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Un sage, a qui
l'on demanderait

quel est le plus
grc�nd malheur de
notre iemqss, re
pondrait sans

doute : « Le pbus
grand malheur de
notre temps .. c'est

.gu'on a cesse de penser. »

Effectivement, a voir' CGm,me va

le monde, il semble bien que plus
-personne ne pense. Et cela pour 1>:

raison qui se peut [ormuler en cet

axiome dont les propositions ne sont

coniradicioires qu'en c/pparence .' Un

ne pense pas parce qu'il y a trop a;

penser'.
De fait, les euenements s'entassent

si rtupidemenb qu'ils se tienouent
avant que te monde ait nncl'U son

jugement. Chaque ev�nem.ent ae

passe si bien en extranxuiomce ceu.&

qui l'ont precede, pour etre a son

tou?" bouscule par' celui I)ui vc� suivre,
q�/.'on l'abandonne sans l'([voir' con

tourn·e. Ainsi les elernents de 111edita
tion qu'on emporte le soir' dans so'y&

sommeil sont sans valeur des que
l'aube appar'ait, porteuse de faits
nouveaux.

La statue du juif Henri Heine a ete

mutilee a Francfort, sa ville natale.
Le centenaire de Brahms ri'a He ce-

Avez-vous lu la preese de ces der- lebre en Allemagne que de Iacon con-

niers [ours? Que pensez-vous de ce Hdentielle, parce qu'un de ses ance-

M. Morgan, l'um. des plus gmnds ban- D tr es etait juif. Le 10 mai les etudiants

quiers du monde, poursuivi parce r..?O .

ont solennellement precede a des au-

qu'il ne paie pas ses contributions? todafes OU ont He brides les livres

Que pensez-vous de cetie basique _ He! HqJ! Tax-i!!... (20.000 a Berlin) de litterature mar-

Morgan qui a [aii beneficier de som- (Dessin de C. GOD.) xiste en meme temps que ceux d'ecri-

rnes tree coneiderables.et sans r;:!'\l.e nul va ins allemands juifs ou simplement
ne puisse dire pourquoi, des tas de « anti�nationaux» \un-deutsch ) tels

gens qui reg lent le destin du. moruie : que Emil Ludwiq, Bruno Frank. Jacob
des MM. Coolidge, Mellon, Norman- La complot ommunl·sta Wassermann, Alfred Kerr. Stefan

Davis, Owen-Young et autree gene·
_

Zweig. Arnold Zweig. E. M. Remar-

Tal Dawes, de ces bonzes respecui- que. Thomas Mann. Heinrich Mann ...

bles (i'"d, demain, sams rire, siqneront
0U Bruno Walter et Otto Klemperer-

des pactes en. uotre nom? Que pensez- I
· P entre tant dautres - ne peuvent plus

V01/.S de ce M. Benoist, ex-poticier, as empnsonnes par diriger leur orchestre, Huberrnann,

que le ,iUTY parieien. iient pour usi Kreisler. faire Iremir leur violon. L'ad-

tres honmete homme malor« qu'un erreur
mirable ballet de Kurt Jooss « La Ta-

financier lui ait. glis8'e une maujre
ble Verte » est interdit pour ses ten-

enveloppe contenant 17.200 tromce? dances pacifistes. On precede a

Et il Y en a comme ca chaque jour, Eusstez-vous meme mauvaise me-
1'« epuration » des Llniversites - et

sans que personne ne s'emeuve, des ici toute enumeration est impossible-,
moire. vous vous souvenez certaine� d dUd b

colonnes entier'es dcms les .7·ournaux, es a ministrations. n gran nom re

ment du complot communiste; ce fa� .,

'f 1 d
r'a, ce sont les petits scanclales '�avocats jUl s sont exc us es bar-

Y meux complot. ce terrible complot con� . _

d' "f
quoticliens. Mais il y a aussi les scan-

reaux; on retire aux me eClns JUi s

tre la sarete de I'Etat. Tous les jours 1 1 '1 d'
_.

.

dc�les perrnanents.' comme de cette
eur c iente e assureS-SOClaux. ce qUI

- c'Hait en juillet 1932 - on arretait 1 d'
,

Confe?'ence du Desar'mement qun me'- equivaut pour a plupart entre eux a

" (;L on emprisonnait des dizaines et des 1
'

R' h dId'
ne a1.' re'"r'mer1"ent, de ces 65 g,one'-

a misere. em ar t ne peut p us e�

"CO" c;, dizaines de militants. on fouillait et on d 1 h 1
1'C�UX belges dont 6J. sont nnv.al';des, ae ployer son genie ans es t eatres a �

� "" saccageait au petit bonheur les locaux 1 d L
- . . .

ces ministres qni renient leurs engc�- d
eman s. e meme regrme est m�

ou se t�amait, i�ait�on. Ie, complot troduit dans les universites et dans
gernents, de Ges impots qu'on frappe C'0:nmulllste., et les Journaux n en f�lllS- l'enseignement moyen. Les 560,000
sur la rnisere, et tant d'aut?'es et tam s,;!lent pas de rassu�er Ie bour�eOls. et juifs allemands sont l'objet _ apres
d�c�utres, e� tout ce _dont chaque ma·- J annoncer que la JustICe allalt falre

J J'ere de violences _ d'un boycottage
tzn vot�e. Jour'nal de�or�e! I

son (£uvre. silencieux, organise, implacable; _ un

.. �USs'1, �l y .a tsmt c� d1,re que pour Eh! bien ,voila; il y a presque un
.ro ramme sec. La presse est baillon�

';'I'!'1.r·.on ne clit 'jJiU� n.en, on ce<;se at' a.n de cela, et 1a Ju","tlCe n'a nen talt du �eegLes organes demonates _« Ber�
S m�l�gner, on .ne ?'eag_'1,t plus, on n'en �out. Les journaux ont cesse un �eau liner Tageblatt », « Frankfurter Zei�
regzstr"e pl.'Us, on la'1,�se pal5�er W'i�� Jour de parler du �omplot commulllste, tung », « Vossische Zeitung » sont mis
ga! A quO'/, bon! Et .lon se cornpla'1,t et plus personne n y a pense. sous la surveillance d'un commissaire
un peu'p�1.£S, chaque Jour clans ce rni- Les jug�s _

non .plus qui semblaient du gouvernement et ont da congedier
racle d hebet·.l.de. bten conslderer 1 affaire comme clas- leurs anciens redacteurs. Bref on as�

See. encore que !'instruction demeuriH
'

ouverte. Et ainsi. malgre les demarches
de la defense pour obtenir soit un non�

lieu. soit la continuation effective des
poursuites, l'affaire restait toujours
rendante.
Pour mettre fin a cette situation

etrange et dangereuse la defense de�
posa ,au nom des inculpes, des reque
tes tendant a ce que la Chambre des
Mises en Accusation enjoigne Ie Pro�
cureur General de s'expliquer sur les
lenteurs de la procedure, et se saisisse
elle�meme de l'instruction.
Ainsi force de prendre position, Ie

Procureur General - si nous sommes

lllen informes - vient de donner des

i.ll�tructions pour� Slue l'affaire se ter�

mme par une ordonnance de non�lieu
hcu.reux de pouvoir consentir ce sacrifice envers la precedant l'audience de la Chambre
Patrie. des Mises en Accusation.

Donc il n'y a pas de complot com�

muniste. II n'y a jamals eu de complot
communiste. La justice va Ie declarer
solennellement. Ce sera un desaveu de
18 politique d' in timidation suivie il y a

un an par Ie Gouvernement et la po�
lice.

Sans aucun doute les journaux don�
neront a ce non�lieu la meme publicite
qu'ils ont donne naguere a l'affaire
elle-meme. lIs auront a c(£ur de rendre
justice eux aussi aux emprisonnes par
erreur dont beaucoup ont subi. de ce

fait, des dommages moraux et mate�
riels evidents.
La justice triomphera ainsi une fois

de plus dans notre pays libre et pros�
pere.
Tout cela reconfortera vivement

ceux qui ont ete les victimes de ces ar�

restations arbitraires et. Ie patriotisme
aidant. on peut croire que beaucoup
seront heureux d'avoir passe par la:
pUisqu'ils auront aide ainsi a demon�
trer avec eclat que notre Justice est

juste.

*
**

,
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On Se plaint souvent de la medio
crite des ternps que nous vivons, de
la veulerie univeTselle; la lassitude
etre/nt chacun, et l'on se (M8{!.,�p§n
a1.'ant d'avo'�r rien fait. En verite,
l'epoque est t'rop belle. Il y a tro]J
a dir'e. Et, tout comme le monde sr'

rneU'Y't de tro]J de richesses, le just�
r,ieT r'enonce a de nouvecl.UX cLrrets
pCL1'Ce qu'il y c� trop de .iusticiables
Il y a trop d, dire!
Rien qui clesole auwnt le ch't'ont

queU'Y'. Comrnent, parmi tant de faits
ebahissants Ou irritants, pa1'm'i tllnt
de faits si r;.uotidiens qu'ils n'eton
nent plus 1Jenonne, comment chois1;r
celui qu'il faut ra.ettTe en valeur pOUl'
accabler un peu plus le monde et Son
-

. AU PAYS DU VAMPIRE.

srste en Allemagne, non seulement a

1 etouffement progressif d'un derni-mil
lion de juifs, mais a la mort de toute

pensee libre, de toute civilisation.
L'honneur a-t-il au moins ete sau

ve ] Seules quelques voix courageuses,
celles du chef d'orchestre Furtwanqler,
du proresseur Franck de I'Llniversrte

de Gcettinque, des professeurs Span
ger et Blumenthal de Berlin et quelques
autres se sont elevees pour protester
contre le .crime contre l'esprit. Maigre
bilan l Qu'on le compare aux protesta
tions et a la resistance dont s'accom

pagne l'etablissement du fascisme en

Italie. En Allemaqne, par centre, tou

tes les forces orqanisees, tous les par
tis. toutes les associations se sont ral
lies a l'hitlerisme triomphant en multi

pliant les protestations de loyalisme et

d'attachement a ia revolution nationale
allemande. Rarement au cours de I'his
toire, un peuple a donne un exemple
aussi penible d'universelle lachete !

« Science sans conscience est ruine

de 1'ame » a dit Ronsard .Aujourd'hui.
en Allemagne. la science n'a pas seule�
ment abdique toute conscience. elle
s'est mise au service de la barbarie or�

ganisee. Ce mouvement national�socia�

liste qui n'est que la revolution des

gens sans place contre ceux qui en

Haient pourvus. qui n'a comme mobi�
les principaux que l'envie et la haine.
s appuient sur une ideologie « scienti�

flque » la theorie des races issue de
Gobineau. Toutes les mesures de spo�
l:ation, tous les renvois. toutes les evic�

tions, tous les sevices sont effectues au

nom d'un principe de Iutte de races, de
haine de races, au nom de la superio�
rite de l'aryen blond sur Ie juif aux

C'heveux noirs.

(Suite en page 6.)
G. ARONSTEIN.

*
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LaUre d'Allemagne
On ne pense plus, c'est un fait.
Qa peut pcwaitre assez commode

2,UX bnrbacoles qui menent le mondc.
MCLis qu'ils prennent garde.
La letharg�'e n'est pc�s mor'tellc
Attenlion au reveil! P. F. par 'Pierre 'Vaudeudries

UNE EVASION.

HOMMAGE
a MM.Van OostetDeveze

Derriere un grand paravent en quart
de cercle. un oiseau se chauffe au so�

leil. un oiseau blanc avec sous les ailes,
deux ames de rechange. Je me faufile
dans l'entrebaillement de son ventre.

Aussitot. la plaine se met a tomber. A

1'aeroport d'Anvers.la Sabena constate

la disparition de son pensionnaire
OO�AIM.

.

Dans la Nation Belge du 2 juin,
]'extrai�. de l'article de fond signe
« Hand]l » ces quelques lignes, avec

lesquelles je suis pleinei11ent d'accord
et qui sont un hommage indirect e�
imprevu a l'objection de conscience:

En effet, combien y a-t-il d'hom
mes prets a se devouer pour une idee
quelle qu'elle soit, jusqu'au sacrifice
de leur personne? En pleine connais
sance de cause, sans influences exte
rieures, sans bourrage de crane sans
ambiance favorable, sans B;aban
<;onnes, sans Internationa1es· sans

Dieu, ni Cesar, ni Tribun, j� pense
que l'on peut les compter.
Je vais prendre un exemple a l'op

pose de mes conceptions et en toute
tolerance: Un ancien combattant
Monsieur Robert Van Oost, vien�
d'adresser au Ministre des Finances
Monsieur Henri Jaspar, 18. lettre sui�
yante:

Le gouvernement des petits besoins
Avant de sortir ses arretes qui doi�

vent remplir les tiroirs vides du coffre
national, Ie Gouvernement avait de�
crete ... 1'etat de besoin.
Or les mesures qu'on vient de pren-.

dre a tteignent surtout les fonctionnai
res, les vieillards. les mutiles, les inva
lides et les chomeurs.
L'etat de besoin s'applique ainsi a

ce�: d?nt Ie gouvernement imagine
qu lIs 11 ont que des be30ins modestes. UN DOCUMENT-33.

Un .nom restera a ce gouvernement Nous voulons bien esperer que cer�

c.ala)11lte�x : Ie gouvernement. .. des pe� I taines manifestations de l'ame alle
tIts besoms. mande ne soient que des faits isoles,

J e vous prie de recevoir, Monsieur Ie Mi.nistre,
l'hommage de mes sentiments respectueux.

(Signe) VAN OOST, Robert-Felix,
lor s'ergent-major demobilise du
1 er regiment de ligne, matncule

54.612, ayarut droit a la Carte de
Feu.

Oui. la terre tourne. et les nuages
Eont des bulles a poste fixe. La terre

porte un vieux costume repare avec des
1ambeaux divers. La terre est morte.

Les bles ressemblent a des brosses
sans emploi. Les gares dorment au

bout des paralleles. echelles couchees.
interminables, OU rampent de�ci. de�la.
des chenilles qui doivent etre des
trains. Les usines tendent leurs som�

bres cierges fumants.
Quoi, l'Allemagne! Deja? Decide�

ment, les frontieres, tristes temoins

d'une civilisation, n'existent que dans
1 esprit des peuples. Mouette improvi�
see, l'avion survole Ie Rhin et, vient se

poser sur.Ie c(£ur de Dusseldorf.

« Bitte schon ». - « Danke sehr ».

Combien y a-t-il de Belges prets a se devouer.
mais la, jusqu'au sacrifice de leur personne, pour la
foi democratique, la foi revolutionnaire ou la tOI

nationaliste? Quelques poignees. Les autres adoptent
s;mpl'ement telle doctrine comme support d'instinets
qu'il faut bien c1as�er dans la ca,tegorie des egolsmeS'
ou des appetils. Les IUns songent a arrondir leur
part de bien, les autres a defendre la leur; aces
Ens, les uns et les autres se declarent partisans de
la t(leSe qu'on leur donne comme y inclinant, et ,Ies
justifiant. C'e.t ainsi que les partis, nes jadis des
idees, ne sont plus que des clans ou des mutuelles
d'interets coordonnes.

Monsieur Henri Jaspar, dont les
ressources, au moins autant que cel
les de Mons�el+r Van Oost, lui per
mettent de Vlvre, va certainement au

re<;u de cette leth'e, abandomier 'son
traitement ministeriel et son inde�
nite par1ementaire. Ses collegues ne

pOUl'ront qu'en faire autant au Con
seil des Ministres, a la Chambre et
au Senat. Ce qui declenchera un beau
mouvement national de solidarite
dans Ie meme sens.

II ne sera plus alors necessaire de

r�dui�e le� trait�ments, pensions
d anclennete, penSIOns de vieillesse
d'imposer supplementairement l�
contribution de crise de chaquE ci
toyen,. et Ie gouvernement des pleins
pouvo!r� ne devra plus se comprimer
les menll1ges pour redresser la siLla
tion financiere du pays.
II sera ainsi donne tort au CO!1ven

tionr:el.Saint-Just, qui disait que «Le
patnoilsme est un commerce des l�
vres ».

Je rends hommage a 1a .::linc�rite t1e
conviction de lVI. Van Oost. C'e3� aux
2C1.es que 1'on juge les homm�3 et- non
pa8 aux paroh�� Toute la ViJleur cI'un
acte est dans son desinteresseYlmt.

(Suite en page 2.)

Restaurant): « Hier kannst du fut
tern wie bei Muttern » (lci tu peux ...

