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:L'IMPÉRIALISME 
AMÉRfCAIN 

Le~ hommes politiques el_ beaucoup de pu.blicistes d' outre· 
Atla~tique prétendent qu'il n'y a pas d'impérialisme ·améri• 
cain .• Comme si un Etat capitaliste pouvait.s'affranchir d' im
périalisme / Comme si le plus grand Etat capitaliste ne deoait 
pas' aussi apparaître sous l'aspect du plus grand Etat impé
rialiste ! 

Ces hommes politiques. et ces publicistes ferment volontai
rement les _yeux à l'évidence. li suffit, pour les confondre, de 
regarder l'histoire contemporaine d~ Etats-Unis. li est c!!_r
tain que le jour où ils ont fait _ la guerre à l.' Espagne, ;ls se 
souciaient fort peu de soutenir la cause des Çubains et des 
Philippins insurgés. Ils se préoccupaient de prendre l'héri- • 
loge colonial du gouvernement de Madrid_. Aujourd'liui en
core, ils n'ont pas donné l'indépendance à Cuba où ils se 
réservent toujours un droit d'immixtion, et les Philippins al• 
lendent leur liberté. Du jour où le G ouv~rnement de Was
hinglon eut établi son influence à la Havane et à Manille, 
il développa sans relâche son expansionni~me. Il pesa de plus 
en plus lourdement sur l'Amérique Latine où Wall Street 
investissait ses cap,itaux; il défendait par ses cuirassés et par 
ses troupes de débarquement les intérêts que se créaient ainsi 
les capitalistes de New-Yorl{ et de Chicago, Ses interven
tions armées se succédaient sans relâche, et il faisait bon 
mmché au droit des peuples. 

Dans la semai;e écoulée, on a appris coup sur coup la 
révolution de Panama el les collisions sanglante~ du Nicara
gua entre fusiliers_ maria~ de. l'Union et troupes de Sandino. 

La révolution de Panama s'est effectuée presque sans com
bat. Le président en exercice qui déplaisait au cabinet de 
Washington ou qui avait cessé de plaire, a été renversé el 
c'est le ministre du Panama· auprès de ce cabine't, qui a 
recueilli la succession. Ce choix est suffisamment éloquent • 
par lui-même. Le nouveau président est une créature de l' im
périalisme américain qui attache une extrême importance à 
son contrôle du canal Interocéanique. 

Au Nicaragua, le même impérialisme a protégé les con~er
vateurs contre les libéraux, car les conservateurs servaient 
mieux ses visées.• lei il s'agit non d'un canal percé, mais 
d''UTI· canal à creuser. les pnlriotes qui résistent au corps rde 
débarquement sont qualifiés de bandits I ' 

Les événements de .Panama et du Nicaragua caractérisent 
la politique expansionn,isle des Etats-Unis qui cherchent à 
placer l'Amérique Centrale et l'Amérique Australe sous leur 
tutelle à la fois politique et économique._ 

• Hustapha • KeD1.al et 1~opposition 
A la fin de décembre., -le gouvernement turc a décohvert un 

grand complot do-nt le siège était à Menemen, près de Smyr
ne. Il a procédé immédiatement à un millier d'arrestations et 
multiplié les mesures de rigueur contre ceux qu'il soupçon
nait d'avoir participé• à cette conjuration. Le caractère du 
mouvement était d'ailleurs assez net. Les conspirateurs; à la 
tête desquels se trouvaient des membres du clergé musulman, 
visaient à renverser le régime de Mustapha Kemal, afin de 
rétablir certaines des autorités d'autrefois. 

Si l'on examine en soi le régime de Mustapha Kemal, il 
mérite à tous égards l'étiquette dictatoriale. Et c'est d'une 
dictature personnelle qu'il 's'agit. Mustapha Kemal· est un 
général qui a triomphé des armées helléniques en brisant leur 
marche sur Angora et en les rejetant à la mer. c· est ce qui 
lui a valu son prestige. Il a ensuite forcé ses adversaires à 
reviser la paix de Sèvres. et celle-ci a été la première qui 
ait subi une revision. 

La Turquie n'en était pas moins redevenu~ presque complè
tement asiatique, si elle avait libéré Smyrne et la côte d' Ana
tolie. Elle possédait, il est vrai, Constantinople en Europe, • 
mais cette ville, sur laquelle la Russie tsariste avait médité 
d'établir son emprise, a cessé d'être capitale. Mustaph!I Ke
mal la jugeait trop peu turque, trop européenne, trop soumise 
aux influences et aux pressions extérieures. Il l'a décapitalisée 
et, au grand déseipoir des diplomates et des brasseurs d' allai
res, il l'a remplacée par Angora, qu'il a dénommée Ankara 
et qui se trouve dans un site ingrat, très loin du bassin médi
terranéen. 

D'une part, Mustapha Kemal ramenait la T urqui~ à ses 
origines en cédant d'ailleurs au cours des événements histori
ques ; de l'autre il s'attachait à la rajeunir, à la moderniser, 
en la dotant d'un meilleur outillage technique, en dévelop
pant ses chemins de fer et en créant des écoles. Ici il se com
porta en dictateur, menaçant des plus durs supplices ceux qui 
se permettraient d'aller à l'encontre de ses décisions, même 
lorsqu'il s'agissait simplement d'abolir le turbal). et les vieux 
costumes . Comme il avait laïcisé l'enseignement et les lois, il 
S? heurta au clergé qui a inspiré le complot de Menernen. Il 
se heurta aussi aux financiers occidentaux qui soutinrent contre 
lui le parti éphémère de Fethy Bey, l'ex-ambassadeur à Pa
ris, beaucoup plus docile à leurs suggestions. 

Mais s'il a tenté de galvaniser la Turquie, Mustapha 
Kemal n'en a pas moins mené une politique étroitement réac• 
tionnaire vis-à-vis des ouvriers, en traquant les syndicats. Il a 
été en tout et pour tout le représentant de la bourgeoisie tur~ 
~ue. 

Les visées de Pilsudski 
Pilsudski a réussi à {~ire élire, 1~ 16 novembre, un Parle

ment où jl est en.majorité, bien qù'il n'ait pas la majorité'"des 
deux tie;s requîse pour toute revi;ion constitutîonne"lle. Il a 
placé à la présidence du Conseil' son ami le_ colonel -'?lave~, 
et à la présidence de la Diète son autre ami, M. Switalski, 
c'est-à-dire qu'il s'est emparé de ce -qu'on ~ppe\le maintenant 
les postes de commande. Il se contente, pour l'instant, du 
ministère de la Guerre, et 1 'on a annonçé que l'état de sa 
santé exigeait de sa part un long séjour à Madère. 

Avant i:le s'embarquer. il a cru bon de refaire encore une 
fois le procès de la Constitution en vigueur et de réclamer un 
statut nouveau. A la Républiqué parlementaire, il substituerait 
une République ·consulaire et dont le--Présic½nt serait élu ~~n 
plus par le Congrès, mais par le suffrage umversel. Ce pres,
dent jouirait de pleins pouvoirs en face d'une représentat_10n 
élective diminuée. Il ferait et déferait les ministres à sa gm5e. 

Pilsudski médite d'ériger une dictature légale dont il serait 
le bénéficiaire. Serait-ce pour provoquer If guerre '> 

• Les anabitions d'Hitler 

Les convoitises des nationaux-socialistes vont croissant outre
Rhin, en même temps que le révisionnisme. 

Le cabinet Brüning apparaît en fort mauvaise posture, mal
gré le soutien dont le groupe social-d_ém?crate ,''a ~ratifié en 
octobre et décembre. Il est à la merci d une defecllon de ce 
groupe. Or beaucoup de social-démocrates reprochent à leurs 
élus au Reichstag de s'être trop intimement associés, par leurs 
bulletins aux actes du cabinet centriste et d'avoir, par là, 
~acrifié i'indépendance nécessaire à un grand parti ouvrier. 
La masse des salariés, d'un autre côté, comprend malaisémen~ 
que les députés socialistes convrent un gouvernement qui 
dirige contre les travailleurs toute la pointe de ses projets so
ciaux et financiers. Elle juge inadmissible cette lactique, sur
tout alors que l'on compte 4 millions de chômeurs, que les 
salaires baissent, et que les lock-out se manifestent. Or, que 
demain la social-démocratie ail le seulement à l'abstention. le 
chancelier n'a le choix qu'entre la dissolution et la démission. 

Les hitlériens, auxquels, il est vrai, ne manque pas une 
certaine outrecuidance, affectent de ne rien red(luter. Jls pré
tendent qu'une nouvelle consultation les ferait passer de 107 

' sièges à 180, et qu'àlors. au lieu de participer •au pouvoir 
avec les centristes, catholiques, populistes, etc., comme le 
général Von Seekt les y éonvie, ils seraient en mesure de 
réclamer le pouvoir tout entier. Les élections de Brunswick, 
de Mecklembourg, de Bade, après d'autres. les incitent à 
affirmer leurs ambitions. cc Hitler pourra désigner lui-même 
les fractions avec -qui il voudra gouverner n, a dit l'Obser_va
teur Populaire leur organe_ principal. Le même Hitler multi
plie les visites' auprès des ploutocrates : banquiers berlinois, 
maîtres de forges de la Ruhr, armateurs de Hambourg. pour 
leur démontrer que son nationalisme socialiste n'a rien de me
naçant pour eux et qu'il re&pectera tous leurs privilèges. Si 
des ouvriers ont ptÎ le suivre, ils doivent maintenant discerner 
leur erreur. Mais, sans exagé~er. on peut dire que 'la réaction 
allemande n'a jamais été aussi forte èontre la classe salariée 
depuis 1918. Elle prépare ouvertement une. nouvelle phase 
de la contre-révolution. Elle a, en face d'elle, 8.500.000 
social-démocrates et 4.500.000 communistes, mais la guerre. 
<:ivile du prolétariat sévit en Allemagne plus. encore qu' ail
leurs. 

• La politique extérieure du -Reieh 

A la réception du J er janvier, à la Wilhelmstrasse, le 
général Grœner, ministre de la Reichswehr, a prononcé un 
discours qui a fait quelque bruit. Fixant le programme de la 
politique extérieure de l'Allemagne dans l'exercice qui s' ou
vrait, il l'a énoncé comme il suit : révision du plan Young, 
revendication du désarmement pour toutes les puissances, pro
tection des minorités nationales au dehors. A la vérité, il 
n'y a là rien de particulièrement nouveau. On retrouve dans 
cette harangue les déclarations qui avaient été formulées par 
un grand nombre de fractions à la veille des élections du 
14 septembre dernier, et reprises par le chancelier Brüning et 
par le ministre des Affaires Etrangères Curtius, devant le 
Reichsrat et devant le Reichstag. Elles correspondent à la 
mentalité moyenne de l'Allemagne. On peut même dire que 
les exigences de cette mentalité moyenne vont baucoup plus 
loin, puisqu • ell.es comportent une revision générale de l'acte 
de Versailles. 

On ne le répétera jamais assez : l'Europe est entrée dans 
la phase du revisionnisme. Les traités de Versailles, de Saint
Germain, de Trianon et de Neuilly (celui de Sèvres a déjà 
été annulé après les victoires de Mustapha Kemal sur les 
forces helléniques) n'ont été acceptés que le sabre sur la 
gorge par les Etats vaincus qui y ont souscrit. Chacun d'eux 
attendait une conj·oncture propice pour en demander le rema
niement. Depuis ors, les années se sont écoulées. La combi
naison qui avait été victorieuse en 1918 s'est disloquée, l'Ita
lie se dressant contre la France et contre la Petite Entente. 
La Hongrie a trouvé un appui dans le conservatisme anglais 
quand elle a revendiqué la remise, sur chantier de l'acte de 
Trianon. () n'est pas dit que les partis 'allemands qui contes
tent les clauses de Versailles ne rencontrent pas 1.m certain 
concours d;ms le travaillisme britannique, 

Les déclarations de Grœner n~ sauraient être prises comm~ 
paroles en l'air. Toute l'Allemagne aspire à l'anéantisse
ment du plan Young, qui lui impose pes charges écrasantes.
et, dans la prévision de la qise économique et financière de 
l'heure présente. - Schacht, l'ex-gouverneur de la Reichs, 
bank, avait déjà tenté une démarche à Washington pour que. 
la question des dettes • fût reconsidérée dans son ensemble. 

Avant Grœner, Bernstorf, le premier délégué du Reich, 
avait insisté à la Commission préalable, afin que le désarme
ment allemand ne fût pas unilatéral. Il avait rappelé les enga
gements que la France avait pris jadis et dont M. Tardieu 
niait la réalité. Grœner laisse entendre, entre les lignes, que 
si les vainqueurs du Reich manquent à leurs promesses, le 
Reich ne se jugera pas plus longtemps tenu par sa signature. 

Par ailleurs, en faisant allusion aux minorités nationales, il 
a souligné le conAit qui est actuellement pendant entre 1~ cabi
net du Reich et le cabinet de Varsovie et qui viendra, durant 
la session de janvier, devant la S.D.N. M. Curtius a saisi 
le secrétariat de Genève des plaintes des Haut-Silésiens, con
tre lesquels le gouvernement de Pilsudski a établi un véritable 
terrorisme à la veille des élec_tions polonaises. Ces doléances, 
il va les développer et les soutenir dans quelques jours devant 
les délégations assemblées. La voix des Ruthènes de Galicie 
Orientale fera écho à celle des Haut-Silésiens, et le débat 
risque d•être violent et, en tout cas, décisif. Le différend ger:
mano-polonais ccuve depuis trop longtemps, pour qu'on I' em, 
pêche d'éclater avec fracas. ~eu les les chanc~Jleries qui s' éri
gent en champions aveugles de la conservation des traités 
peuvent songer à étouffer une pareille controverse. 

Anniversaire de dielature 
La monarchie yougoslave a célébré le deuxième anniver

saire de l'établissement du régime dictatorial. Il y a eu, en 
effet, deux ans, le 6 janvier, qu'Alexandre Karageorgevitch 
a renversé le Parlement, suspendu les libertés élémentaires 
et nommé président ,du Conseil le général Zigkovitch, com
mandant de sa garde. Ce coup de force avait été accompli 
selon les règles et, à coup sûr, il avait eu l'agrément du quai 
d'Orsay qui se sert de la Yougoslavie dans les Balk;ms 
comme l'Italie de la Bulgarie et de l'Albanie. La diplomatie 
secrète tient sa place ici. 

,La djctature s'appuyait sur la grand:è bourgeoisie serbe con
tre les masses paysannes .et ouvrières et contre. les organisa
tions nationales qui dénonçaient le centralisme de Belgrade. 
Depus lors, elle a trouvé des auxiliaires dans la grande bour
geoisie croate et slovène, et la nouvelle structure administrative 
dont elle a doté le pays est exploitée par elle cèmtre les 
courants ethniques. 

Pour se consolider, elle n'a reculé devant rien. Plus de 
10·. 000 prisonniers politiqués ont été peupler se~ cachots ef 
les geôliers n'hésitaient pas à appliquer les tortures d'un autre· 
âge.· Mais l'Europe dite libérale est demeurée muette· dëvan't 
le terrorisme yougoslave cô~me devant le terrorisme bulgarè .. 
L'esprit de réaction est td. dans le monde, que les pire's· 
forfaits gouvernementaux éctiappent à la réprobation· de ceull 
qui J.' auraient formulée autrefois. 

• Les p1•opos de Mussolini 
Mussolini a voulu, comme chaque année, se signaler au 

tournant de celle-ci. En 1928, il annonçait que l'Italie entrait 
dans l'ère napoléonienne : ce qui impliguait qu'elle ne recu
lerait pas devant· les plus rudes initiative~ et les plus périlleux 
conflits pour asseoir son prestige. C'est d'ailleurs ce même 
langage qu'il tenait encore il y a quelques mois, lorsqu'à 
Livourne, à Pise et à Florence il prononçait des discours 
retentissants, tout nourris d'esprit de guerre, et qui glorifiaient 
le tank, l'obus, l'avion militaire comme les symboles d~s 
temps nouveaux. 

Pour le 1er janvier 1931, il a changé totalement de phra
séologie. Il est devenu un pacifiste - nos bellicistes diraient : 
un pacifiste bêlant, et dans ses messages à l'Angleterre et à 

l'Amérique il proclame que, pour le jeter dans une guerre, 
il faudrait le prendre à la gorge. Pourtant la Grèce ne 
l'avait pas saisi à la gorge (et elle en eût été, en toute éven
tualité, bien incapable) quand il envoya une division navale 
bombarder Corfou. On ne saurait supposer non plus que ce 
soit par amour de la paix qu'il a doublé son armée régulière 
d'une milice c!e 300.000 hommes, lancé de nouvelles escadre! 
et fait de l'Albanie sa place d'armes des Balkans. 

En réalité, le duce s'exprime de même façon que tant d'au, 
tres chefs de gouvernement qu_i ne négligent rien pour achemi, 
ner le monde à un ç;onflit, mais protestent sans cesse de IJ 

pureté de leurs intentions. 
Message du jour de l'an l On se demande si en adoucis• 

sant le ton, Mussolini a cédé à l'influence lénifiante de la 
trêvè des confiseurs ou s'il n'a pas une arrière-pensée. Celle-ci 
se découvrirnit aisément. Le budget italien est en déficit mar
qué ; la crise économique se développe dans la Péninsule 
comme ailleurs, en chassant de l'usine des centaines de mil
liers d'hommes. Le duce est en quête d'argent et il n'est paa 
le seul qui soit en cette condition. L'Angleterre et I' Améri
que demeurent les deux uniques contrées auxquelles il puisse 
tendre la main. Il a jugé qu'il ne les séduirait guère en 
levant une torche enAammée; il a brandi un rameau d'olivier. 
Ce n• est là qu'une scème de haute comédie. entre toute, 
celles qui se jouent dans le monde. 

.. 
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sur la mort d'un militaire 

"GRAND-PÈR-E", . .. . . . . 

-----------------------par werth 
Ce _fut pour moi une singulière coïn

cidence que de renc·ontrer le jour même 
de:; funérai:lles du maréchal Joffre ce 
camarade de tranchées que je n'av·ais 
pas revu depuis douze ans. Il était, à la 
mobilisation, professeur dans je ne sais 
plus quel oollège. Il partit pour tuer la 
guerre, cette bête enfermée dams la cage 
cle la civilisation, i1l partit stoïquement 
parce que Jules Gues-de et Marcel Sem
bat lui avaient affirmé que les diploma
tes allemands avaient ouvert la porte de 
la. cage et lâcihé la bête. C'est dans la 
même boue que nous apprîmes à con
naître la guerre morne et bruyante, 
c'est dans la même boue que nous eû
mes le loi,sir de méditer sur quelques
unes de ses cause,s. C'est da1ns la même 
boue que nous louchâmes le néant de la 
guerre. 

- Il y a plus de guerre, me dil-il, au
jourd'hui, dans une rue de Paris que 
(:ans une tranchée de Seichepre ou de 
Flirey en 1915. La guerre nous appa
raissait alors comme une atroce mala· 
clie aiguë. Auj ourd 'hui qui ne voit 
qu'elle est une diaLhèse, qu'elle est dans 
le sang de l'univers ? 

- Ces funérailles ... 
- Laisse-dolllc ... Cela n'est rien que 

observation. Tl 
est vrai que 
l'Etat - Major 
avait une telle 
confiance en 
nous qu'il ne 
nous surveil
fai t pas direc
tement. '!'rois 
ans de tran. 
ch é e... Eh 
bien, qu'on 
me fusille si 
un seul de mes 
camarades a 
jamais su qu'il 
avait un 
grand'père au 
Grand Q. G. 
Esl-il vrai, oui 
ou non, que 
nos camarades 
ne connais
saient que 
deux forces 
non individua
lisées, l'une qui éLaiL la force d'en faoê 
et qu'ils appelaient les Boches l'autre 
qui él.ait la force de deffière et qu'ils 
appelaient : << Ils ... >> Ce << Ils » tout 
puissant, c-e « Ils >> que nommaient les 
soldats, quand ils di'saien t : « Y veulent 
not'peau ... » ? 

« Je te dis que la bourgeoisie est 
forte d'avoir « rationalisé » la légende. 
Elle a mis des siècles à fabriquer celle 
de Jeanne d'Arc. Mais, par le travail au 
banc cl 'académiciens spécialisés, elle a 
pu fabriquer oo quelques jours la lé
gende du grand'père, d·ont le nom seul 
faisait pleurer le.s s-oldat,s. » 

, 

JOFFRE 
et ceux du front 

PAR. HENRI BARBUSSE 
Le Maréchal 

Jotfre est mort. 
Depuis· long

temps c'était 
une statue qui 
se carrait 
comme un 
vaste symbole 
au milieu de 
notre civilisa
tion victorieu
s e. Pétrifié 
dans la lé-
gende, sourd 
et muet, il 
était l'épais lé
tiche du ré
giutc dont il 
[ut, un tour, 

l'instrument. 
Lui disparu, la 
statute reste 
pareille, mo
mentanément. 

Si au niilieu des solennels dithy
rambes qui s'exhalent de la grande 
presse ave::: des larmes et avec des vi
lenies, nous voulons apprécier l' hom
mes à sa véritable valeur, nous devoris 
lui rendre cette justice qu'il n'a été, 
en définitive, ni aussi bavard, ni aussi 
remuant, ni aussi méchant que Foch. 
Ni aussi intelligent. Sous des dehors 
de bonhommie, à la faveur d'une inap
titude à parler devenue illustre comme 
lui, il cachait une solide médiocrité. 

La guerre, pendant le temps qu'il la 
mena, fut, il faut bien le reconnaître, 

très mal menée. Ses deux grandes 
idées du début : « Chercher la bataille 
en s'appuyant sur le Rhin », puis : 
dessiner une al/aque générale - l'aile 
gauche en Beluique et sur la Marne 
l'aile droite en Alsace - échouèreni 
au milieu de sensationnelles tueries. 

Après un <( recul stratégique » qui 
fut, en réalité, la plus formidable dé
bandade. de _nos annales militaires. il y 
eut la victoire de la Marne. L'histoire 
encore confuse de ce coup de bascule ' 
se clarifiera sans doute un jour. Peut
être apprendrn-t-on que les che/s alle- •.• 
rr.ands ne valaient pas mieux que les ~ 
n6tres et que la désorganisation de 
l' m·mée a,llemande élait pire en ce i\ 
moment que celle de la n6tre. Tou- ) 
iour~ est-il qu_' en pl'ésence du fait ex- '.~ 
ceptwrmel et inaUendu on ne peut in- \ 
voqu_er le génie du général Jo/lre sans ;. 
sourire. El s'il ne s'agissait pas ' 
d'aventures lugubrement qrandioses et ~ 
de cohues de cadavrPs on évoquerait 1.1 

ici_ ce personnage cl'~pérette qui fut:, 
vainqueur grâce à son cheval. Au 1 
reste, le génie militaire n'est plus 1 

qu'une question de comptabilité et la r1 

victoire ne signifie qu'un certai~ poids 
d'or et de fer s11r le plateau d'une ba-" 
lance. , 

En fait, Joffre nr sui pas vrofiter de 

pompe offlcie,!le, spectacle et foule de 
ville. Même les funérailles de Foch ... 
Le jour où les journaux annoncèrent sa 
mort, j'étais dans une petite viille de 
prnvince. C'était le matin. J'attendais 
un ami dans Ulll café. Un homme à cas
quette déposa le journal local sur le 
marbre d'une des tables. Un client le 
déplia. Il dit : « Tiens... le général 
F'och est mort... » Tu sais que beau
ooup de petits journaux de province ne 
c-onnaissent point elllcore les artifices de 
la mise en page et de la présentation. 
Cet honnête journal annonçaH la nou
velle sans pl us. Le i:,atron, derrière son 
comptoir, fit un petit gesle de la tête. 
La patronne continua à coud11e. Et la 
bonne qui balayait oontinua à balayer. 
J'étais à Paris le jour d-es funérailles et 
je n',oublierai jamais le oontraste de la 
rue de Paris et du petit café de pro
vince, de l'arrivée de la nouvelle da1ns 
le peti:t café de provinc·e. Entends bien 
que ·de ce contraste, je ne veux point ti
rer ~es conclusions faciles et qui d'ail
leurs seraient fausses. Et d'ailleurs je 
n'en veux· aujourd'hui ni à Foch ni à 
Joffre, qui ont fait leur métier et dont 
je ne sais même pas, n'ayant point 
passé par l'E~ole de guerre; mais seu
lement par la tranchée, s'ils l'ont bien 
ou mal faiit. Ce n'est point à eux que 
j'c1n ai. C'est au grand'père ... 

UN POINT D'HISTOIRE 

l~ nict_oir_e de la l\farne. et ·son génie, cl 
si génie 1l y eut, se rendormit complè- r 
tement aussit6r après. L'armée alle- :> 
1!1-and~ se fortifia et • se cramponna,, 
enermquement dans la terre envahie, q 
et les grandes attaques qui se succé-" 
dèrent, et l'attaque endémiqu,e et épi- ,i 

démique qui s'étei-nisa, ne donnèrent 
que des avances insignifiantes au prix u 
d'épouvantables hécatombes.· l'I 

D"ailleurs, on ne crut pas pouvoir) 
conserver ce "'Vainqueur à la Ute de b 
l'armée. ll fut mis au rancart dès f9l7 

<< Tu ne comprends pas ? Souvent tu 
m'as repro-ché mon excès d'esprit crïti• 
que. Possible. Toujol!f'S est-il que j'ai 
peur du mensonge. Quand tu me dis 
que l'économie capitalisle c-onduit à la 
guerre, je veux .bien te croire et je te 
crois. Mais cette éoonomie n'y conduit 
point Lout clroit, sans l'ai-de du melll• 
songe. El je prétends aussi distinguer 
entre les mensonges, Quand leurs aca
démiciens écrivent dans les journaux 
que Joffre fut un grand strat.ège, je 
m'e1n fous ... 
« Ni la foule qui !il les grands journaux 

d'inforrnaLion, ni t,oi ni moi n'avons ni 
l'envie ni le moyen de vérifier. Pour 
moi je tiens que les grands stratèges 
sont tous les élèves ù 'Ubu Roi. Mai.s 
c'est peut-être faire tort à Ubu Roi, qui 
,stait p-lus mi'Iilaire que tous les mili
taires, puisqu'il disait ou à peu près : 
« Pourquoi le bo1n droit vaudrait-il 
mieux que le mauvais ? n Enfin, lu ne 
,oudrai.s pas que la France enterrât so:i 
stratèges comme des pauvres. 

« Ce que je ne puis accepter, c'est le 
mensonge concret et vérifiable, c'est le 
mépris dont témoigne ce mensonge 
pour les vrais témoins de la guerre, mé
pris après tout en partie justifié puisque 
ces témoins ne sont pas assez forts pour 
faire respecter leur vérité. 

« Souviens-toi : Il fut n,ot.re chef. Nous 
n'avions pas à nous I}laindre de lui. J'ai 
fai:t trois ans de tranohée et je menti• 
rais si je disais qu'il m'a fait une seule 

J'ignore si le maréchal Joffre était un sol
dat de génie. Ceux qui l'affirment ne le sa
vent pas davantage. 

Admettons que Joffre fut un grand 
homme de guerre, Oublions par conséquent 
qu'à la différence de Jaurès, il n'avait pas 
prévu l'attaque sur la Belgique... Oublions • 
aussi qu'il n'avait pas prévu - contraire
ment encore à Jaurès - que l'Allemagne 
partirait avec toutes ses forces, active et ré
serve amalgamées : il avait cru, tout l'état
major avait cru à une attaque brusquée par 
les seules troupes de couverture : d'où l'im
bécile et criminelle loi de trois ans (défen
due par Joffre à la Chambre) ... Oublions en
fin qu'il se fit battre à Charleroi, à Sarre
bpurg, et'·ne cessa, quatre semaines, de re
culer sur toute la ligne. 

• Il est vrai que des personnes bien inten
tionnées prétendent que si Joffre s'est fait 
battre en Belgique, ainsi qu'en Lorraine, 
1:'ést qu'il avait son idée : il voulait battre 
les Allemands sur la Marne, et pas ailleurs. 

En ce qui touche Joffre et Ja Marne, com
me en tout ce qui touche la ,guerre, il y a 
la légende et il y a l'histoire. La légende 
est connue de tous: quant à l'histoire, pas 
un Français sur cent qui en sache le premier 
mot. 

La légende veut qu•e Joffre ait battu les 
Allemands aux lieu et jour fixé par lui. 
L'histoire dit au contraire que jusqu'au der
nier moment (ou presque), Joffre s'opposa 
nettement et à la défense de Paris et à la 
bataille sur la Marne. 

Paul Faure dans le Populaire, a reproduit 
les propos q~e M. Briand a tenus dernière
ment à Genève devant des journalistes et que 
l'un d'eux a pu, sans s'attirer le moindre 
démenti confier à la Revue de Paris. 

Il rés'ulte de ces propos qu'au lendemain 
de Charleroi, le Gouvernement, sous la pres
sion du quartier général allait décider que 
Paris, déclaré ville ouverte, ne serait pas dé
fendu quand Jules Guesde intervint : 
« Je vois ce que c'est, dit-il. Vous 
allez abandonner Paris parce que vous 
croyez que vous éviterez ie pillage, vous 
voulez protéger les maisons des riches, vous 
vous en remettez à l'armée ennemie : mais 
le jour où !_es troupes allemandes défileront 
dans les faubourgs, de toutes les fenêtres 
d'ouvriers partiront des coups de fusil. Et 
je vais vous dire ce qui arrivera : votre Pa
ris sera brûlé. » Sur ces mots la discussion 
reprit. On décida de défendre Paris. 

Je veux ajouter quelque chose. Ce n'est 
pas de Jules Guesde qu'est venue la première 
résistance à l'abandon de Paris, c'est 
d'Edouard Vaillant. Ce n'est pas au Conseil 

des Ministres qu~ cette résistance s'est pro
duite : c'ef. au groupe socialiste parlemen
taire, salle du 1 v• bureau, dans les tous 
derniers jours du mois d'août. 

Le groui;e socialiste au l'arlement siégeait 
alors en permanence.· Tout à coup. le bruit se 
répand que le Gouvernement d'accord avec 
le commandement abandonnerait Paris pour 
se rendre à Bordeaux, tandis que l'armée se 
retirerait sur la Loire et sur. l'Yonne (ligne 
Orléans-Auxerre), pour se reconstituer et at
tendre l'ennemi. 

