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PANORAMA 
ta se,naine 

politique 

MUSSOLINI ET LES UNIVERSITES 

Le régime fasciste vient d'ouvrir une nou
velle campagne de répression, cette fois contre 
les Universités. Le duce a annoncé, dans un dis
cours, qu'il allait procéder à une nouvelle épu
ration ; le secrétaire général du parti fasciste, 
Augusto T urati, a naturellement répété ces pro
pos, et, en ce moment, le corps ens~ignant de 
la Péninsule est, encore une fois, soumis à une 
dure épreuve, 

Depuis des mois et des mois, le fascisme 
proclame qu'il est le maître du pays,· - par 
son armée, par sa milice qui double l'armée, 
par son tribunal spécial, p;ir sa presse, - et 
il n'en est plus d'autre que la sienne. Sa thèse 
est que la nation doit s'identifier avec lui et 
qu'elle ne peut user d'aucune liberté, sinon de 
la liberté de se dire fasciste. On connaît d'ail
leurs l'essence du système, et la discipline, 
créée par Mussolini et par sa hiérarchie, a 
été toujours se renforçant et s'alourdissant. 

Bien entendu, l'un des premiers soins du 
duce, après son avènement au pouvoir, avait 
été de sévir contre cette partie du corps ensei
gnant qui lui marquait son antipathie, ou dont 
les sentiments lui paraissaient trç,p tièdes. Il est 
entré en lutte avec le Saint Siège, avant la si
gnature du pacte de Latran et il a recommencé 
la lutte après cette signature, sur la question 
même de l'enseignement. Ce n'était pas pour 
tolérer que les universités demeurassent un asile 
et pour le droit de critique et de discussion et 
pour les adversaires de son autorité. 

Ces adversaires apparaissaient, au surplus, 
assez peu nombreux dans les chaires de droit, 
de lettres, de médecine, après les violences qui 
avaient été déjà exercées. Certains profes
seurs antifascistes avaient été envoyés aux îles 
ou aux bagnes coloniaux ; d'autres avaient 
émigré, portant ailleurs leur science et leurs 
convictions ; d'autres, destitués, avaient dû se 
chercher des ressources et des' emplois nou
veaux. Or, malgré tout, le fascisme avoue qu'il 
n'est pas encore le souverain dominateur des 
écoles. Quelle .confession humiliante pour son 
orgueil I Et il se remet à épurer ; il scrute les 
consciences, il châtie les scrupules. Peut-il 
croire qu'il tuera l'idée et ne sera-t-il pas obligé 
finalement de recourir à ses miliciens pour assu
rer l'enseignement supéri~ur ? 

• 
LA POLITIQUE INTERIEURE ALLEMANDE 

La grande coalition, qui gouverne l' Allema
gne (social-démocrates, démocrates, catholi
ques, populistes) est toujcu~s en instance de 
crise.· 

Le sort de cette grande coalition, dans le 
Reich, a été lié, dès son origine, l'an dernier, 
à l'élargissement du cabinet prussien. 

Les populistes, pour accepter de soutenir, 
avec toute la force collective de leur parti, le 
ministère du Reich, avaient exigé des porte
feuilles dans le ministère ,fo Prusse, qui e5t 
fondé sur la coalition dite de Weimar (social. 
démocrates, démocrates, populistes). Le chef 
du gouvernement prussien, Otto Braun, socia
liste, n'était point pressé de leur faire une 
place. Cependant, au début de janvier, il ou
vrit des pourparlers avec eux, afin de tenir 
compte des conditions jadis posées. Ces trac
tations n'ont pas abouti. Les populistes récla
maient deux portefeuilles. Otto Braun ne leur 
en accordait qu'un seul, plus une charge de mi
nistre sans portefeuille. Là-dessus, on a rompu .. 
Il est évident que le parti populiste exercera 
ses représailles dans la combinaison du Reich, 
où deux des siens dirigent des départements 
importants : M. Curtius, les Affaires étrangè
res, et M. Moldenhauer, les Finances. 

La grande coalition, déjà compromise en dé
cembre lors de la démission de M. Hilfer
ding, qu • a remplacé M. Moldenhauer, est. en
core plus ébranlée aujourd'hui. L'Allemagne 
reste à la veille d'une crise P-)litique, à une 
heure où le développement du chômage devient 
étrangement inquiétant. 

Si le nombre des sans-travail britanniques 
touche à 1 million et demi, celui des sans-tra
vail d'outre-Rhin est passé de 2,900.000 en 
décembre à 3.250.000 au milieu de janvier, et 
probablement à 3 millions et demi aujourd'hui. 
Si l'on adjoint à ·ces infortuné3 feurs femmes, 
leurs enfants, leurs vieux parents, de 10 à 12 
millions de personnes sont dans la détresse. 
Les allocations ··de· ch&mage -coûtent -cher au 
budget, mais elles sont mr,igres pourtant, et 
comme elles ne sont accordées à chaque ayant-

droit que pour un nombre restreint de semaines, 
le contingent des chômeurs privés d'indemnités 
va toujours croissant. Comment le désespoir nç 
régnerait-il pas en maître dans de vastes éten
dues du territoire } Des collisions sanglantes 
ont lieu de-ci de-là, dans les centres industriels. 
Et, à chaque instant, 111 situation menace de 
devenir tragique. On réclame de grands tra. 
vaux publics, mais ils n'alimenteront qu'une 

, partie des sans-empiois, et les populistes qui 
revendiquent la réduction des secours de chô-
mage s • opposeront a fartiori à leur augmenta
tion. 

• 
L'AGITATION DANS L'INDE 

Le mo:.ivement national indou .continue à se 
dérouler. La journé~ du 26 janvier a été mar. 
quée par des démonstrations imposantes dans 
les grandes villes. Le vice-roi lord Irwin a in. 
vité les natifs à se faire représenter à la Con
férence anglo-indoue qui aura lieu à l'automne 
prochain, et qui devrait fixer le futur statut de 
la presqu'île gangétique, mais en même temps 
il les a menacés de toutes les sévérités de la 
loi. Le cabinet de Londres a suspendu les pour
suites contre un certain nombre de villages qui 
refusaient de payer l'impôt et pratiquaient par
là le système de la résistance passive ou de la 
non-coopération, préconisé par Gandhi ; on ap
prenait simultanément que venait de s'ouvrir le 
grand procès de Meerut, où 31 lndous sont 
impliqués pour crime de séparatisme, plus exac
tement pour avoir prêché la sédition contre l'au
torité du roi d'Angleterre. Gandhi lui-même, 
dans un article de son journal Young lndia, a 
indiqué à quelles conditions le vice-roi pourrait 
obtenir la coHaboration des natifs à la conf é
rence. Il réclame des remaniements fisc~ux, des 
réductions de dépenses administratives et mili
taires, des mesures favorables aux délinquants 
politiques et aux exclus, un tarif protection
niste pour défendre la production indigène con
tre l'entrée des vêtements étrangers. Ajoutez 
que les musulman$ semblent peu disposés à 
s' a6socier aux autres populations de la pénin
sule. Telles sont les dernières constatations que 
l'on a pu faire ... Si, des incidents quotidiens, 
on remonte aux événements essentiels eux-mê
mes, cm pel\t dire que l'esprit de sédition va 
grandissant, de l'Himalava à !'Extrême-Sud, 
et que le problème de l'Inde précise chaque 
jour ses données. Le souffle d'indépendance n'a 
jamais eu tant de force. 

• 
LA CONFERENCE NAVALE 

A quoi bon revenir longuement sur la Confé
rënce de Londres ? Elle siégera des semaines 
et des semaines encore. Elle n • en est pas à 
l'h~ure des chiffres ; elle s'en tient aux débat, 
de procédure, ·qui engagent plus ou moins ls 
fond, mais qui ajournent à une échéanéè in~
terminée les discussions substantielles. Ajoutez 
que l'ordre du jour définitif n'est pas encore 
établi. , ' 

• ·; '!- • .' ~· 

On a pris pour base de délibération une pro
positiop française, dite transactionnelie,, qui ;a. 
met la limitation des tonnages par catégoriès, 
selon· la thèse anglo-américaine, mais qui auto
"rise des transferts de tonnages d'une catégorie 
à l'autre. C'est-à-dire qu'elle remet en ques
tion le principe même auquel elle se refère. 

On va discuter sur les points suivants : pour
centage de_s • transferts, détermination des caté
gories; fixation des catégories entre lesquelles 
un-repcJrt sera facultatif, etc., etc.; chacune des 
puissances apporte son correctif ; chacune , des 
puissances envisage ses intérêts particuliers et se 
refüse au moindre sacrifice. C'est dans l'ordre. 
Une • conférence de I imitation apparaît à peu 
près comme une préparation à la prochaine 
guerre, et chacun, des participants prend ses 
précautions. Voilà l'impression qui se dégage 
de la délibération de Londres, comme de toutes 
celles qui l'avaient précédée. 

/ 

la se,naine 

écono,nique 

P. L, 

LES ARMEMENtS ECONOMIQUES 
DE L'ANGLETERRE 

Au moment où il est question de cuiras
sés et de sous-marins à la conférence de 
Lonflres,_ .Qn , qura,it_ 'tort •.de négliger ~les 
armements économiques. auxquels procè
dent actuellement l'industrie, le commerce 
et ·1cc f iltëi1ièè îi',:-ilanni<jùes:-

·on se rend de plus en plus compte,outre
Manche, que seules des mesttres décisitJes --

et de grande envergure permettront d'ar
r~ter le déclin où se trouve l'économie an-
glaise. , , - • • • 

La balance commerciale àu Royaume-Uni 
marque, en Hr29, un nouveau recul par 
rapport à l'année précédente. L'excédent 
des importations su1· les exportations, qui 
était de 351.733.000 livres en 1928, s'est 
accru de 30 millions et demi (soit 8, 7 %) 
pour 1929. • 

- Il est vrai, les exportations de produits 
britanniques ont légèrement augmenté, 
quoique moins que les importaUons. Mais 
un examen détaillé des chiffres nous 
apprend que cet accroissement est dû 
presque uniquement aux §xvortations de 
charbon (augmentation de 9,5 millions de 
livres) et d'automobiles (augmentation de 
1 million). Comme les exportations ne se 
sont accrues, au total, que de 6 millions 
de livres, les autres industries ont vu dimi
nuer leurs exportations dans une large me
sure. C'est te cas notamment de l'industrie 
textile : la valeur des filés et tissus de 
coton vendus à l'étranqer a baissé de près 
de 10 millions, celle des lainages exportés 
de 4 millions, et celle des autres textiles de 
2,6 mill_ions de Livres. 

Pour en sortir, il n'y a qu'un moyen dans 
la société actuelle : le relèvement de la 
capacité de concurrence de l'industrie an
glaise. 

A cet e{f et, on vient de créer à Londres 
un Conseil national économique, qui com
prendrait, outre le premier ministre, les 
ministres des F'inances, du Travail et du 
Commerce, ainsi que des représentants ou
vriers et patronaux et nombre d'écono
mistes. 

Mais, à côté de cette initiative officielle, 
se poursuivent des initiatives privées, sti
mulées et favorisées par les pouvoirs pu
blic. Nous avons déjà parlé du récent dis
cours du lord du sceau privé, 1. Il. Tho
mas, qui préconisait la collaboration étroite 
des banques avec l'industrie en vue de ra
tionaliser la production anglaise. 

Ce discours éta-it d'ailleurs en retard sur 
les événements. Déjà, en novembre der
nier, s'est constitué un organisme financier 
appelé à fournir à l'industrie anglaise les 
fonds nécessaires à perfectionner et à mo
derniser son outillage. L{J, nouvelle société, 
le Securities Management Trust, dont te 
capital ne se chiffre provisoirement qu'à 
1.000 livres sterling, compte dans sa direc
tion les représentants les plus en vue de 
toutes les catégories du capital britan
nique : Montagu Norman et deux autres 
membrei de la Banque d'Angleterre pour 
la finance; Sir James A. Cooper, direçleu,: 
de la grosse entreprise métallurgique Vic
ker• Armstrong, James F. Taylor, direc
taur des Charbonages et Fonderies Pearson 
ançl Knowles, pour l'industrie. • 

On estime généralement; dans les milieux 
bie_n in[ormés de la City, que le S~curities 
Management Trust ne sera • qu'une pre
·mière étape vers la -création d'une grande 
banque naHonale, destinée à accorder des 
crédits à long terme aux entreprises indus
trielles qui auront besoin d'améliorer leur 
capacité de concurrence. 

J\lais il apparait, dès à présent, que la 
finance ne soutiendra pas l'industrie incon
ditionnellement.Il ressort,en effet, •d'un dis
cours prononcé l'autre iour par M. Goode
nough,président de la Barclay's Bank, que 
la haute finance exige des garanties.« Assu
rément, a déclaré M. Goodenough, 'les ban
ques aideront l'industrie, mais l'industrie 
doit également s'aider elle-m~me ert se pla
çant sur des bases saines, tant sous le rap
port de l'efficacité de l'organisatfon 'que 
pour tout ce qui touche aux prix de revient 
de la fabrication. ,, 'Autrement dit, les ban
ques anglaises croient • le mq,tner,,t venu de 
mettre la main sur l'industrie. Cette évolu
tion est partout ailleurs tr?s a1Jancte; elle 
ne fait que s'ébaucher en Angleterre. 

En attendant, le mo~~ement de 'concen
tration se poursuit outre-Manche. Au début 
de t anvier, les groupes d'.aciéries· Baldwins 
et Guest Keen and Nettlefolds ont ·fusionné 
pour se créer une base plus solide dans la 
concurrence mondiale. 

Un autre mouvement, embrassant toute 
la sidérurgie britannique, vient de s'accom
plir. Les industries métallur-giques ont créé 
un puissant organisme, •la British Steel 
l):xpo_rt Association, destiné à f onclionn.er 
comme comptoir des ventes à l'extérieur. 
Nul doute que cette organisation ne se pro
pose de recourir au dumIJ!ng en • cas de 
besoin. De toute façon, elle pourra troubler 
sé1·ieusement les calculs des dirigeants de 
l'Entente continentale de l'Acier. Et l'on 
sait _que ceux-çi, à leur defnière 'réunion, 
ont dû mainteynir la réduction ·de 10 % de 
leur production, décidée tl y a· quelques 
mois. 

LL. 

MONDE 

1 a c o n f é r e n c e d e, , 
JEAN GUEHENNO 

.aux 
AMIS DE MONDE, 

• 
Vendredi dernier, Jean Guéhenno par1aia,. 

pour lee ~\s de Monde, sur la " CuHurt 1 
des masses ». L~ public d'amis !3' de leQ<
teurs de notre journal était venu !m fo~ 1 
pour écouter l'auteur de << Caliban parle 1t. 
et la grande salle de la l'ile Cadet se trouvai , 
bientôt comble. Guéhenno, avec UID feu jî' 
une sincérité qui retint l'attention passion-1 
née du public, exposa ses conceptions s~: 
le problème de la culture et du peupJ.e. li 
s'attacha, avant tout, à poser la questi~ 1 
sur le plan de l'esprit, montrant çomme~ 
la société bourgeoise abandonne de plus ~ 1 

plu,s sa mission de faire de-s hommee., 
Guéhenno ne cacha en rien les divergence.a 
pirofondes qui le .§épurent d'idéologies et ~ 
partis politiques, et nul me peut lui repr~ 
cher d'éluder les difficu,ltés ou d,e cach-er, 
sa pensée. Son exposé ne pouvait manq~ 
de soulever un débat passionrrié, mais ton,. 
jours d'une très haute tenue. De nombre~ 
assistants posèrent au conférencier d~ 
questions qui marquaierut lgUII' d~~ 
d'éclaircissement. 

La réunion se déroula dans une atmos
phère de discussion passionnée, mais c~ 
dinle, et d'attention réfléchie. 

En un mot, une conférence donit on peœl 
dire qu'eUe fit penser tous ceux qui l'écolic 
tèrent, et qui, par son succès, montra l'in., 
térêt que le public de Monde })rend à ~ 
soirées organisées par les amis de notre, 
journal pour discuter des gra,nds problè
mes du jour. 

P.-S. - Jean Guéhenno serait heureux di 
connaitre le nom et l'adresse de la personntj 
p1acée dans les premiers rangs de rassi.. 1 
tance et qui intervint sur le sixième sens : I• 
sens collectit, le sens de l'humanité. Ecr~ l 
au journal. 

• LES PROCHAINES CONFERENCES 
DES « AMIS DE MONDE • 

Le 14 Février 
RENÉ MARAN 

parlera sur 
LA FRANCE DANS SES COLONŒ}; 

A la salle du Grand-Orient, f6, rue Cadet,, , 
à 20 h, 45, sous la présidence de Féliol• 1 
CHALLAYE 

• LE 28 FEVRIER: 

• 
ORTEGA Y GASSET 

traitera de 
LA SITIJATION EN ESPAGNB 

LE 7 M.ARS: 
EMMANUEL BERL 

parlera de 
LA MORT 
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MONDE 

Sur les " Thibault H de R. Martin du Gard 

HISTOIRES DE FAMILLE 
Le populisme fait encore parler de 

.lui. Ainsi cette tentative si faible 
:et si fausse de M. Therilve et de 
quelques autres1.- aura-t-elle servi à 
'.confirmer le divorce qui sépare 
le ~oman fraqçais contemporain et 
Ja vie. Le peuple reste chez lui, dans 
.ses faubourgs, seis bistrots, ses usines, 
:ses fêtes et ses révoltes, et M. Therive, 
malgré ses promenades suburbaines 
reste aussi chez lui, dans son salon et 
son feuilleton du Temps. 

« Faire parler le pauvre », cri1ait L.;on 
Bloy. Peu l'ont voulu et peu qui l'ont 
tenté l'ont réussi. 

On croirait, à lire Mauriac, Mau
rois, Lacretelle et d'autres que seuls 
:les « gens distingués » existent et 
que seuls valent leurs amours et tour
ments. Mais là-dessus, Emmanuel Berl 
a dit avec une belle et précise violence 
tout ce qu'il! fallait penser. 

On persiste donc à nous raconter des 
histoires de famille. Ecoutons-les, puis
qu'il n'y a guère autre chose et croyons 
sur parole Mauriac. Green, Lacretelle 
et Chardonne par exemple, quand ils 
nous peignent les familles de leur so
ciété sous les plus sombres couleurs. 
Ils s'y connaissent, puisqu'ils en sont. 
!fous ces écrivains, auxquels il nous 
,faut joindre sur un autre plan, René 
Béhaine (Histoire d'une Société) et Ro
ger Martin du Gard (Les Thibault), 
·s'acharnent, avec une dé!E>ctation mo
rose à justifier le mot de Balzac : Pé
nétrer à l'intérieur d'une {amillP. boùr
geoise, c'est à épouvanter un ju!Je 
d'instruction ! La famille, et surtout la 
famille de province (celle de Mauriac, 
par exemple), transposée sur le plan lit
téraire, c'est cette famille vraie dont 
'd'éclatants procès nous ont révélé la 
honte. Je pense à la belle-mère Lefeb
,vre, de Douai, qui, par jalousie et pour 
.l'argent, tua la femme de son fils 
« Genitrix ». Je peMe au hobereau 
.toulousain, Pierre de Hayssac qui noya 
son enfant naturel pour sauver l'hon
neur et l'héritage, peut-être. Types dont 
la bassesse se retrouve dans tant de 
créations liltérai'res d'aujourd'hui. 
:Voyez le héros lamentable des « Va
rais n de Chardonne : fils de proprié
taire, il attend la mort de son père pour 
,hériter, et devient fou ensuite parce que 
le goût de propriété lui est, si l'on peut 
'dire, cc monté à la tête 11. 

C'est l'âpre province des familles de 
Bien et, d'Honneur ; la housse gris sale 
sur les fauteuils et sur les âmes, la va
nité cles parquets et des cœurs bien ci
rés, bïen glacés ... 

Cela donc, les romanciers d'aujour
'd'hui nous le peignent rnns commen
taires, bien sûr et sans révolte, puisque 
la plupart d'entre eux sont catholiques 
ou prote8lants, mais toujours conserva
teurs. Cette vie, ces âmes, ils mms en 
'donnent une repoussante image, mais 
c'est cette famille, base de leur sociét6, 
qu'ils entendent conserver. Grand bien 
leur fasse et nous les laissons à leur 
contradicti'on. 

Cependant, les romauciers tels que 
Maurice, Chardonne, Lacretelle, Green 
nous présentent surtout des « cas n, dés 
t'lpisodes, avec Roger Martin du Gard, 
:ctont nous voulons parler, tandis qu'il 
mûrit clans le silence un nouveau vo
lume d'une série qui en comporte déjà 
six; avec l'auteur de Thilbault, ce ne 
sont pas des histoires de famïlle, mais 
l'effort réel et puissant fait pour écrire 
fHistoirc d'une famillCl frunçai.se d'au
jourd'hui. 

Qu'on ne s'y trcmp.:i pas : avec les 
Thibault, nous avons bien encore la 
'description d'un milieu forcément li
miLc, où tant de problèmes vitaux, 
comme l'argent qu'on gagne, la misère, 
le travail des hommes, les soubresauts 
du monde moderne ne se posent pa,s. 
C'est l'histoire d'une famille bour
:geoise, qui, prise à part, ne nous pas
_sionnerait que médiocrement. Mais il y 
a là quelques types ~prement flxés,quel
ques scènes dont la force atteint la va
leur d'une révolte, une atmosphère 
d'humanité et de santé, d'honnêteté in
tellect11elle qni attachent et repo.;;ent. 

On reproche à l'auteur des Thibault 
de ne pas écrire en artiste. Si c'6tait 
vrai, nous lui en saurions gré. Prenez 
l'un des tomes : le Pénitencier. Le chef 
de la famille, Oscar Thibault, type du 
bourgeois clérical, dur, vaniteux, bru
tal, a mis, pour le « dresser ll, son fils 
cadet Jacques, dans une maison de cor
rection, un pénitencier dont il est le 
pompeux fondateur. Le fils aîné, An. 
toine, vient à l'improviste visiter cette 
maison modèle ; je ne sais rien de plus 
tendu, de plus poignant que cetle vi
site ; accompagnant Antoine, le direc
tem obséquieux, dont la terrible bonho
mie fait présumer qu'il est féroce, les 
1c pupilles ll, crânes rasés, yeux baissés, 
ruminant leurs misères, agenouillés 
dans la chapelle ; Jacques, le frère re
belle, buté, devant Antoine, dans un 
mutisme fait de désespoir, de haine et 
de crainte. Et soudain, la révélation 
pour l'aîné que la façade officielle et 
correcte de ce pénitencier, que la bien
veillance de ce directeur, que les dis
cours pompeux d'Oscar Thibault,fonda
teur, cachent la plus affreuse des hon
tes : le martyre moral et même physi
que de l'enfance qui est là. Prenez un 
autre tome : la Consultation. Antoine 
Thibault est médecin et l'auteur nous 
décrit sa consultation. Les malades 
viennent. Toutes les façades, alors, 
s'écroulent : voici le ministre fringant, 
décoré, l'homme à femme : mais, at
teint d'un mal terrible, quelques mo
ments après, il n'est plus qu'une loque 
de chair et de souffrances, suppliant le 
médecin qui le soigne ; voici des fem
mes élégantes et hautaines, étalant les 
drames physiques et moraux de leur 
vie. L'homme, l'homme nu, tel quïl est 
devant le médecin, Roger Martin du 
Gard le montre, avec de simples procé
dés, dans ce livre qui n'est pas artiste 
mais qui est fort et vrai. Et sur tout 
cela, la grande joie de vivre du méde
cin, une exaltation de pitié et de dévoue
ment. Quant au dernier volume paru, la 
Mort du Père, c'est peut-être le plus 
saisissant de cette série. Oscar Thibault, 
le père, le chef, va mourir. li agonise. 
Et il se bat longuement, contre la mort 

et contre la peur, l'atroce peur de mou. 
rir. 'A cet.te heure, t-0ut croule pour lui : 
cette foi, dont il étaiL fier, dont il se pa
rait avec insolence, ne lui suffit plus à 
toute retenue, toute dignité l'abandon
nent. Il a peur. Le bourgeois autoritaire, 
dur, boursouflé tl'orgueiil et de confiance 
en lui n'est plus qu'un être qui gémit, 
qui pleure, qui crie : ,c Je ne veux pas 
mourir ! 11 Cela, cette agonie, est décrite 
implacablement pendant quelques deux 
cente pages sans que le livre paraisse 
forcé ou exagéré. Une atmosphère cle 
souffrance et d'horreur si déchirante 
dans sa simplicité que nous nous sen
tons près, müintenant, de cet être que 
tout, avant, nous rendait haïssable. 

Vraie, parce qu'elle fait appel, aYec 
de3 moyens nets et purs, aux sources 
de toute émotion, l'œuvre de Roger 
Martin du Gard a sa figure propre, son 
accent, dans la littérature d'aujour
d'lrni. Nous attendons que continuent à 
vivre devant nous les personnages qui 
nous sont déjà familiers : Jacques, An
toine, Oise, Nicole. Et puis, nous avons 
toujours là des pages qui nous ramè
nent à l'humanité des personnages qui 
forcent notre sympathie. 

Il y a donc, dans les Thil.Jault, la 
santé, l'allégresse souvent, et, toujours, 
un s-ens profond du tragique et de 1a 
beauté de la vie ; un accent que l'on 
trouvait déjà dans un des premiers li
vres de Roger Martin du Gard, Jean lla
rois, qui retraçait sous la forme des ro
man, l'affaire Dreyfus. 

Cet écrivains ne s'attaque ras seule
ment aux petites histoires. 

En cela, nous le trouvons plus près 
d'une vie qui chaque jour se découvre 
plus ample et plus complexe. Dan, le 
Thibault comme dans Jean Barois à 
l'encontre de tant de lh res étouffants, 
aux poussiéreuses amours, aux « dé
bats 11 rabougris aux angoisses mi
crobiennes d'autres questions sont évo
quées. La vie, plus large, entre, avec 
d'autres paysages. 

Les fenêtres sont ouvertes. 

GEORGES ALTMAN. 
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. Quarante livres paraissent chaque jour . pn lit_ plus en France qu'avant ta guerre., 
'Accroissement de la culture. Mais non ..• 
Je ne veux pas toucher aujourd'hui à cette 
idée générale que plus un peuple lit plus il 
est cultivé. Une idée générale peut étre une 
idée de général. Elle peut même ressembler 
tout à fait à tm général. On la reconnaît 
tou,t de suite. Elle a un liépi doré-et ,tes 
étoiles. Elle est noble et on la -voit. Eltej 
'J?a~se à chev~l. Elle est bien séparée des. 
zdees de deuxième classe, qui se traînent tt 
terre. 

Et je ne dirai même pas que la lecture 
es.t la meilleure et la pire des choses. f ldée 
genérale encore.) Des anecdotes que ;e vais 
conter, il n'y a point à conclure sur la 
culture cle~ masses., A peine si elles 71e.u
vent contribuer à l hygiène du lecteur. 

C'était pendant la guerre, celle rIue déjb, 
on :ie nomme.plus la dernière des guerres, 
mais l!J, derniere guerre. Je rle·vais r,a.sser 
quarante-huit heures avec un camarrzde 
clans un abri où il 1/ avait juste la olace de 
deux corps allongés. Si, couché, on levait 
le bras, on touch_ail tes rondins. On gotlta-it 
là-dedans une bien-jtre de bête en sa ta
nière. S'env_elopper dans sa couverture, 
ma7:ger, ?Ozr~, dormir, telle était la vie. 
Et ie ~ro14 bien que te ne perçeva.is r•lu·s 
ce qu'il y avait d'exceptionnel et de répu~ 
gnant. qans le rapprochement. dons /a jux
taposzt10n continue de deux êtres rtrins cet 
espace un T?eu plus qrand qu'un c,,ercueil. 
Les bêtes n ont pas de ces délicatesses len
tement acquises par les hommes. 

Mo!1 camarade, _celte relève, n'était pas 
un. simple .. !l avait été, dans le civil ou
'Ur1er 1Iua/1/zé. puis il était devenu ' 1,etit . 
co1;1,me_rçan~. Et, en vérité, il ne sem/1/ait 
point imaginer que la vie pût avoir une 
aut7:eJin_ que le commerce. Ouancl l'homme 
a fm1 d acheter ou de vendre, il :one aux 
cartes. La guerre ne lui apparaissait nue 
comme. une ,regrettable interruption ahns 
la gestio7: d un négoce. Il disait : " 1l y 
aura touzours des nuerrt.'s ... Tant qu'il ;1 
aur~ des qens... Et comme il 11 aura 
t~v~our:1· rl~s r,_ros et ~lrs pe/ils: .. ,, /l 
n a'.mrtit point lire. considérant 7ue les 
feuilletons étaient bons pour les f emmcs. 

