
(No 150.) - <1<' ANNEE. - N° 14. UN FRANC

e
Dlr.cteur : PIERRE FONTAtNE

R6dacflon • Admlnls'rallon :

12. rue des (olonies. 12
BRUllELLES

T6L 12.44.''''

e
hebdomadaire

LITTERAIRE, ARTISTIQUE, POLITIQUE et'SOCIAL
50CI�T� COOP�RATIVB - RB'G. COMMERCB BRUX. 4S.8SS

MERCREDI 5 AVRIL 193i\

ABONNEMENTS D'UN AN
Belgique. • • . • • . is &a.
Congo.••••••• 60 ....
Erranger. • •• 60 011 " ... ,

C. CII. Po.'. 2883.7.
'

•

,
•

EXAMEN DE CONSCIENCE La dlelsture en U.R.S.S.

Faillite
Dacifismedu

RAKOWSKY
asaaasine ?

*
**

Des lon, que vient·on nous pcwler'
de jCLillite du pacijisme? Mais il n'y a

fCL?rwis eu de pacifis'Yne que puremeu
ve?·bal et sentim,ental: les meetings
dont les cLuditeu1·s etaient voues aux

mCLt'rCLques des policiers; les resolu
t'ions pCLcifistes qui etcLient 'Y'idic1Ih
sees dans la p1·esse; la fournee de,"!

petit1:ons c1 Geneve dont la moitie de
la presse eU1·opeenne s'est escln/tel'
pendcLnt quinze fours; les 'Y'e/'useun
de s.ervice militcLire conclamnis avec

1'igue�Lr. Qu'on nous dise ot� et (/UCLn[1
l'on CL famais tenu compte des VCeU,l'
des pacifistes? Et si l'on ne peut re·
pondre a cette question elementcLi1'p,
qU'CLU moins on cesse d'acouser des

pacifistes qui n'en peuvent ma�s, [es
seuls qu'on n'ait fcnncds entenclus,
dont on ait repudie la politiq�ie et les
propos, les seuZs assurement qui ne
soient en rien 1·esponsables du des 01···
dre du monde.

Q-ue les ncdionalistes, s'ils che1'
chent la CCLuse des evenem,ents dont
ils font mine d'etre desoles, consul
tent simplement la courbe ascen·

dante des budgets de gue1·re en tous

pays; qu'ils considerent lCL presence
pe1·mCLnente au sein des 01"ganismes
de Genev,e de ge1'/)era�Lx, m�Lnitionnai
res et delegues de munitionnaires;
qu'ils imaginent l'action SU1" l'opinion
publique de l'acquisition pa1" les ma1'

chands de canons de nombre de fOU1'-

,•••••
-
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CE SOIR, A LA TRIBUNE

la SALLE DES HUIT HEURES

J J, place Fontainas,

Grand debat sur

LE JAZZ

On est bien bon de s'ecrier devant faite sante a ete attestee par les me

Une note brev-, dans les journaux,
1<:- fascisme allemand II n'est qu'une decins, s'est vu interner trois mois

annonce Iassassinat de Christian Ra- expression avouee d'un etat de fait comme fou, tout comme l'avait ete

kowsky, en Siberie. Leon Trotzky au- general, auquel les circonstances par- pendant sept mois l'ingenieur Mour-

Q' t nau» doni les lecteurs s'imaoinent ti I"' t d 'All 1 bl d'
.

'1 "M
u on OU1"ne ca iait communique la nouvelle a des jour-

lCU teres on onne en . emagne, aque coupa e avoir rec arne a

t >./ enco1'e qu'ils sont independamts ; f
'

t
' ,

1" D '1'
.

t d 1" d
com,me on veu , 10 nalistes turcs. Les jourriaux russes,

une orme avouee e
-

genera isee. umesm , mnus re e air, es plans
, 'l' qu'ils se souviennent de ceux qui ont D

.

t diff'e t 1" t' t 1 def ti I
•

n y a pCLS a G�1'e: jusqua present, gardent le silence. Ni es circons ances 1 eren es u. III eressan a e ense na rona e, ega-

l tAt 1 donne des fonds cl HiUeT pOU1" orca- 1 t '11 t 1 'd J'
..

t'
r;CL va p U 0 l1UU. dementi, ni confirmation. c onnen

-

ai eurs un aspec pus e u - res au minis ere,

Le ciel de la poli- niser son pa1,ti; et. qu'ils disent alors
M core, mais ce n'est pas une difference Le Populaire avait, a l'epoque, rau

quel t l bl l l' ais, pour eff rayant qu' il soit et

tique imiernatio- 00 s son es responsa es c e CL S1.- de nature. Ce n'est qu'une difference en faveur de Mourlaque et centre
iuation actuelle les 'Y)r cijisie l ina19re notre refus de croire, trop hati-

nale, co?nn'LC dit 0 0 v' : ¥c� 0 0 S ou es de degre, La France et l'Angleterr- Chiappe, une vigoureuse campagne.
l' fo li t '2 vement a ce crime, notre raison incline

M, de Gobart, est btnunement S01n-
uunona is ,es. ne pratiquent encore ces methodes E t "d t·

- -

S M· t l
. a considerer cet assassinat comme pro-

S ·ce ce prece en qUI a inspire

bre, i bien que plus personne ne one ce examen c e consc?ence, ils bable. qu'aux colonies mais tout est pret l'idee de I'internement de Sabattier ?

semble y VOi1' clair. Les anuncree s'a- ne le [eroni PCLS, ils n'tiuront: acrde : pour Ies etendi'e ala metropole, De deux choses l'une : ou Chiappe

oit. nt et se concerient: lls se preoc- il est bien plus aise, VO�iS pensez, de Pourquoi, en effet, refuserions-nous .

1" iti t· d
_ 0 0 d

.

S I Chiappe continue a regner sur Pa- a pris llll ia lye e ce nouveau coup

CI']J(-,nt de reqarder les eoenemeni» se aausser onciourd'lvui de ces pG"U-
e crorre que � ta ine ait commis un 1 f tt 1

V 0 U 0 V o
v

d 1 11 ris. II a reussi un retablissement C0111- ( e orce pour comprome re es chefs

en [ace, commc ils disent, de pT,cndr::o Vl"es paci_h:stes niais et benets qU'i assassinat e p us ? en a commis socl'all'stes et ceux-cl' ne dOl'vellt en
� d t

.

I" 1 d plet. Seul, au milieu de l'incertitude

des 1'esol",tions, Cil'o1nng?:1'e1" cle 1"0"1.- 1'eVent de paix quand 7a moitie du au res qUi ne Ul pesent pas our sur
.
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A'

d' b
00 0 co ,. 0 ,,", I
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bl'l T generale, il survit aux ministeres et nen e re genes pour enoncer ien

vea�tX pactes. 1?wnde huTle (1 lCL guel're! a conSCIence, sem e-t-l. out porte a 1 t h t 'd'
croire que Ie saCrIfice sanglant de quel- aux renversements de majorite, Hom- Ian ce on eux proce e.

II est bien tem1)s! * ques vrais revolutionnaires doive ac- me-lige de Tal'dieu, il reste Ie preiet Ou l'injustice a ete commise a leur

Comm!' si tout cc qui cLrrive n'etait * *
compagner l.'achevement du plan quin ..

des gouvernements dits de gauche et connaissance et a leur demarcIIe, et

2)((S 1)1"'3"';-;0 clepuis longtemps. . ,. "I quennal.
Chautemps qui avait promis sa peall alors ...

Ah! 1'Z comMnt bien aux nationa- Alo1'S: que doit fni1·e le pac�hst�, D'ailleurs, l'assassinat de Christian a qui voulait l'entendre lui accorCle Or, on se tait obstinement, d'un

listes et nux PCd1'iotards de jCLiTe In Va-t-1.l, PO'!?' s� peu, chang,e?' d'ams, I Rakowsky est la seule conclusion logi- publiquement Ie temoignage de son silence qui est un aveu, Et Ia qlles-

leyon, cLuiounl'hui, an,"!: pCLcifistes et 1 �icl�pte'l"' le ton de M. Dev_pze, et lcCi
que, en somme, aux tortures qui lui fu-

«amitie» et de sa « confiance ». Les tion se pose de savoir si les c1Iefs

au;c interncdioncdistes et de les ren-I rlees de �. NeUTay? Va-t-�l cede?' au rent imposees pendant des annees,
adversaires desarment l'un apres socialistes sont encore des hommes

cZ1'e 1'esponscLMes de l'nct1.{,el gachis! I ournLge ae crane int�nsif qni pTedit Hormis ce moyen pur et simple, tous
I'autre. libres ou des hommes tenus.

C'est une LlupcTie monstnte'Use que Ilc; gu_e1're POU?" demam, cdors qu'on lE.s moyens furent employes pour met-
Frangois Albert, a trouve, en deve- Et voici que s'accumulent Ie!" faits

cl'ec1·i'l"'e clcLns les fau1·naux nationa- � en elmgne CL�� contTa:re et. que l'Al- tre un terme brd a la vie de ce com-
nant ministre, son chemin de Damas. inquietants.

listes: « Voila l'muv1'e des pa,cifistes, i:mag,ne _P1·enct, lCL �e�ae att�tucle, cm- muniste profond et talentueux qui re- Carbuccia, gendre du maitre, s'est vu On devait faire invalider M. Ba

Del1?CLin, nous cmrons lCi _(juerre et l(, .1�'U1·d hu�, s�s.cep��ble d'amene1: ,cl: fusait de faire de l'industrialisation valide par une Chambre a plat ven- taille, concurrent heureux de 1\1. Paul

1"csponsabilite en r.ctombera S1.I,1' les
reelles mod1.hccdwn::; des tnL�tes � stalinienne, son selll et unique fetiche. tre qui avait invalide deux deputes Faure au Creusot. Par un hasard

inteTnationnlistes aveugles et impe- P,al"ce que vous, verl"ez que ce q1.{,'on Deportation dans les endroits les plus auxquels on ne pouvait reprocher Ie extraordinail'e, Ies sept commissalres

nitents, Si, (LU moins. ils pouvCLient Sf'
n a .p_as acc,orde CL�LX gouve�nemen�s maisains de Sibf: ie, refus de soins me- centieme des faits scandaleux de socialistes se sont trouves absents

conveTti1' CLvcmt q1'("il ne, soit t1"o7J pCL�f�stes d �lle1nagne, on l accorcle- dicaux quand les maladies souhaitees l'election d'Aj3!ccio. Iors du vote de la commission qui

taTd! etc., etc, » ��H��r;. gent�ment CL�{, gouve?'nemem rongaient Ie corps du grand opposi- Et ce policier, seule puissance sta- proposa la validation.

D'aboTd, qu'on no'us elise: q1wnd tiOlmel, traitements brutaux, privations ble de lCL Republiq�w, vient de l'eussir M. de Cabuccia a ete valide pal' un

on n pratique �me 7Jolitiq�w 1'eelle- Que tout cela p1"epare la .lJuerre et denuement et, par surcroit, l'atroce son plus beau coup en compl'omettant vote ou les socialistes ont brille, M.

ment pacifi ie? Quand on a. delibere- c'es.t indeniable: non lJOU1' clemca'/ torture morale des calomnies et des me- les chefs socialistes dans I'affaire Sa- Blum en tete, pal' leurs abstentions

--:/·/Ient a·'n�7:e>1.(le· et (l,�,�",je' )e" G'�·('';r;�r. mCl28 1)1)"0' dC!1-1.8 quelQ'ucs anne .. ,.:...· , -

['" -'. h"t{j'''l' massives.
" I ItrltlC..,,(' (i u f (..1.It.vu

LdSa.llc.e�, it:.:� }JJ ..... ,::, ra unE...�,J HiCl2.C.S aLlA, c.l oJ •
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Quand on a Tendu des colonies c1 ur 1noTcellement des demOGl'CLties, UL plus grossieres. Quand tout cela ne
1 Les denegations de M. Blum sont M. Pechin, depute de Paris, elh

pays qui en a b,esoin? Quand on C� 1'C poussee. des dictah�1'es et -l'u.(jitatiorl suHit pas pour envoyer un homme dans insuffisantes devant les faits. Oui on apl"es une scanclaleuse intervenUon

duit les dettes aut1"ement que S-UT �(l
eles asp�TClnts-dictcdeu'rs sant autcmt l'autre monde, que reste-t-il a faire? non, nne demarche a-t-elle ete faite de Chiappe, obligeant ·un concunellt •

decision nbsolue du debiteuT de n:'
de menCLCes POU1' lCL pai;c. Le plus bete peut repondre, evidem- aupl'es du preiet de police pour de- a se desistel' sous menace, a ete \'u-

plus paywr? Quand on CL fait lCL paiJ.' ment. ban-asser M. Paul Faure, secretaire lid� aux dep€llS du socialiste La

m,omle? QucLncl, enjin: on a CteScL1'me� (Suite en page 6.) general du parti socialiste, des me- Trocquet,
(Suite en page 2,) Est c 1 ?

Voila ce que demcmdaient les pacz-
naces d'un mari trompe? Ce qui est

.
- e a rangon.

Pie1"1"e FONTAINE. t II ne peut y av' d 1'"

fi{tes. Voila ce qu' e1.U ete une poldi- Pedro PIEDRA. cel' ain, c'est que celui-ci, dont la par-
< 011', ans Oplll101:

F tIlt d t ' 17
des honnetes gens deux poids et deux

��� 11�:�� � l� 8it'U��iono�Lf���?'�;':al: llllllllillllllll!llillllllllllllllllllll!I!!lilil!IIII11IHIIIII1I111111111111111111111111111111111111111111n1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 mesul"€s. L'injustice et l'al'bitrail'e ne

d'cL1/,iourcl'hui. En tout etcLt de cause,
.

cleviennent pas des vel'tus parle seul

eUe ?Ie pouvcdt 1nene1' (1 pi1"e!
FASCISME, AN BELGE fait qu'un socialiste en beneiicie, fUL

il secretaire general du parti.
He quoi, est-ce cela, la morale ]'e

volutionnail'e? Pactisel' avec Ie re

gime qu'il faut detruire, jusqu'a 1a
complicite avec Ie bon plaisil' d'uE
pl'eiet a tout £aire, jusqu'a,u coup de
force et a l'internement al'bitmire ':
Et Chiappe, coutumiel' du fait,

b'ouve Ie moyen de s'en til'er en Iais
sant croil'e que c'est lui, Ie justiciel',
qui a fait liberer un malheureux, lll
tel'ne sur de faux renseignements,
MM, Paul Faure et Leon Blum se

sont-ils a ce point laisse rouler pal' ce
pl'eiet de bas empire? Dupes ou com·

plices?
Et si c'est une maladl'esse, s'ils se

sont faits arranger comme des en

fants, queUe qualite ont-ils pour dil'l
gel' un grand parti vel'S la oConquere
revolutionnaire du pouvoir?
II faut poser la question comme

elle doit l'eb'e. Oui ou non, les cl1e}-3
du parti socialiste sont-ils encore des
hommes libres? Oui ou non, Ie parti
socialiste est-il desormais sous Ie COl1-

hole du preiet de police?
La question vaut la peine d'une

reponse. Et si on ne peut repondrc
qu'on se taise. Mais qu'on s"en aiIle.

