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A la gloire de �. Deveze

SUjET : « SUR LA DALLE SACR£E. »

Par arrele minisleriel, premier prix au COT! cours de 10!Jalisme organise par M, Deveze.

£es leis scelerafes
elope du fascisDJe

HtC:, est /'IlOmme politique qui mel se rouler aux pieds de n'importe quel
WI masque de liberlo, de candeur, d'omout I Gaudis�art - Ministr� ou General
de [,humanile et, d tin moment donne, Bourn jouant au Napoleon!
sans prevonir, uous egorgelle doucemeni Car, au fond, c'est ce regne du sou-
tin homrne ou line nalion. dard allie au financier que prepare

Ch, DE COSTER. cette veulerie courtisane et ces abdi-
cations multipliees, d'une part, cetteLe peuple a faim. Les chomeurs politique haineuse en attendant d'etre,s'agitent et menacent de descendre feroce, d'autre part.dans la rue; ils parlent de droit a la Ce sera Ie Fascisme declare ou cavie et proferent d'autres paroles se- moufle, ]a reaction Ie plus noire; ceditieuses... sera sous peu, si l'on n'y prend garde,Un remede " Mitraillez cette CC�- l'auto-mitrailleuse elevee au rang denaille! methode de gouvernement, la prisonLe peuple �ent la guerl'e qui appro- ou l'exil, derniers arguments politic�".jl.,.�r� desor�ais, �oUl� qui il se ques.

. ...,...---,__ -'fera tue}.· et quels mterets llllillondes Que ces lois soient votees et c'est
dissimulent ces drapeaux, ces sym- tous les abus possibles, c'est la liberte
boles faciles et ces mots a panache. de parole et de presse I'eleguee au
Le peuple se refuse a jouer son role magasin d'accessoires desuets, �'es�de hetail destine a l'egorgement; la verite baillonnee et Ie peuple llvre
quelques hommes deja s'interdiseT�t, pieds et poings lies a ses maitres.
l'apprentissage des armes et pre- *

chent Ie grand refus... * *

Une solution,' Des annees de pri- Outrage au drapeau? Allons done!
son aces traitres! Quand cette etoffe tricolore flotte im-
La foule est mecontente; elle est punement aux pignons des banques

lasse d'etre taxee, retaxee, surtaxee, qui exploitent et affament la nation,
tondue, saignee, volee... est-il possible de pousser

-

l'outrage
Une reSSOU1"Ce " RenfoTcez l'a ge'l1,- plus loin?

dar'merie! Provocation a l'indiscipline militai-
Malgre que la presse soit presque re? Sans blague! Cette provocation

totalement acquise aux puissances ne provient-elle precisement de la
d'argent, malgre que les jOUl'nalistes part de ces patriotes belges qui en
aient accepte benevolement cet em- caissent les benefices realises sur les
ploi de commis de boutique, quelques fournitures d'armes faites a Hitler,
esprits libres s'autorisent encore des- de ces diplomates bouffons qui s'as
licences et crient bien haut ee que socient a la plaisanterie de Geneve,
tous pensent tout bas. de ces officiers qui empochent 600

Un bon moyen,' Muselez ces hom- millions pour illstruire 40,000 re-
mes libres! crues alors que nos instituteurs ne

* touchent pas plus pour eduquer 800* * mille enfants? Provocation que ces
usines de munitions travaillaut a
plein rendement, proVocation que cet
te immonde affaire dite du « faux
d'Utrecht » sortant droit des bureaux
de la Silrete militaire, provocations
que cette interdiction lancee contre
un grand journal democratique et ces
exces de zele imbecile de quelques
sous-ordres, provocation enfin que les
lois scelerates elles-memes, premiere
etape vel'S Ie fascisme!

Lors, MOI1&ieur Deveze, grand apo
thicaire national, dictateur en minia
ture, se cha.;rgea de fournir la muse

liere et deposa ces projets de loi re�
primant une foule d'outrages et la
propagande a l'indiscipline militaire.
Apres quoi il consentit a pronon

cer en quelque loge magonnique un

discoUl'S ronflant sur la liberte ,1e
conscience, la liberte de pensee et
toutes les libertes dont, peut user 11n

Ministre-Grand Architecte avec b
liberte tout court.
Ainsi, ce personnage qui, decide

ment, prend au serieux son role de
terre-neuve national, crut avoir san··
ve une fois de plus la Belgique, son

Roi et son Drapeau!

***
Ces lois n'empecheront rien d'ail

leurs et prouvent simplement que la
betise des dirigeants, qui esperent
vaincre une idee par la repression,
est eternelle. Les organisations visees
par ces edits se refugieront dans l'il
legalite et ce que leur propagande
perdra en ampleur elle Ie gagnera en
virulence. Des siecles de travaux-fop,..
ces ont ete distribues aux leaders fla
mands et Ie nationalisme est tout
puissant aujourd'hui en Flandre; Ie
militaire Baltia a sevi a Eupen et
lVIalmMy et les 'gens des cantons red i
mes detestent la Belgique plus que
jamais; on a frappe de peines cruel
les les obje-cteurs de conscience et
chaque annee voit grandir Ie nombre
de ceux qui se refusent au service mI
litaire.
Tous les bagnes du Tzar n'ont

point supprime un reglement de
comptes final.
Toutes les lois scelerates, toutes les

mitrailleuses, tous les virtuoses du
massacre n'empecheront point Ie des
tin de s'accomplir !

*
**

MIL ZANKIN.

Je ne doute pas que ces proj ets
seront votes par un parlement qui,
recemment encore, abdiqua ses droits
essentiels.
Parlement de reaction, parlement

aux orclres, parlement-croupion, pret
a toutes les besognes et a tous les
mauvais coups. Parlement dispose
a dechirer six fois par jour une

Constitution devenue encombrante,
a sanctionner tous les abus du
pouvoir, accroupi, rampant devant
un gouvernement de cabotins. Parle
ment issu du mensonge, de promesses
reniees, d'un manquement a la parole
et aux engagements pris devant Ie
pays.
Chambre nee du bluff electoral Ie

plus sordide, de la parade foraine la
plus odieuse, Chambre basse prete a

Viva 10 �i ! Viva l'Armse ! Viva Davezs !
applaudissements cr-eprtent ...Et

Ce titre est xtrait mot pour mot de capitain� et que p�mr ce qui est
d'un puissant sticle du Soir relatant

I des obligations linguistiques on s,e
la visite de M. reveze a l'Amicale des Imontrera tres souple. Quant aux off'i
Officiers de la ::;ampagne 1914-1918, cier� �e reserve, leurs avantages ta�t
Ie dejeuner quisuivit cette visite et maten;ls que moraux seront elargis.
qui valut aux cnvives un grand dis- Ces dec.laratlOns font la meilleure
COUl'S de M. Deeze. impression. Alors, da�s ,Ie tonnerr�

Ce n'est pas pour nous mettre au d'applaudis�ements qui n a pas cesse

diapason des mrif'iques projets de loi depuis le debut du discours, M. De,
de M. Deveze (IOUS avons Ie temp�), �ez�. e!l vien� a parler �;s outrages a

mais vraiment il nous faut faire l'off'icier qui seront reprrmes avec

amende honor.hls et aujourd'hui une severite exemplaire.
chanter la gloin de M. Deveze parce Mais comment, declare ensuite le ministre, ne

que M. Deveze 1. fait la un discours
pas songer au collaborateur constant de l'officier, a

de derriere les .ranchees qui nous a son auxiliaire meritant et necessaire qui donne a
emu profondernmt et qui constitue I'arrnee son armature solide ; je veux elire le sous

une page glorieisa et ineff'acable de officier? Il faut assurer Ie relevernent de son rangl'histoire nationslc, grandie et triorn- social et la securite de sa carriere. La nation saura

phante par l'act:on du ministre dont reconnaitre les services quil rend avec lamt d'in
Ie zele eclaire et la haute conscience telligence, de conscience et de dignite.
seront a l'heure du danger, des ma- Mais j'en viens au soldat, ce soldal si brave et
laises et du trcuble, pareils a des si modeste, enfant de noire peuple, sans distinction
flambeaux qui cissiperont les mias- de classe. Pendant la guerre nous avons cornpris,
mes de la tenebreuse opacite et des airne, admire son arne vaillante, sa tenacite calme,
malheurs ambiants, pour la plus sa fidelite au devoir, son esprit de sacrifice poussegrande gloire de la Patrie immarces- jusqu'a la mort. Ceux d'aujourcl'hui sont parcils a
cible.

ceux d'hier. lis ont droit a la sollicitude constante,Bon! voila que nous parlons com)TIe sans cesse en eveil, de ceux a qui la nation les
lui. Oh! joie, cal' certes, tout l'hon- confie. (Approbalions.)
neur est pour nOllS. Parce que, quand
meme, ce discours! Ecoutez plutot.
Bien entendu, nous resumons, nons
clonnons Ie meilleur, triste assez de
ne pouvoir tout dire et, aussi, de
n'arriver point a faire vibrel' suffi
samment notre plume aux accents
altiers du grand ministre,
13nrIn, IJrer, Ie mlnlstl'e se leva .

Ceux qui ne l'avaient pas quitte
des yeux de tout Ie dejeuner ne s'a
pergurent pas, tout d'abord, qu'il
s'etait mis debout, Mais il monta sur
la chaise et alors, ovationue pal' la
foule immense des 250 convives, il Celte sollicitude, dit-il, vous la leur donnez. Maisprononga son discours qui fut, com- dorenavant vous veillerez aussi a eclairer l'intellime dit si bien la Nation Belge, litte- gence du soldal. Vous Ie preserverez des proparalement « hache d'applaudisse-

Ces paroles, faut-il Ie dire, firent
une vive impression. Il e0.t ete stu
pide, et pel'sonne d'ailleurs n'y son7
gea, d'approchel' de ces propos Ie fait
que les chefs sont parfois de mauvais
poil, que Ie rata est parfois indigeste,
que la chambl'ee est pal'fois cOl1si�nee,
ou que les :t1k'l,lac[es sont pal'iois en-
voyes a l'exel'cice meme s'ils cloivent
.on Cl'evel'. Il faut voir les choses de
plus haut : d'ou les voit M. Deveze
qui sait bien, lui, la sollicitude que
portent les chefs a leurs subordonnes.

ments ».

Ce kip-kap d'eloquence nous par
vint nonobstant, et n'en perd'i'mes
point une boucMe.

gandes ffiechamment et systematiquement organisees
et poursuivies qui tendent a pervertir son creur. rai
debride la plaie, Le mal est connll. ren ai deter
mine Ie siege. Chacun main tenant est en mesure de
reagir. La lumiere du jour et I'air pur triomphent
des pires miasmes, Et c'est Ie soldat qui mettra
lui-meme a la raison ceux qui osent lui precher ,ra
revolte et la desertion. (Tres bien! Bravos!)

]e vous salue bien bas, elit-il it peu pres, 0 vous

les officiers, survivants de ces soldats magnifiques
qui i,nscriviremt dans nos fastes une page inoubliable
d'herolsme et de sacrifices. (Bravos! br([)Jos!)
Vous etes les educateur-s, les animateurs et les

chefs. L'armee garelienne vigilante de I'indepen
dance de la Patrie et du respect de ses institutions
constitutionnelles la marque (la Patrie) de son

empreinte et la fa�onne a son image. A vous l'affec
tion, Ie devouement, la gratitude du ministre,
(Bravos prolonges.)

Sur ces fortes paroles chacun com
prit enfin que Ie soldat qui, des qu'il
sort de la caserne, court acheter Ie
Peuple, l'achete non pas pour Ie lire,
vous pensez, mais pour Ie detruire.
Et si d'aventure il en donne lecture a
ses petits copains dans la chambree,
c'est pour stigmatiser les infames
propos de ces semeurs d'ivraie com
me les a justement qualifies Ie mi-
nistre. (Suite en page 6.)

M. Deveze rappelle alors opportu
nement que les lieutenants anCiens
combattants seront promus au grade

/'

'-<fO���_
MONSIEUR DEVEZE OU LE PETIT CAPORAL

Qu'esl-ce qui peut bien m'empecher de re.ssembler a Napoleon? ...
(Dessin de Leo Campion.)

CE SOIR, A LA TRIBUNE
it la salle des Huit Heures

£a liberfe en peril 1
POUR ET CONTRE

LES .LOIS DlTES SCELERATES
Oraleurs insctits :

MM. G, BOHY, deLAVELEYE, ERNESTAN,
R. LE]OUR, P.-H. SPAAK, P. RUSCART.

Voir programme en page 6.
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La DOlsson aUI
descend "escaller

ou

la verite toute nUB sur I'art
des noirs modernes

SCULPTEURS ANIMALIERS 1933.

Doit-on toujours se berner it ne reconnaitre que
I'existence d'une sculpture ancienne chez les Noirs?

C'est une exageration, car actuellement au Congo
vivent des sculpteurs dont on connait Ie nom et Ies

oeuvres.

]e pense a ce Bangala de Buta qui confection-

nait des statuettes en ebene.
.

]e vois devant moi Boniface a Bandundu assis

pres d'un etau et sculptant des ponts d'elephants,
des pigeons se becotaut, des pic-boeufs en ivci reo

Visitons la region des Bakouba OU vivent les

sculpteurs bushongo.
Rendons-nous dans ce village de Matumbi parmi

le troupeau de chevre, [es poules, les ventres de

negresses cnceintes landis qu'au loin un palmier
s'elance, aux branches pleines de nids,
Un negre a cheveux crepus et blancs, coiffe d'un

feutre, vetu d'un singlet el d'un pagne, it fi,gure un

peu diabolique; c'est PUlJgumwana, Ie chef des

sculpteurs.

LA BICYCLETTE
peil1lure de case par Tchelalendo.

II nous mene dans son enelos : fuite de ses cinq
femmes, des enfants, des boucs.
Nous entrons dans un hangar sombre aux paroi.

goudronnees de fumees de feux de bois. Cesl I'ate
lier OU se trouve la forge a soufflets manreuvree par
des negrillons nus tandis que des casseroles cadenas
sees et des paniers pleins d'outils joncherrt Ie sol.

Pungumwana nous enumere les divers objets qu'il
peut fabriquer, objets qui ont une utilite sociale.
Nous retenons les verres it boire en bois, les pots

a huile pour les massages it l'huile rougie au lou

koula, la boite it fards appelee la porte de 1a Iune
dans laquelle les belles negresses conservent leurs
fards, les boites it rasoir, a perles,
Bope, Loukaloll!la et d'autres comme Congo

Mingi, Dengamongo sont les "Ieves de Pougou mais,
influences par toutes les inventions blanches, ils

sculptent des sujets plus modernes.
Nous voyons Poungoumwana au travail.
Devant lui se trouve un bloc d'arbre, I:elundji,

au bois tres lendre et ayant une couleur jaunatre.
Puis, a petits coups de hache, lentement l'objet

apparait. Le verre a boire termine est frotte it l'aide
d'herbes differentes suivant la couleur a oblenir;
puis il est plonge dans de la boue de marecage
pendanl un certain nombre de jours et frotte a

I'huile ou au loukoula. Ce Kope obtient ainsi une

belle patine.
Georges DULONGE.

(Suite en page 3.)
, .

La misere autour
des charbonnages

La misere esl aussi grande aujourd'hlli
qu'en 1886.

M. BODART (depute
democra"le-chrelien de Charleroi.)

I

Il ne p,eut plus et1"e question de lit
terature, de vatici')1..ations plus ou

moins savantes. Cette lois, il s'agit de
faits. Aujourd'hui nous en appo1·te
par brassees.
Par exemple, l'interpelZation de

MM. Hoya;ux, Delattre et Jacquemot
te sur le scandale de la suppression
de l'eau et de l"e�ectricite dans la cite
ouvriere du Levant de Mons a per
m'is au premier d'entre eux d'·appor
ter un saisissant temoignage de l'etat
de misere qui regne chez les travail
leurs du charbon.
Dans cette cite du Levant de Mons,

dite Mono-Bloc, vingt ouvrien seule
ment sont encore occupes au; charbo'Yl1-



LE ROUGE ETE NOIR =====================

Le gachis
Bl b l l o t h e q ue

naae. Au 31 decembre, il y avait 88
habitations vides sur 330 maisons.
Les plus chamceux sont partis : ils

ont pu s'employer ailleurs. D'autres
traoaillent par intermittence, dans
les mines d'aleniour. Mais il reste
dans la cite 47 chomeurs complets,
dont la plupart sont totalement de
n'ues de reesoureee.