Je n'aime pas beaucoup la lecture. /\lais. 
à la guerre comme à la guerre. On m'avait 
demfndé, ~e Paris, quel livre ie r.'ésirais. 
Il_ n Y avait point encore de litléral11re de 
cl1plomate. Ou du moins M. Paul r:,a-uriel 
,rep1:ésentait alors seul le qenre. Tt n·y 
ct/V>att encore que la lil!ér11ture de Boule
vard. La guerre n'étarit pas terminée - et 
comme on béné/iciait encore, dans l'o;dr:e 
dfs choses de l'esprit, de la civilisation 
d avqnt la guerre, on méprisait celte sorte 
de l1f/érature Tl me fallait donc un livre. 
qut tint dans la muselle, un livre qui ne se 
lût point en: quelques heures nu m/lme en 
quelques minutes, un livre qu'on p1ît lais
se'. et reprendre rntre deux actes d'hé
rois,me .. Je priai donc qu'on m'envo1idt 
11 ~ El?1que "· Rt i P rnnwtois vn 71e•1I 11nllr 
m apa1!er, sur le commerce a'l)rr, l'idée de 
néce.~s1fé . .Te n'ose r/ire nue l'R!hir,11p me 
r:,endtf toute ma sérénilé. J\fois 7Jeut-11Ire, si 
l ava.zs /ifP, 9én11ra1 rnmmn11rlonI ,.n rhe{. .. 
ou simplement secrétaire à la Division ... 
. Mon camarade et moi prenions alterna

tivement_ le service six heures pnr st.1: 
!te.ures, 1e crois. Ce fut à mon tour de dor
mir. Je commençai par une pipe et, 1.'ans 
la te7:re et da_ns /11, nuit et dans le silence. 
- nioutez, si cela vous· paraît ,,1nisant : 
lrou_blé ~ar 11uelques sifflements rie /JCTl/es 
-; Je m offris. suprthne récompense de 
n êt~e pas mort ce ïo11r-là et cnmpensn/ion, 
110.w parler comme Bossuet. à mnn ine:r,n. 
rable ennui, le lu.r.ueux plaisir de voir en 
1mnqino/inn ':PV.r 11ve .i'aimr,is nlnrs Je 
syis un priviléqié Tl !/ en a bien une ~wt-
1 té que j'aime encore. 

.l'a/fais m'endormir. .1·nvais, sans 11 
prendre q·ardP, laissé le Spino:a sur /11, 

ferre à côté de moi . .Te sentis un moUI)('• 
ment de mon camarade. .J'entr'otmris les 
yeux. Tl prit le livre. Tl l'ouvrit à ta 11re-· 
mière paqe. Tl lut . .Je 71Cnsni r,u'il n/lait te 
A11isser. Tt n'en fut rien. Tl li.snif, il lis.ait 
tottiours. ç;eta dura, des minutes, iles /;eu
res. Je m endormis. 

Entendez bien que je ne me tenais pas 
1JOUr plus intel/iqent que mon camarade. 
Mais je savais q11'il ne povvnit r,nmprrnrJre 
Spinoza, faute rle connailre ·Ie lananae rle 
/!J. Scolastiq11e. pou, la m1 1me raison qu'il 
ne rnnmrpnoi/ JJas le rhinuis, /'inrlnustani 
ou l'analais. 

Quand ie me réveillai, il me dit : " li 
n'est pas mal... tori livre .. ,, 

.Te conterai tin jour une autre anecdote 
rt nous réfléchirons sur le. 71lai§ir de lire. 

HATEZ-VOUS DE SOUSCRIRE A L'AUG 
MENTATION DE CAPITAL DE LA SOCIETE 
ANONYME c1 MONDE 11 SI VOUS NE L'AVEZ 
DEJA FAIT. 



4 

SIR HENRY DETERDING 
PAR ILYA EHRENBOURG 

ILYA EHRENBOURG 
VU PAR FLOUQUET 

De temps à autre, M. Teagle, président de 
la cc Standard Oil », n'est pas ennemi de la 
vantardise. 

- J'ai été moi-même ouvrier pétrolier, 
,aconte-t-il. Mes études terminées à l'Univer
sité, les derniers examens passés, crac, un 
télégramme de mon père ; cc Venir immé_dia
tement. » Je crus qu'un malheur était ar
rivé à la maison. Je fais lestement mes pré
paratifs, je saute dans le rapide. J'entre 
dans le cabinet de mon père, celui-ci me 
montre une blouse d'ouvrier : cc Endosse-moi 
cela et, au travail! "··· Vous pensez bien 
que je n'allais pas discuter... J'ai gagné 
20 cents l'heure, comme un simple manœu
vre, mais aussi j'ai étudié mon affa~i:e sur 
place ... 
, Comme cet édifiant table'.u doit faire sou
.rire Henry Deterd1ng l La biographie de 
M. Teagle, mais c'est un extrait ·de chresto
mathie puritaine!. .. Un papa plein de solli
citude garde son aîné des sept péchés capi
taux qui, nous le savons, sont engendrés par 
l'oisiveté. 
1 Le pétrole connaît donc lui aussi sa no
blesse de race. Le père de M. Teagle était 
propriétaire des puits cc Skofield, Cheemer 
and Teagle » et son grand-père du côté ma
ternel fut le premier associé du grand 
Rockfeller. 

Henry De_terding ne suivit jamais de cours 
à l'Université. Personne ne se soucia de son 
éducation. 

Voulant tenter sa chance, Deterding quitta 
fa minuscule Hollande pour Java. A Bata
via 1 modeste clerk, il gagnait 60 florins par 
mois, moins que le jeune Teagle dans les 
puits paternels où il était payé et nourri. 

A trente ans, il rencontr.t la Fortune. Ce 
ne fut pas dans un château féodal et la 
Fortune n'avait aucune ressemblance avec 
,la déesse traditionnelle. La Fortune s'appe
liait très prosaïquement M. Kessler. M. Kess
jler était le directeur de la jeune mais· so
lide cc Royal Dutch ». Il remarqua Je jeune 
clerk : comptabilité... grincement de la 
plume ... méchante cravate de quatre sous ... 
M. Kessler ne savait pas trouver que des 
sources de pétrole... Il soupira histo_rique
ment et proféra : cc Ce jeune Hollandais est 
destiné à un grand avenir. » Le clerk cessa 
d'être clerk. Il s'occupa de pétrole. Cinq 
ans plus tard, il remplaçait M. Kessler et 
devenait directeur de la " Royal Dutch ». 
Au bout d'un an il opérait la fusion de la 
Royal Dutch et d'une autre compagnie, la 
« Shell "· Il s'infiltrait au Mexique, en 
Roumanie, au Venezuela, au Canada. A la 
petite banque de Batavia, on réglait encore 
les comptes des clients en S": référant aux 
chiffres de l'ancien clerk que déjà les bour
siers s'entretenaient du nouveau roi du pé
trole. 

Toute sa vie. Napoléon subit le tourment 
de la grande tache verte de la carte de 
l'Europe. Une fois à la tête de la cc Royal 
Dutch ", Deterding mena l'attaque contre 
la Russie. En 1903 il peut pour la première 
fois travailler au ëaucase. A la veille de la 
guerre, il exporte de Russie des centaines de 
mille tonnes. 

Sous un ciel bas, par un jour de pluie et 
de vent, la basse-taille des canons de 
. l'Aurore (1) gronda lugubrement. - « As-

: (1) L'Aurore est ce vaisseau de Cronstadt qu1 
bombarda Petrograd pendant les journeées de 
novembre 191i et décida du sort di. gouverne
ment provisoire (N. d. F .). 

sez "· Personne en Russie ne songeait alors 
à Henry Deterding. Les Russes pensaient à 
la paix universelle et à un quignon de pain 
de ration. Deterding lut un radio : " ... Ce 
matin, ouvriers, paysans et soldats... » la 
suite n'avait pas été transcrite. Deterding 
était perspicace, il saisit le sens des pudiques 
points de suspension. Sa pipe, ce jour-là, 
s'éteignit probablement bien des fois... De
terding nerveusement craquait des allu
mettes. 

A l'heure actuelle sa pipe se fume bien. 
Débonnaire, il a de temps à autre un re
gard pour M. Teagle qui, lui, sourit pru
demment : il y a dix ans, la Russie, cela 
voulait dire « Révolution », aujourd'hui cela 
veut dire cc pétrole ». 

Pour M. Teagle, la Russie, c'est un pays 
qui possède de grands puits mal outillés ... 
Pour Sir Henry, c'est une tache énigmatique, 
c'est l'histoire de sa propre vie : vingt-cinq 
années de lutte, le radio tronqué, les yeux 
métalliques de Krassine, les Géorgiens, les 
mitrailleuses, la cc Standard », Rakovsky 
courtois et légèrement railleur; Gênes, La 
Haye, les conférences, les ruptures, les con
cessions, les ultimatums et par-dessus tout, 
çe silence énigmatique et profond comme la 
tache de la carte. 

Les Américains vendent du pétrole. Mais, 
qui a besoin de pétrole sinon les Américains? 
Ils en vendent maintenant; dans dix ans, il 
leur faudra en acheter. La Russie compte 
150 millions d'habitants. Aujourd'hui, les 
paysans réclament du pétrole pour leurs 
lampes. Demain, ils réclameront de l'essence 
pour leurs tracteurs. Sir Henry exploite le 
pétrole là où le pays n'est pas habité. C'est 
sensé, donc c'est moral... Mais la surproduc
tion? ... Mais le Venezuela? ... Mais les ci In
dépendants » ? 

Le monde doit être organisé. Le chaos est 
criminel. Organiser le monde, ce n'est l'af
faire ni des politiciens, ni des militaires, ni 
des diplomates. C'est lui, Henry Déterding, 
qui est chargé de cette haute mission. Il 
donnera un sens à l'humanité, donc il lui 
donnera une morale. Qui ne travaille pas ne 
mange pas. Oui, lui aussi est socialiste, 
seulement, son socialisme à lui Deterding, ce 
n'est pas une chimère enfantine, c'est quel
que chose qui existe bien : c'est l'empire du 
pétrole. 

Le rêve qui obséda Tamerlan, César, Na
poléon ne s'est pas évanoui. Il rend brû
lantes les. nuits. de Deterding, il en éloigne 
le sommeil. Le pauvre Corse comptait sur 
l'intrépidité des « Marie-Louise». Woodrow 
Wilson, au beau milieu de ses soucis déli
cieux de jeun.:: marié tardif, dictait grave. 
ment le projet du « Covenant "· 

Sir Henry jette un coup d'œil satisfait sur 
le globe vern1. Il a le droit de le manipuler, 
ce globe : le Mexique, Glasgow, la Rouma
nie, Gibraltar, l'Albanie. Port-Saïd, Suez, 
Ceylan, Batavia, le voilà en vérité, « l 'em
pire où le soleil ne se couche pas ». 

Oui, mais et la tache verte qui s'étale sur 
les deux parties du monde? ... Le monde doit 
être organisé. Il a tout essayé. Il a oublié 
et le radio et sa pipe s'étdgnant à chaque 
minute... Il ne pouvait cependant pas céder 
la tache verte aux Américains l 

Dès 1922, il acheta 200.000 tcnnes de pé
n-ole soviétique. cc Pas un honnête homme, 
<lisait-il, ne doit acheter de pétrole soviéti
que, ce pétrole, c'est du pétrole volé. » Ce 
disant, il s'entretenait amicalement avec 
Krassine, et les yeux de Krassine avaient 
des lueurs malicieuses et Sir Henry achetait 
le pétrole « volé ». Simultanément, il fai
sait la rafle des actions des ci-devant pro
priétaires des puits. Après les grondements 

·courroucés de l'Aurore, ces actions n'avaient 
plus aucune valeur et comme il était plus 
facile de s'entendre avec leurs détenteurs 
qu'avec les authentiques propriétaires du 
pétrole!... Deterding achetait du pétrole et 
en revendait. Il achetait aussi les actions 
annulées et dans les journaux du monde en
tier on répandit cet avertissement : « Atten
tion, n'achetez pas de pétrole volé. » Ainsi 
parlaient les ci-devant propriétaires des an
ciens puits. Ainsi parlait également le pré
sident de la nouvelle société des ci-devant . 
mais légitimes propriétaires, Sir Heu~ De
t~rdinz-. Il disait aux journalisfes qui l inter
v1ewa1ent : « Le pétrole russe appartient à 
ses ci-devant propriétaires, donc il m'ap
partient. » Il disait aux vendeurs soviéti
ques : « Vous pouvez me vendre ce pétrole, 
mais vous ne pouve,; le vendre qu'à moi et 
d'ailleurs avec un rabais de circonstance ... » 
Il faisait tout ce qu'il pouvait car le monde 
doit être organisé. • 

Il y en a qui s'appellent livres sterlings, 
d'autres dollars, d'autres encore, avec poé
sie, comme s'ils étaient des champs de tu
lipes : florins. Tous sont également assom-
mants. . 

Deterding n'a même pas le temps de rem
placer la lanière de cuir de son bracelet
montre. Il fume du gros tabac noir. Certes, 
il aime les sports. Un journal de l'industrie 

reproduisit, parmi ses échos mondain~ une 
photogra:phie : cc Sir Henry et Lady ueter
ding patmant à Saint-Moritz. » Les action
naires de la Royal Dutch purent se réjouir 
de la vigueur de leur président sexagénaire. 
Sir Henrr. fit même un speech à Amsterdam 
sur l'utilité de la culture physique. Mais, 
est-il vraiment besoin de -millions pour avoir 
des patins? 

En hiver, les canaux de Delft et de Dor
drecht sont gelés et des gamins, ignorant 
!otalement ce qu'est une action, rayent 
Joyeusement la glace bleue comme de la 
faïence. 

Pour Deterding, à quoi bon avoir de l'ar
gent?... Au pays de Prométhée, il faisait 
chaud à souhait. Ptométhée rêvait au feu et 
non aux cheminées. Et cet autre souverain, 
_l'ex-rempart de l' cc Anglo-Persian », Sir 
Basile Zaharof, on évalue sa fortune à des 
millions de livres sterlings. Il a quatre
vingts ans, il est solitaire. Lon~temps John 
Rockfeller thésaurisa. Il distribua ensuite 
son argent avec tout le zèle d'un quaker et 
d'un économe. Il distribua tout. C'est triste 
comme les vers de l'Ecclesiaste. C'est pré
cis comme le mouvement des marées. Ce 
n'est pas par amour de l'argent que Deter
ding travaille : il veut organiser le monde. 

Il croit à l'immortalité de l'âme. Il fait 
aussi le commerce du pétrole. Il ne peut 
donner la tache verte aux Américains. Lors
que la « Standard .Oil " voulut conclure un 
arrangement avec les Soviets, Deterding en
voya un télégramme à Rockfeller-le-Pieux 
qui déjà grattait aux portes du Paradis. 
Comment? Rockfeller voudrait donner de 
l'argent aux impies conscients qui oppriment 
l'Eglise chrétienne? ... 

Deterding personnellement ne craignait 
pas l'enfer; il était prêt à payer ces malfai
teurs récidivistes. Il ne voulait qu'une chose: 
payer bon marché l 

Il effrayait les Russes et il les tentait. La 
tache verte restait énigmatique. Alors, Sir 
Henry perdit patience. Ses sourcils sont ru
des et épais. Son sang est bouillant. Les 
sourcils se froncèrent. Un morne halète
ment secoua la pipe... Sir Henry déclara la 
guerre à la tache verte. 

Krassine dit un jour à Deterding : cc Le 
passé ne compte pas, il faut tout reprendre 
du début. » En cette occasion, les yeux de 
Krassine avaient des 1 ueurs malicieuses. Sir 
Henry admirait leur lumière. Lui-même dé
testait le passé, le passé c'est la mort. Il 
avait plus d'une fois anéanti tout ce qui 
l'entourait. Il n'était resté fidèle qu'à son 
gros tabac noir. Mais ce n'est pas un dogme 
~our lui que les actions des ci-devant pro
priétaires ; ces actions, elles ne I ui fourni
rent qu'une heureuse entrée de jeu ... Il est 
prêt à tout reprendre du début. Qu'on brûle 
sur la Place Rouge le capitalisme sous for
me d'un épouvantail, soit, pourvu qu'on se 
souvienne que le pétrole lui appartient, ~ 
lui, Henry Deterding, et qu'il lui appartient 
non pas parce qu'il possède dans son coffre
fort des monceaux de paperasses sans valeur, 
non, mais parce que lui seul est capable de 
fonder le grand empire du pétrole et, con
séquemment, de doter l'humanité d'une mo
rale harmonieuse. 

Sir Henry dit cc mon ami » en parlant de 
Lloyd George, ce qui ne l'a pas empêché de 
s'entendre également avec Chamberlain. Ne 
méprise-t-il pas la basse politique, les élec
tions, les changements de ministères, les 
grands mots et les perruques d'apparat. Il a 
déclaré la guerre à une puissance désobéis
sante. Le dreadnought est armé à merveille. 
Sa fumée est noire et menaçante. 

Par un beau jour de mai, des brigades de 
police cernent une vulgaire maison de Mur
get Street. Le chiffreur du Torgpredstvo so
viétique, un nommé Khoudiakov, lui aussi, 
voudrait peut-être questionn'!r le visiteur in
désirable sur le célèbre u Habéas corpus » 
mais, il n'est pas sO.r de son Anglais et d'ail
leurs le poing du sportmann e~t solide. Sans 
mot dire Khoudiakov tombe sur le sol. Le 
policier va faire à son chef un rapport triom
phant. 

~ir Henry dit: « La victoire est à qui 
agit». 

Quinze jours plus tard, Chamberlain signe 
une note belliqueuse. Sir Henry prendra la 
forteresse en lui coupant les vivres. Il voit 
déjà une grande coafüion. Seulement, qu'on 
ne souffle pas mot du pétrole 1 Parlez du 
sang des suppliciés, des outrages aux égli
ses, de la liberté de la parole; exprimez
vous en vers si cela peut vous faire plaisir, 
parlez beaucoup, parlez avec éloquence, avec 
âme! ... 

Le généralissime demeure invisible. Dans 
une chambre quelconque, il fume du gros 
tabac noir . 

Napoléon marche vers l'est pour fonder 
l'unique empire du pétrole. 

(Extrait de 10 C.V.) 
(Traduit du russe par Madeleine Etard.) 
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dépréciations 
j 

par emm. berll 
M. André Thérive explique aux lecteur,_· 

du Temps qu'il ne comprend pas le cc sou,..j 
lier de satin "· Moi, je ne comprends pa,, 
M. André Thérive. Bien plus complexe, J4!j 
vous assure, que M. Paul Claudel ! Ce doc
trinaire populiste, qui porte Les rouflaquei.., 
tes de Guizot et veut continuer Zola, q1At.l 
partage avec M. Abel Hermant l'amour ~' 
la grammaire et avec M. Lemonnier, 
L'amour du peuple, ne cesse de me surpren,. 
dre, depuis que je ie connais. Je crois q~ 
c'est le grammairien qui fut choqué p~ 
Claudel. 

En effet, dans La TroisMme Journée thC 
1< Soulier de Satin » on voit deux pers~ 
nages ridicules qui dialoguent : 

" Chère grammaire, belle grammaire, ~ 
licieuse grammairè, fille, épouse, mè~ 
maitresse, et gagne pain dea professeurs. 

Une langue sans professeur.s, c'est com
me une justice sans juges, comme ~ 
contrat sans notaire ! Une licence épouvan-. 
table. - --

Le noble jardin de notre langage esl 
en train de devenir un parc à brebis, ~ 
champ de foire, on le piétine dans tous let 
sens. 

La tradit/on, tout est là... Nous vivo~ 
sur un héritage. Quelque chose dure aveq 
nous, que nous devons continuer. » (~ 
français. langue morte, sans doute ! Ri~ 
ne me parait plus clair que ces moquerie$,. 
Rien non plus ne me paraît plus juste. M., 
Claudel ne pense, sur la langue française,, 
ni comme M. Abel Hermant, ni comme M~ 
Léon Bérard.) Je continue : 

cc Vous l'avez dit, cavalier, il devrait y; 
avoir des lois pour protéger les connaissan-
ces acquises. -

Prenez un de nos bons élèves, par exem
ple, modeste, diligent, qui d~ ses classai! 
de grammaire ~ commencé à tenir son p~ 
tit cahier d'expressions. 

Qui pendfillt vingt années sus-pendu aux 
lèvres de ses professeurs a fini par se com,. 
poser une espèce de petit pécule intellectuel, 
(je souligne) ; est-ce qu'il ne lui appartient 
p-as comme si c'était une maison ou de rar
gent? • 

Voilà un Borniche ou un Christofle quel
conque, un amateur, un ignorant, un tisse
rand, qui fait le marin, un chanoine frott« 
de mathématiques, qui vient foutre tout eft 
l'air, et qui nous dit que la terre e~ 
ronde ... 

Et alors toutes les années que j'ai pas
sées à apprendre le système de Ptolémée, 
à quoi est-<:e qu'elles m'ont §e<rvi, s'il vou~ 
plait ? 

Je di,s que ces gens sont des mal.faiteurlf; 
des brigands, des ennemis de l'Etat. de vé
ritables ,voleurs ! » 

M. Thérive ne trouve pas cela spiritueL, 
Je ne discute point pour savoir si c'e1a 

ou no_n spirituel. Je crois seulement qu~ 
c'est 1uste. 

Que la culture, ou du moins, ce que le• 
bourgeois nomment ainsi, est un sustèmtJ. 
de valeurs dressé contre le prolétariat. UR 
capital accumulé dont la bourgeoisie veul 
toucher la rente. 

Et que de là, sans doute, procède le 
conformisme croissant des intellectuel~ le. 
gotlt croissant du petit bourgeois pour ~ 
petite culture. 

Et j'admire ici, une fois de plus, le mà◄ 
gnifique instinct que Claudel a du mal, ~ 
pente de son esprit vers la liberté. . 

Il reste le seul, parmi les écrivains catho
liques, qui ne soit pas un bourgeois, U1' 
dé[ enseur involontaire mais payé des prj,, 
vilèges de la bourgeoisie. 

u Du nouveau, dit encore son cuistre.
mais qui soit la suite légitime de not~ 
passé. u nouveau, et non pas de l'étran
ger. Du n~uveau qui soit le développemen~ 
de notre site naturel. 

Du nouveau. encore un coup, mals q~ 
soit exactement semblable à l'ancien. Rés~ 
mé parfaitement adéquat de L'esthétiql.U( 
maurrassienne, revue et corrigée par M. 
Massis ou par M. Maritain. Du néo-classi
que et autres fariboles. • 

Je ne voudrais pas que ces citations ril" 
quent de donner aux lecteurs de Monde uns 
idée fausse du 11 Sou.lier de Satin ». C~ 
grand drame. à l'espagnole, a tant de rt,. 
ç_hesses, que je ne puis méme les énum6-
rer. Le silence de la critique - est-ce un4 
stupeur ? - devant cet immense ouvrag,t, 1 
montre suffisamment l'extréme bassesse oil 
.elle est tombée. 

Les révolutionnaires d~ café en veulent dl 
M. Claudel de ce qu'il soit ambassadeur., 
lls expliquent que les poètes peuvent bien 
s'occuper du commerce des tableaux, mata • 
non pas du commerce du lard. , 

Et les convertis littéraires sont génés par, 
cette grande voix rude qui convient peu 4 
leurs petites combines, à leurs petites re• 
vues. à leurs petites intimités. 

Et les académiciens n'ont pas envie d~ 
voir parmi eux ce paysan de Champagne.
dont la richesse verbale leur donne de• 
doutes sur leurs dictionnaires. • 

Malgré tout ce qui nous sépare de Claù
del, c'est donc à nous de recueillir •• 
gloire. Faisons-le. 

t 
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LES LIVRES 
UN HOMME QUI VINT DE L'ORIENT, par E.-J. Finbert·(Grasset) 
L'OURAGAN, par Florian-Parmentier (Fasquelle) 

Elian J. Finbert est un Oriental qui a 
'décidé un jour de partir à la découverte de 
l'Eurove. Dans le Batelier du Nil, il nous 
:avait peint son pays et sa population de 
travailleurs en termes sobres et émou
vants. Aujourd'hui, c'est la France qu'il 
nous décrit. La Provence, l'Auvergne, le 
Moman, la Bourgogne, la Beauce, l'Ile-de
!France, sont groupés dans ce livre en une 
·1uite de courts tableaux synthétiques. L'au.. 
teur est parti à l'aventure, droit devant 
lui ; il s'est attardé dans un village ; il a 
fait halle au bord d'un champ pour dormir 
au pied d'une meule, il a longuement con
iemplé un arbre, un paysage, une montagne 
couverte de neige, un r:uissemi qui courait 
âans l'herbe, une [erme où. derrière la 
~itre deux vieux paysans se reposaient en 
silence du tourd labeur de la journée, et 
'c'est cette somme d'émotions ressenties de
vant ces choses éternelles qu'il nous conte 
~implement, dans une poésie aux lignes 
pures, pleine d'un air vivifiant. Ce qui ca
ractérise Elia.n J. Finbert, c'est son pouvoir 

· 'd'enthousiasme. Tout naturel[ement, sa 
:voix dans ce livre se hausse au lyrisme, il 
ne parle pas, il chante, et il chante harmo
nieusement. Naturellement, cette façon de 
voir les choses et tes. gens entraîne à une 
·.iutisation, à une schématisation. Tant 
qu'il s'agit de paysages cela ne nous gJne 
'guMc, au contraire, car nous sentons que 
Finbert tire de là ses plus chauds accents, 
ses plus belles émotions, mais lorsqu'il est 
question d'hommes et de femmes courbés 
~ur la terre, que ce soit par les vendanges 
ou la fenaison. on sent trop clairement que 
'ces travaux sont vus du bord de la route, 
par un spectateur jeune, bien portant, et 
qui prJte aux auteurs les sentiments qui 
,l'animent. 

ceci dit, et je reconnais, étant donné la 
composition d'Un homme vint de l'Orient, 
que ces réserves touchent à des questions 
'de détail, venons-en à l'essentiel de çe 
livre, à ce que l'on pourrait appeler, si le 
mot n'était pas si pesant, la philosophie de 
l'p,uteur. Ce qui caractérise Elian J. Finbert 
c'est, avec sa puissance d'exaltation, le 
rens inné qu'il a de l'unité de la vie. On 
'aurait pu s'attendre à ce qu'yn jeune 
'Oriental débarquant en France s'u sentit 
'étranger; sur cette terre, si dif [érente de la 
'sienne, il aurait pu se sentir désoriente, 
perdu ; le climat, les coutumes, les paysa
ges rencontrés, (out contribuait, en appa
rence, à le rejeter hors de ce pays, à l'iso
ler. Ce serait mal connattre Finbert que de 
·croire que pareille aventure lui arriva. '.A 
peine a-t-il mis le pied sur la côte proven• 

çale qu'ü se s~nt en pays ami, entouré de 
choses familières. Il ne cherche pas dans 
ce qu'il voit, ce qui sépare mais bien ce qui 
rapproche. Ce figuier rencontré n'est-il pas 
semblable à celui de son enfance ? ces 
terrasses ensoleillées ne lui rappellent-elles 
pas celles J!,u pays natal ? Cette ~ente pous
sée de sève dans le tronc, ce puissa,nt é'fla• 
nouissement des branches ne sont-ils pas 
en tous lieux, en tous temps, pareils ? 
Cette terre n'est-elle pas la même que celle 
qu'il a quittée ? Finbert ne se refuse ja
mais, il ne se replie pas sur lui-mJme, 
mais il laisse travailler en lui les forces 
latentes qu'il porte et la récompense ne 
tarde pas à le combler ; il pénètre dans ce 
monde extérieur qui t'entoure et il le laisse 
pénétrer en lui en toute liberté. Il com
munie avec la poésie environnante, elle 
l'emplit comme un vin. Et, lorsqu'il quitte 
les régions méditerranéennes pour gagner 
l'intérieur de la France, rapidement il se 
met en harmanie avec ces paysages ; loin 
de se sentir étranger parmi eux, il lui sem
ble les reconnaitre, ce n'est pas une décou
verte qu'il fait, il a l'impression de redé
couvrir des choses oubliées mais non pas 
mortes, elles resurgissent dans sa mémoire 
où elles étaient ensevelies. 

Et Finbert, en présence de la profonde vé
rité qu'il porte, sent combien sont puériles 
et arbitraires les barrières que certain~ 
s'acharnent à maintenir entre les hommes. 
Il suffit d'un peu d'amour, de bonne vo
lonté, et du secours de la poésie qui met à 
nu dans l'homme ce qu'il y a d'immuable 
d'éternel, pour que ces cloisons fictives 
croulent en poussière. cette certitude rem
plit Elian J. Finbfrt d'enthQusiasme et 
elle lui inspire ses accents les plus purs. 