Philippe LAMOUR.
••mu•••••••••••••••••••

avec MM. Robert GOFFIN, Jean THEVENET,

J. WETERINGS, Antoine YSAYE

AUDITIONS A L'APPUI

Voir programme en page 6.
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Lettre de Paris

·rc
'Pap 'Philippe I},cnncur

,eD elal de
. "-

SIege
La « marche de la faim » a bien fait

rire les Bruxel/ois (La Nation BeIge).
- Les agenls d pasle fixe QlJaieni elc

reqlJi�ilionnes. A LI lieu ele rcgiemenler 10
la circulation, ils donna;ent un coup d�
main Q leur., col/e.gue, pour la dercgler.
(Le Peuple).

D'innombrables casques blancs

Que se passait-il done a ,Ia Bourse, rautre mer

credi? ]a'mais on n 'avait vu reunis tant de policiers:
iJ suffisa;t qu'un de ces couvre-chefs fit un siane
d'amitie a son semblab.le, pour que les automobili:tes
des quat-re poillts cardinaux se crussent, 'les uns t:\

les autres, invi.tes au demarrage. Et c'etait des cri:;,
des « pas de rouspetance » et des «marche arriere".

Legerement inquiets, tous cigares eteints, devant
·Ies portes du temple OU ils ne pouvaient meme plus
penetrer, les bOllrsiers s'etaient replies en troupe au

morne, au haut d" peri.tyle SOtiS ,Ie symbole du
caducee.
Tout doucement Ie ·rapprochement gern'l.ait chez

les spectateurs : comme les juifs de Postdam, alorsl
Et 10 printemps sur tout eela, dans l'air bleuatre,

sur chaque fa�ade, et do rant miraculeusement Ie>

dait de la mi,ere sans la permission du fisc? Cela

an;ve bien souvent, it est vrai. Mciis non, je vous

Ie donne en cent mille, a la maniere de l'heureu,o

:,Ime de Sevi6ne: Bruxelles ,appretait, ce me '::�di
a recevoir sur pied de guerre, avec un apparat plus
beau que celui que l'on destine au Prince de Galles

ou a M. Poincare retour de Lorraine, deux o�

trois cents chomeurs affames et qui venaient nous

Ie dire ...

X
Des chomeurs! ... Et qui plus est, des chomeurs

de vingt ans, reputes communistes! C'etait a qui,
des boursiers et des cafetiers du centre, se ga.reran
Ie premier.
Mais heureusement l'"tat de siege allait etre de

crete.
- Pourtan�, Monsieur rAgent... hasardais-je

aupres de l'un qui souHlait de cote ... on m'a dit

que ,Ia gendarmerie nationale, dont les deux tiers

sont mobilise, faisait tout son devoir en ce moment,

aux portes de Bruxelles, et sur toutes ,Ies routes au

dehors. Et ,Ie gouvernement avai,t bien promis que,
de Liege a Charleroi, et d'Ostende a Arlon, pas un

de ces jeunes sanguinaires ne pourrait se rnettre C!ll

route pour venir ici former un cortege et mettre

Ie boulevard en desordre! ...
- Les gendarmes, c'est pas notre juridiction ...

Nous, on fait son devoir dans I'a vil,le. Comprenez?
Si je comprena>is! On voyait que les matraque>

visages de l'humanite.

Oui, que se passait-il?
L'incendie de .Ia rue Neuve, pwt-etre? Naif, .j

n'eut lieu que la nuit suivante. Alors rarrestation de

quelque deerepite marchande de jacinthes, qui ven-

avaient ete huilees dans leur galne, et qu'elles etaient

pretes a sortir d'un coup de pouce, comme des nerts

d·agneau.
II etait alors une heure et demie, heure d'Alle-

Olagne.
:1: * :1:

Ce fut un monsieur imposant qUI arriva Ie pre

mier, bien avant Ie cortege. Qu'on m'excuse de le

nommer, on evite toujours de Ie faire en public:
c'etait M. Angerhausen, dont on dit qu'il est Ie

chef de la police.
(:a irait en fin plus rondement.

Le monsieur cria, les mains en porte�voix comme

une vigie, au dessus de la mer de plus en plus
houleuse de ,Ia foule :

- He la, psst. .. Qu'vous fa,ites-Ia, vous six? ..

- Voila, chef ...
- Allez vous poster au coin de cc s vitriones, 10.

a vingt metres; votre mission est de 'les proteger.
Douze agents e.taient deja partis au 'trot, conte

nant d'une main f.erme leur matr'aque jouette.
- Et dix agents a rautre coin ... Un officier de

police avec vingt ho.mmes, a l'entree de 11a rue Au�

guste Orts ... Et dix it I'autre coin encore ... Tous

les autres autour de moi, avec les officiers de po

lice ...

Alors deux messieurs tres bien, au physique d'ex

pert-comptable, ,ayant oublie I'heure comme tout It

monde: « Mais Otl done les a-t-i.1 trouves? Si

c'est nous qui 'payons tout �a! .,. »

Du coup aus.i, les boursie·rs du peris,tyle sen

trouverent definitivemeent prisonniers. Places au b",l

con pour Ie defile. M. Angerhausen leur avait d'au

torite dispose Ie bour·re']et de douz� 'agents de front,
a l'alig"cmcnt sur la marche en des£ous pour qu'i'.s
puissent servjr. « Dans I'interet de leur propre �ecu

rite », vient en eifet d'edicter Ie commissaire.

Puio i,1 fut trois heures, heure fatidique.
Mai� Ie!; chomeurs n 'arrivaient pas ...

M. Deveze n'arrete pas ...

I
·La pol.ice en profila pour se renfa-rcer. I
Sans doute il y avait bien maintellant, sillonnant

tout notre agregat humain dans' la lumiere du prin-
I

temps, IlUit ou neuf douzaincs d'agents a pied pour
J

occuper pacifiquement ,cette place de la Bourse _

et de la, rayonner, faire circuler a une seconde

pres. menacer, bousculer Ie:: epaules au repas, "'1

regarder venir dans rechallcrure claire du boule
vard ... la revolution.

(Suite ell page 2.)
THOMAS-NITCHEVO.

x

Et pOU1· demain, MonSie1.{'T le
Ministre?
- Demain .. , fe vermi les ga1"des-

.

'cham.petres du Bmbant!
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En
Allemagne
La cullure.la Dens6e.les arts
aux mains des barbares

Dans un monde en folie, voici que
l'Allemagne subit sa crise avec une

acuiie particuliere. Les hordes d'Hit
ler ne sachant que taire, sans pro
gramme conetructif, sans but, sans

ideal, s'attaquent bassement a tous
ceux qui represenient. la vie, la gra?1-
deur, la peneee libre, la paix, l'intel
ligence.
Le [ascieme grossier et delirasu.

a/pre» avoir seduit, pour cent raisons
evidentes, la moiiie d'un peuple, se

prend a terroriser l'autre moitie. Les
mceurs les pbu» infames, ies ignobles
exactions contre les Juijs, les mau

vais traitements aux adversaires po
litiques, les plus avilissants carnages
n'ont pas apaise leur besoin d'a11!ean
tir et de detruire auquel depuis des
annees on promet de donner libre
cours. II leur a fallu j1'apper puns
haut ,et, comme la bete 1'ampante
jalouse du coursier, comme l'ignan
confus de la pensee d'cmtrui, ils s'en
prennent a ce qui fait le� grandeur, La
permanence et la beaute d'une na

tion " a ses artistes et a ses penseurs.
Et c'est la prison pour les ecrivair
Ludwig Renn, Kisch, Anna Seeghers
Heinz Pol, Milhsam, Wittvogel, le�
avocats Litten, Apfel, les pacifistes
Lebman Kuerbild, von Ossietzky, et
d'autres, et d'autres. Ce sont Josef
Roth, Alfred Kerr, Krahauer, Her
zog, Bruno Walter, Max Reinhardt
Heinrich et Thomas Mann, Stefa�
Zweig, Ludwig, von Unruh et cin
Quante autres, forces de fuir ce pctys
livre au fascisme et a la barbarie;
c'est le grand physicien Einstein, en
/'in, qui se dJttache de l'Allemagne
tant qu'elle sera livree a l'imperia
lisme et a la reaction.
Voila le premier bilan d'une dicta

tntre. Voila COm11l,e sont toutes les dic
ted1tres. Voila pourquoi, de toutes nos

fot'ces, nous protestons contre un re
gime abominable, contre un esprit
q'ui ne sevit pas en Alle111agne seule
ment, et nous sommes resolus a nou.J

ill esse?' cont,re tmdes especes d'im
perialisme, les aspirants matamo
t'csques s'appelassent-ils Tardieu ou

].';(jveze!
Nous sympathisons avec tous ce'l.tX

(lui, a-U-dela clu Rhin, sant penecutes.
Nous VOud1'ions que la Belgique com

l)J'(nne q'u'il est de sa dignite d'ac
cdeillir la?'ge1nent ces pToscrits fide
lrs a lew;, conscience et a·leurs idees,
qu'elle les accueille non moins gene
reusement que les monarchistes et les
fesuites espagnols o.u que les. Ru�ses Iblanes. Nous voudrwns auss1, qu'a la
faveur des evenements on ne con

fonde pas, commc on le fctit deja dans
la presse et clems les cliscours, l'Alle
magne eni'iere avec les bancles fctscis
trs. Que ce1'tains fassent leur soumis
sion ne signifie point qu'ils soient
d'accord avec le nouveau regime et
preis a le sy,ivre en tout. Et le nom

bre de ceux qui sont jetes au bagne,
l'affluence et la qualite de ceux qui
ont fmnchi deja les frontieres de leur
7)((YS et qui tentent .iournellement de
s'exile?' t61noignent hautement de ce

q'u'il n'y a pas qu'une Allemctgne im
pe'rialiste et revancharcle comme lcs
plumitifs debiles l'anonnent deja dans
Zes gazettes, mais qu'a:u cont1'aire �l
reste beaucoup el'Allemands eclaire:)
et conscients auxquels la guerre, com
me a nous, a, appris quelque chose.

C'est pourquoi les intellectuels li
bres de chez nous, tous les artistes,
taus les hommes independants que
n'a'l.'euglent pets encore un chauvinis
me insen�, un desir de carnage et de
sang, s'eleveront contre cette odieusf!
calomnie que l'Allemagne d'aujour
d'hui a sombre toute entiere dans la
barbarie. P. F.

Pour la defense des droifs
des Juils

A la suite des evenements d'Allemagne, un Co
mite pour Ia defense des droits des Juifs sesl
constitue a Anvers. Ce Comite est compose de
MM. Rabb. M. Amiel, J. de Lange, Prof. N.

Gunzburg, A. Kok, Me L. Kubowitzki, I. Lipschutz,
S. Pitzele, Dr J. Proujansky, M. Rapoport, Rabb.
M. Rottenberg, S. Richter, J, Schnerb, H. Schul
singer, D. Siva, N. Torczyner et O. Ullman, les
quels se trouvent a la tete de,s pr,incipales orga:1isa
tions juives de la metropole.
Des comites d'action pour la defense des Juifs

se sont egalement formes aussitot dans d'autres villes
et notamment a Bruxelles. PIusieurs meetings ont

eu lieu.
En outre, ces comites ont adresse un appel a la

population juive afin que tous les Jwfs unissent
leu rs efforts a ceux de l'humani te civilisee pou I'

que cesse en Allemagne la politique d'eviction et

de persecution antisemite.

Qu'c.n conc.lure? Pe�dant trente minutes encorf',

il en alia de la sorte. Depuis longlemps les « agil,·
teurs », et Ies gens legalement d'un parti, Q\}Qiell!

remis fa et se promenaient aiileurs. Mais les Jeunes

chomeurs brimes avaient pris la chose autremEnl,

trouvant fjnalement une heureuse occasion de e

divertir avec tout cet appareil de siege ...
Meles a la foule maintenant, resolus et causuqll"" .. ,

:;ubitement iis criaient- quelque part: « Barre :?

Et la c:hasse a l'homme recom�en��it� d� tC'lI'-t;!S__ ...

rien attendre de semblable des tristes L' Itng£eter,re cotes, Des peaux de basane de certaines culottes, .j

indigents mentaux, trop imbeciles et: de dessous les casques, comme aux manceuvrcs, COII,-

ol'duriers pour montrer finesse d' esprit

I
se signale a votre attention par deux men�ait a r"onter une legere vopeur.

aussi patriotiquement evangelique. de ses plus grands ecrivains: Aldous Celle-ci se fondait d'ailiellrs aussitot dens 1',,:,

, Huxley et D, H. Lawrence. Leurs ceu� printanier. Et les chi ens, d'un trottoir a rautc:,

Pas chan.;ard! I vres (essais, nouvelles, romans et poe� ?oussaicnt seuls maintenant de raugues aboiement;,

M, Lip pen s s�e) sont toujour� en ven,te :n fran<;ais ,rouant indifferemment it mesure les rangs de j,

n'honore genera�
eL dans Ie texte a la LlOralrle COS� bOllrgeoisie, comme on dit, melee comme pmalS a

lement de sa pre� M_OPOLIS, 72, rue de la Montagne, cellx du proleiariat.

sence ministerielle Tel.: 12,90.40. Force resterait-elle it la police?

que les matches Elle re,ta, Parce qu'une heure plus tard, chacu"

de boxe ou de Le surnaturel ;'etant desinteresse de I'evenement, la « revolution»

iootball. venait de gagner suffissamment de terrain de bouch"

R t
Decidement en bouche. Tout serait trallqllille desormais, ...

ompan avec

la tradition et se
les evenements Et vraiment il faLlait apparto.lir a la police �e

souvenant de son
d e Beauraing ce petit royaume, et se trouver aujourd'hlli FO,IS

role de Ministre n'ont pas fini I'ceil hagard de la dictature, pour continuer vel'S Ie

des Sciences et des Arts il tint a visiter d'impressionner :oir it arreter tous cyclistes dont les signes distinctifs

l' exposition des Peintres de la Jeune beaucoup de seraient la casquette et la besacc.

Belgique. Et M. Lippens de se prome-
bonnes ames. La casqueUe ella besace! Elles remplacent,

ner consciencieusement devant toute Un bulletin depws mercredi, la faucille et Ie marteau, mots gUI

cette peinture. Apres quoi, se confor� paroissial nous 3vaient besoin d'un sens plus large.
mant aux us et coutumes du ring, il in� <9 apprend qu'un I Et quaire-vingts arrestations de personnes 0!i0ill

vita Ie directeur du Palais des Beaux- commer<;ant vient de lancer une chico� .-e[llSe de circuler, tel est Ie bilan de la jOllrnee!

