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2 ------------------------------------------ MONOE--

ENTRE DEUX 
CONFÉRENCES 

Le monde à l'heure actuelle, se trouve toujours entre 

deux conférences ; conférences économiques et financières ; 

conférences politiques. Comme les gouvernements s' aper
çoivent que l'armature du s:ystème est quelque peu faussée, 
ils éprouvent le besoin de se consulter, et de se concerter à 

intewalles de plus en plus serrés. On peut se demander 
s'ils attribuent une bien grande importance à ces délibératfons, 

d' ou ne ressort jamais aucune conclusic,YJ précise ou s'ils 

se bornent à organiser des cr;lloques à grand fracas pour abu

ser les peuples. Ils doivent bien savoir qu'il n'est plus de 
mo;yens de conjurer un malaise grandissant et qui est lui

même la conséq,ience obligatoire d'une certaine structure éco

nomt.Jue. 

Mac Donald et Henderson ont reçu à Londres Bruening 

et Curlius, avant d'être 1eçus par eux à Berlin. Bruening et 
Curtius sont venus à Paris avant de partir pour Rome. Un 
conciliabule général a eu lieu à Londres. Sur le moment la 
presse mondiale a affecté d'attacher. wie très grande impor
tance à ces visites et réunions. Lorsqu'on lisait, entre leil 
lignes, les ccnnmuniqués qu'elle publiait, on s' cipercevait que 
ces échanges d~ vues demauraient stériles et que les problè

mes pendant:, ga.•1aient toujours la même gravité. 

Pour prendre d-ux exempleil, la Conférence de Londru 

qui a suivi immédi~ment la mise en vigueur du projet 
Hoover, a laissé tout,'-S choses en l'état. Le projet Hoover 
devait, en accordant un sursis d'un an au Reich pour le paie

ment des réparations, arracher le Reich à la catastrophe sus
pendue M.r lui. Mais à peine était"il accepté et le cabinet de 
Berlin avait-il reçu les apaisements qu'il avait sollicités, que 
les indices d'écroulement se marquaient outre-Rhin. Alors, 

les puissances bourgeoises envo:yaient leurs délégués à Lon
dres, avec ma1,dat de rechercher une solution qui sauvât 
l'économie germanique, et par répercussion, celle des autru 

conbées de même contexture. Mais on se sépara sans avoir 

abouti à une déterminaticm pratique de quelque valeur. 

Bruening et Curtius étaient venus à Paris pour esquisser 
un rapprochement avec la France, rapprochement qui deQait 
avoir pour consécration immédiate l'octroi par la France 
d'amples avances au cabinet de Berlin. Mais les ministres 
français invitèrent l'Allemagne, avant toute a .. dre délibéra
tion, à s'engager à respecter le statu quo eun,péen, c'est-à

dire à maintenir les traités et à délaisser le révisionnisme, qui 
est précisément le trait essentiel de la politique de tous les 
partis outre-Rhin. Naturellement le chancelier a rejeté une 
telle suggestion. La presse n'en a pas moins affirmé qu'un 

î!:!;nd pas venait d' êlre accompli vers la pacification du conti

nent, et que celte visite à Paris serait l' origi.ne d'événements 
décisifs ... Qui pourrait aujourd'hui sooscrire à une telle opi
nion ;i 

L'avenir immédiat du Reich est subordonné à l'issue du 
plébiscite prussien du 9 août. Mais la condition générale de 

l'Europe Occidentale et Centrale sera également affectée 
par la réponse que vont faire les 25 millions d'électeurs prus
siens. Jamais l'incertitude, les risques de catastrophe écooo
mique, de corif lit international n'ont été mieux caractérisés 
sur notre continent. Les ~nférences, qui sé succèdent les unes 
aux autres, n' onl d'autre effet que de mieux illustrer l' oppo
sition des impérialismes entre eux. C'est à travers ces confé
rences qu'on s'achemine aux assises générales du désarme

n.ent, qui seront elles-mêmes une péripétie critique Jans l' his
toire de la bourgeoisie universelle. 

L'ltahe et l'Allemagne 
La presse fasciste d'Italie a affecté d'attacher une très 

granJe importance à la visite que l"" chancelier Bruening et 
le ministre Curtius ont faite à Rome. 

Le duce a toujours tâché de présenter la capitale ita
l~ne comme un grand centre diplomatique, et d'opposer à 
cet ég::ird sa propre acti,ité à l' effacemen de ses prédéces
seurs. Mais quelle politique, en dehors de ses manœuvres de 
prestige, pratique-t-il dans la réalité, ?. l'égard du Reich "? 
C"est ce qu";( est très malaisé d"établir. 

Pendant longtemps, il s' e;t campé en adversaire irréduc-

tible du germanisme, s • adaptant par là à une tradition natio
naliste de la Péninsule. li italianisait les 200.000 Germains 
du Tyrol, usant, mais en sens inverse, des mêmes procédés 
que François Joseph et la bureaucratie de Vienne avant 
1914. Il avait proclamé que la frontière de l'Italie était au 
Brenner et lançait des défis et à l'Autriche et à I' Allema
gne qui était tentée, dans cei:tains Ôe ses éléments, de pren
dre fait et cause pour les Tyroliens irrédentistes. On se 
souvient de quelques discours, qui sonnaient comme une 
menace de guerre. 

Puis il bouleversa 5a position. Il affecta, pour faire pièces 
à la diplqmatie française, de se rapprocher de l'Allemagne 
et de l'Autriche. Il se dressa en champion du révisionnisme 
des traités, et ses négociations, ostensiblement menées avec 
le Gouvernement hongrois, lui permirent de mettre en lumière 
cette tendance nouvelle. A la vérité, il affirmait que si les 
traités devaient- être révi•és, il ne laisserait pas toucher aux 
transferts de territoires et de populations qui s • étaient accom
plis en faveur de son pays, et il italianisait toujours davan
tage le Tyrol dont les habitants étaient contraints de déna
turer leurs noms. 

Sa politique a été assez suspecte aux yeux des Allemands, 
et non seulement pour 1~ partis antifascistes, mais même 
pour les autres. Ceux-ci se sont demandé s'ils pouvaient 
réellement escompter un concours éventuel du duce ou bien 
si, après les avoir pcussés à une action quelconque, il ne 
les abandonnerait pas contre compensation, 

EN SEPT JOURS 
JEUDI 30 JUILLET 

Le Comité des Communes 
nommé par le cabinet an
glais, dénonce un déficit de 
15 miniaros dans le budget 
el réel.a.me des économies 
au prê11uiice de !a classe 
ouvrière. 

• 
VENDREDI 31 JUILLET 

Les populistes à'Outre-
Rhin décident de voter pour 
la dissolution du Landtag 
Prussien au plébisciste àu 9. 

• 
SAMEDI 1•• AOUT 

Le gouvernement du Reich 
publie une série de décrets. 
Lois pour remettre en mar
che L'appm·eil bancaire. 

La Banque d'A11ql.eterre 
ohtient de l.a Banque cte 
France et de l.a Banque Fé
dérale de Réserve des Etats
Unts un créd.it gLolJal de 
6 1/-i milliards de /rancs. 

• 

DIMANCHE 2 AOUT 
Le peuple catalan 

sanctionne I.e statut d'auto
nomie qui lui est présenté 
par le gouvernement ae 
Barcelone et qui a pourtant 
donné lieu à de nves cri
tiques. 

• 
LUNDI 3 AOUT 

Hindenburg reçoit /Iugen
berg et lui demande de re
noncer au plélJiscile prus
sien : c'est en vain. 

• 
MARDI 4 AOUT 

Les nattonatistes ecnouent 
dans un re/erendum qu'ils 
ont provoqué contre le gou
vernement de l'Etat alle
mand à'Anhait. 

• 
MERCREDI 5 AOUT 

Le chancelier Bruening et 
M. Curtius partent pour 
llome. Au préalable ie 
chancelier a lancé par Ra
tio un message où iL traite 
àe la sijLuation intérl,eure 
!lu Reich. 

Bruening et Curtius ont-ils des illusions en allant à Rome) 
Sont-ils assurés que Mussolini leur donnera son aide - et 
son aide gratuite - au cas d'une campagne décisive pour 
la révisign '? li est à remarquer que les orateurs de l'Italie 
officielle, devant la Cour de La Haye, ont combattu à fond 
l' Anschluss et même l'accora douanier austro-allemand. Le 
duce poursuit la politique des anciens ducs de Savoie entre 
la France et la maison d'A11trich~. 

G 
La trésorerie Anglaise à la recher

che de quinze milt.11.ards • 

Les éléments de la dépéession économique, que traverse 
l'Angleterre, depuis cinq ou six ans, sont bien connus. L'in
dustrie a subi des pertes cruelles - l'industrie minière, la 
metallurgie, le textile, les constructio1.s navales, - parce que 
la demande des produits s • est raréfiée, parce que des mar
chés se sont fermés et que les colgnies font concurrence à la 
métropole. La chute du commerce extérieuI a été formida
ble. Le nombre des chômeurs n • a cessé de s • accroître, puis
qu'il atteint maintenant à 2.700.000. Pour servir les indem
nités légales à ces chômeurs, l'Etat débourse des sommes 
écrasantes et le coût de l'assurance aux sans-travail égalera 
au moins 15 milliards de francs au cours de l'exercice -,.ctuel. 

Sur la crise économique s • est naturellement greffée une 
crise financière, comme une crise monétaire s • est greffée sur 
la crise financière. 

L'Angleterre, quel que fût le parti au pouvoir, a toµjours 
attaché une importance de premier plan à l'équilibre budgé
taire. Cet équilibre est rompu. On croyait que le déficit 
serait de 3 ou 4 milliards. 

Mais le Parlement avait provoqué la nomination d'un 
comité d" enquête et ce comité vient de conclure. dans un rap
port de 200 ~ges, que le .déficit ne serait pas inférieur à 
15 milliards. Tous les partis ont frémi outre-Manche. Mais 
leur surprise se conçoit malaisément. Il ét,it à prévoir que 
lès rentr~es de- impôts seraient médiocres, que l'on envi-

ge~t l'income tax. la supertax ou les contributions indl• 
rectes ; il était à prévoir aussi que les assurances sociales 
coûteraient très chèr. 

Le Comité des Economies, comme on l'appelle, a jeté 
le trouble dans l'âme britannique. Preuve en a été la 
séance du 30 juillet al!>J{ Communes, où l'orateur de l' oppo., 
sition, Neville Chamberlain, d le chancelier de l'Echiquier,
Philip Snowden, ont échangé des propos tout à fait dénués 
d'optimisme. Rien n • effraie plus l'Angleterre traditignnelle 
que le mauvais état de ses fi11ances. Mais comment remédier 
au déficit ? 

Le Comité des « économies » suggère une douzaine de 
milliards d'économies. Passe encgre pour la conversion du 
5 % qui n'est pas discutée, mais ce:te conversion ne don .. 
nera que 2 milliards li 2. Pour le reste, on propose des dimi~ 
nutions sur les indemnités de ch8mage, sur les pensions de 
vieill~sse, sur les traitements civils, sur ceux des instituteurs 
en particulier. Tout de suite, comme il était naturel, les 
catégories menacées se sont dressées avec force, et les 
Trade Unions se sQnt rangées à leur côté. Pour réaliser les 
vues du comité, Snowden devrait rompr~ avec les organisa .. 
tions ouvrières. 

Il est vrai qu'on lui prête le désir de substituer au minis
tère travailliste un ministère d'union nationale. On revien
drait ainsi aux pratiq1,1es du temps de guerre. Mais fes 
conservateurs ne manifestent aucun enthousiasme DOUI une 
telle combinaison et revendiquent pour eux-m~ ·1a clirec. 
tion de la politique, avec liberté d'instituer le protection
nismes douanier, et par ailleur!, la gauche travaill]2te répud_i_~ 
toute c~pération. avec les partis bourgèois. 

Le pêltlieiste Prussien aura lieu, 
dimanclle 

On connaîtra lundi matin les résultats du plébiscite pl1ll'I 
sien. Cette consultation IJ.ré~cupe beaucoup plus l' Allema .. 
gne, même ,e:n dehors de la Prusse, que toutes cellea qui 
ont eu lieu jus:qu 'ici sur l'initiative des partis. On doit 
remarquer au surplus que ce sont toujours les groupements de 
~raite qui ont mi~ CI! marche le mécanisme du referendwn. 

Il est à peine besoi11 de rappeler à nouveau les donnée• 
clu débat gui se poursuit et qui va recevoir sa conclusion. 

Les natiQnaux allemands et les nationaux socialistes, les 
groupes de Hugenberg et de Hitler, associés après s'êtte 
quelque peu combattus, réclament la dissolution du Landtag 
de Prusse. Ils la revendiquent parce que ce Landtag a une 
majorité weimarienne (social-démocrate, démocrate, catholi,. 
que) et que cette majorité soutient un cabinet à son image., 
avec le social-démocrate, Otto Braun comme président du 
Conseil. Bien entendu, s'ils craignaient que la coalition wei
marienne ne sortît d' u11 scrutin renouvelée et augmentée, ils 
se garderaient bien d'en appeler aux urnes. Mais ils ont. à 
tort ou à raison, l'espoir d'une victoire. 

Leurs succès dans les élections des Diètes et des munici .. 
palités, succès qui ~ sont multipliés depuis un an, leur sug
gèrent la conviction qu'ils écraseront les Weimariens. Voilà 
pourquoi le Casque d' Acier, qui E"st à leur dévotion, a 
demandé un plébiscite sur la dissolution, après avoir groupé 
le contingent de signatures néc:essaires, plus de 6 nùllions et 
quart, 

Jusqu'à une date assez prQche. leur défaite semblait pro.. 
hable, parce qu'ils ne peuvent, au plébiscite. enlever la dis
solution s'ils n'atteignent pas à 12 l/2 millions de bulletms. 
Mais les communistei, qui avaient à ~e phindre de la politi .. 

• 1 que et du chancelier Brùening dans le Reich, et d'Otto 
Braun en Prusse, et qui, se sentênt le vent en poupe, ont 
estimé utile cl' aller devant les électeurs. Ils apportent au pl& 
biscite un contingent des 3 millions de voix, dont ils dis~ 
.sent en Prusse. . 

Ce n'est pas tout : les agrariens et le parti économique. 
qui ont" secondé Bi;µening au Reichstag, marchent contrei 
Otto Braun en Prus5e et !eut appoint n'est pas négligeable. 

L • attitude des populistes était, jusqu • à cette semaine,, 
assez ambiguë, bien que leur oriePtation à droite ne fOt 
plus au secret. Curtius, le ministre des Affaires Etrangères 
du Reic , qui a succédé à Stresemann, est un populiste 
comme l'était Stresemann lui-même Mais en Prusse, le 
populisme se dresse contre Otto Braun, parce que ce dernier 
lui a fermé l'accès du cabinet et n'a cessé de lui refuser un 
portefeuille, en dépit de toutes les insistances. Le leader du 
parti, Dingeldey, qui se considère comme un futur chance
lier, et qui a cor.féré récemment av c Hitler, a expkité ce 
mécontentement de son parti. Il a obtenu jeudi dernier, 
Curtius était présent, gu • on fit appel à tous les populist~ 
prussiens en faveur de la dissolution. 

Les paris sont ouverts. D'aucuns croient que l'initiative 
aboutira au succès et d'autres qu'il .;' en faudra de 600.000 
ou 700.000 voix qu'elle ait la m~jorité. Même si elle 
triomphait, il est certain que la droite serait encore en mino,. 
rité dans le prochain Landtag et le communisme reprendrait 
sa lutte contre elle, en se plaçant sur un autre terrain que 
les partis weimariens. Il n • en demeure pas moins que nous 
touchons à une péripétie intéressant..: de l'histoire intérieure 
allemande et qu'Hitler, ave~ sa jactance ordinaire, croit 
venue pour lui l'heure du pouvoir. 
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,Au gu=st=e=F=o=r=e=l 
lpar Henri Barbusse 

Le docteur Auguste Forel, le patriarche 
'd' Yvorne, qui vient de mourir, à l'âge de 
83 ans, mérite notre attentif hommage : il fut 
un grand savant, un grand enseigneur et un 

'vrai socialiste. 

On ne saurait attacher trop de prix à cette 
haute figure d'homme de scie11ce acceptant 
toute la mission d'éducation et de libération 
qui incombe aux savants, mission qu'il prati
qua avec une bienveillance _et une générosité, 
_une amitié pour tous, qui rend déchirant, 
€!uiourd' haï, le (ieuil de ce11x qui l'ont connu. 
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Auguste Forel, né près de Morges en 
Suisse, en 1848, fut un de ces rares chercheurs 
qui ont fait réellement avancer les connaissan
ces humaines. Il est surtout connu pour s'être 
adonné à l'entomologie et 3pécialement à 
l'histoire des fourmis, ces insectes précieux et 
respectables dont l'instinct collectif imite et 
précise les grands desseins de la solidarité so
ciale. Ses études sur les cités et les étals que 
sont les fourmillières, sont depuis longtemps 
célèbres dans le monde entier. Il fut dans ce 
domaine, un précurseur, et le grand Darwin, 
qui s'est trouvé en correspondance avec lui, 
appréciait fort les découverles qu'il avait faites 
dans ce monde « subhumain >> pour emploJ)er 
l'expression de Romain Rolland (qui le jugea 
dans des termes qui font aulant honneur à l'un 
qu'à l'autre). cc Les fourmis sont demeurées 
mes premiers maîtres n, disait F orel, et il les 
appelait aussi cc ses amies >>. 

T oule sa carrière de savant, qui s'est exer
cée aussi dans le - domaine de la médecine, 
l'étude des troubles mentaux, de la thérapeu
tique, de l'hypnotisme el de la suggestion, il l'a 
considérée comme une lutte et un apostolat. Il 
était profondément imbu du cc sens social >>. 

Il souJfrait des déchéances el des misères 
1:umaines au point de ne PG3 vouloir les ad
mettre et de s'efforcer par tous les mo})ens de 
s' a/taquer à elles. Il a profité de l'autorité que 
lui ont conférée ses beaux travaux sur le sys
time nerveux - par lesquels il a préparé el 
même rectifié ceux de l'école de Nancy et 
ceux de Freud - pour mener de grandes cam
pagnes d'intérêt général, surtout contre l' al
coolisme, la prostitution, les hJ)pocrisies des 
mœurs el des lois en matière sexuelle. Il ne 
pouvait pas accepter l'idée qu'un homme 
n'utilisât pas toutes les forces dont il pouvait 
disposer. pour jouer son rôle dans l'organisa
lien d'une société logique. Il se consacra im
/:erturbablemeni el coi;rageusemeni à ce de
voir en ioules circonstances, pa};ani de sa 
personne, bravant l'opinion, menant lui-même 
une exis[ence d'ascète el d'apôtre. 

Ce médecin qui à mesure qu'il approfondis
sait sa connaissance des hommes sur lesquels il 
se: penchait, avait su aussi se débarrasser de 
lou:s les conformismes, de ioules les supersti
tions que lui avait léguées sa classe, devemi 
libre penseur et révolté, n'obéissant plus qu'à 
s1 claire inlel/igenc:e, était. naturellement cc pa
ci)iste ». Mais son /:>acifis-rne ne fut pas un 
f:acifisme verbal. comme celui de la plupart 

« MONDE n EST UN DES RARES JOUR-
EiAUX INDEPENDANTS TOUCHANT LE 
GRAND PUBLIC. UN DES MEILLEURS 
MOYENS DE MANIFESTER SA SYMPATHIE 
A « MONDE n, C'EST DE PARTICIPER A LA 
SOUSCRIPTION EN COURS, 

Conformisme camouflé 

AU. CARREFOUR DE 
PAR LÉON WERTH 

M. Drieu La Rochelle est un écrivain 
audacieux : il balance au nez· cte son 
public des idées qui eussent paru 
<c avancées n vers i9i0. cc Vous vous oc
cu,pez beaucoup trop de la France cl, 
par là, de l'Allemagne. Il ne faut pas 
s'attarder dans cette antinomie cnmme 
des rats dans une poubelle vide, il faut 
hâter le mouvement de la vie et attein
dr_e à un nourel ordre de con[l'its, à la 
fois plus vastes et plus subtils... La 
France fait son métier de patrie. Cc qui 
n'a rien à voir avec les Francais ... Ce 
qu,i meurl en France, ·c'est la vieille ci
vilisation européenne ... C'est aussi en
nuyeux et désolant d'entendre un éc_ri
vain allemand rabâcher sur la profon
âeur ou un écrivain français sur la clar
té que de voir défiler une société patrin
tiquc avec des clairons, des drapeaux et 
'des médailles. >> 

Sans douLe il définit avec beaucoui:> 
de netteté l'indigence cles meilleurs fon
dements oratoires ou doctrinaux du na
tionalisme : << Fiaures esqu,issécs par 
la poésie, épaissies en {ormes de mons
tres politiques par des petits bo11raeois 
nostalgiques au fond des bibliothèques 
âu x1x• siècle. >> Barrès et Maurras 
semblent ici trouver leur compte. Mais 
M. Drieu La Rochelle, contre ce natio
nalisme, n'apporte rien qui déjà n'était 
en suspension dans tout le socialisme 
d'avant guerre et dans le pacifisme des 
pointes extrêmes du libéralisme bour
geois. Avec talent, il assemble des pon
cifs, des poncifs du second defrré, plus 
nuancés que les poncifs grande presse 
ou peLile bourgeoisie. Sa manière est de 
contracter les poncifs et de leur donner 
ainsi une apparence cte profondeur et 
d'imprévu. Méthode académique, sage
ment académique. Témoignage continu 
de la bonne scolarité d'un écrivain hien 
nourri d'enseignement secondaire. Tra
vail auquel excelle M. Paul Valéry. Cer
tains de ces poncifs contractés rappel
lent éLrangement quclqnes-uns de ceux 
que, dans un précédent numéro de 
Monde, je signalais ('hez 1\1. Paul Va-
lérv : cc ... 1\faintennnl s'imposent d'au-
tres snins que d'arrondir un Etat na
tional à une époque où l'on n'est rien 
quand on n'est pas un contin1mt ... 
Etroits calculs qui tombent fau."C oens 
un univers élargi. >> 

C'est une règle chez les intellectuels 
de la Bourgeoisie occiclenLale de résou
dre les prohlèmes de la politique et de 
la société par la méthode a.;,~d<~mique, 
par la méLhocle que les Jésuites ené'ei-

des intellectuels (et il jugeait le gros des in
tellectuels à sa juste valeur /). Haïssant les 
prestigieux s})slèmes suspendus dans les nues, 
el l'odieuse démagogie des politiciens raco
leurs et spéculateurs d'hommes, il fut brutale
ment antimilitariste el antinaiionalisie, au point 
d'être tenu à l'écart d'une façon menaçante, 
par l'opinion bien pensante de son paJ)s, pen
dant la guerre. 

Il fit plus. Lui qui s'était tenu longtemps, 
par amour de l'indépendance. en dehors de 
tout parti politique, il crut de son devoir de 
donner l'exemple de l'action sociale en adhé
rant, aussitôt après la guerre, au parti socialiste 
suisse. 

Il ne se contenta pas de cette adhésion faite 
à l'âge de 68 ans ; il milita, créa des sections 
du Parti dans les campagnes, fonda des coopé
ratives, des Maisons du Peuple où lui-même. 
il essaya de partager, avec la classe cuvrière 
une partie de ce sa~oir qu'il avait conquis. Il 
prêchait en même temps la socialisation des 
moyens de production el l'internationalisme. 

Peut-être avait-il une conception <<morale >> 

du socialisme qui lui faisait dans une certaine 
mesure méconnaître la valeur primordiale de 
l'effort révolutionnaire - el je me suis permis 
d'avoir quelques discussicns avec lui à ce su
jet. l\1ais, par ailleurs, celle puissante person
nalité - par l'étendue et la solidité de ses 
connaissances, par la pénétration de son intelli
gence, par l'admirable instinct de solidarité, 
allant jusqu'au dévouement et au sacrifice, 
qu'il apporta à la cause des exploités el des 
opprimés, a laissé un éclatant exemple civique 
aux intellectuels de tout rang et de toute espè
ce, el son lumineux el utile passage doit être 
salué par tous avec émotion et avec graiilude. 

gnaien t, au xvm• siècle, élans leur3 col
lèges. M. Drieu La RocJielle ne c1 aint 
pas de poser intégralement Je pc·i:ième 
de la société, le problème ùu monde. 
Au delà des nationalismes, cc il est, clit
il, des forces jeunes qui n 1vent confusé
ment de s'épanouir dans des cadres 
plus vastes : états-mafors capitalistes, 
masses ouv1'ières, battewrs d'estrade in
tellectuels n. Notons ici l'importance 
qu'en un pareil conflit il attribue aux 
intellectuels, ne fussent-ils que cles hai
teui's d'estrade. De même, il semble ré
duire sa destinée individuelle à la fonc
tion d'écrire. Cela est, toutes choses 
égales d'ailleurs, très régent de collège 
et très esthète d'avant-guerre. JI écrit 
on effet dans le dialogue qui termine 
son livre : cc J'écris : ma vie est suspen
due à la prétention d'être lu. >> 

Mais ce problème universel, M. Drieu 
La Rochelle le pense en fonction de 
l'Europe, des grandes nations européen
nes et des minorités nationales. Pour le 
résoudre, il commence par éliminer la 
Russie. Il nous avertit qu'il n'est pas 
dans son dessein de se préoccuper beau
coup, dans cet essai, de la Russie. Et la 
seule Russie dont il parle, ce n'est pas 
la Russie actuelle, réelle, incarnation 
du communisme et d'un internationa
lisme qui n'est pas le sien, c'est une 
Russie qui coïncide avec une certaine 
idée historique, conventionnellement 
historique du slavisme. Car M. Drieu 
La Rochelle manie l'hisLoirc à tour de 
bras, celle histoire dont je dirais, si 
j'osais être plus précieux que les Pré
cieuses, qu'elle est une des commodités 
de la convcrsaLion, non nas tout à [ait 
l'histoire telle qu'on l'utiiîse au Café clu 
Commerce, mais l'histoire des h isLo
riens, l'histoire du bachot complétc~e par 
cles " lectures ». Il n'a pas cle meilleur 
copain crue Charlemagne, et Charlema
gne ne lui a rien laissé ignorer de ses 
drsseins poli tiques. 

La solution clc M. Drieu La Rochelle, 
c'est la patrie éuropécnne, et par la sa
gesse des Européens. cc On ne peul plus 
rien espérer d'a11c11n peuple en tant que 
peuple. Il ne reste qu'à en appeler aux 
hommes, a11x Européens. » 

Quant à la soluLion du problème des 
minorités, rien n'est plus simple. Ici, la 
hautaine insolence de M. Drieu La Ro
chelle cède à une totale abdicalion de
vant la Ligue des Droits de l'Homme. 
cc L'Evrope passe de la période_ diplo
matiq11e à la période législative. >> 

Mais ne pensez pas que M. Drieu La 
Rochelle soit un de ces politiques su
perficiels qui ignorent la primaut.é rle 
l'économique. Il connaît l'économie 
comme il connaît Charlema({ne. ,c La 
souveraineté ira donc à l'Europe, la. 
nouvelle patrie, qui est à la mesure de 
la nouvelle économie. >> Ici le miracle 
académique. Vous vous demandez cc 
qu'est la nouvelle économie. Rassurez
vous ... , elle ne saurait gêner ni le ma
réchal Lyautr.y. ni M. Clément Vau
tel, ni M. René Bazin ... Une note de bas 
de page nous précise la nouvelle écono
mie: cc J'ai montré dans Grnève ou Mos
cou que l'Europe n'est viaùle rrue si elle 
{orme un ensembfo com,plel : elle doit 
donc se compléter de l'Afrique pour al
ler cnmme la Nord-Amérique du cerclP. 
polaire à l'Equateur ... » Ainsi parle M. 
Drien La Rochelle, ce qui ne l'empêche 
nas cle railler cc le lanr,aae boiteux des 
journalistes et des orateurs de meq
tinqs >>. M. Drieu La Rochelle croit 
qu\111 certain tour littéraire suffit à dé
pouiller de lrur vulp·arité les idées les 
j)lus vagues. Il prend les cl}chés et le_s 
répare à la faç-on dont certams _mécam
ciens révisent les moteurs, au pmceau ... 

