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A\ R A\ 
DANS CE NUMERO 

P .-J. Proudon 
par Lo,tiJ Guilloux 

Les intellectuels et la révo
lution 

par Viclor Se,0e 

G hinster, histoire d'un 
·embusqué , 

tion ; en outre, il a été entendu que le gouver- lrvin, le représentant de George V, a de
nement aurait surtout pour mandat d'assurer le mandé à l'assemblée législative indoue de lui 
vote du budget et d'expédier les affaires jus- fournir des armes nouvelles, en particulier une 
qu'à la délibération finale du Comité des loi qui l'autoriserait à déporter les séditieux 
experts réuni à Paris. Les problèmès fonda- non indiens. Il s'agissait d'un texte d' excep
mentaux, tels que celui de la scolarité confes- tion contre les étrangers, qu'on rend respon
sionnelle, soulevé par le centre catholique, .sables dans la péninsule, de même qu'en bien 
n'ont pas été envisagés, et chaque parti pourra d'autres pays, de l'agitation. Comme si elle 
garder son opinion en-ce qui les_ concerne .. ne sortait pas )ogiquement et spontanément de 
C'est un gouvernement provisoire -qui succède la sujétion. imposée par- la Grande-Bretagne ! 
à un gouvernement ·provisoire. La social-démo- .. Le président de l'assemblée législative, M. 
cratie exerce le pouvoir, mais avec quel profit' Patel, un Svarajiste, a refusé de mettre le pro
pour la classe ouvrière ? jet à l'ordre du jour tout de suite. Alors le 

la seniaine 

écononil.que 

MENACES DE CRISE f 

D E.PUIS quelques semaines, les organes 
de l'industrie et du commerce mani
festent une certaine inquiétude. La 

France s' achemine-t-elle vers une crise ? 

Naguère encore, le rapport de la Banque 
Générale du Nord déclarait qu'en 1928, 
« l'importance des besoins à satisfaire a. par
fois même obligé nos usines à porter leur pro
duction à la limite de leurs capacités » (il 
s'agit de la métallurgie) et que « la marge 
bénéficiaire des affaires traitées à l'exportation 
est également restée satisfaisante, et les dé
bouchés précédemment acquis ont pu être 
~aintenus sans exiger de trop larges c~ces
sions ,,. 

lrad11clion inédite J'1111 roman aLlem_anJ 11 
Un artiste prolétarien, Otto 

Rudolf Schatz 

vice-roi, ~e prévalant des prérogatives qui lui 
sont,_reconnues, a déclaré qu • une loi était su-

L' ACTIVITE DE LA DIPL AT-Ir: FAS· perffue,"~qu'une ordonnance suffisait, et il a 
CISTE procéd( le 13 mars, à la publication de cette 
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Le comédien et le person-
_nage 

Lupu ·Pick. 
réalisme 

par LouiJ Jowiel 

et le sens du 
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LE NOUVEAU CABI ET H. MULLER 

LE chancelier all .mand Hermann Muller 
a i-etorrr.é son cabinet; il a même 
opéré cc rema111em.;:11t à J' inslanl pré

c-,s ~ù l'on croyait qu Ïl serait contraint de 

L A diplomatie fasciste se· montre singu
lièrement active, au service d'un im
périalisme qui rivalise avec tous les 

aÙtres. De l'Europe Sud-Orientale, elle fait 
remonter ' maintenant ses entreprises jusqu'à 
l'Europe Nord-Orientale._ , 

Le duce s • est mis en -tête - pour ses pro
ptes objectifs - de réconcilier la Turquie et 
la Grèce, engagées dans des pouq~arlers plu
tôt difficiles. On annoncé que T e-wfik Ruchdi, 
le ministre des Affa'ires étrangëies d' An-gora 
ét le premier ministre hellène Venizelos· vont 
arriver à Romé. 

~Le sous-secrétaire d'Etat italien Grandi 
vient de visiter le roit~let d'Albanie Zogou rr. 
Il ira ensuite, à Varsovie, saluer Pilsudski, 
cl-Ont les sympathies pour le fascisme ne sont point 
mystérie.ûsl's, et à Pesth, conférer avec Hor
thy et Bethlen, dont les tendances sont iden
tique§. Tandis qu'il consolide .son intluénce en 
Hongrie, Mussolini cherche à enlever â la 
France sa cliente la Pologne, -et à l'Angleterre 
sa 'vassale la Grèce. Toutes ces intrigues peu
vent niener I Europe fort loin. 

\ 
LES LOÎS D1 EkC~PTION DANS L'INbE •• 

I L fau~ reJen_;r,,à la questio~ hindoue, 9ui est 
trop consmerable en soi pour qu on la 
traite par prétérition : entre ! 'Himalaya 

et l'île de Ceylan, se presse une population de 
350 millions d'individus pour le moins, et qui 
n'accepte pas son sort. Asservie pendant des 
siècles, elle s'est réveillée et regarde vers l'in
dépendance. Le Gandhisme et le Svarajisme 
ont marqué deux étapes d'un mouvement : 
maintenant, le terrorisme entre en ligne. 

Le cabinet de Londres et le vice-roi de 
Delhi croient encore dominer la grande colonie 
par le recours à la force. Voilà pourquoi lord 

derniète. Mais il est illusoire de penser que 
dés mesures de police, si draconiennes soient
elles~ 1·éussiront à pacifier l'Inde et à maîtriser 
les v'!lléités d'indépendance. 

••• 
LE DESENCHANTEMENT DE M. LOUDON Même l'industrie textile, dont la situation 

L A' Commission préalable du dé,sarme- est en général moins favorable que celle de 
ment a ouvert sa ses~ion à Genève, la métallurgie, n'a pas enregistré de chômage. 
lundi dernier. Le discours de son pré- D'après le rapport du Comptoir National d'Es

s1dent, M. Loudon, n • a rien eû de particuliè- compte, cc les stocks, qui avaient atteint leur 
rement réconfortant et la presse ~ noté en géné- maximum en août, sont revenus en décembre 
rai 1 'absence de tout optimisme dans les pro- à un chiffre plus normal ». 
po~ des délégués. Et voici que, tout à coup, viennent s' expri-

Nul n • a oublié que s1 la Commission a été mer des appréhensions de crise. La presse 
convoquée en vertu d'une décision adoptée l'an s'alarme du déficit de la balance commerciale, 
dernier par i' Assemblée de Genève, ce n '-était déjà sensible en l 928, et qui semble vouloir 
pas que M. Loudon eût ménagé ses rëserves. persister, voire s'aggraver d'après les chiffres 
Au contraire, il eût préféré ajourner en~ore un publiés pour janvier et février 1929. 
débat qui fut déjà,, à plusieurs reprises, différé 
et, si on l'avait différé, c'est _qu'on n'avait En lui-même, ce déficit n'est pas inquiétant. 
conçu aucun espoir d'aboutir à• une solution La plupart des grands pays industriels impor
concri:te. Ce qui pouvait contribuer à entrete- tent plus qu'ils n • exportent. Les exportations 
111r le pessim;sine, c'était··!' échec de, la confé- << invisibles i> (achats de touriStes étrangers 
rence navale de novembre 1927 (Angleterre, dans le pays, frets de la marine marchande, 
Amérique, Japon) t- c'·ét-&it aussi Ia·claR1,eur de intérêts des capitaux placés à l'étranger) corn
réprobation qui· ava~ accueilli, ep juillet 1928. blent et surcompensent le déficit. Si l'on se 
lo compromis· franco-br-ïtarinique. -M. Loudon récrie à propos du passif de la balance com
êstimait qué rien ne pouvait être réalisé dans merciale, ce n'eSt que parce qu'on s'était ha
le domaine de la limitation des armements, tant bitué, en France, depuis longtemps, à un excé
qu' un accord sur les croiseurs ne serait pas in- dent des export tions sur les importations. 
tervenu entre Londres et- Washington. -Mais la disparition de cet excédent n'est pas 

li persiste en ses vues. Mais, au fond, les un indice alarmant. Le passif n'est d'ailleurs 
puissances veulent-elles pratiquement désarmer pas aussi considérable que les statistiques l'in
ou jouer une fois de plus les peuples ? La se- diquent. Son ampleur paraît grossie par des 
conde hypothèse s'impose, et le jeu devien- méthodes nouvelles d'évaluation. 
dra dangereux à la longue._ Il est cependant, dans les chiffres caractéri-

L 'âpreté avec laquel.le les grandes chancel- sant nos échanges extérieurs, des signes de Hé
leries combattent les projets russes suffisent à· chissement assez inquiétants. 
qualifier leurs intentions. p • L. Alors que les importations en janvier-février 

1929 sont de 1.905 millions de francs supé

, quitter le pouvoir : en eftel, la maJonté du 
part, social-démocrate lui avait enjoint de re
pousser les crédits du croiseur-cuirassé, qui a 
Joué un si grand rôle dans la politique inté
neure du Reich, au cours de la derrnère an
n<::e, et la situation du chef du gouverne~ent 
devenait pour !e moins pénible, puisque c'était 
lui qui avait proposé ces crédits au H.eichstag. 
li se trouvait même en présence d • une somma
tion clu chanoine Kaas, chef du centre catho
lique, qui le pressait de rejetet les ordres de 
b fraction parlementaire social-démocrate. 

LA TERREUR EN CHINE 
rieures à celles de la même période de 1928 
(10.335 millions contre 8.430 millions), les 
exportations accusent une moins-value de 606 
millions de francs, en passant de 8.425 mil
lions à 7.819 millions. Nous avons exporté en 
janvier 1928 pour 4.020 millions ; en janvier 
1929, pour 3. 702 millions seulement. Nos 
exportations se chiffraient, en février 1928, à 
4.406 millions, et en février 1929, à 4.118 
millions seulement. La moyenne des exporta
tions pour les trois derniers mois de 1928 ét~it 
de 4.600 millions! 

