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1) Panache respiratoire d'un ver spirographe. - 2) Queue d'une crevette 
de sable. - 3) Crabe. - 4) La daphnie, crustacé millimétrique dont on 
voit d'ici I' œil unique avec ses cristallins brillants et son ~ystème mus
culaire. - 5) Détail de l'empennage d'une queue de crevette de sabl~ 
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la se,nai.ne 

politique 

I..A CONFERENCE DE LA HAYE 

! La Conférence de La Haye a beaucoup plus 
quré qu'on ne s'y était attendu. Des marchan
dages se sont établis sur tous les points. li 
n'aura pas été aisé de substituer le plan Young 
~u plan Dawes. Les questions de prestige 
s'ajoutaient aux questions d'intérêt· povr les 
compliquer et les envenimer. 
: M. Schacht, qui ne voulait pas venir en 
Hollande, afin de garder intact son pouvoir 
de censure vis-à-vis du Cabinet du Reich, y est 
Jrrivé à son heure, le lundi 13, et immédiate
rnem il a fait son petit coup de théâtre, en re
f:Usant le concours de la Reichsbank, qu'il di
rJge, à la Banque Internationale des Règle
rpents. Ausitôt, grarid émoi ! Mais le Cabinet 
du Reich, qui a une revanche à prendre. se 
réunit et décide de reviser les statuts de la 
Reichsbank afin de rendre révocable la nomi-
1iation de M. Schacht. Celui-ci, qui touche de 
gros émoluments et qui considère sa fonction 
c!omme essentielle pour la politique de dictatme 
~u'il exerce dans le Reich, se donne mine de 
capituler. Il s'engage à fournir son .onti 16ent 
i la Banque Internationale. Mais, dans .,,n <•r 
intérieur, il garde la volonté èe i:,ei,er wr le 
~c,1•vernement et de préparer le r~tour ~u pou
,:oir des conservateurs. 
• Quant au plan Young, nul ne peut prévoir 
~uelles difficultés il soulèvera dans l'avenir. On 
entendra bien souvent reparler de l'éternelle 
~uestion des réparations. La liquidation de la 
guerre mondiale est encore loin, et comment 
rJ,. serait-il autrement ? 

• 1 
~A CONFER5NO= ~C ~ONDRES 

~ La Conférence navale de Londres, qui va 
f ouvm la semaine prochaine, a été préparée 
plus soigneusement, cette fois, dit-on, par le, 
puissances maritimes que la conférence de Ge
Rève de fâcheuse mémoire, en novembre 
1927. Le programme comporte la limitation 
des armements en mer. Ne confondez pas 
fimitation avec réduction ; limitation, c'est tout 
iimplement stabilisation, consolidation des ton
nages élevés. L'initiative de cette conférence 
ie réfère à çleux raisons : la première est que 
(es gouvernements, tout en se refusant à désar
r;ner, visent à donner aux peuples 1' impression 
qu'ils sont eux-mêmes acquis au désarme
tuent ; la seconde est que l'Angleterre, im
puissante à suivre l'Amérique, plus richei 
~u· elle, dans ses constructions navales, tend 
~ réaliser un compromis qui lui assurerait 1 • éga
lité des forces, - sur les océans, avec la grande 
République. Ainsi s • est expliqué le voyage de 
~amsay Mac Donald aux Etats-Unis dans le 
çourant de l'été 1929. On a proclamé alors 
qu'une entente de principe était intervenue. 
Nous allons voir si cet accord qui, d' a.'lleurs, 
laisse un énorme tonnage de croiseurs aux deux 
âmirautés anglo-saxonnes, subsistera finale
ment. De part et d'autre, les états-majors pro
\estent contre tout régime qui ne leur garanti
rait pas des forces égales à leurs besoins, et 
l'on devine ce qu'il faut entendre par là. Mais 

{
1 ême si l'arrangement l'emporte, il se bornera 

organiser, dans la pratique, la domination 
es deux amirautés sur toutes les mers. C'est 

vn premier point que les autres Etats maritimes 
~ont discuter. Le Japon a fait savoir à Was
hington qu'il ne se contentait pas du coeffi
çient qu'on lui attribuait : 6 contre 10 a 
l'Amérique et à l'Angleterre, car ce coeffi • 
~ient lui assurerait la défaite dans l' éventua
lité d'un conH:t. 
, La France el l'Italie, de leur côté, n'ont 
pas abouti à fixer leurs tonnages respectifs. Le 
cabinet de Rome réclame la parité, c'est-à
~ire l'égalité totale de tonnage et d'armement 
gue le cabinet de Paris répudie, en alléguant 
que les intérêts de l'Italie sont concentrés dans 
la Méditerranée, tandis que les siens sont dis
persés sur tous les océans ; il en résulte que la 
parité lui vaudrait une infériorité accu•ée dans 
~a Méditerranée, où se livreraient les batailles 
navales, dans l'éventualité, qui domine le dé-
1;,at d'une guerre franco-italienne. 

Une autre querelle de principe s'est ouverte 
sur le sort des sous-marins. L'Amérique et 
l'Angleterre revendiquent la suppression de 
èes engins ; le Japon et la France s'y oppo
sent ; ils proclament que les submersibles sont 
les seuls moyens de défense des puissances, qui 
auront un coefficient secondaire, contre ks puis
sances de premier rang. 

Discutera-t-on la liberté des mers ? Peut
être. En ce cas, le conflit serait immédiat 
entre Londres et Washington. 

A 
Enfin, sur le àébat général, se grefferont le~ 

controverses relatives -aux Locarnos de la 
Méditerranée et du Pacifique proposés l'un 
par la France, l'autre par le Japon. Certains 
prévoient que la conférence durera trois mois. 
Mais si les gouvernements et les états-majors 
demeurent sur leurs positions respectives, si 
chacun d'eux cède uniquement à la considé
ration de ce qu'il appelle ses besoins, selon 
la formule de la récente communication fran
çaise, on renouvellera l'échec de novembre 
1927. C'est une hypothèse qu'il convient de 
tenir pour très sérieuse, et dans l'hypothèse 
inverse, répétons-le, c • est simplement à une 
stabilisation des effectifs actuels que les trac
tations aboutiront. Il n • y a pas lieu de se 
leurrer sur la valeur de la Conférence de Lon
dres. 

• M. SEIPEL ET LE FASCISME AUTRICHIEN 

Bien que la Social-Démocratie ait fait d'assez 
sérieuses concessions, en décembre, aux partis 
réactionnaires, dans la revision du statut autri
chien, la droite de la· Diète et les Heimwehren 
(les milices fascistes des provinces alpestres) ne 
tiennent pas encore le débat pour clos. 

Le nouveau texte constitutionnel attribue 
l'élection du président de la République au 
suffrage universel, et renforce considérablement 
les pouvoirs de re m~gistrat, mais, par ailleurs, 
il ne lui assigne p.,s les prérogatives exception
nelles que les chrétiens-sociaux et les Heim
wehren avaient primitivement revendiquées pour 
lui. Les Heimwehren ont déclaré qu'elles al
laient reprendre leur action pour arracher la 
réforme statutaire intégrale, en dépit de la ré
sistance des social-démocrates. 

Elle, sont actuellement en lutte avec les 
agrariens, qui forment un des éléments d' ap
point de la majorité à la Chambre, et que le 
ministre Schi.:my représente dans le cabinet. 
Mais l'ancien chancelier, le prélat Seipel, qui 
s'était retiré quelque temp3 de la politique mili
tante, vient d'y rentrer avec fracas. Il se place 
résolument à la tête des Heimwehren, c'est-à
dire du fascisme autrichien, et il faut s' atten
dre à de nouvelles démonstrations militaires de 
la part de ces organisations, dont la menace est 
plus sérieuse que jamais. 

• LE 10• ANNIVERSAIRE DE LA S.D.H. 

On vient de commémorer le I o• anniversaire 
de la S.D.N. et à ce propos, cette partie c:e 
la presse, qui a toujours pris à tâche de glon
fier 1 'oeuvre de l'organisme de Genève, s'est ré
pandue en commentaires élogieux. li est bien 
nécessaire que de temps à autre, ces admira
tions officieuses s'expriment dans les journaux, 
car autrement l'opinion publique resterait indif 
férente à ces délibérations où M. Briand pro
nonce, comme jadis M. Herriot, des discour, 
nuancés et qui provoquent habituellement l'ex
tase des familiers et des familières du lieu. 

A la vérité, si l'on envisage l' oeuvre accom
plie par la S.D.N. dans les quelques dizaines 
de sessions qui se sont succédé depuis 1920, on 
s'aperçoit qu'elle a été pratiquement nulle. D<:!, 
harangues! Tou jours des harangues! Mais d' ac
tes point. La S.D.N. a abordé une foule de 
problèmes d'ordre politique et d'ordre économi
que, mais on voudrait savoir quelle question 
a été effectivement résolue. Pour prendre uri 
exemple, la besogne essentielle de l'institution 
devait être de réduire, sinon d'abolir les arme
ments : chacun sait qu'à cet égard les travaux 
sont encore dans la phase préliminaire. Si le3 
admirateurs de la S.D.N. voulaient justifier leur 
amiration, ils auraient dû dresser une nomen
clature précise des succès obtenus. Ils s'en gar
dent bien et pour cause. Si la S.D.N. n'a pas 
organisé le désarmement, elle n'a pas davan
tage tué la diplomatie secrète, qui a sévi avec 
une fureur singulière au cours de ces dix an
nées. La paix est compromise, elle est minée 
par ces tractations confidentielles qui ont divisé 
le monde d'après-guerre, comme elles avaient 
divisé le monde d'avant 1914, en combinaisons 
antagonistes. , 

Que si 1 'on cherche à évoquer certaines li
quidations de différend:; qui sont intervenues, 
soit dans l'Europe Sud Orientale, soit dans 
l'Amérique du Sud, il est aisé de répondre que 
cr-- règlements ou bien ont été conclus pour par
tie en dehors ~ cadre de Genève, ou bien au
raient été négociées tout aussi bien si ·l • orga
ni~e de Genève n'avait pas existé. 

f:.n fait, la S.D.N. n'a été forgée que pour 
abuser les masses populaires sur les tendances 
réelies des Etats. Ceux-ci arment sans trêve 
alors qu'ils annoncent le désarmement ; ils pré
parent la guerre tandis qu'ils proclament leur 
volonté de paix. Comment au surplus pourrait-

il en aller différemment ? C'est au jour où la 
domination capitaliste . aura été abolie, que la 
S.D.N. pourra prendre la figure d'une institu
tion loyale et féconde. 

• Bibliographie 
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DU SERIEUX DE LA VIE 
(Ernst Rowohlt Berlin) 

par Bernhard von Brentano 

P. L. 

Comment se fait-il qu'en 1914, des hom
mes travaillant paisiblement, se s-oient 
laissés transformer en soldats, sans résis
tance et même avec enthousiasme '/ Et, 
c-omment éviter désormais ce désastre ? 
Voici les questions auxquelles l'aul'cur 
cherche la réponse dans loo lettres d'étu
diants allernand,s écrites du front. 

Pour comprendre ces lettres, il faut con
naltre la situation en Allemagne d'avant
rruerre : le sourd mécontentement indivi
duel, la sépnrarion entre la pensée, restant 
théorique seulement, et la réalité, l'inac
tivité sociale générale qui en résulta, le 
manque de tout idéal commun. On se jeta 
donc vers la seule chose qui restait - le 
travail, un travail creux à l'intérieur, de
venu but en lui-rnême. 

La guerre vint écla1~r dans cette am
biance, où elle apparut comme un tournant 
dans le temps et les conditions, une lihé
rntion d'une situation intérieure devenue 
intolérable et dont il fallait sortir à tau~ 
prix. 1914 fut le prnduit d'un !Jcsoin d'ex
pansion intérieure, d'une profonde insatis
faction et de ,a volonté de transformation, 
mais chez des esprits entièrement in
conscients. C'est ainsi seulement que la 
guerre de 1914 put Nre une guerre natio
nale, alors qu'elle était oosentiellement une 
guerre civile. 

Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans 
la même situation de profond. mécontente
ment exigeant une solution. Quelle sera-t
elle cette fois ? Consciente ou inconsciente? 
Tout est là. 

Pour mettre fin à la guerre, il nous faut 
établir une paix véritable, c'est-à-dire nes 
conditions de vie dignes d'être vécues, sa
tisfaisantes par la base et le contenu. C'est 
la tâche essentielle qui se pose à nous. 
Ceûte connaissance est le produit doulou
reux mais fécond de la· dernière guerre. 
Veillons à n'en pas perdre le fruit. Deve
nons des citoyens transformateurs - non 
plus des soldats. - des êtres lucides, cons
cients des causes et du but, et nous ne nous 
égarerons plus ». A l'heure où cette œuvre 
commencera, les étudiants tombés sur le 
front auront eu r,üson : " Il y va de la 
luUe pour la poésie, l'art, la philosophie, 
la culture », écriYait un étudiant à ses pa
ren Ls. Pour rien aut're, camarade. Mai,s, la 
lutte n'est pas cont.re Berlin, contre Paris, 
contre Leningrad - mais à Berlin, à Pa
ris. à Lenin.!.(rnd. Et toi, puisses-tu avqir été 
le de,rnier soldat. Dès maintenant, sm·nns 
capables d'ètre des citoyens. u 

S. E. • la se-.naine 

écononiiqu·e 
LA TRAGEDIE BRITANNIQUE 

Un discours prononcé la semaine der
nière par le " ministre du chômage n an
glais J.-H. Thomas à la Chambre de Com
merce. de Manchester, a suscité dans le 
monde enlier de vastes commentaires. Le 
ministre a insisté sur la nécessité d'une 
collabora.tian étroite entre l'industrie et te 
monde financier, condition essentielle de la 
lutte contre le chômage. Il a déclaré qua 
/es personnalités compétentes du monde 
financier britannique sont convaincues 
que nombre d'industries vitales du pays 
devraient étre réorganisées afin d'arriver 
à des prix de revient qui permettraient de 
lutter avantageusement contre la concur
rence étrangère. 

C'est dans ces conditions que les indus
tries intéressées recevro'nt des banques an
glaises tous tes crédits possibles en vue 
d'une réorganisation fondamentale. 

La grande presse n'a pas manqué de 
souligner qu'un ministre travaillisle doit 
faire appel au concours de la haute finan
ce pour s'attaquer au problème du chô
mage, qui avait été un point capital du 
programmme travailliste aux élections de 
l'année dernière. 

Il est en eff el paradoxal de voir un chef 
travailliste préconiser des méthodes capi
talistes pour surmonter les dit{icullés que 
le Labour Party s'était fait fart de com
battre par ses moyens propres. 

Cependant, le discours de J.-H. Thomas 
ne fait que réf téter les contradictions inex
tricables dans lesquelles se débattent l'éco
nomie anglaise en général et la classe ou,. 

v,rière anglaise en pnrticulier. 

MONDE 
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L'Angleterre est partie intégrante cU 
l'économie mondiale capitaliste. Une frac
tion des travailleurs du H.011aume-Uni ne 
trouve plus de place dans. tes usines an
glaises parce qu'une fraction des produits, 
de ces usines ne trouve plus de place sur: 
le marché mondial. 

La product'ion angtaîse est régie par li 
profit. Les maitres des usines anglaise, 
ne produisent que dans la mesure où ill. 
peuvent vendre teurs marchandises avett 
un certain bénéfice, ou du moins sans pef'
te. Mais le resserrement du marché mon,. 
dial, l'apparition de concurrents de plus 
en plus nombreux et puissants, ne teur 
permettent plus de faire travailler leu.ri 
entreprises à plein rendement à moins de 
s'exposer à des pertes catastrophiques. De 
là, le chômage. 

Tant que la prnauctior, anglaise sera 
régie par le profil, et tant qu'elle sera liée 
au marché mondial où le profit fait la lof, 
son sort dépendra de la concurrence mon-. 
diale, qui échappe au contr6/e et à la vo
lonté des r,ouvernants britanniques, qu'il$ 
Soient tra.vm/listes, libéraux ou conserva
teurs. 

Il y a plus d'un demi-siclcle, Marx es
timait que !e triomphe ciu socialisme en 
Anglel_erre conduirait rapidement à la vic
toire du socialisme dans tes autres pays 
industriels, parce que l'Angleterre domi~ 
nait le marché mondial. Au;ourd'hui. l'An
gleterre ne dicte plus sa volonté au mar• 
ché mondial ; elle en sttbit, au contraire le 
rythme. Même si le sor;ia/isme triomphait 
outre-Manche, l'Angleterre continuerait li 
qépendre du marché mondial qu'elle est 
mc,1pnble de dominer : ei:e ne pourrait -
dans l'hypothèse de la suppression du pro
fil capitaliste - écouler ses produits sur.. 
le marché mondial et réintégrer les chô
mei1rs dans la production qu'en consen
tant des sacrifices sur les pri:r, c'est-à-dir6 
en livrant à l'étranger gralt!ilement une 
partie du travail national. 

Ces réflexions montrent, d'une part,. 
qu'il est aujourd'hui impossible de réaliser 
le socialisme rlans un seul pays, et d'au~ 
tre part, combien les intérêts des travail
leurs de tous les pays s'interpénétrent au 
point de ne pouvoir être défendus que par. 
une coopération internationale de plus en· 
plus étroite. • 

Il a été réservé à l'Information de décou
V1"ir, voici quinze fours, que le chômage 
anglais n'est pas dû au " ralentissement 
de l'activité économique ,,_ « En réalité, di~ 
notre confr'ère, le mal vient de ce que la 
Grande-Bretagne est surpeuplée. n 

Il oublie simplement de se demandef' 
pourquoi la Grande-Bretagne est surpe~ 
plée. Elle est surpeuplée précisément par◄ 
ce que l'industrie anglaise ne trouve pas 
les débouchés nécessaires, ce qui l'oblige 
à restreindre son activité. Les statistiques' 
sont on ne peut plus nettes à cet égard. 
L'exportation de produits manu{ acturés ac
cuse pour. 19:28, par rapport à 1913, U.11.6, 
augmentation de 189 °,{, aux Etats-Unis de 
a8 % en France, de 39 % en Angleter~e / 
Le pourcentage des chômeurs, en Angle
ierre, est de ,16 % da~s les cinq principales, 
industries d exportation ; il n'atteint que 
9_ % dans les industries travaillant prin
cipalement pour le marché intérieur. 

Voilà la cause prof onde de la tragédiB: 
britannique : l'Angleterre est devenue la 
victime du marché mondial que, plus quEI 
toul attlre paus, ette a contribué à créer e, 
à développer. • 

L. L. 
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un grand journaliste • • 

JOHN REED 
par john dos passos 

'A l'Université d'Harward, dans l'Etat de 
iMassachussetts, il y a une institution connue 
sous le nom de ci l'Union •· Elle fut édi
fiée dans un élan d'enthousiasme démocra
tique pour servir de lieu de rencontl'e pour 
les étudiants de toutes couleurs, de toutes 
croyances et de toutes conditions. Il y a là 
uue bibliothèque, un restaurant, des salles 
'.de lecture et des salles de conférences. De 
mon temps, il était aussi peu f aslzionable 
que possible pour les étudiants, de fréquen
_ter ce lieu où l'on ne voyait que des juifs, 
un nègre et des gens qui venaient à l'Uni
versité pour travailler. 

Avoir été vu dans cet endroit donnait un 
renom redoutable. Or, le jeune homme qui, 
dans un College des Etats-Unis néglige de 
se conformer aux règles du « bon ton > est 
en passe d'être roulé. Il faut lire les admo
nitions de la presse américaine pour savoir 
ce qu-e cela signifie. La seule fois que je vis 
John Reed, ce fut à l'Union d'Harward, 
dans une des petites salles de conférences, 
. sous les toits. Il se trouvait là pendant une 
interruption de son travail de correspondant 
étranger. Notre conversation se confond dans 
mon esprit avec les articles de lui lus à la 
même époque. Il me souvient d'être arrivé 
assez tard. Un solide gaillard, dont l'aspect 
et le verbe faisaient penser à un chef 
d'équipe de football, était debout à pérorer. 
C'était John Reed. Lorsqu'il eut fini, le 
monde d'étudiants dans lequel je viva· s 
m'apparut affreusement mesquin. Alors que 
le solide roc de la vie habituelle de millions 
ij'hommes avait été réduit en miettes par des 
guerres et des soulèvements, nous autres étu
diants, nous étions en train de vivre sous 
une cloche de verre, nourris par l'écœurante 
'.décoction des cultures antiques. John Reed 
s'était évadé de la cloche de verre. II 'parlait 
comme si jamais il n'avait :vécu dessous. Du 
moment qu'il avait pu en sortir, d'autres le 
pouvaient. 

Cela devait se passer en 1914 ou en 1915. 
A cette époque, Révolution était pour nous, 
habitants des Etats-Unis, synonyme de Mexi
que. 

John Reed était allé au Mexique pour le 
compte du M etropolitain Magazine. Il avait 
:vécu dans le Nord, aux côtés de Viwla, le 
chef agrarien mi-bandit, mi-réformnto~, dé
crivant ses aventures en un style vivant, in
time et dépouilJé de toute littérature : M txico 
l'insurgée. Il semblait que le meille.ir de 
l'œune de Jack London fîit subitement res
suscité (comme London, Rt>ed est né et gran
dit sur les bords du Pacifique), mais avec 
un sens plus réel du mouvement des masses, 
et sans tomber dans un romantisme d'alcoo
lique. Pages qui s'adres··ent ùirectement à 
tous les sens : toucher, vue, odorat, goût; 
et non point péniblement échafaudées it tra
vers les métaphores littéraires ou les idées 
préconçues. La Rè1 olution paysanne mexi
caine, que les journaux américains avaient 
maintenu à un ni1-c:1u de hanclits de cinéma, 
'de malandrins cr:isseux, sortit brusquement 
de clcrrière son écran de fumées et apparut 
'dans son immen,e simplicité humaine. Ses 
expériences mexicaines furent ce qui permit 
à Reed, plus tard, de comprrnrlre si vite la 
Russie. 

Sur ces entrefaites, il se formait à Ne1Y
York une sorte de parti mi-hohême, mi-rél'o-

lutionnaire, dont l'organe était une revue 
The 111 asses. Politiquement parlant, le mou
vement était sans importance, mais il donna 
une empreinte aux idées et à la vie des jeu
nes arrivistes et des écrivains qu'il pouvait 
influencer. En sa qualité de fondateur des 
Masses, Reed était le centre de la fermenta
tion. Sa vie même était en quelque sorte le 
type, le symbole de la révolte de toute une 
jeune génération d • Américains contre les res
trictions de la morale d'un puritanisme hy
pocrite et contre la religion de l'argent impo
i;ée par l'effroyable oppression économique 
du système capitaliste tel qu'il existe aux 
Etats-Unis. Et il fut un des rares qui allè
rent jusqu'au bout et donnèrent leur vie pour 
la cause de la révolution mondiale. 

La plupart des autres faiblirent lorsque 
les chèques cessèrent d'affluer et cherchè
rent un facile refuge dans l'attitude sage
ment glorieuse d'un Mencken, ou de tant 
de gens qui se portent vers des formes de 
socialisme plus millénaires et moins immé
diates. Le mouvement dans son ensemble fut 
annulé par la déclaration de guerre de W oo
drow Wilson. Il ne s'agit pas ici de discré
diter particulièrement qui que ce soit, mais 
le fait que pas un membre des Masses n'alla 
en prison à cette époque, prouve que du point 
de vue politique l'importance du mouvement 
était mince. Il est heureux d'autre part, que 
le ministère de la Justice ne reconnaisse pas 
les idéaux. 

C'est dans cette même atmosphère que 
fut créée l'association des acteurs de Prin
cetown (Princetown Players), à l'organisa
tion de laquelle Reed contribua grandement. 
Une pièce en un acte de lui fut la première 
œuvre théâtrale révolutionnaire jouée à New
York. La même as~"Ciatinn mit à la mode 
le dramaturge Eugène O'Neil de qui elle a 
joué depuis de nombreuses pièces. En som
me, si, en politique, le groupe des Masses 
ne fit rien, son œuvre est grande en ce qu'il 
a changé de tout au tout la couleur de la 
pensée américaine . 

L'évolution des opinions de Reed lui
même est le plus visible dans le recueil 
d'esquisses rassemblées sous le nom de Five 
Fronts (les cinq fronts) illustré par Board
man Robinson. Dans Mexico l'insurgée, tout 
n'était encore qu'un jeu. Reed avait été, au 
collège, un fameux champion de football 

Le Mexique avait été pour lui une gigan
tesque partie avivée p·ar les yeux de brunes 
filles qui mettent trop de poudre sur leur vi
sage. Entre temps, la guerre mondiale avait 
duré deux ans et il ne s'agissait plus de ba
diner. Tout était à présent mortellement, 
lugubrement sérieux. F... sous le yacarme 
assourdissant, commençait, chez l'homme 
d'ici, chez l'homme de là-bas, la grande 
naissance d'une simple affirmation humaine : 
-- Je suis un homme, pourquoi faut-il que 
je meure, pourquoi faut-il que j'ai froid et 
que je me laisse dévorer par les poux, pour
quoi dois-je avoir faim - affirmation dont 
le sommet fut la révolution russe. 

A partir de l'instant de la chute du tsa
risme, il n'y eut plus pour John Reed, écri
vain et homme, d'autre place que la Russie. 

Le fait d'avoir été à Pétrograd en octo
bre est merveilleusement significatif. Les Dix 
jours gui ébranlèrent le monde, où il expli
que à l'Amérique tout ce qu'il a vu, et quel
les choses immenses se sont passées autour 
de lui, est un livre d'une valeur incompa
rable. Il n'arrive pas souvent qu'un bon écri
Yain ait la chance de vivre un événement 
d'une si vaste portée historique ou qu'il soit 
assez viril pour le transcrire avec clarté et, si 
directement. Longtemps après notre mort, 
j'imagine qu'on considérera son ouvrage 
comme un grand livre. 

Qu'ayant contracté le typhus il en mourut 
à Moscou, est un accident malheureux et dé
plorable. Il mériterait en tout cas d'être 
enterré sous le mur du Kremlin, au pied de 
ces jeunes arbres récemment plantés : mo
nument définitif pour rappeler que si les 
jeunes gens d'Amérique ont joué un rôle 
inîiniment petit ùans le 6rand soulèvement 
qui a fait du mot Octobr-ô un géant poJr 
l'histoire il y eut tout de même une part. 

Y aurait-il jamais d'autres John Reed? 
Le capitalisme américain a édifié une grande 
et étincelante foire, non avec des plâtres, 
faisant semblant d'être mondiale, admira
blement vernie et peinte, de la pierre, des 
planches peintes pour avoir l'air d'acier, 
mais sous les étages, dans les greniers et der
rière les façades, les rats de la pensée sont 
là qui rongent, qui rongent ... 

(Traduction de S. Pr.) 

BOIS DE NARBOUT 

par l~en a>erll. 

L~ f ét? de l\fonlmartre, un jour de sJ 
mame, a sept heures du soir. Il ne pleut 
lJas tout à fait. litais les pustules de pluie' 
tombent, r·spacécs. La tète n'a ouvert. 
qu'un U'li. Il lJ a des baraques fermées,,_, 
Les lul/eurs à la parade ont l'air di! 
répéter généralement. Quelques badauds,C 
mais point de f ou/e. Le spec/acle a l'air1 
déS/wbillé, toul Ull. Tout nu sous leSE
pustules de pluie, qui ne tombent plus,' 
mais qui suintent clans l'espace. 

La baraque à la guimauve. La pate de 
guimauve est fa briquée par un formidable! 
apparc'il mécanir1ue. Poulies. Engrenages. 
La pdte de guimauve f ail le grand sole-i~ 
autour rl'une /Jarre nic/,e/ée. Poulies, en
grenages, roues dentées, génératrice. Ça 
tottrne. Je donne ttn souvenir mélancolique 
à celte petite vieille, herboriste de quar
tier, qui disait que sa guimauve était la 
plus adoucissante, parce qu'elle la faisait 
elle-miJmc ... 

Un rn11nège de chars qui s'entrecho~ 
quent. Le plaisir qu'on achète est celui 
clu mouvement giratoire et cle la collision. 
J'ai dil que ce n'était pas le plein de la 
[êle. Pas de bandes clans les chars. Mais 
cles amateurs solitaires. Dix en tout. 
Hommes el femmes. Chacun dans so11 
char. L' amplifica leur barrit. T,e ma
nège tourne. Les chars se cognent. L(\ 
passager est secoué. Toc ... Un mouvement 
du buste en avant. C'est assez pathétique., 
Et la m1icanique est complice cle leur di
vertissement . .le ne le désa1111rouve pas. 1/ 
faut bien fuir. , 

Un jeune homme me disait: ,, Ce quf 
caractérise ceux de mon clgc, c'est une, 
certaine sensi/Jilité à la mécanique... n
.J'ai lu cles poèmes oü il rst clit que li 
moteur à quatre temps est plus beau qu11 
la Joconde. .J'ai i'u des tr1t//cawr cl des 
dessins 11ui représentent clcs poulies et des 
ùielles. Dcauté nouvclie, beauté mécanique! 
La machine est le motif, comme l'avait 
été clans les temps révolus l'animal ou 
l'homme; l'cnr1re11age ou le JJiston sont 
motifs comme l'arnient été tm visage, una 

11 mai11 . .lJai.- cc 11c su,1l ,-- moms la préci, 
sion - qu'éJmrci d'inu1:11icur. Et sans 
cloute l'im))l'éc:ision ne su![it point èt Créct 
de la beauté. Ni le motif. Et nos 110rtrai
tistes de la macltine qui n'ont point osq 
calquer tout à fait le dessin c/.e l'ingénieur 
sont bien timides. lls cèdent aux formules 
de la vieille esthétique, de la vieille beauté.' 
Leur moderne sensi/Jililé, toute vouée à l~ 
machine, implore le secours des vieux 
graveurs sur l1ois ou organise à plat les 
éléments de la machine e,t compose avec 
des reclangtes et cl.es sphères la maquette 
cl'un tapis pas plus laid qu'un autre. Leur 
mécanique en véritr! est recouverte de 
colcl cr eam et de poudre cle riz. ll 11 a 
aussi une mécanique des Mille et Un&. 
Nuits. Les romanciers ne démarrent iamai 
qu'en quatrième vitesse. , 

Le peintre Duno11cr de Segonzac a dÛ 
ou à peu 71rès, au témoignage d'un reJ 
porter: cc Corot est contemporain des pre
mières locnrnotives. .Te vois mal en quol 
son art est ferroviaire. cc Cela fait ré[téchirJ 
Et aussi ceci que disait Bonnard clevant, 
un pa!/sage oit un pr!intre avait mis une 
nutomoùilc: " Tl n'a pas osé la pein-

1 

rire ... " C'était vrai. Rlle était timfrfoment 
njoutée. 1 

.Te nè doute pas r1u'il 11 ail 1-1ne beauté 
de la machine. Mais cette 1ieav.té n'est 
)Joint dilférente ries autres. en ceci au 
moins r,n'el/e a inspiré be((t1.cou11 de bé
tises. Les esthr;ticiwns confonrlrmt assez 
souvent l'enveloppe et l'orr,ane, Te motcttf 
déterminé et le capot arbitraire. 