Ceprnclant, il poursuit son raisonne
\Tient économique. Ayant d'abord invo
~1ué la snc-rsse des Européens, il invo
que un malérialisme historique de pa
tronage : (( Les hommes s'attachent aux 
institutions qui lew· donnent du pain ; 
ils iron l dnn r, à l' Et, rnpe et a ùandonne
ront les vieilles 1rntric>s dorénavant in
rapaliles de le11r en donne1'. Là où est 
le pain sont l'Etat et la Patrie. » 

Mais n'allez point penser que M. 

PONCIFS (t) 

Drieu La Rochelle soit de ces hommes· 
vulgaires qui altachenL au pain une ex
cessive importance. Avant tout, il est 
paciflsle, paciflste jusqu'à se déclarer 
réfractaire, clans le cas d'une guerre 
clont le principe même violerait le prin
cipe de l'unité de l'Europe, moins la 
Russie. Mais aussi, mais surtout il est 
un penseur. JI ne veut se battre qu'avec 
des idées. cc Luttons les uns contre les 
autres, opposons les idée~ qui sont nos 
différences dans le temps et dans l'es
pace, mais ne nous ictons pas à la tête 
la lave des volcans, la brutalité des mi
nérauœ ... >> 

Mais ce pacifisme de société de lem·
pérance pourrait encore passer dans les 
salons pour une marque de courage. M. 
Drieu La Rochelle le rachète par un 
aimable conformisme de poilu : cc J'ai 
été un soldat, ie suis capable d'être un 
soldat, j'ai aimé être un soldat; en i9H, 
j'ai chargé avec volupté. >> Aussi bien, 
avait-il écrit déjà sur la guerre quelques 
phrases qui révélaient toute la médio
crité et de ses idées et de ses passions. 
Il a parlé de la solennité de la guerre. 
Tout semblable à ces étudiants qui 
croient qu'en suivant un mônôme, ils 
ont accompli un acte révolutionnaire. 

Et puisqu'il met les patries en cc équà
tion », ne craignons pas le langage ma
thématique pour arflrmer qu'il est à 
1 'intersection de trois plans, celui des 
poncifs, tels que nous les avons plus 
haut déflnis, celui d'un conformi'3me 
maquillé et celui d'une candide inso
lence, qui ne déplairait pas, si on la 
sentait généreuse. cc Ma-intenant, te suis 
un homme, ni Français, ni AUema.nd. 
Peul-être pour quelque temps p11is-ie 
me contenter d'être seulement Euro
péen. n Ni Français, ni Allemand peut
ôtre. Européen Srlon Lénine ou se
lon M. de \Vendel ? En vérité, un Bour
geois dans le sens social du mot et dont 
tout l'effort est cle ne point le paraîLre 
dans le sens qu'a défini Fln.ubert. Mais 
penser baut est un plus dirflcile et plus 
modeste métier. 

Ainsi son Nitszchéisme est plutùt une 
façon de michéisme. Ses tentatives de 
violence ou d'insolence font penser à 
ces chahuts organisés par des jeunes 
gens bien élevés, qui s'admirent cle 
gueuler clans la rue et de traverser les 
bobinarcls. Tout cela naguère s'accom
plissait en bandes et n'était point ma
tière à littérature. Mais, dans ce dernier 
livre, il s'efforce d'être grave. L'étu
diant en droit vient d'être nommé subs
titut. 

Ce serait atlriouer à ce livre une ex
cessive importance que d'y voir l'ex
pression littéraire de la pensée du Co
mité des Forges. Le bulletin que publie 
le Comité des Forges est sérieux. 

(1) A propos de " l'Europe contre les On
tries », par Drieu La Rochelle ( librairie O,.Jll. 
mard). 
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Il Chair de ma chair 

,, 
Le :G.nancier 
dans le roman 

« Il y a - écrit Balzac - des actes arbi
traires qui sont criminels d'individu à individu, 
lesquels arrivent à rien quand ils sont étendus à 
une multitude quelconque, C0ll]lile une goutte 
d'acide prussique devient i11nocente dans un ba
quet d'eau. Vous tuez qn homll\e, on vous guil
lotine. Mais, avec une conviction gouvernemen
tale quelconque, vous tuez cinq cents hommes, 
on respecte le crime politique. V O\!S prenez 
cinq mille francs dans mon secrétaire, vous al
lez au bagne. Mais, avec le piment d'un gain à 
faire habilement mis dans la gueule de mille 
boursiers, vous les forcez à prendre les rentes 
de je ne sais quelle république ou monarchie en 
faillite, émises pour payer les intérêts de ces 
mêmes rentes ; personne ne peut se plaindre. 
Voilà les vrais principes de l'âge d'or où nous 
vivons n. Le roman de Balzac sur la Bourse, 
l' Affaire Nucingen, date de 1837. Onze ans 
plus tôt, la nouvelle Bourse de Paris venait 
d'être i11augurée, et c'est à cette époque de 
transition économique que Balzac place les 
aventures financières de son héros. Nous som
mes à une époque dont Proud'hon disait qu• elle 
avait pris pour décalogue la Bourse, pour poli
tique la Bourse, pour patrie ~t pour église la 
Bourse. 

UNlE IFEMMIE IDU PlEUPLIE 
A NEW a YORK 

En 1904, Zola publiait l' Argent et créait 
cette autre ligure de dévorateur, Saccard. Nu
cingen et Saccard restent aujourd'hui encore 
des personnages vivants et actuels. Cent an
nées d'évolution éconoll\ique, de perfectionne
ment du mécanisme financier et d'extension 
inouïe de la puissance des Sociétés Anonymes 
ont conservé, en les grossissant démesuréme11t, 
les traits de Nucingen devenq Deterding ou 
Morgan. Sous la plume de Balzac, la ligure du 
grand financier modern.e prendrait aujourd'hui. 
qes proportions fantastiques. 

Dans son dernier roman, Marcelle Vioux (1) 
a tenté de nous présenter un grand home0 d' af
faires moderne. Fernand Barrié, ancien tou
cheur de bœufs à la Villette, s'élève à la 
force de ses gros poignets, et en employant tous 
les moyens. Il est doué d'une énergie féroce. 
Par le chantage et par le vol. il arrive à se 
créer une petite situation dans le Jl\Onde des af
faires. Ça ne lui suffit pas. Il exerce, grâce à 
sa vitalité extraordiJJaire, un charme particulier 
sur les femmes. Il envoûte l' épol!se d'un grand 
banquier, il la pousse au crill\e, puis il s' em
pare par le mariage des millions de la veuve. 
Barrié, désormais, est l'un des (< requins >> les 
plµs craints et les plus respectés de France. Et 
la malheureuse qui a fait sa fortune tombe de 
déchéance en déchéance. • 

Cette ligure de Barrié n'est éclairée par au
cune étincelle d'hl!manité. C'est la brute, la 
crapule en qui ne brûle jamais aucun sentiment 
humain. Quand 0!!. lui annonce par téléphone 
que sa fille vient de se suicider, il répond en ru
gissant: cc Non, lJ!Onsieur, non ! Je répète: non! 
Non, non et non ! c· est CO!Ilpris ? Je paie, 
monsieur. Il y a eu accident, non suicide. >> 

Marcelle Vioux nous montre surtout son triste 
héros dans ses ra.pports personnels avec son en
tourage beaucoup plus que dans le tourbillon 
des affaires. C'est pourquoi ce livre, plein de 
mouvement, laisse dans le vague les grandes 
forces au milieu desquelles le cc requin n se dé- . 
bat et dont il triomphe avec arrogance. 

(1) Le Requin, par Marcelle Vioux 
quelle). 

(Fas-
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DE LITTÉRATURE ET DE CULTURE 

On publie en France, depuis deux 
ams, beaucoup de traductions. Long
temps, les éditeurs restèrent hostiles à 
la publication d'œuvres étrangères,: 
auxquelles on réservait des collecti,ons 
à tirage limité. L'un des mejJ.leurs ro
mancters américains d'aujourd'hui, 
.Sinclair Lewis, n'a été révélé au lecteur 
franC)élis que l'an dernier, par la publi
cation chez Stock de « Babbit )). Tho
mas Mainn n'est connu que par la pu
blication de quelques petites œuvres, 
comme le curieux cc Sang réservé )) qui 
vient de paraître chez Grasset, qui ne 
peuvent donner aucune idée de la ten
dance de s.es livres principaux. L'édi
teur Fayard, dans sa collection « Uni
vers )), vient seulement de publier l'un 
d'eux, « La Montagne sacrée >>. Malgré 
le zèle que l'on déploie depuis quelque 
temps dans ceLte direction, il y a encore 
un gros retard à regagner. 

Parmi les traductions parues dans ces 
dernières s.emaines, une œuvre forte 
nous vient d'Amérique : cc Chair de ma 
chair ))' de Helen Grace Carlisle. 

Helen Grace Carlisle est un écrivain 
dont on parle beaucoup aux Etats-Unis 
depuis que son livre « Mother's Cry » 
obtint un succès foudroyant. Grossis
sant le moindre incident de sa vie, la 
chronique nous présente une femme 
qui a exeroé t,ous les métiers, comme il 
se doit au pays d'Edison et de :Hoover. 
Mais fes journaux oublient de nous dire 
que si Helen Grace Carlisle a connu une 
jeunesse assez dure, c'est qu'à dix-huit 
ans, ceLte fille de bourgeois décida de 
quiller sa famille riche et réactionnaire 
pour vivre de son travail. Elle avait été 
expulsée du Qollège quelques mois plus 
tôt pour avoir refus.é, en pleine vague 
chauviniste, de participer à une mani
festation scolaire en faveur de la guerre. 

Ces fuiLs sont pour nous plus signifi
catifs que les plus belles anecdotes sur 
la serveuse de restaurant deve,nue ro
mancière. Ils sont le témoignage d'un 
tempérament et d'une conscience. 

Helen Grace Carlisle avait publié un 
livre consacré surLout à des recherches 
d'expression un peu dans la manière de 
Gertrude Stein, mais avec beaucoup 
plus de mesure et d'intelligence. Un 
j,our, à Paris, elle écrivit un roman t,out 
simple, le roman d'une femme du peu
ple. Ses recherches antérieures et son 
souci d'adapter la forme à la matièr.e 
la conduisirent à l'emploi d'un langage 
populaire parlé d'un effet direct éton
nant. Ce livre a été traauit en français 

Au sommaire du numéro d'août 
Knut HAMSUN. - Patron Rejersen. 
Henry POULAILLE. - Le pain quotidien. 
Mikhaïl CHOLOKHOFF. - La tuerie. 
Constant BURNIAUX. - Muge. 
A. LOFFLER. - Misère. 
Lucien JACQUES. - Chansons populaires russes. 
Joë CORRIE. - L'image de Dieu (poèmes). 
Albert HOTOPP. - Jack et Jimmy. 
etc ... etc ... 

L'abonnei.nent d'un an 
donne droH à 5 frs 
de livres à eboisir 
dans notre eatalogue. 
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Franee, 'I O frs 
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LIB AIRIE VALOIS MC 

par Magdeleine Paz qui a: réussi admira
blement à conserver au text.e son carac
tère original sans tom.ber dans le chi
qué du langage argoti,qtr~ .. 

" Chair de ma chair >> est le livre dou
loureux de la maternité. Fiançailles, 
mariage, naissance .et croissance des en
fants, mo-rt· du p,ère, puis, surtout, l'un 
des fils qui « toume mal >> et qui finit 
sur la chaise élecLrique. La mère racon
te toute son existence avec les mots sim
ples et les t,ournures maladroites du 
langage populaire. Sa tendresse, ses an
goisses, elle nous les communique 
d'une manière si directe que nous parli
cipons inlensément à son existence. En 
anglais, ce livre porte oomme titre : 
cc Mother's Cry >> - cri de mère. C'est 
bien Ie cri de la mère dans ce qu'il a 
de plus poignant, et Magdeleine Paz a 
raison d'écrir.e dans sa préface : « Je 
venais d'entendre parler la matemité 
comme jamais être au monde ne m'en 
avait parlé ... cette simplicit-é d'archan
ge, cette force de louve ... Je venais 
d'écouter, sorti de la nuit de la chair, 
l'aveu pudique et chuchoté d'une vie, 
d'une vie entière. Et puis aussi, et cela 
compte, cëlait toute l'histoire, mais au
thentique, celle fois, des humbles êtres 
de New-York. >> 

L'œuvre de Helen Grace Carlisle est 
un I}.ouveau témoignage de la vitalité 
int_enectuelle des Etals-Unis. Certes, au 
pays du dollar, le roman policier règne 
sur l'inculture des masses, dans toutes 
les classes de la population. Mais l'es
prit que Walt Whitman incarna avec 
une si tranquille puissance n'est pas 
écrasé sous le poids pes gratte-ciel. 
L'anthologie des poètes ouvriers améri
cains parue l'an dernier aux cc Re
vues », celle des prosateurs publiée 
par Charensol chez Denoël et Stecle ont 
fait connaître au lecteur français des 
écrivains capables d'exprimer de gran
des choses. La revue « New Masses >> 

groupe une vigoureuse phalange de 
poètes, de conteurs, d'artistes révolu
tionnaires. Non, l'Amérique n'est pas 
entiè_rement pourrie. 

A. HABARU. 

DECORATIONS 
La croix de la Légion d'Honneur est don

née aux fonctionnaires et aux industriels dont 
les affaires sont de quelque importance. Et 
ceux qui ne sont pas récompensés spontané
ment ont du moins la ressource, s'ils ont 
quelques relations, de l'acheter. Ce n'est là 
que maigre scandale. 

Les distributions ou trafics de ruban nous 
laissent en principe indifférenti. Mais il est 
amusant de constater que le gouvernement 
dispensateur de ces cc faveurs » les répartisse 
à contre-sens. Signe infime d'une décompo
sition générale des mœurs, !ligne que sans 
doute auront remarqué quelques fonctionnai
res sensibles à ces nuances. 

La dernière promotion dans l'ordre natio
nal de la Légion d'Honneur comprend au 
titre du minîstère des Finances deux de ces 
agents d'affaires qui ont pour spécialité d'en
seigner aux gros contribuables et aux grosses 
sociétés les meilleurs moyens de défense con
tre le Fisc. 

L'uii d'eux est même un ancien contrôleur 
des Contribution~ directes qui met au ser
vice des contribuables la technique acg ise 
contre eux au service de l'Etat. Parmi les 
agents ou ex-agents de l'Administration, il 
est vraisemblablement le seul décoré. 

La morale de cette toute petite histoire est 
sans doute que les gros « dégrevés » sont 
plus puissants au Ministère que les inspec
teurs du Contrôle. 

« MONDE ll EST MIEUX QU'UN JOURNAL. 
C'EST UN GUIDE SUR ET UN AMI CER
TAIN. S'I Y A DANS H MONDE ll QUELQUE 
CHOSE QUE VOUS NE COMPRENEZ PAS 
OU UN ARTICLE AVEC LEf~UEL VOUS ETES 
EN DESACCORD, EClllVEZ-NOUS. IL VOUS 
SERA TOUJOU~S REPONDU, 

Qlil€lques 
livres 

UN~ FEMME, ;par Edouard Peisson (Valo1$'t. 
Edouard Peisson, auteur de La CroisièrJ 

Blanche et de Hans l53 Marin, a qtp.tté cet? 
t:e fois la haute mer et les quartiers loi!• 
ch~ de Marseille pour nous raconter l'hi's;
toire d'une femme abandonnée. Un avia
teur plaque sa femme et ses enfants à la' 
terrasse d'un café. Perdue dans la grande: 
:ville, sans amis, sans argent, la jeune mè, 
re passe des journées d'angoisse terrible: 
et s.e met à travailler pour donne!'. du pain 
à ses gosses. 

Histoire émouvante et simple. Peisson 
tient dans ce livre les promesses que nous: 
9-onnaient ses précédents roman~., 

G 
SAM DODSWORTH, ;par Sinclair Lewi~ 

,(PlonJ, 
Ce livre serait en somme une suite au 

fameux Babbitt, hjstoire intime de l'améri
cain moyen, chez lui, dans sa bonne vill~ 
de Zénith. Sam Dodsworth, industriel amé-< 
ricain et • sa femme, la belle Fran, eri 
voyage dans la vieille Europe, Angle
terre, France, Allemagne. Sinclair Lewi~ 
<iessine là deux types qui semblent bien 
être une portion important-e de l'Amérique: 
l'homme d'affair-es, féru de sa puissance et 
de son argent, soumis au caprice d'une: 
femme atteinte d' « idéal », éberlué aussi 
devant la découverte de certains problèmes: 
de la vie qu'il n'a pas eu le temps jus-' 
qu'alors de soupçonner. Le récit de diffé
rentes infidélités de Fran au cours des 
voyages et des réactions de son mari,forme 
presque toute la matière de ce livre co
pieux... Snobisme de Fran, tourments mo
raux et intellectuels de Sam, silhouettes. de: 
bourgeois ou de nobles étrangers habitué~ 
de palaces, sorvent,gràce à Sinclair Lewis, 
à nous montr-er le iVide terrible d'une vie: 
uniq11ement mené~ sous le signe de l'al'.
gent. 

ERRATUM 
Dans l'article de A. Rossi sur lauris, paru 

dans la dernier numéro de Monde, et d'où nous. 
avons du retrancher, faute de place, tout un 
chapitre étudiant la position de Jaurès vis-à
vis de l'atiance franco-russe, on doit lire (qua-· 
trième colonne, Ugne 23) : « Il (Jaurès) se re. 
fuse surtout au fatafisme, au fatalisme ctiauvin 
comme au fatalisme guosdiste », 

Est-ce 
à la guerre 

que 

Victor Milronerill~ 
jette ce 

formidable 

(Roman d'une conscience) 

■ 
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L'actualité scientifique 

RAYONS X ET 
Grâce à la simple observation d'un bout 

a'oignon, au microscope, èeux hi5tologistes ont 
posé lll! des plgs intéressants pr<1blèmes de la 
~ie. 

En 1923, M. et Mme Gqrwitsch constatè• 
,ent qu'un milieu vivant peut à dista11ce exer• 
~~ lll!e i11fluenc~ sur un autre. 

Expérience fondamentale des surwltacles. L'ex
trémité d'une racine d'oignon placée horizontale
ment il quelques mm. d'une autre placée verticale
ment, Indult chez cette dernière au niveau cor
respondant une activité mitogénétlque. 

Un bulbe d'oignon en voie de croissance 
présente une abondante chevelure de racines. 
On place verticalement c • est-à-dire horizonta• 
lernent, une autre racine maintenue dans cette 
position par un tube de verre où elle est in
troduite \figure 1). Le pointe de cette racine 
horizontale est distance de 2 à 3 mm. de la 
racine verticale ; et à distance elle influence la 
racine verticle ; on le constate par l'examen 
microscopique. 

Après un certain temps (3 à 4 heures} la ra
cine verticale est débitée au rasoir ou au mi
crotome en tranches très fines. On constate 
alors que toute la partie de racine située au 
voisinage de la pointe et de la r;--ine horizon
tale, en somme toute la partie soumise à la 
zone d'influence de la racine honrizontale, est 
modifiée dans son développement ; les cellules 
en voie de croissance se divisent et la division 
cellulaire est plus active du côté exposé à la 
1:acine horizontale que du côté opposé. 

Pour expliquer ce fait, on suppose qu'un 
rayonnement a émané du centre germinatif de 
la racine, rayonnement ayant la propriété cl' ex
citer la division cellulaire, la mitose, pour em
ployer le terme technique, d'où le nom de 
rayonnement milogénélique donné à ces rayons 
hypothétiqqes trouvés par G urwitsch. 

Ces ex2ériences étonnèrent par leur sin
gularité et comme toujours à part quelques 
chercheurs qui s'attachèrent à les vérifier, la 
plupart n'en firent aucun cas. 

Pourtant, quelques expérimentateurs, les re-

Schéma du jol,nt végétatif d'une racine. Lee 
lrola cellules génératrices sont Indiquées par reur 

• noyau, et les flèches montrent dans quel sens cha, 
oune d'elles s'accroit. 

prirent et constatèrent qqe celte (>ropriété d' ac
tivation de la cellule, n'est pas spécial à la ra
cine d'oignon. D'autres corps sont capables 
d'accélérer la division cellulaire ; ainsi, l'en
céphale des jeunes têtards, les ganglions lym
pathiques des jeunes rats, les levures, les mi
crobes, etc. 

En somme dans tous ces corps capables 
d'activer la division cellulaire, malgré leurs as
pects disparates, on n,trouve tout d,e même un 
caractère commun : Ce sont des corps à l'état 
embryo11naire, des corps en voie de dévelop
pement. 

Dans l'expérience de G urwilsch, citée plus 
haut, le rayonnement paraît émaner d' qn point 
situé non plus à l'extrémité de la racine mais 
un peu au-dessus. C' e~t le point végétatif. 

Or, si l'on coupe l'extrémité de la racine 
de façon à supprimer le point végétatif, la ra
cine devient inactive, preuve que c'est ce point 
qui possède la propriét~ mitogénétique (fig. Il). 

Bien plus, si l'on triture la pointe d'une ra
cine d' o_ignon da11s un mortier avec une goutte 
d'eau, on obtient une émulsion qui émet, étant 
fraîche, c'est-à-dire pendant à peu près une 
demi-heure, des ra:i,ons mitogénétiques. 

Je dis rayon, car la propriété semble bien 
due à J_'influence d'un rayon. Cette influence 
s'exerce à travers l'air à une distance d'un peu 
plus de 3 millimètres en ligne ·droite: la pro
pagation du rayon supposé est rectiligne. Ce 
rayon peut se réfléchir ; il traverse les lames 
de quartz cristallines mais paraît arrêté par 
l'interposition d'une lame de verre oy d'une 
mince couche de gélatine. 

Ces faits amenèrent à penser que les rayons 
de Gurwilsch éta-ient de même nature que les 
rayons ultra-violets et avaient une longueur 
approximative de 2.000 angstroms, L'unité 
angstroem, on le sait, vaut un dix millième 
de micron, c'est-à-dire un dix millième de 
millième de millimètre. 

Et, effectivem~nt, en exposant des racines 
d'oignon à l'influence des rayons ultra-violets 
de longueur d'onde variant entre 1 .860 et 
2.670 unités angstroms, on constata un accrois
sement de divisions cellulaires pour les bulbes 
exposés à des rayons de longueurs d'onde 
compris entre 1.900 et 2.000 unités Angs
troms. 

Mais ce rayon vital se réduit-il à un rayon
nement d'ultra-violet? Ç' est un point que nous 
discuterons plus loin, 

Cette action mitogénétique, nous l'avons 
dit déjà, n'est pas spéciale aux racines d'oi
gnon ; elle s'exerce entre tous les tissus vi
vants. 

Et l'activité mitogénétique a été recherchée 
dans les différents tissus. 

Dans la même voie., M. et Mme Magnon 
pensèrent que les cultures de microbes ayant 
un pouvoir de multiplication rapide, devaient 
par conséquent être fortement mitogénétiques. 

Ils constatèrent que des cultures de bacilles 
ont aussi la propriété d'exciter la division cel
lulaire. 

Ils répétèrent l' expérie1_1ce de Gurwitsch en 
remplaçant la racine inductrice par une pipette 
renfermant une suspension de bacilles twnef a
ciens. Le résultat fut positif. Des bacilles, 
émane un fluide qui accélère la division cel
lulaire du côté influencé, 

On constate aussi que des œufs d'oursins 
exposés à cette influence, prennent des formes 
anormales (figure Hl). 

Hauser de Vahle appliqua cette étude au 
tissg cancéreux : Du tisslJ cancéreux broyé est 
introduit dans un tube capillaire et on cons
tate qu'il a aussi le pouvoir d'exciter la divi
sion cellulaire des racines d'oignon, des œufs 
d'oursins ou des· levures. Mais ce sont surtout 
les cancers jeunes qui. ont ce pouvoir ; les 
parties vieilles de la tumeur, les parties nécro
sées sont peu activ~s. 

En somme, ce sont les cancers en voie de 
développement qui ont ce pouvoir mitogénéti
que. 

De même, le jaune d'œuf, dans la région 
avoisinant le germe, possède aqssi, pendant les 
cinq premiers jours du développement ce 
pouvoir d'excitation sur la cellule en voie de 
division, alors que le blanc est coinplètement 
in~ctif. 

Le jaune non encore modifié, ou les œuts 
non fécondés sont sans action. Pour ce qui est 
de l'embryon, les divers orgi;mes sont dénués 

VllTAUX 
de pouvoir mitogénétiqu~ tant que le sang 
n'est pas encore formé. 

Mais, fait plus cqrieux l' œil est lui-même 
un détecteur. La cornée est une source de 
rayom1ement ; Qll opère sur un rat et on vort 
que la cornée est inactive si le rat est bien 
nourri et au contraire forteme11t mitogénétique 
!li le rat est affamé. 

Quelle est la cause qu rayonnement mitogé
nétique ? Les théories sont nombreuses plus 
nombreuses que les faits. 

M. et Mme Gurwitsch, pour expliqqer leur 
rayonnement, 11e firent pas appel bien entendu 
à un fluide vital mystérieux différent des for
ces physiques, mais pensère!lt qu'il s'agissait 
de rayons ultra-violets et ils purent, constater 
que les rayons ultra-violets accroissent la divi
sion cellulaire da11s une proportion de 25 à 
28 %. 

On suppose que la matière vivante peut 
émettre, un rayonnement comme on admet la 
production, par certains ~nimaqx, d'électricité 
QU de rayons lumineux. 

Cette hypothèse de Gurwitsch pa~aît soute
nue par un certai11 nombre de faits : 

Ainsi ce rayon V, tout comme les ultra
violets est supprimé par l'interposition d'une 
lame de verre et subsiste par l'interposition 
;:I'qne lame de quartz. 

Mais, à l'encontre des rayo11s ultra-violets, 
ces hypothétiques ou réels rayons, 11' arrivent 
pas à impressionner la plaque photographique 
même après une pose de 48 heures. On peut, 
il est vrai, invoquer la faible puissance de 
ces rayons. Mans contrairef!!ent aussi à l'ultra
violet, une purée de base de bulbe d'oignon 
er, voie de croissance impressionne la plaque à 
condition que cette bouillie soit, exposée à la 
lumière du jour. 

De récents expérimentateurs sont parvenus 
à déceler le rayonn~ment émané d'un être vi
vant en utilisant comme récepteur <11!C cellule 

Larves d'Oursin normales. 
Larves d'oursin soumises à l'influence d'une cul• 

ture bactérienne et devenues de ce fait mons
trueuses. 

photo-électrique munie d'un système amplifi
cateur, très sensible. 

Et la source de ce rayonnement aurait pour 
cause un mécanisme analogue à celui du mus
cle en voie de contraction ; il proviendrait de 
b décomposition du glycogène en acide lacti
que. 

Mais d'autres expérimentateurs apportent, 
une interprétation différente. 

Selon Mlle Choucroum, ce n'est pas un 
,ayonnement qui agit ; et grâce à un disposi
tif spécial qui permettrait une irradiation homo
gène des œufs d'oursins par le milieu de 
culture, elle a pu constater qu'il y avait bien 
action à distance, mais de par une émanation 
matérielle 110n encore définie (figure IV). 

Tout cela paraît bien mystérieux à 1 'heure 
actuelle ; si les faits sont certains, leur expli
cation reste encore imprécise. 

