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'La révolte des peuples co! oniaux 
La ·révolte des populations coloniales s • est afful!}ée en. 

l 9.30 avec une énergie significative. L' lndpchine inquiète 
presque autant les dirigeants de la France que l'Inde donne 
d'anxiété à ceux de_ la Grande-Bretagpe. Sans doute l'Indo
chine n'a pas Ja même' importance poùr: l'impérialismé- fran
çais l;Jùe l'Inde pour l'impérialisme britannique. Le premièi -
a sa base la plus solide dans l'Afrique du Nord, tandis que 
le setond repose sur la possession de la presqu'île gangéti
que. Mais les séditions de la Cochinchine et du Tonkin,. qui. 
ont éJ:é noyées dans le sang, ont suscité dans les mtl1eu11 
officiels de Paris un émoi qu'ils n'ont même pas tenté de 
dissimuler. li est hors de doute qu'une portion considérable • 
des sujets indochinois de la France rejettent toute vassalité ~t· 
s' arm"ent du droit de libre disp::isition. des peuples pour reven-
diquêr. leur indépendance. • • 

Au 'surplus, ils subissent les effets de la révolution chinoise 
qui n'est pas terminée, et offre des vicissitudes variées, et de 
la révolution indoue qui en est à ses débuts. 

Le gandhisme, le svarajisme, qui sont d'ailleurs dé_bordés 
par d''autres forces à leur extrême gauche, ont créé une énor
me fe"rmentation dans toute la zone sep'.entrionale de r Inde, 
dans les districts surpeuplés du Bengale et du Pendjab. Le 
vice-roi a cru d'abord les apaiser par des concessions verbales 
et de's prëméssès, puis, se sentant impuissant, il a recouru à 
toutes les formes de la répressiofü : 

Le • cabinet de Londres espérait encore qu • en convoquant 
ur,e conférence anglo-indienne, il gagnerait du temps, ou ;ibou
tirait' à un régime de compromis .. Mais il n'a réussi à y atti
rer ni les révolutionnaires véritables, ni même les éléments 
qui exigent l'autonomie des Dominions à une échéance quasi-
1mmédiate. Seuls y figurent les mandataires des Rajahs, des 
Musulmans et des libéraux qui acceptent le maintien de la 
domination britannique, comme une garantie pour leurs privi
lèges ou leur sauvegarde. Même si une telle conférence éla
borait un système, il ne serait que celui d'une minorité. Or la 
conférence ou les Musulmans sont aux prises avec les ln.dm· 
a_ été c<:mme paralysée et frappée de stérilité au bout ile 
six semames. 

Si elle délibérait en commissions et en sous-comm1ss1ons, 
la phase terroriste se rouvrait dans le Pendjab et dans le 
Bengale. Les agents de la Couronne, grands et petits. subis
saient des attentats multiples. Le vice-roi, lord Irwin, qui 
sera 'remplacé en avril par lord Willingdon, gouverneur géné
ral du Canada, a fait appel à de nouvelles mesures de répres
sion, tandis que la presse conservatrice l'accusait d'avoir ame
né un tel état èle choses par un excès de mansuétude. 

Le cabinet travailliste inclinerait à donner à l'lndP- un 
gou.vèrnêment à demi-autonome dans l'espoir de décourager 
les, séparatistes, champions de l'indépendance, et c'est là une 
chimère. Les conservateurs. quant à eux, désireraient que 
l'Inde fût placée sous le joug le plus dur, comme si la tyran
nie avait jamais empêché un peuple de se faire justice ! 
L'Angleterre a pu faire l'expérience, elle-même, de l'im
pui;sance de toute domination, une fois que la servitude 
est combattue par les masses populaires. Et l'Inde est apr~e 
la Chine, le pays le plus peuplé du globe. 

• Pers1,ectives du faseisme 

La poussée Fasciste, qui est la poussée contre-révolution
naire de la bourgeoisie, n'est pas encore paralysée. On l'a 
même vue se développer dans un nouveau pays, la Finlande. 
Elle a marqué un succès dans un autre pays, la Pologne ; 
el le a encore progressé dans un troisième : l'Allemagne. Mais 
el le apparaît menacée ou ébranlée dans deux contrées, où 
elle avait en quelque sorte pris naissance, l'Espagne et I' lta • 
lie. 

Au delà des Pyrénées, Primo de Rivera est mort peu de 
temps après avoir été évincé du pouvoir par le roi lui-même 
qui le jugeait désormais compromettant pour la couronne. Il 
fut rempiacé par le général Berenguer, qui avait été jadis 
son adversaire. 

Ce n'était qu'un changement de dictateur. Sans doute, Be
renguer avait promis de restaurer la constitution, de rétablir 
les libertés publiques et d'en appeler aux électeurs. Mais il 
a toujour-s négligé de tt:nir ses engagements, et, en présence 
des progrès des idées antidynastiques dans les milieux ou
vriers et intellectuels, il a encore renforcé !' oppression qui 
pesait sur la péninsule. Il y était encouragé par Alphons~ 
XIII dont la responsabilité apparaissait évidente dans les 
événements de 1923. 

C'est ce manquement de parole, qui a été l'une des causes 
du soulèvement militnire et syndicaliste de décembre. Mais 
en même temps, la vague de la crise économique passait sur 
l"Espagne où la situation du prolétariat devenait de plus en 
plus douloureuse, où ce prolétariat par suite était incité à une 
action plus audacieuse. Le soulèvement a été momentanément 
écrasé, mais il reste assuré que le sort de la dictature et celui 
de' 'la monarchie, liés l'un à l'autre, seront réglés dans un 
avenir proche. , 
•, Mussolini s'est heurté yux mêmes difficultés que les autres 

chefs de gouvernement. Les chômeurs comptent en Italie par 
centaines de milliers ;' les' faillites se multipl;ent ; le déficit 
budgétaire va grossissant. Assujetti à la· bourgeoisie, le duce 
ri' a trouvé d'autre remède au mal que la compression. des 
ttâitements et salaires. Il s'est Ratté de réaliser par là. un!'1 
économie de 3 milliards. Il offrait par contre à la classe ou
vrière, la promesse d'une rédu<1:ion des prix qui compense
rait celle des traitements et salaires. Mais le~ travailleurs ont 
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été ram.inés so~dain à des ~moluments de fa~iné et' la dimi
nution dès· prix· de_ détail, en· admettant que le duce veuille 
l'assurer par- des mesures de coer_çition, sera nécessairement 
lente. L'agitation est grande dans cêrtaines parties de l'Italie 
où des arrestations' en masse ont été opérées. ,Le fascisme 
traverse un~ phase· critique. Il serait ex~géré !de conclure à sa 
chute très prochaine, mais sa force de résistance n'est plus 
la même, et des événements peuvent intervenir qui maîtrise-
raient sa volonté. i 

li n'en demeure pas moins que 130 millions d'hommes 
gémissent sous la pression d~·')a dictature en • Espagne, en 
Italie, en Yougoslavi~. en·5'Bulgarie,"' eil"Hoiigrie, en Lithua
nie, en Pologne, en Finlande, etc., et qu'ailleurs la réaction 
s' aflirme par la multiplicati<,tri'"dès m'é~ürés~ d'exception et des 
actes arbitraires. l.:a,tentative~des Heimwehren en Autriche et . 
les succès dés Hitlériens en Allemagne méritel).t réHèii-0n. La -
classe ouvriêrë, pour triomphet'du fascisme ·qui ~est' l11 ,d~itjière " 
forme de la ·contre-révolution bourgeoise et qili • regroupe 
toutes le·s puissances de régression · ;, mpra les, financières et 
militaires, se doit de hâter son rasserribiement et de secouer 
sa pâ.Ssivité •""- ... • l .,. ~ . . ~ • .. 

Au tournant d'un~ année 
-i 1 ,. 

L'année qui vient de s' éc;ou Ier, a été marquée par un ma
l-aise caractéristique dans tou~ Ie-s crdi-ès d'idée( qu'il s'agisse 
de~ relations entre Etats ou de l'éc6ncmie,·C'est de ·ce tèrme 
H malaise » que s'est servi récemment le ministre çles Affaires 
étrangères de Tchécoslovaquie pour préciser la situation pré
sente. Sans doute, M. Benès a ajouté qu'aucune guerre ne lui 
paraissait menaçante, mais, cette seconde affirmation s• accor
dant mal avec la première, car s'il y a un malaise, c'est juste
ment parce que les masses humaines. en ce continent et dans 
les autres, appréhe~dent une nouvelle c<;nflagration.-

• Les eauses de friction 
Les causes de friction, qui se sont manifestées, voilà dix 

années, subsistent encore et d'autres se sont jointes à eiles.' Au 
cours de 1930, elles ont toutes sollicité l'attention du monde, 
qui ne peut plus se mépre1;dre sÙr leur virulence . 

l\"olrc camarade Jean Braman, un des mcmhrcs 
les plus actifs du uroupc d'Amis de i\icc, passe k 14 
janvier devant la justice des Alpcs-:\Jal'i!imcs. _ 

\'oilù ce dont il esl in
culpé: 

Prév·cnu d'a,·oir ù Nice, 

\"oilü cc qu'il a écrit : 

Les prolélnil'cs h'an-
çais ... cschw~s des mè-

en 1·uillcl Hl30, en tout 
hles maîl1·c:s, saurnnt cas ùepuis un temps hon 

prescrit, par provocation s'inspirer d~ la grande 
d par apolonie, de iails expél'icncc slave. 
{Jualifiés de meurtre, in- Et comme le conseillait 
cité une où plusieurs per-1 Sa Rcnéqalissime Exccl-
sonncs ü commettre un ;· . . . 
mcmtt·e et ee- d«ns. un Icnœ Ar~-,;ltde ,Bmrnd, Ils 
but de propagande ::Hlar- porlet·on1 lc1,1,rs lOIIJIS s1u· 
chiste. les homTeaux. • 

Que la jnslicc s'explique de la justice ! Qu'elle 
nous donne une boHnc fois la Iist~ des palinodies 
c1u'on a le droit de citer cl des palinodies qu'on n'a 
pas le droit de cilc1· ... Hervé ... Larnl. .. 

Du moins nous connaissons Brnman, la 1Hu·elé de 
sa \'ié, le zèle de smi int,:::Hincncc, son dérnucmcnt 
ü ses camarades. II a, l@ndé a,·cc Laqua « A Tou le 
Vapeur >>, feuille d'usine des chemi!1o_t~ du P.-L.-~1. 
Lnc des feuilles' ll'tisinc-• · t,es plus\ i1\1po'1·lanlcs de 
France. Est-ce là -so1i vrai c1·imc ? La ,pcrso.J:me ·de, 
Brnman commande' le, respect de tous;.,, Et d'al.Jonl . . •. , .... ·' ,., ·-· .:. ·--:. 

le nôtre. Dans l'atlent·::: du v·crdict nous lui cm·oyons 
nolre fraternel··salttl,-"-;, __ .~·;_.;;..,.,,; --
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Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'Allemagne se plaint d~ 
Traité de Versailles, la Hongri~ du Traité de Trianon, la 
Bulgarie du Traité. de Neuil.ly et qu'elles _en réclament dei 
refontes plus ou moins complètes. Ce n'est pas d'aujour,d'.hui 
que l'antagonisme franco-italien a surgi d~ns le bassin médi
terranéen et ailleurs, en revêtant parfoi1ï'des formes vives. 

Mais si l'on., an_alyse 'plus exacte~ent les péripéties :de 
1930, on s • aperçoit que jamais l'opinion germanique n'avait 
fait une telle place au courant révisionniste. Il ne se trouve 
personne pour défendre outre-Rhin l'acte de VersaiUes ou 
même pour en recommander le iespect. Pour des raisons dif • 
férentes, ies communistes, les social-démocrates et lés natio
naux-socialistes le dénoncent comme un crime ou une absur• 
dité. Le, antiimpérialistes allemands sont d'accord là-dessus 
avec les impérialistes ; les partis ouvriers avec ceux de 
féodalité et de bourgeoisie. On l'a bien constaté lors des 
élections du l 4 septembre, où les débats de politique inter
nationale ont joué un. rôle indéniable, Treviranus, membr,e du 
cabinet Bruening, a prononcé une série de discours qui • ont 
inquiété ou irrité les nationalistes Polonais et Fra~çais; et qui 
mettaient en cause les frontières orientales du Reich, mais il 
est apparu qu'il formulait le sentiment général, et les délégués , 
allemands, dans les conférences interriationales, ont laissé 
percer diplomatiquement leur révisionnisme, qu'il s'agisse de '; 
problèmes militaires ou de problèmes financiers ou d'affaires : 
territoriales. Les sccial-démocrates et les communistes protes
tent contre l'attribution du couloir à la Pologne et contre le· 
plan Young tout comme Hitler, Hugenherg et les hommes 
du centre . 

Le révisionnisme allemand, qui a pris position catégorique 
en 1930, a naturellement fortifié ceux de Hongrie et de Bul-
0 c1rie. Mais le Reich vise la Pologne, comme la Hongrie 
la Petite Entente, et la Bulgarie, la Yougoslavie et la Rou
manie. L'Autriche tsl également révisionniste, puisqu· elle 
n'accepte pas Îa prohibition de I' Anschluss, c'est-à-dire les 
clauses de Versailles et de S,iint-Germain qui concernent son 
statut. 

Le bloc des puissances révisionnistes, en face des puissan~es 
conservatrices, qui sont surtout la France, la Petite Entente et 
la Pologne a reçu l'adhésion de 1 'Italie. Mussoi: rri a souscrit 
aux courants Hongrois d'abord, puis Bulgares, et enfin Alle
mands. Après arnir menacé naguère les Germains, Autri
chiens, Bavarois ou Prussiens, d'une incl)rsion au delà dq 
Brenner, il a affecté d'épcuser leur cause. Plus s'aggravaient 
ses querelles avec la France (et elles se sont nettement ag2ra• 
vées en 1930, à prcpos des ,,ieux C:-ébats sur la Tunisie et 
le Sahara et plus encore quand s'est ou~erte à la conférence 
navale la discussion sur la parité) et plus le duce a fait mine 
de se rapprocher du cabinet de Berlin. Pour plaire à ce 
dernier, il prenait une physionomie révisionniste, bien qu'il ne. 
consente à aucun prix à réviser la carte au sud du Brenner ou , 
à respecter les droits de la minorité nationale germanique. 

L'Europe est coupée en deux camps, comme en 1914 : 
les révisionnistes et les antiré-visionnistes. Personne ne soutien
drait" cependant que ces deux camps seraient rebelles à tout 
compromis enlre eux, s'ils discernaient la possibilité d'une 
agression victorieuse contre l'U.R.S.S. et l'on ne se leurre 
ce1tes pas à Moscou sur les avances que tel ou tel gouverne
ment, férocement réactionnaire dans son (omaine particulier, 
prodigue aux Soviets pour capter momentanément leur con
fiance. 

• 
C:onfirences internationa!~s 

Les puissances impérialistes -e't toute puissance bourgeoise 
- grande ou petite - est impérialiste, essaient toujours 
d'abuser les peuples. En préparant de plus grandes armées 
et de plus grandes Hottes, elles affectent de vouloir désarmer 
et pacifier le monde. L'assemblée de la S.D.N .. au cours de 
1930, a entendu de nouvelles harangues et de Briand et de 
beaucoup d'autres sur la Fédération Européenne. Mais la 
constitution de cet organisme illusoire n'a pas fait un pas, 
et c'est la raison pour laquelle l'Amérique. contre qui il 
pourrait paraitre tourné, et dans l'ordre économique et dans 
l'ordre politique, se montre fort rassurée à ce sujet. C'est à 
peine s'il en a été queslion, chez elle, durant la période élec
torale qui s • est close le 4 11ovembre et qui a abouti à un 
échec signalé des réµublicains et du président Hoover. 

La conférf'nœ navale de Londres a beaucoup moins ache
miné le monde à une limitation concrète des armements que 
mis en lumière la grande querelle Franco-italienne. Le pacte 
tripartite, qui lie les chancelleries de l'Union, de l'Angleterre 
et du Japon, ne vaudra pleinement que si les cabinets de 
Paris et de Rome arrivaient à se concerter. 

La Commission préalable du désarmement, qui a suivi les 
débats de Londres, et qui devait préparer la conférence géné
rale de ce désarmement, a permis à tous de mesurer la loyauté 
des Etats nantis d'une supériorité technique, quelle qu' ell"è 
soit. Comme toujours, les propos;tions rmses ont été écartées, 
mais leur rejet même a dénoncé la mauvaise foi de ceux qui 
cherchent tenacement à désarmer le voisin sans se désarmer 
eux-mêmes. C'est un-e comédie de haut goût qui s'est déroulée 
à Genève, et el le sert de préface à une autre. 

La conférence générale s'ouvrira probablement • en mad' 
1932. Qu'en Faut-il attendre? Rien, sinon des· aveux cynis 
ques de gens qui ne renonceront ni à leur impérialisme, ni aù~. 
moyens de le mettre· en" œuvre. Si. des .. tra·vailleurs manuél~ 
ou intellectuels croient encore à la. si)lcérité du pacifisme! 
bourgeois, les procès-verbaux de Londres et de Genè;ë, 
étaient pour\ant bien faits pour les détromper. 
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Nous sommes heureux de publier cette 

œuvre du poète russe Boris Pasternak, au
teur de 1905 et Lieutenant Schm1tlJ':", Ce 
fragment est extrait ~•un vol'!-•me qùi ~ p.a-_,. 
rait.ra prochainement aux 'Editions Leis -Re
vues. 

La traduction est de P. 
Morhange et N. Outerman, 

Tout devient ennui 
Sauf ton immense scintillation. 
Les jours passent, 
Les ans passent 
Et des milliers et des milliers d'années. 
Mer, 
C'est toi peut-être, 
Derrière la blanche ivresse des acacias, 
Dans' la blanche 'folie de tes Yagues, 
Qui lès anéantit. 

Te voilà sur un monceau de file1s, 
Tu brtiis 
Comme une source qui babille. 
La poupe, • 
Comme une oreille, 
Est caressée par la mèche de tes eaux. 
Tu joues au pied des enfanh 
Mais par quelle furieuse tempête 
Tu réponds 
Aux appels de l'horizon ! 

Ton abîme, déluge, 
Se dresse et crie dans l'écume, 
Tes bataillons délirants 
A l'assaut des rochers s' époumonnent. 
Puis tout s'en \'a enfin brisé, 
Pleurant et courant vers la mort. 
Et comme un porc, ivre de vase, 
Tu te vautres au pied de,; pilotis. 

Le tourbillon des grisailles 
Envahit 
La douceur <les Yoi1es. 
La muraille de pluie 
Est tout près. 
Le ciel toujours plus bas 
Descend 
Tombe 
Et de ses mouettes touche ]e fond 

A travers la brume de plomb 
Gauchement rampent les navires 
Vers le port. 
Les éclairs aux jambes bleues 
Sautent comme des grenouilles. 
Et les agrès 
Tanguent. 

11 

La nuit crépitait 
Et les crabes grimpaient. 
Dans les jardins 
Le s.oleil pesait 
Sur 1'épaule des plantes. 
La mer ronronnait 
A une verste et demie de Tender 
Et tissait une dentelle de couchant 
Sur le corps gris du cuirassé. 

11 n'y eut plus de soleil 
Et soudain 
Le cuirassé Potemkine 
Etincela de toutes ses ampoules éleclrif1ue.a. 
Une horde de mouches noircit tout 
De la cambuse au pont : 
La viande sentait. .. 
La nuit s'enfonça dans la mer 
Les feux tremblèrent jusqU-'à l'aube 
Et moururent éblouis par le malin. 

Les houles 
De la marée matinale 
Rasèrent de leur cime d'argent 
La ba.se du géant. 
D'en haut le cuirassé les regarda, 
Alors il respua 
Et se ranima. 
La prière fut récitée, 
On se mit à laver le pont, 
On astiqua le blin'dage. 

Au dîner, personne n'alla chercher la soupe. 
Et, en silence, on mangea 
Du pain et de l'eau. 
Un cri soudain retentit : 
,i Tous. AJ gaillard d'arrière 
A vos places ,i. 

Un, en toile blanche, 
Gueula, 
Noir de bile: 
« Fixe! » 
Du haut d'un tas de {:ordages 
11 menaçait sept cents hommes. 

LE 
111?.0T. •- INE~'~: 

Il~ 

inédit 

L'IMMIN,EN,: SUPPLICE .. 

,, FRERES ! QUE FAITES-VOUS ? 

u ON LES A EUS ! HOURRAH ! •• 

Après le succès de 
son numéro spécial 
sur la Crise Mondiale 

de 

"MONDE" annonce un second 
numéro spécial consacr.é au 
Cinquantenaire de l'Ecole laïque 

« Pas contents?! 
Qm veut manger: à la cambuse. 
Les autres : aux agrès. /, 
Rompez! n 

"Lf~ hommes de qûa~t ouvrirent la bouche 
Et se.. pétrifièrent'. 
Puis, tous;'ensêm'ble, 
Se ruèrent en désordrt" 
Vers la batterie. 
« Halte! 
Halte! ll 

Hurla 
L'apôtre apoplectique 
De la soupe aux èhoux. 

Quelques ·matelots étaient restés -en arri~re. 
Il se mit en travers de leur chemin : 
« Encore vos trucs? » 
Il commanda : 
« Quartier-maître, 
Le prélart 1 
La garde, cernez-les! » 
Les autres, 
Foule blottie entre les tourelles, 
Attendaient dans la terreur 
L'imminent supplice. 

Les cœurs battaient Yite. 
Et un, 
N'en pouvant plus de _douleur,. 
Hurla: 
cc Frères! 
Que fai'tes-vous? » 
Et, comme les cheveux se dressaient sur les t~ : 
cc Abattons, frères, ces canailles ! 
Aux armes! 
Vive la liberté! » 

• Dans la rumeur des aciers et des piétincmtnl1, 
Le en roula 
Jusqu'aux cales. 

La révolte s'élança 
Comme une volute 
Jusqu'au cabestan. 
Elle prit. 
Et alors elle tourna 
Comme une trique. 
cc Pourquoi cours-tu? 
Arrête, canaille, 
Je t'aurai! n 
Tac ... tac ... tac ... 
Et fit feu , courant. 

Tac ... tac ... tac ... 
Les balles dansèrent sur le pont, 
Elles rebondirent 
Tac ... tac ... tac ... 
Dans l'eau sur les hommes qui nageaient. 
cc En voilà encore à bord ! n 
Salves dans l'eau et dans l'air. 
<t Ah! 
Tu fais la vache quand on se plaint!? ,. 
Salves, salves. 
cc Prends-les par les jambes 
A l'eau! 
Bonjour à tes victoires, bonjour à Port-A-thurl li 

Aux machines, on s'agitait : 
c< Comment ça va-t-il là-haut? » 
Mais une ombre passa sur les chaudières, 
Le lonrr des grilles, 
Et le géant 
l\Iatiouchenko 
Se courbant sur l'enfer 
Cria, 
c< Stepa! 
On les a eus! » 

Le chauffeur monta. 
Ils s 'erribrassèrent. 
« On va vivre sans bonne d'enfants ... 
Sois tranquille ! 
ll est bien gardé. 
Les autres, une balle dans la gueule et à la mer! 
Au fait, que voulais-je donc te dire, œpa? 
Ou1... as-tu un autre mécanicien? » 
« Oui. » 
<c Bon. 
Envoie-le là-haut. » 

Ils avaient fini leur journée. 
Au crépuscule, 
A travers un rideau de fumée 
Un matelot 
Cria -aux matelots 
Dans le porte-voix : 
cc Levez l'ancre! ,1 

Il se tut dans son nuage. 
Le cuirassé prit le chemin d)Odaaa, 
Egayant l'horizon sévère 
De son éclat 
Flamboyant. 

J 
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1P C, ftl a fl • 
Continuant ,a série de « La Peine, _des 

llommes ,, Pierre llamp publie !Iles inctzers 
(NH.F). ce' sont des souveni1:s de son adoles
cence et de sa jeunesse. Le lieu en est le tra
vail le m&Liet : tout s'y rapporte dans les 
cha1;itres successifs. 

Cc livre autobiographique _ ne brise pas 
l'unité de l'a.·uvre de l'ierre Hamp. !Jans, Le 
Hail, dans Marée fraîche, dans l'E11q1t1:te, 
dans Le Lin, dans ~es romans comme dans 
ses essais et ses rièces de thé~ttre, Pierre 
Hamp a tOUJOUrs pla.'::é l; travaJI, la prndu~
tion au centre de ses preoccupauons. Par la, 
il d~nnait à la littérature française un _apl?ort 
important. Le fonctionnement ?e la v1e ec~
nc-mique, les luis de la production e~ du mar
ché entraient dans le roman au meme t tre 
que les mou1·einents de la ,·ie ëentimentale. 

L'erreur de Pierre Hamp fut de pou~s~r _à 
une insu ppoTtable outrance ce qui en s~i _etait 
un excellent principe. ll s?rtH de l'cxpencnc_e 
de la vie pour bureaucratiser un 1,<!beur hH~
raire sur carnets de notes. l\Ialgre son pa1 t1-
pris <l'étalage technique, Le Natl, livre en 
partie vécu, avait de la grand_cur : qu~lque 
chose de l'âme du chemmot y v1va1t. l\la1s L,e 
Lin après une série d'ccu vres de valeur de
croï'ssante est un herbier qui n'enferme plus 
que des fl~urs desséchée_s. Le métier a cha:sé 
la vie. Et même au p01nt de vue de la rea
lité du métier, l'expérience a été remplacée 
par le dossier plein de faux renseignements. 

L'œuvrc de Pierre Ilamp laisse entrevoir 
quel enrichissement la littératu1:e !?eut re~irer 
d'une prise de contact av~c la v1e_econom15ue 
et les lois de la product10n. !\lais en meme 
temps, elle marque nettement les dan_gers 
d'une hypertrophie de ce _facteu:·; P1err_e 
Hamp a fait envers le travail. et, l econom1-
que le même abus 9u_c tant de httcrateu~·s ont 
commis envers la hb1do et- la psychologie. Le 
manque de mesure_ d~ns_ un sens co1;1m_e ,dans 
l'autre sépare l'~nvam de la reahte hu
maine. 

