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Paul Valéry ou la poésie 
rmpure par Charle.r Pfi<mier 

Interview de Panait Istrati 
par A. Habaru 

L'architecture, art collectif 
E_ar .M. L. Baugniet . 

Le cinéma japonais 
par. V. Feifer 

Les rayons ultra-violets et 
la multiplication des cel
lules 

Ce qu'a donné la journée de 
sept heures en U. R. S. S. 

par He11ri BarbuJJe 

Fascisme et Vatican 
uiterriew Je Guiôo .Jffigfioli 

par Pierre Hubermont 

Le boycottage de la critique 
discographique 

par Henry PoufaiLLe 
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LES DISQUES 
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Notre roman 
de la Révolution Mexicaine : 

L'OURAGAN 
par /1.Iariano Azuela 

la senial.ne 

politique 

LE COMITE DES EXPERTS 

L ES débats du Comité des Experts se 
traînent péniblement. Combien de 
temps dureront-ils ? Et aboutiront-ils 

à une solution concrète ? En somme les pre
mières semames auront été consacrées : 1 .0 à 
l'audition des délégués allemands, qui contes
tent la prospérité assignée à leur pay~ par le 
rapport de ragent général des. répa~at1ons M. 
Parker Gilbert ; et 2° à une d1scuss10n sur les 
transferts. On n'a pas encore entamé le fond 
de la controverse qui consiste en la fixation du 
montant de la dette allemande. 

Sur tous les points, il y a opposition entre 
les experts du Reich, qui, pour indépendants 
qu'ils prétendent être, sont soumis aux d]rec
tives gouvernementales, et les experts de I En
tente qui sont en étroite liaison avec leurs 
chancelleries respectives. 

L'Allemagne voudrait qu'on maintînt la 
clause du transfert, qui sauvegarderait la valeur 
du mark· les alliés entendraient la supprimer, 
puis ils ~ sont résignés à ne l'abolir qu'en 
partie. Les alliés ne consentent pas .à sacrifier 
la disposition qui leur permet d'augmenter 
l'annuité due par le Reich, en tenant compte 
de « l'indice de prospérité » ; de l'autre côté, 
on insiste beaucoup pour obtenir l'annulation 
de ce principe. Ni la France, ni !"Angle
terre, ni l'Italie, ni la Belgique n'admettent 
la possibilité de réduire l'annuité normale de 
2 milliards et demi de marks-or. Mais l' Alle
magne proteste contre la lourdeur du tribut 
qu'on lui impose. Après avoir indiqué, comme 
limites de ses moyens 2.200 millions et 2 mil
lards, ell~ descend maintenant à 1.750. C'est 
en confrontant les opinions sur ces quelques 
points, - et il est d'autres sujets d' antago
nisme, - que l'on mesure la difficulté d'un 
accord. D'aucuns ont évalué à 3 mois la durée 
des pourparlers. Il se peut qu'ils soient très 
loin de compte, même si aucune suspension des 
entretiens ne se produit-en cours de route. 

............ 
LE PROCHAIN CONSEIL DE GENEVE 

P LUS on se rapproche de la session de la 
S. O. N., et plus les puissances, 
grandes et petites, marquent d' ap

préhensions. On touche à un moment cri
tique de la vie de r organisme internatio
nal. Même ceux, qui en font le plus vo-

(0) 
lontiers l'apologie, reconnaissent que cet orga
nisme est loin d'avoir produit tous les ré
sultats escomptés. Ils doivent bien s'apercevoir 
qu'aucun des conflits permanents de ce temps 
n'a reçu même un commenceP1ent de solution. 
Par exemple les relations polono-lithuaniennes 
n'ont pas été améliorées ; dans un autre ordre 
d'idées, nul ne peut se bercer de l'espoir que 
la Commission préalable du désarmement of
frira même une façade, une apparence de sa
tisfaction aux peuples. Or on se trouve brus
quement en face du gros problème des mino
rités nationales, qui sommeillait ou, à peu près, 
et que la Pologne a incité l'Allemagne à ré
veiller. Si M. Zaleski, au précédent Conseil, 
tenu à Lugano, n'avait pas dénoncé les actes 
du Volksbund en Haute-Silésie, M. Strese
mann n'aurait pas demandé l'inscription de 
l'affaire des minorités à l'ordre du jour du con
seil de mars. Le débat ne peut plus être éludé. 
li prendra d'autant plus d'acuité et d'actualité, 
que le Cabinet de Varsovie, en faisant arrêter 
le chef du Volksbund, a en quelque sorte con
traint M. Stresemann à donner toute son 
ampleur à la déclaration qu'il va lire. 

Le problème des minorités est d'autant plus 
grave, qu'il devra être examiné à la fois dans 
les rapports de ces minorités avec les majorités 
ou les gouvernements, et dans la procédure 
que pourront suivre les pétitions minoritaires. 
Le Canadien Oandurand est, en l'espèce, l'as
socié de l' Allemand Stresemann. Mais si les 
Allemands sont des minorités en Pologne et 
en Tchéco-Slovaquie, on sera bien obligé aussi 
de parler des Tyroliens et des Slovènes d'Ita
lie, des Ruthènes de Pologne, des Macédo
niens de Yougo-Slavie, de Bulgarie et de 
Grèce, etc., si bien que le Conseil aboutira à 
discuter de l'application des grands traités euro
péens, ce qui revient un peu à mettre en cause 
ces traités eux-mêmes. Voilà pourqt'l.li.,ni M. 
Briand, ni Sir Austen Chamberlain, ni M. Za
leski, ni un certain nombre de leurs collègues 
n'iront à Genève sans éprouver quelque crainte. 
Ce débat attendu amènera la diplomatie aux 
abords d'une zone qu'elle juge encore inter
dite. 

.......... 

-t LES MARCHANDAGES ALLEMANDS 

L E marchandage est partout à la base du 
parlementarisme : il est rare qu'un 
parti quelconque ait en soi la majorité 

dans les Chambres. Les partis anglais ont, 
pendant longtemps, offert un spectacle qui dé
ment cette assertion ; mais si les prévisions de 
M. Lloyd George se vérifiaient aux élections 
prochaines, ce spectacle ne nous serait plus 
donné. Le leader libéral affirme que ni les 
conservateurs, ni les travaillistes n'ayant la ma
jorité, il pourra négocier tantôt avec ceux-ci, 
tantôt avec ceux-là, et tirer de ces pourparlers, 

N-• 

Ill j\\ 
assez contradictoires entre eux, une façon de LE DERNIER DISCOURS DE M, COOLIDGE 
domination. M Coolidge doit abandonner, da;s peu 

d'heures, la présidence des Etats
Unis, qui va revenir à M. Hoo

ver, « républicain » comme lui. Il a estimé 
qu'il ne pouvait quitter le pouvoir sans avoir 
fait un dernier discours. 

Cette harangue, assez sèche, à l'habitude 
de son auteur, n'est remarquable qu'en deux 
paragraphes. 

M. Coolidge a d'abord proclamé qu'en 
Europe, le seul pays qui pût donner quelque 
souci à l'Amérique était !'U.R.S.S. On est 
en droit de lui demander ce que l'Amérique 
a tenté pour établir· des rapports réguliers entre 
elle et Moscou. Il devrait répondre quel' Amé
rique n'a rien tenté ; alors que la plupart des 
chancelleries ont reconnu les Soviets, qui 
vivent depuis douze ans f • le Cabinet de W as
hington les a systématiquement ignorés. Ils 
n'ont aucun motif d'accomplir le premier pas. 

Plus loin, M. Coolidge dit que son pays 
ne peut se désintéresser de la défense natio
nale, et que cette défense requiert une Hotte 
puissante ; en même temps, il souligne sa vo
lonté de limitation des armements. Si habitués 
que soient les hommes au pouvoir à émailler 
leurs propos de contradictions, celle-ci est trop 
forte. L • Amérique, en lançant des croiseurs 
nouveaux et en préparant un nouveau pro
gramme naval, a jeté un défi à l'Angleterre et 
au Japon. Il n'est que des naïfs pour concilier 
entre elles les deux affirmations du prtmier ma
gistrat de l'Uniœ1. Il a prononcé, comme tant 
d'autres, des mots, sans en mesurer la portée. 

P.-L. 

En tout cas, l'Allemagne traverse une crise 
gouvernementale d'une espèce singulière. Cette 
crise n'est point cependant sans précédent, du 
moins si l'on se réfère aux années d'après
guerre. Chaque fois qu on forme un cabinet 
outre-Rhin, il y faut des semaines et des mois. 
La composition du Reichstag, qui se distribue 
en dix ou douze, ou même quatorze partis dif
férents, dont les plus petits ne possèdent que 
deux ou trois élus, explique assez aisément ces 
difficultés. En JU!Il dernier, M. Hermann 
Muller, chargé de la Chancellerie, avait essayé 
de constituer un cabinet de grande coalition 
(rocial-démocrates, démocrates, catholique$, 
populistes). Il avait échoué et s'était contenté 
d'une combinaison précaire, où étaient entrés 
des représentants de ces quatre partis, mais à 
titre purement personnel. Plus récemment, et 
alors que l'Allemagne s'engageait en des 
grands débats extérieurs (réparations, minorités 
nationales), il perçut la nécessité d'un regrou
pement ministériel qui s'appuierait sur plus de 
la moitié du Reichstag. Ses tentatives se heur
tèrent à l'avidité des catholiques et aussi des 
populistes. Chaque groupe prétendait au maxi
mum de portefeuilles. Le chancelier menaça 
de donner sa démission, et aussi M. Strese
mann, ministre des Affaires étrangères ; la dis
solution apparut comme le sort probable de la 
représentation élue. C'est-à-dire qu'une grande 
crise, la plus grande que l'Allemagne eût con
nue depuis le Coup d'Etat de Kapp, en 
1920, était suspendue sur 60 millions d'indivi
dus pàr les rivalités des partis bourgeois cen
tristes entre eux. La bassesse de la politique 
allemande actuelle est à peu près sans équi
valent. Ce n'est point une discussion de doc
trine ou de méthode qui s'élève entre les partis la se'6ftalne 
gouvernementaux ; c • est une concurrence pour -----------
le profit immédiat. On comprend que de telles é CO ff O Dl f q U e 
mœurs ne soient pas propres à rehallsser le 
prestige du parlementarisme germanique. Tout 
le monde, outre-Rhin, pense aux portefeuilles 
que revendiquent populistes et catholiques ; on 
oublie que la grande Coalition ~st appelée à 
rassembler des partis, qui devraf.if!t statuer di
versement sur del; points essentie~ de l'action. 

............ _ r 

L'IMPERIALISME AMERICAIN-

Les fusiliers marins des Etats-Unis resteront 
au Nicaragua. Ainsi en a décidé le Sénat 
américain, qui s'est d'ailleurs déjugé, puisque, 
quelques heures auparavant, il avait voté le 
retrait des troupes. M. Coolidge, qui avait 
promis de libérer le Nicaragua après la récente 
élection, a tout simplement violé sa parole en 
faisant pression sur rassemblée. Et ainsi se 
manifeste une fois de plus l'impérialisme de 
Washington dans la i:égion isthmique. 

UN DUEL CITROEN-PEUGEOT 

LA presse française s'est confinée dans un 
discret mutisme aµ sujet d'un récent 
duel dont le théâtre fut la Bourse de 

Paris. Mais la Gazette de Francfort, sans 
doute moins tenue à la discrétion, a révélé les 
dessous du confüt qui mettait aux pr1sea lea 
banques Lazard Frères et Oustric. 

La banque Oustric s'occupe depuis quel
ques années du financement d'entreprises indus
trielles. Elle tient sous son emprise, les éta
blissements Maréchal (capital-actions de 100 
millions de francs). qui fabriquent des imper
méables, et la Société Rémoise <;lu Linoléum. 
Il y a environ un an, Oustric tenta - sans 
succès - de s • emparer du contrôle du Comp
toir National d'Escompte, et porta après cet 
échec, ses efforts vers l'industrie automobile, 
où il réussit à conquérir une influence déci
sive sur Peugeot. C'est avec le concours finan
cier d'Oustric que ces usines furent réorgani-
sées. . , 

1 POVR LA PAIX 1 Peu de temps auparavant, la banque Lazard 
Frères avait établi une liaison plus intime avec 
les usines Citroën. li était inévitable que les 
rivalités industrielles se traduisissent par wie 
bataille entre les financiers. Des « amis de la Paix a, il y en a beauooup. 

Peut-être y en a-t-iJ trop ? Dans tous les œs, 
ni la naison, ni lia Justice, ni la VéTité n'en 
comptent autant. Indice peu rassurant !.-.. La 
Paix ne rassemblerait-elle pas, uniquement 
dans les amples plis de sa jupe, ceux que 
leur paresse intellectuelùe et morale empêche 
de 1,e faire une idée vigoureuse des choses ? 
On les a bien vus, au seuil de la g,uerre de 
1914. Pas un d'entre eux ne formula la moin
dre protestation. Pas un d'entre eux ne demain
da même une eX!l)lioation. Et lœ'sque nous leur 
avons demandé de se joindre à nous, non pas 
même pour rétablir cette paix en faveur de 
laque!Je ils avaient prononcé tant de i:11scours 
enllammés et qu'ils avaient laissée périr entre 
leurs mains débiles, mais, très modestement, 
pour ouvi:ir une enquête sur les ctrconstance.5 
dans lesqueJ.les la catastrophe maudite venait 
d'éclater ils se réclLsèrent unanjmement avec 
une preèipilation dont le comique est demeuré 
inoubLi<able. 

La Paix, elle a fait ses preuve.5... pendain,t 
la guerre. C'est un mot vide de s~t8!Ilce et 
qui n'est que J'écorce d'un rêve. Aussi bien, e!1 
voici, une fois de pl~l une démonstrotwn sa!• 
sissante. Il s'est consti ué, à Genève, une « Li
gue mondiale pour la Paix •· Evidemment, la 
bonne volOIIlltk de ses fondateurs et leur sincé
rité ne font pas de doute. Pourtant, il s'agit 
de lutter pratiquement contre la reprise des 
hostilités, qui est imminente, tout permet de le 
craindre. Or, comment s'y µrenne.nt-iJs? Vont
ils dénoncer les impostures, les mensonges et 
les faux grâce auxquels on est parvenu à mo
biliser, H y a quinze ans, tant de millions 
d'hommes et sur lesquels on a osé fonder la 
paix ? Vont-ils reprendre une à une le.5 sti,pu
latioru:; de.5 traités scélé11ats, qui wnt une me
i[)ace perpétuellement suspendue sur nos têtes, 
et s'efforcer d'obtenir une n-OUvelle constiruc
tion du monde qui soit, cette fois, bâtie selon 
les règles de la Raison ? 

Pas du tout I IJs acceptent l'imposture. lis 
amnistie.nt courtoisement le mensonge et le 
faux. Pour eux, la paix est la paix. Il leur 
importe peu qu'elle soit i-n,juste7 bruta.1e, lira
cassière, stll4)ide. Il leur impol"Le peu qu'elle 
soit un outrage au boo. sens. Il leur importe 
peu qu'elle blesse les cœurs et les OOIIlsciences ! 
Et au lieu de lia rejeter comme un ind,igne i.rus
t.rument de tortU1'€, ils vien:nen,t en aide à ~ 
artisans. Ils s'efforcent de 1a mamter;iir comme 
ooe œmisole de force sur les épall"les de ses 
victimes I LI ne leur suffit pa11 que Brennus 
ait jeté son épée dairus la brula.ooe. Ils s'accro
chent de tout leur poids au plateau faussé afin 
qu'il penche irrésistiblement du côté de le. four
berie triomphante ! 

Etrange paix que œlle que nous propose 
1a Ligue genevoise : C'est la paix de M-. Ray
mond Poincaré et de M. Georges Clemenceau. 
ELie 1es convie d'ailleurs à en célébrer avec 
elle les inestimables bienfaikl. Cette paix, c·es, 
la paix de la violence. Cest, selon le mot 
d' Anatole France, la paix qui proLonge et per
pétue la guerre. C'est la paix à laquelle ont 
ar,porté leur ad.hésion étourdie les Alrp,honse 
Au,Jard, les Victor Ba.sch, les Ferdinand Buis
son, les Paul Painlevé, les Edouard Herriot et 
les Ch,arles Richet. Est-il besoin de le dire ? 
Cette paix est une imposture nouvelle qui cou
ronne les impostures qe la guerre. 

Répélotns-le ici, aux • amis de la Paix ». Leur 
œuvr,e est vaine. La Paix ne saurait être l'ob
jet d'une activité spécifique. C.Omme la santé, 
eHe est l'état naturel et normal des hommes. 
On ne lutte pas pour la santé. On lutte contre 
la ma.Iadie. Pacifistes, nettoyez d'abord les 
taudis ! Empêchez l'action de l'épidémie bel
liqueuse. Aucune pai,c n'est possible tant que 
les puissanoe.s malfaisantes qui la suscitent et 
la propagent ne sont pas exterminées. 

Mathias Morhardt. 

Obligée de développer les usines Peugeot, 
la banque Oustric avait besoin de réorganiser 
et d'élargir sa base financière. Elle fonda la 
Holding Française en commun avec la Snia 
Viscosa, dont le président, M. Gualino, est 
l'ami de M. Oustric, et allant au-delà des 
frontières, ,• assura le contrôle de la Holding 
/taliana, fondée en même temps. 

La situation devint désagréable pour La
zard-Citroën lorsque la Holding Française dé
cida de porter son capital-actions de 120 à 240 
millions, afin de s'assurer les moyens nécessai
res à un financement plus soutenu et plus com
pact des usines Peugeot. 

Lazard-Citroën passa à Ja contre-offensive, 
Les valeurs contrôlées par Oustric commen
cèrent, comme par hasard, à Réchir en Bourse. 
Dans la coulisse, tirant les ficelles, se trou
vait M. Raymond Philippe, l'intime collabo
rateur de Lazard Frères. Mais la banque Ous
tric réussit à tenir le coup, les valeurs remon
tèrent. 

Comment s'y est-elle pris } On parle d'une 
intervention du Gouvernement, qui aurait voulu 
éviter au marché financier des inquiétudes et 
des troubles. 

Toujours est-il que le duel a coûtè cher aux 
deux groupes ennemis. 

Cependant, ne nous apitoyons pas sur leurs 
pertes : ce ne sont pas eux qui paieront la-
casse. 

J..:. L:. 
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les lettres 

LITTERATURE TCHEQUE 

A PRÈS « la Turbine » d~ Capc;k-Uod 
et « la Geole la plus sombre » de 
Ivan Olbracht, la collection Aventi

num publiée chez Grasset va nous donner les 
<< Lettres d'Angleterre » de Karel Capek. On 
arrivera ainsi peu à peu à connaître en France 

, cette littérature tchèque dont F. C. Weiskopf 
à deux reprises, a entretenu nos lecteurs. Espé
rons que le chef-d' œuvre de Hasek : « Les 
aventures du brave soldat Schweick » ne tar
dera pas à paraître également eI) traduotion 
française. 

UNE ENQUETE SUR LE PLAGIAT 

R ÉPONDANT à une enquête du Berliner 
T ageblatt sur le plagiat, Heinrich 
Mann déclare qu'il ne peut s' émou

voir de tout le bruit qu'on fait autour de cette 
question. Si le pillage de textes dans un but 
commercial est un procédé condamnable, qui 
peut dire jusqu • à quel point I' écrivain est indé
pendant de ses lectures ,et de ses inlluel).ces ~ 

La même opinion est exprimée par Ricarder 
Huoh qui affirme que la forme étant le prin
cipal élément personnel dans une œu~ d'art, 
peu importe l'origine des idées qu'elle exprime. 

••• 
LE FLAMBEAU D'EGYPTE 

I L y a en Egypte plusieurs revues artisti
ques et littéraires en langue française : 
« La Semaine Egyptienne >J, cc Le Ma

gazine Egyptien ii, cc Orient J>. Un nouvel 
hebdomadaire vient de naître : cc Le Flambeau 
d'Egypte J>, organe de là « .Lanterne Sourde », 
dirigé par un écrivain très actif, Ahmad Ra
chad. 

Nous saluons cc Le Flambeau d'Egypte J> 

avec une sympathie d'autant plus grande que 
nous retrouvons dans le programme de cette 
revue plusieurs des idées qui nous guident. 
Avec la collaboration de Paul Vanderborght, 
Ahmad Rachad se propose de créer un lien 
vivant entre l'Orient et l'Occident. Nous sui
vrons leur entreprise avec intérêt et nous espé
rons qu'il nous apporteront des données pré
cises sur l'Orient. 

••• 
LA VIE LITTERAIRE A CUl.iA 

U N des principaux événements de l'an
née littéraire à Cuba a été la dispari
tion de l'excellent romancier Carlos 

Loveira dont le dernier livre Juan Criollo, 
peinture des mœurs cubaines, reste fidèle à la 
formule du roman naturaliste français. 

Parmi les autres romans parus, il y en a 
trois qui méritent d'être particulièrement signa
lés : L' Ange de Sodome dans lequel le puis
sant écrivain qu'est Hernandez Cata étudie à 

. :mmmmmllillllllllllllllllllllllllllllllllilH 

le chef-d'œuvre de ll<essel 

ABONNEZ-VOUS ' • 
Votre abonnen1ent vous sera· 
ren1boursé plusieurs fols ... 

En achetant '' MONDE " au 
numéro VOUS DÉPENSEZ 
par an 52 fr. 

Èn vous abonnant, les 52 nu
méros NE VOUS COUTERONT 
que 40 fr. 

Et en plus de ce PREMIER AVANTAGE 
nous vous offrons les SUIVANTS: 

'1°' Une Photographie d•Art 
format 39 .¾ X 29 .¾ d'une valeur de 
40 fr. à prendre chez PAUL,yhoto
graphe, 339, rue Saint-Martin, PARIS 

2° Dix Petites Annonces de 
trois Ii&'nes à prendre dans l'année, 
soit 30 lignes à 4 francs t 20 fr. 

3° Conditions spéciales pour 
les achats de disques et de 
machines parlantes à notre 
<~ OFFICE DU DISQUE ,, 

4° Conditions spéciales pour 
les achats de livres à notre 
SERVICE de LIBRAIRIE 

Soit au moins TROIS OENTS FRANOS par A.N 
ce nui reoresente DIUS de st:rT fOIS L( rRIX Dl: L'ARONN(Ml:NT 

Participez à notre concours d'abonnement 

ABOI\ll\IEZ-VOUS % 

FAITES ABOI\ll\IER VOS AMIS ? 

MONDE doit avoir à la fi,n de l'année 
30.000 Abonnés 

son tour la pathologie de l'invertit Fumée, 
Douleur, Plaisir, interprétation romanesque de 
Cuba, par l'agréable romancier qu'est Alberto 
lnsua et enfin un excellent début plein de pro
messes : La Femme de son Frère de Manuel 
Masai. • 

Signalons en<"'.;ire un déliciey,c petit roman, 
La Chapelière 'de Malines d' Armando Mari
bona, qui n'est pas seulement journaliste et ro
mancier, mais un des caricaturistes les plus spi
rituels de l'Amérique Latine. 

Quelques recueils de contes : La Paque de 
la Terre Natale, par Luis Felipe Rodriguez et 
Solares, du même auteur, deux livres consacrés 
à la campagne et au folk-lore cubains. 

La production poétique, abondante, ne nous 
offre ni une œuvre sensationnelle, ni un mouve
ment d'ensemble, Signalons : Surco de Ma
nuel Navarro Luna, Crépuscules Fantastiques, 
par Hector Poveda, Poemas en Menguante 
de Mariano Brui!, Unanimisme, de Maria Vil
lar Buceta. 

Les livres d'essais et de critique sont ceux 
qui méritent de retenir le plus longtemps notre 
attention. 

José M. Carbonell publie une Evolution de 
la Culture Cubaine qui est le monument le plus 
considérable consacré jusqu • à ce jour à la lit
téral ure cubaine, Renée Mendez Capote de 
Solis a réuni dans Oratoria Cubana un tableau 
fort complet de l'art oratoire cubain, José Ma
ria Chacon y Calvo a prouvé dans ses Essais 
de Littérature espagnole son excellente érudi
dition, 

Il nous reste à parler des manifestations des 
jeunes écrivains appartenant au groupe de 1928, 
Revista de A varice, le mouvement moderne le 
plus intéressant et le plus averti qui ait lieu à 
Cuba. Parmi ceux qui sont à la tête de ce 
groupe nous citerons Jorge Mafiach, d'un talent 
d'écrivain et de critique incontestable. Il vient 
de publier deux livres : Go_ya, lndagacion del 
Choteo qui ont été très remarqués. 

Citons encore : Jeunesse et Vieillesse de 
Juan IV!arinello, un hommage à Gongora de 
Francisco lchaso, Trois thèmes sur la Nou
velle Poésie de Regino E. Boti. 

Enfin le théâtre, toujours en sommeil en 
Amérique Latine, ne s'est manifesté à Cuba 
que par deux pièces révélées à l'occasion du 
concours organisé par Camila Quiroga lors de 
son séjour à La Havane. L'une, Temps Mort 
de Jorge Mafiach n • est qu • une distraction d'in
ttllectuel, l'autre Alma Guajira de Marcelo 
Salinas avait révélé chez cet auteur certains 
dons de couleur et de mouvement, mais sa 
pièce suivante : La terre ! La terre ! - c'est 
du moins l'opinion des critiques cubains qui 
nous l'affirme, car nous n • avons pas vu ces 
pièces - accusait le peu de nouveauté de sa 
technique. 

Georges Pillement. 

les arts 
LA REOUVERTURE DU MUSEE DU 

LUXEMBOURG 

0 N vient d'inaugurer officiellement la 
réouverture du Musée du Luxem
bourg, selon des données cc dites ,, 

vivantes, modernes ! 
Ce beau programme n'a point été réalisé. 
On nous a privés d'un nombre important de 

tableaux célèbres et aimés que nous allions 
visiter, de temps à autre, paur les remplacer 
par un choix d' œuvres d'artistes modernes ; 
œuvres médiocres, en majeure partie. 