Lorsque les mineurs, il y a quel
ques omnees, vvulurent former un

syndicat par lequel ils auraient ete
'automatiquement affilies au Fonds
de crise, la direction du Charbonnage
menaya de supprimer la distribution.
de l'eau et de l'electricite dans le cafe
qu'ils avaient choisi comme local. II y
avait done la ume uolonie euulenie de
nuire, qui s'est mamifesiee d'une fa
yon si imhumaine. le moil) dernier (et
quinze jours durant) envers les plus
malheureux,
Houau» s'est rendu. plusieure foil)

au Levant de Mons. II s y est livre a
une enqueie approfondie qui l'a mis
,en presence de cas de misere ef
frayants.
Voici une famille de sept person

nes. Les cinq enfants sont ages de 3 a
12 ans. Ressources : 30 francs pc�r
semaine.
Les 6nfants allaient pieds nus par

10 degres sous zero, et la mere lavait
leurs « loques » pendant qu'ils dor
maient dartS des lits couverts de vieux
sacs.

Mais il y a plus miserable ,encore.

Que faire avec 20 francs par semaine
quand on a six enfants a elever? Es
sayez de Tesoudre ce probleme, Mes

sieurs de la Ligue des Familles n07n

breuses. Vous etonnerez-vous qu'il n'y
ait jamais de beurre 8'U1' le pain de
c.es enfants-la? Les parent,; essayent
de se dib1'ouiller comme ils peuvent.
Une mere vendait de porte en porte
des briques de savon. En trois jours,
elle en a vendu pour 15 francs, et son
benefice <fut exactement de 3 francs.
Nous voici loin des millions de

benefices des licence.s - vraies et
fausses - d'importation du beurre.

Que pensez-vous de ce cas-ci, dont
11oyaux a parle avec une emotion qui
ven(l,it du fond de l'etre : Dans un

berceau, un enfant nouv,eau-ne. A peu
pt'es nu. Ni d'rap, ni couverture. Pour
l'ernpechet· de pleurer, un peu d'eau
sucree dans une bmdeille au goulot
de laquelle on a au.ache un vieux mor
ceau de linge, en guise de biberon. Il
faisait glacial dans la piece, car, <5
iTonie, on s,e chau//e chez les mineurs
CLVec du poussier de cha1'bon qui vient Apres les bavSlvdagesdes te1Tils.

C'etait in'/,1nanqnc�ble.Etonnez-vous q'LW 60 p. c. de ces
Les 1ninist?'es de la Gue1're ont tant

« gosses d'en/er », comme on les a
po,rle ils ont telle1nent engage l'ave

appelis, soient pre-tuberculeux. )'/,i-r �t glori[e des c� present les fCLUne enquete faite dans une ecole du
meux soldats cLnlennais, les ext1'a01'

Centre a demontre que vingt enfants dinaires petits Chasseul's, qui vont
s'ur 123 ne mangent jamais de viande.

tOllS, en cas de c01�flit, montre-r c(,,'ilsUn Itatien, tra,nsplante au Levant
sont un peu la, boncher les trous en

de Mons ,et pere de (/'uat-re enfants, a tre les forls, resister jusqu'aux der
avoue qu'il etait alle, un jour, deter- nien et qui, br'ef, ne semient pas des
rer un mouton mort.

Belges s'ils ne tencLient pas le COUl);Une mere de sept enfants vous dim
les minist-res ont tant dit ya et ajoutequ'elle va, tous les samedis chercher
Jue z'e gl01'ieux passe 6tait gara.nt .dec� pied, a Mons, pour trois francs.,cle l'aveni1' glo?'ieux, que, .. l'Assocwtwn

viande hackie de chevctl, de mante1'e
Catholique d'Arlon sO'Lwainement in

a va1'ier, au moins chaque dimanche, quiete (on le serait a mains) vient dele menu ordinaire : pain enduit de
de'mande1' quelques explications au

creme-vanille (peut-on songer au
Gouve1'nement, et pourquoi c'etaientbeur1'e, et meme au saindoux, ou au
les Arlonnais qui allaient etre en pTesirop?) et vieilles pO'lnmes de terre
miere ligne, et 's'il etait bien justeramassees en automne sur les champs qu'il y eut un regi1'l'wnt designe a _l'aapres la 'Y'icolte. Et c'est a,ces gens-la
vance PO'U?' 'i'ecevoir les prenuers

qu'on ,a refuse l'eau potable, parc.e
coups, et s'il n'y avait pas d'autre

qu'ils ne pouvaient pas la pc�yer.
moyen de defense que de coller des

Aujourd'hui, c'est avec de tels
petits Chasseurs tant qu'il en faud1'a,

j'aits, veridiques, conc-rets, q'U1e s'eta- t' t' t;e SL .. est .. , e so ...
blit le proces clu 1'egime. Les Arlonnais ont bien raison.

Pierre HUBERMONT. Et l,es ministres veilleront peut-et1'e
_�--��---.-------,Ia�nsi a etre moins bavarcls a l'aveni-r.

Parce qu'enfin les discou-rs hero1,-

I ques, glorieux et vaguemen� fu:nebTe�,
jnsqu'a ee jour on les fatsatt apres
les sacrifices et non pas apant.

Pa1"ce qu'apres, C�t£ moins, les vic
times ne pouvc�ient pas protester.

Signa des temps
La Legion Nationale BeIge dont le

journal ehctque climanche matin, avec
�me regulariM dont nous la louons,
nous fait passer' cinq minutes htla
rantes, est vraiment d'une naivete

_m_••s.iim�•••m� touchante.
Dans un r.ecent numero n\icrivait

clle pas qu'il fallait avoir l'ceil et re
double-r de vigilanc.e a propos de l'U.
R. S. S. parce que yoila-t-il pas qtW
les actualites cinegrQ,phiques a pre
sent s'emparent de ce pays du cliable
et vous font assister a des scenes qui
pourarient bien troubler les esprits
des antimoscoutaires.
N'a-t-on p6l,S vu a;u cinema M. Her

riot signant avec l'ambassacleur so

vietiq��e un pacte de nff)(flrag-ressioni
flth£:k;N§rW:i�*;f*1'i!JFlIi'!1!fi� N'a-t-on pas vu l'inauguration d'un

formidable barrage, point si mal fait,
avec Staline en tMe de'IJant un peuple
immense qui n'av,ait pfilS l'air si 1nal
nourri!
Attention! attention! ecrivent nos

nationalistes : trompe-l'@zil, tout ya.
Propagande. Bou1'rage de cranes. Et

(j'u'attendent les auto-rites pour inter-

"'

a la
£es expcsifiODti

Faisons encore un petit tour dans I Retenons deux de expositions:
Ie palais de la place du Musee, dans celles des oeuvres b es de langue Ila cite des livres, dans Ie' fief de M. f'rancaise et de langt flamanc1e ?r-!Tourneur. ganisees a l'occasion u Centenaire I

Et, tout d'abord, on nous a deman- Rappelons d'aborc1 ce que nou� Ide pourquoi nous nous en prenions avons signale a l'ep e, qu'a cote

Ipersonnellement a M. Tourneur? d'ceuvres fort peu m toires, d'ecri-
Mais tout simplement parce qu'il est vains insignifiants, figurait au-

le conservateur en chef de la Biblio- cun livre d'Andre Bai n! Est-ce que Itheque royale et que toute l'adminis- M
..
'I'ourneur ne con 'it pas Andre

M 0 r s e (depose)tratiou de ce clomaine depend de sa Bmllo.n?
A tt I iiiiiiiEliiilM&¥*&&- 100 succursales mondialescompetence ... si l'on peut dire. Mais 11 y a autre ose. ce e I_ _ -:

Au-dessus de lui, il yale Departs- meme exposition d'ce res belges de

Iment ministerial, ses fonctionnairos langue f'rancaise ne '�rait au�u11:e nes politiques, dont deux notam1�lent Ison epilo�pl_e .a? Parlemen�..pour la plupart eperdument indiffe- ceuvre de Ray Nyst ui en a ecnt furent condamnes a mort (Rene de «La celente de nos servlc�s » dit
rents, et enfin Ie tres provisoire mr- cependant de Hombre es et dont Ies

Clercq et Raf Verhulst) et un a cinq volontiers 1\1. Toumeul': VraII?ent 2n!stre M. Lippens. lV!ais :rous pensez critiques officiel� et ficieux, avar:t ans (Wies lVIoens). ,Sait-?n. que, pour o�tel1lr un lr:re abien que M. LIppens imagine d'autres la guerre, ont dit lar ment les me-
Pourquoi ce changement d'attitu- 1a Blbllotheque, II fau,t attendr e", e.ns�ucis que �elui �e savo�r �orn:nent le kites. Apres la guerr ils n'en par- de? Pourquoi ce que le co�se�vat�ur moyenne de 20 a �O,mmutes. Par�Ol,sdes?rdre regne a la BlblIO.the��le et le.rent plus parce qu Ray. Nyst �e-, considere juste pour les l:CrIVams f la- davantage. P�urqclol? Par�e que 1 as

qU'11 ne croit pas de sa dignite d'y vmt alors un condarm politique, VIC- mands le considere-t-il injuste pour pirant-lecteur ayant I empli son �ulleall.er voir. Des li_vr�'s ?pe�lh! POU�qUOl time des tolie�. o?sid nales d'apres- �n ec;ivain francais? Et s'il a bien tin de de:r:nande et. l'ayant rem�s el�fmre? Parlez-lm d aVIatIOn, de fman- guel're, sbgmaclSees rEdmond PI-
agi en omettant volontalrement les bonne mam, on att��1d av.ant d aller

ce, de to?-t �e que VO�lS voudrez, mais card. Que �i pourtant ay, Nyst,. tout louvrages de H.ay Nyst dans Ie pre- quenr ,Ie volu�ne �u II" y alt un nom�pas de IItterature m d'art. En qUOl,! comme Gmlbeaux, se presentalt au· mier cas s'il a agi, comme diront cer- ')re determll1� d autles deman,de�.11 est Ie digll� succes.s�ur des M:r�. jourd'hui. d€van� ses
. g�s, nous ga- tains, a�ec prudence, conscience et 2arce qu'aus�l sans d�ut: les lIvres

HubeI't, Vauthler, Pebt�ean et Ie dl- geons. qu'll sermt acq �te. , legalite; 11 faut admettre automatI- J� ?lell classe� �e se Ietr.ouvent pas
gne chef des MM. FolIe de ce car- Mals M. Tourneur, 11, prudent, re- quement qu'il ait agi a l'encontre de '1.ISemellt, au pomt que bIen souv:entpharnatim des Beaux-Art�. serve, reticent, pens p�ti�, 11:'expose ces memes principes dans Ie deuxie- ?!l vous Slgl:ale s��s aut�e e��hca-Donc tenons-nollS en a M. Tour- pas les cel:lV:I'es de c ecnvam dans

me cas. Slon �ue Ie IIvr� rua11qu� . vole. dl,S.;neur. une exposttwn collect e et cente'Y!'na- Singulier dilemne clans lequel, une )aru_? en �ectur e? prete au del-:or:;.000 le d'ceuvres belges rce que, vmgt des deux fois M. Tourneur a engage en reparatJOl1? ne cherchez pas a sa-
Il mettait en valeur, l'autre jom ans apres les avoir e 'ites, 1'auteur a I bien legerem�nt ses fonctions d Ie "'oir.

dans une lettre adressee au Peuple, ete condamne dans Is circonstances Gouvernement tt qui ferait croll'e a
« ses » expositions, les cinq exposi- que l'o� saito

..
.. quiconque qt/il se comporte a�seztions qu'il a organisees en quatre ans. _Qa c est Ie pr�ml' ,faIt que c�r- ,.::omme la girouette que son nom evo-Fort bien, fort bien! tams trouve�'?nt a e llquer d� mIlle

que. Et si on lui demande quelque ex-Mais les expositions, c'est un luxe bon�1.es mamel'es. P rfalt.

Lal�so:r:s-I plication a ce sujet, il �'ep?nd textuelque M. Tourneur p01irra s'offrir les mre:,Et alo�s me 011:s .en pal allele lement qu'il n'a nen a repondre!.quand Ie restant de sa maison sera Ie deuxIeme faIt que OICl. C'est d'une conscience professlOnen ordre, celles-ci ayant lieu au de- Dans l'exposition correspondante nelle qu'il nous plaisait de soulignet.triment des autres ser\'ices. Et s'il consacree aux ceuvr s flamandes, M.
0fait des expositions et s'il s'en vante, Tourneur expose, s IS penseI' a mal 0 0

_

",

:J,u'au moins elles soient sans repro-j�ette fois, les ceuvr s de. plusieurs I Encore deux mots, et n?llS e�l fll1�-3hes. Ce n'est pas Ie 'cas. auteurs flamands e1
.

mlSSI condam- rons avec cette polemlqlte qm aura

GALERIE
LOUIS MANTEAU
62, bculevard de Waferlcc

G
ret n

orges
du 18 au 28 fevrier
de 10 a 18 heures

dimanche de 10 a 13 heures

L-Atelier
III de la Crosse Tour

_

21, rue de la Grosse Tour

(place Stephanie) B-ruxelles

EXPOSITION

MILO,JEAN

GALERIE
GEORGES GIROUX
'1:3, bculevard du 'ilegenf, �3

Suzanne
Van Damme

EXPOSE

OUVERTURE

SAMEDI 18 F�VRIER
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DestrooperPsMorse
(MORSE DESTROOPER)

Nous informons les lecteurs de ce journal de

Impermeables - Manteaux � Costumes � Gabardines

(cutr. soie, tweed, etc ... )

I"extraordinaire mise en vente
que nous orqanisons pour quelques jours seulement, en notre succursale

l()() iii UJ6, ru.e Haufe

Reduction enorme sur prix de gros

Destrooper (Brev )

000

:B;nfin, la censure : Ie fameux « en

e'er » de la Bibliotheque Oil 1'on place
.w petit bonheur et suivant.une m�
thode qui enchanterait Ie doctelE' WI
boo et ses succedanes des Iivres qlle Ie
:;ommun des lectellrs ne peut pas ac

querir sans exciper de mill,e ,qualites
t de la necessite absolue ou 11 est de
les lire.
Un fait pre'cis suHira it demontrer

['ineptie de ce regime.
.

Un de nos amis c1emande, un Jour:
- Monsieur' Nicolns, de Restif de

a Bretonne.
- Ho! ho! fait Ie prellose (apl'es

d'ailleurs 25 minutes de recherches),
mais Monsieur, c'est un livre po1'no
graphique r

- He r he 1 lui dit notre ami, clisons
.lcencieux. Mais je ne l'ignore pas et
i'ai besoin de ce livre.

I
' .. ,

t 7? O""t """ont""e (Jue le ca2n- I ., 1 1dire ce nouvenz� gem'e c e te?nm- I' A.e1'OpOs Cf.�'. 10 no
,

I
•

'i --, �lnpOSSI!J e.
? talis·ne 'etCi�t pl;us etcdtq'ue et plus

__ Poul'quoi impossible?gnc£g,e . I '

.

" "'On conQ.o'l-t la ?·a�·.<:on de cetie 1'e-

[p(t1'aSde
que s.es ctdve1 s_ct:tl r:_s. .

.