Jusqu'ici, Pie_rr~ llamp_ était_ une figure 
isolée dans la htterature lrança1se. Il a au
jourd'hui un ?isciple : Albert Crémieux, qui 
vient de publier 1' osse 15, roman de la nune 
(Nouvelle Société d'Edition). Crémieux ne 
manque pas d'ambition, puisqu'à l'imitation 
de Balzac il annonce une série de livres à pa
raître sous les titres généraux de « Scènes de 
la vie ouvrière », « Scènes de la vie bourgeoi
se », etc ... Il ne manque pas d'appétit docu
mentaire puisque après avoir travaillé com
me min:u1 dans le Nord, il s'est engagé 
comme ouvrier dans une usine d'automobiles. 
11 ne rnanq ue pas d'un certain don d'obser
vation. Cc qui lui manque, ~alheureusement, 
c'est ici l'essentiel : une sensibilité appuyée 
et guidée par une conception du monde capa
ble de révéler les mouvements de l'âme ou
vrière. Fosse 15 est un livre curieux : tout ce 
qui a trait au métier du mineur, à la techni
que de la production, aux réactions psycholo
giques de l'homme au travail a l'accent de 
la vérité. En deho~s de cela, tout_ a l'accent 
du mensonge et nous tombons dans la p·lus 
Yulgaire des littératmes. Ceci démontre que 
pour foire un roman de la r.éalité ouvrière il 
ne suffit pas d'avoir des mains calleuses. Il 
faut un cœur qui en toutes circonstances 
batte à l'unisson du cœur prolétarieg.. Il 
faut en outre un esprit armé pour interpré
ter une réalité que l'ouvrier-n'interprète pas, 
mais se contente de vivre, 

Avec Treize hommes dans la mine (Librai
rie Valois), Pierre Hubcrmont a écrit, lui 
aussi un roman sur l'existence tragique et 
miséiable des mineurs. !\Jais tandis que 
Fosse 15 n'est qu'un reportage mal romancé 
sur le métier des gueules noires, le premier 
livre du jeune écrivain belge est une rechcr~ 
chc dans une voie infiniment pl us intéres
sante. Le sujet, une catastrophe minière, 
n'est pas nouveau. Le li,·re est celui d'un 
débutant qui a encore beaucoup à apprcn
di-e, qui écrit et compose avec gaucherie. 
!\lais Pierre Hubcrmont découvre dans ce ro
man une matière que peu d'écrivains seraient 
capables de discerner : la solidarité ouvrière. 
Dans la vie du mineur, il n'y a pas seule
ment le métier et ses dangers, il y a aussi 
tout ce qu'une longue tradition de luttes 
communes et de patiente organisation a fait 
naître et développé clans la psychologie des 
individus et des groupes. En choisissant 
comme héro~ un dél~gué, un militant, Hu
bcrmont a pu mettre en relief ces éJ..éments 
qui donnent à son roman un caractère nett<-
mcnt prolétarien. 

Les meilleurs parmi les jeunes écrivains du 
peuple qui se sont révélés en ces dernières 
années restent des individualistes. Leurs ro
mans de la vie ouvrière nés clans une période 
de déb:rnclade syndicale et de recul de la con
scic:1cc. de classe, ignorent la solidarité, l'or
garnsauon, la lutte collective. Hubermont a 
compris quelles grandes ressources humaines 
cette voie réserve ~ la littérature de demain. 

A. H, 

TR:01s ÉCRIVAINS 
' i • 1 

LA ~PROVINCE 

JOSEP'.f JOLINON 

Il semble que pour un romancier les mœurs 
de la petite ville n'offrent plus guère de su
jets d'observation. Tandis que la vie des ou
vriers d'usine reste encore presque tout entière 
à découvrir, beaucoup d'écrivains, depuis Bal
zac, se sont intéressés aux petits bourgeois et 
aux artisans de province. 

En déroulant, dans chacun de ses· livres, 
l'existence cancanière d'un chef-lieu de can
ton, Georges David risquait cle tomber èans 
le poncif d'une facile caricatme 1 Disons tout 
de suite qu'il échappe à ce danger en posant 
dans ses romans un problème humain dont 
l'envergure écrase toutes les mesquines p:-éoc
cupations du Café du Commerce. 

Dans Cure-Bissac, le nouveau roman que 
Georges David publie aux Edit;ons Rieder, le 
problème fondamental est le conflit, dans l 'exis
tence d'un travailleur p,mvre, entre les aspira
tions artistiques innées et la dure loi du pain à 
gagner. Voici un journalier accablé de [amille, 
Elie Simoneau, qui joue du violon dans les no
ces, et que les musiciens de !'Harmonie muni
cipale ont élu directeur. Non content de faire 
jouer par ses ·hommes la musique des maîtres au 
lieu des scies à la mode, il passe ses nuits à 
créer une œuvre musicale dont il rêve c'e diriger 
lui-même l'exécution. Soutenu par de bons 
amis, un vieil origînal culti,é et un ::rtisan socia
liste, il voit tous les bourgeois de la ville se li
guer contre lui. Dans sa propre maison, la vieille 
mère impotente ricane, la femme courageuse 
et confiante cependant, souffre. Simoneau tient 
bon. Il arrive au but, malgré le sabotage qui 

··s'est a chainé contre. 1 ui. Il dirige l'exécution 
de son œuvre devant un public restreint qui 
l'applaudit. Mais le soir même, Simoneau ras
semblera tous les exemplaires imprimés de son 
œuvre, il en fera un grand feu dans les champs, 
puis il rentrera calmement dans sa chaumière 
de tâcheron, ayant dépouillé tous ses rêves d' ar
tiste. 

Certes, le thème n'est pas neuf, et le cas 
de Simoneau est fréquent parmi les jeunes ou
vriers' et paysans. Pour un douanier Rousseau 
faisant (après sa mort) la fortune des marchands 
de tableaux, combien d'ignorés abandonnent le 
pinceau, l'ébauchoir ou la plume, parce que le 
buffet creux réclame de leurs mains de plus 
rudes travaux ! 

Ll • originalité de Georges David est dans le 
dénoueme·nt du drame. Pas de suicide, pas de 
crime, pas de protestation : Simoneau abando"• 
ne la lutte, tout simplement parce que la tâche 
est au-dessus des forces d'un journalier trop 
ignorant, et il se tourne sans désespoir vers 
les joies terre à terre que la vi~ d'homme de 
peine peut encore lui réserver. Par la simpli
cité de ce dénouement, Georges David touche 
une émouvante réalité dépouillée de tout ro
mantisme. 

Les tableaux de la petite ville qui consti
tuent le fond sur lequel se déroule le drame 
sont tracés d'un crayon net, sobre, où le trait 
essentiel ressort. Sans rechercher à tout prix le 
pittoresque, Georges David crée des types et 
des atmosphères inoubliables. Il a cependant 

le grand tort d'employer ~ouve\lt des e~pres
s1ons patoises qui exigent une traduction tn 

note. H.enouveler le langage aux sources popu
la:res, c'est très bien. Pour y réussir cepens 
dant, il ne faut pas chercher dans la langufl 
du peuple des particularitês locales, mais des 
caractéristiques assez générales pour que leur 
portée soit universelle. 

Q 
Joseph Jolincn, avec ses Histoires de Cor

p-uscu, s'est fait lui aussi l'historiographe de la 
petite bourgeoisie et de l'artisanat de province. 
Ce que Georges David nous décrit posément, 
selon un plan solidement charpenté et fidèle
ment suivi, Jolinon nous le raconte avec le fou
guèu:< entrain d'un joueur de football. Mais on 
retrouve chez l'un et l'autre les mêmes types 
d'hommes et de femmes, les mêmes atmosphè
res d'arrière-boutique, les mêmes regards der
rière les brise-bise. 

Cette fois, avec Képi-Pompon suivi de Les 
Seins durs (Rieder, éditeur), Jolinon a voulu 
oubl:er la guerre et les intrigues de la petite 
ville. Il nous livre un divertissement : c( Car, 
dit-il, écrire c'est jouer autant que servir. J> 

Nous préférons Jolinon quand il sert : l"e 
divertissement qu'il s'est cho;si, délie trop Ta 
réalité pour nous émouvoir. Les Seins durs esl 
une a venture O'l le freudisme et la guerre se 
mêlent pour démontrer aux jeunes filles posi
tives qu'il est vain d'espérer en une maî!rise 
constante de soi-même. Képi-Pom(::011 est pres
que un conte • de fée, une histoire abracada
brante contée avec esprit, pleine d'imprévu et 
de mouvement. A la vie rationalisée de l'âge 
des chevaux-vapeur, JoEnon oppose I' évoca
tion d'une certaine jeunesae aux élans fous. 
Transportés dans l'irréel, nous a d'mettons I' in
vraisernb lable et le récit nous charme. Mais 
lorsque dans Les Seins durs Jolinon emploie 
son tdent à nous conter une histoire de psycho
logie exceptionnelle assez peu vraisemblable, 
nous le suivons avec moins de plaisir. 

a 
Un moment de détente et d'oubli er:lïe c'eux 

livres d'action : c'est ce que Képi-Pompon 
représente pour Jolinon, c'est ce que les His
toires de Tab11sse (Horizons de France) repré
sentent pour André Chc1mson. cc Divertisse
ment d'été, fête villageo:se, intermède de dan
se~ >> écrit l'auteur dans sa préface. 

Voici donc, contées à la bonne franquette, 
un certain nom'.)re d'aventures de T abusse, 
paysan des montagnes, puissant. têtu, batail
leur, indépendant. Récil1 captivants par la ma
nière c'ont Chamson sait rendre l' atmofphère du 
village et traduire la pensée intime des pay
sans. 

Ces histoires, cependant, ne sent pas qu • un 
simple divertissement. Chamson est entièrement 
dominé par une certaine conception de la vie, 
une philosophie de l'histoire et de la terre 
et cette conception se retrouve dans la suite 
des nouvelles qui glorifient Tabusse. Aprè~ 
,10,1s avqir raconté assez d'aventures pour nous 
imposer le respect de son héros, il fait parler 
un vieux berger qui nous démontre l'éternité 
de ce type d'homme attaché à la terre, à la 
montagne, à la forêt. Alliance de l'homme 
et de la terre, fidélité aux travaux du sol, la 
grandeur et la dignité de l'homme, selon An
dré Chamson, sont à ce prix. 

A. HABARU. 
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JULOT, GOSSE DE REVE, par Maxime Nemo 

(Rîeder) 
r11 1·,·:i·it noétique, direct, plein d'images hur

clirs. li rnconte l'histoire d'un enfant dont l'ùme 
Ll!'.•bonle de ternlresse et aussi d'inquiétude. Il 
nous f,IÎL connaître ses réac:Lions vis-ù-vis ùe la 
Yic. Ses plongées dans le rêve, son grund désir 
d"nmour. 

Julot gosse de rê1Je passionne pour ces quali
,e~ si bien que l'on r~gr-cllc ù Ju Jin sa brk• 
veté. -LES FILLES DU DESIR, par Franz Hellens 

(N. R. F.J. 
Franz J lcJlcns est, avec Jean TousseuJ, Je meil

leur 1·oma11,•ier Jrançajs (le Belgiqc,c. La Iré
Ci uen ln lion de Stendhal donne ù son sly le sim
ple, nrt, clair, une pureté presque classique. 
l'oursuivant !'.élude de Ja psychologie cl'une jeu
nes~e commencée avec " Le :-laïl ", il trace ici 
le porlruit mo-ral de quelques femmes que son 
Hros rencontre sur son c-h€min. li anolvse les 
sc11lin1rnts clu jeune homme en lace de rë-s lem
mes. Hien de [)récieux, cepcncln nt. De lu frai
cheur, de Tt, vie, un regard pénétrant dans le 
crrur de l'l1ornme. -INVENTAIRE, par Marie Le Franc (Rieder). 

« L'époque ne veut pas de lyrisme •• écrit 
i\foric· Le L'ranc, qui est avant tout une lyrique, 
c·l q11i se rérnlte contre l'époque. Celu uous vaut 
de be:lcs pnges de méllitations, des cris, des 
élans pleins de sensibilité, de fougue 011 d'inquié
tuclc. !\'ous rcL1·ouvons ici toutes les qualités hu-
111nines qui nO\JS empoignent dnns les romans 
de celle Jcmrne de grunù talent. -PARADIS AMERICAIN, par Egon-Erwin 

KiscI1, traduit de l'allemand par Golden 
(Les Revues). 

l::gon-Erwin Kisch, le " reporter déchaîné »l 
esL l'un cles meilleurs écrivains révolutionnaires 
d'Europe. 11 a su irnprirncr à lu formule du re
riortago un caractère nouveau. Loin de se bor
ner ù l'ns])cct _e~térieur des choses vues, il pousse 
son rn\·cst1gat1on en prolon(lcur, contrôle les faits 
et s'entoure du maximum ùe guranties pour 

EGON-ERWIN KISCH 

donner ùuns son ensemble, l'image lu plus exacte 
tle lu réalilC Son style net, simple, c1a1r, nu 
u ucune recherche. 

Dans sou livre sur les Etuts-Cnis, il nous 
montre (de même que Arthur llolilscher clans 
• \Viccli:rschcn mit Amerilrn} cc que lu plupun 
des jounrnlislcs eL écrivains françnis, de Du
l1arncl à Dubrcuil, n'onL pus vu Olt n'ont JJUS 
voulu Y-oir. l\ous y trouvons un prolétariat et 
u.ne l.Jourgc0isie dont la vie n'est pas ùu ,t.out 
celle qu'on nous présente habituellement. -LE MONDE EN FLAMMES, par Cestimir Je, 

rai?ek ( Valois). 
« Le monüc en flammes » est un livre de 

guer'l'c en même temps qu,'un roman de l'arrière. 
::-:on auteur, un tchécoslovaque, nous montre lü. 
f>ilu<1lion pénible cl'un peuple victime de l'im
pé:rialisme autrichien qui doit se battre pour 
une ('ause qui lui répu,g11e. 

Un l1ea11 livre, adroitement construit et qui 
juslifit, plciuemc11t le prix d'Etat qu'il valut à 
son auteur en 1\l~S. -L'ACHIEYEUSE. UIII BOUT DE FIL COUPE 

EN DEUX, par Stève Passeur (N.R.F.). 
La lecture des pièces cle Stève Pasteur est 

aussi passionnante que celle d'un beau roman. 
fü!e donne le moyen de se rendre compte 

mieux qu'il lu scène de ce qui forme l'originalité 
de Stève Pasteur : sa préclilecLion pour les s1-
tnalions lc,5 plus révollontes. -CHRONIQUE ou CADET DE COUTRAS, par 

Abel Hermant (Editions de France). 
Le livre de l'aulenr des Transallanliques fuit 

partie d'une série d'œuvres r~unies sous le titre 
général cle « Mémoires pour servir à l'histoire 
d'une société ». 

Une légèl'été désinvolte en forme le principal 
attrait. Une ironie bienveillante et sans mordant 
en est le médiocre piment. Cette « ch_ronique », 
est un livre « spirituel ~ et cela sufilt pour sa
voir dans quelle catégorie on doit le classer. -AVEC EUX LA-BAS, par Max Borgueil 

(L'Equerre, Bruxelles). 
Un livre de guerre belge. Un des meilleurs 

qui aient paru avec celui de Max Deauville. 
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LA RADIO 
A LA COMMISSIO~ DES FINA:VCES 

Depuis la chute du ministère Herriot, 
qui se déclarait décidé à_ faire voter par \e5 
Chambres un statut organique de la -ad10, 
les années ont passé. Tous les pa.ys du a1on
de sauf la Hollande et l'Amérique, ont ac
tu~llement une radiophonie organisée et sou.,
traite aux entreprises des intérêts privés. Sans 
doute est-elle plus ou moins sous la coupe 
:des gouvernements. Mais il nous paraît préfé. 
rable, à tout prendre, et quel que soit .le ré
gime, que l'instruction soit donnée dans des 
écoles officielles, plutôt que dans des classe, 
de jésuites ou de frères ignorantins. De même 
pour la radio. 

Pourquoi les divers gouvernements qui oP.t 
succédé à celui de M. Herriot ont-ils écarté Je 
problème de la radio ? C'est uniquement par
ce qu'il leur paraissait épineux. Les exi
gences du trust de la T.S.F., soutenues par 
toutes les forces capitalistes, on y aurait vo
lontiers cédé, mais elles se trouvaient en op· 
position trop brutale, non seulement avec 
les principes républicains qui figurent daas 
toutes les professions de foi électorales, mais 
aussi avec les revendications des masses saœ,• 
filistes. Les nombreux projets de statut Jépo• 
sés depuis soit par le Gouvernement, '. oit par 
te1 ou tel parlementaire, n'ont fait qu'amu,cr 
le tapis et c'est par voie détournée qu'on a 
prétendu enfin taxer les sans-filistes, reson• 
naître des stations privées. 

C'est, en effet, dans le projet de loi de 
finances, distribué il y a quelques semaines 
aux députés, qu'on trouve les articles 28 à 31 
instituant : 1° un impôt annuel de 30 francs 
sur les appareils à cri-stal, sans système >im

plificateur et de 70 francs sur les appareils à 
lampes ; 2° une taxe ·de 4 % sur les lampes 
et les pièces détachées vendues au détail. 

Sur la nécessité de faire coopérer les ,ans
filistes aux ressources générales de la radi,J• 
phonie,tout le monde est à peu près d'accord. 
Mais cet impôt et cette taxe sont ici destinés 
à entrer dans le budget général de l'Etat, 
sans contre-partie, c'est-à-dire sans que les 
cinquante millions , prévus comme recettes 
soient affectés à la radio. Aussi toüte ia 

, presse radiophonique, traduisant l'opinion 
unanime des sans-filistes, a-t-elle protesté r.,1 
criant : cc Pas de taxe sans Statut! » 

Un examen attentif du projet de budget 
pour 1932 révèle d'autre p:irt une ouverture 
de crédits de 32.560.000 francs pour la cons
truction et l'équipement de postes ~mettems 
d'Etat. Et. ce n'est là que la première tra.!l
che d'un programme pour l'achèvement du. 
quel !b.440.000 francs ,seront encore néces
saires au cours des années 1932 et 1933. Il 
apparaît donc nettement que le gouvernement 
'de 11. Tardieu était bien décidé à organiser 
la radiodiffusion selon ses ·vues propres, ";,us 
attendre le Statut. On en trouve une autr.'! 
prem·e dans les autorisations de construire rle 
nouveaux émetteurs et de s'en servir :.cco1:
:dées, il y a quelques semaines, à Radio-Paris 
et au Poste Parisien par M. Mallarmé. 

Voilà des pratiques qu'on ne peut tolérer! 
Pour que dans tous les villages de France 
on puisse recevoir, commodément sur ré
cepteur simple, au moins deux émi~sions il 
faut établir avec le plus grand soin un rés~a:.i 
de stations principales, secondées da9s leur 

Un long arUclc de V. l\1otyloc dans l'In
ternationale CommuniSte (1er déoembre) 
fait le bilan d'une année dè crise économi2 
que mondiale, crise cc qui s,e développe 
d,ans les cadres de 1,a crise générale du ca
pi1.alisme, et _&e distmgue par sa profon
~-eur sai,s precédent ~t son univie.t'saJité ». 
Pa1nrni les particularités de la crise on y 
$!0:Iligne s~rtout l'étroite oonjon:Çtioo de la 
or1se agraire et de la crise iooustrieile, 
dont l'action réciproque acœntue l'un,e Et 
l'autre. - Dans le n° 101 d,e la Correspon• 
dance Internationale a paru le rapport d'E. 
Varga sur La situalion économique du S• 
trimestre 1930, qui s"occupe particulière• 
ment de la chute d'CS prix de l'aggrava
tùon de la cnise agrai•re, du 'chômage, et de 
la situation dans les principaux pavs : 
Allemagne, France, Italie, Pologne, Angle
terre, Etals-Unis. - Louis Vallon dans la 
Vie socialiste (27 déoembre) considère la 
:crise américaine comme une cnise clnso:;i
que _de suq~oduction, _et y voit une confir
mnt10n de l éternJeUe Jeunesse du marxis
me, qui réside dans sa géniale intelligence 
pe la sociélé ca,pitoli.ste et dans s.on ana
lyse critique de,s forees qui en préparent 
une inéluc-table trnnsformaUon n. La même 
cris1e es1t étudiée par Bill Dunn dans l'In
ternationale Sundicale Rouge (5ept.:imbre
octob,.re), pa,r rrupport aux tttches du mou
vement ouvrier, ~t pàrtic1ùièrement de la 
K Ligue d'unité syndicale 1, qui combat 
aux Etals-Unis les méthodes collahoraUo-n• 
histes el! réactioillrulireis de l' /\merican Fe
~1'eration of Labor. 

Les trois derni,errs numéros des Cahier.ç 
Bleus consacrent leur principal article à 
d~ questions économique~. 

SI ,_ • 

ur 
• UNE BELLE GARcË 

Ce film qu'on passe à Marivaux est 
le type d·e la' proclu'clion française avec 
tous ses défauts, et quelques qualîtés 
d'interprétaUon malheureusement gà
chées. Le thème lui-môme ne manquait 
pa,s d'une certaine valeur émolive; une 
famille de dompteurs, dont le père· et 
le fils rivalisent tragiquement dans leur 
amour pour cr une belle garce », qui 
est la poig10ante et sensuelle Gina Ma
nès. Nous la connaissions déjà par 
Cçeur Fidèle, d'Epstein, où elle j uait 
aussi -ce rôle de fille de rues, antmée 
d'une élémentaire et sauvage poésie de 
faubourg.· 

Elle se retrouve ici clans son élément, 
au milieu des passions mâles exaspé
rées, voisinant aussi avec l'admirable 
mouvement de bèLes fauves, telles que 
lions et tigres, qui lu1 font comme un 
décor farouche. Son amant le domp
teur, c'est Gabriel Gabrio, qui compose 
bien ce personnage de prestance et de 
force physique. 

Deux bons acteurs, clone, mais qui 
arrivent à peine à sauver un fllm mal 
monté, mal découpé, dont le ry~hme 
est d'une lenteur peu tolérable. 

Rien que l'effet facile et sans aucun 
renouvellement, dans tous ces tableaux 
de fètes foraines. qui sont déjà un des 
c< poncifs » du cinéma. La s-onorisation 

action par de nombreuses stations-relais. On 
voit donc que, même à ce poiut de vue stric
tement technique, il importe qu'un Conse1l 
National de la radio étudie la répartition des 
stations, les travaux à entreprendre pour édi
fier de nouveaux émetteurs et de nouveaux 
studios, etc. Enfin, on ne peut tolérer que 
par voie de décret, un gouvernement tranche 
la question des postes privés, sur Jaque! le le5 
Chambres ne se prononceront qu'en insérant 
telle ou telle solution dans le Statut. 

Le gouvernement de M. Stccg, représenté 
au Ministère des P.T.T. par M. Georges 
Bonnet, se '.lécidera-t-il à faire voter le :Sta• 
tut ? Nous n'en savons encore rien, et sans 
doute n'en a-t-il pas encore délibéré ; car 
bien rares sont nos parlementaires qui com 
prennent l'importance considérable de la ra
dio au point de vue social. 

En tout cas, tous les sans-filistes se réjoui
ront du coup d'arrêt que vient de porter M. 
André Lafont aux articles 28 à 3 r du projet de 
loi de finances. Au cours de l'examen par la 
Commission intéressée. F. André Lafont a su 
en effet, convaincre ses collègues de l'impo
pularité de ces taxations et de la nécessité de 
traiter. dt;ms SOJI, ense11lble le problème de ,a 
radio. Ces articles fâcheux ont donc été dis. 
joints. et cependant le budget se trouve en 
équilibre ... 

Que les sans-filistes ne ralentissent pas leur 
action, car il importe que les Chambres à 
leur tour disjoignent, c'est-à-dire suppriment 
les articles 28 à 3 r et que, dès le vote du 
budget, elles discutent et votent enfin le Sta
tut de la radio. 

PAUL DERMEE. 

est souvent fort défectueuse, les Lin1-
bres des voix s'étouffent, les musiques 
sont sans relief. Virnnt seulement les 
deux êlres, l'homme et ·1a femme, el 
aussi les bètcs aux flw1cs souples, aux 
mou vemenls -maj.estueux. -Les ,ensem
bles, les fqules ne. donn\li:i.t; comme 
toujours, aucùnè impression coHective. 

Ainsi se découvre un des aspeots du 
mm français : il y a, tout de mème, des 
actet1rs, mais on ne sait pas, avec eux, 
faire 1111 /ilm. • • 

L'ANGE BLEU 

' L"ne femme, aussi eL surtout, anime 
ce Hlt I ullemancl de sa pmssunce sen
suelle, Mariene Uiclrich, nne femme au 
beau corps, à la voix au Limbre rau
que, prenant. Elle est lit, heureuse
ment... Sans quoi, nous ne pourrions 
rien dire de cette production qui passe 
aux Lrsulines, eL qui e,st, paraît-il, c< le 
plus grand effort » du ciné111a allemand 
depuis quelques années. Sonore et par
lante, c'est l'histoire d'une sorte de Le 
Trouhadcc allemancl, saisi I ui aussi par 
lu débauche; en la personne d'une ve
dette clu cu-fé-chaniant l 'A 11 ge blcn. 

r.e professeur de lycée, affolé par Je,g 
charmes que la chanteuse, cuisses 
nues, prodigue avec insistance touL le 
long du film, arrive à la déchéance 
complète, devient le clown cle la troupe, 
et flnit, en un sursaut de cc devoir » par 
mourir les mains crispées sur sa 
chaire, vers laquelle ill est revenu cle 
nuit, pour retrouver sa dignilé perdue. 