Seule, la salle 8 fait exception. 
Là sont groupés.: Derain, Dufy, Dunoyer 

'de Segonzac, Matisse, Vlaminck, Dufresne, 
Zing, Loutreuil, de La Fresnaye, Rouault, et 
même Braque, représenté par une belle nature 
morte ... Il y a aussi le douanier Rousseau. 

La sculptur,e demeure toujours l'indécente 
forêt de pierres que nous connaissons, exception 
faite pour Bourdelle. 

Parmi les nouveaux venus, il fa1Jt signaler 
l'admirable Eve, de Despiau, et !'Ours, de 
Pompon, Le buste de Maillol est décevant. 

Tous les anciens n'ont pas émigré au Lou
vre, 

On retrouve avec joie : Toulouse-Lautrec, 
Pissarro, Degas, Renoir, Manet, Gauguin, 
Seurat, Monet ... 

Ceu'x-ci et les nouveaux hôtes de la salle 8 
rendront encore utile une visite au Luxem
bourg. 

Mais de quelles innombrables médiocrités 
modernes ce musée ne s'est-il point encom
bré ? Les tendances d'art les plus cc repré
sentatives » de notre époque ; le cubisme et 
l'art populaire, universel, ne sont point ici. 

On voudrait les voir aux côtés de Toulouse
Lautrec, de ! 'impitoyable Rouault, de Braque 
le cubiste et du douanier Rousseau, ce peintre 
p~olétarien, ce poète frais et populaire de la 
vie. 

le thêatre 
UN NOUVEAU 

cc BOURGEOIS GENTILHOMME li 

J OHANN de Meester avait présenté, au 
Théâtre Populaire Flamand, un cc Bour

geois gentilhomme Jl, avec jazz, dans 
un texte modernisé par Maurice Roelants. 
Voici que Granowsky, au Lessing-Theater de 
Berlin, vient d? représenter une comédie inti
tulée cc Bourgeois reste Bourgeois », dont la 
première partie est empruntée à Molière et là 
seconde est due à la collaboration de Ernst 
T oller et Walter Hasenclever, du chansonnier 
Hermann Kesten, du musicien Friedrich Hol
laender. La critique berlinoise s • accorde à 
considérer cette farce comme un échet. Et une 
concession à la mode. 

I _a n1uslque 

UN ORGANE NOUVEAU D'EXPRESSION 
MUSICALE 

L E quatuor à plectre, organe inattendu 
d'expression musicale, est-il appelé à 
jouer un rôle aussi important que celui 

à archet dans les croisades polyphoniques me
nées par les compositeurs actuels dans le do
maine de la création sonore ? C'est ce qu'on 
se demande après avoir entendu l'ensemble ins
trumental créé par les frères Aguilar, Il s • agit 
de quatre luths gradués de façon à disposer 
d'une étendue équivalente à celle du quatuor 
classique, ayant chac-un son timbre propre et 
offrant des ressources artistiques d'une rare 
valeur. 

Mais, d'abord, qu'est-ce que le luth? D' ori
gine orientale, c'est une espèce de mandoline, 
montée de cordes doubles que l'on faisait vi
brer au moyen d'un ongle en écaille ou en 
plume d'aigle. Introduit au vm• siècle par les 
Arabes en Espagne, il ne tarda pas à se ré
pandre dans les pays voisins, notamment en 
Provence et en Italie, On s'explique mal, ainsi 
que l'a fait observer un critique, qu'un instru
ment d'une telle qualité ait pu tomber en dé
suétude. Tou jours est-il que quatre Espagnols, 
tous des cc moins de trente ans », frères et par 
le sang et par la vocation, ayant redécouvert, 
pour ainsi dire, ce cousin méconnu du violon, 
et s • inspirant d'une tradition nationale pres
que oubliée, ont imaginé d'en tirer un groupe
ment instrumental à mettre au service de l'art 
musical et plus particulièrement des composi
teurs modernes. Ils en ont formé un corps tac
tique qui, de haute lutte, leur a permis de se 
faire acclamer par la critique et les connais
seurs de Paris, cette saison, de même qu'à 
Madrid. La sonorité des luths ressemblanl à 
celle du clavecin, dans des adaptations de 
Bach, de Couperin et de Scarlatti le style et 
la saveur du xvm• siècle ressortent d'une ma
nière exquise. Mais les possibilités que recèle 
le luth, c • est surtout aux compositeurs d'au
jourd'hui à les exploiter, à les découvrir, et 
c'est ce que justement ont déjà commencé à 
faire en Espagne T urina, de Falla et Halffter, 

Que de trouvailles n • en tireraient point en 
France et en Italie des maîtres comme Florent 
Schmitt et Cassella ? Il semble probable que 
d'autres virtuoses du luth surgiront en Europe 
- et ce serait parfait s'ils étaient toujours des 
musiciens aussi accomplis et d'aussi délicats 
interprètes que le sont les Aguilar - et que 
l'apport de ces quatre artistes précurseurs va 
être pris sérieusement en considération par tous 
ceux qui cultivent la musique, Et il nous aura 
été donné d'assister aux prouesses initiales d'un 
groupe émérite de pionniers de l 'Art. 

A.-Lugo RoMERO. 

..-v .... 

LA MUSIQUE DES ONDES 

U N Russe, M. Bronstein, vient d'inven
ter un nouvel instrument pour la pro
duction de musique par les ondes, Il 

est plus simple et plus maniable que celui de 
Thérémine, et les frais de construction ne dé
passeraient guère cent francs. 

"'V-VT 

le cinén,a 

GERMINAL 

G ERMINAL de Zola sera mis à l'écran par 
une Société franco-germano-russe. 
Poudovkir.e, qui vient de quitter 

Berlin pour tourner en Russie les prises de vue 
de son nouveau film La Vie est belle revien
dra prochainement en Allemagne pour monter 
Germinal. 

MAX REINHARDT A HOLLYWOOD 

O N ne sait toujours rien de précis au sujet 
des négociations entamées par Max 
Reinhardt, le metteur en scène alle

mand, à Hollywood, Le film d'Hoffmanns
thal aurait été refusé. 

TVT 

DECHEANCE DU FILM ALLEMAND 

C ŒUR BRULANT, le nouveau cc grand 
film Jl allemand qui vient d'être pré
senté à Berlin, et qui est l' œuvre de 

Ludwig Berger, marque une nouvelle étape de 
la déchéance du film allemand. Berger avait 
réalisé de bonnes choses. li est passé par Hol
lywood. Il y a laissé toutes ses qualités. 

Le grand film allemand américànisé se dis
crédite de plus en plus. 

-
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11111 E!liil LE ... !li -
PAUL VALERY 

OU LA POÉSIE IMPURE -

CROQUIS DE S. DU.ltlAS 

C'est un art de profond sceptique que 
la poésie savante. 

A peine hermétique. Et, pour ce qu'on 
y regarde d'un peu près, parfaitement 
claire. Il n'est que d'un peu d'exégè
se ... » EL il joint l'acte à la parole. Non 
content d'avoir sévi en Sorbonne, 
Uic est locus, - il récidive dans la 
<< Nouvelle Revue Française ». EL en 
trente pages, vers par vers, il vous dé
monte le Cimetière Marin. Edifiante au
topsie. 

On ent~nd bien que M. Vautel et M. 
Cohen sont d'accord sur ceci : il faut 
que la poésie signifie quelque chose qui 
soit plus ou moins traduisible en lan
gage logique. 

M. Vaulel est un philistin. M. Cohen 
est un docteur. Ils sont faits pour s'en
tendre. Que dis-je? Ils s'entendent dé
jà. Pour eux, poésie, raison, aualyse : 
c'est affaire de degré. 

C'est d'un autre angle que nous abor
dons Valéry. Ce n'est point de son her
métisme qu'il lui est fait ici grief. Mais, 
en quelque manière, - je crains pour
tant qu'on m'entende mal - de 3a 
clarlé. 

Prose et poésie 
PAuL VALERY. Est-ce parce que quelques vers en pa-

celui-ci on a fait le ·prototype raissent obscurs à des gens, que la poé
de Ja poésie de ce temps. sic de Valéry ne contient point d'idées 
Encore. qu'il aiL une audience claires. Que celles-ci soient intelligibles 

très réduite, on ne saurait s'étonner de au 1~remier degré, - comme le souhai
cela. Le public, qui ne demande que terall i\l. Vautel, - ou au second, -
la révélalion d'une vrnie poésie, mais com~e le veut M. Cohen. - elle ne 
qu: n·est point admis dans sa générali- ~'ontient que cela. 
té aux effusions spéciales que confèrent _ M. Paul Valéry est un prosateur. 
les édi lions de luxe, les tirages limités, C'est m0me un très grand prosateur. Il 
doit bien s'en remettre là-dessus aux ressemble à ces personnages de conte 
arLicles de revues, des quotidiens, aux qui e_n échange _de l~ur âme,_ reçurenL 
placards de publiciLé des gazettes litté- du drnble une mtell1gence dune sou
raires. plesse étonn;rnle et savent faire à peu 

Et à vrai dire, Paul Valéry, comme près_ n_'imporle quoi. ~I s'est assin:ilé le 
s'il avaiL prémédité cet étrange triorn- lansage poétique et sen s~rt, - il fau
phe peut faire éLilt dans ses nolices drait presque dire : 11 en Joue. Mais JI 
uiogTaphiq ues, ct'un3 exi,,fcnce à la fois pense en p_rose, ~ent en prose. Ses vers 
e!Jacée el surp1 enante. Ses démarches ne sont poml le Jel, - dangere~sement 
unc1cnnes, qui se perdent dans les et Jongte1?1ps contenu,_ - de 11~expn
ternps Jiérniques du syrnlJolisme, un si- mable.Ma1_s la traclucl10n 1~erye1lleuse
lence de vingt années, le caractère ment habile, dans ~n dlfflc1lc langage, 
p;-,,,,4 ue excl usi \·emenL confiden liel de de sen ~unenls subtils et préalablement 
ses publicatwns récentes ; cette maniè- analyses, de concept:. 
re cle mystère ajoute, - disons un gros A cause de cela, s1 sa prose est pure 
mol, - à sa popularité. sa poésie est impure_. Et _c'est, à !JUOi 

Combien µarlent de Valéry comme nous voulons en vemr auJourd hm. 
d'un pur µoète, qui n'ont lu de lui que Evidemment, nous engageons ici tou
de la prose, - par ailleurs, parfaile - le la quesl10n de la poésie. Et on nous 
ou quel4.ues vers épars dans de vagues dira q1'.'il __ faut d'abord s'ac~order sur 
anl110logies. (1) des clelrn1l10ns. De quel droit trancher 

\'ous entendons bien que ceci 11 'est ai,nsi : c~ci est [)Oésie, ; ?e?i est ~rose? 
point un crilère et qu'on ne saurait, c, est q~1 en yénlé, 1 opm1,on qu on, a 
tant que l'édii ion dépend exclus\·e- d, m; poule, depend de la ~eponse q~ OH 
ment de consicléi,ilious commerciales, ses. donnée plus ou moms con~crnm
exi;.œ, qu'un poète soit lu. ment à c~tle ques,l10n. Nous n avons 

i\Jais nous vou Ions dire q'.le \'aléry aucune r·a1son de_ 1 é~arter, encore que 
poète, est une 1111111ère de rnylhe u.vec la place nous s01t bien mesurée pour 
qu' (Jt1el4ues initiés, quelques amis ont toucher à un tel problème. 
e11 un réel cornmerce, mn1s en 4.ui hm- Les g-ens ayant de l'affinité pour les 
mense massP dP reux nui lisent doi- solutions simples, écartent aussitôt tou
venl crni re comme vérité révélée, sur te équiYoque. Ce qui est vers est poésie. 
la ro, rlr la publicité. Le resle ... C'est aller vile. Faut-il leur 

ce n'e,::l pas à dire qu'il n·y ait point dem~n~ler. s'il. est poésie, ce _vers qui 
ct·anli-rnléryens. Il y en n. même de plu- pounarl bien etr~ de Coppée . 
sieurs sortes : disons, pom simplifier, Le cercle des Joueurs de boul~s de 
la sorte philistine et l'autre. Nemlly ... 

Monsieur Vautrl, -- c·esl son métier, Et la Saison en Enfer, est-elle prose ? 
- fait cles variations sur le thème : u Et A y regarder de plus près, il est trop 
s'il me plait à moi d'être un bour- clair que ces notions ne se mesurent 
geois. » Il reproche à Valéry d'être sy- point à la longueur des lignes. Il y a 
till in, obscur, incomJ)rèlwnsible. Pour quelque autre critère. 
lui, la poésie doit èlre claire comme Que si l'on consent que la poésie 
eau de roche. l.Jne rapide analyse cloiL n'est poi_nt affaire de consonnance, de 
y reconnaître tel pourcentage de rai- mètre, chra-t-on que tout de même, elle 
son, sinon elle sera déclarée impropre tient à la forme? En sorte que, traduite, 
à la consommation et réputée breuvage elle deviendrait selon le mot même de 
de snob. Paul Valéry, u tout insignifiante?· » 

Mais beaucoup de Valéryens ne sont 
point si éloignés rte cette position. Et 
s'ils crient si fort a-u philistin, ce ne 
pent être q11e pour donner lt change. 
!( Comment, uXClame M. Gustave 
Cohen, obscure la poésie de M. Valéry? 

Mais alors, le Corbeau ? 
Ou si plutôt la poésie est cette onde 

en forme de mots qui jaillit des profon
deurs de l'être, charriant confusément 
des musiques, des rêves,des aspirations 
informulées, informulables, des souve-

nirs inavoués, qui n'a ni logique, ni but, 
qui brûle, - vains signàux - tous les 
contrôles de la conscience et s'ils sont 
particulièrement résistants, se brasse 
contre eux, s'exaspère et les brise, fai
sant avec cette poussière d'obstacle, des 
pétiles de lumière. 

Il faut redire ce truisme : la prose est 
un moyen des hommes de communi
quer aYec les hommes. Elle est le ré
sultat d'une expérience séculaire dont 
l'objet qu'elle se proposait fut un maxi
mum d'intelligibilité. Elle n'a plus de 
raison d'être si l'homme n'a rien à dire 
à l'homme. 

La poésie ne se propose point de 
communiquer. Ou si elle le fait, L-·est 
accessoirement. Qu 'on isole un homme, 
entre les quatre horizons d'un désert, 
les quatre murs d'une cellule et qu'il 
ait la certitude que jamais on ne l'en
tendra, s'il est poète, il s'exprimera 
pourtant. Il obéit à un besoin irrésis
tible. Il se soulage des passions refou
lées. II se délivre. Il se réalise. C'est 
un chant. Des idées, ce chant en em
porte, mêlées aux autres éléments, 
obscures. Et si, d'aventure, quelqu'une, 
plus claire, paraît, arrachée en passant 
aux seuils de la conscience, c'est, 
comme la source, une feuille à la dé
rive et qui ne désaltère point. La poésie 
ne se propose point d'être comprise, 
mais elle-même, de saisir l'incom
[)réhensible, de comprendre l'insaisis
sable, ou plutôt, l'incoro réhensible, 
l'insaisissable qui pesaie.tit si lourds, 
de les jeter au monde dans une transe 
diùne. La poésie n'est point un rüoyen 
d'expression. C'est un état, comme 
l'impatience : une activité, comme la 
danse. 

Poésie pure 
Il y a quelques années, il a été très 

à la mode de disputer sur ce qu'on 
ttomrnail la poésie pure. NI. Pan! Va
léry, dans une préface (2) avait, usant 
de ce langage chimique qu'il affec
lionne pour parler des démarches ùe 
l'âme, écrit ces mots : <c Préparation 
de la poésie à l'état pur. » Ce qu'il 
nom~nait ainsi c'était une e~pèce d'état 
de la poésie où on la verrait débarassée 
cle tout élément prosaïque, u isolée de 
toute autre essence qu'elle-même ». 
Etat tout idéal, il en convenait et pour 
lui, impossible à réaliser. C'était peu 
de choses. Mais la rencontre de mots 
- point nouvelle à dire vrai - étaiL 
séduisante. Et comme la publicité y 
trouvait son compte, on en fil une 
grande affaire. 

Tout le monde s'en mêla. 
Et aussi M. Souday, M. Brémond, 1\1. 

Thibaudet, M. cle Souza, M. Royère -
ce qui n'a rien pour étonner - clirent 
des choses fort justes. De détail. !\lais, 
à mon sens, la question était mal po·. 
sée. 

Il eût fallu d'abord se demander ce 
que signifiait l'activité poétique. Quand 
M. Brémond clit : Prière et poésie, il 
me parait approcher du point vital. En 
quelque manière, bien qu'il chemine 
sur une roule assez différente, il fait 
écho à Freud. Pour 1\1. Brémond, l'ef
fusion religieuse et l'effusion poétique 
se ressemblent. Pour Freud aussi. 
'routes deux sont une tentative cle dé
livrance de l'être par la u ::,Ublimation >1. 

Les élans qui portaient au péché, re
foulés, se résolYent dans l'oraison. Les 
rêYes ayortés, les vol on lés brisées, les 
sentiments inlerdils par la lumière, se 
transmuent en poésie. 

Que signifient ces mots : • poésie 
pure ? Est-ce le caractère d'une oeuvre 
d'art achevée ? Ou si plutôt c'est le 
produit d'une activité purement poéti
que ? C'est-à-dire d'un état de grâce 
dans lequel l'être, livré à lui-même. se 
délivre. 

Est-ce à dire que le poète soit un 
pur automate qui, dès qu'il entre en 
transe laisse tracer par sa main des 
signes cabalistiques ? Ce serait com
prendre les choses un peu simplement. 
Celui-là à qui ne fut conféré ni le don 
ni la science d'écrire, si riche qu'ait pu 
être sa vie subliminale, son poème sera 
une masse informe de plasma. Mais 
celui en qui les démarches du langage 
et de l'écriture furent, dès l'enfance si 
naturelles, si faciles, qu'elles en sont 
devenues tc,ut instinctives,celui-là se dé
livrera dans des chants sans doute 
harmonieux. Ce qu'il faut qu'il évite, 
c'est de s'astreindre à ces règles abso
lument arbitraires qui, mettant en jeu 
sa raison, rejetteront en lui à jamais 
ces richesses sensibles qui déjà affleu-
raient. v. 

Poésie métier 
M. Paul Valéry a pris soin de défi

nir, dans plusieurs écrits, sa position. 
Cette conception de la poésie, ce u·est 
point assez de dire qu'il l'écart . Il ne 
la pressent même pas. 

« La véritable condition d'un vérita
ble poète, dit-il, est ce qu'il y a de 
plus dislinct de l'état de rêve. Je n'y 
vois que recherches volontaires, assou
plissement des pensées, consentement 
de l'âme à des gênes exquises et le 
triomphe perpétuel du sacrifice. » (3) 

Cette conception du poète-artisan, 
contraignant ce qu'il nomme son âme 
pour se livrer à ce double travail de 
cogitation et d'arcnitecture, c'est la 
sienne. La poésie, pour lui n'est point 
une activité vitale, mais une œuvre 
d'art, une occupation de choix, une 
manière de jeu. Ce jeu, qu'importe 
sur quoi il s'exerce ? Tous les caneyas 
sont bons, tous les sujets. cc Spécnla
lion, histoire, science, politique, itto
rale, apologétique >1, <1 nulle interdic
tion absolue ». C'est u affaire de ta
len L » (!i). M. Valéry, s'il lui plaît, 
réhabilitera la poésie didactique ... 

Croira-t-on qu'il s'en tienne à cela ? 
Ce serait douter de son intelligence 
qui est grande, de sa subtilité. Au mo
ment mème qu'il avoue, il s'échappe. 
Pour donner le change - bien plus 
encore qu'aux autres - à soi-même, il 
consenL que u le délice sans chemin », 
soit cc le principe et le but même de 
l'art des poètes ». Mais il réduit bien
Lôt à peu de chose ce principe et ce 
but : proprement, au premier vers. 

u Les dieux, dit-il, gracieusemPnt 
nous donnent pour rien le premier 
vers ; mais c'est à nous de façonner le 
second qui doit consonner avec l'autre 
et ne pas être indigne de son aîné sur
naturel. Ce n'est pas trop de toutes ]es 
ressources de l'expérience et de l'esprit 
pour- le rendre comparablP au vers qui 
fut un don ». (Au sujet d'Adonis). 

Pour le premier vers, 1\1. Pa111 Valéry 
s·en remet aux dieux. Et je l'admets, 
encore qu'il soit douteux que tel ou 
tel Yers vienne des dieux, ou si ce sont 
des dieux bien avares. Je croirais plu
tôt que touchés par sa lon1Tue patience, 
flattés par quelque beau son, ils lui 
fassent des cadPaux en cour" de route. 

Quoi qu'il en soit de crci, si nons 
l'en crorons, rour le reslr r'r"t affaire 
de fnçonnrment. rlr consonnance, d'es
prit. Et il n. pris soin, défenseur de la 
forme fixe, de déflnir j11"qu'où prut 
aller ce hPnn traYail. 

Charles Plisnier. 
Lill•e la suite en page-"1.6 

La semaine orochaine : 

ROMAIN ROll AND 
par 

Jean • TOUSSEUL 
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Panait Istrati nous parle de I' U.R.S.S. 
1 &IIM 1 

SON OPINION SUR LA LITTÉRATURE PROLÉTARIENNE f 

P ANAIT Istrati, qui a passé seize mois en 
Russie, en Ukraine et au Caucase, 
vient de rentrer à Paris. On connaît 

le tempérament passionné de ce révolutionnaire 
indépendant qui magnifia dans plusieurs livres 
les luttes du peuple roumain contre l'oppression. 
Parti pour Moscou dans un grand élan d'en
thousiasme, l'auteur des c< Haïdouks » a par
couru en tous sens les vastes plaines sur lesquel
les flottent le drapeau rouge des Soviets. Il a 
pris contact avec les milieux dirigeants aussi 
bien qu'avec l'ouvrier des usines et le paysan 
des campagnes. Connaissant le roumain et le 
grec qui se pdent dans certaines Républiques 
de l'Union puis, vers la fin de son séjour, étant 
parvenu à se tirer d'affaire en russe, il a pu 
gagner la confiance des diverses couches de la 
société soviétique, nepmen, spécialistes, ou
vriers sans parti, étudiants, communistes, sol
dats rouges. Il revient aveC'un livre <C Vers l'au
tre Flamme » qui paraîtra prochainement. Té
moignage d'un révolutionnaire qui se place ::n 
dehors de toute discipline de parti, ce livre, 
malgré les critiques qu'il contiendra sur certains 
aspects de la phase actuelle de la révolution, 
confirmera pleinement l'adhésion d'lstrati à la 
cause du prolétariat révolutionnaire. 

C'est sur ce point que tout d'abord j'ai vou
lu interroger Istrati, car dans certains milieux 
réactionnaires on tente d'exploiter à des fins 
politiques la partie critique des déclarations 
qu'il a faites la semaine dernière à Frédéric 
Lefèvre et que cc Les Nouvelles Littéraires 1> 

ont publiées. Je lui demande : 
- Rentrez-vous déçu, comme certains le 

prétendent ;i 

- Déçu ? Et Pourquoi ? Ce n'est certes 
pas pour avoir constaté que la lutte est dure, 
que les hommes y mettent de la passion et qu'il 
faudra un jour changer de tactique. Je n • ai ja
mais pensé qu'il y ait quelque chose de perdu. 
J'étais au courant de la lutte d'idées qui met
tait aux prises les révolutionnaires russes. Je sa
vais que je me trouverais en présence de plu
sieurs tendances révolutionnaires. Où ma sur
prise a été sincèrement clou!O:. "lse, ce fut le 
jour où je me suis convaincu que les frères 
révolutionnaires allaient un peu loin dans les 
moyens employés par eux pour soutenir leurs 
convictions. 

Je sais comment s'y prenaient les minoritaires 
d'aujourd'hui dans leur lutte- forcément souter
raine pour exprimer leur opinion : il n'y avait 
là rien d'hostile au régime soviétique, mais 
une lutte de tendance au sein de ce régime. Ils 
discutaient avec des arguments toujours révolu
tionnaires, la politique de la majorité. Or, les 
majoritaires eux-mêmes ne niaient pas certains 
résultats négatifs d'une politique où une large 
collaboration de tous les communistes n • a pas 
été possible 

Y a-t-il là vraiement de quoi décevoir un ré
volutionnaire qui sait que la lutte sera longue 
et que ce n • est pas en onze ans de pouvoir 
qu'on peut enfanter le monde nouveau vers le 
quel nous tendons de toutes nos forces ? Quand, 
dans ma vie, il m'est arrivé d'être réellement 
déçu, je ne cherchais plus à manifester de faux 
espoirs, mais je me retirais au ~ays des ours. 
Aujourd'hui, au contraire, convaincu que nous 
ne sommes que dans l'une des premières pha
ses de la réalisation du socialisme en Russie 
soviétique et de la marche du socialisme dans 
le monde, je crois que la réserve d'énergie pro
létarienne est si grande que toutes les possibi
lités sont ouvertes à ceux qui veulent combattre 
aux côtés du prolétariat sur le terrain de la 
lutte des classes. Et à ce point de vue, je 
considère que Monde, en réalisant le program
me que lui trace son appel <l A Tous n, peut 
jouer un grand rôle. C'est à ce titre qu~ ie 
lui ai promis ma plus fraternelle collaboration. 

