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la · senialne 

p o_l l ï, que 

LA CONFERENCE DÈ;LA HAYE 

La diplomatie internationale, dominée par 
les égoismes nationaux, par les considérations 
de pre$tige, par les appéhts plus ou moms sor
dides, ·vient de nous prou~er, à la contérence 

• de la Haye qu • elle n • avait rièn appns, ni rien 
oublié dep~is 1914. • . - , . 

La capitale de la Hollande a ressemblé à un 
marché, où chacun ne pensait qu'à ses gains 
Ïmmédiats, à ses petites 'vanités e.n 'iiégLgéant 
tcute considération plus élevée. IÏ faut encore 
1:appelcr que la délibération ouverte le 6 août 
devait assurer r appro0at1on du plan Owen 
Young et l'évacuation de la Khénanie. Mais 
dès le premier iour, on stesi disputé;· battu 
pour !es 1a1sons les plus mesquines : il s • agis
sait, pour les uns de s• approprier quelques mil
lions, et pour les autres de ne pas sacrifier un 
franc ou une lire. L'intérêt, le point d'honne11r, 
l'entêtement ont joué sans frein, alors que les 
gcuvernements étai.::nt venus là sous le prétexte 
de liqt:ider les conséquentes ce la guerre. Non 
seulement ils n • ont rien liquidé, et ils en au
raient été bien mcapaoles, mais encore ils ont 
aiouté, avec une sorte de Joie sauvage, à la 
cr,se qm étremt le mondé depuis l'armistice. 
Toute la mystique mensongère et puérile de 
Locarno, de la S.D.N., etc., a été brutale
ment démentie par les fa11s, Cha-:;ue Etllt veut 
certes la paix et l' P.nt'!nte, mais une p::ii fel '. en-

• . , e . 
tente qui 10:Jrnent e.(Cius1vemP11t a S u plvnt., 
Le chancelier de l' Echiquier anglaé bi\ip 
Sncwdcn, réclamait 300 miliions par~~n sur s 
annuités a llefTl'U1dcs. en accusant se:/co-créan-
• de l'avoir frustré. Une discussidi' ~rJifiante 

s • est engagee. <;g-créanciers orf']èl:>~ ~rt à 
Sr.owden de gratter à son profit lou,; 1es rôntîs 
de tiroir du plan Young, mais refusé de se des
·saisir de !a moindre somme. Snowden a mar
oué son mécontentement et s'est obstiné, 
~c-nme ses partenaires. Les experts, chargés de 
chi:frer les offres et les demandes, n • ont même 
pas réussi à établir une comptabilité commune. 
Alors l'Allemagne est entrée en ligne. « Puis
que mes créanciers ne peu\ ent pas s'accorder sur 
l~ olan Young après me l'avoir imposé, je de
ma;1de, à titre provisoire, de payer les annui
té;, Young au lieu des annuités Dawes, qui me 
sont plus lourdes. - cc Pas le moins du monde, 
lui a-t-on répondu : seul le plan Dawes est ap. 
plicable. n Ainsi M. S:resemann devait repartir 
pour• Berlin sans l' évaruation de la Rhénanie, 
que la France, à la différence de l'Angleterre, 
renvoie à 1930 ou 1931. et de plus il était 
ohlioé d' as~umer une nouvelle charge finan
cièr;. C'étilit le désarroi à Perlin. un succès 
pour les n2tionalistes, l'effondrement du cabi
net l\,Hler. 

A l 'l-,eurc où j'écris ces lignes, voici le bi
lan de la conférence : crise entre les anciens 
alliés, An~leterre d'un côté, France, Italie, 
Rebinie. fap..,n de r autre : crise entre le 
Reich et ses créanrie•s : c'est le chaos : jamais 
il n'v eut moins d'Eurone 0u'au moment où 
l'on annonçait la li0u'd~tion fl'r-nérale et la for
m::ition des Etats-Unis européens. 

L!a FASCISME AUTRICHI ·N 

Le fascisme autrichien continue à multiplier 
ses grandes et ses petites mano..u, res. Faible à 
Vienne la capitale dont les socialistes sont les 
maîtres,' un peu pl~s fort dans la banlieu_e, il 
domine dans les provinces : 1-laute-Autnche, 
Tyrol, Styrie, _Salzburg. etc.~~. se so~t cons
tituées des He1mwe'1rcn. ou milices, qm comp
tent des dizaines de milliers d'hommes- et qui 
sont dirigées par les partis dactionoaires : chré
tiem-sociaux et agrarien~. Ces partis ont la ma
jorité au Reichsrat, ou Parlement nation~l, une 
majorité assez mince au surplus et qm peut 
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s' effondre1 en quelques années. ou même quel
ques mois. Le Cabinet Streeruwitz, après le Ca. 

. binet Seipel, est -issu 'de' cette ma1orité. La; 
capitale, avec sa. municipalité· socialiste, fait 
face aux conservateurs cléricaux· des régions 
alpestres, et ceux-ci se rendent· compte qu'ils 
pourront être tenus en respect, aussi longtemps 
qu'ils n·auront pas brisé le socialisme ou, 
comme ils disent, le marxisme viennois qui; loi 
aussi, possède sa milice. Au lendemain des 
journées sanglantes, en juillet 1927, ils avaient 
espéré ·en finir avèc. les ouvriers de· la Basse
Autriche. Il leur à fallu attemioyer. 

Mais· fos Heimwehren, qui ont pris pour 
exemples le:i: chemises noires italiennes,. trou
vent· le temps bien long Si leurs chefs poli
tiques - ne leur- avaient recommandé • la pru
dente (car on ignore comment la social-dém.:>
cratie allemande et le Gouvernement tchéco
slovaquè prendraient la choseÎ la marche sur 
Vienne, renouvelant la marche sur Rome, au
rait déjà été accomplie: • 

Les Heimwehren, plus ou moins contenus 
par des chanceliers de· leur tendance, mani'fes
tent par intervalles les sentiments violents qui 
les animent. Elles organisent des démonstra
tions de défi, ou dans la banlieue, ou dans les 
quartiers périphériques de la capitale, ou jus
qu'au cœur même de la grande cité. Dimanche 
dernier, une collision sanglante, avec ·morts et 
blessés, s • est produite en ~tyrie et la nervosité 
est grande des Alpes, au Da.nube. 

Les officiers supérieurs des milices provin
ciales se propose;it publiquement comme modèle 
Mussolini ; ils exhortent les paysans à mâter les 
ouvriers des centres ind~striels. En vain, les 
s-ocial-démocrates invitent le Gouvernement à 
mettre fin aux provocations réactionnaiies. Le 
.Gouvernement, qui ariprouve en son for inté
nÀ'ur les tentatives d'agression fascistes, reste 
sourd à ces appels. li ne faudrait pas s • étonner 
si les Heimwehren, fortes de l'appui du chan
celier actuel, perdaient toute c-irconspection et 
se ruaient à l'assaut de la capitale. 

P. L. 

la scnialne 

êco.ri.onilq11e 
STATISTIQUES A PIEGES 1 -

Le Bulletin de la Statistique Générale de la 
France (janvier-mars l 9L6) contient des données 
~xtr~mement-intéressantes sur la production amé,. 
ncame. 

D • après le recensement industriel biennal de 
1925, portant sur 167.390 établissements occ'u
pant 9,773.000 personnes, la production brute 
de l'ensemble de ces entreprises a· été de 62. 700 
millions de dollars. 

Ces 62-. 700 millions se décomposent comme 
suit : 36.000 millions représentent la valeur 
des bâtiments, machines, matières premières et 
combustibles ; 26.700 millions représentent -la 
valeur nouvelle, aioutée à la matière par le• tra
vail humain au cours de 1925. 

Cette valeur nouvelle se décompose à son 
tour en salaires (14.500 millions) et en béné
fices, profits, etc. (12.200 millions). 

Faut-il souligner combien cette ·statistique est 
importante ~ On ne trouve pas souvent des sta
tisticiens bourgeois qui distinguent dans le total 
des produits d'une période donnée la valeur.· de 
l'outillage et des matières premières de la va-· 
leur nouvellement ajoutée. Une telle distinc
tion est au plus haut point logique et naturelle, 
étant donné qu • elle saisit le nerf vital de la 
production : l'action humaine sur la matière 
morte. Mais l'économie bourgeoise lui préfère 
une autre distinction, reflétant la mentalité de 
l'industriel, qui voit dans son livre de comptes 
qu'il y a des dépenses quasi-permanentes 
(achats de matières premières et de combustible, 
sa la ires) qu'il appelle son capital drculant et 
des dépenses qui ne se renouvellent que dans 
des délais plus lonss· (Mtiments, machines), et 
qu'il appelle son capital fixe. 

Mais la division du capital en une· fraction 
fixe et une fraction cirrulante jette la confu,ron 
dans les esprits, car elle crée - ou du moins 

u ciateur 
Je ne t:ous carmais point, Baby, qui venez 

d'etre, en L'espace de 11ueLc1ues semuincs, nommé 
vru[esseur au 1ycée t.unuuri:et µuur vos mer,tes 
r,ru 1cssiunrie,s, 1,uis suspewlu ae vos funclluns 
a ta l't:ljUt!le uu j l!!UlJS. Je lm vous CUTWUIS µumt 
11w1s je Lous eslane. ~ uus ne vous_ culit,u11ez 
µas du ratetwr, s, µauvremenl garm sutt-,L, el 
uurtJ.e; le cuutuyc ae i:os uµmu1n. 

Je nt! vous cunnu,s µu,nl, l,ïµµulyle Pangot, 
ancien µruJes1wur uev,rnu Ut'ltv11uuteur de cuLLè
uucli cl ie m ·e.ccuse auµrcs de vous 4ue t'itt/<1'
rntlé de 1na plume ne µu,sse vuus exµr1111er tuai 
11w,1 111eµr1;, el 11w11 deyuut. 

~ vus rnµrcsenlc1, ce y"" y a de plus bas dans 
la /Jutir ueu,sie, L'tnletlectuel 1,1·t!tenlleu;i;, bourré 
de /'1<Clvl'i(JUC l,vresyue, ,tayur,.cùl' 1.Lt;s JJU•~-,uaLS 
denur1cwlet1r u11u11ume et Jutreu.c ùe luat ce <jUI 
est u,aeµe11ua11l, ue luut ce qui est yenereu.c. 

1 uu, c!llkz LUlre ;1y11uture suus tes LJauu<1a
ges 11tc.!IL1eres acec vutre cuastne. (.luantJ. ,t 1uut 
alw,,aer, rec,umer des suad<v/Ls vuus cri;u,~z 
vus sa[Jes ua 11s Les culuwies anuny 1r1es de ta 
'j.ll'c,mL,e JJU!Je du lilllllJS. Mats LUlre Sl!}Le - Le 
s1,,1c c'est l'1w11wte 11tt:111e, <1,,nez-vuus el le vo
tr~ s:;e ta µrele11tw11 et t' lwtte - vous denunce, 
vous le LJe11u1tctaleur. 

Alt num ue <jUeUe vertu écrivez-vous ? Vous 
a1;ez ac,1uis te 111eµ11s ae tuute l'L rw,ersi/6 µar 
vuire .servit,te Lut,urwuse e,u,eri. l-eun JJaard. 
JL cuas a /elt! ui1 ru.uu11 de c1Le1 all,iT cu111111,: un 
dunntJ la µùtee au cllwn aocile. \r uus seut avez 
cru ,1u tL ~uus UJJJJ0l'lall ae L'lwnneu.r. 

Nuus· l'OIIS UVUIIS J.,Ufdu11ne l CIIILùt mo,·tct ae 
vos ar t,cles µar le iuueu.c cu,wuud tJU.t' vuus 
nuus avez reuele. 1-'uur uorrner à vos latents llt
t,·ra,res l'cdat lJU.'ils merite11t, le duyen ae La 
Facu.1!,! des lellrc,s .te Pans, ne vous avu,t il µas 
vru1,u.sé u11e cha,re e1t .Surbu11ne ? \rous eùtes 
l'imµru.clence dP µu/Jl,er la lettre et vous /He_s 
rire t'(, 11il'ersit,l cu111111e 1amats etLe n'ai;a1l r-1. 
Aveuylé d'org•ie,t, ~uus a, iez uonnè, a µt,,m, 
d.,ns Le µanneau . .\'i l'mvratsemlilaaee de La ,,ro
pusitiutt, n'i L'unµusstbtltté d'une telle nu111ma
tiun qui eut d,I aletter le uaru1en vtyrlant des 
te.des que 1,ous µréte11uez etre, ni les termes 
mt!me de la lettre ne p1·irent le pa., sur t•utre 
créd11lilé. Mats après µure,tte aventure, on n ac-
quie ri que te droit de se liure. . 

Le Temps a denuncé Baby le 19 aollt au s02r; 
!1 20 le ministre a, isait toute l,i France qu'en 
attendant les résultats de l"enquêt.e ri!ylemen
taire (sic).• ce prufe&seur éta11 sus/Jenrill •· On 
ne saurait ~Ire 11Lus vile ni m1eu.r: s,•rvi. Vous 
avez dù, Pariyul, adresst!r quelque 111a<irtu11t ré
jo•li à votre cousine. \-'C>Us avez contril,ué à 
cl,asRer de l'Cnit•ersiti' un prof P.<.<Pur à qui l'on 
n'a jamll!s fait dl' reproche pro/essiunnPI Pt que 
le CoTnittl consuttati/ a in,crtl sur la liste de Pa-

ris. Que qufconque ne pense pas en série, selon 
la duy 1nalllJUtl du ï cmps, lre1,1bte 1 

Pons, du Lyca d'.·IL',ynun, a dé mis à pied à 
la 1wle ù'articles. de t,u'ty_ Encore une cridre 
~ er-tu 4ut µ,wrJelld Les ew1em1s dé· L'urdre I Si 
L'on a1•ail écouté Les u1tu1·taJ,ons ve11yeres,çes 
du lc111vs, ou eûÏ immolé quelques jeunes élè
ve, de La rue d'Ulm à La haine d'un archietj,lie. 
On s'est cu11lt'ntt' de i,,, blll1,1er. Ual,y connat
tra bte1ilôt Le suri de /'uns. L l.,nlvers,té est suus 
doute troµ riche de µru/esseurs de mérite 1,uur 
ter11r à les conserver tuus. t.t il vaut mieu.c, 
n'esl-ce µas, ètre susµecl de àiccullw11 .. e que de 
communi,me I 

Le Temps réclame, du m~me coup la tl'te de 
llussun . .tlµµrécw:. Les moli1s.,•. Les µarenls des 
éLeves ser·ont heureux de cor1fwr let,rs e1,1ants 
à des hu111mes qui rt!ve11t des oryies sunuu•tLLeS 
de ta I c11ei.a, qui ont JJUUr ttl~al C w111w, uuté 
obliyatuLl'e des ecuks suvidt,1ues, <jut cuusacrent 
leurs Loisirs à µréµarer ta guerre civile J » Ha
stle 1 

nt c'est vers vous que ie me tau1'ne, Cope, 
prés,uenl tlu syntlicut de l'en,e,yne11tent secun
datre, u qui {ai /J1en wuvenl e.i;µrimé mes 
vomts de Lue de vive voi.1: r (.luant.1. Velvert fut 
r1u1culement /ruµpé µour un arlldc co11lrc /Jer
rwt, nuu,; Jù1111;s tous sa!iua,tcs µuur µrotester 
contre une sanclwn qui alleiun,a,t un homme 
dans la liberté t.le SL'S OJJllllUIIS. Il nous lin/JO/'· 
ta,t [Jeu 4uc /Je/vert écrivit dans !'Echo ·de 
l'aris ou la V!clolf'e ! Aussi la .sanvliun tut-elle 
vile leJJee. 

.liais nous {ûmu plusieurs à nous étonner de 
la µ_u.blicilc! discrète q,,e dunna le Syndicat à 
L'at[a,re l-'u11s, ,,u, n·aura,t jamais e.cislé sans 
une cu111pau11e de µresse. Eu ,em-l-il de même 
aujou.rdïiui J'UUr Buh!J ; demum pour tout au
tre ? ~ ous sauez aussi bien que mui, Cuµe, ce 
que vale11I les con,/amnatwns qui /rapJJCnl des 
m,lzta,iis dont la vte µrwée et µru/esswnnclle 
est, généralem,mt, à l'a/Jri de toute critique. Le 
Syndu:at ne va-t-il µas prote.,ter hautement con
tre les auµels à la curée ietés 1,ar le Figaro, 
le Temps et les autres jaurnl/'uX respectueux ? ... 
\ ·ous, CoJJe, qui avez l'oreille du Ministre el qes 
lJuerteurs, ue leur répéterez-vous pas cornt,1en 
il est pi'niùle pour l'Un,versité qu'il suffise d'une 
condumnalion dictée oii de l'arl1cle d'un fesse
:\la1hieu m,!pri.•é, pour effacer des années en
tiere, dt dévouement professionnel ? A quand 

L"ei,reuve de civisme à l'aqr, 1nnliun, l'aaent de la 
s1lreté en clas•e et tes arfeslations préventives ? 
/\ e sP.rn.il-i! pas temps que le Syndicat - qui 
connatt La vate11r rlrs attaques du Temps - prit 
nettement et publiquement rosi/ion 1 

Ch.-André JULIEN. 

directeur D~ Barbusse reçoit Notre 
tons les vendredis de 17 h. à 19 h. 

confirme - l'apparence qw: c • est le capital qui 
crée de la valeur par lui-même, alors qu en réa
lité toute valeur 1.-'est que' du travail h~ 
incorporé dans la m~ 

La ,tati,tique améncain nous révèle donc 
qu'en maniant des machi et des matièra.: 
dont la valeur était de 36.000 millions, près 
de 10 millions de travailleurs y ont ajouté uoe 
valeur nouvelle de 26.iOO milliom, dont ila 
ont reçu 14 .500 millions à titre de salaires es 
d'appointements , . 
• Le capital constant (nîci'yens' de production ~ 

matières) est près 'de deux" fois et .demi plui 
important que le capital • variable (salaires). 
C'est une 11 composÎtion organique >> très élevé~ 
un indice de l'accroissement énorme de la pro
ductivité du travail; qui permet à l'hom!he de 
dominer un· immense appareil producteur et ~ 
trans!ormer des quantités formidables de ·m►• 
tières brutes en produits finis.· 

Cependant, c'est le chiffre des bénéfices, les 
12.200 millions, qui démontre qu· on doit .. 
méfier des statistiques, même lcrsqu' elles loal 
basées sur des données solides et recueillies pc 
des hommes soucieux de la vérité. 

Parmi les 187.390 établissements sur lesquela 
porte le recensement, il n'y a pas que des entre
prises. qui sont la propriété individuelle de tel 
ou tel q1pitaliste. La plupart d'entre eux appa,
tierrnent au contnire à des sociétés.· Or, I' 011 

sait que les sociétés anonymes n'indiquent 
jamais· tout leur profit et qu • elles ont plus ~ 
possibilités de truquer leurs bilans que les capi., 
talistes individuels. 

Le chiffre de 12.200 millions, indiquant lea 
bénéfices, est conc au-dessous de lh réalité. Et 
si les 12.200 millions de bénéfices sont inexacts.: 
les 26. 700 millions, indiquant la valeur ajoutée 
au,.cours de r année -ne sont pas exacts à 
plus. Voilà pourquoi il serait illusoire de VOll

loir· comparer le montant des sal!lires au mo. 
tant des bénéfices et calculer le taux de la 
plus-value, è • est-à-dire le deg~{ de l'exploita
tiôn de la main-d'œuvre. 

Ces chiffres fussent-ils même exacts, la st.. 
tistique réserverait encore d'autres pièges am: 
esprits désireux d_'aller au fond des choses 

:SuppQsoos un tnstant gue la va,l~ur nouvel!.., 
ment ajoutée soit réellement de 26.Ï~ -
lions. La statistique ne nous apprendrait poœ-. 
tant rien sur le degré de l'exploitation des dm 
millions de travailleurs compris dans le recco
sernent. Car les 12.200 millions de bénéfices 
(supposés exacts) ne sont pas en rapports directa 
avet le -travail de ces 10 millions d'individus l 

'C' e;t une 'opinion assez répandue, mais pour .. • 
tant erronée. que le capitaliste s'approprie toute 
la plus-value créée par u ses propres J> salariés. 
La grandeur du profit de tel ou tel capitaliste 
n'a rien à-voir av,ec la quantité de plus-value 
créée par les salariés de son entreprise. Le pro
fit que le éapitaliste s'.approprie est préleol._ 
pioporliomielleménl • à son capital, sur la plo> 
value produite par la loialité•dés. salariés daM 
la totalité des entreprises capiialis'.es du monde, 

Dans le cas qui nous occupe, il est fort pro
bable que les bénéfices ne comprennent pas se1,J,, 

lement la plus-value produite par les 10 mil-. 
liqns de travailleurs de la statistique, mais en
core par d'autres travailleurs, en Europe oa 
ailleurs, soumis à la· férule du. capital mondial. 

D'autre part, il est possible qu'une statis
tique de ce genre, éta"ilie po11r un autre pays., 
n'indique. pas. dans la n,1-irique des bén~fices. 
la plus-value totale prcdu;te dans le pays en 
quei,tion, car une partie de cette plm--value peut 
avoir été accaparée par des capitalistes d' autret 
pays. 

L. L 
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LE REVEIL 
BRETONNANT 

ü, 7 el 8 ,ept~mbre se tiendra à Re ,mes le Congrès du Parti Autonomiste Bre
ton. 1 cette occaswn nous avons demandé à M. Berre dç_ dé/inir dans ses gran
des Ugn~ 111 mouvement cu{turel breton. 

Lll population: de t•an:cienne province 
\te Bretagne s'élève à trois millions trois 
ce.nt mille habitants environ. Un_ peu 
pl1,1s d'un million d'entre eux, massés 
dans l'ouest de la péninsule, au delà 
'de St-Brieuc et de Redon, a conservé 
l'usage de la langue bretonne, dialecte 
celtique apparenté au gallois de Grande
Bretagne. Avant la guerre, la moitié de 
la population bretonnante ignorait le 
français. Aujourd'hui, quoiqu'ils soient 
généralement devenus bilingues, les 
paysans et les ouvriers n'ont du fran
çais qu'une connaissanc-e superficielle 
et rudimentaire. Limr seul véritable 

cherche à créer l'union sacrée des dé
fenseurs de la langue sur Je terrain 
pédagogique et littéraire, voir même 
artistique. 

Avant la guerre, la littérature breton• 
nante, - c'est-à-dire en breton, car Ja 
littérature dite bretonne, en français, 
n'est qu'une branche de la lit!.érature 
française, - à part deux hommes peut
être Bleimor et M almanche n'était rien. 
Il faut avoir suivi l'action patoisante 
picarde au niveau de laquelle elle n'at
teignait même pas, pour s·en faire une 
idée. Car, si l'on jouait du patois dU 
théâtre d'Amiens, aucune pauvreté bar-
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moyen d'expression est resLé le breton. 
Ainsi que partout dans le monde où 

il existe une minqrité linguistique ca
ractérisée, il s'est développé en Breta
gne un mouvenient dont le but est 
l'éma ncip::it10n et l'épanouissement de 
}a langue naLio:1.ale. 

Dans un pays aussi fort~mcnt centra
lisé extérieurement il lui-même que la 
Bretagne, et aussi dépourvu que lui de 
tout organisme de gouvernement et 
d'adn:1 .... urt1•alion propres, un tel mouve
ment mvail fcit.alemrnt prendre l'asrect 
d'une révolLe contre l'état cle chose éta
bli. Le mouvement bretonnant n'y man
que pas. Tl s'appuie en outre, sur une 
propagande puremelit politique, 11 est 
épaulP par rlcs org-anisalions qui prépa
rent la· lutte (•leclonle. f:'est le nntio
nalisme 01· aulom,misme hreton. dont 
la description mArit<!rait Unf\ (•lune spé-

ciale. Mais il veille cependant à rester 
neutre sur ce terrain qui n'est pas le 
sien, et tout en profüant de l'agiLation 
politique q111 met l'idée bretonne à 
l'ordre du jour, il s'en Lient écarté. Il 
di que n'avait franchi le seuil dos sa.Iles 
de spectacle de Brest ou de Lorient. Un 
naïf et plat propagandisme l'inspirait 
toute : cc Fi, fi, fi à la Parisienne, disait 
le refrain de sa chanson, qui rougit des 
gens de son pays ! n Les trois •wn.rls 
des au leurs l~la ien t des prêtres. Leurs 
productions, sans attrait pour le·, ou
vriers, ne d{>pa~saient pas le cercl.e des 
patronages pa.ys1ns. 

L'après-guerre amena une violente 
réact.if'n de la pnrt de toute 1me jeunesse 
culfivée. fraie; émoulue d~ l'université 
ou à peine évé1Me du régiment. .\vec 
elle l'esprit modern~ rlrvait entrer clans 
le mouvr.ment brrtonn:mt et le tr/l.ns· 

former de fonù en comble. En quelques 
années_,_ les jeunes ont fait place nette. 
Le régionalisme, le bardisme, la biniou
serie, le provincialisme et autres rémi
niscences romantiques et réactionnaire~ 
ont disparu. Sur leur ruines, une 1~u
vre s'est fondée autour d.3 la revue 
Gwalom (Nord-Ouest) (1), qui en trois 
ans a groupé trois cents abonnés 
c'est-à-dire trois cent-, militants. Con: 
sidérant Je relevement de la langue bre
tonne comme une œuvre de longue ha
leine, ils se sont mis au travail métho· 
diquement, sans bruit ni « littérature )), 
pour << l'instruction du peuple breton • 
par 1le breton ». 

La tâche est ardue, d'aucuns diront 
impossible. Le peuple bretonnant ne 
sait ni _lire ni écrire sa langue. A l'éc:ile, 
une 101 sévère durement maintenue par 
l'inspection ac.adéJl)ique, prohibe le dia
lect-e local. Si celte attitude de combat 
contre la langue des paysans bretons 
s'atténue aujourd'h1.1i, .c'est que le fran
çais n'en a ptus besoin pour progres
ser Un siècle, pendant .lequel l'églis~ 
s'est liguée à l'administration pour l'im
poser à l'école par la délation et la fa· 
meu5e punition ,:lu _<c symbole », à la 
maison par les visites domiciliaires de 
l'ir.stitutrur ou rle la cc sœur blancl1e )) 
- un siècle a suffi. Gwalarn a devan' 
lui une population qui ne lit que rare
ment le hrcton parce qu'elle n·en con
naît pas l'orthographe et qui ne lit pres
que pas le francais parce qu'elle ne le 
parle pas suffls'lmment. 

Une population qui se désintéresse e 
sa langue maternelle, parce que les tra
vailleurs ne peuvent pas se payer le 
luxe de deux langues, une pour le foyer 
et l'autre pour la vie publique. Mis dans 
l'obligation de savoir le français, le 
peuple bretonnant las des humiliations 
subies depuis des siècles à la grand-ville 
ou à -la caserne, de la part des franci
sants, est souvent hostile au mouve
ment de renaissance linguistique. 

A une siLuat10n dé::;espérée, G\valarn 
oppose des remèdes héroïques. Lin seul 
moyen de résister au français : l'ex
clure. Mais il laut mettre le peuple bre
ton en possession d'une langue d'une 
valeur égale et constituer la oiblioLhè· 
que dont il a besoin. Aussi les hommes 
de Gwalarn rejettent-ils les dialectes, ils 
adoptent la langue uniûée et la fixent. 
Ils publient des dictionnaires, des 
technologies les plus diverses, depuis 
celle de la photographie jusqu'à celle de 
11'anatc.mie ; des méLhodes, des gram· 
maires. Ils s'efforcent de parler de tous 
les sujets .-,n breton, et l'extraordinaire 
faculté du celtique à former des néolo
gismes rt à crér,r cks nuances de rensée 
au moyen de préfixes, suffixes et pré• 
positions, les sert au delà de leur désir. 
Ils ouvrrnt leurs fenêtres, traduiscn1 
Eschyle, Shakrspeare. Shelly, Synge, 
Pouchkine, Rilke, Blok, des Japonais, 
des Indiens. lis éditent ries ver5ions 
mndcrne5 de3 épopées celtiques nationa
les, Deirdre, Tain bo Cualg-ne, r.wl~hw 
ag Olwen .. lis publient des rapports 
du ministère soviétique de l'instruction 
publique. lis créent un supplément en 
espéranto • Nord-OT,eidento (1), par Je. 
quel ils veulent que la jeune pensée 
bretonne communique avec le monde, 
et les voilà rl'nn seul coiin en liaison 
avec Lou le l'Allemagne, l'Europe Slave, 
l 'Extrême-Orient. -

Mais il leur faut gagner l'adhésio,1 
populaire. Leur plan est à deux stades : 
1 ° conslilrnlr une élite de travailleurs 
intellecll1rls pauvres, affranchis de la 
tutelle culturelle franr:::tise et rompue à 
sa rr 1ssi0n né<lagogique. Pour elle, 
Gwalam f0nde l'examen du 1c sym
bole >>. nn appelait et :'on a encore l'oc
casion d'appeler <c symhole n dans cer
taines écoles un sou percé, un morceau 
<le b"is ou nn vieux sahot que l'on re-

met à l'enfant coupable d'avoir pari~ 
breton et qu'il doit passer à celui de 
ses petits camarades qu'il surprendra 
dans la. même faute. En fin de journée 
le dernier détenteur du symbole esi 
puni. Les lauréats de l'examen de Gwa
larn prennent l'engagement d'honneur 
de ne jamais parler français entre eux 
et ils portent un insigne distinctH : le 
symbole. 

2° Attaquer la jeunesse dès l'école 
primaire, les adultes étant consid~rés 
comme moralement pourris par ta 
francisation. Et puisque l'école reste 
fermée au breton, on atteindra Je:; 1m
fants à la maison. On les incitera à lire 
du breton en leur donnant des livres 
bretons pl:Js intéressants et mieux il· 
'lustrés que les livres français mis à leur 
disposition. Gwalarn. coup sur coup, 
traduit les œuvres de Rotman. Anrlf\r• 
sen.voire« Jeannot Lapin». de « l'Ecole 
Emancipée )), et {!râcP à une cai:,se de 
prop:.if!awle spéciale, r{,par,d gratuite• 
ment 5es éditions ahonrlammPnt illus• 
trées parmi le., écoliers. 

D'ûù vient l'argent ? Des pauvres. Le!'! 
bo11rgeois. que l'abîme de la langue sé
pare du peuple, sont étran{!ers à sa vie 
et. n'ont jusqu'ici accordé aucùne atten· 
tion au mouvement hretnnnant. Des 
pauvre : les margeu~s aux souscrip
tions, des pauvre:=: . les achPteurs de c 
l!vres à cent sous u ' - <.a 
fond c)es m l'cITT' ~ e camrarzne ou 
que drs jeunes gens vendent &u grand 
air des pardons, en m{>me 1<'mns que 
des <'hnns0ns du pays. 

En dehors de son action pédagogique, 
Gwalarn est un rentre d'activité lilLé
raire. Ses productions orilrinale,; sont 
encore assez peu nomhreuses et aucune 
n'est le fruit d'une longue palierice. 
Les érrivains bretonnants en sont en
core à réunir les élt'menls dr la n0..1-
velle culture bretonne qu'ils rêvent, en 
butinant à travers le t.emps et l'rsnace, 
ivres tir leur rP<'Pn!P é,v,..c:inn l\tT·1i" ,,n 
peut citer : Roparz llemon, essay_iste, 
conleur·, poète, dramaturge. romand~r. 
Il n'est guère de g-enre où Ir Jetme maî
tre ne SC\ soit exercé avec chance. Rt il 
ne serait pris de la race de Rf\nan et un 
peu de celle de Shaw s'il n'ét;:iil humo
riste en mrme temps, et au mmnen\. où 
l'on s'y attend le moins Jr,1.ez Riou, 
poète et conteur. Youen an Drczen, con
teur. Rvnan ar Rous. s0ciolo!:rne et his
torien. 