Arts a lui presenter les artistes,,, I ree qui s'appelle « Chicoree Notre� II n'y a pas gu'Hitler et Mussolini, ..

L'honorable directeur faillit s' eHon� Dame de Beauraing », TH.-N,

drer et ne parvint a balbutier que quel� La feuille ajoute que vraiment on a

ques vagues excuses, Quant a S, E. tort de faire du commerce avec ces

Lippens, fort {achee, elle sortit brus- evenements, Les editions Rex qui ont
quement ne cachant point ,son mecon- edite a g'rand fracas, sur ce sujet,!
tentement, quantite de brochures aux titres raco�

Ce n'est que plus tard qu'on put lui I
leurs ne sont certainement pas d'ac

apprendre que tous les artistes dont il cord? Ni, bien entendu, Ie docteur
venait d'admirer les ceuvres etaient Maistriaux? ' I
morts depuis pas mal de temps. Mais dans la meme feuille pieuse,
Dame! On peut etre ministre des nous lisons un grand avis invitant a

Sciences et des Arts et ignorer <;a... assister a la conference de M, Lecloux
I

(prix: ,20 francs) sur « La stigmatisee
Un Dre' gratull I de Konnersreuth: Therese Neumann »,

II est rare qu'on prete de l'argent M. Lecloux, dit l'avis, parlera de The�

sans in teret. C'est pourtant Ie cas a la 'rese Neumann en temoin particuliere
Societe Le Progres, 24, rue des Fri- ment competent, Voici d'ailleurs, pour
piers, qui pour vous faciliter vos fixer vos idees: « Depuis Noel 1926,

mars 1933. achats vous remet des bons Progres Therese n'a plus rien bu, ni mange;
P. Badeuze, payables en dix mensualites sans Ie elle se nourrit exclusivement de la

Recteur univ. » moindre interet, Sainte Eucharistie. »

Mgr Ladeuze n'aime pas les petits Ceci s'ente�d pour tous les genres C'est sans doute irrespectueux, mais
plaisantins qUi refusent de se faire oc- d'achats a effectuer dans les meilleurs en tout cas c'est economique.
eire quand tel est Ie bon plaisir d'un magasins de Bruxelles,

paternel gouvernement. Supposons que l'achat que vous

Toute la sympathie de Mgr La� ayez a faire coute mille francs. VOMS
deuze va aux braves petits cafards pa� VOLlS adressez a la Societe Le Progres
triotes et conformes et faseistes. A ces qui, coatre un premier payement de

petits rigolos qui ne peuvent mal de 100 francs vous remettra un bon de
se deshonorer par leur attitude imbe� 1 ,000 francs V0US permettant de faire
dIe et orduriere et qui publient dans Ie votre achat au prix du comptant, dans
meme journal des choses aussi rele�' Ie magasin de votre choix, II V0US res�

vees que celle-ei : I tera alors a verser neuf mensualites de

Dans l'abces, d'un geste precis, 1100 francs pour rembourser votre bon.

i! enfonce Ie bistouri. I C'est donc bien un pret gratuit que

M Iron vous propose".
oralite:

Le pus se lache.

L'ASSASSINAT DU VAINCU

Chris ian R kows pres Trotzky !
(Suite de la page 1.) Devant un tel exemple, Staline a neanmoins inquieter ceux que I'exer-

Le calcul que ron avait fait en ba- pense qu'il valait mienx en Iinir a coup cice du pouvoir ont le plus epaissement
nissant Trotzky ne s'est pas realise, La sur, sans risque aucun de deconvenue, cuirasses, Mussolini a connu des nuits
Tcheka avait bien espere que quelque avec Rakowsky. i blanches avant que ses seides necra

fanatique blanc russe ou tout simple- Si nous acceptons que Rakowsky
I

sent la tete allegre de l'intrepide Ma
merit, un virtuose du massacre fasciste etait un de ces vaincus qui ne revien- I teoti. Et bientot Hitler verra se meler
se serait charge de faire disparaitre nent jamais de leur defaite, un de ces

1
aux spectres imperiaux de Postdam,

l'ancien organisateur de I'arrnee rouge, malchanceux du sort qui entrent tout l1'ombre de centaines de ses adversaires

Mais, Trotzley vit toujours. II a meme vivant dans la mort, nous semmes bien I emprisonnes. Qui nous dit qu'a certains

son etranqe maniere de vivre prodi- amenes a nous demander ce que l'as- I moments de morne meditation, Staline
gieusement, tout isole et solitaire qu'il s�ssinat peut encore ajouter a une telle soit garanti contre Ia terreur que peu
soit, et de construire une ceuvre d'his- deroute.

I
vent eveiller en lui certaines voix an

torien etonnant qui tot ou tard comp� La question souleve au moins deux nonciatrices de cataclysmes. Rien ne

tera pour une appreciation plus exacte hypotheses. Nous pouvons supposer, dit que la voix de Lenine meme ne se

de tout ce qu'on accomplit actuelle- dabord, qu'il y a quelque raison cul- mele a ce chceur implacable, Lenine
ment dans 1'U. R. S, S, turelle a la suppression du vaincu. La que Staline, il ne {aut pas l'oublier, a su

Pour trancher le cas Rakowsky, la nouvelle culture de l'empire stalinien baillonner sur son lit de malade, alors
Tcheka a prefere accomplir elle-meme du Saint-Tracteur condamne, peut-etre, que Ie chef authentique avait encore

une besogne qui doit compter pour 1 entretien de tout materiel humain su- des choses importantes a dire.
I'eternite. perflu, de tout materiel ayant cesse de Entre toutes ces voix, celle de Chris-
D'ailleurs l'Impunite est si certaine. fonctionner dans le merveilleux engre� tian Rakowsky le banni, Ie malade,

Qui donc se levera dans Ie monde pour nage de 1'unique et indivisible bureau� l'extenue, Ie calomnie, l'execre et Ie

prendre la defense de Rakowsky? On cratie. L'inutile absolu, l'intolerable et martyrise, s' est elevee bien haut, au

ne defend par les vaincus, Et Raleows- antihygienique inutile commence im� cours de ses dernicres annees, Ses

ley etait bien un vaincu, radicalement, mediatement en dehors de cette bu� ecrits e-chappaient a la Vigilance sans

absolument inexistant, tellement la reaucratie, Une fois que l'outil de for� ega Ie de la Tcheka, arrivaient par des

gloire et l'apotheose de Staline s'an� me humaine est jete hors de ces champs chemins secrets (, ses amis qui, parfois,
noncent eclatantes, dominant l'innom- sacres, il devient reellement inferieur a ont pu les diffuser. Et chaque fois, les

brable armee des tracteurs sovietiques la ferraille rouillee, a la boite a sardi� analyses de Rakowsky se faisaient plus
de son aureole quasi divine, Seuls quel� nes vide, au papier ouille de l'urinoir, penetrantes, denon<;aient toutes les de�

ques am is de Raleowsky feront enten� toutes choses qui, au besoin, peuvent magogies, etaient plus hostiles a toute

dre leur cri de douleur et leurs protes� encore etre ranimees par la magie de idolatrie. Son esprit dominait toutes les
tations. Or, Ie premier meme d'entre l'electrification. Dans ce cas, l' assassi� faiblesses et toutes les defaillances du

eux tous, par la force indomptable de nat est chose plus benigne que Ie ren- corps, ses vues d'ensemble gagnaient
son caractere et la puissance de sa versement d'une poubelle a la ferme I en ampleur et en profondeur. i-:edouta�
pensee, Leon Trotzky, jamais ne dis� des boues. Au surplus, il importe a

I ble ennemi, malgre tout, pour Staline e:

posera de mesures pratiques con- peine de savoir si les initiateurs de; sa constellation de Mylotov; pour cette
tre les assassins de son genereux et pur cette culture sont l'admirable gorille 3me inattaquable, vraiment, il ne res�

camarade de lutte. Trotzky lui-meme, degenere qui porte Je nom de Kolotov tait plus que l'assassinat,
n'est�il pas Ie symbole vivant de tout ou Ie splendide Staline, astucieux et Christian Rakowsky a traverse la vie

ce qui est absolument rejete de ce froid comme un poignard caucasien. avec la seule preoccupation de voir

monde; il est 1'indesirable universe]. II y a une autre hypothese, II est des clair, de combattre avec passion et jus
celui auquel on souhaite vraiment de jours OU les plus puissants de ce monde, tice un monde qu'il detestait, mais dont

ne pas trouver de place OU mettre leslne fut�ce qu'a l'etat de reve, prennent les gangrenes, jamais, n'ont pu l'attein�

deux pieds. Neanmoins, par malheur· peur des plus faibles, des plus denues dre, Malgre tout, une sorte de joie
pour ce monde, l'assassinat que tous les de force materielle, de ceux auxquels il triomphante aura eclaire toutes ses

pouvoirs ligues poussent vers lui, dans ne reste que cette foi qui souleve les souffrances.
l'espoir d'une supreme et irrevocable, montagnes, dit-on, Certains rayons de Adieu noble lutteur, adieu Christian

separation', a s.on tour, s'est mis a ne Ill'intelligence et de l'esprit ont beau Rakowsky!
pas vouloir de Trotzki. emaner de ces foyers de misere, ils vont Pedro PIEDRA.

UX[
Toujours Oxford

Grande emotion ces

derniers jours parmi la
gent escholiere de ru
niversite de Louvain ...

Quelques brebis ega�
rees ne s' etaient�elles
avisees de proposer au
vote d'un cercle d'etu�
diants, Ja fameuse mo�

tion d'Oxford par la�

quelle les signataires se refusent a

prendre les armes pour la defense du
roi et du pays,
Et certains collaborateurs de l' or�

gane officiel des etudiants louvanistes
L'Avant Garde de faire feu des quatre
fers, Et de vomir « ces tristes indigents
mentaux quels qu'ils soient qui se des�
honorent par leur attitude imbecile et
orduriere ».

Oh! oh! Voila qui s'appelle parler, ..
Malgre tout, il semble que la valeur

d'une aussi brillante argumentation
n'ait pas convaincu tous les etudiants
catholiques, Lors, Mgr Ladeuze, rec�

teur combien magnifique, de voler a la
rescousse et de publier l'avis suivant
dans 1'Avant�Garde:

« 11 nous a ete rapporte que certains
etudiants songent a imiter ce qui s'est
fait dans une Universite d'un pays
etranger et a adopter en matiere de ser�

vice militaire, une motion que l'autorite
academique ne pOUl'rait pas tolerer,
NOllS soup<;onnons une plaisanterie,
mais comme nous ne pouvons pas meme
supporter une plaisanterie en pareille
matiere, nous tenons a avertir ceux qui
compromettraient l'Universite, qu'ils
cesseraient par Ie fait meme d'en faire
partie.
Louvain, Ie 21

Hell Hitier!

Notre siecle est celui des dictatures.
L'homme parait fatigue de sa liberte,
II veut un maitre, il reve d'un unifor�
me, II change d'idees comme de che�
mise, La mode est aUK chemises noires

ou brunes.

Si ces braves gens confiaient leurs
chemises sales a la lessiveuse RIBY,
ils en retireraient chemises blanches
et fraiches, bonnes chemises democra�

tiques de chez nous. Des experiences
concluantes seront faites a la Foire
Commerciale dans les stands n, 1488-
89 retenus par les Etabl. Van Cutsem,
situes : 4�6�8, avenue Henri Schoofs, a

Auderghem.

Eh! eh I Voila qui plait a Mgr La�
deuze I Voila plaisanterie permise et
telle qu'il l'aime ...
Mgr Ladeuze sait bien qu'il ne peut

r

Dans Bruxelles
en etat de siege

(Soite de la premiere page.)
Mais ce pauvre contingent s'averait nettement In

suffisant, en regard de ce qui se preparait, L'echarpe
tricolore a plein ventre de M. Angerhausen .re

nous rassurait pas tellement. On sc trouva tout de
suite plus tranquille quand la foule de nouveau

s'ouvrit pour des tumultes bien connus :

Brigades mctocyclistes, carnions
'

charges duru

formes; et aussi surtout, jallais l'oublier, brigades
de molosscs policiers, tenus en laisse ... jusque tout d

l'hcure , rien ne manquait. Et l'on annoncair, pOIJl

bientot, [r s sympathiques pompiers.
Cela permit de faire clecrerer un tour de clef

aux entrees lib res des grands magasins, et dinstaller

enfin les vendeuses derriere les vitrines pour mieux

voir. Placo Sainte-Catherine, le march" etait depu.v
longtemps deblaye, Un charcutier et un bonnetier y

avaient de concert descen:lu leurs volets..;

",Et les chorneurs af fames, pourtant, narrivaie»t

p?,'.

x

Enfin it gllatre heures, Ie drame se declencha,

Apres une heure de ret�rd, qui avait mis Ie gou

vernement de M. Ange'rhausen dans un etat de sur'

excitation folie, Quelgu'un murmura dans la foule:

« Les voila! »

- « Oil », hurla l'homme a I'echarpe, ausm '.

sUlvi de cinquanle de ses hommes, matraque au

pomg.

Cel,a venait d'ur�e rue adjacente : une poignee d�

jcunes gens, en ve,tements de travail, qui 5urgissa.ienl
en claironnant « du pain pour les chomeurs »,

- Bien sur, ils ant raison .. , entendait-oOl "

cote, ·ks messieurs ralliant les dames.

On ooccuperait de ceux-ci tout a l'heure. Pour

I'instant, Ie nerf d'agneau pour Ies aHames deva;,

jai!lir c£ rctamber �an::. hypocrisie: (t deja les

jeune::. gens se retiraient, n'aya:lt leve Ie bras que

pour se garer, et se soutenir la nuque ensuite tn

;'enfuyant. Les instructions avaient �te precises:
pas de menageme.nt. Au loin, les molosses accu ....

·

raient, a longues foulees.,.
- C'est du fascisme 1. profera encore un boul

sier qui, ayant ete ir.carcere au peristyle, s'atte')

drissait. On ne Ie ,Iaissa pas achever, on remmen�

au poste,
C'etait Ie grand soil' deja, aux indices multip1e'i:

une edition beIge, pour commencer, de l'Opera Ie

QuafsoLls ...
x

1
I

GALERIE D'ART
LA BOlTE A COULEURS

70. Avenue: du Midi

EXPOSITION

A PARTIR DU 6 AVRIL

CEUVRES DE

Edm, Vandercammen

DESSINS DE

Albert Daenens

.1

SCULPTURES DE

Henri Van Albada

UNE FOIRE AUX TABLEAUX
Une foire aux tableaux, all benefice du Dispen-

�aire des Artistes, aura lieu au Cinquantenaire
(Palais de I'Habitation) du 30 avril au I-} maL

Taus renseignements: 73. rue des Eperonniers,
BnL"[elles.

