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.I..A S~l'1.AI 1)0~IIIOU~ 
L'Etat lrançais et les fonctionnaires 

Une (ois de plus, l'Etat Français est en lulle avec 
les fonctionnaires, et la question du syndicalisme 
'administratif se pose en même temps que celle de 
la revalorisation des traitements. C'est au sujet de 
l'agitation des P. T. T., que les controverses se 
sont ranimées, mais elles pourraient tout aussi bien 
rena'ilre pour d'autres raisons. 

Il est un fait acquis : c'est que des promesses ont 
'été f ailes, plus exactement que des engayements 
parlementaires ont élé 'pris vis-à-vis ndn pas d'une 
catégorie des P. T. r.; mais de tailles. les catégo
ries. Il est un autre [ait acquis, c'est que ces enaa
gements n'ont pas été tenµs, l\fai.s faisons g1;âce 
aux lecteurs des con[î'onlations de chit{res. Les 
aaenls des P. T. T. ont pu proHver qu'ils avaient 
été frustl'és de ze·ur dù 7)ar des ministres néoli
gents ou peu respectueux des décisions des Cham
bres. Les ministl'es ont implicitement avou-é leur 
{avte, puisqu'ils se sont enaar1és à presser les 
échéances. Par là se trouvait complètement justi
fiée l'impatience des employés des P. T. T. Cepen
dant, quand ils ont voulu marquer, par un aeste, 
qu'allendant depuis des mois des relèvements de sa· 
foires indispensables, ils étaient à bout de force, 
on a pris des sanctions contre eux. C'est contre les 
ministres réfl'actaires que lPs sanctions eussent dù 
être adOJ)lées. Aio11tez que le ministre a11fourd'ht1i 
chargé de répartir les crédits [inanciers avait la 
dirertion des serv,ices postaux téléaraphiq11es et 
téléphoniques dans le préddcnt cabinet Tardieu, 
el que comme tel, il était déjà entré en bataille 
conlrc le personnel. 

S11r le débat que nous venons d'exposer, s'en es/. 
g1·effé un avtre. Le drnil cm syndicat des fonction
naires a été lonatemps contesté ; Ïl n'est vas en
core reconnu. Dans les lendemains de la guerre, 
le bloc national a sévi contre les groupements 
d'aarnts de l'Etat. La maforité parlementaire cl'au
imird·hui garde le mênie esprit que la majorité de 
:!020. La presse conservatrice recommence à récla
mer des mesures contre ces. r1rou7Jements qu'elle 
traitr d'illéaau:r:. Elle n'accepte évidemment point 
cet.te L11èse, pourtant s•i simple, que les fonction
nail'es de gestion et ceux des• services industriels de 
l'Etat 1'NJ sauraient être privés du droit de grève. 
Pour elle, la arève est en touté occurrence un délit; 
A fortiori, q11and elle est pratiquée par un person
nel rémunrr!! sur le budget. Depuis le début du 
siècle, la réaction politique et sociale n'a point mo
ài[ié son point de vue. Ainsi s'expliquent les déci
'sions que le ministre des Postes a publiées contre 
des agents couvables d'avoir revendiqué, en s11s

pendant temporairement leur se1·vice. ce qui leUJ' 
revenait de toute évidence. Imaqinons que durmit 
dix ans, le Trésor dit refusé d'acquitter sa delle 
vis-à-vis de ses a-aents ; ils eussent dù se borner à 
se plaindre. 

Mais on ne s'est vas contenté de réclamer le châti
ment de lwr acte. On a essayé d'ameuter l'opinion 
contre les frmclionnaires, envisagés en leur ensem.
ble, comme on a tenté de la tourner auparavant 
contre les instituteurs. On les a v1·ésentés comme 
(lpres au gain et insatiables, varce qu'ils deman
daient une revalorisation de leurs traitements. On 
·a insisté sur le coefficient 5 qui leUJ' aurait été 
accordé var rapport aux chif[res de 1913, coeftieient 
qui, en {ait, n'a pas été atteint. Mais en admettant 
qu'il l'eût été, le salaire réel de i930 (peu importe 
le salaire nominal) resterait très in{ érieur à celui 
d'il y .a i7 ans. Ce n'est pas le coel{icient 5 qu'il 
faudrait appliquer, mais le coef{i-cient 7. On ne 
saurait tenir compte du seul fléchissement du 
Franc.; le renchérissement de la vie ne se mesure 

- pas, en tout et pour toia, sur cette dévaluation, et 
c'est de ce re"iichêrissement qu'il faudrait faire état 
·si l'on voulait relever le niveau des. traitements au 
point où il était en 1913. Même alors, on aurait res
tauré un Standard i a dis acquis, mais non amélioré 
le sort des fonctionnaires. 

Leur cas est au demeuraiü, celui de la masse des 
ouvriers, qui gagnent pratiquement moins que 
jadis : Avec leurs salaires de !030, ces ouvriers 
achètent une somme de denrées moindre qu'ils 
eussent pu le faire avant la gue1·re avec les salaires 
de ce temps. Le mouvement des fonctionnafres ne 
serait-il pas la pré[ ace d'un mouvement plus am
ple ? 

• 
Le memorandum de M. Briand 

M. Briand a remis le i 7, aux puissances, son 
memorandum sur la Fédération Europé.enne. Ce 
document était annoncé depuis le mois de septem
bre 1929. Le ministre des Affaires étrangères de 

t / ~ ' ( 

France, estime que les slatuts de la S. D. N., le 
pacte de Locarno, la déçlaration Kellogg, les confé
rences de limitation navale, etc., ne garantissent 
pas suflsamment la paix. Il voudrait rapprocher 
les puissances Européennes les unes des autres 
et, semble-t-il, abaisser les b.arrjèr~s économiques 
qui les séparent. 

Pour répondre aux critiques, qui s.'élaient fait 
jour, l'an dernier, con Lre ses idées, il afflrme qu'il 
agit da'ns le cadre de la S. D. N. et que ni l'Améri
que, ni l'U. R. S. S. ne doivent prendrè ombrage 
de son dessein. Il se borne aussi à· présenter ·d-es 
suggestions préliminaires et à solliciter l'avis des • 
inl6regsés sur !a création d'un pacte fédéral et la 
formalion d"un organisme d'études. 

On demeure très loin des Etats-Unis d·'Europe. 
La roule de la Fédération est hérissée d'obstacles 
qui naissent de la structure économique et sociale, 
du globe, de la persistance des nationalismes, de 
la permanence des oligarchies. Le projet académi
que et utopique de M. Briand ne se concilie point 
aYec les réalilés du temps présent. A peine étail-il 
remis aux chancelleries que Mussolini .prononçait 
son hclliq_ueux clisc0urs de Florence. 

Le projet de M. Briand ne changera rien à la 
marche clu monde. 

• Les relations franco-italiennes 
Les relations Franco-llaliennes ne sonL pas bon

nes. Elles ont été même s'aggrâvanL au cours des 
dernières années. Durant ,Ja session de Genève, 
Ml\'1. Briand et Grandi ont conféré plusieurs jours 
de suite. Il ne semble pas que ces entretiens aient 
préparé une détente. La querelle, qui subsiste ·entre 
Rome et Paris, est probal.Jlement la plus inquié
tante du temps présent, même si 'l'on se refuse à 
tout excès dans l'appréciation. 

Quelles sont les origines de celle crise, puisque 
crise il y a ? On n'apprendra rien au lecteur ·en lui 
parlant d'un impérialisme Français et d'un impé
rialisme Ilalien. Celui-ci est d~_ plus fraîche date 
que celui-là, c:omme la conqu~e de la Lybie est 
plus _réçente que celle de la majeure partie de 
l'Afrique du Nord par la Restauration, la Monar
chie de juillet, le Second Empire et la 3• Républi
que.- En fait, l'expansionnisme Italien demeura hé
sitant jusqu'au jour où le fascisme prit le pouvoir. 
Dictature au dedans. convoitises militaires au de
hors allaient de pair. Le duce n'a jamais caché 
ses desseins. Bien arnnt de prononcer les discours 
provocants de Livourne et de Florence, il parlait 
d'une ère napoléonienne pour son pays. 

En apparence, et jusqu'à la conférence navale de 
Londres, il n'y avait que deux points de friction 
entre les deux impérialismes latins : '1e statut des 
Italiens de Tunisie, et la rectiflcation de la frontière 
Lvbienne vers 1le Sud. C'étaient deux litiges subal
te0rnes et qui eussent été abolis aisément, si les 
prestiges nationaux, ou ce qu'on· appelle ainsi, 
n'étaient entrés en jeu. Il s'agit de la domination 
de 11a Méditerranée, comme l'a prouvé la contro
verse sur la parité navale, et de la 11répondérance 
dans les Balkans. Là l'ancienne rivalité Austro
Russe a cédé la place à la rivalité Franco-Ila'1ienne. 
Le cabinet de Rome s'est appuyé sur l'Albanie., 
qu'il a assujettie en donnant une couronne à 
Ahmed Zogou, et sur la Bu1lgarie flanquée des 
Comitadjis Macédoniens : la France, sur la Yougo
Slavie. Paris et Belgrade sont liés par des accords 
secrets comme Rome et Sofla. Paris et Rome se 
disputent l'aide éventuelle de la Roumanie, 11a 
Hongrie a donné dans le jeu Italien ; la Turquie 
la Grèce et l'Aulriche ont pris une double assu
rance. u moindre, conflit Balkanique risque ainsi 
de dégénérer en conflit Européen. 

Mussolini, après s'être rapproché de la Hongrie 
et de l'Autriche, les anciennes ennemies de son 
pays {TI a reçu les premiers ministres Bethlen et 
Schober dans sa capitale) regarde vers l'Allemagne. 
Il n'y a pas longtemps, il ,la menaçait, parcè 
qu'elle montrait trop de sympathie pour les Ger
mains du Tyrol du Sud ; 1l'autre semaine, l'escadre 
allemande a visité les ports de :la Péninsule. 

On peut se demander si ile duce vise ù la guerrè, 
ou s'il entretient l'esprit de militarisme et de natio
nalisme échevelé pour conso'lider sa dictature. Mais 
le choc permanent des deux impérialismes Fran
çais et Italien n'a rien qui puisse rassurer les. 
esprits. N'oublions pas que les négociations entrè 
Paris et Rome ont été rompues l'hiver dernier et 
que les tractations entre Rome et Belgrade sont en: 
suspens depuis bien plus longtemps. 

La crise du Labour Party 
L'o-l~tion parlielle, qui aura .lieu, le 27 mai, ~ 

Nottinghâm en Angleterre, à Je don de concenlreri 
par avande, sur elle, l'attention du peuple Britanni
que. 

Elle succède en effet, de peu de semaines, à: 
celle de West-Fulham, qui a été la première défaite 
des travaillist"es depuis la consultation générale de 
l'an dernier. Là, les libéraux en votant pot1r le 
conservateur ont assuré son succès. Pourtant leur 
leadêr, • M. Llyod George, avait conclu un accord 
d'une certaine durée avec Ramsay Mac Donald. 

Le cabinet du Labour Party a subi échec sur 
échec à la Charnbr clés Lords, à propos de la lo~ 
des charbonnages. Il1 ne s'en soucie guère, car les 
Lords ne comptent plus, mais il a derrière, lui une 
organisation profondément divisée, depuis que l'In
dépendant Labour Parly, l'aile gauche du1 travail
lisme, reproche aux ministres leur opportunisme'. 

On l'a vu aux Commune Je Hl mai, quand i5 
membres de celle aile gauche se sont abstenus. Il a 
coloyé 'le précipice, et lc-20 l'un de ses membres, M. 1 

Moslcy, en donnant sa démission, a fait brèche' 
clans ses rangs. 

Or, que se passera-t-il à i\'"otlinµ-harn, cité clc là 
dentelle ? L'industrie de cette ville a été jusquïc~ 
soutenue par une loi de sauvegarcle douanière, qui: 
expire le 30 juin. Naturellement les patrons dentè
licrs en réclament la prorogation. Un cerlain nom
JJre d'ouvriers ont nris la même position qui es~' 
contraire ·à celle du gouvcrncmcnl, car le Labou-c' 
Party est, dans sa masse, libre él' hangiste. Il es~I 
vrai que les libéraux sont également lihre-échan-i 
gisLes. Les ouvriers proleclionnislcs voleront-il~' 
pour le travaillisme, en dépit de sa doctrine doua-: 
nière, ou pour les comerrnleurs. en dépit fle l'hos
tilité de ces conservateurs pour tout ce qui est ou
vrier ? 

• Un nouveau cabinet bulgare 
Le cabineL Bulgare Yient cle se reconstituer so'U~ 

la présidence de M. Liaptchef, à la suite d'un rap·. 
prochement enlre ce personnage et. M. Tzankof, 
président de la Ch mbre. 

Depuis 'le coup d'Etat de 192:J, qui a renversé lè, 
parLi agrarien de Slamhouliski, la Bulgarie a subi\ 
une dictature qui a été exercée d'abord par M.-1 
'11sankof et ensuite par M. Liaptchcf. Celui-ci avaiti 
dû, à la prolection Anglaise, de se substituer à son\ 
concurrent. Pendant des années, Tsankof eti1 

LiaptchPf, qui dominaient également par la vio' .. 
lrnce (lois d'exception, arrestations en masse, exé'
.cutions) fu,rent à couteaux tirés. Dans les der
niers temps, ils s'appuyaient. chacun sur l'une de~ 
fractions de l'organisation Màcéclonienne, qui s'en
tregorgeaient dans les rues de Sofla. L'an pass~, 
le roi Boris s'efforça de les réconcilier l'un avec 
11 'autre, car le parti de la dictature était trop faiblè 1 
pour pouvoir rester indéfiniment désuni. Il 
échoua; Liaptchef repoussait les exigences de Tsan-
1,of. Si cette fois, il les a acceptées, c'est que son, 
gouvernement lui est apparu chancelant, et de farn,,1 
la terrible crise économique qui séYit en Bulgarie·,. 
a redonné une singulière Yigueur aux masses pay
sannes, qui n'ont pas rrnié Slambouliski et qu~ 
secondent les ouvriers des qu·elques centres indus
triels. 

• L'évacuation de la Rhénanie 
La fameuse commission des réparations qui a: 

joué un si grand rôle depuis 1919, a signé son: 
arrêt de mort, en reconnaissant que l 'Allemagn~ 
(avait remis le certificat de sa dette. En même_ 
temps, la Banque Internationale des réparations~. 
établie à Bâle, se substituait à elle et prenait en; 
charge l'exécution du plan Young. Le gouverne
ment français se décidait alors à prescrire l'évacua:
tion du 3• secteur Rhénan, celui de Mayence. ·-

Ce n'a pas été sans peme. II se trouve toujours,
en France, une catégorie de chauvins renforcés, 1 
qui réclameraient l'occupation permanente de la 
rive gauche du Rhin. A la conférence de la Haye1,1[ 
les délégués de notre république ont dû céder au:X: 
instances du Reich, et plus encore à la pression 
de l'Angleterre, et promettre la libération dij 
Mayence au 30 juin. Depuis ce moment, MM. Tar
dieu et Maginot ont cherché tous les moyens pouri 
prolonger quelque peu 1le séjour des garnisons. 
françaises dans le 3• secteur. Mais à Genève, la se--.. 
maine dernière, M. Curtius a rappelé à M. Briand~
Ja parole donnée. Le 17 mai, le président du Con .. 
seil a ordonné de commencer tout de suite l'éva-: 
cuation. Sera-t-elle achevée le 30 juin 1 C,.est un~1 
autre question. 
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MONDE 

UNE FEMME DE LA COMMUNE • • 

LOUISE MICHEL 
Figure de légende ou figure d'histoire? 

Héroïne de rêve ou de réalité? Avec Louise 
Michel, on hésite à répondre. Son absolue 
bonté, son désintéressement sans limites, 
n'étaient pas de ce monde. Toute sa vie, et 
sa vie fut longue, elle a fait sans une défail
lance tout le bien qu'elle a pu faire. - Le 
bie11 ... Oui, je sais, le mot prête à sourire; du 

moins, tout le monde l'entend-il. Louise Mi
chel a mis à s'oublier elle-même pour ne pen
ser qu'aux autres, une continuité sarn, ùéfaut 
tant l'amour du prochain et surtout du pro
chain qui soulTre était sa vraie nature, sa 
pente umque, tant elle était comme Anti
gone, « venue au monr]e pour aimer ». 

Dans un très v1e1l article de Clemrnceau 
(il est dans la Mêlée soe1ale), il est une anec
dote qui peint à la perfection cette âme aJo
rable. - Un jour à Montmartre, Clemen
ceau étant allé voir Louise Michel, la trouva 
dans son pauvre logis, en train de donner 
à manger à un homme tout à fait indigne. 
Et comme le Tigre s'étonnait, la bonne 
Louise, de sa rnix traînante, laissa tomber 
ce mot splendide : • Eh bien, qttoz! Il a 
faim tout de même. • 

Si nous étions encore aux siècles de foi 
hallucinée, une religion nouvelle pourrait 
sortir de ce mot-là! 

• Celle qu'on a surnommée, assez sottement, 
la Vierge 1<.ouge, est née, comme en un ro
man, des amours d'un châtelain et d'un 
servante. Le ch..tteau de Vroncourt, dans la 
partie lorraine du Bassigny, s'élevait comme 
un énorme mausolée « sur le versant d'une 
montagne, au-dessus d'une vaste plaine dans 
laquelle on entendait la nuit hurler les 
loups. • 

Là vivaient loin du rponde, deux vieil
liards intelligents et bons, les époux Ue
mahis. lls avaient recueilli au châ
teau, une pauvre orpheline, Marie-Anne Mi
chel. Un jour, le 29 mai 1830, la jeune 
servante accoucha d'une petite fille, dont 
chacun désigna aussitôt le père, qui n'était 

- autre que le tils des époux Demah1s. li y 
eut au château des scènes orageuses. Plutôt 
que d'épouser sa maîtresse et de légitimer 
l'enfant, le fils Uemahis s'éloigna. La mère 
et la petite Lou,1se restèrent au château. 

Louise grandit dans une atmosphère de 
liberté et de bonté, courant les ch~mps, 
gnrnpant aux arures, dévorant la bibliothè
GUe, où cout le XVIJl• siècle, Voltaire, Di
derot, Rousseau, eta1t au complet, étudiant 
la musique et le dessm, composant des vers. 
Mais les grands- parents moururent. li fal
lut quitter Vroncourt 

Louise, paree de son brevet d 'insututnce, 
ouvrit une école liure, dans un village du 
Bassigny . .11."étant pas fonctionnaire µuoli
que, elle était dispensée du serment à J"em
pi rc. Mais l'empire la tenait à l'œil. En 
1856, 11 bllut partir. Louise arrive à Paris, 
trouve un emploi de sous-maîtresse rue du 
Clüteau-d'Eau, en attendant de pom·oir ou
nir une école à elle. 

Paris, le Paris du second empire, anx: 
ses trépidations, ~es luttes, sa conspiration 
permanente: ,·ontre le régime établi ... Loui
se Mirhel a connu, a Yécu rette fièvre bnî
lantc. mêlée à la masse a nom me Elie est 
de reux qui disent ·7u'avant • tout. il faut 
instruire le peuple. un peuple qui sait lire 
et :::iui lit étant forcément répuhlicain. Elle 
païtage la commune, foi au Progrès, donc 
à la Scienr.e. fü.,n (lU ',aile :1it dit p]11s tard 

que l'homme de décembre lm semblait être 
alors l'unique obstacle à la liberté, j'incline 
à croire qu·elle s'est tenue jusqu'à 1869, un 
peu à recart de la politique proprement 
dite, qu'elle n'a appartenu ni aux _groupe
ments blanquistes, ni à l'Internationale, 
qu'elle ne s'est pas montrée non plus aux 
tribunes des réunions publiques. Mais on la 
vit à la Société pour l'instruction élémen
taire, rue Hautefeuille, où Jules-Favre la 
distingua, mais elle se passionna pour l'en
seignement protessionnel des femmes, aux 
côtes d'Elisa Lemonnier et de Mme Jules 
Simon. 

Mais les jours de· l'empire sont comptés; 
le dénouement approche. Aux obsèques de· 
Victor Noir, Louise Michel, un poignard 
sous ses vêtements d'homme, est prête à 
participer au grand coup. L'émeute ne &e 
produit pas. Neuf mois plus tard, le 4 sep
tembre, elle est dans la « foule sans nom
bre » qur défile, haletante, aux grilles du 
Palais-Bourbon. Cent mille bouches chan
tent la Jltl arseillaise, tandis que les rouges 
se reconnaissent au refrain d'Emile De-

Bon/tomme, 
Bonhomme, 

Aigtttse bien ta faux I 
Dès ce jour, Louise Michel ne vivra plus 

que pour l'action. 

• Le siège. Elle dirige, devant l'Hôtel-de
Ville, une manitestauon de femmes d'où 
monte le en : " A !::itrasbourg ! » Membre 
du Comité de vigilance de Montmartre, 
elle préside en outre un de ces cluls où 
s'entrechoLJUent tant d'idées, des plus sage~ 
aux plus toiles. Les lenteurs, les tergiver
sations, la veulerie du gouvernement de 
1' lndéfense natzonate - comme on dit dans 
les clubs - lïrntent un peu plus chaque 
jour. Elle prend part à l'affaHe du 22 jan
vier, où les mobiles bretons, des fenêtres tle 
] 'Hôtel-de-Ville couchent sur le pavé cin
quante mamtestants. D'une maison tde la 
rue de Rivoli, quelques républicains virent 
une femme, grande et maigre, vêtue de 
noir, ql)i, au milieu de la place, tendait 
le poing aux massacreurs dans un geste de 
malédiction. C'était Louise Michel. 

Cette Louise Michel, debout devant la 
mort qu'elle défie candidate perpétuelle à 
l'immolat10n d'elle-même, on la retrou
ve à Montmartre, le 18 mars Elle assiste 
de bout en bout à l'affaire des canons, pan
se de ses mams, le garde national de fac
tion, que les sergents de ville, marchant à 
l'avant-garde des troupes assaillantes, vien
nent de frapper à mort Elle voit exécute! 
les généraux. Son exaltation s'en accroit. 
Elle sait, elle sent qu'on va vers la guerre 
civile. Que faire pour la conjurer ? Un 
moment, une idée lui vi.ent : elle ira toute 
seule à Versailles et là, en pleine assemblée 
nationale, elle tuera Thiers, afin de terrori
ser la réaction. Ferré et Rigault J'en 
dissuadent. Le 3 avril, avec son bataillon le 
61•, elle marche sur Versa11les, mais « l'ar
mée » d' EULles, dont tait parue le I.Jataillon, 
doit s'arréter aux Moulineaux, où Louise 
tue de sa main quelquès gendarmes : c, Je 
crois, dira-t-elle par la suite, que je n'étais 
pas un mauvais soldat. 'Certes, ne se plai
sant que dans les forts et aux tranchées, 
quand son bataillon rentre au repos, elle 
repart avec un autre : elle est partout où la 
mitraille fait rage, pas une fois, la vierge 
guernère n'a couché dans un lit. 

Aux barricades, elle est comme la lionne 
défendant ses petits. Elle se bat aux Bati
gnolles, fait le coup de feu toute une nuit 
dans le cimetière Montmartre, près de !a 
tombe de Mürger, - ô Musette! - puis 
place Blanche avec le bataillon des femmes, 
enfin Chaussée Clignancourt où, pour la der
nière fois, el.e serre la main de Dombrows
ki qui rn mourir. 

Quand le fusil lui tomLe des mains, c'est 
à sa mère d'abord qu'elle songe : les deux 
femmes ne s'étaient jamais quittées et s'ado
raient. Louise, retourne à Montmartre. La 
vieille n est plus au logis ; elle a été emme
née, à la place de sa fille, Louise n'hésite 
pas, fi le au bastion 3 7, et se nomme ; on 
l'arrête : la vieille est 'ibre. Et le calrnire 
de Louise commence. 

Elle crut bien être condamnée à mort. Au 
fond, elle Je désirait On a dit qu'un secret 
amour la liait au blanriuiste Ferré, fusillé 
à Satory fin novembre. Peut-être... Devant 
se1- i iges. i>.lle fut agrcs~i,·~ E't yio]P,nte. 

assumant toutes les responsabilités, recon
naissant avoir voulu opposer à l'envahisseur 
c une barrière Lie tlammes • et fin is~ant par 
ce défi : « Si vous n êtes pas des lâches, 
tuez-moi 1 • 

Elle fut -condamnée à la dr:port:1:1on. 
Elle a conté dan:, sa Commune, livre me

gal, touffu, où le meilleur, ce sont les c 1.:ilu
ses vues •, son sé;our à la Nouvelle-Calé
dome (fin 1873--juillet 1880). Pas un ins
tant, elle n'eut un fléchissement. Elle avait 
heureusement une santé de fer, et sa cons
cience était si pure I Toute à autrui, comme 
toujours. Elle instruisait, soignait, consolait, 
tour à tour institutrice, infirmière et sœur -
si l'on peut dire - de charité. A la diffé
rence de la plupart des déportés, elle s'ac
climata vite à ce pays si ceuf, curieuse de 
cette nature abrupte. de cette flore sauvage 
et de cette faune étrange, liant amitié avec 
les peuplades canaques dont elle a reeueilli 
les légendes et les chants. Au bout de cinq 
ans, elle fut autorisée à ouvrir une école à 
la ville. Mais l'amnistie était proche. Fin 
1880, Louise est en France. 

Le monde avait marché depuis neuf ans. 
Partis de gauche, écoles socialistes rivales 
se partageaient les revenants. Louise se 
classa d'instinct parmi les irréductibles, ces 
anarchistes en qui elle devinait des révoltés 
de sa trempe. En fait, ils n'étaient que 
cela : des révoltés, des insoumis. Pour Loui
se, l'anarchie, c'était toujours la Républi
que, mais sans bourgeois, ni politiciens, et 
c'était aussi la Commune mais élargie à 
l'univers Une doctrine, cela? Non, un état 
d'ame plutôt, où la haine était encore de 
l'amour, mais un amour meurtri exaspéré, 
poussé à bout. 

Elle fit à traYers la France d'innombra
bles conférences, excitant partout l'étonne
ment. Eloquente? ~ Ile savait en tout ,::as 
allumer dans les cœurs malheureux 
l'étincelle qui brille et qui, un moment, 
réchauffe. Grande, m;!igre, les cheveux tirés 
en arrière, le èestc sobre, la parole lente 
avec un résidu d accent lorrain, toujours en 
noir, on eût dit à la voir, à l'entendre que 
l'éternelle Pauvreté s'était fait chair, avait 
pris voix : elle ne proférait pas de plainte, 
elle criait ~·engeance, elle appelait ses fils, 
les faméliques, aux révoltes élémentaires. 

Un jour, en 1883, avec Emile Pouget -
vingt ans alors --, elle prit la tête, aux 
Invalides, d'un cortège de sans-travail. En 
route, deux ou trois boulangeries furent 
« pillées •· 

Six ans de réclusion pour. Louise, six ans 
dont elle ne fit d'ailleurs que la moitié, 
ayant été grâciée bien malgré elle par Gré
vy.' Mais la vieille maman était morte dans 
!'entretemps. 

Une autre fois, au Havre, 1.:omme elle 
était à la tnbuné, un sieur Lucas, surexcité 
d'alcool, la blessa grièvement de deux balles 
dans la tête. Sitôt sur pied, elle n'eût qu'une 
idée : arracher le meurtrier à la vindicte 
bourgeoise : elle enleva l'acquittement. 

.En 1890, la veille du premier Mai, on 
·rarrête. Mab Je gouvernement se ravise et 
la fait relâcher comme folle... Pour la pre
mière fois, la vaillante femme prend peur. 
Constans est capable de tout, même de la 
jeter au fond d'un cabanon. Deux jours 
après, elle est à Londres. Elle y restera 
jusqu'à la fin. 

De temps en temps pourtant, elle repasse 
la Manche. Nostalgie? Non, appétit de pro
pagande, désir de rev01r des figures amies : 
Rochefort, qui fut toujours si généreux pour 
elle (le cœur du pamphlétaire valait mieux 
que sa cervelle!), 1:.rnest Vaughan, tous 
les survivants des grands jours. La seule 
fois que je l'ai vue, c'est à la table d'un 
vieux blanquiste, Constant Martin, rue 
Geoffroy-~iane. Le dirai-je? Elle ne ré
pondit guère à l'image mythique que je 
m'en étais faite. Sa bonne humeur, son en
jouement m'étonnèrent et même je me sen
tis un peu déçu du conformisme de ses pr')
pos Il eut semblé tout naturel à mes 20 am 
d'être invité par elle à descendre dans la 
rue en criant : • Aux armes !.. . Non, elle 
m'exhorta d'un ton calme à ne point contris
ter ma famille et à passer bien sagement 
mes examens 1. .. 