Il Pst curieux de· constater que les 
rleux c.cuvres les plus marquantes des 
jrnne" rrrivainc: hrPt.0nrnrnls i11squ'ici, 
An Aolrou Bimbochet e Breiz (M. 
Bimbocllet en Bretagne) cle He· 
mon et Gorsedd nir,or de Riou. sont 
deux œuvres satiriques, violenles et 
joyet,srs, qui enlerre:11 c1éf1nilivement 
la fiction romantique rlr 1a RrPfag-ne 
rnélnnroli we et moribonde. 

Cr.mmrnt le peuple ncrneille-t-il cel,i"i 
Ou plutôt, comment l'accueillera-t-il, 
quancl il rnra été tourhr rlans son en· 
semhle ? C'est. la question de demain 
à laquelle i: se:·ait impr11clPnt rle serres• 
ser de répondre : la. Rretag-ne n'a pas 
rlit son rlrrnif\r mot.. Cerenrlant. il sem
ble que la formation et la croissance 
numérique rnpide d'une rlite sorUP rle 
lui et.passionnPment brf\tonne exercna 
sur lui une innuence rontrRirr ~ cPlle 
de la bourge0isie bretonne du XIXe siè• 
cle, qui rlonna l'exrrnnlr rlr !a rJ.\sprf.ion 
morale et linguistique. 

11 reste contre Gwalarn un Formida
ble ohstar.le : la contraintP des inslitu• 
tions. Tant que le rég-ime cenlra1fsé 
français rendra inclispensable pour 
tous les emnlois n11hlir" ef nonr toutes 
les circonst;:inces de la vir arlminislra• 
tive ln r.onnaissance <lu frRncais. lr p<'11· 
plP hr<'fon rPsfn,1 rrhe!1P R11x formnlcs 
nationalistes sans vRlPnr nratiqne. 
Gwalnrn nP.!!li!!e cet ohs!Rcle. 

!\fois il existe nn n,n11v0mPnl politi• 
que qui vise à 1e rrnvprc:pr 

ANTOINE BERRE 

Cl) r,11:nlCJ.rn, Boflt, Post.11le 7'l, 8t'('!i,t. 
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L LITTER 
PO TUGA 
C 
.La littérature porbugaise dans son en

&en1Lle, possède une physionomie à 
part, comme la lïLtérature russe ou sué
doise. Son caractère spécial, tout à fait 
lyrique, est plein de senLimenlalité t-t 
de douceur. Il reflète le tempérament 
même de ce pettple, où les bergers nais
sent poèles. 

De courLes indications générales se
ront veuL-elrc uL1les sur le muuvement 
des denuc:rs s1ècle:; au PorLugal, vour 
b1eu wu1prem.lre en quel él.a.L :,e Lruuve 
actuellement ce pays, au poinL de vue 
littératre. 

Al-Jrès une é.poque de décadence pres-
1ue cumplt!le, qu1 uun1. 1-Jres ue lieux 
ce11L:; a.U:; eL se Lenuma au nu.li.eu du 
xvu1• :;1t:cle. 1-mur lie:; ra1sot18 ct urure 
pullblque e~ suc.1al, le Po.rtu.gal, rcve1Ué 
eu :;u1 :oduL. se. uuL en cuutacL avec la 
c1viltsauun .. avec les progrès intellec
tuels eL arb.isLu1ues cte r Europe. 

Les gra-nùes ligures de celle Yérita
lJle revulul1011', qui app~rlèreut là-uas 
les éclats de la nouvelle école, le Ho
marl.li:,me, furent surtuut : Almeida 

• rœLL eL Al-exanJ.re lierculanos. 
La révoluLwn qui s·en su1v1L dans les 

lettres, tléchrncha les énergies si long
ternv::; euuoruues eL ! 'on tJeuL arnrrner 
t1UC le x1X" siècle donna au Portugal, 
dans toutes les bra11Ches de la liLlera
lijre, de granues ligures. Ce fut à cette 
époque que vécurent un romancier 
conuue E1;a de Queiroz, un poète comme 
Yoào de Ueus. 

ll existe beaucoup d'ouvrages portu
gais de cette éµuque qui, traduits en 
français, µlai.raienL aux esprits en quête 
d'horizons étranges et nouveaux. Le 
comrnencPrnenl du xx• siècle, nous 
donne aussi de vérila!Jles surprises, où 
brillent les Guerra Junqueiro. Antonto 
Nobre, Eugenio de Castro et Augusto 
Gil. 

Mais que se passe-t-il ùepuis ? Voilà 
que le nwuvernent se ralenliL petit à 
petit, la liLléralure porlugaise s'enùort 
de nouveau, laissant seulement, ça et 
là, quelques rares hommes de. valeur 
qui ne suffisent pas à marquer une épo
que. 

Pour un critique impartial il y a de 
granrtes dirficullés à résu111cr le mouve
menl litléraire au Portugal. li faut con
naitre le pays, y avoir vécu pendant 
très lon;rlemps, pour découvrir le mal 
dont souffre la nouvelle génération por
tugaise et pour en connaitre les cau
ses. 

Cependant il serait assez facile de 
reconnaître q-ue les continuels mouve
men ls poli1iqnes que le Porluirnl a su
bis depuis une vinglaine d'années et 
qui ont lié toutes les énerl?"ies et occupé 
toutes les pensées ne sont pas étran
gers à cet él-at de choses. 

Même le mouvement, qui s'est produit 
aprt'is la guerre. dans la littérature de 
presque tous les pays du monde, ou
vrant tirs chemins plus larges et plus 
1rn1rlernes aux idPes et aux concep
tions. ne fut point imit.é au Portugal. 
Les lumières nouvelles. le progrès, la 
révnl!P conlrt> lf'S injustices d'orrl re ~o
cia l. n'ont intéressé que peu d'écri
v.-iins. Et t>nr0rfl le ré~ime polïlique 
.-wh1f'l rh1 pays, lie les mains et impose 
lP "i1i>n<'P n cf'ffp rlrmi-dnm:11ine de 
jen nf's qni pourrnirnl. rf'lf've1' le· 
r.nm drs lt>llrPs porlu~ai!'.es clans un 
;:,,nf: nh1;; nnhlc, plus Mev~. plus sin
c?•rP r·,...~, nne triste conslnla1.ion, mais 
c·c~r :iinc;i. 

Nr,us pnnvons yoir. flans les prnrlnc
tinns c1Ps dix rlnnirrPs .-innées. quel est 

EMP 
le caractère ou sentiment qui prédo
mine eL nous reconuailrons immédiate
ment que les idées d'EsthéLique, d'Ethi
que, de Politique (dans son véritable 
sens) ou de Sociologie n'onL eu que très 
peu d'influence dans l'évolution litté
raire portugaise. Nous avons entendu 
quelqu'un dire au Portugal que dans 
l'atmosphère où vivent les écrivains por
tugais modernes, il y a, en ce moment, 
quelque chose d'artificiel et de faux. 
C'est peut-être vrai. La sphère des 
Beaux-Arts est peut-être plus libre, plus 
rayonnante, plus sincère ... 

Sauf de rares exceptions l'école de 
Voltaire, ni celle de Rousseau, l'une 
poursuivant l'émancipation des esprits, 
l'autre l'agitalion sociale, n'ont eu des 
adeptes. 

Après avoir reconnu comme une 
triste vérité ce que nous venons d'ex
poser que devons-nous penser de l'ave
nir? 

Voilà où il ne féiut trop s'aventurer. 
Dans l'état actuel où se trouve le pays, 
la jeunesse sans éducation, les esprits 
purs et libres se désintéressant du rnou
vem ent universel qui est en train de ré
veiller toutes les énergies du globe, ne 
fauL-il pas crarndre de ce peuple mal
heureux une nouvelle et authentique 
marche irrationnelle vers le passé ? 
Faut-il croire que, sans les vicissitudes 
qui ont affaibli ce beau pays, nous pour 
r·ons v01r, sous peu, un renouvPlle
ment heureux dans la littérature lusi
tanienne ? 

Sachant que le Portugal traverse en 
ce moment une des crises les plus terri
bles de son histoire, au point de vue 
politique et social, que la libre critif)ue 
n'y existe pas. que l'ldée et la Vérité 
se trouvent placées sous la mfmnce 
constante de l'rpée ou de la déporta.lion, 
devons-nous croire à la grandeur d'un 
Avenir plus ou moins prochain ? 

Oui. Malgré tout il faut l'espérer. 

Après avoir ùonné un compte-rendu 
du mouvement littéraire moderne au 
Portugal, nous devons rendre hommage 
à la vérité, en disant que, dans ce sté
rile isolement de la littérature portu
gaise, nous pourrons trouver quand 
même quelques écrivains vigoureux. 

Nous remarquons, sans que l'ordre 
par lequel nous les rangeons signifie 
quelque chose : 

Dans la poésie : Engénio de Castro, 
surnommé par certains, le poète aris
tocrate. Ses meilleures productions sont 
réunies dans cinq ou six volumes, sous 
le nom de Œullres Pnltiques. Augusto 
Oil, l'héritier du grand poète .Joâo de 
Deus. L'harmonie de ses productions, 
d'où ressortent Clnir de lune de Jnrmier 
et Ba.llad~ de la Neige. est inimitahle. 
Antonio Nobre, le merveilleux poète 
de Tout seul, etc. 

Dans le roman : Aquilino Ribeiro, 
dont les productions ont un réalisme 
exquis, une saveur rustique très inté
ressante. Le Jardin des Tempêtes et 
Tl y a des Faunes dans les Bois sont 
des œuvres qui marquent. Nous avons 
encore Manuel Ribeiro, un des auteurs, 
le plus chs<'u!é au Porl111?al, Samuel 
M11ia, Henrique Lopes de Mendonça et 
beaucoup d'autres. 

Le thét1tre portugais qui se meurt pe
tit à petit. ne nous donne rien d'intéres
sant. ni de nnuveau. 

Le journalisme, en raison de 'la cen-
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sure et des difficultés naturelles d'exis
tence dans un pays où le pourcentage 
d'illettrés est terrifiant, se résume pour 
ain::;1 dire à deux grands journaux qui 
s'insultent continuellement, dépassant, 
quel4ues fois, les bornes de l'humour 
grossier. 

D'un autre côté, 'la jeunesse littéraire, 
nous permet de trouver quelques figu
res intéressantes. 

Juliào Quintmha. Reinaldo Ferreira, 
Mario Domingues, Ferreira de Castro, 
Pinl.o Quartim, Nogueira de Bri:lo, Jaime 
Brasil, eLc-~ appartiennent à la nouvelle 
génération pleine d'enthousiasme et de 
volonté. Quelques-unes de leurs œuvres 
mériteraient d'être traduites et nous 
sommes surs qu'el1es plairaient aux es
prits modernes de n'importe quel pays. 

Tous les espoirs, tous les regards, se 
tournent vers les nouveaux écri:vains. 
Naturellement il est impossible de créer 
quoi que ce soit, au point de vue so
cial ou littéraire, dans un pays où les 
esprits vulg-ai~es oppriment, sa~re au 
poing l'esprit moderne. Mats ne 
soyon~ pas pessimistes. Le jour ne d_oit 
pas rtre loin. où la nouvelle. génération 
et les intellectuels portugais, dont la 
majeure partie souffrent dans les pri
sons. ou en exil sauront racheter les 
fautes et l'insouciance de jadis. 

n faut croire que les jeunes esprits 
libres du Portugal, sauro , sous peu, 
aiclé-s de cf'lte Foi qui soul e lf's mon
taimrs vf'nir se joinclre au mouvement 
formirlahle qui secoue l'univers. Le 
mouvement li!tf\raire morlerne portu
g-fli.s. prrsque nul en ce moment. souf
frant des ml'-mes manx qu'en Fspag-ne 
et ,fans toute l'AmPriqnp L11tine, re
prPnrlra sous peu son évolution ascen
dante. 

A. SINTRA. 

INFORMATIONS 
- Bernard Zimmer a publié, tl y a deux se

mR ines dans " Les NouveMes Littéraires ., une 
interview de Ernst Gl11e,;er. l'auteur de • Classe 
19i'2 •. Or. Glaeser clément l'exactitude des dé
clarations que lui prête \1 Zimmer. Lll. seu:e 
interview 11u'i! reconnaisse comme aulhenl1que 
est celle que notre rédRcleur en chef a publiée 
dans notre demier numéro. 

• - Un éditeur allemand, le Malik-Verlag, Ber-
l.in W. 50, Passnuerslrnsse 3, va publier un re• 
cueil de « Lettre,; de p•rolélaires morts à la 
guerre •· Cette publication a pour but de faire 
oonnailre la vérité sur 'a guerre et de lutter 
contre le romantisme be:li11ueux. 

Ceux de nos lectPurs qui auraient en leur 
poc;:;ession des letkes mtéressnntes capables 
d'enrichir ce recueil peuvent en envoyer une 
copie fidl>le au Malik-Verlag. Ne pas envoyer 
d'originaux. 

• - Les écrivains prolétariens d'Allemagne ont 
désormais leur revue : « Die Linkskurve », pu
bliée sous la direcHon de Ludwig Renn. Johan
nes R. Rt>eher. Anclor Gahor. Kurt Klœher. Erirh 
Weinert. Drrns le premier miméro. Iolmnnes R. 
Becher définit le programme d'action de la 
revue. Renn commence la publkalion de souve
nirs autohioi:trnphiques, Kurt Kersten oomhnt :a 
tendance 11ctnelle de « Die -:'lleue Buecherschau •, 
Kurt l{lœber polémique avec la • L1terarische 
Welt » au sujet de la poésie prolétarienne. 

• - « tlie Neue Buecherschau » reproduit des 
poèmes de guerre d'un certain nomhre d 0écri
vains de renom. Celte puhlicntion suffit à acca• 
bler quelques bons paciflstes d 0après-1rnerre. 
Fritz von Unruh. René Schikele, !e socialiste 
Heinrich l:.ersch. le locarniste Bruno Frank 
chanllrnl la guerre fraîche et joyeuse, quel cruel 
roppel du passé l 

• - Par ordre du sous-secrél.llire d'Etat à l'In-
térieur, les œunes de Gorki, Gogol. Dostofevski 
To'stor, Tourgueniev, Jack London, viennen( 
d'être interdites en Italie. 

CHRONIQUE 
DE LA 

POÉSIE 

A PRDPOS 
D'UNE 

ANTHOLOGIE: 
Le Rouge et le Noir vient de consacrer 1 

la poésie régulière un volumineux cahier au .. 
menté d"wi 11 Avant-propos n par Jean-Daniel 
Maublanc, de << Considérations ,ur la poési4 
régulière d' aujourd 0 hui » par M. André Payer.: 
et de notes sur la poésie, par M. Henri Lam,, 
blin. Un deuxième tome, qui paraîtra d'ici pe,a 
comprendra les groupes « Indépendant et fu,, 
taisiste 11 présenté par Philippe Chabaneix, a.· 
groupe de « l' fuprit moderne ,,, par Lowe 
Parrot et le « Surréalisme » par A. Rollancl 
de Renévtlle. 

Ce premier cahier est une nomenclature lk 
vresque dont J:éclectisme à tout prix ne plai~ 
pas en faveur de la poésie, malgré l'intcntÎOII 
évidente de ses auteurs, intention que ceux-ci 
ont pris soin de motiver d0 une manière circom,,, 
tanciée dans les textes qui précèdent et suivetlll 
la véritable p,irtie ,tnthologique. 

Rassembler des poètes au petit bonheur, lee 
présenter sans ordre préconçu ni méthode, ao
corder à chacun de propos délibéré une impœ, 
tance et une place égales, c'est tout juste d6.. 
contenancer le lecteur et négliger. par surcroll 
l'occasion de séparer l'ivraie du bon graia. 
plutôt que de rechercher les causes profondet 
et réelles des innombrables malentendus qui d6. 
tournent les hommes de la poésie d' auJOS◄ 
d'hui. 

Une anthologie se doit d'être avant tout unè 
introduction à la poésie qui réponde à des ~ 
biles précis et avoués, une défense et une ill~ 
tration d'une ou de diverses tendances poéti-, 
ques bien détenninées entreprises avec d"!s ID&-! 

tériaux durables et selon un plan bien an. ~· 
une construction solide et logique dont tout~ 
les pièces concourent à l'édification du lectew .. 
Elle doit être un instrument d'investigation 
qui, par la suite, permet de découvrir et de, 
reconnaître les courants essentiels de I' activit6 
poétique. de les confronter, et d 0 en retrouver 18j 

filiation et la résonance dans les œuvres ac .. 
tuelles Pour atteindre ce but, il ne suffit patl 
de donner le fugace reflet d'une multitudes 
d'œuvres. li faut mettre au grand jour les a.,. 
pects primordiaux de l'exaltation poétique.• 
ceux qui participent à ia vént:ible grandeur ~ 
la vie. s • y rattachent par des liens robustes. 
puisent à ces éternelles sources humaines que, 
sont r enfance, r amour. la révolte. 

Sans doute, les auteurs de ce cahier se d& 
fendent-ils d'avoir composé une anthologie •. 
Rien n'est cependant plus vrai. En fait. le 
cahier tout entier relè, e de cette espèce d 0 ou-. 
vrage littéraire. Jusqu • aux notes bibliographi-. 
ques, par trcp élogieuses, qui ne renferment que 
des indications critiques rudimentaires et sanl! 
intérêt véritable 

Alors même que, cc convaincus qu'une entre-. 
prise du genre de la leur doit être conçue po°' 
plaire au nombre des lecteurs à préjugé!\., ex& 
cuteurs sommaires de poètes dont ils ignorent 
l'œuvre. néirateurs de conceoti,ms poétioues 
dont ils méconnaissent la moindre manifesta-, 
tion n, les auteurs de ce cahier ont mutilé des 
œuvres ooétioues réeli~s komme celles de F.• 
P. Alibert. de P'11léas Lehesgue. d'Hélène 
Picard. d'Henri de RP.g11Ïerl. et. à vouloir 
lo~er tout le monJ,. à la même ensei~ne. let 
ont réduites à quelques scories mP.cnnMÎ~~ahles.i 

A, AYGUESPARSE. 

éditions du repos hirn mérité 
chaussée de wavrc, 22i, hrnxeJJes 

éditent 
albert daenens 

20 linos pamphlétaires 
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10 exempl. sur papier japon 150 fr. 
40 exempt. sur featherweight ~5 Id 

en vente au seni<'e de lihrairie 
« .l\loncfe » 
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Jusque-là, l'enfant était resté bien .sage à: 
!regarder les images d'un gros volwne illustré. 

/• Mais 1I l'avait ouvert déjà deux fois, il en était 
~ nouveau aux dernières pages. 

L'attention moins soutenue, il glissait de 
1 temps à autre un regard vers son oncle qui, 
près de lui, classait des portrait~ dans un coffret 
de bois. Profitant de ce qu ïl croyait le gamin 
pccupé, il s • attardait sur certaines des photo
lltaphies qu'il rangeait. 

Tout à coup, il sursauta. 
L'enfant était descendu de sa chaise, et,· 

1 ~• approchant de lui : 
- C'est ma tante que tu regardes ) 
Il ne pouvait nier : • 
- Oui, répondit-il, mais regarde pfut6t ton 

llivre, c'est plus amusant. 
- Je l'ai « tout lu » deux fois, déclara 

l'enfant. 
L • onde, un peu gêné, voulant être seul en 

tête-à-tête avec sa femme qu'il venait de per• 
~e. essayait de tenter fe gamin par la prc.
P1Csse d'autres volumes illustrés. 

- Non ... je ne veux plus lire ; moi aussi; 
je veux regarder « tante ». 

L'homme ne sut refuser. L'enfant tendait 
~jà la main vers la carte. 

- Je l'aimais bien « tante », tu sais. 
- Je sais. 
- Non, tu sais mal, parce que je voulait 

)oujours venir vous voir, mais chez nous on no 
-.oujftit pas. Maman, si, mais c'est papa. Je 
'dèriiandais pourquoi. On me di.sait : « Va jouer, 
on te dit, "lion, c"est non 1 » Alors maman s'ap
prochait de moi, elle me disait : << N'insiste 
pas, tu sais, ton père a des idées comme ça. » 

11 Maintenant, papa ne dit rien. 11 Qu'il 
~lie voir son oncle, puisqu • elle n • est plus là J>, 

RU 'il dit. C'est pour ça que Je viens plus iou
'tent. Mais j'aimais mieux vous voir tous lea 
~ux. 

« ... Elle était gentille, tante, tu .sais ... 
L'homme réprimait son émotion avec peine. 

Le gamin, ne devinant pas la cruauté de son 
bavardage, continuait : 

- Alors comme ça, elle reviendra plus Ja-. 
mais, tante Jeanne, plus jamais ; alors, tu ~eras 
toujours tout seul... Pourquoi, dis, pourquoi 
~u· elle reviendra plus -;> 

- Elle est morte, mon petit, tu ne sais paa 
ce que cela veut dire. Ne cherche pas... Tu 
Je sauras plus tard, tu as le temps. 

- Oui ... (E.t le gosse hochait la tête.) 
(< Elle faisait mal », c'est tante Marie que 

rai entendue qui disait ça. Et maman lui disait 
l Marie : « Ne parle pas de cela devant Er
nest, d'abord je ne vois pas ce que vous avez 
tous contre Jeanne. » 

L'homme dévisageait l'enfant. Quel obser
"8teur, ce mioche ... 

Il lui prit la main. Le portrait était entre 
eux deux sur la table. L'oncle dit : 
- - Elle est bonne, ta maman, Ernest, très 
bonne. Ton père aussi est bon, mais il ne com
prend pas la peine et les misères des autres. 

- Tu aimes quand même papa, alors -;> 0hr 
il est pas commode et il me 11 baffe », mais, 
tu sais, je l' changerais pas. 11 a des moments 
chics où je m' dis : « Nénesse, t'as tombé sur 
un bon numéro, t'es dans les heureux du mon
ôe. u C'est vrai, quand j' vois les autres 
gosses, mal peignés, mal habillés, avec la 
figure pâle (ils mangent pas bien, .hein !) C est
il la faute de leurs parents ? l' font mal' aussi-;> 
Mais ma tante si gentille. pourquoi qu'a r sait 
mal'. que c'était pas un exemple aux enfants? 

Le pauvre homme, malgré sa douleur ravi
yée., ne put cacher un sourire. t< Que doit-il 
se figurer ,. ;1e gamin ? » pensait-il. << On lui 
ref~s ca permission d'aller voir sa tante et 
on ne lui expliquait pas pourquoi. On ne le 
pouvait pas, que ne le pouvait-il, lm non 
plus? i> 

Et pensant à cela. il sent tout à coup monter 
en lui une envie folle de défendre la mémoire 
de la morte. Mais sen interlocuteur 'll neuf ans. 

II la refoule. 
L'edant. qui s'était tu. ~·iu1 ·ète de c~ si-
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HENRY PouLAILLE 
lence, et bient8t la petite voix chantante re
prend : 

- Elle avait pas été sérieuse, a'rigolait, 
qu'on l'a chassée de l'é.:ole. Il fallait qu' ça 
soye toi, une bonne pâte, pour te marier avec 
elle. 

- Qui t'a dit cela? interrogea l'oncle d'une 
voix mouillée de tristesse. 

- Tout le monde, on l'a pas dit à moi, 
mais j'ai écouté. 

- Tout le m,.,nde, répéta l'oncle. 
- Tout le monde, oui, y a que maman, 

j' t'ai dit qui n' veut jamais qu'on dise du 
mal. 

- Parce qu'elle est bonne, tandis que le 
monde est méchant, Ernest, un jour tu le verras 

par toi-même combien les gens sont lâches et 
méchants. 

Ces choses dites sur ta tante sont stupides, 
Tu es trop petit pour que je te dise ce qu • on 

lui reproche, mais je veux te conoor une his
toire vieille de dix ans. Avant que tu ne vien
nes au monde, les gens étaient aussi méchants 
et aussi bêtes. Ecoute : 

Il y avait un jeune homme qui était parti 
soldat. Comme il avait un caractère difficile, 
on le punissait souvent. Une foi-s, p.1rce qu'on 
l'avait puni à tort, il voulut se rebiffer. 

Sortant de prison, il était allé trouver son 
capitaine et s'était plaint. Le capitaine ne vou: 
lut point écouter le soldat. Comme il insistait. 
il lui donna d' auttes jours de punition à faire. 
Le soldat l'avait alors insulté. Oh I ce n'ét.111 
pas de graves choses qu • il avait criées, ma.îs 
toutes choses dites au régiment contre un graJé 
est grave. Par malheur, un sergent venait d•en
trer dans le bureau. C'était celui qui avait in
fligé la punition au soldat et contre lequel !el'

gent, justement, r'homme en voulait. 
- Reconduisez cet homme J' où il vienl, 

commanda le capitaine. 
- Bten, mon capitl\ine. répond l'autre 

gradé et en riant il a' approche de moi (car 
c'était moi le mauvais soldat). 

Il avait eu la mauvaise idée de me poser 
un peu fort la main sur 1 • épaule. D'un coup 
de poing, je l'envoyais rouler à terre. A!ors le 
capitaine était venu vers moi, rouge de colère, 
les deux poings en avant. 

Je serrai mes poings aussi. 
- Attention, je connais la boxe. 
Alors le voilà qui crie : 
- Ah I des menaces ... des menaces ... 
E.t il s • approchait toujours. 
Ayant entendu crier, plusieurs soldats étaient 

accourus. Ils étaient six contre moi, le sergent 
s'était relevé. Ils allaient me prendre. Je tapais 
dans le tas sans voir ; le premier que j'avais 

Illustrations de Anaèllne Béloff 

rossé, c'était le capitaine. Il saignait du nez à 
Hot. 

- Ah ! exclamait le gosse ravi, ça devait 
être bath 1 

- Oui, peut-être, continuait l'oncle avec un 
sourire. Mais ce qui suivit fut moins dr6le. On 
me remit en cellule et je passais le Conseil de 
guerre. On était près de l'hiver. C'est cet 
l11ver-là que mourut ton grand-père. On me re-

. fusa la permission d'aller à son enterrement, et 
comme Petit Noël on m'envoya à Biribi. 

Quand je suis revenu de là-bas, ce fut pire 
encore. Ma mère ne voulut pas me recevoir. 
Mes frères non plus. J'avais de mauvais habits 
sales, car je n'avais pas d'argent pour en ache
ter. C'était la mauvaise sai-son. On ne trouvait 
pas d'ouvrage, et sans ta mère qui me donnait 
des sous et me nourrissait en cachette, je serais 
mort de faim. 

Ton père cependant oVait appris que je ve
nais. Il se fâcha. Je ne voulus plus reve,nir pour 
mettre de la brouille entre ma sœur et lui, et 
c • était dur à vivre a:nssi pour eux. 

Quinze jours passèrent encore, je couchais 
sous les ponts, malgré le froid, et j'étais obli~é 
de voler pour manger un peu. J'a"'lais en6n 
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trouvé à m'embaucher comme débardeur sur la 
Seine, mais on payait à la fin de la semaine. 
Je n'étais guère plus avancé. Alors une nuit 
je m'étais caché dans l'encoignure d'une porte; 
bien décidé ce soir-là à attaquer le premier 
passant qui me tomberait sous la main. Et dix 
~in~tes aprè~ con;ime un type s'avançait, je me 
Jetais sur lm. 1 assommant à moitié. Mais 
j'étais un mauvais voleur, j'avais Juste pensé à 
prendre son porte-monnaie, et il n'y avait que 
quinze francs et quelques sous dedans. 

En m'en allant, je rencontrais une femme 
su~ mon ~hemin ; elle me regarda, je la regar
dais aussi. Elle avait dû me voir. Enfin tant 
pis. Je n'y pen~ais plus, lorsque deux Jours 
après je la revis, el le avait l'air de me suivre. 
Je me retournais. Elle eut peur se cacha. Moi 
( allais rejoindre la berge ~ur dormir, ca~ 
!•argent volé ne m'avait donné qu'à manger. 
Je dormais déjà, quand je sentis qu'on me frap
pait _à 1: épaule, je me réveillais en sursaut, çà 
devait etre des agents. Je préparais déjà me~ 
poings. 

- Voulez-vous profiter de ma chambre ? 
c· était une voix de femme. C. était la femm 

~e j'avais vue, celle qui m• 
avait déc e e. 

enez ... 
-Non. 
- Pourquoi? 
Elle me prenait par la main. Je résistais en• 

core, mais elle y mit tant d'insistance, sa voix 
et ses yeux avaient une telle douceur, et j'étais 
si malheureux, si fatigué que Je finis par la 
suivre. C'était depuis des années, la première 
fois que je dormais dans un bon lit. Elle était 
redescendue tout de suite après m • avoir donné 
de la soupe chaude et du café. Le matin,, 
j'allai partir, j'avais griffonné un mol de re
merciements quand elle rentra. 

- Alors, vous avez bien dormi ? 
- Oui, merci. 
- Vous n'aurez qu'à revenir tant que VOUI 

n'aurez pas d'autre lit que celui où je vous ai\ 
~~h~ -

- Non. 
-Si. 
- Je vous attirerai des désagréments parctt 

que je n • ai pas de travail fixe. je reviens de .. , 
- Je ne vous demande rien, dit-elle. 
- Je veux vous dire moi. 
- Alors dites ... 
Elle s'était assise et je lui racontais ~ 

temps de régiment. Biribi ... 
C'est alors qu'elle me dit quand je lui --- ) 

lais du type que j'avais attaqué. ....., 
- Je vous ai vu faire. Le bonhomme f~ 

une demi-heure avant de se remettre. Il 'WQa,J 
lait que je vienne témoigner. • 

« Je n'ait rien vu », déclarait-elle.-
Alors il était parti en l'insultant : 
« ~ Ah I je comprends, fripouille et co~ 

pagme ». 
- Vous voyez, me dit-elle. 
Et voilà l'histoire que je voulais te raconter. 

Cette femme c • était ta tante Jeanne. Plus tard 
je t'expliquerai mieux ce que tu n'es pa1 
d'âge à comprendre. Sans elle tu n'aurais pas 
connu ton oncle Léon, peut-être qu ·a aurait 
fait des bêtises graves, et on les lui aurait fait 
payer >> . 

li s'était tu, se demandant maintenant pour• 
quoi il avait dit tout cela à l'enfant. Il exa
minait la frimousse du gamin, tendue, rêveuse, 
Elle disait l'effort d'assimilation. Il y eut un 
instant de silence. Ce fut l'enfant qui le rom
pit. 

- Tu me raconteras ça plus tard, alors; 
c'est ça. Moi, ajouta-t-il aussit8t, tu sais. ce 
qu'on dit de Tante Jeanne çà m•e~t é~al. lis 
sont jaloux d'elle, j'me dis: Qu'ils l'aiment 
pas, c'est tant pis pour eux, .moi j'l'aime bien 
et toujours j'I' aimerai. 

Comme l'oncle essuyait ses yeux. 
- Tu t'en fais pour les autres alors, mO'II! 

oncle, t'as tort. A' peut r'venir pui~riuei 
j'l' aime et qu 'tu l'aimes et maman amsi. El!e' 
n' ama QU 'à nous aimer -tous les trois, 
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LES LIVRES UP'l'ON SINCLAIR 

PLUS VRAI QUE LA VIE, par J. Gaument et Cam. Cé (G"ASSET) 
NOUS AUTRES, par E. Zamiatine (N. R.F.) 

