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la seniaa.ne 

politique 

LA CONFERENCE DE LONDRES 

Les débats pàrlementaires et les controverses 
de presse, qÜi ont eu lieu récemment, montre• 
raient, à délaut de toute autre considération, 
qu'il n'y a rien à attendre de la Conférence de 
Londres. Que les E.tats capitalistes (et les ~tais 
peuvent rester de structure capitaliste même s ils 
ont des gouvernemènts socialist·es) songent. à 
abolir, ou plus simplement, à réduire eux
mêmes leurs forces miliraires, personne n'y peut 
compter ; il faudrait céder au plus dangereux 
illusionnisme pour s'en persuader. Au lende
main de la Conférence de Londres, }es puis
sances maritimes continueront à construire de.s 
cuirassés, des croiseurs, des sous-marins, ne se
rait-ce que pour remplacer ceux qui sont deve
nus hors d'usage ou dont le modèle est pénmé. 

Nulle part, selon toute apparence, le ton
nage ne sera diminué ; plus vraisemblablement 
il s'accroîtra encore. Ni !',Angleterre, m 
l'Amérique ne se dispose à désarmer ; elles 
s'accordent l'une à l'autre la parité navale, ce 
qui signifie qu'elles se reconnaisse11t le droit 
d'entretenir le même coefficient de navires. On 
a marqué quelque surprise l'autre jour, à la 
Chambre française, que la Grande-Bretagne 
ne revendiquât pas la prédominance sur le:, 
océans comme autrefois. Il se trouve que le, 
travaillistes sont au pouvoir, mais ni les libé 
raux ni les conservateurs ne pourraient agir 
autr;mt'nt Qln'.!' Ramsay Mac-Donald. L'An
gleterr~ . .-a i:,as les moyens de dépenser davan
tc ,.:; pour sa marine, alors que les Etats-Unis 
disposent de ressources illimitées. En souscn
Vant à la parité navale, elle signe un contrat 
avantageux, car l'amirauté de Washington 
n'aurait pas de peine à se pourvoir d'une flotte 
très supérieure à la flotte 1-.ritannique. Mais en 
somme, l'Angleterre et l'Union vent parta,:;er 
entre elles, le commandement des mers ; elles 
ne désarment à aucun égard ; elles font sanc
tionner leur primauté. 

Le lapon ne désarmera pas davantage : il 
demande seulement qu'on lui alloue un ton
nage suffisant, et comm,e il peut concen,trer ~o.n 
action bien plus que I Angleterre- et I Am(;-n
que, il retiendrait la suprématie dans la région 
où il exerce son contrôle. 

La France et l'Italie oenfent-elles à se pri
ver de leurs escadres ? Nullement. La discus
sion, qui a eu lieu au Palais-Bourbon et à 
laquelle ont participé un sociali~te M. P_a~l
Boncour, un radical M. Dumesnil et Te minis
tre de la Marine, montre que ni le Gouverne
ment ni l'opposition (hormis quelques députés) 
ne s'accommoderait <I' une· atténuation des dé
penses navales: T~ut au rebours, en commn~ 
de nouvelles ,JTiités En JTif'JT>e teJT'p~. le Qua. 
d'Orsay négocie avec le Cabi~et de J;ome, ~u! 
réclame la parité el qui sul,it un re,us. Ams: 
chacune des puissances maritimes s'attache à 
désarmer les . antres, en conservant ses propres 
armements, et, pour ma·Întenir et développer 
son outillage offensif-et défensif. elle argue de 
ses besoins de· toute êsôèce. A se cantrnncr 
sur ce terrain. on n'aboutira iamai's. Le· désar
mement est une pure chimère en régime capi
taliste. Il est é.trange qu• on ait toujours besoin 
de le rappeler. 

• LE CABINET ANGLAIS EN PERIL 

Depuis qu'il s• est formé, le cabinet travail
liste anglais a été presque constamment en 
danger. Rien ne s'explique mieux, lorsqu'on 
envisage la structure des Communes de 1929. 
Une coalition conservatrice-libérale peut à 
chaque instant renverser la combinaison Mac 
Donald. C'est merveille que cette combinaison 
ait déjà vécu plus d'un semestre, mais les li
béraux, qui sont en désaccord avec les conser
vateurs et qui aspirent au pouvoir pour eux
mêmes n'ont pas voulu, dans les prem1e.Is 
mois, 'se compromettre en faisant le jeu de 
M. Stanley Baldwin. 

li s'est trouvé pourtant une heure, où la Jonc
tion des forces d'opposition devait automati
quement s'accomplir ; c'était l'heure où s' évo
quaient, au premier plan, les grands problèmes 
sociaux du moment. Les libéraux rejetés du 
côté du grand patronat, depuis qu'ils on~ l!erdu 
leur clientèle ouvrière, passée au travaillisme, 
combattent toute mesure propre à léser les 
grands inrlustriels. S'ils rnnt les adversaires _de 
l'ancien Torysme, ils ne luttent pas avec m~ms 
de vigueur contw le so~:,1;,.,..,e I e h-ill IT'ime· 
du cabinet travailliste, qui réduisait la durée de 
h journée de fabem, et 0ui réor0 anisait l'i'l
duslrie extractive, heurtait leurs p1incipes. M. 
Lloyd George à dénoncé le projet tout comme 

M 
M. Win~ton Churchill. Le gouvernement ra 
emp<mé à 8 voix ·âe majorité seulement ; il eût 
été vaiitru si 2 libéraux n'avaient pas "voté pour· 
lui et si 7 autres ne s'ét 1ient pas ab!'.fenus. 

Comme demain, le libéralisme pourrait ré
tablir une· discipline. -stricte dans· ses rangs, ie 
cabinet travailliste risquerait d'être mis en mi
norité en des conditions telles que le recours 
aux éjections deviendrait inévitable. 

C'est l'hypothèse qu'examinent, en ce mo
ment, les trois partis. politiques d'Outre-Man-• 
che. M. Winston Churchill, au nom des 
conservateurs, a déclaré que la dissolution pour
rait être bientôt une 1,11esure obligatoire, et 
cependant les conservateurs doivent déduire 
des élections récentes cette conclusion, qu'ils 
n'auraient rien à gagner dans une prise de 
contact avec les collèges électoraux. Les libé 
raux ne sont pas pressés d'aller a~x urnes, 
ayant fortement entamé leur fonds de propa
gande en mai de cette année. Le ministre de 
la Guerre travailliste Tom Shaw a e'<primé 
à Londres la volonté du Labour Party de pro
voquer une consultation générale du pays, si 
les difficultés parlementaires venaient à s' accen
tuer. Les socïalistes britanniques seraient les 
seuls aujourd'hui à envisager avec espoir un 
scrutin, parce que les questions ruvrières de
meurent au premier plan et ou• ils n'ont pas 
exercé le pouvoir assez longtemps jusqu'ici, 
pour fournir à la masse des Anglais des raisor.s 
de mécontentement. . 

NOEL ANTIRELIGIEUX EN U.R.S.S. 

(Bezbojnik, Moscou), 

LA CRISE ALLEMANDE 

La dêmission du ministre des Finances, le 
social-démocrate Hilferding, a ouvert, • outre
Rhin une crise plus profonde qu'on ne le dent 
génér~lement. Pour comprendre la sitJation qui 
est caractérisée par la dictature réelle de M. 
Schacht, présid~nt de la Reichsbank, et P~ 
suite mandataire de l:i haute finance germ~ni
que, il suffit • de revenir à quelqués ~emames 
en arrière. 

L'Allemagne a eu, cette année, un ?é~cit 
de 10 milliards de francs. Si la subst1tuhon 
du plan Young au plan Oawf!s cl;v~it lui pro
curer quelques économies, elles eta1ent absor
bées et au delà par l'es dégrèvements que reve'!
diquaient la grande industrie et la grande agn
culture sur les taxes du revenu et de la fortune. 
Le gouvernement de Coàli11on ~· est donc. lai:sé 
entraîner par M. Schacht ~ ma1crer de~ 1mpat1, 
qi11 frappent la consommation. Ces maJorahons 
devaient naturellement mécontenter la masse : 
les socialistes y avaient consenti en principe, 
sous la pression du chancelier et du. ministre 
des Finances qui étaient des leurs. Mais le gou
verneur de la Reichsbank a formulé encore 
d'autres exigences, après avoir fait échouer un 
emprunt à ew-Y ork. Hilferding, garrotté par 
la haute banque allemande et d·scrédité dev~nt 
son propre parti, s'est retiré. Mais il est fac!lc 
de voir que la crise provo,,uée par le machia
vélisme de Schacht ne s'arrêtera pas à lui ; elJ,,. 
doit atteindre, et en dépit du remplacement 
immédiat de Hilferding, le cabinet tout entier. 
Le Reich se trouvera d'ici peu en proie à un 
malaise d'une gravité exceptionnelle. Pour 
l'instant, la droite battue au plébiscite du 22, 
a remoorté un surcès en dictant ses volontés 
au cabinet de coalition, oui va des socialisteô 
aux populistes, car Schacht est son homme. 

LES SUCCES DES NATIONAUX SOCIALIS
TES 

Les nationaux socialistes poursuivent fa sé. 
rie de leurs succès outre-Rhin. On sait que 
ce parti, dont le chef est le trop iameux Hit
ler, se rfrlame des méthodes fa~cistes et suc
cède à l'ancien parti raciste. 

Pourquoi les racistes, après avoir jadis 
triomphé avec des centaines et des centaines 

fais a nt, il faut exporter, encore ~porter i!, • 
toujours exporter. ' 

,, 

de milliers de voix, étaient-ils tombés à néant, 
et pourquoi les 'nationaul' • socialistes, d' abor<l 
faibles, ont-ils grossi à vue d'œil ? Les expli
cations devraient être recherchées dans I 'atti
tude dè toutes les· autres fractions, depuis ies' 
.social-démocrates ju~qu' aux conservateurs. Le 
leader de la droite, Hugenberg, en se coali
sant avec les nationaux . socialistes et en ·se 
pliant à leurs suggestions, • les a servis au dé- , 
triment de $3 propre organisation. T oujour~ 
est-il qu'ils sont maintenant en pleine poussée. 

Lès exportations françaises piétinent sur 
place. Hlles sont inférieures à ce qu'elles 

\ furent en W28. Nos impurlalwns accusent, 
var· cé.mtre; .. im .accrp{s'sçme,nt de près (12· 
12: %- Mais tandis que tes '1mpurlat,ons de 
ma'iières. nécessaires à l'induslrié êi d'ob• 
jets\·â'alimenlation n'ont.~auginente qus 
d'it.n ·, fi,ixième environ, lès 'ïmpoJ'lctlio1is 
d'objets fabriqués ont augmeii_té ~de prés. 
d'un 'tiers, .ce qui indique que· les industries: 
etràngères inondent,d-e plùs èn .. plus lë màr
ché trançais de leurs· produits et <}ut la 'ca
pacité .de- concurrence de ·notre industrie se 

Aux élections municipales récentes de 
Prusse, de Sâxe • et de· Hesse, ils _ont gagné 
350.000 voix, c'est-à-dire près de 6Q %., de 
leur contingeht antérieur. li n'est pas une ville, 
où ils n'aient conquis des sièges : T 3 à Ber
lin, 4 à Francfort, 5 à Darmstadt, 5 à Bo
chum, 4 à Dresde, 3 ~ Chemnitz. 

Les élections de Thuringe et de Bavière 
ont encore confirmé leur avance. Dans le pre
mier de ces pays, ils sont passés de 27 .000 à 
90.000 voix ; pour le second, ils ont élargi 
leur place dans les grands centres, progres
sant de 6 mandats à 8 à Munich, et de 5 à 
8 à l\:uremberg. La menace fasciste n'est donc 
pas une illusion en Allemagne. 

L'ITALIE ET LA BULGARIE 

Depuis l'avènement du fascisme à Rome, 
les rapports italo-bulgares sont devenus plus 
étroits. Rien n'était plus exp icable, puisque 
le régime Zankof ou Liaptchef équivaut au ré
gime Mussolini. Le duce, soucieux d'isoler ia 
Y ougo-Slavie dans les Balkans, avait négocié 
simultanément avec le cabinet de Sofia et aveC' 
le potentat d'Albanie, Ahmed Zogou, de
venu depuis lors Zogou Ier. La Bulgarie alten
clait, à coup sûr, de l'Italie qu'elle l'aidât à 
reviser le pacte de Neuilly. Or, dans le cou
rant de novembre, un certain relroidissement 
apparaissait entre les deux chirnce:leries. L'Ita
lie, dans le débat des réparations orientales, 
réclamait de la puissance amie, sinon alliée, 
des annuités supérieures à celle~ que propo
sa.ient la France et l'Angleterre, et son mi
nistre à Sofµ..mohilisait !.a I;!ll':r-..:l;" œlte vill.e 

, ,esure ou iL fJL--.vrt-t"-.. .. '49, contJ:i: 
le président du Conseil Liaptchef. 

L'autre semaine, deux membres du cabi
net : Bourof (Affaires étrangères) et Molof {Fi
,nances) se sont rendus à Rom": où ils o~t con
féré avec Mussolini et avec Omo Grandi. Des 
notes officieuses ont dit qu'ils étaient repartis 
très satisfaits et que le duce leur a".ait promis 
de se montrer clément. Mais de même que 
le sujet -de la querelle italo-bulgare a été tenu 
secret, de même le gage de la réconciliation 
est inconnu. La situation dans les Balkans Je
meure inquiétante, et ce n • est pas la visite d~ 
l'escadre française aux ports yougo-slaves qm 
la pacifiera. Pourquoi donc cette flottille .1-~

elle sillonné l'Adriatique, où rien ne pouvait 
expliquer sa présence, si ce n'est le fameux 
traité passé entre le Quai d'Orsay et Alexan
dre Ier. 

la senraine 

éconofflique 

PRODROME D'ORAGE 

La situation sur -le marché mondial de• 
vient de moins en moins réconf urlante. 
L'année 1!:l30 ne s'annonce ni /.Jonne ni 
heureuse. 

Pour échapper à la crise qui pourrait sur• 
venir à la suite du resserrement cle leur 
marché intérieur, tes Américains s'apprè
te11t à écouler leurs produits coûte que 
coùte à l'étranger. Les industriels el tes 
commerçants de notre continent redoutent 
un dumping américain cle vaste envergure. 

Mais il n y a pas que tes Etats-Unis qui 
tendent à renforcer leurs expo; talions. Des 
préoccupations identiques se manijestent 
aussi dans les grands pays industriels 
d'Europe. 

L'accroissement des exportations est 
pour l'Angleterre une question vitale. Au 
cours de l\J:29, le dé/ïcil de la balance com
merciale anglaise s'est encure accru par 
rapport à U:i..!8. Le sort de l'économie bri
tannique, la réintégration des chômeurs, 
ou du moins d'une partie d·entre eux, dans 
la production. est liée à ta possibilité d'ex
porter davantage. 

Le marché intérieur de l'Allemagne ab
sor6e de moins en moins. Le dernier rap
port de l'l,n.,til.ut für 1,onjunkturfor;,chu11g 
prévoit que te nomhre dl's chômeurs s'ac
croll-ra jusqu'à deu.c millions aux mnis d6 
janvier et de féurier. Pou,:- que la produc
tion puisse se maintenir d un rythme satis-

trouve amoindrie. meme, sur le marché ïn--
térieur. .. , 

Les plus v_ives inquiétudes ·,se sont fait 
jour au congrès de l'AssociaUon naliona~ 
d'expansion économique, qiti s'est. tenu ~ 
mois dernier. • 

Tàules les nation,s ·iridûs(î'ielles s'appr~
tent à dé{ endre leur posilfon';s1tr le 1narèM 
mondial. Celui-ci va èlrè ; te )hëdtre des, 
càmjJélilions les plus • ac.harnéQs : d'Uns 
part. l'fit{ensive générale qe • l'Ainériqu6 
contre taule .l'Europe, et .d'ay.tre. _part,. les 
pa.ys européens.,. en /ace .. d.e te/Je.offensive,: 
obligés de résister à l'assau/ clu (Je,i,11, l-ot • _ 
en luttant dprement .les uns contre les au
tres. 

En 19:U, les Etp..ts-Unis • ont exporté en 
Europe des· mac/unes pour 34 millions M 
dollars. E_n 1928, pour G7 miaions ! 

La· supériorité W.:hnique des Etals-Uni8 
es~ hors de doute. D'après·üne récente en
qut!te de la Fédération allemande des, 
Conslr!Jcleurs de machine_s, l'investisse
ment total dans les machines atteignait, en· 
1915, 99,4 marlfs par tête d'habitant aux 
Etals-Unis, 00 ml, au Canada, 43 ml~ en 
Australie, 36. ml. en Allemagne, 14,5 ml,, en 
France, 14 ml. en Afrique du Sud, 13 mie en 
Tchécuslo11aquie, 6. 7 mie au Japon 4 mie 
en nussie, 0,7 mk aux Indes et 0,2' mk en 
Chine. 

Pour 1928, les statistiques provisoires ac
cusent 47,5 mk en Allemaqne, 4G,3 mirs en. 
Anqleterre, 18 mTc en Franci:,. 

Cependant, la politique économique peu~ 
modiJier le rapport des forces techniques., 
On peut éi'iger des barri.ères douanières,: 
voter des dégrèvements fiscaux, poursui
vre une politique des tarifs de transport 
favorisant la production nationale, encou
rager le perfectionnement technique en as .. 
signant des sommes considérables au déve-. 
loppement de l'outillage national. 

C'est ainsi qu'on se prépare un peu par,. 
tout pour tenir bon dans l'orage qu'on vo~ 

• poindre à L'horizon " [antique. 
Mais n'a_±,:;.'.". pa,s( parlé d'une « t• ,,.., 

c,u;tr-rn>V ,--.::,-JJ,_ t,V I ~ l-, • • ,,- rt , 

en faveur des Etats-Unis d'J:Jurope,.,..._ve,~. 
s'accorde mat avec les luttes économique• .. 
qui menacent de se déchainer. \ 

Voici L'opinion d'un des représent~nts le$\ 
plus qualifiés de l'industrie française. Au 
congrès de l'Association nationale d'expa11; 
sion économique, M. Davesac, parlant atll 
nom de l'industrie électrique, a déclaré t 
« A dé{ aut d'une revision prochaine du t • 
rif ... , du moins devons-nous espérer ,q~ 
sera écn,rté la pcrspc,ctive inquiétante d. une; 
trêve douanière. » 

t.a contrainte de la réalité prime leill 
vœu.r, tes plus sincères et les meilleures Îft'." 
tentions. 

L. L, 
t 
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MONDE 

il y a vingt ans mourait un grand écrivain du peùple 

Charles Louis Philippe 
par CHARLES GUÉRIN 

n y a vingt ans, mourait un grancl écrivain 
àu peuple : Charles-Louis-Philippe. 

Charles-Louis-Philippe, grand écrivain, inconnu 
trop longtemps, et qui n'occupe pas encore. la 
place à laqùel!e il a clroit, était né le 4 août 
1874, à CeriUy, dans l'Allier. Il mourait à Paris, 
de la fièvre typlio!de, d.ans une clinique de la rue 
de la Chaise, le 21 décembre 1909 - i! y a eu 
quelques iours, v'ingt ans. Un iournal litléra.irc_ 
tlcmandait si les jeunes écrivains d'a présent, 
allaient penser à rappeler la mémoire de celui 
qui disparut dans la pleine force d'un talent 
original, auquel nous devons déjà tant d'œuvres 

_'.!m0\L1J..antcs. On lira ci-dessous !'article vigou
riflr7 7~.w!re n.mi Henl'i Poutaille consa.cre à 
l'auteur de " Buùu de Montparnasse ». 

• • • 
Fils d'un saboLier, Charles-Louis Phi-

lippe rêva d'ab-Ord de devenir quelque 
chose de plus qu'un simple artisan. Et 
ses rêves d'enfant tournaient autour de 
la carrière militaire. Il pa,ss.a avec suc
cès les concours de l'Ecole PolytechniJ. 
que. Ce fut alors qu'il comprit qu'il 
était fils d'ouvrier et que les craintes 
de son père, malgrè 1'1nstruction qui 
mène à tout... n'étaient point si vaines. 

Alors il s'écrie, prenant à parti.e les 
menLeurs officiels qui prônent l'égalité 
par le savoir : 

Vous avez créé des bourses dans les 
lycées et les collèges pour que les fils 
des ouvriers deviennent pareils à vous. 
Et lorsqu'ils sont bachelile11! comme 
:vous, vous les abandonnez dans leurs 
villages. Vous gardez pour vous les ri
·ches professions qu'ils devaient avoir, 
:et vous riez ; quelques-uns des vôtres 
sont des poètes. Et cela démontre que 
si l'on est fils d'ouvriers, il ne faut pas 
s'élever au-dessus de sa classe ... Vous 
avez établi des dro~ts, vous les avez 
in:scrits dans des documents officiels 
afin que tout le monde les connai'sse. 
Ils s_ont p,eu de chose, mais ils disent : 
la y1e des pauvres est d'abord pénible, 
mais quand les pauvres se sont donné 
de la peine, il y a des examens qui les 
récompensent. Vous mentez. Jamais je 
n'ai reçu de réponse à ma demande 
pour entrer dans les Ponts et Chaus
sées... Si je savais creuser des sabots 
je resterai à la maison et je dirails à 
mon père : cc Assieds-toi, il y a long
temps que tu travailles et c'est moi 
maintenant qui creuse le's sabots. » 

~t ce cri désespéré : cc Puisqu'on m'a 
mrs au monde, c'est qu'il y avait dans 
le m?nde une pl.ace pour moi. Il y en 
a qm1 refusent des places mais moi je 
prendrai tout.es celles què vous m'offri
rez. » 
Le jeune homme bachelier vint à Paris 
où i'.l trouva une place d'employé à l'Hô~ 
tel de Viille, dans un service assez va
gue de l'administration des égout.s. 
~lus tard, il fut inspecteur aux étala
ges. 

Pour ceux qui ne connaissent pas 
bien Philippe, j,e m·e permettrai de sou-

CHARLES- LOUIS 
PHILIPPE 
ligner cette déclaration admirable de 
l'écri:vain : 

J'ai une impression de classe, répondait-il 
à une enquête de MM. Vellay et Le Cardon
nel. J'ai une impression de classe. Les écri• 
vains qui m'ont précédé sont tous de classe 
bourgeoise. Je ne m'intéresse pas aux mêmes 
choses qu'eux. Toutes les crises morales de 
la littérature sont les crises morales de la 
bourgeoisie. Musset, dans Rolla, ne conçoit 
qu'une vie de noce. J'ai bien davantage à 
penser au travailleur et au pain quotidien. 
Barrès éprouve le besoin d'aller à Tolède, à 
Venise, pour trouver son âme. Moi, je la 
trouve dans le _peuple qui m'entoure. Je lui 
disais : « Vous séparez les gens par nationa
lités, tandis que je sens la séparation par 
classes. Ainsi, je me sens séparé de la classe 
bourgeoise et en union avec les travailleurs 
de toutes nationalités. Oui, je sens autant 
qu'il est possible, les souffrances des plus 
humbles classes, et mon âme est venue toute 
seule au bout de mon bras avec mon pain 
quotidien. » 

SOl\T ŒUVRE 
Quatrie histoires de pauvre amour. La 

bonne .Madelaine et la pauvre Marie 
La Mère .et l'En/ant, Bubu de Mont11ar~ 
nasse, Le Père Perdrix, Marie Nonad1ell
Croquignole, Charles Blanchari, SllDf. 
des oeuvres de pitié. Depuis Vallès nulle 
voix n'avait eu cet accent de don toLal 
de soi, de sincériLé et d'élan. Elles sont 
hors de toule catégorisation lilléruire 
car elles dépassent la liLtérature. On ne 
saurait placer auprès d'elles que fort 
peu d'œuvres, le recueil de son ami 
Dieudonné qui signait Lucien-Jean, 
Parmi les hommes, l'unique volume, 
mars si riche d'humanité de ceL au leur 
à qui Philippe devait beaucoup. 

Quelques œuvres contcmporn,1nes 
pourraient y prendre place, Aline et 
Jean-Luc perséouté cle Ramuz, les con
tes de Louis Nazzi, cl 'autres cle Maurice 
Dallèré tué à la guerre... et quelques 
œuvres de Jules Renard. 