_ Parce au'il est a J'�nfer.quete, 1na�s on compr'ena mu� leI, nu�- Le/5 retentl,/5sun�es 1 eVeLW;l,�ns. em
_ Eh! bien, allez 1e cherch�r. Voi-

vete de ceux qu', lc� 101 mulent. �es BUJe� des �7'uucles J �scSLles de l. c�nsto: .::i mes titres : je suis pl'ofesseul', li
images sont des documents au 'meme I C1'Citw, et ,ae ltL !wute oO,ur�eotste onE :::;ncie en s,ciences pedagogiqlles, ..

tit1'e que le lancement du derme1" lout Ci fcat de11'w�:c�hse l age.nt de
_ Impossible. Seul, Ie conserva-

croiseU1' ou la pa,mde des Saint-Cy- t;E}tat et le pet�t e�ecteur" qU:t, �l�ns tCUl' peut donner l'autorisation.riens o� les defiles des t-rO'/,£pes hitle- l egmsme de classe de l OltgCt1 C/oW
_ Parfait. Je desire voir Ie con-rienr:es, et tout c(,ussi objectifs. Alor's l:01ent 1(1 justification de leur prop'r,e

'Iservateur.pOU'i'quoi les interd�t'e? egoisme.. _ Monsieur, iln'est pas lao II vient
Il fatd ct'O'/,1'e, au sw'pl'us, que cela C'est en vam que les conse:yateU7:s de partir pnkisement. Mais a telle

mte1'esse pas 1ncd le publLC pu�sque le tancent clans la 1'ue des. nwmfestants heure, si vous voulez l'evenil'. ..
mcme organc, se lmnentant de1'echet, « contnb1iabl�s », 9'1,(,'1, r�ss�11�bler:t Et voila!
eC1'ivait dimanche cle1'nwr, -rend,an� IJ�(,neus�mc?:t a des l�gueu1 s d Actwn A part quoi, tout va pour Ie mieux
compte de lct conjerence orgamsee a Ji 1'anC;;CLtSe,. a des Jeunesses Pcitrwtes, a la Bibliotheque Royale.la « Grande Hannonie » pa1' Action a des C1'O'/,X de feu: le p�uple Se 1)0'/'- Et vive M. Tourneul'!
et Civilisation, SOt�S le signe de Mos- suade de plus e,n plus qu.on n,e p)'end Mais, si possible, ailleurs que lao
cou attaque : pas l'a1'gent ou �l est eE qt� on �mt

« N'est-il pas lCLmentable qu"u:ne s.'y 1'es�'ucl1'e. E� lo.: :tatw'Yl; jmnyatse, G! •• 1111.111111 .11111 •• III•• III III. II •••

» telle con[6rence, avec un tel su]et, forte, a.e son equ�l,�bre ,econom�que,
» n'ait amcne que 150 audtteurs en- que d mlleurs elle s exngere, fo�te,de
» viron? Bien entendu, les « Antis de ses masses paysar;nes rouges, s acne

« l'U. R. S. S. » etaient for-tement �me v_lus vtte quo on �e crmt ve-rs ton

1'ep1"eS,entes. » eiat 1"evolutwnncm'e.»

Et, vingt lignes plus bas, le 1ne:n�, . L,c� pro�erite apPCl;-rente dO'Yl;t a

Telatant �me con/81'ence organtsee JOu� une JI 1'ance, menee par un �tat
pa1' les « Arnis de l'U. R. S. S. »ecrit: maJoT. con�erV(deU1' et bO'/,�1'geOtS, _a

« Devant une salle contble (enviTon inmsf01'11W !e pays en, 'une vr'aw

» 700 persannes), les o:a�eurs s',en tmppe a capttaux et a ?'eS�1'ves d'�'}":
» prirent s'!,�rto'�d a In LegIOn NatlO- cet&e s�tucdwn encourage ,l oppos�t'/,O;n
» nale BeIge bien conrvue des « Amts (!e g_au_che, so�denue pa1 u'!'L peup��
»' de L'U. R. S. S. » pour ses carnpa- egaltt�L'/,'re et ou.le pc�ysc£n, 'UZvcmt pal
» gnes antibolchevistes. »

..

lu�-meme, dorntne.
Le r'idacteur n'ajoute pas, 111,(£'/,S tl

pense: «N'est-ilpCLs regrettable .qu'il
y ait tant de monde chez eux et s� peu
chez nous? »

Signe des temps!

La Zeven-Provincian
L'c�venture

de ce navi1'e re

belle, conduit
par- des Mc�lc�is
1?'mtins, POU1'
suivi pa1' des
assaillants qui
craignaient

surtout de l'ap
p1'oche1' t1'OP,
est assez la-

Pearl lUck.
est c�ussi l'auteu?" de Bonne Terre

(P1'ix Goncourt americain). Un, chej
d'ceuvre. La librairie Cosmopolls, rue
de la Montagne, 72, specic�lisee en lit
ter-abur-e etrangere, le possede en

franyais, en angle&is et en allemancl.
Tel. 12.90.40.

In:;ntable.
Le Drapeau Rouge pose au minis- }Juit jom's cl'nflolement. da� la

tt'e de lc� Defense Nationc�le la qu,eS-ll1w1'ine glor-ieuse de So, Ma]este. g1'a
lion suivante : ciet('se la Reine Wilhelmtne, pu'tS �es
Est-il vrai que Ie ministere de la grands nwye1'tS : une pl'emie1'e bombe.

D. N. a commande' 600 calicots-ban- Tant pis pm£r.les soumis qui ont pe1'i
deroles avec les inscriptions suivan- Civec les insoun1:is. Il faut de l'ord1'e.
tes : :22 m01'ts, 25 blesses.

« Occupe par la troupe. » Bien St11", on di1'CL que les offic1:en
« lci il y a des mitrailleuses. » de Sa Majeste y ont ?nis beaucoup de
« La troupe va tirer. » 1'li.oJe-ration, qu'ils aw'aient p1£ bom-
P-repamtifs de guerre civile? M. be rder plus tot et plus f01't.

Deveze ferait bien de Tepondr·e. On I Les l1tutins Ciussi, pO'UI'1'a-t-on 1'P-
aimerait savoir. 7)ond1'e.

Aussi bien les /01'ces 1'oyales i/e

s'aV'tseTent-elles point de di1"e: « 7'i
? 'ez, les p1'emie1's, Messieurs les Ma

!ais! » mais plutot ell.es c1'ie1'ent:
« Vive la Reine! »

C'est ainsi q��'on fait clu bon tmvail.
.2,'2 moTts, 2[; blesses. L'01'd1'C 'l'egne.
U'emou,vant e'est q2£e ce petit d'l'a-

me s'est passe a deux pas d'Ues en

chanter'S o�'t, la vegetntion est lli�Cll,
;'iantc, Gel l'on P1'Ofluit Ie caf' (Jili un

comble1' Ie fond d s mel's et que
c',est la, en cet encl)'oit l7lell1 , au mi
lien des mille 1'ichesses 11atw'ell s,
q'�(,'i'l'ont 11Wt�1'i)' l s I'ebelles fl'aeas
ses, .. pow' n'cLVoil' P(lS uouln qn'on
'I'erlu.ise davcwtage leurs l11aigl'es
solcles.

L'01'd'I'e regnc. Fori bicil. liIals
de.ia 1'011, sigllnle de 71(!IIl'ell s 7/l/dine-
1'ie8. Et cOlnm I('s )}lIltill' nOl/ecan.1.:

c011:nm:sscnt le S01·t qlli Ics attend ..

Toyt era ue!
La Frcmce vit aCDLwllement des

heures tres graves.
.

Le my the de l'intangibiliM ['iscale
des capitaux et des 1'evenus s'ecroule
sous la pression populaire.

P08sedconts et salq,ries de l'Etat
aclovtent chacun une attdude specifi
que�'/,ent 1'evolutionnai1'e: ils se .re/1£
s.ent aux concessions. Et c'est b�en la,
pre1nie1'e fois que la Tlisistance des
salaries ne flechit pas CLVant l'a;utTe.
C'est bien pou1'qtwi on leur en veut
tanto
La position des posseclc�nts est t1'es

faible, c�ux yeux cle l'o1!inion :

La foi dans le ca2ntal at dans lc�
destinee du CCLpitalism s'eC1'oule, 0'fi,

France comme (�'illeurs.
Les milliards dont on a gorge 1.'3S

satellites a cl'ictatures: Roumanie,
S',]1'b�e, et lcs .omncles cntrep'Y'iscs
bancaires et tnLnsporteuses: Tr'ansat,

Heureusa rencontre
- Eh! bien, mon 'vieux, on ne te

voit plus au cc�re dU coin. Ec1'is-t'u un
voh/,l1te sur les Cipparit'ions de Beau
ming? Fa'is-tu la chasse aux cdlumet
tes Ii l'ancien p'l'ix? oU ...
- Tu n'y es pas. Tout simplement,

fe r'este chez moi, depuis qtw nw

femme a achete 'un poste de T. S. F.
a Radio-Conseil, 58, Tue LesbTous
sa1't, tel. 48.14.43. La devise de cette
maison a musique est p1'ofondentent
exc('cte, eC/,?' Radio-Conseil c01'tSeille
bien.

(
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P�iILIPPE LA OUR
as

c'a
el6rences

Wafic1iJ BeIge
par-te ou la cuisine d'un grand jOurnal

en bois, cl'un humour etonnalnt tel que piro,gue, indi�

genes et simplemel1t decoratifs.

Ne leur demandez point davantage
de lire l'histoire dans les revues pro
fessionnelles, dans les periodiques
specialises : erudition poussiereuse,
verrnoulue, morte et, pour tout dire,
« science bache », ou manque In syn
these, le jugement, la mesure aussr,
cette mesure attique que tout vrai

Francais (c'est-a-dire de droite) par
tage avec tout f'rancophile.
Mais off'rez-leur l'histoire de la Re

V':W des Deux Morules, du Correspon
dant, de la Revue de PCL1'is, de la Re
vue Generale : cette histoire ecrite
pal' des g811eraUX, des diplomates re

traites, des signataires de traites, des
familiars de COlU'S. Pour les reaction
naires, c'est ca l'histoire : Ges. nlai
..lAJ'�- -e=» .crrn.:ur U tme .-crasse nIT

d'une clique, ce pittoresque, ce choix
de l'episode charmant, ce portrait
nousse de l'adversaire : voila 1a veri
table histoire, celle dont on peut par
ler dans les chroniques du dirnanche,
dans la page pour retraitants et pour
jeunes gens. On peut aussi en faire
des manuals pour eccles confession-
nelles.

.

Ah l parlez aux lecteurs de la Nu
tion Belge de ce farceur de Gaxotte,
de cet ennuyeux et partial Bainville,
de ce tripatouilleur de textes qu'est
Lenotre, qu'aucun historien de me
tier n'oserait citer : les voila heu
reux! les voila rassures l
Les autres faisaient de l'histoire

pour la connaitre, ceux-ci en font
pour faconner l'opinion des bourgeois
et des journalistes, de l'histoire d'Ac
tion framcaise, quoi! Qu'importe que

t 10
Lenotre soit pris la main dans Ie sac

esca ler
a fausser un document d'archives, a
« oublier » un texte : il ridiculise Ia

IRevolution, il exalte I'Ancien Regime

I �t, au pire, la Monarchie 'ce�lsitaire;
11 pontific dans le Temps, II est de

iI'Academic, il est utile, il sent la re
l'cn trouve des cases dindigenes aux [acades sou- sent actucllernent Ies conservateurs de l'art de 10 action: Ie voila grand homme!
vent tres bien peintes, lresque des Egyptiens? Et grand homme aussi ce B'31ge

Nous avon. admire de ces cases dans Ie Manie- Que dire cga!ement de l'ceil du negre qui ne voir compilateur, ce de Meeus dont on ne

ma, dans Ie Tanganyika; nous en avons rencontre pas comme nous mais tend it transformer toutes see parle plus, qui s'est ecroule sous les
dans [e Lornarni et le Kaser. perceptions exterieurc s en motifs geometriques, Le risees des historiens belges: Pirenne,

Ccs decorations faites it l"aide de terre blanche, Noir ne percoit pas Ia 3e dimension; il attribue au H. Laurent, van Kalken, Ganshof, et
de teinture ocre extraitc du bois de campeche, ..le detail qui l'a frappe plus d'importance qu'a l'essen- qui avait, lui aussi, ses petites theses
teinture noire, sont reproduites directement sur la tiel, La couleur pour lui est plutot symbolique reactionnaires que l'abbe Wallez a

boue des fa�ades, parfois meme cette boue est tra- qu'autre chose. pillees sans scrupules, Jam [aeietl di
vaillee en relief puis pcinte. Les peintures de cases sont beaucoup plus inte-I sait de de Meuus un de nos histo-
Ce ne soni pas seulement des motifs geometrigu(s ressanies (jue les peintures de cavernes, vu que leurs l'ien�, a. peine parue cette effarante

que I'on trouve reproduits mais de veritables ta- auteurs sent encore vivants. « HIstoIre de BelgIque ».

bleaux et des dessins humoristiques revelant cet Le noir Loubaki est un de ces fresquistes et que!- C'est ce choix que dans la bour-
humour noir 011 les fantaisies sur Ies animaux, les ques-unes de ses ceuvres reproduites sur papier fu- geoisie 011 appelle culture historique.
plaisan.leries ,exllellto et Ie merveillellx se melangenl rent exposees en 1929 au Palais des Beaux-Ar,ts Pour y exceller, il suffit de quelques
deIicieusement. de Bruxelles et it Paris a Ia Galerie GI1.-A. Girard. idees preconc;ues, de beaucoup de cu-

Humour jaune, humour oceanique, humour nOlr, Tshelatendo est un autre peintre de case; il ha- lot, de rnepris aussi « pour ce pauvre
autant de ricl:esses peu connues. Le Noir, avec sa bile actuellement dans t:n village du Ka,a"i au Congo X, hiiOtorien de gauche ». Un peu de

religion etonnante, sa troyance aux bons et aux et a rcproduit d'etonnamts dessins d'humour noir. talent n8 nuit pas non plus, car alol's
mauvais esprits qui peup!ent tout, sa vie naturelle el Ces fresques reproduites wr Ies murs de n0m- la sauce fait passel' Ie poison.
animale, ,exuelle et merveilleuse, sa mythologie, ne breuses cases de I'Afrigue prouvent I'existence d'un

rit pas CCIT.me ces etranges automates vegetant dans humour noir que I'on trol!vait deja dans les gri
des cubes cimentes et au milieu d'artificiels de

rna-I
maces des masques, des verres it boire et des boites

chines et d'electricite que I'on appelle Europecns ou i> fard. Elles te.moignent de son talel1t de coloriste 1111__ ..

Americains. i ct de ses tendances a tout schematiscr. H..4l.A£ CCDDaISSeUF
On peu.t voir ainsi, Iorsqu'on se promene dans' Le Noir va-t-il nous apprendre du nouveau pat

les villages indigenes, representes sur Ies· murs des se,: [resques?

*
**

*
**

IvI. Neuray et son equips voient
d'ailleurs bien tout cela. Mais ils on:

&

OISS qui descen
0\1 Ia verite foufe Due sur l'art des

.

norrs modernes

Illlill!IIIIIII!llillllllil!lllllilllllllllllllllillill11m

- Mon appareil de T. S. F.
marche plus ...
- Vous l'avez peut-et1'e rernonM

trop fort?

cases, des batailles entre animaux, des discussions
.

enlre deux negresses enceintes, des B,Iancs etcndus LETTRES, DISCOURS DU CONGO

ILES PEINTURES DES CASES AU CONGO dans des chaises-.longues devant d'eternels verres de OU LA NAISSANCE

ET L'HUMOUR DES NOIRS 1« Blanck and White », d'autres transport"s, nou-: D'UNE LITTERATURE ECRITE

DANS LEURS FRESQUES I veau-nes grotesques, dans des chaises it por!eurs, des! DANS LE CENTRE DE L'AFRIQUE

II
batailles entre Ies astres, I'arc-en-ciel et Ies Noir;. I p ..