Quelle est la relatio11 de rayons Guéwisch 
ay cc au fluide vital », dont ont parlé des mys
tiques et anciens auteurs ? 

EMILE MALESPINE. 

Dispositif de l'expérience de Mlle Choucroun, 
Les deux cuves annulaires A renferment des sus
pensions de bactéries. Les récipent 8 c et D en 
quartz, renferment lea larves d'Oursln1. 

INFORMATIONS 
L'AIR SYNTHETIQUE 

Dans un chantier naval de Philadelphit. 
(U. S.11. ), des savants américains ont trouvé 
le moyen de fabriquer ,, l'air synthél'ique », 
c'est-à-dire un air préparé pa1: et poui: 
l'homme et qui est meilleu1· que celui que 
nous respirons, L'importance de cette dé
couverte n'a pas besoin d'être soulignée. 
Ceux qui en bénéficieront Le plus cc seront_ 
les scaphandriers parce que l'air synthéti
que ne contient pas d'azote et on sait que 
c'est l'azote qui provoque les violentes dou
leurs qui suivent presque toujours leur im
mersion. De quels éléments est donc com
posé cet air artific:iel? Il s'agit d'un mélan
ge d'oxygène et de gaz chaud fait dans des 
proportions égaJes. Ses excellents résultats 
ont poussé Sir Herbert Wilkins à ['adopter 
pour le Nautilus. - POUR RECONNAITRE LES GAZ 

Jusqu'à aujourd'hui la présence des gaz 
dangereux dans les mines a été connue 
sey,lement à l'aide de moyens impar
faits. de sorte que les explosions n'ont pu 
être toujours évitées, Mais voici qu'un nou• 
vel appareil électrique vient d'être cons• 
truit, bien plus précis dans ses indications, 
Il contient VJ1 fil métallique d'un diamè
tre assez petit et qui est maintenu notam
ment par u_n dispositif approprié, à une 
température de mille degrés Fahrenheit. 

Or, dès que ce fil vient en contact avec 
un qaz dangereux sa température aug
mente et cette augmentation s'inscrit au
tomatiquement sur un cadran que le mi
neur porte sur sa poitrine. L'appareil peut 
aussi renseigner sur l'état des couches su
périeures de l'atmosphère des mines, -LES CELLULES PHOTOELECTRIQUES 

On vient de f ab1·iquer les premières cel• 
lules photoélectriques, à bon marché et de 
dimensions réduites. Ainsi les dilettantes 
qui possèdent déjà une certaine connais
sance de l'électricité pourront désormais 
se servir de ce petit engin merveilleux 
dont la caracté1·istique est de laisser pas
se~. le courant électrique toutes les [ois. 
qu il est touché par un rayon de lumière. 

Les applications en sont nombreuses. 
C'est grdce à elle que la télévision sera réa
lisée. Mais elle rend des services plus mo
destes. Elle peut, par exemple ouvrir la 
porte !f,'un garage à l'approche' d'une auto 
ou éteindre des lampes électriques sans se 
servir de l'interrupteur. Le nom qu'on lui 
(!, donné « œil électrique » est assez 
JUSte parce que la cellule en question est 
aus_si sens_ible à la lumière que l'œil hu
lî!am, mais avec une plus grande préci
swn. -RADIO-TELEPHONIE TR NSATLANTIQUE. 

Les passagers d'un transatlantique peu
vent maintenant téléphoner à leurs amis 
soit en Europe, soit en Amérique en cou,.; 
de voyage, La voix de la person;e qui par
le à bord du navire traverse les océans et 
les continents au moyen de la radio et ar
riv~ à _destination s_ur les fils du téléphone 
o,:dmaire. Des ~s_sais ont été f ails avec des 
resultats magnifiques. On peut aussi télé
JJhoner en sens inverse, c'est-à-dire être 
appelé du milieu de la mer par que_lqu'un 
qui se trouve dans une ville quelconque. 
Actuellement, pour ce qui regarde la ra
dio, le service téléphonique est assuré par 
les stations de Peal JJeach (U. S. A.) et de 
Rugby (ilngleterre) qui envoient à desti
nation les messages rnçus aux centrales 
des différentes régions poui· qu'ils soient 
à leur tour transmis à l'intéressé. 

Une :nachine en mouvement ne peut pas 
être saisie dans les détails qu'elle présente. 
On ne peut n?n plus 1tudier son fonction
nement. Les inconvénients d'une telle si
tuation sont nombreux. Un instrument 
qu'on a baptisé « strobonopio « vient d'être 
construit dans le but d'apporter quelque 
remède ci. ce f dcheux état de choses. -PHOTOGRAPHIE DU MOUVEMENT 

Ç'est un appareil qui photographie· la ma. 
chine en mouvement comme si ce mouve
ment avait une vitesse inférieure à celle 
qu'il a en réalité ou comme si la machine 
était arrêtée. Le~ fl,_i/!érc.nl~s purlir,:.~ d~ 
celle-ci, y compris celles qui tournent à une 
très haute vitesse, sont reproduites avec 
une netteté absolue, en montrant les carac
téristiques qui se présentaient au moment 
de la photographie. • • -UN STETHOSCOPE PERFECTIONNE 

Grdce à l'invention cle deux médecin.t 
allemands, il est possible aujourd'hui d'exa
miner par/ aitement les poumons cl'une per
sonne et d'établir en conséquence un diag
nostic assez précis sur les lésions éventuel
les des organes respiratoires. Les cleux sa
vants cl'outre-llhin ont perfectwnn(i 1m ins
trument qui' ressemble au sléloscope ordi
naire en ?/ ajoutant des fils m<Jtalliques 
(sous l'action d'un courant électrique), qui 
prennent la place du disposit'i[ clont le mé• 
decin se sert pour ausculter. L'oreille de 
celui-ci est remplacée par des ra11ons ca
todiques. L'appareft trace une l1gne on
dulée, qui correspond à la respiration du 
malade et ,qui peut être observée directe
ment ou bien dessinée sur une pellicule ci
ntfmatographique. 
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600.000 exemplafres ! Tel est le_ ti
rage du célèbre roman u Broi.tssl,i », 
de Ph. Panferoff, dont la version 
française du premier tome parut cet 
hiver ·sous· le titre « la Commu
nauté des Gueux ». Nous publions 
ici un fragment inédit, représentant 
une nouuelle complète et qui est tiré 
tLu deuxième tome du roman paru 
récemment en U. R. S. S. 

Des bois flambaient ... 
La fumée bleu corbeau et mordante 

se rabattait sur les champs, embrassait 
la clairière de la forêt de bouleaux, 
chassait les oiseaux affamés au-delà de 
la Volga, dans des steppes réduites en 
cendres, et plus loin encore, dans l'Ou
ral. 

Et la famine, elle aussi, s'étendait 
en fumée mordante, en incendie irrésis
tible, et chassait les mouJiks au-delà de 
la mer, - œrs le olé, ['obligeait à 
mettre le Ieu dans les bois, à se pencher 
<lavant::ige vers le sol, et à récolter les 
glands séchés par le feu. 

Des bois flambaient ... 
Stépane Ognoff glissa doucement et 

prudemment de son lit, et, se collant à 
l'appm de la fenêtre, il co1.1templa lon
guement les champs lointams de Chiro
kowo. 11 s'irritait de sentir la fumée, de 
voir les moujiks incendier les forêts, de 
n'avoir pas la possibilité d'embrasser le 
village tout entier, et surtout du fait 
qu'il se fâchait pour des petitesses qui 
n'en valaient pas la peine, et qu'il gron
dait, sifflait, se piaignait comme un vb
ritable vieillard épuisé, et bon à rien. 

« Si seulement je n'avais pas mal à la 
nuque ... », pensait-il, désireux de justi
fier son agacement, et il recommença à 
être irrité par les murs brùlés de l'isba, 
l'odeur aigre du· pcitagè· paysan; le sif
flement des mouches dans le verre de la 
lampe, et les sanglots: féminins q~i ar
rivaient de l'isba voisine. 

Il savait que c'était :zinka qui plëu
r~i~, et ces ~::inglots amers. qµi gagnaient 
la rue entière, • endormie dans· la cha
leur éèrasantê, rappe1aiènt s·àns. cesse .à 
-Stépaiie les . événements'. des c:Îe;niers 
J?Urs. If s'efforçait d'oublier que, tout 
récemment, ·une rixe terrible, provoquée 
par l'arrosage de la vallée, avait eu lieu 
aù village, et que, dans la bagarre gé
nérale, il s'était abattu un des premiers. 

- Elle mugit comme une vache, la 
canaille!· jura-t-il. Et de ses doigts long,:; 
et tremblants, il enleva Je verre de la 
lampe. 

Les mouches bourdonnant jusque là 
dans le verre de la lampe, s'envolèrent 
dans la rue par la fenêtre ouverte, et 
l'une d'elles, la plus grosse, verte, s'ar
rêta sur la barre d'appui et nettoya de 
ses petites pattes, noires et touffues, sa 
tête ronde comme un grain de plantain. 
Stépane lui donna un coup de doigt, et 
la mouche, levant ses petites pattes en 
l'air, s'écroula sur l'appui de la fenêtre. 

« C'est exactement comme cela qu'on 
m'a abattu ! » pensa-t-il en un éclair, 
et, de plus en plus irrité contre lui-même 
pour avoir pris part à la rixe, il ferma 
la fenêtre avec un énorme bruit, se re
tira, remarqua de la poussière sur les 
volets et sentit que l'irritation recom
mençait à gagner tout sen être. 

, 

<< Au diable ! » murmura-t-il, presque 
pleurant. Rajustant le pansement de sa 
tête, il se recoucha sur le lit et était 
déjà en train de s'endormir lorsqu'un 
bruit formidable, venant du dehors, Je 
tit sursauter. 

Le pressentiment angoissant d'un 
malheur l~ fit quitter son lit. Et pendant 
qu'il allait vers la fenêtre, des champs 
brûlés et tordus par la chaleur, jaillirent 
devant ses yeux, et il sentit l'odeur de 
Ja terre surchauffée lui soulever le cœur. 
Il tira vivement la n;itte couvrant la ie
nêtre, et recula aussitôt, pétrifié. 

Traversant le Pont Ivre et soulevant 
un tourbillon de poussière, une foule 
épaisse et bruyante se dirigeait, sem
blait-il, vers sa cour. A la tête des mou
jiks, sautillant sur ses· pieds minuscules 
chaussés de « laptis » élimés· jusqu'à la 
cor.de et passés en· toute hâte, venait un 
·paysa~ connu par tout le. mor;i~e par son 
,wbriq~et de <! Serin n. ,On eût dit qu'il 
avait encore maigri pendant la maladie 
de Stépane. Irrité, énervé, faisant étin
celer au soleil un couteau de cordonnier, 
il. marchait de travers et tombait, cons
·tamnient suÏ:· son • voisin, Shlionka. Ce
luÎ-ci, lés mains· liées derrière le dos, 
près de· la ceinture, marchait 1entement, 
regardait avec effroi autour de lui, 
comme s'il venait de se réveiller. Sa che·
mise était déchirée de haut en bas, et 
découvrait la protubérance jaune du 
ventre. Auprès de lui, le bousculant et 
le poussant, couraient des moujiks, des 
femmes, des enfants, et derrière tout 
le monde se démenait, telle un renard 
enchaîné, la femme de Shlionka, Lou
keria. Elle poussait des cris aigus : 
<c Oh, mon petit père, mon pauvre, oh! 
oh » et semblait piétiner sur place. 
Deux jeunes moujiks la saisirent enfin, 
la poussèrent dans une cave et fermè
rent la porte derrière elle. La foule 
augmentait, devenait de plus en plus 
dense et houleuse. Stépane n'eut pas le 
temps de réaliser ce dont il s'agissait, 
lorsque la procession tourna dans une 
impasse et disparut derrière des isbas. 

- Mais qu'y a-t-il? Que vont-ils en
core faire, ces diables? s'écria Stépane. 
Il recula vers le lit, chercha son revol
ver automatique, et, ne le trouvant pas, 
il s'accwcha au lit, puis au chambranle 
de la porte et sortit en trébuchant dans 
la cour. Là, une bouu . .:: de fumée le 
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submergea. Clignant les yeux, il reni
fla et, quoique pensant sans cesse qu'il 
ne parviendrait pas à rejoindre la foule 
et qu'il allait tomber, Stépane traversa 
la rue. 

Sur une place sans sable, près d'une 
énorme pierre rouge, les habitants du 
village Shirokowo se pressèrent autour 
du Serin et de Shlionka, et formèrent 
rapidement un cercle. Le Serin lissa le 
Sable sous ses pieds et fit un moulinet 
avec son couteau. Le cercle s'élargit. Le 
Serin répéta ce mouvement, et on eût 
dit qu'il coupait la gorge à la foule en
tière. Elle se mit à glousser, à râler et , 
se tut subitement. Les premiers rangs 
s'appuyant des pieds sur le sable, reje
tèrent l'es moujiks qui se trouvaient 
dans leu~ dos, et essayaient de ne pas 
dépasser le cercle 'décrit par le couteau 
du Serin. 

- A genoux! • Eh, l~-bas, ceux de 
devant, agenouillez-vous! On ne vci.t 
rien à cause de vos t~tes. 

Les pre!lliers rangs _s~ mirent à ge-
• noux, en formant iJ.insi une ~spèce d'! 
-terrasse de genoux. et d~ têtes. • 

Le Serin leva une ·pierre et ·se mit h 
aiguiser ·son couteau. Shlionka embr'àssa 
du regard toute l'assistance. et, voyant 
·que tous ses concitoyens détournaitnt 
1es yeux, il devint encore plus triste. 

- Ce n'est pas moi... supplia-t-il 
d'une voix sourde. 

- Pas toi, s'écria le Serin, farouche. 
Et le cheval' de mon neveu Wassily 
s'est-il arrêté devant mon isba et pas de
vant la tienne? Pourquoi l'as-tu tué ? 
ah, pourquoi? Assassin! 

- Mais, puisque je te dis que ce 
n'est pas moi ... 

Un silence angoissant, sonore, régna 
pendant quelques secondes. Une pie 
survola la place en agitant la queue et 
en faisant siffler les ailes. L'oiseau s'as
sit sur un tremble près de la pierre rou
ge et regarda avec indifférence les gens 
de Shirokowo. Le Serin retroussa la 
manche de son bras droit, regarda par 
terre et leva la tête. 

- Eh bien, citoyens, j'exécute! 
Au milieu du cercle, à côté de Shlion

ka, robuste et lourd, le Serin semblait 
être un petit garçon barbu? 11 tâta un 
bouton sur son nez, passa avec précau
tion le couteau· sur ses ongles et étendit 
son bras gauche vers l'oreille de Slion
ka. 

Je commence, citoyens! 
Shlionka tressaillit, fit un bond. Mais, 

en un clin d•œil, le Serin fit un mouve
ment avec son couteau, et jeta sur Je 
sable incandescent l'oreille tremblante 
et contractée de Shhonka. 

- Oua ! oua ! hurla celui-ci. 
Du sang écarlate, épais, coùla en tor

rent sur son épaule. La foule poussa un 
cri sourd. Une femme glapit, mortelle
ment effrayée, et, en un instant, tout se 
tut de nouveau. Se pressant les uns 
contre les autres et clignant des yeux 
effrayés, les moujiks haletaient comme 
des chevaux dans l'attelage. Le Serin 
hésitait. Des grosseurs couraient sur sa 
figure. Soudain, il leva à nouveau Ja 
main et l'allongea vers la seconde oreil
le de Shlio,nka, 

- J' exécu le. 
Koudeïaroff, le cordonnier, qui s'était 

tenu constamment à l'écart en trépi
gnant, poussa soudain un cri formid~
ble : 

- Sté ... Stépane Ognoff ... 
La foule s'agita, se retourna, recula 

et se divisa comme hachée par une 
lourde cognée. Stépane entra en ram
pant dans le cercle, se redressa, et, 
chancelant, sans œgarder le couteau 
dans la main du Serin et couvrant 
Shlionka de son corps, il posa la main 
sur l'épaule du bourreau. Celui-ci, sur
pris, perdit courage et ouvrit largement 
sa petite bouche ronde. 

- Eh bien, quoi ? s'écria Stépane •. 
T~ crois que c'est un mouton que tu 
veux égorger? Ce n'est pas un mouton, 
c'est· un homme oomme· toi-même! Un 
hom~e! .. : • 

- Laisse-moi! Laisse-moi,, Stépane ! 
hurla le Serin: Puisque je te dis ·de me 
·Iaissêr1 Je prends le pêc}:ié sur moi. 
C'est moi qui en répondrai.· 

,Stépane sourit maladivt~erit. 
- Le pêclfé; tu le prend~· s_~ toi? Et 

tu çrois que .Loukeria, . la· femme de 
Shlionka, mangera ton pêché7 La poli
'ce va venir, elle arrêtera la moitié du 
vil~age, et après? Et après? Que fe-
_rons-nous i;\Vec ton pêché? . . • 

Il regarda le Serin, puis la foulé, 
dont le sérieux et le recueillement te 
frappèrent. Les paysans avaient ces 
mêmes visages entêtées, mornes, pleins 
d'un fanatisme farouche, lorsque, les 
icônes entre les mains, ils faisaient des 
processions autour du village. 

Les gens de Shirokowo, les yeux 
baissés vers le so1, sur l'oreille ensan
glantée de Shlionka, ne bougeaient pas, 
et seul ,un moujik, agitant sa barbe 
rousse, regarda fermement Stépane 
dans les yeux. 

- Alors? Alors, tu défends un vo.. 
leur, un assassin, dis? s'écna-t-il, évi
demment désireux d'encourager le 
bourreau, et il disparut derrière les 
moujiks, en les agitant, comme un bouc 
agite les roseaux riverains. 

-- Oui ! oui ! il a tué mon neveu ! dit 
le Serin en s'enflammant, et il se préci
pita sur Stepane. Peux-tu me rendre 
mon neveau ! Je te demande si tu peùx 
me rendre mon neveu vivant? Et il le
va son couteau. 

- Oui ! dit Stépane, et sans se ren
dre compte de ce qu'il faisait, il arra, 
cha le couteau des mains du Serin, cou
pa la corde qui attachait les mains de 
Shlionka, poussa celui-ci en avant, sor
tit du cercle et se tourna vers la foule: 
sous fa colline, des centaines d'yeux 
baignés par le soleil ardent, le regar
daient, pleins de haine. Après une pe
tite pause, il recula et prononça lente
ment, en détachant chaque syilabe : 

- Quoi? On dirait des bêtes férnces ! 
Oui, je vous comprends, très bien mê
me. C'est que le blé brûle, c'est que 
nous crevons tous de faim ! Voilà ... 

Les yeux haineux brillèrent, clignè
rent, se couvrirent d'humidité, comme 
si quelqu'un y jetait du sel. 

- Ça, c'est bien vrài, tonna le cor
donnier. Ce n'est que cela ... Et je crois 
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même que Shli~nl<a a tué Wassily pdur, '. 
huit pouds, de blé~ .. , Oh! là là! égor
ger un ~ofi}me pour ,.hùit .'poudeiU ,,,, ·, 

BILAN D'UNE SAISO (JJNÉMA 

- Més neveux, , rnés neveux! • glapit 
le Serin, et 11 se mit à courir 'él:evarit la 
foule. Pourqu01 vous cachez-vous? Mon 
pauvre Wassi~ est bien mort; eh'-? 

Les neveux du ~eri!l se frayèrent 
soudain un. passage· à travers la foule 
et s'élancèrent vers lui. Ils étaient huit.
Barbus, hérissés, les bras levés, les 
dents brillantes, ils se précipitèrent' s 
Stépane en hurlant comme des bêtes, le 
Serin à leur tête. 

- Rends-moi le couteau ! Rends ce 
couteau, je te dis! criait le bourreau 
improvisé. 

Comprenant que les neveux du Se. 
rin voulaient l'entourer pour lui arra
cher Shlionka, Stepane recula rapide
ment vers la pierre rouge. 

- Shlionka, défends-toi, on: va te 
tuer. 

De ses mains vigoureuses, Shlionka 
s'accrocha au tremble - l'arbre trem-

, bla, agita son feuillage, craqua et sor
tit de la terre, avec t<YUtes ses rtcmes. 
Shlionka le kva au-dessus de sa tête et 
le jeta aux pieds des neveux au Serin. 
Ceux-ci se détournèrent, sautèrent par
dess.is l'arbrf' et, le dos courbé, pous
sant des hurlements sauvages et des sif
ments déchirants, ils bondirent en 
avant. 

-· 1errière la pierre! Derrière la 
Fierre ! Et Stepane, le premier, disparut 
.âerrière la pierre. 

D'en bas, croissant, bouillonnant, un 
grondement sou-;.d s'éleva. Ne devinant 
pas par ces brüits si les moujiks pre
naient son parti ou celui de ses enne
mis, Stepane décida de se défeudre 
tant qu'il aurait la force de tenir le cou-

• teau entre les mains. Après un instant 
d'hésitation, les neveux se ressaisirent, 
poussèrent un c:ri unanime, et, remuant 
la. tête, se jetèrent sur SJépane. • 

- Halte! cria Stepane.' Je· couperai 
'' la gorge. au· premier ·qui .dépassera cette 
• ligne. Il recula,, se rendant compt~ que 
1 'sa inenace était trop faible pour arrête1 

l'es agresseurs. Alors, il se tourna: vers 
Shlionka : • ~ , 
" - Shlionka, bals-les er fais-le bien. 

Stoshka, la fille de Stepane~ courut 
,·• ta première ·vers la pîerre rouge. En 

voyant fa Serin ramper•à quatn. pattes 
vers Stepane pour le sa1s;r par un pied, 
elle prit deux poignées d~ sable et en 
jeta une dans les yeux du petit moujüc. 

- Ah-aaa ! hurla le Serin, glissant 
vers le pied de la montagne. 

- Ça, c'est bien inventé, dit le cor
donnier, qui suivait la jeune femme ; 
il se mit à jeter rlu s&ble dans les yeux 
des neveux du Serin, qui l'un après 
l'autre, comme des écrevisses, glissèrent 
au bas .de la pierre rouge. 

Une minute après, Stioshka était au-
près de son père. . 

- Père, père, criait-elle en le se
couant et en le tirant de côté. Viens, 
viens, regarde, tu es en sang! Ta tête 
surtout! 
, Stepane toucha sa nuque de sà main 

q~'il regarda ensuite; sur la paume, mi
roitant au soleil, brillait du sang rouge 
comme du vernis. Ses yeux se troub1è
rent. Il chancela. Soudain, les rayons 
• èlairs du soleil lui ,parurènt laiteux, puis 
ils se coùvrirent de cercles de • plus' en 

• plus sombre·s, qui, larges et épais, cou
"'7raient le Serin, ;es neveux, le cordon

, rtîer,' t~u'e li foul~., II° chân'cela une' .fois 
. p.e plus et ~urmura : • 
• - Ma petite fille, je deviens aveu

gle... Ma Shoshka, ma .. _. 
'• Il tomba'. sur • la pierre rouge, glissa 
sur le sable et ne bougea plus. 
(Traduit du russe par Zinovy Lvo'vsk;·) 

POUR NOUS AIDER A FAIRE CONNAITRE 
11 MONDE », ENVOYEZ-NOUS CINQ FRANCS 
EN MS::ME TEMPS QUE LE NOM ET 
L'ADRESSE D'UNE PERSONNE Dia VOTRE 
CONNAISSANCE. NO S FERONS A CETTE 
PERSONNE PENDANT CINQ SEMAINES_ LE 

• SERVICE GRAT IT DE u MONDE » ~T EN 
FIN DE SERVICE NOUS SOLLICITERONS 
SON ABONNEMENT, NUL DOUTE QU'AIN
SI NOUS N'AUGMENTIONS RAPlDEMENT 
LE NOMBRE DE NOS LECTEURS, 

,, 

.QUAIRIE SUR ([ENV 000 

En série... La production française - Amérique, All~magne, 
Russie - Espoirs - Ceux qui sauvent le cinéma - Et la censure ? 

• Les· écrans du monde ont fait vibrer- cette 
saison leurs omb~es noires et blanches, muettes, 
parlantes et chantantes - par milliers. 

Le ciném'l serait-il un art si vain qu'il n'en 
reste, au bout d'un an, que quelques mètres de 
pellicule? En fait, sur cent films, de pays di
vers, qu'on aura pu voir cette année à Paris 
combien demeurent et vivent? Cette année sur
tout, qui vit le développement de la technique 
dt! parlant, attira le puhlic vers les salles obs
cures, aux c:lépens d'un théâtre que peuvent 
seules sauver la qualité humaine et l'originalité; 

mais ici comme ailleurs, relâche... Aussi, 
parle-t-on aujourd'hui d'un film comme on par
lait, jadis. d'une pièce; quand bien même le 
cinéma, dans son ensemble, se trahirait lui
même, une œuvre, suffit à· lui garder sa figure 
d'art, et d'art promis à l'avenir; depuis deux 
• ans, par exemple, je ne vois pas, à Paris, 
d'œuvres scénique qui prennent l'importance 
d'un film de Pabst ou de Chaplin. Une 
pièce, fort bien montée par Baty à MontpM
nasse,; /'Opéra de Qu' at' sous, se place simple
ment parmi les bons spectacles dé la saison ... 
lJlais, le ,mêrne, titre traité en un film par Pabst, 
!'Opéra de Quai,'.sou// (étouffé par la censure) 
est un événement, fait 'date. Quelques aéteurs de 
chair et d' cis peuvent· bien s'agiter sur la scène 

• de quelques théâtres et· dirë l'amour, la ~ouf
france, comme les sentent MM. Bernstein ou 
Drieu la Rochelle ; le sourire muet du 

, Chaplin des Lu_mière, de la ville nous en ap-
prend plus à ce sujet:.. . • . 

C',-st miracle, pourtant, que dans la bassesse 
d'une production courante et la veulerie. con
sentante d'un trop large public; le cinéma 
puisse, par éclairs, surgir. Il y a cinq ou six piè-

• ces nouvelles par an, contre cent films dits nou
'\eaux ; c'est sur cette abondance que certains 
se fondent po11r dire la désaffection du public 
envers le théâtre et la victoire du cinéma. Cette 
abondance correspond à la pauvreté du théâtre, 
puisqu'il semble bien que c'est toujours le 
même film qu'on nous tourne et qu'on nous 
joue. Le destin malheureux du cinéma 'veut 
qu'il permette, moins qu'un autre, de hiérar
chie ; divertissement populaire, on accepte Lon
nerJ1ent tout de lui, le mauvais film comme le 
bon. Le grand public sait qu'il y a de vrais 
livres, et des productions qui sont en dehors de 
la littérature, il sait qu'il y a Balzac d'une 
part, et Georges Ohnet ou Dekobra cle l'au_
tre; un éditeur ne peut à la fois publ:er l'un 
et les autres ; un éditeur de films peul le faire 
et lancer à égalité u11e œuvre de commerce el 
une œuvre cl' art ; comme la p4bl_icité - de ci-

Une curieuse caricature italienne ife Chaplin 

néma, surtout - est toujours retentissante, le 
public avale tout. li reste ainsi que, pour un 
vaste public, le Petit Café de M. Chevalier 
vaut bien Chaplin et qu'un Soir au front, cette 
saloperie, fut après tout, un film de guerre ... 
comme Quaire de l' Infanterie ! La confusion 
des valeurs, au cinéma, est une règle du jeu. 