Menacé sur sa gauche et .-;ur sa droite, le 
chancelier a tenté un suprême effort pour re
plâtrer son cabinet. Il y a abouti, mais on ne 
saurait dire qu'il ait mis véritablement sur pied {,a Ilril islt t:nilcù Pre:;:; el le ioumal 
la combinaison à laquelle il pensait depuis dix w1ylais ï lie lteferee re111·uduisent, sur 
mois, celle de la grande coalition. lit " terreur /Jlanclte » fJlU sévit eu 

La social-démocratie a, de longue date, Chille l'an dernier, le rllJJJJU1'l de 1\1. J,o 
, oublié .la motion dite d'Amsterdam, gu'elle <Jlwo-Lou11y, représe11la1tl de la Fédéra-

, avait fait voter en 1904, dans un Congrès tion de· syndicats chinois. ((( .\ll-Cl11na 
înternati::mal fameux. Elle s'accommode fort Lui.Jour FèderaLion H). Il ressort cle ce 
bien d'alliances qu'elle eût répudiées catégo- docw,1elll vfrita/Jlc11tclll lwllucitWttl. 
riquement jadis. Par exemple, en Prusse, le que pllls de !00.W0 uuvriers el paysans 
social-démocra!.e Eraun pré~ide un ministère où chi1wis unt été ,m:, ù mort, .Cil l'espace 
entrent des catholi_q11es et .dc.s démocrates. de 11aclqucs mois. 
Dès le lcnden1ain dts élections de mai 1928, LJe ceu..c-ci, ~7.üU9 [are1tl e:réculéS 
Hermann Muller s'était .abouché avec les ca- après des i1tycn1e1Lts pr-éala/Jles J_Jl'O• 

tholiques, l~s d6mocrates·et les populistes pour ,twncés var des 1'epré:,entanls du (Jou
les r,rouper dans m, même gouvernement du. vcnie11teltl J(uumi11/ang. 
Reich, mais il se heurta à des difficultés de .t l'hcu,-e actuelle lî.200 persu111ics 
diverses natures et sur lesquelles ncu:; ne re- so11l en 111"Î:,OI!. I,o,-s1111e, dlms les ust
viendrons pas aujourdÏ1ui. li forma alors un 11es chinui:,cs. /lit ouvrier est convai11c,t 
cabinet de· perso ,milités -0ù l'on rencontrait le de /aire 1iartie cl'un :,yndical « 1'0U!Je n, 
démocrate Kôch·," le, wcial-dém('crate Hilfer- cinq Ott si.r: UUVl'Li'l'S, 1)1'ÎS at_t hasard. 
ding, le catho!~quc Von Guerard, le populiste reçuit1ertt en mè11u• temps que lui un 
Stresemann, mais sans que fus"Sént engagées chdli111ent public, tians le but de lerri
le, fractions. dont rekvaiPnt ces leadèrs. Le fier la masse des trarailleurs et de les 
abinet ne dura guère ·: M. Von- Guerard en e1111J11chet ainsi d'avoir quoiq11e ce soit 

sortit. Il y a quelques semaines,· MM. Her- de co11111wn avec le traclc-uniornsme 
mann Muller et S1resemann subirent un nouvel rérolutio11naire. 
'chec, quand ils s'.:iltachèrent à faiïe surgir le lJans les lerriluires [JOUVCl'nés J,ar 
forr,eux ministère dé. grande coalition. Fen }' ouhsitlll[J el J,i-Chise11, _ Wl Ott• 

Peut-oh dire e;u'ils aien! réussi aujourd'hui"? urier, mime sim)Jlemcnt • soupçonné 
Cc scn1it émettre ur,e affirmation e·,ag-'rée. La d\;t: c en 1·a1>i>ùl"LS avec un lracle-union 
nollvclle coml inaiso:1 s'appuie bien sur les es/ i111.111édi.11lc111cnt mis à mol't. 
partis de gauche et du centre, et trois catlioli- .\/. Lo Clwo-l.olltllj a[tin11e da11s so'r1 
quc3 viennent d'v entrer, mais il a été stipul~ /'11/1/'0l'l qur ta.us _les J)l'O(Jl'C\S _ réitlis.és 
Que celle ju·<tar· sition tles groupe, parlemcn- d ,_Il ' 1 e se Ils. Il es r:i: i;nuliral ions, o H l'i iè
taires ne les liernit o'.\s les uns vis-à-vis d .s au. l'e.~ <'ti 1 !J2Ci-27, lor.<que_ lrt " fi'-é(J!}_/à
tres : c'est-à-dire q;,e tel soci~listc ou tel po- lion Ué.nrl'ale dcs • .-·yn<licals C]ti11.ôis » 
puliste a le droit de· voter ·contre le cabinet, dil·iaNtil de armicics urè'ves el des mou
sans qu'il y ait forfaiture· de la part éle sa•'frac- vemei.ts qni attfr1 1rent dans· Ses ranus 

plus de 2.800.000 hommes - ont élé 
perdus. 

Uuns toutes les usines, les ena
ployeurs sont libres de licencier leur 
personnel selon lew· bon 11laisi1'. Les 
iuurnées cle travail sont plus lonaues 
et les salaùes plus bas que ;amais. A 
1..:wanatounu dans le llimnan et à flu
peh les salaires sant payés en monnaie 
de papier absolument dévalorisée. Les 
appre11lis de Changaï touchènt ordinai
rement des gages de quelques sous pai· 
mois. t:n échange, ils doivent travailler 
àou;:,e heures par jour. LJans le Yun
nan Ji[us de 100.000 milwn,·s, er,chai
nés, ne touchent pus de ~alaire du touL 

ilf. Lo Cliao-Lowig declare qii'il e.ristc 
à l'heul'e actuelle en Chine, trois. clas
ses de Lrade-unions. Celles-ci sont dési• 
(111/'e JJlll' des co11le1t/'S : lei noue, -la 
U~'is_e et la rouue. L<f pre1,iièl:e [ut pl'ga:
nisee par le Kuornmtana (le parti ré
vol1ttion11ail'e natiànaliste., La seconde • 
vél'ila/Jle. omanisa(ion ouvrière, entre:· 
tienl cependan,t quelques ra1;pol'ls • avec 
le _Kl(Omintana. JJOH_I' n'(!ll'e _ 7-as. s11p-
pnmee-. . . . _ 

Quant à l'organisation << rouge » dè· 
cla1·e'. .1!, l,o Chao-Louna, elle est << l'ins

yirntion et le. centre aruun.i-5ateur de 
toul e·s les activités des classes laborieu
ses en Chine ». -

L,e m1 11ne 1·apport dit encore qlle le 
R1t"omi11lang {ait une wande publicité 
autn11r de_ ses pl'opres org,wisati.on , 
mais- rtue celles-ci sont aussi faibles .el 
instables que le Gouve,r-nerr:wnt de Nan
kin. 

. Dans son rapport annuel, la Fédération des 
Syndicats de la construction mécanique, élec
trique et métallurgique se plaint âprement de 
la concurrence étra11gère. Les exportations de 
produits métaJliques et· de ;'machines ont l"égè
rement augmenté en valeur (3.514 million·s de 
francs en 1927; 3.659 millions en 1928), 
mais elles sont diminué quant au poids ) I mil
lion 58.000 tonnes en 1927 contre 1.019.000 
to~nes en 1928). En· même temps, les impor
tations. accusent une . augroentation sznsible : 
t73.000 tonnes et 2.243 millions de francs en 
192.8 contre 146.000 tonnes et 1.653 millions 
de francs eh 1927. 
• Les prix sur notre marché natiom1l montent 

sans c~sse et ~e rapprochent de plus en' pl4s 
des pnx mondiaux. Les derniers avantages de 
! 'inflation disparaissent. Aussi la concurrence 
sur le ·marché mondial devient-elle de plus én 
plus difficile pour notre industrie. De là les 
appréhensions de crise. ' 

Il faut des remèdes. On recommence à par
ler de la c< rationalisation ». Lorsqu'on en par
lait, il y a quelques années, c • est parce qu'il 
en était question en Am ·rique et ·en Allema
gne. A présent, les circomtances forceront nos 
industriels à passer des déclamations aux actés. 

Les récriminations contré les charn-es fiscales 
et « sociales » se font de plus en plus acerbes 
dans la presse patronale.. Il faut s'attendre 
aussi à une offensive contre le; salai~es. 
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PAR LOlJIS -GUILLOUX Marx et Engels 
P roudhon, c'est la VERTU. Il faut· 

bien se garder d'écrire ce mot 
autrement qu'en lettres capita

les. Les Compagnons l'auraient bap
tisé : Besançonnais - la - Vertu. Aucun 
doute sur ce point. C'est la vertu par
faite, intransigeante, héroïque, anti
que, souvent aussi, hélas ! solennelle. 
S'il y a du héros en lui, il y a du Jo- -
seph Prudhomme. Il est de son temps. 

Il est courageux, et davantage. Quel 
gaillard ! Un entrain du diable. Il ne 
doute point de la vie. Cet homme de 
pensée ne doute point des choses. Il y 
a en lui une force paysanne indompta
ble. Rien ne peut l'entamer. C'est la 
force même des plantes qui s'obstinent 
à vivre partout contre vents et marée~. 
Contre tout, il tient bon. Sa vertu car
dinale, c'est le courage. Il a tous les 

• courages et d'abord le courage civi
que, cela va sans dire. Il est peuple. 

. autant que Michelet. Plus peut-être 

. Michelet est un arListe. Proudhon, 
non. C'est un philosophe, un penseur, 
un « brochurier ». Il fait la guerre. 
Pas comme simple « bibi ». Ce n'est 
pas un soldat de deuxième classe, 
mais un général. Bonhomme, d'ail
leurs ; un général qui aurait les mœurs 
nqïve~ d'une nouv~lle recrue, mais qui 
salll'ait pourtant bien que le succès de 
la bataille repqse tout entier sur sa 
science. Cette science, il la fabriqué 
lui-même. II est son propre pourvoyeur 
d'al'mes et de munit.ions. C'est un in
venteur infaligable. Au cours de la 
campagne, il trouve des armes nou
velles et perfectionne les anciennes, 
mais il ne s'arrête jamais de tirer sur 
l'ennemi. Et à chaque coup de feu qu'il 
lâche, il s'écrie : cc L'ennemi est 
mort ! » 

Revue de l'Institut Marx-Engels de Moscou 
Il faudrait écrire une longue élude sur l'ac

tivité et l'organisation de J'[nslitut l\larx-En
gels cle l\loscou, dirigé par D. Hiazunov. Con
tentons-nous, pour aujouct'hui, d'attirer l'atlen
Uon cles lecteurs parlant l'allemand ou le russe 
sur les Archives Marx-lingels, publiées à Mos
coµt en russe, par les soins de l'lnst.itut, et dont 
l'édition allemande esL assurée pur la Société 
M.B.l-1. de Francfort. 