Ce ne fut point la Vierge rouge de • a lé
gende qui me parla ce iour-là; ce fut la 
bonne Louise de la réalité. 

• Elle mourut à Marseille le 9 janvier 1905. 
De la gare de Lyon à Levallois par la 

lignt> des houlevards extérieurs, un peuple 

3 

entier l'accompagna. C'était le 22 janviet 
1905, un beau dimanche plein de soleil. 1,4 
22 janvier 1905, une des grandes daLes da, 
l'histoire... 1 andis que nous mart:hions der
rière le char tunèbre, ;e ne cessais de pen
ser qu à cette meme heure, dans les tau
oourgs de la capitale russe, d autres cortè
~es se formaient qui, dans l 'après-m1di de 
<.:~ même ;our, traient porter au tsar la pé
tition de son peuple mourant de sen-itude et 
de misère... ' 

.Et ma pensée nomade allait de Louise 
Michel morte à ces socialistes slaves nourris 
des souvemrs de la Commune qm bien sur 
tout à_ l'b_eure, .se_ mêlera1eut au peuple ras: 
:,e11,ble. Elle allait de la bonne aïeule cou
\:flec entre ~es 4uatre planches à la postérité 
:,ans non:I.Jrc issue de sa pensée et de son 
geste. Je iue llls.11s_ que la grande cause que 
Lou 1se .vlichel a va I t servie Je chassepot au 
pom-g n 'etaa point morte a \·ec elle, puisque 
c'était la même cause qui ammait à cette 
heure, là-bas, des millions et des millions 
d'aut_r~s âmes, mûries JJOUr le sacrifice. J'eus 
la vision sut:dam de cette tradition révolu
tionnaire immortelle - h::mncur de ia race 
humaine - dont la Commune et Louise Mi
chel ont été un moment et sans laquelle 
l'histoire umverselle ne serait que cloaque 
et charnier. 

Je ne me doutais pas que le tsar répon
drait à l'imploration de son peuple à coups 
de fouet et de fusil, m que du sang répandu 
sur la neige sortirait le plus grand boule
versement social de tous les temps. 

Avec quel ravissement Louise Michel 
n'eût-elle pas salué l'aube si longtemps at
tendue 1 

AMEDEE DUNOIS, 

Le premier livre de 
guerre anglais va 
être publié par 
"MONDE". 

Gràce à l'obligeance de l'excellent traducteur 
Louis Postif, que nos amis connaissent biea 
pour ses traductiuns de t'œuvre de lonuon, 
« Munde • a le privilège de publier, avant !11 
parution en librairie, t'amvre de !'écrivain an
glais Liam O'F'laherty. Le Réveil de la Brute. 
Un parle beaucoup de souvenirs de auerre et 
l'énorme succès d'A l'ouest rien de nouveau 
a fait naitre rle nombreux livres de guerre. 

Poll'l' la première fois en trançais, voici la 
J.•remier livre de guerre anglais et c'est t'œu
vre d'un écrivain, Liam O'Flaherly qui occupe 
dt':ià une place de 1,n:mier µLan par ses roman, 
et ses récits àpres, lo1.11·mentés, d'une vérité psv
chologique intense et u une force à'uuserva
lion très neuve. Le Réveil de la Brule est un 
l'oman court, ramassé, tendu, écrit dans un 
style nerveux et sans vain lyrisme ; ü. est uni, 
image de la guerre qui pourrait bien étre cum
paré à celles que nous connaissons déjlt. 
Comme le Feu, le Réveil de la Brute prend 
quelques hommes, 9 soldats anglais. et les fait 
iivre, souffrir. mourir. S'il n'a pas l'ampleur 
et la profondeur du livre de Barbusse, le livre 
de Liam O'F'laherty a la valeur d'un témoi
gnagP halluc-rnant sur l'âme de quelques hom
mes dans la guerre. Il égale en tout cas les 
plus belles pages du livre rie Remarque. 

On connatt la précision et le goût des traduc• 
lions de Poslif; on retrouvera là ces mtmea 
qualités. 

Nous avion5 vu les français, les autrichiens, 
les a.llemnnlis dans la guerre. Voici les anglais, 
avec le beau roman dont vous lirez le début 
dans « Monde " la semrrine prochaine. 

Gest don.~ plus que jamais le moment de 
vous abonner à Monde, de le montrer à 1'0S 
amis, de nous [aire des lectmrs nouveaux. 

•••••••• VIENT DE PARAITRE 

F.El\lGELS 
LUDWIG FEUERBACH 
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THÉSES DE MARX SUR fEUERBACH 
lntroductibn hietorique. traduction et note,. 

par MARCEL OLLIVIEN 

Collecllon Orange - 4 - Prix ; 1 0 Ir. 50 
Le Ludwig Feuer~ach d"Engels est 
considére comme l'introduction la plus 

Ore et la plus accessible à la philoso• 
phi~ marxiste. 

Demandez ce livre ainsi que notre cata'ope 
à votre libraire habituel ou è n s Edition• 
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LA VRAIE MAT A HARI ET 
L'ÉTRANGE ·cH. HEYMANS 
par emmanuel ber 1 

La vraie Mata Hari <le M. Ch. He) mans 
ne nous montre assurément pas la vraie 
l\Iata Hari. Elle nous montre du moins « le 
nai Ch. Heymans ». La vanité d'une cri
tique purement bourgeoise et conformiste 
éclate clans ce Ji vre d'une manière réjouis
sante. 

::.\Iata Hari s'appelait l\Iarguerite-Ger
truclc Zclle. Elle naquit en Hollande le 
7 aoüt 1876. C'est même la seule chose 
que 1\1. Heymans, né clans le Brabant sep
tentrional, ne lui reproche pas. Le père de 
Mata Hari, M. Zelle, demeure mystérieux. 
Sa fille l'a détesté. Son gendre n'a jamais 
désavoué sur ce point Mata Hari. l\Iais nous 
ne savons à peu près rien de leurs· dissen
timents. 

A dix-huit ans, Mata Hari voit dans le 
journal une annonce. Un officier anglais qui 
prend congé en Hollande, cherche une 
fiancée. Elle vient. Elle plaît. M. Mac Leod 
l'épouse. 

M. Heymans trouve ce mariage « sans 
poésie ». Un mariage par annonce, fi! Hey
mans préfère sans doute les mariages arran
gés (avec fortune et situation en rapports). 
11 juge mauvais que Mata Hari ait répondu 
à l'annonce, mais il ne juge pas mauvais 
que :i.VI. Mac Léod l'ait insérée. Curieuse 
morale! 

Mata Hari sembla avoir aimé son fiancé. 
M. Heymans lui reproche de s'être donnée 
à lui. « l'as de pelotage a,vant le mariage » 
c'est là sans doute ce que M. Heymans 
nomme la poésie. M. Heymans déplore que 
Mata Hari écrive à son fiancé, qu'elle n'est 
plus indisposée. Pour M. Heymans, la 
femme qui parle de ces choses à l'homme 
qu'elle aime se situe à l'inverse de la poé• 
sie. « Dans ces lettres, dit-il, on cherche 
,vainement la douceur et la délicatesse de la 
vraie feynme (je souligne), la fraîcheur et 
le charme de la belle jeunesse. (Les ama
teurs voient tout de suite, quelles joies mer
.veilleuses peut donner la façon d'écrire de 
M. Heymans.) En date du 28 mars, elle 
signe encore : ta femme future. Mais dès 
le mois d'avril, elle supprime le mot fu
ture et pour cause ... Dans l'exaltation de 
sa passion elle comble son fiancé de mots 
calins ... : mon ange chéri ». M. Heymans 
est choqué. 

Elle écrit : « J'ose espérer qu'une fois 
mariée, je répondrai à tes belles attentes 
dans ma chemise de soie rose ». Quoi! elle 
'discute la couleur de ses chemises et de ses 
pantalons », gnnche M. Heymans ! Il se 
soulage par un point d'exclamation (page 
19) : « Evidemment, les dessous qu'elle 
portera la préoccupent beaucoup ... Quant à 
l'accord de leurs âmes dans le mariage (le
quel ne tient nul compte de ce que le mot: 
attente, implique, en ce qui concerne M. Mac 
Leod), elle ne paraît en avoir cure ». Pciur 
M. Heymans, une « vraie femme », une 
c belle jeunesse » doit demander d'abord à 
l'homme qu'elle choisit, ce qu'il pense du 
mystère de l'incarnation et de la deuxième 
philosophie de Schelling; il n'est pas le seul 
à penser de la sorte ! 

Le mariage tourne mal. Cela s'explique 
« si Mac Léod avait beaucoup d'esprit, 
elle en manquait absolument... lui, voyait 
sa plus grande joie dans l'accomplissement 
de ses devoifs militaires... elle était faite 
pour les atours et la parade ». 

Ils ont quand même des enfants. M. Hey
mans doit trouver étrange que « une Mata 
Hari » (il aime beaucoup cette expression) 
puisse avoir des enfants. Pourtant c'est un 
fait. 

Le service appelle à Java le remarquable 
Mac Leod. Elle le suit. Il doit aller à Su
matra et se séparer quelque temps des siens. 
D'où une correspondance. « Ces lettres à 
lui sont pétillantes d'esprit » déclare M.Hey
mans (page 35). Malheureusement il donne 
:des échantillons : « Tu es trop bornée, trop 
bête et trop superficielle pour jamais écrire 
une lettre intéressante... Pour l'amour de 
Dieu, pense à noter tes dépenses. Crois
moi, Griet, quand moi j'aurai disparu et 
:que tu seras la même créature inutile que 
maintenant, tu pleureras des larmes san
glantes. D Et, à sa sœur : • Si je pouvais 
tne débarrasser d'elle, je me croirais riche. 
Mais donner prise sur elle de sorte qu'on 
puisse invoquer: la loi ......a (eU.e s'(en garde 

bien. » Vrai ce ;,lac Leoù « pétille d'esprit 
et d'humom », entre Voltaire et Heine! 

Ils reviennent en Europe. lis se séparent. 
Elle a 27 ans. « Elle faisait litière de tous 
les devoirs que le monde, la société, les 
convenances peuvent imposer. Rien ne l'em
pêchait de partir à la conquête de la joie, 
du bonheur, de l'argent et du luxe -.. 
:\I. Heymans juge qu'elle devait rester avec 
l\Iac Leod lequel écrivait : « Ah! si la peste 
pouvait me débarrasser de cette créature! D 

l'avait chassée, ne l'avait reprise, dit l\I. 
Heymans que par un « effort héroïque », 
pour sauvegarder sa fille. li voulait sa fille 
et ne voulait plus d'elle. l\1ata Hari laisse 
sa fille et elle s'en va. 

A la conquête de l'argent. Le fait est 
qu'elle trouve d'abord à Paris la misère. 
Elle se fait d'abord modèle puis dan
seuse. Après avoir vu M. Heymans comme 
critique moral, nous le voyons comme cri
tique d'art. 

Le succès de Mata Hari fut grand. Elle 
mit à la mode les danses hindoues. C'est 
elle qui, d'après M. Heymans, eut l'idée 
de couvrir de cuivre d'or ou d'argent les 
seins souvent fatigués, des ballerines. Le 
Casmo de Paris lui doit donc beaucoup. 
Mais pour M. Heymans, ce succès-là ne 
prouve rien. Une tricherie. « Ni en Hol
lande, ni aux Indes, elle n'avait pratiqué 
la danse artistique. Elle prétend qu'elle 
danse les danses de Siva. Mais elle n'est pas 
une bayadère de Siva. Donc, pour M. Hey
mans, elle n'est pas « une vraie artiste -.. 
Son triomphe au musée Guimet est « un 
triomphe facile ». M. Heymans ressemble 
au Hirch des Reisebilder, qui compte les 
pieds de chaque vers pour s'assurer que 
les poètes ne le trompent pas sur la quan
tité. Y a-t-il le nombre de pieds voulu? Le 
poète est un vrai poète. Un pied manque
t-il? c'est un filou. 

De toute évidence il faut être beaucoup 
plus artiste pour inventer une chorégraphie 
que pour l'exporter. Mais M. Heymans ne 
le croit pas. li ne sortira pas de son : vous 
mentez, lequel s'applique à Heine, à Hugo, 
à Chateaubriand·! Dans un chapitre où le 
ridicule atteint au sublime, il oppose Mata 
Hari à Loïe Fuller et à Isadora Duncan : 
« Celles-là, véritables artistes qui ont créé 
une œuvre vivante, celle-ci fausse dan
seuse (?) dont l'imposture aboutit à l'avilis
sement de l'art. » (je souligne). 

Il est vrai, M. Heymans le note, que 
Loïe Fuller u pendant la guerre, comprit 
son devoir vis-à-vis du pays qui avait 
fait sa gloire et se rendit en Amérique pour 
se dépenser dans sa patrie comme propagan
diste pour la cause des alliés 11 (page 126). 

Isadora Duncan de même (page 128), f[ a 
admirablement servi la cause de la France.» 

Pour M. Heymans, un artiste prouve qu'il 
est un vrai artiste par le degré de sa franco
philie. M. Dumur nous explique que 
M. Heymans fit pendant la guerre beaucoup 
de propagande en faveur des alliés. Sont
ce ses habitudes qui l'entraînent même au
jourd'hui à un zèle peut-être indiscret ? 
Ne reste-t-il pas chez les anciens belligérants 
assez d'excitations chauvines pour que les 
neutres ne viennent pas ajouter leurs pavés 
dans une cour déjà bien pleine? 

Si, comme je le crains, ils ressemblent 
à M. Heymans, nos propagandistes doivent 
nous faire bien du tort à l'étranger. 

Mata Hari devient courtisane et nous 
\'Oyons les idées de M. Heymans sur l'éro
tisme. Ici encore elle remporte d'indiscu
tables succès. Il Généraux, magistrats, un 
des plus hauts fonctionnaires du quai d'Or
say, etc. Tout ce qu'il faut pour impression
ner M. Heymans qui l'est vaguement. Il se 
cramponne pour se rassurer au témoignage 
du peintre Guillonnet, qui, ayant fait poser 
Mata Hari, vit « une poitrine blette, des 
hanches chevalines et un ventre un peu dé
crépi ». Or, pour ce qui est de la plastique, 
ce sont les peintres et non pas les fonction
na ires du quai d'Orsay qui détiennent la 
compétence. M. Heymans ne cesse pas de 
reprocher à Mata Hari ses « mamelles flé
tries », la malhonnêteté avec quoi elle les 
cache. Il appuie inlassablement sur cetttc 
poitrine, sur le fait que les amateurs, en 

somme n'en avaient pas pour leur argent ... 
On aimerait à parler quelques minutes de 
l'amour avec Heymans ! 

Enfin voici la guerre. Mata Hari espion
ne. M. Heymans est instructeur et justicier. 

Dans le dossier de Mata Hari, en 1917, 
il y a,ait des lettres d'un mimstre français 
signées .M.y. cc Elles établissaient, dit 
1\1. Heymans, page 138, que des relations 
amoureuses avaient existé entre leur auteur 
et l'esp10nne ». Les sbires de Clemenceau 
imputèrent cette correspondance, comme on 
sait, à M. Malvy. Ce fut même une des 
principales excuses que donnèrent à sa con
damnation en 1917, les juges de la haute 
Cour sommés de la fournir au ministère. 

Or, en 1926 ( !), Mme Séverine ayant • 
exigé de M. Messimy qu'il confirme ou qu'il 
démente les rumeurs qui lui imputaient cette 
correspondance, M. Messimy répondit que 
lès lettres étaient bien de lui, mais que, 
frouvant Mata Hari aussi inquiétante que 
tentatrice, il renouvela sottement avec elle 
l'histoire de Joseph et de Mme Putiphar. 

M. Heymans, qui cite intégralement 
(page 141 et 142) cette incroyable déclara
tion, conclut : « Outre qu'elle met définiti
vement M. Malvy hors de cause, la réponse 
de M. Messimy ... prouve la force de carac
tère de l'ancien ministre qui, pour sauve
garder sa vertu et sa dignité ministérielles, 
n'hésitait pas à jouer le rôle effacé et peu 
glorieux d'un Joseph (142-143). 

Non, non, et non! M. Heymans cesse 
d'être ici ridicule pour devenir quelque 
chose de plus grave. 1\:1. Messimy s'est tu 
pendant neuf ans. Il laisse accuser Malvy 
et. ne proteste pas, quoiqu'il le sache inno
cent. Il laisse accuser Mata-Hari qu'il a 
aimée~ avec laquelle M. Heymans ~ui-mê
me nous affirme qu'il eut « des relations 
amoureuses » et sans doute pas aussi 
chastes qu'il le prétend. Mata Hari 
est accusée d'avoir fait de l'espionnage au
près d'un ministre français. De toute évi
dence cette accusation a dû peser très lourd 
sur les juges du Conseil de guerre, qu'elle 
a dû bouleverser. Or, il faut ou bien que 
Mata Hari ait été innocente sur ce chef 
d'accusation, ou bien que M. Messimy ait 
été plus ou moins fautif, plus ou moins 
dupe; il laisse accuser à tort un ami poli
tique, un collègue de cabinet et une maî
tresse plus ou moins platonique. C'est là 
pour M. Heymans de la force de carac
tère, n'est-ce pas aller un peu loin? 
et cette histoire, à elle seule, ne suffit-elle 
pas, pour jeter sur tout le procès de Mata 
Hari une sorte d'ombre que M. Heymans 
d'ailleurs ne pourra pas dissiper, 

Il ne le pourra pas pour une bonne rai
son, c'est que le dossier demeure secret et 
qu'il ne l'a pas lu plus que moi. Pour ré
pondre aux défenseurs posthumes de Mata 
Hari, M. Nadaud, M. Fage (282), il dit : 
des magistrats de la haute valeur d'un Mor
net, d'un Bouchardon, affirment que la 
culpabilité de Mata Hari était éclatante; 
tous les gens sans parti pris doivent s'in
cliner devant leur parole. C'est réellement 
faible. D'abord, les anti-Dreyfusards ont 
trop répété : cinq officiers français ne peu
vent pas se tromper. Mais ensuite nous sa
vons que les instructeurs de Mata Hari se 
sont trompés , au moins une fois : ils ont 
imputé à M. Malvy des lettres qui étaient 
de M. Messimy. Ça ne prouve pas qu'ils se 
soient trompés sur tous les autres points, 
mais cela suffit pour inciter à la prudence 
ceux qui doivent juger sur leurs seules dé
clarations. 

M. Heymans croit que Mata Hari était 
espionne depuis 1904. Comme elle devait 
être su·specte à la police puisqu'elle figurait 
sur les registres de la Préfecture, il est 
étrange que la police l'ait ignoré dix ans. 
Il est plus étrange encore qu'elle ait permis 
à une femme dont les besoins d'argent et 
dont les relations en Allemagne étaie:1t 
connues, pufi!iques, d'approcher tant de mi
litaires et tant de politiciens. Il est surpre
nant que la police ait eu pour la première 
fois connaissance de Mata Hari par un 
dossier transmis en 1915 par !'Intelligence 
Service Anglais. 

(Lire la suite en p_age. 1ti.) 
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LA REVUE 
DES REVUES 

• Dans les Cahiers Bleus (n° 58), l\f. Ar.turo 
Labriola parle du « marxisme en tant que. 
doctrine synthétique du socialisme n. Il s'ef
force de démontrer que le marxisme est dé
pourvu de toute originalité: les points es .. 
sentiels de la doctrine marxiste se retrou
vent, d'après lui, dar,s tous les mouvements, 
d'émancipatH,,1 des classes opprimées depuis' 
l'antiquité. En outre, Marx n'aurait édifié sa' 
doctrine qu'er. en empruntant tous les élé
ments constitutifs à ses devanciers immé
diats, français, anglais et all"!mand,. L'ex
posé de M. Arturo Labriola contredit le ti
tre, car l'auteur présente la théorie marxiste 
comme une juxtaposition éclectique plutôt 
que commr une synthèse. 

Quant à sa doctrine économique, f.-Iarx " se 
borna à assaisonner avec une sauce hégé
lienne ce que, d'un côté, Smith et Ricardo· 
avaient pensé sur le problème du pl us-pro
d.!:!it, et ce que de l'autre côté les socialistes 
de tous les temps y compris les anciens: 
avaient proclamé sur le même argument ll. 1 

M. Labriola, " économiste distingué ", oublie 
ici ce fait capital que la théorie de la plus
value de l'école classique était on ne peut 
plus rudimentaire et que l\Iarx, et Alar.i- seul,
lui a donné un fondement inébranlable par 
la distinction entre le travail et la mar• 
chandise " force de travail ». Incapable d~ 
faire cette distinction, la théorie classique de' 
la plus-value restait une hypothèse, sans ja
mais pouvoir devenir une démonstration de· 
la réalité. Marx est donc le véritable auteur, 
de la théorie de la plus-value, et l\r La• 
briola s'émeut injustement en attaquant En
gels pour avoir attribué " à toit » cette dé
couverte à Marx. D'ailleurs, si M. Labriola 
en veut à mort à Engels, il n'en est pas plus: 
clément à l'égard de Marx qui « n'admettait" 
pas de concurrents » et " ne tclérait qu'En
gels, bien que les rapports d'ordre économi
que établis entre eux ne nous permettent pas 
de saisir jusqu'à quel point la tolérance de; 
Marx pour Engels fut sincère ». Ces perti.des:1 

insinuations mènent M. Labriola fort loin de· 
la " science » dont il se réclame et permet• 
tent de juger de la " valeur » générale et dê 
l' " objectivité » de son exposé. 

Les Ca/tiers de l' Etoi!e dans leur numéro 
de Mars-Avril précisent des " Orientations »· 
où tout est rapporté à la connaissance de_ 
l'être, qui permette d'arriver à " faire de_ 
ljétemel une valeur militante::, immédiate, 
au feu d"J laquelJe toutes :es valeurs objec
tives du vieux monde chancelant seront im• 
pitoyablement détruites n. Ces orientations 
s'inspirent de la philosophie religieuse de 
l'Inde. Ex Uriente lux.. Un intéressant ar• 
ticle de Raamasah Naidu étudie la contri
bution des Hindous à la science. Dans La. 
Courte Paille (mars-avril) André Flament re .. l 
tient qu'il n'existe pas, qu'il ne peut pas 
exister, du moins dans les conditions pré• 
sentes, de poésie prolétarienne. Seule la mù
sique et Je chant peuvent, à son avis, fairê 
apprécier les vers au peuple, mais dans ce 
cas la poésie en elle-même ne joue plus 
qu'un rôle secondaire de soutien. L'ouvrier 
au contraire aime le roman, parce qu'il y 
trouve une occasion de re?os et de détente. 
Malgré quelque, observations justes, cette 
argumentation ne fait que passer à côté dUs 
problème. Tambour (n. 7) publie un mani
feste de H.-J. Salemson. dont ,·oici l'essen
tiel : Le modernisme n'a été qu'une varia
tion de forme, comme tel, il es• épuisé. Aux 
formes que le modernisme a données, il faut' 
attacher un fond, c'est-à-dire, partir d'une: 
nouvelle attitude, d'un nouveau point de vue 
« à la moderne projection de la personnalité 
de l'artiste dar.s le monde extérieur, nous: 
substituons le monde tel qu'il est en 1930,
monde que devra recréer l'artiste, selon la: 
façon contemporaine d'envisager les cho
ses ... Envisager le mond•.! avec des yeux ac
tu~ls, pour due quelque chose, quelle que: 
soit la forme qu'on préfère. » - Le Mercure, 
de Flandre (mars-avril) contient un article 
néc~ologique consacré au poète Auguste Dor
cham (1857-1930) et un essai sur l'histoire de 
la Tchécoskvaquie par H.-L. Dubly. - Un: 
numéro spécial de la Semaine Egyptienne, 
est dédié au poète néo-grec Costis Palomas· .. 

Les ~ouvclles Litléra_ires ont consacré qua. 
tre articles au centenaire de la Belgique. Ca
mille Poupeye écrit sur le théâtre belge, Léon 
Chenoy sur le roman, Gaston Pulings sur la 
poésie et Louis Piérard prétend brosser un tableau 
d'ensemble. Cela ne nous 'lPprend pas beaucoup 
de choses sur les tendances et le contenu de la 
littérature en Belgique. Et les noms d'écrivains 
authentiques comme Jean Tousseul se perdent 
dans des énumérations de médiocrités tandis que 
!~ vrai poète Francis André n'est 'même pas 
cité. 

L'article de Louis PiéJ•ard contribuera à don
i:er au lecteur f,rançais, une fnnsse idée de la 
f!ltéralure namande. qu'il expédie en quelques 
lignes en même tempg que la poésie des dia
lecte~ wall~ns. !I ne s:agit pas ici d'une pro
duct10n rég1ona1Jste curieuse. mais d'une culture 
et d'une littérature nationales dépnssant de tr~.s 
loin (par l'œuvre de Gmdo Gezelle et de Styn, 
Streuvels J tout ce qu'a produit la « li'.téralure 
belge » de langue f,rançaise. 

Le n• 2 de la revue belge. • Prospections .,. 
est commcré à la Pensée bourgeoise, étudiée 
dans ses rapport~ avec .e mnchJnismi' (Aygues~ 
J>!lSSe). la se~uRllté IKowalska), la religion (Go~ 
r1ely), la Politique (Plisnier), la poésie /Baert;, 
1e fascisme (Wolff), l'inauiéuu<le (Bernard 1, - ', 
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Ces J;sques ILE THÉATRE KAMERNYI 
Chabrier, qui fut longlcmps incompris 

~t m6connu, n'est guèr~ arrivé au gros 
public que par deux ou lrois œuvres jouées 
.;,ouvcut, conimJ Hspana, la Joyeuse Mar
,ehe et la Hourrée Fantasque. 

Le pl10nograpüe semble tLre appelé à 
jouer pour lui, son rôle de redresseur dJ 
;torls. Son nom llgure assez souvent sur 
ies suppléments des flrmcs, sans doute 
parce que tout à coup on s'est rJndu 
pomple de l'exlraordinmrc qualité phono
gémque de cctle mu-siquc aux accents 
11 peuple n que l'on qualifie ass2z gralui
~ement de vulgaire. Ce mois, Pathé et 
:Odéon nous soumettent de bons enreg1sLrc
;{Ile11ts d'œuvr2s de Chabrier, moins dans 
~oules les mémoires qu'Hspana. lJ s'agit de 
fragments de Le l{oi malgré lui que I'Opé
:ra-èomique rejoua récemment après une 
:éclipse de lre11t2 ans el q11'on réoublira 
,sans doute, cl !'Ouverture de Gwendoline, 
ppéra assez rarement joué aussi. 

C'est Gabriel Pierné à qui Chabri2r doit 
'être cher avec raison, qui a dirigé pour le 
micro la puissante page limrnaire ùe 
.Gwendoline err deux disques pour Odéon, 
iNumérns Oct. 128.675 el 676 anc l~onde 
[Villageoise, très belle ehose de l'auteur 
4'Hspana, toujours chez le même éditeur 
,on trouvera cl1untéc par Hoger Bourdin et 
!Emma Luart, i,oprano, La Barcarolle, du 
·Roi malgré lui . .l'rès b2l accompagnement 
'.4'ot·cllestre sous la direction de M. G. 
~loëz (Odéon 123.G82), mieux venu que le 
fragrn,:nt dQ ce même opéra-comique enre
igislré avec les môm2s artistes. De son côté 
M. D. Ing11clbrecht 1 avec orchestre des 
Concerts Pasdeloup, a gravé dans la cire 
.la curieuse Danse slave (Pathé X 5513) et 
_la non moins étonnante FMc. PotovaisfJ. 
(Pal hé X 5514) di;;ques à :m francs. C'est 
pour ce qui est de la réCJ'éation ùe 1 'atmos
!Phèrc assez fantaisiste, ~t ces restitutions 
~laves sont tout de chiç. Cela pourrait 
être aussi bi'<m espagnol ou autre ohose et 
~eux qu( recherchent la vérité dans la cou-
1le.ur locale ne seront p11s satisfaits, mais 
~es autres qui demandent à la musique 
)l'exprimer un tempérament d'artiste avant 
tout, seront comblés. Car le moins qu'on 
puisse dire de cette Danse et de cette Féte, 
P,'esL qu~ c'e!\t enlevé. Quelle verv2, il y a 
·ian elles, d~ nombreux r~ppels du meilleul;'. 
;c_habrier. 

L'auteur d~ Bourré? Fantasque ·2ut aimé 
Honegger et son mouvement symphonique 
Rug/Jy qu'il dirige lui-môme chez Odéqn 
_(170-112, a5 francs). C'est nerveux et vivant. 