Certes, un certain nombre d'idées préconçues 
et de clichés du socialisme d'autrefois ont fait 
faillite devant les nécessités de la pratique cons
tructive du socialisme. Ainsi, on peut facile
ment constater en U. R. S. S. qu'il ne suffit 
pas de se dire communiste 100 % pour qu' ins
tant~ nément on puisse aider utilement à l' édi
r .,, Plusieurs abcès qui ont crevé dans ces 

1:.,; temps aux yeux de tous ont prouvé 
n , tout au n·oins certains éléments soi-disant 
re,ponsa½1u et qui se disaient dévoués à la 
réalisati .-~, du socialisme ne peuvent pas rem
plarer de bo11s, techniciens, non communistes, 
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mais qui, par leur travail consc1enc1eux et com
pétent, servent le mieux le communisme. 

Le prolétariat renferme en lui toutes les for. 
ces qui lui permettront dans l'avenir de mettre 
de l'ordre dans la confusion qui règne aujour
d'hui, qui porte un préjudice que personne ne 
conteste, mais qui peut-être vaincue par un 
renforcement du contrôle des masses sur les 
agissements d'une bureaucratie que la presse so
viétique ne ces~e de dénoncer avec véhémence. 
Mais ici, il ne suffit pas de dénoncer. 

- En quoi consiste, d'après vous, le tra
vail positif réalisé jusqu'ici par le pouvoir com
muniste ) 

- Il consiste surtout dans le:i intentions. Et 
ce n'est pas peu dire, croyez-moi. Des hom
mes sincères ont voulu et veulent réaliser le so
cialisme. Personne ne pourra jamais _contester 
cela. Souvent, devant les résultats obtenus, je 
suis resté interdit d'admiration. A quelques
uns de ces résultats j'ai fait allusion dans u Les 
Nouvelles Littéraires 11. Il y en a d'autres, 
et il faudrait les chanter, non les décrire. Des 
ennemis avérés du communisme m'en ont parlé 
eux-mêmes, en Russie, avec une admiration 
sans réserve. 

li s'agit plus particulièrement de ce qu'on 
veut édifier à la campagne et dans les villes. 
Il y a là des traces irréfutab.les d'une volonté 
franchement communiste, qui veut mettre le 
prolétariat sur la voie qu'il doit suivre demain. 
La place me fait défaut pour insister ici sur 
l'effort fait pour les collectifs, certaines bran
ches d'industrie, le plan des irrigations et des 
routes dont une partie est déjà exécutée. 

Puis il y a I' oeuvre d'éducation. J'en par
lerai en détails dans mon livre. Je me con
tenterai ici de vous signaler un fait symbolique : 
vous savez que les écoles primaires et les sal
les de lecture se multiplient avec une rapidité 
inconnue ailleurs. Cette soif de s'instruire se 
manifeste parfois sous des formes qui résument 
par elles-mêmes la formidable transformation 
5ociale qui s'opère là bas. C'est a;mi que dars 

le delta de la Volga une ancienne église flot
tante créée par le tsarisme à l'usage des pê
cheurs est devenue aujourd'hui une salle de 
lecture dont le drapeau rouge hissé au haut du 
mât annonce à tous les travailleurs des pêche
ries la fin d'un régime d'ignorance et l' avè
nement d'une culture nouvelle. Je vous assure 
que je n • ai pas pu contempler ce symbole sans 
que je sente mon sang m'étrangler d'émotion. 
Et la même émotion vous saisit, lorsque, tard 
dans la nuit, rentrant chez vous par les rues 
d'une grande ville comme Moscou ou comme 
Leningrade, vous contemplez l'interminable 
file des somptueuses bâtisses autrefois occupées 
par la sinistre solitude de quelques aristocrates 
dégénérés, et qui aujourd'hui abritent de nom
breuses et bruyantes familles ouvrières. Pour 
mieux vous représenter l'effet que cela produit, 
figurez-vous un habitant de _Belleville ou de 
Ménilmontant qui traverserait, la nuit, le Fau
bourg Saint-Germain ou les Champs-Elysées et 
se dirait, en regardant les milliers de fenêtres 
sombres et silencieuses : cc Derrière tous ces 
rideaux il n'y a plus que des ouvriers. leurs 
femmes et leurs gosses n. 

Tout de même, vous ne me direz pas qu'il 
n'y a pas de quoi se sentir convaincu du 
grand avenir qui s'ouvre devant les travailleurs 
du monde, depuis que le bolchévisme, vigou
reux et précis, a rompu avec la politique lâche 
et opportuniste des anciens partis socialistes. 
Voilà pourquoi je vous dis que nous devons 
tous, grands et petits, nous jeter sur la pieuvre 
bureaucrate qui menace d'étouffer l'élan irrésis
tible de la révolution d'octobre et l'anéantir 
si demain la coalition des forces noires de la 
réaction capitaliste voulait attenter à ce grand 
îlot de foi et d'espoir prolétarien. 

l strati a dit tout cela avec une prof onde con
viction, et si, à certain moment, une douloureuse 
crispation creuse sur sa face des plis durs, une 
grande flamme brtîle dans son regard. Je ne 
veux pas le quitter sans lui parler de la littéra
ture prolétarienne. Tl explique : 

- Littérature prolétarienne ? J'ai lu cc Porte 
Clignancourt » de Tristan Rémy : c'est un 
beau livre de !a vie ouvrière. J • en dira: autant 
du (C Train Fou » de Henry Poulaille. Mais 
moi-même, Je ne suis pa3 un écrivain prolé
tarien si l'on fait de ces mots une formule ri
gide. Je vois un grand danger dans le poncil 
prolétarien comme dans les autres poncifs ... 

- Mais, Panaït, il 11' est pas question, pou, 
nous, de préconiser un académisme 11ouveau. 
Nous avons écrit dans le n" 3 de Monde : 

cc La confusion s'aggrave en Russie par le 
fait que la littérature prolétarienne est devenue 
officielle et bénéficie de I' af;pw des autorités. 
li en résulte l'envahissement d' u, poncif nou
veau, mais cela ne prouve pas Que la littéra
ture prolétarienne soit un vain mol. ,, 

- f ai remarqué en son temps cet article de 
Monde et je m'en suis grandement réjoui. J'y 
ai vu la possibilité d'une critique efficace échap
pant à la stérilité de tout ce qui est officiel. 
L'erreur est dans l'exagération. Quand la 
Pravda écrit : <( Le camarade Barbusse croit 
à l'existence historique de Jésus ; il est tombé 
plus bas que les bourgeois, plus bas que le 
pope Renan ». et que les orthodoxes voùs di
sent qu'étant donné la crise du papier on ne 
peut plus imprimer que les œuvres littéraires 
H dans la ligne >>, eh bien ! permettez-moi de 
vous dire en révolutionnaire indépendant que 
c'est de cette façon-là qu'on arrivera à étouffer 
toute personnalité prolétarienne courageuse et 
originale, et qu'on créera les parasites prpléta
riens comparables aux parasites qui infestent le 
monde littéraire bourgeois. 

Il ne faut pas oublier que nous sommes ici 
en présence d'un problème infiniment compli
qué. IL ne s'agit pas d'imposer l'hégémonie des 
écrivains prolétariens mais d'aider ceux-ci à ga
gner le droit historique à cette hégémonie. Il 
faudrait être plein de tact envers les écrivains 
qu'on appelle les « compagnons de route. >l. 
On ne peut admettre un monopole de l'édition 
d'aucun groupe même le plus prolétarien : cela 
signifierait la mort de la littérature prolétarienne. 
Et il faut en finir avec tout esprit de suffisance 
prolétarienne chez les romanciers et les poètes 
comme chez les critiques. 

- Vous ne niez pas, cependant, que de 
grandes œuores soient nées. 

- Je connais, parmi les écrivains proléta
riens, de très grands créateurs, mais ce_ sont 
ceux-là même qui échappent à cette étroitesse 
d'esprit que je condamne. GladkPv, l'auteur 
du Ciment que les Editions Sociales Interna
tionales ont publié dans la traduction de Victor 
Serge est un grand écrivain de la vie nouvelle. 
Le Torrent de Fer de Serafimovitch, La Se
maine de Lébedinsky sont de grandes œuvres. 
Babel a écrit cette magnifique Cavalerie Rouge 
et Pilniak, dont on a traduit /'Année Nue, 
vient d'écrire une nouvelle tout à fait remar
quable que l'on connaîtra prochainement en 
France. D'autres œuvres de très grande valeur 
sont nées dans ces derniers temps. Et dans la 
pléiade de vrais poètes qui ont chanté la révo
lution, n'oublions pas surtout celui qui sans 
doute est le plus grand de tous : Tikhonoo. 
La vie soviétique, si riche et si profonde per
met malgré tout d'espérer un bel essor de la 
1 ittérature et de l'art sortis de l'âme ouvrière. 

Je quitte Istrati sur ces paroles de foi. Nos 
lecteurs le retrouveront bientSt dans les colon
nes de MONDE.. 

A. HABARU. 
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Le Batelier du ·Nil 
L'HOMME CONTRE L'ARGENT, par Georges 

Valois (Librairie Valois). 
M. Georges Valois publie ses confessions. Il 

a beaucoup de choses à nous dire. II nous les 
dit avec une p:nisante sincérité. Les portrail,;; 
de ses anciens amis de l'Action française sont 
écrits avec goût et avec force. ~1. Georges Valois 
ne cherche pas à se venger. Mais pourquo_i 
s'est-il si longtemps tromµé en collaborant a 
WJe œuvre qu'il condamne dans son principe 
lui-même ? L'Action française, dit-il, s'est fon
dée pour lutter contre les Oriyfusards, c'est
à-clire contre la vérfü et la justice. Il reconnaît 
que c'était là une lutte absurde, vouée à !'échet: 
inévitable. Sans doute l J\1. Georges Valois n'en 
a pas moins pris part à celte lutte. Et s'il en 
est sorti nujourcl'hui, ce n'est pas parce que 
!"Action française persiste à se dresser, au nom 
de la raison d'Etat, contre !a vérité et la jus
tice. 

PAR ÉLIAN J. FINBERT 
tGR.,..SSE'I') 

Il sem/.Jlc que le livre de Finbert illus
tre ceci, que la liberté n'est pas une chose 
qui se donne, par consentement mutuel, 
par respect pour autrui, par arrangement 
social, mais qui s'acquiert au prix es 
plus divers sacrifices et qui ne se conserve 
que si l'on est digne de te conserver. 

Le héros de Finbert, un pauvre bougre 
de pausan que l'am.,,ur des grands espaces 
amène à désobéir à son père et aux lois 
reliqieuses auxque(les il était soumis, 
autant par conviction que par lwbttude, 
quitte tes champs, les bètes, l'étable et la 
vie étriquée de ta famille pour vivre sur 
tes cq,ugts, sorte de péniches à voiles qui 
vont sur le iVit. Il est retourné chez son 
patron, un armate_ur, qui le soigne comme 
un [lis, parce qu 1l fait pr~prement_ ses 
atlaires. Et Occacha, !e bat~lier dl! Nil est 
content de vivre et daller a la derwe, au 
gré des flots. 

ll n'y a pas d'action dans ce roman. 

au Nil, a recherché parmi toutes les cau
ges, la cauge partie sans lui. Il se croit 
libre, celte /ois ; mais il appartient encore 
à sa chair, à son imagination qui lui rap
pelle sans cesse, malgré le dégoût qu'il en 
a éprouvé, moralement, religiéusement, lq, 
bien-aimée, nue dans les bras d'un pour
vo11e·ur de bordels. Il ne veut pas s.'avouer 
cette faiblessè. Il la cache aux yeux de 
tous ses camarades préoccupés déjà de 
problèmes moins sentimentaux. Jusqu'au 
jour où clans une maison spéciale il re
trouve sa demi-sœur et l'ayant possédée 
s'en libère définitivement. Occacha peut 
rire alors cle bon cœur. Tl a vaincu. 

naconté ainsi, le livre parait encore 
avoir une trame, un [il conducteur de l'ac
tion. L'aclion, c'est le batelier. Ce sont ses 
appréhènsions, ses doutes, ses regrets et 
son qrand réve de ne rien condamner, de 
ne rien approuver au nom d'une liberté qui 
est plutôt al[aire de tempérament que ~e 
raison. Un des camarades d'Occacha, Hus
sein, prêche l'exemple contraire. Parmi les 
bateliers, il sèmè la nouvelle parole enten
due rlans les ports pendant les haltes, au 
fond des bouges. C'est une parole de ré
volte. Et quelques passâgès circonstan
ciels nous font connaître la fièvre bénigne 
encore, mais qui travaille déjà les peuples 
coloniaux. Les haines du prolétariat 
convergènt vers le même but. 

Ce n'est d'ailleurs pas le moins bizarre 
que de ne pas retrouver dans le batelier du 
Nil ce qu'on serait tenté de supposer enve
loppé dans un si beau titre : des pyrami
des, des caravanes, des princesse§ sorties 
des harems ou des l10îtes dé la place Pi
qale, les aftiches de Cook réalisées, l'offi
cier anqlais d'une Marlame Butterfl11 du 
Caire t/ compris, toute la lit.térnture euro
péenne importée aux colonies. Av contraire, 
i! y a mfme une charqe puissi;mte d'un pro
phète malin qui engrosse les femmes stéri
les, qui n'est pas une sucrerie. L'anecdote 
est une exception. En face de l'esprit reli
qieux qui retient l' Eq·11pte dans la soumis
sion, il If a, d'un cillé. l'éneil individuel d'un 
homme qui se rllfuse à sa condition de 
serf ; de l'autre, l'éveil d'un peuple qui se 
refusera hienMt, avec d'autres, awi:; mat
Ires du monde. 

Tristan Rémy. 

Le livTe de M. Georges Valois mérite de res
ter dnn.s ln bibliothèque de tous ceux qui s'in
téressent à l'histoire de ce temps. Il contient, 
eri effet, une foule de renseignements utiles. 
Celui-ci notamment. A uue date qu'il ne précise 
pas exactement. fin 1Œ3 ou commencement 
192'>, M. Georges Vatois n.lla voir le général 
Mani::in et lui proposa, comme la chose la plus 
simple du monde, de mettre le gouYemement 
de lu République à la porte et de prendre sa 
pince. 

« 'd, le Généra:. écrit-11, m'avait éCOLJlé sans 
un mot. Il se redressa sur son siège, levant 
brusquement la tête, ses mains serrées sur ie 
bras du fauteuil. li me reg-_n1a fixement pen
dant quelques instants, en silence. Le silence 
durait. Mais soudain : 

« - Oui dit-il. » 
li serait' bon de grav<'r cette petite anecdote 

sur le socle du somptueux monument qu'on se 
propose d'ériger à la mémoire de ce général 
factieux: . M. M. ......... 
LE MATERALISME. PHILOSOPHIE DU 

PROLETARIAT, par ean Gueux. Edition de 
la Ligue Matéraliste de Belgique, Bruxelles, 
f929. 
La Ligue matérialiste de Belgique, section ,le 

l'lnternnlionale des Libres Penseurs Proléta
riens, s'est donnée pour but de combattre toutes 
les idéologies non-prolétariennes, en propageant 
le matérialisme dialectique, qui est la philo
sophie du prolétariat en lutte contre la bour
geoisie. La brochure qu'elle vient de publier, et 
qui est due à la plume de son secrétaire Jean 
Gueux, constitue un remarqunbl~ commentaire 
de sa Déclaration de principes. Elle expose les 
grandes lignes de la philosophie marxiste, d'une 
façon qui la rend accessible à tous les lecteurs. 
Son prix modique (1 franc) lui permet une large 
tJirfusion parmi les milieux ouvriers. C'est pour
quoi nous en recommandons vivement la lec
ture à tous ceux qui veulent savoir ce qu'est 
la philosophie prolétarienne. Marcel OLLIVIER. ......... 
Livres étrangers 
Le CHILIEN A MADRID, roman, par Joaquin 

Edwards Bello (Editorial Nacimiente), San
tiago de Chile, 1928. 

D'action au sens que les littérateurs le de
mandent à chaque roman. Il n'y a. ni (iis
toires héroïques ou surprenantes, m meme 
<Je cas de conscience qui font d'un individu 
un homme en dehors des autres, comme 
une aventure extraordinaire est en marge 
des e:nstences communes. Le drame est 
intérié'Ur, sans que Fïn/.Jert, heureusement, 
f ass_e intervenir la mécanique à_ la mode, 
la psychologie. Occacha, le ~atelier du Nil, 
n'est pas un raisonneur. Lhomme tragi
quement grand, et s_eu_l, nè l'est que par ce 
qui l'~ntoure et qui entre en tum1JJte ~n 
lui. Jl 11 a que/que chose de Mane ,~e 
Franc dans ta façon qu'a Finbert de sug
gérer les sentiments multiples d'un même 
individu, par l'ambiance, par les pressery
timé11ts par l'atmosphère. Occacha 11 a 
qu'un besoin : d'être _lib~e. _Les conven
tions il les abhorre instinctivement. Les 
lois, 'ït les repousse en ,défin-itive . . Non 
qu'il soit amoral. Parce qu èlles ne lui s_unt 
pas nécessaires. Il s'évertu~ tout d~ ~eme 
à souscrire à la camarader!e, aux 1oies de 
/a con[rèrie de {ait qu'est l'immense armée 
des bateliers. Pourtant le désir d'un~ {~m
me, sa ctemi-sœur, l'a ramené un soir a la 
maison paternelle. Pas pour longterr7:ps. 11 
a compris que {aire un pas vers la l\berté, 
c'était accepter toutes les d~1/,leurs d ava~
ce tant qu'elle n'est pas atteinte, tant qu il 
ne fera pas corps avec elle. Il est retourné 
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Joaquin Edwards Bello est un des talents 
chiliens les plus solides et les plus avancés, 
une des rares valeurs positives de l'Amérique 
111.tine. Lors de l'apµarition de son dernier li
ne El Roto, roman de mœurs chiliennes, j'ai 
caràct.érisé l'art d'Edwards Bello en cette for
mule : c'est le Zola chilien, et son dernier ro
man vient la confirmer. 

ASPECTS DE LA BIOGRAPHIE, par André 
Maurois. (Au Sans Pareil). 
Maurois pose le !Jroblème de la biograp~itl 

moderne, avec la subtilité, la mesure _et le flm 
d'un classique.Il envisage la biographie comme 
une création d'art avec les éléments réels _ _l'l 
scientifiques ; il croit possible cette reconc1111:1-
lion, la trouve réalisée d'une façon suffisante 
chez les meilleurs biographes parmi lesquels t1 
goûte particulièrement Strachey. . . , 

Au service de celte œuvre de statumre s1 lcn 
(.!eut dire, qui procède_ à la fois de lu ~omp1la
lion de la reconst1tut1on et de la poésie, Mau
rois' ne conna't somn1e toute, que cette arme 
maaique mais discutable de l'intuition psycholo
aiq~e. L'on rêve à l'entendre, de_ celte résur: 
rection intécrrale que d'antres ont rcvée avant lm 
pour l'histoire mais qu'ils n'ont pas réa
'isée li découle de la logique qu'un procédé de 
nature aussi subjective qne l'intuition ne pt>ut 
Mre qu'un pis ailer au se;'vic_e d'un_e création 
vraie c'est-à-dire par la dé!1111t1on umverselle el 
objective. L'homme de science a beau jeu contrn 
l'art avec svn absolu du chiffre et l'on regrette 
que Je m(ir'iage de la science et , de l'art ne $Oil 
pas applicable aux choses humm!)eS et que l'ar
tiste, tel l\laurois, doive se résigner, dons .,ri 
petite prison èu " moi • à prendre po~r WJe 
méthode au service de .1a vérite, ce qui n'est 
qu'un procédé au service de lïllus\on . 

Croyant avoir résolu le probleme,. Maurois 
fait tout ce qu'il peut. faire,. de mieux_ : 11 1~ r,ose 
avec un magistral pomt d mterrogat10n ; 11 ~ou
lient lui-même quelque part que _l'œuvre dart 
doit savoir poser et non résoudre; 11 prouve Jus
qu'à la fin com~ien il est ~rtiste et _c'est de ce 
roint de vue qu-1\ est mfimment attirant. 

Ch. Schindler. ........ 
TOURNANT DANGEREUX, par Vlaminck 

(Stock). 
Le livre du µeintre Vlaminck donne. autant de 

joie que la vision de ses. me1lle~res_ toiles. Entr_e 
deux cl1apitres, par exen,p!e, J ~tais allé adrrn
rer cette étonnante nature marie exposée à la 
galerie,, Zborowsk! J0 n'éprouvais nulle sen_sa
tion de brisure de désaccord. La même matière 
çoétique et foi;te ~nime livre et peinture. 

Une vie, la vie du peintre, attrayante et p1t
t.oresque, son enfance, tous les avatars de celui 

qui fut. tour à tour, musicien de bals de boît<ls 
de nuit et d'orrhestrc8. coureur cycliste, puis 
~ eintre, se déroulent. 

Vlaminck exprime sur l'époque, dans un sen~ 
purement esthétique ou psychologique et soci li, 
sur l'armée, sur la guerre, sur le sport, sur 
l'art, des réllHions cl'une justesse remarquable, 
empreintes parfois d'un accent violent et ré
volté qui émeuvent. 

Comme les récents livres que j'ai par<:ourus, 
~mammt des professionnels de la littérature )e
viennent plus bêtes et plus maniérés cnèore, 
après la lecture de l'œuvre d'un homnl€ et d'un 
peintre comme Vlaminck. Ici. il y a poésie et 
universalité. 

Le Chilien à .\1adrid est à la fois un roman 
descriptif et un roman d'idées, descriptif, car 
Bello soit tremper le pinceau dans une palette 
aux nuances polychromes, d'idées, car le livre 
est, en lui-même, un essai de nationalisme ibéro
américain, en même temps qu'un geste noble, 
d'une grande sincérité. 

Disons encore que Madrid y est peint de 
main de maître - Bello a scruté les coins les 
plus intimes de la ville galante et secrète, il 
l'a peinte avec be_aucoup de minutie, dans un 
ensemble très vivant, très coloré - et que son 

GÉ0 CHARLES. livre est comme un poème. Febo Oil LIMOSIN. 
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CRIMENES DEL IMPERIALISMO NORTE

AMERICANO, par Horacio Blanco Fombona 
(Editions Churabusco). 
M. lloracio Blanco Fombona est un des norn

b1·eux vénézueliens que la tyrannie dt( général 
Gomez force à errer aux frontières de son pays. 
Joumaliste, écrivain de talent, auteur d'une 
biographie de Bolivar, d'un essai sur l'apport 
de l'Amérique Espagnole, dans la Révolution 
Françr.ise, il se devait de combattre le plus 
grand péril qui menace l'Amérique latine, l'im
périalisme Yankee. Par ·ses articles, le journal 
et la maison d'éditions « Let.ras » qu'il avait 
fondés en République Dominicaine, il avait tenté 
de combattre l'œuvre néfaste des Américains du 
Nord dans celte petite république dont ils se 
sont emparés sans l'ombre d'un prétexte. Em
prisonné, expulsé, il s'est réfugié à Cuba, au 
Mexique, où il continue la lutte qu'il a entamée. 
C'est l'essentiel de son œuvre 9.u'il a réuni 
dans le volume qu'il vient de publier, c'est dire 
qu'il s'agit d'un livre sincère, énergiqu~ 1 rempli 
de faits peu connus, à la honte des rankces . 
On y voit des officiers arnéricans brQ!er au fer 
chaud de pauvres paysan§ dominicains, exem
ples de la bienfaisante civilisation dont ils 
veulent faire bénéficier des " peuples arriérés ». 
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ROMAN D1. LAAEVOLUTION MEXICAINE PAR MARIANO AZUELA 
(Suite•) 

- Ecoutez, mon ami, où est le quartier 
des filles? - demanda le güero Margarito en 
trébuchant d'ivresse, à un petit homme, cor
rectement vêtu, qui fermait la porte d'une 
boutique de tailleur. 

L'interpellé descendit de son banc et 
s'écarta poliment pour laisser le passage 
libre. 

Le güero s'arrêta,._ le regarda avec imperti
nence et curiosité : 

- Ecoutez, mon ami, comme vous êtes pe
tit et joli!... Non? ... Comment, alors je 
mens? ... Bon, tant mieux ... Vous savez dan
ser les « enanos. » ? ... Vous ne savez pas? ... 
Mais si, voyons ... Je vous ai connu dans un 
cirque. Je jure que vous savez très bien ... 
vous allez voir 1... 

Le güero sortit son pistolet, commença de 
tirer vers les pieds du tailleur qui, très gras 
et petit, faisait un saut à chaque coup. 

- Vous voyez bien que vous savez danser 
les « enanos ,,. 

Il s'éloigna, appuyé sur ses amis, et se fit 
conduire vers le quartier des filles, marquant 
ses pas à couP.s de fer dans les portes et les 
maisons du village. 

Démétrio le laissa et retourna à l'hôtel, en 
fredonnant : 

Au milieu du corps 
Une dague m'a blessl 
::,ans savoir pourquoi 
MfJi non plus ne le sais ... 

XIV 

FuMtE de cigares, odeur pénétrante de ve
tements imprégnés de sueur, émana
tions alcooliques et haleine d'une mul

titude, d'un entassement pire que dans un 
wagon de porcs. 

Les hommes aux chapeaux dit Texas, vêt~ 
de kaki, dominent. 

- Caballeros, un senor convenable m'a 
volé ma malle à la gare de Silao. Les écono
mies de toute ma vie de travail... Je n'ai plus 
rien à donner à manger à mon enfant. 

La voix était aigüe, criarde et pleureuse, 
et se perdait à courte distance dans le va
carme. 

- Que dit cette vieille? - demanda le 
güero Margarito en entrant à la recherche 
d'un siège. 

- Qu'une malle, qu'un enfant conve. 
nable. .. répondit Pancracio assis sur les ge• 
noux de deux paysans. 

Démétrio et quelques autres s'ouvrent un 
passage. Ceux qui portent Pancracio préfè
rent abandonner leurs sièges et rester de
bout, aussi Démétrio et Luis Cervantes s'e~ 
emparent aussitôt. 