Mais n'oubliais-je point, ce quïl y a 
de meilleur peut-être chez Chartes Louis 
Philippe, ses Contes du Matin et Dans 
la petite ville (introuvable à l'heure ac
tuelle grâce à l'incurie de l'éditeur 
Charpentier). Ces derniers sont les con
tes du journal Le Matin ayant trait à 
des scènes villageoises. L'autre volume 
que réédite prés.entement la N.R.F. est 
une recueil de vingt-quatre nouvelles, 
dont plusieurs, L'Aumône, Le Testa
ment, L'Ivroanc, L'Enfant Jalouse, 
Tienne sont de parfaits chef-d'œuvres. 
D'autres contes sont d'un Philippe as
sez rare, L'I-Iumoriste, La Jamb·e de 
Tiennette, Les Défaites du Diable, Les 
Petits Chiens. 

Tous ces contes sont tout d'une pièce, 
écrits de premïer jet, il n'y a pas ce ti
tillement qui agace parfois chez le ro
mancier. La même spontanéité se re
trouve plus nue encore, dans les Chi·o
niques du Canard Sauvage, ce vaillant 
périodique où collaboraient Jarry, Des
caves, Mirbeau, etc., et où Philippe dis
sertai:t des faits divers de la semaine ; 
quelle vigueur dans le pamphlet ! Lisez: 
Le condamné à mort, Un roi, Le visi
teur, qui est une apologie de Caserio, 
Repopulation. 

Mais à côté des faits politiques, ré
ceptions de souverains, crïmes, etc., il 
y a les fêtes Mi-Carême, Distribution de 
Prix, tout est sujet de médiLation à Phi
lippe, et les plus belles pages, les plus 
achevées, c'est peut-être dans ce recueil 
de chroniques qu'il faudra le:, chercher. 
Sa pensée va loin, très loin, rien ne la 
gaine ni ne la gêne. Et. jamais il ne 
sombre dans la violence vert 1ale, inutile. 
Il expose, plaicle, accuse - selon le 
cas - au nom seul de l'amour qu'il a 
en lui pour tout et tous, êtres et choses. 
Il y a là quelques-uns des plus parfaits 
poèmes en prose de notre langue, sur 
de simples motifs pourtant puisque prïs 
sur le vif et conçus sans longue gesta
tion, ils sont du domaine de la vie :le 
tous les jours. C'est dans ce livre que 
vous rencontrerez l'admirable profes
sion de foi : 

« Etre pauvre, être pauvre, n.e possê
der ·au monde qu'un lit, une table, une 

chaise, une lamre el u.n poêle. Faire 
quelques économies sur sa bouche pour 
que le pétrole el le charbon ne viennent 
pas à manquer. Porter de vieux habits 
las qui renclcni modeste, ne prendre 
une chemise propre que le dimanche. 
Ltre pauvr.e. Mon Dieu, c'est tout cela 
et c'est ètrc bien près de vous ... Il pa-
raît que les riches s'ennuient ... je suis 
plus heureux qu'eux ... Personne ne me 
reoarde. Cela m'a appris que pour pas
ser au monde comme un météore, il /aut 
être brillant comme un sallin, banque. >> 

<c •.. J'ai connu le dernier asJ)ect des 
hommes, celui qu'ils entourent de 
beaux habits parce qu'il est laid. J'ai de
viné qu'on se composait un ?..'isage pour 
cacher son âme. » 

Il fauclraiL· touL ciLer. Où trouveriez
vous ceL acccnL ailleurs ? 

Le m~t. csl lros jusLe de Daniel Halévy 
(car Philippe mourut jeune, à 34 ans) ; 
11 Philippe qui n'a pu qu'indiquer son 
travai.l » (Daniel IIal6vy, Visite aux Pay
sans du Centre). 

L'auraiL-il faiL en vain ·? 
Son travail... c'6lait le retour au réel, 

c'était l'application au vrai, à T6Lernel
lement vrai, au vivant. Dans ce qu'il y 
a de meilleur en le don de vivre. 

« Phi'Jippe fut un annonciaLeur. Je ne 
sais pas si nous serons un jour de 
grands écrivains, écrivait-il à un ami, 
mais cc que ie sais bien c'est que nous 
serons au moins l'un de ces petits pro
pllèles qui, peu de temps avant sa ve
nue, annonçaient déjà le Christ et prê
chaient selon sa doctrine. >> 

Annonciateur d'un art prolétarien, né 
d'une classe ; expression de celte classe, 
Philippe le fut. Son œuvre, écrivait dans 
l' c1 Effort Libre n Marcei MarLinet, est 
plut6t souhaitée qu' e:récutée. C'est sw·
tout dans sa correspondance et dans ses 
écr-its théoriques qu'il est peut-être le 
plus authentique de nos maîtres. C'est 
un témoignage de la difficulté de la td
che qu'il avait entreprise, mais irnpar-
1 aile inachevée, voilà pourtant la pre
mière tentative d'art prolétarien, écri
vait l'auteur de la « Maison à l'Ab·ri >l il 
y a quelque quinze ans. 

C'est à nous de reprendre là ou il le 
laissa l'ouvrage. Faisons nôtre le cri de 
Romain Rolland. « Nous voulons, hom
mes ·d'un temps de lutte, qu'on nous 
dise quelque chose de nous. Nous vou
lons un art propre et élevé, mais vail
lant aussi et qui ait le grand héroïsme 
de voir la vie telle qu'elle est. n 

A l'heure actuelle, les faiseurs de li
vres ne se préoccupent que de leur 1-e
tit moi sous prétexte d'introspection ou 
ne font que se prostituer à l'ignoble dé
sir de leoture disbractilve du bourgeois 
bien nourri. De plus la guerre n'a fait 
que brouiller les choses, séparant les 
classes davantage... en les divisant en 
classes, sous classes. 

La tâche est à reprendre toute. Tout 
l'apport d'un Charles Louis Philippe est 
nié. C'est une éclipse momentanée mais 
terrible. Quelques réactions surgissent 
contre la littérature aiguë qui sévit pour
tant. C'est l'heure d'imposer les nôtres. 
C'est l'heure de montrer ceux qui' sont 
les nôtres, de les faire connaitre et lire 
et au premier rang. Le premier d'entre 
eux, le plus probe d'entre nous, qui 
avec tant d'humiMté savait démontrer 
que cc le moindre petit arbre, le plus 
léger chant d'oiseau ont de grands at-
traits ». • 

Ecoutons les leçons admirables de cet 
orgueilleux, si simplement grand. Pé
nétrons-nous-en. Nous avons tout à y 
gagner. Imposons notre Charles Louis 
Philippe. 

Henry POULAILLE. 

UN NOUVEAU lWCORD BA'ITU 
Celui de peler les pommes de terre, navets, 
carrottes, etc... avec la machine " Express ». 
Prix : 30 fr. M.E.B., U, rue Jules-Ferry, Ba. 
gnolet. 
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J'ai rencontré André Gide l'autre soir. Il 
.portait un faux col bleu. Dans La rue, il 
s'enveloppe d'une vaste pélerine, très éfu. 
diée. Je n'ai entendu sa voix qu'une st:ule 
fois. C'était bien avant la guerre. En ce 
temps-là, il poussait ses fins de phrase en 
fausset, les mçdulait en nqtes de sifflet. 
Je ne sais si 1lnclré <.Jicle parle touiours 
ainsi ei je ne donnerais pas ces détails si, 
publiant : " Si le Grain ne meurt... », An
dré Gide ne nous avait invités à ajouter ci 
cette curieuse observation psychopatique 
tous les renseignements objecli[s qui la 
peuvent complëtcr ou contrôler. 

Laissons le littérateur qui, en lui, n'est 
rien que littérature. Son moralisme aussi 
bien qttc son immura/isme ne sont que jeux 
d'intellectuel en qui les idées, comrno la 
vie, s'appauvrissent Mais que le pcrson
nagFJ est vivant : tantôt,· pour 'êtudier au 
microscgpe les problèmes éternels, il se 
drape dans une redingote de pasteur ; tan
tôt, il en relève les pans pour nous montrer 
ce que ie ne saurais dire. 

Ecoutez sa confe$.s.ion. A quntre ans, il 
u s'amuse » sous la table rwei: le fils du 
concierge. Aux environs de. sa vingt-cin
quième année, il s'embarque avec un aml 
pour l'Algérie. Ils vont le11ler au clclci des 
mers une expëriencc clifficile. Peut-être 
réussiront-ils en/in à s'approcher cl'une 
femme avec efficacilé, à o/Jlenir enfin clans 
celle confrontation (si l'on peut c/irc) un 
succ1·s que les autres horru1ws de cet âge 
n'ont point coutume de tenir pour une vic
toire, ni de proclamer en public. lié/as; 
André Gicle a lu tous les livres, mais 
sa chair est sans faiblesse pour les dan
seuses alg(irienncs. S'il n'u avait point 
eu cl'1\lgéricns en Algérie, André Gide se
mit 11irrr1P Pncorr. Qur/ques jcunr>s qens 
lui féi:èlent l'amour, im amour qui te· pro
longe en pratiques solitaires, qu'André 
Gide nous conf esse avec une sorte dé {a
lttilr; r,ur> i'appcllcrai m'i//1mëlique. 

. Tout cela ne nous regarde pas. Sans 
doute. Mais c'est lui qui nous le conte. 

. Dans une époque où tant d'écrivains S'e[
f orcent laborieusement à la pornographie, 
A.ndré Gide est le seul qui ait montré ta
lent et adresse dans ce genre littéraire. 
C'es, -:,•ùl n'est 1ws un pornographe de 
système ,;;- q u il s e::::;---ri,ne tout ensemble 
avec celle candeur el celle sut;:;faction de 
soi-mt!me qui est propre à certain 1s malades 
de la Salpétrière. 

Mais cet exhibitionniste littéraire de l'ho
mosexualité et de l'onanisme est avant 
tout un bourgeois et sauve~ aussi un bra
ve homme, à condition que sa conscience 
de bourgeois - la seule peut-étre qu'il ne 
sache point analyser - ne le rende point 
aveugle ou ne le contraigne d la ldcheté. 

lI nous raconte qu'étant encore un en
fant il passait ses vacances chez une tante, 
femme de li!le qui dirigeait une usine. Les 
ouvriers s'étant mis en grève, la tante leur 
parla comme il convient et les fit rentrer 
dans l'obéissance. Je n'ai point d'étonne
ment à la pensée qu'un enfant et qu'un 
enfant de ce milieu n'ait '(lüint jugé cet évé
nement se/on la doctrine marxiste. Mais 
qu'il puisse raconter cette anecdote fami
liale sans en éprouver un peu de gt!ne ! 
C'est ici que lui manque le sentiment de 
la décence beaucoup plus que lorsqu'il 
nous rérconte ses prouesses solitaires. 

Peu de temps après la guerre, André 
Gide. publiait un article sur la reprise des 
relations intellectuelles avec l'Allemagne. 
Bien entendu le style en était habillé avec 
les laissés pour compte des grands classi
ques, Mais sous ce vt!tement distingué ap
paraissait la plus sénile prudence politi
cienne. 'Au point que ce/a touchait à la 
sottise. Sans doute les Allemands ne sont 
point ces Barbares que nous avait décrits 
Velletus Patercu1us, Mais encore convient
il de ne point compromettre les traditions 
de la culture française. Il serait expédient 
de renouer, mais avec Circonspection. En
tendez bien qu'il n'u avait point ld cette 
bassesse et cette vulgarité de pensée qui 
sont propres aux politiciens. Mais André 
Gide les rejoignait par des voies plus sub
tiles et parce qu'il prétendait résoudre un 
tel problème par cette méthode littéraire 
qui, mépriant à la fois technique et réalité, 
consiste à chercher un équilibre - acroba
tique ou banal - entre les idées en circu
lation clans l'air du temps. 

Mais le voici au Congo et il ne craint 
ni de voir ni de dire la vérté. Le lo11alisme 
colonialiste n'a point en lui les racines qu'y 
avait poussées un lo?lalisme nationaliste, 
dont la platitude ne g/Jnait pas son souci de 
(( distinction ». Ses vréj11qés ne s'appliquent 
pas à /a défense de l'exploit(!tion ou de 
l'assassinat du Noir par le Banc. Le brave 
homme devient presqu'un homme brave. 
C'est qu'il est sincère et qu'il n'i1 a plus de 
commune mesure entre ce qu'il voit et 
cette eu/turc dont il ne perçoit pas l'indi
gence et la subordination à un certain or
dre de société. 



Nous avons demandé à Louis Postif de 
réserver tout spéCJalement pour Monde la 
traductio11, encore médite en France, des 
essais socialistes de ] ack London, parus roui 
le titre « War of tltc Classes 11 (Guerre des 
classes), et des nouvelles contmues dans le 
recueil : « Révol11tio11 ». 

On retrouvera dans ces page toute la 
joue, la générosité et la clairvoyance de l'au
teur du Talon de Fer. 

En toute é,1uité, je <lois <lire que je de
vins socialiste à peu près d~ la même ma
nière que les païens teutons se rallièrent au 
christianisme : cette doctrim, me fut incul
quée à coups de marteau. 

A l'époque de ma conversion je ne cher
chais pas le socialisme, mais je le combat
tais. Jeune et naïf, je n'avais pour ainsi dire 
aiwune notion de la vie, et sans même soup
çonner l'existence de l'Ecole Individualiste, 
je chantais à pleins poumons l'hymne de la 
force. 

Tout cekt parce que j'étais fort moi-même. 
Entendez par là que je possédais une excel
lente santé et des muscles d'acier, dons 
faciles à expliquer. J'avais passé mon en
fance dans des fermes de Californie, 111.1 

prime jeunesse à crier les journaux dans les 
rues d'une ville salubre de l'Ouest de l'Amé
rique, et mon adolescence sur les eaux char
gées d'ozone de la baie de San-Francisco et 
sur le Pacifique. J'adorais la vie en plein 
air et j'y accomplissais les plus durs tra
vaux. N'ayant aucune spécialité, je pas
sais d'une besogne à l'autre, je regardais le 
monde et l'admirais sans résen·e. 

Je le répète : cet optimisme était dû à 
ma santé et à ma force; je ne souffrais ni 
d'infirmité ni de maladie; jamais un patron 
ne me renvoya pour incapacité physique, je 
trouvais toujours de l'embauche comme sou
tier, comme matelot, ou comme simple ma
çœuvre. 
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COMME.NT JE 
Pour toutes ces raisons, triomphant de 

jeunesse et apte à tenir mon rang au travail 
et dans la bataille, j'étais un individualiste 
forcené. Phénomène tout à fait naturel, car, 
dans la lutte pour l'existence, n'étais-je pas 
un gagnant? Dès lors, je considérai ce sport, 
tel que je le voyai1, - ou du moins tel que 
je croyais voir les autres s'y adonner -
comme un sport pour hommes. Etre un 
lwmme, telle était la maxime que je gra
vais dans mon cœur. Courir l'aventure, en
trer dans l'arène et accomplir l:;t tâche d'un 
homme (même pour un salaire de gamin), 
voilà l'idéal qui, plus que tout autre, capti
vait mon âme. 

J'apercevais la perspective d'un avenir va
gue mais interminable : j'y jouais ce que je 
prenais pour un sport viril et je continuais 
à avancer sans à-coups, doué d'une santé à 
toute épreuve et de muscles de plus en plus 
vigoureux. 

Comme je viens de le dire, cet avenir me 
paraissait illimité. Je pénétrais, bouillant 
d'audace, dans une vie sans fin, tel une 
des bêtes blondes de Nietzsche, joyeux va
gabond conquérant le monde par sa simple 
capacité physique. 

Quant aux malheureux, aux malades, aux 
malingres, aux estropiés, j'avoue que je ne 
m'en souciais guère. Je sentais confusémetlt 
que, sauf imprévu, il leur était possible de_ 
devenir aussi intéressants que moi s'ils s'en 
donnaient vraiment la peine. Ils n'avaient, 
comme moi, qu'à travailler. L'imprévu? Eh 
bien, il représentait la Fatalité, inscrite en 

DEVINS SOCIALISTE 
lettres majuscules, et on n'échappe pas à son 
destin. Waterloo avait bel et bien été pour 
Napoléon un accident du destin, mais ce 
fait ne diminuait nullement en moi-même 
le désir d'être plus tard un nouveau N apo
léon. 
. En outre, l'optimisme engendré par un 

estomac capable de digérer de la limaille 
de fer et un corps qui florissait en dépit des 
privations, ne m'autorisait pas à m'apitoyer 
sur des événements inattendus, même s'ils 
visaient de loin ma glorieuse personnalité. 

J'espère avoir clairement démontré mon 
orgueil d'appartenir à la noble race des 
hommes bien armés, favoris de la Nature. 
Rien ne m'impressionnait autant que· la di
gnité du travail. Sans avoir lu Carlyle ni 
Kipling, je m'étais formulé un évangile so
cial qui éclipsait le leur. Pour moi, le tra
vail était tout sur terre, la sanctification et 
le salut de l'homme. La fierté que je reti
rais d'une journée de besogne bien accom
plie ne saurait se concevoir. J'étais l'exploité 
idéal, l'esclave tvpe, heureux de sa servi
tude. Tirer au fl~nc m'apparaissait d'abord 
.comme une faute envers moi-même, puis en
Yers le patron qui me payait un salaire. 
J'assimilais presque un pareil crime à une 
trahison. 

En d'autres termes, mon joyeux indivi
dualisme était dominé par la morale ortho
doxe bourgeoise. Je lisais les journaux bour
geois, j'écoutais les prédicateurs bourgeois 
et applaudissais de toutes mes forces les pla
titudes sonores des politiciens bourgeois. 

c Je suis socialiste parce que, né prolétaire, 
de bonne heure J'ai découvert que pour le 

pro1étariat le socialisme était la seule Issue; 
ensuite parce qu'en cessant d'être un prolé• 

taire (un « artiste parasite» s'il vous plalt 1), 

j'ai découvert également que le· soclalisme 
était la seule issue pour l'art et les artistes. • 

Jack LONDON, 
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Et je suis persuadé que si les événemen:~ 
n'avaient pas changé le cours de ma car .. 
ri ère, j'aurais fim dans la peau d'un briseui; 
de grèves (un des héros améncams du pré
sident Eliot), mais ma tête et mes talent, 
protessionnels eussent été vraisemblablemeuti 
écrabouillés par le gourdin de quelque syn-< 
dicafüte militant. 

Vers cette époque, je venais d'atteind~ 
dix-huit ans et revenais d'un voyage de sept 
mois devant le mât lorsque la fantaisie me 
prit de partir en vagabondage. Brûlant l~ 
dur sur les essieux ou le toit des fourgons 
à bagages, je quittai le pays de l'Ouest, où 
les ouvriers, par suite de leur rareté, 
n'aYaient que l'embarras du choix pour trou-: 
ver du travail, et j'arrivai dans les centres 
industriels. congestionnés de l'Est : là les, 
hommes n'étaient pas plus appréciés que des 
patates et s'entredévoraient pour obtenir un 
emploi. 

Cette dernière aventure me contraignit ~ 
envisager la vie sous un angle tout à fai~ 
nouveau. J'étais tombé du prolétariat dans. 
ce que les sociologues se plaisent à dénom-· 
mer « le dixième dessous », et je découvrais 
avec stupeur de quelle manière on recrutait 
ce fameux dixième. 

Je trouvai là un ramassis de pauvres dia
bles dont beaucoup me valaient jadis et qui 
avaient incarné, au même degré que moi,• 
la bête de Nietzsche : matelots, soldats, jour_; 
naliers, aux membres déchirés, tordus et dé-
formés par le travail, les privations et l~ 
accidents, et que leurs maîtres avaient jetés 
au rancart comme autant de vieilles rosses. 

J'ai battu le pavé en leur compagnie, j'ai 
fait claquer avec eux des portes inhospita-s 
lières, et j'ai grelotté à leurs côtés dans d~ 
wagons de marchandises et sur les bancs 
des jardins publics, en écoutant la triste 
histoire de leurs vies. Nous avions débuté 
sous d'aussi heureux auspices; leurs corJ» 
et leurs estomacs fonctionnaient aussi bien, 
sinon mieux, que les miens, et tous ces 
êtres-là finissaient à l'aqattoir, là dernnt mes 
yeux, au fonds de l'abîme social. 

Mon cerveau se mit à -!:cnc'.10i'J.1T<):,. La'-.. 
,femme des rues et l'honm1e du ruisseau ne 
m'étaient plus étrangers. Je voyais le ta_; 
bleau de l 'Abîme social avec autant de net
teté que s'il eût été une chose concrète : 
tout au fond, à quelque distance au-dessus 
d'eux, mais pas très loin, je m'accrochais 
avec effort aux parois glissantes du puits, 
J'avoue que je fus pris d'une indicible ter
reur. Qu'adviendrait-il, songeai-je, si mes 
forces m'abandonnaient? Lorsque je ne se .. 
rais plus capable de me mesurer a,·ec !~ 
hommes forts de la génération à venir? 

Alors je formulai ce serment solennel 
Tout.e ma vie j'ai trimé comme une brute.,, 

En récapitulant mes jours de labeur, ;e, 
m'aperçois que je suis plus près que jamais 
du fond de l'abîme. Certes, je grimperai 
!tors de cet abîme, mais non à la force des 
muscles. Fi11ies à présent, pour moi, les cor-· 
vécs de forçat/ Que Dieu m'écrase si j'ac
complis désormais une seule journée de tra-· 
vail physique, à moins que la stricte néces
sité ue m'y oblige! 

Depuis, mon principal souci a été de fu• 
toute besogne éreintante. 

l\1ais revenons à ma com·ersion. 
On a vu avec quelle efficacité la force d~ 

choses m'avait arraché cet mdividualisme 
exhubérant pour m'inculquer, à la plac~: 
cl' autres considérations tout à fait opposées.' 

De même que j'avais été individualiste 
sans le savoir, j'étais maintenant socialiste 
à mon insu, c'est-à-dire que mes raisonnè
ments manquaient de bases scientifiques. 

Je wnais de renaître à la vie, sans rece
voir un nouveau nom; aussi je cherchais par
tout à quelle espèce d'êtres je poUl'ais bien 
appartenir. Dès mon retour en Californi~: 
j'ouvris des livres. Je ne me rappelle pas 
lesquels je lus tout d'abord, mais c'est là un 
détail secondaire. Toutes mes aspirations 
tendaient déjà vers cette doctrine, quelle 
qu"elle fût. A l'aide des livres je découvris 
que j'étais socialiste. 

Depuis lors, j'ai beaucoup étudié, mai$ 
aucune donnée économique, aucune démons-
tration lucide sur la logique et l' avènemenf 
inéluctable du socialisme ne m'ont troublé 
aussi profondtment et avec ta.nt de persua
sion que l'épreuve subie le jour où, pour là 
première fois, je vis se dresser autour de 
moi les • murailles de 1 'abîme social et , me 
6Cntis glisser, glisser, glisser tout au .food 
du dépotoir. Jack LONDON. 

(Traduct_ion de louis Postif.) 
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LES LIVRES 
LE GRAND par Philippe Soupault (Kra) 

LE COURR~ER DE LA MER BLANCHE, par E. Peï'sson (Portiques) 
Philippe Soupault reprend à nouveaii im 

f'tlième qui parait lui. être che·r entr.e tous 
~t qu'il avait déià développé dans le Nègre. 

Il cherche chez les hommes de cette race 
:ia pureté de l'instinct que la civilisation a 
:émoussé en nous, en même temps qu'il se 
penche avec intérêt sur ce lent travail cle 
désagrégation accompli par ceUe même ci
vilisatian sur ces dmes primitives. Il se 
plait à voir lei, dans un raccourci émou
vant, les tristes· et{ets d'une certaine 
cuUure, d'une certaine {acon de vivre. Et 
_c'est pour lui une occasion de souligne!' 
quelques tares, quelques vices de la société 
'p,ctuelle. 
. (!es dmes s_imples et robustes à la fois 
qu tl nous dcpemt conservent au milieu 
'.des villes surpeuplées, la viole/1ce de leurs 
désirs, et c'est cette adaptation cle leius 
·appétits au joug de la police des pays civi
lisés qui crée ~n chacun d'eux le draine 
que Philippe Soupault observe avec allcn
tion. 