IN" d'h'

f', bl' d I .. ersonnc n 19nore que es mrs au'our Ul,
e sUJet nous sem e actuel etant onne que te Ces peintures .aayent Ia hutte. cette hutte coiffi'e "., .' '.
, ,,',

:::0

I
':i LCI1Vent Ges lellr�s en francais, font d�5 dISCOU:S

iMusee elu T rocadero, a Pans, prepare une Expo· de chaume, placee it I'ombre d'un ricin, entour';e ,. -..
. .. '" I f':l rran'$:H'j. Ces documents trahlssent ffileux que
sIhon de pCll1tures rupestres que Ion a trouvees I de poules, de chevres familieres et de quelque.. .� ..

d I d d I'Af' C
.

d
.

I
teut leur tr.anlde de pense..

Ians e su e nque. es pellltures ateralent,

I
plantes de tabac. .

•
. " .

Concluons en constatallt Ia marche vers I avant
paralt-JI, de Ia prehIstone. A cote de ces cases, Ies Noirs se racontent des , , ",

I 1\1' d· I d' ,'.
.

de I art negre, et meltons till pomt fmal en recla-
alS, Isons- e tout C 5tUt.e, encore a ce Jour hlstones etonnantes comme celIe du negrillon qui
N

. "
mant des lunettes ou des plilce-nez non pour les

ne les OIrs peIgnent leurs huttos, Ia decorent de voulait brosser Ies dents d'un serpent avec une bro"e
agents de police mais pour Ies critiques d'art et les

fresques. a dents.
cc,nservatcurs (en boites de conserves) des musees.

I-Non, ma che1'e! 1'eoardez-moi ce
Georges DULONGE. derriere: qa n'a plus figure hu,maine!

c coo

Dans Ie centre de I'Afriaue. tant dans Ie Congo Le faire, Ia maniere de schematiser rappelle les

beIge que dans I'Afrique fran�aise, c'est partout que fre�ques egyptiennes; peut-on dire que Ies Noirs
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Trois llvr-es
Andre

Romans
r:

vecus

X Lire dans Le Mois (no 24), tre cent chro

niques des plus vivantes, des por its de Lucien
Descaves et Kurt Weill, Ie [eune mposileur alle

mand qui rendit celebre L'Opera d quat' sous; des

sur Gide
r

romancees

vofite de la persormalite gidienne trouve enfin en

M. Leon Pierre-Quint un intelligent exegete.
« Si je cherchais ii definir I'acte libre, ecrit-il, je

•

vieset >< La Parole Universitaire (jm 'et) pub lie, a

cote d'ull article regrettable sur la eslion [uive -

poutquoi iani de sotte halne lorsqu 1 peuple qui a

etC disperse et qui a su conserver, travers les sie

cles, la purete de la race, s'efforc avec grandeur,

PAR FRANZ HELLENS
L'instant qui passe aura vu naitre, autour de Id

I
A imc-t-on jamais verltabiement? nul peut-etre, avec

personnalite d'Andre Gide et de la pensee gidienne plus d'angoisse passicnnee ne I'a pressenti, que Cide.

un regain. de curiosite, explicable en partie par la I jimagine �ans peine les ho�izons nou,ve�ux que r�ve
recente et surprenante conversion de Glde au COID- lerait sa resolution. Pour n avoir sU,.a I homme n op

munisme, en partie par I'importance croissante que poser que Dieu, et non lui-rneme, Rene Schwob n' a

prennent dans les esprits certains problernes souleves su faire que retarder celle-ci,
lumeni non-conformisie », et qui, en ut cas, consiaie

hier par l'auteur des Caves, et remis recemmeut en M, Leon Pierre-Quint sappliquant de son cote iila faillite liberale.

cuec noblesse, de ressusclter son r aume? - une

etude de M. Gerald Berlol, «Bes de rupture »,

Il y a des modes profitables. Telle
cette mode qui nous vaut depuis deux
ou trois ans toute une serie de « vies
romancees » qui nous repose de bien
des romans ou la vie est absente.
Quelques-unes de ces vies d'hommes
plus ou moins illustres sont, du reste,
de veritables romans vecus. Je ne ci
terai comme exemples que celles de
Mirabeau, dont M. de Jouvenel
nous raconte les peripeties tragiques
avec un talent remarquable, de Henri
Heine, dont les humiliations nous

sont decrites par Camille Mauclair.de
J.-B. Lully, dont l'excellent musico
logue Prunieres nous revele l'elegant
libertinage. Parmi cette serie de bio
graphies, qui ne sont pas toutes ro

mancees, mais dont quelques-unes
sont de l'histoire authentique, la li
brairie PIon nous en propose deux ou

trois qui sont des modeles du genre.
Notre compatriote, M. Louis Dumont
Wilden, a ocrit la vie du Prince de
Ligne. C'est un livre tres fort, soli
dement construit, et documente

mieux qu'abondamment : avec un

tact, un esprit d'a-propos, un sens

critique parfaits. Ceux qui ont lu les
essais de ce charmant ecrivain, ses
memoires, les mille riens fort senses,
souvent profonds, echappes a sa plu
me alerte et spirituelle, tiendront a
connaitre la vie curieuse de ce grand
seigneur ami de voltaire, de Jean

et run des motifs principaux de I'Andre Gide i!eJacques, qui fut aussi un penseur et
d 1 Leon' Pierre-Quint (2), est, sans contredit, le pro-un reveur de gran e c asse.

eludes sur le roman de Salavin, et caraciere ame- bleme de la personnalite et du moi. C'est aussi IeUne autre vie d'homme illustre, et
qui est une sorte de chef-d'oeuvre du rica in d'apres les romans de Sinc ir Lei»i», theme que je veux donner a cette breve analyse,
,.

't 11 d G l"t laissant ii daulres le soin d'eiablir la valeur respec- dirais que c'est l'acte qu'on accomplit avec iouie sageme, c es ce e e ogo ecri e par X La revue Europe a donne, dal ses numeros de
B

.

d S hI I
. , t tive, [itteraire et critique, des ouvrages qui moccu- personrialite .. , c'est l'acte qui met fin ii notre dua-OrIS e C rezer. CI encore, c es, decembre ei de janvier, des fragmels d'une lusioirc

1, tl ticite
.

domi
.

1 pent. lite, qui nous reconcilie avec nous-rnernes. Tous lcsau len ICI e qUI Omlne; mals a de la revolulion russe, par Trol]l, utI nicit de
b· h' t t 11 t

'

Dans ce'tte etude precise et lumineuse qu'il consa- grincements de notre vie interieure ont cesse : I'�ctelOgrap Ie es e emen serree, Sl Franz Werfel, « Les peliles gens , des etudes de
b· t·t t 1 '1' t cre ii Gide (3), Ramoa Fernandez ne fait qu'ef- et I'acteur semblent co'incider enfin, L'acte ,Jibre nouslen cons rUI e, e es e emen s en M. Michael Farbmann sur Ie bil du plan qUin·
SOIlt mI's en valeur avec taIlt de fl' _ fleurer Ie probleme en cause, que sa tendance san, representc ver,itablement comme I'ceuvre d'art repre-quennal el Ie secolld plan qllinqll mal en voie de

t d" tIl' 'l't 1 1- doute excessive a vouloir reduire Andre Gide ii une sente I'artiste. »nesse e In e Igence, qu on 1 e 1- realisalion.
VI'e avec Ie meA'ne plaI'sI'r qu'un ro J figure essentiellement c1assique lui fait, ii tort, consi- A la question du desinleressemenl dans l'acte gra-•

- SignalollS particlilieremeni les lOtes que ean -

a'e'l-er soit comme secondaire, sait confondu avec t't M L' P' Q' t
' d f t

'

t e tman. Guehemo consacre, dans Ie nume de janvier, 'a UI , • eon lerre- um repon, or JUS em r.

ICI' se pose la questI'on . Que f'allt· 11 d cette « Jigne generale » qu'il suppose - au impose d'ailleurs : « L'inleriil qui nous pousse a agir peut•
- Nietzsche, ce precurseur exlroor in Te qui a anno,,- -

demander a un biographe? Cet ecri- ce mille formes de noire epoque et ue noire epoque
- a la pensee de son suiet.

vain est-il tenu de faire de l'histoire a outrageusement pille. Cilons ces ignes : Peut-etre, ie Ie crains, tout ce qui dans Ie ca"

pure, e'est-a-dire de se limiter aux «/l represenle [a pensee occid tale a son plus Andre Cicie releve essentiellemen! de I'hum.uil
seuls documents authentiques : te- haut poinl de courage. Si la revol ion doil se fairo echappe-t-il ii Fernandez, dans son desir visible de

moignages humains, ecrits, lettres; aussi contre la « betise humaine � si nOlls ,,'avon. tout ramener it un debat intellectuel pur,

ou bien lui est-il permis de « romalt- pas sculemenl a voulair eire !Jlus heurcux, si 1I0US Et lorsqu'il ecrit : « Dans ce culte de Lime, qu un.

cer » la vie de son personnage, de devons vOll/o;r encore eire plus lib es el mains beles, I'homme perd entierement Ie con,tact des chose>, Enfin la reponse attendue au probleme de I'indi
faire etat de la legende, des « on Niclzsche est aussi noire maitre nOliS. II a voulu mais iL continue d'etre mene par elles; il ne connalt vidu et du moi (I) : « Notro personnalite est notre

dit », de tirer des c:euvres qu'il a lais- connarlre loul ce que l'espril pe supporler de li- que les echos interieurs de ce qui resonne hors a. raison d'etre, mais ii condition que no us la sacrifiions
sees des scenes qui ne peuvent etre berle. Je ne sais pas de plus g nde le�on. Ei .-z lui; il est pareil it celui qui reve et qui meLlmor- a nous-memes. La creation est ii ce prix, et !a ti-

l qu'imaginaires? Il est diffLCile de re- n'entendail pas line vaine liberle elaphJisqiue. Pell' phose en nymphes Ie frottemen,t des draps ,-"ntre berte. « Je n'aime pas les hommes, declare Prome
pondre a cette question. Il y a des ser elait pour lui combatlre. Co ballre un combat ses membres ); (p, 34), nous sommes en droit d'at- »thee, i'aime ce qui les devore. » Cest I .. Ie sen,

existences hunlaines qui sont si mou- de ceile terre. Combaltre les aulr el soi-meme. Les tendre de lui d'autres vues sur ce brlda:;t probleme. de toute la morale individualiste » (2),
vementees, pleines d'evenements si aulres, des conlemporaills, qui « ·i fiers de [cur Ii-I Si, en fin de compte, au soriir de ces pages d'une
etranges, que leur relation prend berle de pensee, supporlaiellt al cependalll d"s clarte precise, nous ne sommes point de�us, c'est tions ,tv,ut inutile commentaire a un livre dont la per-
tout naturellement la forme du 1'0- pellsees vraimcnl libres, » Soi-me e, [a « bele Piel1-! qu"i! prend figure, ii nos yeux, d'une mise au point fc.cticn critique se passe excellemment.
man; ici, la legende et la verite Se se » ct adorante qui esl ell ch lII' de nOI.S : all discutable, sans doute, mais necessaire.
combinent, se melent si bien, qu'il debut de sa vie. sonGeant aux voirs des inlellec- « II manque ii Gide, ecrit Rene Schwob, ce

devient impossible a l'ecrivain de fai- Iuds, il ecrivait a so� ami Gers[or!! : «Aujour .. profond amour de I'etre auguel Ie Christ Identific i----re exactement la part de l'une et de

I
d'lwi, plus que jamais, nous n' OilS droil a l'exis- rameur meme de Dieu. » Et ai!leurs : «Ce gue je (I) Rene Schwob voyait en Gide l'expression

l'autre All contraI're Cel·taI·lleS VI'e'" d h G d d d I' I d'un« mysticisme narcissique », resultant d'une•

_ •

" ,_
_

u lence que si nous sommes des co balianls, es c am- reproche ii i e, Ce ant aucun e ses Ivres ne e

bl t
.

b d t·
.. etroite servitude de la personnalite envers elle-memesem en a premlel a or les se- pions d'un siede a venir que n IS pOUV0113 presse/l' ;ustifie, ce n'est point SOn « vice », c'es! i'absence

et du besoin de delivrance engendre par elle.ches, privees de· pittoresque, Faire ilir en /lOUS-memes, a nos insia lis les meilleurs. » d'amour. »
leur histoire serait un travail fasti- Veritable clerc, iii faul parler I langue a la mod", II semble bien que nous touchioll5 Iii ii I'un des

d�eux. Mais a y regarder �e :pres, �'t capable « de vivre comme un a vrier et comme un I prablemes eap.taux de I'esprit et du cceur humains :

bIen observer les c:e�vres JaIssees' pa.� moine », pour qui wle scu[e cllose elail necessaire, I celui de I. sincerite amOllreusc, celui mome de !a
.ces personnages ralsonnables, on f1- cl qui ne se proposa jamai .. que de « stirnuler chez realite de I'amour,
nit par aJ?ercevoir Ie c6t� legendaire. les auires l'elan productif et d'accroftre /,inrlepe,�· «L'homme, ecrit Gide, eprouve ce qu'il s'imagineT.oute ClllraS�e a son defaut. To.ute dance dans Ie monde ». eprauver, De I" i: penser qu'il s'i,nagine epro'lvor
VIe a son com obscur, son

mystere'j' , , . ,
.. ' .

, E
'

L, 'imaainerL" t' At d' '11', -'d X Talld.s que la Revue Gener�le pub[.e un art.· I ce qu Ii eplc-uve... ntre almer au.a et m .

�mere une parel e VIe lesl e ' "

I d'
.

I d'ff' ). _

j",,,d,o=-ont d!>.l'l,;;t h recherche de ce cle, bien mal informe el piein de betises, d(i a dam �ue Je I alme, q�� ,leu verralt a. I erenee .

"i 111111111 III I 1II 1111 1111 llli IIIHI 111111 IHIII 1111111111 1111mystere et dans son eClairCissement.!
Charles van Oosl, wr I'affaire du corridor polo· j out Ie drame qu Imphque cette queslIon troublanto: II • .'

"II faut l'emercier la librairie PIon nais, la Rcvue BeIge (/5 'jan�ier) au conlraire,
, ",'

A PAR A I T R E
de nons avoil' devoile dans ces «vies ,donne un reportage genereux ef d'llne haule lenue, (I) Rene Schwob : Le vra. drame dAndre Gde

_ Vd'f;-na du,
'

1M'
. (Cra"et), _ux C .. ��

rOlnancees» tout Ul."l. un.iver-s 1:lI':LIllaill.. que. - PU'rr� Da:yc. g.-all"! am_ '"'� ce PCljJJ:. con_
_" _.

,. .,

'I H
. , ,,'" . (2) Leon Plerrc-Qulllt . Andre C.de sa VIe J I d P

-

twcre a a ongne, qUI a ele s. 111Jusiement el s.

(S k)'
" 0 II rna e s 0 e e s

F LIEU ENS I son oeuvre tcc.ranz r. .LI • maladroilemenl decoLLpee aprcs la guerre. (3) Ramon Fernandez : Andre Gide (Corrca). ---------------

au sonl inscrites LIne fois de plus Ies endances a' LIne

[eunesse catholique qui aime a se p dama « abso-

question.
L'essenticl dentre eux, celui qui forme la trame

meme du livre dense et ardu de Rene Schwab (I),

['analyse des rapports de la passion amoureuse et du

plaisir, lui ccnsacre un chapitre remarquab]e, et run

des plus precieux de son beau livre.

Le problerne crucial de l'acte gratuit, clef de

prendre un caractcre moralement de plus en plus
eleye, ii mesure que I'acte devient plus conscient,
c'est-iI-dire plus libre. Mais rinlerel ne disparaft pas.
il change de nature, A la limite, dans la liberte, I'in
teret et Ie desinieressement semblent ne �Ius faireVIENT DE PARAITRE
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(2) Cf, les conclusions de Carlo Suares au me
me probleme (la Comedie PS]lchologique). M. Leon
Pierre-Quin,t semble nous de.montrer I'intime res

semblance d'une morale individualiste intelligente et

de cette nouvelle et brldante morale anti-individuelle .

