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f_A_ 
'RÉACTION 

Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on a constaté en 
'France, des velléités fascistes dans certains mi
lieux. Elles p1·ennent singulièrement corps depui~ 
quelque temps. Sans dot{le, nous n'en sommes pas 
encore aux violences atroces, dont les Chemises 
Noil'cs s'étaient rendues coupables en Italie, -dans 
les mois qui précédèrent la marche sur Rome . 
L'huile de ricin n'est pas entrée en usage. On ne 
brûle pas les Bourses du trnvail el les Coopérati
ves ; on n'assassine pas à domicile les militants ou
vriers el les instituteurs. Mais le pouvoir, manié par 
'M. Tardieu el ses èollal}orateurs, exploite à satiété 
toutes fos ressources qite lui oftre une légali.té ré
troqrade, el, lorsque cet te léqalilé ne lui su[['il pas, 
il ve1·se cy11iquemenl dans l'illégalité. 

Qvand il a {ail arrêter des syndicalistes el des 
co1n.mm;isles, var mesioe vrévenlive, à la veille de 
certaines manifestations annoncées, il s'est vré
senté devant les Chambres le sourire aux lèvres, 
en soulignant la bénignité de l'acte, et il a trouvé 
des majorilés pour l'approuver, el une presse ser
vile pour lui rendre hommage. Les lois scélérates 
ont recu dans les dernières années, des applica
tions im;ombrables, d'ailleurs 7Jlus audacieuses, 
plus monstrueuses les unes que les autres, sans 
qu'en dehors des milieux proprement révolutionnai
res des résistances se fussent marquées. Des cen
taines d'homme.~ et de femmes sont encore en pri
son. uniquement pour avoir e.rpl'imé une opinion, 
el 7Jarce que cel.le opinion n'était pas conforme à 
celle du govverncrn enf. Marly expie toujours la 
faute d'avoir formulé une vérité évidente, et s'il _est 
un déni de justice manifeste, c'est la. condamnation 
qui l'a [rnppé. L'amnistie, toujoi1rs différée, n'in
terviendra que sous une poussée de l'opinion que, 
malh eu1'eusement, on ne saurait escompter pour 
l'instant. La passivité, avec laquelle les masses ont 
accepté une 'réaction qui dure depuis de longues 
années lem· soumission au.-i; char-ges fisca
les au' renchérissement de la vie, à toutes les exac
tio;is que leur inflige lé régime capitaliste, ont en
coumgé les dirigeants de ce régime à oser toujours 
davrmtaqe. 

Sans doute s'ils étaient convaincus que cette pros
tration de millions d'hommes et de femmes devrait 
durer, ils se contenteraient de gouverner, comme 
ils l'ont fait jusqu'ici, mais des réveils, des explo
sions de col r.re et de révolte, ça et là, leur montrent 
qu'ils ne sauraient compter indé[iniment sur l'iner
tie et la résignation des gouvernés. Et _voilà pour
quoi ils son-gent à d'autres moyens d'action. 

Le monde est en proie à une des plus farouches 
réactions de tous les temps. Plus la révolution 
Russe s'enracine au sol et développe ·son écono
mie, plus la bourgeoisie, la où elle est maîtresse 
accentue son emprise·.-brutale et sa domination saris 
v:ergogne. L'Italie a servi de modèle. Combien de 
bourqeois Français dans l'intimité ou même en 
puùli.c, glorifient l' œuvre du d1.1,ce ~t regrettent que 
l',fussolini n'ait pas trouvé. ù_n émule. dans leur -pro. 
pre pays. Cet "émule sera-t-il M. Tardieu ou un au
tre ? 

'M. Tardieu n'a rien à perdre. 'Avec un passé qui 
permettrait de le compàrer, sans pédantisme, à Ca
tilina il est au-x mains de l'oligarchie industrielle 
et {i~ancière. Il n'a 'rien à lÙi refuser ; il ne peut 
rien lui refuser - comme on l'a vu, quand il a dé
grévé les valeurs mobilières et la spéculation, "et 
qu'il a défendu la convention avec la Société des 
pél1'olcs. Tandis que la crise ·économique se déve
loppe, que le co1ît de la vie s'alourdit, que dimi
nuent les ressources réelles des travailleurs, il se 
rend varfaitement compte qu'il va au devant d'énor-
mcs difficultés sociales, il prépare sa milice. Le dis
cours qu'il a prononcé dans la Loire, devant les an
ciens combattants, permet de mesurer ses desseins. 

S'appuyer d'une part, sur les anciens combattants 
réactionnaires et, de l'autre, sur l'Eglise qui, grdce 
à la complicité du pouvoir, poursuit son chemine
ment à travers le pays et reconquiert peu à peu le 
terrain perdu : voilà son plan. On ne saurait même 
lui reprocher de le dissimuler .Si certaines de ses 
1iaroles. de temps à autre, pouvaient encore donner 
le change, les journalistes volitiques qui les soutien
nent, dissiperaient les derniè1·es illusions. Ceux-là 
_;nt donné au dér:ret de clôture toute sa valeur d'in
'dice ; ceux-là nous montrent les anciens combat
·tan ts réactionnaires mobilisés contre la masse ou
v1 ière, pour le cas où cette masse ouvrière, lassée 
d'être exploitée et m,curlrie, revendiquerait ses 
'droils "élémentaires. La bourgeoisie française a 
'd'autant plus peur du lendemain qu'elle a usé .et 
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abusé de ses avantages ;usqu'à l'épuisement et que 
·ze choc en retour lui pm·att inévitable. 
• Ce n'est pas sous l'angle parlementaire - comme 
d'aucuns aux vues trop courtes, qu'il faut envisa
ger la situation actuelle; - c'est sous l'angle social. 
Alors on s'aperçoit que le péril fasciste n'est plus un 
mythé, et qu'il {a1tt se préparer à réagir contre lui 
avec le, maximum d' éltergie. 

• Le plan de M. Briand 
Bien que la prr.sse offlcieùse Française célèbre ,e 

succès que M. Briand a obtenu en lançant son ini
tiati~e de Fédération Européenne, les réponses de·s 
puissances au quai d'Orsay attestent qu'elle aurait 
bien tort de chanter victoire. 

A part les chancelleries vassales de la France, 
ancune n'a donné un acquiescement véritable au 
projet 

Le seul résu!Lat de la démarche de M. Briand aura: 
'été d'évoquer au premier plan de l'actualité 'lé pro
blème de la révision des traités. Ce n'est pas préci
sément ce que rècherchait le quai d'Orsay, qui s'est 
érigé en cllampion de la conservation desdits trai
tés. La réplique de l'Allemagne a été particulière
ment catégorique à cet égard. 

Mais peut être la réponse de l'Angleterre a-L-elle 
été encore plus pénible à M. Briand. 

Avec une ironie désagréab'le, le Foreign office fait 
observer que la création d'un nouvel organisme 
Européen serait dommageable à la S. D. N. Or 
l'on n'a pas oublié quelle ferveur pour cette S.D.N. 
marquent et l\L Briand et ses journaux attitrés. 

. De plus, le Foreign offlce redoute que sous cou
leur d'organiser le Continent Européen, on ne pro
voque des rivalités intercontinentales. Il n'oublie 
pas qu'il ne saurait mécontenter ni l'Amérique, 
ni le Japon. 

La diplomatie du quai d'Orsay, si nous ne nous 
abusons, vient d'enregistrer un échec signalé. 

• La dissolution en Allemagne 

Au bout de quelque,s mois de tâtonnements, le 
chancelier allemand Brüning a prononcé la disso
lution du Reichstag. C'est évidemment avec l'in
tention d'amener au Parlement une majorité de son 
goût. Mais il n'est pas du tout certain qu'il y réus
sisse. 

La question financière domine depuis un an la 
politique du Reich, et la question financière se lie 
à la crise économico-sociale qui s'est manifestée par 
la formation d'une énorme armée de sans travail. 

Le Reichstag actuel date, comme la Chambre 
Française de mai 1928. Ce scrutin avait été carac
térisé par '1è recul de 11a droite, la progression des 
social démocrates et des communistes, l'apparition 
au groupe fasciste qui se qualifiait national socia
liste. Il en sortit un capinet de grande coalition qui 
groupait sous 'la direction du social démocrate Her
mann Muller des catholiques, démocrates et popu
listes. Assemblage plutôt mêlé comme l'on voit . 
Mais les catholiques et les populistes,._ sutvant leur 
pente naturelle, allaient glisse,r toujo~r? p1us à 
droite. Le débat sur l'assurance chômage et sur la 
création d'impôts nouveaux provoqua la dislocation 
üu min~stère, et un ca~iiiet cèntre et drpite se cons
titua qui rejeta les social démocrates dans l'opposi
tion. Le -chancelier M. Brüning était un des leaders 
catholiques : le ministre des Finances, Molden
hauer, un populiste, comme son collègue des JJ,ffai
rés"' étrangères, Curtius. Deux droitiers, indépen
'dants ou dissidents en apparence, Schiele et Tre
viranus, étaient là pour faire le jeu des conserva
teurs et du président Hindenburg. Le chancelier 
donna tous les gages à la droite, qui, à chaque ins
tant, marchandait ses suffrages. Il n'hésita pas à 
lui accorder des tarifs douaniers majorés sur 11es 
denrées agricoles, au risque d'aggraver encore le 
renchérissement, en pleine crise économique. Avêc 
la protection du pouvoir, la grande industrie ré
duisit systématiquement les salaires. Enfin 'le ca
binet, avec le populiste Moldenhauer d'abord et le 
démocrate Dietrich ensuite, institua un plan fiscal 
qui atteignait les travailleurs et ~es ·petits fonction
naires en lâissant à peu près indemnes les classès 
riches. La majorité du Reichstag repoussa ce sys
tème : Je chancelier abusant de la Charte de Wei
mar, le mit en vigueur par décrets; le Reichstag par 
:15 voix de majorité, exigea le· retrait des décrets. 
Alors M. Brfining, auquel Hindenburg avait de 

longue date, accordé un blanc seing, prononça Il 
dissolution. • 

H faut rapprocher cet acte de· tou~è une série d'in:o. 
cidents qui ont caractérisé la politique intérieur~ 
en ces derniers temps Outre-Rhin. 

Les nationaux .socialistes ont gagné du terrain, 
non seulement dans l'Allèmagne Orientale, qui a 
toujours été acquise aux hobereaux, mais aussi 
dans les parties de l'Allemagne Centrale, Saxe et 
.Thuringe qui étaient jadis qualifiées de rouges. Le 
ministre de l'intérieur Thuringien, un fasciste de 
marque, M. Frick, a défié le gouvernement de :Ber
lin qui lui a marqué une cornp'laisance caractéristi
que. Le maréchal Hindenburg est sorti l'autre jour 
de son domaine légal,en imposant au premier minis
tre Prussien, le social démocrate Braun, la levée dè 
l'interdiction qui pesait en Rhénanie et en Westpha
lie sur '! 'association militaire et réactionnaire le 
Casque d'Acier. Peu à peu les dirigeants actuels de 
l'Allemagne, en conservant momentanément la 
forme républicaine, tachent de la ramener à sa mèn~ 
talité d'avant 1911. Il sera intéressant de savoir ce: 
que produiI'a le, futur scrutin, et si les masses ou
vrières se révolteront contrê la tutelle politique et 
~conomique qu'on leur inflige insolemment. 

• La révolution en Eg)"pte 
L'Egypte est en pleine crise révolutionnaire. Les 

'épisodes sanglants qui se sont produits en certains 
centres, on marqué lé soulèvement d'un peuple qüi 
n'a cessé depuis dix ans d'être brimé et qui se 
trouve en face d'une entreprise absolutiste. 

Sur la lutte entre l'Egypte et l'Angleterre, puis, 
sance dominatrice, lutte qui n'était pas close, en 
dépit des négociations nouéês entre le cabinet du 
conseil et le cabinet travailliste de Londres, s'est 
greffée une autre lutte entre le roi Fuad et le parti 
naf.ional ou Wafd, qui représente la presque totalité 
de la nation. La bataille sociale n:a pas encore pris 
le même caractère là-bas que sur notre Continent : 
bourgeoisie, ouvriers et paysans sont confondus 
dans le ,vafd et il faut envisager la situation tellê 
qu'elle est. Plus tard se produiront les discrimina
tions logiques et inévitables. 

On sait comment Fuad a congédié fo ministère 
national de Nahas pour îui substituer le cabinet 
Sidky, qui était à sa dévotion. Sidky a renvoyé 11es 
Chambres et suspendu la presse du Wafd. Alors 
les manifestations hostiles à Sidky et au roi se sont. 
multipliées. Le Wafd réclamait Je retour à la Cons
titution et partout ses appels enflammaient la foule·~ 
Des collisions eurent lieu dans les villes du Delta 
et à Suez. Il y ëut de nombreux mort et blessés'. 
Exaspéré Sidky fit arrêter des députés du Wafd, 
tandis que la presse conservatrice de Londres récla. 
rnait 'l'intervention des troupes Britanniques, en: 
allèguant que les étrangers étaient menacés dans· 
4eur vie e.t dans leurs biens. 

D_'aucuns prévoient que Fuad sera obligé d'abdi
quer au profit de son héritier, pendant que d'au~ 
tres annoncent 11'avènement d'une république Egyp. 
tienne. • 

• Le Centenaire de la Belgique 
La Belgique connaît en ce moment une débauchê 

dè cortèges historiques. Jusque dans le plus peti~ 
hameau, on célèbre à grands frais le centenaire de: 
la fondation du royaume. 

L'éloquence des discours officiels ne parvient pM 
à dissimuler cependant une certaine inquiétude. II 
y a tout d'abord la crise économique s'aggravani 
de jour en jour. Depuis un an, les transports de: 
marchandises sur les chemins de fer ont baissé de 
quirize pour cent, et les industriels cherchent à 
comprin'ler les salaires. Il y a en outre la question 
des langues. 

Tout est mis en œuvre pour affirmer l'unité. de ,1a 
nation créée en 1830. Cette année, les flamands 
ont obtenu des concessions qu'on leur refusait de
puis des décades : la flarnandisation de l'Université 
de Gand et la création de compagnies flamandes 
dans l'armée. Cela change peu ae choses à la si
tuation d'un peuple qui voit depuis un siècle sa 
culture si vivante et si riche dans le passé refoulé~ 
par l'influence française. Et il y a quelque ironie 
à fêter solennellement l'indépendance d'un pays qui 
est lié à la France par un traité militaire secret 
Sans oublier l'annêxion, contre la volonté popu~ · 
!aire, des régions allêmandes d'Eupen et Saint, 
Vith. • 



MONDE 3 

De l'hymne whitmanie-n aux poèmes d'ouvriers 

'' J'ENTENDS CHANTER L'AMÉRIQUE '' 
diverses . cha_n_sons, celles • ouvriers, des ... j'entends ses 

chacun chantant 
doit l'être ... 

la • sienne, • Joyeuse et forte comme elle 
(W ait Whitman) 

Quand, sur un rythme d'élément, ;\Valt 
iWhitman chantait son Amérique, elle surgis
sait devant nous, immense beauté verte, parée 
de fleuves sans fin, de montagnes et de 
plaines; çoupée de vilJes « cités d~ ballades 
~t de joie n tournant dans le cercle sans fré
nésie d'un travail calme, « joyeux et fort »; 
bien digne d'être écouté~ d_u vieux monde, 
I'ivresst; vitale qui soulevait Whitman, son 
ample chant de joie pour Ja terre et pour 
l'homme, marée qui roule les cris d'amour et 
d'appel, les images et les cadences multi
formes du poète cosmique (Moi, Walt Whit
man, un Cosmos ... ), l'agressive allégresse de 
l 'homm_!, qui découvre le sens de la vie dans 
la simple joie physique de vivre et de com
munier avec le monde entier des camarades, 
comme il s'unit à toutes les formes et à toutes 
les forces de Ja nature. Un chanteur, saluant 
chaque jour le monde comme un spectacle 
neuf, ch~ntant la terre qui roule, et la mer, 
et le vent, comme il chantait l'effort de 
l'homme et ses métiers, aimant la beauté pré
cise du corps humain comme la beauté confuse 
de l'arbre ... Quand Whitman, par l'Amé
rique, chante le monde, on 1.1ime ce pays qui 
lit naître un tel chant. Au souffle du poète. 
ouragan, prenant dans son hymne toute la 
beauté comme toute la laideur du monde, les 
magnifiant, !e monde dans son aspect réel 
s'effaçait lui-même pour n'être plus qu'une 
symphonie immense dont W ait Whitman di
rigeait les adagios et les andantes. Whitman 
est tout ce qu'il chante. Il est le ,navire, le 
pêcheur, l'arbre, !' athlète nu, le blessé d'hô
pital ou la feuille d'herbe qui frémit, comme 
il est toute une époque de l'Amérique. En un 
souffle à la fois rustique et artisanal, Whit
man donne par son poème l'image d • une 
Amérique de 1860 qui n • est pas encore en 
pleine course, qui démarre à peine, vers la 
frénésie du dollar ; le souffle des machines 
n'est pas encorerauque, haletant; larouen'est 
pas li~vreuse, qu'écoute tourner Whitman, et 
son vieux charpentier de père, tranquille au 
bord du Beuve, varlope et scie. La santé et 
la force sont encore les sceurs du travail du 
moins le sont-elles pour Whitman qui admire 
et qui chante. Ce vaste chant qu'il lançait au 
monde, il le voulait inter-humain ; il le cla
mait comme un message d'union entre les 
peuples ; mais il l'avait composé aussi pour 
être un vrai chant d'Amérique, un poème 
américain ; aussi, quand on le relit, tombent 
bien souvent ces invocations à la Démocratie, 
au Président, au Génie d'Amérique, à la 
Race des hommes forts d'Amérique; caduc, 
cela, mais éternel le souffle admirable et l'en
vol des Dormeurs, du Chant de moi-même, 
du Chant de joie, du Chant de la cognée, de 
tous les grands hymnes physiques de nature. 
Ainsi: 

- Serre-toi contre moi, nuit au sein nu -
serre-toi bien fort, nuit magnétique et noums
sante 1 
Nuit des vents du sud - nuit des grands 

[ astres ! 
Nuit silencieuse qui me fait signe - nuit 

[d'été folle et nue ! 
... Souris, ô terre voluptueuse à la fraîche 

[haleine ! 
Terre des arbres ensoleillés et vaporeux . 
... Terre arrondie qui défile jusqu'au lointain ( 1 J 

Tout poème venu d'Amérique a porté long
temps pour nous l'écrasant souvenir de Whit
man. On pense à lui, chaque fois que des 
chants viennent de là-bas ; on pense à cette 
poésie rayonnante de joie et de fête. J'en
tends chanter l'Amérique, disait-il, en nous 
donnant une symphonie exaltante où le travail 
avait le même ion que sa nature puissante et 
que sa joie physiqu~. 

Mais écoutons aussi l'Amérique dans d'au
tres chants clamés par quelques-uns que Whit. 
man, en son âme populaire, eut aimés. Le 
charpentier, le maçon, le batelier, le cordon
nier, le bûcheron, le garçon de ferme, tous 
Jeunes gars c< robustes et cordiaux >> qui 

(1) Voir les ndmir11bles poèmes de \\"hitnrnn 
<lans la traduction Bazalgette. (Mercure de l"run
:e.J 

« chantent à plein~ voix leurs mélodieuses et 
« mâles chansons >> - telle est l'Amérique 
qu'entend Whitman et qu'il aime ; le travail, 
tout en laissant la place au rêve, porte en lui
même, en son effort, sa joie et son- contente
ment : le bûcheron qui cogne, le maçon qui 
bâtit, fait pour Whitman le même effort de 
beauté <c sportive » que le nageur ou le cou
reur. Ainsi chez le chanteur de5 Feuilles d' her. 
be, le travail comporte-t-il à la fois une maté
rielle et idéale beauté. Comme la poitrine de 
la mer respire, immense et régulière, ainsi bat 
le cœur du monde dans un travail « joyeux 
et calme ». Whitman, badaud magnifique, re
garde ce monde qui lui est une immense et 
délectable Promenade ... 

Mais vingt-cinq poètes ouvriers d 'Améri
que réunis par la traduction française dans une 
anthologie {)) viennent aujourd'hui dire que 
ce pays aux espaces illimités, que ce travail, 
que ce monde de joie et d'ivresse whitmanien
nes est aussi une Prison. Chacun d'eux ne 
chante pas la chanson cc joyeuse et forte corn-' 
me elle doit )'être », dont parlait Whitman; non 
pas chanson de lumière et d'allégresse, mais 
sombre chanson étouffée, écrasée, ou criant de 
colère. Quel étrange contrast~ entre l'hymne 
solaire du grand poète flâneur d'Amérique, 
exaltant, sublimisant le travail qu'il conte_mple, 
et les chants réels de ce travail, aujourd'hui l 
Rêver, flâner. chanter la joie de vivre, la na
ture maternelle, le don que chaque aube fait à 
l'homme, la splendeur des étés , Ernut.-z donc 
T.-E. Bogardus, ouvrier 

/' étouffe 
La sueur dégoutte de ma fêle 
Mon corps en pue 
Des gueules de feu me lèchent le visage 
Et arrachent de moi la réalité de la vie. 
Je suis jeté dans un monde fantôme. 

• Les cités de ballades d'orgie et de joie que 
connaissait Whitman ? Voici, dite par H.-G. 
.Weiss l'autre splendeur d'une C ilé du Coke : 

Pendant le jour, c'est une putain. 
A moitié levée, après les heures 
de débauche noclurne. 
Mais la nuit venue, elle met négligeamment 
Une guirlande de lumière dnns ses cheveux 
Et se pavane dans sa nudité sordide. 

Voici donc, venu sur les ailes du poème, 
r un des plus poignants témoignages sur l 'Amé
rique ; quelques bons coups ont déjà été por
té~ à ce3 mythes du bonheur unanime, du tra
vail joyeux et libre, de la prospérité ; André 

( 1) Poèmes d'ouuicr$ nrnéricnins, lrnduils pa,r 
N. Gulcmwn et P. :\lorlw:ige (Les flerncsJ. 

Philip, pour les problèmes du travail, Duha
mel réo!mment, dans le domaine de l'esprit, 
et ces jours-ci Magdeleine Paz pour la cruauté 
- chacun apportant leur vision - ont dit l 'im
placable et vide existence qui est aussi l 'Amé• 
rique. Ces poèmes d'ouvriers apportent eux 
aussi leur vision et disent avec le plus authen
tique accent le désespoir que cette vie fait 
sourdre, la colère qu'elle fait jaillir. 

Un chant de joie, vieux Whitman aux yeu~ 
émerveillés, au corps souple, aux cheveux Bot
tant librement sous les vents du monde ;i Tu 
n'a pu, en ton époque, entendre les chants 
ct,;: ces hommes aux corps courbés et las, aux 
yeux creusés, aux cheveux collés de sueur, 
et qui disent la damnation d'un monde d'acier. 
Tu n'as entendu que les chants harm0nieux de 
l'effort humain mais l'ouvrier d'aujourd'hui Eu
gène Lantz, lui, entend « le hurlement du mé
¼<11 torturé, le souffle desséché des fourneau,< 
et le sanglot des roues qui tournent ». Mais le 
souffle whitmanien, de lutte et de tempê_te 
humaines passe aussi dans l'appel de Walter 
Snow: 

Mes vers ne sont pas des cers de 
lboudoir. 

Ils n'ont pas de rime douceiîire ni 
[ de sentiments délicats. 

Je veux être la Rafale de mars qui 
Secoue la charpente moisie de la Soc:été 
Et qui rafraîchit les frimeurs peinant dans le 

Avec la promesse d'un étl 
( trou d'enfer 

Avec la promesse d'un été ... Cet -=té Whit
man a su le vivre et le promettait au monde, 
par l'amour et l'effort épaulé de tous les ca
marades... Ce poème-évangile, comme disait 
Bazalgette, a bien servi d'appel, mais non de 
leçon. Eût-il chanté, Whitman; cette mort vi
v1'nte de l'homme perdant tout contact avec la 
nature, de l'homme des villes industrielles, du 
tisseur de soie, Martin Russak qui dit, visage 
serré, avec un rire amer de défi : 

Ne viens pas nous faire peur, curé, 
Avec toutes les histoires de feu el d'enfer 
Nous travaillons tout l'été dans l'usine. 

Le grand W ait chantait : 

Donnez-moi le splendide soleil silencieux. 
Et l'ouvrier d'aujourd'hui lui répond : 

Quelle privation plus désolante que celle de 
[ la lumière du jour ;> 

Quel supplice plus amer que le travail pour de 
11' argent ;> 

Quelle damnation plus fatale que les )}eux ava
( chis d'un vieil ouvrier ;> 

Quelle angoisse plus injuste que le oisage ma
[lade d'un gosse d'usine ;> 

L'accident : • On a entendu un cri d'avertissement, un hurlement aigu de terreur. "W 
bruit sourd de chute ... Et ç'a été. tout. Voilà. FinL On a renv_oyé un corps écrasé à •• 

collines, (Eugene Lantz. - Poemes d'ouvriers.) 

LE POETE OUVRIER, en prison : cc Les heunl, 
avec une lenteur horrible, enlacent mon esprit ... 
Et mon cœur hurle ma haine pour vous ... (David 
Cordon - Poèmes d'ouvriers.) 

Maudire le jour, maudire la ville où l'on 
naît, où l'on travaille (Ecoule, je le maudis, 
Paterson, ma cité), maudire le gosse qui vient 
au mond~. (Si ·on nous demande : <C Le dési
riez-vous, ce petit-là ;> » nous répondrons sans 
mentir : Non ... Crie, gosse ... Ouvre ta petite 
bouche et crie, serre tes petits poings, roses 
comme des bourgeons el telle, tette fort pom 
qu'ils deviennent forts el qu • ils brisent un jou, 
le vieux monde où lu es né (1). »). Ce ne sont 
dans ces poèmes de vingt-cinq ouvriers qu'âpre~ 
cl justes malédictions envers un monde tout 
entier organisé contre FHomme. Depuis long
temps la poésil" n1> nous 11vait domu~ un tel 
souffle ; ce n'est pas là, vraiment, poésie de 
poète, mais cri de vies écrasées, d'âmes qu'on 
étouffe, de révoltes contre un monde où l'hom
me, machine à produire ne peut que perdre 
la conscience de lui-même: Ces- poèmes sont 
eux aussi, un refus de l'Amérique, et quel re
fus! Cent fois plus justifié que le refus d'intel
lectuels qui ont mal à l'âme et qui reprochen~ 
à leur pays d'avoir des gratte-ciels, mais pas 
de Gcethe, et pas de Rembrandt. On cher
che des poètes de l'Amérique ~ Les voici, 
entre autre·s, ces vingt-cinq qui font pass,er d~ns 
leurs vers la douleur physique de I ouvner 
blessé et tué par le métal, le morne écrase
ment des hommes tournant la roue d'une vie 
qui ne leur rapporte rien ... 

Un million d'ouvriers vont au lit 
trop fatigués pour rêver au lendemain 
A quoi bon ;> 
Demain est noir ... 
. .. Mais par-ci par-là ... 
il )} a un ouvrier qui ne va pas au lit 
et qui rêve au demain 
frais el doux, 
qua!Jd les pavés de la rue brilleront comme 

[ des fleurs, 
el quand les cheminées d'usine chanteront no

[ Ire espérance. 

De l'hymne whitmanien aux poèmes d' ou
vriers, de 1860 à 1930, les années ont passé, 
brèves, mais portant avec el les leurs profondes 
tran~formalions ; les chants d'allégresse de 
W ait Whitman annonçant un monde frater
nel, dépassaient son époque, dépassent encore 
cette époque asservie, contre laquelle les 
chants d'ouvriers d'Amérique s • élèvent. Nés 
du ventre même de l'usine, ces poèmes ou
vriers donnent une image de l'Amérique qui 
a, elle aussa, sa valeur ; ils s'insèrent, révéla
teurs,dans l'âpre Chronique du .travail moderne. 

Georges ALTMAN.. 
(1) Ralph Cheney. Poèmes d'uvriers. 

I 
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CRITIQUE BOURGEOISE 

M. Benjamin Crémieu.;; explique dans la 
N. n. F. que mort de la murale uourgeoise 
est un livre hermétique et incohérent. 
Vouons d'auonl l'l1errnélisme: 1\1. Crémieux 
dit que mon univers se limite entre la 
N. n. F., 1'1-\/Jbaue de Ponïigny, et le salon 
tle 1\1. l/alévu. Je suis destiné à discuter 
touli.; mon existence avec M. Brunschwig. 
Je suis 11n l!J/JC dans le genre de 1\1. Char.
les du Bos. 