PuisquJ nous sommes en présence de 
• ~.isques d'orohestre de qualité, soulignon1:1, 

J'inlérôt de wut premier plan de l'enregis
trement du Prélude de l'Après-Midi d'un 
-Fattne, de Debussy,par l'orohestre Straram, 
[direction Straram, chez Columbia, L.F. X 
(à 4-0 francs). C'est la meilleure traduction 
mécanique de cette œuvre souvent d1squé.:J. 
~e n'est pas une approximation réussie. 
,comme ce rut le cas jusqu'ici. Cette fois 
t'est l~ Prélude de Debussy. Une autre réa
Jisation parfaitJ est celle du Prélude de la 
l(avanchtchina de Moussorgsky que l'on al
.tendait depuü; s( longtemps. Moussorgsky 
.est peut-être l~ plus grand d'entre les cinq 
pères de l'Ecole moderne russe. Ce frag
ment résume assez bien son puissant gé
:nie, et tous mes lecteurs devront le mettre 
!(}ans leur collection. Au dos de CJ grand 
füsque, Columbia 9.908 à 28 francs, ils trou
:Veront Le Vot du Hourdon, l'une des bril• 
lantes réussites de Rimsky Korsakow. 
,C'esL l'orcheslr.:J Hallé, sous la direction de 
Sir Ilamm~r llarty, à qui nous sommes 
i.~d,s, abks rle ce èem .. belles pages. {'.uis 
~eux disques splendides, dus à la Société 
pes Instruments Anciens de M. Henri Casa
~•as1:1 : Les Plaisirs Cltamp~tres, de Mon_t
~alair, arrangement Casadesus (Columbrn 
L. F. X. 19 et 20, à 4-0 francs) ; le pre
mier, groupe I. fütournelle et passe
pied et II. Entrée des Bergers ; le second, 
III, Corlège des Musettes et des Vielles, 
et IV, Ronde du Bonheur. C'est d'un.:J grûce 
jnouïe et lé. restitution des timbres phono
'géniques il est vrai, de la viole d'amour, 
,de la viole de jamb2 1 du quinton, de _la 
bnsse de viole est parfaite. Le clavecm, 
moins doméstiœble, a ici sa sonorité vraie. 

Henry POULAILLE. 

CORRESPONDANCE 

V. Vismontes, Odessa. - Pas de cala• 
logue complet d.:J l'œuvre de Satie. Vous 
:recevrez les catalogues des maisons d 'édi
Mons p110nographiques, à votre disposition 
pour les choix à faire. Autres réponses dif
férées. 

l\lme Q•3rmaine D. - Inutile compter en
registrement pour- cette firme aussi fermée 
):linon plus que les autres. 

1\1. J. Rivière, Clichy. - La plupart des 
'.éditeurs ont des catalogu.:JB exotiques et 
iVOUS les enverront sur demande. Les dis
ques Victor ne viennent pas en France. 
Gramophone qui est l~ur représentant pour 
l'Europe, vous renseignerait. Il n'est pas 
'.de fabricants spécialisés, mais des déposi
taires. Demandez chez Odéon de vous 
~dresser au hmr et voyez aussi certaine.s 
@._!!ison~ oe vente du centre. 

Dans le théâtre russe contemporain, il est 
assez facife de dégager quatre grandes ten
dances, âprement opposées entre elles à l' ori
gine, mais que le temps, et surtout leur inter
pénétration continuelle sont en train d'unifier 
dans une certaine mesure. 

Héraut dµ naturalisme, du vérisme psycho
logique, le Théâtre Artistique de Moscou, di
rigé par Constantin Stanislavsky, représente en 
date - en qualité aussi peut-être - la pre
mière de ces tendances. 

Né de la Révolution de 1917, le Théâtre 
Analytique Expérimental de Vs. Meyerhold 

• poursuit des fins nettement politiques et nie 
avec acharnement et aùtorité la recherche, 
chère à Stanislavsky, du vrai dans l'illusion 
théâtrale. 

Le Studio Vakhtangoff procède à la fois 
des théories de Stanislavsky et de celles de 
Meyerhold. La place de cette troisième ten
dance se trouve à mi-chemin entre les deux 
premières. 

L'activité théâtrale en U.R.S.S. s'inspire 
presque partout de ces trois mouvements. 

Le Théâtre Kamerny de T aïroff n'a avec 
eux qu'une parenté assez lointaine. Ce qui le 
caractérise, c'est la révolte, l'ambition et sur
tout une élasticité de principes admirable lors
qu'il s'agit du théâtre. 

Briser avec l'esthétisme, l'intellectualisme, 
la littérature : arracher au théâtre ses entraves, 
le << désenchaîner >> ; embrasser si possible en 
une théorie monumentale tous les genres ; pas
ser sans vains scrupules de la tragédie la plus 
solennelle à l'opérette légère et bouffonne, de 
la comédie classique au <.lrame contemporain, 
voire à l'opéra - voilà le dessein gigantesque 
d'Alexandre Taïroff. L'Orage, d'Ostrovsky, 
qui constitue son premier spectacle, ne nous 
en a montré qu'une face, fort séduisante par 
1 'unité du rythme et des proportions, émou
vante par l'intensité du jeu des acteurs, mais 
insuffisante à nous 4:-0nvaincre .Jès l'abord. 
Deux opérettes de ~ecocq, deux drames d'Eu
gène O'Neill nous feront mieux apprécier dans 
des genres opposés les hardiesses et les inno
vations du metteur en scène. 

Pour arriver au résultat cherché, Taïroff vise 
surtout à la perfection plastique, au dévelop
pement d'un côté extérieur, modelé, palpable, 
si l'on peut dire. Mais son aspiration au « pit
toresque » est dépourvue de tout romantisme : 
constructivistes, futuristes et expressionnistes 
l'inspirent. . 

Dans les mises en scène de T aïroff, le co
médien n'agit pas simplement avec sa bouche 

ou ses gestes, mais avec sa personnalité tout 
entière. Ce serait donc restreindre singulière
ment son rôle que de le situer à l'intérieur d'un 
tableau composé au moyen de coulisses et de 
perspective, oµ de lui assigner pour son jeu un 
tout petit espace. 

Dans le cadre merveilleux et grandiose 
d'une scène où des courbes hardies, de verti
gineuses constructions atteignant aux cintres des 
renflements du plateau tirent le plus ample 
parti des trois dimensions ( une théorie dont 
l'application en Europe s'est généralisée' un 
peu partout au cours des dix dernières années). 
il fait évoluer ses personnages selon un rythme 
savamment mis au point par des répétitions 
minutieuses et innombrables et dans une lu
mière symbolique du plus extrême raffinement. 

Enfin, après le parler << naturel >J du théâtre 
vériste, T aïroff - point capital - réintroduit 
dans le langage une stylisation rythmée et mu
sicale. 

Des dialogues improvisés, où la fantaisie des 
acteurs brode parfois sur des thèmes d' actua
lité, habillent d'une vie nouvelle la tragédie 
d' Euripide ou l'opérette de Lecocq ; Shakes
peare ou Caldéron; Ostrovsky ou O'Neill. 

Ce qui nous a le plus frappé dans ce pre
mier spectacle russe au Théâtre Pigalle, c'est 
l'atmosphère générale de loyauté, d' authenti
cité qui se dégage à la fois du jeu des acteurs 
et des masses un peu lourdes mais nettement 
délimitées des décors. Quelque contraste qu'il 
pmsse y avoir, entre ces deux éléments, il 
est certain que du point de vue théorique, le 
Théâtre T aïroff, dans la direction nouvelle où 
son directeur déclare désormais s'engager, est 
infiniment séduisant, comme on l'a vu par le 
court exposé ci-dessus. 

Pour en comprendre la portée pratique, il 
nous faudra, spectateurs d'Occident, nous dé
barrasser dans la mesure du possible de la 
littérature dont tant d'entre nous sont surchar
gés. Et si nous voulons porter sur le Théâtre 
T aïroff un jugement équitable et en tirer toute 
la leçon qui doit pour nous s'en dégager, dé
barrassons-nous de la déformation fatale qu'une 
trop longue habitµde de spectacles anodins a 
pu faire germer en nous. li co~~ient, ?an~ le 
cas présent, pour les gens de theatre, d assister 
avec la loyauté et la sérénité du savant, et 
pour nous, avec enthousiasme, ·à une expérience 
qui, si elle a réussi - nous s,omm~s 9uelques
uns à le croire - forcera I admtration et la 
gratitude. 

STEPHAN PRIAOEL. 

LE 
~ 

CINEMA 
Cinéma scientifique : f ean Painlevé aux 

Amis de cc Monde ». 
Un spectacle qui portait en lui quelq~e r~

confort : la foule dense de lecteurs et d amis 
de A1 onde qui, l'autre soir comblait la sa)le 
du Grand-Orient pour entendre Jean Pam
levé parler du cinéma scientifique et voir les 
films que, seul en Fra1:c-ô (et _ai: prix _de 
quelles difficultés?) ce Jeune cmeaste rea
lise. 

On a coutume de dir ~, e~ le public, dan_s 
l'ensemble estime que les films documentai-
res sont ennuyeux. • 

Cela n'est d'aillems pas tout à fait inexact. 
La plupart des documentaires _présen~és ~ar 
les salles ne sont pas d'un pmssant 1ntéret: 
ce ne sont, d'ordinaire, que photographies 
plus ou moins réussies de voyages el} des 
pays qui recèlent d'immenses richesses spec
taculaires et humaines. 

Sur le Japon, par exemple, ~n nous dor:ne
ra une série d'images s_am choix e~ sans. he~, 
avec les éternelles maisons de the aussi me
·vitables que le Yolcan Fuji-Yama et le quar
tier des courtisanes - à peJ. près ce que sont 
au vrai Japon les romans de ~- Claude _Far •. 
rère ou la Mme Chrysantlteme de Pierre 
Loti... 

Certains films dits scientifiques ont le dé
faut d'insister longuement sur des détails élé. 
mentaires en nous faisant perdre de vue 
l'essentiel', l'ensemble, ce qui amène la dis
persion d'esprit et l'ennui. D'autres sont de 
simples image5 publicitaires pour des mar
ques d'automobiles ou des usines. Et tous 
manquent a11 plus haut point des qualités à la 
fois technique et poétique qui peuvent, 
quand elles existent, prêter au cinéma docu
mentaire et scientifique la vie, la poésie qui 
en font une des formes supérieures de l'art 
'de l'écran. 

Les films présentés et commentés l'autre 
soir par Jean Painlevé tendent à ces valeurs; 
l'attention passionnée du public prouve 
qu'ils y réussissent souvent. L'auteur expli
qua avec simplicité et humour ie sens de son 
effort et les obstacles qu'il rencontre : faire 
du cinéma biologique, qui ne soit pas anthro
pomorphique. Les quf'!lques réussites qu'il a 
pu obtenir, soulignait Painlevé, l'ont été en 
partant de l'objet d'étude lui-même, Ife l'ani
mal, en l'occurrence ces infinlment petits, 

tels la Duphnie (ou puce d'eau), ces crusta
cés tels lt Bernard l'Erm:te, le Hyas, les 
Pantopodes, dont Painle\ é par une patiente 
et tenace observation, a découvert la vie se
crète si prodigieuse en mystèt.,e. Painlevé a 
une ;orle de foi dans ce tra,·ail auquel il se 
livre; on le corr,prend et on le suit quand 
on voit naître, respirer, vivre, s'ébattre, se 
battre et mourir, dans un décor sous-marin 
tel qu'aucun rêve nf' l'imagint,cette faune mi
croscopique que nous ignorions jusqu'au mo
ment où de telles images nous b révèle vrai. 
ment. 

L'art de Painlevé, en dehors du travail pu
rement scientifique qu<! ces films impliquent, 
c'est d'en imposer tout l'élément poétique : 
antennes, membranes, nervures, panaches 
mille fois grossis de ces crustacés forment 
des sortes de décors purement plastiques ou 
ils se mem·ent, dans le silence de l'eau,en des 
sortes de dansu étranges, aux folles arabes
ques. L'architecture frémissante d'une men,
brane de crustacé se fixe à nos yeux, dans une 
fantaisie de formes, que seule une telle Na
ture peut trouve,; le panache du Hyas s'épa
nouit en un soleil victorieux, aux rayons géo
métriques qui pointent aux ·tuatre coins de 
l'écran. Certaine .. de çes images arrivent ainsi 
à de\·enir, comme 1 'expliquait Painlevé, du 
cinéma pur, mais non pao tel que le veulent 
les esthètes; une image née de la vie et por
tant en elle mille prolongeme~ts de vie pro
fonde. Ici d'ailleurs, l'image seule est reine, 
le silence '1a sert, et tout élément de bruit ou 
de son eu de parole sont à peu près impos• 
sibles 

Dans l'atroce production sonore qui sévit 1 
ces films que le public des Amis de Mond• 
eût le privilège de voir, semblaient des oasis 
de vie réelle, de poésie. de vrai cinéma. 
C'est dire que de telles œuvres sont soigneu
sement étouffées et négligées par ceux qui 
font le « marché » du film. Quand vivement 
applaudi par la salle, T ean Painlevé, après 
la projection de ces b lfes imalles de science 
et de rêve, concluait, ne rappelait-il pas le 
mot admirable de bassesse qu'il dût un jour 
subir : « Mais enfin, pourquoi ,z,·ous occupes
~>ous d'animaux qui ne peuve1tt pas servir à 
l'élevage ou à la production? >J ·N'y a-t-il pas 
Hl, cc tout un monde n? 

Ceorgu ALTMAN. 

c .. 
Jeudi dernier, à Lausanne, l'Union Inter

nationale de Radiodiffusion a fêlé son ..:in
quième anniversaire 11 y eut un banquet, 
des discours où l'on se con 6raLnla muluel
lcmenl, puis, ce qui est mieux, séances d~ 
travail des dirnrse;; sections. 

On ne peut nier les services que l'U.I.R. 
a rendus à la radiophonie. Fondée dès le 
début du large d6vcloppemcnt pris ,par la 
radiodiffusion - n'oublions pas que la 
Rcichsrundfunk vient de fêler également 
son cinquième anniversaire - dle a servi 
de trait d'union entre les diverses natioIJB 
et a coucouru puissamment à créer de 1'01'
dre dans l'éther. 

Au début, la France n'y était représentée 
que par des délilgués de ses postes privés. 
Nous avons p.rolesté longuement contre 
l'éviction de notre radiophonie d'Etat et 
nous m·on.s eu ia satisfaction de voir ·,u'en
ûn lrs portes de l'U.I. R. lui étaient ouver
tes. Actuellement, la France est le seul 
puys il avoir uu sein de l'U.I.R. deux r!l
présenlationB : t.ne des postes d'Etat et t ·,c 
des pm,le,; priyés.C'esl punrr1uoi lorsque rut 
établi le fumeux Plan de Prague qui régit 
actuellement l'attribution de~s longueurs 
cl 'oncle aux divers émetteurs européens, on 
fit sa p,lace à la station de la Tour Eiffel... 
qui avait été ridiculement oubliée dans le 
précédent Plan de Bruxelles. Mais oublions 
ces errPrnenls du passé. 

Le but principal que s'élait as;;igné l'U.I. 
R. a été atteint : les ondes ont été réparties 
.nu mieux et des pénalités ont été prévues 
contre les émetteurs qui divaguent, c'est-à
dirc qui débordent de leur mince canal. En 
fait, cc.;; pt'>nalilés ne sont guère appliquées, 
mais on peut constater que le fait seul 
qu'elles exislcnl - et aussi la crainte du 
sé\·ère tribunal des auditeurs auxquels sont 
nériodicruemcnt communiquées les fron illes 
de température des diverses .stalion.s -
agit d'une façon très heureuse sur. la sta
bilité des ondes. On peut en elfet constater, 
cl'après le tableau dressé, pour avril der• 
nier, par le Laboratoire de Bruxelles, qu'à 
part quelques poussées de fièvre de ci d~ 
là, tout .se pusse fort normalement. 

L'U.I.R s'es.t également occupée de ques
tions de jurispmdence, des droits d'auteur, 
des parasites industriels, tout ceci en rela
tions avec la rarlionllonie. Enfin, elle a fa
vnrisé dans une large mesure les relais 
internationaux et a préconisé chaque mois 
une soirée consacrée dnns chaque pays 
à l~rt et à la liltératnre d'un pays donrié. 
Ce sont les fameuses Nuits Nationales qui 
sont cél{>brées partout, saur en France. Pa
ris-P. T. T. semble toutefois, depuis quelque 
temps. ,·ouloir :cur réserver une place dan.s 
ses programmes. 

Il faut signaler d'une façon particulière 1~ 
travail de la « Commission de rapproche
ment n de l'U.I.R. Elle s'occupe è, toutes 
sortes de queslions d'ordre internationn: • 
telles que l'échange des artistes et vedet
tes, le dévelonpement de la radiodiffusion 
en chemin de fer, les transmissions éduca
tives, les slgnaux d'identif1cation. Elle dres. 
se des tableaux statistiques du rontenu des 
programmes radiophoniques des divers 
pays, ce qui est d'un grand secours pour 
!a composition de nrogrammes nouveaux. 
Elle vient enfin d'éditer une biblioi;traphie 
détaillée des pièces rle thMtre radiophoni
que avec toutes les indications devant per
mettre aux stntions de se mettre en rela
tions aYec les auteurs. 

Citons enfin la collaboration établie entre 
l'U.I.R., la Sor-iPlé des Notions et l'Union: 
Télégraphique Internalionale. Nous avons 
signalé ln semaine clcrni/>re l'œuvre de la 
Société .Juridique Internationale de T.S.F. 
On voit d0nc que, de toutes p!lllts, on s'ef
force de régler intcrnationolement les di
vers -problèmr.s que fait surgir la radio. Il 
est don<' fatal qu'on arrive à cr~er le B.I.
T.S.F. (Bureau International de la T.S.F.), 
analogue comme fonctionnement au B. J. T .. 
Le B. J. T.S.F. cc,orrlonnerait et orlenterait 
les rnnllinles organisations épnrses à l'heu
re actuelle, et si on prend soin d'y re.pré• 
senter égn!cment les sans-filistes et les 
L1mctteurs des diverses nations. on sera sô.r 
qu'il fera un excellent travail. 

Paul DERMEE. 

DIMANCHE 25 
20 t,. - Hambourg : • L'olseleur " de Zeller. 
21 h. - Turin : " Les Ranzau •, de Mascagni. 

LUNDI 28 
19 h. 30. - Francfort 1 « Flaubert devant la. 

Justice •, radio-théâtre de L. M'arcUB8 et El'., 
Schœn. 

MARDI 27 
20 h. 30. - Francfort : • Pour et coatre la; 

peine de mort •. débat au Parlement anglais, 
scènes c-0ntemporalnes arrangées par Act1lall.s. 

MERCREDI 21 
19 h. œ. - Berlin : Le Jubllé de Max MnhardC. 

JEUDI 29 
18 h. 30. - Berlin : Pour le centenaife dit 1 

Guido, Gezelle, conférence par Mare R. Breyna =1 
J;'élicU.atlons. 

19 h. 35. - Munich : • Le Vaisseau Faotome !.' 
de WagnM:., VENDREDI 31 

19 t'. - .,&erlln : • Loheng;rln •• de Wagner. i 
21 h. - 11unlch : • Elga ", de Gerhart Haul)C< 

mann. 
SAMEDI 31 

21 h. tt. - Milan : Concert cle IDUIQUe dfj 
ct,amhre. 
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On fête cette année le centenaire de 
la machme à coudre. L'histoire de l'in
venteur, Barthélemy Thimonnier, vaut 
d', re contée. Elle est pleme d'enseigne
ments. 

Barthélemy Thimonnier naquit à l' Ar
bresle (Rhône) en 1793. En 1795, son 
père, <JUI avait été teintuner à Lyon, 
vmt s'mstaller à Amplepuis, dans le mê
me département. Barthélemy Thimon· 
nier y appnt le métier de tailleur, et s'y 
mana avec une ouvrière. 

Dao::; cette rég10n montagneuse, les fa
bnques de Tarare, qui avaient repris 
sous la Restaurallon leur ancienne acti
vité, fa1sa1ent exécuter par des ouvrières 
à dom1c1le qm trava1lla1ent, aux beaux 
jours, sur le pas des portes ou dans le 
cadre de leur fenêtre ouverte, de grosses 
quantités de motifs brodés au crochet, 
et il semble bien que l'idée de sa ma
cnme soit venue à Thimonnier à force 
de les regarder s'ingénier, des heures, à 
produire ces menus ouvrages. 

En 1825, il s'établit à Saint-Etienne. 
C'est tout juste s'il savait lire et écrire ; 
et il gagnait, à faire son métier, à peme 
son pain et celui de sa famille. Un tail
leur était alors tenu de livrer des habits 
à l'épreuve du temps; il n'employait que 
des tissus quasiment inusable5 (voyez les 
échantillons conservés dans les Musées), 
et ses coutures, ses garnitures, devaient 
tenir autant; c'était un artisan, plutôt 
qu'µn ouvrier; ses travaux avaient la 
même robustesse que les armoires cam
pagnardes collectionnées; au jourd 'hm, 
par hame du collé, du cloué, de l'ersatz, 
par amour aussi de loyale menuiserie à 
tenons, chevilles et mortaises. 

Quatre anneec;, s'isolant après sa Jour
née faite, Barthélémy _Thimonnier peur
suivit, sans autre soutien que sa fm et 
son courage, ce que ses proches appe
laient sa chimère. Il négligea sa clientèle, 
qu'il perdit. l1 était bien près de la dé
bâcle - tout crédit coupé - quand, au 
commencement de 1829, il réussit à com
biner les éléments d'un appareil en bois, 
où figuraient dép les organes essentiels 
qui ont servi de type à toutes les machi
nes à coudre morlrrncs. 

Le brevet cle son lflvcnt1on, demandé 
le 17 mai 1830, lu, fnt an:nrdè le 17 juil
let de la même année. 11 avait dû, pour 
cela, avoir recrrnrs à un ass0cié, répéti
teur à l'Ecole ries ~1mcs, nommé Fer-

.rand, qm lm paya cmC\uante francs un 
second exemplaire de- sa machine. 

• 

MONDE 

C E N T-E N A I R E DE e 
MACHINE A COUDRE 

PAR MAXIMILIEN GAUTHIER 
Ses tribulations ne fa1sa1ent que com

mencer. De nos Jours, il ne lui serait res
té qu'à offnr à quelque mdustnel cession 
de sa licence de fabncat10n. Il y a cent 
ans, l'idée de production en série ne pou
vait pas venir à Thimonnier. Il ou vnt 
une fabnque c'e vêtements confectionnes, 
afin d'exploiter lm-même so6 système. 
Mais, comme celle de Jacquard, la ma
chine à Thimonnier fit peur à la classe 

ouvrière dbnt élle menàçait la relative in
dépendance. Il y • eut des désordres, 
l'atelier envahi, le matériel jeté par la 
fenêtre, l'innovateur mjurié, menacé. Il 
<lut demander à la Société qu'il avait 
formée résiliation de son contrat, le II 
Juillet 1831, et retourner à Amplepuis, 
nanti d'une indemnité d'une dizaine de 
mille francs qu'il employa à perfection
ner son appareil. 

En 1834, il est à Paris où il réussit à 
mettre debout une nouvelle Société d'ex
ploitation. Mais la prétention de livrer 
aux parisiens des vêtements confect10n
nés d'avance, prets à habiller le premier 
venu paraît cocasse. II existe même, ,,ur 
c'e s~jet, une lithographie désopilante, 
mais pas pour les même raisons qu'au 
temps où son ameur la publia. Bref, 
Th1monmer, n~ fut nullement pns au 
sérieux, et se ruma. Au bout de deux an
I;J.ées d'efforts, il dut reprendre encore 
le chemin d 'Amplepuis. 

Barthélemy Thimonnier rentre dans 
l'ombre, jusqu'en 1845. Cettè année-là, 
il trouve un associé_ qui lui fournit le 
moyen de construire non plus une machi
ne en bois, mais en cuivre, et qui exécute 
déjà deux cents pomts à la minute. Alors 

. la presse s'en mêle : « Un bien, écrit un 
chromqueur local, dont le contre-o>up 
doit produire un plus grand mal, est en 
realité une calamité . publique.' .. ~Qu'im
porte aux ouvriers le bon marché et la 
bonne confection, lorsque le pain leur 

manquera ! » Thimonnier répond, pro
clame qu'il a consoence d'avoir travaillé 
pour le soulagement de ses semblables, et 
non pas pour l'accroissement de leur mi
sère : l'ouvrier, écrit-il, qui se révolte con
tre les machines, c'est l'enfant qui mal
traite sa nourrice. 

En février 1848, Thimonnier est à 
Londres où, expérimentant à l'Institu
tion Royale pour obtenir patente anglai-

se, il obtient jusqu'à 300 points à la 
,ninute. Mais la malchance le poursuit. 
A J-e :position universelle de 18 5 1, il ar
riv~ trop tard pour mstaller son modèle 
en face de ceux de concurrents anglais, 
américams et français, qm, après lui 
avoir emprunté les principaux organes 
de son mvent1on, en tirent tout le proht 

·matéhel que l'on sait (Elias Howe, no
tamment, mourut millionnaire en 1867). 

En 1854, Barthélémy Thimonnier 
prend un brevet pour un couse-brodeur, 
et obtient même une médaille à l'expo
sition de 1855. Mais 11 n'a pas, comme 
on dit, le génie des affaires, et c'est dans 
la misère qu'il meurt à Amplepuis le 5 

. ao4t 18 57, . laissc).n t sa femme sans res· 
sources, et ses quatre fils ouvriers dans 
diverses fabriques. 

Ce décès passa totalement inaperçu. 
Ce ne fut qu'en 1866 que la Société des 
Sciences mdustrielles de Lyon publia un 
mémoire pour proclame"r les « droits » 
du malheureu;: tailleur d' Amplepuis, 
cc mort à la peme 1). Sa veuve gagnait 
alors 30 centimes par jour, à dévider du 

. coton. On obtint pour elle, du gouverne
ment impérial, un secours de 600 francs, 
« une fois payé ». Quand même, le gou
vernement de la République, èn 1872, 
vota, généreux, trois cents nouveaux bil
lets qui servlfent à payer l'enten-ement, 
la pauvre vieillè étant morte en juillet 
de cette année-ià. 

Enfin, cette semaine, Barthélemy Thi-

monmer est célébré en tant que bienfai
teur de l'humamté. Certes, Lamartme 
avait vu juste : « L'mventeur, écriva1t
il, Il y a cent années aussi, qui est un 
bienfaiteur à distance, est un ennemi de 
près. Sans doute, ceux qm ennchissent 
le genre humam d'une force et d'une 
adresse de plus, par l'mvent10n d'une 
mécamque, doublent la puissance des 
arts, des industnes, des métiers,' multi
plient le travail, la production, la con
sommation, la richesse, la population, et 
méritent bien de l'humanité. Mais au 
moment où ils apportent leur machine au 
monde, ils déshéritent, sans le vouloir, 
les mains humames qm étaient em
ployées à faire le métier qu'ils vont faire 
faire à des rouages manimés. Ils sont 
les grands révolutionnaires de la ma
tière ... « Grands révolutionnaires, et par 
conséquent (c'est dans l'ordre), maudits 
à l'heure où ils vivent. 

J'imagine cependant quelle épouvante 
eüt été celle de Thimonnier s'il lu! av .... 1~ 

été donné, quelqueto1s, d'observer les 
conséquences de son œuvre. Les Bonneff 
on décrit (voir La Vie tragique de; 1 ra
vazlleurs) dans le bas Clignancourt, à la 
Bastille, au Marais, les étroits logis 
.grouillants d'enfants chétifs, où, de 
l'aube à mmuit, peinent l'ouvrière à do
micile, la confectionneuse, la lingère, Je 
tailleur en chambre. Prévoyait-il, le bon 
Thimonnier l'horreur du sweating sys
tem, ainsi nommé parce qu'il est conçu 
pour faire suer du travail jusqu'à l'épui. 
sement ? Georges Renard, dans un li
vre documenté, terrible, l' Ouvrière à do. 
mzczle, a dénoncé le fléau d'une exploi
tat10n ainsi comprise, le taudis les bas 
salaires et leurs résultats : la tuberculose 
des femmes et des enfants, la mendicité, 
l'alcoolisme, la prostitution, sans oublier 
les risques de contagion par la circula
tion des vêtements fabriqués dans de 
telles conditions. 

J'entends bien l'objection : la loi de 
191 5, depuis, a été votée, et il existe un 
Office français du travail à lomq/e, 
qui veille. Il n'en demeure pas moms, 
ofhciellement, qu'en 1925, des ling~rei', 
en Seine-et-Oise et en Haute-Sav01e ga
gnaient cinquante centimes de l'he1.:re; 
des chapelières et des chaussonnières, 
dans 1' Ain, trente centimes ; des bon
netières, dans le Puy-de-Dôme, vingt 
centimes, etc. Et combien sont-elles en
core, à Paris, les confectionne.uses qui, 
compte tenu de la morte saison,• gagnent, 
en moyenne, moins de dix francs par 
jour? 