Ce livre a été réalisé, ainsi que nous l'in
diquons plus haut, en une suite de ta
bleaux très courts où l'auteur se contente 
de dégager en quelques lignes l'émotion 
ressentie. Par l'extrait que voici, on verra 
combien intimement Elian J Finbc.rt se 
mêle au monde environnant : 

« Les grands pins brasillent dans la lumière. 
Des godets wnt fixés à la base de leur tronc 
en,La,hllé où s'écoule lentement la résine. Ce 
sang de 1'8.ll'bre qui gO'Utte par son aubier : 
lente descente de son âme. Quelle ardeur s'bu
vre en moi I Comme si mon propre sang s'éoou
lait de mes artères I Parlouit, jusqu'à la cime 
de la oo.lline, ces godets qui recueillent 1a 
subsLMlce secrète de la forêt. Sur le chemin 
sablonneux et couvert d'aiguilles, des tonneaux 
pleins de résine attendent. Les pins halètent et 
pompent la chaleur. La plupart servant à l'ex
ploitation sont déjà vieux et épuisés comme 
une tenre trop travaillée. Leur feuillage eslt 
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moins dense. leurs aiguilles plus courtes. Morte 
cetle vivaci,té qui faM. des autres une tenslon 
de flamme, un mouvement fier de branches qui 
se ra.rni,fien,t dans la lumière. » 

Voici un passage de la profession de 
foi par laquelle Blian J. Finbert termine 
son livre. 

• Oœrdtent, mon pays, je l'ai re!Jrou vê. De
bout, sur les premiers contreforts d'où se dé
couwent les teITe.~ chargées de signes, j'ai sa
lué mon a.rrivée comme un retour. Farcew·s, 
faooeurs q1J.1 tracez des méridiens pour dépar
tager les géogiraphies humaines et qui barbouil
lez les continents de couleurs variées I Ne 
voyez-vous pas que l'amour a f0Té <le pllrt en 
part la glaise chaude du monde ? Rendez-leilr 
témoignage 1 vigneroTJ.s de Provence et de Bour
gogne, v=ers Ju :\1orvan et d'Am·ergne, et 
vous ga.r& de Beauce et d'Ile-de-France, mes 
fu'ères, qut, ce siècle nous coince les uns aux 
autres par des charnières solides quel que soi-t 
le destin qui mM1ql.le nos fronts. Ah ! laissons 
ceux qui n'ont plus rien que les lisses parois 
de leur cerveau où s'est lovée une vie abs
traite et glacée jongler et parader avec leurs 
inquiétudes, leurs triperies raciales, leurs phra
ses bien ajustées, nous, nous mordons dans 
le pain de blé noir de l'amitié, nous, nous 
nous dœ.nons la main pour encercler la terre 
d'une ronde vivante. Et si le pigment de ma 
peau est plus sombre que le tien, ô toi blanc 
aux yeux bleus, tu sais bien que mon sang 
imiLe comme le tien le giclement du vin dans 
les cuves, même s'H charll'ie dans ses globules 
l'Orient et touLe sa fable 1 » 

Quelques phrases de ce u mani{este >> 
appeleraient bien selon moi, quelques réser
ves, car Finhert a l'air d'oublier que cer
taines inquiétudes peuvent au plus haut 
point ~tre des forces révolutionnaires, mais 
tant d'enthousiasme, de force iuvénile 
emportent l'adhésion. 

MARC BERNARD. • La vraie guerre - on le sait trop - fut 
celle du fantassin, de l'homme des tran
chées, la guerre du sang, mais aussi de la 
boue et de la vermine. Tout livre de guerre 
qui ne donnera pas cette note est d'avance 
condamné à mentir ou tout au moins, à 
cacher un aspect de la monstrueuse vérité. 
Il est très poétique d'évoquer un combat 
d'avions ou de navires - l'espace, les flots, 
n'est-ce pas - mais la couleur de la guerre 
ne fut pas couleur de ciel ou de mer. Elle 
fut couleur de terre, gris sale et jaune 
boue. 1 

Voici l'édition nouvelle et complète d'un 
livre de guerre trop peu connu et qui a le 
mérite de donner à la guerre des soldats, 
cette couleur véritable. L'Ouragan, de Flo
rian-Parmentier a été écrit sur le front et 
a paru, largement censuré, au cours de la 
!7'U8rre, dans divers journaux et revues. 
L'édition qu'on nous en donrne est donc 
celle qui peut nous permettre de juger l'en
semble. L'auteur a vécu l'attreuse vie quo
tidienne des tranchées. Cela, à chaque dl!· 
tait, se sent. Il en a rapporté une révolte 
('Témissante qui s'exprime à la fois par 
mille détails vrais et par des élans lyrt
ques de colère. Avouons que nous serons 
saisis surtout par l'implacable récit vécu 
que l'auteur nous fait de la guerre, mais 
que ses appels, ses hymnes à la P.aix, ses 
imprécations, si sincères soient-ils, nous 
paraissent dater et sonner, quoi qu'en 
veuill~ l'auteur, quelque peu emphatique
ment. 

Cette réserve fa·ite, toutes les pages (et ce 
sont les plus n-0mbreuses) où Florian-Par
mentier raconte la guerre, sont criantes de 
vie et de souftrance. Il a fallu cette vogue 
nouveUe des livres de guerre pour attirer 
l'attention sur !'Ouragan, qui doit Jtre, à 
notre sens, un des quelques livres de 
guerre susceptibles de durer. Il u a dans ce 
livre des accents qui évoquent toute l' hor
reur du massacre . 

... Alors le martyre de§ hommes preoo 
dans son rêve des lignes tourmentées. Ses 
compag,norus, mangés de vermine, enlisés 
dans une eau bourbeuse, enfouis vivants 
dans la terre trem'blantie... » 

Lisez la mort de Chavagnes, l'hiver en 
Flandre, Craonne, le camp de Mailly, par 
exemple, dans !'Ouragan, et vous aurez là 
une nouveUe vision, complète ceUe-là. 

Sur tout cela, la colère sourde cachée 
sous l'immensl} résignation des troupes, 
cette passivité exprimée par ce dialogue de 
l'Ol.M'agan, entre le Françats et l'AUe
mand: 

• ..:_ Ah non I U est trop drôle. Alors, tes 
brutes d'offkters t'ont raconté ça. Et tu l'as 
cru, s' p~ce d'imbécile ! Et c'est avec ces 
bontments 4 la graisse qu'on t'envoie 
r fatre estot1.rbir J Et tu marches I Et c'est 
pottr ça qu' tu faü la guerre ! 

- Je fab la (IU8rre parce qus tu la faû ... 
Tout. r~ du musacre ... 

QEORQEI ALTMAN, 

LE CHEMIN DES t.lOMMES 
par Léon Legavre (L'Eglantine, Bruxelles) 

Socialiste colinsien, d'une culture très 
étendue, Léon Lè.gavre a réuni, dans un 
opU1S1Cule de'p.rès de deux cents pages, de~ 
texteB sur la science et l'humanité la dé
mocratie et le socialisme. Il est très diffi
cile de résumer une pensée mouvante, qui 
épouse tous les contours de la raison. ~ 
4 u ïl faut en retenir après un~ première 
lecture,. c'est la foi de l'auteur dans le so
cialisme considéré comme une sdence 
destinée à organiser la société « de telle 
manière que le bonheur de la collectivité 
et de chacun soit assuré au maximum 
nos,s· •,, de.s urconsta.nces ». Des quelques 
disciples encore vivants d'Hippolyte Co
lins, il est à noter que Léon Legavre oo,t 
le seul qui soit resté fidèle à la pensée de 
son maitre, le seul, pourtant, qui ne soit 
lié par aucun eng.agement ni aucun héri
tage, dans le sens matériel et spirituel du 
mot. Et l'adepte fervent du socialisme ra
tionnel se révèle quand il écrit : « La 
science du socialisme, ou, si l'on veut, la 
science, est la fille de la rais.on. » 

• BELLIOU ET COURTAUD, 
par Jack London (Crès) 

P. H. 

Ce livre est la si;ite de Belliou la Fumée. 
Nous revoyons le sympathique héros dans une 
série d'aventures fort attachantes. La première 
histoire nous parait être la meilleure. Lorsque 
Belliou est suspendu au-dessus du précipice et 
qt/un diable de petit bonhomme le maintient 
à bout de bras dans le vide, par une corde : 
il y a là de quoi donner le vertige aux IT!ieux 
équilibrés. Ceux qui aiment les aventures hront 
avec plaisir ce livre. 

• ELISABETH ET LE COMTE D'ESSEX 
par Lytton Strachey (N.R.F.) 

L'autei;T de Queen Victoria a tracé un table'.1u 
fort intéressant de cette époque de la Renais
sance anglaise. Francis Bacon, le philosoph:e, 
Sir Robert Cecil, fondateur d'un nouvel ordre 
politique ; \Valter Raleigh, proph~te de l'imp6-
riulisme· Shakespeare, Spencer, vivent dans ce 
livre qu'e dominent la reine Elisabeth et un sur
vivant dt:.: passé, le chevaleresque comte d'Es-
sex. • 

La documentation de l'auteur qui est vaste, 
l'ont pourvu d'une moisson de petits faits qu'il 
nous propose sans no1;s imposer aucun Juge
ment. Et. l'humour dr sa race n'ab~nd9nnant 
jamais ses droits, Lytton Slr~J:iey n hésite pas 
à nous montrer les côtés r1dicl::les des gens 
dont il parle 
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Il avait une quarantaine d'années, les yeux 

ternes et timides, les moustaches et les cheveux 
grisonnants, et il semblait grelotter du matin 
au soir d'ans sa blouse de molleton rouge. Il 
travaillait au fond de la petite carrière de pierre 
bleue en compagnie de cc chevaux de char
rette n : un forain, un Flamand et un valet de 
ferme. Le calcaire devenait rare, les bancs se 
perdaient dans l'argile et le grès irréductible. 
Tôt c.u tard, on abandonnerait le chantier ; 
mais, d'ans l'entre-temps, il donnait de la 
bonne chaux, et les quatre ouvriers ne compro-
mettaient pas le prix de revient. A l'étage, 
payés à la tonne, ils n'auraient pas gagné de 
quoi payer leur tabac : là-haut, la pierre blan
che était dure et lourde, et les chariots de 
bois, vastes cc.mme des tombereaux. Mais, 
dans le fond, les compagnons allaient et ve
naient à la douce en poussant leurs légers wa
gonnets métalliques. Ils ga5naient trois francs 
par jour l'été, quand il ne pleuvait pas, et 
deux francs cinquante l'hiver, lorsqu'il n • y 
avait pas trop de neige. Parfois, un vétéran de 
l'étage leur criait un bonjour méprisant : 

- Eh ! les taupes ... 
Le forain, qui avait été speaker dans un 

cinéma, les mains rculées en ccmet, hurlait un 
chapelet d'injures ; le valet de ferme riait aux 
éclats et le Flamand, qui avait fini par com
prendre, relevait son pantalon. Le Grillon fai
sait le mort et les quatre reprenaient leur 
tâch.e. Le Flamand dominait l'équipe de S'l 

stature de c és&e. li avait travaillé une journée 
aux Blanches, mais il arrondissait la pierre au 
lieu de la casser, et il la poursuivait rageuse
me!ll clans le chantier. Un vrai massacre ! li 
venait (b la Campine où il n'avait jamais fait 
que têcher, et il logeait dans une cantine du 
bord de l'eau. C'était lui qui, à neuf heures 
et à midi, chauffait les bidons dans la l:araque 
de mcellons et de tôles où cuisait un saure! 
sur des tiges de fer. li aimait ces petites be-

• sognes paysannes. On ne l'appelait pas par son 
nom qui était long comme le manche d'une 
pelle. Les trois disaient : le Flamand. Seul, 
Dossin, le co11tremaître, prononçait fièreme1it 
et avec volubilité, après s'être exercé dans le 
tunnel : 

- Vandelangcdemakker .. : Vandelangede-
makker... . • . 

·Lè forain était un Français qui se nommait 
Tillier·. Maigre, nerveux;· agile, courageux et 
serviable, mais presque aussi, maladroit que le 
Flamand'. En revancbe, ïl était l'inteJlectu.el 
du chantier, et' le Grillon, qui n'aurait su dé-

• chiffrer' une lettre grosse ·comme un' cheval, 
l'admirait secrèlement' quand le speaker lisait 

• pour' se ri1arier 'brusquement et' fair~ baptiser 
un fragment dù journal qui 'enveloppait ses tar
tii1es ou ,la . chique çu Campinoii. 'Porigneaux, 
le valet 7de fen;ne, était àussi léger que Tillier, 
mais moins diligent. Un peu roublard aussi, 
il faut bien le dire. li était • célèbre depui, 
qu'il avait fait uné brè".e apparition dans les 
fours en qualité' de brouettier : il ne prenait 

• que la moitié de la charge. Il est vrai qu'il se 
trouvait en' pleine lune de miel. Il avait déserté 

. la campagne où· il gagnait un franc soixante
èinq centimes. la paillasse, le pain et le lard, 

, .sein enfant, Il parlait de sa femme toute la 
journée. Sa maigre face rayonnait, et il riait 
à' propos de rien, mais surtout du colossal Fla
mand qui brisait une paire de sabots chaque 
sema:ne, et qui, rageusement, l'outil levé, inju
riait le rccher dans une langue inconnue, ou 
bien de Tillier qui racontait un tragique fait-di
vers : 

- On a tué un homme dans la campagne ... 
On finissait par comprendre qu'il lisait un 

vieux journal de l'année d'avant, et il en était 
très vexé pendant cinq minutes. Le Grillon, 
leur aîné. les regardait se démener et rire, en 
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mordillant gravement son rôle de tabac. Il ne 
se secouait pas autant qu'eux, mais sa besogne 
était plus sûre : il savait où appliquer le mar
teau pour fendre la pierre, et, d'une seule 
poussée de son épaule pointue, remettre un 
wagonnet sur les rails, surtout lorsque Tillier 
lui avait versé une goutte de la bouteille plate 
cachée au frais dans l'argile. Les trois le gâ
taient, parce que, vieux rat de carrières, il leur 
rendait trente-six services dans la journée. Il 
nivelait le sol d'une taille, boulonnait un rail, 
décrochait, du Hanc du rocher, un moellon qui 
menaçait de les écraser, découvrait un banc 
enseveli sous les terres. Au fond, on n' éva
luait pas trop juste la production des quatre 
c< taupes », mais, pour respecter le nouveau 
contrat, on devait exploiter le chantier aban
dcnné depuis un demi-siècle, et, pleins de 
bonne volonté, le Grillon, le Flamand, ie 
speaker et Périgneaux veillaient sur la clause 
du bail. Parfois, Dossin, le contremaître, af
fairé, cir~ulait au bord du gueulard : 

- Les Bleues n'ont rien donné ? 
Le chaufournier crachait son mépris et son 

jus de tabac dans le brasier 
- Non. 
- Mal de rage ! 
Dessin filait, les jambes raidies dans ses 

guêtres, s • enfonçait sous le tunnel sonore où 
crépitaient ses jurons et débouchait discrète
ment aux Bleues. Les quatre travaillaient : le 
Grillon ripait une voix, Porigneaux fourchait 
un tas de pierre dans la benne, le Flamand 
poursuivait un mcellon arrondi jusque dans les 
orties, et Tillier embrayait le premier wagon
net de la journée. Dossin,. qui était pourtant 
plein de zèle, ne les avait jamais pris en dé
faut. Les gaillards se démènaient vraiment du 
matin au soir, comme ils pouvaient. Le sur
veillant ne leur disait jamais grand' chose, d'ail
leurs : il avait une peur bleue du Campinois 
qui, un jour, d'une main, l'avait menaa.é de sa 
fourche, et, de l'autre, avait relevé son panta
lon. C'est depuis lors que Dossin, qui était 
un franc couard, s'était exercé à dire avec vi
tesse et en souriant : 

- Vandelangedemakker... Vandelangede
makker ... 

A midi, lorsque grelottait la cloche de l'éta
ge, les quatre gagnaient leur baraque, et, assis 
sur une pierre, le bidon entre les pieds, ils 
mangeaient leurs tartines. Tillier avait apporté 
l'apéritif, l'ancien valet de ferme des fruits, le 
Flamand de la saucisse de Boulogne, Le Gril
lon n'avait que son pain, il était le pauvre de 
la bande, et ses compagnons le savaient bien : 
on partageait en frères. Il se taisait, mais il les 
remerciait d'un sourire. Les << taupes » s'ai
maient bien. Porigneaux parlait de sa femme, 
le Campinois, qui allait voir une fille de l'autre 
côté de l'eau, l'écoutait en sifflant sa chanson 
intérieure, puis le speaker racontait un film : 

- Le banquier organisa une fête de nuit où 
défilèrent les plus belles femmes de New-York, 
Elles étaient couvertes de soie et de diamants; 
et miss Purnell, c • est-à-dire Mademoiselle, la 
fille du milliardaire ... 

Le trommel au loin grondait, un pétard 
explosait à l'étage, un éboulement faisait trem
bler la baraque, le Flamand contemplait son 
sabot fendu, le visage de Porigneaux s'animait 
et sa bouche s • ouvrait toute grande pour mieux 
entendre. Il n'avait jamais vu de soie ni de 
diamants, mais il en couvrait sa femme des 
pieds à la tête. Le speaker se mettait debout, 
les épaules arrondies sous la tôle du toit, et 
de la main imitait le glissement doux de la 
voiture : 

- L'auto roulait dans un pays de rêve ... 
Les doigts croisés sur sa blouse, le Grillon 

fermait les yeux. Seule la cloche les lui rou
vrait, et c'était lui qui disait 

- En route, mes gens. • 

MONDE 
[es trois suivaient avec docilité la silhouette 

rouge, Les sabots sonores du Campinois pre
naient enfin les devants et les mains du Fran
çais semaient dans les pierres et les orties des 
bijoux, des dollars, des parfums, des étoffes 
rares et des fragments de valse. On n'aurait 1 

jamais cru qu'il sortirait tant de. richesses de' 
ses vêtements déchirés. Porigneaux, attentif, 1 

semblait ramasser toutes ces merveilles dans son 
tablier pour en entourer sa femme le soir même, 
Les « taupes » menaient ainsi une existenot 
paisible jusqu'au jour de paie . 

II 
Ce jour-là, un chapelet d'hommes s'égrenait 

sur le plan incliné jusqu'au bureau du payeur, ; 
et d'autres, tout poussiéreux, venaient du quai 
des fours. Ils étaient une soixantaine qui, pour 
des raisons diverses songeaient à leur salaire 
depuis le matin, et ils s'interpellaient d'une 
bande à l'autre comme des groupes d'écoliers. 
Puis, l'argent au fond de leur musette, ils s'en 
allaient sur la route, regaillardis et loquaces; 
disparaissaient dans une des maisons basse~ du 1 

bord de l'eau ou gravissaient lentement, par-, 
fois à quatre pattes, un sentier creusé dans J 'ar-' 
gile au .Hanc du rocher. Une petite vieille très 
propre : béguin blanc, tablier de toile bleue et 
luisante, sabots cirés, discrètement attendaient 
aussi sa paie et, autour d'elle, les hommes 
montaient 111 garde pour qu'on ne la bousculât 
pas. Elle répondait au nom de Francette 
Edouard, nouait l'argent dans un grand mou
choir rouge et rejoignait le Grillon qui la guet
tait sous le viaduc. Elle le regardait de ses lar, 
ges yeux pochés et doux et murmurait : 

- Ne rentrez pas trop tard, Edouard. 
Elle lui donnait son cc dimanche )). Il bais

sait les paupières, croisait les doigts sur sa 
blouse et regardait la pointe de ses souliers. 

- Non, Man. 
Elle s'en allait, alerte, craintive, toute me

nue. Le Grillon restait encore un instant dans 
l'ombre de la maçonnerie. La vieille s'effaçait 
brusquement derrière un talus et l'homme se 
mettait en route. Il n'allait pas loin : la pre- • 
mière maison était un cabaret. Il s'approchait· 
du comptoir et saluait à voix basse : 

- Notre dame. 
- Grillon. 
Il était intimidé par la poignée de gaillards 

bruyants qui déjà avaient envahi la pièce ou qui 
se trouvaient là depuis midi ou le matin. Des 
houilleurs, de rouges mineurs d'oligiste, une 
équipe de jour des fours à zinc, des carriers.
Tous lui disaient le bonjour '. 

- Grillon. 
Debout, il souriait, buvait son verre, regar

dait humblement la cabaretière qui avait de 
fort beaux yeux dans un visage sale, vidait son 
second verre, tournait le dos aux tablées, s'ef
façait devant un nouveau client, vidait son troi
sième verre, réglait son compte et s'en allait 
d'une marche déjà assurée. Il franchissait le 
troisième seuil : 

- Grillon. 
- Bonjour, mes gens, disait-il au comptoir. 
La cabaretière avait l'air endimanchée et son 

homme, un blême brigadier des fours à plomb, • 
lui donnait un coup de main, allant d'une ta
ble à l'autre où les buveurs écoutaient un ins
tant le glouglou du bec de la bouteille, puis re- : 
prenaient leurs conversations grondeuses. Le 
Grillon, ayant vidé son quatrième verre, se 
tournait vers eux en inclinant la tête et il s' amu
sait visiblement parce que tous ces gaillards lui 
semblaient saouls. Mais il se taisait. A la cin
quième goutte, il mettait la main dans la po~ 
che de son gilet, en commandait une sixième, 
payait le tout et s'en allait d'un pas décidé: 

- Bonjour, la compagnie, disait-il, en en• 
trant chez Bawin. 

Et tous saluaient son entrée : 
- Ah! Grillon ... Ça va bien ? ... 
Il s'inclinait devant l'un et l'autre et imitait 

l'accent du speaker d'un air détaché : 
- !Vlerci, messieurs ... ça ... ça va ... 
II vidait le verre que Bawin,. gros et ensom

meillé, lui avait ·versé, le faisait remplir d'un 
index très lier et réclamait un petit cigare d'un 
sou qu'il allumait avec précaution dans le jour 
de la porte, le roulant entre ses doigts et le 
passant sous son nez. Son autre main ne quittait 
plus la poche de son gilet. II payait sa huitième 
goutte, en offrait une à Bawin et préludait en
lin à son futur et interminable discours. Il 
n • avait plus un sou et n'en avait plus besoin. 
Le Grillon n'était plus timide. Il disait dônc : 

- Ah ! c'est vous, " monsieur n Caprice. 
(Il devenait ironique.) Vous n'avez jamais vu 
de bateau à vapeur. (Il se frappait la poitrine.) 
Moi, Grillon... • 

Le reste se perdait dans les rires. Il semblait 
pivoter sur un talon, penchait son menton dans 
sa main, puis caressait pensivement ses courtes 
moustaches : 

- Qui peut dire du mal du Grilllon ? ... 
Bon lils, bon parent, bon ami, bon voisin ... 
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1 MANUEl UGARTE 
\PEINTRE DES HUMBLES .• - ' .• 

MAXIMILIEN GAUTHIER 
Pa.rmi tes écrivains hi:Snano-américainl, 

Manuel .. Ugarte est celui 'q..ui .. jouit d'un., 
r~nommée in_ternationale des pl'l!s, légi
times,. et cec"t, non seulement parce -que 

Une vaste exposition rétrospective d'œu
Yres de Steinlen (1859-1923) vient d'être or
ganisée à la Galerie Georges Petit. Et 
Steinlen aura sa statue. On ne discute plus 
Steinlen. On veut bien con_se)ltir à I\e plus 

:Je considérer comme un négligeable . dessi
J).ateur-journaliste - journaliste de gauche, 
YOire d'extrême-gauche - et illustrateur à 
l'occasion. Et ce miracle, moins . de dix ans 
'après sa mort. Les dix preµiières ~nnées 
après la mort sont cell:s de la grande 
'fpreuve, auxquelles ne résistent pas les ré
~utations surfaites. Qui se souviendra, dans 
~x ans, de tel membre de l'Institut? 
• Steinlen aurait pu pratiquer brillamment 

l'art- pour l'art;· exprimer, comme on dit, 
~es .sensations rares ; se donner des airs de 
°)nétaphysicien, d'inventeur de frissons nou
.veaux, de i-ésurrecteur d'harmonies gréco
itdrnaines - que sais-je encore? Il avait le 
!choix. Mais il était de ceux qui ne croient 
~s que l'on doive, pciur devenir un artiste, 
:renoncer à être un homme, un semblable 
parlant à son semblable un langage intelli-

LE . 
• JUIF ERRANT 
EST ARRIVÉ 

par 

ALBERT 
LONDRES 
Ouvrage imprimé su 1· papier 
vélin supérieur, sous couver
ture artistique. i5 Fr. 

ALBIN MICHEL, ÉDIT. 

gible. Il n'eut pas le détestable orguei~ de 
se croire unique, telleme~t -au.-de;.s,us .. d.~ \o,efs 
et de chacun. Il éprouva que 1 art est une 
avidité de communion. Il ne s'enferma pas. 
dans un laboratoire. Il resta dans la, rue· .. Et 

son œuvr_e signifie que les mystères de l'es
thétique sont "infiniment moins profonds et 
émouvants que les mystères de la vie de 
totis les jours, là, sous nos yeux Il ne passa 
pas son existence, comme tant d'autre~, à 
accorder son instrument. Tout de suite, il 
voulut le chant, l'expression, le témoignage. 
Il avait du cœur et de l'esprit, et assez d!ha
bileté manuelle à mettre au service de ce-
1 ui-ci ~t de celui-là : tÔut cc qu'il faut pour 
cr~er quelque chose d'immortel ou mieux, si 
l'on préfère, digne de mériter longtemps la 
sympathie humaine. 

C'est avec rais~n que l'on méprise l'anec
dote, le sujet de genre; l'art plastique doit 
valoit avant tout par la p"lastique. Entendu 1 
Mais n'exagérons pas. L'excès, dans ce 
sens, pourrait mener à ne révére{ que la 
vanité de brillantes jongleri~s de formes, de 
couleurs, à l'imtar de ces exercices, délica
tement littéraires, dits de mots en liberté. 
Déjà, n'entendons-nous pas prôner le ro
man· sans romanesque, le théâtre sans théâ
tral, la poésie sans effusion? La consigne 
est de considérer que le beau exclut l'utile. 
Èt quand on d.it utile, c'est surtout. à l'uti
lité de regarder en face la réalité socjale 
que l'on songe. Pas d'allusions à la misère, 
aux humbles, aux bas-fonds; tout cela. est 

. vulgaire, indigne des préoccupations d1J 
véritable artiste: Oui, mais Balzac, mais 
Zola, Vallès, Steinlen? L'œuvre est là, vi
vante, qui répond. 