C'est alors que le vieux Vaillant, <1ui 
avait vu Soixante-dix et la Commune parla 
de sa voix sourde, sans geste, avec une véhé
mence ramassée où grondait une sombre co
lère. Il • dit que si le Gouvernement et 
l'Etat-major abandonnaient Paris, les ou
vriers, eux, n'abandonneraient pas la grande 
ville, la tête et le cœur de la Révolution. 
De toutes les fenêtres, de tous les coins de 
rues, ils tireraient sur les « Prussicus n ... 
Ah l vous ne voulez pas de la bataille sous 
Paris ? Vous aurez ~a bâtaille dans Paris, 
comme sous la Commune... Peut-être cela 
finira-t-il par une exécution militaire comme 
celle dont Brunswick en 92 ·menaçait déjà 
les Parisiens. Mais Paris et la France seront 
sauvés d'un éternel déshonneur 1 

L'émotion fut profonde. Il fut décidé 
qu'une délégation se rendrait auprès 
de Guesde et de Sembat, exigerait une nou
velle délibération du Conseil et ne s'en re
viendrait qu'avec la promesse que Paris 
serait défendu. 

C'est à la suite de cette démarche qu'eût 
lieu, l'intervention· de Guesde évoquée par 
Briand. 

Le Gouvernement, cédant aux menaces de 
Guesde, revint - ou fit semblant de revenir 
- sur sa décision de la vei~le. Oui, Paris 
sera défendu. Oui Joffre, avant de se retirer 
sur la Loire, livrerait une nouvelle bataille. 
Mais j'ai le :;ouvenir tlès net que le, agents 
de l'Etat-Major et de Millerand - allaient 

. répétant partout, à Paris comme à 
Bordeaux - qu'on ne se battrait que pour 
la frime et que, de toute façon, on se replie
rait sur la Loire. Parce que c'était n'est-ce 
pas « l'idée de Joffre ». 

Comment se fit-il qu'on se battit pour de 
bon? La fausse manœuvre de Von Kluck, si
gnalée à point nommé par Galliéni, fut à 
coup sûr pour quelque chose dans ce cha1>"' 
g,ement subit, qui étonna bien des augures. 

Si je dis ces choses, ce n'est nullement 
pour le plaisir un peu futile de diminuer 
l'homme qui vient de mourir. Je dis ces 
choses parce qu'elles sont vraies. 

A. DUNOIS. 

et envoyé en grande pompe aux Etats:,\ 
Unif, puis ? l'Acadérni~ Française. ~ 
~ ent~ou~iasme que l on manifesleù 

au1ourd _hui pour ce guerrier nous pa
rait _avoir quelq"!-e chose d'impudique. 1 
Il tem~igne. vraiment de trop peu de 
comprehension ou de trop peu de di-~ 
gnilé. Le respect qu'on marque à ce 
mort est un manque de respect POUi'. 
les morts. Quand j'entends parler deg 
sa maUrise de grand chef, ie me remé-n 
n:i-ore lq.. cr!-'elle et effarante désagréga-n 
tion militawe dans laquelle j'ai été em-11 
porté comme dans un tourbillon en n 
i914 et 1915, la sottise des attaques inu-•l 
tiles, le gasvillage du sang, calculé" 
pour flatter les r,otîts du public par des>1 
communiqués d'ailleurs mensongers. 

Quand on me dit que des << poilus ,i n 
paraît-il, sunwrnmaient Jo{/re avec at:b 
tendrissement « gmnd 7père » f évoque 8 
tous les crimes déqoûtants 'auxquels 11 
i' ai assisté ou que fai connus - Con-,1 
seils de guerre ou assassinats de pri-, 1 

sonniers - commis en raison d'ins-i. 
t7:1ctions formelles ( « pas de priso7l
niers n), pendant le règne absolu de ce 
r1rand-père, ordonnateur des sacrifices•; 
humains, el qui, douze ans après la, 
(JUerre, dans la fumée de l'encens eth 
les mu,rrnures d'adoration des profi-' 
teurs et des fous, est mort, dit le der-~ 
nier communiqué, « sans un soupir i; 

sans so11ffrnnce, sans d'autres signe? 
d d l ' t ' l ' ' • '1 e ou eur qu une i·es egere crispa .. 
tion des traits ». • !) 

Et voici ce que ie lis aussi dans les'1 
iournaux annonçant la cérémonie des 
obsèques : « Les ancief!S combattants, 0 

les veuves et les orphelins seront mas-r 
sés d~ chaque c6té de l'Espfanade des' 
Invalides )>. Les anciens combattants ' 
les veuves et les orphelins venanÎ<l 
faire acte de_ gratitude, alors que li 
corps chamarré du potentat ira, somp-· 
tue'usement, tumultueusement, rendre 
tJisite au soldat inconnu qui lui ache-
1a sa gloire !.. . Commem y a-t-il un 
·,cul des survivants et 'des victimes, 
qui puisse reaarder pasSier les cer
cueils des grands bo-uchers pro{essûm
"V'-ç !:Utrement qu'avec haine et /fflec 
colère ? 
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F. PANFEROV 

Dans son livre cc Littérature et Révo
Jution J>, paru en 1923, Léon Trotzky 
écrivait : « Sans tenir compte de ses 
dimensions infinies et de son retard cul
turel, la révolution russe est, à cause de 
sa base paysanne, la plus chaotique et 
la plus informe des révolutions. Mais 
sa direction, ses méthodes d' orienta
tion, son organisation, ses objectifs en 
font la plus << juste )), la plus raison
née, la plus complète des révolutions. 
L'âme de notre Révolution est dans la 
combinaison de ces deux extrêmes J>. 

Trotzky ratt.achait à cette contradiction 
·l'explication des tendances de la litté
rature soviétique : attitude des compa
gnons de route, naissance de la litté
rature prolétarienne. 

Depuis 1923, cette contrâdiction s'est 
fortement aggravée. La lutte entre le 
passé et l'avenir, entre les paysans ar
riérés et l'avant-garde ouvrière, s'est 
transformée à certains moments, par 
suite des ~rreurs du parti dirigeant, en 
véritable guerre ci vile. Elle continue à 
se manifester dans le cadre du Plan • 
Quinquennal, par le conflit entre les éco
nomies collectives et les exploitations 
privées. Quelle que soit l'issue définitive 
de cette lutte, elle constitue le drame 
révolutionnaire le plus poignant et le 
plus grandiose de l'époque. Il est tout 
naturel que cette tragédie soit devenue 
en même temps que le nœud de l'acti
vité économique et des discussions po
litiques, le centre des préoccupations 
artistiques et le thème de nombreuses 
œuvres d'art. Au cinéma, La Terre de 
Dovjenko, La Ligne Générale d'Ei
senstein traitent ce problème. Il inspire 
l'œuvre de la plupart des "écrivains qui 
ont des attaches avec la campagne, 
comme Léonide Léonov, Anna • Kara
vaeva, P. Zamoïski, A. Dorogoït
chenko, A. Tveriak, K. Gorbunov, I. 
Makarov. Pilniak dans son dernier ro
man « La Volga se jette dans la mer 
Caspienne )), Gladkov dans un excel
lent reportage (publié récemment dans 
le Cri du Peuple) ont décrit la lutte 
oue se livrent, à la campagne, les 
deux forces opposées et les difficultés 
que renco·ntre la collectivisation. 

F. Panférov, lui aussi, dans La Com
munauté des 1..rueux (Editions Sociales 
J nternationales), met en scène le drame 
de la collectivisation de la ·production 
agricole. Le roman se passe avant la 
grande offensive de 1929. Nous som
mes dans un village des bords de la 
Volga, où un faible groupe de paysans 
pauvres tente l'exploitation en commu
nauté d'une terre abandonnée. Ce 
groupe se heurte à l'hostilité agressive 
de la majorité des paysans : koulaks 
enrichis uar l'accaparement, cultiva:..-

teurs peu àisés que pousse l'appétit du 
gain individuel. L'artel, la commu
nauté des paysans pauvres, doit faire 
face à des difficultés énormes qu'ag
gravent les manœuvres sournoises ou le 
sabotage direct de ses adversaires. Un 
fonctionnaire communiste envoyé de la 
ville pour étudier la situation .des pay
sans et .leur apporter son appui, mon
tre une parfaite incompréhension de bu
reaucrate. La persévérance des ,,mem
bres de l'artel parvient à vaindie les 
plus grosses difficultés. Enfin, le tra
vail collectif triomphe, mais Oghniov, 
l'animateur de l'artel, succombe, frappé 
à mort par les koulaks. Telle est l'in
trigue de La Communauté des Gueux. 

Panférov est classé parmi les écri
vains prolétariens d'U.R.S.S. Son but 
but est donc d'exalter l'effort collectif. 

Nous sommes cependant obligés de 
constater que la valeur du roman de 
Panférov est beaucoup plus dans l'ob
servation de la vie paysanne que dans 
l'exaltation des forces qui créeront le 
monde neuf. Des deux çléments qui se 
combattent : la tradition des icônes, 
des poux, de la vodka, des méthodes 
surannées de production individuelle 
d'une part, et d'autre part, l'élan soli
daire vers une production collective, 
c'est sur le premier que Panférov ap
puie, c'est celui-là qu'il analyse avec Ja 
plus grande pénétration, alors 'qu'il ne 
trace du second qu'une _ima·ge floue et 
lointaine. 

La psychologie de quelques-types de 
paysans arriérés, leurs pensées, leurs 
calculs, leurs intrigues contre l'artel, 
leur vie, tout cela forme un tableau sai
sissant de l'existence au, village soviéti::---
que. Le roman grouille d'une vie in
tense. De courtes scènes se succèdent en 
grand nombre, mais elles ont· assez de 
netteté et de concision pour que leur 
compacte abondance ne fatigu~ jamais. 
La poésie de la terre fuse par ·epdtoits, 
en brefs éclairs qui frappent mieu que 
de longues tirades lyriques. Toute cette 
partie qui d~vrait constituer l_'arrière
plan du roman, donne nettement l'im
pression de la réalité." On ne peut pas 
en dire autant de l'artel, qui reste jus
qu'au bout une _création vague donnant 

. une impression d'artificiel. De tous les 
paysans qui le cômposent, seul celui qui 
les dirige, Oghniov, est étudié d'aussi 
près que ses prinbpaux ennemis .. Les 
autres sont des comparses dont nous 
ignorons tout de la vie intérieure. Ces 
hommes portent en ei.tx l'avenir. Les 
idées nouvelles sont en eux, mais de' 
multiples liens les attachent encore au 
passé. Le centre de gravité. du roman 
devrait être la vie de ces hommes de 
l'artel, leur lutte contre eux-mêmes et 
contre leurs ennemis, leur. victoire pro
gressive sur eux-mêmes et sur leurs ·en
nemis. 

Panférov s'est proposé de nous mon
trer l'évolution morale du village pa
rallèlement à l'évolution économique. 
Tandis que l'artel se développe, les 
idées sur le mariage changent, et deux 
histoires d'amour doivent illtistrer cette 
thèse .. On sent tx:op, malheureusement, 
qu~ l'auteur a voulu illustrer, une thèse. 
Panférov n'a pas échappé ici au dan
ger qui guette tous les écrivains prolé
tariens de Russie et d'ailleurs. 

Nous avons cru nécessaire de souli
gner ces faiblesses, mais ces constata
tions ne nous empêchent pas de voir 
dans « La Conzmunauté des Gueux » 
un excellent roman de la vie paysanne 
russe. Il est vivant, touffu, alerte. La 
traduction, de Marie Borissov et Z. 
Lvovsky serait bonne sans une grave 
erreur qui leur a fait traduire en lan
gage des faubourgs de Paris le parler 
des p_aysan!;i de _la Volga.• 

A, HABARU. 

4---

SUR ~~RHUM'' DE CENDRARS 
Cendrars dédie son livre (i) •,à ceux 

que le roman contemporai!Il dégoû,te : .il 
veut montrer qu'un romalll peut être un 
acte. Un acte ? C'est peut-être trop dire. 
Une prise de position ? Certainement 
oui. Le Hvre de Cendrars me semble un 
SUC{!ès tot.al : littérairement et morale
ment il a réussi ce qu'il avait décidé 
d'en [reprendre. 

L'affaire Galn,-o t, que ce livre raconte, 
est une des plus scamdaleuse.s de cette 
République, où pourtant _les scandales 
sont ce qui1 manque le moin.s. Dans des 
affaires telles que l'affaire Oustric, on 
voit les manigances des pouvoirs pu
blics :pour sauvegarder ce quil-est déjà 
perdu, et pour éloigner le.s crapules dont 
ils ont tiré profit, des .sanctions qu'ils 
s01nt chargés de leur appliquer. Oustric 
est dans la combine. Et la combine rn.
che - ju,squ'au moment où cela devient 
t!e toute évidence impossible - de sau
ver Oustric. De même, naguère, pour la 
Banque Industrielle de Chine, pour la 
Sociét<\ cenl.rale des Banques de Pro
vince. T-out ce,la, c'est le beau monde. 
Les gens qui devaient être invités à di
ner ont été invités à dîner. Madame Abel 
Ferry et Miss Nationale ont touché les 
parts de fondateurs qui leur revenaient. 
Alors tout le m~nde est content, tout Je 
monde s'anange. Jusqu'au morne.nt où 
l'épargne ayant trop perdu, il devienl 
impossible de soutenir la mafia, qu'on 
livre à la jusLice pour calmer l'opini'on, 
avec le secret espoir que la justice ne 
les empoigqera pas trop fort. 

L'affaire Galmot présente le spectacle 
inve·r.se : il ne s'agit plus des 1wolec
lions qui jouent en faveur de l'aventu
rier conformiste, mais de la persécution 
qui joue contre l'aventuri,er non confor
miste. Lequel n'a pas donné ses parts 
ùe fondalem à Madame Abel F'erry. N'a 
pas versé cl'arge111 t à la caisse noire du 
Président du Conseil en exercice. N'a 
pas souscrit autant qu'i1l fallait aux am
vi·es de charité des préfètes et cles pré
sidentes. Galmot, Cendrars nous le mon
tre perdu par son opümisme. Parce 
qu,'il ne voudra pas reconnaîl.re 
pour ce qu'elles sont, et appI"écier pour 
ce qu'elles valent la justice et la politi
que. Un grand h-omme qui devient dé
puté. Parce qu'il clevient député, on lui 
crée des. difücultés .judic-iaires scanda
leuses. Parce qu'on craint qu'il ne soit 
réélu,· on' le fait, finalement, empoison
ner, n n'a pas j-oué le jeu. Il a été en
nuyer;, da11.s leur domaine, cette féoda• 
lité de marchands de sucre qui voit dan_s 
les noi1rs un béLai-1. Et ·comme il n'a pas 
joué le jeu on r~court. contre lui à des 
armes fo.rgées contre lui et valables c•on
tre lui seul. A cause de lui, on crée cette 
c-ommission des marchés, qui compre
nait 200.000 affaires et traita seulement 
l'affaire Galmot. Qu'y a:vait-il contre lui? 
Cendrars l'explique mal. C'est pourLant 
simple. Galmot avait· côn[fonce da1I1s la 
Guyane. Il voulait qu'on exporte davan
tage, -pr-oduise davantage, el paie davan
tage les noirs. Il gênait par là ceux qui 
voulaient sans se fatiguer, vendre très 
cher, produire très peu, payer moins en
core· une race l;>bnne pour la trique. Il 
gên,aiL les associés dJ M- Slrunilas cle 
Castellane.' Il gênait Vilgrain. Il gênait 
Laulier. Chàcun sait que l'élecli,on de 
M. Lautier à la Guyane fut une élection 
truquée. On fit voter les morts et on 
empêcha de v•oler les vivants. Tous 
avaimt voté pom GaLmol. C'est Lauti'er 
qu'on proclama élu. Et on ne voulait pas 
de Galmol pourquoi ? Parce que, dépu
té de la Guyanne, il avait l'iintention 
de défendre la population de la Guyane. 
Nous avons deux sortes d'hommes poli
tique.s en F'rance : ceux qui croient que 
des mandants, c'est fait. pour être sou
tenu, ceux qui croi-eint que des man
dants, c'est fai1t pour être vendu. M. 
Lautier semble appartenir plutôt à la 
seconde. Gall)lot appartenait à la pre
mière. Nos gouverneurs de colonies, nos 
ministres de colonies, nos grainds · ban
quiers coloniaux, nos grands hommes 
d'affaires coloniaux, et fut-ce Octave 
Homberg s•oi-même, il faut qu'ils se met
tent bien dans la tête ceci : nous ne sa
vons pas grancl'chose, mais 111ous savons 
quand même trop de choses pour qu'il 
leur s•oit possible de faire dorénavant 
comme si nous ne savions rien du tout. 

(1) Rb.um, par Blaise Cendrars (Grasset). 

Il est nécessaire que le pasteur S-oulié 
mette un peu d'eau d·ahs le vin de ses 
homélies. Nous savons commetnt Galmot 
fut Lué à la Guyane. Et nous sav,ons 
quel l}lonoeau de turpitudes entassèrent 
après· sa mort ceux qui l'avaient provo
quée. Nous savons, nou.s commençons 
de savoir ce qui se passe en Indochine, 
de Cognac à Pasquier. Si nous n'av,ons 
pas encore assez de forc,es pour faire 
cesser telles ou telles p·oli-liques, nous 
pensons du moins que sur ces forces, 
nul ne compte plus pour les maintenir. 
cc Une affaire eri.Lre vous et vous » com
me dirait Duhamel, nous voulons bien 
glorifler en Jules Ferry le fondateur de 
l'école laïque. Mais, si on nous parle du 
f-ondateur de nolre empire colonial d'Ex
trê-me-Orient, il faudra bien observer. 
que Je retour de ce nom fameux dans Je 
Panama de 1930 a une valeur de coïn
cidence faite du moins pour troubler 
ceux qui croient à je ne sais quelle 
réversibilité des démérites, à je ne sais 
quel retour éternel des sanction.s. 

Le livre de Cendra.rs est. à la fois piL· 
toresque et sincère, comme tout ce qui 
sort ae la plume de cet écrivain. On 
sent qu'il dit autre chose et d'autres 
choses que de la littérature. JI a traîné\ 
autour de la Bourse, il a song·é, depuis, 
belle lurette, au Panama << à ces cinq Î 

onC:les dains le_ Pa_nama ». C'est la géné-i 
ratwi1 d'Apolhnaire. Elle n'a s-omme:1 
toute pas été dépassée. Et comme Apol- i 
linaire demeure à l'u,."\rême pointe de la1 
cr➔ tique d'art, l~ngtemps après sa mort,! 
Cendrars demeure et par sa technique, ! 
eL par ses s-ouci.s à l'extrême pointe du 1 

roman con1emporaîin. 
Emmanuel BERL. 

memento. __________ 1 

OPIUM, par Jean Cocteau (Stock) 
C'est malheureux l pour une fois, on pensait 

lire de M. Cocteau un livre sincère. Pas du 
tout. 11 p-rollte de cc qu'il s'intoxique, se ctésin• 
toxique, se réintoxique, pour nous ébaUJCher1 
de théories liit-én1ires, œillade par ci, œillade 
par là, i\l. Cocteau n'a de secret qui ne soit' 
professionne 1. Que cet écrivain reste avec les 
œrivains ! Nous le laiss~ns patiner. -IA, par Paul Achard (Les . Lettres Françai-1 

ses) ; L'AMOUR EN ALLEMAGNE, par 
Louis-Charles Royer (Editions de France), 
DeuJ, reportages sur l'Allemagne de 1930. 

Celui de M. Paul Achard est lament.able. Ce. 
journaliste a vu l'Allemagne comme les étran
gers voient Paris en cinq jours. Clichés, inexac
titudes flugcant.es, ignorance. Quant à M. L. Ch. 1 

Hoycr, il aborde l'importànt problème q.u'il s'es; 
proposé d'étudier avec un esprit beaucoup trop 
superficiel. 

,_ 
JOSEPH CHERCHE LA LIBERTE, par Her

mann Kesten (Valois). 
Ce roman du jeune écrivain allemand Her

mann Kesten a obtenu le prix Kleist, le plus im
portant des prix littéraires en Allemagne. C'est 
l'histoire d'un adolescent qui, au moment d'en
trer dans la vie, cherche à se dégager des in• 
11 uences du milieu et de la famille. Il se cache 
pour observer la vie des siens, qu'il découvre. 
ainsi dans leur nudité. Roman net el vivant d'un 1 

éc,t•ivain d'avenir. (Traduction de Madeleine Vio
let.) -ELLE DOIT PARTIR, par David Garnett 

(Grasset) 
Elle doit partir est l'œuvre d'un écrivain 

anglais contempomin et vaut plus que par 
l'observation •des milieux et des figures, par 
l'atmosphère poétique qui les enveloppe. li a 
plµs de charme que de puissance. Son intri
gue est simple. Une jeune fille d'outi'e-Mancllc 
s'ennuie dans son village et part un beau 
jour pour la Frunce en quête dïmpressions 
poétiques et d'aventures romanesques. Lu der-· 
nièrc partie, celle qui justement nous la montre 
installée dans la Ville Lumière, est intéressante 
parce qu'elle fait voir au lecteur ses réactions 
intérieures ci 0lr,rngère en contact avec Paris. 1 -SARN, par Mary Webb (Grasset) 

Mary \Vebb est un écrivain anglais qui mou-' 
111t en 1027, it trente-six ans. 

Son roman est un de ces ouvrages étranges et 
captivants qui ne retümncnt pas tout çlc suite 
l'atlcnlion des 1cctcurs. Il tient ù la fois cle la 
fable, du roman et du poème lyrique sans que 
~on unité en soit diminuée. 

Son intrigue est naïve et merveilleuse corn-, 
me clans tes contes pour enfants. Son dévelop
pement montre la rare habileté technique de) 
l'auteur. Les descriptions ont une saveur ex
quise, lu saveur de la poésie. -LES CONTES DE MARMOUSE ET DE SES 

HOTES, par Charles Nicolle (Rieder). 
Marmousc est une fée qui veut éduquer um 

enfant en lui racontant des contes. Mais ene est\ 
aussi une espèce de porte-parole des valeurs 
de la morale tradilionnclle, ce qui fait que ces\ 
récits ont un ,but qui n'est pus celui d'amuser. 
De là,, le ton ennuyeux et pedantesque du livre 
qui ne s'élève jamai& au-dessus du niveau de 
la bonne médiocrité. 
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Ce film envoûte. En trois ou quatre pas

fsages qe frénésie, &i_ loin êtes-_vous de l'es
prit qui l'anime, il vous prend et vous tire 
à lui. Subissez l'assaut de cette force qui 
crève l~s digues et vou_s participez alors aux 
halètements des foules dansant leur hysté
rie ; déferle la voix brisante du noir, célé
brant, _nimbé par l'eau du fleuve clair qui 
vibre, le baptême massif des convertis ; 
l'eau vïvante, les corps vêtus de blanc, ali
'gnés auprès des corps noirs, l'immense 
clairière qu'élargit encore la perspective 
~onore et qui palpite de rythmes, de 
gestes et de cris et d'hymnes : ce prestig,e 
_sonore et plastique, vous ne pouvez que le 
'!>ubir. Maitriser vos muscles, votre peau 
:Crispée sur cette « excitation » sans pareille, 
'crier cc non » • avec rage ? . Impossible. Il 
11,'agit de cela, ici, et non pas d'esthétique, 
de sentiment du beau... Vous subissez la 
passion impure de ce film et son ravage en 
iVOUS. C'est dire la force d' Il allelujalt. 
,Une date, aussi, dam; l'ère sonore du ciné
[o/1, l'œuvre d'un homme, King Vidor, qui, 
/là, manie pu~ssamment le pouvoir physi
que, dynamique et sensuel du cinéma image 
~t son. 

Si puissant, l'élan du film, que le, « adap
Jateurs • français ont jugé utile, sous des 
·prétextes divers, de le briser... On a com
mis, envers l 'œuvre originale, une trahiwn 
véritable et, sans excus~ j pour CI faire com
prendre » au public fran,çais, on a remplacé 
les quelques di~logues anglais par des sous
titres qui ralentissent le film et lui font per
'dre tout son rythme; 0n a coupé à moitié les 
sermons, les prières, les scènes de frénésie 
mystique ; on a cpmposé, après coup, une 
plate musique de chevaux de bois qui vient 
de temps à autre souiller par comparaison 
les magpifiques ch;i.nts nègres de l'œuvre ; 
il y a là tout un travail de reconstitution à 
opêrer pour ceux· qui ont vu la version an
glaise, et cet « Hallelujah • qu'on donne 
aux iY/ir'acles' perd cinquante pour cent de 
5a grandeur. Le public français doit s'en 
contenter ; il faut dire que ce public mon
'<'iain, à entendre ses réflexions, n'était venu 
'chercher là qu'un pittoresque facile et rebat
tu, né des innombrables disques de CI blues • 
et de « spirituals »; nous l'avons entendu 
:rire à cette scène du ba'ptême qui, pour
tant, prend une valeur inquiétante et ter
rible; rire parce que les corps plongeaient 
dans 11',eau, et bailler à la scène de la pour
suite: à travers les marais... « C'est bien 
long ... » 

• Sur uhe histoire, d'ailleurs parfaitement 
inacceptable, King Vidor fait un grand film: 
une famille de nègres d'Amérique; à la 
suite de la mort violente de son frère, Zeck 
Johnson devient un sorte de prophète noir 
qui parcourt les provinces dans l'enthou
siasme de ses frères de race,; sermons, priè
res collectives, baptême, frénésie; à la suite 
d'une orgie mystique, Zeck est repris de. 
passion pour une fille noire, Chick, qu'il 
emporte avec lui. Elle le quittera ensuite 
pour un 'rival; Zeck les poursuit à travers 
les marais; et tandis que Chick meurt, il 
'étrangle le rival. Expiation aux ~ravaux 
forcés, puis retour, et mariage avec la fidèle 
jeune fille, Missy Rose, qui espérn1t tou
jours... Les éléments de désordre disparus, 
tout s'arrange pieusement et vertueusement, 
à l'américaine ... 

Il ne faut pas oublier que King Vidor, 
grand metteur en scène, est un amen
cain total, cent pour cent, et qu'il ne 
peut pénétrer l'âme noire. A ce point 
de vue, le thème d' H allelujah, l'esprit qui 
'anime ce film est vraiment, comme le disait 
Sam Brady dans Monde, un mensonge 
1blanc sur les nègres, le misérable exemple 
'fie ce que l'Amérique bla11cl1e pmse du nè
igre, et qu'il satisfait tout à fait le goüt 
'.d'un public yankee et européen à la reclter• 
die d'émotions exotiques que. peuvent pro. 
curer les « spirituals •, la vue de grosses 
'mémères bronzées et le cltarme très carte
'f,ostale d'une plantation de coto~t où l'on 
ne s'en fait pas. 

Il ne faut, ri' aucune façon, prendre « Hal
leluja/1 » comme la vérité sur les noirs 
'd'Amérique. C'est, sans doute, un très beau 
chant, mais un chant d'e&claves, d'écrasés, 
cle résignés, un chant qui ne montre qu'une 
tace de la réalité nègre : cette passion dé
_vorante de danse, de musique, cette con
ception naïre, directe et frénétique de la 
foi. Mais les nègres d'Amérique, tout de 
même, ne font pas que rire, chanter, prier 
et danser. Et c'est trahir leur vie, leur tra
vail et leur martyre que de les montrer seu
lement sous cette lumière d'hystérie ... 

Cela dit, il y a là-dedans quelques som
mets de l'art du film; jamais, sauf dans 
certains films russes, nous n'avons éprouvé 
cette sensation d'air, de lumière immense, 
et de perfection, ici plastique et sonore. 
'Certaines image, en elles-mêmes frappent 
comme un coup et d'autres forment un en-

Beau chant, mais chant d'esclavage ... 

·HALLELUJAH '' 
puissant de king vidor film 

(TRA H 1 PAR L'ADAPTATION FRANÇAISE) 

semble lyrique ini::galé ; nous songeons à 
ces gros plans où l'on voit soudam le corps 
et la tête d'un noir surgir et prendre tout 
le ciel, au cadavre de Spunk, dans la char
rette, que l'angle de prise de vue nous jette 
à la face, membres grossis, amplifiés, com
me un témoignage tragique. Le prophète 
Zeck prêche devant les noirs, et, coiffé d'une 
casqueve, un foulard au cou, il figure 
étrangement le voyage d'un train imaginaire 
vers l'enfer. « Souvenez-vous, y ·a pas d' al-

Quant à la scène du baptême, moins gâ
chée par l'adaptation française, elle attemt 
toute l'âpre saveur d'un « mystère " moyen
âgeux où l'on trouverait exprimé le lyri&me 
énorme d'un grand poète; l'atmosphère des 
premiers temps du monde: l'eau, les arbres, 
le ciel preanent toutes leurs valeurs humai
nes; d::ms cette ambiance qui n'est plus un 
décor, un concert de cris. de psalmocli~s 
graves, d 'alleluias déchirants percent la 
sérénité majestueuse des éiéments de na-

CE QU'ON NE VOIT PAS ... 

.,,,___ 
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... DANS u HALLELUJAH" 

lçr et retour pour l'en/ er... En voiture ... 
Trois arrêts avant d'arriver en enfer ... Alti 
mes frères ... Hâtez-vous ... Descendez à la 
première gare qui est Foi ... A la deuxième, 
Obéissance ... » Cette scène, d'une puissance 
irrésistible, accompagnée dans la version 
originale de bruits, de cloches, cj.'harmo
nium, est absolument gâchée dans la ver
sion française par cette musique qm veut 
être haletante et qui n'est que poussivement 
ridicule; on a supprimé purement et simple
ment les paroles du prédicateur qui, même 
incomprises, donnaient toute l'atmosphère! 