Je sais aussi que grâce au moteur élec· 
trique la fatigue et les dangers de la pé
·dale peuvent être épargnés à l'ouvrière. 
.Mais ont-elles les moyens de se payer du 
courant, celles qm, au retour du .prin• 
temps, se réjouissent... de l'écoriomit: de 
pétrole que leur rapportera l'événement? 
Le mot est ancien, certes. Pas autant, 
quand même que celui de saint Berm·.r
din de Sienne, qm vivait au quatorzi~
me sil':cle : 0 femmes, fe11ur-zes si l'en 
prenait }tne de vos robes et si on la to;•
dait, on en verrait sortir le sang des 
créatures de Dieu ! Toujours actuel, ce
pendant. 

Et puis, quand, grâce au même mo • 
teur, se sera aggravé encore le vertige· 
de surproduction, vice essentiel de la 
société présente, sera-t-elle bien avansée, 
l'ouvrière qui, la crise économique étant 
venue et le chômage, subira une aggr:i
vation de misère, en punition d'avoÎI 
trop produit de richesses ? 

Bref, il continuera d'avoir en grande 
partie raison, le chroniqueur de 1845, 
ennemi de Thimonnier et de sa machi . 
ne, tant que nous n'aurons pas s11 réa
liser l'idéal de justice sociale qui . fut 
celui, déjà, des ouvriers les plus clair
voyants de I 848, quand le machinisme 
commençait .. .-
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~iba, aubergiste israélite d'un petit vil
!,age roumain, a renvoué un domestique 
chrétien, le père Gheorge, qui a juré de 
'se venger, à Pdques. Depuis cette me
,iace, Leiba vit dans la terreur qu'elle 
'se réalise. Il n'11 a plus rien d'autre dans 
'son esprit qu'Ùne peur nerveuse, hallu
cinée. Il est assis, seul, en bas de sa 
maison, à l'aflilt du moindre bruit. Une 
peti.te lampe à pétrole t'éclaire ... (1) 

Zibai se remet aux écoutes ; il se !a~sied 
!Ill' le seuil et dresse l'oreille ... 

Un craquement du sable écrasé par une se
melle I Mais Leiba est en chaussettes et il n • a 
,nêmt pas remué les jambes. Un second cra: 
QU~ment ... Plusieurs._.. Il y a ~ûrement. quel
QU un dehors, pas lom de la maison. Le1ba se 
llève, comprime les battements de son cœur et 
!• ~fforce de vaincre son émotion ... 

Ils sont plusieurs dehors... Gheorghe est 
~rtainement de la partie ! 

Oui, c'est bien lui ; oui, l'heure de la ré
surrection vient de sonner sur la colline. -
-- ll_s se parlent doucement. 

1c Mais puisque je te dis qu'il dort. Je l'ai 
vu éteindre la lumière. 

- <c Tant mieux I Nous mettrons alors la main 
sur toute la nichée. 
• « C'est moi qui ouvre la porte ; je m • y con
nais. On va opérer la fenêtre... La poutre 
passe par là... 

Un instant après on entend les tâtements de 
l'homme en train de mesurer la distance de la 
fenêtre sur le bois du dehors ... 
- Une • grosse vrille commence à ronger les 

tissus desséchés de la vieille planche en 
~êne ... Zibai est obligé de s'appuyer. 

Et alors, par un caprice inexplicable dq 
31eux intimes, l'oreille de Leiba perçoit distinc
tement ceci : 

<C Leiba ! Il y a la diligence qui arrive ! » 
C'était, à n'en pas douter, la voix de Sou

rah ... Un chaud rayon d'espoir ... Un in~tant 
de bonheur ... Mais un rêve, aussi ! Car, le 
voici obligé de retirer sa main gauche ; la 
pointe de l'instrument, avançant dans le bois, 
vient de le piquer. 

Croire encore aµ salut ? C'est absurde. 
Dans le cerveau brûlant de Leiba, l'image 

de la vrille prend des dimensions extraordinai
res. L'instrument, en tournant sans cesse, aug
mente à l'infini ; le trou devient de plus en 
plus béant, si béant que le monstre pourra s'y 
tenir debout, sans se pencher. Ce qui se passe 
'dans le cerveau de Leiba, sort de la sphère de 
la pensée humaine, la vie pour lui, s'élève à 
.un degré d'exaltation d'où l'on voit tout, l'on 
~ntend tout, l'on perçoit tout, dans des pro
portions chaotiques. 

L'ouvrage de dehors se poursuit avec mé
thode et persévérance. Leiba vient de voir, 
pour la quatrième fois, la dent hélicoïdale en 
_acier, pénétrer, dans le bois, tout près de lui, 
et se retirer ensuite. 

<c Et maintenant, dit Gheorghe, passe-moi 
la scie ! » ... 

Une lame fine de scie apparaît dans la pre
mière ouverture et commence à y grignoter, 
par mouvements fréquents et réguliers... Le 
dessein est facile à saisir : quatre trous dans 
quatre angles d'un carré ; entre ces trous, la 
scie fait son œuvre ; au centre du carré la 
vrille vient d'être plantée ; lorsque le mor
ceau sera complètement détaché du tout, on le 
sort ; par l'entrai lie ainsi obtenue, une main so
lide peut s'introduire, empoigner la poutre, la 
tirer de côté ... et voici les goïs chez Leiba. 

Et tout à l'heure la même vrille servira 
d'instrument de torture contre Leiba et les 
siens... Dans un instant, deux bourreaux tien
dront par terre la victime immolée pendant que 
Gheorghe, la botte sur son ventre, lui enfon
cera doucement la \'fille, comme dans la plan
che en bois mort de tout à l'heure, dans l'es 
vivant de la poitrine, l'y enfoncera profondé
ment, toujours plus profondément, jusqu'à ce 
qu'il atteigne le cœur dont il arrêtera les folles 
palpitations, ce cœur qu'il clouera sur place! 

Une sueur mortelle baigne tout le corps de 
Leib ; ses membres fléchissent, il se lai~se 
doucement tomber à genoux. comme un animal 
qui tend sa gorge au coup suprême, compre
nant par instinct qu'il est obligé de s' abandon
ner lui-même. 

« Oui ! Qu'ils clouent mon cœur sur place! 
se dit-il désespéré ... oui ! qu'ils le clouent wr 
place! 

(1) \ 'oir le drl,ut dans te précét/ent numéro 
cle « Monde •· 

Et pendant quelques instants, il resta les 
yeux ébahis à regarder la lumière près de la 
fenêtre ... Cet état de stupeur, d'absence, dµra 
~uelques moments, mais tout d'un coup : 

<c Oui, répéta-t-il, en souriant avec un ric
tus qu'ils clouent mon cœur sur place ! » 

Il se produisit alors dans cet être un phéno
mène étrange, un renversement complet ; son 
tremblement cessa, sa prostration disparut et sa 
figure décomposée par cette crise prolongée, 
exprima tout à coup une sérénité singulière. Il 
se redressa, avec l'assurance d'un homme bien 
po~tant et fort qui marche vers un but facile à 
atteindre. 

Une ligne située entre les deux points supé
rieurs du carré atlait être achevée. Leiba s'en 
approcha, par curiosité, pour voir comment 
marchait l'instrument. Son sourire devint cette 
fois encore plus caractéristique. Il hocha Ja 
tête comme polir 9ire : 

« J'ai le temps. >> 

La scie, ayant rongé les derniers fibres 
près de l'ouverture voulue, commença le tra
vail entre les trous inférieurs. 

« Il y en a encore trois, pensa Leiba, el, 
prudent, comme le chasseur le plus éprouvé, 
il se rendit doucement dans la boutique. li 
chercha sous le comptoir, y prit quelque chose. 
ressortit du ·même pas, cacha l'objet qu'il te
nait dans la main, comme s'il avait craint ! 'in
discrétion des murs et revint vers la porte, sur 
la pointe des pieds. 

Mais voilà quelque chose d' extraordinai~: : 
Le travail de dehors avait complètement ces-
6é ... on n'entendait plus rien. 

<c Qu'est-ce que cela veut dire ? Est-ce 
qu'ils seraient partis par hasard ? Cette ques
tion passa comme un éclair pat la tête de 
Leiba. Et à cette idée, il se mordit la lèvre 
inférieure, profondément navré ... 

Ha ha ! Ce n'était qu'une vilaine erreur! Le 
travail recommence I Et avec la fièvre du plus 
grand intérêt, Leiba se mit à en suivre les 
phases. A n'en pas douter, Leiba était mû par 
le désir singulier de voir le travail achevé le 
plus vite possible. 

« Plus vite ! se dit Leiba, impatient. .. plu~ 
vite !. .. 

On entendit de nouveau les clcche~ sur la 
colline 

(( Plus vite mon vieux, le jour va nous sur
prendre n ! fit une voix dehors, qu'on aurait 
dite poussée par la volonté de l'homme à 1 'in
térieur. 

L'ouvrier se remit au travail avec ardeur. 
Quelque~ tours de main encor~ ~t voilà tous 
les points du carré réunis. 

Enfin! 
Doucement la vrille retire la p1ece carrée ... _ 

Une main, grande et vigoureuse s'introduit ... 
Mais avant qu • elle atteigne la poutre qu'elle 
cherche, on entend deux cris, tandis que Zibai 
noue solidement le lout resté libre du filet, à 
la buche fixée à la porte du corridor ... 

Le piège était ingénieusement combiné : Une 
longue corde attachée par un bout à la bûche, 
à une distance bien choisie, une partie de la 
corde roulée en anneau ; Leiba, de sa main 
gauche tenait cet anneau juste devant le carré 
qui allait disparaître ; de sa droite il serrait 
l'autre bout de la corde. Au moment fatal, 
Leiba lâcha l'anneau et attrapant vite, avec le~ 
deux mains, le bout de la _corde restée libre, 

il tira dans la pièce, avec un effort sµprême, 
le bras tout entier. 
' L'opération n'avait duré qu'un instant ... Il 
y eut deux cris ... Un cri de désespoir et un cri 
de triomphe : La main était « clouée sur 
place ,,. 

On entendit des pas pressés s'éloigner. Les 
compagnons de Gheorghe vena-ient d'abandon
ner à Leiba sa capture obtenue avec tant 
d'adresse. 

Le iuif courut dans la boutique, y prit la 
lampe et en un tour adroit, fit monter la mèche, 
très haut ; la lumière, emprisonnée dans l'en
grenage de la capsule, surgit gaie et victo
rieuse, en ranimant les formes nébuleuses 
d'alentour. 

'1 ' . 

1 

tendµ, dans le sommeil, è:Ies mugissemclnt!l 
épouvantables. Leiba n • était pas dans la pièce. 
Les événements de la veille lui revinrent ~ 
l'esprit. Il y avait du mauvais. Elle sauta du 
lit et fit de la lumière. Le lit de Leiba n'était 
pas défait. Il ne s • était pas couché du tout. 

Où était-il L. La fem~ jeta un regard par 
la fenêtre ; sur la colline d'en face on voyait 
s'agiter de petites lueurs vives ; elles se mou
vaient, sautillaient, tantôt se cachant, tantôt re
paraissant... C'étaient les gens venant de la 
Résurrection, Sourah entr' ouvrit la fenêtre • 
elle entendit des gémissements étouffés devant 
la porte. Atterrée, elle descendit vite l'escalier. 
Le corridor était éclairé. Arrivée au seuil, la 
femme fut frappée par W1 tableau horrible. 

ZJ•al était assis sur une chaise en bois, les 
coudes sur les genoux et la barbe entre ses 
mains. Tel un savant qui, dans un mélange 
d'éléments, chercherait à surprendre un secret 
subtil de la nature qui le tourmente et lui 
échappe depuis longtemps, Zibai a les yeux 
fixés sur un objet pendu, noir et difforme, au-
9essous duquel brûle, sur wie autre chaise, à 
µne certaine distance, un grand cierge. i 

Sans broncher, Zibai contemple le proces
sus de décomposition de la main qui ne l'au
r11it certainement pas épargné. Il n • entend pas 
les hurlements du malheureux, parvenant de 
dehors; ce qu'il voit à présent est trop intéres
llant pour lui permettre de nen entendre. Il suit 
avidement· toutes les contorsions, toutes les cris
pations bizarres des doigts et la torpeur finale 
qui les saisit lentement, l'un après l'autre ; on 
9irait' les pattes d'un scarabée, se contractant et 
se détendant, s'agitant en mouvements singu
liers, fort, lentement, très lentement, pour se 
raidir complètement, suivant le caprice de quel
qye cruel enfant. 

Sourah pousse un cri. 
« Le1ba » 1 

' Zibai lµi fit signe de se taire, de ne pa~ le 
déranger ... 

Leiba I Qu'y a-t-il ? fit la femme de nou
veau. 

Il faisait grand jour maintenant ... Sourah se 
précipita sur la poutre et la retira. La porte 
s'ouvrit et entraîna le corps de Gheorge pend~ 
par son bras droit. La foule de paysans, tous 
avec des cierges de Pâques, fit irruption dans 
l'auberge. • 

- Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il Y. 
~ ? 

Ils comprirent tout de suite ce qui venait de_ 
s~ passer . 

Zibai qui, jusque-là, n'avait pas bougé, se 
leva, solennel. Avec beaucoup de calme, il se 
fraya un chemin à travers la foule. 

Comment l'histoire s'est-elle passée, youpin? 
demanda un des spectateurs. 

- Leiba Zibai, répondit l'aubergiste d'un 
ton hautain et d'un geste imposant, s • en va à 
Iassy annoncer au rabbin que Leiba Zibal 
n'est pas un youpin ... Leiba Zibai est goï ... 
Parce que Leiza Zibai a allumé un cierge à 
Jé~us ! » 

Et doucement, l'homme se dirigea vers le 
lever du soleil, vers la colline, comme un voya
geur averti qui sait qu'on ne se met pas en 
route d'un i;,as pressé, lorsqu'on a un long 
voyage d~vant soi. • 

VIENT DE PARAITRE 

Leiba, la lampe à la main, passa au cor
ridor. Le brigand gémissait affreusement ; à en 
juger par la tension du bras, on voyait qu'il 
avait renoncé à un effort inutile. La main était 
gonflée et les doigts pliés... la main paraissait 
vouloir attraper quelque chose. Le juif en ap
procha la lampe... Un frisson ; la fièvre de 
Leiba revenait. li avait trop penché la lampe ; 
comme il tremblait, le verre chauffé de la 
lampe toucha la main du malfaiteur ; il s'en
suivit une crispation violente des doigts ac- • 
compagnés d'un sourd gémissement. .. 

L'lllJTRE 
RL~UE 

1•01nan 

La 
douloureuse question 

du métis 

• AVIS IMPOllTAN:1'. 
Devant ce spectacle, Leiba treissaillit. .. Son 

regard exprimait une in,spiration étrange. Il par
tit d'un éclat de rire qui ébranla la voûte du 
corridor. Il rentra dans la boutique. 

Il commençait à faire jom. 
Sourah se réveilla ... Il lui sembla avou en-

Au point de vue mntertcl cet 
ouvrage con~t_itue un retour. :iux 
bonnes trnd1i1ons de librnme : 

1 impression soignée1 papier choisi, 
, conservation assurec. 

15 fr. Albin MICHEL, 
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LE aw·1r-nnIE 
Les démarcheurs de la grandè Banque cle 

ia Peintuœ ont Jeté sur le marché tant de 
5ophismes qu'il n'èst i,as (acile de leur oppo
ser un peu de sagesse et de clarté. Ceux-là 
même qui ne se laissent point persuader par 
un verlJiage pseudo-philosophique ou ne se 
laissent poipt séduire aux fugitives mani
festations d'une 'mode picturale, qui lance 
mdifféremment la rdoe· conccpf, le tailieur 
douanier Rousseau ou la ji.Jpe-né;int, ceux:1à 
même ne sont pas toujoui-s· àbsolument pro
tégés contre les ·atteintes d'ùrie publicité' 
~sthétique, qui', èomme toufe- publicité, agit· 
par obsession. 1. 

Si vides que puissent êfre ceitàines formes 
actuelles de l'académisme banal :ou de l'aca-
démisme • abracatlabrant, • élles expriment" 
!'.époque à leur faço_n. Lé tabl-ea·u est devenu 
valeur de pQrtefeuille. La prolifération des 
sous-produits e_st une conséquence de cet état 

Figure 

des mœurs. Il faut donc commenter quelqu~s
unes des vat·éurs rictive5 que devaient iné
vitablement engendrer les transactions de la 
Bourse de la Peinture. Mais cette tâche sera 
bien plus facile, si nous tentons d'épuiser le 
cas Picasso. Si même je méprise son _ac'l.: 
dém1sme torain, _ son a<lre.sse de camelot et 
ses boniments métaphysiques, je ne . 5a~1',:c; 
nier ! 'étrange et provisoire séduction ou ï 1. 
exerça sur tant de jeunes gens qui vir.rc,nt à 
la peinture dans le's premières années rlu' 
xx 0 siècle. Il a pris valeur de symbole. Et 
son œuvre est un champ merveilleux peur 
étudier, avec toutes les commodités du 5r03-
sissement, quelques-uns des égarem(jnts de 
la peinture contemporaine et la sottise du 
puhlic. D'autant plus que l'œuvre de Pi
casso et son prestige furent long~emps d'une 
~xtraordinaire étanchéité. 

• On ne voyait pas son portrait dan~ le~ 
revues d'art et il n'habit;iit pas la pn.miète 
page des grands journaux. Voici •::il:e l'ac-
tualité l'y transporte. Picasso a dép03é Pne 
plainte contre ceux qui achetèrent ses œu
v1es de jeunesse à sa mère « pour une somœ.P. 
ridicule ». 
~ qui nous laisse supposer que Je mythe 

Picasso n'a point pén«tré en Espagne, ni 
même dans sa propre famille. Mais laissons. 
cette histoire de gros sous. Ne ri;tenons po1•..: 
] 'instant que cet étrange aveu du premier 
vendeur:« Ces dessins n'étaient pas signe;; .. 
Aux yeux d'un acheteur, ils ne valaient 
rien ». En vérité, ce marchand est sévère, 
Pour sa clientèle ou pour Picuso? 

Francis Jourdain répondait 7.,e enquête 
de l'Œuvre qu'il fallait un peu de courage 

en 1890 pour· affirmer que Cézanne a mit <lu 
génie, et qu'il en faut encore un peu aujour
d'hui.... pour afjjrmer que Picasso n'en a ;_>ac; 

Y faut-il''vraiment du courage ? Non ... 
Une connaissance élémentaire ,Je cette lan
gu_e, qu'on_ a11pclle l'art, y suffit. 

. On a pu ,·oir rue la l.loëtic, en ! 'espace 
de quelques mois, des dessins et ~les tableaux 
de Picasso. Tablèaux d'inspiration cubisfo, 
où l'on distinguait pour motif un oiseau t'n 

. cage et où <:Jcs· morceaux rapi)ortés de papier 
,·erré rell')plaçaient par endroits, I 'ordinaïre 
matière dt: _la .peinture. Et. aussi un t1_1oleau 
représenta.nt une temme monumentale et : o,,c., 

, r~marqu_able en ceci qu 'e!Je semble soufflée 
en ba,udruche et gue ses pla11s, cependant, 

. se coupent en cassures de pierre. Et,. d'au
_tres· Picasso aux formes, les unes ellipsoï
dales, les autres, en éventail, dont la côuk~r 

bave comme aux peintures et aux aquarelles 
de Rouault. Et aussi, un dessin du même 
Picasso, joli comme un dessin d'Helleu. 

Ainsi Picasso et ses contrastes sont exhi
bes rue la- Boétie L'art de Picasso n'est 
plus cet art semi-occulte ·dont on ne pou~it 
saisir les manifestations qu'en chapelle parti.
culière. On peut aujourd'l:mi, sans être un 

• marchand ou un initié; voir des tableaux de 
Picasso, tout comme on voit des tableaux de 

:· Rembrandt ou de M.· Jean-Gabriel Domer~ 
gue . 
. 11 n'en fut pas toujours ainsi. Le Picas

sisme est un fait hvuveau, un fait unique 
dans !:histoire de la peinture. Les premières 
années de ce siècle, la gloire de Picasso se 
répandait, cependant que son œuvre était en 
quelque sorte· clandestine. Qu'une élite soit 
jalouse d'un peintre qu'elle ,découvrit et 
qu'elle prétend aider, cela n·est point un fait 
extraordinaire. Mais qu'un mythe pictural 
se crée, dépassant le groupe qui le forma tt 
le peintre qui en fut l'occasion, voilà qui est 
µioins banal. Qui tentait, il y a quelques 
années, d'abor<ler l'œuvre de Picasso, com
me on aborde l'œuvre de Rembrandt, de 
Velasquez, de Cézanne ou même l'œuvre de 
Bonnat ou de Bouguereau, on lui faisait 
bien vite sentir qu'il était un homme du 
commun, un grossier personnage, un Philis
tin, un Huron. Une initiation était néces
saire. On ne pouvait comprendre Picas.so 
qu'à la façon dont on comprend les blagues 
de salle de garde ou les plaisanteries des 
joueurs de manille. Cela tenait donc -mssi 
du rite religieux. Cependant déj_à on ava~t 
créé pour la foule une métaphysique dt: h-
111onadier (l'objet en tant que tel, la qua
• cième dimens:on, etc ... ), qui eût écœuré les 

Jp> Il <C A\-S S (()) 
snobs, si les snol1s de ce. tep1p~ a1·aient 
quelque culture. 

Cette sorte - dc_littérature n'a• J'ailléurs 
point désarmé. Voici quelques textes récents 
commentant des Picasso. Je cite aYcc une 
abondance dont je m'excuse. :\fais je pense 
liquider ainsi la question, non pas ùe l'œu-· 
vre, mais de la liturgie qui l'accomp::tgnc. 
J c voudrais bien con na îtrc quelle sorte Je 
visage humain possède le courageux contra 0 

<licteur qui osera soutenir que les foni1ules 
qui suivent ne sont pas ou du gal irnotias 
sans aucun sens ou des truismes aussi éculés·· 
par le fon<l que vagues par la forme: ,-

De« PR0JE;J,'S, DE PICASSO PQUJ,z:UN 
M0~UMF.KT », pàr l\L Christian ;zcr·
rns (Cahier~ d • Art 8-9.) 

« ... Au lieu d'opposer celte mn,;sc à l'espace, 
comme une Pyl'a1uidc, il n prdéré a\'cc __ juste 
l'aison nppuyer son mont1111cnt sur J',,space et 
en rnêmc· temps k faire pénétrer par ·cer espace 
m/''me. En sorte que, au lieu d"entrer en iinfa: 
gonisnic avec Frspa,·c, te monu111cnt puisse 1·i-
vrl! avec lui. " • - , 
, JI Y a l:'l COllllllè Une nspitnliün mystique 
de Picasso·, qui tout en afflrnrnnt s:1 1 olonlé. par 
le volume, ehcrche ù' rrplace1· la 11111.li(·rP, m1tmi't 
que les résistunres du momrn1e11t Je pe1·mctlcnt. 
dans l'ordl'c cosmique. » 

" Le 111onument de Picasso ... ,,,•!J:1j)pe à lu cri
tique ctes fol'mes. Ici l'esprit a travaillé au dl'
dans, en sorte que la forme est conséquence. ,, 

,, Ces projets de Picasso sont pour 111oi !P. 
signe de lu paix couquisc, d'où les enlrPlucri
ments mQmes ùes nécessil,~s natnref!cs et dé> 
l'action humaine ont disparu. " 

De M. Carl Einstein: PAI3LO PICASSÇ \I 

QUELQUES TABLE,'\ l.1X DE 1928 
(Documents n° 1 Av1i; l 979 ) 

" Dans ces tableaux, la construction est fon
dée sur une hallucination tectonique; mais ou 
a seulement retenu les éléments statiques, les 
éléments qui pouvaient s'opposer à lu fuil0 des 
visions. » 

« Nous nous trouvons en présence ùe créatu
res identiques au sujet, extérieures à la vue, et 
à ses compositions mixtes... On a écarté la 
monotonie biologique insuffisante aux halluci
nations. » 

" On sort avec lui de l'hallucination fataliste 
et stable de Freud, fotmule limitée dans laquelle 
l'inconscient est rcp1·2senté, d'une mnnière mé
taphysique comme une substance constante. » 

« Les tableaux sont les carrefours des pro
cessus psychologiques dirigés par l'artiste ". 

" Une ligne géométrique est définie dans un 
sens pour arriver à une solution : la force des 
lignes de Picasso provient de la multiplicité des 
axes intégrés, chaque forme corres•pondant d'une 

Les 3 grâces 

manière télépathique ù Ioules les formes du 
ta!JJeau. • 

" Les figurrs inscrites, entièrement inventées, 
µ1'0\·ienncnt d'11n au delù formel. » 

« i'\ous pulilions ügulement deux figures-créa
tures d'une 1n0 lhologie des formes. » 

Si l'on <:ntend par snobisme non pas seu
lement une affectation vaniteuse d'a:dmira. 
tions de cop1mande, .mais _\.111C ,adhé&ion sans 
contrôle aux. formules da\ l;i.,.mode,"'on peut 
dire qu'il y· eùt ait'ssi, .ù t)ropos·;de··.Picasso, 
un snobis1ne p1'ôl-éth.rki1. • Toufes~ les èlas
ses se réconéilière'ùt u'n • 'instant en·. Picasso, 
<lieu c:1ché. ·i ', •. ' • • " :_ ·"' • ·, 

\ • \ "' • J 

Mais je n'a.ï i).gint l'i~ti;ntion d'é.tudier ici 
l'hi.stoire de. et <;1,1ltJ'! _no.u:·cau. :.De ,même il 

'm'est indifférent <le savoir si P.icasso eut ou 
non sa .part <le i:~s-ponsabilifé dans la créa
tion de ce culte. <::eux-qui· veulent ëtudier 
le Picassisme " en -l:ant que tel » liront les 
commentalres des aiùis de -Picasso. Laissons 
tout cela qui est de l'anecdote, mais qui est 
:1ussi de li histoire et qui trouverait son' expli
cation clans les jeux· nouveaux· <lu ri1arèhé de 
• la peinture. " ., 

Je m'en excuse. J'aborde Picasso tomme 
j'aborderais le père Corot. C'est eh _Huron 
que j'aborde • I" icasso. • Ma - seule hypothè_se 
est que l'icasso est un peintre et qu'il faut 
le fugcr comme un peintre: Ce n'est point 
de ma faute,· si les arrlis clc Picasso tiennent 
cette hypothèse pour désolJligeante. 

Les premières ·toiles qu'on vit de Picasso 
dans les premières annés de ce siècle' furent 
des imitations adroites, imrSersonnellet mais 
souvent agréables. Picasso imitait uutrec, 
quand il n'imitait pas Steilen. On pouvait 
prédire à Picasso la fortune d'un peintre 
médiocre, dont les productions bana1es n'eus
sent point manqué d'un certain agrément de 
couleur. Nul n'ignore les étapes suivantes 
et ce qu'elles révélèrent de ses facultés de 
protéisme et de mimétisme : époque bleue, 
cubisme, ingrisme ... 

S'il ne peint pas des triangles, Picasso ne 
peut se défendre de l'imprégnation totale de 
quelque maître. Plus qu'imitation et plus 
qu'influence : un mimétisme pictural, comme 
spontané. Ce n'est pas seulement un jeu. 
C'P.st naturel et terrible. Cela est gênant 
comme le veston d'un mort oublié dans une 
antichaqibre. 

Si on vous dit que Picasso est un grand 
peintrP., pensez tout de même que Frégoli 
n'est pas Chaliapine. 