Il y a la façon de dessiner propr'e à Stein
len, reconnaissable e:htre mille, et prenante 
an c:reur comme les linéaments d'une chère 
écriture. Puis, il y a Steinlen, homme parmi 
les hommes de son .temps, qui regarde, 
s'émeut, pense, juge. Et le chaleureux en
cbantem~nt de l'art, qui lie notre regard à 
ce 1 ui de Stein 1 en, et nous insuffle sa pas
sion, son tourmen_t, sa. pitié. 

r.:~ r Steinlen n'est jamais indifférent. S'il 
nou, montre un ouvrier c'est pou·r tracer un 
be~ u dessin, certes; mais c'est aussi poux 
nous faire participer à la peine· du travail
leur, décrire les déformations • d'Ont un tra
vail abusif ou irrationnel humilie le corps 
humain, nous fai_re"l'~n{tr~r dans l'itp,imité, 
désolée; de ceux qti1 prndui,ent, en echange 

son n.om est connu internationalement, - d'un mor.ceaù ·ae·. pain, les richesses maté- mais surtout parèe que son esprit avancé, 
_ ,riel le~. qqi sont l'prgueil de notre civilisa- inqU(et, profond, reste en - alerte devant tion.' Il • sait bien qu'il existe, de par le tous les évènements de la vie moderne monde bourgeois, nombre de jolis messieurs ~t universeue. • -
• gr(ls_senien, -P~iés pour ~'exalwx à parl~r . ,w. no-us s.arp~end . avant tout par sa 
pour ne nen _du;e ou à dem~n~_re.r iu,e~ toqt • vprJqté._..Cqrrtrne_ tout:~§sprit {o.rt et ,targe, es,i pou~ l_è mieux dans la meil_le~~e. re~i1'61!- i( sur>,por;_te. rrfnl le~ Umit_ation$, t,es _spéciaque_ ~themenne du monde, mais·Ls~ -Stêinten. tisatians ·et les· clµss71içations. No1,1.s frouchois~t de .no~s, montrer un.,clerç,_.c ,en es.~ un vom .chez :lui, taut1ts, tes formes de la 
de 1 espèce innocente qu on_ pe_ut la1s~_er Pfi:tl§1~.: _à ,C()l1, d·'!- cpn~e-µr_ .- CQnteur de creve~, parce que ~a pensfe hh_re ·au servic_e ,., ta. 'J:_~mpq,. e_t çontqur. cos,n,wp,olijp,. '3.U.,ro--du pauvre, voilà 1 ennemi. Stemlen est lm- • p'éff.h --2'tl y a Ee romancier te• chroniqueur 

: même .Je magni_fique p~_rte-flambeau de l'af- l'ora_teur, Le: c~ilLquè 1J:ar.t ~t l'essayts.te lit~ fiche h~hographiqlle _qu 11 fit :p_our fa Cage_, téraire, le pqete, )'f1umor1ste et ~ ,so'tio-de :C-,ucien Descaves, 1~ noi. ~ une nuit togue ... Et à côJ.é .de l'idéaliste, parfpis d_'luver, et, d:;ns ce n01r, les paleurs, les rêveur et mê-ine un: ,piu romantique, il 11 nctus 1 _les haillons du troupefu ~e. _to~tes a le _réaliste, Na:nca11ste sere_in et froid. qtii les m1seres, en attente d~va.lt 1 hostihte d un domine de son regard c1air et ferme la mur; et_ le flamb~au pro Jette sur ce mur une sociét"è"< èt ta vïé. te. t'fié'oticien et, l'homme lueur ou apparait le ma_ne, _thec~l,, P.l!arcs d"action ne font qtl'îtn é'hez lui. • 
de;. ternes. ~ouve~ux : .1ux des:J_perfs, po_ur TOî.!l ceci &.n le --~e71t '<l [a Simnl<J' Lecture qu ils c fts,ssent, Cho1S1r. Mai. t1 ~ Y a pas d'un livre récent. u Las mcjores paginas q?e, la revol_te brus~u~, la protestation orga- do, Manuel U''gartrr ,, qu(y_(ent 'd'être publié m~ee, consciente, pctt1ente, _l~s travaux de à Barcelonët1erqui cornie,n_f,. un ·choix de ses 
mme et de sape: ou le s~11c1de. Le drar_n.e meiltet!fes PP{lfJS. Je. m·e~P..lique p(lrfaileest plus c?mplexe, et Ste\nlen, en con~;ut ment ..,les ditlicullés _de ;t'édit,i;n.1L •Catatari tous le;, ~~t9urs, Il Y -~ 1 ,év~s10!1 par I a~- en éllitJlissant 'un choix partrii" tes 25 vocool; l evas10n par la. prosutution; vol_er, lumes -q.u.e. compàrte 1.lœuvr.e dit' rand en-tuer pour voler, bassement, pour sô1 ; seur hi an oTi • • s lgf p mille solutions diverses, contradictoires, qui vaut au~z-~u-J:?::wdCfp1}. ·i' 0 1'1:. de ort nous font aux passants de la rue ce .front soucieux lu '- t ! t e .gQu er, îs ans ~n V(!· que presque tous ils ont. Presque tous : car e me de, 37 pag~s, la ~-ynl(w e de ! esprit Steinlen n'oublie pas l'insouciance de la I d~ l œ7:-v.re d Ugarte, si tou_t~fois un~ jeunesse, ni Gavroche, ni Crainquebille; et te};e œu~,e~ P<l1f_t" ~tre §ynth~ttsée . . 0~ i] est clair. que le chemin~au qui chemine, a ~l_e; s s fT__éf e.rences, _àl(n~ _ce. recueil s~ hbre, fier, Joyeux, à travers tout l'œuvre. de varie • Sur ~es conll!s. ameTicazns, parmi Steinl~n, est la hantise de Steinlen, sa con- lesquels celte,. WGJJ.niftqu~ « Légende du solation, son illusion peut-être; le symbole, Ga_uclto ", P,,letlJ;.e Jle _cpu/eur lo_cale et_ qui en tout cas, de celui qui a choisi tle s'en peint la lrag_é_ûie .du gauch?, ,fier et indé
aller, seul sous le ciel pas toujcurs .clément, pendant dart_s-~a~ ~11!-re -pt:imilve, 1su~complutôt que de participer_ à la d1,1perie, ;rnx bant à la~. ÇJ'l/il1sat~o1.f ? Sur_ ~es. cov-tes hontes du bon ordre. Non, Steinl'en n'est pas europ~ens, . .,cosmopolztes, parzsz~ns? _Sur le pessimiste, l'aigri, Je négateur acharné, ses discours, sur lt!f_ p~up_l~~ de l Amérique de parti-pris, que certain5 ont voulu dénon- du Su~ devant l imp1ri11;lzsme, su~ les cer en lui. Il a vu, aimé, célébré, loin des révolution~ e_,t sy'. la ,des,Jz_néçe des l·tbéra
villes, les paysages de la terre. Et il a su teu'.s, qui 17:-stifv;mt Je _l~fre ~e . 1/en~em aussi rendre un fervent hommage . à la socwl et d °:P~lre antHmpérzaliste que femme nue, débarrassée du vêtement qu'il Ugarte ~ mérite comme aucun atllre dans 
ne pouvait pas ne point envisager en tant le Con_tmen; ~ . 
qu'attribut décevant, de classe. Ces paysa- , O!-' d_à:is • ~es essais sur Zola et • sui• ges, ces nus, voilà les chemins de l'évasion l oi;w71:tatwn intellectuel/~ actuelle et dans individuelle de Steinlen. Mai5 il n'ignorait ses discours parlementaires et son humopas qu'il en existe d'autres, et ce .n'est point ris tique ,u La_mentation de la statue »·qui sans raison qu'il a si souvent évoqué. enla- finit le recueil ? N01f.S avons tout lu avec cés, si vrais, dans la clarté louche de, rêver- l'3 mtfrne i~térêt concentré. Et nous avons bères qui leur font comme une gloire, tant appris à aimer Manuel Ugar_te, le penseur d'humbles amoureux en proie à la plus en- et l'homme et la cause qui s'unit à son viable des extase~. nom, à sa vte. J. G. GORKIN. 
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LE PROBLÈME DU SUJET C:>ANS 
- . 

LE CINEMA 
A l'insuffisance du sujet c~rrespond l' insuf

fisance esthétique. Aux différents types d' ac
tion s'est· adaptée une technique particulière 
dont se servent sans scrupules les. auteurs des 
scénarios, les metteurs en scène plus ou moms 
expérimentés et leurs assistants. On remarque , 
déjà facilement que les pièces ne sont pas 
faites sur mesure. Et même si les exigences 

, . h'' • dês entreprises poussent vers une certaine _se e-
matisation, ils ne corrigent pas l'insuffisance , 
de leurs procédés. 

Dans la plupart des cas, la questic:m • de la 
constru~lion des films ne se pose même pas. • 
On s • empare sans choix des motifs dépourvus 
de toute valeur optique, ce soin ét~nt abandonné • 
à Schnitrler, Sudermann, Cukiermaier. Certes, 
ori 'trouve, dans de nombreùx romans ou pièces 
de théâtre, des motifs ou quelque matièré pour 
un vrai film, mais les productéurs ne sé donnent 
pas la peine de décompos~r les origina~x en ~lé
ments applicablesaux films et de construire quel-

que chose de nouveau sur cette basé ; ils 
reproduisent plutôt les scènes de l' origi~al 

l'une après l'autre et tout au plus chan
gent7ils l'action pour plaire au pu-·. 

blic. Ainsi un film composé de 
cette façon devient-il une 

illustration c o n t in u e 
d'un texte étranger, 

tandis • qu'il de
vrait consti-

tuer lui-même· un texte· à déchiffrer. Ses diffé
rents épisodes se suivent confonném~nt aux don
nées de: l'affabulation qui se développe indé
pendamment d'eux, tandis qu • elle devrait • se 

• développér suivant la loi incluse dans la suite 
• des· tableaux. • 

Les pièces historiques courantes ne sont éga
lement q'ue de simples 'illustrations. Elles repré
sentent des épisod~s, d'habitude très mal racon
tés, une histoire en tableaux, et c'est l'histoire 

• qui devrait. se • dégager_-· D'ailleurs, presque 

• tous les films tournés suivant les scénarios qui 
avaient été conçus en v~e de l'écran, partagent 

• le sort de ceux qui tirent leurs sujets d'une 
• action qui n'était pas d~stinée à l'écran. Leur 
composition est contraire à l'esprit du ciném~. 
l'~ction n'est pas eri eux-mêmes, mais se"trouve 
en dehors d'eux, ~t il semble' qu'elle peut être 
séparée de l'écran. Ce sont de5 traductions de 
romans, même si ées • romans n'existent pas. 
Ce procédé enlève forcément toute signification 
à nombre de détails qui devraient· constituer le 

• squelette du film ; si la suite des tableaux est 
intimement liée à une action toute extérieure, 
les épisodes reproduits ne deviennent qu'un 
accessoire secondaire. 

Pour qu'un détail optique acquière l'impor
tance nécessaire, il faudrait que ce détail soit 
un~ partie essentielle du processus entier qui, 
visuellement, vit par lui-même ; comme, par 
exemple, dans le film Thérèse Raquin, où l'in
térieur petit-bourgeois joue par lui-même son 
rôle. D'après la technique admise, on montre 
souvent à tous les déplacements des héros des 
autos ou des trains-express qui tournent pl us 
ou moins vite, ce qui n'est qu'une ornementa-
tion du film et pourrait très bien manquer 

sans nuire au développement du sujet. 
C'est l& grande différence qui existe 

entre ces films courants et les vrais 
bons films, où la suppression du 

plus minime détail rend le 
tout incompréhensible 

et imparfait. 
Si, au moins, 

les détails 
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orrnementaux étaient exécutés avec som 
Mais,· en réalité, ils sont aussi loin de la 
bonne facture que le sujet lui-même l'est 
de la vie. On montre des rues qui ne con
duisent nulle part, et l'on se contente de 
ce que les détails et le sujet ne correspon
dent que superficiellement et que le montage 
du film ne corresponde en rien à tous les épi
sodes détachés, créés au studio. Les élucubra
tions architecturales des studios qui doivent 
donner une illusion de la réalité ressemblent 
généralement si peu à des maisons réelles que 
l'on devine immédiatement qu'elles ne sont que 
de mauvais modèles. Les arrière-plans sont 
tout aussi faux. Cela devient vraiment incroya
ble, dès que l'on veut montrer l'intérieur d'un 
palace ; il est possible que cela provienne de 
ce que l'on croit (et non sans raison) que le 
public moyen ne connaît pas ce milieu, ou bien 
que les producteurs eux-mêmes ne le connais
sent pas. II est inutile de citer la négligence 
avec laquelle sont montés l'aménagement et 
la vie mondaine. Même les wagons de 3° classe 
que tout le monde connaît sont montés aussi 
négligemment et faussement. La négligence et 
le peu de soins avec lesquels on procède sont 
d'autant plus sensibles que la technique photo
graphique est remarquablement développée. Il 
semblerait même que chaque détail devient plus 
apparent avec le progrès de la technique pho
tographique. 

Si le sujet du film ou sa composition sont 
anticinématographiques, alors le montage n'est, 
dans les meilleurs des cas, qu'une affaire d'ha
bileté. Les metteurs en scène ayant acquis une 
certaine expérience savent, malheureusement, 
habilement mêler les premiers et seconds plans, 
et rattachent entre elles des parties complète
ment disparates. Ces artifices qui doivent dé
gager le sujet ne deviennent, de ce fait, qu'une 
partie secondaire de l'art cinématographique. 
Plusieurs de ces procédés sont devenus courants 
et ont acquis une existence à eux ; ils s' appli
quent à différents films, à tort et à travers, 
même sans être nécessités par le sujet. Par 
exemple, si l'on présente un dancing, on voit 
toujours une succession hachée de tableaux ; 
des saxophones, des couples, etc. C'est de
venu une formule classique pour représenter une 
pseudo-liesse. Quelqu'un, une première foi~, 
l'a vu ainsi, et maintenant tout le monde sUJt 
son exemple. De même, les rêves des ivro

gnes ou des angoissés sont maintenant de

venus des clichés. 
Dans ces derniers temps, un 

nouveau procédé de présenta
tion des personnages est de

venu courant. Deux scè
oes suivantes, entre 

lesquelles I e 
rapport est 

assez lointain, doivent donner l'impression 
d'un ~nsemble. Dans la première scène, on 

• devait montrer un homme du monde, dans 
la deuxième une femme pauvre en loques. 
Comment ces scènes seront-elles fondues en 
une seule 1 On montre d'abord l'homme, 
ensuite ses bottines élégantes qui se transfor
ment insensiblement en souliers crottés de la: 
femme. Ces procédés, en certains cas, peuvent 
être justifiés et même parfaits, mais s'ils n'ont 
pas une signification particulière au film, ils ne 
sont qu • un truc artificiel et dépourvu de sens. 
II est absolument nécessaire qu'il y ait liaison 
intime entre les parties optiques essentielles et 
non seulement une liaison artificielle et exté

rieure des détails. 

Depuis longtemps, le montage des épisodes 
de guerre a pris une forme déterminée dont le 
désagrément ne peut être surpassé. Même si la 
guerre n • est qu • un modeste arrière-plan d!! 

sujet, on a toujours besoin des colonnes en 
marche, des lanceurs de grenades. 

II ne manque pas de films qui soient de 
meilleure qualité que la moyenne. Ils posent 
des problèmes artistiques concrets et se tour

nent avec soin. 

Pour la plupart, ces produits d'élite sont 
tout autant dénués d'intérêt que les au
tres. On peut les comprendre dans la caté
gorie : « des films amusants supérieurs ». Le 
manque de fond leur est commun aux autres 
films d'amusement; c'est doublement raté, 
parce qu'ils étaient doublement obligés de 
représenter la réalité. Ils se distinguent encore 
de la moyenne par quelques défauts supplé
mentaires provenant du fait que, visant plus 

haut, ils créent de nouveaux sujets dont la réa
lisation les entraîne à de nouvelles erreurs. 

En général, les producteurs estiment avoir 
fait suffisamment pour l'art lorsqu'ils ont porté 
aux nues le vulgaire roman-feuilleton. C:omme 
si celui-ci devait être sauvé comme une fille 
qui a fauté ! Mais c • est précisément l'idée des 
sociétés cinématographiques qui, ainsi qu'il 
arrive souvent dans la vie, abaissent ce qu'elles 
ont voulu élever. Le roman-feuilleton est la 
projection des grands sujets au niveau de la 
trivialité. Celle-ci défigure la lutte entre le 
bien et le mal, le merveilleux, l" expiation et 
autres grands sujets. Certains de ces films sont 
admirablement réussis, notamment ceux de 
Harry Piel ; il n'y a certes rien à dire de 
films comme L'Héritage de Casanova. Mal
heureusement, il ne s'en présente que trop 
·rarement. Dans l'effort vers la grandeur, on 
enfle de tels sujets pour chercher à en faire des 
merveilles, mais qui ne correspondent guère à 
ce que l'on visait. C'est ainsi que paraissent 
des films d'effroi fort artistiques, comme L' Es

pion de Lang ou Les sept Péc~és. L:e~ sensa
tions n'y sont pas ménagées, mais exc1tees avec 
un raffinement inlassable ; des remarques psy
chologiques niaises se glissent sans raison entre 
les aventures ; on cherche à donner l' ~pparen:c 
d'une inspiration élevée au moyen d une pre-

sentation qui paraîtrait exagérée pour un gala 
• d'Opéra. Ce qui caractérise le manque, de 

jugement des fabricants de films, c est 
qu'ils cherchent à transformer le su~ 

jet vulgaire d'un roman-feuille
ton en une marchandise de 

valeur. Çe q1,1i peut 
~upporter la fonn~ 

d'im~ brochure 
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~touffe dans une couverture c:le 

luxe. (C'est littéralement exact: 

car à l'occasion de l'apparition c!u 

film L' Espion, on remit à la critique un 

livre qui était une merveille de l'art de la 

reliure, gui ne contenait rien d'autre que 

le Thea du roman de Harbou.) On commet, 

c:l' ailleurs, la même erreur en traitant pompeu

sement des sujets gui ne sont pas du roman

feuilleton, et même des textes gui, à l'origine, 

ne sont pas dénués de valeur, mais gui sont 

réduits à rien dans l'intention évidente de les 

mettre à la portée du cinéma (voyez le film : 

L'Amour de Jearme NeJJ.) 

Comme la tragédie habite les régions supé

rieures de l'art, les films qui finissent mal y 

IOilt les plus nombreux ; les producteurs en 

concluent qu'en renonçant au baiser final d'usa

ge, ils atteignent le tragique. 

- Qu'est-ce donc que le tragique dans leur 

jargon ? Un malheur, quel qu'il soit. lis le 

créent et font ainsi leur affaire avec art. Dans 

le film de Henny Porten : La Fuite, on voit 

un jeune homme gui a quitté sa famille au 

moment de la révolution, gui revient à elle à 

la fin et meurt juste au moment où tout allait 

bien marcher. Rien n'exiteait sa mort, sa pau

we fiancée était déjà réconciliée avec sa fa

mille, mais les fabricants restent inflexibles : le 

public demande de l'art, aussi il doit mourir. 

Comme on doit, en outre, considérer ce mal

heur comme une punition pour l'esprit révolu

tionnaire du jeune homme, on fait ainsi d'une 

pierre deux coups. Pour parvenir à un niveau 

ilevé, les producteurs s • attaquent aussi à des 

pièces écrites d'une façon telle gu • elles ne 

peuvent être filmées. On a tourné un film, Le 

Prisonnier, tiré de la nouvelle de Léonhard 

Frank, où la scène principale dépasse les limi

tes assignées au film. Un homme revenu de la 

guerre trouve l'hospitalité auprès de la jeune 

femme de son ami. Lui et la femme se dési

rent, et le mari est absent. On nous montre 

en détail comment l11 femme s'agite dans son 

lit et comment l'homme gui n'est séparé d'elle 

que par une cloison, est comme elle torturé 

sur sa couche. Ni l'un, ni l'autre ne peuvent 

dormir. - Rien ne se passe. - Mais ce qu'on 

voit dans le langage muet du film est d'une im

pudeur sans pareille. Seule, la parole permet 

de représenter de telles scènes, parce qu'elle 

exprime ce que ne traduit pas la v1s1on corpo

relle du tableau. 

Beaucoup de films élevés ne donnent rien 

qu'un ornem~nt décoratif. Ils sont remplis de 

beaux décors ; ceuxcci ne remplissent pas le 

film, ne font qu'encadrer quelque chose 

9'inapte au film. 

On n'a guère entrepris de tentatives artis

tiques pour pousser le film dans de nouveaux 

'domaines. Le film abstrait, qui a pri; surtout à 

Paris, est une tentative qui en Allemagne n • a 

pas trouvé de raison d'être. On doit mention

ner l'intéressante symphonie filmée de Rutt

man : SJ;mphonie d'une grande oille, com

me la seule tentative importante pour tour

ner le dos à la production vulgaire. C'est une 

œuvre pour ainsi dire sans action gui montre 

la capitale dans une suite de représentations 

microscopiques. Perm·et-elle de rendre la réa

lité de Berlin ? C'est aussi dénué de réalité 

que n'importe quel autre film. Cela dû à so'n 

manque de tenue. Au lieu de développer l'ob

jet principal d'une façon qui dénote une com

préhension exacte des conditions sociales, éco-

nom1ques et 

politiques, au 

lieu de le considé

rer d'un point de vue 

humain, de le saisir par son 

côté essentiel et dévelop~r ce-

1 ui-ci, Ruttman se perd dans une 

infinité de détails, pour ne retenir que 

ce qui manque de réel intérêt. Avant tout 

règne dans le film l'idée que Berlin est la 

ville du jour et la cité du travail, idée 

purement conventionnelle, qui ne mène ;i 

rien, mais qui grise la petite bourgeoi

sie allemande et sa littérature. On n'a rien 

vu dans cette symphonie, parce que l'on ne 

peut y découvrir le moindre ensemble signifi

catif. Poudovkine dans son livre « L'organi

sation des films et leurs scénarios », lui re

proche de manquer d'ordre intérieur : « Il y 

a une série de gens de cinéma JJ, remarque

t-il dans une pointe visiblement dirigée contre 

Ruttrnan, « qui prétendent, que la mise en 

scène doit être le seul centre d'organisation 

d'un film. Ils croient, qu'on peut prendre des 

vues indifféremment dans un endroit ou dans 

un autre, pourvu que la mise en scène soit 

intéressante ; on pourra ensuite construire le 

film au moyen de rajustage des différents ta

bleaux JJ. 

• 
Les films d'art n~ s'élèvent donc guère au

dessus des productions moyennes dans leurs 

parties essentielles. Non seulement, ils ne sont 

plus imparti~ux en politique, mais encore ils 

ne se rapprochent pas d'un millimètre de plus 

de la réalité. Ils ne saisissent pas un seul su

jet du milieu qu'ils cherchent à représenter. 

Ils sont vides de contenu. Le manque de 

substance est la caractéristique essentielle de 

toute la production actuelle. 

La misère est si complète, que les forces 

qui s'opposent à elle, se réincorporeront en 

elle. Il y a toute une série d'excellents met

teurs en scène : Lang, Grune, Murnau, Reich

mann, Boese, et autres. Mais à quoi servent 

leurs eff~ts, si l'étoffe, qu'ils ont en mains, 

vient à se déchirer ? Les meilleurs dons sont 

perdus lorsqu'ils sont· affaiblis par un mésusage. 

Même le concours de grands acteurs 

reste vain. Il y a tant d'étoiles au ciel, mais 

elles n • arrivent pas à percer des ténèbres de 

celte production. Ce sont elles plutôt qui s'étei

gnent. 
La chute est trop évidente pour qu'on puisse 

la cacher. Ce n • est que récemment que la cri

tique a commencé à se faire entendre dans la 

presse allemande. Evidemment, on n'attaque en 

général que quelques films isolés et on critique 

l'esprit de gain et le rôle exagéré des étoiles. 

Quelques critiques audacieux sont allés un peu 

plus loin et ont attaqué au moins les rapports 

trop évidents de l'idéologie de leurs films 

avec I es intérêts de cette industrie. Mais on n • a 

pas encore songé à analyser dans son ensemble 

PAR SI E_G FR I E: D 

l'état actuel 

de l'art cinéma~ 

tographique.Les pro

ducteurs eux-mêmes cher 

chent à se justifier, assez 

péniblement d'ailleurs, en 

s'appuyant sur le goût d'un public 

international. 

Tous ces arguments ne réussissent pas, car 

ils n'expliquent d'aucune manière le fait inouï 

que notre production arrive à dépasser, si c'est 

possible, celle de l'Amérique, ~n manque de 

fond. Si la cause du vide de nos films et leur 

détachement de tout sentiment humain ne pro

vient pas de l'insuffisance du sujet, elle ne peut 

alors être trouvée que dans l'entêtement du 

public, dans ce remarquable entêtement qui rè

gne en Allemagne depuis la fin de l'inflation 

et qui se manifeste si ouvertement. C'est comme 

si l'on était à l'époque où s'effectuaient le dé

classement social et 1~ nationalisation des 

entreprises et où toute la vie allemande allait 

de travers. On peut, presque, parler d'un· état 

maladif. La situation de la produ~tion cinéma

tographique (nous l'avons déjà noté au début) 

n'est qu'un signe d~ la stabili;ation géné

rale du manque d'esprit. Dans une grande 

ville de province on a dû retirer après J 

peu de jours Thérèse Raquin, tandis que 

La Sainte et son fou faisait salle pleine 

pendant trois semaines. Quelque chose va 

de travers ; en tout cas, on a à peine à 

expliquer par l'industrialisme le plus grossier le 

niveau où sont tombés la confusion des esprits 

et le goût de l'irréel. On peut juger jusqu'où 

va l'erreur d'après les films qui cherchent à 

profiter du succès des films documentaires rus

ses. Leur signification ne repose que pour une 

très petite part sur leurs intentions de propa

gande. Le plus important est que Eisenstein et 

Poudovkine, à la différence des simples carri

caturistes, comme Georges Grosz, connaissent 

les choses humaines, qu'eux et leurs person

nages ont véritablement éprouvé la ~isère, la 

faim, l'injustice, le bonheur et savent appré

cier toute l'importance de leur expérience. 

C'est pour cela et seulement pour cela qu'ils 

trouvent les perspectives où les rues, les cours, 

les places et les monuments ont la force de 

la parole. Les quelques metteurs en scène aile-

mands qui 

ont voulu imiter 

les Russes, ne sont 

que de ma~vais élèves. 

lis ont pris la lettre sans 

9 

comprendre l'esprit. Dans le 

film déjà cité Le Prisonnier, ils 

montrent, à la manière russe, des vues 

prises dans les quartiers populaires de Ber-

lin ; ces vues sont excellentes, mais il leur 

manque t~ut rapport intime avec l'action. Chez 

les Russes, le décor est lié à l'action, dans les 

films allemands, le milieu n'est qu'un pro

cédé petit-bourgeois, d'ornementation plus ou 

moins superflue. L'entêtement ne permet de 

connaître du monde· que peu de choses. 

Cette étude fait suite à l'article que 

nous avons publié la semaine dernière 

sur le même sujet. L'auteur, dont les 

critiques cinématographiques de la 

FRANKFURTER ZEITUNG, font auto

rité, n'examine ici que le ~lm muet 

qui se voit de plus en plus refoulé par 

le film sonore. 

:B:enl~I, la s«>usc•:p1:.,n 

à la sc,c;~I~ "~c,nde" 

clc,se 

1 • 

. . • 
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A •'PROPOS DE LA 
VÉ.RITÉ SOVIÉTIQUE 

objecteur de 
conscience 
• La aernaine dernièrt: Pierre Perrin a pasid 

au Conseil de guerre. Son délit: objecteur de 
~onscience ; il a refusé de faire de ridic'ulea 
oingt et un jours. Un an de prison. PAR HE N' R 1 

Certains aimables correspondants, bien dispo
sés d'ailleurs à mon égard, s'offusquent cle la 
perpétuelle approbation que je décerne à 
l'U. R. S. S. ou que Monde lui apporte : . 

« Pourquoi ne parlez-vous, vos . collabora
teurs. et vous, de l'U. R. S. S., m'écrivent
ils, que pour célébrer ses louanges, et jamais 
pour formuler des critiques-? » 

Ces correspondants voient un parti-pris clans 
notre attitude concernant une question qui inté
resse de façon si intense une si grande partie 
du public. Car Il est peu vraisemblable, re
marquent-ils, que tout soit parfait- dans l'Etat 
soviétique, et qu'il n'y ait aucune réserve à 
fomi.~ler. 

Expliquons-nous une bonne fois sur ce sujet 
et tâchons de dissiper toute équivoque là-dessus 
entre nos lecteurs et nous .. 

Nous l'avons dit et nous le répétons : notre 
attitud~ concernant l'Union' Soviétique ne nows 
est imposée par aucune obligation de principe. 
Si nous présentons systématiquement une image 
favorable de la nation nom-elle, ce n'est nulle
ment parce que nous estimons qu'il est de notre 
devoir de le faire en raison de la valeur et de 
la portée que nous attachons personnellement 
aux conceptions sur lesquelles cette nation est 
bâtie. Encore moins obéissons-nous, dans l'es
pèce, à un commandement communiste. 
' L,a position que nous avons prise résulte d'une 

ligne de conduite très simple, de bon sens et 
de probité, et qui est bien en réalité, comme 
rtous le prétendons, objective. 

Oui, tout le monde veut savoir la vérité sur 
t:U.R.S.S. Mais prenons bien garde de dé
terminer nettement et loyalement à quoi répond 
cette curiosité. Elle répond à ceci : En octohr~ 
1917, une révolution prolétarienne s'est élevée 
ep Russie par-dessus la révolution bourgeoise 
<le février, qui tout en ayant renversé le. tsa
Qsme, n'avait pas modifié essentiellement l'état 
spcial et politique de l'ex-empire, la suprématie 
demeurant aux mains des mêmes classes. Par 
contre, la révolution d'octobre apportait un bou
leversement profond des rapports et des valeurs 
sociales. C'était une expérience énorme, sans 
exemple dans l'histoire, qui s'élaborait : la 
classe ouvrière, la masse des exploités prenait 
en mains le pouvoir pour la première fois dans 
les annales humaines. Cette tentative gigan
tesque a pris naissance et s'est poursuivie au 
milieu de luttes et de difficultés innombra
b'les que personne n'ignore plus. 

1' Dès lors, la question que se pose le public 
universel est, avant tout, celle-ci : La Révo
lution d'Octobre a-t-elle réussi, ou bien a-t-elle 
échoué? . 
:•· Les espoirs que suscita le prolétariat russe 

lorsqu'il se mit debout, le; perspectives qu'il 
ouvrit aux multitudes mondiales, n'étaient-ils 
que mirages - ou que mensonges ? Dans le 
pays soviétique, est-ce la libération définitive 
des esclaves du travail qui s • amorce et se déve
loppe, ou bien y trouve-t-on la preuve que cet
te conception ne peut pas tenir devant le mé
c;~nisme capiJaliste qui régit le reste du monde ? 
Qu Lien encore, se pas.se-t~il là-bas ce qui se 
msse chez nous : la duperie 'des foules derrièré 
up décor théâtral de démocratie? 