En face de problemes engageant sans recours Ie
meilleul' d'eux-memes, I'individulaliste conscient et

j'anti-;Ldlvidualistc ne seront pas loin d'agir et de

penser d'une maniere identique. C. Q. F. D.
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p aes Pi"irB

LES IDEES ET LIES LIVRES cabalistique, ce n'est pas, ainsi que Ze I ancienne, p1"omise des sa naissance,
pensent les docteurs de Sorbonne, a un jeune h01'n1ne de sa Tace, selon
par'ce qu'ils ont le P1'OPOS de copier /1 une tmdition qui tient C01npte du
POU1" la vaincre, la vieille Europe, nombre c�es ter'res et du cours lies
mais parce que leur' philosophie, leu? astres, l'epo'u,se. C'est 'un rep1"eSen
scienc;e et leur sagesse ne sont plu.) tant-type de lc� Jeww-Chine. Il c�

en rapport avec les questions qUt etudie la medecine en EU1"Ope et
leur' pose 'une vie internationalisee, r'entre transfoTme, tenant pour pre
une industrie concentTee, une finance juges absurdes, les coutumes les plus
dont les fils pc�rtent de New-York ml, venerables de son pays, de sa '('eli
de la Cite. En somme : 1.tne S01'te de gion.
pmgmatisme. Mais it est douteux On pourrc�it mont1'e'r l(� f(�mille, la
qu'eux-memes aient le temps de dire 1ne're de la jeune fille, premiere
les profits de cette mutation; les re- epouse, les t1"ois concubines et les
c;ettes exportees d'Occident ne sont appartemnets des fenl-mes, le pere
pas toutes captees par les mandarins; dcms la COW" des hommes; decrire les
une bonne p.aTt tant bien que mal Tites qui presiclent aux fianr;ailles, c�u

atteint le vrai peuple, le plus mise- maric�g,e, a la 1nate1'nite, a la m01't·
rable du monde; et si les marchands indiquer l'opinion que les Chino-is,
cl'acier envoient cles mitrailleuses au::c clcLns leurs demeU1'es de�cx fois fe1'
generaux pour se faire la guerre, 1nees, se font de l'Occiclent, te1"1"eS
ells tomb,ent dans les mains de gens 1nysterieuses, ba1'bc�res, 011, les h01n
qui apprennent vite a s'en servir pOU't' mes ign01'ent les Quatre Livres.
leur compte. Et POU1" fini1", mont'l'er comment
Ainsi, ce phenomene chinois qui une 1nere chinois,e est frappee a mort

apparait Ii bea1.�c01.�p comme une imi- pa1' la t1'ahison de son fils qui, ayant
tation cle la culture occidentale, pour- epous,{3 une ieune ame.1'icaine, l'a con

mit bien et1"e tout cvutre chose: l'a- cluite dans la 11u�ison de ses ancetres
chevement d'un p1'ocessus d'internC/r et fusqu'aux piecls des clie��x.
tionalisation clu moncle qui, commence Et tout cela, en effet, qu,i est etude
par la bourg,eoisie, ·pour, vencl1"e ses de 1'iUEU1"S, se trouve dcms ce livre.
11W1"chanclises, est acheve pwr le 2)1'0- Ce qui s'y t1"01.iV,e aussi, c'est lc�
leta1"iat pour s'em1Jarer des moy('n� peinture de quelques ames de la Chi
de pr'oduction. ne d'cvujourd'hui. Et .ie pense a cette

vive jeune fille Kwei-Lan, en qui le
d1'ame s(' .'loue, qwi est le cl1'a11'Le lui-

n peut pC�1'cdt're etTCwgc que de meme dans son crew;' pa1'tage; \ (i
telles 't'\iflexions soient inspi1'ees par l'etonnante, a la 2)'I'ocl1:.gieuse ['igu1'e
le livre de Pea'l'l Bucle, Vent d'Est, de la mere; aces intellectuels occi
Vent d'Ouest. • clental'ises, le [1'Me et l'epon.'G de
Au v1"ai, on pO'l./,1'r'ait li'f'e ce l'ivre Kwei-Lan .. ala t1"ouble ct P1.£1'('; fiO'I!1'e

autrement que fe ne l'a'i l't� et pour' en cle lc� qnat1'iemc epouse, La May: ft..
)"enclre compte, le 1"aConte'l' cdns'i, par Wang dc� Mea, lc� vieWe s,e1·vante.
e,xemple : Et f1,�ste1nent, on s'ape1'goit que C[3

Une jeune fille chinoisc, de fcunille qui ne se tr'ouve pas clans ccs p(�ges, Cha1'les PLISNIER.

ce sont ces retlexions que je plagais
en tete de cet cLrticle.
Le peuple existe-t-il? On le sent

bouTdonne1" peut-et1"e, au loin, dans
des 1'ues 011" pour une dame de condi
tion, il n'est pas decent d'alle1'; c'est
c� peine si on l'entencl, ou alors, c',est
pc�r' lc� bouche des esclaves, des se1'

'vcmtes, les plus soumises et les pl1�S
mierables.

lJiJais cette absence, clont je n'ose
cr'oire qu'elle est volontai1'e, a quel ..

que chose de pathetique. Et f'y vois
l'une des cc�uses 1neme de l'ecroule,
ment (;;uquel nous assistons, et dont
ces etTes vivants ne no'l/.s donnent qne
l'i1nc�ge.
Mc�is, me demcLncle-t-on, cette ma

dame Pea1"l Bucle, ce n'est pas un

nom chinois qu'elle pa1'te? Non. Et
c'est justement la une S01'te de mim
cle, que cette blanche cle vieille ,('ace,
ait pu s'int-igrer a la vie chinoise,'
l'eP1'OUVeT, la senti1', la ?'ealise1', an

point que pas un instant on ne s'aper
goive clu subte1"fl.lge ct qnc cotte
[(wei-Lan qui pa1'le, cette jwne chi
noise a l'a1ne millenai)'e, est la fille
d'un 1n'issionnni1'e ame}'ica·in.
Roman de 11UEm's, etude d'ames,

poeme ,aux cli1nats tl'BS sec1'ets, doc-n
ment 011, se lisent qnelques-1111cS des
maladies de la Chine la pins ignol'ee :

li1!)',e plein de sens et plein de poicls.
Je dais loue1' Clussi le tact t la

et la 1neS1.m·e d"nn 1'(3cit d'1l11 ing '

nuiM vonlue et admi1'ablement nllan
cee.
Ln t1'{/'dnction de Mine G .I'I1!((ine

Dela'nwin est d'1l1�e prccision ct (/,'U)I >

elegance qne nO'us nc SOI//.I)/cs pIllS
(Lccontwnes d ?'e:ncol1tl'C/' t qlli '/lOllS
ont s,emble 2)1' sqne insolites,

Vent d'Est, Vent d'Ouesl
par 'Pearl. 'Buck

(Editions Stock)

Mystere de la Chine, des maJU1"S

chinoises, de l'ame chinois,e : voici un
truisme qu'il est presque genant
d'ecrire, tant il a servi. Mais n'existe .

t-il pas des veritis inusables a l'epreu
ve clu temps? Au demeurant, on pOU1'
rait de ce point de depwrt banal tirer
des reflexions infinies et dont plu
sieurs ne seraint pas s(�ns etonner
beaucoup de gens, parmi ceux sur

tout qui croient mieux que quiconque
connaitr'e la Chine et les Chinozs.
Je pense bien que c'est Keyserling

que l'on trouve si l'on cheTche l'ori
gine du snobisme 01·ientaliste. Cette
constatation prend un interet sing1l
lier pour' peu que l'on se donne de
compr'endre le phenomene: Orient
et le phenomene: Snobisme. Quel
'usage ont fait de [{eyserling les
penseurs a la petite semaine q1.ti, de
puis quelque dix ans alimentent les
salons en idees generales? Par une

sorte d'osmose mal facile a expliqv,e'I",
ces systemes passent aisement dans
les petites gazettes. En sorte qu'il est
cour'ant aufourd'hui, paTmi ceux qUL
trO'uvent commode pour sauver leur'
orgueil de preter a l'Occident l'im
puisscince de leur propre vie, de trou
ver cet aphorisme au moins caMgo
rique: la race blanche est condam
nee; nous Sommes des vaincus en

sursiS; U n'est que d'attenclre un peu
et le monde entier seTa un vastc

« Celeste Empire ». Un pas de plus
et on nous demandera d'etr'e boud
dhistes sous peine d'etre chasses
honteusement du dernier bateau.
Inutile de dire que tout cela n'est

que jeu d'une bourgeoisie en quete
d'esperance, ou, ce qui revient au

meme, d'un desespoi1" si total qu'il en
devient presque une raison cl'etre.
Cette inquietucle est etrange1"e CLUJ;
masses populaires qui ne songent pas
a finir parce qu'elles n'ont pas com
mence.
Pour dire sommairement ma pen

see, il n'y a pas un ennemi a l' ,4'"t.
Ennemi de quoi? Ennemi de qui?
Mais l'Est, comme l'Ouest, est P1"0-
fondement rebmsse par ce cap'ita
lisme qui c� rompu les frontieres, mul
tiplie les moyens de communication,
melange les patrimoines de ceux quz
en. ont et porte a ce point d'ebullition
ou elle explose, la misere des hom
mes qui n'ont rien, en sorte q1.t'au
jourd'hui, dans cette immense CUV!::
du monde, tout est en train de se

defaire et de se combine1' suivant des
aff1.niUs nouvelles.
C'est sous cet angle qu'il convi,ent

de j-uger le dmme Occident-Orient,
&i la Chine se transj'orme, si le man
darinat perit, si la culture deux fois
millenai1"e des sages de Pekin pournt
comme de la pate de fleurs, si les fils
du Ciel apprennent la medecine ,et la

* * :}:
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,'affiche plusieurs semaines, et avant que parais.e
1 r.ouveau I'inimitable Crock, voici que I. direction

du Palais d'Ete reprend pour une semaine La Reine
du film, cette charmante operette viennoise du

:omjOositeur Jean Gilbert, que nous n'avions plus eu

roccasion d'applaudir it Bruxelles depuis de nom

breuses annees.

B('nne reprise, en somme G eC la blonde Alma

Borodine, qui fut de la Monnaie, Gaby Letty,
cleIicieuse jeune fille, Marcelle de Beaulieu, une

:nere imposante. Cote hommes, I'irrterpretation n 'est

.: os moi'I�s bonne. Andre Pierre! a de I. prestance
et chante agreablement. Daniel, Walter, Char.lier

jouent leur role avec esprit et Paul Florendas di

rige I'orchestre avec son entrain habi·tuel.
Les spectateurs semblent prendre plaisir au spec

tacle. En ce temps de crise, que peut-on desirer de

plus?
17 h. 30. - Orchestre Symphonique Populaire. Marcel DEHAYEo
MM. Victor Vreul. et Henri Wagemans ..

CEuvre. de Franck, de Saint-Saens et de
, ••••••• 11••• 111••••••••••

Vreuls. (Grande Salle du Palais des B.-A.) ()-a en esf I'Bspayne?
20 h. 45. - Gala de danses et de chants d'Ss- La semaine prochaine, nous com-

pagne au profit des Bourses d'Etudes Univer- mencerons la pUblication d'un impor-Isitaires, avec Ie concours de Raquel Meller et tant reportage sur l'Espagne d'au-
des Ballets Juan Martinez. jourd'hui, pal' Pedro Piedra.

---------�--�+-----------------�---

Adrien Mayer, qui preside avec tant d'intelli

gence aux destinecs de la Societe des Spectacles et

Conferences du Palais des BeauxArts, ne se lasse

point, depuis Ie debut de la saison, detre agreable
it son public. Voici peu, grace it lui, les Bruxellois

AU PALAIS DES BEAUX-ARTS

SAINT-CRANIER
11 est dangereux pour un compositeur de doter

dun ccmmcntaire musical une ceuvre celebre et

parfaite dans sa forme dramatique; il flotte alors

des souvenirs des representations parlees et I. mu

sique vient alourdir laction. L'esprit accouturne it

un rythme plus rapide devance la representation.
On ne doit pas uansforrner les eeuvres qui ont trouvf
leur forme definitive, ces arrangements sont trop avaient loccasion d'applaudir Ie grand acteur aile.

mand Alexandre Moissi dans Les Revenants,
M. Spaak a tire habilement de la piece de d'lbsen. La veille, ils avaienr revu avec infinimem

de plaisir la pure et classique Vera Korene dans

souvent des trahisons.

Shakespeare Lc Marchand de Venise, une cornedie

ly rique en quatre actes pour M. Fernand Bru- Le Cygne, du drama\urge hongrois Franz Molnar
dont le Marais, quelques mois auparavant, avait cree

en langue Francaise Liliom. Avant cela, les ama

teurs de spectacles choregraphiques avaient applaudi
les ballets Kurl /oos, d'Essea, et Serge Liiar, Ie

dans lopera, genre faux et artificiel par essence> prestigieux danseur russe,

ILa ligne melodiq�� vocale est t.OUjOUfS nette, et

I Pour �u:vre trois confer,ences donnees
souple dans la partItlon de M. Blumagne ct lor· personnalItes telles que Leon Blum, Ie
chestre trouve un equivalent sonore a chaque phrase,

magne, qui a souligne ce livret dun cornmentaire

musical qui suit fidelement les moindres intentions

du texte. C'est le precede Ie plus voisin de la vrai

semblance, rnais celle-ci est-elle bien necessaire

par des

chef du

parti socialiste fran�ais, qui padera de Jaures;
Alexandre Millerand I'ancien presiden,t de la Repu
blique fran�aise, qui a entretenu son audi-toire de,
Idealisles el Ideologues de 1919 a 1933,' Thomas

Mann, en fin I'eminent ecrivain allemand, qui evo

quera Richard Wagner, ce titan de la musiqu�
D'autres spectacles, d'autres conferences son·t en

a chaque mot. L'at:.ieur en arrive ainsi a ecrire une

sorte de puzzle, de marquclerie musicale, qui n'a

d'autre lien logique que Ie texte. Un tel commell

taire grossit Ires fort les effets mais n 'apporte rien

de bien necessaire a J'",uvre primitive. Si Ie poeme
est bon, la musique est inutile, et si Ie poeme est

mauvais Ie resultat est catastrophique. Lorsque 1'0.1 prepara.tion qui denotent d'lIne direction intelligenl",
accepte la convention .theatrale, on doil admettre soucieuse seulement de servir respr;t et la beaute.
egalement qu'une reuv.re lyriq�e soil regie ava�t I La semaine derniere, Adrien Mayer avait resolu
toute chose. par Ia logIque musIcale. et .:ue ce SOIt

I �'amuser ses fideIes. II avait pour cela fait signe it
la symphome qUI :sUlve ses lOIs paJtlculleles. jrun-t-Gramer, _ ac�cur, auteur, cineaste, revuiste,
M. Brumagne a ecrit une musique tre�.

conven-I
chansonnier _ qui, de Paris, etait venu avec son

tionnel!cment theatrale et dont I'effet sur Ie public large sourire empreinte a quelque boite de pate
est certain: il a su trouver touJour.. avec beaucoup dentifrice, un petit manuscrit de �onference et un

d'esprit Ie point de contact en.tre Ie texte 't

'()o� I cartcn qui contenait. quelques chansons.
.inspiratiolO. II use peut etre un peu trop des pI SaInt-Gramer deroula son petIt manuscnt, Ie

cedes veri,tes, des phrases redcublees, de la pe1'- posa sur In table et parla de theatre, de music-ha11
sua�ion des violons, des departs fr�missant de me-j et de cinema - surtout de cinema _ durant une

lodies qui n'aboutissent souvent a rien. Une ecritulc I heure vinat 0ans arI'e't 0- e te t, '1 b 'tI ':), �.. . mps en ..mps, I uval

habile et scignee. II a d'ailleurs particulierement une gorgee d'eau minerale (je crois bien qu'il vida
reussi les passages pit-toresqlles OLI. son i�spiration Iia bouteille), grimpait sur la chaise, sassoyait SUJ

peut se donner hbre cours; la receptIon du duc, la table _ lout en bavardant.
d'Aragon et du roi du Maroc ne manque pas d'al-! Nous n·airr.ons pas beaucoup Saint-Granier iJ
lure. On regrette que M. Brumagne n'ait pas cre l'ecran parcc qu'il represente, a nos yeux, Ie type
devoir ecrire une ouverturc a sOn ceuvre. I du parfait faiseur, I'amuse:.u professicnneI, l'arcisl(
M. Van Obergh est I';;me meme de cette cornedie; (si I'on peut dire) qui travaille sur commande, dam

fremissant de volonte intense, il trace de I'impi- i!e but uniquement de satisfaire une clientele dont
toyable Shylock une figure saisiss2nte. Acteur au·! les gouts artistiques et I'intelligence sont loin d'at
tant que chanteur, M. Van Obbergh marque cha- I teindre les sommets. Eh bien, faut-il Ie dire? nou,

cu�e de ses crfations d'un sceau personnel. MIle pe-
I

qui n'altendions pas grand'chose de cette con fe

n�e s'est ,reveI,ee dans Ie role de �a�celot une ccme- : ren:::e annoncee avec un peu de pompe, nous avcns

dle�ne mtelhgente; ,MMmcs, Llvme Mertens et jere agreablement £urpris de ne pas nous etre ennuyi
Talder! furent parfaltes, .tandls que Mile Marsanne une seule minute durant toute la soiree.
semble affectionne r tous les tics conventionnels de, I II parlait comme r b t' I t�a, onncmen, SImp emen, au

chanteuses. MM. Lens, Toutenel, Colonne, Boyer gre de ses souvenirs, racontai.t des anecdotes avec

et Mayer jouerent Et chanterent avec conscience. I des « au en etais-je � » des « qu'est-ce que je disai�

.En creant une serie de concerts d'orgue a des donc? ).' qui don2aient au public l'impression d'un
pnx extremement reduits, les Concerts PI,ilharmoni-

• bavardage a batons rcmpus.
ques eurent une heureuse i�it�ative. et mmicien� et I 5aint-Gra::ier eHI.ura bien des aspects de son

_iIP'__""�.Vr-If·"....t ·ave'\:. lI1teict ces manifestatIOns �UJet dllr::tnt re" C1tlatrf'-vinrrts mjnlJles. II defendit

remarquables. II notamment Ie film commercial. Non point gu'i! en

.