Il nr1 me déplairait vas d'être léger ei 
drùle. Mais je voudrais, dans les conseils 
de l\J. Crémieux une plus grancle continuilJ. 
Jl porte une large /Jarl.Je; c'est un fonc
tionnaire du Quai d"Orsay. Il a dans les 
lettre:, 'italiennes une grande situation, tollt 
devrait l'écarter de la fumisterie. Je doute 
fort qu'il réussisse dans ce genre. L'année 
dernière, il écrivait que ie suis moins ré
't:olulionnaire que lui : il écriva'it ceci dans 
les Anna:cs Politiques et Littéraires. Un 
journal de gauche comme on sait ; Le re
proche d'incohérence que me fait M. Cré
mieux est puéril. ll clil:vou:; Ct/J[)Cle; bour
geoisitJ, tanl6t les classes moucnnes, tan
tôt le néo-capitalisme. Vous al/aquez à ici 
J"ois le petit magblrat el le régent de la 
Banque. Je n'u comprends plus rien. Ce 
n'est pourtant pas dil{icile : ze disl'i1'!gue, 
dans la bourgeoisie, petits bourgeo1s et 
grands bourgeois, nouveaux riches et an
ciens riches. Ça n'e111oécl!e nullement la 
/Jourgeoisie de former une classe et de s'op
poser au prolétariat. On peut distinguer 
entre la noblesse de commis, les Louvois, 
les Col/Jerl que Louis XJV instaurait, et 
la noblesse {éodale des Rohan ou des La
roche/oucaulcl : il y (\Vait quand même une 
noblesse. El l'agent moderne du capital, 
clirectcur général, administrateur délégué, 
ingénieur en chef, s'il ne songe, quand il 
est teune, qu'à commander, ne songe bien
tôt olu~ qu'à transmettre: il défend la mê
me· chose que le pur bourgeois, l'héritage 
et le droit acquis. 

J'ai _moi-même attiré, avec Drieu La Ro
chelle, dans Les derniers jours, l'atten
tion sur le conflit du néo-ccipitaliste et du 
bourgeois provrement dit. Mais il serait 
contraire au marxisme et à la raison de 
vofr là une opposition profoncle. M. Tar
dieu n'est pas M. Poincaré, leur altitude à 
tous deux en face du prolélariat es.t la 
même. Et ce ministère " capitaliste » de
vrait dissiper les illusions qu'entretiennent, 
r!xprès, certains inlellectuels. 

1\1: Crémieux est trop avisé pour ne pas 
savoir ces choses aussi bien que moi; je 
prends acte qu'il ne veut pas les dire et 
essaye de se tirer, par quelques pirouettes 
asse;; inélégantes des problèmes que mon 
livre pose. J'accepte de les avoir mal 710-
sés, de manquer de talent; ce n'est pas 
une excuse au manque de bonne foi et 
cl'honnètelé intellectuelle. Je m'étonne de 
ne les trouver ni chez M. Crémieux, ni à 
la N. n. F. qui n'a de iuslificalion que dans 
la mesure où elle n'y manque point, el qui 
rend compte de mes livres de telle sorte 
que je dc':l[ie ses lecteurs de s_avoir ce dont 
je parle, 

~ 

LES JOURNEES 
DE M. LAFFITTE 

Certains ont paru surpris que le Gouver
nement ùe la 3° République qui n'a pas osé 
célébrer le cinquantenaire de sa constitution 
ait songé à commémorer le souvenir de l'ac
cession au trône de France de Louis-Phi
lippe d'Orléans. Il est pourtapt explicable 
que M. Tardieu, qui a fait son apprentis
sage ministériel dans le grand journal. offi
cieux de la haute-banque protestante et dans 
les affaires de la N ·coko-Sangha et du che
min de fer de Bagdad donne comme exem
ple au peuple français l'échec de trois jour
nées révolutionnaires qui ont abouti au 
triomphe de la moyenne bourgeoisie et du 
capitalisme. 

Les journées de juillet 1830 furent, en 
effet, des journées des dupes pour le peu
ple de Paris, comme il y en avait eu une au 
xvn° siècle pour les courtisans de Marie :fo 
Médicis. 

Le véritable triomphateur des trois glo
rieuses, ce n'est pas Louis-Philippe d'Or
léans, c'est le banquier Laffitte, qui lui 
donna la couronna. 

En 1830, Laffitte avait servi tous les ré
gimes et tous ceux-ci l'avaient servi, depuis 
que ce fils de charpentier, avait été le suc
cesseur du banquier suisse Perregaux. En 
1809, Napoléon l'avait fait régent de la 
Banq:1e de France, et le Gouvernement pro
visoire qui succéda à l'Empire, le nomma 
gouverneur de la Banque, Je 25 avril 1814. 

Au retour de l'île d'Elbc, Napoléon lui de
manda son concours pour une grosse opéra
tion financière, ce qüi ne l'empêcba pas d'ac
cepter la réalisation demandée par Je duc 
d'Orléans de 1.600.000 francs de ses va
leurs à 20 pour 100 de perte, affaire qu'il 
accepta au pair et qui paraît avoir lié doré
navant la fortune du prince à la sienne 
Pendant les Cent Jours, Laffitte se rallia à 
la cause de Napoléon et fut nommé mem
bre de la Chambre des Représentants. Na
poléon, avant de fuir définitivement la 
France, confia cinq millions en or à Laffitte, 
mais le banquier refusa de servir l'intérêt de 
cette somme pour les legs institués par l'ex
empereur clans son testament. 

Au début de la Restauration, Laffitte fut 
élu député de Paris, dont il venait de payer 
la contribution extraordinaire aux allies, 
exigée par Blücher, peu après celle réclamée 
par les vainqueurs de 1815. Laffitte siégea 
alors dans les rangs de l'opposition, pour
tant sur la proposition de Louis XVIII, :1 
fit· partie de la Commission des finances 
créée par le duc de Richelieu. Son interven
tion contribua à la dissolution de la Cham
bre dite introuvable. 

Laffitte fut de nouveau député à la 
Chambre suivante, ce qui lui permit de re
jouer le rôle de sauvem public, en ache
tant 400.000 francs de rente, au moment 
d'une crise grave. Néanmoins, il fut rem
placé à la tête de la Banque par le duc de 

GuiGe à qui il reprit la régence en 1822. Il 
cessa de faire partie de l'opposition pour 
soutenir le ministère Villèle, lorsque celui-ci 
préconisa la réduction des rentes. 

Laffitte comprit que la politique de réac
tion aveugle et d'étroite mesquinerie devait 
immanquablement mener à la révolution. Il 
résolut de diriger l'insurrection pour étouffer 
les revendications ouvrières. 

11 protesta naturellement contre les ordon
nances de Charles X pour la suppression de 
la liberté de la presse, et la dissolution de la 
Chambre. L'ordre de l'arrêter fut donné 
lorsque le 18 il somma le maréchal Mar
mont de faire retirer les ordonnances et rem
placer le ministère afin d'empêcher la révo
lution. Il donna une heure au maréchal pour 
répondre à son ultimatum, sous menace de 
mettre toutes les forces dont il disposait au 
service de l'insurrection. Le matin même il 
avait conseillé au duc d'Orléans pour qui, 
depuis longtemps, il recrutait des partisans 
de ne pas céder à Charles X. Dès lors, ce 
fut de l'hôtel de Laffitte que partirent les 
ordres concernant le mouvement révolution
naire et que se réunirent les députés de l'op
position, dans la rue qui porte aujourd'hui 
son nom. Le frère du banquier fit lui-même 
le lendemain, sur la place Vendôme, un dis
cours à deux régiments de ligne qui aban
donnèrent la cause de Charles X. Celui-ci se 
sentant perdu, révoqua ses ordonnances. 
Mais Laffüte déclara : « Il est trop tard ! Il 
n'y a plus de Charles X. » 

Pour éviter l'effondrement de la royauté, 
Laffitte accompagna le duc d'Orléans en 
chaise à porteurs jusqu'à l'Hôtel de Ville où 
il avait probablement .réglé .l'accolade de 
Louis-Philippe à La Fayette, qui devait va
loir un trône au duc d'Orléans. C'est à 
Laffitte que les émissaires de l'Ecole Poly
techniques, qui jôua un grand rôle dans 
la victoire, annoncèrent leur participation à 
l'insurrection; le financier ne daigna pas les 
recevoir. 

Le 3 août, la Chambre des Députés était 
convoquée et nommait Casimir Perier, un 
autre ploutocrate, chef de la classe triom
phante, son président. Casimir Perier n' ac
cepta pas ce choix et fut remplacé par Laf
fitte. Il dirigea ainsi l'assemblée qui déclara 
le trône vacant et donna la royauté à Phi
lippe, duc d'Orléans, et le 7 août il lut au 
nouveau souverain la déclaration de la 
Chambre, et l'acte constitutionnel; le 7, 
comme il était logique, il reçut son serment. 

Ce rappel des faits trop oubliés, explique 
pourquoi, M. Tardieu, qui soutient et repré
sente sans réserve les intérêts de toutes les 
puissances d'argent coalisées, contre les re
vendications d'un prolétariat opprimé SI! 

place sous l'invocation de M. Laffitte et 
commémore ses J:rois journées glorieuses. 

G. ELBE. 

L'tNTtRRt:MfNT Dt: LA LIB[RTf 

MONDE 

1 
Dans le Monde Nouveau (juin), sir Georg~ 

Paisch, après avoir constaté les difficult~ 
« considérables et sans précédent » de la si" 
tuation actuelle, ne voit d'issue que dans une 
expansion ininterrompue du crédit et reprend 
l'antienne libre-échangiste : « Si chaque nation 
se consacrait dans une plus large mesure à la 
production des biens qu'elle est le mieux e~ 
mesure de produire et échangeait librement se~ 
produits pour les spécialités de~ autres na
tions, alors les difficultés auxquelles le monde 
entier doit aujourd'hui faire face disparaîtraient 
rapidement n. Mais ce libéralisme, s'identi
fiant avec une division internationale du tra-. 
vail, ne peut être autre chose que le socialisme. 
René Guénon identifie dans la même revue 
l'esprit de l'Inde avec la contemplation, qui 
serait supérieure à l'action (caractéristique de 
l'esprit occidental), « comme l'immuable est 
supérieur au changement >J, et qu'il considère 
comme la seule forme légitime de connais
~ance. 

Noire Temps (n. 16) s'agite sous les coups_ 
reçus au sujet de ses élucubrations historiques.i 
En abandonnant toute discussion sur le COUP. 

d'Etat de décembre et sur !'Ordre Moral, it 
se cramponne au fascisme, dernière tranchée~ 
Avec un petit escamotage, il soutient mainte. 
nant qu'il ne s'agit pas de la victoire du fas-. 
cisme, mais de son origine, qui serait due aux 
cc excès » des partis avancés en Italie-. J. Lu.. 
chaire va ~ casser le nez encore une fois. Le. 
mouvement fasciste en Italie date du ccmmen-. 
cernent de 1919 : il était tellement peu une, 
réaction contre des excès dont personne ne 
parle à cette époque, qu'il s'est formé et s'~t 
développé sur la base d'un programme t~è~ 
démagogique, après avoir réclamé l'expropria;-< 
tion des fortunes, exalté le pillage des maga-. 
sins dans la révolte de 1919 contre la cherté de, 
la vie et donné l'exemple de la première oc-. 
cupation des usines en mai 1919. M. Luchaire 
peut bien continuer sa politique, puisqu'il 
<< veut vivre » ; cela ne nous gêne pas du tout;i 
mais qu'il laisse en paix l'histoire, qui n'esf 
pas de son crû. 

Les Berliner Monatshefte für international~ 
A ufk./iirung ont consacré leur numéro de juil-, 
let à la question des responsabilités de 1~ 
guerre à l'occasion de la publication de 1~ 
polémique Gérin-Poincaré. La faiblesse de la. 
position de Poincaré y est mise à nu, notam
ment par G. Demartial. Poincaré va jusqu'~ 
prétendre, pour .justifier les falsifications d~ 
<< Livre Jaune >> gue le gouvernement françai~, 
ignorait encore en 1922. (8 ans après l' avène-s 
ment) que la mobilisation générale russe avair 
précédé la mobilisation générale autrichienne l 
Or, il suffirait pour le savoir de consulter lat 
collection du Matin de 1914! ! ! Par de telles 
gaffes, Poincaré et les historiens officiels s~ 
couvrent de ridicule et l'on ne peut que haus"' 
ser les épaules quand ils traitent de haut en 
bas les non patentés qui osent s'occuper des 
origines de la guerre. ' 

Le résultat des « Trois ..Qlorieuses ». d"après une caricature de l'époque : Casimir-Perier au pouvoir, en moins d'un mois, avait réprimé l'insurrection de juillet 1830 par toute -une-série de 
mesures anti-populaires. Le caricaturiste Cranville le représente ~n cocher de corbillard conduisant en terre la Liberté ... Il fouette furieusement l'attelage composé de quatre 1aquais : le 
• Messager •• le • Moniteur », le u Temps » et les « Débats ; sur le marchepied, le maréchal Soult, ministre de la- Guerre, porte un cierge en guise d'épée. La garde nationale, personnifiant 

la bourgeoisie, escorte le cercueil. Le haut clergé, sur le bord de la fosse, va entonner gaiement le « De Profundis •• 



MONDE .... .,_: .... 
• •ad:.,pl.c,n:que 

J.ES POSTES D'EMISSION CLANDESTINS 

iY. a-t-il des émissions clandestines ~ Beau
~oup plus qu'on ne le pense, et el)es ne sont 
eas sans donner de l'inquiétude à tous les 
.Gouvernements. On sait quelles mésaventures 
;sont arrivées à feu M. le Dictateur de Rivera 

~

:vera et à son émule italien M. Mussolini: 
enc:lant des semaines, ,ls ont été bafoués pu. 
iquement par un poste émetteur clandestin, 
i n'a pu être 9écouvert dans un cas ni dans 

autre. • • • • : 

Certains financiers ont été convaincus de se 
~rvir d'émissions clandestines- pour organiser 
,Je fructueuses affaires de boursè sur les pla
l~s étrangères. D'autre part, les bootleggers 
~• en servent couramment aux Etats-Unis, corn., 
)Jlle sans doute un certain nombre de maHai• 
1teurs, hommes de progrès, dans le monde en., 
/lier. Toutefois, ce sont les émissions clandes., 
1tines susceptibles de transmettre des instrué
jtiôns ou des mots d'ordre des partis extrêmes • 
[qui inquiètent le plus les gouvernements. 

Au cours du 2° Çongrès des amateurs-émet., 
leurs, le Président, M. Lefebvre, a invité les 
~etteurs clandestins à demander l'autorisa-, 
lion . )égale car, a-t-il déclaré, cc la Sûreté 
Générale et les P. T. :T., inquiets pe com
munications dangereuses, sont décidés à sévir 
~nergiquement n. • 

Comment, en l'état actuel de la technique, 
peut-on décoµvrir µn poste d'émission clandes
tin ? 

Selon un communiqué â' allures officielles.
h Sûreté Générale et l'administration des P. 
iif. T. possèdent chacune dans la région pari
sienne un poste d'écoute qui leur permet, à 
~haque instant, de surveiller les émissions qui 
sillonnent l'éther. Lorsqu'une émission ne don• 
;:aie pas son indicatif, elle apparaît aussitôt 
~omme suspecte Cèt on la surveille âe plu~ 
':près, Il est facile de relever sa longueur d'on• 
~e et de noter le contenu des messages. S'il 
:Y a cres émissions d'un parti de révolution ou 
}l'un parti de coup d'Etat, il est évident 
9u'elles doivent utiliser un langage convenu,: 
'c< Bonjour au petit Alfred » doit vouloir dire, 
par exemple : cc Demain à onze heures nous 
marchons sur l'Elysée >>. La Sûreté Géné
!l'ale ne peut donc savoir à priori quelles sont 
fos émissions factieuses ; aussi s • efforce-t-elle 
~e découvrir tous les émetteurs clandestins. 

Pour cela, elle pa~se la consigne technique 
J l'Administration des P. T. T., se réservant 
~e poursuivre de son côté l'enquête par ses 
piéthodes traditionnelles. 

Le repérage d'un poste signalé ne peut se 
faire qu'au. moyen de radiogoniomètres. Trois 
postes récepteurs munis d'un cadre prennent 
J'écoute au même moment. La rnanœuvre dy 
~adre indique, comme on le sait, la direction 
'qans laquelle se trouve le poste émetteur. Le~ 
trois directions reportées sur une carte se croi
•ent ~n dessinant un petit tr~an~le de quelques 
~ntames de mètres de côte. Le poste cher
ché doit se trouver à l'intérieur de ce triangle. 
.On peut obtenir une approximation plus gran
(:}e au moyen d'un appareil de réception mo
bile que l'on déplace dans la zone suspecte. 
Cependant, il n'est jamais possible, dans une 
agglomération, d'obtenir des résultats plus 
précis que la désignation d'un pité de mai
~ns. 

C'est ici que Ja Sûreté Générale rentre en 
scène. Elle questionne les concierges, se li
vre à une enquête approfondie au domicile de 
tous les sans-filistes qui arborent une antenne 
extérieure et ce n'est donc que parce qu'ils 
. sont trahis par des confidences indignes ou par
ce qu'ils n'ont pas songé à dissimuler leur an
tenne que Jes émetteurs clandestins sont par
fois pris. 

Mais il est évident que ceux qui feraient 
servir leurs émissions clandestines à une ac
tions périlleuse prendraient toutes précautions 
pour ne pas être dépistés ... 

Aussi comprend-on que les Gouvernements 
roient inquiets de voir pulluler les émetteurs 
clandestins. Ils regrettent amèrement qu'on ait 
~écouvert la T. S. F: 

l;'aul DERMEE. 

L'ABONNEMENT A 11 MONDE n EST PAYA• 
BLE EN CINQ VERSEMENTS DE 10 FR. S'IL 
S'AGIT D'UN ABONNEMENT D'UN AN, EN 
DEUX VERSEMENTS DE i2 FR. 50 S'IL 
S'AGIT D'UN ABONNEMENT DE SIX MOIS. 

LE MEILLEUR MOYEN DE SOUTENIR 
11 MONDE » C'EST bE S'Y ABONNER. 

DANSE ET 
~ 

REVOLUTION 
Lorsque les masses humaines sont unies tions militaires et danses, où sont exécutés 

dans un effort et dans un bouleversement, le c les pas des militaires canonniers et les 
théâtre s'anime d'une vie nouvelle. C'est rondes des citoyens travailleurs ». Les meil-· 
une joie que d'assister à un spectacle, dans _leurs danseurs de l'épDque y prennent part.: 
:une salle qui vibre d'une émotion tm?.nime.1 Les ballets présentent non seulement : 

Mais il ne faut pas croire que la Révolu- dieux, rois, héros et bergers, mais encore 
lion puisse changer de fond en comble les :«• citoyens » et « villageois ». Les costumes 
éléments de l'art, accumulés au cours p.e!! deviennent moins encombrants et plus so-
siècles. bres. Les acteurs respirent. 

Dans les années qui précèdent la Révolu" Les noms d'Auguste Vestris, danseur ac-
éle 1789, la France possède la science du damé par la foule et glorifié par les connais
ballet classique. Bien qu'ayant JJei:du beau- ~furs, et de Pierre Gardel, chorégraphe ré.-
coup de sa vigueur au • ~ puté, parviennent jus-
cours des siècles de _ .~·- qu'à nous, ainsi que ce-
pouvoir royal, ce genre, . irJ. ---~·- '\. lui de Mlle Miller, 
compte des chorégra- J( ✓:_:_._.- ... ~~,,1 1. danseuse dont Noverre 
phes et des danseurs l. fI // -,\ \ :dit pompeusement 
!renommés en Europe. t'/ « Elle est à la danse ce 
La Révolution hérite / : ' 1 que la Vénus de Médi-

_,..,, _,/ ~,,. ~- ... ,, '.donc de tout un systè- .;r,.t 1,¼ cis est à la sculpture. • 
me de danses et d'une ,y,- / /,(,/~ .. ~ Les scènes dansées, 
école qui fleurissait I""( ., / J comme Toulon soumis 
.au théâtre sous l'ancien J ~ \ et le Général Custine 

dans toute l'Europe a 1/ , ce dernrer ballet, 1 on 

régime. Les éléments ;\ '\~;,· 1r~. a Spire se nomment 
classiques passent ainsi Jl,i 1\~~' 'faits /JÏ!toriques. D~ns 

travers le boulever/;--" ~ 1 'j \ • \ ~ danse autour de _l'Ar-
, ', 1 ', 

tr / ,t 1'' \~ \ 
, ' .,,?}( , u/ (, \ '\ 

/,/ • ~·' ~~~, 1): ' 
Î! ,.,,f - i 't --:: ' ; ~- :' ' \~ 

·q \\\. . ) --. . -

'1 .j \ • 1i1 , • )' 

4( '\~:"' \~ : 
"'/. ~r ~. J 1~ 1, 
··_,:/f(, . /)I j 

f ;-$~, ~ J} '~f' \/ 
'" 1( t .. , b~} I) . 

... 

~· ., 7 ~ i\ 1,, 
/r -l >.\ \·~ 

t;,, j _, 

sement. La Ré,·olution adopte, bien entendu, 
les grandes processions, les rondes et les 
fêtes, mais celles-ci ne forment qu'une par
tie du spectacle où subsistent malgré tout, 
les règles du système classique. 

Avant 1789, les livrets de ballets étaient 
tirés, pour la plupart, de la mythologie et 
de l'antiquité. La vertu romaine ressuscite 
dans la Révolution Française ; le théâtre 
peut donc suivre la tradition et utiliser des 
sujets pris à la source antique . 

La Rérnlution n'abandonne pas les opé
ras et les ballets mythologiques, mais elle 
y ajoute encore des créations nouvelles du 
même genre. On joue des opéras lyriques 
qui abondent en ballets et en divertissements 
toujours fidèles à la mythologie : « Télé
-maque dans l' Ile de Calypso », « Ps:;,clté », 
« Les ilfitses ou le Triomphe d'Apollon ", 
« Le jugement de Paris », « Bacchus et 
·'Ariane », « Diane et E11dymion », « Œdipe 
à Thèbes ». « Iphigénie en Tauride -., 
« Castor et Pollux » et autres. 
. Aux temps de ré1·olutions, plus que 
jamais, la Yie réelle prend souvent des as
pects de tbéfitre. Despotiquement, la YÎe 
s'impose it l'art. Elle 1·eut introduire une 
« actualité » dans les spectacles les plus 
lointains de la tragédie réelie et ,·irnnte. 

Après la proclamation de la république, 
l'Opéra donne l'Offra11de à la llbcrli', oi:1 
la 1Iarseillaise est ch:rntte. mimée et damée. 
On joue aussi la Réunion dn 10 ag1ît ou 
l'lnaug11ratio11 de la République française, 
sans-c11lo!tide dramatique en cinq actes, en 
vers, mêlée de déclamations, chants, évolu• 

bre de la Liberté. Dans le même genre, le 
Siège de Thion·viile, drame lyrique avec bal
lets. D'après le livret de cette création, « le 
plus sûr moyen d'entretenir et de conserver 
le feu sacré qui épurait les actions des Scé
lova, des Fabricius et des Aristides, c'est de 
présenter le plus souvent sur la 8cène ces 
vertus mâles et républicaines qui contrastent 
victorieusement avec ces timides et fantasti
ques vertus des monardücs. » 

Toute grande révolution veut briser les 
frontiète,: et unir les peuples. Cette ten
dance est symbolisée par la Fête américaine, 
ba:let révolutionnai,re où ies hommes de tou
tes couleurs fraternisent, en dansant autour 
de l'Arbre de la Liberté ; dans la Constitu
tion de Constantinople, hommes et femmes 
de différentes nations suivent les Français 
marchant ,·ers la Liberté. 

La Rosière _républicaine ou la Fête de la 
T' crtn met en action ce fait : un évêque de 
Paris abdique ses fonctions et se coiffe du 
bonnet rouge. A la fin du ballet, le curé et 
le ,·icaire déchirent leurs « lévites immondes» 
et cle,·iennent sans-culottes ; le Yicaire est 
entraîné dans la d:rnse par cles jeunes Yilla
geoises ; un je,me pâtre force deux reli
gieuses à danser la Cari11agnole. Dans ce bal
let, tracé par Gardel, Vestris apparaît costu-
mé en sans-culotte. • 

l\Iais lorsque, travestis en moines et en 
prélats, des sans-culottes athées parodient 
dans la- rue les g:estes des ecclésiastiques, 
lorsqu'ils distribuent des bénédictions. ·as
pergent la foule d'eau bénite et dansent en 
ronde, Robespierre est blessé. 
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L'ESPRIT DU FILM PARLANT 

Çomme certains mauv1is auteurs ont 1~ 
génie d'affaiblir et d'abaisser tout ce qu'il~ 
touchent, Je cinéma parlant d'aujourd'hui dé-4 
forme et gâche la plus grand(, partie de~ 
conquêtes dµ cinéma muet. Il y avait pour., 
tant un acquis qui servait déjà de point de 
clépart pour un nouvel élan : le cinéma muet 
nous avait appris, en quelques œuvres, à ooir, 
une m(,r, un champ, une grande ville mo
derne. Il semble bien qu'on n'avait plus à 
revenir sur certaines visions du monde et que 
tÔutes celles qui viendraient par la suite, prises 
sous d'autres angles peut-être, ne feraient 
qu'intensifier, qu'améliorer la force suggestive 
du film. Avec le lilm parlant, tout, si )'on 
peut dire, est remis en question... Sous sa 
forme actuelle, nette régression (personne ne 
le nie plus) le parlant, qui nous ramène au 
plus mauvais théâtre filmé, attaque le sens 
même du cinéma, mais sa technique aussi. Par 
exemple : toujours dans le Temple du cinéma 
commercial qu'on nomme le Paramount, on 
pass(ê un nouveau film avec 1 'laurice Cheva
lier, vedette adulée, nouveau symbole de la 
France, comme chacun sait, après la lin de ce 
pauvre Carpentier. (Tout sour;re de Chevalier 
en Amériql!_e n'est-il pas une victoire fran
çaise ?) 

Passons sur l'ineptie congénitale et p rma
nente des histoires yankees, dont la Grande 
Mare avec Chèvalier est un nouvel exemple ; 
notons surtout ceci : il y a dans ce film quel
ques scènes qui doivent se passer dans les 
rues de New-York et à l'intérieur d'une 
grande usine moderne ; 1 • auto est censé rou,. 
Ier au milieu du tum~lte formidable, du halè
tement d'une vi)le comme la capitale améri
caine ; on sait assez par le livre, le reportage, 
l'article, la lièvre qui peut animer et faire bat
tre le cœur d'une grande cité moderne; or, 
avec tous les moyens dont une firme améri
caine peut disposer, avec -toute l'habileté tech
nique incontestable à laquelle nous avait habi
tué le film d'Hollywod, le désir de faire 
sonore et parlant avant tout subJugue à tel 
point les réalisateurs, qu'ils ne peuvent plus 
que tomber à plat, même sur un thème aussi 
facile que celui-ci : promenade en auto dans 
New-York ; les mouvements et les rumeurs 
des foules (que le sonore et le parlant, un 
jour, pourront rendre à l'écran si émouvantes, 
quand ceux qui sentent le cinéma auront su 
les adapter a.Yx exigences internes de l'art du 
film), les pulsations d'une grande ville, que 
tant d'images muettes avaient rendu déjà 
d'une façon saisissante, sont, dans ce film 
commercial, incapables de s'exprimer et de 
donner sensation du réel ; quelques bruits de 
trompe d'auto qui nous rappelennt toujours les 

' attendrissants bruits de coulisse du théâtre ou 
des petits cinémas d'antan ; des bruits de 
roues, harmonie de moulins à café passant par 
un haut-parleur ; quelques vagues craquemènts 
et chuintements qui accompagnent le défilé 
des gratte-ciels et des buildings ; tâchez ainsi 
d'avoir Ja « symphonie » de New-York, si 
le cœur vous en dit ! Et pourtant, la Mélodie 
du Monde, de Walter Ruttmann, que nous 
avons en son temps signalée, apportait déjà 
dans le domaine du sonore des indications 
précises, par d'habiles recoupements, des trou
vailles où la technique originale ne quittait pas 
le service de la poésie et. de la vie: Qu'im
porte aux commeçants du film ? La vie réelle 
et la poésie peuvent être largement sacrifiées, 
si M. Chevalier peut, en lin de spectacle, pous
ser sur l'écran ses succès de music-hall, dont 
.I 'Amérique fera connaissance que Paris recon. 
naîtra et qui assurent le succès de films de 
cette espèce. « Ça, c'est du cinéma 1 » ... 
N'est-il pas vrai ? Tel est 1 'esprit du film 

,parlant d'aujourd'hui ... Si l'on veut, comme 
dans la Grande Mare, toujours, montrer une 
u?ine, on verra quelques roues tourner, une 
masse rapide d'ouvriers et le bureau du direc
teur ... Absence totaie d'invention, d'imagina
tion, et de vérité, maladresse permanente· et 
presque voulue dans le maniement de ce nou
veau. mode d' eitpression, telles sont les caracté
ristiques du film parlant d'aujourd'hui, à quel
·ques exceptions près. La Grande Mare, le 
-meilleur spectacle de Tout-Paris, paraît-il n'est 
pas venue, • te conçoit, nous apporter un nou
vel espoir. 