,; bouffer » comme chez ta mere). As�
siette a compartiments: 10 Kartoffeln ;

2° Choucroute; 3° Viande. Boisson;
du cafe, et du plus clair.
Musee : une image du passe; un pe�

tit pain 1923. valeur 20 milliards de
marks. Une image de 1931. valeurs et

pertes de l'Allemagne: un jouet (pour
grands enfants) muni d'un gong et..

J'une lampe actionnes comme suit. Au

passage de « la cigogne et renfant »,

ur,e naissance, toutes les 30 secondes.
A fapparition d'un couple: un maria�

ge. toutes les 61 secondes. Et toutes les
43 secondes, Ie Bonhomme�la�Mort

emportant une ame allemande.
Monsieur Ie Minislre,

Tres emu de la situation du pays et m',nspiran,
de rappel a la Nation, j'ai decide de renoncer

par la presente, au benefice de la pension militair�
inscrite en mon nom sous Ie no 145.775.

Mes ressources me permettent de vivre et je suis Leo CAMPION.

silence quelques faits dont personnelle
ment nous avons enregistre des temoi�

gnages. Loin de nous Ie desir de lais�
ser croire que ces images cueillies au

hasard d'un voyage. pourraient etre Ie

visage entler de l'Allemagne.
Nous avons entendu Ie discours
j un chef « nazi ». ou plutot d'un « Lei�
ter» de la « Nazional�Sozialistisch�
Deutsche Arbeiters Partei ». adresse
aux nouveaux adeptes de son district.
Deux phrases nous ont frappe: 10 celIe
OU Ie Leiter exalte « cette fidelite alle�
mande (je traduis) que des millions
d 'hommes allemands au cours des

grandes guerres du passe allemand et

maint soldat en chemise brunet ont

scellee de leur mort » et 20 cette autre

phrase emphatique. ou il est question
de; « la bravoure allemande, dont
1 histoire parle a creur debordant et

qu'il faut chercher. pas seulement sur
ll's champs de bataillet mais aussi dans
Ie courage dela sincerite ».

N'avions�nous pas lu et entendu;
J c que les « nazis» n'etaient pas des
soldats, et 20 que I'Allemagne d'Hitler
r.e voulait plus entendre parler de ...

champs de bataille 1 .en ce cas, pour�
cjuoi en parler tout de meme?

UNE ECOLE EN RHENANIE.
La complaisance d'un naif nous a

permis de penetrer dans 1'ecole d'un

village allemand et d'assister. en invite
(urieux. a une lec;on donnee par un ins�
tituteur nazi a des poulbots du IIIe
Reich. Nous entrons. « Guten Tag »,

me clament quelque soixante mioches
\ 7, 8 et 9 ans) avec un ensemble mili
taire, et tous debout a cote de leur pe�
lit banc. - « Sitzen » (Asseyez�vous!)
r a classe est pauvre, comme I'Allema�

gne d'aujourd'hui. Adolphe (Pardon:
Adolf). docteur honoris causa. tr6ne
sur Ie pupitre. Les deux drapeaux na�

tionaux sont dessines sur Ie tableau.
Un portrait .imperial, une image sainte.
(O'i des toiles d'araignees tapissent Ia
chaux, qui a conserve un arriere�goat
de blanc. Les gosses, dresses, - rai
dit leur age, - se levent un a un et

parlent: de Bismarck, de 1871, de la



===============================================LE ROUGE ET LE NOIR=========================================
Grande Allemagne, de 1'honneur d'etre
allemand, de Hindenburq, du hihrer,
de la Sainte Vierge, du mois de maio

J l: note les cliches, debites avec inno
cence, et sur ce ton de breviaire des
ecoliers de toujours: « Un homme qui
ne travaille pas, est un traitre a la pa
trie. Un veritable allemand est na

tional-socialiste. La Sainte Vierge
aime 1'Allemagne. L'Allemaqne doit re
conquerir sa grandeur, celIe que les
empereurs lui ont donnee. L Allemaqnc
n'a par hasard, pas d'empereur en CE)

moment, mais Adolf Hitler est ven�
nous sauver. Le chancelier Hitler est
un envoye de Dieu. »

Tandis que je note furtivement quel
ques specimens de cette culture, l'msti
tuteur, mefiant cette fois, s'approche,
m'arrache Ie feuillet qu'il confisque, e1

pris entre deux feux, me prie nerveuse

ment de ne rien dire a personne, car,
dit-il : « Je n'aurais pas du vous laisser
entrer ici. Si 1'on apprenait cela ... »

Je prends conge du maitre d'ecole
(euphemisme !), lui promettant de ne

jamais dire a personne que lui, Mon
sieur X., ma autorise, moi etranqer, a

penetrer dans une ecole allemande. Je
ne cite autun nom. [e tiens donc ma

promesse, Passons.

2

LES CHANSONS.

Voici, recueillie de la bouche d'un
jeune allemand, une chanson caracte

ristique, apprise dans les ecoles de
l'ancien Empire ,:

« ArgOlmerwald urn Mitternacht ».

(Les Argonnes a minuit).
Je traduis:
« Un pionnier faisait la garde. Une

petite etoile brillait haut dans Ie ciel.
1e saluant au nom de son pays. II y a

:a un homme stable comme un chene et

ayant affronte mainte attaque. Peut
etre demain sera�t�il un cadavre, com
me il en fut pour plus d'un de ses fre
res. L'attaque est declenchee. La mine
explose. Le pionnier avance. Pendant
l'attaque, il va jusqu'a 1'ennemi et ac
tlOnne sa grenade. - Argonnerwald,
Argonnerwald ! Tu deviendras un cal
me cimetiere. Dans ton sol froid re�
pose Ie sang de maint soldat coura

geux. -

... Le Fran<;ais crie: « Par
don, Monsieur! » (dans Ie texte, en

£ran<;ais) et leve ses deux bras, implo
rant alors notre pardon, que nous, com,
me Allemands, lui accordons alors. »

Pierre VANDENDRIES.
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nOostet Deveze
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Diffusez ce icuFual (Suite de la page 1.) tion, recoivent 6 a 8 jours de prison
Dans un domaine social dian'Ura- militaire et on les laisse tranquilles.

lement oppose. il ne faut pas non plus En Belgique, terre de liberte, c'est
que l'on puisse dire que « le paci.;:i�;me 'encore mieux : on ne les inquiete
est aussi un commerce des levre�.» I meme pas.
La consequence et la base lOgiqUesl Mon ami Hem Day et moi-rneme

d;l pacinsme sont l'antimilitarisms. v�nons d'en faire l'agreable expe
Lob] setion de conscience en est 1.:1. I nence. Le Rouge et le NOi1', Le
forme la plus concrete. Malheureuse·1 Vlar:-m.sche Ciui Strijcler et L'Actio�
ment les jeunes gens en mesura rte Socialiste, de Bruxelles; Le Liber
refuser le service militaire sont en taire et La Patrie Hwmaine=e» Pa
demeure de le f'aire a un age oii, sauf r is ; Le Flambeau, de Brest, etc., etc.
exceptions, la base ideologiqus n'e-t ont relate Ie renvoi de nos livrets mi
pas soutenue par une force mora-e Iitaires a notre hippique ministre de
suffisante pour poser un acte entrai- la Defense Nationale. Le 3 mai, rap
nant ses auteurs a de graves conse- peles a l'arrnee par mesures disciplt
quences. C'est ce qui explique le petit naires, nous ne nous y presentames
nombre relatif d'objecteurs de cons- point, et Monsieur Deveze se Ie tint
cience. S� on baptisait l.es humains a pour dit. II y a un mois de cera, et
21 ans, 11 y aurait moms de bapte- nous ne sommes point inquietes.
mes; de merne que si le service milt- Cette attitude est parf'aitement
taire s'e£fectuait a 30 ans, il y aurait normale si l'on s'en reiere au dis

dava,ntage .de ref�actail'es. cours prononce par Ie Bourgmestre
�eal!-mo�ns, Sl: peu nornnreux de Malmedy, Ie 12 mai dernier, a la

soient-ils, ils consbtuent en temps Ot- reception de Monsieur Deveze a qu.
paix l'elemeut indispensable et esse::· il s'adressait en ces termes:

'

tiel. d.u dynamisme de la propagande « Nous esperons que toute nouvellA
pa,clflSte. guerre sera ecartee de 1'avenir' et qu.;
En raison de ce qui precede, il e<;1. nous avons en la personne de Mon

indiscutable que les « plus de vingt sieul' Ie Ministl'e de la Defense Natio.
ans » offrellt au recrutement anum"" nale un defenseur de la Paix uni
litariste un champ infinimem plU<I v2l"selle ... »

vaste. En France, c'est par centaines Je me rejouis sincerement pour rna
que les fascicules de mobilisation ont part de cette reconnaissance tacite
ete et sont renvoyes au Ministre de Ia de l'objection de conscience par ..

G,uel're. <?'est �e qui a provoque l8 Gouvernement beIge, et apres avoil'
l'ecente cU'Iculalre Chautemps, exem- rendu hommage a Monsieur Van
pJe justif.i�at�f de ce qu� j'avance.

, Oost, patriote, je salue Monsieur Ue·
Les mlhtalres franc;als en conge v8ze pacifiste.

illimite, coupabIes de demissionnel' en
'

renvoyant leur fascicule de mobilisa-

r
•

tlidez,.,le·

Comme on le verra par le montant cier qui nous permettra de poursui
de cette cinquieme liste de souscrip- vre notre effort sans souci materiel.
tion, les lecteurs partisans et amis c1u Ce journal n'est pas une arraire et
Rouge et Noir continuent a nous te- nous ne tenons pas a en faire une

moigner leur confiance en repondant affaire: nous voulons simplement
a 1'appel que nous avons lance. vivre parce que, malgre tous ses de-

Rappelons que c'est parce que 110- fauts et ses lacunes, nous pensons
tre Journal n'a pas encore, apres bien que l'ceuvre du Rouge et Noir
trois ans d'effort, sa vie materielle est utile.
assures que nous avons dfi ouvrir Merci a ceux qui veulent nous y
cette souscription. aider.
Le Rouge et le Noir perd encore' a Ceci dit, aux souscripteurs men-

l'heure actuelle quatre a cinq cents suels nous nous permettons de rap
francs par semame. Nous comptons peler que leur souscrlption pour Ie
sur l'effort de nos lecteurs qui nous mois de juin sera la bienvenue.
sont le plus attaches pour combler Souscrivez!
cette perte et assurer ainsi la paru- Abonnez-vous !
tion reguliere du journal. Diffusez ce journal!
Ajoutons que c'est une question de Abonnez vos arnis !

temps. D'ici quelques mois, notre ven- Le prix de l'abonnemenC ]usqu'a
te s'elargissant sans cesse, nous espe- fin 1933 est actuellement de 25 francs
1'ons bien realiser l'equilibre finan- a virer au C C. P. 2883.74.

Cinauieme

MffiURS MODERNES.

Hitler est roi de la Grande Patrie.
Les villages, sont les petites patries
dans la grande: les cures regnent sur
rEifel. - Deux faits:
Un paysan, 22 ans, me raconte:

« Notre cure m'avait defendu d'aller
danser. Or, voulant me marier et trou
ver femme, ce qui est patriotique (sic),
je suis aIle tout de meme au bal, mais
au village voisin. En bon chretien, j'ai
du m'en confesser la semaine suivante.
Devinez: Ie cure m'a jete a la porte.
me refusant l'absolution! »

Gans lIne autre partie de 1'Eifel, d

Uedersdorf. il est de mode pour la

jeunesse des deux sexes, de suivre les
seances de catechisme chaque diman
che, jusqu'a l'age de 18 (dix�huit) ans.

Une fois, la place d'une jeune fille d<:
18 ans, reste vide. Fureur du cure, qUl
jure de se venger. Le dimanche S11>
vant, entrant a l'eglise pour dire lel

grand'messe, Ie pretre-roi croit recon ..

naItre de dos, parmi l' assistance, li1

jelIne fille coupable. II s'approche a pas

de loup et ... vlan! lui administre �"'�
gifle maitr.esse, en pleine eglise, devaa�

---.:=--------.----------------------------:.--------------::--,

tout Ie village, y compris les coqs amu -

-

'-
ses. Et tandis qu'une joue se gonfle er

s�s un�rougit jusqu'au cou, Ie cure, rougissan'.
a son tour, se degonfle : il a frappe une

jeune £iJle de 24 ans. M. Ie cure s'est

trompe. Mais ce n'est qu'une petite er,

reur ... Et du haut de sa chaire, I'hon ')

rable berger d'ame preche, imperturba '

hIe: « Si quelqu'un rate encore la
seance de catechisme, je refuserai b
communion a ses parents ».

Enregistrant ces mceurs, qu'accom
pagnent la libertt d'assassihat, Ie blo
cus economique et Ie geste de l'auto
dafe, - au XX· siecle apres Ie Christ!
- nous sommes �merveilles devant les
effets de la « Civilisation» du pays de
ia Croix Gammee ...

En ,ouven,ir de l'hospitalite accordee a

Jacques Herelle ." fro
L. G. . .

Pierre Chatelain·Tailhade .

Pierre Landsvreugt
Cercle Moderne de P,ychologie et de

Sexologie, Bruxelles

J. K. Vive Ie ROllge el Noir! .

Anonyme V ..

Leon Legay, restaurateur (2c versement)
A. D. Au courageux ROllge el Noir ...

La Tribune Libre de Gand it l'organe
officiel de I" Tribune Libre de Bruxeles

Un chn!tien des catacombes, Liege
G. Y .

Arts et Lettres, Liege... .

Anonyme X : Pour qu'un nombre gran-

dissant de personnes refment dans tous

les domaines leur collaboration a cc

monde pourri. C'est par cette voie du

sacrifice qu 'on met en echec toutes les

forces oppressives ... ...

Harry Elzendoorn, Anvers ...

A. E.: Conclusion logique des articles

de Rex... ... ... ...

M. Borge: Pour que Rex se souvienne

de la charite chretienne... ... ... ...

A. Derwael: Pour que Rex garde Ie

monopole de la basse insul te

J. S. Anderlecht... ... ... . ..

Rokrt Bebronne
Achille Chavee, La Louviere ...

Pour que Ie Pere Agnelle et ses acco

Iytes ne continuent plus a bourrer Ie

crane des aveugles... ... . ..

L. V. Pic., libertaire: Pour que Ie

Rouge el Noir continue sa lutte san,

merci contre les histrions, thesauriseurs

•

v.lvre

liste de sous riD'ion
100.-

100.-

cyniques, exploiteurs sans vergognte,
dans tous les domaines .

De la part de Lucie... ...

Jacques-L.-H. Gilliard '" . ..

IV.-

10.-

11.15

5U., -

50.- M. A. F. E. c., Anvers (supplement ii

la contribution mensuellet « ... Lorsqu·un
50.-- arbre se desseche et pourrit (notre civi-
5U.- lisation actuelle) l'homme courageux
50.- plante une nouvelle semence qui est

50.- lui-meme.» (Krishnamurti)... .

50.- F. S.... ... ... ... ... ... .

C. B. : Pour que Ie profiteur Degrelle en

50.-- bave davantage ... ... ." ... . ..

50.- Eliane V.: Pour repondl'e it Rex ...

Leo CAMPION.
10.-

5.-

".- DJiuufe5.-
• 40.- E"'*:,o.
35.-

Un ami de la premiere heu-

estDayHemNotre ami

Leo Campion se constitue prisonnier

33.

:W.-·

re ... ... ...... 50.- soit

Mile Amblard 30.- soit

E. D., Dour: pour que Ie Rouge er

Noir vive longtemps (depuis mai)
10.- soit

350.-
210.-

nos lecteu,/,'s CL p1·ot.ester individuelle
rnent, pa'/" ecrit, q,upres clu rninistre
de la Defense nationale contre cette
arrestation cle de�&x citoyens qui, m.et

tant leurs cwtes en conforrn#i avec

l'esprit des pc&ctes et discours offi
ciels, refusent d'etre consicleres C01n

me instruments possibles d'une nou

velle gue1'1"e.
La place et le temps no-us ma?1r,JlLRnt

pour en di1'e davantage aujou1'd'h1&t,
mais nous y 1·eviend1·ons.