Le ftlm est Liré d'un roman cl'Ilein
rich Mann, et les adaptateurs ont 
éprouYé le besoin de changer l'épilo
gue, beaucoup plus hunrnin du récit, 
en celle Qn de mauvais mélo. Cela dit, 
ajoutons que Jannin1:rs lrouve ici une 
cle SC'S pl11s mauYaises créations : jeu 
artifl"el, lourd, insistant sans raison. 
d'un comique lrop appuyé et d'un pa
l11(•tique grandiloquent, qui portent 
iouj0ms à faux. Quelques heureux dé
tails sonore~, de Lemps G. autre (telle 
l'image de la pendule à personnages1, 
ne rachètent pas le fllm qui, par 
ailleurs, n'est qu'une production desti
née à faire admirer les belles forrnrs 
très· déshabillées de Marlene Dietrich. 
Cela sufflt sans doute à expliquer la 
ruée de snobs qui se pressent à la salle 
des Ursulines, et qui halètent de
vant la ·jeune femnir ... Comme dans 
(( Une belle garc,e )) o,n \'OY::t iL crûment 
los défauts du cinéma-fronçais. ceux d11 
cinéma allemand déchu, train::rnt dé
sormais clans le spectacle puhlicilaire. 
sug-g-e.'."lif. à effet np1pn.rai~srnt, ici. Oi1 
sont clone les Lu1rn Pick, les \Verner 
Krauss et 1les Jannings clcs beaux 
jours ? 

G. A. 

REVUE DES REVUES 
Pierre Me.ndès France s'est propose 

d',cxaminer (n° 83) Le mouvement des car
tels et la crise économique. Il a remarqué 
qu'un certain nombre de cartels ont kès 
maJ réisislé à la crise (le Pool canadien 
du blé, le cartel de l'étain et celui de 
l'acier), mais que le mouvement général de 
création de carl<e,ls nouveaux ne s'est pa.:; 
anrèté en 1929 et s'est accélèré en 1930. 
Une anailyse plus détwillée des raisons qui 
ont déterminé les suceès et les in&uccès 
permeVLrait d,e conclure, à notre avi,s, qu'il 
n'y a pas du tout là une ,c conteadiclion n 
P. Mendès°Firanc,e paraît croire que ce qui 
décide de la vitafüé d'un cartel est le de
gré de « discipline n dont ses açlhé,rents 
sont capables ; maii,s cela nious laiss•e à la 
surf.ace du problème, parce que le degr8 
de dils,cipline est déterminé par la natme 
ob<j,ective des ententes et par les rapports 
de leur politique (restriction de la produ
tion ; réglementa[ion des prix, partage des 
macr-cthés, etc.) avec la crisëgénéra.J,e. 

Sammy Béraclla (n° 84) analys,e le 
« HawJey Smoot Tairiff Bill n, c'est-à-dire 
le bill améTioain qui a augmenté les droits 
d,e douane sur tout<e une série de produits 
éLrangers. Il conclut enco.re une fois « der
rière la crise des rapports du capitalisme 
yankoee et des capitaiismes européens, c'est 
le systèm,e économique régnarJ,t qui dévoi-. 
te ses contradict'ions internes n. - Article 
quelque peu confus de Gusitave Rodrigues 
sur l'Organisation rationnelle du monde 
du travail, qu'il voiJt dans des transforma-

lions siructuraJes qui sont en train de se 
p-roduire soit dans la Confédération Géné
rale du Travail soit dans la Con[éclératio·n 
deis Travailleurs intelleetuèls. Ces trans
formations, cette « rationalisation n de
vrait aboutiir à une collaJ:Joration plus 
étroite, organique, entre 1'es d,cux Confédé
rations, ce qui les porterait à travailler 
pour le lmt de « la totale émancipation du 
travail par la totalité des travnilleur,s or
ganisés n. 

L'Information Sociale (18 décemhre) ras
s,cmble les di[férenl!s points de vue parus 
dans la presse ouvrière sur la question du 
chômage par rapp0<rt à une réglementation 
éventuelle de l'entrée de la main-d'œuvre 
6trangère en Franœ. Paul Allwrd enlrc
pr,end, dans le Progrès Civique (ZO décem
lJre) l'examen de la même question. 

Un problème analogue à celui du sionis
me en Pal,cstine est pooé par la « colonL
sation " arménienne en Syrie, quG le gou
,·eirnement fra.nçais favorise ouvertement, 
comme il résulte d'un arlicle de Joseph 
Fisher pru-u dans la Nouvelle revue juive 
(novembre), - La plus grainde paI'tie des 
artide,s du n° 8-10 de « V. O. K. S. ,, est 
consacrée à l'agricultuore sovié~ique. G. 
Grinko, l'aufoeur du livre sur le plan quin
quennal qui a paru au Bureau d'édi
tions et de publicité, examine le prngrnm
me de l'agriculture s:0eialiste pOUT 1930-31. 
On y donrne atissi les stat11ts modèles d'un 

. t 

;nfe•mal:ens 
·• Lettres 

- Le 'prix triennal clu 1 oman [lamancl a été de
cerné il i\lrwricè Hu:lanls, pour son livre paru 
en 10.28. "J,omen en Grwn, » (veni1' et s'en aller• .. 
C'est un clcs plus cloués parmi les jeunes écri-· 
vams flaman(ls, 

- La « Lileratournaya Gaze/a » célèbre le 
r/i:r:ième anniuCl'sairc d'activité littéraire au 
ieuné poète communiste Be;ymenslîy. o~s orgct-
11isc1/ions out••·ières demandent qu'èt l'occas1on 
clc ce iubilé ii soit décoré de !'Ordre de Unine. 

- Les œuvrcs compUtcs cl.e Mayakowsk-y vont 
varallre à Moscou, en 22 volumes. Elles contien
dront les poèmes, articles et discours du. orand 
écrirain - et tm certain nom/Jre de page~ iné
dites. 

Architecture 
- On sa1l que le cétè/Jre archilecle allemand 

Ernst May, OUtJUel on doit les constructions mo
derne ae Vranc/ort, a été engagé avec i;ingt ae 
5~s collalioraleurs par te gouvernement de l' tJ. 
H.S. S. limst May e.i:pose en ce moment à Mos
COtf les . premiers pluns cl les maqu~/les de la 
vtl,e CJll! va i!lre cons_lruite a J\lagnit.ogorsk, en 
pleme steppe, et qw en 1937 d.evrait a/Jriter 
H-0.000 habitants dans une région destinée ,i s'in
du~t;ialiscr raJJidement. 

0 
En trois ans, la 1:re

mw, e parne de la ville (il0.000 /iabitants) dcvrnlt 
l'ire cons/ruile. 

, Un barrage /ournu·a l'énergie électriq11e, et 
d enormcs réserves de miner-ai de Jer seront 
exploitées. La ville sera éloignée des 1.sines de 
dc11.x J,1/ornètres. Au centre se trouveront lo 
théâtres, saUes lie réwuons, .r,rrtncls mauusin~. 
La populatwn. liab1tcra des quartiers Olcupès 
par 10.000 liav,lants, séparés les uns des autres 
par des zones cte verdure. Le centre de la i· ie 
collective administra/ive el commerciale de cha.. 
que quartier sera groupé autour des arrêts de 
tmmways el d'auto/Jus. 
. Le type de l'ha/Jtlalion µroposi! est familial. 

ù n lauement par famille : salle commune. deux 
cham/Jrcs a coucher, salle cle vain, cabinets oie~ 
aérés et .éclairés, pet ile cuisine. Tous tes loae
menls contigus clonnent sur un corridor com
mun, ce qui permettra si la vie coUective se dé
iceloµpc ·et empiète progressivement sur la vie 
familiale, d'éta/Jlir des cuisines communes. po 11r 
un arand nombre de logements. On voit donc 
que Rrnsl May ne constrnit ]Jas en utO/}isle une 
cllé collcctw1sée èt 100 %, mais bâtit sur les 
r~alilés d'aui?urcl'htli en ,réservant lu µossil,i/ilé 
cl adapter facilement les constructions aux be
soms ct'une vie collective dans l'avenir. Les ha
ln/atwns ne dépassent pas trois étages cl sont 
eclairées èt l'Ouest et à l'Est. Un marché libre 
est prévu clans chaque cité, et conrn de telle 
manière gu'il puisse ~tre utilis6 potr d'autre8 
/Jcsoms si le commerce privé s'élimine. 

Théâtre 
- Samedi, 10 ianrier, à 15 heures, lt l'Afclier 

le Groupement de Spectateurs d'Avnnt-garclè 
donnera sa 35° mani[cslation. 
. JJcnri Jeanson pariera des méfaits de la cen

sure, et en varlicullcr au théàtre, puis quetque1J
imes cles m.e11lci1r,,s scènes du sympal/lique au
teur seront ensuite présentées, 

Les :i\rnis de 1\londe y seront reçus aux 1Mmes 
c,onctll,ons que les membres clu Groupement de 
Spectateurs. 

UN VOYAGE EN U.R.S.S. 
, Les Amis clc l'Union Soviéliq·ue sont en train 

cl_,organisc1: 1m ro1/arIc d'excursion en U.R.S.S. 
c_ est. la reJJOnsr' 11 cil' 11oml.,rc1cses clemandes 
cl amis et_ de sympathisants qui ne peuvent pré
tcnclre fn,re JJaJ'i1c des rlélé(f(ilions ouvrii'res. 

Le départ a lic11 clans la mi-avril cle sorte 
q11c l,'s touristes se /louvent ü Moscou )JOtlr les 
foies de mai. 
• l'ouane, no·unifure ri flcîlcls seront compris 
clnns le prix réclamé au départ qui ne povrra 
c'lrc éi:a/uë qu'uprè:; dc'no1nliremcnt clcs inscrip
l1ons. A lllre mclirailf la sectwn anglaise ré
clame 2;5 Uvrcs pour ce vouaae (3.100· fr. envi
ron). 

Ecrire ana· A mis clc !'U.R.S.S. 68 rue des 
A rchh;cs, Paris. ' ' 

« artel " (fmme partit.:ulière d'exp.loilalion 
collootive de la terre) agricole. 

Le bulletin d'octobre de la .C. G. T. : La 
Vpix ctu l'euple d_onn<i le cornpûc rendu des 
se-0.nces du Comité Confédéira.J NaUonal 
(2i-25 octolm,), où l'on a discuté l'état ac-• 
tuc.::J des assurances sociales en France, 
l'orientation g6nérale de la C. G. T. par 
ra,pport au Bureau Inte,rnaUonal du Tra
v.ail -et à la Sociét-0 des Nations. Un seul 
des pr6sents_ s'est déelaré contre la " p-oli
L1que de piresence 1, clans les orrtanÎJ5mes 
où les délégués sont désignés pa~ le gou
vernement. Dans le même numéro, une 
longue élude, trè,s ricl,e en cllilTres sur 
La production du charbon dans le nionde 
en 1921:J, sur la base des ren5eigncments 
fournis pae l'U. S. Géological Surv.:iy (bu
ireau d'Œnspœtion miniè1'C aux Etats-Unis). 

Les Documents politiques, diplomati
ques et financiers de novembre rep,rodni
sent un. article d',\lbert Caille sur Sir Hen
ry Déterding et le pétrole russe, où l'uu
leqr conclut que « Si•r Déterding n'a d'çttl• 
ûre guidB, depuis dix ans, que son ardente 
volonté d'avoir le pétrole russe et que son 
ho,slilité agissanfe contre le gouve,rnement 
des Soviets, sa tendresse pour le5· anciens 
rrorriélaires russes, 1es campagnes ne 
presse qu'il a pay<'·•cs dan:&· l,e monde en
lier contre l'U. H. S. S., voire même les 
décisions qu'il a pu obleniir à certaines 
Ileums des gouverirnments anglais et fran
<:ais, tout oela ne représente que des 
moyen-,, de pression à l'éga,rd de Moscou, 
qui aurait pu, à tout moment, obtenir !ë 
silcmce. l'appui et voire même l'amitié de 
son pu issant adversaire, moyennant le 
simpJ,e &bandon de son p6trole 11. • 

A. R. 

' ' 
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Il me paraît inutile de cié'finir la féconda
tion: Tout le monde a sur Je fait des idées ou 
tout au moins des images. Tout le monde ? 
En êtes·-vous bien sûrs ? 

par le docteur émile malespine 
de l'activité de l'œuf par une augmcntatio~ 
de la perméabilité de la membrane cellulairë, 
sous l'influence de causes diverses, physiques, 
chimiques ou mécaniques. 

S'il faut en croire un ethnographe, Van 
Genn-ep, il y a des peuplades australiennes 
qui ne sont pas enco1e arrivées à découvrir le 
rapport entre l'union conjugale et la nais
sance des enfants. Le père pour eux, est dans 
l'aventure, un de c;s. esprits invisi?les et 
subtils qui peuplent 1 air, la terre et 1 eau. 

Les anciens ne paraissaient pas miepx fixés 
- sînon à propos de l'homme, du moins à 
propos des animaux. Pline raconte' que les 
cavales sont fécon- • 
dées par le vent, 

nales, que la fécondation chimique était pos
sible, Plus,- il a donné l'explication de cette 
fécondation. 

Un œuf vierge, un œuf non fécondé, aban
donné à lui-.même peµt durer quelques heures 
quelques jour!r., ou quelq ùes sen;aines. • La vi- . 
talité dépénd .de l'animal en'visagé. Mais 
pour que qit œuf continue à Yivrc et devienne 

C ' 

que les m o u 1 e s 
naissent d 'c 1 1 e s
mêmes dans le sa
ble humide et que 
1 a rosée de prin
t ·e m p s, le bois 
p'ourri, la p l u i e, 
donnent nàissance 
à la plupart des in. 
sectes. Aristote af
fümait que la fer
mentation du li
mon de la mer et 

STADES SUCCESSIFS DE LA SECMEl:f'l:~TfO~ .D'UN ŒUF D'OURSIN, 
FEC-0NDE CHIMIQUEMENT 

des marécages donne fréquemment naissance 
à certaines espèces de poissons. Et au moyen 
âge, le P. Kircher professait qu'il suffisait 
d'ensemencer la terre avec des serpents pul
vérisés pour récolter une moisson d'ophidiens. 

Aujo'urd'hui, question de la génération 
$pontanée. mise à part, question non liqui
dée SUI laquèlle il y a beaucoup à dire, on 
est 'd'accord pour admettre, que, pour qu'il 
y ait œuf fécondé il faut l'union d'un élément 
mâle et d'un élément femelle. C'est là une 
évidence. 

Et voilà que des biologistes sont partis en 

110/IQp 1' 
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.. 
le point dt dé~~ri .d'u1,1 • nou~el. organisme, 
il faut qu'il soit fecondc. ·- . 

Spallanzani avait d_éjà prouvé que tro1~ 
millionièmes d'un, gram de sperme suffisent 
à féconder. ii°n œur· de grenouille. ou de. éra
paud. Mai~ c''es.t là encore'uu phénomène es-
sentiellement vital • , 

Loeb montre. ~ue' la fécond_ati_on est un pl~é: 
nornène essentiellement chumqu.e . et vo1c1 
comment • 

Loch place des œufs d'oursin· pendant deux 
heures dans de .l'eau··de rnei- dont ra· cdricen
tration a été élevée "par~l'addition ·d'uri peu 
de sel Replacés dans.-l'eàu ·ae;mer no.rmaJ·e 

ces ·œufs se développent ; mais il 
n~ forment que dés larves chétives 
qui le plus ·so~v.e,nt meureIJ,t avant 
leur complète évolution. • 
: · Loeb cherçlî°a ., ~ perfectionner 
son procéclé. On savait qu'aussitôt . 
après la·, féèondation, • un'e mem• • 
brane ·se·fort'\e· tutour de l'œ~f, la 

·membrane vnelline. Les savants 
toii'jours imbus d'idées :finalistes 
avaiént vu là, un phénomène de 
protection, une garanti~ proi.:idcn• 
tielle d'inviolabilité· co'ntre d'au. 
t r e s s·permatozoides importuns, 
qui auraient cherché à pénétrer 
dans cette chambre nuptiale que 
constitue l'œuf. Loeb, après bien 
des tâtonnements, se persuada que 
cette membrane qui entoure d'œuf 
n'a pas un rôle d'ange gardien. Sa 
mission est plus prosaïque, La 
membrane vitelline a un rôle chi
mique. 

Loeb essaya alors de former ar• 
tificiellement autour de l'œuf une 
membrane chimique. En traitant 
quelques minutes des œufs. d'our
sins, par un acide gras, il vit que 
ces œufs s'entouraient tous d(une 
membrane et commenaient à se 
segmenter comme cela a lieu dans 
la fécondation naturelle, Voici ce 
qui se passe dans ce cas : les œufs 
subissent un commencement de dé
sintégration, une cytolise, comme 
disent les biologistes. On peut évi• 
ter cette cytolise, en mettant les 
œufs quelques heures à l'abri de 
l'oxygène. 

FORMATION DE LA MEMBRANE VITELLINE Grâce à cette précaution on peut 
amener des œufs vierges d'oursins 
à se développer dans une propor
tion de 100 % et à donner des lar• 

Ausaitot aprils ta fécondation, dès que le apermatozoide a pé
nttrt dans l'œur, une membrme ae !orme autour de l'œuf, 
la membrane vitelline, 

A, Œuf entouré de spermatoi:oldes, 
,a, O, D, Aspects successifs de la membrane, 
E. Membrane formée, 

ves tout aussi bien constituées et 
aussi viables que dans les cas de 
fécondation naturelle. 

On peut, par un tr11itement ch lmique, for,.er artificlelle• 
11ent. cette membrane autour de t'œuf et amener des œula 
wlerges d'oursin à développement complet, 

Voici la façon d'opérer • 
On place des œufs d'oursins pen

dant deux ou trois minutes dans 

guerre contre cette évidence et vont nous 
prouver, par des expériences, qui font sans 
doute la joie des féministes, qu'un mâle peut 
facilement être remplacé par un peu de sel 
de cuisine ou même plus simplement par 
quelques gouttes d'eau distillée. 

Mais il faut préciser : il s'agit du monde 
des oursins. Chez l'homme ou du moins chez 
la femme, on n'en est pas encore là. Les ex
périences de fécondation chimique n'ont 
porté que sur des œufs d'animaux dont le dé
veloppement s'effectue dans l'eau : tels les 
oursins, les grenouilles, les poissons, 

C'est à Loch que revient le mérite d'avoir 
montré la portée philosophique et biologique 
de la fécondation chimique. Loeb est un bio
logiste de l'Institut Rockfeller qui a repris en 
biologie les idées cartésiennes. Il est l'initia
teur d'une p.ouvelle école scientifique qui 
cherche à expliquer la vie à l'aide de la phy
sico-chimie. 

Loeb a montré à l'aide d'expériences lon
gues, patientes, minutieuses autant qu'origi-

une solution d'acide butyrique, on 
les transporte ensuite dans de l'eau de mer 
normale. Après un séjour de 15 à 20 minutes 
dans cette eau on rend la solution hypertoni
que <:'est-à-dire qu'on la rend plus concentrée 
en aJoutant du sel. Les œufs y restent un 
quart d'heure. Après quoi, mis dans 'l'eau de 
mer normale, ils se segmentent et se déve
loppent, comme s'ils avaient été fécondés na
turellement. 

Comment cette opération chimique a-t-elle 
provoqué la fécondation? C'est ce que 
Loeb a cherché à expliquer. Mais c'était là 
un coup de massue assez fort pour les vita
listes et les expériences de Loeb n'allèrent 
pas sans discussion. 

Plusieurs interprétations étaient possibles. 
L'originalité de Loeb fut de penser que la 
mise en branle du développement était due 
à la destruction d'une sorte de croute qui en• 
toure l'œuf, à la cytolise de la couche corti
cale. Et Loeb supposa que tous les agents 
capables de produire. cette cytolisé, peuvent 
réaliser la fécondation. 

Et en effet la fécondation peut être obtenue 
avec une foule .de corps cytolitiques, J'expli
que le mot pour ceux que la langue spéciale 
des biologistes effraie. Corps cytolitiques 
tout simplement ceux capables de produire 
un déc;ip::.gc_ de l'œuf. Ainsi !?éther, le ben
zol, la saponine, l'eau dis,tillée peuvent pro
duire· une telle action. Je ràppelle. que l'œuf 
étant ainsi décapé: s'entoure·, alors d'une 
mcrnbr1'i.ne, la membran.e vitelline .et le déve
loppement comrne11ce bientôt après, 

Mais ·si la fécondatidn~ e;t" le résultat d'une 
cytoliêc, .de la çoti~)Je externe de ,rœuf, alors 
cc -résultat prut être obtenu <le bien d'autres 
façons· ciu'avec • :1es dis~ol vaiits cités • plus 
haùt: Chaque espèce a son ch'imisri1e spécial, 
,pécifique :qi.ti • rend impossible, à quelques 
c~cept_ion,s près, son 'm~l?,nge _a,;~ une autre 
espèce. Là où le microscope ou le creuset ne 
montrent aucune différence, l'expqrience phy
siologique montrera l'i'ncornpatibilité entre 
substànces • provenant d'espèces·· différentes. 
Ainsi le_ sérum de_ !api~, mis. en présence de 

Mais peu importent les explications qu ·on 
pourra donner de ces faits, il suffit de savoir 
qu'il est impossible de féconder les œufs avec 
des traces de sang ou même n'impo,rte que1 
extrait tissulaire, et que les substances néces
saires au développement ne sont pas renfer• 
ruées exclusivement clans les spermatozoïdes. 

C'est là un fait philosophique de haute im
portance. Immédiatement s'entrevoit la nos
sibilité d'obtenir des fécondations entre espè
ces différentes. Et l'expérience confirme la 
prévision. Un œuf de crapaud piqué avec du 
sang de grenouille arrive à développement 
complet. 

On peut féconder de9 œufs d'oursins ::n-ec 
du sperme de vers ou'de mollusque. 

• Les expériences pour l'instant ne sont pas 
allées plus haut sur l'échelle zoologique.Mais 
peut-on songer un jour à pratiquer des fécon
dations chirniqueJ che1 l'homme et les mam
mifères? Sans ridicule on peut y songer. 

Un œuf de' crapaud piqué avec du sang de 
grenouille arrive à 

développement 
complet, n1ais des 
spermatozoïdes de 
grenouille ne peu• 
vent déterminer le 
développement des 
œufs de crapaud, 
Pourtant . ces sper. 
matozoïdes soumis 
aux rayons X ou. 
modifiés par ccr-
tains corps tels le 
bleu de méthyle, 
deviennent fécon
dants, pour l'œuf
de crapàud, 

Il ne paraît pas. 
impossible que par 
un mécanisme ana
l o g u e on puisse· 
modifier des sper
matozoïdes de cer
tains mammifères 
et les rendre fé
e on d an t s pour 
d'autres espèces. 

ETAPES DE LA SECMEN TATI0N D'UN ŒUF DE QREN0UILLE FECONDE 
CHIMIQUEMENT 

Il n'y a plus au
c u n e raison pour 
considérer la fé
condation co, 11 "' 

un phénomène es
sentiellement vi• 
ta!. 

A., B, : Etape de début de la segmentation de l'œuf ; C, Embryon wu de 
ll6t6. A gauche, la tête commence à se dessiner ; D. Embryon wu d'en haut. 
La raie médiane représente le système nerveux central en formation. 

sang humain o~ de sang de mouton, dissout 
les globules. Il y a hémolyse. Loeb a obtenu 
le développement de ses œufs d'oursins en les 
traitant par un sérum. 

Voici les faits. Mais quand il s'agit de les 
expliquer, les biologistes se séparent. 

Loeb pensait que la fécondation était due à 
une destruction de la couche périphérique de 
l'œuf. 

Yves Delage, laissant l'explication chimi
que, s'attache à la morphologie de l'œuf en 
somme aux différentes combinaisons de l'ar
chitecture cellulaire et ces aspects du proto• 
plasma sont pour lui fonction de l'état colloï
dal. Dans une solution saline sursaturée un 
infime grain de pous·sière amène une brusque 
cristallis:).tion. le~ de fa.çon, analogue, la fé
condation serait en somme l'impureté qui oc
casionnerait un changement dans i équilibre 
colloïdal de l'œuf et amènerait des précipita
tions, Ce sont les divisions cellulaires que 
nous constatons. 

Les biologistes restaient sur leurs théories, 
lorsque Bataillon apporta de nouveaux faits. 
Bataillon réalisa la parthogénèse traurnat:
que. Autrement dit un simple coup d'épingle 
amène le développement de l'œut. Bataillon 
recueillait des œuts dans l'utérus de la gre
nouille. Il se contentait de piquer ces œufs 
avec un stylet très fin et les recouvrait d'une 
mince couche d'eau bouillie aérée. Après 
quatre heures le dcveloppement commen
çait. 

Mais cette piqûre d'a1gu1lle équivaut-elle à 
la fécondation de l'œuf ? La piqûre suffit 
pour mettre en branle le développement, 
mais les résultats sont inégaux : parmi les 
tétards ainsi obtenus la mortalité est très 
grande. 

Et c'est alors que Bataillon remarque que 
lorsqu'il pique ses œufs de grenouille avec 
une aiguille souillée de sang les éclosions 
sont absolument parfaites et même plus rapi
des que chez les œufs normalement fécondés. 
Pour expliquer le fait Bataillon pense que le 
développement de l'œuf est activé grâce à 
l'action des globules blancs. 

Le noyau du globule blanc jouerait dans la 
fécondation un véritable rôle catalyseur. 

R. S. Lillie au contraire explique le réveil 

Une fois de plus 
le savant rogne un bout de terrain au philo
sophe. 

C 

SCHEMA DES PREMIERS STADES DU 

DEVELOPPEMENT DE L'ŒUF D'ECHIH0DERMES 

A. Division de l'œuf en deux blastomàree. 
B. Division en quatre blastomère,. 
c. L'œuf forme une boule creuse murlforme, la 

a blastula », 
D. Coupe de ta blastula au moment de l'éclosion. 
E. Une invagination se fait ; ébauche du tube 

digestif, la gastrula. 

ABONNEZ-VOUS A 1< MONDE D I IL ES1 
EN PASSE DE DEVENIR LE PLUS GRANO 
HEBDOMADAIRE FRANÇAIS 1 
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PIETITES LIETTRJE·s 
; ' • : 

DE NErW-YORK 
New-l:·ork, décembre._ 

nues· DE VOLEURS 
\ Âu risque d'être monotone. OIIl IW peut 
écrire en ce moment une correspon
;oonce d'Amérique sans nîenti-0n'ner le 
rchômage. C'est le centre de toutes les 
peinsées, le noyau de toutes les conver
sations, le fond de tous ]es tableaux, le 
~train de toute..; lm1 chansons, ou l)lu
tôt de toutes nos plaintes. Beaucoup de 
fabriques et.d'aleliers sont fermés, d'au
.tores 111c travaillent qu'en partie et d'au
tres encore profitent de la siLuation pour 
,ex:ploiler les ouvriers davantag.e. Sou
vent· î,1 semble vraiment que la crise a 
été pT-0-voquée par les ·patrons eux-mê
aii-es exprès pour pr'évenir les grèves, 
désorganiser et désespérer les travaill
'1eurs et leur exlorquer plus de travail 
pour des salaires plus bas. 