Qunnrl nous admirons Ir, l1f'aHfri rl'vni? 
lncomolive, c'est 7mr all11sion aux fnrmes 
d'un mnnstrn 7J11is.~l'"'f. Mois lo rralité 
rl'1111e 1J1r1rhinf' es/ rfr1ff'rminr;P, par le cal
cul. Ainsi rien 11'est veut-r 1 1re plus vrès 
r/e /11 1•ir>il!I' 1'p7() 1;lr r•.dl,r'fi,,i1p OH/' /rt snr/1), 

r/r• nlrdsir r111p nn11c: ,:nrn111,n\1.~ o'II r:;,,-.p,..,,., .,,. 

rl'11nr! machin!'. Pl'11t-Nre ne nons a-f-iL 
manr,1111 rw'11n 11ri11tre rie rrr;nir, rrui aimnf 
la macliine. Pr!ul-r 11re aussi T'app((rril cle 
prisrs rfe i111rs s11ffil-i/ à Cl'la. 

L'intciliqence '()PU/ a1·nir rlr la inie ù se 
revrr 1 senfer le r/1;1,elnrprml'n/ du macll-i
nisme, la machi11r esr/01Jf' f'/ nui demain 
))r!U/-tl/rl' Sf'ra sevlr• rsr'/nrr. Mais il 11 a 
missi irn rennnr·rrnent rlr l'inlr//i(frnce 
rlrmant /rr machinr. T.'Rurop1:en orr.ir/l'n/al 
pensf' nssr.~ i,n/nn/irrs r111r la nrnrhinr! 
s11ffi/ ,i fh1rnir,11r•1' rlr sa ri!'ilfs((/inn. Il 
cnm11tr s11r elle. il sr rrnn~e s11r r/le. ](, 
l'Onfnnrl fa srienre el :~es ((/ll1/Ïr((/inn.~. F'nrd 
(f innr>n/é ln f/,,;o1'iP rll' la rl'lotinitr 1 et 
Rinstrin n mis rnt 7winl une n01111el[e 
(l c11linr/rPs. (;'rst 1wHrr,11oi /es 'RTlrtlme 
nrir>nlmu: rlemrrnrlr>n/ a.~s,.~ i•n/nnlirr.~ à 
l'R11ron11rn rrui ll'11r 1J1nnfrr o,,,.c fierlr ses 
nuions et ses a11fnl'w.~ : " Mais ni't donc, 
s'il vous platt, est t•nfre cirilisafio11 ... ? ~ 

r .éon "'rnnr. 
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CHEF" D'ORCHESTRE 
' 2 Au début de la saÜ,O!l 1928-1929 le Théâtre 

Schiffbauerdamm annonçait un nom d'opéra, 
produit de la collaboration du poète Ber
thold Brecht et du compositeur Kurt \Veil!. 

. Cet opéra mtitulé : Dreigroschenoper 
(l,'opéra de trois sous) suivant l'exemple de 
l'ancien Beggar's Opela de John Gay, don
nait en spectacle la vie de ce peuple parti
êulier où évoluent les mendiants, les ban
dits, les filles, enfin tous ceux qui ne sont 
~gis que par la faim, les hors la loi. 
' Cet opéra a co,mu en Allemagne un succès 
fqrmidable: tout l'hiver il a tenu le pro
!f.ramme du Theater am Scluffbauerdamm et 
presque toute, les s.ènes d;: province l'ont 
monté aa cours de la saiso;:i. 
:1, Ce fut à l'c,ccasion des répétitions d'une 
douvelle revue de B.::echt et ·weill << Happy 
End n que je pus m'entretenir avec eux, sur 
là scène même 
Après avoir passé l'entrée d1:;s artistes, je 

nie trouve brutalement en contact avec un 
groupe d'acteur~ gu'. dès mon arrivée en 
scène attaquent l'air: « Um Eine Teller 
Suppe zu Erobern n (Pour acquérir un cuil
ler de soupe). Je m'éloigne et observe toute 
la scène d'un coin où je me retire 
5 Quel esprit cynique dans les décors repré

~ntant « St. Ford, St. Morgan et St. 
Rockefeller >•, pour le moment hissés au-de~
s'us de moi! A m? gauche se trouYe un petit 
l)armonium de même modèle que ceux em
~oyés par l' Armée du Salut, à ma. droite un 
e~hafaudage où se tient le « Lewis Ruth 
:Sand n. 
-i Un cri: « Non, non, pas con.me ça. Ma

chinalement l Pa de sentimentalités, bande 
d'idiots! En mesure ! n 

C'est Mack Eben, 1e piai,iste-chef d'or
chestre qu; interrompt de telle façon la ré
pétition. 

. On recommence, et je me demande ~om
ient j'arriverai dans ce trou obscur qui re
pJésente la salle et où je suppose trouver 
.P;:.urt Weill. 
- Vous êtes tous fous ià-dedans! 

Une_ yeh.-:---rutilltaro~ et-:iiguë b1 u~nu~ment 
~ôfëîê la salle interromp'te de nouveau. 

-U:n monsieur au pantalon étroit et jumper 
' de sport, coiffé d'une casgu(è•te tenant sa 
'canne, bondit en scène . 

....: Vous prononcez comme des Américains! 
1 /e ne comprends rien. Plus de dictiqn je 
vous prie. n 
C'est Bert. Brecht. 

Il y a des gens qui prétendent que sa canne 
''ne l'accompagne pas au lit, c'est pos;iblc, 
• mais sa cann<', s;:i casquette Lt son grns c1-
1 gare Je servent encore plus comme attri-

•!buts que le. trépied_ à Xcptunc, dont 11 
semble la ré111carn;:it10n britannique. 

Il a une voix s1.,chc, dure. perç«ntc, de la 
> cruauté cynique nécessaire pour la chan

" son que l'on r6pète. 
On recommence. Brecht te montre satisfait. 
Voilà enfin "\i\Teill qui me découvre et m'en
» traîne dans la salle. 
\- Vois-tu co111me c'est agréable de répéter 

avec un jazz-band, on peut changer la parti
tion pendant la répétition_. . On collabf!re 
cpmplètement avec les musiciens, chose zm
P,f!ssible avec les musicie1is d' orclzes~re d' opé
rr;, qui comptent toutes lew:s mznutes de 
travail. Ecoute ce saxophoniste. Ces ge!is 
ont du plaisir à leur métier, ils aiment faire 
de la musique. 
-~Halte! Mack Eben! Tu pourrais jouer un 

JJfu plus fort. Cela donnerait plus de ryth
me. 1 oue les variations après le Da Capo, 
mais· au commenceme,zt joue-moi les accords 
seulement. >1 

qi:r recommence. Et on s'arrête et l'on re• 
.lcommence encore. • Toujours des change-·· 

ments. 
e saxophoniste donne son avis, après c'est 
la trompette ou la batterie qui arrête la 
répétition. On admet des changements, on 

, en essaye d'autres que l'on refuse. 
Qn joue. On répète. On discute. . 
St de cette manière 0n travaille de six heu-

!
" res du soir jusqu'à minuit sans arrêt. 

ésultat: trois chansc,ns sont au point! 
vec quelle simplicité émom ante Carola 

\; N eher interprète le rôle de cette fille de . 
! la rue. Plus jamais je n'oublierai son « Su-
' rabaya T ohny n ! 

~USIQUE POUR LES PAUVRES_ 
Weill Brecht, et le décoratPur N ehcr m'in

vite~1t au restaurant du théâtre. 
On discute la répél1t10n de ce ,oir. Une dis

cus,ion qui fera changer tou_t le spectacle 
et aura comme suite la remise de la pre
mière d'abord de deux jours et ensuite de 
presque une semaine. 

\Veill m'apostrophe de nouveau : 
- Si tu 111c crois artiste, tu {e t,omj,cs. Je 

l'ai été j'ai tra-Millé la composition avec 
Busoni 'rt mon opéra « Protago11is1 " date de 
cette époque. . 

J'ai ramassé les ordures musicales qui tom
bent des orgues de Barbarie pour en con.s
truire ma partitio1f. 

On me reproche que ce n'est pas de l' Art; 
je m'en fiche! 

Je considère qu'un simple « fait divers » 
est d'une expression plus dramatique que 
toute l' œuvre wagnénemze. 
Une anecdote m'a prouvé que j'avais réussi 

en cherchant, a écrire une musique pour 
les « !tors la loi ». 
Klemperer dirigeant cet hiver des con

certs à Moscou y exécuta la « Deigros
chen musik » avec un succès si grand que la 
jeuness·e moscovite prise d'enthousiasme dé
molit après le concert tout ce qu'elle trouva 
dans la salle et dans les rut>s avoisinantes ... 

Après avoir répondu à une question de 
Brecht sur la nouvelle représentation, \Veil! 
continue : 
- Nous luttons toujoz(rs ici contre le « com

plexe ·w agner "· Nous voulons représen
ter la vze et ses déchéances et surtout rien 
de plus haut. 

Wotan et sa barbe ne nous intéresse plus-, 
comme apparition, mais nous voudrion, 
savoir où et comment il a perdu son autre_ 
œil. » 

- Oserais-je te demander ton avis sur l'es
thétique? J'ai tellement peur de la rê
ponsè ! 
- On en a trop! La lutte des masses 1t'est 

pas esthétique. On y pense pas en guilloti
nant les condamnés; et c'est le bourgeois qui 
se dit ai·tisteJ qui va rechercher de l' esthéti
que chez les filous de certains quartiers. 
"\Vagner et ses contempora;ns explique "\Veill 

essaient leurs théories sur la complication 
de la vie et ont inventé des complexes 
psychologiques. Toutes ces questions sont 
beaucoup plus simples en vérité : Il y a 
gens a'vec et d'autres san< galette . 

Et c'est pour les gens riches qu'écrfoait 
Wagner et c'est pour tes autres qu'est 
écrite le « Dreigroschen oper » . 

Ici notre conversation allait finir et nous 
exprimions le dé.;iï d0 :~,..,"~ revoir à Paris à 

"~!occSsîon de la représentation de cet opera 
au·'l'héfttre de l'Atdier. H. M. 

,Berlin, 1929.) 
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MONDE 

LES SPECTACLES· 
DE LA SEMAINE 
CINÉMA 

Le cinéma sert à beaucoup de choses, 
on le sait. .. Une des dernières trouvailles, 
c'e,st de le faire servir, en ,douce, à l'exal
tation de la poJice, et la vogue du fllm po
licier moderniJsé, habilement fabriqué, 
semble reprendre. Il y a peu de temps, le 
Studio 28 nous donnait <1 14.101, gardien de 
la Loi n, dont le lléros était un policeman 
chargt de vertu ; lf3 Ursulines nous offrent 
1< Apres la Rafle n, où l'on voit un inspec
teur de police défendre l'honneur des fem
mes. La prochaine fois, nous aurons des 
détoclives philanthropes. Cela est bien 
dans le goût fade et puritain qui plait à un 
certain public yankee. L'avruntage techni
que die ces films, c'est qu'ils sont toujours 
joués avec conv,ic\ion par d'excellents ac
teurs, et que les détails sont souvent d'un 
humour réel ; il y a (en apparence) une 
oertaine bonhomie de rapports entre le po
licier et le bandit, il y a un élément de 
jeu plus ou moins loyal, qu'on ne peut 
s'empêcher de suivre avec intérêt. Le plus 
malin est vainqueur, et l'on sent bien que 
la partie est à peu près égale : formidable 
for-ce d'organisation répressive d'un côt.é, 
et de l'autre, puissante organisation de 
" hors-la-loi n, ayant tripots, cerc1es et 
même pignons sur rue... Ajou lez-y le vi
sage émouvant de Mary Astor, ses yeux 
traqués, sa frêle silhouette et vous avez 
le secret de l'émotion qui se dégage par
fois de ces !llms feuilletonesques.Seulement, 
dans n Ap1'ès la rafle ", les règles du jeu ne 
sont pas tout à fait respectées ; Jepolioier 
est naiment donné camrne trop sympathi
que, et doué des plus exaspérantes quali
tés. 

An même programme, le " Hyas », docu
mfmtaire de Jeun Painlevé offre de belles 
images de rêve, qui sont pourtant une 
réalité, une microscopique et vivante réa
lité. 

l\'ogenl, Eldorado du Dimanche, nous fait 
surgir avec nostalgie aux beaux diman
ches populaires dies fraiches banlieues. 

~ur un con.t~ d'Edanr Poë est un cau
chemar qui pourrait être plus hallucinant, 
en étant plus direct. G. A, 

THÉATRE 
Pourquoi faut-il que les mêmes mots, le3 

mêmes gestes, les mêmes regards servent à la. 
fois pour exprimer la V ériié et le Mensonge >. 
Terrifiante analogie que celle de_ l' amo!l_r et 
de la bestialité, de la pureté sincère ~ de l' in• 
conscient cJ)nisme, de la philosophie indulgente 
et d1.1 scepticisme jouisseur ! 

Carine et Frédéric viennent de célébrer leur, 
mariage. Ce sont, pour les deux époux, des 
noces presque mJ)siiques dans la transfiguraiio~ 
d'un merveilleux amour où fout n'est que plé
nitude, beauté et mJ)stère pur. Pendant cinq 
ans, ils se sont attendus ; elle, dan~ un ~ou• 
vent et lui, chaque soir, venait à travers la 
haute grille au fond du parc dire sa lendress~ ' 
Amour grave, profond, total, chez la doue~ 
Carine. Amour sincère, exalté et vrai chez 
Frédéric, en ce jour de sublimes retrouvailles., 

A ufour de la flamme, de l'eau alpestre, dd_ 
la neige qu'est celte cristalline union, souffle. 
un oent puant, abject, obscène. Une fièvre de, 
luxure a saisi tous les invités de la fête, d~ 
aristocrates aussi décadents, aussi pourris ·•t 
insensibles que sont les nerfs d'une dent morte.
Partout, dans les massifs de fleurs, dans /Q. 
corridors du château, dans les chambres, dani 
les bosquets, dans les pavillons de chasse, cè 
ne sont qu' accouplements de limaces gluantes 
et immondes, collées à tous les lits, à tous 1~ 
murs, à tous les planchers. L'instinct est roi I 
Nul ne lui résiste ; tous, des maîtres aux d'l:' 
mesiiques, sont gagnés par la contagion. Pa
reils à ces troupes de danseurs épileptiques qa( 
parcouraient frénétiquement l'Europe après les 
grandes pestes moJ)ennageuses, des Saturnales 
d'enfer donnent à d'innombrables exemplaires 
la réplique sacrilège de l'amour. 

Carine, ne sachant << rien de naturel où la 
candeur ne puisse trour;cr sa place >>, a été, 
en quelque sorte, transfigurée, sanctifiée par la 
révélation de son être de chair. La pureté de 
son âme s'en est trouvée accrue. 

• Brusquement transportée au réveil dans la 
réalité répugnante, découvrant coup sur coup_ 
- pendant une courte absence de Frédéric -
les aspects les plus laids de tous ceux qu'elle 
croJ)ait propres de ses amies, de sa mèr~ 
même, elle s'en considère comme souillée. Son 
mari revenu ne comprend pas que, muette; 
elle se refuse à lui, croit à des racontar~.-. 
essaie de lui expliquer les raisons d'une liaison, 
antérieure - toute phJ)sique, dit-il, por.tt, 
s'excuser - et qu'il imagine être la cause de,_ 
larmes de Carine. Elle, qui ne savait rien,, 
est ulcérée de ce brutal aveu, blessée profon
dément de recevoir à la fois tous les traits qui_ 
lui sont destinés. Un mot de sa mère lui de
mandant pour son amant une complaisance mo• 
ralement dégradante l'achève. Elle voudrait 
mourir. Elle écrit à Frédéric, le fait appeler.
Mais en le ooJ)ant, elle oublie fout, nr: sang~ 
plus qu'à leur amour, oeuf dissimuler, déchire~ 
la lettre. 

Il n'est plus temps, Frédéric, soudain pr"t,_ 
'd'un accès d'insensée, d'insurmontable jalo~ 
sie, arrache le papier aux mains de sa femmt:,: 
PendauJ que, tel un fou, il reconslilue ~ 
puzzle des fragments épars, lit, se calme el. 
pleure. Carine,• sous trop de coups, est morte~ 

La pauvre Carine était folle de son lii~.1 
'dl{ CromelJ)nck avec une mélancolique ironie.-

Jllais on fait trop de 1n11szr1uc, gra11dil~
q11e11tc. A,:ec mon « Drei1;rosche'.1 oper n 7e 
n'ai 7,oulu faire que de la musique popu
laire. 

DESSIN DE EKMANNN 

Rarement pièce a été plus discutée que Cà .. 
rine. On sait que douze auteurs dramatiquq 
jeunes se sont unis pour l'acclamer et la dé ... 
fendre. C'est là non seulement pleive. justice, 
mais aussi le s:ymptôme. d'un état infiniment 
réconfortant de la conception de l'art du théti
tre el\ France. Car le grand poème dramatique_ 
que l'Œuvre a monté est, ne nous Ji trompom_ 
pas, l'expression même d'un travail d'art oii 
futilité sociale n'est pas expressément cher-, 
·chée mais où elle ressort d'elle-même pal_ 
l'expression sincère et poétique du Vrai. & 
c'est dans cette oérité que le Beau se réo~ 
i celui qui crée, mcz4 ici, indubitablement 1 
~qr,ea-~ de ~ qui écoutent. 

ITIFAN PRIACEL. 
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LES LIVRES 
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leur prendre pourtant que le sujet, la sensi
bilité colorée des images de Farkas. 

LES PAUVRES, par Heinrich Mann (KRA) 

Pour établir ces Correspondances., pour lei 
rendre sensibles il n'était guère possible d 
trouver deux artistes qui, sur un point d 
vaste champ poétique. puissent se renco 
trer avec autant de chances de parvenir à de 
convainquantes équivalencP.s. L'un, Salmol 
le chantre d'un merveilleux poème à 1 
gloire du geste de peindre, ne fut-il et n'est-· 
pas encore 1•un des protag-onistes principaux 
d'un sain art pictural moderne; l'autre, Fa~ 
kas, ne poursuit.il pas dans des rêveries • 
plastiquemP.nt cristallisées une poésie des 
plus subtiles • 

Nous avions, il y a quelques semaines, 
lionné un compte~rendu de La Mort à 
iVenise de Thomas Mann; voici un livre 
'lie son frère Heinrich Mann que l'on a 
'surnommé de l'autre côté du Rhin : le 
:Zola allemand. La production de cet écri
~cifn est considérable. Une dizaine de ro
:mans de lui, ont été traduits fusqu'd ce 
four en France. Sam accorder à ces 
échanges intellectuels une importance exa
g_érée ainsi que certains le font, persuadés 
ile voir dans ce commerce d'idées toujours 
grandissant le gage d'une entente paci
fique entre les peuples. nous ne voudrions 
pas non plus tomber dans l'excès contraire 
.en le méprisant. Bien qu'absotument con• 
vaincus que ce sont de tout autres fac
:teurs el d'une autre envergure qui, seuls, 
pourront instaur6T une paix durable, nous 
accueillons avec intér~t des tentatives de. 
çet ordre. 

Les Pauvres c'est l'histoire de la r10rtt• 
·iation groupée autour d'une usine, ne vi
vant que par elle. D'un côté la caserne où 
ron travaille, de l'autre ceUe où l'on boit, 
'dort et mange. Plus loin, t,eaucou.p plus 
loin, sépart!e des ûieminées fumantes, du 
~acarme des machines par une multitude 
·4•a.rbres, se. trouve la Villa Hoeche qui 
appa:rtient à Hessf.ing, le maure àu po_ys. 
'Serré, écrasé entre les deux forces anta
gonistes, le professeur I~lin/.orttm voit auec 
cUse.spoir Ces, cités o.uvri:ères encercler sa 
~Ia. J'imagine que. Hetnri.ch M'a.nn a 
voulu, dans: un symbolisme faciCe mais 
{Tappant, montrer la fente intêgratïan d'une 

• "rtaine cou.cfr,e d'inteUedu.els au. p.~oréta:
.«'iat sous l'inexorable pression de la lutte 
·aes classes. Et KlitnTurriim fient adm-irab!e
ment ce rate. On le voit, suiuant les év-~-
1l6ffl&n!s, pencher tanMt d'un c6tê, tantôt 
·cra l'autre. li fau.t l.oufe fa. rudesse mépr-t
'Sante àe IIessling. pour le refet:er dans 
·l'Bs rangs de- l'armée ouvrière do.nt il sera, 
· un piètre a{li/j; touïours prêt à dêsert_er la 
, bataille. La fidélité demeure pour ltci une 
'queston de chiffre. Il esr. prét d se 'Vendre 
~1.1; pCv.s offram·t. Seul, le désespoir de ce 
·qu'il considère comme sa déchéance le 
}'Jausse à se méler. plus tard., aux assait
'.lants de la vma Hoehe. 

Du côté ouvrier 1.Jalrich est l'd.me de la 
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révolte. Intelligent, armé d'une conscience 
de classe lucide, toute la colère de ses 
compagnons de travail vient se cristalliser 
autour de lui. Nous voyons vivre, sous 
nos yeux, l'armée ouvrière. Nous la sui
t,ons au réfectoire, dans les casernes div!• 
sées en logements, nous assistons à ses 
discussions, nou~ approchDns différentes 
sortes de trafires, depuis le bas mouchard 
qui répète à ses supérieurs tes conversa
t'ions de ses camarades, fusqu'au député, 
ancien camarade de travail, que plusieurs 
séjours à la Chambre ont gangrené tus
qu' à la mœlle et qui ne se considère plus 
désormais qv,e comme une marchandise. 
Libéré du servqge il se sent, désormaf.,, 
un fort penchant pour l'optimisme. Lors
qu'il vient pérorer au réfectoire, accom
pagnant de grands gestes ses périodes 
oratoires ronflantes et vicles de sens révo-
lutilmnaire, les ouvriers silencieux reni
flent en lut l'ennemi. 

Ceci est l'armature du livre. Mais la 
façon dont il a été réalisé est beaucoup 
moins passionnante que le schématique 
exposé qu,e nous venons d'en faire. Hein
rich Mann a mêlé-, Cd-dedans, une rocam
bolesque histoire de lettre volée à un oncle 
de 'Balrich pai· Hessling qui pourrait en
trainer t'expropriation du propriétaire de 
l'usine si la cause de l'ouvrier trouvait un 
déf ensq]!r auprës des tribunaux, Balr-icll, 
enthousiasmé par cet espoir, se met à étu
dier avec acharnement pour tenter de· d~ 
posséder son ennemt au, profit de ses 
camarades. Il rêve d'une usine, /raternette
aù. chaque ouvrier attrait la. certitude de 
reCire.i-le pleitn béné[ice de son effort. Mai.! 
il se heurte, naturellement, d des dif{icuUés 
sans nombre et ,Men que· Ktinkorum l'Ut 
p:rete son appui en l'ai.dant à. s'instr.ufre, 
il ne parviendra pas à rêali.ser son projet. 

Pen.ctant une grève, les: ouvriers·, pour 
'llenger un des leurs q"Ui a. ëtê assassfné, 
montent à l'assaut de. ta villa lloeclie où 
iCs sont décimés d coups d'e mitrailleuses. 
Balricfi, qui a été fait prisonnier au mo
ment où iL s'appritail à tuer Hessling, 
abandonne la lutte. En échange de sa 
liberté il remet la lettre qu'il avait pu 
reprendre à son adversaire. Voici la con
versation dernière qu'il a avec le heau
frère de flessling : 

« Batrich écouta, ne voulut plus écoute1• 
et dut, finalement, ré{léchir sur ce que 
disait cette voix amie et inexorable. Il 
so11;17eait aussi que la lutte avait assez 
duré et que- la paix serait bonne ... 

Mais alors... Tout aurait été vain, le 
savoi-r acquis, L'énergie déployée. Retour 
au passé. Revenir au point de départ ? 
Etait-ce possible ? ... 

Bucie dit: 
- Vous n'espérez plus vaincre vos en

nemis, les riches. Vovs ne pouvez plus, 
auimtrd'hui, qu'étudier encore, et, un jour, 
entrer à leur service en qualité de con[i
dent, de complice .. ,. 

Buc/r. tendit un doigt dans une direction 
incertaine, peut-être même contre sa pro
pre poitrine. 

. . . . . ou de traiter, conclut-il. 
Balrich aiouta : 
- Et [e resterai un vainctt, l'éfernet 

V-ai11.cu? Et iusqu'd ma mOTt, je devrai 
vivre à l'ombre de celui qui détient le 
pouvoir? 

Et Balrich •rentra à la maison, dans la 
maison B. 

H n'eut besoin pour cela que de tra
verser ta prairie ... » 

C'est sur cette note <1 défaitiste n que 
s'achève le livre. 

Abandonnant tout espoir de libération 
Balrich retourne à l'usine qu'il ne quittera 
qua pour monter au jronL en 1914. 

Ce livre. touffu au-delà de l'imaginable, 
confus même à bien des passages, ne laisse 
pas l'impression de grandeur que t'on 
potrrrait attendre d'une œ-uvre de cette en
uergu..re. Il y a, là-dedans, un nombre 
considérable de personnages et le met àe 
fresque vienl tout nat,u.retiement à l'esprit 
lorsqu'on par[,e de pareils Livres. Mais, de 
mt!me qu'une fresque irnpose des sché
mati-sations arbritraires, Les Pauvres ne 
nous livre qu'une poussière d'indi'l>idus. 
Que{ques-anes de ces crêations ne man
quent pas de puissance : la famille IJess
Ling, Balrich, l(linlwrum, etc... mais les 
évènem,ents qi,,i tes conduisent nous pa
raissent terriblement arbitraires. ll u a là, 
également, un illogisme dans la plupart 
des altitucles des personnages qui n'est 
pas sans nous décevoir ll semblerait que 
l'h-1/luence du roman russe ne soit pas 
étrangère à ce procédé. l\faiS, alors que 
che;; un Dosloii'vslcy, chez un A/exëi Demi
e/ou ces brusques revirements d'humeur, 
ces réfle.res absolument imprévisibles nous 
paraissent ~·élever sur des {ondations qui 
plongent au plus profond de l'individu, et 
ne s'éloignent de la lOgiqve courante que 

pour obéir tl uM autre, plus intime. plus 
étroitement moulée sur un caractère par
ticulier, chez Heinrich. Mann tout cela de
meure assez grossier et gratuit. Ces co~ 
sidérations ne sauraient être généralisées. 
Ce n'est pas, aujourd'hui, sur l'amvre 
entière de Heinrich Mann que nous portons 
un jugement mais uniquement sur un de 
ses livres, qui nous paratt loin d'être le 
meilleur. Nous aurons sans doute avant 
peu l'occasion de revenir c} cet auteur et 
de juger l'ensemble de son œuvre traduite 
en français, c'est-à-dire à peu près l'es
sentiel. 

MARC BERNARD. 

LIVRES D'ART 
JACQUES LOUTCHANSKY, par A. Levinson. 

Col, « Les artistes juifs ». Edit. Le Trian
gle, Paris. 

L'auteur nous apprend que deux. fois 
transplanté Loutchansky, juif de Russie ini
tié en France à 1:. tradition latine, s'efforce 
de dégager à travers elle les vestiges gmn
dioses de la statuaire orientale , par dessous 
le charme périssable poursuivant la calme 
grandeur et la grâce sublimt- que Winkel
man donne comme le summum du fait 
sculptural. 

A examiner de près les œuvres de cet 
artiste il semble qu'il :ie réalise que d'assez 
loin d'aussi subtiles intentions. Si: elles pos
sèdent la quiétude elles n'apprcchent guère 
la vrai sérénité et surtout cette profondenr 
dans l'expression qui rendent éternelles cer
taines œuvres du passé. 

Tout d'abord la. technique de Loutchansky 
est-elle si personnelh que if veut son com
mentateur? Il existe, dan, le domaine pu
blic, si l'on peut dire, une série de trucs de 
métier relevant d'un style hybride du moder
nisme archaïsant, permettant la rapide pra
tique d'une sculpture d'ordre "lrchitectoni
que. Facilités qui nous p,romettent la pro
chaine cristallisation d'un académisme mo
derniste, déjà bien accepté e, scubaité par 
!es timorés. II serait peut-être exagéré de 
dire que Loutchansky fait volontairement 
siennes de telles facilitéô,, mais plus d'une 
de ses œuvres en sont né:anmoins marquées. 

