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PA .ORAM 
la seD1a1ne 

politique 

LA CONFERENCE DE LA HAYE 

La Conférence de '!a Haye, qui s'est ouverte 
l!l 3 janvier,.a pris plus d'ampleur qu'on ne le 
supposait à l'origine. Le fait n'a rien d' éton

' nant. Chaque fois qu'un débat s'engage sur la 
<; ·liquidation >> dé la guerre mondiale, ou ce 
qu'on appelle ainsi, ce sont loufes les consé
quences de la guerre· qui s'évoquent d'elles
mêmes, et les stipulations, des traités de 1919 
sont remises naturellêmént én ~âùse: A châque 
eJfpérience de ce génre, la paix apparaît· plu, 
l:ïoiteusé. • ' , .,. ' • 

C'est ainsi qu'on devait envisagèr' seulerri~nt 
un certâin nombre de questions· 'financières, et 

îei qu~~tions politiques ont surgj __ c:om~e t9?,· 
j<;>l/rs. On ,a. parlé. de. la Rhé~am~. soit_ CJ~,il 
s agit de I évacuat10n ·de la 3 zone, s01t que 
ffit ~oulevé'"lè fàmeûx • problème dès sânctiôns. 
. Les puissances de l' Entente· ont cru ren~re 
défi'nitif l' arrangei:n~nt 9u' o~ dé.n~m~e. !e pl_an 
.Young. Que peut-11 y avou de de6mtif ~ans 
une Europe où'· tout est agitâtiôn I èt êhange
'iùent? . 

Mais en attendant, c'est la haute finance qui 
continue a affirmér son emprisè. La domil)àtion 
9ligarchique de la ploutoqatie' ~• exprime dans 
les statuts de la Banque Internationale, comme 
dans la dictature de M. Schacht sur la politi
que allemande, comme dans les fiscalités qui_ 
pèsent sur les peuples des Eta!s vaincus et aussi 
des Etats qui se sont prcclamés _victorieu~, U_n~ 
fois de plus cette Conférence laisse une mfimte 
de questions en suspens. 

• PRIMO DE RIVERA OBTIENT UN SURSIS 

On s'était imaginé, et on avait peut-être 
quelques bonnes raisons, q1;1e la dictature al_lait 
finir en Espagne ; du moms, celle de Pnmo 
de Rivera. Ce général lui-même, inquiet sam 
doute et préoccupé de son avenir immédiat, 
1-:~~ait enten ' ~ retrnit"'-•on-

- .......,d ~ ..... ;. "' • ,., W - ~ ~, • 

:"-~J~• co~s~il des minis_tres, _don~ ~'his!o: :- 1t'! 
tenue mystérieuse, mais qm a ete pre~ente,_ sur 
le moment, comme d~cisif. En ~éalité, ce J_our-
1' le pouvoir de Pnmo de Rivera a subi un 
.. a;. rude assaut. Le roi Alphonse XHL qui a 
accepté ou provoqué, ou secondé' le pronuncia
mento de Barcelone en 1923 (toutes les hypo
thèses sont admissibles) est assez pressé de 
rompre toute solidarité avec son premier mi
nistre. Mais, pour des motifs qu'on ignore, 
peut-être parce qu'il n'a pas sous la main ie 
gouvernement de transition qu'il recherche, il 
lui a accordé un sursis de quelques mois. 

En même temps, il a pris, dans les commu
niqués qu'il a dictés, figure constitutionnelle, 
L'Assemblée Nationale, siégeant depuis quinze 
mois, avec mandat de rédiger un nouveau statut 
- qui est prêt - il s'est rappelé soudain qu'il 
avait lui-même juré fidélité au statut de 1876. 
Après avoir piétiné insolemment célùi-ci en 
1923, il a proclamé qu'il n'y avait pas viola
tion ou abolition, mais simplement mise en 
sommeil. Et aujourd'hui, il affirme son respect 
pour cette charte infortunée ei ajoute que toute 
charte nouvelle devra en réitérer les principes. 
C'est le désaveu tardif - et calculé - <le 
l'œuvre de Primo de Rivera. Mais le monar
que trompera-t-il le peuple espagnol, et ce 
peuple se contentera-t-il des explications qu'on 
lui donne ? 

• LE FASCISME ET LES EMIGRES 

Le Gouvernement fasciste vient d'accorder 
m bon point au Gouvernement F ranç.ais : ce 
qui n'est pas précisément honorable pour ce 
dernier ; par contre, la presse du duce mori
gène le Conseil Fédéral Helvétique, qui ne se 
montrerait pas assez déférent pour le Cabinet 
de Rome. 

Il s'agit toujours des émigrés. Pour échap
pel au domicile forcé, aux bagnes insulaires, 
à la mort, des milliers d'italiens qui relevaient 
des groupements dits subversifs : communistes, 
maximalistes, socialistes, réformistes, républi
cains, libertaires, syndicalistes révolutionnai
res, voire même démocrates, sont sortis de la 
péninsule. Ce ne fut pas to4jouu sans diffi
culté, car la garde qui veille aux frontières des 
Alpes a l'ordre de tirer sur quiconque s'en va 
autrement que par la grande rout1: ou par la 
voie ferrée et avec le visa de la police.A l'étran
ger, ces Italiens. oui n'ont aucune raison d'ad-

mirer, le régime dictatorial, continuent à profes
ser leùrs opinions. C'est ce que le duce ne 
saurait souffrir. Il a promulgué, contre eux, 
des lois d'exception, mais il ne peut mettre en 
œuvre ces textes inhumains que dans la me
sure où les émigrés lui sont livrés. Il dénonce, 
en chacun d'eux, un conspirateur, un ennemi 
de la patrie, un criminel. Et il invite les gou
vernements des Etats limitrophes à servir, par 
1 eurs complaisances, ses propres réprésai li es. 
Il sé trouve que ces ''Gouvefnements, pour des 

raisons diverses, nè cèdent pas • toujours à ses 
désirs. Alors il les taxe de complicité avec les 
adversaires de ,son pouvoir et leur prodigue-les 
·anathèmes et·. les menaces. Avant lui, Napo
léon • III • p'rocédait de 'cette façon contre les 

ET SI LE FIL CASSAIT! .. , 

pays qui avaient accueilli les victimes de dé
c~"'-~re : Bisrnarrk f~ic:~;t nr,»-~.-:..... ,q; ;ta. c ... : ...... :, 
<-":! -~ • 0 ~.,,, .. ~ c:nvoyalt note sur n0te en Occi
dent. 

Le droit d'asile a toujours été considéré 
comme sacré. Voici que le Gouvernement 
Français, en découvrant des complots aux
quels sa police n'est peut-être pas ét~angère. 
commet des actes dont la bassesse ne saurait 
nous étonner. Respectant si peu la liberté des 
travailleurs de ce pays, et d~ tous ceux qui se 
permettent de flétrir le capitalisme, le mili
tarisme et le colonialisme, il trouve tout na
turel d'inquiéter les· adversaires du duce, Se
rait-ce pour préparer le fameux Locarno médi
t~rra_néen, qu'il manifeste sa sympathie au fas
cisme ? 

• 
TROP DE LOCARNOS 

Il y a eu jadis un pacte de Locarno - ainsi 
nommé parce qu'il a été signé dans la ville du 
Tessin - et qui devait consolider la paix dans 
1 _Europe Çkc1dentale par un hommage expli
cite au traité de Versailles. M. Briand en tire 
vanité, et ce pacte de Locarno bénéficie des 
mêmes admirations que l'organisme de Genève. 
Il durera ce qu'il durera. Il ne conjurera pas 
plus la guerre que la déclaration célèbre de M. 
Kellogg, quand tous les éléments de la guerre 
seront accumulés. Contre les causes de conflit 
qui sortent de la structure même du régime 
capitaliste, on ne peut réagir par des documents 
et par des phrases, même solennellement profé
rées. 

Mais la mode est aujourd'hui aux Locarnos 
et l'on en voit poindre de tous les côtés. Avant 
1914, il y avait tant d'alliances entrecroisée~ 
de par le monde, tant de traités généraux ou 
régionaux, qu'on tenait la paix pour garantie. 
L'événement a montré ce qu'il en fallait pen
ser. V oil à un précédent de valeur. Aujour
d'hui, le gouvernement français propose un Lo
carno méditerranéen à l'Italie, à l'Espagne et 
à l'Angleterre, qui regarde cette suggestion 
avec une méfiance singulière, car elle redoute
rait d'avoir à servir d'arbitre armé entre la 
France et l'Italie. Le gouvernement de T okio, 
de son côté, a eu l'idée d'un Locarno du Paci
fique auquel seraient conviées, avec le Japon, 
l'Amérique, I 'l\ustralie, la Nouvelle-Zélande, 
probablement la Hollande, et sans doute I' An
gleterre. Mais il est de forte~ chances pour que 
celle-ci se récuse encore, afin de n'avoir pas à 
intervenir éventuellement entre l'Empire du 
Soleil-Levant et le~ Etats-Unis. Au surplus, 

que ces Locarnos soient signés ou écartés, la 
situatiôn du monde ne subira aucun change
ment, 

• PILDSUSKI SUCCEDE A PILDSUSKI 

Le nouvea!J cabinet polonais a pour étiquette 
Bartel ; le précédent s'appelait Suvirtalski. 
Dans· l'un et l'àutre, Pildsuski, élément immua
ble, a gardé le ministère de la Guerre. Il domi•
nera le nouveau gouvernement comme il domi
nait l'ancien. 

M. Bartel se flatte d'obtenir par la persuasion 
la' réforme des lois constitutionnelles, telle que 
la conçoit le maréchal. c' est-à4'1ire que l'Exé
cuti t recevrait de formidables prérogatives aux 

·dépens de· la Diète. Celle-ci capitulera-t-elle ? 
Il y a le précédent de l'Autriche. Ici; la 

social-démocratie a suffisamment reculé1:xrnr que 
le chancelier Shober et les Heimwehren pu.[s
sent enregistrer un succès. On remarque déjà 
U!) llééhissement dans l'attitude des oppositions 
à Varsovie, mais il faut encore espérer qu' ellés 
ne légaliseron,t_ pas, par leur complicité ou leurs 
complaisances: une dictature prétorienne ; elle3 
assumeraient ·une terrible et déshonorante res
ponsabilité. 

la seD1alne 

éconoffllque 

FOLIE OU NECESSITE 

P. L. 

Le monde étoulf e dans la camisole de 
force du protectionnisme. Industriels et 
commerçants, publicistes et gouve.rnant~, 
ne cessent de se plaindre de ce qu'on ap
pelle cour;;imment la « folie protection
niste ». 

Or, voici une occasion on ne peut plus 
favorable d'en finir avec cette folie ou, du 
moins, de la réduire à des proportions inof
fensives : une conférence internationale 
est convoquée vour envisager la conclu
sion d'une « trêve douanière ». 

V• ~~,, _,~., •w~,> ... ~~t.sions d un étran
ge spectacle. La plupart de ceux qui se 
la_mentent sans cesse de la folie protection
niste partent en guerre contre l'idée de la 
trêve douanière. Dès d présent, l'on an
nonce de toutes parts que le sort de cette 
conférence est fort incertain. 

Il y a dix jours d peine, la Fédération 
~es i~d~s!riels britanniqµes a. adopté à 
l unammite une motion qui dit : 

« Vu le niveau élevé des tarifs étran
u,~rs, _la situa!io_n éconq_mique générale, 
l imminence d une con/ér<;nce impériale et 
l'impérieuse nécessité pour la Grande
Bretagne de choisir librement les moyens 
de développer le commerce interimpérial, 
la Fédération des industries britanniques 
considère qu'il serait contraire aux inté
r!Jts du pays de participer à une conven
tion pour l'établissement d'un·e tr!Jve doua
nière. » 

L'état d'esprit que trahit· cette motion 
n'est pas limité d la seule Ang/,eterre. Il 
règne partout : nous l'avons constaté il 
y a six semaines, chez nous au congrès 
de l'expansion économique ; on le retrouve 
en 11llemagne et en Italie, en Tchécoslo
vaquie et en Pologne. Quant aux Etats
Unis, nous n'avons pas besoin de rappe/,er 
l'indignation générale, provoquée l'année 
dernière dans le monde entier par le nou
veau tarif qu'on prépare à Washington 
pour entourer toute la République yankee 
d'une véritable muraille de Chine. 

Pourquoi cette folie que tout le monde 
c?ndamne tout en la subissant avec pa
tience, pour ne pas dire avec volupté ? 

Le Daily Maiil a récemment répondu à 
cette question, en déclarant qu'il est « d 
peu près certain n que M Snou;den, chan
celier de !'Echiquier, ne proposera. pas 
dans son budget de 1930 l'abrogation des 
droits Mac Kenna protégeant l'industrie 
auto~obile, les instruments de musique, 
tes films, les montres et horloges. Le ca
bi71:8t, dit-on, a peur d'un dumping des 
voitures étrangères sur le marché britan
nique et d'une crise de chômage dans l'in
dustrie automobile anglaise, qui est actuel
lement prospère. 

La cause de la. folie protectionniste est 
donc la peur du dumping. En d'autres ter
mes - puisqu'il est très difficile, dans la 
plupart des cas, de tracer une limite tout 
d fait nette entre le dumping et la concur
rence laya~ - tq cau!.e de. Qett~ fa~ ri-

MONDE 
1 

side dans l'aggravation de la concurrencf! 
mondiale. 

Chacun demande aux autres de [aire ~ 
premier pas et en {in. de compte, l'augmen
tation des tari[s continue. Car la loi su.
pr!Jme de la concurrence se résume en 
ceci : il faut infliger à ses semblables ~ 
dont on ne veut pas s'affliger soi-même .. 

C'est ainsi (!Ue tous les pays sont oblf◄ 
gés de ~ecourir d un protet;.(ionnisme. dli, 
plus en "plus effréné et dont personne nit, 
saurait conteste.r tes e[/ets néfastes. Toutèi 
la population en sauf fr~ : non seulemenl 
la massè des copsommateurs, mais les in
dustriels eux-mêines, do,it l'outillage ~ 
provenance étrangêrè s.ef', trouve grevé dd, 
taxes sµpplémentafres, ~~•{es commerçants~: 
dont les aff aireJ, sont, fdf1:'ns.-le .. marasme,, 
se heurtant àj:nille ve;r;_dtiçms et entraves, 
inutiles. _·:< 

Autre/ois, te· protectionnisme était sou.
vent un façteui:- de ·progrès. Il permetta~. 
à des indùstriee itaiss:mtes 'dans des pay" 
faiblemènt .in'iûs'irialisés de se dével9,ppe,-, 
à l'abri 'de 1tâ • concurrence des nation,. 
avancdes,,'.: Sàr,.s droits protecteurs, l'indus .. 
trie fra!':çaise et allemande n'aurait jamaU, 
pu •naître; et- grandir : elle aurait ét~ 
écrasée dès le début par la concurrene6, 
anglaise. . • . ./ :· • • • 

Mais aujourd'hui, les tarifs protecteurs 
sont· ·devenus super{ lus dans la plupart dei, 
cas si l'on n'envisave que le niveau tech:
nique des grands pays industriels. Certet, 1 
il. existe tou;ours des différences qans l~ 
capacité productive, mais elles sont loin 
d'!Jtre aussi considérables qu'il y a cenf, 
ans, entre l'Anglelerre et le reste d,S,. 
monde. 

Le protectionnisme sert aujourd'hui le, 
plus souvent à conserver artificiellemenl, 
des entreprises arriérées, incapables de si-. 
dé/ endre par leurs seules méthodes tech,. 
niques et commerciales. Il n'est plu.fi,: 
comme autre[ ois, un facteur âu progrès 
économique ; il est devenu un instrumen~ 
de conservation et de réaction. 

Mais la situation sur le marché mondiaf,, 
la pénurie de débouchés et l'd.prelé d4 
la concurrence autour de ces marchés d~ 
plus en plus encombrés, sont telles q~ 
chacun dé{ end ses positions par tous te-'l 
moyens, qu'ils soient rationnels ou in
sensés. Il {ou.t tenir cotlte q'IJ,e~otl.fe. 
protectionnisme le permet, car il tient 
concurrents d l'écart du marché nation'<l! 
et peut servir de tremplin pour la con-, 
qu!Jte des marchés extérieurs. -

Le protectionnisme est une folie. D'ac
cord. Mais tant que durera le mode ~ 
production actuel, il sera une folie néces:,, 
suire. 

L, L. 

Rectification : Une coquille s'est glissa, 
dans notre article de la semaine dernièr~ 
Il faut lire : " L'initiative de M. Briancl 
a trouvé un écho... d'autant plus com~ 
préh§nsible que cette formule ne f atsa.ff 
que co~de~ser (et non pas condamner J); 
les aspirations de l'industrie et du com◄ 
merce de notre continent. » • 
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MONDE 

FREDERIC MISTRAL 

ANDRÉ CHAMSON 

AU-DELA DES CIVILISATIONS 
Er DES CULTURES 

Mond, m'a demandé le texte de la confi
rence que je suis allé faire à Berlin sur 
". Miftral et l'idée de permanence de la civl. 
ltsation n. J'aurais eu plaisir à publier ce 
texte, mais je ~'étais astreint à improviser 
sur ~~ t_hème qui m'est du reste familier, et 
ce n eta1ent pas les quelques brèves notes en
.touré1;s d~ c~rcle~ ou jalonnées de flèches 
dont Je _m étais fait une ligne de repli en cas 
de défaillance, qui pouvaient être livré(ls à 
une revue. 

J'avais espéré pourtant pouvoir reconsti
tuer, ma conférence, réécrire ce texte, ou plu
tôt le faire passer du souvenir verbal à l'écri
ture. Mais j'avais compté sans la collabora
tion réelle, efficace et constante que m'a ap
porté pendant notre heure d'entretien. le pu
blic de Berlin. On ne retrouve pas une confé
rence ainsi faite, mais, du moins, il est pos
sible de retrouver en soi les volontés essen
tielles qui vous animèrent: cette petite flam
m~ntrale qui, pour l'élaboration d'un ro
• m, la découverte ::l'un poème ou une expo

~:tion verbale à une tribune quelconque vous 
ramène toujours comme un signal vers le 
meilleur de ce que v9us avez à manifester. 

La philosophie de Mistral ne repose 
pas, justement, sur l'idée de Renaissance et, 
comme cela serait logique et nécessaire, sur 
l'idée de Décadence qui lui est parallèle. La 
philosophie de Mistral\ pour qui connaît son 
œuvre et a vécu en el e, exclut au contraire 
l'idée de renaissance, aussi bien que l'idée 
de décadence. Je sentais que c'était cela 
qu'il fallait faire comprendre à ce public de 
jeunes Allemands, je sentais aussi qu'il était 
nécessaire de ne pas leur présenter cette in
terprétation de l'œuvre de Mistral d'une 
façon dogmatique, car ils auraient risqué de 
l'accepter trop dogmatiquement. La philoso
phie d'un poète n'est point faite par des 
axiomes, mais par la vie des héros de ses 
poèmes et par le courant même qui anime 
son œuvre. J'ai donc passé quelques minu
tes difficiles où j'ai tenté de faire com
prendre à ces hommes qui peut-être avaient 
trop l'habitude des systèmes philosophiques 
directement établis, comment il fallait aller 
chercher la philosophie de Mistral dans la 
vie de ses heros, sans pour cela ôter à ces 
héros et leur réalité et leur caractère poéti
que. 

J'ai donc trouvé commode, au lieu de prô
jeter la vision que j'ai de la philosophie de 
Mistral au delà de son œuvre, de chercher 
à la découvrir dans ce qui a pu être l'émo
tion fondamentale de sa vie, dans ce qui 
avait pu être son expérience de petit enfant 
au milieu du décor de la Provence. 

Sans donc écarter Calendal, ni écarter 
Mireille, sans les interpréter non pl us, j'ai 
tâché de faire sentir un instant ce qu'avait 
pu être l'expérience majeure de l'enfance 
de Mistral ; un enfant vit au milieu d'un 
pays couvert de ruines et de monuments dé
serts, .et à chacune de ces ruines, et à cha
cun de ces monuments, s'attache le souvenir 
d'une civilisation. Il voit, chaque jour, les 
vestiges de la civilisation grecque mutilés; 
les ,·estiges monumentals de la civilisation 
romaine déserts ou privés de leur utilité 
ju,tificative; il voit les vestiges de la grande 
ci,·ilisation chrétienne du moyen ftge déserts 
aussi et encore les palais de la Renaissance 
que nul n'habite plus, et encore les demeu
res des siècles classiques qui ne servent plus 
aux hommes. 

L'enseignement donné par de pareils spec
tacles aurait pu être que toutes les civilisa
tions portaient la mort en elles et que rien 
de durable ne subsiste après leur passage. 
Mais, autour de Mistral et plus proche de 
lui encore que les monuments, il y avait le 
peuple de la Provence et les travailleurs des 
champs qui entouraient sa vie de petit en
fant. Dans ces hommes, dans leur finesse, 
dans leur intelligence, dans leurs goûts. se 

PAR ANDRÉ 
révélait justement la certitude qu'au delà de 
tous ces décors monumentaux des civilisa
tions qui peuvent changer ou s'anéantir, 
reste dans le cœur et dans l'esprit de 
l'homme quelque chose qui tient à ces civi· 
lisations mais qui est inaliénable et impres
criptible. 

C'est cette expérience que l'on retrouve 
tout au long de l'œuvre de Mistral, c'est elle 
qui est la clef de sa philosophie; elle s'ins
crit en faux aussi bien contre l'idée de Re
naissance, que contre l'idée de Décadence. 
Ce n'est pas, au sens ordinaire et particu
lièrement français du terme, une conception 
ôe la II civilisation "• mais une nouvelle fa. 
r;on de compren<lre cette civilisationj en la 
faisant passer du décor monumenta , exté
rieur et comme indifférent à l'homme, à ce 
qu'il y a de plus étroitement mêlé au cœur 
et à !'esprit humain. 
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Je sentais que c'était là le point prec1s qui 
~tait susceptible d'intéresser un public de 
Jeunes Allemands, et (sans exagérer l'impor
tance du sujet), je sentais qu'il y avait peut
être là une idée qui pouvait avoir sa valeur 
dans tous les problèmes qui font qu'à l'heure 
actuelle l'Europe est incapable d'établir 
l'unité de son esprit. Tout naturellement, 
les conceptions traditionnelles qui opposent 
l'idée allemande de « culture n à l'idée 
française de « civilisation ", me revenaient 
en mémoire. Je sentais que cette antinomie 
qui peut logiquement être argumentée, per
dait toute sa force devant cette vision d'une 
civilisation intérieure et prenait toute sa va
leur dans le cœur et dans l'esprit de 
l'homme. J'ai donc essayé alors de dégager, 
au delà de la culture et de la civilisation, 
une idée nouvelle réduisant les différences 
traditionnelles de ces deux visions systéma
tiques de ce que l'effort humain peut créer 
de meilleur. 

Il faudra sans doute revenir sur ce thème 
qui n'est rien autre chose que l'intériorisa
tion de l'idée de civilisation et que l'élar
gissement de l'idée de culture. Je ne veux, 
aujourd'hui, que l'indiquer en soulignant 
que cette conception échappe à la conception 
traditionnelle des civilisations ou des cultu
res nationales, liées aux événements et à 
l'histoire. La représentation du monde qui 
ressort de l'œuvre de Mistral n'est donc pas 
une représentation historique, ni même une 
représentation nationale. C'est comme une 
vision du visage éternel de la civilisation et 
de l'homme. Quelque chose comme une mé. 
taphysique concrète et manifestée de la civi
lisation. 

Je ne veux pas développer ici cette con
ception que j'ai tenté déjà d'exposer d;,m 
« l'Homme contre !'Histoire " et que je re
prendrai sans doute. Il y faut des forces 
plus patientes et un lien plus concret avec 
la vie. Le roman et le poème sont, pour 
moi, ses modes d'expressions et non pas 
l'essai ou l'article idéologique. Mais je veux 

CHAMSON 
marquer, comme j'ai tenté de le faire à 
Berlin, la première con~équence logique 
qu'eile comporte. 

Cette façon de concevoir la civilisation et 
la destinée de l'homme entraîne la dispari
tion de toute hiérarchie entre les hommes. 
Certes, ce n'est pas de la disparition du hé
ros qu'il est question, mais de l'homme qui, 
par chance particulière, par jeu du hasard, 
s'élève an-dessus des autres. Le héros n'est 
plus que l'homme qui accomplit le mieux le 
destin nécessaire et pareil à c.elui des au
tres hommes. Ceci est vérifié par l'œuvre de 
Mistral, où les paysans, les pâtres et le~ 
marins sont mis sur un pied d'égalité avec 
les empereurs ou les chefs du peuple. Mille 
exemples tirés de l'œuvre du poète de Mail
lane s'offraient à moi pour manifester cette 
morale où s'abîment toutes les hiérarchies 
arbitraires. Je n'en ai voulu retenir qu'un 
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seul, parce qu'il est peut-être le plus con
densé et, par le décor même qu'il évoque, 
le plus grandiose. 

Dans le poème du Rhône, tandis que, du 
pont même du bateau qui descend le fleuve, 
on découvre les cîmes couvertes de neige 
des Alpes, le poète s'écrie brusquement en 
contemplant les montagnes : 

... Et de quoi tirent gloire 
les conquérants les plus goulus 
qui eurent tour à tour empire sur le Rhône, 
les Charlemagne avec les Bonaparte, 
les Annibal et les César de Rome, 
pour avoir franchi ces hauteurs. 
Lorsque tous les printemps, en caravane, 
lorsque tous les étés et les automnes 
avec leurs grands boùcs qui ouvrent la trace 
parmi la neige grenue des névés 
suivis de leurs innombrables brebis 
les bâtons à la main jouant du fifre, 
nos pâtres, eux, gravissent et passent les 

l montagnes. 

Parlant ainsi et concluant ainsi, m'effor
çant d'arracher l'idée de culture et de civi
lisation à leur cadre national et m'efforçant 
de ruiner toute idée de hiérarchie entre les 
hommes qui ne soit pas justifiée à l'intérieur 
même de l'homme, je n'avais pas l'impres
sion de heurter mon auditoire. Je n'oserais 
conclure que cela soit une preuve de la dis
sociation des idées de civilisation et de cul
ture et d~s idées nationa!P.s Cette union des 
forces historiques et des forces les plus 
constantes de l'esprit humain ne semble pas 
encore prête à se défaire. Cependant je 
crois, et l'accueil fait par de jeunes Alle
mands à ces idées est tout de même pour 
moi un signe, que, de ce côté, nous sommes 
en train de voir naître certaines chances. 

Je suis persuadé que le centenaire de Mis
tral, s'il est bien interprété, pourra aug
menter ces chances et donner plus de force 
aux esprits qui veulent vivre en vérité, de
vant la seule vision de leur grandeur. 
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Dans ses relations avec l'art de la peinture, 
la Bourgeoisie contemporaine apparaît particu
lièrement répugnante. Chacun sait qu'il y a une 
Bours,e de la peinture, que les tableaux sonJ 
valc;ur~ bancaires, que les marchands proVQ• 
quent, par le moyen d'enchères fictives, des 
hausses factices, que le moindre collectionneur 
n'est lui-même qu'un marchand déguisé. Il y 
a là un mécanisme à étudier, comme on étudie
rait celui de la Bourse du commerce des dia 
mants ou de la haute mode. 

Mais' dans. la mesure où il crut à la guerre et 
où il Cl oit à sa mission civilisatrice aux co/o 
nies, le Bourgeois croit à la peinture. La pem
ture est son art. C'est elle qui alimente la con
versation, c'est par des jugements et anecdole3 
sur les peintres qu'on se rend agréable en so• 
ciété. C' esl par ces jugements. que le Bour
geois prétend se distinguer intellectuelleme!]t 
du vidangeur et de l'égoutier. Mais de la pué
rilité ou de la contradiclion de ces jugements, 
n'allez pas tirer de hâtive conclusion et le trai
ter prématurément de gâteux. Ces jugemen!.s 
ont un lien: la cote de l'hôtel Drouot. Ainsi 
le Bourgeois peut admirer tout ensemble et de 
confiance l'hermétique austérité de Cézanne el 
les tours du camelot Picasso. 

La Bourgeoisie d' il }) a trente ans affronlait 
les choses de l'esprit par le mo:yen de la cul!u•e 
;ésuile corri~ée par le rationalisme em_,;ùiqu~ 
du XVIIIe siècle et la foi critique du XIX0 • Je 
ne dis pas que je regrelle fo. cubre jlsmte., 
Mais le Bourgeois n'a plus de culture du tcut. 
Tl connaît le petit Larousse et son carburatc::r. 
On comprend que, lorsqu'il veut parler pouc 
ne rien dire, il préfère encore au vocabulaire 
de la critique liltéraire, celui de la critique d' arl 
plus simple et plus vague. 