De même, la scène écrasante où Zeck boxe 
avec le démon, grande forme noire et hale
tante, dans l'église, amenant par le combat 
étrange qu'il mime les fidèles à la plus ter
rible frénésie. Là aussi, sous-titres français 
et musique ... et coupures... On n'oubliera 
pas cependant ces admirables jeux noirs et 
blancs où l'on voit seulement la forêt de 
mille mains dressées et forcenées qu'accom
pagne la forêt de hurlements aigus, de râs 
les, de cris inhumains pu:ssamment orches
trés. Toute la pâmoison dansante d'une 
foule affolée de rage mystique; par de tel
les scènes, tout ce qui est raison, équilibre, 
ordre selon la foi et la morale officielles, est 
victorieusement massacré. clans un acharne
ment sauvage qui vous emporte ... 

ture. Dans l'eau, à mi-corps, Zeck reçoit et 
baigne les nouveaux convertis. Sa voix ma
ternelle qui chante, dans la lumière con
fuse de l'eau et des arbres, semble sort_ir 
du ventre même de la terre et du fleuve, et 
plane comme un vol immense d'oiseau au
dessus des vols, de cris, d'hymnes et de ges
tes de la foule sur la rive. Enfin, une scène 
qui, à notre sens, est une nouvelle étape, 
désormais classique, dan, la neuve réussite 
sonore, a savoir une scène que, seul, le ci
néma sonore a pu faïre naître et qui nous 
apprQChe de ce nouveau mode d'expression 
artistisque, cinéma de demain : la poursuite 
dans les marais. Zeck poursuit son rival, 
à travers une obscure forêt inondée. Les 
deux hommes ont l'eau jusqu'aux genoux ... 
Zeck avance d'une marche implacable, 
mains tendues en avant pour tuer ; l'autre, 
affolé, trébuche dans l'eau et les branches 
basses : silence total ; seul le froi,sement 
de l'eau clapoteuse poussée par la marche 
rythmique de Zeck, chaotique du fugïtif; ce 
clapotis, et de temps à autre le piaulement 
lointain et proche d'un oiseau de fleuve 
qu'on ne voit pas ; en contrepoint à ce si
lence impassible et viYant de la nature, le 
souffle haletant mais régulier de Zeck, 
l' ahannement de l'autre. Il y a lb\ une 
magi~trale étude de la perspective sonore 

unie à l'image qui crée une atmosphère de 
puissante émotion humaine: eau et forêt 
nocturnes, reposant dans leur silence m ys
térieux, hautain, avec l'intense vie des bêtes 
cachées et de5 plantes, silence qui fait cette 
poursuite angoissée, et ce drame si loin
tains, si infimes, les rejette dédaigneusement 
au ni veau cl 'une lutte d'insectes ... 

... Ainsi, partant d'un thème au pitto
resque facile, King Vidor apporte là .une 
leçon technique qui touche en quelques pas
sages à l'émotion générale humaine. Sons, 
bruits, mots, lumière, 1;ythme forment un 
bloc jusqu'à présent encore inégalé par le 
cinéma •sonore et parlant. Nous pertsons 
bien, d'ailleurs, que le public de Miraclu, 
comme l~s organisateurs français, n'ont \·u 
là qu'un film à succès, prétexte publicitaire. 
M.Dailby en a profité pour lancer cette 
nouvelle sa.lie des A1iracles, où _l'on nous 
inflige, cl'a1\leurs, des divertissements lumi
neux dont on se passerait fort bien; ces ten
tures qui se gondolent sous les courants 
d'air, à l'entr'acte, sont du dernier grotes
que; et qifant à cette &aile, « chef-d'œuvre 
d'architecture », nous préférons que le feu 
n'y prenne p:is, en l'absence totale d'issues 
et de possibilités rapides de sortie ... 

Pour les coupures faites aù film, elles 
accentuent le côté évangélique, bassement 
chrétien et résigné de !.'esprit qui l'anime. 
Grande œuvre cinégraphique, li allelujalt 
n'est pas une grande ,œuvre humaine; elle 
participe, d'ailleurs, à toute cette littérature ( 
mensongère et « pittoresque » sur les nègres; 1, 

si nous sommes pris par la puissance techni- ~ 
que· de King Vidor, nous n'oublions pas que :> 
l'état 'de Mississipi, où fut tournée une par. 1 
tie du film, tient le record du lynchage ... 2 

Cela aussi est la réalité nègre... ;{ 
Ceoregs ALTMAN. 2 
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Lettres r 
. . l 

- U.n écri11ain hongrois, F_rançois Mora, au. 
. teur d'un livre célèhrc qui vient de parattrc en 1 
analais, Chanson des blés. e,7;prime son avis 3 
11ur le « populisme ,, el déclare : « Dans la lit- 1 
téraLure, il y a bC'aucoup de programmes et peu 
de talent et l'on socrifle plutôt à la mode qu'à 
la sincérité "· 

- On rappelle en Angleterre le souvenir de t 
George Eliot à l'occasion du cinquantenaire de 
sa mort, et l'on constate que cette romancière, I 
si lue iadis, est un peu tombée clans i'oubli. 1 
Lit-on encore Silas l\la/;ner et le Moulin sur lt1 
Floss ? 1 

- En Amérique, T<arl A. Bic/rel. président de ~ 
l'United Pr('ss Associa tian, vient de pub lier un 
livre sur la presse moderne dans ses rarports ' 
avec la ra.dia, le cinéma, la télévision, News ~ 
Empires. Pmir ltti, la prnssc, information et pu- ) 
lilicilé ava.nr. tout. ne craint rien de ces nnuvel
les techniques qu'elle doit assimfler et utiliser. 1 

Théâtre! 
- La compagnie de Gaston Balu représente 1 

actuel!emenl, au Théâ./re Montparnasse, des piè
ces de Molière, telles que le Malade imagt. 
naire, et le l\lédecin malgré lui, selon une con- 1 

ception nouvelle. Ainsi, le Malade prend ici i 
t.ne valeur plus tragique que dans la tradi- , 
tion ; i/. semble qu'on assiste à la mort m~mr 
de Molière. Le Médecin malgré lui, au contraire, [ 
est traité et joué. en [arec, et i'-0n assiste à une 
reconstitution vivante et poétique du théâtre 
ambulant de l\Toli1lre, l'llluslrc Thédtre. • 

A voir au m~mc l/1éâlrc, le Dibbouk. l'admf• 
rablc légende ittivc, dont le ·.thééltre itiif lla/Jbima 
donna à Paris 11n,e in,,ubliablc représentation. 

A voir aussi à l'Œuvre, la reprise du Cocu 
Magnifique, de Crommelynck, tine des plus 1 

belles amvres du théMre mondial. 

Musique· 
- Au programme du concert Colonne de sa

medi, les Noces de Figaro cl~ Mozart, et Tris
tan de Wagner (préluclc et mort d'Yseull). 

Chez Pasdeloup, Israël en Egypte de Haendel, 
avec les chanteurs de Saint-r.e,·vciis. 

Dimanche, à l'orchesire symphonique de Pa• 
ris, Till Eulenspiegel de n. Strauss. ChtJ:: La
moureux, l~ Shéhérazacle de Ravei. 

Cinéma'. 
- ... L'inventeur anglais Baird, dont les dt• 

couvertes cii matière cle Wté,1ision firent scnsa• 
tion à Londres et Berlin a procédé à New-Yor1, 
et à Paris à tonte une série de démonstration~ 
que les producteurs et la presse suivirent avec 
attention ; il aurait amorcé de nombreux pour
r,arlcrs pour la création d'une station perma• 
nenfe (!'envois, qui serait construite il Ncw
Yorl:. 

Disques 
- Le Don Juan, de Mo::art, vient d't!tre édité 

par Palhé en un seul disque de 25 cm., à 27 11·. 
C'est une bonne tentative ùe rendre la m11sir1ue 
dassigue accessible à tous. Sianalons, dans un 
nouveau styru de jazz. un morcca.u de Louis 
Armstrong, à Parlophone. Parmi les disques dv 
piano, signalons la Ballade de Fauré (opus 19), 
par Mme Marguerite Long et l'orcliestre Phi
lippe Gaul,crt, en deux disques Columbia. 

Chez Ocléon, une série de musique populaire, 
avec Marie Dubas dans les Houzards de lo. 
Garde el la Chanson du roulier ; des chants fn. 
diens accompagnés de tam-tam. 
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' apres l'échec du -mouvement républicain espagnol 

UN HfROS Rî\lOLUTIONNAIR( : 
FERMIN GALAN, LE 

, 
FUSILLE DE JACA 

Une des principales figures du dernier 
mouvement républicain espagnol, la pre
mière, à mon avis, en courage et en d~
sion révolutionn.i.ires, fut celle de Fermm 
Galan, l'officier fusillé après le soulève. 
ment de Jaca. Cette figure mérite d'être 
.·onnue à l'étranger, surtout au moment où 
pèse sur elle l'accusation d'avoir fait avorter 
e mouvement révolutionnaire par sa préci• 
pitation. Nous croyons être en mesure de 
rétablir les faits se rattachant à la person• 
nalité de Fermin Galan. (Précison5, avant 
je continuer, que nous tenons les renseigne
ments qui vont suivre de personnes très pro
ches de Galan et qui méntent toute notre · 
confiance.) Mais traçons, avant tout, un bref 
portrait de· l'héroïque officier. 

Fermin Galan n'avait que 31 ans. A peine 
sorti de l'Ecole Militaire il fit preuve, au 
Maroc, de grandes capacités stratégiques et 
d'une grande science de la tactique mili
taire Bien des généraux le respectaient. et 
Je consultaient souvent; entre autres Beren
guer, celui-là même qui, sur l'ordre d'Al
phonse XIII, vient de le faire fusiller. Ga
lan quitta k service de la police indigène 
du Maroc, protestant ainsi contre les immo
ialités commises ; il entraînait avec lui plu.. 
sieurs officiers. 

Revenu dans la péninsule, après avoir été 
l>lessé au Maroc (est-il besoin de dire que 
nom; nous élevons avec· énergie contre le 
:rime qui a ravi la liberté au peuple maro
cain?), il se fit remarquer tout de suite dans 
sa lutte contre Pnmo de Rivera. Il fut. ayec 
ses camarades les officiers Rubio et Perea, 
le principal acteur du complot dit de la 
Saint-Jean, en 1926, qui devait abattre 
l'odieuse dictature. Incarcéré dans la prison 
militaire de San Francisco, à Madrid, de 
sa cellule il continua la lutte. Une nuit, il 
devait s'évader et surprendre avec une poi
gnée d'amis, les dictateurs en plein Con
seil... Ceux-ci eurent vent du complot et 
firent transférer Galan dans les geôles de 
Montjuich. Là, il réussit à &e mettre en 
rapport avec les syndicalistes révolutionnai
res et continua son travail de conspirateur. 

Ammstié après la chute de Primo, il 
décida de quitter l'armée pour s'adonner 
uniquement à la lutte sociale. « La car
rière militaire me répugne », disait-il. Il y 
resta cependant, conseillé par ses amis, afin 
de continuer sa târhe de révolutionnaire au 
sein même de l'armée. Il lisait les hvres de 
doctrine sociale et, surtout les livres sur la 
révolution russe; il était grand admirateur 
<le Lénine et Trotsky et se <lisait ouverte
ment communiste. Il puLlia à cc moment son 
beau livre « Nueva Crcacion » et commença 
à collaborer à la revue de b jeunesse révo
lutionnaire Nueva Espana sous le pseudo
nyme de C. Fcrga. 

Galan adhéra au dernier mouvement ré
nublicain avec lJ'intcntion de le forcer à sor
tir du cadre dans lequel les chefs républi
cains voulaient le c:rntonncr. Dans l'esprit 
de ceux-ci ce mouvement devait revêtir non 
pas le caractère d'une révolution populai.re 
mais celui d'un grru1d complot, d'un pro
nunciamiento à l'ancienne mode espagnole. 
Or, il est démontré par une expérience his
torique internationale qu'il ne peut y avoir 
de véritable révolution moderne sans l'inter
vention active du prolétariat. Le Comité Ré
publicain voulait éviter à tout prix cette in
tervention et le fait que les chefs socialistes 
Largo Caballero, Fernando de los Rios, 
Indalecio Prieto se trouvaient aux côtés des 
républicains modérés comme Alcala Zamora, 
~vlaura, Lerroux, etc., ne fait que confirme.r 
notre observation. Craignant de voir la ré
volution politique se tramformer en sociale, 
ils comptaient dominer le mouvement sans se 
4_isser devancer par le prolétariat révolu
tionnaire, en faisant usage des institutions 
et du monopole de la légalité qui auraient 
été mis entre leurs mains après le succès. 
Galan, lui, comprenant nue dans ces condi
tions le5 chefs républicams civils et mili
taires se tr:ansformeraient bientôt, par le 
processus logique de la révolution, de force 
révolutionnaire en une force d'ordre et de 
répression sociale, loin de fuir le prolé
tariat comptait sur lui comme principal fac
teur du développement de la révolution. Ce 
sont là les raisons quï l'obligèrent à arnncer 

de trois jours la date fixée pour le soulhe
ment général. 

Par-dessus le plan du Comité républicain, 
Fennin Galan avait conçu &on propre plan. 
Il comptait pouvoir agir très rapidement : 
après avoir proclamé la République à Jaca, 
il prenait le chemin de Huesca et, avec 
l'aide des éléments 'militaires conjurés, 11 
pensait prendre aussi cette ville, afin de 
poursuiv.re sa marche à la tête d'une plus 
forte armée, sur Saragosse où devait éclater 
la grève générale révolutionnaire qui éclata, 
en effet. Il espérait que cette grève &e géné-

aussi, participer au mouvement ré,·olution
naire ! Il les accusa de trahison. Comme 
l'un des memhres du Conseil de guerre lui 
faisait oh5erver : 

« Rappelez-vous que vous êtes e~zcore ca
pitaine de l'armée et que nous ·sommes des 
rnpérieurs en train de vous juger I • 

Galan répondit : 

« Non, ici nous sommes tous égaux. Ni 
iuférieurs ni supérie"urs, mais des Jtommes / 
Tous des lwmmes l Non pas!. Comme !tom-

Copia del ~anifiesto por el aue 
se signe proc~~o a los firmantes. 
1Esoafiôlesr 
• Sù,g, de las entraiias sociales 1111 pftlfull\fr 
populat que demanda justic:lll 7 an impu' 
111uei,e a procurarla. 

Puestas sns esperan,as en la I> 
'01â ya en medio de la calle. 
• Para servirle, hemos qu• 
los procedimientos d• • 
mlno; cuando pe~• 
btriad; cuan~ -
-locomo 
qne ~ 
_,, 

.. 
'po. s, 
el des. 
r•laa. 

Se irai• 
por el dest• 
las miserias , 

' Se 1rat3 de~ 
IAs catastroles d\ 
tu osamentas dé' 
convertido· su cetro 
prutlgio de su majeS\ 

Se ttata, por los hol!I\ 
4e una cruzada contra lt,. 
cstllrbill' la atci6n de. la Î\ 
cntr&itillDtDte l~s i-espons~, 

No bay-ateo~do que DO$< 
ao se baya perpetradc,, 1nm. 
transcendido a todos los 6rdene;, 
p6blica, para d J)fOV~<hO ilil:Uo O . 
cscandaloso. 

La luuza ha sustituido ai Da-edlo, 
a la Ley, lo licen;ia a la disclplioa. La , 
crlgldo tn autorldad y la obidiencia se • 
sttmisl6o. La lncapaci<L:ld se pane donde l<I • 
se !Dhibt. La jactoncla ha<t vects de valor, 1 
la duvugïunza. 

Htmos llegado, nor cl despeiiaduo dt esta d• 
c16D, al plntano de 1~ lgMmtula presute. l>ara sa 
y rcdiml,s• no l1 queda al pals -otro caœlno que e., 
la .evoluciOn.. 

Ni los bracrros del campo ni los propletaflos de tà· 
'.lura, ni los patronos ni 1-,s obrrro,, ni los capilallstas 
• ~•.trabajan ui los tr~baJodQru ocupados o CD huelga 

,f.mosâ; ni t1 prÔ<hÎctor ni" el èontribuyenf•, ni el indos-] 
'rial ni el comer.ciante, ni el profesional ni el artesano.' 

los empleados.ni los militares ni los eclesiàsticos .• 
1esi•nte la lnterior ••tisfacci6n, la tranqui!ldad de, 

'da public• juridicamente ordenada, la ~•guridad 
,1,imonio legitimamente adquirido, la lnvlolabl

'~ogar sagrado, la plenitud de vivir en el aeno_ 
~n civilizada. 

'1t desastre brofa esponlânea la rebeldia 
ue vive:n sin esperanza y se derrama s~ 

(IUe viven sin libertad. y as! se prepor'\ 
'P Estado que carece de 1ustida y da 

,ece de L~y y de autoridad. 

am~dio ae la calle y en marchil_ 

-16n de la vtolent1a cutmtnan • 
•evoluciôn, p,ro el dolor cld0 

'c oos emocionan J>rorun-; 

crime.n o una rocura 
•usticia y el derecho,1 

-~valezca la tiranià.l 
~ solidaridad ddl 
• orovocar y diri-' 

locamos. en.d' 
• un levanta
'olu. 

nuesfrot 
'allfrc.._ 

•ades.1 
to-, 
os 

.. ,ca:J:!•~ 
~ufa en los1 

.- Repliblica s"o-\ 
.cil representada ea 1 

.,e_ clla saldra la Espar.At 
Jlllto, lnspirado en la coo-: 

. .tét para todos los pueblos 112' 
Jgido de asplraclones a la !11.ualda•· 

,a l11s1icla socl•I, _ 
... io nosotros, consciente:s de nuestrhlisfOa1 

.estra ;esp~osabiiidad, ,sumimu las luncione1' 
., Poder Publico con car6ct•r de G0bierno provisiotlllL' 

1 Niva Espafia con hon:al; . 
1Viva .ta 1Repubhcal 

Niceto Alcaléi-Zamora.-Alejandro Lerroux--FernanrJo de Ios 
Rios.-Manucl Azaila.-Santiago Casares Quiroga . .;.. JndaleciJ 
Prieto.-Miguel Mama Gamazo.-Franciscô Largo Caballero. 
Marcelino Domingo. - Alvaro de AJboraoz. - l.uts Ni,olfJa, 

D'Holwer.-Diego MartiDe:ç BarrJù3 
L'aviateur Franco, actuellement à Paris, a bien voulu dédicacer à MONDE sa photo 
qu'on voit ici. Le document est un tract révolutionnaire tancé de l'avion de Franco 
au-dess1;1s de Madrid. 

raliserait dans les principales provinces de 
l'Espagne ce qui lui aurait permis d'arri
ver à Madrid à la tête d'une grande armée 
révolutionnaire. Son plan échoua sur la route 
de Huesca, en raison des chutes abondantes 
de neige et des défaillances qu'il rencontra 
parnù les conjurés militaires. 

Quelques-uns de ses hommes tombèrent; 
on lui' fit de5 prisonniers; Galan comprit 
alors que sa tentative avait échoué, et con
seilla à se!i hommes de traverser la fron
tière franco-espagnole, pour lui, au Maire 
de Ayerbe devant lequel il se présenta, il 
dit : 

« Je suis Fermin Galan, le chef du sou
lèvement de f aca et je viens me présenter 
aux autorités civiles, parce que l'autorité 
militaire me rlp11g11e. » 

On prétendit qu'en se présentant ainsi 
pour être fusillé il obéissait au préjugé de 
l'honneur militaire. Rien n'est plus faux. J 1 
avait annoncé à se,; proches que le jour où 
ïl échouerait dans une tentative révolution
naire il se ferait fusiller Je premier « afin 
d'apprendre aux hommes à savoir mourir 
pour leurs idées •· 

Devant le Comeil de g.uerre, il garda son 
ahitude noble et courageuse. La plupart des 
généraux appelés à le juger devaient, eux 

mes, il n'y a tct que mes camarades accusés 
et moi. Vous, vous n'êtes que des traîtres / » 

Il n'avait qu'un seul désir : sauver la vie 
de son camarade Garcia Hernandez, l'autre 
héros fusil 1lé avec lui. Jusqu'au moment où 
il fut conduit au poteau d'exécution, Galan 
montra un courage et un idéalisme à toute 
épreuve. Souriant, il distribuait des ciga
rettes à ceux qui l'entouraient. Il refu&a les 
services du curé, en lui disant : 

« Fichez-moi la paix avec vos histoires, 
'je suis intransigeant quand il s'agit de mes 
idées >. Il annonça, rêveur, que sa mort fe
rait peut-être flotter le drapeau rouge dans 
toute l'Espagne et demanda à être enterré 
civilement. Lui-même, il commanda « Feu » 

et tomba criblé de balles. Il respirait encore, 
on lui donna le coup de grâce, mais il vécut 
encore quelques seconde5. Il était doué 
d'une vitalité surhumaine. Ainsi mourut 
cette belle figure de révolutionnaire. 

Firmin Galan est entré dans l'histoire 
conm1e un idéaliste, un romantique, un hé
ros. Nous nous inclinons devant lui avec 
admiration. Mais il aura été démontré, une 
fois de plu5, que le geste d'un homme ou 
d'une poignée d'hommes valeureux ne peut 
pas remplacer, pour la révolution, l'exis
tence d'un parti discipliné, 

,I.-G. GORKIN. 

l'abominable 

alliance 

par henri 

bellamy 

La Bergwerl, Zeitung est, nous dit le_ 
BuJilc1in quotidien (du Comité des Forges), 
" l'organe des milieux industriels de la 
RU-Jw ». Donc, un iournal sérieux. ou qui,: 
du moins, doit se garder. de plaisant-er avec 
çertains sujets. 

Elle a un correspondant à Paris. Celui-et 
vient de lui adresser une lettre dont je vous 
invite à suivre la scrupuleuse anatuse. 

L'industrie louf'de française - expliquo 
le correspondant <1 est arrivée dans sa po-
11 l"itiqu_e d'armements à l'extréme limite du 

• u possible ». Elle a armé - et comment I 
·-.l'armée frc_mqaise, puis les armées at
diées ; ·e/[e vie1û· de· i·ecevoir les commandes 
de termille pour L'équipement des jortifica. 
lions. On va être embarrassé, maintenant, 
pour Lui passer de nouvelles commandes. 

Et alors ... Mais t'aime mieux citer parce 
que vous croirie: que je vous raconte des 
histoires : • • • 

" C'est pourquoi l'industrie lourde fran
çaise commence à s'intéresser de plus en 
plus à l'idée d 'u.ne .alliance militaire frün
co..allemm1de, à la condition que les· arrnè
rncnts de l'Allemagne, dans le c.adrc de cet
te alliance militaire, soient financés par 
.l'cxc6d1ent d'or existant en Frnnce et que 
l'industrie lolll'de franç..J.ise p.a['ticipe elle
même pour environ un tier.;,, aux arme
ments die l'Allemagne. u 

Il s'agit de contenter Les deux industriù 
lourdes. Pour la française, on vient de vous 
clire comment. Pour l'allemande, il u a 
des chances qu'elle accepte la combinaison 
parce qu'elle considérern qu'il vaut mieux 
encore recevoir 2/3 des commandes, en en 
cédant un tiers, que rien du tout. Le cor
respondant de la Zeitun_g nous l'explique 
très bien. 

Sûr, mais· ça fera peul-être c_rier ? 
Que vous· êtes icunes ! Jlardi les épou, 

,:antc11ls : 
" L'industrie lourde française peut, en 

cette. occasion, faire intervenir le mouve
ment bolclwviste révolutionnaire qui gros
sit en ,1s ie et l'activité du fascisme ita/iell, 
contre la France. n 

Mais ih y a cette histoire de désarmement? 
« Hien ne peut contrarier davantage le 

Cami/ci des Forges que la revendication al
lemande exigeant le désarmement n. 

Le Comité des Forges ne veitt pas désar
mer. 1l a ses raisons n'est-c;e pas ? Afors 
le correspondant allemand, qui a l'esprit 
réa/'iste et connaît que ce que veut le Comi
té des Forges, la France le veut, invite la 
diplomatie allemande à ne pas jeter sa 
poudre aux moineaux et à entamer des né
gociations avec L'industrie française et les 
banque.,. 

La rédaction de la Bergwerk Zeilung o 
fait suivre L'article d'une courte note, dé
clarant qu'e!le ne pl'end pas « ent"ièrement 
« à son compte le contenu de cet article 
·« venu die Paris. n Mais elle ne s'en indi
gne pas et le trouve intéressant Elle 
ajoute : • 

« Naturellement l'or français et le trm:alf 
allemand, quelle que soit <lu reste la nature 
de celte unfon, ce sera-il un but profondé
ment souhaitable, car ensu-ite l'Europe au
rait le calme et la paix. 11 

J'ai vraiment peur d'abîmer cette pagé 
11 venue de Paris " en la commentant Le.~ 
mots se bousculent au bout de la plume : 
mais que peuvent-ils af outer à cet aveu, 
an spectacle de cette entente touchante sur 
le.1 cadavres des pauvres bougres ? 

L'article de la Bergweirk Zeitung a é"tl 
traduit cl publié dans le Bullie'lin du Comité 
des Forges, sans la moindre réserve. J'a
joute qu'à Genève - te te tiens d'une vcr
sonnalité bien informée - te prnjet d'en. 
tente entre les industriels de_ ra Ruhr et 
ceux du Com"ité des Forges n'est pas ui1 
secret. 

Ainsi donc, voici ce qu'on nous prépare ! 
Une réconc-iliation franco-allemande par les 
canons et les munit-ions ! 

Et puis, quand tout le monde sera uie,~ 
armé, on utilisera le matériel. Puisque ç<J 
finit touiours comme ça. 

La question est de savoir si la matière vi
vante se laissera faire encore un coup. E1, 
si l'on procurera aux industriels lourds la 
satis{ action rémunératrice de jouer encoro 
au p,etit soldat. 

Il n'est qu'un moyen - pas deux - de 
secouer le joug de ces criminels : leur faite 
connaître assez haut que, dans la 7111i.r, 
nous ne travaillerons JJrlS pour leur iair,! 
des rentes, que, dans la guerre, nous ne 
·wulons rien savoir pour utiliser leur fer
raille. 

R-ien savoir. Absolument rien. 
Il faudra bien pourtant qu'un de ces 

jours ceux qui ne marchent plus dans les 
godants patriotiques finissent par se comp
ter. 

Et par agir. 
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MEMENTO LE 
DANS LES CONGRÈS INTERNATIONAUX 

HISTOIRE DE L'AMOUR GREC par M.•1:f. 
E. Meier et L. R. de Pogey-Castries. (Ed. 
Stendl1al et Cie 1930, 30 fr.) 

Tracluclion clu mémoire d'Cd11rrrd Meier. la 
plus gronde autorité de la philologie classique 

. _ 1 1 • 

[oeutschHn9lishlFr1n1aisl pi'J) f 1 1 . -= 

• nllemtmde du XIX0 siècle. Le traducteur fron-
Le schéma (fig. 4) est simple. Le courant çnis y a ajouté une série de notes et de docu-

71--I' 1.~n1 171 r ri 
·~,,7 

modulé en basse fréquence par la parole de mcnts qui complètent sur certains points le tra
vail original. Ce livre, d'une haute tenue molgré 

l'orateur ou c.~s traducteurs est amené à un 111 sujet. scabreux, met en lumière certains os. 
amplificateur basse fréquen_ce et, à sa sortie, pecls, et non des moins importants, cle 111 civi-

. ·lisotion grecque, et èont1·ilJue à une meillcufo 
conduit pat, fil aux divers casques. Pour une _compréhension do la philosophie de Socrate rt 
seule traduction, on pourrait donc se servir de rt~ Platon. 

·a.:, 
. -

' .... ;;:.., 

\ 

la prise de pick-up d'un récepteur de T.S.F. • 
CASANOVA par Joseph Le Gras et Raoul 

Mais, pour plusieurs traductions simulta- Vèze (Ed. Bcrger-Levrnult, lll30, 10 fr.). 
nées, il suffit de prévoir plusieurs amplifica- CASANOVA po,r Stefan Zweig (Ed. Victor 

1 1 Attingcr, 19'.JO, 13 fr. 50). 
teurs et p usieurs fi s aboutissant à des plots Ces deux livres se complètent. Le premier 110u~ 
auxquels on contactera à volonté un des cor- donne la seule vio où soient utilisés criliq11c-
dons du casque ou de l'écouteur. ment lc:s résultats des dernières études sur Ca

;;nnova. Les deux aulcurs ét0,ient pnrUculière-
Pour diminuer l'encombrement, on avait, à ment préparés il celte tûcl1e assez difficile : J. 

Le Grns, pnr son livre; précédent sur " L'exlru-
Berlin, réuni dans un meuble (fig. 5) tous les vuganle personnalité de Jacques Cnsonovo • 
ampli-basse fréquence. Mais on peut re'aliser (Grussel, 1!J22), et naoul Vèze, pnr son édi

tion critique, en œurs de puLlicnlion nux 
une installation de fortune qui rendra de grànds éditions de la Sirène, des Mémoires, et par 

son recueil de Pages Casanoviennes (1!J25-
services à peu de frais. Les possibilités tech- l'.12G). 1vlais ils se sont préoccupés exclusivemelll 

1. - COUP D'ŒIL D'ENSEMBLE 
niques sont d'ailleurs illimitées et l'on pourrait ,l'établir les fnils, en permettant ainsi de cloro 

:e débat sut la véridicité! des Mémoires du Véni-
construire un radio-traducteur peur dix, quinze lien. Stc[;111 Z\vc:ig s'intéresse, lui, surtout à cettl' 

Tous ceux qui ont participé à des congrès 
internationaux savent combien est fastidieuse la 
tJaduction successive des discour~ dans deux ou 
trois grandes langues européennes. 

à la langue employée par l'orateur s • éclaire 
dès que celui-ci gag;e la trib~e. Sur c~tte 
tribune, un microphone qui permet aux durs 
d'oreille d'entendre directement l'orateur, 
même qans une très grande saHe, et sans que 
celui-ci donne de la voix. Mais· il • alimente 
aussi des casques. d' écciut~ et des haut-parleurs 
installés dans des salles anne~e~. 

langues et plus... ,,tonnante personna iilé, et veut expliquer ln rai
son de ses sucd•s uuprôs des femmes et auprès 
de ses lecteurs. Il nous naruit v avoir réussi. 
« Casanova, cc croisement anclacieux de l'hom-

Tandis que l'orateur parle, les traducteurs 
prennent des noies, et ce n'est qu'après une 
demi-heure, voire une heure, lorsque l'orateur 
a terminé, qu'ils donnent l'un après l'autre 
leur traduction. Ce procédé, qui ne sera bien
't8t plus qu'un souvenir, triplait la durée des 
'congrès. Talonnés par l'importance de I' audi-

t.-
.;5 

Fl~,2. 

2. - BANC DES TRADUCTEURS 

toire, les traducteurs se laissaient d'ailleurs en
traîner à abréger, ceci trop souvent au grand 
dam de la fidélité. 

Par bonheur, la radiotechnique va changer 
·tout cela. L~ coopération du microphone, de 
l'amplificateur basse-fréquence, des écouteurs 
et subsidiairement du haut-parleur, permet' la 
traduction immédiate et simultanée des discours 
'dans trois, quatre, cinq langues et plus, ··et 
ceci sans confusion. 

Le radio-traducteur, qui a fonctionné pour 
1.a première fois au V• Congrès de l' Interna
tionale Communiste en 1929 à Moscou, a été 
ensuite essayé à Genève, puis perfectionné 
'et... exploité -par la firme allemande· Siemens 
und Halske. Son utilisation à la Conférence 
!Mondiale de Force Motrice, réunie en juin 
11clernier à Berlin, l'a définitivement consacré. 
li n'y aura plus désormais de manifestations 

!internationales sans radio-traducteur. 