Oui ou non, la révol~tion politique. _et 

·~·· . 

BARBUSSE 
l'ordre neuf qu'elle a institué ont-ils été ca
pables d'assurer la destinée économique d'un 
vaste pays? Oui ou non, les ouvriers et paysans 
russes ont-ils reconstitué la puissance de pro
duction du continent dont ils ont jeté le régime 
à bas - et sont-ils restés révolutionnaires ? 

La cupidité de savoir qui oriente les esprits 
vers l'œuvre "historique de la Révolution d'Oc
tobre, n'est pas du même ordre que le désir 
qu'on a de s'instruire touchant l'activité écono
mique de toute autre région du monde. Ou plu
tôt, elle n'est pas de mêmes dimensions, Le 
sort d'une nation ou d'un groupement fédératif 
de nations qui depuis douze ans prétend faire 
bande à part dans l'univers sous la loi du seul 
socialisme, et auquel l'état de choses capita
liste, partout aill'eurs tout - p_uissànt, cherche à 
imposer de mortellès· compromissions - niet 
en· jeu le destin soéial" et politique de tous les 
pays de la têrre. Mais c • est uniquement une 
situation dé'"fait'·'qu'il"'y a lieu d'établir. Ce 
qu'on nous 'demande, • ~· est un bil_an des réali
sations matéi1ell~s "positives, ce ne sont pas des 
plaidoyers oû èles •réquisitoires, iîi '"des théories 
abstraites. 

La réalité~s~yiétique, suite):,rgà:nique de la 
révolution prolétarienne, n'est donc, qu'un spa
cieux exemple éclairant,Ja grande lutte qui di
vise les hommes en deux parties antagonistes à 
l'époque où nous vivons -;;-, les exploités et les 
exploiteurs. Elle est la vérité pratique qui 
donne ou qui ôte des armes aux-tms et aux au
tres. Le fait concret de !'U.R.S.S., et l'orien
tation qu'il prend, alimente de la façon la plus 
positive' la lutte à mort qui est ouverte entre la 
révolution ét la contre-révolution. Aux mas~es 
mondialéi, qui regardent et qui attendent, les 
événements qui se -passent ·dans le continent so
viétique peuvent prouver qu'un monde nouveau 
est en formation, et inciter le prolétariat inter
national à l'aider et à croire en lui - ou ils 
peuvent, au contraire, enseigner que cette révo
lution a fait faillite après tant d'autres et qu'il 
ne reste plus aux multitudes du travail qu:à 
baisser la tête, à rentrer dans le vieil ordre ca
pitaliste et à se remettre aux pieds du banquier 
flanqué du général et du prêtre. 

j• en vie~s au point essentiel : 

Pour savoir si le vaste sursaut d'un pays qui 
a brisé toutes ses chaînes et est entré dans des 
voies vierges, est victorieux ou est vaincu, il 
faut considérer ce pays et son histoire contem
poraine en un seul bloc, et ne dégager que les 
résultats d'ensemble, de faço!_l à se rendre 
compte si les acquisitions compensent les per
tes, si les profits de l'immense aventure équili
brent les désavantages, si la nation tout entière 
monte ou descend,· prospère ou décline, Il faut 
répondre par oui ou par non, comme un jury, 
sans ergoter. Cette généralisation n • est que de 
l'honnêteté intellectuelle. Elle relève du sens 
commun et de la dignité. Jadis Clemenceau de
vant lequel on parlait- des excès de la terreur 
révolutionnaire de 1793, mit en fait que la 
Révolution Française formait un bloc indivisi~ 
ble. Cette affirmation est la seule êtincelle de 
marxisme et d'esprit scientifique que ses admi
rateurs peuvent reprocher à ce vieµx bourgeois 
f&oce. 

A LA LlBRAIRlE V·ALOIS-• , •t! 
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MADAGASCAR,. à sq_frs LAF.UM A, d ~O frs 

Donc, dans quel sens v~ é:lepuis douze ail! 
la Russie Nouvelle} En avant, ou ~ anière} 

Encore une fois, tout est là,. n • en doutez pas, 
et l'attention des peuples est désespérément 
attachée à la réponse que la vie est susceptib! e 
d'apporter à cette interrogation simpliste. 

:A.joutons qu'il est de l'intérêt vital de l'Etat 
Ouvrier que les prolétariats internationaux -
dont il a besoin - soient très précisément au 
~ourant des phases de la lutte sociale qu'il 
mcarne. 

Or, noqs voyons se faire jour deux juge
ments diamétralement opposés sur la situa
tion économique et sociale de !'U.R.S.S. Les 
uns exaltent, les autres vilipendent. Fait anor
mal qui ne s'explique, puisqu'il est question de 
données positives, que par tout ce que met en 
branle l'âpreté de la guerre sociale actuelle 
et la notion de 1 'énorme appoint historiq_!!e que 
la stabilisation de l'Etat Ouvrier et Paysan 
peut apporter, dans cette guerre. Fait, en tout 
cas, extrêmement grave, en raison des consé
quences désastreuses que peuvent avoir cer
tains actes de dénigrement, sur le développe
ment et l'organisation révolutionnaires interna
tionales, 

Une seule attitude s'impose; étudier méticu
leusement et scientifiquement la réalitê soviéti. 
que, se faire une opinion uniquement basée sur 
les faits les phis précis et sur les chiffres, puis
qu'il s'agit avant tout de réalité et de faits, et 
divulguer cette opinion dans la mesure du pos
sible, avec toutes ses conséquences. 

Ainsi avons-nous travaillé. Lorsque J a1 
cherché à reconstituer un des premiers, sinon 
le premier, _! 'histoire intégrale de la Géorgie, 
j'ai appuyé solidement mon étude sur de mul
tiples données statistiques - méthode que me 
reprocha ce pauvre Panait Istrati qui, sorti de 
ses histoires de brigands, ne me paraît pas avoir 
un esprit critique très solide. C'est bien certai
nement en s'appuyant sur des chiffres et sur des 
éléments positifs qu'on établit les contours de 
la réalité dans le temps et dans l'espace, et 
qu'on place les observations faites, à l'abri de 
toute déformation sentimentale ou idéologique. 

Or, devant la masse documentaire qui s' édi
fie chaque jour autour de la Russie des So
viets, il devient de plus en plus hasardeux et 
ridicule de mettre en doute sa large réalisation. 
Les faits sont là. La Révolution d'Octobre n'a 
pas failli à ses engagements. Alors, faisons 
attention de ·ne pas tromper ceux qui nous 
écoutent, lorsque nous en parlons. 

Mais nous devons, ici, jeter les yeux sur le 
domaine plein de ressources de l'hypocrisie 
journalistique et littéraire. 

Cette guerre de révélations, si je puis 
m'exprimer ainsi, que nous menons les uns con
tre l~s autres autour de la vraie figure de 
!'U.R.S.S., elle doit - répétons-le - porter 
sur des ensemblës • et non sur des détails, pà1ce 
que, contre l'ensemble, le détai_l ment. Ne nous 
lassons pas de redire qu'il s'agit de savoir si 
le bouleversement d'il y. a douze ans a im
planté un nouvel ordre de choses, ou bien a: 
compromis et fait reèuler la q1use de la révolu
tion universelle des esclaves. 

(A suivre,) 

~lennent de pàraftré 
• - dans la collection 

Si un objecteur de conscience me consultait 
avant de refuser de seroir, je ferais tout ce qui 
dépendrait de moi pour l'en empêch.~. Je lui 
montrerais la condamnation automatique ,• abat
tant sur sa tête et la presque inutilité ,df: son sa• 
crifice puisque la presa1: néglige d~ le faire 
connaître. Combien de journaux ont mentionn6. 
même l'affaire Perrin ;> 

Mes conseils S{!raient donc d' ordr~ pratique. 
Pas d'ordre moral. , · 

Ces hommes-là, ces martyrs oolontaires, oou. 
pouoez les condamner, 6 juges; peut-être même 
le deoez-oous dans les limites df! ootre mora~ 
apprise. Mais le châtiment que oous appliquez. 
vous saoez très ·bien, au fond de oous-mêmes.
qu'il abaisse votre justice; au fond de oou,-· 
même ils for cent ootre estime ceux-là qui ont 
en eux assez de foi, et de courage, pour se sa•· 
crifier à ce qu'ils considèrent comme une obll• 
gatfon de conscience. 

Pour moi je me sens humble à la pensée· cl• 
geste de ces illuminés : humble de n'avoir ~ 
eu hier leur courage, humble du sentiment qu-. 
peut-être, je ne l'aurais pas demain. 

Des fous ;> Ah, bien raisonnables, alors/ 
Perrin a dit à ses juges : 
- « On parle toujours de paix, mais on con

tinue la préparation méthodique de la gi:terra. 
La guerre ne cessera que -lorsque tous lès hom. 
mes seront décidés à s'y refuser. n ' '· • 

Cela, c'est vrai. Depuis douze ans· nous. Jë.' 
ooyons à l' œuvre les gouvernants qui s' éotr
tuent à élaborer le statut de la paix : il;l foaf 
comme ils peuvent, comme ils savent: mais tou. 
délibè~ent avec le sentiment. qui les anime, 'qâ(: 
les soutient, qu'ils ont à leur disposition UI 
force, c'est-à-dire des milliers et. des milliera 
d'hommes acceptanl de mourir si on kY, ~, 
suade que l'honneur du grouM, ou ·ses intérçt, 
vitaux sont engagés. ' . 

Eh bien, ooilà : c'est ce sentiment~là q·~•à_' 
faut leur enlever, à tous, dans tous les pa_y~•:, 
N'est-il pas monstrueux que des démocrati~ 
- dont on nous dit que le peuple y commandfl 
- puissent être entraînées, malgr~ elles, à d~ 
tueries dont toutes saoent l'imbécillité. 

Vous condamnez, juges, un objecteur d• 
conscience, vous pouoez en condamner dix. 
cent, mille peut-être. Mais s'ils sont cent mille.
un million ;> Si demain la jeunesse toute entièr-, 
se dressait en disant: « Non, nous ne qoulom 
plus combattre I » ;> 

Quand j'étais à la gu{!rre - c'était bear,. 
coup moins héroïque que de refuser d;y aller -
j' aoais parfois ce rêve : des tranchées, fràn,
çaises et ennemies, nous surgissions. Nous nofl? 
serrions les mains. C'était la paix. . . 

Quelle paix ;> Ah I .mais ça, c'était l' aff(Îi.r• 
'Je nos gouoemants. Nous ne nous battiorw 
plus. Ils se seraient arrangés. Je suis. mJine 
convaincu qu'ils ~ seraient beaucoup mieux 
arrangés que les auteurs du traité de V e.rsqilles. 

Contre l'objection de conscience, on inooqµ~ 
aujourd'hui une sorte de loi du sacrilège. Mait 
cette attitude ne semble conforme à la mor<1l, 
que clans les pà_ys de conscription : datis 1e, 
pays anglo-saxons, chez, les HollandaiJ,. ches • 
les Scand_inaoes, le refus de servir l' arm~e rl üt 
plus un péché et à peine W1 délit. 

Ont-ils donc tort plus que les Français') 
Sont-ils moins moraux ;> Ou plus logiques ~ 

HENRI BELLAMY. 
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COMMENT ALPHONSE XIII 
J> 

A SAUVE SON TRONE 

par Eduardo Ortega y Gasset 

lrl presse français~ n'a donné que_ des informa
lions pa1·ticlles el tendancieuses sur les évé
nements d'Espaanc. Le le.adâ libéral 
Edouai·do Orteaa y Gasset a bien voulu faire 
pour nos lecteurs un historique de ces évé
nements. On trouvera dans l'article. que 
voici, de nombreux détails aulhfil.1tique~ et 
peu connus, qui montrent à quel point la 
mo1ia1·chie espagnolc. était m.c_nacée, et par 
queues manœuvres elle a pu retarder .sa 
chute en se débarrassant de Primo de Ri
vei·a. 

On ne peut encore écrire avec une complète 
exactitude tous les faits qui se sont succédés 
en marge de la chute de la dictature, mais 
avec les données toutes véridiques que nous 
possédons on peut reconstituer dé la manière 
suivante la succession de ces faits. 

Le général Goded, Gomerneur militaire 
de Cadix, poursuivait des pourparlers de
puis le mois d'octobre avec les éléments 
com,titutionnels qui préparaient la chute du 
dictateur par tous les moyens. Presque tou
tes les garnisons d'Andalousie, particulière
ment la province de Cadix, de Séville, de 

. Jaen et de Malaga organisaient sous sa di
rection le mouvement rérnlutionnaire, se ré
servant de fixer le moment opportun. D'une 
manière méthodique il s'appliquait à solli
citer le concours d'autres éléments poursui
vant un plan général qui s'étendait à beau
coup de provinces. Ce mouvement attei
gnait chaque jour une plus grande exten
sion, développait ses racines et inquiétait 
déjà le gouvernement qui chaque heure se 
voyait plus impuissant à le contenir. 

Ainsi s'explique qu'à Algésiras, les 
deux commandants d'Infanterie de la gàr
nison de Seville envoyés pou( recruter des 
nouveaux éléments dans cette place furent 
aussitôt que détenus, relâcnés sous la pres
sion de leurs compagnons d'armes, et que 
la police, envoyée de Madrid à Seville pour 
enquêter, dut repartir rapidement sous la 
menace de cette garnison. 

Le gouvernement n'ignorait pas totale
ment ce qui se préparait et des informations 
lui parvenaient sur l'adhésion au mouvement 
des éléments ouvriers de diverses provinces. 
Tous les indices permettaient de croire que 
si le général Goded agissait loyalement le 
mouvement révolutionnaire éclaterait du 5 
au 8 du mois de février. 

Le général Martinez AniJo dans un des 
derniers conseils exposa les informations 
qu'il possédait sur les agissements du géné
ral Goded. Primo de Rivera décida la des
titution de ce général et celle de l' Infant 
Don Carlos, capitaine général de Séville ; 
mais d'autre part il envoyait le général 
Muslera, gouverneur d'Algésiras, pour né
gocier avec le général Goded un arrange
ment possible en échange de quèlque haute 
charge. Le général Goded tranquillisa ses 
compagnons en leur déclarant qu'il n'était 
pas disposé à se laisser éblouir par une fa
veur quelconque. En un mot celui-ci se con
sidérait comme rebelle dès ce moment, ainsi 
que le montre i;a réponse brutale : « Je n'ai 
à obéir à aucun orùre de destitution ». De 
son côté l' Infant Don Carlos, qui s'entrete
nait journellement avec le roi lui représenta 
l'extraordinaire gra,·ité de la situation. 

Le général Primo de Riœra résolut d'é
touffer le m0twemcnt avec é11ergie, mais le 
général Martinez Anido, son ministre de 
l'Intérieur lui affirma qu'en raison des der
nières nouvelles reçues il se considérait im
puissant pour dominer la rébellion. Plein de 
confiance en lui, le dictateur imagina la 
note consultative aux capitaines-généraux es
pérant que ceux-ci le soutiendraient unani
mement. A vouloir renouveler une manœu
\Te qui lui avait toujours réussi il ne se 
rendait pas compte de l' e"-traordinaire état 
'd'agitation qui animait l'année. Il ne consi
dérait que la soumission habituelle des au
torités militaires nommées par lui. Les ré
ponses arrivèrent conseillant la démission ; 
alors il donn:t ordre de suspendre la con
sultation et ainsi attisa le feu de l:t révolte. 
11 était trop tard pour reculer. 

De son côté le roi manœuvrait. Il prenait 
~oin <l'assurer tous les c:tpitaines-généraux 
de son désir de ne pas continuer à être res
ponsable du maintien rlu dict:i,teur au pou
voir. 

Aussi lorsqu'au matin Primo de Rivera 
~e renùit au Palais, le roi, sans le !:tisser 
parler, lui déclara qu'en raison ùes répon
ses reçues, il s'était vu forcé à prendre des 
résolutions et qu'il :ivait ordonné au géné
ral Berenguer rie former \Ill gom·ernement. 

Il est bon de rappeler f]Ue durant l'en
trerne nenrbnt 1:iquelle le clirtateur présen-

ta sa démission il remit au roi une liste des 
personnes, choisies parmi des amis approu
Yant sa politique et avec lesquels il préten
dait que le général Berenguer dût gouver
ner. C'était une précaution pour que les 
actes de la dictature ne puissent être discu
tés. Le souverain déchira cette liste sans la 
lire. Primo de Rivera sortit du Palais de si 
mauvaise humeur qu'à la porte il prononç:t 
cette phrase devant les photographes : 
« C'est la dernière photographie que vous 
prenez de moi ici ». 

Durant ce temps que s'était-il passé à 
Cadix et dans le reste de l'Espagne ? 

A la suite de la note consultafo·e, le gé
néral Goded accéléra tous ses préparatifs 
et avisa le Comité qu'il y aurait lieu d'an
ticiper l'heure du soulèvement et que tous 
les éléments provinciaux déjà conquis de
vaient se tenir prêts à seconder le soulhe
ment imminent de Cadix. 

Le général Goded avait mis au point un 
plan d'w1e grande perfection. Il comptait 
sur le concours d'éléments très divers ; il 
approuva le manifeste du Comité provisoire, 
donna sa confiance à ceux qui devaient for
mer le gouvernement chargé de régir les des
tinées de !''Espagne jusqu'à la réunion des 
Cortès. Tandis qu'on lui transmettait la ré
ponse des capitaines-généraux au dictateur, 
le général Goded recevait à Cadix les der
niers émissaires et l'assurance des concours 
qu'il avait réclamés. Tout arnit marché avec 
une extraordinaire rapidité. Dans la baie 
de Cadix se posait une flottille d'hydravions 
pour s'assurer contre l'intervention possible 
de forces levées en Afrique. La Marine 
avait assuré son concours passif : se refu
sant à prêter un navire, mais affirmant 
qu'elle se joindrait au mouvement par !a 
suite. Sous le prétexte d'une mission un cer
tain nombre d'aYions se rendirent en quel
ques heures de Madrid à Cadix. Leurs pi
lotes apportèrent les signatures d'adhésion 
de tous leurs compagnons du groupe d'avia
tion. 

Le général Goded surpris de la rapidité 
avec laquelle on le servait dans ce moment 
suprême et sans doute connaissant déjà que 
le roi s'apprêtait à charger le général Be
renguer du Gouvernement commença à flé
chir hésita et resta inactif. Les :tviateurs 
reçu'rent avec stupeur l'ordre de rentrer à 
Madrid immédiatement. La nouvelle attitu
de du général, ses atermoiements causè
rent une grande déception ; elle ouvrit les 
yeux à beaucoup qui commencèrent à décou
vrir que tout concordait avec une rnanœmTe 
du roi et du général Godeù qui ùe cette fa
çon avaient voulu tenir en main tous les 
éléments 1·évolutionnaires et canaliser et ré
duire leur activité. 

Peu après le général Godeù se rendait 
rapidement à Madrid sachant qu'il devait 
occuper une haute fonction dans le nouveau 
gom·ernement. Beaucoup d'officiers voulaient 
agir sans lui, mais l'indécision gagna tou
tes les organisations. 

Le général Gocled pour se disculper écri
vit, arnnt de quitter Cadix, une lettre aux 
éléments révolutionnaires leur <léclarnnt qu'il 
s'était et restait engagé dans un mouœment 
politique, mais non pour un mom·ement so
cial. Cette explication équiyoque remplit de 
stupeur les éléments constitutionnels qui à 
Madrid réagirent immédiatement. Dès la 
nouvelle de la chute du dictateur, des infor
mations arrivèrent des provinces rapportant 
le fonctiounement des Comités révolution
naires, lançant des proclamations pour in
viter le peuple à participer au mouvement. 
Des autorités provisoires étaient déjà nom
mées en beaucoup d'endroits. 

Mais tandis que le mouvement réyo]ution
naire était prêt à éclater à l'aube du 30 
janvier, aYec le concours d'importants élé
ments sociaux, et quand il paraissait que dé
jà rien ne s'opposerait à l'instauration de la 
république, dans l'après-midi du 29 le gou
vernement p:tr l'intermédiaire du général 
Goded appelait les chefs militaires et leur 
présentait la capitulation du roi. Celui-ci 
offrait explicitement de ramener dans la 
pratique et avec toute la rapidité possi
ble une rectification de toute la politique de 
la dictature : entre autres le rétaolissement 
de la Constitution de 1876 et la prépara
tion des élections sincères. 

Aux premières heures de la nuit du 29 
ces officiers se réunirent avec quel'lues élé
ments constitutionnels et discutèrent s'ils de-

L'ESPAGNE 
SE 

par Paul Louis 

Primo de Rivera est tombé après six ans et 
demi de règne. Un autre général, Bérenguer, le 
remplace. Cet épisode est caractéristique. Il 
est conforme à l'histoire d'Espagne, telle 
qu'elle se déroule depuis un siècle. Histoire 
faite de coups d'Etats militaires, et où l'on 
a vu rarement se mouvoir les masses populaires! 

Il n'est pas un pays d'Europe qui ait tant 
somnolé, un pays où les forces d'ancien ré
gime aient aussi bien • réussi à se maquiller 
sous des aspects variés, un pays où les idées 
aient une égale peine à se renouveler et, une 
fois renouvelées, à passer dans les réalités. 
L'Espagne d'aujourd'hui est semblable, dans 
l'essentiel de sa vie, à l'Espagne de Godoy. 

Regardons la bien entre ses deux mers, l' At
lantique et la Méditerranée : elle n'a dévelop
pé que lentement sa population. Celle-ci est 

l'une des moins denses du continent : elle a 
subi au moindre degré l'attraction des villes; ni 
Madrid, ni Barcelone, ni Valence, ni Bilbao 
n'ont grandi aussi rapidement que d'autres mé
tropoles administratives ou économiques. L'Es
pagnol est resté un rural sur ses champs, ses 
vergers, ses parcs d'élevage. La terre est 
fertile, là où les Maures l'ont cultivée, irri
guée ; elle est âpre et à demi stérile ailleurs; 
il faut alors qu'on se batte contre elle pour 
qu'elle rende. L'industrie est d'importation 
étrangère, comme dans l'Amérique Centrale ou 
Australe. Ce sont les capitaux anglais, fran
çais, belges, etc. qui l'ont engendrée. Sans 
eux, elle ne serait pas. Voyez les chemins 
de fer, les téléphones, les mines, le textile. 
Mais cette industrie même est maigre et clair
semée. Retranchez une partie de la Catalogne, 
les gisements de minerai de la Biscaye, les 
exploitations de Rio Tinto : il ne reste plus 
rien. L'Espagne a longtemps vécu de l'apport 
des galions ; le jour où les galions ont cessé 
de venir, e' a été la détresse et la ruine ; l' Es
pagne n'a pas encore trouvé djlns ses richesses 
naturelles, dans son propre travail, et elle a 
pourtant une main-d' œuvre surabondante, de 
quoi les remplacer. Les gouvernements succes
sifs qu'elle a subis, ou « libéraux >J ou 
C< conservateurs » ou prétoriens ont été égale
ment incapables de la revivifier. L'initiative 
faisait défaut à la grande propriété du Sud ou à 

-la bourgeoisie du, Nord, ~t ce n'était pas des 
ministres qu'il fallait l'attendre. Ainsi, de dé
cade en décade, l'Espagne déclinait par com
paraison avec les autres contrées de l'Europe 
Occidentale ou Continentale. Au lieu de con
sacrer ses ressources à sa mise en valeur, elle 
les gaspillait en dépenses de magnificence si 
l'on peut dire. Lorsqu'elle eut la bonne for
tune de perdre ses colonies de Cuba, de Puerto 
Rees, des Philippines, qu'elle avait épuisées 

yaient accepter cette propos1t 1un ou conti
nuer le mouvement. La majoritJ considérant 
l'intérêt des promesses obtenues, (]Ui assu-

• raient pour l'ayenir les gar.rntics démocra
tiques dans le gou,·ernemcnt, , lécidèrent 
cl' accepter cette expérience. 

Le mouvement ré,·olutionnaire ét::iit donc 
arrêté a,·:rnt ciu'il ne püt érnlucr Yers b Yio
lence. 

La chute de Primo <le Ri,·era et la c:ipi
tulation du roi offrant un remur à la léga
lité constituent un premier pas \"ers le re
tour de l'Espagne au régime parlementaire. 

VA-T-ELLE 
RÉVEILLER ? • 

et qui l'épuisaient à leur tour par réciprccit&• 
elle voulut se tailler un empire africain. Com
bien le Maroc lui a-t-il rapporté en trois siè
cles ? Ccmbien lui a-t-il coûté en argent et en 
hommes. Il est vrai qu'il lui a permis d'entre
tenir une armée. 

Le roi, le général, l'archevêque : voilà les, 
trois forces sociales de l'Espagne, depuis les; 
temps lointains. La lutte des classes là-bas a 
pris une forme spéciale. La bourgeoisie dispa- 1 

raît derrière cette trinité qu'elle paie grassement, i 
afin d'être protégée par elle. Il se peut qu ·elle. 
n'aime ni le roi, ni le général, ni l'archevêque, 
mais elle les subit et les entretient pour être 1 

défendue contre une éventuelle révolution so- 1 

ciale, dont malheureusement les facteurs sont, 
encore peu nombreux. 

Il y a des paysans pauvres, déshérités, surtout 
dans le Sud où l'antique noblesse et les mo
nastères disposent d'énormes propriétés. Ils se_ 
sont parfois aventurés en de tragiques émeutes, 
mais qui n • ont pas duré. Il y a des ouvriers 
agglomérés dans les provinces du Nord, le long 
de la chaîne cantabrique, là où l'on trouve le 
fer et le charbon, puis autour de Barcelone : 
des socialistes, des communiste,, des syndica
listes, des libertaires. Dans le passé, les grèves 
générales ne furent point rares ; elles furent' 
vaincues par la police et par l'armée, et 
celles-ci tiraient leur supériorité de l'apathie 
qui régnait dans le reste de l'Espagne. • 

C'est cette apathie qui a permis au régime 
de subsister, malgré les scandales dynastiques 
ét l'inintelligence des monarques, malgré les 
brutalités du prétorianisme et l'insolence d'un 
cléricalisme plus audacieux que partout ail
leurs. 

Des flambées de libéralisn-.e. de républica• 
msme, de socialisme révolut1rnnaire ont illu
miné le ciel d'Espagne. Jama:s elles n'abou- ► 
tirent à l'incendie total ; trop d'illettrés, trop 
de mystiques, trop d'esprits terrorisés par la 
crainte du prêtre, l'intrus qui pénètre dans_les> 
familles et y dicte ,a loi ! 1 rcp peu d' ouvrierst 
sur une terre immen3e ! En se perpétuant, l'an~ 
cienne structure économique ~ prolongé la struc-' 
ture sociale, l'armature politique, l'idéologie 
de l'Eglise. la prédominance de !'Epée. : 

Le coup de force de Primo cie R1Ycra rap., 
pelait tous les pronunciamentos d'autrefois. 
Certains de ces pronunciamentos s' accomplis
~aient contre la couronne, d'autres en son nom. 
Ils piétinaient la loi, mais il n'v a 1amais eu 
de loi en Espagne pour la morarchie, ou pour, 
les états-majors ; elle n' exi~tait que pour les 
petits, pour les travailleurs des champ3 et des 
villes, et contre eux on la violait impunément. 
Un homme qui ne pensait pas ccrnme son arche-' 
vêque pouvait être assassiné légalement : exem-' 
pie Ferrer ; des salariés qui prntestaicnt contre_ 
l'état social pouvaient être tués sans iugement,f 
au coin d'une rue, selon le caprice d' 1111 :\.1ar-. 
tinès Anido, qui fut le maître de Barcelon 
avant d'être, à l'Intérieur, le ccllègue rle Primo 
de Rivera. 

En somme, l'Espagne des XIXe et XXe siè
cles ressemblait à la Russie .C:es Tsars. Avant 
Primo de Rivera. les présidents du Conseil; 
conservateurs ou libéraux, avaient suspendu lès1 

garanties constitutionnelles. La Charte de 1876' 
était un document qu'on saluait dans son étui;·' 
niais qu·on ne respectait pas. Alphonse Xfll 
l'a lacérée un nombre incalculable de fois, 
avant de souscrire au coup de force de 1923. 
Il s'en est souvenu l'autre semaine, pour ren
voyer Primo de Rivera qui devenait trop corn• 
promettant. Alors, de concert avec les généraux.. 
et les amiraux, et vraisemblablement ses con
seillers ecclésiasticues, 'il lui rnhstitua Béren
ouer son homme de confiance. Bérenguer dont 
f:i m'entalité n'est pas sensiblement différente de 
celle de son prédécesseur, et dont le premier 
soin fut de renforcer la censure. 