,
•

Cornrne il fallait s'y c&ttendre, et a
ta ;:"t).ite des faits que nous avons ex

poses a cliverses reprises dans ce 1oU'/�
nal, dont l'essentiel se trouve 1"epris
d'ailleurs dans l'arctivle de Leo (;arn,

pion qu'on vient cle lire, la police judi
ciaire a procede rnardi rnc&tin a lJar�
1"estation d'un des deux ob.iecleuTs de
conscience qui ont renvoye leU1" liV1"et
1nilitn;;'e au 1ninistre de la Defense
Natioilale, voulant signifier pa1' ce

geste qu'ils ne voulC&ient plus 1"ien
avoir de cornmun avec l'ar·mee.
Le hasc&rd fait que c'est Hem, Day

qui a ete ar1·ate le premier. Leo Carn

pion, soliclaire de Hem Day, se cons

tit1);era prisonnie1" rnercredi rnatin.
Nous protestons et no-us engC&geons

80.-

70.--J. Weterings... ... ... ... 10.- soit

20.- L. H. : Vive Le Rouge el Noir. La pen

I see libre serait douloureusement muti1;;e
20.-

2U.-

20.-
20.-

5.- soit 40.-

Petite Meg 5.- soit 35.-

A. F. 5.- soit 35.-

70.-iiI venait a di'paraltre ... 10.- soit

Pour la propagande de la Federation

Atheiste de Bruxelles (depuis mai)

ZU.-

Total fro 13.289,1 S

fro 1.864,15
11.425.-

Montant de la p",sente liste ...

Report des listes precedentes
20.-

,Mort
de Paul Cerardy

... -

Versez vclFe ccnfribuficn - si DJiniD:J.e Ilcif,.,.elle

du 'll.cuge ef 1Ycir

Nous venons d'apprendre Ie deces
d. un de nos bons ecrivains, trop peu
connu mais meritant: Paul Gerardy .

It avait 63 ans et depuis de longues an

flees s'etait voue au journalisme exclu

sivement. II dirigea jusqu'en ces der�
lllers jours Realites un journal quoti
dlen minuscule, un peu couhdentiel,
admirablement redige, dont seule la

page financiere par trop envahissante
ne fut jamais a notre convenance.

Paul Gerardy, il y a trente ans, don�
Ila plusieurs receuils de poemes un tan�

tlllet verlainiens, d'une grande sensibi
lite. Mais surtout il fut un pamphle�
taire talentueux dans un pays qui n'en
compte guere. Son ceuvre la plus cele�

be, ce iut Les Carnets du Roi dont Ie
heros etait Leopold II. Pamphlet d'une
certaine audace, te livre connut aussi

tot un succes de scandale .

«Comme toujours, ecrit Realites
dans un article necrologique, comme

toujours" !'indignation vertueuse de'

gens bien�pensants fit a ce livre une

aureole: confisque et interdit en Belgi
que, il fut celebre du jour au lende�
main.
A vrai dire, il est des auteurs pour

qui Ie temps travaille : lorsque nous re

lisons une page de Paul-Louis Courier,
nous avons peine a nous imaginer la

tete des magistrats qui Ie firent pour
suivre et Ie condamnerent. Lorsque

L'aveu nous relisons les Carnets du Roi, avec
Au cours d'un cle ces cliscours pa- leur spirituelle jovlalite, leur cruelle £i�

trioti r;wes, d'une exceptionnelle eleva- nesse, il faut bien reconnaitre qu'en
tion de pensee, clont M. Deveze a le 11903, Ie bon sens ne s'est point trouve,
secret, le ministricule ,a declare: lJ1 Ie gout, ni la mesure, du cote des res�

« Le soldat d'aujo-urd'hui vaut ce- pectables autorites qui en firent sus�

lui cle 1914. »
.

pendre la diffusion. Paul Gerardy s'y
Quancl on vo�(,s dit que la gue1"Te ne revelait un pamphletaire de la plus

nous a 1"ien appris I grande lignee, tel que notre petite Bel

gique n'en a pas produit tellemenL II
n'attendit point Iongtemps, du reste,
pour confirmer combien etaient riches
ses moyens dan� cette branche si vi
vante de l'art d'ecrire: en 1904, il pu�
bliait un nouveau roman satirique:
S. M. Patacake, elllpereur d'Occitanie.

Ces ouvrage ne periront pas. Ils
contiennent ce germe vivant des ceu

vres ou coule une seve abondante et

genel'euse, cette seve qui s'appelle: Ie
talent. »

Paul Gera�dy etait Ie perc d'une ar

ti .... tE'-peintre dont l'ceuvr: :-:st oleine de
charme et de saveur : Loulou 'Gel'ardy.

Pour que Ie Rouge et Ie Noir vive

Toutes les sommes qui nous parvie�1dront seront mentionnees dans la liste de souscription qui sera publiee
dans nos eolonnes, avec Ie nom, les initiales ou la devise du souscripteur.

LA SOUSCRIPTION EST OUVERTE

. Neurcw est tres con,tent au beau tra

vail du go-uvernernent et la Nation

AloTS, est-ce que vous les avez lus, BeIge n'a jarnais tant complimente
les arr-etes-lois? un rninistre qu'elle le fait en ce rno-

Il y en a tmd 'Un volurne, deciJ.rait m.:mt a l'egard de M. JaspaT.
M Jaspar: c'est un triste voc;m.e. Faut-il que sa cause soit rnauva?;se:

Les citoyens conscients leront bien Mais ou l'attencl1'issement de M.

ele le relier en peau de chagrin. Ainsi Neuray devient cl'une bouffonnerie
pourront-ils le conE..�&lter souvent e't extrerne, c'est quand la Nation tient

gu.rder sous la main la preuve ec�;tt3 a preciser que les rninistres, les tout
et dc,uze fois signee de la trahiso;'1 !.�es prerniers, sont atteints par les rne

I'nmi.ci/f"es act'uels. S'ures r;")"ils viennent de decreter et
Ils y ,ioinclront, a ce vol'urne, a titre qu'ils ont tenu, eux aussi, a c&ban

de pre/ace, la lettre trornpeu:;J CLare�- donner c'inq pour cernt cle leur tr'aite
see aux electeurs a la veille cles elec- rnent! Pauvres rninistres! Si on ml

tions par les ministres et anc�<ms m'.- m"ait une SOUsc1"ption pour leur vem1'
nistres cc&tholiques : cette lettre ou il en aicle?
etait question cle surmonter leL crise·
sans diminuer les traiternents, les sa

Zaires, les p.ensions, les indernnites I
Nous sornrnes loin de ces belles

'J)1'omcsses, et le cloCU1nent .�Iui vient
(/f' pe&raitre au Moniteur est d"une
tcllc impuclence que personne n'eSL

satisfait ct que personne ne peui
l'etre, rnerne pas dans le carnp mtinis
teriel.
Aussi les orclres du 1'our se suivent

ct 8e ressernblent et ie rninistMe cle
la belle arne cle l' enfC&nt est a present
Ie plus irnpopulaire qu'on edt jarnais
1m en Belgique.

Des� d6fenseurs"\:
Pourtant, il a des clefenseurs ou,

plutOt, soyons jusLes : un dJ6fenseur
Ce clefenseur, c'est M. Neuray, M.

Le beau volume

au C.G.CP 2SS3.72i

A ,oinstar de•••

Voici donc, une lois cle plus, la

farneuse balustrc&de de l'Universite de
Louvain dernolie. Furore Belgicus! ...

Ce Morren qui fait baver tauS nos

fasciticules eSl deciclement un bon

pat1·iote. A.hI ce n'est pas �&n vandale
C0mme un Boche quelconque. Et s� on

ne lui donne pas s(disfaction cette

fois-ci, il clem.olira toute l'Universite.

Afin de donner une bonne leyon aux

bc&rbar.es allernancls.

On nous ecrit

Pas un jo'ur' n'e se passe sans q'u,,<>
nous ne tr'ouvions dans notre cour

rier une protestation ernanant d'un

de nos rninistres. Ces 1nessieu1"S du

.Cjouvernernent se plaignent avec quel
que amerturne de la large plc&Ge que
no'us consC&Grons a S. E. Deveze Iero
Nous cdmons aatant les inforrner un�

lois pour toutes - et q�Le c'en soit

fini desormais de ces rec1'iminations
[.,�d nous agacent - que pas un seLLl

parmi enx n'atteint a l'epe1'on elu ff.
de petit caporal. En grotesque, s'en
t.end. Et que ses collegues a�L1'ont bea:u

faire ils ne clepasseront jc&mais le

stacle de l'honnete 1·idicule.
Le cornique integral est 1"eSer!)8 a

Albert Deveze·et ses bas bleu1f.

Pla(es r6serv.ees
Les mance�&vres militaires d'Eup.en

se sont clBt'oulees, nous inlorme La
Meuse, sous un soleil glorieux, au

milieu d'un paysage qu'exaltait Ie

printemps et parmi l'C&ffhwnce des
tou1"istes ... EhI eh!
Ap1'es lc& mance1wre, un g?'ancl

banq�Let reunit les offic'iers t leut·::;

invites clans un hOtel cle la Pavee
strasse a:u norn bien national.

CO'11?,rne l'C&1'IWU1", les 'YIU&nceuV1"eS ?n1:
lita1:r�s se terrninent tou.iours a l'ho
feZ, rl'isait cM.fa Jef Casteleyn.
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uuebo, le 2 septembre 1932 je m'etais trouve dans son territoire.

Cher Jean Tshimbalcmga, Vers 8 heures et 4- minutes, je suis

J'ai l'honneur de vous accus,er une
alle chez m.on ami Matabishi; celui-ci

, .

d d en me voyant de loin se lan<}ait et
bonne receptwn e votre lettre u

m'embrassait activemenet avec l'ai1'
15 aout dernier, m'annonQant l'acci-
dent qui vous est arrive et par lequel

de la confiance.
vous me demandez des nouvelles de

Deux ou trois minutes apres, j'ai
Tshikapa.

vu un homme v,enir avec une chevre,

Comment va votre sante ainsi 't;lue possedant egalement un couteau en

f 'l? Q
' me criant d'etre d'accord pour que

celle de toute votre am'l. le. uant a
la tete de la chevre lui soit 'accor-

moi, ma sante va tres bien ainsi que
celle de ma /,uture femm.e. Vers 8 h. 25 nous avons re<}u un dee. La chevre est tuee, les plats en-

Pour ce qui concerne mon voyag� bon plat, suffisamment pour nous trent, le monde est heureux, les ver

vers Tshikapa, j'avais demande au deux, mais comme c"etait une boule res sur la table, la causerie roule.

commissaire de police l'obtention de manioc et une paule enfin grande, « Ceo n'est pas pour longtemps q'Ui:;

d'un conge de quinze jours pour meg nonS n'osions pas vider le pZat at je suis a Tshikapa, dis�je, ce n'es�

affuires uvec le nomme Matabishi et une partie etait conservee pour le que pour' trois jours ».

pour la recherche de la nommee lendemain. « Allons!... ullons!... crient tout

Kamwan'iu, mu tante puternelle. Apres aVOi1" mange, j'ai pose des homme et toute femnne, ce n'est pas

I Mais mon voyage fut tres malheu- questions au convoyeur d1t plat, St possible, vous etes pour deux ou ero'is

"l' t d b mon onGle ne lui avait pas dit qu'il sematnes! » « Non, repondis-je, j'ai
i r�ux p.ane qU'l. :n y eu pas e onne

obtenu un conge de 15 J'ours, ma'• .."
receptwn parmt tous ceux qut me suivrait. Le convoyeur' du plat re-

devaient et la tante maternelle n'a pondit avec l'air de mefiance car en comme j'ai deja fait 3 jaurs, it ne

pas 'ete trouvee dans l'agglomeration mangeant nous ne vui avi�ns pas me 'reste que 3 jours pour Tsht-

de Tshiakpa. offert un morceau. L'idee nous vint kapa. »

Si vous voulez vous renseigner de lui donner un morceuu conforme- Deux jours chez eet umi, je lui U'�

exuctement,' je suis urrive a Tshi- ment a un cadeau qu'on avuit deja demunde de fuire toute la possibilite

kapc� vers 6 heur-es du soir UCC01n- decide de lui offrir-. �t me remettre 11'ne somme de �.OOIJ
pugne de Jean Kululu parce que Nuguere que ce morceuu vui etait francs (deux 'fml.le francs). sU'l.v;tnt
j'avais peur d'y aller seul car, en' donne, mon onGle entrait pur la sa p1"OmeSSe, mc;-'l.s c,e dermer nest

route, il y a des bundits qui guettent grande porte, muni d'une ()outeille plus purve.r;u. a
.

m octroyer ceUe

et volent au portent des coups de de vin de palme, en s'excusunt que somme et .1 U'l. prw lu raute Jus,�iue

machette a tous les voyugeurs. Des ce n'est pas pour rien qu'il s'est at- Lue?o. ., .

mon arrivee, {e suis alle directement tarde, c'est po'ur la r,echerche de la D autre pa'rt .1e n at pas le temps
dans la maison de Kapepula, le com- boisson, sinon il dev,ait vemr ensem- de .v�us narrer ce qu� fut 'f!'l.on v,oyu,-

'm�s au territoire et <}a m'etait inu. ble avec le convoyeur:
.

ge, .Je vous ?ommumquer<;l, par pro-

••••••••••••••_1
tile car le nomme .Kapepula etait en Voila mon O'Y1:cle et, les autres r;''!t

chatn c?urrw.r les passes de mon

route avec MonSl,eur l'Administra- s'en vont en crtant ,d une fa<}on tres voyage, a TS.hl,kapa.. .

teur. Me voyant isole, j'envoyaiC un rem(1rquable et pretendant que le Agreez,. Je vous P�'l.C, Monsl,eur

homme dire a mon onGle Kalonda lendemain on allait bien CaUSe1". Jean TS0l,mbalanga, l assurance de

que j'etais deja a Tshikapa, le meme Vers 7 heures et demi du matin mes s'8nt'1,men�s l.es plus 'r�s�ectu�ux.
soir, ,et J;:.u'il pouvait me pro(Jurer ie suis alle trouver Monsieur l'Ad- Votre l,ntl,me et fl,dele frere,
des vivres, en lui precisant par dire ministrateur des Batshok, et lui pr-e- Joseph MOKADI.

que le proprietaire de la maison n'e- s,entant la feuille de raute en lui
t(1it pas La. communiquant le motif pour lequell P. C. C. Georges DULONGE.

MIDDELKERKE
========= c/tj§fran ===.. - ======

Confort moderne. Pension reputee,
PRIX TRES MODERES

COQ-SUR-MER
.

La plage fleurie
Ses bains - Ses jeux - Ses sports

'Belle,.,Vue
Son excellente pension
Ses prix raisonnables
•

OSTENDE
_ (jrand Bclel_

A cote du J('U1"sac�l. Digue, 54-
Pension a partir de 65 francs
Chambres depuis 30 francs

GARAGE HOTEL

La pJage de ."ellte et du sport
Trois moniteurs de gymnastique

et de natation
20 tennis, golf 18 trous, tom-golf.
Plaine de [eu» gardee POUT entamis

WESTEND HOTEL
TEL. OSTENDE 964

Le plus confo1"table et le plus luxueux
250 chambres toutes avec cabinet

de toilette.
Pension: juin, a partir de 75 francs
Pension en saison a partir de 25 fro

Box garage, 10 francs.

H amoir-sur-Ourthe
I1cfel du Ghf>'6Din de fer

Eau cour. ch, et fr. Jardin 2 Ha. Bains, Peche
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tenir sa place et croire qu'elle aidait
vraiment a quelque chose, parce
qu'elle n'avait jamais nen vu uau

tre et que ses yeux etaient abuses'
par la jeunesse. Elle ne pouvait
jamais s'ennuyer alors: l'avenrr lUI'

tenait compagnie sans merne qu'elle
s'en rendit compte. Puis l'avenir
etait venu. A son tour elle avait eu

sa maison, son menage, elle avait
arrange et soigne ses propres choses
comme elle le voulait. Elle avait su

ce que c'etait de vivre ... Et mainte-
.

nant?
Comment avait-elle pu tout de

truire ? Comment cela etait-il arrive?
Pour la premiere fois, elle osa se

rappeler chaque fait et chaque mi
nute. Elle retournait sur ses pas
brfilants, elle refaisait Ie chemin de

honte, Qui, voila comment c'etait ar
rive, comment cela avait pu se faire.
Tout revivait, la chaleur et la honte.
Les yeux fixes sur la barre immo
bile de soleil, elle redevenait cette
folle allechee, cette chose de feu. Et
tout de suite apres, cette chose de

vergogne et de desespoir. Qu'avait
elle ete chercher, que voulait-elle?
Elle ne comprenait plus, Et pour
tant, chaque fois que sa pensee re

montait a ce point, tout s'enflam
mait de nouveau, tout sombrait dans
la torpeur ardente. Elle regardait la
table, les legumes epluches, elle de
mandait secours et pitie a ces onjeis
connus depuis toujours, et elle avau

peur de leur etre devenue etrangere.
Oh l Antonia... N'avais-tu pas recu
de bons conseils, n'avais-tu pas gran
di dasn l'honnetete et dans l'ordre ?