Georges ALTMAN. 

ACHETE AU NUMERO « MONO&,» COUTE 
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,ru cours d'un vol immense autour. du monde; deux aviateurs vo'ient les spectacles 

divers cle l'absurdité sociale; les foules et ,les villes paraissent, dans leur. lumière 
nette et crue. Voici les rois, les riches, les vrêtres, îes 'remparts, les· p'risons. 
L'avion reprend cle la ha_uteur. On ne·voit plus· inaintenant, en bas,·que des pla- » 
tes-formes cle nuées. Les moteurs s'arrêtent un moment, et l'aviateur ·entend -
l'univers; clcins l'espace immense, il voit a.ussi, face à fa,ce, L'absence de Dieu ... 

• ... Plus haut encore, dans les dimensions 
vierges ... L'air est raréfié; l'espace massif se 
vide. L'oxygène manque dans les cent qua
tre-vingts gorgées de gaz que les cen_t qua
tre-vingts cylindres asp(rent chacun d1x-se1?t 
fois par seconde. L'an01~ pre;1'.l S?1: maxi
mum de poids. Son aile sc1ent11tqu~ ne 
trouve plus assez d'appui, et elle s~ fat1~u_e 
animalement. Il n'a que des réactions fai
bles, paralysées, pu!s une seconde arr~\'e où 
il ne Yeut pas se hisser p!~s hau~. L appa
reil ne comprend plus lé pilote, :l ne con~
prend que l::t raison,· C'est le pomt du di
vorce enbre l'homme et 
la chose. ~otrc instru
ment de lutte n'a d'ac
tion que contre la ré-

.;istance de l'air; si l'air ne résiste plus, 
nous sommes vaincus. Nous sommes parve
nus au pôle de l'effort. Nous redescendons. 

* •• 
A cinq heures, on se raYitaille dans le 

nord afrn:ain. On est retoml>é en plem dans 
la civilisation des tramways, des arenues et 
des banques, et Je la bigarrure européenne 
sur les villes . .Et même, passant it pieu par 
les rues nous aYons entendu tomuer ~ur 
nous le~' onJes reniflantes ù'un avion. 

... On a quitté un matin le masstf damier 
blanc encastré dans le bleu. Mon coup d'aile 
passa de travers près de Gilbraltar, tut tan
geant à l' l:spagne. Quand nous ayons sur
volé l'Europe, cétait une période ù'es,ais de 
vitesse dans les zones supérieures ùe la cou
che ù'air. L'EuruIJe s'est effondrée au-des
sous Je nous dans un cyclone. Trois cents 
kilomètres à l'heure en traînant, avec une 
majestueuse lenteur, un champ visuel de 
cinquante kilomètres sur le résumé matériel 
du continent (Douze mille francs d'essence et 
d'huile par heure). 

Il y a eu, intercalée entre ces choses, à 
terre, cette nuit d"agonie et de cauchemar. .. 

Appelé par un sans-Ji! dont le bourdonne
ment illinuté m'a rencontré par hasarù, j'ai 
vu mourir clans une maison de la ville, mon 
oncle Louis. Sur son fauteuil, au milieu des 
amis et des parents,. il était beau comme il 
l'avait toujours été. Sa ligure délicate et 
charmante se penchait, pleine des pâleurs de 
la mort, comme celle d • un poète romantique 
en négligé d'hôpital - linge fin et velours -
et sa barbe soyeuse ttait plus dorée qu'ar
gentée sur sa face hâYe à la Musset. 11 y 
arnit beaucoup d'assistants et parmi eux, le 
malade avec la• pâleur de sa figure et de sa 
main eHilée sur le bras du fauteuil, semblait 
trôner. 

Riche, oisif, magicien des femmes, totale
ment consacré à soi-même, il a été dans cer
taines circonstances, mal,;ré sa noblesse et sa 
sensibilité aiguë, le plus impitoyable des 
fauves. Et, avec sa franchise, il a été l'hom
me qui a le plus menti. 

Il savait qu'il allait mourir. Cette nuit su
prême, il proféra quelques paroles avec une 
mélancolie caressante, Je celte voix chaude 
qui avait fait chavirer tant d'âmes. 

- J'ai été comblé, heureux, disait-il. Je 
n'ai rien à désirer. Je n'ai ... 

Mais ses yeux ont rencontré une figure qui 
était Ei, et il n'a pas continué. Une figure 
qu'il n'avait jamais vue : celle d'une tuute 
jeune Jille venue tntre ses parents, et qui le 
regardait avec émotion. 

Du désir? Oui, ou bien le regret d'un dé
sir .. C'est la même chose, car il y a un 
enê'haînement continu entre ces forces heur
tées et en va-et-vient, du désir et du regret. 
Voici une créature qui lui est nemc, et son 
rêve d'amour à lui, recommence, sain et fort 
dans sa ruine. Mais elle est, cette fois, intan
gible. 11 entre dans un tournant d'infini : 
l'infini c'est l'infinï jusqu'à la fin. Et aujour
d'hui, la ligne soulevante du rêve passe par 
dessus son cercueil. Son cœur qui ne battait 
presque plus, battit tragiquement. 

Un peu plus tard, ayant décliné très vite 
comme un oiseau blessé qui tombe en dou-

ceur, et alors qu'il était tout seul a\'ec moi, 
il me dit : 

- J'ai fait autrefois un testament qui te 
donne ma fortune. Puis ils m'ont forcé à en 
faire un autre· qui est là dans ce tiroir. 
Prends-le, détruis-le. On ne trom·era que le 
premier. 

- Non ... i 
-- Non? 
Le mourant releva son front marmoréen et 

son parfait profil, qu'il avait incliné, et fixa. 
sur moi la beauté vacillante de ses yeux. Il 
me regardait comme une bête curieuse. 

- Je t'en supplie. Pas eux. Toi . 
Je n'ai pas osé redire non, mais j'ai fait 

un geste d'impuissance, et n'ai pas bougé. 
Le temps a passé. Des gens sont entrés. 
C'était trop tard. 

... Je me dis : c'est bizarre et c'est corné
lien, ce que j'ai fait là. J'ai passé à côté de 
la fortune, moi pauvre et dépendant des au
tres. Cela ne se fait pas. C'est un cas de fo
lie. 

C'est comme ça. Le contact de l'étendue 
m'a fabriqué une seconde nature, et il n'y a 
plus en moi l'envie d'accomplir ces gestes. 
j'ai fait trop d'évasions dans le dessus du 
monde, j'ai trop l'habitude de bouleverser 
le vieil angle de vision des choses, et de per
dre de vue le grouillement des convoitises, et 
tout le vice, même honnête, que donne l'amour 
furieux de soi-même. 

Il ne comprend pas. Sa figure 11 • est légè
rement crispée de souffrance hautaine ... Lui, 
qui n'étant sensible qu'aux voluptés, était 
toujours à recommencer et est mort tant de 
fois. 

On a vu un :)fêtre :icir. 1! a dit, .tu milieu 
de ses rites de ;auvage : « La terre est égoïs
te. La terre est de chacun. Le ciel est de 
tous ». Oui, du haut <lu ciel, le cr.imponne
mcnt d'insecte de chacun sur son affaire, 
disparaît dans un souffle pur : je sais. Je 
l'ai vu. La réalité n'a pas besoin d'être trans
posée dans la magie. Ces choses apparais
sent d:Mls la nature plus puissamment que 
dans les laboratoires des sanctuaires et le:; 
énormes caricatures du réel que fait la reli
gion. On n'a pas besoin d'un Dieu qui singe 
l'homme. 

•*• 
Peu de temps après la mort de Don Juan, 

et loin de là, il y a eu un banquet scintillant 
où parlaient des célébrités de la littérature et 
de la politique. J'ai senti tout ce ~IÏ me sé
parait de ces élites. 

Car les politiciens et les littérateurs ont 
la même façon <le parler. 

Sur notre anarchie individuelle déréglée, 
sur notre machinerie d'affaires, règnent les 
mots. Les parleurs et les écriveurs jouent le 
jeu des grands mots et des formules qui 
empaquètent le réel (et ils vous hypnotisent 
sur l'empaquetage). Notre littérature trop 
perfectionnée, le verbalisme l'a absorbée; 
pas seulement la forme, le fond (un double 
fond). Superintelligence et supervirtuosité. 
Dissertations raffinées et analyses infinitési
males qui remettent à la dernière mode tons 
le~ lieux communs du passé. <luant au pré
sent et surtout à l'avenir (présent multiplié), 

les opportunis
~es des lettres 
sont incapables 
d'y toucher -
il faudrait pour 
cela créer de la 
,·ie. 

Guerre des mots et des cho
ses, défaite des choses! En vé
rité, tous ces gens parlent tout 
seuls. Qu'ils restent à côté }' un 

de l.:autre, le gros bourgeois avec son amour 
ignoble pour lui-même, et l'artiste qui se 
fignole un line comme une jolie pierre tom
bale. Et regardons hautainement s 'entassei; 
la brillante littérature de dérobade, d'assu
jettissement, d'ironie, et de médiocrité -
même si le phénomène collectif du succès 
rassemble électriquement des portions d'ap
plaudissements. 

Je suis reparti la nuit même. C'était la 
période des mis de nuit. Le ciel noir m'a 
entouré et m'a lavé des poésies et des abs
tractions, comme il m'a lavé de la fièvre et 
des riches maladies qui brillent dans les 
yeux des solitaires. La nuit, on est une pierre 
du monument noir de l'univers. L'obscurité 
étoffe le vide. On est en plein dans le sang 
obscur des autres, les ténèbres massives qui 
vous submergent sont une vengeance de la 
réalité totale .. 

IV 
LA TOUR DE BABEL 

Not,re ligne de vie s·est tendue au-dessus 
du Caucase. Ce fut, par endroits, une mê
lte de rocs et· de nuages, un Caucase fan
tôme posé sur le Caucase, et qui parfois, à 
notre approche, se démolissait ou battait des 
ailes. ün ne savait pas bien si cette cûne ou 
bien ce défilé qui se transportaient vers nous 
à toute volée, étaient de pierre ou de fumée. 
Il a fallu souvent se précipiter verticalement 
au plus haut, chercher asile dans l'altitude, 
.devant du noir qui roulait sur nous (et pvur 
nos deux corps, c'était le coup de raquette). 

11 y avait aussi l'obstacle qu'on ne voit 
pas, celui qui est tressé avec l'air, la pres
sion des muscles transparents sur la surface 
frontale de l'avion, l'influence du sol et des 
masses terrestres sur l'aile. Plus d'une fois, 
un sommet qui déboîtait les articulations 
atmosphériques nous lança à côté comme 
une catapulte - parce que su·r tout accident 
de terrain il y a des ressorts. Ça exige, à en 
crnire Béloir, un bon :voltage d'attention. 

Il y a dans ces montagnes, toits fuyants 
et glissants du monde, où le regard dégrin
gole et éprouve le vertige comme s'il avait 
un corps, des nids inaccessibles où sont res
tés accrochés des morceaux de civilisation 
arriérée. On signale quelque part par là un 
foyer d'Aryens purs. Si j'allais de l'un à 
l'autre de ces centres perdus, si je piquais 
une tête à travers le plancher de nuages, si 
j'arrivais au bord de tel trou de broui ! lard, 
je continuerais à refaire par l'esprit l'his
toire des temps -- moi qui ai déjà assisté, 
là-bas, à nos commencements. 

Et justement à un moment où la lourde 
nue se divisa devant nous comme .la ~Ier 
Rouge, j'ai vu en bas, au loin, sur le bout 
d'une montagne, une forme humaine qui me 
paraissait tendre les bras et être celui que 
j'ai déjà vu en avant d'une population com
me une figure de proue; l'isolé, le puni, qui 
cherche le feu et qui cherche les autres. 

Nous avons plongé dans une gigantesque 
rue de montagnes. Le vent s'appuyait lour
dement sur nous. Nous étions dans un tun
nel aérodynamiqu_e fabriqué par la nature. 
L'espace se mobilisait contre notre cellule 
inclinée et la souîflait en l'air. Cette gorge 
au plan lisse était la vallée d'un fleuve qui 
avait ainsi creusé, en s'enfonçant, le béton 
terrestre au long des âges. Il y a, de la 

sorte, <les • creyas
ses et des grottes 
qui, jadis, au ni

veau du fleuve, sont mainte
nant des alvéoles suspendues 
dans la pnoi verticale éro

sée et usée par le cours des eaul et l?ar 
celui des siècles, et qui ne sont plu,i ~ttem
gibles que pour les oiseaux cie proie qui ~a
lancent ici dans l'espace des haillons n01rs 
et fam·es, couleur de tigre. 

Xous ayons passé devant une poche pro
fonde de pierre où était accroupie une forme 
humaine au dos colossal. On s'est dit tout 
de suite après : « Tu as vu ? » Pourtant, 
on était déjà moins sûr d'avoir vu : c'était 
peut-être une roche sombre. Mais j'ai, à 
traYers les choses présentes, évoqué la grotte 
du pays souterrain : comme un double écran 
dressé, le dessous des deux grands pieds 
morts, la vieille face entourée de fourrure 
blanche, la femme ample et pesante portant 
l'enfant comme une excroissance, et dont 
les yeux étaient tout mystère sauf par leur 
besoin de refléter la flamme. (Et cependant, 
ce tableau lourd reprend ~i bien sa place 
qu'il me semble qu'il y a des milliers d'an
nées que je l'ai vu, dans une :vie anté
rieure). 

Nous avons fait un très grand ciircuit sur 
l'Asie à des hauteurs extrêmes, le plafond 
à O. A la fin, nous arrivâmes sur un croise
ment de frontières (il fallait le savoir parce 
que, là non plus, on ne le voit pas). Tapis 
dans l'air, nous les épions et les situons à 
tâtons, les lignes imperceptibles. Là, c'est 
la Kachgarie, qui est la Chine; là, la corne 
du continent indien, et là, c'est sans nul 
doute, l'Ousbékistan, république soviétique. 

C'est ici - en ce bord du tevritoire chi
nois -, qu'il faudra rester quelque temps 
pour le réglage, et pour les expériences de 
T. S. F. que nous avons mission de recueil
lir dans ces parages. 

Où descendre ? Une fois de plus, on 
cherche à tire d'ailes, sur le plancher, la 
place déblayée où poser largement le pied .. 

Ce sern là où on voudra. Sur cette plaine, 
rien. Voici enfin un arbre. Un kilomètre de 
rien. Une cabane. On descend en spirale 
autour de la verticale comme autour d'un 
mat. C'est dans le rayonnement de cette ca
bane, et changés en marcheurs, on y :va. 

Personne. Se sont-ils enfuis comme ceux 
de là-bas ? La porte n'est pas fermée. Cette 
chambre assez vaste a les murs tapissés de 
photographies, de gravures découpées dans 
des journaux illustrés anglais. Des objets 
traînent qui donnent de l'intimité à ·toucher 
et apportent la grande transparence de l'ab
sence 

Mais des pas approchent. En voilà -an 
qui rentre. Il est étonné. C'est un trapeur à 
houpptlande de peau mate et au grand bon
net à poils blancs, un tonnelet de fourrure 
S\.1/r son nez rouge et ses yeux brûlés. 

Puis c'est toute la famille qui rafflue et 
Yient se ranger. Le grand-père, le père, b 
mère, des femmes, un couple. 

Signes, exclamations, rires étouffés. Quel
ques paroles, bafouillage anglais. Ils ont 
un anglais à eux. On ne peut pas parler 
beaucoup. 

(A suivre au procliain numéro.) 
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Des soldats anglais sont depuis des mois 
·~lisés dans la boue et l'horreur dé ta 
)Uerre. 

• L'un d'eux, Gunn, sent, peu à peu, une 
haine étrange, insurmontable, gonfler son 
•itre contre son caporal, Williams. Par/ois 
:m~me, les camarades de Gunn pensent 
qu'il devient fou. 
• 'Après l'attaque, les soldats, désœuvrés, 
'!fftendent les évènements, quand paraît le 
',ergent qui leur dit de ,sortir des trous ... 

• , Mais le sergent était si enjoué qu'il oublia 
,~ \es injurier pour rester inactif~ dans leurs 
tious durant un combat. 
- - Ils battent en retraite ? Est-ce bien vrai, 

~rgent ? demand~ le caporal. 
- Oui. La guerre est tout à fait finie; 

l!laintenant, malgré tout ce bruit. 
- Allens-nous donc les poursuivre "? 
- Pas encore. Impossible de faire avancer 
~ canons dans cette sacrée boue. Voilà ce 
ijUi explique notre retard. Nous devons atten
'.gre ici jusqu'à la nuit et essayer d'amener le 
ravitaillement. Personne ne sait au juste ce 
~ui se passe, sauf que l'ennemi s'est retiré su
bitement. 
, . Puis_ il changea le ton de sa voix et ajouta, 
a un air sombre :· 
~- - . Tout porte à croire que; nous resteron3 
~ernellement en ligne 1 

A prése.nt il parlait selon son cœur. Na
auère il s'était exprimé en tant que sergent, 
~yant pour devoir d'apporter de bonnes nou• 
yelles al!X hommes, .de remonter leur moral 
:abattu par cette ridicule opération dans la 
boue, par les poux, la pluie, l_a. faim, par le 
,nanque de foi dans la. compétence des « type!! 
'ile l'arrière ». 

Mais les hommes croyaient ses mensonges, 
tans faire cas de la vérité qu'il venait. d"ex
~rimer. Le caporal lui-même, dans son en
thousiasme, oublia de signaler la mort de 
Friel. Comme le sergent s'éloignait, le ca
~ral le rappela : 

- Devons.nous attendre • ici, sergent "? 

- Oui. Attendez ici. 
Une • joiè débordante, réaction directe de 

leur récent accès de mélancolie, s'empara de 
i~•s sept hommes; et même de L~ffont dont Je3 
yeux, perdant leur fixité, se mirent à digno
!e_r comme ceux _d'une jeune fille sortant d'une 
,yncope. 

Ils semblaient penser en eux-mêmes : 
•'.i Çhic, alors I Les Fritz se débinent I Les 
'marmites ne tombent plus I Nous sommes .sûrs, 
,u moins, de rester vivants quelques heures en
·~re : profitons-en le plus possible I ii 

• Le caporal bondit hors de son trou, mit son 
!fusil sur l'épaule, et dit, d'un air fanfaron : 
• - -· Ne vous ais-je pas dit que la guer~e 
~tait finie ? Je sentais ça dans l'air. Les Alle~ 
•~ands s'en f... Ils ne pourront tenir le coup. 
1$i nous avions en ce moment l'artillerie suffi. 
~nte, nous les repousserions jusqu'à Berlin. 
1IJ faut les harceler, en attendant, voilà tout. 

Il s'assit pour resserrer ses bandes-molle
tières. 
'; • .._ Jésus·! fit Mac Donald, oubliant que, 
tenaillé par la faim, il avait mangé ses vivres 
1~ réserves, et ne songeant plus à la mort 
•troce d' Appleby .ni aux rations de ses cama
!a,des que le malheureux portait avec lui. Je 
~e f... de tout, ce soir I Je compte bien 
~u• on nous comrrianëlera un coup de main, au 
moins I Les Fritz 'laisseront sûrement derrière 
~µx une quantité de boustifaille 1 

Reilly se frotta les mains, encore rouges du 
~ng qui avait jailli du ventre lacéré de F riel. 

- Je t'abaridorine la boustifaill_e,' dit-il, 
gouailleur. Moi je vise plutôt leurs nouvelles 
jwnelles • ~e , çajppagnè, et to1,1s les tr~cs épa. 
tants que trimbalent avec eux les officiers al• 
lemands. 

- Un bon petit billet de logement, voilà 
gui serait merveilleux I s'exclama Shaw, da. 
~uant des lèvres. Je ne dirais pas non à une 
1jolie grosse allemande bien en chair. 

Gun continuait à sourire, regardant ses ca-
~atades; l'un après l'autre. , 

- Je vous dis ·:qu'il n4 y aura • plus de 
'guerre I tonna Jennings. Jamais plus, jamai3 
plus on se laisserâ embobiner dans une pa-

rei!Îe affaire I Tonnerre dè Dieu, je f... 1~ 
camp dans une île des mers du Sud sitôt ma 
libération. Je m'allongerai sur le flanc toute la 
sainte journée, et les femmes indigènes me 
nourriront de .bananes .. Au diable la. ci:vili5a-
tion ! . • • 

- Quand crois;fti que nous renfrerorn · dans 
nos foyers ? demanda Lamont;. • • • • • 

- Dans nos foyers ~ répéta le caporal. • .~ 
Le mot magique les fit taire aussitêit. Il 'leur , 

rappelait l'inaccessible réalité que· les mensqn- ' 
ges du sergent ne parvenaient pas à laisser .en. 
trevoir à leurs esprits pourtant crédules. pe 
même que, par un jour de, Rrintemps, on voit 
le soleil émerger tout à coup de' pua.ges--nôiis, , 
illuminer quelques secondes la campagni/et ·y • 
répandre l'allégresse et la beauté, puis sê c·ou- ·
vrir de nouveau et replonger la terre dan3 ' 
l'ombre, de même ces hommes retombaient 
dans un profond désespoir qui se rélléta immé
diatement sur leurs visages. 

Alors Gunn éclata : 
- Tout ça, c'est du bourrage de crânes 1 

Je sais, moi, que les Fritz ne reculent pas. 
Après avoir fait tout ce gâchis, les autres nous 
racontent ces boniments pour essayer de nous 
remonter le moral. Pour qui nous prend-on ? 

Tous le regardèrent et se souvinrent que, 
voilà quelques instants, il les avait surpris par 
son air drôle. Les yeux de Lamont redevinrent 
fixes. Le caporal, assis au bord du trou, reprit 
son expression . habituelle de ruse et de mé• 
fiance. 

- Qui croyez-vous être ? Si vous condui
siez la guerre, • elle serait. finie depuis long
temps, hein ? 

Gunn se tournant vers le caporal, lui déco
~ha, d'une voix sombre : 

- En tout cas, si je -conduisais la guerre, 
Appleby et F riel seraient encore de ce 
monde, actuellement I Ces deux pauvres types 
ont été assassinés 1 
• Le caporal ouvrit la bouche pour riposter, 
mais se retint. Il hocha sa tête sur son cou 
mince, et enroulà le cordon de· ses molletières 
avec un redoublement d'énergie. 'Puis il finit 
par dire: 

- De quoi vous mêlez-vous ? Vous êtes 
ici pour obéir et la fermer. Vous ferez ·bien de 
prendre garde à vos paroles désormais, vous 
m. avéz compris ? 

li se mit sur pied, recommanda à son es
couade de ne point bouger et s'éloigna dans 
la • çlireçtion du caporal Wallace. Gunn se 
leva et promena ses regards autour de lui. 
Partout on voyait des hommes aller et venir. 
On eût dit un grouillement de fourmis qu'on 
vie~t de déloger et qui .se précipitent en tous 
sens, sans ordre apparent, pour essayer de re
bâtir leur fourmiliè~e. Gunn aperçut au loin le 
sergent-major et le commandant de la compa
gnie. Ils se dirigeaient vers l'arrière suivis 
de leurs ordonnances, aussi calmes et aussi 
propres que s • ils faisaient une promenade. 
Cette vue l'exaspéra. Il leur lança des malé
dictions et se rassit. 

- Ecoute-moi, vieux, lui conseilla Shaw. 
Tu ferais bien de te tenir peinard si tu ne 
veux pas t'attirer des ennuis. Souviens-toi que, 
dans I' armés, dès qu'ils 1t' ont repéré, ils ne te 
lâchent plus. Tu seras leur bouc émissaire. 
Avec ces types-là, tu n'auras jamais le des
sus. 

- Je m'en f ... , dit Gunn, d'une voix fu
rieuse. Depuis mon arrivée ici, j'ai fait ma 
part de besogne, sans protester, sauf quand on 
m'a poussé à bout. Maintenant, j'en ai marre! 
lis ne me font pas peur. Je ne lui permettrai 
pas de me marcher sur les pieds. Continuel
lement il me cherche noise, à moi et à mon 
petit copain. Je sais pourquoi. C'est parce 
qu'il ne voulait point partager ses colis avec 
lui. Je ne vois ici que des types dégoûtants ! 

- . Tu exagères, mon vieux. dit Shaw. 
Gunn le regarda fixement. 
- Toi! lui lança-t-il, tu n'es qu'un es

clave. Tu te crois quelqu'un parce que tu es 
un soldat de métier, mais tu n'es qu'un es
clave, te dis-je, une vulgaire chair à canon. 
Une mule pourrait, avec un peu de dressage, 
faire ·les mêmes tours que toi 1 

- Si tu continues, ça va se gâter I avertit 
Shaw, sà face bro·nzée s'empourprant soudain. 

- Allons, les g~rs l intervii{t Reilly. 
- Laisse-le tranquille, Reilly, fit Gunn. 

Je me charge de lui clore le bec 1 

Shaw recula d'un pas. Ses veines se gon
flèrent sur son cou de taureau ; mais il réussit 
à se dominer et tourna les talons. Son respect . 
de la discipline l'avait emporté sur sa colère. 

Gunn était maintenant au paroxysme de la 
fureur. 

- Ces cochons-là nous tiennent, là-bas 1 
s • exclama-t-il en se frappant le front. Entre 
leurs mains nous • sommes • de véritables gui
gnols. lis nous ont fait quitter notre avant
poste hier soir sans se préoccuper de ce qui 
adviendrait de nous. Et toute la journée, ils 
nous embêtent. Pourquoi ? Sans doute histoire 
de rigoler. C'est comme ces pauvres canas
sons qu'ils ont envoyé Îci. Pour "quelle raison? 
Ils n'en savent rien eux-mêmes. D'ailleurs, ils 
s'en lichent bien J Ils sonf"pleins • de rhum. 
Tonnerre de Dieu I Appleby et Friel 1;'en 
f... également. Ils sont morts, à présent. Si 
encore cela leur était arrivé en combattant: 
passe encore, mais il n'y a pas eu un coup de 
feu tiré ! Pas un seul coup de feu ! 

- Sauf les tiens ! dit Reilly, qui écoutait 
les propos exaltés de Gunn avec une étrange 
expression d'ennui et d'indifférence. Suis mon 
conseil : si tu te mets à réfléchir, tu seras le 
dindon de la farce ! C'est un jeu dangereux. 
Toutes les prisons d'Angleterre regorgent de 
types de ton genre qu'on a surpris en flagrant 
délit de pensée. • 

- Tu tournes tout à la blague, toi, Reilly! 
Et pourquoi pas ? 

- Oh, que le diable t'emporte ! Toi et 
toute ta séquelle ! Passe-moi cette boîte de 
Maconochie, Louis. 

Tout à coup dans le lointain une voix se 
mit à chanter, une voix faible et d'une mé
lancolie crispante : 

« Je veux retourner chez moi, 
Je veux retouner chez moi, 
Et ne plus aller aux tranchées 
Où les marmites ne cessent de tonner. 
Ramenez~moi en Angleterre 
Où l' Allemand ne pourra m'attaquer 
Oh, mon Dieu! je ne veux pas mourir, 
Mais retourner chez moi! » 

Ils baissèrent la tête, et écoutèrent cette 
chanson lugubre, ce cri de douleur de condam
nés attendant la mort. 

Le caporal revint e.n disant : 
- Deux hommes de corvée I Nous allons 

creuser là devant. Allez, sautez, Gunn ! Et 
vous aussi, Mac Donald. On apporte des pel
les et des pioches. 

Gunn se leva en lâchant un juron. . 
- Puis.je poser culotte, caporal ? demanda 

Jennings. 

CHAPITRE IX 

A trçis heures, parvint l'ordre d'avancer et 
de creuser une tranchée de l'autre côté de la 
col'tine. De nouveau, le caporal Williams se 
mit en route avec ses hommes. 
• Maintenant, l'escouade ne compte plus que 

sept hommes. 
Ils se traînaient péniblement dans la boue, 

sans entendre le moindre coup de feu. Arrivés 
sur )a crête, ils ne découvrirent ! 'ennemi nulle 
part. Ils avançaient en silence, lentement, ne 
s'intéressant à rien, trop épuisés pour remar
quer où ils allaient ou détourner la tête. 

lis étaient devenus de simples automates qui, 
suivant l'ordre reçu, se mettaient en marche, 
s •arrêtaient, se couchaient et creusaient des 
trous. Le silence agissait sur eux comme une 
drogue. 