Au vrai, Loutchansky ne peut être consi
ëiéré comme un créateur de valeurs neuves. 
Artisan savant et harmonieux, il lui manque 
l'originalité foncière et cette unité de nature 
qui situe les vrais tempéraments créateurs. 
Et ceci explique qu'il cher~he dans un loin
tain passé les possibilités de par aître tout à 
la fois traditionnel et neuf. Il y a loin de 
cette subtilité un peu maligne, et de ces œu
vres d'une beauté trop souYent hybride. à 
la santé libre et dense et a la forme " hors 
d'époque » et pourtant si parfaiteent d'au
jourd'hui par sa sensibilité, du triomphant 
Maillol. -CORRESPONDANCES, par André Salmon et 

Etienne Farkas. Edit. Les Chroniques du 
Jour, Paris. 
Cette édition, à laquelle nous devons une 

série de très beaux ouvrages, a récemment 
publié un très curieux et très harmonieux 
album dû à l'étroite collaboration du poète 
André Salmon et du peintre Etienne Far
kas. 

Sur les thèmes poétiques proposés par une 
sélection d'œuvres de Farkas., choisies parmi 
celles de la plus fine imagination, Salmon a 
écrit des vers d'une ,·ivacité et d'une plasti
cité émouvante et rendant bien, sans rien 

MILLE 

Voici un de ces poèmes où Salmon réalise 
parallèlement à l'image de Farkas, mais 
pour son propre compte, une curieuse atmosc
pbère marine. 
SOUS-MARIN ROUGE 

f ardin Botaniqu,- et Royal des Poisson! 
Le! naturalistes ont cru nous apprendre, 

hier, que les poissons parlaient. 
Comme si nous ne le savions pas àefruil 

longtemps! f 
Et le Monde des Eaiex encore a ses par, 

fums, - Onde amorphe clzargée d'un trésor 
d'ondes pénétrantes. 1 

Les Parfums et tous les enchantements vé~ 
gétau:e et les jardins des Eaux sont les pluf 
beaux du M ontf!l " 

C'est pour guérir et pour mourir, pour la 
fièvre et pour les combats, c'est le •viatiqu!f. 
du voyage de ceux qui du profond des mers, 
remontent att ventre des fleuves pour l'émert 
veillement deJ rêveurs du village. 

ftfais r.cus n'y dérobons, maladroitsrx, 
qu'une éponge, un peigne et une petite brq~ 
che de corsage. >a 

Tous les poème~ et toutes les images se , 
raient à citer, principalement Vitrail, Cha1t,. 
son, La Cage, Madagascar. si 

Pour conclure, donno'l'Js par une nouvelle 
citation la naturP. exacte des reuvres en prél-' 
sence. Salmor dit . Farkas inv:mte la PeinJJ 
tu11e au creux d'une anse adriatique quanti, 
je lave la Poésie à l'em!Joucliure de la Seinè' 

Ceci situe avec précision les particu!arité's• 
de chacun, tout en soulignant la réussite m?f{ 
raculeuse de ces émouvantes " CoTTespon
da.nces ». -JAMES ENSOR, par Paul Flerens. Edit. Grè!{, 

Paris. 

Une connaissance profonde. de l'œuvre e; 
de l'homme permet à Paul F1erens de tracét 
en traits rapides mais étonnemment précis,, 
le visage de James Ensor, gloire et premier 
prophète de l'extraordinaire renouveau de 
l' Art Flamand. 

Fierens dit bien: Ensor fut le premier àers 
Flamands modernes qui secoua la tutelle 
des apparences. Il ouvrit les portes d'un 
monde où la jeunesse d'aujourd'hui s'ébat 
en liberté: le monde du rh·e et du fantasti
que... Ensor joue avec l'eau, a7.'ec le feu ... 
Son art est un grand carrefour.. Il sort de 
l'impressionnisme, et pourtam il le résumir 
et le domine, le faisant aboutir ... Il de1•ient 
l'annonciateur de l'expressionnisme, après 
avoir été un étonnant et très réaliste cons
tructeur. Sa dernière forme sa forme défini
ti-ve, celle qui l'impose, fait de lui l'Ensor 
des je11nes et le plus jeune de tous ... Enso,, 
aiix q11atre vents, jeta la bonne graii:e avec 
les ferments de ré?•olte ll fat un animateur 
et un libérateur. Il tua cet académisme ni-1 
faste qu'il faut retuer toits les ans ... Son art 
ne porte aucun des stigmates de l'âge, de la 
fatigue. Il n'a famais été franchement J la 
mode. ll ne doit pas se démoder. 

Ce petit ouvrage écrit avec autant de verve 
que de science et d'amour, est d'une lecture 
charmante, et remarquablement illustré par 
une sélection des principales œuvres de cha
que période de l'œuvre de James Ensor. 

FLOUQUET. 1 
1 
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.Jean PalnleTé dans son laboratoire de microeinématographie. 

BEAUTÉ DU F LM DOCUMENTAIRE 
t 

LE FILM BIOLOGIQUE 
Je ne reux point parler du documentaire 

éonçu en de lointains voyages et dont on a 
vu souvent de si magnifiqu~, exemples mais 
seulement <lu àlm traitant la murphologie, 
I.e comportement et l'évoluti,m a'un être vi
vant, de la naissance à la mort, au point de 
Yue photogénique et scientifique. Sujet in
fini ardu et décevant: une lutte perpétuelle 
(je 'ne parle pas du point de vue technique 
ou matériel, pour ne pas dé(ourager ceux 
rjue tenterait cc genre de film), créée par 
l'impossibilité de s'identifier aux acteurs et 
de provoquer une correspondance, 91:elco~
que autrement que par un 111tcrmedia1re d1-
:i::ectement physique. Les observations les 
mieux établies s'écroulent, les réflexes les 
plus sûrement ordonnés ne fonctionnent 
plus, parce- que des radiations inhabituel]cs 
ont traversé les filtres, le, actes de faim 
cessent à cause d'une variatio;i du mili<'u -
et l'on ,·oudrait trouver lP facteur émotif et 
gouverner ses ,·ariati~n, al.)n que, ~alancés 
constamment cnt1e 1 anthropomorphu;me et 
l'anthropocer,trisme, nom . somme~ incapa
bles de comprendre un amm.i, qui ne reste 
pas dans le chami= clétc1 miné par ces deux 
œillèrcs. • 

Aussi le cloc,,mcntaire \"éritablement bio
kogiquc est-il difficile 1i réaliser : d'abord, 
parce que naturellement !;ans 5':énario. ce 
sont les annnaux qm nous guident et nous 
emmènent généralement bien loin des orniè
res tracées par de pourtant multipll'S et minu
tieuses observations -- cl'aut,nt plus loin 
que l'écran ré\·èle som·en· des gest0s, des 
détails que l'on n'avait pas remarqués à l_a 
prise de vue ou que l'on ne so_upçonnalt 
:tnêmc point: il ne faut pas SP laisser affo
\er par la tournure imprévue que prend le 
sujet. ni vouloir faire tout rentrc1 dans l'or
ère qu'on s'est fixé Il faut voir venir, lais
ser faire - et se dire qu'au mont<1ge du film 
on passera les prermères heu:·es à s'arracher 
les cheveux. 

Ensuite la fabricaliun du film à partir 
d'un océan dt scènc5 clispara1es qu'il s'agit 
d'interpréter aussi natJrellcment et aussi 
objectivement que possible .. constitue le se
cond écueil; car il V'l. falloir En même 
temps tenir compte du public à qui on le 
de5tine (à moms qu'on ait les moyens de 
faire de, film, pr:u1 soi tout seul. .. ) Et il ne 
faut rier, sacr,nè1 a!.l public, - s1Jrtout aux 

1

,, Une puissance 
torrentielle '' 
Marc Bernard 

h ltloude ,, 

ro111an 

par 
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directeurs de salles - qui est actuellement 
incapable en maiorité de J 1stinguer un 
" mau\·ais » documentaire d'un " bon », 
pour la raison qu'il e11 a toujours eu de 
mauvai,. J'entends par mauvais documen
taire un documentaire imposteur titres tra
hissant l'objectivité des faits ou annonçant 
quelque chose clé fa,ix ou qu'on ne verra 
pas, photos truquées ou scè,,es ne se cor
respondant pas et dont le montage arbitraire 
a créé nn " document » de hauce fantaisie. 
Tout cela constitue un abu5 cte confiance 
qui n'est même pas excusé par une belle 
photo : e!le est généralement inmtéressante, 
les éclairages sont mauvais et soulignent le 
peu de participation de la nature à la cor,
fection de ces films. Qu'au mcrns les titres 
qu'on a rendus aussi anthropomorphiques 
que poss1b1e et du genre ,_, , igo10 » ( ?) pour 
flatter le public décrivent un semblant de 
réalité : je viens de voir dan, un cmema 
d'exclusivité un s,)i-disant documentaire se 
parant simplement du titre La zie au fond 
des lllers où, par exemple, on lit : " L'écre
Yisse ermite se trouve dans les mers du 
Nord ... »; il s'agit du Ber:iard !"ermite (le 
traducteur du titre l'ignorait sans doute) qm 
est l'animal le plus commu:1ément répandu 
sous toutes les latitudes. " L'anémone adore 
monter à cheval sur le dos de l'écrevisse 
ermite. Arri\·ée au but, l'ingrate anémone 
la mange. » Cette iwbécilli,f est démontrée 
comme suit : on voit un~ coquille au 
bout de laquelle il y a un tout petit tro
gnon; pui, on \·oit une énorme anémone 
fixée sur i.:ne pierre et à qui on a ingurgité 
une mûe de be1narcl ou un bcrnard mort : 
il pend à moitié et l'anémone essaie de se 
débarrasser du reste. Et tout est l'a ,·enant. 
Quant on voit que cela peut passc1 devant 
un public pourtant instruit et assez critique 
et lorsqu'on envisage, d'autre part, l'effort 
énorme qu'on est obligé de faire pour fil
mer la nature et la présenter telle quelle 
dans sa tragique et mquiétante c;i:actitude 
de fait (mais a\·ec toute l'i11te1prétatio11 
plastique que l'on nut). on est un peu dé
couragé et on peut se demander si c'est la 
peine de continuer - à supposer qu'on en 
ait les moyens, d'autant plus que les mar
goulins qui " font ,, le cinéma en France 
\·ous disent toujours : " Le public est telle
ment bète i On n,, va pas aller payer vingt 
sous le mètre un documentaire puisqu'on 
peut en a\·oir comme bouche-programme 
pour presque rien ... et que ça colle. » Et 
voilà. Alors que le moinclr~ escroc ,, au film 
dramatique » trom·e des centaines de mille 
francs. la branche du cinéma la plus im
portante au point de vue de l'esprit, scienti
fiquement. artistiquement e, anecdotique
ment parlant n'existe pas Alors qu'en Al
Jl,magne, en Autriche, en 1talie, en Tchéco
slm·aquie, il y a un public et de l'argent 
pour ks documentaires, alors qu'en Russie 
le til2s:umcntaire fait partie de la vie sociale, 
en Frnnce, seul pays où il n'y ait pas de 
crise économique ni sociale 1 le budget con
cernant le crnéma est dérisoire. (Comme tou
jours, c'cs~ l'enseignemer,t primaire qui a 
su réaliser l'emploi le plus rationnel de ce 
nou\'eau .noycn d'enseignement). D'ailleurs 
lorsqu'on voit la quantité de milliards ré
servés à la destruction future et à l 'auto-cles
truction on comprend qu'il ne reste pas 
grand'chose pour le " second besoin du 
peuple ,,. On m'a dit, il est vrai, que le 
mrnistère de la Marine avait fait un gros 
sacrifice pour le cinéma. en coulant l'Edgar
Quinet en vue d'un prochai·- film de M. Ba
roncelli, mais je crois plutôt que c'est le 
désarmement naval qui commence. 

Il faut donc, pour tenter d'essayer de con
tinuer, vendre directement à des exploit:ints, 
?t des Universités, à des groupem~nts afin de 

tâcher de créer un marché. Aussi doit-on 
envisager deux sortes de films : le docu
mentaire public et d'enseignement général, 
le documentaire d'enseignement spécialisé 
et de recherche.' 

Quelque soit le genre traité, le côté plas
tique doit être toujours mis en valeur au
tant que le côté scientifique et rel a est d'au
tant plus facile à réaliser que l'on envisage 
un sujet pl us abstrait ou gue les grossisse
ments employés ou le mode d'enregistrement 
(accéléré, ralenti) mettent mieux en évidence 
le côté exceptionnel et surprenant. On tend 
là, très heureusement, vers une forme indis
cutable de cinéma absolu. Ce qui différen
ciera nettement le documentaire général du 
documentaire spécial, c'est, en plus du sé
jet, le montage et le titrage. Dans le pre
mier, les moments plastiques devront être 
plus accentués pour reten:r l'attention du 
spectateur non spécialisé ou pour servir de 
µoint de repère à l'esprit de l'étudiant. Il 
doit susuter l'interprétation et faire réagir 
le côté sensible de chacun; les titres doivent 
simplem,mt souligner certains passages afin 
de faciliter la vision du spectateur: ils doi
vent être très peu nombreux, sinon il y a eu 
impuissànce à la prise de vue ou au mon
tage, car le seul encl-1<tînement logique des 
photos devrait suffire à la cc.mpréhension du 
film; et enfin, comme t! a été dit plus haut, 
ils doivent chatouille, le moins possible 
l'anthropomorphisme qui sommeille en cha
cun de nous (ce seraient, tout au plus les 
animaux qui pourraient titrer leurs gestes 
par rapport aux nôtres car nc,us sommes des 
animaux et ils ne son: pas des hommes ... 
Et c'est vraiment P.ar impuissance à fouiller 
l~urs réflexes que J'ai employé une fois trois 
sous-titres non objectifs, dans un film de 
rom portement.) 

On peut obtenir un public de plus en plus 
nombreux - parmi ceux mème que terrifiait 
comme une promesse d'ennui le mot docu
mentaire - à condition d'avoir une photo, 
un montage et un titrage qui forcent l'at
tention directement, simplement et puissam

·ment. Il y a· évidemrr.ent une certaine diffé
rence entre l'esprit, 1 'arr~nt et le temp, 
employés à prendre et a monter quelques 
vues d'un ammal, quelques mètres d'un au
tre, quelques images au microscope, etc ... 
et ceux employés à suine un être dans toute 
son intimité de structurt· et d'action, à fil
mer son évolution jusqu'en ses moindres dé
tails à l 'aicle de tous les procédés lumineux: 
possibles, avec les grossissements appro
priés, en conservant le plus grand souci des 
éc_lairages, de la photogénie, de la mi_se en 
scène et de L'exactitude physiologique. (Dès 
qu'il s'agit de coordonner les gestes ou le 
comportement d'un animal afin de synthéti
ser sa vie à l'écran, de, quantités de pro
blèmes se posent qui n'existaient pas lors
qu'on enregistrait au petit bonheur un ins
tantané curieux ou joli.) Si l'on procède au
trement pour réaliser un documentaire bio
logique, on en est réduit à faire un film 
mauvais ou tout au pl us agréable mais qui 
ne " forçant " ni le public ni les directeurs 
de salle, laissera toujours en bouche-pro
gramme ce genre de film qui pourrait obtenir 
une place défimtive et créer un· courant né
cessitant l'offre et la demande. 

Ces mêmes films, à pein·~ remaniés, peu
vent servir dans les écoles et les universi
tés, commentés au besoin pa· le professeur. 
Et malgré l'obstruction ou l'inertie réalisées 

par certains, la supériorité démonstrati1:e 'de 
la photo animée sm la parole seule, le ta
bleau noir, le livre, l'image fixe apparaît 
telle que dans quelques années on ne pourra: 
concevoir comment un enseignement un peu 
clair pouvait s'en passer - aussi bien en 
zoologie qu'en botanique, en anatomie qu'en 
histologie, en physiologie qu'en embryolo
gie, en chimie qu'en physique, etc ... Car rion 
seulement cela facilitera l'exposé du mai◄ 
tre, mais ce sera pour l'étudiant l'aide in·e~• 
pérée grâce à laquelle son esprit concevra, 
associera, sera imprégné de points de repè• 
res lui permettant la totale compréhension 
du phénomène et de son développement; 
son esprit étant mis en éveil à chaque ins• 
tant, toutes les descriptions qu'il aura lues 
ou entendues seront rendues vivantes, palpa
bles pour peu que lt. film ait été bien re~
senti par celui qui l'a exécuté. 

Quant aux documentaires spéciaux, ils doi
vent reproduire le phénomène étudié, d'une 
manière totale sans craindre de longueurs ni 
de répétitions, avec les photos les plus clai
res possibles. Les titres doivent souligner, 
avec les périJ?hrases explicatives nécessaires, 
tous les détails qui importeat et cela en em
ployant les termes techniques appropriés. Il 
faudra bien que les grands espnts qui ont 
décrété que le cinéma n'était pas une chose 
sérieuse pour un cbercheùr, s'inclinent, • car 
c'est en réalité le seul moyen d'investiga~ion 
générale qui ait été créé depuis le micros
cope, c'est-à-dire depqis plus de deux siè
cles. Grâce à la prise de vue accélérée qui 
permet de séparer les détails dans le temps 
comme l'objectif de microscope les sépare 
clans l'espace, grâce à la prise de vue ralen
tie qui pP.rmet de recompJ5er des mouve
ments lPnts comme la prise de vue accélérée 
décompose des mouvements rapides, grâce 
à la sensibilité de l'émulsion photographi
que à certaines radiations, on possède le 
moyen de voir des phénomènes qui étaient 
invisibles ou mal visibles autrement. On 
peut enregistrer une expérienre d'une ma• 
nière définitive, la projeter autant de fois 
que l'on veut pour la discuter avec le nom
bte de personnes que i'on veut. L'écran 
a porté la possibilité de voir commodément 
plus et mieux que directement On peut en
fin suivre à la main_ image par image, le 
développement de l'action scientifique. 

Dans tous les cas, le film en couleur, le 
film en relief, pourraient peut-être apporter 
des élémer,ts intéressants sinon au point de 
vue plastique, du moins au point de vue 
scientifique, quoiqu'ils ne soient pas au 
point. J c n'en dirais pas autant du film 
parlant : la parole irappe beaucoup moins 
qu'un sous-titre, et !e très léger effort de 
lecture vous fait mieux retenir; d'autre 
part_, le film doit être commente. il doit l'être 
differemmrnt suivant les auditeurs et le 
professeur. S'il est destiné au public les 
photos doivent se suffire à elles-mêmes; la: 
parole ne ferait qu'apporter une gêne. Quant 
1t la musique par orcl1estre directe ou enre
gistrée; il n'y a qu'à la subir puisqu'on à 
pris l'habitude de faire de si mauvais films, 
si peu empoignant par eux--mêmes qu'il leur 
fallait un dérivatif. Certa"riement, en so• 
nore ou en parlant, on créera des choses 
étonnantes, mais je prétends que le docu
mentaire qui, ·sans autre secours que sa: 
photo. donnera une sensation de plénitude, 
sera supérieur à tous les documentaires des· 
autres genres. 

PAR JEAN PAINLEVÉ 
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RECIT 1 N ÉDIT M-ARI E LE FRA·NC 
Fleuve du Saint-Laurent ! On ne pense a 

loi que par exclamations. On ne voudrait 
t•:écrire qu'avec des lettres majuscules. On pro
~nce ton nom, et on se tait, comme si du pont 
~run transatlantique qui revient du large pour 
enfoncer en toi ses flancs, on te regardait cou
ler. 

• On t'évoque comme une personne vivante. 
if u es, à la porte du grand pays, le gardien 
couché sur le flanc, au bord de ces forêts qui 
lùi sont confiées, et il faut remonter le long 
'de toi jusqu'à ce qu'on voie ton visage. 

·Tu ressembles à une pensée qui s'est telle
ment étirée qu'elle ne peut plus se rejoindre, 
:que son centre_ garde la nostalgje de, ses bords, 
et que ceux-ci se cherchent I un I autre par
ôessus un chemin d'eau. 
• - On te suit du regard court et impuissant des 
yeux humains qui ont besoin de se refermer pour 
laisser en arrière d'eux le cerveau prendre à 
son tour s·es clicnés. Tu places au-dessus de; 
paupières un dôme trop lourd sous lequel eiles • 
fléchissent. 

Le Labrador !.. . Nos regards atterrissent sur 
un sol haut, couvert d'herbes qui sont peut-être 
1des arbres, d'arbres qui sont peut-être des her
bes, et probablement rien qu'une terre tourmen
tée et nue sous le brouillard. Des cascades ge
:lées coupent d'un trait blanc et sinueux les 
falaises. 
• li n'y a place que pour nos regards: On 

n • oserait déporter sur cette terre un condamné 
â mort. Des ombres tombées du ciel la peu
plent, la traversent, s'assemblent en rond et 
forment des clairières couleur de bruyère, om
bres aussi longues qu'une armée d'hommes, qui 
ae meuvent a~ec la rapidité d'aéroplanes. Un 
regret nous vient de ne pouvoir promener 
oomme elles le rayon d'une exploration rapide 
sur la terre inhospitalière, qui garde, malgré la 
triste verdure du bref été, les plis et les cas
sw:es que lui a imprimés l'uniforme de la 
pe1ge. 

On se hâte de rattraper son regard, comme 
~ :-ias5ager qui serait tombé à la rrter, de l'abri
ter, de le réchauffer au fond de ses yeux. On 
le reconnaît à peine. li rapporte, de ces bords 
~u'il a touchés, des nostalgies, une impatience 
~ecrète d'avoir à se remettre à l'échelle des vi
~ons ordinaires. Il est chargé de désobéissance. 
iJl y a entre lui et nous· une mésentente : il nous 
reproche de le rt:tenir comme au b?ut _d'une 
laisse et nous lUJ en voulons de n avoir pas 
·poussé la fugue assèz l<>in. Comme il raconte 
peu ! Comme il explique m~l, lui quis' «:st J>?Sé 
llll le rivage auquel nous n aborderons 1ama1s 1 
- Nous regrettons que nos sens soient prison• 
~iers de nous. Il eût fallu que ce regard se dé
tachât complètement ainsi que la pierre de sa 
fronde, que l' œil consentit à être pri".é de !u.i, 
et qu'il ·revînt à l'heure qu'il aurait choJS1e 
hii conter ses découv~rtes. , . . 

Un soleil couchant, énorme, etire les liga-
111ents du ciel, marqué d'une. balise rou&e le 
'.détroit de Belle-Ile. Ce soleiJ,·est 1;>ropor~10n~é 
l cette terre. Les passagers n en virent 1ama1s 
'.de si grand. Massés sur le pont . supérieur du 
bateau, ils croisent leurs remarques. Chacun 
:Veut que l'expression de son étonnement d~-
passe en ardeur et en portée cel\e de son ~01-
1in, et la fumée des propos soutient dans I a1r 
le globe immobile .. 

La côte disparaît peu à peu aux regards. Le 
Saint-Laurent se tapit en rond. Le golfe se 
creuse. L'océan et le fleuve se mêlent, se re
foulent. Il semble que ce mot Amérique qui 
renait de s'inscrire en caractères de plomb 
~du sur une banderole de roc, de glace et de 

brouillard n ait été qu'un mirage. Il faU"dra 
V(?yager toute la nuit et une partiç du jour sui
vant pour le retrouver. 

La côte se présentera de nouveau en une li
gne plus hardie, qui confirme le dessin qu'elle 
avait jeté la veille en avertissement aux yeux 
des vo_rageurs. Elle cherche à leur éviter un 
choc. Elle tient à l'écart, immobile, appuyée 
à sa ligne de bastions gris que la lumière iné
puisable du Nord revêt d'une coulée d'acier. 
Le fleuve resserre autour du paquebot les ma1i
les de sa chanson, plus courte, plus familière 
que celle de la mer. L'esprit commence à sen
tir autour de lui des bornes. li revient de péni
bles errements. Il entrevoit du sable sur les 
profondeurs. Il se coule avec un soupir d'aise 
dans la gaine des rives. 

Celles-ci se rapprochent et §_e transforment. 
La tignasse d'herbes rèches dont elles se cou
ronnaient se change en forêts d'une densité si 
extraordinaire que leurs arqres se confondent en 
un fusain épais. Les premiers phares apparais
sent, constructions métalliques recouvertes d'un 
revêtement blanc, coiffées d'un cône rouge, q.ii 
rappellent le clocher de village. On répète avec 
étonnement, comme si le regard se posait sur 
des objets familiers au sortir d'un rêve sans bor
nes, le nom français de Pointe-aux-Pères. 

D'étroites baies se dessinent au pied des es
carpements boisés. Le miracle se produit de 
voiles claires et de barques à peine discerna
bles, lointaines, n'osant se risquer au milieu du 
fleuve. On distingue, au bord de ces baies, de 
minuscules vill_ages : cubes de bois peint grou
pés autour d'un clocher pointu. Une lisière de 
plage jaune rompt d'une grâce étonnante l' ar
mature de rochers. La forêt pèse au-dessus dei 
vi.llages séparés les uns des autres par des pans 
de falaise énormes, lisses et sombres, à pic 
sur le fleuve. C'est vainement qu'on essaie 
d'imaginer des trouées dans celte forêt, une 
anfractuosité dans cette falaise, une processio1J 
de bonnes gens qui se rendent, à la lueur des 
falots, au village voisin pour la veillée. Le 
paysage condamne chacun à rester chez soi. 
La maison de bois a une porte de rocher. C'est 
sans bouger de place que le colon chante la 
complainte : « Un Canadien errant regrettant 
sa patrie. n Nous pouvons voir du paquebot la 
chaîne de ces villages. Eux ne se sont jamais 
vus. 

Que pensent-ils quand apparaît un navire 
venu d'Europe, et qui reste sans doute pour eux 
un navire, une masse qui n • a rien d'humain ? 
On ne s'imagine pas les vieilles tisserandes 
d'homespun guettant à la lorgnette les passa
gères des transatlantiques étendues sur ,les deck
chairs, la cigarette aux lèvres, en attendant 
l'heure du cocktail ou du bridge, ou de tant de 
mascarades et de tant de ragoûts, sur cette mer 
d'un même sel. Il n'est pas étonnant qu'il 
arrive à celle-ci de se soulever de dégoût, elle 
qui porta autrefois les rudes caravelles, et moins 
d'hommes à faces bouffies, à gros cigares, à 
cer.veaux rongés pa,r le mot argent ... et surtout 
qui porta moins de femmes 1 

li est possible que les p;1ysannes canadiennes 
surprendraient aussi. Car, sur la rive sud, on 
voif se dérouler, 'en arrière de la chaîne sévère 
des' collines parallèles au rivage, la fumée d'un 
train, et on trouverait dans quelques-unes de ces 
maisonnettes cubiques le gramophone et le ra
dio, qu'aux beaux jours on y a transportés de 
la gare la plus proche. Peut-être les grands 
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événements viennent-ils aboutir à cette côte, à 
l'extrémité d'une antenne ou au bout d'une aile. 
Peut-être le gardien de pharé Le Templier ne 
fut-il pas si surpris lorsque les aboiements de 
ses chiens de l'Alaska lui annoncèrent que le 
Bremen atterrissait sur son île suspendue à la 
pointe du Labrador. Peut-être le repas de lait 
condensé et de biscuits était-il préparé 
d'avance ... 

Qui sait si, dans ces village5 enserrés dam 
l'infranchissable forêt, lv1aria Chapdelaine ne 
va pas à l'église le dimanche en robe ·de con
fection qui vient des grands magasins de Mon
tréal ou de Toronto I Les colifichets. ont réussi, 
mieux qu'une hache de pionnier, à faire une 
trouée dans la forêt. Les nouvelles du monde 
$·y glissent. Quand le Canadien National paw: 
sans s • arrêter devant une petite gare solitaire de 
la montagne, un homme d'équipe jette à la 
volée sur le quai de bois un paquet de journaux: 
La Presse illustrée du samedi, de 64 page,. 
destinée au curé, aux marguilliers, au maire et 
à l'épicier. L'hiver vient meHre l'embargo sur 
ces marchandises. Le train reste chez lui. Le 
village mitonne dans sa bogue blanche. Il re
prend sa grandeur, sa résistance, une distinctior. 
qui n'appartient qu'à lui seul. Il donne à la 
neige une illusion de stabilité, une structure. Il 
soutient l'énorme tablée de. la forêt. Il chausse 
des patins comme le cavalier ajuste des épe
rons et il talonne la bête morte du fleuve. Le~ 
femmes filent, tissent, cuisent le porc salé aux 
fèves, les galettes de sarrasin au sirop d'érable. 
Les hommes sont au chantier, vêtus de vareuse3 
de laine à carreaux, de culottes de covercoat. 
Il y a au Canada le départ des bûcherons pour 
les bois, comme en Bretagne celui des pêcheurs 
pour l'Islande. Ils laissent sur les pistes le 
délicat tressage de leurs raquettes oblongues. 
Ils couchent dans des cabanes basses édifiées 
au cœur de la brousse. Les abords du camp 
sont parsemés de boîtes de conserves éventrées. 
A l'écart, quelques fiol,es noirâtres et carrée; 
de gin piquent honteusement du nez dans la 
neige. Ces gaillards font sonner leurs haches 
du matin au soir sur les troncs géants. On ne 
les reverra au village qu • au moment du dégel, 
quand la saison de la pêche et de la culture 
est venue. 

Les forêts se succèdent le long du fleuve, 
massives, farouches, inviolées. Malheur à qui 
s'y aventure. On voit parfois, tout au bord, au 
milieu de la houle verte des feuillages, la tige 
de feu d'un arbuste d'une essence inconnue. 
Les arbres avoisinants forment autour de lui 
une grotte de verdure sur laquelle il se détache, 
isolé. Il évoque une flamme secrète et éternelle, 
au fond d'une retraite sacrée, où la forêt vien
drait célébrer un culte. 