Lli 
DES' 

JING-ES 
J'avoue ne pas avoir trQp bien saisi les 

desseins poursuivis par Jean Gaument et 
Camille Cé dans leur dernier livre Plus vrni 
iue la vie. Ce roman, qui est une sorte de 
récit autobiographiaue, débute dans la rea
lité, puis s'élève en spirale dans un do
maine qui voudrait ~Ire œlui du rève, de 
l'inWÇJination. Celle deuxième partie est 
franchement la plus faible. Elle s'achève 
dans un tintamarre d'images assez /J1 os
sières. dans un tohu-lrnhu rie modernisme 
super[iciel - auto. avion, cdblogramme, etc. 

Ces deux auteurs ont voulu, ie crois, 
donner un aspect de l'inquiétude moderne. 
J,a formule est à la mode. A ce rythme-là, 
dans très peu cle temps, le dernier cles fa
bricants de conserve sera atteint par l'épi
démie. Qu'est-ce que r.ette inquiétude mo
denie ? Nul ne le sait au juste .. ll sn est 
une métaphysique, mais elle {ul de tous les 
temps, et /.'on ne peut 1lécemment embriga
der Pascal clans l'armée des ieunes lwm
mes modernes ; il en est une autre issue 
du machinisme, de la terreur qu'éprouvent 
certains en vo11ant l'humanité s'acheminer 
vers cles engreiwnes ile plus en plus précis : 
buildings, usines immenses, travail à la 
c .• ·ne, rationalisation forcenée, moyens de 
locomotion qui ramènent la terre aux di
mensions d'un paus, en attendant d'en faire 
urie ville rnrpeuptée. Celte inquiétude là qui 
se corse cle la crainte de voir l'incliviclu ab
sor/1é, broué, pétri dans la foule, au point 
de ne faire de lui qu'·une petite masse gri
sâtre, amorphe, perdue clans te tas, 71cut 
et-re considérée comme spécifiquement mo
dP.rne, encore qu'elle /asse sourire ceux qui 
ont travailtlé dans des ateliers étroits, em-

• rn.ç.~ifm rie perdre son 
av}ips à accom]) tr ~un tra
vail qui en demanderait une nccro'il7nrn-
tant la fatigue. Mais on ne trouve rien de 
Jela dans Plus vrai que la vie. 

Ce roman est l'histoire d'un notaire de 
province. Le père est un r~veur impéni
tent, volage, vivant hors de la réalité, af!ai
ré dans des constructions chimériq·ues ; le 
fils suivra sa trace. Des circonstances ie 
jettent dans les réts d'une femme qu'il 
n'aime pas, alors que celle qu'il aime, en
!ralnée à son tour par le destin, épouse 
~n ingénieur qui lui est indifférent. La 
,iuerre survient ; l'ingénieur est tué, le 
,wtaire hérite de la fortune de son oncle 
qui s'élève à sept mill-ions. Le notaire, pro
fitant d'un accident de chemin cle fer, place 
ses papiers clans la poche d'un cadavre 
défiguré. et il se paie le Luxe de venir en 
compagnie d'un ami annoncer la nouvelle 
à sa femme. Celle bonne farce terminée, il 
rejoint son amante en['in libre et tous deux 
gaiment la Sicile pour essauer d'être heu
reux. Mais l'ex-notaire, persuadé désormais 
que les rêveries ne rnènent à rien, est pris 
d'un besoin frénétique de réalisations pra
tiques. Tt crée une ferme, commande des 
machines agricoles, vante à tout venant la 
beauté cle l'effort pur. Au comble de la pros
J!érité, il fait bd.tir une vaste cathédrale que 
le nonce du pape. entouré de douze cardi
n{lu:r, vient inaugurer en grande pompe. 
T()us ses vœux sont comblés. Tt trépigne 
~•en_thouszasme. Il n'u a vraiment pas de 
quoi. 
·-C'est sur ce thème, qui ne tarde pas tl 

devenir puéril, que Jean Gaument et (Ja
mille Cé ont brodé leur histoire. ce besoin 
de circonstances extraordinaires pour ten
ter d'atteindre le fantastique est vraiment 
comique. Là où il su[tit à un Poe d'un chat, 
ces deux auteurs ont accumulé les invrai
semblances les pl'US grossières pour un 
bien mai9re résultat. M()me s'ils se retran
chaient derrière cet argument suprême : 
que l'imagination du notaire a tout fait et 
que c'est clu fond de son étude de province 
qu'il a conçu ses miro/Jolantes inventions 
ce que rien clans leur livre ne laisse sup: 
poser. il.n'en resterait pas moins vrai que 
ce laboneux conte des Mille et une Nuits 
nous donne une bien piètre iclée du pouvoir 
créateur rie ce notaire. 

Plus vrni que la _vie ? Diable ! il vaut 
a!ors cent fois mieux la vie que de pareils 
l'Cves. I-;e moindre chien qui passe, pour 
ce/ut f/Ut satt voir, contient vlus de mystère 
que cette longue r.nmpi/11/ion d'événements 
cl'une incligenle originalité. 

• 
Zamiatine . es_t ingénieur c'est pourquoi 

s~ns cloute, _il a conçu son livre à la {açon 
d une mac/une. Là où il y avait matièr\ 
pour une nouvelle assez a~usante Zamia
tine a délayé cela en un wurd, e;muyeux 
volume. 

_Nous p.uLr~s, c'est l'histoire d'une p(a
nete ratwnalisée à outrance une sorte cle 
ll(élropotis. Tout, dans ce p~tys, est mimt
tieusement réglé. Les maisons sont de 
verre ei tous les jours à la méme heure 
on peut Voir toute la population s'habiller 
manger, partir au trava'il par rangées d; 
quatre. Les habitants de ce globe iu/ortuné 
'!1-rt-des numéros pour noms ; ils ont leur 
1our sexuel ; leur vie entière est prise 
claus un engrenage d'une précision sinis
tre. La plus grande punition est de priver 
~n. coupable de cette série d'habitudes quo
tidiennes. , 

. « Trois n1:méros, en manière d'expé
rience, ,se v!rent priver de travail pendant 
un mo1.s ; ils pouvaient aller où ils vou
laient, faire ce qu'ils voulaient. Les mal
heureux, errèrent autour du lieu de leur 
travail qu'ils contemplaient avec des 11eux 
a!f amés. Ils fi1:ent dans le vide, pen'dant 
des heu_res entières, les mouvements qm, 
à certaines heures, étaient devenus un 
besoin pour leur organisme : ils scièrent 
et rabotèrent, ils frappèrent sur des clous 
invisibles avec des marteaux également· 
invisibles. Enfin, te dixième iour, nyy te
nant plus, ils se prirent par la main et, 
aux sons de la Marche, entrèrent clans le 
fleuve jusqu'à ce que l'eau mit fin à leurs 
tortures "· 

On voit le procédé. Il demeure le méme 
de la première à la dernière ligne et on 
peut dire que Zamiatine cc individualiste 
f an,uche n a f'in'Jlement écrit le roman le 
plus rationalisé, te plus dénué de f antai
sie, le plus lourdement construit que l'on 
puisse concevoir. Nous Autres est traité à 
la {açun cl'une in'l.'ention. L'auteur a voulu 
tirer de la formule tout ce qu'elle pouvait 
donner, mais il a oublié que l'art réclame 
souvent, et bénéficie presque toujours 

~-:1 un livre 
essentiel 
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rationalisation qui se trouYe 
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Emile VA~DEVELDE 
"Le Pe111•len de U1·uxelles. 

Cet ouv age, trè,. elalr t>l doeu
mrenlé~ inlé • sl'lje•·• les ehcfs d'in
dustr e,. Je-. ou..-rh·r 1.at t .. use ux 
q11 dè.-,r.,nl connaitre la ,·le "mè• 
ri cal··"• H. LE CIIATEl,11-:R 

de l'Aeadémle des Science,•• 

Dans "Les Écrit.,,. 1 R ~ "~SET tl. u., vo". de 400 p "65 f. -----------~z: ◄ ,;----------...., 

d'une certaine gratuité, d'une certaine lar
gesse qui consiste à ne pas user une idée, 
w~-•• formut,• iusqu'à la corde, sous peine 
de tomber dans le mécanisme le plus ba
nal. L'ingénieur Zamiatin~ n'a pas évité le 
piège, il y est tombé les quatre fers de
dans. « C'est le roman le plus drôle et le 
plus sérieux que j'aie jamais écrit ll, a-t-il 
déclaré. Le plus sérieux peut-être, mais le 
plus drôle ceci est beaucoup moins cer
tain. 

Marc BERNARD. 

Livres pollllques 
et éconon1ï.ques 

LE SYNCICALISME DES FONCTIONNAIRES 
par Georges ~er (Valois). 

Gorges Mer est un des leaders du mouœ• 
ment syndicaliste chez les fonctionnuires. Mais 
il se défend en même lemp5 d'être révolu
tionnaire. Il se proclame r6formiste. 11 cherche 
moins à bouleverser les bases 6conomico-so
ciale de l'Etat, c'est-à-dire à supprimer la pré• 
pond6rance d'une oligarchie maîtresse, qu'à 
transformer les rouages administratifs. 

Ces rouages sont usés et périmés. Ils doivent 
être rajeums et remplacés, mais à cette fin les 
syndicats de !onct10nnaires, qm ont pénible
ment conquis Je droit à la vie, 4ur sont encore 
de temps à autres molestés, qur n'ont pas en
core leur légalit6, méritent d'être consultés, 
associés à la tache de réorganisation. 

Georges Mer retrace historiquement les ef
forts que les syndicats de fonctionnaires ont 

. multipliés dans l'intérêt collectif ; il rappelle 
les résistances auxqueJles ils se sont heurtés: 
il analyse la besogne q~, selon lui on dewait 
entreprendre avec leur concours. Lui aussi, il 
veut intégrer le synµicaJisme dans l'Etat : 
seulement cet état, dont l'armature serait ré
génér6e côntinuerait à être l'Etat de classe que 
nous connaissons. Le syndicalisme de Georges 
Mer est au 1ond conservateur. 

L, L. 

• L'UNIVERSITE ET L'ETAT MODERNE 
par Edouard Guyot (Valois) 

En ce petit volume, de pensée claire et de 
style rapide, M. Guyot énumère les réformes 
qu'il voudrait voir accomplir dans le dorname 
scolaire et universitail'e. 

Tout naturellement il étudie le problème de 
l'école unique, en faveur de laquelle il oonclut. 
Ses arguments, pour n'être pas inédits, n'en 
sont pas moins excellents. Mais n'y a-t-il pas 
quelque utopie à réclamer l'école unique au 
régime capitaliste ? La classe possédante n'aban
donnera pas plus son privilège de culture que 
les autres, si elle n'y est forcée. 

L'école unique, élans la société actuelle, n'est 
qu'un vœu pieux. Elle ne se réalisera que 
dans une société différente, où les classes 
seront abolies et où l'égalité des droits ne res
tera pas une formule vide. 

• LE CLUB DES 612, par René de la Porte. 
(Valois). 

René de la Porte, qui a lui-mème une vieille 
ascendance parlementaire, s'intéresse à la Cham
bre de l\J28. Le Club des li12, c'est le Palais
Bourbon, 

Au lieu de se livrer personnellement à des 
considérations plus ou moins variées sur l'orien
tation du scrutin de l'un dernier, sur les ten
dances de la majorité, sur la réforme du ré
gime, l'auteur a interrogé, à domicile, un 
certain nombre de d6putés qui lui paraissaient 
représentatifs, par exemple M. François-Albert 
e le chanoine Desgranges, M. Cachin, 1\1. Max 
Hymans, M. Flandin el M. Paul Boncour. 

Chacun de c~s élus a formulé ses vues sur 
la possibilité d'une concentration, sur le mode 
de scrutin, sur les rapports du syndicalisme et 
de l'Etat, sur la réforme fiscale, ec. 

Evidemment, il est très difficile de dégager 
une moyenne de tant d'opinicns disparates, mais 
les sondages auxquels a procédé M. René de 
la Porte n'en sont pas moins intéressants. 

Il y a là une série d'interviews fort hien 
menées. souvC>nt pirp1antes, et les portraits 
des personnn lités questionnées, tracés de main 
de maître, ajoutent à la vivacité du récit. 

P. L. 

1.•oman 

Ce ll\lra du g6nlal 
Upton Sinclair, c'est toute 
l'Am6rlque, rAm4rlque des 1t•r•. 
des gens d'affaires, des ptttro
llens, etc. C'est le roman d'un 
monde, c'est lut-mima un 
monde, 

Couverture lllustrle de Hautot 

IZ fr, • llBIN 1UCIŒL, Édit. 

Livres étrangers 
DER SPRUNG INS LEBEN (Le saut dans la 

vie) par Max Eastman. Traduction alle
mande par Hermynia Zur Mühlen (Edition 

Krauss, BerlinJ. 
De même que le poète socialiste alli,maw! 

Léonhard Frank, dans son roman « Die Bür
ger .". (les Bourgeois) a rcprésent6 pour les 
cond!l10ns de la vie allemande, le jeune bour
geois de valeur, mais ignorant des choses so
ciales, son existence de jouisseur enragé, 
et qu'il l'u révélé pour la clairvoyance des 
classes de la société et pour la participation 
uu mouvement de libération du prolétariat. 
Max Eastman nous le montre en fonction des 
choses d'Amérique. Il représente le jeune bour
geois américain, qui rêve d'être poète, consi
dère l'homme d'affaires brutal comme le génie 
de l'avenir, flirte avec de belles dames et se 
trouve brusquement mis en contact avec Je 
mouvement ouvrier, cc qui le fait balancer 
entre deux mondes : le monde du gain, du sno• 
bisme mondain, du socialisme badin de salon 
cL celui des ouvriers quj combattent pour leur 
pam et pour des corn.11t1ons de travail dignes, 
ce monde que la presse bourgeoise calomrne et 
que la bourgeoisie opprime à coups de matra
ques et de revolvers. Il n·y a pas de milieu 
entre ces deux mondes; la nécessité in6luctnble 
de. la lutte de classes devient claire clans l'es
prit du jeune homme. Il voit, ce,mment cette 
bourgeoisie qui nie toujours la lutte de classes, 
et cela en termes pathétiques, mène en rPa!ité 
cette lutte; .comment elle étrangle une grN!J!,,.. 
emprisonne les chefs ouvriers et fait, par ses 
agents provocateurs, exciter les masses il la 
révolte, prétexte de l'intervention armée. 

Le roman se joue à la veille de l'entrée en 
guerre des Etats-Unis ; sa tendance révolution
naire la plus intime est de montrer que les 
• Principes de l'Américani-sme • ne sont pas 
autre chose que l'exploitation capitaliste la 
plus Impitoyable. 

Eastman fustige la société bourgeoise d'une 
satire efficace, cette société qui dü,cute de la 
lutte de classes dans ses cluhs esthétiques et 
qui, aux heures de la dépression, se réfugie 
dans un mysticisme nébuleux. En une série de 
contrastes aigus. Eastman fait surgir les points 
de vue en lutte des divers tempéraments, des 
diverses couches sociales. 

De ce livre remarquable et batailleur, les 
scènes de grève, la description de meetings 
ouvri :rs atteignent à une vio1ence dramatique ; 
l'histJire de l'amour du héros pour une ou
vrière est empreinte de la plus poétique ten
dres."'e. 

Fritz ROSENFELD • 

l,lvres étranqers 
reçu~ 

Anna, das Madchen von Lande, par Ivan_ 
Olbracht (Universum-Bücherei), Derliin. 

La Canci6n de una vida, par Fabio FiallQ 
(Crist6bal Colon), Madrid. 
• Adotic'J Cielo, par Julio Verdié, Montevi• 
doo. . 

La Crisis Moral de Chile, par Carlos Vi
cufia, Mar del Plata. 

Temas de Historia del Teatro, par Adrian 
Gua] (Jnstituto del Teatro Nacional), Bar
celone. 

Estatismo li anarquia, par Miguel Baku• 
nin, Buenos-Aires. 

Hacta la Cumbre, par Guttemberg de la 
Fuente, Ouenos-Aires. 

El latifundismo en la économia cubana.,. 
par Raul Maestri, La Habana. . 

Brujula, par Omar EsLrella (Meridiano),
La Paz. 

Anga, par Samuel D. Stresov, Buenos
'.Aires. 

abonnements de vacances 
' ' 

Pendant les mois d'été, (juin, juillet, août, septembre et oct~o~l <i1i'J 

est prudent, pour être sûr d'av01r Monde régulièrement, de profiter 
de nos abonnements de vacances. 

Ces abonnements partent du 1•• et du 15 de chacun des cinq mois: 

I mois : 4 francs. 
2 mms : 7 fanes. 

Ecrire à l'administration de Monde, chèque postal, Paris 
l219-02.1. 50 rue Etienne-Marcel Paris (2"). 
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Dans les · roes de Kansas j'écoute les pu
Dnts. Les juifs  t rès numbreu1 par lent russe. 
Mais de lt:m!J• en tem os la langue litbua
aienne sonore et brève se détache un peu du
rement d 'abord des inflex ions s laves. Et 
lorsq ue je suis avec des l i thuaniennes je ne 
Jne lasse pas de surpren d re dans l eurs con· 
versation s et même dans ,eurs moitiées de 
dialogues au té léphone le  rythme net, ferme 
de cette viei l l e  langue aryenne qui s 'est  con
servée à travers les . siècles, très voisine du 
,anscrit . 

Leurs voix ont des ondulations, des cour
bes qui parfois se brisent en un petit cri pour 
redescendre jusqu'en des profondeurs som
�res et par foif d'.lres. 

Le Lithuanien n·a pas ses courbes. Son 
rythme reste p lus sculptural, moins flexible, 
plus ferme,  plus sobre Mais ce rythme ne 
peut vous échapper. 

Dans un orphelinat je vois des jeunes fil
les de tous les coins de la Lithuanie. Et je 
les écoute. El l �s chantent que lques mélodies 
popu l a ires larges graves. L 'ePsernble des 
chants pai aît  t riste ,  douloureux même. Si on 
traduit ,es chan sons je  voi5 q ue la  tristesse 
'des paroles répond à ce l l e  de la mus ique. Je 
demande que lque chose dr gai On cherche. 
Voilà me dit-on une ch an son gaie. Pas un 
klat de voix, par un brusque changement 
'de rythme. Rien de lég-er, rien de fou. M ais 
..seulement un peu plus de vivacité. Les 
• Daenos » les chants popul aires comme les 
'lisages des jeunes fi l les sont presque tous 
graves . Les veux des femmes sont t la i rs ,  
lturs cheveux chf1tains ou blonds .  Rien de 
bri l lant en el l es. Pas de  ce charme qui vous 
'saisit dès l 'aborcl Ces j eunes fill es sont ré· 
scrvées,  timides même. 

La mort da Heiruicb Zille a fait en 
Allemagne une profonde impression. 

L'administration communale socia
liste de Berlin a fait au grand artiste 
des. funérailles solennelles avec la par
ticipation des organisations ouvrières. 
Au Palais Mercédès, une manifestation 
commémorative organisée par la revue 
u Eulenspiegel » a eu lieu sous le pa
tronage de Kathe Kollwitz, G ertrudt 
Eysoldt, Hans Ostwald, Ado!f Heilborn, 
Asta N.ielsen et Hans Balusch: ·:. Notre 

Et f a1 t , auvé chez presque toutes les li
�uamennes cettf' réserve ; une sorte de mé
f C'.!e_ de soi-même. 

plicité de; , jrunes étudiantes ?1i�tfh�u�a:!n�1e:;n�n�ie�si:.. �•--ll----=---
�1iffées d u  netit hé ret à visière. 

Simpl ic i té, soLriété de geste, réserve, di
pité, tout rcl .i transparaît sur les visages 
pe j'observe ici. 

Mais ce peuple lithuanien, ce petit peuple 
paysan n'est point dépourvu de se�s artist�
que. Non ;eulement son art populaire expri
me une :, me t r i ste , repliée, m ais quelques 
peintres très modnnes aident à pénétrer le 
génie de la race Petit peuple .qui vécut par-
mi les slaves et les  germains en conservant 
.90n génie proIJre .  

Le grand peintre moderne Ciurlionis est 
cher à tous les  Lithuan iens. J'ai  vu à Kaunas 
an gra!ld nombre de ses œuvres q ui furent 
k!'abord emportées en Russie i;uis renvoyées 
par le gouvernement  soviétique. Ces ta
bleaux qui  chaque année perclent un peu de 
leur couleur,  paraît-il ,  vous entraînent dans 
le royaume d1• rêv'e 

Dan� toutes ses œuvres Ciurlionis, peintre 
et musicien , cherchait la synthèse de la mu
sique et de la peinture. Il a peint des sona
tes : la Sonate de la Mer, la Sonate du Ser
pe�t, la Sonate des Pyramides,  la Sonate du 
IPnntcmps. 

Dans les divers aspects de la création 
Ciurl ionis cherche le rythme prnfond des 
choses. En de grandes lignes géométriques, 
en des images styl isées, �l exprime la pen�ée 
qui se cache sou!! l a  matière. Par son dessin. 
par sa couleur, l ' a uteur ne vient jamais rom
pre l ' harmonie sobre, i l  spiritual ise la ma
tière. Et ces •l'i.dons ont un charme, une 
beauté poétique intenses. 

Je cro i s  q ue je  reverrai t?ute ma vie dans 
la série des Signes du Zodiaque, les Ba l an
ces, la me1 , le ciel avec le signe se déta
chant seul dans l a  nuit  et sur la mer aux va
gues larges et ca l mes deux barques l égères 
don t  les mâts s 'é l ancent vers les  étoi lrs. 
• Et  je  revoi s  enrore un Coucher de Sol eil 
où tout semb l e  pleurer  la fuite de la l u
mihe. Le disque rouge s 'enfonce dans l 'in
connu, le riva<:;P est désert, un arbt;ste au 
premier plan se courbe au vent du s01r. 

--

collaborateur Adolf Behne retraça la vie 
et l 'œuvre de Zille et un chœur dit un 
poème de Erich Weinert. 

Ayant vécu pour le prolétariat , Zille 
s'en va en laissant, par testament,  tout 
le produit de ses œuvres aux pauvres 
de Berlin. 

Dans un article qu'il consacre à ses 
souvenirs personnels sur celui qui fut 
son grand ami , le dessinateur Otto Na
gel renroduit la ré9onse que Zil le fit,  
en 1924, à une enquête sur « Le Socia-

Un homme représ:::nte-il un peupl e ? Un 
artiste es t-il le reflet de son mi l ieu ? Ciurl io
lltis est-i l seu l ernent un visi :mn aii e, un poète 
- peintre de gén ie ? Je ne s a i s .  T ' ai lu  
ropinion du crit ique russe Chudoviki .  Le 
critiriue ne pense pas que  Ciurl ionis  soit un 
caprice de  la dest inéf' ma i s  hien le préc-ur
�ur cl'un ut l ithuanien vraiment na tional .  IVE E K - E ND -- D E S SIN D E  Art de visionnaires s 'échappant de l a  réa
lité douloureuse s 'affranchissant d e  l a  l ourde 
m�tière,  tel m ' est apparu l 'art l i thuan i en .  

Et pou r ceux nui ,  lassé5 du c-l1 aos de  la 
Yi.- matéri e l l e , dé�oû té:;  dr  l a  l aideur d 'un e 
9D<'iété sans beauté cherchent à travers l e  
'.llnnn dr l e  rvthm e  éterne l  de l a  pensre Te 
�tit Mus<-e bl an c ro u i  su- col l i ne  de K:r n
• •� domine l a  val l f-e du Jl iérnrn app;, raît 
Comme l e  pur sanctuai ui d'Une beauté déli
cate et intimt-. 

Camille DREVET. 

INfORMATIONS ARTISTI0\ 1 1:S 

11 Le deuxième Salon des V rais Indépen
dants se tiendra à la Porte de Versa i l l es ,  du 
25 octobre au 24 novembre. !..es artistes dé
sirant y' participer devront se faire mscmc au 
Siège Social , 68, rue d'Assa&, avant le 
1 0  août dernier délai •• 

Le samedi 24 août s'ouvrira à la Galerie 
des Editions Bonaparte, 1 2 , rue Bonaparte, 
Paris (6°) une exposition d ' art abstrait réunis
sant des œuvr� ries peintres : Félix de Bœck. 
Etienne F arlr <k,,,:.erre Flouquet , Ülto Freund-
lich, Jean � Gai l t i ard, Etienne Reth, 
Auguste f /ictor Servranckx, Edmond 
V an der ( t Etienne Béothy. 

llsme et les artistes ». Voici le texte dt 
cette réponse : 

u Messieurs, 
u A vos questions Je répondrai ceci 1 
11 Depuis l '-âge de quatorze ans (1872). 

te suis socialiste. 
u Mais dep uis 19H je ne le suis plus4 

Depuis que les communistes disent e& 
appliquent ce que jadis les socialistes 
ont voulu faire sans l'appliquer, je suis 
communiste. » 

HE I. NR ICH ZIL L E  

Une exposition de l ' affiche artistique aura l ieu prochainement à Munich. 

• 
George Grosz va publ ier au Mal ik-Verlag 

un nouvel a lbum de dessins satiriques : << Le 
wiaag<: de la classe dominante 11 . 
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ATIOl\lALI 
Le récent livre de Dubreuil, « Standards >>, 

apporte au public français des renseignements 
fort intéressants sur la vie d • atelier aux t.tats
Unis et soulève une série de proùlèmes de la 
plus haute importance : problèmes de méthode 
(l'enquête comme procédé d'étude sociale, sa 
portée et ses limites} ; problèmes de jait (les 
méthodes industrielles modernes, leurs caracté
ristiques, leur effet sur les conditions de tra
vail, la réaction du mouvement syndical ou
vrier) ; problème 'docirinal, enfin (les causes ·des 
hauts salaires, la coopération industrielle, les 
conséquences économiques et sociales du néo
capitalisme américain). Comme le livre de 
Dubreuil est une attaque directe ou .une riposte 

·•à mon cc Problème ouvriér n, je m'efforcerai 
d'examiner successivement ces irois points. 

LA METHODE 

Problème méthodologique d'abord. Comment 
doit-on procéder pour taire une étude sociale ? 
Lors de mon séjour aux Etals-Unis, Ï ai pour
suivi mes recherches par trois mlthodes succes
sives : travail sur documents (livres, revues, ar
ticles) ; enquête sur place (visites d'usines), et 
exceptionnellement c.<périence personnelle (tra
vail comme ouvrier). Dubreuil, lui, a utilisé 
surtout, sinon exclusivement, la dernière mé
thode, et il me reproche de n'avoir pas suffi
samment travaillé en usine, de n'avoir pas pos
sédé une connaissance technique préalable des 
conditions de travail dans les usines françaises,, 
d'avoir enfin jugé en intellectuel, de l'extérieur 
et superficiellement. 

Il importe ici de faire une distinction entre 
l'observation des faits et le jugement que l'on 
parte sur eux. 

1 ° ~ur le premier point, il y a beaucoup de 
vrai dans l'objection c!e Dubreuil ; il est indé
niable que, malgré tous ses efforts, un intel
lectuel ne parviendra jamais à comprendre en
tièrement la vie ouvrière ; même, s'il la partage 
pendant quelques temps. il ne la traverse que 
provisoirement, avec un état d'esprit tout diffé
rent de celui du véritable salarié, et il lui man
quera aussi les connaissances techniouu précises 
qui permettent de juger à leur valeur tous les 
petits détails de la vie des ateliers. Je ne fais 
dcnc aucune difficulté pour admettre que, dans 
l'examen des faits, mon enquête américaine a 
été et clevait nécessairement être incomplète. et 
que Dubreuil a pu, sur certains points, aller 
plus ~ fond que moi. Par contre, et c'est le 

revers de la médaille, le caractère plus super
ficiel de mon en.:.iuete m'a permis de la taire 
porter sur I' e11semble de la vie ouv,1ère, alors 
que ÜUùretr!t s· est cantonné dans la metal
lurgie, et dans cette métallurgie aux condiLions 
de vie et de travail d'une minorité de proJell
sionnels hautement qualifiés : son enquête a été 
plus protonde, mais plus limitée, la mienne plus 
superlicielle, mais plus large. 

2° En outre, il ne su,ht pas de noter les 
faits ; il importe de les grouper, les hiérarchiser 
et les j-uger; Dubreuil, fidèle à l'esprit amé
ricain qui semble l'avoir entièrement conquis, se 
contente de la méthode empiriste d' accumula
tion des· faits les uns à côté des autres, et il 
qualifie cela d'expérimentation ; il oublie que 
l'expérimentation véritable suppose une prépa
ration· intellectuelle, une idée préconçue qui 
sert d'hypothèse directrice, que les faits doi
vent confirmer ou rejeter ; et ici le fait d'être 
ouvrier ne confère plus aucune supériorité et il 
y a au contraire des chances pour que le juge
ment le plus objectif soit celui de l'intellectuel 
qu'une formation économique a habitué à 
rechercher les causes des faits sociaux et à 
découvrir leurs lois. 

LES FAITS 

Ceci dit, abordons les questions de fait : 
a) Il est tout d'abord un domaine où Dubreuil 

est imbattable: c'est là où il juge en ouvrier 
de l'ensemble de la vie sociale du travailleur 
américain ; ses réflexions sur l'atmosphère de 
cordialité des ateliers, I' entr • aide entre les ou
vriers, la vie du boarding house, l'excellence 
des bibliothèques publiques, l'orgueil national 
exaspéré des salariés, la coexistence sur ce vaste 
continent des formes de production les plus di
verses et la survivance des petites usines à côté 
des grands trusts sont tout à fait exactes et dé
notent une remarquable aptitude à saisir et pein
dre de façon suggestive cet ensemble de petits 
détails qui caractérisent la vie sociale d'un 
peuple. 

b) li y a égalemen. heaucoup à a prendre 
de la description que nous donne Du\rt:uil des 
µrocédés d' organirntion scientifiqu'.' uu travail. 
:-!oH qu'il faille être d'accord avec lui au sujet 
du Taylorisme. La description qu'il nous en 
fait d'après la pratique de la White Motor Cy 
ne me paraît ni conforme aux principes de 
Taylor (puisque, écrit-il, pratiquement, I' ou
vrier ne tient pas compte du chronométrage et 
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travaille comme il l'entend), ni de l'application 
de ces principes aux autres usines américaines. 
Dans son essence même, le Taylorisme est un 
effort pour supprimer les ·mouvements· supposés 
inutiles, pour enlever à l'ouvrier tout le côté 
intellectuel de son travail et le confier au t< plan
ning department » ; le travail ayant été défini, 
on cherche ensuite où se procurer les hommes 
capables de s'adapter à ce travail, on les attire 
par l'appât d'une prime individuelle et leur 
force de travail est utilisée à l'accomplissement 
d'un petit nombre de mouvements bien déter
minés, exactement mesurés et contrôlés, toujours 
identiques, qui, loin de demander de l'initia
tive, exigent une soumission complète du tra
vailleur. Or, ces méthodes sont appliquées 
telles quelles dans un très grand nombre d'en
treprises, aux Etats-Unis comme en France, et 
elles aboutissent le plus souvent à l'épuisement 
des ouvriers. 