Quand ils eurent franchi la distance voulue, 
le caporal cria : « Halte ! n et chercha le 
meilleur endroit pour installer son escouade. 
Après avoir consulté Reilly et Shaw et fixé 
s9n choix, il commanda aux soldats de se 
mettre à l' œuvre. lis se déployèrent en ligne 
droite .et saisirent leurs outils. 

Mais à peine avaient-ils donné le premier 
coup de pioche qu'une grêle de projectiles 
s'abattit sur eux. Ces sacrés roublards de Fritz 
semblaient jouer à cache-cache : ils les atti
rai'ent dans un traquenard, les èanardaient 
comme des lapins lorsqu'ils les tenaient . au 
bout de leurs fusils, puis se défilaient en lais
sant plusieurs morts sur le carreau. 

lis s • aplatirent sur le sol et la)ssèrent sif6er 
les balles au-dessus de leurs têtes. Tout à 
coup, le feu cessa. Ils attendirent quel<it!!!~. '.se-

'1 

condes, puis le caporal Williams plaça SOllt 
casque sur une pelle et le leva en l'air. Rien .. 

- Ce sont des patrouilleurs, dit-il. Allez, 
au travail 1 

Pourquoi ne pas riposter à ces vaches-làl 
lança Reilly. 

J'ai l'ordre de ne pas gaspiller de muni
tions. Nous n'en aurons peut-être pas trop cette 
nuit. Et impossible d'aller s'approvisionner 1 

Quelle existence I s'exclama Jennings. 
Ils se remirent rapidement à creuser. 
Une mitrailleuse ennemie ouvrit soudain le 

feu sur l'escouade du caporal Wail ace qui 
faisait une tranchée sur la droite. 

- Pourquoi, tonnerre de Dieu ! ne tapent
ils pas dessus avec leur Lewis ? dit Gunn. 
Est-ce qu'on se f... de nous ? 

- Fermez ça, fit le caporal. Travaillez. 
-::- En voilà une bataille! s'écria Jennings. 

On devrait mettre ça en musique et en faire 
une opérette. •• 

- rravaillez et taisez-vous. 
Une salve de grenades à fu~ils siffla daM 

l'air, presque au-dessus d'eux. Ils se cou
chèrent pendant qu'éclataient les engins. Per•. 
sonne ne fut blessé. 

- Ils sont embusqués quelque part, fit 
Reilly, le visage collé dans la vase. Il y en a 
un nid pas loin de nous. 

- Allez, allez ! reprit le caporal. Creusez! 
De nouveau, ils s'acharnèrent à la besogne. 

Lorsqu'ils eurent enlevé la couche de boue, 
leurs outils s'enfoncèrent franchement dans le 
sol, pl us ferme à cet endroit. -

Au bout de quelques minutes, Jennings, se 
relevant, demanda : 

- Dites, caporal, puis-je m'absenter un 
moment? 

- Qu'est-ce qui vous prend encore, vous t 
Baissez la tête, bon Dieu, ou les Fritz vonl 
vous décapiter ! 

• - Je ne peux plus 'attendre 1 
Aussitôt, il déboutonna son uniforme et s'ac

croupit comme un chat sur le petit trou qu'il 
avait gratté dans la fange. 

- Couche-toi ! cria Mac Donald, qui se 
trouvait près 2e Jennings. Voyez donc, capo
ral, cet abruti qui va nous faire tirer dessus 1 

- Je ne pouvais pas attendre une minute 
de plus, pleurnicha Jerinings. 

- F ... -le en bas ! hurla le caporal. Votre 
matricule, Jennings ? 

Une grenade à fusil siffla et vint éclater 
droit devant le poste. En même temps, on en
tendit le crépitement d'une mitrailleuse. Tous 
s • aplatirent, à l'exception de Jennings, qui 
tomba la tête en avant en poussant un grogne
ment. Puis la mitrailleuse se tut. 

- Hé, les gars ! fit Jennings d'une voix 
étranglée. Aïe ! 

- Quoi ? s'écria Mac Donald, levant la 
tête. Tu es ... Oh ! nom de Dieu ! Regardez. 
le ! 

- Hé, Mac ! continua Jennings, tendant le 
bras droit. Crois-tu que Je suis touché ? Vois
tu du sang ? 

(A suivre.) 
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but reste toujours d'atteindre à une per
fection égale - pas davantage - à la 
perfection réalisée autrefois, par la mise 
en œuvre des techniques et des maté~ 
riaux primitifs doi+t disposaient les prQ
totypographes. 

• 
L'étude des premiers livres imprimés 

fait apparaître en évidence une autre loi, 
souvent ignorée, souveraine pourtant en 
matière d'invention : celle de la survi
vance des formes. La bicyclette, au dé
but, fut une sorte de cheval de bois, et 
l'automobile archaïque du Musée de la 
Voiture, à Compiègne, n'est qu'un fiacre 
ridicule dont la structure appelle la trac
tion animale. Combien de temps nom~ 
a-t-il fallu, d'autre part, pour parvenir 
à délivrer le phonographe de son encom
brant pavillon ? Les haut.:.parleurs, en 
T. S. F., nous étonnèrent quand ils 
commencèrent à abandonner l'apparence 
ou cornet pour s'aplatir en disque, se 
déployer en éventail, etc. ·De même, le 
passage du manuscrit enluminé au livre 
imprimé ne fut point aussi brusque 
qu'on pourrait le penser : « les premiers 
livres obtenus avec les caractères mobi
les, écrit M. Marius Audin, ressem
blaient tant aux manuscrits eux-mêmes, 
que l'illus10n alla jusqu'à la méprise et' 
engendra de retentissants abus ». Et' 
voici un autre témoignage : « Les let
tres du texte imprimé présentent, écrit' 
Olschki, les mêmes types que celles des 
calligraphes ; on retrouve les mêmes· 
abréviations, les mêmes liaisons et la 
même ponctuation ; la disposition gêné-

Il n'est rien, sans doute, d'aussi capa
ble de nous procurer une juste notion de 
ce qu'il faut entendre par progrès -
dans le domaine des arts, du moins -
qu'une attentive considération des mer
veilles réalisées d'emblée par les artistes 
et les artisans des époques primitives, 
dans presque toutes les « spécialités » de 
l'activité humaine. C'est comme si l'es
prit, la main, au début, n'osaient pren
dre, à l'égard de la matière, de trop 
grandes libertés ; les qualités intrinsè
ques de celle-ci sont respectées, c'est en 
fonction d 'eIJes que l'on travaille, et il 
en résulte d'émou v.ants effets où l'effort 
de pénétration, pour s'y incarner dura
blement, de l'abstrait dans le concret, 
du fluide dans le solide, du fugitif dans 
le permanent, est nettement visible, pal
pable, parlant directement à la chair et 
à la pensée. Puis de l'accoutumance 
nait le procédé, du procédé la virtuosité, 
et, de celle-ci, aux heures de la déca
dence , tous les maniérismes. Les révolu
tions surviennent pour ressusciter dam 
l'art, et dans l'artiste la conscience de 
ses héroïques origines, car la matière 
trop souple, trop docile, ce n'est point 
cela qui excite l'imagination ou galva
nise la volonté. Les novateurs, de tout 
temps, n'ont été, en quelque sorte, que 
mainteneurs d'acquisitions profondes, 
perdues de vue et qu'ils croient eux-mê
mes découvrir, quand ils ne font que re
vêtir d'une apparence nouvelle les vieux 
modèles primitifs hors lesquels tout est 
vanité, poursuite de vent. 
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Alors faut-il, en matière de typogra
phie, par exemple, recourir à la lettre 
gothique, 1mpnmer sur vélin et n'illus
trer qu'en bois ? Non pas. On constate 
simplement que, dans le livre, il est heu
reux que l'illustration compose avec le 
texte un tout si bien acordé qu'on ne le 
conçoit que comme indissoluble, et que 
le secret d'une telle harmonie était 
connu et pratiqué par les Maîtres-impri
meurs du xve siècle. Que l'on mette donc 
en œuvre, aujourd'hui, résolument, les 
techniques et les matériaux modernes, 
seuls susceptibles, au demeurant, de sa
tisfaire aux aspirations nouvelles et aux 
besoins collectifs du moment ; mais le 
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rale du texte imprimé est identique ; les 
signatures, les réclames et la foliation 
~ont tracées à la main. >> 

La lettre gothique des donats est 
étroitement à l'imitation de la même 
lettre manuscrite ; plutôt que de vérita
bles ouvrages de typographie, il s'agit, 
en réalité, dans les donats, ae reproduc
tion de manuscrits par la gravure, à pa
ges entières taillées à même dans la plan
cliette de bois ou de métal. On n'ima-

gina que plus tard de séparer les lettres 
de les tailler chacune dans un bloc indé~ 
pendant, percé d'un trou par lequel pas
sait un cordon noué à l'une et l'autre ex
trémité de la ligne composée. Et ce fut, 
comme on sait, Gutenberg, qui, au mi
lieu du xv• siècle, à Mayence, pratiqua 
Œa mise au point nécessaire en inaugu
rant la fonte en métal des caractères au- • 
paravant gravés un par un ; Gutenberg 
les moulait dans le sable, et les retou
chait au burin ; son associé, Jean: 
Schoiffer, dont on ne parle jamais, eut,• 
lui, le mérite de s'aviser de frapper des 
matrices grâce auxquelles s'accentua en
core la netteté et la rapidité de· 1a mé
thode. 

La lettre gothique dite de forme est: 
le caractère exclusif des xylographies pri
mitives ; ses pointes, ses angles sail .. 
lants, font toute la qualité de ses effets 
décoratifs, mieux à leur place dans 
l'écriture manuscrite. La lettre gothique 
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!l"S la pureté typographique ; les ap
endices inutiles tombent, et le caractère 
arrondit. La lettre cadeau est la capi
tle, de style flamboyant, en tête des li
:es composés en gothique de forme ; la; 
ttre tourneure, plus calme, orne les dé
u-ts de chapitre· dans les livres en go-. , 
uque de somme. Avec la bâtarde an-
enne, ces caractères servirent à impri
er les nombreuses éditions incunables 
'est-à-dire, tout simplement, antérieu
:s au XVI" siècle). Cependant, dès 1465,_ 
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, 
doué des qualités les plus favorables à la 
mission qu'il eut de seconder l'imprime
rie dans son appel à la multitude : la 
soudaineté, la liberté, la vie. Il satisfit 
aux besoins les plus heureux d'une épo
que intéressante, et il la traduit encore 
sous nos yeux de la manière la plus 
;naïve. » 

Heures, livres de dévotion, danses 
macabres, histoires, livres de sciences, 
traductions des anciens poètes, livres de 
chevalerie, poésie, les croyances et les 
métiers du temps, les mœurs, les modes, 
les gouts et les passions, tout un passé 
palpitant ressurgit de ces vieux ouvrages 
où le texte fait corps avec l'illustration, 
où les blancs et les noirs de la gravure 
répondent aux blancs et aux noirs de la 
typographie, où la proportion des mar
ges elle-même, par rapport à la surface 
imprimée, est un charme pour l'œil, un 
repos délicieux. 

Or, cette nécessaire entreprise· de mise 
en lumière qu'appelait Renouvier, de 
tous ses vœux, en 1859 (il y a soixante-
111euf ans !), elle a été réalisée pour ce 
qui concerne l'Allemagne, l'Italie, les 
Flandres, l'Angleterre ; elle est restée, 
pour la France, à l'état de projet. En 
1923, lors du Congrès International des 
Bibliothécaires et des Bibliophiles qm 
eut lieu à Paris et à l'occasion duquel 
une vaste Exposition du Livre Français, 
des origines à la fin du second Empire, 
fut organisée au Pavillon de Marsan; 
elle inspira à M. André Blum, en 
même temps qu'une érudite et brillante 
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étude, des réflexions qui, en fin de 
compte, ne font que préciser le YCeu,. 
non exaucé encore, de Renouvier ; 
Considérée d'un point de vue iconogra
phique une étude du livre illustré, pen• 
dant cette période, rendrait de grand$ 
services aux recherches entreprises de
puis si longtemps sur les origines de 

, l'estampe. « Souhaitons qu'avant que 
soixante-neuf années ne se soient écou
lées encore, cette œuvre indispensable, 
« pour l'honneur de l'Ecole française »~ 
soit accomplie . 

• 

ite de forme marque un acheminement 
:ait apparu le premier catactère rond 
'ettera antigua Tonda), le romain de 
~nson, aux larges lettres d'un trait gras 
: d'une ligne soutenue, d'une noblesse 
ui nous enchante encore, et dont déri
ent tous les beaux types postérieurs., 
.'italique de Manuce, en 1500, (inspi
ie, dit-on, de la prestigieuse écriture 
1ancelière de Pétrarque), acheva de je
:r les fondations de la typographie mo
erne. 

~~'t,~,,"j:::t....:--~~:-'V'iir-:~,-!,.--~-~~..;....----

Au xv• siècle, Paris et Lyon sont les 
deux grands centres de production du 
livre. Le Missel de Jean Dupré est le 
premier incunable parisien orné de bois 
gravés. Parmi les plus remarquables 
réussites de ce temps, on cite la Danse 
Macabre imprimée en 1485, par Guy, 
Marchand ; le Mer des Histoires, chef
d'œuvre de Pierre Lerouge et sa Cité de 
Dieu, imprimée en 1486, par Je'.ln du 
Pré, à Abbeville ; le Nef des Four, de 
Mai-neff; la Passion, d'Urse Graff, im
primée à Strasbourg ; le Grand Testa
ment de Villon et le Petit, vers 14951 à 
Paris ; le Livre des ruraulx prouffiz et 
du labour des champs, en 1486, à Pa
ris ; et les magnifiques éditions du 
grand Vérard, les Chroniques de Fran.,1 
ce, les Heures et Vigiles des Morts de 
1493, le Grand Boèce de Consolation,· 
de 1494, le Miroir Historiai de Vincent 
de Beauvais, le Roman de la Rose, de 
1495. A Lyon, c'est, notamment, le Té
renc, de Trechsel - mais il ne saurait 
être question, ici, d'énumération com
plète, ni même de choix quelque peu 
étendu. Je ne voulais qu'attirer une fois 
de plus l'attention sur tout un art insuf
fisamment étudié. L'esprit qui inventa 
la structure des cathédrale et le lyrisme 
famil!er de l~ur parure - utilitaireme~t: 
soumise, tou1ours, cette parure, aux rai
sons de l'architecture - est le même 
qui a voulu la construction et la poésie 
de ces vieux livres, merveilleux prétex
tes, certes, à érudites considérations, 
mais émouvants surtout, en dehors de 
leur contenu d'histoire. humaine, par 
l'artiste ferveur de leur « façon ». ' 

~ 

En 1859, traitant, dans la Gazette "des 
'eaux-Arts, des origines <le la gravur~ 
a France, J. Renouvier notait judi-. . 
teusement : « Tout un art, on peut le 
ire, est resté enfoui dans les livres de 
L fin du xv• siècle ; il faut, pour l'hon
eur de l'école française, le déterrer ; 
'est un art dans l'enfance succédant à 
art vieilli de la miniature, mais il fut 
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Le ptiblic de nos pays, obéissant à des 
passions ou à des intérêts cl-iveris_, suit ~vec 
attention les phases de t'ag1tal10n qui se 
développe dans l'Inde anglaise. Nous avons 
envisagé dans Monde les caw.rns el les con
séquences de cet état épidémique de ré
volte des populations hindoues contre le 
joug anglais, révolte qui, par· la force des 
choses, a passé et est· destinée à pa~ser 
âe plus en. p!us riettement, de la resis
tance passive à la résistarice armée. Nous 
avons montré le caractère et l'ampleur so
ciale que ce mouvement d'.ém_ancipation 
d'un immense peuple oppnme ne peut 
manquer de. prendre dans le proche avc• 
nir. 

Désircu.r de documenter intégralement 
nos lecteurs sur l'état actuel du problème 
hindou, nous avons demandé à notre çol
laborateur Bertrand de Jouvenel de :esu
mer ici l'essentiel d'un doc_ument capital : 
le rapport monstre que vient de publier la 
Commission britannique au retour de la 
grande enquête qu'elle a menée ery Inde 
dans lc-s conditions que l'on connait. Les 
statisl'iqves cont~~ues dans ce_ rap,po;t sont 
d'une grande ut1l1lé pour souligner _l aspect 
de la situation économique et sociale de! 
innombral1les masses humaine,s de la pc
ninsule gang1tiqu~, de cett_e multitude dont 
l'Empire britannique qui la ré9~nte et 
t'exploite, n'a rien fait pour_ amelwrer la 
situation. Le rapport, évidemment nP
donne qu'un asµect cle la réalité hi?1doue et 
les jou·1·naux, récemment, annonçaient : 

« ·un meeting monstre musulman a _voté 
une résolution exprimant « sa gr_at1l~cle 
pour le caractère rétrograde . et re?ctwn: 
naire du rapport Simon, qm a cimente 
l'unité in.dienne. » . 

Nous pensons être cependa~t. P_etrm1 l~s 
premiers dans la presse française a exposer 
les donnée,s principales de ce monumental 
tableau dressé par tes représentan!s !e~ 
plus autorisés cle l'impérialisme britanni
que, mais qui, dans une large me~ure, est 
bien o/Jligé de laisser parler tes faits. 

Henri BARBUSSE. 

• 1, - COMPLEXlTE DU P·ROBLEME 

Aussi grande que l'Europe (sans la Rus~ 
,ie), l'Inde est presque aussi pe_uplée : . elle 
a, en effet, 318 millions 942 mille habitant:. 
(un cinquième de la population du monde) •. 

C'est là un véritable continent, où co~eius
tent des races et des civilisations différentes. 

Il est dans un état de morcellement in-. 
croyable. ~e tiers du territoire <?t !e quar~ de
la populat10n sont -encore constitues en etats 
indépendants qui reconnaissent seulement _la 
souveraineté britannique. Ces états sont au 
nombre de 600 environ et varient comme di~ 
mension depuis Ka3hmir et Hyderabad, plus 
grand que l'Angleterre et l'Ecosse, jusqu'à 
~es principautés de quelques ht;ctar~s. . . 

L' 1nde Britannique proprement dite est di
visée en neuf gouvernements provinciaux dont 
le plus grand est plus grand que la France, 
ét dont le plus petit est aussi grand que l'An-
• gleterre. . 

Dans aucun de ces états, dans aucune de 
çes provinces, il n'y a d'unité, ni de race, ni 
de langue, ni de religion. 
. Les langues et dialectes de l'Inde sont au 
nombre de 222 (1). On distingue comm.e prin
cipales religions : le culte Hindouiste, la re
ligion musulmane, celle des Sikhs, celle des 
Jaïns, celle des Bouddhistes, celle des Parsis, 
plus un très grand nombre de cultes f_ét\ch\s0 

tes, et enfin toutes les nuances du Chnsttams
me. 

Cette diversité de religion n'est en rien com
parable à la diversité des religions européen
nes. Car ici, à chaque religion correspond une 
civilisation ,différente. E.n particulier, nous ver• 
rons plus loin que le conflit entre !'Hindouis
me qui, dans toutes ses variétés a 163 millions 
de dévots, et le mahométisme qui en a 50 
millions et demi, est· l'une des données les plus 
embarrassantes du problème du gouvernement. 
Dans certains cas, le problème se complique 
par la présence d'un troisième élément impor
tant. Ainsi, ,au Punjab, nous avons 55 % de 
musulmans, J 1 % d'Hindous (2), 11 % de 
Sikhs. Alors la difficulté devient ini]Ilagma
ble. 

A la diversité de langues et de religions, 
vient s'ajouter la diversité des càstes qui sont 
au nombre de 2.300 environ ! On sait que 
chaque Hindou (3) appartient, dès sa naissan• 
èe ·à la caste de ses parents, et ni argent· ni 
talent ne lui permet d'en sortir. Chaque caste 
détermine un mode de vie, un ·cérémonial, 
une pratique religieuse, et très souvent une 
profe,sion. . . . 

Les castes inférieures sont << Întouchàbles », 

BERTRAND 
ce qui doit s'entendre au sens littéral. Ces cas
tes « qui polluent par leur toucher ou par leur 
voisinagen comptent 43 millions et demi d'in
dividus, 28,5 % du total des Hindous, 19 % 
du total des habitants ge l'Inde (4). 

Il. - LES OPPRIMES 

Chacun des neuf gouvernements de pro
vincc;s doit résoudre un « problème de min<>• 
rité n plus difficile que ceux qui empoisonnent 
actuellement l'Euro~. 

Il faut d'abord qu'il empêche la commu
nauté dominante d'opprimer les autres. 

La communauté dominante est musulmane 
dans deux éas : au Bengale et au Punjab. 
Elle est Hindouiste dans six cas. E.nfin, à 
Bunna, mahométisme et hindouisme sont tous 
deux en minorité, I' énonne majorité étant bou
dhiste (et d~ descendance mongole). 

• "Pans certaines reg1ons l'opposition des Mu
sulmans et des Hindous est très violente. Ci-
tons quelques chiffres. • 

De 1923 à 1927 dans le gouvernement des 
Provinces Unies, on compte 88 grandes ba
garres où 39 Hindous et 42 Musulmans fu
rent tués, 1 .556 Hindous et 735 Musulmans 
blessés. Dans la province de Bombay, ce fu. 
rent de véritables batailles en 1924. A celle 
de Kohat,. il y. eut f55 morts et toute la po
pulation Hindoue dut s'enfuir hors de la 
ville. 

Le conflit Hindou-Mus-ulman n'est pas le 
seul que le gouvernement ait à résoudre. 

Il faut ensuite qu'il empêche Jes castes do
minantes de I' Hindouisme d'opprimer les intou
chables. Cette oppression va si ·loin qu'un .en~ 
fant d'intou~hable n'a pas le droit d'aller à 
! '.école avec les autres. Il doit écouter la clas
se de l'extérieur ou· s'en passer. Si les auto
rités installent une • citerne, les castes domi
nantes exigent que l'accès en soit interdit ·aux 
intouchables (5). IJ y a là un(, situatiQ!l im
possible surtout lorsque les intouchables for
ment plus de la moitié de la population, com
me, par exemple, dans les districts de Jalpai
gar et de Midnapore. 

Il y a bien d'autres opprimés encore. Et 
en particulier les femmes. La musulmane, dès 
sa puberté, est cloîtrée. La claustration est tel
lement stricte dans certaines régions que la 
femme; si ellè est pauvre et n'a pas de chaise 
à ·porteur, n'a pas'le'droit de sortir•de·chez 
elle, même voilée, même p9ur aller chercher 
de l'eau. Et dans les maisons, presque sans 
fenêtre, ellé· ·devient tuberculeus·e · ou rachiti
que. La femme hindoue, d'autre part, est ma
riée dans l'enfance. Et l'on comptait au der
nier recensement, plus de cent· mille veuves 
âgées de moins de dix ans (6). 

Il y a enhn l'ouvrier industriel. Le recen
sement de 1921 a montré qu'à Bombay 70 % 
des logements ouvriers se composaient d'une 
seule pièce. Dans cette unique pièce, d'après 
le même d9cument, habitent en moyenne qua_~ 
tre personnes. D'après l'enquête du--Bureau 
International du Travail (7), le salaire moyen 
çlu. mineur dans l'Inde serait de. 6 fr. 59 par 
jp\lr _(11 aDJJa, 1 pi~). • • • 
• • Quarit à la façon dont les enfants sont 'trai
tés dans · les fabriques, "il faut se ·reporter au 
début du XIX"-siècle ·en Angleterre, pour en 
trouver. L'équivalent. 

DE JOUVENEL 
justices ne requièrent-ils pas une autorité "pla
cée en dehors de ces conflits, au-dessus de 
ces préjugés, attachée à réparer ces injustices? 
Cette pensée est sous-entendue dans tous les 
rapports britanniques. Les administrateurs an
glais semblent convaincus que leur présence 
s;eule prévient le massacre d'un~ secte par une 
autre, l'écrasement d'une caste par une au
tre, l'exploitation d'une classe par une autre. 

L'Inde, plfoclainent-ils, a besoin &e la. 
Pax Briiannica. 

Ill. - L'IGNORANCE 

Dans l'ensemble de l'Inde Britannique, 
86,6 % des hommes et 98 % des femmes 
sont totalement illettrés (8). 

li est facile de tirer argument d'une situa
tion pareille pour démontrer que l'Inde est 
bien incapable de se gouverner elle-même. 

C'est évideffiJl\ent ce qù~ . l'on pense,. en 
lisant • dans le ' r~ppor\ du ' • gouve.rnement 
d' Assun que le pourcentage des illettrés <4ns 
cette province est de 94 % et qu • il ne tend 
pas à dimiquer· substantiel)emêrii: • (9) malgrê la 
multiplication des ·écoles, parce que les enfants 
quittent l'école avant d'avoir appris à lire • I 
(Qu'ont-ils pu apprendre ?) On s'en rènd 
compte en voyant que 630.000 élèves nou
veaux sont entrés dans les écoles de 1911 à 
1921 et que )e nombre des habitants sachant 
un peu lire et. écrire a augmer\té de 16) .000 
seulement dans la même période. De sorte < 
sur neuf enfants qui vont à l'école, sept en 
sortent ·sans savoir lire ni écrire 1 . 

Il • est évidemment incroyable de penser 
que dans la province q.(, Burma un moine boud
dhiste U Oktana, ait pu soulever une région 
en assurant qu'il avait pour allié le Roi de 
France qui lui enverrait pour chasser les An
glais dix. mille soldats et quatre avions. 

" Cependant, à la réflexion, cette ignorance 
des Indiens n'est pas un si fort argument en 
faveur du gouvernement britannique, 

. C'est ce que ·1e Dr Ambedbr s'est attaché 
à prouver : 

« A la question qu'on pose souvent -, 
comment des êtres aussi tg!alement illellréa 
pouvaient-ils être appelés à se gouverner eux• 
mêmes ? - ma réponse est : Qui est res
ponsable de leur ignorance ;i » écrit-il. Et il 
s'applique à prouver que l'administration bri
tannique 11' a cherché à 'éduquer que la classe 
supérieure. Il· cite Je rapport du Çonseil de 
I 'Instruction publique de Bombay pour l'an
née 1850-51 qui convient avec celui de 
Madras que « nous tenons par-dessus tout à 
donner aux plus hautes classes indiennes [e3 
moJ)ens de s'instruire dans les sciences. euro• 
péennes et d'avoir accès aux lilléralures de 
l'Europe civilisée. Le caractère qui sera impri• 
mé aux classes qui jouissent de loisir et d' in
fluence naturelle détermine finalement celui du 
peuple tout entier. » 

Un fait que le rapport Simon met en' lu
mière est de nature à donner raison ·au , Dr 
Ambedkar : 

T andi~ que dans l'Inde Britannique le pour
centage. ri:)oyell des lîq111mes sachant lire et 
écrire est de 14,4 %, il est de 38 % dans 
le royaume indien indépendan't de Travancorç, 

de 31,7 % clans celui de Cdchin, de 24 % 
dans celui de Baroda. A Travancore, 17 % 
des femmes savent lire et écrire contre 2 % 
dans l'Inde Britannique. 

Le Bengale qui est à la tête des autres 
provinces de l'Inde Britannique est loin der•. 
rière ces états indépendants. Seul, Burna pos
sède un plus fort pourcentage d'hommes sa
chant lire et écrire que Travancore. Et ce 
n'est pas ici l 'œuvre récente du gouvernement 
britannique, mais ) 'œuvre déjà ancienne de~ 
moines bouddhiques. 

Etant donné le faible nombre des lettrés, 
!lous devons nous attendre à trouver· peu de 
Journaux. 

Nous venons de voir que Burma est la pro., 
vince de très loin la moins illettrée. La cir
culation totale de ses 15 feuilles quotidienne• 
ou hebdomadaires monte à 32.000 exemplai1 
res (pour 13 millions d'habitants). Au Punjab' 
(pour 20 millions et demi d'habitants) on trou
ve 14 quotidiens tirant à plus de 1.000 exem
plaires, mais dont aucun ne tire à plus de 
4.000. Onze quotidiens paraissent à moins dQ 
1.000 exemplaires. Dans la province de Bom
bay qui a plus de 19 millions d'habitants, 40 
pour cent de journaux ont une circulation in
férieure à 500, 74 % une circulation inférieu
re à 2.000, 5 journaux seulement tirent à plus 
de 10.000, dont deux en anglais. 

Encore, tous ces journaux naissent-ils etl 
meurent-ils d'un jour à l'autre. Nulle part· 
il n'y a d'organe d'information qui, d'une fa: 
çon suivie, exerce une influence sur l'opinion. 

IV. - COMMENT L'INDE EST GOUVERNEE 

Des pouvoirs presque illimités appartien-, 
nent au gouverneur •général, émanation ·d• 
Gouvernement Britannique, assisté de son Con
seil Exécutif, également nommé par le Gau• 
vernement Britannique. • · . 