On a, tro? rarement I'occasion d'entendre de� fit I'eloge, mais i! expliq�a !es difficultes ino�'ies
re�Ita�s d org.ilc, ll1strument ccm?let, qUI, se SUffI! a

I au mIlIeu desquellc� se debat .un metteur ,_en
scene

IUI-meme. D autre part, Ie for-ds du repertorre dos QUl en.treprend la realIsatIOn d un fIlm : IIgnoranc�
organi�tes est constitue par de� reuvres de J'ecole de

Bach et des musiciens qui precederent Ie grand
Cantor. En famijjarisant Ie public avec ces compo-

des producteurs, les exigecces des financiers,' la

tyrannie des veclettes, les ennuis de toutes sorre.:!.

11 donna des exemples de I'incroyable ignorance
sitions, on lui revele la souplesse d'ecriture des des hommes d'argent qUI financent I'industrie cine

grands contrapU!:ctiste£; il retrouvc une musique matographique: celui qui voulait qu'on lui pre�

plus au moins degagee de la tyrannie de la tonali·k sentat Paul Verlaine it dejeuner afin d'adapter it

et de I'harmonie que les c.Iassique, ont impost". I'ecran rune de ses pieces; celui qui, se trouvant

Grace a ses auditions les noms de Buxtehude, de devant un decor representant Ie pont d'un navire,
F rescolbaldi, de Cierambault sortent de la poussiere commandait qu'on recul;;·t Ie ba.<lringage .. celui qui,
musicologique. dans un discours, parlait a ses amis de l'affectalion
M. Funk, organiste it Wadenswi!.l, a affirme des qu'i! leur portait, etc. Saint-Granier parla egale

qualite. de finesse, son goilt de la couleur franche ment des acteurs qui ont vraiment beaucoup de

et de la cIarte son mepris des effets faciles. D'une courage et jouent parfois malgre les pires diffi·

minutie un peu poiniilleuse, il excelle dan.s les pas

sages legers et dans I'interpretation de la joie.
M. Funk est un excellent organiste qui joua parfai
tement pour noire plus grand plaisir six ",uv�e,
de Bach.

cubes; des critiques qui ecrivent souvent sans sa�

voir; du public cinematographique qui est divers,

multiple, 'et jamais satisfait completement; du sno

bisme qui existc a recran comme partout ailleurs

et veut, par exemple, qu'un film de Rene Clair

�,oit toujours parfait, qu'une bande commerciale

soit 10ujolJrs meprisable. II remarqua I'antagolllisme
�ui existe aujourd'hui entre la cri·tique et Ie public ...

H faut Ie reconnai.t,e, Saint-Granier 'Parla de

tout cela sans acrimonie, sans mechancete aucunc,

Le demier debat de la tribune libre du Rouge el

Ie Nair fut agremente d'une serie d'fXeCulilJns mu

sicales par des artistes que Ie Docteur Wicart avart

amenes pour donner une demonstration pratique de

ses theories.
M. Max Mouti" chanta diverses. melodies choisies

parmi les ",uvres de compositeurs anciens 'et de

musiciens romantiques. I I po;sede u�, voix t'ra-

en bOin garc;on

les camarades

tillesses.
Puis il ohanta. Des couplets saliriques dedies it

1
a politique, une romance sentimentale. une chanson

express avec Ie COIncours du public. II dit aussi des

parodics de fables de La Fonlaine et de Floriall.

qu, aime son metier malgre tout, d

qUl souvent sont iemplis de ge!1"

vaiJ.lee mais ses interpretation's manqu.::nt de per

sonnalite.

M. Rogatchewsky chanta it son tour en quatre Tout cela fut tres cordial. tres animo, toujours amu

langues differentes, des melodies de Gretchaninoff, ,ant. Une sciree placee sous Ie sIgne de I'esprit et

de Faure et de Strauss avec un sen.s tres aigu des de la belle humeur.
nuances et des demi-teirrtes.

MIle Suzanne Hedoin. de 1'0pera de Paris, fit

une serie d'exerciccs vocaux

AU PALAIS D'ETE
LA 1�E1NE DU FILMnotamment

de I'air de Blandine, de Mozart.

J. WETERINGS.
Apres la revuc de Georges Garni 1', qui tint

CALENDRIER CONCERTSDES

Mercredi 25 fevrier:
20 h. 30. - Concert Georges Pitsch. (Conserv.)

J eudi 16 fevrier :

20 h. 30. - Concert Ysaye: Recital .Panzera.
(Grande Salle du Palais des Beaux-Arts.)

20 h. 30. - Concert pour piano et orchestre
donne par M. Fernand Sevenants sous la direc

tion de M. Leo.n Jongen. (Conservatoire.)
Vendredi 17 fevrier :

20 h. 30. - Concert Philharmonique: Recital

d'orgue de M. Charles Hens. CEuvres de

Bach. (Grande Salle du Palais des B.-A.)
Samedi 18 fevrier :

::
-
-
-
-

AU l'ALAIS DES BEJ.UX-AH I::;

ALE.XANDRE MILLERAND
M. Millerand est venu de Paris pour donner une

ccn l crcnce au Palais des Beaux-Arts. II est des
cendu it lHotcl Astoria, ce dont les journaux nous

ant soigneusement avertis. Pendant une heurc exac

tement, il nous a lu son discours ecrit sur de petits
feuillets qu'il collait a ses lunettes pour les rnieux
dechif Irer.

lIE COINlIE
fREVUE FIMS NOTULESDES

On nOLS avait annonce que l'ancien President de
la Republique parlerait des l.lealisles et Ideelogues
de 1919 a 1933. Ah! oui! Pendant une heure, il
fit surtout Ie proces de I'Allemagne. II evoqua
Versailles, Locarno, La Haye, Geneve, Lausanne,
et souligna les faiblesses sans nombre que les
anciens vainqueurs avaicnt cues, selon lui, it I'egard
des vaincus. On sentait, au 100ng de ces paroles, la
rancune et I" mefiance qu'i! temoignait au peuple
allemand.
De temp; en temps, le confer'-ncier lancait que l

ques fleurs it la Belgique - petit pays ami __ el

a son rninistre des Affaires etrangeres qui, depuis
tan: d'annees, se distingue a Geneve. Mais les
applaudissements sollici.tes n'eclataient pas, et c'etait
bien dommage. <;:a aurait ranime I' attention de
quelques auditeurs qui commen�aient a s'assoupir.

Soyons reconnaissanll tout de meme envers M.
Millerand. II nous a rappele que I'Allemagne etait
une nation de proie, qu'elle preparait une guerre de
revanche et, qu'armee ju;qu'aux dents, e1le etait
decidee a reconquerir I'Alsace et la Lorraine, Ecpen
et Malmedy, et bien d'aut es choses encore. Nous
voila prevenus. Pendant ce temps, la douce France
reve aux etoiles, dan�e des ronde,; enfantines, SLICe

du sucre d'orge, brise ses f usils ct envoie ses canons

" la refonte. Tout Ie monde sait cela, voyons!
Lorsque les soixante minutes furent ecoulees M

Millerand sepongea Ie front, rassembla ses �etit;
pap!'ers et, comme dans les melodcbmes. sortit par turban, I'honneur de la race et tout.

Ie fond.

A Jl dela du Rhin (Studio). - Un film Francais Presente it Paris, cette semaine, I'm a fugilive
d'habile (?) propagande (I'impartiali�e est toujours frau a chain gang (Evade) passe pour Ie meilleur
la meilleure des excuses). Des commentaires paries
frisan.t rineptie salariee de la « grande presse ».

M. Edouard HeIsey prend des pioches pour des

film realise depuis l'avenement du parlant. I'm ..

fugitive est interprete par l'extraordinaire Paul
Mum (Scarface).
Verrons-nous bientct ce film a Bruxelles?[usils-mitrailleurs et des labours pour des tranchees.

Pauvre vicux, va ... Encore un qui a bien « me rite

de la patrie » I
'" * *

Quant aux images nudistes qUI sont beiles et dont On a presente, it Paris egalement : Bacq Street,
nous doutons que le public soit admis it les voir dans Million dollars leg, une comedic satirique du meil
leur integralite, quel malheur qu'il ait fallu les leur aloi, parait-il, et La ieie d'un homme, d'apres
faire « ironiser » (comme dit Ie programme) par Ie roman de G. Simenon.
M. Colline. Colline est souvent un chansonnier ado- A ce propos, quar:d verrons-nous ici La nuil du
rabIe, rnais ici ses pl aisanteries sont ,lourdes et bien

carrefour (de Jean Renoir) et Le chien jaune,
faci-les. La gauloiserie et Ie nudisme ne font pas bon P'I Unepresentes it aris 1 y aura ten tot un an?
menage et on se demande ce que i'esprit fran�ais simple question, parmi beaucoup d'autres ...
a a gagner de chansonneries de ce genre: « Au

dair de vos .lunes, Messieurs les Allemands ... >.>,

DU bien.« Vos seins en forme de poire: d'orange I Le cinema fran�ais dans Ie marasme : ce ne sont

ou de CItron (?) » ou encore « NOlls I avons Vll, que Melo, Fleur d'oranger, Miss Helyell et autre.

votre rein allemand ». Conduisez-moi, Madame.

men-

.. * '"

C'ett d'une rrou]' aterie parfaitp- Coup sur coup, le cinema amencain nous donne
Et c'est facheux, parce que ce film ampute de. Scarface, If 1 had a million, Bacl� Sireet, I'm a

rommentaires grotesques qu'il inspire (<I contre Ies- fugitiVe, etc.

quels, d'ailleurs, on a heureusement manifeste a

Paris) constitue un excellent documentaire qu'il faut
Le vent tourne ...

voir neanmoins,
'" * * Deux revues annoncent des numeros speciaux

ie consacres au cinema. II ts'agit de Nuestro cinema

et des Cahiers jaunes (ceux-ci avec une collabora

tion particulierement brillante reunissant les noms

de Salvator Dali, Andre Delons, Maurice Hen-

ry, etc.).
En Belgique, Document 33, aont Ja prochaine

Fils de Radjah (Cameo). - La romance,

Un sombre drame. Un film comique.
Vestiaire. Rigolade. Taxi. Marcel DEHAYE.
��QO�S�� ••B.W.g••• E�E�

LES CONFERENCES
DE LA NOUVELLE-EQUIPELa Nouvelle-Equipe donnera au Palais des

Beaux-Arts, a Bruxelles, une serie de trois confe
rences, les 24 fevrier, 10 et 24 mars.
M. Yvan Lenain, directeur de la Revue, COI:l

n:rencel'a par une Hisloire indiscrete el confidel,
IJelle de la Nouvelle-Equipe, dans laquelle il mon
trera que, de propos delibere, il ne souhaite rien
tant q�e de se compromettre par certaines revelations
que d a�cun �ussent prefere voir garder secretes.
11 aura I OccaSIon ainsi de preciser suivant quel pro
�essus doctrInal la Nouvelle-Equipe a ete amenee
a se, p,oser la que�tion de l'attitude a prendre devant
les evenements qUI se preeipitent.

.

Deux autres conferences sont egakment annoncees
I une su� Le lhealre eI noire lemps, par Oscar Le:
Jeane; I.autre sur La libre nalure de la Poesie, par]ean Glmeur. Oscar Lejeune, outre qu'il dessinera
Ie vlsage du theatre contemporain, fera Ie recit de
certalne�

. de, .ses .

experiences per�onnelles, particulie
,,;ment sIgnIfICatIves, et notamment de celie qu'il a

:ecem:nent vec,ue cOJn�� regisseur de la troupe qui
'Oua a Ta-eremont d a!:iord, au Palais des B'aux
Arts ensuite, Ie Myslere de l'lnvention (Ie la Croix. ID:� lectures seront faites 0. cette conference, din:.]

qu a celIe de M. Jean Glineur. Cette troisieme cau

serie aura pour objet Ie probleme de la Poe,ie el de

;er�;�"e! ,expos"'e �l:�c�ur'� liruq�rJ Jean lLlineur, �d�n� I
les Ed,tJOns deo CaflIers du Sud vont publier sous,

r-eu L'ceu/ de Colombe, soulignera I'a?!,ort lmi"o�t
'

et i'importance d:::� decOllverte& �u>-reali .. t€"r e1 d ... "'�l·.

laines ceuvres capilales de Jules Superviellc rt l-i:"�3
Bertrand.
(Localion: Palais des Beaux-Arts. Prix des

places: 5 et 10 francs.) "E N FANTS I!:Ii II!I
,g!,,:! tl1l9 Sf 1I!il1l IS 11HUl tll! IS liIl i;U'[I,uniill! Ii Palais des BeaUX-Arts iI

CYCLE DES GRANDES CONFERENCES .: II

TOURISTIQUES FRAN<;:AISES CARn I!'eouR : 23, rue Ravenstein :
On se rappelle sans doute Ie grand succes que K I§i;. r ill 11

remporta it Bruxlles ef it Anvers, Ie cycle des con fe- 5, Place M d Bruxelles !II II
rences lou ristiques organise par les Grands Reseaux .a OU,

is !II
des Chemins de fer fran�ais au Palais des Beaux- III II faut voir ce nouveau document sur III
Arts de Bruxelles, et dans la salle du Cercle Artis-I

Vendredi et jours suivants
iI III

I,que et Litteraire d'Anvers.

TU ER
• Allemagne II

Celie annee Ies chemins de fer fran�ais donneront

I_
• II

a Gand, au Theatre Minard, Irois conferences pour II LA POLITIQUE II
tsquelles ils se sont assures la collaboration de '

POU R VIVR E
II

LE SPORT II
c('l1fcf"Dciers de tout premier pla.n. I! II !iii

Ci-apri,. la lisle de ces conferences: I iii LE NUDISME INTECRAL iii!
Premiere conNrence : Lundi 27 fc!vrier. Film sovietique I II III

Sujet: La monlagne fran�aise, donnee par M. Les vues de ce film ont ete prises en Asi�
i l!I

A d I' d Rh"
•

ju,,, F5Carra, professeur de la Faculte de Droit, Centrale, en Armenie, sur Ies iles desertes de � U e a U I In =.de Paris, "t president du Club Alpin fran�als. la Mer d'Aral et dans les steppes de l'Ukraine ..