Qu'est-ce qu'il y avait done de cache
en toi, qui te brUle maintenant les
entrailles? Elle l'eprenait tel ou tel
de ses souvenirs, comme une p1erre
qu'on retourne avec precaution de
crainte d'y voir se tordre un perce
oreille. Ses desobeissances, et cette

rage de grimper sur la palissade,. et
ses gourmandises de petite fille. Et
les rires desordonnes, on 1m avait

souvent reproche ses rires. « Une

jeune fille convenable ne rit 'Pas
ainsi 1'» Combien de fois cela l'avait
revoltee... Elle ,comprenait, mainte
nant. Un demon etait en elle, il se

manifestait dans ses gestes et ses

rires et elle ne s'en etait pas mefiee.
Elie se rappelait : quand elle avait

aime Jules, elle avait eu honte de

cette soiree de l'armistice et elle

s'etait promis plus que jamais ... Et
puis elle avait tout oublie. Mais elle
se reprendrait, elle triompherait
d'elle . .Maintenant Ie souvenir meme
de sa folie etait petri de douleur. Qh

oui, maintenant elle etait apprise.
C'est long de comprendre la vie, cela
ne vient pas d'un coup. Mais mainte
nant elle etait apprise. Et elle sen

tait se poser sur elle un nouveau v!

.sage qui ne s'en irait jamais plus.
N'ayant plus rien a faire a la CUi

sine" elle pdt sa couture et alIa
s'asseoir sous Ie berceau, dans Ie

jardin.
Pourquoi cousait-elle? Puisqu'elle

ne devait plus etre jolie pour pel
sonne ... Pourtant elle cousait. "Elle
cousait du linge. 11 faut coudre non

pas pour etre jolie, mais pour faire
comme toutes les femmes, pour etre
honnete et irreprochable. Cela la
'calmait de toucher la toile blanche,
un peu cassante d'appret. Elle s'ap
pliquait a faire des points egaux.
C'etait l'epoque ou les reines

claude commencent a murir. Le so

leil les jaunitssait sur l'arbre ra

bougri.
La pensee d'Antonia retournait a

la maison de Bruxelles, sa petite
maison tant desiree et qui etait ve
nue tot dans sa vie, comme un mi
racle. La fac;ade de ciment gris, les
volets verts et noirs, les tuiles rotl

'ges. Et tout autour les enclos, les
voisins, le va-et-vient de la cite ...
Ce jardin-ci, solitaire, touffu et

vieux, comment aurait-il pu la tou
cher? Mais la, les choses qui com

menc;aient, Ie potager qu'elle avait
vu se detacher du terrain vague, les

legumes qui n'avaient ete d'abord, a
fleur du sol, que de debiles aiguilles
vertes... Comment ceIa pouvait-l1
continuer a vivre sans eIle? Et cela
continuait. Et ces Baudry, ces Desi
ron, et Ie petit Jeannot, tous contl

nuaient. Parlait-on d'elle la-bas?
Que pensait-on d'elle?
Et ces chambres ou son silence

avait vecu, et tous les objets que
soignait et caressait chaque jour sa

main fidele ...
Qh! tout un hiveI', Jules est venu

la prendre chaque dimanche, lIS sont
revenus ensemble du cinema chaque
dimanche, tout un hiver. Un soil', ils
ont achete une bague de fianc;ailles ...
Pourquoi tout cela avait-il eu lieu?
Pourquoi avoir mene si longuement,
par ces chemins, la vie?
Elle ne cousait plus. Le soleil ne

touchait qu'a peine la cime du pru
nier, Ie haut d'un mur. Elle vit Jules
si nettement, sa jone bien rasee. II
marchait, avec son melon et son

pardessus; dans Ie chemin entre les
jardinets.

par Reber' Vivier
Dieu sait a quel moment de cet in- Jules etait son mad, malgre tout.
terminable voyage. Longuemenc, Et il ne l'avait pas chassee. Non, il
longuement, les roues avaient tour- ne l'avait pas chassee, Son devoir
ne a travers sa peine. Et peu a peu, n'etait-il pas de rester aupres de lui,
au sein de cette torture en quot. son ne ffit-ce que pour soigner la mai
corps merne etait change, naissait, son? Elle l'avait laisse dans l'em

par la necessite de se tenir et de se barras, elle avait abandonne son

defendre des yeux etrangers, une menage. Comment s'en tirait-il, la
colere, Colere centre elle-meme, COl1- bas, seul avec Jean-Pierre? Deux
tre Jules, contre tous. Qui, tous ils hommes, c'est maladroit, c'est tout

Depuis huit jours Antonia I�tait l'avaient voulue malheureuse, et a la perdu dans une maison.
chez ses parents. Elle avait pleure fin ils etaient arrives a leur but. Si elle retournait tout de suite?
toutes les larrnes de son corps. 11 Nicolas, elle le biffait violemment Mais le regard de Jules, Ie regina

f'allait vivre, tout le temps vivre de sa memoire, Ce feu qui l'habitait de Jean-Pierre ... Et Ia pauvre Al1-

sans penser a certaines choses aux- encore, ce sillon dont elle restait tra- ce? Et tous les autres, et toutes ...

quelles elle ne trouvait pas de ma- versee, n'avaient plus de nom 111 Oserait-elle jamais se remontrer

niera possible de penser. Et il n'y d'origine; c'etait une plaie, une rna- dans la cite? Peut-etre, de tout, Ie
avait qu'un moyen d'ecarter ce- ladie· ardente qu'elle portait. Mais plus redoutable etait-il de rencon

choses, c'etait de recommencer a Jules, elle se representait sa colere, trer le vieux Jean-Pierre. Quand II

pleurer et ? souff'rir, se refugier a et nne colere egale se levait en elle avait su, il y avait eu quelque chose

chaqne instant dans les sanglots. Lee; pour l'aff'ronter. Si elle avait dli de si nouveau. dans ses prunelles :

parents, eux aussi, a cause de ces s'avouer qu'elle avait tort, que iu. un reproche triste, vague, sans fond ...
larmes, etaient empeches de songe. serait-il reste, a quoi s'accrocnei Entre ce reproche et la colere froide
au fond des choses, ils etaient tout dans sa misere ? Aussi, pour ne pas de Jules, ella n'avait pu tenir. Au

occupes a la plaindre et ne pou- se donner tort, elle donnait tort a hasard elle avait rempli de ses ai -

vaient pas la juger. Jules. Jamais plus elle ne vivrait faires une valise et s'etait sauvee.
Toutes les nuits, elle avait des re- avec lui, c'etait fini. Jamais elle ne La rampe de l'escalier lui brfilait les

yes. Elle attendait quelqu'un, une s'humilierait a lui demander pardon. paumes ... Jules l'avait laissee partir.
nouvelle. Jules devait venir sur un C'est cette colere qui [ui avait Non, Jules ne l'avait pas chassee.
cheval. Au lieu de Jules, c'etait NI- donne le courage de sonner a l'J. porte Mais elle etait partie et il n'avait
colas. Autour de lui tout etan chaucl de sa maison et de se tenir la-devam pas fait un geste pour la retenir ..
et rouge ... Elle s'eveillait, crispee d� en attendant qu'on vint ouvrir, et Si elle etait l'estee, les choses se Se

remords. puis de detromper la joie et la sur- raient arrangees autrement, bien sur.
Elle aidait sa mere, sortait peu. prise de ses parents. Eux qui ne Ce soil'-la, tout dependait encore

Les deux femmes ne causaient gue- connaissaient den, 'qui n'avaient d'elle, - mais elle n'avait pu res lS

re, et Antonia tenait son regard de- jamais entendu parler des Lau- tel', la honte l'avait chassee. Et
tourne de celui de la vieille. Elle trl- vaux ... La mere posait des questions desormais elle aurait beau regretter:
cotait, faisait des points et les comp- nalves. Et Antonia accablait �ules, c'etait fini, elle n'y pouvait plu!';
tait, faisait des point et les comp- elle racontait tout contre Jules; plus rien. Maintenant il faudrait vivre

tait. elle parlait, plus elle comprenalt que ici.
Le pel'e restait dans la salle � Jules avait ete la cause de tout Ie Puisqu'il fallait vivre ici, elle pro-

manger, fumant sa pipe, en tete a mal. .on l'avait plainte, et de nou- posa timidement a sa mere de l'al'

tete avec l'horloge. veau elle avait pleure. del' dans Ie menage, comme autre-

Parfois, il venait dai1s la cuisine, - Tu n'as pas besoin d'eux. Tu fois.

et, se plantant droit sur ses courtes vivras ici avec nous, dit Ie pere. Mme Delfosse accepta. Pourquoi
jambes, se'mettait a parler a phra- Depuis, elle vivait ici. Qu'aurait- n'aurait-elle pas accepte? Antonia

ses bougonnes, espacees, sans s'a- elle fait, si elle n'avait pas eu ses n'etait plus en visite pour un Jour.
dresser a personne en particulier. parents? Elle alIait rester longtemps ici, -

- Les gens qui voient du mal sont Elle etait donc revenue dans son toute la vie.
mauvais eux-memes. 1I faut com- enfance. Et l'enfance la recevait, Derriere la porte de la cuisine, la
prendre les, choses. .on n'a souvent mais les chocs de butoirs et les sif- casquette de pere etait pendue; il

que ce qu'on merite. flets des trains en manceuvre avaien� viendrait l'y prendre quand il ren-

Puis il l1'y tenait plus, et, venam beau la bercer chaque nuit de leur trerait, et mettrait son chapeau a Ia

pres de sa fille, lui donnait des tapes vieille melopee: dans sa chambre place. Et Ie fourneau etait la, noir et
sur l'epaule : retrouvee - elle avait donc encore grand, avec une boule de cuivre a

-Allons, nla_�tite Antonia... au moude une chambre a elle - et chaque angle. Dans cette meme cui-

Elle fondait en larmes. sur son lit tellement simple de jeune sine, Ie pere avait dit : « Constanee,
Elle etait an;ivee un soil' tres tard, fille, el1e pleurait pour ecarter ses nous avons la guerre. » Et Jules

avec cette honte sur elle, cette honte pensees et s'endormir. etait venu ici, combien de fois, lire
et ce feu de desespoi,r. Elle avait Au bout de quelques jours, il lui les journaux prohibes. Mais ceci du

attendu longtemps a la gare de Bru- arriva de s'arreter au milieu de ses moins ne recommencerait plus. Les

xelles, etant partie sans connaitre larmes, et elle ne savait plus bien choses n'etaient plus les memes,
l'heure des trains, et Ie convoi qu'elle pourquoi il etait necessaire de tant malgre l:apparence.
avait pris faisait tant et tant d'ar- pleurer. C'etait un peu comme quand Des guepes s'abattaient sur les

I
rets ... Des gens montaient et des· une petite fille en penitence ose ces- vitres. Le soleil penetrait, jaune et

cendaient. Elle se resserrait en elle· ser de sangloter, et s'ennuie. 11 lu1 ancien, - Ie soleil des etes de pro-

meme, elle luttait pour ne plus san- i semblait que sa tete s'etait videe par vince.

gloter, elle, sentait sa figure toute les yeux. La peine n'avait plus au- Antonia epluchait des poireaux
tiree par les pleurs, et Se disait :

I

cun visage. 11 y avait eu de la misere pour la soupe du soir. Las! c'etait
« Comment suis-je faite! Que pense-I et du bruit, cela avait dure Dieu sait fini. En somme il y avait pen a faire
t-on de moi? » 11 lui semblait que' combien, et maintenant elle etait dans ce vieux menage ou tout etait

tout etait rempli de son desespoir et
I

sortie de tout cela. lordonne une fois pour toutes. Anto
de �on n:alh�u,r, tout, jusqu'a 'ce�te i Alors, elle porta un regard toUT nia se sentait in�tile dans ce� arran

fenetre eclmree, apen;ue soudam, autre sur les choses: gement. AutrefOIs, elle· avalt pu y

Nous avons pa'rle d-i,ia clu
roman de Robert Vioier Folle
qui s'ennuie ... r,,;:�i a. bien failli
- a une VOtX pres - empor
ier le Prix Populiste. Voici um.
cha/pitre de ce liure qui nous
monire l'h.eroine, Antonia,
a/pre« so. « [auie » ...

NEGRELETTR

Robert VIVIER.
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L'auteur de tant d'ouvrages : Au bard du gouf- nesse puisse etre a temps realise, puisque Ie temps Combien reste profondernent vraie cette pensee
[rc, Les Ciiminels, La Patrie [iumaine et Deboui nous manque pour l'education qui est le secret et la de J. J aUl'es: « Le capitalisme porte en ses Hanes X Esprit nO 8. - La tragedie du peuple [uif ,

-

les I'ivants (1), au est denoncee implacablement Ia condition du progres ». Aussi ne peut-il s'empechei la guerre, comme ,]a nuee porte I'orage? » La est Certitude de notre [eunesse, - Le [eu des dupes,
monstruosite de la guerre dhie r et de c�lIe que de denoncer les femmes, meres, epouses et amames, Ie noeud du problcme du desarmemener. II ne faut Si un voyageur, ami au disciple d'Einstein, au

ron prepare sournoisement dans les coulisses de la qui u'ont point rempli leur mission; elles sont
pas le pcrdre de vue, tant que ron naura pas retour d'un voyage interstellaire s'apercevau que

politique, de I'industrie et de la finance, vient « coupables cl'avoir [aisse les hommes, avec leur abattu le regime, il sera impossible d'Instaurer ,UlIC quelque chose cloche sur notre vieille terre et me

d'ajouter apres ce roman dune conscience (2) qui course aux armements, de nouveau conduire taus les societe Iibre et pacifique. II y a tout [ieu de penser demandait de lui faire le point, je lui conseillerais
apporta un grand reconfort a taus ceux qui se re- pays au bard du gouffre, et d'un gouffre au, cette

que pour aller vel'S la paix, il soit necessarre de la lecture de .]a .revue Esprit. II pourrait ainsi, en

fusent d'obeir a I'impot du sang, quelques pages 'Fois, ce serait la culbute dMini,tive de I'Europe ;,..
passer par Ie chemin de la revolution; en taus cas, quelques quarts d'heure non seulemenr essayer C!e

d'une noblesse d'un rare merite. et, ajoute-t-il, « nont-elles pas aujourcl'hui mieux a si Ie danger dune conflagration nouvelle devait comprendre nos preoccupations spirituelles mats

C'est en quelque sorte un message aux femmes, [aire qua porter de vaines petitions au moulin it surgir, Ie choix serait a faire imrnediatement : aussi 'et surtout mesurer la profondeur du chaos
un appel a. l'amour, pour conjurer le danger qui paroles et a paperasses dont nous voyons la roue contre la guerre, I'evangile de 1� paix, de la justice, dans leguel nous sombrons .. ,

plane sur la civilisation. Ce livre Les femmes el le tourner, toumer, broyant Ie vide, durant que seleve de l'amour, et je ne m'y refuse point. Mais face Ceci est un eloge et une critique.
desarmement (3) vient se joindre a son oeuvre de Itt masse profonde de taus les peuples, Ie grand, aux realites presentes, je suis force de constater _ Un plaidoyer ou du moins qui en veut etre

l'universe] cri '. DESARMEMENT », I'h ib] I' I'hurnani , .

tif I' L l 'do d rv hi J"f torce presdeja si prolifiquement anti-guerriere, attestant pal
,.