Une de ces victimes me dit : cc Mon 
1patl'on,. dès la. débâcle de • la, Bourse, 
no1,1s a tous renvoyés, a fer~é _1\llelier 
en nous dfsant qu'il n'.y av.ait pas de 
travail. Mais une semaine plus tard, p~r 
pitié et par amour pour nous et nos 
familles, comm~ il disait, il nous ren
gagea. Les salaires, fiél.as. ·1 étaienL ré
duills de moHié. Comme nous sommes 
cinquante, il gagne déjù p~r ceué ·m:a
nœuv-re mille. dollars p_ar i. seri1aine. · -~,: 
part cela, il nous for~~- c;le , ,lt;availler,. 

1:tieaucoup olus vite et pl'!ls, çl'heur-~s wir, 
lj~r. Nous prnduisonfl le doub)e. et' son 
,profit tolâl est probablement·quadrt1plé,.,, 
'Ces' truc,s sont conntis ·'partout; mais· 
11ous n'y' pouvons riem:."'Les' voleurs nous 
tiennent au col. » 

Q 
EPIDEMIE DE POMMES 
.. Oin .~tc/éhe d:, remèdes. Mais tous, 
m.ême les c, grands >> moyens, dont vous 
entendez parler peut-êLre dans les jour
naux chez vous, sont artifioitlls~"'s\J per
flciels, transitoires. '· ·-! , • • t,., 

mais fait grève eL qui ne forment 
« qu'ullle famille )> ay_ec les employeurs. 

. !l . y ~ a, deu?( ~n~1 ; appelé,. par . les 
mineuirs. '.de ch<trbon 1ùe Pen-n~yl ,•anie, 
durant leur grève, je visitais Jeurs 
« camps >> où ils souffraient ensemble. 
Je vécus avec eux et vis leur ignorance, 
leur irndigence et leurs couvées de siix à 
douze enfants par couple, _âécharnés eL 
demi.:nus. Leurs jeunes· nues - et sou-

,. 

1 
CE ·.PROBL-ÈME 

- ' 

DIE - it-A\ G«JERRIE 
Onze écrivains :franrais, dans le dernier_ nu

méro d'Europe, à .propos du problème de la 
paix et di;_ la guènê, donnent leur sentiment 
ou dé:finissent leta: posi{ion·. - :A vouerai-je que 
la plupart de leur$ article& -m'ont laissé dgns 
un étal Je stuf:i!:ur 1 • ~- •• 

mées à ce propos pm Alain, par Duharnel et' 
Crémieux me semblent sans aucune clarté.. 
l'entends que je n' ~,rrive pas à leur trouver un 
contenu. Mots clairs, :fonds obs.:ur. Ainsi cette 
idée qu'on guérit la méningite par l' applica
tion, sur la tête du malade, d'un pigeon fraî-

Tout d'abord,.,, j'élimine c.eux de ces arli
des qui· isolent oojectioement une des faces 
du problème. Ainsi Jacques Robertfrance, 
avec une lyrique, générosit,é, dérJdoppe la rel{!-

• '. -~ • _,,;J 1.° 

chement tué. • 
Je comprends Renan, quand il dit qu'il eût 

préféré se mutiler plutôt que d'être saldat. 
Mais, je ne comprends pru les formules : ci la 
guerre est une affaire entre moi et moi )> et : 
c< refuser à la guerre, en toutes circons·~nces, 
mon adhésion et ma collaboration )>. Duhamel 
par exemple, veuf-il dire qu'il a envoyé a~ 
minis/ère de la guerre sa démission de méde
cin-major-) Car c' es-t collaborer à la guerre que 
de soigner les blessés de la guerre, dans la 
mesure au> 'fofri~.;;i..où ces blessés seront ren
voyés au'îr~;;,Duhamel veut-il dire que 
n' élan/ p/~~'!'fdiêin-'major el ayant été, pre-

. l m,ier châtim;~~:/rarf ,if es __ cadres dè la Légion 
'"' • ·., d honneur, s'i • 011. /e mobilise comme soldat de 

:/ ' deuxième cfa.ss'è'_,··11,fir'mier ou scribe, si on lui 
assigne que/que :fonction déterminée par 
M. Paul-Bonc'our, il se fera :fusiller plut6t que 
de l' acéepler. Si :c• èsl à cela qui est peut-êfrc 
sublime, mais :sûrement inefficace, si c' e:it à 
cela que Duhamel s'est en Ragé. je lui de
mande la permission de l'embrasser,· quand je 
le rencontrerai . . Mais a-t-il envoyé sa démis
sion ;i _ Et croit-il vraiment, retranché dans 
l'autonomie. de son moi, pouv.oir se limiter à 
cet acle Je démission individuelle ) On ne 
peut pas' rénoncer à la guerre, comme on Jé
c'ide, s~ns' vouloir gâter îe plaisir des autres, 
de ne pas· retourner à un médiocre spectacle 
de(héâl;e. V oilçi déjà Duhamel contraint d'or
ganiser une ·ligue des majors démissionnaires. 

Mais une -/fgue analogue, Vildrac la pro
pose, une ligue des réfraclaires. Il veut crée, 
« une. rriysiique de- paix n plus forte que cc la 
mystique fasciste n. Mais, Vildrac, mon ami, 

. _ celle mystique de paix était plus forte· en 1910 
qµ.' elle ne sera jamais. Par centaines de mille. 
les hommes invoquaient au Pré-Saint-Gervai~ 
et dans les :faubourgs de Berlin, la Paix, -la 

. , . Sainte P'<lix. C ommen,t pouvez-vous, aujour-Et ù ceLle occasion on apprend '!dés 
vérités. Pendant une dfscbssiori·"pùl>lf-
9u~. imporL<l;nte sur la si~u,à!X~1l .. Il1i.~é'(â~ 
bl'e de.s einfon\s des chome11~·:&,·,t-,.le,tse
crétaif'e ae la' F6déraLion • Am.-ë:fiëaine 
du ·'l'ravail avoue qu'il y a encore au 
au ·Hioiil's un millia_n,.fl_'en{an_ts travail-, 
Ilint dans 'les ''fabriques et lès mines ; 
i_l dem\1fîde • qu_ '_on ~es renvoie à. l'école 
et ciùe Jé11i-s p'ères'jifëµiiérrt'.Pl'~urs pïa-. 

•. d' hui; croire qu'on puis:j.e opposer à une mys
,tiqu'e fond_ée sur l'économie . . dominante'. une 
iny'iiique. 'fondée ~ur une' .libre association de 
bontés individuelles) A ulanl·une ligu~ de bon

-. nes volor'1tés contre la :fièvre typhoïde. 
, . .,,, , , La guerre est conçue par la plupart des écri2' 
PROSPEIRITE AMERICAINE, dessin de T,· Benton (New Freman) vains consultants comme une menace. Quel-

ces ! , , , .,,, . . . 
.. OQ, di➔ tribue de la nourriture et des 

vêtemeµ~s et les q.u~µ,es ,qµ'on d.o,it faire 
à ccLle occasion ne sont sûrement,pas 
plus courtes que celles qu'on cile Lant et 
qui se presseraient devamt les bouti,ques 
coopératives en Russie., • -" 

Il y a d'àlltres solutions .dll p,robllèmè 
des.sans-Lravàîl. Dans/les _qÜàr.Liers d:af
f'aires des ccnlàines ~·ouvrier~ sont de
venus cirours _de so~liers; oµ le:s ✓oit 
sur les trolloir,s en H,le preequ-'ininter
rompue. 

Et puis, i,l y ,a les vendeurs ge pom
mi,s: • G'est une véritable épidémie .. Il 
est vrai que le proverbe am6ricain dit : 
c< Une bonne pomme par jour -- et le 
médecin s'en va pour-:·toujour:~- n Mais 
si l' on-0fo:ulaiL en maiige,r ·• à!.lfafi L· que la 
bieniâisalllcè ·el le paLri0:t1_;;m\} )è ~d_(mrnn
dent et qu'on·vous :y e;'.)l}Ol'L13lpàI'tout, 
c'est le contrulre qu•i arri,ver.sfiJ.: 

.• Une grande :maison ou plUtôt une 
com1)agnio,géanle, marc-hande de pom
mes, rr eu l 'iclée g-éiniale de se débarras
ser ainsi de son S\\rplus,•,.qttii autrement 
se seraiL abimé, ·'eL;<le gagn_er une for
tune en mellant_:'cc.s pauvres b_ougres au 
travaiL EL par milliers ils greloHent de 
froid, en se loùchant prcsqué' les cou
des, pour qucl'ques sous par 'jour. 

Q 
UNE FAMILLE HE~EUSÈ 

Mais il y a cles ouvriers hcareux 
ou du rnoiins c'esl ce que prélenclenL Jc,s 
patrons .. Pa'.' exemple, u la · fami 1lle 
Heiriz )). ... . 

C'est une (•norme fabrique de conser
ves cle Pillsbui'gh,· dans l'Elal de Penn
sylvanie, el qui occupe, des dizaines de 
millier·s cl'emp!oyés. • 81\e vient cfo cé<1é
hre.r je ne sais quel a,nnivcrsaire.,C'élaiL 
une importante affaire d'ELat.;.ca-r le pr<'·
sidenl. des ELn1s-I:nis lui-même y envoya 
ses félicil;:ilio,ns et.loua les ouvriers .sou
mis et ol>éissanls, et toute la presse en 
parla, On nous chanta l'idylle louchanle 
de ce~ .e<-cLwc~ modèles qüi .u::O,n.L j-a, 

vont JeÜ·~~ I èmmes '-~ '. ~oiît à ,.,Pi Llsburgh 
travailler chez Heinz .. -Je. suis d-0nc allé 
les voir au sein de cette heureuse fa
mille patriarcale. Et qu'aHe vu ? Des 
ombres pâles, . sains sei'n.s, ·et· sans l1an
ches, bùchmt pendant de -longues· jour
nées, machinalement et désespérément, 
au milieu des yinaigr~s et à.es, n1ou_lar
des, tâchant. e,n vain de rivali.ser avec les 
ra,pi,9es. tapl~,s roulante~ .. c·~t~it u_n. en
(~.r _-;:-;-, e.t. mp1, non, hab1.lµé a ce§ qç!eurs 
suffotjuantes, je dus • m'enfuir en to1,1s
sant et en crachant. Et je n'ai vu que ce 
cjÛ'ôn 'a bien 'voulu me monLrer : un pe
tit ·boin, assüi'érn'ent _le moins mauvais: 

LE PROPHETE DE L'ORIENT -, 

'Ènü11,' j'aj_.'-yu)?.9:bind_ra7:ail(fàd~f'è -
de 1loin' et malade, mais JO 1 ai, VU; n a 
parlé dans une-grande salle et il a peint 
lecontrasle enLre,l'Orient cL l'Occident. 
Je suis un peu désillusionné, car il n'a 
pas dit grand'chose. Maïs• je fus récom
pensé, puisque près de moi, il y avait 
quelques llindous arnr, leur belles lèles 
d'ébène et leurs'ycux profonds cL tristes. 
Ta'.g'.oie lui~mêü1e jelle un charme ino°:
hliilble sur l'audilôire. Mais la Mule 
fôis qu'il a élé irilerrornpu par de.s ap
plauclisserncnls ce fut quand il parla de 
Gandhi. Il diL : cc Dans l'Occident o'est 
la force qui complc, ce sont les repré
scnlanls cle la force qui sont vénér6s. 
Chez nous, c'est l'individu. Celui .qui a 
attiré notre peuple n'esL ni un célèbre 
gérnéral, ni ·un fameux homme poliLi
que,•ni un graml ricilard, ni un puissa:nt 
dicl.aleur, milis un personnage . ...:. J\la-
lrnlma Gandhi ! )l • 

La r6unioin débo,·daiL d'hommes et cle 
femmes riches, élégammeint, ;yèlus. Ils 
ont visiblement sn.vour(! la descripl-ion 
cle la pauvreté et de la misère qui est 
endêmiquc d_ans l'Inde. Et pourquoi 
pas·· ? Tohioï ri'a-t-i:l Jlai dlt qu·e les ri
ches· fernï'ent tout pour les patn1res, ex
çept,é descenctre_ de leur 10s. ? 

a,' 1. IBER. 

' • '-1 .. cjues-uns montrent la présence de la. guerre 
lion écohonliq~e de la France el des aulr~s • dans - la paix (traité de VetsCJi/les), et Gué
peuple~. A i~i Berl PT?nd lè problème sous un . hehno 'seùl. je crois, fait 'allas ion à . Il~ 'po/jli
ang[e de psychologie collective ou politique. • '.q~è . poloii~;:ballcanique de la F,rance: Mais 
Ainsi André· Chamson avec une . angQ<isse •. patlan/ .. ,ilè la gi1erre qui menace,· qucun .. ne 
concentrée, constate l'~biquité, /' o'rrmièpré- parle}é:Y~ /iuerre présent~; ~ucun rie parle de 
sence de la guerre. la guerre ·, francc-annam1te_,. par exerJ;1ple. 

Et main,té'nant une précaution oratoire: On - Ce qü_i' me paraU tragique, c' esl que,, les te
m' à is'oûvent répété que ina'' façÔrî de touchèr . ndtil pbur d'honnêtes gens, fé sais. qu:ils n'ont 
aÜx idées. ou aux faits aJàït un"~ir d'attaque pas volontairement éliminé cet épisocle de la 
personnelle. Je ·croyais pouriant que je n'avais guerre unive,r.selle: Ma.i_s, puisqu'ils ne sont 
pas• le même ton, quand je _parlais d' 1111 la- pas de ces lâ~hes qui n'aperçoivent la guerre, 
quais de propagande officielle ou d'un écri- qu~ s'.i!s Y_;JAU,i;k,rf:un r,isque personnel, j_e _11e 
vain dont les pensées me déconcertent. S'il y pms Th emff~cher de,0 sarsrr dans celte om1ssron 
a confusion,: c'est donc que je •n~ sais pas ma- un si_gne•:,dè;~L'.iffPfIÏ$sanc~, bourgeoise à penser 
hier les mols. A Jec beaucôup ·Je ces écrivains, la guerre_ èf.11.tf _mjjnde _ac~uel, el la preuve 
j'ai 'eù des'"'conta'cts amicdui. 'f~ ne les alla- que,, dev.çmt,, lq-!{per~.1:;·cqrci,éerne de demain, 
què''f.,'as '}J ies interrogè' • • ils ne po-'(maietit-, ,1;é'agir .' autrement que 

• Co'nsthtons - s'ans' civ0oir le droit de nous devani la' pr~~Jn.t.e;·\,; iufoe • franco-annamite. 
en étonné~. puisqu'il s'agit d'une sorte de con- c'est-à-dire par, le}sf'Rnce eu par un gémisse-
sultation - que le désaccord est Iola/ entre ment de leur. moi aulçnome. 
ces écrivains, tous ennemis de la guerre, en . ,. Et !'_objet . .4~. wa .~iupeur, c'est,. f!.récisémen~ 
ce qui concerne la relation de la guerre el de leur foi dans ce moi autonome, dan:J ce moi 
l'individu. Albert Crémieux reArend lçr_; for- al:s.olù, . dans. c;e .,.TT!Cl{~?,ie_u,. S!lfpeur_, ~r1 ·:,rri,9i 
mule âe Duhamel : <c La guerre est une af- d autan/ plus forte que J at cru a ce-moi el que 
faire entre. moi• et moi. n Et il ajoute : 11 La ce moi m'a conduit à la guerre de 1914. Je 
guerre, qui exige l'abdication absolue de soi- 11e veu,x pas, ignorant _que je suis, leur ~pposer 
même, esprit et corps, ne peut et ne doit être t~~! 4 aborl}.e. .. marxr,sme. Parce qu~ Je se~s 
qu'un problème individuel. L'individu est en eux la resrsfance d une culture, qui est l<;ur 
souverain en la matière et seùl • il peut four- dernier point religieiix: ·Et, parce qu'étant d un 
nir répàris'e. n • • · •• " naturel timide, je ne veux pas m'exposer à ce 

De rriêmé A Iain écrit : (( : . . pe~t-êt~P. cett~ so~rire, r~ar lequel· le., écri~ains. de métier,_ fus, 
f · · ' d' · ,,r., "''!!' seril ils, de· gauche n accue1llenl semblable ohe .commune que tous esavouent ,t1ent~e e - , . _cc • , . • . . , 
' \ · d .. · d'h • l f • exhortat1011 Mars me permellronl-rls de a que ques ouzames ommes qui ont·• e oie . , , , '"' • .. , . . _ . 
bouché: qui croient leur foie et' qui, ne cr-0icnt m i;torine_r de. ce .qu ris pmssenl ainsi gard.er /n 
rien d':i-utre .. >> Et il explique Ioule la guerre e~ le m?i _de Victor Cousin, 4e ce J/U ris 
paf· /a psycliolôgie du fou revendicaleC1r. p~r~sent am~1., ?e palpe:, san} se,n'1r /es graves 

'A' ·' .. • J G 'h · • l •• l '/ · ,. lesrons que lm ont fartes, a defaut du. maté-
' 9~01 ean u~ enno, par ant .e a_ng_age rialisry:ie histo,rique, l~s rechfrches des ps~clif-

d~ _l _evrden,ce et m1~u~. en~ore c~lut. de,_ ! ex- logues modernes, sans apercevoir tout ce qu il 
pertence,-repond : 11 S 1\ n y avait du ridicule d • l • 'h ,1-c , l • 't, • ' ' ,,,, , .... ,. d •·d · • • · "'ë! ·· IA h , 'd ..,"!,. • otl, Ul c e IJ, a a sacre e, sr meme on n en 
~: ~ar e~ ~-~. , evo,1r~ ou, .e,s ac. et~s , e. !~:- accepte pas ·l'explication mm·xisle ? Et c'est 
êl!~,d~ a propos. d un probleme. s1 general,_. s ,}I ainsi que, n' opr:,osant point [' un à •l'autre le 
n_ eta1_t trol? .çlair que _Jes sacnfices des • md1- Capitalisme et la Révolution, ils m'apparais-
v1dus seraient encore msuffisants à· sauver la sent, .corps ·astraux, résolvant dans un inexis-
paix ... >> tarrt· espace ·le problème de la guerre. Et -

A in;Î la position d'Alain; d~ Duh~mel et (JOU, parler net· - j'ai le' senlimenl qu'un ma-
d' A ibert Crémieux. apparaît ridicule a· Jean nœüvre kabyle, après trois mois d'usine, le 
Gaéh'1nno; !'.écris-. cela -sans malice : je ne pense plus· juste, plus vaste et plus en nuances 
crois pà$· •que -•la guerre soit motif à plaisan- vraies. • 
terie·:r Je •,.dis ·simplement qtte les idéès expri- LEON WEa'RTH. 
' , /f ,, • ( 1 

• 
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UINIE· POUPÉE Dt: ,IPORCEILADINI lE 
Colle œunc, trouYée loul récemÎ11cnL parmi les 

J>Upiers de Mme I(ous□1i1)slmya, belle-sœur ùe 
Loon Tolstoï, morte en 1Q25, lut adressée par le 
n:lèbre romuncicr rui'se ,six,_ 11wîs après son ma-
1•ia"c qui euL lic11 le :?3 septç·mbrc (ancien style) 
:rn<0. Les 7 premières lignes en furent écrites 1101· 
Sophie Audreewnh ·folitlOi'n, in.femme de l'écr1-
vain. Le reste. est clü à.Léon Tolstoï, Jui-rnC•mc. 

L'qriginnl de ccltü _a-iwéè a él6 d6posé, il y 
.a quelques mois, nu ·,. },Jusée: de Tolstoï » de 
i\loscou. JI scrllil imprudent de considérer « La 
J'oupéc de porcC'la.inc ,, "cq!)mie une lettre ordi
naire. C'est plutôt, une êlcscription facélieusc 
d'un fuit réel. d'un état <l'4rne fragile que So-
1>ilic i\11Llrecwn avnil tr1wd·'.sê une certaine pè· 
1·ioùe de sn Yie et qui p1·oduit une émotion dou
loureuse dans l'esprit d11 jeune époux. 

Voilà I Elle a commencé à écrire et 
:a cessé brusquement: ·car cela lui esl 
.impossible. Et sais-1.û' "1:1qurquoi, ma 
.c,ltèl'e Tania, ? parce qu',W lut est anivé 
lllle av~nLure bi-zarre qui est encore 
1>lus bizarre pour moi-même. 

'l'u sais très bien que, .comme nous 
tous, ta sœur eL ma femme élaiL faite 
de chair et de sang el qu'elle profitait 
de tous les colé:i posilifs et négatifs (le 
cet état : elle respirait, elle élaiL Lièrle, 
parfois chaude, elle se mouchait (et 
commenL !) etc ... , etc ... Mais le plus 
importalflt est qu'elle faisait' usage de 
tous ses membres qui -· ses mains où 
ses jambes, par exemple ~ prenaiemL 
n'importe quand cles poses voulues. 
Bref, elle était de chair et d'os, i;ornmc 
nous tous. 

Soudain, le 21 mars, à dix heures du 
soir il lui est arri\'é (et ù moi aussi !) 
une chose extraordinaire. 

'fa,nia, je sais très bien que tu l'as 
toujours aimée (j'ig111orc le sentiment 
qu'elle v·a L'inspirer ~lésqri~_ais !) ; Je 
uonnais l'intérêt que tu me portes ; Je 
connais aussi ta sagesse, L!i'Il jugement 
précieux dans toutes les q11esLio,ns gra• 
ves de la vie et ton amo1Ll"pour les pa
rents, et c'est pourquoi je te décris tout, 
en délai!. 

Ce jour-ci je me suis levé de bonne 
heure, j'ai marché et j'ai fait une lon
gue promenade à cheval. Nous avons 
déjeuné diné et lu ensemble (elle pou
vait en~ore lire). J'étais tranquille et 
heureux. A dix heures du soir j'ai dit 
bonsoir à ma tainte et je me suis cou
ché seul. Elle m'a promis de venir chez 
moi.. Je l'ai enlerù.tue ouvrir la porte, 
l'espirnr, se déshabille1· ; mais tout cela 
dans un demi-sommeil. Je l'ai entendue 
r.ncore sortir de derrière le paraveint et 
0'approcher du lit. 

Tout à coup j'ai· ouvert les yeux et j'ai 
vu Sonia, pas cette petite Sonia que loi 
et moi co1nnaissons, mais une Sonia ... 
en porcelaine. Faite de 11:ême 12orcelainc 
qui fut l'objet d'une d1scuss10n entre 
les paren Ls. 

-Est-ce que tu connais ces;petit~s pou
pées en porcelai,ne aux épaul_es er au cou 
froids et déco,lletés, les mams croisées 
sur la poitrine, ·mais ne faisant qu'un 
avec le corps ; les cheveux noirs peints, 
formant de grandes ondulations et dé
colorés aux racines ; les yeux eiI1 por
celaine bombés, peints eux aussi ~t 
assez grossièrement en noir ; les l?lls 
de chemise forls et dur;;, en porcelame 
toujours ? 

C'esL exactement ainsi que j'ai vu So
nia ; j'ai touohé sa main, - elle était 
lisse agréable à rn.ter et d'une froideur 
,Je ,;orèelaine. 

J'ai cru dormir et "·oilà pourquoi je 
me suis agité, mais elle• se tenait tou
jours la même, immobile deYanL moi. 
Je lui ai dit : 

<< Tu es de porcelaine ? ,, 
Sans ouvrir la bouche (Loule plissée 

et fardée de ro11ge écarlate), elle m'a 
répondu : 

<< Oui ! Je suis de porcelaine ... » 
Celle réponse m'a do111né un frisson. 

J'ai regardé ses pieds ; ils étaient aussi 
en porcelaine et reposaient immobiles 
:-,ur une poli le plateforme de porcelaine, 
représentant lo sol et peint en vert de 
la couleur des herbes. 

Près de sa jambe gauche, un peu au
dessus ·c son genou j'ai remarqué une 
minuscule colonne de porcelaine peinte 
marron et faite en tronc d'arbre. Le 
corps de Sonia et cette colonne furent 

.i 

fondus d'un seul morceau 
J'ai compris qu'elle ne 
pouvait pas se maintenir 
sans cet appui ... 

quelque chose de couleur 
marron. Au ~ommet de la 
lêt.e la·c-oulèur des che
yeu~ étâit mi peu pa1•t.fe, 1 

lai-s:sant' vciii· ~de petites pla:- · 
cos.· chàû ,,è,s! 'Ça et là, le 
1:oû 0 ·e d'cs 1è'vres était tom
hlé ·èl:·une ôi)aüfe était bles-
sée. '· ,,, 

• Mais malgré tout, l'en-

Je ne saurais pas te dire 
ioule la tristess·e que 
j'éprouvais en l'exanünanL 
aihsi. Je ne pouvais en 
mes yeux.· Je l'appelais, 
mais no pouvant pas bou
ger saus s'anacher ù la 
petite co•lo1nne et à la terre, 
ot'1 elle se tenait flgée, elle 
se balanç,ait un tout petiL 
peu, avec la terre, arnc la 
minusule colonne, s'elTor
çant de tomber dans mes 
bras .. J'etI11endais la platc
for·rne de porcelaine frap-

s.,1.1.,: 
. semble,étç1.it déliicieux, na

turel, car c'était toujoms 
notre Soniâ chérie. La 
même chemise de nuit aux 
petite& den telles . que je 
conn,aissais , si bien ; la 
même petite touffo de che
veux nqirs, mais de porce-

9•awé pa• 
l•on• 1>:ne 

per légèrement le parquet. 
Je me suis mis à loucher Sonia, -

Loujour::: lisse, toujours agréable à kl
ter et froide - une poupée de porce
laine ... 