Mais ce qui est vrai, c'est que l'évolution 
récente du Taylorisme tend vers une autre di
rection, et qu'en particulier le F ordisme sup
pose une toute autre attitude, 

Chez Ford, le chronométrage subsiste à la 
base, et c'est l'étude des temps élémentaires 
qui sert à établir la vitesse de la chaîne ; mais 
ensuite, l'ouvrier reste libre ; il ne reçoit au
cune prescription de mouvements isolés et doit 
seulement effectuer sa tâche partielle selon la 
méthode qui lui convient, pendant la période 
où la chaîne passe à sa hauteur ; le salaire est 
calculé à la journée, et il n • existe pas de prime 
individuelle pour surexciter le désir de gain du 
travailleur. Alors que Taylor lutte contre le 
temps perdu par l'homme, Ford cherche surtout 
à réduir&·1 mps perdu p r la m,.tjè,re. é touo 

ses t:fforts -so11t tendus vers une méc•rnisation du 
transport et une meilleure t1.tilisation des ma
tières premières ; aussi est-il beaucoup plus 
scien,ifique, et il faut reconnaître que, chez lui, 
à la différence de la plupart des usines fran
çaises et américaines, la vitesse de la chaîne 
est telle qu'elle n'exige pas un effort phJ)sique 
exagéré ni une trop grande rapidité de mouve
ments. En ce sens, Dubreuil a raison d' oppo
ser F ordisme à Taylorisme et d'ins~ter sur la 
supériorité technique du premier. 

c) Mais là où. nous ne sommes plus du tout 
d'accord, et où le caractère limité de I' expé
rience de Dubreuil apparaît au grand jour, 
c'est lorsqu'il étudie les conséquences des mé
thodes ci-dessus exposées. 

1 ° Pour Dubreuil, Taylorisme et Fordisme 
ne diminuent pas. la valeur technique des tra
vailleurs, et l'affirmation qu'il existe aux Etats
Unis une classe privilégiée d'ouvriers qualifiés 
se séparant de la masse lui paraît une invention 
cc d'intellectuel incompétent n. 

cc Où est l'aristocratie, écrit-il (p. 103), je ne 
l'ai point vue et j' attend, qu'on me la monlr~ 
ailleurs que dans les livres écrits en vertu de je 
ne sais quel parti pris doctrinaire. n Pour la 
voir, il suffit de se reporter, p. 49 ; cherchant 
du travail à Detroit dans une période de chô
mage, Oubreuil se voit tenir les propos sui
vants : cc Si vous êtes réellement un mécanicien, 
vous deoez pouvoir travailler en r.e moment, 
car la situation est mauocise pour les non-qua
lifiés, elle ne l'est pas autant pour les out'l'iers 
professionnels. » Et bientôt, notre enquêteur 
était em!:iauc!ié chez Ford, au moment même 
où celui-ci mettait a pied 60.000 hommes. 

D'ail Lurs, quelques pages plus loin (page 
214), Dubreuii décrit lui-mé:me excellemment 
le processus de cette division ouvrière en deux 
classei : cc Au fur et à mesure que_ progres~e 
le machinisme, l'outil autrefois élémentaire 
ét;ofue vers des formes sans cesse plus savantes 
el plus compliquées : il requiert sans cesse plus 
de travail et d'habileté, et il se trouve qin~i 
que l'habileté manuelle, qui, autrefois, se dépen
sait sur les objets, s'est simplement détol!.rné~ 
vers les outils qui, aujourd'hui, falJYiquent ces 
objets par gu,ndes masses. n La distinction est 
donc clairement établie : d'une part, les pro
fessionnels qui fabriquent les outils, conservant 
leurs qualités techniques, parvenant même à les 
développer et devenant de véritables sous-ingé
nieurs, entrent dans le cadre dirigeant de l'en
treprise ; de l'autre, la masse de ceux et celles 
qui continuent à fabriouer les objets t:t pour qui 
le travail se rl!duit à des opérations élémentaires 
toujours identiques, de découpage et d'embou
tissage. Que ces derniers constituent la maio~ 

Dans son li-vre : «Standards » publül dà 
H. Dubrnuil plaide en faveur du rdglme ttu 
demandd à k André Philip, professeur 4 :0 
remarquable : « Le problenw ouvrier a~ 
l~ livre de Dubreuil. On lira acec ~ pl~ g 

bien voulu nous envoyer. 

rité, on ne saurait en douter ; dans l'industrie 
mécanique elle-même, d'après le Census de 
1920, on trouvait 36 0/0 de professionnels, 
33 0/0 de semi-qualifiés et 25 010 de non~ 
qualifiés ; ces derniers dominent, par contre, 
dans les transports (50 0/0 contre 7 0/0 de 
professionnels), les produits chimiques, les 
abattoirs, les fabriques de conserves, de bis
cuits, la chaussure, le textile et même la con
fection pour hommes ; en un mot, dans les 
industries qui fabriquent directement des objets 
de consommation. Pour l'ensemble de la popu
lation salariée américaine, le Census indique 
19 0/0 de professionnels contre 21 0/0 de 
semi-qualifiés, 12 0/0 d'employés, 3 0/0 de 
fonctionnaires et 45 0 10 de non qualifiés ; 

2° Dans la mesure où il juge en profession• 
nel, Dubreuil, lorsqu'il se prononce sur les 
conditions • de travail de l'ouvrier non quai ilié, 
est donc exactement dans la même position que 
« l'intellectuel incompétent n ; s'il a, par ins
tant, 11ccompli la tâche d'un non qualifié, c'est 
seulement en passant·, avec l'état d'esprit de 
l'enquêteur qui examine rapidemerit, obss:;rve et 
s'en va sans se faire une idée exacte de la 
mental=•é de l'ouvrier. 

Pour ma part, si je me dresse contre cer
taines de ses affirmations, ce n'est pas simple
ment d'après mes impression~. aussi subiecti,, 11 
r,,,,. 1,..e -ior.·•.- .. , "u'"':.., f>.!''a.., ..... .;-•d!innon1tlraL,cs --
déclarations entendues de la bouche des ou• 
vriers eux0mêmes. Dubreuil affirme que le lra• 
vail à répétition, en permettant d'accomplir les 
gestes nécessaires de façon mécanique, donne 
à l'esprit une liberté favorable à la méditation; 
lui-même interrompait parfois sa tâche pour 
noter une réflexion sur son carnet, et ce travail 
machinal lui était la meilleure préparation au 
travail intellectuel du soir. Singulière illusion; 
me semble-t-il, et erreur typique• d' << intellec .. 
tuel incompétent n que ne saurait partager au-
cun de ceux qui, habituellement et régulière,, 
ment, font ce genre de travail. Sans dout!'!, la 
monotonie libère l'esprit, en ce sens qu'une 
attention soutenue n'est plus nécessaire, mais 
cette cc libération n est précisément le gros obs-
tacle à l'effort intellectuel ; l'intelligence, dé-
tachée de la tâche, ne peu~. en effet, dans le 
vacarme de l'usine et la mécanisation du corps, 
se rattacher à un autre objet et fournir un effort 
de tension ; on aboutit plutôt à un ét:¼t de dé-
tente, de vagabondage de l'esprit, de vague 
rêverie, état pseudo-hypnotique où viennent 
flotter à la conscience les tendances normale-
ment refoulées (en particulier les instincts é,o-
tiques) et qui aboutit finalement à un affaiblis-
sement à la fois de l'intelligence et du carac-
tère. Dubreuil soupçonne bien cet aspect de la 

Nous uvons clemundé à un ouvrier frunçals tra
vaillant. clans une grnnclè usine cl'nul(•rnobi• 
l,'S de nous donne!' son avis sur le livre de 
JI. üul;t'euil. Voici l'opinion qu'il nou e'1• 
voie : 

Pour ma part, ie considc're qtte le p1•i1..
ci11al défaut de ce livre est l'absence d'dtt• 
des sur la vie intime tie l'quvrier amér '· 
cain ; sa!ls cela nous aurions pu, et d' u,,e 
façon complèle, le comparer à l'om:rii'r 
français. 

Je pense que cette étude aurait été extre
mement int11res.rnnte à connaître. 

Ceci mis à part on est obligé de con1·rnir 
que l'étude cle l\È. DulJreuil sur la 't:ie cle 
t'ouv1'ier a;,iélicain à. l'usine est e.clrhnc
ment inlùes.rnnte à lire et digne d'un hom
me très in tclliqen.t. 

Quand on compare celte vie ·à celle d'un 
ouvrier français, on n'ose pas se deman
der combien d'années il f audr(' pour que 
Je tels per/ectinnnemen.ts se prodµisent 
chez 11ous. 

La 11u!thocle '/fUÎ consiste cl établir un 
tem11s de basJ elt se se,.vtmt d'un ouvrier 
« virtuose "• si je puis ,lire, est bien faite 
pour ai17rir le caractère de l'om,rie.r fran-
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ni, ltJ collection des Ecrits chez Grasset, 
,:e-vatl appliqué en Amérique. Nous avons 
f.tJcutté de Lyon et auteur d'un ouvrage( 
~'8-Unis », d'analyser pour nos lecteurs 

·~ng !ntérét l'analyse approfondie qu'il a 

,~alité ; il insiste sur le bruit de l'usine et cite 
le cas d'un Italien essayant de chanter en tra
vaillant et parv~nant à peine à entendre le son 
c:le sa voix ; il note le caractère taciturne de 
l'ouvrier au travail, il insiste enfin sur l'esprit 
cl' obéissance et de soumission du travailleur 
américain, mais alors que (p. 162) il se dresse 
violemment contre la phrase célèbre de Taylor: 
« Vous n'aurez pas à penser, il .Y en a d'au
tres qui sont payés pour cela », il approuve, 
par ailleurs, l'attitude de l'homme qui ne dis
cute jamais un ordre « parce qu'il s'aperçoit 
que vouloir faire des observatmns est considéré 
comme une tentative d'empiètement sur un do
maine qui n'est pas le sien >>, affirmation qui 
n'est qu'une réédition plus tempérée de la 
phrase de Taylor. 

Ne faut-il pas conclure sur ce point que le 
Fordisme, malgré les progrès réels qu'il réalise 
sur le Taylorisme primitif, conduit néanmoins 
à la séparation entre professionnels et non qua
lifiés, soumet la masse à un travail monotone, 
anéantit toute joie au travail et supprime la 
possibilité d'un effort intellectuel, aboutit enfin 
à une fatigue qui ne provient pas d'un effort 
physique exagéré ou d'une activité trop ra
pide, mais de l'épuisement nerveux qu'entraîne 
l'éternelle répétition du même geste. 

d) li est enfo, nn dernier point où, dans l' exa
men des faits, les affirmations de DuLreuil ne 
sauraient être acceptées. C'est au sujet du mou
vement ouvrier. Rappelant l'historique du mou
vement, il écrit : « Cependant, les organisa
tions ouürières ne cessèrent de se fortifier, à tel 
point qu'on en vint à les reconnaître comme 
,puissance belligérante... comme le travailleur 
anglais, le travailleur américain vit donc main
tenant la plupart du temps sous le régime du 
« collective bargaining >>. 

Or, l 0 le mouvement ouvrier américain, loin 
<le se fortifier, est en décadence très nette. 
Alors qu'en 1904 la Fédération du Travail 
comptait deux millions de membre~, elle était, 
en 1913, tombée au-dessous de ce chiffre ; la 
guerre la fortifia provisoirement et elle atteignit, 
en 1920, les 5 millions ; depuis, toutes les 
organisations ouvrières ont subi un recul ; la 
Fédération ne comptait plus, en 1925, que 
3 millions 1 /2 d'adhérents, et ce nombre di
minue régulièrement chaque année. 

2 ° La Fédération américaine du Travail ne 
groupe qu'un petit nombre de métiers très qua
lifiés, mais laisse en dehors d'elle la grande 
masse des travailleurs ; elle domine le bâtiment, 
l'imprimerie et les mines (bien que rUnited 
Mine W orkers ait perdu depuis 1920 plus de 
la moitié de ses membres et marche rapidement 
à la ruine). Les autres fraternités de chemins de 
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çais quand il travaille aux pièces. Si à 
cela on aioute celle mauvaise entente qui 
existe entre ouvriers et chefs, si à cela 
on ajoute cet état d'esprit, que le conwm
nisme moderne a su iinplantel' chez l'ou
vrier, on aura une idé/3 de la mauvaise 
marche du travail qu'il paut 1/ avoir dans 
une Usine française. 

L'ouvrier amëricain, qui, de ~n, main nue, 
trouve l'imper/ eu.:;,..,, que tous ses outils 
n'avaient pu " semi, ,. est vMiment im 
as dans sa spécialité. Pour ma part, i~ 
n'en ai pas encore vu d'aussi habile en 
France. 

D'une façon gr!nérale, ce livre PSl vrai
ment très bien fait. Surtout si l'on consi
dère son auteur qui est un ouvrier. Ou si 
l'on veut un ancien ouvriei-, car le fait 
d'achiter une combinaison an marnent de 
s'eml!a1·quer Jnouve qtt'auparava11t on n'en 
possédait pas. 

Un ouvl'ier d'une aussi rare intctliqence 
ne se rencontre pas tous les tours. Je me 
demande méme souvent quand je rencontre
rai le premier f 

fer restent indépendantes, ainsi que le Syndicat 
socialiste de la confection pour hommes. Par 
{:Ontre, la métallurgie échappe en grande par
tie au mouvement syndical. (L • Association des 
machinistes compte 90.000 membres, 8 % de 
l'ensemble des mécaniciens, contre 340.000 en 
1920, et ils sont presque exclusivement recrutés 
dans les ateliers de chemins de fer). Le textile, 
les abattoirs, les industries alimentaires, et sur
tout l'automobile, échappent entièrement à l'in
fluence ouvrière, et Dubreuil a pu constater sur 
place que ni Ford, ni la White Motor, ni au
cune des grandes firmes qu • il admire tant, n' ac
cepte d'avoir le moindre rapport avec les orga
nisations syndicales ; enfin, les conseils d'usines, 
véritable mouvement syndical jaune, ne cessent 
de progresser et groupent déjà plus de 2 mil
lions d'ouvriers. Dans ces conditions, il paraît 
au moins exagéré de venir affirmer que la plu
part. des travailleurs américains vivent sous le 
régime du contrat collectif. 

LA DOCTRINE 

Mais là où l'erreur de Dubreuil apparaît la 
pl us complète, c'est lorsqu • il aborde le pro
blème doctrinal ; sans doute, il prétend ne pas 
faire de doctrine et apporter seulement des faits; 
en réalité, tout son livre est inspiré par une 
admiration mystique du capitalisme américain, 
et il aboutit à ces trois affirmations : 

a) Le capitalisme est démocratique ; 
b) Il conduit aux hauts salaires ; 
c) Le mouvement ouvrier doit collaborer avec 

lui. 
a) Sur le premier point, inutile de s'étendre 

longuement. Dubreuil admire le directeur 
d' usme qui se promène en bras de ch~mise, boit 
à la même font,1ine que ses ouvriers et se laisse 
aisément aborder par eux. Il en conclut que la 
vie des ateliers est démocratique, sans se ren
dre compte que celte amabilité de surface est 
calculée et fait partie des moyens scientifiques 
de réduire le cc turnover ». Il passe sous silence 
la pratique courante du mouchardage : il ne dit 
rien de la pression des puissances financières 
sur toute la vie politique, judiciaire, universi
taire et sociale aux Etats-Unis, pas plus que 
de la surveillance exercée par l'usine sur la 
vie de famille de l'ouvrier ; il rappelle briève
ment les exploits des « Pinkertons » mais c'est 
pour les reléguer dans le passé et il semble igno
rer entièrement les massacres des mineurs du Co. 
lorado et de West-Virginie par des détectives • 
privés à la solde des Compagnies, les arresta
tions arbitraires de Centralia, Lawrence, Pas
~aic, tout récemment Gastonia, et il paraît 
même n'avoir jamais entendu parler de l' af
faire Sacco-Vanzetti. Il est vraiment tragique 
de constater qu'un fonctionnaire syndical, après 
avoir travaillé plus d'un an aux Etats-Unis, n'a 
absolument rien vu de la dictature effroyable 
qui pèse sur les masses ouvrières de ce pays. 

b) Dubreuil est émerveillé par les hauts sa
laires qu'il attribue naturellement à la supério
rité technique du capitalisme yankee. Nous lui 
ferons observer que : 

1 ° Le progrès technique et les autres condi
tions économiques comme la richesse inouïe des 
Etats-Unis en matières premières (7 % de la 
population du globe possédant 22 % du blé, 
43 % du charbon, 69 % du coton, 70 % du 
cuivre, 72 % du pétrole) rendent possible des 
salaires réels élevés mais n'y conduisent pas né
cessairement. De 1885 à 1914, alors que l'in
dustrie américaine progressait rapièement et que 
sa productivité augmentait de 15 % , les gains 
réels des salaires sont allés en diminuant (de 
2 %), Si depuis la guerre, ils ont augmenté, cela 
tend à deux causes : d'une part, l'arrêt de 
l'immigration qui raréfiant la main-d'œuvre, a 
fait hausser son prix ; ;d'autre part, et surtout, 
le bon marché des produits agricoles dont la va
leur .depuis 1914 n • a augmenté que de 30 % 
alors que celle des produits industriels dépas
sait 60 % ; la prospérité de J 'ouvrier américain 
est donc due dans une grande mesure à l'ex
ploitation du paysan. Enfin, il ne faut pas exa
gérer cette prospérité ; lorsque Dubreuil nous 
parle des 7 dollars 20 qu'il gagnait chez Ford, 
et nous présente un schéma de l::ud!?et basé sur 
l'hvpothèse d'un sa!-.i--e moyen de 5 dollars. il 
oublie que d'après les calculs de << l'U.S. Bu
reau of Labor >), le salaire moyen d'un ouvrier 
américain est de 1.100 dollars par an, soit 
moini; de 4 dollar, par journée de travail., 
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2° D'ailleurs, si le salaire réel s'élève, il 

s'élève beaucoup moins rapidement que la pro
ductivité de l mdustne et I' explo1tatH,n des ou
vriers augmente en ce sens que leur part de re
venu nal10nal va en décroissant : alcrs que la 
productivité de 1 'industne de 1919 à 1 ':IL4 a 
augmenté de 52 % , les salaires réels n'ont aug. 
menté que de 38 % (celle des paysans est de 
10 %, celle des capitalistes de 62 o/o dont 
30 % reviennent aux revenus supériems à 5.000 
dollars). , 

3 ° Dés lors le problème . fondamental se 
trouve posé. Puisque ouvriers et paysam, qui 
constituent 80 o/o de la population du pays ne 
touchent que la moitié du revenu national et 
que la part des travailleurs dans le produit to
tal tend plutôt à diminuer, comment parviendra
t-on à trouver des acheteurs pour l'immense pro
duction industrielle ? Jusqu'ici les Etats-Unis 
ont pu négliger ce problème. Ils avaient une 
industrie jeune qui trouvait dans le pays un 
débouché suffisant ; il semble bien qu' aujour
d'hui le marché intérieur commence à être sa
turé et l'industrie américaine se trouve con
trainte à lutter pour la conquête des marchés 
étrangers, cependant que commence à apparaî
tre dans le pays le spectre du chômage chro
nique. Dubreuil voit bien le danger et il mon
tre la croissance du chômage aux Etats-Unis, 
mais il conclut simplement par ces lignes étran
ges : « Ainsi, par la force même des choses, 
sous l'influence de cette énorme production in

dustrielle, voilà un peuple qui peut être avant 
aucun autre, va être obligé de résoudre le pro• 
blème de l'équilibre entre la production et la 
consommation, N'est-ce pas là un point précis, 
_de tout plan d'organisation socialiste ï ». ( p. 
310). Le fait que ce problème est posé n'en 
implique aucunement une solution socialiste, au 
contraire tout semble indiquer que les Etals-Unis 
s'orientent vers la solution capitaliste type, la 
conquête des débouchés étrangers et la politi
que économique impérialiste. Si les nations 
européennes de leur côté, s • efforcent de re1,ou
veler leur outillage et d'augmenter leur produc
tivité, le résultat en sera seulement dans le mon-
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de entier un chômage généralisé, des baisses de 
salaires et peut-être, une nouvelle gue1rc mon
diale. 

c) En cond usion, je persiste à affirmer contre 
Dubreuil que le néo-capitalisme, loin d' êlre une 
solution quelconque du problème ouvrier et une 

. orientation dans un sens socialiste, ne constitue 
qu'un stade nouveau du capitalisme, plus dé
veloppé techniquement, mieux outill~. mais 
soumis aux mêmes contradictions et comportent 
les mêmes dangers. li n'en suit pas que la 
classe ouvrière doive s'opposer au Ta~ lorisme 
et au F ordisme ; ce sont des phénomÈ.nes iné
vitables contre lesquels il serait vain de ~e 
dresser ; le devoir des organisations syndicalés 
est de surveiller I ïntroduction des m~thodes 
nouvelles, d'exiger, en compensation des haus
ses de salaires, une diminution de la jou:née de 
travail et l'application du contrôle ouvrier : à 
ce point de vue l'expérience du « Baltimore 
and Ohio >J, (et celle bien plus instructive de 
l'Amalgamated Clothing Workers ))) F,Ut être 
intéressante mais à condition de ne pas y voir 
ce qu'elle est, une coopération entre une Union 
à peu près anéantie et une direction qui veut 
bien la tolérer, mais ce qu•etle pourrait Jeven1r, 
l'affirmation énergique par une organisa:ion mi
litante de son droit à déterminer les conditions 
de travail et à étendre la lutte de classe~ à tous 
les problèmes techniques de l'atelier. 

Si la classe ouvrière entend rester fidi!le à 
sa mission historique, elle ne doit pas ,e laisser 
prendre au piège de l'américanisme. En face 
de la mystique néo-capitaliste, du culte du chef 
d'entreprise apportant d• autorité le bonheur à 
ses fid~les ouvriers, il importe d'opposer le 
désir de liberté et d'autonomie d'un proléta
riat conscient de ses droits et fermement dé
cidé à le3 faire respecter. 
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11 n'est pas inutile de revenir sur la dis
cussion qui s·est engagée dans Monde à l'oc
casion du 1.,eetho,en d'E. Herriot car elle 
permet de poser des questions de méthode. 
Je rrgrette de ne pas être de l'avis de celui 
de nos amis de 1i1011de qui est l'auteur du 
compte 1endu. Herriot est un homme politi
que il q u1 Monde ne don point ménage~ ses 
plus dures critiques. Mais il est aussi un 
écrivam qui a derrière lui quelques ouna· 
ges, tel son Philon le juif, _qu~ m~ritent 
qu'on s'y arrête. Quand donc tl etud1e une 
pers'.lnnalité éminente, fût-elle celle d'un 
musicien, on est mal fondé à ~xécuter son 
livre en qulques pbr::t>es trancoantes, sous 
prétexte qu'il est un politici_en et n?n un mu
sicogra pbe. Qui plus est, s1 ce pCint d~ YUe 
est exact doit-on pour le moms fourmr rles 
argurne,1{s Alors' on fait cruvre utile, mais 
ce n'est pas avec une boutade qu'on attrint 
le b•1t cherché. Et nuelle boutade! Celle 
prêtCe à Apelle : C ordonni~r. ne va pa~ pl7:s 
haut que la c/zaus>'<tre ! D abord, est-1I sur 
que le jun-ement du cordonri1er sur la han
che du modèle, jugement direct et dégagé 
de tout ~1 éjugé. ne valait pas mieux que son 
appréciation pr)rcssionnelle, ~t non e_sthéti
que, de la chaussure? Ensuite, ouhlte t-on 
que c'est av,~r cet ax10me mé'"lri>ant, què les 
« compétences ", ou prétendues tel'es, se 
sont, cle tout temps, efforcées d'emr:êrher l_e 
prolétafrtt de se d(,gag-er de sa vie mate
riellc? Ici dans M onie nous devons appe
ler \ps co;domziers à oublier leur vie inté
rieun', en regardant coura({em.ement au-des
sus de la chaussure. Et n'y a-t-il pas quel
ci.ue_ c0otradicti?n. ~ _ref1;;er ~ l'n homme cul
tive uute poss1b1hte d ctud1er Beetho1'rn et 
à i1u-iter nos camarades ou,-riers, qui ne 
sont ni musiciens ni musicographes, ;1 appré
cier du Darius :'.lfilhaud ou de !'Erik Satie? 

Et puis, croit-on vraiment qu'il faille être 
un technicien pour étudier la i-ie d'un com
positeur? Et ne voit-on pas, qu'en poussant 
quelque peu le point de vue du critique de 
.Mon,le on aboutiniit au triomphe de ces 
messie~rs de l'Académie des Beaux-Arts riui, 
parce qu'ils ont consciencieusement étu<lié le 
contre-point et la composition, se jugent• 
avalisés à trancher souverainement des mu
•sicicns et de leurs œuvres; D'après ce crité
rium ce serait le Beethoven de Vincent· 
tl'!n.fy (Coll. Laurens, g fr. 50) énit moins 
sur Heethoven que contre R. Rolland et tout 
vibrant de parti pri; catholique qui serait le 
meilleur. Et il faudrait ret:rer les justes élo
ges cJ.:ccrnés par Monde même au Beetho,ve.n 
de !:. Vermeil dont l'auteur n'est pas un 
apéc-ialist de musioue mais un professeur de 
droit (Rieder, 16 fr. ~o). Un des ouvrage~ 
les mi"u, pro~ortionnés et les plus sûrs est 
le 1/,:dlto,•en <le Chanta1•oinr qui étudie les 
œuvrcs méthodiquement el non scion l'ordre 
chronolo'?'ique (Con Alcan, ro fr.) et Chanta
voinc n'est pas un technicien. 

Si l'on s'en tient aux études biographi
ques on est obli"é de convenir que la Vie 
de lrcfl:oun de O R Rolland, si passionnée 
et bu:naine, est une œuvre systématique et 
un excœple, admirable si l'on ,·eut, de vie 
romancée. Dans ce livre le constructeur 
l't>mpe>rte sur l'erudit Nous parierons de 
son rfrent ouvr~•gc d'érudition qui a une 
tout autre valeur, quand il aura été repubhé 
- cc· qui aura lieu d'ici peu - en édition 
courante. L'on esr, en fin de compte, obligé 
de 1 cconnaitrc que le lJeetho, nl d'Herriot 
est le meilleur ounage biog-raphique de vul 
garis~ tir•n ctar:r on dispose anuellement en 
franç,,is. Herriot a fixé, de façon précise, les 
limite-, tlf! ses efbrts. Il n'aborde point les 
problèmes technfrtues qu'il se borne à énu
mérer (p. 12) et il d. raison d'affirmer qu'une 
pareille étude " ne nous donnera jamais que 
des indi -at10ns extérieures ». Raison encore 
quand i! rappelle que C... Sand, qui ne jouait 
d'auct•n instrument et chantait faux, Tuttait 
contr, l<- pathos meyerbeericn que tom, les 
technici,·ns pn'naicnt alors Du reste, Her
riot n'a n~gligé ni les fameux cahitJ.rs d'es
quisus ni les ouvrages de ~Ps devanciers. 
Quclc!üt•:; réserve:s que l'on soit en droit de 
faire >llr le ca,actè1·e du Jy,;~me d'Herriot 
et sur ses interprétations personnelles, ses 
adver~aires auraient tort de ne pas avouer 
que son line est sincère, documenté et utile. 

Con,me l'a fait remarqurr I'oulaille, l'œu
VTe d•• Bet.thoven est largement enregistrée. 
Nou. nous bornerons d0nc à signaler Jes dis
ques les pl'..ls caractéristiqurs des diverse5 
forœ, Cie son génie. 

LES GOMATES : 

C'e~t la partie de l'a-U\ re du maître de 
Bonn la moms l:iien représentée. On ne s'ex
plique pas pou1qu 1i aucune de:s rinq dr.r
nièrcs rnnates pour piano n'a été enregü
_trée. 

C'est au piano que s'est d'abord consacré 
Beethoven. De la première pénode (op. :z à 
zz) on retiendra surtout la Puthétique (o. 13) 
dont Lenz ~1gnala humortstiquement le rôle 

. considérable dans les pensionnats u et autres 
institutions où l'on n'apprend pas le piano ». 
El le vaut, morns par sa beauté propre, que 
par sa construction oü un motif cyclique 
finit par triompher du dessm exposé dans les 
l'introduct.ion. C'est la première apparition 
dans l'u-U\-re de Beethoven, de cette lune de 
deux principes qu'il jugeait fondamentale 
(Columbia L 1.8-19 et r.830, à 40 fr.) par 
l\lurdoch. 

Dans la deuxième partie de sa vie (1800-
1815). Beethoven mit au premiPr plan ses œu
vres symphoniques. Ce fut pou1 tant la pério• 
de où il rompit avec la technique de la sonate 
héritée de Haydn et qui avait 2bouti à un en
semble immuable de quatre types. Sa <lou
zième sonate (op. 26) marque l'abandon de 
la tonne-sonate c'est-à-dire le conflit entre 
deux idées musicales qui constituait, depuis 
Corelli et Em Bach, la prt'mière partie de 
toute sonate." Pas de centre de gravité pas de 
liaison org:rnique entre ies parties. Chaque 
variation a sa signification propre. C'est une 
sonate tout à fait composite ,, (Yermeil) (Po
lydor, 66 68-1 à 66.686, à 40 fr.). Avec l'ada
gio, marcia f1mebre sulla morte d'un eroe, 
Beetho,-en fit une imitation inusitée de l'or• 
chcstre (66.685). 

La sonate suivante, dite Le Clair de Lune 
(op. 27) rompit avec la forme-sonate dans 
son premier mouvement lent et calme puis 
dans l'allegretto mélancolique Elle se ter· 
mine par un mouvement de passion précipl• 
tée (Columbia L r.818 et 1.819, à 40 fr. par 
Friedman). 

La grande sonate dédiée au comte de 
\Val<l>tein (op. 53) s'appel!P., on ne sait trop 
pourquoi, !'Aurore. Elle vaut surtout par la 
richesse des sonorités, par ! 'exubérance et 
l'ori<sinalité de la technique (Polydor 66 678 
à 66.680. par W. Kempf, à 40 fr.). A retelrlr, 
l'introduction au charme mélancolique qui 
remplace l'adagio et précède le rondo final. 

L' Appassionata (op. '7) marque un retour 
fougueux à la forme-sonate (thème en fa mi
neur puis thème dans le relatif majeur) mais 
que déborde aussitôt la pas~ion (Columbia L 
1.go6 à 1.008, à 40 fr., par Murdoch). Apres 
l'apparition brusque et éclatante du premier 
motif, le second motif imite librement le 
premier par renversement L'andante 
d'abord grave s'émeut, s'agite pour aboutir 
à l'extraordinaire déch<iînement du final jus
qu'à la " coda vertigineuse ». 

C'est sur un unique thème de trois notes 
qu'est bâtie la sonate en mi bémol (op. 81 a), 
les Adieux l'Abse11ce, le Retour mais ce 
thème est 'constamment manié avec l'adieu 
calme de l'introduction, la brutalité <lu dé· 
part au début l'allegro et la joie débordante 
du Retour. C'est une de~ cruvres caractéristi
ques de Beethoven qui essaie de faire entrer 
dans le cadre de la sonate l'unité d'inspiration 
«· obtenue par ia formation de deux thèmes 
au moyen d'un même germe mélodique » et 
,, l'expression d'une idée poétique dftermi• 
née voire pittoresque ,, (Poly<lor 66.687 et 
66.668, à 40 fr., par M. Kempf). 

La sonate suivante (op. 90) raconterait 
d'abord· le combat que le comte Lichnowsky 
eut à livrer à sa famille pour. épouser une 
actrice puis évoquerait une c-on\'ersation des 
<.feux amoureuJ:. Aussi n'y a-t-il que deux 
mouvements, l'un mélancolique, en mineur 
l'autre heureux, en majeur (Pol. 62_63q,25 un 
à 24 fr. et 66.712,30 un à 40 fr., par W. 
Kempf). 