A l'automne, toute cett~ forêt est en marche. 
Toute la forêt vibre, chante, entremêle ses ban• 
nières d'or, de broderies rutilantes. Chaque 
arbre est une hampe au bout de laquelle s'agite 
un pennon triomphant. Chaque feuille aide à 
la composition d'une devise héraldique. Toute 
la forêt flambe. Les brindilles entretiennent par-

dessous le brasier. La montagne descend en 
cascades de flammes jusqu'au fleuve. -Celui-c; 
n'est plus qu'un éclair gigantesque qui fe~,d 
une masse de nuées rousses. • 

Le paquebot se transforme en navire-fantôme 
habité par des corps sans âmes. Chacun prend 
pied sur ces rives, s • enfonce i.,arm1 ces tail I is. 
s'ouvre des chemins illusoires dans les fourré!, 
goûte l'ivresse d'-une aventure amère, enchan
tée, terrible, où 1 'on se nourrit Ju pain ,1vn 
rompu du silence, où l'on s'ouvre les veine, 
aux épines de I' angois~e. où l'on cède à I' ap
pel autoritaire des solitudes. 

Etrange sensation, à l'heure du thé à bord. 
de porter à ses lèvres la tasse de porcela1~1e 
<< Made in England » pendant que le regard 
5e pose sur la nappe primitive des bo's. 

Le soir, on voit parnître l'éclat d'un phare. 
les lueurs émouvantes d'un village, parfois lel 
lumières d'un port. rectili!lnes comme une ave 
nue de hauts lampadaires. L'air cuivré lanc 
des noms héroïques : Rivière du Loup, Cap 
à I' Aigle, Les Eboulements. ·On red:t avec url 
peu de rê\ e celui de T adcusac où Jacques Car
tier mit pour la première fois pied à terre, et 
l'on croit distinguer la flèche de la pet:te égli,J 
commémorative dans le flot des rnpins n::irs. 

Les rives s • abaiss!:nt à mesure qu • on remoate, 
le fleuve, comme pour permettre à l" esprit Ji 
sortir par degrés du pesant enchantcmc:it Olé 
elles le tenaient captif. Elles conservent l'lf 
luxuriance de leur végétation. Les villages !el 
multiplient, d'une telle grâce limpide et pasto{ 
raie qu • on croit voir couler au milieu • d' euf 
cette << Claire Fontaine n que chantent' leuri 
jeunes filles. Quelques-uns portent dan, leurf, 
noms leurs titres de noblesse ancienne : Seii 
gneurie de Montd.iello, Les Trois Pistoles!) 
Notre-Dame du Portage, I' Assomption: Ils 'e> 
ressemblent tous : maisons de bois peintes dè 
couleurs vives parfois effacées par le temp~~ 
aux toits de bardeaux, groupées auteur d~ 
l'église blanche et rouge. ----- J 

Le Saint-Laurent n'est plus qu'une vive ner-,, 
vure qui soutient les deux lobes d'une feuille> 
gigantesque. Son allure s'alanguit à mesur~ 
qu • on s'approche des grandes villes industrielle~ 
établies dans la partie supérieure de son co\lrs~ 
Une· fois qu'il a tourné le rocher impérial d5 
Québec, il a décidément moins de grandeur~ 
Les villas et les stations estivales se succèdent 
On aperçoit des jeunes filles assi~es en rani 
sur les quais de bois, jambes nues et pendantesJ 
la raquette de tennis sous le bras, qui viennent 
attendre les voyageurs des bateaux de tourjsrrie~ 
Et quand se distinguent les cheminées d''usinel 
de Montréal, les élévateurs à grain qui ont Tai!'i 
de hautes et bizarres prisons grises, les dock~ 
d'une -laideur mondiale, on met pied à terre eq 
vacillant, comme au sortir d'un rêve sans escala: 
dont les derniers tableaux seuls consentént :J 
demeurer clairs, malgré qu • on ait la· certitudf 
que ceux sur lesquels la mémoire a refermé sd 
rives chaotiques 'furent d'une incomparabl5 
grandeur. I 
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L'ARCHITEC U 
EN ITALIE 
PAR ALBERTO SARTORIS 

D'une façon très généralt, nous devons 
admettre qu'après la flo-rissante période 
baroque de Francesco Borromini 1 Guarino 
Guarini et Filippo Juvara, l'ltahe a cessé 
d'être le foyer vivant de l'architecture. Il 
nous faut arnver à la fin du siècle dernier 
pour retrouver quelques traces ,ensibles 
d'éléments architecturaux établis en dehors 
de toute exaspération ornementale, de toute 
frénésie déc0rative : traces encore visible
ment soumises aux schémas de la tradition, 
quoique dénotant déjà ·.n esprit de recher
che. 

En Italie, il n'e.dste pa,, à ,,roprement 
parler, de précurseurs de l'architecture nou
ve!le. ayant su lui conférer de sûres possi
bilités de développement. Antonio Sant'Elia 
mis à part, les premiers architectes modernes 
italiens furent plus particulièrement des in
dividu:tli-tes à outrance. Illogiques et renfer-

més en eux-mêmes, la plupart jugèrent plus 
raisonnable - soit que leur génie fût _tari, 
soit que le plus complet désintéressement 
les fît renoncer pour toujours à la lutte -
de ne point former des . jeunes qui, cepen
dant, auraient pu être les paladins de l'ar
chitectu,e moderne en Italie. Les œuvrès 
qu'ils nous out· laissées _sont assez· rares et 
n'offrent, le pl us souvent, qu'un intérêt se
condaire car dans aucunes ils ne purent 
s'exprimer à la fois • entièrem~nt et libre
ment. Ce n'est que, par • l'exrosé de leurs 
théories et de leJrs projets, qu'il nous est 
permis d'entrer plus avant dans leur concep
tion de J'architecture. Contemporains de Jan 
Kotera, Otto Wagner, H_enri Van de Velde et ' 
H. P. Berlage, il~ passè::ent par les mêmes 
crises, eureu-. les mêmes évolutions. 

Parmi les principaux novateurs dont les 
compositions attestent une sensibilité parti-

culière, l'architecte Carlo Ceppi, de Turin, 
doit être surtout considéré pour le, innova
tions techniques apportées dans le domaine 
de l'architecture. Nous lui devons le pre
mier édifice italien réalisé san:; toit tradition. 
ne! et dépourvu de corniche : mais ses œu
vres appartiennent encore aux manifestations 
d'·.i:1 ~oût décade·it. 

Raimondo d' Aronco, de l 1 dine, eut sur 
les arclutectes de sa génération uqe in
fluence plus vibran:e, plus salutaire. Extrê
mement doué, d'ur,e puissance d'activité 
considérablt, il consacr.t d' longuPs et ferti
les années à l'étude d'une expn-ssion archi
tecturale conforme aux besoins de notre 
temp, Annibale Rigotti, de Turin presti
gieux organisateu. d'ensembles urba'ins, son 
disciple fervent, créa en r8o~ un Palais des 
Arts Décoratifs, projet qui doit être classé 
parmi ceux faisan~ ép:}que. Mais, malgré 

... ~-., ...,)_ ,. 
~ • r . . :. 
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son talent exceptionnel, ses contemporains 
ne lui permirent pas de nous donner, pra• 
tiquement, ce qu'on était en droit d'attendre 
de lui. 

A la suite àe Rigotti, un rnntinuateur de 
son œuvre; l'architecte Franco Oliva, de La 
Spezia, plaçait à la base de son originalité 
une ardeur joyeu~e et brillante. Il a mal
hemeusement. peu produit ; on· ne peut ci
ter. qu_e son intéressante F_ abri que de glace 
arltftcielle. 

Adolfo Melani, de Milan, chercha en vain 
à réaliser ses vues. Exceflent théorièien de 
l'architecture moderne, il dépensa toutes 
les forces d'un talent vigoureux d'~crivain 
en faveur d'idées qui rencontraient alors 
l'opposition la plus hostik Nombreux sont 
ses articles sensés, équilibrés, fiévreux, dont 
l'intérêt n'a point diminué pour nous. 
Comme D' Aronco et Rigotti, âme généreuse 
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NOUVELLE 
et ardente tombée dans le plus parfait oubli. 

Après les tentatives dt> Ceppi et de 
D' Aronco, après celles de l{igott1 et Me
lam, tout cc qu• touchait à l'architecture 
moderne semblait s'é~~indre et ,ombrer 
dans un désrntéressement· una111me, lorsque 
le 11 juillet 1914 parut un v10lent manifeste 
de l'architecte futurist, Antonio Sant-Elia, 
mort à la guerre, en 1916, en pleine jeu
nesse. Dans ce manifeste. il déclarait que 
l'architecture futuristt e~t l'architecture du 
calcul, de l'audace tém~raire. de la simpli
cité; l'architecture du béton armé, du fer, 
du verre, du carton, de la fibre textile et 
de tous les subrogés au bois et à la pierre 
qui permettent d'obtenir le maximum d'élas
ticité et de légèreté. Il était fermement per
suadé que la valeur décorati,·e de J'archi
tecture futuriste ne devait dépendre que de 
l'usage approprié de matériaux grèges, nus 
ou violemment polychromé~. • 

Théoriquement fondée sur ie dynamisme 
des lignes elliptiques et obliques, sur le choc 
des masses et des volumes. sur la rompéné
tration des plans et des rnrfaces, l 'archi
tecture de Sant'El!a préconis..iit l'emploi de 
matériaux communs, caduques et ti.rnsitoi
rcs, car il estimait que chaque génération 
devait élever ses propre, villes Dans tous 
se, projets de La Cité Nou11elle, il fait 
grand cas de la vie souterraine, des problè
mes de la circulation. de la disposition ra
tionnelle des lotissements et dc..s plantations. 

Antonio Sant'Elia e-,, san ;-ontreJit, l'un 
des pionniers de l'aréhitecture rationnelle. 
Il serait injuste, cepen.:laJlt, d'omettre 
qu'Adolf Loos ..i défi,1i avant 1ui quelques
unes des données es,enticlle, de la nouvelle 
architecture europée111P. Sant'Elia faillit en 
partie à sa tâche en proclam~nt l'inutilité, 
le danger absolu de• lignes horizon tales et 
verticales; il estimait qu'elles étaient lour
des, statiqnes, opprimantes e• graves. alors 
qu'elles som à la base mêmt des thé.odes 
rationalistes actuelles. Les architectes Le 
Corbusier et Théo van Doesburg - entre au
tres exemples - ont réfuté pratiquement 
l'assertion de Sant'Elia, en donnant à la 
verticale et à l'horizontale une valeur si ·fon
damentale, si essentielle, si totali•atrice, 

qu'elles sont aujourd'hui, comme elles le fu. 
rent toujours, indispensables à l'architecte. 
Antonio Sant'Elia n'a donc pu définir, gra
phiquement du moins, le rationalisme euro
péen; une autre mission lui était dévolue : 
celle d'être le véritable précurseur d'un ur
banisme dynamique, qui ne manque ni d'am
pleur, ni de lucidité, et qui, de nos jours 
encore, est d'une étonnante actualité. 

Le futurisme de Sant'Elia engendra deux 
architectes de tendances opposées : :r-.Iario 
Chiattone et Virgilio Marchi. Le premier: 
seul, Chiattone, dont l'activité se manifesta' 
à Milan, possédait l'étoffe d'un grand cons
tructeur. Les architecture, qu'il dressa pour 
une Métropole moderne, ont la beauté et la: 
rudesse des wlutions franches. Chiattone 
qui aurait pu réalise1 ce qu'une mort préma
turée défendit à Sant'Elia, n'eut pas con
fiance en lui-même et ~e désista. Depuis 
longtemps, il ne participe plus au mouve
ment rénovateur italien. 

Le second, Virgilio Marcbi, de Rome, au
teur d'un assez mauvais ouvrage sur l'ar
chitecture futuriste où il est à peine fait 
mention de l'apport considérable de Sant'
Elia, a donné, en 191q, une ,érie. de pro
jets, la plupart sans consistanc,r et irréalisa..
bles : architecture spécifiquement décorative 
mêlant certains principes du futurisme aux 
inepties du style liberty· et n'ayant plus 
qu'une valeur polémique. 

Ce n'est qu'en 1920, à Tuun, et par la' 
suite à Milan. en 1925, qu~ st. déclarèrent 
deux importants foyers de rationalisme in-· 
tégral. Des jeunes, avec plus d'objectivité, 
avaient enfin compris que l'architecture est 
avant tout l'expression de formes noU\ elles 
et la satisfaction des besoins de la collecti• 
vité. Le rationalisme ital ie'l, comme la plu~ 
part des théories rénovatrices de l'archi
tecture contemporaine, fonde la réalisation 
du problème architectura) moderne sur 
l'étroite c.orrélation des exigences plastiques 
de l'art et des conditions techniques et so· 
ciales de l'urbanisme et de l'organisme 
constructif. 

L'activité d'architectes tels que Carlo En
rico Rava, Sebastiano Larco, Guido Frette, 
Luigi Figini, Gino Pollini, de Milan; 
Adalberto Libera, de Rome; Giuseppe Ter .. 
ragni, de Côme; et l'effort notable de Gio• 
vanni Vedres, de Florence, Ernesto Puppo, 
de Gênes, permettent d'entrevoir dans un' 
avenir prochain, un ren·:)Uveau de l'art 
édilitaire italien. Leur architecture pré
conisant l'abandon prémédité de toute 
superfluité constructive, afin de tirer des 
nouvelles conjitions de vie le système d'un~ 
nouvelle dvilisation, interprè_te la valeur: 
des fonctions utilitaire.s de la machine, jointe( 

possibilités techniques et esthétiques qu~ 

procurent les nouveaux matériaux et les nou
veaux moyens de construction. Elle veut se 
servir d'éléments standardisés et normalisé~ 
pour que l'édifice remplisse exactement les: 
fonctièms auxqu'!lles il est destrné. • • 

Alors que l'Italie septentrionale se couvre 
d'imposantes autostrades parfaitement orga~ 
nisées, les jeunes architectes rationalistet 
réalisent des œuvres résultant des expérien~ 
ces collectives de l'europb,me et correspon .. • 
ciant aux buts moraux que la France sur
tout, et les nations du Nord, plus avancées: 
e!1 matjère architectonique, ont déjà en par .. 
he attemts. 

EN HAUT : EDIFICE DES C ::>MMUNAUTES' 
ARTISANES, A TURIN. ARCHITECTE AL• 
BERTO SARTORIS ; 

AU MILIEU : ENSEMBLE DE CELLULES 
OUVRIERES MONTEES SUR PILORIS, AR• 
CHITECTE ALBERTO SARTORIS ; 

EN BAS : VILLA A FIESOLE, ARCHITECTB 
GIOVANNI VEDRES. 
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PANORAMA DU- THÉATRE 
Après la rapide floraison Je la commedia 

dell'arte, au temps, de la Renaissance, le théâ
tre disparaît pendant quelques siècles de 
l'horizon littéraire italien. • La commedia 
dell'arte avait été la matrice dans laquelle le 
théâtre moderne s'était élaboré et avait 
poussé, en se débarrassant pour toujours de 
l'influence religieuse. Les mystères du 
moyen âge cédaient la place à des farces 
inspirées par les passions et les vices hu
mains. Au Christ, à la Vierge, etc., venaient 
se substiuer Sganarello, Ballauzon et les au
tres types créés par les comédiens bouffons 
de l'époque. L'angoisse mystique n'avait 
plus de prise, balayée par les « lazzi 11, Je 
ri~. 

La terre, enfin, remportait la victoire sur 
le ciel. Or, pour qu'un phénomène de ce 
genre eût pu se fixer et suivre ensuite un 
développement régulier, il fallait que la lit
térature le fit sien. Etait-ce possible en Ita
lie ? 

Non, parce que : 1 ° La littérature se dé
sintéressait de la vie populaire tandis que la 
commedia dell'arte était une des manifesta
tions de sa spontanéité ; 

2° Il n'y avait pas de vie théâtrale régu
lière ; 

3° La contre-réformation qui suivit la Re
naissance établissant un rigide conformisme, 
wndamnait toutes les manifestations dans ce 
genre. 

La commedia dell'arte fut, dans ces con
ditions une fulgurante météore qui brilla et 
ôisparut sans laissez chez nous trop de tra
ces de son passage. 

• LE THEATRE DE L'AVANT-GUERRE 

La reprise du théâtre en Italie commence 
ijitions un fulgurant météore qui brilla tt 

Le théâtre alors surgit. Mais sa renais
sance fut quelque peu artificielle. De 1870 
jusqu'à la guerre, il offre, en Italie, la vie 
la moins vigoureuse. Il ne pouvait en être 

adaptation plus vaste (par le moyen d'une 
réalisation artistique plus complète) du théâ
tre à la vie nationale. Mais le conflit 1 'a 
brisée. Son grand souffle secoua l'Italie. li 
·engendra d'un coup des énergies qui, après 
l'armistice, placèrent le théâtre italien en 
première ligne. 

• LE GROTESQUE 

La guerre opéra parmi la société italienne 
dans un double sens. D'un côté elle mit 
décidément à nu les contradictions politi
ques et sociales qui datàient de la formation 
même de l'Etat et demeuraient plus ou 
moins cachées avant r9 q. D'un autre côté, 
elle engendra des états d'esprit d'exaspéra
tion poussés à l'extrême. Cette exaspération 
s'aiguisa davantage du fait du tempérament 
national italien, mais surtout parce qu'elle 
trouva une réalité qui ne pouvait pas l 'ac
cueillir et lui donner une forme et un but 
dans ses cadres désormais trop fragiles et 
étroits. D'où le problème de l'esprit opposé 
à la réalité. Le problème se posa dans tous 
les sens de la politique à l'art. Au théâtre, 
il créa le genre dit du « grotesque », qui 
demeure jusqu'à maintenant l'apport le plus 
original de l'Italie au moderne théâtre euro
péen. -Le théâtre italien de l'immédiate après-
guerre offre à l'observateur le spectacle d'une 
poussée de talents désordonnés au plus haut 
degré. On n'avait pas encore bien digéré 
l'un qu'un autre se montrait à l'horizon. 
Ainsi de suite. Cependant le peu d'années 
qui se sont déjà écoulées permettent un recul 
suffisant pour pouvoir coordonner et clas
ser ces manifestations si disparates. 

Le grotesque commença dans la manière 
même du théâtre bourgeois. Il traita les su
jets de l'amour et de l'adultère mais dans 
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différemment pour deux raisons. Aucune 
élaboration ne le précédait. Et, ce qui est 
bien plus grave, il ne répondait pas en
core aux dispositions spirituelles, à l'ex
périence de vie de la race. L'élément dra
matique jusqu'alors n'avait pas été un des 
facteurs principaux de l'histoire de l'esprit 
national. Et pour ce qui regarde l'étude des 
caractères et des mœurs, qui sont les sujets 
de la coméùie, les écrivains italiens demeu
raient encore trop penchés sur eux-mêmes, 
trop individualistes, trop épris des modes 
anciens. Il est clair que dans cette situation, 
le théâtre ne pouvait être qu'un genre d'im
portation plus qu'une expression originale d~ 
vie, un objet de curiosité et non pas de pas
sion. 

Il ne nous reste que quelques pièces de 
Marco Fraga, S. Lopéz, Bracco, E.-A. 
Butti, d'inégale valeur, parfois sceptiques 
et ironisantes, parfois animées de la volonté 
de s'élever jusqu'au plan de la comédie dra
matique. Cette volonté, tout en étant faible 
et mal définie, faisait cependant bien espé
rer dans les années qui précédèrent la guerre. 
Elle exprimait la tentative de surpasser les 
tendances existantes pour aboutir à une 

un autre esprit en y introduisant des problè
mes nouveaux. 

Il exploita, dans ses débuts, le filon des 
rapp0rts entre l'amour et les conventions so
ciales qui nous obligent à le feindre et à nous 
cacher devant les autres. (iJ.1 asque et -Visage 
de Chiarelli.) La morale traditionnelle, on 
le voit, fut mise directement en cause. Indi
rectement, mais non pas moins réellement, 
un problème de liberté se posa. 

Les attaques, peu à peu, élargirent leur 
front. Le phénomène, d'abord isolé, prit 
des proportions bien plus vastes. On étudia 
la question du contraste entre la réalité inté
rieure et l'apparence sociale dans toutes les 
directions et dans des buts révolutionnaires. 

Une pièce de Chiarelli montre, par exem
ple, un homme qui n'a pas le sou mais qui 
peut, tout de même, vivre largement parce 
qu'on le croit un millionnaire Et on pour
rait encore citer d'autres cas. Le grotesque 
ne se borna pas seulement à tout cela. Si à 
l'époque la société italienne avait été ébran
lée et détruite par la révolution, si la créa
tion d'une nouvelle Italie s'était imposée à 
toutes ces énergies non conformistes et rê
veuses d'un ordre nouveau, il est certain que 

ITALIEN 
PAR CARMELO PUGLIONISI 
le grotesque n'aurait pas 1·éçu aussi long
temps. Mais la permanence de la vieille 
réalité, en rendant impuissantes et sans suite 
les att:HJues, aiguisa les contrastes qui les 
engendraient et les projeta dans une atmos• 
phère plus raréfiée et plus intense. Le gro• 
tesque évolua. 

Cette évolution est caractérisée par ceci. 
On chercha à atteindre l'universalité. D'un 
problème ù 'ordre social, on fit un problème 
d'ordre métaphysique. Ce n'est plus l'homme 

~: 

Pour ce qui regarde le troisième cas nous 
croyons dé!1•oir surtout nommer Rosso di San 
Seconda et Massimo Bontempelli. D:.ins le 
premier, c'est la passion qui l'emporte sur 
la réalité et la fiction. la passion d{s fan
tocltes est une pièce très belle et bien réussie 
ùont les personnages sont des hallucinrs, des 
aœuglés par la passion. 

Dans l'autre, c'est le contraire, la 1iction 
! 'emporte sur la réalité. La pièce .\'ostra 
Dea fait voir une femme qui, tant 1u'elle 
est nue, est absolument amorphe et froide, 

~:e-:=~~;. 
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et la société qui sont .dressés l'un contre 
l'autre. C'est l'esprit qui juge· la réalité ou 
cherche à s'en érnder. C'est l'âme qui se crée 
à elle-même des fictions, des rê,·eries et les 
croit plus réelles que le réel. C'est le jeu 
des rapports entre la réalité et le rêve qui 
aboutit à des phases extrêmes par la décisive 
prédominance de l'un des deux termes.: • 

Bref, ce fut tout un changement qui bou
leversa et passionna en même temps le public 
et prornqua les soirées les plus glorieuses 
et les plus mouvementées du théâtre italien. 
Dans le premier cas, le grotesque devient 
humoristique. Luigi Antonelli nous semble 
l'auteur le plus marquant. Il fait vivre ses 
personnages dans des conditions fantastiques; 
et de cette situation il sait tirer quelquefois 
des effets de caricature nouveaux et mor
dants. Enrico Cavacchioli est le représentant 
de la deuxième tendance. Les créatures de 
ses pièces ont plus de substance idéale que 
de caractère terr~stre. Elles sont la projeçtion 
idéale ·c1ans une atmosphère de rêve' de mo
ments passionnels isolés. 

• . 1 

mais qui acquiert une sentimentalité diffé
rente toutes les fois qu'elle change de robè. 

Ces deux pièces, tout en ayant des carac: 
tères opposés, ont cependant quelque chôs·e 
de commun. 

Leurs personnages sont des automates, des. 
fantoches, parce qu'ils possèdent une réalité 
sentiméntale unilatérale et poussée jusqu'au 
lJ?ut, sans àucune complèxité. Avec eux, Iè 
grotesque aboutit, .. toi.iche les limites au delà 
desquelles il n'était pas possible d'aller. 

• PIRANDELLO 

Le point de départ du théâtre pirandellien 
est le même que celui du grotesque. Cepen
dant on ne peut pas considérer tout à fait 
le dramaturge sicilien clans les cadres de 
cette tendance car, ainsi faisant, son origina-, 
lité n'aurait pas le relief qui lui convienh 

(Voir suite· page 15.) 
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PAR MAX EASTMAN 
Nous donnons ci-dessous la réponse du so

i:tologue américain Max Eastman à notre en
guUe, Eastman est un écrivain auquel on doit 
~ sérieuses etudes économiques et politiques. 
N:ous rappelons à nouveau que l'opinion émise 
Jci ne peut engager que Eastman hti-méme et 
gue Monde s'es! {/lit un devoir, dans celle en
qutte de publier intégralement et sans commen
:iaires, les réponses de toutes les personnalités 
~ppa.rtenant aux tendances les plus diverses du 
mouvement ouvrier mondial. Prochainement, 
mi lira ici les ,·éponscs de Marcet Cachin, député 
communiste Charles Rappoport, Palme JJull, 
Mar.ce! Déat, etc. 

Une des causes de la crise doctrinale du so
cialisme est l'accroissement d'une science nou
'.yelle et' féconde, de la psychologie qui s • op
P.(>Se à la conception fondamentale marxiste de 
fintelligence. La- doctrme de Darwin sur l'on
gine des espèces a été saluée par Marx et cé
Jébrée par les marxistes comme une heureuse 
confumation de leur philosophie de l'évolution 
~ialectique. Mais tandis qu'ils s'en réjouis
~aient tant, cette science, mangeait tranquille
'ment les racines de leur philosophie. En prou
'vant que la vie tout entière évolue dans une 
lutte pour survivre, et que les organes du corps 

\ont été cléveloppés dans la mesure où ils étaient 
'propres à avoir une fonction dans cette lutte, 
ou en arriva à concevoir le cerveau, et partant 
.}'intelligence elle-même comme un instrument 
t& survie. Cela prouvait que étudié dans sec 
origines • et dans son développement, l'esprit 

~n'est pas autre chose qu'un appareil pratique 
pour atteindre des fins déterminées par les im

Îpulsions instinctives. L'idée est - comme 
~Schopenhauer et non point Hegel l'a deviné -
~secondaire et subordonnée à la volonté. Et, 
f;bien que dans sa ,thi'se-sur Feuerbach, Marx ait 
i: entrevu cette ét:it d'esprit. moderne il a cons-
truit sa philosophie du matérialisme dialectique 

~ sur le point de vue contraire ; à savoir,: que 
.~ l'esprit est désintéressé par essence, · que les 
·::mouvements de la pensée sont le reflet logique 
,<les mouvements de la matière. Il· faut donc 
~e les marxistes d'aujourd'hui renoncent. à 
cette vieille opinion et acceptent la conceptwn 

,.moderne de l'esprit-fonction, soit qu'ils renon
"'cent à cette vieille opinion et acceptent la 
:))::conception moderne de l' esprit-fonc'tion, soit 
'c. ~'ils renoncent à leur thèse plus irnportànte 
p ~core Oil tout doit être étudié dans ses ori- -
, :gines et dans son développeme,nL 
~ 'Mais, une fois qu'ils accept«:;f!t cet état 
' W esprit modem~, ils seront obligés de rétablir 
; toutes leurs théories du socialisme. - Car 
:Thômme, qui comprend les véritables rapports 
: entre ·son esprit et sa volonté doit inévitable- ' 

ment séparer dans sa pensée ce qm est une 
définition objective de faits et ce qui est un 
plan pour arriver au but désiré sur la base de 
ces faits. Le Marxisme n'effectue pas de sem
blable discrimination mais il présente la chose 
toute entière - la définition du fait, le but 
des désirs, et le plan de les réaliser - comme 
une seule portion de « connaissance n scienti
fique. 

L'agonie de la dictature du prolétariat dans 
une société coopérative n'est pas un but que 
le marxisme se pose à lui-même ; c'est un fait 
dans l'avenir « reflété >> dans l'esprit du 
marxiste de la même façon que les faits sont 
reflétés dans le passé et dans le présent. La 
lutte de classe n'est pas une méthode par la
quelle nous pouvons atteindre ce but ; c'est le 
processus (( dialectique n par lequel on y ar
rive. La propagande marxiste ne parle pas 
comme ferait un homme de sens commun : (( Si 
nous faisons ceci et cela, nous pouvons créer 
la société communiste que nous désirons. » 
Elle dit : (( Une société communiste se fait de 
telle et telle façon, Cela cadre avec le pro
cessus historique inévitable que nous connais
sons. n 

La science moderne n'a nen de commun 
avec d' au·ssi vastes prétentions à la connais
sance. La science moderne est sceptique. Elle 
traite d'hypothèses efficaces, elle s'occupe de 
faits réels et de méthodes par lesquelles ils 
peuvent être changés. Son rôle n'est plus de 
prophétiser, mais de contrôler. Ses fidèles r.e 
sont pas des prophètes mais des ingénieurs. 

Il .serait absurde d'accorder pour cela tout 
crédit à la théorie de Darwin: L'expérience 
accumulée par la race humaine a enseigné aux 
savants à se méfier des c_royances religieuse3. 
qu'elles_ soient ou non déguisées en philoso
phies. La philosophie du matérialisme dialecti
que est tomme le.; autres philosophies, une re
ligion déguisée - un moule intellectuel pour 
convaincre le croyant que les puissances du 
monde objectif se trouvent de son côté. (( Il y a 
des puissances aveugles et purement matérielles 
- Oui, mais elles sônt de notre côté ! » Voilà 
le matérialisme • dialectique. C'est l'e ·demi~_( 
fragment refroidi survivant de la consolation' re
ligieuse. 

L'esprit tout entier de notre époque radicale 
et avancée est contraire à cette forme de pen
sée. Il est contre la philosophie tout èommè 
Marx et -Engels s'efforcèrent de l'être, et cru
rent être. Elle exige que l" théorie de la lutte 
des classes et de la dictature du pwlélariat 
soit refaite sous la forme d'un plan d'action 
destiné à atteindre un but désiré et possible. 