J'ai; lcnlé de ;;oulernr son bras, - im
possiJJ'.e ! J'ai tâché de passer le doigt 
- ne lûl-cc· que· 1'ongle. 1 - entrn son 
côLé cL son a-vant-bras ·- imp-0ssible . ! 
Je me heurtais à un obstacle sous forme 
d'tine masse de celle· pÔrcelaitile dont on 
l'élit ·ctcs saucièrcs. Tout y est fait pour 
rcxwirieur. •• 

J'ai·cortîmencé à examiner la chemise, 
__.::-.en bas-aussi·bien qu'en haut elle a 
Né Jondue d'une seule pièce avec le 
coi·ps. ÂÎors, je me suis mis à regarder 
<.le' plus i.>rès 'el j'ai remarqué qu'un pe
m· m'o,'ceau d'un godet en b<1s de la 
chemise ,était cassé et qu'il découvrait 

laine ; les -mêmes bras fins 
et adul'és eL les mêmes yeux gra111ds, et 
les lèvres, ses lèvre:::. 

Tout élait le même, alis,)lument sem
blable, mais en porcelaine. Et les fos-

• selles au menton el los petits os des 
cpaules... • 

.J'étais da111s une siluation épouvanta
ble ,ne sachant que faire, que dire, que 
penser. Elle aurait été heureuse de 
m'aider, mais que peul l'aire un être de 
porcelaine ! 

Ses yeux à demi-fcl'l11és, ses cils, ses 
sourcils, tout, tout élait vivarJ.t. Elle ne 
nrn regardait p-as et j'avais l'impression 
qu'it travers moi elle regardait le lit. 
Mes cloigls n'osaient p,resser son coq)s 
froid cle [}Orcelaine, mais je le sentats 
(et cc-la m'étonnait encore pins !) léger 
comme un petit flaco,n -de verre. 

·- .. ... - , ~. '<\-

Soudain, il me' sembl~ qu'elle avait' 
disparu tout entière et était devenue 
petite, plus pettte que ma main, mais 
r~s~ant, néanmoins, to·ujours la même. 

-J'ai saisi un coussin ; je l'ai mis sur 
un cbin ; j'ai donné un coup de poing 
au côté opposé et,j'y ai déposé SOIIlia; • 
Puis, j'ai pris le bonnet de nuit de So
nia, je l'ai pl1é en qualre et fen .ai cou
vert la poupée cte porcelaine, jusqu'à la 
lête. Sur le coussin elle restait rêveuse. 
J'ail'éteint la bougie el caché Sonia sôus 
ma ·barbe. Brusquement., j'ai entendu sa: 
voix de porcelaine qui résonnait de 
dessous le coussin : 

« Pourquoi suis-je devenue poupée de 
porcelaine ? >J 

Je ne savais que lui répondre. Alors 
elle m'a posé une autre question : 

« Cela ne" fait rien que je sois de 
porcelaine ? ,, 

Ne \·oulant tilullemenL la blesser, j'ai 
répondu cjue cela n'avait pas d'impor
tance. Je l'ai tâtée une fois de plus, 
elle élait aussi froide et aussi de porce
laine qu'at1paravant. Et son petit yentre 
étail absolument comme celui d'un être 
ùvant, ce qui n'était pas naturel pour 
une poupée de porcelaine. 

J'éprouvais une se:nsation bien bi• 
zal'l'e. Soudain, j'ai eu du plaisir à la 
voir dernnuc ainsi et j'ai cessé de n,i'ein 
étonner : tout ce q11i se passait, me pa
raissait déjà normal. 

J'ai pris la poupée sous mon oreiller, 
je la faisais passer d'une maiin à l'au
tre, je la meLtàis sous ma têle ... Elle 
élait bien partout. Nous nous sommes 
én,Jo'nnis, enfin. • . • • 
: Je me suis levé le leindemain matin 
et je suis parti saŒ'1s même la regarder. 
.J"avais hol'l'enr de tout ce qui eut lieu 
la veille. A mon retour elle était la 
i'nême femme de toujours. Ayant peur 
de l'attrister ainsi que la tante, je IÎ1'ai 
l'ien dit,. A part toi', je n'en ai souf.flé 
nipt,, ·à- pé1:son:ne'. Je crnyais . ce'tte 
q\è11lure· ünïe, mais ces derniers· jours, 
<lès qu'e nous restê>'ns seuls toùs deux, 
ra même ·:cho'se 'se· ·r'ep\;ddnit. Sou'dajn, 
Sonia devient soùs mes yeux petite, et de 
porcelaine: No·us n'avons• qu'à ·paraî~re 
dans une sociéré· pour que tout ·cela 
füsparaisse:·. 

Elle ne s'en. 'tourme_nlc pas. Moi npn 
plu.s. A te, dit~~v.rai1, bie•q qu'e-lle ·soit 
de porcelaine,· no.us deux sommes très 
heureux. 
' Si je- te Vécris, c'est pom que Lu pré
pares les parents à ce changement et 
pour que papâ''se ren·sBig1re • chez les 
médecins :'ce-. cas, •• que • signifle-t-il ? 
N'est-il pas de mauvais· aùgùre pour 
l'enfant qui va v_enir ? 

En ce moment' nous· s·ol'nrnes seuls. 
Êllè, est assise sou's ma cràvate et je 
se'ns son petit nez s'enfoncer dans mon 
coti. 

Ilièr e,lle ·est restée soule, toute seule. 
Lorsque je suis rentré dans la chambre, 
j'ai vu Dora (notre petit chien) jouer 
aYec elle dans un coin. L'animal fit un 
brusque mouvement et faillit casser la 
poupée de porcelaine. J'ai batt.u Dora, 
mis Sonia dans la poche de 1110111 gilet 
et je l'ai cmpo!'l(·e dans mon cabinet de 
travail. 

!)'ailleurs, J ai commandé déjà ù 
Toula une pctile boîte de bois coU\·erte 
de maroquin et doublée à l'intérieur de 
velours de couleur fraise. On y a ar
rangé un pcLit coin spécial, assez spa
cieux pour· qu'elle s'y enfonce la tête, 
les coudes eL le dos. Ainsi, il n'y a au
cun danger pour elle. 

J'étais en train cle t'écrire celle lettre 
lorsque, soudain, un malheur nous est 
arrivé. Elle repo.sait sur la table. Natha
lie Petrowna, n,otre invitée, en passant 
devant elle, l'a poussée, et la voilà 
tombée, une jambe cassée à la hautem 
de la petite colonne. Alexeï, notre va
let de chambre, nous assure que l'on 
pourra la recoller avec du blrunc de 
pk,mb dissous dans un blanc d'œuf. 
:"J'y a-t-il pas à Moscou un remède plus 
efficace ? Fai's-rn·~n i:mrvenir, je t'en 
prie.,. 
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LA CRIS.-E·-
Le Gouyernement espagnol ..:.... c'est·à-dire 

le roi Alphonse XIII et le général BereÎJ.. 
guer - se flatte d'avoir sunnonté la crise 
rérnlulionnaire qui s'est produite au milieu 
ùe décembre au delà ·des Pyrénées. Est-il 
certain d'arnir maîtrisé les forces de subver- ' 
sion qui s'exerçent du golfe de. Biscaye <!U 

Détroit de Gibraltar ? Se sent-il: garanti
contre _tout renouveau du sÔulè\·ement qui 
a· faill-i' mettre son existence eq caûse ? -i3 ieIÎ. • 
des ïndices prom;ent que le' calme est super-, 
ficiel, que l'ordre n1Qnarchique est atteint à· 
fond, et que le moindre incident, avec ùn 
concours de circonstances farn,rables, peut' 
provoquer la chute du régime. • 

Pendant longtemps, l'Espagne a été le 
type du pays apathique et résigné. La Cou
ronne s'y appuyai~ sur une armée fidèle, 
et ql,li était priviLégiée dans _une contrée pa_u
n-e, sinon misérable. La force militaire _et 
fa. force cléricale - un haut clergé puissant 
et largement doté, des cong.régations qui ron
geaient des millions d'hommes -- étaient 
les deux colonnes de l'Etat. La_ grande 
bourgeoisie et la grande propriété fon,cière 
formaient deux oligarchies de mince épais
seur. La petite bourgeoisie des marchands, 
des artisans, des fonctionnaires, se débattait 
contre des difficultés sans nombre. Le- pro
létariat agncole, prostré dans le Centre et 

1 .• 
le Sud, -était tra,·ersé par de brusques soubre-
sa,ut_s Bakounine y avait jadis trouvé des 
aJeptes. Le prolétariàt ouvrier n'existàit 
qu'à Madrid, dans les agglomérations mi
mères des Asturies; du pays basque, de Rio 
Tinto, et dans la grande fourmilière dfl tex
tile : la Catalogne. Mais ces travailleurs eux-

mêmes étaient divisés en tendances antago
nistes : à Madrid et à Bilbao, les socialistes 
de la II• Internationale ; à Barcelone et aux 
alentours, le syndicalisme révolutionnaire 
aux allures du communisme anarchiste. Par
tout les salaires étaient extrêmement bas. 

Ce régime s'est lentement transformé pen
::lant la guerre mondiale qui stimula l'acti
\·ité économique, et, au lendemain de la 
guerre, durant la phase de la grande re
prise industrielle. En même temps, le prolé
tariat se renforçait, se montrait plus exigeant 
et pl_us résolu, surtout dans le pays catalan. 
C'est à Barcelone que se produisit le pronun

cia1111cnto de 1923. 

Quelle a été l'origine de ce coup d'Etat 
militaire, accompli suivant la tradition des 
généraux espagnols ? Il visait à écraser une 
classe ouvrière qui, à Barcelone spéciale
ment, se montrait de plus en plus rebelle à 
l'oppression économique et politique. Mais 
Primo de Rivera en fut-il l'initiateur ou 

,' 
j ... i .;.;, ~, vfrtuêllément. On voyait Je,, anciens rninis

fl~ .. \·-tres d'A.lphonse XIII abandonner la monar. 
[>..:-, ~-- ~ -chie comme une chose morte. Le roi et le 

.. • • '1 

,., ·\-._ --· dictateur se gardèrent d'exécuter leurs pro-
~ - • " • • -messes,-Ils ajournaient de ~~i~ en mois l'a p-

• .: ::: ' :-p~l au~ él~teurs ; • la presse. était encore plus 
\ 

durement traitée que sous Primo de Rn-era. 
Lê' pou\·oir n'e~erçait pas un rnoinùre arbi
tr~ire. Ainsi ·s'élabora m0ralement la crise 

-- -- • ' révohÎtionnairé riui .deY.ait éclater· en· ùécem
bre. 

i ... 

l'exécukur _'? _'Pendant longtemps, on crut 
qu'il :ivait împo?é sa volonté' au roi, et que 
ce_lui-ci l'avait subie dans la crainte d'être 
renversé par le général. Mais on a, depuis 
lors, acquis la con~icti9~ que 1~ monarque 
avait conçu le plan et que le général n'a~ait 
été qu'un agent. Redoutant que la couronne 
ne fût abattue, Alphonse XIII s'était adres
sé à l'armée et, apœs_ avoir laissé prendre 
fü dictature par Primo de Rivera, il avait 
rest;iur~ l'absolutisme; déchiré la charte et 
al:Ïoli les liL~rtés publiques. Le Dir~ctoire 
n'avait été que le pa~avent derriè~e- lequel 
s'abritait ·sa _tyrariniè. Lorsqu'on soulève, à 
Madrid, la question -de la responsabiliité, 
on veut cÜre· qu'Alp~onse XIII ~-ét~ Je ·res-· 
ponsable des événements survenus depuis 
1923. Point n'est besoin de rappeler ici ces 
péripéties. 

Quand le roi Jugea que la dicta:turf ét?-it 
usée, qu'elle s'était Jiscréditée, même auprès 
de l'armée, par ses gestes d'arbitraire, ,que 
cette armée était prête à se rebeller et que ·1a 
Couronne risquait d'être entraînée dam; un 
désastre, il fit disparaître Primo de Rivha' 
qui ne résista pas. Et il le remplaça par u'n 
autre général, Bérenguer, dont les senti
ments d'hostilité pour Primo étaient b:,i;n 
connus et qui faisait figure d'opposant libé
ral. La comédie monarchique continuait. 

Berenguer avait annoncé qu'il r~ndrait à 
l 'Espàgne la liberté, qu'il remettrait la Cons
titution en vigueur et qu'il convoquerait les 
électeurs. Mais il n'avait pas compté avec Je 
courant républicain et même révolutionnaire 
qui allait se mamfcster. L'Espagnol moyen 
confondait la monarchie avec la dictature.Les 
sentiments dynastiques· qu'.on __ lui~- prêtait 
s'étaient soudain dissipés. Dans les premiers 
mois de • l'année, !!1 Républiq~e triomphait 

Au milieu de nm;embre, ·des ~lhsion~· se 
produi~irent entre la fo;èe < publiqu~ et les 
ouvriel'S qui faisaient grhe: La· dépressim 
économique mondiale n'épargnait pas l'Es
pagne, et elle y fut ~1~core a~r'ent~ée par Îa 
baisse de la peseta. Il y eut des morts et 
des· blessés. A .Madrid, la p~lice fonça st:r 
le cortège funèbre d'un travailleur. Ce fut 
une journée sanglantç. _ En gui.se de prot_es-

talion; les· prolétaires cessèrent le labeur, du 
No;d au Sud. Le général Berenguer prit des 
résolutions· de rigueur. Le rôle de l'Union 
des TravaiiJeurs, organisation dont les ten
dances sont analogues à celles de· notre è. 
G. T. n'a pas été précisé ; le syndicalisme 
révolutionnaire, dont le foyer était à Barce
lon~, exerça apparemment une influence pTus 
considérable. Madrid, et, dans le nord Ovie
do et Saint-Sébastien, dans le sud Séville, 
Grenade, Sagonte, Cadix connurent des grè
ves générales de plus ou moins longue durée. 
Telle fut l'origine de l'agitation qui• fut es
sentiellement ouvrière dans ses débuts. Cette 
agitation prit un c:;ractère beaucoup·· plus 
grave pour la dictature, lorsqu'elle s'ëtendit 
à Barcelone et à la Catalogne. Le bruit 
courut que le roi, trouvant Bérenguer trop 

_ faible, allait. le remplacer par Martinb Ani
do, le bras droit de Primo de Rivera, 1 ·hom
me qui, à Barcelone même, avait recouru 
aux pires procédés de répression. 

\fais déjà l'armée était devenue en par
tie républicaine. Eérenguer, comme Primo 
de Riœra, avait des eri"nemis personnels par
mi les généraux ; les· officiers des cadres 
inférieurs se plaignaient de leur &ort. Le 
s011lèvement de Jaca devait coïncider avec 
4'autres séditions et dans tout le nord et 
dans le centre de la Péninsule. JI devança 
l'échéance, à cause dè la précipitation de 
son chef ; il échoua et son échec détermina 
la défaite de tout le mouvement. ·Mais pen
dant quelques heures, le roi se demanda si 
le dernier moment de la monarchie n'était 
pas renu, et les journaux anglais lui of
fraient déjà un asile outre-Manche. La ré-
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,:oJte fut. rfpri\née dans le ·s6ng. à Jaca· et 
ailléurs. De_ noùvelles grèves éclatèrent, qui 
donnèrent I ieu à des violences policières. 
. L'Espagne Ln.versait en réalité une pre

~ière _phase de guerre civile. 8.000 person
nes furent arrêtées sou& le régime de l'état' de 
siège que Berenguer avait soudain proclamé 
et, parmi elles, :ies membres du directoire ré
publicain, En réalité, il n'y avait eu au
cune coordmation entre les facteurs très dif
férents qui avaient concouru à èette tentati
ve révolutionnaire : les synùicats ouvriers 
les ré pu LI icain,, et l'armée. Berenguer célé
bra son triomphe. Pour l'mstant, il est en 
effet vainqueur et ses adversaires sorit en 
geôle. Il se préoccupe assez peu des anciens 
mimstre.s qui réclament des Cortès consti
tuantes. 

La monarchie est sapée à la- base, depuis 
fe jour où 1'3:rmée a cessé d'être unanim~ 
derrière elle. Mais l'armée ne peut faire 
qu'un prommcia1!lie11to. La République, 
elle, puise ses .forces dans les masses sala
riées. Si les ouvriers concentraient leur ac
tion, ils n'auraient pas de peine à renrnrser 
une structure d'Etat désormais périmée. La 
situation de l'Espagne est telle qu'une orga
nisation prolétarienne bien disciplinée serait 
sûre d'y conquérir la direction. On J.'a re~ 
marqué =· cette Espagne de 1930 ressemble 
à la Russie de 1917, en dépit des différences 
qu'il serait loisible de relever. 

PAUL LOUIS, 
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Si l'activité du maître doit diminuer par rap
port à celle de l'élève (1), un autre élément 
doit· entrer en jeu : ,celui d~ .matériel d'~nsei
gnément. Au lieu de recevoir. les connais~~n~ 
ces de la voix: du maîtré, :l'enfant doit les re
c~eillir avec ses sens du ~onde ex:tétieur, en 
utit'isant des objèts gui ont" ëté préparés à ê.e 
~~- ' .•• 

Le maître doit se contenter d'.indiquer à l'en
faqt l'usage de ces objets, qui deviendront au
tant de leviers d'act_ivité; en s'y appuyant, 
i'êl!faiit développera son intelligence, acqucira 
J~ , nouvelles coimaiss;nces et -·précisera ' les 
idées ·qui s' ét~i~nt fo;mées déjà d;une' ma~ière 
chaotique- dans son cer-veau. L'enfant est laissé 
Hbre d~ns ses 'actions ; libre, cela ne veut pas 
d;e qu'il' puisse faire·•n'importe quoi n'importe 
où, mais qu'on laisse ses· activités spontanêes 
se développer autour d'un objet qui fait appel 
à. son. plus vif et plus profo11d .intérêt. Dans 
ce cas, il manifestera des qualités insoupçon
n~es; et on au~a comme résultat· pratique des 
;,~o$rès <1 scol~irc,s n 'qqÎ 'tiennent d.ù i:>roèlige. 
• .)1iei:i n • est plus· inté,ressqnt" !)OUr r enfant 
que· ce qui attire et capt~ son inteÙigence. IL a 
besoi·n, avant tout, d'objets simples, mais qùi 
j:n même te'mp;, ·se prêtent ·à un tra:vail • 8è' 'dé
P!~ç~m~nt ·et 9.~ ~-~conÙr4ction, travair que ·sa 
propre intelligence dirige;:. 

Les enfants ne s'intéressent pas à· des objét;. 
• !r()P. compiiqu,és, corn.me! . _par. e~emple, les 
j.9uf!,1§. de gr~nd, prill, qui ~nt , toujo.ur~; dans 
leur~ mains,· un~ lin lam~~table. L' enfa~t • Îes 

; délaisse bientôt, ou il les brise, soit pour con
n;ître 1-e sec~~t de leur consttuction, s0O1t 0'po·ur 
, sen. faire des jouets pl11; simple? ét, partant, 
. p.r.éffaé.s .. Combien d'enfants, a_près ~voir laissé 
tomber et dédaigné tant de fouets, se conce~-
, trénl' pendan'r des heures 'et 2es h~ures sur un 
:~rit objet. de rien du .. r~ut, et qui paraîtrait ··ne 
pas, devoir susciter chez eux- le .. mqindre inté

'têt l Il s'agit là d'un fait tellement constant, 
'q~'il m_érite d'êire considéré avec l'importance 
'.d .. "i.ine1 loi psychologique ,du tra'vàil enta'ntin : 
~; ~st-'à-dire que l'. erifa~t ie concentre s~r des 

<>bjefs simples el s'exerce sur eux, en répétant 

:'les m~mes acles un nombre indéfini de foi,ç, 
,av.~c une qu.ânûù de travaii çlont nO,Ufi M l' ~us-

; siq11s ,jamais considéré' capable. . 

C'est précisément la répétion des exercices 
qui développe· les· for1:es psychologiq~es, die 
l' enfaiit,. èt 1~ conduit à ·1â f~rmation du ca
\actère. Le malériel a p~~r cette raiso~ une 
importance très grande : il doit donc ·êtr~ non 

\seulement' simple et attrayant à, l'extérieur ,i:>ar 
• ··ses" vives èoule'urs et par ses formes:· inàis, il 
; doit être aussi déterminé scientifiquement dans 

,,cpaque dlét~i]; ~?}Ir ppurnir guide; 1~ ~~vdop
. pement de I enfant sur la boise de I açtivité 
:· sp.outanée, il est .nécessaire que ·. le. matériel 
• soit absolument utile à sa fin, et qu'il n • ait rien 
de· super.Hu.,. afin que le; é1Jergies ne soient pas 
dispersées ou gâc~éc:s. .. , . , . . , , 

• Dans .ce. but, j'ai ,préparé,.' po~r .des . enf~nts 
i,a,u-dessous de cinq ans, qu~lques séries d'ob
;:;Jet~, qui c~stituent • le soi-disant ~aÛriel 
'..1~~tisoriel. Avec eux:, l'enfant peut accomplir 
'·'.des, travaux: ex:trçmement simples, qui souvent 

a -
.anticle in,édit de 

MARIA ·1\l(o·NTE.SSQRI 
sur ,~éducation de ,~enfant 

ne ~ont . que de simples déplac~
ment~ et recompositions des sé

riés;· mais où un élément parle toujours à son 
iiitelligence; de manière qu'il puisse rester 
l~iÙitemps .absorbé çl~ns ie même travail. 
'''c~~e résultat d~ ces travaux, l' e~°Fant ac

quiert une clarté particulière et une habileté 
très vive à reconnaître les qualités sensorielles 
des corps et du milieu extérieur,. tandis que, 
surtout, s.' éveil le chez I ui i"intèrêt 'à découvrir 
~t à' comprendre. 

, Sur la base de l'éducation sensorielle s' édifie 
la culture. Pour mieux: expliquer le procédé 
logique et évolutif suivi à cet 'effet, je montre
_r;i par un ,exemple· èomme~i"'J•;n arrive, grâce 
à ma méthode, à l'acquisition du fondement de 
toute· culture : c'est-à-dire de l'écriture. 

D'une. façon générale, celui qui est ·arrivé 
à écrire a dû sur~onter plusieurs difficultés, 
Une difficulté matérielle « motrice n : tenir 

!'-O'Util à• écrire, 'diriger ia main et savoir la con
traindre· da~s les limites données (contrôle des 
mouvements). Autre difficulté_·;· apprendre·· à 
reprdduire ex:acte~ent les., lett.~e~ de l'alpha
bet.· Dernière connaissance (d'un 'ordre plus 
élevé et plus intellectuél par rapport aux: deux 
à'tliês) '; 1: ~~thographe; éf;oitement • ée, dans 
1~; lan,;ues phonêtiq'ues, avec le langage p~r
lé : savoir, donc,· distinguer les sons et, sous • 
l'écriture, savoir mettre les signes alphabéti
<]Ue; cprre;~nclants, dans la même sucëession. 

,,. ' 1( .. • 

Ces trois difficultés se trouvent non seule. 
ment à des niveaux: intellectuels différents, 
mais elles exigent, en plus, des ,<lélaii'"~~sez 
différents de temps pour être sur~~ntées. 

Dresser, par exemple, la, main au manie
ment sûr et agile du porte-plumë ·;xig~ u~ trè·s. 
long exercice; et cela tellement, que dans 
~eH~ ,,qtiàlité • pçut • m,ê?1e. se _IlJOl\trer le carac
tè,re individµel 1 (gt'aphologie). Il . s' agi_~ dop~, 
d:une vraie 11 incarnation n de la « .. pe{son
nalité. )) de la main qui écrit. 

Au. ccinlrair'e, tr~cer la f~rme des lettres de 
l'alphabet ,équivaut à . un de,ssin facile il 

L'El\lFAI\l 
de· B. 

s'agit .presque exclusivement de -sè' rappeler, 
et exige -~n effort bien moindre. 

,Pour la pr~mière difficulté, des m~is et des 
mois d' ex:èrcice seront nécessaires·; pour la se
conde,· quelques· semaines seulement, ' 

Dans 'ma' Méthode, la préparation de la 
main à l'usage de l'instrument de l'écriture se 
fait en remplissa~t de traits ~ourts et serrés, 
avec des crayons coloriés et autres·, des con
tours ··variés de figures géométriques ou de mo
tifs d~ • décoration. L'effet très bea'ù de ses 
~emplissage; co1oriés passionne • l' e'ii:f a11t 4e 
quatre ans et même moins, et ainsi il se livre 
à une quantité incroyable de dessins; . en ac
cpmplissan.t, ~ s~ns s'en apercevoir_1 Ja plu~ diffi
cile pr.éparation· de la main à l'écriture. 

0Qu;nt 0 à 1~ f~rme des .le~ires,' la préparatioi1 
se fait directement,. en touchant avec les doigts 
cles lettres alphabétiques en papier à l'émeri, 
collées"sur du papier lisse .• L'enfant ·passe et 

r;pas~e d~. d~i~t sur· 1~:.njêmCr,;l~ttre,: 'au~~ti~ 
vement et exactement, et il apprend en même 
temps le son qui lui correspond (méthode pho
nétique). Toute la partie mécanique· de F écri
ture est préparée ainsi cc ·sans·. é_crire, ll., 
.' Mainte!)a'!t, ,on, arrive à la~ troisi,~m~ é!~Pe, 

la ,plus intellect lie et la .plus indépendante 
des préparations mécaniques. C'est l' orthogra
phe, .~•e~t-à-dir.~J_.;i ll)anjèr~ .d~_,cç,ppose~. !~. 
mots. Nous donnons à l'enfant des alphabets 
différemment coloriés, avë'c ,le~quels il forme 

•• des ''mots'; et même - de; .phrases, 'en mett;nt 

l'une à côté de l'autre les lettres nécessaires. 
L'enfant compose et décompose ainsi les 

'mot; les pius div~rs, à plaisir, et il éprouve 
w,e telle passion pour cet exercice, que 
se>uvent .il le fait par terre, parce que aucune 
t~b!e: 'et se~l~~~nt le plancher, peut être 
asse2 vaste pour contenir son travail ! 