Le Grand Homme, c'est, d'une part, 
l'histoire d'un ténor nègre qu'une subite 
fortune a porté, lui misérable. hier, et 
aff1~mé, au faite. de la pop11.larilé, et ;;le 
l'mtlre celle du grand industriel Lucien Gas 
var cl et de sa f cmme, bel animal de mar
bre msensible aux hommages, puisant sa 
seule joie dans ta gloire d'être immcnsé 7 
ment rzche et admirée. La vague d'exo
tisme qui dé[erle sur l'Europe depuis la 
'guerre met en présence le ténor et Mme Ga
_varcl. Lui est ébloui par la beauté cle cette 
femme, elle est profondément troublée par 
le chant barbare et voluptueux du nègre, 
qui vient l'arracher à sa glaciale indilfé
rence. Tout le reste du livre est l'élude de· 
'<Jet amour. Philippe Soupault a anctl!fSé 
:avec finesse les ravages de ce sentiment 
che: 11n homme mal dégagé de la barbarie 
primitive. Ainsi qu'une bête sauvage prise 
au l)iège, il tente dl} s·échapver, mais l'ai
guilion reste plante dans son flanc. C'est 
vainement qu'il essayera de fmr; touiours 
le même impérieux désir de revoir cette 
femme aura raison de sa rage, de sa ran
:cune. Faible, désemparé, malade, il rei: ient 
vers elle et l'hommage de cette passion 
jette la ,fernme cle l'industriel dam un dé
sarroi qui L'c1nplit de honte. Elle réussira 
'à le surmonter et retournera auprès cle son 
mari. La morale /Jourgeoisc, une fois de 
plus, l'aura emporté sur la spontanéité du 
_sentiment. Le ténor nègre, la macle aiia-nt 
:changé, retournera à nouveau se ve'rdre 
dans la foule des hommes de sa race, re
ïeté une fois de plus par cette civilisation 
qui l'avait, pour un temps, adulé. 

Tel est brièvement résumé, le contenu de 
~e l'ivre. Philippe Soupault l'a écrit d'une 
façon rapide, dépouillé et ie me permets ici 
de lui faire une observation amica.fe. Phi
lippe Soupault est avant tout un poète mais 
jl semblera'it qui, depuis quelque temps 
déjà il sacrifie le don incontestable qui lui 
~ été fait. Dans une amvre comme Les Der
nières Nuits de Paris, par exemple, ce que 
_nous avons aimé, surtout, c'était cette at
~osphère poétique qu'il était parvenu, 
'dans bien des passages, à créer avec un 
rare bonheur. Il faut bien reconnaitre, qu'à 
'de rares exceptions près, cette atmosphère 
tr.agique, lourde d'orage; est à peu 71rès 
absente clu Grand Homme, et c'est à nos 
yeux une perte sèche à laquelle nous nous 
résignons malaisément. Pouvons-nous es
pérer que Philippe Soupault parviendra à 
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fond'l'e dans une harmonieuse synthèse ses 
dons de poète et d'observateur èt qu'il nous 
donnera ainsi des œuvres d'une pleine ma
turité ? C'est la grdce que je souhaite de 
tout cœur pour sa joie et pour la nôtre. 

• Edouard Peisson, a fait un beau voyage, 
pendant la guerre, et, pour notre plaisir, 
it a bien voulu nous le conter dans son der
nier livre Le Courrier de la Mer· Blanche: 
Ce qui contribue à /aire la • valeur de ce 
récit c'est son style sobre, dépouillé, bien 
que sans la moindre sécheresse, où les 
images, si elles n'abondent pas, sont tou
jours iustes et mises à leur place. Edouard 
Peisson, qui a été longtemps radiotélégra
phiste à bord, conn.aît adm.irablement ce 
dont il parle et il en parle ·bien. Le ncivire 
qui le porte, ceux que l'on croise au large 
en sa compagnie ne sont .plus uniquement 
des carcasses de bois, de tôle ou de fer 
ma'is ils deviennent, vus par lui, de beau~ 
animaux vivants, puissants, qui, semble
rait-il, ont une volonté, une conscience qui 
leur permet de percevoir parfois là gran
deux de la lutte qu''ils livrent contre le:;_ 
éléments. 

Sur le navire, frêle et rusi vit l'homme. 
Edouard Peisson nous livre de beaux types 
de marins : le fonctionna'ire, l'aventurier 
le nostalgique ; des gens qu'il a connus: 
approcfiés,, avec lesquels il a vécu et, ce 
qui est mieux encore, qu'il a su compren
dre. Le P ... quitte Marseille pour Arlfhan
gelslc, en pleine guerre. Il transporte des 
mimitions et cles vivres. Il est attaqué en 
cours de roule par un sous-marin allemand 
auquel il n'échappe qu'à grand. peine. Il 
touche Arkhangelsk et Pcisson nous peint 
de beaux et tristes paysages russes, enseve
lis sous la neige : 

<< On fume, heureux à cause de rien, de 
tout ça qui est devant soi. 

- Attendez-moi. 
L'un est déjà sur la glace. 
- Attendez-moi. • 
Il est loin. On y va aussi. Il y a tout 

l'étang ù traverser, deux cents mètres 
peut-être. !\fais c'est qu'aux pieds, en bas, 
ref1ét6, il y a tout le ciel. C'est comme un 
plongeon. On a le vertige de sauter d'un 
nuage à l'autre, de s'élancer au-dessus de 
cette profondeur bleue. Puis, on est dans 
une ombre très noire, le reflet des sapins, 
tout au pied de la colline. n 

Des polonaises sont parquées dans une 
baraque en planche, gardées par un soldat 
russe, et tous les dési-rs des hommes con
vergent vers cette misérable demeure où 
sont détenues, prisonnières, les magnifi
ques proies dont ils sont avides. Car cette 
sensualité inquiète, acharnée, triste, des 
hommes en mer mêle sa trame ininterrom
pue dans le récit. 
. Puis c'est le retour au milieu des champs 
de mines, tandis que le navire porte dans 
ses flancs une pleine cargaison de soldats 
alsaciens que l'on rapatrie. Le navire peut 
sauter d'un instant à l'autre, ,ml ne con
naît l'emplacement exact des mines, seuls 
une demi-douwine d'hommes savent le 
danger terrible qu'ils courent. Le- barreur 
lui-m~me ignore tout : 

« Le barreur a dans les mains la vie de 
deux mille hommes. Il ne le sait pas. S'il 

J. N. FAURE·BIGUET 

PASSAGES 
DE L'OISE.AU 

L'auteur mène dans ce livre une vaste enquête à travers 
le temps, les empires et les hommes, à la recherche des 
éléments essentiels de ce qu'on est convenu d'appeler 
« l'esprit européen >> et pose les fondements d'un orien-

taliste nouveau. 
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savait qu'il lui suffit de donner un léger 
coup à droite ou à gauche pour nous sau
ver ou nous tuer, il làcllerait la barre, lève
rait les deux bras vers le ciel, en criant : 
" Non, je ne veut pas, pas moi. Donnez ma 
place à un autre. " 

De plus, ce qui contribue à nous atlachcr 
au Courrier de la Mer I3lanche c·est que, 
bien que traitant des choses de la r,ue1Tc, 
on n'y trouve pas de chaui:inisme odieux, 
ce faux héroïsme dont sont saturés les ré
cits de ce genre, mais au contraire une vé
rité obi ective qui nous montre les hommes 
àans toute leur faiblesse et leur triste m
conscience souvent. 

i"oilù qui nous nettoie des Paul Chacl; et 
compagnie. 

MARC BERNARD. 

MEMENTO 
VENT DE SABLE 

par Joseph Kessel (Les Editions de France) 
Joseph Kessel nous décrit la vie des pilotes 

des lignes africai.les. Ces hommes qui a5surent 
la liaison régulière entre la Frnnce et Je Sé
négal sont exposés à mille dangus. Il sufOt 
d'une avarie, du brouillard, du vent de sable 
pour les mellre à la merci des :\laures du nio 
de Oro. Ce sont leurs exploits que Jacques Ii:cs
sel évoque avec les qualités de « L'Equipnge ». 

PLAQUES DE VERRE 
par Pierre Reverdy (N. R. F.) 

L'auteur de ce li\'fe nous dit qu'il s'est 
aperçu qu'on ne pouvait dissocier la po&sie de 
la vie, on peut se demander pourqu"i 1tlors il 
a écrit « Plaques de Verre » qui est inspiré par 
un surréalisme sans vigueur, .,ans originalité, le 
plus désuet que l'on puisse ,ccr•cevair. 

• 
Livres historiques 

LA VIE DE CRAGCHUS BABEUF (N.R.F.) 

Dans ie li\Te qu'il vient de Imre ruraître 
à la N.RF. CL chez l\luliJ.;: à Berlin, Ehrern
bourg fuit revivre, avec talent l'alrnosphèrc 
des dernières années de lu. Hé vol u lion fran
çaise, époque angoissante entre tom 2s, où la 
llévo;utinn, après avoir àérnré ses p, -opres en
fants, se llvre peu à peu à ses pires ennemis. 
Après a"oir, au cours cie l'année 17'.!3, atte1.al 
les sommets, la Révolution déciine peu à peù, 
pour aboutir à Bonaparte. Graec!Jus Babeuf 
essaie de la sauver, mais en vain. Les l\lonta
gnards dégénérés qul gou,trnent le pays ;y-a. 
quent el empriso!1nent ies révolutionnuire5 au 
nom de Ja Révolution elle-même, devenue une 
simple phrase 

C'est cett 3 histoire dou:oureuse que retrace 
llya Ehrenburg. Avec une ironie cruelle et une 
vigueur impitoyable, :1 arrache leur masque à 
ces sinistres pantins, ces survirnnts lamenta
bles de la période héroïque qui s·appelleu\ 
Carnot, Barras, Tallien, Freron. Fouché, etc., 
révolulionna!rcs re,pe!ltis qui n'ont plus qu 1111 
seul souci, c'est de se faire pardonner les 
trreurs comrr.ise.s pendant les années révo:u, 
tionnaires. flobcspierre mort, c'est Mme Tu.I
lien qui gouveme la France . .Sous le régime du 
Directoire, la canaille dorée s'amuse ferme, 
pendant que le peuple crève de faim C'est fini, 
!:a HévolutL>n est morte. et Grncchus Babèuf 
sera impuissant à la faire revivre. 

Pourquoi ? Parce qu'il est fat1gllé des luttes, 
des exécutions, des massacres, comme l'affirm,~ 
l'auteur ? Non pas I Mai- parce que Babeuf 
repr6sente en réalité une clnsse nouvelle .. beau
coup t.rop faible encore pour faire valoir ses 
droits et imposer son !}oint de vue : la classe 
ouvriôre. La Révoltrlion trançaise a été la f'évo
lution de la bourgeoisie. L'aristo:cratie une fo;s 
battue et le régime féodal à terre, elle avait 
atteint tous ses objectif::; et ne pouvait 1.!ler 
plus loin étant donné les conditions de l'épo
que. C'est pourquoi Je progTamme de Babeuf 
était une utopie Il :ui manquait, pour µom•oir 
être réalisé, les conditions même de sa rénlisa • , 
lion .C'est pourquoi le mouvement bshouviste, 
expression conf•,se de la classe ouvrière , 'l 
!ormnti.:m, ne potl\'ait trio:npher .. Il est mort, 
non pas de la fati 6ue générale. mais de la fai
ble_sse même de la classe ouvr!èrè dtô !'.époque, 
qm n'avait pas encore pris conscience de s~ 
prOIJ)re existence. Le irogramme de BttLe.uf, · 
c'est le proMtanat révo· 11tionnair~ moderne, et 
lui seul, qui le réalisP,.''!>. 

Marcel OLLIVIER. 

• Livres politiques 

JAURES, PAR EMILE VANOERVELDE 
(ALCAN, EDITEUR) 

Dans la collection des réformateurs so
ciaux, le Jaurès de V,rndervelcle contient 
un choix des œuvres de Jaurès avec une 
très· remarquable introctuction du leader so
cialiste belge. 

Vandervelde campe la personinaJité du 
grand tribun en un relief saisi-ssan~. Il 

~ 
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Le rêve 
et la réalité. 

r;ous le représente clans le privé, tel qu'il 
1 a connu, pms 1I analyse sa pensée, en 
.;uercllant · son nscc.•nuancc inlellcctucllo 
chez Saint-Simon c.t chez les écrirnins so
cialistes français, bc~rnconp plus que cl1cz 
Karl Marx. 11 montre Jaurès s'attachant 
~oujours à réaliser plus d'unité, à faire la 
synthèse du matérialisme et de l'idéalisme, 

'de tous les facteurs qui peuvent mtensifier 
les ncpirations à une organisation sociale 
nom·elle. 

Il n·apparàlt pas que VnndL·rvelcle se soit 
mépris clans çe portrait moral de Jaurès. li 
a compris la mentnli1é du tribun, qui ft.t 
aussi un bel-6crirnin, telb qu'elle s'est ré
vél6e 'à tous ceux qui ont pu l'apprnchcr. 

LES FRONTIERES ORIENTALES DE L'AL 
LEMAGNE, par René Marle! (Rivière, édit,l 

Le problème des frontières orientales de 
l'Allemagne - autrement dit de la froutic
re germuno-polorta1se, est u11 ocs plus g, a
ves pnrmi ceux qui préoccupent le monde. 

Jamais Je l{oic,1 ue :,'est déclaré s11l1s
fait du sort qui lui a été assigné à la fin 
de la guerre rnoi1dinle. Il re\·endique Dant
zig, Je couloir ·ènt,re les deux Prusse, les 
districts Jlaut-$ilésiens. Même si, ficlèlr. 
aux actes de Locarno, il ne prend pas les 
armes pour les récup6rer, il v a11ra là une 
source permanente de conilits. 

La Pologne, cle son côté, avec son impé-. 
rialisme armé, est une menace pour !a 
paix. Elle ne se contente pas du clomnin'e 
qui lui n été at(ribu6. Elle réclame un lit
toral marin plus largo, les districts d'i\1-
lenstein et de Marienwerder ; elle vi:e In 
Lithuanie et l'Lkraine. (.lu'un coup de fc,r
ce militaire .s'accomplisse à Varsovie, et 
ce sera la conflagration orientale. Les orga
nisations agressives pullulent en Pologne. 

M. Martel demande au'on ne s'en re
mette pas au temps, qu'on prépare un rè
glement amiable. La question qui se pose, 
est de savoir s'il se trouvera présentement, 
en Pologne, un gouvernement capabl,e de 
renoncer aux visées conqué-rantes. Ce n'est 
certes pas à Pilsudski qu'on peut s'ndres, 
.ser. 

L'INTERNATIONALE PACIFISTE par Eugèn 
Relgis, avec une lettre et un message de 
Romain Rolland (Delpeuch, Paris). 

Eugène Relgis montre que le pacifisme a pas• 
sé de la phase sentimentale à sa phase d'ac
tion. C'est un courant qui s'accroit· sans cesse. 
L'auteur a recueilli des documents sur le pro
blf.me de l'Interriationale Paclflste. 

Il y aurait hei\t:coup à dire sur Ill concep
ti0n qu'il apporte ici et qui a le défaut, à nos 
veux, d'être un peu vague. Elle correspOIIld ce
pendant à des sentiments qu'aucun esprit géné• 
reux ne neut éc11rter. 

Les lettres de Romain Rolland ajoutent natu
rellement à l'intérêt du livre. · 

Une 
révélation! 

IRÈNE NEMIROVSKY 

DAVID 

CDLDER 
roman 
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J~SUS CONTRE 
fragment d'un mystère avec cinéma et 

HENRI BARBUSSE 
Cet ouvrage est le troisième que je consa

cre à Jésus et aux origines chrétiennes. 
Le premier - Jésus -, rédigé sous forme 

d'évangile, évoque la figure et la vie du 
prophète juif. Le second - les Judas de 
Jésus - est un essai critique sur les faits le 
co,ecernant et une recherche rationnelle de 
ce que no~s pouvons conntûtre de la vraie 
pensée du " militant » dont l'Eglise a mo
difiJ ensuite dans un but politique, la véri
tabli! personnalité. 

Ces deux ouvrages et 
celui-ci présentent, sOU..f 
des m~dalités artistiques 
diverses, les mêmes évé
nements et les mêmes 
thèses, et ils s'appuient 
tous également sur les 
données de la critique 
scientifiqite de ~' H_istoire 
Sainte. Cette exegese po
sitive est une scienoe tout 
à fait nouvelle et qui • 
déjà apporté d'irrémédia
bles bouleversements dans 
les légendes . tradition1:el
les. La religion chrétien
ne avec son Dieu-homme 
ay~nt vérn et a_gi ic~-bas 
à une époque determznée, 
prête. plus qu'aucu7:~ au
tre le flanc à la cntiq1!e ~ 
elle se place pour atnft 
dire sur le même terram 
que la science pour lutter 
contre la science, et elle 
invoque des faits histori
ques sur _lesquels l:his
toire a solidement prise. 

Il y a ~outefois, _dans la 
,Pièce 9-u on va lire, une 
nrpothese qui est toute 
d imagination : [ésus sur
vivant au supplice de la 
croix et tué ensuite par 
ceux-là même qui se pro
clament publiquement ses 
sedateurs. La conception 
de la survie du prophète 
n'a aucun fondement po-

1tif. C'est parmi les lé
gendes, u,,(e légende qui tJ 
eu, dès l'antiquité, des 
partisans. f e ne prétends 
,iullement en justifier 
l'authenticité. Je n'y ai 
fait 1111 emprunt, d'ail
leurs très libre et person
nel, que pour me procurer 
un ressort dramatique, et 
ajouter un prolonf!.ement 
à un exposé orthodoxe 
scientifiquement parlant. 

H. B. -
Nous donnons ci-dessous 

un des plus saisissants ex
traits du « Mystère » de 
Barbusse. Jésus assiste au 
trafic des vendeurs, et sa 
colère va éclater. 

SUR LA PA.t LLE ... 

JESUS :.e'f LES VENDEURS 

(Les vendeurs recommencent leur concert 
et criaillent.) _ 

L'UN : Je change la monnaie et le béné
fice que je gratte sur chaque pièce n'est pas 
énorme. Profitez-en, Israélites de mon 
cœur. 

UN CLIENT : Tu me filoutes trois deniers 
- rien que ça 1 

LE VENDEUR (éclatant en gesticulations in
dignées) : C'est faux I J'en atteste Je Dieu 
d'Israël. 

LE CLIENT : Tiens, compte. 
LE VENDEUR (pris sur le fait) : J'ai trois 

enfants à nourrir. 

LE CLIENT : Rends-moi les trois deniers. 
LE VENDEUR (avec détresse) : Aïe! Cette 

punition est trop dure! 

LE VENDEUR : Oui. Mais je l'ai vendue 
pour qu'on la sacrifiât et qu'on la brûta4 
en holocauste, et non pas pour que les 
prêtres s'en repaissent. Tant pis pour vous 
autres (le lévitè met la main sur son esto
mac) : l'odeur des sacrifices est agréable au 
nez de Dieu, et non celle de vos ripailles. 

(Deux vendeurs se chamaillent.) 

L'uN : Alors, il ne me reste plus assez, à 
moi! • 

(L'autre lève les bras au ciel, puis met ses 
deux pozngs sous le mi de son interlocu
teur.) . _ 

UN AüTRE (pliant bagage): Je suis vrai
ment plein d'argent. Pour aujourd'hui, je 
n'ai plus faim. 

UN AUTRE VENDEUR : Moi, j'ai vendu mes 
bêtes. J'ai vendu même la table. Il me reste 
à vendre mon savoir et à vendre ma cons
cience, parce que je ne peux pas, décem
ment, yenclre ma robe. 

Jtsus (fait face à la foule. D'un grand 
geste, iL balaye ce qu'il y a sur les tabli:s, 
saisit deux poignées de momzaze et les jette 
à l'assistance· en 'chant) : Peuple, reprends 
ça. 

(Puis, à coups de pied, il renverse et casse 
les tables, disperse Les vendeurs. Brouhaha 
i11descriptible. /Ls veuient L'assaillir. Il en 
saisit deux dont il se Jatt 1111 bouclier contre 
les assaillants. Puis é{artant Largement les 
bras, sans cesser de tenir Les deux bonshom
mes, il paraît de face et au milieu.) 

]Ésus. - :.\Ic voici. Voici l'homme et ses 
deux spectres : le scribe et le changeur, le 
parleur et le voleur. Celui-ci, quand· on 
aura cassé son mensonge, il ne pourra plus 
se tenir debout. Celui-là, quand il aura vomi 
.ses· vols, il n'aura plus d'entrailles. 

(Il les lallce sur la foule qui recule. Fu
rieux, il s'agrandit à la mesure de cette 
foule.) 

Et le vieux génie d'Israël, qu'est-ce que 
vous en faites? L'éclair de la Thora de 
justice. C'était le cri .de la terre! Les ex
ploiteurs, les profiteurs, les écraseurs, qui 
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mettent la vie sous le signe de la guerre et 
du désordre, tout cela grouille parce que la 
foule est sage comme un cimetière. 

(D'autres assaillants avancent. Il leur 
préswte le corps nu d'un esclave tigré de 
coups.) 

Voici l'animal pensant. Voici le monstre 
de souffrance. Qui est-ce qui a f4it cela? 
Les riches. Mais par la main d'autres escla
ves, par vos mains, à vous tous. C'est vous 
qui forgez toute la souffrance et toute la 
misère avec vos mains. Tous ces soldats 
qui obéissent et qui, sortis d'en bas, frap
pent le monde du haut en bas! Vous êtes 
contre l'OUS. 

Et vous êtes aplatis par l'image que vous 
vous faites du Messie. Qu'il n'y ait pas 
d'autre .Messie que vous-mêmes. 

Qu'il n'y ait qu'un seul archange : votre 
colère! 

Je ne prêche pas la religion. Je prêche 
l'homme. 

Car il n'y a rien devant vous. Ouvrez vos 
yeux, vous verrez que yous êtes des vain
queurs. 

QUELQU'UN DE LA FOULE : Des vainqueurs, 
nous! (Il regarde ses loques et ses bras 
maigres.) 

UN AUTRE: Des vain'}ucurs ·auxquels man
que la victoire! 

JÉSus : S'il rnus manrrue la l'ictoire, pre
nez-la. 

(Trouble. ébranlement.) 

UNE PARTIE CONSCIENTE DE LA FOULE : 
Il faudrait d'autres bonshommes que nous! 

UNE AUTRE PARTIE DE LA FOULE (à voix 
basse comme un vent qui s'élève) : Il a rai
son. Il a raison. 

UN RAISONNEUR (d'une voix aîg~ë) : Nous 
sommes pressés. Nous sommes des hommes 
d'aujourd'hui, et tu nous parles cJe demain 
ou d'après-demain, c'est-à-dire du vide 

}Ésüs : Vivre c'est respirer l'avenir. Au
jourd'hui, c'est hier si ce n'est pas demain. 
Fais face en avant, et pour cela, invente du 
nouYeau. 

LE HAISOl\':iEUR : Dis \'Oir, je te 
quelque chose quïsoit nomcau ici-bas: 

J Ésus : La justice. 

prie, 

LA VOIX GRA:-;DISSA:-.TE DE LA FOULE : I] a 
raison 

(Des voix désespérées reprcm1c11t, presque 
chantantes t't toujours tout bas comme un 
vent quz passe, ces 111ots q111 j1111sse1tt, par 
des transitions sonores, par s'rncorporer à 
l'orchestre dans le motif du destm de la Cin
quième Symp!1oi11e (Sol, sol, sol, 111i).) 

(D'autres motifs s'ajoutent à ce murmure 
de la comci{'//ce d'en bas : ccfu1 de la souf
france (Sc ptième Symj)lio!!ie), celui de l' ef
fort écrasant et i1tcessa11t (Les llâlc11rs de 
la· Volga). Reprise du tlième du destin. Tout 
cela s'unifie, s'implante, 111011te, et com
mence à faire comme un cri organisé dans 
la fou! e à vif.) 

LE PREMIER DISCIPLE : Ils crient tout bas. 
Ils crient tout bas ! 

LE DEUXIÈME DISCIPLE : La force des cho
ses se met à parler. La vie va-t-elle rouler 
sur sa pente? 

LES PRÊTRES : Les Romains! Rentrez 
clans l 'orclre ! 

(Une fan/ are militaire éclatante coupe 
court à la grande clameur réfléclue qui se 
clicrcliait. Les prêtres et les d1Tigeants se 
groupent' avec les Romains. lls passent et 
disparaissent pour reparaître sur la première 
plateforme. Quelques voix parlées persis
tent encore, mal assurées, ça et là, comme 
un hymne qui s'a(rête.) 

DEs VOIX : Il a raison... 11 a raison ... 
LE CENTURIO:--l (Su~vmant avec deux sol

dats, d'une voix stridcntc) : li a tort d'avoir 
raison! 

(La foule se tait, la rnmcur s'évanouit 
comme le vent.) 

PREMIER DISCIPLE : La réYolution a passé 
comme un passant. Elle est apparue; elle 
a disparu. 

Les soldats se saisissent de Jésus.) 