Et alors la ·question se pose en 1930 comme 
en 1929. ou en 1928, ou en 1920, ou en 
1910. L'Espagne se réveillera-t-elle ~ C~r 
elle dort sous le joug depuis un temps 1mme• 
marial. 

BIENTOT, LA SOUSCRIPTION DE LA SO· 
CIETE 1< MONDE 11 SERA CLOSE. PENSEZ-Y, 
ET NE TARDEZ PLUS ! -vous DEVEZ 1.ous AIDER A REALISER 

CE QUE NOUS VOUS AVONS PROMlf' POUR 

L'AVENIR. COMMENT ? EN ENVOYANT 

VOTRE BULLE71N DE SOUSCRIPTION, 

SANS TARDER. BIENTOT, IL SERA TROP 

TAR[' 



reportage 

KARSTADT • 
PAR GEORGES 

Voir le début cle ce reportage dans notre pré
cédent numéro. 

Un dirigeable réclame nous survole 
~ur que oous mangions demain du chocolat 
Trumpf ; un avion le. suit de près, pour le 
compte du lait condensé Z. A deux cents 
pieds au-dessous de nous, autobus, tramways, 
voitures, gros scarabées rapides, !ont la chasse 

,, aux insectes qm traversient l' H,ermannplatz. 
• Survolant les maisons voisines des pigeons hé-
sitent à se poser sur les toîts brûlants et décri-

11vent des rondes grâcieuses. 
•t Nous revenons vers les tables entre lesquel-
14es s'étendent des bordures versicolores de 
J-4J.eurs, capucines, héliotropes, bégonias. Le 
• 1dachgarten est divisé en zones par des halls 
'vitrés et couverts, - où d'autres foules 

'"consomment en écoutant des orchestres 
il:de jazz - et par les bases des deux tours 
-~ gradins que nous avions admirées de la 
- ;place, à notre arrivée. Composant leurs éta-

ges, encore des haies vitrées, béantes, derrière 
Jilesquelles on ne v01t rien. Que recèlent ces éta
,J rges des tours, qui s'élèvent encore haut, très 

haut au-dessus du jardin ? Entrepôts, maga
-.$Ïns, clubs pour r armée des employés de la 

.',maison ~ On imagine plutôt les directeurs du 
'~onzern ayant installé là-haut leurs bureaux, 
·.et se levant parfois pour guetter triomphale
,~µient les m1ll1ers d'hommes qui ont répondu 
j ~ leur appel, et dont ils déclenchent chaque 
jjour les mouvements et les p_laisirs. . 
• . Le ticket que nous a remis la machine est 
.?._échangeable contre une consommation. Des fa
-~illes de petits bourgeois en goguette, au heu 
•d'aller accomplir le rite du <( Kaffee kochen » 
dans un café à musique de la banlieue, où 
transpirent sur une estrade des musciens dégui

'sés en Bavarois, ont aujourd'hui fait le dépla
cement de N~ki:illn. Sur le toît, public e~

¾::ore plus varié qu'aux rayons de vente. D_es v1-
tlsiteurs en grand nombre, quelques toilettes 
·evoyantes se mêlent à la clientèle remontée des 
·magasins vers les « jardins ». Des escouades 
de jeunes serveuses s'empressent autour des 
tables, vêtues d'impeccables uniformes. L_eurs 
cheveux coupés s' ornent de coquettes coiffes 
planches, leur ceinture s'attache réglementai-
ement au bas des reins. Les glaces sont servies 

dans des coupes étincelantes. Mais d'étranges 
grumeaux parsèment la crème fouettée qui les 
recouvre, et les fruits des tartes tremblent dans 

'une gelée douteuse. Les consommations, malgré 
leur présentation imitant les grands cafés du 

·,Kurfürstendamm, sont mauvaises. Comme aux 
étages de vente, cadre et marchandises sentent 

1 ici le toc prétentieux. 
Nous traversons les halls vitrés qui s'étendent 

des deux côtés de la nef centrale. Dans cha cun d'eux, un orchestre, un c( jazzband kap
pelle » comme j'entends dire autour de moi, 
s'ébroue devant une foule de consommateurs 

, formant carré. Autour d'eux, des auditeurs 
, debout, pressés, silencieux, ravis, surtout dans 

le hall de droite où les « Rosenbaum' s Syn
' copators ,, ont la préférence marquée des visi
teurs. Nous parvenons à nous glisser, R. et 
moi, au premier rang des badauds parmi les
QUels il y a beaucoup d'enfants et de jeunes 
gens en tenue de W andervogel et de scout. 

Les Rosenbaum's, au type sémite accentué. 
sont uniformément habillés de chemises blan
ches, de cravates rayées bleu et rouge, de pan
talons clairs. Leur visage, aussi, est uniforme : 
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FRIEDMANN 
teint mat, grosses lunettes d'écaille, cheveux 
noirs soigneusement disciplinés. lis se sont faits 
des têtes d' cc intellectuels n. Derrière eux, sur 
l'estrade, immobile, un groom en uniforme gre
nat, galonné, portant sur la casquette et le 
brassard la marque de ses patrons, fait pendant 
au garçon coiffé d'un bonnet de matelot amé
ricain qui, à l'autre bout de la salle, agite ses 
cocktails derrière le bar. 

Les Rosenbaum' s troquent lems instruments 
entre eux, le même boy joue successivement 
du banjo, de l'accordéon, du saxo, du trom
bone, ou chante le refrain en pur anglais dans 
un porte-voix de dimensions cocasses. Chacun 
d'eux se lève lorsque son tour est venu d'ex
poser le thème, puis se rassied, avec des gestes 
d'automate. Le solo parfois ne dure guère 
plus d'une mesure, parfois il se compose cl' une 
seule note. Il en résulte des effets qui secouent 
de rire les braves badauds. 

Ils jouent du reste fort bien, imitant visible
ment la manière des Whiteman, et autres Hyl
ton. Les matrones, oubliant le poids du sac 
à provisions, qui pend à leur bras, avalent 
sans sourciller avant de rentrer faire la soupe, 
Diga Diga Doo et les Heurs noires d'un tango 
neurasthénique. Le monsieur devant moi, si at
tentif, à la jaquette sombre, au col molli de 
sueur, se retourne en s'épongeant le front. 
C'est un pasteur. 

Dehors, sur le dachgarten, le soir vient, le; 
tablées se désagrègent et se répandent au pour
tour d'où l'on peut voir les toîts de Berlin, 
vers le couchant, qui commencent à saigner. 

• 
Nous voilà de nouveau sur la place. Là-

haut les drapeaux claquent plus fort dans la 
brise. Ce monument est une des-curiosités de 
Berlin 1929. Le sera-t-il encore en 1930, 
dans cette ville inquiète où les H éditions du ma
tin » des grands journaux sont mises en vente 
!a veille au soir, où à chaque heure du jour 
et presque de la nuit les presses dégorgent les 
nouvelles de la dernière minute, où sous le 
nom de cc Tempo », le rythme de la vie amé
ricaine est Dieu. 

Ville, me disait un ami allemand, qui cc de.
vient toujours et n'est jamais )), .. 

Cette année, Berlin a lâché toute une bor
dée de nouveautés. Karstadt en est une. Le 
Tempo a installé une citadelle en plein quar
tier ouvrier. Autre aspect du plan Dawes : le 
genre colossal, qui à l'époque wilhelminienne 
fut le prétexte de tant d' oeuvres désastreuses, 
a trouvé grâce à l'Amérique une nouvelle 
forme et une justification. L' Américanisme (qui 
ne vient pas seulement d'Amérique : expres 
sion concrète, quotidienne, impérieuse, de la 
civilisation bourgeoise d'après-guerre}, la ra
tionalisation, ont-ils nulle part trouvé une ma 
tière plus docile qu'à Berlin? Que d'autre$ 
énumèrent leur emprise sur tous les domaine .. 
de la· culture allemande, architecture, théâtre, 
poésie, urbanisme. Nous avons Voulu simple
ment en noter, à travers les étages dè Karstadt, 
quelques aspects élémentaires. D~ telles im
pressions sont constantes pour qui vit ici. Mai, 
Berlin, ~st-ce encore l'Allemagne ? Tout ce 
qui humainement alimente une certaine Alle
magne toujours vivante et que nous n'avons pas 
cessé d'aimer - désignons-la, s'il le faut : 
philosophie, romantisme, musique - tout cela 
semble mort ici (même pour l' observateu1 
armé, comme je crois l'être, de l'attention la 
plus affectueuse), étouffé dans une cohue 
vouée aux désirs et aux plaisirs rationalisés. 
Berlin, ville cynique, insolente, beauté élec
trique, mensongère ; quelques athl-ètes en 
échange de beaucoup de suicides. Demain, ce 
sera samedi. Les pirogues descendront par 
centaines, par milliers, les lacs et les canaux 
vers Potsdam et la Havel. Dans chaque es• 
quif un garçon, torse nu, une jeune fille en 
maillot court. Entre ses jambes, un gramo
phone. Couples venus des milieux les plus di
vers. Ils rôtiront sagement leur peau ; ils dres•• 
seront une tente pour passer la nuit, sur la 
-berge. Reprendre des forces, c • est dans le 
programme. Aiment-ils, ceux-là, les eaux, les 
jeux du soleil à travers les sapins, le clapotis 
de la barque qu'on laisse doucement glisser ? 
Ils pagaient résolument, une, deux, le disque 
de leur vie tourne sans cesse. Un maître in
connu, qui les a envoyés là, surveille chacun 
de leurs gestes et les prépare à une semaine <le 
bon rendement. Le directeur de Karstadt, 
peut-être. 

Berlin, septembr~ 1929. 

les livres 
~ 

• ECONOMIQUES 
PAR LUCIEN LAURAT 

DER IMPERIALISMUS UND SEINE KRITI
KER, par Fritz Sternberg (Soziologische 
Verlagsanstalt, Berlin), 

LES DEUX EUROPES, par Francis Delaisi 
(Payot). 

Le hasard a fait para1Lre· presque simul
tanément deux livres, l'un à Berlin, l'au
tre à Paris, de deux auteurs que séparent 
aussi bien la méthode de recherche que les 
points de vue où ils se placent. Malgré 
celte différence, ces livres sont semblables 
à la fois par leur contenu et par leurs con
clusions essentielles. 

Un hasard ? Il serait téméraire de l'af
firmer. Nous y voyons plutôt la confirma
tion de l'idée marxiste que ,, l'humanité 
ne se pose jamais que les problèmes 
qu'elle peut résoudre, car, à regarder de 
plus près, il se trouve toujours que le pro
blème lui-même ne se présente que lors
que les conditions matérielles pour le ré
soudre existent ou du moins sont en voie 
de devemir n. 

Le Jait qui s'impose depuis plusieurs 
années à tout observateur des phénomènes 
économiques, c'est la surproduction per
manenh et générale, avec le chômage 
massif et la pression sur les salaires qui 
l'accompagnent. Les livres de Fritz Stern
berg et de Francis DJlaisi sont consacrés 
aux problèmes posés par les conditions 
matérielles de notre époque ; c'est dans 
c.es conditions mêmes que les auteurs en 
cherchent la solution. 

• Der lmperialismus und seine Kritil,er 
(L 'Impérialisme et ses critiques) fait suite 
à l'ouvruge Der lmperialismus (1), publié 
par Fritz Sternberg voici trois ans. Cette 
fois-ci, l'auteur résume et amplifie sa 
thèse, en réfutant les objections que d'au
tres théoriciens, austro-marxistes et bol
chevistes, avaient faites contre son pre
mier ouvruge. 

Le point de départ des recherches de 
Sternberg est la théorie d'accumulation de 
Rosa Luxembourg qui explique l 'expan
::non des pays industriels par la n6cessité, 
pour ces pays, de trouver dl)s débouchés 
dans des régions où la production mo
derne, basée sur le machinisme, ne s'est 
pas encore implantée. Les conclusions de 
la théorie de Rosa Luxembourg peuvent 
se résumer ainsi : le capitalisme ne peul 
exister sans le " milieu procapitaliste du 
globe n (c'est-à-dire sans les formations so, 
ciales où les travailleurs ne sont pas encore 
transformés en salariés) ; il en a besoin 
pour y puiser des matières premières et de 
la main-d'œuvre et pour y écouler ses mar
chandises. Mais, à mesure que l'indust:-ia
lisme prend racine dans toutes ces rjgions 
n.euves, la lutte entre les pays les ph13 in
dustrialisés s'accentue, puisque le sol nour
ricier indispensable à leur existence se 1es
s.erre, alors que le capital s'accumuie da 
plus en plus. De là, 1 'impériali ,:ne. 

Sternberg fait siennes les idées essen
tielles de Ros.a Luxembourg. Mais li va 
plus loin, en étudiant l'influence du ,, mi
Heu précapitaliste n sur une série d'!tui.res 
facteurs de premièrl) importance, surtout à 
notre époque : la surpopulation, le 811lah e 
et les crises. 

Il démontre que la pénétration commer
ciale des pays lointains a permis à lï11dus
trie moderne de s.e développer ,apid~21Pnt 
et d'atténuer les conséquences funestes que, 
d'après Marx, le capitalism.e devait eutrat
ner pour la classe ouvrière. L'cc armée de 
réserve industrielle ,», la masse des ssns
travail, se trouva ainsi, p?ndant une lon5.1e 
période historique, considérab!emeut ré
duite. Du fait que de vastes territoit es s"af. 
fraient pour asborber •es pc,.1Jui:c;, de l in
dustrie européenne, le chômn.~e ne pre
nait jamEtis les proportions gigantesques 
prédites par Marx. Il ne sévissait pas en 
permanence, mais périodiquement, pour se 
résorber assez vite après chaque crise. 

Il en résultait un effet incontestable sur 
le salaire. Tandis que Marx, analysant 
dans le Capital la production moderne en 
faisant délibérément asbstraction du mi
lieu P.I'écapitaliste, en était arrivé à la con
clusion que le salaire ne pourrait dépas
ser qu'accidentellement et temporairement 
le co-0.t de reproduction de la force de tra
vail et que le salarié resterait invariable
ment rivé à la. misère la plus atroce, l'ex
pansion du capital dans les pa7s neufs, 
avec la réduction du chômage qu elle com
portait, permit aux travailleurs de conqué
rir des conditions de travail plus suppor
tables et une existence plus aisée. 

Certes, des idées semblables avaient été 
formulées au siècle passé, encore bien 
avant Sternberg, par Engels (dès 1882) et 
par Rosa Luxembourg (1899). Mais l~ mé
rite de St~rnberg est de les avoir eysté-

matisées, en les intégrant dans l'ensemble 
de l'économie marxiste sur la base de la 
théorie de Rosa Luxembourg, et d'avoir 
apporté une foule de données statistiques 
démontrant la justesse de cette thèse. 

La pénétration capitaliste du globe eut, 
enfin, pour effet d'atténuer les crises. C'est 
gràn à elle que l'Europe industrielle con
nut une longue période d'ascension et de 
prospérilé, au cours de laquelle elle sur
montait assez facilement les chocs pério
diques dont les ravages ne furent guère 
durables. 

Cependant, l'expansion dans les pays 
neufs se ralentit : leur économie s'indus
trialise, la politique économique des gou
vernants les ferme à la pénétration des 
pays concurrents. Les débouchés se res
serrent, l'activité industrielle s'en trouve 
atteinte. La c1 surpopulation relative n, l'ar
mée des chômeurs, grossit. Pris entre la 
poussée des patrons dornt les affaires lan
guissent et la pression des chômeurs prêts 
à accepter du travail à n'importe quelle 
co_ndition, le prolétariut des pays indus
triels ne pourra maintenir la position favo
r~le co~quise dans la période d'expan
sion rapide. Fuute de débouchés l'indus
trie est_ acculée à des crises de' plus en 
plus v10lentes et dévastatrices. Les lois 
énoncées par Karl Marx, et qui semblaient 
contredites par les faits finissent par 
s'avérer justes. En conc'lusion, i'auteur 
trace pour l'avenir du genre humain cette 
alternative : ou bien un H faisceau de 
guerres impérialistes », ou bien réalisation 
du socialisme. 

. Telle est la thèse de Sternberg. On peut 
dire S;Uns exagérer que son ouvruge, qui, 
lom d être une construction abstraite four
mille de données pratiques, occupe une 
place des plus honorables dans la littéra. 
ture marxiste contemporaine. 

Nous publierons dans le prochain nu
méro le compte rendu du livre de M. Fran
cis Delaisi. 

" ""c.nde" pul.l:e•a 
p•è>el.a:nemenl s 

LA CULTURE DES MASSES 
~ Jean Guéhenno 

ALBERT TIUERRY 
Par Félix Bertamt 

INTERVIEW DE DRIEU LA ROCIIELLE 
par A. Habaru 

NOUVEµ...ES INEDITES DE 
JEAN GIONO 
ANDRE CHAMSON 
EDOUARD PEIS.S~ 
FRANCIS ANDRE 

MONTREZ ET FAITES LIRE « MO"NDE • 
AUTOUR DE VOUS I FAITES.NOUS DE NOU
VEAUX LECTEURS, DE NOUVEAUX ABON
NES ! 

AVEZ-VOUS ENVOYE VOTRE BULLETIN 
POUR PARTICIPER A NOTRE AUGMENTA
TION DE CAPITAL 7 

JOSEPH CONRAD 

LA 
LIGNE D'OMBRE 

Une confession 

n-odUU ~ rtmqUUs par M" et M- Hoppenot 
Introctuctton par a. Jean-Aiwr,, 

La ligne d'ombre est un do ses 
meilleurs livres. D'une grande 
aimplieiié, ce récit dessine une 
ligno d'uoo belle purot6 qui ja
mais ne faiblit. ------· 



MONDE 

la femme, l'enfant, l'école ... 

LA FEMME 
' L'ÉCOLE ITALIENNE EN NORVEGE 

En Norvège et au Danemark je viens de 
visiter plusieurs maisons pour femmes seu
les. Depuis les appartements très modestes 
Jusqu'à d'autres assez élégants, tous sont 
avenants, modernes. Tous permettent aux 
femmes d'être affranchies de ces menues be
sognes qui prennent une si grande partie de 
Jeur temps. 

Ainsi, tout en étant à l'abri des surprises 
'désagréables ou douloureuses que la société 
réserve aux femmes non mariées veuves ou 
ôivorcées, les femmes qui travailÎent ou cel
les qui sont en âge de se reposer un peu 
voient leur existence simplifiée, embellie, 
'allégée. 

Voici d'abord une des maisons de la fonda
~on Daniélus, à Stockholm. 

La première maison fut ouverte en 191s. 
Celle que je visite est de 1925. Une tro1-
11ième est en train. ' 

M. Daniélus avait donné à la ville 2 mil
lions de couronnes pour bâtir une maison 
réservée aux femmes qui travaillent. Quand 
ll ville eut les revenus suffisants elle com
mença les travaux. 

La maison est dirigée par une femme au 
visage clair, souriant et bon. C'est elle qui 
m'explique en détail l'organisation de ce 
« home». 

Ici, me dit-elle, on peut être locataire ~i 
on ~agne moins de 200 co·.ironnes par mois 
(moms de r.370 francs). Si on a ses parents 
à sa charge, on peut les prendre avec soi. 

Naturellement, on peut avoir des enfants. 
Et on ne s'inquiète pas de savoir si vous 
etes mariée, non manée, veuve ou divorcée. 
Oh peut garder avec soi ses garçons et ses 
filles jusqu'à ce qu'ils soient en âge de se 
suffire. Et à cause du chômage actuellement 
on étend très loin la limite d'âge. Il est 
impossible de mettre ce~ jeunes dehors, 
:n'est-ce pas? dit la directrice. Ils s'en. vont 
'd'eux-mêmes quand ils le peuvent. Mais na
turnllement la mère peut rester après leur 
'.départ. 

ici? 
Y a-t-il une limite d'âge pour entrer 

Oui, il faut avoir plus de 18 ans et 
moins de 40 parce que dans d'autres mai
aons on prend les femmes plus âgées. Mais 
naturellement, une fois entrée, on ne vous 
chasse pas. On s'en va lorsqu'on gagne 
beaucoup plus. 

- Combien avez-vous d'appartements? 
- Ici· nous en avons 200, mais hélas ! les 

candidates doivent toujours attendre. 
- Comment pose-t-0n sa candidature? 
- On fait une demande au pasteur puis-

que chez nous le pasteur est encore officier 
'd'état civil. 

Mais alors si on n'est pas religieux, le 
pasteur peut évincer votre candidature? 

- Pas du tout. Beaucoup de femmes qui 
10nt ici ne pratiquent pas de religion. Je 
Tous affirme que l'on ne tient pas compte 
~e cela. 

- L'Etat exerce-t-il un contrôle ici? 
- Un contrôle administratif oui. Mais qui 

n'est pas du tout gênant. Et j'ai le droit 
'd'avoir toute l'initiative que je désire. J.e 
Tais vous montrer le contrnt que nous fai
sons avec les nouvelles venues et vous ve1·
rez que l'on n'exige rien de dra~onien: On 
est ici chez soi. On peut recev01r qm on 
Teut. On va et vient sans que personne ne 
Tous contrôle. 

- Et combien paye-t-0n ? 
- Pour une chambre de 2.J à 30 couronnes 

'(de 16o à 190 fr. par mois) avec le chauffage 
et l'eau chaude. L'électncité coûte ~ cou
ronne par trimestre (33 tr.) et le gaz tres bon 
marché aussi. 

On peut être deux dans une chambre et, 
par conséquent, payer moins cher encore. 

On peut enfin avoir une charrl.re avec une 
vraie cuisine. 

Si vous voulez je vous montrerai les dif
férents types d'appartements. 

Nous suivons la directrice. Elle sonne à 
la porte d'une des locataires. C'est u_ne 
femme seule qui fait du tissage à la. main. 
Sa chambre est claire, coquette, les bibelot~ 
rangés avec soin. ~ minusc~le cuisine ,sert 
<le cabinet de toilette. Mais en a 1 ea?
chaude à volonté. - Et on peut, me fait 
remarquer la directrice, s~ servir <les . salles 
'de bain quand on le désire. Cela coute 50 
arres (3 fr. 25). 

Maisons pour jeunes mères avec leur~ 
enfants, appartements pour lf's femme.s 51m 
travaillent maisons pour les femmes agees, 
tout mont;c l'effort réalisé ici pour les fem
mes et les affranrhir non seu:ement des diffi
cultés quotidiennes de l'existence d'une 
femme seule mais encore de l'esclavage de 
toutes les besognes matérielles si souvent 
fastidieuses et inutiles qui pèsent encore sur 
nous en France. 

CAMILLE DREVET. 

sous 
Ecole et Régime, pédagogie et fascis

me se confondent et ne font qu'une seu. 
l-e et même idée dans l'esprtt des diri
geants actuels de l'Italie. La révolution 
scolaire ne sera do1.1c pas un simple 
bouleversement admini'stratif, elle péné• 
trera profondément l'éducation publi
que, l'imprégnera de l'esprit nouveau, 
en fera surgir une pédagogie nouvelle : 
« Le fascisme, écrit M. Gabri'elli dans 
les « Diritti della Scuola », le racisme 
qui est une nouvelle doctrine pédagogi
que de la vie intellectuelle .et sociale 
(l'homme éduqué pour l'Etat) a permis 
à l'idéalisme pédagogique d'entrer à 
pleines voiles dans l'école pour y briser 
les vieilles traditions goutteuses et des 
préju.gés qu'on croyait i'nsurmonla
bles. » 

Le ministre Gentile fut chargé de :ré
diger les programmes de cette nouvelle 
école et il le fit dans cet esprit. 

Ces programmes parurent à la date 
du 1i novembre i923 dans le Bulletin 
officiel de l'instruction Publique. 

Ils sont précédés d'un préambule qui 
en expose les lignes directrices. Chose 
étrange, et qui peut surprendre dans un 
document officiel d'un régime dictato
rial, cette préface débute par une décla
ration des plus libérales. 

Mais voici maintenant l'école vivante 
et libérale dont le fascisme p.rétend 
s'inspirer : cc Dans les écoles Montessori 
au confraire, et dans quelques autres 
conformes aux idées modernes, j'ai 
constaté avec plai'sir que les enfants, 
même ceux des classes maternelles, 
préparent le réfectoire, se livrent aux 
plus humbles occupations, portent les 
plats sans les briser, les couteaux sans 
se couper les mains, les écuelles sans 
en renverser le contenu. Tout ceci avec 
un senUment de joie accompagnant 
l'acquisition de connaissances concrè
tes, supérieur en efficacité à tous les 
avertissements et à toutes les menaces 
verbales. » cc Le maître quit menace, qui 
crie, qui a recours à des châtiments, 
qui empêche d'agir, qui considère ses 
élèves comme des fantoches, est u.n 
mauvais maitre. » cc Dans une école qui 
se respecte... doit régner une liberté 
largement survei'.lée ; il faut donner de 
l'occupation à tous, même en dehors 
des travaux scolaires ; il faut considérer 
que le savoir n'est pas celui des livres 
mai1s celui qui s'acquiert dans la vie de 
chaque instant laquelle, par conséquent 
ne doit pas être immobilité et bureau
cratisme scolaire. » (I Diritti della 
Scuola, 10 avril 192'7). 

Pour nous rendre compte de la façon 
dont celte discipline libérale peut se 
concilfer avec les buts avoués du fasc.is
me, il nous _faut entrer quelque peu 
dans le détail des programmes. 

Ce qui domine, et de haut, toute la 
réforme, c'est l'enseignement religieux. 

C'est une innovation. Les anciens 
programmes de 1905, fortement inspi
rés de l'exemple français, étaient laï
ques. Il est possible, i[ est probable 
même, que C::0 ns la pratique cette laïcité 
ait été toute relative. Mais, officielle
ment du mo_ins, l'école était neutre au 
point de vue c.onfessionnel. Le corps 
enseilgnant dans son ensemble se mon
trait hostile à l'emprise de cJergé et 
dans les revues pédagogiques le périll 
clérical était souvent dénoncé. La cari
cature s'exerçait fréquemment aux dé
pens du p:rêLre, considéré comme l'en
nemi irréductib!e de l'école. 

Désormais en application de la réfor. 
me Gentile,' l'école fa,,ciste devient 
cc cléricale », spécifiquement cc catholi
que». 

Voici comment s'expriment à ce sujet 
les programmes officiels : « A la reli
gion que la loi considère comme la base 
et le couronnement des études élémen
taires, on a fait u::.e place considérable 
dans un grand nombre de matières par 
ce qu'elle les enveloppe nécessairement 
de son espritt. Le programme de chant 

LE FASCISME 
prescrit des ohants relilgieux ; celui de 
langue italienne offre des occasions fré
quentes de rappeler et d'exalter les hé
ros de la foi ; celui des exercices récréa
tifs indique comme matière des cc récits 
du maître » des sujets religi:eux, et il 
n'est pas besoin de dt're quelle grande 
part de l'enseignement historique est 
consacrée aux personnages et aux évé
nements importants concernant la cul
ture religieuse. 

S'agit-il d'un enseignement théorique 
et abstrait conçernant un déisme pl us 
ou moins préci 1s ? Non. Les textes sont 
forts nets : la religiton enseignée sera 
celle de l'église catholique romaine, 
avec tous ses :rites et tous ses dogmes, 
avec la pratique de son culte. : 

Mais il convient de noter l'habileté 
des auteurs de la réforme à placer cette 
subordination sous les auspices sous la 
garantie, pourrait-on dire, du grand 
écrivain Manzoni, s) populaire en Italie 
par son célèbre roman cc I promessi 
Sposi >>. Nu! ne pouvait rendre le catho
licisme plus aimable, plus acceptable, 
même aux Y-"'UX des admirateurs pro
fanes. 

cc L'enseignement de la religion, de 
la première à la dernière classe, s'ins
pirera de l'esprit qui1 anime l'œuvre re
ligieuse de Manzoni. Tendresse et 
crainte filiales, non terreur servile ; le 
sens du divin et de la Providence sera 
allumé dans les cœurs par la contem
plation de l'rarmoni'e des choses et de 
la vie morale non définie par des apho
rismes et des règles, mai's représentée 
par d'humbles ou grandes figures de 
croyants. (Qu'on pense au cardinal J,'e
derigo et à. Lucie !) » (cc Prog. off. p. 
12 »). 

Chacun sait que l'œuvre manzo
nienne est d'inspiration catholique très 
orthodoxe, cependant l'école ne doit pas 
s'en tenir à ces généralités, c'est dans 
le détail de la relilgion romaine que la 
font entrer les programmes, la substi
tuant ainsi aux catéchismes dont elle 
amplifie encore l'enseignement. 

Les programmes recommandent éga
lement l'étude des Ecritures et en par
ticulier des Evangiles. La Vie de Jésu:5 
sera l'objet d'une véritable prédilection 
et servira à remplacer l'instructi'on mo
rale qui n'a plus de place spéciale dans 
la réforme. On étudiera aussi les Actes 
des Ap6tres et la Vie des Saints. 