'Aprè; èés ·trois gèn;~;, ci.'ex;i-ci~éi, l'enfant 
sait. pot_entiellement écrire, sans avoir ja'fu'ais 
écrit. Si une e;pèce d' êtincelle po~~~it unir 
d'un coup· les éléments· déjà prêts, l'écriture 
'se réaliser~ii, mêin~ . ex~çrieutell)ent, ,5-o~nhe 
une activité• innée et irrésistible'. C'. es\ ~i,~n ,ce 
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qui sè produit, Comme un phénomène' mer
Vfilleux, i~~~«r ,un· d~p de_ 1~ vie!·· )',écrit~~ 
se manifeste brusquement; et l'enfant. de qua
tre ans et demi,. ou de cinq ans, écrit pour 
la première fols, et il écrit déjà des mo\s et 
des phrases, et il en reste lui-même émerveillé 

.... •• 4: ' • ) • ~ • ' ' ' .~ 

~t rafonnant de joie. _ _ . , 
• De, ~ême, ~a-is par des voies ~div;rses," il 

éprouve de l'enthousiasme pour les opérations 
cf6 l 'aritliméticîùe ét pout • là géométrie. • La 
culture dèvièn't, ~insi, ce· q·u• elle doit êttl p6ur 
un e;fan~· ,:·,.u~ don joyeux, ine~timable, et 
p-our, ! 'homme •-intelligent, -une source de bon-
heur. • • 

Une 
sur 

lettre 
l'école 

à "Monc:1e" 
M ontessor.i 

_A 4t suite de j•enqutte de nos collabo
rateûrs ·c. -~Hlnan et A. nos.si ".,iur l'Eë'ôle 
môdtrrnc èn Fùin'cé', r;ious av-oni.s ·i·eçu'l'inl'é'-
res.sante le~ke q'ue voici , • • . 

• ,. . , • Moi:;_$i~u,r (q !1édaçleµr 1 _ 
. . yo11.s. a_yon~)u .q_,vçc grC1,nd, intérêt ('.çifticlÇ.. si 

compréhensij et si vivant publié, p'ar vl!iré re
ütre sar· ta pétlaJogic m:oaernc. Nüus ·«s'<.11nmcs 
heureux· de ·.voir :un organe de- l'imp9rJancÇ,-de 
Monde s'.ouv;-ir, en.Jin ci ces quest.ions d'éau~ii
tion -iwuv.elle: et {enter. 4'tt • intéres~eî' le jji-'{md 
public. Il y· a là un' travall de 'diffusiôn et· de 
v'ul,ifarisatWn qui •ne.· peut être• fait quej,par• ,la 
oramle presse el que nous nous félicitons de 
vous voir entreprendre. Sous somn,es, enlièr,e• 
ment à votre clispos,lion pour vous fournir sous 
toutes les font1cs tes tenseignements et indica
tions.. qui vous sei:ont néccss.aires. . .. . , 

,Vos .. (~(laclç,ufs m1t excellemmen/ présçryt.é.,i:;f 
qui se /çil de mellle11r dans nos é:èo1es màt-e1·-
1i:cl!es et· 1Ïos· j1û'd'in's d'enfants. C-'èst,,-aans te·s 
Moles 'dé pèlilS qûa. !es·. progrès so11,J Je,s, .p,ltj$ 
cjéc\sifs et, lc5,.pl11s .avan_cé,s. L,e Çonor.ès /~le[· 
natwnal de 1931 le montrera. • • • • •• 

'?.t'àis, en clehdrs de' ce milieu, déià gagnô' ·1t 
la 'caùsh ·1te l'i5ducàtti:m ·active. et ntmvelle,, déjà 
1'iche de' réalisations nombreuses., il 1J.Q, faut pas 
croire, qu'il. n'11 ail plus rien 1m Fra1~ce.: Pèu 
de 'ri'alisaliçms, certes; et surtout dé'·fca.Usâlion,s 
rnassives,· i11t1wi•tanïès et totalès, ,mài_s ·dans 0 ,ie 
personne'! cn:sèi[Jrîanl, .rnrtout· ·-primaire,. l'éuç-it 
d'un .esprit do,rcc/i.crche,. de per{cçtiQn,1'/ement_, 4c 
sentiment -Vi{ qu'i_l y a dans nos écoles quelque 
Chose èt. [aïre,· ri. clianger. Un ·ïnouvement '''Ù 
è'1'éè s1Jdtadiquéin'imt ici et·îà; .cles ten·ta-1ivds 
isolées .portant stir cles pràlfq_ues, .diverses,. ,na/s
sent .. dq,ns cerla,/ne~. écoles. E71:co.uraoé.. pa.r. f qpt
rn,on .,publique, par les µou.vou's· µubltc:ç;•yar 
l'exéihplê•dc l'éÙangâ, il grandii·ait r'aptdcmefü. 
Il. n''(),;/ d'aill&iû•s q!rn l'<aspec:t-françats. du cou
rant. ·qui è'itlralne dams_. tous les, pays les éd'\'-· 
cÇLte11rs ye.r~ u·ne nqu1•el1e conceµtio·11, c/,e leur 
tâche, un'é· iwu.vellc alliludé vih1-vis de l'en-
fant mieu:i:''c'o'itifo et plùs rcspei;li\ • 
·-En,Prance-:ia t01·te ccntralisalion -de rensçi

anemcnt entre . les 111ains. de l'Jîtai . raten(il. et 
affaiblit ce 11io1ive1ne1ït; rio11s av.Ons jjeu d'ëh/6-
,,_iences li/Jres et è!dcisivcs, ·auct11ie •qùi puisse 'se 
colllparcr îi' • celles de' Dccrolu ·re1i· Belgique, ·rie 
l'lnslitut J .• J., ,l.lot1sscau • à • /.J!'11ève ; mais pour
/an! des tenlalivcs cléià i111p0Uantes en résultats 
ci, qui ont 'J)OJl1' /JÙt dé cl!anr1ci· ta vie de i'écôle 
et· les . mélliodcs cl'c nseig11c1,icnl, se 'p'ioduise'ùt 
chez, nous, au ''sein niihne ac· l''e11s.cigneme11l 
11ublic. Les coopératives scolai1 es, déièt. si. nom
u1·euses, qu,i se, complçnl p_al' c/,b1,ines de nûlle, 
1'éa.li.senl ou rcnclenl possi/J[e la realisa/.ion <l'une 
écLucalion 1101H·cUe à peu 1nû 'intégra.lé. Vous 
connaisseJ les erfo.l'ls si int.!rc.ssants cle Frèinct 
et de.,« l'Jmµ1:imarie à l'Ecole "· , , 
• C'est tout ce. lllOit~cmenl, plein .d.e promesses, 
sinon ''enc,ore '' cle ·rl'a( isa t ioiis • d<'nétalis'é'es • que 
nolis. nous 01~e111Jons ici·, ët enoourd{Jer., à fœl'rc 
co1\naure, li 1Jro1Jaf/c1:. Nous,. le [a-isons dans. un 
t§pfil intcpwtionql ;.en ,li,aison; avec .. la ,Gra1uJc 
î-t{Jue lntçmalionale [)Ollr l' locluçalion. nouvelle 
Cflli a des • sec/ions ,·, peu /Jrts' dC11is tous ies 
J]a/1S. • • 

Par clcs co11[,;1•,,nc<'s, s111'1011t en province, par 
,J~l1·e,:re:iJ1.!e l~our;_1:Ere :>-:o,uv~lle, par 1,m contart 
incessant S'oiis nul.le' {ormes av.cc les 'r-'coles-;·pu

'-i1liqŒ:s èt pr/Fées, .par· cles cor,:èsiJd1iclbnces pc'r
;~Q1'17\eUes, c!e.s r.cr1F.iü)1C11w1îj~ __ /,libi!lfP/1Phiq_ucs, 
, lèclfnu11id. 'J)\•atd1ues mr'me, des con'séi1s,, nous 
.{aison.s notre p·ossilile. pour répancl1:e, faire çW,i
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pensons que tons ceux qut ont le même rlé.sir 
cloivënt se •rà),prbchér; unir' teùrs e[[orts et,. tcn-
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li paraît que je suis réformiste, C'e~t Em
manuel Ber) .qui l'a.dit. En quoi il né m'a 
certes pas injurié, ni même contristé, car l'épi
thète, àu regard d'un certâin révolutionnarisme 
verbal, ne me déplaît pas tellement. J'ai cons
cience, bien sûr, de la déficience de mes des
seins : je propose seulement de remplacer 1e 
capitalisme par le socialisme et avec le moins 
de dégâts possible. Misérable restriction et 
antirévolutionnaire au premier chef. Car la 
révolution n'admet pas la continuité, la révo
lution est rupture, elle se définit par la cou
pure brusque et brutale entre le passé et l' ave
nir. Croire à un passage graduel d' urie société 
à l'autre, voilà l'essentielle déviation. Et 
l'hérésie atteint au maximum, si cela doit se 
produire au sein d'un processus démocratique. 
Mais je demande à voir. 

Je pourrais demander d'abord qu' ém défi
nisse la coupure. Jamais, clans l'histoire, on 
n'est passé d'un ordre social à un autre en 
faisant table rase, pas même en Russie. Et 
la. Révolution française manifeste de ridies 
continuités par rapport à l'ancien régime. A 
quel le profondeur doit aller la coupurû J' at
tends qu'on le dise. Mais à mon tour je défi
nis : j'appelle réformisme une déviation qui 
consisterait à croire que le socialisme sortira 
de l'évolution capitaliste, sans que les princi
pes essentiels du régime soient mis en cause. 

Ce réformisme, le ·seul digne du nom, ne 
peut que considérer avec faveur les vaticina
tions néo-capitalistes: Mais qu'il y ait ou non, 
à un moment du temps et dans des circons
tançes historiques données,· ce qu'on appelle 
une coupure, cela n'a rigoureusement rien à 
voir avec la question. La révolution n'est pas 
<lans la forme, el le n • est pas liée à tel proces
sus ou à telle procédure : elle est 2-ans le ren
versement des valeurs, dans la substitution 
d'un moteur à un autre. Au lieu d'une cou
pure, il peut y en avoir une série. Au lieu 
d'une bataille massive et décisive, il peut y 
avoir une longue suite d'assauts. Et les assauts 
eux-mêmes peuvent se ramener à une pression 

Des lctLrcs que JC reçois, ucs conver
suti01ns que je Liens, des objections qui 
me sont faites, et parfois même (tout 
a,nive) des compliments qui me sont 
adressés, il ressort que pour beaucoup 
cle gens l'unité ouvrière ne signifie 
rien d'au.tre qu'un moyen rhétorique 
commode pour exacerber les di visions. 
Dains Anatole France, lorsque le minis
tre réacLionnaire Méline parle d'apaise
ment, il explique à ses amis inquiets 
qu'il entend par là celu~ de ses adver
saires et point du tout celui de ses par
tisans. Aujourd'hui nous savons que, 
pour les amis de M. Tardieu, si M. Tait
ti:nger assomme M. Brncke à coups de 
casse-tête, il ne s'est rien passé de 
contraire à l'union nalionale. Mais si 
au contraire des amis de M. Br-acke 
molestent M. Taillinger, les amis de M. 
'"fardieu déplorent ces cr·imi,1wls recours 
à des moyens de guerre civile. Nous sa-· 
vons que les socialistes sont antipàlrio
tiques, puisqu'ils ne volt~nt pa:-; le bud
get de la guerre, mais que les gens de 
l'U.R.D. se montreraient ·des hyper-pa
triotes s'ils ne votaic1n t pas, eux non 
plus, pour le budgeL de ja guel'rc. C'est 
quo le tout est dan,s les mol,s et que les 
,mols sont le tout. 

Par : unité ouvrière, je ne voulai:s 
nullement dire que lei ou tel groupe
ment doive dispar-aîlrf\ ni n'Jèrne • que 
tel ou lei grief doive être oublié. 
J'avoue regretter qu'on parle tant des· 
passés, des fautes à l'intérieur des grou
pements révolut.io111naircs. Ne pourrait
on laisser à M. Poincaré, à, M. Briarnd, 
à M. Herriot. cette rhétorique bour
geoise que r~surne l'expr-~ssion : 
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continue. Dans l'hypothèse ou .Je ."me suis 
placé pour dessiner les « perspectives socia
listes i>, cette pression doit infléchir le capita
lisme hors de sa propre courbe et conduire au 
socialisme. Notez bien qu'il s'agit d'une hypo
thèse, d'une ligne d'action possible, non d'une 
prophétie. Mais, sans écarter la folie éven
tuelle d' uri capitalisme délirant et acculé, j'ai 
bien plutôt· introduit la révolution "dans la ré-
forme que l'inverse. _ 

li est étonnant' eq Yérité qu'Emmanuel Berl 
Yoie qans . le 1< • réformisme • » ainsi ccmpris ·un 
acte de défiance en:vers la classe ouvrière 
« pour qu'i on· redoute l'épreuve du pouvoir ». 
Beaucoup plus défiant est Berl lui-même, qui 
reculè dans un avenir indéfini l'accession au 
pouvoir c?e cette même classe ouvrière, pas 
mûre, pas instruite, pas éduquée, pas prête. 
Le capitalisme a encore de beaux jours de
vant lui. Education, certes oui. Mais pas par 

. la seule conquête du pain et par les améliora
tion; partielles arrachées du dehors. Education 
par la construction directe et immédiàte du 
socialisme, amorçée, entamée, dans toute la 
mesure où elle peut l'être. L' t,sprit révolution
naire ne se développe pas dans r attente mes
sianique d'une catastrophe mythique, il se 
développe dan! l'action, il se forge dans la 
bataille, il veut un effort constant et tendu. 
Mettre la révolution hors de la vie, ce n'est 
pas la faire vivre, c'est la parler, non la faire. 

Qui pourra croire que c'est là s • en remettre 
à l'Etat ? Et qu • est-ce qu • on appelle l'Etat ? 
Va-t-on confondre Etat et gouvernement, Etat 
et pouvoir politique ? Nous sommes dans 
,l'Etat, et toute la classe ouvrière y est. La 

TO·UJOURS 
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bat.aille. est inténeure. L'Etat n'est rien par 
lui-même, qu' abstraction juridique,· que roua
ges administratifs indifférents, il n'est rien 
sans les forces qui l'orientent et l'animent. 
Forces contraires qui se heurtent, qui parfois 
se neutralisent, le vainqueur ne l'étant jamais 
tout à fait et tenant compte, jusque dans sa 
victoire, de la poussée adverse. L'Etat auquel 
je m'en remets, c'est l'anticapitalisme au pou
voir. Ramener cette . entreprise, essentielle
ment' réYolutionnaire, à un illusionnisme dé
cevant, c'est urie fois de plus tourner. le dos 
à l'adversaire sous prétexte de- mieux le com
battre • la prochaine fois. 

Je sais bien ce qu'il y a au fond de la 
querelle : pas seulement le problème_ de 
l'Etat, mais celui de la démocratie. On n'y 
croit pas, à cette pauvre démocratie, on n'en 
parle qu • avec un sourire de pitié. Mais là en
core, il faudrait définir, aller au fond. Démo
cratie et révolution seront ensemble, ou rien 
ne sera. Voilà ma conviction. Il y aura des 
résistances ? PariJleu ! Mais tout le problème 
slraJégique est de les réduire au minimum. en 
amenant à pied-d'œuvrc toute; les forces utili
sables. Tel a été mon· dessein. On 11e m • y 
fera pas renoncer par l'évocation d'un après
demain brumeux. La classe ouvrière non plus, 
qui, avec un sens aigu des nécess!tés, ,·ise 
touiours à l'immédiat. 
• Il y aura donc de., résistances : on les sur

montera, on les brisera au besoin. par la force. 
Car la volonté populaire sera la loi, et la 
loi sera respectée. Cette force révolutionnaire 
n • a rien de commun avec la violence émeu
tière. Elle est la seule dictature qu • on puisse 

OUVRIÈRE • • 

RE PO N·S E 
par emmanuel berl 

« L'homme qui est à celle tribune, Mes
sieurs .. i,. 

Quûtnt à moi, il esL ua,ns mes inte11-
frons de ne justifier personne. Les pam
phlétaires ne soiü point là ponr révo
quer en doule les rflp1·oclws q11e les 
hommes peuvcnl s'adresser c.r1trn eux. 
Ils so,nt tentés, si Pierre l.raile Paul de 
ganache, èt si PaÙI traite Pierre de ca
naille, de crainrtre qu'ils n'aient J"aison 
Lous les deux. 

Mais aucune action en commun 
,n·cst-elle possible tant. qu'11n jugement 
rnoral dernier n·a point lavé de toule 
souillure eL même de toute snspicion 
les gens avec lesq11cls il faut que celle 
action de déclanclle ? Quand même les 
S.F.I.O. auraient brisé 22 ·grèves dans 
le Nord, faudrait-il que les cornrnuinisles 
en bri,sasscnl, par représailles, 22 dnns 
le Sud-Ouest ? Quand même la C.G.T. 
ferait bais.ser le salnire des cheminots, 
faudrait-il que la C.G.T.l.i., pour ne pas 
se rnonl.rer e.n reslr., rasse baisser celui 
des postiers ·t li y a. un dessin de Dau
mier qui représc.ntc deux cochets de 
fla.cre en lruin de s'injurier. L'un <feux 
dit à l'autrn : << Tu as ta~ sur mon 
bourgeois ? l~IJ bien, 111tJi, je vais Laper 
sur le Li<~n n. Le prok:lariat acceple, je 
crois, que ces. coc1lH~1·s s'enguculcinL. Il 
ne voudrait pas prendre la. place des 
hourg-eois cle Daumier, et que ce soit lui 
qui reçoive les coups que Confédéré& 
et. Unilaires cherchent à se donner les 
uns a.ux autres. Ce que voulait dire moo 
article sur l'Uinité ouvrière, P-'csL : 
(( Ballez-vous. ou ne vous batlcz pas. 
Mais le pro-létariat, aimel'ait bien ne 
plus faire les frais de vos dis pu les ». 
Et,. reprenant l'article de Rossi, clans le 
derniel' numéro de Monde, je pense : 
(< Comment ! Il y a en France 00 0/0 de 
prolétaires non syndiqués, el les chefs 
des iO 0/0 syndiqués, au lieu de viser 
celte immense clientèle en jachère, ne 
songenL qu'à marquer des points, !-es 
uns contre les autres, devant la petite 
minoriM qu'ils dirigent i>. Sil Confédérés 

cl IJ1uitaires se proposaient d';ülorJ d'ex
ploiter cc vaste el mag111iJique domaine 
encore si mal pr-ospccl.é, ils trouyeraicnt 
li'ès vi:le un lien entre eux : le c:yndica
lismc contre lïndilTércntisme. l.ln uni
taire serait bien vite amené iJ. penser : 
<< Cerlcs. mieux vaut mille fois être uni
Laire que d'être confédéré. Mais mieux 
vaut quand même ètre confédéré que de 
n'êll'e rion dû tout., de n'avoir pas mê·me 
encore pris conscience de la nécc.ssilé 
L111 grnupement syndical. 

.J_e ~rn fais pas quQ lire nossi. Je reli
sai;;, ces jours de f~_le, la « maladie in
Lmtile 'du Conù11unisme » de r (;nine. 
(_lue nou·s so·rnnies erÎcore en retard sur 
eel.l_<:_. f~rmct_é de, pensée, sur ce profon<l 
réalisme !· L.émne est sans aucune ten
(lre_sse pour. )C$ ré"forrnisles. anglais, al
lemands, français,. pour les Henderson 
et autres Sclleidcniann. C explique 

• pourtant· la nécessité pour les f,'aclions 
commu1nislcs de soutenir d'abord ces 
hommes-là. C'e.st que Lénine connais
sait la révolution d·octoore. Certains de 
mes correspondants ne la connaissent 
pas. lis me disent . comment accordcz
rnus avec rexemplc du bolclrnvismc vos 
points de vue sur· la 111écessité cl'un pro
létariat plus prospère pour une révolu
tion sociale ? Ils croient évidemment 
qu'un jour, Lénine et Trolzky, ayant 
assassiné Raspouti;ne, chassèrnnt le tzar 
et la l·zarine, el donnèrent tout le pou
voir aux soviets. Ils oublient qu'entre 
temps, il y avait eu un gouvernemelflt 
Kérnnsky. C'est à un gouYernement ré
formiste que le bolchevisme succèclc en 
octobre, non à un gouverinement lza
riste, écroulé depuis neuf mois. Et, si 
on veut pousser J'analy.se marxiste, ,;i 
on veut comme,ncer par diissiper le pré
jugé socialiste, savoir que, pour accom
plir la révolution il faut que le prolé
tariat soit très évolué, alors que de Loule 
évidence il su l'fl t que son évolution le 
rende pilus fort que la bourgeoisie qui 
s'oppose à lui', eh bien ! on ne trouve 

·,.. . 

• évoquer.au grand 1our,parcequ'ellen'estpas la 
dictaturi;, parce qu'elle n'ést pas la domination 
oppressive d'un minorité qui se serait saisie du 
pouvoir pi,jr surprise. Et qu'on ne vienne pas équi
voquer sur la« démocratie ouvrière». li ne faut 
pas connaître le •r.nilieu historiq•ue français, pas 
connaître les masses paysannes, saps qui rien 
ne sera fait, pouf· imaginer qu'on· limitera la 
démocratie. La démocratie seuleinJnt ouvrière, 
c'est la diçtature. La dictature impèrsonnelle, 
c'est la dictature de quelques hommes, peut
être d'un seul. La dictature transitoire, c'est 
la dictature qui ne li11it plus. Excellent moyen 
de faire haïr la révolution•et de la rater. 

De la rater, parce que toute dictature tombe 
dans la fatale erreur de la chirurgie économi~ 
que. Il faut avoir la sagesse et le courage, 
de dire que, même si ·nous avions la majorité 
absolue dans le pays, nous ne ferions pas vio
lence à la nature dès choses. Bons c;lisciples. 
en cela, de Marx. D • où les étapes que j'ai 
tracées. L'action révolutionnaire, auiourd'hui, 
passe par la démocratie, passe par l'Etat : 
par un Etat que la démocratie transforme en 
l'utilisant, par une démocratie qui, sous la 
poussée capitaliste, cesse d'être formelle et 
que l'anticapitalisme rénove. En vérité, la 
vieille, la sempiternelle, la poussiéreuse oppo
sition entre réformisme et révolution n • est plus 
qu\m heurt de mols. Je refuse ces classifica
tions de musée. Et je ·re:use cl' attendre sous 
l'orme la précieuse minute de la coupure. 
L • action tout de suite, avec les forces qu'on a, 
Avec les forces que l' aclion même dévelop
pera, formera, éduquera, unifiera. Car aucune 
unité. rie se fera par les théologiens de la doc
Lri11e, mais par· ceux qui agiront. A condition 
qu'ils agissent et ne s'agitent pas, à condition 
que leur effort soit efficace, réussisse, pro
gresse, en lenaJlt compte toujours du rapport 
des forces, et sans jamais hésiter sur le but. 

J'attends qu • on me montre un meilleur che
min, plus sûr, et plus court. Tout le reste est 
1 ittérature. 

plus d'abîmes entre la loi de dévclop,pe
meint de la Ré\·olulion française et celle 
de la Révolution russe. li y avait en Rus
sie une aristocratie de cour qui avait 
complètement pourri. L'expérience de 
llaspoutine le montre. Depuis loing
tcmps on savait qu'il fallait un contact 
enlJ'e. le tzar et le peuple, indépendam
ment de cette cour vondue à l'Allema
f,~ne. Il y arnit une bourgeoisie. Mais 
très faible car la mauYaise administra
tion de l'empire, les coups de folie et 
lc;3 coups de faveur du pouvoir central 
e.mpf~chaient cette bourgeoisie d'avoir' 
la force, la dignittS. la richesse, la oui
turc de la bourgeoisi-0 victorienne elJl 
Angleterre, et de la bou1'gcoisie Iran- . 
<iaise sous Louis-Philippe. La paysanne
rir. ? Elle était immense. Mais à peine 
plus évoluée que les nomades berbères. 
Qu'on se rapporte plutôt à la Ligllle Gé
nérale d'Eisenstein. Le prolétariat lui, 
très faible µar rapport aux prolétariats 
occidentaux était quand mèmo plus fort 
que la paysan,ncrie parce que les machi
nes dont· il se servait étaient plue 
(JCrfc,cLionnées que les isbas et les pro
cessions pour la pluie. Une aristocratie 
perdue, qui prend la fuite, une paysan-
1ncrie encore analpllaMtique, .moyen
J3euse, très vite, Kérensky au pouvoir, 
se lrouven t aux prises une bourgeoisie 
embryonnaire et un prolétariat em
bryornnaire. La lutte s'engage. Lénine 
fai,t triompher 1-e prolétariat. Il 1I1'en suit 
pas que le prolélariat fut en Russie la 
classe la plus faiole et la moins évoluée. 
Tout au contraire. Les marxistes de• 
vraicnt réellement faire plus conflanc·e 
à Marx. 
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VACCINATIONS MILITAIRES 
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Un de nos amis, médecin, mouilisé à Toul nous 

a communiqué cc l'aµport sur Le manque de 
conscience que montrent certains médecins de 
l'armée. 

Nons sommes en mesi,re de aarantir l'authencité 
des [ails. 

Hs sont une fois de plus la preuve de l' incapa
cité ))rofessionnelLc des majors .et cle La rou
tine criminelle du Service de Santé. 