Ces ai'chïves constituent une source de docu• 
ments précieux pour les savants, les chercheurs, 
comme d'une façon générale, pour tous ceux 
qui s'intéressent à l'étude clu marxisme. Outre 
des travaux scientifiques extrêmement remar
quables, inspirés de la méthode marxiste et 
portant sur des sujets toucha.nt de près nu 
marxisme et à l'histoire du mouvewent ou
vrier, les archives c!ontiennent également un 
grand nombre de textes inédits de l\fo.rx et 
d'Engelsi précéctés d'introdnctions remarquables 
dues à a plume érudite de O. Hiazanov. Ces 
textes, complètement inconnus jusqU-'1ci et en
foui;; dans Ja poussière des archives, ont été 
retrouvés grâce aux recherches infatigables de· 
D. Hiazanov, guidé par un llair quasi infail
lible. En attendant qu'ils soient intégrés dans 
l'édition des Œuvres complètes de Marx et 
d'Engels, à laquelle travaille en cc moment 
l'Institut de Moscou, et publiés à la place 
qu'ils occupent dans ces œuvres complètes les 
Archives Marx Engels les livrent dès maintcirnut 
à la connaissance du public. Nous pouvons di
l'e, sans aucune exagération, que ces textes 
jettent une lueur nouvelle sur l'œuvre immen,,e, 
encyclopédique, des deux fondateurs du socia
lisme scientilique. 

Il y n un un environ, nous nvons, dans ln 
re".ue « Les Gahicrs du Bolchevisme n repro
clmt, en le commentant, le texte initial de la 
fameuse introdùclion d'Engels aux lultcs de 
classe en France, de Karl Marx. Ce texte, fut 
l'objet, de la part du Comité central du parti 
social démocrate allemand, pour des raisons 
cl'opportunilé politique. parfaitement justiliées 
d'ailleurs, de modifications considérables, qui, 
maintenues dans la suite, donnèrent lieu à une 
véritable falsification de la J?ensée d'Engels, et 
permirent aux révolutionnaires repentis de la 
social-démocratie allemande et internationale, 
d'opposer le « marxisme évolué » au marxisme 
révolutionnaire. La découverte par D. Riazan<Jv 
du texte primitif d'Engels a permis de rétablir 
la véité historiqué et de démasquer la falsifica-
tion. . 

Ça n'est pas vrai. L'ennemi n'est pas 
mort du tout. Souvent même il est à 
peine blessé. Proudhon ne s'inquiète 
pas de cela. « L'ennemi est mort I Et Gravure ds 1'6'"'4119 (reproduite dans les œ v r mr1lèl@$ :. -froudhon (Rlvièr , édit,) 

Les textes publiés par D. Riuzanov dans les 
Archives ·Marx-Engels n'ont pus une importllfl· 
ce moindre. C'est ainsi que le Tome I des Ar• 
chives reproduit un passage cons1déroble, qui 
a\'aU été perrtu, de l' Jdéo{cgtc •1llemande, de 

la preuve, c'est que j'ai parfaitement 
Yisé. La poudre était bien sèche, la 
l.lalle raite exprès ». 

Quand il se rend compte que l'en
nemi bouge encore, que fait-il ? Il re
charge son fusil, parbleu I Et il le re• 
charge tranquillement, comme à l'exer
cice. Il faut être tout entier à ce que 
ron fait. Charger un fusil, ce n'est pas 
la même chose que de cueillir des pom
mes. Il y a une méthode pour l'une et 
ponr l'autre chose. Et il la connaît, la 
méthode. Il la connaît même dans les 
coins. C'est un malin, un roublard. 
Entende.?. llien qu'il ne cherche à rou
ler personne, pas même ses ennemis. 

. lJn roublard triche. Ça n'est pas hon
nêlc. Proudhon ne triche jamais. li 
joue franc jeu. Ça ne l'empêche pas 
cl'êt.re rusé, madré. Pas chicanier, 
mais enfin il connaît le code. C'est 
permis : il • est paysan. Il n'a pas son 
pareil pour prendre les gens en défaut. 
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Il vous les pince I Il est très fort en lo
gique. Celle des philosophes n'a pas de 
secrets pour lui. Mais il a souvent re
cours à une logique plus décisive que 
celle des philosophes, une logique hu
maine, naturelle, paysanne encore, qui 
lorsqu'elle se montre, lai'sse tout • le 
monde autour de lui bouche bée pan
tois, sans parole. Il triomphe. ' 

Il triomphe, mais on le ~olle en pri
son. « Tant mie'ux, s'écrie-t-il. C'est ce 
que je· demandais 1 » Vous attendiez
vous à cela·? Et il est sincère: On ne 
peut jamais douter de la sincérité de 
Proudhon. Il mourrait séance tenante, 
s'il cessait d'être sincère. Quand il dit : 
cc C'est ce que je demandais », il faut 
prendre ces paroles à la lettre. Il ne 
redoute pas la prison: Il ne se deman
de pas, comme le ferait une âme moins 
trempée, plus ~ubtile peut-être, plus 
tournée vers .elle-même, quels change
ments le séjour dans la prison va pou
voir amener en lui. Il est sûr de ne 
pas changer. Comment peut-on chan
ger ? Quelle méprisable faiblesse ! l)e
puis qu'il se connait il n ·a pas bronché 
d'une ligne. La prison ne l'entamera pas 
plus que ne l'a fait la misère. Il n'aura 
point de visions comme Benvenuto au 
château Saint-Ange, il n'écrira pas de 
poème, comme Pellico au Spielberg. 
Mais tout de suite, il s'informera de 111 
manière dont les prisonniers sont traï
lés, des règlements en vigueur dans !e's 
prisons, des mesurt:!s d'hygiène qlie 
l'on prend dans ces foyers d'infeclion. 
Et sans désemparer, il adressera au Mi
nistre de la .Justice une de ses fameuses 
épîtres, longue au moins de dix ])::tises, 
pour l'informer que les règlements ne 
sont pas appliqués, que les mesures 
d'hygiène sont méconnues, que tout Ya 
de travers da11s les prisons elles-mêmes. 
Sa lettre tourne au mémoire : il propose 
de nouveaux règlements, de nouvelles 
mesures. Il s'agit de révolutionner la 
vie de la prison 1 Là encore il est de 
bonne foi. El il s'imagine, que le 
ministre, lui ,rnssi, est de bonne 
foi. Ce qu'il en dil, ce n'est pas 
pour se plnindre. Il 1te trouve pas son 
sort si pénible. cc .J'ai l'âme plus dure 
que celle du diable n, écrit-il. Mais un 
tel mépris. des rè~·lernents choque son 
esprit de logicien. clï10nnf•lc homn1i\ de 

Marx et d'Engels, et i;e rapportant à Feuerba~ll. 
champion de la justice. Il pense que ces Ce texte, qui cont!ent \Ille cenlafne d~ pages 
m~mes choses choqueront le ministre, d'un intérêt considérable, dans lesquels Marx et 

t I ê . Engels se mesurent avec la philosophie de 
e pour es m mes raisons. Feuerbach, constitue le premier exposé du maté-

La naïveté de Pnudhon est sublime rialisme historique. Il montre que, dès l'été 
et prodigieuse. Il y a en lui du don Qui- 18i4, Marx et Engels avaient élaboré les gran
chotte T t " ·1 •·1 f" des lignes fonrtamentales de la philosophie qui • ou e sa vie 1 a cru qu 1 su u· allait _servir de base à leur critique grandiose 
sait ·de montrer aux gens qu'une chose du régime de production capitaliste. 
était mauvai!'e pour qu'on se rangeât Enfin, le deuxième tome des Archives Marx
aussitôt à son avis. Sa lettre au minis- Engels contient un grand trnvuil d'Engels, 
tre n'est_qu'.une illustration entre mille jusqu'ici inconnu des marxistes, et intitulé La 
de Cette attl·tude. . Dialectique dans la nature. Ce grand tr1vail de 

240 pages comprend une série d'études écMtes 
Mais sa -lettre expédiée il se met au par Engels à des ~poques différentes (de 1873 à 

travail-. En six semainBs n écrit un vo- 1882), mais se rapportant toutes à la dialectique 
dans les sciences de la nature. brntile d'en sou• 

lume énorme : . Les •Cl)n{essions d'un ligner l'intérêt considérab1e. II montre d'une Ca
Révolutionnaire. C'est un tour de force çon plus complète qu'Engels le fit dans son 
unique. petit livre intitulé Ludwig Feuerbach, que la 

V ïà l 'h F t ·1 l d méthode dialectique de Marx et d'Engels ne 
01 _ ~mme. au .-1 P8:r er e son -s'applique pas seulement à l'histoire, mais aussi 

orgue!l ? D apparen~e, 11_ était follcme_nt à la nature, et que l'expression ~e. matérialisme 
orgueilleux. Quand 11 dit, par exemple, historique, par laquell~ on ln des1g~e cournm
que les Jésuites ne se relèveront pas du ment, est une expression fausse _et mcomplète, 

•·1 ·· t l 1 t t L'espace nous manque pour signaler tc-utes coup qu J . v1_en Ce e_ur por er, on peu les autres richesses que contiennent en abon-
prendre cette affirmat10n pour une affir- dance Jes deux premiers tomes des Archives 
mation orgueilleuse. Mais l'orgueil est Marx-Engels. On s•~n· apercevra en l~s lis11;nt. 
touJ· ours diabolique Et Proudhon est Nous avons '-'.oul!-1 simplement at~lrer I a~tention 

• . sur une publlcat10n dont le besom se fait telle-
un ange. Un ange robuste et batailleur, ment ~entir pour ·1e mouvement ouvrier fran-
mais un ange. Non, il ne se vante pas. çais. Marcel OLLIVIER. 
Il ne pense jamais à lui-même. Il juge 
les choses en homme de métier. Et son 
métier à lui, en dehors de l'impri'merie, 
c'est de faire une guerre acharnée à l'in
justice, principalement à celle dont souf-
fre la classe ouvrière, sa classe, dont il 
s'est fait lti champion. On a bien le droit 
de dire, quand on est un bon ouvrier : 
c, .Je viens de faire. un bel ouvrage ». 