orn e rna qU1 ronge umanite. un, 111> ",u e a rage re u I_eu,_ e UI ,a v

cette nouvelle contribution, la perseverance, et la En Ie lisant, on saper�oit gue, malgre ·tout, Victo. Le capitali"me gangrene par ses exces de ri- I'avoir lu, a. se defendre d'approuver les naZIS,

continuite de pensee que Vic,tor Margueritte apporte 'Margueritte garde quelque chimerique espoir en L cheoses que ne peuvent equilibrer ni -sa production tant il est ecrit " reb rousse-pails ...
par ses ecrits " I� cause du pacifisme integral. S. D, N, II critique cependant cette « compagnie ni sa consommation, de plus en plus incapable U� - Que dire d'autre du Destin au Spirituel,
Publie par les Cahiers de l'Aristocratie, que anonyme» dont les delegues sont plus soucieux des gerer cette « civilisation » qu'il a provoquee, .c discute dans deux notes: Certitude de norre Jeu

dirige nlOn ami. Gerard de Lacaze-Duthiers, c�, interets m�teriels des actionnaires de,s Stats qui Ies trouve au bord du gouffre, pret a tout, pour tenter nesse et Jeu de Dupes, sinon que c'est Incer,titude

quelque soixante-dix pages comportent Ie texte envoyent sieger, gue de conjurer Ie sort de rhuma· en de supremes convulsions de sortir de rimpa,," gu'il faut Ijre et gue la riposte a Derycke est bien
d'une conference gue devait donner en Suisse, Ie nite et, sans doute, seleve-t"';l contre l'es oraison dans laquelle il sest place. faihle. La besogne la plus urgente, voyez·vous, c'est
15 fevrier 1932, I'auteur precite, sous Ie patronage jaculatoires gui n'apportent pas grand'chose, Ce.' Que, dans cette lutte " livrer au monsne, nou, d'etabljr rordre d'importance des problemes qui se

posent " nous, Tout est ,remis en questIOn et la seule

difficulte est de savoir par ou nous allons rebatn

tel
£es feD:JIDes
t« deSaFlDeDJenf

rent, parce qu'ils y trouvent leur compte et que

certains [avorisent, parce que grace a des presses

salariees et it des majorites venales, ils son! pran

guement asservis aux rois de Ia Haute Banque et

de la Grande Metallurgie, nous touchons aux des

sous inextricables de Ia machinerie du meurtre. »

de la Ligue internationale des femmes pour la paix au pied du mur qu'on decouvre les ma<;ons, encore nous refusions a nous 'servir des memes armes, de,

et la liberte. faut-i!, 51 ma<;ons il y a, que les fondations soienl memes pensees que nos ennemis, disons-Ie nette-

La Salle de la. Reformation qui avait ete retenue stables, et non pourries, Celles sur Iesquelles est ment: Oui. Car nous voulons con.struire un monde

par la Ligue fut au dernier moment refusee par les assise la S, D. N, sont fortement eLranlees 'et fai- meilleur, plus equitable, plus fraterneI; c'es! pour

proprietaires sous Ie fallacieux pretexte que Viotor sandees, il me semble; a. son actif sinscrivent deja quoi, avec d'autres materiaux, avec d'autres outils,
trop de compromissions, de faux-fuyants, pour nous �evons lui Iivrer batailIe. A cote de nos desirs

qu'elle puisse encore pretendre remplir la missio� de mieux-etre, nous pla<;ons des « postulats spiri
qu'elle sest donnee, tuels » et c'est ainsi que nous pouvons eveiIler des

la maiEon.
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Cot ouvrage sensationnel traduit sur le
manuscrit allemand demeure inedit est une

vie rornancee OU ron ,n'a retenu que les faits
essentiels.

Les revelations de I'auteur _. qui se

cache, et pour cause, sous le pseudonyme
de F rateco - semblent trahir quelqu'un gui
fut des familiers de I'aetuel chancelier du
Reich,

VJENT DE PARAJTRE :

L'Obiection
de conscience

par
'i). J. illuDle ef £ee CaDlpien

Un fascicule 13 X 18 - 40 page.

1 fr.50
Margueritte n'etait pas j uge « quaE fie pour parler
sur Ie podium de la Reformation », A I'hypocrisie,
salliait la pudibonde.rie; en visant I'auteur de La

X La Cort,aspollddillce J'nternationale Ouvriere
consacre un numero superbe, illustre de bois de'

Masereel, Grosz, Flouguet et Zadko, a une en

quete sur Ie mouvement social en Belgique, Textes

de J. de Boe, F, Godefroid, J. Bodart, N. Laza
sentiments de justice et d'amour, chez ceux q�' revitch, T. Lippe, P,-H, Spaak, P. Mahni, P.
luttent pour que leur sort soit moins penible et plus Rmcart et Mil Zankin.

II est grand temps que I'on abandonne ces chi·
meres bureaucratiqU'es et administratives; Ie dem!"
aveu gu'en fait Victor Margueritte ne peut que
nous en convaincre. « On n'edifie rien de stable
sur des fondations pourries, Cest pour cela qu'il

Gar!;onne, on desirait happer I'ecrivain indepen
dant de La Patrie humaine. Cela provoqua la pro
testation du Comite de la Societe des Ecrivains
Ceci se passait aU temps de cette fameuse Confe·

rence du Desarmcment dont Ies delegues reunis "

Geneve, s'ingeniaient en de grands discours a parler
de paix, sans reellemeent desirer desarmer et tandis

gue du bout des levres, il etait question de desar-

humain.

Aux femmes gui peuvent comprendre Ie role

puissant qu'elles se doivent d'apporter dans I'elabo- X

ration de ce monde nouveau, volontiers, avec Victor rence faite par M, Marcel Gregoire au cours d'un

Document de grand interet.

La Terre Wallo nne, - En marche, conte-

VJENT DE PARAJTRE :

TOD droil,
hCIDDJe 1 •••

n 'est point de traites internationaux, expressions
toujours momentanees de I'interet particu[ier, qui
dans Ie cours changeant de la vie et des conditions
renouvelees de toutes les formes d'existence

mement, en Mandchourie les canons et fusils cra

chaient la mort, et pour completer la comedie, en

c 'est Ie mouvement inevitable des idees 'et des cho-
une pensee liber de se"'primer,

ses, c'est la loi meme du progres que cette evolution,Tout ne fut point perdu, puisque la conference
en dehors de laquelle il n'y a que stagnation e,fut imprimee en Suisse, 'et la voici editee en Fran
mort. On peut, au nom des vieux principes -

ce; aiUssi malgre les desirs inavoues ou inavouables
dos uns et des autres, une bonne volonte sincere- parole donnee, contrat .signe - gernir autant que

I'on voudra. II n'y a poin� de paroles ni de con
ment acguise au desarmement total peut denoncer

trats qui tiennent, quand ils ont ete imposes ou con
une fois de plus, la folie monstrueuse gui menace

sentis par force. Et, rien ne peut empecher gue Iede deferler sur notre monde, en mal d·enfantemenl.
vent ne les emporte, it mesure que la Force, doncIYIais laissons cette courtoisie et cette hospitahte Ie Droit, change de camp, en emportant avecde bateleurs; parlons des idees exprimees par Vic elle Ie Droit lui-meme. Le Droit n 'est, en effet, a

etats majors et les mercantis. Enseignez sans ce�c

que la paix seule est feconde, et qu'au-dessus des

patries, Moloch, il y a la religion de la vie, il y a

la loi de I'amour, creation continue, il y a la

Patrie humaine ».

Et denon�ant I'inanite des filous et des embus

quages, tra,ant un tableau sombr� et horrifiant du

cataclysme qui guette I'humanite, parlant des gaz,

des epidemies, de la misere et de la famine qui

tor Margueritte, qui venu a Geneve, suivait en
la lumiere des succes,ives jurisprudences, qu'unetemoin objectif et en combattant de 1a Paix, les
idole aux visages multiples, une divinite a. facelles,travaux de la Confe,'ence du Desarmement,
comme I'ceil des mouches, et comme helas! celui

« Certes, il est aujourd'hui trop tard pour repro- de la plupart des hommes. »cher " la majorite des femmes, c'·est-a.-dire au>.

cycl'e de causeries organise par Ie Jeune Barre3.u.

M. Gregoire precise .la position de la Jeunesse

catholique dans Ie domaine politique, economique et

social. Une etude de Pierre Daye sur Ie dernier

livre de E. Vandervelde,

par

C�MILLE ROUSSEL
(Resume d'une synthese du droit nalu!'el)

Un cahier 13 X 20 - 66 pages

10 francs

X La Revue Beige. - M. Noel Santon parle
de I'oeuvre de la comlesse de Noailes, AI. David-
Neel raconte de curieux souvenir.s sur les meeUf,:>

des femmes du Thibet. A la Maison
du Livre Beige

La Revue Generale. - M. du Bus de War-
naHe est fort en colere contre la proposition depo·
see par Ie depute Delvigne et qui tend a supprimer
la religion du programme de I'enseignemen't pn

mairc, et qui vise a instaurer la neutralite philoso
phique " I'ecole, Cette proposition de loi met en

danger rordre ,social et mene droit aU communisme ...

dit M. du Bus de Warnaffe, Quelques pages com ,

crees a Paul Claudel par L. Levaux; un regard
intelligent de Luc Hommel sur l'A llemagne nou

velle. L'eHort vcrs I'impa"tialite qu, guide M. Luc

12, Rue des Colonies, 12

.t;isez:

PAUL MORAND

LONDRES
Oui, la S. D. N. a fait hara-kiri pour employer s'aballront sur les u�s et les autres, I'auteur des

Hommel merite .I'etre souligne,I'expression imagee de M. William Martin, >elle Femmes el Ie Desarmement propose a. celles-ci 5;
meres, de n 'avoir pas su insuffler a leurs fils, une

suffisante horreur du fleau qui mit tant de foyers
en deuil. Les jeunes gens, je parle de ceux qUI
sortent du peuple, ant beau commencer a. perceVOlr

qu'ils ne creveraient plus aujourd'hui gue pour des

mercantis, Ie vieux refrain: « Mourir pour la Pa- consortium d'interets contradictoires que cachait ce

t
.

't I t I I b I I d' d' pretendu tribunal d'eguite. La Conference duTie, c es e sor Ie p us eau, e p us 19ne en-

vie », reste cependant e.ncore de circonstance poUt I
Desarmement en a ete une nouvelle et virulente

f·
,

II' . - ,

b d 'b lies patries auront le droit de les assassiner;
trap d'entre eux »,

. con ITmatwn; e e n aura ete qu un eau e a-

I d f I 20 Ne pas se contenter d'effort,s isoles, sinscrireCette pensee n'est que Ie reflet trap reel, hela, I age e ormu es creuses.

de I'etat mental des generations d'aujourd'hui. Si Chacune des grandes puissances qui y etaient re-
I
aux ligues, aux ass�ciations, pOllr defendre la paix

presen tees y est allee de son discotirs pac,hque, et et assurer Ie progres;

c'est a. qui surenrechissaient la ma�iere, mais de ges-' 30 Unir toutes .Ies personnalites agissantes dans

tes, point. «Que Ie voisin commence», etait Ie refuge une propagande methodique, usant de tous les

OU chacu� se figeait. La pellr armait les uns et les moyens: refus de pr�parer la guerre et de la

autres, d armes, chacun avait peur de son voisin, [,aire, affiches. journaux, conferences, reunions )n

personne ne se donnait la pein'e d'examiner si cette ternationales. etc.;

course aux armements assurerait la Paix du Monde 40 Signifier aux nations gu'e11es aient desormais

Taus oubliaient la le<;on d'avant 1914, ils se prec;- "regler leurs differends sans recourir a. [a v�olence,

pitaient a grands pas sur ces chemins qui conduisent d'oe, toujours la violence renait, et qu'e�rin la su

preme Ici des Etats co�me C'elle des individu, est

s'e"st suicidee, et a revele sa structure vicieuse. On
sest aper<;u de la realite, Ie paravent derriere lequel
elle se pavanait a ete enleve et ainsi est apparu Ie

elles trouvent aujourd'hui inutiI-e de se coucher sur

les rails pour empecher les trains de mobilisation

de partir, de sopposer a. la guerre par quelques
moyens, qui sils ne trouvent pas I'entiere approba
tion de tous, meritent d'etre examines:

« 10 D'abord de ne plus faire d'enfants, tant que

I'on songe au bourrage de crane, a la honteuse exploJ�
taiion d'une religion savamment exploitee par I",

Hem DAy,

charognards du patriotisme, on comprendra aise

ment jusqu'a quelk profondeur Ie mal est enraClfl .

Ce ne sont point les quelques millrers de voix

« 'au-dessus de la melee » qui permeltent une

transformation .prompte et radicale, mais cependan\
nous pouvons nous autoriser a esperer, Isans pour
cela nous refuser a redoubler d'ac.tivite, dans notre

lutte guotidienne, cont!'e la guerre,

Margueritte ne veut pas sattarder aux regre 0

droit a la guerre.
Ie respect de la vic. »

C'est par la p",ssion de la volonte de tous, bien peut-etre I'oeuvre capitale du romancier des Con-

plus gue par I'illusoire bulletin de vote et I'action querants,
endormeuse du parlementarisme qu'un tel programme I X

Les Cahiers du Sud (avril) publient une nou

peut avoir chance de se realisor. Pour cela, 11 faut velie curieuse de Jean Cassou: La fille du roi

dire NON " la guerre, NON au patriotisme, d'Angleterre, ainsi qu'un texte important de Roger
NON au militarisme, et il faut Ie dire it I'heure Caillois: Le second Epithalame,.... .

meme all nous sommes, sans attendre demaln.

revue publie, aux somma"es de ses deux premier.,
numeros, d'excellents texte<; de Joe Bousguet, Rol
land de Reneville, Ferdinand Alguie, Benjamin
Fondane, Jean Cassou, etc,

X A Ia suite de la N. R, F., la Revue Fran�aise
publie une maniere de cahier de revendications de

» et autres.

Que personne ne s'en rendit compte, ce serait

supposer des sentiments loyaux et honnetes chez les

delegues, et d'y crone serait se leurrer, car

n'etaient-.Is point la pour defendre les rnterets aes

indus,triels? et ceux des banquiers? plutot que

d'empecher 'Ia preparation des guerres, L'Interna
tionale sanglante des Armements avait voix au

chapitre, par plus d'un de ses hommes, Car « avec

ce trafic honteux que taus les gouvernemenls tote-I

steriles qui ne peuvent rien c�ntre Ie monstre, p.:t.

plus qu'il ne veut se bercer d'illusions: « Nou,
n'avons meme plus la consolation de penser que !e

moindre progres inteHectuel dans I'esprit de Ia jeu-

(I)
SZ)
(3)

4 Volumes edites chez Flammarion.
NOll .. Editions Flammarion.

Bibliotheque de I'Artistocratie, Paris.

Les idees ples de CCEur, c�e loger en pr'l.son; un
sens violent des psychologies, saisies
dans leurs anomc�lies et leurs defor
mations; un humour froid, un sens

de la poesie qui fait entrer dans le
spect-acle du monde, les pU'l.ssances
memes du cauchemar,' voila ce qui
appamit dans ce livre etrang,e dont
la jerocite fait penser parfois a
Ungaq',
L'abus du monologue interieur

dont les ressources, etr/.lployees avec

discernement, enrichissent S'l. patM
ti�luement t-ant de romans anglo
saxons, ralentit ici trop souvent un
recit qui, par ailleurs, ne demande
qu'a bruler tous les signaux.

livresleset

x

I-Ierman KESTEN, - Gens he�reux, (Rieder,)
Margaret KENNEDY, - L'Jdiot de la lamille, (PIon.)

Mariette CHAGUINIAN, - Hyd1'o centrale. (Ed, Sodales Internation,)

Que le nouveau livre de M, Her- aime un certain Mc�x Blattner, fils ae
mann Kesten soit a proprement par- fc�mille que les folies de l'AUemagne
.ler un roman, voila ce dont je ne suis conjuguees aux siennes, ont reduit a
pas tres sur. la romanesque condition de chorneur.