Les jeunes recr~es de la 23° Section d'lnfü
miers Militaires - en partie composée d' étu
diants (médecins, dentistes et pharmaciens), 
- arrivèrent à la caserne Lamarche de Toul, 
avenue du Maréchal-Foch, entre le 15 et le 
30 octobre 1930. Les bâtiments affectés à la 
section, dans cette caserne vide (dépôt de 
matériel et centre mobilisateur) n'étaient pas 
entièrement préparés - carreaux cassés, poêles 
non montés, literie incomplète. Aucune cham
bre n'était chauffée, malgré le froid ,,if. Le 
plus grand désordre régnait, de l'aveu même 
des sous-officiers instructeurs .. On attendait, 
paraît-il, 80 jeunes soldats. Il y en eut 120. 
L'habillement, opéré par des agents militai• 
res, et prévu surtout pour les Annamites, fut 
assez laborieux. Les recrues de bonne taille 
restèrent jusqu'à la semaine suivante celle de 
leur incorporation, en vêtements civils. La 
nourriture était telle qu'au cours de la rédac
tion classique imposée aux jeunes soldats, ce1-
tains d'entre eux ~ritiquèrent naïvement sa 
qualité dans leurs copies ( 1). • 

Dans ces conditions, survint avec un retard 
avoué de deux jours, l'ordre de faire procéder 
à la vaccination antityphoïdique. En raison du 
prochain départ des E.. O. R. à Strasbourg, 
ce retard imposait une précipitation anormale. 
Et la vaccination, normalement partiquée en 
deux, ou même de préférence, en trois lemps,le 
fut à l'aide d'une seule injection de cinq cen
timètres cubes de vaccin chauffé (do~t nous 
n • avons pu connaître la densité bactériénne). 
Redoutant justement une telle interventiott, 
certains· médecins E. O. R. se procurèrent des 
ampoules de Lipo--V accin dont. la résorption 
très lente permet seule de vacciner sans ris
ques erl un seul temps. Le médecin-comman
dant Martin opposà à leur demande un refus 
catégorique, n'indiquant pas même la nature 
du produit injecté à ceux d'entre nous qui fe 
questionnaient et n'en révélant que· le carac
tère cc 'réglementaire ,,. 

Suivons les circon;tances préalables et ulté
rieures de cette vaccination : 

Le jeudi 30 octobre : 
Lever à 6 heures. Exercice matinal dans la 

cour du quartier. Soupe à 11 heures. Départ 
vers 13 heures à l'infirmerie du 8° régime.nt 

(1) Le capiLaine d'administration Fernillon, 
commandant la ft;l<> S.I.M. ne parut pas plus 
dans les chambres qu'à la cuisine durant celte 
période. 
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10.000 ~ ~· 
10.ooo~ ~ ~~s 
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10.~~ ~~NN~S 
te§ ~SONNES 
~: ~'ABONN~S 
10.0~ ABONNES 

d'artillerie divisionnaire, distant a~ un kilomè
tre environ. Attente sous une bruine froide 
jusqu'à 14 h. 30. 

Le premier groupe (E.O.R. de la Cha11t
bre 18) subit la vaccination. A 15 h. 30, 
retour à la Caserne Lamarche de ce groupe 
de vaccinés, qui se couchent. Les autres cham
bres (au total environ 120 hollll)1es vaccinés), 
reviennent ensuite jusqu'à 17 h. 30. Aucu>i 
inlinnier n • est de garde auprès d'eux, et mieux 
encore pas un médecin ne passera les visiter. 
Aucun médicament, aucune mesure d'hygiène 
ou même de propreté (à l'exception de la dis
tribution d'un seau die toilette par chambre) 
n'ont été conseillés ni même prévus. Seuls les 
soldats de la chambre 18 - qui seront parmi 
les moins souffrants, ce qui démontre I' oppor
tunité de soins préventifs, - absorbent dès 
leur retour 1 gr. 50 d'aspirine achetée à leurs 
frais par un camarade. Cette précaution fut 
prise par eux suivant les prescriptions aclmises 
dans les centres de vaccination anti-T ab des 
hôpitaux de Paris. 

Le soir, à partir de 17 heures, les trou
bles classiques du choc vaccinal se manifestent 
chez les jeunes soldats, troubles d'autant plus 
violents qu'ils sont exagérés par Je mode bru
tal de l'intervention. Chez la quasi-totalité des 
vaccinés on observe : 

Une réaction fébrile intense, avec frisson, 
répétés et prolongés. 

Une réaction nerveuse concomitante : cé-

phalée très vive, obnubilation, prostration, dé
lire chez qudques-uns. Une réaction circu
latoire assez marquée chez plusieurs pour indi
quer nettement une thérapeutique tonicardiaque 
qui ne put pas être mise en œuvre, faute de 
matériel et de médicaments. Ori dut se conten
ter alors de moyens de fortune : frictions pré
cordiales, etc. Une réaction digestive presque 
générale : nausées violentes, v<2_missements ré
pétés, alimentaires, puis muqueux et bilieux, 
diarrhée chez plusieurs. 

Ni le seau de chaque chambre, ni la dis
tribution - singulièrement concordante - des 
gamelles ne facilitent le problème que posent 
ces phénomènes. Et bientôt, dans l'obscurité 
et la puanteur des chambres froides le spec• 
tacle délie toute description. 

Les seuls hommes debout sont les deux re
crues médecins qui ne furent pas vaccinés et 
deux sergents qui, tant bien qu_e mal, essaient 
de venir en aide à leurs camarades. Distribu
tion d'aspirine - toujours par l'initiative pri
vée des E.O.R. - surveillance du pouls des 
plus touchés, mais malg'ré la. demande réitérée 
de secours, aucune visite ni médicale, ni d' of
ficiers. 

L.a nuit du 30 au 31 octobre se passe ams1 
tant bien que mal, plutôt mal. Les hommes 
sont changés de linge après la crise sud0tale 
dans les chambres où il y a encore un valide, 
vacciné ou non, une faibe minorité est ainsi 
mise à l'abri du refroidissement menaçant. 

JEANNE D'AR.C 
ET LE PATRIOTISME 

L'histoire est science et poésie. Je veux 
dire qu'il dépend de l'histo1'ien de la ren
dre harmonieuse. ll prend tin événement 
qui Le frappe et en dévide tes conséquen
ces tout le long des àges. C'est un joli jeu. 

celle d'une froideur correcte et glaciale : 
" On dirait, observe 1\1. Aulard, qu'il dé
plaît à Bossuet que ce soit une interven
tion populaire, el nôn le roi personnell,e
ment, qui ait alo1's sauvé la France. » 

. ·-.!.~:.:::.::.::~:::~ --:_·. -·~---,~~.-
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DESSIN DE DUNOYER DE SEGONZAC 

Quand les événements résistent à la systé
matisation, on les force un peu. Ils finis
sent par rentre1'. C:tié se laisse faire. 

Je dis cela en songeant à M. Sie/.Jurg qui 
écrivit ,, Dieu est-il français ? » C'est ex
traordinaire le rôle qu'il attribue à Jeanne 
d'Arc sur les destinées de la France ! Il 
en parle avec enlhousiasme, avec allen
drissement. Elle domine, pour lui, toute 
la vie française depuis le 15• siècle. C'est 
Jeanne qiii a forgé l'idée de nation, de 
patrie - un cadeau qui a mal tourné -
et c'est elfe qui est responsable de la forme 
passionnée, religieuse, qu'a pris en Fran
ce, le nationallsme. 

Je crains que M. Siebiirg ne s'avance un 
peu. Il y g, quelques années, le professeur 
Autard eut l'idée de rechercher, dans les 
manuels il'histoire publiés en France de
puis le 1G• siècle, quelle place avait été 
{aile à Jeanne d'Arc. Or, pendant deux siè
cles au moins, ces ouvrages à l'usage de 
la bourgeo"isie riche et dirigeante ou de 
la jeunesse royale, des enfants nobles trai
tent l'incident Jean d'Arc comme tout ü 
fait secondaire. 

'Au sei;;ième siècle, la gracieuse légende 
tient en quelques liynes et il faut bien 
ajouter que certains historiens (du Haillan, 
David Chambre) ne laissent pas de mettre 
en doute le caractère miraculeux de l'inter
vention de la Pucelle, cl mentionnent les 
rumeurs qui lui prêtaient un ou plusieurs 
amants. 

L'.histoire de ·Jeanne d'Arc ne revét pour 
la première [ois quelque chaleur que dans 
l'Ilistoire de France de Mézeray au 17• 
siècle ; mais Bossuet, dans son Histoire 
des_ Vruriations, reste à l'égard cle la Pu-

Il devait lui déplaire en e[f et. Ce n'est 
pas dans les cours rouales que la légende 
de la pucelle s'est em/.Jellie ; on l'eut vo
lontiers étoufYée, par un sentiment obscur 
qu'on y avait dèune concurrence, celle du 
pouvoir populaire. Depuis le début du 1s~ 
siècle, l'histoire de Jeanne occupera, dans 
les livres, une place accrue, mais c'est Mi
chelet qui, en définitive, dressera d'elle le 
portrait charmant, passionné, humain, 
grâce auquel M. Sieburg a été séduit. 

La question est de savoir si c'est Jeanne 
d'Arc qui a inventé le nationalisme, ou si 
ce n'est pas le nationalisme qui, ayant 
pris conscience de sa détestable existence 
a éprouvé le besoin de s'inventer une pro
fitable patmnne. • C'est la seconde hypo
thèse qui est la vraie. Cette pauvre Jeanne 
s'est trouvée mobilisée d'autorité par 
ceux-là mémes dont les pareils l'avaient 
trahie : l'Eglise, l'armée, tes royalistes. Il 
n'est pas d'abus de l'histoire plus e{lronté 
ni plus cynique. M. Sieburg n'a pas assez 
vu que la popularité de Jeanne était de 
{raîche date et factice. Pour lui, Jeanne 
est le peuple. " Elle était le peuple à elle 
toute seule », dit-'il. Mais n'a-t-il pas été 
frappé de constater combien le culte de 
la nouvelle sainte est, en France, veu vo
putaire? Combien a-t-il vu flotter de banniè
res bleues dans tes [aubourgs, aux jours 
de la célébration nationale ? 

Cela tîent à ce que le pcu;Jlr a /P senti
ment obscur qu.'on veut vrécisément lui 
donner à vénérer ce qu'il ne vénère vas : 
un patriotisme truqué, sans grancleur ni 
génèros_ilé. hargneux·, agl'essif et bèfe. 

M. Sieburg eût dil marquer cela. Son 
explication du patriot'isme français en eut 
été, plus « contemvorainement )) exacte. 

HENRI BELLAMY. 

/ ô1r6-\ 
(\ ~o 

\"-- -----.__/ f ~-Dessin de Georges Grosz 

Les hommes se réveillent très las, courba
turés, fébricilants. Ils esco1,I1ptent les qtraranie
huit heures de repos réglementairement pré
vues. Or, toujours à cause du retard et du 
désordre de l'habillement, on doit distribuer 
les cc effets de sortie n aux E.O.R. avant 
leur départ pour Strasbourg. Un sergent, in
formé par un médecin de l'état d'impossibilité 
où se trouvent plusieurs de ce§ E.O.R. de se 
lever, revient et - de la part du capitaine 
commandant la section - annonce une puni
tion de huit jours de salle de police à l'arrivée 
au corps applicable à ceux qui refuseraient 
de se faire habiller. cc Qu~ 1~ plus malade 
descende le premier 11, transmet encore le ser
gent de la part de l'officier, cc s'il ne veut 
avoir cette 1;>unition 11. Or, ces messieurs 
prétendent qu'ils observent la coutume de ne 
jamais punir les nouvelles recrues. 

Les malades descendent donc - toujours 
sous la pluie froide - et gagnent le bâtiment 
voisin, attendant dans le couloir l'arrivée puis 
le bon vouloir des agents habilleurs. 

Le capitaine Fernillon, survenant, . proteste 
devant eux. On l'entend clire : cc lis vont sa
lir le couloir et les effets. • >> 

L'un des E.O.R., docteur en médecine, 
est traîné par ordre jusque là. Il vomit encore 
en chemin. Son état est tel que la femme d" 
bureau s'en émeut et déclar~ qu'il n'est pas 
en état cf essayer les vêtements nouveaux. Un 
camarade s'interpose, cite l'ordre du capitaine, 
et on finit par habiller rapidement le soldat 
souffrant pour lui permeltr~ de regagner son 
lit, porté par deux autres. Il faut encore si
gnaler que l'un des E.O.R, vaccinés, un 
chirurgien-clentiste, était l'objet d'une proposi
tion pour la réforme définitive en raison de son 
état pulmonaire, que cette !Jlesure interviendra 
sans doute, et qu'il est superflu de rappeler 
l'influence très dangereuse du choc vaccinal 
sur. la tuberculose pulmonaire. 

D'ailleurs, la visite d•incorporation a été 
pratiquée de la façon la plus sommaire par 
le médecin commandant Martin, de l'infir
merie du 8• R. A. D. : examen, ausculta
tion, et mensurations pratiqués en une minute 
au plus. li y avait, en tous cas, impossibilitë 
du moindre dépistage de cc suspects >> lors de 
cette visite. Enfin, l'examen des urines des 
futurs vaccinés a eu lieu de la façon la plus 
sommaire et la plus sujette à caution, par un 
infirmier visiblement inexpérimenté. 

Les jours suivants, reprise de la vie de ca
sèrne jusqu•au départ des 25 E.O.R. à Stras
bourg, à l'hôpital militaire Gaujot, où ils sont 
encore en instance de nomination au grade de 
médecin (de dentiste ou de pharmacien) auxi
liaire. Rétablissement progressif, en appa
rence, des conscrits, et pour beaucoup, persis
tance de troubles divers dont nous passons la 
description. 

ABONNEZ--VOUS 
ABONNEZ--~US 

ABONNE~ .. • 
ABONN~,S 
ABO.~ ~DUS 
As~#5votJs 
~ ~2:--VOUS 
~~,EZ-VOUS 
~~•.~-_NEZ- VOUS 
ABO'NNEZ-VOUS 



18------------------------------------------

LA. S~Fl-6\IN~ ~C-01'101'1IOU~ 
~ ·,' SOE,IAl_f:, , • • • • 

. • 
LES ELECTIONS AÙ CONSEIL SUPERIEUR 

DES· CHEMINS DE FER 

On connait seulement à présent les résul
t~ts définitifs d~s élect10ns au Conseil Supé
neur des chemms de fer, sur les sept ré
seaux (Alsace-Lorraine, Paris-Orléans, P.
L.-M., Nord, Midi, Est, Etat). Les candi
dats de la C.G.T.U. ont recueilli u2.448 
voix, aYec ?7 élus·; 'ceux de la C. G. T., 
110.710 voix, avec 7 5 élu& ; ceux _de la 
Fédération des Mécaniciens et des Chauf
feurs 8.007 voix, a1·ec 16 élus et deux au
tres organisations, sur le résea~ Alsace-Lor
raine, ont obtenu 1.:n6 voix et 8 élus. 

En_1928, il y avait 431.574 inscrits et en 
1930 il y en avait 42 2.668 : 8. 906 agent& en 
moin•s. D'amre part, 327.487 ont voté en 
19,30, contre 352.493· en 1928 : 25.006 ab&
tenlions. C'est-à.-dire qu'en 1928 les 82 % 
des inscrits participent au vote en' r 930, seu
lement le 77 %- Cette abstention p:utielle 
nous parait le fait plus significatif àe cette 
élection : jl serait mtéres5ant d'en analyser 
sérieusement les causes. 

Venons-en maintenant aux rapports des 
forces entre les cieux Confédérations. La C. 
G. T: U. pas5e de ryz.663 suffrages en 
1928 a n2.448 en 19.10 : perte de 40.215, 
c'est-à-dire du 26 %- La C. G. T. passe de 
97.305 rnix en 1928 à 110.710 en 193_0 : 
gam de 12 %. 

La C.G.T.U. a obtenu, en r928, les 
4:3,3 % des voix, en 1930, le .H,3 %. La C. 
G. T. est passée entre les deux élections, 
de 27,6 à 33,8 % des rnix. Les deux for
ces sont à présent à peu près égales. 

Les données publiées par les différents 
journaux diffèrent de f]uclques centaines de 
voix, ce C]Ui ne change en rien les résul
tats d'ensemble que nous Yenons d'analyser. 

ta fédération des mécaniciem et des 
chaùffeurs, qui :i participé au vote, avec une 
liste proprC', v1e1it de demnnùer son admis
sio11 .\ la C. G. T. 

CHOMAGE ET DUREE DE TRAVAIL 

Au mois d'octobre 1,'est réunie, pour la 
première fois à Cologne, la Commission mix
te cl 'étude du chômage constituée par la Fé
dération Syndicale Internatio1rnle (Amster
dam) et 1 'Internationale Ouvrière Socia]jste 
(Zurich), qui avait adopté une résolution 
préliminaire dans laquelle la rel'endication 
suivante était établie : « Répartitioll plus 
équitable du travail f>eitda11t la crise, grâce 
à mte réd11ction des heures de ltavail. Pour 
compenser l'intensification dtt travail, la ra
tic111alisation appelle une nouvelle réduc
tion internationale de la durée légale du tra
vail ». 

!',1 onde s'e5t déjà occupé de cette reven
dication dans son numéro spécial sur la cri
se. A titre documentaire il faut noter que le 
comité exécutif de Il\ F. S. I. a repris la 
même CJUestion dans sa réunion du 10 dê
cembrc, et l'a mise à ! 'ordre du jour de l:a 
sé;111ce qui doit avoir lieu en ja•nvier. 

En attendant, les fédérations internationa
les des indu&tries de l '1mprirnerie (relieurs, 
typographes et lithogrnphes) ont demandé à 
la F. S. J., d'organiser une action pour 
oLlen ir clans tous les pays des mesures légis
latiYes limitant la semaine rle travail à ()Ua
rantc heures. Quand on pense que, ju&qu'à 
présent, la convention de Washington sur les 
huit heures n'a pas encore, depuis dix ans, 
obtenu toutes le5 ratifications nécessaires, il y 
a de quoi être quelque peu sceptique sur le 
résultat pratique de la nouvdle revenrlica
tion ... 

LE CONSEIL DE GUERRE 
TRAVAILLE EN GRECE 

Le Conseil de Guerre de J anina (Epire) 
a condamné le 28 novembre, les soldat& 
communistes l\larcovitis et P anonssos à 
mort, Ga1)1bettes et Vlatas aux travaux for
cés à perpétuité, Acfamopoulos et Tsarik1s à 
7 années de prison chacun et Cordelis à 2 

année& de prison. Cet arrêt monstrueux mar
que le commencement d'une nouvelle période 
de terreur blanche en Grèce, et il a tous les 
caractères d'un assassinat, étant donné les 
actes imputés aux soldats. Tl existe près de 
la frontière greco-alibanaise, une compagnie 
de discipline, à Kolpoki : c'est le Biribi de 
la Grèce, où sont envoyés surtout les so1-
·dats communistes ou suspectés tels. En avril 
1929 eut lieu devant le Conseil de guerre 
'de Janina, un procès pour propagande anti
miiitariste contre un groupe de soldats. Les 
âéba ts cle ce procès révélèrent de telles tor-

tures, infli~ée~ aux ,soldats, à Kalpoki, que 
l'md1gnat1on fut générale,·. le- rommlindànt 
de la Compagnie de discipline Papchristou 
fut déplacé ; le sort des malheureux· 
fut quelque peu amélioré. Mais au com
n;enc~ment de 5eptembre 1930, les pe~
secul10ns et les mauvais traitements repn
rent. On ordonna aux soldats de travailler 
1 o heures pour construire des routes et en
core une partie de la journée pour faire la 
chaux. Ils refusèrent d'obéir. Le com
mandant après aYoir frappé l'un d'eux 
de son pistolet, ordonna une attaque contre 
les protestataires, qui fur_ent tous roués de 
coups et blessés : l'un d'entre eux, Marcovi
fü (maintenant condamné à mort) fut griè
vement blessé à la tête. On donna à cet épi
sode de brutalité, le nom de « mutinerie » : 
une dizaine de soldats furent arrêtés, et ren
voyés devant le Conseil de guerre de J anina. 
qui prononça le jugement dont nous avons 
parlé. 

En Grèce et en Europe, on a protesté en 
demandant l'annulation de l'arrêt mons-

true4x et ! 'aboi ition des compagnies de cJ.isci. 
pline. Mo11de s'associe à cette protesfa"tion.1 

Q 
LES SALAIRES AUX ETATS-UNIS 

Les l11/ormatio11s Sociales du Bureau In
ternational du Travail donnent les résultats 
d'une enquête menée par le Bureau fédéral 
des statistiques du tra.-:1:l sü: les salaires 
dans certaines industries aux Etats-Unis. 
L'intérêt de cette enquête est surtout d:111s 
la preuve qu'elle apporte de l'inégalité très 
marquée rks salaires dans ce pays, qui v,1-
rient sensiblement de catégorie à catégorie 
clans la même profession et d'Etat à Et:tt 
pom les mê11_:es catPg-oriL:s et profcss10ns. Par 
exemple, dans l'industrie de la laine, la 
moyenn~ des gains hel\domadaires des ou
vriers v;i, selon les professions, de 11,25 à 
42,42 dollars, et celle des ounières, de 
13,37 à 26,98 dollnrs. 

Selon les Etats. b mm'ennc rks salaires 
hcbdom:idaires \·arie, pou~ les ouvriers, de 
1P.,62 à 30,49 dollars. celle des ouYrièrcs, de 
13,45 à ~4-35 dollars. 

D:111s les LLbriCJues de cigarettes, l'a 
1110yenn·e des garns hebdomadaires oscille 
pour les ouvriers de 11 ,o 5 à 34,36 dollars, 
et ce! le des ouvrières de 9,48 (ouvrières non 
gualiliées), à 20 90 dollars. Pour les ou
vriers, on passe de 17 ,86 dollars par semai
ne dans L1 C:troline du Nord, à 23,89 
d:1:n !~ Kentucky; po~lf les ouvrières, dans 
les mêmes Etats, de 12,95 à 14,09 dollars. 

Des variations aussi considérables se cons
tatent quant à b clurée du travail. Selon les 
catrgorics, l'horaire dans les éta,bhssements 
de teinture et de: finissage des textiles oscil
le cle 48,7 à 56,9 heures par semaine pour 
les ouvriers, et cle 48 à 55 heures par semaine 
pour les ouvrières. 

Ces statistiques prouvent que tout juge
ment sur 1es conditions des travailleurs en 
An;érique, qui ne tienne pas compte des dif
férences très forte~ qui existent entre l'une 
et l '.1utrc cat(gorie (t't surtout entre ouvriers 
qualifiés et ouvriers non CJUalifiés), et entre 
l'un et l'autre Etat, ùoit être considéré 
tl'aYance comme superficiel et mal fondé. 
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Le Train de 8 h. 47 
t Volume: 

Boubouroche 
{Nouvelle et Comédie) suivi de Contes divers 
Un Sale Monsieur . ...:.. Henriette a été insultée. 

Virginie et Paul.-Madelon. - Margot". -
Le Fils. - Oh I Jeunesse I Le Tortillard. 

t Volume, 

Les Fourneaux 
précédé de l'Ami des I.ois, suivi de Pochades. 

l Volume . 

Les Gattés de )'Escadron 
1 Volume. 

Messieurs les Ronds-de-Cuir 
Suivi des Scènes de la Vie de Bureau 

et Les Miettes de la Table. 
t Volume, 

Le Miroir Concave 
Suivi des l\imes de Côurtcline. 

1 Volume, 

magnifique ouvrage en 6 VOLUME~ 
broche~ ou reli~!, don~ un etui 

Volume ln .. 8-~cu ~ur papier Olfa num~rot~~ 
beaux <aroc.'h!re~ Plantin. (orp~ 12 qui ~éduiro tou~ l·e~ 

bibliophile~. F 
Prix de~ 6 Volume:, broc.hé~.dan~ un étui orti:kique:180 
Prix de~ 6 Volume~_reli~~-<hagrin tê+e dor~e do~orn~~ 
R.eliure d'amateur. don~ .un ~t~i orti~tiQu~:5001= 

J:ranco port domicile et d'emballage ~ans ~oute la Fr,mce et ses Colonies. Ces prix 
a entendent. pour com~ande accompagnee du mo';)tant_ en mandat ou chèqùe: 

Pour les envois contre remboursement : MaJorntu~n de 10 francs. 

ADRESSEZ TOUTE LA CORRESPONDANCE, MANDAT et CHÈQUES if 

FERNAND MORELLE, 50, Rue Etienne-Marcel, PARIS 
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I~E t>APE \lSITE SA STATION 
Le Saint-l-'.èrc Yicnt de dsitcr le petit édi

fice bâti d'ans les jardins du Vatican et qui 
contient le pu issant poste émetteur pontifi
cal. 

« Le Samt-Pèrc, nous <lisent les journaux 
italiens, a été rcç,t par le sé11ate11r Marconi 
et par le ,111arq11is Paeclli. Les ouvriers 
aaieut rangés le long de l'entrée. Dès que 'e 
Pape est desce11d11 de so11 n11to, tout le monde 
s'est agenouillt'. Le Pontife a co111111encé le 
baisr111ai11 par l',/, Marconi qui l11i a fait '1-'Ï

·sitcr la nouvelle i11stallatio11. 
« ·En sortant de·la statio1t, le Pape est allé 

examiner les pornprs (celks <le Satan!) et 
.l'a11tc11ne dont les deux pylô11es sont surmon
tés de deux petites c,:oix. Après a·voir visité 
sa r,'plique. de la grotte de Lourdes, le Sou
verain Pontife est re111011té dans so11 auto 
en bénissant les assistants. " 

Si a,·cc toute cet te eau bénite et ces petites 
croix, ces grottes de Lourdes, ces baisemains, 
la station du \'atican connaît des pannes, 
c'est que vraiment il n'y a ni Dieu ni Diable. 

• l\ll1'l.Tl' CJIRETIE:\S ... 
A \'OS POCHES ! 

Les rapports <le la religion et du com
me-rce ne manquent p;:is, on Je sait, de cor
dialité, et " le culte " à diYc1 ses entrepri
se, qui sont prospères_. Cell_e, par exemple, 
de la Messe de Mmwt, comme nous le si
gnale un lecteur. Ainsi, il existe chaque an
née en Provence une coutume : c'est d'aller 
entend1·e la l\Icssc de l\Iinuit aux Baux. 
Cette cérémonie est organisée selon les stric
tes et précises règ:lcs du commerce. « De
'1-'nid le succès croissa1d, les pri."e des places 
ont été augmeutés : 20 francs les premiers 
ra11gs, 10 francs les côtés ou le fond... » 
Comme au cinéma. Il y a ut.e tertajne hié
rarchie, pour fètcr la naissànce du sauveur. 

PROJET DE STATU!" 

Pilsudski et son Parlemen, ... 
(Kro/,odi/, Moscov.) 

♦ 
LA FETE DES GOSSES ... 