Il suffit de jeter un coup d' œil sur les cro
quis que nous reproduisons pour comprendre 
le fonctionnement du système. 

Voici, d'abord (fig. 1), la salle de confé
rence pendant un discours, Derrière l'orateur, 
se trouve un transparent indiquant les langues 
utilisées et, par conséquent, l~s traductions que 
1' on peut entendre. Le panneau correspondant 

. 
Groupés au pied de la tribune, voici les 

traducteurs. Ils donnent instantanément leur 
version du discours, en • pa~l~nt. à mi-voix dans 

Le radio-traducteur peut également être 
utilisé en dehors de la salle des séances. Il 
permet 'aux diverses Commissions de suivre les 
débats publics, à des sténographes installés 
dans des bureaux particuliers d' e11 << prendre n 

la version .,dans telle ou telle l_angue. Ainsi, Je 
,. .. , .... 

des microphones munis d'entonnoirs. Les cou~·· 
rants microphoniques venus de la· tribune ou du ,, • 
banc des traducteurs dûment amplifiés sont •• ,,.. 
conduits p~r fil à d~s casques 'q~e le~ m';mbrés 
de la conférence trouvent sur leii'r, pupitrr L~ 
choix entre l'écoute directe de I' orâ'tèur ou 
telle trad~ction ~e fait '~n ·metîà~t 1~ ,,.flèchè 
d'un conacteur sur t~Îie -·~·u 't~iI/:positi~-:ï'. -II 

1 '< ,. l.., r ;,,; .w••. • . ,,,-

ne s • agit, en somme, /lue. de manœuvres • de 
bouton. Enfin, un ;~e;ond bôut~n ~;~~t à oha~ 
cun de régler l'i~t~~sitê ';ico~stique." ., 1 • 

Les figures 2 e • 3 -~~~tr~~t Ï;tabÎe des in
terprètes et un groupe· d'auditeurs:·•Sign1lon';,• l \ 5. '-:. CASQUE ET REGULATEUR 

cependant, qu'è le :;ystème \ltili;é à: B~rlin -p'ër- ' travail des conférences internationalès est con-
metta~t r empfoi de six'_ lruigu~s dl~êr~~t-~s.; s~it ~ sidéral;>l;ment accélérê. • 
celle de l'orateur et cinq· tradu.,~tions'. • Enfin, • Énfin, lorsque les manifestations internatio

deux m(crophÔ~es '.étaient inst.~llés -~-~~ :ch.a-:, nales sont radiodiffusées, on peut. désormais 
que langue, ce. q~1 permettait à deux traduc- , tran'smeltre sur longueur d' oïî'de spéç(ale à cha
leurs de se relayer. :, . que groupement linguistique la ;~aduction qui 

Q. 

Il 

,. .. , • lui convient. En attendant q~è I' e·;péranto se 
soit. i/'nppsé, .Ie·'radio~~rad,ucteur permettra de 
triompher de la confusion des langues. serait po~sihle à. nos lecteur~. dê • cons