L'étude détaillée des Commande
ments de Dieu et de l'Eglise, des Sa
crements des rites de l'église romaine 
viendront compléter l'œuvre catéchilsti~ 
que. Les plus grands élèYes y mettront 
le couronnement en étudiant le chant 
grégorien et en exécutant les hymnes 
sacrées les plus connues : Pange Lin
gua, Te Deum, Veni Creator Spiritus. 
Ave Maris Stella, Salve Regina, ete. 

Les instituteurs chargés de cet ensei
gnement s'efforceront de 1e rend,·e at
trayant. C'est ainsi que les principaux 
faits religieux seront illustrés par des 
reproductions des si belles et si nom
breuses œuvres d'art inspirées par la 
Renaissance et dont les sujets, sinon 
toujours l'esprit., sont empruntés aux 
légendes chrétiennes. On recommande 
chaudement l'édi:tion de la Bible si ma
gnifiquement illustrée par Gustave 
Doré. 

En somme, grands arti'stes et grands 
poèLes (surtout Dante et Manzoni) con
tribuent à donner à l'enseignement reli
gieux le charme et i'attraction rlu gé
nie. 

Cet enseignement donné avec l'ac
quiescement et sous l'autorité de 
l'Eglise sera naturellement contrôlé par 
elle, les autorités religieuses ayant dès 
lors droit d'inspection à l'école. 

A cet effet la Sacrée Congrégation du 
Concile a rédigé un Guide pour l'ensei
gnement religieux à l',Ecole et procédé 
à une révision des livres de religi'on 
déjà approuvés par le Ministère, auto-

rilsant quelques-uns d'entre eux à insé,. 
rer la formule : Gum servata sint om
nia que servanda erant. 

On voit par ce qui précède qu'ill 
n'est pas exagéré de dire que le fœs
cisme a livré l'école à l'eqlise. L'auteur 
même de la réforme, M Gentile, en es, 
venu depuis à regretter qu'il soit main
tenant nécessaire pour l'Etat de se dé
fendre contre l'envahissement excessill'. 
de l'enseignement dogmatique dans les 
écoles de tous les degrés, en contradic
tion avec l'esprit spéculatif et scien Lifi
que qui devrait les anilmer. 

Il y a peut 0 être là le commencement 
d'un conflit, mais pour l'instant 
l'Egli:se triomphe et le Pape se félicite : 

cc Nous ne pouvons pas ne pas ex
primer notre consolation de constater 
de nombreuses causes, petites ou gran
des, de réconfort et surtout l'une d'elles, 
si solide et si substanti!elle : la conti
nuité et l'extension de l'enseignement 
religieux en général, si bien assuré et 
st bien développé, produisant des fruits 
si abondants de vite chrétienne ... » (Dis
cours aux Cardinaux et à la Prélature. 
N Oël 1927). ' 

On aurait tort de croire cependant 
que cette part prépondérante donnée .à. 
la religion soit une concession du fa~
cisme au Vatican, c'est une nécessi~ 
même du régime, cela fai't partie de· 
l'enseignement de classe (de la class~ 
bourgeoi'se) qu'entend imposer le nou
veau régime à la nation tout entière. 

F. BERNARD. 

ÉDITIONS MONTAIGNE 
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- Chèques postaux 712-97 Paris -

Vient de paraître 

UNE VISITE 
A LA 

RUSSIE 
NOUVELLE 

par 

FERNAND CORCOS 
Membre du Comité Central 

de la Ligue des Droits de l'Homme 

Un volume de 429 pages .. 12 fr. • 

« Une Vistte d la Russie nouvelle •• c'est 
la. description équitable de la vie qwti
dienne russe, des cadres de l'activilé so
ciale. Le livre montre corr..ment viven\ . 
le paysan, l'ouvrier, l'intellectuel. 11 pré
sente cette particularité de ne pas péné
trer sur le terrain de .la politique pure, et 
de n'envisager que Je milieQ social. C'est 
donc le livr-e de tout le monde, une sorte 
de miroir où se re!lètent les gestes de cent 
millions d'hommes, brassés, pétris à la fols 
libérés et asservis par la plus vaste, la plus 
profonde, et la. plus persistante des Révolu
tions que l'Hunrnnité ait jamais connt:e. 

DU MEME' AUTEUR: 

I.e catecnlsme n es Partis Politiques 
un fort volume. 1li Ir. 

Les Femmes en guerre. ... ... ... ... ... 12 fr. 
La Paix? Oui, si les remmes voulaient.. 12 tr. 
L'Amerlque. un Paradis?... ... ... ... ... 10 tr. 
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EDOUARD FUCHS 
-,., Les milieux artistiques et littéraires de 
, ller!in viennent de célébrer le soixantième 
anniversaire du critique d'art Edouard 
,E,uchs. On lui doit un important ouvrage 
s,µr la caricature à travers les âges, une lus-

/l 
~ 

(Dessin de Kroll.) 

'toire des mœurs, un Daumier, un livre sur 
l'art chinois. Nous avons publié de lui, la 
semaine dernière, une étude sur ce dernier 
sujet. Marxiste, Edouard Fuchs s'est attaché 

"à réunir l'œuvre critique et historique de 
'ranz Mehring, dont deux Yolumes sur l'his

?foire de la littérature viennent de paraître 
'vec une préface théorique de A. Thalbei

fuer. 

;,:1, LE IUW~PIUNZ ET l\I. POlNCABE 
•t, Qui l'eût cru? M. Poincaré et le trop cé
•lèbre Kronprinz vont se rencontrer prochai
'11).ement, comme deux bous amis ! Ces mes
,,sieurs sont tous deux - con me d'ailleurs 
les rois d'Angleterre, d'Italie et autres sou
verains - membres de l'ordre de la Toison 
'd'Or qui va tenir son assemblée plénière ces 
jours-ci à Barcelone. Ainsi se trouveront réu
nis, en fraternelles agapes, quelques-uns de 
ces " ennemis héréditaires » pour qui les 
peuples se sont massacrés. 

Le père Hugo disait, parlant de la guerre: 
... Fout cela pour des Altesse, 
Qui, 7•ous à peine enterrés, 
Se feront des politesses 
Pendant que vous pourrir es! 

• DISCOURS 

on les entend mentir de dessous la terre, lis ont 
besoin encore de soldats inconnus ! 

(Nebelspaltcr, Suisse.) • COl\tMEMOBATION D'UN MEUHTBE 
On annonce qu'un monument va prochaine

ment être élevé, à Serajewo, en l'honneur du 
meurtrier de l'archiduc Ferdinand, Gavrielo 
Princip. Curieuse initiative, et qui évoque 
brutalement l'incident CLUi servit de prétexte 
aux gouvernants du monde· pour lance.r les 
peuples clans le massacre. Le meurtrier de 
l'archiduc F erdinancl sera désormais célébré 
par les Serbes comme héros national. Cette 
idée ne pouvait germer que dans l'esprit de~ 
militaires· de la clique qui gouverne actuel.le
ment le royaume des Serbeë, Croates et Slo
vènes. 

UN MORT BIEN MORT 
Le centenaire de celui que Jules Renard 

avait baptisé " notre vieux pantin national » 
n'a guère fait rebondir, comme on dit, la 
gloire du « grand polémiste » Henri Roche
fort, né à Paris le 30 janvier 1830. 

Cet abandon, Séverine l'avait prédit. 
Dans la Libre Parole du 24 janvier 1896 : 
« Vous avez deux ou trois cents fidèles que 
mènent des obligés - pas un de plus! - et 
qui, experts en la matière, s'entendent à 
allumer le monde... Le grand public, la 
masse bonne et honnête, vous regarde, vous 
écoute - et vous juge! Vous ne représentez 
plus à ses yeux qu une prom!lsse : le dernier 
bel enterrement ... Et puis, ce sera fini. Vos 
romans étant inférieurs à ceux de Cochinat; 
vos articles ne supportant pas le volume, 
il ne restera rien de vous, que le souvenir 
d'un geste drôlement canaille !'ombré 
d'un pied-de-nez sur un mur. » 

Hé bien, pas même ... 

• LA PAIX EN MARCHE 

Position périlleuse 
(Nebelspallter, Suisse). • LES MEMOIBE:S DE GROCK 

Grock, le célèbre comiqùe, qu'on put ap
précier fréquemment dans 'es cirques de Pa
ris, publie ses mémoires chez un éditeur 
allemand. Cela va lui rapporter, pour com
mencer, 100.000 marks, soit environ 600.000 
francs. C'est une affaire, et la littérature, 
comprise ainsi, nourrit s0n homme. Sans 
blague! dirait Grock ... 

• LE FILi\l PARLANT-ROI 
On le sait, désormais, la parole est d'or, 

et le silence est détrôné dans l'art du film . 
Le cc talkie » règne en maître dans toute~ 
les capitales; fiévreusement, commerçants et 
directeurs, font équiper leurs salles pour le 
film parlant. L'art, le vrai .. inéma n'ont, 
bien entendu, rien à faire clans cette inva
sion suscitée par l'Amérique. Et le public, 
affolé, rend toujours ... à tel point que le di
recteur d'un grand music-hall de Londres 
constate avec mélancolie que le film parlant 
fait à son établissement une concurrence dé
loyale, en vidant sa salle. 

• LA FRANCE EN DANGER 

Marianne. - 0 mon Dieu I il veut me torpiller. 
(Kladdcraflatsch, Berlin.) 

LE CIRQUE NAVAL 

Ils parlent, et Mars sourit ... 
(Daily worker, New-Yo1·k.) • DES RECHUES 

POUR LE FASCISME Ai\lERICAIN 
Le World de New-York nous apprend 

que le Comité Exécutif de la Légion Améri
çaine de \Vinchester County, dans l'Etat de 
New-York, a étudié la création d'une section 
de la Légion parmi les anciens combattants 
détenus à la prison de Sing-Sing. 

Trois cents anciens soldats et marins qui 
prirent part à la guerre mondiale et qui sont 
détenus dans cette prison ont demandé à 
faire partie de la Légion. 

On sait que la Légion Amé1icaine est une 
organisation fasciste qui combat par le ter
rorisme le mouvement ouvrier. Ses assassi
nats d'ouvriers, ses destr,1ctions de locaux 
prolétariens sont innombrables. 

Parmi les condamnés de droit commun de 
la prison de Sing-Sing, la Légion trouvera, 
nous n'en doutons pas, d'excellents défen
seurs de la cidlisation, de la morale et de 
l'idéalisme américains. 

• 

Le potentat asiatique, habitué à voyager 
à dos d'éléphant, s'est acheté une auto ! 

(• Bucn 1-Iumor », Madrid.) • 
LA POUCE A NE\\'-YOBK 

On sait le soin apporté par l'impérialisme 
yankee pour protéger son pouYoir. Paul Mo
rand, lui-même, qui vient de publier un livre 
sur New-York écrit ceci à propos de la bru
talité de la police new-yorkaise: " Si le bandit 
new-J'or kais opère sans « fei, ", ils n'en est 
pas de méme de la police. Etes-vous témoin 
d'une poursuite .2 M ettez-vo11s 'vite à couvert, 
car ce sera bientôt une fusillade. Dès qu'une 
auto est sifflée, si elle fait mine de ne pas 
s'arréter, on tire dessus. En fh•rier de cette 
année une dame qui n'avait pas obéi à un 
ordre d'arrêt a été tuée. La police de New
York est brutale, elle ne déteste pas le pour
boire et diverses persuasio11s; on la dit peu 
efficace (97 % des crimes restent impunis, 
écrit le New-York Hérald) ... » 

Sans commentaires ... 

MONDE = 

UN cc DICTATEUR » 

l1ne séance à la Conférence de La Haye. 
L'un des reporter-photographes les plus con
nus, le Dr Salomon, réussit à pénétrer dans 
la grande salle. Les principales personnalités 
prirent immédiatement l'attitude de rigueur 
et se pavoisèrent de sourires de circonstance. 
Ma_is l_e photographe, tyrannique, n'était p~ 
sat1sfa1t. 

- Un peu plus à gauclte ... Un peu plus ,} 
droite... Le bras ainsi . ., La 7ambe de ce 
côté ... Souriez, ne souriez plus ... etc. 

Tout cela acco.mpagné de gestes et d'ob
jurgations, que les officiels suivaient docile
ment .. C'est alors que Briand s'inclina vers 
le délégué de Mussolini, Grandi, et susurra 
'douceme it 1 montrant d'un doigt le photo
graphe agité: 

- L'autre dictateur! ... 
Graridi n'a pas su encore comment il de

vait prendre le mot, car le photographe don
nait des signes d'excitation poussée au plus 
haut degré. Briand a-t-il voulu faire allu
sion aux attitudes excessives de Mussolini? 
Nul ne le sait ... 

• LE BAROMETRE AUTRICHIEN 

Après le beau temps, Seipel ! 
(Der Gœtz, Vienne). • DES PRINCES A PLAINDRE! 

Il s'agit des membres de l'ex-famille royale 
des Habsbourg ... Les gouvernants de la Ré
publique autrichienne ont pris en pitié ces 
« malheureuses victimes ». Il y avait bien 
une loi qui privait les Habsbourg de leurs 
biens en Autriche, et le Conseil National au
trichien avait demandé l'avis d'un juriste 
éminent qui avait justifié cette mesure. Mais, 
cette fois-ci, on a trié soigneusement cinq spé
cialistes qui ont dressé une longue liste de 
propriétés et de domaines qu'ils estiment ap
partenir de droit aux enfants de l'empereur 
Charles... Ces princes étaient probablement 
bien à plaindre, et le besoin se faisait sentir 
de les engraisser un peu plus ... 

La jeunesse du monde pourrit sous la terre, 
mais les familles royales et les politiciens 
vivent et prospèrent ... 

• ENTENTE CORDIALE 

Une scène au marché de la paix, 
(Pravcta-Moscou). 
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MONDE 

RADIOPHONIE 

LE' SONDAGE PAR LES 

La pc:rte récente ~ 1-' Edgar-Quinèt_ ~ éven
lrant •~ ~ roche sous-marine ne fait qu'-ajou
ler un maillon à la lonsue chaîne des sinistres 
maritimes dus aux récifs invisibles: Jadis, on 
-1evait se résigner en accusant le plus souvent 
possible l'imperfection des cartes. Mais au
Jourd'hui, des naufrages de cette sorte peuvent 
etre évités, même lorsqu'on navigue dans des 
mers inconnues, et pour lesquelles aucune cart~ 
,ériellse n • a encore été dressée. 

Nous disposons, en effet, d'un procédé de 
~ndage Pei!' les ultro,-sons dont la précision est 
tout à fait extraordinaire. Chaque navire peut 
lire désormais doté à peu de fr<lis d'un œil 
,ous-ma!in singulièrement perçant et vigilant. 
Au dernier Salon Nautiqlle, on pouvait voir 
cles appareils utilisant cette méthode de son
,Jage et des devis se trouvaient à 1~ disposition 
~e tous les armateurs, de tous les navigateurs._ 
D'ailleurs, d~ nombreux chalutiers en sont déjà 
l[nunis, et il faut s'étonner que l' Edgar-Quinet, 
aaavire-école, n • en ait pas été équipé, Cêi!' il 
pe faut pas oublier qu'il s'en est fallu de peu 
gu'un millier d'hommes !'lit coulé à pic. 

Que sont les ultra-sons? Ce sont des ondes 
~!astiques du milieu matériel dont la fréquence 
~t supérieure à celle des ondes sonores. Ré
fllltat : elles sont inaudibles. Le son le. plus 
~Jevé que pellt percevoir notre oreille n • a 
8lJ.ère que vingt mille vibrations par seconde, 
•lors que la note la plus élevée de la gamme 
p'en !'I que huit mille. Or, on parvient à pro
~ire de_s vibrations du mili~u· matérieL qui .ont 
jusqu'~ cent mille vibrations par seconde et que 
11Pus util~ons m.aintenànt sous. le nom d'µltra-
lO!!.i;. . . . . . . . . . - , . , 

Comment.. s,Qnt-ils produits ? .. On utilise le 
l>hénomène • piéoz~lectrique déç9yvi;rt. il . y: a 
~nquante. ans par. les fJèJ~ .Cw;ie et qµi_ con
,Ïste e{l ceci : lorsqu'on) 59umet à u~ Pfession 
)Décanique _les fa_c~ d'un çristill. de gua_rtz, des 
thaJges é(ectri_que~ ~~ développen\ sur ~ fa. 
~s.. : ~ ~ .· ... . . 

Le quartz a une: {féquence temarquable et 
IIJle. constance· de v,ibration absolue. Pour _pro
cluire· des. llltra-sons, ,c'_est~à~dir.e des vibrations 
ile l'air QU de l' eàu d~ .fréquern:!;: :&.Uf6sant~1 on 
~onverti~ .des oscillations .d.é : h{ltjt~ fréq~nce 
(0J1d~ i:a.dioélectriqu~s) appliqtié~s. au. cri~t.a_l en 
.'ribrations élastiques produisant des ondes ultra
~ore~. L~ •phé11omène est d'ai!lews· ,ré-v~rsi
ble, et c'est ainsi que le mêmé appareil peut 
lr;msformer les ondes ultra-sonores reçues par 
~ cristal en ondes radioélectriques dans le cir
~it d'écoute. 

Si nous précisons maintenant que la longueur 
ae ces ondes ultra-sonores utilisées est d' envi
,~ deux centimètres, on comprendra qu'elles 
~ient faciles à envoyer en un mince faisceau 
~ès dur. D'ailleurs, puisqu'il ~· agit de pro
jections dans I 'e11u, les ultra-sons demeurent 
!CUis en cause, car les ondes hertzienne~ sont 
J111:êtées trèf! rapidement, tandis que les ultra
sons ne perdent qu'un tiers de leur énergie 
~près un parcours de trente kilomètres (pour 
~e fréquence de 40.000 périodes par seconde) 
~ après un parcours de 5 kilomètres (pour une 
.fréquence de 100.000 périodes par seconde). 

Les ondulations ultra-sonores se réfléchissent 
sur l'obstacle et revienne~t donc, au bout d'un 
certain temps, à l'émetteur-récepteur immergé. 
~mme les signaux émis sont des trains d'ondes 
chrrant un millième de seconde environ, le 
~mps qui sépare le signal de l'écho peut être 
mesuré avec la plus grande précision. Comme 
~n connaît la vitesse des ultra-sons, - qui est 
environ de 1.700 mètres à la seconde dans 
l'eau - on en déduit· immédiatement la lon
gueur du chemin parcouru par l'onde-signal, et 
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9'• rûtr Villfflacl• P ARJS (7•) 
T"al. Llttr4_.ll4fl Nord:5',d·: 501...nRINO 

BfflUOTHEQUF.S EXTENSIBLES et 
TRANSFORMABLES à t~ m~m(Dls 

l.â Bil,liQtAdqae· M. D. ,•au.ai,a~t• .,. 
eonco,danco a•· '-• ac/iota"- 11,,.e,. 
Demuclu I• C«t. N• .t •nri 11'.ault.-1, 

••6t Ja tarit c~. 
FACILITE DE P~ 

UL TBA-SONS _ 
qui èst exactement le ·double d~ • Ja profondeur 
à cet (nstant'Jirécis. •• 

C~s mesures sont transmises directement au 
poste de commandement, si bien que le navi
gateur sait à chaque instant par quel fonds il 
se qouve. On peut d'ailleurs faire enregistrer 
automatiquement ce relevé . du fond ~t consti
tuer le profil sous-marin a:iï "trajet parcouru. 
D'autre part, et pour, éclairêr sa route, il est 
tout indiqué de projeter également un faisceau 
d'ultra-sons horizontaux ·gui révèleront à de 
grandes dist.an_ces la ,présence_ â'une roche sous-. ~ . ' . , . 

r~ '• • . : ---
.•. 1 , 

OD l:::tQ •, 

marine, cl'un récif coraliq~, d'une épave, 
cf un iceberg, voire d'un autre navire. Pendant 
Ja guerre, les ultra-sons ont ainsi servi à la 
prospection des sous-marins. 
• Pour êtr~ ·vraiment utile, lorsqu'on navigue 

dans des parages dangereux oy m~l connus, le 
sondage par ultra-sons doit être continuel. Mais 
il n • est pas besoin de rester constamment à 
l'écoute, car on a imaginé de fair~ allumer une 
lampe-signal lorsque le temps qui sépare 
l'émission de la réception - c • est-à-dire qui 
mesure la distance à l'obstacle - est inférieur 
à une certaine norme choisie comme offrant 
un coefficient de sécurité suffisant étant donné 
la marche du navi~e. 
• La tec~ique des ondes ultra-sonores est 
l'œuvre de MM. Chîlowsky, Langevin et Flo
risson. Naturellement, elle a d'abord servi à 
des lins gi.u:rrières; mais il convient maintenant 
de l'utiliser· largement pour la protection des 
vi~ sur nier. L • emploi des appareils de son
dage par ultra-sons devrait être rendu obliga
toire dans les accords maritimes internationaux, 
au même titre que l'équipement de T. S. F. 
et les émetteurs· automatiques de S. O. S. 

- PAUL ÜERMÉE. 

ECOUTEZ CETTE 
- SEMAINE 

DIMANCHE 9 
19 h. 50. Munich : ■ Les Brigands », de 

Schiller. 
10 h. 10. Vienne : Orchestre symphonique 

viennois. . 
21 h. - Daventry s.a.B. : L'Enfance du Christ. 

de Berlioz. . . 
LUNDI 10 

19 t,'. 45. - • Londres-Daventry : Vieilles chansons 
populaires. • 

MARDI 11 
18 h. 40. - FranGrort.: • i:,e débat sur l'Egypte 

au Parlement anglais », scène d'histoire contem
poraine, par ActuaJls. 

MERCREDI 12 
19 h. - Stockholm : C-Oncert symphonique, Sym

phonie n' 2, en ré majeur, de Beethoven. 
19 h. 30. - Berne. : Concert symphonique Brahms 

et Rich. Strauss. 
20 t.'. 30. - Londres-Daventry : • L' Aurore •• 

t>lèce radlophol'.)lque de Naoml Jacobs. 
JEUDI 13 

111 h. 30. - Francfort : • Nora ou la Maison de 
poupées •• d'Ibsen. 

18 h. 35. -:- Dresde : C-Oncert Wagner. 
16 h. - Hambourg : Conférence sur Wagner, par 

Otto Schabbel. 
VENDREDI 14 

17 h. 05. - Berlin r Lénine, Trotzlü, Staline, 
conférence par le D• Saenger. 

19 h. -· Kœnlgswusterhausen : Solree Bach. 
111 h. 05. - Vienne : • Faust •• de GounOd. 
20 h. - Langenberg r Concert Bact,. 
20 h. - Londres-Daventry : Concert symphonique 

do la B. B. C. 
SAMEDI 15 

21 h. 40. - Londres,Daventry : Sélection de Yieux 
nucrevilles. 

ECOUTEZ DIMANCHE 9 FEVRIER 
rémission de la TRIBUNE REPUBLICAINE 

(Radio L,L Long. d'onde : 370 m.) 
11 h. 45. - Emile Zola, par Paul Dermte. 
12 h. - M. Nègre, de l'Opéra. 
12 h. i5. - Quelques pagea d'Anatole 

Prance. 

. .,.__,,..:. 

LES .DJSQUES , . 

~ .. CATALOGNE 

Presque en même temps ·que Gramop.I,one 
sortait son magnifique supplément de musi
que populaire catalane et espagnole, Ia firnië 
Polydor enregistrait l'œuvre de Ravel que 
l~auteur au pupitre dirigeait lui-même il y a 
quelques jours chez Lamoureux. Encor~ que 
Ravel ne soit ni Catalan ni Espagnol, il 
nous est très agréable dè placer cette chroni
que consacrée à la musique populaire d'ou
t~e-Pyrénées sous le signe du grand compo
siteur basque. 

On sait quel succès obtient Boléro. Cette 
œuvre aura sans doute la même magnifique 
_carrière qm, la Valse d'il y a dix ans. •C'est 
de la part de Polydor une vraiment riche 
ig_ée d'avoir édité ce poème - splendide. 
Ceux qui ne peuvent régulièrement fréquen
ter les concerts dominicaux n'auront pas à 
attendre qu'on le donne au p1ogramme des 
salles. Ils le pourront entendre chez eux et 
le maître lui-même sera à leur disposition. 

Cette fois nous sommes en présence d'une 
œuvre de Ravel accessible à tous et je sou
haite que nombreux soient ceux qui l'acquer
ront. On a dit souvent que l'art de Ravel 
était compliqué. Certes ceux qui dans La 
Valse rechercheraient le style bonbon fon
dant des Viennois seraient déçus et surtout 
déconcertés. Elle a quelque parenté avec: 
« U~ bal » de la symphonie _fantastique de 
Berlioz, et ne rappelle. en nen les succès 
'des M. Fr. Lehar, Oscar Strauss, ~i même 
de l'auteur du Beau Daruoe Bleu. Aussi 
bien ne faut-il voir en cettè page pûissante, 
un tableau situé,-• comme sur,.la fin dü litre 
on est en général habitué à le faire. 

Boléro bénéficie· si.1r La Valse de dix an
nées d'acquis, dix- années, , bien remplies, 
l'auteur ne se . la_isse pas conduire par le 
rythme qu'il a choisi, il est maître de son su
jet, il le dom_ine contin 1ement, exce1lem
ment sur un thème populaire de dan'sê. ~r.a 
réussite de Chabrier Espana est-ici'·'dépas
sée. Ce sera· une jpie de prendre contact avec 
le _maître. de l'.)oti:e mu~ique moderne, p'àr ce 
poeme vibrant ële couleurs et d'un rythme 
soùtenu, et tendre sans faiblissement .en· une 
montée qui ne cesse, au point qu'on craint 
l'essoufflement. Emporté, tant on subit l'at
traction ·de ces rythmes on s'abandonnerait 
presque au· jeu ·des muscles qu'ils appellent 
en même temps, que l'esprit-subjugue, recrée 
l'atmosphère le décor qu'inspire Je musicien. 

Ce qu'il y a lieu de bien regarder dans 
cette œuvre, c'est le ton peuple qui minute à 
minute et jusqu'aux dernières mesures s'y 
accusent avec une netteté qu'on aimeràit 
trouver chez des compositeurs qui, pour pas
ser moins aristocratiques q_ue Ravel, sont 
loin d'atteindre à cette puissance d'évoca 
tion, à cette compréhension de la joie popu
laire. Boléro est un poème d'une saveur 
franche, un véritable c~f-d'œuvre. Les ·deux 
disques Polydor n°• 506.031 et 031 (à 40 fr. 
doivent être dans toutes les discothèques). 

Le Boléro est une danse espagnole, la sar
dane est la danse nationale de la Catalo
gne. Une danse populaire au meilleur terme, 
la plus vraie sans doute puisque l'orchestre 
est un orchestre libre sans chef, compÔst, 
d'artisans, d'ouvriers, de paysans, et la mu
sique souvent est l'œuvre d'eux-mêmes. 

On la danse dans le Roussillon et dans 
l' Ampourdan. L'inspiration de ces musiques 
primitives est nettement délimitée, je ne dis 
pas limitée. Elle est expressive d'un sol, 
d'un race, et non pas qu'une distraction. Elle 
contient en ses rythmes ingénus et ingé
nieux toute la poésie, tout le pittoresque, 
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ET ESPAGNE 

l'âmCr étrangère et mêlée de ses hôtes, farou• 
chès et débonnaires,. ï:âlmes. et emportés à la 
fois, êtres d'instinct plus que de calcul. Mu
siq,ue instructive ·aussi à l'image de ceux 
quelle chante et qui la font, plus que cal
culée. ~l n'y aurait à çlire vrai ci.ue peu de 
profess10nne}s de la musique qui sauraient 
ne pas céder à la tentation de broder sur tel;; 
thèmes court qui sourd tout à coup emmi 1~' 
fracas de l'ensemble, A écouter attentiv~
ment ces pages populaires, on est frappé eji 
observant ce souci d'éviter le délayage, qüè 
ce soit les sardanes de Morera subtilement 
ouvragées ou celles plus brutales de Pep 
Ventura ou de .Garreta qui était ouvrier hor
loger. 

L'ensemble que nous' présente Gramo
phone est très complet, puisqu'il nous donne 
quatre pages de Mor~ra ·ët six de Bois, deux 
des plus appéciés com·positeurs de l'heure. 
Les autres s.ardanes sont. signées Sudera, Bo
naterra, Juan Vinyals,. Marcia Paule, Ma. 
nên, Villadomat et Trugin, Valls, Catala. 
On peut se rendre compte par le nombre de 
ceux qui ont composé dè ces danses (et, nous 
dit Joseph Fontbërnat, il y a en Catalogne 
autant de compositeùrs qu'il y a en France 
de poètes qui font des rimes) que la sardane 
est bien vivante. Dans cette sélection déux 
noms abseats sont reg-rettables, ceux de R. 
Serra, l'autem d~ -Vistons et de Pep-·Ventura 
surtout (S!_ui au XIX" siècle modernisa la sar
dane et fit de la Cobla un ensPmble musical. 
Il est le Beethoven Catalan, écrit Joseph 
Fontbernat. 