UN MARCHAND (au premier plan, p,e~en
tant à un garde romain un pauvre lière trem
blant qu'il a empoigné) : r-.olJle officier, 
gardien de l'Ordre, celui-ci m'a volé un 
morceau de pain. Je vous supplie qu'on le. 
mette entre les mains d'un médecin qui le 
fasse immédiatement vomir, pour que le 
pain ne lui profite pas. 

illustratlon-. de lueien la forge 
AUTRE VENDEUR : J'ai de jolis petits pi-
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On vient de fêter l'anniversaire de nais
sance de celui dont Renan a dit : « Tous les 
siècles proclameront qu'entre les fils des hom
mes, il n'en est pas né de plus grand que 
Jésus "· 

Et c'est une chose, en effet, que l'on pro-
clame volontiers, mais sans que le cœur y 

I soit, sans la ferveur active qu'il faudrait 
, pour que cette profession de foi fût de quel
, que co_nséquence. 

Sorti des rangs du peuple, ajoute Renan, 
, !Jésus demeura et demeure toujours le- meil
'. ~eur ami du peuple : c Toute cette épopée 
' ~es origines chrétiennes est l'histoire des 
plus grands plébéiens qu'il y ait jamais eu. 
1Jésus a aimé les pauvres, haï les prêtres ri
~bes et mondains, reconnu le gouvernement 
~xistant comme une nécessité; il a mis har
'diment les intérêts moraux au-dessus des 
~uerelles des partis; il a prêché que ce 

: monde n'est qu'un songe, que tout est ici
:cbas image et figure, que le vrai royaume de 
•1Dieu c'est l'idéal, que l'idéal appartient i 
l9us. > 

Le royaume de Dieu, c'était, aux yeux 
'.du fils du charpentier, l'avènement des pau
_vres, des souffrants, et leur revanche: « Mal-
heur à vous, s'écriait-il, qui bâtissez vos pa
'1ais avec la sueur des autres. > 
• Comme la plupart des grands hommes, 
1Jésus aimait le peuple et ne se sentait à 
l'aise que dans le peuple. Sa parole simple 
et naïve devait être aisément entendue par 
1les plus humbles malheureux. Et elle le fut, 
'dans sa noble candeur. 
• Aimez-vous les uns les autres : ce n'est 
pas un principe de morale, un conseil, moins 
~core un ordre; c'est l'expression d'une 
_espérance, chère à tous ceux qu'afflige la 
lférocité des· hommes. Dans le style c Cont_e 
'.de Noël 11, la belle histoire, pour nos en
:fants; longtemps, dirais-je, durant des siè
des et des siècles, la marge des plébéiens 
~availle de grand cœur à réaliser cette espé
;rance; l'imitation de Jésus-Christ, ce fut la 
,'rie quotidienne du peuple - du pardon des 
injures au goût du sacrifice; puis vint un 
\jour où il sut s'apercevoir que l'on profitait 
de cette heureuse disposition de son âme 
·pour le maintenir en esclavage; alors, ai-

e e e 
• ·1· maiiam• ■ en gaulL:e• 

mons-nous les uns les autres, se prit-il à 
penser - mais que messieurs nos assassins 
commencent ... 

La neige, floraison des hauteurs pures, 
que devient-elle dans le cloaque de nos rues? 
Une boue. Parallèlement, la Nativité du 
Christ sauveur, cette légende taillée dans un 
bloc sans tache, à l'image du !>entiment po
pulaire qui _sans doute la créa de toutes 
pièces, qu'en restera-t-il demain dans !',es
prit des réveillonneurs avinés? 

La jolie fête! Les abattoirs fonctionnent 
à plein rendement. , Un fleuve de sang, ré
pandu en l'honneur du doux Nazaréen, 
comme autrefois sur les autels des reli
gions barbares. D_es prostituées à tous les 
coins de rues. Des goinfres qui s'empiffrent, 
en une seule nuit, le produit du labeur de 
tout un peuple. Messe solennelle, en musi
que, à minuit; mais on y paie sa place, 
comme au music-hall. Jésus, avec tous· les 
pauvres, est absent de cette fête. 

Mais où est-il? 
Dans le peuple, dont il est issu, dont ja

mais on n~ parvienmra à l'exiler. Dans le 
peuple demeuré fidèle au véritable esprit de 
l'Evangile et qui croit enc0re à la délivrance 
par le travail, la 'bonté, le soutien réciP.rO
que; à la délivrance par 1-a science ,(Renan 
dixit) qui, 'pénétrant les lois de l'humanité 
et assujettissant de plus en plus la matière, 
fondera la' dignité de tous les hommes et 
la vraie liberté. 

Il est présent, dans le cœur de ceux qui 
savent que la meilleure des joies réside dan~ 
le geste de donner, et que tant qu'il_ y 'aura ., 
des pauvres capables d'économiser sur leur 
pain pour offrir des ioujGux aux mioches, 
toute espérance ne sera point perdue... • .. ,. 

La vieille image que nous avons choisi de 
reproduire date de la fin du xY" siècle. Elle 
est l'œuvre d'un xylographe d'Allemagne _que 
1es .historiens-de la gravure appellent le Maî
tre du Saint-'.Erasme, c'est-à-dire du _nom 
d'une page caractéristique de sa manière 
originale. On ignore à peu près tout de lui. 
Parlant si haut encore à travers les siè
cles, il s'agit sans doute d'un obscur artisan, 

mais porte-parole des foules de son temp~, 
de son· pays - et c'est là l'essentiel. 

Nous l'avons choisie pour la signification 
sociale qu'elle contient, le grand pan de vie 
unanime qu'elle découvre. Cette ville n'est 
pas Bethléem, en Judée. C'est une ville alle
mande du xv• siècle, telle que la concevait 
le' Maître . du Saint-Erasme, telle, en cer
tains détails, qu'il l'avait sous les yeux. 

Une ville de pierre, qu'un fleuve bordé 
de murailles limite. Marie est verrue enfan
ter en dehors· de cette limite : « Et, l'ayant 
emmaillotté, elle le coucha dans une crèche 
parce qu'il n'y avait point de place pour eux 
dans l'hôtellerie (Evangile selon S. Luc, I, 
li.) •· Point de place pour eux dans l'hô
tellerie, ni dans aucune de ces constr_uctjons • 
orgueilleuses, flanquées de tours, cuirassées 
de moellons. Chacun dans sa chacuniè,re; 
partout des barrières, des enclos; et des 
moulins à vent, ça et là, pour symboliser 
âa'ns le ciel que l'on gage son pain, ici, à 
la sueur de son front. 

Mais voici que s'est répandue la 'bonne 
noµvelle. Un sauveur est né, qui saurà ren
dre inutiles. tous ces donjons à meurtrières, 
un S<\uveur grâce· aux prédications géné
reuses de qui la Cite cessera ·d'avoir ce vi
sage hostile, cet air farouche et renfrogné. 
Les bergers ont abandonné leur troupeau. 
Les bêtes aussi ont brisé leurs entraves, et 
paissent dans le pré du voisin. Et mainte
nant, ce sont les rois qui viennent, suivis 
d'un grand concours de peuple, à travers les 
ruelles· tortueuses, déposer l'encens, la• 
myrrhe, et leurs biens mêmes, aux pieds. du 
petit pauvre nouveau-né ... 

Ah ! le beau rêve ! Les maîtres de la Re
naissance sauront, sous -1 'apparence, de la 
Vierge Marie, ressusciter Vénus; et Eros, 
Bacchus ou Apollon sous les traits du divin 
Bambino. La crèche sera de marbre rare. 
La beauté formelle atteindra aux sommets. 
Rien ne noùs rendra, cependant, la sensation 
de ravissement universel, d'énorme joie, 
d'ivresse salvatrice, exaltée avec tant de naï• 
ve puissance -pa,r le maître <lu Saint-Erasme, 
allema,nd. du xv~ siècle, cœur populaire de 
tous les temps et de tous les·pays. 

'1 • 

LA,· CRI SE 
DOCTRINALE 

,,; 

DU SOCIALISME 
Les articles que nous avons publiés 

jusqu'zcz sur ce sujet de passionnante 
actualite ont eu un retentissement consi• 
dérable en France et à l' étranga. L' ac. 
cueil qui leu, a été fait démontre que 
notre initiat~'Ve vient au bon mome:it. 

Henri de Man, Emile Vandervt?lde. 
Karl Renner, Jean Zyromsky ont ex~ 
posé, dans nos derniers numéros, des 
points de vue qui correspondent aux di
verses tendances du mouvement social. 
démocrate. On trouvera, dans les numé. 
ros prochains, des études écrites par les. 
représentants les plus qualifiés des di
verses tendances du moîtvement commu
niJ>te. Et nous n'avons pas hésité à de
mander également leur opinion à cer. 
tains représentants de la ·jeune gauche 
radicale. Ainsi, nos lecteurs auront sous 
les yeux une série d'études qui leur per
mettront d'avoir une connaissance 
exacte des tt?ndances les plus opposées 
du mouvement ouvrier. 

Nous publierons la semaine pro
chaine un article de Henriette Roland
H olst, le grand écrivain révolutionnaire 
hollandais. 

LIVRES D'ART 
POUSSIN, par G, de la Tourette (Rieder). 

Le volume de M. Gilles de la Tourette sur 
Nicolas Poussin nous permet de juger de 
la personnalité, des conteptions artistiques 
et des œuvn:s du peintre. Ce n'était pas une 
tâche fort facile que de faire compren
dre et aimer aujourd'hui un maître, dont 
l'œuvre a· tous les caractères de ce que nou., 
avons PhabÎ.tude de qualifier d'académiq_ue 
dans- un sens péjoratif. Mais chez Poussm, 
derrière l'homme acceptant un canon fixe de 
la beàl'.lté;-derrière l'adorateur des antiques 
et des maîtres de la Renaissance italienne 
on trouve un observateur sincère, un amant 
de la nature, une solide et saine nature 
paysanne e~ contact direct avec la vie : 
c'est ce fond de la personnalité \k l!-,u-6-,, , 
avec toutes ses qualités originelles, que 
M. Gilles de la Tourette s'est efforcé de 
dégager. Un choix judicieux de tableaux et 
de dessins corrobore sa thèse et illustre cette 
intéressl).nte monographie. 

' Jacques Mesnil, 

· Se>ui~ les él.ennes 
• • • 

Nous sommes heureux de pouvoir informer 
nos lecteurs que nous avons pu nous 11rocurer 

. quelques, ouvrages épuisés en librairie de notre 
directeur Jlenri Hai·busse, ainsi que de Frans 
Masereel, dom l'œuvre est de plus en plus ap-

• pr~èiée, et· de quelques écrivains qui nous sont 
: particulièrement chers. Nous nous faisons un 

plaisir de meltre ces rares exemplaires à la dis
position de nos amis. 

En voici la liste, auec prix franco : 

'René Arcos ·: Le Bien Commun, 27 bois gravês 
par Masereel . .. . . . . .. . . . . . . .. .. . . .. .. . .. .. .. . • 30 

Rem~ Arcos : Pays du Soir ; Un bois frontis-
pice par Masereel . .. . . .. .. .. .. .. .. .. . . . .. . .. • 9 

Barbusse : Les enchainements, éù. orig. sur 
Lafuma, 2 vol. . .. . . . . .. . .. .. .. . . .. .. . .. . .. .. . . 60 

Barbusse : Force, éd. orlg. sur Alfa........... 20 
Barbusse : Quelques coins du cœur, 24 bois 

gravés par Masereel sur llollande . . . . . . . . . . 90 
'Lli<;>n Bazal~ette. -;- Georges Grosz, l'homme et 

l œuvre, ed. or1g. . ,. . . .. .. .... .. .. .. .. .. ..... 15 
Josept, Billiet : Frans Masereel, 1'110mme et 

• l'œuvre, éd. orig. . .. .. . .. . . . .. . .. .. . . .. .. .. . . 15 
Joseph Billict : Participations, 6 bois gravés 

par Masereel, Alfa . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. . 60 
Georges Duhamel : Lapointe et Roplteau, 

9 bois gravés par lfasereel .. . .. . .. . .. . .. .. . . 150 
Georges Duhamel : Suite Hollandaise, orné 

par Gabriel Pinta, Vôlin .. .. .. . . .. .. .. . . .. .. 120 
Panaït Istrati . Kir Nicolas, bois en couleurs 

gravés par Picart Ledoux sur Vélin l\Iont
golfier, (couv. légèrement défraiCIJie) .. .. so 

Andréas Latzko : Le dernier homme, avec une 
prêsentation par Stéfan Zweig et 11 bois 
gravés par Masereel snr Japon .. . .. .. . .. .. 150 

A1.J<l.r.éas Latzlco : La Marche Royale, bois 
d'Antral. Ilollande ................. .... ..... .. flO 

Andréas Latzlw • Les Poètes contre la guerre, 
Antholo~ie de la P,Oésie fran aise 1911,-1919, 
.àve-c une lntrorl11ct1on de l{omain Rollanù. 
l•rontisplce de Masererl sur llollande .... , . 1'20 

Romain Rolland : Les· Léonides, llois gravés 
par Lucien Boucher,• sur vélin . . . . . . . . . . . . . . 90 

Romain Hollanrl : Pâques fleuries sur vergé 
de )lives, orné. .. ................. : .. .. . . . .. . .. 90 

Roma.in Rollanrl : Le je'u d·e ·,·amour et de la 
mort sur ·verg-é de Rl-ves. orné .. .. .. . .. .. .. .. 100 

Romain Rollanrl : _Pierre et Luce, l6. bois gra-
vés par ~fasereel. Vélin .... ... .. ... .... . ... 80 

·Emile Verlrneren : Cinq récits, 28 bois gravés 
,P{lr ,\lfasereel sur ll()l!anrle .. .. .. . .. . .. . . .... 90 

Chàrles V1lrlrac : Poèmes de l'Abbaye suivis 
de Esquisse d'un Pégase, préface do G. Du-

. lrnmel, hois de nerlllolrl Mahn .. ... . ... . .. 25 
Henri Barbusse : Le Couteau entre les dents. 3 
llenrl Barbusse , Lettre aux Intellectuels, 
,portrait par Mela Muter et un fac-simile, !SI 





Qui ne connait ou n'a entendu parler des 
Contes de Noël, du grand écri7.·ain anglais 
Charles Dickens t On a trop oublié que ces 
r,ouvelles portent un très net caractère s.o
eial_. Nos lecteurs· auront plaisir à retrouver 
deux beaux extraits de ·l'une d'elles, le Can
tique d~ Noël.. Le héros,. Scrooie, sous la 
conduite d'un spectre, contemple l'aspect 
des rues, des .villes et des pays, tandis qui! 
l'on fête Noël. Lumières de la tête, réjouis~ 
'si:întes, mazs aussi ·ombres et malheur. 
Comme le iles'Sinatez,r allemand Grosz 11tonl 
'tre des pauvres ·-/a'nziliques de11ant des vitri• 
n.es lumineuses, le grand anglais 71oyait lui 
'au,ssi la clarté joyeuse des fêtes et l'âpre vie 
'dl ceux qui ne peuvent qu'en être éblouis 
'sans participer-à leur chaleür et à leur éclat. 

Le brouHlard et l'obscurité s'épaississaient 
tellement, q~e l'on voyait dès gens courir çà 
et là par des rues avec des torches allumées,· 
offrant leurs services aux cochers pour mar
cher devant les chevaux et les guider ·c:-ans
leur chemin. L'antique tour d'une église, 
dont la vieille cloche renfrognée avait tcu
jounl"l'air .de regarder Scroogé curieusc:m<'nt 

• '-.. ~on bureau par une fenêtre gothique pra
tiquée àam le mur, devint mvisible et sonna 
les 'heures, le5 demies et les quarts daµs, 1es 
nuages, avec des vibnitions tremblantes et 
prolongées', comme si ses dents eussent cla-'. 
qué là-haut dans sa tête gelée. Le 'frdd. 
'devint' intense dans la rue même. Au ~oin 
dé' la cou:, quelques ouvriers, occupés à. 
réparer les conduits du gaz, avaient ,dlumé· 
un énorme brasier, autour duquel se pre,sait 
une foule d'hommes et d'enfants déguenil.lés, 
se chauffant les mains et clignant les ven..
devant la flammé avec un air de ravissen11~nt. 
Le robinet de la fontaine était délaissé et 
les eaux refoulées qui s'étaient congelées 
'to,ut autour lui f9rmaient _comme un cadre de 
glace mis_anthropique, qui faisait ,horreur à 
vôir. • • 

Les lumières brillantes des magasins, où 
les branches et les baies de houx pétillaient 
à la chaleur des becs de gaz placés derrière 

..or4les fenêtres, jetaient sur les visages pâles 
!llb '1~ passants . un reflet rou~eâtre. Le~ bou-
91 tiques de marchands de volailles et d'épiciers 

f!taient devenues comme un décor splendide, ·un glorieux spectacle, qui ne permettait pas 
aII¼Je croire que la vulgaire pensée de négoce 
·•rr'et de trafic eût rien à démêler avec ce luxe • 

.-inusité. Le lord.maire, dans sa puissante foi:-
'hJirteresse de Mansion-Bouse, donnait ses ordres 

à ses cinquante cuisini&s et à ses cinquante 
--: ,1 ,i•·---=eli-er5 po1,.; fêter Noël, comme doit le 

:.·, laire la maison d'un lord-maire: et même le 
·' i,etit tailleur qu'il avait condamné, le lundi 

précédent, à une amende de cinq schellings 
pour s'être laissé arrêter dans les rues ivre 
Cet faisant un tapage infernal, préparait tout 
, dans son galetas pour le pouding clu lcncle-

• 1 main, tandis que sa maigre moitié sortait, 
avec son mai1i-re nourrisson dans les bras, 
pour aller acheter à la boucherie le morceau 
de bœuf indispensable. 

• 1 Cependant la nuit était venue, sombre et 
'· 1 noire ; la neige tombait à gros flocons, et, 

'1tandis que Scrooge parcourait les rues avec 
1l'esprit, l'éclat des feux pétillait clans 1~ 
cuisines, dans les salons, partout, avec un 
effet merveilleux. 

• A en juger pa:i;: le nombre de ceux qu'ils 
rencontraient sur leur route se rendant à 
d'aµiicaies réunions, vous auriez pu croire 
qu'il ne restait plus personne dans les mai
sons pour leur donner la bienvenue à leur 
arrivée, quoique ce fût tout le contraire; pas 
une inai5oi. oil l'on n'attendît compagnie, pas 
urie cheminée où l'on n'eût empilé le char
bon, jusqu'à la gorge. Aussi, Dieu du ciel! 

,comme l'esprit était ravi d'aise! comme il 
'découvrait sa large poitrine ! comme il ou
vrait sa vaste main I comme il planait au
ciessus de cette foule, déversant avec géné
ro~i~é sa joie vive et innocente sur tout ce 
qui se trouvait à sa portée! Il n'y eut pas 
jusqu'à l'allumeur de réverbères qui, dans 
~a course devant lui, marquant de points 
lumineux les rues ténébreuses, tout habillé 
déjà pour aller passer sa smrée quel_que part, 
sè mit·~ rire aux éclats lorsque l'esprit passa 
p_rès. de lui, bien qu'il ne sût pas, le brave 
homme; qu'il 'eût en ce moment pour compa
gnie Noël en personne. 

Tout à coup, sans que le spectre eût dit 
un seul. mot· pour préparer son compagnon à 
ce b'rusque' changement, ils se trô·uvèrent au 
milieu d'un marais triste, désèrt, parsemé 
de monstrueux tas de pierres brutes, comme 
si c'eût été un.dmetière de géants;' l'e~u s'y 
répandait partout où elle voulait, e).l~ n'avait 
pas d'autre obstacle que la gelée qui la 
retenait prisonnière; il ne venait rien en ce 
triste lieu, 'si ce n',est,. de.' la mou.sse, <les 
genêts et une ,herbe ,çhétive et rude. A l'hori
zon, du côté de l'ouest, le soleil couchant 
avait laissé une traînée de feu cl(un rouge 
àrdent qui illumina un instant cê ·paysage 
désolé, comme le regard étincelan( d'un œil 
sombre, dont les ·paupières s'abaissant peu à 

: peu jusqu'à ce qu'elles se ferment tout à 
~fait, finirent' par se perdre complètement 
·dans l'obscurité d'une nuit épaisse. 

(1)- Librairie Hachette.· 

cc Où sommes-nous? demanda Scrooge. 

- Nous sommes où vivent les mineur~ 
ceux qui travaillent dans les entrailles de !~ 
terre, répondit ! 'esprit; mais ils me recon
naissent. Regardez 1 » 

Une lumière brilla à la fenêtre d'une pau
vre hutte, et ilS' se dirigèrent rapidement de 
ce côté. Pas_sant à t;avers le mur de pierres 
et ~e boue, 11~ trouverent une joyeuse compa
gme assemblee autour d'un feu splendide. 
Un vieux, vieux bonhomme et sa femme 
leurs _enfants, leurs • petits-enfants et un~ 
a~tre génération encore, étaient to~s là réu
ms, vêtus de leurs habits de fête. Le vieil
lard, d'une voix qui s'élevait rarement au
dessus des sifflements aigus du vent sur la 
lande d~serte, leur. chao.tait un Noël (déjà 
fort anc~en lorsqu'il n'était lui-même qu'un 
tout P.e!it enfant); de temps en temps ils 
i,cprenaient tous ensemble le refrain. Chaque 
fois qu'ils chantaient, le vieillard sentait 
redoub.ler sa vigueur et 'sa verve • mais cha
que foi 9, dès qu'ils se taisaient, Ù retombait 
dans sa p,remière faibl.esse 

L'esJilrit ne s'anêta pas en cet endroit 
mais ordonna à Scrooge de saisir forlf'm,~nt 
sa robe e~ le transporta, en passant au-dessus 
du mar:us, où? Pas à la mer dans doute? 
5i, vraiment, à la mer. Sc10og'e, tournant l~ 
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tête, vit avec horreur, bien loin derrière eux, 
la dernière langue de terre, une iangr-~ de 
rochers affreux ; ses oreilles furent assour
dies par le bruit des flots qui tonrùi!Jon• 
naient, ~ugissaicnt avec le fracas du , ton. 
nerre et venaient se briser au sein des épou 
vantables cavernes qu'ils avaient creusées, 
comme si, dans les accès de sa rage, la met 
eût essayé de miner la terre. 

Bâti sur le triste récif d'un rocher à fleur 
d'eau, à quelques lieues du rivage, et battu 
par les eaux tout le long de l'année avec un 
acharnement furieux, se dressait un phare 
solitaire. D'énormes tas de plantes marines 
s'accumulaient à sa base, et les oiseaux de 

li 

tempête, engendrés par les vents, peur être 
comme les algues par les eaux, voltigeaient 
alentour, s'élevant et s'abaissant tour à toU1·, 
comme les. vagues qu'ils effleuraient dans 
leur vol. 

Mais même en ce lieu, deux hommes char, 
gés de la garde du phare avaient allumé un; 
feu qui jetait un rayon de clarté sur l'épou◄ 
vantable mer, à travers l'ouverture pratiquée 
dans l'épaisse muraille. Joignant leur~ 
mains calleuses par-dessus la table grossière 
d_evant laquelle ils étaient assis, ils se sou
haitaient l'un à l'autre un joye'..c Noël en: 
buvant leur grog, et le plus âgé des deux 
dont le visage était raccorni et couturé par 
les intempéries de l'air, comme une de ces 
figures sculptées à la proue d'un vieux bâti
ment, entonna de s;i. voix rauque un c'lrnt. 
(fmvage qu'on aurait pu prendre lui-même 
pour up coup de vent pendant l'orag~ •. 

' 
. ' 

'• , . 
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MONDE 

MARCONI 
parle. des 
FORCES 

DE L'AVENIR 
La télégraphie sans fil a pris le mer

oeilleux développement que l'on sait grâce 
au.-r: travaux de l'illustre imenteur italien Gu
glielmo Marconi. Son nom est_ désormais 
inséparable de la découverte qui, avec tant 
d'autres, a bouleversé le monde moderne, 
M arcvni est né près de Bologne eu 187 5. En 
1909, il fut titulaire du prix Nobel. 

Monde donne ci-dessous à ses lecteurs la 
_,,,:·,nim des dédarations que le célèbre sa
·v,mt jit récemment, en réponse à une inter
view : 

« Les deux prochaines étapes de l'évolu
tion de la science seront, nous dit 111 arconi, 
la rupture de l'atome, et, dans mon do
maine, la transmission de la force motrice à 
longue distance par sans fil. Ces deux évé
nements ne se produiront pas dans un jour, 
ou une année ou même dix années. Mais 
l'inspiration viendra, soudain. Et une livre 
de force motrice pourra mener des paque
bots comme le leviathan ou le Bremen par
dessus ]'Océan. 