Marx et Engels ont fait une question d'hon
neur de rester à la h;rntéllr de la science l.à 
plus avancée de leur époque. Les mauistes 
c~ntemporains, . lorsqu'ils se collent à cette 

Retenez votre soirée du 31 janvier, jour·_ où vieille philosopbie sont çl'_une génération en r~-
•~s Amis de << MONDE ». organisent, salle du i . tard .. Leur, vague conscience de _cela et ,1a 
Grand-Orient 16 rue Cadet avec le concours -ptess1on qu exercent sur eux les es,pnts avances, 
lie olean Guéhen~o une conférence sur la Cul- aussi les autres branches de la science consti-
ture des masses, ' tuent une seconde cause de la crise doctrinale 
• dont nous discutons. 

cr MONDE 11, acheté au numéro, vous coûte 
~ fr: 50. Si vous étiez àlionné, il ne vous coû
terait plus que O fr. 95. 

, Une troisième cause est le phénomène de 
Lénine et de la RévolutiQn bolchevique. L'es,. 
prit de Lénine était scientifique et moderne. Il 
était un ingénieur, . non pas un prophète. Son 

intérêt était dans son contrôle non dans ses pré
dictions, dans sa méthode, et non dans sa foi. 
Son livre cc Que faut-il faire t » de son titxe à 
sa dernière phrase ignore et transgresse la phi
losophie du matérialisme dialectique. Ce fi-vre 
était la base d'une science nouvelle·, celle de 
l'ingénieur bâtissant av~c des farces de classes. 
Dans tout le cours de sa vie, Lénine fut dé
noncé par les Marxistes ortho~>tes comme un 
hérétique qu'il était. Dans mon livre sur fo 
science de la Révolution, j'ai montré que cha
cune des neuf principales innovations introdmtes 
par Lénine dans la théorie ainsi que dans la pra
tique du socialisme était une expression directe 
ou indirecte de son changement d'opinion. Chez 
Marx, le méthaphysicien à la manière de Hegel 
dominait le savant. Dans Lénine, le penseur sa
vant eut la victoire « dans une société ou une 
classe exploite l'autre la seule issue est la dicta
ture de la classe exploitée n, dit Lénine, et plus 
loin : (( L'enseignement de Marx sur la lutte de 
classes conduit inévitablement à la conclusion 
que le renversement de la bourgeoisie ne· saurait 
être atteint que par la transformation de la classe 
prolétarienne en une classe dominante. n 

Comment Marx avait-il exprimé ce même en-
seignement ? -

(( La nouvelle chose que j'ai faite consistait 
à démontrer.,. que la lutte des classes conduit 
inévitablement à la dictature du prolétariat. n 

Ce n'est pas une contradiction mais fa diffé
rence est énorme: C' ést la différence de deux 
époques dans l'évolution de l'intelligence 
humaipe. Nous vivons à un âge Darwinien, à 
une époque dominée par la science pratique et 
p<)r le scepticisme ou le jugement qui se ré
serve, essentiel à toute procédure scientifique 
inachevée. La philosophie est morte, excepté 
en tant que critique des résultats des différentes 
sciences, Pour les gens d'esprit hardi, la philo
sophie est morte et enterrée. Là réside la diffé
rence entre Marx et Lénine. Dans la définition 
ci-dessus de Marx. Il y a un reliquat de croyan
ces philosophiques ; quant à la formule de Lé
nine, c'est une méthode scientifique pure et 
simple. Cette innovation combinée àu fait que 
Lénine a abouti, grâce à sa science pratique, 
à gui~r unè·"révolution prolétarienne à la vic
toire ·._dans un pays où philosophiquen:ient cela 
ne semblait pas per[l}Îs, c'est la troisièm.e cause 
de la crise doctrinale du socialisme. 

Voilà en quoi consiste cette crise : c'est que 
le maixi;me dans la mesnre où il est ·Ùne science 
pratique de· révolùtion prolétarienne a survécu 
aux changemen~s introduit~. par Darwin dans l.a 
pensée humaine ; qu'il a survécu à la mort de 
la philosophie et à la naissance de l'ingénieur ; 
qu'il a· été vérifié par le succès de la politique 
et du parti de Lénine darls la Révolution russe. 
Mais en tant que systèrr{é de croyance philoso
phique' sur le développement dialectique inévi
table de l'histoire humaine, le marxisme a été 
consommé et détruifpar ces mêmes tro'is çhoses. 

La solutio~ de la crise serait bien plus sim
ple sj Lénine avait été conscient de son ori
ginalité et de son indépendandé, Pascal n'a-t-il 
pas dit que cc tout honime, même le plus fort, 
s'incline devant quelque chose » ? ·lénine s'est 
abaissé vers Karl Marx. Tant 'que je sache, pas 
un rriot d'opposition critique aux actes ou aux 
écrits·· de Karl Marx n • est jamais ·sorti. de ses 
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lèvres. Grâce à cette étonnante cristallisation 
Lénine déclarait continuellement son adhésion 
absolue à la philosophie du matérialisme dialec
tique, parlait avec une immense révérence de 
l'Anti-Duhring, cet ouvrage bien naïf d'En
gels et introduisit ainsi une grande part d' obscU,. 
rité et de casuistique inconsciente dans ses pro
pres et incomparables écrits scientifiques. Tout 
cela est une étrange histoire. Marx et Engels 
croyant qu'ils se débarrassaient de toute espèce 
de philosophie alors qu'ils en inventaient sim
plement une nouvelle ; Lénine croyant qu'il 
adhérait à la leur alors qu'en réalité il se dé
barrassait de toute espèce de philosophie. 

Comme résultat de ces étranges circonstance,. 
les bolcheviks sont aussi réactionnaires en th~ 
rie qu'ils. sont avancés en pratique. Leur atti
tude vis-à-vis du développement théorique d11 
marxisme sur la. base de la psychologie modern~ 
est celle d'un obstructionnisme absolu et têtu, 
Ils adoptent Lénine et ont même substitué au 
mot (( Marxisme n celui de <f Léninisme » 
mais ils ne veulent pas admettre la seule chose 
qui justifierait ou tout au moins excusezait une 
telle procédure, à savoir que Lénine s'est pro
fondément séparé en principe de la théorie 
marxiste orthodoxe. Il fut le premier ingénieur 
purement scientifique de la révolution. Il a 
purgé le marxisme, quoique inconsciemment, 
des derniers restes de philosophie hégélienne et 
il en a fait une science d'action moderne. 

Le premier degré vers la solution de cette 
crise doctrinale est l'abandon de la philosophie 
du matérialisme dialectique et son remplace, 
ment par le <l matérialisme des sciences natu
relles qu • Engels dénonçait comme superficiel· èt 
vulgaire. » Le deuxième degré est de refaire 
toute la théorie marxiste sous la forme d'une 
procédure scientifique pratique, c'est-à-dire de 
cesser de confondre l'idéal ou but à att~indre\· 
avec la définition des faits. Cela n'est pa:s autre
chose que de prendre au sérieux l' affirmatio~ 
de Marx et d' Engels sur leur théorie (( Pr~ 
gramme d'action », car un programme çl_' ac~ 
tion est une hypothèse d'action. Il faut ,en6n 
reconnaître que Lénine a réellement prévu i:e 
changement et que le bolchevisme est un 
marxisme des • derniers restes de consolation 
philosophique et converti en une technique bor
née pour le changement du monde social. - • 

Ces trois degrés ne résoudront pas_ :1~. !c~i~ 
doctrinale parce que chacun -d'eux donne Tori
gine à une foule de nouveaux problèmes. -Le 
dernier en particulier, parce que le bolchevisme 
n'a pas été un succ;ès complet, si on le circons~ 
crit dans les limites des coriditions historique~. 
Et après la critique révolutionnaire de 'M~r~• 
une critique révolutionnaire de Lénine est en
tièrement dans l'ordre. Ceux qui entreprendront 
cette aventure ;intellectuelle devraient cepen
dant tenir présent ' à l'esprit que la discussion 
sera perpétuellement entravée par des gens· qiù 
prétendent s'intéresser au côté scientifiqti~ du 
problème mais dont, l'intérêt est en réalité d~ 
corrompre notre science, dans le but de saper 
la force de la révolution.· Le Marxisme ré, 
dame à grands cris une révision révoluüonnair~ 
sur la base de l'expérience moderne et des 
découvertes scientifiques d'aujourd'hui. Mais; 
le révisionisme contre-révoTutionnaire e'st ~ 
la même raison un danger bien plus insidie~ 
qu'il ne r était auparavant. 

Les livres et les disques sont chers. Abon
nez-vous à « MONDE net vous profiterez dll 
crédit que réservent aux abonnés de ([ MON-_ 
DE II l'Office du Disque et notre Service de 
librairie. 

Le 31 janvier, Ch.-A. Julien présentera aux . 
Abonnés de II MONDE » Jean Guéhenno, l'au
teur de u Caliban parle 11. 

Les Cahiers Bleus 
publient un important cahier 

1 

u,ne Compasnie 
. . . ' ' 

où il est exposé tout un programme et un 
plan d'action pour l'élaboration dé la nouvelle r 1 n 'e.11 ec tu el le 
èulture par l'homme libre et le productèur 

par Georges VALOIS 

Le Cahier est envoyé ÜR_ATUITEMÈNT à .tout lecteur .de "MONDE~' qui 
en fera la demande accompagnée d'une: bande ou dê la présente annonce à la 
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LES REVUES 
ÉCONOMIQUES 

La k'evue économique internationale con
tinue à se préoccuper du· problème vital de 
notre époque ·: la question des débouchés. 
Elle le fait sans passion ni lamentations, en 
recherchant les .possibilités réelles qui s'of
frent encore aux pays industriels d'élargir 
leurs marchés extérieurs. Le ·numéro de no
vembre est consacré avant tout à la pénétra
tion dans l'Orient par la voie du Danube. 
Une étude sur les conditions financières de 
la Hongrie complète le tableau. - Le nu
méro de décembre contient de nombreux ar
ticles bien documentés sur l'économie, les 
finances et le régime doua:iier de 1 'Egypte et 
sur le canal de Suez. Là encore, on trouve 
en premier lieu le souci d'explorer les con
ditions du marché égyptien. 

Le /ournal des Economistes de novembre 
contient des études sur le krach de Wall 
Street et la prévision des crises (sans con
clusions définitives), et sur l'industrie su
crière mondiale et la Tchécoslovaquie. Ce 
dernier article indique que la situation de 
l'industrie sucrière tchécoslova.que est sans 
issue, msiis que « la libération de la Russie et 
d'e l'Ukraine du pouvoir communiste pour
rait soulager cette crise pour une longue 
série d'années "· - Le numéro de décembre 
consacre deux articles aux richesses fores
tières des principaux pays et aux chemins de 
fer de l'Etat et c'.'Alsace et de Lorraine en 
1928. 

Dans !'Avenir Social, revue mensuelle du 
Parti Ouvrier Belge (novembre-décembre), 
nous trouvons d'intéressantes réflexions 
d'Emile Vandervelde sur la préface que l'in
dustriel Heineman a écrite pour Les deux 
Europes de Francis Delaisi, et une étude 
fouillée d' A. Lonay sur la crise agricole en 
Belgique. . 

Les Sosialistisches M onatshefte (Berlin, dé
cembre) contiennent une étude de Max Co
hen sur la revision du tarif douanier, alle
mand et un article de Ludwig Quessel sur 
la revision éventuelle du plan Young. Con
formément à l'orientation générale de cette 
revue, qui préconise depuis des années le 
rapproçhement économique et culturel fra_n
co-allemand contre les deux grandes puis
sances anglo-saxonnes, les auteurs démon
trent la nécessité pour l'Allemagne, tant 
<lans la question douanière que dans celle 
'des réparations, d'! s'entendre avec la 
Frnnce. Remarquons en outre que Max 
Cohen se prononce nettement contre les 
idées libre-échangistes, pour le haut prote<;
tionnisme. 

Dans les Cahiers Bleus (n° 40), M. Char
les Le Berre traite de la mutualité et des 
assurances sociales, question, comme on sait, 
fort controversée en ce moment. Fervent 
mutualiste et partisan convaincu de l'assu
rance sociale, l'auteur pense que la loi nou• 
velle constitue " un réel ·progrès », mais il 
se prononce coutre une trop forte ingérence 
de l'Etat dans le domaine <les assurances, 
de même que, la mutualité " n'a aucun in
térêt à se mêler trop intimement aux af
faires de l'Etat "· Il estime que « quelles 
que soient les amélioratiom apportées dans 

• la vie du travaille11r industriel ou commer• 
cial par la loi nouvelle ... , la mutualité aura 
toujours sa raison d'être "· 

L'Internationale communiste du 15 dé
cembre publie un article d'E. Varga sur 
" la Débâcle boursière internationale, signe 
avant-coureur <le la prochaine crise économi
que ». L'auteur se montre, et à juste titre, 
assez prudent dans ses conclusions. « Cela 
ne signifie pas absolument, dit-il, après 
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avoir examiné Je rôle du krach boursier en 
tant qu'élément de crise, que la crise éco
nomique succédera immédiatement en Amé
rique au krach boursier, quoique cette possi
bilité ne soit nullement exclue. Mais il est 
également possible que les grands capitalis
tes réussissent à retarder la crise de quel
ques mois encore. Nous ne pouvons cepen
dant pas aller jusqu'à prédire que Î'année 
1930 sera une année de crise en Amérique ». 

La Correspondance Internationale du 9 
décembre nous apporte le rapport du pro
fesseur Varga sur la situation économique 
mondiale au !11° trimestre 1929 Ce rapport 
se distingue des précédents à son avantage 
en ce qu'il contient beaucoup moins de co
quilles et moins de phrases iucompréhen'si
bles, parce que traduites à la légère. que de 
coutume. Dans une étude ur « la formation 
des monopoles et la théorie du capitalisme 
organisé », Varga découvre - un peu tard! 
- que le monopole ne se substitue pas à la 
concurrence. Il y a plm d'un an il défendait 
encore, à la remorque de Boukharine, la thè
se contraire, alors que nous, dans Monde, 
nous nous efforçions dès le début de démon
trer que la concurrence continue sous d'autres 
formes en dépit, voire au sein des monopo
les. Il faut d'ailleurs soulig-.1er que les ar
guments par lesquels Varga étaie sa thèse 
(citations de Lénine et évocation du fameux 
développement « inégal ll) sor:t absolument 
insuffisants : on trouve dans Lénine aussi 
des passages qui disent le contraire, et le 
développement « inégai » - sur lequel il 
faudrait, un jour, s'entendre' - n'a presque 
rien à voir avec le sujet traité. Varga abou
tit ainsi à des conclusions justes par un rai
sonnement qui P.eut se prêter à toutes les 
conclusions possibles. 

Le Klassenkampf, organe hi-mensuel de la 
gauche de la social-démocratie allemande, 
contient dans ses numéros du 1; décembre et 
du 1•• janvier, des articles de Paul Lévi sur 
l'offénsive du docteur Schacht, de Kœr
becker sur le niveau d'existence des travail
leurs allemands, de Max Seydewitz sur la 
politiq_ue économique du cabinet de coalition 
du Reich, qui ne fait qu'exécuter les ordres 
oe l'industrie lourde, du capital des trusts. 

L, L. 

L'UNIVERSITÉ 
EN AMERIQUE 

L'instruction secondaire aux Etats-Unis est 
organisée à une échelle qui n'a aucun parallèie 
en Europe. Plus de 800 institutions préparent 
aux examens 800.000 jeunes Américains. Quel
ques-unes de ces écoles ont un effectif de 
I0.000 et même 20.000 élèves. Les 25 plus 
i,mportantes se partagent environ 200. 000 
eleves. 

II y en a cinq sortes : 
Les vieilles institutions, dont la fondation 

remonte parfois au XVII" siècle, restent, aus5: 
importantes qu'elles puissent êtr!'ê, des universi
tés privées, dirigées par un Conseil d' adminis
trateurs ou gouverneurs. Telles sont les univer
sités de Harvard, de Princeton, de Y ale, qui 
ne subissent aucun contrôle. 

Mais l'Université américaine type est l'Uni
versité d'Etat. Elle possède des bâtiments 
gigantesques, et, dans certains cas, des revenus 
considérables. 

Cette Université souffre d'un grave défaut : 
Les lois s'occupent de répandre et d'améliorer 
l'instruction, mais elles ne sont pas toujours 
respectées dans ces écoles. Le Président doit 
compter avec la pression des hommes politi
ques. L'idée très répandue que tout jeune Amé
ricain doit recevoir le maximum d'éducation 
rend impossible la pratique d'un examen d'en
trée sérieux. Et l'opinion publique n'admettrait 
aucun test barrant la route à l'entrée de l'Um
versité. Ainsi, pratiquement, n'importe qui peut 
commencer un cours, même s'il sait tout juste 
lire et écrire, et nombreux sont les élèves qu'on 
renvoie après leur première année. Les profes
seurs déplorent cet état de fait, mais sont obli
gés de s'incliner devant les exigences de l'opi
nion publique. 

La présence d'éléments aussi disparates dans 
l'Université d'Etat (surtout en première année) 
a donné naissance par réaction 1,1u collège privé 
qui a pour principe de limiter le nombre de 
ses élèves à 4 ou 500, de façon à avoir de 
petites classes où les relations de maîtres à 
élèves sont facilitées, le prestige d'un grand 
nombre de ces collèges tient justement à la 
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limitation des effectifs. Les professeurs, attiré~ 
par la possibilité de faire des expériences et de 
réaliser leurs idées pédagogiques, sont, la pJ~•
part du temps, compétents et enthousiastes. Le;, 
initiatives prises par quelques-uns de ces petit~ 
collèges ont souvent servi d'exemple aux gran-. 
des institutions. • 
• II existe aux Etats-Unis une quatrième caté• 

gorie d'écoles : les collèges techniques, qui ont 
chacun leur spécialité, tel l'Institut de Méde., 
cine de Johns Hopkims, à Baltimore. 

Enfin, les collèges pour Juniors tendent à se 
multiplier. Ils préparent les élèves à l'entrée 
dans les collèges plus élev~. 

On comprend qu'il y ait entre ces écoles 
une rivalité acharnée. Les directeurs sont en 
réalité, payés selon leurs aptitudes en aff~ires 
et leur habileté à faire prospérer leur établis
sement. Ceu!' qui ont le plus de succès auraient 
tout aussi bien réussi dans n'importe quel1e 
affaire commerciale. Pour faire de la propa
gande, ils multiplient les matières d'enseigne
ment, ils augmentent leur personnel. Ils eli 
arrivent à enseigner dans les écoles les sujets 
les plus abracadabrants, pourvu qu'ils fassent 
une réclame productrice, et sans autre considé-, 
ration pédagogique ou sociale. 

Le centre de l'Ecole américaine n'est d'ail .. 
leurs pas la salle de classe, mais plutôt le camp· 
ou la salle de réunion de la « Fraternité ». 

Ces associations d'étudiants sont de beaucoup 
ce qu'il y a de plus éducatif dans le système 
scolaire américain. • 

Une Fraternité comprend généralement 20 ~ 
30 membres, liés par un engagement d'entr'aide 
pour la vie, dans quelque pays qu'on se ren~ 
contre. Elle a ses rites et ses secrets, assez 
semblables aux coutumes maçonniques. 

Il y a aussi des Fraternités de femmes. II 
ne faut pas oublier que les jeunes filles son~ 
aussi nombreuses que les garçons dans les col-: 
lèges américains. Elles ne sont pas reçues danï 
les vieilles institutions privées, où la traditio~ 
est implacable, mais la coéducation exiemie'r -â'es 
p~esque t~us les établisseme~ts de l.'..Eiat. U11V,,Ue 
mon publique approuve plemement cette coédu-: 
cation. La séparation des sexes serait même une 
raison sérieuse de baisse dans les effectifs dei 
écoles. • • ......... 

En général, les étudiants ne tiennent pas ~' 
entrer dans l'enseignement. Les salaires y sont 
trol? b~s par rapport à ceux des autres carrières,: 
et il n y a pas, en compensation, assez de loi,. 
sirs ni d'indépendance. • 

Une grande partie des étudiants poursuivent 
leurs études, non pas par désir d'instruction,1 
mais parce qu'il est bien porté, en Amérique, 1 
d'être étudiant. Dans un pays où les distinc. 
tions sont si recherchées, c • est vraiment une 
gloire que d'acquérir un diplôme. C'est d'au .. 
tant plus imposant que les études reviennen~ 
excessivement cher, bien que la multiplication; 
des collèges et l'institution de cours par cor-: 
respondance tendent à abaisser les tarifs SÇ.Q.o!' 
!aires. ......... 

Les étudiants pauvres en sont réduits à pro~ 
liter d'une caractéristique de l'enseignement 
américain. Dans presque toutes les universités,, 
il est possible à quelques-uns d. entre eux d~ 
gagner leur pension par un travail à l'intérie~ 
de l'école même : service de la table, rédac
tion du journal de l'école, surveillance des dor .. 
toirs, etc. 

Il y a de petits établissements où chaquè 
élève a un travail à faire pour gagner une partie 
de sa vie. Dans d'autres, aucun travail sem-, 
blable n • est toléré par crainte de surmenage 
au moment de la croissance. Un nombre impo-. 
sant de ces mi-travail leurs, mi-étudiants arri .. 
vent fatalement, après un gros effort, pour 
suivre leurs camarades, à ne faire aucun pro• 
grès. 

Le nombre des étudiants est si élevé que la 
concurrence y est poussée. dans tous les do. 
maines, à un degré extrême. Aussi la spéciali• 
sati on commence-t-el le de bonne heure. Toutes 
les formes d'activité sont entre les mains d'ins• 
tructeurs experts qui (peur le football, par exem
ple), touchent des salaires infiniment supérieurs 
à ceux des maîtres d'école et jouissent d'un 
prestige inconnu de leurs collègues pédago!llJeS, 

Les écoles américair.es sont très animées. 
Les étudiants v vivent dans un tourhillon d' ac
tivité qui ne laisse souvent que bien peu de 
résultats, mais ils mènent une vie agréable. 

. A-, R, 
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Quand on essaye de s•e faire une image, 
k}e ce que seront dans l'avenir les batailles 
p..ava!es, on se heurte inévitablement à des 
pbst.ades d'ordre technique. Pendant 111 
guer-re mondiale, on n'a assisté qu'à une 
,seule rencontre d'importante entre forces 
inava.1-oo : lai bataille du Skag,erralc Que 
~•était-il pa~é ? Le 1er juin 1916, 60. 720 
tonnes de vaisseaux de gu,erre allemands 
iet 117.150 tonnes de vaisseaux de guene 
ibritanniqucs sombrèrent dan;; les iProfon
.deurs grises de la mer du Nord. Les dra
peaux .allemanùs furent mis en berne pour 
2.414 marins ; et les combattants de 
l'Union Jack pleurèrent 6.10i de leurs ca
marades morts. C'est pourquoi dans les 
qeux camps, les experts <le ques,t.ions ma
rltinrns ont condamné la bataille comme 
insensée. Rien de changé à la situation an
,térieure à ce fait d'armes. La flotte de 
GuiUa.uune II resta enfermée dans ses 
()(>r.ts et le blocus des côtes allemandeB 
subsista. Depuis ce jour, les Ang,lais se 
méfièrent de semblables manifestal-ions de 
prestige. Quant aux Allc.mands, iltS avaient 
peut•ôlre encor,e peur de telles actions 
d'éclat - Winston Churchill Je disait 
,t'l"ès joliment - « The inclination but not 
the possibility » - (l'inclination mais pas 
Ja possibilité - 'à cause de leurs trop grnn
~oo perte,s. 

Un racleur e.ssentiel pour l'explic_ation 
ldoo ren,conlres isolées de forces navales 
d'une certaine importance au couI\S de la 
;dernière guerre est le succè§; de déb~t ~ 
sou.s-marms. Les exp'loits du cap1tame 
·weddigen, le 22 déc-embe 1914, en moins 
[d'une heure, il coul11 ave,c le vieux petit 

• 19ous-marin allemand U.S. trois croiseurs 
ëuirassés .anglais de douze milt!-e deux cents 
fcnnes chacun, ainsi que les torpillages 
iele vaisseaux de ligne ang,Jais par des 
ISOUJS-marins a.J;lemand,s devant les Darda
OOlil.es, la Manche, eLc., firent que les ami
raux anglais jugèrent p,rudent de veitlcr à 
[eur personne,] et à leur matériel, et de 
renoncer à cos sortes d'excursions de 
leurs vaisseaux de li~ne et de Jeurs croi
~urs cuirassés. 

cr,sscn 

Un brûlot formidable! 

Les Éditions FLAMMARION 
ne craignent pas de 
publier aujourd'hui 
le fameux roman 
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Faisons un triomphe à ce livre! 

Quelle sera la guerre de l'avenir ? Le 
marc:hé des vaiisscaux de guerre monstres 
est aujoU'rd'hui en baiGse au prand cha
grin d-es armateuns assoiffés de gaiJll, des 
marchands de munition,s et de plaques 
blindées aus,si bien que des amiraux ; de 
tooo 1es gens, en un mot, qui remuent ciel 
et terre pour avoir de grandes flottes -
cela pour leur seul profit - ces gens, que 
le jargon américain contemporain appel!le 
Shearers, ont dû se rendre à l'évidence -
après la Conférence de Wahington pour 
le désarmement naval en 1922, que l'ère 
des navires monstr-es était paasée. De te1s 
gean\s de quarante cinq mille tonnes 
(comme par exemple le croiseur cuiras,sê 
britannique J-Jood, armés de canons de 
4-0,6 cm., étaient d'un bon rapport. Par 
contre, la cor1struction d'un sou.s-ma,rin de 
moyenne grandeur armé de quelques pe
tits canons, est en somme assez peu coù
teu,se ; et pourtant, un tel bateau est en 
mes-ure de couler en un tour· de main un 
cuirassé géant dont l.a con,struction a en
glouti pl,us de cent cinquante millions.Sans 
aoute, au cours de la grande guerre, les 
moyens de défense contre les attaques de 
sous-marins furent-ils perfectionnés. Mais, 
toutes les attaq,ues que duren,t essuyer les 
sous-marins pendant la conférence de 
Washington, ne furent pas convainquan
t~•s. Loo amirauté~ _an~laise e_t américaine 
tmrent bon. Vmc1 lteurs; JUgemcnt,c; : 
cc Construire de g.rnnds navires blindés est 
une insanité. " Ce fut l'origine de l'énorme 
réduction des vaisseaux de ligne et des 
croiseurs cuirassés ; ce fut l'origine de la 
dé-cision suivante : pas une con;=;truction 
nouvelle ne doit être mise en chantier 
avant dix ans révolus. On ne parvint pas 
à ce moment à diminuer 1e tonnage des 
croiseur,s !lt des torpi.Jleu.rs. Mais, même 
ces types, et en particulier les grands croi
seurs sont au seuil du tombeau ; en tous 
cas, i1s auront à subir des réductions con
sidérab!-es. Mac Donald et Hoover sont 
tombé,s d'accord à Washington su-r le fait 
qu'à la conférence du désarmement qui va 
avoir lieu à Londres en janvier 1930, les 
effectif,s respectifs des croiseurs s·eraient 
fixés à trois cent quarante mille tonnes, 
et ceux des torpilleurs à deux cent mille 
tonne.;. A titre de comparaison : l' Angle
terre possédait en rnl4, 887.135 tonnes de 
croiseurs, l'Allemagne 232,676, el les Etats
Unis 2lü.170 ; aujourd'hui, l'AngLeterre 
possède 613.b'80 et les Etats-Un1s 367.430 
(croiseurs ou cuiraseés et croiseurs forti
fiés). 

Les cercles du pacifisme radical fêtent 
Mac Dona.l,d et Hoover comme les pion
nieiis du désu.rmernent. Il s'agit d'attend,re 
et de voir. Les gouvernements et les par
lerncnl8 rali.Oeront-ils ces convers,at10ns 
prélimin-aires ? Il s'aiit de mesurer le suc
coo ct-e la résistance a-es cc Big navy Men n 
et d'attendre si la décision de renoncer 
aux vieux moyens de guerre navaux, pour
ra tri-ompller simplement, parce que l'avia
tion sera cause d'un bouleversement fon
damental dans l'avenir des méthodes de 
combats maritimes. Il s,emb1e ridicule aux 
spécialistes d'ergoter ainsi sur des chiffres 
de tonnage comme cela s'est fait récem
ment çntre }es Etats-Unis et l'Angleterre, 
entre la Frnnce et l'Italie e,t comme cela 
se fera encore. Qu'un C'I'Oiseur soit grand 
de 6.000, de 8.000 ou de 10.000 tonnes, il 
ne pèsera pas bien lourd, du moment où 
une bombe, lancée du haut d'u.n. avion, 
coule n'importe quel navire en quelques 
secondes. Les dernières manœuvres amé
ricain-es ont prouvé cela à nouveau, il y a 
peu de temps. Dans ce but, on utilisa UJil 
œrtain nombre de navire.s de guerre alilc
mands livrés en vertu des clauses du trai
té d-e paix. Trois avions de combat jetè
rent tout d'abord 180 livres dc bombes 
lourc'Le;s sur le sous-marin U.117. Le sous
marin fut s,ectionné en deux parl!es. En
suite, la cible fut le grand contre-torpil
leur G. 112. La bombe pénétra dans la 
grande cheminée ; le navire sauta en l'air. 
Là-dessus, le cuirassé Frankfurt fut sa
crifié. (Lancé en 1915, il jaugeait 5.000 ton
nes). Une seule bombe de 600 livres fit 
sombrer le navire avec la plus grande ra
pidité. Enfin, le vaisseau die ligne Ost 
Frieslang (22.800 tonnes) fut attaqué. Il 
uvait été rendu en quelque sorte insub
mers-ib1e par un gr.and nombre de cloi
sons étanches. Deux mihle livres de bom
be-s furent mis,es en muvre contre lui. Les 
photographies témoignent des faits s_ui
V'anls : à J'all·einte de la bombe, la qmlle 
penche forlernent ; une minute plus tard, 
le vairneau est tombé sur le côté et flotte 
de babonl. 