Une femme portant un enfant, qui vient à 
pied de Irapuato, s'évanouit. Un paysan pro
pose de prendre l'enfant. Mais personne n'y 
prête attention : aes femmes de la troupe oc• 
cupent plusieurs sièges avec des malles, des 
chiens, des chats et des perruches. Les rnl
dats aux chapeaux du Texas rient beaucoup 
de la grosseur des jambés P,t des seins volu
mineux de !'évanouie. 

- Caballeros, un senor convenable m'a 
volé ma malle à la gare de Silao ... Les éco
nomies de toute ma vie de travail... Je n'ai 
plus rien à donner à manger à mon enfant ... 

La vieille parle vite et automatiquei_nent; 
elle soupire et sanglote. Ses yeux vifs se 
tournent de tous côtés. Ici, elle récolte un 
billet, là un autre. L'argent pleut en abon
dance. 

Elle continue sa collecte et avance de 
quelques bancs. 

- Caballeros, un senor convenable m'a 
volé ma malle à la gare de Silao. 

L'effet de ses paroles est immédiat. 
Un senor convenable! Un senor convena

ble qui vole une malle ! C'est inqualifiable! 
Cela éveille l'indignation générale. C'est 
dommage que ce senor convenable ne soit 
pas là, car il serait vite fusillé par un des 
généraux qui se trouvent au café!. .. 

- Moi il n'y a rien qui me mette plus en 
colère qd•un curro voleur - dit l'un d'eux 
gonflé de dignité. 

- Voler une pauvre femme ! 
- Voler une malheureuse qui ne peut se 

défendre ! 
Tous manifestent leur attendrissement par 

une phrase et un geste : une injure pour le 
voleur et un billet de cinq pesos à la victime. 

- Moi, je vous dis la vérité, je ne crois 
pas que ce soit mal de tuer, parce que c'est 
toujours dans un moment de colère ... Mais 
voler ... crie le güero Margarito. 

(") Voir Monde à partir du n• U. 

On approuve un si grave raisonnement, 
mais après un court silence et quelques ins
tants de réflexion, un colonel se risque à 
donner son opinion : 

- Pourquoi dire autre chose que la vérité 
La vérité, c'est que j'ai volé ... et si je dis 
9-ue tous ceux qui sont ici en ont fait autant, 
Je pense que personne ne me contredira ... 

- Hum, - combien de machines à cou
dre j'ai volées à Mexico,- s'exclame un of
ficier avec animation. J'ai gagné plus de 500 
p_esos car j'ai vendu chaque machine jusqu'à 
cmquante centavos. • 

- Moi, à Zacatecas, j'ai volé quelques 
chevaux si beaux que je me suis dit : « Après 
cette affaire, Pascual Mata, ne recommence 
plus à voler durant les jours qui te restent », 
- dit un capitaine grisonnant. Le malheur 
voulut que mes chevaux plurent à mon gé
néral Limon et il me les a pris. 

- Bon! Pourquoi donc le nier ? Moi 
a~ssi j'ai vo_lé - approuva le güero Marga
nto; - mais mes camarades vous diront 
quel capital j'ai ramassé 1... Cela rne plaît 
de dépenser tout avec mes amis. Je me ré
jouis plus de faire une « bombe » avec eux 
que d'envoyer un centavo aux femmes de 
chez moi!. .. 

Le thème « j'ai volé », bien qu'il paruf 
inépuisable, s'éteignit lorsque les cartes 

et trois galettes coriaces et brûlées. Ils payè
rent deux pesos chacun, et en sortant, Pan
cracio affirma qu'il était plus affamé qu'en 
entrant. . 

- Maintenant, dit Démétrio allons 
prendre conseil chez mon général Natera. 

lis suivirent une rue vers la maison qu'oc
cupait le chef du Nord. 

Un groupe agité leur barra le passage, à 
l'entrée d'une rue. Un homme perdu dans la 
foule, chantait d'un accent désagréable quel
que chose qui ressemblait à des prières. Ils 
s'approchèrent pour le voir. L'homme, en cu
lotte et chemise blanches, 1épétait : « Tous 
les bons catholiques qui récitent avec dévo
tion cette oraison au Chrisc crucifié, seront à 
l'abri des tempêtes, de la peste, des guerres 
et de la faim ... » 

- Celui-là connaît son affaire dit Dé-
métrio en souriant. 

L'homme agitait une poignée d'imprimés 
et disait : 

- Cinquante centavos l'oraison du Christ 
crucifié, cinquante centavos ... 

Puis il disparaissait un instant et se rele
vait àvec une dent de vipère, une étoile de 
mer, un squelette de poisson. Il vantait les 
propriétés médicinales et les rares vertus 
de chaque objet de la même voix pleurarde. 

Codorniz, qui n'avait pas confiance en Ve-

DESSIN DE XAVIER GUERRERO 

firent leur appantlon sur les tables, attirant 
les chefs et les officiers comin!'! des papillons 
vers la I umière. 

L'intérêt du jeu absorbe tout le monde et 
surchauffe de plus en plus l'atmosphère. On 
respire la caserne, la prison, le lupanar et 
même l'écurie. 

Dominant le tohu-bohu général, on en
tend là-bas dans -l'autre salle : « Caballeros, 
un senor convenable ma volé ma malle... ,, 

Les rues de Aguascalientes sont transfor
mées en voiries. Les hommes en kaki s'agi
tent, comme des abeilles à l'entrée d'une ro
chet aux portes des restaurants, des maisons 
et ci.es auberges. Sur les tables, de mauvais 
ragoûts sont exposés ;" à côté d'un plat de 
grillons rances, s'élève un amas de fr,_µiages 
pourris. 

L'odeur de la friture ouvrit l'appétit de 
Démétrio et de ses hommes. Ils pénétrèrent 
en se bousculant dans une auberge, où une 
vieille échevelée, repoussante, leur servit 
dans des assiettes de terre, des os de cochon 
nageant dans une sauce claire de piments, 

nancio, se fit arracher un,~ dent. Le güero 
Margarito acheta un noyau qui avait la pro
priété de délivrer son possesseur de la fou
dre comme de tout autre malheur, et Anas
tasio Montanez une oraison au Christ cruci
fié qu'il plia soigneusement et mit dans ~a 
poitrine avec une grande déYotion. 

- C'est certain comme Dieu existe, cama
rade, continuez la lutte I A présent c'est 
Villa contre Carranza, dit N atera. 

Démétrio, les yeux écarquillés, lui deman
da quelques explications. 

- Cela veut dire - insista Natera - que 
la Convention méconnaît Carranza comme 
premier chef et qu'elle va élire un président 
provisoire de la République... vous compre
nez, camarade ? 

Démétrio haussa les épaules. 
- Il s'agit, d'après ce qu'il me semble, 

de continuer de se battre ? - dit Macias. 
Bon, on se battra. Vous savez déjà, mon gé
néral, que de ma part, il n'y a pas d'obs
tacle. 

- Bien, de quel côté alle;z-vous vous pla
cer ? 

Démétrio, très perplexe, porta ses mains à 
sa chevelure et se gratta quelques instants. 

- Voyez, ne me posez pas de ces questions 
à moi qui suis un écolier... L'insigne de gé
néral que je porte à mon chapeau, c'est vous 
qui me l'avez donné ... Donc, vous n'avez 
qu'à me dire : « Démétric,. fais cela », et 
voilà tout ... c'est entendu ... 

TROISIEME PARTIE 

I 

« El Paso, Texas, 16 mai 1915. 

Mon cher Venancio, 
Je n'ai pu, jusqu'à présent, répondre à vo

tre lettre de janvier de cette année, car mes 
occupations professionnelles absorbent tout 
mon temps. J'ai passé mes examens en dé
cembre dernier, comme vous le savez. Je 
regrette le sort de Pancracio et Manteca, 
mais je ne suis pas surpri5 qu'ils se soient 
poignardés après une partie ... Dommage! Ils 
étaient très courageux. Je regrette profondé
ment de ne pouvoir communiquer avec le 
güero Margarito pour le féliciter chaleureu
sement de l'acte noble, le plus beau de sa 
vie, qui fut... de se suicide: ! 

Il me semble difficile, mon cher Venancio, 
que vou5 puissiez obtenir ici aux Etats-Unis, 
le diplôme de médecin que vous désirez 
tant, car il faut beaucoup d'argent pour 
l'acheter. Je vous estime, Venancio, et je 
crois que vous êtes digne d'un meilleur sort. 
J'ai une idée qui pourrai~ favoriser n~s inté
rêts communs et votre juste ambition de 
changer de position sociale. Si nous nous 
associons, nous pouvons faire un très beau 
commerce. Il est certain que je n'ai pas de 
fonds actuellement en réserve, car j'ai tout 
dépensé pour mes études et mon diplôme, 
mais je compte sur quelque chose qui vaut 
beaucoup plus que l'argent : ma connais
sance parfaite de C<> milieu, de ses besoins, 
et des affaires qui peuvent y être entrepri
ses. Nous pourrions établir un restaurant 
nettement mexicain. Vous en seriez le pro
priétaire en apparence. Nous partagerions 
les bénéfices à la fin de chaque mois. Voici 
maintenant quelque chose qui peut vous in
téresser, concernant votre changement de 
sphère sociale. Je me souvien• riue vous 
jouez assez bien de la guitare, et je crois fa
cile, à l'aide de mes recommandations, de 
vous faire admettre à la « Salvation Army » 
société très respectable, qui vous drnnerait 
un certain poids. 

N'hésitez pas, cher Venancio. Venez avec 
les fonds et nous pouvons de\·enir riches en 
peu de temps. l\Ies souvenirs affectueux au 
général, à Anastasio et aux autres amis. 

Votre ami qui vous estime, 
Luis CERVANTES. 

IA s11i1-re. 1 

Traduit de l'espagnol par Joaquin MAURIN. 

Ellllll~~ffll IBIIIIIIIIIIIRIII 

par l'auteur du 

dieu 
des corps 

~é1;~ 

JULES ROMAINS 

VOLPONE 
en coUaboration avec 

STEFAN ZWEIG 
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par l'auteur du 
dieu 

des corps 
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D EPUIS 1' architecture romane qui trouva., 
dans une foi reliiieuse unanime l' ali
ment nécessaire à l'entretien de l'es

prit collectif, nous avons eu l'architecture in
dividualiste de la Renaissance précédant toute 1

1

. 

la série des Louis, Régence, Empire et Louis- 1 

Phillippe, lesquels marqÙent les nuances di- • 
verses du despotisme individuel et sont beau
coup plus l'expression de la volonté d' uné mi
norité, parfois même d'un seul, que celle de 
la masse. 

En ne poussant pas profondément leurs ra
cines au fond de l'âme populaire, ces archi
tectures ont manqué à leur ':rai<; <½stinée, qm 
est d'être collective. 

Une vraie architecture naît d'une pensée 
unanime, ou religieuse ou sociale, souvent les 
deux réunies et d'une technique nouvelle, 
cette kchnique se trouvant généralement com
me par hasard, au moment où sa nécessité se 
tait sentir (exemples : la voûte romane, I' ogi,·e 
gothique, le béton armé). 

·c est ce qui nous permet de di~e que, de
puis l'art roman nous ne connaissons pas de 
véritable architecture fonctionnelle mais uni
quement de l'architecture déco,alive. 

« La grosse erreur de la Renaissance, a dit 
Henry Van de Velde, est Pin version des élé
ments de fonction et des éléments de décora
tion >>. C'est absolwnent exact et, chose cu
rieuse, c'est qu'en perdant le contact techni
que, les architectes perdaient en même temps 
le contrat spirituel, ils devenaient de simples 
bureaucrates aptes seulement à dessiner les fa
çades. 

Le temps n'est pl us à l'art pour l'art. Vi
vo~s avec clairvoyance le problème de l'heure, 
après il sera encore temps de jouir. Donnons 
d'abord aux hommes des demeures habitables. 
Aujourd'hui le Beau es,t l'utile et l'artisan qui 
mettra toute son âme à créer un modèle de 
verre, de meuble, d'objet usuel, adapté au 
besoin de notre corps autant qu'à celui de 
notre âme, celui-là vaudra bien un artiste. 

Seule l'architecture - entendons-la ici 
dans son sens large - l'architecture est l'art de 
construire, d'équilibrer des pleins et des vides 
qu'il s'agisse aussi bien de meubles, d'édifices 
ou d'objets de quelques sortes qu'ils soient, -
seule l'architecture par un renouvellement com
plet des formes périmées, un renouvellement 
par le fond, peut sauver J 'art en kain de se 
replier de plus en plus sur lui-même et de s'en
fermer dans un hermétisme absolu. Seule l 'ar-

MAISONS OUVRIERES A BAKOU (U.R.S.S./ 

chitecture, art collectif, seule l'architecture. 
art majeur, peut résoudre la crise de '!' indivi
dualisme ; il faut ouvrir les portes. au grand 
jour pour que la lumière entre pour tous. 

C'est en Russie que l'architecture ration
nelle semble trouver le meilleur terrain de cul
ture. Le problème du logement multiple et de 
la maison ouvrière y a retenu 1 • attention des 
pouvoirs publics et a été résolu intelligemment 
sur des bases utilitaires plus qu' esthétiques. 

Nous avons un peu partout, en Autriche. 
en Belgique, en France, en Allemagne des 

-réalisations modernistes intéressantes, mais elles 
restent isolées et sans influence générale en
core pour la raison qu'elles ne sont pas le 
résultat d'un vaste plan d'ensemble de réorga
nisation sociale. 

Le travail se fait à rebours et chose para
doxale, c'est l'individu qui en est l'initi~teur, 
c'est lui seul aussi la plupart du temps qui en 
bénéficie. • 

Les architectes et artisans modernes sentent 
tous, malgré tout, confusément lè principe col
lectif qui est à la base de leurs q!Uvres, mais 
combien peu ont eu l'occasion de l'appliquer 
sur une grande échelle 1 • Un pays, près de 
nous, fait exception à la règle : la Hollande. 
C'est là qu'on trouve lés réalisations les plùs 
formidables et les plus réyolutionnàires au 
point de vue architectural et urbanistique~ , D~s 
quartiers entiers se sont élevés aux alentours 
d'Amsterdam, de Rotterdam et de La Haye. 

-

Chaque famille y a sa demeure bien délimitée 
et parfaitement isolée des autres, mais l'unité
maison n'existe plus architecturalement, elle 
n'est plus qu'une fonction du bloc. 

indéunissable valeur qualitative qui la fera du
!.er à travers le temps et qui nous fait commu
nier- encore avec les grandes joies passées. 

11 C'.e que nous appelons l'artiste, dit Elie 
Faure, ,'est celui d'entre les êtres qui main
tient en face de la vie universelle l'état 
d'amour dans son ~ur ». 

Quant on y songe bien, c'est là un résultat 
inouï et qui fait pressentir une réformation so
ciale sur la base de laquelle s • érigera la so
ciété de demain ; architecturalement, cette ré
formation s • accomplit peu à peu en Hollande 
bien avant qu'elle se fasse politiquement. 

Notez en passant que ces nouveaux quartiers 
que l'on voit-s'élever comme par miracle aù
tour des grandes villes hollandaises ne sont 
point du tout dépouvus de sentiment. Ce ne 
sont point, comme certains l'ont prétendu, des 
casernes sans âme, sans lumière et sans gaité. 
Au contraire, à chaque pas notre cœur est 
ému par le rythme et les passages subtils que 
des grands constructeurs comme Oud, Dudok 
ou De Klerk ont su ménager à travers une 
apparente monotonie qui ne frappe que ceux 
qui ne savent pas voir. 

La lumière habilement répartie parmi les vo
lumes, crée une joie sans égale. Si I' architec
ture est avant tout une question de chiffres 
et de mesures, elle n'est pas que cela et c'est 
au cœur de l'homme de lui communiquer cette 

ta Belgique, la France· semblent emboiter 
le pas à la Hollande, niais de loin. Ce n'est 
point que nous manquions d'architectes, mais 
combien peu les pouvoirs publics leur facili
tent le travail. 

Par contre, l'Allemagne a fait un gros effort 
depuis la guerre avec ses cités-jardins de Cope
nick, près de Berlin, de Essenstadtwald et sur
tout les nouveaux complexes d'habitation de 
Francfort-sur-Mein, 

A Vienne, pour enrayer la crise du loge
ment terrible qui sévit entre 1919 et 1924, 
époque pendant laquelle 37.860 mariages 
avaient été conclus, on fit un effort magnifique 
et l'on construisit 21.400 logements en 3 ans. 
Parmi ces constructions, celles de Karl Krist 
(2° district), de H. Gessner (5• district) et 
de Theiss et Jaksch sont les plus remarqua
bles. 

En Belgique, nous avons la cité moderne de 
Berchem-Ste-Agathe, due à Victor Bourg'eois ; 
la cité de Selzaete, oeuvre de H. Hoste; la 

, -:ité de Floréal, œuvre de Verwilghen, Egge. 
1 rickx, Van der Swaelmen et L. François, la 

cité du Kapp,elleveld, œuvre de Pompe, Rub
bers et -Hoebet. 

En _France, il n'y a vraiment que Tony Gar
nier, à _Lyop, qui ait eu l'occasion de réaliser 
des habitation·s ouvrières, les autres architectes 
comil_le Lurçat, Mallet Stevens· et Le Cor
busier n'ont. malheureusement pu donner leur 
mesure en dehors d'œuvres isolées où l'esprit 
collectif ~e se trouve contenu ·qu'en puissance. 

Quand le gouvernement, ou à son défaut une 
société intelligente, leur donnera-t-il l'occasion 
de doter la banlieue de Paris de grands quar
tiers neufs, où le prolétaire trouvera enfin la 
demeure saine et joyeuse qui lui a été refusée 
jusqu'à ce jour ? 

M. L. Baugniet. 

.. VIMEUBLES MODERNES DE H. P. BERLAGE (AMITERDAM) 
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N ous ·?onnai~sons le ~héa.tre japo- tion se déroule lentement. Toute la 
nais, mais nous ignorons, ou première partie représente l'entrée de 
presque, le cinéma japonais deux amis dans un cabaret (le rôle du 

et ses différentes tendances. premier, photographe ambulant, est 
Au pays où tous les arts comptent interprété par Va ta ma be Atzoussi, 

des millénaires d'existence, le cinéma, le célèbre comique). Tout le reste du 
qui vient de naître, a pris une offen- film (sept partie,s) est consacré aux 
sive énergique contre le théâtre. Il vaines tentatives d'une femme pour 
triomphe. D'après les statistiques, en marier sa fille idiote, d'abord au photo
i926, il y el.li, 300 spectateurs de cinéma graphe, ensuite à son ami. Ce film tire 
contre 100 spectateurs de théâtre. Avant sa situation comique du fait qu'aujour
le tremblement de terre, Tokio possé- d'hui encore les mariages se font à 
dait iOO cinémas ; après la catastrophe, ·raide d'intermédiaires et que les pa 
en un an, leur nombre a dépassé 200 rents peuvent marier leur fille à n'im
et il continue de s'accroître. Il y a µorte quel homme. 
maintenant, chaque année, 220 millions L'influence de la civilisation occiden-
de spectateurs. tale se fait ,sentir depuis quelques an-

L'entreprise théâtrale du pays, qui nées. On emprunte aux films euro
fut très touchée par le tremblement de- péens et américains ; ainsi le héros de 
terre, est en déficit, tandis que ~e cl- la comédie c< Karakouri-Moussoumé » 
néma, qui, en si peu de temps, vit dé- imite Charlie Chaplin. Cette influence 
filer un nombre considérable de spec- est d'autant plus naturelle que les 
tateurs reste en excellente position. industries cinématographiques euro-

Aprè~ avoir emprunté au théâtre ses péenne et américaine ont envahi le 
formes premières, le cinéma les rem marohé japonais. 
place aujourd'hui par des procédés IJ y a à peine deux ans, celui-ci ap
nouveaux. Dans la première période de partenait aux Américains ; aujourd'hui 
son développement, le cinéma japonaifi que le cinéma national s'est développé, 
reconstitua des mises en scène théâ· t10 % des films sont japonais, 60 % 
traies, aux sujets héroïques et romanti- américains. Des sociétés cinématogra
ques. Les prer_niers films représentè- phiques sont créées, la production Ja
ren~ des batailles, des tournois, des ponaise intensifiée. « L'association ci
combats ; on y vit des sorciers, des nématographique japonaise >> (Nippon 
bandits et des chevaliers. Kotzoudossiassine Kekaï) a été fondée. 

Le théâtre régna en autocrate ; pe~- Les films japonais he plaisent pas 
dant les spectacles cinématographi- <1.ux Europ_éens. L'origjnalité certaine 
ques, devant_ l'écran, se tenaient des de quelques scènes de travail et de 
lecteurs ou des conteurs qui commen- vues- documentaires du Japon ne peut 
t.aient les événements ou l'action du excuser la longueur des films et leurs 
film. sujets boi:nés. Et ceux qui sont . tirés 

Les œuvres littéraires connues, aussi de l'histoire ne pourraient être compris 
étrangère,s à la vie réelle que les pièces qu'à l'aicl.e · d'explicatio_ns détaillées. 
de füéâtre, servaient également de su-
jet. 

La guerre et le tre~bleme,nt _de terre 
modifièrent ces conditions d existence ; 
au cinéma, on vit naître des films réa
listes et actuels. 

Le cinéma perd de plus en plus son 
aspect archaïque. Le drame petit-_bo~r
aeois qui vient remplacer l'antiqmté 
héroïque, lutte contre les films de l'épo
que féodale. Entre ces deux gen:es de 
films on trouve les films de la vie mo
dern;. Il ne faut pas oublier que le Ja
pon est. un pays de. contrastes inouïs. 
C'est ainsi qu'en 19'28, on attache aux 
aéroplanes une planchette sacrée, afin 
de protéger les aviateurs contre cc les 
forces maléfiques » ; durant une grève, 
les femmes et les enfants, au chant de 
l'hymne ouvrier, se rendent au· Tem
ple et fonL des prières pour que la 
grève triomphe. 

Il n'y a pas bien longtemps encore 
le spectacle à la mode était un film 
historique appelé « Kentchéki-Tcham- 1 

bary i, où un combat de balles servait 
de dialogue oonventionnel. Mais le pu- i 
olici s'intéresse de moins en moin~ à 1 

ce genre. 
Le domaine 1:l.es films qui traitent de 

la vie actuelle· est encore limiM par la 
censure japonaise. ~Il est interdit, par 
exemple, d'interpréter l'amour d'une 
femme mariée pour un l;lomme qui 
n'est pas son époux ; les atrocités et 
la mort sont prohibéels ; ·u est recom
mandé de ne pas montrer de figures 
ensanglantées,· pas de femme violentée, 
même si tout se termine par un ma
riage I C'est pourquoi oq choisit sur
tout des histoires exaltant l'amour des 
parents et dets enfants, l'àinour frater-
nel et l'amour de l'humanité. • 

Aussi, on· peut concevoir l'immense 
impression produite par les films sovié-
tiques sur les cinéastes japonais. 

Si les .sujets sont toujours les mê
mes, la production est très intense. En 
1926, le Japon a produit 875 films, 
alors que l'Amérique en a lancé 755 
sur le marché. Aujourd'hui, les entre
prises cinématographiques japonaises 
fournissent i.000 films, dont on tire 
iO ou i2 copies. 

Le Japon compte 7 grands conS-Or
tiums cinématographiques et 30 petits 
studios où travaillent 90 meLteurs ,en 
scène, i.500 acteurs et 500 actrices. 
Les grands consortiums, qui monopo
lisent presque totalement le marché ci
nématographique japonais, possèdent 
les ateliers les plus modernes. La Mai
son cc Niklrntso » produit la moyenne 
de iO à 12 films par mois. La somme 
dépensée pour ces réalisations peut 
aller de 30.000 à 200.000 yens. La va
leur moyenne d'un film ordinaire at
teint_ 50 ou 60.000 ye!}s, 

Les films japonais sont cc tournés n 

trè.s rapidement. Le travail est ad1evé 
en iû, i5 ou 30 jours. Il n'est pas rare 
qu'un film en cinq parties soit fait' en 
ane semaine. On tourne jour et nuit ; 
c'est pourquoi le travail des cinéa'stes 
japonais est très pénible. Il arrive 
qu'un acteur joue trois rôles dans 
troi,s œuvres différentes, dans la même 
journée·. L'acteur E-ydji Mité, par exem
ple, travaille de 7 heures du matin à 
midi dans les films <c des vues de la 
nature », où il r,eprésente un jeune 
sportsman faisant du canotage ; en 
suite, de retour au studio, il prend 20 
minutes de repos, après quoL .jusqu'à 
5 h. du soir il interprète. le rô.le: d'un 
nigaud qui séduit une jeune fille., A 
7 h. le voici devenu jeune paysan
:imoureux ; et il trarnille jusqu'au Ien 
demain malin. Après quoi, à. midi,, _il 
commence à étudier le scenario d'un 
nouveau film. • 

-
-

a■ 
La multiplication « en surface » (des

sins à l'encre de Chine) et celle cc en 
volume » (figurines en relief, faites de 
morceaux de papier) se développe dans 
la cinématographie japonaise. 