« Un crayon, comme ceci - et ici Mar
coni tira un petit crayon de sa poche -
contiendra assez de force motrice pour dé
placer des tonnes. 

« Je ne suis pas homme à faire des pro
phéties hasardées. Quand j'ai annoncé que 
je pourrais quelque jour envoyer des mes
;;ages sans fil. à travers l 'Atlanti(Jue, on me 
considéra comme un fou ou un rêveur. Il y 
a vingt-huit ans que cette prophétie fut réa-
li~. . 

" Comment j'ai découvert la télégraphie 
sans fil? Je préfère ne pas répondre direc-
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tement. Laissez-moi vous montrer simple
ment ce que dit un juge américain, dans 
une décision légale, à cet égard. » 

L'inventeur sortit quelques papiers d'un 
dossier. Voici ce que disait le juge William 
K. Townsend, en rendant une sentence en 
f aveu, de l'inventeur : 

« D'autres inventeurs, s'élançant dans la 
mer du mouvement électrique, rencontrèrent 
les vagues hertziennes et les laissèrent passer 
sans comprendre qu'elles formaient un cou
rant qui supporterait quelque jour le com
merce maritime du monde. Ils notèrent ses 
manifestations, soupçonnèrent leurs possibi
lités, reconnurent leurs caractéristiques et hé
sitèrent, craignant les écueils, imaginant des 
passages impraticables, des sables mouvants, 
etc., etc. Marconi osa tendre ses voiles 
pour explorer le courant inconnu, et révéla le 
premier la granù'route de l'avenir. » 

L'ESPACE ET LE TEMPS SONT VAINCUS 

« En 1914, continua Marconi, je disais 
que le problème du téléphone sans fil était 
pratiquement résolu. Aujourd'hui, cette pro
phétie s'est aussi réalisée. 

« En 1924, dans un discours devant la 
Société Royale des Arts, je fis prévoir une 
révolution dans les transmissions sans fil, si
gnalée par le retour aux ondes courtes. Com
me l'observa un critique, nous fîmes alors 
un pas en arrière pour marquer un progrès, 
dans l'évolution du radio. 

« Maintenant, notre système d'ondes cour
tes relie tous les dominions dispersés de 
l'Empire Britannique. En insistant sur l'im
portance de l'onde courte, nous avons, selon 
les termes d'un savant, agrandi l'espace dis
ponible dans l'éther. 

« Une autre de mes prévisions, continue 
111 arconi, ft:t le développement des trans
missions d'images. Aujourd'hui, ces trans
missions de photographies et de documents, 
sont extrêmement utiles dans les affaires et 
pour la lutte contre le crime. Les malfai-

. teurs n'ont plus de pqix, car nous pouvons 
maintenant transmettre en quelques secon
des leur photographie dans toutes les par
ties du monde. 

c L'humanité est de jour en jour victo
rieuse dans la lutte contre l'espace et le 
temps. Chaque jour, voit surgir de nouveaux 
procédés épargnant la main-d'œuvre. A me
sure des progrès de la science, nous aurons 
de moins en moins besoin de nos mains et 
de nos jambes. 

<< Il en résultera probablement un change
ment dans l'anatomie humaine. La seule tâ
che physique qui persistera sera l'exercice 
que nous prenons pour nous maintenir en 
bonne santé. Mais nous négligerons peut-être 
ce devoir et ferons tout à la machine. Nos 
cerveaux se développeront aux dépens de nos 
corps. Nous aurons moins de muscles et plus 
de cerveau.Dans tous les cas, il y aura moins 
de travail purement physique et plus de 
tâches réellement intelligentes. » 

Les traits du grand inventeur, d'abord un 
peu las, au début d.e notre conversation, re
flètent maintenant l'intensité de sa convic
tion. Bien qu'il soit surmené de travail, il 
est remarquablement allègre. On sait qu'il 
a constamment été malade depuis qu'il per
dit un œil au cours d'u11 accident, mais on 
ne s'en aperçoit guère : il travaille avec 
autant d'énergie que s'il avait deux yeux. 

« Les découvertes d'Einstein, dites-vous? 
Oh0 ! assure Marconi, je m'accupe de cho
ses plu·s pratiques. Les découvertes d'Eins
tein n'affectent pas mon travail. Elles cons
tituent, il est vrai, une contribution des plus 
intéressantes à la pensée humaine de notre 
âge. Elles aident l'homme à mieux compren
dre et l 'uni\'ers et soi-même. Il a ouvert de 
nouveau horizons à la pensée, et rendra les 
progrès futurs plus aisés. 

« La transmutation des éléments ou de~ 
métaux est déjà un fait 'accompli, mais pas 
encore réalisable sur une vaste échelle. 

« Les alchimistes du passé n'avaient pas 
tous tort· quelques-uns furent de grands sa
vants même en dépit du fait qu'ils travai-l
laient parfois dans de fausses directions. 
C'est comme Christophe Colomb qui cher-

chait la route des • Indes et qui découvrit 
un nouveau continent. On riait des alchimis
tes comme on se moqua de Colomb. Nous 
savons maintenant que la plupart de leurs 
idées étaient justes. 

« Si la science libère de plus en plus 
l'homme de sa tâche ririmaire, sera-t-il éven
tuellement épargné de la mort? Vous me po
sez une question difficile. Les expériences 
de Garre! avec des cellules en croissance et 
celles de Steinach sur les glandes, ne sont 
que pailles dans le vent. 

• Les atomes d'une statue demeurent in-• 
changés, mais - montrant sa main - il 
n'y a probablement pas une particule consti
tuant ce doigt qui est actuellement ce qu'elle 
était il y a dix ans. La matière change et 
se renouvelle constamment. Il n'y a pas de 
raison scientifique qui empêche de songer 
qu'elle peut se renouveler indéfiniment. 

• La vie est certainement trop courte, mais 
je crois que l'hygiène et la biochimie ensei
gneront à l'homme de prolonger son exis
tence au delà de la moyenne de soixante-dix 
ans. Mais ces découvertes viendront peut
êtrè trop tard pour nous •, ajouta-t-il avec 
un sourire 1!lélancolique. 

« Au fond, il ne me semble pas que la 
mort soit une extinction complète. Je ne puis 
concilier l'idée d'une extinction complète 
avec ma foi en l'économie éternelle de la 
nature. 

L'UNITE DES HOMMES PAR LA SCIENCE 

« Dans tous les cas, nous progressons m
dubitablement. Deux mesures nous permet
tent de juger des progrès matériels accom
plis par l'humanité : l'allègement du travail 
et l'augmentation des communications. 

« La machine remplace déjà en bien des 
domaines le labeur humain. Anciennement, 
des esclaves enchaînés par rangs, usaient 
leurs muscles à manœuvrer les galères des 
nations maritimes. Puis les hommes appri
rent à utiliser la voile, substituant la force 
motrice du vent intelligemment appliquée à 
l'effort musculaire. La vapeur fut suivie de 
1 'huile. L'huile sera remplacée par l 'élec
tricité. 

« Autrefois, la vie était dure pour les 
masses. Elles peinaient et souffraient. Main
tenant, partout, les masses du peuple sont 
plus prospères qu'elles ne le furent jamais. 

« Je ne sais si elles sont plus heureuses. 
Le bonheur n'est pas nécessairement un co
rollaire de civilisation. Mais il est incontes
table que nous devenons plus civilisés. 

• Les communications entre les hommes et 
les nations diminuent l'espace et tendent à 
éliminer les malentendus. Je puis parler .J.e 
ce bureau à l'Australie, aussi aisément que 
vous pourriez téléphoner à votre hôtel en 
face de la rue. 

« L'onde dirigée nous permet ue ra~ic,.. 
phoner d'Angleterre à tous les coins ·; du 
globe. Elle a mis fin à 1 'isolement des' ré~ 
gions distantes d 'Autralie et du Canad~. 

c On peut, dans le désert, appeler une 
ambulance. Pas un jour ne se passe qu'un 
signal d'alarme ne parvienne de haute mer. 
Et jl n'y a pas vingt-cinq ans que le premier. 
message sans fil franchit les airs! 

« L'autre jour, un voyageur en Pa estme 
était rappelé par sans fil. A mesure que le 
sans fil pénétrera de plus en plus dans notre 
vie, nous parlerons à Jes amis ou des étran
gers partout dans le monde, tandis que 1e 
gramophone et le film parlant enregistrent 
nos voix pour les générations futures. On 
n'a donc pas le droit de se montrer pessi
miste. 

« li est entendu que la vie moderne n''est 
pas faite pour un ermite. Mais si l'on recher
che l'isolement, la solitude, on la peut trou
ver dans son âme. Et le génie fera toujours 
son chemin que les conditions soient favora
bles ou non. 

« La solitude des laboratoires favorise 
l'éclosion des grandes idées. Mais elle reçoit 
assurément l'aide de celles qui ont pré
cédé, précisément grâce à cette faculté de 
con],f.1uniquer. 

« Ce sont les grands savants du passé qui 
nous inspirent. Je me suis inspiré cle Fran
klin, Volta, Farraday, Hertz et de tant d'au
tres qui élevèrent la torche du progrès. 

(Copyrigltt by Monde, and Opera Mundi 
Press.) 
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MOND.E 
Le grand capitalisme, sous la forme d'une 

-~ vérita:ble iéoelalité d'in.dustrie, de grand 
commerce et de J:inances, s·est en fait emparé 
~ l'Etat qu'il dirige au gré de ses interêts 
et de ses 'appétits. 11 est parvenu à suppri
mer les drolls les plus essentiels du citoyen, 
toute doctrine dangereuse pour sa domina
tion est considérée comme un crime de droit 
commun justiliant toutes les illégalités; la 
presse est à ses ordres, cet ancien moyen 
d'émancipation est devenu entre ses mains 
un parfait instrument d'abêtissement. Le 
Parlement, mené par des po1iticiens gagnés 
à sa cause, a abandonné tout contrble, le 
gouvernement n'est plus composé que de ses 
agents placés là pour faciliter ses affaires. 

•·L-ES 
~.. . . 

LE 
INTE'L.LECTUELS ET 

GRA.ND CAPITALISME 

Toutes les conquêtes de la Rérnlution sont 
.i,bolies, le système représentatif lui-même 
n'est plus qu·un leurre. Dans certains pays, 
particul ièrernent ceux dominés par le catho
lieisme, cette opération s'est effectuée ouver
tement, cyniquement, dans d'autres, comme 
en France, où l'on est obligé de compter 
avec quelques vieux souvenirs, ::11·ec certaines 

• t'radit1on~ de la masse populaire, on a agi 
par tra,-anx de sape, arnc plus de lenteur 
et d'hypocrisie, mais en fait le résultat est 
le même. On l'a vu en juillet 1926, où par 
un, scandale sans précédent clans l'histoire 

•ud:11 Parlement, celui-ci a dû abdiquer, s'hu-
milier de,·ant la coalition des grands féo- • 

fmiux de l'industrie et de la finance, résolus 
'à: imposer au besoin la banqueroute si les 

'' 'prbpres représentants du Cartel ne réalisaient 
pas eux-mêmes la politique contre laquelle 
ils avaient été élus. 

Ce jour-là un coup terril.,le a été porté 
, d~ps la masse à l'idée parlementaire qui 
\i1t;1:n relè1·era difficilement. Et lorsque de 
,,t1.1pides réactions (comme le Congrès d'An-