Ainsi sont nés ces invraisemblables cénac/e3 
où l'industriel à la page, l'avocat et l'ingénieur 
échangent les mêmes paroles rituelles à profx,s 
des cent mille expositions de l'année. Ils )e 

saoûlent de mots mar,io,,<'• "J"" '"-~ dnmPs/iquc3 
ne ro-mrrcn11cnt pas. T anlôt ils parlent <1,._ 
finesse d ton, trmlôl d~ puissance d' abs: ea:
tion. Des couturières distinguées les initient aux 
m}Jstères de la spatialité el de l'art abstrait. 
C'est une véritable religion qui n' esl ni moin3 
commode ni plus désagréable qu'une autre. 

Quelle joie de constituer un aéropage ! Ili 
jugent sans appel. Et le vaniteux plaisir qu' z/3 
ont à parler de tableaux est complémentaire d~ 
celui qu'ils avaient autrefois à cc oarler de 
femme ». 

Les jeunes filles ne jouent plus du piano. 
Elles peignent. Et l'amateur lui-même ne sait 
plus distinguer entre acheter de la peinture, 
peindre ou écrire sur la peinture. L'amateur e! 
le marchand sont devenus écrivains d'art. La 
s}Jntaxe souffre en silence. 

La spéculation el le snobisme combinés c>nt 
donné au tableau une force de pénélration 
qu'on ne lui avait point encore connue. (/' ap
pelle tableau toute toile, limitée par un cadre 
et couverte au moins d'un enduit.) La Ré vol LI• 

lion russe elle-même ne sut point au débui ba
la,1,1er toute celte pourriture. Et le bulletin de 
V oks confessait l'erreur des jeunes peinircJ 
d' a/Jrès la Révolution, qui pensèrent naïvemenl 
tirer une leçon de cubisme occidental. 

La peinture est devenue un poison social. 
Comme l'alcool, en ce sens que la foule d'au
jourd'hui ingurgite n'importe quoi. La Joule 
qui admirait les Bou!!,,ereau était moins sotte. 
Elle aimait le trom/Je-l' œil. mais elle ne cédai/ 
pas à toutes les illusions du trompe-!' esprit. 

LEON WERTH. 

ER11ATUM. - Une coupme fâcheuse a dénn
lur6, ln semaine dernkre, tout un po~sage du 
« Corn,,t » cle notre om: Léon \Verll1. \\!l'rlh ~e 
trouvait en Serbie il } u déjà quelques nnnér,s, 
et non pus récemment, 1 ·11 momen l tl,•s solcn
rnlés officielles ciont H pu•, fait - COlnlliL' la C•)U· 
pure pouvait 1e faire st:pposcr. - N.D.L.R 

Ces sn'.t1·enirs de c.e que fût un soir de 
causerie avec un public allemand, ne peu
vent prétendre à traduire les néce,saires ré
flexions que le centenaire de Mistral doit 
éveiller, mais cependant, puisque depuis 
<les années je vis en elles et un peu par 
elles, je n'ai pas cru qu'il fùt ni trop tôt, 
ni trop tard pour en parler. La seule leçon 
efficace sera peut-être de donner envie à 
tous ceux qu'intéressent le sort de l'esprit 
et le sort de l'homme de relire ou de lire 
les œuvres du poète de Maillane et de les 
inciter à découvrir, au delà de ce qui est 
leur décor d'événement! et de monume1,ts, 
ce qui en elles est le visage de la sagesse 
éternelle, éternelle au moins à la mesure de 
l'homme. 



LES LIVRES 
DAVID GOLDER, par Irène Némirovsky (GRASSET) 
SILVESTRE LE -SIMPLE, par Pierre Humbourg (N. R. F.) 
LA CONCESSION PERPÉTUELLE, par 

Madame Irène !\'émirovsky a écrit un depuis sa naissance d un luxe insolent 
livre d'une belle ]JUissance sur les inilieu:c l]Ue l'argent a perdu définitivement pour 
,, d'a/iatres ». cette amure a étd cunçur~ r://e toute valeur. C'est pour ces deux 
et exdcutée en homme. Ce r1ui [rappe, en /emm~s qu_e lJavid Go/der passe sa uie en 
effet, d:rns JJnvicl Gold<:.r c'est une im71res- chemin de fer, courant de Paris à Lon-
,·ion ac virzltlé. Ce livre pdcherail plulùt rires, de Londres à New-Yorl,, de .,·eiv-
pal' vn excès de brutalité que cle finesse. )·or/,, à TJertin. 
L'auteur va clroit son chemin, uers le but, Ses forces déclinent, le jeu en soi ne 
sans -tamais s'attarder en route, pressé l'intéresse pl-us que médiocrement, et /e 
•l'arriver, clirail-on. Cette raptclité, pousse jour où sa femme, dans un accès cle rage 
le lecteur à acheuer rapidement ce livre. contre cet homme qu'elle n'a jamais aimé 
l'ourlant, une fois qu'on l'a refermé, ce qu'elle ne considère que comme une ma: 
s 'ntiment de puissance clëcline. L'unité chine à faire de l'argent, lui révèle que 
/)(trait fai/.Jl1r par endroits. Il est vml que Joyce n'est pas sa lille mais bien celle 
1,ien lies passages étaient des écueils rc- de son amant, Dauicl Gotder, malade sent 
doutables. Comment parl~r cle Biarrit::. et 111ie immense lassitude l'envahil" ' et i! 
ries gens qw u passent une partie cle laisse la clé/.Jacle emporter sa fortune . 
l'année sans tomber d[tns la banalité ? Il se ret'ire alors danf son logement 
On a ta11t écrit cle romans sur ce cha- de A1ris où il vit seul, dans les pièces 
pitre, et de si mauvais, qu'il semblerait désertées pm· les femmes inficlèles, étran-
11ue ceux qui traitent de ces choses aient gères, en attendant la mort. Jo11ce aux 
,,n /1ïbut à payer au conventionne/. Les abois vient t'arracher à sa retraile. Avant 
u'·ns vmcnt là-/J:1s une vie si artifi- cle se vemlre à un vieil ennemi de Golder 
ciclle que fim:Jgine facilement qu'on ne immensément riche, elle vient, une der-
sllit par quel bout tes prendre pour ne nière /ois, lui demander secours. Et la 
1,as tomber dans le lieu commun. vici//e bête épuisée, moitié par orgueil, 

Mais, ce qui [ait l'intérêt cle David moitié par· affection, consent à vser ses 
l;otclcr ce n'est pas, fort heureusement, clemières forces pour sauver celle fille qui 
la peinlitre de ces milieux, mais bien pour· tout le monde est la sienne. Il 
celle cle l'homme qui a donné son nom an mourra, sa tache terminée, sur le bateau 
livre et qui est une création cle première r1ui le ramène de nussie où il vient de 
(orce. Seulement, pareil à ces arbr~s passer un marché avec les Soviets pour· 
yéants auiuur desquels rien ne peut vivre, une concession cle terra-ln pétroli[ère. 
ce héros central clévore tes personnages La. fin de ce livre est d'une grande 
qui t'entourent. Ils font, à côté de lui, beaulé: 
figurl! de pygmées. Sa fille, sa femme, « Et, au fond de lui. tus'lu'à son cler-. 
/rs financiers qui t'approchent il tes nier soupir, des images ne cessèrent de 
écrase tous de sa taille. Tous lÙi ont él!J passe1·, plus faibles et plus pdles à me-
sacrifiés. lis paraissent n'être là que pour sure que venait la mort. Un instant il 
le -mettre en valeur, iouant le triste rôle lui sembla toucher les cheveux, la chair 
cl'utiUté. D'autre part, on ne pevt pas dfre de Jouce. Puis, elle se détacha de lui, 
11ue David Golder nous apprenne quoi tandis qu'il s'enfonçait plus bas dans 
11ue ce soit sur ies êtres de sa nature. l'ombre, elle l'abandonna. Une dernière 
Il ne üva.d~ pa.s _'4!, J.JJ'(].P asse:: conven- fois _il lui parut entendre son rire, •doux 
i wnnel de l homme cl a[/af'T'~s, Lo_yte son et Leger, comme ua lointain grelot Puis 
uriginalilé vient de la proportion géanre -+Ir- ouhlir• 1/ ,,;, ,,~~A,,· .,,,,_, ·- ~:;~ , rfpç 

, - ,-. !!,., .i"'~- Cù n'est pas une .,Jéalic,n --{;ur:,lvv ~--u" v, ~uu,-lll,; etiil)Ol'/ées au fil 
neuve, de là sa faiblesse, mais elle est de l'eau au crépuscule, tournoyaient un 
,·ependant, quoique taiilée dans le modèle instanl, clisparaissaient. Et, à la fin, il ne 
courant, d'une grande pwssance. Ces ré- demeura plus rien qu'un bout de rue 
serves illdispensables {ailes, vouons de sombre, avec une boutique éclnirée, une 
plus 11rès le -µersonnage. rne de son en[anee, une chandelle collée 

Davut Golde_r _ est un juif qui a .vécu derrière une vitre gelée, le soir, ta neige 
cl'une façon mtserable clans une petite ville qui tom/.Jait et lui-mclme... Tl sentit sur 
de Russie iusqu'au jour où il s'est em- sa bouche les flocons de neige épaisses qui 
barqué pour l'Europe Centrale pour, de fondaient avec une saveur de gel et d'eau 
là, gcigner l'Amérique où il a commencé comme autre/ois. Il entendlt appeler; 
à accumuler une fortune qui devient, par « David, David .. » Une 1;oix éloui{ée par 
la suite, colossale. Le livre dé/Jute au la neige, le ciel et l'ombre, uve voix 
moment où cette [orlune esi réalisée ; a{faiblie, qui se perdait et se cassait tout 
c'est par des retours vers le passé que cl'un coup, comme happée par un tour-
nous connaissons l'humble origine du /i- ,wnt de route. Ce fut le dernier son ter-
nanczer. David Go/der vieillissant - il a restre qui pénétra jusqu'd lui. 
sofa:cinte-hwl _ ans au mo_me,it oii com- /1',~ne Némirovs/,11 possède son métier 
men ce le récit - sent la fièvre qui, iusque à f and, nwis il 11 a autre chose que du 
là, l'avait soutenu, l'abandonner. ll se métier là-cleclans·; il y a ce mouuement 
demande, à l'approche de ta mort, à quoi entraînant, cette puissance torrent1elle qui 
ont servi les sommes énormes qu'il a manquent à tant de romanciers très adroits 
brassées. Le résultat de toute cette acti- ·trop aclroi/s. Pourtant, malgré ses qualités 
vité est asse;; décourageant. Il voit, d'une de premier ordre, te ne pense pas que ce 
part, sa vieille femme qui, avec son or- livre puisse durer. L'essentiel fait défaut. 
g-ucil de parvenue se couvre de diamants Nous ne décom,rons pas avec David Golder 
et depuis vingt-cinq ans entretient son un terrain vierge dans lequel nous avan-
am::mt d'une façon somptueuse, et, de cerions avec la délicieuse certitude d'y 
l'autre, sa fille, Joyce, tellement habituée pénétrer les premiers, à la suite de l'au-
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Henri' Hisquin (RIEDlR) 
leur. Ce héros nous était tristement connu, 
le vicie de l'existence cle ces gens-là, 
stupides bêtes cle proie insoucieuses des 
vàleurs humaines les plus élevées, les 
seules qui donnent quelque sens à la vi_e, 
n'est pas pour no-us une révélation. 'T-übin
gen, vn cles associés de Golder, nous 
parait plus riche, plus neuf que le héros 
centra/. Il me semble que Irène Némi
rovsr.u qui a l'air de posséder à fond ce 
sujet, pourrait nous donner un livre su
périeur encore à celui-et si elle voulait 
ex/raire d'un personnage comme Tiibingen 
tout ce qu'il contient en puissance. Espé
rons qu'elle te fera. 

• L'inquiétude pousse où. le hasard la sème. 
Il a plu à Pierre llumbera cle choisir un 
simple d'esprit entre tous, perdu clans w1 
morne village de l'Auvergne, né dans une 
{amille médiocre, parmt ctes gens assoiffés 
cl'lwnneurs grotesques pour incarner cette 
inquiétude. Ce choi:r; n'est pas si arbitra-ire 
et des Silvestre le Simple nous en avons 
tous connu. 

Silvestre Ballard, fils du Maire et Con
seiller général de Vi/leneuue-sur-Siou_le, 
est un poète qui s'ignore. Sa fa mille le 
considère comme un idiot ou à peu près. 
En lui se disputent cl~ vieux atavismes. 
D'une part un besoin d'ordre, de calme., 
cle vie rectiligne; de l'autre, un d!:lsir 
d'aventuref merveilleuses, de 1x1-gabo11-
clage, une tenace .envie d'échapper à la 
1nédiocrité qui l'entoure, à l'atmosphère 
étouffante de sa. v,p_;_~n"', ·.i.e son village. 
Etant ij!:.!2Ji~µart dàns les champs dans 
./,).111,e;';.ion d'y viv1'e seul, luin cles hommes. 
Tourmenté 'par la f:tim il regagne, la mort 
dans l'âme, te foyer paternel. Au régiment 
un soir d'ivrognerie, il frappe son ma1'/:J
chal des logis. Conseil de querre. Situestre 
pa,rt pour les bntaillons de discipline. Il 
est bien_ ttop naïf po'!r tirer quelque gloire 
de cet evènement qui lui apparait, avec sa 
rangée d'of[iciers assis derrière la table, 
comme une vaste boutJonnerie. M!l-is le 
sort de Silvestre est de rester calmç dans 
les moments tragiques. On ne tarde pas 
à se rendre compte que ce « toueux " est 
ino{lensif. Il devient orclonnance de son 
capitaine dont il soiqne avec amour les 
enfants. La libération venue, Silvestre 
rencontre à Marseille un de ses v-ïeux 
amis qui lui propose une place le lutteur 
dans une baraque foraine. Pour ta 
deuxième {ois une circonstance, infime en 
soi, bouleverse sa vie. Silvestre parcourt 
la France entière avec son patron, Le Li
mousin. Puis, lassé de tourner en rond 
comme un écureuil, son amante, la di
seuse àe bonne aventure Vayant aban
donné, il revient au pays natal parmi les 
siens. 

C'est à ce moment-id que le livre de 
Pierre llumbou1'q al.teint à sa vraie force. 
Toute la première partie de Silvestre le 
Simple nous a paru un peu trop rapide, 
un peu t·rop schématique. Jusque vers le 
milieu de t'œuvre nous connaissons mal 
le héros, tl nous apparait encore lointain, 
vu en ~_urface, m'ais l;:i deuxième partie 

EDOUARD PEISSOl\T 

HANS LE MARIN 
R O lllA. l\T 

IJne magi!!ih•ale étude de caractère en même 
temps qu'un entrainant roman d·aventur.-s. 
Sa publication aux Cahiers Verts eon!!lacrera 
aux yeux du public cet écrivain d'un type 
particulier. 
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Du m~me auteur a 
~TIENNE MONIQUE 
LES AMES EN PEINE 

est une vlongée rapicle dans l'dme dd 
Silvest1'e. • 

L'ancien lutteu: se laisse marier par se-. 
parents à une ,ieune femme qui morale
ment, lui ressemble. Les habitants dui 
pays la tiennent pour simple d'esprit. Ell~ 
admire nawement son mari pou.r sa fore", 
et pour la, somme d'aventures que contien~ 
son passé. Silvestre est devenu l'assoct~· 
de son beau-père, le marchand de cl1'o.,.,s .. 
Mais il est éf_rit _ que jamais cet hom~~ 
;1,e pourra s mtegrer parmi les siens., 
'1 ou/ours une force obscure le pousse l'i 
échapper à cet ordre bourgeois. Il s8 
saoiîle un jour, dilapide la recette dont u' 
était porteur, et s'endort dans un fossé. • • 

La chùte ne cessera désormais de s'ac
centuer. Silvestre e~ 'sa femme: guettés 
to!-ls deux p~r lf!-. folie, passent leurs jour
neef dan~ l arnere boutique de leur é/nc• 
cene. Lui, se saôule ; elle, atteinte par la 
tube!·culose, . écoute délirer L'ivrogne die 
matin au soir. Toute cette fin .:tu livre es« 
d'une grande puissance. Pierre Humbourg 
a su créer autour de ces deux demi-[ ous 
une _ atmosphère inoubliable. La femme. 
est internée dans un asile d'aliénés où ellej 
mourra et Silvestre, revenu chez ses ria-
1'ents, étranglera son père un soir • N, 

celui-ci veut l'empêcher ct'-alter ûr • ~a~- .... 
champ de foire qu.i vient de s'installer su~ 
la place du village. , 

J'ai passé sous silence bien des évène
m_ents qui se déroulent dans ce livre oü 
P_ierre 1-Iumbourg les a accumulés à plai
sir. On peut se demander pourquoi la 
guerre, par_ ~xemple, est évoquée là-dedans, 
car elle n aioute absolument rien à l'in
térêt de Silvestre le Simple. Cette sura,, 
bondance d'accidents extérieurs nuit beau
coup plt1s à cette œuvre qu'elle ne la 
sert. Elle détruit cette uniité de ligne qu~ 
apparait seulement dans les dernières 
P,ages. Et c'est bien dommarre car s~ 
l auteur de Tous feux éteints était parvenu; 
à _étendre d tout son dernier livre laJ 
puissance de cette deuxième partie il m~ 
semble que Silvestre le Simple ne serafl 
pas mort de sitôt. = 

• 
L'auteur nous prévient dans une court~ 

préface qu'il n'a pas fait amvre de ro-' 
mancier mais qu'il a voulu nous donner: 
une suite de tableaux sur· la vie d'u-i 
vittar?e. Les livres sur les paysans ont un 
regain de faveur, semblerait-il. Beaucou.71. 
de jeunes écrivains consaèrent à cett~' 
tdche le meilleur de leur effort et souvenâ 
avec succès. Henri llisquin déclare ét~ 
lui-m~me d'origine paysanne. 

Il nous conte la vie d'un petit villagii 
de la Nièvre et fl n'u va pas avec le doi 
de la. cuillère. La grossièreté ne l'e{fray~; 
pas, il semble méme s1y complaire. SeSj 
pays_ans ne pfchent vraiment pas par exc~Sj 
de fines~e. ~ ign~re si dans le paus nata&, 
de Henri Hisquin ils parlent ainsi mais 
ce que je puis dire, c'est que fai véctt' 
avec les paysans de la Vaunade et qu'il$i 
ne me sont jamais apparus snus ce jour., 
Fa1:-t-il c;oire qu'!l existe des pays privi
légiés? C est possible. Mais il faut arr~ter 
alors Henri 1-lisr,uin lnrgr,11'i/ rlit avoir fai6 
une é~ude de l'dme pa,,snrme qui touche 
au genéral, au fond immuable de cette 
cl_asse de travailleurs. Tl ne s'agit pas,; 
bien entPnrfu, de les idrJaliser, de faire 
d'eux de petits saints, mais il semblerait) 
l]Ue l'nu/P11r di' ï0n,..rRRÎ"n nPrtpfnPlle a' 
exaqPré dans l'autre sens. Le pot dti 
chnmhre tient vraiment une place consi
dérable dans ce livre_ Pnurtant, ce récif 
ne manque pas de qualités : le sti1le ed 
robuste, puissfl,nt par endroits, toutes celi 
pages sont vivement enleuées. PrrJsentées· 
sous la forme de cnurts récits elles tri 
lisent sans le moinrfre ,mnui. mais qtid 

• les consid1fralions qPriflrnles sont lourdes,, 
ennuueuses, dénu.ées du moirlrfre tntérét et 
d'un simplisme d faire sourire un enfàfff 
de dix ans ! 

MARC BER~ARD., 
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Voici, maintenant, que les professeurs 
•'en mêlent. 11 ne manquait plus que cela! 
La guerre - sa boue, son sang - soumise 
à l'érudition la plus vaine, douze ans après! 
Ce fameux débat sur les livres de guerre 
prend alors son vrai caractère académique ... 

ce que pensait du " FEU " l'homme des tranchées 

Le succès locarnien d' u A l'Ouest, rien 
'.de nouveau » n'enlevait certes pas à ce livre 
toute sa valeur de témoignage sincère et sou
,vent grand ; nous garderons en nous le sou
.venir des pages poignantes de l 'Allemand 
Remarque, comme contribution tardive, 
mais belle, à l'histoire de l'énorme massa
cre. Mais, à la faveur de ce succès, un dé
bat curieux s'engage ; et l'on voit un pro
fesseur américain, M. Norton Cru, consacrer 
:un volume, redoutable par le poids, aux écri
iVains de la guerre. Que ce travail comporte 
.un certain sérieux dans la recherche et dans 
fa compilation, nous l'admettrons. Mais on 
admettra aussi que ce livre au format de dic
tionnaire ne pouvait que toucher un certain 
public, qui cherchait depuis longtemps l'oc
casion de rompre un silence timide. Libre 
.au professeur de prendre images et nota
lions de tel livre et de « corriger », comme 
~ marge, d'un « devoir • : 

- Exact. Faux. Mal vu. lnvraisembla-
1,le. Invention. Acceptable. Etc., etc. 

De décerner prix ou accessits en littéra
_ture de ?uerre. Il faut, pour ce sport, avoir 
i' âme d un rat de bibliothèques... ou de 
lranchées. 

Mais certains critiques et certains profes
seurs de suivre avec joie. Dans les Nouvel
Jes Littéraires, M. Daniel Mornet, profes
_seur en Sorbonne, fait l'éloge sans réserves 
'.du livre de ~• Cru (il nous glisse d'ail-

-~-i~e;:.;:L , pudiquement que M. Cru a cité avec 
faveur un petit opuscule du même M. 
1Mornet sur la guerre, dont personne n'a ja
mais soupçonné l'existence et que ce rappel 
ne sortira pas d'une ténèbre propice). Mais 
iM. le professeur Mornet jubile surtout parce 
gue, selon lui, quand on a lu M. Cru, « Du 
~ Feu » de Barbusse, par exemple, il ne 
reste à peu près rien » et M. Mornet abonde 
:dans ce sens. 

- ... « Il ne s'y trouve pas plus de vé
iité sur la guerre que dans le Conte de 
Barbe-Bleue... f' en puis témoigner... Tru
fitagcs, mises en scènes ... apocalypse ... 

Tout de même ! 
Et alors, dites donc, les milliers d'hom

mes bardés de boue, entourés de cadavres, 
~urés de cafard, saoûls de tueries, portant 
en vous YOtre colère comme une bête qu'on 
i\'OUdrait lâcher un jour, les milliers d'hom
mes qui, dans les tranchées, comme le dit 
l'un d'entre vous, c s'arrachaient des 
mains », lès uns aux autres • le Feu • pour 
le lire (ce livre déjà un peu votre ven
geance), que. pensez-vous des pions qui af
firment mamtenant, douze ans après, au 
nom du « recul historique •• sans doute, que 
Je « F ~u », « ce n'est pas ça I 11 . 

-Cela vraiment, dépasse un peu les bor
nes et' nous nous étonnons, avec naïveté 
peu't-être, que pas une voix d'écriyain ou 
de critique ne s'élève avec force mamtenant 
pour dire, dans ce déb~t rétrospec~if,, g,ue 
lout de même et tout Jugement htteraire 
mis provisoirement de côté, le « Feu • fut 
tin acte et qu'il fut le premier, et qu'avant 
lous autres, les soldats s'y sont reconnus. 

.iessin de Frans Masereel 

Qu'il y en ait eu d'autres, que le livre de 
Remarque soit grand, passe. 

Mais, en plein massacre, il y eut le Feu. 
Et nul des Combattants - combien l'ont 

dit, répété ! - nul de ceux aussi qui à 
l'arrière ne donnaient pas dans l'hystérie 
sacrée, n'ont oublié le sentiment de déli
vrance que leur apporta le simple et poi
gnant « Journal d'une Escouade », raconté 
par Barbusse. 

Les érudits de la douzième année peuvent 
disserter sur les détails. Les balles étaient 
« comme ci », les fils de fer « comme ça », 
etc. Mais tout cela tuait, tout cela était 
monstrueux, et il y avait des hommes qui 
mouraient. Il y avait un charnier où « pour
rissaient la jeunesse d'un monde » comme 
J' a crié Chennevière. 

Et le • Feu • fut et demeure le cri pro
fond, vrai, le premier cri des hommes en 
guerre, poussé par l'un d'eux. 

QUELQUES LETTRES 
Je tiens à vous exprimer l'admiration que 

nous éprouvons mes camarades et moi, pour 
votre chef-d' œuvre « Le Feu ». C'est bien 
le livre le plus sincère et le plus puissant 
que nous ayions lu. Nous vous remercions 
bien sincèrement pour avoir traduit ce que 
nous pensons, d'avoir clamé avec tant d' elo
quence certaines vérités. Nous considérons 
votre livre comme une réparation et une vl:n
geance. Merci. 

A. FoUCAT, 1,3•_ Rég. d'Inf. C.N.I., Sec
teur 222. - 17 Jum 1917 

Grâce à vous, la vie que nous me11011s ici 
dans toute son horrible vérité restera tracée 
pour l'avenir. ' 

PAUL BARRIER, 36o0 Rég. d'Inf. 21• Cie 
S.P. 128. - 1•r septembre 1917. 

J'ai un fils à qui je transmettrai votre li
vre afin de lui faire connaître mieux que par 
mes propres récits ce_ qu'est notre i,ie depi1is 
trois ans. 

CH. GASNIER s• Génie. - 27 août 1917. 
Vous faites des descriptions que je crois re

voir en vérité. J'ai fait cette attaque d'Ar
tois en mai, en juin 1915 et je reconnais 
l'endroit. J'y revois également les tranchées 
pleines d'eau un peu plus tard. C'est pour 
cela que je vous écris en vous priant d' excu
ser la pauvreté de mon style. 

R. GRISEL, 3• Mixte Zouaves et Tirailleurs. 
- 3 novembre 1916. 

/ e ne partage pas voJ idées pnNU/;'""" • t jo 
---'~U:.Jtn ;/)Pu ,,~,,,~- dr:1.-,mt les perspec

tives que vous apercevez de fraternité i;zte~ 
nationale. Mais vous a·vez écrit là le poème 
douloureux de la tranchée. Vous avez dit la 
grande pitié du pauvre poilu avec tant de 
sincérité et tant d'émotion que nous vous en 
serons - tous - tant que nous sommes, re

Ce cri, on ne put, même en pleine guerre 
l'étouffer. Avec plus d'hypocrisie, on le 
tente à présent. A ce propos, pourquoi M. 
le professeur Mornet, homme de science 
et de précision, ne dit-il pas dans son ar
ticle qu'à lire l'ouvrage critique de M. Cru, 
• il ne reste rien » non plus des «. Croix de 
bois » de Dorgelès ? 

Cela présentait, pourtant, quelque inté
rêt. Pourquoi ce silence ? Est-ce parce que 
le nouvel académicien Dorgelès fut récem
ment et flatteusement interviewé par le jour
nal où M. lvlornet pontifie cette semaine ? 
M. Norton Cru n'est guère plus tendre pour 
Dorgelès que pour Barbusse, mais M. Mor
net ne s'en est pas aperçu. 

Cest ce qu'en Sorbonne, peut-être, on 
appelle le choix dans la critique. 
• D'ailleurs, ces disputes de • témoins •• 
ces commentaires de professeurs, semblent 
bien vains aujourd'hui, et ce débat bien 
factice ne révise, quoi qu'on pense, aucune 
valeur. Il y a eu - et il y aura sans doute, 
puisque la a: mode » revient - de beaux 
livres de guerre. 

Mais le « Feu • fut la vie et la vengeance 
des soldats. 

Ils ne s'y sont pas trompés. Nous pen
sons que leur témoignage, exprimé immédia
tement, venu des tranchées (sans le recul 
historique cher aux érudits) a plus de va
leur que les commentaires actuels. 

Le voici donc. On trouvera ci-dessous 
quelques lettres ou extraits de lettres de sol
dats et d'officiers, prises entre mille, écrites 
à Barbusse au moment du « Feu •· La 
guerre est bien loin déjà ... D'où la volonté 
qu'ont certains de la déformer, et, dans le 
domaine littéraire, d'écraser le plus grand 
témoignage qui en reste. 

Plus vraie donc, plus poignante encore, 
sera la réponse donnée il y a dix ans par 
les hommes des tranchées aux faux témoins 
(comme dit M. Mornet) et aux pions. Ceux
là qui ont moins d'érudition peut-être, mais 
qui savent mieux, ont au moins autant le 
droit de parler que ceux-ci. Ecoutez-les ... 