La production française, surtout, a besoin de 
ce , ensonge ; quelques films passables, cette 
année : Accusée, levez-vous! Jean de la Lune, 
David Go/der, Un soir de rafle; un _ton 
film, Le Million de René Clair. Ces films 
valables quant à l'état de la production fran
çaise : talent, habileté et seul.,ment chez 
René Clair, fantaisie poétique; tout cela, à 
fleur de peau ; rie11, en le film français, qui 
sonne haut ou qui chante profond, comme chez 
un Ruttmann, un Pabst, ou un Vidor, qui 
fouaille et qui raille comme chez un Stroheim, 
qui soit à la lJlesure de la nature, comme clans 
le film russe. Plus que jamais, Fernand Léger 
a raison qui confirme : 

cc L'art cinématographique est entièrement 
créé par les nordiques n Américains, Scandi
naves, Allemands, Russes. Nous avons, bien 
souvent, démontré que le fameux cc génie la
tin n ne convenait point au cinéma, même 
quand il croit faire servir son goût d'éloquence 
et ses belles manières au film parlant, tel qu'on 
le vend. Et nous avons relevé, au cours de 
cette année, sur tant de films français ce que 
Léger précise. • 

cc ... l\.1aintenant que le cinéma parle, c'est 
une autre histoire. Attendez un {Jeu. Les cc as » 
j'espère vont sortir et nous apporter dr· nou
veau. Un ty'u de patience. Ils nous üiendront de 

Russie ou ·d'Amérique, des pa'J)s où l'animal 
humain est plus cc matière première n et le plus 
loin possible des nobles et vieilles traditions 
latines. Mais n'espérez rien de ces Messieurs et 
Dames de la Comédie-Française. » 

Aussi, depuis la première œuvre du sonore, 
cette inégalée Mélodie du Monde de Wal
ter Ruttmann, les grandes œuvres, celte saison, 
nous sont-elles venues du Nord. Sur cent films 
produits cette anné~, quatre nous auront saisi 
comme l'appel neuf d'un nt; de ces films qui 
éclatent, en leur temps, comme éclatèrent jadis 
les grandes œuvrçs du cc répertoire n, et qui 
donnent to4t de suite, l'impression de durée, en 
leur tout ou en leurs parties; je veux parler sur
tout de Quatre de l'infanterie (Pabst), d'Hal
ielujah (King Vidor), des Lumières de la ville 
(Chaplin), de !'Opéra de Quat'sous (Pabst). 
, Si. l'on me demande un répertoire sommaire 
<lu cinéma à ce jour, voilà, avec la Mélodie 
du Monde de Ruttmann et La Terre de 
l'ukrainien Dovjenko, ls fiams qui nous don
neront de ces én\otions, perdur::s depù1s bien 
longtemps par le théâtre ou la littérature et qui 
n'appartenaient, peut-être, qu'à la musique. 
Nous avons détaillé, au cours de l'année, le 
mérite de ces nlms ; on n'oubliera plus de sitôt 
la noire détresse de Quatre de l' Infanterie et 

• d d'' l ses perspectives e sons et images ; on n ou-
bliera plus les ombres et les chants d' Halle
lujah, l'angoissante respiratÏ,pn nocturne de la , 
forêt et des hommes, dans la poursuite des ma-... 
rais, le baptême dans le fleuve ... ; on n' ou
bliera pas lQ pius grand et 1~ plus, cruel film 
de Çhaplin, chant de l'amour navré et touïours 
renaissant, rage sourde contre un monde ""mal 
fait, les Lumières de la ville ; on n'oubliera 
plus (si la stupide censure permet enfin qu'on 
l'admire publiquement) le riche clair-obscur 
d'images et de son'.; et l'amertm~e de l'Op'êra 
de Quat'sous. ' .. •• 

Seul « bilan » qui nous importe. Qu'un 
film comme Big Hoùse, par exemple, présente 
des qualités de puissance, de rage, de vérité 
sociale, que des documentaires - Au Pa'J)s du 
Scalp, surtout - nous dessinent déjà les 
contours d'un cinéma de nature et d'exotisme, 
q11i n'est pas encore né, il n • en reste pas 
moins que quatre œuvres véritables demeurent 
sur cent. Deva11t elles, les « productions » à la 
Menjou et à la Chevalier rentrent dans le néant. 
Certains succès dits << artistiques » ne peuvent 

tremper longtemps le cinéma et l~s cuisses 
permanentes de Marlène Dietrich dans le 
film inlassable, !'Ange Bleu, et les grimaces 
de Jannings ne feront pas durer cette production 
fabriquée, dont la forme est grossière et l'es
prit outrageuseIJ1ent bas. Nous savons aussi 

MONSIEUR MEt~.,ou 
un des « héros » du l'inéma français 

(On a les héros qu'.:,n mérite ... ) 

qu'en vain on tentera dr faire rebondi; la 
« mode » du film C.:e guerre, avec des produc
tions plus ou moins pacifistes ; que le théâtre et 
l'opérette mis à l' écfan dans 1 'infamie Cent 
pour cenl parlante et chantante, perdent tout de 
même ~u terrain ; qu'il y il, même en FraJJCe, 
des efforts neufs, comme ceux de Grémillon 
avec la Petite Lise ... !\ious savons - é' est 
Abel Gance qui, retour d'U.R.S.S. nous-ran
nonce - qu'il y a là bas ·un grand filzii, 
qui va « bousculer » à nouveau le cinéma, 
dit-on, le Chemin de la vie, par le régisseur 
Ekk. Pabst, de son côté, achi..,e la Tragédie 
de la mine, Eisenstein travaille au Mexique, 
Ruttmann travaille, René Clair cl Gance tra-

' vaillent, Stroheim nous donne en fin de ,;1·~on, 
Mariage de Prince, qui, réduit de moitié par 
les coupures, crie suffisamment la haine et le 
mépris d'un homme envers le monde d'aujour
d'hui et les combines d'un cinéma « opti
miste ». Malgré tout, le cinéma vit ... 

Malgré la censure, contre laquelle un feu 
convergent du public et de la critique est plus 
que jamais urgent, malgré le commerce et le 
conformisme qui, comme le dit Romain Rol
land dans une lettre, qu'il nous envoie, 
« empoissent les multitudes de leurs r~Ves au 
sirop d' or.Jeat, Cinéma, radio, sources magni
fiques d'évocations nouvelles .. , li a fallu, dit 
encore Rolland, que ce monde, et ~on esprit 
nous « empoisonne to~s nos rivières >> ... 

GEORGES ALTMAN. 

l - ' VIENT DE p ARAITP.~' 
le curieux roman d'ElPzer Fournier . 

·IA 
préfacé par Viètor MARGUERITTE 

• Voici un livre qui ne ressemble à 
« aucun autre ». 

iO fr. 
Victor Margueritte . 
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U FEU DES BEl.LES 'COOLE 
MC Mt 1 liîlitfN:t&PflH#IMWlffi 1 MIM8Jltt 

l'erl Je cl1ro111e, 1V1V .7'i0. 
Solvant 1·é<;upéré T.F'. 3037. 
Solvant i\'aziht(l, Il. 501. • 

L'cmplo·yé, u_n jeune, • tout tordu sur 
• un grand lin'e • faisâif semblanL d'y 
écrire. Mais il arnit tout contre sa poi
trine deux petits carncls. Un à lui sur 
lequel il prenait hâli\'emcnL des notes, 
un autre que le chef magasinier (mGga
sin général cl mou\'cment matières pre
mières) arnil laissé par mégarde sur son 
bureau. 

Essence spéciale Jupilel' 11. 257. 
Tripoli double Gl'ound rose G. 1168. 
Acelrzte de cellulose Il. 79. 

Il y avait clans le bureau trois aulrcs 
employées femmes qui tournaient le dos 
au jeune homme. Le chef et son second 
étaient sortis jauger des tonnes d'élhcr 
acétique. Les trois femmes qui étaient 
d'honorables femmes du pays - pensez 
donc qu'elles venaient travailler en cha
peau - tenrlient une quadragénaire 
conYersation libidineuse que l'une d'elles 
interrompit pour faire part à ses collè
gues de la robe que sa flllc, 61 uc rosière, 
al.ai( porter le jour cle la fèle. 

Rouge paranitrall'iline [oncé 11'. 86'1. 
Toluhic Il. 47. 
Acétate amyle li. lG. 

Là, le jeune homme -qui recopiait le 
cocle secret clcs·malil'rcs premières pour 
son propre compte eut un sursaut. Acé
tabe d'amyle? Evidemment, il n'y aYait 
pas lieu cle tiquer. Tous les produits em
ployés étaient ou corrosifs ou \'énéneux, 
donc leur combinaison parfaite pour 
\'OUS éreinlor un ou,-rier e,n quclf!UC$ an
nées el même bien moins. l\Iais l'acétate 
d'amyle était particulièrement d(·fcn-.luc. 
Du reste, dès qu'enlré clans l'usine il 
n'était plus cle l'acétate d'amyle. Il était 
le H.16. Comme l'éther acétique qui vous 
moule en un rien cle temps cl vous 
abrutit n'était plus que le H.31. 

Le chef magasinier rentra cl rclrourn 
son carnet sur son bureau. Le jeune em
ployé avait une bonne partie clu code. Il 
ne lui restait plus qu'à noter chaque jour 
sur le livre sortie matière première et 
les flches de broyeurs les proportions 
des procluils entrant clans la fabrication 
des laques. Il y avait aussi les temps 
de malaxages, de broyage, cle 'laminage, 
(Je flllrage. L'important c'était aussi dans 
le broyage le nombre de tours à l'heure: 
Le chef magasinier roula une cigarette 
et se mit à raconter que le dimanche ma
tin il vendait des harengs-saurs sur le 
marché cle Boulogne-Billancourt pour 
donner un coup de main· à son be.au-

frère qui tenait-un commerce ambulant 
cle salaisons. _Puis tout le monde revint 
à des hisloires,·cle cuisses. C'était la spé
ciàlilé clu burèaLh 

Le jeune employé lacitmme n·avait à 
dire à: personne sa joie de connaître le 
code, de· pouvoir, gràce à lui, déchiffrer 

- loules les formules cle fabrication et de 
pouvoir, le jour où il serait mis à la 
porle, pour une raison ou une autre, 

passer les formules à un concurrent. Il 
y a des gars taillés comme cela. 

L'usine avait son ronron régulier. Ses 
trois étages de broycuses·iour11aicnt. 
Trois équipes par jour à chaque poste. 
'frofs roulements.· Des bénéflces gros 
comme çà. Du gaspillage plus gros en
core. EL cle la ·comprcssiàn· de salaires .. 
Les hommes gagnaient difflcilement 
leurs quatre frnncs cinquante. A quatre 
francs on était un as. Les femmes ga
gnaient à peine tl'ois francs. Deux vingt-

_ cinq était· le prix habituel. L·usine a,;ait 
son ronron régulier. Une usine bien pro
pre clans un paysage sans joie. Une 
usine loul ouverte sur des champs la
mentables d'égalité. Avec des ruisseaux 
verclàtres rampants comme' des orvets. 
El de ci ùe l,à quelques arbres dégoûtés 
cle porter ·c1es feuilles. Au fond cle ce.lte • 
·plaine, de!:; lignes J)asses d'usines et cet • 
ennui si partieuliér-à l'extrême banliéue 
nord. • • 

ROUGE BRUYERE, BLEU DE NUIT ... 

Le PiBrre et le Marcellin qui Yeilaîent 
Lous les matins du fond de la campagne 
gagner leurs quarante sous étaient en 
prostration devant une pile de cais:,eS 

h 

de poudre déclassée qu'ils avaient à ma
nipuler pour la mise de la poudre à 
l'autoclave ... 

« Ça saule, hein, çà ? » • s~ deman
daient-ils l'un à l'autre du bout de leur 

- soixanie ans. 

« Et nom de Dieu oui que çà saute ! » 

Alors ils s'avançaient Limideme,_nt des 
caisses. 
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Il y ayaît les gra_nds camions-cilerncs 
de chez Ycre (alcools dénalurés) qui se 
vidaient dans les réservoirs et emplis
saient l'air d·une âcre et grisante odeur 
cl'a.celone. A la réserve l'employé criait 
au guichet : • 

lVeymann. 

Rouge napolitain, 30 litres. 
Rou-ae bruyère, iO litres. 
Brun ~~alcn cia, i;,o l![res. 

Renault. ,, , 

Bleu de nuit, JOO litres. 
Bleu Mo..'·cn:10, 50 litres. 
Van l'ooren. 

Gris Saturne, 15 lit.rcs. 

Gris pyramide, i5 lilre_s. 

A van~ d'entrer chez Dclièssche (lllÎ leur 
mettait au point un-torpedo, Paule r.;1p-. 
pr,la ·bien à s_on .ma.ri quïls -avai_ent ar
rêté d'après ses robes d'été le choi~ de la. 
teinte et qu'elle ne revicrn:l-tait pas sur 
sa décision. Il s'agissait d'une harmonie 
en rouges sombres sur lctquelle devaient .: 
se détacher ses. loilclles. de rouges lcri--.. 
dres et cle roses: Monsieur se le Lint 
poµr dit. 

·0N PART DU COTON 

Dans le bureau clc l'ingénieur des ate
liers de clémonslralion f!Uclqu'un re!e
vai t la. tête cle sur un livre et lisait à 
haute rnix, l'air très inspiré 

« On part du colon ... » 

En effet, on parlait clu coton. Le jeune 
fils à papa. qu·un cle ces messieurs du 
conseil d'adminislmlion avait casé là 
pour le mettre au courant afin clc pren
dre en main un cle ces nombreux postes 
sans utilité clans lesquels on utilise dans 
de g01·::incls bureaux des boulevards cen
traux parif.ièns clcs jeunes gens bien cm
pru_ntés de leur savoir, Yenait de décou-

vrir là la genèse d'un des plus impor
tants événements industriels du monde. 
OJ11 parlait du coton ... C'esl-à-clire qu'on 
partait des champs de la Louisiane. des 
champs du Congo, des champs du Ben
gale, pour s'intoxiquer en six mois au 
dessus d'une filtreuse, ou pour mirer 
dans le beau vert sombre d'une Reina
stella stoppant devant Maison Blanche à 
Sainte-Adresse le jaune très pâle d'une 
robe cle voile. On parlait du cotom .. pour 
s'habiller, on partait du coton pour faire 
la guerre, on partait clu coton pour faire 
des manches de couteaux et des laques 
pour automobiles. 

Tout était tombé sous le signè du co
ton. La décence, les croix cle bois en ba
taillons, la peinture e111 bâtiment, 
l'amour. On partait clu colon ... on était 
parti du colon ... Il fallait donner un nom 
à celte ère. Un de ces noms étranges 
qui, cl~s la nuit, apparaissent en lettres 
ardentes sur la tête des capitales comme 
leur Mane Thecel Pharès. 'Quelque chose 
qui aille avec Dunlop, Ricqlès, Citroën, 
ou qui clesline à vivre clans les zones 
plus sourdes et plus profondes du siècle 
s'acoquine à auto, électro, radio, hyclro ? 
Ce fut CeUulo. Mais ces démons ont dif-

- ficilement leur vie propre. Sans Nit.ra, 
Cellulo n'aurait pu conquérir tout son 
royaume. Et Nitro apparut. 

Ce fut une impression diabolique que 
celle que ,ressentit cette petite ville 
quand l'usine qu'étaient venus leur ins-

• taller des américains se mit à battre son 
plein et à placer pour de bon le pain 
d'une partie de ses habitants sous le si
gne de la Nitro. On avait peur du mot. 
On l'avait 'déjà trouvé clans nitro-glycé
rine. Et pour des esprits simples c'était 
tout un programme â'émotions et de 
dangers. Mais on s'approcha quand 
même du démo·u parce quïl donnait à 
mnnger avant que de tuer s'il était vrai
·ment dit qu'il tuait, et Fon s'accoutuma 
tant bien que mal à l'odeur et .à la saou-r 
l'erie des élhers eL aux mains souillées 
puis brûlées cle toluène. Et le produit 
eut sa réussite. ' , 

TRAVAIL AU PISTOLET 

Ce produit, c'était une peinture 1 

• qu'on vous lançait en b~ée sur 1es au- t 
los, qui séchait immédialep1ent, qui per- 1 

mettait le laquage en vitessé et en, 
gr.ande séri.e. Aiors. les voiluri;is pou- 1 

. y.aient se.s·uiv.re aux· chaines aux inter-, 
vallcs les plus reslr,éints .. les métiers, 
-de la peinture entraient -il leur tour dans, 
·la. grande _cadence de 1 ·américani,sation, 
les ouvriers de Jeurs corporations y 
entraient comme dans -un sect~ur de 
front gazé, un masque_ sur la figure. Et 
la vie continuait. Les chaînes roulaient, 
cha1:gécs à_ ci·aquer. Forci manquai! som
brer. Les. Sept Frères s_e serraient les 
coudes. ·Plus retardées pur les lentes mé
ll1odcs de carrosserie du pasfé, la pro
du~Lion automobile s'en donnait à cœur 
joie. smprocluisant lorpcdos cl chômeurs 
et non-consommateurs. Ces clames et 
ces clemoiselles exigeaient de Proux ou, 
de Dcvivicr cles voilures resplrnclissan
tes. Bayle était assassiné par Pllilippo
nct au moment où il s'attaquait.à une 
enquête sur la nocivité des produits ni
trocellulosiqucs et parce que c'était, 
malgré les risques, des·méliers ù gagner 
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et -dessins 

gros tout le monde ouvrier voulut"se 
faire peintre au pistolet. 
, Quant aux usines où l'on tr'aite ces 
matières, on nous dil qu'en un clin d'œil 
elle5 sont à même de se transformer 
pour la fabrication_ des plus terribles 
explosifs eL toutes denrées dévastatrï'ces 
imaginables. Du reste une des plus im
portantes de ces firme5, fille d'une 
énorme maison américaine, n'est-elle P<JS 
apparentée à un Lrust international de 
cellulose et d'explosifs qui, grâce à ses 
usines réparties dans des pays très va
riés, peut à la fois fournir lors d'une 
guerre des munitions aux deux pays 
ennemis, l'un de ceux-là serait-il même 
un allié de la nation sur le sol de la
quelle existeraiL l'u5ine fournisseur ? On 

d~ Albert Sou/il/ou 

l_evé tout seul et il est resté des heures 
peut-êLre immobile. Il avait dit au chef 
que c'était de l'intoxication. Le chef, 
qui a fait ses études ~t qui est chimisLe, 
lui a répondu : 

« Ces produits ne Jont de mal qu'aux 
-syphilitiques et aux alcooliques. ,, 

Il n'est ni l'un ni l'autre et il a mal 
quançi même. 

. Nl'ffiO EN FEU 

Ça c'esL la troisième phase. La se
conde s'est passée quinze jours au 
moins avant. Des' vomissements. Rien 
qu'un malin comme ça en se mettant le 
nez sur un l.Jiçion de ioiuène. La pre-

au pays. Elfes sont atlach_ées à l'usine 
par là prox;m_ité- de leur logis, par les 
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• soins à donner aux gosses. Il faudrait 
qu'elles prennent le tramway. Elles ne 
seraient _jamais à la maison. Et toujours 
trop lasses. L'atelier des cartes de tcin. 
tes n'ex.isle J)lus. Les femmes qui y tr&
vaillaient au 'pisLolct n'y avaient pas cle 
fenêtre, pas de masques. J'en ai vu une 
pal'tir crachant le sang, j'en ai vu une 
autre partir JîOur passer ses journées à 
vomir, une autre devenir blanche ou 
j,;nme comme du saindoux rance et per
dre toute sa volonLé-et tousser et tous
ser. J'ai été enrhumé une fois, j'ai tra
vaiÙé quand même, j'ai resniré les sol
vanLs volatilités, j'ai dù me coucher. 
J'en ai eu pour quinze jours à avoir la 
poitrine à vif. Une autre fois j'ai été 
quatre jours avec le mal dans les reins. 
J'ai vécu ses phases. J'ai dû chasser de 
mon atelier une ouvrière enceinte de 
deux mois qui s'y obstinait pour gagner 
gros, disait-elle. Elle a enfanLé d'un ca
davre. J'ai vu en plein hiver une gosse, 
elle s'appelait Marief.te, avoir des mains 
dépouillées de peau . et les tremper 
quand même dans le délayant pour la
ver les règles à mets. J'ai réclamt je ne 
sais combien de fois, des gants pour 
elle. On répondait que le caoutchouc ne 
résisterait pas. La peau humaine non 
plus. On refusa des gants en amiante. 
Trop cher. Le dimanche matin, les fours 
d'une usine associée rôtissaient vingt 
mille francs de produits gâchés par 
suite de fautes à la fabrication. Mariette 
s·e mettait clans un coin de l'atelier et 
pleuraH. Personne ne voulait la rem
placer. L'hiver passa. !\,[ais Marielle la-_ 
vait toujours les règles. Les gants 
d'awianté ·étaient toujours trop chers. 
Son hér.oïsri1e valait bien cinq sous 
d'augmentation. On mit trois semaines 
pour lui ~n accorder trois. C'_çtaiJ _la 
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est parti du coton ... on est parti. La fln 
iuslific les moyens. D'autant plus quand 
celle fin. esL l'argent. 

« IlONS PRODUITS ... » 

Et maintenant? Tout continue timt 
pareil. Les camions ont des laql!es soli
des, les voilure5 de luxe des laques de 
luxe. Tout se peint mainl enant au nitro
cellulosique. Les paquebc,ts n'ont.. jamai~ 
eu ce· vernis. Les vieux de la corpora
tion des peintres sont au dé~cspoir. 
Voilà ·qu'on peint avec des· moleur5, des 
compresseurs, des pistolets, voilà même 
qu'on invente des pislolels ·munis de pe
tits compresse·urs. ÇH1 est le vieux bon 
métier ? C'est un mon-de qui meurt. Et• 
un nouv-eàu ne lui succède pas. Cnr les 
jeunes qui sont à la chau1e n'auront pas 
le temps de lui succéder. lis sentent çà 
dans leurs poumons. Ii y en a un près 
de l'usine, dans sa chnmbre cl'l1ôlel à 
vingt francs la semaine, qui n'a pas pu 
se lever- ce malin. Il y avait plusieurs 
jours qu'il se sentait les reins moins sou• 
pies. Ce malin, quand il a voulu bou
gér, iÏ a crié. Il a crié aigu. Couché, il 
souffre. Assis il souffre. Debout il souf
fre. Il s'est levé. Il s'est levé touL seul. 
Les voisins snnt au travail. Ils sont à 
!'atelier d'application où on ne leur 
donne pas de masqnes. 11-s son L en face 
à ln fabrique de Loile cir-ée où il y en a 
qui enLrrnL clans les étuves à soixanLe 
degnis. Il y en a qui sonL partis à la ra
brique de celluloïd où quanfl on s'a[)
prochc des- g-rilic:o des séchoirs et q11·on 
y reste une minute on a un.arnux ùcre 
à- la gorge eL la tète et le cœur qui vous 
manquent. El il en a qui entrent_lrente 
fois par jour dans ces séchoirs. Il s'est 

........ 

. mière remonte à bien plus loin. C'était 
une lente saoulerie. On avait quelque 
cJ10se dans la têle. Comme un voile de 
déployé à l_'intérieur _ du cerveau. Ou, 
plus exactement, les méninges qui 
étaient devem}es tellement épaisses 
qu'elles ne laissaient plus la pensée al
ler vers le monde et les choses du de
·hors arriver à l'esprit. 

Et il y en a bien d'autres que lui. Le 
contremaître des caries de teinte est 
venu tr;ouver l'ingénieur et lui a mt 
qu'il allait bientùt ne plus avoir 'de per
-sonneL On ne les paie pas, les ouvriers, 
alors ils. s'en vont. 11 faut discuter 
quinze jours pour leur obtenir une aug
mentation de cinq sous de l'heure et on 
leur accorde trois sous. Les bons res
tent quinze .jours puis s'en vont. Les· 
femme5; seuleti•:reslent. Elles sont rivées 
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créature la plus résignée du monde. 
Elle partit. L'administrateur allait ache
ter sa seconde voi Lure et son train de 
maison était de sept domestiques. On 
partait du c_oton ... Il y en eut qui un 
jour en partirenL en feu. Ç'avait déjà 
failli arriver à des ouvrières au lami
noir à nitrocellulose. Deux, trois, quatre 
fois: La bande de cellulose avait flambé 
comme un punch. Il v avait eu le cri 
des ouvrières, TJUÜ, l'arrivée des hom
mes tout imbibés d'alcool, donc impru
dents. Cc coup-ci ç'avait ét_é, parall-il, 
un coup de m'arleau donné sur un bi
don pour l'ouvrir. Une infime étincelle 
ayait embrasé l'air plein d'éther. Les 
deux avaient· juste eu le temps de Jeter 
leurs mains devant leurs ye,ux et de _f\Jir. 
clans l'éblouissement. L'usine était bâtie 
en éLage. Il leur fallait descendre les 
passerelles de fer. On était·déjà sur les 
escaTie,·s prêts à tout. Lès douch~s fonc
tionnaient. Mais on avait éu' rieur pour 
toute l'usine. L'hôpital rencliL un mort 
et un jeune inflrme -horrible Dans la 
cour, le directeur chassait comme des 
chiens vers leur atei ier les ouvriers .. qui 
s'étaient massés autour cie l'ambulan'ce 
pour voir partir à l'hôpital leurs càma
rades. L'usine était munie' d'une phar
mae,ie si dérisoire qu'on ne put leur 
donnür les premiers soins nécessaites. 
Le lendemain, la presse signala Tin• 
cendie d'un petit dépôt d'esse·nce da'n.g 
la même rue, avec deux brûlés. Il ·n..'y 
avaiL pa:s de dépôt cl 'essence. Il 1.1.'y 
avait eu que le feu de l'usine et ses deux 
vict.imes. Nitro. Nitro, des homn1es ·en 
fe!J .. Nftro, des hommes en guerre. -~i
tro, des honimcs en paix avêc eux aüssi 
des masques ·sur: i,a gueule_.Séchag~ ra
pide ... Inlroo uc.tion au- processus pour 
l'application sur automobiles. 

« Tout propriétaire d,'aµtomobile ~ime 
à avoir une voiture d'un bèl aspect: .. !,, 

,, L'emploi çles.p.eintures· nitrocellùlo.· 
.siques ... )) 

<< .Nicolle a.(ait transfoqner sa De_Istg,e. 
. E;!1 b~et1s tendres. Il m~ la faut ~ans 

deux jours. _Je pars. " 

« Madame ! 'aura. » 

Madame l'a -eue. Séchage rapide. Le 
solvant se v.ol-atilise. Les compagnons se 
sont affublés comme des monstres. Les 
mains de Nicolle .5ont belles au volànt. 

. Elle ne me cache pas les mains de 
Marielle. Ce n'est pas de la faute de Ni
colle. Non. Non, Nicolle est très belle. 
Il fallait que Mariette :rüange. Il fallait 

• qi.ie Nicolle tJartît _vite: Tout cela, c'est 
la faute àû ·coton et à son mauvais es

. prit ·Nitro, La-cler,nière statistique éta

. blie aûx ù.s:A-. -révèle· 138 usines fabri
c;::..:;,Ît les peihttirês. nilroçellulosiques et 
ùri~ . productjÔÎl de "87-.327.800 litres de 

- c-es-vernis. L'animal est" né aux U.S-.A, 
vers HH3. Il promet 
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Noire état d'cspi·i,t, nos pn'occupalions 
ne sont pas r·c/les de J\1. Jlc1 gcry. Les 
pro/Jl2mes de la crise actuelle se posent 
pour nous et µour lui sur rks /JI.ans di{
tl'rcnls. Mais l'article que M. Bergery a 
bien voulu écrire paur « Monüe » a une 
valeur documentaire de tout premier or
d/'C: u'est en mt!mc temps un cri d'alar-
1,,.- et un a.de d,'accusaliun. Sa verve 
im/iln.cable désarticule les rouaaes d'une 
1•ul,li({ue im/Jicile et crimi11f'/le. 1\1. Ber
gen, ne croit pas que celle politique 
chaiig1J, mèm1: devant u_ne siluatwn par
venue à son roint crucial. l'our nous la 
revolu'ion, c'es 1-à-dire l'oruanisation des 
Etats-Unis soci,l{jstcs d'liuro1,c, n',,st point 
le so11s-produil de la failllle, _d_u capita
lisme, mais une nécessité positive et ur
acnte i•nPO§<'c var 1••ie crise qui n'a pas 

• d'autre issue. • 

. 11 novembre 1918 : sur 600 km. de front, 
le siience se fiit. 
• Puis, pendant près d'un an, des Messieurs 

", ,• emf)loient à ~eéonstruire un monde. 
Dèvant eux, deux politiques. 