Ce long recit a bien plutOt, en elfet, Ces deux mille marks, Max Blattner
tous les caracte1"es de la nouvelle, Les va-t-il les tTouver? Les avatars de
personnages n'y apparaissent point cette entreprise chimerir;,ue; l'histoire
dans le cycle tout entier de leur me, de cet insucces; comment Else Pflei
mais en fonction d'un e'uenement qui deTer', pour sauv,er son pere, prec'l.
les ani'me, d'une crise �\ui met au pite son arrestation, fait mourir sa

jour leurs puissances latentes, bon- mere et eloigne d'elle Son amant,
nes ou mauvaises, Et s'il est question voila le sujet de ces pages qui, ainsi
de leurs origines, de leurs heredites, resum,e, parait inacceptable. J'ai dit naguere ici meme l'emotion
c'est uniquement dans la mesure ofi Mais justement, la banal,ite de ces profonde que m'avait donnee le pre
elles permeitent d'expliquer la 11W- premices, l'invraisemblance mons- mier livre de Mme Margaret Ken
niere dont ils vont reagir dans les trueuse de ce denouement, montrent nedy " La Nymphe au camr fidele.
C'irconstances speciales ou ils sont jusqu'a quel point M. Herman Kestpn Je regreite de ne pouvoir insister
plcLCes, L'eclairage meme epand1.i sur a pousse l'analyse d'une Cr1,se mo- comme je l'eusse voulu sur ce nou

ces pages, ce n'est pas au soleil de rale. veau roman dont les Editions Plon
tous les jours qu'il ressemble, ainsi Cette atmosphere d'une Allemagn� nous donnent aujourd'lvui une traduc
qu'il .sierait dans un vrai roman cMsaxee et comme r-endue demente par tion fran9aise de Louis et Renee
mais a la lueur de ces p1'ojecteurs les m,aux de la guerre et de l'inflation Guilloux, particuliererrnent 'elegante
dont on f(Lit usage au cinema pour' qu'on trouvait deja si halluC'l.nanr;e et precise.
1.<iole1' une scene ou la detacher, dans les romans de Heinrich Mann, Nous 'retrouvons ici ceite etonnan-

Un su,iet de nouvelle aussi " Pour les paysag,es inthieurs d'une je1l'- te famille Sanger,' l'une des plus
evite1' la prison, le 11'wrchand de ci- nesse intellectuelle a qui le desespoir vivantes creations de la litteratU1'e
r;n1'es Pfleiderer a besoin dans les tient lieu de raison d'etre et d'expli- cont,emporaine, son etrange genie. sa
huit jours, de deux mille marTcs, Sa cation du monde; un vif sentiment fievre latente,
fille peut les obtenir; il lui suffira de l'absurdite d'un regime social, Mais ce n'est plus sur Teresa que
pour cela d'epouser l'opulent trafi- dans lequel il arrive aux escrocs d'en- Mme Margaret Kennedy concentre
Quant de biens, Krumrn1.holz, Mais elle trer vivants dans la gloire, aux sim- cette lumiere dont elle a le miracu-

X X

X La Re'Vue Frant;aise reunit les temoignages de

quelques jeunes ecrivain,s fran�ais sur les problemes
22 fro 50

qui se posent aux nouvelles generations, Quelque;
contributions meritent d'etre analysees ailleurs que

dans cette chronique qui nous oblige d'etre bref.
Nous y reviendrons,

X Revue d'Allemagne, - Fin de Contemplation
de moi-meme, de ]. Wasserman, et un conte cu�

rieux de Heinrich von Kleist; Dialogue sur la

clause el la greue.

X Memento, - Les Humbles, Les Primaire"
La Melee, La Revue Franco-Beige, AnnaTes Un,

'Versilaires (numero special consacre aux Camps
de travail et au Service volontaire de travail.)
L'Espril Nouveau, La Reuue Mondiale.

X En meme temps qu'un fragment de I'admirable
Die{ de Padua, traduit du th,betain, la Nouvelle Renseignements .ur demande

RUE DE L'HOPITAL, 26, BRUXELLES

Cheques postaux : 185.186 ]. Mairlot. 8ruxelles

SPECIALITES I

quvrages sur Ia sexologie
Revues nudistes

Lltteraturs antireligieuse

Revue Fran�aise poursuit la publication du roman

d'Andre Malraux: La condition hwnaine, qui est

Meme chanson, sur un autre air.

X 14, rue du Dragon: Sous une forme curieuse, Jeunes « revolutionnaires de droite
d'une ,recherche peut-etre un peu gratuile, cette

leux secret, - a la fois si cruelle et l'i1nperfection et a l'insuffisance des
si tendre, - c'est sur Cyril, celui que hommes, de la construction d'une
son bon sens insolite et sa raison station hydro-electrique clestinee a
bourgeoise ont fait appeler par lps transformer en 'energie la chute du
siens,' L'idiot de la famille. torrent Misinka.
Odyssee etrange, d'un pittoresq1.le Autour de ce theme central, c'.est

si harmonieux qu'il en echappe pres- tout un pays qui se met a viv1'e, 'une
que au sens criti�,ue et qu'on ne voit epoque deja clepassee, que dis-je?
plus bient6t, dans ce prodigieux tu- pr·es.r;.ue oubliee, mais qui vit naitre
multe, que des ames, Et elles sont si un monde nouveau.
nues que l'on a le sentiment de les Montrer Hydrocentrale comme une
voir ecorcMes. vaste fresque retra9ant les origines
Pages d'un tragique retenu et hOT- de la construction socialiste en Arme

riblement pathetique que celles ou la nie, serait pourtant injuste et incom
jeune 'ecossaise Fenella se trouve plet.
comme crucifiee entre sa suave att'i- C'est que Mme Mariette Chagui
rance

.

pour Cyril ,it son inclination nian est alle,e bien au dela de ce pro
trouble vers son jrere Sebasr;wn, pos sommaire. Elle a fait dans Hy-
Livre a la fois aerien et lourcle- drotrale une peinture de mCEurs d'une

-ment charnel, ou constamment on a acuite singuliere et si les types hu
le sentiment inquietant et amer' de mains qu'elle y a presentes n'ont
se trouver comme flottant entre terre I point l'inquietante pTofondeur de
et songe. Prodige cl'un art sauvage ceux d'un Leonid LeQnov, pa1' exem-
et delicat. ple, ils temoignent pourtant d'une

X X X vie authentique, cl'un pathetique so�
_

. . . b1'e ,et direct.
Les Editions Socialel1 'fnternatio-, A travers. tout cela, une poes'l.e

nales continuent a reviler au publ'l-c apre, d'un dynamisme simple et clur.
cle langue franyaise les CEUvres le� Avant Hydrocentrale on ignorait a
plus mar'quantes de la litterat'ure so- peu pres en E-u1'ope le nOl11. de Mme
1.'ietir;(Ue. Mariette Chaguinian, connue en U.
C'est aujoU'rd'hui un n;;;wn are R, S, S, par des poem,'3s et des con

Mme Mariett.e Chaguinian, Hydro- tes, II faut remercier le traducteu1'
centrale, que nous avons ainsi l'occa- anonyme a qui nous devons de lir'e
sion de lire. ce roman qui revele un talent solide
Hydrocentrale, c'est l'histO'lre, ct et discret.

travers les mille difficulte's tenant
(tux contingences climateriques, aux Charles PLISNJER.
problemes techniques et surtout r.,
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Messieurs les officiels
-et --la litterature

sieme commis?). pari ant au nom du Jury officiel

d'<un concours officiel. se .permet de juger des dra

maturges d'un talent eprouve comme Crommelyn:k.
Ghelderode. Soumagne. Tum-erelle!

Quelle indignite!
Et ne peut-on vraiment empecher ces baveurs

pat� n tes et encommismo.nnes de j uger des choses

qu'ils r:e peuvent comprendre et de donner dans

des documents officiels. en un style betifiant. des

consideran'ts d'une telle mediocrite?

Au demeurant. ce n'est .pas seulement notre avis,

Cest celui au"i. eemble-t-il. de cette pou"unt vt!'nC

rable revue I;tteraire qu'est Ie Thyrse, dans Ie der

nier numero de laquelle nous ,]iso,"" avec pJaisir. ce

qui suit:
Un des derniers bulielins de l'Academie Co,

langue el de lilleralure fran,aises pub lie Ie rap

pori de M. jean Redan. au nom du jury du con

cours Irie'nnal de lilleralure clramalique (25e perio
de: 1927-1929).

11 y esl queslion des « elals de service » de

Francis cle Croissel. el Ie rapporleur ecril que res

pieces clenolanl un reel lalelll parmi celies clO-1l1 ful
saisi Ie jury « ani Iroltve prelleur ». Cesl Iii un

« phenomene » el Ie « fail merilail cI'clre epingle ».

Epinglons. Meme monlolls en epingle. ii propos
de G helderode : 11 faudrail realiser des prodiges
« pour monler ces ensembles ii la fois ecrasants e,

Illmllllueux el doni Ie moindre ne serait pas de

rendre renlable - primum vivere - l'experience
lenlee » 0 /)
EI voici 'Ie conseil clonne d ce bon Michel: «Le

jotrr Otl M. cle G helderocle saura ... endiguer son

impeluosile verbale C'I1 la purgeanl des scories qu'elle
charrie aujourd'iwi. il simposera au premier rang ».

San., Iran.,ilion, M. Reclan sen prend a M. Sou

magne:
« Ce premier rang. M. Henry Soumagne sy esl

inslalle par (sic) plusieurs ceuvres. de merile ine

gal. mais qui loules decollvrenl sa 'nature excepIlO"
nelle. »

-

a

pour

•

u�lque
S'il est peut-etre malaise de citer de rnernoire

quelques titres de pieces du repel toire des marion

nettes, [eurs personnages particuliers sont, d'autre

part. familiens a chacun, Tous les peuples ont airn..

les fantoches et vers I'an 1600 au Japon ils connu

rent un succes sans precedent. L'art dramatique jape,
nais leur dut sa renaissance et Ie theatre de marion

nettes y devint meme Ie theatre par excellence. Les
deux plus grands dramaturges nippons confierern
leurs ch:efs-d'ceuvre aces acteurs en bois.
Maints compositeurs modernes ne resterent pa,

insensibles a cet art spontane et libre : on peut cirer
de Falla en Espagne, Casella en Italie, Hindemith
en Allemagne.

'

Erik Satie ecoivit Genevieve, opera pour marion
nettes, compose SUr un texte de Contamine de La
-tour. « Les deux airs tendres et raffines de Gene

vieve, ecrit M. Ternplier, les chceurs, avec leur allure
un peu « rengaine », l'air de Colo, rude et san>

danger. et surtout cette etonnante Entree (]es Soldal"
qui revient sans relache a la rnaniere de la prome
nade des Tableaux cI'une exposition, s� autant c e

reussj tes, petites assurement, rnais charrnanres '-'.

Les Eleves et Anciens Eleves de !'Athenee
d'Ixelles eurent I'heureuse idee de monter cette deli
cieuse partition au cours d',une fete tres reussie, qui
comprenait egalement la representation d'une autre

piece pour marionnettes. Berte aux grans pies.
Cette derniere piece met en scene Ie poeme d'Adam
de Brabant et n'est autre que I'histoire de fa Reine

Pedauque aux pieds d·oie. Une parti,tion inedite de
M. Paul Gilson illustrait avec une heureuse discre-

* * :I:

M. Maurice Schoemaker a dote Ie beau Psaume
de Michel de Ghelderode d'une muslque d'une puis
,ante sobriete et d'une encrgie farouche. La ligne
mmicale d'un contour ferme est d'une solidite par

faite. sans recherche de vains ornements. La pc.nsee
d'u:e belle purete sexprime en sa poetique et forte
nudite. Cette ceuvre sincere vient d'etre tres c1aire

ment editee aux Editions 1\10dernes (Georges
Vrialmont) . Le poeme est accompagne d'une ex"eJ

!ente traduction neerlandai,e due a MM. A,-N!,
Pols et W. Gijssseis.

]. WETERINGS.

(Le XX· Siecle.)

de Bailly, Ies scenarios de Claude Sernet, Iv1auncc
L·N. I. R. (emission flamande) a diffuse la Henry. Robert Desnos. Hendrik Crawez et Ribe

semaine demiere une adaptation du Reinaard de mont-Dessaignes.
Vos, Ie celebre fabliau flamand. L'initiative est De Benjamin Fondane ces lignes :

particulierement heureuse, la technique moderne etant

mise ici au service d'un chef-d'ceuvre que certaIU:!!

font remonter au IX- siecie.

Quant a la qualite de la diffusion, aux soins

apportes dans I'emission, il semble que I'N. 1. R.
est fOTtement en progreso
Pour la moralite meme du

referer a Rutebeuf :

fabliau on pourrait se:!

Renard esl morl. Renard vii.
Renarcl esl laid, Renard esl viI

EI Renard regne!

ccrrespondance necessaire. la

rapidemen!. »

Mais M. Redan n'es! pas

dait les evenemenls aux propMlies el savail. au be
Absolum:nt actuel comme On peut sen

soin. « donner Ie coup de pouce » pour ';Iablir ra
cem.pte ...

docirine eut sombr�

rendre

scms pilie. Pourquoi
faul-il. M. Soumagne, que vos dons « Glent servi

sans raison ...

Epinglons plus loin que les 'personnages ae M,

Tumerelle disenl ce qu'ils ani cl dire « sans chercher

micli cl qualorze heures ».

Qu'en lermes eleganls, ces choses-lcl sont. .. ecriles.

Avec M. Thibaul. loujours d'apres M. Redan,
nous prenons « pied sur Ie plancher des rea lites

bourgeoises ». D'autres, avant lui, « Q))Qieni esquisse
l'ebauche de la moderne amazone qui renonce aux

prerogalives cle .'On sexe ». Oh! la pau.", ra pat"""

fille I
L'elucle de M. Vandermoesen. l'auleur de Phile-

POUR L' MNISTIE

-

-

lIE CDNIEMLl ill
Enfants

11 n'y a pas de censure en Belgique,

non admis

Dans le domaine du ridicule et des pieds-dens
le-plat, nul n'ignore que [a Commission de controle

n'en est plus a son coup d'essai,
Un fait nouveau vient cependant, une fois en

core. .nous eclairer sur la lamentable insuffisance

des messieurs-dames qui composent ce conciIe de

pions.
Ltl cinema du Carrefour (auquel son visible desir

de se mettre au service du vrai cinema, en se Fou-

Mais oyez Ie plus drole, j'entend les raisons inve

quees pour justifier ce refus :

Le Pelerin : S:uccession de vols, Forcats evades.
pasteur ridiculise,

L'lnsaisissable : suite de brutalites, de larcins et

de vols,

L'Affaire est dans le sac: vols, enlevement, se

questration, cornique mais constituant un exemple
d'autant plus dangereux.

C ceur de bonne: la phrase:'« Elle porte Ia

charge de la faute d'une autre » et la scene ou

lamant ernbrasse la jeune femme sur un canape.

N'y a-t-il pas Iii de quoi se tordre?

IEIPO� 0 lOON
lVi AGR'ITTE

Impur et IOUI'd, j e ne puis me per- d'hui a la victoire de Samoihrace l
mettre de juger Magritte, pur et Mais que ferais-je, a present que
�eger, mais je songe, devant ses le charme est rompu? Maintenant,
toiles, que peut-etre il fut un temps Ie cceur plein de cendres, le sang char
ou j'aurais pu, moi aussi, deven!r ge d'humeurs veneneuses, le cerveau

artiste et poete et que des jesuites peuple de larves d'une culture deca

pedants ont tue en moi cette grace dente, que puis-je sinon attendre que
naissante, des heros a l'ame vierge alent rege-
Je pense aux colleges ou j'ai passe nere la terre; que tu lui aies rendu

mon enfance; aux cours abrutissants l'innocence, 0 Magritte, divin en

durant lesquels aff'ale sur mon bane, fant, adolescent cynique et pur 1

mon esprit engourdi derivait lente- C'est par toi que la verite rentrera
ment vers d'informes reveries. Les dans Ie monde, car tu es indigent et
yeux mi-clos, je contemplais JUs- secret comme une porte de prtchpin :

qu'au vertige les figures de mes c'est de toi que naitra la lumiere
livres de geometrie ou de science lla,- cruelle d'une aube nouvelle, de tCll

turelle, et les agrementant d'otnbres, e&prlt, qui est comme l'eclair daHl:>
de llUages ou de vallonnements ca- un ciel serein, de ta langue (fit est

pricieux, j'en faisais des objets bl- comme un phallus, de tes mains qui
zarres situes sur des etendues poe- sont con1l11e des hirondelles, de tOll

tiques; et j'en sondais l'etrangete 1'exe qui est comme iJnc salamo.rrd.e,
avec une attention si profonde, que et de tes beaux pieas reveurs, de tes

parfois dans l'immobilite de ma con- pieds sOY'mambules.

templation un filet de salive descen- Le monde t'accusera de peindre
dait lentement de ma levre pen- con1l11e un eunuque, incapable 'de
dante. comprendre que tu peins comme un

Ah! frakheur a jamais perdue! ange, pour expier les exces des Per
Poete meconnu de soi-meme! L'a- meke tl'icouillards. II rira de tes

vouerais-je? J'avais honte de cen avortons en veston brun, qUI pour
reuvres inspirees; je les cachais en tant nous delivrent enfin de Raphael
rougissant, je les effa�ais � la gom- et de ses graces perverses, de Michel
me lorsque mon extase avait pns' Ange et de ses Laocoons!
fin. Que ne les ai-je conservees! Reste fort et pur, prophete cons

Peut-etre aujourd'hui feraient-elles pue, ton heme doit venir, et deja
l'orgueil du Palais des Beaux-Arts. l'esprit souffle sur les eaux. Le

Au lieu de m'empoisonner, neplllS, a temps est proche ou les peupIes com

lire Rilke, Cervantes et Saint-Si-, prendront enfin, apres 4.000 an:s,
mon, que n'ai-je simplement develop- qu'nne pipe n'est pas nne pipe et

pe en moi ce virginal enfantillage! qu'un chou est un chou, message pa
Peut-etre ma puerilite, si modeste thetique et regenerateur que Ie des

d'alol's, et qui ne s'en pernait qu'aux tin reservait au monde dans ses

images de mes livres d'etude, serait- vieux jOUl'S et qui fera pleuvoir
elle devenue enol'Ine comme u'n vege- sur nous la rosee de l'Esprit nou-

table et s'en prendrait-elle aujour- veau! A. DASNOY.

tant des ordinaires compromissions a, valu comme Voici la Commission de Controle,. qui laisse

de bien entendu l'animosite des susnornmes viell- passer les plates vulgarites d'un film tel que Les

lards) presente, on Ie sait, un spectacle cornique 28 [outs cle Clairelle, seduite sans doute par l'habit

compose comme suit: Le Pelerin, de Chaplin. militaire et une verve « bien francaise » et interdit

L'Affaire est dans Ie sac. des- freres Prevert, un baiser. Qui nadmet qu'un film « finisse mal»

L'Lnsaisissoble, de Keaton, et Cceur de Bonne. film (toujours la vie « fralche et joycuse », on Ie pauvr..

d'avant-guerre. devient riche et Ie riche plus riche encore). Qui,
II faut savoir que, de ces films, deux furen,t visionnaire, decouvre « larcins et vols » dans un

presentes deja avec I'assemlimenl de la Commission film ou nous sommes encore a chercher Ie pr.

de Conlrole. II sagit du Pelerin et du film de mier, etc., etc.