GEORGES ALTMAN. , 

connaissants à jamais. 
GOSSET, 7• Art, 7• batterie. 31 mai 1917. 
Ce que vous avez dit est un hommage à 

tous les pauvres bougres qui sont tombés. 
C'est pourquoi plus encore que des félicita
tions c'est un merci que nous ,vous en1.•oyons. 

GEORGES GIRARD, 3• C.M. du 78• lnf. -
16 décembre 1916. 

Ce que depuis trois années bientôt, qui for
meront époque, des millions de martyrs ont 
ressenti d'une façon intense mais co11fuse, 
vous l'avez magistralement condensé dans. 
votre œuvre « Le Feu ». Les lignes we'elle 
contient sont bien les premières que i ai pu 
lire depuis la guerre où la vérité n'ait pas 
été sciemment ou inconsciemment étouffée. 

HENRI HAYE, lieutenant 2• Rég. Mixte de 
Zouaves et de Tirailleurs, 2• bataillon. 
10 mars 1917. 

Dans toute la littérature du front - la 
seule qui ait le droit de parler de la guerre 
- il n'a rien été pcrit qui soit aussi i•écu, 
aussi poignant et aussi humain. . 

ROIJERT LAYUS, sous-lieutenant 221• Inf. -
17 janvier 1917. 

/e 11e vous parlerai pas de l'immense suc
cès obtenu t,ar « Le Feu "· Je vous dis sim
plement qtt il est ici dans 'la tra1îchée, entre 
les mains de tous. Ceci vous p,ouvera que 
vous avez su toucher tous ceux qui souffrent. 

Ar.BERT LADEUIL, 50• Rég. d'Inf. 

Fréquement il nous arrive encore, qu'à la 
suite ·de disc11ssions intimes, dans la tran
chée, nous prenons votre livre à témoin et il 
n'est pas rare d'entendre entre de11:t: bo1t• 
c!zées une de vos phrases sortir de la bou~ 
che d'un d'entre nous. 

CADEt;II, 1r• Cie, 50• Rég. Inf. 

Pour ce1tx qui vivent les pages sa11gla11tes 
et boueuses du " Feu » leur devoir est de 
vous exprime, leur reconnaissance et leur 
admiration car votn li,z,•re est exact, co11ra
ge11:r et sincèrement écrit. Et les témoigna
ges que nom i•ous envoyons des premières li
gnes ou des cantonnements de repos c'est le 
moins que 1tous puissions faire pour 1•01ts re
mercier d'avoir écrit notre i,ie si couraJ;e1t
semc11t et si sincèrement. 

PAUL MERLE, observateur, 2e bataillon 94• 
d'Inf. - 26 juin 1917. 

Je 1;011drais vous faire comprendre tout ce 
que j'ai ressenti en lisant votre œu1 .. re. C om. 
bien vous avez été près de nous! Co/1/biell 
1.•ous avez vu juste! et a·vec quel admirable 
courage vous avez dit ce que nous pensons 
tous. 

PIERRE RENARD, brigadier, 3• Peloton 2• 

e~cadron, 5• cuirassier à pied. ·- 24 ;an
vier 1917. 

D'abord u11 fait: 011 se l'arrache. On s'ins
crit pour le lire. j'ai toujows des postul,mts 
à faire patienter. On, c'est des soldats. /Je 
toutes catégories: q11elq11r:s intellcct11cls 
quelques cultivés, et des simples il-es /111m~ 
blcs. J'ai passé à côté d'abris Zibas oli 01, 
se le lisait à haute voix. 

Il remue, il emeut et fait réfléchir. Vore.t 
donc avec quû amour il est écrit a,,ec 
quelle sincérité, avec quelle ,z,·érité. Il mord 
dans la masse, ignorai1te, ou à peu pres 
comme dans l'isolé, l'intellectuel. Et note~ 
que je ne l'ai expérimenté que sur des sol
dats. Ils s'y retrouvent, ils- s'y 1•oient com
me _dan_s un mi:·oir. Ils s'y déco1n•rent. Et 
apres sz tous ne savent pas dire, tous le sen
tent. Ils pou~r~nt se tourner vers ceux qui 
sont restes ctvzls, vers ceu:t: à venir, 1Jers 
ceux pour qui c ~s moments-ci seront de l' his. 
toire et dire en montrant cc lii·re: « V oyez~ 
c'est nous. Voyez et vivez avec nous. Voici 
notre calvaire, notre croix. Souffrez nos pei
nes, nos douleurs, comptez nos plaies. 

R. B. SOLDAT BELGE AU FRONT (Extrait 
d'une lettre à une marraine de guerre.) 

. Pour la prem;;,':P f 11is, ie trouvais dans un 
~n:re .Je, 11npresszo11s reett~, et vécues d'un 
2• classe vt·z·ant ét dormant dans c« hnue. 

B0UDRY, 12• Cuirasier, 1•r escadron de 11; 

traillcuses. - 14 janvier HJI 7. 

Nous sommes très fiers de voir la place 
prépondéra11te prise par " Le Feu ». Où la 
fierté ,z,•a-t-elle se nie/ter, n'est-ce pas,? Elle 
est très sincère et très iù,e cependant cette 
petite i•a11ité du soldat qui peut dire: ce li
vre, il a été écrit chez nous - l'auteur on 
l'a conn1t, il était d'abord à la 18 et /mis il 
est passé à la 22 - la 14 actuelleme11t. La 
nuit dernière, dans une ca11e de Louv ... , 
alors que les marmites son11aicnt dru dans 
les r11i11es du 7•illage, nous relisions à quel
ques-uns, à haute voix, le chapitre si 7·rai de 
la cor7,;e - d'une vérité que chaque soirée 
passée aux tranchées souligne et accuse Ja. 
,z,•antage - et on s'arrêtait de temps à autrt' 
et on hait coutent, soulaj;é, à la pensée que 
toutes ces rig.1ure11ses observations n'aient 
pas été perdues, dans l'isolement d'un car. 
net de route qu'on garde pour soi tout seul, 
niais qu'elles aient été jetées toutes 'l'Ï·vantes 
à la face de ceux qui s'attendent à des lé
gendes d'Epinal ou à des imaf!.es à la d'Es
parbès. Plus la guerre dure, plus" Le Feu,, 
s' actualise. 

Abbé JOSEPH BOt;LET. - 11 avril 1917. 

C'est, je crois,. le document le plui co11ra
gettseme11t vrai, le plus honnête f/U' 011 ait 
éc,;it, à l' lteure actuelle, sur la ,msère que 
nous avons vécue, 'je suis sûr que c'est le li
vre qui restera... quand toutes ces horreurs 
anront cessé. 

ADOLPHE COSSARD, Convoi auto. - ro jan-
vier 1917. • 

Les pauvres bougres de la tranchée te sali
ront grt> d'avoir présenté au public leur fer. 
rible existence. 

HUILHARD, sous-lieutcamt, 29• d'lnf., 18• 
Cie. - ;3 décembre 191(1. 

Votre lfrre est déjà une 7:e11geance pour 
nous. 

R0l"SSELOT CRt;CY, Section 
Auto 109. - 18 décembre 1916. 

Sanitaire, 

J'ai lu des pages à mes lzo111111es. sous 
l'abri-caverne on dans le bo)'att pendant la 
pause des corvées (oit! la dernière corvée 
des dernières pages) Tous ont senti profon
dé111e11t l'inexorable fatalité qui nous Nreint 
to11s, qui nous pèse, et qui, je crois, est la, 
'véritable héroïne de 7•otre roman. Tous ont 
dit: " ·celui q1n a écrit cela, y a été! Il fard 
az,oir souffert pour dire i•rai. C'est 1111 poilu, 
c'est 1111 frère! "· 

L. VINCEK1, sergent observateur 81• Rég. 
Inf., 6• Cie. -- 16 décembre 1916. 
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UNE POLÉMIQUE SUR • • 

LA ROUILLE 
A la suite d'une note pante récemment 

dans Monde au sujet de " la Hu1dle », 

la pièce de mœurs soviétiques repré
sentée au 1'hédtre de L'Avenue, M. Biens
tocl.·, l'u~ des traducteurs de la pièce, 
n011.s envoie la recti.{icalion qu·on lira 
ci-dessous. En réponse à celle lettre, nous 
publions le fac-simile de la lettre écrite 
en espéranto par l'auteur tusse de (1 la 
Rouille n, M. Ouspensky, à notre èolla
borateur M. Vînce,'lt. On trouvera égale
ment la traduction en français_ de ce.t te. 
lettre. 

Paris, le 29 décembre rnw. 
A Monsieur le Rédacteur en chef 

du journal Le Monde. 

Monsieur, 

C'est aujourd'hui seulement que j'ui eu con
naissance df'une noie parue dans Monde du 
2l décembre, et intitulée « A propos de La 
Rouille ». 

Dans celle note, vous 1:1fflrmez que l'adapta
tion de cettl! pièce « a été faite hâtivement » 

et qu'un des auteurs, Ouspcnsky, vous a écrit 
à ce propos : « Notre clrmnc La Rouille fut joué 
à Moscou avec grand succès, puis édité. Je 
pense que :\1. Bienstocl< acheta cc livre en lan
gue russe, « dans un magasin », et le traduisit 
sans notre autorisation. Que pouvions-JJous fai
re pou·r nous y opposer, puisque jusqu'ici !Ùit 
défaut tout contrat Jittérnire entre les Soviets 
et les nu lres pays ? ,, 

:\-1. Ouspcnsky n'a pu écrire une pareille let
tre. 

En effet, depuis trois ans, je 5uis en curres
J:. Ondancc suivie et très amicale avec lui et 
!,irchon (la dernière longue lettre des deux au
teurs que je viens de recevoir, est précisément 
datée du 21 décembre, jour où parut cette note 
dans Monde) ; la pièce a été traduite et 
aclap,ùe avec l'autorisation des clcu.c auteur_s, 
riui, malgré " l'absence Je contrat littérnire en
tre les Soviets et les autres pays », louchent 
Jeurs droits d'auteur. Ln traduction n·a pas élé 

laite liâlicrmcnl, comme Yous le dites ; elle a 
L:Xigé plusieurs mois de travail et a élé tcrmi
uée rrn ,tébut de 1028. Je l'ai envoyée alors il M. 

_ Kir,l1on. qui m'a écrit, le 28 mars l'.J28 : « La 
traduction est admiruble. Je vous demande seu
lement d'examiner les quelques petites observa
tions ci-j,1intcs .. le vous prie aussi clc suppri
mer complèlcmenl la scène de la Commission 
de Contrûle, cl dans les scèues suivantes, clïn· 
troduir•e (]Ltelques répliques indiquant la déci
sion de la Commission de Co11trôle ». C'est cc 
que Nozière et moi, nous conformant au désir 
des auteurs, ,1Vons fait. Notre adaptation de La 
Rouille ne trahit en rien le texte russ0. et je 
crois que rarement pièce étmngère a éfé. jouée 
dnns une version aussi Jillèle du texte ongrnal. 

Après cela, je pense, :\lonsicur, LJlle \;;Jus ad
mettrei avec moi que la prétendue « ll'ltre de 
~I. Ouspensl,y » ne peut être L]Ue l'œm re de 
quelqu'un de matententionné envers les adu;i
tuteurs ou d'un umi maladroit des auteu1·8. 

Je crois inutile, Mousieu1· le Rédadeur eu 
chef, d'invoquer la loi et qu'il me suflil Ll'en 
appeler à votre courtoisie pour que celk lettre 
soit publiée dans le prot:hain numéro de 
Monde, à lu mGme place où parurent, les afltr
mations incxadcs de votre cotlul.Juratcur occa
sionnel. 

Hc;Cüvez, :\lo}1Sieur, l'exprl'ssiun de mi:s senti
ments Jisliugués. 

W. Bienstock. -Voici la traduclion française lk l'extrait de 
lellr~ reJJrOcluit t:i-dcssous : 

:s;otre dru111e " La Houille » fut joué ù .\los
cou avec grand succès, puis fut édité. Je pense 
que :\L Bienstock acheta w, texte russe dans 
une librairie et le traclu1sit ~ans notre auton
sation. Que pOU\'Ons-nous faire J)OUr. nous y 
opposer '/ Jusqu'ici Lut contrat lJ1.téru1re entre 
les Sovieb cl les autres pays fait défaut. , 

Il est heure;ix qu'.:i Pa,_s cc <lrame port~ 
son titre e.·act : • La Rouille », li est actuel
lement joué en Allemagne sous le titre 
,. Roter Rost » (la rouille rouge). Sens tout a 
fait autre ! c'est ce que fit le même Bienstock. 
A Londres il fut intitulé de même " Retl 
Rust ,, (iouil'.e. rouge). i\ous protcslàrnes. 
mais inutilement. • 
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MONDE 
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LA LIGNE GENERALE 
A 

UNE ENQUETE 

nn a;;·,;ist:.:, en , c moment, dans l.1 ciné
malo•rr·nphie capitaliste intc-rnalionale, à 
ucs J~héaomènes essèntiels. Des phénomè
nes économiques exclusivement, quoi 
r1u'on pense de.:,; possibilités expre:,;sives 
du film :;onol'e, du film en couleurs ou du 
film en relief. Jamais la crise permanente 
du cinéma lograp!10 n'atteignit une tclJe 
r,cuili'.• non olus qu'elle ne dénonça ~rnss1 
viw111~nt sés causes. On sait que les 
/11/l.ies 11'0JJt été inaugurées par l'Améri. 
que que pour sauver financièrement _le 
ci.nt'l1la rnucl voué au désastre par smle 
ile la ,Jéfcrlion profonde du puLlic à l'égard 
de fîlrns qni ont amené à sa·,uration son 
g"tit de l'aventure sentimentale et •Jc_s 
Lttnaiités de l'adullère ou du drame pol!
,·il:r. Les grands trusts d'o11lre-Atla.nti,IUe 
qui monopolisaient, en quelque sorte, la 
productioa mondiale et qui avaient entre
pri:s lo. conqr1t:le des marchés européens, se 
soul trouvé;; bl'usquement dans la néces
!è-il<': d'une ~oncenl1·ation plus sérieuse 
encore de:,; cauitau:-.:, h l'échelle internatio
nale. 

.\rnsi h Fmnc:c, a-t-elle, à son tour 
raprt\s l'Al.lcmGg11c, I' Angietcrrc, la Su0de) 
,, !Jandun n,~ la produrtion proprement natio-
11,, k. pour .lo. céLlcr aux consortiums améri
r::iins. Lli,, vient rntm1c de se désigner vn 
nouveau di,;lnleur " au sonar:.: », mais Ln 
diclat01ir américain ... On peut don.:: consi
dérer, di·s il DL'L;S·'n 1, que les andcnnes 
organisalious,, cxclu:,;i\·emcnt cir;émalogra
phiquc:,;, ont fait laillite et que se sont cléjà 
substituées à clics des 01·ganisalions indus
lr!elles conlrù11\:s pur les plus puis:,;anls 
consurliun1:,; élcctriquf's du monde. 

Ainsi la discussion autour des prublim1,Js 
d'eslliéliquc se t1·uuve-l-clle complètem,Jnt 
cl(•placée, on pluteit ,'xclusivemcnt reportée, 
sm· le plan des réaiisctlions du cinéma so
viétique, désormais seul - L·omrne nous 
l'avons toujours pré\·u - en l'ucc du ciné
ma capitaliste. En u.r:.s.s. uniqucmcnt,lcs 
problèmes théoriques de la conception ft 
c!L' l'expression cinémutogrnphiqucs r nt 
dés·ormais leur place, parce que à l'ab1 i du 
monopole uc l'Etat socialisl c qui éYite la 
concurrc·nce commerciale et rend les cris,:is 
économiques du genre de ccllf's qui boule
versent uctueliernent le murcl16 in(erna
tional du lîlm imposo,iblc, s'organis0 peu li. 
1w11 un C!lli°'rnntographc clont le cnraelè'rc 
rc!lt•te profonclc':mr•r!l, inliœ.c_1ru;n1, h • ,1:-pi-

~,rns- g"("trè"rni ,i < ëo, masses, dont :0s fins 
s,int liée,; à l'elfo1 t ùe sociuiisation 1)11 lrc
l ris par les So,•i0:s. 

• • • 
Il nous a donc paru, essentiel, qu'ù l'oc

C.(tsion de l'arlicle de S. M. Eisenstein, 
l':1 venir du Cinéma, publié récemment par 
Jlo.'•)e et de la projection il y a peu de 
jnu1·::; dcv,rnt quelques critiques, cinéastes 
et !)<'riva'ins français, du demier îtlm ùe 
S. M. Eisenstein et Alexandroff, La Ligne 
Générale, de pluoer le débat cinémato
graphique ,;ur son plan vérilable, Jê plan 
social, el d'ouvriT une enquête auprès de 
ceux qui, à défaut du grand public, l"nt pu 
avoir le privilège de confronter les concep
tions théoriques et les œuvrcs du· jeune 
cinéma soviétique. 

C'est ainsi que nous avons adressé à 
et's cril iques, à ces cinéastes, à ces écri
Yain,s, la lettre suivante : 

Monsieur, 
Sans doute voUJS a-t-il été possible, déjà, 

de connaitre ces films : Le Cuirasse 
Potemf;ine et Octobre, de S. M. Eisenstein. 

Vous venez de ,voir La Ligne Générale. 
A propos de ces 1ilms, on n'a pas man

qué, dans !a rritique, de déplnrer " l'esprit 
de propagande " des thèmes et d'aborder 

une rlisc11ssion où se trouvrlient déplorable
ment confondus iïndividualism0 et la per
sonnalité dans l'art, pour finfr par regret
ter " l'obligation n dans laquelle on place 
gratuitement les cinéastes soviétiques de 
tourner uniquement des films ù tendances 
sociales ou politiques. 

Or, ii se trouve que S. M. Eisea1stcin a 
exposé récemment dans Monde sa concep
tion du (1 Cinéma de l'Avenir ». 

Duns cet article, à la fois mise au poi:lt 
et manifeste, l'auteur d'Octobre écri• 
Yait notamment : 

Où donc y a-t-il une différence entre la 
méthode achevée d.'une symphonie, et la 
méthode arhevée en vue de l'acquisition 
des connaissances ,,wuvPl/es ? Il faut que 
l'art nouvPau en finisse du dualisme de ces 
de1tx sphères qu·i sont le sentiment et la 
raison. 1l [aut rendre tl la science sa sen
sualité, et à son processus intellectuel, le 
feu et la passion. 

Il faut plonger dans le feu bou'illant de 
l'activité pratique le processus de la pen
Slie abstraite. Il faut que la formule clul
tréc et sp,;culative se rattache de nouceau 
à la richesse et à l'opulence de ta forme 
vivante et sensible. I.a 11olontr! formelle 
doit acquérir l'exactitude des formules 
id(Jo/ogirJucs. 

1'oilà t'eJ'i(Jence que nous édifions ; voilà 
les ea;igences que nous proposons à la nou
velle ripo11ue de l'art. Quelle forme d'art est 
à leur hauteur ? Uniquement et seulement 
la cinémutograpltie. Uniquement et seule, 
la cinémlllographie de l'intellect, S!inlltèse 
du film d'émotion documentaire et du film 
absolu. Seul le film cle l'intellect sera en 
état d'abolir la fissure qu'il y a entre le 
langage de la logique et le langage des 
images et cela sur la base du langage de 
la cinédiulectiqtte. • 

T"e cinématographe de l'intellect ne sera 
pas le cinéma des épisodes ou des saynet
tes. Il ne sera pas te cinéma des anecdo
tes. Le cinéma de l'intellect sera le cinéma 
ries notions ; il sera l'expression directe de 
sustème idéologiques tout entiers et de sus
Umes d'émotions. 

Seul un cinéma capable d'englober direc• 
tement ries conflits dialectiques dans le 
del'enir des notions, possède la possibil'itd 
rie p(:n,;lrer l'esprit ries gmnrJcs masses 
des notions el des idées now·~lles. Set,, __ L::.l;..;n_~":I 
tel l'i11rir1w dominera par la {arme l,is som-
mets de /11 technique industrielle moderne. 
Bnfin, seul un tel cinéma, aura le droit 
d'e.rister e11tre les miracles de la radio, cle 
la trtévision et de la théorie de la rela• 
tivilë. 

Le vieux tupe du cinéma originel ainsi 
que te tupe du film abstrait disparaîtront 
devant le nouveau film concret de l'intel
lect. 

Nous d<'.•sir011s vivement saisir cette 
occasion exceptionnelle de confronter la. 
tl•éorio et les premières œuvres, et de 
pouvoir placer la discussion sur son plan 
vrai, pour ouvrir un. début dont l'util,ilé ne 
vous échappera certamement pa_s, à 1 heure 
même où se posent, pour la cmémalogra-
1phie capifali_sle intemationa~e, les J)roblè
mes économiques et teetrnques les plus 
graves. 

Aussi serions-nous tout spécialement 
heureux de connatlre les réflexions que la 
conception théorique d'Eisenstein et. la .~éa
lisalion de films ignorés, tout parhcul1ere• 
ment en Fraru::e, du grand public, n'ont 
pas manqué IJe vous suggérer. Il nous 
semble qu'il y a là, dans une revue con:me 
Monde, matière à une enquête pass10n• 
nément intéressante et de la plus vive 
actualité. 

Léon Moussinac. 

CHRONIQUE DRAMATIQUE 
<< AMIS COl\-lME AVANT » 

AU THEATRE ANTOINE 
Il y a dans l'existence quotidienne de cer

taines familles quelque chose de plus atroce 
que tes queretles violentes entre mari et 
femme, quelque chose de p'ire que ces 
heurts à gmnd fracas, générateurs d'une 
séparation rapide. C'est la vie commune ~e 
deux étres qui, ayant cessé de s'aimer, ~ts 
de collaborer sont devenus des ennemis. 
Chaque instant dans leur cohabitation hos
tile est l'occasion d'un écha'!',ge de /lèches 
empoisonnées : meurtrissures e"},gendrées 
par/ ois par un sentiment de devoir, te plus 
souvent par un respect terri/ié des conven
tions. Lorsque cette tutte est sournoise, dis
simulée au monde auquel on offre le visage 
souriant du ménage uni et heureux, la si· 
tuation n'est déjà pas gaie. Bien plus 
elfroyable est une telle situation lorsqu'elle 
présente un caractère en quelque sorte unt
latéral un mari acceptant pour le honheur 
de son fils. de vivre à côté d'une femme 
dont chaque regard est un crachat de haine 
et de mépris. dont tous l~s mots sont 4e#. 
piq'llres. 

Avec un art magnifique et une profon
deur psychologique qui nous a remplis 
d'une reconnaissante adrn'iration, Jean• 
son nous montre la vie intime d'un tel 
en/er. Son personnage de Claire Collet est 
d'une vérité, d'une acuité lwllucinante. Le 
bon, l'excellent Didier Collet est une des 
figures les plus nobles du thédtre français_ 
contemporain. 

Amis comme avant, est sans le moindre 
doute, une des plus belles pièces que nous 
ayons vues cette a~née. ,L'a_rt d'Henri Jean. 
son est bien d'auiourd hui : une peinture 
émue de l'inquiétude atroce, du drame cruel 
de la vie en commun d'une bourgeoisie en• 
cadrée par les lois de la plu.s rigoureus~ 
convention. On a évoqué le nom de Geor• 
ges de Porto-Riche. Quant à nous, il nous 
semblerait bien plutôt, - s'il {allait absolu
ment déqaqer chez Henri Jeanson une pa
renté parmi les auteurs dramatiques con.
tenporains, -- décéter plus d'un trait com• 
mun entre son humanité et celle par exem
ple, de Marcel Achard. 

Stephan Priacel, 
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• Irène dit au niajor Alexander Borath: 
- Dis donc, .Bobo, je voudrais que tu m'en 

,nontres un, de tes' héros. 
• - Tu: 'es folle;' fit le major en frappant sur 
Je cuir de ses 'bottes. Les héros... les hé
:ros ... 

Il 'ne donna aucune terminaison à sa pen
jée. Sur les bottes de cuir fauve les derniers 
reflets du coucher de soleil lui semblaien:t 
être un regard de Dieu. Mais il songeait que 
la femme aussi est un regard de Dieu, et 
)'héroïsme de même. Il est dangereux toute
fois d'unir de~ effets d'une même origine, 
principalement parce que si la femme porte 
sur elle des traces de la perfection, elle est 
:aussi un objet,. un bien qu'on possède, et 
qu'un tel bien, lorsqu'il vous est de.'robé, vou!t 
1dérobe à son tour la majeure p~rtie de vous
même vous laisse vide et nu, ce qui à 
.l'égard des fins inébranlables de la vie est 
'.~'une suprême inconvenance. Tel était du 
moins l'avis du major Alexander Borath que 
Ja maîtresse appelait Bobo. 

Irène répéta: 
- Je veux voir un héros. 
- Ce n'est pas toujours ce qu'on croit, fit 

'Alexander. 
-:-- Montre-moi un héros, Bobo. 
- L'héroïsme, où crois-tu qu'il se trouve P 

[[l y en a ici et là, parfois bien près de soi. 
·Moi aussi en somme, je suis un héros! 

Il montrait sa poitrine que les rubans 
chargeaient d'honneurs, mais Irène songeait 
qu'un homme dont on connaît Je corps avec 
;ses obligations, n'est pas un héros, ni un 
grand homme. On oublie toujours que sa 
<Majesté, que M. le Président de la Républi. 
,que, ou sa Sainteté :même_ ont des dérange
ments de corps, qu'ils doivent se raser, se 
laver les pieds, qu'ils mettent de la crasse 
à leur col, et enfin même quand cela va 
bien, qu'il leur faut se tenir seuls, dans un 
coin retiré, pour faire leurs besoins, et que 
toutes ces choses proposent des soucis 
~ga\L"l: à ceux ::iue causent la dictature, le 
:Sort d'une bataille ou de la réforme électo
'rale el bien entendu, du peuple. 
' L'amour est ·une belle chose, se disait 
Irène. Le major Alexander Borath un hom
me important. Mais l'amour avec Bobo com
porte des considérations faites sous certains 
angles qui détruisent à la fois l'idée qu'on 
;i;eut se faire de la grandeur de l'amour et 
,de la grandeur de l'homme. Celles-ci recu
:tent jusqu'à l'horizon. L'appétit d'absolu ne 
rencontre plus que bassesse. 0 reflets du 
ciel où êtes-vous? Où donc est-il le chemin 
gui' n'est pas celui de la solitude? 

- Toi, ce n'est pas la même chose, dit 
>Irène. Dis, Bobo, fais-moi connaître un hé
ros. 

Pour Irène, la grandeur de l'héroïsme était 
'Une des racines de l'amour. La beauté de 
l'univers était fonction de l'amour. Mais il 
:n'était pas question de ces passions dévasta
'trices où les ouragans noircissent les prunel
les où la chair et l'âme jouent aux combats 
~e 'tigre et de taureau. Irène ne po~vait effa_ 
cer le rouge de ses lèvres, le noir de ses 
cils et autres artifices délicats, des drames 
<le son cœur où ils avaient mis leur em• 
preinte. 

Le major Borath la conduisit à l'hôpital. 
Lorsqu'elle entra dans le couloir ?ù se ré
pandait une odeur mortelle, ses nannes corn-. 
mencèrent à palpiter. Elle ne doutait.pas de 
J'approche de l'objet de son désir, mais en 

' même temps il lui semblait qu'il allait se 
hisser sur une corniche, avec une malice dia
bolique et se transformer jusqu'à devenir • 
'tout ce qu'elle détestait sur la terre. 

~ 

INEDITE DE 
tionna Irène que le dégoût emplissait à 
grands flots.' 

- Il est mort, dit Borath, viens. 
Elle ne pouvait se libérer, .et· demeurait 

prisonnière. La main du mort était enfoncée 
en elle, accrochée à sa robe, elie en sentait 
le contact sur sa cuisse. La tête renversée la 
fixait de ses yeux immobiles, dardés avec 

• cette expression que les vivants trouvent si 
émouvante et qu'ils pensent leur être spécia
lement destinée. 

.,_ ]:! me regarde, dit Irène. C'est en
nuyeux Bobo. Allons-nous-en ! 
• Deho~s, elle lui fit une scène, en l'accu
sant de l'avoir trompée. Elle avait voul!-1 
voir un héros et il ne trouvait que cet horri-
ble mourant à lui montrer. • 

- J'aurais voulu le soigner, pauvre hom
me, ajouta-t-elle. 