Aucune sonate du troisième cycle n'a été 
enregistrée. La sonate à Kre~tzer pour vi?
lon et piano (oy:. 47) en la maJeur (Columbia 
L. 1.8.'l.i à 1.888, à 40 fr., par A. Sammons et 
\V. ;'Il urdoch J qui doit une partie de son re· 
nom à Tolstoï est, aux dires de Beethoven, 
(scritta in uno stilo molto concertante ».Ce sty-

le concertant vise, non la virtuosité, mais la 
vivacité des réparties échangées entre le vio
lon et le piano. Les deux adversaires s'af
trontcnt dans le premier et le troisième mou
vement, en un duel serré (L 1.884 et 1.885) 
puis, ·après le repos de l'andante à varia
tions (L 1-8% et 1.887), reprend la lutte qui 
se termine dans une coda emballée (L 1.888) 

On a enregistré une des cinq sonates pour 
violoncelle et piano, celle en la (op. 6o) (Co
lumbia L 1.g35 à 1.93?, à 40 fr., par Rums
chisky et Salmond). C est une œuvre intéres
sante où le piano reprend jusqu'à !'aigu le 
thème grave par lequel a dPbuté le violon
celle, où le scherw est une des pages « les 
plus curieusement rythmées à contrc
temr-s n. On pourra abandonner sans regret 
le fhiale qui est une des créations les moins 
originales de :Beethoven. 

Ch.-André JULIEN, 
Professe::rir au Lycée Janson-de-Sailly. 

• 

NOTRE 

LE DU 
Au récent concour, général., c'est Ull éltN 

de rhétorique du Collège Chaµtal, c'e•l-4-
dire el.ève sans t,auaye gréco-lalm. IJU1 a 
remporit la µrem,,:re µface en compus111on 
fru111·aise. Ce .-uccès du 1eune Gaur,el Fou
ché met à L'ordre du jour 14 question eu 
l'étude de, humanité,. 

On suit que celle question soulève de vive• 
confroverses µurmi les intellectuels. et, en 
-particulier, da1u tes mihcuz universitaires, 

Il nous a paru inféressant de poser à de, 
pr,>fesseul's, à des ècr,vams de tendance• 
diverses, Les questions suivantes . 

1' Quelles con,t<lérations d'ordre général 
peusez-vous qu·on puisse tirer Ju sucl'èS Je 
cet éli•vp qui, llé1111mi de grec el detlalin, o. 
butlu tous les « forts-en-thème ., de Fran.-e? 

2' Po11r d~venir écrivain de prPrnier ordre, 
jngtz-vo11s 111rtispcnsables les éludes lo.tmes 
ou gréco-lulines ? 

3' Quelle imporlance accordez-,·ous à cette 
culture !aime ou grrco-latine pour ceux 
qL1i se destinent à une carrière scientiil
que? 

HAN RYNER 

1° Je n'ai jamais attribué une valeur 
particulière à ta cullure gréco.Juline. La 
JJréjugé en sa luveur date d·une époque 
ou il n'y avait pus d·aulre culture. (./uund 
notre e11se1gucrnent secondaire en admtl 
une aulre, le 1,ré;ugé fil écarter des classes 
de Julin les élèves moins "dou~ ou plus 
paresseux. A ces pauvres gars qw auraient 
appris duvanlage en .::ullinmt la terre, on 
donna porfu1s des professeur"t> moins exer
cés. Quand les mêmes professeurs travail
la rer)t ici et là, ils méprisaient les études 
auxquelles ils ne devaient pas leur magni. 
fique intelligence et sur quoi suaient des 
élèves inférieurs. 

Le lalin bénéficie encore dans la naïve 
opinion de ce qu'il éwit déjà la langue de 
l'église à une époque ou l'on n'étudiait un 
peu que dans reglise. Le grec est la langue 
des philosophes qui, aux quimième et 
seizième siècles, libérèrent quelques esprits. 
On se d.'.>gagea du ridicule Arislole fabri
qué par la scholastiqne en étudiant le véri
table Aristote. Serait-il tout à fait ·n;uste 

• de faire du latin le symbole de l'ignorance 
dogmntiqne et de la pensée asservie ; de 
saluer dans !e grec le symbole de la libé
ration première ? ... Quoi qu'on en pense, 
il est absurde d'enseigner ces deux langues 
à tant de gens qui ne les sauront Jamais 
et qui en oublieront si vite les nulfs rudi
menLs. 

2° L'écrivain de premier ordre ne sourait 
être docilité et esprit de suivre. Son travail 
est révolle et invention. ne n'importe 
quelle culture dépa.ssée ou de l'inculture 
originelle il se dégage par un effort de per
sonnalité et d'aulodidactisme. 
• Cherchons, avec un peu moins de stu
pidité que l'académie dite française ies 
quarante meilleurs écrivains d'au.iourd'hui. 
A côté de deux académiciens et de quel• 
ques autres bourgeois mâles qui firent 
semblant d'apprendre le latin. nous inscri
rons combien de femmes dont resprit s'est 
formé par d'autres méthodes, combien 
d'enfants <lu peuple qui n'ont connu que 
l'école primaire ? 

La syntaxe latine est aussi éloignée que 
prn~sible de la s~-ntaxe française. Notre 
vocabulaira ne vient pas du latin classi. 
que, mais du langage des solrlats. Le terme 
français a rarement le sens du mot latin 
correspondant. Traduisez une pacte fran
('aise par des étymologies. Retraduisez en 
français le sens des mots latins obtenus. 
Le résultat sera merve.illeusement cocasse et 
vons nu rez inYenlé nn rlridnï,sme plns incohé
rent. Le fi).t du vigneron y sna devenu un 
bdton, et la truie, femelle do porc, sera 
rernp'nr.i:lc par la ville de Troie. 

3° Pom; le futur savant comme pour le 
fui ur écrivnin, latin et grec sont aussi uti. 
les et aussi peu utiles que n'importe 
quelles études. Version et thème sont de 
bons exercices gymnastiques qui, comme 
d'autres. assoupfo:sent et forliAent l'intel
ligence. La géométrie réussirmt aussi bien, 
ou les mots croif:és._ On préférera le latin 
ou le grec si on doit se livrer à certaines 
recherches rl'érurlition. ll est exceHent. que 
nnus ayons en France qw~l(Jues bons lati
nistes, quelques savanfs hellénistes. quel
ques sinolncrnes comnélents et quelques 
subtils déchiffreurs d'hiéroglyphes. 

• PIERRE GROSCLAUDE 

Il s~rait absurde de vouloir tirer argu
ment contré les humanités du cas du Jeune 
f<ouché. li est évident qu'il peut se trouvc-r 
des sujels remarquablement doués pour le 
français rJ.Urmi les élôvcs qui suivent ren. 
sei•memcnt. non clnssique : j'en ai moi
m~me connu un durnnt cinq années 
d'exercice professionnel, et il regrettait 

-amèrement de n'avoir pas été dirigé dans 
la voie qui lui ellt convenu. D'une façon, 

ENQUETE 
SUR 

Al\T TES __, 

générale, une expérience de cinq ans dana 
une chaire de rhétorique m'a convamcu de 
lïnfénut:.tlé c<.msidéra.ble en français dea 
élèves de lu ranche " moderne » : cette 
conclusion a ~ corroborée par mon expé. 
rience d'examinateur au baccalauréat J'ai. 
par contre, conuu trois élèves très brillants 
en (rauçais ; l'un, Maurice Simon, v1en\ 
d'obtemr le 3" prix au concours général, 
serrant donc de près le jeune ,Fouché ; 
tous trois étaient ou sont prt·sque égal&
mcnt solides en latm et en grec et leUI for
mation classique a~paratt nettement /J. la 
fermeté de leur composition, à la clarté de 
leur style et à l'étendue de leurs connais
sances. 

li faut, sans doute, ne point perdre de 
V'lHl que les intelligences les pluR vives 
sont ai_gnillées en géné1 al vers la branche 
classique, ce qui aJJr auvrit la section paral
lèle di's ses déh-Uls ; mais il est in<1iscuta.
ble que les disciplines grecque el latine 
sont nécessaires à I acquisit.ion d'une solide 
culture française. Elles le sont d'abord au 
roint de vue morphologique : il e.st impos
siJ-le d'avoir de la langue française une 
connaissance qui ne soit pas empirique si 
l'élude .du frnnçais n'est pas appuyée, con.. 
trôlée, vérifiée par celle des langues mortes 
qui ont formé la nôtre ; - ensuite au 
point de vue des dispositions 1tén~rales de 
l't>sprit : le latin et le grec nous enseignent 
à raisonner, à mettre de rordre et de 1« 
clarlé dans nos idées. à nous mouvoir da.Il6 
l'abstrait sans dédaigner pour cela le coq. 
cret et le particulier, à lier logiquement 
ces idées, c'est-à-dire à les faire vivre dans 
notre intellrgence ; - enfin. ret ce n'est 
J'M leur moindre mérite), les humanités 
latines et grecques nous fournissent un 
immense répertoire d'idées généra le'3, de 
notions morales. de sentiments universels : 
la lecture des {>cri<rains antiques, poHes 
tragi(Jues ou épirrnes, historiens, orateurs 
est une so,urcc inépuisable po11r l'esprit ; 
elle permet, mienx qu'aucune autre lec, 
ture, de cornprenèlre les donn{>es essentiel
les de l'~me hnma.ine et, ma 1gré l'évolu
tion-{]e€- ~iMé-~. nm1 -ft>nrl c-ar,nhies de 
saisir les aspects fonrlamenfânx de la vie 
SO<'Îflle. E11cs rr-,sft>ront ]PR as,: 1!=:P<:: inf•bran
lahlPs de l'enseignement populaire de 
demain. 

• LEON FRAPIE 

Il faucl.rait savoir ce qui fait le méritcf 
essentiel de la composition frê!.Il.çaise cou
ronnée au concours général. Faul-il y voir 
un prodige d'assim.i.lation ou bien une ré
vélat100 éclatante de personnalité ? 

C_e qui fait l'artiste de premier ordre\ -
écrivarn ou autre, - c'es1 ce qu.i ne s ap
p,.end pas, c'est quelque irradiation de la 
sensibilité. On peut donc se passer de 
l'étude du grec et du latin qui, pas plus 
qu'uue autre él~de. ne donne du génie. 

Tout.efois, il semble que les études gréco
latines rendent l'esprit plus fin, plus dis
tingué et peuvent aider le génie littéraire à 
se mieux manifester. 

Ces éludes peuvent donner une meilleure 
compréhension étymolm!ique aux jeunes 
gens qui se de.<st.inent à une carrière scien
tifique, - mais qu'ils n'en attern:lent pas 
le géntie d'invention. • or GILBERT ROBIN 

Il est toujours facile d'être brillant à 
une époque qui est celle de la poudre aux 
yeux. Je ne doute pas que l'on puisse don
ner en qu<:llques pages l'illusion du bien
ocrit. Il n'est pas malaisé de citer plu
sieurs grands écrivains qui ignorèrent le 
grec et le latin. Mais qu'importent les ex
cept10ns ! La décadence manifeste de l'es
prit français ne se relèverait pas d'une 
condamna lion du grec et du la 14n. Lu 
France 110 tient par le monde que par le 
prestige de sa lang11e. Que sera l'intelli
gence, la sensibi!ilé françnises quand elles 
ne seront plus servies par leur merveil
leux instrument. On va briser notre violon. 
Parmi leR tristesse!=: rln l'heure, ce n'f'st 
pas la moins âpre tristesse. 

La culture g1·éco-laline est indispensahl<' 
à cè'T'ix crui considèrent la carrière scien•i
firpie non pas comme le maniement d'une 
teclminue 1r.ais comme \," moven d'ôtro u 1 
homme dans tous les. c1granclissemenls rrn,, 
permet ce mot. Qu'est-ce que la· connais
sance sons l'esprit et qu'es1-ce qu'un esprit 
que le passé, l'exn(•riencc. 111 nerfcction rlcs 
siiv·lc,s c\coulés n'ont pas nourri. 

!\fais je vons parle comme un vieillard. 
LPs Frnnrnis s-e croient supér;eurs, il se 

pourrait qu'ils ne se croient pas diminuPs 
le jour· on ils anrn;rnt l•orré les études 
grfro-hi!ines dt>s prortrammcs. 

Je n'ai pas fait rlc grec. je ne suis qur 
lafinislc. L'nhsrnre du grec est en rnoi 
cnmme nne sn 1itnrlc. nnrmi tontes les S'Jli
tuclcs où me place mon ignorflnce. 

L • Enqu/Jteur ; 
Fernand LOT. 
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d,~,u~I~ des 
main de l'expression par l'image, ce sens c Manifestations de !'Esprit Contempo
que la peinture et la sculpture avaient seuls rain •· Or, il s'agit ici d'un Yéritable bilan 
gardé jusqu'à nous, formera une langue de la cinématographie. 
vraiment universelle aux caractères encore Après un examen attentif des conditions 
insoupçonnables. • du cinéma dans le monde, par pays, du 

Dans son Panoramique du Cinéma, Léon point de vue économique et artistique, en 
Moussinac cite cette phrase de Ricciotti un exposé qui comprend l'Amérique, l'Alle
Canudo, le grand poète qui fit beaucoup, magne, la France, la Suède, l'Italie, 
il y a une dizaine d'années, peur ériger le l'U. R. S. S. et le J::;_Pon, Moussinac passe 
cinéma, jusque-là presqu'exclusivement at- au détail. Il analyse un certain nombre de 
traction foraine, à l'état de Septième Art, films qui, par leur valeur ou aussi à cause 
- qui amena maints artistes, maints intel- de la publicité faite autour d'eux méritent 
lectuels, jusque-là rétifs, à en 8éceler les plus et mieux qu'un jugement sommaire. Et 
innombrables rossibilités, l'importance so- c'est le ùéfilé de toutes les œm-rcs ùont les 
ciale. Et c'est un juste hommage, à la fin titres é\'ocateurs et multicolores attirèrent 
d'un livre qui fait le point cinématogra- nos regards curieux : La Grande Parade, Le 
phique, que de citer les hommes presqu'hé- Gauclio, Variétés, Napoléon, Le wirassé 
roïques : Canudo, Delluc, Jean Cocteau Potemkine, La Fin de Sai11t-Pétcrsbourg, 
aussi, Moussinac lui-même qui, en France, Ben-Hur, La Passion de Jea11ne-d'Arc, Thé
surent voir, et ayant vu, proclamer que « né rèse Raquin, etc, etc. Analyses aiguës et 
de la volonté, et de la science et de l'art autorisées. 
des hommes modernes, le cinéma avait à Mais plus importante par sa nomeauté 
exprimer plus intensément la vie, à signi- est la seconde partie de l'ouvrage, plus 
fier, à travers les espaces et les temps, le constructi\'c que strictement critique. 
sens de la vie perpétuellement neuve. » Là, en un certain nombre de chapitres 

Cette mission, noble entre toutes, le ciné- indépenùants les uns <les autres, Moussi
ma l'a-t-il réalisée au cours de tant d'an- nac signale différentes menaces au déYelop
nées passées à perfectionner sa technique, pement du cinéma : la vedette, les attrac
mais aussi, surtout à la développer commer- tions qui, panachant les programmes de la 
cialement ? Soit, l'instrument créé s'est per- plupart des salles créent une confusion 
fectionné par la vertu de la ~cience au ser- déplorable des genres dans l'esprit rlu spec
vice de l'économie, - mais cela s'est-il fait tateur. D'un grand intérêt est le chapitre 
pour ou contre l'esprit ? consacré aux textes, nécessaires ou super-

L'ouvrage de Moussinac tout entier abou- flus, à leur « mise en page > au rôle de 
tit à répondre à ces deux questions. prélude en blanc et noir qui peut être le 

Depuis de longues années, semaine par leur. 
semaine, dans l'Humanité, dans Cinégra- Les lecteurs de Monde ont eu, il y a 
phie, dans Monde, ainsi que dans un grand quelques mois, la primeur d'une très impor
nombre d'ouvrages et d'études, l'auteur a tante étude sur la « Création d'une biblio
suivi de tout près l'enfantement du cinéma thèque du Cinéma » qui figure également au 
et son développement. Il l'a suivi avec la Panoramique. 
plu,s rigoureuse honnêteté, bataillant ferme Quant au film en couleurs, au film par
~'lrftre les exploitants de l' c industrie » lant, au film sonore, Moussinac réser\'e sur 
cinématographique essuyant le feu de pro- eux un jugement définitif. Au surplus, il ne 
cès, d'hostilités acharnées pour son co1,irage voit dans ces nouveaux moyens d'expression 
franc et impitoyable. Aujourd'hui, Mous- que des étapes vers la télévision et le radio
sinac a vaincu. Il a créé un mouvement, tant cinéma, procédés de la cinématographie 
dans la production de films que dans la cri- future. 
tique. Et si nous possédons à Paris deux « Hors la technique, en cinématographie, 
ou trois critiques cinématographiques intè- tout est à détruire. Et tout à créer. • 
gres, il n'en reste pas moins à l'honneur C'est la conclusion de Moussinac. Con-
de Léon Moussinac que pendant un temps, cl us ion logi<]uement amenée. Cri d'espoir 
un long temps, il fut le seul critique ciné- quand même, foi solide, appuyée, pour le 
matographique indépendant. lecteur, sur une centaine des plus admi-

Cela seul suffirait à conférer mie valeur rables photographies extraites des princi
âocumentaire essentielle au Panoramique die paux films cités dans son très bel et très 
'Cinéma que les éditions du • Sans-Pareil » i1r;:iortant ouvrage. STEFAN PRIACEL, 

INFORMATIONS 
CONGRES DU CINEMA INDEPENDANT 

A LA SARRAZ 

Du 2 au 7 septembre l'JW se tiendra au 
Chüteau de La Sarraz, propriété de Mme Hélène 
de l\landrot, un congrès international du ciné
mat.ographe indépendant. 

Cette manifestation a un caractère absolu
ment privé et reste en dehors de toute organi
sation cinématographique officielle et commer• 
ciale. Elle réunira une quarantaine de person• 
nulités les plus marquantes du jeune cinéma 
indépendant international convoquées sur mvi
tation personnelle de Mme de Mandrot. 

Les buts du congrès sont d'une part d'éta
blir une liaison permanente entre les grouJie• 
ment indépendants (Ciné-Clubs, salles spécid• 
lisées, etc., pour réaliser l'échange des films 
indépendants existant dans les divers pays et 
de susciter la création de nouveaux grou11e
menls de ce genre, et, d'autre part, de p1•é
parer la coopération des éléments de la produc
tion cinématographique préoccupés avant tout 
du point de vue artistique. 

Des délégations sont déjà attendues d'An
gleterre, d'Allemagne, d'Autriche, de Belgique, 
de Hongrie, d'ltrrlle, du Japon,_ d'Espagne, clP 
France, de Hollande, <le Roumame, de Russie et 

de Suisse. Des pourparlers sont en cours avec 
les Etats-Unis, la Pologne, la Tchécoslovaquie 
et !es Pays scandinaves. 

Un comité d'honneur, constituô de personna
lités du moU!le littéraire de divers pays est en 
voie cle formation, où l'on trouve déjà le nom 
d'André Gide, de Stefan Zweig, de Bruno Ba
rilli, de Ventura Garcia Calderon. 

- La censure anglaise a interdit un film 
sur la vie de Martin Luther. Ce film, sympa• 
thique à la cause luthérienne, avait été vive
ment critiqu6 par les catholiques. Cet incident 
montre combien l'influence catholique est forte 
en Angletene. 

- Rendons à Vertov ce qui appartient à Ver
tov. Duns notre n• 62, notre co'.laborateur 
Rosenfeld a fait l'éloge du film de Lania et 
Blum : " A l'ombre des muchmes », qui figura 
la saison dernière au programme d'une salle 
des Bou1evarùs. Un de nos collaùorateurs aile• 
mands nous signale que ce film contient des 
morceaux entiers de la " Onzihne année " de 
Vertov, repris sans l'autorisation ,de cel_ui-ci. II 
importe d'autant plus d'attirer l attent10n sur 
ce fait que de nombreuses per_sonnes non aver
ties ont accusé Vertov de plagiat. 
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le front -an t i -
impérialiste par 

HENRI BARBUSSE 
II y a deux ans, nous fûmes quelques

uns ù cs:::ayer d'élever une i1arri<)rn contre 
la rngue ,ïntpérialislc, qui ,q_c toutes parts, 
prenait d cl1aran les pro1,oruons. Dans Je 
Congrès international que nous avons tenu 
ù Bruxelles au mois de février 1927 nous 
avons entrepris 1'orgamsation clc ra'nti-1111-
périJ 11smc mondial. A Bruxelles, se sont 
lrotll'és l'élll~is à notre \·oix les repr(•sen
ta11I,; dc-s pr111f'1pales na!10ns clu monde et 
aussi ceux de toutes ks populalions, de 
to~1tos_ l?s nutio_ns ou régions, de 1oute.s les 
1rnnont(•s ellrn1qucs, oppr1111écs ou - coloni
:-;ées par l'étranger. La manifestation de 
B:·uxclles. qui permettait ninsi nux cl'is de 
ll;1rnssc et. cl'ap111•l de plns d'un milliard 
~ 1\0lllrncs, de se_ fnirc entendre, a été un 
even~mcnl grandwse parce qu'elle a plac(\ 
dès I abord Jn lu!l.c nnli-impi"•rialis!e clans 
s,c~ ~rand~ _cadres logiqui,s et rocloutables : 
l limon l'C-C'1proque des divel'srs vidimes 
ùnns l_c monde do l'impôrialisme, c'c:;t-ù
cl1rc l'mlornalionulisation clu mouvement 
e_t en second lieu, 1 'alJiunce des populu: 
lwns csclnvcs et des mces ussujellies 
avec la classe ouvrière cl paysanne éaa
l~rne;nt nssujellie dnns lôus Jes pa)·s 0de 
1 ~111vcrs sauf uri. Toutefois, ni les urga
msateurs du Cong1·ès, ni les congressistes 
eux-mèmes a'cntcndircnt inféoder à un 
IJ!}rti politi4ue le mouvement anli-irnpé
nal1~lc_ do grande envergure qui s'était 
dcssme ot amorcé uu Concrrès de Druxc1-
lcs, et qu'une Ligue Inlern~lionalo eut en
sui.le pour mission d'organiser ot <le pour
smuo selon les directives du Congrès. 

Le Il° Congrès International de la 
Lif!ue co11lre l'impérialisme et pour l'Jn
~epe1~dance Naliunale, qui vient d'avoir 
heu u Francfort, a été une marristrale et 
émouvante démonstration qui O a cluré 
onze jours et dont le sens a été exacte
ment le même, sur toutes les questions, 
que celui de Druxelles. Mais, instruits par 
l'expérience, éclairés violemment par 
cieux ans d'histoire moderne ; deux ans 
d'oppression, de massücrcs, de misère mul
tipliée, d'exploitations sanglantes et de ré
volte, les congressistes de Francfort ont 
tiré de celle lecon de choses des conclu
sions qui soulignent et qui renforcent, en 
en faisant sortir toutes leurs conséquences 
les programmes d'action cl'il y a deux 
an& ' 

li n'est pas douteux que la situation 
s'est considérablement et cruellement mo
difiée depuis notre premier congrès, au 
détriment des victimes de l'impérialisme. 
La possession des ùébouchés coloniaux cL 
de la main-d'œuvre coloniale taillable et 
corvéable à merci, est de\·cnue de plus 
en plus nécessaire, de plus en plus ur
gente, pour les impérialismes en concur
rence clans Je monde. Comme lu pénétra•• 
lion de l'impérialisme clans les régions 
qui n'ont pas la force cle se défendre, a 
unique1rn:nt un but de profit matériel et 
d'exploitation grossière, il est résulté clc 
J'instnllalion grandissante des maropolcs 
hors de leurs frontières, et de la main
mise de leurs capitalistes sur le travail 
des autres, un appauvrissement croissant, 
et même ln ruinr de populations ouvriè•• 
res et paysannes 'iUÎ se clliffrent par 
millions. Les précisions qui ont été appor
tées à ce sujet au Congrès de f'rnncfort 
par les représentants autorisés des tra
vailleurs de l'Tnde, de ceux de Cltinc. de 
ceux de l'Indonésie et de l'Jt1(lochine. de 
ceux de l' Af1ifJue, et ùe ceux de I' A méri.
que ibérienne et rnèrne anglo-saxonne, les 
noirs nux Etals-Unis consUtuenl d'effroya
bles révélations. 

Pour l'Inde, Gonptn, penseur et apôlrc 
respecté, a pu dire que la moitié des ha
bitants (c'est-à-dire plus de cent cin
quante millions de personnes), n'ont pas 
suffisamment à manger. Tl a cité des 
villes comme Monrshidabml, dont ln po1111-
lation est tomMe presque inslantnné
rncnt par suite de ln famme. de cent mille 
à soixante-cinq mille ,,mes. « et pour-
tant, a-t-il ajouté. une bonne partie ~e k1 
richesse de Ir villn clr Londres est ;._issue 
des ossements de ces morts ! ». En 1.hine, 
une famine endémique décime le prnléta
riat incluslricl. Là-1,us. cinqunnte sept 
millions d'êtres meurent littéralement de 
faim. Les fernrnes chinoises. qui consti
tuent 70 0/0 des travailleurs de la soie on 
1-2 % de ce11x dr,s irnlnstrics chimi(Jues, 
peinent de <louzc heures à seize heures par 
jour, pour loucher de vingt-cinq h trente 
francs suisses par mois, si clics son! 
adultes, el de sept à dix frnnr,s suisses si 
cc sont do Jel.trlCS ouv1·1èrcs. Trois ou fJUtl· 
tre familles hnhif.l,nl ln môme chnmhrr. 
Les hornme,s cl les rc•mmes usent allcrnn
tivement les mC·men ltnt,Jts. 

::-;ur mille cnfn11ls du proit:>tnriat chinois, 
huit ccnLs rncu1·enl a\·nnt. J'àge d'un an. 
90 % des adolescents sont a\leints g~ tuber--

culosc ou de rnalaclies clc peau. En Tndo
chmc,_ u'.1-rn1l11on huit cent mill-~ personnes 
sont l1lleralemcn t sans abri. E11 Curt'.•e des 
mi!liers d'ouvriers et d'ouvrières son't ré
~u1ls ~ux travaux forcés par los patrons 
Japonms, pour :200 francs pnr tôle et pnr an 
(p.lus une mauv:iise nouniturc) En_ Tndo
n?s1c, le régunc du lrnrnil est un vrl'ilable 
l'eg1rne de prison ; e:n pun;t r•ar cl"abon
dnntcs nmcndcs, par des chl'tlinir.nls corpo
rels, ~l mèmc par ;a mort, les infrnctions 
aux rcglemr.nls professionnels. 
. C'est cet é_tat de choses que l'impf.ria

lts:110 anglê11s. frnn,;ais, jnponn is. hollnn. 
cl_ais, etc., nprè'l l'avoir proVO(]lll\ :nnin• 
lient avec achar1wrnent et avec férocité 
c_n noynn_t _clnn_s le sang la moinclrc tenta: 
tn·e de llbera 11011 des lravni ! leurs 0nr-llal
nés : l'explosif, la mitrnillcusc cl les tri
bunaux, ont _mison rlc cenx qui nspircnt à 
un sort mc1llcur. Ces dernières nnnées 
on _a clé~apil.é en C:hinc plus ,le 5.îOO rr•\·o'. 
lut,onnmrcs. 
. .ces . qucl9?cs. d?nnécs sont présentées 
1c1 ù Litre cl md1calion sur les calamit<·s de 
toute sorte que los convoitises canilnlistes 
et imp?ri~lisles font déferler il noire (•po
C(LIC, ou Ion purle l_anl rlc progri•,s el où 
1 on pnl'le tnnt de prnx, clans tous les pays 
coloniaux et dans les pays sous 111anciat 
(Moncle aura l'occasion de revenir snr Je 
détail de cette situation sans exo,np!e qu'il 
nous était réservé de cnnslalcr tlnns le 
premi0r tiers ilu X'\• si/>cle). 

Malgré toutes les rénrcssions r•I toiiles 
les persécutions, un mouvement révolu
tionnnirc se dessine et se crénéralise soit 
sur le tetTüin politique et° socinl (Tndes 
Malaisie, Nicnragua, Rrésil. Maroc. Svrie' 
Congo français), soit Sil!' le terrain {>cono: 
mi que,_ /presque pari out) par la .!!rè•vc. on' 
peut illl'e que la lntle est Msormnis clé-' 
clan~héc jusqu'ù la fin. Déjà les opprimés 
de I lncle ont aclrf'ssé un ullimal11m au 
gouvernement anglais et cléclnré que s'ils 
n'avaient pas sntisfnclion au commcnce
mcnl de Hl30. la lutte finale cornmcn<'e
rail sans merci, et " nous ne recu ferons 
devant aucun sacrifice nour con!]n•~rir 
notre liberté ». 

Une clos constatations les plus imnor
lanlcs qui ressort des rapports approfnn
clis et positifs dont le Conurès 11 eu con
naisancc, c'est (Jlle ln grnnde bo11r!.!eoi
sic des pays opprimés a prcs(JUC pnrtout, 
clans une lnrge mesure. trahi le mnuve
mcnt révolutionnnire, et collnboré nv,•r la 
bourgeoisie des éla ts oppresseurs. On peut 
constater de la sorte que la bourgeoisie 
tend ù suivre son destin et son int(1rfl de 
c:lasse. méme au clétriment cle ln lilH'rté 
natinnule. Cé fait, qui ne nous surpr0nd 
nullement. doit tout de m/lme ôLrc mis en 
lumière. Un peut le conslat.er, aux lnrles, 
en Egypte, en Chine, anx Bnlkans, comme 
clans l'Amérique latine et comme en Afri
que. 

Une seconde constatntion non moins es
sentielle, est que le mouvement anti-im
périaliste s'est trouvé, clans de multiples 
régions et dnns cleR rnulliplcs circonstanct>S, 
en anU1 (!onismc cl ircct et violent avec la 
soc in [-démocratie, -dont les principes t lléo
riqucs sont pourtant en hnrmonie m·ec les 
aspirations des races captives. C'est cela 
qui a permis à des personnes insuffisnm
nwnt renseignées et qui jugeaient snpcrfi
ciellcment, de dire que le Congrès de 
Francfort a été animé d'une inspiration 
communiste, ou (JUC les commnnisrcs en 
ont rlirigé les cléba:s. 

De môme, ce n'est. aucunement par es
prit rle pnrti nue le Con.!!rès de Francfort 
a pris. d'une façon arrlente et fervente. la 
dMense de l'U. R. S. S. Il lm était impos
sible de ne pns constater que l'P.tnl ,;o
viélique applique, ·c-n cc qui conc0rne les 
minoritôs ethniques. une politirrue de '.i
bc•rt(> et de rr0llc solidnrilé. qni est cxnc
t.cmcmt le contre pied des méthodes colo
nisntr·iccs des grancls étnts « civilisa• 
tcnrs "· 

~ons n'aurions· pas été en accord :wcc 
le but très clair et très simple que rions 
nous sommes assigné, si nous n'nvions 
pns. en clc!tors rlr t.nnte (J!lcstion dr p::irii, 
considéré que l'Etat ouvrier et paysnn fait 
pour ainsi dire pnrliP int{,Œrrtnl0 01 r-r~''.1· 
nirmc de l'anti-impf.rinlism0 nnivrr~01. 