A LA MAISON D·ART
Le samedi 8 avril, it 20 h. 30, lecture par ratl

teur de Codefroid de Bouillol1, jell tragigue d'Her
mann Closson, Prix des places: 10 francs,

EXPOSITION
Une exposition documentaire sur « La renHne et

I'enfant en U. R, S, S. �, est organisee du 25 mars

,1\1 IS avriL 6. rue d'AssauL Entree gratuite (de
lOa 13 h. et de 15 a 19 h.)
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rpcrfraif d'un peinfre

VALENTINE AX
PAR RENE GOLSTEIN

Le temps coule 'goulLe a gou tte.

Ils sent toujours phis seuls clans
la chambre chaude, tOUjOU1'S plus
loin l'un de l'autie. Mylla s'est assise
sur le bord du divan, pres du foyer
ouvert ou brfilent quelques buches.
Elle a peur aussi. Mais c'est une SOl'

te de crainte physique qui contracu
toute sa chair, aussi cette etrangc
pudeur qui se diesse entre eux com-

aimait, et plus, Et cette perfection
dans la joie avait ete la cause pre
miere de la 2JeU1".
A present que l'objet merna de cet

te peur n'existe plus, il reste la sere
nite a retrouver, entiere, la vie a re
apprendre,
Cependant, dans le monde, la treve

de la nuit passee, la vie des hommes
reprend son cours.

Renaud quitte la fenetre marquee
de givre, et se retrouve en face d'un
cadavre sanglant.
Des lors, tout est fini. La patx re

trouvee eclate en lui comme un cri,
qui le brule, II se sent sombrer, et
gemit, Rien ne lui reporid. Nauf'rage
corps et arne,
Mylla morte, Renaud s'apercon

que rien ne s'en trouve change,
qu'entre lui et son amour il y a tou
joms elle, plus p?'isente que jamais.
Renaud, des lol's, sait qu'il n'y a plus
rien a attench'e.
La l'oute blanche. etroite, qui Ie

menait vel'S elle, a pl'esent est tachee
de l'ouge.

promission et qui a su, tenacement,
tracer sa route et la suivre, sans se

laisser jamais arreter au passage,
sans s'abandonner au decouragemem.
En realite, elle a fait ce que tant

d'autres ne parviennent pas a faire :

elle a, des le debut de son existence,
su choisir et bien choisir. Faire un

choix, ne pas se tremper dans son

choix et puis, aller de l'avant. Ad
vienne que pourra.
C'est ainsi qu'a vingt ans, eUe a

decide de quitter Alger, ou elle SUl

vait les cours de l'Academie, pour
venir seule, avec si peu d'argent, Ii,
Paris. Elle n'y connaissait personne
et elle voulait peindre, vivre de sa

peinture. Elle a rencontre Zadkine e�
elle est devenue sa femme.

Ce qu'ont pu representer de mise
res, de luttes, de deceptions, les pl'e
n.1ieres annees de son sejour, elle ll�

1'a dit a personne. Cela ne conGeI'm"

qu'elle. Mais elle etait sure d'aVOlt'
bien choisi, et elle avait une volonte
tetue que rien n'a pu vamcre.

'

A Sanary, on la rencontralt vel'S

midi, faisant seule une courte pro
menade. Vers six heures, elle forman
cquipe, au jeu de boules. 11 y avait L',
des marins, des petits commergant'3,
Jes artistes, Tout Ie monde jouait aux
.Joules, avec passion.
Valentine Prax tenait a bien JOHeI'.

Elle avait cet orgueil qu'ont souvent
les intellectuels qui sont plus fien
ll'avoir ga'gne une partie de tenms OF

d'avoir bien rame, que d'avoil' 11..1 le

matin, dans une revue, un bel e10ge
c�e leur talent.

.

Valentine Prax, jouant aux. bou

les, Valentine Prax se prornenant,
Valentine Pl'ax prenant Ie soil' une

liqueur ou une verveine, au Cafe de
la Marine, .. OU donc se cachait Va..

lentine Prax peintre? Jamais on ne

l'apercevait avec un chevalet, une

boite a couleurs. Jamais on ne la

voyait peindre en plein air. OU et
quand travai11ait-elle?
Certes, il existe des muvres cl'eIle,

faites en plein air, notamment a Cay
Ius, ou elle passe avec Zadkine, une

partie de l'ete. Mais elles sont peu
nombretises.
En realite, Valentine Pl'ax ne peint

pas d'apres nature. Elle ne s'attarcle
pas a une vision dire-ete des chose3.
Qu'on ne s'imagine pas qu'il y a la,
chez e11e, un manque de sensibl1ite,
une incapacite d'aimer la nature ('L

de I'interpretel'. Ceux qui sont vite
troubles par un beau clair de Inne,
pal' un paysage « romantique » et

qui exteriorisent leur sensation im
mediate, ne sont pas plus poetes que

Les clio es en etaient la,
A ce point ou l'imminence d'evcne

merits craints ou desires fait que 18m
realite perd toute importance ,.tu;�·

yeux de celui qui les attend. DUSSellC·
ils merne, pour quelque raison que ce me un mur.

soit, ne point se prcduire, que leu rs Le silence.

consequences en seraient invincible. Enfin, Renaud vient s'asseoir pres
merit presentee, a l'heurs elite. d'elle, et lui prend la main, eL la re-

Mylla attendait Renaud, et Renaud garde sans rien dire (par l'echan
ne savait plus s'il clevait ou non s'en crure de la robe il voit la naissance
iejouir. de sa gorge et la rondeur blanche
Il y avait a present entre elle et de ses seins): II l'attire centre lui et

lui beaucoup de portes lourdes que l'embrasse longuement.
Renaud 1":e pouvait se deci.del' a han- Et puis c'est aussi Ie desir qui en
chir, qu'il devait f'ranchir, que les

I he en eux avec l111 invisible batte
heures qui passaiel1t Ie fOl'gaient it ment d'ailes avec un bruissement
franchi1', malgTe lui, une a une. Dej0 d'ailes et de'lumiere, Sa langue, La
IlIa sentalt toute proche, contre 1m, douceur vivante de ses levres de ses
en lui, comme une pens�e monstnleu.. dents. IIs restent longtemp� ainsi,
se dont Ie pOlds l'entl'all1alt vel'S « Ie immobiles.

fO,l;d ». E� si e}le 1:�tte:1dait, e� s'il
Et puis c'est sa main qui s'eleve

bI Ul�lt 1�1eme d apel ver selle, 111m
lentement qui degrafe Ie corsage qUJpal'al�Salt n_1algl'e t�ut �

que �out s.e decouvre ces epaules blanches qm
passalt en dep1t de Im-meme et de SOl1

caresse ces seins si beaux vivants
Le feu devorera les tentes de ceu,-:r;

qui 1'e!}oivent les P1"eSents,muour.

"1 't L bl' anssi (eUe a fremi cl'abol'Cl mais plm' Re11a"lcl, C1"111 CO'IP de pl'ed 1'111-Durant qu 1 avan�al en Ll'em anc _v ccc

rlf 11 1 1 'bl
'

I maintenant elle ne dit plus l'ien el Je
mense, disperse pm' la chambre lesvel'S

_

'.Ly a, e 'C le111111
, anc. qL1l ,

e
ne chra plus jamais rien).menalt vel'S elle s'ammclssmt, s a-

1,' b 't'
braises allumees, et l'une d'elles

, ,

't' "'�t l'
0 SCUI'lve, s'eteint en gl'esillant dans Ie sang,mmClSSal Jusqu a n e re p"us qu lU1e

S '1' l' d' ' "1lio'ne ehoite de lumiere dans

l'ombn�1
a ma�n g Isse c 10�1g une ]3111)e Renaud brllle d'une joie sauvage it

q�i l'entourait, a chaque pas plus d'une CUlsse qu'eHe do::ouvre. voir les flammes brillantes s'emparel'
epaisse, Et, au bout du chemin, Mylla Mylla,

, . .

des choses,
On ne voit qu'elle et elle pourral�lui apparaissait sur un b'one de Cette chaleur llsse, cette chan' s Le fe�� devo?'era les tentes de ceux

d passer inaper�ue, tant il y a peu de
vel'I'e, immobile, et les yeux fixes sur °MucJe'l'la, qui reqoivent les P?'esents. lIt d t -1 ttrec 1erc 1e apparen e ans sa '01 e e;
ses Yeux. BrUlent aussi ceux-la qui les re- J t'l bl ' 11 '11III

.

can 1 sem e qu e e ne veUl e paoII n'y avait plus, pour lui, d'auhe gurent, et les presents eux-memes.
sacrifier a des modes passageres OLl

issue qu'elle, EIl,e seule pouvait Ie
1, l' 1 1 I

taches de sang;. a de la coquetterie facile.
sauveI' de l'impasse Oll il se trouvait Ol'sque sonne e Jour au c oc leI' Renaud pense aux �eux de �oie de

Cheveux tres courts, tres lisse.::; ,engage par sa faute, par la faute de Ie plus pl'oche, Ie monde enber est
1
son enfance et l'envle Ie sals1t de

chatain clair, Valentine Pl'ax eso
SOIl aI110'II'. Elle, Oll 1e I1e'a11t, couvert de sang, danser dans la foul'naise qui gran-c - pom-tant blonde, si adorablement, S'
Et la route blanche qui Ie menait Renaud s'eveille, et il ne pen::,e dit antour de lui,

purement blonde. Expliquez cela
vel'S elle devenait, a chaque pas qu'il meme pas a s'etonnel' de 1a Pl'eSenCi�, Con1l11e la chamb1'e est situee p1'es-

comme vous Ie pOUl'rez, Blonde et tres
faisait, plus etroite, et plus lom'de 2. son cote, du corps decouvert, nt: que sous les toits, Ie feu descendra

rose. Tres douce aussi, encore que se-;
l'ombl'e qui l'entourait, Mylla. Du sang, il y en a partour, du ciel jusque sur la ten8, et Re-

levres minces et son menton yolo'
II n'y avait plus, entre elle et lui, sur les cll'aps blancs, sur lui-meme, I naud rit, Ie front entre les poings. tail'es semblent la pour avertir les

qu'une seule porte a fl'anchil'. et jusque sur Ie plal1o:::hel' Oll gIt 1e Les flammes monte,nt, ,�?ujours me'chants et les intrus qu'il ne ser3.1t
Elle s'ouvrit lorsque sonna l'heUl'e ('vuteau, plus hautes, et la fumee deja l'oule

pas pl'udent de l'importunel' 01..1 de
a laquelle l'attendait Mylla, et il se I Renaud, a present, Ie hont ap- ses vagues chaudes,

� l'aoQ'acel'.
trouva pres d'eHe, dans cette cilam, puye a la 'litre glacee, songe a son Renaud ouvre gl'a�1cle l� �:n::etre" Ral'es sont les visages aussi emou-
bre claire que, pour 1a trop lJiem C011- amour, et la paix, peu a peu, l'ecle- pour entencll'e les cn� qm s elevent

vants que Ie sien.
naitl'e, il ne l'econnut pas. cend en lui. de la rue, et que son nre COUVl'e, Valentine Pl'ax si effacee, si timl-

Jac1is aussi il avait connu Ie bon-
',_ ." .,. de, Valentine Pl'ax ne parlant pas (Ie

I
heur, alors que deja, avant de la C011- son tJ'avail. Elle a des mouvements e'_

Renaud. nalhe, il avait donne a Mylla son Le feu dh'o/'enl les tentes de ceux des gestes lents, discrets, comme Sl

Maintenant, n'est-ce pas, il est amour. Mais il y avait en elle cette qui 1'et_;oivent les presents. elle craignait d'etre trop l'emarquee,
trop tal'd pour reculer, pour diffe- IVlylla vivante qui ne l'epondait en Accule au .!.nUl' que le'chent les d'eh'e accusee cle lWendl'e trop de
1'e]' (jl y a cette angoisse qui Ie tient lui a rien de precis, de dil'ec1., de n8- flammes, Renaud l'egal'de Ie monGe place,
au cmul', cette peul' sourde de bri- cessail'e, elle qui l'avait aime a son qui bl'llle". C'est l�t tout Ie mysthe : cette jeu-
ser, de pel'dre quoi? - une certain8 tour, avec son arne, avec son corps. ne femme, qui ignore et a touJOUI'::;
foi, peut-etre), 11 avait trouve en elle tout ce qu'il Gaston DERYCKE. ignore l'intrigue, la flattel'ie, la com-

La premiere fois que j'ai rencontre
Valentine Prax, elle jouait aux bou
les avec des gens du pays, devant le
petit port de Sanary.
Je ne me rappelle plus si elle por

tait une robe toute simple, bleue ou

rose - ce sont les teintes qu'elle pre
f'ere pour la toilette,
Valentine Prax bleue, Valentine

Prax rose : le bleu le moins vif', le
rose le plus tendre.

IV

PORTRAIT

par Va/en tine Prax

tlux E;dificns de 19 H tjglanf::i:ne" I

I

Nous clevons cl l'heureuse initicL
tive cl'Aldous H��xley, lc� pUblication
tant cdtendue des Lettres de D,�H.
Lc�wrence pw"ues 1'eCem1nent en An
gleterre,

A�� moment opportun ce gros vo

lwne de plus de sept cents pages
vient 1'etuter bien de sottes opinions
hnises s��r la vie et l' ceuvT,e de l'ecri
vc�in cmglais.

Que d'enc?'e repandue! que de be
tises! que d'incomprehension! Je
songe a Lady Chatterley's lover cloni;
la vente a rite prohibee en Angleterre
parce que ce romcm outrc�geait, dit
on, la mOTCLle publiq��e,
En France o�� personne j-usqu'cl ce

.'lour ne s'etait soucie de lui, le nom

de l'aute��1' se repandit par la t1'cLduc
tion du meme livre (bonne aubaine)
lancee cwec ft'(LCC�S SU1' le ma1'che lit
teraire. Et sur Lawrence chcwun dA
clire son mot. N'a-t-on pas vu un

certcLin Gillet l'accuser d'obsession
seX'uelle dans ks colonnes des Nou

velles Litteraires et nous le depein
dre selon l'expression pudibonde de
cet cmteur : « mordant a pleine bou
che ce qui ne se nomme pas ».

Dans tou ces debcLtS qu.elques voix
seulement se sont elevees intelli,C1em
ment pow' lCL defense de l"ecrivain,
ow' si celui-ci n ses enthousiaste,
nombreux, bea:ucoup d'entre eux ne

l'ont pCLS compris.
Il reste le grand meconnu et je re-

I I

T:

(I) Leiters of D, H, LaJUrcncc (Heinema'1,
ed,). 21 sh.