Iilographie de pleasso 
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Projetpour un nionunient. 
picasso '1928 

D'où vient donc cette grande colère de 
ficasso? A-t-il seulement voulu défendre le 
patnmoini> familial et sa cote à ! 'Hôtel? 
On le pourrait supposer, si l'on s'en tient 
aux -termes de la plainte en justice. Mais 
interviewée, la marchande qui acheta, de 
secqnde main, les dessins de Picasso, rap
porte ainsi ses paroles : « Certains critiques 
/rétendent que j'ai peint sous l'influence de 
Steinlen et de Toulouse Lautrec. Voilà la 
preuve du cont,azre : q_uand je dessinais 
~ela, je ne les C<111naissazs pas encore. • 

Je n'ai pas vu ces dessins. Mais ces pa
roles de l'icasso nous laissent supposer qu'il 

" qe désire pas beaucoup laisser dans la cir
cµlation des dessins de jeunesse, un peu trop 
5tX>laires. Noble scrupule. Mais où il c va 
un peu fort » et nous suppose par trop 
cubistes, c'est q~and il prétend nous définir 
la banalité comme Ul).e qualité non picas
siste et qui serait commune à Steinlen et à 
l'oulouse Lautrec. 

hn vérité, Picasso ici cesse de nous mys
tif]er . . Il se moque de nous simplement. Il 
n'accepte pas d'avoir subi l'influence de Lau
trèc ou ] 'influence de Steinlen. Mais il ac
cdrde qu'il y a quelque parenté entre ses 
propres dessins et ceux de Lautrec et de 
Steinlen. Parenté toute fortuite. Que Pi
casso veuille nous faire croire que son génie 
ne.turel inventait à Barcelone, par les effets 

-- Jllystérieux du hasard ou de la grâce un art 
i qui pouvait faire penser soit à Steinlen soit 
• à Lautrec... Passe. On peut concevoir une 

telle rencontre. Mais que Picasso s'iden
tifiât à la fois à l'un et à l'autre, c'est trop 
demander au hasard ou à la grâce et trop 

, exiger de notre crédulité. Qu 'il y eut en 
Picasso, quelque chose Je prédéterminé qui 
fut à la fois et du Lautrec et du Steinlen, 

. non. Il suppose son public par trop igno
r~nt. Fortuite rencontre avec l'un ou avec 
l"autre... bien. Mais concilier en soi, comme 
une vertu innée, le trait artistocratique de 
Lautrec et le trait de Steinlen, homme géné
reux et bon dessinateur. Cela, non. Jamais 
Picasso ne nous fera croire que, par ren. 
centre fortuite, il parla à la fois ces deux 
langues, l'une de grand style et l'autre d'ex◄ 
cellent .journalisme, 

• 
Les Pieta aussi bien que les Arlequin! 

nous montrent un Picasso sentimental qu'à 
peine dissimulera le cubisme intégral. Cette 
~timentalité larmoyante et dolente est 

• 

peut-être le fonc,l· <le Picasso. Elle s'associe 
en beauCQup Je ~es œuvres. à une virtuosité 
superlicietle, qui tient aucanr Je' la souµlesse 
du prestidigitateur .que de la calligraphie du 
bon élève de l'écoJç d,e5 Bcaw.,x-Art~. Le mys
tère· ÔÙ' Picas;isrile cÙhs'1ste .i_n ccçi__gu on_ ·ne
sait poînt sC i•icasso -ma;j"~illa ~ cfs dons" vul
gaires de sa proµre volonté, si ~on public 
l'y contraignit ou si, par on ne sait t1ucl 
miracle, par une bizarre contagion de cécité 
psychique, cc public, en ntgt1ge:rnt de les 
apercevoir, les rendit . inl:!isilJtes à la foule: 
aussi Gien qu'aux délicats. (iuels que soient 
les. maquillages géométrique? . ou mgristes -
dont il ait usé. Picasso, s1 on élimine le 
plus superficiel· de l'a-µparence, . n'est 1·éri
tablement comparable .qu • à certains .peintres 
anecdotiques cje la Société des Artistes Fran
çais. J'ai pensé _à Picasso, quand j'ai vu 
pour la première fois, au musée du Luxem- , , 
bourg un tableau d'un peintre _du_ nom de , 

. Gettroy, qui représente un petit malade pâle 
daq~ une, salle d'hôpital et __ le p~re, . à, son 
cht:;vet, qui lui apporte une _orange. Mai~ ce 
Geffroy ne. connaissait pas les artifices de 
l 'artisterie. Les admirateurs passionnés de 

. Picasso disent qu'il n·est ,point espagnol, 
ma}s français. Ainsi van Gogh, simplement. 
Ils se trompent. Picasso n est ni espagnol, 

. ni _français. lclle n'est point l)ntime, l'es
sentielle pat.rie de Picasso. Pour s'y trçim
pe~, __ il. faudrait n'a\'oir jamais en_tendu le 

, son grave et serré de la guitare espagnole-. , 
. Picasso ne joue que Je la _mandoline :t\'cc 
une· virtuosité na poli faine. 

Mais l'icasso n'était point capalJle du pro
téisme intellectuel qu'il srnmla. Un Uernin 
pouvait _reussir dans une dissection anatomi
que de Cézanne ou de tel autre maître. 
1 âche académique et froide, mais tâche ac
compue. Voyez les dessms Je .Picasso qui 
furent exposés à ;d galerie Rosenberg, les 
desi,ins plus récemment exposés à la sa] le des 
Ventes, les dessins pulJliés dans le numéro 2 

des Calners d'.Art ... On est surpris par la 
mediocrité d'un trait de calque, par la pau
vreté d'une écriture d'écolier. Comment donc 
concilier cette indigence et la virtuosité que 
ses détracteurs même reconnaissent ù l:'i
casso? C'est que cette virtuosité n'est point 
véritable, qu'elle est à peine calligraphitJUe, 
qu'elle est une virtuosité mécanique de pa
raphe. 

On comprend le mot de Claude i\Ionet 
interrogeant, dans sa solitude de Giverny, un 
jeune peintre sur les manifestations récen
tes de la peinture. Le jeune peintre ayant 
donné quelques explications verbales, pro
posa à Monet de lui montrer des. reproduc
tions d'œuvres de Picasso et Monet répondit: 
• Non ... Cela me mettrait ·en colère ... » 

M. Jean Cqcteau a consacré un petit opus
cule à la gloire de Picasso. L'œuvre du 
peintre et ce commentaire montrent, sous 
deux aspects complémentaires, l'utilisation, 
en pù~zle, de signes empruntés. L'œuvre et 
le commentaire témoignent également ô 'un 
goût maladif, voulu ou simulé, de toutes les 
inversions, y compris celle du lieu-commun. 

• 
Exécution sommaire? Mais précisément je 

me suis efforcé aveè quelque acharnement 
de distinguer entre l'œuvre de Picasso et le 
Picassisme. Je n'ai point nié qu'il y. eut 
secte ou mysticisme picassiste. Je n'ai pain t 

ici à connaître ce myst,1c1sme. Tout ce qui 
dans l'œuvre de Picasso. n'est point de l'or
ùre plastique, je· le récuse. Et ce n'est point : 
ùe ma faute si je suis contraint de tout 
récuser Mais laissons ce point auquel il me 

. faud_ra_reveni:r pour conélurc. -

Si je nie - et absolument -- qu'il y ait 
une œuvre qui soït l·'œuvre Je Picasso, je liC 

me point, Je ne puis mer qu'il y ait uil fait· 
Picasso. Et je consens à considérer comme 
prou1g1çmç le ca~_ çl'un veiptre dont_l'~uvre 
n'e;Xiste 'pas et qui .créa -;- YOlonpi1:e,mcnt ou 
non =--une doctnne, mieux; une sorte cte . • r ; 
mystique. 
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Lé "éme clc Picass::> est saisonnier comme 
celui ics maîtres de la couture. Ainsi a•t-iL 
satisfait à peu de frais au besoin que la. 
jeunesse· à iouJours . de no_m·eauté. Cette 
nrtuosité pasncnante est de l'ordre. de .la 
haute· mode .. !l[âis comlJi,en icj - de J'apgle 
du. métier -: mon mdulgçncc est g,i:ande. 11 
me faut bien répéter gtle • si, l'ica~so. imite 
un objet, dessine un homme, un animal, _une, 
d1')sc, l'indigence de son trait fait pitié cr 
que quelques prix de Rome montren_t • une 
11rwos1té supfaicure it la sienne:. Quant au 
Picasso assembleur de conèepts,. je ·citerai 
une mince anecdote. à -laquct\e je n.e YOudrais 
cependant pas qu'on attribuât trop_' çl'im
p;:irtance. Je me suis amusé;. il y a qucliiues 
années, à peindre à î' :v1uàielle -:sur un car-· 
tun <Jµelques cubes et qUcêiques_ palmes. ·Je 
pendis le carton à mon Inur et j'attoiidis. • 
Quelques jeunes peintres li.dmirateurs 'de 
l' 1casso vinrent nie rendre -1-isite. « 1 C'est un·--
Picasso ... ? » me demanda l'un d'eux.-J ·eus 
la cruauté de ne te point détromper. Et ces· 
jeunes gens me prouvèrent, en s'aidant de 
cet exemple, la supériorité d'un art sfnthé-
tique et constructif sur l'académisme d'arnnt-
hicr et l'impressionnisme d'hier. 

l\1e voilà donc vis-à-vis· du Picassisme' 
dans la déplorable attitude d'un Philistin et' 
d'un bourgeois. « Alors, me d1iez-v0Ùs, vous' 
pensez que Picasso est un charlatan... ? •'. 
Je ne pense point cela, je ne pense r\en _<le; 
Picasso, que je ne connalS pas. Je dis que_ 
tout cela est étranger à la peinture. Quel-,' 
ques-uns parmi le~ plus teri.:ents adeptes_ q_e, 
Picasso m'ont loyalement confessé lJUe _leur. 
admiration même comporte une part infini
tésnnale de mystification subtile non point 
tant peut-être vis-à-vis du public qu~ vis-à-
vis d'eux-même. Et c'est pourquoi je com
prends le mépris des· admirateurs· dé Picasso 
pour qui apporte aux chosés de la peinture 
une foi P.lus naïrn et plus simple. Il est pos
sible - mais cela m'est bién égal ....:. que Pi
casso ait inventé en peinture le tum: de car-
tes, on ne sait quels exercices i.nëcjits de pres
tidigitation. J'aime l,és prestidigitateurs. ·Je. 
sais que pour prendre .plaisir à' .lètirs • toim; 

un certain état de grâce. est nécessaire .. ·On 
accepte d'avance d'être dupe, orï le 'i,oohaite. 
Et le prestidigitateur·_entreti_erit çh(;z~le_ spéc-' 
tateur cet état ··de- grâce en:· ne ,-reclamant, 
point 'd'eux une 'adhésion trop profonde. Il 
plaisante, il joue moins le thaumaturge. que_·. 
l'amuseur. Il est perdu s'il veut ·-qu'on le ·.:•· 
prenne au sérieux. 

Mais Picasso, - dites-\'ous, n'est pas seu
lement cet amuseur thaumaturge qui prétend 
apaiser notre éternelle inquiétude par des 
tours trop façiJes : lruisme poussé à sa li
mite ou truisme renversé. Picasso est aussi 
l'inventeur de synthèses recréées, de formes 

Dessin. par picaS!§O 

• en tant que telles, d'images hors nature, il 
est le heros qui sauva l'art de son époque 

• des tares du naturalisme ... 

Hélas, 3e ne- puis voir ici qu'une illu• 
sion verbale. Les troglodytes qui dessinaient 
une bête aux flancs. de leur caverne, les 
scui pteurs de . 1mve, les vieux peintres chi
nois, les 1Espagnols; les Italiens, les Fran• 
,;ais ont-ils jamais rieri fait d. autre que d'ex. 
pnmer pa~ 1e•s s1gnes_invent~s, le ~ystère _de 
la nature perçue. Où ce mystere n est P?mt 
prés('Jlt, il y a acaélémisme, ou abstract10n, 

. ou jeu de ~ignes C'est tout -un. Le mot de 
naturalismè n'a point de sens. Non plus que 
le mot de déformation. Un art photogra• 

• phique est néant ·tout comme une déforma• 
tian :_iu<i n'est point moyen d'information. 

• Ce n'est·point sauver Picasso que prétendre_ 
qu'aux signes trad_itio_nnels co~me tendus 
vers· la nature il a tenté Je substituer un 
puz.zlP sans- relation avec la nature. Avant 1 

lui les académiques de tous les temps y v 
avaient excellé. Mais c'est un symptôme de , 
notre époque qu'un académisme dissimulé, 
travesti, puisse apparaître comme l'extrfme 
pointe, sinon de l'art, tout au rµoins de la 
mode. 

Léon WEflTK. 

Dessin, par picasso ('19'19) 
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Dl nace-t-elle la frânce 'l 
La dépression mondiale se prolonge et 

s'approfondit. Tous les pays industriels en 
subissent les conséquences. La France seule 
connaît un chômage insignifiant et une acti-
vité économique à peine ralentie. • 

Cette situation pourra-t-elle durer? N'est
il pas à craindre que la crise finisse par en
;vahir la France? Les pays voisins, fortement 
atteints par la dépression, seront forcés de 

IIJ\LANCI! GOMMl!RCIAt.e 
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qu'une place fort modeste : elle emploie 
un quinzième du prolétariat industriel du 
pays. La construction mécanique ne joue 
un rôle important que depuis la guerre. Bien 
qu'obligées de lutter sur le marché mondial, 
l'une et l'autre de ces deux branches ont au
jourd'hui à conquérir avant tout le marché 
intérieur, ce qui allège considérablement 
leur tâche. 
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Pour permettre la comparaison du premier trimestre 1!l30 aux années précédentes, nous 

avons nwlliµ!ié par 4 les données relatives aux premiers trois mois cle cette année. Les lignes 
pointillées indiquent donc le déficit ou la diminution de l'excédent qu'il faut prévoir pour 
l'année en cours, si l'évolution actuelle persiste. 

restreindre leurs achats : nos exportations 
et notre production en subiront le contre
coup. Obligés d'écouler leurs marchandise5 
à tout prix, ces mêmes pays en inonderont le 
marché français : l'industrie française se 
voit menacée sur son propre territoire. 

Cependant, jusqu'ici la France était à 
l'abri des oscillations cor.vulsives de l'écono
mie mondiale, caractérisées par une alter
nance irrégulière de semi-prospérité et de 
stagnation. Sa production s'accroissait lente
ment d'année en année. En face de l'An
gleterre et de l'Allemagne, en butte à une 
dépression chronique, interompue par de 
brèves périodes de reprise, et des Etats
Unis, secoués par une ascension fébr!le e~ 
irrégulière, l'économie française évoluait sans 

• secousses. 
' LA PROSPERITE 

DES DERNIERES ANNEES 

La dépression chronique de notre époque 
n'accable pas toutes les industries d'un poids 
égal. Les plus atteintes sont l'industr,~ 
textile, qui se heurte de plus en plus ;ensi-

• blement à la concurrence <les pays nouv,\l-

La sidérurgie, qui s'est puissamment déve
loppée au cours de la dernière décade et 
qui exporte la moitié de sa production, bé
néficie des avantages que lui procure le 
Cartel international de l 'Acier. Elle y 
avait une quote-part relativement plus grande 
que les autres participants; d'après les dis
positions nouvelles, prises lors de la récente 
réorganisation du Cartel, elle pourra, en cas 
de rétrécissement ou marché intérieur, aug
menter ses exportations de 60 % de la di
minution de ses ventes sur le marché natio
nal, alors que les sidérurgies allemande, 
belge et luxembourgeoise ne pourront les 
augmenter que de 50 %-

Seule notre industrie tc..üile se trouve di
rectement exposée à la dépression qui pèse 
sur cette branche it l'échelle mondiale. Alors 
que l'indice général <le la production indus
trielle ~rançaise était, l'année dernière, de 
139 (base 100 en 1913), celui des industries 
textiles n'était que cle 92; il est descendu lt 
85 en mars 1930, en face d'une augmenta
tion de l'indice général jusqu'à 144. Cette 
baisse est d'autant plus frappante que l'in
dice des industries mécaniques, de 157 en 
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lement industrialisés; la sicïerurgie, ·lont les 
deux débo1.1chés principaux (consL'.·ucti;;.n àe 
voies ferrées et armements) se :on! srns:bl.~-
1:lent rétré<;is, le premier par ,uite du r:tlen
t1ssement de ces constructio,1s dans les pays 
<l'outre-mer et de la concurrence que l'au
tomobile fait aux chemins de fer, le second 
par suite de l'orientation plus prononcée des 
armements vers l'aviation et la chimie; la 
~onstruction mécanique, atteinte par la crise 
des industries transformatrices· l'industrie 
houillère, frappée par une séri~ de condi
tions techniques défavoraoles, ·comme l'u,1-
lisation de plus en plus complète de l'énergie 
contenue dans une quantité donnée de char
bon et la substitution du pétrole et de la 
force hydraulique à la holtllle en tant que 
sources d'énergie. 

Les pays les plus atteints par la dépres
sion sont donc ceux où les industries ci-des

, sus mentionnées jouent ,un rolc décisif dans 
l'économie nationale. 

En France, l'industrie houillère n'occupe 
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1929, a atteint 161 en mars dernier; celui 
de la sidérurgie est passé àe 129 à 132, celui 
des industries extracti1·es de 123 à 126. 

L'Angleterre et 1 'Allemagne plient sous le 
poids de la stagnation de la sidérurgie, de 
la construction mécanique, des industries 
charbonnière et textile, dont l'importance est 
telle que l'essor des industries netffes (auto
mobile, soie artiftciclle, chimie, caoutchouc), 
ne put compenser le marasme des premières. 
La France n'a ciu'unc seule industrie sta
gnante; aussi l'expansion <les industries neu
ves put-clic, chez nous, surcompenser la dé
pression de l'industrie textile. L'indice de 
l'industrie automohilc t:tait de 65j en 1929; 
l'indice de ] 'industrie du caoutchouc. de 861 

en 1919. est de 913 au premier trimestre 
1930. 

Malgré la dépression mondiale, la produc
tion française a donc poursui,·i son ascen
sion au déhut de 19,\0. Pourtant, certains 
indices sont de nature à étouffer tout opti
misme exagéré. 

LA REGRESSION DES EXPORTATIONS' 

Le resserrement du marché mondial in
flue sur nos exportations dont la valeur di
minue depuis 1926. La France a exporté, 
en 1913, des marchandises d'une valeur 
globale de 6,9 milliards de francs, somme 
équivalant à 34,4 par milliards de francs 
actuels. Ses exportations se· montent, en 
1926, à près de 60 milliards, pour tomber en 
1927 à près de 55 milliards. Cette première 
baisse s'explique facilement : c'est en 1926 
que fut arrêtée la dépréciation monétaire et 
que les exportations, démesurément enflées 
pendant l'inflation, durent prendre des di
mensions plus normales. De 1927 à 1929, 
les prix intérieurs montent lentement; la 
prime à l'exportation se réduit; les exporta
tions diminuent : 51,4 milliards en 1928; 
50 milliards en 1929. Cette baisse se pour
suit au premier trimestre 1930 : 11. 690 mil
lions contre 11.985 millions au premier tri
mestre 1929. 

Mais les exportations ne diminuent pas 
vers tous les pays dans une mesure égale. 
Elles augmentent au contraire vers les colo
nies et les pays de protectorat de la France. 

La part des colonies et des pays de pro
tectorat dans les exportations françaises 
était de 14 % en 1913 et en 1927; elle 
monte à 16,2 % en 1928; à 18,8 % en 1929; 
à 21,3 % au premier trimestre 1930. 

La diminution de nos exportations vers 
les pays étrangers est, par conséquent, en
core plus sensible : 47 milliards en 1927; 
43 milliards en ,928; 40 milliards en 1929; 
9,2 milliards au premier trimestre 1930 con
tre 9,9 milliards au premier trimestre 1929. 

Un autre indice défavorable est l'accrois
sement des importations d·'objets fabriqués 
en France. Le marché national est de plus 
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en plus envahi par la concurrence étrangère. 
Tandis que les importations de matières né
cessaires à l'industrie et d'objets d'alimenta
tion n'ont subi, au cours des trois dernières 
:muées, que des oscillations insignifiantes, 

• les importations d'articles manufacturés sont 
en progression constante et rapide. De 11 % 
dn total des importations en 1927, elles pas
sent ;i T4,8 % en 1928; à 17 % en 1929, et 
à 21 % au premier trimestre 1930. En chif
fres absolus, elles se montent à 5.784 mil
lions en 1927, et à 9.946 millions en 1929, 
soit un accroissement de près de 7 5 %. 

On remarque qnc ces tendances s 'accélè
rent depuis le début de cette année, aussi 
bien dans nos importations d'objets fabri
qués que dans nos exportations vers les pays 
étrangers. 

Cet état de choses tait augmenter sans 
cesse le déficit de notre balance commerciale. 
En 192 i, la balance commerciale française 

U,SSG 

}--•ui 
!U. 81t'I 

US CHIFFRGS S'ENrE//DE//T EN MtWONS DE Fl/,4NCS 

se soldait encore par un excédent favorable 
de 2.37 milliards de francs. En 1928, l'excé
dent favorable cède la place à un déficit de 
2,1 milliards; ce déficit s'accroît à 8,2 mil• 
liards en 1929 et atteint 2,3 milliards au 
premier trimestre 1930, ce qui porterait le 
déficit total de 1930 à plus de 9 milliards 
au cas où cette évolution se poursuivrait jus
qu'à la fin de l'année. 

Le phénomène le plus inquiétant est le 
recul des échanges avec nos quatre prin
cipaux clients et fournisseurs : l'Angleterre, 
l'Allemagne, l'Union belgo-luxembourgeoise 
et les Etats-Unis d'Amérique. En 1926, nous 
exportions vers ces quatre pays des mar
chandises d'une valeur totale de 28 milliards 
de francs; en 1929, pour 22,8 milliards; 
soit un recul de 19 %- Les exportations de 
ces mêmes pays vers la France marquent, 
de 1926 à 1928, une certaine baisse, pour 
remonter, en 1929, au niveau de 1926 : 
23 1 / 2 milliards de francs. 

En 1928, nos échanges avec ces quatre 
P.ays se soldent par un excédent favorable de 
4 milliards; en 1929, par un déficit de 715 
millions. Pendant les premiers trois mois de 

1930, le déficit atteint la somme de 1.253 
millions, soit près du double du déficit de 
toute l'année 1929 ! 

L'excédent favorable de nos échanges avec 
l'Angleterre et a,·cc l'Union bel go-luxem
bourgeoise diminue; le déficit de nos échan
ges avec les Etats-Unis augmente; le solde 
bénéficiaire de nos échanges aYec l 'Allema
gne en 1927 et 1928 a fait place, en 1929, 
à un déficit considérable. Cette évolution 
s'accentue encore dès le début de cette an
née. 

Ce tableau permet de reconnaître la gra
vité de la situation. li en ressort que cette 
éYolution conduira inévitablement à l'extcn
s.ion de la dépression mondiale à la France, 
it moins qu'un développement accéléré du 
marché intérieur et des exportations ,·ers 
les colonies ne compensent le rétrécissement 
des autres débouchés. Cette éventualité, ce
pendant, est assez problématique. 

Lucien LAURAl, 
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MONDE 

la femme, l'enfant, l'école 

L'ÉCOLE 
L'Ecole Populaire, au service du ré?"ime 

rt ui la crée et l'entretient, souffre des memes 
maux que l'enfance ouvrière qu'elle éduque. 
JI y a, entre la libératio:i populaire et la 
1 ibération scolaire une relation intime dont 
la connaissance est essentielle· à la virilité 
et à la précision de nos revendications péda
gogiques. 

J\lais 11 est naturel que, en régime capita
liste, la littérature et la presse s'appliquent 
à montrer comme résolus te problème social 
et le problème scolaire. tandis qu'elles uti
lisent tous les documcnt5 tendant à montrer 
qu'au contraire ,e premier gouvtrnement pro
lL;tarien n'a rien ~u réaliser de ses rêves gé
néreux. 

C'est ai1Jcsi que, négligeant systématique
ment l'étude pourtant impérieuse de la mi
sère ouvrière en France et dans J.es pays ca
pitalistes - et de la misère scolaire corres
pondante - la presse capitaliste s'inquiète 
anormalement des enfants abandonnés et de 
la situation scolaire en Russie soviétique. 

Après tous les documents formidablement 
exagérés que la presse française a publiés 
sur l'enfance abandonnée en U.R.S.S., un 
émigré russe, Zenzinov. a prétendu faire 
rruvre de vérité en publiant un livre abon• 
clamment documenté, Les e11f',mts abandon
nés en Nussie so11iétique (librairie Pion), 
contenant notamment de larges extraits de 
la presse soviétiqut sur ce sujet qu'il serait 
bon d'examiner à une autre lumière que 
celle du parti-pris antibolche"iste. 

Il est trop fadle d'accabler un régime par 
une critique pour ainsi dire absolue, procé
dant non pas par comparaison avec ce qui 
existait autrefois ou est réalisé aujourd'hui 
clans d'autres pays, mais en présentant seule
ment la réalité en face de hardies concep
tions révolutionnaire~, en mesurant non pas 
l'effort fourni mais seulement le chemin for
midable restant à parcourir. • 

Mais en France donc? 

ET LA 
les petits prolétaires qui couchent à trois, 
quatre et cinq dans une même chambre? 

L'enquête ci-dessous, menée dans une 
école de 49 élèves, n'est-elle pas accablante 
pour le régime? 
Couchant à 8 dans la même pièce .. 

7 
6 
5 

élève 
~lève 

3 élèves 
6 élèves 

Onze pièces pour soixante-trois pcrso1111es ! 
Naturellement, les parc1,ts ne se gênent 

pas dan, lf.urs relations sexuelles. 
Et ces enfants racontent avec naturel des 

« histoires » qui sont à elles seules des dra
mes incommensurables . 

- X.. ,, Mon père est parti avec ma mar
raine, ma mère est avec un :, utre. » 

- Y.. « Mon père est toujours saoul. .. 
Il veut faire saisir ma petite su.ur. :\[aman 
le met à la port-e. Mais depuis le mois de 
janvier il n'est plus revenu .. » 

- Z ... « !\Ion père ,,,t parti chez mon par
rain. Il y a deux hommes qui sont venus 
vivre avec ma mère. » 

- ] ... " ~[a mère me dit : « Quand le 

~ 

MISERE 
de cour, pas de w.-c. (les entants vont le 
long des murs aJx abords de l'é.::o!e ... ), classe 
complètement obscure: les jours de pluie, 
vitres sans carreaux, etc. Et n-,us ne parlons 
pas des nombreux baraquement qui, dans 
les villes, abritent les élè\es en surnombre, 
en attendant que le gouvernement ,·cuil le 
bien allouer les crédits pour la con,;truction 
des « palais scolaires ». 

Kous ne demandons pas mieux que de 
connaître la vérité sur la situation sociale et 
scolaire en Russie soviétique, malgré que 
nous estimion~ que le bilan doi,·e en être fait 
avec plus d'impartialité et de sympathie. 

!\[ais nous penson, qu'1• y a une sorte 
d'uunage à notre dignité p1oiétaricnne à ac
cepter qu'on vienne dévoiler en Fr:rnce, et 
porter brutalement au passif des So,·icts, un 
état de fait dont 1101Ls az ons au 111oi11s le 
pe11da11t. 

Nous demandons que les enquêteurs qui 
s'intére_sscnt au sort e'. aux destinées du peu. 
pic français, !3'app1jcpcnt d'abo1d à préciser 
et à réduire les misère;; prolétariennes qui 
abondent en France; qu'ils étudient, qu'ils 

-
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Nansen est mort, il y a quelques jours. Jua
qu • à preserit, on a moms écnt sur IUI, dans la 
presse, que sur· un général ou sur un champioq 
de ooxe ... 

Lonquérant du pôle, certes, savant et cher
cheur audaneux, héros pac1nque • des solitudes 
glacées où J 'on attend des mois, entre chiens, 
teille et !rameaux l'écho d • autres voix humai
nes ; mais aussi, il y a dé1à quelques années, 
la grande voix qui sut, tenace, 111lassable, crier 
aux oreilles des gouvernements et surtout des 
peuples : des millions d' ètres meurent de taim 
en ~ussie. S'ils meurent, c'est par votre faute 1 

Tant qu'ils pouvaient, les gouvernants, eux, 
faisaient la SCl!rde oreille, ne marchant que 
contraints et forcés· par le prestige du nom de 
Nans en. Il est superflu de rappeler quelles 
1 ut tes Nansen dut subir, quelles inerties volon
taires il dut soulever, pour affermir et dévelop
per soh action de secours. 
_ Cette audace conquerante qui fit lutter 
Nansen, malgré tout, pour aider un peuple 
haï, bloqué, menacé par le monde bourgeois, 
elle est sur un autre plan, la même qui le 
poussait vers les mets glacées et les terres vier
ges du Groënland. Contre tous les scept1c1smes 
aussi, il s'était, en 1888, aventuré jusqu'aux 
côtes du Groënland, dont il voulait traverser 
la solitude. li réussit cet exploit, avec cinq 
compagnons, au prix d'efforts surhumains, mar
chant dans la neige et la glace. penqant des 
jcurnées, en tirant les traînaux. En 1893, c'est 
la magnifique expédition du Fram, sur lequel 
Nansen et ses hommes partent pour reconnaître 
l'existence d • un courant, descendant directe
ment du Nord à travers les régions qui entou
rent le pôle. Quelle élévation de pensée chez 
cet homme qui se lance à l'assaut de terres 
vierges, non pas pour y lancer des drapeaux 
nationaux (comme Nobile de l'/talia, de' la
mentable mémoire) mais en disant simplement : 
« A tleindre ce point (le pôle) est une chose 
peu importante par elle-même. Çe· qu'il faut, 
c'est étudier à fond la vaste région inconnue 
qui entoure le oôle >). 