- Ça sent _maùvais, dit-el!e en port_ant ,son 
petit moucho1,r à son nez. Dis, Bobo, 11 n _y a 
pas de héros ici? • ' • r· 

Sur un lit, un homme gisait, les jambes re
croquevillée& squs, les couvertures, la tête et 
,les bras jaillissant 'au dehor~ des draps et 
pendant dan~ le vide. Ses yeux semblaient 
sortir de son \\lisige qu'Irène ne voyait qu'à 
,11envers tandis que de ses lèvres sanglantes 
s'élançait mi· souffle rauque divisé en deux 
par une énorme dent jaune dressée vers le 
ciel. 

- Qu'est-ce cju'il a? demanda Irène à son 
amant. 

- C'est un de ceux que tu cherches, dit 
Borath. 

- Cet homme-là, c'est un héros? 
Le petit visage d'Irène se crispa comme 

·une fleur de chrysanthème. Elle fit deux pas, 
se trouva prb du moribond, Une odeur d'ex
créments répandus dan• des chairs pourrie! 
l'em·eloppa comme un nuage fait des beaux 
arbres du Japori. Révulsée comme un gant, 
les nerfs de sa peau réfugiés à l'intérieur de 
son ventre, elle pencha la tête vers le sup
plicié en cherchant à découvrir dans ces 
muscles tordant les os la trace de son cher 
idéal. Elle ne la trouva pas, mais avant 
qu'elle eût fait un mouvement de retraite, 
l'homme avait eu un dernier spasme et Je~ 
doigts crochus d'un~ de ses mains avaient 
saisi l'étoffe légère de la robe d'Irène. Le 
héros res•ait cloué par un coin à quelque 
chose de vivant. 

·- Ah! mon Dieu, qu'est-ce qu'il a? que!-

Elle songeait aux blessures béantes ~u'elle 
aurait pansées, à ses mains pleines de sang 
et de pus. A l'odeur .de charogne incrustée 
sous ses ongles roses. Elle songeait à son 
rôle, non pas dans la bassesse, mais dans la 
grandeur d'une femme qui soigne un homme 
déchiré par la guerre, dans son pouvoir exer
cé jusqu'au milieu. dP l'homme ... Oui, oui, 
une charogne. Mais elle y a les mains, elle 
s'y vautre, et c'est lui qui est annihilé dans 
la bassesse, il n'est qu'ordure et elle le pos
sède. Elle dit encore à Alexander Borath: 

- Mais tu comprends, des héros comme 
ça, il y en a tant. Alors, Bobo, montre m'en 
un vrai. Pas un mort, non, mais un héros ! 

- Tu en as de bonnes, toi, dit le major. 
Pas un mort! Pas un mort I C'est facile à 
dire. Il n'y a pas tant de différence que ça, 
entre un vivant et un mort 1 • 

- Je veux voir un héros, Bobo, un vrai 
héros, vivant! 

Par un morne matin, Alexander Borath 
conduisit sa maîtresse sur un plateau où l'on 
accédait par un chemin encaissé, tout bordé 
de noisetiers. Le canon tonnait àu loin. Lors
qu'elle descendit de l'automobile, Irène 
s'étonna de fouler dù pied une herbe si Yerte 
et de voir dans l'air triste et doux de l'au
tomne de si jolis arbres aux feuilles dor~es. 

- C'est joli, la campagne, dit-el le. Pnis 
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elle ajouta-: Mais j' aim~ mieux le bord de la 
iner. Pourquoi m'as-tu menée ici, Bobo? 

- On s'est ·.battu ici, hier. Ces damnés sa
lops avaient fait un pe'tit trou. dans nos _li
gnes comme un fétu de paille • en peut fa1re 
dans ton bas, dit l'élégant major... Puis il 
changea de ton: Ab ! les carnes, ça se croit 
tout permis. Sales cârcans, sales ·vaches! 
Carnages! Il paraît qu'on les a eus,. et com
ment 1 .D'ailleul's tu vas ,voir ça ... 

- _Comment, .fit . .lrène, on .s'!:!~t battu ici? 
Pas possible, ~obo ! Regarde, il y a encore 
wi papillon. • • . • .' , 

Cependant comme ils avançaient' sur le 
plateau, ils découvrirent au creux d'ondula
tions de terrain labouré· par les obus, des 
hommes affairés, le front penché vers le sol. 
Alexander Borath dit à Irène 

- Nous avons massacré ces cochons, et les 
avons repoussé au delà du plateau. On m'a 
dit que cela avait été rude, mais notre 
avance est sensible. Ceux que tu vois là ne 
font que nettoyer le terrain. Je ne sais pas 
si nous ~rouverons ce que tu cherches. 

D 

de la main analogue à celui qui secouait la 
cendre de ses cigarettes. 
•. ..,., Oui, oui, passons ... Je disais ... on a crée! 
le Çorps des Croque-M.orts d' Armée. Il a 
ôpéré par ici. Mais. il reste u1' tas de débris. 
U y a tant de pauvres types bouzillés en 
mille morceaux. C'est pourquoi on emploie 
des ,Equipes de Chiffonniers. ,C'est la der• 
nière guerre, mon chat. Et lorsque.nous som-

• mes passés quelque part, il faut que tout soit 
propre. Si encore c'étaient de vrais ennemis, 
comme les Surbocbes, encore comme les Co
codrils ou les Salangane;,; que j'ai combattus 
en Afrique et aux Ind_es. Mais <les n\1gcs 1 
Merde alors ! 

- Bobo. 
- Ob! tu sais ... Quand je parle de ces or• 

dures·!. .. • Enfin, quoi, des rouges, il ne doit 
plus rester de trace dans l'herbe. Les to'.'<YPS, 

et les juifs, ça se vaut. Ça pue. Alors ou net
toie. On met ça dans des sacs, et les sacs 
dans des fourgons. 

-- Mars, Bobo, Je ne Yerrai pas de héros? 
- Nous arriv0ns trop tard. Et puis à vrai 

dire, on ne sait pas, clans cette satanée 
guerre, comme 11 est difficile de trouver un 
héros vivant. Iis sont tous morts! Mais tu 
peux en trouver quelque petit morceau ... 

-- Rentrons, dit !a jeune femme, sèche, • 
ment. Je commence à avoii faim. 

-E 
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Irène était fâchée. Elle alluma une ciga• 
rette et ne parla plus Alexander l'entraîna. 
Pourtant il leur fallut passer devant deux 
hommes du Service des Chiffonniers qui s'ex
clamaient en agitant !es bras avec véhé
mence. Au détour d'un fossé, derrière <les 
buissons où pendaient des fils-de-la-vierge 
enrichis de rosée, ils venaient de déLouvrir 
deux corps étroitement enchevêtrés. Il 
s'agissait visiblement de deux adversaires 
qui dans l'ardeur du corps à corps avaient 
lutté ju5qu'à la dernière extrémité: ils 
étaient morts en proie à une fureur sauvage. 
Déjà blessés au cours de la batailJe, ils 
s'étaient lardés de coups de couteau, puis 
des mains et des dents avaient réussi à s'ar
racher oreilles ou nez, à se crever les yeux, 
à s'ouvrir le ventre ou la gorge. L'un dont 
la mâchoire fracassée pendait sinistremPnt, 
montrait une langue écarlate, toute raidie, 
comme une de ces inflorescences mern:,.çantes 
des forêts tropicales. L'autre dont !'cr :J sor
tait de l'orbite et semblait un bouton de vê
tement à demi décousu et prêt à toml:rer, ga,.., 

1--....;_.-..;.,::.;~::.J·t entre les dents :in _!llü!çeau de r 1,ai....,• ____ _ 
parteùant à son a~rsa1re. ..... • •1qr 
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Nous verrons un héros, chéri ? 
- Je te le dis, je -n'en sais rien. Mais à 

coup sûr on peut faire quelque découverte 
intéressante. 

Irène eut une moue de désappointement. 
L'objet de ses désirs s'éloignait encore dans 
la brume. Néanmoins elle avança vers ces 
silhouettes de glaneurs; et ne tarda pas à .re
connaître la b_esogne à laquelle ils se li
vraient. De vrais glaneurs en vérité! Déjà 
les Services Sanitaires avaient enlevé les 
blessés, puis le nouveau service, créé par le 
ministre de la Guerre, Général Rossignol, et 
dénommé Corps des Croque-Morts de I' Ar
mée avait nettoyé le terrain des morts dont 
il était couvert. 

- Tu comprends, expliquait Borath, avec 
l'acharnement et les méthodes de ces salops, 
les hommes savent bien ce qui les attend. 
Des morts, il y en a de plus en plus. Il y 
en a à revendre! Pour enlever tout ça, c'est 
un travail fou. Et le travail de statistique, 
celui de la récupération, et enfin celui des 
sous-produits!. .. Je t'expliquerai ça. 

- Oh l moi, tu sais I fit Irène avec un geste 

~ 

- Al";'. Jit le ma}or Borath, tu voulf,,- 1 Yoi, 
un héros. En voici un. 

- Lequel r demanda Irène. 
- Cela se voit au costume, je le suppose .. , 

Le héros, c'est celui qui appartient à notre 
armée, cela va de soi, et non ce cochon de 
~uge. Es-tu enfin contente? 

- J'aurais voulu les voir se battre! 
Irène secoua la tête. Elle était profond~

ment dcçue et ne pouvait distmguer dans 
cet enchevêtrement de membres couverts 
d'étoffe kaki et de sang caillé ce qui appar
tenait à l'un ou à l'autre. Comment recou
naître le héros ou le cocho~, ? D'ailleurs tous 
deux avaient un affreux visage déchiré qui 
le remplissait d'horreur, comme dans l'amour 
la vue des sexes sans voiles: que devient la 
poésie? Ici, rien ne faisait songer à l'amour 
et à la beauté. Quelle obscénité! Avait-elle 
donc fait erreur et faJlait-il perdre toute illu
sion au sujet de ce qu'elle avait cru être le 
sommet de l'amour? Un héros n'était donc 
pas le plus beau des hommes, mais une terri
ble bête? Cepenclan elle conservait un es
poir inavoué, car elle savait bien qu'on lle 
pouvait retirer de !"affaire ni le sang ni la 
mort, ces décors de l'héroïsme comme il lui 
en fallait Et malgré l'amertume nauséa
bonde de la déception, elle voyait se dresser 
au loin, dans l'avenir, l'image de son dé-
·-, casquée et ailée, ruisselante d'un noble 

sang, si propre à toucher, salé et chaud à la 
langue, si enivrant à renifler, une imag-e clont 
le spasme mortel était. a s'y méprendre. ce
·lui qui lui ouvrait les portes célestes dans 
un 1uand iaillissemcnt de lueurs et de YO-
lupté. - ,--~--

Ces visions réconfortantes lui rcné11ur soi 
souplesse de sa démarche et le sourir• is de-
humeur. Elle dit à son amant: ,t!--

- Allons, Bobo, tu n'y connais rien, mais 
je ne t'en veux pas. Vi,1ns mon gros loup. 

Elle lui prit le bras et l'entraîna. Toutdois 
elle s'arrêta après quelques pas: c'est qûe 
ses petits souliers étaient tachés de sang 
Cambrant un pied qu'elle soulevait légère
ment, elle s'exclama: 

- Regarde, Bobo, comme c'est joli, se 
rouge sur le mordoré. Je !~aurais fait exprès 
q~e ce ne serait pas mieux réussi. Les deux 
tons à la mode ! 

Sans aucun nuage devant les rayons de 
son visage, elle regagna, l'automobile. Le 
major Borath écoutait vaguement le son loin
tain du canon et sifflait La Madelon. une 
vieille chanson de la dernière guerre. • 

G. RIIJEMONT-DESS.\IGNES. 

G. RIBEMONT-DES-SAIGNE 
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Quelles sorit les conditions actuelles de 
1'art t 

Dans sa lutte impitoyable de tous contre 
tous, cette époque pleme de contradictions, 
suscite des euurts arusuques divers et im
placablement opposés. 

Pénetrons dans l'arène. ûn peuple comi
que s y démène depuis le l'athétique jus
qu'au Clown excentn14ue - souvent dans la 
gaieté et l'allégresse, mais aussi dans l 'in
trigue et la dispute. Tapage, réclame, 
bruit ; mais aussi fière retraite, résignation 
et abandon du monde. Variété individuelle 
jusqu'à l'intérieur des classes académiques. 
Des revues artistiques de tous genres : l'une 
combattant l'autre, pleines de problèmes et 
de théoncs. En les feuilletant on se demande 
celle d'entre elles qui possède une opinion 
exacte sur l'art? 

Voici un groupe reniant toute tradition; 
on y brandit des outils dans une frénésie 
sauvage et op. y peint d'une façon barbare. 
D'autres sont minutieusement gothiques et 
f ••• l l'usage catholique; une espèce se 
manifeste sioniste ou boudhiste. D'autres en
core se disent néo-toscans, mspirés par les 
anciens maîtres, ils réalisent des lignes svel
tes fort élégantes, ou bien quelque tête pen
chée, tout cela légèrement assaisonné à la 
parisienne. Les cubistes ne veulent pas di~
para1tre, quoique le cours du classique ait 
monté et que Poussin, Flaxman, Ingres, et 
Gcnclli commencent à sortir de leurs tom
beaux. Puis les futuristes, les dévôts du si• 
multanéisme et du bruit. D'autres encore 
mixturent un fin ragoût d'icône russe et de 
cubisme édulcoré. D'aucuns, s'accommodant 
sage1--.ent du traditionnel pot-au-feu renon
çent tout à fait aux inno~ation~ et aux 
expériences. Pour eux, les l01s opt1r1ues res
tent toujours neuves. 

Ne pas oublier les peintres de l'aile 
droite du " Salon », les Maîtres des grands 
portraits mondains, des tableaux <le genr<;, 
des chcrnux e, des vierges grandeur natu
relle décorés et honorés, reconnus et esti
més du monde chic; enfin les peintres de dio
ramas et de passages,. qui se di:ent arti~
tcs également. Pourquoi p~s? Apres tout,. 11 
n'y a que des cercles restremls pour leur dis-
puter ce droit. . 

Qui ùonc juge bien? Quel pomt de rne 
::iùop:cr? Comment se réYèlent actuellement 
les ànistcs. ces « nerfs les plus subtils de la 
société »? Comment et oü sent-on leur in
, 1enU)? 

--·-·l'll ; 'c.~ 'iiu,:tt-te 1'.L;"": lt p'.us hos,tile à Y~" 
. 1ue 1;, nôtre, et l afJtrmatJ.on q11 elle 1,u1sse 

être oans art est n lie en ce qui concerne 
le t) pe moyen des contemporains. On pc~t 
comprendre l'art à son gré, toujours est-il 
qu'une de ses tâches primordiales est de sa
tisfaire la faim de l'image dont souffre 
l'homme. Cette faim de l'image existe au
jourd'hui peut-être plus que jamais - et 
elle est :.assasiée d'une manière inconnue 
jus<]uÏci; mais non plus pa_r ,ce que _1~ous 
aYions l 'habituùe, avec nos 1dees trad1tion
nelles rle vitrine, d'appeler « art » - les 
illustrations photographiques et le cinéma
tographe satisfont à ses besoins. 

Ce crépuscule de l'art a commencé avec 
l'invention de la photographie. L'art per
dait alors son rôle de rapporteur. Le cinéma 
vint, qui tint ensuite compte de l'instinct 
romanesque des masses; l'amour, l'ambition, 
le goût de ] 'aventure et de la. nature tr_ou
vèrcnt là d'amples aliments; quiconque rume 
les actualités et les fastes historiques en a 
pour son argent : le Président avec ou sans 
chapcau-Je-forn1e, l'assassin Haarmann, des 
frtes sporti,·es, des inaugurations de monu-

,cmcnts --- rien ne m.111que. 
Les traits ravagés de souffrances d'Hin

deniJurg ne sont pas fixés pour la postérité 
par le pinceau d'un Rembrandt, ni d'un 
Dürer. Aurnn Michel-Angle n'a figuré les 
mu;;cles de Dempsey. 

L'objection souvent émise est que ceci 
n'e~t pas l'essentiel de l'art; mais plutôt 

L-.c;1~ voit l'œil de l'artiste et de queUe 
l'artiste traduit ce qu'il voit - il n'y 

c1e l'ftme qui compte. C'est admettre 
; r- actuel lcment le reportage dans l'art 

,,, 'existe pour ainsi dire plus. Vous-même, 
,;; vous voulez savoir comment vit le monde, 
E! -' 't.lez au cinéma et non pas à une exposition 

de tableaux. C'est donc au cinéma qu'on 
trouve la moitié de l'art, - pour le plus 
grand nombre c'est la part la plus impor
tante, - et n_rnintenant plus complètement 
que jamais. 

Il est réservé à l'autre moitié de l'art de 
produire quelque chose de plus subtil, de 
plus intimement spirituel, de plus sublime 
que n'était l'art au temps de nos aïeux -
et qui consiste le plus souvent en un repor
tage dïci-bas aussi bien que de l'au -delà . 

•• 

• L'esprit h'uinain avance allègrement ·dans 
la technique. Aussi, la part film de· l'l!rt 
'1 'est-elle plus fixée à un cadre de toile. U 

chef-d'œuvre actuel est conservé dans une 
petite boîte de fer-blanc et se manifeste -
v01là un autre avantage! - simultanément 
à Londres, à Paris, à Berlm, à New-York, 
et tout aussi bien dans les villes de province 
les plus lointaines. ~ue la production d'une 
pemture à J'huile nous paraît alors labo
rieuse et désuète, qu'elle nous semble man
quer d'actualité l 

L'élaboration du film est aussi plus ani
mée, elle ne dépend déjà plus du talent 
d'un seul individu. Comparé au travail ma
nuel individuel de l'artiste, le film exécuté 
par un certain nombre de cerveaux atteint 
plus facilement un caractère cl' activité so
ciale. Les difficultés de mouvement et de 
lumière n'y existent pas; alors que les pein
tres et les dessinateurs, même dans leurs 
essais les plus audacieux et les mieux réus
sis, n'ont trouvé que des solutions défec
tueuses à ces problèmes. Que devient sur la 
toile, la mer houleuse d'un film? - Une 
chose ennuyeuse, et tout au plus exécutée 
d'une façon plus ou moins magistrale. 

Eh bien ! un grand nombre de nos pein
tres l'ont compris. On a reconnu les capa
cités de reproduction supérieures qu'a la 
technique, on a cessé de copier la nature. 
On s'est replié sur soi-même, on s'est éloi
gné de ce monde des choses réelles en médi
tant et l'on est devenu attentif aux « vibra
tions orphiques • de l'âme. L'âme devait 
gagner la course. C'est de là que partirent 
beaucoup d'expressionnistes; des messieurs 
honorables et l'esprit ne manquant pas ,fo 
profondeur. Kandinsky faisa_it de 1~ . musi
que : il projeta donc la musique spmtuelle 
sur le carré de toile. Paul Klee, près d'une 
table Louis-Philippe, broda de délicats 
ouvrao-cs de jeunes filles. Les sentiments du 
peintr~ formèrent uniquement l'ob1et _de 
l'art dit pur, par conséquent le vrai pem
tre dut peindre sa vie intérieure. C'est là 
que commence la calamité. Le résultat 
77 tendances d'art, et toutes affirment pein
dre l'âme vér.itable. 

Il y eut aussi des groupes qui se re~di: 
rent conipte que cela ne pouvait aller ams1 
- l'âme est une substance par trop impal
pable. Plein J'enthousiasn:e, ils ~~ ,ruèrent 
sur d'autres problèmes. S1rnultane1te, mou
\'cment, rythme! Ce n'était él'idem1:1ent 
qu'un min idéalism~; on n~_ ~eut cxpnmer 
qu'imparfaitement smrnltane1te et mouve
ment pur sur un fond de toile. 

Ft c'est pourtant là le commence.ment 
- u une conccpt;on or;..,;;,nd-c. On ~liait en 

al'ant et on commençait à constrmr~. En 
parlant de dynamique, œ, 1:econn~t v1~e1 que 
c'est dans les stricts dessms cl mge_meur, 
qu'elle trouve son expression la plus directe. 
Le compas et la règle chassent l'âme et les 
spéculations métapby~iques. Les construc
tivistes entrent en ~œne. Ils comprennent 
plus nettement l'épe,que. Ils ne se réfugient 
pas clans la ;:1ét~p!1ysique., Leurs buts son.t . 
libres de preiuge~ surannes et hors-coui:s, 
Ils veulent de la réalité, ils veulent travail
ler pour les besoins effectifs. Ils exigent de 
nouveau le but contrôlable dans la produc-
tion artistique. . . 

Malheureusement les construct1v1stes 
font une faute de réalisation : ils n'at
teignent pas leur but, car la plupart 
d'entre eux s'acharnent à rester dans 
la zone active coutumière de l'art. 
En général, ils oublient qu'ils 10'Y 
a qu'un seul type de constructi-
viste: l'ingénieur, l'architecte, le 
métallurgiste, le menui_sier, bref 
le technicien. Ils croient les 
diriger mais en réalité ils ne 
sont q~e leur réflexe. Parmi 
eux, les plus honnêtes lais
sent donc de côté le soi
disant art, et commen-
cent à s'occuper des 
vraies bases du cons
tructivisme: les scien-
ces techniques. Mê-
me là, ils essaient 
de sauver le beau 
mot « art » - .'l~ 
et le compro- , ~• ,' 
mettant. Les " , 
meubles con- -
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çus et créés de la sorte sont sans doute 
construits d'une façon irréprochable. Ce
pendant nous préférons nous asseoir sur 
une chaise fabriquée par un menui
sier anonyme - elle sera bien plus 
confortable que celle imaginée par tel inno
vateur enivré de romantisme technique. Sous 
sa forme actuelle le constructivisme mène 
logiquement à la destruction de l'artiste. 11 
aboutit au métier de l'ingénieur, de l'archi
tecte, du technicien, du véritable construc
teur de • notre temps. Ce romantisme cons
tructiviste possède un sens encore plus pro
fond en Russie, où il présente une néces
sité sociale plus accentuée qu'en Europe 
Occidentale. Le constructivisme y indique à 
un certain degré le réflexe naturel contre la 
redoutable offensive df:S machines pour la 
reconstruction industrielle. Pour les pay
sans, la vue d'une station électrique, d'un 
tracteur pei.ut en rouge, d'une turbine 
est quelqm· chose de nouveau et d'inouï. 
La puissance suggestive de l'esthéti-
que mécanique devient, pour les mas-
·ses réagissant plutôt par sentiment 
que par intelligence, un point de 
contact avec les secrets de la 
technique qui, pour le non-ini-
tié, frisent la merveille divine. 
L • artiste est (peut-être sans 
le savoir) intermédiaire et 
recruteur de l'idée d'ex-
pansion industr i e 1 1 e. 
L'Académie d'Etat de 
Moscou a créé une clas
se où les élèves appren
nent la statique et la 
dynamique de sorte 
qu'être artiste se 
ramène souvent à 
ê t r e étudiant 
technique. C'est 
arsi que plus 
d un él'he 

un nou~ 

d'orie 

artis 
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d'abord attiré par la beauté de la technique 
se transforment en vrai « constructiviste ». 

Cependant, en Occident, l 'Art ne suscite 
plus de semblables problèmes. Ici, la tech
nique peut se passer du détour de l'art, car 
à la ville comme à la campagne, elle est 
devenue depuis longtemps la propriété gé
nérale de la foule. 

• Que faire? Tout ce que nous avons dit 
conduit à cette seule solution : liquider l'art. 
Pourtant cette solution n'est pas satisfai
sante. Et pourquoi? 

. La part intime de l'art dont il fut ques
tion plus haut, semble pouvoir contenir des 
substances différentes, qui permettent de res

ter artiste à d'autres qu'à des conserva
teurs. Ce n'est pas par caprice, mais par 

instinct atavique que des hommes persis
tent à rester artistes et rien qu'artistes, 

au prix même de la plus profonde mi
sère. Ils croient fermement qu'il reste 

à dire des choses que seul l'artiste 
peut dire et qui doivent être dites. 
Si le présent ne veut pas les en
tendre, il leur reste la consolation 
que dans l'avenir peut-être -

rie serait-ce qu·après leur mort, 

-

- une génération viendra qui 
saura apprécier leurs œu
vres. Ainsi certaines exposi

tions rétrospectives met
tent tout à coup en évi
dence un nom quelcon

que et raniment le 
marché de l'art avec 

l'étonnante gloire 
d'un génie, « mé

connu 1) de son 
viv:rnt. 

La foi cons
ciente de cr~r 

de! valeurs 

...... ·--~ 
\." ;· .\\?,-~-

pour l'éternité donne à ces hommes l 'enthou
siasme nécessaire pour suvporter aisément 
l'inJifference comme le refus de Jeurs. con
temporains. On se trouve en face du fait 
étonnant qu'un certain nombre d'hommes 
qui sont parfois dune très haute culture, 
paraissent travailler toute leur vie, en vain, 
semble-t-il, en n'c:spérant que dans l' « ave
nir » et l' « étemite ». Parmi eux, les vei
nards voient de leur vivant quelques-unes 
de leurs œuvres entrer dans une galerie 
privée, peut-être dans un musée ofliciel. 

Mais le Lut de nos efforts serait-il d'être 
admiré dans les galeries? ~u·on puisse ima
giner que le ~bitrc Grunwald ait exposé 
son rétai.Jle d 'lsenhcim chez Hernhcim, cela 
jette une lumière crue sur la situation aléa
toire de l'artiste dans la société contempo
raine. Une impasse : tourmenté par la vie 
matérielle, il est souvent obsédé par son 
esprit fervent, son enthousiasme singulier 
pour l'a venir, l'éternité. 

Il est essentiel do constater comment l'ar
tiste conçoit cet avenir, dont l'éternité n'est 
que le prolongement. Quand il crée son œu
vre, il n'espère pas la reconnaiss,mce d'un 
temps futur où il n'y aurait pas d'hommes. 
En supposant que l'humanité à venir ne res
tera pas identique à ce qu'elle fut lors de 
son vivant, il nourrit l'espoir inavoué que 
les hommes concevront de nouvelles rnesu
res et de nouveaux jugements; et que par 
la nature de son œuvre il aidera sûrement à 
provoquer ce changement, et par. là à pro
voquer son propre succès. 

Ainsi s'explique le fait paradoxal que rien 
ne peut offenser plus profondément ces 
hommes excentriques que les doutes qu'on 
peut émettre sur les services rendus au pro
grès par leur œuvre. 

J'ai appartenu à cet étrange petit monde, 
et par l'histoire de ma propre évolution, 
je veux montrer jusqu'à quel point c'est 
un sentiment révolutionnaire qui pousse 
l'artiste à travailler en dehors des puissances 
contemporaines. 

Pendant assez longtemps, dit-on, un vrai 
peintre devait être bête. Doit-il être bête? 
Est-ce que la sagesse empirique n'appelle 
pas les artistes « les plus nobles de la 
nation »? 

Est-ce que « les plus nobles de la na
tion » ont Je droit de se satisfaire <le la 
culture de leurs sentiments - et de rester, 
en dehors de cela, des ignorants? S'ils en 
est ainsi les artistes qui croient que paur 
être révolutionnaire, il suffit de bat'!tJmei 
tout au long de l'année et d • espérer en un 
avenir meilleur, ont raison. J'estime que 
ceux-là ne sont en rien révolutionnaires. 
Qu'au contraire, l'artiste doit sans cesse in
tensifier ~a culture et sa technique; même 
s'il court le danger de ne plus aimer bien, 
mais de bien haïr. 

• Au moment où je prenais conscience de 
la vie, j'eus tôt fait de découvrir que la va
riété le chatoiement, l'éclat de l'existence 
et ~vant tout, mes contemporains ne va

laient pas grand'chose. A ce moment, 
j'étais un vague idéaliste, romanesque à 

souhait, solitaire et renfermé. Igno
rant, je surestimais l'art et détestais 
ceux qui ne pensaient pas de même. 

Sot et faussement orienté, je 
croyais posséder seul le secret de 

la sagesse et de l'expérience; 
j'étais fier, car je croyais voir 
à travers la bêtise, qui m'en

veloppait comme un brouil
lard. Mes dessins étaient 
alors comme la lie de cette 

mentalité boursoufllée et 
haineuse. Ainsi, je figu

rais une table d 'habi
tués de brasserie, où 
les gens ét:iient en
tassés comme des 

masses de chair 
épaisse et rouge 

d an s d'affreux 
sacs gris. Afin 

d'acquérir un 
~tyle qui ren-
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drait d'une façon directe, l'âpreté et la mé~ 
chanceté de mes sujets,j 'étudiais les manifes
tations les plus immédiates de l'instinct artis
tique : je copiais dans les urinoirs les des
sins populaires, ces « graffiti » qui me pa
raissaient l'expression et la traJuction la 
plus naturelle et la plus sommaire de sen
timents puissants. Les dessins enfantins 
m'intéressaient par leur clarté. C'est ainsi 
que je finis par me faire un stde incisif dont 
j'avais besoin pour enregisti·er mes obser~ 
vations, alors inspirh~s par un pessimisme 
absolu vis-à-vis de l'humanité. 