Avec tout cela, Proudhon est un « mo
déré n. Il veut persuader. Il veut con
vaincre. Il n'attend rien de l'organisa
tion des masses ouvrières concertée en 
vue de la prise du pouvoir. Il réprouve 
la violence, ce qui ne l'empêche pas 
d'aider de ses mains à l'édification des 
barricades de 48. Mais il refuse la col
laboral1on que, de Londres, lui propose 
Karl Marx. 

Un modéré. Ne soyons pas dupe des 
mots. Sachom; leur restituer leur va
leur historique. Un modéré à la manière 
de Proudhon est un homme qu'on affa
me, qu'on proscrit, qu'on emprisonne. 
Ses œuvres sont frapp(·es d'interdit, ses 
journaux suspen<ius. On le redoute et 
on le traque. Un modéré à la mode d'au
jourd'lrni ne court aucun de ces risques. 
11 peul dormir snr seg dPux oreilles ... 

Louis Guilloux. 
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Des lettres de Proudhon choisies par D. 
Halévy et L. Guilloux • viennent de paraître 
chez Grasset (« Les Ecrits », 1')• cahier de ta 
première série). 
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Ill '(sur laquelle il fallait, précisément pour 

La leçon d'un naufrage (1) ~ela, ". se pencher avec sollicitude ... n)? Ils 

I-L nous est impossible, après dix ans, de ignoraient la pensée prolétar:enne arrivée 
poner un Jugement sur l 'attitud~ des en ce~ ~oi..rs _à ~ne :puissantt: maturité. Epris 
intellectuels envers la révolution et sur d<;s. vieilles ideolog1es, ces constructions in

les 1épcrcussions de celle-ci <lans le domaine g;n.ieuses et attachantes dont ils vivaient 
?e _la _cultu,re. i:-out cc que nous disons des ? ai_lleurs. au sens le plus prosaïque du mot, 
ecnvains s applique en somme aux intellec- ils. ignorai~nt dédaigneusement - comme 
tuel.s en général. La rérnluiion prolétarienne a~3ourd'hm la plupart des intellectuel ·a'Oc
d'octobre 1() 17 fîit une cassure urémédiable cident - le " doctrinansme mai-xiste ,, et 
Le~ écrfrains (et_ cc fut la grande majorité) ~es " schémas » et son odieux déterminisme 
qui, devant l'avcncment des travailleurs au econc:mique. Dans leurs révoltes mèrn con
pouvoir, se joignirent à la contre-révolution tre I espnt bourgeois ils procédaient -
~ont demeurés da1Vi l'émigration. Déracinés comme Flaubert et Anatole France _ de 
du sol n:ital, ne pouvant m ne ,,oul::tnt rien 1,'e~prit ,bourgeois. Leur capti'vité intérieure 
comprendre à l'immei,se transformation du etaJt . d autant p_lus profonde qu'ils se 
vays, li.ant chaque jour plus étroitement leur croyaient pl_us_ " libres », plus « avancés ", 
sort à celui des classes possédantes vaincus plus « socialistes », plus « anarchistes "· 
décim,•· et Mmoralisés, ils se sont eux-mè'. Leur conception idéaliste et littéraire, spéci
mes ce,ndamn-és à la stérilité. Les défaites de fiqu~ment bourgeoise, de la révolution démo
Ja clas,c ouvrière pem·ent être sanglantes; crat~que les aveugla complètement devant la 
comme toutes les défaites elles entrnînent r~alné de la révolution prolétarienne. Ils n'y 
des o·ises de découragemen't; mais l'histoire nrent que chaos, <lébridement d'instincts 
crava11le pour nous; la classe ouviière vain- effondrement de la culture violence san; 
eue sur un i=oint .du globe se sent croître nom, négation de tout droit: •• 
d,1ns_ to_ut !'uni vers; le sang même qu'elle a Et c'était tout cela, mais c'était aussi bien 
,·,·r~c kconde le sol sous ses pas, ses morts a,,_vant~ge_. Un nom·eau principe d'ordre se 
denennent des héros, des martyrs, des cn,ta1hsa1t dans le chaos ! 'homme nouveau 
e:;emples; elle cl{counc dans toutes ses dé- - le ré,·-0lutionnaire com:nuniste « l'homme 
laite., les éléments de ses victoires futures. en veste de cuir » de nos jeunes' romanciers 
La d(faitc de la bourgeoisie russe en 1917 (P~lr.iiak_, Fédi~c) -:-, triom~hait peu à peu 
,embk, par contre, avoir été absolue irré- de, 111:strncts dcchames, la v10lence s'affirmait 
ni,'di;iblc, comme cdlc de l'aristocrnti~ fran- c?nsc 1emrnent pour abolir toute violence les 
çaisc cn 1 7l~9-fJ3. Une classe qui monte vers vieux codes étaient brûlés mais le droit 
1 'a\·enir ,c relève de ses blessures corr.me un l10U\'Cau gravait sur tous les édifices le mot 
hommc dans la force de l'Jr,-e; une classe à retrom·é s~ns qu'on y pensât, de l'apôtre 
son dfrlin y succombe corn~c le vieillard Paul au debut de la ré,·olution chrétienne • 
qu'u?1c_ faible perle c,è sang épuise. " Qui ne tra,·aill~ p.as ne mange pas. ,; 

Gloneu•_c. semén~e.. le sang des commu- Seulement, pour discerner ces faits grandio
nara, pans1ens fcrt1hsc un dC;mi-siècle plus ses, au_ delà_ des apparences immédiates et 
t::trd h terre russe; le san~ de Louis XVI des petits faits quotidiens il eût fa1lu n'avoir 
et de la ])ubarry, le sang du pcn<leur 1 ïco- pas_ les yeux bandés par la ~ulture hour
las II et de Koltchak n'est rien. Rien. Les gcoise. 

blancs aux_ rouges, ils constataient que les 
rouges étaient les meilleurs - et les plus 
forts. Quelques-uns fréquentaient les Prolet
•·ults ,- ~ercle de_ culture prolétarienne - où 
Andre Biély ense16na1t la prosodie à de jeu
nes ouvTJei:i. Del> petits cénacles de jeunes 
ge:1s aux Joues creuses, portant la capote 
gr:5e de l'armée rouge, se réunissaient le 
soir, dans des chambres glaciales (mais lam
brissées d'or) autour d~ poètes et de proso
tateurs, tels que Goum1lev et Zamiatine qui 
leur apprenaient stoïquement l'art d'éc;ire. 

C'était le temps du fil barbelé autour de la 
Rus~~e, de la _mort d~s faibles, aes complots, 
de 1 1~te_rvenhon all1ee, de la guerre où J 'on 
ne ~a1s:11t pas de prisonniers. La civilisation 
cap1tahste mettait le prolétariat .russe insur
gé_ h?rs la_ loi. Ce temps ne nous a pas 
laisse de hvres. La seule vraie littérature de 
l'époque traite des fronts et des usines de 
1~ famine et du. pouvoir : elle est faite' des 
d_1scours et des écrits des chefs de la révolu 
tion. Les poètes pu~lièreut quelques plaquet
tes de _vers : Essénme et Tes " imaginistes » 
s~s _amis, de_s P?ètes ,Pr?létariens. Une poésie 
e1v1quc . naissait. Dem1an_ Biedny, donnait 
chaque Jour aux grands Journaux des rimes 
d'actualité, parfois excellentes. Sa muse di
~ait-il, était « au service du Comité Centr~l ». 
Les proletcults formèrent un certain nombre 
de poè~s rrolétariens qui, en dépit de quel
ques reuss1tes; apparurent bientôt dominés 
paT un nouveau poncif. L'usine la machine 
le fer, le prolétaire, la vie nou~elle le dra: 
peau rouge fournissaient rnal!ère à <les dé
veloppements lyriques d'une facilité mono
tone. Les grands enthousia5mes du moment 
se tradui_sirent par des hyperboles . conquête 
du ~o1e1l, conquête des étoiles, révolution 
cosmique ... 

La vie littéraire - commt toute vie intel
lectuelle du re~tc - fut réduite à sa plus 
s!mple. e":press10n. Retenons que le besoin 
sen fa1sa1t pourtant sentir et qu'elle ne s'in
terrompit jamais complètement. Des savants 
que la faim épuisait continuaient tout de 
mf-me leurs trarau • dans des bibliothèques 

cp_ourvues de chauffage par les plus grands 
fro1_ds .. Cet hé:-_oïsme montre la profondci 
adaptation de 1 mtellectuel à sa fonction so
ciale, adaptation qui est un des éléments de 
la tenace ,·italité de la culture. 

mtcilcctucls qui lièrent leur s0rt à celui de _L~, '.Jo~rnc foi indi~'Îduelle ne faisait qu'ag
la Lourgeoisit! russe doublement vaincue sur gia, cl l erreur des rntellec1uels russes. Leur 
les champs de bataille de la guerre civile et n~ufrage renferme une leçon mfiniment tra
d;rns_ ~on ftme _mGm_c, appartiennent aujour- g:ique sur_ laquelle il est ton d'attirer l'atten
d hu, a un(' ._lm1grnt10n blanche que ! 'on éva- twn. <les rntellectucls <l'Occident, si -som·eilt 
lu~ à, près de d ux millions de personnes et cnch_n , . eux au,ssi, à c _ ndamner la viol el e 
qui na pas fo•mé en onze ans un seul nou- proleta~ienne, ,a sou:iie du " dogmatisme » 
,·el écrivain en renom, un seul savant remar- " !11-~rxist~ », a se s1tu-er " au-de·sus de la 
quat)le, un seul publiciste de premier ordre! rJ?-clce soCJale ", _à défendre les droits supé
~n ne trouve <lan_s la presse blanche que les net!rs. d'on ne sait quel " esprit ,, désincarné 
vieux noms. i\fihoukov, Souvcrinc Kouss- (9m 5 mcarn~ _to~tefois pratiquement en 
kova, Prokopovitch, Bourtzeff. ça ,iate. Ces d excellents ecnvams accoutumés à vivre La nouvell? po_Jitique économique - la nep 
gens font figure de revenan•.,. Ils sortent dans des pays où il y a des polices bourgeoi- ~ fut, caractensee en 1921 pat le retour à la 
des tombes de l'ancien rég,mc. A côté d•eux :'es et des bagnes). - Nous avons vu nos hbcrtc du commerce et l'admission dans de 
des é_crivaiJ?-S tels que Kouprine, Bounine, 1~tellectuels les plus avancés les plus socia- cert_aines limites, de l'initiative privée. Elle 
Merc_Jkovsk1. Artzybachev n'ont rien ajouté hstes, appelcir contre les tr:i.vailleurs de leur pacifia _les campagnes, après la guerre civile. 
en dix ans à des œuvres qui forent fo.rtes. P~T~ la soldatesque étrangère. Un vieux so- Le. relevement du pays fut sùrprenant. En 
(J~ ni v,eux l?as d!,e, qu'ils n'aient rien im- c!ahs}e à _cheveux bl~ncs, ~chaikovski, pré- moms d'1•n an, le ravitaîllem.ent, les tràns
~r11~1e, c est bien d1fferent). Le passage de la sida ~ Arkhangelsk, a l'abn des baïonnettes ports, tout se transfonna, la disette cessa 
htterature russe à la contre-révolution e~ angla1s~s, un gouvernemeUl de fusilleurs. un malgré la grande famine - ,causée cette foi~ 
1917 fut à certains éganls un suicide. ' v1eux libéral intrépiLle (Bourtzeff) ouvrit à par une calamité natureile - de régions de 