à p~u d~;' frài/ unè i;st;ÎIJtiô.n., d; ce 
~~~i; 'èj~;ig~·e ~oins' pa~f~ite que cel!e 

traire 
genre 

.--._ -~ è .. ·:- .. ,, 

3. - GROUPE D'AUDfTEURS 

de Siemens et Halke, rendr~it de grands ser
vices au cours de réunions assemblant des per• 
sonnes parlant des langues étrangères. 

• . J'" ')._.,; ,.,,, .... -..... 

... PAUL DERMEE. 

r.. '.,,._.,._ -: ~ . I HQR!~D~.s (~~ll~C~~~ du Roman International) I 
Le village nouveau 

F. PANFEROV 

LA t~MMDNAijTÊ DES Gilf IlX 
BROUSKY 

Trnduclion de Borrisov et Lvovski 
Un volume 336 pages ............... , . . 12 fr. 

PLUS DE G00.000 EX. VÉNDUS EN u. R. S. S. 
EN ALLEMAGNE ET EN AMERIQUE 

« Un paysan écrit sur les paysans de son 
vlllage ... Ce livre mérite une grande atten
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me de la nrn:iissrrncc t:t du chevalier d'industri,) 
le plus moderne, ce btttard du !Jlou et du g0nie, 
du poète cl de l',wcnturicr ", est bien l'homme 
du XVllI• siècle. d'une exfrnordinaire intensité 
de vie; symbole d'un mol]{Je en <lécornposilion 
qu'il exploitait et qu'il nimnil. Il ne pardonnera 
pas à.. la Révolution françuisc, aux " jacobins », 
d'avoir il J,'.mrnis détruit 111 scène où il avait joué 
avec tellement d'entrain el une fortune si vu. 
riée. li mourra avant qu'une autre scène soit 
prête pour d'autres joueurs, soit préparée pour 
le dernier l't le plus grand des arcnturlcrs du 
siècle : nonapnrte. -([ A BAS LA F·RANCE n, par. Henri Bouche 
(Jacques Bernard), 1( LA CENTAINE li. 

nccucil des insolences et des stupidités de la 
presse fasciste contre la Franœ, fait dans un 
but chauvinislc et belliciste. -MOSCOU. VILLE ROUGE, par Lydia Bach 
(Librairie Valois. lZ fr.). 

" Au-dessous du I,rem Un, si:c [ois séculaire 
l,i c/rapeau sovil'lique lovt neuf [lolfe crlinemcnt: 
J\!ms les coupoles orlhocloxes 11 brillent touïours 
d'un éclat triomphant au soleil. /Je ces deux élé
ments con/raclicloi1·.:s. qui l'emportera ? T.e mos
covite .et le mosco11/airc parvienclronl-ils, au 
contrazre. à se fondre en un tout ilàrmonieux 
et notneau :• f.a métrorole des soviets et cles 
tsars lrouvera-t-_r.lle enjin son unique visage, 
ponr JJ0W•o1r, s aJJ))1l/J11nl sur le passé, mieux 
ùondir à la conqvNe cle l'avenir. » 

Tout le l'PPortngc de L:•:cli11 Bncli tend ù snisir 
cette " double âme.», que bic-n d'autres ont déjà 
d/\couvcrtc. Elle a ré11ssi même ù en fixer quel
ques aspects clans <les il111str11Lions trrs hrurc11-
sement choisi0s et rnpprocllécs. Mais elle est 
resléc à ln s11rfncc rl11 prohlèmr. qui est Je sui
vant : Qvrls probli'mcs cle l'i'conomie et cle 
la t'ic soch1le russes les l1olchcvilrs ont-ils l1éril'1 
cle l'ancien 1·rqime ? îel1ti-ci pouvnil-il les ré
souclre ? Tonte lu révol11tion de 1917 est dans 
la réponse ù ces questions. • -LE MONDE COMMUNls1·E EN ACTION, par 
O. Piatnits!li (Bureau ct·éctition. 2 fr. 50). 

Celte .brochure e.,t cl,ic nu chef du flure~u 
cl'Or.c,:onisnlion (le l'lntcrnat1onolc Communiste 
et elle conlicnt cl,0 s données lr,'s intéressantes 
s11r la vie rle s0s r!iffércnlcs seclions. Platnitsld 
s'occupe spéciatcrncnl clos partis allemand et 
fmnçais. tlont il examine a11ssi la tactique syn
dicale. J\ious trn11vons clans son rapport une 
apprécinlion s11r ks élerlions des Conseils cl'11si
nes qui ont eu lieu en Allcmngnc en 1030 : 
«. Les éleclions 01.1x comit<'s d'usines ont. àonnr, 
clans ks orqnclcs entreprises, un résultat inaf/cn
clu : la social-démocratie a non seulement 
maintenu. dans 1,rn11co1w cle grosses entreprises, 
ses nncicnnes pnsi/iOn.s. mriis rlle a encore re
cueilli. clans certaines d'en/rc rites, un nom11re 
de voi.?; supé1•ic111· à ccl11i clc ·1020. » Ces résultats 
son~ ù r.ornrnrcr o,vcc le succès nue, par contre, 
le parti communiste a eu clans les élections lé
gislatives. 

Pour ln Frnnrc l'a ulcnr pose la question sui
vante, q11i résume la siltrnlion dn mouvement 
syndicnl tlnns ce pays : « Comment se fait-il 
que les S1Jnclir:a ts rouges français qui se sont dé• 
tachés des S1Jndicnl.ç réformistes parre qu'ils 
clésat,prouvnienl la tacliquc, les méthodes de 
travail. r.t les fonnes rl'organisn/ions ncs parti
sans rl'Amstcrdam. ne soient rins clevcm1s e[fec
tivcmcnl des s1inrlicats révolutionnaires de mas
se, actifs, cnpol1/Ps, ti ln fnvevr d'une situation 
favorali/lJ, rle rm'rarcr, cl'orqaniscr cl de con
duire les /Jalailles économiques clu proléta
riat ? » -LA CITE DE CESAR ET LA CITE DE o:::u, 
par Paul Lesourd (Editions des Portiques, 
12 fr.). 

M. Lcsourcl, clont le linc est smlont consa
cré à ln description dn statut et des différents 
services de la Cité cl11 Valicnn, no11s ossurc q11e 
d1rislinnisme et fnscisrne sont des frrres ju
meaux, et q11e " le rclonr de l'Ttnlic ù Dieu est 
l'œnvro conju::(uée ou Pnpc et clu Duce "· Il 
souhaite qnè la mf•me cho~c se produise pnr
tout cc qni nous fern 11,sistf'r " il ln formotion 
rl'ur{e nouvelle cl1rrlirnt0. ln chréfirnté des 
temps modernes "· Ne tro11vez-vous pas que la 
perspective est bien sécluisonle ? ... 
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HISTOIRE DE CINQ ENFi 
,NOUVELLE 
La nouvelle qu'on va lir~ est l' œuvre d' Jl1I 

jeune écrivain français, Jean Gau(mier, qui 
va publier un li ore : Terroir, aux Editions 
Rieder. On trouvera ici des qualités de 
sensibilité, de sobriété, de force con(enue 
qui rendent émouvante celle histoire:. d' rm 

pa})san jeté dans une guerre qu'il ne com
prenait pas, et qu'il aoait rgison ge ne pas 
comprendre ... 

Le samedi 1er août 1914, sur les huit heures 
du soir, Jean-Louis Desbreures, fermier aux Odo
nais, rentra sa dernière carriole de blé au do
maine ... 

Depuis plusieurs jours, des bruits couraient 
dans le pays que la guerre avec les Prussiens 
allait recommencèr, mais personne ne voulait y 
croire. Ce soir-là, surtout, malgré l'inquiétude 
sourde des paysans privés de nouvelles, tout sem
blait si gravement sage et ordonné que nul ne 
songeait à la guerre. 

En arrivant au domaine, Jean-Louis vit sa 
femme qui l'attendait à la barrière, et elle lui 
faisait de grands gestes pour qu'il se hâtat. Alors 
il toucha ses bœufs et pressa le pas. De loin, elle 
lui cria : 

- La mobilisation est annoncée ... Ça va être 
la guerre! 

- La guerre! Bon Dieu, où as-tu pris ça, la 
Francine? Jean-Louis s'arrêta brusquement. 

Elle le rejoignit et lui expliqua : 
- Je suis allée au marché à Laugère et c'est 

là que je l'ai écouté dire. Tout le monde en par
lait. L'ordre est affiché à la mairie, à la gendar
merie, partout enfin. Je viens seulement de ren
trer : alors, tu comprends, çà ne méritait guère 
que j'aille aux champs te le dire. Tu ne pouvais 
pas tarder à revenir. 

Jean-Louis, appuyé sur sa touchoire, réfléchis
sait sans rien dire. Elle continua à voix basse, 

_retenant des larmes : 
- C'est triste tout de même de voir ça! 
Ils restèrent là un moment, et tous les deux 

imaginaient la séparation prochaine. 
Alors les domestiques arrivèrent, la fourche 

sur l'épaule. li fallut recommencer les explica
lions, leur apprendre les nouvelles en détail. 

- La guerre! 
Mais cela ne leur faiiait pas le même effet 

qu'à Jean-Louis, parce que nul d'eux trois ne 
devait partir : le vieux Rémy avait passé l'âge 
et les autres étaient encore trop jeunes. Et puis, 
ils n'étaient pas fermiers aux Odonais et n'avaient 
pas de moisson à lever ... 

- C'est pas tout ça, les gas dit enfin Jean• 
Louis, on va Mcharger. 

li toucha les bœufs et amena la carriole sur 
l'aire. Ils avaient mis sur Je devant de la voiture 
un petit bouquet de fleurs sauvages, suivant la 
tradition, pour signifier que c'était le dernier 
chargement de blé. Et ces simples fleurs, au 
milie·1 des tragiques nouvelles qu'ils venaient 
d'apprendre, avaient un air lamentable qui serrait 
le cœur du fermier. 

Ils se mirent à décharger, et ils avaient la vo
lonté de bien travailler, les domestiques particu
lièrement, attentifs à faire plaisir au maître, 
comme des parents autour d'un enfant qui va 
mourir. Jean-Louis bâtissait le gerbier lui-même, 
un mouchoir à carreaux noué autour du genou 
gauche pour éviter ïi.:sure du pantalon. li se di
sait, en remuant les gerbes, que c'était peut-être 
la dernière fois qu'il faisait ce travail-là. JI son
geait à sa femme qui attendait un héritier et aux 
trois autres gamins qu'il avait déjà. Bien des 
bouches à nourrir. E'. il allait peut-être se faire 
tuer là-bas. Pourtant il ne demandait rien à per
sonne. Alors, pourquoi? Pourquoi des choses 
pareilles. Il chercha un moment. Des phrases de 
livres d'école lui reviennent à la mémoire : cc La 
France est notre patrie... La Seine, la Loire, la 
Garonne et Je Rhône sont les principaux fleuves 
français... L'armée... Le devoir ... ». Et cette 
dictée du certificat d'études qu'il avait faite sans 
fautes, un samedi lointain, et qui se terminait 
ainsi : « Etre bon citoyen, c'est être bon père et 
bon soldat. » 

Quand même ce n'est pas là ce qui finirait sa 
moisson, qui fe~ait vivre sa femme, qui élèverait 
ses enfants. 

Le gerbier affaîté, il se laissa glisser sur la 
paille jusqu'en bas. 

/\ pas lourds, habitués à la terre rude des gué
rets, ils allèrent à la maison manger la soupe. 

COMBIEN AVEZ-VOUS FAIT D'ABONNES 
NOUVEAUX A et MONDE» CETTE SEMAINE? 
CE N'EST PAS DEMAIN, C'EST AUJOUR
D'HUI MEME QUE NOUS AVONS BESOIN 
DE VOTRE CONCOURS. ENVOYEZ-NOUS 
DONC SANS PLUS ATTENDRE LE NOM ET 
L'ADRESSE DE L'AMI QUE VOUS SAVEZ 
SUSCEPTIBLE DE DEVENIR LECTEUR DE 

« MONDE 11. 

INÉDITE 
Dans la vieille cmsme enfumée, on n'entendit 

plus.bientôt que Je bruit des écuelles et des cuil
lers. Les enfants même se taisaient. Le vieux 
Rémy songeait, les coudes appuyés sur la table, 
en mangeant consciencieusement son fromage. 
Des .souvenirs de 70 lui revenai~nt. Il était parti 
par un soir semblable au milieu des moissons. 
Et des images se pressaient en foule à sa mé
moire : une route blanche de poussière entre les 
blés de cet été sanglant et des chemins pleins 
de neige et de boue, l'hiver suivant, avec des 
généraux tristes assis dans une chambre d'au
berge, qui assistaient à la déroute muette de 
leurs soldats, et des coins glacés de .la banlieue 
parisienne, le grondement des batteries de la ma
rine sous le ciel vert. 

- Oui, j'ai vu ça, murmuràit-il. 
La nuit tombait à petits coups d'aile, comme 

un oiseau blessé qui tournoie. Les domestiques 
s'en allèrent. Francine alluma la lampe. Alors 
Jean-Louis sortit pour ne pas montrer qu'il était 
triste. Il lui semblait que la lampe allumée allait 
éclairer aussi tout le fond de son cœur. 

Il marchait à pas lents, sans but. Ce soir-là, 
réellement il respira sa terre. Jamais il n'aurait 
cru qu'il pouvait tant aimer ces champs, ces 
vïeux bâtiments et cette pêcherie même, à demi
tarie entre les osiers envasés. 

La guerre était comme ces grands falots qu'on 
ne soupçonnait pas en lui. Il allait par le petit 
chemin. Il y avait des vers luisants dans l'herbe 
poudreuse des bas côtés. Il s'arrêta à la bar
rière de ses champs et, sous les étoiles naissantes, 
contempla longuement ses légumes, ses bettera
ves, ses avoines. 

- Une riche année! pensait-il. 
Il regardait tout cela comme un étranger qui 

est venu d'une mauvaise locature lointaine pour 
acheter un taureau, et que l'on promène dans 
les champs et qui admire sentencieusement tou
tes ces choses parmi lesquelles il voudrait .de
meurer : mais déjà, dans l'écurie, la jument a 
fini son avoine et est prête pour le départ. .. 

Brusquement, l'idée de la guerre lui revint, 
insidieuse et obsédante, comme un clocher d'égli
se vers lequel on se dirige dans un pays incon
nu, apparaît par les trous de la haie à chaque 
détour du chemin. 

La lune se levait sur Laugère. La fraîcheur 
du soir, doux comme de la laine d'agneau, lui 
prit le cœur. Il rentra la tête basse. En arrivant 
à la barrière de la cour inondée par le clair de 
June, il vit la Francine qui l'attendait, appuyée 
à l'échelle du grenier. Elle pleurait. Alors, il la 

PAR JEAN 
prit dans ses bras et la consola avec de grands 
mots maladroits et tendres, comme un grand con
sole un petit nouveau qui vient de tomber dans 
la cour de l'école et s'est écorché les genoux 
sur le gravier. 

Ils restèrent là un moment. La Francine conti
nuait à pleurer doucement. Il. avait grand peine 
lui-même à retenir des larmes tout près de 
s'échapper. La pleine lune allongeait jusqu'à la 
maison l'ombre des peupliers de la route. Ils 
rentrèrent. 

Le lendemain, Jean-Louis se leva au petit jour. 
Comme le train pour Bourges où il devait re
joindre le régiment ne partait qu'à sept heures 
et demie, il voulut faire le pansage et, une der
nière fois, voir ses bêtes. Il se sentait ému à la 
pensée de quitter tout cela. La matinée sans 
inquiétude de la veille lui semblait aussi loin
taine que le jour de sa première communion. 

Le travail fait, il rentra à la maison et se rasa. 
La Francine s'était levée et préparait la soupe 
pour les domestiques. Par moments, elle se re
tournait vers lui. Alors Jeurs regards se rencon
traient, et il avait pour elle un sourire grave, 
plus triste que des larmes. 

Il faisait mantenant tout à fait clair. On ne 
voyait pas encore le soleil, mais la pointe des 
arbres baignait dans le sang. Une belle journée 
se préparait. Des pas trainèrent dans la cour : 
c'étaient les domestiques qui venaient prendre . 
leur travail. 

- Salut maîtresse, fit le vieux Rémy en tou
chant son chapeau. On voudrait dire au revoir 
au Louis. 

• - Asseyez-vous donc, répondit-elle. Il est après 
se raser. 

Ils hésitèrent, il ne leur semblait pas conve
nable de s'asseoir à un moment pareil et ils res
taient debout, gauches, comme dans une Eglise; 
au bout d'un instant, l'ancien prit une chaise et 
les autres l'imitèrent, mais ils n'osaient rien 
dire. Dans la chambre, les gamins s'étaient ré
veillés et riaient. 

- Eh! bien, les gas, on va prendre une goutte, 
dit Jean-Louis en pénétrant dans la cuisine. 

Et il s'assit à côté d'eux. 
- Allons, Francine donne-nous le rhum. 
Elle posa la bouteille sur la table, avec la sou

pière fumante et le café. Puis elle alla s'occuper 
des enfants. 
- Il devrait faire beau temps, aujourd'hui, reprit 

Jean-Louis. Faudra vous mettre à couper l'avoine 
de printemps. Vous commencerez par le champ 
des Rauches, parce que si jamais ça venait de 

GAULMIER 
l'orage, c'est là qu'elle risque le plus de verser. 
Surtout, vous ferez attention en la charriant; 
dans le bas du champ, les raies sont creuses. 
Faudra aussi aller voir aux taures dans le pré 
Chaput : il n'y a peut-être plus d'eau dans la 
pêcherie. Si vous avez le temps, vous nettoierez 
le grand fossé ... 

Il parlait posément, sans émotion apparente, 
attentif à ne rien oublier, mais son cœur se dé
chirait. 

- Soyez tranquille, dit le vieux. On fera son 
possible. 

Et de nouveau ils se turent, avec la conscience 
d'avoir dit ce qu'il fallait et de s'être compris. 

Ils se mirent à manger la soupe, puis ils trin• 
quèrent. Six heures sonnèrent à la grande hor
loge. Alors, pour laisser Louis un moment avec 
sa femme, le vieux se leva de table et partit cher
cher sa faux dans la grange; les autres sui
virent, et ils s'en allèrent tous trois faucher 
l'avoine. 

Jean-Louis passa dans la chambre où la Fran• 
cine finissait d'habiller les gamins. Elle ne pleu
rait plus, mais par moments elle soupirait. 

- Faut pas te tourmenter comme. ça, dit-il. 

__ r~ 
,( ·, " :i. 
\ .... ·. 

, , ,,~· .. . . 

Ça ne durera peut-être pas bien longtemps, cette 
guerre... Tiens, je suis sûr que je, serai revenu 
pour la batteuse. ]'espère que d'ici là tu t'en ti
reras facilement... Une fois la moisson levée, il 
n'y aura plus grand chose à faire. Et puis, tu 
peux te fier à Rémy, c'est un bon ouvrier, et il 
a bien du soin ... 

Brusquement il se tut. Il sentait que s'il con
tinuait à parler, il ne pourrait plus s'empêcher 
de pleurer. 

- Allons! murmura-t-il au bout d'un moment, 
voilà qu'il est temps de partir. 

Alors ils s'embrassèrent longuement. 
- Si tu as besoin de quelque chose, dit-elle, 

tu m'écriras. Et puis, je te tiendrai au courant. 
Je demanderai à ma sœur de venir m'aider ici, 
parce que ça pourrait bien ne plus tarder ... 

Ils sourirent au travers de leur tristesse et 
s'embrassèrent de nouveau. Ensuite, il serra ses 
trois enfants sur sa poitrine, prit son paquet et 
s'en alla. 

Il marchait vite, mais il se sentait plus las 
qu'après une journée de labour. 

* * * 
II descendit au pays par le chemin qu'il pre

nait d'habitude pour aller à la foire. Et il se rap
pelait des départs dans la nuit, avec une paire 
de bœufs ou une vache à veau, l'écurie chaude 
et la stupeur des bêtes réveillées en sursaut, la 
lueur clignotante des lanternes sur les bouchures, 
et la première cigarette allumée au saut du lit, 
et les branches traînantes qui se prenaient dans 
les roues de la voiture, bien des choses qui lui 
paraissaient extraordinaires et déjà infiniment 
lointaines. Ces souvenirs évoqués pêle-mêle 
l'attendrissaient malgré lui. Plusieurs fois il se 
retourna, pour voir encore le toit du domaine, le 
pignon de la vieille grange à travers les arbres. 
Il était semblable à celui qui quitte pour toujours 
un héritage vendu où il ne doit plus revenir ja
mais et cherche à l'emporter tout entier dans sa 
mémoire. 

A la gare, il retrouva des connaissances : Ml• 
chard de la Chenevière; le grand Brégeault, des 
Berg;ries, et bien d'autres qui s'en allaient aussi 
sur Bourges. Il y en avait qui étaient venus de 
Join: leurs souliers étaient mouillés de rosée et 
plusieurs avaient à la bouche un épi de blé ra
massé au passage d'un champ. 

Louis se mêla au petit groupe serré et silen, 
cieux pareil à une compagnie de perdrix rassem• 
blée dans un guéret gelé, frissonnant par un 
matin d'arrière automne. 
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ANTS 
- Eh bien, gas de Louis, nous voilà donc re

venus conscrits? lui dit Brégeault. 
- Ah I malheur ! En plein travail! Tu parles 

d'une affaire! 
- Moi, intervint Michard, j'ai fini hier au soir 

de rentrer ma moisson. Ce n'est pas vilain cette 
année. Ça devrait grainer. 

- Des fois, ça pourrait bien ne pas durer 
longtemps, reprit Brégeault. J'ai vu le briga
dier de gendarm~rie, il m'a dit que la mobilisa
tion n'était pas la guerre ... 

- Marche, marche, fit Jean-Louis pensif, on 
verra. Pour moi, on n'est pas près de revenir. 

Le train arriva. JI y eut encore des baisers, 
des mains serrées hi!tivement, et de longs regards 
chargés de larmes. 

Enfin, Je train se décida à partir, lourd de 
tous ces cœurs d'hommes avec leur obscur cha
grin. Une dernière fois, Desbreures regarda par 
la portière la campagne avec son domaine der
rière les peupliers. Puis tout ce qu'il aimait dis
parut au tournant de la voie, et il ne fut plus 
qu'indifférence résignée. A chacune des gares, 
pourtant, les adieux qui s'échangeaient sur le 
quai le faisaient soupirer. 

Ils arrivèrent à Bourges vers midi. A cette 
heure-là, au domaine, la Francine devait mettre 
le goûter des domestiques dans un panier et appe
ler Je gamin pour le leur porter au champ des 
Rauches. Les trois ouvriers, las de faucher sous 
le ciel impitoyable, s'asseyaient sous le grand 

chêne de la barrière. Ils se mettaient à manger 
lentement, en silence, et près d'eux, la cruche 
de terre rouge pleine d'eau rafraîchissait, à demi 
cachée dans les hautes herbes. 

• 
• • • 

... Pendant une vingtaine de jours, ils s'en
nuyèrent à la caserne du 144• régiment de ré
serve, Ils s'étaie.nt fait photographier dans l'uni
forme militaire qui leur allait mal, et chacun 
d'eux avait envoyé le groupe chez lui. Désœu
vrés, au long des corvées inutiles, ils songeaient 
à tout le travail qui pressait là-bas, dans la cam
pagne, et qui devait se faire à grand peine en 
leur absence. Mais depuis longtemps la terre leur 
avait appris la résignation. 

Un soir, Desbreures reçut des nouvelles du do
maine. C'était la Jeanne, sa belle-sœur, qui lui 
mandait ceci : 

« Mon cher Louis, Je me dépêche de t'écrire 
·• pour mettre la lettre à Laugère en allant au 
c marché. Francine a accouché, hier au soir, de 
« deux jumeaux. Ça ne s'est pas trop mal passé, 
« mais elle a beaucoup souffert. Rémy était allé 
« chercher le docteur Rupied d' Ainay, vu que 
« M. Berland est parti comme de juste à la 
« guerre. Ici, on est tous en bonne santé. Ils 
« ont fini de rentrer l'avoine samedi soir. Ça 
« s'est bien trouvé parce qu'il y a eu de la grêle 
« dans la nuit. Rémy me charge de te dire qu'ils 
« ont curé les deux grands fossés du pré Cha
« put. Les gamins te réclament tout le temps, 
« surtout le Lucien. Le fils Paccart a été tué à 
« la guerre. Francine t'embrasse bien fort, et 
« moi pareillement, en espérant que tu ne tar
« deras guère à revenir ... 

Jean-Louis serra précieusement la lettre dans 
sa poche intérieure et alla conter la nouveJle 
aux autres gas du pays. 

- Ah! bien, mon vieux, t'en as de la veine, 
lui dit son sergent, un nommé Roux, de Bruère. 

VOUS ETES AMI DE 11 MONDE Il ? BIEN. 
ALORS DITES-MOI OU EST VOTRE CAR· 

NET D'ABONNEMENT ? 
HATEZ-VOUS DE NOUS ECRIRE POUR 
NOUS RECLAMER UN CARNET D'ABONNE
MENTS. IL NOUS FAUT, DANS LES SIX 
MOIS QUI VONT SUIVRE, 10.000 ABONNES 

NOUVEAUX. 

Te voilà père de cinq enfants, tu resteras à l'ar'
rière, pour sGr ! 

Cela se passait Je 23 août. La nuit du 23 au 
24, Jean-Louis dormit sur les deux oreilles. Il 
songeait à demander une permission dès le len
demain et même, il se voyait déjà démobilisé. 

- Je serai rentré aux Odonais pour la batteu
se, pensait-il. 

Mais dans la nuit, le régiment reçut l'ordre de 
se diriger immédiatement sur Paris. Réveil à 
trois heures du matin. Sac au dos et en avant. 
Jean-Louis suivit le mouvement sans bien se ren
dre compte. C'était un bon soldat. 

A la gare, tout de même, son front se rembru
nit. Il pensa aux cinq petits, aux deux derniers 
surtout qu'il ne connaissait pas. 

Un commandant était là sur le quai, qui faisait 
hâter l'embarquement. 

- Allons! Pressons, pressons! 
Jean-Louis secoua sa timidité et vint se planter 

devant lui, tellement préoccupé qu'il enleva son 
képi au lieu de faire le salut militaire. 

- Mon commandant, voilà, j'ai cinq enfants ... 
alors je voudrais une permission ... Je ne dois pas 
partir, n'est-ce pas? 

Le commandant se retourna: 
- Sacré carotteur! A t-on idée d'un clampin 

pareil l Ça ne me regarde pas... Et puis il fallait 
faire votre déclaration en arrivant au régiment. 

- Mon commandant, je ne pouvais pas ... 
- Ah! vous ne pouviez pas? Bien curieux, 

mon garçon! 
Jean-Louis était décontenancé. Il roulait mala

droitement son képi dans ses mains. Il reprit 
d'une voix mal assurée : 

- Mon commandant, j'ai cinq enfants! 
- Que voulez-vous que j'y fasse? Rentrez dans 

le rang, bon Dieu I On devrait déjà être parti. 
Desbreures monta dans Je train sans penser 

à rien. C'était trop beau aussi, son rêve de cette 
nuit, cette histoire impossible de rentrer aux 
Odonais pour la batteuse. Les autres mangeaient 
ou plaisantaient serrés dans le wagon (chevaux 
en long : 8, hommes : 35). Lui, il passa son 
temps à rouler des cigarettes. 

A cinq heures du soir, le 144 était à Juvisy. 
Le train s'arrêta. Le régiment changea de voi
tures. 

- Pourquoi diable nous font-ils changer? se 
demanda Jean-Louis qui était déjà venu à Paris 
dans le temps. 

Puis, comme il ne trouvait pas de réponse, il 
continua à regarder défiler les stations de la 
grande banlieue. On devina Paris au Nord, puis 
à l'ouest, puis au sud. Le soir tombait, et une 
immense rougeur signalait la capitale dans le ciel. 

- Bon Dieu, lança Desbreures, en se dressant 
brusquement, où allons-nous ·t Pas à Paris, pour 
sûr! 

Il était tout pâle. 
- On va au front, probable, rérondit le ser

gent. 
- Au front? mais j'ai cinq enfants ... 
- Ah! là là! t'en aurais dix que ça serait le 

même prix. Il fallait t'y prendre plus tôt... Et 
puis, ça leur est bien égal ! 

Les autres ricanaient. 
- Allons, c'est bon! trancha le sergent. Tu 

t'arrangeras à l'arrivée. Ici, tu comprends on 
n'y peut rien. Autant vaudrait cracher en l'air! ... 

Jean-Louis retomba dans son mutisme, vague
ment inquiet. Quelque chose comme de l'instinct 
lui prédisait que rien ne sortirait de bon d'une 
aventure aussi embrouillée. 

Encore un changement de train vers les neuf 
heures du soir, et Je 144 roula lentement dans 
la direction • des champs de bataille. II y eut de 
longs arrêts dans des gares inconnues, à peine 
éclairées, perdues ~ans des campagnes abandon-
nées. ' -

Au petit jour, le trai~ s'arrêta. De grandes 
plaines où les blés avaient été coupés à la hâte. 
Jean-Louis pensa à sa moisson à lui.. Si seule
ment il pouvait rentrer aux Odonais • pour la bat-
teuse! • 

Les soldats formèrent les faisceaux sur le bord 
de la route. On ouvrit les vivres de réserve. La 
matinée était froide et • le soleil hésitait à se 
montrer, simple reflet veràâ.tr~ à l'horizon. 

Soudain, un bruit de galop:· Un lieutenant de 
hussards parut : 

- C'est bien le 144? Où est le colonel? 
- Dans la salle de la gare. 
Le lieutenant repartit. -Une demi-heure s'écoula. 

Au loin, le bruit du canon grondait et se rappro
chait, menace lourde comme celle de l'épervier 
hésitant au-dessus de la basse-cour. 

Ordres brefs. On reprit sa charge et en· avant. 

Certains chantaient des refrains guerriers. D'au
tres affectaient des airs de bravade pour se don
ner du courage. 

Desbreures était atterré. 
- Ce coup là ça y est! pensa-t-il. 

Et il songeait aux deux petits qu'il ne con-
naissait même pas. 

- Dites voir, sergent, s'écria-t-il, il n'y aurait 
pa~ moyen de faire dire au capitaine que ... 

- T'as cinq enfants? Ah! c'est bien le mo-
ment! 

Des cris s'élevèrent, çà et là. 
- Et! •lâcheur! 
- Va donc! trouillard l 
- C'est malheureux de voir ça! 
Desbreures rougit et continua de marcher. Le 

lendemain Je 144 entra en bataille. On avança, 
on recula encore. Après trois jours de combat, 
on se retrouva au point de départ, mais beau
coup manquaient à l'appel. Enfin Jean-Louis 
était toujours là. Il n'en revenait pas d'avoir vu 
ç;1 et d'en être sorti vivant. Surtout, il aurait 
bien voulu repartir chez lui. 

- Mon capitaine? 
~ Quoi? 
- Voilà, j'ai cinq enfants, alors ... 
- On descend au repos, Desbreures, vous 

arrangerez cela là-bas. 

Des'troupes fraîches montèrent relever Je 144 
qui descendit un peu. à )'.arrière. Il campa dans 

, un petit village sur la route de Vauxchamps à 
Montmirail. Il y avait des· morts épars dans les 
blés et les jardins, mais nul n'y faisait plus 
attention. 

Desbreures fut bientôt célèbre dans tout le ba
taillon. On l'avait surnommé Cinq-enfants. C'est 
que son idée le poursuivaif: il voulait rentrer 
aux Odonais pour la batteuse. 

Le lendemain de son arrivée au repos, il s'in
quiéta déjà. Il voulait parler au capitaine. Le 
bruit du canon accélérait encore sa hâte. Ce 
n'était pas qu'il fût lâche: pendant la bataille on 
l'avait vu faire de grandes choses simplement; 
mais c'était un héros sage, pareil à tous les rudes 
de la terre. 

Le capitaine ne comprit pas tout cela, 

- A peine au repos, vous revenez me bassiner? 
Attendez donc, mon ami. Evidemment, vous avez 
droit à une place dans les services d'arrière: 
mais un peu de patience, sacrebleu ! Ma parole 
~n croirait que vous avez le feu à vos trousses; 
11 est par devant, mon bon ! 

Et le capitaine sourit, heureux de ce trait d'es
prit. 

Le 29 août, après-midi, la chaleur était acca
blante. Jean-Louis sommeillait à l'ombre maigre 
d'un pommier. Le village, complètement déserU 
par ses habitants était mort. On n'entendait d'au. 
tre bruit que la voix du canon portée par le vent. 
Sous un autre pommier, dans le même verger, 
trois hommes du 144 organisaient une manille. • 

- Eh! Cinq-Enfants, tu fais le quatrième? 

Il se leva et s'i,1pprocha d'eux, lentement. Ils 
s'assirent en rond et déplièrent un mouchoir au 
milieu de leur cercle pour jeter les cartes. 

Ils 'jouèrent jusqu'au soir. Par moment sou, 
cieux, Jean-Louis prêtait l'oreille et disait; 

- Vous ne trouvez pas que ça se rapproche? 
Les autres le plaisantaient, mais par habitude 

et du bout de-s lèvres, parce qu'il leur semblait 
bien à eux aussi que le '.;rondement du canon 
montait comme un orage, 

Tout à coup, sur les six heures, une sonnerie 
de clairon éclata, brève et sèche, comme un appel 
angoissé. C'était le rasse:r,:.,:ement . 

- Voyez-vous, fit Jean-Louis en se levant, je 
vous le disais bien. Ah! il est propre, leur repos 1 
H va faire bon ici dans un petit moment! 

On rangea les cartes. Il partit le premier, car 
c'était un bon soldat et il ne voulait pas arriver 
en retard au rassemblement. Un obus frôla le toit 
de la maison derrière laquelle ils se trouvaient 
tous les quatre. Les tuiles dégringolèrent une à 
une, et elles se brisaient par terre avec un bruit 
sec. 

Desbreures arriva à la barrière du verger. Il 
n'avait pas eu le temps de rouvrir qu'un second 
obus tomba sur la maison. Un pan du mur en 
croulant l'écrasa. 

C'était un beau soir paisible; pareil aux autres 
soirs. Mais il. y avait quelque part, dans une 
ferme lointaine, une jeune femme un peu triste et 
inquiète, qui épluchait des légumes à côté d'un 
berceau: les volets de la salle étaient à· moitié 
fermés à cause de la chaléur. 

Et elle ne savait pas qu'elle était veuve. 
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. 'Apnis avoir quitté l'lnlcrnationale en 
18i2, les /Jlanquisles réfugiés à Londres 
fondèrent la << Commune révolutionnaire » 
et pu/Jlièrcnt, en 18i4, 1m manifeste tl Aux 
Communaux » de France. 

Ils y 'JJ1'0Clamaient leur volonté de u re
consli/ uer le parti cle la Hévolulion, .le 
parti de la Commune », el Us y exposaient 
leurs principes, les principes d'y,n blan
quisme 1'enouvelé - clans 1me certaine 
mesnrc, qu'il ne fanclrail pas exagérer -
par l'apport du u social-isme allemand ». 

Engels, qui se trouvait à Londres, où le 
manifeste {ut publié, lui consacra tout de 
suite un long article sur le tourna! du parli 
socialisle cillemand, le Volkstaut. Nous en 
donnons ici la preni-ière tmcluclion fran
çaise, en l'accompagnant des quelques 
notes indispensables. Nous avons, pour des 
raisons techniques, elf eclUé deux coupures 
dans l'article. Les passages supprimés, 
sans importance, sont indiqués par une 
ligne de point. ' (A.R.) 

• MALADIES. DE L'EMIGRATION 

Après toute révolution échouée ou toute cou
cre-révolution, parmi les proscrits réfugiés à 

il' étranger se développe une activité fiévreuse. 
: Les è1verses formations de partis se regroupent, 
•s'accusent réciproquement d'avoir enlisé le four-
• gon dans la boue, se chargent les uns et les 
autres de toutes les trahisons et de tous les 
péchés mortels possibles, On reste ainsi en 
étroite liaison avec la patrie, on organise, on 
conspire, on imprime des tracts et des journaux, 
on jure que dans vingt-quatre hemes on va re
commencer, qu_e la victoire est certaine, et eu 
attendant on distribue déjà les charges gouver
nementales. Naturellemènt, les déceptions font 
suite aux déceptions, et puisl'lu' on ne veut pas 
mettre celles-ci au compte des conditions his
toriques inélu<:tables - qu'·on n'arrive pas à 
comprendre l.... et qu • au contraire on s'en prend 
aux fautes occasionnelles des uns et des autres, 
les accusations mutuelles s'accumulent et toùt 
finit clans une bagarre générale. 

Voilà l'histoire de toutes les constructions 
élaborées par les proscrits, des émigrés roya
listes de 1792 jusqu'à ceux d'aujourd'hui, et 
.celui qui, parmi eux, a du bon sens et de l'es
prit se retire de cette dispute stérile, aüssitôt 
qu'il peut le faire décemment, et s'occupe de 
choses plus intéressantes. ' 

L'émigration française qui a suivi la Commu
ne ne s'est pas soustraite à cette destinée iné
vitable. 

Etant donné la campagne de calomnies ve
nant d'Europe et qui les assaillait tous égale
ment, et surtout à Londres, où l'émigration 
trouvait un point central de repère dans le 
Conseil général de l' lnternationale - qui pen
dant un certain temps dut négliger ses discor
des intérieures, tout au moins vis-à-vis du 
monde - il ne fut plus possible de cacher les 
progrès de plus en plus rapides du processus 
de décomposition. 

Le conflit public éclata partout. 
En Suisse, une partie s'unit au bakouninis