Les filrn.s c< instructifs », peu nom
breux, sont • commandés par le Gou
vernement. On en voit qui traitent des 
r;roblèmes de l'hygiè~e. • • 

Grâce à de pet,ites dépenses et aux 
prix élevés des places dans les ciné
mas, les frais de la production sont 
amortis dans le pays même. Aussi le 
çinéma japonais ne souffre-t-il pas de 
ne pas pouvoir compter sur le marché 
extérieur. 1 
; La censure japonaise, qui fut très sé- I· 
vère, se montre ces temps d~rniers. 
plus clémente. Aussi constate-t-on une 
certaine évolution. Il y a à peine deux 
ans, le. çenseur japonai<J suppi:imait 
toutes les _scènes de• baisers dans les 
films américains. Dans les journaux 
où des photographies cle ces' films 
étaient reproduites, le cachet de la cen
sure était posé sur les lèvres ,dès jeu
nes gens qui s'embrassaient. Dans un 
film russe une partie de la sèèrie re
présentant une orgie d'officiers tzaris
les, fut coupée parce que les censeurs 
y avaient constaté la profanâtion du 
glaive qui a, au Jap9n, ·une significa
tion réligieuse et sacrée et qui cc n'est 
nullement destiné à égorger des din
dons ». 

La pres.se japonaise consacre des pa
ges aux films soviétiques et les cinéas• 
Les japonais les étudient aussi, ce qui 
prouve tout·l'intérêt que le Japon porte 
à la cinématographie de !'U.R.S.S. 
Néanmoins, les idées préconçues des 
censeurs japonais ne contribuent pas à 
la diffusion des films soviétiques. 

V. Feifer. 

Dans le film << Karakouri • Mous• 
~umé it dont le sujet est très natr, l'ae- UNE SCENE D'UN FILM JAPONAIS REALISE SELON LES PRINCIPES DU DESSIN ANIME 
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Les rayons ultra,..,violets et leur action sur la 

multiplication des cellules 

La croiss;.nce et le dévelopement de tous 
les êtres vfrants sont basés sur un même et 
seul phénomène : la division cellulaire. 
Lorsque nous examinons au microscope les 
tissus dont se compose la plante, l'ani1I1al et 
l'homme, nous voyons qu'à la base ils sont 
constitués par des cellules d'une construction 

. .... 
• .. • . 
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Coupe dans la peau d'un homme vue au micros

cope avec un fort grossissement. 

identique. Chaque être vivant se compose 
non seulement de cellules, mais provient 
d'une cellule qu'on appelle œuf. 

La cellule-œuf, aprè, la fécondation, pro
duit une énorme quantité de divisions, et 
donne au total des millions de cellules nou
velles, disposées d'après un plan déterminé, 
différent pour chaque, forme vivante. Ces di
visions s'opèrent d'une manière complexe. 

Il est évident que la recherche des causes 
de la division cellulaire présente un intérêt 
énorme. Les trav1ux récents du savant 
russe Gourvitch cnt apporté une certaine lu
mière sur ce phénomène. 

Chacun sait que, lorsqu'on plonge un 
bulbe dans l'eau de longues et minces raci
ne poussent. Ces petites racines se compo
sent d'une multitude de cellules dont une 
grande partie se trouve à l'état de division 
très poussée; certaines de ces cellules se 
multiplient, tandis que les autres restent 
inactives. A certains moments les cellules 
en voie de multiplication suspendent leur 
division pour un court instant, et celles qui 
étaient précédemment inactives se mettent à 
leur tour à se multiplier. Pour décou\lrir les 
causes de la multiplication cellulaire, Gour
vitch se basant sur des raisonnements théo
riques, a réalisé l'expérience suivante : 

Il décida de tenter l" augmentation de la 
subdivision dans une petite racine en la met
tant en contact avec une autre. Il prit pour 
cela deux petites racines (ne les détachant 
pas du bulbe) et les fît entrer dans des tubes 
de verre ouverts des deux côtés. Il disposa 
ensuite les petites racines de telle sorte que 
l'une d'elles s'appuyât par son extrémité sur 
la surface latérale de l'autre. Les racines 
étaient disposées de telle manière que leur 
point de contact ne soit pas couvert par le 
tube de verre, disposition très exactement 
réalisée et vérifiée au microscope. Les petites 
racines devaient rester dans cette pos1t1on 
pendant un intavalle de temps variant de 
quelques dizainea de minutes à plusieurs 
heures. 

0 0 0 

Après cela la radicelle verticale ayant subi 
l'influence de l'autre a été coupée en tron
çons suivant une multitude de sections trans
versales. 

Sur toutes ces sections, le nombre de di
visions prises fut calculé. La portion de la 
racine au delà de la coupu:e mourait ins
tantanément. Pour chaque tronçon le calcul 
se fit séparément sur le côté le plus proche 
de la petite racine horizontale et sur le côté 
le plus éloigné. Dans les conditions norma
les l'accroissement s'effectue de façon identi
que dans tous les sens • de la petite racine et 
il se produit en chaque point - presque le 
même nombre de divisions. 

Si dans la première racine on constate 
plus de divisions du èôté le plus rapproché 
de l'autre racine, que sur le côté opposé, 
cela prouve l'influence émanant de la racine 
voisine. C'est ce que Gourvitch a pu consta
ter. Et toutes les expériences ultérieures ont 
prouvé qu'il y avait plus de divisions sur le 
côté vers lequel était dirigée l'autre petite 
racine que sur le côté opposé. En outre, pour 
chaque expérience, la distance entre les pe
tites racines variant de zéro à 4 centimètres, 
il put conclure que la cause qui provoque la 
recrudescence du nombre de divisions agit 
sans que le contact direct des racines soit 
nécessaire. 

De ces expériences, on peut déduire que 
nous nous trouvons en présence de certains 
rayons. Ce sont ces rayo.is qui provoquent 
la division des cellules. 

Quel5 sont ces rayons? Ne présentent-ils 
pas une certaine énergie vitale, n'obéissant 
pas aux lois de la nature actuellement con
nues? 

Jeune p/anle. Les [lèches indiquent les parties 
examinées au microscope a1Jcc agrandissement 
faible et plus fort. On voit les noyaux dans les 
cellules qui se subdivisent. 

Pour 
rayons, 
riences 

se convaincre qu'il s'agit ici de 
Gourvitch a répété toutes les ~xpé
physiques s~ rapportant aux rayons 

habituels. Il a été constaté que ces rayons 
se réfractent et se réfléchissent ainsi que les 
rayons lumineux. En utilisant un miroir, on 
constate que la racine horizontale ne se di
rige pas directement vers la verticale comme 
dans la première expérience, mais suivant la 
direction réfléchie par le miroir. Et la mul
tiplicatio~ cellulaire s'opère de même que 
sous l' actfon di rec•c. 

Ël 
Schéma d'expérience avec miroir. 1. Rayons 

émis par la racine dans le tube de verre. 2. Mi
roir. 3 et 4. Direction des rayons. 5. Coupe ver
ticale dcns la racine. G. Microscope. 

En outre, si l'on sépare les petites racines 
à l'aide d'une pellicule végétale, d'une mem
brane animale ou d'un"! plaque de quartz, 
l'influence se maintient comme précédem
ment. Cela n'aurait pas eu lieu, si les rayons 
n'étaient pas la cause du phénomène. On 
peut conclure d!après les expériences précé
dentes que les rayons nouveaux ressemblent 
aux rayons actuellement connus. Ces rayons 
passent à travers le quartz, tandis que à tra
vers la gélatine et le verre ils ne passent 
pas. De telles propriétés caractérisent les 
rayons ultra-violets ; ils sont connus depuis 
longtemps et ne sont pas visibles pour 
l'homme. Notre œil ne lè perçoit pas, comme 
beaucoup d'autres rayons, malgré que le so
leil les émet abondamment. Mais il y a un 
objet qui est sensible aux rayons ultra-vio
lets: c'est la plaque photographique. Or, on 
a réussi à cc photographier » sur une plaque 
spéciale très sensible les rayons découverts 
par Gourvitch. 

Voici enfin, la dernière preuve indiscuta
ble de la nature de ces rayons : On remplace 
la petite racine influente par les vérita'1les 
rayons ultra-viol~ts qu'on o'1tient par des ap
pareils physiques. Et dans ce cas, on obtient 

la même recrudescence du nombre de subdi
visions, mais plus forte, 

Après cela il ne reste plus de doute que 
ces rayons énigmatiques présentent un genre 
particulier de rayons ultra-violets. Gourvitch 
appela ces rayons mythogénétiques, c'est-à
di; ~ suscitant la subdivision .. 

Poursuivant l'étude de ce problème pas
sionnant, on a remplacé la petite racine in
fluente par un têtard. Le têtard de même 
que la petite racine, fut placé dans le tube 
en verre. Il a produit la même influence. Au 
lieu de têtard on a pris ensuite des ferments 
microbiens, puis du sang frais, le résultat est 
resté le même ! 

On a essayé encore avec beaucoup d'autres 
matières vivantes. L'expérience, qui réussit 
chaque fois avec de la jeune matière, échoue 
avec la matière adulte. Seul, le sang qui se 
renouvelle constamment conserve son in
fluence. 

Chez l'homme adulte se forment parfois les 
foyers de subdivisions de cellules dans des 
cas anormaux. Ce sont les tumeurs cancé
reuses. Le cancer, cette maladie tetribÎe, se 
manifeste par une subdivision cellulaire in
tempestive et anarchique dans une certaine 
partie du corps. Qu'arrive-t-il? Les tumeurs 
cancéreu5es émettent aussi des rayons mytho
génétiques. 

Qu'elles sont les causes qui provoquent ces 
rayons dans un organisme vivant ? On en 
connaît encore très peu. On sait seulement, 
qu'ils surgissent d'un processus chimique en
tre deux substances. De la présence de ces 

p-
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Cellule fortement agrqndie. La grandeur réelle 
est de 0,2 millimètres. A l'intérieur le noyau 
1·onà. 

substances dans l'un ou l'autre organisme ou 
dans leurs parties dépend l'apparition de 
rayons mythogénétiques. 

Il y a lieu de supposer qu'il existe toujours 
une cet taine substance dans le sang, la
quelle, étant oxydée par l'oxygène, émet des 
rayons. Cela se prouve par l'expérience sui
vante. On prend une grenouille, on dégage 
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avec précaution un vaisseau sanguin sur son 
ventre, et après avoir disposé l'animal de 
telle sorte que le sang coule à la distance de 
2 millimètres de la petite racine verticale. On A la conquête de la Jeunem Ouvrière 
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1 constate alors une augmentation de la sub
division cellulaire dans la racine. Si, à ce 
moment, on prive la grenouille d'oxygène et 
qu'on l'entoure d'acide carbonique, alors le 
vaisseau sanguin de cette .grenouille mi-as
phyxiée n'a aucune influence sur la subdivi
sion, mais il recommence à influencer, aussi
tôt l'acide carbonique éloigné. 

Notre esquisse touche les détails les plus 
essentiels et. les plus accessibles de cette dé-
couverte remarquable. Le travail continue 
dans les laboratoires russes et européens, Ces 
expériences auront non seulement un immen
se intérêt scientifique, mais aussi une portée 
pratique considérable. 
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0 N sait que le TSIK (Comité Central) 
de !'U.R.S.S. a, dans sou manifeste 
du 15 octobre 1927, décidé l'ad,Jp

tion graduelle, dans l'Union, de la journée 
de sept heures « sans diminution de sa
laire », et on se rappelle l'émotion qu'en 
son temps a suscitée dans tous les rrùlieux 
Cttl.e nouvelle sensationnelle. Les journaux 
capitalistes ont véhémentement attaqué 
cette innovation hardie, la jugeant atten
tatoire au privilège du capital, néfaste à 
l'industrie, et, du reste, pratiquement irréa
lisabl~. 

La question de la journée de 7 heures pré
srntait pour les socialistes une importance 
essentielle. Un des articles primordiaux des 
revendications de la classe ouvrière porte 
sur la diminution de la durée du travail 
journalier, autant que sur l'augmentation 
des salaires et le maintien du droit de 
grève. La lutte ouvrière s'est faite àu cours 
de la période contemporaine en grande 
iJ)artie autour de la loi p.e 8 hrnres. La jour
née de huit heures, après avoir été solen
nellement r,romise au prolétariat par le 
consortium des grandes pµissances euro
péennes 2 et avoir figuré dans les pactes 
internat10naux d'après-guerrt3, !l été peu à 
peu, soit officiellement, soit simplement en 
fait, retirée p.e la circulation. En Allemagne, 
en Italie, en Angleterre, la journée de tra
vail a été augmentée légalement, et partout 
ailleurs, le ,principe des huit hrnres est 
entamé et menacé. Contrairement à la lé
gende du progrès social continu dans les 
régimes « démocratiques n actuels, cette 
conquête p.es travailleurs, qui est en rapr,ort 
direct avec leur bien-être, leur culture, 
!;élévation de Jeur niveau, leur: est arrachéP. 
ou âprement disputée. 

C'était donc un geste d'une portée énorme 
que de poser p.evant le monde entier la 
question de la diminution des heures de 
travail quotidien, en proclamant que la 
journée p.e 8 heures, pourtant battue en 
brèche par le grand patronat industriel, est 
encore trop longue, et en commençant au
dacieusement à appliquer la jour-née de ser;t 
heures. Indépendamment !le son srns social 

• et politique international, cette initiative qui 
portait directemrnt sur un des grands 
enjeux de la lutte p.e classes, et augmentait 
quotidiennement d'une heure la vie libre 
des travailleurs, présentait de plus l 'avan
tage de diminuer le nombre des chômrnrs 
dans !'U.R.S.S. (de 500.000, après sa géné
ralisation, assuraient les économistes rus
ses), 

Le socialisme, ou plutôt 1E. communisme, 
qm est le socialisme effectif, porte dans 
son programme la journée de six heures, 
vers laquelle la journée de 7 heures est 
l'acheminement mathématique. Il s'agissait 
!le faire passer ces articles théoriques dans 
la i::ratique et d'introduire cette immense 
réforme dans l'économie moderne. Etait-ce 
possible sans iporter atteinte à l'écon9mie 
nationale, qui n'est qu'un engrenage de 
l'économie universelle T 

Ce qu'a donné la journée 

1 

·de sept heures en U. R. S. S. 
par 

D'abord, un petit· agenda des faits. 
En décembre 1927, le xv• Congrès du 
Parti, à Moscou, prit, au sujet de l'essai 
immédiat de la journée pe sept heures, une 
décision conforme à celle du gouvernement. 

En janvier 1928, les 7 heures de travail 
sont appliquées dan~ une fabriquE pe textile 
(la Vagjanovskaia, dans le gouvernement 
de Tver). A la fin du même mois, quatorze 
fabriques avaient adopté cette réforme ; en 
mars 28, 23 établissements. A la fin de 
novembre, 28 entreprises, représentant 
125.000 ouvritrs, travaillaient 7 h~ures. 
(C'étaient surtout p.es fabriques de textile). 
Il faut ajouter à ce nombre 13 fabriques 
ukrainiennes, avec 9.000 ouvrius, qui ont 
amorcé dans leurs ateliers la journee de 
7 heures. 

Le Comité Central Exécutif, dans son 
plénum de novembre 28, a décidé que la 
journée pe 7 heures serait apr;liquée en 
1928-29 à 20 o/,, des travailleurs de toutes les 
industries et transports ; en 1929-30 les 7 
heures seront données en surplus à un 
nombre égal d'ouvriers (ce qui fera 40 °ln 
du personnel ouvrier total, à la fin de 1930). 
Et, f-n définitive, tous les ouvriers soviéti
ques doivent, à la fin de l'année 1933, tra
vailler 7 heures. 

Je voudrais examiner l'état actuel de la 
question et les résultats obtenus par les 
applications déjà faites partiellement de 
cette nouvelle clause si importante adar;tée 
à la législation du travail. Je n'ai lu nulle 
part ce bilan. Aucune étupe d'rnsemble 
n'en existe encore, à ma connaissance. J'ai 
cherché à dégager sur place lf-s éléments 
qui permettent actuellement d'évaluer et 
d'apprécier les conséqurnces de la substitu
tion de la journée de 7 heures à celle jle 8 
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heures, dans une partit des entreprises 
soviétiques, pour en donner la primeur aux 
lecteurs de Monde, et j'ai donc rassem
blé la documentation de détails qui avaient 
été publiés. De plus, j'ai demandé son avis 
circonstancié à Ivan Ivanovitch Koutouzof, 
secrétaire du syndicat du textile. Ce cama
rade ne m'a i;arlé que de l'industrie texti!E. 
Mais ainsi qu'on l'a vu, cette industrie est 
jusqu'ici presque la seule où la journée de 
7 heures a été appliquée. 

Cc n'était pas une petite affaire de modi
fier dt- la sorte l'horaire du travail. On n ·a 
pu envisager praûquernent l'application des 
7 heures qu'en envisageant en même tEmps 
une certaine modification de la forme du 
travail, afin qu'il n'y ai pas une dépudition 
brusque dans la i:roduction. En consé
quence, le travail a été, en vue des 7 lieu
r-es, rationalisé très vigoureusement. On a 
adopté IE système des trois équipes four
nissant une besogne continue : travail de 
nuit des ouvriers et ouvrières (il y a beau
coup de femmes dans le textile), et fonction
nement sans arrêt pes machines. 

On a pu constater dès l'abord, dans un 
grand nombre d'établissements, une ponc
tualité plus grande çles ouvriers, un senti
ment plus accentué de la discipline. Les 
retards et les absences ont dimin,1é dans 
une très notable mt-sure, et la journée de 
7 heures tend à représenter bien réellement 
7 heures pleines de travail. Il y a eu dans 
toutes les régions industrielles des réunions 
et meetings destinés à montrer aux ou
vriers la portée et le sens de l'innovation 
que l'on amorce, et dont on étudie toutes les 
modalités avant de la généraliser. Beau
coup d'ouvriers n'étaient i;.-as tout d'abord 
favorables à cette réforme. Avec ulle. con-

c:e,ption quelque peu simpliste, ils récla
maient, à la place, une au;.;inentatiuu ue 
salaire, puis(jll 'on leur c[j;:;ait qu'un des 
résultats de la diminution de la durée Je 
l'effort équivalnit ù un salml'e plus éle\·é. 
11 a fallu leur montrer que 1·on ne pournit 
entreprendre, aYec quelqm ;::hance de suc
cès, une telle réforme en face de l'nctivité 
du capitalismE mondial, qui n'en voulait à 
aucun prix, qu'en tenant cornpte non seule-
m~nt de l'in_tért-t immédiat de chaque tra
vmlleur, mais aussi de l'inté1-,;t général de 
L1 production soviétique, vis-ù-1 is de la con
currence universelle. Les uuvriers l'ont 
rresque partout compris, et clans un mee
ting dE. fabrique, l'un d'eux a eu cette for
mule heureuse pour spécifier le bon rende
ment qui était la raison d'èlre des 7 heu
res : " Il nE. faut pas dire 7 heures mais 
420 minutes H. ' 

La plupart des bons rêst11lats que l'on 
escomptait ont été atteints et d'abord la 
diminution du nombre des chômeurs • à Ia 
fin d'octobre, dans les usines tE.xtiles nyant 
adopté les 7 heures, on constatait une nu"
mentat10n de 19.000 travail1eurs. En securi";-J 
lieu, on constatait une aucrmE.ntation de 
la production. "' 

Prenons quelriues exemples A IvanovLJ 
Voznesensk (grund centre inrlustriel tex
tile aux environs de Mo~cou), le Comité 
Dirncteur des syndicats a fait connaitre Je 
bil~n de trois mois de travail des fabrique,; 
qm ont adoi-:t~ les 7 heures, c'est-à-dire 
tout~s les fabnqu_es de la région, excepté la 
fabrique de Dzer1111sky. NornbrE. d'ouvriers 
en surplus : i.2?2. Gros accroissement de 
la production : 40 <;{.. pour la production 
~rute, et 20 % ponr le tissage. L ·a ugrnenta
.t10n de la prorJuct1on amènE l'au"mcntntion 
du salair~. Par exemple, à ln fabJ•ique Hnrt-
mkovskaia (f1lnl.ure), la moyenne du salaire 
journ,ilier était, en œtobre 1 roublE. 98 • 
en janvier, 2,8 ; en février, ':!, 13. Je prend~ 
maintenant. un autre ex_emplE. La plus 
;:(rancie fabnque de confec:t1on de Léninrrracl 
" Volodarsky "· a adopté lu journée "de 7 
he_ures If!, i;rcrnier m?i 19.28. Durant le pre
mier mms la product10n des vêtements aug
menta de 18 %, le prix de l'evient n:stant 
le même. Le bilnn semestriel de fin octobre 
donne des résultats similaires ; la produc~ 
tion est de 26 ~~ plus élev8,: qu'en 1927, et 
cependant l'augmentation du nombre des 
travapleur~ n'a été que de 8 °ln dans le 
premier trunestre et 5 % dans lG deuxième. 
Le salaire journalier moyen riait, avnnt ln 
réforme, de 3 roubles 49 : il est actuE-lle
ment de 3 roubles 85. 

La discipline du travail s'est améliorée, 
les absences diminuent de 6 à 7 °Ir,. Les ma
chines fournissent un travail continu et 
deux chiffres donn<Jront une idée de la 'divi
sion et de la rationalisation du travail aux
quelles on a eu recours : la confection des 
vestes était divisée autrefois en 65 opéra-i lions, e!IE. l'est actuellement en 125, ceJJe 

1 
des pantalons, qui s'effectuait en 43 opéra
tions, en exige maintenant 76. 

Lire la suite page 1.5, 

1 
1 
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UNE ENQUÊTE 
DE "MONDEH 

L E récent accord entre le Vatican et le 
fascisme est encore l'objet d'une vive 
discusaion dans la presse de tous les 

pays. Nous avons voulu approcher d'un des 
hommes qui connaît le mieux la récente his
toire de l'Italie pour l'avoir vécue dans ses 
plus importantes manifestations sociales et 
politique, : l'ancien député Guido l\Iiglioli. 
Il a été pendant plusieurs années le leader 
des paysans catholiques italiens. Il est entré 
trè, jeune à la Cha,nbre des députés comme 
démocrate-drétien, et pendant la guerre, il 
joua un rôle caractéristique parce qu'il fut 
le seul député catholique qui vota constam
ment contre la guerre 

Après celle-ci, il représenta l'aile la 
plus extrême du parti Catholique Popu
laire, et il guida les paysrns de la Lombardie 
dans la prise de possession des terres. Le fas
cisme l'a considéré comme l'un de ses enne
mis les plus décidés et il l'a persécuté avec 
tout l'acharnement dont il était capable. En 
1925, quand l'opposition constitutionnelle au 
fascisme subit le premier échec, Miglioli s'est 
séparé du Parti Catholique Populaire en po
sant b problème de la nécessité de l'union 
de toute- les forœ~ travailler;ses sur le ter
rain syndical et politique et de la lutte anti
fasciste sur le terrain de classe. Deux ans 
après pour échapper à la déportation et à la 
prisa~, il passa la frontière et maintenant il 
vit en Belgique, continuant, comme il lui est 
possible, son devoir de combattant pour la 
libération de son pays. Nous lui avons de
mandé • 

- Qvell,!> sont donc 'VOS impressions sur 
l'accord entre le Vatican et le fascisme, à 
propos de la Question Romaine ? 

- Mes impressi_bns, a-t-il répondu, n'ont 
pas d'importance. Je me permettrai plutôt 
de vous rappeler quelques souvenirs histori
ques particulièrement parce que j'ai vu, 
qu'e~ général, la presse étrangère a démon
tré, dans cette circonstance encore, qu'elle 
ne connaît pas assez l'histoire de mon pays. 
Pour évaluer exactement l'accord de Latran, 
il faut voir les diverses phases par où est 
pasôée la question romaine. Elles sont en 
rapport direct avec le développement social 
et politique de l'Italie, et, il faut l'affirmer, 
avec la personnalité assez diverse des quatre 
derniers pontifes ... 

Et ici M. l\-1iglioli nous transporte à l'épo
que où 'te Pape Léon XIII a lancé le mot 
d'ordre de la Démocratie Chrétienne. ...... 

LA POLITIQUE DE LEON XIII 

Le mom·ement le plu, intensif, nous a
t-il dit, pour un accord entre le Quirinal et le 
Vatican, remonte précisément à cette époque. 
La fin du siècle passé a été contresignée par 
le fait que les masses ouvrières, et aussi 
celles des salariés agricoles, particulièrement 
dans les centres industriels plus progressifs, 
ont commencé à s'agiter pour leurs premiè
res revendications sociales. La bourgeoisie 
italienne, et l'aristocratie catholique qui, er, 
Lombardie notamment, tenait dans ses mains 
la part la plus notable de la propriété ter
rienne et des grandes industrie, comme le 
textile, se sont senties menacées par le mou
\·ement de classe du prolétariat. Dans les 
villes les plus importantes et aussi dans plu
sieurs régions de la campagne, se répandait 
le socialisme. 

C'est alors qu'à Milan, un groupe de clé
ricaux, qui interprétait parfaitement la 
pensée de la bourgeoisie catholique la plus 
réactionnaire, fondait le journal quotidien 
La Ligue Lombarde. Son programme était 
de " former un bloc de toutes les forces de 
l'ordre, pour s'opposer au danger du subver
sh·isme, pour sauvegarder les institutions du 
régime et défendre ensemble la religion et la 
patrie "· Mais le grand obstacle à la réalisa
tion de ce programme était la Question Ro
maine. Léon XIII maintenait l'ordre de dé
fense aux ma,ses catholiques, de participer à 
toute manifestation électorale, en signe de 
protest.ition contre la Question Romaine : et 
cela facilitait le succès électoral du socialis
me. Il était donc nécessaire de trouver une 
solution conciliatrice de la Question Ro
maine-, dan• l'intérêt commun rle ! 'Eglise et 
de l'Etat. 