Lénine parlait ôrntalement en septembre Paris l'officine contre-révolutionn;ire la plus 1~ Vo1ga. L'ai:1·êt P;es_que total <le la produc-
. 1918, à l"heure o~, devant ta' menace de \ infecte; l'auteur du Duel, de la Sulamite. tion et la famme generale de 1919-20 avaient 
d1ctaturt; prolétarienne, la« société -cultivée" de la Fosse aur Femmes {Kouprinej écrivit été causés par le blo.cus, l'intervention étran
tout ent!è~e at~e.ndait qu'un g~aéiral vint, de! en style, apoc~lyptiq~-:- des portraits des chefs gère et te conflit entre les Yilles et les campa
la « prcd1spos1t100 de la petite bourgeoisie de_ la_ revolubon, presentés comme des cri- gnes (les vil1es ne pou,·aient rien donner aux 
à une crédulité et _à nue im::onscieocè éton- 1m~c1,-nés, produi~s monstrueux de J'bJstéric ca~pagnes en _échange dn blé qu'elles exi
nant~s "· Les espnts les ptus avancé.s ne s<:cialc.:· ; un maitre du roman (Bounine) gea1ent pour vivre). L'année 1922 première 
voyaient pl1;1s de salut que dans te règne du dec1ara1t : . 1< J;e n'ai vu dan~ l.a rérolutio; année_ de paix où la Russie rouge' mangea à 
sabre Les m_tellectue1s, formés par la cul <JUC le groin d un pourceau » .. n y .eut des sa farn1 vit renaitre l'activité intellectuelle 
ture bo~rgeo1se, n'admettaient pas q:ue le mtcllectuels :-- et socialistes 1. '..... dans t-0us .sur un_ terrain -entièrement déblayé. Les 
pro~étanat pût ,vai!1~re. N'était-il pas depuis les _r:tats-1\faJors blancs qui raYagèrenl ta ad_versa17:e.s <l~, ma~~ri~lisme historique fe
touJours, pll;;r ddimtwn, une classe inférieure Ru,,;ie, ~~us toutes les gou',•ernemenls d'une ~aient bien, sil~ n eta~en~ le plus souvent 

(1) Voir Monde n"" 40 et 43. 
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heure crees par ordre d_e .caporaux étrangers, . mcapab1es d~ voir la rt!_al_1té autren_ient qu'à 
dans toutes les entrepn.ses !ouches montées t:avers les pr~sD_?eS des v1e1lles doctnues îdéa-
1,,on_tr~ la grande Comm1me russe. Ils se sont hstes de _cons1derer avec quelque attention ce 
trame~ dans toutes les fanges. Une .sté,i1ité gt,.n.d fa,t réc~nt. La production littéraire du 
~omplete a été leur châtiment. pays_ .de Dosto1":vsky, interrompue pendant les 

Au _début de !a. ré1'.olution prolétarienne, annees de f~mme .. r-enaît dè~ que le ravit_ail
fa p~tite bourgeo1s1e russe - les intellectuels l~mcn_t se reorgamse. Maigre les dures pnva
en tet_e :- commit une erreur de calcul. Elle t_10_n.s 1mpost"~s. aux masses, la révolution avait 
1•oula1t etr_; ::i-vec les plus foTts et elle se ete un p'.od1g1cux développement d'énergies. 
crnmp~ .. Petne de culture ~m:geoise, elle ne ~lie ;'.lV'!-ll ?ru~qU~l1;)e;1t appc_lé, :1 la vie, 
'-once, ait pas que le prol~tanat pût être le c e~t-a-dt;C ,t 1 act1v1tc creatnce des classes 
plus fort. Elle fit un mal inappréôable "U sociales Jusqu'alors Youéc, à la passh·ité. Le 
pays et consomma son propre suicide politi- prolétaria~ :ivait dù i':1p_ro,·iser, pu\s. former 
que et !1:1ora!.. Telle _est la leçon du naufrag-e en toute_ ,wte, par rn1llten, des d1ngeants, 
d,e. « l mtcll1ghents1a » russe en iqiï,J8. d_es adnumst,rateurs, d('~ chefs de la pro<luc-
1 u1ssc cette dure leçon être compri•c clc quel- t10_n, def crsatcurs et des conducteurs d'ar-
,iues-uns... mecs, des pedagogues cl ces éducateurs des 

IV fou_lcs qu'on nomme les ag-itateurs. L'organi

LA RENA1SSANCE LITTERAIRE 
0 E 1922-1923 

LE peuple qui défe1;1d sa vie, l'homme qui 
gagne son parn à la sueur de son 
front ne s'occupent guère de }ittéra

ture. D~ 191_8 à 1921, la Russie rérn!ution
uaire defcndlt ch_aque jour . sa vie menacée 
e~ ~aya chaque Jour son . r✓i;ir: au prix du 
,an_g. },a. plupart des htterr,tt'urs avaient 
em1grc : 1ls_ mangeaient Je pain de l'étran-ger 
e,t. d_emanda1ent au nom de l'orc.Jr,, et de 

Un volun1e d~ 320 pages .. 20 fi•. ~ 1~kal, q_ue l'on ve:·s~t le sang ru,se. Ceux 
c1u1 rest~1ent se ralliaient peu à peu; la faim 

lE 1T H• , . ,., . les tenait au ventre, les doutes et les scru-

salwn de l'Etat soviétique continua de drai
ner l~s énergies, mais les classes moyennes 
des villes y prenant une part moins dirC'ctc 
que le prolétariat, dc,·aient tenter de I epren
dre dans la société soviétique une situation 
ana_l?!l"uc à cell_e qu'elle~ on:upaif'nt dans la 
soc1etc bourgc_o1s~. D'\ns l'e,1~eignernent supé
rieur, le proletanat s efforçait de former de 
fi_ls_ d'ouni_ers, de combattants de la gu~rre 
c1v1le, des mtellcctuels et des techniciens qui 
fussent bien ~t lui; la petite bourgeoisie se 
trouva c_n _partie éliminée. Elle s'installa clan, 
les adm1111;tra_t1o_ns, ses jeunes talents trouvè
rent dans ,a htteraturf'~ un Yaste champ d'ac
tion à peu près libre. 

Les premières années de la ncp furent mar
quées pour ces diverses raisons par une véri
table 1enaissance littéraire. 

DI e az.,n~tc ,u,rue <le'loarnonj pul_es ravageaient leurs c<'n- aux. Ils blâ-
11 ma1e_nt la terreur mais admiraient la volonté 

de •;ivre des communistes. Comparant les Victor-Serge. 

..... 
Chez les • Jeunes 

' poetes russes 
PAR 

STEFAN 
• 

ZWEIG 

Sentiment étrange de me trouver entrti 
l!f pa~sé el le présent: il y a quelques mois, 
lavais rendu visite, à Versailles à la Jille 
octogénaire_ 1'Atexand1·e Jler:;;en, 'Mme Mo
nod, el vo1ci que maintenant f éta~ as.st~ 
dans la maiSon de son père 'aevenue bîe1i 
de l'Etat (d_e .son père, dont la statue se 
dresse glorieusement depuis très louy
temps sur toutes tes places et qut est d-e
venue_ un_ monument du passé), à côté de 
la pe_t.ltf!-{tlle_ de Tolstoï, la ie«ne, tendre et 
~ussi .. intelltg~nte que gracieuse Sophie 
Tolstoi:-Iessen_in,e, ~ veuve du grand poète 
Iesseiiinc, qui a peine âgé de trente ans il 
V. a. de ce_l-0, deux ans, mourut d'une ni.a-
mè:e tragique. Une longue table réunît 
trois do1fzaine.s de. jeunes hommes, dont 
aucun n a plus de q1.1,arante ans dont la 
plu_rart en ont moins de trente, ~t en leur 
71.resence on sent quelque chose de la vas
tt!ude et de la multiplicité inouïe de ce
gigantesque Empire. Car chaque province 
~t cl~aque peuple ~~ l'Union a ici quelquiJs 
1 f presentants . . Voici Boris Pilnial,:, le cé
lebre rorn_anct~r, blond Allemand de la 
Volaa, mats dé1à devenu si nusse qu'il ne 
com11rend ph~s. un m-ot de la langue de ses 
anciJtres ; i:oici, à côlu de lui, Vsierolode 
lwanow, dont " Le Train blindé ,, a eu cm
lant de succès en Hussie com1ne livre que 
comme drame ; c'est ttn Sibérien clair 
av~c une figute ronde de Kaïal, • voici 
Gng?l _Robadl,idse, fils ct'ttn ecclésiasllque 
de 1 if lis, _le premier poète de La Géoryie, 
de qui tres prochainement va pai nitre en 
all~1:7-and un livre plein cle flamme et 'ma
qnifiquement_ coloT_'é ; voici Abraham Ef
lro~, Moscovite oriental à la barbe noire, te 
me_il!eur . connaisseu:- de l'art européen; 
voici Lie/me et I<iriclof/, le splcnclic/u,/{' 1,,·a
veur s~1r bois, T<raflchenlw, et près de' lui 
les poetes, encore inconnus des nouvelles 
sphèr~s ouvertes à la cult1lre Esthoniens 
E!,(rasiens_, Armëniens, Cauca.~iens, 11/crai: 
mens, 71ielanqc l>nriol<', uni par la mèrne 
qor1i~ll1_té d'hospitalitc! et var cet élémrmt 
irresist1blc qu'est la jeunr-sse. 