• L'une, la· vieill~ politique du vainqueur, 
éellë de Napoléon après léria : l'écrasement 
du vaincu. J' enterds bien. que Waterl_oo et 
Sedan éi'aient en puissance dans {éna, mais 

' c1~st le risque du métier de vainqueur; entre· 
peuples, on ne fait pas, . pour longfomps ' 
« 'Charlemagne » .-: le jeu reprend. En tou~ 
CjlS, c'est une politique, En 1918, cela impli
quait r occupation de Berlin, et, à défaut d'un 
Hohem_'ollern enchaîné derrière la daumont de 
M. Poinéaré; des gestes symboliques équiva
lents. 

L'autre politique, celle rêvassée par Wilson, 
promise au prolétariat de trente nations : l' édi
fication d'un ordre nouveau, la guerre rendue 
impcssible, la rupture avec un passé de 4.000 
ans. 

On n'a pas pu, avec les Alliés, faire la pre
mière politique. On n'a pas voulu ou pas osé 
faire la seconde. Et dès 1919 quelques-uns r:nsaient à faire la première squs le masque de 

seconde : canaillerie doublée d'une sottise. 
Car les métiers· d'huissier et de prophète sont 
peut-ê:re également respectables, mais il n'est 
pas possible de les concilier. 

La démonstration s • échelonne sur treize 
années d'histoire européenne : 1918-193). 

LA SOLUTION DU PROPHETE 

On y a travaillé, on y travaille encore, sans 
souci des contradictiqns, avec un optimisme qui 
n'exclut pas absolument l'hypoaisie. 

D'abord, le Pacte de la Société des Na
tions sans l'Allemagne, mise au purgatoire, et 
avec des issues soigneusement ménagée's 'pour 
respecter la « souveraineté nationale n, c'est-à. 
dire, en parlant simple, pour la•isser 'passer la 
guerre, issues d'autan( plus dangereuses 
qù' elles étaiènt soigneusement camouflées.' 

Puis le protqcoie de Genève 1924, °beau 
jardin à la française avec ses trois boulingrins 
4e J' arbitrage, de. la sécurité_ ~t du désarme- • 
ment. Mais quel va être le cadre de l'arbitrage· 
accompagné de la sécurité, c·es~à-dire l'arbi
trage sanctionné par l'assistance· mutuelle ? 
Un cadre illimité, tôute nation pouvant sou
mettre toute question ·aux arbitres, y compris, 
par exemple, des questions territoriales? C'est· 
ia construction de Versailles mise en péril, 
c'est la lin de la souveraineté des nations, c'est 
en prat:que 'l'internationale : la France la pre
mière dit non. Ou, au contraire, ) 'arbitrage 
dans le cadre des Traités de 1918? C'est l'or
dre nom·eau fondé sur la conservation de l'or
dre ancien, c • est vouloir effacer les gu~rres en 
confirmant la dernière victoire. L'Allemagne 
dit non. 

MONDE--
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LE: CRÉÏ?USClfLE DES DIEUX 
Puis viennent Loca~no et le Pacte Kellogg. 

Locarno où l'/ llemagne sanctionne libre
ment le retour de 1 • Alsace-Lorraine à la 
France, mais sa: revendication sur ses frontières 
orientales n'en p1end que plus de relief. Lo
cz.rno où l'on réduit un peu les <( trous » du 
Pacte de la S.D.N., mais l'impossibilité de 
les combler, n'en est rendue que pl us appa
rence. C'est touiovcs la même chose; pour les 
cornbler, il faudrait porter atteinte à la cc sou
ver, ineté nationale n, il faudrait risquer de 
cor. promettre l'On!re issu de la Victoire. 

1 e pacte Kellogg succède à Locarno : 
c'e,t un film de propagande sonorisé après 
coi.. : perle-plume en or, c( tant que je serai 
là où je suis, il n'y aura pas de guerre », 
(( nn'ère les canon~ JJ, etc ... Au mieux, c'est 
un , ar.tique, qui défie en même temps l'anal. ·se 
logique et l'analyse grammaticale. 

Enfin, dernière invention, c'est la (( Paneu
rope )), la Fédération Européeru1e JJ. Dès le 
dél ul du mémoire du Quai d'Orsay, on est 
fixe : << Pas la moindre atteinte à la souve
raineté nationale n. Dès lors, ce projet de Pa
neurope peut d'office être rangé au rayon c'.es 
accessoires de music-hall. Mais qui a pu pen
ser à associer librement des peuples inégalisés 
par les Traités ? Qui a pu penser en même 
tem s réussir la fédération et rnainte:cir !' Alle
m<1,>ne, sous les l?a ties Vll,II (Répara~ions) et 
V tDesarmement) du 1 raite de Versailles? Il 
ne agit pas de savoir si c'est -juste, il s'agit 
de savoir si c'est possible. Et la psychologie 
la !)lus él ~entaire répond non. Paneurbpe 
peul être un résult~t. ce n'est pas un moyen. 
Là· encore, là comme toujours, notre diploma
tie. a tenté l 'impos':ible : faire confirmer l'or
dre ancien par l'ordre nouveau 

LA SOLUTION DE L'HUIS&IER 

Ainsi la politique de coopération interna
tionale n'a été qu'une longue suite d'échecs. 

,_. La-politiqué•simultanée de force ou de pres. 
tige n'·a ·pas été moins -nauante. 

Et de même que la seconde a stérilisé la 
prer,1ière, la première a émasculé la seconde. 

I 'affaire des Ré 1>arations peut. servir de cas 
type Une véritable politique de force eût 
con:;i:;té à fixer une somme élevée mais raisQn
nable et à en exiger le paiement par tous les 
moyens du vainqueur; au lieu de cela, on laissa 
la dette indétermiuée pendant près de deux 
ans et on fixa ensuite une delte astronomique. 
Purs, devant un mdange indiscernable de mau
vaise volonté et d'impossibilité réelle de paie
ment, M. Poincar' procéda à une occupation 
militaire du genre mou, à l'issue de laquell,.e 
il abandonna toutes les thèses et tous les chif
fres pour le maintien desquels il avait décidé 
l'occupation, risqué de ramener la guerre sur 
l'Europe et en tous cas détruit po11r de nom
breuses années toute possibilité de rapproche
ment sincère. 

L'occupation militaire du Rhin a suivi une 
évolution parallèle : c'était, paraît-il, la condi. 
tion même de la sécurité française. Jusqu'à la 
lin de 1929, nos représentants en Rhénanie 
faisaient une propagande d'assimilation qui 
donnait à penser que nous étions décidés à y 
rester. Jusqu'en 1918, les candidats conserva
teurs ont parcouru le pays en exaltant le 
« Poilu >> sur la ligne du vieux fleuve, le 
<( Coq gaulois n qui monte la garde devant 
Ehrenbreitstein. Moins d'un an plus tard, la 
maiorité conservatrice du Parlement faisait ren
trer au poulailler national tqus les « coqs gau
lois JJ de glorieuse mémoire, ,en échange d'un 

• n~ veau plan, le lan Young, dont elle con
dui~it le deuil voici quelques nemaines. 

Ainsi n_otre polit,ique extérieure dè (( force n, 
notre politique de « vainqueurs n pendant 13 
ans, n'a réussi à faire c:1e nç>Us _en Eçrope que 
des <( conservateurs de Versailles n,. de faibles 
champions de l'immobilité. Lorsqu'il· n'était 
plus possible de faire autrement, sous la pres
sion inexorable de la vie, ·cette politique s'est 
f'ai ,é arrachet latnbeaux rà'r lambeaux sa Vic
tç,ir : elle est allée, comme on dit, d' « aban
dons èn ~bandons·,,,' faisant chaque concession 
au -nom~11t où celle-ci. avait perdu tot:te valeur 
de contre-partie diplomatiquè' et; ce qui est 
plu, grave, toute valeur, de pacification mo-
rak. • 

Elle ést , ~lée aÙ:ii: soluti~1; comme un 
chien qu'on fouette. • ' 

[. le a été .à la rëm~rcjuè de tout, des Puis
• sanc s, des Banquiers, des Evénements. 

par Gaston Berger y 
EN FRhNCE .... 

Est-il besoin de le dire, nos. gou,.ernants 
se sont successivement installés avec confort 
dans la contradiction de r.otre • politique exté
rieure. Ils s'y sont installés· chacun avec leur 
tempérament, M. Poincaré en clerc de pro
vince, M. Tardieu en bateleur ct-estrade fo
raine, M. Laval en maquignqn de circonscrip
tion et de couloir. 

Mais depuis un an il y a un fait nouveau : la 
contradiction a acquis une évidence parlemen
taire et les incidents Bouillon-Briand en sont 
l'expression. 

On a vu alors cette chose étonnante : l'or
gane le ;:,lus important de la majorité, I' Echo 
de Paris, publiant sous la signature d'Henri 
de Kerillis, des articles non plus pour justi
Îler la contradiction, mais pour l'utiliser ouver
temen. 

Ces articles expliquent que M. Buand s'est 
« tiré du naufrage seulement parce que les 
députés républicains nationaux ne pouvaient 
pas le renverser sans torpiller le gouvernement 
tc>ut entier JJ - qu'il est cc pourvu d'un conseil 
judiciaire n, cc mis en liberté surveillée J> -
enfin qu'il faut bien « avaler la cquleuvre Jl 

puisque cela permet au général Weygand d'or
ganiser les frontières. 

Il est impossible d'imaginer un cynisme plus 
complet : ainsi la politique, la mystique de 
Briand ne sont plus là aujourd'hui que pour 
couvrir aux yeux de l'étranger et aux yeux des 
travail!t.urs français la politique nationaliste du 
Ministère de la Guer.re. 

Penc'.ant que M. Briand dit devant l'Europe: 
« Arrière les canons JJ, M. Maginot les fait 
avancer. 

Pendant que M. Briand prépate la confé
rence du désarmement • général, l\1. Maginot 
rappelle en province que nous so.nmes des 
vainqucu,rs et explique comment la .oàix exige, 
en même temps que le désarmement des peu
ples dits belliqueux, l' armemént des peuples 
dits pacifiques : de cettè façon, et dans I' ave
nir, le peuple pacifique se reconnaîtra au fait 
qu'il est armé jusqu'aux dents. 

Ainsi la prétendue politique de collaboration 
du Quai d'Orsay devient ouvertement le para
vent de la politique chauviné de la rue de 
Grenelle. • • 

C'est une façon de préparer la guerre; je 
dirai même que c'est la seule façon, étant 
donné I' ôpiniqn publique, que la lecture quoti
dienne de la Presse pourrie n'a pas encore 
réussi à embrigader tout entière. 

EN ALLEMAGNE, .. , 

Cependant, l'Allemagne rumine ses rêves de 
libération et aussi ses rêves de grandeur, 

Le sens de la grandeur, le sens d'une mis
sion historique à accomplir sont parmi les 
traits dominants des Allemands, le,quels ont, 
d'après M. Prud'homme, <( leurs défauts ~ 
leurs qualités comme tout le mgnde n. 

Or, tout ce qu'on a offert à ce peuple 
coir)me stimulant, en 1920, a été l'exécution 
« en acompt,e J> de paiements inexéc11tables 
s'étendant sur plus d'un demi-siècle. 

Et le ~uple allemand, qui avait connu 
comme nous les horreurs de la .guerre, a 
laissé péricliter sa monnaie nationale plutôt que 
de tenter des efforts sans possibilité de libéra
tion. 
• Après la guerre, après. la ruine, est ·enu le 

chômage : 15 millions d'hommes, de femmes 
et d'eniants dans la misère. . 

Un- <l,,Venturier, Hitler, passe : cumulant la 
démagogie de gauche et de droite, il récolte 

,un cinquième des sièges du Reichstag. 
Miiis parallèlement monte le communisme. 
Et il s'infiltre dans les troup~s d'Hitler. 

. Hitler lui-même s'écrie récemment : (cSi nous 
.prengns le pouvoir, notre objectif principal 
sera de détruire le communisme. J> Les dépo
sants alkmands et américains prennent peur : 
paniqu(:! analogue par certains côté& à notre pa-
nique de 1925. . , 

Les banques sautent, les guichets ferment. 
« L'ombre de Moscou, disent les feuilles 

bien pensantes, s'étend sur Ber lin JJ. 

Du coup, tout change : l'Amérique, I' An
gleterre qui, jusque-là, supportaient assez bien 
le spectacle de la ,détresse allema1'de, pren
nent peur et se découvrent des trésors de pitié 
humaine. 

Nous voilà ~n juillet l 9Jl. 
Le Président Hoover envoie spn message : 

C. est I' êntrC;vUe de Paris et la conférence de 
Londres. 

LE DERNIER ACTE . 
Avant la séparation des Chambres, notre 

gouvernement a trouvé un <( truc n comptable 
pour accepter le moratoire Hoover sans avouer 
que la partie VIII du Traité est morte - pqur 
faire verser à l'Allemagne la part incondition
nelle que ta B.R.I. recevra de la main d:oite 
pour la lui ~endre de la main gauche - en 
un mot pou- sauver sinon les Réparations, du 
moins l' « idée de réparation JJ. 

Soit, c'est de peu d'importance. 
Ce qui importe, c'est de savoir si à Paris, 

puis à Lqndres, nos représentants vont choisir 
enfin entre les deux politiques, vont constater 
l'échec de la politique du vainqueur, vont 
prendre l'i·ùiative de « faire l'Europe li, 

comme disent les tenants du néo-capitalisme. 
Pour prendre cette initiative, il faudrait un 

homme J'Etat : nous avons un Laval, penché 
sur des combinaisons de coulqir. 

Et, à l'issue de la conférence de Londres -
qui n'a fait que reporter des crédits à court 
terme dont le débiteur était bien incapable 
d'assurer le remboursement - la France, une 
fois de plus, a incarné dans le monde l'es
prit de c< conservation n, et l'esprit d'immobi~ 
lité. 

Une fois de plus, nqus avons essayé de 
conditionner l'aide française par la confirma•i n 

, de !'Ordre de Versailles : une fois de p! s, 
nous avons {choué. 

L'Allemw,:ne a refusé le marché. Pelle dre 
deniain y mettra-t-elle sa signature, sous l' em
pife de la nécessité financière plus· inexorable 
que la nécessité des armes. 

La situation n'en &Pra pas changée. 

ESQU:SSE D'UNE POLITIQUE 

Il faut le dire, tous les gouvernements hour~ 
g~is ou semi-bourgeois de l'Allemagne a~ront 
quatre, revendications identiques;• .. et • la se' 11e 
différence sera que ·les uns prétendront les faire 
aboutir par la forte, les autres par· des voies 
pacifiques: 

) 0 La parité dans le • désarmement ou, 
comme dit , la dernière formule allemande, la 

•• « pa~ité dàri•' la sécurit6 )) ; • • 
2° La disparition du (< tribut',,, c'est-a-dire 

• des réparations, • • • , 
3 ° Des revendications territoriales : le :ou

loir de Dantzig et peut:êfre Eti'pen Malmédy ; 
4° La revendictitio~ politico-économique de 

l' Anschluss. 
Pour pacifier les esprits, pour créer enfin un 

terrain où puissent prospérer les idées de fédé
rafion jusqu'ici semées à tort et à ra vers, il 
faudrait que nous prenions ces quatre difficultés 
corps à cQrps : les risques certains de cette 
lutte ne sont rien à côté des dangers des pro~ 
cédures dilatoires. 

L'esquisse que nous allons faire est un tout, 
dont chaque partie conditionne les autres. 

Pour le désarmement, disons-le avec cou• 
rage, l'Allemagne a raison. Ni e[1 fait ni en 
droit, la situation actuelle ne peut se prolonger. 
En fait, qui pourrait prétendre que, longtemps 
encore, l'Allemagne va rester seule désarmée 
dans une Europe qui surarme? En droit, qui 
prendra la responsabilité devant un Tribunal 
international, de plaider contre la Partie V du 
Traité, dont l'article initial n'impose à l'Alle
magne les claus:!s militaires, navales et aérien
nes qu'en vue de rendre possible le désarme
ment gén6ral? 
• Pimr- ks réparations, je suis de ceux qui 
justifient leur principe en dehors de toute idée 
·de .victoire: j'y vois l'obligation pour--tous les 
combattants de réparer une partiê du ch~mp de 
bataille commun. Mais apr~s treize ann.ées 
d'err«·urs, la part annuelle de la ,Franc,e ~tant 
tombée de chiffres astronomiques à moins de 2 
mHliards de fran s-paoiers {le 26• d~ notre blid
get) - les paiements .étant au reste momenta.~é
ment suspendus - je pose la qÙ~stion : qui 'ne 
·serait prêt à passer une fois pour ~outes 
l' « éponge sur l'ardoise n de toutes les dettes 
internatio!lales, si la Paix du Monde était à 
ce prix? 

Ain~i la base d'une po itique constructive, 
les deux mesures qui à elle, seules renouvelle
raient l'atmosphère européenne seraient deux 
mesures d'initiative française, deux mesures 
que seule la France peut proposer : le désar
mement général, l' épqnge sur I' ardoi~e. 

L' Anschluss, il faut le transposer. L'union 
êconomique avec l'Allemagne doit non seule
ment profi er à cette petite république d' Autri
che, hydrocéphale inviable, mais à nous-mê
mes. Il fout traduire « Anschluss >> par 



MONDE----------------------------------------- tt 
<<·Union EconQmÎque » et y inclure la France. 
(l'faut 'faire Ph!s ·: il faùt 'que nous imposions 
I'. « Union· Ec2nomique· » à nos alliés de l'Eu
'OJM? centrale, sur lesquels nous 'devons avoir 
q11elque infl~nce, puisque . ~us somm~s en 
même temps leurs banquiers et leurs armuriers. 
lt fâut aussi que nous ouvrions cette llnion 
Economique à tous ceux qui voudraient y par-

. ticiper, sans al!cune e'xèeption. • 
Et maintenant, voici la cgntre-partie : elle 

n'est ·pas une contre-partie égoïste. Cette 
contre-partie s'appelle la Paix. 

Nous disons à l'Allemagne : 

<< Nous vous offrons l'égalité, nous vous 
(( offrons la fédération, nous vous offrons un 
<( grand destin. 

<< Quelle était votre cc.~ception de la gran
(( deur : quelques kilomètres ca1Tés près de 
t( Dantzig, trois pelés et deux tondus à 
t( Eupen Malméd:y (1 ), l'alliance politique 
<( avec 6 millions d' Autrichiens. C'est cela la 
(( grandeur allemande? A lions donc. Contre 
(( ces survivances d'un nationalisme dépassé 
(c par l' Histoire, nous vous proposons une 
(( organisation qui enlève à ces revendications 
(( territoriales 'tout leur (( substrat » économi
(( que, nous vous proposons avec nous, avec 
<l tc'IIS ceux qui voudront se joindre à nous, de 
H reconstruire l'Europe. 

(( Acceptez-vous? » 

Aujourd'hui, encore, je ne doute pas de la 
téponse. 

Opération dix fois plus difficile qu'il y a dix 
anr., c'est vrai. 
• Mais dix fois plus aisée que dans six mois. 

Et sans doute l'année prochaine sera-t-il trop 
tard. 

Dès maintenant, on ne peut plus construire 
que sur la dévalorisation de l'idée de fron
tière, de l'idée de souveraineté, c'est-à-dire de 
l'idée de la Nation. 

Un journal d~ gauche disait, il J/ a quelque 
temps: « Faites l'Europe, la Guerre, ou la 

• Révolution? » • 
FQrmule trop compliquée, car la Guerre 

·c'est, pour le· lendemain, la Révolution. 
• • Et faire FEurope, c'est encore une révolu
tion. 

De sorte qu.' on peut diré plus simplement à 
l'Euro~ occidentalè capitaliste : « Faites Ja 

• révolution' voÙs-mêmes, si. vous I!e voulez pas 
que d'àutres s'en chargent. >> • 

CONCl,.USION 

L'Europe occidentale' entendra-t-elle cet 
appel désespéré? • . 

Là peilr du communisme fera-t-elle ce mira
cle? 

C'est possibl~. mais je n'y crois pas. 
La concentration industrielle a tué l' écono

mie libérale, sans substituer un régulateur 
nouveau à la vieille loi de I' (( offre et de la 
demande »; la liberté cqmmerciale n'est plus 
invoquée que par ceux-là mêmes qui profite:it 
de sa disparition. 

La rationalisation a été faite au profit des 
firmes au lieu d'être faite au profit des travail
leurs producteurs, et au profit de la consom
mation; de là est sortie la conception erronée 
de la surproduction, c'est-à-dire de la produc
tion engendrant la misère. 

16 millions de chômeurs, avec leur famille, 
50 millions d'êtres humains ne mangent pas à 
leur faim. 

A côté d'eux, des stocks, des montagnes de 
blé, des caves remplies d'or. 

L'anarchie économique est à sQn comble. 
Mais il y a plus grave encore que ces souf

frances matérielles : la masse perd la • foi. 
Edouard Guyot l'a senti et mafqué en termes 
forts : (( de m~me qu'un temps vint oil le 
monde païen crut plus • aux divinités de 
l'Ol:ympe, un temps va venir où les hommes 
ne respecteront plwi'aucune des t•aleurs sur les
quellu ils avaient fondé leur vie. Un univers 

• où la faim ooisine avec la surproduction, <?Ù 
les . gouvernements jouent avec la monnaie 
wmme avec des jetons de lotos, où le petit 
rentier voit fondre sa rente, et le petit dépo
sant :ie fermer les guichets des caisses d'épar
gne, où tout homme se sent dominé, menacé 
par ces énormes structures, tours de Babel du 
capitalisme, qui s'élèvent ou s'effondrent en 
une nuit, est un univers déjà ron,gé de l' inté
rieur, et qui metlra bientôt ailleurs la force de 
ses r~ves el de ses espérances ». 

On prête au gouverneur de la.Banque d'An
gleterre une prophétie a· après laquelle le ré
gime capitaliste en aurait encore pour 6 mois 
d'existence. 

Qu'_on ne compte sur moi, ni pour le sau
ver, m pour le pleurer. 

I\ERGERY 
Député de Seine-et-Oise. 

(1) L'Europe contre les Pairies, par Driou, la 
nochclle, à la N.R.F. 

UN· REMÈDE QUI NE RÉSOUD RIEN 

(( ÉCONOMIE- DIRIGÉE? )) 

par Minard 

Il est beaucoup question en ce moment de 
ce que l'on appelle, d'un terme assez vague, 
voire ambigu, « économie dirigée ». 

Le gouvernement allemand tente de sau
ver son système bancaire et monétaire en dé
signant des commissaires chargés de <t diri
ger » l'économie à coups de férule. Le gou
vernement français envisage la réorganisa
tion économique de l'Europe sous forme 
d'une économie européenne « dirigée » par 
des monopoles, en préconisant le développe
ment des cartels internationaux éXistants et la 
création d'ententes nouvelles. La finance 
yankee s'était évertuée, de 1927 à 1929, à 
" diriger » la monnaie et, par l'intermédiaire 
de la monnaie, toute la vie économique, jus
qu'à la cruelle leçon que lui infligea la cul
bute de Wall Street. De nombreux projets 
d'économie dirigée hantent les esprits et re
quièrent l'attention du public. 

Bref, l' " économie dirigée » est devenue 
le leitmotiv de la politique économique de 
nos jours. Le chaos où se débat l'économie ca
pitaliste est favorable à l'éclosion d'idées 
nouvelles : on commence à comprendre que 
l'anarchie du capitalisme conduit l'humanité 
au bord du gouffre et qu'il n'y a qu'un seul 
moyen d'éviter le désastre, l'organisation et 
la direction de l'économie selon un plan. 

Cependant, il ne suffit pas de préconiser 
l'économie dirigée et de s'enthousiasmer aveu
glément pour cette idée. Il s'agit de savoir : 

1° Si une économie dirigée est possible et 
2° si oui, dans quelles conditions ; 3° si 

. ! 'économie dirigée constitue· une solution des 
• difficultés· présentes, eJ 4 ° dans quel1es • cir
consta~ces el.Te peut offrir une iss~e: • • 

L'ECONOMIE DIRIGEE -
EST-ELLE POSSIBLE? -· 

La possibilité réèlle .d'un~ économie diri 6{:e 
_ ne fait aucun doute. On rencontre des éco
-noini_es dirigé~s à l'au~ de .la civilisation hu
,_maine : ·le. cçimrriurÏisme primitif des 'tribus 
sauvages, les communes hii:idoues, l' obchtchina 
ru~se, ! 'organisation du travaH au royaume 
des Inca.s en témoi-gnent.--Les ·villas romaines . 
et les·· biens seigneuriaux de l'époque féodale 

. - _Charlemagne dirigeait en personne l'acti
vité économique sur ses nombreuses posses
sions - sont de l'économie dirigée. 

Le capitalisme, au contraire, apparaît dès 
son origine comme ennemi mortel de toute 
écono1nie dirigée. Il développe et amplifie les 
échanges qui, avant sa marche triomyhaJe, 
n'avaient été que d'une importance restreinte: 
tant que ! 'immense majorité <les humains vi
vait du travail des champs, les objets de 
consommation essentiels restaient en dehors 
du commerce, et leur production était réglée 
(selon la structure sociale) par les besoins. 
Et en dernière analyse, économie dirigée si
gnifie organisation consciente de la produc
tion suivant les besoins. 

En développant les échanges au point de 
faire dépendre Ja vie de nations -~ntières 
d'une circulation ininterrompue de marcha~
dises, de monnaie, de traites et de capitaux, 
en transformant le monde entier en un m:;r
ché gigantesque, le capitalisme a substit11é 
une économie anarchique embrassant le globe 
aux minuscules économies dirigées, locales et 
régionales, d'antan. Celles-ci, grignotées et 
dissoutes, sont intégrées dans son système, où 
aucune vo,0nté consciente ne dirige le pro
cessus d'ensemble. 

Mais nous voyons surgir du sein même du 
capitalisme des éléments nouveaux d'écono
mie dirigée. Le capital se concentre et se cen
tralise, le nombre des grosses entreprises di
minue, une poignée de magnats domine les 
branches essentielles de l'économie. Ce qui 
était impossiblç à l'époque Ott une multitude 
de capitalistes ignorant tout les uns des au
tres se disputaient âprement le marché, sem
ble à présent possible et réalisable. 

Les magnats s'entendent entre eux pour li
miter la production en vue de maintenir ou 
de grossir leurs bénéfices, ils « adaptent la 
production aux besoins • : c'est l'économie 
dirigée sur le plan d'une industrie. Chaque 
Etat, par sa législation, par sa politique mo
nétaire, financière, fiscale, douanière, sociale, 
etc., exerce une influence profonde sur la 
vie économique : c'est l'économie dirigée sur 
le plan national. La haute finance, en réglant 
Je débit des capitaux, en les canalisant vers 
telle sphère tout en les soustrayant à telle 
autre, amortit souvent les divergences d'inté
rêts de différentes e1itrepriscs ou de clifféren-

tes industries ,par sa puiss:tnce supeneure 
c'est l'économie dirigée sur Je plan financier. 

Pourtant, toutes ces esptces cl' économie 
dirigée ne sont pas de l'éco11omie dirigée au 
sens propre du terme. Ce sopt des économies 
dirigées parcellaires ou, si l'on veut, des 
embryons d'fronomie dirigée. L'économie de 
notre époque est une économie mondiale. 
C'est l'économie mondiale qu'il s'agit de dis
cipliner, ce sont les tempêtes s'élevant sur le 
marché mondial qu'il faut conjurer. Ce n'est 
pas telle ou telle industrie qu'il faut faire 
marcher selon les besoins, mais toutes les 
branches de l'économie, puisqu'elles travail
lent toutes les unes pour les autres. Ce n'est 
pas l'apaisement des divergences d'intérêts 
de quelques entreprises ou de deux ou trois 
branches qui importe, mais la coordination de 
l'activité de toutes les branches. 