Avant la Réforme de 1919, les gouvera; 
neurs de Province n'agissaient que comme, 
délégués de ce pouvoir centrat. Ils consri .. 
tuaient aupr~s d'eux des conseils Jégislatifs, 
pour· les assister, et ces conseils ne tenaient 
leurs pouvoirs que du Gouverneur Principal. 

En un mot, toute· l'autorité résidait à Lon-. 
dres et nul n'en pouvait exercer une parcell• 
au fin fond de l'Inde,- sans la tirer, de déléga .. 
tion en ·dé)égation, de sa source dans la -mé, 
tropole; • 

Il y avait· là une parfaite centralisatio~ 
t~éorique, très forterqent tempérée, H-·faut le 
due, par le tempérament britannique· qui • est 
décentra-lisateur. De sorte qu'une, assez·· large 
autonomie était laissée aux Gouvernements Pro.. 
vinciaux par le Gouvernement Central et .que 
)es Gouvernements Provinciaux laissaient' 
prendre aux ·Conseils Législatifs qu'ils avaient 
eux-mêmes constitués un peu plus d'importan-. 
ce que leur absenc~ de statut juridique ne -le 
laisserait · supposer. • · .. , · '· 

La Réforme de 1919 est venue accentu~ 
ces deux caractères de l'évolution politiqu~ 
indienne. Par une série de chartes constitu .. 
tionrielles, les Provinces ont reçu un certaÎQ 
degré d'autonomie. Et, a l'intérieur "des Pro-. 
vinces, les • Conseils Législatifs· ont reçu èer .. 
tains pouvoirs. Il y a donc eu pour les Pro
vinces décentralisation et démocratisation dans 
une mesure évîdeminerif assez timide. 

'be plus, auprès du Gouvernement Central. 
ê:leux Chambres ont été instituées qui jouent 
un rôle semblable à celui des Conseil Lé~ 
gislatifs dans les Provinces. - • ' ' 

Toute affaire politique est, ou de la çom .. 
pétence du Gouvernement Central (par exem. 
pie, affaires mi)itaires, diplomatiques, doua-, 
nière_s, monétaires, commerce et naviga69n, 
'droit civil et pénal, etc .. ) ou de la· conîpê~ 
tèncé du Gouvernement Provincial (par exem◄ 
pie hygiène, éducation, travaux publics, im .. 
gation, agricultùre, forêts, développement i.ii .. 
dustriel, contribution, police, etc.). ' 

·(A. suio.re,) 

(l)" Rapport Simon I p. 13. 
(2)· Rapport du gouvernement de Punjab, p. t., 
(3)- Nous suivons la pratique officielle an. 

glaise. « Hindou » désigne celui qui pratiqu• 
le culte Hindouiste. L'habitant de l'Inde est a,p. 
pelé « Indien n. 

(4) _Le système des. c~stes n'existe pas _çhez 
les Musulmans. Il est llé ·au culte Hmdomste. 
appelé aussi Brahmanisme. 

(5)· Rapport Simon I. .p. 40. 
(6) Rapport Simon I. p. 313. 

. (7) Rapport ~du gouvernement de Bengale, 
page ;11. . 

(8) Ral)port Simon I. p. 51. 
(9J r-Ï.èvue Intèrnationàle du T,ravail, janviei-

1930, p. _ 101, 



MONDE 

LA .. CRISE DOCTRINALE • DU s·OCIALISME 
Crise du capitalisme, 
·crise du mouve ment 

ouvrier (fin) 

Nous publions ci-dessous la [in de la réponse 
' de F. Sternbel'g commeuncéc dans les précé

àtnts numéros de " l\forule ». 

On reconnaît cela aujourd'hui très 11ettement: le 
capital éprouve de~ difficultés de p[us en plus 
grandes à élargir Je champ extérieur de la pro
~uction. La période d'après-guerre est carac
térisée par le fait que partout, la tentative 
d'une extension ultérieure de la production ca
pitaliste se heurte à des barrières insurmonta
bles. Ces faits sont assez connus pour que no1Js 
puissions nous borner à quelques remarques 
sommaires. Toutes les régions coloniales du ca
pitalisme européen ont subi une profonde mo
dification par rapport à l'avant-guerre. Elles 
ne sont plus un simple hinterland du capi
talisme européen ; le mouvement national 
s'y développe, les peuples se réveillent. D'au
tre part, le marché intérieur des vieux pays ca
pitalistes s~ rétrécit de plus en plus, et les 
vastes territoires de colonisation d'Amérique 
entrent de moins en moins en ligne de compte. 
Et dans la mesure où 1' expansion est encore 
possible, le capitalisme européen se heurte à i.n 
adversaire supérieur, aux Etats-Unis d' Améri
que, dont la puissance financière refoule le ca
pitalisme européen. Les effets des barrières 
_auxquelles se heurte le capitalisme dans ~on 
expansion commencent à se manifester nette• 
ment en Europe. Nous nous troµvons déjà dans 
un nouveau cycle de crises. La crise, tempo
rairement atténuée jusqu'à la guerre mondiale 
par l'extension extérieure de la production. 
.s'appesantit de nouveau avec une vigueur ac
:Crue ~ur l'Europe. L'Angleterre se trouve de
puis 1921 dans une crise permanente, en Al
lemagne, il y a des fluctuations ininterrompues : 
·1923-24, crise; 1925, f!ssor; 1926, crise; 
1927, haute conjoncture ; 1928-29, forte dé
pression, menaçant de se muer en crise en 
1930. La prospérité dure aujourd'hui autant de 
mois qu'autrefois d'années. Le capitalisme des 
Etats-Unis semblait jusqu'il y a peu de temps 
à l'abri de cette évolution : il 5{! trouvait de
puis 1921 dans une prospérité presque. inin
terrompue jusqu'au milieu de 1929 ; mais une 
observation plus aiguë permettait de reconnaî
tre depuis quelques années que le déclin du 
capitalisme européen avait déjà ralenti le 
rythme d'ascension du capitalisme américain. 
A présent, la crise a envahi aussi les Etats
Unis : là encore, se sont manifestés les antago
nismes qui conduisent en régime capitaliste iné
vitablement à la crise, et aucun calcul des 
nombreux instituts de conjoncture américains 
n • a pu l'éviter. La crise qui s • est emparée au
jourd'hui du secteur le plus résistant du capi
talisme mondial, saisit naturellement aussi les· 
secteurs moins résistants. Nous pouvons déjà 
l'observer en Allemagne et en Angleterre, et 
cette crise ne ménagera pas non plus le capi
talisme français, 

Ainsi, la crise aux Etats-Unis a réalisé 
1 • unité de l'économie mondiale, l'unité du ca, 
pitalisme en déclin, l'unité du capita).i~e ca
ractérisé par l'accumulation du capital sur un 
pôle et par l'accumulation de la misère sur 
l'autre, la crise à intervalles de plus en plus 

·réduits et à véhémence de plus en plus acc;rue. 
Les paroles de Marx se transforment ici de 
tendance en réalité. L'analyse de la èrise du 
capitalisme actuel est en même temps 1' ana
lyse de la crise du mouvement ouvrier. Le ré
formisme n'est autre chose que la généralisa
tion d'une époque qui est déjà terminée. Il 
devient de plus en plus un anachronisme, une 
superstructure, une entrave. Voilà pourquoi 
mon livre : L'impérialisme et ses critiques se 
termine ainsi (page 231): C'est précisément le 
fait que dans les pays capitalistes avancés, 
dans les pays impérialistes, la classe ouvrière 
se trouvant sur la ligne A-D (la ligne A-D 
désigne une situation où la classe ouvrière tou
che un revenu égal à celui des classes moyen
nes), loin de constituer une minorité, embrassait 
de larges masses, - c'est ce fait qui permit 
au réformisme de croître et de se développer. 
Si l'on veut combattre le réformisme, on doit 
savoir que c'étaient de très larges masses ou
vrières qui se trouvaient sur la ligne A-D au 
cours d'une longue période. La longue durée 
de cette situation, qui dépassait de loin un 
cycle industriel, explique le fait que le ré
formisme possède encore aujourd'hui de vastes 
possibilités d'action, bien que la ligne A-D, 
la position avantageuse de la classe ouvrière, 
soit partout plus ou moins ébranlée. Mais à la 
longue, le désaccord entre la superstructure et 
1 'infrastructure est impossible précisément dans 

ce domaine. En fin de compte, la sup~rstruc
ture, c • est-à-dire l'idéologie de la classe ou
vrière, devra s'adapter à l'infrastructure éco
nomique, La crise aggravée, avec le chômage 
extrêmement accru par rapport à ravant-guerre, 
impose aux ouvriers une conscience de classe 
de plus en plus nette. Çette évolution trans
formera dans µn temps rapproché en une aris
tocratie, en une min2.rité, la partie du prolé
tariat des pays impérialistes dont le niveau 
d'existence se trouve au-dessus de son coût de 
reproduction. Le réformisme perd sa base éco
nomique puisque les masses ouvrières seront 
contraintes de se dégager de la direction de 
cette aristocratie, à mesure que se comprimera 
leur niveau d •existence. n 

Le marxism~ est la théorie du prolétariat 
conscient, du prolétariat qui a reconnu que les 
luttes sociales s'accentuent et doivent s' accen
tuer, du prolétariat qui a· reconnu que des cl ré
formes >> ne sont plus possibles au sein du ré
gime capitaliste, que la bourgeoisie, comme 
toute autre classe dominante de ] 'histoire, ne 
r~noncera jamais volontairement à l'exploita
tion ; du prolétariat qui a reconnu que la bour
geoisie doit être renversée dans la ·lutte, qui a 
reconnu que le chemin doit passer par l_a dicta
ture du pro I étari at, 

La suppression des classes n'est possible que 
par l'organisation de la révolution rncialiste. 
Les éléments avancés du prolétariat l'ont re
connu. Leur nombre se multipliera, puisque 
l'analyse économique démontre que dans I a 
~hase actuelle du capitalisme, de I' impéria
lisme, le réformisme perdra fatalement sa base. 

■ 
Fritz STERNBERG. 

Marxisme 
et anarchie 

La réponse ci-clcssou;; nous avait été envoyée 
par l'autew·, René Ghislain, avant qu'il 1M 

fut emprisonné, pour antimilitarisme, à Clair
vaux. 

Si votre enquête veut englober - ainsi 
qu'elle le prétend - les opinions de tous les 
mouvements sociaux qui se réclament de la 
classe ouvrière, il est indispensable que l'anar
chisme y apporte son point de vue ; non pas 
peut-être, en raison de son influence actuelle 
sur le mouvement social, car de nombreuses 
causes sont venues ces dernières années dimi
nuer cette influence, mais en tenant compte 
surtout de la période d'avant-guerre où la pré
dominance qu • avaient les anarchistes dans le 
mouvement syndical et ouvrier était indiscu
table, 

Pour répondre à votre question qui semble 
viser, à première vue, les divergences qui se 
produisent actuellement dans les . rangs des 
S.F.I.O., il faut se souvenir que le but de 
votre enquête vise surtout de savoir si le 
marxisme a besoin oui ou non d'être revisé, 
c'est-à-dire si l'on doit appliquer au milieu so
cial pratiquement les points de vue d~Marx, 
ou si l'on doit, au contraire, apporter à sa 
doctrine une revision capable de 1 • adapter à 
la situation actuelle du monde du travail. 

Il est logique et naturel que dans ses formes 
le marxisme a besoin d'être revisé, car une 
science comme le marxisme (et surtout le: 
marxisme) est en état constant d'évolution ; 
l'intelligence que fut Marx avait tiré des Jé
ductions sociales de l'époque qu'il a connue 
et vécue, mais il est fort probable qu'il eût 
lui-même modifié sa doctrine, s'il eût vécu en 
1930 et qu'il eût connu le monde tel que nous 
le connaissons. 

Cela est tellement vrai, qu un mMxiste 
comme Lénine a apporté des modifications au 
marxisme et qu'un mot nouveau, le léninismè, 
a été créé pour désigner l'ensemble de ces 
modifications ; bien mieux, ce sont même ce~ 
modifications apportées aux doctrines de Marx 
qui lui ont permis de triompher en s'adaptant 
aux événements de 1917, 

Mais, si le marxi~me a besoin d'être revisé 
dans ses formes et si nous pouvons, du point 
de vue libertaire, lui faire les mêmes repro
ches que ceux que lui adressait déjà Bakou
nine, il n • est pas vrai qu'il faille le faire dans 
le sens où veulent l'aiguiller les De Man et les 
Philip, c'est-à-dire dans le sens de la colla
boration de classes. Ces reviseurs ont totale
ment oublié le sens profond du marxisme, 
c'est-à-dire son sens de lutte de classes et, 
sous prétexte c'e revision, ils ont mis debout 
une théorie sociale à base de réformisme pur 
que Marx aurait repoussée avec horreur et 
dans laquelle même il ne reconnaîtrait plus 
rien de sa doctrine. 

Ce qm nous pousse à croire . que le 
marxisme a besoin d'une rev1s1on, c est que 
des événements sont venus nous en confirmer 
l'utilité; l'Inde, par exemple, a tout ce qu'il 
faut, au point de vue purement marxiste, pour 
se libérer, le prolétariat y subit une oppres
sion capitaliste impitoyable, une misère atroce 
pèse sur les classes pauvres, la famine s'y 
ajoute quelquefois, et pourtant la révolution ne 
se déclenche pas dans l'Inde -du moins en
core - parce que des personnalités puissantes 
n'existent pas, capables d'entraîner et d'in
fluencer le prolétariat. J'oublie Gandhi inten
tiognellement, car sa théorie de la non-vio
lence en fera toujours un vaincu devant les 
An-glais qui, eux, emploient les moyens mo
dernes de lutte pour mater un prolétariat indi
gène en révolte. 

Le peu d'importance attaché par Marx à 
l'influence d'individualités puissantes sur le 
cours des événements historiques a été con
trouvé par @ révolution russe de 1917, car 
les événements avaient préparé et provoqué 
l'insurrection de mars 191 7, mais ce furent 
des hommes comme Lénine et Trotsky, chefs 
d'une minorité agissante, qui surent aiguiller 
la révolution russe dans le sens prolétarien. 
Cette remarque juste n'enlève d'ailleurs rien 
aux reproches que nous adressons aujourd'hui 
à Staline, et nous ferons remarquer d'ailleurs 
qu'en 1917 les anarchistes russes travaillèrent 
en complet accord avec les bolchevistes, des
quels ils ne se séparèrent que lorsqu'ils s' aper
çurent que la Révolution russe s'orientait dans 
un sens qu'ils jugeaient erroné. 

Le révisionnisme a surtout servi de motif 
aux chefs S. F. I. 0. pour pactiser de plus en 
plus avec la bourgeoisie ; sous prétexte de 
reviser les théories de Marx, l'on en est venu 
à oublier complètement ce qui faisait le fond 
même du marxisme, c • est-à-dire la ] utte de 
classes, et comme les individus adhérents au 
parti ne peuvent par ignorance contrôler ce 
qu'avancent les chefs, il est facile à ces der
niers d'aller même jusqu'à la participation au 
pouvoir avec des radicaux, en soutenant à 
leurs adhérents que l'on est toujours dans les 
limites permises par le révisionnisme. 

Dans le fond, quand de Jouvenel soutient 
que le socialisme actuel est une espèce de 
religion, il a raison ; les mots de révolution, 
de lutte de classes, d'émancipation des tra
vail leurs sont maintenus au vocabulaire par 
habitude, par prudence et surtout parce qu'il 
est utile de les y maintenir. Le socialisme ac
tuel est comme le dieu Janus de 1 • ancienne 
Rome, il a deux visages ; un de ses propa
gandistes parle-t-il à un auditoire de petits 
propriétaires, de commerçants, de rétractés, il 
omet soigneusement les termes de révolution, 
de prise de pouvoir, de suppression de la pro
priété individuelle, il avance seulement les 
grands mots de bonheur pour tous, de républi
que démocratique et sociale, de charges fis
cales équitablement réparties : se trouve-t-il, 
au contraire, dans un faubourg ouvrier, ins
tinctivement kt peut-être même sans y mettre 
aucun machiavélisme), il se lance dans des 
déclarations imprécatoires contre le capital 
affameur, le mur d'argent et nommant Jau
rès, il rappelle aux ouvriers qui se pressent 
devant lui que seule les sauvera une revolution 
prochaine, dont intérieurement d'ailleurs :1 ne 
souhaite nullement la venue. 

Du malaise causé par le révisionnisme sor
tira tôt ou tard, inévitablement, une scission. 
Deux fractions se formeront, l'une formée des 
éléments parlementaire5 participationnistes et 
des intellectuels qui encombrent le parti S. F. 
1 . 0. , et l'autre une fraction composée des 
éléments ouvriers, ce qui fait qu • elle conserve 
de sa formation une tendance révolutionnaire. 

Dans le fond, les plus grandes causes du 
révisionnisme sont surtout nées des deux grands 
événements des temps modernes, je veux par
ler de la guerre et de la révolution russe ; 
d'ailleurs, ces deux événements ont causé des 
crises de tendances dans tous les mouvements 
sociaux révolutionnaires, et même dans l'anar
chisme, comme le prouve le manifeste des huit 
- le mot est de Sébastien Faure - paru 
dernièrement dans le Liber/air~, mais ceci est 
une autre histoire. 

RENE QHISLAIN. 

MONDE li EST UN GRAND HEBDOMA• 

DAIRE LITTERAIRE, ARTISTIQUE, ECONO• 
MIQUE ET SOCIAL QUI S'EST IMPOSE 

PARMI TOUS LES GRANDS JOURNAUX ET 
REVUES. ABONNEZ-VOUS, FAITES-LE CON• 

NAITRE, AIDEZ A SON DEVELOPPEMENT. 

Quand le gouverneur général Pasquier 
décide, en moralistd, de prémun'ir les jeu
nes Annamites contre leis dangers de Pa
ris, vous entende; bien qu'il songe à l'éta~ 
actuel de l'Indochine après la répression 
préventive de ces_ dernières années, après 
la révolte, après la répression de cette 
révolte.· Il ne faut à Paris lai-sser venir que 
des indigènes stîrs, autrement dit des traf
tres à leur nation. Jusqu'à ces derniets 
tours un Annamite était à Paris protégé, 
sinon par les lois françaises, tout au moins 
par des mœurs relativement douces. Mais 
depuis la révolte de Yen-Bay, or., a expur.. 
sé de France un gm!l'pe d'étudian:g, on les 
11, embarqués d fond de cale pour l'Indochi
ne. Là-bas, il est [acile de les ,surveiller,• 
de les emprisonner, de les su,pprimer au 
besoin. Là-bas, ils appartiennent au qc,u
verneur. Louis Roubaud a rapporté dans 
le Petit Parisien qu'à une audience de tri
bunal à laquelle il assistait, un Européen 
a été condamné à q·uelque,s jours de pri
sons pour meurtre 11:un Annamite et un 
Annamite à plusieurs années pour av0ir 
simplement affirmé qu'il espérait qu'un 
jour l' Annam stJrait indépendant. 

Qu'on ne pense pa,s· que j'attache naiVe
ment à la circulaire àu gouverneur général 
Pasquier une importance qu'elle ne mé
rite pas et que fui-même ne mérite pa,<r,: 
ll fait son métier de gouverneur. Et la cir• 
eu/aire ne doit être qu'un prétexte à mon
trer le régime et sl!s moyens. J'écrrvais, 
précédemment qu'elle était d'une dégo11-
lante hypocrisie. Elle n'a point d'aulre out 
que de rappeler aux Annamites, dans un 
langage patelin et sous une forme qui ne· 
(as•se pas scan·dale én France, qu'ils sont, 
des esclaves . . La circulaire du gouverneur, 
général Pasquier ne prend son véritable : 
sens que si l'on connait le texte suivant ; : 

1 
,, Article 50 1 -J~ l'arreté du 20 juin:·; 

1921. - Toul ,~ène, sujet ou protégé: 
français, qui veut se rendre dans la mé-; 
tropole pour y conti'tluer ses études, doit' 
en obtenir l'autoris~tion du gouverneur 
général. La décision sera prise après avis 
du chef de l'administration locale et ctq 
âirecleur de l'Inslrnction IJUblique. 

" JI doit avant son départ se munir a 
la direction de l'Tnstruction publique d'un' 
livret universitaire· portant sa photogra
phie et inùirJW.i111 son éC.at civil, J'adresse 
de ses parents. les ~tablissernents ou les. 
cours qu'il a fréquentés, les bourses ou. 
secours dont il a hénéficié. les diplôm~s 
qu'il a obtenus, l'adresse de son corres
pondant en France. Ce livret doit être Y1• 
sé par Je gouverneur général. 

~ LM dossler11 des indigènes qui pour• 
suinnt leurs études en Frpnce sont dépo
sés à la direction d-e l'Inslruclion putJli• 
que. ,, 

ll11pocrisie dans la f o1'me, h-ypocrisi~. 
pour la Afétropole... Mais cette circulaire 
du qouoerneur général exprime une vieil
le tradition coloniale, qui est de créer des 
f nçades d'enseignement et de faire servif'.. 
l'instruction, dans la mesure où on n'ose 
la supprimer complètement, à l'oppmssion 
même du colonisé. Tout cela sera p1'Duvé., 
!\fais auparai;ant il convient de citer en
core. /e gouverneur général Pasquier. li... 
montrnis to11t à l'hew·e l'hupocrisie de set, 
circulaire. Mais unP, circulaire peut enfer-. 
mer beaucoup de contradictions. Tout com• 
me un homme. Voici maintenant le gol.l.• 
1:emeur génfra1, qui renonçant à l'hypocNw 
sie, s'abnnilonne au cynisme. Jivec quel• 
que courage. Car il 11e cmint pas de 1Joser. 
le problème. Mais il ~ résourl par un men. 
songe dont la candeur déconcerte : (< J~ 
gouverneur général rappelle que l'orgam
sation de rrnseignemcnt secondaire en In
dochine rond absolunient inntile l'expatria
tion anmt Je lrnccalnuréat et que les facul
tés rlc Hnnoï permettent dès maintenant de 
poursuivre jns(Ju'h nn degré avancé Je_s 
études supfricures de droit et de médèCI• 
ne. ,, 

Nous verron,s plus fard ce qu'il [ aut pen• 
ser des rtucles supé1'ieures que le gouver
neur général offre l1. généreusement aux 
jeunes Indochinois et de l'enseignement 
donné à un peuple, qui a le goût de la cul
ture an point qu'on pourrait lui reprocher 
cl'cn 111;oir le préiugé. Aujourd' /1ni clcman
'dons 11011s simplement pourquoi le gouver-
11l'11r rl'doute à ce point le vouage en Fran
ce ries jeunes annamites avant le /laccatau
rénl. Ces jeunes écoliers n'ont point encore 
11. crainrlre les r/anr,ers des boites cle 11Uil et 
les dangers ries meetings. C'est que fe. 
gouverneur qénéral fait son métier. c'est. 
que la morle n'est nltM à la " col/abrim-: 
lion », c'est qu'en faisant servil' l'instru.c
tinn elle-m}me à l.'oppressinn. il favr aussi 
défendre le prestiae europren et restrein
dre le nom/Jre rles Annamites posséd1mt 
les mbne-s grades ou diplômes que les 
Européens • 
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LA CRDlDQlUJE LDllÉRADRE 
~ 0 C.V., par Ilya Ehrenbourg (Les Revues) 
\ 

LA VIE DES RIVIÈRES, par Louis Roule (Stock) 

ILYA EHRENBOURG 

l' 

Après tant d~ vies _ro~ancées;. i~ ét~it 
bien nalt1rel qu un écrLVatn eut l iclee clé
crire celle de l'automobile. llya Ehren• 
,~ourg s'en est chargé. 10 _CV n:est 7;a~ 

,. 'l' h'istoire cl'une Ctuto, ce qui isera1t puent 
( et nous ramènerait rw,T misérables contes 
;· des journaux ill11slrés avec lesquels un 

abrulit les enfants, mais bien celle de l'au
' tomobile, depuis les premières voilure1S 1Ie 
' Ford iusqu'aux derniers modèles de Ci
" itroen l/liade moderne, ce livre prend tout 
'' \de suite le ton de l'épopée. On ne se ~at 
, rplus pour Hélène mais P?Ur la c?nquete 
, du pétrole. Lutte inlernat10nC1le, g1gantes
. que, qui ne connaît pas ct'armi?tlce et qui 

sacrifie iourne/lement des crntame,s d'hom
mes . ,,,-oirs. blancs, faunes. 

Pour la majorité des gens, l'aulomob1le 
si1mbolise la mac.h_ine. Plus que l'avion eile 

! sert d'agent rie liaison entre la ville et ra 
campagne, entre les vaus inàwstriels et 
les paus agricoles. Le pa11san qui tendait 
le· poing vers elle, il 11 a cinquante Ctns, n~ 

! rêve plus que d'en possécler une. A~ssi 
! comprendra-t-on qu'il était impossible 
l â'abordrr un pareil ,sujet sans que se po-
1 st.1t ta question du machinisme : llua 
' Ehrenbourq ne l'a pas él11dée. l\fais q11e 
1 les conclusions qu'il en tfre sont pessimis-

1 ·tes ! Ir nous met dans l'ol>ligaUon de ré
péler quelque,s lirux commtms. Nous nous 
excusons de le faire, mais on ne saura-it 
parler d'un pareil livre sans préciser 
d'abord ces quelques points. 

Ehrenbourq condamne avec violence 
dans son livre cette forme du machim.,
me poussé jwsqu:à ses plus extrêmes li
mites qu'es/ la ratinnalisation. Il ne vien
drait à l'esprit d'œucim d'entre nous de 

, nier ses méfaits, mais la distinction né
cessaire entre une ratio·nalisation humai
ne, logique, - pttisqtte malgré son nom 
elle ne i'est pas - et une rationalisation 
monstrueuse qut entraine sans cesse un 
nombre croiswant de chtlmeu.rs et âes cri
ses économtques de la plus grande gravité, 
l'auteur ne l'établit pas. li condamne en 
bloc le machinisme et nous ne saurions !e 
suivre drins cc sentimentalisme rétrograde. 
Sans dmtte est-il facile. actuellement, de 

Éditions Kra 

nous t lanque·r à la figure les main~ cou
pées des ouvriers, leur abrutissement cer
tain par la répétition tnterminable clu mtJ
me geste, et sans doute si la rationalisa
tion ne s•accompagne p(JJS, ainsi qu'il se
rait logique, d'une sensible ctiminutiôn des 
heures de travail, d'un accroissement de 
bien-être matériel et moral pour le paysan 
et l'ouvrier, si elle ne réduit pas considé
rablement la peine de l'homme, si, en ·un 
mot comme en cent, elle s'opère au profit 
'du capitalisme et aux dépens des travail
leurs, nous sommes parmi les pîus ardents 
à la flétrir. Mais nous sommes également. 
décidés à ne iamafs perdre de vue, en ,son
geant à elle, cet immense pays qui est en 
train de l'appliquer au profit du socia[is
me et qui transforme cet instrument de 
torture en instrument de libération. 

Ceci dit, il n'en reste pas moins vrai que 
le livre d'llyn Ehrenbourg demeure d'une 
grande portée révolwtionnaire. Solidement 
appuyé sur des document,s irréfutables, fl 
nous fait assister d'une façon vivante, dra
matique, au développement monstrueux de 
l'impérialisme industriel. 

L'auteur de Une ruelle de Mo•scou a ras• 
·semblé, en un raccourci saisis,sant, les dt
verses étapes de l'industrie de l'au,tomobi
le et ce qui est vrai pour celle-ci l'est éga
lement pour toutes les autres. flua Ehren
bourg, rwur ne pas lais,ser de ·côté aucun 
des aspects essenticis ctu drame, ne se 
contente pas de nous montrer l'effroyable 
consommation d'i.ntell'igences, de vies hu
maines que. tait l'usine actuelle, mais en
core ll nous conduit' iusqu'à ses racines, 
fusqu'au:1. pa·us équatoriaux. Il nous fait 
participer à l'existence miséraule des coo
lies cliargés de saigner les arbres 17roduc
teurs de caoutchouc, il nous montre l'abru
tissement méthodique vers lequel les 17ot1s
se le « civil'isé n en favoris'lnt, rn im
posant la vente de l'alcool et de l'opium. 
Nous pénétrons à sa suite dCtns le bureau 
cle Delerding et autres rmpereurs du r,é
trole, il dévoile, clans c/cs pages d'un hu
mour vengeur, le mythe religieux qui mCJ
ne ces gens-là, leur activité tnfatiguable 
pour la conq11ête des marchés, toutes les 
tJies humaines que ces prêtres modernes_ 
sacrifient sans aucun remords au dieu clu 
pétrole. il nous montre comment un hom
me comme M. Hoover peut concilier les 
ve;-sets rle Rible avec l'asservissemrnt des 
pays cl' 1\ rnérique du Sud et le massaci-e de 
ceux qui luttent pour leur indépendance. 