Le dernler livre d·EMILE VANDERVELDE

IfcFDafi1?e

Un vol. 25 francs (c. Ch. P. 90093)
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ceuvre.
reste pc�s moins V1'ai dcms ses gran- L'artiste ne doit s'exprinwr que
des l�gnes et montre suffisamment sous une forte pouss'ee interie��re, in
l'in�portance qu'attache Law1'ence, a dependante de sa propre volonte,
l'art en tant que moyen de decou· n'etant lui-meme qu'un medium (i
verte et non de 8'imple delassement travers lequel s'exprime la voix reve
de l'esprit. latrice de notre subc6nscient. « Com

On ?0rYi:prend �is�ment ,des lors prenez-vO'us, dit-il, que l'on ne peut
s,on mepr�s pour l tcleal. de l art pour ecrire et creet' que quancl CelCL vient,
l art. Le trava�l laboneux clu style,- iJ..utrement cela ne vaut PCLS grand'cho
la COm2Josition, la recherche enfin se ». Et encore pow' expliquer le CCL
du beau pour lui-meme, to'ut cela ru..

- 1'actere purement inte1'mediaire de
baisse le role de l'ecrivain a celm l'art: « Ma devise est l'art pOUt' moi
d'un c�rtisan, fut-il ·bifoutier ou 01'- meme' si j'ai envie d'eC1"i1'e j'ecris
fe'u1·e. si no�, je ne le fais pas ». 'Mais, il

, Qua�d l'artist:e n'CI� rien cl nou�. 1'13- continue, « lc� cliffiC'ulte est de trou
veler, a nous fa�re cbecouvn1', q�� �l se ver la forme de sa passion: le tra-

nie. taise. Ce qui vaut da� une ceuvrq vail est procluit chez moi par la pas-,Car je est 1II1 autre, (Rimbaud), Or, notre moi est do'uble. II existe d'a.rt c'est s?n d.ynam�sme, non pCiJ sion, comn�e des baise1"s ».
en nous un moi conscient et un moi une ,approx�matwn, plus ?U 111,01.113 Combien cette de1'niM'e phraseComment Lawrence conqoit-il r:e subconscient. La philosophie if, l'aiap grande de la beau�e parfa�t� et sta- rappelle les paroles de Rimbaud:role de l'ecrivain? du raisonnement et de l'abstraction t�que, Car ce q�!� est stat�qu._e est

« La p'remiere etude de l'homme quiPOUT Z.wi l'a?'t n'est qu'un moye'n, cbevelopp,e le p1"emier de ces deux mort. « La beaute ,sera conv,uls�ve O'll
veut etre poete, est sa prop1'e conde inmsmettr,e un messnge aux hom moi; tanclis que la poesie che1'che a ne sera p,as », d�1:a.And1'e B1'(don. naissance, entiere. »

meso Il nc s'agit donc pas cle s'enfr:w- atteindr'e pa1' la voie de l'intuition, dont l'att�tude art�st�q'ue se ?'eLppro-
me?' dans la tour d'ivoirc esthPtiqH(, le monde reel et conC1'et de notre sub, che sur plus d'un point de celle ele
chh'r d, M, Benda-, p01l.1' se fau1'iquey conscience. LCLwrence,
de /n litte1'CLtu'rr. L'ar'tiste n'a pas L? Sans dmde leL Sepa1"ation ent?"e ces Qu'importe le « fini », le « poli »,
drroit de se desinteresse?' du reste de: deux elonwines de l'esprit n'est-elle aussi long temps que le but est at
l'humCLnite. SeL mission est de nou,'; I pas toufours bien tmnche,e et les· teint : reveiller l'esprit de sa torpC1(:"
indiquer leL rO'ute (l su'ivr'e dans la I eleux cwtivites p@uvcnt se eleborcle7, et l'inciter if, l'cwtion. Et l'expression
vie, SeLns celeL il n'a pas de raison

I
meme 2Jarfois se confondre; nwis 1(; sr;ontanee et libr,e rer;ond mieux ii,

d' et1'e, parallele que je viens de tracer n'en l'inspiration immedicGte et passager-e

Oapiialiszne d'etat cu sccialisnJ.e deDl.ccrafique

Dt3 H� La\Nrence, paYen mystique

pete que ce livre (1), precede de la
t1'es clairvoyante preface de M. Hux·
ley, vient eClCLirer a point la position
intellectueUe qu'adopta l'auteur du
Serpent a plumes vis-a-vis de l'art et
de la vie.
Je n'ai pas la pretention de f01"

muler ici un fugement sur la portee.
definitive de son ceuvre. L'avenir
nous le cUra, Qu'�l me sUffise d'ex
poser rapidenwnt quelques-�mes at;

ses idees l1witresses, telles qu'elles
me sont appanws c�u cours de meS

lectw'es,

Son role en quelq�Le s01'te diclac
tique, est assez semblable a celui que
jouaient les poetes et les philosophes
dans l'Ancienne G1"eCe, Mais alon
que la philosophie fayonne notre ma

niere de penser, notre 1"aison; let.
poesie ,et l'art (tout art vcdable etant;
poesie) agissent SW"tout clcms lfJ
monde lcdent des sensations et des
idees. Sur un 2JlcLn different deux
« activites de l'esprit » (la philoso
phie et In poesie) poursuivent le
meme but: decouverte de l'inconnu;
toutes deux, eUes cherchent le nou

venu rapport toufours changeant en
t?"e notre moi et l'unive1"S : l'harmo-I

clu createUT. C'est pou1'quoi Lawren
ce repToche a James Joyce, ses exce.'
cle virt'uosite et cl'iJ'udition. Joyce n'a
pas su depasser la litUmtu,re. Son
symbolisme est tout artificiel et no

se degage pas naturenement de son

*
**

Mais l'artiste n'a pCLS a se preoccn
per de SCL personnalite, ni a s',en01'
,queillir' de son talent. Il n'est qu'un
homme cOlnnw �m cwt're, clone seule
ment cl"une faculte cl'expr'ession pl1.�s
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d'aut res ou plus omprehen ifs.

Leurs besoins sont, en general, tort
Iimitcs et leur satisfaction rapido
ment atteinte. IIs n revent pas d'e

chapper au monde apparent qui 1e3

cntoure.
""ux qui connaissent Valentine

Prax savent combien elle aime Ie so

lei], les fleurs, les coquillages ; COIn

bien aussi elle e t le gardien vigilant
et devone des oiseaux nombreux de ra

voliere, des pigeons du colombier et

des chats recueillis pal' Zadkine, dans
le jardin de la rue d'Assas, a. Paris,
On ne doit pas horner sa solitude
aux betes dent on est legittmement
proprietaire. II y avait, l'ete dernier,
u'est-ce pas, Valentine Prax? un pe
tit merle tombe du nid ou abandonne,
que vous avez recueilli dans le jardin
pres de l'atelier de Zadkine. Vous
l'avez nourri, soigne. Vous l'avez
finalement emmene avec vous, a

Caylus. Ce fut toute une affaire.
Mals il etait si 1'1'01e, Ie petit melle,
et il avait tant bf·soin de soins, (-,lUI)
fut-il devenu sans vous? II a grandl;
YOUS l'avez ramene rue d'Assas et

puis, un beau jour, il a repns sa

liberte. II n'est plus reyenu. VOU3
n'avez guere ete surprise de son 111 ..

gratitude. Seriez-vous surprise da

vantage de l'ingratitude des etres hu,
mains?
Dans la vie de chaque jour, il y �

tant de mechantes gens, tant (Ie ,jg
lonx, tant d'ambitieux sans scrupules.
qui sont a. l'aise dans Ie mensonge et

l'intrigue, tant d'lmbeciles qUI par
lent, sans cesse, a. tort et a. travers. J.l

faut de longues annees pour que l'on
sache definitivement que rares sont
ceux qui ne se composent pas un?

attitude, qui sont sinceres envers eux

memes, COlmTIe vis-a-vis des autres,
qui ne jettent pas tout a rien.

Alors, si l'on n'accepte pas Slm

plement ce qui est, si l'on ne se sene

pas la force ou l'envie de se defen

dre, d'attaquer parfois, il ne rest,:

plus a un artiste qui veut continuer a

creer, qu'a se composer un monde �,
lui. Un monde ou les mechants ne

sont pas de vrais mechants, ou les
amoureux ne se trahissent pas, ou les

pensees ne sont ni confuses ni trou

bles, ou meme Ie soleil vient quan:l
on l'appe11e et ne laisse pas cyanSlS

de froid, l'hiver, les etres qui ont con·
nu la bonne chaleur d'AIger ou du

Midi; un ll10nde ou la mer a toujours
les tons que 1'on aime; ou les gens
sont toujours plus ou moins des heros
de la mythologie.
Voila pourquoi Valentine Prax fie

peint que dans son atelier. Voila
pourquoi, depuis qu'el1e travail1e, eHI:;

s'est toujours davantage, eloignee de
la realite, pour se mouvoir dans son

ullivers a. elle. Et ce qu'elle sait
qll'elle ne peut exiger de l'existence,
elle l'exige du petit monde qu'elk
s'est cree, en dehors de la vie de Icha
que jour. Comme un peu repliee sur

bruits du dehors ...
II y a sans doute une part de resi

gnation dans cette attitude; un deta
chement ou une indifference en far.':)
des problemes d'aujourd'hui. Uart de
Valentine Prax n'est poudant pas
vraiment inactuel; la sensibilite qui
s'y revele est bien de notre temp8.
Elle a traite les SUj8tS les plus di

vers. Elle a montre des prostituees
dans la « bonne maison »; des acro

bates au travail; des femmes a. leur
tOlJette; des an;lOureux se tenant P::>l'
1e bJ;as; e11e a peint des nus, des Jl1s

truments de musique, des scenes de
mythologie, , .

Des Ie debut, son souci de la plas
tique s'accuse; les masses sont tou
jours parfaitement equilibrees.
Si ses premieres CEuvres revelerent

('[U lques influences bien comprehen
sibles, elle efit tot fait de degage)' sa
personnalite et de poursuivre son

travail, dans une totale independanc:
d'esprit, II n'y a pas moyen de se

tromper : un Valentine Prax n'est
jamais qu'un Valentine Prax. 'I'outcs
ses qualites se decouvrent dans les
toiles qu'elle peignait il y a dix ans,
mais, comme depuis, les formes on;
mieux encore accuse leur valeur

sculpturale, comme, aussi, les cou

leurs sont devenues plus riches, ose

rais-je dire plus sereines!
II est peu de tableaux qui scient

aussi profondement revelateurs de
l'esprit, de la conscience et de la sen

sibilite d'un artiste.
Hommes et femmes, les personna

ges - qu'il s'agisse d'un jeune hom,
me tenant en main un verre ; d'une
femme podant un instrument de mu

sique ou assise devant une table ,cnar

gee de cruches, de plateaux et ele

fleurs; d'un groupe installe dans une

voiture tiree par un petit cheval -

les personna-ges ont, dans les yeux,
tout Ie reve, tout Ie detachement c'
Lll1 peu aussi de la melancolie que Va
lentine Prax garde en e11e. Tous sem

blent avoir arrete les occupations dl�

chaque jour, eloigne les miseres, les

soucis, brise les liens memes qui les
relient aux aut-res etres, pour s'eva
del', pour rejoindre des pays ou tous
les biens sont a portee de la main, ou
la medisance, l'envie, l'argent sont
inconnus. A quels musiciens etrange::;
et magnifiques qui ne seraient pas
des hommes, sont destines tous ces

instruments merveilleux de musique
qui sont reunis sur une toile? Et VOl
ci des ,coquillages de toutes formes,
de toutes couleurs; d'extraordinaires
oiseaux en plein vol; des grands Ii'l
pillons; des bateaux a voile. V.)iCl
egalement une mysterieuse nature

inconnue, ou il n'y aurait pas de
'Tens hostiles et ou l'existerice sen-nt
facile.
Valentine Prax est la SCEur spiri

tuelle de Katherine Mansfield, de
toutes ce11es qui, ayant tant demanc1e
a la vie, aY3.11t exige' d'e11e tant de
purete et de beaute, ont fatalement
ete meurtries, desillusionnees, mais
qui, au lieu de devenir des desabu
sees et de s'attarder egolstement a
1'analyse de leurs etats d'ame, nous

ont ,entraines avec elles dans l'uni
vel'S ideal qu'e11es ont cree, pour ou

blier celui ou_ nous vivons.
Rene GOLSTEIN,

A la Maison
du Livre Beige

12. Rue des Colonies. 12

£isez :

Budle 'Vandervelde
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,000 Uno enquet- sur la pcssibilite pour les

poetcs modern", de se mellre d'accord relativemern

a une technique est ouvei te dans 'leJournal des

Poetes par Ie pro l esseur Lucien-Paul Thomas.

Jean Cassou, dans SOn dernier feuillelon des Nou
velles Litteraires la commente longuement. Rete-LETTRES BELGES

Louis HANNAERT. - Eclaircics,
(Editions de Belgique.)

M. Louis Hannaert est l'auteur
d'un recueil de recits, recemment P9.
ru sous le titre : A la derive, ou le

fantastique se mele harmonieusement
au reel, et ou l'on trouve de tres
curieux documents de psychologie
vivante. II publie aujourd'hui un

nouvel ouvrage ecrit dans Ie meme

esprit: ce sont des contes tres courts,
tres ramasses, sortes d'anticipations
morales, d'un caractere intime, ou se

revelent certains reco-ins inedits de
Fame humaine, Cet ecrivain me po..
rait exceptionnellement doue pOm'
exprimer par la fiction 18 mecanisme
mysterieux, souvent miraculeux, dll
subcons-cient. Medecin, son esprn
cherche a. demeler les fibres de 1'01'
ganisme animal, ficelles de l'eternel
drame physiologique, tandis que son

instinct poetique suit les prolonge
ments de la pensee et de la sensation
dans l'infini.
Eclai1"cies me paraissent etre.

comme l'indique Ie titre, des echap
pees sur des paysages mentaux, inte
rieurs, que tout homme porte en lui,
mais qu'il ignore, Le sommeil, ou

simplement la reverie, Ie fait 'd'une
atmosph6:r:e speciale, tendue, de I'etat
anormal de l'etre cause par un mo

ment de c1esequilibre physique, ou

d'oubli, font que nous plongeons sou

dain dans cet inconnu qui nous ap
partient comme la prunelle de nos

l3eaux-A tis ouvre une enquete menee par M,

Brunon-Guardia dont voici [e questionnaire,
- L'abandon de .]"ornement par l'art decoratif

Toutes les forces doivent converger. Tou/es les

nons ce passage: ... la poesie s'exprime par lirvcrs
autre conte, intituls Colere, l'auteur

mOl'CIIS : au lemps du Romantisme, elle a pu sex
etudie le mecanisme de ce sentiment:

, primer par le vers tegulier, plus au mains cssoupn ,

la tension, la decharze et enfin leb A i'"poque c/ite classique. ellc s'csl plus so uuent
centre ....coup. Voici un cas touchant e'�

exprimee dans les circonslances et les rythmes de' la
curieux a. la fois.

prose que par les conslances du verso La poesieUn homme a dfi abandonner toutes
Ira live son issue la 0" elle peul, el sOllvCllI par de.

ses ambitions pour procurer a son fils
uores uiattendues ...

une education capable de le conduirr
a cette brillante carriere qu'il n'a pu 000 Pour Oll conlre i'ornemenl.
suivre lui-meme, Dans ce but, il se

livre chaque soil', apres le labour de
la journee, a. une besogne ingrate et
seche. Pendant qu'il travaille, son fIlS
sous la poussee de quelque chose d'in- contemporain marque-t-il une evolution heureuse,

comprehensible et de profondernent l'avenement d'une esthetique nouvelle, la formation

emouvant sortant des zones myste d'un style propre a notre epoque'!

rieuses du'subcons:cient, s'est mis a - E,t-ce au contraire, une decadence contre la

dessiner Ie portrait de son pere. Et quelle il faut reagir? Quelle doit 'etre alaI'S '"

celui-ci en voyimt Ie dessin, a soudain forme de cette ",action?