:Mais aussi il y avait là danger d'être 
paralysé par la stylisation du dessin. En 
contre-partie, je reprenais des études d'après_ 
na turc, d'abord négligées. J'admirais les 
Japonais qui observent avec un soin méti
culeux. Et je trouvais leurs gravures sur: 
Lois pleines de vie; j'aimais surtout qu'elles. 
a_ic:it. principalement pour sujet la vie quo
t1d1enne. Toulouse-Lautrec m'intéressait éga
lement. J'aimais à regarder les vieilles v.ra
vures sur bois dont la technique du trai( me 
scmlil~it l'expression la plus appropriée. Je 
prenais des notes et des esquisses dans la. 
rue, au café, au music-hall en rédirreant 
p_:ufois à la maison l'analyse de mes impres
s101:s. !'- ce moment, avant la guerre, je 
proJetais une grande œuvre en trois volu
mes : « La laideur des Allemands ». Mais 
l'édition Malik n'existait pas encore, et je 
n'.allais jamais au delà des premiers cha
pitres. 

Je vins à Pa ris. Cette ville ne me fit pas 
grande impression et je n'ai jamais partagé 
l'adoration excessive qu'on a pour elle. 

Dans la péri?d~ d'avant-guerre, on aurait 
pu résumer ams1 mes expériences : Les 
hommes sont des cochons. Les principes mo
raux ne sont que duperies pour les imbé
ciles. La vie n'a d'autre sens que celui de 
satisfaire sa faim de nourritures et de fem
n1cs. L'âme n'existe pas. L'essentiel e .. t 
tl"a voir le nééessaire. Jouer des coudes ,-.qt 
oLJigatoire, mais dégoûtant. 

Une violente répugnance pour la vie s'ex
primait ainsi dans mes productions, seule• 
ment dépassées par l'intérêt que je prenais 
aux événements. Quand le dégoût de,·enait 
trop grand, on se saoûlait. 

Le début de la guerre me montra 1ue la 
foule enthousiaste qui clélilait dans lçs rue 
-_,~'duguée par la presse _et le lü te r11-Ji~·-----=
étaJteùant ~ son ~9~a voTontêëfes 10mme<s 
d'Et~Pèt des généraux la gouvernait. Je 
s~1;ta!s cette volonté peser sur moi, n.ais je 
n eta1s pas exalté, en voyant menacée la li-
berté individuelle dans laquelle j'avais ju~-
qu'alors vécu. Je désirais vivre scion mes 
goûts, à une certaine distance des hommes 
et. de leurs institutions - et à présent, j'al-
lais courir le danger d'être obligé de vivre 
en communauté militaire avec les individils 
que je détestais tant. 

Ma haine se concentrait sur ceux qui vou
laient m'y contraindre. Je consiclc:rais :a 
guerre comme une monstrueuse manifesta
tion de la lutte quotidienne pour la pro
priété. Cette lutte m'étant odieuse en détail 
me l'était bien plus en gros: mais je ne pou
vais empêcher qu'on fît de moi un soldat 
prussien. A mon étonnement, je m'a perç11s 
que d'autres gens n'avaient pas non plus !e 
véritable enthousiasme. Ceux-là, je les haïs
sais un peu moins. Mon sentiment de soli
tude diminua. La vie de soldat me fournis
sait l'occasion de maints dessins. Des ,:a• 
marades partageant mes sentiments setn• 
blaicnt les voir avec plaisir; je préférais 
une pareille confirmation à l'estime de quel
que esthète. 

Pour la première fois, je ne dessinais 
plus seulement parce que cela me faisait 
plaisir, mais conscient que d'autres bommcs 
partageaient mes sentiments. Je commençais 
à comprendre qu'il existait un but pré:.: 
rable à celui de ne trarniller que pour soi 
et le marchand de tableaux. Je voulais de
venir illustrateur, journali_ste. L'art sublime, 
en temps qu'il s'efforce de reproduire la 
beauté du monde, m'inté1 essait encore moins 
qu'avant; j'étais curieux des peintres à ten
dances et des moralistes : Hogarth, Goya, 
Daumier et leurs semblables. Quoique les 
disputes très vives à ce moment entre les 
jeunes t,s:ndances artistiques me captivaient 
et me stimulaient au point de vue de la 
forme, - il m'était impossible de partager, 
l'indifférence générale de ces groupes vis-à
:Vis des -événements sociaux et mondiaux du 
.moment. Je dessinais et je peignais pal'. 
(rontraste et dans mes œuvres j'essayais de 
reproduire le monde dans toute sa morùi
<lité et son mensonge. le n'avais pas ,!~ 
succès et n'avais pas I espoir d'en avoir.
P,enant mes ressentiments pour des expé
fiepces, \e me croyais foncièrement révo-
lwrimnai 1 "· , 
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force .. Il s~ • frçiuve qu,e c'est. une fai
blesse: 

D~ns la Rev~ee de ,!'aris _ du 1•~ .déce~brc, 
le g:en.éral ~erngny paJirsmvant la. s!r.ie des 
« éhte,~" qw i<I-pqrµ,,~n, ,<;~t: ?r~,il}e, ,nq,µ~ dit 
ce qu 11 pense des élites militaires. Onze ans 

_ après la- guerre, qui devaif êfre la 'dernière 

'Ol •. , 

Qu_'Ùn ho~r:n,e, au m~li-~tt. du • sièc.Ie 
dermer, se soit élevé. à un degré ~usst 
ava,ncé de ,lél scieq.ce politiqüe, qu_elle.c; 

. tfété des mêmes thèses. facilités oela donne à ceux qui vienp.ent 

• des guerres, ~m sè .. préqèctlpe enoi:ê ' de c~ 
problème, ce qui • implique-c9mb'ien 'la bour
geoisi!! t!ent • au militadsme, et, ~hac~m le 
c<;mço1t aisément. ,comment •y aura1t-tl ·un ré
gime J>ourgeois sans militaris.me? Comment 
1~ capitalismé pourrait-il s·e • maintenir sam 

JJ:~ Nous publions ci-dessous, la réponse 
/i, r que 1Vl. l:Jer·tr·and de Jouvenel. fait à no
!111.' tre enquête sm· la crise du social'isme., 
~11l: Les réponses de M./\ll. de Man, 'Vandèr~ 
-im velde, J,~arl Renner 1·eprésenlaienl l'opi-

Le parti maintient superstitieusement après luÏI pour compléter, redresser sec, 
à découvertes et porter la doctrine à un 
• son programme cette Révolution que plus grand point de perfection ! 
·personne ne pense plus à fair'e, mais . Il se trouve qu'il-n'a pas eu de suc
que personne n'oserait biffer. 

Celte lâcheté devant les moLs enLraîne cesseur. La science n'est faite que de 

armée ? • • • • • ' • • • · • ,. 

. • Mais gageons ,que dans cette 'séri; de~ éli
t~s, il _n'y a'.1ra P.as placè pour l'élite •révolu
t~onna,1re, -111 .· meme , pour l'élite proléta
nenne. 

1 _n: nion de personnalités marquante;:; de la 
b • social-démocrat·ie ; la réponse d'llen
.. :. rielle Roland-Holst donnait l'-avis d'un 

une lûcheLé devant les faits. conLinuiLé. On n'a pas continué Marx. 

· grand écrivain, bien connu dans le 
nnu mouvenienl ou•;rier. Aujourd'hui. l' ar
Jnic.. ticle de 1\1. de .rouvenel, c'est l'exprcs
«!1I sion de ce qu· on appelle déià le ,c te-une 
!lllt ·radicalisme » ; à ce titre, celte rrJponse 
.,11L esl caractéristique et trou·ve sa place 
,no1 .. dans celte larç1e enqtiéte qiii doit [aire 

'Tl parler quelques-'Uns des reptésenln_nls 
qualifiés du rncialis1ne, du syndica-

Si l'on s'arnuait que l'on ne prépare, C'est le. passage des successeurs qui 
pas la révolution, il faudrait bien ·dors transforme progressivement la piste du' 

: premier explorateur en gI'.ànde route ; Pierre Lyautey, économiste, écrit -un arti-
préparer autre chose. Mais on Néfère,. praticable. A·tdus ceux qui ont voulu• ,cleintitulé·: En observant.l'Amérique. Nos 
au nom de }a révolution que l'on ne ·grands bourgeo1·s frança1·s v d • t b' ·. mar_ cher sur la piste -de Marx on a re. • • • • < • ou raien ien fera pas, se dispenser d'agir. • adapter à . la Fro.nce le statut .Américain 

Le socialisme ayant une bonne fois p-roché de voliloi'!' effacer les traces de pa:ce que l'agitation ouvrière est, quant à 
répudié le système actuel en bloo .. ne se ses: pas. • present, beaucoup moins forte dans I.e. Nou-
Lrouye plus gené pour l'accepter 'en dé-: C'est souvent le sort des grands révo- veau Monde que dans l'Ancien. Pierre .Lyau-
lail. lulionnaires d'êti;e' entouré d'un respect t~y r~~arq_ue que,, :per:dant plusie_urs années, 

L · • conservateur. 1 or_gan1sat10n amencaine a permis de retar-
• 'oppos1hon·ainsî compri'se devient d • 1 

• -01 lisme, du communisme, et de tous les 
:,:>n· monvements qui se réclament de la 
~lh, 'classe mwrirre. Il est inHfile de répéter 
uq à rwureau que tnHles les opinior,.s émi

lm, ·ses déjà et à venir n'engagent que cenx 

llne sinécure crui n'exclut pgs les ,,,é- De D~SGartes qui avait répudié tous er une cnse. El e l"a peut-être retardée en 
lJendes. les rnaîtrés, Leibniz a écrit : 192 7 et·en 192 8, mais la crise a éclaté en 1929 

avec une violence singulière. Le capitalisme 
Refusa.nt aux communistes de cons-· <r Ses disciples n'étudient ordinaire- continue, quoi que l'on dise, à offrir le même 

tiLuer avec eux une commune, refusant• ment que les écrits du maître, au iieu spectacle qu'avant 191.4, et ses lois, tracées 
aux radicaux cle former avec eux un· • du grand livre. de la nature. Ils s'ac. par Marx, persistent à .s'exercer aux Etats
gouverncrnent, le socialisme, en~re les coutument. au babil, à des faux-fuyants Unis, comme en France ou en Angleterre. 5 m, qui les sig-nent. 

:,( N. D. L. R. uns qui veulenL la révolution eL qui et à la paresse ; ils ignorent ce qu'il Y L'enquête sm la concentration de Marcel 
,~,i Celte réponse à votre enquête, je de- l'accusent de trahir le prolétariat,, et les· a de bon chez les autres et se privent ~ucain et du comte de Fels, puisque comte 
,.,q· vrais l'inliluler : Pourquoi je ne suis autres qui veulent des réformes et qui des avantages qu'ils en pourraient re- 11 y a, nous rappelle simplement que la: 

l'accusent cle trahir la cléniocralie, mène cevoir car ils sont toujours acheminés classe dirigeante veut rassembler toutes ses 
,, pas socialiste. Il une existence -placide sous l'œil alt.en- à penser la même chose d'une même forces contre le prolétariat. La concentration 

1 ·ar· ceux qLte M. Léon Blum app,e e - t 1 ·11 f 1 , • l' • '-' dri et reconnaissant d'un zouverncment façon·, i}s ne trouvent 1·amais de véri- es a mei eure _ormu e pour prcc1ser att1-
I .• << les J·etmes l-h6oriciens radicaux » doi- ~ tnde d I b • • d 1 1 d I - de droite. tés nouvelles et cet espril servil qui les " , e a ourgeoisie ans a utte e c as-

vent beaucoup inlellecLuellement au ~o- , din ses. Voilà pourquoi tant d'articles de jour-
cialisme se sen lent, en grande affi111l6 • tient enchaînés les rell d d or • aire in- naux lui ont été consacrés en ces derniers 

,,. avec lui' ont élé lentés de s'enrôler sous capables de s'élever à des inventions et temps. , La menl-ililé que je décris là, c'est. de faire des progrès en conséquence. » 
n sa bannière. uniquement celle du Saoré-Collè-ge. Dans la Revue des Deux-Mondes du 1"' dé-

S'ils ne l'ont pas fait., c'est parce Le militant, lui, est resté ce qu'il était Ce que Leibniz dit de la philosophie cembre, le duc de Broglie continue à égréner: 
qu'ils sont passionnéme°:t laïques : or, il y a trente ans. Il faut avoir assisté à carl6sienne s'applique exactemenL à la ses souvenirs sur l'avènement de la Républi-
le socialisme est une égllse. la réunion d'un comité socialiste de doctrine socialiste. que. Les débats parlementaires de xs75 ne 

Ceci demande explication. canton pour comprendre cette chaleur Disciples de Marx, ceux quit le révè- nous paraissent pas plus passionnants que les 
Li·ez Je PopulairP .n fa"''' ·• .iu?li- ,._ •'""'Ulement et de Lraternité qui a dû rent aveuglément ? Allons donc ! Le ~âtres. Intrigues, conci_liabules! dis_cours, pe-

• • 1~·.o,., r ;:i~u 10A suBs .,... _ é . . vrai· disciple de l\farx, ce serait celui t1tes et grandes félomes, osct!lations d'u,E!n:~----1 
•~1· 1 •. ~ wv;";·.ic:,ic,,. 15'.u.Jnvo,mv T~.?~n~ ··-11:~· .. 1"(' les f un10ns des premiers • é d l' C 
"'...a.nec cafütale :- le l'i>'l.UO'~o.'<'>ll elle Jler ,1.., cnretiens. qui parti.rait du point d'arrivée de fOt R~t bel. autre. e1ux 9.wd· ont fodnédé alors 

' • l t· d' 1· - Marx, comme Marx, disciple de Ri- a epu ique, par assitu e ou sœuvrc◄ pouvoir avec e par I ra 1ca • Cette clisposilion myslique est mise à ment, entendaient bien qu'elle fût conserva-
S'applique-t-on à démontrer que cette profit par les prélats désabusés qui di- c.ardo, est parti du point d'arrivée de trice et bourgeoise .. Ils avaient horreur dù 

décision va ent.raîner dans l'avenir des l'igent le parti. Ils savent qu'ils ~our- Ricardo, et qui dépasserait et p,érimerait peuple, qui avait fait la Commune et qu'ils 
conséquences heureuses ? rn aucune ront faire triompher dans un CongrP~ Marx, comme Marx a dépassé et périmé avaient châtié par le fer et par le sang. Il est 
façon ! Ce qu'on s'applique à démon- la résolution la plus chimérique, pourvu Ricardo. . amusant de voir de Broglie classer à l'extrê-
trer, c'est qu'elle est conforme à la tra- qu'ils taxent Jeurs adversaires d'ahan- Ce serait là le vrai Marxi1s-Le. Mais il me gauche des hommes qui nous apparais-

r d1't1·on et en ac"ord avec des textes • • serait ex"lU du parLi S.F.I.O. sent comme de fieffés réactionnaires. " • donner la pure doctrine et de transige· v 
vi'eux de vingt-cinq ans ! avec la rêa.iité. Une méfiance de ce qui, Ce qui manque à ce parti, répétons-le, La ,mort du coinandant Rivière par l'ami-. 

On dirait que le socialisme a moins est pralique et. immédiat, une foi mes- c'est de comprendre et d'imiter les ral dè' Marolles: curieuses pages sur les dé
' peur de se tromper que de se démentir. sianique dans un avenir qu'on ne fait mœurs de laboratoire. Ce qui pèse sur buts de la colonisation indochinoise coloni

La Science, pour trancher une ques- rien pour i::approcher, voilà les traiLs le'l lui, c'est de se tenir aux mœurs de sa- sation de violence et de conquête. N'aturelle-
• ,t t1•0n, ne consulte que les faiLs. L'E 0o·Jise 1 d d I h 1 • • cristie. .ment ce sont les Tonkinois et les Chinois p_ us angereux e a psyc o ogie socia. • • 
"' ne consulte que les autorités. . llsle. C'est une belle chose qu'un parti. De qm ont commence. 

Le socialiisme se conduit moins • générati?n en générati~n s'accumule -' L~ numéro du 15 décembre contient un ar-
,_ comme la Science que .comme l'Eglise. une mam-morte de ~octnnes _et de dé-. tiçlt ~u_génér.al Mordacq: Pouvait-on signer 

. Ce que nous jugeons ici, est-il née.es- De la psychologie ai-je cliL. Oui, j'ec;- vouemenLs. De ces rrnhesses, 11 faut de ... 1-'Arm1shce à Berlin? qui. reproche aux gou-
saire de Je rappeler; ce n'est pas l'at- time que la crise du socialisme GSt temps à a~ tre faire l'inventaire, ·s'allé- v,ern_eènts • 9e ! 'Entente de' n'avoir pas pour
titude politiaue du socialisme .. C'est l'at- . moins une orise doctrinale qu'une c.rise ger ·des vieilles idées et des viiemes fof- . smv1 la guerre ••. " 
titude. philosophique .que son :.i.tfüude p·syc-hologique. On 'ii beauëoup dit <me mules pour faire .place à des idées et à Les lettres de Mérimée à la comtesse de 
p-0lilique révèle. la cause du ;malaise socialiSle, c'était • des formules neuves. Montifo, nièce de !'Impératrice Eugénie tout 

.. , Celle aUitude ne ressemble nullement ~(ârl Marx. Certains socialii:3tes, même Le parti sôciaUste ne fait pas cette plein d'aperçus ... très réactionnaires sur les 
·•·,.à celle clu savant de l'école expérimen- font la, guerre à sa mémoire, au nom dr, toileUe et cette purge.. événements de la fin de l'Empire. 

tale que chaque fait nouveau incite à PToüd'hon, de Saint-Simon ou de Aussi soùare-t-il, .passagèrement, je 
.. reviser ses th6ories. Dùrkheirn. veux l'espérer, non pas d'une cris,e de 
.. ,. . Enf.'re Lous les économistes et socin- croissance comme le dit M. ·zyromski, 
• ' .. IWe féssèmble bien· pfos....:.. le':1ùit est " • d •• h I{ l 1\1 é •1ogues e gauc. e, ar arx ;issur ,~ mai:s d'une cr.ise de sénilité précoce. ·: 

de M. Zyromski - à :.;elle d'une secte de nient est.'le plus gr~nd. On pourrait 
propagnnde, qui doit s6duire les pro- presque dire qu'il est Je seul. D'avoir un Prochainement : 
.fanes rar c}~s .afflrmations simples':et re- tel esprit à la source cl'uri parti, ce de- Réponses de Marcel CACHIN et Char-
tenir les 0dèlRs par la répélilion à sa~ 'vrait Nre pour celui-ci une sirn:rulière les RAPt>OPORT. • 

•· 1 ' ' .., j_ ..,, 

I'' 

Dans Le Mercure de France, du 19' décem
bre, un article de A. Chaboseau sur la Ques◄ 
tion Bretonne, où sont exposés les griefs des 
Bretons contre les· àtitres frânçàis. L'auteur 
s'étonne qu'on traite les Bretons en I étran
ger_s et qu'on perséci,te leur langue. . 

'' 
~- L. 

La Librairi~ Va'lois présente -.;-ne nouvelle eolleetlon 
, • Histoire de la révolution niondiale 

qui publiera, dans le courant de 1930, ùne 
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MONDE 

LE RÉVEIL- DES PEUPLES 
L'Asie se transforme et, avec elle, la men

talité de tous les peuples qu'on a l'habitude 
de qualifier orientaux. Ces peuples relèvent de 
races diverses. Mais les régimes, qu'ils ont su
bis, depuis des siècles, les ont rapprochés les 
uns des autres : régimes de despotisme inté
rieur; régimes d'oppression coloniale. Il est 
.arrivé que certains d'entre eux ont été asservis 
doublement à des maîtres intérieurs et à des 
maîtres extérieurs, ceux-ci :e servant de ceux
là. L'exemple de l'Inde est, à cet égard, typi
que, car l'Angleterre s'appuyait sur les Rajahs, 
dont elle sauvegardait le despotisme. 

Politiquement, ces peuples orientaux, mu
aulmans ou non, vivaient donc tous dans une 
même servitude : Chinois et Japonais, Egyp
tiens et lndous. Socialement parlant, on rele
vait des particularités, car il n'y avait pas de 
castes en Perse, ou en Afghanistan ou en 
Egypte, comme dans l'Inde. Pendant long
temps, la conviction s'était accréditée, chez les 
puissances suzeraines, ou chez les souverains 
locaux, qu'aucun soulèvement n'était à redou
ter. Le Fellah de la vallée du Nil avait, der
rière lui, un long passé d'esclavage. Pourquoi 
romprait-il avec ce passé } Comment l'idée 
d'une liberté quelconque germerait-elle dans 
son cerveau ? Trois cent trente millions d' ln
dous et à côté d'eux, des millions d'lndo-Chi
nois étaient traités en sujets coloniaux, tailla
bles et corvéables à merci. Comme les Javanais 
sous la lourde tyrannie hollandaise, ils devaient 
travailler jusqu'à la mort pour enrichir des oli
garchies occidentales. Par quels événements 
pourraient-ils être arrachés à leur passivité } 
Au début de notre ère, la Rome Impériale fut 
surprise, quand les barbares vinrent battre se$ 
frontières et refusèrent de lui rendre hommage. 
Au début du XIX 0 siècle, l'Espagne fut stupé
faite quand s'insurgèrent ses dépendances de 
I' A~érique Méridionale. Aujourd'hui, les aris
tocraties blanches - aristocraties de la linanc~ 
et de l'industrie, - ne veulent pas se per
:mader que leur autorité sur les peuples orien
taux est fragile et compromise. La légitimant 
ou pensant la justifier par la supériorité de l~ 
civilisation ou de la cultll'l"e intellectuelle, qm 
est souvent contestable, elles ne la maintien-
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nent que par leur appareil de force. Mais rien 
ne dit que cet appareil ne sera pas brisé par 
un autre plus vigoureux. En tout cas, ces peu
ples orientaux représentent de colossales agglo
mérations d'hommes, et le jour, où ils se met
tront délibérément en marche, on se demande 
quelle résistance on pourra leur opposer. Le Ja
pon ne s'est pas I ibéré de son empire et de ses 
clans militaires, mais il a déjà écarté toute tu
telle étrangère, et il fait grande ligure dans les 
conférences diplomatiques. Or comparez la po 
pulation japonaise aux populations de la Chine 
et de l'Inde !. .. 

Le sursaut de ces collectivités humaine! 
serait une catastrophe pour les colonialismes eu
ropéens, qui ont spéculé sur la faiblesse et la 

t:focilité des nations asservies. Imaginez I' An
gleterre s"àns l'Inde, la Hollande sans ses an
nexes de l'lnsulinde ; imaginez une Chine que 
ne se partageJaient plus sans trève ses généraux 
et qui se doterait d'une véritable unité, et d'u,1 
srstème politique où le paysan et l'ouvrier ou 
1 artisan des villes ne seraient plus pressurés. 
La face du monde en serait changée 1 

Mais les indices de cette vaste transformation 
se multiplient autour de nous, La Chine, après 
une phase d'intense activité populaire, est 
retombée sous le joug d'un gouvernement dic
tatorial, qui ressemble à son ancien empire, tout 
en se proclamant républicain. Comme au 
temps de la dynastie, les vice-rois se comportert 
en grands féodaux sur le domaine qu'ils ae 
sont arrogé, et rançonnent les populations. Mais 
ce n'est pas parce que la bourgeoisie céleste, 
avec Shang Kaï Sek et tout en se réclamant de 
Sun Y at Sen, a réagi contre les doctrines de 
ce grand homme, qu'il faut considérer la révo
lution chinoise comme terminée. Nous assistons 
aux convulsions de la communauté la plus 
nombreuse du genre humain. • La situation 
actuelle est transitoire. Les grands mouvements 
sociaux ont leurs alternances de progression et 
de régression. Dès à présent, et c'est sa carac
téristique, la Chine . s'émancipe de la tutelie 
des étrangers. En posant le problème de la sup
pression de l'extraterritorialité, elle a fait un 
premier, un large pas. Le nationalisme est une 
des formes de ce soulèvement général des peu
ples orientaux contre leur état de fait. C'est 
une forme très inférieure, à la vérité, mais il 
ne nous appartient pas de diriger les grands 
phénomènes mondiaux au gré de nos préfé
rences. 

Il n • est pas sûr que le mouvement national 
indou nous comble d'aise en tous ses épisodes : 

ORIENTAUX 
il nous offrira probablement des spectacle, 
archaïques, des épisodes auxquels nous aurons 
peine à souscrire. JI est pourtant, pour l'instant,· 
un des plus intéressants, des. plus passionnants, 
des plus décisifs qui soient dans l'univers. Ce 
n'est pas un mince phénomène que l'ébranle
ment de l'impérialisme anglais. 

Un peuple de 40 millions d'hommes - ou 
mieux l'appareil politique et administratif cle 

ce peuple - gouverne une masse huit ou neuf 
fois plus considérable. Point n • est besoin de 
revenir sur les méthodes de ce gouvernement 
qui sont assez connues. Elles ont fait leurs preu
ves depuis un siècle et demi. Elles sont carac
térisées par l'entretien d'une armée d'ailleurs 
assez faible en son contingent blanc, par une 
exploitation raisonnée des divisions ethniques, 
religieuses et sociales qui existent dans ce ·gigan
tesque conglomérat humain, par une alliance 
officielle avec les despotes locaux. Mais au 
lendemain de la guerre mondiale, les lndous 
se sont révoltés contre leur sort. Ils savaient 
qu'ils avaient contribué à sauver l'Angleterre 
et aussi que cette Angleterre, d'accord avec la 
France et d'autres Etats, avait proclamé sa 
reconnaissance du droit des peuples. Pourquoi 
les lndous ne bénéficieraient-ils pas de ce 
droit ~ L'Europe suit mal les courants d'idées 
asiatiques. Elle ne connaît pas l'Asie. Elle ne 
s • est pas rendu compte qu'une Inde nouvelle 
surgissait, même quand cette Inde affectait, avec 
Gandhi, une grande vénération pour des formes 
périmées. 

L'Inde nouvelle répudie le statut qu'on per
siste à lui imposer. Voici bientôt dix ans qu'elle 
proclame sa volonté de changement et qu'on 
se refuse à l'entendre. Ce devait être forcé
ment un jeu dangereux. Les conservateurs et 
les libéraux d' outre-Manche s'imaginaient que 
seuls quelques intellectuels ou politiciens s' éle
vaient contre l'ancien appareil de domination. 
Les travaillistes, tout en soutenant la nécessité 
d'une réforme, n'avaient jamais envisagé 
l'éventualité d'un affranchissement intégral ou 
du moins, ils renvoyaient cette émancipation à 
une phase très lointaine. 

Or, le Congrès National qui vient de se tenir 
à Lahore sous la présidence du Pandit Nehru. 

et où Gandhi a pu mesurer son prestige et sa 
popularité, a dû dissiper les illusions des uns et 
des autres. Ce ne sont point des clans minus
cules qui demandent la libération du joug étran
ger ; ce sont les masses elles-mêmes. La for
mule du Dominion,· c'est-à-dire de l'Etat auto
nome as2ccié à l'Angleterre, apparaît déjà 
retardataire aux délégués venus à Lahore. Elle 
leur est suspecte, parce qu'elle peut permettre 
à la Grande-Bretagne de perpétuer sa suzerai
neté sous une physionomie modifiée. Non 1 
l'Inde veut se gouverner elle-même : c'est du 
moins le sens des motions qui ont été adoptées. 
Pour y abcutir, elle doit refuser toute discussion 
avec le cabinet de Londres, qui lui offre une 
conférence anglo-indoue ; il doit être enjoint 
aux natifs de rejeter tout mandat dans les 
assemblées purement consultatives du centre 
(Delhi) et des provinces, et de s'en démettre 
s'ils en exercent déjà un. La non-coopération, 
qui forme la thèse essentielle du gandhisme, 
ira jusqu'à l'abstention fiscale. De là à l'insur-• 
rection, il peut n'y avoir qu'un pas. Gandhi 
est l'ennemi de la violence, mais la violence 
est parfois provoquée par ceux contre qui elle 
surgit sp:ntanément. Nehru s'est déclaré répu
blicain et socialiste. Gandhi, tout en dénonçant 
la domination extérieure, a critiqué le régime 
des castes. Que ce régime croule, et tout le 
fondement de l'Empire britannique s • effondre. 