_ C'était déjà la thèse du fascisme, alors., 
- Préc1,ément ; mais alors, contre cette 

thèse et particulièrement contre ce courant 

ultramontain, se dressait" violemment et cons
tamment le pape Léon XIII. Je vous rappel
lerai un épisode fameux: Au courant clérico
réactionnaire de la Ligue Lombarde avaient 
adhéré tacitement des éléments du clergé. Le 
prêtre Achille Ratti était parmi eux mais il 
n'était pas parmi les plus connus. Leur lea
der était l'évêque de ma ville Mgr Bono
melli. Il avait des rapports intimes avec la 
Maison de Savoie et ce fut lui qui publia -
il y a déjà plus de trente ans - la bi;pchure 
intitulée : « Rome, l'Italie et la réalité des 
choses » où il proclamait la nécessité urgente 
de l'accord entre le Vatican et le Quirinal. 
li proposait déjà les termes de cet accord 
qui sont subsbntiellement les mêmes que 
ceux du Traité de Latran. La brochure était 
signée d'un pseudonyme ; mais Léon XIII, 
quand il connut le nom de l'auteur, le frappa 
de condamnation. L'évêque Bonomelli cou
rut à Rome pour implorer pardon, mais le 
pape n'a pas voulu le recevoir. Il fut forcé 
de retourner da0.s sa cathédrale et de lire 
devant le peuple l'acte de rétractation. 

- Léon XIII était donc contre la réconci
liation de l'Eglise et d._e l'Etat .t 

- Non ; mais il avait de la Question Ro
maine, une idée bien plus haute que celle, 
utilitariste, de la bourgeoisie cléricale ita
lienne. Léon XIII l'avait élevée en symbole 
de toute l'époque séculaire, où la papauté 
dominait comme puissance spirituelle et 
temporelle. L'histoire marche et change ; 
mais il n'était pas dans la personnalité de 
Léon XIII, de renier une seule page de l 'hls
toire de l'Eglise. Et c'est pour ça que quand 
il parlait de la Question Romaine, sa parole 
et son geste étaient d'une solennité superbe. 
Cela ne l'a pas empêché de voir et de com
prendre la nouvelle période sociale qm 
s'était ouverte en Italie. Les classes domi
nantes demandaient particulièrement l'aide 
électorale des masses catholiques contre 
l'avance du socialisme ; et Léon XIII répon
dait en se posant sur le terrain social et en 
créant la Démocratie Chrétienne. Les cléri
caux de la Ligue Lombqrde demandaient à 
l'Etat de dissoudre les organisations ouvriè
res et de punir la grève comme un crime ; 
et Léon XIII répondait en donnant l'ordre 
aux travailleurs catholiques de former leurs 
syndicats et en déclarant le droit à la liberté 
du travail. Tout l'ensemble du programme 
social de Léon XIII était évidemment anti
socialiste et il avait également comme but la 
défense de la structure sociale de l'Etat Ita
lien ; mais la mentalité réactionnaire de la 
bourgeoisie cléricale en fut néanmoins trou
blée et mécontente. Elle accentua son oppo
sition à la politique de Léon XIII tandi~ 
qu'elle ouvrit une lutte acharnée contre la 
Démocratie Chrétienne. 

ROAIGNE 

- C'était donc la lutte qui continuait en
tre les masses ouvrières et les classes bour
geois,s, méme réunies sous le seul drapeau 
de l'Union Catholique1 ... 

- ... Et cette lutte a eu en Italie des mo
ments d'une acuité incroyable. Typique est 
l'année 1888, l'année de la révolte ouvrière de 
Milan contre le gouvernement réactionnaire 
qui avait mis la Lombardie en état de siège en 
donnant tout le pouvoir au général Bava-Bec
caris. Les démocrates-chrétiens combattaient 
aux côtés des socialistes el des républicains. 
Ils avaient un grand chef. le prêtre Davide 
Albertario, directeur du grand journal L'Os· 
servatore Cattolico, contre lequel sévissaient 
les cléricaux réactionnaires de la Ligue Lom
barde, qui demandaient l'arrestation du lea
der de la Démocratie Chrétîenne, avec les au
tres chefs présumés de la révolte. Il fut tra
duit devant le tribunal militaire, sous l'in
culpation d'avoir conspiré contre 1 'Etat, 
comme défenseur de la politique de 
Léon XIII sur la Question Romaine et des 
droits des classes travailleuses. Le tribunal 
militaire le condamna à plusieurs années de 
travaux forcés, aux applaudissements de tout 
le cléricalisme bourgeois et aristocratique de 
! 'Italie. Des prêtres et des évêques n'ont pas 
hésité à s'unir dans l'accusation et dans la 
joie de la co:idamnation. Le prêtre Achille 
Ratti, aujourd'hui Pape Pie XI, en est en
core bon témoin. 

SOUS LE PONTIFICAT DE PIE X 

- Mais depuis cette époque, il y a eu, 
avant Pie XI, tleux autres pontificats f 

- Ils ont été deux pontificats profondé
ment différents. Les premières quinze an
nées du siècle représentent en Italie la pério
de de Giolitti et de Pie X. La politique de Gio
litti avait écai;,té la réaction et canalisé la 
bourgeoisie italienne vers les méthodes d'ha
biles transaction~ avec les masses ouvrière~. 
Le socialisme avait abandonné la lutte di• 
recte sur le cerrain social et il s'était mêlé 
à des éléments bourgeois et maçonnique~ 
pour une vulgaire lutte anticléricale. 

Alors, la partie catholique plus réaction
naire v troura un nouve'.lu motif .d'intensi
fier sa' propagande contre la défense du Va
tican faite aux catholiques de participer à la 
1 utte électorale et pour la constitution du 
bloc conservateur qu'elle n'avait pas réussi à 
former sous le pontificat de Léon XIII. Elle 
comptait surtout sur la personnalité de 
Pie X, décidément contraire à la Démocratie 
Chrétienne, et éloigné de considérer le reflet 

Territoire italien 
en /860 
Etats de l'lglise 

en/860 

des problèmes 10eiaux eur la vie religieuse 
du peuple. 

La Question ·Romaine restait toujours en 
litige mais le ton de protestation rituelle de 
Pie X était changé et baissé. En général, on 
attribuait à l'influence du cardinal Merry del 
Val, l'intransigeance du Vatican envers le 
Quirinal, tandis que Pie X était considéré 
comme prêt à un accord. Le pas le plus im
portant vers la conciliation fut la renoncia
ti-on de la papauté à la défense aux catholi
ques de participer à la lutte électorale. Pie X 
dérogea à cette défense, au fur et à mesure 
qu'il était -.iécessaire d'aider les force! con
se-r•vatrices en danger. Finalement, il l'abo
lit pour les élections législatives de 191.3, 
toujours avec le but de consolider les partis 
" d'ordre », mais en demandant la compen
sation de soutenir les directives du Vatican, 
particulièrement contre le divorce et pour 
l'enseignement religieux dans les écoles pri
maires. 

- Ce fut en quelque sorte le prélude au 
Concordat de Latran? 

- Certainement, entre ce compromis qui 
est connu dans la chronique sous le nom de 
« P;.tto Gentiloni n - du nom de l'émis
saire de Pie XI - et le concordat de Latran, 
l'esprit est le même. ' 

Mais vint Benoît XV, le continuateur in
telligent de la politique de Léon XIII, qui 
reporta la Question Romaine à une hauteur 
symbolique, tandis qu'il rendait à la Démo
cratie Chrétienne, la liberté de sa propa
gande et de son actiQtl. Je rappelle que, 
quinze jours avant d'être élu pape, le cardi
nal Della Chiesa disait dans une réunion pu• 
blique en province de Bologne : "111 faut 
que les catholiques italiens reviennent très 
vite à la démocratie chrétienne, parce que, 
après cette période d'anticléricalisme endor
meur, succèdera celle du réveil violent (le~ 
classes travailleuses. » Mais avant ce ré,·eil, 
l'histoire a signé la longue et somhre paren
thèse de la guerre. 

LA GUERRE ET LA QUESTION ROMAINE 

- Et croyez-vous que ce n'est pas au coun 
de la guerre qu'a étl mise à l'épreitve du feu 
la situation de l'Eglise Romaine vis-à-7.·is de 
t'Etat Italien 1 

- Je vous rappellerai quelques faits à ce 
sujet. Au,sitôt qu'éclata le ccnflit des chefs 
du parti libéral et une grande p~rtie de la 
bourgeoisie cléricale, qui était favorable à 
l'intervention de l'Italie dans la O'uerre ont 
essayé d'influencer le Vatican pgur ei: ob
tenir une aide au moins morale. Aussi des 
autorités ecclésiastiques élevées s'ét~irnt
elles p1ononcée~ pour la guerre en compro
mettant le Vatican. Benoit XV résista ; et 
<:'est peut-être à cause de sa résistance que 
le chef du parti libéral, le baron Sonino rui• 
nistre des Affaires Etrangères d'accord 'avec 
le clérical Salandra, dèmand~ et obtint deo 
gouvernements de !'Entente, la clause fa
meuse de l'article 15 du Pacte de Londres. 
Par cette clause, les gou\'ernements de !'En
tente s'unissaient à l'Italie pour repousser 
1:é~'entuelle dema~de de la Papauté de par
t1C1per aux tentatn-es de paix. Le Vatican, 
naturellement, a connu le Pacte de Londres 
avant que la revue Europe le publiât, et il 
examina de suite, l'importance de l'article 15 
vis-à-vis de la Question Romaine. C'était 
en fait la question de l'indépendance de 
l'Eglise dans son ministère. qui \·cnait 
d'être mise en discussio'l , 

Je conserve bonne mémoire de ces débats 
parce que, comm_e député catholique, aprè~ 
a,-oir eu la connaissance la pl us exacte de la 
pensée du Vatican, j'ai voulu interpeller le 
ministre des Affaires EtTangères.· Le baron 
Sonino n'a pas eu le courage de dire entiè
rement la substance de la clause que le gou
vernement italien a fait insérer dans le Pacte 

Il 

de Londres par haine du Vatican; mais ce 
qui est étonnant, c'est que Benoît XV n'a 
pas élt, 't' la protestation habituelle. La vé
rité c'est c)ue la pensée de ce pape, devant 
laquelle I accord de Latran devient une 
chose incolore, était beaucoup plus élevée et 
pl us forte. La loi de;, garanties n'était pas 
considérée comme tine loi qui regardait la 
po,1t10n du \'atican, mais plutôt celle èe 
!"Etat italien vis-à-,·is des autres E ats 'i 
r_'est-à_-dire vis-à-vis de2' Etats auxquels l"•a: 1 
he doit donner la garantie de la plPi1w li
berté de J"Eglise d"accomp ir sa mission cl:ms 
le monde. Et qu~nd ces gaianties viennent 
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et-VATICAN - CE QUE DIT-, 
GUIDO MIGLIOLI 

à manquer, la Papauté, qei est une puis
sance supernationale, trouve dans ce carac
tère supernational la force réelle de son af
firmation et de sa protestation 

L'acte concret, où repose cette pensée de 
Benoît XV est précisément la lettre qu'il a 
adressée à tous les chefs d'Etats liés à la 
guerre, en proposant les termes d'une paix 
honnête et condamnant la guerre comme cc un 
carnage inutile ». Jamais dans l'histoire mo
derne de l'Eglise, le Vatican n'a exercé son 
intervention souveraine, dans une forme 
plus éclatante - intervention que le traité 
de Latran aurait empêchée comme il l'em
pêche explicitement pour l'avenir. Il n'y a 
aucun doute que la signification historique 
de la question romaine est finie avec ce geste 
de Benoît XV. 

- Et quels ont été les rapports de ce pape 
avec la Démocratie chrétienne 1 

L'après-guerre trouva les classes tra
vailleuses italiennes enflammées pour la con
quête de leu•·s revendications. Elles ont été 
contraire~ à la guerre et le lendemain de la 
victoire, elles n'ont eu qu'une idée commune: 
obtenir la réalisaèion des promesses qui leur 
avaient été faite, dans les longues années 
de leur sanglant sacrifice. Les masses catho
liques de3 ouvriers et des paysans n'étaient 
pas moins agitées que les autres. Le Vatican 
n'a pas hésité à donner aux catholiques ita
liens toute la liberté sur le terrain politique 
et syndical, évidemment avec le but ta
cite d'opposer ces forces catholiques 
à un éventuel mouvement révolutionnaire. 
Ainsi, s'est constitué lr parti populaire; 
ainsi ont surgi de nombreux et forts syndi
cats chrétiens dont la Confédération avait 
son siège à Rome, dans des locaux dépen
dant de la même administration que le Vati
can. 

Mais cette union de toutes les forces catho
liques était plm, apparente que réelle. Dans 
le parti populaire sont entrés tous les 
conservateurs cléricaux et contre eux s'est 
déterminée la lutte des démocrates-chrétiens. 
Sur le terrain syndical, les masses chrétien
nes ont réalisé une véritable lutte de classe, 
et dans la campagne romaine, les paysans 
ont été guidés vers l'invasion des terres des 
grands princes cléricaux par les socialistes et 
même par les démocrates-chrétiens. _Be
noît XV n'intervint jamais dans cette lutte; 
maii la bourgeoisie cléricale et l'aristocratie 
terrienne, au contraire, frémissaient et accu
saient la démocratie chrétienne de bolche
visme. Elles regardaient avec sympathie la 
naissance du fascisme comme l'allié le pl us 
sûr de leur sauvegarde et de leur réaction. 

En Lombardie, de notables éléments cléri
caux, qui avaient participé à la " Ligue 
Lombarde », se déclaraient ouvertement pour 
le parti fasciste et endossaient la chemise 
noire. C'est le moment où meurt Benoît XV 
auquel succède Achille Rattl. 

LE FASCISME 

ET LA NOUVELLE POLITIQUE 

DU VATICAN 

- Y a-t-il eu immédiatement du change
ment dans la politique du Vatican ? 

- Tout le monde l'a constaté. Pie Xl 
venait du cœur de cette bourgeoisie, perspi
cace et riche, qui était aux aguets pendant 
l'avance des forces prolëtariennes pour les 
assaillir à la moindre faiblessé. Je rappelle 
que quand a été proclamée l'élection de 
Pie XI, les industriels et les agrariens de la 
Lombardie disaient : " C'est notre pape ». 
Et quand il bénit le peuple de la loge de 
Saint-Pierre, tout le conservatisme libéral et 
clérical crie : « Voilà le pape italien! " 

Quelques mois après s'effectuait la « mar
che sur Rome ». Les violences des chemises 
noires s'accomplirent contre Ifs organisa
tions socialistes et même contre les chrétien
nes. Des prêtres de la campagne, clergé pro
létaire, étaient aussi menacés et bâtonnés. 
Le Vatican gardait le silence. 

En 1923 le parti populaire et les syndicats 
catholique~ ont cherché à reprendre une ac
tion de résistance contre le fa•cisme : à la 
Chambre, en s'opposant à l'approbation de 
l'ignoble loi électorale; parmi \es masses ou
vrières en réclamant la liberté syndicale. Le 
Vatica~ répondait en indiquant au r,rêtre qui 
dirigeait le parti populaire la route de l'exil, 
et en liquidant peu à peu tout le mouvement 
syndical chré:1eo. L'année suivante, est 1 'an
née de l":;saassinat de· Matteotti, du prétre 
Minzoni, du communiste Lavagnini, de cen-

taines d'autres. Il y eut une seule protesta
tion du pape, quand Mussolini ordonna aux 
chemises noires de détruire toutes les insti
tutions catholiques même dans le pays du 
Pape, tandis que les mêmes chemises noires 
brûlaient l'image de celui-ci; après, le si
lence. 

Sur le tascismc pesait un horizon tou
jours sombre qui pouvait à tout moment se 
changer en ouragan. Mais le cléricalisme 
bourgeois, devenu entièrement fasciste, fut 
également le plus tenace défenseur du ré
gime. Et si quelqu'un lui opposait les in
nombrables méfaits du fascisme, il répondait 
en exaltant le mérite du régime pour la clé
ricalisation de l'enseignement et par d'au
tres actes truqués de sympathie religieuse. 
En plus, Mus_;?lini avait dans ses mains, 
tous les chefs de la bourgeoisie catholique et 
de l'aristocratie romaine, parce que tous 
étaient impliqués dans l'énorme désastre 
financier de la Banque de Rome et des au
tres établissements de crédit dépendant 
d"elle. 

Il aurait pu les envoyer tous à la prison, 
mais au contraire, il a contracté avec eux 
l'alliance. Elle a coûté à l'Etat, - je le sais 
par un administrateur de la Banque d' ItâlÎe 
- seulement pour l'assainissement de la 
Banque de Rome, plus de 7 milliards de 
lires. Les autres banques catholiques qui se 
sont soumises au fascisme ont été également 
sauvées. Au contraire, où les administrateurs 
étaient des catholiques indépendants, ils ont 
été condamnés a l'emprisonnement ou ·à la 
déportation. Le Vatican, désormais, doit 
feindre d'ignorer ces faits et garder toujours 
le silence. 

LE DERNIER ACTE DE L'ACCORD 

- Mats comment en est-on venu au der
nier acte d.: l'accord entre le Vatican et le 
fascisme 1 

- Il a été publié une nouvelle révélatrice 
à ce sujet par la presse fasciste. Elle a dit 
que c'est ~ur la fin de 1926 qu'officiellement 
.Mussolim a signifié au Pape qu'il voulait 
résoudre la question romaine. Regardez : 
c'est le moment de l'attentat de Bologne, où 
la victime est un enfant innocent. C'est le 
moment où Je fascisme recourt à ses lois les 
plus scélérates et exceptionnelles. Aussi, la 
dernière organisation catholiqye, celle de la 
jeunesse, est à son tour suppriruée par le ré
gime. Le Pape est contraint de protester. Et 
sa protestati)n, faite solennellement dans 
une allocution consistoriale, démontre pour 
la première fois la préoccupation de la pa
pauté vis-à-vis du fascism;, C'est alors que 
Mussolini jette le bon morceau : sa volonté 
de résoudre la question romaine. Le monde 
catholique attendait, en 1927, une Encycli
que, officieusement pré-annoncée, qui aurait 
dû signer l? condamnation du fascisme; 
mais cette Encyclique n'est pas apparue. 

C,s deux dernières années représentent la 
soumission graduelle mais continue du Pape 
aux exigences du régime fasciste. 

Le rapprochement, puis l'accord entre le 
Vatican et le fascisme se sont donc réalisés 
peu à peu, sous l'influence de l'ambiance 
bourgeoise et cléricale qui les domine tous 
les deux. 

. Les hommes occupant les places les plus 
importantes du fascisme, sont précisément 
ces cléricaux réactionnaires, pl us ou moins 
nobles, qui, de Milan à Rome, ont repris 
autorité sous le pontificat de Pie XI. 

Avec un regard objectif sur la réalité des 
choses, on peut seulement établir l 'impor
tance véritable du traité de Latran. La presse 
anticléricale, qui a parlé d'un retour au 
Moyen Age, a exagéré, car la bourgeoisie 
italienne, qui s'est mise sous l'enseigne de la 
croix et du poignard, n'est pas tout à fait 
idiote; elle a choisi sans préjudice les 
moyens les plus appropriés à la défense de 
sa domination Politique. D'un autre côté, la 
presse phi\ofasciste, qui crie au succès de 
Mussolini, pour flatter, encore une fois, l'au
dace fortunée de cet aventurier, est aussi 
lointaine de la vérité. Vous avez vu que rien 
de nouveau ne figure dans cette solution de 
la question romaine ; vous avez vu que le 
Concordat répète de vieilles re,,endications 
de l'Eglise, en matière de mariage et d'en
seignement religieux. Mussolini est donc en
core la mouche du coche des événements, 
que les classes dirigeantes italiennes ont pré
parés depuis longtemps. 

Y.-. 

LE LATRAN ET LES CAT, 1MBES 

-Permettez encore une question: Quel ac
cueil pensez-vous que les masses catholiques 
ont fait à l'alliance publique du Vatican et 
du fascisme? 

- Dans le Concordat, c,n peut trouver deux 
articles qui ont eu souci de cet accueil. Le 
premier regarde le serment des évêques 
pour lesquels est aboli l'exequatur - c'est-à~ 
dire l'approbation du gouvernement italien 
à leur nomination. Dorénavant, ils devront 
jurer d'empêcher à tout le clergé, de faire 
quoi que ce soit contre la volonté du fas
cisme. Les évêque, montent la garde comme 
de noaveaux gendarmes du régime. Cette 
formule, évidemment, a été suggérée par la 
préoccupation du fascisme et du Vatican con
cernant une partie du clergé, notoirement 
antifasciste. Il faut rappeler que dans la 
campagne, des prêtres, en liaison avec les 
masses paysann2s, ont lutté courageusement 
contre les chemises noires. Des moines aussi 
ont ouvert leurs couvents aux persécutés po
litiques. Vous devez bien comprendre quelle 
triste impression l'accord de Latran a pro
duite dans ces milieux! 

LA CITE DU VATICAN 

L'autre article regarde la soi-disant action 
catholique, c'est-à-dire 1 'organisation reli
gieuse pour laquelle le Concordat a fixé 
l'ordre de s'abstenir de toute manifestation 
politique. Aussi, cette formule révèle le 
doute des dirigeants clérfraux et fascistes 
que les masses catholiques puissent en<:ore 
manifester au sein des organisations reli
gieuses, leur antifascisme. Vous savez bien 
q_ue des cérémonies religieuses, des proces
s10ns de croyants avaient pris la forme de 
protestation antifasciste par une impulsion 
sp~ntanée du peuple. Je pen.se que toutes les 
pretentlons du Concordat n'auront aucun ef
fet car l'instinct des opprimés est inépuisa
ble Pour trouver les moyens de combattre les 
oppresseurs. Et pourtant, je sms sûr d'être 
dans la v~rité en affirmant que les prolétai
res, c'.1t~ohques <:>U non, croyants ou non, ont 
accueilli le Traité de Latran avec une en
tière indifférence. Ils le savaient. Surtout 
dans ces dernières années de tourments il~ 
ont transformé leur conscience plus en~ore 
que pendant la guerre; et les symptômes 
s?nt déjà manifestes de leur précise orienta
tion. 

Vous espérez donc! 

Je répète que je constate des symptô
mes. Pas loin de Latran se cache l'institu
tion ignommieuse du fascisme qui s'appelle 
le Tribunal Spécial. Les sign,:itaires du La
tran ne pouvaient détourner les yeux de la 
longue théorie de jeunes hommes qui pas
sent devant ce tribunal, y crient leur foi et 
marchent _tranquilles vers les îles de l'agonie, 
ou les pnsons de la torture et de la mort. 
On dit : c'est le communisme! Les commu
ni,stes sont, c'~st vrai, . l'avant-garde de cet 
her?1que sacnfice, mais ce! m-ci alimente 
t,ou3o~rs da_ns _les villes et la campagne des 
energies qm viennent de tous les partis et de 
toutes les fois. Et autour d'eux se réalise 
l'union intime de tous les travailleurs : c'est 
l'unité prolétarienne qui se consolide dans 
l~s ~mes et dans les consciences et forge 
1 Italie de demain. Tout se fait dans le si
lence, presque dans le secret comme à 
l'époque des Catacombes. Le triomphe célé
bré au Latran sur les nou,·elles catacombes 
d'Italie masque faibleme,; l'inquiète préor
cupation de l'avenir. 

- Et maintenant, quelle répercussion aura 
ce traité sur le rayonnement de la religion 
catholique .i 

- Je ne suis pas assez compétent pour ré
pondre à cette question. Mais je vous rap
pelle que, même dan~ la révolution russe, le 
croyant a su faire les distinctions nécessaires. 
En Italie, par exemple l'archevêque d'Udi
ne é_tait un grand fas~iste et le peuple ca
tholique -s'est refusé à recevrir par iui les 
Sacrements. Il y a quelques mois, dans un 
village de la Y?ugoslavie, j'ai vu les pay
sa?s croates se Jete,· contre le chef de la pa
roisse parce qu'il était adversaÎle de leurs 
revendications; mais ils ont pris un autel 
dans l'église, l'~'.1-t porté sur la place, pour 
chanter leurs pneres. Certainement, quelque 
chose a mûri dans la secrète conscience des 
pl~s humbles. Sur la fin de 1926, un prêtre 
estimé de ma région me racontait cet épi
~ode : « J'entre un matin dans l'église. et 
Je trouve un autel tout ail ur.1é. Je me de
mande ce qui se passe. A ce moment une 
pauvre vieille femme s'avance vers ~oi et 
me prie de lui donner une chandelle pour 
l'allumer également. Je l'interroge : « Vous 
avez quelque grâce à implorer? » Et la fem
me, en soupirant : " Nous avons su dans le 
village aujourd'hui, que l'homme qui nous 
a tous ruinés, va en avion. Oh ! si ce! ui qui 
est au-dessus de tous ouvrait un moment les 
yeux.·: '.' Je. comprends, je regarde 1 'autel 
1llumme et Je ne peux dire un seul mot. 
Cro~ez-moi - concluait ce bon prêtre - le 
fascisme a provoqué toutes les crises mais 
personne ne peut voir jusqu'à quel point 
s'est ouverte la crise dans les consciences 
chrétiennes les plus aveugles ... » 

.Miglioli, inépuisable et passionné dans· sa 
conversation, nous a laissé à réfléchir sur 
tout ce qu'il venait de nous dire. Il nous a 
rappelé des pages d'histoire ; il nous a ra
conté des faits vécus ; il nous a surtout com
muniqué la certitude que l'histoire de la 
nouvelle Italie marche vite et que l'accord 
désespéré de Latran n'empêchera pas son 
développement fat3;l. 

Pierre HUBERMONT. 



Le b 

C 'EST au moment où l'on entend dil'e 
partout que trop parler de disques, 
tuera la discograpl1ic, que l'on voit la 

cnt1que phonographique enrnhir mi'me les co
lonnes des quotidiens les plus rebelles jus
qu'alors. On rn jusqu'à consacrer, dans certain 
grnnd journal du soir, u1e demie-page illus
tré~ qui groupe tnis ou quatre chroniqueurs. 
Si la phonogénie doit mourir, elle aura, n'est
ce pas, un bel enterrement. ~Jais les pessi
mistes auront, je crois, à attendre assez long
temps avant que de crier qu'ils avaient bien 
deviné... que depuis longtemps « ils sent.aienl 
!;a .... » etc. 