gers ou les Congrès syndicalistes) essaie•lt 
~~~; faire prédominer à grand'peine la rnlonté 

u pays. aussi cyniquement bafouée, la 
grande presse les représente comme des at-

1 tilintes aux droits clu Parlement, des atten
dGifs au suffrage universel. 
1ml91I.:'équ;1·or1ue est à son com\.Jle, tout est 
~ ,f;mssé, la presse immonde a, comme au 
PJemps de l'affaire Dreyfus, fait son œuvre. 
• .r Les intellectuels, particulièrement les uni

versitaires. se rendent-ils compte non seule
j~nt de 1 "étendue du mal, mais de sa cause, 
w;b1ent-ils les vérita\.Jles meneurs du jeu? On 
peut se le demander. 

Nous ne parlons pas tci • cle ceux qui se 
sont faits, clans les chaires des facultés, les 
domestiques du Pouvoir, en défendant les 
thèses officielles, ni de ceux auxquels l'Uni
versité n'offrait pas un avenir suffisamment 
rémunérateur et qui sont passés au service 

_ rl_s>ç-:.rg~1isation~ de combat de la féodalité 
inP.ustricl le. 

Nous arnns en 1·ue, au contr::iire, l'élite 
universitaire, celle qui se distingua dans 
l'affaire Dreyfus, en 1913 contre la loi de 
trois ans, et qui plus près de nous a tou
jours lutté ;:,our les causes généreuses qui 
font le ,·éritable prestige de la France. 

La grande majorité des universitaires reste 
désintéressée et remplit parfaitement sa mis
sion. 

Or, il est à craindre que, mal informée 
r,par une presse dite de gauche et qui n'est 
.plus indépendante du grand capitalisme, 
elle ne considère pas les grands problèmes 
actuels sous l'angle nouveau sous lequel il 
convient de les examiner à notre époque. 
Dans les articles que certains d'entre eux 

- publient dans divers journaux, ils ne sem
blent pas se rendre un compte exact de la 
situation. Ils continuent d'envisager les évé
nements cl 'un point de vue surtout politique 
comme ils auraient fait il y a vingt ans. 

Il est parfois question des puissances d'ar
gent, terme devenu assez éculé et qui ne dé
signe nullement avec exactitude l'ad,·ersaire 

qui répond que ces puissances comprennent 
en France tous les possédants, petits ou 
grands. Parfois on empl01e l'expression de 
mur d'argent, terme également trop vague. 

Il y a peu d'années, on entama une cam
pagne contre le Sénat, sur lequel vint buter 
le Cartel en 1925-1926. Des uniwrsitaires 
reprirent alors les vieux arguments en cours 
depuis cinquante ans, au heu de bien mar
quer que le Sénat est aujourd'hui manœuvré 
par cette féodalité et que les grands magnats 
y jouissent par eux-mêmes ou par leurs re
presentants d'une influence sensiblement plus 
grande qu'à la Chambre. Au lieu d'être 
resté comme d'aucuns le prétendent, l'obs
tacle aux dictateurs, le Sénat est devenu le 
ferme appui de l'oligarchie industrielle et 
financière contre la volonté du suffrage uni
versel. 

Dans le passionnant débat qui eut lieu en 
avril au CongrÈ's de. la Ligue des Droits de 
l'homme à Rennes, on parla de la paix et 
de la guerre comme on l'eût fait naguère ; 

.il ne fut pour ainsi dire pas question des 
causes éconcmiques des guerres, nl des expé
ditions coloniales directement détermin~es 
par un grand capitalisme toujours plus âpre 
clans la conquête de nomeaux débouchés. 
On ne 1·oulait voir que les gom·ernants sans 
dénoncer les véritables forces qui les font 
agir. 

LIBERTE D"OPINION ? 

A notre sens, toutes les que~tions ùoi,-ent 
être examinées en fonction de la lutte éco
nomique. La. laïcité elle-même n'y échappe 
pas. Le grand capitalisme favorisant de 
tout son pouvoir l'école libre qui fait des 
générations de 1"ésig11és conne l'école laïque 
dont les instituteurs commentent le crime 
J 'avoir des tendances socialistes. 

L'Affaire Baby oü le Ministre de rins
truction publique dut obéir sur-le-champ aux 
sommatio_ns conjuguées de l'Ami du l'euple 
et du Temps est un grave symptôme. 
Pour ces journaux, l'excellence des notes 
professionnelles n'avait aucune importance. 
On n'a pas oublié non pfus les conseils de 
sévérité donnés par le Temps au gom-erne
ment à l'égard de la courageuse minorité de 
Normaliens qui ont protesté contre la pré
paration militaire obligatoire. C'est dire que 
demain les professeurs socialistes 0u seule
ment hostiles au fascisme d'un Tardieu !>e 

trouveront directement menacés. Car nous en 
. sommes là. 

Mais pour se défendre contre un adver
saire aujourd'hui installé clans la place par 
les capitulations des chefs politiques depuis 
1912, il faut lui arracher son masque. Il 
faut étudier toutes ces organisations de com
bat que sont les grands groupements patro
naux qui nous font la loi, en connaître les 
chefs qui, à l'exemple de Robert Pinot, 
restent à l'arrièrê-plan en se contentant de 
tirer les ficelles des pantins de la politique. 
Il faut montrer comment à la faveur de la 
guerre où les gom·ernants ont complètement 
abdiqué entre leurs mains, ces grands féo
daux en sont venus à imposer leurs formu
les et leurs volontés tant à l'intérieur qu'à 
l'extérieur. Comment ils s'entendent pour 

• tourner la loi lorsque p,,r hasard celle-ci 
n'est pas dictée par eux, comment ils domi-

PAR GEORGES MICHON 
nent le Parlement, arrachent de fructueuses 
concessions, font voter des programmes na
vals, installent leurs agents au l'ouvoir, im• 
posent des expéditions coloniales (pénétra
tion pacifique), et l'oppression des indigènes, 
s'opposent au désarmement, brisent toutes 
les rés.istances, mettent hors la loi leurs 
adversaires, corrompent les autres. 

Il faut connaître les actes et paroles des 
gens de la Confédération Générale de la 
Production des Comités des Forges, des 
Houillères, de la Laine, etc., de la Grande 
Banque, du Redressement français, qui 5e 
révèlent chaque jour les pires ennemis des 
idées démocratiques, installent peu à peu le 
fascisme en France et dont les dirigeants 
forment une sorte de Patronat de droit di
vi•1, suivant la formule de Noblemaire. 

AU POUVOIR DE LA BANQUE 

De récents articles de la Revue des Deux 
lllc11des et de la Revue de Paris, signés de 
Ml\1. de Peyerimoff (qui réclame une cham
bre économique avec des droits égaux à ceux 
de la Cbamore des Députés) et François. 
Marsal ont montré toute la médiocrité e1·es
prit et cl idéal de ces magnats de !'Indus
trie et• de la Banque, nos nouveaux maî
tres. Cachant mal le mépris dans lequel ils 
tiennent « cette sorte d'intelligence qui per• 
met d'acquérir les diplômes et de bnller 
clans les concours » ainsi que les professions 
non productrices dont les préoccupations do
minantes ne sont pas d'ordre économique, 
ils déclarent que les grands moteurs qu'il 
faut dé,,elopper sont « l'intérêt II et a le 
désir d'acquerir l'argent qui confère la puis• 

·sance. » 
M. Marsal, constatant avec satisfaction 

« le prestige chaque jour grandissant ·ac 
l'argent », reproche au Parlement de dimi
nuer ce mobile d'action et réclame de la 
Nation " le respect et l'admiration pour les 
chefs de son économie ». Il ose parler d'élite 
oubliant que les progrès de la connaissance 
pratique supposent les progrès antérieurs de 
la connaissance théorique, laquelle vaut seu
lement' par l'effort désintéressé. « L'instruc
tion technique, reconnaît M. Ramier que 
ces messieurs ne désavoueront pas, ne suffit 
pas à tremper les caractères. Le commerce 
n'est en soi ni éducateur, ni moralisateur. 
Il suppose constamment une lutte de ruse 
ou d'habileté pour aboutir à un profit sur 
autrui... Les Sociétés humaines ont besoin 
pour garantir leur cohésion d'un idéal .de 
noblesse et d ·une idéologie de désintéresse
ment... Rien n'est fait de meilleur, de 
grand, que par un élan intime de l'être hors 
de son intérêt quotidien. ,. (Qui sera le mal
tre ?) 

On a honte d'être obligé de rappeler cela 
à des gens qui 0nt la prétention d'être une 
élite et en fait nous gouvernent. C'est là où 
apparaît un des principaux méfaits de ce 
grand capitalisme qui par ses théories est 
directement responsable de l'abaissement des 
caractères. C'est lui qui, hostile aux re
cherches désintéressées où il voit - d'ailleurs 
avec raison - un danger pour sa situation 
privilégiée, ne cesse de développer le goût 
de la jouissance, le matérialisme qui assure 
sa domination, rabaissant ainsi tout idéal, 

toute élévation de pensée. Les représentants 
osent mettre au compte de cette « élite -. de 
chefs, la conquête des débouchés, vantent 
leur sens psychologique dont la plupart sont 
totalement dénués, mais taisent avec soia 
l'appui incessant de l'Etat, passé à leur ser
vice (voir notre article sur les Conventions 
maritimes postales) et les traités de paix qui 
leur ont assuré une supériorité évident~ sur 
Jeurs concurrents. 

Les universitaires, instruits aux bonnes 
méthodes critiques, sont tout indiqués pour 
montrer les sophismes qui s'étalent dans de 
tels articles, dans les rapports et déclara
tions de ces <c chefs », ce qui se cache der
rière les grands mots de réalisme, de co,n.
pétence, de technicité, de spécialité dont on 
se sert pour supprimer tout con1rôle et impo
ser au pays la dictature d'une caste de 
grands féodaux et de petits-m:lîtres aux 
dents longues tout entiers occupés par l'âpre 
poursuite des intérêts de leurs établisse
ments. Ecartant éomme l'ennemie toute corn. 
pétence désintéressée, ils ne veulent que des 
avocats d'office, des cc spécialistes II à leur 
dérntion la plupart du temps incapables de 
s'élever jusqu'aux idées générales. Ce sont 
ces cc techniciens -. devant lesquels il fau. 
cirait s'incliner. 

CONTRE L'INTELLIGENCE 
,c DOMESTIQUEE » 

Lorsque cette critique aura été faite (on so 
demande ce qu'attend la Ligue des Droits 
de l'homme pour s·en occuper) tout s'éclai
rera, car il est impossible de comprendre 
l'histoire de ces dix dernières années si l'on 
ne connaît pas la politique suivie par l'oli
garchie dont nous venons de parler. 

En fai~ (sous le signe de l' Economique), 
nous assistons à une revanche victorieuse 
des forces réactionnaires qui ont repris tout 

~le terrain perdu par elles depuis trente ans. 
Le monde universitaire, les intellectuels s'en 
rendent-ils compte? 

l\iais pour vaincre de tels adversaires il 
faut les suivre sur leur propre terrain et' n~ 
plus se servir d'un langage périmé qui leur, 
permet de prendre des attitudes avantageu
ses. Il faut se délivrer des politiciens d'af
faires - leurs meilleurs auxiliaires - et 
des gérontes incapables de se renouveler qui 
vivent sur de vieilles formules aujourd'hu~ 
dépassées. Sinon l'Université et les valeur~ 
spirituelles quelles qu'elles soient, qui dans 
le passé ont joué un rôle régénérateur, seron~ 
pour longtemps mises hors de jeu et leur în
fluence annulée tant auprès des gom·ernants 
qu'auprès du peuple où leur crédit - il faut 
le reconnaître - a depuis quinze ans singu
lièrement baissé, en raison de leur attitude 
pendant la guerre, 011 comme l'a si bien di~ 
Romain Rolland, dans des pages magnifi ... 
ques de Clérambault, les Universités devin,. 
rent « un ministère de l'Intelligence domes
tiquée 11. 

Les conséquences de la Trahison des clercs 
se manifesteront pendant longtemps encore.? 
Il n'y a plus un instant à perdre pour re-
monter le courant sinon la fameuse réforme 
de l'Etat qui se prépare, consacrera la do-' 
minatfon de cette dégradante féodalité aux 
dépens de ce qui constitue.,encore la pensée 
de la France. GEORGES MICHON. 

'' CapÏtales du monde nouveau ,, 
Dix à quinze ouvra~es pour donner, sur les capitales 
en fcrmPntation, la courbe de la vie, tirée du passé i:t 

l'avenir, par des écrivains jeunes et hardis ---

Ounages où le texte et les images exactes (illustration 
pensée et composée par les auteurs) rendront vivant et 
pathétique le travail des capitales pour la conquête du futur 

in-1b couverture illustrée, avec 24 photographies hors-texte 
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MONDE 

UN ASP'E CT IGNORÉ DE LA 
CONCURRENCE MONDIALE 

Le marché m,.mdial est, à notre époque, 
un fact~ur qm décide ,ouverainement du 
sort des nations. C'est dans les échanges in
ternationaux qu'il s'avère si le travail dé
pensé par tel ou tel peuple pour fabriquer 
des mdrcha'hdises d'exportation a été rému. 
nérateu1 ou non. S'il y él. sur le marché 
mondial plus de produits que les acheteurs 
ne peuvent absorber, il faut vendre à perte, 
on reçoit en échange moins qu"tm n'a donné, 
les économistes crient à la cr perte de subs
tance ", les usines se mettent a'u ralenti et 
le chômage s'étend 

Le rôle important du marché mondial est 
aujourd'hui rece,nnu par la plupart des 

gens. Des termes comme « balance commer
ciale u, « exportation des capitaux », « main 
mise étrangère ", etc., qui n'avaient autre
fois un sens précfr que pour un petit nom
bre d'initiés, pénètrent à présent dans un 
public de plus en plus vaste. Tout le monde 
sent que ces mots renferment à la fois le 
meilleur et le pire, la prospérité et la crise, 
Je ~teu-être et le chômage ... 

Aussi s'intéresse-t-on beaucoup plus que 
jadis aux importations et aux exportations, 
au mouvement international des capitaux, 
aux dettes internationales, à la balance des 
comptes des différentes nations, etc. En se 
penchant sur les statistiqùes, on peut suivre 
la migration de la substance économique, 
'.de la valeur, d'un pays à l'autre, se rendre 
compte de l'enriclussement plus ou moins 
rapide de telle ou telle nation, observer 
comment le service d'intérêts des emprunts 

~ternationaux draine des valeurs vers les 
pays créditeurs, par exemple vers les Etats
Unis, qui s'approprient ainsi gratuitement 
une partie de la substance économique de 
leurs débiteurs. 

Mais quelle est cette " substance économi
que n dont nous venons de parler? Qu'est-ce 
qui constitue la valeur? 

Dans l'appréciation personnelle, c'est 
quelque chose de très variable. 

Tel fumeur attribue 
plus de valeur à un cigare de dix sous qu'à 
un paquet de cigarettes qui en coûte cin
quante ; pour tel autre, c'est le contraire. 

Mais dans l'économie, il ne s'agit pas de 
la valeur que le goût et la préférence d'un 
individu confèrent à tel ou tel objet. L'in
dustriel, le commerçant, le banquier fon-

va./le,.va n PJ-DD _rJJ,_ 
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dent les chiffres de leurs bilans sur des 
'données bien plus sûres et plus objectives. 
Le capitaliste qui co,1struit des machines et 
son collègue qui fabrique des chaussures 
ne se soucient point de la valeur que leurs 
produits peuvent avoir aux yeux de Durand 
qui n'en veut pas acheter (soit que ses be• 
soins soient couverts, soit qu'il n'ait pas 
d'argent dans sa poche) ou de Dupont qui 
ayant les chaussures trouées ou une machine 
usée, attache au contraire une valeur im
mense à la possession de ces objets. Ces ca· 
-pitalistes établissent leurs prix et leurs bi
lans d'après les sommes qu'ils ont dépen
sées pour l'outillage, les matières et la 
main-d'œuvre, et ces prix sont réglés par la 
concurrence sur le marché, indépendamment 
des appréciations personnelles de Dupont et 
·de Durand dans des circonstances fortuites. 

La chose devient encore plus claire dès 
qu'on se rappelle que tous les objets néces
saires la vie humaine, qu'ils soient destinés 
à la production ou directement à la consom
mation, ne· peuvent être arrachés à la nature 
que par le travail humain. La machine, 
ou bie~ _le tissu, ou encore la boî~e de con
serve n'ont pu être prnduits que pàrce que 
l'ho:nme a transformé, au cours d'une lon
gue chaîne de travaux, les matières brutes 
tirées de la nature. On pourrait objecter 

que la nature donne gratuitement certaines 
substances 1 telles l'eau et l'azote indispensa
ble à Pinctustrie chimique. Cependant, on ne 
peut s'approprier l'azote que grâce à des ins
tallations coûteuses - don: la création exige 
du travail! -; et l'eau. qu'elle serve à nous 
désaltérer ou à faire marcher des turbines, 
ne peut normalement être utilisée que par 
l'aménagement de réservoirs, de canalisa
tions, etc., donc grâce au travail. Nous la 
payons d'ailleurs assez chu ... 

La substance économique de toutes les 
marchandises, leur valeur, n'est donc autre 
chose que du travail humain. C'est par le 
travail que leur production a nécessité qu'el-

les peuvent se comparer, se mesurer et 
s'échanger les unes contre les autres. 

Un paradoxe. 
Les produits qui sont en mouvement perpé

tuel sur le marché mondial peuvent donc se 
mesure1 et s'échanger parce qu'ils contien- -
nent tous une quantité déterminée de travail 
humain. Voilà pourquoi on crie au « gas
pillage du travail national n lorsqu'une in
dustrie, pratiquant le dumping, vend ses 
marchandises à l'étranger à des prix sensi
blement inférieurs aux prix nationaux. 

Pourtant, bien qu'il soit tacile de saisir 
que seul le travail peut être de la valeur -
à moins qu'on n'admette la légende de la 
multiplication des pains -, il faut vérifier 
cette thèse. Notr.e première illustration mon
tre la proportion entre la population a<':tive 
dans l'agriculture et dans l'industrie des 
Etats-Unis. On y constate, fait paradoxal, 
que le travail d'un homme crée moins de va. 
leur dans l'agriculture qu·~ dans l'industrie. 
12,4 millions de travailleurs dans l'agricul
ture produisent une valeur inférieure à celle 
qui est créée par 6,9 millions de travailleurs 
industriels. Ce n'est pas un hasard : dix ans 
plus ta:rd, ainsi que l'indique la deuxième 
illustration, les proportions sont à peu près 
-les mêmes, bien qu~ l.es chiffres aient chan
gé. Et ce phénomène n'est pas particulier 
aux Etats-Unis : on l'observe dans tous les 
pays. 

Evidemment, on pounait dire, et à juste 
titre, que les travailleurs industriels four-

nissent plus de travail que ceux de l'agri
culture : le travail est plus intense dans 
l'industrie, le machinisme astreint l'ouvrier 
à un effort pesamment continu, tandis que 
le travail agricole, soumis au changement 
des saisons, est souvent interrompu et com
porte de longs intervalles d'activité ralentie. 
Une année de travail étant mieux remplie, 
plus dense, dans l'industrie que dans l'agri
culture, le travail industriel doit donc forcé
ment s'exprimer par une valeur plus consi
dérable. 

Néanmoins, 1 'écart est trop grand pour 
que cette explication, certainement juste, soit 
suffisante. 

Or l'on sait que tous les capitaux, dan:. 
quelque sphère qu'ils s~ient placés, ?onn~nt 
un profit à peu près egal. Dès qu un~ m
dustrie donne un profit s'élevant sensible
ment au-dessus du niveau moyen les capi
taux disponibles se jettent dans • la branche 
avantageuse, la, concurrence s'y accentue et 
la baisse des prix fait retomber le profit au 
niveau normal. Si, au contraire, le profit 
d'une branche paraît insuffisant, le~ capitaux 
en quête _de placem_ent évitent cett~ sphère, 
la coricurrehcè s'y atténue et la hausse des 
prix fait remonter le profit. On comprend 
aisément qu'aucun capitaliste ne ~ contente 
d'un profit donné si, toutes les circonstances 

PAR LUCIEN LAUR AT 
restant égales, une autre branche lui promet 
un profit supérieur. 

La tendance à l'égalisation du taux de 
profit entre les différentes sphères de produc
tion a une intéressante conséquence. 

Il existe des branches où les dépenses en 
bâtiments, outillage et matières premières 
sont beaucoup moins élevé,:s que les sommes 
consacrées à payer la main -d'œuvre; dans 
d'autre~ branche,, au contraire, il faut une 
mise de fonds colossale pom les bâtiments, 
les machines et les matières, tandis que les 
sommes avancées en salaires apparaissent 
infimes en face du coût des mstallations. 
Comme seul le travail crée de la valeur en 
général et du profit en particulier, les capi
taux de la première catégorie devraient être 
beaucoup plus lucratifs que ceux de la se
conde : un capitaliste qui emploie les deux 
tiers de son capital à embaucher des ouvriers 
devrait récolter plus de profit que son col
lègue qui, avec un capital de même gran
deur, embauche un nombre inférieur d'ou
vriers. 

Nous avons vu que la concurrence des ca
pitaux autour des sphères de placement 
efface ces inégalités en permettant aux ca
pitalistes de chaque sphere de réaliser un 
profit moyen, au prorata de leur capital. 
Mais cette égalisation n'est possible que par 
un transfert in-visible de valeurs des sphères 
qui emploient relativement beaucoup de 
main-d'œuvre aux sphères qui en emploient 
relativement peu. 

C'est ainsi que l'on comprend pourquoi 
12,4 millions de travailleurs a~ricoles sem
blent produire une ,·aleur inféneure à celle 
produite par 6,9 millions de travailleurs in
dustriels. L'agriculture emploie relative
ment peu de machines (même en Amérique) 
et beaucoup de main-d'œuvre. Dans l'indus
trie c'est le contraire. En 19,2, donc à peu 

différences que nous avons signalées rlrtrc 
l'industrie et l'agriculture et le transfert 
m~isible de valeurs de !a seconde à la' pre
miere, se retrouvent entre toutes les branches 
de la production et aussi entre les différentes 
nations. fi' 

Daus les pays les plus industrialisés,,r.la 
mam-d'œuvre est beaucoup moins nombr~'se 
par rapport à un capzial donné que dan~ es 
pays moins avancés. C'est tout à fait n'li u
re! • . l'accroissement de la p, oductivité du 
travail permet à un travailleur de maîtriser 
des machines de plus en plus puis5antes et 
de transformer une masse toujours plus 
grande de matières. ..w 

Les rapports entre l'industrie et l'agrirlnl
ture se rencontrent donc, à des de..,.rés va
riés, aussi entre des nations dont le" niyi:ju 
technique diffère. so 

Mettez Etats-Unis à la place d"industrie, 
et Brésil ou Argentine à la place d'agricul
ture, et vous comprendrez à quel point ce 
transfert invisible de valeurs, g-r:'tce à',Üla 
seule différeuce de la ,, composition techni
que ,, ou ,, organique ,, du capital, ~ut 
enrichir un pays! 1::g 

C'est naturellement la même chose e"n'tre 
les pays européens les plus avancés e lies 
pays d'Europe orientale ou les colonies. ,1~ 

Nous trouvons le même rapport, quoiqtre ~ 
un degré bien moindre, entre les E rats- Unis 
et l'Europe. Une partie du travail européen, 
de notre substance économique, s'en va quo. 
tidiennemcnt aux Etats- Unis san5 que l'on 
s'en aperçoive, sans contrainte extérieure, 
par le simple jeu de la concurrence. 

Les économistes qui suivent le mouve1:fent 
international des capitaux et qui étudient ,, 

près à l'époque que notre première illustra- ■ 

' ~L 1 PLANT/ITION~ USINE& • "'"'"UFACTUIIE:; 
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Le travail universel fournit au capital inter national d'année en année, une plus-value. Mait 
celle-ci ne se 1 épartit pas entre les capitalistes des différentes nations proporlionnellumcnt au 

nombre d'ouvriers qu'ils exploitent. , . 
La pltts-value se répartit entre tes capit'lli.:-;nes nationaux proportionnellement d leur capital. 

tion met en évidence, la valeur des machi
nes et de l'outillage se chiffrait, en Améri
que, à 1.368 million,1 de dollars dans l'agri
culture et à 6.091 millions de dollars dans 
l'industrie. Pour que des capitaux de même 
grandeur placés dans l'agriculture et dans 
l'industrie pussent donner à peu près le 
même profit, une partie de la valeur créée 
par le tr.wail agricole devait donc être ca
nalisée vers l'industrie. 

Exploitation invisible d'un pays 
par un autre. 

Nous ,roulions parlP.r de la concurrence 
mondiale, et nous voici, semble-t-il, fort 
éloigné de ce sujet 1 

Pourtant, nous y sommes en plein. Les 
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les phénomènes du dumping et de la " perte 
de substance n, ne voient que les pcrtesl qui 
sautent aux yeux de tout le monde : les! ID• 
térêts que nous avons à verser à l'oncle 
Sam, le remboursement de~ dettes, la vente 
de nos marchandises à des prix dérisoires. 

Il était donc utile d'rnsister sur ce qu'ils 
ne voient pas et de démontrer ce qui se passe 
en réalité sur le marché mondial, sous le 
couvert de l'échange de valeurs « égales u. 

Dans l'exploitation du travail universel, 
des valeurs produites sur les cinq conti-
nents de notre globe, le capital yankee se 
taille, grâce à sa supériorité technique, la • 
part du lion. 

<··.' . ,·. ,·. • ·.; 
;~ . . . . . . . 
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Dans le pays A, où !'industrialisme est très développé, le capi~al emploie relativement, peu de 
main d'œuvre pour mettre en mouvement un gtyantesque ou.1llage. . 

Dans le pays B au contraire, la faible proclu ctivité du travail, exige 1:n _nombre cq11;s1dérabl4 
d'ouvriers, pour mattriser un outillage exigu et /JOUr transformer une zn[zme quantile cle m4>:
tières. 

Deux capitaux de m~me grandeur, l'un dans A, l'autre dans B, proèluil"ont donc d~s quan
tités différentes de plus-value ; B employant plus cle main d'œuvrc (Jue A, aura plus de i;aleur. 
et plus de plus-value, . 

Comme chaque capita! doit donner un profit à peu près égal, A draine dans se~ coffres
forts une partie de la plus-value de B. Le profit s'égalise ; une P.QTlie de ta valeur de 1 