Il faut s:lns doute envisager toutes les hypo
thèses qui pourraient se vérifier dans l'avenir. 
Mais, à certams égards, le présent suffit à qui 
veut jeter un regard circulaire. La presse bri
tannique ne s'est pas méprise sur la valeur des 
votes émis au Congrès, encore que tous ces 
votes n'aient pas été nouveaux. Les conserva
teurs et les libéraux ne dissimulent pas leur in
quiétude. L'Angleterre peut-elle vine sans la 
vassalité politique et économique de l'Inde ? 
Ils n'imaginent pas une telle possibilité et se 
bornent à repousser sur le Labour Party la 
responsabilité de la crise actuelle. Les travail
L::>tes, qui souscrivaie~t A ,,, .. .e- .. ~,,., .. ,}€ Ti<::26:-t ..... ; 
dans le cadre de l'Empire, _ ,etournent déjà 

- vers l'appareil de force. Hors d'Angleterre, 
on n'attache en général à ces événements de 
l'Inde qu'un intérêt limité, comme si les peu
ples orientaux ne formaient pas un bloc d' asser
vis, comme si un soulèvement indou n • aurait 
pas des conséquences universelles. E.1 tout cas, 
le plus grand des problèmes pclitiques mon
diaux se dresse devant nous. C est tout le sort 
des impérialismes européens qui est en cause. 
Il restera à examiner, une autre fois, quels peu
vent être, dans l'ordre social, le caractère et 
les effets des révolutions chez les peuples orien
taux. La m,atière est d'une importance essen-. 
tielle, mais ce n • est pas elle qui est, pour la 
minute, au premier plan. La bataille se déve
loppe entre le sentiment national indou, ou, 
ailleurs, le sentiment national égyptien et la 
domination britannique. Elle éclatera plus taro 
entre l'oligarchie indoue ou égyptienne et la 
masse des paysans et des ouvriers. 

PAUL LOUIS, 
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LE SYNDIC~LISME ~ 
FASCISTE EN ITALIE MARC BERNARD 

• Ca lilléruture politique d'inspiration fas
~isw représente assez bien le niveau intel
lectuel et rn:oral de la nouvelle " élite n qui 
t-Ltnt le pouvoir en Italie. li n'y a pas un 
seul livre, sort:i de ce milieu, qui ne révèle 
un manqne de tout scrupuk, ul) truquage 
grQE>s<ier des faits et des idé,es : ignorance 
,et _insolence, mauvaise foi et cabolinage y 
rempla,cent l'effort de la pensée, la recher
che1 scientifique, la documentation sérieuse. 
Noos le cons tu.tons, tout en n'étant pas de 
l'a;iis de ceux qui es(iment qu'on peut aisé
ment faire culbuter un régime, parce qu'on 
a ..,, démontré >> l'inconsistance de son 
idéPl-0gie, la qualité inférieu,r,e de sa pro
du?tion intellectuelle. En Italie, il existe un 
demi-million au moins de gens armés pour 
qui 1a durée du régime est une question 
de vie ou cle mort, possédant: un appareil 
de'çontruinle et de gestion de la vie natio
nale, a1:quel sont soudés des i.nlérêt.s de 
o18J$se et cle caste. Dans une telle situation 
" l'a~me de la critique n, qui n'est pas à 
né,gfürnr. joue ~m r6Je bien secondaire vis
à-V3S de « la cnùque de,s armes "· 

f· 

l!Jn M. Fucile, qui se dit « docteur en 
dr-0it ,, (ce qui ne tire pas à conséquence) 
a ~çrit un livre sur Le mouvement sunclical 
e~ (p, réalisation de l'Etat_ co:poratit, en lla• 
lie., Il s':1.git d'une compilation hùl1vc, ùé
p-0wvue de tonca valeur, où sont découpés 
dei:,1 textes légis,latifs et des manuels d'éco
le ,\Oal digérés. Il ne vaudrait vraiment pas 
la peine de s'en occuper, si c-e pMtiche 
n'avait él é publié en France et par un édi
teqr, Rivière, qtù ne. débite généra.lement 
pas de camel-0le. Et p~u,s, la publioa.rion 
fait partie de cette " propagande n que le 
gotiv,ernement fascisle entretient ù l'étran
ger, et pour laquelle il se sert de tout écri
va,§sier, prêt à telle besogne. Ils sont, 
du:l res:tc, légion : si kt qualité en e.st in
finfe, la quantité y supplée, et cela suffit à 

.------'--':!l"t;rct-:..... ________ _, 
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HENRY BENAZET 
,j, 

tBEZ LES 

BVOCBTS 
IJn Volunte 1 'I 2 trs 

Que de grincements de dents pro
voquent ces étourdissantes révé-
1ations ! Le racolage de la clientèle 
et la dichotomie sont les moin
dres reproches qu'on puisse faire 
aux avo-:ats, petits et grands, la 
sincérité .d'Henry Bénazet ne 
ménage rien ni personne. Son 
livre est un précieux document 
sur 1.-s mœurs hypocrites '-t'une 
société essentiellement bour
geoise. 

. . 

par charles benoist ZIG·ZAG 
un régime anti démocratique et hiérarchi
que. 

Nou.s laisserons de côté les bévues d'une 
érudition de cinquième main, les banalités 
sur les corporations de métier, sur la Ré
volurion française, sur l'histo1re du mouve
ment syndical, qui feraient exc.Jure ce 
" docl,eur en droit n d'une éc-0le primaire. 
M. Fu,ci'lc connaît l'histoire à peu près com
me Je Duce, mais H a sur lui le désavan
tage de ne pas pouvoir disposer des sala
riés érudils qui lui pas.sent des tablettes 
compirirnées d'histoire universelle. 

Nous nous bornerons à l'examen de quel
ques ufflrrnation.s consliluanr l'esscnti,el de 
ces procluiLs d·exportation. Gri'ùce au fas
cisme, dit-on en llalie les synclicals deve
nus des institut-ions de droit public iouent 
le princapal rôle dans la vie natio11ate (p. 
11, et,cfl). Et cela, parce qu'ils ont le mono
pole des contrats collectifs de travail et 
qu'ils participent à la forma lion des orga
nes ,représentatifs et législatifs. 

La réalité, celle qu'on appelle l' " expé
rience" italienne, n'a rien de oommun avec 
ces al'flrmalions. Les syndicats fascistes 
ne jouent en Italie aucun rôle positif. Leur 
exis·tence a exclusivement une fonction né
gative : c.elle d'empôcher l'ex~s,tence de 
toute organisation ouYrière. Seuls, les syn
di-cals reconnus peuvent s'occuper des 
questions syndicales ; seuls, le.s syndJcats 
fu.scisrtcs sonr reconnus. Lorsqu'on dit que 
l'adhésion au syndicat fa,sciste est " vo
lontaire ", on lais,s,e de côté - entre au
tre - le fait que si les travailleurs d'une 
catégorie constituaient un syndicat auto
nome, non reconnu, ce syndical', même si 
on le laissait cxis,t-er - ce qui est à ex
dure - ne pourrait. de par lu loi, exercer 
aucune fon,ction syndica]e. T-0us les tra
vailleurs d'une catégorie doivent payer 
leur cotisation au syndicat fasciste, même 
s'il,s n'y adhèrent pns, même s'ils en sont 
tenus loin pour leur passé politique : les 
rapports cles travaUJeurs ituJienB aYcc les 
syndicats fa,scisles sont des rapports de 
contribuables rançonnés, non de membres 
payn,nl-s, el, pa.r là, disposant de certains 
droits. 

TOUTE VIE SYNDICALE EST SUPPRIMEE 

Toul le monde est en général d'accord 
pour constater qu'en Italie la liberté syndi
cale n'existe pas ; mais nous osons dire 
que ce n'est pas là la caractéristique du 
régime, qui consiste dans la suppression 
de toute· vie sundicale, 11 compris celle des 
s und icals /ascistes. La liberté syndicale 
n'existe _pas, mais dans le sens bien plus 
radical qu'il n'existe pas de syndicats. 
Si les travailleurs ital.iens étaient con
train'ts de passer pur un syndicat unique, 
l:t étiquette fasciste, prônant la collabora
tion de classe, etc. ils posséderaient encore 
un instrument, quoique réduit, déformé, de 
!l,éfcn&e de leurs intérêts, el dont ils pour
raient, clans des circonstances données, 
pal'liellemcnt se servir. Mais les étapes du 
soi-disant syndicalisme fasciste ont été les 
suivantes : 1) destruction des orgunisu
ti,ons ouvrières de cLnsse ; 2) .monop-0le lé• 
gal des fonctions syndicales par les syn
dicats fascistes ; 3) destruction virtuelle 
des syndicats même fascistes. Non seule•, 
meni l~ masse des syndiqués n·a aucun 
droit dans les syndicaux légaux, dont les 
statuts, le fonctionnement, les dirigeants, 
les finances; en un mot, l'existence dé
pend exclusivement de l'arbitraire du gou
vernement, mais même la bureaucratie 
des • syndicats fascistes, nommée par le 
gouvernement, composée cxclusiYement de 
mandataires du parti fasciste, est dépos
sédée de toute possibilité d'exercer des 
fonctions syndicales actives. En France et 
ailleurs on discute parfois du syndicalisme 
fasciste comme s'il s'agissait de choisir 
entre liberté ou monopole syndical, entre 
syndicat de fait ou syndicat légal, entre 
pluralité ou unité &ynclicale, etc. 

En Italie aujourd'hui tous les rapports 
entre travailleurs et employeurs sont dé
cidés en dehors des syndicats f ascistcs, 
dans des commissions spéciales, de nature 
politique présidées pur les dirigeants du 
parti fasciste. Au couTs de 1927 a en lieu 
en Italie une véritable évolution dans le do
maine .syndical. Puisqu',iJ s'agissait de 
pousser jusqu'au bout l'offensive patronale 
'.:ontrc les salaires - déjù très réduits -
et puisque les dirigeants des syndicats fas• 
cistes, sous la pression même indirecte de 
leurs syndiqués, faisaient une certaine ré• 
sislunce, on a remplacé dans l'espace de 
quelques mois les syndicats par un ré• 
seau d'organes appelés " Comités intersyn
dicaux », qui, mQ:lgré leur nom, n'étaient.. 

que des organes politiques chargés de sau
ter lflal'decSlSIUs l'obstacle " syndical » et de 
réal!ser la grande manœuvre patronale. Ce 
qui a réus,si, du reste pleinement. Le résul
tat en fut si heureux, qu-e ces Comité inter
syndicaux devinrent permanents, c'est-à
di.re que dans l'avenir ce sera eux qui déci
dèrent toutes les questi-0ns litigieuses, et qui 
exerceront en effet les fonctions syndicales 
les plus importantes. M. Fu-,ile, qui écrit 
son livre en 1929, a innocemment ignoré 
les Comités intersyndicaux, comme il ne 
souffie mot de la dissolution de la Confé
dération général-e fasciste des travaillleurs, 
des modiflcalions introduites vers la fin 
de 1328 doos les statuts des organisations 
syndicales fuscist.es ,dans leurs -0rganes re
p.résentalifs, etc. M. Fucile n'est pas plus 
fort dans l'histoire d'all'jourd'hui que dans 
celle du passé. 

Mais, dit-il, les syndicats en Italie font 
partie de la Chambre " corporative ,, (par 
ce terme on désigne la Cliambre des dé
putés actuelle) où il., nominent leurs can
didats. Voici c-0mment les choses se pas
sent à ce propos. Les foncti-0nnaires et les 
dirigeants des syndicats fascistes, qui sont 
des f onctio_nnaires qu parti fasdste charges 
de l entretien des bureaux " syndicaux », 
sont réunis à nome (comme chez les an
cie_ns romains, les clientèles provinciales 
doivent aller voter à Romej. L'à ils dressent 
la liste des candidats, pour le double des 
places qui leurs sont réservées à la Cham
bre. Les candidats sont choisis - en ac
cord et sous les ordres du parti fasciste _ 
parmi ces mêmes fonctionnaires, etc. Cette 
engeance n'a rien à faire avec les membres 
des syndicats, qui à aucun moment ne sont 
app,elés, comme tels, à dire leur opinion 
sur ceux qui seront censés les représenter. 
Leurs dirigeants font en général partie de 
cette couche parasitaire petit-bourgeoise, si 
nombreuse en Italie, et qui cherche em
ploi dans les bureaux syndicaux comme 
dons ceux d,e la police, des préfectures et 
de toutes les administrations de l'Etat . 
Déj'à I\Iarx, en 18î3 l'avait bien reconnue, 
dans son livre sur L'Alliance de la démo
cratie socialiste. elc., en parlant du mou
vement social italien de l'époque : " une 
clique de déclassés, rebut de la bourgeoi
sie, ... avocats sf!Jns clients, médecins sans 
malades el sans science, étudiants assidus 
au billard, commis-yoyageurs et journa
listes de petite presse plus ou moins dou
teuse "· Le tableau n'a pas vieilli. 

ROMAN 

Le rêve 
et la réalité. 

Une fois la liste faite, on la soumet au 
Grand Conseil Fasciste, qui désigne les 
« élus », qui formeront la Chambr,e ... cor
p-0rative. C'est cela que M. Fucile et les 
fasc1ste.s a.p-p.ellent " rôle politique des i;;yn
dicats ». Et les corporations, existent-elles 
en Italie ? Pas plus que les syndicats, qui 
en devraient constituer la base. Le minis~ 
tre Bottai disait récemment avec beaucoup 
de philosophie que les corporations n'exis
taient que dans le nom de son mini.stère, 
qui s'appelle Ministère des corporations. 
Une seule remarque encore à ce s-ujet.L'.an
cienne confédération patronale de l'indus
trie, constituée en 1920, à l'échelle natio
nale, avait deux sections, l'une « syndi
cale ll, l'autre " éccmorriique ll. Le régime 
corporatif aurait du faire tomber la cloison 
entre les deux branches, puisque la Charte 
de travail (quelle fumisterie, ce « chiffon de 
papier n !) dit que les syndicats ont " le 
pouvoir de participer à la ré{;lementation 
de la production, c'est-à-dire au contrôle 
de tout le système économique national ll. 

Les questions c< économiques n ne devraient 
donc plus être le monopole des associa
tions patronales, qui devraient en discuter 
avec les syndicats des travailleurs et les 
résoudre -0.vec eux. Mais au contraire les 
industriels ont soigneusement conservé la 
séparatioo nette entre les questions syndi
cales (qui d'ailleurs, nous l'ayons vu, sont 
discutée,s en définitive en dehors des syndi
cats), et 1-es questions économiques. Pour 
celles-ci ils ont maintenu et même renforcé 
leur " section n, par l'intennédiuire de la..._ ____ __, 
quelle ils discutent direc~e.ment aYec le 
gouvernement tous les problèmes fiscaux, 
commerciaux, financiers, etc., qui les inté-
ressent et exercent sur lui la même pres-
sion que dans le passé, une pression ren-
forcée par un clrnntage politique permane!nt 
et par des méthodes d,e coulisse comme 
dans le plus corrompu des " anciens ré-
gimes "· 

CHARLES BEi\'OIT. 
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MOND-E 

PROPHYLAXIE DES 
MALADIES D'H-IVER 

par le docteur mignon 
Les maladies d'hiver sont surtout des ma

ladies des ,·oies respiratoires: coryza rhu-
mes, bronchites, pneumonies, etc... ' 

Le public doit savoir qu'il éviterait plus 
de la moitié de ces maladies s'il prenait, en 
temps utile, les précautions Youlues et que 
nous allons indiquer. 

Quelles sont les causes des maladies d'hi• 
ver? 

Il y a des causes prédisposantes: l'humi• 
di té, le froid. 

Et une cause principale: la contagion mi
crobienne. 

- J ous ne Youlons pas dire ici les conditions 
principales de la défense individuelle préa
lable contre les maladies des voies respira
toires, à savoir: une bonne perméabilité de 
celles-ci, l'habitude du grand air le cou• 
cher les fenêtres ouvertes, une ex'acte pro
preté de la peau, etc. ... nous entendons nous 
borner aujourd'hui à des explications sim
ples qui permettront à chacun, lorsqu'il se 
sentira pris, de juguler l'attaque de la ma
ladie et de réduire à un malaise léger et de 
peu de durée ce qui pourrait devenir une sé
rieuse maladie. 

Voici comment les choses se passent, en 
général: on arrive au travail (atelier ou bu
reau) ou l'on rentre chez soi aYec des chaus
sures mouillées, parfois traversées, trem
pées, comme l'on dit et on n'a pas la pré
caution d'en changer; ou bien on occupe 
temporairement ou généralement une place 
qui se trouve dans un courant d'air et l'on 
sent que ce courant d'air nous refroidit. Im
médiatement, ou presque immédiatement, on 
éternue et, peu de temps après, le nez coule. 
C'est le début du coryza ou rhume de cer
veau. Si l'on ne fait rien. ce coryza durera 
huit, quinze jours, parfois davantage. Du 
nez, souvent, comme l'on dit, le mal tombe 
sur la poitrine; c'est le rhume vulgaire, la 
trachéite qui souvent, elle aussi, dégénère 
en bronchite, ou en une affection plus grave 
encore. 

Parfois, le début de la maladie se marque 
par un peu de mal de tête, quelques fris
sons, des maux de reins, de la courbature 
générale, de la fièvre, avec ou sans coryza. 
Alors, les voies respiratoires ne sont pas les 
seules prises; c'est une maladie générale, 
c'est la grippe. 

Dans le premier cas, l'infection micro
bienne est restée limitée aux voies respira
toires supérieures, dans le second, tout l'olf. 
ganisme est pris, c'est une petite septicé
mie; il faut attaquer d'autre façon et l'on 
n'a pas à faire auic; mêmes ennemis. Mais, 
'dans l'un et l'autre cas, si la riposte est 
prompte, si la contre-attaque suit immédia
tement J'attaque, on a les plus grandes chan. 
ces de mettre les microbes· en déroute et, 
souvent, non seulement on n'a pas à inter
rompre son travail, mais encore on ne souf
fre pour ainsi dire pas de l'attaque micro
bienne, 

Le point principal, important, capital, 
c'est d'être prompt, de combattre avant que 
l'ennemi ne se soit installé chez vous 1 dans 
votre nezf surtout avant qu•il n'ait fait sou
che, qu'i ·n'ait pullulé, avant que ses en
fants et les enfants de ses enfants et de ses 
petits-enfants, - et ils vont vite en affaire -
ne soient dèscendus le long de votre tractus 
respiratoire, n'aient fait souche à leur tour, 
occasionnant congestion, secrétion, toux, ex-
pectoration~, etc... . .. 

Longtemps le public s•est moqué des mé
~ecins à propos des rhumes de cerveau ; ils 
ont fait beaucoup pour lui, disait-il, à la 
suite des revuistes et des caricaturistes, ils 
!'ont nommé « coryza ». Longtemps, en effet, 

VIENT DE PARAITRE: 

les remèdes employés contre le ·coryza 
étaient fort anodins et réduisaient à peine 
sa durée ordinaire. 

Je ne rappellerai pas le suif dont nos 
grands-pères se bourraient le nez quand il 
était trop rouge, trop gonflé, trop irrité. 

On en vint à combattre la flore micro
bienne nasale - qui est extraordinairement 
variée et considérable - en lui substituant 
une autre flore inoffensive C'est encore l'ac
tuelle médication par les bacilles lactiques 
qui donne parfois des résultats, quand l'at
teinte est légère. 

On en vint enfin, comme pour d'autres 
maladies plus spécifiques mais plus graves à 
la vaccination locale. C'est ce qui, en ce 
moment, paraît donner les meilleurs et les 
pl us rapides résultats. 

On trouve maintenant, dans les pharma
cies des Rhino-Vaccins, soit en poudre, soit 
sous forme de crèmes, de pomades ou de li
quides. Ces vaccins confèrent, non seule
ment, comme l'ont montré les recherches du 
professeur Besredka, une immunité locale, 
mais l'immunité générale contre les acci
dents causés d'ordinaire par les microbes 
composant le vaccin. 

Ces vaccins sont des filtrats de cultures 
microbiennes chauffées à 100 degrés pour 
leur enlever toute toxicité. Ils exercent une 
action empêchante sur le microbe même et 
immunisent l'organisme entier à la fois con
tre le microbe et contre ses toxines. 

Des fabricants préparent leurs vaccins 
d'une façon un peu différente, mais avec les 
mêmes souches microbiennes. 

En ce qui concerne la vaccination contre 
les affertions de l'arbre respiratoire, on s'est 
borné à mélanger des cultures de pneumoco
ques, de staphylo et de streptocoques, de ba
cilles de Pfeiffer et de méningocoques. 

Le rhume de cerveau étant une affection à 
laquelle on n'échappe guère, il est bon 
d•avoir toujours chez soi un Rhino-Vaccin. 
Ce n'est pas une grosse mise de fonds. Le 
tube vaut dans les quatre francs. 

Dès qu'on se sent le nez pris, on prise im
médiatement quelques pincées de poudre 
vaccinale - narire après narine, l'une ou
verte et l'autre bouchée avec le doigt. On 
renouvelle l'opération toutes les deux heures 
environ jusqu'à guérison. Il arrive fréquem• 
ment qu'après quatre ou cinq prises de 
Rhino-Vaccin, le rhume est jugulé et, avec 
lui, toutes ses mauvaises conséquences. 

Les personnes qui n'aiment pas priser se 
serviront des crèmes vaccinales, sortes de 
pommades qu'on introduit dan~ le nez, com
me une vulgaire vaseline et dans les mêmes 
proportions que les prises vaccinale~. 

Chez les jeunes enfants, les crèmes sont 
plus faciles à employer; toutefois on se sert 
avec d'égals avantages des poudres varci
nales en les insuflant fortement au moyen 
d'une grosse plume d'oie ou de dinde. On en 
coupe dix à quinze centimètres, on plonge 
une extrémité dans le tube de poudre de fa• 
çon à en introduire un bon centimètre. On 
présente cette extrémité à l'entrée de la na
rine de l'enfant et on souffle fortement l'au
tre extrémité. La poudre pénètre suffisam
ment loin et sans ennuis pour l'enfant. 
L'opération est pratiqué-. ,;m le~ deux nari
nes et renouvelée cinq à six fois par jour 
jusqu'à guérison. 

L'emploi des Rhino-Vaccins, stérélisant 
rapidement la premi-he portion de l'arbre 
respiratoire. empêche l'infection de se gé
néraliser aux autres parties et, conséquem
ment, réduit à presque rien ce qui aurait pu 
clevenir une maladie grave. 

D• A. M. 
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U N E· C U L T U R E 
DÉSINTÉRE.SSEE~ 
par zoretti 

Quand on parle d'onscigncmc,,L tech
nique, mémo - et surlout - si on 11·011-
tond pas, étroitement., par là, l'enseigne
ment de la pratique des métic,rs induslriols, 
j.J est bien évident qu'on oppose ce terme 
à un autre terme. On dit : technique par 
opposition à : général. Du moins on le dit 
souvent. Di.stinclion assurément inaccep
table, car l'enseignement général com
prend la teclmiquo, ou alors il n'est pas 
général. J'aime mieux prendre pour terme 
opposé celui d'enseignement désintéressé : 
l'enseignement technique prépare à une 
occupation acti\·o, ou à un ensemble d'oc
cupations. L'enseignement désintére,ssé ne 
prépare proprement à rien. 

Type de l'enseignement désintéressé, 
l'enseignemeqt du lycée : le bachc~ior 
n'est, à priori, apte d'embrasser aucun\! 
carrière. 

Type d'enseignement technique : le,s 
écoles d'Arts et Métiers. L'ingénieur qui 
en sort est directement utilisable dans les 
diverses industries mécaniques, élecki
ques, chimiques. 

Mais, des deux côtés, on proteste contre 
cette distinction. L'élève des écoles tech
niques a suivi des cours de français, d 'hi,s
toire, d'instruction civique, de sciences 
identiques, par leuir substance, à ceux pro
fessés au lycée aux jeunes gens de même 
âge. Ils ont donc reçu une culture pae 
quelque manière doointéressée. 

Inversement, Je bachelier n'est bon à 
rien, mais il est apte à tout. Il peut, ap,rès 
une formation très courte, exercer une 
profession où il aura largement l'emploi 
de ses connaissances générales. 

Mieux encore, les professeurs des écoles 
techniques prétendent que la partie la plus 
technique de leur enseignement n'est pas 
sans utilité pour la culture générale. 11s 
ajoutent même que cette forme de culture 
vaut bien l'autre, celle fondée sur les don
nées abstraites du lycée. C'est là, je veux 
l'observer tout de suite, le fond même du 
débat. C'est une définition à trouver : 
qu'est-ce que Ja cultuire? Je n'élude certes 
pas cette question, mais je ne veux pas la 
traiter aujourd'hui. 

Je voudrais cependant, dès aujourd'hui, 
dire sinon ce qu'elle doit être, du moins ce 
qu'elle ne doit pas être : je ne saurais 
concevoiir une culture de pure convention, 
cette culture qui se manifeste par cer
taines formes de conversation, cette cul
ture à laquelle Léon \Verth a consacré une 
si jolie chronique dans un récent numéro 
du cc Monde », cette culture qui n'est qu'un 
u échange de politesses rituelles » entre 
gens bien élevés, cette culture qui n'est 
plus que de u signes morts ». 

Certes, non, je ne veux pas éluder ce 
problème, puisque c'est ce problème mê
me qui domine ma p,réoccupation actuelle. 
C'est lui que j'ai voulu aborder par le 
biais de l'enseignement technique, par le 
biais de la querelle entre les u techniques » 
et les autres, entre M. Cabbe et M. Tri
paird : par le biais de cette autre querelle 
entre la culture primaire et la culture se• 
condaire. Mais je veux, avant toute chose, 
traiter la question préalable. 

Enseignement technique pour qui? Ensei
gnement désintéressé, pour qui ? 

:Problème social, problème exclusivement 
social. On le sent bien au simple énoncé 
de la question. Il y a ceux qui n'ont pas, 
besoin de gagner leur vie par l'exercice 
d'un métier ; et ceux qui sont, au con
b.raire, dans cette stricte nécessité.· L'en• • 
seignement sera technique pour ceux-ci, 
désintéressé pou,r ceux-là. 

Distinction simpliste, me dira-t-on. Au
jour,d 'hui, tout le monde gagne sa vie en 
travaillant. J'entends bien, et ce n'est pas 
sans dessein que j'ai arrêté brutalement 
l'opposition ci-dessus. Changeons alors les 
termes : il y a, d'une part, ceux qui ne 
sont pas pressés de gagner leur vie, ceux 
aui, en outre, entreront dans des carrières, 
dont l'accès est nécessairement tardif : et 
il v a. d'autre part. ceux qui ne peuvent 
attendre et doivent participer à la prnduc
tion dès l'âge le plu,s précoce. Ils sont 
même tellement pressés, et l'industrie est 
tellement pressée de les accueillir, qu'il a 
fallu, même dans notre société actuelle, 
Mrêter " des barrières légales cette ruée 
vers l'usine ou le magasin. Même notre 
société capitaliste, dirigée uniquement, ce
pendant, pair la préoccupation du profit, a 
reconnu les inconvénients de l'arrêt trop 
précoce de la période scolaire. Et on sait, 
du reste, ce que fait l'avidité capitaliste de 
la loi d'obligatio11 scolair~. 

' ' POUR QUI ? • 

Alors, la. clnssiflcalion deviendra très 
simple. Pou1· tous ces enfants pressés à<. 
travailler- une culture rudimeulaire e , ,. 
bousculée. et un apprentissage a ugrnentanJ 1 
le rencle111ent de la main-d'œuvre. 

Pour les autres, le temps ne manque • 
pas. l\ous pourrions clone, (.Jou,r eux, ren- w 
rnyer ù ,,Jus tard la formation teclmiquèl'lo; 
et conslitner solidement la fondation sur " 
laquelle s'établira cette culture tcclrnique.i,,. 

Les premiers sont cles millions. Les au d 
tres sont seulement quelques ce11tainos d~ .,, 
mille. Parmi ceux-ci, évidemment. il y a. 
des prolétaires, mais ù coup sûr. il u 'y a 
pas le prolétariat. Pos de cuHurc pro- .. 
fonde, sérieuse, pour le prolétaria 1. Une.:1:11 
culture déterminée en fonction des besoins~ub 
non pas de cette classe. mais de la classe. ' 
adverse. , 1 

A quoi servirnient donc des améliora- 1 

tions de méthodes des rénovations de sy~ P 

tèmes scolaires, qui porteraient unique-" 
ment ou essentiellement sur les enseigne
ments dit:; de 2° ou de 3° degrés ·! Quellf:l 
influence ces modifications pou rraiont-elles, ~ 
exercer sur les clestù1ées du prolétariat, ' 
dont l'immense majorité serait tolalemenJ 
en dehors de l'action de telles réformes ? )1/1 

Peut-être proposera-t-on Je processus s~f.t 1, 

vant : permettre largement ra('cè:s du li!i 
haut enseignement à l'é.Jite du prolétariat; 11 
Rendre ainsi accessibles à cette t~lite 1e.s0<r 
fonctions de direction. qui lui permett,ron· -~ 
de faire la révolution. donc d 'érnancipet ,i 

économiquement la masse prolétarienne.' <il 
Instituer alors, dans la société nouvelle 
les écoles qui pe,rmettront l'érnancipatiorl 
intellectuelle de cette même masse. 