Keaton. II faut savoir aus,,; que Ie film des Pre- Que ces messieurs-dames ne reculent pas dev,ant

vert. tel que nous Ie voyons, se trouve ampute de la pire ccntradiction, refusant des fulms qu'il,s ont

plusieurs ecenes, par les offices de la censure f.ran- accepte hier, la cho.e n'est pas pour .nous surprendre,
�alse. au contraire : de leur part. un acte intelligent nous

Tout, des lors. et la teneur meme de ces bandes. etonnerait pIus.
* * *

Notules
"

CINEMA 33
Les Cahiers Jaunes publient .0US ce Iltre un

DUmerO special consacre au cmerna, VU sous J"£Jlgle
du pamphlet, de la metaphysique et de la poesie,
« ,seuls actes val abies de I'esprit en marche ».

Signalons les pamphlets de Benjamin Fondane et

Georges Neveux (du premier il nous souvle"t lvoi�
lu dans feu Bifur une etude lucide sur Ie de.'tll1 dl\
cinema. du temps des premiers parlants), les e:;,ai,

d'Antonin Artaud, Roger Gilbc.rt-Lecomle, Monny

..,.,��y-;;" 1-'
•

r.�I.i.:..... ,

« L'homme n'est pas qu'un animal �ocia( il esl

aussi un anima] misanthrope; pas seulement un etre

raisonnable, mais aussi un etre absurde; pas seule

ment un citoyen, mais aussi un individu anarchisant.

Si jamais j'ai iI choisir entre Ie film « .libre » de

I'Europe et Ie film « esclave » de I'U. R S. S"
je n'hesiterais pas a opter pour Ie second. plein
d'une joie, d'ttne purete. d'une conviction qui m'en
traine et me souleve. bien qu'il ne veuille autre

cho,e que me persuader de la beaute du travail el

du merveilleux rendemen,t des machines agricoIes,
Mais si j'etais ne en U. R S. S. je crierais a I'es

clavage, II va de soi que je prefererais mille fois
faire un film que les Soviets m'auraient commande

our Ie Plan Quinquennal qu'un f.ilm « libre » de

rEurope sur un quelconque adultere. Mais si j'etais
,On Mit qu'un Comite d'action pour I'amnistie libre. vraiment libre. je tournerais un: film absurde.

sest constitue a B ruxelles, afin de grouper les

tion celte action chevaleresque. indiquait n'est-ce pas un spectacle chaste, salubre.Des chceurs assez brefs, des airs d'une belle net-

I _L intelligent. Mais non. La Comm�ssion de Controle en Apres cela, que I'on vienne encore nOli' parler ae
tete me omque. des entrees, forment Un commeh-

taire colore d'un charme certain. Mile Nestler au
a juge autrement, el refuse son visa aux qualre films 1;1 nece.,ite d'instaurer une censur� en DeIgique.

. presenles. Decision prise a I'unanimite (sauf pour I Nous pourrions bien porter la discussion hors de
p,ano. mterpreta de fa<;on parfaite ces deux par-

titions.
CceLlr de bonne), ce qui signifie qu'il n'est pas ces colonnes, et trouver, pour arguments. d'autres

d'appel possiMe. I que ceux issus d'un porte-')Jlurne. G. D.

militaires et de greve. morceaux epars. pour eviter de faire voir les .rup-
Ce Comite fonctionne depuis deux mois enVHon.

tures. I'histoire est faite de trous, de fosses, et de
II a, des a present, tenu un premier meeting a D f '

tosses communes. es ormes d expression nalSSen! el

Bruxelles. ;1 organise pollr Ie mois prochain un N d'" d d'
. , .. ,

meurent. ous avons VU eJa es morts lisure,

meetll1g a Anvers, lequel sera smVl d autres mec-
I' II d h" d' b d'

.

comme est ce e u t eatre; a sence aIr, comme

tings en province. En outre. une brochure

dOCU-,II
d I I d

'

I
° • • 0 ... .,..

ce e e a sell' pture; et es morts VIO entes, comme

menta.".e ccncernant .I am.
Dlshe paraltra b,entot.

II d I 'd' 'II ' Ice e e a trage Ie anllqUie. se peut eaa ement

Enfin. une reunion pubLique d';nformation sest
I f'l 'I'

.

d'
" ,0. '

que elm Salt expreSSlOn une soclete ImpUlS-
tenue recemment au siege du Comite, a la Maison , f" d I'f" d I'

.

IIsante a °aIre Vlvre un. rna e qua 1 le e espnt.
des Artistes, afin d'exposer Ie ,travail accompli ef

d''1se peut que cet art, ne tn!s tar , enfant �� �a Vlel -

de populariser les raiwns qui m;litent 'en Faveur
lesse du continent, meure en bas-age,

de I' amnistie.
II se peut aussi qu'il ne doive pas absolument

desesperer de la revolution. »

partisans d'une amnistie integrale et immediate a

faits politiques,

On sait que Ie Gouvernement decerne de ,temps a' 1I cile Ie Nouveau Mes.sie oii ron voil La questron

autre un prix annuel. triennal ou quinquennal aux cJe fa clivinile «I;'allchee cl coups de poing » comme

ecrivains de Belgique. A moins que ,Ies arretes-Iois un difterend de forclre Ie plus l1ulgarre.
ait change tout �a, on con�inuera ainsi it jeter aux Vraimcnt?

foules periodiquement Ie nom du laureat beneti- M. Henry Soumagne « courait sa chance» aVec

ciaire de ces mtUnificences, et on y accolera quel- Terminus.

ques considerations 'Iaudatives ou restrictives, c'est M. Redan doil etre un sporlif...
selon. Car voila: Jes bonzes obscurs de ces jurys 11 aime les images poussees :

se sont resolus. depuis quelques annees. a justifi'er Dalls Madame Marie. « sailS Malhieu qui accor-
leurs decisions. Ainsi ce qui pouvait paraltre un

sembi ant de consecration dans .J'esprit du bon peu

pie devient quelque chose d'amorphe. En effet, le

petit espr>t des membres des ces jurys officiels
eclate si bien dans CBS commentaires qu'on souhai

terait n'avoir jam";s affaire a eux.

On veHa plus loin comment un monsieur Jean cl elayer ulle Ihese aussi perilleuse e! auss, conles

Redan (d'ou vient-il? qui est-i!? est-ce un troi- lable »? Voyons, cher Monsieur, 011 ne refail pas

Ie Nou�eau Teslamenl, meme avec une nalure excep

lionnelle. Volre Madame Marie a faii scalldale, non accorder condamnesaux

mono simpose par les vues ironiques ... qu'elle me- Au cours de cette reunion. Ie Comite d'actioD

nage sur « l'envers du decor oii chacun de nottS pour J'amnisbe, ccnstitue en dehor,s de tous partis et

s'essouffle ii la poursuile de sa verile ». de toutes opin;ons politiques;' a lance un nouvel

11 faul recollnailre cl 1\11. Viersel « la bOllne car- appel a tous groupemcnts et organisations decides a

buralion du dialogue ». mener campagne pour l'amnistie.

Mais cerla;lles disproporlions grovell! la piece Soulignons qu'il sagit d'une question d'huma-

d'ulle « hypolheque ecrasante ». nite, d'apaisement et de justice, question reso.le

Quelle veine, M. Viersel, au moment oii ron vie1ll depuis longtemps dans la plupart des pays.

de deposer un projel de loi pour la mobilisation des

h}>polheques!
Enfin Carine- ou la jeune fille folie de son ame

jut « la demiere ii sumager el c·esl elle qui aboraa
au rivage convoile ». Cela veul clire que celte

piece merile Ie prix triennal.

Dieu soil loue, Carine ne subil pas Ie sorl

d·upi.,;l,e.
Le sauvelage vaul la peine d'elre « epingle » :

« Ceux qui. sans parli-pris, se- penchere'1l sur la

/..allielanle Carine. la decouvrirenl plus Vlvanle que

jamais el belle d'une beaule qu'ils n'm'aient pa,
soup,onnee au premier conlacl (sic) ;>;>.

Quelles merurs, M. Redall!
Et vous avez [Jousse l'incliscrelion jllsqu'a OJ: 1a

peser dans la balance qui conlrole les valeurs dra
maliq!les ».

M. CrommelYllc� cloil eire bien cOlllenl.

Abonnez-vous a ce iournal :
25 francs 'jusau·a fin 1933

' .

l'accouchement de I'opticienne

...Ce son! des jumelles. evidemment!

pour satisfaire a mon gout absurde de liberte ...

Nous vivons dans un monde discontinu. Les phi
losophes ont beau vouloi,r coller soigneusement les

P. s.

Les fetes de Pentecote ayant avance de deux jours
J:impres';on du jO,urnaI', nous avons ete obliges de

remebtre a huitaine l'analyse critique des films de la

semaine.

Actualites.

X Le film americain Prisons de femmes a ete

interdit pour l'AUemagne par la Commission supe
rieure de censure,

X L'auteur du scenario du film Exlase, Franz

Horky. realise par Ie melteur en scene Machaty,
intente un proces aux producteurs de cette bande et

reclame un_million de couronnes tcheques, sous pre
texte que son nom ne figure .pas sur les programmes.

affiche;: journaux, etc.

x Le prochain film que realisera Marlene Die-

trich, sous la di rection de Josef von Sternberg. aura

pour titre La Dame e! Ie Boxeur.

X Dorothea Wieck sera la partenaire de Herbert

Marschal dans La Dame Blanche,

X A I'Ufa Palace, on va presenter Ie film ae

Fritz Lang, La Mor! de Siegfried, qui comporte
main tenant une syncronisation musicale,
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Festival du rire

LE PELERIN (Ch.Chaplin)
Une farce des freres Prevent

parlee fran�ais

l'AFFAIRE �ST DANS lE SAC
(Exclusivite Carrefour)

Places depuis 4 francs

..

•••••••••••••••••••••••

Club de r'ECran
Mardi 13 iuln. a 20 h. 30

en la Salle de Musique de Chambre

du PALAIS DES BEAUX-ARTS

Ie cineaste A, CAVALCANTI
presentera son demi.,r film

��Plaisirs defendUs,t
Au meme programme :

La Petile Lilie, A. Cavalcanti

......
La Seine. Jean Lods.

PRIX DES PLACES:
Stalles. 10 francs. - Membre, 7 francs

Fauteuils. 13 f,rancs, - Membres 10 francs

Chomeurs 1/2 tarif.

Cette seance est la premiere des manifestations

cinematographiques orgamsees par Ie Club de

l'Ecran, durant I 'Exposilion /n!emalionale de la

Pholographie el du Cinema.

Aux aut res seances, On projettera Enlhousiasme.
de Dziga Vertof. Uee, de Frans Masereel, Applau
se. de R. Mamoulian, L'or des mers. de J. Epstein,
et des films sci:entifiques. En outre. une seance sur

l'architecture avec la collaboration des arcfitectes

Le Corbusier et S. Jasinski.
Pour tous renseignements sadresser 63, avenue

du Pare.



6 LE ROUGE ET LE NOIR

La folie hitlerienne
(Suite de la page 1)

En meme temps l'orqucil national
s eleve a des hauteurs insensees, « Le
criminel orgeuil allemand» comme dit
une inscription lapidaire au carrefour
de Rethondes, ri'est pas abattu. Et sa

resurrection for enee decuple les perils
ue guerre. Tant il est vrai que les de
mocraties ne sont pas necessairement

pacifistes. Car - cest bien la une con

statation elfrayante, le regime hitle
rien est d'oriqine purernent democrati
que. Sans doute a ses debuts a-t-il ete
soutenu et finance par la grande indus
trie doutre-Rhin - et aussi par les
usines tcheco-slovaques Skoda, filiales
de Schneider-Creusot - mais il a pro
gresse et s'est mstalle au pouvoir grace
aux suffrages populaires. Et il n'est
pas certain que barons rhenans et jun
kers prussiens se Ielicitent aujourd'liui
davoir tenu Ie role de l'apprenti sor
cier. Le balai hitlerien est entre en ac

tion. II balaie fort, il balaie loin ...
Certes, i1 y a une dictature en Alle

magne - et quelle dictacul'e! Mais
elle est d'origine populaire et demo�
cratique. Son progarmme realise l'una
nimite du Parlement, socialistes com

pris! (Les deputes communistes ont He

simp1ement interdits de meme que leur
parti - dont les biens sont confisques.
Ai':::un de ces farouches revolutionnai�
re.s n'a bronche.)
Et on recommence a parler de poli�

tique d'encerclement. ..

Mais la politique exterieure ne joue
en ce moment dans les affaires alle�
mandes qu'un role tres limite. Le peu�
pIe allemand sans education politique.
est Ie plus facile a duper qui soit et

uniquement preoccupe de trouver son

pain quotidien. On lui offre des jeux :

Je jui±. Et Ie bon Allemand est rasse�
rene pUisqu'il sait que Ie juif est res�

ponsable de ses maux. Quand Ie juif
sera parti ou qu'on 1'aura egorge, i1
faudra un autre responsable. Ce sera

k PurtleI' - ou l'etranger ...
II est vrai sans doute que les mar

chands de canons veulent la guerre et

qu'jl s'emploient de leur mieux a la
rendre inevitable. Mais ils ne Ie pour�
raient, n'etait l'incommensurable sottise
de democraties sans education politi�
que et sans discemement. Une fois que
les clercs trahissent, Ie peuple est a
Ja merci du premier demagogue qui se
presente: Hitler ou Mussolini. L' ef
hoyable c'est qu' en Allemagne les
clercs ont toujours trahi. ..

Ou va lc: monde, ou va l'Europe,
interrogeair M. Caillaux en 1922. Ou
vont-ils .? Mieux vaut feindre de ]';\:Ino-
rer... G. ARONSTEIN.

7-6-1933
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dans la Dresse
Chalnins de far francais Tribune libre de ruxe les

I

BILLETSDEFAMlLLE LE ROUGE ET LE NOIR
II c st rapeple aux families comprenant trois

LE COUP DE PlEP DE L'ANE
membres au plus, voyageant ensemble, qu'elles peu

vent utiliser, lors de leurs voyages en France, le

Le Belge-Patriote-Francais Vautel ne pouvatt billet d'aLler et retour, dit de Famille, accordant

manquer de donner son coup de pied traditionnel, des reductions tres appreciables.
quand il sagit de salir une belle cause. II propose: II est a remarquer que ce billct peut affecter Ie

[e crois que conlre les objecleurs de conscience forme d'un billet circulaire a condition de ne pa,

qui, voulant iaiie Lange fonl la bele, rien ne vaul comporter des parcours en eloile ou en reo rousse

I'arme du ridicule... Les femmes, les jeunes filles I
ment et que la gare de sortie de France soit la

pourtaienl, par exemple, trailer ces nicodemes avec meme que celle d'entree.
un dedaifl qui ne tarderait pas a produite d'excel- Sur [e billet collectif peuvent figurer: [e chef

lents effeis,», de famille et sa femme, les ascendants du chef de

(Monde).Pauvre andouille ... Famille et ceux de sa femme, leurs enfants non

maries, leurs enfants maries et les conjoints de ces

derniers, leurs petits-enfants non maries.