Tout nu pins pc11l-on dire q11',,n r,·,n-, 
fronlnnt les résnltnls nrqnis rlf! f':1!!.1'111/l 

granrlissnnl<i men,1c cnnlre l'1mpilrinli"rn<!> 
hypcrlropltir. (Jtli jPllC s:1 rlcrn1,'r·: r·llnn"C ; 
rrn'en c0rnplnnt l0s pr•r,;p0r-li\·<'s 1111i 
s'ou\'rcnl. qu'en pnsnnl ln n,'.-, .. ,,s,.it/• !.!It<'r
rièrc de pr( 11'i><0r Pt rl~ d:1rifinr y[f\!, .. 11.1m•'!\l 
l0s rn:;;ilir,n::. rt rlr~ ne rns ~C 1ni,:--:~r 1,r(\n,t~41 
aux mc,l;;, Je ]!'' Cnn~rl>,; nnli-irnp/•ri11li,;~ 
a pris J,)~·n!, .. m,..nl et r:iti,,n,10ll0nw,1t 11110 nt,, 
[ilndc r,:1·nl11linn:1ir,~. CM1111 ln ;:;P11l<' crui ne 
trnhoit pns le millinr<l rfe virtimr>s ~<)nt H 
fut la qran<ie voix <ioulourcuse ~t fn.~~•~~. 



BAINS DE 

Les rayons ultra-violets - les U. V. 
.comme on le.s avvellt: suuvent - :sunl à la 
mode. On te:; em1Jto1e à tout.es les suucts 
et ll1cn du:; mu,utle:;, ou des 1,urenLS de 
nmlmles, les redument d'E:ux-rnè111es. 

11 faut su vol!' ee '-1 u 'ils suut, <.:<:1r, eomme 
les me1lleui-es choses les U. V. out leurs 
mconvénienf.l:I ; cumme !CS rneillew·s et les 
plus anciens médil:uments, cumme t:eux qui 
ont fait des ceutawe:; de mille fois ,es 
p,reuves de leurs qualités salvatrices, ]es 
U. V. ont leurs conke-indiculions, c'cst-à
dire connu1ssent des cru; où, loin d "être 
utiles aux malades, ils peuvent leur nuire 
grandemeut. Les U. V. constituent une 
arme à dl:'UX lrancllants. Cumme le soleil, 
d'où ils v1e1111e11t, 1ls peuveut être excel
lents, urnéliurer l'étal de nou1bre de ma
lade.;; ou empècher de le àeyeuir numbre 
d'hun1ains, malingre.s ou normaux, ou 

lbrùler la peuu (coups de soleil), voire tuer 
rapidement (congesdon cérébrale pur inso
la.lion). 

Nous dirons donc oe que l'on peut atten
: ~rc d'eux et ce que r·on peut en craindre. 
'. Le lecteur aimera savoir auparavant le_ur 
1 origine et leur v'.lnslitulion. C_e sen~ l'obJet 
du présent artkie et {les cons1déral10ns qui 
vont suivre sur la composition des rayons 
solaires et sur leur action physique et chi
mique. 

• On :;ail que Newton découvrit et démon-
.ka, i)Ul' J. t:~j,lt:duu.;.;, 'iUU ,u luu.ut:- t: 1),u.ui;He 
~Lü•• llt:t.:VU•.l'u~<A,JJ1t: t:u "'-'!J• 1.,uu.H .. l.li::, 1u1.luà

~1u1t.l.lit>:;, jJ<,1.0,:,ùil• lH-'<'LL>Wl<;iH~l.l~ ue 1 u1.1e 
,à 1·uu,l"t: :;..i.u.s ::1u1uuuu ue wuu.uUILt: <liJ:l!Jlt!· 

'ciauu; \)~ l:ulL:;•HUUUl. li;! SiJ,.,'l:W:e ::,u,u,1 t: CL 

,queue n:::.u,w.u ue 1t1. SJ'uWJ1.,::.t:, de 11.11us1un 
(l uu nuuw,·e 1uuu, ut: l'l:I.J' uu:; pv:,seuuuL 
chu1.:Un UW:: <.:UUJ1,Ul' l)!'U!Ji't! e• Ullt: H!11'Ulll5l• 
iuüté dil1t:n:uw. Lw.u.au,e ues 1u1weres t:,e
i IlltJUWU-t:S li ue n:Vt:J.t: !1;1 ];J!'!'>HlC se llUHHlle 
1uue n.1,t.i.1utw1,. 
• ::;i, u l u,ue e1 • un écran, percé d'une fente, 
on LSUl<' uue di::; 1w1111::1·t:s e,e111cnw1, es Juur-

1 nies µar le vn::.111e eL Y. u uH 1tl l.11.nge sur 
un si.;eund pn::.uie, ce UtH1xien1e v1·1:,111e ne 
la mu<ülle J:.H.1.>, u • en clmuge µu,, _111 culoru
tiou. U11.1cuue des luaueres uonnees pur le 
pnsme esl dun<.: $<11tµte ; elle e8t munuchro-

1 mr111que (t.l'uui.; seule Ldnte). 
Tuule luuuère suuµle esl caractérisée, au 

;poi11t de vue phys1t.1ue, _par. un nomllre 
rigou1 cuse1111:nL ttxe de v11lrutwn:; dans une 
seconde, LuuL com1ue chaque note cle la 
gamme esL cunst!luée [Jar un nomllre de 
vibrutwns sonures délerrmnées. 
• Un faisceau de lumière blanche est donc 
constitué par une yamrne de couleurs, 
è:ornn1e un ensemllle de sons est constitué 
par une garnrne tic sons. 

Pour fes vibratwns lumineuses comme 
pour les vibrutiuns sonores, on .distingue 
des vibrations plus ou moms rapides, plus 
ou moins lenks et on les classe par octuves. 
Une viùration est à l"octave d'une autre 
lorsque le nombre de· vibrations qui la 
ca raclérise est le double de celte autre. 

I.e nombre de vibrations lumineuses en 
une seconde ·ou, autrement dit leur fré
quence, est exlr6memcnt élevé. li est voi
sin de 39-i trillions pour le rouge et de ~ 
trillions pour le violet. C'est entre oc mm1-
mum et ce mnximum que prennent place 
1oul<'s les radiations qui ébranlent notre 
œil. 

Pour bien caractériser une radiation lumi
neuse, on la désigne par la longueur d'onde 
~orrespondante. 
• La longueur d'onde est le chemin par-

• couru dans le vide par le front de l'onqe 
• pendant la durée d'une p{>riode du moi:ve
ment vibratoire. Elle est égale an quotient 
de la vi1f'Me de la lumière (300.000 kilom. 
JHU' ,;('('onde <hrni, lt> "'<'l"\ n,ar lr- 111,111 1,r,, 
de vibrations de la radiation ,_, '' 0 , • • 

V 
L=--

N 
aoit 11our le rouge : 

300. 000. 000 
L ""---- Om,000.000.761 

39U)OO. ooo.000.000 
·,et pou.r le violet : 
• :100.000.000 

L = ------- = ()m,000.000.397 
756.000.000.000.000 

Les longueurs d'onde ne s'expriment pas 
èn prenant le mètre comme unité de lon
gueur mnis son srms-multiple le micron (µ) 

, Qu millième <le millimètre (millionimètre). 
On écrira donc que 1a 1-ongueur d'onde du 

1 :rouge est de O µ,. 761 <'t qne la longnenr 
1 ·d'ondc du violet llSt de O ~i 397. 

SOLEIL ••• 

LES 
UL 

RAYONS 
A-VIO TS 

Depuis 1907 on a même pris l'habitude de 
suùslituer au micron l'unité Angstrôm qui 
en est la dix-millième parti-e et ainsi sup
primant la virgule et les nombres déci
maux. on écrit que pour le rouge L=7C10 
Angstrôm, par abrégé 7610 A., pour le vio
let pur L=3'Ji0 A. 

La notion des longueurs d'onde est extrê
mement impnr·tante, comme on le verra par 
la suite. Elles ont été mesurées avec une 
extrème précision au moyen de méthode:s 
reposant sur la dilîraclion et les interfé
rences. La longueur d'onde de cliaque cou
leur est d'autant plus petitr (JUe la couleur 
considérée est plus réfrangible. 

On se tromperait gn1vement si on pen
sait que le sprctre solaire est contenu dans 
les limites que rrous vo11ons et qui corres
pondent à des longueurs d'ond<> contenues 
entre O µ, 4 et O Jt, 8. Dès l'année 1800 Her-s
chell. employnnt le thermomètre, montre 
une augmentation de la tcmprrnture dans 
une région située en-deçà du rouge et qui 
était absolument invisihlt> pour l'œil. Depuis 
et en se servant d'instruments plus sensi
bles. tel que le Colomètre de Lnngley, 
capnhle de rlrceler une varinlion de 1 /10.()()()e 
de degré de tempfrntnre, on a pu T'€ruler 
encore dans l'élude èle cette partie élu spec
tre oh,1,.nr. Progressivement les lii:nifes de 
la lumière infra-rouge cmt re<'ulé et on a 
trouvé succes~ivement des rnvons avant 
une longueur d'onde de 1. 2. ,.· 30 11, de 4-0 
et 00 ,t, cei, d.Prnière,1 prorJnites p~r le bee 
Auer, mr\me de près de MO II dnni, les 
ravons .Smi,; nAr une lampe en quartz à 
vaneur de mercure. 

Ces radiations lumineuses ont une impor
tance de premier oJ'dre car elles ont sur 
certains appareils une réaction analogue 
à ccll-e des ondulations électriques. Elles 
établissent un lien étroit entre la lumière 
et l'électrkité et permettent de passer de 
l'une à l'autre. 

L'œil est également incapable de nous 
renseigner sur la limite de l'autre extré
mité du spectre ; au-delà d'une longueur 
d'onde de O µ, 397 l'œil lrnmain ne voit rien. 

On est cepenrlanl arrivé ii mesurer des 
rarliations lumineuses comprises entre 
µ 397 et µ 18.5Z2 au moyen èl'écrans rernu
verts de suhsfances chimiques et de pla
ques photographiques. 

Si l'on prend un prisme de quartz ou 
mieux de fluorine très pure (le verre est 
opaque pour les ra~rons ultra-violets de très 
cou-rie longueur d'onrle) el qu'on le place 
sur le tra_jet d'un fniscea u de lumière ri
che en rayons ultrn-violcls (lumière des 
lompes à vapeur cle mercure et à tube de 
quartz), le prisme rlécomnr,!'1e cette lnmière 
en lumil'>res monochromnfiqnes simples P.t 
nous nous apercevons qu'un krnn fluo
rescent s'illumine sur nne arnnrle longueur 
au delà des derniers ravons violets visi
bles. Cette liongue bande, hrillnnte sur 
l'écran, et qui prolonge le spectre visihJe, 
nous rt5vèle le sn0rtre ultra-violet invisible 
de la source étudiée. 

Les rayons ult.ra-violets art11ellement 
connus vont de lo lonirnrur d'onile ::in,O A. 
à la longu<'ur d'onde· 10-30 A. Rét"cmment 
on a découvert des rayons de longueur 
d'onde i.nfrrieure à 1.000 A. en se servant 
oomme sonrce luminern,e d'une puissante 
étincelle électrique éclatant entre des tiges 
d'alumininm. 

Ces radiations chimiques so'l'lt de heau
coun les plus impmtantes au point de vue 
médica.l. Elles srnles agissent tlnns lœ 
applications de la lumière aux différentes 
mnladies. 

Au delà de l'ull.ra-viC1let. il existe encore 
d'autres radin I ions, ce sont les rayons de 
R/mtgen ou ravons X et les rayons de Bec. 
querel et an <'lelà des rayons infra-r01rnes 
vienne.nt prpnclre pln<'c les oscillations hert
ziennes et électriques. 

Aussi le rooullat des drcouvertes les plus 
i·C-centes étnblit un enchaînement p,'.lrfait et 
des rel.'ltions indis<'nto hies entre l'électri
cité, la chaleur, la lumière, les rndiutions 
c.hiini-qucs et les rurliations nouvC'lles. 

D'nulre part. il ool parfnitement étnhli 
que chnque partie du sp&tre solaire. que 
chaque radiation possMe les trois proprié
tés inséparahles, cnlorique. luminC'USf' et 
chiminue, qu'elle n,!lit n la fois sur le ther
moml'>tre, snr no!rP. rétine et sur la plaque 
photog-rnphique. Mai-s chaque pronriél.é est 
prépon<lrrnnte s 0 1on la longueur d'onde de 
la radintion : du côté rouge l'action calo
riflr,ue <'St mnximn. elle rsl minim~ du 
ci\té -i.riolet. Par contre. l'action chimique, 
très raihle cln C(~lé rmHœ. va en augmenta.nt 
jusque dans l'ulf rn-v•()let. 

Aussi a-t-oo pris l'lwhitude d,e désigner 
les ra)-ons rou~s et infra-roug<'s sous le 

nom de rayons calorifiques, les rayons vio
lets et ultra-violets sous le nom <le rayons 
actiniques ou chimiques. 

On peut, par une expérience élégante, 
montrer l'intime relRtion des diverses ré
gions du spectre. Lançons dans une lampe 
à incandescence le COW'ant électrique réglé 
par un rhéostat. Pour un courant faible, 
le filament est à peine rouge : on a la 
partie calori/ique du spectre. Augmentons 
l'intensilk, le carbone rougit de plus en 
plus : il est très lumineux. Poussons ia 
lampe au blanc éblouissant, elle dlOnne 
non seulement des rayons calorifiques et 
lumineux mais des rayons chimiques. 

La conclusion de ces fnits s'impose : le 
Solpil ne nous envoie pas trois agents dis 
tincts fcomme on le croyait autrefois) don
nant chacun un spectre partiellement su
perposé aux autres. Il envoie des vibrations 
toutes de même nature, u qui ne se distin
guent que par leur longueur d'onde et qui 
se sépnrent en traversant un prisme parce 
que leur réfrangibilité est différente, de 
telle sorte qu'en un lieu donné il n'y en 
a qu'une seule et qu'elle est réellement 
simple (1) n. 

Examiné au spectroscope, le soleil donne 
un sperlre corrtinu, c'eflt-A-clire qu'il n'y 
a pas d'intervalle appr6ciab1e entre !feux 
radiations lumjneuses. 

Les corps solides ou liquides donnent éga
lement ries spectres confinus. 

Les corps gazeux portés à l'incandes
cence donnent un spectre discontinu formé 
de rafos ou de bandes brillantes se déta
chant sur un fond sombre ou à peine 1umi
neux. La position de ces raies dans le 
spectre caractérise chaque corps. 

Au moyen des purhélinmètres on a éva
lué la radiation solaire d'après la chaleur 
qu'elle rayonne, au moyen des photnmèlres 
d'nprès sa lumière, et au moyen d'acino
mèlres d'après son action chimique ou acti
nique. 

L'actio11, actinique des radiations solaires 
- la plus importante au point de vue de 
l'hviriène humnine, avons-nous dit - varie 
suivant un nomhre cnnsidérnhle de cnuses:: 
hauteur de l'astre, température amhiante, 
fumée des villes, présence ou absence de 
ceruiins nuages qni favorisent (nuages 
blnn<'s) ou qui empèchcnt (nnfos d'orage, 
brouillards), heure, saison, altitude. 

• La lumière possède, grâce à ses rayons 
actiniques (bieus, violets et ultra-violets) 
une action bactéricide telle u qu'il n'est 
pas d'espèce bactérienne qui lui puisse ré
sister si cette lumière est nssez in1ense, 
assez concentrée et si le temps d'exposi
tion est uffisammcnt lomt (2) " : elle entra
ve les différentes fermentations (vin, aloool, 
vinaigre, hière, fromage etc ... ). On con
nait l'héliotropisme ou phototropisme des 
plantes, spécialement dû aux radiations 
violettes ; on conna1t leur foncti011 chloro
phylliennl' également en rapport avec elles. 
Si l'on ajoute que les rayons chimiques 
aui:rmentent les phrnomènes èle respiration, 
qu'ils jouent un rôle prépondérant sur la 
synthèse des maf-ières n:otées dans les 
parties vertes des plantes à l'aide des 
nitrates puisés dans le sol : on peut affir
mer hautement qu'ils constituent le plus 
puissant facteur de la vie végétale. 

• Sur l'animal, les rayons uctinique,s de la 
iumière agissent de deux façons différen
tes ; d'une part il se produit du côté de la 
peau une pigmentation que Raph. Dubois 
a montré Nre d'ordre chimique, (recherch-es 
sur la pourpre) et d'autre part de mo<lifl
ootions des proces.•ms chimiques de la nu
trition qui se jugent par 1..ne accélératfon 
de toutes les fonctions organiques et des 
échanges avec le monde extérieur. On a 
toutes raisons de c!'oire qu'il en est de 
mt>me chez l'homme. 

Bouchard concentra sur son avont-bra.s 
pen<lant 30 secondes les ùiverses oouleur-s 
spectrales au moyen d'une lentiUe et 0b
lienl les résultats suivants : 

Les rayons violets prorluisirent une p1'llyc
tène. 

Les rayons bleus produisirent cuisson 
6rylhèmes. 

Les rnyons verts produisirent très léger 
érythème. 

Les ravons jaunes produisirent une légè
re cuisi&0n. 

Les ravons rouges ne produisirent aucu
ne action. 

Au moyen d'autres ~êries d'expériences 
il aboutit aux conc1usions suivantes : 1° 

1) Jamin et Boui.y. cours de physiqu-e à 
l'F..cole polytechnique. 

les effets produits sur la peau sont d'ao,, 
tant plus intenses qu'on s'adresse à ~ 
région cle spectre plus riche en rayons chi
miques ; 2° le tempi- nécessaire pour obte
nir le mt>me effet est d'autant plus < urt 
qu'on opère avec des rayons plus voisina 
de l'ultra-violet. 

3° Les rayons calorifiques ne jouent au
cun rôle dans la production de ces acci,, 
dents. Ceux-ci sont dus exclusivement aux 
rayons chimiques. 

Les observations les plus récentes son, 
venues confirmer ces condusions. 

Jusqu'à présent, on n'a donné de la pig,, 
mentntion cutanée que des raisons hyp:>
thétiques. Il n·en rest.e pas moins qu'elle 
joue un rôle considérable sur notre nutri
tion gémérale ; pour s'en convaincre, il n'y 
a qu'à considérer la vivacité, l'exubérance 
des races du Midi, la quantité de travail. 
qu'elles peuvent fournir avec une ration ali◄ 
mentaire souvent insuffisante, leur rési~ 
lance aux maladies et en partioulier à la tu
oorculose. 

• 
L 'œil humain renseigne sur la transpa,. 

rence, la translucidité ou l'opacité des di 1 

rentœ matières, mais il ne nous dit p~ 
que les substances même les p,lus transpa
rentes absorbent une certaine quantité de: 
l'én-ergie lumineuse transmise. NalureUe
ment fil ne renseigne pas non plus sur l'abc 
sorption ou la transmission des md.iatioua 
auxquelles il n'est pas sensfüle, au delà •'e 
8.000 A. et en deça de 4.000 A. (rayons 
infra-rouge.s et ultra-violets). Il faut utili
ser pour cela les spectrographes .. 

Voici les résultaœ obtenus au moyen de 
ces appareils, en ce qui oonœrne les gaz 
de l'air. 

L'air, sous de faibles épaisseurs, es• 
transparent pour toules les radiatioos snpé
rienres à 2.000 A. Sous de grandes ép,sik _ 
seurs sa transparence ne dépasse po.s la 
longueur d'onde 2.922 A. 

L'oxugene absoroo tout l'ultra-violet en
tre les longueurs d'onde 1. 750 A. et 1.270 A., 

L'ozone présente une opacité remarqu.a-
ble aux rayons ultra-vfolets. Il commen~ 
à les ah-sorber à 3.100 A. Vers 2.600 A. 
l'absorption est maxima. Il suffit de traces 
d'ozone dans l'air pour réduire sensible
ment l'intensité des radiations ultra-vio
lettes. Ceci a une importance de premieilj 
ordre au point de vue de l'hygiène hum~ 
ne. 

Voici pourquoi, now av0'!'1S dit qu'au 
point de vue de la Vie, les rayons chimi
ques, violets et ultra-violets étaient seuls, 
importants. Mais dans les rayons ultra-vio
le~ on a pu distinguer schématiquem<·nl 
tr01s sortes de rayons : les rayons ultra
violets ordinaires qui provoquent le hâle 
de la peau, ne sont pas nuisihles pour l'œid 
et sont faiblement bactéricides : on a dit 
d'eux que c'étaient des rayons biotiques, 
c'est-à-dire favorisant La vie. (Bios -
vie - les rayons u!tra-violets mo11en.s et 
extrêmes qui sont <louég d'un pouvoir né
crotique considérnble pour les oellule3 
tant anima.les que v6gt5tales ; on les a , 
appelés rayons abiotiques (a privatif ,-t 
Bias). 

Or, le soleil envoie à la terre des radia~ 
tions de tout ordre et, si notre atmosphère 
n'était entouré d'une zone où s-e trouve de 
l'ozon-e, les rayons abiotiques vien<lraient 
détruire sur sa surface la vie qu'au con
traire il enl.rétient. 

Sur le globe terrestre, les rayons ultra
violets qui nous arrivent du soleil sont 
limités aux environs de 3.000 A., c'est-à
dire juste au point où ils deviennent nui
sibles à la vie. Le ravonnement solaire con
tient cependant une· très faible proportion 
de rayons .de longueur d'onde inférieure à 
3.000 A. 

Ces rayons abiotiques, contre lesquels 
les animaux supérieurs se défendent très 
b'ien par la pigrnenlnti,r ,, ont leur rôle 
dans lu nature pour l" "struclion des mi
r:J'obes pathogènes dn sol, de l'eau et èle 
l'air. 

Sachant que les vêtements laissent pns, 
ser cxclusivrmcn! les rnynns infra-rouges, 
ravons calorifiques obscurs. qui sont d(·
primants et anémisants et ahsorbent les 
autres qui, dans le bnin de soleil, viennent, 
kmifler J'orannisme en l'liclant à sa rérni1w
ralisation et à la p.rorluction d-e l'hémog,lo
hine, nous verrons. dans un autre article, 
les conclusions prnl irru<'s qn<• l'nn nent ti
rer des notions pi•fr,'d,onlr,;. 

î)r A. M. 

f?) Cbnlin c·t ~i<'.olan. Semai-ne JWédir-a/e 
11 févr·ier rnoa. 
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DETTES ET R ~ PA R A'T 1 0 N S 

IENNENT 
PAIEMENTS DE 
CE QUE DE ES' 

L'A L LEM AG N Mw JM :enewrr r • • 
On sait à peu près d'où viennent les 

sonuues que l'Allemagne doit verser 
aux Alliés à titre de réparations. 

Pour une bonne part, cet argent a été 
tourui, jusqu'à prcsent, à l'Allemagne 
par les caµttaJistes des pays créanciers 
mêmes, au moyen d'emprunts. Mais en 
fin ue comµte, les emµrunts devront 
êke remboursés, intérêts compris. Et 
c'est en dernier lieu la classe ouvrière 
aùemande qui paie les réparations. 

Le Reich perçoit de~ iri1pôLs pour a.c
quiUer ses detLes. Mais plus ces unpûts 
frappent directement le:3 capitalistes, et 
plus ceux-ci sont obligés d'accentuer 
l'explo1LaLion des salariés pour s'assurer 
des bénéfices II éqmtables Il. Pour Le qui 
est de l impôt sur les salaires et les un
pOts indirects, le mécanisme qui draine 
une partie du revenu des h'availleurs 
allemands vers les pays alliés est en
core plus facile à saisir. 

Cependant, il n'est pas moins intéres-
sant de connail.re le point ierminus des 

· paiements allemands. A ce sujeL, M. W. 
T. LayLon, le rameux économiste an
glais, a publié récemment un exposé en 
ue peut plus suggestif dans les 1:ail11 
News. 

La question de savoir ce que devien
nenL les sommes payées par I' Allema
gne ne peut être envisagée . qu'en _con

_, nexion avec celle des delles mteralhées. 
Au cours de 1917 et de 1918, l'Angle

&erre flL appel au crédit américain pour 
~ ef\.lli.S.. munitions, le rroment, le co

~-___,to,...n" et d'autres matériaux achetés aux 
ELaLs-Unis. Déjà auparavant, la France, 
l'U.alie et d'autres pays alliés avaient 
emprunté de l'argent à l'Angleterre afin 
de se procurer en Angleterr~ mém~ le 
charbon, l'acier, etc., dont lls avaient 
besoin. 

Les sommes que l'Allemagne s·enga
gea a verser à la fin de la guerre. à ti
tre de réparations, étaient E'U msantes 
pour couvrir à la fois les detf P~ cc ntrac
tées entre alliés et tous les autres dépen
ses et dommages subis par ceux-ci à la 
!!mte de la guerre mondiale. 

Mais les réparations allemandes fu
rent réduites à plusieurs reri:-ises. li fal
lait tenir compte de la c·apac1té de pa,e
mrnt du Reirh et de l'équilibre de l'éco
nomie mondiale. mPn:icé lant rar _des 
exportations allemandes trop mac;s1ves 
que par le danµ-er de l'éerot1lc>ment 
complet de l'économie allemande se,us 
un fardeau exag-fré. 

Fixé à 6.600 millions de livres •·n t92t, 
fa dette allemande des , éparations re
présentait des ver~rments anruc>I de 
330 millions. F.n W~4. le l,lan Dawes 
réduisit ce chiffre à 125 i:ullions rar an 
au maximum. 

Mais ces 125 millions c ·m•tituaient 
touJours un péril sérieux. e~ .•tn de 
compte le Comité _Y~iung mmir.ua le 
maximum à 100 m1llions de nvrc>s en 
moyenne pour une période c•e ~i6 an_s 

• et de 70 millions pour les 22 or.nées sui
vantes. 

Les dettes entre alliés i .1birent éµ-ale
ment de fortes réductions. Les Etats
Unis consentirent à diminuer leurs 
créances sur l'Angleterre d'environ 
i8 %, sur la France d'environ 50 % et 
sur l'Ttalie d',mviron 75 %. Les dettes 
française et il . ,)tlne à l'égard r"e I' An
gleterre furent réduites respectivement 
de 58 °.(, et de &~ °la mai::: 1 • Anµ-!Pterre y 
mit une ·condition • celle l'obtenir cle 
ses rlPhiteurs ( A IIPm;:i !l'Oe. f'rance, Ita
lie etc.) antant qu'elle :ivaît à n-.!'ser 
à son créanrier amr-ricain. 

Bien que tenant compte de cr,11,e con
dition anglaise pour l'avenir. le µlan 
Yotm!! ne flrPnn pa,: PTI fonsiMra\ion 
ce que la GranrlP·Bretaµ-ne a c'éj~ payé 
~ l'Amérirn1e dam: le r,assé. 

Le prrmier rliag-rarnme n-pn'•f-ente un 
versemrnt allPmanrl rie f()(l rr,:,liun::; de 
livres. Ce monta.nt :-,ëra atteint ,, partir 

de. 1938 ; jusqu'à i938, les rnnuités alle
mandes, de même que les vt:rsem~nts à 
eliectuer par la France et l'Italie à 
l'Amérique seront inférieurs à ce chif
tre. 

Le deuxième diagramme m, rtre la 
réparlit10n des annuités allemandes en
tre les différents créanciers, d'après les 
pourcentages fixés à Spa en l9'20. Le. 
plan Young a adopté le pourcentage, 
sauf pour l'Angleterre. Comme au cour:1 
des dix années à venir, la part anglaise 
ne suffirait pas à couvrir les versemeuts 
anglais à l'Amérrque, le Comité des ex
perts a augmenté la part anglaise au 
début pour la réduire au-dessous du 
pourcentage de Spa pour les années ul-
térieures. • 

On voit dans le troisième diagramme 
l'emploi que ront le~ pays européens 
des sommes recues de l'Allemagne : l 0 

ils paient leurR deties à l'Angleterre ; 
2° ils paient leurs dettes à l'Amérique ; 
3° il leur reste un excédent. 

Le quatrième diagramme met en re-

lief la provenance des annuités que 
l'Angleterre verse à l'Amérique ; ces 38 
millions de livres seront versés à moi
tié par l 'Allemugne et à moitié par les 
alliés du Continent. 

Le cinquième diagramme indique ce 
que les ELal::1-lJnis reçoivent au total (68 
mill10ns de livres) de Lous les pays euro
péens, vainqueurs et vaincu. 

ll ressort enfln du sixième diagram
me que plus des deux Liers de l'an
nuité allemamle traversent définitive
ment !'Océan Atlantique pour prendre 
le chemin des Etats-Unis. 

Mr Layton tire de ces laits quelques 
conclusions qui peuvent se résumer 
ainsi : 

t • li semblerait que le pays le plus ri
che du monde accapare la plus grosse 
part. Mais elle a volé au secours des 
alliés el a déjà récluit ses créances, quoi
que moins fortement que les répara
tions. 

2° La dette, toujours immense, de 
l'Allemagne comporte des exportations 

OE QUE PA.tE L.,Af...,LElllAGNE 

OE QUE REÇOIVENT f...,ES 
OHEA.NCIERS DE L"ALL ll'IAGNE 

Dominions 
(Angleterre FP an ce 

considérables et une pression sur lt$ 
salaires des ouvriers ·allemunds qui 11~ 
ntanquera pas d'avoir ses reµerc-ussw116, 
su,· le niveau des salaires dans tous les. 
pays eurvpéens. 

3° Mais si on réduisait les paiements 
allemands encore duvantage, il ne res• 
terait plus rien aux pays européens.: 
toutes les réparations se Lrouvant ab
sor!Jées par l'Amérique. 

4° Si le système des réparations: 
s'écroulait, les vainquirnrs européens 
auraient des dettes . énormes vi:i-à-vis 
des F:tats-Ums et devraient les acquitter, 
par leurs propres moyens. 

5° Il est très incertain que les paie
ments allemands puissent continuel'! 
pendant une génération sur la base du· 
plan Young. 

De toute façon, il ressort de ces dia
grammes qu'il ne faudra pas chercher 
la snlutinn dénnitive du problème de$ 
réparations .à La Haye, mais de l'autre 
côté d.e l'Atlantique. 

Am.éc~tque 
Aut-res PdyS 
Belgique 

[talle 
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LES GRANDES PORTÉES ET LES 

ondes dÏrlgées 
On n'a vraiment pu obtenir un service ré

gulier à grande distance, en phonie comi:ne 
en graphie, que depuis la mise au point de 
la direction des ondes. 

Chacun sait, en effet, que l'émission d'une 
antenne habitue!Je se fait avec la même puis
sance dans toutes les directions.L'énergie est 
donc dissipée selon tous les rayons d'un sphè
re et en un point donné sur la direction de 
c:es rayons Je champ électro-magnétique res
tait très faible malgré leuuissances considé
rables mises en jeu à l'émission. Comme cc 
champ diminue progressivement avec la dis
tance, on conçoit que l·on ne pouvait réali
Jer 1·ég1tlièrement de longues portées. 

Je souligne le mot « régulièrement ,, 
parce qu'il y a, par exemple, aux antipodes 
une région où les émissions radiophoniques 
européennes sont fort bien entendues alors 
que cet îlot de la bonm écoute est entouré 
d'une vaste zone de silence. Ce phénomène 
s'explique par la convergence en un même 
lieu de multiples rayons hertziens ayant sui
vi des routes différentes entre J 'émetteur et 
le récepteur. Enfin il ne faut pas oublier 
les résultats, malheureusement fort irrégu
liers, obtenus par les émett,ours sur ondes 
courtes non dirigées. 