Ainsi, après avoir constaté que l'écono
mie dirigée est possible en général, nous en 
arrivons à la question de savoir si elle est pos
sible clans les conditions particulières, concrè
tes, de l'époque actuelle, c'est-à-dire dans la 
société capitaliste. 

EC0:\'01\UE DIRlGEE ET CAPITALISTE 

Les économies dirigées parcellaires sur le 
plan industriel (cartels et ententes) peuvent-

• elles s'amplifier au point d'embrasser un jour 
toute la vie économique, ou du moins les 
branches essentielles ? 

L'économie dirigée, autrement dit la pro~ 
duction selon les besoins, présuppose un au
tre moteur. que le profit capitaliste. La pro
duction capitaliste ne satisfait les besoins que 

• si: êlle donne du "profit et dans ia me·sure où 
elle ·en donne. Préconiser T économie dirigée 
·'génér-ale (et non seulement pàrcellaire) sur la 

• 'tiase • de 1 'économie capitaliste, c'est vouloir 
faire accordér la. production et. les besoins à 

• travérs Je mecanisme du profit capitaliste. La 
chose est-elle réalisable ? • 

Pour les· ca;rtels • et les ententes (monopo
les), l'économie dirigée, si emqryonnaire soit
elle, n'est pas un but, mais un moyen . .Elle 
est le moyen de mainte'nir leur profit, voir dé 
l'agrandir. En adaptant l'offre à la demande 
et en limitant dans ce but la production, les 
monopoles s'efforcent de. réaliser un profit 
maximum. Les membres d'une entente ne 
maintiennent celle-ci qu'aussi longtemps 
qu'elle est propice à la réalisatiop. de cet ob
jectif ; il!i la dénoncent dès que leur profit 
(ou le profit des plus puissants d'entre eux) 
est mieux assuré par l'anarchie de la concur
rence. La loi <lu profit crée et anéantit les 
monopoles suivant la configuration du mar
ché. 

D'ailleurs, la concurrence continue au sein 
des monopoles. Ceux-ci n'empêchent p:)int la 
surproduction, ni le développement excessif 
de l'outillage ; ils la rendent simplement la
tente : à la place des stocks de marchandises 
invendables, il y a sou1·ent des machines et 
des bras qui chôment en permanence, même 
p~ndant les périodes de prospérité. 

Le maintien ou l'augmentation du profit 
dans les branches monopolisées ne peut s'ob
tenir qu'aux dépens du profit récolté dans les 
branches non monopolisées. Aussi l'économie 
dirigée dans une industrie donnée ne limite-t
elle l'anarchie sur un point de l'économie 
qu'en aggravant les compétitions et les luttes 
sur d'autres points, entre les branches mono
polisées et }es branches non monopolisées. 

En régime capitaliste, tout progrès partiel 
de l'économie dirigée sur un JJOint est racheté 
par la désorganisation des rouages économi
ques sur tous les autres points, par l 'aggra
vation du malaise général. La crise actuelle 
en témoigne. 

JI en est de même quant à ! 'économie diri 
gée sur le plan national. Plus l'économie ca
pitaliste s'organise et se monopolise dans le 
cadre d'un Etat donné, et plus est grand le 

désarroi qu'elle provoque dans les autres éco
nomies nationales, car sa force de propul• 
sion accrue refoule les autres du marché mon
dial, aggra,·e la concurrence internationale et 
désorganise les échanges mondiaux. Il faut 
des débouchés à tout prix ; et tant que sub
sistera. la production capitaliste, la grande 
masse des producteurs sera exclue de la 
jouissance de ce qu'elle crée et chaque capita
lisme national ne pourra élargir ses débou
chés qu'au détriment des nations concurren
tes. L'économie capitaliste dirigle d.:!ns le ca
dre national, c'est la guerre économique qui 
« inévitablement conduit à l'autre (1) ». 

L'éccnomie dirigée sur le plan financier 
est encore plus fragile, li s'agit L\, d'efforts 
tendant à organiser la superstructure du cré
dit, et non la production elle-rnê1r.c. Comme 
les contradictions fondamentales de 1 'écono
mie capitaliste découlent du mode de produc-
tion, c'est à ce dernier qu'il faut s'attaquer 

en premier lie;,i. Tout effort sur le plan ban
caire et financier est du rapiéçage dans le 
meilleur des cas. ll dégénère en un charla
tanisme grotesque dans les questions de la 
monnaie dirigée (Wall Street l'a démontré), 
et devient parfois de l'utopie pure (cf. )es 
projets d'Irving Fisher et consorts tendant à 
« stabiliser » l'or). 

Capitalisme et économie dirigée sont in
compatibles l'un avec l'autre. 

L'ECONOMIE DIRIGEE 
RESOUDHA-T-ELLE 

LES DlFFICUL1ES PRESENTES 'l 
Il résulte de ce qui précède que l'économie 

dirigée, irréalis·able en régime capitaliste, ne 
peut résoudre lès difficultés ét -les contradic• 

· tions de ce dernier. L'économi.e capitaliste, 
dans son ensemble, est indirigeable... Dans 
la mesure ·où des . économies dirigées 

. parcellaires se réalisent ·en son sein, elles ne 
liquident des difficultés part~lles qu'au prix 
d'_un(l désorganisation accrué de l'ens'emble 
du système.. • -

On pourrait objec'ter que tout œla ne vaut 
que pour une économie èapitaliste dirigée· se
·lon les intérêts exclusifs et par les représen
tants authentiques du capital. On pourrait ·se 
deman,der si des social.istes ne pourraient ob
tenir de meilleurs résultats, en accédant au 
pouvoir et en s'efforçant de dirigèr l'écono: 
mie selon d'autres principes et dans l'intérêt 
de la collectivité. 

Hélas, il ne s'agit pas de leurs projets et 
de leurs désirs, aussi sincères qu'ils soient. Il 

• s'agit de ce que les lois de l'économie capi• 
taliste leur imposeront. Sur la base de l 'éco
nomie capita1iste, tant qu'existera la proprié
té privée dans les branches essentielles de la 
production il ne peut y avoir qu'une espèce 
<l'économie dirigée : l'économie dirigée par 
cellaire, contrâdictoire, grosse de conflits, du 
capital. Au pouvoir, ils se trouveront devant 
ce dilemme: ou bien accepter que la plaie du 
chômage s'élargisse, quitte à en atténuer les 
douleurs par des allocations qui affaibliront 
encore davantage la force de résistance du 
capitalisme national dans la concurrence mon
diale, ou bien, pour réduire le chômage, 
consentir à ce que Je capital « comprime le 
prix de revient » en réduisant les salaires, à 
ce qu'il renforce la spoliation monopoliste 
<les consommateurs et des contribuables pour 
accentuer le dumping, à ce qu'il aiguise son 
épée pour la jeter, le cas échéant, dans la 
balance des compétitions impérialistes. L' An
gleterre et l'Allemagne en fournissent la 
preuve. • • 

L'économie dirigée ne constituera une issue 
que si son avènement s'accompagne de _la 
suppression de la loi du profit, donc de la 
propriété capitaliste, dans les branches essen
tielles de l'économie. L'économie dirigée sera 
socialiste ou ne sera pas. 

(1) M. Francis Deluisi dans Les deux Europe,. 
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UNE EXPEDITION DANS 
LA TOV.NDRA POLAIRE 

Encore quelques minutes et nous voilà sur 
les \.:.uteurs du Koukisvoumtchor. Le sol~il 
blafard et diffus glisse à travers les nuages 
bleuâtres qui écrasent les sommets des mo~
tagnes et la crête dorée du chevalement de 
forage En nous retenant aux arêtes des rocs 
anguk~x, nos tegards plongent dans la vallée 
~lli s'ouvre devant nous. 

Des monts sévères encerclent un petit coin 
'de terre ~erdoyante. Là parmi l~s buissons de 
sapins enchévêtrés percent les silhouettes des 
bàraques, des tentes, d~s mâts et des. hutt:~· 
Dans quelques points II1muscules, à p_e111e v1s1-
bles mais très remuants, nous reconnaissons des 
liom:nes. Au fond de cette vallée le_ lac de 
Voudiavor ressemble à un tapis de soie bleue 
jeté sur l'herbe. Les ouvriers et les ingénieur.;. 
armés de pics et de pioches se démènent <:om
me des nains sur les Han<;s des monts ; les 
chevaux chargés traversent la prairie ell se
~ouant leur tête. Au fond de la cuvette l!ne 
route nouvellement kacée déroule son ruban 
gris. On n'y voit pas circuler d'automobiles, 
mais on entend clairement leurs trompes. Le 
bruit de la cité d' apatite arrive jusqll' a,u som
:m.et du Koukisvoumtchor. 

Ce tableau nous éto.nne d'autant plus que 
clepuis notre. départ de la station de Khibine, 
il y a trois jours, nous avons braversé une tom1-
dra morte où l'on trouvait à peine quelques 
sentiers de ~ennes ·frayés entre les racines des 
bouleaux rabougris. PeI1dant deux. jours nous 
avons foulé le tapis des II1ousses gnses, patau
gé dans la boue gelée des marais, escaladé les 
rochers dénudés des sommets lllOnta.~neux, lut
té contre l'écume des torrents glacés, II1arché 
dans les neiges des sombres qevasses et dor
mi ·sous le dôme des sapins. 

Pendant ce voyage à travers les montagnes, 
les marais, les lacs et les neiges. IlOUs n'avons 
rencontré aucune trace humaine. Autour de 
nous s'étendait une nature mode et oubliée de 
tous. Ce 1\. étaient qu. éboulelllents chaotiques 
cle· rochers amas de neige dans les fissures de 
là mo~1tag~e- Sans do~e toute cela existait 
_ainsi depui; des milliers d'années. 

La toundra de Khibine est presque incon
nue. Elle est à peine indiquée sur les cartes 
et les guides ne la mentionnent pas. 

Et voilà que tout à coup au sommet du 
Koukisvoumtchor nos regards découvrent en 
bas dans la vallée à travers le brouillard une 
vie intense. Là au cœur lllême de la toundra 
ces hommes travaillent fiévreusement, réveil
lent le moI1de mort. 

Une détonation retentit ; des Pierres énor
mes sont projetées en l'air par la farce de 
l'explosion ; un écho assourdissant se réper
cute et palpite longtemps dans la montagne. 
Cette détonation est bientôt suivie d'une au
tr.e· de nouveau répétée par l'écho haletant. 

Le bruit et le grincement des foreuses arrive 
jusqu'à nous. L'acier mcird rageusement la ro
~he. Bientôt il aura r~eint 100 mètres de pro
fondeur et toujours il s'enfonce dans la pré, 
~ieuse apatjte. 

Des gisements d' apatite d'une importance 
mondiale ont été découverts dans les toUJ1dras 
'de Khibine. La nouvelle de cette découverte 
·a produit une vive sensation dans ! 'Union so
viétique et a eu des répercussion à l'étrange.-. 
L' apatite et la néphéline servent, on le sait, 
qe matière première à l'industrie des super• 
phosphates et <:onstituent l'engrais le plus pré
cieux pour l'agriculture. L' apatite est aussi 
employée dans l'industrie du verre et de I' alu
minium. Utilisée comme engrais, elle donne 
9es récoltes extraordinaires. 

Par sa qualité I' apatite de Khibine est su
périeur au :lllÎnéral africain. Jusqu'à présent 
Of! en a prospecté des centaines de millions de 
tof!nes. Ce !}' est pas e11core tout ; mais les 
réserves connues à ce jour valent 4 milliards 
9e roubles. 

Voilà pourquoi maintenant la vie bouillonne 
et la dynamite explose au pied du Khoukis
voumtchor. En entendant ces détonations nous 
nous sommes subitement rappelé jusque dans 
les moindres détails le récit de l'académicien 
A. F ersman, qui a dirigé les expéditions dam 
les toundras de Khibine pendant une dizaine 
'd' an,nées. Ces expéditions ont franchi 4 .500 
kilomètres et ont réuni des matériaux sciénti-
6ques considérables. Mais quel magnifique cou
rqnnement pour leurs travaux. Comme je corn• 
prends bien mainter.ant, du haut de la monta• 
gne d' apatite, le sobre irécit où le savant égaye 
de plaisanteries les jours pénibles de recher
fhe. 

« . . . En automne 1920 on mit à notre dis
position un ~agon de m~rchandise feifl\é. Ea 

fait de nourriture nolis emportio11s du sarrasin 
et quelques kilos de sl!cre au lieu de sel. li 
J\OUS fallut ens 1ite 10 jours de rnarche pour 
atteindre les tvulldras de Khibine. Nous ne 
pû111es trol!ver cl'ouvriers et les Lapons étaient 
trop faibles pq'.lT nous aider à tirer les pierres 
des montagnes'. Au qllatrième jour tous les 
membires de l' expéditiol\ étaient exténués. Pen
dant les pauses ils s'endormaient et il fallait 
les réveiller. Nous eûmes alors recours au 
chant et les ho:lilllles fatigués ne s • endormaient 
plus. Les vivtes nous faisaient défallt. Nous 
mangions uniquemellt du gruau sucré et nous 
portions un grand seau de ce brquet suspendu 
à uu bâton. A la fin cette nourriture nous cau
sait une véritable rép11lsion. Et cependant il 
fallait manger ... Nous nous imposâmes un rè
glement sévère- T qus, les cinq jo1.11rs on pl.lbliait 
un y,rogramII1e aqquel tous étaient obligés de se 
soumettr.e sans réplique. Le passage des ri
vières était particulièrement difficile. L'une de 
nos préoccupations continuelles était le séchage 
de nos effets. Pendant la nuit nous revêtions 
tout ce que nous avions • sous la main et le 
:lllatin, au lever dl! soleil nous nqus déshabil
lions avec joie. 

L'ancienne carte était pleine d'inexactitudes. 
Not;s nous kouvions brusquement placés en 
face de rivières et de monts absolument incon
IlUS- Nous nous frayâmes des sentiers à tra
vers les marais et nous nous mîmes à la re
cherche d~s ~ois des mont~gnes • en établissant 
des points de repère. Nous apprîmes à recon• 
naître les pistes des rennes et sol!vent nous les 
utilisions à travetrs les bois et le long des ri• 
vières. En automJ!e, quand la neige se mit à 
to:lllber, nous nous réchauffions les pieds en 
entrant dans l'eau froide. 

Un soir un jeulle Lapon surgit Oll ne sait 
d'où avec qeux rennes et s • approcha de notre 
brasier. C'était notre première rencontre dans 
la tol.lndra. Sans plus de cérémonies, il s'im
talla près du feu et lia connaissance avec nous. 
En souvenir de cette rencontre nous appelâmes 
la vallée qui est aujourd'hui le centre de l'ex
ploitation de I' apatite « la Vallée du Lapon >J. 

La toundra était étudiée à fond pour la 
première fois. ~ 1926 le géologue A. La
bountsov tomba par hasard sur un bloc d' apa
tite. On crut d'abord que c'était là une trou
vaille fortuite, sans importance. Toutefois des 
investigations plus complètes arrachèrent le se
aret de la toundra. 

Au pied des montagnes se déploient main
tenant les baraques et les tentes de la cité ou
vrière. Celle-ci a, surgi en deux mois et compte 
environ 200 habitants. Auparavant c'était le 
désert. 

8 heures du matin au son de la cloche. Les 
dynamiteurs vont chercher 1~ explosifs au dé
pôt et au bout d'l!Ile heure les II1ontagnes ré
S0I1I1ent du bruit des explosions. 

Pour venir du <;hemin de fer aux exploita
tions il faut 35 Illinutes en auto. Mais à pied à 
travers la toundra nous avo11s :lllis deux jours (1). 

Le gouvernement a déc;idé de construire un 
eII1branchement de chelllin de fer. On espère 
dans la suite arriver à un total annuel d'un 
million de tonnes. -

En contemplant tout ce mouvement et ces 
travaux, en errallt dq burea\l des ingénieurs 
allx canaux, au coin rouge, où les foreurs 
s'absorbent da:ns une pc1rtie d'échecs, on peut 
à peine se figllrer que deux mois auparavant 
les qurs régnaient da,ns cette vallée et que les 
rennes sauvages venaient y <:hercher le lichen 
eI1tre les sapins. 

La V c11lée dl! La,pon est en train de devenir 
un centre minier important du Mourn1an et se 
développe avec; qne rapidité féérique. Bientôt 
les transports d' apatite se dirigeront vers le 
port et les bateaux emporterm;t le précieux 
minéral dans les ports du Sud pour fertiliser les 
champs de l'Ukrai11e, de l'Union Soviétique et 
II1ême d' outremer. 

Voic;i le géologue Vlodavets qui revie11t 
d'une nouvelle prospection. Il pose nonchala
ment des pierres str la table et annonce : 

« Dans la vallée qe Bazvoumtchor il y ~ de 
nol!veaux gisements. Quelque cinquante mil• 
lions de tonnes. » 

On l'écoute paisiblement et en silence car 
on est habitué aux Sl!rprises les plus étourdis
santes de la part qe la toundra. En examinant 
à }a loupe le IIJorc;eau d • apatite le géologue 
ajol!te : 

« Dans cette vallée il y a un écho remarqua
blement bavard. Il suffit de dire un IIJot pou: 
qu'il le répète une dizaine de fois comme pour 
taquiner. Nous avons appelé cette vallée 
« l'Echo Moqueur >>. 

Le bruit des explosions fait trembler 1~ po:
te de la baraque. En sortant de la pièce plei
ne dµ, bruit des cof!versations, nous tombons 
dans le crépuscule. Au loin des feux brillent, 
on entend les vqix de personnes invisibles, un 
chant isolé tandis qu'au sommet du cavalement 
de forages s'allume un feu. L'écho vient de 
multiplier la dea-nière détonation avec une so
lennité particulière, les ouvriers descendent des 
somII1ets et le vent souffle partout le froid de 
la nuit. Au delà des monts assombris jaillissent 
des colonnes de Hamme verdâtre qui s • allon
gent en faisceaux éblouissants sl.lr le ciel obs
curci. La lumièr~ agonisante ~•effiloche en 
rayons étincelants, reconquiert soudain la moi
tié du ciel et se métamorphose pour Ull rr 
ment en un incendie violet. Les ondes vertes 
se succèdent de plus en plus faibles sur les 
hauteurs. Les rayons fusent pour la dernière 
fois, la lumière qans un élan suprême s'élève 
en une colonne aveuglante, s • étale en feu d' ar
tifice et se perd dans les téI1èbres· épaisses sans 
étoiles. 

L'un des prem1_er~ Mrivés, l'étudiant Pront
chenko, raconte ams1 les débuts. « Ç' était en 
juillet. Le soleil brillait. Le lendemain matin 
nous sommes réveillés par l'ouragan. La neige 
tomba pendant deux jours. Tout d'abord nous 
n'osions pas sortir de la tente. Il fallait bien 
pourtant se résigner et se mettre au travail 
Des planches furer.it amenées par les rennes de 
la station la plus proche pour bâtir les bara
ques. Les ouvriers arrivèrent un mois plus tard 
et commencèrent l' extra.ction de I' apatite. Le 
pre~ier millier de tonnes commandé par le (1) L'auteur de cet article accompagnait le 
K • h' • Il d• 1 G T " géologue D. Stcherbakov, chargé de trouver un 

o~zem c tmtque_ a eman , • • •• est ~ret~ emplacement pour la station de l'Académie des 
., <1us les ouvriers s~ mettent é!ll travail a Sciences d'U R. S. S. 

Russie d'hier 
et d'aujourd'hui 

V. MOLOTOV, Le plan quinquennal triomphe 
Discours pr-0noncé au VI• Congrès des So• 
viets de l'Union des Républiques Socialistes 
Soviétiques. (Bureau d'édition, 1 fr.). 

C'est le rapport de V. Molotov sur le plan 
quinquennal, tenu le 9 mars 1931 au VI• Con
grès des Soviets, raJ)port déjà paru dans la 
Correspondance Internationale et publié au
jourd'hui en brochure. La partie la plus inté
ressante de ce document est celle qui expose ln 
politique agraire de coHectivisation et ses ré
sultats. A la veille du XV• Congrès du Parti 
communiste de !'U.R.S.S. qui eut lieu en dé
cembre 1927, 286.000 exploitations paysannes 
individuelles seulement étaient englobées par 
les Kolkhoz, ce qui représentait le 1,1 0/0 du 
total. Au 1•• mars 1931, selon l~s données du 
Commissariat du Peuple à !'Agriculture, les 
I<olléhoz comprenaienb 8.830.000 exploilations, 
c'est-à-dire 35,3 % du tolal. Et les statistiques 
officielles signalèrent les mois suivants, des 
nouveaux progrès dans la même direction. 

Un passage du rapport, qu'on lira à p. 47-8, 
soutient, en s'appuyant sur des textes de Marx 
et de Lénine, que sous le régime capitaliste il y 
aurait dons l'agriculture une oscillation conh• 
nue entre la concentr'ation des propriétés et 
leur morcellement. Le capitalisme serait réac
tionnaire du fuit qu'il ne pourrait pas pousser 
jusqu'au bout la concentration et le rempla
cement de la petite propriété paysanne par. la 
grande. Dans ce cils l!l « paupérisation » des 
masses paysannes serait due non, comme dans 
l'industrie, à la concentration, mais au contrai
re à la survivance des formes arriérées de ges
tion agricole. Ce qui confirmerait que le capi
talipme aggrave les conl.radictions entre La 
ville et la campagne. 

0 
JEAN JACOBY, Le Tsar Nicolas Il et la Réve 

lution (A. Fayard, 16 fr. 50). 

Ce livre fait partie de la collection des 
• Grandes Eludes historiques ». Mais il n'a rien 
à faire avec l'histoire. C'est de l'hagiographie, 
écœurante de bêtise et de mauvaise foi. Nico
las 11 est présenté sous les traits d'un souverain 
réformateur, que le complot de quelques ambi• 
tieux aurait séparé de « son • peuple. 

Cet autocrate cruel, hypocrite et sadique est 
glorifié en même temps que le régime qu'il re
présentait si bien, eI qui l'a entrainé dans sa 
chute. 

0 
BORIS SAVINKOV, Souvenir d'un Terroriste 

(Payot, 20 fr.). 

Comme les Mémoires d'une révolutionnaire 
de Vera Figner, ce livre nous fait vivre avec 
les militanls de l' « Organisation de combat ,, 
de la Naro!lnaïa Volia ; nous respirons l'atmos
phère héroïque dons ln.quelle ces hommes tra
vaillaient. Boris Savinkov nous parle de quatre 
allentats, préparés dans la période où l' « Or
ganisation de combat » était dirigée par l'agent 
provocateur Azev : contre Plehve, contre le 
grand-duc Serge, contre Doubanov, gouverneur 
de Moscou, et contre Tschouchnine, amiral de 
la flotte de la Mer Noire, au cours des années 
1904-1906. 

Le livre contient, en plus du récit de la prt'!
paration et de l'exécution des attentats, quel
ques documents d'un grand intérêt psycholo
gique et politique. Ce sont les lettres envoyées 
de la prison aux camarades par Ivan Kaliaiev, 
par Sasonov ; c'est le brouillon d'autobiogra
phie rédigé par Boris Voinarovski : on y saisit 
très birn par quelles réactions ces intellectuels 
ont été poussés à l'action terroriste. 

Dans une préface, le traducteur parle de la 
mort de Boris Savinkov, arrêté en 1925 quand 
il rentrait en Russie et conclut : « On peut 01-
firmer en toute ccrlüude que Boris Savinkov, 
n'est pas mort volontairement. On l'a assassi
né •· Mais il n'apporte à cette • cerlilude ,; 
l'appui d'aucune raison sérieuse. Du point de 
vue psyel1ologique, au contmire, le suicide de 
Boris Sactnkôv a:pparaît comme parfaitement 
explicable : ayant perdu tout espoir dans lu 
chute du régime bolcheviste. se disposant 
même à s'y rallier, il comprit que son rôle 
était à jamais fini, entre un passé bien mort 
d un avenir qui lui fermait ses portes. Durant 
les quarante-sept ans de son existence, il s'était 
sn!CTsamment familiarisé avec la Mort pour 
lui demandPr enfin le service de le libérer de 
ln seule chose quïl n'aurait jamais pu sup
portBr : l'inaction. 

GENERAL P. ZAVARZINE, Souvenirs d'un 
chef de l'Okrana (1900-1917) (Payot, 18 fr.). 

Le général P. Zavarzine, aujourd'hui émigr,} 
à Pari§., décrit dans son livre le système gû 
néool l!es recherches poliLiques en Russie tzn
riste : les filatures, le « cabinet noir •, la pro
vocation. Rien qui ne soit déjà connu depuis 
longtemps. « Les mWeux révolutionnaires, re
connaît ce chef de l'Okhrana, qui étaient 
obligés de donner le p~us souvent à leur acti
vité un caractère. sQuter.raln, afin d'échap['Cr 
aux poursuites légales, connaissaient bien (11, 
technique des recherches po(itiques, et leur tm
vail était organisé de façoîj à en neutra,ljser 
dans la plus grande m,esure possible. 

L'intér~t de ce livre est plutôt épisodique : 
on y retrouve des détails inédits sur le pas
sage de Malinovski, membre du Comité Centr,ll 
de la fraction bolchéviste, au service de l'Ull
rana en 1910; sur Zoubakov, fonctionnaire de 
Ja police qui conçut le plan de créer uue or
ganisation ouvrière contrôlée et influencée par 
le gouvernement ; sur la révolte de lOOô à 
Odessa, révolte qui ~agna l'équipage du Po. 
temkine; sur Pilsudslu, le chef actuel de l'Etat 
polonais. qui se trouvait alors à la tête d'une 
organisation d' « expropriateurs » ; sur l'in
fluenoe !le Raspoutine, etc. 

A. R, 
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Le tome III du Livre Noir 

ISWOLSKY ET 
LES ALLIÉS 

La librairie du Travail poursuit la publica
tion du Livre .Noir; les f<\scicllles Il et III du 
tome ttoisième vielli!ent de paraître. Les t~xtes 
qll • on trouvera dans c~s del!x volumes se rap
portent à la période de septembre 1915 à sep
tembte 1916; ce sont, pour lé'\ plupart, des té
légramm~s QU lettres d' lswolski, ambru;sadeur 
~l!sse en France, à sqn gouvernemet\t ; les évé
Qelllents principaux de cette année de guerre 
sont, Sl!f le front occidental, Verdlln et l' of
fensive an&lo-françê'\ise dans la S0111me, en 
Orient, l'organisation d11 camp de SaloQique. 

Les documents témoignent des efforts de 
I' Ente[\te pour obtenir un Sl!ccès siQon décisif, 
dl! moins si important que la fin des hostilités 
pl!isse êtte enqevqe. Les hommes d'Etat finis
sent par se mettte d' ê'\CCord sur un point : la 
guerre est stabilisée, dans l' Oqest ; il fê'\ut, sur 
Uf! nouveal! théâtre q'opérations, dans les Bal
kans, tâcher de vaincre. M_ais il fal!t, pour cela, 
tâcher de gagner les trois états de lé'\ péninsule 
qui soQt encore neutr~ : la Blllgarie, la Rou
manie et la Grèce. 