Le billet elit de famine peut comprendre en

out�e deux dornestiques (cuisiniere, cuisinier, valet

ou femme de chambre, bonne d'enfant) pour Ies

[arnilles de trois a six personnes et un rromestique

quat<e

* * *

UN BON CONSEIL

C'est parce qu'il savait cornbien ces heures se

raient tragiques que Maginot conseillait a ses cot

laborateurs 'mmediats de reperer, des le temps de
en plus par fraction supplementaire de

paix, quelque village lointain et isole pour y en
membres de la famine 'en sus de six.

voyer leurs femmes et leurs enfants. Et il ajoutait :
De plus, si trois personnes au minimum voya-

- Surtout, nattendez pas le declenchement des

hostilites, il .erait trop tard. Le jour meme de la

mobilisation les avions ennemis survoleront Paris.

(La Palrie Humaine.)

gent ensemble, a l'aller et au retour, Sano:s que ces

personnes soient les memes a raIler qu'au retour,

on pourra obtonir, en meme temps que Ie billet de

famille, moyennant un tres leger supplement. de

prix, des billets individuels pour les autres mem

bres de la famille, voire aussi une carte d'identite

pour Ie chef de famille, lui permettant de circule,

* * *

LES CHOMEURS DU MONDE

Voici une curieuse mais salSlssante stabshque, a 50 % de reduction, pendant ,toute la cluree du

faite par un hebdomadaire de Zurich, et citee par "ejour de la fami],]e en France, entre la gare fron

I'interessant et vivant organe, la Tribune des Fonc- tiere. fran�aise et Ie lieu de sejour.

lionnaire.s : Les billets de famille delivres du 4 octobre au

31 mai sont val abies 33 jours; ceux delivres du

I er au 30 juin sont val abIes jusqu'au 5 octobre, et

ceux de.livres pendant la periode du I er juillet
au .3 ootobre SO.lt val abies jusqu'au 5 novcmbre.

La validite des billets delivres du I er septembre
au 3 J mai peut etre prolongee deux fois de

30 jours; celle des billets delivres en aout, une

seule fois de 30 jours.
Pour renseignements, delivrance des billets, loca

tion des places, consultez les Agences de voyages

Sl ou les bureaux communs des Chemins de fer fran

il �ais, 25, boulevard Adolphe Max, a Bruxelles,

et telephone 17,61.56; 10, boulevard de Ia Sauve·

Un hebdomadaire illuslre de Zurich a caicule

que l'armee des 30 millions de chameurs, mise pur

rangs de qualre homme.s donne 7,5 millions de

rangs. En colonne de marche normale, a un metre

de dislance l'une de l'aulre, cela ferail un cortege
long de 7.500 leilomelres. U commencerail a Cibra[-

lar pour monler a Madrid, puis redescendre verJ

Paris, Turin, Rome el remonler vers Milan, Zurich,
BerliTl, Vienne, Budapesl, Bucaresl, Varsovie pour

arriver a Moscou.

Le journal en question a encore calcuIe que

011 voulail assisler au pa:;sage des chameurs,

faudrail resler sur place soixante-neuf jours
r:iere, a Liege.soixanle-neuf nuils pour les voir Ious marchanl au

meme pas. A vec leurs familles, les chameurs repre
sentenl plus de 100 millions de personnes qui n'onl

pas de quoi se nourrir, se vetir, s'alimenler, se

chauffer el se loger convenablement. Societe GenerBle d'Assurances

et de Credit foncier
Agreee par ['Erat

pour les assurances ouvrieres

Autorisee par arrete foyal du ler septem
bre en execution de la loi du 25 uin 1930

relative au contra Ie des Entreprises d'assu

ranees sur la vie.

24, Avenue des Arts, BRUXELLES

(Monde).

* * *

DERNIER AVERTISSEMENT

II' lh
. I

n est rna eureusement que trap certam que I

Paris et d'autres grandes villes, telles qu'elles sont I
construites, pouTTont etre brulees entierement dans

I'les premieres heures d'une gueue future, Pratique toutes combinaisons generalement
Colonel VAUTHIER quelconques.

BONS AGENTS sont loujours deinandes
(Le danger aerien). i :- � a ......

�iacw::: __ CMAI777E1i 18•• pro.:_

Telephcne:
12.S5.7S

nee le concours du Club du Faubou rg et affiliee it 13 Federation Inter
nationale de. Tribunes libre•.

Bu la salle de la. (irandel"rllaFD:JcDie
81, rue de la Madeleine Prix d'entree : 5 francs.

cu en la salle des Hu.il l:leures
11, place Fontainas (entree particuliere), Prix d'eniree : 4 francs.
Chaque mercredi, a 20 h. 30 preeise«. - Ouverture des portes a 20 heures.
�

'itlercredi 7 juin

ExceDtionnellement pas de seance
�--.�

Merc.redi 14 juin, a 20 h. 30 :

EN LA SALLE DES HUIT HEURES
M. Mil ZANKIN

ouvrira le debat sur :

COMMENT ON PREPARE LA GUERRE
ET COMMENT L'EMPECHER?

L'lnternaiionale Sanglante des .Armemenis existe-t-ellei Pre
pare-t-elle la guerre? Com;pte-t- elle des rep'resentants en Bel

giqu_e? A-t-elle une influence t; ..,r les gouvernements, la diplo
mcd�e, la presse? Comment se defendre? Faut-il protege?' la
fTontiere de l'Est? Les forts t�enclront-ils? Que fait-on contre
la guerre chimique? Les sold((.ts marcheront-ils? Q'ue faire en

cas de ,guerre?
Orateurs inscrits des a present :

MM. Leo CAMPION, objecteur de conscience, secretaire du War Resis
ters International;

Walter DAUGE, de la Federation boraine du P. O. B.;
Hem DAY, objecteur de consclence, secretaire du Comite Interna

tional de Defense anarchiste;
G.-P. WElL, pharmacien;
Mil ZANKIN, homme de lettl'es.

Mercredi 21 i'uin, d 20 h. 30 :

M. Pierre LANDSVREUGT
Dil'ecteur des editions l'EglcLntine

ouvrira Ie debat sur
A QUOI SERT LA LITTERATURE?

Lit-on encore et 0:le lit-on? Ln litterature doit-elle etre au ser

vice de l'action? L'art et la crise. Qu'en pensent les ecrivains,
les ecliteurs, et le public?

Mise en accusation
des lim"es les plus caracteristiques

parus pendant la saison

Mercredi 28 j-uin, a 20 h. 30 :

SALLE DES HUIT HEURES
COMMENT SUPPRIMER LE· CHOMAGE?

Que demanclent les chomeurs : de l'argent ou clu travail? Qu'at
tend le gouvernement pour instaU1"er une politique de grands
travaux? Le chOmage devient-il enclemique? La crise finira
t-elle un jO'U1"? Est-il utile encore d'apprenclre un metier?

Pour suivre des debats sur :

SOCIALISME OU COMMUNISME'r
LE SYNDICALISME ET LA POLITIQUE
PEUT-ON SE PASSER DU PARLEMENT?

PALAIS DES �ue ll.c'Ya.le� 'l.CJ

j'jruxelles

Organisation dtDI wentes Dubliaues

M EU BlES ANCI ENSTABLEAUX ANCIENS ET MODERNES

EXDert : .lei Dillen

ANTIQUIT�S OBJETS DIp.RT D!VERS

de son reuvre.

000 Reporlage lilleraire.

Andre Vio],],is dont nOus connal5S011S les deux

reportages importants gu'elle vi'ent de publier sur

ARTS

*6

RlES�IES
riette Valet, ainsi qU'e de nombreuses notes et pole-
miques. (L'{ntransigeanl).

recenles de ['auleur ... EI surlout il laisse ['impres- Memoi�es d"un chal, paJr Jean Hugard,
sion bien rare, une fois ferme, qu'on c,onnait un peu illustre par la fillette du pei·ntre Cl\agall, une etude

mieux cerlains aspecls du creur l",main, Et cet art de Jacques Maret sur les jeux d'enfants, une piece
de forcer I'adhesion du lecteur par ses outrance, pour enfants: Le congres du jour et de la nuit,

000 Le proces de [,hillerisme au congres du memes. Tout cela qu'on aim-e ou deteste chez Drieu et la presentation d'un peintre de douze ans: Ju-

Pen-Club. La Rochelle. liette Kieser qui peint et dessine de bien etranges

Des incidents ont marque Ie onzieme congte. Fernandez note encore: Personne nc I enet sellS1- choses. Le numero est admirablement illustre.

international des Pen-Clubs qui sest ouvert, il y able aussi forlement que M. Drieu La Rochelle la

000 M. Jean Arabia, cnhque litteraire it Ia quelques jours, a Ragusr!.� ruine d"s valeurs bourgeoises, el fortemenl par la

Defense Republicaine, de la Rochelle, rendra comp- Lors de la seance d'ouverture Ie romanCler an-
faiblessc savanle de son humanile.

te de tous les ouvrages qui lui seront adresses rue'

de Billancourt, 67, a Bou.logne (Seine).

000 Prix de la Lalinite. ! consciencieux I,our liiler Ie pouls des peuples. j'en
Le Prix de Ila Latinite d'une valcur de 5,OOU connais. Mais sils cedenl a leur lour, la presse dite

francs, destine a couronner un ecrivain de langue Ilibre aura vecu el, aVec elle, Ie reporter qui ne

neo-Ia;ine traduit en fran�ais, a ete decerne par 12 I
veul pas recevoir de « direclives », qui a Ie respecl

voix sur 14 a Mme Sibilla Aleramo, poetesse, 1'0-' el l'orgueil de so mission. Et ren connais plus d'un,
manciere, essayiste et auteur dramatique italienne.1 n'esi-ce pas, mes camaradcs?

a l'occasion de la traduction de son liv.re Joies d'oc-

casion par Mile Yvonne Lenoir, et pour l'ensemble

conclusion de cct article: « ...La plupart de nos a brule ses livres et apres avoir ete contramt de se on verra se produire un verilable relour vers le.l
qu'elle nuil a ma repulalion d'hislorien.

temps medievaux.
journaux - qui l'ignore? - sonl aujourd'/wi domi- refugier a Zurich, il a choisi Paris comme terre

lie, el diriges par de puissanls groupements d'inle- d'exil.

reb dont lc 1110ins qu'on puisse en dire, c'est que La

recherche elu vrai n'esl pas leur soud dominalll.

Plus les moyens d'informalion se mllltiplient ef

IIwins Ie public esl renseigne. Cesl a Paris, ii Lon

dres, a Berlin el aulres capitales, dans cerlaines

officines que l'on fabrique, que ['on Iruque la

veri Ie.. Quelques journallx el non des moindres,
resistenl encore. Car ils savenl qu'en noire lemps
de bouleversernenls foudroyanls el de fievre inler

nalionale aigue rien ne vaut lin journal honnele et

000 Corrections cl'ouvrages.
Si no us ne sommes pas toujours. d'accord avec les

idees de Montherlant sinon avec son style, nOUs

admettons sa fa�on de revoir un livre; il faut un

certain courage pour reprendre une ceuvre apprecl�e 000 Ramon Fernandez donne dan� Marianne 000 Le 13 juin, il y aura vingt ans qu'est man

jadis de la critique et lui donner une autre physio- une excellente critique sur Ie dernier liwe de Dnel..> Camille Lemonnier. La clitique officielle et I'aune

nomie. Montherlant a raison de reclamer Ie droit La Rochelle: Drale de voyage. II met tres bien en aussi semblent ignorer completement ce grand ecn

« jusqu'a l'age du pied dans la tombe », de revOIr lumiere les traits essentiels du talent de I'auteur de vain. lJ est fait, aujourd'hui, heaucoup de cas, chez

A l'ancienne Maison PLEYEL,
101, rue Royale, liquidation de
l'abonnement musiCal BREIT�

Le premier numero de la revue Avonl-Posle, Ie chroniqueu.r de cette bourgeoisie fran�aise qu-n d'autrefois des gasses de Paris, Paris possMe pas KOPH & HARTEL: 400,000 nu�

32, rue de Turenne, Paris, a paru Ie ler juin. aime et meprise tout a la fois. mal de parcs et de scjuares OU se rHuglent Ie. meros de musique (piano a 2, 4,
Plusieurs des jeunes ecrivains qui se sont fait Ramon Fernandez note tres justement : ,'If. Drieu enfants. Mais Poulaille note tres judicieusement: 8 mains, piano et violon, melo�

connaitre ces dernieres annees dans les revues La Rochelle fail de grands progres dans {'arl roma- Quel esl I'enfanl qui ne donnerait pas Ie Lllxem- dies, harmonium, partition d'ope�
Philosophies, L'Esprit, etc., collaboreront reguliere, nesque. La clarle, la surete el l'originalite des nola- bourg pour Ie tapis veri d"rn p81l1rage? Pour un

ra et d'orchestre, trios, quatuors,
ment a Avanl-Posle. Ilions psychologiques, l'habile nai'vete de la narra- peu, ces gosses, On exigerait qu'ils admirenl les sla- quintettes, etc.), au prix de 1, 2,

___________________

,
Le premier numero 'contient des poemes de M, lion, les dialogu:s sav,a:nmenl bruls, empre�'ts _a"une lues. Ce numero est complete par un 'fecit d'un 3, 4 francs Ie numero.

J""p. A-H. BOLYN. 75, rue Van Aa. XL P. Morhange, une etude de M. Matveer et d'Hen- sorle de mUfflene poehque, sonl des conqlletes assez enfant de 12 ans.
...;;. , ...;

TUMGSRAM

Mise au pied du mur, au cours des seances sui

vantes, la delegation al·lemande a prefere qui,tter Ie

congres que de faire une declaration au sujet du

SOJt qui est' fait aux ;ntellectu'e]s et aux ecrivai�s de

gauche en Allemagne.

et de corriger ses ouvrages. Feux follels, son sens de la veritable creation, la

Fran�ois de Roux ecrit a ce sujet dans I'lnlral1- robustesse et la profonde'Uf de son ceuvre. Drieu La

sigeanl : Pourquoi, en effet, un ecrivain ne serail-il Rochelle devient tout doucement Ie pIUS grana

pas librc cl'ameliorer el meme d'abimer une rellVre romancier fran�ais, II a donne une suite de livres

de lui? Lcs diffCrenles versions d'un ouvrage de tout a fait remmquables, parfois rugueux, mais dont

premicr ordre ne �e perelent jamflis el c'wcun, l'aprete, l'originial;te, 1a prise de vue lu1 etaient

Ian I que l'auleur esl lu, peul loujours cllOisir celie bien personnelles. Certes, nous wmmes loin de ,par

qu'il pretere .
tager la maniere de voir de Drieu, ses jugements a

l"emporte-piece, mais <:ela ne nous empeclle pas

d'admirer ses qualites d'ecrivain. Mieux que Mon

therlant et Emmanuel Berl, Drieu La Rochelle est
000 Nouvelle rc').lue.

ET

000 Le Prix Populisle a ete deceme a Henri

Polies pour son roman: Sophie de Tregnier, H-enri

Polles est ne a Tregnier en 1909 II va faire parai
tre un second roman: L'ange de la chair.

passe comme si Ie monde moral n"e contenait d'autre

realite que I'effort desespere de ohacun pour con

querir Ie droit a son anea·ntissement. Par endroits,

000 Balzac au Pantheon?

Dans Paris-Midi, Noel Sabord demande Ie tranJ

fert au Pantheon des cendres de Balzac.

Fernandez wuleve des reserves Ilssez lmponantes a

propos de la conception du monde de Malraux.

Mais il ajoute: Quand je songe a son reuvr.

fulure, je me demande si celle tendresse sera ccra

see 30US ce sysleme trop rigide, �ux pieces si sub

lilemenl joinles, ou si elle prendra assez de force el

de liberte pour gagner el assuuplir {'ensemble de la

pilosopie de M. Malraux.

nous, de certains ecrivains qui n�ont n1 la pmssance

ni les vertus creatrices de ce veritable animateur des

lettres belges,

LES CHASSEURS,DE CHEVELURES.

Lia idation de
400.000000 Le nO 5 de la revue: Visages du Monje,

que dirige avec intelligence Georges Pillmont esl

consacre aux enfants. Signalons un t'res interessant

article du Dr Gilbert Robin: Le jet! dans Ie Iravail

ella pedagogie. Gilbert Robin montre rimportance
vitaIe du jeu. Henry Poulaille evoque les Jeux

•

mus_aues