Certes, les plaintes des opprimés, des mal 
logés, des institutrices exerçant dans des 
locaux d'une misère incroyable, ne trouvent 
guère d'échos dans notre grande presse at
tentive aux faits divers sensationnels, aux 
scandales princiers, aux grandes manifesta
tions patriotiques et chauvines 

Et pourtant , ... 
D'une grande ville de France, un corres

pondant nous envoie la courte et brutale 
monographie d'un groupe de maisons : 

Une cour étroite encadrée de huit maisons 
sans •étage, ne comportant qu'une seule pièce 
avec grenier, aux murs crevassé; et délabrés, 
sans carrelage, dont la· toiture laisse passer 
b pluie. Pas d'eau (il faut aller la chercher 
à la fontaine de la cour voisine). Water 
commun au milieu de la cour, et dans un 
état de saleté inconcevable Ces maisons sont 
en contre-bas : 11 faut descendré' trois mar
ches pour y entrer; àuss1 la pièce est-elle 
inondée les jour, cl,, pluie. (Ces huit maisons, 
plus quatre maisons de la c0ur attenante, 
ont été vendues l'an dernier pour le prix to
tal de dix mille francs.) Dans un,e de ces 
maisons vit une famille de cinq enfants dont 
l'aînée, qui a 2 5 ans, garde encore avec elle 
ses trois enfants! ... 
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Le 14 mars 1895, Nansen et son compa
gnon Frederik Johansen tentent la grande 
aventure : ils quittent le Fram, qui devait 
continuer son chemin à travers la mer polaire : 
ils emmènent avec eux de, chiens, des vivres, 
des traîneaux et des Kayaks (embarcations) et 
se frayent un chemin à traver5 une vaste contrée 
glacée et sans aucun habitant. Leur voyage et 
leur séjour dans ces par terribles dura deux 
ans! Et c'est ,eulement en juin ·J896 que les 
deux hommes abandonnés, Nansen et Johansen,'. 
furent découverts et. recueillis par l'expédition 
anglaise Jackson. 

Et ce n'est malheureusement pas là un fait 
isolé, comme pourrait le monirer une en
quête loyale et approfondie. 

Education, sauvetage des enfants!. .. 
Qui ne comprend la_ vanité des discours 

et des recommandations quand les conditions 
matérielles sont à ce point accablantes, et 
que peut l'école quand restent si nombreux 

marché est fini tu n'as qu'à faire semblant 
d'aider à débarrasser, et prendre du beurre.» 

- R. .. met des bandes autour de ses jam
bes, sa sccur prend un gobelet. Ils disent : 
« La charité, papa est blessé, maman est 
malade ... » Après avec l'argent ils vont au 
cinéma. 

Les écoles? 
La France est dans doute le pays d'Eu

rope qui possède, en plus gra1,d nombre, les 
écoles les plus dé1abrées Nous remplirions 
des pages de /Il onde avec la de~cri ption som
maire des salles de classes auxquelles les 
écoles russes n'ont rien à envier. 

L'enquête faite à la fin de Ja guerre par 
la Fédération de FEnseignement, et qui ré
vélait un état de fait qui n'a fait qu·empirer, 
indiquait à chaque pag-e : toit délabré, man
que d'air. cour empuantie, pas <l'eau. pas 

critiquent et corrigen: l'éc-:ile et l'éducation 
française avant de n0us présenter en épou
vantails des maux dor.t nous s<. uffrons jour
nellement. Qui ne piocède pas honnêtement 
à semblable nettoyag • se dérnuvre par là
même a111mé du seul dési1 évident de nuire 
a la révolution soviétique. 

Et nous proposon,; enfin à M. Zenzinov et 
à tous ceux que passionne la question du sau
vetage de l'enfance dt: mener en France une 
enquête identique à cdle qui est publiée sur 
la Russie. Nous nous mettJns à leur disposi
tion pour leur indiquer des centaines d'écoles 
dignes de leurs préoccupations. 

Nous les aiderons même dans leurs recher
ches, persuadés que nous sommes de l 'ur
gence de la lutte à mener contre les régimes 
dissolvants de l'éducat;on et de la civilisa
tion humaines. 

C. FREINET. 

Triomphe humain, triomphe des conquérants 
53ns armes sur la nature, écrasa.nt de sa gloir~ 
l'infamie meurtrière des gloires militaires et 
guerrières ! 

La vie d'un Nansen a quelque chose de 
fort, de tonique ; elle apporte un souffle vivi
fiant, salubre de courage mis au service de 
1 'homme et non contre lui. Donner l'assaut à la 
nature, la vaincre et la soumettre, donner un 
exemple d'énergie humaine sans pareille et 
d'humanité aus,i ... 

Ce même mouvement animait donc Nansen : 
toujours plu5 1-iaut et plus ardent dans la soli., 
darité humaine ' Tou jours plus loin et plur 

• profond dans b connaissance du monde ! 
G. A. 
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LA CRDVDQUIE LDVVÉR/A\DRIE 
CHEIKH ABDOU L'EGY.PTIEN, par François Bonjean (RIEDER) 
ORIENTALE 3o, par Lucienne Fabre (GRASSET) 
LE SILENC.t. DE SAKRAIL, par Paul Coblentz (QUERELLE) 

M. François Bonjean vient d'otllenir le 
prix cle la nenaissancc pour son dernier 
livre : Cheik AlJdou !'Egyptien. L'auteur, 
qui a longtemps vécu en Orient comme pro
ff!tsseur, et qui enseigne encore le français 
dans une unit'ersitd de Fez, a consacré 
toute son aclivilé litlérmre à des études 
de la race orientale sous forme de roman. 

Dans la préface cle Cl1eikll Abctou, l'au
teur nous indique • qu'il a voulu, clans ce 
livre, opposer, d'une part, la réalité à la 
légende orientale en nous montran,t la mi
sère cle ces pavs, misère que les indigènes 
eux-mêmes s'efforcent cle ne "pas voir 
(d'après ce que dit l'auteur), el ensuite pla• 
cer sous nos yeux les contradictions qui 
déchirent en ce moment le monde musul
man, o/Jligé de choisir entre ses traditions, 
sa civilisation et celle qui lui est apportée 
d'Occident soHs mille [ormes diverses. cer
tes, c'étaU là un proiet qui ne manquait 
pas de grandeur, et 1io11s aurions été des 
premiers, ici, à défendre celle amvre si elle 
avait atteint les buts que lui fixaient M. 
François Bonjean. Malheureusement, te 
crains qu'il n'en soit rien. 

Les Orientaux, et plus particulièrement 
les EgiJptiens, nous dit en substance l'au
teur, oiit une pro/onde horreur de la réalil<! 
dans la mesure où elle tait apparaître les 
misérables conditions de leur sort. 

La linérature de fous les peup'les musul
.mans évïte comme la peste de faire allu
:sion aux pauvres gens ; d'un accord tacite, 
tout te monde s'entend à chasser la misère, 
sinon clans la réalité, du môins dans la 

'littérature. Ce peuple se nourrit de rêves 
et de fèves. Rien n'illustre mieux cette af• 
firmation que le succès des conleurs qui 
s'installent au milieu de la,rue, l'empres
sement que les gens mettent à se rassem
bler autour de lui et leur ardeur à prendre 
parti pour ou contre tel fiéros de l'histoire. 
Des vieillards deviennent tout à coup pa
reils à des enfants ; cette légende devient 
pour eux plus réelle que la vie de chaque 
jour. Leur besoin de merveilleux trouve là 
une abondante nourriture, puisqu'il arrive 
que ces récits durent plusieurs heures. 

M. François Bonjean se proposait de les 
laisser à leurs phantasmes et de décrire 
leurs misères, ce que nul écrivain oriental 
n'eut daigné faire. Mais Choild1 Abdou 
!'Egyptien, à part deux ou trois scènes, ne 
nous révèle rien de pareil. ll s'agit surtout 
là d'exégèses religieuses. Le drame orien
tal est autre part, sembierait-il, que là où 
nous le montre l'auteur des Mansour. Les 
récents événements des Indes nous mon
'trent où il se situe exactement. Le fata
lisme oriental, dont la non-violence n'est 
qu'un des multiples aspects, est battu en 
brèche. Sa résistance df!sespérée ne man
que pas de grandeur, mais elle est mena
cée de toutes parts et préte d-e succomber. 
C'est là la tragédie la plus poignante de 
cette civilisation en déclin, celle que nous 
aurions aimé trouver cla'ns une amvre où 
elle est en ;eu_ 

Or, je dois avouer que pour un pro/ane, 
les innombrables discussions rrligieuses 
qui forment le fond de Cheikh Abdou ne 

sont que mécliocreme·nt intéressanles. On 
voit là l'écueil clu « régionalisme "· Pour 
que cles œuvres de ce genre parv1ennent à 
nous -intéresser. il est nécessaire que, né
gligeanc la couleur locale ou la situant à 
sa place e:racte, l'auteur dégage le côté 
éternel de l'homme. Ce mélange cle fiction 
et de vérité, de documentaire et de roma
nesqite, est rl'un dosage assez délicat. Il 
risque cle clécevoir et les uns et les autres. 
M. François Bont ean, dans Cheikh Abd ou, 
n'a pas entièrement réduit ces clif'licultés. 
La pre[ace de ce livre nous fait plus amère
ment regrc/fer encore l'énorme mirage que 
l'aUJteur fail briller devant nos 11eux. C'est 
le m_oment ot'i jamais cle dire qu'en art il y 
ci lom cle la coupe aux lèvres. 

• 
L'auteur de la Noce est parvenue à réa

liser un tour de force peu ordinaire. Elle 
a transposé dans notre langue le témoi
gnage d'une vieille femme algérienne. Voilà 
te crois un documenl original sur cette 
race courbée sous le ioug drpuis un siècle. 
Il nous révèle bien des choses que nous ne 
soupçonnions mtJme pas. 

Ce livre nous fait pénétrer clans l'inlimt-
té des femmes orientales, Il li a chez elles 
un bi::,arre mé7ange de gravité et d'en{ an
tillage, une façon soudaine de passer des 
larmes au rire, une curiosité passionnée 
qui chasse leur tristesse', et, surtout, un 
perpétuel besoin d'émerveillement. La vie 
i:ue à travers elles devient prodigieusement 
colorée et puérile, biën que ces femmes 
i,ortent le poids d'une triple servitude : 
celle rle l'homme qui les bat, du régim,1 
qui les exploite, de l'envahisseur qui les 
opprime. 

Orientale 30 nous r.wntre également que, 
malgré toutes les pre.ssions exerçées sur la 
population indigène, celle-ci considère en
core le Français comme l'envahisseur. Ce 
n'est pas que cette femme ait le moins du 
monde un tempérament de révoltée ; elle 
clonnë, au contraire, l'impression d'être en
tièrement résignée à son sort, mais c'est 
précisément ce qui confère à son témoi
gnage sa pleine valeur. Elle ne se plaint 
pas so1111ent, mais, à travers toutes ses pa
roles, l'on sent, à défau-t de haine. combien 
elle considère l'envahisseur comme l'étran
ger, avec. qui elle n'a rien de commun. Si 
les diflérences de langue, de religion, de 
coutume, de tempérament ne forment pas 
entre les peuples des barrières irréducti• 
Nes, l'occupation violente, avec les humilia
tions qu'elle entraîne, éll've entre le vain
queur et le vaincu un mur infranchissable. 
C'est ce que cette vieille femme algérienne 
clans son langage naïf, dans le récit des 
menus événements qui composent sa vie, 
nous révèle. avec une puissance qui l'em
porte sur bien des discours en! lammés. 

Remercions Lucienne Favre d'~tre parve
nue à écrire un livre aussi simple, aussi 
lumineux à l'aide d'un témoignage qui mé
ritait d'être jixé dans une amvre. 

Marc BERNARD. 
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Plus encore qu'un intéressant roman d'aven
tures, llaos le Marin est une maoistrale étude 
de cn,ractère. La publication de son roman aux 
Cahiers Vei·ts réveta Peisson au public. Le Prix 
des Vikings consacre sa reputation, 
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L'armée est 11eut-èlre la yrancle muette, 
mais, à vrai clire, les militaires se rallra
pent, surtout quand ils sont morts. Cer
tains civils, aux allures d'acliudant, comme 
Clemenceau, ne leur cèdent d'ailleurs en 
rien ce pri•Jilège posthume. - Je me suis 
tu ! disent-ils tous, mais, maintenant que 
j'ai disparu, il fau,t que la pbstérité juge. ,i 
y a toujours eu des amis ficlèlcs pour re
cueillir les propos des « grands hommes ,,, 
Foch a eu M. Recottly, Clemenceau M. Mar
tel et Sarrail M. Col,lenlz. Beaucoup 
d'Eclcerman et pas de Gœthe hélas ! Car, 
vraiment, la postérité se hâtera de laisser 
tomber clans l'oubli tes querelles posthumes 
cle militaires ou de civil•; sur leur guerre, 
discussions qui n'ont, tout cle même, qu'un 
intérêt limite. Nous avons parlé récemment 
des livres de Clemenceriu. cle son secré
taire, clu mémorial de Foch, ainsi qtte du 
livre dû lieulenant-càloncl Mayer. Cela [ai• 
sait beaucoup de (( silences 11 rompus : si
ience cle Clémenceatt, de Foch. Voici, 
maintenant, que le général Sarrail, de sa 
tombe, rompt lui aussi le silence, grace à 
un ami, M. Pau! Coblent:, qui recueillit ses 
confiàrnces ... Si tous se mettent ainsi à 
s'éveille1· ... lleureusement qu'il 11 en a un, 
« le père n Joffre, qui, lui. continue à bien 
dormir, comme il fit, paraît-il, touiours ... 

L'auteur du Silence de Sarrail nous af
firme qu'il avait d'ailleurs droit d'antériorité 
sur iin tflre de ce genre. Nous n'y voyons, 
pas cl'inconvenient. 

Sarrail fut, comme Percin, l'un de ces 
généraux que la réaction de clroite pour
suivit cle sa haine comme (( républicain 11. 

M. Coblentz le défend avec une ardeur rt 
une conviction sincères ; on connait trop, 
d'ailleurs, l'esprit et tes procédés des réac
iionnaires, militaires ou civils, pour ne 
rJas croire l'aUJteur quand il nous dépeint, 
avec une certaine force cle vie, toutes le~ 
intrigues dirigées contre Sarrail, la joie 
d'un salon, bien pensant, par exemple 
quand le général tombe en disgrace. 
D'après les textes cités et commentés par 
M. Coblentz, il u a eu lu.!.te acharnée entre 
Sarrail et les << iésuites n (ce terme pris 

·dans la vlus large et courante acception). 
Il y a là quelques détails bien curieux, 

qui permettent de se rendre compte à quei 
point de haine peuvent en venir les m~mes 
(( dé.Jenseurs 11 d'un ordre e,t cl'une patrie. 
Il paraît que, lors de la nomination de Sar
rail en Orient, une minute de silence fut 
prescrite dans toutes les écoles catholiques 
du Liban, en signe de deuil national !(sic). 

Savoir si le général Sarrail a bien ou 
mal fait la guerre en 'Orient, si ses concep
tions stratégiques, mililnires, tactiques va
laient mieux que celles de ses collègues, 
cela peut intéresser certains, et M. Co
blentz relate à ce sujet de nombreuses con
versations qu'il eut a1Jec Sarrail et qui 
contribuent à éclaircir des aspects de la 
guerre. On comprendra que notts ne nous 
passionnions point pour ces débats ré· 
trospectifs. De plus. malgré les documents 
cités par M. Coblentz, le rôle de Sarrail 
dans le bombardement de Damas ne parait 
pas avoir été d'une exemplaire humanité. 
Et quand l'on nous dira que ce général ré
publicain était un militaire comme les 
autres, nous répondrons, comme les 
simples gens, qu'en e[fet, un général, qu'il 
soit athée ou jésuite, c'est toujours un peu 
« du pareil au m~me 11 ... 

Cela dit, avouons que les jésttitières de 
politique et d'état-mafor ont fait preuve en
vers Sarrail. d'une particulière ignominie ; 
ain'Si. ce mot anonyme envoyé à Mme Sar
rail, et dont elle succomba quelques mi
nutrs après : « Votre mari a été fusil1é 
pour trahison. n En m~me temps qu'on in• 
. terceptait le télégramme annonçant {t Sar
rail lll; mort de sa femme, les journaux 
donnaient la nouvelle ... ()n trouve dans le 
livre de M, Coblentz plusieurs petites his
toires de ce genre. qui rlrc/J!wrent quelques 
belles ames. Notons enfin que les propos 
cle Sarrail, rappelés par son ami, n'o{Jrent 
pas la même platitude que ceux de Foch, 
var exemple. Sarrail ne manquait pas de 
cultttre et d'un esprit aux idées personnel
les. En un mot, au contraire des ganaches 
qui l'entouraient, et dont la plupart le ha'iS· 
soient, il savait parler d'aut·re chose que 
de bottes et de ceinturons. Le côté sincè
rement civil qui était 'en lui s'exprimP. 
dans ces souvenirs, qui ne manauent pas 
d'intér.Jt. ' C. A. 
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JEUNESSE TRAHIE par P0 M. Lampel (Ya
lois, 15 fr.). 

L'auteur de ce reportage romancé est l'un 
des représentants du trouble profond d'une cer• 
tuine partie de la jeunesse allemande d'aprios 
guerre, ballottée sans cesse par les événements. 

Il est passé du socialisme au racisme et füt 
racisme encore uic fois à la gauche. Pourquoi 
cela ? Pour un manque de netteté et de Yirilité 
dans la manière d'envisager la vie sociale. 

Lampe!, d'ailleurs, l'avoue lui-même. « Je 
voulais allier - écrit-il - le socialisme au 
nationalisme. J'ai mis six ans de ma vie po 
c,omprendre que c'était absurde. • 

Jeunesse ti·ahie est le récit du passage de 
Lampe! dans la « fleicl1swer noire », la fameuse 
organisation militaire secrète à la solde du 
capitalisme, dont Je but était l'avènement de la . 
c:ictature cles partis de droite. 

La première moitié de ce livre est inléres
sarr.te. L'auteur nous introduit dans un fort 
tandis que l'on torture i;n jeune homme sus
pecté d'être un « espion » communiste. 

La deuxième moitié nous montre la décom
position de la Reichswer noill'e après la faillite 
du « putsch ». L'intérêt dramatique faiblit. Mais, 
en revanche, les cadres s'élargis~ent et nous 
avons l'occasion de nous pencher tm peu sur: 
l'Allemagne et sa vie. 

D. P. 

' 

ÉDITIONS MONTAIGNE 
13, quai de Conti - Paris-6• 

Trois ronrans de la 
Rus111le nouvelle 
avec de111slns re-: 
haussés au pochoir 

ALEXIS TOLSTOÏ 

IBICUS 
t. vol. 1 o fr. 

C'est la formidable dislocation 
des Russes blancs, leur fuite éper
due vers Odessa et Constantinople. 
Les personnages, roulés dans la 
tourmente, vont de la rue à la 
prison, du vol au crime, du crime 
à 1a fortune ou à la mort. 

CONSTANTIN FEDINE 

Transvaal 
:1 vol. t. o fr, 

Le livre le plus utile pour nous 
faire connattre les mœurs nou
:velles en Russie, chez les paysans. 

SERGE SEMENOV 

LA FAIM 
1 vol. t. o fr. 

Le livre le plus horriblement 
évocateur des années terribles oi't 
la famine. après l'effort révolution
naire, rongea la Russie nouvelle, 
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1es idées et les livres 

.IÉIRUID>ll'Jrll(())N ·E'lr JP>(())JÉ§llE 
VIRGILE ET LE MYSTERE DE LA IV• 

EGLOGUE, par J. Carcopino. (L' Artisan du 
Livre, 15 fr.). 

Selon J. Cc1rcopino, celle églogue a 
été éorite à l'occasion de la paix de 
Bl'incles (octobre 110 av. J.-C.), trêve de 
courte durée qui intervint pendant la 
guerre civile entre partisans et adver
saires de César. L'enfant attendu, qui 
y est cllanlé est le fils clu consul Pol
iion ; toute' explication messianique 
doit èlre écartée. Pourtant tout celà e,st, 
bien pâle si l'on r·eprencl les vers inspi
rés auxqÙels l'églogue doit sa célébrité 
plus que liUéraire : cc Voici que rena_it, 
en son intéurité, le grand ordre des siè
cles • voici que re1rient la Vierge, que 
1·evie;it le règne de Saturne el qu'une 
nouvelle génél'ation descend des hau
teurs du ciel. Daigne seulement, chaste 
Lurine, aider la naissanct de l'enjant, 
ai;ec laquelle, enfin, cessera la race de 
[er et surgira, sw· le monde entier, la 
race d'or ... Si quelques trace&· de notre 
scélératesse pasistent encore, elles se
ront sans e{tel el les terres seront déli
vrées de leur terreur perpétuelle. L'·en
fant que ia chante rece1Jra une 1Jie di
vine ... » (1). D'où vient cette înspiration 
mystique, où baigne l'églogue et qui se 
soutient jusqu'au bout ? Elle prend sa 
source clans ia mystique du néo-pytha
gorisme qui, comme l'a démontré le 
mème auteur clans son livre sur La ba
silique pythagol'icienne de la Porte Ma
jeure (Artisan du Livre, 1927), au temps 
mème où Virgile a composé ses Huco
liques « avait propagé, comme jamais 
auparavant, sa religion dans Rome ». 
Dans l'atmosphère de joie et d'illusions 
momentan6ment condensée par la paix 
de Brindes, jaillit « fondé sur les leçons 
des philosophes pythagoriciens que vi
vifia l'inspiration d'un poète de génfe 
un message immortel de l'humaine es: 
pérance ,,. 

La IV• églogue tient une plaoe très 
grande dans l'histoire de la culture. Au 
Moyen-Age elle a contribué à la renom
mée de Virgile au moins autant que 
l'Enéide ; on y a vu une prophétie, un 
symbole de la venue du Christ. C'est 
beaucoup pour elle que Dante a choisi 
Virgile comme guide clans son voyage 
cl_'outre-lombe. Mais c.e n'est pas spé
cialement pour cela que nous ·appelons 
l'allenlion des lecteurs du Monde sur 
le livre de M. Carcopino. Ce livre nous 
i1n Léresse surtout pour la méthode de 
laquelle il s'inspire Il confirme qu'avec 
les ressources de la seule érudition, 
mème lorsqu'elle est immense et de 
haute qualité, on ne peut jamais aller 
très loin. L'érudition non seulement ne 
suffit pas à tout, mais n'arrive pas à se 
suffire à elle-même. J. Carcopino a 
réussi à résoudre tous les problèmes 
qui se. rapportent à la TV• églogue, y 
compris les problèmes qui semblent 
êtr,e du domaine de la pure érudition, 
parce qu'il est un grand érudit, et aw,3s-i 
et surtout parce qu'il n'est pas qu'un 
érudit. Son esprit est tout ouvert à la 

(1) Nous utilisons la traduction que M. Carco
pino a donnée lui-même en t.êle de son livre. 

poes1e. Il peut saisir la force des gran
cles idées et leur suggestion sur l'àme 
jménile du poète. Il peut voir clans 
l'hymne de Virgile le reflet d'un mou
vement général des esprits Lourinés v,ers 
le rêve de la paix. La IV• églogue est 
un enchevêtrement de réel et d'idéal. 
Ceux qui ne peU\·ent pa-s descendre 
dans 1-e secret d'une imagination émue 
et puissante, ne peuvent n.on plus com
prendre par quelle magie un événe
ment aussi dépourvu (quant à ses 
conséquences durable~) de toute impor
tanc.e historique, tel la paix de Brindes 
et la naissance prochaine d'un enfant, 
ctont tout aurait été oublié, sans l 'églo
gue immortelle, ait pu susciter une 
telle explosion de ferveur mystique. 
Entre oes événements et l'églogue il -y 
a disproportion irréparable, si on n'évo
qu,e pas l'esprit du poète dans toute la 
richesse cle son émotion et de son illu
mination : J. Carcopino a été le mé
dium merveilleusement doué de c-elte 
évocation. Les pages finales de son li
vre nous ont rappelé certaines des meil
leures pag.es de J. Bédier : ce qui n'est 
pas peu dire. Lismis ensèmble : « Les 
ildées de son époque, les événements 
de son époque ont éveillé en lui (Vir
gUe) des .sentiments exquis ou pro
fonds dont les vibrations se prolongent 
jusqu'à nous. Il est bi,oo vrai que l'as
trologie pythagoricienne est morte et 
enterrée ; que Pollion ne fut qu'un 
faux grand homme ; qu,e Saloninus a 
disparu sans laisser de traces ; que 
la paix de Brindes n'a été qu'une du
perie de quelques semaines ou de quel
ques mois à p-eine. Mais ces croyances 
aujourd'hui défuntes, ces personnages 
inconsistants, cet acte sans lendemain 
ont vécu avec intensité claJils l'âme de 
Virgile comme dans ceille de s,es contem
porains. Dans le feu de l'enthousiasme, 
au creuset du génie, ces éléments ca
ducs se sont fondus en une durabl13 
matière. Le poète les a soulevés de 
l'élrun qui l'emporla1t lui-même au-des
sus des autres. Il les a fortifiés d,e toute 
la puissance d-e son idéalisme, enrichis 
de toutes les ressources de son art raf
finé, de tous les trésors de sa fa~ laisie 
et de sa tendresse. Avec des contmgen
ces matérielles, il a créé une réalité 
morale qui ne périra plus. De dogmes 
périmés, il a àégagé une espér:rnce et 
une foi iuvinciblc.s, également capables 
de leur survivre et de s'ad:1pter à d'au
tres dogmes. Conçues dans b fièvre et 
la joie d'un armistice que les combat
tants souhaitaient passionnément et 
s'imaginèrent définitif, la IV• églogue a 
traduit pour toujours ces suprêmes as
pirations d'une génération vigoureus.e 
et meurtrie, fixl'.l .sous de suaves et vives 
couleurs, qui ne passeront p,lus, l'heure 
frémissante et délicieuse où tout un 
Empire bonlever-M croit toucher au 
terme de ses souffrances. Eclairé-e de 
deux sourires dont les regards mortels 
ne se lassent point, celui des étoiles 
au fond des cieux, c,elui des petits en
fants dans leurs berceaux, elle ne cesse
rait d'émouvoir et de ravir les hommes 

que s'ils cessaient eux-m(,mes de rêver 
pour leurs fils cles destins plus heu
reux, ou d'en appeler désespérément 
de leurs pires déceptions terrestres aux 
pures revanches de l'avenir n. Le souf
!le ardent cle celle conclusion nous fait 
bien comprendre pourquoi J. Carcopino 
a ru pénétr-er le cc mystère ,, de la IV• 
églogue et déchiffrer c< le message im
mortel de l'humaine espérance >) qu'elle 
contient. 

A, ROSSI. 

• 
P.S. - l\I. Parijanine nous envoie un~ let

propos d'un2 note qui le concernait dans 
dm,s le n° 101 .je i\lo,!'le. 11 n u, dit 
d'abord 1° qu'il a reçu des félicitations de 
•rrotsky lui-même et de ses amis de Paris 
pour cette traduction et il nous défi~ de 
prouver qu'2lle n'q_st pas conforme en tous 
points au texte original ; 2° que son igno
rance n'est p::ts prouvée lorsqu'il explique 
le mot commune, qui a plusieurs sens, 
par le phalanstère, qui n'en a qu'un et 
qui correspond à une situa lion de fait ; . 3° 
qu'il aurait gagné du temps à faire moms 
consciencieusement son travail de notes. 
Quelques mots de réponse, pour en finir : 
1° un2 traduction - qui est une œuvre 
d'art - peut être fidèle et non heureuse; 
2° le mot phalanstère se traduit dans tou
tes les langues par un seul mot, qui est... 
phalanstère ; 3° si nous nous proposions 
de rédig2r <les notes à un traité d'obstétri
que ou de trigonométrie, cela nous coûte
rait beaucoup de temps, mais les deux 
sciences et nos lecteurs n'y gagnern.i2nt 
rien. 

A, R, 

H:stc:•e 

HISTOIRE GENERALE DU SOCIALISME ET 
DES LUTTES SOCIALE. 1. L'Antiquité, par 
M. 13eer (Les Revues, 12 tr.}, 

Ce volume est le premier d'une série de cinq. 
L'auteur part du principe du matérialisme his

torique pour exposer l'histoire des société9 an
tiques, juive, grecque et romaine. Il étudie à la 
fois les luttes de classes plébéiennes contre pa
triciennes, esclaves contre maitres, et les aspi
rations socialE-s, du communisme spartiate ou 
ul11P.nie11 au communisme chrétien. 