Ne sufl1t-il pas d'énoncer celle séri.ij ~ 
d'étapes pour qu'en saute aux yeux le ca - , 
ractère de chimère ? Et c'est pourtant 4,, 
cela, quand on essaie de voir clairement 
les iréalités, que nous conduisent ceux des 
révolutionnaires qui YOient avant tout, 
dans l'école unique, un problème de sélec
tion et d'accès aux enseignements supé
rieurs. 

C'est au contraire à l'élévation du ni
veau intelloctuel du prolétariat pri.;; délll.& 
son ensemble qu'il faut surtout s'altacher. 
Donnons avant tout à l'enseignement qu'on 
appelle primaire, celui que reçoit la tota
lité de la classe ouvrière et paysanue, des. 
garanties de durée, de fréquentai ion as
surée, de généralité et de dPsintéressemenL 
qui feront de lui un véritable enseigne
ment de culture générale. N'acceptons ei;i; 
aucune manière l'Idée de réserver à una ' 
cc élite " cette culture générale. Faisons 
passer. dans nos préoccupations, l'émallfj, 
cipation inteJlectuelle des masses avant 
leur émancipation économique. Cela n'est 
pas impossible. Cela me parait même re
lativement aisé. Pour tout dire. les résis- ., 
tances à \'aincre viendront trè,s certaine- • 
ment des masses ouvrières elles-mêmes,, 
beaucoup plus que des advel'saires .- de 
classe. Nous prenons donc très exacte.: 
ment le contrepied de l'ordre tactique pro• 
posé plus haut. Evidemment, nous ·, n 
renonçons pàs, pour cela, à faire prévaloi ', 
cette idée d'élémentaire justice qui con
siste à ouvrir les portes à ceux qui sont 
dignes et à ne les ouvrirr qu'à eux. Mais 
c'est là action secondaire, l'objectif princi
pal étant le droit' à' la culture et à la form~ 
la plus pure, la plus désintéressée de la 
culture, pou,r tous les travnilleurs. 

L. ZORETTI. 
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La guerre ne m'apportait aucun chang.::
ment notoire. Même envers mes amis, je 
restais méfiant; une chose telle que la ca
maraderie n'avait pas de raison d'être dans 
l'image que je m'étais tracée du monde, Je 
ne voulais pas me faire d'illusions. Je com
mençais à entendre des échos de tendancs 
révolutionnaires, mais ne parvins pas en 
contact direct avec elle et restai sceptique. 
On voyait les socialistes clamer la frater
nisation humaine et voter des cr~dits de 
guerre. C'était la réalité. L'enfer de Swe
denborg et les puissances sataniques avaient 
cessé d'exister pour moi, je commençais à 
discerner les vrais princes de l'enfer et lrs 
démons : des !tommes avec de longs panta
lons et des barbes, avec ou sans décorations. 
Les espoirs de quelques amis clans la paix 
et la révolution me semblaient sans fonde
ment. 

Rendu à la vie civile, j'assistais à Berl;n 
aux premiers essais du Dadaïsme, dont les 
débuts coïncidaient en Allemagne avec l'épo
que des choux-raves. 

Ce mouvement du Dadaïsme allemand 
avait ses sources dans la révélation soudaine 
qui me venait ainsi qu'à certains de me~ 
camarades, que c'était folie pure de croire 
que l'esprit, où n'importe quel ordre spiri
tuel gouvernait le monde. Gœthc devant les 
mitrailleuses, Nietzche lançant la grenade, 
le Christ dans les tranchées - et il se trou
vait toujours des gens pour croire à la puis
sance indépendante de l'esprit et de l'art! 

Le Dadaïsme se trouvait être le seul mou
vement artistique essentiel en Allemagne de
puis des dizaines d'années. Ne souriez pas: 
grâce à ce mouvement, tous les « ismes • 
de l'art sont devenus de petites histoires 
d'ateliers d'avant-hier. Le Dadaïsme n'éta;t 
pas un mouvement artificiel, mais un pr,1-
duit organique, une réaction contre les ten
dances nuageuses de l'art dit « sacré » dont 
les partisans méditaient sur les cubes et le 
gothique, tandis que les maréchaux faisaient 
de la peinture aYec du sang. Le Dadaïsme 
forçait les art;st·P: à découvrir leur jeu. 

Que faisaient les Dadaïstes?· lis disaient 
que, proférer un soupir quelconque, décla
mer un sonnet de Pétrarque, de Shakespeare 
ou de Rilke; taper sur la semelle, ou cise
ler des madones, tout cela revenait au même. 
On continuera à tuer, à s'enrichir, à avoir 
fa'im, à mentir; à quoi bon tout cet art? 
N'était-ce pas le comble de la tromperie 
que de prétendre créer des valeurs spiri
tuelles; n'était-ce pas profondément ridi
cule parce qu'on se prenait au sérieux, alors 
que personne ne le faisait. c< N c touchez p:is 
à l'art sacré! » vociféraient les adversairc:s 
du Dadaïsme. « L'art est en danger! ~ 
« L'esprit est avili », qu'est-ce qu'ils avaient 
à radoter sur l'esprit puisqu'il n'existait alors 
qu'un esprit déjà sans dignité, celui de la 
Presse écrivant : c< SouscriYez à l'emprunt 
de guerre ». 

Aujourd'hui, moi et tous les autres foù
dateurs du Dadaïsme allemand, nous savon~ 
que notre seule faute fut de ne nous être 
jamais occupé sérieusement du soi-disant 
art. Le Dadaïme était la rupture, accom
pagnée de beuglements et de rires sarcas
tiques, avec un milieu étroit, présomptueux 
et surestimé, ballottant entre les classes so
ciales, sans vouloir connaître aucune de leurs 
responsabilités vis-à-vis de la vie collective. 
Nous avions éclaté de rire, en voyant h 
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démence des produits extrêmes de la so
ciété gouvernante. Kous n'avions pas encore 
compris que cette démence était basée sur 
un système. 

La révolution s'approchant éclaira peu à 
peu ce système. 11 n'y avait plus raison 
de rire, des problèmes plus essentiels que 
ceux de l'art se découvraient : si l'art vou
lait garder une raison d'être quelconque, il 
devait se subordonner à ces problèmes. l'ar
mi nous, une partie était perdue dans le 
néant où nous nous trou\'ions après avoir 
vaincu le pathos de l'art, surtout ceux de 
Suisse et de France qui avaient suivi les 
convulsions sociales de la dernière dizaine 
d'années par les perspectives des journaux. 
Mais nou~ autres vîmes la grande tâche 
nouvelle : l'art à tendances au service de la 
cause révolutionnaire. 

L'exigence d'une tendance rencontre Ul• 

core auJourù'hui, et peut-être même plus 
qu'avant, une opposition indignée et mépri
sante. On admet-, il est vrai, qu'il y eut de 
tout temps des œuvres considérables de ca
ractères tendancieux, toutefois on ne les 
estima pas pour leur tendance, mais pour 
leurs qualités formel les « purement artis
tiques ». Les chapelles oublient qu'en tout 
temps, tout art subit une tendance et que 
seulement changèrent, le caractère et la 
limpidité de cette tendance. Quelques exem
ples rapidement présentés : les Grecs pro
page:1ient « l'homme beau »: sport, culture 
phystquc, et en conséquence, Eros, aptitude 
guerrière, leurs idées religieuses - en Jn 
mot, le Grec à cent pour cent. Les Gothi
ques sans exception étaient à la disposition 
de la propaganùc chrétienne. Les artistes du 
moyen-àgc créaient ce qui ce pouvait plaire 
aux rois, aux nobles et aux grands mar
chands; les hommes ùcs cara1·anes, les peu
ples primitifs, les nègres curent leur ,irt ùe 
chasse, leur art sexuel et idolâtre ( r). Au
jourd'hui, nous troU1·:rnt près des é1·éne• 
ments et possédant mieux la matière, nous 
sommes capa!Jlcs de distinguer d'innombra
bles tendances. Quelques exemples : Menzel 
est le p_eintre du l'russianisme et de la jeune 
rnùu,tne allemanùc. Delacroix s'appuyant 
sur l'histoire et la tradition d'une France 
puissante, héroïque et ci,·ilisatrice est le 
peintre de la bourgeoisie uniyersel le. Tou
louse-L.1utrec voit clairement à tral'crs la 
fameuse industrie française, « du plaisir 
pour les c:trangers » et ùécouvrc l'érotisme 
bourgeois. Gauguin, fatigué de la civili
sation, croit les sauvages meilleurs et lance 
l 'inclivi<lual isme romantique. 

Ces exemples montrent assez qu'en art, la 
tendance n'est pas seulement accessoire, 
mais, en quelque sorte, typique. Les artis
tes ne se rendent pas toujours compte de la 
tendance de leur œuvre, mais cela ne chancre 
rien au résultat. Pour reconnaître les te~
dances déterminées dans les œuvrcs de cha
que artiste, on n'a qu'à étudier sa produc
tion en général et cela par rapport au monde 
dans lequel il vivait. 

Il ~xistc toujours des artistes qui essaient 
consciemment et de façon évidente d'éviter 
chaque tendance; ils renoncent tout à fait 
au concret et même aux problèmes. Souvent 
ils croient pouvoir créer d'instinct et sans 
intention, pareils à la nature qui donne 
sans but apparent une forme et des couleurs 
aux cristaux, aux plantes, aux pierres et à 
tout ce qui existe. lis ne donnent à leurs 
tableaux que des noms incompréhensibles ou 
seulement des numéros. Le sens de ces ef
forts est sans doute de ne créer, comme la 
musique que de pures valeurs stimulantes 
en laissant tout exrrès de côté toutes les au
tres possibilités d effet. Les peintres n'ont 
qu'à être des créateurs de forme et de cou
leur. Que ces artistes croient <7ue leurs œu~ 
vres n'ont pas de cc signification plus pro
fonde », où qu'ils leur attribuent une signi
fication sentimentale ou métaphysique en 
laissant le soin de la discerner à l'obser
vateur, - toujours est-il qu'ils renoncent 
librement à toute possibilité d'influence idéo
logique (rlans les domaines érotique, reli
gieux, politique, esthétique, moral, etc.); en 
demeurant silencieux, insensibles, clone irres
ponsables vis-à-vis de ] 'évolution sociale; 
- même clans les cas où ces intentions man
quent, ils travaillent inutilement par ign<1-
rance et impuissance. 

Quand de tels artistes se mettent au ser
:vice de l'art appliqué à l'industrie, ou des 
arts décoratifs, il n'y a rien à objecter; -

(1) Il existait naturellement à toutes ces 
lpoques, différentes tendances simultanées 
mais il faudrait des études spéciales pou: 
les distinguer. 

MONDE 

EN DANGER 
pas plus qu'il n'y a à redire contre un poli
ticien qui deviendrait artisan. Question de 
talent. Mais puisque ce genre d'art, d'at
traction littéraire se fait pour lui-même, il 
propage nettement l'indifférence blasée, les 
sentiments cl' égoïsme irresponsable. 

••• 
De quelque côté qu'on observe, on voit 

que les rapports de l'artiste avec le monde 
se traduisent toujours dans ses œuvres et 
leur pi;tent inévitablement leur tendance. 
En blâmant l'artiste d • être tendancieux, on 
ne fait un reproche justifié que lorsque cette 
tendance est en contradiction avec l'opinion 
de l'artiste qui se trahit malgré elle par son 
style; où lorsqu'il croit pouvoir masquer son 
insuffisance en ajoutant un motif ou un 
titre tendancieux. Il arrive que quelqu'un 
défende une tendance dont il est pleinement 
convaincu avec des moyens insuffisants, 
mais même dans ce cas, on ne peut incri
miner la tendance de ces moyens défec
tueux. 

Si des amateurs d'art essayent de condam, 
ner une œuvre en prétextant sa tendance, 
ils ne jugent pas l'œuvre de l'artiste en 
critiques, mais l'idée qu'il défend en enne
mis. 

L'artiste, même s'il ne le veut ni ne le 
sait, vit donc en rapport réciproque conti
nuel avec.le monde, la société, et ne peut se 
soustraire à leurs lois d'évolution, même si 
ces lois sont placées, comme à présent, sous 
le signe de la lutte des classes. Se placer 
au-dessus ou en dehors veut dire prendre 
parti, car une telle indifférence, une telle 
c< évasion » soutient automatiquement la 
classe qui se trouve au pouvoir, c'est-à-dire 
en Allemagne, la bourgeoisie. Beaucoup 
d'artistes soutiennent ainsi sciemment l'or
dre du monde bourgeois puisque leur tra
vail n'est payé que par ce monde. 

En 19 r 8, lorsc1ue le barbouilleur le plus 
indifférent ùc la terre se découvrit subitement 
un cœur pour le peuple qui tra\'aille, pen
ùant quelques mois on s'empressa de fabri
quer pour le marché de l'art ùes tableaux 
allégoriques et pamphlétaires rouges et rou
geâtres. Mais bientôt la tranquillité et l'or
dre reconquirent ùe nom·eau le pays - et 
voilà : nos artistes retournèrent avec le 
moins de bruit possible vers les régions éthé
rées : « Qu'est-ce que vous voulez, nous 
sommes restés révolutionnaires - mais les 
om-riers, ne m'en parlez pas. Ce ne sont que 
ùes bourgeois. Une ré\'olution est impossi
ble clans ce pays-là. » Et de nouveau, ils 
recommencèrent à couYer dans leurs ateliers 
des problèmes de forme, de couleur, ùe style 
« vraiment » révolutionnaires. 

L'époque terroriste de la rérnlution for
melle est depuis longtemps passée. Le bour
geois moderne digère tout; seul le coffre
fort est attaquable. Le jeune commerçant 
de nos jours a beauc-oup changé. Impassible 
et distant, il décore ses murs des choses les 
plus extrêmes. Le mot cle passe est << être à 
la page ». S'adapter Yitc et sans scrupule. 
Voiture grand sport ùernier modèle. Des 
phrases, telles que : • Conscience profes
sionnelle », « richesse oblige •· Sobre, po
sitif jusqu'à la stupidité, incrédule\ sans 
illusions, avide, ne comprenant que sa mar
chandise. Pour tout le restP. y compris les 
rayons philosophie, éthique, art, pour toute 
la culture, il y a des spécialistes qui fixent 
la mode, et dont on accepte les avis sans 
discussion. 

La position des rérniutionnaires de la 
forme et des << errants du néant » n'est même 
pas si mauvaise que cela, car ils sont inti
mes parents de ces messieurs, - ayant sous 
un aspect extérieur tout différent la même 
conception blasée et arrogante de la vie. 
Celui pour lequel la cause rérnlutionnaire 
n'est pas une façon de parler ou « une 
belle idée malheureusement irréalisable », 
ne peut pas se contenter de continuer son 
travail paisible en posant des problèmes 
esthétiques. Il s'efforcera d'exprimer l'idée 
de lutte ouvrière, de mesurer la valeur rie 
son œu\Te d'après son utilité et son efficacité 
sociales et non pas d'après des principes 
artistiques individuels non contrôlables, ou 
d'après le succès public. 

• •• 
Conclusion : la f.ignificati0n, la substance 

et l'histoire de l'art se trouYent en rapport 
direct a,·ec la signification, la substance et 
l'histoire de la société. La condition sine 
qua non de -la connaissance et Je la critique 
de l'art, même de notre temps, est en con
séquence un esprit entraîné à concevoir les 

faits et les rapports de la vie réelle, y com
pris toutes ses convulsions et ses tensions. 

Depuis un siècle, l'humanité accapare à 
l'extrême, le principes productifs de la terre. 
En même temps, la lutte des hommes entre 
eux pour la possession de ces principes prend 
des formes toujours plus excessives, entrai. 
nant tous les hommes sans exception dans 
son tourbillon. Il y a des ouvriers, des . 
employés, des fonctionnaires, des voyageurs, 
et des actionnaires, des entrepreneurs, des 
commerçants ou des financiers. Le reste 
forme l'arrière derrière les deux fronts. 
Cette lutte pour l'existence entre l'humanité 
divisée en une moitié exploiteuse et la moi
tié exploitée s'appelle sous sa forme défi
nitive et la plus aigüe : la lutte des classes. 

Oui, l'art est en danger : l'artiste de nos 
jours s'il ne veut pas rester un raté, ne peut 
choisir qu'entre la technique et la propa
gande pour la lutte entre les classes. Dans 
les deux cas, il faut renoncer à• l'art pur •· 
Ou bien, il s'enrôle comme architecte ingé
nieur, ou dessinateur de publicité, dans 
l'armée - malheureusement encore orga
nisée d'une façon féodale - qui développe 
les forces industrielles et exploite le monde; 
ou bien reproduisant le visage de notre 
époque, en le peignant et le critiquant, .i! 
s'enrôle comme propagandiste et défenseur 
de l 'iclée révolutionnaire avec ses partisans 
qui luttent pour leur part méritée des riches
ses du monde et pour une organisation so
ciale rationnelle de la vie. 

(Traduit de l'allemand par llfme E. Da
ressy et Al. G. Rageot.) 

; 

·ACTUALITES 

LE VERITABLE CLEMENCEAU, 
par Ernest Judet . .. . . . . . . . . . . . . . 15 " 

ALMANACH OUVRIER ET PAY• 
SAN, véritable petite encycio- • 
pédie illustrée .. .. .. . .. .. .. . .. .. 8 11 

LA GUERRE DE DEMAIN - Aé
rienne, ch irnique, bactériolo-
gique, par F. Bonte . .. .. .. . . . . . 3 » 

MANUEL ELEMENTAIRE DU 
COMMUNISTE. Théorie et pra-
tique à la portée de tous . . . . . . 3 11 

LE SOLDAT DE L'ARMEE ROU• 
GE. - La vie politique et intel
lectuelle du soldat en U.R.S.S. 
Sa formation militaire, ses oc
cupations quotidiennes. Nom-
breuses illustrations . . . . . . . . . . 3 11 

SOYEZ PRETS. L'organisation 
internationale des jeunes pion-
niers. Brochure illustrée 2 » 

En prëparation : 

L'E91FICATION DU SOCIALISME 
ET LES MALAISES DE CROIS• 
SANCE, par Molotov. 

QU'EST•CE QUE LE PLAN QUIN
QUENAL ? 

Les rëclamer chez tous les librairee 
ou au 
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MONDE 

LES DISQUES 

CHANT ET DANSE 

• II y a bien longtemps que nous n'avons parlé 
de chant, à part quelques disques tout à fait 
dignes d'être achetés. Noùs allons donc. 
amis lecteurs, si vous l'e voulez bien, feuilleter 
ënsemble les derniers suppléments. Ce n'étaient 
pas • tes ·pièêd ·• jùstifié:atives qui manquaient, 
mais plutôt la plàëe et je ne crois pas, si brève 
qu'aient été mes notes sur le chant.et les chan
teùrs avoir fait d'oublis graves. Du moins sont
ils • rares:· Avant de faire un' retour en arrièr.e, 
nous passerons èn revue lés phis récents dis
ques, ce'ux de Chaliapinê, Tito Schipa, Jane 
Bathori, Sophie Btaslau,· Ritter Ciampi, etc.; 
sortis à.ux derniêrs suppléments • de Columbia, 

, Pathé, Gramophone: D'abord F éodor Clialia-
pfoé, qui est sans doute F artiste' le 'plus de
mânélé et l'un' de ceux qui· donrie'nt fo mieux au 
phono. Mes lecteurs èonnaissent son interpré
tation des Bateliers de là Volga, ses disques 
étonnants dé Boris Godounow. Nous· recom
inândions dernièrement· deux ·liéds de Schu
bert. Cette fois-ci ce sont deux· pages anglaises 
chantées eli • anglais qu'il nous offre avec accom
pagnement par l'orchestre çlirigé par· M. Eu
gène Goossens. Gramo D. A. 993. Oh-! couid 
i but express in Sing et The Blind Pfoûghman, 
de Clarke. Ce disque est digne en tous points 
des meilleurs du célèbre basse. 

De Tito $chipa, le grand ténor italien, voie; 
deux romances populaires, l'une napolitaine, 
l'autre italienne qui pour être connues, Mamma 
mia che vo sape et La Campana di San Giusto, 
n'en semblent pas moins nouvelles, grâce à 
l'extraordinaire diction de l'interprète. (Il n'est 
que de comr.arer les disques de Muratore et de 
Di Mazzeï. Un grand disque Gramo D.B. 
1.038 (55 fr.). 

Mme Ritter Ciampi (chez Pathé), eIJregis
b ait le mois dernier Ei parte, senti ahino de 
C osi fantiotte, de Mozart (Pathé Art. X. 
i:190, .?5 fr.). Ce mois-ci, elle chante Mon 
cœur soi pire des Noces de Figaro. Pathé X. 
7.193 (3j fr.). UDe très belle voix. Non moins 
belle, celle de Sophie Braslau qui pour la pre
mière fois figure au catalogue de la Columbia 
,·hez 1lQJJS. Une belle romance de Rubinstein, 
La Nuit et une cantate de Bassini (le maître 
de Corelli). Viens à moi o bien-aimée, harmo
nisée par Malipiero. Columbia L. 2.226 (40 
francs). Mme Jane Bathori s'accompagnant 
elle-même, à Pleyel, nous dit : Clair de Lune, 
de F <!Uré et un lied de Chabrier sur un poème 
de Mendès. Col. D.,, 13.097 (25 fr.). Mlle 
Madeleine Sibille, soprano de l'Opéra-Co~i
que, détaille agréablement deux autres pages 
de Fauré, Rencontre et Les Berceaux. Pathé 
X. 3.410 (18 fr.). On ajoutera aux disques 
russes des balalaïkistes de Scriabine les n°' Pa
thé X. 9.681 et 82, les solistes, MM. Dani
lewsky, Chillo, Kelonche, y sont plus émou
vants que jamais dans Par la route lointaine. 
romance tzigane, Coucou, chant populaire de la 
Petite Russie et Les Tziganes. M. Armand 
Crabbé, de' la Monnaie de Bruxelles, et di Co
lon. de Buenos-Aires, qui jadis ,nous 6t enten
!dre .de si belles chansons de l'Amérique du 
Sud, nous permet d'écouter enfin au phono l'un 
;des maîtres de la musique espagnole contem
poraine. Pedrell, dans Sur l' Eau, avec orches
tre dirigé par M. Coppola, et une jota espa
gnole, Je t'aime, de Serrano, très vivante avec 
chœurs et orchestre de' la Scala de Milan, di
rection Carlo Sabajno. Cramo P. 822 (25 fr.), 
un très beau disque. 

Mlle Vaughn de Leath qui nous avait pres
que déçu dans un disque récent publié par 
Odéon, nous revient, et nous permet de revenir 
à elle avec le n° X. 5.767, Old Fashioned 
Lady et Rêve du Fabricant de Jouets. 

De F any Heldy, la valse Je veux vivre dans 
ce Rêve, de Roméo et Juliette, de Gounod et 
Depuis le jour où je me suis donnée de Louise. 
Gramo D.B. 1.304. Yvonne Brothier, chante 
deux fragments de Manon. Gr. P. 819: • • 

Une· nouve'lle q'ui •réjou'ira les ·amateurs· de 
musique chorale. L'enregistrement des chan
teurs de Saint-Gervais. Sous la direction de M. 
P. Le Flem cette phalange interprète une belle 
chanson populaire, Lisette, harmonisée par M. 
Vincent d'lndy et Nicoleite de Ravel. Gramo 
P. 823 (25 fr.). 

Voyons maintenant dans les suppléments 
antérieurs les disques de chant qui auraient pu 
être oubliés. 

Je trouve : La Chanson de Solveig, de 
Grieg et le Mariage des Roses, de César 
Frank, par Mme Marilhet, soprano. Le Tam
bourin, de Rameau, par F ugère, chez Colum
bia, mais je ne les ai pas entendues. 

Par contre, je note à nouveau Petenaras de 
le Minna de Los peines, qui est sans doute un 
~ plus purs joyaux d~ collections de ~hant 

populaire espagnol (Columbia R. S. 695, 18 
francs). 

Chez Polydor, Xenia Belmas, soprano, n° 
66.883, f..a Dame de Pique (Eschaickowsky) 
et Ernani, de Verdi. Ce n'est que votre main 
madame, avec le tenor Volker (admirable or
gane), pour ceux qui voudraient ouïr ce succès 
dans sa langue d'origine ; Le Patois de chez 
nous, de Gaston Couté et les Inquiets, de Du. 
mestre, par Jack du Lapin à Gill, accompa
gnement ·de harpe par Mlle Yette Eddy. Po
lydor, 521.523, très bon disque (18 fr.). Mlle 
Clara Clairbert défend Manon admirablemént 
(disque Polydor 66.917, 40 fr.). 

Chez Gramophone, je note K. 5.722, My 
• Angeline et My Tonia par Mlle Rose Amy 
de l'Empire et O so/e.·mio et L~na, chansons 
napolitaines, • par Louis Lynel, chez Odéon. 

Je voudrais maintenant, mentionner au moins 
quelques disques, d'un intérêt pour le moins 
égal. Ce sont d'abord les disques portugais que 
vient d'éditer Polydor. Sur une vingtaine qui 
figurent dans le catalogue, quelques-uns seuls 
sont sortis en fait. C'est d'eux que nous parle
rons. Pour éviter toute confusion avec la belle 
série éditée il y a deux ou trois ans chez Co
lumbia, notons d'abord qu'ils ne sauraient faire 
double emploi avec ces derniers, et que nous 
restons d'avis que c'est dans la sélection Co
lumbia qu'il faudra choisir auparavant que de 
prendre les disques de Polydor. 

Les Fados portugais de Columbia sont pres.
que tous chantés, et splendidement ; ceux de 
Polydor nous offrent des duos de guitare ou des 
ensembles, voire mauvais, si j'en juge par le 
n° P. 40442 du Foz Melody Band d'intérêt 
médiocre. Nous préférons à cette dénaturation 
de M. Lopez de Costa les duos et petits en
sembles de Carmo Diaz, de Manoel de Lan
castre et Abel Negrao et le groupe d'Ernest 
Lima. 

Les trois disques Polydor P. 48.510, P. 
49.028 et P. 49.006 ont au moins le respect 
de l'authentique et les Fados jota et chula 
qu'ils interprètent sont vrais et non arrangés. 
On appréciera surtout les deux premiers dis
ques : Fado da Sandade et Guanita, et les 
Fados Magiolly et en la. L'ensemble des trois 
guitares et viole dirigé par E. Lima, s'il nous 
satisfait avec la Chula do Donro, nous plaît 
moins dans Tante Rose, gavotte qui n'a rien 
de spécifiquement portugais. 

Maintenant, pour les amateurs de danse qui 
trouvent que je les oublie trop ici, je signale
rai les intelligentes Sélections de Maurice 
Y vain, Christiné, P adilla et M oretli par le 
jazz Hylton avec refrains chantés en français 
par des solistes du fameux jazz. Ce sont deux 
disques réussis. Gramo K. 5.769 et K. 5.768 
à 18 fr. Les Revellers figurent aussi au dernier 
catalogue Gramo avec deux belles réalisations, 
Raquel et Was it Dream, Gramo K. 5-737. 
L'orchestre argentin Luchesi exécute Alamita 
(avec Rosita Barreos) et El Tango de mes 
amores, Gramo. K. 5.738. Le Marimba Ori
ginal Exelsior du Guatemala nous convie à 
essayer le rythme de deux danses mexicaines, 
El Enganado et Agoulas Mejicanas, Polydor 
21.901 et Ber Berlin jazz, deux extraits de 
Show. Boat (Polyd. 22.543) ; chez Pathé, si
gnalons le X. 8.684, Weary River et Dow
neast Blues par le San Wooding Orchestre ( 16 
francs). 

Terminons sur deux disques à succès certain, 
l'un d'Hylton, chez Gramophone, Brodway 
Mélodie, et l"autre de Whiteman, chez Co
lumbia, Follow Trough, de Brower, de Sylve 
et Henderson: 

HENRY POULAILLE. 

écoutez cette semaine: 
DIMANCHE 1! 