Tous ces poètes jeunes et nouveaux out 
pre~que tous sortent directement du pe'uple 
et ils se, sentent .. plus près de celui-ci que 
nos pot/es. ils lisent à haute voix leurs 
vers_ d~ns les écoles de soldats. Ils 2wrlent 
1e lltlf!rature dans tes réunions publiques • 
il~ guident les paysans à travers tes mu: 
se~s. lis portent le simple costume de l'ou
vrie~ ou ~ien la blouse blanche des campa
gnai ds; ü est probable qii'aucun d'eux ne 
1J?ssr1cle de smo/,·ina ni d'habit; aucun d'eux 
n ~st confortablement logé et i{s ne re
çoivent_ qu'une ombre de ce qu/ sont les 
hon_ormres que l"on tottnait en Europe. 
A~ais,. en revanche, ils ont le bonheur 
d _avoii: un vaste public, d'être en commu
nion 8 /lo_ntanëe avec l~ tuf fondamental de 
leur nation et de vivre en camarades avec 
tous et avec chacun. C'est là, dans la vie, 
yne chose profonde_. Chacun d'eux connait 
e peuple, ses 1}esoms et srs pensc•rs ])fl1' 

sa propre. expérience, ln plupart d'entre eux 
pour avoi1; travaillé ef{cclit'emcnt av{'c lui 
et pou_sscs pr;r ~m désir 11rimilif ct'aven: 
turcs .. ils , pcre(fnnent et 1Jélerincnt, avec 
une /tberte de b~Tu!mes et un ioueux amour 
de l aventure, dune p;rtrémité à l'autre de 
la terrr._ russe. C'est ttn 71/aisir que de voir 
leurs "!1saaes _trais et plrins cle vie, c'est 
un platsr rie lire leurs livres qui cléllordent 
de fo7·ces toules m•m 1e,ç_ La littérature 
l'Ur~peenne verra maintes surprises lui 
cenzr cle cette Russie en voie d'asc_e11siou. 

·Troauclion A. !Iella et o. nournac.) 
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Maurice Privat -

Le scandale de 
La Gazette franc 

Les révélations attendues ! 
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Editions Pierre Souval 



'\'1wt■_,11!:!l,\t!l\1)$111'>C..-, --•"°"""·.,,.,_ __ ,:..,_, •" 
'I' 

...... 

LilVRJE 
5 

~-· • ( :,:~ ... .,.;~.., .. 
"· ... ,,,, .. 

{ :\~~-;;,,.·;. ;i;,; 

LE PLAN DE L'AIGUILLE par Blaise Cendrars (AU SANS PAREIL) 
~ 

Livres é_t-r~nger~ 
POLONAISE ET AUT'1ES CONTES, par Raf
faele CALZINI. (Treves, éditeur, Milan). 

; ~ " M. Hannele Calzim est un des meilleurs con
teurs de J'lL::i.lie d'auiourd'hui. Personne ne -,ait 
comme lui pemdre hommes et n1 ilicux da:1s 
quelques pages. Peu d'érrivains possMent, com
me lui, l'art de créer chez le lecteur, un 
u1térêt toujours croissant_ Sa manière est faite 
de mesure, de goût et d'équilihre. 

LES VOIX INTERIEURES DE MAURICE BARRES par François Duhourcau (GRASSET) 

Dan Yacl,, un ieune millionnaire anglais, 
fait la connaissance dans une botte rte 
nuit de Saint-Pétersbourg d'un trio d'amis: 
un scutvteur, un musicien, un écrivain. H 
leur donne rendez-vous sur son yacht, et 
là, il leur provose de lirer au revolver sur 
une sphère suspendue au plafond de la ca
bine ; les quatre hommes devront émigrer 
pour 71lusie!lrS mois dans La portion du 
globe qui aura reçu la balle. Quelques se
maines plus tard le bateau les dépose 
dans une Ue perdue quelque part, près du 
pôle. Au cours de ce1te longve nuit hiver
nale les trois compaqnons de Dan Yack 
mettront l'un mn·ès l'autre, emportés l'un 
par la syphilis, l'autre 1Jar le sco.rbut, et le 
trotsfr\me par une nprce de folie qui le 
pousse 11 vouloir laitier dans les blocs de 
glace la statitc r/P na•· Yac1; pm•r teqt1rt. il 
s'est épris il'11n sorte de pas.!ion trouble. 
Seul, le ieune Anglais, demeure aussi 1 
l'aise dans son ile polaire que dans un bar 
de Londres ou de Paris. L'équipage, plu
sieurs mols après, revient chercher le sur
vivant qui, pour se distraire, crée une 
i1smc à pro.rimité de l'océan glacial. 

Ri1sumé de rette façon il seml,lcrail que 
Le Plan de l' Aiguille - 71our ceux qvi ne 
conna1sse11t pas Cendrars - a quelqu.e res
scm/Jla r1ce avec l'rruvre d'un Jac/, London. 
Il en est aux antiparles. Blaise Cendrars 
est at'ant tout, uniqw~ment un 7J01,fe, doué 
d'une imaqination 11rorligieuse. Les histoi
res qu'il conte. les Ti eux dans lesqllels il 
Situr ses prrsonnages. ~es personnages 
eu.r-111<1mes, ne l'intérrssent que dans la 
mrs11re où ils wnivent d1meni1' des pré
te.rtes ou débordement lyrique. L'auteu1' c,e 
H Moravagine " s'a/Jrtndonne constamment 
(1 trne sorte de clélirr, de fantaisie, à un 
rut d'images que sovli\ve un sou{fle poéti
que rarement r:qalë. S'il est un écrivain 
qui ait compris la poésie de notre temns 
pour en 1101{rrir son rruvre c'est bien Cen
dmrs. Et c'est ici précisément que se loge 
la tumeur. 

Lorsque nous accusons notrr époque dr 
charrier un N1Ste courant t;!e décomposi
tion, nombnn1.r, sont cett.r, qui nous accu
sent de ressortir un vicu:r cliché. P01.1rtanf, 
qu'on le veuille ou non, qu'on l'affirme nu 
le me, la carr·assr en putr/faclion llar-re 
l'lwrtzi;m. Ceus cle nos contemporains qu.i 
sont 1iourvus d'1tne sensihililé let plus ai
guë, cru.r qui vihrent le 71/us intensément 
en sont la vivante preuve. Les alam/Jics 
les plus 1wrfaits r/istil!ent en ce moment 
de la 71011rrilure. T.es poètes. qm sont par
mi les hommes ceux q1li s'impreiq,wnt le 
plus 7iro[6n7témrnl de l'ocmospltère am
biante - hirondelles lwmaincs qvl perçoi
vent Ilien avanl le gros de la troupe le 
pnnremps ou l'hi1 1e1·, l'orage ou le beau 
temps - sont ceux qui nous renseignent 
le mieux là-dessus. 

Tont qu'il ne s'aqissait truc de cas iso
li's, d'un Lautr1<amont, d'un TJawlela.ire, 
d'un lluusmans, r111i n'npparnisse111 rmirrnr-
1/"lrni que comme des siqnes n1,ant-rou
rP1p·s, il él(lif osse: !/iffiri/P d'en tirrr 11n 
111u11os/ic sr11'ievr. ·mais /orsrwe à 7wu 1Jrès 
frmtC' tlrlP aënr'rnli'ln r/'r1rri1,r1ins se com
)J/ui! 11 c11lfi1•rr les r,rrlriruses flrurs r,u1 
up1•111r·nt sur les r!,nroqnrs. il faut Ilien 
1·,•1·n11ll11i11'e r•uP Il' mnl r, ntfrint ln morfle. 

r n li//r'ra11p·r· rlP nnfrr P'fl'l(ft1r. rfnns snn 
r.1 /Jîl' -,i,,11 l(l 11/11s spr:rifinue. fa p/Ùs par
faitr, 11 q11efqurs r.rcen/ions prr's. srra mnr
r111ér 7,u1· cr srra!l. maisP ('rnrlrars n'11 
éc!,0111lr' 1rns. :\1c,rnvngine. Lr Plnn de l'ai
guille, qui demrui·r.nt de très beaux livres, 

sentent la pourriture. Presque tous nos I loir l'emprisonner dans des formules 
po~tes ctujourd'!i:wi ressem~lent al!' fam~ux étroites, qu'il s'allongeait avec lassitude 
chien de Dan l ack - Bari - qui se tlf'nl i duns le monceau de 11aille pourrie d'un 
t~11j011rs atl-X pied.~ de. l.amont, le mu.si-• ntf!:re 1ui n'est fait que de paresse. 
cien, parce que celui-ci ne_ sent p~~ bon. • prres est passé dans la vie ignorant 

Il n_ est nul(ement question de s indigner l . ut._de son époque et des im.périeuses nâ
(l:espece contient assez de réserves d'éner• cssztés que posaient l'évolution hunwine. 
g~e, cle san~é, parmi ses couches " in{é- Vo • ne perdrons vas notre temps à reqret
rieures », pour supporter sans grand dom-· l qu'un écrivain aussi clùué se soit lâche
mage une crise comme celle-ci), nous {ai-, ment perdu de la sorte. Barrès est antédi
sons seulement une constatation qui s'im- ruvieit. Que les amateurs ae cadavres em
poSP. baumés le recueillent! Pour nous d'mttres 

Moravagine, Le Plan Je l'aiguille, oi 

1
1 lârhrs ~lus vrgentes nous sollicit~nt. 