Cette conference sera presidee par M. Ie Comte meridionale 3 II
Xavier de Grunne, secretaire general du Club :a _
Alpin beIge. et:l L'Allemagne vue par des Fran:;ais II
Deuxieme confc!rence : mardi 14 mars. � n n'7I @ mJI mJ1 Ii:' J.I •
Sujet : Les richesses monumenlales de la France, rii!J�L!=.04l.��1.5 :'2 II

donnee par M. Hourticq, membre de l'Institut de
d'apres Steve Passeur, avec Raym. Rouleau S t 1 ent tous les J'ours

France. C'tte conference sera presidee pa.r M. Van- pee ac e perman

derstegen, bourgmestre de la ville de Gand. i\ partir de 2 h. 30. Derniere seance
Troisieme (;ontc!rence

['
marc/i 4 avril. Places depuis 4 francs a 9 h. 15. Prix ordinaires des places.

Sujet : Un 10Llr de rance, donnee par M. Cuve- 5l�ill4I!!!iilillllli!!ii\l@l\llIImlMtlat§.Iml�II!!l!!i!i!iI!Millil!'llIil.I'!'iiWmMiliilJlll¥*'f"""Billm BI 111l1li II 11\11111 snull alllIlI.&•• Inl••••
l�uoc�itlaCw d'���Brue!I��� --------------------------------------------r
conference sera presidee par M. A. Pleis, president
de la Chambre de Co erce fran�aise pour les deux
Flandres.

chaque conference pourront
eire retirees soit aux gences de Voyages de Gand,
soit au Bureau Com un des Chemins de fer fran

�ais, 25, boulevard A olphe Max, it Bruxelles. soit

a la Direction du eatre Minard, 7, rue de la

Coriandre, it Gand, 10 h. 30 it 12 h. 30, et de
16 it 18 heures.
Pour chacune des onferences, les places devront

etre numerotees; il s ra per�u un droit de location
de 2 fra-ncs par plac ,

dont Ie produit sera entiere

ment attriube aux '" 'Ires de la Reine.
Les dates de loc ion pour chacune des canfe

rences seront comm i.quees a Ia presse en temp,;
utile e'l seront portees au bas des invitations.
.m•••�.mg mm•••••m.gm.

J eudi 16 f<'vrier,
' 20 h. 30, en la Salle de

r onfLrence<- de la M ison du Peuple, de Bruxelles,

confert'nce par TH MAS MANN sur ce sujet :

De Coelhe a Tolslo. Droit d'entree: 3 francs.

* * :I<

A part quoi, Une idee folie, Rien que des

songes, A 110, mademoiselle et tLl11i qLlanli.
On annonce Topaze et Suzanne.
Et, pour un peu plus tard Venus blonde et

parution est anno'llcee, suivant une formuie nouvelle

Huil let particulierement heureuse, abordera Ie einema

wus I'angle de I'esprit et de la critique sociale.

P9���

tilles sur un bateau. Espoir. ..
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STUDIO JIIIII

et jours suivants

68. rue 1'Veuve
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ZIIlIII
ADM ISNON

WI L L' Reo
donnera

fialas de ilaose

Samedi 19 fevrier

au

Ttl iiitre DlUgentia a La Haye

et lundi 21 fevrier

au

Conservatoire d·Amsterdam

Representant exclusif du danseur Will'arco

pour la Holl�nde :

M. J. Beck, Kneuterdijk, 7b, La Haye

s d'Elsensteln

La

Generate

Deux III
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jusqu'a fin 1933
au C. C. P. 2883.74
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AU PARC

Une piece qu'il faut voir: Aur(Hie.
a ce journal

A L'ALHAMBRA

La splendide operette Nina-Rosa. Une mise en 40 francs
extraordinairc.. 200 personnes enscene scene.

38, cb. de Louva:n
e I) levrier ;9 3,
res du malin

AU PALAIS D'ETE

L'operette La Reine du Film dont nous parlons
ailleurs.
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Ah! je vous prie bien de eroire que I'on peut f F b
aussi des projections Ju�,neuses"sufniIiila�,i!.J' !-y'':.i_� Au Club du au ourg

'- 1'_koo«;M rlP re_tte methode-la, quand on vousdevant lequel Ie Iaryngologiste gu'est spec�a�ement Ie en a demontre la necessite, pendant deux J!I.:.urc5, IDr Wicart"tenait Ie long biit�n de .conferencier! 1
plutot que de vo,us l'avoir fa�t decouvrir en naissanl. Samedi 18, Crystal-Palace, it 1-1 h. ConferenceEnfIn, c etalt hru, On ,avalt maIn tenant COmInen! I Deux Jours apres cette sOiree un de nos amis ne IF' d C

.

t L I' d th'", . par ranClS e TOisse sur es COLl lsses u ea-sont faits Ie palais et l'epiglote, et on imagincit celle- nous disait-il pas que sa femme ne eh ntait plus J.n�_n� ...1; .... ;.,;......... R";QQ-<>.",,,,Lci fonctionnant dans Ie gosier de MIle Hedoin, qill que la langue IIree et surtout quelle ne ra,sait plus Desmaillet sur La defense naliollale.
en finissait en ce moment avec ies consonnes. que chanter! Mardi 21, Salle Wagram, 20 h. 30, presentationEt Ie Dr �licart poursuivait 10ujours : L'Opera, dans la rue, tuera-t-il demain la ro- de l' ';tonnant Orchestre elcclro-htlmain de Paul

- C'est tout a. fait rernarquable. Je dois vous mance? C'est M. Rene Maison, alors, qui serait B,zos, avec ses musiciens; la danseuse Djenil-Anikdire, Mesdames et Messieurs, que MIle Hedoin etait content!... dans ses dan,es hindoue..; La chanson, av�c Regine
a. ce point grippee encore ce matin qu'elle se deman- ERGO. Provence; La danse acrobatiqlle avec Erdna Lodi:

6

A la Tribune IIbre. mercredi dernler

daif,.,cn c;'hanfeF
chanfcRlt,.,ils r

GCD1J.nenl
ef CL;lDDJenf

Un cxpose <ill Dr iVicarl. - Tour de chant, -

Le public facctiellx... el un confrere inotiendu

du pa]!s du « bel canlo ».

dait si elle oserait venir ici ce soir. Mais preoccupee
qu'clle rut toujours de se doter de la seule « emis

sion physiologique soup Ie et naturelle », elle est arrr-

vee a paraitrc devant vous bien en forme en operant,
dans lapres-midi, sur son organe vocal, par le seul

moyen de ces jcux de voyelles, de consonnes et de

mots, une sorte de « massage vibratoire ». Ainsi,
voila lin larynx parfaitement degage ...
De i'vt Max Moutia, et de M. Rogatchewsky,

'est un point, l'Opera se meurt. ..

- Les belles voix, comrnenca cl'un ton vibrant M.

Rene Maison, se font de plus en plus rares. Et pour
tant, que! merveilleux instrument de Ia peine ct de

l a joie des hommes! Ah. aidez-nous, Mesdames et

Messieurs, soutenez-nous dans notre croisade pOHr la
dont notre chroniqueur musical parle dautre part,renovation du chant, et pour le retour a l'expression
Ie Dr \Vicart mit ensuite en valeur de I'un la sou-l" plus noble de l'idea! hu.main.

d l'
.

I' de l'autre la valeur d'ex-I p!esse e articu ahon,.Une salle comble, remplie surtout de ce pub ic
pression qu'un chanteur conserve en quatre Iangu=sbien eJeve que ron eut elit echappe pour une heure

a notre venerable enceinte de Ia Monnaie, se mit it

applaudir avec une immense ferveur cornrne aux plus
beam: jours du theatre lyrique.
Assistance fort bien disposee, msistons-y, et qui

continuera a le montrer apres l'introduction de notre

celebre compatriote de Chicago, de Milan et d'ail

jP:.m, exceptionnellement sollicite, .pac desistement de

Pierre Fontaine vis-a-vis de Ia question, de presider
ce curieux debat de Ia Tribune Libre de Bruxelles

di[ferentes.
Tout ie monde eiait enthousiasme.
Et quaut av deoat public! ...
M. lIIion, qui decidement comme dramaturge ne

nigli6� P;jS une occasion de s'm itruire, dem-uda Ie

pI cmier en quoi la triste necessite pour un chanteur
de porter un ratelier pouvait mfluer sur Ie debit a

la scene.

sur « Le chant et Ie secret des belles voix ».

Les nres fur-alent, m31S c'etait Ja, parai't�d, une

objection assez' serieuse : Ie Dr Wicart hochait la
tete en ia notant.Bien entendu, M. Rene Maison ne se contentera

pas de pousser un cri d'alarme qui, dans I'etat aetuel
.

fJuc�tlCn cie zuvoir s'il etait bien necessaire d'avoirdes choses risque fort de ne susciter que de tres
.

'I ..

d' I
.

d en,(}'C les LOrdes vocales pour chanter, car on auralttardifs echos I va ausSl, en mtro Ulsant e sUJet e
.. , .

. .'
d f' 1 d I fait dernierement a Pans une expenence d ablatIOnla dlS'CUSS:lOn, poser un acte e 01 personne ans a

�

methode du Dr \Vicart. tws conduar,te.. .
,

C d diff' I" M R 'M' lvle Paul is deploralt que Ies hvrets et les decors
- ar la aran e ICU te, aJoute . ene

81-1
.

°

I II
. , , . d'opera continuassent a etre Sl pauvres et de totale

son et devant I ague e pouvruent tres peu reagn
. . ,

.
� A • , ,

.

"

'" . lllactual,te. Voda, peut-etre, pourquOl I opera meurt.
Jusqu en ces dernleres annees la plupart des artlsles

, .," . " f d d, , , ,",

I
Et 1e Dr W,cart s appretalt a con on re e nou-d Opera, c est de chanter avec une egale facdlte et

"

" ,. I' 1 veau ehacun par la sCience de ses reponses ... quar,dla meme valeur d expreSSion en p USleurs angues....
� � .

, . , "

1 I
"

hiD W I
sunnt sur la scene un confrere mattendu.Jill trouve, quant a mOl, a u,,:,ere c, �z. e r ,- M. Viadorschik, medecin italien passionne de

cart, en apprenant par son Inappreciable somme,
.

°

h'k 'd'
.

I'
"

d, .. . . .. M Vladorsc I me eCln Ita len paSSIOnne e
« Le Chanteur », <:e qu est « I emISSIOn physIOlogI-' '.

d' b d ( Id d« bel canto» ... chanteralt tout a or ce que e
que» ·u chant, et comment on s'en ren maitre .

Dr Wicart, elit-il, ne sait pas faire) et ensuite deAlars, apres un remarquable preambule du Dr
montrerait que Ie chan·teur doit parfois se servir duWicart lui-meme, Mile Suzanne Hedoin, de l'Ope-
larynx bas et « poitriner », ce qui va a. I'eneontre

ra Je Paris, s'avanya fort courageusement devant
des theories de saine anatomie du Dr Wicart.la herse, et se mit a tirer la langue en poussant
Le Dr Vigdorschik chanta donc, d'une voix forte

toutes sortes de cris a. I'auelition desquels, je vous
. .

d
. et somptueuse ... Et son confrere de Paris allait re-

assure, personne ne se sentalt enVle e nre.
.

b IO W· ," lever, tout de suite apres, que Ie medecm du« eCar Ie r ]Cart preclsa,t enCGr� :
.. ,.

, b b" M d canto » avait a. ce pomt dil se wntramdre, qu d
1_ C est une esocrlle len Ingrate es ames et

I .

.

II
0, , d 'f .

d setait tout d'abord debarrasse avec peme, pourlVlesSieurs que ce e qu a accepte e ournn evant
.

,

'"
I'

.

d d'b I' II ,chanter, d'un catarrhe cependant 101ll du larynx,VOllS, pour 1 ec anClssement e ce eat, exce ente , ....
. ..

Mil H'd' d' ff t ,Sleae du chant. ..artIste que VOlC}' e e om vou ralt en e e j
0

•

. . .

If' I I Et pendant que I'Ita!ien chantait, Mile Hedom,vous fane salsn, en ce moment, a ormaton a IP us
.

LI ..., I' ff df de sa place, comme 51 e e partlclpalt a e ort enalurelle du son, des voyelles, des consonnes, et en in
I'amateur, se poussait toujours avec inquietude lades mots, en mettant en action de fa�on plus con-

langue au bout des dents, Ia mai"tenant a. plat sui-

vant Ie precepte, et comme en mimant Ie « bel can-

Et tout ,ussitot un musicien, M. Meer, posa Ia

crete, puisqu'elle se prete elle-meme a. I'cxperiencc,
Ie mecanisme vocal que les projections lumineuses

viennen't de vous detailler. to » en cours ...

000 Cogol au theatre.
Le chef-d'ceuvre de Nicolai Gogo!,

vient d'etre adapte pour la scene et

theatre des Arts, a. Moscou.

LE ROUGE ET LE NOIR

A Ia glo,hre
de M. Deveze

(Suite de la page 1.)
M. Deveze se defend alors d'woir

Ie moins du monde voulu porter at
teinte a la libarte de la presse. II
s'agit d'une mesure de discipline inte
iieure de l'armee, C'est-a-diro que
nous avons cru comprendre qu'en de
hors de la caserne le soldat est bien
libre de lire ce qu'il lui plait. Et i1
serait vraiment mesquin de rendre
M. Deveze responsable des agisse
ments de ces off'iciers et de ces gen
darmes qui espionnent les soldats
dans la rue et leur arrachent le Peu
ple des mains quand ces petits egares,
d'aventure, se laissent aller aces lee
hues. M. Devezs n'y est pour rien,
II faut le dire bien haut. Nul plus
que lui n'est attache a la liberte de
la presse, a la liberte de conscience,
et aux traditions si vivaces du libera
lisme. D'ailleurs, IVL Deveze, tou
chant sa conscience a lui, sait parfai
tement a quoi s'en tenir et il l'a de
clare bien haut : « Je ne cederai pas
devant l'injure, la colere, la menace,
et je ne consens pas, en cette circons
tance, a accepter un autre juge que
moi-meme. »

Voila qui est parler. Et quand on

est infaillible coml11e M. Deveze, on

a Ie droit et meme Ie devoir de ne

s'en remettre qu'a soi-mel11e.
Enfin, Ie l11inistre a traite de la

frontiere, de la defense du territoire
et il a leve son vel're dans une admi
rable peroraisoll « a l'association des
officiers qui symbolise l'indissoluble
solidarite de nos sentiments, de nos

volontes, de nos esperances; a la Pa
trie libre et prospere que nous aim::ms
par-dessus toute chose, et qu'enscm
ble, nous sel'vons de tout notre C(EUY.»

L'evocation de la Patrie « libre et
prospere » fut, elle encore, particu
llerement goutee pour son double a
prOl)OS, Elle temoigne que M. De
veze ne recule decidement devant
aucun sacrifice, L'auc1ace de pensee,
la generosite de l'ame, la noblesse du
style, tout cela lui est egalement
familier, Oui, M. Deveze est un grand
ministrc et il n'a pas fini de nous

\donner. Car il vient de prouver que
si grand qu'on soit, on peut encore.
grandiI'. P. F.
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Ames mortes,'

represente au

I1n mouvement politique, dans Ie premier beau jour 000 Le poete Henri Guilbeaux sera re�u tres
d'u11e revolution. Le reste du lemps ce ne sonlt prochainement a Bruxellc, pa .. les amis du Journal
que bisbilles el desaccords. des Poeles.

annees, disent Ies journaux anglais.