tes, influencés essentiellement par Malon, qui 
était l'un des fondateurs de l'Alliance se
cète (1 ). Après, à Londres, ceux qui. se nom
maient blanquistes se retirèrent de l'lnternatio-

(.1) 8. Malon n'a jamnis fait partie de l'Allian
rc <le Bal,ouni11c, avec lequel il élait rcslé en 
froid, après une brouille q11i remontait ù février 
18GO (V. Guillaume, l'!nlerna/ionaie, 1'. II, p. 
315). 

Condamné ù trois mois clc prison au deuxième 
procès de l'lnlcrnrilionalc (J8G8) et ù un an au 
troisiùrne procès (1870), comme membre du Bu
renu parision, il t'lniL loml)6, en se réluginnt én 
Suisse npri's la Comm11nc, et1 pleine lutte en
tre les parlisan8 du Conseil général de Londres 
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.I I y a • t c,n q uan e ans 

lE PRO<GRLA\,MME DES 
' APRES lA COMMUNIE 

PAR FRÉDÉR/è ENGELS sentes. Dans la Commune il n'y a pas de place 
pour le prêtre ; toute manifestation, toute orga- • 
nisation religieuse doit être proscrite (6). ,i Et 
cette prétention de changer les gens par ordre 
du mufti en athées, est souscrite par deux mem
bres de la Commune (7) qui pourtant avaient 
eu suffisamment l'occasion d'expérimenter en 
premier l_ieu qu'on peut beaucoup commander 
sur le papier sans qu'à l'ordre. suive son exé
cution, et deuxièmement que les persécutions 
sont le meilleur moyen pour favoriser les convic
tion~ détestées ! Ceci est certain : le seul ser
vice qu'on puisse rendre aujourd'hui à Dieu 
est celui de déclarer 1' athéisme article de foi 
obligatoire et de dépasser par une prohibition 
de la religion le Kulturkampf bismarkien con
tre l'Eglise (8). 

nale et formèrent un groupement à part sous le 
nom de « La Commune révolutionnaire ». A 
côté d'eux surgit plus tard une foule d'autres 
groupements, perpét11~1lement en état de trans
formation et de relonte, et qui ne prés.:ntent 
rien de remarquable, même dans· leurs pro
clamations. Les blanquistes, au contraire, dans 
leur appel aux cc Communeux » ont porté leur 
prograrn~e à la connaissance de tout le monde. 

BLANQUI, HOMME D'ACTION 

Les blanquistes s'appellent ainsi non pas 
parce qu'ils constituent un groupe fondé par 
Blanqui - deux seulement des 33 signataires 
de ce programme auront peut-être parlé à 
Blanqui - mais parce qu'ils veulent agir 
selon son esprit et sa tradition. Blanqui est 
essentiellement un politicien (2) révolutionnaire, 
socialiste de sentiment seulement, sympathique 
au peuple souffrant, mais sans une doctrine so
cialiste, ni des propositions déterminées de ré-
formes sociales. • 

Dans son activité politique il était surtout 
« l'homme d'action », l'homme de la foi 
qu'une petite ~inorité bien organisée, qui essaie 
au bon moment un coup de main révolution
naire, puisse, par des succès initiaux, entraîner 
derrière elle les masses populaires et porter à 
terme ainsi une révolution victorieuse. 

· Blanqui· put organiser· ce noyau sous Louis
Philippe, sous la seule forme alors possi
ble d'une société secrète,' et il arriva ce 
qu'il arrive ordinairement· dans les conspira
tions : les adeptes, ennuyés de se repaître 
continuellement de la va_ine promesse que 
cc la chose marcherait vite "• devinrent 
rebelles, et on n'eut plus que !e choix 
ou de laisser tomber la conspiration, ou de 
commencer sans raison déterminante. On com
mença donc ( 12 mai) et l'émeute fut t<>ut de 
suite écrasée (3), Cette conspiration blanquiste 
fut du reste la se1.1le où la police ne put jamais 
s'infiltrer : ce fut comme la foudre dans un 
ciel serein. Du fait que Blanqui conçoit toute 
révolution comme un coup de main d'une 
petite minorité révolutionnaire, il en découle, 
après la réussite, tout naturellem-ent, la néces
sité de la dictature: dictature, on le comprend, 
non d'une classe révolutionnaire, du proléta
riat, mais du petit nombre de ceux qui ont fait 
le coup de main, et qui sont déià eux-mêmes 
organisés d'avance sous la dictature d'un ou de 
quelques-uns. . 

On voit que Blanqui est un révolutionnaire 
de l'ancienne génération. 

Ces notions sur le cours des événements révo
lutionnaires sont au moi~s depuis longtemps 
périmées pour le parti ouvrier allemand, et en 
Fi:ance aussi elles ne sont suivies que parmi les 
ouvriers moins évolués ou plus impatients. 

Nous trouverons dans le programme q~e 
nous avons devarit nous ces notions soumi
ses à certaines limitations. Mais aussi pour nos 
blanquistes de Londres il y a ce principe fon
damental : que les révolutions ne se font pas 
elles-mêmes, mais qu'elles sont faites; qu'elles 
le sont par une minorité relativement petite et 
selon un plan préétabli, et enfin qu'en tous cas 
le moment de l'action viendra bientôt. 

'Avec de tels principes on est naturellement 
livré sans remèd!e à toutes les illusions des pros
crits et l'on doit tomber d'une folie à l'autre. . .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. . .. . . .. .. . .. . ... . . .. . . . 
et les bakouninistes. Comme presque tous les 
rescapés de la commune (Lefrunçais, Jules Gues
cle, etc.), il se prononça pour la thèse de la 
FMéralion romande. 

JI fut question un moment de lui confier la 
d6légalion fédérale à· la Conférence de Londres 
(septembre 1871). Uans le rapport sur l'Alliance, 
publié en 1873 par Marx, à la suite du Congrès 
de la Haye, on accuse Malon et Guesde d'avoir 
essayé « de désorganiser l'Internationale » en 
faveur de l 'organisatior1 dissidenle. Cependant 
Ma1on. qui arnit tenu 11, Genève un lt'ôle de 
conciliateur entre les deux tendances, et qui 
était passé en llalie (Où il restera avec une 
courte interruption jusqu'en 1877), s'éloigna de 
plus en plus des balrnuninistes. En 1874, l'an
née même oü Engels n écrit l'article que nous 
avons traduit, l\lalon participait à Palerme, à 
la création d'un journal, H Pavera (Le pauvre) 
à tendance ncllement « légaliste >>, 

(2) Pas dans le se,n s péj ara tif cl u mot. 
(3] 11 s'agit de l'lchauffourée du 12 mai 183\J, 

provoquée par la Société des Saisons,et à laquel
le participèrent les réfugiés allemands de la Li
nue des Proscrits. 

L'ILLUSION DE LA PROMPTE REVANCHE 

Que ve\!lent-ils ? Ils, préparent la prochaine 
explosi,on, dressent les listes de ·proscription 
pour I avenir, afin que les rangs des personnes 
qui ont participé à la Com01une soient « épu
rés ». C'est pourquoi ils sont appelés aussi par 
1 es autres réfugiés, << 1 es purs n. 

Si llne chose est certaine, c'est bien c<eci, 
que le prolétariat parisien, après la guerre exté
nuante, après avoir été affamé et surtout après 
l'horrible saignée de mai 1871, a, besoin d'un 
long repos pour recueillir à nouveau ses f9rces, 
et que tout essai hâtif de révolte ne peut avoir 
comme conséquence qu'une nouvelle défaite et 
peut-être encore plus terrible. Nos blanquistes 
sont d'une a_utre opinio.n. 

L'échec de la majorité monarchiste à Ver
sailles (4) leur annonce cc la chute de Versail
les, la revanche de la Commune n. Car nous 
arrivons « à l'un de ces grands moments histori
ques, à l'une de ces grandes crises, où le peu
ple, alors qu'il paraît s'abîmer dans la mort, 
reprend avec un~ vigueur nouvelle sa montée 
révolutionnaire n (5). On va donc recommen
cer, et bientôt. 

Cet espoir d'une prompte Revanche de la 
Commune n'est pas une simple illusion de pros• 
crits, mais un article de foi nécessaire pour 
de gens qui se fourrent violemment dans la 
tête d'être hommes d'action dans un temps 
où il n'y_a rien à faire dans leur sens, dans le 
sens de l'explosion révolutionnaire. • 

Cela est indifférent. Puisqu'on commence à 
agir, le moment semble venu pour tous les 
proscrits encore vivants de se déclarer. Et en 
conséquence les 33 se déclarènt : 1 ° athées, 
2° communistes, 3° révolutionnaires. 

ATHEISME ET SURENCHERE 

Nos blanquistes ont avec les bakouninistes 
ceci de commun, qu'ils veulent repré~nter la 
tendance la plus extrême. C'est pour cette :rai
son - soit dit en passant - qu'ils sont 
souvent en accord avec les bakouninistes quant 
aux moyens, tout en étant en opposition avec 
eux quant aux buts. Il s'agit donc d'être, par 
rapport à l'athéisme, plus r~dicaux que tous les 
autres. Aujourd'hui, heureusement, il n'y a 
plus de mérite à être athées. L'athéisme est à 
peu près sous-entendu dans. tous les partis ou-' 
vriers européens, quoique dans certains pays on 
pourrait encore trouver des hommes dans le 
genre de ce bakouniniste espagnol qui déclarait 
que croire à Dieu, c'est nier tout le socialisme, 
mais croire à la Sainte Vierge c'est une tout 
autre chose à ,laquelle. un vrai socialiste doit 
naturellement croire. Pour la plus grande par
tie des ouvriers socialistes allemands, on peut 
même dire que l'athéisme s'est déjà, chez eux, 
survécu à lui-même. Ce terme purement négatif 
n'a plus sur eux aucune application, pJ!isqu'ils 
se trouvent désormais dans un contraste non plus 
théorique, mais seulement pratique avec la foi 
en Dieu. Ils se sont tout simplement débarrassés 
de Dieu: ils vivent et ils pensent dans le monde 
réel et ils sont donc matérialistes. Cela sera 
probablement le cas aussi en France. Mais s'il 
ne l'était pas ~core, rien ne serait plus simple 
que de pourvoir à ce que la splendide littérature 
matérialiste française du siècle passé soit répan
due en masse parmi les ouvriers ; cette littéta
tùre, dis-je, où l'esprit fraaçais a atteint, quant 
à la forme et à la substance, son sommet, et qui 
- eu égard à la condition de la science à 
cette époque - est ,encore aujourd'hui infini
ment haute quant à la substance et pour la 
forme, n'a pas encore été égalée. Mais cela ne 
va pas à nos blanquistes. 

Et pour prouver qu'ils sont les plus radicaux 
de tous, Dieu, comme en 1793, est aboli par 
décret : c< Que la Commune débarrasse à ja
mais l'humanité de ce spectre de ses misères 
passées (Dieu), de cette cause (le Dieu qui 
n'existe pas, une cause !) de ses misères pré-

(4) Une majorité s'élait formée à la Chnmhre 
contre le Ministère de Broglie, d'extrême droite, 
qui était tombé le 1ô mai 187-i. 

(5) Nous avens \l'établi les pa~sages qu'Engcls 
cite dè l'appel « Aux Communaux », sur le texte 
r;>riginal, repro<luit par Ch. da Costa, Les Blan
quiste11 (• Hlistoire de,s partis socialistes en 
France "• Pftrls, ..191!, p. -H-51). 

LES BLANQUISTES 
ET LE MATERIALISME HISTORIQUE • 

Le deuxième point c'est le communisme. 
Nous nous trouvons ici déjà bien plus chez 

nous,. puisque le navire sur lequel nous faisons 
voile s'appelle cc Manifeste clu parti communiste 
publié en février 1848, >> Déjà en automne 
1872, les cinq blanquistes sortis de l'Interna
tionale (9) avaient adhéré à un programme 
socialiste qui, dans tous ses points essentiels, 
était celui du communisme allemand actuel. 
Leur sortie était motivée du seul fait que l'In
ternationale se refusait de faire marcher la ré
volution selon les désirs de ces cinq. Or, le 
goupe de ces 33 adopte ce programme avec 
toute sa conception matérialiste de l'histoire, 
même si sa traduction en français blanquiste 
laisse beaucoup à désirer, là où le Manifeste 
n • a pas été conservé presque littéralement, 
comme on a fait par exempl~ dans le. passage 
suivant • 

« E.x~ression dernière de toutes les formes 
de servitüde, la domination bourgeoise a déga
gé l'exploitation du travail des voiles mysti
ques qui l'obscurcissaient; gouvernements, reli
gions, famille, lois, institutions du passé com
me dn présent se S0!)t enfin montrés. dans cette 
société réduite aux termes simples de capita
listes et de salariés, comme les instruments 
d'oppression au moyen desquels la bourgeoisie 
maintient sa domination, contient le Proléta-
riat. >> ,. 

Qu• on confronte avec 1~ Manifeste commu-
niste, première partie_: • 

cc En un mot, à la place :de 1 'exploitation 
voilée par des illusions religieuses et politiques, 
la bourgeoisie a mis une exploitation ouverte, 
éhontée, directe, brutale. Elle a dépouillé de 
leur auréole toutes les professions qui passaient 
jusque là pour vénérables et qu'on constdérait 
avec un saint respect. Le •médecin, le juriste. 
le prêtre, le poète, le savant, elle les a enr8-
lés parmi les travailleurs salariés, La bourgeoi
sie a déchiré le voile de sentimentalité qui re
couvrait les relations de famille et les a rédui
t~s. à n'être que des simples relations pécu
niaires. ,, 

PAS DE COMPROMIS ! 

Mais, comme nous descendons de la théorie 
à la pratique, la particularité des 33 apparaît : 

cc Nous sommes communistes, parce que. noU3 
voulons arriver à ce but sans nous arrêter· aux 
moyens termes, aux compromis qui, ajournant la 

(6) Dans les « Dispositions imrn6clialcs ». rnvi
sag,~cs par Blanqui après la prise du pouvoir, il 
y a,,ait l'« expulsion de tout-0 l'armée noire, 
mâle et femelle ». (Crilique sociale, I, p. 205) . 
Dans le même écrit, il u,,aiL proclamé : • Que 
nolre deüse à nous soit : Suppression des cultes, 
cxp·ulsion des pri!tres ~-

'.7) Parmi les 33 signataires clu manifeste, il y 
nvuit cinq anciens membres de la Commune : 
J.-B. Clément, F. Cour.net, Eudes, E. Vaillant, 
Viard. 

(8) C'esL-à-clire de prendre contre les cultes des 
mesures plus radicales que celles qu'avait prises 
Bismnrclc dans la pério<le de sa lutte contre le 
centre catholique allemand. 

(9) Au Congrès de La Haye (sep·tembre 1872), 
le dernier de la première Internationale,. les 
cinq blanquistes présents (Anlo:me Arnaud, l'. 
Ccurnet, Dereurc. G. nunvier et Ed. Vaillanl). 
qui étaient entrés peu avant clans le Conseil 
général, avaient volé conll'e le transfert du siège 
du Conseil à New-York. Quatre d'entre eux quit• 
tèrent le Congrès (Dereure seul resta), et peu 
après quittèrent aussi l'Internationale, qu'ils 
ne trouvaient pas suffisamment révolutionnaire. 
« On croyrut i'InternaUo:nale puissante, décla
rèrent-ils, pnlt'ce qu'on -croyait qu'elle représen
tait la Révolution ; elle se montre timide, dlvi• 
sée, parlementaire ». 

. 
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tnourait Blanqui 

BLANQUDSVIES 

victoire. sont un prolongement d'esclavage. » 
Les communistes allemands sont des com

munistes; parce que,· à travers toutes les éta
pes et les compromis - qui ne sont pas créés 
par eux, ni.ais par le développement historique 
- ils voient clairement et poursuivent l'ultime 
but du socialisme : l'abolition des classes et la 
constitution d'une société où il n'existe plus de 
propriété· privée de la terre et des moyens ·de 
production. Les 33 sont des communistes 
parce qu'ils s'imaginent que, aussitêit qu'ils 
ont la bonne volonté ~ sauter par dessus les 
étapes intermédiaires et, les compromis, la 
chose est faite, et si, comme il a été déjà éta• 
bli, on commence à agir l'un de ces jours et 
ils se trouveront au gouvernail, c< le commu
nisme sera introduit » dès le lendemain. 

Si cela n'est pas possible tout de suite, ils 
ne sont donc pas communistes. 

Na_ïveté enfantine, que de poser l'impatience 
~n principe théoriquement ~onvaincant ! 

Fac-slmlle du programme commun des blanquîstes 
et des communîetes réfugié& à Londres en tlliO. 

LES RESPONSABILITES ET LA CRITIQUE 

Enfin, nos 33 sont cc révolutionnaires n. 
Dans cette branche, en fait de discours re

tentissants, on sait que les bakouninistes appor
tent tout ce qui est humainement possible; mais 
malgré cela nos blanquistes se sentent en devoir 
de les dépasser. Et comment ? Comme il est 
notoire, tout le prolétariat socialiste de Lisbon
ne à New-York, jusqu'à Pest et à Belgrade, 
accepte en bloc la responsabilité des actions de 
la Commune de Paris. Cela ne suffit pas à 
nos blanquistes : c< Quant à nous, nous revendi
quons notre part de responsabilité dans ces ac
tes justiciers qui (sous la Commune) ont frappé 
les ennemis du peuple » (suit l'énumération des 
fusillés), nous c< réclamons notre part de respon
sabilité dans les incendies qui détruisaient des 
monuments d'oppression monarchique et bour
geoise en protégeant les combattants >>. 

Dans toute révolution il se produit inévita
blement un grand nombre de sottises, aussi 
bien qu • à toute autre époque, et lorsqu • on est 
à la fin, une fois qu'on a retrouvé suffisamme111' 
de tranquillité pour être capables de critique, 
on vient nécessairement à la conclusion : cc Nous 
avons fait bien des choses qu'il aurait mieux 
,·alu ne pas faire, et bien d'autres nous en 
avons négligées qu'il aurait mieux valu faire. 
et poµr cette raison la chose n'a pas marché. » 

Mais déclarer la Commune rien moins que 
sacrée, qu'infaillible, soutenir que chaque mai
son brûlée, chaque otage fusillé fut un acte de 
justice scrupuleuse, quel manque de critique ne 
faut-il point pour cela 1 • 
, Cela ne revient-il pas à affirmer que pen
dant la semaine de mai on a fusillé exactement 
les personnes, et pas plus, qu'il était nécessaire 
de fusiller, qu'on a brûlé les édifices, et pas 
plus, qui devaient être brûlés ? Cela n'est pas 
la même chose comme si l'on disait de la pre
mière révolution française : chacun des guillo
tinés a bien mérité son sort, avant, ceux que 
Robespierre lit guillotiner, et après Robes
pierre lui-même ? C'est à de telles• puérilités 
que l'on est amené lorsque des gens au fond 
assez débonnaires, donnent libre cour~ au désir 
de paraître terrifiants. • Î 

LE PROGRES DU PROGRAMME 

Assez. Même avec les folies des proscrits 
et avec tous les essais, finis dans le comique, de 

faire paraître terrible la puérilité, il ne faut pas 
méconnaître dans ce programme un progrès es
sentiel. Ce manifeste est le premier dans lequel 
des ouvriers français adhèrent au communisme 
allemand actuel ( 10) et, en outre, des ouvriers 
de cette tendance qui considèrent les Français 
comme le peuple élu de la révolution, et Paris 
la Jérusalem révolutionnaire. Les avoir conduit 
jusque là, voilà le mérite incontestable de Vail
lant, qui a signé -aussi, et qui, comme on sait, 
connaît à fond la langue allemande et la litté
nature socialiste allemande ( 1 1). Mais les ou
vriers socialistes allemands qui ont prouvé en 
1870 être complètement libres de tout chauvi
nisme national, auront toujours le droit de con
sidérer comme un heureux syrnptêime que les 
ouvriers français acceptent les j1,1stes principes 
théoriques, quoiqu • ils viennent de l' Allema
gne. 

(10) Soulign0 par Engels. 
(11) Erl. Vaillcrnt, qui avait étudié en Alle

magne, représenlo, au sein du mouvement 
blnnquislc, une t1ile qui se ropproclla de plu!! 
en plus du marxisme. Le " Comité Hévolulion
nairc Central », fondé en 1881, finit par se trans
former - après ln rupture avec les blanquistes 
ancien style - en " Parti Révoln\ionnairc So
cialiste » (18l)?l), et fut entrainé dans le Parti 
Socialiste unifié (1905). 

BILA\~QllJH 
HOMME 

On voit dans Blanqui l'advei·saire 
de tous les régimes qui se sont succé
dés depuis le début de sa vie rnilitantc 
(i824 : il avait 19 ans) iusqu'à sa mort 
(l•r ianvie1' i88L) ; l' cc Enfermé » qui 
a passé la plus arnndc partie de sa vie 
en prison, en résidence forcée, en exil ; 
le combattant des émeutes et des bar
i·icades ; l' oraanisaleur des sociétés se
crètes ; le stratège du cc coup de main >> 
devant m,ettre à la disposit'ion des ré
volutionnaires toutes les 1rnssihilités 
de pouvoir. On ne voit en lui, aénéra
lement, que l'homme d'action. 

Déjà les livres de Zévaès (1!).20) et clc 
Dommanget (19'2Li) commencent la re
vision cle ce iugement trop sommaire. 
Mais celle revision cloit être, à notre 
avis, poussée encore plus loin. Blanqui 
a une place considérable clans l'histoi
re de la 7Jenséc socialiste, et son ap
port mérite d'être mieux apprécié. 

ll ne s'agit pas seulement cle l'in
[luenc;e qu'il a 1m cxt>rcer sur le m.ou
venient cles proscrits communistes al
lemands, et, par là, sur la Ligue des 
Communistes et sur Marx lui-même. 
Le ,lecteur français trouvera des ren
seignements n_ombreux à ce sujet, dans 
le commentaire clont Ch. ,lndler, il y a 
vingt ans, accompagnait son édition 
clu Manifeste. Un traité cle i850 entre 
blanquistes et communistes émigrçs à 
Londres, publié pai· Hiazanov, et que 
nous donnons en fac-similé, prouve 
bien que 1\forx cl Engels, sur la base 
'des expériences des révolutions tran
çaise et allemande de !8!18-49, adop• 
tèrent décidémrmt la terminoloaie blan
quiste (dictature du prolétariat. révo
lu.tf'on permanente). 

Celle terminologie, ils l'abandon
nent après 18i5 : elle ne se retrouve 
vlus, tout au moins, dans les trois do
cuments politiques plus importants de 
la dernière période de leur vie : le pré
ambllle de 1-Uarx au programme du 
Parti Ouvrier Français (1880), la criti
que d'Engels au programm,c d'Drfurt 
(1891) et sa préface à La Lutte des <":las
ses on Fran6e (i895). Sans aucun dou
te Marx, et surtout Enaels. ont profon
dément rnodifié cettaines de lew·s con
ceptions tactiques prcm.ières. . Les 
noms 1·estent, le mouvement se déve
lovpe, remarquait Enaels. Mais. tout 
en laissant tomber - romme telles -
les formules de 1848, Mm·x et Enacls 
n'ont iamais abandonné l'idée centrale 
qui continue à inspirer, pow· mt.r, les 
nouvelles luttes dans les nouvelles con
ditions. C'est l'idée de l'hégémonie ou 
prolél:wiat dans la marche au socialis
me, idée qui traverse, comme un fil 
rnur,e, tout le courant de ln nenséc so
cialiste, de Babeuf et de lllnnqui, à 
Marx, à Engels, et à Lénine. Cette idée 
{ait corps avec tout le marxisme et ne 
peut 1rns en être dissociée. 

Mais à part le problèinc des rapports 
entre blanr,uisme et marxisme, le pen
seur est chez Blanqui plus intéressant 
et plus remarquable que l'homme 
d'action. Mieux : son action vaut sur
tout poui· les quelques idées directrices 
qui l'inspirent, eô dont. il faut [aire 
état. • 

La conception blanquiste du monde 
est évolutionniste. cc Rien n'est im
provisé, chez les hommes, dit-il, pas 
plus que clans '1a nature... Les révo
lu lions elles-mêmes, avec leurs ap
parences si bruscrues, ne sont que la 
délivrance d'une chrysalide. Elles 
avaient grandi lentement sous 'l'enve
loppe rompue. n Celle évolution nous 
porte, à travers une série de luttes de 
classes, au communisme. c'est-à-dire 
au règne de l'éaalité. Mais cette évolu
tion est faussée et entravée par la dic
tature clu Capital et de l'Eglise qui 
tiennent le peuple dans un état d'igno
rance et d'apathie. Il faut donc, dès le 
àébut, i?nmobiliser et contr6ler le Ca
pital. et évince1· l'E-ulise, pour rendre 
à l'évolution sa cc virtualité >>. D'où la 
nécessité de p1·cndre le pouvoir: n'im,
porle comment, grdce au sacrifice et 
à l'héroïsme d'une minorité agiswnte. 
Ensuite, par une série de mes.ures 
transitoil'cs, on doit liquider le handi
cap formidable do,nt sou!lrent l~s rlas-

ses populaires, après des siècles de 
11wnopole/ par les classes dommanles 
des inslrume11ls du travai el de rins• 
truction. llriser la resislancc du vasè
sé et ouvrir la voie à l'évolution socia
le .. 11 partir de ce moment, puisque 
,c mslrncLion cL communauté chemi
nent rie front et ne peuvent se devan
cer_ d'un pas », on aura, une fois les 
o_bs!acles détruits cc deux roules p'arc1l
leles tracées côte à côte : l'une, d'éla
pc en étape, aboutira à l'instruction 
i_nt~grale universelle, l'autre par des 
dapes correspondantes, à la commu
nauté » .. 

Il est facile, trop farile même de 
monlrcr ce qu'il ?J a de périme dans 
celle co!lcepl'ion .. Le peuple ne pe,,ut 
pas .sortir du trou (celte ç;cprcss'ion 
aus,si es_t cle Blanqui) où l'ancien réui
me le lient, cc si on ne commence pas 
par e.n abattre les escarpements et en 
aplamr l?s pente~ n .. Très juste, mais 
les tr~vai~lcurs n arrzveront jamais au 
pouvoir, si, en luttant, ils ne commen• 
cent pas à aplanir la vente qu'ils doi
vent monler au sein même de la so
ciété capitaliste. 

. Pourt~nt, il y a dans la position de 
l3lanqui qt1elque chose qui ne se laisse 
pas réduire par ces considérations. ll 
Y (! un ,Pr~blème central qui pourrait, 
auiourd hui, êtl'e formulé ainsi : com
ment immuniser la classe ouvrière et 
les couches populaires contre les toxi
n~s T?rovcnant de la décomposil'ion ca
zntaliste ? Sous ce rapport le problème 
de la prise du pouvoir par les trnvail
lcurs est en i93l aussi pr-imordial qu'en 
i81?(). Nous ne le VO!)Ons plus so11s le 
meme angle que Rlnnqui. Lu,i-même du 
reste, en dispersant, sur le bouleJard 
extérieur, ses compagnons après l'assaut 
manqué à la caserne des sapeurs-pom: 
picrs de la Villette. constatait : ,, -r-.Jous 
ne 11ouvons rien sans le peuple ii. Mais 
ce 'peuple doit être poPté. avec tous les 
moyens possibles et appropriés de vro
pagande, d_'agitation et d'action. à se 
JJose1· sériet1.s.cment, passionnément, 
résolumen_t, le problème du povvofr. 
Le pouvoir au,r, travnillcurs à notre 
époque, voilà la seule f1•aduction pos
s~/Jl~ de l~ formule anglaise : ,, Le so
cial'lsrnc a notre époque n Dans re 
sens, une remarque de Blanqui "10U8 
parai'l avoi." conservé toute sa valeur: 

cc Communisme et Prouclhonjgme se 
disputent avec acharnement, au bord 
d'un fleuve, pour décider si l'autre rive 
est un champ de maïs ou un champ de 
~lé. Ils s'entêtent à résoudre la ques.: 
t1011 avant de franchir l'obstacle. Eh, 
passons d'abord l Nous verrons là
bas. i> 

Un seul article est loin de stt[lirc ~ 
rendre. toute la richesse de la pensée 
blanquiste, pensée. profondément dia
lectique, et s'inspirant de la méthode 
expérimentale. Nou-s nous limitons à 
donne1· ici deux passages parmi tant 
d'autres bien intéressants. 

Le 14 aoüt 1870, Blanqui et ses amis 
tentaient le mouvement qui dix neuf 
iours plu-s tai·d devait balayer l'Empi• 
rc. Après l'échec, voici c'Ommcnt Blan
qui en fait l'auto-critique : c< Jouer à 
faux, de son chef, la partie de la liber
té peut-être d'une nation tout entière, 
est une faute souvent irréparable, dont 
rien ne saurait absoudre ». 

Et vis-à-vis du mouvement coopéra• 
li[ et de ses illusions : cc Ah ! l'on pré
tend émanciper 'le peuple à l'encontre 
même de l'action gouvernementale, 
avec des petites (c'est Blanqui qui sou
ligne) sociétés coopératives ! Chimère ! 
Trahison, peut-être I Le peuple ne 
peut sortir de servage que par l 'impul
sion de la gMndc société de l'Etat, et 
bien osé qui soutiendrait le contraire. » 

Par ces quelques mots Blanqui dé
pas se déjà de toute sa tète les socialis
tes frnnçais de son temps. Il est par· là 
le premier lwm~ru· d'Etat de la classe 
ouvrière française .• la 'nort l'a surpris 
avant qu'il put donner, sur ce terrain, 
la mesure de ces grandes qualités. 

A, 'ROSSI. 
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MONSIEUR 
Plutarque a menti. C'est-à-dire que l'His-

1toire se trompe. Parfois elle tient pour grands 
:des hommes qui ne l'étaient point. Erreur fâ. 
cheuse. Mais ce qui serait bien plus fâcheux 
encore, c'est qu'elle ne reconnût pas suffisam
ment la grandeur d• un véritable grand Homme. 

C'est une erreur de ce genre que M. Poin
caré a voulu éviter en p:.ibliant ses Mémoires. 

M. Poincaré a mis sa vie cc Au service de 
la France ». Et pour _qu'aucun Français ne 
l'ignore, il a inscrit cette formule en tête de 
ses livres. 

Retenons-le : M. Raymond Poincaré a 
bien servi la France. Son historiographe le dit, 
Et nous pouvons en croire 1 'historiographe, 
puisqu'il s'appelle Raymond Poincaré. 

Le deuxième volume des Mémoires de M: 
Poincaré porte ce titre : L'Europe sous les 
Armes ! Ce sont là des heures tragiques que 
l'homme d'Etat a évoquées! Comme chacun 
sait, le fait le pl us important de l'année fut 
l'élection de M. Raymoncl Poincaré à la pré. 
sidence de la République. Modestement, l'an
cien président glisse là-dessus en trente pages. 
Cependant, pour rendre hommage à- la vé~ité, 
il rappelle en passant une parole de son nval 
vaincu, M. Pams, qui lui disait : cc Je suis 
heureux pour la France que vous l' a_yez em
po_rté sur. moi >>. A cett~ opinion de M. -~ams, 
M. Poincaré applaudit. cc La gravite de 
l'heure dit-il, me faisait un devoir ... » Cette 
àppréci;tion de M. Poincaré est à retenir. L' il
Îustre homme d'Etal reconnaît lui-même que 
« dans ces temps troublés », il fallait toute la 
valeur de M. Raymond Poincaré pour faire 
face à la situation. 
: A la vérité, M. Poincaré simplifie beaucoup 
la tâche des historiens. C'est évidemment .en 
pensant à eux qu'il note ces détails très signi
ficatif~ : 
. « Lorsque j'arrivai à Versailles, la multi
tude massée dans les avenues me vit tout de 
suite à travers les g/aces de ma limousine ~t 
m'accompagna de chaleureux vivats jusqu'à la 
parie ·où je me halai de_ m' engouffre_r ». ,N~tez 
bien qu'à ces acclamations, M. Pomcare s ef
force d'échapper. Toute la modestie du grand 
Lorrain éclate dans cette phrase. 

Yoici le moment du vote : 
« En montant les gradins, mon aimable con

current fut salué par des applaudissements as• 
:,ez nourris. Quelques insta11ts plus tard, j' gllai 
moi-même remettre mon bulletin, et des ap
plaudissements beaucoup plus nombreux crépi
taient sur la plupart des bancs. » 

M. Poin<:aré0 rappelle les félicitations que 
lui adressa ensuite M. Briand. li serait dom
mage que ces paroles eussent été perdues. M. 
Briand dit en effet : « Nous avons éprouvé la 
beauté et la noblesse de votre caractère ... » 

Tou jours objectif, M. Poincaré note le ré
sultat de cette élection 

~< Toute la soirée, Paris fut ~n fêle. » 
Quant à lui, fidèle à sa nature, 11 avoue : 
« Ce fut pour moi une délivrance et un soula
'gement que d'échapper au• tumulte des- ru~s 
f!!Jur me réfugier dans l'intimité des miens. » 
iT ant de simplicité a quelque chose d'antique. 

Aussi M. Ppincaré consacre-t-il à peine 
sept pages à décrire ce qu'il appelle briève
ment « l'hommage unanime de l'opinion » el 
ici encore il faut admirer cette répugnance à 
énumérer cc les flots d'éloges ... les lettres tou
chantes et naïoes de particuliers ... les commen
taires exceptionn~llement flatteurs de· la pressé 
'étrangère ». 

M. Poincaré ne s'attarde pas à ces souve
nirs. Sa modestie naturelle était certainement 
blessée par l'enthousiasme général : 

« Je ne pouvais aller à l'Académie, sans 
y être traité comme un prince -héritier, ni assis
ter à la répétitio'n gérJérale des « Eclaireurs » 
'de mon ami Maurice Donnay, sans provoquer 
une manifestation dans fo pg_bfi~ Ju, thé6tc.e 
Marigny. » 

Mais l'Europe est en armes. Il faut y pen
ser. M. Poincaré consacre à la situation euro
péenne dix pages entières avant de revenir à 
ses succès personnels, aux dîners qu'on offre à 
Madame Poincaré et à lui, etc. 

Il faut admirer que M. Poincaré consacre 
seulement trente pages à expliquer son rôle 
personnel dans l'affaire de la distribution de 
fonds à la Presse par l' Ambassade de Russie. 
Il répond à Boris Souvarine et à Victor 
Margueritte, ne négligeant pas les argu
ments ad hominem. Liquidé de cet incident 
personnel il va revenir à son sujet L'Europe 
~n Armes. • 

Toutefois; il faut d'abord consacrer seizo 
pages - ce qui est bien peu - à ·son entrée 

LE "GRAND 'LORRAl·N " la •e.,ue 
des •e., .. es 

RAYMOND 
en fonctions comme Président de la Républi
r1ue. « Rien ne pouvait arrêter l'enthousiasma 
populaire.' Dans ma petite rue du Commandant. 
Marchand, devant la paisible demeure que je 
devais quitter, se pressaient ouvriers et bour
geois, dont les vivais ininterrompus se réper
cutaient dan.s tout le quartier. >> 

Il nous est malheureusement impossible de 
transcrire ici tout le récit que M. Poincaré fait 
de la cérémonie .Retenons du moins quelques 
images particulièrement émouvantes : « En 
habit et cravate blanche, je montai avec M. 
Briand dans le landau de grand gala qui m' at
tendait, ~ncadré d'ur1 détachement de cuiras· -

. siers et suivi du porte-étendard du I or régiment. 
Le cortège s'ébranlait au son des trompettes. n 

« Des spectateurs· ont escaladé des chaises 
et des échelles. Des grçippes humaines pen
dent aux arbres. Ce ne sont partout que dra
peaux, écusson~ et banderoles. Le long du 
chemin retentissent continuellement les mêmes 
cris de joie. n 

« Toujours poursuivi par le, hourras -le la 
foule )), M. Poincaré arrive à l'Elysée où 
M. Fallières lui adresse une allocution que M. 
Poincaré transcrit fidèlement : cc .. .Laissez'
moi vous offrir mes plus cordiales félicitations. 
Elles vont à l'homme éminent dont la vie tout 
entière a été vouée au cultç_ de la Républi
que ... n Les historiens sauront gré à M. Poin
caré d'avoir conservé et publié intégralement 
sa réponse qui commence par ces importantes 