La mCtchine bro'ie rc's gens-là, insoucieu
se de teur morale, cle leurs principes, de 
leurs vetites objections cle con•science, eue 
7wurs1Îit sa route. c'est à eux de chercher 
cles formules qui puissent justifier à leurs 
yeux, leurs attitudes contr~dictoire~ .. Pa
trie. liberté, dignité humaine, pacifisme, 
amour du prochain. Elle a tôt fait de rr
duire ces mot,s en po11ssière. Tl ne resf~ 
plus à ceux qui veu.lent à tout prix l'ult
li,ser au pro[iJ cl'une minorité, sCtns se so11-
cier des conséquences inhumaines que cet
te 1û1lisalion leur impose qu'à la suiDre 
à la course, .sans ,s'empêtrer dans des con
sidérations oiseuses. 

voilà ce qu'll11a Ehrenbourg nous mo1!
tre avec une belle vrrve : toute celte partze 
cril'ique, satirique ést d'une grande pws
sance ; lorsque l'auteur s'attacflc à des 
faites précvs. qve ses pages ont une char
pente de réalitr, son œuvrp, atteint à, la 
grandeur de l'énopéc, mais lorsqu'il qvitte 
ce solicle terrafn pour s'élerer. aux idées 
générales et cnndamne en IJloc le machi
nisme, la fatalité l'aveugle. 10 CV se 

Mn,_e CAifEERLYNCK-GUERNIER 

DIElUX 
Sans vous en douter 
vou~ €Onnai.ssez 
plu11> de .. . ooo IDOlS 

anglais. 
CAPITAL ilHPllODUC'l'IF 

• que ce volun1e voua pe,•-
na, lt•·a de faire 

fructifier 

HDIEllJRIE S 
ID) 9A\~(GrlLAH§ 

u l'i!tude ... .. de la langue 
anglaise ne rencontre 
plus aucune difficulté. ,, 

« .tlonde » 

un "Volume. 

(P.-ospeetus di!laillê sua· demande) 

2~, r. Denri--Regnault PARIS 

• 

termine par une hécatombe â'automobiliS• 
tes. Cfl ti,e sont qtte chaissis défoncés, roues, 
brisées, conducteurs en bouillie, etc... et 
cela, tout de m~m~, {ait un peu saurir~ 
venant· d'un homme intelligent. 

• Peu de personnes 'évidemment ·aura'ieni 
ëté plus qualifiées que le Dr Roule, pro
fesseur au Muséum pour écrire un tel li• 
vre si les Livre,s de Nature formaient une. 
collection de précis purement scientifique. 

Malheureusement il n'en est rien ce 
l'éditeur désire, si nous en croyons l'aver~ 
tissement liminaire, présenter au lecteur 
une œuvre à la fois scientifique et litté• 
raire. Un pareil dosage est, sem/Jle-t-il as
·sez délicat. (Non pas impossible, le direc
teur de la collection l'a montré). 

.Mais en cas de non-réussite on se trouve 
en présence soit d'un ouvrage mornement 
didactique et qui, toute rigueur en étant 
exclue, s'apparente au genre Savez-:vous 
que ? des magazines américains, soit à une 
sorte de roma-n scientifique ass_ez pénible 
pour le lecteur un peu averti. La Vie des 
Rivières n'est certes pas 1me vie romancée 
et se classe bien plus pi·ès de la première. 
catégorie que de la deuxième. 

Le prof essett.r Roule a cerlainement /ait 
un sérieux e!{ort 17ottr nous conter agréa• 
ùlement la lutte pour la vie, les amours, 
les voyages des hôles des cours d'eau, de 
l'épinoche minuscule à l'esturgeon dont la 
femel[e panel trois millions d'œufs ·au Si• 
lure Glanis qui s'attaque parfois aux en-
1 anis jouant sur les bords du Danube. Un 
souci du détail curieux est visi/Jle mais 
son œtivre laisse malgré tout une impres
sion de conftision et montre l'inha/Jileté de 
l'homme àe science à écrire pour un vaste 
public. Quoi qu'il en soit de son style et 
cte l'agrément que l'on peut retirer de sa 
lecture l'ottt>rage est de par sa valeur 
scientifique fort loin d'~tre négligeable. Il 
constitue une utile introduction à t'œuvre 
du Dr Roule Les Poissons et le monde 
-9es e.aux. • 

Marc BERNARD. 

MEMENTO 
LA SEQUESTREE DE POITIERS. - Do• 

cuments réunis pa André Gide. Collection 
« Ne Jugez pas 11, N, R, F. 

Ce goût qui poi.:.sse notre époque frelatée vers 
les histoires de crime et de police, dans le li
vre, le journal, le film et les revues luxueuse
rnent édi.lèes, est-il responsable aussi de ces 
Documlnts que i\1. André Gide nous présente 
aYec :rop de plaisir ? On entend bien qi.:.e Gide 
se défendra de publier ces bizarres histoires 
dans un but équi\·oque, et qu'il n'a là qu'un 
désir de « poser des questions », d'exhiber a nu, 
sr:ns comn1enlaire. qc.:elques aspects cacl1és de 
l'âme humaine, pour conclure : Ne jugez pas ! 
La sanction devrait s'arrêter devant les faits 
qui relè\·cnt ùe l'inconscience, de l'hérédité, ou 
qt..i sont mêmes simplement baignés dans un 
mystère que nulle enquête ne pe1,;.t trouer. Gide 
fut juré et recommande aux romanciers de 
l'être, pour enrichir leur expérien<.:e humaine. 
!\lois pourqc.:oi. alors, celle position équivoque 
qui n'est qu'hésitalion et impuissance? 

Il y a, certes, dans un drame autre chose à 
condamner que le coupable direct, immédiat. Gi
cle ne le clit pas. Pour,1uoi a1,;.ssi le choix arbi
trnire dans les documents, uniquement fait pour 
trc,ubler et désemparer le lecteur ? Dans cette 
histoire de la Séquestrée cle Poitiers, en 1001, 
on se tronve en présence d'une famille pieuse 
et Yertueuse ; la mère et le fils séquestrent pen
tlant 20 ans. dans un véritable cachot la fille. 
la faisant dépérir et croupir dans un état ef
froyable de crasse et de cnnsomption. La mère 
meurt. le lils, ;ugé, est acquitté. Et Gide s'e{[ace 
cleYant les procès-YerbaL,x. les interroga loircs, 
les " attendus », nous li\Te toute cette infû.
mie, sans sou[[lrr mol, connne a~c un sou
rire malin ... Kous sentons la curiosité, la pas
sion cte l'étrange et de l'inhumain qt:i anime le 
montreur de monstres, mais oü la critique et 
la ré1•o!tr ? Nul doute que tout drnrne n'offre 
un éclatant aspect social ; trop claire, l'avarice 
cL l'infflme sentiment d'honneur de cette piei..:
f'e famille conlrP la fllle qui a dù « fauter ». 
il nous fan tlaborieu.semcnt les démêler cle cette 
tistoire. 

Une odeur mrtl,nine cle gnng et de crnsst' mon
te cle tou!" ces Lloc11m<'nls que Gide prend plai
sir à nous livret hruls et qui, ainsi, n'offrent 
plus qu'un C·qui1·oquc int{•rê•t. Si l'ér·ri\·ain qui 
dirige une t,:i le collecLlon entrepr~nd, corn me 
il nppnraît, de rn1~Arr en revue quelques mons
tres choisis, il n·est pas p~ès d'en finir, 0l nous 
n'en serons pas ph:.s arnncés ... S.mple sport 
douteux ... On p011rrait sot\hniter 1me rrntrc ac
ti1·ité à l'auteur ctu " Voyage au Congo » ••• 

C.A . 

MONDE 
LA PEINTURE BELGE DEPUIS !830, par 

Paul Colin (Edition des Cahiers de BelgJ,. 
que, Bruxeles) .. 
C'est le meilleur ouvrage qui ait été publié s~ 

œ sujet, tant au point de vue du texte que des 
illustrations. Dans œ siècle Ia Belgique a possédé 
beaucoup de vrais peintres, ayant des qualités 
éminentes, de colori;,les et .aima.nt simplement et 
profondément leur art. S'ils ne sont pas restés 
étrangers aux grunds courants artistique;; qui 
ont agité l'Europe et particulièrement la France, 
ils se sont rarement laissés entrainer par la. 
mode ou par un. besoin de se manifester, 
bruyamment. P. Colin. qui connaît adrpïrable• 
ment leurs œuvres et qui a consacré à I un des 
plus originaux d'entre eux, Eu~ène Laermans, 
une monographie sur laquelle j aurai l'ocasion 
de revenir, caractérise chacun d'eux dans cette 
vue d'ensemble avec une précision de ter.mes et, 
dans la critique même, une équité de jugemen\ 
qui font de ce livre, fruit d'une observation at
ttnlive et réfléchie et dans lequel la forme n'est 
pas moins servie que la pensée, un ouvrage 
classique dans son genre. Le choix excellent des 
illustrations, reproduisant pour la plupart des 
œuvres peu connues empruntées à .des collec• 
tions particulières, complète cette initiation. 

,J. M; -LES DESIRS, par Robert Honnert (N.R.F.) 
M. Robert .Bonnert a rassemblé sous le titre 

« Les Désirs » quelque cent cinquante poèmes 
et quatrains. Ce n'est pas peu de chose que 
d'enchûsse,r tant de mots chatoyants dans des 
,vers ,précis et sonores. A considérer dans cette 
poésie, non pas la seule virtuosité mais le souci 
assez vain de créer, à l'abri des dévorantes 
activités de notre époque, une forme de beauté. 
on reste loin de ce besoin de fixer un véritable 
cri humain, de toucher fa réalité pathétique du 
monde que le poète éprouve où qu'il se trouve 
et qui est autre chose qu'un harmonieux détour, 
!le langage, qu'une incantation verbale. 

Chaque fois que le jeu, l'innocente ivressê 
èle la perfection, faussent les vertus initiales de 
l'exallution poétique, la forme l'emporte au 
détriment de l'émotion humaine du lyrisme, 
Tournée vers la perfection, ce n'est pas la poé
sie de Robert l-Ionnert oui se fourvoie dans un 
hermétisme toujours redoutable. Bien au con• 
traire '. De l'un à l'autre bout du livre, les poè
mes font alterner leurs vers intelligibles. Cè 
qu'il faut regretter ici, c'est plutôt le manque 
de véritable souffle lyrique. Cerles, un beau 
vers peut sauver tou.t un poème, mais le talent 1 
ne se suffit pas. C'est, lorsqu'ils découvrent une 
l'égion encore inconnue du cœUT,, lorsqu'ils re-' 
culent les limites de notre intelligence du monde. 
que Baudelaire, Whitman, Rimbaud ou Verhae
ren, nous enrichissent et nous émeuvent. 

Composé d'honnêtes morceaux, un livre com
me " Les· Désirs » nous fait mieux comprendre 
tout ce qui sépare un métier affiné d'un v·érita
ble tempérament poétique. Les endroits où Je 
poète capte quelques grandes forces vivantes, y 
sont rares. Il reste. pour la poésie, en dehors 
de celle assiduité technique pas mal ae virtuali• 
tés au cœur même de la ·vie. 

A. A. 

Editions MONTAIGNE 
FERNAND AUBIER, EDITEU~ 
13, Quai de Conti - Paris 

Le plus vrai -
le plus révélateur 
des livres de guerre 

Ce que 
foi appris 
ff In guerre 
F. FOCH_. LoRD ALLENBY, A. DIAZ, BA• 
RON DE \VITTE, GÉNÉRAL VON DEIMLING, 
GÉNÉl.<.!.L JGNATIEFF, BARON VON SCHOE
NAICH, LIEUTENANT KENWORTHY, R. P. 
DONCŒUR, ROLAND DORGELÈS, HENRI 
BARBUSSE, ANDRÉ MAUROIS, ANDRÉAS 
LATZKO, P. VAILLANT-COUTURIER, ANDRÉ 
FRIBOURG, MAXD!E RÉAI. DEL SARTE, 

H. DE i\l0NTHERLANT, ALEX. GUINLE. 

1 volunie: 15 frs 

Voici d'émouvants témoignages 
d'hommes différents de grade, de 
tendances et de nationalité, mais 
fraternels par le fait même qu•ils ont 
fait la guerre, Il rnlfit d'énumérer ceux 
qui ont participé à cet ouvrage pour 
comprendre l'importance d'une en
quête qm rés-urne toutes les opinions 
sur le plus angoissant des problèmes 
sociaux. 
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MONDE 

les idées et les livres 

ILHWRIES D'HflllS'If (())HRE 
L 'aS SIGNES AVANT-COUREURS DE LA 

SEPARATION (L'Eglise en France sous la 
Troisième République, 1894-1910) par le 
H. P. Lecanouet (Libr. Alcan, 60 fr.). 

Les éditeurs ont repris la publication Lle l'œt:vre 
tlu ! '('l'e Lectùnoucl, st..r Je, rapports entre l'Etat 
et l'Eglise sous la Troisième Hépublique ; ce 
J'ai~trnt ils ont été bien inspirés. Le l'ère Leca-
1:uuct est un r,artisan qui apporte dans son tra
,,1il ses ·tendances ; mai3 pour les appuyer il 
vccu:,mle une doci,;mentation telle, qu'il sera im
possible d'écrire l'histoire de celle uériode sans 
y rernurir. Il a puisé s11rtout clans les c:olleclions 
r!es journaux, ce qui lui permet de placer les 
t)\°<'l1cments dè,ns l'atmosphèrn souve.nt tendue 
tlcs passions con ternporaines, déclrnînécs entre 
t,•s 00.mps oppos~s Ce volume, (auquel fera 
i;uitf' i..n autre sur La vie de L'Eglise sous Léon 
SI//! comprend deux cles événements les plus 
importants de la période 1S90-J!JOO : l'o.Haire 
Dre1·fus et l'avènement du l\linisLère Combes 
nYeé toutes ses cons~quences. Le Père Lecnnouet 
eloit un « conciliateur »; il clésin1iL Je succès des 
C'IIorts de Léon Xlll pour urriver à un accord 
uwc la HéJ,r.l)Jique, sui· la base cle la création 
d'un parl1 ou d'un mouvement conservateur où 
les c,1tholique- militants auraient clû jouer un 
rGlc décisif. Au oontl'aire, Je bilan de l'action de 
Uon XIII fut clésustreux pot:r les intérêts de 
l'Eglise : ,, l'avènement des radicaux, la reprise 
de lu persécution religieuse, la guerre aux 
coagr(•galions, Ja .(ermeture des écoles culholl
ques, la rténonciation du concordat et la sépara
tion des Eglises et cle l'Etat ». 

Dnns la recherche des responsabilités d'un 
ôc11cc aussi total, le Père Lccuno1..et ne ménage 
pu~ les catholiques intransigeants, réfractaires à 
toute iùée de conciliaUon, d~cidés A la saboter 
r·1r tous les moyens. Nat11rellement ln recherche 
des causes qui ont empêché, en France, la for~ 
motion d'un parti du centre, analogue à celm 
d' ,\ llemagne, et au " parti populaire » en Italie, 
ne pourrait être poursuivie avec les ressources 
mdhodologiques dont le Père Lecunouet peut 
disposer. 

Seule, u111e analyse approfonùie de la structure 
économique et sedu!E: .. le lu France nous don
new1t 1!1 clef du problème. Une telle tâche vau
drait la peine d'être entreprise, puisqGe aujour
d'hui encore la même s1tuulion se prolonge. On 
e~plique ~ue l'absence d'oo grand parti catho
lique en l• rance serait 1,e résultat d'un compro
mi:; entre le Yatican et le Gouvernement, qui 
uppuyerait l'Eglise dans sa 11..tte contre I' Acllon 
J·'tu11çaise. Cette explication est fausse dans ses 
fondc1llcnts, puisque les mouvemepls politiques 
d'une certaine envergure ne se créent ni ne se 
~up,pri ment pas orlitlciellement par des « concor
ctn ts " plus ou moins officiels. L'Action Française 
c!'uutre part, ne sera jamais le noyau d'un grund 
parti catholique en France : le Gouvernement qui 
, oudrait en entraver la formation aurait tout 
intérêt à entretenir le mouvement maurrassien, 
comme une précieuse soupape de sûreté. Pour 
en rcwnir au Père Lecanouet, celui-ci n'oublie 
rus Je patriotisme du clergé français, qui aurait 
dù, il son avis, sceller l'alliance entre les det:x 
pournirs. Ce « patriotisme " eut l'occasion de se 
manifester à l'heure des fêtes pour l'alliance 
frunco-russe ( 189i) : " Comment le clergé frun
c;-ais si patriote, ne se fût-il pas associé à ces 
Jï;tcs ? Le cardinal Hicharct et le nonce vinrent 
;:;;ssisler à un 1'e /Jeum solennel au Sacré-Gœur 
cl0 i\tonlmarlre. Tous les évêques invitèrent !es 
fidèles à remercier Dieu d'avoir clonn6 à la 
France une fidèle alliée " (p. 98). Dieu, souciant 
et protégeant l'alliance frunco-russc, et prépa
rant ainsi la guerre .moncliale, voilà une phi
losophie de l'histoire bien idéaliste dont nous, 
qui rampons dan~ les marais du matérialisme, 

'n'arriverons jamais à comprcndl'e la beauté ! Le 
Père LecanoGet s'cfforee aussi de clôgager la rcs-

1 ronsubilik~ de l'Eglise dans l'altitude ignoble 
et saurnge des cléricaux pendant l'affaire Drey
fus. Mais les matériaux mêmes qu'il a rassem
blés constituent u,n acte d'accusation impitoyable 
centre la lâcheté inouïe, l'absence du moinclr!l 
scrupule à tous les échelons de l'Eglise catholi
que, du camelot jusqu'au pontife. Dans la sous
cription que ln Libre Parole de Drumont ouvre 
pour élever un monument au colonel Henry, le 
larbin qui s'était soustrait par le suicide aux 
conséquences inévitables de ses crimes, le Père 
I.ccanouet est obligé Lle reconnaître les signatu-

, res des « représentants du vieil honneur fran
~,nis " (sic), les noms « les plus fumeux rle notre 
noblesse ", 32 généraux, un millier d'officiers et 
rm'iron 300 prêtres. Et le pontife ? Le 12 juillet 
:i!JOO Dreyfus était réhnbililé publiqi;ement 
pur un Yote dC' la Chambre et du SénBl. Deux 
jours après, l'organe du Vatican écrivait : « non 
srnlcment no11s nous inclinons clevont la sen
lNJ~c, mais encore nous en sommes enchantés et 
nous nous en félicitons avec celui qui en est Je 
héros "· AYant ce jour, pas un mot n'est sorli 

de la boud1e du chef de rEglise pour protester 
contre l'ignominie du mal'tyre inlligé à Dreyfus, 
pus une démarche, même indirecte, pour atté-
1t1.:er le 7èle de ses persécuteurs. Quand finule-
11;enl, après clcs efforts surhumains, poursi.:ivis 
pc:ndnnt de l011gucs années, la vérité triomphe, 
Je pontife vole au secours de la victoire .. , 

li est rlifJicile d'assister à un spectacle plus 
écœura.nt : et cette intervention posthume qui, 
s(•lon le Père Lecnnouet, devrait absoudre l'église 
d,:! toute tache, ne fait qu'er1 soulig11cr l'o,ppor
tGnisme hvpoc·rite, clépourvu de toute lueur Je 
cc.urage n1ornl, uniquement soucieux de tirer 
du profit, n'importe comment, des circonstances. 
Entre le « matérialiste " Zola et l'" idéaliste " 
Léon Xll l aucune comparaison n'est possible : 
ln !.aille du orernier dépasse au poinL de vue 
moral de beÏ:1ucoup celle llu chef de I' EglJse 
(A. R.). 

♦ 
LES CARNETS DE SCHWARTZKOPPEN (La 

Vérité sur Dreyfus) éclités par B. Schwert
terger (Ed. Rieùer, 15 francs.) 
Lu v<:\rilé sur Dreyfus n'a pas attendu la pu

blication cles notes et de lu correspondance de 
l'ancien att,ache militaire allemand à Paris pour 
s'établir définitivement. Les six volumes de la 
grande Ilistoire de l' A/Jaire Dreyfus de Joseph 
Jleinach, publiés en 190L-l◊ü8, l'ont consacrée sur 
te.us les points. Mais !es carnets de Schwartz
koppen y npportenL une conOrmat1on éclntante, 
surtout sur le rôle d'Esthérazy. Ce soudard igno
ble, que le Conseil de guerre de janvier 1808 ub
sclvait cle toute ucci,;sation, ce « martyr des 
Juifs ", cet enfant gâté de i\Jourrus, n, e11tre 18V4 
et 18!l6, apporté à Schwartzkoppen tous les do
cuments militaires qu'il a pu se procurer. Il a 
continué son métier même après que Dreyfus 
eut été condAmné, sur la base du bordereau 
que lui, Esthérazy, 11vaiL écrit de sa main. Les 
papiers de Schwurtzkoppen, mort en 1917, ont 
été publiés sur l'initiative de sa veuve pour le 
cléJendre de l'accusation de s'être tu et d 'a mir 
!(tissé condamner Dreyfus deux fois, en 18!l4 et 
en 18!l9. Schwurtzkoppcn produit à son excuse 
l'ordre formel reçu de ses supériems hiérar
chiques. Maigre justification : il suffit de rap
procher sa conduite de celle du colonel Pic
quart à qui aussi les « supérieurs » avaient de-
1r.and~ de se taire. Du reste, les responsabilités 
individuelles n'ont qu'un intérêt secondaire.Plus 
que jamais il apparaît que la responsabilité 
c1·un côté et de l'autre du Rhin dons l'affaire 
Dreyfus remonte au système social, au milita
risme, A la « raison d'Etat ", sous laquelle 
s'abrilaien~ les intérêts des castes dominantes. 

♦ 
HISTOIRE CONTEMPORAINE !. 1789· 

1848 par A. Huby, Il. - i848-1930, par Jac 
ques Ancel (Librairie Delagrave, 28 fr. et 
32 francs.), 
On ne peut pas demander à un manuel rédigé 

stlon les programmes mmislGriels pour l'ensei
gnement, de satisfaire aux besoins d'une critique 
!Jistorique renouvelée par la méthode matéria
li,ste. L' « Histoire contemporaine ,, de A. 
Huby et de J. Ancel reste encore surtout une 
histoire « politique ", et même clans ce cadre, 
on devrait faire bien des réserves sur lu partie 
qui concerne la pôriode de la guerre et de 
l'aprè:=.-guerre. Cependant. ce manuel est peut
être le meilleur dont on dispose en librairie. Sa 
première partie surtout· est conçue avec une lar
geur de vues indiscutable, et prése,nte une ri
chesse et une précision de documentation qu'il 
ne serait pas fadle, dans une œuvre du même 
genre, cl'égaler. 

Toujours clans la première partie, les illGstra
tions sont particulièrement soignées. Les légen
des qui l'accompagnoot s'intègrent dans le texte; 
il semble qu'un guide très cultivé et intelligent 
nous accompagne pendant une longue visite 
au Mt.:sée Carnavalet. La deuxième partie du 
manuel est particulièrement bien rédigée pour 
tout ce qui concerne la politique internationale, 
où Jacques Ancel, à qui l'on doit un " manuel 
historique de la Question d'Orient » très appré
cié, pouvait le mieux donner sa mesur·e• 

• L'EMPIRE EGYPTIEN SOUS MOHAMED-ALI 
ET LA QUESTION D'ORIENT (1811-f849), 
par M. Sabry, 75 fr.). 
La question d'Orient, rappelle la préface de 

ce livre est née de ln clécadence de l'Empire 
Otloma~ et du projet de pnrtn_ge con~u en Eu
rope depuis le XVII• siècle.Le vice-roi d:Egypte, 
Mohamed Ali (l803-L l!J), aicJ·é de son hls Ibra
him en voulant régler la succession ottomane 
à son profit, se heurta nux int6rêts cles diplo
maties européennes, provoqua leur mtervenl10n 
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et par· là, les diverses crises qui, depuis la 
guerre de i\iorée jusqu'en lSH, occupèrent sur
tout les cabinets de France, d'Angleterre, d'Au
triche, de Russie. !Je celle manière !"édifice bàti 
par !\loharnecl-Al.i, qu; avait réussi à conquérir 
de h:rnle lutte sur la Turquie un vnsle empire 
qui s'L'Lcnclail sur le nord cle l'Afrique et l'ouest 
do l'Asie b'éc::roula . .\1. Snbry, proJ'csseur ü 
rEcole Normale Supérieure (lu Caire, a utilisé 
surtout pour son lir:i.rni! les dnssiers diplo1nati
ques des arrhives du Caire, de Paris, de Lon
dres et cle Vienne. Quels sonl les résultnts 1win
cipaux de ses recherches ? On peut en indiquer 
trois : 1 • il souligne le rôl~ extrê111e111L'llL 1111-
portant cle !a question égyptienne dans la ques
tion d'Orient ; 2' il précise lu poliliq1ie des diffé
rentes diplo1rn1ties sur celle question pour la pé
riode 1811-181.!J , 3• il essnye cle donner une ap
préciation de la personnalité el de l'œuvre de 
i\lol1nmcd-i\li. 

Ce qui caractérise la politique des gom·erne• 
ments de l'époque c'est qu'elle est une politi
que qni oscille, à double face, même et surtout 
lorsqu·e11e s'al,ritc clerrièr~ les grandes formu
les. 

Chaque puissance 11 recours nu maintien du 
statu quo, à l'intégrité cle l'Empire Ottoman, 
toutes les fois t,•ue le clmngemcnt et la succes
i;ion de cet Empire risque cle ne pas se fa ire 
à son arnntage ; mais elle est pleine tle ten
dresse pour 1' « inrlépendu nce ,, des peuples, 
lorsqu'il s'agit de jeter une pierre clans les car
reaux du voisin ou de rurnasser du bntiu. Aussl 
la France « cherclrnil à se fuire de l'Egypte un 
point d'appui dans ln .\1é'dilcrranéc ron'fre l'.'\n
gletcrre, sans aller loutPfois jusrpl°il fa
vorisf'r son indépendance toLnlc ou 11n agran
dissement exagéré qui pût en faire une nou
velle puissance riv:ile ct:1ns l'Afrique du Nord •. 
I .'Anglrlerre, rle son côté, s'est rangée pour un 
moment rlu côté de :\lohumecl-Ali dans ses clirré
rencls a 1·cc Je Sultan « non pas avec le désir 
sincrre de soutenir Sil puissance, mais unique
ment dnns le dessrin de se servir de l'influence 
égyptienne pour fnire pencher la balance en 
fuYeur de l'Anglctc:·'J'e à Constantinone » et 
pour créer un rempart contre tout élnblisse
mcnt de la puissflnce moscovite sm rctte ville 
et sur l'Empire Ottoman. Même partie double 
dans l'attitude de la nussie et de l'Autriche. 

Quan\ à la personnalité de Mohamed-Ali. les 
conclusions de M. Sabry nous paraissent exagé
rées à beaucoup de point de vue. Il est même 
difficile de le considérer comme un « despote 
éclniré )), puisque son ambition a été aveu"le, 
fiévreuse, et n'a fait qu·épuiser les pays '.sur 
les ressources desquels il avait étnbli sa main
mise. II a abouti ù désorganiser l'économie et 
les finances de l'Egypte et même l'armée ce 
pivot de toute son action. C'est ce que doit èons
later M. Sabry luitmême, pour l'année 1839, où 
a eu lieu un tournant décisif quant au sort de 
l'Egypte : « Mohamed-Ali ne voyait pas l'état 
déploruhle de ses armées ; il ne voyait pas que 
ses armées étaient épuisées non seulement par 
la lutte continuelle dans les montagnes. dans 
les déserts, clans les climats malsains mais en
core par un ét~t voisin de la famine; provoqué 
par les mauvaises finances sous le régime dé· 
plorable du statu quo ». Ainsi les atténuations 
qu'avance M. Sabry en jugeant les massacres 
féro,:es qui ont carnr.térisés les expéditions mi
litaires de Mohamed-Ali, nous pflraissent 
complètement hors de propos. « Mohamed
Ali, d1t-1J,, foncièrement bon, hurnai11 eL 
tolérant, ne fut jamais cruel sans néce1-
silé ou sans raison d'Etat ». Les 30.000 
victimes irnmolfes clans Je Kordolan la cl6vastu
tion de lu Morée et la déportation èn masse de 
ses habitant~ en Egypte, « l'esclavage et le mas
sacre orgamsés sur une vaste échelle les ccn
tain~s de paires d'oreilles clouées à la· porte du 
sérail ", et lu répression et les exécutions clans 
l'île de Crète en 1833 sont des exploits dont on 
n'aurait nos du tenter ln réhflhilitntion. D'antre 
part, cette cruauté s'allie chez Moharned-Ali 
comme il arrive soul'ent, au « mun.que d'au~ 
duce ", au « manque de hardiesse ", ce c,rui rend 
absurrle tont parallrlc nvrc l\'apoli'on. parallèle 
que M. Subry a amorcé dans son livre. M. Wa
lewsk.v, ,liplomntc francuis. a donné dès 1810 cln 
vire-roi d'Egypte un jÙgPment ·q11i nous parait 
défiml!f : « Mohamed-Ali n'est pas plus un 
gpn1e organisateur qu'un g(lnie rivilisnteur • il 
n'a ni le coup cl'œil cl'niglc qui rmhrnsse 'de 
haut les hommes et les choses, si l'intcllirrence 
supérieure (lui fai_t concc\·oir et ac:compli~ cles 
entreprises 1mprat1cables aux yeux du vulgaire .. 