Si l'on pei;t formuler certames critiques et 
par exemple reprocher /J. l'auteur d'avoir par
foi.<, dC:1,orJé son sujet en négligeant le sujet 
lm-même, cet ouvrage appamît comme un re
mnrquflble errort poué adapter les concrptions 
m,1rxistes à l'histoire a11cienne. Les luttes de 
c:11ssr;s ont été aussi vives en Grèce el à Rome 
que> ,1ans nos Sociétés modernes, mais elle pré
srntaient un in:tre ns1,ecl L'csclnvnge y rem
pl;iç;iit le salarin_t, nrnis l'osdavage lui-même 
a cli::,paru devant J',}volution économique, parce 
qu'il était improductif. 

P. L. 

♦ 
L'insurrection prolétarie1ine de 1830 en Bel

gique par M. llologne (Eglantine, 6 fr.). 
Au moment où la 13eJg1quc se prépare ù fêter 

le crntenaire de son indépendance et où se 
pose, avec plus d'acnit.~ que jamats, la ques
tion de son statut poliliqu ... et üngui!<Iique, res
sai de Maurice Bologne vient à son hNire p('l:lr 
démo11tr·er qu'il en a Ne de la révolution belge 
de 18.10 comme de toutes les révolu!.ions natio
nales. Faite par ltis rou~he.,o; les pins miséra• 
bles <lu peuple, elle a profité uniquement à la 
bourgeoiSie qui n m~me été jusqu'à la détour
ner de ,es buis d'o.ffranchisseme.nt politique, 
pour rétablir la monn.rchi!l et maintenir le suf
frage censitaire. 

1.3 

Pour revèitr les causes réelles des anta• 
gonisrnes sociaux qui ont abouti à la. disloca• 
lion du royaume des Pays-Bas, Maurice Bolo
gne emploie rinsLrumeJ11t marxiste d'investiga
tion qui dévoile des vérités extrêmement désa• 
gréables p~::.r la bourgeoisie et absolument ~ 
contrudiclion avec les enseignements de l'his. 
toire ofl1cielle. 

L'élude ctc \luurice Bologne est préfacée par. 
Emile \'anden·clde. 

♦ 

La Chute de Louis-Philippe (24 février, 
1848), par Alexandre Z€vaès (Hachette). 

On reLrouv., duns ~t petit Inre les meilleures 
qualités de l'uut>:Jr de « l'llisloire de la Troi• 
sième République » .Surtout l'historique de l'at
titude et cle;, fluctuolions ùes différents grou. 
pements politup1,'s qui ont joué un rôle dans 
la Hévolul:on de février y est sûre, animée, el 
parfois pénétrante. 

~ays el l'cyages 

LA FINLANDE, par J.-L. Perret (Rieder, 18 
francs). 

Pnru dnns la collection « Les Etats contem
porains »,ce line donne l'essentiel sur l'histoire, 
la vie économique, politique et culturelle de la. 
Finlande. Il aurait été di[flcile de rassembler 
en moins d'espace une telle quantité de don• 
nées : il en est résulté une monographie com
plète. Particulièrement intéressant ce qu'on y 
apprend sur la lutte des langues (finnoise et 
suédoise, le féminisrne, les gardes civiques {st.r, 
vivance des « gardes blanches » du général 
.Mannerheim), la réforme agraire cle mis, la 
situation syndicale et lu législation sociale, Jo; 
sylviculture, les industries Liu bois, de la J;.âte 
de boi8 et du papier (qui fournissent les 85 ,r, % 
des exportt.tions totales du pays), le théâtre. Re
marquons en passant que ce dernier a en Fin• 
lande un grnnd développement. La Fînlande 
est le pays où l'on joue proportionnellement le 
plus de pièces ; grandement développés, les 
théâtres ouvriers et socialistes, « qui sont le~ 
plus prospèTes et les plus nombreux !> (p. 131), 

♦ 

Au Sahara (Autour du Grand Erg), pa~ 
Marcelle Vwux (Fusquelle, 12 fr.). 

Reportage touristique sans aucun intérêt. OIW 
.Y a recours, pour émoustiller le lecteur, à 
Dieu et au diable. Dans l'ouvrnir des Sœurs 
blanches d'El-Go!éa, des enfants, de tout pe• 
tits enfants, travaillent à des tapis. « Tout celS:1 
travaille et babille, a.,sis par terre, derrière la. 
trame des métiers, une fleur à la bouche ,u 
sm· l'oreille, la rol1e enlr'ouverte sur le /lano. 
nu ». Duns un café, des danseuses offrent à' 
des regaTd.i-pleins de convoitise {naturellement, 
brutale), les « trémoussements précis, éloquents, 
de la croupe, du yenlre, des seins ». Il y en a' 
pç,ur tout le monàe, uu Sahara, pour les âmes 
pieuses et pour les sens blasés .. , 

♦ 
Visage de la Suède, par Cl1ristian de ca;. 

ters (Pion, 12 fr,}. 
M. ae O..iers a beaucoup admiré le paysagè 

suédois et SES descriptions ne manquent pas: 
d'une certoine virluQ!:>ilé, mois il n'a rien com
IJŒ'ÎS à la vie socinle du J1ays, à ce que l'on, 
au.rait ai,pelé autrefo1:s .• « esprit de la natioo ». 
Dans 1e canal ùe Kiel, des enfants assis su,r le 
talus lui font de,, ae,tes amicaux. " De sales 
petits Bod1es ", voilà cc que ce monsieur trouve 
à leur répont.!1 e. Dès main tennnt on est fixé : 
tout ce riu'il y aura en SuMe de vhant et d'hu
main lui restera in.1r-,:;essible. En effet, savez
vous ce qw ra le ~ lus frappé dans ce pays ? 
C'est le fa,t que h,m,me~ et femmes prennoo~1 
leur bam séparément, et sans maillot, pour sau
vegM'der « le dr01t de la peau aux bienfaits du 
soleil et. d11 g,rnnd ai,r ». M. de Cuters, pour le
quel, au comrmre, la plage n'est que le pro
longement du boudoir, en est désolé. « Que 
rest.c-l-il alors, au nom de la pudeur si étran
~erncnt uoulevcrsée, que reste-t-il de l'agrément 
ae la mf.l ? Qu'on don[le donc à chacun l'ordre 
de ,JOrter maillot décent, qu'on anéantisse ces 
mons~rueuses cons!lructions de planc;hes, et que 
l'on revienne a ce libre bain, générateur de 
saines joies, même pour ceux qui ne se bai
gnent pas f ,, M. de Caters contin,ie ainsi sur, 
ce même ton et avec cette même finesse d'e&< 
prit Il faire la leÇOll'l aux Suédois et aux Su~ 
doises ... 

• • • : ~ • • ' • ., • ',, .1 ~ • •• • 

A. propos du plan Librairie Valois d'Uoion fédérale européenne 
propos4' par M. ArÏstide BrÏand 
aux Etats Europ4'ens 

'1, Plaee du Panthéon • ParÏs (Ve) 

LIRE 

GASTON RIOU 

• • 

Europe, 1Da patrie 
Préface de ltl. llaymond 1•oincaré 

GASTON RIOU 

S'unir ou mourir 
Préface de 1'1. Aristide Ba•iand 

BERTRAND DE TOUVENEL 

Vers les Etats-Unis d'Europe 
Chaque volume in-8• • • • • 1.2 frs. 



1.4 MONDE 

du Il 
l\RT ET PUBLICITE 

Suite à notre écho " Littérature et publi
cité » où nous signalions l'enthousiasme d'un 
écrivain qui voulait mettre sa plume au ser
vice du grand commerce ... On peut voir que 
les artiste~, eux aussi, s'en mêlent. 

Jusqu'à présent, les réclames utilisaien~ 
des photos et des déclarations de vedettes 
de l'écran ou du théâtre. On va voir mamte
nant les écrivains et les artistes prêter leur 
figure pour exalter des marques diverses; un 
peintre japonais que le succès mondain sem
ble avoir défini·,1vement gâché regarde avec 
émotion un paquet de cigarettes anglaises, 
dont il proclame le mérite. L'art et la publi
cité font b0n ménage, dans l'époque actueJle. 
On le savait déjà, et voilà qui va réjouir les 
marchands. 

• SOLUTION 

Supprimer le chômage ? Supprimons plu
tôt les chômeurs ! 

[New-.Wasses - Newrorl,.) • I.A « CROISADE » E~ AMERIQUE 
On sait que la propagand~ sur les « persé

cutions » religieuses en U.R.S.S. a battu 
aussi son p1em en Amérique. Le « John 
Reed Clul, » .ivalt demandé à plusieurs écri
vains d'avant-garde 1..onnus d'exprimer leur 
avis au sujet de cette campagne cléricale et 
réactionnaire. 

L'écrivain Waldo Franck écdt : cc Me 
comptam p~rmi ceux qui croient qu'une reli
gion moderne adéquate est le problème cen
tral du monde d"aujourd'hui, je 3uis heureux 
de me joindre à vous dans votre cri d' " à bas 
les pattes ,, de la Ru~;ie. La propagande con
tre l'attitude dea Soviets à l'égard de la reli
gion formelle c'est toute cP.tte laide hypocri
sie que l'on doit attendre des sociétés capita
listes, et des gens d'ég-lise décadents dont la 
religion e,t tromperie et mensonge. Tout 
homme libre, qu'il soit ou non en désaccord 
ave~ la Russie. a le devoir de lutter de toutes 
les manières possibles pour que la Russie soit 
en hat de procéder librement à sa grande 
expérience. » 

Sidney Howard et Paul Green font tous 
les deux des commentaires s,ucastiques sur 
les « saints croisés ». ,, Je ne vois pas. écrit 
Paul Green, ce que les organisations éclésias
tiques américair,e, ont à se mêler - par des 
prières inspirées ou par tout ce qu'on voudra 
- des affaire, de l'église russe ». 

« Ils ont suffisammen'. d,. diables à com
battre chez eu~ ,, déclare Green 

PERPLEXITE 

Puis-je trouver qu'il fait trop chaud, si ce 
n"est pas 11 visé par la censure » ? 

Œl Sol - Madrid.) 

• SIMON BOLI V AH 
Le Venezuela et la plupart des républiques 

d'Amériqut latine ont décidé de célébrer en 
grande pompe, cette année, le centenaire de 
la mürt de Simon Bolivar qui, de 1817 à 
1824, réussit à délivrer du Joug espagnol la 
Nouvelle-Grenade, l'Equateur et le Vene
zuela. 

Il libéra encore le Haut-Pérou, créa la 
république <le Bolide, et mérira le titre de 
libertador. 

Dès son retour au pays natal, il avait 
donné l'exemple en affranchissant les nègres 
de ses possessions patrimoniales. 

Il avait projeté de tonder, à l'instar des 
Etats-Unis de l'Amérique du Nord, une 
vaste fédération des Etats-Unis du S1:1d. Mais 
échoua, se heurtant à un esprit d'hégémonie 
qui au reste} n'a point encore désarmé. 

Bref, une bel le et noble figure, et qu'il 
convient certes d'honorer 

• POSITION DANGEREUSE 

Derniers échos de la conférence navale : la 
courte échelle. (l'rai;da - Moscou.) 
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ETSU INAGAKI SUGIMOTO 

tTSU 
1 

FILLE DE SAMOURAI 
Traduit de l' Anglais par R. de Cérenville 

La vie familiale de 
l'aristocratie nippone 

Un. V"01. 16.50 

EDITION"S VICTOR ..A. TTIN"G-ER. 

1. C., Lyon. - Il n'exJSte pas de brochure 
spécialement écrite par Briand sur les Etats
Unls d'Europe. Quant aux biographies, il existe 
plusieurs ouvrages ou études consacrés à 
Bria:nd. IJs n'ont pas évidemment, une grande 
valeur d'objectivité, car ils sont J)O'Ur-la plu
part faits dans un but d'ôloge ou de polém1.que. 
Voici celui que nous conuais.so.ns : Aristide 
Briand, par Joseph Sisco (Rivière, éditell!', 
12 fr.J. D'autre part, dans un recueil anonyme : 
Ceux qui nous mènent (Pion, ôditeur, 12 fr.). 
Vous trouverez un chapHre consacré à Brian<l, 
de même dans les Heures d'André Tardieu, 
par Maurice Privat (Ed. des Por!.iques, 12 fr.), 
p,lusieures pages portent sur Briand, ses idées 
sa politique. 
• Pour votrc deuxième question : Existe-t-11 de 
.Ja littérature sur le Jardin des Plantes de Paris, 
voici les renseigneme,nts qui nous a.nt été four
nis à la Bihliolh?>que du Muséum • il n'y a pas 
d'ounages récents sur le Jardin des Plan.tes. 
Les ouvrages de valeur donnant ·une histoire, 
une description du Jardin ni,nsi qu'une étude 
à ln fois pittoresque et scienliilque. sont, déjà 
anciens. Ainsi le Jardin des Plantes. de M. 
nnilf1rd, un volume documenté et ahondamment 
illustré remonte à 1842. On 1-e trouvait chez le 
libraire Dubochet. 43. rue de Seine. mnis Oil 
ne peut le trouver que d'occnsion à nrésent.. 
De même pou- l'ounnge de Cup. le Muséum 
d'histoire naturelle, qui serait le meillen~. li 
y a aussi chez l'Mileur O::t~ugon, une Biblio-

/ 

LES .AMIS DE 
AUX 'GROUPES D' « AMIS DE MONDE » 
Nous rappelons à tous les groupes d' « Amis 

• de Monde », de France et de l'étranger, que 
la propagande pour le développement et la 
prospérité de « Monde » doit être leur pre
mier souci. et que tous les efforts doivent être 
faits dans ce sens. Il serait bon que les pro
chaines réunions des groupes comportent à 
l'ordre du jour une discussion sur les meil• 
leurs moyens d'assurer encore mieux la dif• 
fusion et le dévelopepment de MONDE, pour 
profiter justement de la période de montée 
où se trouve notre journal. 

Signalons à ce sujet à tous nos amis !'ini
tiative heureuse du groupe de Bourges qui 
a décidé ceci : les membres ·du groupe ver
seront un franc par mois de droit de carte, 
plus un franc destiné à des abonnements ..:ol
lectifs à MONDE. Voilà un exemple à suivre • 

MONTPELLIER. - La prochaine conférence 
du groupe d'u Amis di> Monde " aura lieu le 
jeudi 29 juin : Socin lismc utop,iqu~ et 5?cialis
me scientifique, à 9 h .. à l'endJroit hab1•tuel. 

Pour tous lrs renseignements, s'adresser à 
son secrétaire : Arthur &:hwmger, poste res
tante, à Montpellier. 

DIJON. - Samedi 24 mai, rue du Docteur
Chaussier, à 20 h. 30, grande controverse : 
« Lu Crise Doctrinale du Socialisme ». 

Les socialistes de toutes :es tendances, les 
amis de toutes les orga.nisatioos ouvrières sonl 
cordialement invités. Une seconde séance pour
ll'a être accordée aux contradicteurs qui vou
draient préparer leur réponse à loisir 

NLCE. - La 2• réunion a eu lieu le 11, plus 
nombreuse. Des adllés>ions nouvel-les soot en.re
gistrées Après lecture de la correspondance, 
le bureau est amsi formé définiLlvement . 

Secrétaire • Lallemand, secrétaùres adjoints • 
Mme Veirier et M. 13rignoni: trésorier 13er
na r<l. 

La prochaine ,réuinion aura lieu le 25 mai, 
" Cave de Falicon ». anale du boulevard Mac
Mahon et de la rue de la P:-x:fecture. à 14 h. 
pour étudier la réalisation d'une c.onférence 
éducuti1·e avec le conrours d'Emmanuel Berl. 

[Que les retnrrlatnires acrmiftent leur collsn
tio.n à Julien Bernard. qunrtier Bordimn, Beau• 
so'eil A.~!. - C. c. n· 162 66.l 

AGEN. - Les Iccteull's de " Monde » qne 
l'idée de la création d'un groupe inléress6 
sont p-riés de se mettre en relulion avec Marcel 
Radignlès. 10, rue Vaucanson. Agen. 

MARSEILLE. - Les adlléremts et sympathl• 
sants sont informés qu.. M• Edmond Giraud 
avocat nu bureau dé Mnrse1lle, fera une confé• 
rence au ::rroupe des « Amis de Monde » sur 
Le Communismè et les socialistes de ln Il• 
lrLternnLionale: le mercredi 28 mai. à 21 heures. 
9ilnS ln salle résenéc du Bar Monumental, 
oo, bd Dugommier. llrvant !e succès remporté 
par la dcrniere conférence. il est hors de ctoulli 
que celle-ci doil'e att.i-rer tous les « Amis de 
~!onde» llnbitant à \larseille. 

graphie historique et iconographique du Jar
din des Plantes. 

Pour la simple visite d!u Jardin, on vend 
aussi a l'entrée ll'Il guide assez complet. 

(Ami de Monde, Genève). - Le livre dont Je 
titre était incomplet - une ligne avant sauté -
dans la réponse précédente, est : ·" L'Oganisa
tion scientifique du Trarnil en Europe ", par Uc
vinot. (B.!. T. 1927). 

(B. R., Paris). - S'il paraîtra un livre de 
Pierre Dominique, de Victor MnrgueritLe ou Ch.
Auguste Bontemps, nous en parleroas. Nous ne 
pouvons pas expliquer le silence dont vous V'OUS 
étonnez dons votre lettre. Les communiqués an
nonçant les conférences des u Amis de Monde " 
sont régulièrement envoyés aux journaux sui
vants : L'Ere Nouvelle, l'Homme Libre, l'llu, 
manité, l'Intmnsigcant, l'U!uvre, Paris-Midi. 
Paris-Soir, le Petit /Jleu, le Peuple, Je Populaire, 
·le Radical, la République, le Soir, la Volonté, 
Comœdia, Je Quptiùicn. 

• No'!ls demandons la co{laboralion de no, lec-
teurs pour la ques lion suivante : 

• La rupture du conformisme scientifique qui 
s'est prorlPite vers le XVII• siècle, est indiscu
-lablerncn t Jn él'énemcnt qui a eu de formi
dahles r6rercussions. Comment le matérialisme 
économique, envisnge-t-il cet événement et en 
particulier quelle place Marx lui fait-il ? En 
quel partie de son œuvre ? » 

,, 
'' 

PONTOISE (Seine-et-Oise). - Les lecteurs et 
abonnés de Pontoise et des envirç•ns peuvent se 
mctl.re en rapport avec 1\1, Octave Côte. à Ma
rines (Seine-et-Oise). 

LIEGE. - Assemblé.: générale le samedi 2\ 
mai, à 8 heures précises. café Hutois, rue Gr<·· 
trr.v, 87. 

Le camarade Gillet, qui a été empêché <le 
faire sa causerie le 10. l'a remise à ce jouir : 
« La question religieuse en U.R.S.S. »; 

Le camarade Moguct parlera de ln question 
linguistique ein Belgique. ,,. 

Les camnradcs qni dôSirent échanger des li
vres peuvent en apporter : ils seront satûsfaits. 
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L.A ~-=.i~t~I= Ol\l01'1IOU~ 
UNE SEULE BARRIERf!. DOUANIERE 

AUTOUR DE LA FRANCE 
ET DE SES COLONIES 

La stagnauon penuaneme ut-s-anaires en 
Grande-hretagne a tait surgir, il y a à peine 
deux ·ans, c11ez nos voisms d'outre-.Manche, 
un vaste mouvement en ±aveur de l'umttca
tion économique de lous les dominions ·et 
toutes. !es co10mes britanniques avec la mé
tropole. Une umque baniere douanière, en
tourant le Bnttsll 1!,mpire, devrait amsi met
tre l'industrie anglaist: à l'allri de b concur
rence étrangère et lui assurer les débouchés 
quelle chercne désespérément. 

Une tendance semblable se dessine au
jourd'hui en .France. Pour échapper à la 
crise. _menaçante, des yoix de plus en plus 
nombreuses se prononcent en raveur dune 
mise en valeur accékrée des colonies fran
çaises et de la réallsaton de l'umté doua
nière de l'Empire colonial avec la métro
pole. 

Le Congrès nation, de l'Alliance démo
cratique nent de faire siennes les conclu
sions de ses deux rapporteurs économiques, 
M.l\l. Etienne 1• ougère et Gignoux, préco
nisant « une politil1ue coloniale plus actiYe, 
entreprise selon un programme ordonné et 
ayant pour objet de doter chacune de nos 
colonies de I outillage dont clic a besoin 
pour devclopper les productions appropriées 
à son climat et à son sol », et demandant 
d' « orienter vers les colonies les cap1tâ't&t 
et les colons français, d'établir, en un mot, 
l'unité fconomiquc de la Françe et des colo
nies, unité c1ui renforcera l'action interna
tionale de la France et favorisera la poli
tique européenne des matières premières ». 

M. l•'landin, ministre du Commerce a dé
fendu un programme identique à Alger, au 
Congrès des conseillers du commerce exté
rieur de la France : 

« Il con;-ient que, sam tarder, la France 
se 1 1ette en mesure ùe • se procurer dans ses 
propres domaines une portion sans cesse 
plus large des matières premières qu'aQ.Sor
dcnt ses industries. Et il importe aussi 
qu'en développant le- p-rnn:vir d' ac!iat de ses 
colo11ies, elle prépare le plus f actle écoule
ment de ses produits finis ... Avec l'Algérie, 
avec toutes nos colonies assimilées, l'union 
douanière est déjà réalisée. / e souhaite 

. q_u' elle le. soit pro,mpteme~1t avec l'ensemble 
de notre. empire côlomal. Ainsi ce n'est plus 
un marché de 40 millions d'habitants, mais 
un marché ,de 100 milJions d'habitants qui 
s'ouvre à nos producteurs et à nos com
merçants, c'est-à-dire un domaine aussi 
peuplé que les Etats-Unis d'Amérique et 
qui, par ses ramifications dans toutes les 
parties de l'univers, assure une base solide 
i notre activité dans les pays étrangers. » 

Le projet d'unification économique de 
l'Empire britannique s'avère de plus en plus 
irréalisable : les dominions et les colonies 
de l'Angleterre sont déjà trop arnncés dans 
la voie de. l'industrialisation, ils sont de
Yenus (ou en train de deYenir) des concur- ' 
rents de la métropole. Ils ont besoin de se 
protéger contre elle, et non de s'unir avec 
elle. 

Les colonies françaises, à peine indus
Vialisées, constituent pour le capital fran
çais comme une terre promise. Leurs débou
chés pourraient assurer à l'industrie fran
çaise une période de prospérité, s'il n'exis
tait l'interdépendance de plus en plus pro
noncée de toutes les puissances industrielles 
et la force contagieuse de la dépression éco
nomique, qui envahit même les pays qui sem-
1.,lent à ! '·abri de toute crise. 

La pénétration capitaliste des colonies 
suscite, en outre, des obstacles d'ordre poli
tique : les mouvements nationalistes dans les 
colonies pour l'indépendance. 
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L'AGRICULTURE FRANÇAISE, S'ORIENTE 
·· VERS L'EXPORTATION 

Le XII° Congrès de l 'agnculture fran-· 
çaise, organisé par la Confédération Natio
uale des Assoctations Agricoles, a siégé la. 
semaine dernière. Il s'est occupé tout parti
culi~rement de là crise agraire à laquelle la 
Frarice n'échappe pas plus que les autres 
pays. La bonne récolte de 1929· qui m·ait 
provoqué un,e baisse sensible des prix des 
produit_s de l'agriculture (les consommateurs 
ne s'en sont guèré aperçus à cause du mo
nopole des intermédiaires), ayant démontré 
que le protectionnisme n'est pas toujours 
suffisant pour· assurer aux cu!ti.-.ateurs des 
bénéfices considérés comme non'naux, le Con
grès s'est prononcé en faveur du renfor
cement des exportations. Jusqu'ici 1a Fran
ce n'a exporté qu'un onzième de ,:a produc
tion agricole. En augmentant le pourcentage 
exporté, l'agriculture française entenù se 
mettre à l'abri de la surproduction. Il faut 
douter de l'efficacité d'une telle mesure. La 
crise agraire sévit dans tous les pays en per
manence. Tous s'efforcent de la surmonter 
en exportant davantage ... 

On a produit, à ce Congrès quelques chif. 
fres illustrant la place ùe l'agriculture dans 
l'économie française. En 1912, l'agricultu
re comptait pour 31 % dans le total de la 
fortune nationale. En 1929, sa part n'est 
plus érnluée .qu'à 27,8 %- D'après· le receri
sement de 1911 la population rurale attei
gnait 55,8 % de la population totale; 
d'après le recensement de 1926 elle ne com
prend _plus que 50,9 % de la population 
française. Le revenu brut agricole dépas
sait avant la guerre 50 % du reyenu na
tional; il est tombé, en 1929, à 44 %- Ces 
chiffres indiquent clairement le progrès de 
l'industrialisation de la France. 

Quant à la valour de la production <lu . 
blé, elle est évaluée à 12 milliards de francs; 
celle de la sidérurgie, à 10 milliards: celle 
de la production automobile à 6 milliards, 
chiffre. à peu près égal à la valeur de la 
production de l'avoine: la valeur de la pro
duction laiti re est éYaluée à 8 mimard . 

■ 
LES REUNIONS DU CARTEL DE L'ACIER 

Les réunions de l' Entente Internationale 
de l'Acier, tenues à Paris la semaine der
nière, ont écarté le danger de rupture qui se 
dessinait à l'horizon. 

On a constaté que les bruits selon les
quels des membres de !'Entente n'auraient 
pas respecté les prix minima étaient forte
ment exagérés, bien que des cas isolés d'in
discipline se fussent réellement produits. 
En principe, il a été décidé de proroger 
les accords actuels provisoirement jusqu'à 
la fin de l'année (novembre ou décembre). 
On espère que les quatre commissions d'étude 
chargées d'étudier la constitution des comp
toirs de Yente unique, pourront terminer 
leurs travaux arnnt cette date. C'est de la 
constitution définitive de ces comptoirs que 
dépend la réorganisation, pour ne pas dire 
l'existence, du Cartel. 

En attendant, de nouveaux périls surgis
sent. Nous avons signalé, la dernière fois, 
que la concurrence anglaise s'aggrave et 
que les prix minima du Cartel lui facilitent 
le jeu. Voici qu'on apprend que la sidérur
gie américaine s'apprête, elle aussi, à en
vahir le marché et_Iropéen. Il y a quelque 
temps, le Trust de l 'Acier américain (dh·i
sion exportation) a installé à La Haye une 
filiale dont l'acti,·ité est très vive depuis 
quelques semaines. 

• 
VAINE-S TENTATIVES DE MO..t,IOP0I.ISATIOH 

DANS LA SOIE ARTIFICIELLE 

Au cours du ~1ois d'avril, les deux pl°us 
grandes sociétés productrices de soie artifi
cielle d'Italie, la Snia Viscose et la Châ
tillon, ont mené des négociations laborieuses 
en vue de réaliser une collaboration étroitœ 

Leurs négociations ne devaient pas seule
ment aboutir à la constitution d'un mono
pole italien, mais encore préparer une en
tente générale des producteurs européens de 
la soie artificielle. 

Les pourparlers ont échoué à cause de la 
résistance du groupe international Glanzstoff 
et Courtaulds, qui possède la majorité des 
actions de la Snia Viscose, et des exigences 
cies producteurs français, qui avaient de
mandé des compensations inacceptables poui;: 
les autres. 