Au moment même de ces essais, 
deux vieux cuirassés américains jaugeant 
re,specti\·crnent lG.000 tonne,s fu,rent atta
qués ù coups de bombes. Au bout de <i8 
secondes, le Virginia était une véritable 
épave, Lien que la bombe n'ait même pas 
alleint le na.virc, mais étnit tombée dans 
l'eau à qU"eique distance de la quille. 1,e 

Neœ Jersey, qui avait reçu une bombe de 
1.100 livTes, se r,etourna complètement. La 
quille s,urnagea pendant que.lqu•e t.emps, 
pui,s le croiseur sombra. Le rapport oJfi
ciel conclut : u Il est proüvé par ces ma
nœuvres qu'une seule bombe suifit pour 
metbre hors de combat dans le la,p,s d~ 
temps le plus restreint, le cuirassé le 
pJ'Us moderne. " 

Si l'on parvient à la base de ces jets de 
bombes, à réaliser la force offensive énor
me des avions de combat, il est bien clair 
qu cette puissance est véritablement 
gigantesque vis-à-vis de toute embarcation 
quelle qu'elle soit. Au cours de la guerre 
mondiale, les navires avaient peur de la 
haute mer à cause des attaques de sous
marins. Dans la guerre de l'avenir, ils ne 
seront guère en sûreté des bombes des 
avions, cela même dans leur ,propre port. 

Le seul enseignement que l'on puisse 
tirer des ma:nœl.i vres est celui-ci : Il ne faut 
pas dépenser nn sou pour la construction 
de grands navires de guerre, ni surtout 
pour celle des croiseurs cuirassés. La 
presse anglaise, en particulier. a de tout 
temps induit en erreur les gens d'autres 
pays. Lorsque le croiseur cuirassé alle
mand Blücher fut lancé, les feuilles lon
donniennes acclamèrent cette admirable 
construction. Le Blücher. d'une taille de 
16.000 tonnes, portait 12 canons de 21 cm. 
et couvrait 25 nœuds. Quelque temps 
après, en grand silence, les trois premiers 
dreadnoughts de la classe lndomitable quit
taient le chantier. Ils jaugeaient 20.000 
tonnes, étaient armés de canons de 30,30 
centimètres et couvraient 27 nœuds. L'at
taché de marine allemand à Londres reçut 
à ce :I,lropos une verte semonce, mais tout 
cela n améliorait pas la qualité du Blücher, 
le bâtiment que le 24 janvier HJ-25 le feu 
des croiseur1, anglais coula brutalement 
devant Doggerbank. A cette époque, Guil
laume Il se lamentait : « J'avais bien dit 
Tirpitz, que nos cuirassés ne valaient rien 
et que le Blücher, en particulier, était un 
lamentable lèateau. » 

Ces paroles sont rapportées par l'amiral 
Von Pohl. 

Lg fameux cuirassé A, dont il a tant été 
question cP~~~tp,; derniers dans les -dis
cussions politiques du Reich, promet-il de 
deYenir un Blücher ? Des sources officiel
les nous disent qu'il couvrira 27 à 28 
nœuds. Le traité de Versailles exige que 
son déplacement ne dépasse pas dix mil.le 
tonnes. Si l'on v installe six canons ùe 
28 cm. d'un calibre de 50, le chargement 
deviendra si lourd que sa vitesse pourra 
difficilement atteindre 27 nœucls. Mats 
admetons le cas où l'A couvre Yérilable
ment 27 ou 28 nœuds, qu'en aura-t-on abte
nu ? Les croiseurs modernes disposent 
d'une rapidité de plus de quarante nœuds. 
Le croiseur de combat anglais Jloocl est 
pourYu de canons de 38, 1 cm. S'il atteint 
!'A il coulera le navire allemand comme 
un jeu d'enfant, sans que oelui-ci ne soit 
en mesure de tirer un seul obus puisque 
celui-ci tomberait à l'eau bien avant 
d'avoir atteint le !food. Et, en forma.nt 
cette hypothèse, nous admettons qu'il n'y 
aurait sur les lieux ni avion ni sous-marin. 
Or, en cas de guerre, il y en aurait cer
tainement. Un journal parisien écrivait ; 
« Nos nouveaux cuirassés de 10.000 ton
nes, comme le Tourville, lancé le 24 aoùL 
1926, ont une vitesse d!'l 37 nœuds et tous 
nos vieux croiseurs comme le Duquesne, 
le Sufren, etc., en couvrent 33. Ils n'ont 
donc pas besoin d'avoir peur de l'en-tout
cas allemand. » 

Malgré la résistance acharnée des grands 
armateurs, la construction des navires de 
guerre et même celle de tous les bâtiments 
de grandes dimensions va être abandonnée 
avant longtemps Seul de petits croiseurs 
pour la protection des navires de trans
por-t en temps de paix, pour des mesures 
à prendre pour le secours aux pécheurs, 
pourront être construits, ainsi que des 
sous-marins. Ce développement sera com
mandé par les facteurs financiers. La 
construction de grands navires de guerre 
est terriblement coûteuse, et ce qui est 
également coûteux, c'est leur entretien. 
Leur équipage permanent est de 1.400 per
sonres. Par contre. il n'est pas cher de 
construire des avions ; un avion de com
bat coùle près de 60.000 fr. Son équipage 
ne dép{lsse pas quelques hommes ; on 
économise le traitement des amiraux et. des 
officiers d'état-major. Les pilotes rl'avions 
sont lieutenants ou soJJs-officiers 

li est donc peu probable que nous vivions 
un jour une batai'1Je navale. Pout-Mre, 
pourtant, que dans quelque pays lointain 
quelques petits croiseurs se rencontreront 
et que leurs commandants ne sachent pas 
résister ·m désir de défendre « l'honneur 
du drapeau ». Mais de telles esrarmou
ches seraient bien plus insensées encore 
que ne le fnt en son temps la bo.lnillc du 
Skagerrak. 

L. PERSIUS, 

MONDE 

la dictature 

au portugal 
Nous avons voulu attirer un peu l'atten. 

tion des lecteurs de Monde sui cette jeune 
et malheureuse république et leur donner 
quelques impressions sur le caractère spé· 
cial de la dictature portugaise. Dans ce but 
nous avons été trouver le docteur en droit, 
M. José Domingues dos Santos, ancien Pré~ 
sident de ministère, ministre de l'Intérieur et 
de la Justice et nous lui avons demandé de 
nous exl?liquer en peu de mots Je caractère 
de la dictature lusitaine. 

M. José Domingues dos Santos est une des 
individualités politiques des plus connues 
au Portugal, par ses idées et ses principes 
d'un républicanisme extrême. Ces idées et 
ses principes, trop audacieux pour un pays 
comme le Portugal, firent trembler bien des 
fois, les masses réactionnaires. On l'accusa 
souvent d'être bolcheYiste et d'être vendu 
aux Soviets ... Il fut l'un des premiers dépu
tés, qui éleva la voix à la Chambre, pour 
protester avec indignation contre la dépor
tation aux colonies des travailleurs extré. 
mistes. Alors qu'il était Président de Minis
tère·, la garde républicaine à Lisbonne avait 
chargé sauvagement une manifestation ou
vrière. Il apprit cette agression, on lui dit 
que le peuple s'amassait en protestant, de
vant les fenêtre~ de son miaistère, il accou
rut et cria à la foule : « Vous avez raison 
de protester. Les fusils de la garde républt. 
caine n'ont pas été faits pou,. fusiller le peu• 
ple ! " 

Cette phrase lui valut la plus grande op
position à la Chambre, au trois quarts réac. 
tionnaire, et il dut démissionner. 

Nous avons présenté M. Tosé Domingues 
dos Santos aux lecteurs de Monde, laissons• 
le maintenant parler 

- Il y a un fait d'une capitale importancé, 
sur lequel je retiens avant tout l'attention 
des lecteurs de Monde. On nous accuse sou
vent, d'être continuellement en révolution. 
C'est vrai. Mais toute l'histoire du Portugal 
est remplie de grands mouvements et de 
grandes batailles pour tout ce qui signifie 
Indépendance et Liberté, pour tout ce qui si
_g-nifie Progrès. Au Portugal, une vague réac
tionnaire étouffe le pays et l'esprit depui~ 
bien longtemos. C'est contre ce mouvement 
fanatique, qui ne peut apporter que des ré
sultats funestes, que nous, esprits libres et 
avancées, nous nous élevons Dans mou pays 
il y a deux clans parfaitement distincts. Ce-
1 ui de la démocratie (dans son véritable sens) 
et celui de l'autocratie, de la réaction. Ce 
de,.rnier clan, malheureuse nent, est le plus 
fort. 

La vie portugaise en ce moment marche 
à reculons. Elle est guidée par la Bêtise 
jésuite et éclairée par l'ignorance réactlon
naire. Les procédés employés sont ceux du 
temps de l'inquisition. Dlailleurs, demandez 
à n'importe quel réfugir démocrate, 
communiste, anarchiste ou socialiste : ces 
procédés font pâlir ceux dont se servait 
!'Inquisition aux moments les plus terribles 
de réaction religieuse. Tous les moyens sont 
bons pour obtenir des aveux ou pour obliger 
à dire des mensonges. La faim, la soif, la 
torture, sont employés quotidiennement. Des 
mois en prison sans jugement et, ensuite, la 
brousse africaine. Quelquefois l'assassmat 
au coin d'une rue. Ceux qui tombent entre 
leurs mains savent d'avance à quoi ils s'at
tendent. Les haines sont assouvies de la fa. 
çon la plus brutale et ignoble. Et il en est 
beaucoup qui son~ morts, dont le seul 
crime était de vouloir un peu de liberté ... 

Il y eut un silence penda,1t quelques ins
tants. Nous regardions autour de nous quel
ques faces amaigries par la souffrance et les 
misères. Dans ce petit cercle-là, autour de 
deux ou trois tablts d'un café, il y· avait 
des hommes de tous les partis politiques, de 
toutes les idées sociales. Quelques-uns ré
fugiés directement en France. à travers l'Es
pagne, d'autres, la plupart d'anciens dé
portés en Afrique, qui, au prix d'une éner
gie formidable, avaient réussi à marcher 
pendant des jours et des nuits à travers ta: 
brousse sauvage, pour atteindrr le port hos
pitalier, d'où ils se sont embarqués pour la 
France. 

M. José Domingues dos Santos nous re
garde souriant et suit des yeux nos moin
dres gestes. Il doit avoir compris l'examen 
que nous venons de faire, parce qu'il s'ap
proche un peu de nous et nous dit scandant 
ces mots : 

- Ils vivent très mal à Paris. La solida
rité des amis et des compagnons qui ont des 
moyens ne suffit pas à combier tous les be· 
soins ... 

- Malgré la misère et ·es souffrances, ils 
conservent une fierté digne de tout le res
pect. En Afrique, en Asie ou en Océanie, 
partout où ils sont disséminés et partout où ils 
se traînent malades et sans ressources, ils 
ne se courbent pas, ils n'abdiquent jamais. 
Liés attachés par leur Idéal à leurs frères 
de 1~ Métropole, ils espèrent toujours 'dans 
le jour qui viendra et où ils délivreront le 
Portugal de la tyrannie et de la souffrance.· 

A. CHATEL, 



MONDE 

RADIOPHONIE 

CONTRE LES PARASITES 
INDUSTRIELS 

Les ingénieurs ont beau perfectionner les 
postes récepteurs et les diffuseurs, comme d'au
tre part purifier l'émission, l'audition radiopho
nique demeurera un plaisir hasardeux, une rose 
hérissée de maintes épines tant qu'on n'aura 
pas réussi à la débarrasser de ses parasites. 

Il ne sont pas tous également difficiles à dé
truire. Si, par exemple, il faut attendre de nou
velles découvertes scientifiques pour proJéger 
l'audition contre les parasites atmosphériques, il 
p'en va pas de même des parasites industriels.Il 
z.emble qu'un peu de bonne volonté et le souci 
cle ne point gêner les sans-filistes pourrait arran
ger les choses. Il résulte en effet des travaux 
poursuivis par la Telefunken et le S. P. 1. R. 
que la plupart des parasites industriels pour
raient être étouffés à leur naissance. 

Ces parasites sont toujours produits par les 
appareils fonctionnant électriquement, et il est 
peu de ceux-ci qui n'en soient des générateurs 
plus ou moins prolifiques. Citons, parmi les 
plus gênants : les tramways et surtout ceux qui 
1tilisent le trolley; les ascenseurs électriques; 
l(,us les moteurs électriques, qu'ils actionnent 
des ventilateurs, des machines à coudre, des 
pompes, des cireuses, des aspirateurs de pous

' 1ière, etc. ; Il y a encore, et ceci ne manque 
pas d'ironie, les rechargeurs d'accus à vibreurs 
qui, utilisés par un sans-filiste, gâtent I' audi
tion de tous les sans-filistes voisins. Les tubes 
au néon, si largement utilisés par la publicité 
lumineuse, empêchent l'audition dans les quar
tiers de vie nocturne. Enfin, il faut citer les 
appareils médicaux à haute fréquence, tels que 
Jes installations radiologiques, les appareils 
producteurs d'ultra-violets, etc. 

Cependant, tous les appareils à fonctionne-
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positif est convenablement réalisé, il est possi
ble de réduire considérablement la zone d' ac
tion des parasites (5 à 10 ro. au maximum). 

Pour les tramways, on a reconnu qu'il était 
possible de diminuer considérablement les per
turbations causées par les étincelles du trolley 
(ou du balai sur le rail) en ~unissant trolley et 
balais de résistances de contact suffisamment 
grands pour amortir le$ courants parasites. 

Le groupe moteur générateur ayant été étu
dié méthodiquement, on est arrivé à éliminer 
la production de parasites par le dispositif sui
vant représenté par la figure : 

« Deux condensateurs de deux microfarads 
étaient montés en série, l'armature commune 
étant reliée au sol et les armatures libres aux 
condudeurs aboutissant aux balais du moteur à 
courant continu. De même de~x condensateurs 
de deux microf a rads chacun en série ont été 
placés en dérivation sur les flotteurs amenant le 
courant continu à l'excitation de l'alternateur, 
r armature commune étant au sol. 

« Un autre ensemble de deux condensateurs 
de deux microfarads en série avec armature 
commune au sol a été placé en dérivation sur 
le$ bornes de sortie de l' alternateµr. 

« Enfin, les masses des deux machines 
étaient mises à la terre. 

« Dans ces conditions, l'audition de postes 
éloignés (Daventry, Munich, etc.) n'était nul
lement troublée et il était même impossible à 
un auditeur placé devant le haut-parleur et 
écoutant ces auditions de se rendre compte si 
le groupe moteur générateur était ou n • était pas 

en fonctionnement. » 
Pour un moteur shunt à courant continu mar

q~ 1 i O volts, 18, 5 ampères, situé à 3 mètres 
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ment électrique, même les plus discrets d'habi
tude, peuvent devenir des producteurs de para
aites lorsqu'ils présentent un mauvais contact où 
;e produit une série de petites étincelles. Par
tout c'est l'étincelle ou la haute fréquence qui 
sont à incriminer et qu'il s'agit d'empêcher de 
~uire. Comme le dit M. Paul Berché, il s'agit 
'clone de créer toute une technique « antipara
~ites ». Ensuite, les sans-filistes devront agir 
en masse pour amener le Gouvernement à im
poser à tous les usagers d'appareils perturba
teurs l'adjonction à ces appareils des disposi
tifs cc antiparasites » connus. 

......... 
Aisni que nous l'indiquions plus haut, la re

p}erche des dispositif « antiparasites » a été en-· 
treprise méthodiquement dans tous les pays et 
on est arrivé à des résultats fort intéressants. 
C'est ainsi que le S.P.I.R. (Syndicat profession
Jtel des Industries Radioélectriques) a dressé un 
plan de travail auquel se sont appliqués des 
techniciens de la valeur de M. Jouaust, qui 
poursuit depuis plus d'un an les expériences 
'dans ce sens au Laboratoire Central d'Electri
cité. Les résultats obtenus ont fait l'objet de 
plusieurs rapports qui font autorité et dont nous 
allons résumer quelques conclusions. 

Il suffit d'entourer les enseignes au néon d'un 
grillage disposé concentriquement, jouant en 
quelque sorte le r6le d'écran. Lorsque ce dis-

du cadre de réception, et dont les parasites 
rend.aient impossible toute audition, il a suffi 
de placer en dérivation entre les balais du mo
teur un système de deux condensateurs de 2 mi
crofarads, l'armature commune étant au sol. 
pour éviter toute pertttrbation. 

« Dans ces conditions, déclare le rapport, 
un auditeur écoutant le poste de Munich (7 
mètres) ne pouvait discerner si le moteur était 
ou n'était pas en marche. » 

Voilà un aperçu des résultats déjà obtenus. 
Us sont considérables. bien que l'on ne soit 
qu'au début du travail. 

Mais tout serait vain, comme l'a déclaré 
franchement M. Hand Bredow, directeur de 
la radiodiffusion allemande, si les sans-filistes 
n'exigeaient des constructeurs d'appareils et de 
machines électriques, comme des municipalités 
et des gouvernants, la mise en pratique de ces 
dispositifs antiparasites protecteurs des émis

sions. 
PAUL DERMEE, 

L'Office du Disque, créé par « MONDE » 
pour rendre service à ses lecteurs, vous gui
dera dans vos achats et vous fournira gra• 
tuitement tous les renseignements dont vous 
pouvez avoir besoin. 

L'Office du Disque, 50, rue Etienne-Marcel, 
Paris vend à l-l'idit aux abonnés de « MON
DE »,' disques et machines parlantes de tou• 
tes marques. 

Ecrire pour demander conditions. 

'.13 

LES DISQUES 

LA TÉTRALOGIE 
La Jlrmc Pathé Yicnt de faire un li-ès gros 

effort qui certes ne n1unquera pas de lu réconci
lier avec les mélomanes, amis du pl10110 qui ne 
voulaient plus entendre parier d'elle par ran
cune contre sa trop long,,e erreur de l'Eclilion 
pour saphlr. Certes, la maison Pathé fut loin 
de faire de la bonne besogne en se consacrant 
à ce soi-disant progrès dans le domaine du dis
que. Il lui faudra maintes années pour rattra
per les enregistrements qr.i n'existent encore 
qLt'en cette édition (et. je ne parle que de ceux 
qui font défaut le plus, cmegislrcmcnts régio
nalistes et étrangers ou cle Jia,cde, disques chi
nois, auvergnats, corses, italiens, ek. 

Pathé fut la dernière maison qt.i soit revenue 
à J'aiguille ; on lui en tient pcLll-êlrc trop ri
gueur et je veux une fois de pîus m'élever con
tre le préjugé qt.i (-carte trnp d'acheteurs. Il 
n'est pas vrai que l'enregistrnrncnt électrique de 
Pathé soit inférieur aux autres. Depuis une si
zaine de moio;, des progre~ irnrncnses ont été 
ac_complis et pas mal déiü cle dbques d'iastru
rnenit,tiofl cle cette marqt.e peuvent être mis en 
face des meilleurs di$ques clc Gramophone, de 
Polydor et de Columbia. A l'orclleslrc aussi, il 
y eut de belles réussites. Debussy et D1.:ka.s. 
Mais voici, la série exceliente de la Tétralogie, 
et l'on peut l'opposer à la récente édilion Colum
bia de Tristan et J solde ; pour ma part mes 
pré[érencEs vont à la série cle Pathé, cnr on a 
davantage tenu compte de l'amateur· qui ne pos
sède pas un meuble ou n'use pus du pick-up. 
L'enregistrement des artisles clu théâtre de Bny
reuth avec l'orc:he..;tre Strarum sous la co1Hl11itu 
de l\l. Franz Von lloesslin, qui en 1027, conclt.i
sit l'orchestre pour Columbia est ubsolt:.mcnl 
irréprochable (1). 

Le choix des fragments pur le chef, lui-même 
eL Walter SLrurum était 1a n1eilleure garantie 
que l'on pût avoir pour l'établissement a une sé
Jeet1on Jogique et ne manyuant pas d'homo
généité. 

Cet.x qui ne purent aller au Festival Wag
ner de juin dem1er au tll6àlrc des Clrnmps-Ely
sées aul'onl, gruce à cc;; documents, 1a possi
b1Jilé cl'appréc1er l'art sobre et applique au 
mo1mlre tiduil de ce gre.rnt chef d uutre-Hbin. 
Ils entendront égalcmcut les ,oix spkllltillcs des 
!>_Olistes ,lilClllfülllS qui Jircnt de ces repr~senta
t1on,:; le p1u:, gr-and succès uc !'année. (l'allié-Art 
X71% à X1'9.15J. Les priucipaux rôles comme 
l?rs de la dtsln1Jut10n au t11e11lre des Cl!amps
Elysées y sont tenus par ,\li\J. fürckho! (low· 
à tour Loge, :Swgrnt:.ud et :SicgtriedJ, \\ eLer, 
baryton l \Volan1; lloJJmnnn (llugen) el 1\Jmcs 
Gottlieb (Brunchild), :Scl1rum111, Tscln,rncr, 
ÀClClldorf cl h.onclzt (les Jliles du Hhiu,, hlOJ'C 
(Ercla;. Lus chu:urs :,ont ~ouplcs et dirigùs ave<.: 
une ullent10n qui denwt l.Jicn guider nos direc.:
teurs nutionaux. 

Ce sont les exln.11ls Cnl'aclùl'i~liqucs de l'Or 
d_u _ lUtin, de la Wuliiyrie, de !iicyJ1•icd et du 
Grepuscute des /Jwtu, ym sont groujlés en cctle 
anthologie vtvanle. Un i.Jon uomJ.Jre de cc,; pu"cs 
éluienl mêd1tcs cJJ lJllouo, ceci pom· <:elJX eucore 
qut se délow nernient de celle suite l1<!t1SU1lt 
que Grarnophone, Columbia et Pol}Lior Jcs 
arnienl pu/Juées déju.E11core que moins clier yt:.e 
clüHS ces rnu1sons les disques de Pulhé-.\rt sont. 
a J5 lL et cela n'est pus a la portée de tout le 
monûe. Pour ma part, si j'avais à porter mon 
choix sur un ensem1.Jle de l'œnvpre, c'est le Cré
puscule des lJieu.i: que je c.:hoisira1s 72W a 
7215 (parnn ces disques. on trouve 'Le Prolo• 
!!_lie, Voyage de Siegfried au Rhin (orclieslre) X-
120\J; Le monolouue de l/agen, les c/w'urs de 
Gucrticts et cciui des filles clu Hhm (X7210 et 
7211; La morl de :iicu[riecl el la Marche funè
bre, X,213 et i21 L 

Dans l'Or du I~hin X7HJG à 7198; La scène de 
Loge 71Dî: La p1ophélie cl'lfrda, 'ilDS avec l'En
trée cles Dieux dans le \Vallwll. 

Dnns lei 1 Valkyrie, le Chant du prmlemps, 
X7J!JD; La Chevauchée rles 1 Val/cyries 7200· Le 
Chant d'aclieu de \ Volon, î202 et îZ03, 'uvec ècux 
de l'lncanlalion du Feu. 

Pour Sieu[ricà, le Chan! de la forge 720-1 et 
7201 el 7205, les Murmures de la ForM. 

C'est une très belle réalisation cl'un bout à 
l'at.tre; l'orchestre en aucun moment n'écrnse 
les voix, et cel_les-ci ne ~e heurtent µas, comme 
cela se prorlmt trop souvent, ne se cassent 
pomt contrn le diaphragme. C'est un document 
que n'o~•blicnt pas cic consulter les wagnériens 
s1 fréquemment effarés par les llherLés prises 
par les conüuclcurs d'orchestre au théâtre. Les 
microphooes lors de l'enregislrement furent 
nous dit-on - et là est la ruison de ce bel équi
libre entre la mt;sir111e et les voix - placés de 
manii.'re à garder aux deux parties distinctes 
let.rs valeurs respectives. Nous qui n'avons 
qu'à juger du résullat, ne saurions cacher qu'ils 
furent mervcilieux. 

Pathé nous a fuit 1ü une bien belle surprise. 
Souhaitons qt.'elle soit suivici d'autres. De \Vag
ner à .\lislinguett, que nous permet d'écouter 
Odéon, il y a loin, même en passunt par Bar
be-lJlcuc, excellent, clirig6 par \\'eis,mann. 
Odéon, 163.825 (18 fr.). 

Est-ce à cela que lient ma déception en 
éco11U111t notre 1·eclclle chanter liasse cle Paris 
et Fila, H\6.237 ? Les vngabond5, joucm~ cl'bar
monicas de Barral i\!mevilch m'inléress,:,rcnt par 
contre, dans leur parodie de Collegwle et cluns 
Thaom Ilave. Od. 1G5.tlZ\.. Pour les autres nou
vcaulés d'Ocléon, un tlisqt.e d'orgue nouveau 
de i\J. Viervo. Impro~isalions du maîlre orga
niste cle Notre-Dnrnc, Méclilalion et marche épis
copale. Od. 171.074 (32 fr.); .J'uurais aimé ouïr 
lrs chœurs de Saint-Guillaume, ainsi que le 
Menuet cl'!laycln par la harpiste ~lenricltc Re
nier, aimi que det..x: ou trois clis[Jues qui m'eus
~ 1,11t !llif'llX conl'l\incu ri11'u11 l'ieLLX di~que tl'il 

/1) Festival Bayreuth J!l'2'i, L. 20U, Murmures 
de la for~t, Col. L201:i; Prélude et Scène clu [e2i 
($iegirird), Col. L.2016, UOr du Rhm, L.20l,; 
La 1Val/;yric, étaient en effet sous la ciireclion 
<le M. Von Hoesslin. 

y a un an de Fred Girard et i\lisLinguett en dou
ble, qu'on m'expédia. 

J'ai par conlre été très het.reux de retrou. 
ver i\[lle Jeanne Gautier, violoniste talentueuse, 
qu·accompagne le compositeur Joachim NJn. 
Elle nous don11e une beJJe Méaitation cle Glazou
now et Souvenir de Drdla, Odéon 166.:!27 (18 
francs) ; l\llle Lucienne Radisse, violoncelliste, 
exécute ~ne page sobre de Chausson, /nterluda, 
et une de Charnin:tde (curieux accouplement l). 
La chaise à porteur, Od. 16G.224, jeu excellent. 

J'ai signalé le mois dernier le premier disque 
de l'orchestre des bals Antillais. En voici un 
second qui po1..r ne pas offrir autant d'intérêt 
que le précédent, n'est pas moins excellent. Ce 
sont deux béguines 1rnLrtiniquaises encore que cet 
orcl1estre endiublé nous ,ioue. En sens unique, 
est le titre d'une face. (Est-ce que le sens i.;ni. 
que est de là-bas ?) et Ah, gacle cha.biné (avec. 
refrnin rhnnté). Un disque qui plaira. Odéon 
163.792 (18 fr.); Columbia va sortir plusieurs dis
ques ~e DéO{lat de Séverac. Enlln, et le premier, 
emeg1strement cln grand pianiste Ricardo Vinès. 
:\1ous nous réjouissons à J'avance. 

ECOUTEZ CETTE 
- SEMAINE 

DIMANCHE 19 
18 h. J5. - Stockholm : " Un jeu de l'êve • 

de Strindberg. " 
18 h. 30. - Stuttgart : Concert Wagner. 
J9 h. 15. - Kœnigsberg : Poèmes symph<>niqae. 

LUNDI 20 
21, h. 35. - LOndres-Daventry : Récital Ethel 

Sm1yth. 
20 Il. - Bolzano : Concert symphonlque et m11-

sique de ch.ambre. 
MARDI 21 

ci1\l1oz!~t. - Budapest : « Les Noces de Figaro •• 

1D t.'. 15. - Langenberg : • Le Médecin malgr1l 
lui », d'avr0s 1Iolière, musique de Hans EberC. 

11 b. - Londres-Davontry. - Ouverture de Ia. 
confél'ence Navale par le roi. 

MERCREDI 22 
19 h. 05. - Stockholm : « Concert symphonl• 

que " : La 9° symphonie de Beethoven. 
J9 h. - Langen!>erg : Concert .Mozaxt. 

JEUDI 23 
10 h. 30. - Breslau : " Manhattan Transfer •• 

pièce radiophonique de V. H. Fuchs, d'après le. 
roman de Jot,n Dos Passos. 

19 11. 50. - Munich : Concert symphli>nlque. 
21 h. - Daventry 5 C. B. : Concert par le sex

tuor Vlrtor. 
17 h. 15. - Kœnigsberg : " r.e clavecin bien 

tempér6 ,,, de J. S. Barh. 
VENDREDI 24 

l8 h. 30. - Budapest : " Le chevalier à 1a: 
rose "· de Rfchal'fl Strai,s~. 

J9 h. - Kœnigsberg : Concert symphonique. 
SAMEDI 25 

21 t.'. - Daventry 5 c. B. : Concert, œuvres de 
Jlorl,crt JJowells. 

H Il. 15. - Berlin , conférence sor Gérard dtl 
Ne.rval, par le D• Wolfensteln. 

M&A M!iA fïH 

COMITE RF.PUBLICAIN 
DE RADIODIFFUSION 

Ecoutez dimanche 19 janvier 1936 
Emissions de la 1c Tribune Républicaine • 

Radio-L.L. (Long. d'onde : 370 m.) 
11 h. 45 : Pour la fraternité de toutes les 

races humaines, causerie de FELICIEN-CHAL
LAVE. 

12 h. : Mlle Hamy, de l'Opéra . 
12 h. 15 : Concert et poèmes . 

Le Secrétaire. 