déclarations : « Monsieur le Président, votre 
accueil si bienveillant et si cordial est le plus 
précieux erJcouragemenl que je puiS§e rec§.VOir 
au moment où je prends possession des pou• 
voirs que m'a confiés l'Assemblée Nationale. 
Je suis fier de l' estim<:. et dé l' gmilié_ dont 
vous voulez bien m'honorer. » Le livre de 
M. Poincaré, disons-le en passant, est plein de 
ces documents précieux, toasts et allocutions 
qui eussent été perdus pour l'histoire si 
l'Homme d'Etat ne les avait soigneusement 
recueillis. Ainsi, le Président a observé que 
son discours au maire de Montpellier n'était 
enregistré dans aucun ouvrage historique. Il a 
voulu réparer cet oubli. A cette occasion, 
il avait dit ces fortes paroles : « .. . Mais 
si fidèle qu'il soit à son pa_ys natal, 
le Lorrain a toujours devant les _yeux la, 
lumineuse v1s10n de la France. Et vous, 
Messieurs, vous qui vivez ici sous un cli
mat plus faoorisé, vous qui habitez cette 
belle cité et qui êtes fiers de sa glo_rieuse his
toire, etc. >> De même, parlant aux habitant, 
de Commercy, son ancienne circonscription, il 
leur dit ces paroles historiques : cc Le charma 
Je notre longµ~ et frgternelle collaboration nt 
s'évanouira pas dans mon cœur. Si je ne suis 
plus votrç_ élu, je reste ootre ami, je viendrai 
le plus sauve.nt possible me r~trempç_r dan_s 
votre affection ... n Il faut e~pérer que la villo 
de Commercy comprendra 'O!! devoir, et gra
vera ces paroles dans le IJlarbre, au pied du 
monument qu'elle élèvera au glorieux Lorrain. 

Mais le titre du livre est L'Europe en 
Armes. Ne l'oublions pas. Revenons à !'Eu. 
rope. M. Poincaré n'a pas commis l'erreur de 
donner un fastidieu.x exposé de la situation di
plomatique à la veille de la guerre. Il a jugé, 
et à juste titre, que ses souvenirs personnels 
nous intéressaient plus. Et il nous a donné un 
récit très détaillé des visites que lui ont faites 
divers souverains, et qu'il a rendues. 

L'intérêt de ces descriptions est tel que si 
elles étaient un peu moins longues - elle, 
occupent la moitié du livre - il faudrait le, 
tirer à part et les distribuer, illustrées, aux en
fants de nos écoles. 

POINCARÉ 
La première image serait celle que nous 

avons déjà évoquée : Le Grand Lorrain (M. 
Raymond Poincaré) monte dans le landau qui 
le conduira à l'Elysée. Les autres images de
vraient être composées d'après les indications 
suivantes, données par M. Poincaré dans son 
livre : • 

II. Le Grand Lorrain (M. Raymond Poin
caré) reçoit le roi de Suède, cc qui a la gra
cieuseté de m'apporter lui-mêmes les insignes 
de l'ordre des Séraphins », écrit M. Poincaré. 

III. Le Grand Lorrain (M. Raymond Pqin
caré) reçoit le roi d'Espagne. M. Poincaré 
écrit : 

« Il était en tenue de capitaine général d' a~
til/erie, dolman noir aux manches brodées de 
trois galons d'or, • pantalon noir avec passepoil 
rouge, shako surmonté d'une aigrette rouge. 
Leste et . souple, . il sauta prestement sur 
le quai, me serra la main avec effusion. Je _le. 
fis monter à ma droil€ Jg_n;; la daumon{ attelée 
de mes qualre plus beaux chevaux noirs ; et, 
suivis de six autres voitures, dont la première 
était occupée par le premier ministre espagnol, 
comte de Romànones, et par M. Barthou, nous 
nous dirigeames~ escortés pgr les q1irassi~rs el 
acclamés par une foule innombrable, vers .le 
palais des Affaires étrangères qui allait deve
nir, pour trois jours, résidence ro:yale. >> 

• 
Dans le dernier numéro des Annales hislo• 

riques de la Révolution française, M. A. Ma
thiez publie d'intéressantes Noies sur l' impor
tance du pi:olé!arial en France à la Veille de 
la Révolution. En s'appuyant sur les écrits de 
Necker, qui confirment les rapports et enquêtes 
du Comité de mendicité de la Constituante et 
certains chapitres du Voyage· en France .d' A. 
1You.ng, il montre la gravité de Ta ·crise : « Lei 
riches accumulent des richesses de plus en plm 
énormes quand le pèuple est de plus en plm 
misérable. Les causes de la crise sont : l' ac. 
croissement continu du no~bre des nobles pa1 
la vénalité des offices; - l'accroissement de 
la <:irculation monétaire; - !a surpopulation; 
- la dette et ses conséquences : création 
d'une classe de rentiers et augmentation des 
impôts; - enfin l'absence de libertés pub1 iquei 
qui enlève au peuple français tout moyen de 
se défendre ». Sur 26 millions d'habitants, il 
y a 10 à 11 millions de sans-propriété dont 
plus de 3 millions ont bèsoiri d'assistance; le 
pourcentage des pauvres est partièulièremen, 
élevé dans lès régions qui s'industrialisent (1 / 4 • 
dans le •départemènt du Nord en 1790) ét 
dans-ce! les où la féodalité est restée puissante, 
d'autant plus que- la réaction féoda1e du'XVIII' 
siècle a fortement aggravé les chargés qui pe
saient sur le paysan. Les monographies solide! 
d'historiens comme MM. H. Sée, C. Roup
nel, G. Lefebvre· conhrment l'existencë 'e.tl 
1789 d'une « double cris·e produite par 1~ 
croissance du prolétariat. Dans la ville c'est 
la lutte pour la suppression des règlementations 
policières, po-ur l'organisation des grands tra
vaux publics, pour l'abaissement du prix des 
subsistances surtout; dans les campagnes, c'est 
la lutte contre l'accaparement des blés, par 
la hausse des· sal-aires; pour la suppression de 
tous les privilèges et de tous. les impôts et re
devances qui accablent les .humbles, la lutte 
aussi poÙr la possessison de .la terre soit par 
le partage des biens communaux, soit par d' àu
tres moyens, là lutte contre la réunion des fer
mes, contre le droit de triage des seigneurs, 
etc., etc. >> - M. P.-P. Viard étudie dans 
le même numéro : L'Œuvre juridique de la 
Convention : « Révolutionnaire, le droit pr1vé 
de la Convention ) 'est certes pas ses princip,e·s, 
ses buts, sa méthode ... il l'est moins dans ses 
dispositions concrètes >> Aucune volonté col
lectiviste ou communiste : les mesures les plm 
hardies ·(réquisitions, maximum, ètc.) n'ont éti 
prises que sous la pression des circonstances. 

IV. Le Grand Lorrain est reçu par le roi 
d'Angleterre. « Le prince de Galles, dit M. _ Q 
Poincaré, était venu m'attendre au débarca- L' « ISK n du mois de décembre traite la 

question de l'éducation du jeune homme qui, 
plus tard comme prolétaire, aura à défendre 
ses droits. Des articles sur la punition corpo-

dère ». Le roi m'accueillit avec beaucoup 
d'empressement et après m'avoir invité à pas
ser en revue avec lui la garde d'honneur, il me 
conduisit à un landau de gala ... » Plus tard, 
cc précédé par une escorte de cavaliers cha
marrés, j'allai à Malborough House pour :y 
présenter mes hommages à la reine Alexandra, 
chez qui je rencontrai l'impératrice douairière 
de Russie. 

« J'achevai celle tournée officielle par une 
visite à la princesse de Slesvig-Holstein, sœur 
d'Edouard Vil, qui hgbitait Schomberg House 
el par une aul-re. visite encore gu duç e.t à la 
duchesse de Connaught, qui m' g_ltendaient à 
Clarence House. Toute la famille royale riva
lisa d'amabilité pour moi. 

« Le soir avait lieu à Buckingham Palace 
un grgnd banquet offert par le Roi et la Reine.. 
Dans la vaste salle où étaient dressées les ta
bles couvertes de.· fl~urg_ ble.ues, blanches et 
rouges, les _yeomen_ de} la cour, armés de hall~
bardes, faisaient la haie. lis portruenl les somp
tueux uniformes de l'époque de.s Tudor. De 
grands buffets, QTné§. de vaissÇ.l/e d'or, étirrce.
laient à la lumière des lampes électriques. » 

Et M. Poincaré note : 
« ]' étais placé à la droite du Roi, qui 

aoait à sa gauche la prince~i: héritièr~ de 
Suède. La Rein~ était à ma droite. 

La description de ce voyage en Angleterre 
occupe seize pages. Retenons seulement celle 
formule : cc Ce discours, comme mes pré,cé• 
dents, est accueilli pqr fo pres~e qnglgise avec 
une faveur unanime. >> 

V. Le Grand Lorrain va au Grand Prix 
au milieu de l'enthousiasme universel. 

M. Poincaré écrit : 
« Maintenant, c'est à l'occasion du Grand 

Prix que sort, de nouveau, la daumont de 
gala ; et dans le Bois de Boulogne_ comme à 
Longchamp, dans les tribunes comme sur 1'1 
pelouse, se renouvellent fos. mêmes démons/ra• 
lions. >> 

V(. Le Grand Lorrain fait à travers la 
France une tournée triomphale. M. Poincaré 
krit : 

« Lo t,moittce lltlsii me riclame. 'Après 

• relie, sur la politique à l'école, sur la jeunesse 
et l'Etat, sur l'inauence des écoles socialistes 
du dimanche en Angleterre aident à trouve1 
une solution du problème si souvent négligé 
de réducation de la jeunesse ouvrière. 

Dans sa dernière chronique, Léon W erth a 
montré les contradictions des divers écrivains 
qui, dans le numéro de décembre d'Europe, 
ont examiné le problème de la guerre. Il 
n'avait pas, à ce propos, à signaler les deux 
remarquables articles de Thomas Mann et 
d' Heinrich Mann parus en tête du même nu
méro d'Europe. Mais il pense comme nous 
que cette revue des revues doit attirer de la 
façon la plus sérieuse l'attention des lecteurs 
sur les opinions exprimées, avec tant de luci
dité et de courage, par deux grands écrivains 
allemands. 

Mo_n,tpellier, Toulon, Cherbourg, Calais, voici 
le Havre. Au passage, je promets à Rouen, 
qui se dit jalouse, de revenir un autre jour. ,i 

VII. Le Grand Lorrain est reçu par le 
roi d'Espagne. M. Poincaré écrit : 

« A l'intérieur du Palais, s'étale dans toute 
sa magnificence_ .le cérémonial espagnol. Sur 
le large escalier de. marbr~ à dqubfr_ réoolu
tiori sonl échelonnés, de march_ç en marche, 
des hallebardier$. impassibles qui porl~nt le frgc 
b./~u et la culotte courte. En haut, m' atti:.nden/ 
la Reine, simple el charmante, tel]g qge je 
l'ai vue à Paris, la Reine mbe et lC$. In
fants. >> 

VIII. Le Grand Lorrain est reçu par le 
tzar. 

Et : 
IX. Le Grand Lorraip part pour Bordeaux, 

emportant dans ses bras son petit chien Fili. 
BERTRAND DE JOUVENEL. 
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RICHESSE STERILE 

La semaine dernière, le Conseil de Ré
gence a décidé de ramener Je taux de ,~ . 
l'escompte de la Banque de France de 
2 1'2. à 2 % . Cette mesure fut prise à la 
suite· d'une décision iùent1que de la Fe-· 
ôeral Reserve Bank de New-York, inter
venue le 24 décembre dernier. Si le taux 
de J'escompte ùe la Banque de France était 
resté supérieur à celui de New-York, les 
importations d'or en France, qui avaient 
pris des dimension~ de pl us en plus 
considérables au cours de 1930, se seraient 
encore accentuées. De la fin de novembre 
jusqu'à Ja fin de décembre, la réserve d'or 
de la Banque de France est passée de 52 

milliards de francs à 53 milliards 112. 
La migration des capitaux d'un pays à 

l'autre constitue un élément de perturbation 
particulièrement désagréable dans la situa
tion précaire oi:1 se trouve actuell'ement 
l'économie mondiale. Certains économistes, 
par trop enclins à attribuer à l'or des qua
lités mirifiques, voient même dans cette mi
g.ration la cause essentielle de la crise mon
diale et accusent la France de l'avoir pro
voquée en favorisant les importations d'or. 

On a cependant pu se rendre compte que 
cette « richesse enviable • de la France 
n'a point empêché la crise d'envahir notre 
territoire. Si l'abondance d'or constituait 
vraiment un .remède contre les crises, il se
rait ïnexplicable que l'économie française 
commence aujourd'hui à s'en ressentir. 

Les dirigeants de la trésorerie française 
ne se sentent d'ailleurs pas à l'aise dans 
celte surabondance de richesse. Ils viennent 
d'ouvrir des pourparlers avec un représen
tant du ministère des Finances d'Angle
terre, en vue de canaliser outre-Manche une 
partie de cette richesse encombrante. On 
affirme, dans les milieux bien renseignés, 
qu'il ne s'agit pas d'émettre un emprunt 
d'Etat, mais d'aider certaines entrep,rises 
privées en Angleterre et de rendre au mar
ché de Londres son aisance indispensable. 

Une fois de plus, on essaie de surmon
ter la crise - ou du moins d'en atténuer 
la portée et les effets - en maniant les le
viers du . crédit. En réglant la· disfribution 
internationale des capitaux et en accordant 
du crédit plus facilement, on espère insuf
fler und vie nouvelle aux affaires languis
santes. On n'oublie qu'une chose : que tout 
l'or amassé dans les caveaux de., Banques 
Centrales (dans quelque pays que ce soit) 
est de la richesse stérile. Ceux qui s'éton
nent que les marchandises restent invenda
bles en dépït de la surabondance du métal 
jaune oublient que l'or n'est pas acheteur, 
mais moyen de circulation. Ce n'est pa,: 
l'or ·qui achète les marchandises dont re
gorge le monde, mais les hommes qui le 
possèdent. 

Si nous traversons une crise, c'est en ef
fet à. cause d'une mauvaise distnbution de 
l'or; rion pas'· entre les pays, comme se 
l 'imagjnent les représentants des théories 
monétaires, mais entre les classes sociales. 
L'or amassé dans les caveaux des Banques 
cer'îtràlès e,t stérile parce qu'il· constitue de 
la plus-value, parce qu'il ne se trouve pas 
entré les mains de ceux qui ont produit les 
marchandises invendables. Personne ne son
ge ·..:.:._ cela s'entend -· à le mettre à la 
disposition de ceux qui ne refuseraient 
point d'être consommateurs et qui ne s'abs
tiennent pa,; précisément par snobisme de 
consommer les richesses qu'ils ont pro
duites. 

Aussi ne reste-l-il pas d'autre issue que 
<l'offrir ces milliards inutilisés aux capita
listes, en l'occurrence à « ce.rtaines entre
pri&es privées en Angleterre ». Mais c'est ici 
quë s'avère toute ] 'absurdité de la produc
tion capitaliste. Les entreprises qui bé11é
ficieront de ces crédits sont dans la gêne 
justement parce qu'elles manquent d'ache
teurs. Elles ne pourront procéder à de nou-
1·eaux investissements d'envergure que dans 
la mesure où elle,; verront s'ouvrir devant 
elles de nouveaux débouchés, ou du moins 
des perspectives plus ou moins 6 ncoura
geantes. 

Dans le meilleur des cas, ce3 crédits ser
viront à la réorganisation de ces entre
prises et leur .,permettront, grâce à cette réor
ganisation, d'étendre leurs débouchés aux 
dépens des entreprises concurrentes. Les dif
ficultés seraient déplacées; elle ne seraient 
pas résolues. • 

LA- SOCIETE DES NATIONS. 
E1' •L'ECONOMIE MONDIALE EN 1930 

L'impuissance de la Société des Nations 
sur le plan politique, qu'illustrent le mieux 
les échecs répétés de toutes les tentatiœs en 
vue de réaliser le désarmement n'est sur
passée que par la stérilité complète et totale 
de lfœuvre de la S.D.N. sur le plan écono
mique. La grande conférence économique de 
Genève, tenue en mai 1927, s'était prononcée 
en faveur du désarmement économique, de 
l'abaissement des ta.rifs douaniers. Deux ans 
plus, tard, tout le monde dut se rendre 
compte de l'échec absolu des suggestions de 
cette conférence. Et l'année 1930 a apporté 
quelques nouvelles déceptions à ceux qui se 
promettaient defi actions hardies et fructueu
ses. 

Tout récemment, M. Fournier-Marcigny, 
consacrant, dans l'a journée Industrielle un 
article à l'œuvre économique et financière de 
la S.D.N., a dû reconnaître l"infructuosité 
complète de tous les efforts. 

Ce fut d'abord, en février 1930, l'échec 
de la trève douanière. Ecartant dès le ùébut 
cette idée, l'a conférence adopta, au mois de 
mars, une convention commerciale par la
quelle les Etats contractants ont voulu assu
rer une certaine stabilité des tarifs pendant 
la période où pouvaient se poursuivre les ni
gociations. 

A ra fin de l'année, se réunit enfin la 
conférence pour « l'action économique 
concertée ». Nous en avons analysé les ré
sultats négatifs il. y a quelques semaines. 
Aussi M. l~ournier-i.\farcigny trouve-t-il que 
le,; perspectives pour 1931 sont plutôt som
bres. 

« La convention commerciale de mars 
écrit-il, deviendra caduque le 1•r avril sï' 
d'ici là, de nouvelles ratifications n'ont pa~ 
permis de la mettre en vigueur. Or deux 
grands pays, I' Altemagne et la Fra~ce, ne 
semblent pas pressés de ratifier ... Le terme 
fixé pour les ratifications est le 28 janvier 
prochain. C'est à ce moment que la S.D.N. 
appréciera, 5elon les ratifications obtenues 
s'il vaut la peine de convoquer en février un~ 
nouvelle conférence gouvernementale. Pa
reille éventualité apparaît de plus en plus 
improbable. Resterait l'action concertée dont 
il a été parlé plus haut. Mais il va de soi que 
l'échec de la convention commerciale et la 
prolongation de la crise économique sont de 
nature à rendre cette action très difficile au 
cours des mois prochains. » 

Nous pouvons cependant nous consoler de 
ces multiples échecs. M. Fournier-Marcigny 
nous apprend, en effet, que la conférenœ 
pour l'unification des lettres de change « fut 
plus heureuse. puisqu'eHe aboutit à la con-

, clusion de trois conventions qui furent immé
diatement signées par vingt-cinq gouverne
ment,; ». Par malheur, l'unification des let
tres de change n'est pas précisément d'ttne 
importance capitale pour le bon fonctionne
ment de l'économie mondiale. 

AU PAYS DES « HAUTS SALAIRES » 

Au lendemain du krach de Wall-Street, 
quelques capitalistes américains mirent dans 
leur programme de rétablissement économique 
le maintien des salaires ouvriers à un ni
veau stable. Ceci pour conserver intact le 
pouvoir d'achat des masses salariées, i:,ar
tant, le marché intérieur. Une idéologie, si 
utopique que soient ses bases, ne meurt ·pas 
du premier coup que lui porte la réalité. Les 
capitalistes américains avaient cru ttop long
temps qu(} la politique des cc hauts ,alaires » 
était en même temps une politique è 'é1ccrois
sement des débouchés pour s'apercev61r im
médiatement que la classe ouvrière r,e peut 
rendre à la classe capitaliste plus qu'elle 
n'en reçoit, et que compter sur elle pour ré
soudre une crise économique rle surpnduc
tion équivaudrait pour la classe ,:.1pitali,te 
à donner ses produits gratuitement. 

Mais le poids de la crise rendit nécessai
rement le capitaliste individuel ;nsoucieux 
des théories et chacun se « débrouillant » 
pour vendre aux dépens du voisin grâce à 
un prix de revient réduit, de,; résultats ù ·en
semble furent enregistrés par le Bulletin de 
la Société d'Etudes et d' I tif ormations écono
miques. La baisse des salaires ouvriers est 
la méthode principale de• là. réduction du 
prix de revient. Une théorie illusoire s'éctoule 
gous la pression de la réalité économique. 

Depuis octobre 1929 les sala_ires baissent 
généralement aux Etats-Unis de 5 à 10 %; 
dans quelques cas de 12 à 20 % et dans une 
société, la réduction atteint même 38 o/., 
(d'après les statistiques du Bureau des Sta
tisti,zues du Travail aux Etats-Unis qui don
ne les résultats d'une enquête à laquelle ont 
répondu 551 sociétés industrielles de pro• 
duits manufacturés occupant 86.ooo ou
vriers). D'autres résultats connus permettent 
d'enregistrer une baisse des sal'aires des ou
vriers agrico]es de 13 %, depuis juillet 1929 

à juillet 1930. En outre, nombre d'entre
prises n'ont pas été comprises dans l'en
quête, bien que, comme dans les industries 
du cuivre, les sociétés métall:urgiques em
ployant l'acier et l'étain, les salaires ouvriers 
y aient été baissés. 

Le Bulletin de la Société d'Etudes et 
d'informations Economiques signale deux 
systèmes employés par les capitalistes amé
ricains pour baisser officieusement les sa
laires. Naturellement, ces réductions indi
rectes ne sont pas enregistrées par les sta
tistiques officielles. Le premier système 
consiste à licencier les ouvriers touchant de 
hauts ,alaires et employés depuis long
temps, qu'on remplace par des débutants à 
salaire réduit. Le machinisme porté à l'ex
trême et le peu de qualification nécessaire 
de la main-d'œuvre américaine permettent 
cette fructueuse opération qui prend tout son 
caractère de réduction de salaire officieuse, 
si l'on sait que l'ouvrier réembauché est 
parfois le même que l'ouvrier licencié. 

Le second système consiste en contrats 
individuels au-dessous du tarif officiel et que 
l'ouvrier accepte pour échapper au chômage. 
Les syndirnts américains ne peuvent rien 
contre la pression de cc 1 'armée industriell'e 
de réserve ,,, contre la pres,ion des chô
meurs. 

Le développement de la crise aux Etat5-
Unis ne permet pas d'espérer que ~•enraye 
la baisse cles salaires américains. 

LES IMPORTATIONS D'AUTOMOBILES 
EN CHINE ONT DOUBLE EN TROIS ANS 

L'industrialisation de la Chine est mise en 
relief par les dernières statistiques qui en
registrent le progrès de l'automobilisme clans 
ce pays. De 1926 à 1929 le nombre des voi
tures importées par an est passé de 4.609 à 
8.869. Malgré tout le total des automobiles 
qui circufent en Chine est encore très ré
duit, n'étant que de 35.489 au 1°" janvier 
1930 .c'e,t-à-dire une voiture pour r-2.258 

habitants. Plus que les chiffres absolus ii 
convient de rem:uquer l'accroissement du 
rythme des importations. 

Il faut noter aussi les progrès réa]isés par 
le Japon dans la proportion des importa
tion,;. De 1925 à 1929 la part du Japon passe 
de 4,79 % à 40,42 %. C'est presque le seul 
bénéficiaire de l'augmentation des impor
tations. 

Dans l'ensemble, les irnportati0ns ù 'auto
mobiles en Ghine se répartissent comme st:it 
d'après les pays d'origine : 

(en -pour cent) 
,Pays d'orig. 1D25 1926 1927 1928 1929 

Etats-Unis .. 51.63 47.32 ,I5.60 38.05 39.76 
Ca:nadu ..... 9.61 8.98 6.33 G.30 1.81 
Japon ...... 4.79 11.43 10.29 27.11 40.42 
Italie ....... 1.M 0.6:i 0.14 0.12 0.003 
France 10.13 13.00 ;i,!;2 3.80 2.54 
Allemagne .. 0.01 O.S-2 0.1l 0.25 0.01G 
Gde-Bret. ... 12.6':) 11.26 7.0ï 5.35 4.42 
fiil,ers ...... 8.88 6.4G 16.04 19.01 11.0cl 

Il çonvient de noter que Je,; voitures j,,,. 

portées du Canada sont presque toutes c.ic 
fabrication yankee et que celles venant du 
Japon sortent des filiales créées par tes Etats
Unis. On peut donc obtenir la part effective· 
du 'càpital amérïcain • dans les importations 
d'automobiles en totalisant les chiffre,; rela
tifs aux Etats-Unis, au Canada et au Japon. 
Le tableau se présentë alors de 11a manière 
suivante : 

Part du capital yankee dans les importa
tions d'automobiles en Clzine: 

1925 192,6 ' • 1927 1!)28 19"29 
66,00·'7(, 67,73 % 71,22 % 7l.46 % 81,99 % 

Pendant la même période, la part de la 
France tombe de 1c,13 % à 2,54 %, celle de 
1 'Angleterre de 12 ,69 % à 4,42 %, cel_le de 

• 1 li'Italie de 1,26 % à 0,003 %. et celle 'de 

l'Allemagne • reste à peu près .·stationnaire-
avec 0,01 %. ' • '· 

L'emprise formidable de l'industrie auto-
- mobile américaine sur les marchés cl'Extrême .. 

Orient, illustrée par ces chiffres, se passe de 
tout commenta ire. 

UNE DISCUSSION SUR L'UNITE 

Dimanche, 22 décembre, a eu lieu, dan~ 
la salle des fêtes de la mairie de Clichy,- et 
organisée par le Syndicat unitaire de Paris
Etat Rive Droite, une réunion d 'informa
tion sur l'unité syndicale et le manifeste des 
« 22 », dont Jl!londe a déjà donné le texte. 
Quatre discours importants, au cours de la 
discussion: celui de Gitton, pour la majorité 
de la C.G.T. U ., et ceux de Laplagne, de la 
Fédération Autonome des Fonctionna~,res ; 
de Rambaud, du Syndicat unitaire de Pa

ris-Etat, de Dumoulin syndicaliste confé-
déré. ' 

Gitton revendiqua pour la C.G.T.U. le 
mot d'ordre de l'unité syndicale, « Nous ne 
voulons pas faire, a-t-il dit, l'unité avec 
n'importe qui, ni n'importe comment ... Les 
minoritaires veulent l'unité de trahison tan
dis que les dirigeants de la C.G.T.U.' veu
lent l'unité de classe, en étroite liaison avec 
le Parti Communiste. • 

Le « clou » d~ la réunion a été le dis
C~}Urs de Dumoul!?, quj prenait ainsi posi
tion pour la prem1ere fois dans un débat pu
blic sur la question de l'unité. 

Après avoir expliqué les raisons de sa si
gnature au manifeste des c< 22 », il a remar
qué que d'un côté les dirigeants de la C.G. 
T. ont refusé jusqu'ici. toutes les proposi
tions d'unité, et de l'autre la méthode ré
formiste a échoué : « f' ai vécu ces dix an
nées d'expérience réformiste, dit-il : rien. 
Politique de la présence? Rien. Péné-tration 
dans. les organismes bourgeois nationaux et 
internationaux? Rien n. L'abandon de cette 
méthode est une condition néce&saire pour 
la reconslruction syndicale, toute politique 
éventuelle dt. la présence devant en tout cas 
être in,pirée toujours directement par la 
base, et poursuivie ayec un mandat direct 
des organisations. Il se prononce pour J 'in
dépendance du syndicalisme et pour un 
congrès d'unité entre les deux Confédéra
tions. 

UNE CONFERENCE SYNDICALE 

Sur la convocation du groupe d'opposition 
du Syndicat confédéré des Tramways de 
Lyon, s'est réunie à Paris, le 28 décembre, 
nne conférence d'élément!> minoritaires de 
la C.G.T., qui ac-ceptent les mots d'ordre de 
la C.G.T. U. et du Parti Communiste. Cette 
conférence a lancé un appel « à tous les ou
vriers des syndicats réformistes, partisans 
de la lutte de classes, pour qu'ils s' organi
sent et constituent dans leurs syndicat5 des 
groupes d'opposition révolutiomraire ». 

LA GREVE DES MINEURS DANS LA RUHR 

Le contrat collectif des mineurs de ia 
Ruhr était venu à échéance et Je·. patronat 
avait proposé une réduction des salaires 
dans la mesure de rn %. Des négociatitjns 
devaient s'ouvrir le 7 janvier. Les commu
nistes convoquèrent à Bochum une conf:!. 
rence de délégués minoritaires et déclanchè~ 
rent une grève partielle, qui a atteint quel
ques dizaines cle milliers de mineurs, sur les 
:~oo. ooo visés par la baisse des salaires. Le 
mouvement minoritaire fut l'objet d'une ré
;,ression policière très violente. L'opposition 
communiste aurait décidé, se Ion le;, derniè
res nouvelles, d'inviter les mineurs en grève 
(gui ne représentaient déjà plus que 7,1 % 
clu total des ouvriers) 1t reprendre le tra
vail. Le. mouvement serait repris le 15 jan• 
vier, si les négociations ne donnaient pas sa
tisfaction. Au moment où nous écrivons cette 
note, l'Humanité soutient que Je mouvement 
contint!e, Nous avons pourtant l'impression 
que pour l'instant la grève est bien finie. 
Il! onde suivra les développements ul'térieurs 
de la sïtuation. 

Nous ne pouvons que souhaiter que la 
classe ouvrière allemande puisse sortir de 
la situation d'impuissance actuelle, et âe 
1' alternative paralysante de grèves· partiell~ 
vouées' à l'échec où des commissio,ns d'arbi
trage concluant fatalement à la réduction 
des sallaires. 
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JOFFRE ... 
Le maréchal Joffre est mort ... Et, comme 

pour Foch, la presse a versé des torrents de 
prose sacrée et chauvine sur cett,e autre 
gloire .nationale. Comme pour Foch aussi, le 
Gouvernement en profite pour. exciter la 
niaiserie cocardière et badaude des foules, 
en une immense parade qui se déroule 
de ::,.; otre-Dame aux Invalides. 

• • • 
Tous les li-oui: communs les plus meur

triers et les plus éculés, toutes les phrases 
« sanglotantes et viriles " sur la France et 
les_ poilus ont été, en l'occurrence, sorties 
une fois de plu, de l'arsenal à bourrage de 
crânes. Dans le palmarès du grotesqµe, il 
fa.ut mettre un article de ce pauvre 
M. Recouly-Recoula sur Joffre, « le Grand 
Taciturne "• où l'on épingle ceci : ·« Joffre 
était convaincu, corps et âme, que le soldat 

POUR LA GUERRE 

nes mllllards pour les armements ... 
{Daiiy Worker, New-York.) 

français bien commandé dût abattre n'im
porte quel soldat du monde. » Et M. Re
couly de se pâmer. 

Quant · à Bailby-Bailbichette, il appelle 
simplement Joffre « un père du peuple ». 

• *"" 
Le citoyen Paul-Boncour, lui, fait pen

dant à Recouly dans le même journal, de_s 
deux côtés de la « une ». Dessus de chem1-

\
née quoi! Et style de même aloi ... , avec 
un: artistique propension à la mélancolie 
distinu-uée « Méditations quinze ans après ». 
Com~e M. Recouly, M. Paul-Boncour était 
là lui aussi et il s'attendrit sur le « géné
rai républic~in » qui voulait la paix et qui 
trouvait qu'il « y avait trop de morts pour 
pavoiser "· Trop bon, mon général I Et ruis
selant de douleur poétique, M. Boncour ter
mine en voyant dans les yeux de Joffre le 
" clair et doux » génie de la France ..• 
M. Boncour <'.Ïme à rire ... 

• • • 
A propos dt << général républicain », si

gnalons que M. Joffre, franc-maçon de 
marque, est mon et enterré avec toutes les 
pompes de l'Eglise romaine. Un homme de 
g~uche a bien_ précisé qu'on_ lui ava~t 
« glissé un crucifix dans les marns », mais 
M. Verdier, évêque, a déployé à Notre
Darne toute sa longue traîne pour dot1!'.cr 
!'absoute ·au « général républicain ». Ce 
n'est pas la faute au « grand-père ,>, dira
t-on .... Peut-être; mais vous n'auriez pas 
voulu tout de même que la grande parade 
des obsèques d'un maréchal se passftt du 
spectacle si attrayant des soutanes, des cros
ses et des mîtres. Le « populo », comme on 
dit, en veut pour son argent, et un « enter
rement sans cur'tons, ça fait moins ri-
che » ... , comme disait un jeune spectateur 
avisé .. . 

C'est bien plutôt par goût du spectacle 
que par réelle émotion que la foule pari
sienne regarda les obsèques, et le commerce 
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mage, misère - tout cela tourbillonnant dans les serpentins et la Joie du réveillon. A la santé d• 
l'année nouvele : Prosit NeuJohr 1 (Welt am Morgen, Berlin.) 

des places, des échelles et des fenêtres mar
cha bien. On pouvait entendre: 

- Reste une place, au balcon, pour Jof-
fre ! 

Encore deu:1: barreaux. 
Un tabouret à dix francs. 
Une demi-chaise pour cent sous ... 

« Paris, recueilli, enterrait le grand
père » ... 

• •• 
« Il les grignotait » ... La mort, pendant 

une semaine, l'a grignoté à son tour. Et sur 
lui, autour de lui, les anecdotes ont plu. 
Une, contemporaine, mais qui ne le con
cerne pas... Poincaré raconte dans ses mé
moires que Millerand, au moment de la re
traite, ne voulait pas s'abriter derrière la 
Seine, car disait-il les uhlans avaient amené 
sur leurs montures des petits bateaux métal
liques ... 

• PHILOSOPHIE 

l'acuité de la cri~e _ économique " (sic). Le 
gouvernement amencarn, ,·oulant prendre 
des mesures de façade, a nommé une com• 
mission d'enquête, mais en même temps la 
presse cent pour cent tape sur le nègre 1 

♦ 
ACTUALITES CHAUVINES ... 

Les actualités qu'on passe dans tous les 
cinémas continuent à être odieusement chau
vines et cléricales. La mort du maréchal 
Joffre nous vaut une débauche de souvenirs, 
avec défilés de troupes. roulements de tam
bours, sonneries de clairons, etc. ; on fait 
même relire au « grand-père ", d'une voix 
sourde et cassée, son ordre du jour de la 
Marne. Et cela est d'un grotesque lugubre. 

Mais le scandale sans nom de cette se
maine, c'est Mussolini, que les actualités 
parlantes Fox-Movietone nous présentent 
parlant en français sur la paix! Sans transi
tion, après la campagne d'excitation mon
diale des presses italienne et française, 
voici, à l'écran, Mussolini en agneau bêlant. 
Une rage vous prend, devant cette stature 
insolente qui se carre et se dandine sur 
l'écran, devant ce masque lourd et dur, d'où 
tombent d'insanes et prétentieuses paroles : 
« ... J'ai connu la guerre comme simple sol-
dat ... Premier ministre, chef du fascisme ... , 
nous 'voulons la pai:r... Civilisation, etc. n 
Cette exhibition cynique du duce aux actua
lités est certainement vue avec faveur et 
provoquée par des besoins de politique. Elle 
participe, plus crûment que jamais, à cette 
cynique entreprise de « bourrage de crâne n 
patriotique et réactionnaire qui trouve 
l'aide, combien puissante et dangereuse, du 
cinéma. 
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GARDES DU REGIME ... 
On sait de quel soin Je gouvernement en

toure sa garde prétorienne, dite garde nto
bile, destinée à être éventuellement lancée 
contre les travailleurs en cas •de grève. Or 
une gazette de gendarmerie nous apprend que 
la motorisation est à l'ordre du jour dans 
la gendârmerie et la garde mobile. On peut 
voir aussi dans cette feuille « technique » 
que les gendarmes, gardes républicains et 
gardes mobiles ont un bel avenir devant eux 
,c si à la base de leur trm,.ail ils ont ttne mé 
tltode s1îre et la connaissance complète de ce 
qtt'on exigera d'eux. n 

Ce qui veut dire que ces « bons jeune, 
gens n (comme dit Chiappe) ont leur bâton 
de maréchal clans leur giberne, leur bâton 
de matraqueur-chef, s'ils savent apprendre 
r1 cogner. 

• LA t< LEGALITE » FASCISTE 

Ce qui est permis pour le nouvel an. 