Ses sardanes, ajoute-t-il, sont des sympho
nies simples, souvent vulgaires, mais tou
jours géniales. 

Au choix que nous soumet Gramophone 
nous ajouterons donc le N° B 15.016 de Par
lophone 22 fr. 50, qui contient deux pages 
Ventura. Totes volen Heren (Elles veulent 
toutes le beau mariage) et surtout El lant de.l 
Ancelets (Chant des oiseaux) par la Cobla ~ 
Bisbal. Un autre oubli grave, Juin, de Serre. 

Maintenant passons au choix de Gramo
phone. Deux coblas sont représentées. ~ 
Cobla Girona avec un disque. Isabel et Ii_a 
Shar (Le Foyer de Garreta). Les neuf autr,9s 
disques sont dus à la Cobla la Prènedpal ~ 
La Bisbal qui est, de l'avis de tous les Cati¼
lans et de 1eur frères français les Roussillon
nais, la meilleure cobla. C'est celle que no s 
présenta, il y a quelque deux ans, notre a i 
Fontbernat à la Salle Gaveau. 

Pour aider mes lecteurs à fixer leur choix 
j'avoue que la tâche n'est pa~ facile. Tous 
ces disques sont du plus haut intérêt. To • s 
sont réalisés impeccablement. La sélection 
est faite aussi, si excellemment que celui qfli 
prendrait l'ensemble entier, ne· se pourra'it 
plaindre qu'il y ait le moindre défaut d'uni-
formité. v 

HENRY POULAILLE.•i 
'Ill 

UPTON SINCLAIR 
A LA PHALANGE ARTISTIQUE 

Le samedi 15 février, la Phalange Artis. .. 
tique donne à la salle Adyar, 4, square Rapp, 
à 20 h. 45, une seule représentation de 

LE CHANT DANS LA PRISON 
4 actes et 12 tableaux d'UPTON SINCLAIR, 1 

traduction et adaptation de Marguerite Dard 
et Armand Bour... ,,. . . . 
., Entrée 1 s, francs . ..,.. On peut retenir· see 
plaëè!i- à• la ·salle." • -.- • .~. 

,,, l ,.. 

LES· 
ÉDITIONS. 

-· •E' 
~~ 

.. ' ~-..V ,_ i:, ' 

LES PROSATEURS ÉTRANGÈRS.},jODE~ES 

, .•. •· •' • 1 

AL l:X I S T""OLS-TO 1 
•• ,I .; • '" .i 

LE CHEMIN DES TOURMENTS 
- Roman traduit du russe avec une _ Introduction par 11. Dumesnil de Gramont 

Deux volumes in-16 de 290 pages chacun, tirés sur alfa des Papeteries 
Lafuma Navarre. Tirage limité à 1800 exemplaires numérotés ... 3G fr. 

LA RUSSIE 
LAGUERRE 

LA RÉVOLUTION 
L'un des plus grands livres de la jeune littérature 
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rt:TITl:S ANNONCl:S 
LEÇONS 

Leçons de fran9ais, mathématiques. Prix très mo
dérés, Ec. P. P. Monde. 

Leçons particu llères...,..,,de-t""r_a_n_c_ai_s_p_r_a_t_iqu_e_e_t_ll_t-
1.éraire par demoiselle jeune pro!esseur diplômée. 
2 leçons par semaine, 65 francs par mois. J,'cril·e 
ou s'adœsser mardi et meœrecti, de 6 h. à 7 h. : 
Professeur, 21, rue Servandoni, Paris (6•). 

Leçon• de chant par Jeune llaryton .. Ecrire : 
ooaa, •• rue de la Mlsslon-Mârcna.nd, Paris (XVI•). 

llGNVE RSA Tl O N•CO R RE SPO N DÀNCE 

Allemand par ,Jeune Viennàis • en é·ct:ange avoo 
conv. franc. S. B. 

Amis Ile Monde de Lyon et région, êtes-vous 
r.1101·a1Jle:; à la 1omlatio11 d un groupe pour orga-

-~cus:;100,, con!ere.nces. • 
Homme âgé, optimiste, id<'rs de « Monde » cher

che correspondance avec lecteurs notamment pour 
LClüU1ôe1· u1ee~ JJa:;ées :;u1· 1 expérience cte la vie, 
r.c1·11·e , Docteur P. aux bureaux du " Moncle ». 

Jeune ami, lonclionnaire, corre,pondrait en fran
\HJ:::i ave-c Jeuues lecLrices ftança1:,es ou éL.1·ange1·es 
sur sujet divers. Ausseil chez Couste, sage-femme, 
Cllinon (I.·L.). 

Ami de Monde, désire correspondance amicale. 
Ecr. Nacasct1, 97, quai d ·orsay, Paris 7•. 

, Jeune institutrice fsolé8 désir<l wrresponùre a, ec 
collègue auü ùe " Monde •, l'rance, Uolollles ou 
rnus pays (en 1rancais). Ecrire 1\1.' 1. « Monde » 

Professeur Côte d'Azur, échangerait conversa., 
lions ou leçons contre causerie·s· eu russe avec ami 
ou amie de " lllonde », de langue russe. Ecrire 
X. Y. z. • Monde •· 

Ami de Monde aimerait recevoir timbres tous 
pays. EnverratL cartes en écr.ange. Conesvondralt 
1ous sujets: Monceaux, '29, rue 1'11\n, Paris 20•. : 

J, fil. avocat, mus.;· dés. con. Ânil de Monde, 
t. cult. p.' éèt.. imp. Ecrire : H. Berthier, au 
junrnal. • 

J. Ami de Monde désire correspondre ou con
verser· aVBc-amie de Monde, sur t'l)us·sujcts, franç. 
ou anglais. J. z. ,,1, r. de l'Etang,. Etterbeek
nruxelles. • -. • • • • • 

J. Intellectuel Parisien échangerait convers, et 
eoreesp. tous sujets, avèc leèLrice ·Espagn,, Allem., 
AngL, Améri~. Ecr, Pofyg, AIJ. P.O.P., l7ti, bld: St· 
Oel'lnaU1, Paris. • 

• ~ne ami ·cte Monde, convalesceùt désire. corres
pondre avec amies de, Monde, sur littérature et 
autres .,~jet5 E<:rire à M. ·B. à Monde. 

,. désire échan<xer cartes postale5 avec cama-· 
rao.ea de tous pais. Raoul G1liguon, 21, r.' Hen'ri· 
U.é, 1\lontpellter -'(~H~é~r_a~u_lt-'-)_. ________ _ 

4, fem. étrangère, :irtiste, scnlpte<nr, 111\!SI., dés. 
Ulll. Ami de Mohde, t. cult., d. musi. Ecrire : 
)ionde, Esquemelling. , • 

Jeune ami de l\toncte travailleur, étranger, désire 
~ntrer en relation avec jeune amie de Monde 
a ,mant, théâtre et cinéma, l'avant garde I sport. 
,.;,•,1re Téo 1tabeor. Monde. 

• Jeuue anu de • Monde •, étranger, cherche 
amie de • Monde •• con versatlon littéraire et artis• 
LIQue. 111. L.· F ... ., chez Mme Cambry, 20 rue de Ja 
~or bonne (V•l. • • 

Jeu11e etualant, ami de Monde cherche corres
pond uice avec ami ou amie Russe, sur la culture 
wviét:1ue, comprenant . le théâtre, la litiérature 
et 1 ·ar-; dl< peuple. Ecrire en français ou alle• 
mand. Aoresse Albert 1,e1>es, JO, rne Llonnalso, 
Aligers. 

PENSION 

Collaborateur de « Monde • cherche chambro 
meublée ou non. Ecrire A. n., • Monde •· 

Ami de Monde chercl1e pension dans fam11le 
française à Paris ou en banlleue. Ecrire S. G. 
Monde. 

Cherche pension pour garçon de 10 ans, chez 
famille moderne, endroit sain. Indiquez les coud\· 
lions . .llorn, 65, rue de Bretagne, Paris 3•. 

APPARTEMENTS 

Villa à louer banlieue Ouest, 4 p. c. (s, b.). 
(cllanc,) 600 m. jardin" -clos de murs. E<:rire : 
li. R. Monde. • 

Belle chambre, chauu. • central, S.· de hairn; à 
l louer, chez amis de· MQncle, s'aclres~er samcéli et 
~11111anclle, 4 bis, Passage Ramus '(M.)tro Gan!-
, 1,etta). 

Ami Lie Monde ,,·,erche appartement .2-3 p. c. 
(,. b.). ville ou proche banlieue. Offres ou ind., 
,, 111. l\lorftle: 

ASSURANCES 

, Jacques RoÙbéka, • assur. sur la ·vie et contre les 
accidents, rentes viagères et assur. dotales, 22, 
l'Ue Auvry, Aubervilliers (Setn'e). 

DEMANDES D'EMPLOI 

Cherche emploi comptabilité, correspondance et 
l1·aduction allemand et russe, prétentions modestes. 
Ecrire lli. J. à • Monde ». 

Tapissier aecoratcur habitant Ilong1.. c)lerclle 
place stable en France viendrait avec famille. Ecr. 
<:. Jalllin. 93, rue Servient, Lyon (Rhône). 

Jeune écrivain hongrois, cllerclle traductions 
littéraires, . francalse-llongroise. Adapt., pièces de 
lLi•~llre, 1'0H1an:s, nouvelle::,, etc .... 

ECl'ire : L. Tâth, 11,G, rue rle l'landre. Paris 19•. 

J. h. apprendrait le russe à pers. vonlant lnl 
appr. le rran,;ais. E<:rire a l\Io11de. 

Jeune éducateur, sérieuses références. connais
sant parfaitement français, allemand, anglais, se 
charge de l'éducation d'enfants de s a 12 ans. 
:Education naturelle. simple et saine. Ecriro maa.s 
Storn à Saint-Paul, (Alpes-Maritimes). 

Tous dessins de broderie, haùte couturJ, crèa
tion de modèles exclusifs. Lucien Guigonnet. 2, r 
cle Suez, 18•. 

M, 30 ans, toutes mains connaissant bien jardl
!lage cherche bonne place, sérieuses références. 
Ecr. C. M. Moncle. 

Amie de Monde connaissant parfaitement l'an
glais et l'allemand, excellente connaissance du 
français, bonne" traductrice, très expérimentée, . 
cherche place de secrétaire. Ecrire F. S. Mônde. 

Comptable cruallflé, prendrais trav, for!. met. à 
J. Il. V. « Monde ». 

Comptable callflé, prendrais trav. for!. met à 
)Ollr, organise, fait corresp., trad. allem., roum., 
an.gl, Ecrire « Monde •, sous B. M. D. 

Trauuctions angl., allem., lranç., par jeune 
Ille expérimentée. Ecrire : Babad, 23, rue d'As
lorg, Parts s•. 

Tailleur p. homm., 22 ans, dans métier ct.~rche 
place Paris ou environs, corn. coupeur, Kolten, 
J9. r. Vtellle-du-Temple, 4•. 

Amie de Monde, CllltiYée, bonnes notions es;:>.'1· 
!mol, cherche emploi secrétaire chez Intellectuel. 
Peut au besoin s'occuper travaux d'intérieur. 

Mme Vailly, 109, rue de Bagneux, Montrouge. 
Dame, culture unlv., CQDn. allemand, tcbécoslov., 

hongrois, cherche plau tra.d1ictrlce. S'adresser : 

~ DIVERS 

Ami de Monde enthousiasmé par • Groupement 
Spectateurs Avant-Garde • engage lecteur amateur 
spectacles Intéressants, s'adresser SpectateUJrs, 12, 
avenue Ernest-Rayer. 

Exécution de tous travaux perlagea au • Luné-
vllle -"· Robe de ville ou du soir. -

Mme Renée Qu!gO'IlJlet, 21, rue de Suez _ts•). 
La Grande Trahison, brochrure de Pierre Brizon, 

ex-ctJrecteur de la • Vague •• est expédiée franco 
contre 2 fr. à M. Roux; 9, plaoo Colbert, Lyon. 

Miel, 1re récolte 5, 10, 20 k. fco gare : 55, 105, 
195 fr.· 2• rée. • 48.' 90, 175 fr. Mac Say, Luisant 
(E.'et-L.) 'c. p.· 541-02 Paris, r_embt 3.50, dom. 2.50. 

Abonné , tient. à• disposition lecteur amateur 
spectacles Avant Garde; Invitations gratuites pour 
films ou pièces. « Snectateurs "· 12, avenue Ernest• 
Reyer (14•). 

1 .Amis de Monde, si votre , piano a • besoin d'un 
accora ou d'un·e 'réparation, • adressez:vous • à 
G. Iüeils, 13, rue Boursault, Paris (17•' Travail 
garanti. prix mod'érés. 

A vendre, moto 3:;o cm3, deux temps, parfait état 
marque La Française Diamant, à ~,,o!Her de suite 
prix UlOO francs, L, Pascruet, 15. av. Vltel, Bols• 
C'olomlXlS, Seine.' 

Notre groupe d'Amls de Monde, de Liège, serait 
<lê~ircux d'acquérir· une ,follectlon complète de 
« Monde ». Faire offres A. M. Paul Lambert, 130, 
rue du Buisson, Seraing-sur-Meuse (Belgique). 

Un microscope d'étude à vendre. Ecr. à 111. Il', 
Kieffer " Monde ». 

Travailleur 24 ans désire connatre amie ou ami 
th<':11 rP. cinéma d'avant-garde, sport. I. D. J\lonùe: 

JEUNE AMI de « l\Ioncle », étranger, désire en
trer en rapports avec jeune amie cle « ·Monde • 
anglaise, pour se perfectionner en ·anglais. Ecrire 
P_oiyglotle, "· Monde "· 
• Ami de Monde fait rlcs projets d'imprimerie E.t 

de 11u,blicilé aux' prix avantageux. Ecl'ire Graphie, 
« Monde •· 

« MONDE » EST UN GRAND HEBDOMA
DAIRE LITTERAIRE, ARTÎSTIQUE, ECONO• 

MIQUE ,ET SOCIAL QUI S'EST. IMPOSE 
PARMI TOUS LE·s GRANDS JOURNAUX ET 
REVUES,· ABONNEZ-V0°US,· FAITES-LI: CON

NAITRE, AIDEZ A SON DEVELOPPEMENT. 

Alllis de l\1onde 
PARIS. Notre ·c9urs d'économie politique 

commencera mercredi 12 février à !l h. précises, 
6, rue des Archives (angle rue de la Verrerie, 
métro llôtel-de-Ville), salJè au premier. 

VIENNE. - Lundi 10 février à 21 h. 30 : Dis, 
cussions italienn'es (Bridge Room) • ; vendredi 
14 février à 21 h. 30 : Coriférenc:e anglaise (Brid
ge Room) ; samedi 15 février_ à 21 h. 30 : 
Conférence allemande (Souterrum}. 

BARCELONE. _. Un groupe d'amis de (( Mon
de " Yierit àe se·constituer avec succès à Bar: 
célone. J\L\1. Joseph Galrs, Joscp Ma, Mas~ip, 
Daniel D. lllonlserrat ont été 6lus membres du 
Con1ilé. Pour Lous rcnscignrrncnts s'adresser à 
Ill. Dùniel D. Montserrat, Aiencn E1îciclopédié 
Popul_ar, Corme __ 30, pral. J. 1er, Barcelone. 

NICE. - Dons le but de foriner un groupe 
d'amis de « llloride » à Nic_e, no·s lecteurs sont 
priés d'éc:rire ü Roger Lollemand, ü La Bollène
VésuLie (A.-Mmes), qui centralise les inscrip• 
Lions. 

DIJON. - Amis de « Monde " Dijon. Seconde 
causerie vendredi 14 février ü 20 h. 30, salle 
Chnussier. Sujet traité : Irnprcs$iQns de Hussie. 
L'enseignement. Les lecteurs et amis sont priés 
~e venir nombreux. 

MONTPELLIER . .:.... Cercle des Amis tle cc J\lon-
de " de ~1cintpcllier. • 0 

• , 

" . La ·conférence " Du cinéma ptri' au lllm par
lant " n'a)'ant ·pu avoir _lieu est renvoyée au 
jeudi 27 courant à 21 heures, au c:afé dr Monte
Carlo (place de la Mairie). 

Nous insi.stons auprès de nos nmis pour qu'ils 
viennént nombreux à celte causerie car ils ne 
doiveilt pas 'oublier le. rôle que doit jouer l'écran 
dans l'éducation des foules. Aux proctuctions 
·bo1lr'geô1ses seront opposés les-films de -ra Jeune 
école russe; espoir du ~inéma de· demain. 

BORDEAUX. - Le groupe s'est réuni le sa
medi 1er février, à !'Athénée Municipal, sous la 
présidence de M. Paiement. Après la lecture du 
procès-verbal de la dernière séance, adopté à 
.l'unanimité, notre ami f'aurcns a pris immé
diatement la parole sur « l'utopie socialiste ». 
. Après un échange de vues entre divers ca
mnracles il ressort que" si les apparences donnent 
ü croire que la lutte de classe tend à dispara!Lre, 
elle n'en devient néanmoins, que plus grande 
de jour en jour. De nouvelles adhésions furent 
enregistrées et acceptées par le groupe. 

Le secrétaire général fait appel aux ledeurs 
au noméfo qui n'ont pas encore adhéré au 
gi:oupe. La p1'0çhai).1_e réunion aura_ lieu le I?re-

• tmer samedi- de mars, la convocat10n paraitra 
ultérieurement. 

NIMES. - Un groupe d'amis de « Monde ,. 
va être formé à Nîm~s. Tous -ceux que ce projet 
intéresse sont priés de se rendre dimanche à 
5 heures à la Maison du Prolétariat, rue Jean
Reboul. 

11 MONDE II VOUS INTERESSE ? ALORS, 
NOUS ATTENDONS VOTRE ABONNEMENT ! 

M. Félicien Challaye, agrégé de philosopÎtlë, 
ancien membre de la Mission Brazza au Congo 
Français, entretiendra le Cercle d'Etudes de 
Ligue d'Aclion Universitaire Républicain et So
cialiste, de " Quelques souvenirs sur la colonl• 
sntion en~ général et sur le Congo Français en 
particulier » le mercredi 12 février à 20 h. 45, 
salle des Conférences de la Mairie du se, rue 
Clothaire. 

Imprimerie Centrale de la Bourse 
117, rue Réaumur, Parie 
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FIN DE LA RÉPONSÈ 

On trouvera le début de la réponse de Marcel 
Déat dans notre précédent numéro. 

Il n'y a pas un effort politique, électoral, et 
un autre, plus profond, économique, allant au 
cœur des choses. Sur le plan parlementaire, 
c • est déjà le capitalisme tout entier auquel nous 
nous heurtons. Le Socialisme l'affronte comme 
parti de classe, économiquement défini, sinon 
organisé ; ouvriers comme paysans mus pat 
l'économie. Mais on nous dit, nôus nous disons 
à nous-mêmes : qu'aurons-nous gagné avec le 
pouvoir politique } Car la force politique du 
Capitalisme est faite de sa force économique, et 
il faut le vaincre sur tous les terrains à la fois, 
peut-être sur le terrain économique d'abord. Or 
les syndicats ~t les coopératives sont bien loin 
derrière le parti, sinon par les effectifs, du 
moins pour l'influence et le rayonnement. 

Mais dans combien de temps cette armée se
ra-t-elle prête, et le sera-t-elle jamais } Et 
pourquoi ne pas sérier les assauts, dissocier les 
p~uvoirs } Installés dans l'Etat, nous ferons la 
paix, mieux que nos maîtres, et d'accord avec 
les· socialistes d'.ailleurs. Nous ferons la paix, 
pour pouvoir ensuite nous occuper d'autre 
chose. Nous mettrons les libertés hors de toute 
atteinte, ~fin encore de faire autre chose. Nous 
refoulerons le Capitalisme hors de l'Etat, et 
en· mênie temps nous transformerons cet Etat, 
l'àdàpt~nt à sa tâche nouvelle, qui n'est pas 
que souveraineté jacobine, mais primauté sur 
l' ~?norriie. Ainsi affirmerons-nous qu'il est 
possible de: frapper le: Cap'italisme à. la tête 
Après quoi, de position en position, le syndica
lisme lui arraéhera l'économie ·elle-même. Mais 
le syndicalisme, technique de remplacement 
indispensable, n'est pas, heureusement, la seule 
technique de combat; 

... 

, Séparation du Capitalisme et de l'Etat. 
Contrôle sur le Capitalisme, Transformation de 
l'Etat. Puis conquête progressive des positions 
économiques du Capitalisme. Autant de points 
cle tactique encore âprement controversés dans 
le parti socialiste. Et en premier lieu l'exercice 
même de ce pouvoir, surtout s • il faut le partager 
avec d'autres partis. Toutes les hésitations, 
tous les scrupules, se font jour, et se compren-
M~. . , 

Alliance crée confusion ; collaboration est 
trahison; gestion des intérêts collectif n'est 
plus lutte de classe ; révisionnisme, abandon 
de~ principes, embourgeoisement. Disputes sa
lutaires, bien que tragiques. Car une seule so
lution n • est' pas possible : celle qui consisterait 
à attendre, à ajourner, jùsqu' à ce qu'on soit sûr 
d'être assez fort, partout et toujôurs. Tout ce 
qui précède marque assez dans quel sens nous 
voulons. aller, et pourquoi. Bizarreries qui de
vient vérité banale : la gauche socialiste recuie 
indéfiniment l'échéance, la droite socialiste veut 
la bataille, A force de fignoler la révolution, 
on abandonne le terrain sans combat au Capita
lisme, on le laisse gouverner le pays, on le 
laisse fabriquer une Europe à sa guise. Réfor
misme et révolution : vieux contraste défunt. 
L'opposition au Capitalisme devient une car
rière. La révolution est où on se bat ; même au 
gouvernement. -. Nous pourrions arrêter là ces réflexions ra
pides. Mais la méthode touche aux principes, 
la crise est bien doctrinale dans tous les sens. 
Doctrine que les anticipations de Marx : aux 
-faits seuls de les juger. Doctrine que le ma
térialisme historique ; et ici il faut s'arrêter 
un instant. Matérialisme cantre idéalisme : 
poussiéreuse querelle, que nous ne comprenons 
même plus. La sociologie a concilié tout cela 
en le dépassant : l'institution est matérielle et 
spirituelle à la fois, à la fois fait et idéal. Le 
problème est cf analyser ce complexus, sépa
rant, dissociant, sériant les rapports, discer
nant les interactions, pour mieux retrouver 
l'homme et toutes choses ensèmble, C'est Spi
noza, si l'on veut, avec d'autres techniques. 
Et cela suffit à nous délivrer de· cette illusion 
~•optique qu'est le problème de la liberté, el 
que le marxisme • pose, bien que Marx l'ait 
toujours allègrement enjambé. 

1amais, pourtant, la méthode marxiste cl' ana
lyse n • a été si vraie, moins contraire à celle 
de la sociologie ; justement parce que l'esprit 
capitaliste pénètre tout, et met la psychologie 
au niveau de l'activité économique. Ce qui 
prouve bien, soit dit en passant, que le ma
térialisme est dans l'esprit, autant que dans les 
choses. Scalpel bien affilé, à l'usage de notre 
société occidentale, mais dont la meilleure es
pérance du Socialisme est qu •il ne mordra plu! 
sur la société à venir. 

DE MARCEL DÉAT 

Pas plus que nous ne sommes prisonnier~ 
quand nous analyson~ comment et pourquoi notU 
sommes ce que nous sommes, nous délivrant av 
contraire à mesure que nous comprenons, Pat 
plus nos jugements ne sont de vaines résul
tantes, Nos valeurs ne sont pas d'avance dé
monétisées, pauvres reflets sur le grand flot 
impassible de l'économie. Ce faux relativisme, 
que pratiquement la classe ouvrière a toujoura 
ignoré, mais qui encombre la doctrine, n'est 
plus de saison. Mais nous n'éprouvons pas non 
plus le besoin d'en appeler à ie ne sais quel 
idéal éternel et transcendant, extérieur à l'his
toire. Il n'y a d'idéal que celui que forment. 
que dégagent, en l'expérimentant, des hommei 
bien vivants, bien réels, bien actuels, Et c'est 
pourquoi la lutte est engagée entre la morale 
capitaliste et la morale anticapitaliste. Mais 
c•est du Socialisme que sortira le nouvel huma
nisme, hors de tout système métaphysique pé- • 
rimé et de tout inutile philosophie de l'hi1-
toire. -

Puissant par les valeurs morales qu'il pro
pose, le Socialisme ne détient pas encore' le 
moteur de la production. De là la supériorité, 
provisoire, du Capitalisme. Il manque au So
cialisme l'ensemble des techniques de remplâ
cement. Voilà pourquoi il est trop souvent ié~ 
duit à des fo~mules révolutionnaires, qui expri,.. -
ment mieux l'énergie de sa protestation qu 'eiiê1 
ne garantissent l'efficacité de son effort. • À 
moins qu'il ne soit tenté de suivre la lign•~. 
même du Capitalisme et de coller à lui, comme 
si l'ordre nouveau allait sortir, par mutation· à 
peine brusque, de l'ordre ancien. La crise est 
là. J'ai le sentiment qu'elle peut être résolue,· 
par une meilleure c.onnaissance de l' advè'rsatrê, 
par un assouplissement des méthodes ·de com
bat correspondant à ses moyens d •attaque: ~Il, 
faut ici avant tout un effort d'intelligence, 
sans aucune complaisance, mais sans auêùn 
romantisme illusoire, La bonne volonté n'y 
peut rien, ni le seul rassemblement des· bravés 
gens, La crise n'est pas simplement de crois
sance : la doctrine socialiste èst en retard sùr 
les méthodes capitalistes. , 

Notez que le Capitalisme peuse: beaucoup 
moins qu'il n'agit, et pousse de· l'avant sans 
trop savoir où il va, On ne peut-pas·gagrier-ét 
philosopher sur le profit. L;i pensée est t<>Ùjoùri 
du côté socialiste et c'est à travers nous -qÛe 
les chefs ennemis découvrent lèurs plirns; après 
coup. Si le plan était connu, tout· serait simplè: 
Il faut de1.·iner, pressentir, extrapoler. ': Nous 
hésitons, nous barbouillons. Mais voici. le. der
nier problème, le plus grave, parce:qu'il·'ne 
comporte pas de solution théor.ique, parce·· que 
l'action seule tranche, et qu' one ne sait. jaîn"àiJ 
comment elle tranchera : et s'il dépendàit' de 
nous, de notre présence, de notre volonté;· âê 
notre pression, d'infléchir la courbe du Capi
talisme ? Rien ici ne convaincra ·pers.onne;· ni 
langage ni raisons, mais le seul élan intérieûr. 

Après tout, qu'est-ce qu'être, révolution: 
naire? ' ' • • ' J~ 

MARCEL DEAT, ' 

NOS CONDITIONS , 
D'ABONNEMENT 

L'abonnement à • Monde • est payable, al!I 
choix des abonnés, soit en un seul versement qui 
doit accompagner l'envoi de l'abonnement, soit en 
cinq versements échelonnés s'il s'agit d'abonnls 
d'un an, soit en deux versements échelonnés 11'11 
s'agit d'abonnés de six mols, 

ABONNEMENT D'UN AN, 
France et Colonies, Belgique, cinq versements 

de 10 francs, 
Union Postale, cinq versements de 14 tr, 60. 
Autres pays, cinq versements de 18 francs, 

ABONNEMENTS DE SIX MOIS 1 

France et Colonies, Belgique, deux versement, 
d~ 12 fr. 60. 

Union Postale, deux versements de 18 fr. 50. 

Autres pays, deux versements de 22 fr, 60, 

Un premier versement doit toujours accompagne, 
l'envoi de l'abonnement. 

Les versements suivants doivent être • .... , 
aux dates suivantes : 

Pour les abonnements d'un an, le 1er janvier 
1or mars, 1er Juin, 1•• août, 1er novembre. 

Les abonnements de six mols : le 1•r ·anvler, 
1er avril, 1er Juillet, 1er octobre. 

Il ne sera pas fait, pour les abonnements paya, 
bleS par échelonnement de recouvrements Par poste, 
Au cas où un versement ne nous parviendrait pas 
à la date indiquée l'abonnement serait automati
quement supprimé. 

HOTE POUR NOS ABONI-IES 
LES ABONNES AYANT CONTRACTI 

AVANT LE PREMIER JANVIER UN ABON, 
NEMENT PA'!ABLE EN CINQ VERSEMENTS 
SONT PRIES DE FAIRE LEUR SECOND 
VERSEMENT AVANT LE 31 JANVIER. 