UNE BIBLIOTHÈQUE 
DANS CHAQUE FOYER 

Constituez-vous une b·ibliotl1èque d 'ouvra
ges sérieux, d'auteurs variés (de nos propres 
éditions, ainsi que des autres éditeurs) en 
utilisant notre service de ' 

VENTE A CRÉDIT 
QUELQUES COLLECTIONS RECOMMAXDEES 

HISTOIRE SOCIALISTE 
DE LA REVOLUTION FRANÇAISE 

Par Jean JAURES, revue par Albert I\Iathiez 

8 valumes in-8 ralsm, Ill. d'après 
les documents de l'époque . . . . .. 320 Ir. 

ŒUVRES COMPLETES DE LENINE 
4 tomes parus;- reliés souples . • . • • 240 fr. 

L'ELITE DE LA REVOLUTION FRANÇAISE 
ŒLtvres rle Saint-Just, Robespierre, 

l\Iarat, Danton, Mirabeau, etc ... 
La collccl ion complète de 11 volu-

mes, reliure élégante, sous coffret. 175 fr. 

ŒUVRES COMPLETES DE KARL MARX 
Le Capital, Histoire des Doctrlnes 

économiques, Œuvres phllosophi-
qnes, Œuvres politiques. 

30 volumes parus. Valeur : 360 fr. 
Prix exceptionnel . .. .. .. .. .. .. .. . 320 fr. 

ŒUVRES COMPLETES DE ZOLA 

50 volumes sur alpha, tirage limité 
(10 mensnalités) ................. 2.IOOO fr. 

l:'tilisez notre service de 

VENTE A CRÉDIT 
,\vec paiements 

éf'l1elonnh de , à ID mensuall.tê~. 
Notice spéciale et catalogues sont adres

sés franco sur demande, Bureau d'Editlons, 
132, faubourg Saint-Denis, Pari! (tO•). Ch. 
postal 9:,3.1,7_ 
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i STRICTEMENT CONFIDENTIEL 

\ Le gouvernement autrichien vient de pu
' blier (1•r décembre 1929, 11.204 documents) 
8 . volumes de documents diplomatiques. On 
:en ferait, à l'occasion, de forts piquants et 
'.de très actuels extraits... Ainsi, que dites
.vous de celui-ci : 

( Vol. I, n° 979, page 814 ... Rapport de 
Londres, 9 fév, 19091 n° 14 (reçu le 1::i fév.). 

Strictement confidentiel. Dans l'intércs
:Sant rapport du comte Khevenhüller (ambas
:sadeur d'Autriche à Paris), n° 2 B du 23 

courant, que vous avez eu la bonté de me 
communiquer, il es, question de l'impression 
produite à Londres pa- les articles du 
1Temps sur la politique agressive de l'An
gleterre à notre égard. Ces articles raison
nables ont certes produit ici un effet désa
~réablc. Le Times a parlé plusieurs fois des 
mfluences étrangères qui se frnt sentir au 
Temps et qui " ne concordent pas avec les 
vues du gouvernement français ». Je ne sau
rais dire si le roi Edouard a vraiment vu là 
,une raison de faire pressi;Jn sur M. Tar
'dieu. Cependant, il me paraît invraisem
blable que cela ait eu lieu directement par 
.}'intermédiaire de lord Knolly (secrétaire 
particulier d'Edouard VII). Comme Votre 
•Excellence_ )e sait par mon rapport, 
je me suis servi de ces articles du Temps 
'dans mes discussions avec sir Charles Har
'ding pour montrer que cc n'est pas en Au
triche-Hongrie seulement qu'on a eu l 'im
prcssion que la politique anglaise avait pris 
à notre égard une attitude hostile. A cette 
·occasion, M. le Sous-Secrétaire d'Etat laissa 
tomber cette remarque, que M. Tardieu ét::.it 
aussi corruptible que la plupart àe ses collè
·gues de Paris, oui, peut-être même l'un des 
plus sensibles à l'influence de la monnaie 
sonnante. Sans m'étendre davantage sur la 
moralité des journalistes français. je répli-
9uai à sir Charles Hardinge que j'avais tou
JOurs entendu dire que le Te1111>s était k 
journal de langue française 1 e pl us digne et 
le pl us respectable et que l\f. Tardieu était 
~e plus considéré des journalistes parisicus. » 

Signé : l\IENSOORFF, 

.·1mbassrulcur de France 
à Lolltlres. 

(Traduit de l'allemand. Recueil de clocu
ment5 diplomatiques du ministère autricl,ieü 
des Affaires étrangères.) 

LA NOUVELLE CEINTURE DE CHASTETE 

Il faut prendre des précautions avec Marianne, 
c'est pourquai le ministère de la Guerre lui a tail 
cadeau d'une ceintura de feu. 

(IHaùùeralla,lcl, lkl'lil! ) 

VERS LA CHINE ... 
Un missionnaire ,cnglais,lc n,· Ti1.,1111.,s Gillionn 

Yécu1 40 ans en Chine, au milieu d1r peuple. Hé
cemrncut, il lui pril ln11laisic de n'voir soli pays 
natal, cl il se fil mdLre en rclrailt• 1><J11r reve11i,· 
dans son île. Quel.le; ue fut µns ln :,lupeur 111-
dignée de ses proches quand, au iJtJul de q11cl
ques semaines, le ré,ércnd m1111:ksl:1 son dési1· 
'de quiller rapidemeul sa patrie !'l. <11• s'e111l1nr
quer à nouveau vers le Célr>~lc J-:r11pire. /\ux 
questions qu'on lui posait sur c:or, départ pr(•,·1· 
pité, il répontlil s11 ns fard : 

- J'aime cent /ois mieu:r, [inir n,n 1.ic a11 
rnilieu c/c.~ Ch.i1wi.< r1uc de n•sfrr parmi 1"'' 
compatriotes. Jr. n·,1.111irc µus 1/11 /011/ à vicie 
en Europe, el surt, 111/ en An!]ll'trrrr ! 

Et le 111issio11nn irP 1 •rrcisn que les usngcs, l'él 1-
quelte, Je genre <11' ,·ip morn il' ile, la soc1t'>fi: 
anglaise, ce qu'on n,1111me Je « canl. " lui d6pla1-
S<"Iient profondé111Pni l'i que l'f1r11" du pe11plc cl11-
nois lui Nait phis Jlr-or·hc, Eul-il lorl? On se le 
demande, en voynnl la " eivilis;llion " spéci:ilc, 
que l'oocident opporlc clans le n1ondc, npru,·0,, 
J>(lr les mitrailleuses cl les cnnon°. 

LI! KRACH DE NEW-YORK 

Le veau d'or chancelle 1 ... 
(Nebcl,,,alLei--Su1,sc.) 

POUR FORMER LA JEUNESSE 

Haut le; mains! N'avancez pas ou je tire! 
La l>ourse ou la vie! Qu'elles semblent 
vieil les, ,.es formule, de, romans J.JOliciers 
d'antan, de ces fascicules aux images vio
lc11tes qui célébraient Nat l'inkerton et Nick 
Carter, On fait mieux, beaucoup mieux à 
p":sent. La littérature policiËre est beau
cmir plus " esthétique " cc.mme présenta
tion et comme contenu. Elle garde ses re
volvers, mais elle a dé;ormais ,es traditions, 
ses règles, ses II canon, n presque, comme 
l'Egli,e ! Nous en sommes à l~ période de 
l' 1< ait ,,, Jà aussi, de l' u arl J-OUr tous» ... 
Ainsi, de, « intellectuels " avisés ont eu 
l'idée de lanœr ici u11e rc>vue de police, 
qui, d'emblée, atte1g1,it k, plus g1os tira
ge>, 1,t1i,qt1'ellc sp<-cule sur les p!t1s bas 
i11 ,t i 11c ts. Luxueuses et snggest i vcs photos, 
:,111,0,phèn.: Je chiuurrn(• dt· bagne, de 
g11illutine et de décomposition. E11 faut-il 
,.t,, puur réussir? Nous ,t1•uns maintena1it 
l'illustré du ievolver, dl· la prison c:t de la 
poli, e. Comme: si les qur,tidil'OS nr suffi. 
sait·111 pas à donne, le goût du crime à cer
tai11s jc:ur11" cspril:i, il fallait qu'on créât 
Ulll; revue, que d'au(uu, 0111 déjà judit ieusc
r11er,t 1,aplisé du nom de" pousse-au-crime n. 
Ajouto11s que dans l'lffaiie retentissante du 
tailleur i\l111azofT, cett<: icvue, contre la 
1jUasi.11na11i111ité de la p1csse, eut soiu de ne 
pas g:ircl<·1 décl'mmcnt l'objectivité qui con 
venait. .. 

IJn jnurnal relate un fait divers, où trois 
jeunr.s écolie1s 0111 fait acte de hauditisme. 
Qu" disent cc:s enfant$ (ccl<1 se 11:,ssc au 
è,rnarla) : 

" l.es trois j,nnu:s apaûzcs 011/ rli'dar/ que 
la lecl11rr de magazin,;.1 étra11gcrs les 
111,aicnl ronrluit au crirne. H 

Ce devaient être de firlèl,-~ ~,bunrré, des il
lu~tr<~s de poli,e .. 

SPORTS ET CURES 
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Le::. autoritéa ,-elig:leuses ont décidé de bénir et 
de ::soutenir les manifestations sportivt:s. 

( l'olshs Jllall-Stocl,llol Ill.) 

UNE ANCIENNE VILLE GRECQUE 
EN RUSSIE 

Oo sa,L que ic gou,crr1<·1111·11t so1·i(•lif]ue favo
rise cl s,:iutienl les eÀµédilior1s scienliflques et 
:1rclil'ologi1111es sur loul IL' territoire dl's républi
ques ~igr1:lions <,'lie des fouilles très inl,,rcssun
tcs se 1,uursuivcnt actucUe1r1ent aux ruines d'une 
,1ncicr111<• Yill1! µT,·cquc, Olvie. (\lut grec signl
Jianl " iH'llrCUSe »). 

Ln ville d'Olv1c fut, aµrès celle de Panticapée, 
la princ-ipnle <:0!011ie commerçnnte de l'ancienne, 
Grèce sur·!,· lillurnl Nonl de ln Mer Noire.(Pont, 
l·:uxirr). Elle étui! i;ituéc sur la rive droite du 
!lony.:1 120 l<ilomrlrcs de la ville actuelle d'Odes
,:n el il 25 ki!nrnèlres cle l\ikol:üev. L'ancienne 

Olvie fut découverte à la fin du XVlll• siècle 
par un savant russe. Les fouilles_ se ~ont p-0ur
suivies pendant 30 ans, sous la d1rect10n du sa
vant russe Farmckovsky. Interrompues pendant 
1a· guerre, elles ont repris . e~ 1923, sur_ l'ini
tiative du gouvernement sov1ôt1que d'Ukrame et 
se sont poursuivies sans interruption. 

D'après le résultat des fouiles, il est dé
montré que cette cité hellènique était une des 
plus prospères, et se trouvait à la tête d'une ci
vilisation commerciale et inte11ectuelle. On a 
trouvé ls restes de ·magnifiques murailles, de 
temples, et environ -'l.000 fragments, - orne
ments sculpt6s en pierre calcaire, figurant Cy
bèle et datant de l'époque hellénique, un grand 
fragment de plat en marbre orné de scènes 
bacchiques (f1n dn IV• siècle), inscriptions éroti
que;; f11ites sur des vases, poteries, etc ... 

■ 
SI C'ETAIT VRAI ! 

Le oomposileur italien Pietro Mascagni, récem
ment interviewé, a déclaré que, selon lui, avec 
la venue du film sonore et parlant, les progrès 
de la T. S. F .. la fin du genre de l'opéra 
était prochaine. Il serait à souhaiter que M. 
Mascagni dise vrai, surtout en ce qui concerne 
les opéras dont il est l'auteur, et qui sont à la 
musique ce que le mauvais mélo est au drame ; 
cela n'ernpôche que l'œuvre « célèbre ,, de Mas
cagni, « Cavallena Ruslicana ,, trouve encore 
de fidèles admirateurs et tient l'nfftcl;e des vrin
cipaux lhMtres du monde. 

M. Mascagni va paraît-il s'adaptPr aux nou
velles techniques musicales. Tant et si bien 
qu'on ne prend jom11i13 an dépourvu le~ gens 
habiles l 

Un dessin de Caran d'Ache, dans la " Revue 
des Revuus ,, de !"année 1904, mals toujours ac
tuel ! On parlt1 sur la paix et les usines de guer• 
rc sont florissantes ... 1904 l 1914 ... la guerre ... 1930, 
nouvèlles parlotes sur le désarmement ! Plus ça 
change ... 

MALE QUESTION, MALE REPONSE 

Cela s'est passé dans un pays étranger, 
en Italie nous dit-on, mais cela est, si l'on 
peut dire, d'une couleur et d'une valeur in
ternationale~! 

Un général, un " brav' général n comme 
on dit passe devant la ligne des jeunes re
crues.' Ce guerrier a èes vues originales sur 
l'éducation des esprits. Il aime l'exercice du 
corps comme celui de l'âme .. I'. aime que 
la troupe fasse preuve de bons sentiments : 
servir, mais servir avec intelligence... Le 
brav' général X ... passe donc devant les 
jeunes gars au garde-à-vous. Une question 
subtilP germe en son esprit : 

- Voyons Yoir. .. hum!. .. s'ils savent un 
peu pourquoi ils rnnt là... Eh! vous! 
l'homme, écoutez-moi. 

Et le général avise l'un des conscrits qui 
se redresse 

- A votre idée, qu'est-ce que c'est que la 
patrie, mon garçon? 

Un vent d'héroïsmr, effleure le visage de 
l'homme qui, sans hésiter, répond 

- La patrie, mon général, c'est ma 
111ifrc! 

- Bra,·o ! Voilà une répon,e ! Bon es_prit. 
Intelligent! Vous lm donnerez deux Jours 
de pe1 me. à la première occasion, lieute
nant r 

Le conscrit se rengorge. et l'admirative 
envie se peint sur le visage des camarades. 

Enthou,iasmé, If: g,<11éral 11e ,·eut pas s'ar
rêter en chemin 

- Alors, et vous, jeune l10mrne. ! Yous avez 
entendu la réponse de votre voisin! Voyons 
si vous avez de l'esprit, vous aussi: vous 
allez bien trouver quelque <.hose... Hein! 
Qu'est-cc que c'est pour vous, la patrie? 

D'une voix forte, le visage assuré, sûr d'un 
nouvel ac~ès d'enthousiasme du chef, l'au
tre lance : 

- La patrie, mon général, c'est la mère 
de mon camarade! 

MONDE 

RIPUBLIQUI! l!T DICTAT■•■ 

Pilsudzky, dictateur de Pologne, • surveille • 
son Sejm (Chambre des député• polonaise), 

(I{laddesadastch-Berlln.) 

BEAUX TITRES ET BELLES PHRASES 

TrouYé dans ies colonnes d'i;.n journal de lan
gue française publié en Amérique, cette phrase 
évocatrice par laquelle débute le récit d'un cam
briolage. 

Une atmosphère de gentillilé (?) d'un au.tr1t 
11.ge, ptanait dans tes bureaux de la grande fir
me L ... , bijouticrs-or/èvres ... 

Et aussi ce titre ômouvanl, sur la mort du 
président Loubet : 

■ 

A l'âge de 91 ans. - L'en
tente cordiale fut con
clue sous son régime. 

TRES SIMPLE 
Il passa~t un tablier et 

aidait à sa mère à faire 
la cuisine. 

UN NOUVEAU CALENDRIER ? 

Les hommes qui ont divbé le Temps, vont-ils 
changer l'ordre qu'ils ont établis ? 

On discute activement à Genève, d'i;.ne ré
forme profonde du calendrier. Il existe même 
une Ligue internationale pour la réforme du 
calendrier, dont le siège est à Genève. Les prin
cipaux avantages de la réforme, seraient les sui
vants : Tous les mois égaux, dans un ordl'e 
successif de vingt-lmit joues ; jours de la 'le• 
maine tombant aux mêmes dates tous les mois, 
d'où la possibilité d'indiquer les dates el les 
jours sur les horloges et sur les montres. Faci
lités données pour les transactions, le commer
ce, les loyers, etc. Les mois d'égale longueur 
et toujours composés de mêmes semaines plei
nes, permettraient des statistiqi;.es bien meilleu• 
res et bien plus véridiques sur tout ce qui esl 
sujet à fluctuation dans les affairc,s officielli, 
les exportations, importations, le commerce, lc; 
sciences, la santé publique, les questions muni 
cirales et domestiqt.es. 

ON S'AMUSE EN FAMILLE .. , 

Promenade sur un trottoir de .New-York, 
(New Masses, New-Y1>rk.) 

Pelez vos pommes de terre avec la ma
chine « EXPRESS 1,. Vous obtiendrez une 
très grande économie de temps et d'argent. 
Prix le la machine : 30 francs. M. E. B., 11, 
rue ~ules-Ferry, 
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PANORAMA DU THEATRE 

Dans l'histoire littéraire italienne, cette 
originalité consiste ne ceci : Pirandello est 
le premier grand écrivain dont l'œuvre de
meure conditionnée par un climat spirituel 
déterminé puisqu'elle en est l'expression ar
tistique tandis que pour les autres cela ne 
se vérifie pas du moins dans une mesure 
digne de réelle considération. Dans l'his
toire de l'art elle réside dans une élabora
tion très personnelle qui aboutit à une trans
formation presque complète de la matière 
objectivement prise. 

Quel est le secret de cette élaboration? Il 
se trouve dans l'introduction de nouveaux 
éléments dans les forces de la création artis
tique : ceux qui relèvent de l'intelligence et 
de la raison. 

D'où un état d'âme dramatique qui abou
tit à ses conséquences 1 ° raison et sensi
bilité se mêlent et s'exaspèrent en même 
temps, 2° leur lutte domine le moi de Piran
pello et pose, en conséquence, des problèmes 
qui lui sont étroitement liés, 3° la création 
artistique souvent renverse son procédé; ce 
qui est vu d 'abotd, ce n'est pas une siiua
tion mais la pensée de cette situation. 

•*• 
Il n'est pas question ici d'expliquer ces 

caractères puisque la critique mondiale l'a 
déjà fait. Ce que nous voudrions souligner, 
c'est que le problème qui a hanté le théâtre 
de Pirandello a été le suivant : chercher 
l'anecdott> l'épisode, la situation capable de 
rendre O )3 vues philosophiques. 

Dans cette recherche l' écrivain sicilien 
quelquefois a été heureux et nous avons eu 
alors les Six personnages et l'Henry IV. 
,Quelquefois aussi il n'a pas réussi et on a eu 
des intrigues inférieures à la grandeur de la 
conception avec tout ce que cela comporte. 

Peut-être est-ce pour cela que Pirandlb 
a cherché, dans ces derniers temps, de battre 
de nouveaux chemins. Quels chemins? Nous 
avons dit nouveaux pour souligner le change
ment de direction. En vérité, il n'a été ques
tion pour !'écrivain que de retourner au nor
m.itprocès créatif. Laisser l'intelligence de 
côté, faire agir la sensibilité. L'amie des 
femmes le prouve. 

Mais nous ne croyons pas que celui-ci 
sera un effort qui aboutira, car si le procédé 
change, les problèmes de Pirandello restent 
les mêmes. Et ils demandent toujours les 
manières anciennes. 

L'aventure spirituelle du théâtre piran
'dellien tourne à l'artificiel et à 1' arbitraire. 

••• 
LES DRAMATURGES DE L'ABSOLU 

ET LES DRAMATURGES « CREPUS
CULAIRES » 

Ces dramaturges ne sont liés par aucune 
relation littéraire d'ordre pratique. Ce sont 
~es ,indépendants vivants presque en dehors 
de toutes les chapelles. Si nous les classons 
ensemble c'est que, malgré eux, ils ont quel
que chose de commun. Quoi donc? Le plan 
spirituel. Il est celui des valeurs absolues 
de l'esprit, presque celui du mysticisme. Le 
'drame éclate lorsque le besoin de vivre 
d'après ces valeurs absolues pousse les per
sonnages ·en contact avec la réalité qui, par 
sa nature, est limitée, contingente et ne peut 
pas les accueillir. 

•*• 
Ce_ même plan spirituel amène encore d'au

tres affinités. La plus évidente est la sui
vante. Les pièces de cette catégorie choisis
s-ent toutes Jeurs sujets dans la mythologie 
ou dani; les grands événements historiques. 
M 1.is c_c n'est pas le drame historique, c'est
à-dire la reproduction plus ou moins exacte 
d'un personnage, d'un milieu, d'une épo
que. Lc-,in de là. Dans les figures et dans 
les faits de naguère, dans le mythe lui aussi, 
on ne cherche que la matière apte à être 
animée du souffle d'aujourd'hui. Et cela 
peut faire remarquer encore une fois le 
grand cortraste entre la situation de la so
ciété italienne, ses mœurs, ses habitudes et 
l'état d'esprit qui dans son même sein mû
rissait, Ia refusait et se sauvait dans d'autres 
régions._J+Qservez d'ailleurs. E.-L. Moyelli 
aV'êc ses de~eces. Glanco et Orione nous 
'' ·.t voir la faillite de deux héros légen-

qui, après avoir épuisé dans le succès 
mense désir de conquête, meurent 

morsure d'un insecte, l'autre du 
our. F.-V. Ratti, avec Judas, 
'·able chef-d'œuvre, et Brutus, 

·ers les figures du traître 

• 

\ . ~ 

IT ALI E,·N. 
au Christ et du meurtrier à Jules César le 
<lrame de la connaissance qui veut arriver à 
la cenitude et l 'autres des rapports entre la 
liberté de l'homme et l'Etat. 

Encore. G.-A. Borgèse clans l'Arcldduc 
(c'est l'histoire de la tragédie de Mayerling) 
et Lazzaro agite ces angoü,santes questions 
de la fatalité qui ruine les empires les plus 
puissants et celle, bien plus terrible, de la 
vie et de la mort. 

Enfin, clans le Cordonnier de Jiumina, 
pièce de Alessandro de Stefani, l'un des plus 
actuels problèmes de la vie sociale est mon
tré, celui de la justice qui ne l'est plus lors
qu'elle devient justice humaine. Mais ce qui 
nous semble le trait caractéristique de cette 
tendance on doit le rechercher ailleurs, c'est
à-dire, dans l'aboutissement des drames. Il 
est le pessimisme dans ses principales nuan
ces. Du plus sombre dêsespoir, on arriYe au 
sentiment de la vanité des choses humaines, 
ou bien à la pitié, à la foi dans un dieu trans
cendant, attitudes celles-ci qui relè.vent toutes 
d'un refus de la réalité et de la vie. 

Ce trait est d'autant plus significatif qu'il 
nous fait comprendre et classer un autre cou
rant, le courant des· dramaturges dit « cré-· 
pusculaires ». A l'apparence, il pourrait sem
bler qu'aucun lien n'existe entre eux. 

Le héros préféré des « crepusculaires D est 
le petit bourgeois, déçu et vaincu, qui rêve 
des petites choses qu'il sait impossibles à 
l'avance. Leur procédé est par raccourcis, 
par traits qui cherchent à supposer plutôt 
qu'à convaincre et à impressionner. Mais cela 
ne veut rien dire. 

Les « crépusculaires l) commencent où 
d'autres finissent. Leur point de départ est 
le point d'arrivée des dramaturges de l'ab
solu. Tandis que dans ces derniers le pessi
misme est une conclusion chez les premiers 
il est le moteur inspirateur. Ainsi les diffé
rences qu'une comparaison abstraite aurait 
pu établir, s'évanouissent et s'expliquent. Le 
petit bourgeois des cr crépusculaires D n'est 
que le héros légendaire qm après avoir rêvé 
l'absolu s'adapte à vivre et à évoluer avec 
résignation dans le relatif de la vie tout en 
gardant dans son cœur une espèce d'amer
tume et d'espoir inexpliqués. 

Fausto Maria Martini est l'auteur le pl us 
significatif du groupe: 

LA COMEDIE DRA1;1ATIQUE 

LA COMEDIE GAIE 

Mais en dehors de toutes ces teridances, 
depuis le « grotesque » jusqu'au « crépus
culaire » est"ce qu'il n'existe pas la comédie 
dramatique? En dehors de ce qui est excep
tionnel, y a-t-il ce qui est normal? Il ne 
faut pas s'étonner de cette prépondérance 
d'œuvres singulières. Il faut penser qu'-eHes 
sont nées dans un climat spirituel d'excep
tion et à la suite de cela, il faut penser aussi 
que l'existence de la comédie dramatique est 
en quelque sorte conditionnée par une vie so
ciale suffisamment fixée et calme, ce qui 
n'était pas et n'est pas encore le cas de 
l'Italie. 

,· N éaumoins ce genre eut des représentants 
et pas les moindres. M. Rosso di San Se
conda surtout. Cependant avec cela il ne faut 
pas croire que sa figure est s~parable de la 
situation spirituelle de l'Italie de l'après
guerre. Au contraire. Elle releva de celle
ci, de ses déséquilibres, de ses contrastes, de 
ses antagonismes. Aussi ce qui l'anime est 
toujours la lutte de l'homme contre la réa
lité, les problèmes de la personnalité par 
rapport au monde extérieur et à la vie so
ciale, même l'amour est vu dans cette dis
position d'esprit. Il en résulte une concep
tion qui le considère non pas en relation aux 
mœurs et aux conventions, mais en rela
tion à l'individu et à su âme. 

Beaucoup de pièces de M. Rosso di San 
Seconda sont déèiées à la réalisation unique 
de pareilles situations. Il y en a des réus
sies. Il y en a des ratées. Mais là où il 
e~elle, à notre avis, c'est dans la peinture 
des états cl'âme. d'exaspération intérieure 
quand le feu de la passion brûle tout ce qu'il 
y a en nous d'artificiel et de conventionnel. 

On voit alors que le dramaturge se trouve 
à son aise, que sa force se décuple, et lui 
fait atteindre sa puissance. Un souffle passe 
à travers les scènes et secoue l'âme des spec
tateurs. Malheureusement il ne se maintient 
pas souvent jusqu'au bout. 

Malheureusement encore, M. San Secondo 
ne s'embarrasse pas de scrupules et rafle 
ses moyP,ns de dramaturge même cl;ns le 

mélodrame. Tout de même on trouve en lui 
un élément de grandeur qui manque chez les 
autres, une sorte de pathétique tragique qui 
donne à ses drames une originalité unique. 

-Parmi ces drames, il -est bon de nommer 
cr La passion des fantoches », « L(l_ belle 
endormie », « La Scala », et « Les rochers 
et les mo1iuments ». J 

Antonio Guppi, Ibgo Betti et Gherardo 
Gherardi, parmi les jeûnes, traitent aussi le 
théâtre clans des dispositiops pareilles. 

Ils s9nt encore à leurs • premières tenta-
• tives. Néanmoins leurs pièçes témoignent 
d'une maîtrise qui étonne chez des auteurs 
qui commencent. 

Un vieux • dramaturge, au contraire, est 
M. Gino Rocca. ·Ses pièces saut innombra
bles. Il a tenté la comédie gaie et la co
médie régionale. Ma'is ses efforts ont 'tendu 
toujqurs à la c01i'1édie. dramatique, ou plutôt 
à une forme particuTière de celle-ci. 

Il a voulu peindre. les mœurs de notre 
époqu!') chez les classes dominantes et les :n
di vid us qui vivent à leur marge ou bien chez 
les déchus, il a tènté d'expliquer leur psy
chologie particulière et faire dériver le dra
me de tout cela. On ne peut pas dire qu'il 
ait souvent réussi. Ses échecs sont nombreux. 
Mais dernièrement M. Rocca a trom·é sa 
véritable veine dans des pièces qui s'inté
ressent à la vie de son pays de naissance et 
à la peinture des milieux où vivent les ratés 
de la vie et de l'amour. Là, c'est sa meil
leurs production. 

Et la comédie gaie? En Italie, elle n'a 
pas eu non plus une véritable existence. La 
plus belle production dans le genre appar
tient au théâtre régional, la région étant chez 
nous une réalité sociale et spirituelle fixée 
depuis longtemps. 

Les auteurs comiques de langue italienne, 
donc, n'abondent pas. Les plus connus sont 
Carlo Veneziani, Ugo Galena, P. A. Maz
zolotti et Luigi Bonelli. 

Dans leurs pièces le comique est dans les 
situations et presque jamais dans le dialo
gue, dans l'observation spirituelle, -dans la 
remarque subtile. 

Ce sont, en somme, des comédies qui nous 
font assister à la naissance d'un genre ét 
non pas à son épanouissement, à sa pleine 
réussite. 

Mais pourquoi donc la comédie dramati
que et la comédie gaie ont-elles une si faible 
vie? 

CONCLUSION 

La question que nous posons est très im
portante parce que sa réponse explique la si
tuation actuelle du théâtre italien. 

A grands traits, la vie de celui-ci se dé
roule comme un zig-zag de lignes et non pas 
comme une ligne suffisamment droite. Après 
une période de calme, la période d'avant
guerre, pendant laquelle la scène italienne 
commençait à vivre d'une vie régulière, nous 
avons eu la guerre et ses troubles. 

Cela a donné une nouvelle impulsion et 
une nouvelle vie au théâtre. 

Néanmoins le phénomène n'a pas du,é 
longtemps. Et la cause ·n'est pas difficile .\ 
saisir. -

Ce théâtre fut surtout, négation, destruc
tion. 

Il aurait fallu une· noûvelle vie, de nou
velles mœ\lrS. 

Puisque, au contraire, l.a vie italienne est 
immobilisée sur tous les plans et que ce 
qu'elle offre est périmé et sans i~térêt, le 
théâtre agonise. 

La comédie dramatique et la comédie gaie, 
genres qui demandent une vie normale et_ ùn 
mouvement, vivent d'une vie inconstante. 