1a revelation que l'enfant realisera
- Esl·ce enfin une crise provisoire, un ten.,n

t 1
� ,., d l'

- d'arret qu'il nous faut subir en attendant I" na,,·
ous es reyes qu L a u Ul-meme

abandonner. Enfin ce petit conte de ,ance d'un style ornemental nouveau?

trois pages, intitule R. I. P. d'une
etonnante lucidite dans Ie brouillard 000 On annonce :

il1terieur. Un vieillard veille sa fem-. Le Clavecin tempere qui ma une serie d'essdis

me moribonde, II s'est endormi un par Rene Lalou sur Ie siecie,

instant. Lorsqu'il se reveille, il sent D'Andre Maurois, une Illlroc/lIc/ion ii la mel/lOde

clans l'obscurite que quelque chose est de Paul Valery.
chang'e; il sent que 1a mort a pas�::
par la, et n'a pas besoin de cherchel' 000 M. Gaston Rageot a ete reelu presidenl de

a reconnaitre son pressentilTIent c la Societe des Gens de Lettres,

touchant Ie corps deja refroidi. II se

rassied pour veiller sa ·compagne mol' societes doivenl Iravailler ensemble pOllr ce rayon·

te, et meurt lui-meme en s'endormant. nemenl de ['esprit, a-t-il declare a la presse. Tres
Ces citations sont bien seches et ne belle. theories, maio peu realisables si ron considere

p8uvent donner qu'une pale idee des qu'au sein de cette noble assemblee de nombreux

contes de M. Hannaert. Si l'ecritn" [crivaino mGntrent un trop grand altachement a un

de l'auteur d'Eclaircies ne m,e parait «esprit» qui ne ·tient pas compte des valeurs ree1l'03
yeux. pas encore fixee, ses hesitations me- a ,auveL

Quelques exemples pris dans
mes sont extremement interessames.

Eclaircies montreront les etral1ges Je plains l'ecrivain qui a trouve d'em- 000 Louis Dumur. romancier, redacteur en chef
images psychologiques que l'auteur a blee son moule. C'est grave et fort du Mercure de France, est mort a Neuilly, II eta;l
voulu filmer. Un homme, qui fut ri dangereux. Je ne suis pas eloigne de age de 70,ans.
che et puissant, est ruine par 1a criSe. croire que cet eCl'ivain, s'il ne reste IDelaisse par ses amis, il l'est aussi

pas prisonnier de lui-mem8, n>avan- 000 La pres£e etrangere annonce qu'on vienl
par son energie et par ses prop1'es cera pas bien loin dans la decouverte I d'inaugurer a Berlin un Musee juif ou sont repr.'
forces, il cherche en vain ce qui fut du monde. Je prefere ceux qUI n'ar1'1- se:·tes 4.000 ans de judaisme. II ccm?orte. dit-cllc,
jadis son ame. Plus la moindre reac- vent a. une forme definitive qu'apres de; collections de peintures, de sculptures, des orfe
tion devant les obj ets qui lui procu· de longs tatonnements, des recher _ vrerics et des tapisseries, notamment un 'rideau de
rerent de la jouissance autrefois. ches parfois decevantes, de doulou- la Renaissance offert par Ie pere de Freder!c-lt
Cherchant a reconnaib'e la cause de

reuses tentatives. Le travail de la Grand a la premiere synagogue de Berlin en 171 fl,
ce vide etrange, « il sentit qu'il ne creation litteraire est aussi drama· Le Rapin de Comrrdia ajoute avec raiso'! : Voil"
pourrait retrouver d'apaisement qU'a tique que celui de la nature ou tant line nouvelle bien Ctol111an/e.

pres un long et peni��e pelerin�.Lge sur de faillites, de morts, sont necessaires Iles routes du repenhr. �l aVall, c��- a. l'eclosion de l'etre sain destine a 000 Ril�e pendanl La guerre_
mis vis-a.-vis de sa conSCIence un

ven-I sllrvl'vre I D L'
.

h W 1 (B I' nume'ro j
• 'l l' -t ff' an, rieransc e e t er m, ':lU

·table cnme, Ie c1'1me (Ie e au e-
3 ) M' G H BI k h' I' 'd"_______•• -=_.:1

'b-l't- D FI'anz HELLENS. mars,..-. 0 esc s app Ique a elrUl;e
ment de sa sensl II-e...» ans un

certaines legendes qui ont eu cours sur rexistence at"

Rilke pendant la guerre. N"us y apprenoD,S qu-av1 ,I

d'etre incorpore en janvier 1916. Ie p"..ele _av�;:."
songe it rejoindre Romain Rolland en Suisse (! it

se mellre a sa disposilion pour collaborer a son

�uvre de paix.
Co'urrier des lettres et des arts

developpee, d'une sensibilite plus pressentirnent du desastre de l'hu- CL ete stigrnatise du ,norn de peche.
aigue" d'une imagination plus vive.1 rncmite entiere. Pourtant, il faut ria· Ainsi naquirent le culte du rnoi
Ces dons seront rnis au service du' gir, il faut croire a quelque chose et conscient, de la raison et l'individ'i-w
p1'ogres,. s'il est un hornrne intelli- i iZ se tourne vers la philosophie, rnais lisrne ele notre civilisation.
gent. Par le depouillernent rnethodi-I en vain. Nous sommes comrne des ballons
que de sa personnalite consciente, I Bientot il se rend compte qu'il ne qui flottent au gre des vents, sans

l'artiste developpera son moi PTO- suffit pas de souscrire de vagues et attache a la terre.

fonel. Libere des limitations clu paT-I hypothetiques rernedes a l'esprit des I Il s'agit de retablir l'equilibre en

ticulier, il atteindra au general. En

I
hornmes, caT ce ne sont la que des tre lf3 corps et l'espTit, de rer/;elre sa.

un mot, il se fera « voyant » dans s( palliatifs. Le mal qui est plus P1"O-1 part a la nature, de nous retourne1'
1'echeTche de l"unite sous la multi- fond eloit etre attc�que a sa racine. enfin vers la source vivifiante de
plicite des apparences.. . I �

Or, cette guerr.e n'e�t qu'un syrnp-: passif_n dep'uis �ongt�mps dessec�eeLawrence, on le V02t, est bwn de tome de la maladte umverselle. Notre par l '/,ntellectuc�hsrne a outrance dun
cette lignee d'ecrivains, tels B.;ak[;, civilisation est condamnee, parce qU(-j moi toujours eveille; car, dit Law
Rimbaud et Lautreamont, do'Y/,� l.e dans ce rnonde sterile et mecanise, rence: « La SOUTce de la passion et
tou1"ment fut la recherche ele cettc Ot� il n'y a plus de spontaneite, ni de la b1'ulante obscurite qui vivifie tou
unite, de cette hwrmonie, fraicheur, l'homme n'est plus qu'un te la sphere terrestre, du centre, ce

N_ous le sentons dcms �es livres et I au�omate, l'esclcwe resigne cl'une rna-I n'est pas l� pe'i!' de ioie allume sur la
matntenant ses lettres Vtennent for- chtne. surface qUt fatt cet hornme ou celut-
mer le journal emouvant de ses ef- Les relations entre l'homrne, la la, mais le feu sombre, hL passion efl-

forts quotidiens. femme et l'univers ont ete fevussees chee et invisible, ni flamme ni clvL
et notre ,existence repose sur une leu?", qui est la plus grande de to)),tes

II base artificielle prete a crouler. les passions ». Et encore: « Pourquoi
II f I d' d'

Le christianisrne nous ·a leurre ne pouvez-vous obscurcir vos esprits
..;ut Pdar

er e VIC et

d

e

dcrOlssa�ce I avec la promesse d'un paradis illu- et savoir que les grancls dieux vibrent
au

md'ledu el c_ette m(La"e
e

)estructlOn soire. IZ a p1'eche le mepris de la ma· dans l'obscurite et ViYUS penetr.entet e ISSO ullOn. awrence. .,

t' f
-

d t't l' b 't
'

l t'
'

t1,ere e tn use ans no re esp'rt corn- comme 0 scun e par es P01' es 1,11,-

TO'ut d'aboTd c'est lc� lutte pour- me un subtil poison une conception jerieures, non par la tete»; et vous
-

s'affirmer ecrivain, les mille diffi- nbsu1'de du mal et de son chcUirnent: tourner encore vers les clieux cle
cultes m(�terielles inherentes a la c'est lui le grand fauteur. Notre vie l'ombre, qui sont en vous, les irnpul·
pauvrete, la passion. physique est avilie, nous l'avons 're- sions obscures et les 'mouvements
A cette epoque, il se che1"che en- leguee a l'ornbre et au silence comrne passionnels; et respecter la vie. »

core. Puis la guer1'e vient clernonte1' une turpitude. Ecoutons enfin cette « grande voix
toutes ses croyances et im,poser U1W Ainsi le christianisme nous a ap- vive et sonore » dont parle Br-eton
1'I3vision complete des valeurs humCLi- 'pris a nous mefier de notre propn dans Nadja.
nes, corps, de notre instinct, de l'intui- Si l'on pouvait ven-irer cle nou-

Pa1'tout c'est le desespoir, let deso- tion et du mystere que nous portons veau, comme il convient, l'acte se

lection, lc& mort. Lcw'n'ence C� l'obsenT en nous; et taut elan spontane et 1"eel xuel, principe essentiel de vie, un

000 Le troisieme volume du Journal de 10

femme de Tolsloi' vjent de para)tre a Moscou.

On sait que les epoux Tolstoi ne faisaient un

Journal qu';, reffet d.e se denigrer mulucl1eme�t.

repou£e etant representee comme une XantIppe
effroyable; J"epoux. comme pourri d·egoisme.

LES CHASSEURS DE CHEVELURE5

LIBRAIRIE

(N(Q)S !be os D �S

000 Le correspondant d'un quotidien fran�ai, suivis par celie des e[udianls de 1I1anches/er. peul
a visile la prison de I"Alexanderplatz. Outre Ie chef ('Ire ur!' grand nombre de ces etlldiants garden/-,I>
communiste Thaelmann, il a Vll dans leur cellule encore celie illusion, qui a longtemps e/e /a

les ecrivains de gauchc Torgler el Ludwig Reno, Illiellne, je i'avolle, qU'lIne simple abstell/ioll suffisai/,
aimi que Karl von Ossietzki. Aux questIons qu'on e/ que la resislance pouvait demeurer pa"ive, Une

lui posail, Torgler aurait repondu: Vous compren- telle resislallce, helas! risqlle d'iitre allssil51 ba

drc= qll'il me so it difficile. e!anl donne Ces cir- layee. tv!ais, pour louie au/re forme de re.,istancc.

cOl1slarrces. de repondre ii tOl/les les questions ql/e je veux dire: pour que celie resislance soit effi
VOL/j pOLlrriez me poser. rai a lire dalls rna cellule cacc. to plus grande union est necessairc, lIIJe

de::; joufnQUX bourgeois, des [iures religieux el aus ci etroite union eIltre vous lou,') ct lltle union de tou!r

les COllies gais de Souahe. la classe ollvricre cl Iravers les fronliere,.

ma........am........mm............

_ATTENTION _
000 Comment ne pas

.

opposer a celie indiffe- 000 Y a-t·il un Pen-Club en Belgique?
rence POUt Ie mOInS singuliere la courageuse atlI- Hitler a fait emprisonner un grand nombre d'ecn-

IlJitteFafeUFS,
GcnfeFencieFS, I tude d'Andre Glde. Invite par l'Associalion des vains allemands. Dans beaucoup de milieux on

C
•

R I' Ecrivains et Arlis/es reuolll/iolmaires de Paris, a ,etonne du silence du Pen-Club. Peut-etre attend
opiesoya I

presider une reU::llOn orgRnisee par cette Associat�on 11 que les sicaires nazis en aient mis quelques�uns

I
Rue Chair-et-Pain, 2, (Grand'Place) Brux

au sUJet des evenements d'Aliemagne, Andre Glde a mal pour protester contre l"arbitraire de ces arres-

Tel. 11.45.01 a, en ouvrant la seance, prononce une allocution tations. Ou bien ce groupement est·il lui aussi par.
a etudie spee,alement des pnx paur la I que reproduit Marianne. Nous en eXlrayons les pas- tisan de la politique du moindre mal? Le Pen-Club
eaple de vas malluserits all dupiIcateur sages les plus significatifs: profitera·t·il de I'occasion qui lui est offe'rte de

au ala machme a ecnre Vous avez tOllS c/e e",us par l'exlraordinalre detruire sa legende d'impuissance qui ,accredite u�

molion des courageux e/lldiants d'Oxford, bient5t peu partout?,.