Malgré leurs efforts, les diplo111ates de !'En
tent~ ne pl!rent convaiQcr& la Bulgarie ; les 
promesses 1~ plus mirifiques, les menaces mê
l!Je n • empêchèrent Pê'\S Ferdinand de déclarer 
l~ guerre à la Serbie, dès octobre 1915. 
~ fut pll!s heureux avec la RollmaQie, qui 

ne demandait qu'à ee laisser faire violence, si 
~n la payait bien. Un court télégramme d'ls
volsky, du 23 octobre 1915, et\ dit long sur 
les 111œqrs diplomatiques et la sincérité des pro
testations » officielles ». La Russie ne tient pas 
à envoyer des troupes se battre contre les fré
~es Bulgares,; il faudrait, d'ailleurs, traverser 
la Roumanie, qui est encore neutre. A Paris, 
on se>uhaite cependant .::ette violation d'ut\ ter
ritoi~e rieut~~. lsvolsky télégraphie à Saint-Pé
tersbol!fg : 

Margerie m'a dit que le gouvernement fran• 
f'lÎS avait reçu, de source confidentielle abso• 
Jument sérieuse, que, toutefois, il ne m'a p03 
citée, des indications d' aprés lesquelles, si nous 
adressons au gouvernement roumain la deman
de de laisser passer nos troupes envoyées en 
Bulgarie, il sera obligé de répc,ndre pa~ wz re
fus da11s la crainte de se voir déclarer la guerre 
par l' A uiriche-Hongrie. Si, au co11taire, la 
Roumanie est mise. en présence du fait gccom
pli, c'est-à-dire de la simple modification du 
débarquement de nos troupes à Constanza, ou 
de l'entrée de nos tra11sports dans le delta du 
D<!]lube, le gouvernement roumains s' incline!1J 
devant la situation créée. 
- C'est en août 1916, seulement que la Rou
manie se laisse convainqe par I' Entente, et 
géclare elle-même fa, gl!erre à l' Alllriche. 

Mais les Alliés ne peuvent « avoir )> la 
Grèce ; ils emploieit cependant la manière 
forte ; ils représentent vivement à Constantin 
que la Bulgarie ayant attê'\qué la Serbie, la 
Grèce doit, conformément a~ traité d'alliance 
de 1913, attaql!er elle-même la Bulgarie. En 
1913, la Serbie et la Grèce n'avaient envisa
gé q11'une nouvelle guerre balkanique, et, en 
interrenant, la Grèce, déclare Za1mis, se per
dait elle-même « pas le ~oindre espoir de 
sauver la Serbie ». N'importe, la pression des 
~lliés, de 1~ Frê'\n<;e surtout, croît tous les 
Jours. 

Constantin est bien obligé de laisser occu
per Salonique, en prot~sta11~ pour la forme. Le 
9 déce111br~, il dit à Quillemin, qlli r.eprése:nte 
la Franse : 

Vous aoez de moi l'assurance que, dans ces 
jrontières, vous est assuré le retrait des troupes 
grecques et que vous pouvez procéder aux me
sures de retranchement ; et. relativement aux 
chemins de fer, demandez et prenez ce qui 
vous sera nécessaire. et que le général anglais 
agisse exactement de même, mais autant que 
possible en respectant les besoins matériels et 
moraux de l'armée grecque. Ne vous arrêtez 
pas devant nos protestations. 

Que pe11ser du jésuitisme de Constantin ~ 
Pauvr~s Grecs l en jui11 16 la pression des 
Alliés sur le gouve~ne1I1ent d'Athènes se fait 
plus fqrte, le 20, lsvolsky annonce l'envoi au 
gouvernement gr~ d't1ne note comminatoire: 

... En même temps qu'elle, arrivera 1t11 corps 
de débarquement composé d'une brigade fran
çaise et d'une brigade anglaise avec artillerie. 
Si le gouvernement grec n'exprime pas son 
adhésion immédiate le corps de débarquement 
sera débarqué et ocC!lpera Phalère et le Pirée. 
En méme temps, la flotte alliée détruira les 
ponts à CoriT!lhe et à Chalcis, afin d'empêcher 
le transport des troupes grecques du Pélopon
nèse et de Thessalis. Si cela est insuffisant, on 
a en oue les mesures suivantes qui, toutefois, 
ne pourront être prises qu'en vertu d'une dispo
sition spéciale des gouvernements : bc,mbarde
ment de l'arsenal de Salamine et destruction de 

LE CAMEROUN SOUS "MANDAT" 

A QUOI SER VENT 
LES SUBVENTIONS .. .' 

Depuis que le Cameroun n'est plus sous la 
'domination allemande, tout irait, paraît-il pour 
le mieux, dans la meilleure des colonies : et il 
semble bien, que, spoliés par les civilisateurs 
allemanqs, les indigènes le soient toujours au
tant par l~s civilisateurs français. 

ainsi à assurer leur servitude; mais, bien plus, 
elles sont une flagrante violation du régime du 
mandat, ainsi réduit à un régime purement colo
nial. 

Le tableau ci-dessous montre avec éclat à 
quoi servent les subventions; opérées aux dé
pens des indigènes du mandat : à l'entretien 
de la presse do111cstiquée, des grands propne
taires et banquiers coloniayx, et des hauts 
fonctionnaires. Par le détail, on verra, que le 
journal le Temps, la vertll faite journal, tou
che la plus grosse subvention 10.000 fr. par an 
(1928 et 1929), cependant que l'Institut médi
cal colonial ne reçoit que 2.500 fr. L'Union 
coloniale, l'organisation des gr~nds capitalistes, 
coloniaux, dont le président est François Mar
sa, touche 5.000 francs par a11, le Comité 
d'Afrique française 4. 000 francs, l'association 
professionnelle des admi11istrateurs des colonies 
touchent 5.000 fraocs, 

Violation si forte qu' UJ:! professeur américain, 
M. Leslie Bruel, fut co11traint de la relever 
dans son livre « The native Problem of Afri
ca » en constatant que le mandat est assimi
lié subitement à la colonie. 

De plus, l'administration du Cameroun s'est 
efforcée de dépouiller les indigènes de leurs 
terres au profit de grandes sociétés françaises. 

1922 à 1929, 52.152 hectares de terres cul
tivables furent livrés aux français. En 1929, les 
coupes d • exploitation de forêts accordées at
teignirent 184.850 hectares. 

Quant aux salaires, ils sont les plus bas pos
sibles. Un 111anœuvre ne gagne pas plus de 
1,50 à 5 francs, un maçon 3 à 12 fr.·, un char
pentier c!e 3,50 à 15 fr., par jour. 

Les subventions à la presse et aux associa
tions coloniales sont déjà un scandale, parce 
que les impôts payés par les indigènes servent 

Le 11ombre des travailleurs employés aux 
travaux publics, comme travailleurs libres, ont 
de 6.500 en 1929. 

Signalons en.core que la syphilis est une ma-
ladie courante au Cameroun. • 

UN ÉDIFIANT TABLEAU 
RAPPORT DE L'ADMINISTRATION DU MANDAT DU CAMEROUN A LA S. D. N. 

POUR 192g, PAGE 76. 

Académie des Sciences coloniales ......••.•...........•........... ., 
Institut International d' Ethnographie • • , , , , •........................• 
Société Française d'Ethnographie ....• , • • ••................•...... ,: 
Comité d' Action Agricole Colonial ..• , ••.......................... 
Société de géologie de France ......•• , , ••.......................• 
Ecole Nationale des Langues Orientales ••••..................•...... 
Association cotonnière coloniale ..... , ...........................• 
Institut colonial de· Marseille _-.....• , .............................• 
Recueil Sirey ................. , ... , .................... " ...... . 
Office national des matières premières végétales ..................... . 
Institut d'ethnographie .............. • • . • ........................ . 
Société d'encouragement aux recherches coloniales scientifiques ........• 
Association colonies-sciences ..........• , ••........................ 
Ecole pratique coloniale du Havre .... , • , , . , .................... , • 
Institut des langues et des civilisations afriq .... _ ...................... . 
'Annales de Pharmacie et médecine coloniale ...................... . 
Chaire de prostitologie-pathologie du Collège de France .......... , 
Musée ethnique et tropical ......... • .............................• 
Institut colonial de Bruxelles ........•••........................... 
Recueil géJ:!éral de législation. etc. . ...... • ....................••.. 
Laboratoire de l'Imt:tut national agric. colonial .....................• 
Institut de médecine èoloniale .............................•...... 
Institut colonial de Bordeaux ................................... . 
Comité national de l'Association internation. Paris des Pays <;hauds ..... . 
Ligue maritime et c,_oloniale française ............................. . 
Association coloniale française ........• , ... _ ...................... . 
Alliance française .............. , .......... , _. ..... • .. , .........• 
Association professionnelle des adm. de colonies ..................... . 
Comité de l'Afrique Française ................................... . 
Fédération nationale des anciens combat. coloniaux ................... . 
Fédération amicale prof. des fonc. et agents col. ..................... . 
Foyer colonial de Marseille (1928 : 3.000) . • ............. • ......... . 
Journée Industrielle .............. , , .......................... • .. 
Journal de la Marine marchande ....••...................•........ 
Revue internationale des tabacs ................................... . 
R~cueil de législation, doctrine et jurisp. colon ........................• 
Courrier colonial ..........•... • • • • • • . , ................... • • ... , 
Dépêche Coloniale ......•.•.............................. , .....• 
Presse coloniale .................. • • , , ....................... , .. 
Ligue coloniale du Havre ........ • • ........................... , .• 
Société Coloniale des artistes français ..... • ....................••.. 
Société française des ingénieurs coloniaux •.................. : ....... . 
Société de géographiè de Paris ..... • .......................... , .. . 
Société de géographie commerciale ....... , ....................... . 
Société de géographie et d'action coloniale ...................... , •. , 
Marseille - Union Coloniale ..........•........................•. 
Le monde colonial illustré ..................•....•..........•..••• 
Europe Nouvelle ..............................••..........• , • , 
Le Temps (1928 : 10.0ûO) ..... • ...... ,, .. ,, • •,,,,,, • • • •,,,, •,,, 
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600 
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5.000 
1.500 
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500 
3.600 
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500 
3.000 
2.500 
3.000 
1.500 
1.500 

500 
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5.000 
4.000 
1.000 
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1.000 
2.000 
1.000 
1.000 
1.000 
l.QOO 
1.000 
1.500 
1.000 

500 
5.000 
5.000 
1.000 
5.000 
2.000 
1.000 

10.000 

la flotte de guerre grecque, occupation 
d'Athènes et rupt_ure des communications avec 
les deux corps w-ecs dans le rayon de Cavalla, 
désarmement de la division grecque qui se 
trouve à Salonique. 

fectuer un débarquement de troupes pour placer 
le roi dans un cadr.:. convenable, pour <c enca
drer le roi » selon son expression. 

Trois mois plus tard, le 18 septembre, 
lsvolsky envoie Ur\ autre télégramme q~i mon
tre à quel point le gouvernement français res
pectait le <c droit des peuples à disposer d. eux
mêmes ». 

Briand m'a dit que le nouveau cabinet grec 
produisait ici l'impressfon la plus favorable. Il 
est composé de théotokistes et d' antivénizélis
tes, c'est-à-dire d'adversaires déclarés des A/. 
liés ... Dans de telles conditions Briand estit}1e 
nécessaire de poser la question : les Alliés peu
vent-ils admettre une pareille combinaisan, et 
ne convient-il pas qu'ils formulent des représen
tations simultanées auprès du roi I... D'après 
sa conviction pcrson11elle, il convief!drait d' ej. 

Sur l 'wigi11al du télégramme se trouve, de 
la main de Nicolas Il, une annotation de bon 
sens ; 

J'appelle cela une immixtion complète dans 
les affaires intérieures de la Grèce. C'est une 
voie très dangereuse. 

On pourrait multiplier les citations de ce 
genre. Elles ne feraient que coJ:!firmer ce que 
nous savons déjà, pa,~ mille documents : que 
la guerre n'a pas de lois, qu'au cours de la 
dernière gueri:~ les Alliés n'on_t pas eu plus de 
scrupules de 111orale _QU de qroit que lel!rS ad
versaires, et qll' enfin, si tant d'hommes se sont 
entremassacrés, la faute en i:este imputable 
aux '"dirigeê'\rits ~ diP.lqrnates des gouvemem~nts 
bQl!rgeois. 

R~ GERIN. 

En Pologne 

LA CRISE 
A-GRAIRE 

La crise agricole mondiale, dqnt parlent le~ 
économistes, est aggravée en Pologne par l'état 
de plus en plus arriéré de l'agriculture, et sur., 
lol!t par le délaissement complet de la réforme 
agraire, même de cette réformç limitée qu avait 
décidée le Parlement de 1923. 

Les campagnes sont-surpeuplées, et leur ca• 
dre suranné de grande propriété semi-féodale 
et de petite propriété de paysans· misérables 
n'off~e à l'industrie qu'un faible débouché.; 
sans perspective d'amélioration .pensible. Les· 
restrictio~s à . l'émigration contribuent à aggra
ver la s1tuat10n. Le nombre des émigrés est 
tombé de 243.442 en 1929 à 218.387 en 
1930 : les premiers mois de l'année courante 
laissent prévoir une réduction encore plus forte. 

La politique des gouvernantS' actuels de Po. 
logne se limite à des mesures tendant à alléger 
les conséquences de la crise pol!r les grands' 
hobéreaux et à en faire tomber le poids sur la 
grande masse des paysans pauvres et dès ou." 
vriers agricoles. : 

On a maintenu artificiellement les ha~ts ~rix 
d~, la terre. - ~vant comme après le coup 
d etat de P1sudski - ; les terrains fixés pour 
être divisés en parcelles et vendus sont 
ridiculement insuffisants et le reste a été laissé 
au bon plaisir des grands propriétaires. Le ré
résultat fut que la terre disponible n • a été 
achetée que par des paysans relativement aisés 
et aussi qu'on n'a vendu que les parrnlles les 
moins fertiles, ce qui a maintenu ces nouvelles 
propriétés sous la dépendance totale du grand 
hobereau. • 

L • « issue » s • est trouvée pourtant : une 
aggravation sensible des conditions de vie des' 
ouvriers agricoles. 

Le résultat est que la campagne polonaise 
devient économiquement et socialement de plus. 
en plus fermée, qu'elle revient de plus en plus 
aux méthodes de travail suranné. L'économie 
primitive s'installe dans les huttes et cabanes· 
des paysans pqlonais ; qui confectionnent eux
mêmes les tissus, les chaussures, les outils agri. 
col es, mêmes ... les engrais. 

Il est facile d'imaginer l'effet qu'a ce recul! 
sùr la crise générale de l'économie polonaise. 

S. M. 

DIEGO HIDALGO 

IJ N 

OTAI 

préface de 

Henri BARBUSSE 

Traduction de Jeanne MAURIN 

■ 

Un volume: 
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A travers les revues 

ILIE ID>lES/ARROD 

Le désarroi des vainqueurs. C'est 
le titre d'une série d'articles de la 
Revue des Vivants (juillet), se pro
pcsarit de dresser le répertoire du 
désordre qe l'après-guerre. La pro
position Hoover aurait fait tomber 
un brusque jet de lumière sur les 
cloportes groui liantes de l' impré
voyance et du désarroi contempo
rains. Trois hommes politiques, un 
militaire, trois philosophes et un lit
térateur ont essayé d~ présenter un 
tableau qe la situation. 

Les quatre premiers n • ont rien dit 
'de bien marquant. Selon Henri de 
Jouvénel la Niké mutilée de Samo
thrace reste le symbole de l'époque 
puisque « la vidoire a perdu la 
tête ». Ce symbole est bien trom
peur. En réalité, le monde de 
l'après-guerre a été cc org:inisé » 
sous le signe de la victoire. Cette 
victoire avait une tête, point sem
blable à cel_le qui dort encore ense
velie dan~ la petite île égéenne. Elle 
l'avait, et elle ne l'a pas perdue : 
ses trait§. - capitalisme et nationa
lisme - la font reconnaître de loin. 

M. Serruys (celui qui le 27 fé
vrier 1930 lançait à Genève la pre
mière torpille contre la trè\ e doua
nitr-.'!) explique la crise économique 
actuelle par la cc brusque rupture des 
liens sur lesquels l'économie dirigée 
de la période 1914-18 avait été as
surée. >> L'Amérique a eu tort de 
faire sauter cet échafaudage. Si la 
guerre avait continué après 1918 sous 
la forme d'une solidarité des Alliés, 
des cc vainqueurs », dans l'exploita
tion du monde, nous aurions la ... 
paix. On aurait ainsi évité les bour
rasques monétaires, la surproduction, 
le chômage. Ce dernier, dit M. Ser
ruys, a déterminé, par son apparition 
« plus qu'un malaise, une faute : le 
subside aux chômeurs ». Cela nous 
rappelle un article, paru dernière
ment dans l' lnforrr.ation, où ~m pro
fesseur, qui ne vole pas son salaire, 
annonçait au nom de la science que 
l'assurance contre le chômage est la 
vraie cause du chômage. De toute 
évidence, la Scienre de ce profes
seur et la Victoire de MM. de Jou
venel et Serruys ont la même tête ... 

MM. Brunswicg Alain et Daniel 
Rops sont les philosophes de la 
compagnie. Tous les trois pleurent 
ou méditent sur les ruines de Baby-

EN SIX MOIS « MONDE» A FAIT 
2.504 ABONNES NOUVEAUX. IL NE 
FAUT PAS QUE CETTE PROGRES
SION RALENTISSE, MIEUX, IL 
FAUT QU'ELLE S"ACCELERE. EN
VOYEZ-NOUS DES NOMS ET DES 
ADRESSES D'ABONNES POSSI
BLES. 

!one. M. Brunswicg avait cru, lui, 
à la guerre démocratique et wilso
nienne. Après l'ivresse de la certi
tude, le doute na_vrant. Il a vu les 
clauses cc morales » dlu traité de 
Versailles « se retourner contre l'es
pérance d'idéalisme qui les avait ins
pirées (sic) el deoenir en fait une 
arme plus subtile, mieux empoison
née, au service d'une diplomatie, à 
peine moins hargneuse qu'autrefois 
et toujours aussi rusée ». Alain ex
plore la politique des brevetés, que 
le jeu des partis maintient a11 pou
voir, et dont le programme est « un 
compte d'impossibilités »- Daniel 
Rops constate le désaccord « entre 
les données sur lesquelles repose 
l'homme contemporain et les cadres 
dans lesquels sa vie doit se dévelop
per. » Le plus pessimiste qe tous est 
M. Pierre Mac Orlan, qui s'écrie : 
cc Deoarit l'extraordinaire bêtise col
lective qui entraînera encore une fois 

- l'humanité vers un déclin plus pré
cis, il ne reste, heureusement que 
l'exploit personnel d'écrire, d'être 
libre avec sa pensée et de pouvoir 
dra,oer à sa guise les tentures de la 
:,1élancolie. » Après quoi il part, 
probablement à la recherche de sa 
libre pensée. N'ayez aucune crainte. 
Même si, comme il est plu~ que 
probable, M. Mac Orlan n'arrive 
pas à la trouver, nous n • aurons pas 
à chercher son cadavre à la Mor
gue ... 

Les trois philosophes et le petit 
tambourin qui les accompagne don
nent tous au cc desarroi » actuel des 
causes cc spirituelles >l. M. Brunswicg 
les trouve dans le fait que les gou
vernants pendant la guerre ont en.vi
se:gé les forces morales comme cc des 
moyens que l'on exploitait, plutôt 
que comme des fins auxquelles on 
se vouait. » Alain les voit dans la 
victoire de la raison sur le jugement, 
dans la lâche servitude à la néces
sité. Daniel Rops dénonce la sou
misse on à l'économie, synonyme 
de négation du spirituel. Notons une 
coïnciclence qui n'est 12.oint fortuite. 
M. Daniel Serruys est lui aussi UQ 
cc idéaliste » « Ce n'est point, dit-il, 
de l'organisation économique que 
naîtra la paix des peuples. » Ce 
qu'il faut, c'est la ... confiance dans 
l'avenir. M. Serruys a ce qu'on ap
pelle une belle âme. 

Cepen_dant il serait injuste de met
tre nos apôtres sur le même plaq. 
L' « idéalisme » d'Alain n'est pas 
celui de Rops. Alain bat le rappel 
contre les forces aveugles, Ropal 
exorcise les puissances du maléfice. 
L • un est un moraliste, parfois gé
nial, l' ~utre 11n adepte de la magie 
no1Ce. 

Rops parle au nom de la nature 
humaine, « ainsi faite, nous assure
t-il, qu'elle réclame impérieusement 
l'existence d'un absolu ». De cet 
absolu il n • arrive pas à fixer la 
mc;._,dre idée, pas même comme une 
raie d'ombre pourrait mesurer la po
sition du soleil sur l'horizon. Il n'y 
a dans son article d'absolu que le 

DIES 
vide, dont M. Rops n_' a évidemment 
pas horreur. 

Le monde d'Alain est tout autre. 
Si nous avons bien saisi sa peQsée, 
le peuple, a, selon lui, le sens de 
certaines valeurs_ Ces valeurs sont à 
peine ébauchées, mais leur direction 
est certaine et leur dynamisme puis
sant. « L'esprit ouvrier.. se forme 
une idée juste de ce que c'est une 
vie humaine ; et cette idée est qu'il 
ne faut pas attendre de tout com
prendre pour vivre en homme. » 

Alain pense à une alliance du 
<( vrai roi » (les chefs, l'élite} avec 
les prolétaires_ Sa position rappelle 
quelque peu celle de Gorki en 1917-
·I 918. Le (< vrai roi » « repoussera 
toujours l'idée d'une nécessité in
vincible. Il la repoussera comme 
étant l'éternel argument des lâches; 
se trouvant ainsi d'accord avec le 
commun du peuple, qui ne cesse 
jamais d'affirmer c~ qu'il veut, 
même quand il ne voit point pas
sage. Et cela r/ est pas plus absurde 
que si le passager annonce qu'il veut 
aller au Chili et non pas ailleurs, 
quoiqu'il ne sache pas diriger un 
bateau. Et je puis très bien criti
quer mon architecte quoique· je ne sa
che pas ce qu'il sait ; Cal' je veux un 
mur imperméable et non pas des 

champignons sur mes boiseries. Lui 
il fait son métier. composé d'une 
partie de savoir, d'une partie d'ex
périence, et d'un sentiment fort de 
ce que peut le travail humain. Ce 
sentiment de la liberté en action peut 
êire dit prolétarien : car le prolé
taire ne fait de toute sa vie autre 
chose que de réaliser ce qu'il veut, 
une tranchée, un mur, un moteur 
bien centré. Il sait vouloir parce 
qu'il sait vaincre. Cet esprit est le 
sel de l'humanité; qui n'en a pas 
un grain ne vaut rien. Le grand art 
de persuader, qui est l'art politique, 
suppose au dedans de lui la foi pro
létarienne, j'entends ce sentiment de 
la volonté efficace, qui seul peut 
orienter la sophistique universelle, 
laquelle, autrement, prouve toute 
thèse, sans préférence. Au. contraire 
le pur. esprit bourgeois, habile à tout 
plaider, trouve sa perfection dans les 
postes su.balternes, où l'impuissance 
est en quelque sorte jurée. » 

Voilà l'humain d'Alain. Ne nous 
arrêtons pas au caractère équivoque 
de certaines de ses formules (Une 
étude i;ur Alain devrait mettre en 
évidence comment souvent chez lui 
le polissage impeccable du style 
couvre l'imprécision de la pensée). 
Venons à ce qui sépare notre ma
térialisme de son idéalisme. Pour 
Alain, la nécessité reste une tournure 
de l'esprit, tout comme son contraire, 
la liberté. Le courage avec 

VADNQUElUJRS 
lequel nqus affrontons la nécessité 
vaut plus que la connaissance des 
conditions qui limitent notre ~ction. 
La lutte entre la liberté et la néces
sité est po~r lui une lutte entre la 
constance du oouloir et les forces 
aveugles. Nous 11' avons pas ainsi be
soin de chercher les facteurs de 
guerre, ni de mettre en, cause le ré
gime qui l'a produite. C'est sur 
l'idée de la guerre qu'il faut travail
ler, <( car la cause principale des 
guerres est que tous croient qu'on ne 
peut les éviter. » Ainsi les fines an
tennes d'Alain se rencontrent avec 
les gros sabots de M. Rops, qui voit 
la cause de tous les conflits de notre 
époque <( moins dans des rivalités 
d'appétits que dans des différences 
inexprimées d' inlerprétatio11 méta
physique ». 

Le monde ouvrier, l'esprit ou
vrier, si l'on veut, sont actifs préci
sément parce qu'ils envisagent la 
nécessité contre laquelle ils luttent, 
à laquelle ils ne ve11lent pas se ré
signer, sous des formes concrètes, 
saisissables. lis ont identifié l'en
nemi. La nécessité c'est pour eux le 
salariat, la guerre, le chômage. Ils 
n • en veulent plus. Pour les prolé
taires il n'existe point cette liberté 
dont parle Alain, de ne faire de 
toute leur vfo autre chose que de réa
liser ce qu'ils veulent, une tranchée, 
un mur, un moteur bien centré. Ces 
prolétaires ne font pas le travail 
qu'ils veulent, mais celui qu'ils 
trouvent. Et il y en a aujourd'hui 
vingt millions qui n'en trouvent pas 
du tout. En quoi peut consister pour 
eux la lutte de la liberté contre la 
nécessité, la lutte de la machine 
utile contre la machine ruineuse ;> 
Il n'ont pas besoin, pour commencer 
leur lutte, de tout comprendre, c'est
à-dire d'avoir préparé un plan pré
cis de la nouvdle organisation so
ciale. Mais ils savent bien que ou 
la liberté signifie du travail et du 
pain, où elle est un privilège, un 
mensonge, une arme plus subtile, 
mieux empoisonnée, comme disait 
Brunswicg, dans les mains de la 
classe dominante. La lutte de la li
berté contre la nécessité est la lutte 
du socialisme contre le régime de Ta 
propriété privée. 

Ces articles de la Revue des Vi
vants ont la valeur d'un document. 
Ils témoignent du cc desarroi » non 
pas des cc vainqueurs », mais d'une 
classe. La Revue des Vivants est 
une revue cc grande bourgeoise », 
qui va souvent au delà des colonnes 
d'Hercule, qui arrêtent le philistin 
radical. Henri de Jouvenel, qui la 
dirige, est un partisan fervent de 
l' cc économie dirigée », formule 
testamentaire d'un régime que harcèle 
la succession socialiste. 

Pour le moment, il doit constater 
que le capitalisme est anarchie et 

non organisation : « Laissons faire 
le Hasard. Voilà notre maître à 
tous, celui de M. Hoover comme 
le nôtre. Il règne depuis la guerre ». 
Depuis la gl,!erre, ajoutons-nous, qui 
a été elle aussi le produit du Ha-

sard, c:le • ce Hasard qui fait corps 
avec le capitalisme, qui est sa ma
tière et sqn esprit. Contre c:e Hasard 
les augures que M. H. de Jouvenel 
a convoqués dans sa revue n'ont pas 
de réponse. Brunswicg s'en tire avec 
une formule qui n'est vraiment pas . 
compromettante : « L'intérêt de no
tre pays est de rester constamment 

fidèle à lui-même dans une raison 
constante avec les espérance3 de 
l'humanité ». li a oublié que cet 
optimisme leibnitien ne peut plus 
être accepté que par Çandide ou par 
Tartuffe. Et Alain ? La montagne 
d'Alain accouche d'une souris : le 
scrutin q' arrondissement ... 

Le seul qui sait ce qu'jl veut, et 
qui troute la maniè~e de le dire, est 
M. Daniel Serruys. Il voit, comme 
les philqsophes de la revue, dans le 
désarroi actuel une crise de la « ci
vilisation ». Mais il est le seul à 
do~ner à ce terme wi sens bien pré
cis. La civilisatioQ est le régime ca
pitaliste fondé sur le perfectionne
ment de la personnalité et sur la 
possession individuelle des biens : il 
faut doQc décider préalablement si. 
ce régime est encore approprié à 
l'état actuel du monde. M. D. Ser
ruys n'a point de doutes la-dessus. 
li Qe faut pas que « les assises de la 
civilisation que, depuis quelque3 
trois mille ans, l'Asie mineure et la 
Grèce nous ont léguée », soient remi
ses en question à chaque instant. 