Les pièces d'exception, elles aussi, ont 
disparu avec la disparition du cli1r,at en
fiévré de l'après-guerre. 

L'immobilité est presque complète. 

La faute de tout cet état de choses évi• 
demment n'est ni aux aut~urs, ni aux direc
teurs. Elle est à rechercher ~ns la situation 
d'une société qui a vu ~ ~n élan par 
la réaction. 

Un nom·ea11 ,. 
il y aura i1r 

1J! :11 1 

1.5 
\ 

A1nis de M nde 
.PARIS. - Vendredi 31 jam ier, Salle du Grand 

Orient, lü, rue Cadet, Cçiuférence publique La 
Culture des ~lusses, par Jean Guehenno. Des nu
mé.rôs spocimc11s sont : 50, uc t.t1e1111e-.\larr:el, 
à la 'disposition des Amis de « Monde • dési
reux de faire de la propagande- en faveur de 
« Monde» .. 

MONTPI;LLIER. - Jeudi 30 courant, ù 21 heu
res, au Calé de Monte-Carlo (pluce de la Mai
rie), un de nos ·<1mis, éLudinnt. en lellres, don• 
nern une conférence; sujet lruiLe : « Du cméma 
pur au film parlant ». 

BRUXELLES. - Le groupe des A. de M. de 
fü'uxcNes a, nu cours de l'assemblée glju(·rale du 
samedi 4 janvier dernier, adopté les slulut,;; de 
son organisation intérieure et éJu son comité. 

Les carnnracles .suivants fLrent élus aus ùirfé
renls postes : Président, Charles Plisnier; vice
président : Pierre lluberrnout; secrétaire : A. 
Aygucsparse, trésorier : P. Malmi. Dékgués à 
la propagande : Mlie Tyrmund, J.-S. Karner, S. 
Yerganian. 

Le Comité a élé chargé d'Jétablir le détail 
d'un plan d'activité µour 1\J30. 

La prochaine asesmbltle gé!lérale se tiendra 
saniefü 25 janvier, à 8 heures du soir en la salle 
du Café de la :l'ladelcinc, 4, ru0 lie la i\1011\agne 

LJes points suivant figurent à l'ordl'e du jour : 
1 • Communications : 
2' Plan de travail pour l\J30 ; 
3' Prochain t!éhat public et conlraùicluire ; 
4' Ouverture d'un débat sur les Ji1 res de 

guèrre. 
Statuts. - 1. Bul. Grouper autour de « Mon

de " nu-dc,c,sus des partis et sans disti11ct1ori de 
race, toutes le." volontés qu1 travui:lc11l à la 
création d'une nouvelle structure socia:e par 
l'instruction des massés. 

2. Adhésion. - PeLvent faire partie du groupe 
des A. de M. tous les abonnés ou lecteurs rési
dant à Bruxelles. 

3. Droit d'entrée. - Une "Brle est (ldivrée 
à tout membre contre un droH d'entrée de 5 f.r,. 

4. Cotisation. - U est perçu annuellemL·nt une 
cotisation uniforme de 5 francs. 

6. Le;; membres du groupe rét.nis en assem
blée générale élisent chaque année un comité 
dénommé comité exécutif, chargé de l'e:--écut1011 
du progrnn1inc tl'aclion élaboré par l'us~cmblée 
pour l'année en cours. Ce conlllé fixe les ordres 
du jour de l'assemblée générale et exécute 1~ 
décisions prises par celles-ci. 

6. Le comité exécLtiI se compose d'un prési
fü nt. tl'uu vice-président, d'un secrétaire, d'un 
trésorier, de trois membres délégués il la pro
pagande . 

7. Le Comité exécutif ne peut prendre en de
hors de l'assemblée généfûlc que des décisions 
d'extrê1t1e urgence, sous réserve de l'approba
tion de l'assemblée générale dans sa plus pro
chaine réunion. 

8. La dissolLtion de ce Comité peut être de
mandée par au moins dix membres du groupe. 
Ce point doit figurer à l'ordre du jour de la 
plus prochaine assemblée générnle. 

9. Assemblée générale. L'assemblé~ générale 
se réunit tous les mois sur convocation. 

10. Les moyens d'action des A. de ,\l. sont: 1l 
les conférences: 2) les débats contradictoires; ~ 
les réunions lit lé rai res et artistiqt.es; 4) les 
voyages; 5) la publicité. 

• :PER KLUB DER FREUNDI; DER « MONDE rà 
Die \\ icdercrôffmmg des [(lubs « Freund~ 

,1er !\!onde " ündet Samstag den 4 janner 1929 
um 8 h. nbcncls slalt. Alle Veranstaltungesi 
unsere.s Klubs werclenim. Café Arkaden (W1etl' 
1), Universiltitsslras.se 3, stattnnden. , 

Klubabende : Vorliiuüg haben wir nur fran
zôsische und englische eingerichtet, ausserdem 
den deutf'chen, der die. Teilnehmer aller Ktu.:. 
babende vereiuigen soli. Spater werden aucll 
spanische und esperanto Abènde eingeführ!. 

• DEUTSCHER KLUB 
l,eitung : Direcktor Carl Bock, Willy El~ 

ges, Carl Eorcst, Carl Pelrasch, Fritz Roseen=
(eld. 

Sa. 25 Jan. 1930, 8 h. abends : Paul Wen~ 
graf spricht über Kollekt.ivismus im Milalter: 
und der Gegenwart. 

Sa. 8 FPb. 1930, 8 h. abends : Verans!aHung 
(Souterrainsaal). • ' 

Sa. 15 Feb. 1()30, 8 h. abends Klubaben<t 
fler Sk>ckl. 
• Fr. 21 Fctt:· 1930, • 8 h. abende Klubayend. 
(Bridgesaal l. 

• CERCLE FRANÇAIS 
Leitcng : Pro(. Gaston Gold.schild, prot. 

Pierre Laborde!-. Gaston Ladmiral, pro(. Robef'\ 
Mangin, prof. rtené Méjean. 

Fr. 24 Jan. 1930 1/2 9 h. M. Robert Mangin.: 
La question d'Europe. 

Fr. 7 febr. 1\J30 1/2 9 h., M. Raymond 
&hiltz : Le saint-simonisme et la littérature 
(Bridgessaal) . 

Fu. i~ 1:Phr. 1()30 112 !J h. M. Pierre Labordt> 
Un coup d'œil sur Vienne (Souterrainsaal). 

• ENGLISCHER KLUB 
Leitung : Fr. Direl,tor Boel<. Muzaffar Ali. 
Fr. 17 Jan. 1/2 9 h. abends Muzaffar Ali : In

dia (Br.idgessaal) . 
Fr. 31 Jan, 1/2 9 h. abi:nd:s Vortrag : In

Jin (Br1d!!esnal) 
Fr. U Ji-in. 1/2 9 h. abends Vortreg In-

a;) 11Jridµestu1l) . .·- - .. 
Es \Ycnlen 11i<'ht n li<' Vortriig~ fcrstgesegt, 

d.t wir Ga.ste aus Frankreich und Ei,g1d!ld 
er\vnrten die dann an den freien Abf>nde:i;. SO• 
:.-cchen werden. 

,-;,i IIP rle lnclurr, et Bibli11tl1t"•quc chnrp,o iùur, 
elèœptl:'! dimanche et· jeudi (depuis le 7 janv. 
10:10) . 

• 



MONDE 

rl:TITl:S ANNONC(S Dame, culture untv., conn. allemand, tchécoslov .. 
bongrols. cherche place trarl11r-t r,ce. S'adresser : 

Jeune Intellectuel Japcr.ai• cherche travail 
moyennant logement et pension cla11, entreprise 
agricole ou autre. Ecrire S. S ~l011c1,, lVJ:C)~:OC) 

LEÇONS 
Leçons de français par Jeune !lile, pri:; modére. 

Ecru·e l'r. Monde. 

J. h. 24 ans, libre. désir~r•:iit accompagner pers. 
en voyage à l'étranger po11v. r. secrétaire. N'exi
ge aucun salaire s·arlr. A Servajan, 203. bd 
Volt,iire, Pari, 11•. 

E:: s F> .EJ FI. ..A... ~ ~ ..A.. 
Levons d'an~laia par collaborateur de Monde. 

Ec,,rc ,c l'. Maude. ___________ _ 
Jeune fille <' ·nerait leçons de français à 

étraH.s;er,. prix mocte1·es. Ecrire à Monde. 
Levons a11em. (!<:Dut et conv. lllme Asr1el, ~18, 

J!'g :,t 11uuon,. Pans. 
Leç. a11em, µn:i. n1octerés, s ad rcs,er . Gross. 

6. ru~ de.:, .\lara1cllel's, Par,~ xxe. 
Leçons de chant pa I Jeune oaryton Ecrire : 

Ooda, •. rue de la .llbs1on-lllarct1aud, Pans lli°/1•). 

Go11aoorateur de • Mondu • ~onueran 1eço11s a, 
trau,.,1, uu lie littérature 1ranca1,t Ecrire : .1 G.C. 
• Monde •· 

CQNVE RSATI ON-CORRESPONDANCE 
Ami de Monde d1ercJ1e co1·resp. avec anlls 

étra11g. ongl., allem., ru=,.se, itai., e:sl)Hg. sur litt. 
mus., quesL. soc. Ecr. : M. Kissrn, ~"· r. Dou11·é· 
my, Paris 13•. 

Travailleur 24 ans clésirs connati-e amie ou am: 
théatre, c1uuna d'av,rnt-garde, ,µor1. 1. D. Monue. 

Jeune ~tuuiant, ami de Monde chen:l1e corres
pondance avec anti ou au11e Hu.s.s~. sur la cu1Lu1'è 
soviétique comp1·enaut le tilcatre, 1a 1111e;rature 
et l'art du peuple. Ecrire en fran,ais ou aile
manu Adre,se . 1\lbè1•t Kepe,, 10. rue L1u11na1>e, 
Angers. 

Petit groupe d'amis cl1erche "'.l'o11pe sin1ila1ee 
pour corre,p. dirtcr. tang. sur muu1e111. prolét., 
llttér., suc101ogie. Ecr. : M. lüssi11. ;;:,, rue Dor
rérny. Paris (13•). 

Jeuue ami de • i\.londc .. , éti·anger, cherche 
amie de " Monde ,J, couversation i1tterairc et arlis• 
i1que. ;11. L. F ..... chez ~!me Carnury, ~u 1·ue de la 
Sorbonne (V•). 

Jeu.ne ami de • Monde .. dès. corr. avec amies et 
ami! de • ~lande .. en fran,ats, a11:;1a1s _et espe
ranto sur 11ttéra1ure, histoire et gèog1a1i111e po;,.1-
que. Ad. !saie Huiz, 87, r. TCte-d·o,·. L,011 (France). 

Jeune t1omme p1inu.Jais désire échanger corr~s
pondance en portugais, frar1.,ais et ang ais sur Lit
térature et problernes socia11x Ec11re ,1. Ponte, rua 
oos Anjos. 21, 1°, Es(]. Lisbonne. ,Port11gal). 

Anll de • Monde • clésire correspondance amicale. 
Ecrire . ~Jacard, 97, quai d'Orsay, 97, Parts l7•). 

Jeune ami de Monde travailleur, étranger, désire 
entrer en relation avec jeune amle de Monde 
aimant. théâtre et cin!'ma. ravant garde I sport. 
Ecrire Too Habeor. Monde. 
• Jeune Ami de Mancie hollandais. chercl1e corres

J)Ondance avec ami ou amie Husse au sujet de _ta 
culture sovjétlque. spécialement le théâtre, la llt· 
térature. l'art anclen clu pc11ple (lissage). Ecrire 
en allemand, fran,ats ou angbls. . 

Adr-esse : Léa J. Knas, Dr1rtweg, 7, nn,zen 
(N. 11 ) . La Hollande. 

Jeune homme désire éch. conversat. en frança_ls 
avec Jeunes lectrices de tous pays. Poucboulln 
Paul, 9t, rue Mlchelet. Alger, Algérie. 

Jeune Ami de Monde h. Côte d'Azur désire 
entrer en r•Pia•ion< aver amie de Monde s'intéres
sant à la nn<'sle. science. mustcine et problème! 
d'eupénisme. Ecr. F. J. C. Monde. 

Jeune Ami de Monde Paris désire entrer en rela· 
tlon avec amie de Monde aimant théâtre et ciné
ma d'avnnt-garcle et conversatlons sur tous snJets 
Ecrire S. P à Monde. 

Ami de Monde Paris clés! re entrer en relation 
ave.c tenne lectrice de Monde aimant thMttre et 
eln.éma. L'avant-garde Salem. 15. r. de Picardie, 
Vert-Galant. <S.-0.). 

Etrang. cherche conv av J. personn. s'intéres· 
sant à la psvchosynthrse-raJeunlssement et probl. 
de la vie. Err. P. D. Monne. 

Ami de Monde désire corresponclre avec Jeune 
amie rle ~10ncle Ecrire L. M. Monde. 

, Désire échanger Iec d. 1. tangue grecque mo
ilerne contre conversation fram:alse. K. Kalandzo· 
l)OUIOS. P.tud 15. r. Rerthollet. Tél Gob. 44-88. 

Ami de monde hollandals désireux de se perfec· 
tlonner rtans la lanirue francalse cherche corr~s
ponrlance avec ami de Monne français. Ecrire 
Kersting, Jan van Galenst.raat, 293, Amsterdam W. 

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

ile l'éducation nouvelle. Soins maternels, vie 
saine. bains de soleil. gymnastique respiratoire. 
jeux et travaux manuels surveillés. Alimentation 
rationnelle minutieusement étudiée pour chaque 

en:~tre : Mme A. Mlchel, Villecouln par Etrécl--y 
(Sel ne-et-Oise). 

Ami de Monde dans le Midi près Nyons pren
drait homme ou dame dans famille, 30 fr. par 
jour. chambre et jardin ensoleillé. Ecrire : M. S., 
Monde. 

ASSURANCES 

Jacques Roubéka, assur. sur la vie et contre les 
accidents rentes viagères et assur. dotales, 22. 
rue Auvry, Aubervilliers (Seine). 

DEMANDES D'EMPLOI 

Traductions angl., allem., tran9., par jeune 
fille exµérimentée. Ecrire : Bal.Jau, 23, rue d'As
torg, Paris s•. 

Amie de Monde connaissant J.Jarfattement l'an
glais et l'allemand. excellente connaissance au 
français. sténoizi-aphie couramment dans ces trois 
langues, bonne traductrice rhercbe place de se
crétaire. Ecrire • F. S ... l\fonrle. 

Tailleur p. bomm., 22 ans. dans métier cl,erche 
place Pa ris ou environs. corn. coupeur. Kolten, 
19, r. Viellle-cln-Temple. 4•. 

Amie de Monde Tchécosl., tr. lnstr. pari. franç. 
ch. pl ds tam. franc. pr entretenir intér Don• 
nes réf~rence, conrlitions modestes. Ecr. : E. R. 
Monde. 

Amie de Monde, cultivée, bonne• notions espa
gnol rl1errhe ~mnloi se.rrétalre chez intellertucl. 
Pent an besoin s'occuper travaux d'intérieur. 

Mme Vailly_ 109. rue rJp Rarrnenx. \lontrnnge, 
Belge 35 ~ns haute cnltnre Intellectuelle. con

naissant parfaitc111ent franrals aJlemanr'I an~ 1a1s. 
espag-nol. Italien. hollanrlals. rlanols et suédois. 
Ru1né par snlte de tenrlance.s antl-mlfitorlstes (,\ 
emnrisonnement ronr rléfallisme en tPmps <le 
!1'll•'rre. hrillan1 stvllste Pt sp~rlaltsé clans les 
affaires internntlonales. cherche sltuat1on de pre
mier plan en FrancP ou à l'Etranv~r O-r~~:i1sa
teU!' hors l11{ne Ecrire • ·-ictlme • Monde. 

Entrepr agrlc. re t, coli:rtToi-. 1 ami de Monde 
Co,u. le russe ou Je Juif Ecr. " Agricole •• 
M·.n<1e. 

Etudiant sculp décorateur de métier, cbercl.e 
dessins ldérnration-publicité atelier à domicile). 
Ecrire Requier. 11. av. Dlanaux Asnières.-

Amie du Monde haute r.outure cherche travail 
façon rhr7 elle, prix modérés. Paris V•, 46, r. 
Ciny-Lui;;sac. 

TRAl)UCTlONS 

Alsacien prendrait à domicile travaux de tra
ctuction Ailemancl-Français. Ecrire à Arnold, 112, 
Bd Sébastopol. (2c). 

DIVERS 

A vendre : Encyclopédie socialiste, 12 vol. r-e
liés. Faire offre uarctette, as, av. Secrétan, 19•. 

Abonné Monde, acheteralt n • des • Humbles • 
consacré à Léon Ilazaigette. Neuf ou occasion. 
Nicolaï, rue de la Hépublique, 22, Epinay-sur
Orge, (S.-et-0.). 

Ami lecteur qui a demandé adresse • Groupe
ment Spccrateurs Avant-Garrle •. écrivez au secré
taire, 12, avenue Ernest Heyer, qnl vous enverra 
renseignements et invitation gratuite. 

En Côte d'Azur. Je cède propriété avec mais,1n 
2 chambres et une cuisine. Entièrement plant6 
d'arbres, vignes et roses. eau partout de source: 
Prix 15 mille francs. 
. Ecrire ou s·auresser : n11r10Hhe Qartier, Saint-

Ratrael, caml>runier, Vence. Alpes-maritimes. 
Vielle brochure de Pierre Brizon, directeur do 

c« La Vague "· " La Grarrde Tral11son II est expé-· 
diée franco contre 2 Ir. à ~I. Houx, 9. place Col•· 
bert. Lyon. 

4mi de Monde vendrait phono " Voix de son 
Matre .. type sans _couve1'Clc. caisse de résonnance 
fonte Il volets. 400 francs - - •, 

Suis acheteur « Monde » nos 3, 7, et H en l)On 
état au prix ri~ 1 fr. pirce. Ecrire : G. Qulnet, 
2-1. rue du Tra11srnaJ. Pari, (XX•). 

. Occasion : Voiture d'enfant landau • La Préser-. 
vatr.ice .. , ra, fait état ,·a1enr 600, prix ·150 rr. 
Diaz, 21, rne Antoinette, Paris 

Tous dessins de broderie d'ameublement (t,aut 
luxe), création de martèles artistiques, Lucien 
Guigonnet, 91, rne de Suez (métro Château-Rouge). 

Gratis sur demande catalogue de livres neufs 
et d'occasion, grand choix. Ecrivez M: E. Cecconl. 
01, rue du Parc, Cité Jardin Plessls-Roblnson, 
(Selne). 

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

Perelmouter Scbœl-Strava Petru Rares 35 Cllrls
nau moumante) céderait collection Monde du 
n • 18 au n •• 78-80. 

Budelot, tailleur-artisan, habille mieux que les 
grands ma~aslns et à meilleur compte, 5 % aux 
abonnés de ~lonrle. 10. rue Paul-Albert, Paris 18•. 

NOTE POUR NOS ABONNES 
LES ABONNES AYANT CONTRACTE 

AVANT LE PREMIER JANVIER UN ABON• 
NEMENT PAYABLE EN CINQ VERSEMENTS 
SONT PRIES DE FAIRE LEUR SECOND 
VERSEMENT AVANT LE 31 JANVIER. 

Nelloie 
lout 

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

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

Enleve sur les mains, tous corps gras, rraces 
de mines de plomb, encaustique, cuivre, en• 
cres d'imprimerie. Entretient l"épiderme el 
lui donne sa proprete naturelle. Sert au lessi• 
vage des peintures De p!u,, c'est un mer• 
--- veilleux schampooing. 
Envoi fco par 300gr. 6 f., 500 gr. 8 f .• 1 kg 12 f. 

BESNAIID. 128, Rue de Vincennes • llontreuil-s/Bois 

BULLET~N DE 

Exercice de récapitulation 

Voici le texte dont nous avons demandé 
la mise au point dans la précédente leçon. 
Nous faisons ressortir en ilalique les mots 
qui doivent prendre la finale N : . 

Mi studas socian sciencon. Arto kaj llte
rati:tro donas [Jojon. Mi diskut.as lrnn la 
amiko. La kamarado legas la gazeton. Il~ 
deziras havi rilatojn kun eksterlundo. N1 
havas la ol.azon esprimi niain ideojn. 

Formez les mots suivants, en utilisant 
les vocables que vous avez appris jus
qu'ici : 

Affirmation, naturel, constatation, nasa1, 
le manque, douteux, résultat, fort, forte
ment, faible (1), faiblement, aveuglément, 
humain (adj.), LravailJ.er, mondial. 

(1) Pour former ce mot, se servir du préfixe 
mal (voir 2• leçon). 

Traduisez les phrases que voici : 
L'affirmation de l'ami es,t courageuse. 

L 'lwmrno met de l'ordre dans la nature (1). 
L'orare rcgnc clans la ·nature. Le temps me 
(2) man(Jue. Le doute est l'ennemi du 
dogme (dogmo). Le verre (à boire) est sur 
la table (lablo). Ils ont mis le verre sur la 
lable O). \'ous constaL{'z que d'émtnents 
philosophes sont souvent (o[te) aveugles. 
Le trnvnil humain crée la technique et 
l'art. 

(1) Il y a un mouvement vers un but, donc 
.V. Les mols en italiques doivent êlre mis à 
!'uccusnlif (linale N). Celle inct1cation ne dispense 
nalurcllcmçnl r,us de vérifier POURQUOI il doil 
en être ainsi. 

(2) ~le. à moi, al mi. L'article le ne se trn, 
duit pas clans cette phi ase. 

Texte IV. - Teksto IV 
Pro siaJ v1gluj alukoj konlraü Ciu] 

maljustoj, kontraü potenculoj lrnj altran
guloj Volter devis kelkfoje forkuri eks_ter• 
landen. Sed Li êiam sukèesis fine atrngl 
indulgo,n êe siaj • persekutantoj. Oni eble 
povu,s riproêi al nia aütoro, ke li ne est1s 
tre forlkaraktera. Li ne korusentis tro suferi 
pro siaj ideoj. Kiel lia farna antaüulo Rable 
li pretis defendi sian viclpunkton nur ~is 
bruligo efrSklusive ! 

Extrait de la pré{ace de E. Lanti à la tra
duction de Candide de Voltaire. 

Ce texte exige une série de nouvelles 
explications. 
- On y trouve cleux noms propres : Volter 
et Rable. Ce sont Voltaire et Rabelais. 
L'espéranto devant ~tre à la portée de tou
tes les nations. il est préférable d'adopter 
pour les noms propres l'orthographe phoné
tique, procédé emploi,é dans toutes les lan
r,ues qui ne s',1crivent pas en caractères 
latins ou r,olhiques. 

A 11an t de donner les explications gram
maticales, inrlilluons la signification des 
11m1veaux vocables : 

Pro = à cause de. - Vigla = dispos, 
vif, plein d'entrain. - Atako = attaque. -
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P__ar moi ff.'N~ riz.es et je m'engage à verser le complément suivant les appels du 
~ onse,i~ses populaires'ration. 

Etats. Ceux-ci armt. Btm pour souscription à .. , ... actfon'i. f .•onné et actionnaire de « lltonde •• comptable 
quan:..s. narf. allem .. rn11 m .. na~.sab. angl., 47 ans, 
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Cherche place ! sccr.. sféno-Llact.. rranç. 
alJem., holla:1d., not. eom1it. Bnes ré!. Ecr. : 

,,.i'ils annoncent le désarmemefü 
.tt la guerre tandis qu'ils proclamei, 

~gi;Aonté de paix. Comment au surplus pourr~ 
Monde. / 

Konlraü = contre. - Ciu = chaque, c/1.a
cun ; tiuj = tous (les), toutes (les). -
Just.a = juste, équitable ; justo = justice. 
- G usta = juste, exact, correct, régulier .( 
~usto = :justesse. - Poten.ca = puissant. 
- Alta = haut. - Rango = rang. -
Kelka = quelque. - Fojo = fois ; kelkfoje 
= quelque/ois. - For = loin (de). - Kurt 
= courir ; forkuri = /uir. - Cirun = tou
jours. - Sukceso (pron. souktsesso) = suc
cès ; sukces.i = réussir. - Indulgo .,. 
indulgence. - Ce = chez, à, auprès de . ...., 
Perselrnti = persécuter ; persekutanto ,_ 
persécuteur. - Oni = on. - Eble = peut
!Jtre. - Povi = pouvoir. - Riproi;i = re-, 
procher. - Aùtoro = auteur. - Ne = n~ 
pas, non. - Li = il, lui. - Karakte-ro = 
caractère. - Konsenti = consentir. - Tro 
= trop. - Suferi = soul{rir. - Kiel = 
comme. - Lia = son, sa. - Antaü .. ; 
avant, devant. - Preta = pr~t ; preti .,,_; 
~tre prd. - Defendi = dé{endre. - Vidi =. 
voir ; vido = vue. - Punkto = point ; 
vidpunkto : point de vue. - Gis = jusqu'à. 
- Bruli = brûler. - Fama = fameux, re-: 
nommé. - Eksklusiva = exclusif. 

US est la finale des verbes au condition• 
net. Ex. : mi asertus = f al/irmerais.; ni 
dezirus = nous désirerions ; ;vi povus = 
vous pourriez. 

Le su/ {ixe ULO sert à personni/ier la ra
cine qui le précède. Ex. : potenca = puil• 
sant ; potenco = puissance ; potenculo ~ 
homme puissant. - Forta = fort ; forto ='\ 
force ; fortulo = homme /art. - Scienco ~ 
science ; scionca = scienti/ïque ; scienculq 
= un savant. -- Blinda = aveugle ; _blip.,; 
dulo = un aveugle. - A.ntaü = ez:vant·; 
antauuJo = prédécesseur, précurseur. 7' 
Vagi = vaguer, rôder ; vagulo = ·vaga
bond. Altrangulo = homme occupant ~un 
rang élevé. 
• Un autre suffixe : IGO. Ce suffixe est un 
des plus importants de l'espéranto. ll. sert, 
à former des verbes (IGI) et des substan
tifs dérivés de ces verbes (IGO). Il signifie. 
faire, rendre. Ex. : bela = beau ; beligL = 
rendre beau, em·bellir ; beJigo = embelli~ 
sement. Fœ-ta = fort ; fortigi = fortifier., 
- Kura~o = courage : senkura~igi = dl
courager ; ma.lkura~igi = rendre ld,che. ~ 
.Gojo = joie ; Cîoji = ~tre en joie, se "':o 
f cuir ; ~ojigi = réiouir (quelqu'un) ; ex ... -
la homo ~ojas pro la naturo ; la· na l'~ 
~ojigas la homon. - Mal~ojo = tristesse ; 
ma l~ojigi = atf liger, attrister. - Fari à 
faire ; farigi = faire faire. - Bru li ·= brd,. 
1er ; brulig1 = faire br'lller, briller quelqtid 
chose ou quelqu'un ; ex. : La domo brulàs 
= la maison br'llle ; mi bruligas la dom.on 
= je br'll!e ( = fais br'lller) la maison. ·- La 
pastroj bruligis homojn = les -curés -onl 
brûlé des hommes ; la homoj _brulis· kiel 
torêoj = les hommes br'lllaient comme de, 
torches. 

Nous connaissons déjà le substantif 
eksterlando (voir la 2• leçon). Eksterlande 
est l'adverbe. A l'étranger peut donc se t1'.a
duire tant par : en eksterlando que pàr': 
eksterlande. Dans la phrase : fui,r à l'étraw 
ger, il s'agit d'un mouvement vers un .. lfüt, 
ce qui exige un N ; on peut donc traduira 
soit : forkuri en eksterlandon, soit : fôrkurl 
eksterlanden, suivant qu'on, préfère em. 
ployer le substantif ou l'adverbe. -, 

L'adjectif fortkaraktera n'a p·a; d'équivi..-. 
l~nt en français. li faut· le rendre par pl:~ 
sieurs mots : d'un caractère fort. . . 

Après ces explications, • la. tràduction ''·" ~ 
présentera plus de dilficultés : A cause ùe 
ses vives attaques contre toutes les· injus
tices, contre tous les puissants et tous Je's ~ 
hommes occupant un rang élevé, Voltaire 
<lev.ait s'enfuir quelquefois à l'étr1mgei:-. 
Mais finalement il réussissait toujour, à 
obtenir l'indulgence de ses persécutP-ars. 
On pourrait peut-être reprocher à notre 
auteur qu'il ne fû.t pas d'un caractère 'r:èS 
fort. Tl ne consentait pas à souffrir trop 
pour ses idées. Comme son fameux nr~c111• 

seur Rabelais. il n'était prêt à défer1cll'°2 -son 
point de vue que jusqu'au bûclier nôn 
compris ! ·-

On voit qu'un texte rédigé directe111 • nt ~n 
espéranto par un bon auteur - El LanU 
compte parmi les meilleurs aute't.Lrs . esp~
rantiS tes - est entièrement dépouillé des 
tournures des Lanques nationales. Il suffit 
de comparer l'original avec la tra tuction 
pour se rendre compte que nous •1'avo~'-s 
pu traduire mot à mot ; nous auons • $ 
prendre certaines libertés. D'une 1mrt, on 

· constate que l'espéranto est plus cane{~.: 
on peut exprimer en un mot ce q ·lf exige, 
en français, de laborieuses pé1iphrase,. 
D'autre part, nous avons dtl p,n~ lll 
liberté de rendre bruligo par btkher, _..,ar 
ni le terme combustion, nf le terme <;1.-
tion n'auraient été appropriés. ,e 
• ... ,es. 

Le prix du Cours Complet f' 
pêranto est de 8 fr. et "O -
noua l'avons par erreur 
nos précédents num6r 
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