Né au milieu cl<! notre civilisation, il eût été 
plus près de. de\'enir un l\fetternich ou un Tal
lcyrand qu'un Napol6on "· 

Le livre de !11. Sa bry est basé sur un sous
entendu de nature politique : Mohamed-Ali y 
est présenté, en sourdine. comme un précurseur 
du nal.ionalisrne égyptien, de l'inclépendnnce de 
cc 1:n>·s. L'histoire ne se prête p::is à de telles 
hagwgmph1cs posthunes. Mol1umed-Ali n'a eu 
,w_ec lî~g, 1lte rl'autres allaches que celles d'un 
seigneur féocla I soucieux cle tirer clu puys lu 
plus grande. quantité possible d'urgent et de 
f,or~cs rn1litalfcs pour ses plans ambitieux. Cc 
qu'il y a même de positif dans son œuvre 
é~huppe ~omplèlemcnl ü toute préoccupation clé
smt~r:essce pour le poys. Si la nouvelle bonr
geo1s1e égyptienne vou!r.it trouver dans Mohu
n:ied-Ali son précurseur, cela ne fernit que sou
l 1gne,r son ,rô'e. dépourvu de tout illén lis111e « na
tional " puisque la mninrnise de i\!ohamed-Ali 
sur l'agriculture, le commerce et l'industrie 
d'Egypte ont fuit _de lui. à son époque, " le 
plus grand cap1tal1ste du monde "· Rien d'au
tre (A. R.). 

• ANNUAIRE DU MONDE MUSULMAN STA-
TISTIQUE, SOCIAL ET ECONOMIQUE ré
digé par L. Massignon (E, Leroux). ' 
« Le monde musulman actuel se répartit au

jourcl'hui entre plusieurs masses ethniqnPs for
mant une série. de bl!)CS détachés, morcelés po
ht1q11ernent, mais tou1ours reliés par un certain 
nombre d'intérêts religieux communs dont ils 
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n'ont pas perdu conscience. » Sur 250 millions 
de musulmans, on ne trouve que moins .d'un 
sixième rarlant l'arabe (38 millions) et moins 
d'un vingtième ou plus, d'arabes purs (12 mil
J;ons). La plus forte collectiv1té musulmane es~ 
aux Indes (fil millions) Le prof. L. i\lussignon 
nous introduit par cet « annuaire ", qui est ur
riYé à sa troisième édition, dans ce moncle très. 
peu connu en général, et lluns une introductipn 
sur lu situation actuelle de l'Islam (p. 23-HJ nous 
fait pénétrer clans l'rutimité de la société isla
mique 1:ou<r qu'on puisse " se rendre compte 
de l'originalité spécifique de ses éléments consti
tutifs "· A son avis, au point cle vue social l'Is
lam occupe une position intermédiaire entre les 
doctrines du capitalisme bourgeois et le com-
111unisme rles bo!cheviks,ce qui 1.ennct. rie penser 
que Je rôle de l'lslurn clons les problèmes colo-
1,iaux de demain sera très imporlnnt. La plus 
grnncte onrt1e dt !'Annuaire t.sl. prise par la 
section des « Notices ", qL,i fournit pour chaque 
JIA_\·s les données essentielles t(lc'mogrn nhinues, 
stnl.istiques, économiques, religieuses, bibliogr·a• 
phiques, ele.J sur les groupernènts nrnsulmons, 
qu'ils soient majorité ou minorité. Ainsi, par 
exemple, on t.rouvcra là tous les renseignements 
indispensables s1,r les musulmans aux Indes ou 
dnns les colonies frnnçais(•S. lnstrnmcnt précieux 
d,~ consultation f't de tr,ffail, cet annuaire cons
tiluc une rnlrc,prise scientifique et cu!Lt..relle de 
tout premier ordre. 

♦ 

HISTOIR6 DES ETATS-UNIS, par Firmin Roz 
(. Fayard, 16 fr. 50). 

Dans cette collection cles « Grandes Etudes 
historiques "• qui a uccucilli les tou1's de force 
réactionnaires de .Jnrqucs Bainville el, de Pierre 
Gaxotte. ce livre cle Firmin Roz [ait comme une 
l<1ehe blanche. Bien qu'il ne s'agisse que d'une 
compilation, il nous donne le plus l'it·l1c recueil 
clc fn ils sur l'histoire du peuple umôrrcuin qui 
att parn en langue française .. \1. fir11Ji11 Roz 
e-,t cl'uvis qu'il faut chercher les causes de 
l' « étonnante fortune » des Etals-Unis dans 
deux fucteurs qui ont agi s1u· leur histoire con
tinûment et dès l'origine : ln forrnution d'une 
nristor-rulic politique, c1·unc classe d'hommes 
r:1111pus au sel f-gouvcrnement et la pri11Jaulé de 
J (·con•omiqne •èxer,;int là-bas u11e sorte de clic
tnlure. Et il te11lc par là d'expliquer « comment 
le peuple américain est dc\·enu ce quïl est au
jourd'hui ». Celle explicnlion a ravnnlarre de 
souligner certain,; éléments cnruclérisant Îe dé, 
vcloppemcnl de la soci lé nord-arnéricn i11c mais 
elle a laissé i\1. Hoz sur les « superstructures • 
cte l'histoire. Au fur et à mesure qu'on avance 
clans :e temps et qu'on. s'apnroche des formes 
de plus en plus complexes rîe la vie économi
que aux Etats-linis, le rapport entre celte vie 
et l' « aristocratie politique " apparaît de moins 
en moins clair, et ln « primauté de l'économt• 
que ,, e;;l présenté comme un « point de vue • 
cle cette ar1stocralie, qui y frouvait son. énrngile. 
Aucune a_nalyse cles rapports entre les classes ; 
presque rien sur la classe ouvrière sa situation 
son rô'.e. L'avenir des Etats-Unis e~t ainsi dans 
les marns du présirlent lloover élevé au rôle 
d'un « héros » carlylien. ' -
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'du Il 
P,\IUS, UEl_\:E DU "0-0:\DE ... 

Cela se dit et se chante ... C'est une notion 
acquise et incontestable pour les Parisiens 
que Paris est la reine des villes, pour l'élé
g-ance, le charme, l'atmosphère, la beauté, 
etc., etc ... Le naturel casanier du Français 
aime à se figurer, pour justifier son igno
rance, le pays étranger comme inférieur au 
sien ... 

Or, i\1. Jean Giraudoux, haut-foncti_onnaire 
officiel et écrivain, a fait, ce, jours-ci, dans 
l'lntra11sigeant, une comparaison sévère en
tre Paris et Berlin, sur le plan de l'urba
nisme. Il apparaît bien que, dans ce do
maine aussi, l'esprit français nourrit 
cette routine tenace et cette étroitesse de 
,·ue qui sont maintenant ses caractéristiques. 
Avec véhémence, Giraudoux montre la lai
deur de Paris et l'effort fait à Berlin pour 
assainir et embellir. 

cc Il n'est pas d'im·ention moderne dont le 
nom en France : - gare, tram"·ay, garage, 
usine électrique - n'é,·cille l'idée de quar
tiers ;aouillés, prostitués à jamais; les mots 
gaz, vapeur, électricité, s'allient au con
traire en Allemagne avec les mots qu'on 
n'emploie chez nous que pour les parcs et 
les jardins. » 

• • • 
Première vision de Paris, selon Girau

doux et la vérité : 
" Tout départ de Paris, toute arrivée à Pa

ris, serre le ca-ur. Impossible d'atteindre ou 
de quitter la cité, dite de luxe sans traverser 
une épouvantable zone de misère, la cité des 
arts sans que tout ce qu'une municipalité 
jrresponsable peut amasser en mauvais goût, 

SOLUTION 

/7 
- ~.,,.~, 

Comment on résoud le problème du chômage en 
Amérique. 

New Masses - New-York.) 

en petitesse de conception et en bassesse 
d'exécution n'accable ,·os yeux pendant· des 
lieues. la cité de la liberté sans avoir à con
templer, à partir du dernier champ de blé de 
la Brie et jusqu'au Louvre même, sans 
aucune rafraîchissante interruption, les preu
ves du déterminisme le plus hideux et le 
plus humiliant pour l'homme qu'une inter
prétation erronée de la vie moderne ait pu 
créer. n 

Banlieue parisienne : image de tristesses 
et de deuils, impression que l'on a fait la 
« chasse orgn11isée à tout cc qui est arbre 
végétal n. 

" Le surplus de ses habitants, Paris le re
jette autour de lui comme le surplus de ses 
décfiets, dans des champs d'épandage, où 
s'accentue sous toutes ses foi mes la condi
tion d'esclavage de l'ouvrier et de l'em
ployé. " 

De l'espace, mais pour les cimetières, et 
Giraudoux déclare enfin avec ironie : 

« Honneur à la •ville qui prh•oit plus 
i' oxyf!,ène pour ses morts que pour ses 11i-

1.'ant.§ .' n 

MONDE 
DIRECTION, ADMINISTRATION 

REDACTION, PUBLICITE : 
50, rue Etienne,Marcel, Paris (2•) 

Cllt'c,J ue postal : 12Hl.02 Pans. - Tél. 
Central li:1.22 et Ceutra.l 14.i6 

• 0 • 
LA REDACTION REÇOIT : le vendredi de 

17 à 19 h. 
Les services administratifs de 1t Monde » 

sont ouverts : tous les jours, saut le samedi 
après-midi, de g h .à 12 h. et ~.: 14 h. à 19 
heures. 

Les règlements s'effectuent le 15 et le 30 
de chaque mois. de 14 h. à 19 heures. 
LES MANUSCRITS NON INSERES NE SONT 

PAS RENDUS 
.. Voir en page seize nos nouvel'!lls condi
tions d'abonnement. 

PUBLICITE 
Un journal littéraire râille fort judicieu

sement les publicités saugrenues à l'aide 
desquelles on soutient « le lancement d'un 
livre "· Nous avons maintes fois sigflalé ici 
les grotesques exagérations par lesquelles 

LA BETE EST RETIVE 

L'Angleterre sur le dos de l'Inde ... 

on déclare que i\I. X. « est 1e plus grand 
écrivain mondial n et que le roman de 
M. Z. « produira l'effet d'une avalanche » 
( sic). 

Notre confrère s'élève donc contre cette 
surenchère, mais le comique, c'est que, im
médiatement au-dessus de sa petite note ven
geresse, se place un placard de publicité 
qui présente un a..vteur vraiment dénué d'en
vergure, et dopt la valeur serait plutôt au
dessous de la moyenne, comme étant le 
« Gorki français "! Simplement. .. 

Les exigences de la mise en page ont de 
ces irnnies !. .. 

■ 
AIR SEDITIEUX 

En dépit d'une Presse clamant la joie pa
triotique des Parisiens acclamant l'armée, ils 
furent pour cette dernière fête nationale 
assez froids, et - nous pouvons dire - plus 
badauds que républicains. Tout autre chose 
qu'une mascarade militaire les eut amusés. 

Boulevard de Belleville, l'orgue facétieux 
et tenace d'un manège enfantin a rabâché 
toutes les demi-heures pendant trois jours : 
« C'était pas la peine ... C'était pas la pei
ne... C'était pas la peine assurément de 
changer de gouvernement... » Un air sé.di
tieux, du moins goguenard pour l' Anniver
saire de la prise de la Bastille. Si M. 
Chiappe était passé par là ... 

■ 
LE l\IETIEU MAUDIT 

En Haute-Silésie, encore plus de 150 
ouvriers tués dans une effroyable catastro
phe. La mine impitoyable fait payer à prix 
de sang le charbon qu'ell;: rend. Le métier 
est redoutable. Les statistiques sont particu
lièrement émouvantes, i, convitnt d'en rele
ver les chiffres. 

Dans les mines de combustibles françaises, 
en 1925-26, pour 203.444 ouvrilrs travaillant 
au fond, il y eut 74.639 accidents avec 234 
tués et 74. 504 blessés, dont 1.862 frappés 
d'incapacité permanente de travail. Ce qui 

LA VICTIME 

La classe travailleuse, attachée aux canons 
(Pravda, Moscou). 

fait 12 morts et 3.636 blessés pour 10.000 

ouvriers. Dans les autres mines et minières, 
le chiffre es-t encore plus élevé, on compte 42 
tués et 3.693 blessés pour 10.000 ouvriers. 

Est-ce que les directions responsables, sur
tout soucieuses de produire à bon compte, 
font tout ce qu'elles doivent pour protéger 
la vie des hommes ? 

(Y.G., Paris). - Pour les renseignements que 
vous demandez, adressez-vous dill'ectèment à l\l. 
Paul Louis (12, rue Rochambeàu), qu1 est le 
secrétaire de l'Union Socialiste-Communiste. 

(L., Bayonne, Paris). - Le liue de A. Philip, 
n Le problème ouvrier aux Etats-Unis 11 (Alcan, 
50 francs), est la monographie la plus col}1plète 
sur le sujet qui Yous intéresse. Dans celui de 
A. Sieafried, " Les Etats-Unis d'aujourd'hui 11 
(A. co'i'ïn, 28 francs), il y a un chapitre con
sacré aux conditions de la main-d'œuvre. Nous 
ne conuaissons en dehors de cela que quelques 
articles dispersés dans des quotidiens et dans 
des revues. 

(1. A. Wanger, Garches). - Sans mécon
naitre l'importance relaliYe d'un fort mouve
ment d' « objecteurs de conscience ", " Monde » 
considère que la lutte contre la guerre doit être 
menée en s'appuyant sur les forces collectives 
qui peuvent élre mobilisées contre elle dans 
une situation donnée. Vous pouvez poser le pro
blème aux " Amis de Monde », oü il pourrait 
faire l'objet d'un débat à la reprise des confé
rences au mois d'octobre prochain. Nous tâche
rons d'aYoir un exposé des obserrnLions faites 
par Albert Einstein au cours des expériences de 
clairvoyance à la Société Spagirique et à la 
Société des Médecins de Berlin pour les recher
ches psychiques. - Merci de l'intérêt que vous 
manifestez au journal. 

Capuet-Paris. - Vous nous demandez une 
petite liste de romans français d'après-gueI'!I'e 
dont le cadre et l'activité se rapportent aux 
milieux ouvriers et paysans. Vous n'ignorez 
pas que les Lttérateurs d'aujourd'hui, su1rtout 
en Frnnce, dédaignent un peu ces sujets et 
que l'école « populiste • souvent mise au point 
clans .. « 1\loncle » est une école littéraire très ar
tificielle. 

Voici cependant quelques noms d'écrivains 
pour qui le peuple ou1-rier et paysan existe ... 

E. Daùil, Hôtel de Nord, (Edit. les 3 l\'lagots;. 
A. Chamson, Houx le Bandit, Les hommes de 

la route, Le Crime des Justes, Grasset. 
Louis (;uilloux, Maison du Peuple, Dossier 

Confidentiel, Grasset. 
./oseph \loisin, Mathurin Barot, A. Michel; 

Manuel Tlauriac, Le Chemin de halage, Henais
sance du Livre ; li. Pou/aille, L'Enfantement de 
la Paix, Grasset ; P. E. l\lartel, Vin Rouge, Gras
set ; l~ucien Faùre, Le Terramagnou, N. R. F.; 
Neel Do{{, Elva, Rieder ; L. Bouroeois, l'Asceu
sion, Rieder ; T. Rémy, Porte Clignancourt, Rie
der ; J. Giono, Un de Beaumugne, Grasset ; 
Dorgelès, Le fléve1l des l\Iorts, A. l\Iichel ; L. 
Gaclion, l\Iaria, Monde Nouveau. 

(J. B. Coll, Barcelone). - \"oilà la bibliornra
phic des œuues les plus imporLantcs de Jau
rès : 

1. De la réalil6 du monde sensible. Thèse 
poJr le doctorat (Alcan, ir• éd .. 1891 ; 2• éd., 
1902). 
~ Les on.~mcs du socialisme allemand. 

Thèse latine (Toulouse, 18!Jl). Traduction fran
çaise par Adrien Veber dans la nevue Socia
liste de 1892, et publication en ,·olume chez les 
« Ecrirnins réum, » (Paris, 192i). 

3. Idéalisme et socialisme duns la conception 
de l'histoire, conférence de J. J. et rép,mse de 
P. Lafargue (Jro écli., 1895 ; 3•, Librairie du 
« Populaire ", 1927). 

4. Org:rnisa.tion socialiste. Cinq chapitres pa
rus dans la Revue Socialiste en 1895-18% ; non 
réunis en Yolmne. 

5. Les PreuYes. Affaire Dreyfus. Paris, 18\!8 
(recueil d'arti<:les pubiiés clans lu « Petite Ré
publique •). 

6. Acti:On socialiste, 1•• série. Le socialisme 
et l'enseignement, le socialisnk! et 1es peuples 
(G. Bellais, 18W). 

? . Les deux méthodes. Conférence PM' J. J. 
et Jul~s Guesde, Lille, 1900 (deru. éd., Librai
rie du « Populaire •, 1925J. • 

8. Bernstein et l'évolution de la méthode so
cialiste. Conférence (lr• éd., l!JOO ; 2• éd., Li
brairir du « Populaire », 1926). 

9. Etudes socialistes. Paris, 1001 ( « Cahiers 
de la Quinroine »). 

10. Discours parlementa1-res, recueillis et an
notés par E. Caris. Tome I, précédé d'une tn
trocluctior sur « Le socialiEme et le radica
lisme en 1885 ,, (E. Cornély, 190-t). 

11. Histoire s,ocio liste de la Révolution fran
çaise (lr• éd., chez Jules Rouf!, Paris. 1901-1907; 
nouvelle édition revue par A. Mathiez, en S 
,u:umes, LibrairL de l' « Humanité ,, 1922-
1924) 

12. L'Armée nouvelle, L'organisation socia
liste de la France (1•• éd., Paris, Rourr, l'Jll ; 
2• éd., Librairie de l' « Humanité "· 1915). 

13. Les idées politiques et sociales de J .-J. 
Rousseau. Extrait de la " Revue de métaphy
sique et cte morale "· mai 1912, numéro spé
cial consacré à J .•. l. Rousseau. 

H. Pages choisies, par P. Desanges et L. 
Mérign. (Rieder 1!l28J. 

15. Jaurès. Pages choisies et introdudion p8.Œ' 

E. Vandervelde. Collectiou « Réformateurs $0· 
ciaux » (Alœn, 1929). 

Aucune étude n'existe encore en français sur 
la conce•ptlon de l'histoire chez Jaurès. Vous 
trouverez des indications utiles dans la réponse 
de P. Lafargue (voir la brochure indiquée au 
n • 3 de la bibllograplüe) dans Ch. nappo
port « Jean Jaurès, l'homme, le penseur, le so
cialiste » (2• édi., Rivière, 1925), dans L. Trotzky, 
Jean Jaurès (Librair;~ de l' « Humanité ll, 
1923). Avoir présent aussi A. Aula.rd. L'his
toire socialiste de Jean-Jaurès, élude parue en 
1900 dans " La Révolution França'te "· Il vous 
serait impossible d'arriver à une appréciation 
satisfaisante et sérieuse de la philosophie de 
l'histoire de Jaurès en Yous tenant seulement 
aux quelques pages où il s'C'n est occupé en 
théoricien et en polémiste. Le monument gran
dio,se qui attend encore d'être exploité à ce 
pQ_int de vue est précisément son Histoire so
cialiste de la Révolution Franç,aise. un° des 
œu1Tes maîtresses du sodalisme moderne. De 
même il sœait impossible de saisir toute la 
richesse de la doctrine du matérialisme histori• 
que de l\!arx, si on se tenait exclusivement au 
Manifeste communisl<' e\ à la préface de la 
Critique de l'économie politique et si on ne 
s'attaclinlt rns à se" traYaux historiques (XVIII 
Brumaire, Lutte de classes en France, etc.) et 
surtout à son " Capital ». 

TROYES. - Tous les lecteurs de « Monde • 
habitant Troyes et désireux de fondoc un 
Groupe d'Amis sont priés d'envoyer lem: 
adresse à Marcel Pourchot, rue Villa des l'ioës, 
Troyes (Aube). • • 

SAINT-PAUL (Brésil). - Un groupe d'amis 
de « l\londe )) est actuellement en formation à 
Saint-Paul (Brésil). 

UN NOUVEAU LIVRE DE SONKA. - L'édi
teur Paul Zsolnay va publier prochainement 
à Vienne un livre de poémes du plus haut 
int~rêt : Der Bruder Sonka und die allge
merne Sache oder Das Wort gegen die Ord
nung. (Le Frère Sonka et la chose publique 
ou le mot contre l'ordre.) 

A cette occasion nous rappelons que l'au
teur de ce volume, le célèbre poète révolu
tionnaire Sonka, s'est trouvé en Russie avec 
R!lymond Lefèbvre, Lepetit et Vergeat. Lui
meme a pu se sauver tandis que Lefebvre 
a trou\'é la mort et qu'on est resté sans nou
:velles des compagnons de ce dernier 

On lira avec le iplus grand intlrêt ce vo
Iu:me auque~ les événements exceptionnels 
qua ,•écus l auteL1r donnent une valeur toute 
particulière 

R. ASTOUIN, 38, rue de 1a Chapelle 
Soins de la bouche et des dents. Prix mod. 
Dentier complet 300 fr., couronne. bridge. · 

DENTISTE éXTRACTIONS 5 f 
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10 % réduction aux lecteurs de a Monde •· 
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MONDE 

LA ~1:1:1.AIN~ ~C01'10fVIIOUI: 
~ SOCIALI: 

LA DEPRESSION MONPIALE 
IET LE COMMERCE EXTERIEUR 

-DE LA FRANCE 

La l•rance est restée jusqu'ici à l'abri de 
la dépression économique internationale. Les 
indices de la production, publiés par la 
Statistique générale de la France, révèlent 
qu'au mois de mai encore, la production 
française était de 44 % au-dessus· du ni
veau d'avant-guerre. L'indice de 144 est 
supérieur. à la moyenne mensuelle de 1929 
(139). Par rapport à la moyenne mensuelle 
de l'année dernière. les industries textiles et 
extractives, ainsi que celle du cuir accusent 
un certain fléchissement; les industries tex
tiles passent -de 92 à 86, les industries 
extractives de 123 à 121, et l'industrie du 
cuir, de 119 à 117. On voit que seules les 
industries textiles ont ralenti leur activité 
dans une mesure considérable (6,5 %). En 
revanche, les industries du papier, du caout
chouc et de l'automobile dépassent de 2 à 
38 % la moyenne de 1929. L'indice de l'in
dustrie automobile en mai dernier (681) est 
de 3,6 % supérieur à la moyenne de 1929 
(6 57); mais il est inférieur de o,6 % à ce
lui du mois d'avril. 

Il semble que la dépression commence à 
gagner lentement la France. Le commerce 
extérieur pendant le premier semestre 1930 
q.:mtient en effet une série d'indices défa
vorables. 

La moyenne:mensuelle de nos exportations 
était, en 1929, de 4.172 millions de francs. 
Ce chiffre n'a pas été atteint une seule fois 
en 1930. Depuis février, nos exportations 
diminuent de mois en mois : 4.018 millions 
en février; 3.958 millions en mars; 3.888 • 
millions en avril; 3.7 33 millions en mai; 
3.352 millions en juin. 

En comparant les exportations du premier 
trimestre 19.30 à celles ne la période cor
respondante de 1929, on constate une moins
value de 2.054 millions de francs, soit un 
fléchissement de. 8,3 %- Nos exportations 
d'objets fabriqués ont diminué de 7,8 %, 
celles de matières nécessaires à l'industrie 
de 16 %- Mais en poids, le fléchissement 
n'est que de 5,1 % pour les premières, et 
de 6 % pour les secondes. Cela veut dire 
que l'industrie française, tout comme celle 
des autres pays, est obligée de réduire ses 
pcix de vente sur le marché mondial pour 
y maintenir ses positions. 

Au premier trimestre 1929, une tonne de 
matières premières exportées coûtait 397 fr.; 
elle ne coûtait que 354 fr. au premier tri
mestre· 1930; soit une diminution de 10,8 %. 
Le prix d'une too.ne d'.objets fabriqués ex
portés (et les objets fabriqués constituent, 
en valeur, près des deux tiers de nos expor
tations) passe de 6.020 fr. à 5.778 fr.; soit 
une diminution de 4,1 %. 

Le même phénomène s'observe aux impor
tations. Une tonne de matièré$ premières 
importées coûtait 77 3 fr. au premier tri
mestre 1929, elle ne coùte plus que 603 fr. 
en 1930; la diminution est de 21,9 %-Pour 
les objets fabriqués; le prix d'une 'tonne, de 
4.581 fr. en 1930 (contre 4.742 fr. en 
1929), a fléchi de 3,3 %-

Quelles· sont les conclusions qui s'en dé
gagent? 

La baisse générale des prix, qui ace-0mpa
gne la dépression mondiale, se traduit plus 
fortement dans les matières premières 
(10,8 % à l'exportation et 21,9 %à l'impor
tation) que dans les objets fabriqués 
(4,1 % à l'exportation et 3,3 % à l'impor
tation). Elle est deux fois plus importante 
dans les matières importées que dans les 
matières exportées. Par contre, les objets fa
briqués importés ont fléchi moins fortement 
que les objets fabriqués exportés. 

La baisse insignifiante de la valeur des 
objets fabriqués importés est l'une des cau
ses_ de la résistance remarquable que l'éco
nomie française oppose à la crise. D'autre 
part, la baisse accentuée des matières im
portées rend la situation de l'industrie fran
çaise moins précaire parce qu'elle lui per
met de réduire son prix de revient sans 
dommage pour le bénéfice. 

Cependant, la baisse mondiale des objets 
fabriqués n'en est qu'à ses débuts. A me
sure qu'elle s'accentuera, elle portera atteinte 
à l'industrie française. Au premier trimestre 
1929, les objets fabriqués constituaient 
15,6 % de nos importations; pendant la 
période correspondante de 1930, ils en cons
tituent 21,5 %. 

On voit que les éléments défavorables 
sont, jusqu'ici, compensés pas des élé1nents 

agissant en sens inverse : la forte baisse des 
matières premières importées et Je fléchisse
ment à peine perceptible des prix des objets 
fabriqués dont les industries étrangères 
inondent le marché français. Il faut cepen
dant craindre que les éléments défavorables 
ne prennent le dessus au cours des mois à 
venir. Les prix des matières nécessaires à 
l'industrie sont sur le point de toucher le 
fond de la baisse. Le fléchissement des prix 
des ·objets fabriqués, au contraire, ne fait 
que commencer. En se poursuivant, il ré
duira la marge bénéficiaire, qui pourra de 
moins en moins s'élargir vu l'arrêt de la 
baisse des matières premières. La dépression 
gagnera du terrain en France,. sans prendre 
toutefois des formes catastrophiques. 

■ 
LE FLECHISSEMENT DES ECHANGES 

INTERNATIONAUX 

Au cours du premier semestre 1930, le 
commerce extérieur de l'Angleterre marque 
un sensible recul par rapport à .la pério<le 
correspondante de l'année dernière. Les im
portations, passant de 6.04,8 millions de li
vres ~u premier semestre 1929 à 541,8 mil
lions au premier semestre de cette année, ont 
diminué de 10 %- Les exportations, qui 
étaient de 419,3 millions, ne sont plus que 
de 354,2 millions, ce qui équivaut à une 
baisse de 15 %. Les exportations de tissus 
de coton aux Indes, pendant les cinq pre
miers mois de cette année, est passée de 
665,2 millions de yards carrés à 552,8 mil
lions, soit une diminution de 17 %-

.Pour les deux seuls mois avril-mai, les im
portations de cotonnades du Lancashire aux 
Indes pour les deux mois avril-mai accusent 
une diminution de 23 1/2 % par compa
raison avec la période correspondante de 
1929. 

Les importations de matières premières ont 
fléchi de 2 2 % par rapport au premier se
mestre 1929. Ce fait perrnec de mesurer 
! 'importance du ralentissement de la produc
tion britannique. D'autre part, les importa
tion~ d'objets fabriqués n'ont baissé que de 
1,8 %, ce qui indique suffisamment la pres
sion de la concurrence étrangère à laquelle 
! 'industrie anglaise doit faire face sur son 
propre marché national. 