La réalité est autre. C'est que plus que ja
mais le phonographe pénètre partout. Plus que 
jamais il apparait comme une nécessité nou
Yelle .Il conquiert jour à jour, des milliers 
d amis neufs et enthousiastes et c'est celle ve
nue en masse au disque qui oblige la presse ù 
inscrire sur son programme cet article non 
demandé jusqu'à ces dernil'rs mois. Evidem
ment, à quelques exceptions près, la critique 
di,cographique de la gralldc presse n'a qu'un 
intérêt limité... limité puhlicilairemenl ajoute-
1 ons-nous. Et cela avec la complicité de la soi
disant critique - qui ce faisant, exerce son 
petit métier -- s'il n'y avait. ljU'elle, nous ne 
discuterions point, mais aussi il y a lu compli
cité de quelques vrt:1is critiques, du moins y a-t
il de la part tie ces derniers, l'acceptation d'un 
mot d'ordre qui e~t gênant pour tous. Je m'ex
plique. Ayant remarqué que dans certains 
grands journau, tels enregislrernenls cte pre
mière valeul' n'<'laient pas même signulés. j'ai 
cru d'abord que le motif de leur absence Yenait 
de la non réccption par le critique de ces ,fr;
ques. Chez Grnmophone on nous facilite la lâ
che pensai-je, rc!a est étonnnnl ... X et Z ont 
du recevoir comme moi.. .. Je me suis donc Jiv1•é 
à une petite enq11ête, poussé par le démon ma 
lin de la curio,ité. 

Je n'ai pas été long à avoir le mol cle 
l'énigme. 

Le hasard m'nmenant /t consulter une collec
tion du journal clit « l'Ami cln Peuple » (!) m'en 
fournit l'explirnlion. Gramorhone a\·nit fait in
sér·er des placards cle publicité par lnclile feuille, 
notoirement en Jiisbille aver le Conso:-lium de 
la arande Pres.,e - lequel décréta que nul :e 
rnuiion ayant L1onné plus cle tant dïmct"lion 
clnns la feuille cle M. Coly, ne pourrait publier 
cl'nnnonces clans les journaux cles magnats cl11 

LE MICRO 
TRIBUNE LIBRE 

Peu à peu, dans les divers pays, on se voit 
contraint de renoncer à la stricte neutralité 
du micro. C'est que les causeries à l'eau de 
rose sur tous les sujets, sauf sur ceux qui in
téressent vraiment le public, s'avéraient insi
pides jusqu'à l'écœurement. 

La formule du « mag::isin pittoresque " 
convient peut-être à une p:..,tie des auditeurs, 
masse indécise et craintin\ aux opinions sans 
force à la vue de taupê. Ceux qui disrnt 
" je 'ne fais ras de polit,que », c'est-à-dire 
<< je n'ai pas d'opinion sur les grands pro
blèmes de l'heure l>, corn po,ent une masse 
amorphe et peu intéressante à laquelle il ne 
faut pas sacrif:cr les éléments naiment vi
vants d'une nation. 

On s'en rend compte un peu partout, et 
c'est pourquoi la controverse au micro sur 
des questions actuelles s'est imposée déjà en 
Angleterre et en Allemagne. 

Voici comment les choses se sont passées, 
par exemple, le 22 janvier au soir à Daven
try. Il s'agissait d'exposer le programme des 
trois grands partis anglais à la veille des 
élections. Tout d'abord, sir Kingsley V{ood, 
représentant du parti conservateur, au pou
voir, parla vingt minutes. Puis, M. Arthur 
Greenwood, pour le Labour Party, et M. 
Ramsay Muir, pour le parti libéral, parlèrent 
chacun également vingt minutes. Après quoi 
1 'orateur du gouvernement répliqua pendant 
dix minutes. 

Tout se passa fort bien. Et l'on ne voit 
pas pourquoi cette façon de faire ne serait 
pas adoptée en France où la vie politique 
est plus intense que partout ailleurs. 

1AONO~ -Dl!liQ..UE!li -
de la par 

ue iscographique HENRY POULAILLE 

papier imprimé. Boycottage sur le plan publi
citaire (expl!cat10n de la non publication de 
clichés de la firme susnommée dans les 5 ou 
ü grands journaux d'information rivaux des 
feuilles des Messageries Coly). Car cette firme 
n'est-ce pas, ne fut pas sans essayer de placer 
sa réclame clans les grands quotidiens en même 
temps qu'à L'Ami (!) du Peuple. S'il n'y avait 
que cela, nous nous serions bornés à consta
ter et à la garder pour nous, cette mesquinerie 
de marchands mécontents. Elle s'ajoutait à 
tant d'autres qu'il n'y avait en gros, que peu 
d'importance. 

Mais ces messieurs ne jugèrent point qu'ils 
dussent s'arrêter à prosc;rire la firme délin
quante de ses colorunes publicitaires. Il fut 
ùonc entendu que les disques émanant de 
cette firme ne seraient plus mentioonés sous 
peine de sanctions. Jusqu'alors, en matière ci
nématogrnphique ou littéraire, le boycottage se 
!imitait il un livre. (l'ar exemple l'lntr,in 
et !'En[antemcnl de la Paix, ou à ,m 
auteur : Léon Daudet _(même journal). La conju
rat10n du silence avait été tenté contre Istrati, 
lors de la parution cl'Oncle Anghel, et contre 
Soupault, en vertu du :r:ot d'ordre suscité par 
la Jeclure de je ne S,db quplle affirmation que 
l'on déclarait révolutionnaire. 

Ce.s cieux essais avaient 6choué assez piteu
sement. !\lais je ne sache que le mot de sanc
tion _eut été prono_ncé alors. C'était, pour le 
premier cas, de ln Jalousie confraternelle contre 
un bougre qui s'annonçait gênant - pour le 
second cas, une représaillc d'ordre politique. 
Ces ,!eux mnnifcslations, 10ut en se comprenant 
mal, avaient un scmblrunt de base, représen 
latent la conviction personnelle du critique. 
Duns le premier cas, jalOLtsie (sentiment per
sonnel en diable, n'est-il pas vrai '/J Pour ce 
qui est cte l'alli lucle prise par certains, au sujet 
de Soup,1111t, elle montrait au,i les s,~nlimenls 
strictement p!'rsonnels qui l'autorisaient. En 
tous cas, le mot d'ordre était accepté sans 
aucune 1:;êne <l'amour-propre. 

Je rne <lonte liien que ce c-ontre quo; je m'élè·ie 
nujourcn1ui doit être monnaie courante en ri 
némn logrnphie, mnis là, nul ne fait plus l:i 
ron[usio1, entre cinuma expression et cinéma 
busin~ss. Dans le clomaine du phono, ln sépn
ralion c1111·e J'.-\rt et k Connncrce avant 
été _jusqu'ici r<:spcrtée, il est tPmps cle "crkr 
rns,c cou et de yciller à prendre ses précau
tion.,. 

';ous ne clo·1tons pas un instant que Ir 

Que dans les pays où le fascisme étrangle 
toute discussion, foute liberté de pensée, on 
fasse du micro un organe de propagande des 
seules doctrines approuvées, - c'est dans 
l'ordre. 

Mais la France ne s'est pas encore vue 
passer la chemise noire et la corde au cou, 
que je sache. Pourquoi ahrs les micros de 
nos stations d'Etat ne servent-ils qu'à la pro
pagande des conceptions de i\I, Poincaré. 
Car nos postes d'Etat ne sont pas neutres, 
quoi qu'on dise, mais gouvernementaux. 
Quant aux stations privées. elles sont main
tenant dévouées à toutes les formes de la 
réaction. 

La nationalisation des postes d'émissions 
que dcna établir le statut entraîne comme 
corrollairc nécessaire le micro tribune libre. 

Il faut que les d:verses opinions politiques, 
sociales, religicu•es et philosophiques puis
sent être également véhiculées par les on
des - comme les journaux de toute opinion 
sont également transportés par la poste. 

Paul DERMEE. 

-critique de tel quotidien qui a pour mission de 
parler des disques à ses lecteurs ne soit à 
part luj, assez mécontent de ne pas pouvoir 
signaler comme il le désirerait, telle sym
phonie restituée au phono par l'enregistre
ment de l'orchestre de Philadelphie par exem
ple, ou de la Fantaisie Hongroise, par le pia
niste De Green et l'orchestre Rodald ou le 
Concerto de Brahms, exécuté par Kreister. 
Mais qu'y peut-il ? Sinon renoncer à son poste 
et alors il serait le jour même remplacé par 
un gâohe métier qui n'aurait aucune liberté 
à aliéner, n'en n'ayant jamais eu. 

Le problème on le voit, n'est pas que d'ordre 
commercial. Ce boycottage, Oll tre qu'il brime 
le critique, risque de porter pr.éjudice à tels ar
tistes que Jeurs contrats lient à la firme et 
non les sympathies que celles-ci crut montrer 
ù l'Ami clu Peuple, si sympathie il y a (que rien 
ne prourn et dont nous ne nous préoccupe
rons point). 

Voici clone nos gloires mises à l'index, les 
Cortot, Casa2s, Thibault, Yvette Guilbert, AY
thur de Greerr, eu:. parce que leur éditeur n'a 
pas cru devoir prenùre au tragique ]'Ukase des 
Trusters lle pa.pier sali. Ces bons patriotes ont 
un patriotisme assez drôle n'est-ce pas ? 

Mais ceci encore nous laisserait froid. Il y a 
de la part de ces messieurs de la grande presse 
une atteinte grnve à la liberté d'opinion. Les 
critiques ainsi brimés. ne peuveiul rien. et 
nous ne saurions véritablement leur en tenir 
µ-rief. De fuit, ils font au mirux - constatons
le. 

C'est aux autres de protcst.er contre cette 
mnnière de faire vraiment trop abusive. 

La critique phonographique est libre, écri-
1•ions-nous, ce sont les critiques qui ne le sont 
pas. Nous ne pensions pas si bien dire. On 
comprend bien que dans les colonnes cle Mon
de je ne prend pas la défense cles intérêts de 
la firme Grnmophonc. Si j'ai cité le nom c'est 
pour mettre mes leeteurs en garde contre les 
pages soi-clisrrnl libres consacrées au phono, et 
cl'o(i les enregistrements de cette firme sont ex
clus. 

J'aurais la même altitude s'il s'agissait des 
\taisons Columbia, Pathé, Odéon, ou Polyclor. 
ou tout autre. J'ajouterai que j'aimerais assez 
voir les ctirectcms cle;,cli les firmes élever leur 
protestation contre sette mesurr <t'exception 
mal explicable (trop petitement explicable). On 
r·éponclru, elles ne feront l'icn, elles ont tont 
bénéfice à ce que la flrme concurrente soit, 

LA TELEPHONIE ïRANSATLANTIQUE 

D EPUIS un peu plus d'un an que l'An
gleterre a établi ses communications 
téléphoniques par radio avec New

)' ork, chaque mois indique un divcloppement 
du réseau. C'est ainsi que les diverses régions 
des Etats-Unis y ont été raccordées et qu'à 
l'autre bout de la ,c ligne inaustrielle », tous 
les grands pays européens se sont rattachés à 
l'Angleterre pour ce service. 

Aujourd'hui c'est avec Buenos-Ayres, en 
attendant que ce soit avec toute l'Amérique 
du Sud, que l'on peut téléphoner. Le service 
Paris-Buenos-Ayres a été inauguré officielle
ment par des congratulations d'officiels des 
deux pays. Mais dès aujourd'hui, il est loisi
ble à tout Parisien de converser avec un ami 
ou un c:lient de Buenos-Ayres. Il n'en coûte 
que 772 fr. 50, ce qui donne droit à trois mi
nutes de conver~ation, les minutes supplémen
taires coûtant 257 fr. 50. Comme il en coûtait, 
récemment encore, ) .850 francs pour une corn-

ÉCOUTEZ CETTE SEMAINE: 

DIMANCHE 3 

s h. - Langenberg (462,2) : Fète matinale consa
crée à Nietzsche : conférence, récitations et musi
que ùe Beethoven. 

17 h. 05. - Vienne (519,9) : Musique de cham
bre : œuvres de Bralnns et Beethoven. 

17 h. Mi. - Londres (358,3) - Daventry (1.562,5) : 
Cantate d'église n' 12 (Bach). 

18 11. 30. - Vienne (519,9) : 11 Requiem allemand », 
pour soli, chœur mixte et orchestre (Bral,ms). 

LUNDI 4 

rn h. - Berne (406) : Soirée Mozart par l'orches
tre du l(ursaal. 

19 11. 15. - Stuttgart (374,1) : 11 L'Enlèvement au 
sérail », opéra-comique eu trois actes de Mozart, 
avec une conférence-introduction du prof. Nagel. 

19 11. 15. - Francfort (421,31 : Concert symphoni
que consacré à Rich. Wagner. 

MARDI 6 

19 h. - Berne (1,06) : Musique de chambre : œu
vres de Beethoven. 

19 11. 05. - Vienne (519,9) : 11 Zaïde •, opéra en 
deux actes de Mozart. 

MERCREDI 6 

15 h. 35. - Francfort (421,3) : Concert de musi
que russe. 

20 h. - Vienne (519,9) : « Le fou et la mort », rle 
Hugo v. Hofmannsthal. 

JEUDI 7 

19 h. - Hambourg (3D1,6) : Soirée consacrée à 
Berlioz : conférence et concert. 

19 h. - Stuttgartt (!,74,1) : Musique de cham
bre : œuVl'es de :.\fozart et Dvorak. 

19 h. 05. - Vienne (519,9) : « Chanson d'amour •, 
pièce en trois actes ,re Schubert. 

VENDREDI 1 

18 h. 45. - Stuttgart (474,1) : « Les Indes », film 
parlant d'après les œuvres de Donsels, Kipling, 
Tagore. etc. 

21 h. 35. - Londres (358,3) - Daventry ( t.562,5j : 
Concert symphomq11e russe. 

SAMEDI 9 

18 h. - Berlin (475,4) : La musique anglaise et 
la musique américaine, conférence avec exemples 
musicaux, par le Dr Rich. H. Stein. 

mise en quarrunt,a,ine. Ce n'est pas vrai. D'abord 
parce que la mise en quarantaine reste malgré 
tout partielle. Ensuite parce que ce qu'on 
admet une fois, est accepté pour toujours et 
que la libérté n'est plus, une fois le principe 
entamé. Ce quj se produit contre GramoRhone, 
se renouvellera pour les autres, sous d autres 
prétextes. A côté de la protestation des com
merçants, des critiques, il y aurait lieu qu'une 
autre s'élevât, éma111ant des groupements artis
tiques. 

S'il y a cohésion dans cette manifestation, 
la partie sera gagnée. Il n'y a pas à réclamer 
q~e la _publicité Gramophone put passer au 
meme t1te que toute autre, cela ne doit pas 
nous intéresser, mais il est de l'intérêt de tous, 
des artistes, _des amateurs, d'exiger que la cri
tique de disques soit libre ou du moins 
puisse être sous la responsabilité de ceux qui 
la signent et ceux-ci délivrés de tout mot 
d'ordre. 
. La cliscog~aphie n'est pas qu'un commerce, 
11 _est peut etre un peu prématuré de l'oublier 
cléJà. 0n tous cas, il serait lâche et désastreux 
de souscrire à cette manière de. voir. 

Rl!lllllll{~illBIHRII 
=~ ~ . " - . 

Voix.de s~~Maîtrë 
Les meilleurs appareils 

L~s meilleurs enregistrements 
Salons de vente , 

18, B• Haussmann,6, r. Edouard-Vil• Paria 
34, Allées de Tourny• Bordeaux 
71, La Canebière •. Marseille 

Pour renseignements el ~dres,e des revendeur, 
dans voire localité, écrire 7 el 9 Bd Haussmann 

munication de 3 minutes avec New-York, on 
doit constater que les communications radioté
léphoniques transatlantiques sont en forte baisse. 

TVT 

LA PRESENCE REELLE 

Radio-Toulouse vient de réaliser une expé
rience curü,use. 

l'l'ofllant Lle la présence sur les bords de la 
Garonne de ta cantatrice Ninon Vallin les cli
rigc:1nts de iu station la lirent chanter' au mi
cro. Puis les mêmes nirs furent répétés par 
des disques enregistrés récemment )}Ur l'ar
tiste. 

La comparaison révéla plus de olluleur, d'am
plitll{]e el, pour tout dire, de vie clans l'inter
pi'étnlion directe. Peut-être cl'ail:leurs ceci tient
il au mode de reprodllction qui ne semble pas 
fameux ù Raclio-Toulo11se. 

Ces expériences devront se poursui-vre avec 
le~ diYe·rse:s mar(lues de pick-up et de phonos. 
Elles prrmelll'ont de délimiter exactement les 
domaines où Je disque triomr,he en T.S.F. -
el il y en a 

QUI ECOUTE? 

I L résulte d'une stat;stique allemande que, 
sur cent auditeurs, il faut compter 28, 1 
commerçants ou personnes exerçant une 

profession libérale ; ) 7,2 fonctionnaires ; 25,5 
ouvriers ; 20 ,5 employés ; 8, 7 sans profession 
(enfants, étudiants, rentiers, etc ... ). 

Etant donnée cette composition du public 
sans-filiste, on comprend pourquoi les Etats 
refusent obstinément de laisser gérer la T.S.F. 
par les auditeurs eux-mêmes. 

lil!ll!lllllll!llllllllllllllllllllllllmmmmmm 

N'OUBLIEZ PAS que 
notre service de 
librairie se charge 
de vous procurer 
tous les livres que 
vous désirez~ 



Troisième exémple. On a . apr:liqué la 
journét de 7 heures dans la grande pape
terie " Gosnak » de Léningrad, qui fabrique 
notamment le papier des billets de banque, 
des timbres-roste, etc ... Cette fabrique tm
ploie 400 ouvriers. L'expérience des 7 heu
res, qu'on y a tentée, a brillamment réussi. 

Il est nécessaire p.e bien slipuler ce point : 
La journée p.e 7 heures est forcément bien
faisante pour l'ouvrier dès lors qu'elle ne 
com.i;orte pas de diminution de salaire, 
mais il semblerait qu'en l'adoptant on doive 
acheter cet avantage social par une grave 
diminution de la production équivalentt au 
huitième. Cela apparait logique au premier 
abord. mais ce n'est cependant pas exact, 
car il faut tenir comptt de cette loi physi
que que l'intensité du travail et de l'atten
tion va en augmentant dans la proportion 
où le nombre !}'heures dt travail quotidien 
diminue. 

La rationalisation qui tend à :i;ousser l'ef
fort à sa limite, est d'autant plus possible 
que la durée dt l'effort journalier est écour
tée. C'€.st la rationalisation, c'est-à-<iire l'in
tensification calculée, qui permet, p.ans les 
cas que nous citons, l'accroissement de la 
production, mais c'est la journée de 7 heures 
qui permet un certain degré de rationali
sation. Il suait erroné dè dire que la même 
rationalisation, appliquée à la journée de 8 
heures, donnerait des résultats plus élevés 
d'un septième, puisque la rationalisation, 
qui porte sur 8 heuns, ne peut ras être la 
même que celle qui porte sur 7 heures. 

Le rendement a augmrnté lie 17 %, Le 
salaire horaire de 11,2 o/,,. La pa:çt du sa
laire dans les prix de revient a diminué de 
4 %, 

Revenons au t€.xtile. A Novoié Bolchévo, 
la j:mrnée de 7 heures a été adoptée le 16 
janviers 19-28. L'ouvrier faisait, au temps 
des 8 heures, 310 kilos de produit. Dans lts 
trimestres -qui ont suivi l'adoption des sept 
heures, son rendement est passé successivt
ment à 343 et à 345 ; " l'intensité de l'heure 
de travail » a donc augmenté dans dts pro.. 
r;orlions marquées. S'il y a une différence 
de production entre la joµrnée de 8 heures 
et Ja journée dt 7 heures, prises isolément, 
cette différence diminue ; 1€. deuxième tri
mestre, elle était p.e 3,8 0/0 ; le troisième 
trimestre, elle est tombée à 1 %. Le prix 
de revient dt 100 kilos de tissu est descen
du de 19, 15 o/,, par rapport à l'année précé
dente. 

L'augmentation des salaires est très sen
stble. A Novoié Bolchévo, par exemplt, lors 
de l'adoption des 7 heures, le salaire des 
travailleurs a augmenté, pour les teilleurs, 
dt 8, 7 o/,,, pour une autre catégorie p.e tra
vailleuses (vaterstchine), cette augmenta
tion atteint 16 % en février et 19 % en sep
tembre. Ctt accroissement du salaire pro
vient ainsi que nous l'avons constaté déjà, 
de l'àugmentation du rendement du travail. 
La production moyenn~ d'un ouvrier a aug
menté, en 1927, de 50 o/,,, d pour l'ensemble 
des ouvriers de Novoié Bolchévo, de 57 %, 

Ces résultats sont, on le voit, extrême
ment probants. lis attestent que l'applica
tion dt la journée de 7 heures est une me
sure parfaitement intelligente et par consé
quent pratique, qui ne peut présenter que 
des avantagts et pour la classe ouvrière, et 
pour la production en elle-même. 

Mais il est indispensable que la transition 
de la journée de 8 heures à la journée dt 7 
heures Il€. s'effectue qu'après une longue 
préparation technique. Il est non moins in
dispensable qu'on la fasse précéder de con
férences aux ouvriers afin de leur montrer 
toutes les facts du grand et complexe pro-
blème qu'il s'agit de résoudre. . 

Faute de cette organisation technique et 
de cette préparation, la réform€.· risque 
d'échouer, et dans plusieurs cas, elle n'a 
pas donné <:les résultats satisfaisants, tout 
le nécessaire n'ayant ras été fait pour évi
ter le désordre ft les déboires. Il se :présentr, 
en effet des difficultés dont quelques-une.:1 
sont fort arques, et auxquelles il faut pallier 
par avanc€.. Ces difficultés sont le manque 
de qualification des chômeurs que l'on em
bauche. L'augmentation de la production a 
nécessité une quantité brusquement ac
crue de matières pnrnières et on a dt) par
fois se montrer trop coulant sur la qualité. 
Mentionnons aussi Je problème iiu logement 
des ouvriers supplémentaires. Cett€. der
nière difficulté s'aggrave par le fait du tra
vail de nuit et de la néctssité qu'il y a à 
ce que tous les ouvricrs et ouvrières logent 
relativement à proximité de l'usine. Enfin, 
ainsi que nous l'avons déjà dit, la journée 
de 7 heures ne rouvant équilibrer la jour
née de 8 heures dans l'économie nationale 
et dans l'économie mondiale que par une 
rationalisation méticuleuse, l'ouvrier et 
l'ouvrière doivent se plier à ces nécessités 

tactiques du travail, et pour cela, tout 
d'abord, les comprendre à fond. 

En résumé il apparait d'ores et déjà d'une 
façon positive, qu'il n'y a pas d'impossibi
lité intrinseque à adopter la journée de 7 
heures, puisqu'elle constitut à tous égards 
un perfectionnement dans les annales du 
travail et de la lutte industrielle. 

Mais il r€.ssort non moins évidemment 
que cette modification surpose un grand 
nombre de mesures préparatoires : l'ins
truction des masses, l'organisation <:l.u tra
vail des machines, le logement dts ouvriers, 
l'éclairage, la ventilation, les mesures de 
sauvegarde des travailleurs qu'€.xige spé
cialement. le travail d6 nuit, la réglementa
tion de ,ce travail de .iuit. foutes ces qu€.s• 
tions secondaires, si considérables qu'elles 
soient, peuvent se résoudre w principe, et 
même assez rapidement en pratique. Il ne 
reBte donc comme argumrnt sérieux contre 
la journée de 7 heures que l'usure des ma
clµnes : soumises à une besogne inttnsive, 
au fonctionnement sans répit, au travail à 
la chatne, les machines ne peuvent servir 
que prndant un la.ps de temrs beaucoup 
moindre que dans les conditions tradition
nelles. On parle d'une quinzaine d'années 
pour les machines et métiers du textilt. 

Mais cela n'est pas non plus une difficulté 
insurmontable. Le magnifique ac,croisse
ment du rendemrnt du travail là où le pas
sage de l'ancien système au nouveau a été 
suffisammeht étudié et mûri, indique que 
lorsque la journée de 7 hrnres se sera géné
ralisée, elle donnera de triomphants résul
tats généraux malgré l'amortissement plus 
élevé de la mécanique industrielle. 

Lts résultats acquis ont été tels que les 
économistes soviétiques entrevoient dès 
maintenant la possibilité d'appliquer la 
journée de six heures. Un des dirigeants de 
l'exr;loitation ,pétrolifèn de Bakou, qui plus 
qu'aucune autre dans l'Union subit la pres
sion de la concurrence étrangère, me disait 
qu'il serait plus facile p.e faire fonctionner 
rationnelltment la journée de six heures 
que la journée de 7 heures, la première im
pliquant quatre équipes pour 24 !mures, la 
seconde ne s'adaptant qu'avw des fractions 
à la division par équipes dans le laps nor
mal de 24 heures. Schmidt, Commissaire du 
Travail, a dit dernièrement au Comité des 
Syndicats <le la Russie propnment dite, 
qu'il rense qu'il serait bon que les usines 
qui ont l'intention d'adopter la journée de 
7 heures envisagrnt directement la journr-e 
de 6 heures. 