-· . , 

UNE NOUVELLE AFFAIRE DREYFUS Seule, une large introduction des formes, 
Le 1 7 mai, André Marty a été transfété à • d' as.;ociation et des moyens· techniques per

Clair\'aux, à la suite du jugement de la fectionnés, peut porter un .remède à la crise, 
Cour d'appel qui confirmait sa condamna- et assurer la reprise des exportations des cé~ 
tion à cinq ans de prison pour. sa lettre au réales,' dont la culture.domine (85,7 % des ter~ 
maréchal Foch. Député et conseiller muni- res arables y sont e1;nployés). Mais pour cela, 
ci pal de Paris, André Marty ne peut ei'::er- il faut des crédits énormes, et la Roumanie. 
cer le mandat que les électeurs, dans. un A'en · clis~se p3:s. Le problème s,ocial, poli~
régime de suffrage uni,·ersel et de « souve- tique et econom1que de la Roumanie est donc 
raineté populaire », lui ont confié. Il a été le problème de la répartition des capitaux 
condamné pour arnir exercé son droit de ,entre l'agriculture et l'industrie, et celui du 
citoyen français, alerté pa,r les manifesta- '.c~ractèi-e fondamental - agraire ou indus
tion.s publiques d'antisovidisme militant du tnel - de son économie. Les tendances fas
maréchal Foch ou Rejere.e,; qui remonte a,u ci-stcs tâchent maintenant de manœuvrer sur 
mois cl •oût 1927, était la . manifestation ·le terrain même du parti paysan. Le général 
d'une pensée et d'une activité politique qui Avérescu a envisagé la.constitution d'une ban-
a eu le tort grare de ne pas avoir pris ses que de crédit rural hypothécaire qui devrait 
responsabilités, mi11me Marty a su prendre être l'instrument de pénétration de son parti 
les siennes. La ·réponse de Marty était un dans les masses paysannes. Il a cherché pour 
acte de la même nature que l'interview de_ cela _des capitaux ep Italie. (Il ne faut pas, 
Foch. L'inspiration, les intérêts, Ja foi qui , .. oublier que. ce fut sous le , gouœrnemenl 
les ont dictés étaient opposés. Foch parlait d' Avérescu que la politique extéri~ure .de la 
et agissait (puisque les paroles sont bien, Roumanie eut- le plus .d'accointances avec le 
dans certaines circonstances, des actes) au Gouverneme.qt .fasciste italien). La caste mi
nom de la contre-ré1·olution, Martv défen- litaire a décltlnc.hé une attaque contre le gou
ùait le passé et l'a;-enu de Ja ré'volution. vernement Mariiu, on l'accusant de « bolche
Même droit, même position (sauf toujoui:s vis,er » (0n •• est .toujom:s le bolchevik de quel
le courage des responsabilités, qui n'a pas qu un ... ) et de· ne pas défendre suffisam
été de même des deux côtés), aux deux ment les- intérêts nationaux en Bessarabie., 
pôles opposés de la politique. L'arbitraire Le chef du parti .national-paysan de l3essa •. 
du jugement qui a porté à la condamnation - r~bie,, Constantin, Si:"rn, a dû sortir.,du roi
de l\Iarty est criant. Il faut remonter à l 'af. mstère, et tous les députés zaranistes de 
faire Dreyfus ppur en trouœr un autre Bessarabie, ,qui sont 74, se sont ri:.mis dans 
aussi grave. Les documents que la revue· un groupement à part, •tout en continuant à 
Europe a publiés sur [' « Affaire Foch- arboFer.. l 'étcndard ;{lational-paysan. Dans 
Marty » ne laissent plus aucun doute sur cette situation compliquée, dont nous n'avons 
l'authenticité de l'interview de Foch. Foch ici gu'indiqué les traits essentiels, deux pers-
a donc menti. La presse et les tribunaux pectives sont possibles : celle d'un coup 
ont menti. Et le mensonge est né et s'est d'E!at ouvertement fasciste (parti libéral, 
maintenu dans une « atmosphère de milita- parti « populaire » cl' Avérescu, nationalistes 
risme tout-puissant et de fascisme larvé », intellectu~ls du . l?ro_fesseur Jorga, appuyés 
où s'est produit, au défi de toute justice, par, ~a clique m1lita1re et dynastique et par 
le plus grand scandale judiciaire de la ce_rtams groupements financiers) eu compro-, 
France au xx6 siècle. ·, mis s~r la base d'un nationalisme plus outré,. , 

aux d~p~ns ~es. minorités nationales, et par·\ 
une d1fferenc1at19n plus nette au sens de lâ 
bourgeoisie rurale. ■ 

LA RtSE Al~AIRE EN ROUMANIE 

Quand on dit : crise agraire, en Rouma
nie. on dit : crise générale. 

Des 17.693.000 habitàntsdece pays (1927) 
81,50 % vivent dans les camp~gnes, 18,50 % 
dans les villes. La réforme agraire de 1917 
a renforcé sans doute aussi politique
ment l'élément paysan. Le parti qui est 
actuellement au pouvoir a une histoire ré
cente! Il a été formé par la fui;ion du parti 
zaramste ou des paysans du vieux Royau
me, avec le parti national des provinces 
ex-hongroises. Ce parti, après avoir renversé 
aux dernières élections le pa'rti '« libéral • 
(qui, sauf son nom, est un parti, profondé
ment conservateur, regroupant presque toute 
la bourgeoisie roumaine des villes), a modi
fié -~a l~islation ·minière qu~ le parti libéral 
arn1t fait passer en 19z4. La ligne directrice 
de cette législation était cell,e d'u.µe traQs
formation rapide de la Roumanie en pays in
dustriel et exportant surtout des produits 
industriels. 

La bourgeoisie roumaine, sous le couvert 
du nationalisme, voulait accaparer pour elle
même les richesses minières du pays et en
faire la base d'une industrie nationale de 
transformation. De là, son opposition à la 
trop grande intervention du capital étran-ger 
en Roumanie. Une telle politique était 
évidemment en contradiction avec .les intérêts 
agricoles du pays, qu'elle entravait par son 
protectionnisme industriel (condvisant à des 
plus grandes difficult.és pour les exportations 
agricoles et à une hausse des prix des pro
du,its industriels sur le marché intérieur) et 
par le drainage des capitaux vers les investis
séments industriels. Ces capitaux étaient 
ainsi soustraits à la campagne· qui en avait 
un pressant besoin. Le problème dù crédit 
agricole est vraiment en Roumanie un prÔ
bl~me central. La, réfo!·me agraù·e, tout en 
ayant porté la petite et ~oyenne propriété 
(jusqu'à 100 hectares) de 12 à 18 millions 
d'hectares, c'est-à-dire du 60 ou 90 % des 
terres, l'a laissée dans une situation de crise 
chronique, provoquant même une forte baisse 
de· la production agricole et du rendement 
par hectare. Le simple morcellement de la 
grande propriété (surtout avec des limita
tions quant à la distribution définitive des 
terres expropriées), non accompagné par des 
mesures, tendant à conserver par l'associa
tion les avantages techniques de la grande 
culture, a déterminé un affaiblissement de 
l'économie rurale. 

■ 
DEMOCRATIE 

'C'n des arguments qui reviennent toujours-: 
sous la plume des défenseurs de l'ordre so-'. 
<_:ml actuel est celui-ci : la démocratie donne 
a chacun la possibilité de crravir les éche~ 
Ions de la ~iérarchie social~ et un fils de./' 
pauvr~ ouvner peut a,r_river aux postes les, 
plus elevés pourvu qu 11 soit doué travail .. ' 
leur, persévérant. ' -

Voyons la réalité. 
. La rev_ue allemand Wirtsc!taft und Statis-.1 

tzl~, publiée par le département du Reich âfl 
fait une ~1:quê~e-sur les origines de n.;06" 
perso~nahtes dmgeantes d'Allemagne. 

Voici les résultats de cette enquête : 

InteIJectueJs 

Origine 
et !on~tion- Homm. Homm. 

na1res Ar~tes d'affaires polltiq, 

;\Iilieu intellec-
tuel supérieur 56,2 % '65.31 % 2d.9 % 12.6 "' 

Milieu économi- "' 
que supérieur 22.7 % 28.4 % 51.4 % 17.5 '-, / 1' 

Classes moyen-
nes ........... 19.2 % 26.0 % 18.3 % 57.7 ~ ,. 

Classe ouvrière 1.9 % 2.1 % 1.4 ex, 12.0 'JI'. 

Il faut mettre à part les hommes politi-· 
q~~s, parmi lesquels on rencontre 1.2 % de 
dmg_'.!ants d'orig~ne ouv~ière, pourcentage dtl, 
ail: role des p~rt1s. O!,lVners dans la vie poil,:. 
bhque. Dans les autres domaines de l'ac~ 
ti,·ité sociale, les fils de la classe ouvriètè 
arrivent à peine à 2 %. Authentique démo~' 
crati~ 1 • • 

■ 
CRISE DES BANQUES OUVRIERES 

AUX ETATS-UNIS 

Les Banques ouvrières ont particulière .. 
me~t souffert du krach de Wall Street it 
subissent les contre-coups de la crise géné"' 
raie aux Etats- Unis. i 

Sur_ trente-trois ~anques ouvrières, cing. 
ont disparu. Le capital des banques ouvri~: 
res est tombé de 8.300.000 dollars à 7 mU .. 
lions 500.000. Et les dépôts, qui étaient èle 
103.000.000 de dollars sont descendus ~ 
99 millions. , 1 

Certes, ce n'est pas la débâcle. Mais après 
les scandales de ces dernières années qui onil 
atteint notamment la Banque des Cheminots,~ 
cette nouvelle crise n'est pas faite pour rèn
dre optimistes ceux qui mettaient des espoirs. 
immenses dans le mouvement coopératif ·ban .. 
caire de la classe ouvrière. 



LA VRAIE MAT A HARI 
(Su.ite de I.e. page 4> 

Il est incroyable que le deux1eme • La l• rance pourtant ouvre ses frontières 
bureau ait renus à une femme notuue- à Mata .hari. Elle arrive à Paris le 3 Jan
ment susvecte un saut-cunduJt vvur ta .wue vier 1917. Et, dit M. Heymans • on ne sait 
des anuee~, qu on délivrait d1thc1lement, à la suite de quetles circonstances son ar
un saut-condmt pour Vittel, alurs 4uaux restauon tut ditféree jusqu au 13 février •· 
envuons de v 1tte1 les 1• i-am;a1s cunsutua1ent C est ams1 qu une dermère mvraisemblance 
la base pnnc1va1e ùe l'av1auun de l.>omuar- clot la série d'invraisemblances. 
dement. Le 2" bureau, écnt M. He;mans, 11 n etaul1t avec aucune solidité que Mata 
savait que l'etat-maJor al1emand s ertor- Han ait éte véntat>lement coupable. ht 
çait par tous le~ mo)'ens d'ol>temr des ren- dans le cas où elle l'aurait été on ne com
seignements sur ce centre, et supposait que p1end l atutut.le des autontés trançaises que 
.l'vlata .Han était chargée d·en chercher, 11 dans. la mesure où Mata .Han joua comme 
serait ainsi possible de la surprendre sur le tant d autres espions, double jeu entre 1 'Al-
fait. • (page 151), le111agne et la L' rance. Uu bien une erreur 

Le calcul mê1ue de Gnbouillle ! et bien dé- judiciaire, ou hien, ce qm semble plus pro-
joué par l'événement. ci La surveillance de bal>le, une histo1re de police. 
la police demeura sans résultats. » .Mais alors, tout devient tres contus. Corn-

C'est alors, conte .M. Heyman~, que me- me un agent ne peut subs1~rer en pays en
nacée d'expulsion Mata han proposa de nemi, s'il ne renu ou s 11 ne temt pas de 
rentrer au service de la .France connue es- rendre des services à ce pays, on ne peut 
pionne. Le 20 bureau, pour la metue à jamais détermmer avec ccrmude lequel est 
l'épreuve, la chargea d'une prétendue dupe et lel1uel est dupe. l'ure attaire 
miss10n » en Helgi4ue. On lm donna les d appréciauun : les renseigne!llents tour
noms de six agents. Cinq d'entre eux ne ms valent-ils plus, valent-lis moms que les 
donnaient à la J:< rance que des renseigne- renseignements donnes à 1 'autre parue? Un 
ments erronnés, le sixième était un agent se trouve dans un domaine où Il est vrai
double. Ur, le capitame Ladoux ne " rei- ment 1mpossi1.Jle de prendre le ton vertueux 
gnit » pas d·envoyer Mata Hari en Belgi- de M. ht:) mans. 11 ne parvient à etayer 
que, il l'y envoya bel et bien, puisque son sa thèse qu en nous montrant une 1\ilata 
départ e1:1t lieu le 1 3 novembre 1916 • (2uinze Han ~note allemande... Elle déteste la 
jours après, l'agent double était exécuté par· l•rance, elle adore l'Allemagne... ctle sem
les Allemands et un espion anglais se trou- ble un peu amoureuse du h..wnprinz . .Mais, 
vait en plus démasqué. • pour un homme qui aime autant le patrio-

J e m'étonne Ljue M. Heymans ne sente tisme que 1\1.. Heymans, l\lata Hari prend 
pas l'étrangeté de son récit. Le 20 bureau dès lors une réelle grandeur. Si elle a tant 
envoie une espionne repérée en un centre fait, tant nsque, tant souitert pour l' Alle
militaire qui intéressait particuhèrement magne, ce n'est plus la femme de cupidité 
l'ennemi. Le 2• bureau lm-même-. livre à une que M. He) mans représente, c'est une hé-
espionne avérée le nom des agents qu'il em- roine nationale. Et les Allemands peuvent 
ploie et donna à cette espionne toutes corn- la comparer aux plus grandes héroïnes na
modités pour qu'ils soient fusillés. Mata tionalcs. Ce retour cl' J:<~spagnc malgré les 
Hari n'était pas française, il était facile avertissements de Thomp~on, malgré les 
de l'expulser, il était possible de l'enfer- alertes de \, ittcl et de l'aris, c'est un acte 
mer dans un camp de concentration. Pas ·du de grand hél'l'.1f!;mc. Il n'est pas st'\r que 
tout. Le 2• bureau favorise son activité M. C 11 • 't 't' 11 1ss a,·e en eu e e capa i e. 
c dans l'espoir de la prendre sur le fait ». 
lI faut conclure ou bien que le capitaine 
Ladoux était dément (et alors qu'on fasse 
voir son certificat d'internement),ou bien que 
le 2• bureau avait des motifs sérieux pour 
agir comme il faisait. Ces motifs ne peu
vent guère reposer que sur une incorpora- • 
tion de Mata Hari au s rvice d'espionnage 
français beaucoup plus ancienne que ne 
pense M. Heymans. 

Mata Hari part pour J ,ondres. On la 
laisse aller partout ! M. Thompson, chef 
de la police secrète anglaise, lui qmseille 
de renoncer à ce qu'elle fait. Elle embarque 
pour Madrid où « les agents français se 
montrent, avec elle, de la plus grande ama
bilité ». Depuis son arrivée, dit M. Hey
mans, les torpillages de transports alliés 
se multiplient. M. Heymans impute naturel
lement cette recrudescence à l'activité de 
Mata Hari. Mais il faut croire que cette 
activité ne suftit pas aux autorités âlleman
des, puisqu'elles la renvo.ie~à Paris. L'at
taché militaire allemand télégraphie· en Hol
lanc' par radio qu'on .vire quinze mille· pe
setas au compte de Mata Hari au Comptoir 
d' Escompte de Paris. Cette somme est fai
ble : la peseta ne faisait pas encore beau
coup prime sur le· franc. Cette charge est _ 
la seule charge positive que M. Heymans. 
énonce. Or, il ne nous communique pas le • 
virement au Comptoir d'Escompte. Il s'ap
pute seulement sur_ le •. rappoi'( du contre , 
espionnage français, rapport qu'il n'a d'ail
leurs pas lu et où il s'agit du décltiffremèitt 
d'un radio, c'est-à-dire d'un télégranime 
sans traces et d'une traduction sujette à de 
nombreuses causes d'erreurs. 

Ce courage, d'ailleurs, il lit, à la mort 
clë Mata Hari, l 'a.clmiration de tous. 11 
contrastait al'eC ] 'attitude de Bolo et de 
Lenoir ... .t--1. Heymans l"cxpliquc de la fa-· 
çuu ~mvamc : « Dans la désolation de sa 
cellule, clic regardait en face Je châtiment 
qu'elle a l'ait mérité ... De là son calme. • 

Comme s'il ne fallait pas un suprême cou
râge pour se dire qu on a mérité la mort, 
quand elle ,·a ,enir ! Et comme si, aimant 
l'Allemagne par libre choix : elle était née 
hollanua1~e, elle a,·ait épousé un ang1a1s, 
elle pou mit se sentir coupable! Non! lei 
encore, on _n'a le choix qu entre deux hypo
thèses : ou bien la grandeur de l\1at~ hari, 
samte et martyre germarnquc. Ou bien la 
certitude erronée qu'elle échapperait à la 
mort, <1u'clle ne serait pas e"ècutée. Elle 
seml.,lc avo1I eu cette certitu<lc. J\lais sur 
quoi reposait-elle? (lu·est-ce qui la sauve
garda? t_!u'est-ce .qui la perdit? Cette con
fuse bistoHe d'espionnage, de contre-espion• 
nage et de police reste plus confuse qu'elle 
ne fut jamais. Quel le officine détient 1e 
sécre,,, Quelles vengeances, quelles crain
tes, quel les bassesses se sont· exercées? Le 
mvstèrc de Mata Hari demeure intact. Pa
triote, allemande, Yictime d'une erreur ju
diciaire française· ou, èori1rne il paraît plùs 
vraisemblable, grande aventurière mtcrna
tionalc dont le jeu fut arrêté pour des mo
tifs qu'on ne saura sans cloute iamais, qu'on 
la laisse du moins dans cette ombre tragi
que. Et qu'on lui épargne les insultes Yai
nës pui~qu'on n'oune même pas son dossier. 

Emmanuel BERL. 
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inutiles· i l'admi01s1ration de Mnnde: 50. rue· Etienne :.Ia,rel. P-aris (2•). 
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rl:~ITl:S ANNONCl:5 
CORRESPONDANCE 

Japana kolegia st.udento dezlras korespondadl 
kun gesamideanoJ de La tut'mondo sur la temoJ 
teàtra kaJ k1ne1uarografla en la UngvoJ espe. 
ian1A, rusa kaJ angld.. 

Mla adreso . Sro N. l:lorai. 
Matsuno-Dori, 2 Chome, 96, :i..-.. -. .n,.panuJo. 

Ami de Monde Portugais désireux de se perfec-
tionner dans ta langue Française cherct.e corres
ponùance avec Amis de • Monde • Français. 
EcrlJ'e Antonio Melo. Afrlca Oriental. Lourenços 
marques, Villa Luiza. 

Jeune ami de " Monde » désire entrer e.n rela• 
tions avec amis de • Monde •· Côte d·Azµr. Ecr. : 
,l Cuadres, 14, rue Provençal, Cagnes-sur-Mer. 
(AJpes-Marltlme.s). 

&.ecteurs et Lectrices de • Monde • désirant col
laborer à un cercle d·amls (sorties, causeries). 
Ecrire à J. S. ~ Monde ». 

DIVERS 
occasion une belle garnlutre en Lynx (col et 

poignets) à vendre. 
Ecrire : Blum. Fourreur, 17, rue Vandrezann<l, 

(Xlll•). 

Ecrivain etranger, désirant pu Olier en français 
nn ouvrage philosophique, cherche écrivain 
français, style or,glnal, pour mettre à pomt le 
manuscrit. Ecrire à M. P. E. P.. 6. Gentsche 
straat. Scheven•n<rPn <Pavs-Bas). 

J. t. Amie de Monde se chargerait de la surv, des 
enfants ou d'autres travaux uomcstlqucs pendant 
les vacauces uans 1am: sèJ. Province o• Plage de 
Mer. 

Hélène Merey, 25, rue Poplncou1L. Paris 11•. 

A vendre : 1 • col1ectioI1 ,-\ France -22 vuJ etat 
neuf 2• machine à écrire Re.mlnglon, très bon 
état : '3' Phonographe Cotombia. 

B. Meilfret, instituteur, rue Morgan. Menton 
(Alpes-Maritimes). 

Je desire entrer en relations avoc j. t •. photo
graphe connaissant la retouche. et l 'agranclissement 
pour association. travail artistique. Ecr. : G. Ma. 
« !llonde "· 

Musique : A vendre, cornet à piston, marque 
Bosson uès bon et.at. • ·adresser : Portier. 42. ar. 
des Gobelins. X LV•. 

Numéros de « Monde » demantlés pour • i1I1~cI11>n 
30, 36, 3U. 69, 73. 78, Bt. Gallienne. 87 . .avenue de la 
l'lorlcte. Uccle (flelg:iquc}. . 

Tous travaux dactylographiés ex. solg. Px mod. 
Ecr. Codaut, <19. r. d. Roses, Lagny (S.-et-M }. 

J41une Amie Monde ct,erche pension dans famille 
allemande (Hhénanie). du 10 aoüt au l1 so:---embre. 
Ecrire : S. D., à • Momie •. 

VACANCES 

Ami de " Monde " clans l)elit village !ll'ès 
Nyons-Vaison (IJrüme-\'rtucluse). prendrait pen

sionnaire. vie de famllle, ao fr. par jour. S'adres
ser : !11. S. à ~!onde. 

Etudiant, W ans, sét•ieux, culture classique. 
Connaissances très étendues en langue et litt. 
ail, au courant q1rnsliuns soc. dés. pr vacan
ces (ter uout-15 o.-tobl'c) ou au b~soin pr annco 
-proct1. emploi r~triJ>11é quelconque en Europe 
Centrnle. De pré!. pl'Of. ou eml)loi dans librairie 
ou maison u·éditlon,. Ecr. : P. Granet, 15. Quai 
l'liw<lc-Ber11r11·1I. Lyon (Hh{>nec..}_. _____ _..... __ _ 

Je cherche pension (montagne) p0ur un mols. 
Ecr. concierge, 6. square Villaret de Joyeuse, 
Paris t'ï 1 

J. t. avec enfant cherche une chambre côte nor• 
mande ou 1.Jreto11ue pour un mols (aoüt, septembre 
ou juiUeLl. Ecrire ~ Carneiro. 78. rue des na.nots. 
Paris. 

APPARTEME~T A LOUER 
Appartement à louer pour la saison cure d'air. 

forêt et rivière à proximité. altlt. 1.386 m. Carles. 
1·a1-cles-Pr/>s (Hnutes-Alpes}. ----------LE' 0 N S 

Qui me clonm,rait leçons de luth ? Uauck, 
51, t1d de Charonne_. ____________ _ 

Traductions : Allemand, néerlandais, anglais, 
e:;paguol l'rix 11Jocté1•és. A. IL. 1 an Dyck K~rk
pleinstl'aa r, 3. lètte, Lie. k. l3ruxelles. 

Leçons d'Anglais par collaborateur • Monde , 
s·at1resser : Halnnat. 31. rue .·~1n-cle-Beauvai., 
Parts v•. 

DEMANDES D'EMPLOI 
Collal.JoraLrur clu « Monde • - Tchèque·

cherrhe quel<,ues heures cle travail tians .bureau. 
seé1étar1al. lill, aiJie, traduction. etc. Pal'lé 1r'an
çais, tc1tè,1ue et lion~ mi,. Ecrire : R. K. Monùc. 

Etucuante Hongroise. - Spécialisée a 1·ense11me 
ment de la culture phys!cjue ·et connaissant ·bien 
l'allemancl et Les lanl'(ues slaves cherct,e emploi 
soit commr professeur. soit comme surveillante 
d enfants. Ecrire à • Monrle •. 

Ami de Monde cn,r· prendrait tous travaux de 
peinture. <lécoratinn pose de papier pour aµµa l'll• 
ments. Ecr. • Z Monde. 

Ménage instituteurs francais cherche situation an 
pair en •• ,Hle-flrela!!ne à partir srµtembre 19:lO 
Gallienne. 87 avenue rie la Floride Uccle ,Belgi
que). 

Jeune fille, au courant hlhliol'(raphle. librairie. 
Mltion rher-ch0 Pmplol aprês-mi<li &ccrétarlat ou 
autre. Ecrire à V C. • ~!oncle ,. 

Serais rer:onnaiSsante fi oui n"rrnit inrtirrnrr ., 
Paris. emploi 1'1Jislnler ro·,r ram"racle sans tra
vail. RPf,ir,-.nrPi;; <;;(>J·Pn:-.es E,·rirP Hl ·"1,..rP. 37. r 
Linné Pari.es_~•..:.· _____________ _ 

Compta~ilité .\ml de " ~foncle se r' ·t âe 
to11s lravaux dP comptabilité. bilan. etc. 

Ecrire E. lllanchet 1 r11e Henri FeJJlard, X• 
Paris. 

J. h. 24 ans, libre nl'sirrrait acrnmpag-ner pers 
en voyage ~ l'(•tranirer • pouv • f. <ecrét;ilre N'exl• 
!!e aurun <alaire ,;;•anr, A Servaian '203 bd 
Voltaire. Parts tt•. 

Désire ~changer lec d. L tangue grec<iue mo 
ct.i:rne contre conversation frnn,·alse l{ Kalandzo· 

-•~los Mun 15 r P.PrthnllPL. Tél C:ob 41-38 

PENSIONS 
Famille professeur française recevrait nn se11l 

pensionnaire !confort) so fr. n:n mois ,1 Vincen• 
nes, 10 minutes rlu métro. 

Ecrire : A. F. • llfornle •. 
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/'·Nos CONDITl0NS .... 
D'ABONNEMENT 

France, Colon les. Belgique . ••••••••• 

Union Postale ••••••• •• , •••• •••••• ••••• ......................... 
1 an lll tr.. 

1 'mols H fr, 
t an Te tr, 

a mols 37 fr, 

Autres Pays •••• , •••••••••••• •••••• •• •• 1 an 91 Ir • .,.., 
............................. a mo•• .. _..,, 

L'abonnement lil a Monde o est payat te. au ~Îi(l11 
des abonnés, soit en un seul versement qui -ltOlt 
accompagner I' • .. ni de l'abonnement, ,lt en 
cinq versements échelonnée s'il s•aglt d'abonnée 
d"un an, soit en deux versements échelonnés s'II 
s•àglt d'abonnés de sir mols, 

ABONNEMENTS D'UN AN : 
France et Colonies, Belgique, cinq versements dt 

10 francs. 
Union , ostale cinq versements de .14 fr. 60. 
Autres pays, cinq versements de 11 francs. 
ABONNE"'ENTS DE ~.X MOIS 
France et Colonies, Belgique, deux versementt 

de 12 fr. 50 
-Union Postale. deux ,ments de 18 fr, 51, 
Autres pays, deux versements de 22 fr. 50. 
Un premier versement doit toujours accompagner 

l'envol de l'abonnement. 
Les versements suivants doivent être etrectuél 

aux dates suivantes 
Pour les abonnements d'un an, le 1er janvier, 1•• 

mars, 1er iuin, 1er aoCat. 1er nov nbre. 
Les abonnements de six mois : te 1•• Janvier, 

1er avril, 1er Juillet, 1°• octobre. 
Il ne sera pas filit, pou:' les abonnements paya. 

bles par échelonnement de recouvrements par 
poste Au cas où un versement n• nous parvlen• 
drait pas à la date indiquée l'abonnement serait 
automatiquement supprimé. 

Pour tout changement d'adresse. !oindre 1 fr. en ' 
timbres.poste et une bande du Journal. , 

(Il ne pourra Hre tenu compte que tles deman
des effectuées selon 1es indications cl.dessus.) 

Utilisez l'abonnement général 
aux Publications 

du Bureau d'Editions 
BIBLIOTHEQUES, Q R O U P E M E NT S 

D'AVANT• CARDE ET LECTEURS DE 
« MON o E ,, ont tout intérêt ~ s'abonner 
à notre 

OFFICE MENSUEL 
qui leur permettra de se tenir au courant 
des _ nouveautés littéraires, sociales et écon_o• 
miqucs parues dans le mois. 

- En premier lieu. nos abonnés recoivent ré• 
guJlèremen t : 
La Correspondance Internationale, revue heb• 

domactaire; 
Les Cahiers du Bolchevisme, revue mensuelle, 
L'Internationale Communiste, revue trlmen-

suelle. 
et, au fur et à mesure de leur publlcallou 
(avant même leur mise en vente} tous les 
livres et brochures édités par le Bureau 

• d'Editions. 
Ils reçoivent en outre (suivant leur désir) 

LA BIBLIOTHEQUE MARXISTE ; 
LES ŒUVRES COMPLETES DE KARL MARX; 
LES ŒUVRES COMPLETES DE LENINE 
au fur et à mesure de la publication des 
volumes, ainsi que les Nouveautés littéraires. 
économiques et sociales lndispemables aux 
militants et aux b1bliolhè<1ues ouvrières. 

REMISE DE 30 A 40 0/0 
VERSEMENTS MENSUELS 

Les abonnés à L'OFFICE MENSUEL ont un j 
compte ouvert chez nous ; Ils ver,ent une 

·première provision, à leur gre, rcnouvelabh 
tous les mois. 

Chaque envol de livres est accompagné 
c1·1111e facture avec indication exacte de la 
i111ation du crmpte de 1·abnnné. J 

l\ous nous chargPon, également de procn-
i-er à nos al1onni,s tous ouvrages littéraires,• .., 
politiques, économiques, historiques. protes-· 1 ~ 
•ionnels, rlans les rnelllcurcs conditions ; r 

Bureau d'Éditions 
132, Fg St.DENIS, PARIS (10°) 

Ch. postal 943·47 

Un ·vêtement soigné 

-1-fsa1~t d~1,nmesure ;, 
beau drap, et 
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par des techniciens· : 

sérieux comme ceux de 
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SOCIJ'.TE COOPERATIV•E D·ouVRlERS TAILLCCRS 

Fondée en 1901 -----

2'i, avenue du Maine, 24 
PJtlS- 15" estpluséconomiquequ' un 

co~tume bon marché qui 

vous lrnb'ïJle mal .et 
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