RUE DE L·HOPITAL. 26, BRUXELLES

Chequ<s postaux : 185.186 J. Maidot., BruxeHes
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Ouvrages sur la sexologie
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Renseignements slIr demande

nouv.eevu culte s'eleverait dans le p1'es desseins, elle cherche a imposer'
« sang » et l'hornme ressusciterait a tous, ce fnrdeau de peines et de
de la mort. douleur. Et pourtant now; accep-
Lawrence s'est bien rendu cornpte tons, presque sans revolte, ce sys

que cette regeneration de la societe teme inique, nous nous contormons a
necessite la destruction des valeurs ses lois. Dans notre lachete, nous
anciennes: Il croyait donc en l'effi- nous soumettons au joug honteux d';,
cacite de lc� revolution comme un capitalisme et nous craignons de ren

'moyen de liberation. De cette mCLnie- verser le lom w charriot de ce monde,
re seulement, tel le phenix cle �a pour connaitre la lib.erU.
flarnme purificatrice, l'homrne P0U'I - Toute sa vie, Lawrence luttera de
ra renaitre a la jeuriesse du rnonde. sesperement pour le salut. Aiguil-
Cependant Lawrence resta scepti- lonne par son obscur dernon, il pour

que a l'egard du communisme, par'C-t- suivra dans ses voyages a travers
qu'il se rnefiait instinctiv'ement de {'Europe et l'ArJterique, le rnimge
tout systeme social et cmignait l'em-I fuyant d'une ter1"e ideale, Finale
prise d'une nouvelle servit'/,�de. Mats, rnent,dans sa recherche eperdue, il se
je persiste a croire, avec M. Middle- tournera vers les peuplades primiti
ton Murry que seule sa conversion It ves dt[ Mexique, puis reviendra mou

la doctrine marxiste, aurait porte w rir en F1'ance, toujours insatisfait
paix a son inquiet genie et permet- et l'esprit encore plein de projets
trait la realisation de ses idees. pour l'avenir.
II haissait profondement notre ct- Je voud1"ais, avant de terminer cet

vilisation p.erirnee et corromp1,i,e OU, essai, dire toute l'emotion qui se de
l'or est seul D'ieu, l'h01nme une brutr gage de ces pages vivantes et spon
egoiste et la f.emrne l'instrument tanees ou l'homme que fut D, H.
urvile de son plaisir. Lawrence se liv1"e tout entier; un

Mnintes fois, au cours de sa cor- puissant souffle lyrique souleve par
�'es1,ondance, il s'eleve contr.e l'esprit moments cette prose �m peu lourde.
s!. rdide elu gcdn et « l'cweugle esprzt On connait l'atmosphere halluci
ele ,,[ossession'» qui caracMrisent 11,0- nante de ses romans qui nous enve

h'c si;i;cle� Il cons tate que la produc- loppe lentement comme une brume;
ticn de richesse au p1'ofit de quel- mais on oublie trop souvent que La1V
ques-'uns, est la seule raison d'et1"e rence resta jusqu'a la fin de sa vi�
d'une nation: celle-ci ne v.eut point projondement poete,
d'egalite dans la distribution des
bienfaits de la ter1'e, rnais au mu- Charles MONCHEUR.
ment d'une guerre menee a ses pro- , i
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norr-
s'enfonce dans l'ombre pour toujours, qUI ne scient

inoubliables.

Une illustration abondante et choisie.

Le cinema ne nous a guere accoutume a de se rn

blables surprises. Nous devons au cinema americain, Arrorasmiiii,
et son emouvante simplicite, Nous lui devons Scar

face, Street Scene, Bacq Street, ces histoires sans

000
AU PARC

JEANNE II eilt pu, il pour rait encore (du mains exception
nellement, - ne soyons pas trop exigeants) etre

l'expression la plus complete de ce cri interieur qui
nous prend aux entrailles, et qui est la voix merne

de la vie,
Nous lui devons aujourd'hui [e suts un evade, un

film qui nous ebranle jusqu'au fond de nons-memes,

et sur lequel nous brulons de connaitre Ie sentiment

des hommes (pour nous decisif quant it notre juge
inent sur eux), un film it mettre aux poudres le feu

Jeanne, c'est l'en l ant qu'on na pas eu, qu'on
ua pas voulu avoir. C'est Ie regret dune maternite fin ou chante la vie nue.

plusieurs scenes d'une grande beaute, Elle nous

Ce cri, quelques rares films l'incarnent, qu'i! serait

impossible d'oublier : jc pense it I'Opera de Quat'
Sous, a Mac/chen ill Uniform, je pense a I'Age
d'of et a I'admirable Hallelu:yah, a Scarface, peut-

Madeleine, petite ouvriere hab.ile a composer un

bouquet de fleurs artificielles, est devenue Ia mar

tresse d'Aridre, le fils de sa patronne. Un soir, elle

d'une colere immense.

II lui sera, des lors, beaucoup pardonne, pouretre a Arrowsmith.

Je pense surtout it [e stirs un evade, res egalant en

cette puissance profonde qui na que faire des canon>

de la « beaute », qui depasse celle-ci, �ui la nre.

nous avoir donne ces chants profonds devant les-avoue a son compagnon sa prochaine matemite.

Celui-ci se fache, puis la supplie de faire ce qu'il quels se taisent les mots et le bavardage impuissant
d'un autre cinema, lamentable. G. DER.

POeS"e des troublantes Jeunes [illes en uniforme

c'e pa.lais du cineUla.

f,ljit contre rune societe cyniquernent, ferocement

.njuste et criminelle,

Cela, nul ne I'a dit, de ceux a qui leur foi en ces

Si la piece d'Henr.i Duvernois n 'est pas exernpte Le film dont toute la critique
francaise a parle

d'etre
d'un certain rornantisrne, elle contient cependanttireur o-uvres humalnes a dicte les plus fougueux elo��!s.

Mais s'ils ne I'ont pas dit (s'ils n'ont pas trorve

Je suis un Evade
Realisation de Mervyn Ie Roy

avec

000

II Club l'Ecran II Regina-Camier joue cctte cornedie en grande a r -

salt, l'inoubliable PAUL MUNI
[e SlIIS WI evade est I'histoire, on lede tiste. Tour a tour jeune et tres Mimi Pinson, puis

de "Scarface"douloureuse et resignee, et en fin vieille et malade,

elle est ernouvante avec une sobriete de moyens dont
authentique, au peu sen faut, de ['ecrivain ameri

cain Robert-Elliott Burns, dont les memeires an

thumes, recemrnent publies, inspirererit Ie film de

Mervyn Ie Roy.
Dans le film, le heros se nomme James Allen, et SENSATIONNEL !...

63, Avenue du Pare
----- -----------

on ne saurait assez la teliciter. Grace a l'humanite
UN SPECTACLEMardi II Avril a 20 h. 30

au CASINO

dont elle irnpregne son rol�_ celui-ci devient accep-

table m algre sor, caractere particulier.
si jusqu'a son premier emprisonnement leurs aven

bu res se confondent, Allen, evade, deviendra inge-
Les autres interpretes, et particulierernent Harry

Krimer, Ninon Gille, Annie Carie] et Andre Ram-38, ch. de Louvain (pI. Madou)
nieur, tandis que Burns, dans une realite mains

belle que la fiction, devient directeur du Great

Chicago 'Magazine, importante feuille bourgeoise,
membre de I'asscciation du commerce, etc. Tout ce

que Ie personnage d'Allen, dans les meilleu rs mo

ments du him, exprirne de revolte inconsciente centre

bert, entourent avec beaucoup de talent Regina- Revues de cinemaUnique representation {z Bruxelles

du grand film parlani anglais
Camier,

DOCUMENTS 33AUX GALERIES
BOURRACf-{ON Documents 33 declare se proposer pour but uae

U Arrowsmith" critique des valeur; esthetiques et sociales en COUIS

a partir du cinema, forme la plus actuelle de 1'",,-
On connait cette comedic-vaudeville de Laurent

Doillet que le theatre du Parc nous revel a voici 'm

les lois iniques qui I'ecrasent, Burns Ie tait, pret a ,e

reconcllier, a sa liberation, avec la societe. Liber",
pression.
Lire dans Ie nO I : Bilan 1933, breve et precise

an ou deux. Bien construite, avec des situations qui
realise par John FORD auraient pu etre dramatiques mais que rquteur a

voulu amusantes, cette piece s'ecoute et soublie avec

la meme facilite. Spectacle agreable, divertissant,
Burns rc.prendra, dans Ie monde bourgeois, sa situ�\

tion « honorable » et enviee. Allen, dans Ie film,
mise au point, de Georges Altman. - Une ethique
du film: Scarface, par Denis Marien. - De,

interprete par
R. COLMAN et Helen HAYES

evade pour la seconde fois, senfonce dans la nuit etudes critiques extra-cinematographiques de C;ado

martelle avec, pour toute reponse a la question an- Suares, Marcel Lecomte, Guy Mangeot; Ia crl-

,ans pius.
I Si Bourrachon-pharmacien connait la prosperit"

II et jouit de la consideration de tous, Bourrachon-

mari connait surtout la deveine. Trompe par ;a

II

II
II

d'apres Ie roman de

SINCLAIR LEWIS goissee d'une femme: « De quoi vivez-vous? »une tique des fjIms et des livres, etc.

plainte, lourde de secrete revolte: « Je lJole! »

Quelques moments inoubliables: Ie petit jam 1I11111111111111111111111111111l1ll1ll11ll1ll1l1Ulmmlli
la deuxieme est moins vertueuse qu',1 Ie pensai!. E'1 dans les case:nates des prisonni�rs, les chaines

I�be-Ieffet, apres cinq mois de mariage, elIc- met au monele rees, et Ie depart vers Ie traVail, en autos-camlOns

un superbe garC;O:1 dont il ne peut se convaincr" - les coups de nerf de beeuf - Allen faisant de

qu'il cst Ie pere. Un vague petit cousin de Ia jeune former ses fers par un negre gigantesque - son

femme pourrait sans doute eclaircir Ie mystere de evasion _ l'arrivee a Chicago, la petite prostituee
cette paternite, mais il ne juge pas utile de Ie faire. _ la visite du frere d'Allen, apres la seconde incar- B _
Tout finit d'aiUeurs par sarranger, car Bourra 'ho'1 I �cration de cdui-ci - sa seconde evasion - I'epi
est un brave homme, et aussi parce que les specta-Ilogue.teurs aiment les histoires qui fin�ssent bien. Paul MlIni, dont Scarface nous avait revele Ie

Slgnoret est un pharmaclen qUI a du ventre et de talent bouleversant, incarne James Allen, avec une

la bonhommie. I.l est naYf et incertain comme I'a

Introduction par

P. G. VAN HECKE
maraud€' premiere femme, il ne tarde pas a s' apercevoir que

Ii Entree /0 fro Membre 7 fr.

IL Chomeurs 1/2 tarif

CALENDRIER DES CONCERTS
MA.RIE DRESSLER

� [ dans

�cenes de la fin, OU son beau visage inteJiige:tt,
..ieforme par la peur et la folie qui vicnt, jusqu'a
n'etre plus que I'obsedante image de la souffrance,

humanite qu'il nous semble rencontrer pour la pre

miere fois chez un acteur. Et il n'est pas jusqu'auxvoulu I'autellr. Vanderic est un petit cousin qui n'est

Me
j;tefif

pas tres a son alse, Linirys une accouchee channann·

et Lily Mercier une sreur tyrannique d'un comique
mesure. Marcel DEHAYEo

Mise en scene de

CLARENCE BROWN

.

�
Du riret de remotion

Un film humain

ENFANTS ADMIS

MUSDCCAlblESlEMADNIE
Concerts anc�ens et modernes. - Georgette Viala. - Nicola'i Orloff. - Brahms aux Concerts Defauw, - Mlles Gabetti, violoniste et pianiste.

recital aux Concerts Ysaye, uo pianiste de grand"
classe. II interprete la musique de Chopin avec u;}

sentiment tres delicat et beaucoup d'"legance, sam

grande force interieure que les interpretes negligent
trop souvent au profit d'une fausse sentimentalite.

BTahms, dont les Allemands font tant de cas, est

,i souvent ennuyeux et pedant qu'on ne lui salt

aucun gre des belles pages que son eeuvre comporte.
Le concert Defauw qui lui etait entierement consa-

* '* *

Miles Gabetti, violoniste et plamste, ont donne
en premiere audition, une Sonate Orientale, de M.
G. Knosp. Sur les mouvements de la sonate clas-

I'jnterpretation des divers auteurs: dans Ravel, son

jeu est fin et expressif - image dans Turina.

sique, librement traites,. M. Knosp a evaque avec

beaucoup de bonheur et de chaleur, des impressions
arabes. Mlle5 Gabetti toutes deux tres jeunes, ont

fait preuve de dons qui leur pn"agent un bel ave

nir. Les attaques manquent enco're de nettete, Ie

style de mordant, mais eUes ont un incon!e�table
* * * talent et apportent IJ'jeux que des promesses.

M. Nicol'al Orloff sest revele au cours de son J, WETERINGS.

5
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e
Pour I'amnistie

Contre la guerre et Ie fascisme
Le discours de Mil ZankinUn debat it la Tribune libre,

mercredi dernier

fouies lcs forces (/emocraiiques en Vue clLlnc
luite vigollrctlse en /a'VCU'f de Tamnistie et

canlre le [ascisme.

Lars du debal sur l'Amnistie doni 110US prendre l'offensive que lorsque sur

donnons un compie-rendu d'ouire pari, quelques points precis, sur des preble
l'iruervention de noire collaboraleur Mil

i
m es d'urie signification plus haute que

Zan/fin [ul chaleureusemeni «ccueillie pal' des cornbinaisons de partis ou de. pre
les audlteurs, bendes a defendre, lorsque sur des
fl nous a paru utile d'en publier ce questions essentielles vous serez parve�

courf extrai! qui est un appel a I'union de nus a realiser l'union de tous les hon
netes gens qui ne sont pas encore mfirs

pour]' esclavage et pour I' abattoir,
Et run de ces points qui par sa va

leur humaine est a merne dunir toutes

les bonnes volontes, tous les devoue
ment, c'est precisernent I'amnistie que
nous deferidons ici, L'amnistie la plus
large, la plus entiere !

Dans une certaine mesure, elle nous

a perrnis de realiser deja une sorte
dunite. II depend de vous tous que ce

front unique s'elarqisse.
11 depend de vous que toutes les ini

quites commises depuis la guerre trou�
vent enfin reparation,
C'est justice que vous meniez avec

nous ce combat! C'est parce qu' ils veu�

lent VOliS epargner une nouvelle guerre
que les objecteurs de conscience sont

emprisonnes ; c'est en luttant pour vo�

tre pain a tOllS que des travailleurs ont
ete frappes si durement; c'est au ser�

vice de leur peuple que les federalistes
flamands et wallons ont encouru des

On sait que deux projets de lois ant ete deposes a

In Chernbre en faveur de lamnistie, Dep'lis, un

cornite se st constitue dans [e meme but, et nous en

avons parle recern rnent dans ce journal.
Le debat de ce soir devait surtout mettre en

lumiere l'opportunite flagrante dune loi qui con

cernfit desorrnais, et sans equivoque possible dais

notre pays, « les faits politiques, militaires au do

parler ce soir.