sont pas dans le fond, des livres dange- M 
reux, mais ils sont caractértstiques. On ne ARC BERNARD. 
trouve1·a pour ainsi dire pets de poésie, LI 
lorsq11e plus tard on étudiera notre époque, vres pollt-lques 
en dehors de cette déliquescence. A peine 
quelques cas isolés. Mais les produits de LE SCANDALE DE LA GAZETTE DU FRANC 
serre les plus précieux, les parfums tes par Maurice PRIVAT (Editions Pierre Sou
plus subtils, les couleurs les plus éctatan- val, Paris). . 
tes abonderont dans les eati.r, pestilentiel- AJ)rPs son iiHe sur le f.11aJ1cicr Lœ,,enslem. 
les, et, 7rnrmi ces plantes grasses ces voici qu_e 1\1. '.\lauricc P_rival présente uu pulJlic 
champignons charnus et vénéneu:r 'Mora- \11;1 au_trc ouvrage du rucme geure. su_r le rcccnt 
v O'' L 1 ,. 1. . . -' cl t . ~r ar\clctle llanau .. En obserrnteu.r obteclif. l'au-

~ 0 me et e pan_ .,e aiguille t1en ron.
1 

teur suit les p(,r1péties de la vie rnou,,cmenlée 
Wie vlace de premier plan. des udeurs principaux, les échecs répét6s de 

·1 !11arthe Hanau et ùc Lazare Bloch dans les nf-
• foires qu'ils montent et qui échouent toujours 

par la faute. de Lazare Bloch. Il montre com
u!cnt. l'éne1·g1e. et l'initmlivc de \1arthc li unau 

1\1. François Duhourcau qui est un ad- reusSisscnt tou3ours de nouwuu à renCTouer le 
mirateur et un disciple de- Maurice Barrès, ba~ea~. 
a eu l'intention de nous montrer l'évolution 1:nlm, l'affaire de la Gazetfe se développe, 
d 1 · · t • • d apres une pénode -de difficultés d'1rrénularités 

e a vie in eneure e son maitre. Il a d'inquiétudes. Oésornmis, Mme' I!unaG et i;e~ 
apporté à cette tàche u.n grancl soin el un collal>orateurs semblent vouloir donner à leur 
zèle extriJme. A l'aide des Cahiers oü l'au- entreprise des bases plus solides, counaissa:-it 
teur des Déracinés av.oit noté ses plus in- les rcrnrs que comporte leur genre d'affo.ires, 
times réactions, M. Duhourcm.i a, enfrrpris ils tiennent à lrans.former l'entreprise de fond 
de suivre pas à pas let roule morale qui en comble. Lu Grtzctte du Fra_nc se réorganise, 
conduisit Matlrice Barrts là où il se trou- dl() _est ddachéc des affaires lmancii.•res. et cel-

lc·s-ci tendent de plus en plus à 88 monter ~ur 
vaif lorsque ta mort le stlrprit. les _fondements d'une gigantesque banque, tle 

M. François Duhourcatt, avec 11ne gmnile 1!us1eurs sociétés anonymes. 
habileté, a eu soin de laisser dans l'om- Les opérations t1e ces sociétés n'6taient ui 
/Jre tout ce qui aurait pn amoindrir la figure nlus ni moins louches que celles des autres 
cle son 1,witre. O"R pourtaif, en effet, ci•"'?- , 1 ,uc,. El· , sont 'oujonrs <-t rnrtout clé•tenni
poser un merveilleux florilège avec /es r1ées par 1e 6sir d, 1>L t11•ll0 • ,me pur ~H, au~~i 
énormités que pondit Barrès durant la copieuse que possible clans 'es rich . ses illl 
guerre, mais son disci,vle ne s'avise pas s'étalent il lu_ Bourse et qui sont ù In porlé-e cle 

tous ceux qm ont assez d'iniliali\'e de cran et 
ll'insister là-dessus. Comme la mode est de crédit - c'est-à-dir-e aFscz cl'argei 1 t que d"au
au pacifisme il s'efforce même d'atténuer tres leur confient - pour ,. ru fler ce qui les 
cle justifier, l'attilur/P rie Barrès dans ce séduit. 
qu'elle et de plus étroitement chauvin; il M. Maurice Privat nou$ l'explique. et 11 faut 
voudrait nous montrer en lui un partisan arnucr que ses éclaircü:sements -sont au plus 
du rapprochement franco-allemand. Ce haut [Joint intérPssJJ.nts : " En développant ~,es 
qu'il détestait, nous dit-il en substance, ce cpérat1ons, Mme !Janau marc-hait sur des pieds 
n'est pas l'All<'niarml', ce n'est pas ta patrie sen,-iblcs. » Ces pieds sensibles appurtcna1·)nt 
rie Goethe, ce 1' 'est pas la Rh.e'nan1·e, r;1u•1·t à cl'o.utres banques. rnr ceux qui apportaient 

• lc·urs fonds /J la Gazelle devaicn1 les retirer L'.il 
consich'mit comme très près dit cœur de la là où ils étaient pincés. 
Fran.ce, mats Ilien la Pru.~se avec son mili- Retenons quelques conrlu~ions de l'iwteu~ ... 
tarisme vampire et son héréditaire humeur les ." conservateurs » ont, une fois de plus, 
belliqueuse. Tl n'était /Jellicis/e que parce servi la cause de la 11.é\'Olutiou. Ils ont révt'.•IP, 
qu'il voyait venir la guerre et qu'il voulait en. effet, qu:il y avait. clans l'Etat., des pou
que nous fussions pr<1ts à repousser l'en- voirs supé,neurs ù l'Etnt ltli,même. Ils ont 
nemi. montré Il nu des tares ir'rérnécliahles. Ils nnt 

rexpo5é. !'011s uo jo11r cru, quP les contribuables 
.]\"Otis connaissons la chanson pou,r n'éto.ient. pour certainf's ruis.sanrcs. que de la 

l'avoir entendue bien rles fois. La Prusse chair à cf\non, de la \'in11rle à impôts et qu'ils 
rasquée, la Fronce les bras chargés de mérilnl,!r,t d'être ruinés impunément. » 
fleurs, tout cela a fait son temps. ·ce que L. LAURAT. 
nou$ reprochons à Barrès, d'ailleurs, c'est 
moins son esprit revanchard que sa pitoya- Traductions 

En lisant ces nouveaux contes que l'éditeur 
Trèves de .\!ilan vienl de pubhe1· en volume les 
deux qualitùs dont nous parlons se trou,·enl ron
tirmées. 

En outre, on remarque un plus grand souci cte 
la forme. La prose de M. Calzini est nclt!), 
magrst1·alerncnt é\'Ocatrrce det> ~entirnenl~ llû
ctits. C'E-sl justement i-ette qualité qui lm donne 
une sorte tle trnnsporence, de subtilité pleine 
cle clélicalcsse et de charme. F.lle éveille clans 
l'esprit des résonances, des échos qui la font 
ai rrn,r et relire. 

M. Colzrni n'est pas fculernent un conteur. 
Queh1ucfois il est aussi un poete. 

Carmelo Puglionisi. 
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La Sa..rvagine, par Joseph u'Arball(l, Les 
Cahiers Verts. 

Jo:;eµh d' Arb::i.ud qui est un des chefs ùe la 
renaissance félibréenne, un· des meilleurs écri
vains de langue pl'Ornnçale, nuu~ entretient à 
nom.eau de la Co.margue. Corrnais.'xtnt arlrrura
blement les troupcuux de taureo.ux. au milieu 
desquels il vit, il nous conte Leurs m\J'urs et 
leur prêle même un langage. Le lupin, le castor, 
« !ou brtlll » parlent dans son livre te proven• 
,;al le plus pur 

Henri Murger, romancier cl& la Vie de 
Bohème, par Georges-Montorgueil (Crasset). 

linc vie romancée d'llcnri M11r11er, ses années 
de rn1s/>re, ses amours, ses séjours à l'hôpital. 
une visite de l'auteur à la tleruière l>limi. une 
vieille femme aux cheveux blancs qui a rmié, 
comme :\forger le fit lui-même, so. jeunesse 
aventureuse et misérable. 

Anthologie des conteurs chi»ois m11dernes, 
&tahlic et traduite par J.-B. I{in Yn-Yu, (Rie
der). 

L'éditeur n µris le soin de nous avertir nue 
sur neuf ctes contes qui composent cette A11[ho
logie, trois sont des adaptations. Il eut [atlu 
111011s indiquer lesquels, afin c\c pouYoir juger 
les autres en toute liberté. 

• LIVRES REÇUS 
:_-u, le /Nil/ pa, J\11d~ ard 1-.p ing, ll••1n I Jo11, 

(flllt'l1 • . t 
Le '1'ourl,illVn, d".'.h,xi:, L,.,rntlo1. tr,, luit ,111 

rus~c par ,\lau11ce l 'ar Uanine. Edition, rnt•ifllf" 
lnternuliuuales. 

Les mancies inwainaires, par- Antlré \Jnurob. 
Grasset. 

\loici ce qu'on a fait de la Géorgie pnr lien-
ri Barbusse, Flammarion. ' 

ùft1Prcs cnmplèles. de Lénine. Editions So
ciales Interna lioriules. 

l ictor Considérant, ,sa _vie, son œurre, par 
. launce üonrmanget. Ecltllons Sociales Intc:ma, 
tlonalcs. 

.mmm11n111111111111111111111111111n11ummum 
S CHEZ QUE NOTRE SER \>lCE DE 

UBHAIHIE SE CHAHtm DE FAJHE 
IŒLIEB vos uvm~s A DE.S t•mx 
EXTREl\1E!\1EN'f /\ V /\NTAGEUX. 

l\"OUHLIEZ PAS DE O>NSUI.Tfm 
EN DEHNIERE PAGE LA SUITE DES 
EXTHArrs DE !\OTHE C..ATAl.rn;u,:, 
OU VOUS SERO~T SIG~AI.EES LES 
l\tEILI.EURES ŒUVH.ES DES LlTTEbic façon d'aborder certains probli'mes Pl 

de tes rrisour/re. Qu'il ait eu un st11/e mer
veilf.eux, une sensi/Jilifé procligieuse, nul 
ne le met en doute, mais il faut Ilien recon
nattre que son avrn turc intrllectuelle a 
rté des plus médiocres. Dès qu'il a senti le 
sot se déroher sovs ses rias. un vertige 
qui ne devait le lt1cher qu'à sa mort s'est 
emparé rie lui et l'ct poussé à chercher les 
11/anclics rie salut les plus vermoulues. Son 
moi· exaspéré lui a claqué rlans les mains. 
Dès qu'il a voulu se situer· dans l'uni1•ers 
e/ parmi les hommes il n'a 11as tardé à 
s'operrevoir qn'il était attaché par tm1tes 
ses fi/Jres .à sa classe, car avant (l'être 
torrain, Auvergnat, Français, Maurice 
Rarrès demeure te prototype clti llourqeois. 
Considérant tout le reste comme de la ca
naille, cl'ime ignorance crasse vour tout 
ce qui concerne .l'armature économique llu 
monde, il a tranché toutes les di[ficultés 
avec vne spnfimentalili' d'ef{éminé. 