Cette civilisation a un fil rouge, 
qui lie le marchant phénicien, le 
banquier du Pirée au capitaliste 
cc moderne » du Comité des Forges. 
Ce fil rouge est celui de la propriété 
privée. M. Daniel Serruys reçoit 
de ses ancêtres d'il y a quelque 
trois mille ans, le Hambeau immor-

tel, et le brandit au-dessus de 
l'anarchie actuelle, qui menace de 
l'emporter. Les propriétaires de tou
tes les époques se retrouvent aux\ 
Champs-Elysées de la « civilisa
tion » ... 

Henri de Jouvenel a consulté 
l'oracle capitaliste. Comme l'écho, 
celui-ci n • a su que renvoyer sa pro
pre voix. L'enquête de la Revue 
des Vivants nous permet de consta. 
ter que la faillite du capitalisme est 
devenue sensible aux yeux même de 
ses représentants I es p I us avisés. 

Ceux-ci ont épuisé dans une tel1e 
constatation tout leur courage : on 
ne pourrait rien leur demander c-~ 

plus. Le capitalisme est le désarroi, 
le désordre : l' « ordre » est de 
l'autre côté de la barricade. 

A. R. 

<< MONDE » EST UN DES RAm:,: 
JOURNAUX INDEPENDANTS TOU
Ct!ANT LE GRAND PUBLIC. l•:..ï 

DES MEILLEURS MOYENS DE M;,. 
NIFESTER SA SYMPATHIE A 
« MONDE », C'EST DE PARTl"'
l"ER A LA SOUSCRIPTION EN 
COURS. 
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LE CAPITALISME ALLEMAND 

DANS L'IMPASSE ■ 

Le mécanisme bancaire du Reich a repris 
sa marche, mais une marche entravée par 
toute une série de restrictions. Pourra-t-il 
fonctionner tant soit peu normalement? 

Ces jours derniers, le Reich a avancé ou 
garanti au total près dè 490 mil)ions de 
marks, soit 2.900 millions de francs, afin de 
consolider la position de quelques grandes 
banques. La réouverture des guichets des 
banques n'aura donc p:u; de conséquences ca
tastrophiques immédiates, d'aut nt que cer
taines dispositions prises par le Gouverne
ment (par exemple le taux de l'escompte de 
15 %) semblent suscer ibles de prévenir une 
nouvelle hémorragie. De nouvelles restric
tions pour le trafic des devises étrangères ten
dent à un effet identique. 

Mais il y aura le plébiscite en Prusse. Une 
victoire de la réaction nationaliste coalisée 
provoquerait une nom-elle crise de confiance, 
et alors la panique se:ait inévitable. 

D'autre part, des complications d'ordre 
purement économique sont extrêmement pro
bab)es, mê1:ne au cas où l'assaut des nationa
listes serait repoussé. La crise bancaire et 
financière du Reich n'est, en effet, que le ré
sultat de la- crise où se trouve l'industrie. 

Incapables d'écouler leurs marchandises, la 
plupart des entreprise~ industrielles du Reich 
ont plus que jamais besoin du crédit pour 
faire face à leurs engagements. Une grande 
partie des opérations d'escompte ne représen
tent point, en ce moment, de véritables 
échanges de marchandises, mais sont tout 
simplement destinées à permettre au commer
ce et à l'industrie de conserver leurs stocks 
afin d'empêcher la baisse ruineuse des prix 
qui résulterait d'un écoulement brusque et 
simultané de tous ces stocks. Cependant, un 
niveau exagéré du taux de l'escompte forcera 
beaucoup de capitafütes . à liquider leurs 
stocks coûte que coûte, et l'encombrement 
aggravé des marchés conduira à la faillite 
de nombreuses Société industrielles et com
merciales. Ces faillites se répercuteront natu- • 
rellement sur le~ banques, et celles-ci, après 
le r~pit si péniblement obtenu, se trouveront 
à nouveau dans une situation sans issue. 

Le capital allemand, plus fortement mono
polisé que celui des autres pays, avait espéré 
que son organisation monopoliste lui per
mettrait de traverser la crise sans trop de 
dommages, de contenir la baisse des prix 
dans des limites très étroites et d'échapper 
ainsi à la formidable dépréciation des capi
taux que·co,1)1porte toute crise. Il s'avère, au
jourd'hui, que cette politique n'a fait que 
retarder l'assainissement indispensable, l' épu
ration de l'économie par l'élimination des 
entreprises les moins résistantes. 

Ce processus d'épuration fera sans doute 
augmenter le chômage. En même temps, la 
recherche de conditions plus favorables • de 
mise en valeur poussera le capitalisme alle
mand à accentuer son offensive contre les sa
laires et contre les lois socialel:!. Le relève
ment du capitalisme allemand ne peut se faire 
que sur le dos des masses laborieuses. Celles
ci n'ont plus d'autre moyen d'empêcher une 
noqvelle aggravation de leur situation, que la 
lutte pour le socialisme. 

UN PROGRAMME DE RESTRICTIONS 
EN ANGLETERRE 

Le budget anglais est menacé d'un déficit 
de 120 à 130 millions de livres (15 milliards 
de francs), la crise ayant sensiblement dimi
nué les rentrées. Le « Comité des écono
mies •, chargé de rechercher des remèdes au 
déséquilibre lmdgétaire, vient de publier son 
rapport, qui préconise de réduire l'indemnité 
de chômage, tout en augmentant les cotisa-

AMIS DE MONDE 
TROYES. - Groupe d'études sociales. Assem

blée générale exlraor-dinaire, mardi 11 aotlt à. 
20 h. 30 à l'!lôtel <le Ville. 

Election partielle du bure'lu. Présence Indis
pensable. Meilleur accueil à tous les lecteurs 
non meml.Jre du groupe. 

LIEGE. - Le groupe va organiser des 
excursions dominicales. Les lecteurs dési
reux d'y parlicipcr sont invités à envoyer 
d'urgence leur adhésion 3U groupe, 34, rue 
Grétry 

tions hebdomadaires des ouvriers, des p:Hrons 
et de l'Etat à la caisse d'assurance-chômage. 

Par ce moyen, la Trésorerie serait déjà 
allégée d'un fardeau de 66.500.000 livres ,; 
en réduisant la subvention aux écoles et aux 
universités et en abaissant de 20 % les trai
tements des maîtres, on gagnerait plus de 
14 millions de livres ; on économiserait 7 mil
lions 865.000 livres en arrêtant ]es travaux 
de construction et d'entretien des routes et 
4.200.000 livres en diminuant les traitements, 
les pensions de retraite et les indemnités des 
fonctionnaires de toutes catégories. 

En comprimant les dépenses Jes services 
de défense, de police, d'hygiène, etc., on 
réaliserait des économies très appréciables. 
Dans l'ensemble, on pourrait épargner 
96.578.000 livres sterling. 

En créant de nouveaux impôts, on trouve
rait les quelque trente millions qu'il faudrait 
encore pour éviter le déficit. 

Ce programme a soulevé une vive émotion 
dans toute l'Angleterre. On le considère pour 
1 'instant comme irréalisable. 

LES ECHANGES DE LA FRANCE AVEC SES 
PRINCIPAUX CLIENTS ET FOURNISSEU-RS 
PENDANT LE PREMIEl'l SEMESTRE 1931 

Les échanges <le la France avec ses prin
cipaux clients et fournisseurs (Colonies, A]le
magne, Angleterre, Etats- Unis, Union belgo
luxembourgeoise, Italie), pendant le premier 
semestre 1931, sont caractérisés par un 
accroissement considérable du déficit de no
tre balance commerciale. Celui-ci était, dans 
l'ensemble, de 4.204 millions de francs au 
premier semestre 1930; il s'élève à 6.967 mil
lions au premier semestre 1931. 

Voici comment se présente la balance avec 
chacun des pays ci,dessus mentionnés (en mil
lions de francs) : 

1930 1931 
Allemagne 

Exporta rions ......... 2.201 1.571 
Importations ........ 3.941 3.310 -Déficit . ........ -.- 1.740 1.739 

Etas-Unis 
Exportations .•.•..••• 1.264 789 
Importations ...... -... 3.341 2.412 

Déficit .......... 2.077 1.623 
Ir 

EN QUELQUES 
- On mande de Riga que le gouvernement 

letton vient de saisir le Parlement de trois pro
jets de loi relatifs à des emprunts à contracter en 
France : crédit de 8 millions de lats destiné à 
financer des achats de matériel roulant en Fran
ce ; emprunt à court terme de 20 millions de 
lats et emprunts à long terme de 50 millions. Le 
lat équivaut au franc-or. 

Selon la Gazette de Voss ces emprunts seraient 
accordés au gouvernement Jétton par le groupe 
Schneider. 

- La production de Ford, pour le premier se
mestre 1931, s'est élevée à 538.500 voitures 
contre 988.000 pendant la période correspon
dante de 1930. On évalue, d'après le Wall Street 
Journal, la production de juillet à 75.000 voitu
res. Les usines ont été fermées le 27 juillet et 
le resteront pendant tout le mois d'août. 

- D'après les indications fournies par le pré
sident du Board of Trade, au cours des six mois 
qui se sont terminés le 30 juin, les marchandi
ses importées en Grande-Bretagne de l'U.R.S.S. 
ont atteint la valeur de 11.336.000 livres ster
ling (1.411.000.864 francs); les produits expor
tés d'Angleterre en Russie pendant cette même 
période se sont montés à 3.241.000 livres ster
ling (401.884.000 fr.). 

- Les importations de la Hollande pour le 
premier semestre de 1931 ont été de 988 mil
lions de florins, contre 1.276.000.000 pour la 
période correspondante de l'année dernière. 

Les exportations se totalisent par 677 millions 
de florins, contre 880 millions. 

- Les chiffres provisoires de l'exercice bud
gétaire 1930-1931 de l'Italie font ressortir un 
déficit de 896 millions de lire. 

- Selon les Financial News la production mon
diale de la soie artificielle, pendant lê premieer se
mestre de cette année est estimée à 204,700.000 

• *. 

'Angleterre 
Exportations 
Importations 

Excédent 
Union belgo-luxembour-

geoise 
Exportations ........ . 
lmportations .......•. 

Excédent ( +) ou 
déficit (-) .... 

Italie 
Exportations 
Importations 

......... -

Excédent ( +) ou 
déficit (-) .... 

Colomes et pays de pro
tectorat 
Exportati,Jns ........ . 
Importations ....... . 

Excédent 
Ensemble des six pays ci

dessus 
Exportations .....•... 
Importations .......• 

Déficit ......... . 

3.573 2.633 
2.841 2. 108 

732 525 

3 .o47. 1.891 
2.096 1 ·999 

.+ 951 -108 

923 502 
735 692 

+ 188 -190 

4.706 3.696 
2.901 2.923 

1.805 773 

15.714 Il .06'.l 

1 5.855 13.444 

141 2.382 

On constate une diminution sensible de 
l'excédent dans nos échanges avec l' Angle~ 
terre et avec les colonies et pays de protecto
rat. L'excédent se chanse en déficit dans le 
commerce avec l'lJnion belgo-luxemb0ur
geoise et avec l 'Halie. Le déficit de la ba
lance franco-allemande reste à peu près sta
tionnaire ; celui de la balance franco-améri
caine est le seul qui ait diminué. Le déficit 
de nos échanges avec ces six pays, qui n'était 
que de 141 millions lol\.1 premier semestre 
1930, est de 2.382 mi11ions au premier se
mestre 1931. Cette situation peut, en se pro
longeant, entrainN des conséquences graves 
pour la balance des comptes <le la France. 

LA BAISSE DES SALAIRES 
AUX ETATS-UNIS 

Som l'influence des « théories » de M. 
Ford, un grand nombre de grosses Sociétés 
capitalistes s'étaient engagées en novembre 
1929, apr s Je krach de Wall Street, à ne pas 
réduire les· salaires pour la durée de la pré
sente cnse, afin d'empêcher un rétrécissement 
désastreux du marché intérieur. La Steel 
Corporation, qui était du nombre des Sociétés 
liées par cet engagement, annonce mainte-

LIGNES ... 
lb. contre 205.200.000 lb., en 1930 et 
217.300.000 lb. en 1929. 

Parmi les principaux producteurs, les Etats
Unis viennent en tête avec 58 millions lb., en 
1931, contre 57.500.000 lb. en 1930 et 60 mil
lions 500.000 lb. en 1929. L'Italie, l'Allemagne 
et I' An~leterre occupent le même rang que l'an
née dernière. Le Japon se classe cinquième. La 
France est tombée au 6" rang. 

- D'après les sta isfiques polonaises, les capi
taux des Sf'ciétés anonymes polonaises se mon
taient au tùtal de 3.342 millions de zloty au 
pr janvier 1931, contre 3.219 millions au 1•r 
janvier 1930. Sur ce total, les participations 
éti,.mgères étaient de 1.490 millions (contre 
1.230 m,llions). Les investissements français s'éle
vaient 385 millions (au lieu de 3,07). Les in
vestissements allemands viennent, par ordre d'im
portance, au second rang, avec un total de 372 
millions de zloty, en y comprenant les 8 millions 
placés à Dantzig. 

- Le gouvernement espagnol s'apprête à ren
dre un décret interdisant aux étrangers, soit par
ticuliers, soit sociétés, l'achat de propriétés ru
rales en Espagne, « en profitant de la baisse de 
la peseta », disent les explications officieuses. 
D'après les com entaires entendus en Bourse, il 
s'agirait, en réalité, d'empêcher les terriens es
pagnols de faire figurer leurs biens sous des 
noms étrangers, et aim.i de profiter d'une pro
tection diplomatique, ce qui entraverait l'exécu
tion de la réforme agraire. 

- D'après urte récente étude du Board of Tra
de Journal, la production britannique d'automo
biles en 1930 n'a diminué que de 1 % _ tandis 
que la même année la production américaine-cana
dienne a baissé de 37 .6 % ; celle de la France, de 
10,5 %~ et celle de l'Allemagne de 13,6 %. Tous 
les autres producteurs réunis ont enregistré une 
diminution de 23,2 %. 

u 
nànt qu'elle entend reprendre sa liberté d'ac
tion et abaisser u modérément » les traite
ments et les salaires. 

Cette décision affectant 200.000 ouvriers 
est entrée en vigueur le 1•r août. 

La Journée industrielle a publié, l'autre 
jour, les informations détaillées que voici sur 
les conflits sociaux que suscite la nouvelle po
l1t1qne patronale au pays des o: hauts sa
laires )) : 

« Vu l'échec des grèves du charbon et du 
texrl'le, on ne croit pa_s que les ouvriers "Ùe la 
U. S. Steel Corporation fasse.nt grève, mais 
des protestations massives de la main-d'œu
vre syndiquée sont à prévoir. Les réductions 
de salaires, si modérées qu'elles puissent être 
dans l'esprit des administrateurs de la Cor
poration, seront ressenties par les ouvriers 
du fait_ que la Corporation a déjà réduit la 
durée du ·travail d'une partie rie son person
nel. 

« Plus significative est l'attitude des mi
lieux officiels américains, qui jusqu'ici 
avaient fait échec aux tentatives des grosse$ 
entreprises pour réduire les salaires. Un mem
bre de· la Chambre des représentants, M. 
Condon, avait adressé une lettre écrite à M. 
Robert Lamont, ministre du Commerce, pour 
lui demander si le Gouventcment ne pourrait 
pas faire quelque chose en faveur de l'in
liustrie textile de Rhod&-Island, où des ré
ductions de salaires accompagnées de grèves 
violentes et de répressions sanglantes ont 
compromis toute l'activité manufactu_rière. 

c M. Lam~nt a répondu que l'on ne potr· 
vait rien pour aider les Sociétés ou les on. 
vriers impliqués dans le conflit : « Beaucoup 
de SociHés, di.t-il, qui n'avaient pas accumulé 
des réserves assez fortes dans les années de 
prospérité se trouvent dans une position elf
trêmement diffi..-ile . .Beaucoup ont déjà réduit 
et kurs dividendes et leurs salaires. Je re
grette beaucoup ces incidents, mais je ne 
crois pas <JUe le Gou"ernement ait le devoir 
d'intervenir ni que son intervention puisse 
être efficace. • 

" Ce qui veut dire, en bon aiüéricain, que 
le Gouvernement laissera s'accomplir toutes 
les réductions de salaires que les grandes 
Sociétés trouveront profitables. • 

PAR NOTRE SYSTEME DE 

VENTE A CREDIT 
VOUS POUVEZ VOU& CONSTITUER 

UNE BIBLIOTHÈQUE 
composée d·auteurs et titres de votre choix, de 

nos prepres publications, aussi bien que cel. 
les des autres éditeurs, figurant ou non dans 
notre catalogue. 

Nous recommandons particulièrement les 
collections suivantes, livraison Immédiate : 
HORIZONS. - Collection du Roman 

International : Le Ciment. La se
maine I Le Tourbillon, La Défaite, 
Torrent de fer, 2.000 Habitants. 
Ceux de ta Marine. Communauté 
des Gueux, et Faubourg-.', soit 9 VO· 

lumes .... ·-········.-···· .. ·········"· 110 • 
(en 5 mensualités de 22 francs) 

HISTOIRE SOC!ALISTE DE LA RE
VOLUTION FRANÇAISE, par Jean 
Jaurès. revut, par Albert Math', z, 
8 vol. ln~• 1alsln, 1llustr. d'après 
les documents de l'époque............ 3!0 • 

(en 8 mensualités de 40 francs) 
ŒUVRES COMPLETES DE LENINE, 

6 tomes parus. rellés souples. (dont 
le tome X H épuisé, ne se trouve 
plus dans le commerce) . . .. . . .. .. .. IOO • 

(en 9 mensualités de 40 francs) 
G.UVRES COMPLETES DE KARL 

MARX Le Capltal, ;Jistoire des Doc
trines economlques. Œnvres philo• 
saphiques, Œuvres politiques. 40 vo-
lumes parus.......... . .. .. .. . ... . . ... 480 • 

(en 12 mensualités de 40 francs) 
ŒUVRES COMPl;È:TES DE ZOLA. 

ùO volumes sur alf.L., tirage limité . .' 2.000 • 
(en 2J mensualités de 100 fr.) 

BIBLIOTHEQUE MARXISTE. Collection 
de ,·11lgarisaOon philosophique. his
torique; politique. l!,conomique et 
socialo. 13. volumes parus ... - . . . .. . 200 • 

(en s mensualités de 25. francs) 
R. s. S. en çonstructlon. Grand 

recueil mensuel de documentatlo:n 
photographique. 11, numéros parus. 100 • 

(en 5 mensualités dé 20 francs) 
ALBUM DE REPRODUCTIONS ARTIS

TIQUE DES MUSEES DE L'U. R. 
S. S. 50 planches en couleurs. sous 
superbe emboitage toile ............... 1.080 • 

(en 10 mensualités de 100 francs) 
Notice spéciale et catalogues sont adressés 

franco sur demande : Bureau d'Editio• •· 132. 
fcrnbourg Saint-Denis, Paris (100). 1.,'hèque 
p stal : 943-~7 

f..~~--Imprin;,eric Centrale de la BourH F~f~0 117. rue n.-i;anmur. PariA 

Le Directeur-Gérant : Henrf BARBUSSE. 

~\ Edité par la 
SOCIETE ANONYME • MONDE » 
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MONDE est une entreprise ;arfait~ent 
dèsi~téré!isêe. • •• • "-

" • MONDÉ 'est indépendant; il· :ne ~dép_end• -ni·· 
financièrement, ni idéologiquement d'_aucun 
parti. Il ne touche aucun fonds:secret, .n'émarge 
à aucune caisse noire. 

Qu'une telle indépendance gêne et que MON-
DE ait des adversaires, personne ne, _s'en éton~ .... 

nera. 
Qui donc s'étonnera davanta_ge q~e_ l\:'IONP~, 

désireux d'arriver aussitôt que possible à se sta
biliser, et soucieux de conserver jalousement son· 
indépendance, ait songé à réclamer un effort par
ticulier à ses lecteurs en leur demandant de l'ai

der à élargir son public ? 

N'attendons pas plus longtemps pour faire 
connaître les résultats excellents déjà obtenus .. 

Nous avons annoncé avoir. fa"it 2.5_14 abonnés 
nouveaux depuis le début de l'année. Ajoutons• 
qu'au cours des six derniers mois nos recettes ont 
été de plus de 100.000 fr., supérieures. à ce 
qu'elles étaient l'année dernière à pareille épo~ 

_que. 

C'est là un résultat admirable qui, s'ajoutant 
aux récentes mesures pri~es • et annoncées dans 
nos derniers numéros, l~isse entrevoir le moment 
où MONDE sera stabilisé et ne courra plus aucun 
danger. 

A une c~ndition cependant, c'est que l'effort 
commencé se continue sans lassitude. Nous som• 

, mès en pleine période de vacances '·et il ne faut 
pas que -,e mouvement qui pousse MONDE en 
avant se ralentisse. 

Plus que jamais noµs rédamo~s des noms et 
des adresses ~e personnes susceptibles de deve-

• b.ir lecteurs de MONDE. 
Nous proposons aussi à ceux de nos lecteurs 

désif'.eUX de no:u~_ l!-ider tout particulièrement de 
nous envoyer éinq francs en même temps que le 
nom et l'adresse d'une personne de leur connais
sance. 

Nous ferons à cette pers.onne pendant cinq 
semaines le service gratuit de MONDE et en lin 
de service nous solliciterons son abonnement. 

Nul doute qu'ainsi nous n'augmentions rapide
ment le nombre de nos lecteurs. 

En attendant l'apport de lecteurs et d'abonnés 
nouveaux, indispensables. à sa stabilisatio~, 
MONDE a ouvert Ùne • 

SOUSCRIPTION 
en faveu,· de laquelle il fait un appel pressant à 
ses amis. 

POUR QUE « JV!.ONDE » VIVE, SE DEVE- • 
LOPPE ET ·QUE L'ŒUVRE ENTREPRISE 
CONTINUE . • 

" TROlSIEME LISTE DE SOUSCRIPTION 
V. Lamoine, lssy .................... . 

.. Corf!cron, Paris ........ , .............. . 
.E. ilog9r, S.-ct-O ...................... . 
Mlle Joly, Levallois ......... ; ...... : . • 
Pierre, Nancy .......................... • 
Jacquet, 13ruxellcs .................... . 
Pierre, Nancy ........................ . 
E. Hoger, S.-et-O. . ................. .. 
Gûty, Rabat .......................... . 
Hourqnin, Paris ....................... . 
X ... , Belgique ......................... . 
Mlle J. Campan, Suint-Réat ........... . 
Boulogne, Paris .............••••.••.•.• 
Mlle Nissembaum .................... .. 
E·üg. Chaudron, Bar-Je-Duc ........... . 
Dr A. l\Iiédille ........................ . 
Deux étudiants socialistes ...•......... 
Ernest Pontz, Fougères .............. . 
l\I. Lclorrain, Houbaix ................ . 
1-JPnri Assot, Malakoff ................. . 
Marius Ln.horde, Sète ................ .. 
Auguste Picard, Montpellier .. , .......• 
Section de la Ligue des Droits de 

5 • 
10 • 
10 • 
15 • 
10 • 
10 • 
10 • 
4 • 

100 • 
25 • 
9 • 
5 • 

25 • 
34 • 
10 • 
'26 • 
10 • 
5 • 
5 • 

10 • 
7 • 
5 • 

l'Ilomme de X ......................... 50 Il 
Joseph Peyronnet, Montes . . . . . .. . . . .. • 100 • 
R. Guillemot, St-Yorre . . . . . . . .. . .. .. .. • 3 • 
Marcel Schmit, Vicrzœ1 .. . . . .. . . . .. .. • • 5 • 
Er!. Schneeberg, Nancy .. . .. . . . . . . ..... 10 • 
Mlle Savady, Marseille . . .. .. . .. . . . .... 5 • 
Henri Parent, Nantes .. . .. . . . . . .. . .. ... 5 • 
H. Harwod. Londres .. . .. . .. .. . .. .. .. • 12 • 
E. Prost, Paris . . . . . . . .. .. . . . . . • . . .. .. • 5 • 
P. Schnerb, Strasb0•1rg .. .. . . . . . .. . . .. • 5 • 
P. J., communiste . .. . . .. . . . . . . . . . .. ... 25 • 
R. Reysec, Paris . . . . . .. . . . . .. . . . . .. .. • 50 • 
Paul Gueltier, Lyon .. . .. .. .. .. . .. .. . .. • 5 • 
Marcal Fabre, Cuss·3t . .. . . . . . . . . . . . .. • • B • 
A. DelagrJnge, Toulouse . • . . . . . . . . . . . • • 5 • 
M. Faucher, Rennes . ................. 2 • 
Jacques Dourlens, Paris . . . . . . . . . . . . . . • 100 • 
Albert Bahn, Clermont-en-Argonne..... 10 • 
Jacques llautrnont, Valenciennes . .. • • • 5 • 
G. Sailly, ingénieur ... .. . .. . . . ... ...... 10 • 
Mme Boldini, Cannes .................. 10 • 
,vysmann, Le Mans . . ... . . . ..... . . . ... 5 • 
L. M. Martin, Loiret . .. . .. . . . .. . .. .. .. 5 • 
F. Cltment, Cosne .. . . . . . . ... .. . . ... ... 25 • 

79& • 
Total des listes précédentes.... 13. 70,i • 

Envoyer les fonds à !'administrations de Monde, 50, rue Et-Marcel, Paris (2°), ch_. postal :1219-02. (A suivre.) H.498 • 
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NOS LECTEURS 
ONT PU LIRE DANS 
NOTRE NUMÉRO DU 
6 DÉCEMBRE 1930 

• Un remarquable article de 

.B. LIBER 
u ·ce qui rend /"'enfant 

·immoral" 
Cet ·article a été extrait du livre 

. ~f q1!1 ~190' : .ET Nous~ 
: ... '1 . ! 

-~:fo 

APPARTEMENTS 
A SOUSCRIRE OU A LOUER 

1-2-3-4 PIÈCES - CONFORT 
·dans tout PARIS 

LA TRANSACTION IMMOBILIÈRE 
121, Rue Lafayette, PARIS (Xe) 

Téléphone: TRUDAINE -53-15 

de B. LIBER 
Livre en vente au service d~ librairie de MONDE au prix de 'I 5 fr. 

, • IJXPBOITION FRANCO Oil PORT IJT O;IJMBALLAOIJ 

·• Une .remise de 50 % se;a.faite· ~ t!)US ceux de nos abonnés 
_ . --: q~i nous_ auro1;1t procur~ un abonné nouveau -

:·: ~ L'ENFANT ET NOUS sera - envoyé gratuitement à ceux de nos abonnés 
'. -~ ~ qui, nous. ayant procuré _deux abonnés no·uveaux, nous en feront la demande. 

• • ~ _ ~crlvez à l'admlnislration de MONDIJ, 50, Rue IJUenne,,llarcel, pour réclamer des carnets d'abonnements. 

Le Bréviaire du LA VE' RITABLE 
Bonheur tl dt la Santé 

EDUCATION 
SEXUELLE 
Par André LORULOT - Prlface du Docfeur VOIVENEL 

MagnifiQue volume illustré de 620 pagea 
•• Formidable documentation" aur la Vie Intime. 
Indispensable aux époux, aux ieunes gens, aux dames 

Commandez ce superbe ouvrage aujourd'hui mêm1 au, 
Editions de L'IDÉE LIBRE. iilfa-des,Fleurs 

à HERBLAY •Se,neel-0) 
Chèqu. Post.: lorufol. 181-11 Paris 
Broché 22 fr. franco: 
Relié 32 fr. Etranger 10 ·/. en plus 