La TSIK se rendant compte de la valeur 
de tous les résultats acquis, et allant carré
ment de l'avant, comme il convient à l'or
ganisme i:lirigeant de l'Etat Ouvrier et 
Paysan, & établi, indépendamment <les di
rectives que j'ai citées plus haut quant à 
l'extension méthodique de la journée (le 7 
h,eures, une série de mesures destinées à 
parer aux obstacles qui se présentrnt et 
aux échecs partiels ; en premier lieu, des 
campagnes de propagandé auprès des ou
vriers pour leur expliquer le mécanisme 
aux multiples rouages, de la loi de 7 heu
res. Il exige qu'une préparation technique 
soit faite suffisamment à l'avance pour rrue 
l'application dE, la journée p.e 7 heures ne 
subisse pas <l'à-coups. Il décide qu'il faut 
créer des logements ouvriers dans les cen
tres industriels où }€, nombre des travail
leurs doit augmrnter. De même des garde
ries d'enfants, des écoles et des hôpitaux 
doivent être organisés en nombre suffisant 
par les usines qui adoptent la journée dt 7 
heures. Il décide que les femmes enceintes 
on qui nourrissent leurs enfants. doivent 
être exemptées du travai.1 de nuit. 

Ces décisions du TSIK montrent que la 
question est effectivement et définitiVtment 
rassée à la phase de la réalisation générale. 
La journée de 7 heures, contre laquelle les 
pouvoirs capitalistes prèchent l'exécration 
et l'excommunication, est donc désormais 
solidement implantée dans l'Union, c'est-à
dire que fatalement, tôt ou tard, cette noble 
et belle réforme, qui sera née et aura grandi 
dans la patrie socialiste, s'imposera partout 
ailleurs, de par la volonté des masses. 

Henri Barbusse. 

LES DOllllllES 
DUKRASSINE A PARIS 

Les membres de l'expédition du Krassine 
se rendant en Amérique où ils doivent faire des 
conférences, sont de passage à Paris. Ils don
neront sous les auspices du • Cercle de la 
Russie neuve », une causerie samedi 2 ·mars 
à 3 heures, salle Wagram. Au cours de la con
férence, il sera donné une projection du film 
,Jocumentaire pris pendant l'expédi\ions (loca
tion sans augmentation de prix, 18, rne Mont
pensier. 

INFORMATIONS 

HOLLANDE 

Amsterdam : Les lecteurs de " Monde », 
désireux d'adhérer au noyau d'Amis en for
mation, sont priés de se rendre chez M. 
A. Wolf, Emmastraat, 18, samedi 9 ma,rs 
à 8 h. du soir. ' 

" Lezers van dit blad, te Amsterdam, 
die zich wenschen te groepeeren tot 
" Amis de Monde », gelieve Zaterdag 9 
Maart a. s., Il uur n. m. by Hans Wolf, 
Emma.straat 18 Z., te komen. » 

FRAN!°;E 

Bordeaux : Les lecteurs au numéro de 
" Monde », sont priés d'envoyer leur 
adresse, on de se mettre en rapport avec 
M. Lambert, 135, rue Belleville, l3ordeanx. 

Saint-Etienne : Pour adhérer au crroupe 
d'Amis de Monde, s'adresser à M. A. Dol
mazon, in,:;tituteur, Grand-Croix. 

Montpellier: Amis de Monde. Réunion le 
vendredi 8 mars, à 8 h. 45, au café de la 
Coquille, place du Palais. 

'l'oulon : Les Amis de Monde désireux de 
créer un groupe à Toulon, peuvent écrire à 
T. Henry, Bourse du Travail. 

Journal exécuté 
exclusivement par des ouvriers syna1que1 

Le Direr.teur-Uérant ; Henri BARBUSSE. 

Imprimerie Centrale de la Bourse 

1111111111111a1a1111111111111a1111111um11111111111111111111 

ENCOURAGEMENTS 

Voici ce que je pense de votre revue : J'aime 
Monde pour sa courageU3e loyauté ; les illus
trations de la priemière page qui ont été récem
ment critiquées sont au contraire fortement ca
ractéristiques et montrent que Monde n'a p~s 
peur d'étaler et de crier bien haut son idéal 
d'humanité. Nous oublions trop souvent qu'il y 
a des hommes qui souffrent par tout l'univers. 
.\1 onde est là pour nous le rappeler et en cela 
il est unique. 

Monde est une revue complète ; toutes les m11-
nifestations de l'intelligence et de l'ar,t y sont 
représentées. 

Amateur de cinéma, j'apprécie en particulier 
la page que Monde lui consacre toutes les se
maines et qui, je crois, n'a pas son égale dans 
toute la presse française. J'aimer,ais cepend,mt 
qu'elle s01t un peu mieux organisée. 

Il convient de féliciter Monde d'avoir J?U vivre 
sans se laisser déparer par une publicité fasti
ciieuse, ce qui est le fait de nombr~uses publica
tions. Dans Monde la publicité est avant tout 
discrète, 

Le seul reproche que l'on puisse adresser à 
Monde est la toolmique quelquefois trop savante 
cte certains articles. A part cette très légère res
tridion, il n'y a plus qu'à louer sans réserves. 

Un ami de Monde. - P. L. 

YT'V 

UNE LETTRE DE TUNIS 

Lecteurs occasionnels et devenant de plus en 
plus assidus de votre hebdomadaire, nous au
rions désiré une plus Jar~~ diffusion de votre 
organe dans la Régence. Nous avons vite sai~i 
le grand rôle d'éducation des larges masws la
borieuses de votre vaillante revue, reprenant 
ainsi sur une hase nécessairement élargie l'œu
vre héroïque commencée par « Clarté •· 

Fermement convaincus que vous vous ête> 
débarrassés dans le domaine scientifique, litté• 
raire et culturel, des préjugés impérialistes na
tionaux ou mondiaux, malgré votre attitude 
libre de tout parti-pris mais de combat, nons 
pensons que nous sommes vos meilleurs le<:· 
teurs puisque résolument partisans de l'inst:111-
ration du régime socialiste en Tunisie, le seul 
qui puisse prendre la succession du Protectorat. 
Nous serions heureux d'avoir votre 11.v-is sur 

notre position et d'être admis dans le cadre de 
vos collaborateurs et de vos amis sur ce ter-
rain. • 

Un groupe de lecteurs tunisiens. 
........... 

MONDE ET L'ESPERANTO 

E.spérantistes convaincus, c'est c1.vec p,nsir 
que nous avons lu les articles consacrés dans 
« l\fonde » à la langue internationale " Esperan
to • mais nous avons été surpris qu'il n'y soit 
pas fait ment10n du mouvement espérantiste ou
vrier, très vigoureux à l'heure actuelle, et qui a 
rompu avec les traditions de neutralisme poli
lique J?rofessé par le mouvement bourgeois es
pérantiste. 

Nous attirons donc votre attention sur ce fait 
qu'il existe une association prolétarienne inler
r:.ationale (S. A. T.) groupant les espérantistes 
révolutionnaires cle toutes tendances et dont la 
tâche est l'utilisation prat.ique de !'Espéranto, 
pour les buts de classe ctu prolétariat. 

Cette association dont nous Iaisons partie, ma 
femme et moi, est déjà puissante e\ groupe des 
membres dans le monde entier et va tenir son 
9e conarès annuel à Leipzig. 

ne p'lus, nous vous signalons qu'il existe une 
Coopérative d'éctilions pouvant fournir tous les 
livres d'études de \'Espéranto. 

Adresse R. Lerchner I Colmstr. 1. - Leipzig 
027. Allemagne. On peut s'actresser également 
au siège du Comité exécutif de Sat, 23, rue 
Boyer (la Bellevilloise) Paris 2()e. 

........... 

LETTRE D'UN JEUNE COMMUNISTE 
Lecteur assidu de Monae depuis son 

premier numéro, je me permets de vous en
voyer ma pensée sur votre journal. 

Ainsi, je cot13tate avec satisfaction que Je 
léger flottement clu début a fait place à une 
meilleure répa1·tit1on du contenu ainsi qu'à 
un choix supérieur des sujets traités. J'ai vive
ment goûté les articles scientifiques déjà parus 
de même que le solide exposé de H. Barbusse 
6ur " !'Orthodoxie Religieuse ». 

Et je pense que Monde va encore se perfec
tionner en se hasan t sur les sciences et le m11.
térial isrne afin de devenir uo superbe hebdoma
daire aux mains des hommes d'avant-garde, 
face aux préjugés de l'époque. 

Tous mes enmuragements. 
Un jeune communiste. 



tf\ONO~. .... 
p AUL V ALER y LES LIBER~ÉS 

OU LA POÉSIE IMPURE 
Suite de la page 4 

............. ' 
C'est là sans doute, dit-il, se remet

tre « à une loi étrangère, assez insen
sée, toujours dure,· parfois atroce ; elle 
écarte de l'existence un infini de belles 
possibilités ; elle y appelle de très 

'loin une multitude de pensées qui ne 
s'attendaierit pas à êlre conçues ». (Au 
sujet d'Adonis). 

C'est ainsi que ce grand penseur, si 
amoureux de la raison qu'il se résigne 
à être poèt.e une ou deux fois par 
poème, consent à exprimer ces pensées 
qui ne sont ni un don des dieux, ni 
même un don de la raison, mais Je 
cadeau hasardeux d'une rencontre de 
rimes. 

Ce n'est point assez de dire que cette 
poésie est impure. Il faudrait la nom
mer : anti-poésie. 

C'est Baudelaire , je crois, qui a dit 
de manière très lapidaire : « Plus l'art 
voudra être philosophiquement clair, 
plus il se dégradera. ,, 

M. Paul Valéry, - bien qu'avec un 
certain bonheur. - versifie des idées 
claires. Qu'on i1e se trompe pas à ces 
visages obs<'i1rs. Si tu enlèves le mas
que habikrnenL peint en trompe-l'œil 
sur cette chose qu'il t'apporte et qu'il 
nomme poème, trouveras-tu cette bles
sme surprenante qui te fait fermer les 
yeux, ou quelque analyse philosophi
que, quelque théorème '? Comme le dit 
si justement M. Thibauclet, éminent 
valérven : « On ne voit aucune néces
sité qui contraigne M. Valéry à être 
oxpr~ssément poète. Le Cimetière Ma
rin, écrit en prose, ne di.rait pas au
tre chose. Et sïl l'écrivit en vers, ce 
ne fut par besoin, mais par gageure. 

1\I. Paul Valéry est. le représentant 
parfait d'une race finissante qui s'amu
se à des jeux délicats. 

Charles Plisnier. 
I. - Même sa prose est bien peu lue, 

sinon connue. La fameuse Soirée avec 
M. Teste, qui date de 1910, si je ne 
m'abuse, mais a été rééditée par la N. 
R.F. est épuisée. On juge surtout le pro
saleur par les deux livres parus assez 
récemment aux éditions de la N. H.. F. 
Dans le premier, composé de deux dia
lo3·ues Eupalinos et l'Amc de la Danse, 
il faisait parler excellemment Socrate, 
de l'Archileclure et de la Danse. Dans 
le !:iccond, il réunissait sous le titre in
solemment modeste de Variétés,de.s étu
des cdLiques pour la plupart ancien
nes el rééditait notamment cette lntro
duclion à la Méthode de Léonard de 
Vinci, parue d'abord dans la Nouvellr. 
Revue en 1895 et par laquelle il avait, 
alors déjü touché la notoriété. Mais là 
où Valéry, prosateur, est parfait, c'est 
dans ces fragments de son Journal intel
lectuel qu'il a publié sous le titre de 
Rhumbs et cle Analecta. Ce dernier livre 
paru en Hollande, est à peu près introu
vable. Quant à ses vers, le moins que 
l'on puisse dire c'esi que, ayant été pu
bliés en éditions de luxe ou à tirages li
mités, ils sont hors de p0rtée du public. 
li ne s:iurait être question de trouver en 
librairie, un rxemplaire de la Jeune 
Parque, même dans sa seconde éditi ,n. 
Ni cles Odes, ni du Serpent. Quant il 
Charmes clont par hasard, il y a peu 
d'annl'.·es, la N. R. F. avait fait une édi
tion à peu près courante, ils sont au
jourrl'hui. parait-il, à peu près introu
vables. 

2. Préface à un livre de poèmes de 
Lucien Fabre : cc Connaissance de la 
Déesse. » 

3. « Au sujet d'Adonis >>. Celle élude 
est de celle qui ont pris place dans Va
riélé ('-J. R. l<'. L924.) 

4. Celle idée est exprimée en des ter
me:, un peu différents dans la préface 
quïl r'•crivit pour Connaissance de la 
JJéesse cle Lucien Fabre. Cetle concep
tion en l'ante des strophes comme celle
ci qu'il serait difficile, il faut en con
venir, de surpasser en plü li Lude : 

La surperbe simplicité 
Demande d'immenses égards ! 
Sa transparence des regards 
Sntlise, oraueil, félicité, 
Gn7dent bien la belle Cité 
Sachons' lui créer des hasards, 
Et par le plus rare des arts 
Soit le eœur 'pur sollicité ! 
C' esî là mon fort, c'est là mon fin, 
A moi les moyens de ma fin I 

D•ANDORRE 
EN PÉRIL 

l,a population du petit paus 'd'Andorre, 
placée comme on sait sous. la haute protec
tion internationale de la Fran.ce et de 
l'év~que de la Sen, est vivement émue à 
cause de l'attitude du Gouvernement espa
gnol lequel prétend Obliger les fils des An
dorrans. à '[aire leur service militaire dans 
l'armée espagnole. 

Il est évident que les fils des Andorrans, 
m~me nés en Espagne, ne perdent pas 
leur nationalité andorrane, sauf dans le cas 
où ils 11 auraient renoncé d'une manière 
expresse et ils ne peuvent le faire qu'en ar
rivant à leur majorité. Les citoyens an
dorrans n'ont jamais été soldats ni fran
çais ni espagnols ; ils font leur service mi
litaire à Andorre. 

D'après les lois andorranes et les trai
tés internationaux entre la France, l'Es
pagne et les autorités d'Andorre, il est éta
bli que dans le domaine international les 
Anàorrans sont mis sous la protection du 
r,ouvernement français. Les Andorrans qui 
habitent Barcelone sont inscrits sur un 
registre spécial du Consulat Français et le 
représentant diplomatique des Anàorrans à 
l'étranger est toujours le consul français. 

Mais malgré ces dispositions, ces lois et 
ces traités, le gouvernement espagnol a 
communiqué à quelques Andorrans qui ha
bitent la Catalogne qu'ils doivent [aire leur 
service militaire comme soldats espagnols 
et ils se sont vus obligés de se présenter 
dans les casernes de l'armée espagnole. 
Ces Andorrans n'ont jamais renoncé à leur 
nationalité andorrane ni moin·s encore ont 
réclamé la nationalité espagnole. Ils sont 
nés en territoire espagnol, mais ils sont 
[ils de pères andorrans nés en Andorre et 
ils sont inscrits comme andorrans au re
gistre spécial du consulat français à Bar
celone. 

L'attitude du gouvernement dictatorial 
de Madrid ne surprend pas les andorrans 
car ses abus d'autorité sont malheureuse
ment trop connus des gens des vallées 
d'Andorre. Il u a quelques annéPs ils 
adressèrent 1tne plainte au minist rc drs Af
f aires étrangères de la France, leur repré
sentant sur le terrain inll!rnational dé
nonïant cës agissements des autorités· mili
taires espagnoles et priant le gouvernement 
français d'intervenir en faveur des libertés 
françaises sur la population des Vallél's 
d'Andorre en J]riant, par la voie aipln 1-..11!i

que, le gouvernement espa11nol rfo t11 1.•.er 
tranquilles les cituyens anrlorr·.ir, .. • et de 
respecteur l'autorité de M. le C;;asut fran
çais à Barcelone. 

Petit à petit, le 11ouvernement de Madrid 
essaye d'enlever aux andorrans les liber
tés traditionnelles des Vallées. Hier c'était 
l'installation d'un bureau de postes espa
gnol, l'obligation de 1•édiger certains docu
ments en castillan (la langue officielle des 
Vallées d'Andorre est le catalan), la pres
sion épiscovale vour accorder certaine~. con
cessions industrielles à des Esvagnols amis 
d'Andorre. L'intervention diplomatique d1i 
Quai d'Orsay et de l'ambassadeur français 
à Madi·id vorta ses fruits et les autorités 
militaires espagnoles durent faire marche 
arrière laissant en liberté les citoyens_ 
andorrans enfermés dans les casernes es
pagnoles. 

Edmond MARTIN. 
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~ ABONNEMENTS: ~ 1 _ - 1 
~ France, Colonies, Belgique ...... un an 40 rr. ~ 
~ - - ... six mols 20 fr. ~ 
~ ~ ~ Union Postale .................... un an 64 Ir, ~ 
~ - ·••••••••••·••••·· six mois 32 fr. ~ 
~ - ~ 
~ Autres pays .•....••...••••••••... un an 80 tr. ~ 
~ - •.••..••••.••••••••• six mols 40 rr ~ 1 LE NUMERO,, f,m, 1 
~ Adresser montant des abonnements et ~ 
~ souscriptions diverses à l'Administra• ~ 
~ teur de MONDE : Francis DESPHE• ~ 
~ LIPON. ~ 
~ ~ 
~ Pour tout changement d'adresse, join- ~ 
~ dre I franc en timbre-poste et une bande ~ 
~ du journal. ~ 
~ A ~ 
~ (Il ne pourra etre tenu compte que~ 
~ des demandes effectuées selon les indi- ~ 
~ cations ci-dessus.) ~ 
~ . ~ 
~ Chèque postal Pans-12 I()-02, 50, rue~ 
~ Etienne-Marcel, Paris (2•). ~ 

~ ! 
~1//////111///$//////$$/////$1/~ 

tes petites annonces de "Monde••, 
Rappelons qu'en denors de nos abonnés qui 

ont droit à 10 annon~es gratuites le tarif d'in· 
sertion reste fixé à 4 'francs la ligne. $aUf pour 
les demandes d'empki, 2 Orancs la ligne. 

La ligne comporte 40 lettres ou espaces. 
Adresser le montant de l'annonce en même 

temps que le texte, au nom de M. FERNAND 
MORELLE, directeur des Services de Publi
cité de MONDE, 50, rue Etienne-Marcel. 

DEMANDES D'EMPLOI 

Cherche correspondants et corres_po ndantes 
Amis de • Monde •. Ecrire Nacasch, Lfcée, 
Oran. • 

Traductions en allemand par académicien. 
S'adr. à • Monde •· 

APPARTEMENTS 
Pour cause départ cdlonie ami die • Monde > 

cherebie sous.Jouer appa,rtement situé dans le 3• 
arr., 2 ~. 1 cuiisme • meublées •· Ul:re 
OOUl"OOlt mai p;roohain. Prix-. 300 tr. pal' mœs. 
Ecrill'e p<l'lll' visiter à M. 'lbommerel, 165, rue 
Montmarlre, Paris (2•). 

Ami de « Monde •• cherche emploi, bureau 
ou manutention. Ecrire à • Monde •· Faire offre peti' logement 2 on 3 pièces Su

resnes-Puteaux. Ecrire Bor.nln R., 132, rne de 
J. fille espagnole cher. emp. compt dactylo, Neuilly, Puteaux. 

interprète mag., éerire • Monde •· ------------------
MEDECINS 

OCCASIONS Changement d'adre&Se : D• Mignon (de S\-
Cyr-s.-Loire), maintenant 12, avenue Combat

Piano dirolt Erard à vendre t.rès bon état pa- tant, Viroflay, (S.-et-U.). 
Jissa.ndire verni. S'adresser à Moode Publicl!.é. 

ELEVAGE Projecteur : Pathé-Baby avec magnéto. Prix : 
600 fr. S'adresser , M. Vi-vau, 4, rue Regnard. Elevage du Rameau Vert, Wauthier, Braine, 

Belgique. - Œufs à couver, Pousslns 1 PÔulettes, 
T. S. F. occasion. - une installation corn- RepiroducteurE, Leghorn blanche se'ectionnée. 

piète comprenant récepteur 3 lampes, selfs, 10 % rem. aux abonnes « l')-kndt> •· 
piles, accu, haut-parleur, antenne complète, le 
tout ét.at neuf, récept10r. des principaux concer-r-s 
européens, garantie, prix 460 francs. Ear1re 
Bouneau, Cie Radio Maritime, 19, rue Esprit-
des-Lois, à Bordeaux. ' -

Saxo alto bon état à vendore ; concierge, 12, 

----------------
DIVERS 

Directeur d'école veuf COI'll'espond;ra.i~ avec 
institutrice 35 à 45 ans et idées en rapport avec 
ooldes cLéveloppées dans " Monde •· Ec.rill'e A.S. 
« Monde •. 

rue Charbonnière, Paris. 

Je cherche d'occasion Larousse en 
!urnes en bon état, L. P., à • Monde •· 

Pour fO frs, port e.. plus, j'envoie 500 tim
bres différ. + prime cotée 10 frs H. Peré, 38, 

7 vo- rue Planterose, Bordeaux. 

Jeune auteur demande dépositaires. Duprè~ 
J. Flory, 66, av. Philippe-Auguste, Paris, Louis, à Fourchambau!\ (Nièvre!. 

adresse contre timbre ses intéressantes listes de 
livres d'occasion. Connaissez-vous « la Défer,se » ? spécimen 

gratuit sur demande, 12, avenur Malhurin-Mo-
Parisien cherche moto excellent état indls- reau, Paris-l()<_ 

pensable bonne marque, cyc es 350-500. S'adres- ------------------
ser P. S. à « Monde •· CORRESPONDANCE 

Ami de « Monde », spécialisé dans questions 
6conom. et flnanc. connHissant à fond 6rançais, 
allemand, italien, ang!ais, russe, espagnol, 
cherche lraductions, t,ruvaux de statistique, etc. 
Ecrire ù Laural, üu bureau de " Monde ,,_ 

Jeune dessinateur cherche travaux de publi
cité uu autres Ecrire P. L., bureaux du jour
nal. 

Ingénieur agronome cherche plaœ comme 
régisseur ou gérant dans exploitation agricole. 
S'adr. à « Monde •-

COURS ET LEÇONS 
Leçons de françai& enfants on adultes p. J. f. 

amie de « Monde » lib. soir. 
Ecrire L. D. « Monde "· 

Jeune homme espagnol desire échanger cor
respondance ave~ Jeun~ lemme française. Ecrire 
" Redolat », rue Rosario, $, Madrid. 

Habitant de Russie blanche cheJche cam. 
prolét. de dîvers pays avec lesquels il veut 
correspondre en rus.se, anglais, [rançais, espa
gnol, italien et espéranto et échanger des li
vres. L. Kiruchine Leninskaja 29/35, n· 50, 
Minsk " U.R.S.S. ». 

Jeune ami milita.,, mc,uvement communiste 
de gauche en Tchécoslov. cherche èo111'espon
dants et correspondantes loùs pays. s1!r tous 
thèmes en allcm., franç., esp., portug., il.al., 
tchèque. hongr. Ecrire « Kiurofunk » à Monde. 

LIBRAIRIE 
P. Louys, Aphrodi;e, édit. définit, Flamma

rion ; pap. vergé ; n• 867. Reliure éditeur, neuf. 
Leç allem. pal!' dame de Vienne. Ecr. F.rll, 20, Fco 30 fr. Reynier. Privas, C. C. Lvon 5284. 

r. Louis-Blanc, Pa,1s. 
E. Hinzelin, Hre illust. de fa Guerre du Droit. 

Leçons allemand, prix modérés. Ecrire Grosse, A. Quillet, 3 v. in-4, re 1• éditeur, neur. F• 110 fr. 
5, rue des Maraicher~, Paris. Même adresse. 
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NOTR_t CONCOURS 
D'ARONNtMtNTS 

REGLEMENT DU CONCOURS 

Entre tous les lecteurs de « Monde 11, 

un concours permanent d'abonnements 
est ouvert à dater du 1er janvier 1929. 

Un classement provisoire sera établi 
chaque trimestre, soit les 31 mars, 30 
iuin, 30 septembre et 31 déù~mbre. 

Les vingt-cinq lecteurs qui, pendant 
le trimestre en cours, auront 1-NDIVI~ 
DUELLEMENT recueilli le plu: grand 
nombre d'abonnements seront classés 
pa; ordre de mérite et recevront en ré
compense de leurs efforts un livre à 
choisir parmi les œuvres complètes de 
notre directeur Henri BARBUSSE et dé
dicacé à leur nom par l'auteur. 

En outre, les dix premiers se répar
tiront les prix suivants : 

t•' PRIX un phonographe muni 
d'un diaphragme mixte et pouvant 
faire entendre les disques à aiguilles ou 
à saphir; 

2• PRIX : une bicyclette de course ou 
de tourisme au choix ; 

3• PRIX : un fauteuil en cuir ; 
4" PRIX : un bon de marchandises de 

T.S.F. (valeur 200 francs) ; 
5• PRIX : un bon de marchandises de 

T.S.F. (valeur 100 francs) ; 

6• au 10• PRIX : un stylo de meilleure 
marque. 

Pour le classement, il sera compté 
indistinctement un point par abonné, 
qu'il s'agisse d'abonnements d'un an 
ou d'abonnements de six mois. Chaque 
lecteur comptera donc autant de points 
qu'il aura pendant le trimestre amené 
d'abonnés à « Monde » ; le lecteur qui, 
à la fin du trimestre, comptera le plus 
grand nombre de points sera classé pre
mier, son suivant immédiat second, 
etc. 

En cas d'ex-requo, c'est, pour un 
même nombre de points, le lecteur 
ayant apporté le plus d'abonnements 
d'un an qui sera le premier classé. 

Un classement général sera établi en 
fin d'année. .-ous publierons ultérieu
rement la liste des prix affectés à ce 
classement. 

Nous tenons des carnets d'abonne
ment à la disposition de ceux de nos 
lecteurs qui nous en feront la demande. 

Ecrire, pour obtenir ces carnets, 
comme pour tout ce qui concerne les 
<< Amis de Monde », à l'administrateur 
de« Monde», F. Desphelippon, ch. pos
tal 1219-02, rue Etienne-Marcel, 50, Pa
ris. 