Le fléchissement du commerce extérieur 
des Etats- Unis est encore plus considérable. 
Les exportations des cinq premiers mois de 
1930 sont de 20 % 'inférieures à celles de la 
période correspondante de 1929, et les im
portations marquent un recul de 23 %-

Les exportations suisses aux Etats-Unis, 
qui étaient de 19,3 millions de francs en 
juin 1929, n'ont été que de 10,1 millions 
au mois de juin dernier. 

• LA CRISE INDUSTRIELLE 
EN ALLEMAGNE 

En Allemagne 23 % de la population 
vit de l'agriculture, et 60 % de l'industrie 
et du commerce des produits industriels. 
Toute crise industrielle doit avoir nécessai
rement dans ce pays des répercussions so
ciales et politiques très graves. A l'origine 
du malaise actuel il y a un fléchissement <le 
la production. L'index pour la totalité des 
industries, qui était de 100 en 1928, de 
101,4 en novembre 1929, était tombé à 91,5 
au mois d'avril de cette année. Il a baissé 
encore dans les mois suivants. La production 
de la houille est tombée de 7 % par rapport 
à 1928, et de 24 % par rapport à novem
bre 1929. Dans le même temps les stocks de 
la Ruhr ont augmenté de 3 millions et demi 
à 6 millions de tonnes. La production du fer 
et de l'acier brut est tomuée Jans les pre
miers mois de 1930 n,spectivement de 1,1 et 
1,27 à 0,9 et à 1,03 millions de tonnes'. I.:es 
commandes de cette industrie ne représen
tent plus que 40 % de celles de l'an
née précédente, les affaires conclues 70 %
La production de l'énergie électrique a ra
lenti le rythme de son développement, qui 
n'est plus que de 8 %, contre 15 % l'année 
précédente. Même ! 'industrie des marchés 
internationaux, qui représente à elle seule 
16 % des exportations des produits finis, et 
qui a exporté l'année dernière 50 % de sa 
production, rencontre des difficultés crois
santes et n'emploie plus que 60,2 % de ses 
ouvriers. La grave crise de l'industrie de 
l'automobile continue aussi : elle n'occupe 
plus que les 47 % de son personnel et sa 
production a baissé de 19 % sur celle de 
l'année précédente. 

-LE CHOMAGE 

Cette crJSe industrielle engendre un chô
mage énorme. Bien qu'il existe du chômage 
à la campagne (par exemple, parmi les sala
riés agricoles de Silésie), ce phénomène se 
produit surtout panni les ouvriers et le_s_ 
employés de l'industrie. 3/ 4 seulement des, 
salariés industriels ._travaillent à joµrnée's 
pleines. L'index de)l ·heures de travail effec-;t 
tif, par rapport à l'horaire complet, n'esf: 
plus que de 59,7 %, Le nombre total des· 
chômeurs est d'environ 3 milli~ns. Les sta
tistiques indiquent qu'en moyenne chaque 
chômeur à une personne à sa charge : il y 
a donc presque 6 millions .de personnes qui 
sont- frappées par le manque ·de travail et 
qui vivent des subventions légales .. , Mais il y 
a 'llussi un grand nombre d'ouv,riers qui tra
vaillent deux, trois jours par semaine. Le3, 
statistique donnent 1.400.000 ï:mvriers tra
vaillant à horaire réduit et corrime chacûn • 
d'eux a aussi une personne à sa charge, on. 
peut affirmer que c'est presque 9 millions de, 
pers6nnes qui souffrent à présent en Alleri1à.' 
gne tle la crise de chômage : un huitième àe' 
toute la population. 

• LES ASSURANCES SOCIALES 

Avant la guerre l'Allemagne ignorait à 
peu près le chômage. Les ouvriers inscrits 
aux grandes organisations syndicales rece
vaient, s'ils restaient sans travail, un subsi
de de leur organisat·ion. Après la guerre une 
ordonnance du nouveau gom·ernement répu
blicain décidait en novembre 1918 la créa
tion de caisses de secours pour les chômeurs 
dont les fonds étaient fournis par l'Etat et 
qu'administraient les administrations loca
les. Après une longue série de modifications, 
cette ordonnance fut remplacée, en 1924, 
par le . système de l'assurance obligatoire, 
tondé sur une contribution égale de l'ou
vrier et de ! 'employeur. Les assurés sont di
visés en 11 classes, selon l'importance de 
leurs salaires. Le versement obligatoire est 
de .3,50 % sur le salaire moyen de chaque 
catégorie, et le Reichstag était en train d'exa
miner, avant sa dissolution, un projet qui 
aurait dû le porter à 4,50 %. Le subside est 
de 7 5 % pour les salaires plus bas (première 
catégorie, jusqu'à 10 marks par semaine, un 
peu plus de 60 francs), il diminue propor
tionnellement au fur e:.t à mesure que le sa
laire monte, et il descend à 35 % pour les 
salaires les plus élevés (63 marks par semai
ne, 380 francs). On a droit au subside seu
lement après une certaine période de travail, 
et on ne le touche intégralement que pen
dant 26 semaines. Ensuite, on perçoit en
core pendant un certain temps le subside 
correspondant à la catégorie de salaires infé
rieure à la sienne. Le nombre des chômeurs 
était à fin avril 1930 de 2.787.000, dont 
1. 763.000 recevaient le subside intégral, 
318.000 le subside réduit (qu'on appelle en 
Allemagne « subside de crise »), et 706.000 
n'avaient plus que l'assistance des commu
nes, ou n'en avaient plus du tout. A fin 
juin le nombre des chômeurs atteignait 2 mil
lions 647.000 : il y aurait donc eu, en appa
rence, une réduction minime. Nous en som
~ ~- ~j~lech~~~~r~ 
raisons saisonnières, diminuait dans des 
productions considérables. Si l'on examine 
les tableaux statistiques du chômage des an
nées précédentes, pn voit que les mois de 
juin-juillet accusent toujours les chiffres les 
plus bàs; déjà el). août, il y a une augmen
tation, qui continue et s'accroît en automne 
et en hiver; pour âtteindre son maximum en
tre janvier et février de la' nouvelle année. 
Cette année 'la ôiminution saisonnière a été 
beaucoup moins considérable qu'en 192·9, 
comme on peut le constater par les chiffres 
suivants : 

L'augmentation entre juin 192 5 et juin 
1930 a donc été de presque 900.000 chô
meurs. Les quelques données que nous ve
nons d'exposer expliquent donc déjà larg-e
ment le caractère très aigu <les luttes, politJ: 
ques et sociales en Allemagne à l'époque 
actuelle. 

■ 
LES II CHARGES SOCIALES » DE L'ETAT 

EN ALLEMAGNE 

Les budgets du Reich sont depuis long
temps déficitaires : pour 85.3 millions de 
marks (5 milliards et 120 millions de francs) 
en 1926-27, 354 millions de marks en 1927-
28, 1.238 en 1928-29. Pour l'exercice 1929-
30 le déficit est prévu en 7 50 millions de 

marks (un peu plus que 4.500 millions ae 
francs). Dans ce déficit les charges pour 
l'assistance aux chômeurs étaient établies 
sur la base de I million 600 mille chômebra 
à subsidier. Mais ce nombre est largemen~ 
dépassé, comme nous l'avons vu, et le sera 
encore plus en automne et en hiver. Pour 
chaque tranche de 100.000 chômeurs nou
veaux, la Caisse des Assurance$ doit en
gager une somme supplémentaire de 104 
millions de marks (624 millions de francs) 
qui, dans les conditions actuelles de ~ 
Caisse, devront êore fournis par le budget. 
du Reich. Le déficit annoncé ne pourra donc 
que s'aggraver. Et cela dans une situation 
financière extrêmement tendue, dont ! 'indice 
plus grave est dans l'accroissement interrom
pu de la dette publique, qui, tout en n'ayant 
plus de chalfges d'avant-guerre - pratique
ment annulées par l'inflation - se montait· 
~ 7.891 mi!li<;>ns d~ marks à fin mars 1928, 
a 8.950 millions a fin mars 1929, et qui 
s'est encore augmentée de 1.400 millions de 
marks au cours de l'exercice buùgétaix:e 
1929-1930. 

.Pour fa_ire face ~ c~tte situ_ation il n'y a 
que deux issues : rédulfe l'assistance sociale 
ou augmenter les impôts. Dans les candi. 
tions actuelles de l'Allemagne l'une ou l'au
tre i:nesure ne peut qu'aggraver la crise éco- , 
nom1que. La lutte actuelle en Allemagne, 
tout en se présentant comme une lutte autour 
de la forme politique du régime, est avant 
tout un combat mené à fond par la classe 
capitaliste pour faire .tomber sur les épau
les des travailleurs le poids immédiat et to-
tal de la crise. • 

■ 
L'EMIGRATION AUX ETATS-UNIS 

Les statistiques officieJJes nous permettent 
d'examiner la proportion 'entre le contingent 
annuel des émigrés· aux Etats-Unis et les 
demandes d'admission- provenant des diffé
rents pays d'Europe. Cela résulte du tableau 
suivant, ajourné jusqu'au ·commencement de 
cette année 

Pays 
Contin 9ent 

annuel Dernand~ 

Albanie 100 5.000 
Allemagne .... 25.957 - 150.000· 
Angleterre ... 95.721 94.000 
Autriche 1.4 13 30.000 
Belgique •••• ·= 1.304 3.100 
Bulgarie ... ••. 100 15.000 
Danemark ... 1.181 15.000 
Espagne •••• •t 252 27.000 
Finlande ..... 569 12.,5,00 
France ....... 3.086 6.8o<> 
Grèce ......... 3o7 10.000 
Hongrie . ..... 869 40.000 
Irlande ...... 17.853 25.000 
Italie ......... 5.8o2 300.000 
Yougoslavie • ... 845 30.000 
Lettonie ..... 236 50.000 
Lithuanie .... 386 20.000 
Pologne ..... 6.524 254.000 
Portugal ..... 44° 20.000 
Roumanie .... 2 95 16.000 
Russie ....... 2. 784 250.000 
Suisse ........ 1.7o7. 200.000 
Tchécoslovaquie 2.874 250.000 
Turquie ...... 226 .1100.000 

Ces chiffres ont un grand intérêt. lia 
offrent un des indices les . plus évidents d" 
malaise européen. Il suffit de voir l'écart 
entre les demandes et les possibilités d'émi-

, gration aux Etats-Unis de tous les pays da
nubiens et balkaniques, et de tous les Etats 
nés du démembrement de l'ancien Empire; 
des Tzars pour s'en rendre compte. Le pays 
qui se ressent le plus de la fermeture des 
Etats-Unis comme débouché à son émigra
tion est bien l'Italie; la suivent de près, la 
.Pol(?gne1 la Tch&'Oslovaquie, la Turquie, l• 
Suisse ét la Russie. Pour ce dernier pays il. 
s'agit certainement non pas de ressortissants 
de !'U.R.S.S., mais des différentes émigra• 
tions russes dispersées un peu partout, Assez 
considérables et insoupçonnés les chiffres ~ 
la Suisse! Les demandes de la France ne dé
passent pas de beaucoup le contingent an
nuel. Il faut tenir compte aussi du fait que 
sur le contingent établi un privilège est 
accordé aux familles d_es émigrés qui sont 
déjà naturalisés américains. Parfois les de. 
mandes privilégiées dépassent à elles seules 
et de beaucoup Je chiffre du contingent. Pour 
exemple, pour l'Italie, sur un contingent de 
5.802 près de 10.000 demandes privilégiées 
sont déposées ; pour la Pologne, 28.653 I 
contre un contingent de 6. 524. 
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D anse et 
Révolution 

(suite de la page 5) 

On le sait, l'athéisme pour lui est une 
doctrine d'aristocrate, tandis que son cul te 
de la l{aison est une sorte de mysticisme. l>e 
plus, ne re<loute-t-il pas des manifestations 
trop bruyantes qui pourraient dégénérer en 
troubles ? 
• Sous la Terreur, l'élément macabre ne 
manque pas d'appa,raîrre dans l'art théâtral. 
Aux entr'actes, un acteur annonce au pu
blic le nombre des personnes qui viennent 
_d'être guillotinées ; une chanson éclate, glo
rifiant la hâche qui sert la Liberté ; des con
\·ulsions et des contorsions symbolisant le 
supplice, accentuent la musique. Cet inter
mède n'est que la grossière expression de la 
:volupté que l'homme éprouYe au milieu des 
catastrophes, ho1uée par l'ouchkine, le 
p<,ète russe, dans l'flymnc à la Peste. 

Tout ce qui nous menace de mort 
Recèle pour le cœur des humains 
D'inconcevables jouissances. 

Quand cesse la Terreur, la population, 
1 comme après la guerre, n'aspire qu'à oublier. 
Elle s'abandonne aux musiques et aux dan
ses. 

Dans un pays saisi par la Révolution, les 
rapports entre le théâtre et les éYénements • 
;,ont complexes. 

En Kussie, le théâtre et le ballet surtout, 
étaient depuis longtemps en faveur. Dans 
son vaste roman en Yers, Eugène Onieguzne, 
Pouchkine consacre des vers à la description 
détaillée des adagio, des sauts et des entre
chats exécutés par l\Ille lstomina, étoile de 
l'époque. 

Dans les années qui précèdent la Rérnlu
tion, nombreux sont ceux qui, fanatiques ùu 
ballet, discutent les finesses d'exécution et 
les mérites de telle danseuse. 

Ceux qui ignorent !'U.R.S.S. croient 
peut-être que le ballet classique y est peï
sécuté, sinon aboli. Cependant, la Révolution 
hérite du tsarisme cet art et ne le repousse 
pas. Pour la première fois de leur vie, de 
nombreux ouvriers et paysans contemplent 
les ballets. S'ils ne sont pas initiés, ils ont 
le bonheur de trouver remarquables ce que 
l~s connaisseurs blasés trouvent insipide. 

Lse anciens théâtres impériaux donnent 
toujours des ballets. Des étoiles renommées, 
sous le tsarisme, comme Mme Gueltzer et 
autres, continuent à danser sous la révolu
tion. Des jeunes deviennent célèbres. Dans 
ces théâtres, la tradition, sinon la routine, 
est assez puissante pour que le ballet de
meure plus ou moins intact et pur. 

Dans les premières années de la rérnlu
tion, le théâtre russe connut son cc Sturm und 
Drang », sous l'enseigne du constructiYisme, 
le théâtre proprement dit marcha aYec la 
rérnlution. Les décors qui encombraient la 
,cène russe furent abolis par quelques direc
teurs. Les éléments de cirque firent irruption 
dans un monde où le théâtre régnait en ty
ran. La culture physique, le sport, l'acroba
:ie triomphèrent clans l'enseignement et dans 
ies créations. La jeunesse se rua aux écoles 
le théâtre et de dan.ses. L'organisation de 
'enseignement et la direction d~s théâtres se 
nodifia1ent maintes fois. Tous les jours se 
ançait de nouveaux mots d'ordre. Des dis
ussions bruyantes arnient lieu après les pre
niers spectacles, montés par des metteurs 
:n scène renommés. 

Dans de nombreux théâtres, des danses 
non classiques furent intercalées dans l 'ac
tion. Comme sous la Révolution française, 
la parodie connut de beaux jours. J\iais, 
comme toujours en Russie, le music-hall ne 
Joua qu'un rôle des plus médiocres. La Rus
sie ne connut pas le jazz arnnt 1922. Le fox
trot et autres danses, qui passionnaient l'Eu
;ope, et qui étaient d'origine nègre 
furent considérées en U.R.S.S. comme une 
,création bourgeoise. 

Mais, intercalées dans des représentations 
~héâtrales ou exécutées dans les récitals, les 
danses dérivées connurent un vrai succè~. 

Au nombre des théâtres arnncés, au début 
,de la révolution, il faut compter celui du 
IProlétkoult (mot abrégé signifiant culture 
1prolétarienne). A l'époque, ce théâtre était 
idirigé par Serge Eisenstein. On y passait 
en revue les événements du jour et les actua-

'

füés internationales (1 ). C'était un théâtre 
de sa_tire,-de cirque et d'acrobatie : on nom-· 
ma ce mouvement « l'excentrisme ». Comme 
~e metteur en scène, tous les acteurs et les ac
trices étaie~t extrêmement jeunts .. Dn y dan
~ait aussi. Ori ne orérnyait ·pas· alors qu'Ei-

senstein deviendrait le réalisateur du o: Po
temkine » et de la « Ligne -générale ». 

Il est curie'ux de noter qu'ava~t de parve
nir à un réalisme cinématographique si puis
sant, Eisenstein ait fait del' « excentrisme ». 
Evolution naturelle et saine. La ·vraie réalité 
n'est-elle pas excentrique ? 

Aujourd'hui, le théâtre soviétique « s'assa
git ». Les premiers élans se sont apaisés. On 
en parle en souriant un peu .... Plus tard, 
on en parlera aYec regret, comme d'un sou
,·enir d'une jeunesse qui s'éloigne. 

Valentin PARNAC. 

(1) Aujourd'hui encore ·quelques écrivains 
soviétiques proclament la Littérature des 
faits. 

LES DISQUES 
PAR HEl\TRY POULAILLE 

• Parlons cette fois-ci de quelques disques de 
chant. Le chant ! D'abord Chaliapine dans 
une page d'un des premiers maîtres de la mu
sique russe, Dargomijsky. Le Vieux caporal 
(en russe). au dos l'artiste interprète Le Cor, 
de Flégier, en français. Gramo. D.B. 1.342 
(S 3 fr. 50). Caruso revient à nous avec le 
Gramo. D. B. 1 .386 dans Deh i ch' io rilormi 
de l' Africaine et une célèbre Romance de 
Tosti Addio. M. Vezzani chante La fleur que 
tu m'avais jetée, de Carmen (Gr. P. 844 (27 
francs) et M. Panzera, Le Promenoir de deux 
amants, de Debussy ; a) Je tremble en Vo.!)ant 
ton visage ; b) Auprès de cette grotte sombre 
(avec piano), Gramo. P. 845 (27 francs). M. 
Marcel Claudel, Va petit mousse et Je regar
dais en l'air, des Cloches de Corneville. 
(Gramo, K. 5.888 (20 fr.). Mme Martinelli, 
soprano de ('Opéra de Paris, nous donne deux 
pages de César Franck (accompagnement d'or
chestre avec Albert \Vclff). Le Nocturne, 0 
fraîche nuit, et Mater Dolorosa, des Béati- ' 
tudes. Un disque de collection. Pol. 566.044 
(39 francs). 

Mme Lotte Schoene, qui fit le succès de la 
Chauve-Souris au théâtre Pigalle, détaille de 
sa voix admirable Mein herr, was dachten sie 
von mir de cette opérette de J. Strauss et His
toires de la F orêl Viennoisê, du même (Gramo 
W. 1.079 (39 fr.). A côté de la grande Lotte 
Schone, on pourra placer Elisabeth Ohms, so
prano de !'Opéra de Munich qui, accompa
gnée par l'orchestre de Manfred Gurlett, 
chante deux beaux lieders de Wagner. Dou
leurs et Rêves. Polydor 66.929 (39 fr.), 

Le ténor Alexandre Koubitzky, si, dans le 
Chant hindou, ne fait pas oublier l'interpréta
tion de Jouber, gagnera tous les suffrages avec 
Hopak, de Moussorgsky. Col. Dif. 12 (20 fr.) 

Richard Tauber, le grand ténor allemand, 
chante deux airs populaires {poptJlaires ici dans 
le sens courant, deux airs de rue). Une romance 
sucrée, Sait-on jamais pourquoi ;:i et un tango 
qui a, à l'heure qu'il est, outre-Rhin, un suc
cès fou, C'est mon gigolo, avec accompagne
ment ad hoc, puisque c'est le maëstro Dajos 
Béla qui dirige l'orchestre. Curieuse pièce. 
Odéon 188.IL9 (27 fr. 50). Mme Ninon Val
lin collabore très activement avec le composi
teur Joachim Nin. Ce qui nous vaut d' admi
rables disques qui sont à l'avantage de tout le 
monde, car sa voix y est bien en valeur. Le 
tflois dernier c'était Montagnarde, Odéon 
l~.694. Cette fois, de.ux autres chants popu
laires espagnols, Polo (Andalousie et Mala
guene. Odéon 188.695 (27 fr. 50). Ce sont de 
très beaux disques, Raquel Meller est égale à 
elle-même dans les succès nouveaux de Palace. 
Odéon 188.723. Blanca, En le Noche 
(27 fr. 50). Un disque intéressant à ajouter aux 
collections russes, celui de Sarel Goldstein 
contralto (accompagnement de piano, La Gui~ 
tarJJ Perebor, et Ne Nado Votretch, romances. 
Colombia D.F. 79 (20 francs). 

Faisons une place à part à Irène Ersinger 
qm, pour Gramophone, chante deux chansons 
de Stolz, ln Wien, Wo der wein und 
blacht, et Auch du wirst mich ei mel betragen 
(avec Erik Wirl. Gramophone K. 5. 93~ (ca
talogue réservé pour l'Alsace). Disque à récla
mer, car c • est un splendide document sur le 
music-hall allemand (20 fr.). Deux· pages de 
Reynaldo Hahn, par Robert Burnier, D'une 
Prison, et Si mes vers avaient des ailes chez 
Gramo (20 fr.). ' 

Mme Jane Bathori, dans Le Paon, le Gril
lon et le Martin-Pêcheur (des Histoires Natu
relles de Jules Renard mises en musique par 
Ravel. (Col. D.-15.179 (39 fr.), Citons Fred 
Gourds, dans la Chanson des Heures de Xa
vier Privas et Mélancolie de Deluet (Odéon 

_ 169.703)., 
HENRY POULA.ILLE. 

PtTITl:S ANNONCl:S 
DEMANDES D'EMPLOI 

Etud. médecine 50 année tr. au cour. méd. gén. 
secouch., pet. chirurg., ch. place ou remplacem. 
tte région, tte durée, chez médec. ou ds clinique. 
Ecr. : Levieff, 19, rue Roger, Paris. 

Ami de Monde, italien, ayant sé,iourn.é longtemps 
en Allemagne et en France, comptable et corres
pondancier en allemand, francals, italien, très bon
nes références, cherche situation dans le comme1·ce 
ou, l'industrie. Ecr. : Riccardo, Monde, 

Tailleur pour tommes, réparations, transforma
tions, etc ... prix spéciaux pour Amis de " Monde •• 
Goldberg, Ht, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie. 

Ami de Monde cherche place chez arch. moderne 
pour le 15 aoüt ou mème trav. soir. vr avant pro
jets, constr. Ecr. : H. R. Monde. 

Sténo-Dact. correspondancière très expér., conn. 
Dictaphone, habit. s.-0., cherche emploi Bordeaux. 
Ecr. Monde M. J. 

Etudiante donnerait leçons français étrangers. 
Prix modé1·és. S'adresser Monde R. S. 

Amie de Monde accepte tous travaux dactylo
graphie. Ecr. : D, 38, rue de l'Ascunslon, Bruxel
les. 

CORRESPONDANCE - CONVERSATION 
Jeune homme espagnol désire échanger de la 

correspondance avoc A. de M. français, Jne homme 
ou jne f. Ecrire à Angel cortina, rue Bélén, 5, 
Madrir. 
.. Etud. suisse à Londres cherche ami anglais, 
Edgar J-Ioesct.11, 9, Netherby Road, London E.S. 23. 

Etudiant désire échanger idées sur socialisme, 
exclusivement avec étudiantes de tous pays, Ecr. 
M. Kissous, B. P. 1774, Alexandrie (Egypte). 

Jeune h. désire connaître Amis de Monde pour 
sortie et conversation anglaise. Event. peut ·donner 
leçons allemand. Ecr. H. R. Monde. 

Ami de Monde demande c. rrespondant snr •,nes
tions sociales. Attruia, 28. rue o 'Assas, .:.:>aris. 

Etudiants socialistes belges désirent entrer en 
relations avec étudiants de tous pays Ectang·c 
correspondance, etc. Ecrire : J. Allard, rue Char
nay, 59. Jupille <Belgique). 

VACANCES 

Serais heureux de rencontrer amis de .Mond~ 
cultivés français ou étrangers se trouvant : 1/1.0 
août Lesconil (Finistère) ; 10-20 Brest ; 20-30, Salnt
Malo. Ecr. : Postes restantes Armorel, avant ces 
àates. 

Jeune fonctionnaire désire connaitre amis do 
« l\1onùe ,, pour conversations sociales et sorties. 
Ecrire à L. A. « Monde "· 

Jeune travailleur étranger désire entrer en rap
ports avec jeunes amis de Monde aimant théâtre, 
mus., sport et qu. soc. Ecr. : L. D. " Monde •. 

A louer septembre bord de la mer, ctâlet, 3 piè• 
ces, 30J francs. Ecr. : Mme Marcelle Fournier 
Pénerf par Damgan, Morbihan. 

Amis de « Monde » reçoivent naturistes dans ré
gion très pittoresque, à 1.000 mètres d'altitude. 
25 fr. par jour. On parle français allemand. an
glais, epagnol, Italien, russe. Ecrire à « La Cité 
Nouvelle "· Guillestre (Hautes-Alpes). 

Jeune ami de • Mqncle •. en cure à La Bour
houle du 7 au ~8 juillet, serait heureux d'avoir 
compagnon. Ecrire J. Doukt.an, poste restante. 
La Bourboule. 

Jeune couple cherct,e du 25 août au 15 septem
bre environ 3 semaines. site environ 1000 m ou 
plus d'altitude dans les Pyrênée~. . 

Rernbaum, 59, rue. Stéphenon, Paris XVIII. 

Etudiant tchécoslovaque' qui veut passer ses va
cances en France pour apprendre le franç.ais che1·
che un travail pour lequel il n'exige que loge
ment et nourriture. 

Ecrire à l'lfonde L. T. 

Famille accepterait enfant pension, Jardin. 
soins maternels. St-Clou<! Ecr. Berkholz 14. rue 
de la füidoute. St-Cloud <S.et-0.). 

Jeunes étudiants hongrois • Amis de l\londe • 
se charge1·aient de tous travaux pendant les va
cances de juillet à décembre. dans lamllle fran
çaise ne désirent que pension. Ecrirtl J. P. 
Monde. 

On reçoit amis et amies dP • Monde • dans Jolie 
propriété au bord de la l\Ieuse. Bibliothèque et 
billard. Pêche. tennis. Prix de pension : 20 et 22 Ir. 
par jo □ r. Ecrire : M. Gonnet, à Dun-sur-Meuse. 

Parents pour les vacances de vos enfants. Un 
gr. d. spéc. de l'éduc. de plein air emmène enfants 
(7 à 14 ans). Belle-lle-e.n-mer. air. soleil. repos. 
Je.ux. Pour rensts et lncrip. s'adresser à la secr. 
Mme Jammes I,01111. merc .. sam. (5 à 7 t..) 18. av. 

APPARTE ,NTS 

Ami de Monde cherche nièce r• cuisine à Paris. 
Attruia. 28. rue d'Assas. Paris. 

Ami de_ • Monde » clans petit village près 
~yons-Va1son IDrôme-Vancluse). prendrait pen

s10nnalre. vie de famille 30 Ir. par Jour. S'adres• 
ser : M. S. à Monde. 

Je cherc!'e pension (montagne) pour un mols. 
Ecr. Concrerge, .6. square Vil!a-~t de .Joveuse. 
Paris 17•. 

MONDE 
PENSIONS I 

Jeune Ami prendrait pension et chambre diBi 
famille à prix modérés. E. Ausseu. 19. rue·Rodm:· 
Hôtel de France. Pa.ris 9• - . • ,'. 

Jeune Allemand cherche pension avec vie de .fa-' 
mille pour le 1 or septembre, sl possible -près '"du 
Métro Poissonnière. Strauss, 54, rue de Crimée, 
Paris, 19°. - J , 

DIVERS 
Réelle occasion, je cède un terrain en plein rap

port ])Our végétarien l00 arbres fruitiers, vignes~ 
rosiers, eau de source abondante. . .. · 

2 mai.sons en pierre d'un étage, une style vro
vençal et neuve pour 65.000 francs et une rusti
que située à Vence, quartier Saint-Rapt.'àël. • Pour 
traiter, s adresser à Argent!ne-Berîedett, boulevarù 
du Mont-Boron, 209, Nice (A.-M.). 
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Un vêtement soignê -1- sur mesure 
fait d'un beau drap, et 
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par des techniciens 

sérieux co111me ceux Je· 

'' TRA V AIL ,,. 
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D'OUVRIERS TAILLEURS 

Fondée en 1901 

24, avenue du ltlaine, 24 

TéléphoÔè, 
LITTRÉ 2 t-_t 3 

1 . ' estp usécononuquequ un 

costume bon marché qui 

vous ha b i Il e m a ] • et 

dure peu de temps, 
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