Pour augmenter la portée, il n'apparais
sait, il y a qu~lques années, que deux solu
tions : l'augmentation de la puissance à 
l'émission et la réflexion des ondes émises 
dans une seule direction, comme la réalisent 
pour la lumière et la chaleur les miroirs pa
raboliques. 

ces corps. Etant donné la nature ondulatoire 
de la propagation on pouvait même imagi· 
ner un miroir constitue par une série d'an• 
tennes, de même longue·u que l'antenne . 
émettrice, mais distantes les unes des autres 
d'une demi longueur d'onde 

Hélas! On n'utilisait alors que des ondes 
longues de 500 à 3.000, voire 10.000 mètres ! 
On ne pouvait donc songer à construire des 
miroirs dont chaque antenne aurait été sépa
rée de sa voisine de 250 mètres à plusieurs 
kilomètres selon le cas. 

Vint alors la révélation des propriétés re
marquables de portée des ondes courtes, 
prospectées avec ardeur et méthode par les 
amateurs à qui on les avait dédaigneusement 
abandonnées pour s'amuser. On constata 
donc que des ondes de 10 à 100 mètres par
venaient à se faire entendre beaucoup plus 
loin que leurs grandes sœurs, et cela avec 
de faibles puissances à l'émission. Du coup, 
on refit le problème de la direction des on· 
des. 

Marconi réalisa son beam-system qui uti
lise un miroir parabolique discontinu formé 
d'antennes. Les résultats furent tout de suite 
remarquables. La liaison régulière fut éta
blie avec l'Amérique en graphie et bientôt 
les Ang-lais pouvaient inaugurer le service 
radiotéléphoniq 11c public entre la Grande-

Bretagne, puis successivement 'divers pays 
d'Europe reliés au réseau britannique, et les 
Etats-Unis, Ce système, sans cesse perfec
tionné ,se montre puissant et stable. On ne 
peut lui reprocher que d'être coûteux et de 
n'avoir qu'une seule orientation pour chaque 
émetteur. 

M. H. Chiriex chercha !a solution pratique 
du problème dans une direction toute diffé· 
rente. Et c'est ainsi qu'il trouva l'antenne 
en rideau à larges mailles dont nous don
nons un schéma (Fig. 1} , 

Ces mailles ont chacune comme dimemion 
une demi-longueur d'onde. L'antenne qui 
fonctionne à Sainte-Assise émettant sur 15 
mètres 45, les mailles ont donc 7 m. 50 de 
côté. Ce réseau fonctionne comme une série 
d'antennes horizontales en dents de scie. La 
première antenne de ce type mise en service 
à' Sainte-Assise en janvier 1928 ne compre· 
nait qu'une seule haie soutenue par deux PY· 
lônes de 39 mètres e~pacés de 75 mètres. 

Les effets nettement directifs de ce ·réseau, 
prévus par la théorie, furent vérifiés par la 
pratique. A mesun~ qu'on se rapproche de 
l'axe perpendiculaire à l'antenne du réseau, 
l'énergie rayonnée est plus considérable. 
C'est ainsi que si l'on poste le chiffre expri
m:ctnt cette intensité de radiation sur des 
droites faisant des angles de plus en plus 

" J. 

Le développement du nombre de kilowatts 
dan, l'antenne émettrice a donné quelques 
résulfats, mais peu importëtnts et en dispro• 
portion avec Je prix de revient. C'est cepen
dant le seul moyep que l'on emploie lorsque 
l'on veut augmenter la zone d'audibilité 
'd'une station radiophonique, qui naturelle
ment cl0it rayonner. N--.1-_-1, __ .1..._...1. __ .1..._...J.. ____ -1. __ J..._-'- __ ..__......, __ ..__-;-:~.'.1 

Quant à la réflexion des ondes dans une 
seule direction, !a théorie en fut rapidement 
établie d'une façon satisfaisante. Tout corps 
Eon conducteur de l'électricité possède en 
effet I a propriété de réfléchir les ondes élec
tro-magnétiques. On pouvait clone concevoir 
un rr.iroir paraboliqU<, constitué par un de 

LES ID>HSQUIES 
Malgré les vacances, la plupart des fir

mes ont tenu à faire paraître leur supplê
ment mensuel. Polyclor et Pathé notamment 
ont cette fois un choix plus large que d'or
dinaire - ceci s'applique surtout à Pathé -
car la grande firme allemande a toujours 
une remarquable activité 

C'est de la récente production de cette 
firme que nous entretiendrons nos lecteur,; 
aujourd'hui. 

Au programme : rnki Verdi, \\'.l~cligeroff, 
Ambroise Thomas Mozart, Ross1111, Paga
nini, Schubert, Liszt, Reyer,_ Chopin et 
Grieg. N' ous ne parlons pas évidemment des 
nombreux disques des orchestres de danses 
en vogue : Ben Berlin, Lud Gluskin, P. 
God•.,in, Paddy, Ferrero, qui y figurent. 

Nous laisserons de côté aussi le~ disques 
de chant français de M~J. Amato et \.Vat
son, cl' un intérêt assez moyen, quant au 
choix. 

Plus intéressants sont les disques nou
veaux des " Abels », qui nous donnèrent, il 
y a deux mois, _ces charmantes interpré
tations de /camuue, du Chanteur de jazz 
(Polydor 22.027) et de Babv wnat a 
chang you got (Polydor 22.'026). Cette 
fois l'on pourra apprécier leurs extra
ordinaires qualités dans Sweet ladies (Polyd. 
22.172) et dans Lola mr love de Fall et 
Someday Somewhere de Rapée (Polyd. 
22.214) (à 18 fr.). Les Abels sont de sérieux 
rivaux pour les Revcllers. 

Puisque nous en s_ommcs au chant 1;1ous 
mentionneron;; les disques de Mmes Ritter 
Ciampi et Xénia Belmas. La grande canta
trice française après Louise et Le roi Pas
teur de A1 ozart et Il Pensieroso d'Hrendel et 
d'autres pages d'un moindre intérêt de Puc
cini de Rossini affronte cette fois le micro
pho~e avec l'air de Suzanne, des Noces de 
Figaro (en italien) (Polydor 66.884). Au dos 
c'est l'air des Bijoux ... encore ... La grande 
soprano russe interprète Aïda, de Verdi. 

Vers toi (Polydor 66.849) avec M. Willy 
Domgraf-Fassbrender L'orchestre est dirigé 

. par Alexandre Kitschin. Parmi les disques 
de chant du catalogue Polydor de ce mois 
on en relève d'autres de Puccini : Gou'lod, 

Lehar, Thomas, Offenbach. De belles voix 
dans de bien vieillardes choses. 

Tournous-nous plutôt vers l'orchestration 
et la musique instrumentale. 

Aussi bien c'est surtout là où l'on trouve 
les pl us beaux enregistrements de Polydor. 

Dans plusieurs de mes chroniques j'ai eu 
l'occasion de recommander une œuvre d'un 
jeune compositeur bulgare, M. Pantscho 
Wladigeroff, Vardar (Polydor 95.090) 
(40 fr.) pour ses qualités propres et celles de 
son enregistrement. Nous sommes conviés 
aujourd'hui à goûter la Suite bulgare opus 
21 de cet auteur (Polydor 95.257-258 et 259) 
(à 40 fr.). Cette suite est extrêmement riche 
et curieuse. Composée de quatre mouve
ments, elle n'a pas l'unité de la Rapsodie 
Vardar que nous fit connaître I\I. I\Iax Roth 
avec l'orchestre Philarmonique de Berlin. 

C'est plein de fougue et d'une belle am
pleur. Cela sonne barbare et semble décon
certant. En tous cas, c'est vraiment vivant 
et dit quelr1ue chose. Nous signalerons sur
tout le 4° 111011·vement. 3° disque. Danse 
bulgare et le premier disque pour la marche 
par laquelle s'ouvre le cycle. Dans cette 
suite, le compositeur plus encore que dans 
Vardar et dan° ses pièces pianistiques, 
Natsc!tenitza (Polyd. 21. 192) et Sclzidmony 
de Concnt (21.296), affirme ses dons et sa 
puissance d'assimilation et de création. On 
peut ne pas l'aimer, on ne peut nier qu'on 
soit en face de quelqu'un. 

Nous avons il y a bien longtemps dit tout 
le bien que nous pensions d'une page mal 
connue de l'auteur de Mignon. L'ouverture 
de Raymond qu'avait publiée la firme Odéon 
(n° Od. 171.044), sous la direction de Szell, 
M. Julius Ruwer à qui nous devons la di
rection de la Suite bulgare, nous en donne 
une nouvelle version sonore à souhait (Po
lydor 27.058) (grand disque à 25 fr.). 

Passons à la musique instrumentale. M. 
Florizel de Reuter, virtuose du violon, 
acrobate, sierait mieux, exécute une Fantai
sie sur Moïse en Egypte d'après Rossini et 
le Caprice n° 9 de Paganini (Polyd. 95.250) 
accQmpagn(: au piano par M. P. \Vladige-

:n::. 
L. 

roff décidément très en honneur dans cet 
article. 

Aux sonorités aiguës du violon de M. de 
Reuter je ne cacherai pas que je préfère 
celles infiniment plus délicates de l'archet 
de 'Mlle Erica l\forim dans Uregenhed, de 
Schubert et la Berceuse, de Juan (Polydor 
62. 659) ( 24 fr.). 

Le pianiste Michaël Un Zadira figure ce 
m01s-ci avec les Valses I et 2 de l'Opus 64 
de Chopin (Polydor 22. 120) (18 fr.). 

Maintenant, cherchons une petite querelle 
à la maison. Pourquoi la Sonate en sol ma
jeur Op. 13 de Grieg, pour piano et violon, 
ne porte-t-ellc sur les étiquettes que le nom 
du violoniste, 1\1. Paul Godwin ? Cette so
nate fut écrite pour piano et violon et si la 
partie résefl'ée à cet instrument est belle, 
celle pianistique n'est pas de moindre im
portance et c'est une injustice grave que 
celle faite par omission du nom, audit pia
niste. Tout le monde s'accordera à dire que 
son jeu est au moins aussi excellent que ce
lui du violoniste. Et, pour une fois, sur le 
1. 700 ou 1.800• enregistrement de M. 
Godwin, on eut pu mettre en vedette le 
nom de l'accompagnateur - M. Zakin, 
nous renseigne le catalogue -. Et, répé
tons-le, sa partie n'est pas que d'accompa
gnement. 

Cette petite remarque faite il ne nous reste 
qu'à dire les mérites de l'enregistrement et 
de l'exécution. Félicitons aussi la maison 
Polydor d'avoir fait tenir cette belle sonate 
en deux grands disques qui durent dix mi
nutes chacun et pour le prix de 25 fr. 

Terminons sur les nouveaux disques d'or
gue de M. Sittard, à qui nous devions déjà 
des enregistrements brillants ac Hrendel, 
Liszt, Boelman, Bach, Reger et de Buxte
hude (vo.ir Prélude, 93-160). Les deux nou
veaux disques de M. Alfred Sittard sont 
aussi remarquables que les précédents. 

La restitution est totale, imposante, et le 
célèbre organiste défend la renommée des 
grandes orgues de Saint-Michel de Ham
bourg d'une manière admirable. Cette fois, 
il nous donne un disque de Liszt· (95.255) 
A.d nos ad ,r;alutarem et ,n·ec •lll'! Toccata, 

petits avec la direction perpendiculaire à 
l'antenne, on- obtient la courbe .représentée 
sur la figure 2 qui, à part quelques pertes 
latérales, représente toute l'énergie rayon
née. 

On voit donc que, l'émetteur étant E E', 
la projection des ondes se fait suivant les 
deux directions oB et oA. Elle reste concen· 
trée dans l'an 7le forme par les deux droites 
PP' et P" P'· , Mais l'intensité croissant ra, 

E:' 
(Fig. 1) 

pidement à i'nesure qu'on sè rapproche ae lli 
direction perpendiculaire à l'antenne, on 
peut dire que presque toute l'énergie est 
concentrée dans un faisceau n'ayant qu'un 
angle de 8° à 10°. , 

Le pr"l:!ème de la direction des ondes 
avait donc fait un grand pas. Avec une seule 
antenne de ce genre, écrit ·son inventeur M. 
Chiriex, il a été possible d'écouler « du tra
fic automatique rapide pendant le plus grand 
nombre d'heures de la journée alors qu'au• 
parava_nt le t~afic automatique était pratique
ment 1~poss1ble au·d.essus de 30 mots mi
nute. Bien que, de d1mens1ons très réduite, 
elle a donné les mêmes résultats en tral:ic 
que les autres stations à « beam "· Il a 
même été possible au mois de mars de gar• 
der la communication permanente avec Bue. 
nos-Ayres (qui ne comportait pas alors de 
beam de réception ni de récepteurs très mo
dernes) pendant les vingt-quatre heures sur 
l'onde de 15 m. 45 uniquement en chan
geant plusieurs fois au cours de la nuit (15 
mètres est une onde de jour) la directioit 
dans laquelle on envoyait les ondes (renver
sement du beam). Ces renversements deman
dés par Buenos-Ayres avaient pour but de 
co~nbattre soit le fading soit Je phénomène 
d'e~ho. La même 'lntenne employée peu 
apres, c?mme ;inte~nc réceptrice a égalemen·t' 
don~e a la rccept10n le~ mt!mes possibilités 
pratiques que les autres installations à 
beam. " 

Mais la moitié de l'énergie étant dirigée 
en arn_c:e de l'antenne _ se trouvait perdue. 
M. Ch1nex, en collaboration avec le corn• 
mandant Masny enti·eprit de la téfléchir 
dans la direction utile. ~-

A cet effet, on installa derrière le réseau~ 
-✓d'antenne UJ1 résC'au semblable situé à un ~ 

q~art; de longueur d'onde utilisée, c'est-à. 
dire a 3 ln. 7S en l'espèc'c', Le second fais• 
c~a~ p_rojeté. dans la direction oA fut donc 
r~~ech1. et vmt yenforcer le faisceau oB. 
L_ cncrg1e rayonnee dans la direction privilé
giée avait doublé. 

Grâce à ce système remarquable on assure 
une ~xcellente r~ception téléphonique en In
doch:ne et ;iu Siam. On sait d'ailleurs que 
_depuis le dcbut de l'année des conversations 
télé1?l1011iques publi_q ues sont é.changées tous 
les Jours entre Pans et Buenos-Ayres Enfin 
la t_ransmission remarquablement pur~ et ré~ 
gulière, fin mai, d'un concert de Buenos, 
Ayres a révél~ à !ou_s les san_s-filistes que le~ 
grandes portees eta1ent ré~ hsées en T S F 
grâce à la direction des ondes. • • • 

Paul DERMEE. 

écoutez cette semaine 
DIMANCHE 25 

1t t,. - Vienne (517) : Concert par l'orchestre 
symphonique viennois. 

LUNDI 26 
20 h. - Kœnigsberg (276) : Concert de musique 

ru~se : chant, chœur et balalaÏ]{a. 
20 h. 30. - Hambourg (372) : Concert symphonl, 

que : Haen<1el, Bach. Brahms. 
MARDI 27 . 

21 Il. - Budapest (550) : Concert par l'orchestre 
philliarmonique : œuvres de Mozart. 

MERCREDI 28 
17 h.03. -:- Langenberg (Vi3) : C-Onfé1·ence sur Up

ton S1ncla1r. par Fr. P. Brütkner. 
1!l h. - Kœnigsberg (276): Conférence sur Gœtlle 

par Carl Meissner. • 
20 h. - Hambourg (372) : Festiv:J.l Gœthe : 1•écl• 

talions et concert. 
20 h. 30. - Berlin (418) : • Le Contrôleur ., • 

coméd ic de Go.o.:ol. 
20 h. 30. - Franctort (3ro) : Musique ancienne. 

JEUDI 29 
20 h. 05. - Kœnigsberg (276) : Soirée consacrêo 

à Thomas :llann. 
20 h. 30. - Berne <•03) : Concert Rich. Wagner 

VENDREDI 30 
18 Il. - Vienne (517) : • Le Chevaller à la rose • 

de Ricl',ard Strauss. • 
19 h. - l{œnigsherg (276) : n~ Marx à Lénine 

conférence par le D• Werue ::,,,," / • 
20 h. -· Kœnigswusterhau,: .. .- t-1.635) : « Le M~• 

sic ", oratorio de Haendel, pour orchcslre, chœur 
el soli. 

20 h. - Stuttgart (360) • Co11cert sympllonlqm 
SAMEDI 31 

21 Il. - Berne (403) : Soi1·ée .. ichard Strauss. 

Op. 59, n° 5, de Reger Une improvisatiou 
de lui modestement mtitulée Etude (Po]yd 
95.256) (40 fr.). 

Nous parlerons la prochaine fois de la 
réduction en quatre disques du Trou1,ère de 
Verdi, qui fait suite à la collection des 
Abrégés d'Opéras composés par MM. Mae
der et W eigert. 

HENRY 4»0ULAILLE. 



L'ES P E RAN T 0 ET 

LE MOUV-EMENT 
,. ' 

1 ER 
Monde con.tacrera · dlionnais à l' Espt1-

ran to uni, rubrique régulière. Nol.U 
donnerons dans cette chroni.que de$ 
textes en esJ)eranlo et des éludes sur 
celte langue. Les nom/J1'eux lecteurs 
qui nous avaient écrit à ce suiet, au
ront donc, désormai3, satisfaction. 

MARCHE MONDIAL ET LANGUE 
3'IYl<INOW: 

L'idée d'une langue artifkielle, suscepti
ble de fa!ihter les rapi.Jorls entre les 1,1c:u
plès est vieille de plusieurs siècles. Elle 
n'est entrée dans le domaine de la réul1-
aalion pratique que oopuis quelques dé
cades. N;.ilammenl depuis ln fin de la guer
re, le mouvement espérantiste a fait des 
progrés remarquables. 

Le dével('J}pement de la langue interna
tionale est intimement lié au dévelopr,e
ment du capit111isme moderne. Seul le µro
digieux essor technique depuis un siècle a 
rapproché les peuples les uns des autl'es 11u 
point qu'il est aujourd'hui plus aisé d'aller 
de Paris à \'arsovie qu 'outrefois de Paris 
à Lyon. La oourgeoisie a créé le marché 
mondial où les nations et les races se fon
dent comme dans un creuset et où l'inter
dépendance de tous. de quelque pays qu'ils 
soient, s'impoc;e comme une loi falnle à la
quelle nul ne parvient à se soustraire. 

Avant l'avènement de la société capita
liste, les hommes ét11ient rivés à la glèbe. 
Le lopin qu'ils cultivaient était lem· monrte. 
Le quitter, c'était se p,river des moyens de 
subsistance. La bourgeoisie o arraché :es 
hommes à la viP sédPnlaire. Elle les a libé-
réa du despofü;me de la glrbe pqur les 
sonmettrP à celui rtu Cll.Jlil'nl. Mais le capit:il, 
puissance obHlraite et universelle, dispose 
• . gré des forres humnines et les jet1e, 
snivn~s intl'>réts, en mns"f's compactes 
snr les poi,its les plus éloignés do globe. 

1 Le payirnn attaché il. sa t"rre, a rare
ent oosoin de rapports inlernation:rnx. 

1\, 'me lié au marché monrlial et sentant 
~,,ut le poids des flurtua!.ions internatio-

nales des ry1 ix, 11 n 'pnLrP, d'orrtinaire. 1::n 1 rapports avec ses coniti>nt>res cl'autres pays 
1ne pm· dPS intPrrnPrli11ires. l\fllis les deux 
rlasirns principn ]Ps de la sodété moclerne, 
!~ prolétariat et la bourgeoisie, n'ont -plus 
rl"aulre p11trie que le i?lobe. C'est il. elles 
que s'annlil"fnP 1wanl tont la carndérisfiqne 
de ~~nulr>r cl1ms IP nt1,-/in /1-P tncritf Pnt : 
" L'h11hif1mt riei:1 itrnnrles villes moclernPS 
s0 sent chr>z Mi rlAns la ville la pins loin
tf1ine. mais le villA!:?P le plus proche est 
pour lm un pays éfr11n~er. ,, 

Or. c'est le c11pitnlisme qui a créé et qui 
recr{>e, jour par jour. le marché mondial et 
les clnsses clont la pairie est tonte la terre. 
C'est le caPitnlisme <111i fit snrl!ir à la fois 
ln possihilit I> et la néce'!silé d'une langue 
internationale. 

L'ESPERANTO ET LES CLASSES 
SOCIALES 

Propagé d'abord par des intellectuels 
bourgeois et petits-bourgec,is, par des hom
rnes bien intentionnés, i,11Lns de senti
ments humanit11ires, l'espern11to fit, petit 
à petit, son chemin. Il péo~trail lentement 
dans les milieux ouvriers : les premiers 
groupes d'espérantisleR prolétariens se for
mèrent avant la guerre. 

Mais un cer ain mysticisme régnait dans 
tout le mouve 1enl espérnnlj,c;le. On avait 
ll'ndonce A considérer l"Psp~r1111to comme 
une panacée guildssant tom, les maux so
cbux, susceptih~ de déhar111sser l'huma
nité du tléau des gue'rres el de réaliser 
l'l'armonie des classes. 

Les cot1ps de canon de la grande guerre 
ilissipèrent ces illusions J;es csf>éranl istes 
ries diflérenles patries hostiles les unes aux 
autres s'entr'égorgèrent avec autant d'en
thousiasme que ceux qui ne possédaient 
pas ta lan1Zue panacée. Et les ec;1,éranti;;les 
bourgeois se servaient un peu partout de 
l'espfranto p~ appuyer leur cause im
périaliste respét.. ~ 'Jt pour diHuser dans 
la presse espérantiste du monde entier les 
arguments de leurs états-majors. 

C'est ainsi qu'au lendemain de la puerre, 
toutes les illusions. de l' " espéranUsme. •• 
de la langue internationale p11nacée à 
toutes les malndies sociales, se trouvèrent 
1rrémédi11blement compromises. Les espé
l'antistes ouvners déridèrent d'en tirer les 
r.:onclusions qui s'imposaient. 

C.e qui germ11il d'une mrmière plus ou 
moins consciente dans les milieux des es
pérantistes prolétariPns, un ·hnmme le ré
suma en une formule lapidaire, Lran-

chante, frappant les esprits et rassemblant 
les torces· éparses.· !'iolre ami , E. • t:11nty 
réussit à faire compre11dre aux espéran
tistes _ prolétariens que· la langue inl erna
tionale ne pourrait être ut.ile à l'ascension 
humaine' qu'en tant qu'instrument pratique 
de la lutte prolétarienne; L ·espérant.i au 
service du mouvement ouvrier ! telle fut la 
devise de la • fra<'lion la plus avancée du 
rnoùvement espérantiste. • 

En août 1921, à Prague, lors du premier 
congrès espérantiste international d'nprès
guerre, la fraction prolétarienne se sépara 
du mouvement espérantiste dit neutre et 
se constitua en cong,·ès de fonclation de 
l' « Association des sans-nation du monde 
entier "· 

« SENNACIECA ASOCIO TUTMONDA 1 

Cette Association fut fondée par une 
trentaine d'hommes résolus et comprenant 
les nécessités du moment. Elle groupe au
jourd'hui pres de G.0-00 membres dans près 
de 40 pays, sur les cinq co11tinents. Elle a 
un organe hebdomadaire, une revue men
suelle et publie des ouvragPs liltérnires et 
scientifiques. Signalons. entre autres. une 
traduction du Manifeste Communiste de 
1-lllrx et Engels. de !'Ethique de Kropnt
kine, de la Lueur dans l'Ablrne d'Henri 
DnrLus!:'le. L'n grnnd didionnairc encyclo
pédique, avec tous ies termes techniqtH'S, 
soriologiques, écr,nomiques, etc., est sous 
presse. 

Le service d'information de S.A. T., à la 
disposition de toutes les org:misations ou
vrières. alimente rl'>gulièrement la presse 
proll'if11ricnne, soci11liste et communi!<te, 
d'infnrmnlmns qu'il serait diffidle d'oLte
nir autrement. 

L'EVOLUTION NATUllFLLE 
DE LA LANGUE INTERNATIONALE 

Cependant, se demanderont ùien des 
gens u pratiques n, la chose est-elle vrai
ment déj,1 mûre? Les eomlJatlants du pro. 
grès social ne risquent-ils pas de perdre 
leur temps en se livrant à des jeux pa
reils ? 

Ils auraient raison, mille fois raison, s'il 
s'agissait d'un proJel de langue à éluLorer 
dnns un caLinet d·études. Ils ont raison, 
aLsolument et sans contredit, en ce qui 
concerne les difTérents p1'Uiels de langue 
universelle - nous épargnons aux lt'eteurs 
d'en citer les noms ! - que nul ne parle et 
que personne ne comprend, él11horés dans 
des éturtes pomisiéreuses par des savants 
étrangers à la vie. 

Mais ils ont tort en cc qni concerne l'es
p~r1111l<;>, <:;Ui est aujourd'hui une langue 
bien vivante, plus rwhe qne le latin. plus 
nuaneée que les plus Mlicates des langues 
vivnntes, parlé par plus rie !!ens que main
tes langues nation11lcs. prn:;sé<lant une litfé. 
rn Ill re plus riche que beaucoup rie langues 
naturelles. 

L'espér11nto est p11rlé par plus de 100.000 
personnes 11uolirtiennemenl nppliqué. pra
tiqué, enseigné. De ce fait. il n'est aujour
d'hui pas plus artifkiel que le franrais, 
l'anglais ou l'allemand. Tl a ses él'l'i
va1ns, ses poètes, sPs ornlenrs Il y a 
m<'me des enfa11ts, issus d'unions entre 
espernnlistes de nalionnlilé différente et 
dont l'espéranto est la lnngue maternelle ! 

L'espéranto ne tombe plus sous la com
pl'>tenre rles experts linguistes ; son seul 
Juge, déjà depuis des années, est la vie 
nième dont 11 est devenu pnrlie intégrante. 
Il évolue en suivnnl son r:v.llime pr, pre, en 
s111>issnm tontes les impulsions- ne la vie 
humaine. de la société, au même tilre que 
les autres langues. 

Les sectaires, Tes él11borntenrs de projPts 
auront beau s'oostiner à prét>oniser des 
systèmes plus ·1t rationnels u et plus " par
faits "· Leurs systèmPs ne sont que dnns 
Jeurs t~tes. L'espPrnnfo existe r111ns ln r"a
lité soci11le. Et la rf'nlilf' sociale ne rlevient 
pas ce que des nfopistes vonr1raient lni 
prescrire d'Nre. F.lle développe ce qu'elle 
porte dans ses flancs. 

C'E>st 11insi que. de nos jours, l'espéranto 
se développe, comme les autres lani?ues, 
par l'usage pralirp1e, par l'applieafion 
const11nte dans la vie, par ce qu'on appelle 
le " génie de la l11n~ne n. dont il n'est pae 
pins privé qnP. lei! lan/:!nes au pnss{, " ~lo
rie11'{ ,, et u allier "· An contraire. Mant 111 
synthl-se de res l11ngurs. il en condense et 
réunit le génie à elles toutes. 

Lucien LAURAT. 

NOS ·lECTEU·RS 
NOUS .. ECRIVE N T 1 

DEFENSE DU PUBLIC AMERICAIN 
Voiéi queh4Ùes 0 ul.J::.ervutîons au suiet de l'~•ti

de tle Hégiti -.\Jet;,;ae --sur la Lltle!'lilus·e Amérwai
n.e, •.Jui, fort bien docurnenté el juste daw; so. 
criLn,1µe des auteur,;, se IUumre I a.r a11lew-s nr
bilr-dil'e dans sa i;rJLiquc du -; 1-'ulJJJé allll!l'léàUl • ... 
Son élude statistique sur la vente de lu petite li
brairie populaire • ·Les Pelils Livres Bleus ,, est 
!orl: hRb!le, mms, disons-le bien vite, peu con
vaincnnle nul n'ignore le (llln,.!er ,l'e;,cagéralion 
que pi,é.~enle l'étude de:; :,ta,tistiques.Pour varier 
l'auc1en d!cLon ; a, ec des stut,stiques, on nfoL
trail Paris dans une l.louleille. 

Nous ne oon.lestons pas q11e le public améri
cain lise de préférence les 1ines lr111tant• du 
sexe; nous regrettons seufer.::ent que Régis '.'vles
sac - ne ,a~se, pu,; ,,uf111;u11J111e11t res.."Ortir que 
cette atutucte n'est pas pa1·ucwie1·e a r Arrhrique. 