s'en 'va uers A. Le pays riche exploite le pays pauvre. 



SABRES, 
JOUETS D 

E 

, ' 
PAR HELENE 

Décembre est un mois de gaîté! Malgré 
son ciel gris, ses journées pluvieuses ou 
froides, on pense intensément à la venue des 
fêtes prochaines dont les préparatifs s'accom
plissent dans une fièvre légère. Paris est 
.transformé. Tout au long des rues, les bouti
ques s'animent elles aussi, il y en a bien peu 
'd'entre elles qui ne contiennent une sugges
tion spéciale à cette époque de l'année. Il 
s'agit, encore une fois, de célébrer les gran
:des réjouissances enfantines, Noël, le mythe 
charmant du petit soulier déposé devant la 
cheminée mystérieuse et dispensatrice de 
'tant de joie, les Etrennes, journée du Pre
mier de l' An où parents et amis comblent le, 
enfants ravis Et . les joujoux s'imposent et 
règnent, en ce temps où chaque cervelle en
fantine a pensé, souhaité, désiré, envié, au 
moins une des merveilles qui sont propo
sées ... Puisse le bon Père Noël réaliser tous 
ces bonheurs ! 

Les grands magasins ont un aspect t_om 
spécial: le jouet y est roi. Voulant :éaliser 
les moindres caprices de sa jeune clientèle, 
quelle imagination n'ont-ils pas déployée 

Les meilleurs cadeaux que les lecteurs de 
Monde puissent s'offrit• sont certainement des 
collections de livres sérieux, instructifs et de 
grande valeur. 

Le catalogue clu Bureau d'Editions en 
contient des centaines 

Entre autres, nous recommandons 

HISTOIRE SOCIALISTE DE LA REVO· 
LUTION FRANÇAISE 

Par Jean JAîJHi,;S, revue par 
Albert Matlliez. 

8 volumes in-s raisin, ill. d'après 
«res documents de l'époque (prix 
avant majora lion) .. . . . . . . . . . . . . 240 " 

ŒUVRES COMPLETES DE LENINE 
4 tomes parus, reliés souples (p1·ix 

avant majoration) . . . . . . . . . . . . . 160 " ;...;.~ 
L'ELITE DE LA REVOLUTION FRAN• 

ÇAISE 
Œuvres de Saint-Just, Robes

pierre, Marat, Danton, Mira
beau, etc. 

La collection complète de 11 vo-

~Wr'it . ~~~'.~:~ ... ~~~~~~~:,. ~~-~: 175 » 

ŒUVRES COMPLETES DE KARL 
MARX 

Le Capital, Histoire des Doct1•ines 
économiques, Œuvres plllloso
plliques, Œuvres politiques. 

30 volumes parus. Valeur : 360 " 
Prix exceptionnel . . . .. .. .. . . .. . 320 » 

ŒUVRES COMPLETES DE ZOLA 
50 . v.ol_umes sur alpha, tirage 

limite . . . . . .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. . 2.000 " 

BIBLIOTHEQUE MARXISTE 
Collection de vuJgarisation philo

sopllique, politique, économique 
et sociale. 

10 volumes parus . . . . . .. . . . .. .. . . . . 150 • 

COLLECTION « SOCIOLOGIE " 
Un choix de 500 francs de volu

mes de la collection Sociologie 
(pages 5, 6, 7 et 8 de notre cata-
logue) au prix de faveur de.... 425 » 

COLLECTION « SCIENCES » 
Tous les ouvrages de cette collec

tion (page 32 de notre cata
logue). 

Valeur : 420 fr. Prix exceptionnel 375 » 

COLLECTION DE L'U, R, S. S. 
Tous les ouvrages de cette collec

lecllon (pages 14, 15 et 16 da 
notre catalogue). 

Valeur 600 fr. Prix exceptionnel.. 500 " 
COLLECTION DE LA GUERRE : ses 

causes, ses responsabilités, ses const!• 
quences. 

Tous les ouvrages des pages 23 
et 24 de notre catalogue. 

Valeur 600 fr. Prix exceptionnel,. 500 » 

COLLECTION LITTERAIRE ET SATI• 
RIQUE 

Un choix de 35 ouvrages célèbres 
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pour les satisfaire. La multiplicité des bibe
lots est surprenante, leur réussite au-dessus 
qu plus admiratif éloge. Tous les modèles 
ont été combinés, adaptés, proportionnés 
pour enchanter la jeunesse, et quelle impor
tance prendront à ses yeux toutes ces babio
les. Quel est celui d'entre nous qui ne garde 
toute sa vie un souvenir attendri pour un 

jouet qu'il a préffré. L'enfant vit, à certai
nes heures - et plus longtemps qu'on ne 
pourrait le croire - dans un monde i·magi
nairc qu'il créé à l'aide des jouets que l'on 
mit à sa portée. De ces impressions ultimes, 
se forme sa nature et son caratère, on l'a re
connu et c'est pourquoi, récemment ils furent 
raffinés jusqu'à la perfection, les premières 
v_isions et les préférences devant être suscep
tibles de former le bon goût. 

Q_u'ils sont jolis les joujoux actuels, c'l'st 
v(·a1mcnt, _<l"."ns sa complète séduction, une 
vie en m1111ature qm s'offre aux enfants. 
Voici la farandole des poupées de toutes les 
tailles et de tous les genres. Combien les 
cœurs des futures mamans vont s'épanouir 
en prenant dans leurs bras, tendrement, 
a_vc~ une grftcc un peu maladroite, mais si 
srnccrc, le baby dans les soins duquel com
mence leur apprentissage de la maternité. 
Pourquoi faut-il, au milieu des bibelots qui 
ne devraient éveil Ier que des sourires sur 
des fig_ures enchantées, parmi les élémentai
res ammaux dont les physionomies sont de
venues si spirituelles, auprès du mécano et 
de la cuisine perfectionnée dernier modèle 
pourquoi faut-il apercevoiI ces instrument; 
d'horreur, supplice d'une génération; fusils, 
sabres, canons, qui détruisirent si férocement 
tant de beaux jeunes hommes dont les noi:ls 
d'enfants avaient été aussi joyeux et aussi 
insouciants que celui qui sera fêté dan~ 
quelques jours. 

. Parmi ce groupement délicieux des JOU

JOUX, que nul de nous ne peut regarder san~ 
une pointe d'attendrissement en pensant il 
l'amusement qu'ils procurent à des mioches 
heureux, parmi les ballons, les guides et le 
petit piano aux notes si gentiment disco1-
dantes, pourquoi des mitrailleuses un revoL 
ver d'ordonnance, un combat ad cavalerie 
auprès d'un fort qui met aux prises Fran
çais et ennemis. Comble de l'ironie cruelle, 
on peut jouer avec cette voiturette d'ambu
lance qui sert à transporter la chair doulou
reuse et pantelante des blessés. 

Est-il donc si nécessaire que dès le plu~ 
jeune âge, les bambins connaissent ies ges
tes terribles qui suppriment l'existence de 
leur semblables? Doivent-ils apprendre nt à 
détruire avec sérénité et rire, en faisant tom
ber une figurine de plomb et criant: cc Tu es 
mort». 

- cc Tu ne tueras point », a dit l'Evan
gile. 

Faut-il permettre que les regards il.Vide~ 
d'enthousiasme de ceux qui découvrent le 
monde se posent sur les terribles engms qui 
ont fait couler tant de larmes? Ils ne doi
vent pas, eux, les enfants d'une génération 
qui a connu la plus grande des atrocités lrn
maines se familiariser avec ces affreux ob
jets, et surtout, par jeu, brandir l'arme qui 
attente à la vie. Dans la nature imaginative 
de l'enfant, la fiction est si près de la réalité. 

Des progrès ont été accomplis dans le sen~ 
d'une réforme indispensable pour la cohé
rence de nos idées, d'autres pays nous de
Yançant dans une généreuse initiative sur la
quell~ il convient de méditer. L'U.R.S.S. 
défend formellement la fabrication des jouets 
tendant à développer l'esprit guerrier; l'Al
lemagne, cédant à la pression des femmes 
pacifistes qui menèrent une vigoureuse et 
courageuse campagne, a décrété la suppres
sion de vente de ces jouets que je qualifie de 
meurtriers, qu'attend-on pour imposer chez 
nous pareille réforme? Craint-on de mécon
tenter les fabricants et leurs vendeurs. Ne 
serait-il pas préférable pour eux d'ajouter 
rntte réclame à leurs catalogues dans les
quels chaque miocl1e rêve de choisir à son 
gré: 

cc Aucun de nos articles n'apprend aux en
fant5 à tuer en s'amusant n. 

HELENE GOSSET. 
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PROCREATION 
PAR ESTELLE GOLDSTEIN 

Nous publio11s ici la deuxième partie de l'ar
ticle d'E. GOLDSTEIN, commencé dans no
tre précédent numéro. 

ll existe aussi une morale qu'on pour 
rait nommer pseudo-sociologique. C'est par 
une morale officielle de l'état qu'elle se 
manifeste. L'homme, être social, appartient 
à la société. La société possède des sanç
tions contre tout individu qui considèrerait 
disposer de son libre arbitre et oserait se 
croire ~aître de son corps et de son âme. 

Elle punit la tentative de suicide non 
réussie et sévit avec plus de rigueur contre 
tout être qui refuserait de payer de sa per. 
sonne l'enrichissement de la société d'une 
nouvelle unité. Cette morale serait certaine
ment sociologique si nous menions toujours 
la vie des primitifs. La procréation consti
tue la réplique de l'espèce animale contre 
l'anéantissement dont la mort le menace. 
En effet, la biologie nous enseigne que ce 
sont précisément les espèces les plus primi
tives, celles qui sont le plus soumises à des 
dangers multiples, qui sont les plus fécon
des. La fécondité est une défense contre les 
tendances de suppression des éléments natu-
1 cls et de I utte entre les espèces. Notons en 
passant que cc principe n'est pas sans va
leur pour l'espèce humaine. Les époques de 
cataclysmes, de tremblements de terre sont 
riches en naissances. ' 

i\Iais la supériorité de l'homme sur toutes 
les e_sQè_cc~ animale~ consiste dans le fait que 
son 1ml!al!ve ne se borne pas à une réaction 
instinctive. Chez lui il existe encore une 
réaction consciente et réfléchie. L'humanité 
est passée à l'offensive. Elle ne limite pas 
son activité à la défens~ contre les dangers, 
mais elle cherche à supprimer les dangers 
même et c'est cela qui constitue la voie \·ers 
la civilisation, i\Iais la civilisation aura une 
triple répercussion défavorable sur la pro
création. Que signifie ie progrès? C'est 
l'amélioration des circonstances 0bjectives 
de la vie. Une société plus ci\ ilisée est sou
mise à moins de dangers qu'une société non 
civilisée. Connaître un danger suffit pour 
rcstreinqre sa portée. 

L'adoucissement des mœurs dimi1111era sen
siblement le nombre des victimes de la vio
lence et de la brutalité humaine. 

Le progrès de la médecine, de l'hygiène 
publique limiteront les mortalités prématu
rées. La vie en moyenne se trouve donc 
allongée. La procréation constitue l'inverse 
de la mortalité. Si l'homme était éternel il 
ne donnerait pas P.aissance à d'autres êtres 
humains. Le prolongement de sa \'Îc dimi
nue, par conséquent, la procréation. 

Le progrès agit donc sur la procréation 
par deux voies : 

a) Le développement de la \'Îe consciente 
de l'homme atrophie ses instincts. L'huma
nité réagira contre les circonstancPs défavo
rables du milieu par sa volonté qui se tra
duit par une activité scientifique et techni
que. D'autre part, sa réaction instinctive 
perdra en intensité. 

b) Lorsque les dangers mêmes diminuent 
le besoin de se multiplier s'affaiblit égale
ment. Mais la civilisation signifie aussi 
l'affranchissement de l'individu des facteurs 
extérieurs. Le progrès technique va engen
drer le confort qui donnera à l'homme la 
possibilité objective de jouir et lui permettra 
de dépenser une somme d'énergie moindre 
pour se procurer des biens indipensables. Il 
laisse à l'homme le loisir de s'occuper de 
soi-même et provoque en I ui la soif de jouir. 

La puissance du mouvement prolétaire doit 
être attribuée au désir de la masse de jouir 
des richesses de la vie. 

La vie de l'individu qui a crû en impor
tance s'est allongée et mtensifiée en elle. 
même. Et lorsque le présent s'intensifie, on 
est moins disposé à s'occuper de l'avenir. 
L'importance de la vie individuelle diminue 
c:elle de la progéniture. Dans les circonstan
ces contemporaines les enfants constituent 
souvent une lourde charge pour les parents 
et un obstacle à leur propre développement 
et à leur propre bicn-êt~e. 

En troisi'ème lieu le facteur économique 
contribue largement à entraver la procréa
tion. Dans le stade précapitaliste, lorsque 
l'économie était stagnante, r1uand le travail 
manuel constituait la seule ressource de la 
production, il y avait toujours des places 
pour caser un travailleur. Les besoins étant 
petits, la consommation de l'homme moyen 
était inférieure à sa production. La nais
sance d'un enfant signifiait l'augmentation 
de la main-d'œuvre, c'est-à-dire de la ri
chesse des parents. Sous Ut'. régime capita
liste; l'économie est intensifiée, toutes les 
places sont occupées ; tous les moyens de 
production constituent de, propriétés; la 
main-d'œuvre est remplacée par la machine; 
les produits du travail deviennent aussi du 
capital, c'est-à-dire propriété de celui qui 
possède les moyens de production. Le « nou-

veau venu » sans capital a plus floifticile de 
se caser dans la vie et reste pendant long~ 
temps à charge de ses parents. Il diminue,. 
par conséquent, leur bien-être. Pourtant cc 
diagnostic ne peut être confondu avec la 
théo1 ie . de Malthus qui croit pouvoir résou
dre le problème social par la restriction de 
la procréation. Il en est au contraire l'op
posé. Ce n'est pas la restriction de la pro• 
création qui influence favorablement les cir
constances. Ce sont au contraire des condi
tions sot:iales difficiles qui déprécient la 
procréation. La surface du globe terrestre 
contient suffisamment de richesses pour nour. 
rir une humanité infiniment plus grande. 

Il ne faut pas non plus perdre de vue que 
la croissance de la population peut encore se 
faire par une autre voie que la procréation : 
le progrès de la médecine et de l'hygiène 
prolongent la vie des hommes en diminuant 
leur mortalité. C'est d'ailleurs la tendance 
de la civilisation. Mais dans le régime actuel 
il exi,le des entraves à cette réalisation. 
Le~ ressources de la nature sont gaspillées. 
L'économie ne s'oriente pas selon l'intérêt 
de la collectivité mais selon l'intérêt immé
diat de cc! ui qui est le maître usurpateur de 
la production. 

En voici un exemple : une famine tuait 
en Russie des milliers d'êtres humains. Aux 
Etats-Unis on jetait des milliers de tonnes 
de graines dans la mer pour que les prix sur 
le marché ne soient pas dépréciés par la sur
production. Et l'on chauffait les machines à 
vapeur avec du blé. 

Cette morale pseudo-sociologique n'est eii 
réalité q1J'une morale de classe servant les 
intérêts de la classe dominante. La procréa
tion ne fournit pas seulement de la chair à 
canon. Elle augmente aussi l'armée des sans 
travail. Elle remplit le réservoir du travail 
à bon marché. Elle n'a pas pour objet d'aug
menter la production mais la consommation. 

Le prix des denrées alimentaires est haussé 
et le profit illicite du propriétaire est 
agrandi. 

••• 
Nous né nous sommes pas arrêtés à la mo

rale nationaliste, qui voit dans l'avorteœeiit
un attentat contre la nature. Mais se nour
rir de pain cuit au lieu de consommer des 
graines et des racines, cela ne constitue-t-il 
pas aussi un attentat contre la nature ? 

Il nous reste cependant encore à tenir 
compte d'une morale réellement sociale et 
d'écarter ses objections. La morale sociale 
compare l'avortement à un assassinat. 
L'homme n'a pas davaµtage le droit de dis
poser de la vie de son propre enfant que de 
celle de l'enfant d'autrui. 

Un des plus vieux axiomes admet que le 
meurtre est un crime monstrueux. C'est d'ail
leurs indiscutable. Mais que signifie un 
meurtre et en quoi consiste sa monstruosité? 

Il ne consiste pas dans le geste fatal qui 
accomplit un acte mais dans la suppression 
d'une vie consciente. Tout un univers est 
détruit. 

Or, nous savons que la vie n'apparaît dans 
le fœtus qu'au cinquième mois· pour ne de
venir consciente que quelques mois après son 
apparition dans le monde. Avant le cin
quième mois de vie intra-utérine, le fœtus 
ne représente qu'une végétation. Son impor
tance n'est que potentielle. L'attentat contre 
le fœtus ne diffère que très peu de l'usage 
des moyens préventifs. Et pourtant on ne fait 
pas grief de l'emploi de ces derniers. 

Admettons que la destruction d'un être 
potentiel n'est pas précisément un acte 
esthétique. Mais abattre des animaux pour 
nous nourrir de leur chair ne constitue pas 
non plus une action sympathique. Le végé
tarisme est greffé sur une morale très élevée 
mais que peu d'hommes sont capables d'at
teindre. 

Quelles sont nos conclusions? 
1 ° Dans le stade contemporain de la c1v1-

lisation, la procréation cesse d'être, pour la 
société, le moyen de se maintenir. Elle a 
cédé de son importance en faveur du bien
être de la génération présente. Elle ne peut 
plus être une obligation pour l'individu mais 
doit devenir un droit . 

2° L'individu est empêché d'exercer libre-, 
ment son droit par les conditions engendrées 
par le régime capitaliste 

3° L'individu, après s'être relativement 
affranc)-ii de l'emprise des éléments natu
rels, cherche à étendre sa liberté indivi
duelle au sein de la société dans laquelle il 
vit. Il tend à devenir le seul maître de sa 
destinée. 

Cette liberté est justifiée aussi longtemps 
qu'elle ne nuit pas à autrui. 

Une tentative qui cherche à imposer à 
l'individu l'obligation de reproduire est 
surannée, dépourvue de bon sens, inadmissi
ble et surtout inefficace. 

Il est indispensable de balayer . notre 
univers spirituel de toute superstition, dt 
toute convention et de toute hypocrisie. 

ESTELLE GOLDSTEIN, 



MONt>E 

LES DISQUES 
1 

Nous avions, lors de l'édition du Sacre du 
Printemps, de Strawinsky, par Gramophone, 
avec M. Pierre Monteux, tout en louant la 
fume .et le chef d'orchestre, laissé sous-en
tendre que la réalisation était assez insuffisante. 
L'enregistrement de cette œuvre par l'auteur 
lui-même chez Columbia n'est pas pour nous 
faire revenir sur notre avis, bien au contraire, 
car les 5 disques que nous offre Columbia sont 
une parfaite restitution de ce magnifique poème. 
Cette œuvre est assez difficilement accessible 
~u profane. Je veux prendre mes précautions, 
ayant eu des demi-reproches de lecteurs q1;1i 
ne goûtèrent point La Mer, de Debussy, mais 
tous les curieux de rythmes neufs, et dont 
l'oreille sait ne pas se satisfaire que d_es llon~-
0.ons· plus élastiques que vraiment mélodiques, 
ont le devoir de chercher à comprendre 

\j • extraordinaire poésie qui se dégag~ com!°e 
arrachée bribe.à bribe du chaos et qm est bien 
l' expreswin de la _montée d~ la sève, alo~s 
que la vie se réve1l)e au s~1? de_ la Nature 
endormie. A la première aud1hon, Je gage que 
l'amateur non prévenu sera déconcerté pl us 
qu' ébloui. li aura tendance à ~épriser c~tt: 
musique, si éloignée de celle qu 11 est habitue 
à entendre. 

Mais il en 63t de la musique de Strawinsky 
comme du style de certains écrivains. Je. songe 
à C. F. Ramuz, qui, récemment, publia en 
Suisse des souvenirs sur Stravinsky. La plu
part des lecteurs re,i_etlent au. loin bie~ vite. le 
livre de Ramuz qu ils essaya;ent d~. hre, , c est 
tellement différent de ce qu on deme d ordi
naire. Ceux qui savent surmonter leur première 
mauvaise impression sont payés largement, car 
ce romancier, à chaque lecture nouvell~, re.~te 
neuf et étonnamment riche, et chacun sait qu ils 
sont rares les auteurs qui gagnent à être relus ! 
.$travirrsky est loin d'être un musicien aimable, 
c· est le plus éloigné de ses soucis. Tant de se, 
confrères savent l'être qu'il ne jalouse pas. Sa 
musique est l'expression de son tempérament, 
elle est sujette de lui et se plie à toutes ses 
volontés. De là sans doute l'explication de ~on 
agressivité de dehors qui n'est peut-être qu un 
moyen de défehse, une garautie pour son auteur 
de n • être pas -aimé qu'à demi:. li se donne 
\out entier et veut \a réciproque; .---= . 

cl • on0is1r mention-· Pour ceu gui vou ra1i:nt-, . • C I D 
nons les numér0;, du se-cOllct disque, 0 • • 

15 214 corn em,r1f : a) Jeu du rapt ; b) Ron-
1-,.;,...--+.--·-:::"',._' ...nzeres : c) Jeu des Cités rivales ; 

) Cortège du Sage ; e) Danse de la T e0,.,.ne' 1t>ets 
led. d' ocJ ..... •~')u,O(l[ 

___,erfmer isque _ ~ .. ~J.crees à la Danse Sacrale 
e1:1x ace: s,cJt francs). 

(~l:f'àùs-uii de nos derniers articles, nous signa
lions la parution d'une nouvelle version phono
graphique de la Septième S'J}mphonie, de Bee
thoven, chez Gramophone. W. 1.036 à W. 
1.040, disques à 40 francs. C'est M. Léopold 
Stokovsky qui, à la tête de son admirable or
chestre de Philadelphie, l'a enregistrée. 
Çomme tous les autres enregistements dus à ce 
chef, celui-ci est de grande classe. Rappelons, 
parmi ceux-ci, le Prélude et Fugue en ré mi
neur, de Bach ; • Lohengrin et Rienzi, de 
Wagner; la Danse Macabre: de Saint-Saëns, 
~te. Les cinq disques de la septième symphonie 
sont dignes en tous points de ceux que nous 
connaissions déjà. C'est au même titre que ie 
Sacre, un modèle .d'exécution phonographique. 
Nul mieux que M. Stokovky a su plier son 
orchestre aux exigences du microphone. Cha
que œuvre disquée par ses soins est d'une réa-• 
lisation parfaite. L'œuvre est une des plus 
grandes nées du genre Beethoven. Elle est 
l'une des plus réputées, et entre la cinquième, 
la sixième et elle, il ne saurait être question de 
préiérence, du moins celle-ci restant momen
lanée. Par instant, elle semble annoncer 
l'hymne à la joie de la Neuvième, encore que 
d'inspiration plus mélancolique, Wagner y 
voyait le poème de la Danse, d'où l' appella
tion courante (( de la Danse » pour désigner 
cette symphonie. Dans l'esprit du musicien, 
elle voulait peut-être dire autre chose. Notons 
que c'est entre la VIe et la Vile que datent la 
rupture avec Thérèse de Bunswick ét le renon
cement à Bettina Von Arnim l'échec du pro Jet 
de mariage avec Thérèse Malgatti, etc. (1). 
En tout cas, les thèmes de cette œuvre, s'ils 
prêtèrent à la confusion, ce fut une des sym
phonies les plus critiquées, en fait, bien un 
poème d'allégresse (Wagner). 
• Cette œuvre devrait pouvoir figurer en son 
entier dans toutes les collections. Choisir, c'est 
en quelque sorte· la mutiler, et si longtemps on 
préféra d'elle !'Allegretto W. l.037 et 1.036, 
dont Berlioz disait qu'il était Le Miracle de la 
musique moderne, J''assure, pour ma part, qu'il 
me serait difficile e ne pas pouvoir l'entendre 
à sa place, en tant que second mouvement, sui
vant le Vivace, et !_!menant lui-même les deux 

derniers mouvements presto et allegro qm 
couronnent. . 

Plus que jamais, c'est avec des œuvres . de 
ce genre qu'on se prend à regret~er que I on 
n'ait pas encore e~visagé, la ,.l~cahon des dis
ques qui permettraient I au01t10n des œuvres 
sans ces mutilations aussi obligées, hélas 1 
qu' involontaires. 

Chez Gramophone, nous citerons encore, à 
c6té du K. 5.720, Saudades du Brésil, de 
Milhaud par le Trigentuos Lyonnais (18 fr.). 
et les d;ux pages de Florent Schmitt, L. 766, 
Le Camp de Pompée et Selamlik. (25 fr.), 
déjà mentionnés, il y a quinz.e jours, la remar
quable exécution d'une 0;uvre de Sup'?é· Une 
Journée à Vienne, par I orchestre Philharmo
nique de Vienne - un nouveau venu ! -
dirigé par M. Robert Heger (Gramo_. L. 76?). 
Cette traduction nouvelle laJSSe lom dernerc 
elle toutes celles que nous connaissions déjà. 
On serait heureux de voir l'orchestre philhar
monique viennois s'attaquer à des œuvres plu~ 
substantielles. 

Deux disques à recommander chaudement : 
la Ke Breve, de de Falla, et le Tango, d'Al
beniz, par Kreisler. Gr. D.A. 1.009 à 37 fr. 
C'est à dessein que je le nomme à nouveau el 
dans un tout autre genre, le K. 5.728 (18 fr.) 
par le trio argentin F rigazot Trusta Demare 
Por el Camino et Volà pè lo de mi amor. 
J'ai à plusieurs reprises souligné l' intérê_t des 
enregistrements de ce trio, dont on ne_ dit pas 
assez les mérites. Qu'on prenne ce disque en 
toute confiance. C'est, d'ailleurs, peut-être leur 
meilleur. 

Citons aussi un nouveau disque de M. Vier
ne de Notre-Dame de Paris, Choral de Bach; 
a) A rdemmenl j'aspire à une fin heureuse et 
b) Par la faute d'Adam. Od. 171.073. U_n 
disque de piano de M. Kartun, Gavotte varree 
de Romeau, et Prélude en la mineur, de Bach, 
171.071. Un autre disque à ajout«';r à la belle 
série hawaïenne de la Kalama ·s Quarte~, 
165.807, Lei E. èt O'hn Ohn Oahn. Enfin le 
n° Odéon 165.714, qui, au dos de la Valse 
pandrée de Popy, un peu de valse et beau
coup de pou re rinscrit la belle berceuse de 
n~ .... ,:i~t rl~ évexu:. . ...,œJL.<,L..JJUupée- ch&'- 1 •;,._ 
terprétation du maëstrn .' J~~•" 111 11; nous satis: 
f •1 1 • , 1Da1s D. de Severac est s1 
a~ l?a! P em,e~eéditeurs de disques qu'il sied 

mepnse par • ff A , 1. , 
de notP~ ,c,1 e arts, meme non rea 1ses au 
1)1; # -À• 

Terminons sur les Chansons de Bob èt Ba
bette, dédiées aux enfants, et qu'édite Co
lumbia. Les paroles sont du poète montmar
trois René-Paul Groffe, et la musique de Zim
mermann, son collaborateur habituel. On leur 
devait de jolies chansons déjà, mais les trois 
disques. de cette série que l'on nous' a soumis 
doivent être comptés comme leur plus belle 
réalisation peut-être. Les paroles et la musique 
sont de bon aloi, sans prétention ni mièvrerie. 

HENRY POULAILLE. 

écoutez cette semaine: 
COMITÉ RÉPUBLICAIN DE RADIO-DIFFUSION 

Emissions de la « Tribune Républicaine • 

Radlo-L. L, - Long. d'onde : 370 m. 

Dimanche 29 décembre 1929 
11 h, 45 : La vie et l'œuvre de GORKI, conférence 

par G. Rosengard. 
12 h. : M. Ch. Guyard, de l'Opéra. 
12 h, 15 : Poèmes et concert. 

DIMANCHE 29 