15 h. 15. Stockholm (436) : Théâtre radiopho
nique : • Roméo et . Juliette », de Shakespeare. 

LUNDI 13 
18 h. 20. - Stockholm (436) : « Tannhanser •• 

de Wagner. 
19 h. 15. - Berlin (418). concert symphonique. 

MARDI 14 
19 h. - Copenhague ( ) : « Le Mllmdo •• de 

Sullivan. 
MERCREDI 16 

19 h. - Breslau (325) : Soirée anglaise. 
19 h. 15. - Vienne (517): • Le Roi Richard II •• 

de Shakespeare. 
JEUDI 16 

18 h. 30. - • Budapest (550) : • Anna Karénine ,, 
transmission de l'Opéra. 

18 t.:. 30. - Langenberg (473) : « Louise •• de 
G. Charpentier. 

18 h. 45. - Munich (239) : « La Création », ora
torio de Haydn. 

VENDREDI 17 
19 h. - Berne : Concert svlrltuel. 
19 h. 30. - Milan : Concert symphonique. 

SAMEDI 18 
22 h. - Saint-Sébastien ( ) : • Tristan et 

Iseult •• opéra de Wagner. 

POUR DEVENIR 

CO-PRÔPRIÉTAIR·ES ., 
DE MONDE 
Ceux qui liisent ,, Moncle >> l'apprécient. 
Cela nous est clémonlré par toutes les lettres que nous receYons de par

tout. 
Et tous nos lecteurs, tous nos amis, VEULENT PARTICIPER au dchclop. 

pement du journal qu'ils ont choisi. 
LE MOYEN? • 
Nous le leur avons clonné. 

. cc Moncle » permet à chacun de ses, lecteurs DE DEVENIR CO-PRO
PRIETIAIRE du journal. 

Il suffit pour cela, de participer à notre augmentation de capital de 1 mil• 
lions 800.000 francs,. divisée en 3.600 actions de 5-00 francs chacune. 

Ainsi 1, lecti;iurs, vous souLcnez votre journal ! 
A~nsi, vou~ participez à l'œuv.re que nous avons enti;eprise et dont vous 

connaissez la grandeur. 
• ET VOUS FAITES, CE QUI NE GATE RIEN, UN BON PLACEMENT 1 

E;n est-il qui n'aient pas enc9re compris ? Nous ne Je croyons pas. 
Mais nous crions aux retardataires: ATIENTION ! HATEZ-VOUS ! 
Dans quelques jours, nous clôturons les inscri plions. • . 
AJOUTEZ DONC, ET SANS TARDER, VOS BULLETINS, A TOUS CEUX 

QUI DEJA NOUS PERMETTENT DE SOUTENIR, DE DEVELOPPER 
« MONDE » ET D'ENVISAGER POUR NOTRE JOURNAL QUI EST' LE VO-
TRE, UN BEL AVENIR ! ' ' ' 
Voir en page 16, le bulletin de souscription de u Monde ». 

RADIOPHONIE 

ET LA LIBERTÉ D'OPINION? 
Il faut que les lecteurs de Monde connaissent 

bien la situation : la liberté d'opinion n'est 
actuellement assurée dans la rç1diophoniÇ, jra,,
çaise que lorsqu'on exprime des conceptions o:: 
des jugements réactionnaires. Si Paul Bourget 
voulait rajeunir sa fameuse déclaration, il dirait 
que les citadelles des forces de conservation 
(pour employer un mot trop faible) sont actuel
lement la Chambre des Lords, les Etats-Majors 
des pays civilisés, le Vatican et la radiophonie 
française. 

Voici quelques faits des plus caractéristiques. 
Un jour à la Tour Eiffel, M. Fabius de 
Champville exposa dans les termes les plus 
mesurés cette conception que les individus phy
siologiquement tarés procréaient des êtres la
mentables et que le législateur devrait étudier 
les moyens de défendre la race contre ces pères 
indésirables. Ce fut aussitôt une levée de bou
cliers. Le président prolifique d'une Associa
tion de pères de familles nombreuses mena L1 
danse guerrière sioutenu par d'innombrables 
curés - qui officiellement n'ont cependant pa3 
de descendance. Le général de Castelnau me
naça d'interpeller le sous-secrétaire d'Etat des 
P.T.T., et Maurice Privat, alors directeur 
des émissions de la Tour, fut cloué au poteau 
de couleurs. • 

En juin dernier, M. Victor Maréchal, ad
joint au maire du XII•, faisait à la Tour Eiffel, 
sous les auspices du Comité Républicain de 
Radiodiffusion, une conférence sur les nouvelles 
facilités accordées aux personnes désirant se ma
rier. Aussitôt, et comme sur un mot d'ordre 
donné par un supérieur invisible, les protesta
tions d'affluer. « La conférence de M. Maré
chal était insultante pour tous les célibataires : 
notre T. S. P. le Pape, les prêtres et le Pré
sident de la République, M. Gaston Doumer
gue » écrivait sans rire un de ces correspon
dants bénévoles. D'autres déclaraient que l'on 

avait tenté de ruiner dans l'esprit des jeunes 
gens l'autorité du pater familia etc. Sous Ja: 
pression de cette opinion publique, si bien con~ 
certé~. l'autorité fit des remontrances et prit des 
sanctions. 

En novembre dernier, M. Georges Roseo
gard parlait à Radio-L.L. au cours d'une 
émission de la Tribune Républicaine. II essaya: 
d'analyser le vide moral dans lequel les guerres 
avaient plongé les moins de dix-huit ans. et 
s'efforça de définir en conséquence les aspira
tions de la jeunesse contemporaine. Or, un haut 
fonctionnaire des P.T.T. vint le lendemain 
trouver le directeur de Radio-L. -L. pour dé
noncer cette cc instigation à la désobéissance en
vers le~ parents ». Lui aussi avait, paraît-il.• 
reçu de~ lettres ... 

Enfin, et ceci est tout récent, un collabora
teur du Radio-Journal de France, le docteur 
Chavanon - ayant mis le public au courant du 
débat qui divise le corps médical au suiet de 
la vaccination antidiphtériaue - fut :c remer
cié » par un foncionnaire des P.T.T. , qui ne 
voulut même pas entendre les explications de 
l'intéressé, mais qui déclara agir « à la suite de 
très énergiques protestations de nombreux méde-. 
cins du Mini~tère de !'Hygiène et de l'Institut 
Pasteur ». 

Dans l'un et l'autre cas, nous voyons donè 
qu'il suffit de quelques protestations pour em
pêcher d'exposer ses idées. Et, chose remar
quable, ces protestations viennent toujours du 
même côté, c'est-à-dire de droite. 

Ceci doit nous inciter à protester à notre tour,· 
et les occasions ne nous manqueront pas. Nous 
en reparlerons. 

PAUL DERMEE. 

P.-S. - Dans notre arlicle de la semaine 
dernière sur la liberté de l'éther, les légendes 
des deux clichés ont été transposées. 

~llenl:en e'esl • • ee SC>tr -
VENDREDI 10 JANVIER, ' 20 h. 45 a 
Salle du Grand - Orient, rue Cadet Il Métro : Cadet 

Il 

Métro : Cadet 

qu'a lieu la troisiéme conférence publique; 
,. 

organisée par les Amis de MONDE 

pa• :René .Ma.tel 
Le 31 Janvier, 4e Conférence avec 
Jean GUEHENNO : La Culture des Massës. 
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Amis de Monde 
MONTPELLIER. - Jeudi 16 courant, 11. 21 

hew·es, nu café de Monte-Carlo (place de la 
Mairie) notre ami Gratiant, professeur au Ly
cée donnera, une conférence sur l'Inde et 
Gandhi. 

LIEGE. - La prochaine assemblée gé.nérule 
des /\mis de Monde liégeois a lieu le d1munche 
1;) janvier, à 10 h. du mutin, au café du Tria
.non, boulevard Sauyenière, 12, Liège. 

Ordre du jour : 

1. Compte rendu des séances précMentes; 
2. l lisl,orique de Monde. 
3. Question dn logcn1ent éventuel (l'.\mis de 

Monde élrangers. \ oyages. 
4. 11apport ctu Cmnilé Exécutif (proclamation, 

tract.~). 
5. Cl'ilique eollccti\·e du journal. 
6. l'ropngation du journal. 
7. Cnrlcs de mcmhr('s. 
Vu l'i111pol'l.ance dv l'or<ll'e du jour, tous les 

lecteurs de Alonrlc voudront assister à 
uctlc sfoncc. 

Po111· lou,; rcns('ignrmrnls, s'a(lrrsscr à Paul 
Larnllrrt, 130, rue tin Buisson, ~eraing (Bel
giq11('). 

P[TITl:S ANNONC(S 
LEÇONS 

Le,ons d'anglaia par collaborateur do Moncle. 
Ecri,•e H. F. Monde. 

Jeune fille a ·u,crait leçon, de français à 
étrangers, prix moclérés. Ecrire à l\lolllle. 

Leçons allem. ctetJ:it et conv. M 111e Asr1cl, 21s, 
Fg !'it-l lnlloré, Pal'iS. 

Leç. allem. prix modérés, s·acl rcsser : Gro,s, 
5, 1·110 des ~1araîcllers, Paris XXe. 

English 1essons by collaborateur ol Monde Wrlte 
to H. F. :l!olll!e 

Leçons de chant par Jeune oaryton. Ecrire , 
Ooda, 4, rue de la :llission-~Jarclland. Paris (X.·11•). 

Collaborateur ae • Monae • uonoeralt leçons de 
lran,.11, ou de llt1éra1ure françal;<, Ecrire ; ,I.G.C. 
• Moncle , 

CONVE RSATI ON-CORRESPONDANCE 
Je11nc ,uni do « l\londe ", éll'allger, cherche 

amie de cc Monde », conversation litt,'raire et arlis
tiqur .. \1. L. F .... , cl1rz l\1mc Calllbry, 20 rue de la 
Sorl.Jonnr_(_V_c)_. ______________ _ 

Jeune :uni do cc :\Londe ,J dés. corr, avec a1uiPS t.t 
a1nls ùe • Monde n en fran~·.ais. anglais et cspC
ranto sut· littéraltlre, llistoire et gèogl'aphie politi
que. Acl. 1,aïe Huiz, 87, r. Tête-d'OI', Lyou (.France). 

Jeune homme portugais désire échanger corres. 
pondance en portugai•, fran,ais N ang.ais sur lil· 
téralnre ,·t probièmc•, sociaux. Erl'lrP J. Ponte, rua 
dos Anjns, 21, 1er Es<J. Lisbonne, (l'ortugal). 

Arni ùP ,, l\lÛn~:--Clésire correspondance amicale. 
Ecri1·e : :llac.-.1·<1, 97, r111ai d'Orsa~, U7, Paris (ï"). 

I 0 deurs de " l\lDnde ,, rég!Ôn lyoimaise s'inté
ressant à l'espéranto peuvent éc1·i1·0 à l\I. Roux, 
9, J>lacc Colbert, Lyon. 

Jeune ,:111i de l\1onde travailleur, étranger, désire 
entrer c·n relation avec jeune amie cle Monde 
aimant, 11l(•;ltre et ciné111a, l'avant garde i spor1. 
Ecrire 'fr<> llahror, Monde. _________ _ 

Jeune Ami de Monclc J1ollandai,, cherche corres
pondance avec ami 011 amie Husso an sujet de la 
culture sovjétique. spécialement le théâtre, la lit
térature. l'a, t ancic>n clu peuple (lissage). Ecrire 
en allen,and. fran ais ou anglais. 

Adresse , L,'o J. 1,aas, Drift weg, 7, nutzen 
(N.-11.), r.a Hollanc_Ie_. ___________ _ 

Jeune homme désire éch. conversai. en français 
avec Jeunes lectrices de tous pays. Pouchoulin 
Paul, Ul, nie Michelet, Alger, Al!-(éri<•. 

Jeune Ami de Monde Il. Côle <l'Azur clésire 
entrer en relations avec amie ac Moncle s'intéres
sant ;\ la poésie, science, musiqne et problèmes 

d';~:~:1::;~; !c~~o~ ;,eJ ·P~;is 11~~:i<:.ee_._e_n_t_,·e-r-c1-1-,-.e-la--
tion avec amie rie l\Ionrle aimant théâtre et ciné
ma d'avan1-ga1·cte et conversations sur tous su.iets 
Ecrire S. P à :\Iont1e. 

Ami de Monde fonctionnaire désire corrcsponclre 
avec jc11ne femme amie cle l\loncle musicienne 
Ecr. A. B. X 

Ami de Monde Paris clésire ent,·er· en relation 
avc{: Jeune lectrice de Monde aimant théâtre et 
cinéma. 1,·av,lllt-gardc Salem, 1:,, r. (le Picardie, 
Vc•rt-G,1l~rit, (S.-0 )._· ____________ _ 

Etrang. cherche conv. av j. personn. s'intéres
sant à la psychosynthèse-raJeunissement et probl. 
de la vie. Ecr. P. D. Monde. 

Ami de Monde cksire cnnespondre avec Jeune 
amie de ~!oncle. Ecrire L. M. l\Jonde. 

Désire échanger lec cl. 1. langue grecque mu• 
dcrne co11tre conversation française. T{ l{alandzo 
ponlns Nnrl t5. r. nrrthollet. Tél (:ob 44-88 

Ami de monde hollandals dés! rcnx cle se perfec
tionner ùans la langne franca ise cilrrche corres 
pondanre avec ami cle ~!oncle français. Errire 
Kcrsting-, Jan van Galenstraat, 293, Amsterdam W. 

PENSION 
Pension pour enfants de 3 à 6 ans, cl.ans l'esprit 

dù J éducation nouvelle. Soins maternels, vie 
saine, bains de soleil, gymnastique respiratoire, 
jeux et travaux manuels surveill!·s. Alimentation 
rationnelle minutieusement étudiée pour chaque 
enfant. 

Ecril'e : Mine A. Michel, Villeconin par Etréct.y 
(Seine et-Olse1. 

Ami de Monde dans le Miel! près Nyons pren
drait homm~ ou dame dans famille, 30 fr. par 
jour. chambre et jardin ensoletllé. Ecrire : M. S., 
Monde. 

ASSURANCES 
Jacques Roubéka, assur. sur la \'le et contre les 

accidents, rentes viagères et assur. dotales, 22, 
'rue Auvry, Aubervilliers (Sem_e...:.)_. ______ _ 

Incendie, Accidents automobiles. • T. R. •• Acci
dents au travail. Contentieux accidents, Voir R. R. 
Hartmann. 9, tg Montmartre. Paris. Tél. : Pro
vence 59 S. 

DEMANDES D'EMPLOI 

Abonné et actionnaire de « Monde n, comptable 
qualifié, part. allom., roum .. passab. angl., ~7 ans, 

r haute moral .. libre 1er février, dés. pl. sér .. Ecr. 
Dlmitresco c/o , Monde "· 

Cherche place , sccr.. sténo-clact., franç. angl. 
• .aîlom .. holla:1.d .. not. compt. Bnes réf. Ecr. : IC. z. 

Monde. 
Dame, culture univ., conn. allemand, tchécoslov., 

hon~·rni<, rhe'N'lll' pl~rc traductrice. S'adresser : 

leune Intellectuel Japonah cherche tral'all 
moyennant logement et pension dans entreprise 
agricole ou autre. Ecrire S. S. Monde. 

J. h. 24 ans, libre, désirerait accompagner pers. 
en voyage à l'étranger ; pouv. f. secrétaire. N'exi
ge aucun salaire. S'aclr. : A. Servajan, 203, bd 
Voltaire, Paris 110, 

Etudiant sculP. décorateu~ métier, chercl.e 
dessins (décoration-publicité atelier à domicile). 
Ecrire Hequier, 11, av. Dianaux, Asnières. 
CLAUDE NAVILLE, 1;;, rue 'le Grenelle (7•). 

Amie au Monde llaute couture cherche travail 
façon chez elle, prix modérés. Paris Y•, 46, r. 
Gay-Lussac. 

TRA'lUCTIONS 

Alsacien prendrait à domicile travaux cle -tra
duction Allemand-Français. Ecrire à Arnold, 11~. 
Bd SélJastopol. (2°). 

DIVERS 

Suis acheteur « Monde » nos 3, 7, et H en bon 
état, au prix de 1 fr. pitcr. Ecrire , G. Quinet, 
21, ruo du Tl'ansva.al, Paris (XX•). ----------Lecteur serait recon11aissa11t. à pe.1•sonnP qui pro-
curerait J'aill'CSSC a,1 club si intéressant « Spoc-
tatours a 'ava n_t..;-gc..'a_,_·d_o_»_. __________ _ 

Occasion : Voiture d'enfant lanclau « La P1·ésPr• 
l"atrice "• parfait état. \'al<'U l' 600, prix ~50 f1•. 
Diaz, <;'\. 1·uc Antoi11eltc, J~ar-ci_s_. -------,--

T<>us dessins de broderi~ d'ameublement (t.aut 
luxe). créaliun do mnclèles' artistiques. Lucie11 
Guigonnct, 21, 1 ue (le Suez (métro Châtcan-Rouge). 
~ndre ~-L'Ordre », Marcel -Al'lancl, état neuf, 
25 francs. S'adre<ser L. T. l\1oncle. 

Cratis sut· clemandc catalogue clc liHes neufs 
et cl'occa,i<>n, grand choix. Ecl'ivez M. E. Cecconi, 
01, rue clu Parc, Cité Jardin f'lcssis-Ro!Jinson, 
(Seine). 

Pour vos timbres en caoutchouc demandez le 
tari! à Cuillil'r, fatricant, 16 bis, bù Carlonne, 
Nice (Alpes-Maritimes). 

Perelmoulcr Schœl-Strava Pctru Rares 35 Cilris
nau (Houmanie) céderait collection Monde rJu 
n• 18 a11 n•• 78-80. 

Burlclot, taillcur-arti,an, ha.bille mieux que les 
grands magasins et à meilleur compte, 5 % aux 
abonnés de Monde, 10, rue Paul-AIL1ert, Paris JS•. 

Fonctionnaire nommée Co1\s'tantine pourrait-elle 
avoir par amis ùe Monde, renseignements d'ordre 
pratique sur celte vi lie. 

Y a t-il lycée ou institution pour enfant 
(7 ans). Rcm 0 rcie à rav:.nce et prie d'écrire. 
C. D. ~lonclc. 

Jeune dame clonno leçons allemand et russe. 
Prix moC:ér(,s. Ecrire Monde. 

Je cherche piano à queue d'occasion faire 
offres par éCl'it Barl11olmess, 18, rue Brunel, 
Pal'is. 

Amis de Monde ne collectionnan1 pas le jo[!rnal 
et désireux cle nous ai,ler à le répandre sont 'priés 
après lecture de blrn vouloir l'nvoyer soit à '.\1. 
Camlllc I enoir .. Pavillon $alli1on. llt n• 50. Sanf!
torium rle Bl'évannes. soit à M Colbert Séguin, 
B 2• étage lit o• 50 Sanatorium lie Brévannes 
(S.et-0.). • 

Alleman(le cherche chambre maublec, r rél. 
proch ~laillot Ecrire M. O. Monde. 

Journaliste portugais chrrclle tractuctlons cle 
por111gals el espaunol s·arlresser • L. X ~ ~lnnde 

Ami rie ~!onde (]emancle monteurs électricien• 
et repr·(·srntants. Err. lllstallations Electriques. 
9, Sri11a1·0 tiu l'o1·t Hoyal. 

BRUXELLES . . Joe dame çherct.e. )lie fille ou 
dame ponv cn,ehrner rar,tct allemand, pari an
glais et si po, esp:,gnol Ecr. l\I . . J. P avenue 
Tacobs. 5~. I\Pux 

Apprenez l'anglais par corresponclance, mé!11nrlr 
facile pri· mo<IC!'ès Kosrnvsl,y. lî2. rue au TPT\1 
pie. Pa l'ls 

Collection ., Hosèau d'Or • n•• l à 2',, état de 
neuf. 2', ,01 brochés 100 Ir. Ecr. à Jean HéanrJe. 
5. rue D11c. Paris 18• 

Mesdames ! ! ! 
il vous faut dans votre 
intérêt employer le. 

Nettoie 
tout 

"KLYNOL" 
spécialement préparé 
paui' le ménage et qui 
s'emploie sans eau 

Enleve sur les mains, tous corps gras, lraces 
de mines de rlomb. encaustique, cuivre, en• 
cres o"imprimerie. En1re1ient l'épiderme et 
lui donne sa proprctè nalurelle. Sert au lessi• 
vage des rein1ures. De p1u•, c'est un mer-

veilleux schampooing. . 
Envoi fco par300 gr. 6 f .. 5,0 gr 8 f.. l kg·l 2 f. 

BEStlA~D. 128, Rue de Vincennes • Montreuil-s/Bois 
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Epluche pommes de_ terre, 1_1avets1 carotte_s, 
poires, pommes, ~ f01s plus vite qu à la mam 
avec une économie de 60 % su, le~ déchets. 

Prix : 30 francs ou contre 
remboursement de 37 francs 

M. E. B 11, rue Jules-Ferry à Bagnolet 

IMPHIMEHIE CENTRALE DE LA BOURSE 

lournal e:i:tcuU e.rctuslvemem 
var des ouvriers syndiqué, 

u, Dtreoteu.r-Géram : Heinri BARBUSSE. 

COURS D'ESPERANTO 

QUATRIEME LEÇON 

EXERCICE DE RECAPITULATION 

Mettez les phrases suivantes d'abord au 
11assé, et ensuite au futur : 

Mi lcgas la nnoncon. La amiko deziras 
korespondi. La kamaradoj i'.(ojas pri la pro
pono. La respondo estas jcsa. Ili cs,peras 
atingi la celon. Vi haYa,; la okazon studi 
esperanton. La nmikoj sluclas la lingvon. 

Mettez les phrases suivantes au point en 
ajoutant la /inale N aux mûls qui en ont be
soin. Nous /àisons ressortir en ital'iques 
tous les mots qui cloivcnt IJlre examinés à 
ce su[et, mais cela ne veut pas dire qlle 
tous les mots en ila/-iques aient besoin de 
celle finale. 

Mi stuclas socia scicnco. Arta kaj lilera
turo donas (lofo. l\fi diskulas kun la amflco. 
La kamarado legqs la gazcto. Ili deziras 
havi rilatof kun efrsterlando . . \:i hm·as la 
olrnzo esprimi niaj illeoj. 

Pour trouver la sÔlution, • il sv f!it de de
mander : Qu'est-cc QUT ou qtùsl-ce QUE? 
Naturellement, l'wljectif s'aaonlc avec le 
s11bslantif. 

Texte 111. - Teksto 111 

Eminrnla:j filozofuj as(•rlns, ke regas 
ordo e.n la Naluro. Pl•Vn:, (•sli. Sed por lion 
konstali. ili senduiJc rnctis sur sian nnzon 
okulvilrojn, lziuj tulc mankas al mi. En 
kt kruda naluro êio rczull as de hazardo 

• kaj dé blindai fortoj .. • n r la homo krcas 
ordon· en la mondo. 

Kje_' oni k011slalas ordon, tie la homa 
laboro, la tckniko, la arto· Lriumfas. ~ 

(E:rtrait cle ScJ1naciulo, orqanc interna~ 
- tional des espérantistes pro/ci/ariens.) , 

Après leç/ure - _à haute 'IJOÎJ', a/lentioti 
aux rè11lcs cle prononciation! - reprenons 
Cl' tc:rle : • 
. Emine,nlaj filozofoj nscrtas, l,e regas 

• ordo en la Naluro. 
Emincnln = éminrnt. Filoz0fo = philo

sophe. - .i\serli = affirmer. - Regi = 
• rég!ler. - Ordo = ordre. - Katuro = na
ture. 

Traduction D'éminents pltilosophcs 
; n fflrn-icnl que 1:orclrc règne dans lu Na-
ture. , 

La deuxième phrnse : Porns csti. 
Povi =· pouvoir. 
Cette phrase n'a pas de su;et. Le sufet 

est sous-entendu ·: on peut le traduire par 
ceci, cC'la. Le suiet impersonnel ne se tra-

• duit jamais en espéranto ; ex. : pluvas = 
• il pleut: ncgas = il neige. 

On pcHt donc traduire : Pavas esti par 
Cela peut ;"-t re on C'c-;t possible ou simple
ment par Peut-être. 

La phrase suioanlc : Scd por lion kons-
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tali, Hi sendubc metis sur sian uazon ol,ul
vitrojn, kiuj lute mankas al mi . 

Scd = mais. - Tio = cela. - Konslali 
= constater. - Dubo = doute ; sendube =
sans doute, indubitablement ; scnduba • 
indubitable. - Meti = mettre. - Sur =
sur. - Sia = son, sa, ses, teur(s), se rap
vortant au sujet de la phrase. - Nazo =-= 
nez. - Okulo = œil. - Vitro = verre (ma
tière). - Okulvitroj = lunl'l/es. - Glaso 
= verre à boire. - Kiu = qui, lequel. -
Manki = manqver. - Tutc = tout à fait, 
totalement. 

Dans celte phmsc, nous trouvons trois 
accusai ifs : Lion, okulvilrojn, sian nazon. 
Les deux vremiers sont fac iles à vérifier 
à l'aide des questions indiquées dans 111 
précédente leçon. Le troisième est nouveau. 
Lorsqu'il y a mouvement vers un but, on 
met un n à la fin du mot qui indique le 
lmt et à la fin cles adjectifs qtti le quali
fient. - Où met-on les lunettes ? Sur la 
nazon, car il ,, a mouvement. - Où sont 

• les lunettes ? Sur la nazo, car il n'y a pas 
de mouvement : elles y sont déjà, on ne 
les y met pas. • 

Le mot sia exige une explication. - La 
amiko lcgas sian gazelon = l'ami lit son 
iournal; la amikoj legas siajn gazetojn = 
les amis lisent lcu_rs journaux. - Dans les 
cleux cas, le journal ou les journaux appar
tiC'nnent au ou aux amis, c'est-à-dire se 
rapportent au sujet de la phrase. En f1.;:,':'.
çais, la phrase : l'ami lit son journal a un 
double sens : l'ami peut, en el!et, lire soit 
son propre ;ournal à lui, soit le tourna 

. d'un autre. Dans le second cas., s'il s'agit 
• du journal 1.'un autre, il n'11 a aucun rap- ~ 
port avec le sujet, et il faudrait dire en 

. èspéranlo : T ,A. amiko legas lian gaze ton. 
Nous reviendrons plus loin sur cette ques-· 

• tian. 
Tradvction : Mais pour constater cela, 

ils ont sans doute mis sur leur nez des 
lunettes qui me manquent totalemen!. 

Continuons : En la kruda naturo t10 re
zultas de hazardo kaj de blindaj fortoj. 
Nur la homo kreas ordon en la mondo. , 

Kruda = cnl, brut, fruste, sauvage. -
Cio = fout. Rezulti = résulter. 
Uazardo = hasard. - Blinda = aveugl~ 
Forto = f orrc. - Homo = homme, /Jtre 

• humain. - Krei = créer. - --
Tracluction : Dans la nature sauvage, 

tout résulte du hasard et de forces aveu
gles. Il n'y a que l'homme qui crée de 
l'ordre dans le monde. ; 

La dernière phrnse : Rie oni konstatas 
ordon. tie la homa laboro, la tekniko, la 
o.rto triumfas. 

Kie = où. - Oni = on. - Tie = là . 
Laboro = travail. - Tekniko = technique. 
- Triumfi = triompher. - '. 

Traduction : Où l'on conslate de l'ordi:_e, 
là triomphent le travail humain, la toch
nique, l'art. 

SOUSCRIPTION 

Société Anonyme "MONDE·-'''. 
• . ' 

50, RUE ETiENNE-MARCEL, PARIS (rJ 

. Chèque postal Paris r219-02. Reg. corn. Seine· 54,;6~,1 

Emissi_on de 3.600 actions de 500 francs chacune, représentant l'aug-• 
mentation de Capital de 1.800.000 francs décidée par le conseil <l'administra-, 
ti~n dans sa séance du 20 septembre 1929. J 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 

Déclare, souscrire à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . ( en toutes lettres) 
actions _nouvelles de 500 francs chacune, faisant partie de ladite augmentatio,,_ 
de capital. 

A l'appui de ma souscription, je vers;: la somme a1 , •. -..,..-•·•·• • .-.:.-. 1 • •r•:.•P.' 

••.••• -. • • • . . . . . . . . pour la libération d# . . . • . • • . . . . • • ..•.••.. des actiollt 
par moi souscrites et je m'engage à verser, le complément suivant les appels-, 
Conseü d' Administr.ation. 

l1 . ~ . .li!i ....... -.-••••••••••.•••• 
' ' (Signllture);, ' 
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