Tout dabord, il sagit cl'elucider cette notion de
. lamuistie pour des hommes que 1'0n appelle, a 1'0:i
ginc de leur proces, « traitres » au « Uiches » et

qui, en rea lite, a la faveur du temps surtout, finis-

IRIS

greves donl le mobile, etranger Q tOlli interet exclu

,ivcrncnl personnel, est d'affirmer au de faire abou-
Je vous demande a qui devaienttir des revendications dordre politique, moral au

etre infliqees ces anriees de prison:social ». Tels sont les termes employes dans l'appel
aux mercantis-armuriers qui ont aide

que naus adressait recemment Ie cornite en faveur de
la racaille militariste prussierine a pren�larnnistic, dont plusieurs rnernbres devaient veru i

dre le pouvoir ou aux objecteurs de
conscience qui ont tout offert, tout sa
crrfie afin que leur peuple soit eparqne
dans Ie massacre collectif et total qui
se prepare?
Car cette guerre se prepare, cette

guerre est prochaine et menac;ante ! Et
ce n'est point moi qui vous l'affirme
mais des gens comme Lloyd George et1'011 connait assez ic.i, notre collaborateur Mil Zankin Baldwin qui ont 1'habitude d'etre ren�prit Ie premier la parole pour defendre les objec- seignes et qui pesent leurs paroles, deslellrs de conscience, ",clamant pOllr ellX, en ce
gens comme Paul�Boncour qui dans un

moment meme, amnistie pl"ine et entiere. « En cette discours recent ciisait que Ie sort duheure noire, commen�a-t-il, qui a YU secrouler tant monde se jouerait dans les mois quide nos beaux espoirs ... », a cet instant enfin au la viennent,
guerre vienl el se rapproche indeniablemeClt, les Cette guerre est la, si les peuplesobjecteurs de conscience sont les jellnes gens coura- n'ont ni 1 audace ni Ie courage de rea�
geux par excellence de notre generation, et Fonl

gir. Cette guerre est la si Ie fascisme
plus pour la paix que taus les manifestes et toutes

'parvient a s'implanter encore dansles conferences. Aussi bien sont-ce aussi les seuls quelques pays, ht Ie fascisme voyez�qui travaillent effectivement a sauver rhumanite.
vous, peut fort bien se passer de che�

« Enfoncez les partes de leurs prisons, condur" mises noires ou brunes, Ie fascisme
Emil Zankin, c'est la premiere etape de votre pro- s'accommodera aussi bien du gibus et
pre liberation. » de la queue de morue d'un quelconqueApres ce prearnbule de notre ami, profere d'une ministre�financier.
voix v·ibrante et avec cette generosito, cet idealisme Le fascisme, en Allemagne, c'est Hit�vrai qui Ie caracterisent, Ernestan qui presidait I. ler homme de paille de la Schwerindus�
seance, passe la parole it Paul Ruscart, professeur trie, en Belgique, c'est Tartempion,
et hommes de lettres. premier commis de la Societe Generale.

Ce n'est plus Ie lieu ici de presenter Palll Rus- Et Ie fascisme est Iii et tout VOliS Ie
cart. C'est la troisieme fois, je pense, qu'il revient

I
demontre: ce desir non cache de re�

a notre tribune, pour y defendre comme Mil Zankin pression feroce, ces pleins pouvoirs ac�
lout ce qui lui para,t humain et rationne!' Mais dans cordes a un gouvernement de reaction,
t� cas present, il etait plus qualifie que nul autre, ces atteintes constantes au droit de pa�
el qu'en aucun autre debat, pour intervenir. LUI role et a la liberte ae la presse, ces me�
aussi, c'e't un idealiste, et lin artiste profondement sures arbitraires qui ne se comptentvibrant, mais ce Iyrisme qu'il a garde intact dans plus, cette violation quotidienne d'une
son esprit et dans son cceur, n'exclut pas de ses Constitution agonisante, cette famine
incursions dans la chose sociale, lin sens tres realiste organisee et voulue que provoquerades evenements, D'autant cnfin qu'il avait ju,tement « retat de besoin » ... C'est tout cela Ie

sent par etre reconnus comme des jdealistes ou sim

plement comme des gens plus propres que les autres.

Traitant de fait·s bien actuels, en publiciste que

peines aussi cruelles,
Tustice pour ces hommes !
Amnistie pleine et entiere !
Sauvez ces victimes, C'est la pre�

miere etape de votre propre liberation.
MIL ZANKIN,

� ••• B ••••••••••••••••• I

Tribune libre

de Verviers

Apres la tribune libre d'Anvers, la tribune Iibre

de Verviers vient d'etre inaugurce avec grand suc�

ees. Un grand debat eut lieu, la semaine derniere,
sous la pre,idence de M. Carabin, devant plus de

300 auditeurs, sur ce sujet : Pour el cOlllre Ie elisar
memeni.

Les orateurs etaient MM. Emile Laurent, redac
teur au Travail, Ie major Brouyere, Maurice Bon

hemme, Deliege, etc. Les debats sc 50nt prolonge�
;lIsqu'it minuit. Cest dire I'interet qu'on y a pris.

a nous parler des condamnations, prononcees tout de fascisme et non point la mise en scene B�n wcces a la tribune libre de Verviers!
sllite apres .Ia guerre, pour activisme et pretendues avec faisceaux en carton-pate et croix i 6l � J:llIIU� iJ Ii IlIIilii ialilB.1i 118 .
I( intelligences avec I'ennemi », et qu'il connait fort gammees en fer blanc.
bien Ie slljet Pllisqu'il fut parmi Ies victimes. L'ex- C' est cela Ie fascisme et c'est cela la
pose gu',il nou, fit des peines portees, aussi bien en

I guerre, Et si vous ne brisez pas cela, si
Flandre qu'en Wallonie, contre des idealistcs dont aces attaques sournoises et systemati�
la conscience par.lait plus haUl qlle Ce qui les en- ques contre vos droits essentiels, vous
tOllfait immediatement, est effrayant. De nomhrellx n'opposez pas la resistance la plus de�
applaudissements soulignerent, comme pour Mil Zan- cidee, c'est la debacle complete de la
kin, son appel it I'am�istie tota'ie pour fails ric democratie, c'est la fin de tous vos es�

guerre. poirs et de toutes vos raisons de vivre.
Et ron allait en'tendre, tout de suite apres, I'avo- Si vous perseverez dans votre apa�

cat Pierre Vermeylen, dll parti communiste. thie, si vous vous en tenez a cette tac�
Pour M. Pierre Vermeylen, comme pour Me Le- tique de la defensive et du recul stra�

jour, il y a peu de temps, cette question de I'am- tegique que certains nomment la poli�
!listie appliqu�e speci"lement main tenant aux faits tique du moindre mal mais que Tardieu
de greve, est une question de « force contre force '). appelait la strategie du chien creve au

Si la Belgique, seule dans son cas en Europe, ne fil de 1'eau, mais, qu'ici meme, Philippe
s'est j}as encore decidee ii. voter ,Ia loi, cOest que les Lamour dinommait une politique de
gouvernements, qlli se sllccedent chez nallS, sont de cocus; si vous vous en tenez a <;a, des
"IllS en plus des gOllvernements de pellr et de reac- lars c'est Ie fascisme militant et triom�
tion. Le moinelre echappatoire de pure generosite ne phant en Belgique d'ici quelques an�

lellr est meme p.lus permis. Contre cet etat de faits, nees, sinon d'ici quelques mois.
declare Pierre Vermeylen, une seule act,ion possible VOUS n'avez qu'une chance de faire
it ravenir: la pression revolutionnaire. Et il ajou- reculer la reaction: c'est de reprendre
tera : « Que vous soyez au non commllni,tes, qu'est- l'initiative de la lutte, c'est l'offensive !
ce qlle c;a fait? ... La defense de ce proj"t d'am· Et vous ne serez assez forts pour re�

nist:e regarde la valeur avant tOlit humaine de
I·homme ... »

Apres qlloi, il y ellt entre Paul Rllseart et Pierre

Vermeylen d'une part, entre celui-ci et lie pllblic
d'aut,re part, une controverse elu plus v.if interet.
«Fallt-il encore etre pacifis,te, it I'heure actuelle}»

demanda quelqu'un dans la sa'lIe a I'adresse des
orateurs qlli avaient taus si bien parle. PaUli Rus
cat repliqua qu'il f�lIait continuer a etre pacifi>ie
envers et contre tout, mais un pacifiste belliqueux,
c'est-a-dire capable de prendre I'offensive contre

tous cellx qui, de pres Oll de loin, a court ou a long

tenne, preparent la guerre. Cette declaration eo.p

damnait ,tout 'mi,iitarisme. C'es't ce que ll'acccptaiY
pas Pierre Vermeylen, qui secria alors,

- E-t I'armee rOllge, pellt-on songer a la mppr,

Imer, die qui garantit la stabilite de ].a revO'lutio 1

sovietique? Et n'aurons-nolls pas toujours besoin de
Ia force pour nos proprcs revolutions, meme idect
listes? ..

Voida bien .Ie dilemme. Car quand on se pretend
pacifisle, il faut savoir retre integralement. Dan .•

cette hypothese, il semblerait que I'U. R. S. S. ""
soit pas absoiliment pacifiste.

- D'ailleurs, cria encore quelqu'un du halcon
avec tine grande violence oratoire, Jes ffi'Ussacres d�
Cronstadts nOlls eclairent ffssez sur ce pe,int.
Done 'les communistes ont la repression dUfc, C1

tuent aussi parfois, doilJeni iuer quand c 'est nece.,;�

saire, declare Pierre Ver-meylen. (Mai's appartient
il a de pauvres hommes de definir, une fois pall

tOlltes, ce qui est llecessaire .• Eter-nelle histoire ... )
-::- Avec ,tout �a, demanda-t-on enfin, quelIes

mesures effectives nOlls propose-t-on pour obtenir
I'amnistie? .. ,

Alors Ernestan intervenant :

- Le Rouge el Ie Nair, repliqua-t .. il, demellre
une tribune libre, affectoe au seul echange des idees,
NallS n'avons pas a prendre de decision�1 ni
lancer des mamifestes ...

TUMGSRAM
Imp. H. BOLYN, 75, rlle Van Aa, Ixelles. ERGO.

e
Tribune Ii re de r es
LE ROUGE ET LE NOIR

avec le concours du Club du Faubou Tg et affiliee a la Federation Inter
nationale de. Tribunee fibre•.

PROGRAMME
Bn la salle de Lo: (jraDde,.,lI.arDlcnie
81, rue de la Madeleine Prix d'entree : 5. francs.
CD en la salle des Buil fleures

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

Toutes les seances sont publiques. Une enceinte speciale est reservee aux

abonnes, L'abonnement est personnel, II donne l'acces a toutes les seances.
La saison 1932-1933 prend fin au mois de juin, Le prix de I'abonnement
pour les seances restant a courir cette aaison est de 25 francs, On sabonne
en versant la sornme correspondante au C.C.P,1713,61 (P. Fontaine, Brux.)
�.

Mercredi .5 avril, a 2{) b. 3{) preciseti
EN LA SALLE DES HUIT HEURES

11, PLACE FONTAINAtl
Debat avec auditions demonstratives sur

La jazz
Le jazz est-il une musique de sauvage? Porte-t-il a la lascivite et a la debauche?
Faut-il interdire Ie jazz? Qu'en pensent Ie s musieiens, les compositeurs, Ie public?

Orateurs inscrits :

MM. Robert GOFFIN, auteur de A ·u.x Frontieres du Jazz;
J. WETERINGS, critique musical, qui parlel'a des origines du jazz;.

Sont egalement invites: MM. Max ALEXYS, Rrne BERNIER, Francis de BOURGUIGNON,
et Paul GILSON,

MISE EN ACCUSATION:
du livre de Robert Goffin

« AUX FRONTIERE DU JAZZ»
Accusateur: M, Antoine YSAYE, 0 rganisateur de concerts;
Defens,euT: M. Jean THEVENET, avocat a la Cour.

Execution des CEUVl'eS de jazz les pI us caracteristiques.
PHONO « VOIX DE SON MAITRE »

Prix d'entree : 4 f1'CLncS
����������������������������������
Mercredi 12 avril, a 20 h, 30 :

SALLE DES HUIT HEURES
Grand debat sur

POUR ET CONTRE LA PROSTITUTION
Faut-i1 fermer les maisons closes?

Avec des orateurs de toutes les opinions
Le debat sera ouvert par M, Jean DESS.

O?"ateurs inscrits ou convoques .

MMes Isabelle BLUME et Georgett� CISELET;
MM, Dr, A, MARTEAUX et W. VAN TI.EMOORTEL.
���
Mercredi 1.9 am'il, a 20 h. 30 :

VACANCES DE PAQU ES : PAS DE SEANCE'

Me1"credi 26 am'il, a 20 h. 30 :

Mme Mal',celle FRANCE ouvl'ira Ie
Debat scientifique et experimental

sur

LA GRAPHOLOGIE

Me?'"credi 3 ?na'/" a 20 h. 30 :

Grand debat sur

(LES JUIFS DEVANT L'OPINION
Ponr les details de ces diverses SeahCeS, priere de consulter les prochainq

numeros du journal
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Tribune libre
-

d'Anvers
LtlHOMME N U EA

57, Re?npart Ste-Catherine, Anvers
,�

Jeudi (; Clvl?il. " 2Cl h.IS
dans la salle du premier etage du Grand Cafe des BiNal'ds, 12, rue Brcyde!.

Debat SUT pmi?' ou contre

La Dudeur it 18 Dlag
Orate'/,�rs inscrits :

MM. Willy KONINCKX, journaliste;
Marc LANVAL, homme de let tres ;
Fernand RIGOT, litterateur.
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Faillite D8Cili m !
(Suite de la page 1.)

C'est pourquoi, plus q��e ia?nais, re lo Meuse, que vous t1'Cmsformiez en

pacijiste doit reste1" fidele a ses prin- core deux o'u trois 'r'igiments de ligi�e
cipes et n'aller point, sous le pretexte en Tegi?nents predestines de pe ;�f,s
qu'Hitler va l'attaquer demain, deve- c;wsseurs, que vous multipliez pa1'
_nir belliqueux et courir aux armes! dix le nomb'te de M. Deveze, que vou...:;
Comme si l'enne?ni n'etait pas tou- soyez bellicistes ou pacifistes, tout 0a
jours un Hitler! Comme si, quand �a n'y changera rien : si leL guerre vient,
f!'/,wrre �clatereL, ,et qu,e l'ennemi soit II ce sera .le chwrnbardement total et
a l'Esf;, a l'Ouest, au Sud ou au Nora, absolu, nen de commun avec 1.914, la
on ne vous aU'1"a pas donne mille raz-, destruction assuree en quelques heu
pons p.e1"fides de le cletesteT! res. de la moitie de la Belgique, et
9a n'empeche que le bassin eh apres, immanquablernent, avec c-eu�c

Bri!JY ne sera to'ujours pas bombarde qui restent, s'il en 'teste: la 1"evol:u·
d que, cO?nme pa1" hasard, aucune tion.
bombe n'atteindra jamais le siege des Voila le progmmme!
gouverne?nents. Les bO?nbes, les gaz, Il n'y a pas a y COUpe1".
le feu, le poison, et toutes les salope- Ce n'est qu'une question de temps.
ries qui se p1"eparent intensivement D'ici quoi, tout bien reflechi, ne
seront po'ur l'humble population ci- vaut-il pas mieux etre pacifiste et
vile ,et militaire, qU'elle soit pacijisto defendre avec acharnernent le paci
ou patr-iotique. fisme? Puisq��e c'est la seule jor?nule
Alors, que vous mettiez des forts qu'on n'ait pas encore resovument

I en plus ou en 1noins sur les bords de eprouv-ee? P. F.