C'est Noël. et aussi le Jour de l'An, semai
ne d'étrennes et de joie enfantine, dit-on. De 
picmes associations en profitent pour faire 
« oublier " aux gosses de pam-res leur misère 
en leur organisant d'éphémères arbres de 
Noël, qm font nrser des larmes à la press:; 

LES RATS ... ., 

La légende détruite 
. par Paral-Javal 

Vie de Je~nne d'Arc 
sans les mensonges 
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rents. L'économiste clu Temps s'en prend aux 
Américains et leur dit : " Voilà où on en ar
r~ve quand ~n par~icipc à l'outillage des na
t10ns ennemies. S1 vous n'aviez pas envoyé 
des machines en Russie ,·ous n'auriez pas à 
.ouffnr de la concurrence soviétique... » 

Nous en prenons acte et nous comprenons 
m_aintcnant ce que le journal de l\I. Tardieu 
entend par pro~périté. 

SECURITE 

Les rats hitlér'ens grouillent, triomphants, sur le gros soulier de soldat (symbole 
du film de guerre u A l'Ouest, rien de nouveau II qu'ils ont fait lnterdi_re). 

(Simplicissimus, Berlin.) 

Kous a,·ons suivi avec curiosité l'enquête 
cl~ M. Géo London clans le /oumal sur les 
mystères du Guépéou. Nous nous bornons :, 
relever clans cc tissu de sottises l '.une d'entre 
elles qui nous semble particulièrement forte. 
l\f. London apprend que les agents du Gué
péou préconisent le sabotage dans les usines 
de guerre. Il dit : « Où allons-nous avec ce 
misé_rable oubli de la sécurité de la popula
tion civile. Si à cause clu sabotage les· gaz 
asphyxiants viennent à s'échapper il y aura 
des yictimcs n. Pour !IL Geo London la sécu
rité de la population civile est évidemment 
d'autant pl us grande qu'il existe un nombre 
plus considérable d'obus contenant une quan
tité pl us considérable de gaz asphyxiants dam 
les casernes et les 1i·angars des diverses na· 
tio!1s. N ?us. savons main~enant ce que M. 
Ilnand s1gmfie par Je mot sécurité . 

bien pensante. Mme la duchesse de X. chez 
les mal-lotis ... Nos boy-scouts sur la zone .. 
Mme Chiappe au milieu d'heureux bambins ... 
etc, etc. Mauvaises aumônes qu'on jette ... 

Or, les nuits de Noël et de Nouvel An, on 
voit aux terrasses des cafés nocturnes déam
buler q uelqucs gosses qui offrent fleurs et 
bonbons aux dîneurs du ré\·eillon. Hâves, 
p,tles, en pauvres habits éculés, ils ne res
semblent pas, ccuxlà, aux gosses comblés des 
écrans Cl des photographies officielles ... 

• UN FIU'I cc NEGRE >> ... 
Le fameux film <le King Vidor, « Uallelu

jah " est lancé en !-'rance à grand vacarme 
publicitaire. Ce film prétend être une image 
de l'âme et de la vie des noirs cl' Amérique. 
On verra ultérieurement cc qu'il faut en 
penser, et Mo11de a déjà exprimé l'c,pinion 
d'un Américain sur ce « mensonge blanc ·> 
l'our le moment, contentons-nous de rappeler 
,1ue la ·première cl' llàlleZîtjah à New-York 
vit ce spectacle édifiant : les spectateurs nè• 
grcs violemment empêchés d'en·trer dans la 
salle où l'on projetait un film .qui est soi• 
disant destiné à exalter les qualités de leur 
race ! 

• VILLE-:\'IUSEE ... 
/\'otre deux Paris! - Les ruelles si pitto

resques.' La . oésie des maisons croulantes des 
7,ieilles pierres ... etc. Autant de formules qui 
font verser des larmes aux artistes en mal de 
pittoresq,ue ; c'est par elles qu'on laisse de• 
bout les taùais les pl us meurtriers ... 

Rouen est la ville-musée pour les touristes: 
églises, vieilles maisons branlantes, ruelles 
encaissées aux bicoques à pignons. Ville-mu
sée, mais aussi ville•tubcrculose, puisqu'il 
paraît que la ville-musée est une des villes de 
France où l'on meurt le plus de tuberculose. 
Ah l ces Yicilles pierres l Quel charme 1 

PilOSPEillTE 

Dans le Temps <lu 29 décembre 1930 nous 
signalons un article très cur1eùx cle l'écono· 
mistc Bourgeois sur le " dumping russe ». 
Il explique que cc dumping n'est pas un 
dumping mais qu'il est d'autant plus rcclou
rable pour les nations occidentales, En effet, 
ce serait les conditions normales de la pro
duction soviétique qui permettrait :, l'U. R. 
S. S. <le vendre ses produits très au-dessous 
des cours pratiqués sur 1 es marchés concur-
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PARIS. Groupe artistique. - Dimanche ,l 
jauvior : , hile ùu Musée 11.orlin. Renclez-voUB 
à 10 h. \lllr'o rue du Baè. Lundi 5 janvier : 
Causerie de ~hnYy sur l'art décoratif, à 21 h_., 
6, rll'e ·aes Ar-cili1·e!s . 

\ 

. 
'' 

« Monde » est dans la bonne ligne. Il doit 
rester l,(Jotir,nill .:iudépenilanl dont ·la- vér-ilé• est·i 
J'arme la plus eff1cace. Quant à la tenue artisti
que,' je souhaiterais plus de méthode ,et une 
position plus netle vis-à-vis de la peinture et de 
la sculpture actuelles. Je conçois quatre solu
lion 1 : 1' illustrer ,le texte du. journal par des 
reprnductions cl1bisies;2' prendre position et. con
sacrf~r une page chaque semaine à un artiste 
d'avpnt-garde; 3' défendre 11n art ayo.nt la pro
pag11nde pour 1ml; 4' négliger les arts plasti
ques, comme étant inutiles pour les buts que 
vous vCJus. proposez. Je serais pour la deuxième 
f,olulion. 

! ,- P..., Renot.te. pei0.tre et statuaire, 
Angleur, (Liêge) 

Abonné de ·1a première heure, je tiens avant 
tout a dire· que « l\londe » ne m'a pas d.éçu. 
Son objectivité m'a loujours plu. Elle . nous 
change; en effet, de l'esprit mesquin,. tend_en
cicux clc,la presse ofiflcielJe, bien nourrie par les 
gouvernements, qui possèdent pur là, un· néces
saire et formiclt\ble instrument d'intoxicut/on de 
ln pen~ée.'''«· ?llonùe ", journal de êornbnt, a 
bien mérité notre conflnncc. Une seule· fois, 
ponrtnnt, sa cloirrnyancc u été prise en défaut : 
c'est duns lu noie sur le krn \; Oustric, dans 
lnquclle était c:-.:posé l'il llil.1Hle ries <leux partis 
d,e lu classe ouvrière dcrnnt cette uffaire nu 
retcn tisse ment profonrl. 

A: -B., instituteur, St-Médard-en-Jalles. 

G 
Je vous renouYeJlc mon ahonnement, pnrce 

que j'approm·e J'nllilutlc rle " !\!onde " vis-il
vis des, purlis. -sa fn.ço.n objpr.l ive, ,l'~!u(licr les 
questions .poliliques et tco11omiques. ·.l'ni vu le 
journal s'améliorer, et je né . peux que vous 
fnire conf1onc.c pour qu'il s'.nméliore r.ncorc. Il 
ne fuut pns (JUC son ni\·c'nu inlellcclucl s'abaisse 
comrne· êerluins pnrnissenl, le 1l0111nnller. Ne 
pourruit-ü'n pos, • pour les lecteurs de prnvinc~), 
MilC'r en,brocl1ures les conférences ,!.es " Amis 
clc i\lomle ,, ? 

G. Héritier, .à R~anne (Loire). 
GI , . . . . . , . , 

.l'estime qu'en I· rn nec, i_l n y a gm'rc. que iles 
s,·rnpnllJisnnt~ 011 rnrrli romm111iislc qui pe11-
1·cnt lutter Joqfemeril ;). rülé de, ,, l\lonilé •. cor 
le pnrli socinÎiste n·esl g11i're int.érr,;,ont qnnnd 
on voil un Un11isso11 pr(•,;irlrnt d'une Clwmbre 
rie Droilr. Pt rn1 ncn11utlrl, rnpportenr du bucl.
gcL rle l'll ir. 
G. F., sanatorium François-Mercier, Trougat 

(Allier). 

G 
1 • Soyez sin-iplcs. Pensez que vos kct.enr~ 

sont sonYenl. très Lulig11(,s q11c,ncl ils. ouvrent. 
J\lnnclr nprès leur journ(:Q; soyez u11ssi ntlrayants 
q11c possible: 

2· .1e crois qn'il y nm:iil. m·anl,1gc pour 
Monde 11 s'ocr11pcr mi peu pl11s Ile choses sco
lnirrs. Cc srrnit 1111 rnoyrn ,l'inlérrssrr lPs ms
lilnlrurs, rlont hc,1uc-oup ù l'l1C'lll'f' :1cl11elle r.hcr
chenl. h sr rlocnmrrflrr. r,,r·lier,·lienl ln vérili'. 
qur .\1011rlc lr11r apporlr.r:1il. s'ils le connnis-
snient ctnrnntngc: 

3' Le forn1:1I flri Mondr, n',•sl pns prnl.ique. 
Mlle 1-1., Vernon (Eure). 

G 
Jacques Bonho1nmc en li.snnl :\loncTc trnuvern 

cel'luinerncnl. l'organe de v0rill' dont il a be
soin. l';Jysnn. trornillC'11r tle ln il'1n·. c'est- mon 
opi11ion. l'uissr•-t-1~lle de1·cnir cclil' de. llenucoup 
cl'tiulres p,1ys,rns, p111ssc ,\/01111,: nrrrver dans 
les chuumiùrcs et. pnr sn lc-cl111'1' dan,; les 
lonrrues Yeill0cs d'liive,r nppol'icr p;1rlo11t. le pre
mil'.r co11p de llélicr i1 l'infll1Pnèè des journaux 
11. ln solde dr 110s opprcss('llrs_ r:1•s jnurnn11x. 
q11'on lit t1n11s les c111np11~1H::-;, soit. pur leu_r 
inlérêl loc:11. mil pOIH' 1,•11rs i]IIIIO!lCC'S, s01t 
pour leur litre II'OllljlC\li' l'i lf'ill' prix lllOliCsle. 
pétrisspnt vos rcn-cnux il so:il1:1il, les olJscur
sissent il. disrr.'lion el fo1ll q11r· .l:wq11cs, rcsl6 
Jncques, se bultrn encor,, Slins s11voir contre 
ll'a11t1·es Jacques sps rr.-.rcs. Le p;,ys,111 payera 
toujours, de sn pc1111 011 clc snn u rgcnl, t_nnt 
q11'il ne saura se grouper nY<'C_ les ouvriers 
d,1ns 11n hui com!ll1111. /\/oncle cln1t tn1v1111ler ù 
cc rnllicmrnt. 

M. Rodot, à Bonnaisod-Vincelle (Jura). 

D('s le pn~m1er ·numéro j'ni />lé :1cq11is il. vo,re 
cn~sf'. L'indépendance Pl, J'impa.rlin lité vis-11.-vls 
des partis 01nTicrs cl. des div1·r~cs tl•ndnnccs 
s1 nclic-alcs sont tes cond1lin11s n11,q11r.lles s'e.,;t 
si,Mnlonnéu la rec:onslilulion de J'u111lé om-rière, 
s1111s Jnq11cl!1: il scruit 11l.opiq11c 1'~pûrer de battre 
lL: rnpil:ilismc .. le vous npprnuve eL vous t} ortc 
ù p1·rsé1·ércr dnns celle \'Oie. 

l\. b:rndien, Grenoble. 

41' 
13mYo pour l'urliclc lie Jkl'i tlê ee jour sui· 

l'uuilè oui rierc. Je pense qu'aucun travailleur 
rnnscicnt et qu'uuc1m socinlislc sincère ne peut 
, ünt1·cdire ù ce qu'il écrit. k ne suis pas contre 
l.t rûvoiution rüssc, ni c:o11L1·c J'U.ILS.S., ni con
tre uncunc des run111diénlions prolélnrienncs. 
Jt- s1tis pour ln création rie l'ordre nouveau quJ 
ne ,•iendrn pns cle tel ou lei " elle( » plus ou 
JllOill~ rNon11i5fc Oil nrll1t)dl1\C, lllili5 qui ne 
r-rnt Ycnir que dr:s lrnYaillcu1·s eux-mêmes. 

Ln criliq11c 1011l co11rl. nous permet. de dire 
que le l'm'li Co1111111111islc, après la scission de 
Tours, nva1t avec lui lu pol'lion rlè lu crosse ou
\ ri,·1·e la plus [orlcll!CJJl (·prise de la foi rél'O· 
liilionnaire. 

Vy a-t-il pns eu fu11IP. 11·y n-l·il r11s eu er
rP11r dnns 111 rnéll1ode r111ployéc '/. J>ouvoit.-on 
:1 rnrrnrr q 11e la clnsse ou vriùre françnise éta,it 
,oc·inlerncJJI et [i1)lilicf11cmrnl plnréc au· rn/\me 
Joint qne if's lt·u1 ~ille11I'.~ r11ssC'~ pnr exemple. 

Je ne if! <·rois p1s ! 0[1 est le l.Jel élan des 
(lllll(•r, (l'n [)l'i'·s ln scissioll. Et l1icr Pll<'Ore, qui 
a affirmé que les " 1,onts étaient rompus • (sic) 

• entre l<:s peu,x': sections _des -·deux inlernali01tà-.: -, Us questions - pose~s par clî'vers 'carnarnd,ys à 
les ? St l umté est possible et personnellement la., suite de sa confér"eoce, lui ont permis de pr~ 
je la. crois po,;_s_ibl_e, pàrce ;_que è.ésirée. par les ciser divers points de· çelle-ci. . •• ; \ 

CLUB SCIENTIFIQUE OUVRIER 
23, rue· Boj>er, ·Paris (20•) 

trava~lleurs eux-!11cm_es, qu importe que ce_,so,1t . _ Le 15 ou le 16 janvier prochain :nos nclhé-. 
la .. 11 ou la 1i1 . qui la réalise. La classe ou- - . renls recevront cles convoeul ions ; cons11 !ter 
;-rri~re édoquée,'sa1t que_ seule e11e f-ern sa _r~vo- • aussi la presse locale·; rrotrc; camnrndc G:1il'l:i·r_ct 

Lun-cti 5 jon1·1e:r l\J31' à 20 11. 45 dernière le
çon sur, l' « Acoustique ., cordès et tuvaux 
sn11ore$.· .•• , I 

.uhon <:t assu1 e;rn. sa libération. Les cond1tr1~n~ parlera de " La n.us~ie éconoiiiiquc, po.lili'liJJ! et' 
économiques ·_nl:eignent nr.tu_ellem~!1t le. po1,nt so<:inlc ,,. Vers ln lîn dn mois, Albert \in'l,lin 
" haut » <:Je la ptophéiie.".1rnrxiste,_ c,cst_ au,_tour traitera : " La. théOJ'ill marxiote de ln , r !lis-. 

Lundi 12 janvic, i\>3 l a 20 11. 45, eonfé
rcrke, sur ics " Ins!!_c_tcs Soéiaux ", avec pro
jectjons lumineuses. InviLalian cordiale à tous. 

des travmlleurs de remplir leur rGle' 'lJ1stor1que. 1 vaiue ,, • • -, 1 • ,' • ESPERANTÔ Et c'est dans l'union et non dans la, division •• • :', , 
qu'ils ln r·énliseront. , ; \ 

Excusez ce long vcrbinge et rrovrz ·chers MARSEILLE. - Le YenctreLli n janvier à; H 
amis de Mo_nde ù ma prolon,le syrnpàlhir. heurrs, snilc <lu l\lonumeplal-Bor, bou:cvnnt 

P. L. L. 'R., membre de la S.F.I.O., Dugommic_r, 50. - GrnnLic confércnc:,c 11ublique 
Sartrouville. e( contrn<l1cto1rc pnr 1\1. _l\1ahon: "' De lu prise 

Le . groupe 'Esper,rnliste Ouvrier de Villejuif 
vo_us j1~1·i:c à visiter ;,c,1: ce,urs public et gra
tuit d Espcrn11L,1 nui il lieu tous les venc1redis 
il ~0 11. 30 'i (1 lllDÎI'!e. 

--------------•· ______ du pouvoir pur- J-c Prolclarmt ». 
- . -- - -·•-· 

CONVOCATION 'S SUD-OUEST: - LcC'teur.s:,de Bctfonnc,'.Biar-· 
: . , ·.", rilz et de ·la région àôsircux, de p,trlic.ipcr'''it"Ïa 

Un cours pur correspond,,nce fone;I ion ne éga
lement toute l'anne~ : renseignemcnls contre 
timllre, ù 'a F.t-.:.0. 1;?, rue de Bagnolet, Pa
ris (20<'). 

LYON. -:-- Le ',jeucli 18 déccmr.re·. nntr,• rn
marade Anclr() Philip. de ln Fnr,ullé de Droit, 
nous a fait clans la salle de l'lJnituire hn èxp'osé 
vivant et objcclil sur le problème de l'Inde. 
Il n parlé sncccssivement de l'Inde agricole. de 
l'Inde inct11strielle, de l'Inde politique, et dans 
celle dernière pal'tïè, dLt mouvement ouvrier. 

formolioµ -d'un groupe (!'Amis sont priés .de 
s'adresser ù 11.C. 'ü'.slflciu, ~ainl-.\lurlin-ùe-Sei
gnaux, Landes. 

H. C. Olstfield. 
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_ltt~ $(Uara·nte cinq yolu,~~-. F' ·~r. ... 1 « ·o·" 
prix 1nc.r-oyabl~-••••· - -~•·· ~ 

Franco de port domicile et d'emballage dans toute la France· et ses folonies pour toute 
commande . accompagnée de son montanF en un chèque ou man<lat.-poste, ou contre 
re11.1boursemènt pour la somme de 1&q, francs. La majoration de 10 franès représente les frais 

. supplémcnta!_i:_es du contl'e rembou'fscthen1.-:..._ - • -- _, • ' 

ADRÈSS:EZ TOUTE. LA CORRESPONDANCÈ, MANDATS et CHÈQUl!:·s à·1 

FEiNAND MORE.LLE, 50, Rue Etienne-Marcel. PÀRiS-211 
. ' ,.... -. - ,,,· -.... ~ 

.. 



NOS CON.DIT I 0 N S D'ABONNEMENT • • ~· • "'..., • .... -11 ~ ' 

... -. :; ................ 6 mois 25 ir. AU1"R.ES PAYS ..... •• ........ ••••.......... •• .• i an no fr. 
FRANCE, COLONIES, BELGIQUE ......... ,· .. .. .. . 1 an 50 fr. 1 UNION POSTALE.. .. .. .• .• •. .. •. .. .. .. .• .. .. •. .. 6 mois 3:7 fr. 

UNION POSTALE . .. .. .. .. .. . : ... ;,. •. •. .• :1. an :7-i fr. . .................... ·, ............ 6 mois 4ii fr. 

• 

L' abonnemmt à Monde est 
payable, au choix des abon
nés, soit en un seul verse
ment 9m doit accompaanèr 
l'envoi de l'abonnement, soit 
en cinq .ve1•sements écl!e/cn
nés s'il s' ar,it d'abonnés d'un 
an, soit en deux versements 
échelonnés s'il s'aoit d'abon
né.! de six mois. 
Abonnements d'un un : 

France et Colonies, Bel
oique, cinq versements de 
/0 francs. 

Union postale, cinq verse
merds de 14 fr. !JO, 

11utres pays, cinq verse
ments de 18 francs. 
Abonnèments de six mois : 

France et Colonies. Bel
gique, deux versements de 
12 fr. !JO. 

Union· postale, aeux ver
iements de 18 fr, BO. 

Autres pays. deux verse
ments de 22 fr. BO. 

Un premier verseme~l doit 

Si YQ.US avez un cadeau à offrir 
à un homme d'affaires, à 
un avocat, à un médecin ... • 
, , . peu1 à l'écritoire WATERMMf 
.-i ut III ODHll!ble éléraut •t pratique 
per111ett1111 d'&foir toujours i portée de 11 
aai111111 porto-p!ame ldeal WATERMAN. 

C CIi r ...,...,ire iocli,pea .. ble de 11 
bl,lt de tnnil de 10111 ce111 qui écri,eat, 
et 1t cadeau le plu airéable à rece,oir. 

Ecritoire 
aterman 

t. .. 111: ... 1atnS.Nu. P•Jtwla 
Cr.• JJ'. 5•• U'"'•. f, ne D,u!p7, f>ani,,, 

e. u l·I et in d'abonnement 
' Je souss1gn.: déclare :souscrire un '!.bonnement de 

6 mois (Fr~nce, B~lg1que, Luxembourg, Colonies 1 25 francs. Pays 
adhérents à l'Union Postale: 37 fr. Pays non adhérents : 45 fr.). 
c an· (F;ance, Belgique, Luxembourg, Colonies : 50 fr. Pays adhé
rents à l'Union Postale 1 74 fr. Pays non adhérents I go fr.). 

Je vous envoie le' montant par chèque postal ou chèque ou mandat

poste 

Retourner ~1e p• ésent bulletin d'abonnement en , biffant les mentions 
inutiles à l'administration de Mond~: 50, rue Etienne-Marrel, Paris (2•). 

(ChèquP postal: 1110-02). 

FOIESGRAS -
ft',/"?.'ll-

·MARIE 
dans toutes maisons 

d'alimental;ion 

f'iel±oie 
tout 

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

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

Enlève sur les mams, tous corps gras, traces 
de mines de plomb, encaustique, cuivre, en• 
cres d'imprimerie. Entretient l'épiderme el 
lui donne sa propreté nalurelle. Sert au lessÎ• 
vage des peintures De plus, c'est un r .~r• 
-- veilleux schampooina. - -
LYoi fco par 300ar. 8 f .. SOO ar. a f .. 1k1121. 

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

touJours accompagner l'envoi 
de l'abonnement. 

Les versements swvants 
doivent être effectués aux 
da.tes suivantes : 

Pour les abonnements d'un 
an, les I" janvier, I" mars, 
i" juin, I" août et 1" no
vembre. 

Les abonnements de six 
mois: les I" ianvier, I" qvril, 
I" iuillet et 1" octobre. 

Jt ne sera 11as fait, pou· 
tes abonnements payables 
par échelonnement, de recou
vrements par poste. Au cas 
où un versement ne nous 
parviendrait pas à la date 
indiquée, L'abonnement serait 
automatiquement rnpprimé. 

Pour 1out chanuement 
d'adresse, ioindre I franc en, 
tim/Jres-poste et une bande 
du .iournà/. 

(Il ne pourra élre tenu 
compte que des demandes 
etJectuées sefon les indica
tion~ ci-dessus.) 

1Jans /'aulobu$ 
•tlam.Ntf'Oou_,.dlFet . .,..iôapii&•• 
w;it914a.....,..IMlwlilw; .......... 

.... 

PASTILLE 
SADLER. 
_,..lînp~t ,1 akonauli"'· nt la1n.n1'ptnt1rtt q"·1111 
_,, p.a,i6t. .Acht ffi. OW"/ltM. ~~ la ...,.._ 

comte r tCDOn da nuc:mbn. 

C-est aé !dir µ m taWet~sl 
La boite.4,SO -1oute, A,wmac;.ies~· & 

Imprimorio Centrale de la Bour1e• 
117, rue Rfaumur, Paris 

Le Directeur-Gérant : Henri BATTBUSSE. 

Edité par la 
SOCIETE ANONYME " MONDE • 
60, rue Etienne Marcel, Paris (2•) 

ë .' 
l 

.. , 

g .. •anl:e 
all• m• lée 
ce>nl•e lciu• 

.,:ce• de mcin
lage, de ccins
l•ucl;c,n el de 
lal.••cal•cin 

-RADIO 
l • ., ... ••cin el 
él .. lcinnage 

san• 1.a;s 
àde>m•c:le 
pciu• lc,ule 

PRÉSENTE SES CRÉATIONS 1931 
1 , • 

a •eg•cin 
• • p a•• s •en n ,e 

super• hétérodyne M. 208 
Fonctionne sur 5 ou 6 lampes 

TRÈS PUISSANT 
TRÈS SÉLECTIF 

Ebénisterie noyer ou acajou 
vernie tampon 

Câbla&e el montage soignés. 

Prise de Pick-Up et de casque. 

"Accu Watt "4 vol. bac ver, 30A 
- Watt 80 volts - 3 A 

Diltuseur 
Moteur 

"Point bleu" 
omNSIONS DU POSTE ; 

ion,., 491/2 
larg, 27 
vror. ·20 

PRIX 1 

1850 

lciule I' eu•e>pe 
• y ce>mp••• 

SIK lampes 

Phlllps 

EXPOSITION ET 
DÉMONSTRATION 
aux Conférences des 
''AMIS DE MONDE" 

Meuble comp.Jet M. 208 

MEUBLE DE GRAND 
verm au tampon, renfermant cadre, alimentation, 
diffuseur. Mêmes accessoires intérieurs que le Super 
M .. 208. Hauteur 142 • largeur 62 profondeur 38. 

PRIX : 2800 francs 

Poste 4 lampes 
Ebénisterie noyer ou acajou 

Fonctionne sur antenne 

Diffuseur 
assorti 

EXPOSITION ET 
DÉMON ST RAT 101\" 
aux Conférences des 
"AMIS DE MONDE" 

Cahlage et montage·. 

soignés 

Accu'Nord'hac verr.e 

4 volts. Pile Phœhus 
90 volts. 

Tous wrdons 
uoulies et fils 
DlfüSIOKS DU rom ; 

targ. 43 
haut. 26 
vrot. 221/2 

PRIX 1 

1350 

'J·1· Glllpe • •Dn 
lciule 

la 

MOSCOU Adressez lettres~ commandes, etc ... , à 

FERNAND MORELLE, 50, rue 

MONDE à: f• .. nce 
l•aneD 

Étienne-Marcel, PARIS d'e ... 1.allage 