18 h. 15, - Stockholm (436) : " Maitre Olaf •• 

de Strindberg. 
19 h. - Berne (403) : Concert Mozart. 
21 h. - Daventry 5 G. B. (479) : musique de 

ctambre. 
LUNDI 30 

16 h. - Hambourg (372) : Concert Beethoven. 
19 h. h. 45. - Francfort (390) : • L'Homme du 

destin », comédie de Bernard Shaw. 

MARDI 31 
16 h. 35. - Budapest (550) : Concert Wagner. 
22 h. - Kœnigswusterhausen (1.635) : La 9" Sym

phonie de Beethoven. 
21 t,. 40. - Londres (356) - Daventry (1.554) : 

Récital de piano par Moiseivltch. 
MERCREDI 1er 

19 h. - Langenberg (473) : La Flùte enchantée •• 
de Mozart. 

JEUDI 2 
16 h. 30. - Langenberg (473) : Récital Walter 

Nlemann. 
VENDREDI 1 

20 h. 10. - Kœnlgswusterhausen (1.635) : • Le 
Dol David •, àe Honeg!!'er. 

19 h. - Berne {403) : Soirée Brahms. 
20 h. - Londres {356) - Daventry (1.554) : Pre• 

mler Concert International. 

SAMEDI 4 
20 h. - Daventry Il O. B. (479) : Deux plêces 

radiophoniques. 

(1) Lire Beethoven par E. Vermeil chez Rie
der, et Tome II de !'Histoire de la Musique, 1)8.r 
Combarien chez Co!ln, édit. 

POUR 
. ~ ~ 

·co-PROPR 1IÊ,TAI RES'' 
-'o' ' ~- -- • ' 

DE M·O· -D Et 
Ceux qui li'sent (< 1\-fonde >> l'apprécient. 
Gela nous est démonlré par tou Les les lettres que nous recevons de _par• 1 

tout. 11O~, 

Et tous nos lecteurs, tous nos amis, VEULENT PARTICIPER au dé\·elop- , 
pement du journal qu'ils ont choisi. 1L 

LE MOYEN ? ' 1 !.; 

Nous le leur avons donné. ,up 
c< Monde n permet à chacun de ses lecteurs DE DEVENIR CO-Pi.0- :/b' 

PRIET:AIRE du journal. 1011 
'e Il suffit pour cela, de participer à notre augmentation de capital de 1 mil- ~90 , 

lions 800.000 francs, divisée en 3.600 actions de. rno francs chacune. ,rl 
Ainsi 1 lecteurs -vous soutenez vol1'e journal 1 ' \ . Ainsi, vous participez à l'œuvre que nous avons entreprise el dont vous 

connaissez la gra'ndeur. 10 -

ET VOUS FAITES, CE QUI NE GATE RIEN, UN BON PLACEMENT I J~ 
En est-il qui n'aient pas encore compris ? l\OUS ne le croyons pas. !G1 
Mais nous crions aux,retardataires: ATTENTION ! HATEZ-VOUS ! /; 11 

Dans quelques jours, nous clôturons les inscriptions. ,5 

AJOUTEZ DONC, ET SANS TARDER, vns BUJ,J..ETIJ\'S, A TOUS CEUX I 
QUI DEJA NOUS PBRM~TTENT DE SOUTE!\TJR, DB DF.VF-LO:i>PFR 
<< MONDE » ET D'F.NVISAGER POUR NOTRE JOURNAL, QUI EST LE VO- rp 
TRE, UN BEL A VENIR I ' 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 

Société Anonyme 
, r 

"MOND.E 0 :t 
50, ~UE ETIENNE-MARCEL, PARIS l2"') 

Chèque postal - Paris r219-02. _______ Reg. corn. Seme 54.762 •• 

Emission de 3.600 actions de 500 franc, chacune, représentant l'aug-
,• 

-menlation de Capital de 1.800.000 francs décidée par le conseil d'admm1stra-. 
tion dans sa séance du 20 septembre 1929. 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 
/e, soussigné, ...................................................... .., 

de11zeu1ant à ................ , ..•..•.••..•• • ••• • ... •. • • •• • • • • • • • • • • • - •. • • •; 
........................................................................ 

V'cl • ' -. e are souscrzre a .•.•................. , •.•. ~- ... (en toutes lettres) , 
actions_ nou·velles de 500 francs chacune, faisant partze de Ladite augmentation ' 
de capital. 

A l'appui de ma souscription, je verse ta somme de ................ - : 
• • • • • • • • • • • • • • • • • pour la Lz<1ération du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . des actions l' 
par moi souscrites et je m'engage à verser le complément suivant les appels du i' 
Conseil ,J' Administration. :,, 

le ..............•...• 

Bon pour souscrzptton à ..•... action~. 1 

- -! A • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • l '-,i 
~~ 
t,: 
··~ 
~ 

RADIOPHONIE e 
QUELQUES LIVRES 

Indiquons rapidement les livres les plus 
jntéressants parus depuis que1ques nHJ1s. 

Voici Les Ondes hertziennes et la 1 élè
graphie sans [il, par M. A. JJuula!·1c, pro
fesseur à la Facu!Lé des :::;ciellces de 1J11on 
(Flammarion, éditeur, 12 1r.J. Cet ouvrnge 
de grande vulgarisation i,eut être Ju pur 
quiconque a fait jadis un peu de p!Jys,4ue 
et qui voudra s'astremdre à un petit enort 
afm de comprendre le mécanisme de l'émis
sion et de la réception. Au dé.but de son 
livre, M. Bou tarie a d'ailleurs très oppor
tunément rappelé qu0lques notions d'elec
tricité et de magnétisme auxquelles il re
court pour ses explications. Son exposé est 
clair, suffisamment rigoureux, malgré de 
fréquents appels aux analogies pour faire 
comprendre intuitiveme,nt ce que ne met 
au clair pour 1es initiés que des formules 
fort complexes. D'autre part, il aborde J.cs 
diverses questions qui intéressent l 'aud i
teur curieux. Il ne se borne pas à la radio
télégraphie ou à la radiophonie, mais il 
expose aussi les principes de la radiogonio
métrie, de la télémécanique sans fil, de la 
radiotéléphotographie et de la télévision. 

Pour ceux qui veulent cons~ruire leur 
poste ou qm sont possP<lés du démon du 
bricolage, J,es Récepteurs radiophoniques 
du home (Radio-Rome. éditeur) donnent les 
indications les plus complètes et les phis 
précises pour la construclion de toute une 
série de récepteurs allant du po~tt> à itn
lène au superhPlérodynt> Pt au ne11trndyne. 

T. S. F., conseils pratiffllPs de M HPnrv 
Barby (Albin Michel. éd-, deux volumPs a 
12 francs) contient de très nombreux mon
tages, lui aussi ; mais ce qui fait son in-

Lérêt ce l:!Ont surtout les nombreux cun:;ells 
praliques, recettes el lüurs de mams soi• 
gne-u:;emenl co1Ja.1ounc:; 1,ar 1 autc:UJ' et qui 
seront les_b-ienvenus du 1.>r,cu,ew·. , 

(Juunt a Vot1'e llece1ileur ue T. S.F., de 
M. L. u_iréli'en (La 1' ::;. . .t<. Jvloderne, éd1~., 
4 ~r.), c e-st le guide le p,us sûr et le JJIUS 
prec1s, que peu ve11l trou ver les sans-lillstes 
tant pour J achat de leur p0s.e et de ses ac
oessoites que 1->uur son i1,stullanon, suu ré· 
glage, la !uçou de s'en servir et les s-oins à 
donner à l'enseml.>le. 

,tl ta conqui:te des ondes: ta T.S.F. (Plan, 
édlleur, li tr.J a pour auteur M. Paul Ure
not, actuellement secrétaire gént\ral du S. 
P. 1. ll., où il ne mène guère 4:u·une act1-
vilé ad111inislrathe eL µolLlL!U'-', Ju.Ll1s µuJy
ter.hnicien, µuis un de:; p1ù:; brulants 1wu
tenants el cultaboruteurs Liu genéruJ Ferrié 
au ceu,re de la Tour Eirfcl. 

Cel expo.;é est b.;uu1;uui, J.Jius comple1 et 
plus largement in1orme qut> celui de M. 
Boutunc. i'vlais l'auteur n'a pas les qualités 
didactiques de ce dernier el son ouvrcige ne 
sera lu aisément que µar tes espnls 1,al.n
Lués à suivre le long dél'Oulement syllog1S
l1qul' cles ir!écs_ IJ c1i11eurs il n entre pus 
dans la pralique de !'ém1ss1ou ni surloul 
de la récepl1on. C'est sur-tout l'histoire de 
la cunqul>te d,·s on<les el a et point de vue 
gén{)rique il est de-s plus pré<"ii.!UX. 

Pas un journaliste. pur un super·palr1,ite 
ne pourra, apri>s avoir lu l'ouvrage de M. 
Paal llrenot. continaer à proclamer que la 
T S. F. esl 11n ... invPnt1on française. O.n y 
•verr11. au conl.rnire, mis en bE'llt> 1um1i>re, 
les <'frorts <'oriJ11g1u'•is rl'11n, lnr!!P éryu'pe in
tcrnalinnale de savants. nnrmi lesquels la 
France. nul n-e Je conteste, est fort• hien 
représentée. PAUL DERMEE. 

,,-



Pl:TITl:S ANNONCl:S 
LEÇONS 

Jeune fille Instruite donne leç. fr. Ecr. : Gilles 
B .. abonn. P. O. P. 83, bd St-Michel. 

Jeune fille d nnerait leçons de français à 
étrangers, prix modérés. Ecrire à ,:tonde. 

J. f, intellectuelle accompagne étrangers thM.
tres (billets à prix réduits) et excursions pour 
explications et conl'ersatlons didactiques. Del, 
Monde. 

APPARTEMENTS 
2 chambres confortables à louer ensemble ou 

séparées chez Mme Blum, 3, rue Pete!, 15•, N.-S. : 
Vaugirard. 

Chambre ensoleillée avec pension complète : 
10 fr. par .iour. S'actresser 29, rue ùes Favorites, 
Paris (XV•). chez Mme Brunet. 

Jeune homme cnerclle cbambre ,ndépendaute à 
Paris pré!. 5•. 5e_ 7• arr. Max, 1.cr.n fr. Ecr A. C. 
, Monde •. 

CONVERSATION-CORRESPONDANCE 
Jeune homme désire éch. conversat. en français 

avec jeunes lectrices de tous pays. Pouchoultu 
Paul, 91, rue Michelet, Alger, Algérie. 

Jeune Ami de Monde h. Côle d'Azur désire 
entrer en relations avec amie de :\!onde s'intéres
!'-Rnt à la poésie, science, musique et problème~ 
d'eugénisme. Ecr. F. J. C. Monde. 

Ami de Monde Paris désire entl'er en relation 
avec jeune lectrice de Monde aimant lhélltre et 
,cinéma. L'avant-garde Salem, 15, r. de Plcaroie, 
1Vc·rt-Galant, (S.-0.). 

Etrang. cherche conv. av j. personn. s'intéres
Jant à la psychosynthèse-rajeunissement et probl. 
ne la vie. Ecr. P. n. Monde. 

Désire, échanger conversation russe ou fran
çaise contre conversation anglaise. 

Mlle 1, Ehrenbourg, 85, av. d'Orléans, Tél. : 
Goh. 411-'IO. 

Ami de Monde désire correspondre avec Jeune 
amie -de Moncle. Ecrire L. M. Monde. 

Désire échanger lec. d. l. langue grecque mo
derne contre conversation française. K. 1,a1andzo
p-0ulos, étud. 15, r. Berthollet, Tél. Gob. 44-88. 

Toute la production 
, 

LITTERAIRE 
POLITIQUE 
ÉCONOMIQUE 
ET SOCIALE 

rst examinée scrupuleuseme1it_par 
'des critiques spécialisés dans 

llECVURIES 
revue mensuelle 17~ 

de Bibliographie -

'J_Ue l'on considère déjà comme 
la meilleure et la plus complète 
des publications de ce genre 

ABONNEMENT ~ France ,, .• 

ANNUEL ( Étranger •.. 

6 fr. 
7.50 

3, rue Valette, Paris-se 

SPÉCIMEN FRANCO SUR DEMANDE 

Ami de monde hollandals désireux de se perfec
tionner dans la iangue francaise cherche corre,
'pondance avec ami de l\Jonde français. Ecrire 
Kersting, Jan van Galenstraat, 293, Amsterdam W. 

Jeune Ami de Monde Paris désire entrer en rela
tion avec amie de Monde aimant théiltre et ciné
ma d'avant-garde et conversations sur tous sujets. 
i:Ecrire S. P. à Monde. 

Ami de Monde fonctionnaire désire corresromtre 
avec jeune femme amie de Monde musicienne. 
Ecr. A. B. X. 

PENSION 
Etudiant allemand n'ayant pas trop de moyen~ 

et qui voudrait passer ses vacances de Noèl 
à Paris, cherche logis bon marché pour une qurn
ta!ne de jours dans famille lran~also de préfé
rence. 

S'adresser d'urgence à • Jerobam •• 73 bis, 
ffUe Dob!Uot, 1se. 

ASSURANCES 
,1acques Roubéka, assur. sur la vie et contre les 

',accidents. rentes viagères et assur. dotales, 22, 
,ue Auvry, AulJervill!ers (Seine). 

Incendie, Accidents automobiles, • T. R. •. Acct
dents du travail. Contentieux accidents. Voir R. n. 
Hartmann, o, fg Montmartre, Paris, Tél. . Pro-
1veuce 59-8. 

OFFRES D'EMPLOI 
<ln demande dessinateur pr décorations, genre 

jaPonals se présenter, 66, bd de la Gare, M. L. 
/Friedmann. 

DEMANDES D'EMPLOI 

Cherche place : secr., sténo-dact., franç. angl, 
~'lllem., holland., not. compt. Bnes réf. Ecr. : K. z. 
;Monde. 

Etudiant sculp, décorateur do métier, chercl.e 
!dessins (décoration-publ\clté atelier à domicile). 
'}.:C-rlre Requier, 11, av. Dlanaux, Asnières. 

J, h. 24 ans, libre, désirerait accompagner pers. 
en voyage à l'étranger ; pouv. t. secrétafro. N'exi
ge aucun salaire. S'adr. : A. Servajan. 203, bd 
Volt.aire, Paris 11•. 

Dame, culture unlv., conn. allemand, tchécoslov., 
lhonRro15, cher-che place traductrice. S'aclNNeP : 
CLA'T'DE NAVILLE, 15, rue de Grenelle ('l'i). 

Amie du Monde haute couture cherohe trawatl 
façon chez elle, prix modérés. Paris V•, 41, r. 
Gay-Lussac. 

TRAOUCTIONS 

Alsacien prendrait à domicile travaux de tra• 
duclion Alleman{l-Françals. Ecrire à Arnold, 11~, 
Bd Sébastopol. (2•). 

DIVERS 

Pour vos timbres en caoutchouc demandez le 
tarit à Cuillier, fabricant, 16 bis, bd Carlonne, 
Nice (Alpes-Maritimes). 

Je cherche piano à queue d'occasion faire 
offres par écrit Barthelmess, 18, rue Brunel, 
Paris. 

Pour comptalJilités, mises à jour, inventaires, 
bilans, etc., à Lyon. S'adresser à Ami de l\1onùe 
M. Roux, 9, place Colbert, Lyon. 

Budelot, tailleur-artisan, 11abille mieux Que les 
grands magasins et à meilleur compte, 5 % ·aux 
abonnés do Moncle, 10, rue Paul-Albert, Paris 18". 

Perelmouter School-Strava Pelru Rares 35 Chrls
nau (Roumanie) céd.:rait collection Monde du 
n • 18 au n •• 78-80. 

Amis de Monde 
DEVANT UNE SALLE COMBLE, LE PROFES· 

SEUR ANDRE PHILIP, INVITE PAR LES 
AMIS DE « MONDE » A FAIT UNE CON• 
FERENCE REMARQUABLE ET FORT AP• 
PLAUDIE 

Les amis de Monde avaient invité le vro
fesscur Anaré Philip à venir faire une con
férence sur le thème u Socialisme et na
tionalisation », thème qui, traité var un 
svécialisle comme Philip, retour d'Amé
rique, devait vrésenler un grand intérêt. 

Celle conf ércnce eut lieii le 17 décembre, 
dans la salle du Grand-Orient, qui fut ra-
1]idcment pleine tl'un vuulic allentif et ré
fléchi. Ane/ré Phili1J, aPcc une vrécision, 
une clarté et une 1)1'0/ondeur remarqua
bles, exposa les grands problèmes qui do
minent à l'heure actuelle toute l'économie 
mondiale. Il ravpela les faits saisissants 
qu'il observa en ,tmériquc, et termina par 
un véhément appel aux forces ouvrières 
organisées sy nclicalem ent pour lutter con
tre la rationalisation capitaliste. 

Après celte remarquable conférence qui 
fut fort apJJlauclie, un débal très intéres
sant s'enyagl'a et, 7Jar leurs nombreuses et 
diverses questions, vwsicurs assistants 
montrèrent l'intérêt qu'ils ont mani
festé pour ce probtrlme et pour l'un de ceux 
qui contribuent à les éclairer. 

De vrochaines con[érences vont avoir 
lieu, également li la salle du Grand-Orient, 
organisées par les « Amis de Monde ». 

LE 10 J,\NVIEn; UNE CONFÉl1E11CE DE M. MAR
TEL sun LES (( :M rncnES DE L 'EsT )), 

LE 31 J.\N\'IEH, U:-lE CO:\Fl~RE~CE DE M. 
GJ.!.11.U: .. EIS'iü SlliJ.......(L.1..". Cl!L'l URJ;_ J)l:;S MISSES », 

LILLE. - « Amis de ;-.!onde » désireux de 
créer un groupe, sont pri.;s d'écril·c à : Stanislas 
Freiheiler, 23, qnai de l'Ouest, Lille. 

ALGER. - « Amis de l\lomle » d<ésireux de 
crée1· un gronpe sont priés d'écrire à : J. ü1-
rodier, villa Octavie, Terrain Pcrragut, rue 
Eugène-l'olticr. :\ Iger. 

MONTPELLl!.'..:l., - Le succès de nos confé
rences va toujours croissant et de noml.Jrcux 
amis viennent, à chaque séunce, donner leur 
adhésion à n,ol•rc cercle. 

Jeudi \l j,mviei• prochain, a 21 heures, au café 
de J\lome-Carlo (place de la 1\1.JairieJ, notre ami 
Grutiant, profc~seur au Lytéc, donnera une 
conférence sur lînde et Gondbi. 

DIJON. - Le groupe d' " Amis de ~!onde » 
a élé constitué cl,tns la réun10n du rn décembre. 
Une première séauce est décidée pour le ycn
drcdi 10 janvier, ù. 20 h. 30, à l'llôlcl des So
ciél-és, rue du Docteur-Chaussier. t:n mcmûre 
du groupe, retour ùc Russie, lera le récit de son 
voyage. Les lecteurs do « :\londe " el lcui·s 
amis sont priés de venir nombreux. 

BFV!J'XE'LLES. - Confcirmérnent aux décisious 
prises par lu dernière nssernb!ée générale du 
groupe des « Amis de !\!onde » de I3ruxelle,, 
les abonnés et les lecteurs de « !\!onde » som 
priés de hièn vouloir assister à la proc-haine 
Œ'éunion du groupe qui se tiendra sarncùi 4 jan
vier JD30, iL 8 liem•ps du soir. en la sa-lie du 
Café de la Madeleine, 4, rue lie la ;-.lonlagne: 
(en fucc ùu nou,e,1u monumeut l'aul.JanS-On) 

Les points i;;ui11111ls lignrenl à l'ordre du jour 
de celte i111porluulc réunion : 

I. COllllllUnicaliolls. 
Il. l)i~cussion (ks sln luis du groupe. 
Ill. Ekclion du Co1nité. 
!\'. Plan tl'nclh ilé pour le r remicr semestre 

1!)30. 
V. Proit'L de constilution d'une ligue nali0nnlc 

des " Amis tle l\fontlc ». 
LIEGE. - Ddinilhernent conslilué, le (3r, u1 e 

liégeois (ks cc 1\111i~ tle ;-.fonde», imite tous les 
lecteurs de « Monde » tle la région, à l'usse111-
hlée générale qui se ticncl1a ou café du Petit 
Trianon, boulevard de la Sauvenière, 12, a, 
dimanche 5 janvier, ù 10 heures du malin. 

Ordre <lu jour : 1) Jlistorir111e de l'activité de 
" !\!onde » depuis sa fondotion ; 

2) Rapport du Comité exécutif (cotisations) ; 
3) Suggestions dirnrses. 
Es,lirnant qu'il ne suffit pas cle déplorer -

fût-ce éloquemment - la scission ouvrière pour 
y remé<lir.r, les « Amis de Moode • veulent 
réunir eflectivement, dans le même eflort 
d'émancip;llion sociale, les volontés proléta
riennes de tous les partis. Il est temps que tous 
ceux qui veulent vraiment servir la classe ou
vrière, se poignent à eux et les secondent dans 
leUJr tâche. 

l\ll'lll\lE111E CENTRALE DE LA BOURSE 

Journal ext!cutt! exclusivement 
r,ar des ouvrier, s11ndlque, . 

u Dire,;leur.Gértml : Hoori BARBUSSE. 

MONDE 

COURS D'ESPERANTO 
TROISIEl\IE LEÇON . 

EXERCICE DE RECAPITULATION 
Mettez les phrases ci-clessous au pluriel : 
La lingvu estas ulilu instrumcnto. La 

Iando ,estas en la maino de Ja malamiko. Vi 
diskulas la iclcon. Sludo postulas penon. 
D1skuto estas necesu (nécessaire) por kom
preni malfacilan problemon. La mano be
zonas bonan lrnj precizUn1 instrumenton. 
. Les substanll/s se terminent en o (singu 

lier) et en oj (pluriel) ; tes acljeclif s en a 
(singulier) et ai (JJl1tril'I); ll's a(lver/Jes en c; 
les verbes (in[inili[) en i et (présent) en as. 
Ex. : kurago = courage ; kuraga = cvu
rageux ; kura~e = courageusement ; ku
ragi = oser ; mi lrnragas = j'ose. Ou 
bien : bruo = bruit ; lJrua = bruyant ; 
bruc = bruuamment ; brui = {aire du 
bruit ; la ma~ino ( = machine) bruns, 

Formez des séries identiques à l'aide des 
mots que voici : flno = fin (il est inutile 
de préciser que fino corresponcl au subs
tantif la fin et non à l'ailjectif fin : ta 
finale o l'indique clairement) ; {jojo = 
joie ; êarmo = charme ; persono = per
sonne ; minaco = menace ; parolo = pa-
1·olP. Jt va sans llire que clans tel oii tel 
cas, la logique comnwtule rl'nmettre l'une 
ou l'autre lles /ormes indiquées. Persona, 
par l'Xemple, ne peut prendre la finale du 
verbe, puisque le mot ainsi obtenu n'aurait 
pas clc sens. 

nésumons à prJscnt les [acililés princi
pales qu'olfre l'élude lie l'espéranto et que 
nous avons déjà rencontrées. 

L'article dé{ini est touïow·s le même au 
sin!]ulier Pt au pluriel : la. 

En apprenant cles suùstanti[s, on n'a fa
. nwis ùcsoin de se casser la tête au sujet 

du genre, l'article étant invariable. Du, de 
la et des font en espéranto de la. 

L'm/jectif n'a pas cle forme spéciale pour 
le féminin. Il ne s·accorde avec le substan
li/ que quant au nombre : adjrclif et subs
tantif prennent 11n .i au pluriel. Grâce à 
la consonnance identique qui en résulte, il 
est 1Jlus dit[iciie d'oublier l'accord que de 
le fa'ire. Celui qui a dans l'oreille la finale 
oj cl'un suùstanli[ au pluriel est plus enclin 
à mettre l'adjeclif correspondant au même 
diapason (aj) qu'à le laisser tel quel. 

Seulement. il resll' un point qui f'St gé-

';,f°";tf;~ p~ ,fllzi~~.-,~~~:~·i~ 0 /1~uli~rin:;~: 
• 11éralito : le complémc1t. '•rect, l'accusatij. 

Celle dilficulté est ccpenda,, 111cile à sur
monter. Il u a aussi en françai~ "Je forme 
de l'accusatif bien disti,icle, et c'e:, 'VJ<lce. 
à elle qu'on él'itcra cles erreurs clans l'cs
péranlo. 

l'renons la phrase : L'ami discu!e le 
gra.nd problème. Ccta donne en cspl'ranto: 
La am1ko diskutas la grnndan problemon. 
Comment peul-on reconnaltre que « le 
grand problème » est com)Jlçment direct 
et prencl un n en espérqnto ? Si nous di-

• sions : La vi.c csl le grand problème, nous 
devrions traduire : La vivo eslas la grnnda 

• problemo. ll n'y a pas d'accusatif. 
. Pour s'11 reconnaître, il su f [it cle procé
der par tnterrogalions. Dans le premier 
cas, nnus ,/irions : Qu·est-ce Ql"E discute 
l'ami? Et dans /• sc•cmu/ : Qu'est-cr (..lUI 
est le grand vroùli'lne ? Si nous obtenons 

_QUI~, c'est 1111 co11171/émc,1t 1/il'l'cl, el il faut 
. la finale n. Si nous o/1/eno11s Qlï, il n'11 a 
pas de complément direct, el il ne faut 
pas meltre cette finale. 

TEXTE n° Il 
Kara kamarado, 
!\1i legis Yian anont;on en nia gazcto. 

Jam dclonge mi dcziras interrilali kur~ 
amiko en ckstcrlnntlo por korcspondi pn 
arlo, literaturo, tilozolio kaj sociaj scicn-coj. 
Mi gojas, ke via auonco ùonas al mi la 
okazon alingi mian celon. Mi espcras, ke 
vi rcspondos jesc al mia propono. 

Comme dans la leçon précédente, il sera 
. utile de lire ce texte d'a/Jord lentement et à 
haule voix, en observant scrupuleusement 
les règles clc prononciation données dans la 

. prc·mière leçon. Novs insistons sur la pro-
• nonciation clc. filozofio et sociaj : l'accent 
tonique to'mbe sur l'i. ll f attt clone pronon
cer : /ilozo[îo, sotsiai/le. 

Analysons la µrem1ère phrase : 
Kara kamarado, mi legis vian anoncon 

en nia gazeto. 
Kara = cher. Kamarado = camarade. 

Legi = lire. Via = votre. Anonco = an
nonce. Gazeto = gazette, journal. 

Nous trouvons ici une nouvelle finale : 
is. C'est la terminaison des verbes au pas-
1é. Mi le gis = f ai tu, je lisais, fe lus. 
(Nous parlerons plus tard des temps com
posés.) 

Pourquoi vian anoncon ? C'est un com
plément direct. On s'en rend compte en po
sant ln q11estion : Qu'est-ce QUE f ai lu ? 

Traduction : Cher camarade, i' ai tu votre 
~nonce dans notre fournal. 

La deuxMme phrase : Jam delonge mi 
deziras interrilati lcun amiko _ en ~ekster

-lando 'por korespondi • pri - arto, literaturo 1 
ruozoflo kaj sociaj s<:ienoof., 

Jam = déja. - De = de, depuis. Delonge 
= cle])uis lvngtemps. - Deziri = désirer. 
- Rilalo = relation, ravzJOrt ; le verbe dé
rivé de ce substantif (rilali) signifie : êtrs 
en rapport ; le mot inter ne /ait que renf or
cer le sens du verbe. - Kun = avec. 
Eksler = en (au) dehors de. Ekslcrlando 
= pays étranger. En eksterlando = 4 
l'étra11yer. - Korespondi = correspondre. 
- Pri = sur, au sujet de, quant à. - Arto 
= art. - Lileraluro = littérature. - Filo
zoflo = philoso)Jli.ie. - Socio = société. 
Scienco (pron. : stsienn'tso) = science. 

Sociaj sciencoj = sciences sociales. 
Traduction : Déjà depuis longtemps, i• 

désire tJtre en rapport avec un ami 4 
l'.ét7:angcr pour correspondre sur l'art, la 
lilterature, la vhilosophie et tes science, 
sociales. -

Troisième phrase : Mi gojas, ke via 
v.nonco donas al mi la okazon atingi mian 
colon. 

Ke = que (conjonction). - Doni = do,... 
ner. - Al = à. - Mi = je, moi. - Al m1 
=à moi, me. - Okazo = occasion. -
~\lingi = atteindre. - Celo = but. 

Nous trauvons dans cette phrase de~ 
accusatifs ({'in ale n). Véri[ions : Qu'est-ce, 
QUE donne l'annoace ? - L'occasion. 
Qu'est-ce QUE Je veux atteindre ? - LtJ 
but. Le mot anonco n'est pas à l'accusatif. 
Pourquoi? Dcmanclvns : Qu'est-cc QUI 
clonne l'occasion ? - L'aunonce. 

Traduction : Je me réjouis que votre an
nonce me donne l'occasion d'atteindre mon 
but. • 

Dernière phrase : l\Ii cspcras ke vi re• 
pondos jesc al mia propono. ' 

Esperi = espérer. - Vi = vous. - Rea
pondi = répondre. - Jes = oui. - Pro
pono = provosition. 

Les mots ci-dessus indiqués vcrmettenl, 
a'en créer des dé1 ivés à l'aide de finale.t 
déjit, ll/J/lrises : CS)lero = es11oir, espéroncn; 
rcspond-0 = réponse ; propooi = proposer. 
Jes peut prendre la finale de l'adjectif : 
jesa. = affirmatif ; avec celle de 'advcrb6,: 
on obtient jcsc = atfirmativcmPnt. 

Une nouvelle finale .. os. C'est la termf• 
naison c/f's verl!es au f11t11r Yi respon<loe 
= vo11s r1 1pondre<.. - Mi dcziros = je dé
sirerai. - La ·amiko sluclos - l'ami c"tu--
d'a r 

'J:raclu':'ti,,n : J'cspè_r que vous réponrlrei 
af [irmatn..,,.nwn: -1 >na pronosition 

11csumons rn.s I' (les veioes q'IUI 
nous avo11s ju qu'iti rcncon1r1fos • Es!i =-' 
êtrP- (infinitif) ; mi esta,,. ;:: JI> ~-, ••• 'tr4.' 
senl) -- i,,1•slis = vous avez vous et in.,· 

vo11s [lites (passëJ ;-'li11"8tos = 11~ se~o!'I 
({utur 1. On remarquera que lucon1uga1 on 
ne pré ente pas de difficulté : a Lut(/ 4 

temps, la terminaison est la mt1me pour te, 
trois personnes au singulier et au pl1f,ri~l. 

NOS CONDITIO~S 
D'ABONNEMENT 

L'abonnement à • Monde • est payable, au 
choix des abonnés, soit en un seul versement qu~ 
doit accompagner l'envoi de l'abonnement. soit en 
cinq versements échelonnés s'II s'agit d'abonn6e 
d'un an, soit en deux versements échelonnés 1'11 
s'agit d'abonnés de six mols, 

ABONNEMENT D'UN AN : 
France et Colonies, Belgique, cinq versementt 

de 10 francs. ' 
Union Postale, cinq versement, de 14 fr. 61. 
Autres pays. cinq versements de 18 francs. 
ABONNEMENTS DE SIX MOIS : • • • 
France et Cotonles, Belgique deux versemenll 
de 12 fr. 50, • 

.. Union postale : deux versements de 18 fr. 60, 
Autres pays : deux versements de !2 fr. 60. 
Un premier versement doit toujours accompagner, 

l'envol de l'abonnement. 
Les vers~ments suivants doivent être effectu61 

aux dates suivantes : 
Pour les abonnements d'un an : le t•• Janvier, 

t•r mars, 1er futn, 1er aoOt, t•r novembre, 
Les abonnements de six moll le 1er 1anvler, 
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Epluche pommes de terre, navets, carottes, 
poires, pommes, fi fois plus vite qu'à la main 
avec une économie de 60 96 sur le~ cléchet1. 

Prix : ~O francs ou contre 
remboursement de 8 7 francs 
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