L'américain qui lit dans les " Petits Livres • 
• La \'énté sur ... » et " Comme11t faire i:cc1... 
ou cela ... " moi1tre un peu qu'il préfere les lec
tures faciles à :::iophocle et Euripide, mais il 
montre surtout qu·i1 a Le:;0111, un 1.,e,,orn mu~ • 
et un besoin e11lretenu µar l'engrenage <le cr~,
tion industrielle 4u1 le t1e11t. de :,e n·11sc·1gner :,ur 

les choses pratiques (ce qui ne l'empêche pas 
d'avoir un goùt extraordinaire pour les ledures 
d'e.,ploit.s ro111anesques). Expliquer en l· rance ou 
l'on se plaint pourtant du temps qui p'a,;se· el 
du tt•op grand noml.Jrc des autos, le r:, thme 
délirant lie lu vie aux Etuts-L'ms est peiné per
due. L'Américain vit uvec une frè110sic que sa 
constitution physique except10nnellc supppo!'l,e 
tout Ju,;te, maLS 4ue :.a <.:Olllp.el\.1le e:-.11,,e. JJ a 
moms e11"orc que 1;ous le temps lie lire. JI lit 
moms Dreiser que le,; ma6uz,,~,. qu·un abu11-
do1111e duns 1 autol.Jus, mais 11 lit, :;oyez-en per
suadés; il n'est pas, llans ta région de l'E::.t. un 
bourg lie 3.000 hal.,tlanb qut 11 'tlll :.a 1.,itJIIOthe
quc grnluil.e culrnlenuc pal' une foudalloll ou lu 
vil:c. Uan:; c;haque ville 1mporlu111e 1·011 peut se 
procurer gratu1lcrt1~nt et se faire ll<L'e,;sei· pur 
la posle à ta campagne les œuvres lie tous le,; 
auteurs Hneie11,, ou t110Ltcr11es, les 111·mc,pnie,; 
étant représentée:; llaus la langue ongwa1e el 
dans fa tm,ludion u1Jgla1,;P 
_!\!,arquons_ tout de :.uile cc poi11t es.senliel que 

s1 J Amérn.:am a peu le temps de lire mulgré la 
commodité, qu'il s'oflre pour ,elu, c·efL 4u'll 
est pur ,rnturc essc11t1etle11ie1Jl ver~ulile. ~·est cc 
qui le Jifforencie le pl us Liu rout,mec euru1,ec11. 
fi est en sot une µeL1te Eurupe ,au:, frnnlières 
et son dV1ll,lé de tout tâter, de tout couna,tre 
el de toul comprendre n'a que de,1., !,ornes; 
cel_le, hon_h! saf'ro-sninte du vieux purili.lntsme 
qui I crnpcche de d1s,·uler de Dieu et celte autre 
!Jorne de I urrivi~me gouru1and et orgamsé qut 
le rend, fut qui est IJuu, c;ruel aux 11, .. ,rc::. et 
injuste aux Juif,;, E-n tlebors tle ces lletf-.: t,or-

~nes, l'Améri<'ain vic,nt a vous comrnc un 1;11lu11t. 
Il esl s1 rnuf n1t•me d1rns sn ,oif de savoir que 
vous f)OU\'eZ. SI \'OUS èle,: étmnger, t'attaquPr 
de front sur Sb lieu, camps retru11L"hés; ta :'eli
g1on .!I la quest1011 lies pers~c-utes: il I ira de 
vous.d'abord! ne se vexera pas et se tu1,sei-a 
peul-rtre 1111 Jour él,ranler. lJ vous ,lira que les 
livres_ sont bien plus morts que la vie et • que 
"?n livre_ a IUJ. c est de préf&1 ewe le voyn_~e. Il 
s émerveille lie, merveilles du monde· il se ""· 
range à grands [rats et - ee 4ue l'on 1gnnre 
trop - à grand sa,-rif1ce lorsqu'il est petit 
instituteur ou petit employé, pour pussl!r une 
nuit en vue des Pyramides ou un malin au Lou
vre. (Co111hien de Parisiens n'en on! p□s r,ùt 
autant ?) Il y a le snobisme du touri"nui , 0111111e 
le snol11sme des modes, c'est enlen.:;,.. mais il 
Y a ~urtout cet esprit ouvert que je retrouve en 
g11ictant à_ travers l'atis ttml cte petits mar• 
ch11_nds 11m ne sunt r,el·ts 4ue par leurs mo,·ens, 
mais 11~1 ont une p1 1ssanre de ré,·rplivilé el 
une_ fra,r•ht>ur du sentiment eslhétique qui me 
ranssent. non commp si/!nf' d'1g11ora1ore mn,, 
comme resso11rce humaine. Il y a chez nous 
une Rutre tern"1nre qui consiste à f'l''lire que fps 
Amér1ca111s ,·oyngrnt p11•c;e q11'ils n'ont rien <le 
bPn u cl1ez eux: il su Hi t d '11 lier dans le C:olo

_ rodo, l'id.vllique ,ew l lampshirP on d"assister 
aux CO'l<>Prts sy111phon1q11es cte titnns qne !"on 
donne à flo,ln11. p11rtout, el aux efforts des 
é,·oles_ de peinture rt de sculpture, pour se 
convn 1nr-re rln cO'!ltraire. 
, f.:"on ne trouve point rlans les éroles rle,; r.tnfs-

l. ms rrllP lf'nrlnw·e à se spér-inli,er. û. se honl'
rcr ci"f'r111lilion sur une ,e11IP lirnnt·he. qui est 
la plnie dr l'P.11ropc ~ontïnrnlnic. On y est hn
rhelier ù_ ?-2 an~. <'e qni donne le temns de i,!rnn
tl1~. de 1011Pr A la hnlte, <le se fianf'cr. som·ent 
rrlf'lll<' dP '-f' l"lnripr et cl'••tre n,'rr ou m<'rP rle 
fnmille. L',<rofp Pst ai'nér·nlcrnrnt mixte. nhlian
t111rP j11sr111·~ spizn 1m, el grnluite j11snu'à rlix
h1tit nns L <'rolirr sait plus cte aref' rue no11s: 
il npnrrnd. 11n11v1•p 011 ri<-he. IP frnn,-a;s_ i-nlle
mnnt et l'P,nnanol Pn s11'fisnnre nour sn,oir si 
f'ein :11i rlonnr 0 11,·ie ct'n lie,, Pn Eurnpe se pPr
fpcfionnPr. m11is il anne pnr-<iP<s«tt• tont Ill 
rt11n~e 111 rnme. le Oirt et les ho11h1111" Pt r'rst 
tl v111crt-rlf't1x Rns re 11ue l'au npprlfprait rhez 
nons 11n r:rrnnrl Pnfnnt mnt i'IPVP ri <fi<:Ant re 
qn'lf nrn,f'. rtm1i< ,f"nn rti<str i'n11rmP ,1e voir te 
n;i_ondP_. rl't>lre rir-he, cte snvoir touJ fnirr. rte 
s rnlr111re et d'i.'frp ,zénéreux. Il P~t h11mme 
d'11ffai'.es ~t. professrur <te ~1111,'f!e à IR f11is: phi: 
lo,nnhtf' l htv!'r,. llffa1res l_ Né: il fnhrique ct,•s 
ChPllllSPS. mAI'< ]Olle du v10l011. If II SOÎ'lll!IC 
ans f!!Rls montre hien qu'il sait encor(' dnnser 
et 'l" 11 e!-t hon nour 11n [)Plil tour tfn mnrult> 
l'ne femrnP ne ,e ronsirlère inmnis trnn ViPillë 
pour s·h11hillPr PB rlnir. foire ries v,wn!!P!' en 
avion Pt rr:n<1re Iles leçons rlP fntnç1tis. Ils 
ont <les nol1nn~ c;onvPnt ~llflPrf'lrirlle,;. l'Arfnt!I 
teintées rte préjugés.sur toutes rbMe.-. 'et (1\r-!,-nt 

On pcnt apprendt·c l'l'sp~rnn ln 
p:tt· corrcsponllance gr:1tuil1•mcnt 
en s'adressant, avec un tim.hrc 
pour n>ponse, à la FEOETI ,\ TI0'1 
ESPERA.'\Tl~TE OVVHIFRE, 177, 
rue de Raunolct, Paris (20•): 

sous les yeux la cartt> du monr1e entier. Ils ne 
vie1llissenl qu'à leur mort et - lunl 1.j11'ils ·soul 
jeunes. s.'el}orgu'P.ilh,i.~ent u~êc 1111~ nrüve~. 
eo11u11une à tou:. e., i,eupll:!S d ,·tJ'e de leur 
pays .. avec toutefois u11e pnlo,·1·111111t1011 de soli
d!\fit~ ~Ô<:ipl~ 'el m_iel:!)aL!O\iale • ~u·rj,i-tma nle. (~ 
Yankee u touiou1-;; 4uelque 1111d·•tre .tnn01s· Of 
portugais qui te lire par lo 1111111,·heJ et :;'il J 
la bourse fncile pour son propre plabir. il [I 
tout aussi facile pour un .. geure ,t.le pl11isir qu·aJ 
cultive (;Omn,e u11e vertu . l'e11tr,aide. Il n ·est 
pas un " drivP » (ou appel à lo 1•h1Jrilé pul'lli- • 
que) pour les mondés uu :l'lont-::-11111!-Bernard, 
qui n'arrive avec un peu de puhlif'ité à e.,lro1re 
ct·1111 village ou <l"un étnl. cte-- lllOil<'ldllX de 
dollars [..es institulton$ p11hlir111e,; . Y. :\il. e. 
'\., hôp1t11nx, clii11que:... l)rp!teli1111ts.' écoJ1;s sp#f
<:ia I<'~. foyers el charités de toute." SJJrtr;: c;onl 
eut, t:1e1111es avec lU\è sur les dC111Pr<-t·olontiù-, 
rc:.. L·t111iérif'nin a le geste de donn.er. roc1l.e, 
et si la mi~ère existe nux U .. S. c'e;;t pur 1111e 
conspirnlion honteuse fies pole11t11l!-et non tilt'r 
dNnut de honlé individuelle. Il e,;t bon t:nfaut, 
simple el IJ0;;1~itnlier, a1mP ln nou\'eautê pour 
son plaisir et fU:(•uèillP tout progrl!,- Pomme une 
ictolc; il fi de plus 1mP probité pr11fl's~10n11Pl!e 
cl un sens de ln resnon<:ahiltl;' 111.Jiv1ct.,,,ilc qui .. 
[ont que le truvnitleur <sert avec autant de 
zè'le unP admini~trnlion nnonyme, ou u11 pnrti
culier. Chez lui. le sPniimPnl dP " c'e<:t \fari1tn
nc ,jui paie • n'rst pn~ fr!lr111enf. 

Voi1•i le jour sow; IPflt1el je r·on11uis le " Pu
blie Amérirni11 • et sous leriuel je "011l1r.iler11~ 
qu'on te conn:usse. OH. flCH.· 

N. D. L. - Noire conesµuntlon/<i o mal in
ter1m'té les in !en/ion.~ de \/. ,\/ es.~ar- et c'est 
peut-Nre le titre f/e svn article ,1ui l'a m·'wte '-" 
erreur .. \1 .. llessac n'a 1ia.• uu11l11 !7r'n"1'11/i.~Pr ,u, 
poin/ 011 le croit Hme .<::rit. Se..• ,,h.,errali""' l 
sont justes pour rertaines ,·01,r/1es du 7/llbl,a 
am<'ri,aill .. \Tais ellr.< ,P s'étendent ,,as ù tau. 
!es Américains qui tisent. 

• DEFENSE DE JULES ROMAINS 
L'article que '.\luxime i\emo cuwmcrc à Jul~ 

Rorna ·ns, est ,oin de manquer d 111tér.}t, je 1wt 
puis l11re 1·er-endttnl 4u'il me sat1sroit p'.eine-
111ent. li était b0n sans doute de rnppel(•1· à ,·os 
lecteu.rs 1'1111porln11ce de l'u·uvre poét1,1-ue Je 
Homams. Le (!ra·1J µulJlic ne r.:u111iaH p:u,, guè
re que l',.111teur ues I uµuins, de J.. nue!. et tle 
\ olpone. t-1:llgré ,;H rél'I nte rérd1l10n ln Vil 
Unanime est ouhliée. ~lais p,utrquoi _\;emo 
s'en ti11l-il à ces ;,eu's poè111es ? 

Romains est ae,·11s(> u'nvoir ,·011lu. pm l.ucien, 
ne et le Oku des (nrJJs. llnl!Pr 1'.orinion -
" llomn11 [l.,sP » puis pnr·rwl,!r:t1 l11e. Qu,, .Jule.s 
Hontains mt f;1it d·un volume de! ornogr,l\'hle la 
suite 1fun rnmnn rn.~e. celn ,erail 11~~ei é!rnnge. 
l'our nppiit<'r :e pnhlic 11·11 .. rail-il pas 1111 coin• 
menrer p;1r oi1. s,-'on :\Prn0. il lln't 9 l'orno
grnphie r1111'e u'niileurs. Pourquoi raire à R<> 
main,, lïn iu1·e (!,., :e 1·rn1r·e 1nra p11 hie rtn honne 
por,nograph1e? Avef" t.uut son tn:Pnt nJ1rn·111t-1l 
pns réussi là où V1ctl)r \lar~uet1tte réussit id 
bien'! Pornoi:trn1,hie l1mil!'>c ·.• î.e n ésl r,1:, '.à 
le moyen _,l'arr1\'er nn i,!l'lt- tirn::re. sur-tout lnr.:f
que ln c1·1l1r,~1e 11, l'l' c11,ernhle i111prime ,,m 11n
nu1. Alnr,;? :\i (;ide. ni Proust Il<' sont ror• 
nographes. Û'flPttdnnl les rnl'è,::,.,,:: rtc> lrurs hé
ros sont nutre111Pnt pime11ti',!s et h1e11 o 11.-"i 11ré
ci.~•'rnPnt in,ii(J11t\,~ CJU<' CPl!es que 1\0111:nns dé
crit avec lu 11111111t1e 41ue von;; l11i l'•'f•1·,wlu•z. 
!\lnis •es hPr,1s ile Ro11111in_..; ~ont norrwrnx. Voila 
le fon•I de notre nrgumr>ntnl111n. :\11rmn11x rtonc 
peu inl,'re:;sants. 

:\i'esl-ce pas :c1 une grave erreur· de '.\emo 
enr11r riui le conduit à 1'opérnt1on c,hirur!!i! 
cnle que M('n nï11111o~nil. L'n11l,•111· de la 1"1, 
Unanime n"nurnil-il p:is IP drnil d'(•t11d1er le 
counle ·? ,le l'érntli•·r Pll m,-1•](',·in. en nhYsiolo
/!lsle. en sof'ioio'..(11P. en poi•t,•'? r.t r-rln ne nous 
1111ére~,l'r-111t pas? \t:11,:, c'e,t :n 11urst:on toute 
enl1ère tir. 111 form'le ,111e ll11111:1i11s p11se. r,)m
menl, dans noire sorirté pel;t,. 1>,,11··Œro1,e Plie 
se_ co11-l'\11P. d11t·P. el pc•11I du1·pr, Q11P'le qna 
~oit ln rPp11nse. npror!t'e. dont 1·e np puis r,ré
Jt•ŒPr rnr ï: r,1 111 pas !11 IC's eu, pnrlies de 
Quand le \11r11c rl,'ià pnl'll,·s rt1111, \n \ ovrelle 
/lrt•ue Frlln,:ai.~e. Plfp ne pPttl n,,11• lai,~e• in• 
,\irr,•ren!,. î.Plte ét11dP du r,,nnlp t1·r,e. tf,, r1Pn,c 
pe[\ts hntll''.!C_oi,; in,-trnils. intp'i<)!Pttls. nrti•les, 
111111s pr1~rn1n1Prs enrnre d'un 1PS1·:111 ile rom·en
ti~ns ,o<'i111,!:-ilé.,n/ol(•s est ldt-'11 '"'""' r1el.e ,fe11-
se1gltf•mcnls riur r!'lle <111 p'n, fln0rni:,! r1,•.s 
hom, 1:-:Ps11e:s Ln 1,(>1!,':·11-t ir PP11! n,·o;r s,111 agré
mrn!. Le c.oup!e e,st !oui clr milrne enc,,re 1111-
JCH1rd'lill' une r-elln'p ,oc111lP ilflj)()•·tnnlc. On 
PC'Ul SP. 1krn1111drr ee flll'il de,,rndrn 

Pnrdnnn,•,-m,)i ,1'11t:11nger en,·or(' cetl0 lettre. 
Je ne ,·n11<frn1s pns m·,,n IPnir ·111 ,e11I liin, rfpg 
r-orps. l<nocl; et les f.e Trm,hnrlf'r ne snnt-ils 
pns nulrP cl10sp ri·11P. rtPs ,nrr/>s rn11n,fnins T 
l(l!Ock n'rsl pns Sf'liiPmPnl IIBP safq·,• ronlre 
les 111(',ll•r-ins. C'rst 111 snt11·r rlP l11 mt'cl<>,'ine 
[11rce sorin'r. hien pins r,~lP r'P!ie dn flt'f"/e11r 
l(nncl< inrlividn. R,m1:ii11,; unanirniste 1ù.1vait-i) 
rirn à dirP ~ F•ml-il p11;<<er som, silenre la carl
catt1re pol1fi41ue rln .\/nrinr,c r/P 1.r Trnuht1rlPr 1 
Le_ rrrn:<'11r ctu Pnrti rles ilo11n,'tP;, !?Pn, : un re
q1nn ~e Ill presse. ,m nnrir>n r"i1mhrinlP11r. 11ft 
h_an11mpr v{>f'€11x. nn gr,.r rle l!·ir,ot rt wn prê
&l<fPnt fHntoche nniversitnire I.e Tm11l1~drr- 1111-
rn~rne - a droit à a,ftrp rhose qu'à notre mê
pns. 

En somme j'nrrentr tnnt rp ']lie '\cmo tif\ 
du pnl>te <lr IA ViP l'nnniml'. \111i!< ic mt' rPfn-e 
à c,n,r,.,r Romni11s pnr fp mil'P11. A Pmhnnm"I' 
ln ~rP11_1i1>re moitié. Il hrOlrr IR opr11nde, Tnn\ 
entier 1! re!lte. rarmi fps f.'>rr'vnins nctnpfs. ,;t. 
non 1111 iles pln_.. l'TN'S .-111 nrn'Mn•·mt. rln mnina 
un ctes !"1n<: c.rrnntf rn11Pmis tfp lR bourgeoisie 
et. un rte ceux o,) ••on peut trouver te n'us d'eo!i 
se1gneml'nt.s féconds. 

IMPHtMl,f<lle: 

UN LECTFUR. 

LA 

'°"""'' ~cuit e.rc(u~;vem~ 
oe1,- des 811t;ru1f's •11nd1que, 

W Diffi:fftr~. lleor1 HAH.Bll::;s& 



-,,etites 
Rappelons <1u·en aenors u~. nos -uouue, ,1u1 ont 

droit à 10 annonces ·gratuites le tarif d'lnsertloo 
reste ttxe a 4 rr·aua. ta L1gut' ~ût pour les dtlri 

4e.• d·eruplol. , francs 1~ ligne. 
La ligne comporte 40 letlles ou espacr~. 

Adresser le montant dt: • annonce, en meme 
temps· qué 1e texte. au nom de M. FERNAND-MO• 
flELLE directeur des ~ervlces• d• Publicité de 
MONDE. 60. rue E'tlenne- .. 1arc~e_1 _______ _ 

OEMANOES O•EMPLOI 
Jeune romanc,er, expulsé de France, Tchecosl. 

conn. plus. la11g;. Fort et robuste av. 1 école sup. 
de comn1crce, cherche imp. quel travail (Cllauf
feu1·. bou relieur, trav. de bun;au, etc.) en BEL
(W.,/UK Al\JE,.J~Lil> ou CULu,,IES. Event. sur 
bateau. 

- Jeune amie de Monde, munie orevct t ;>é• 
rieur,· cllerct.e emploi. 

Ecrire Garnaud, Chizé (Deux-Sèvres). 

Jeune ami de .Monde connaissant -comptabllité. 
correspondance. ctactylo. anglais, et en gén. tous 
travaux de tmr·eaux. désl1·erait e•11pJoi. rétentions 
mode:;tes. Ecrir•e H. II. Monue. ________ _ 

J. h. 3< année médecine ayant certificats de rhY• 
slologic et, place labo. ou près médecin, Ecrire 
Monde .J. M. 
~llaborat_e_u_r_d_e_«_M_o_n_d_e_»_d_o_n_n_e_r_a_i_t -1-e-ço_n_s _d_e 
tran .ais ou de littératme française. Ecrire : J.G.C. 
• Monde ». 

OFFRE l>'EMPLOI 
BRUXELLES. Jne dame clwr.-t.e Jne fille ou 

clanie pouv. enseigner rapid. allemand, pari. an
glais et sl po~. espagnol. Ecr. M . .I. P. avenue 
Jacons, ;,2, llrux. 

On cllerct.e gérante pour pcllte maison de repos, 
dirigee par docteur. On demande références et 
cautionnement. Ecrire l\Iatlame Durand-Kunegel, 
Val ((es Pins, Petit Chemin du Tholonet, Alx-en
Provence (B.-d-R.). 

VACANCES 

Etuà. allcm. dés. passer 2 mois de vacances 
Aans • ramille franç. uont un membre recevrait, 
en échange. pens entiere dans sa famille. 

Ecr. . H. Lorenz, Darmstadt, (.iutenbergstr. 10. 

on re,;oit amis et a, .. :es de • \-Tnnde • dans jolle 
maism, au bord de la Meuse. Pèche, tennis, Ter
rain de Jeux. 20 francs par· .1our. ;, repas. Ecr•-e : 
M Oouuet Foyer Dun-sur-Meuse_. _______ _ 

Mme Elsie Masson, veuve du poète Emile Mas
son. reçoil amis et amies de • Monde • dans sa 
Jolitc pro{'rtélè. bord de la mer. Houte ,1e lalcoct 
~ntivy ~Jorblhan. Bretagne:..__!'rlx modérés. 

Famille habitant Lyon pourrait-elle acter une 
charnure à coucl1er pour· aoùt-scptembre à Jeune 
fille 111stit1tlrire • Ecr , ~londe • 

Jeune amt de " Monde .. lns1lt11tenr, etu,Jlant ~s 
letlres occuperait enfants 8-14 rns. aoùt-sept.em-
bre sui nait même ramille ~ 1 étranger Ecrire 
• Monde •, F. B. 

APPARTEMENTS 
leune menage cherche logemrnt I ou 2 p .. cul• 

sme. à Paris. Ecr K. F. 28. • Monde •. ---- --·-·--•--· -·----- ------
A echang /'etll appart. p1ece. entrée, C!til. 

toi!.. tout con IX< ar-roud 1oy 1 400. contre plus 
grand Jusqu'à •.u,oo Ir Ecrire E N. • Monde •· 

CORRESPONDANCE 

Cherche CORRESPONDANCE en français et espé• 
ranto avec Jeunes gens sur questions diverses. 
Ecr. Théodor D. Popoff. Karnobat, Bulgarie. 

Etudiant belge cherche corresp avec jeune h. ou 
Jeune t. l'arts. de prel s·1nrneSl'ant a la littéra
ture lranç et anx mouvements sociaux Ecrire 
P H Lambert t30. rue Buisson Seraing-sur• 
Marne Belgique 

Chercl1• correspondance en francals. allemand t'I 
esperanto avec • in,t1t11teur ou mstlt.itrlce u ,me 
école 11 classe unl'IU~ Paul Ge1,1er. rnesenklrcllen 
Kr. M OladlJac,, Horster Sl'hel~n 21. 

Inst. ail dés. corr. av. inst. fr. Ec. Monde. 

L. Costa, A, Almada. 167. Porto (Portugal), cher
che correspondantes ·ou correspondants en France, 
U.R.S.S. All,ma ne et pays orientaux, pour 
échanges d'impressions sur ciné peinture, litt .. etc. 
Corre,p. en fran.cais ou portugais. -

OCCASIONS. 
Phono et u disques à algullle, état neuf. Le tout 

600 fr. Ecrire à M. R. Redon. che:& M. Oazal. à 
Dampierre (S.--0t-O.). ~ 

A vendre t.700 fr. collection neuve œuvres com
plètes illustr-ées A. France, 22 vol. reliés. valeur 
2.200 fr Eçl'lr·e Daumas, nstltuteur, Menton 
(Alpes-Maritimes). 

Phono portatif neuf de grande classe. Valeur 
acoustique égale Gramophone. Valeur présentation 
supél'ieure. Valeur co111n,crciale 800 fr. Pour 600 fr. 
S'adresser chez M. Jeuuet, 15, rue Gros, de 19 h. 30 
à 21 h. 30 ou de 12 h. 30 A 14 heures. 

Ptono portatif • Columbia •. état de neuf, pour 
600 fr. lllème adresse qne cl-dessus. _____ _ 

Superbe occasion. Pathe•Baby Magnét, comme 
neuf ul.JJectif l·le"rmagls. sou Ir Facilités de paie
ment Maradene-Laroque.-Gageac. par Sarlat Dor
dogne. 

ASSURANCES 
Incendie. accidents automobiles • T. R. •. accl• 

dents du travail, Contentieux accidents. Voir R. R. 
Hartmann, 9, faub. Montmartre, Paris. Tél. Pro• 
ven~e 59.58. 

ECHANGE 

Chef Français des Etudiants de l'Institut OTlen• 
ta! de Léningrad demaDLle à correspondre avec 
Groupe d'Amis de • Monde • ou lecteurs' de • Mon• 
de • sur toutes questions politiques. sociales, lltté
l'aires ou artistiques. Echangerait livres et périodl• 
ques. Ecrire Présidence du Cabinet Français de 
l'Institut Oriental, Maximillanovsky Péréoulok, 7. 
Léningrad U. R. S. S. 

RECHERCHES 

• Monde » rechercl.e brochure de Rosa Luxem, 
bourg : Grèvo en masse, parti et syndicats (Germi• 
na! Gandl. Faire offre à la rédaction. 

TRADUCTION 

Journaliste portugais cllercllc tradnçtions de 
portu.gals et espagnol. s·actresscr : L. X. à Monde. 

OIVERS 
Rajeunissement par méthode nouvelle frultaro

végétarienne. Dépositaire : Kunegel, Val des Pins, 
Petit Chemin tlu 1 holonet. Aix en-Provence (Bou
ches-du-Hilône). 

Al une douzaine de numéros de • Mondo •, Mal• 
Aout 19-20. que Je pourrais envoyer à qui cela 
pourrai! rendre service. Ecrire au Journal. 

Piano, harmonie, chant, enseignés· par musicien 
renommé. Ecrire : J. G., « lllofüle •· 

Traité de Menuiserie J. Auzias, prof. c. • •of., 
10 fr. chez l'auteur, rue Malllec, 155, Bordeaux. 

Ami de Monde prendrait Il oit et à la Jour• 
née tous travaux ma~onnerie. carrelages. revête
ments constr-ulrait 111abonnettcs à la camµagne. 
Ecrirè F. Cuadres, ~o. 1·u-e ~lathis, l'aris 5° 

Nous tenons a la disposiuon des Amis de 
• Monde •. amat~urs de gravu!'es. Lie, li.:,ographies 
et gravures ue noi.-e collanorateur Zllzer. P. !ère 
de s'r.-Jresser à Zilzer. 1 bis l'Ue Lacépede, raris-V•. 

Terrain boisé, ,00 m. Eau, .:az electr. 200 m. 
de la gare. 35 fr. le m. Facllltés. Ligne St-Lazare. 
25 km. Paris. Diàz. 24. rue Antornette. Paris. 
-· -·-· --

Contre manrlat de 34 fr. j'envoie franco 3 kg miel 
surfin, 52 fr 5 kg.: 100 fr 10 kg - CRENEREAi.1 
Henri, apte,. CASTELJALOUX (L.•et-T.). 

Timbres-poste d!ITér-ents pays. <nleur moyenne et 
or<tinaire à vendre ou échanger. - Ecril'e à 
M. 'Arnoux, 212, rue Satnt•Mau1·, Paris (X•J. 

E. Q1;esnet ,, rne du ct.riteau, Bagnolet tSelne). 
Chauffage central et lnst,llatlon sanitaire tous 
système,~. monrage à façon villas. appartements 
et tous locaux 

Pour les enfants, un <rroupe d'étud. et profess. 
emmène 20 enr (8 à 13 ans) Belle-Ile-en-1\ft>r. 
Oymn .. re ,~. llalns de sol .. surv. par doct. 15 tr. 
p. J. S'adr. • Mlle J,~,'Ties. t• av de Châtillon, 
merrrefil. same<II • A 7 heurfls 

ouz, 22, av. Bellevue, Sèvres IS.-et-O.). Travaux 
électriques. force. et lumière, installations très sol• 
gnées èe ch(ltenux villas, appartements, ateliers, 
Par:s et province. 

ser\/iCe de 
libra.irie 

1.-:Xtrait ae notre catalogue, en 
prèpuratturi. 1.:es ouvrayes ont 
étè, sè/eciwnnes par notre di
rec1eu1 Henri Uar/Jusse. 

L'lmpé,.iulisme du pétrole, par L. Fi-
srhcr Ill ieclcrJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 » 

L'Aiibi' Jutei, par Octave 1vlirbeau (Albin 
!Vlichei;, . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. 12 • 

Le Calrail'e, pur Octave i\lirbeau (Albin 
:\Iichcl) .............................. .-. 12 D 

Ant/10/uuie c/11 romanlis111.e, par Pierre 
Parnf (Albin '.\1idiel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 • 

1914. Les erreurs clu 1/aut-Commanrle-
mcnl, pnr le Général Perciii (Alliin :\li-
che!) . . . . .. . .. . . .. . . . . .. . . .. . . . .. . . .. . . 12 !• 

Bubu de Mon/J)amosse, rnr Churlcs-
Loui.,-l'hllippc ;\ll>in ,\l!Cllf'I) 12 • 

1911,.J!II,~. te massacre clc noire infante• 
rie, 1nr le Général l'crc111 {Albin '.\li-
chcl) .................................. 12 • 

.Amoureuse, les ,\/11/r.[/lrilre. par Georges 
de l'nrto-nic-hc :Albin '.\1i.-hel) . . . . . . 12 • 

Buro/ir11ws. pnr Jules llcnurd {Albin l\1i-
chel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 ■ 

Comr'rlics, pnr Jules Heno.rd (Albin '.\li-
che!) ................................... 12 • 

L"H,•11r11ifleur, par Jules Hcnarcl (Albin Mi-
chel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 • 

Jean .. 1 /1ri.sfo/!lie. pnr Romain Rolland 
!O vol. (Alhm lllirhcl) Je vol: . . . . . . . . 12 • 

I:ota .. q Breugnon, par Homain Rolland 
(Albin Michel) • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • .. • • 12 • 

L'Ame Enchantée, par Romain Bolland, 
(Albin ~licbel), 4 vol., le vol. 12 • 

Theatre cle la 1/évolulion, - par R~~ai~ 
Bolland \All.iin Michel) . . . . . . . . . . . . . . . . 12 • 

Les lragécl1es de la foi, par Romain Rol-
land (Albin Michel) .. . .. . . . . . .. .. . . .. 12 • 

Le lhéûtre du peuple, par Romain Roi• 
land (Albin Michel) .. . . .. . . .. . . . .. .. . 12 ■ 

Au-dessus de la m~lée, par Romain Rol-
land, iAlbin Michel) . .. . . . . .. . . .. .. .. . 12 • 

Les Précurseurs. par Romain Rolland, 
(Albin Michel/ . . . . . . . .. . .. . . .. . .. . .. . . . 12 • 

Clémml,aull, par Romain Bolland. (Albin ; 
l.J111 '.\llchel) .. . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . .. 12 • 

Le ieu di! l'amo1tr et de la mort, par Ro-
main Hollnnd (Albin Mtchel) . .. . . . . . . . 12 ■ 

Pierre et l.uce. par Homain Rolland, (Al-
• bin \liche!) .. . . .. . .. . . . .. .. . . . . . .. .. 12 ■ 

Paques /lc11rics. par Romain Rolland (Al• 
hin Mkhell . . . . .. .. . .. . . . . .. . .. . . . .. . . 12 ■ 

Li!uli. par Romain Rolland ,Albin Mi-
chel) . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 • 

Ces II vres sont en vente au service de li brai• 
rie de Monde. 

Le ,erv1cf' ,té la !Îbrairie de Monde se chflrge 
de procurer tous les livres des éditeurs fran· 
çu,s et. étrn ngers. 

Envoi franco de port pour la France seule• 
ment 

~:nvoyer les foncts à l'Administration de 
Monrle, 50. rue Etrenne-Mnrcel. Paris. Compte 
ch,'riue roslnl . 121!l-02, Paris. 

11 n·est lait aucun envoi contre rembow-ae
rnen~. 

olR~e d-n .. ~ . ,. 

D1.SQUE 
R. C. 399.&78. 

300 fr. 

1.250 fr. 

Haut.0.14-Larg. 0.32 -Long. 0.32 

0 D D POIDS 1 ., kg• Ili .. 

Haut.o.17-Long.0.415-Larg.o.301 

POLYDOR. 

490 fr. Il 

POIDS I li kgs 1>00 

Haut. o.r 3 -Larg. 0.32 -Long. 0.31, 

ODD 

87 5 fr. 

Haut.0.135 -Larg.o.35-Prot.0.415 

·PATHE 

795 fr. 

POIDS 1 8 kgs .,00 

Haut. 0.20- Lar,g. 0.33 -Long. 0.38 

ODEON 

1.000 fr. 

Haut. 6.14- Long. 0.415-Larg. 0.28 

sramoohone 

800 fr. 

POIDS 1 8 kg■ 

Haut. 0.18-Long. 0.40- Larg. 0.39 

.1 
Audition dans nos ,urea~ 9.r' ·.o. rue Etienne ar. 

cel tous les jours de 9 h. a 12 h et de 14 h. • t9 h. 
la dimanche de 9 h. a U heures 

Notre collanorateur Henry Poulallle se tient a Ia 
disposition de nos lerteurs ~our les guider tians 
len r• nchats 

L envot p.:.t ~ut 'r·aneo 11e [,Ort pour toute- com• 
mande dt'passnnt t00 fraTI1·~ :·ovover le montant 
dP la commnnrie par nrnn,lat au nom de M li, 
De!<phellppon admlnlstralPur 50 rne EtlPnnP-'.\lal' 
cel Paris Cht'CTIIP postnl t?t9-I)'} Paris 

Conditions spé-clales de vente à nos abonnflll 
Uolndre la bande du journal ' la commande). 

' ( 