15-2-1933

TrD un I r

LE ROUGE ET LE NOIR

de ruxelles

avec le concoun du Chili du Faubou rg et affiliee ;, Ie Federation Inter
nationale del Tribunes libres,

�D. Ira salle de i« (iFaDde,.,lI.a.FJ:DCnie
81, rue de la Madeleine Prix d'entree : 5 francs.
CO: en la sal-Ie des Boil l:leuFes

11, place Fontainas (entree particuliere), Prix d'entree: 4- francs.
Chaque mercredi, a 20. h. 30 preciees. - Ouverture des portes a 20 heures,
.,;�.

'il'lercredi 15 fevrier a 2CJ h.3() precises
EN LA SALLE DES HUIT HEURES

11, PLACE FONTAINAS
Debat. public et contradictoire, sur ce sujet :

Darilla liber a en
POUR ET CONTRE LES LOIS DITES SCELERATES

reprimamt: les outrages au drap eau, � l'armee� a'fl'x personmes
des ministres, parlemenioires et maqieirais ;

.

reprumamt la pro
pagancle antimilitariste ; limit ant les droiis des etramqers,
Pour et contre l'arreU rninisteriel censumnt les lectures des soldats

Peut-on qualifier de scelerates, ks lois dont les projets viennent d'etre deposes au

Parlement? --: Qu'est-ce qu'un outrage au drapeau? - Qu'est-ce qu'une injure a. un

corps constitue? - Qu'est-ce que I'antimili·tarisme? - Qu'est-ce que Ia liberte?
- Que devient la Constitution? - Se trouvera-t-iI, en un pays de liberte tradition-

nelle, une majorite pour voter ces lois?

MM.
Orateurs inscrits :

Georges BOHY-DENIS, avocat �_ la Cour, depute, suppleant; .

Victor de LAVELEYE, avocat a la Cour, secretalre du Consell
national du Parti liberal;

ERNESTAN, :socialiste libel'taire;
Robert LEJOUR, avocat a la Cour, president de la Section beige
du Secours Rou'ge Internatiollal; •

Paul RUSCART, journallste et professeur;
Paul-Henri SPAAK, avocat a la Cour, depute de Bruxelles.

Droit d'entree : 4 francs.
•
Me1'c1'ecli 22 tevrier, a 20 h. 30 :

EN LA SALLE DES HUIT HEURES
11, PLACE FONTAINAS

Le grand libertaire frangais Jean MARESTAN
o'u,vrira le debat sur ce sujet:
L'EGLISE ET LA SEXUALITE

Avec son rinorisme excessif a. I'enard de ramour sexuel, la morale ecclesiastique
n'a-t-elle pa: ete cause de maux·oplus grands que ceux qu'eUe se proposait d'eviter?
•
Mercredi ler mars, a 20 h. 30 :

EN LA SALLE DE LA GRANDE-HARMONIE
81, RUE DE LA MADELEINE

Le celeb1'e omteur et adversaire du spiritisme KARDEC, SUT ce sujet
LES EXPLOITEURS DES MORTS

Comment ils mentent! Comment ils volent! Comment ils tJuent!
Les exposes seront accompagnes de demonstrations.

111ercredi 8 mars, a 20 h. 30 :

L'eminet savant, docteur Pierre VACHET,
de l'Ecole de Psychologie, de Paris,

le debat sur
ET L'AMOUR .....�

Me?'credi 15 mars, a 20 h. 30 :

Le remarquable orateur Philippe LAMOUR,
avocat au Barreau de Parls

traitera de ce sujet :

LA REVOLUTION CONTRARIEE

lET ARTS
fuir, sous les accusations p,eClses et les huees. i sede indisculablement une importante valeur de
Cela sest passe Je Iundi 30 janvier 1932 dans propagande. Comme les Frall�ais sonl des gens

l'amphitheatre Richelieu a. Ia Sorbonne, Iors d'une exquis, vraiment charmanls! Que ces Fran�ais aient

jamais pu prendre des Reparations devient incom

prehensible quand on -a vu ce film et lo'ules ces

complications poliliques semblenl un mechanl conle
de fCe allemand. »

Mais...
Le Cri de Paris ecrit, a tete reposee :

« ...Dans sa demiere production, les Fran�ais
SOllt presentes sous un aspect ridicule el minable.
I/s sont tous gateux, nantis d'une imbecilliiC pilo]!a
ble. Ce sont de verilables degeneris. »

Dire qu'il est des gens pour qui deux sons de
cloche valent mieux qu'un!

000

(Marianne, M. B.),
LES CHASSEURS DE CHEVELURES

Cette realisation a demande
I seance de Ia soi-disant Ecole de la Paix,

un Iabeur de hois OUU La maison de Heine devien; musee. 000 Une chaire universitaire de I'Histoire de la Ce fut dramatique, shakespearien ...
Nous lisons dans I'inlransigeant, lillerature belge d'expression' fran�aise a ete creee (Philippe Lamour, Monde.)A Dusseldorf, la maison au habita, dans la 130- a. la Faculte de Philosophie el Lettres de l'Univer-

000 Le public el les livres. kelstrasse, Henri Heine aVec ses parenls et qui site de Liege.
Dans la co1!ection de la Grande Legende de Ia etail, jusqll'a presenl, louee a des commerfants, V 1 M. Leopold Levaux en ht Ie titulaire -:lepuis

Me", editee par la « Renaissance du Livre », " eire debarrassee prochainemenl de ses localaires el octobre demier.
paru un ouvrage intitule: Un !-'"and ennemi ,Net- remise dans I'elal exacl ou e/le etail vcrs 1800.
son. (Cest une bonne etude sur Ie celebre amira! Elle sera Iransformee en musee dedie a la memoire

000 COTlcours lilleraires OI1verls par l'Academie
I· H N (80 .J d ro]!ale de langue et de lillerafwe fran�aises pour lesang rus .orace elson 1758-1 5) qui gagna Ia illl poete alleman . Celui-ci, el'ail/eurs, a re�u, deja,

I armees 1933-1934-1935.bataille de Trafalgar, ou il fut, du reste, tue). Ull hommage de ses compatrioles sous la forme d'une
Or, Ia maison d'edition Nelson a re�u une eom- salle qui esl entieremenl consacree a ses OWl'res c:l la

mande d'un libraire, ainsi redigee: « Monsieur bibliolheque de la ville rhenane. On :y vail nolam
Nelson. Veuil/ez nous envo]!er en depol volre livre: menl la bibliolheque privee el UTl masque de Heine.
Un grand ennemi. (L'/ntransigeanl.)

000 La revue Fronl Monelial rend compte, dans
sa rubrique « Bibliographie » de tous les ouvrage,
qui ont trait a. la preparation de Ia guerre et a. la
lutte contre la guerre.

000 Musique revolulioTlnaire.
Le lerme « revolulionnaire » sapplique souvenl

a lITlC Tllusique dont la forme est en conlradielion
vio/enle avec les formes habiltlelles; en ce sens,

chaque verilable crealeur apporle sa rivoltllion aVec

lui. Ce domaine, nous voulons Ie reseroer au>:

lechlliciens de la mllsique; cependant nous pouvons
conslater que, dans la grande majorilci des cas, la
forme musicale se Irouve en correspondance logique
aVec Ie senlimenl qui inspira Ie createur. Les idees
neuves sex/Jrimenl generalemenl par des formules

000 Drieu la Rochelle essaye, a propos du
Mussolini d'Antonio Aniante, de recherch;r dans
quelle meSl," un intellectuel peut rester un partisan
sans (esser ,feire clerc.
je I'ai loujours dit el je Ie repete .. el ce que je

dis la-dessus a loujours etc btlse sur la reflexion de
nombreux Cas observes cle lous les coles, un veri-
10,)le inlelleelTlcl est toujours tlTl IJartisan mais tou

jours un parli.lOn exile: toujour. un homme de foi,
mais loujo"rs un hereiique. Dans I'hisloire des peu
pies et des intelleeluels, il ne peat :y avoir qu'un
courl i1lslanl, une fois par siec/e, cinq minules par
siec/e, ou [If' inlelleeluel se trouve d'accord avec

nel.lves.

POllr nous, la n1tlsique revolutionnaire est done
une musique qui, par Ie choix courageux au intel/i
gent de ses sujels, accessoirement par I'audace de sa

forme, 110 us semble susceptible de lraduire OU de
developper chez I'llOmme Ie goill de I'aelion crea
Irice et la passion cle la paix, bases de nos idees el
de nos efforls.

dans ;c
enfantine et scs ressources cH!ahices.

feuilleton
000 L'amollr de I'arl et Ie pul,lic.
Dans Ie meme numero de la N. R. F, retenom

Ce passage de Ia chronique d'Andre Lhote :

il n'J) a plus d'amour de I'arl. La veril6,

Pour I'annee 1933, on demande:
I. Un poeme ou un recueil de poemes inedits.
II. Une etude sur les rev'1"s et journaux beJges

de litterature et d'art publie I
en langue fran�ais�

de 1830 a 1880, en insistant articulierement sur Ia
periode 1848-1880.
Ill. Une etude sur les prol

carolingienne chez Jean d'Ol remeuse.

POllr l'a11nee 1934:
1. Une etude publiee a retr nger sur un ou plu-

sielHs de nos ecrivains de Ian e fran�aise.
II. Une etude critique su Ie role d'Edmond

Picard dans Ie reveil des
III. Etudier Ia Jangue de l' uteur du Roman de

la violette, Gerbert de Montr uil, et voir SI on a

des raisons scientifiques de I J attribuer la suite
du Gral signee du nom de Ger ert,

Pour l'ar111ee 1935 :

I. Un 'recmil de nouvelles.
II. Une etude critique sur In question de rart

pour I'art dans Ies Iettres be es de 1830 a no,

jours.

000 M. Carlo Bronne e t charge,Trouve dans l'hebdomadaire parisien Chanlien.
journal de Liege, de la re ction dll
litterai're hebdomadaire,

Sous ce titre, Christian Senechal publie dans Ie
nO 8 du journal des Poetes un doge de Claude;
dont I'ceuvre est consideree comme un retour au"

elements d'une arne primitive.
« Parmi to us les createurs cle sa generation, et fe

n'en exceplerais pas loul PegU]! (en qui la veine
paysanne sallie a une Iradition mi-scolaire, mi-clas
sique), Paul Clatl(/e/, en depil de SOTl uniforme 000 Une exec titian capitale, \
d'ambassadeur, est Ie pa]!san barbare. Ce n'est Le Tem� ache Ie par les mJ-chaTlds de canons.
ccrles pas LlT1 hasarcl si, comme Ie dit Luc Durlain, Dans une seance dramatique a Ia Sorbonne, Ie
Ie portrait Ie plus verid,que de Palll Claudel, nous directeur du Temps, valet de p ume du Comite de,

« Dans Ies ouvrages d'Aldous Huxley, ecrit-il, et

surtout dans ce Meilleur des n ndes, on entend la oubliee au sein de la folie d'hier, est celle que veri
fiereTlt, cruel/ement poeles et peirdres maudits:
Mallarme, Rimbaud, Cezanne et Van Cogh; Dau
mier et Baudelaire: I'A rl veritable qui est une

�xpressio11 humaine lraduite d travers une technique
a la fois Iraditionnelle et revolutionnaire (je dirai,
meme: Iraditior111elle parce que revolutionnaire)
l'Art veritable ne peul eIre alleint de nos jours que
conlre Ie gre du public el au risque d'y laisser /1

Forges, est mis en accusation et omi par I'assemblee. vie. »

Pour un grand spectacle, ce f1lt un grand spec-
tacle. Jamais encore je u'ava' vu une execution 000 Jls se moquenl ...
aussi nette, aussi complete. A propos de 14 Juillet, Ie film de Rene Clair,
Jamais je n'avais vu des h mmes aussi accules Ia Deutsche Allgemeine Zeilung ecrit :

aux aveux trembler et pleurer presque, puis sen- «En dehors de sa valeu,. scenique, ce film pos-

000 Le Pa]!san ClaudeT.

TUMGSRAM poilrine, tlllrepresente, saisi a mi-hauteur de la
homme nu, aux robusles epaules. »

000 Arsene Vergath (B. p. 1042, Le Caire,
Egypte) etlldiera dans La Semai"e egJ)plier111e lout

ouvrage poetique qui lui sera adresse.
l",p. H, BOLYN. 75. rue Van Aa, belles.

000 Ramon Fernandez parI, dans Marianne, du
livre de Aldous Huxley : Le leilleur des �ondes.

rumeur d'innomhrableo conversa
.

ons poursuivies en

meme temps, et sur des theme identiques, par des
gens cultives d'un bout a. I'autr du globe. »

Bas les masques.

Que chaque groupe d'opinions ou d'interets, que

chague corporation ait son organe, c'e,t bien. Mals
que ce soit franc et clai,.. L'Humanite e.t commu

niste, Ie Populaire est socialiste et rAdion Fran-
,aise royaliste.
Mais que l'intellectuel de provin"e continue i>.

croire qu'il lit un journal d'informations objectives
alors qu'il lit les mots d'ordre du Comite des Forges,
c 'est UTle escroquerie morale et une malhonnCtel"
intelleeluelle. (Philippe L.mour).

000 La Crilique.
M. Edmond Jaloux parle en bien du livre de

Peisson, Parii de Liverpool ... dans Jes Nouvelles
lillera!';es. On est toutefois surpris de trouver tant

de re.trictions a propos d'un livre dont les qualites
font aisement oublier quelques faiblesses, D'autant
plus sU'rpris que certaines chroniques tres elogieuses
de M. Edmond J aloux sont consacrees en entier :,
des ecrivains comme Henri Bordeaux dont on se

demande sil est possible qu'il trouve encore des
Iecteurs, en dehors des insomnieux,

000 Oui, on aura lout Vtl ...

Un directeur du Temps, M. Jacques Chastenet,
ex-directeur de l'Union des Mines, banque du Co
mite des Forges et des Houilleres, ne s'avise-t-il pas
de donner en Sorbonne une conference sur Ie ."id
:,u;vant .

« La presse ella form!1lion de I'opinion publi
que »? Cela sous regide de la Nom'elle Ecole de la
Paix! Et preside par M. Joseph Barthelemy, autre

pilier du capital!.
Comme farce, on ne r.imaginerait pas.

000 Sur George Moore et Galsworthy,
Pendant la guerre, Ceorge Moore seJlalta de ne

pas lire lin journal, 10llt a son livre biblique qu'il
tignolail et, par ce naif subterfuge, s'effo«;anl de
demeurer resolument « au-dessus de la meMe :1>.

Enfin, calhollque, il setail converli au prolestan
tisme, avec qllelque eclal. Sa mort aura, cependant,
bien peu ressemble a sa vie. 11 sest eteint, fori bour
geoisemenl, sans scandale. 11 n'aura meme pas eu,
comme Oscar Wilde, Ie privilege de finir pauvre.
II manq,;era Ce clernier chapitre aux admirables
Memoires de ma vie morte.

Calsworth]! avail garde la rude simpliciic! de la
« gentrJ) » provincia Ie ; ,celui-ci n'aura ptl se de·
fendre jusqu'au boul d'elre un eslhOie. Jacques
Emile Blanche I'imaginait Ires bien, ,il ]! a quelques
mois, recevanl dans sa retraite dEbury Sireei une

deputalion d'admirateurs a l'occasion de son anni
versaire. Deboul sur ce fameux lapis d'A ubusson
doni il a si sOUllenl parle, il a troque sa robe de
chambre beige el ses panloufles vernies conlre un�

belle chemise bleue. Entoure de ses tableaux d"
maitre, qui Ii'; redisenl la France, il ecoule, puis
repond, racontanl son <cUlIre prochaine, en cilan!
ses auleurs favoris comme, lout a I'heUTe, quand il
dielait a sa secretaire ces phrases melodieuses qu'il
aime a se faire repeler.

000 Recits d'enfanls,
Louis Guilloux et C. Freinet dans la Nouvelle

Revue Fran�aise du 1 er fevrier, publient quelques
recits d'enfant de 5 a 12 ans. Quelques-uns sont

merveilleux; ils montrent toute Ia richesse de l'ame