(BeT'lin am :Morgen, Berlin.) 

• 
El:\STElN ET L' Al\1ERlQUE 

D'après tous les (( canards n sensationnels 
qui nous arrivent <l'outre-Atlantique, l'Amé
rique semble très excitée par l'arrivée et le 
séjour à New-York du professeur Einstein . 
On lui prête, bien entendu, les déclarations 
les pl us sensatJonnelles et Einstein, devant 
l'ineptie des interviewers, semble ayoir pris 
le meilleur moyen qui est de se payer leur 
figure. _ 

On l'interroge sur la relativité, les crava
tes, la jeune fille yankee, la guerre future, la 
mode, la crise mondiale, les cocktails, etc. 
Et quand, excédé, il ne répond rien, le jour
naliste de là-bas n'a pas de peine à inventer 
la réponse. Ainsi prête-t-on au savant, cette 
définition de la jeune fille ; « un Phénomène 
biologique perpendiculaire à robes courtes » 
et autres gentillesses dt1 même ordre. 

ABONNEZ-VOUS A t< MONDE 11 ! IL EST 
EN PASSE DE DEVENIR LE PLUS GRAND 
HEBDOMADAIRE FRANÇAIS 1 

FILM PARLANT ... 

L'indien 
politique 1 

♦ 

Quelles brutes, ces civilisés, avec leur 

(El S-01, Madrid.) 

UNE TROUVAILLE 
Depuis la guerre, les armes à feu semblent 

entrer de plus en plus dans la vie quoti
dienne aussi bien que dans la vie littéraire, 
théâtra'.le et artistique. On joue beaucoup du 
revolver, et yous n'ignorez pas qu'une des 
charmantes innovations ,c pour les étrennes » 
fut Je jouet mitrailleuse pour enfant, gran
deur nature, avec des projectiles cc qui font 
mal ». La mitrailleuse surtout jouit d'une 
faveur spéciale et l'on annonce que le ci
néma sonore a désormais le moyen d'imit<'r 
à la perfection le bruit de cet outil à tuer, 
grâce, paraît-il, à l'utilisation d'un procédé 
inventé par Guynemer qui avait obtenu la 
synchronisation du tir de sa mitrailleuse et 
de la marche de l'hélice. 

Voilà, n'est-il pas vrai, une nouvelle qui 
nous rassure. On attendait, pantelants, que 
le cinéma sonore nous rendît le bruit de la 
mitrailleuse que nous avions si peur d'ou
blier! 

• LYl\OIAGE FL0RISSAl\l'f 
La « grande démocratie amencaine », 

comme on dit, voit toujours fleurir l'odieuse 
pratique du lynchage. On vi,ent de faire le 
bilan des lynchages pour l'année 1930. 
(Puisque, en cette fin d'année, au milieu 
des bilans commerciaux, politiques, écono
miques, littéraires, etc., il y a aussi un bilan 
du lynchage). . 

Il y a, d'après les spécialistes, une recru
descence de lynchages pour 1930. Et cyni
quement, \'on attribue ce c, Phénomtne à 

Devant lea affiche■ llarlel••• et séduisantes des films parlants : - Tu vois, la vie est belle quan• 
même, on le dit au cinéma... (Ulll, Berlin.} 
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NOS LECTEURS 
NOUS ÉCRIVENT 

L'avenir du prolétarhü, en cette période ·de 
contusion et de démoralisation, est dai1s le 
syndicalisme,. non ùe principe, mais mihtunt ... 

Je suis d'avis que " 1\-londe » ne sacrifie pas 
ses articles {le vulgarisation sous prétexte qu'ils 
rappellent por tr-op la cull.ure 1;én,érale. cc Mon
de ", évidemment, ne •-peut ctispenser de lire 
llf:1rx, rni_11s il ne cto)t pas oublim• que son . 
p11bl1c doit être dans la majoriLé composé de . 
prolétaires qui n'ont pas lu ou ne p~uvenl lire 
le Capital. 

Quant au.< articles 
utiles, je ct.irai même 
goureuscrnent pensés 
que m'<l.tét'ialiste. 

scientiliques, je les crois • 
nbcc.s.saires, s'ils sont vi-~ 
daüs Je plàn de la criti-

Druns ma campagne il est diflicile d'amener 
à une conceptio11· mnrxisle de la sociélé les 
gens même dé bonne volonté. Pour eux, la 
polilique avant tout compte. EL les seules orga
nisations existantes ici· sont réacliornrnircs et 
celles qui se proclament de gauche sont les 
pl us embourbées. 

.Te ne suis pas loin de carmoux, qui a 'ait 
triompher .faurès, puis Albert Thomas, où s6vit 
mn.inlenant le citoyen Boncour, qui ·est un net 
exemf)lc clc confonrnsme, et 0C1 la. politique lltJ 
1;:rnclte semble dQ. plus en plus se conf-onclrf3 
o vec la réaction. • 

Béteille, à Mirandol. 

Vëti>e- j,3urnâl-est fort intéressant. M-filheureu
scment pour moi, je n'ai pas souvent le temps 
de le lire Je suis dons Je commerce, un petit 
commerce, cela va sans ctrre. Je ne sais pas 
si vous connaissez à fond la vie cle ces petits 
commerçants. Ce semil une étude qui serniL à 
reprendre, depuis le « fl-onlleur des dames » cie 
t'.oln. Ce temps--lù existe loujours : soucis, chirrres 
et étalages, voilà la vie que J1ous menons, Je 
pnrle pour celut qui doit tenir sa petite maison. 
Nous sommes entièrement liés à la vie de l'ou
vrier, qui e"'t notre meilleur client, et par ce 
temps de cl1ûmnge, ln situation cles uns et des 
antres . devwnt précaire. 

Mlle A, Houlogne-sur-Seine. 

Je l.rouve votre action et l'esprit qui l'anime 
du plus haut intérêt, et néccssa.ire " à notre 
prorlig1eusc 6poque cle transition ». Les idée.s 
socialistes que j'avais. jusqu'ù maintenant se 
trouvent ttx:ees et mon esprit c:ritique documen-
16 par la Iëcture de « J\l.onctc ». 

F. z., Asnières. 
•'r, 

Nous venons à vous, lus cles revues ocudémi
ques, des articles corrects, mesurés, indignés 
de leur. ,scepllçisme 616gant et recloutoble, qui, 
sous coult;ur cle ne pri\'er l'esprit d'oucunc 
nuance de la vérité, prétextant ossurer le libre 
jeu de l'intelligence dans le domnlne chatDYaut 
cl fortiplexe <lcs-mées; eMort-IcntemëTir la" va: 
Jouté à. la manière d'un sluoétiont, atténue la 
pCl'S◊hnuJil,ê, grôssît' lÎl massè inerte des inclit
fé!'C!IJ.S, ,as,rnre...niosi la. suprém.1tie cf 'une m.ino
ril 6 de pri\•ilégiés. Nous avons été _ces sœpti-
11ues, redoutant J'unotbCme de lourdeur bêo
licnne, si perliclcment lancé contre Jes\mililnnts. 
Mai,ntcnant c'est Jlni... Nous venons à vous, 
pal'CC quP vous avez entrepris la rucle et belle 
tfrclte cle secouer J'inertie -00 ceux qui ne veulr.nt 
pas YO.ir, _d'.~duql\.er; l)USSt ·ceux qui ne _pcµycnt. 
pas voü:_ _ _ _ . . 

A el· L. ,!?eyr, Sai~t-Etienne (Loire). 
i. ' . ' , 

~'lllllllfl. ~JJJIJlljj>-umt1 

mn~ 
. (J. Schapira,. Oradea).,- PÔur une preniièr_c lravu} morne et -rnLio,rnlisé et de l'autre côté 
mformalroh sur·.ce que v0us ap·pelez « littéra~., l'évasion _pnr l'emhnncrnent sportif ' 2' 1a 
ture progressive », nov.i; vous _cqnsC11lons.: Nau-· • ,mu!lipl/Calion des ClllllJl$ de vncances ·èst -éer-
vel âge ltltéraire, clc 1-I. Poulmlle (Vulots, é'd.). . ,taincrmrnl Bouhailn bic, tout. en restant entendu 
. (V. R.! B:uxelles.) - \'oilù. quelql!es inclica- _que !1-0lre jdéül 11'est pus dn toute.celui d.e_ foj1'e • .. 

tw~s es-"enlt~\lcs sur la docu111entalt0n. néccs- ... 1_0s. ievne1; -41cs _cscla ,·es bien musc,és ; 3, l'ini-
sau c pou: 1 clude de~ qu~st_10ns économ1ql.\es lial11·c ,des ,synclicots aurait l'av,rn1age clc ne ·pos 
a:luellcs • . . séparer les questions d'éducnlion et d'ünlrnînc-
1 Sur les cnses économ!ques : ment physique c\e cellês de· l'émancipalioh poli-

o) ~ous un _angle génernl : J. L~scure, Des tique et économique des t,ravailleurs dont la 
cr,ses géncralcs ~l p~,:iocliques 'de. sw·proa. . jc.uucssc bônéfi.cicru.it en premier lieu. ' 
rlttclwn (1 vol., L1br::ime clu Recueil Sire,· 
50 fr.). • ' 

b) Marxisme : 
K Morx, Le Capital, t. X, chap. xv; t. XJJ, 

chap. XXIX ù XXXIV. 
K. Marx, flistoire des Doctrines économi

ques, t. V. 
L. Laurat, L'Accunmlation du Capi.lal 

d'après Rosa Luxcmlio11rg (Rivière, 25 fr.). 
2' Sur let rationalisation : 

a) Sous un angle général : 
A. Philip, La Ra/ionalisation. 
A. Fomgcaucl, La nalional.isation . (Pnyot, 

25 fr.). 
A. fourgca11cl, Du Coclc individualiste au 

droit synclica1 1\/olois, 12 fr.). 
S. Béruchu, nationa/:salion et Révolution 

(Valois, 1'5 fr.]. 
b) Marxisme : • 

Revue 'Clarté, octobre 1027. 
Revue L'Internationale Syndicale Rouge, 

avril ta27. 
3' Sw· les trusfs et monopoles : 

A. Fourgenud, La nationalisa/ion. 
Licfmnnn, Cartels et Tru.sis. 

4' Sm· !es hauts salaires : 
a) So11s un ongle général : 

li. Ford, Ma Vfo et mon œuvre . 
H. Ford, Av./011rd'Jrni et Demain {(Payot, 

24 fr.). 
b) Marxisme : 

Primus, /,'Impérialisme et la décadencé ca- • 
pilaliste (Lib. d.11 Trantil, 3 fr.). 

Revue Clarté, octobre 19-27. • 
Monde. 26 novembre 1920, controverse en

tre Francis Delaisi cl Lucien Laurot. 
5• Sur la monnaie diri11ée : 

Irvi.ng F~scher, L'll1itsion de la monnaie slable 
(Payot, 20 !r-J. . . 

Il n'y a pos moyen, du moins pour l'instant. 
d'organiser un cours cl'économic politique par 
correspondance. Mais nous tâcherons· d'or~nni
scr Je svslème de lu corresponclance po~r •le 
cours « Lecture de chapitres choisis du Capital 
cle Marx », qui comme.ncerrt dans deux mois. 

(Louis Rallon,. Ploerm). - Max Beer est un 
socmlislc allcmnnLI, 'qui a travaillé I très cons
c1enc1cusemenl, surtout sur les problèmes de 
l'histoire du mouvement ouvrier et sœiulisle. 
En plus de son l/isloire Générale du, Socialisme 
et des Luttes Sociales, dont trois tomes ont 
dôjù paru et qui sera complète en cinq tomes 
(nbonnemcnt ù l'ouvrage complet, J.o fr. aux 
éd1l1ons des " Revues »), on n lracluil en frnn
çnis le lia.rl J\l(lrx, sa vie, son amv1·e (libr. de 
I' llwnanilé, G fr:..). Son llisloirc. d:u Socialisme 
.en Angleterre, qui est encore inconnu~ d,u p11-
, bite françms est, aveç celui dç _notJ1slei'n, le 
meilleur- trnvnil sur co sujet. 

(J. Lemaire, St-Ouen.) - Pom tous rense:
g,1emen.ls sur les ée-oles :\lontessori en France 
cl en génGra I sur l'école. moclen1c vous pouvez 
vous adresser il ln ,clirection cln l\!11séc Péda
gogique, 41, rue Goy-Luss:1c, où i't la Société 
pour l'Education Nouvelle, ü la même adresse . 

(Lecteur de Monde). - Ln Géngrapl1ie Uni
vcrseUc conçue rm· • \'itl:11 Lnb!acllc et dirigée 
pnr Gallois e;;l une rruvre consiüérable qui n'a 
<l'équivalent duns u11c11n autre p,l~'S <.1,u monde. 
Elie est imlispensnble ù q11iconque veut con
naître l'éconornic d'un pors et l'innuence du 
sol cl du climat sm les nîœnrs. Par·mi les vo
lumes parus, on doit cons'dérer comme parli
rnlièrernent ntilcs. c011x cle S10N, Asie cles 
Mongols, t. 1 Cilü1c-h1pon, SO rr., t. li, Inde
Indochine et Finlnnde, );0 fr. Sion, professeur 
à la Faculté cle !\lonlpellicr, est un esprit libre, 
que n'embarrasse nul préjugé et qui fournit 
une rlocumcnlul.ion rlc rrcrn:ier ordl'c sur les 
prolélnriols jnponais. cl1inois - et ceux de 
DE,1A,GEO'.'i, les Iles Britanniqnes, GO fruncs ; 
Belgique, Pa.11s Dos. Lu.rcmbouro, 70 fr. où se 
trouvent notamment des f:1h.lcau.x remarquables 
rle lo vie des grands ports : Londres, Anvers, 
<'le... Le volume de P. Prm·,\T-DESCIHNf.L, sur 
l'Océanie et <le Z1M"tEB~1.1xx sur les Rénions 
Polaires, 00 fr. est le seul tr:ivoil cl'rnscmble 
sur la quoslion. P. Di;~1s qui étudie l'Amérique 
du Sud apparie cks renseigncmcnls nombreux 
rnnis qui montrent combirn il reste it fn,ire pour· 
nvoir n11c icléc pœcisc - des grnnds problème, 
brésiliens c>l nrgcnliins. Le Yolurne cle Som1r,; 
i\1c:riq11e, Amérique Centrale, 70 fr. est sérieux. 
consciencieux, mnis"•rnnm1n1: d'l:rrvergt11'1'Y. Celui 
clu RJ,;xi\ BLAKC!IAnn sur l'Asie Orcidc1t/ale ~L .9e 
FEMA:--o GnENAnD, sur la l/autr, Asie, 110 fr~ . .ser:ait 
particulièrement précieux s'il nous meltnit ou 
courn•nt .des moclificntions survenues en Asie 
russe. depuis la rérnlulion. Mais Blnncltor{l~ géo
graphe rrmarqunhlc mais conser-rnlcur et hosli)e 
nu régime soviétique, n'a pas reronllu son ma
nuscrit nntérieur tl 10 l 7 et s'est borné ù cîes 
notes· nd.clitivcs. On y· apprend pourtant que, 
rour le pé[,role caucas:cn " nu ,endemain de la 
flévolulion Je gouvernement de Moscou « na-
1 ionnli~n " ce qni vcul cl ire confisqun Ioules Jes 
cxploilalions pélrolifl·rcs. Cl'tle il1(luskie n'élnit 
pns nu ni\'cnu des progr,';:; nccomplis ailleurs. 
Elle cloit surtout sa prospérifé ncluellc à un in
g0nienr de !Joule .vnleur Cérébl'O\\'Ski « dicla
tcu,r. du norlll-e » qui a- rnodernisé les procédés 
d'extrac.Lion sur le mofü•:c (!.es Elals-Unis, trans
formé l'oulillugc, enlrcpr:s clcs sonilngcs métho
diques... L'exporln lion qui s'élcvnil en 1013 à 
un peu rlus de 000.00D fonncs métriques a clé
possé 2 millions cle tonnes en 192G-1027. » 

Pourriez-vous rélinir en un volume les résul- - (J. D., Paris). - î.,; Lihrniric du':'Trnvilil [.. 
lois ile votre m1quêle sur•;Jcs Etats-Unis cl'Éuro- publié les 11éflexion.s sur· l'Educatioii, d'Albert 
pc ?"N'oubliez pns qu'il n'csL pas toujours foci!o ·Tliierry (15, fr.) : c·est un livre qu'il faut ·tire. 

(Lecteur de « Monde »). - Nous ne connais-. 
sons pns une " llisloirc rie toutes les religions », 
li. existe nu contraire en franrnis 1.111 mnnuel 
sci_enlifiq11e_ lr_ailnnl de toutes les ·reLigions,y com-
1ms le clmst,nrnsme et 1rn cou:rnnt cles derniers 
trnvnux, C. Cr.t,11:11, /,es rcliqions du. monde, 
leur natw'e, leur histoire, Puris, Pnyot 11330, 
in-S', 50 fr. Dnns cd ouvrngc frnduit de l'al
lcmnnrl. clrnque religion e3t trniféc par nn 
spécialiste. 

de conserver fies sériBs cte journn 11x. , • • , • · 
Ajoutw;. q1lelques chiUr.es, quelques documents (F. de Farzaneh, Liège]. - Non, la crise éco-

s11r lJ1 ,'ioci~t&'·He.~ Nnlions- : cela, formera le nomiquo «' llont l'ouvrjer et peut être le petit 
11oi1!l tlc llépoH obligé de toutes les discussions. commerçant supportent le poids », n'est pas 

L. Moulin, Bruxelles. 

~'ourquoi- ne Jormcriez-vous pas nn groupe de 
• Jeunes 11m1s cle 1\/oncle », clc seize à. vingt et 
un ons, par exemple ? l'ourquoi ne pos les réu
nir une fois par n11 en congrès ù Paris ? 'Pqur
quoi 11e pos mettre il leur disposiLion qu.elqués • 
colonnes de « ,\fonde ·,,, une. [ois par mois; unn • 
cle leur permettre d'exprimer publ1quemi'mt Jeurs 
itléus et de dôvoiler leurs aspirations ? 

François Garreou, .Montolivet (Marseille). ' 

l\lon opinion sur « Moncle ,, ? Il m'intéresse. 
puisque je lui reste llclèle, malgré Ioules les 
nulres publications qui viennent me solliciter. Je . 
snis loin cl'Nrc toujours ,d'accord avec sa foçCJn 
clo penser, muis ce que je cbcrcl1e, cc n'est pas 
1111 miroir cle rna propre coJJccplion. mf\is bien 
de la nrnlièrc, et cela « l\loncle » me l'apporte 
mec le rappel toujours nécessaire de la réalité 
sociale et humaine . .Parmi les d6sirs que je 
pourrais vous exprimer, en voici un : je n'ai 

, jamois eu l'occasion tl'npprofondir les idées . 
mnrxisles clans leur ensemble; comme je sup
pose ne pas être le seul clans cc cas, je pense 
qu'il seroit bon que " :\fonùo >> nous en èloune 
un exposé. 1 

P. Bartholdi, Heppenl;leim (Allemagne). 

. " .Monde • ne peut Nre Ju 

« votfluc par le cupilcilisrne par les aros indus
triels ».·Le n u111éro spécial 'que Monde u consa
cré a la cri 0 e vous Iournii lu documentation suf
f,s,mfc poui· que vous puissiez voL1s-même vous 

,r~nclr:e c:omplc. de l.,'l puérilité d'une telle thèse. 
Nulurcllement, une [ois lu crise déclanchée les 
c_apilulistcs s'effCJrccnt non seulement d'en faire 
tombe\' les .. cô11s6quences sur les ~ravailleurs, 

• urn :s aussi· de· l'c::-.-ploiler poliliqucrnent. 

/Une de vos lectrices, Paris.) - .Une bfülio
lhequc comme celle dont vous pnrlez n'existe 
pas il Paris : les amis de Mancie se sont pro
posé de la cl'éer. 

(F. Zapico, Asnières.) - L'orclrc à suivre 
pour votre lecture de Balzac ne peut être que 
f()l['drc cl1ro11ologique qui vous sera précisé dans 
un bon mnnuel diJ lïllératurc (c.clui de Lanson, 
par excmrlc). 

(R. N., Genève.) - Il n'existe, jusqu'à pré
sent, üucun ouvrage « traitant dons l'esprit de 
,Monde cle l'altitude d()s pnrlis soçiolistcs et clo 
m ll0 l11tcrnalionale au début et pendant la 

. g11errc ». ll est soulrniluble que cette· lacune 
soit bientôt comblée pn r un livre de clocumen-
tnlion sérieuse et complète. . 

pnr· n'impol'lo qui, et si pour loucher plus de 
lecteurs vol!s voulie7. en baisser, le ilivcau inlcl
lcr.t_uet, le Journal clevièndrllit ~eoucoup 111qins 
mtercssant pour tous ceux qlli vrms lisent 
nctuellement. li f1111t clone une cc!'lainc éduèa
t1on et·, surlou 1. ·une certaine aclivilé sociale· nr- ' 
lisliquc, littéraire et même scientifJque pour' lire 
« Monde » avec intérêt. ' 

, (P. Bourthoumieux, Cahors.) - Vous nous 
posez les ques(ious suJvan~es : 1° l'-élat- -physi
que et mocn I lie ln jeunesse ncLuclle ne risque
t-il pns de clcvcnir pour la France, une lourde 
/;l1wrgc '! ; 2' -n'y 01.11·nit-il rüs !leu de mültlplicr 

•. les rn mps c1.e vacances et d'étenclre leur rccru
lemCflt "! ; 3! .J'or,ganisalion lies ·camps.de va
cances c!.nns cllnque clépnrlcmcnt ne pourrait
elle 'pas êlrc -en,;isngée. a\:ec -suéêès sur le - plm1 
syndical ? Nous üpprécio,ns l'eJf0,rt que,,.voµs et 
vos nrn:s vous avez entrcrris dnns le Lot maia 
l' l'orgnnisation de lu Sociôté actu-clle en 
France comme ailleurs, tend à. abrutiŒ" la' jeu
nesse dans une double direction : d'un côté le Guyot, Villeneuve-Saint-Georges. 

L'onvrnge cle N.-1T11.1:-Sonro:111~Lo~1, l\fan:uel 
d'histoire des -religions, Pu ris 1025, in-8', ~O fr. 
c.,t excellent mais ln•isse rlc côté le christia
iiisme. 

(Lecteur de cc Monde) "· Un bon ouvrage 
sur les origines rie l'lmrnanilé et le darwjnisme? 
On .dispose cle deux ouvrngcs d'ensemble. l'un 
cl'Yves DELAG!l cl Marie GOLDSClf~IIDT, les Théo
ries de l' Rvol.ution, Pari, 10011, flnmrnarion, 
m-12, 10 fr. et P1m1111-:11, La. terre avant l'his
toire (rtans la collection cle S?nlbèse h'islori
quc), IC• mille, Hcna.issance du Livre, in-8', 35 
frnncs. 
. Le dernier élot <les problèmes concernant la 

place cle l'homme clnns la série animale le 
créalic~rnismc et le trnnsfm·misrnc, les diverses 
élnpcs rle ln phylogénie rle l'l1omme et l'évo
lution clu flnmenu l lorninien n été présenté 
celle année même, par Eclmoncl Pcnnrnn, pro'
fcsseur ù la Sorborrnc. auteur cln Nom;eau traité 
de psvchologie de DnrAs, Pm'Ïs, A tcan 1030, 
75 fr. : ch. 1 pp. 3-33 .. 

(E. Duloi_n, Colombes.) -
adresse nu iournnl. 

Envoyez votre 

(M. L. Boug lé, Paris). - rsous vous conseil
lCJns ~ les Sou~eni:s sur Lénine, de N. Krups
k1n (Lurcnu cl écl1l1ons, 0 fr.) et les Mémoires 
d'une révolutionnaire cle Vera Zigner (Librf1drie 
Cullrnmrcl. 15. fr'.) et_ Séverine, pa.r Bernard Le
cache (L1bnurie Gal11mar<.1, J5 fr.). Pour l'llolie 
un recueil in memoriam u 6lé étlHé sur Annà 
l\oulischof qui o pris une pnrt importante dans 
re mouvement sociolisle de ce pays. Mais il s'aNit 
<l'une· publication lir6o ù• un petit noml:Îre 
d'exemplaires, et en lang11c itt1lienne. Angelica 
Balabanof a publié un volume de souvenirs en 
allcmancl, qui pourrait vous intéresser. ' 

CON·VOCATIONS 
PARIS. - Groupe artistique · : Dimanche 11 

janvier : Yisile de l'atelier de Fernand Uger, 
à 10 h., 86, rue Notrc-Da)11e-des-Chomps. Lundi 
12 janvier : Causerie de Ladis;as Becsch, sur 
!'Art .Populaire Hongrois, à 21 h., 6, rue des 
Archives. • 

• . '. ~ . 
Cours. d'Economie Politique. - Lundi 12 et 

H·enre,cH H _j[l.nvji;r, G,,J'\I~ .4es Archivrs' : Suile 
(l•e l'CLucle cles lojs fondamentale de l'.Economie 
c_api_lal,iste ; Une marchandise. particulière, la 
I·crœ du lruv;1iJ. • 

~ous prions noire ami Grec, qui s'est adressé 
au g,r. d',\. cle :vr. de Paris, pour renseignements 
sur le cours <l'Economie polillque et le Cercle 
cl'Eludes sociales, de \'Ouloir bien nous envoyer 
son a cl1resse. 

•• 
Cercle dii Spectacles. - Les « Amis de i\1on

d(, )) d;lS•H"8UX ·•<le-partiejper>--··à••nos lrf!VUUX do 
n i~e au point <le noke programme Cie specta
cles : cin6mil togJ:U[.rhiques. rrrusica ux et théû
trêlux sont invités à se réuni1r le lundi 12 jnn
v;c,l>, 6, rue des /\rchives, et ct•'envoyer lèU:fs 
su~geslions à J. 'Lëièû,nre~ a··,,-~fonde '.'· 

o· 
. }l_ORDEAUX_. - Les membres clu groupe .sonl 
1mjll-és -à• -&ss1st-eP-·•à •·la- réuaion- {[Lli aura lieu 
le 1mmcdi 17 janvier, à 21 h., àl'Athénée i\lùni: 
cipal ... 

Conférc11ce pn r Pierre Mangin professem 
d'histoire il Bordeaux, membre dJ groupe cles 
". Amis de Moncle » clc \Vien, « sur. les réalisa
tions de la ll.[unicipalilé Socialiste de \,\lien 1,. 

A l'i,ssuc de ln conférence, les membres du 
groupe· pourront rc1frcr lcl11' cartl'! 1-931. Tous 
les lecteurs de Monde non inscrits au grDupe 
sont cordfalemcnt invit.é.s 

• 
ROMANS. - Réurnon consliluLive du nrouoo 

avec lB-concours lie Paul-Louis, le 16 janvie/ à 
J3 heures ëü. salie du Cvfù FcrJny, place :1ucquc
mart. Abonn6s, lecteurs sympathisants du jour-
nal sont fratcrncllqmcnt invités, • 

• 
NICE.· - La procllain,e r6union aura lieu Je 

clirnanclle+L -janvier, Café Mac-Mahd:n 30 bou-
kvarcl :\lare-Mohon. ··' ' 

- Conftire-nœ :. Le- déterminisme ·économique 
et la question sociale .. 

- Le lrnvail de propagande -en 1V31. 
Les 11.1111(•1·cnt., ne <loiYent pas se con•tentc~' de 

venir : Jls doivent surtout amener <les amis 
nouveaux. 

GROUPE D'ETUDES SOCIALES 

La semaine proellai1i°e va pa,:attrc dan& 
" /\/oncle » un proict de programme· cl'étuéles 
du à notre camaracle A. noss1. , 

Envoyez 1es observa/ions el les aclhésions à 
J. Lefeuvre, ti l'adresse du iournal. 

THÉATRE 
Somecli 10 ianuicr à 15 heures le G1·oupe

mcnt de S7;xlaleurs d' Avant-garde donne à 
/'Atelier, sa 3G0 manifestation : ' 

" Contre la censure ! >> tel est ie sv./ct clc la 
réunion. Le s11il"itu.el el mordant aulem, Jlenri 
Jeanson, parlera de la Censure au théâtre. Puis 
'' Aveux sponlonés » sera ]Jréscnté, avec /es 
créateurs de celle lJièce dont on a pas oublié le 
succès. 

Les Amis cl·e l\loncle 11 seront reçus aux mt!
mes co11.Clilions que les membres clii Groupement 
ae Spcctalcurs. 

ABONNEZ VOUS 
~6 

ABONNEZ- ~us 
ABQNNE~,_· 
ABONN~~~S 
ABO~ ~~DUS 
AB~,voUs 
~~ ~~-vo.us 
~-~4EZ-VOUS 
¾r~,'1.NEZ: VOUS 
--A~NNEZ-VOUS 

• 
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A nos amis!/ A nos lecteurs!/ 

MONDE fait à nouveau un gros effort pour s'imposer et conquerrr la place qui logiquement ·doit êlre Ta sienne. 
Mais il ne réussira qu' autant que ses lecteurs, qui sont ses amis, lui prêteront leur concours. 

Nous vous prions de bien vouloir nous retourner la présente feuille ~près l'avoir remplie. Il n'y a pas en effet un seul 
'Je nos amis qui, dans son enfouragè, ne connaisse une ou plusieurs personnes susceptibles de devenir lecteurs de 
MONDE. 

C'est du nom et de l'adresse de ces personnes dont nous avons besoin. Nous nous chargerons de leur faire parvenir 
'des numéros spécimens accompagnés d'une lettre où, en même temps que nous leur exposerons les buts de MONDE, 
nous solliciterons leur abonnement. 

MONDE devrait être le premier des hebdomadaires de ce temps. Il le deviendra si tous ceux qui le suive~t et l'ai
ment sont sériecsemenl décidés à l'y aider. 

LISTE DES PERSONNES SUSCEPTIBLES DE DEVENIR LECTEURS DE "MONDE" 

NONiS ADRESSES VILLES DEPARTEMENTS 

........................................................................ _______ _ _ ___ .................... _____ _ 
.............................................. , ____________ _ 
··········· ............................................ -._-- ............ , ____ _ 
······· ................................................... ---- ............................................... ------
.................................................... _ .............................. , ____ _ , ______ ........ ········ ..................... __ ............... . 

.............................................. , ____ ......................................................... , ____ _ 
............... ___ ............................................................... ························· .. ······· .................... , ____ .......................................... . 

............................................................................................ ----·····••· .. ········ ... ----
,_.,, .................................. ,,,, •• , .. , ...................................................... -................ • ....................................... u ........................................... " ............... . 

................................................................ ----·· ................................................................................................. ,---·· .............................................................. , ____ _ 
........................................................................................ ........................................................................................... ----

.................................................. ~ .............................. . 

........... , ... _ .. , ...................... _,_ ..... ___ .............. . ............................................................................................................................................................................ , ................................... -.............. . 

.............................................. ___ _ .............................................................................. ____ _ 

······· ............. , ............................. , ............................. ____ _ ..................................................... .............................. __ ._, ............ . 

......................................................................................... . ........................................................ _____ ................................................................................................. , ............... ___ _ 
,. ...... , ......................................... ~...................................... . ... , ............... , .. , .................................... _____ ...................................................................................... , .............................................. .. 

-------·-· .. ·--·-.. •· .. ·•·•· .. ••• 
_____ ............................................... ____ _ 

,. ........... _, __ ,.............................................................. .. ...................................................... -----------
....... -... -"""""'-......... . ..... , ................................................................ , ____ _ ----· .. ·--........... ···~------

Liste communiquée par M .............................. _______ _ 
liakitant a ........................................................ rue·····-------

J,part .................................. -----

A découper et a reto.u rne.- à l'Administration de " MONDE" 
50, rue Étienne-Marcel - PARIS (2') 

rtTITl:S ANNONCl:S. 
DEMANDES D'EMPLOIS 

El. lng. Uté Liêge, conn. pari. russe, accompa, 
gnerait personne voyage U.R.S.S., en quai. secré
taire et traducteur. Bon photogr., dessin., dactylo: 
œ:cr. D. 61, à « Monde •· 

Comptable i..e toute confiance, conn. à fond et 
couramment 1·a11emand, Je ronmaln ; bonnes no
tions de l'anglais. B. M. Dimitresco. c/o M. Geor
ges Marie. 73, av. Emmanuel-III, Paris (VIII•). 

Eon comptable se cbargeralt comptabilité corn-· 
merçants llt de leurs décJ.arations fiscales. Ecrire :. 
Chattes Poulain. 79, rue des Martyrs (XVIIl0). 

Ami de M,, conn. bien Espagne et Sud-Améri
que, conn. langue, m1lieux artalres et intell., prê
terait concours matin ou soir pour corr. on 
relations ave<: ces pays. Ecr. : Després, 13, rue 
Guy-de-la-Brosse, Paris (V•). 

Jeune fille cherche travail de copies à. la· fua. 
chine. S'adres,;er : 28, rue de la Parcbeminerie, 
Paris (V•). 

OFFRES D'EMPLOIS . ·"' 
Lyon. ménage 3 personnes cherche amie .de 

Monde, certain âge, toute confiance, comme aloe
mattresse de maison. Petite rétribution, ex~llente 
nourriture, vie de famille. 

S'adresser n• 1031, bureau de Monde 

APPARTEMENTS - PAVILLONS 

Appart. meublé à louer sur hauteur. Jardin. 
eau, gaz, électricité. garage, prix 3.000 fr .. jus
qu·au 15 mal. Ecrire Dantz, villa Cirnerose. fü • 
miez. Nice (Alpes-Maritimes). 

Croupe d'amis de Monde Ctésirant U1biter en 
commun dans Ja banlieue parisienne, recherche 
pour location un pavillon de 10 à ro pièces avec 
parc ou jardin. 

J.es camarades s'intéressant à ce projet, soit 
pour y participer. soit pour nous aider à. le réa• 
llser, peuvent C-crlre pour tous renseignements à 
Marcel Fredon. 16, rue du Four. à Sceaux (Seine). 

ASSURANCES 
Amis de Monde, faites vos assurances par 

MM. Merez et Koniau. assureurs-consells, 25, rue 
Popincol1rt. Assurances VIe, Incendie, Accidents et 
touU!s branches. Renseignements gratuits sur 
demande . 

PENSIONS 
Ex-fonctionnaire, retiré avec sa· femme Clan! 

petite ferme, prendrait nolJl'risson premler ag~ 
soins maternels. Climat sain et tempéfé. On poull= 
rait également recevoir maman ronvalescente. 
Ad!'esse : bureaux de Monele. ll. 1637. 

Qùi peut indiquer à amt· de Monde. hôtel ou pen. 
slon confortable. mais slmpe. dans localité enso
leillée Alpes Vaudoises. Valais ou Jura Suisse, pour 
villégiature et repos janvier. Altltude t.100-1.800. 
Pension auloar Cle 10 francs suisses. Ecrire J'. D., 
à Monde. 

CORRESPONDANCE 

Jeune étudiant militant. canaelien. désirerait 
correspondre e.n franç.ais ou anglais ave<: cama
rades étrangers. sur questions sociales. polilD . 
religieuses, etc. Paul Ferrer, oo. rue Lockwell, 
Québec, P. Q .. cana't,a . 

Jeune homme étudiant philosophie, cherche Jen. 
ne fille russe pour échanger conversation et 
apprendre Je russe. 

Ecrire Serge Ad'am. 19. rue Ponssin. Parts (16•). 

LEÇONS 

Leçons d'allemand à donner à Cannes e,t' à 
Nice. par allemande prof. dipl. ly.cée. Ecrire Mme 
G.anz, 5, rue Dollfus, Cannes. 

L0y0ns d•anglais par collaborateur \te Moncle. 
Ecr. Rahmat. 31. rue J'ean-Cte-Beauvals, Paris (a•). 

Demoiselle russe, docteur en pt.il.. donne leçons 
russe, allemand, méthode spéc. orlg .. rapide. Ecr. 
Bog. 35, rue des Ecoles. Paris. 

Professeur diplômé donne leçons d•anglats, con. 
Tersatlon, littérature. Prix modérés. B. Catel, 38, 
rue de Buet (VI'). 

CORRESPONDANCE - CONVERSATIONS 
Français offre conversation française contre con

Tersation russe (sur !J.Uteurs russes et français). 
J'. F. Vincent, 25, rue d;e Douai. Paris (IX•). 
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NOS CONDITIONS D'ABONNE.MENT • • 
FRANCE, COLONIES, BELGIQUE ......... , .. .. .. .. 1 an 50 fr. 1 UNION POST ALE .............................. .. 6 mois 3'7 fr. 

i an 90 fr 
6 mois 45 fr: 

.. .. .. •• .. .• .. .• .. 6 mois 25 Jr. AU1'RES PAYS. .. .• •• •• .. .• •• •• •• •• •• •• • • • • • • • • 
UNION POSTALE .. .. .. .. .. .. .. .. .. •. •. .. .. .. .. tan,,, fr. 

....;..;....;... _________ .:.. ___________ _, . . .. . . .. . . .. .. .. .. .. . . 
L'abonnement à Monde est 

payable, au choix des abon
nés, soit en un seul verse
ment qui doi!. accompagner 
l'envoi de l'abonnement, soit 
en cinq vei·sements échelcn
nés s'il s'auit d'abonnés d'un 
an, soit en deux vei·sements 
éche Ion nés s'il s' aoit d' abon
nés de six mois. 
Abonnements d'un an : 

France et Colonies, Bel
gique, cinq .versement, de 
10 francs. 

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

Autres TJays, cinq verse
ments de 18 francs. 
Abonnements de six mois : 

France et (,olonies. Hel
aique, deux vei·sements de 
/2 fr. 50. 

Union postale, deux ver-
1ements de 18 fr. !JO. 

Autres pa~, deux ver,e
ments de 22 t r. 50. 

Un premie1 tiersement doit 

Bulletin d'abonnement 

Je soussignt! déclare ;;ouscnre un abonnement de : 
6 mois (France, Belgique, I.:uxembourg, Colonies : 25 francs. Pays 
adhérents à l'Union Postale: 37 fr. Pays non adhérents : 45 fr.). 
I an (France, Belgique, Luxembourg, Colonies : 50 fr. Pays adhé
rents à l'Union Postale : 74 fr. Pays non adhérents : 90 fr.). 

Je vous envoie le montant pir chèque postal ou chèque ou mandat

poste _ ........................... ____________________ _ 
Nom et Adresse 

Retourner te p•·ésent bulletin d' ~bonnement en v biffant les mentions 
inutiles à l'administration de Mondt1: 50, rue Etienne-Marc-el, Paris (2•). 

(Chèque postal: n1Q.02). 

. . . ....... . 
touJours accompaC7ner l'envoi 
de l'abonnement. 

Les versements suivants 
doivent être effectués aux 
dates suivantes : 

Pour les abonnements d'un 
/1,n, les I" janvier, I" mars, 
1.•r fuin, ,t•r août et I" no
vembre. 

Les abonnements de si:,: 
mois: les .f•r janvier, I" avril, 
.f•r .iuillet et ,/" octobre. 

Il ne sera pas 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 
auromatiquement wpprimé, 

Pour tout chanC7ement 
d'adresse, ?°oindre .f fianc en 
timbres-poste et une bande 
du journal. 

(Il ne pourra étn tenu 
compte que des demande, 
effectuées ,elon les indiea
tions ci-de,susJ 

......., 