LA VIE DE GOYA, par Eugénie D'ORS (N. RAl'lJIŒS FRANÇAISE E'f ETHAl't-

'RCe~;!· vie de Goya a sen·i clc prNexk il r.ug:.-- GERES. 

Il a couché avec la France, soit ! Le lo!lt 
est de s'entendre sur la valeHr des mols ; 
lorsqu'on sait cle qui il rst r,vestion r'r.,t 
u11r bon11e fortune qt('on ne lui envie aur·rc. 

nn ne r1inl'ferr1 jr1mnis assr: rtur T/al'rhs 
f11t im. faiTilr, 11n rlrr-arlrrif. rrv'it rlnit r/P..~
finé en naissant n {,/re la pmie cles 1lalrvrs 
de fout rrpos. 1/r/iqion. 11rrl ·ie. frorli'innnrt
/isme drsue/, n'ont pas rH cle 11ei'ne à pren
dre le" farovr:lw nihilislP ,, //ans leurs rN!!. 
.r\ 71ri1w snrlrtif-il r/'111/nlPSrr'nce, it pr/ne 
aflciqnait-il l'élr,e oit wi homme couragc11.1:, 
un w•r1sc111· viril prend son /J(i/011 et se met 
en route pour découvrir la vie, sans vott-

nio (l'Ors pour nous donner un document par- . imn mum111t11HflllJUl1Ulmmm • .. ,, ''1111 
lic:ulièrement vivant de l'Espagne du X\']11° 
siècle. 

Dans une série d'esquisses rapides, c-1rtons 
d'une fresque grmdiose, d6file un carnaYal sm
;,jssant qui ,·a du rnas0t:h1srne ctes grnncls ou 
picaresque du peuple. li y a là, toute l'évolution 
d'une éporpte inqui,"~P qui s'11Umnchil peu ù rcu 
ctu joug de l'inquisition pour s'acheminer vers 
le romanli&me, ou pour mieux dire le baroque. 

La silhouette du peintre se détache en pre
mier plan sur cette toile de fond, avec sa per
sonnnlitô complexe d'homme de cour et de ré
volutionnnirc qni rénssit it garder clans cc dua
lisme nno juste mesure . 

Son « Epopée rt.émocr·alique » a permis ù l'au
teur de donner libre cours à ses dons multiples 
de philosophe et cle poNe. rie rriliqne et rl"hi,to
rien. Il l'o. traité avec sa vicrueur hahituelle. Son 
style mordnnt et trurulnnt emprunte ses colo
ris à ln palette même de l'artiste. JI conviPnl 
de Io•ier J','crirnin d'nvoir présrnlé son ouvmge 
en glosrs courtes où la syntlli'se gœth/>nne qni 
il's clomi11P, nou,- pcrn1rt de ,-nvonrer et mie11x 
nssim11e1· l'atmosnhi•rp rl'une f'ivilisnlion el l'nc
lion rl'un profond µ(•nie. 

.Iules Rieutord. 

mmmmmmmmmmmmm111m1ïe1 !IL'.· , 
\'Om EN rn• PAGE LE PREl\1lEll 

Cl.i\SSEJ\1Ei\T TRIJ\1~'TRIEI. D E 
~OTRE CONCOURS l"ERMANE.NT 
D'. BONNE:\ŒNTS. 

Bernard GllASSET 
A11teur 
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Ernst T oller a présenté à nos lecteurs, il plutôt que, !J rdce d el{c, 0,11 atteignait" un 1 ui le souvenir· de ses !'en contres avec 
y· a quinze jouis, le livre de guerre de Erich- but qu'elle ne se prvposàil JJas du tout ? Otto, des cornichons de M ... ,.de cerlai-

. Maria Remarque : et Rien de nouveau à ,iuiout d ïiui, je crois le c'ompre nd re. Je nes conversations, etc .... ·.1:.:ês heures 
l'Ouest n, qui a obtenu un grand.succès de sens prnfo n âcment èt quel point était rldi- avaient été douces,· le mot ct·douces n ca-

cule le sérieux avec leqùel te pruti,11wi I 
librairie, et dont Alzir Hella et O. Bournac philologie. Je sens toute la vanilc Iles voif'v drait bien avec le et l.rès cher ami » et 
vont publier, prochainement, chez Stock, la tJUi nous étaient offertes., et qui, toutes, aYeC • le « trou qui' se èoniblèrait ». li 
traduction française. ubautissuie111 à celle guerre:' I.e b·ut atûp1et n"était ·pas triste, au contrai-re joyeux 

L'énorme publicité faite autour de ce livre elles ne conduisaient µa$, ç'ét.uit préd~- d'être ici, quoique seul, A. yrai dire, 
éclipse partiellement le rayonnement des autres ment celui où elles <levàiettt ,'nous inener. joyeux n'était pus tout à fait·'Je mot, car 
livres sur la guerre qui ont paru en même Jusqu'à JJrésent, tous ces. mols pesaient : vr la [i'eur· que peut-ètre il ullciit de\'OJr lui 
temps en Allemagne. E.-M. Remarque, auteur moi comme un manteau tle t:,,rn/J : pro/es- aussi ·patlir sur le front 6touffait immé
obscur d'un ouvrage sur les meilleures façons sion, devoir, etc., et tous les· autres mots d ialemen t-._ la joie. La guerre ·continuait, 
dt! préparer les coktails, est devenu, en quel- qui me tenaient '.étroitement prisonnier, les r•rojeLs d'aller à l'étranger, c'était de 

. I'' .. 1 1 d sans me permellre te moindre'écart. Si je l'utonie:·hes brlle" visi0'ns·c11·angeantes 
ques semaines, ecnvam e Pus connu e son reviens. te v,.;drais aller_ à '(étranger. J_e •· ~ ,. 
pays. Ce triomphe s'explique moins par la n'y suis pas encore allé. Je ·voudrais voir COJ?1_m,e l.~s images _d'un ~n,l~idoscope, 
valeur de son livre que par l'ampleur du lan- Gènes, dont tu m'as 11ai-lé,.ou:Marseille _ qui v.ena1~nt d~ pass,er sous_ses yeux. 
cernent commercial de celui-ci. mes parents possèdent une ancienne ara- clisp,aru.renl, et il ne- resta plus.rien que 

Parmi les romans sur la péri9de de la vure de Marseille - les pays .au-dessus la µluie,. qui tombait ici comme lù-bas. 
guerre, il en est un qui est passé presque ina- duquel le ciel est blev, et non 71as touioùr:s La p,eur • s'empara -de Ghfnster. Elle 
perçu du grand public allemand. Une œuvre gris- comme cite~ nous, où il pleut contr- avait, ·en rnême tem13s que la joie, chas
anonyme: « Ghinster raconté par lui-même n. 11uelleme 11t et où ri'g 11e cet b1'1ire e!froyable sé loin de llli le souvenir ·d'Olto. Oll.o 
(S. Fischer, éditeur, Berlin). qui rdnd le ciel gris, mè'me ·qua 71d ïl n'y a était 'fini,' mais la guerre éonlinuait el 
• C'est l'histoire d'un embusqué. Quand pas" de nutiges. Je vourlrais •• vivre 1 • se rapprochait de plus en plu·s telle ~ne 

1 1 G . . Si. te reviens - mais peut-être dois-ie y nt·t, b li · fil -1 b ·t . . · 
éc ate a guerre, hinster na qu une préoccu- renoncer! C'est après-.de-mai-n qu'aura:· lieu P". 1 e a ~ qui I a1 sans rm g1 oss1s-
pation : ne pas aller au front. Un certificat mé- ['cf{royahle bataille. Si je dois y re~ter,. ~ait peu. à peu, et vous e~1 roi:-tu1t 
dical affirmera· la faiblesse de son cœur. Son réfléchis rl cela que pro/Ja//lement il !/ a fmalemenl. De telles balks I avaient 
métier d'architecte se transformera en celui eu iusqu'ti la fin une fissure <Lans ma vie. empo1'lé dans ses rêves d'enfant. De r·e
d'ingénieur des constructions civiles. Déclaré :...a contradiction entre la volonté et l'action, to11r à la maison, il vit la mère assise, 
finalement apte au service de garnison, on l'e{lort et le. résultat, le dés!r et _l~ réalit1, immobile. 'Elle ne bougeait pas, comrpe 
l'enverra .:0nstruire des maisons dans une ville to~t le (ra17ique_ ~es <5tres a moitié doues paralysée, Sa tante lui adressait la pa
de province. Pendant ce temps, les armées ,na. tou1ow·s n:i,ine._ . . . role, lui disait de raccommoder les 
sont aux prises. les fronts avancent et reculent, Le ti:ou ·que_1e_ latsser_a~ derrtè?;e m~z ~era chaussettes q11i rcslaient encore et elle 
les défaites succèdent aux victoires, la révolu- com/Jle, Je /Jcn!s te milieu auquel 1 ai /J~ les raccommodait On •rnrla d'Otlo I a 

appartenir. A!ltev. Et conserve ma. me- , • ' - • J 

tion éclate enfin. Autour de Ghinster, nous moire si tu apprends la nouvelle de ma tante I évoq 11a a~ec ses . mouvements 
voyons la société allemande continuer sa vie mort. gauches, ses marnères stncles et loya-
dans l'ombre de la guerre. Le héros, qui n'a OTro. les. Rectangle, carré, un.e ligne, cela 
rien d'exceptionnel, est un honnête petit bour- Il ■ ■ lui passa à travers !a tête. La guerre 
geois comme il y en a des millions dans tous l'écrasait complètement. Il alla rendre 
les pays. Il s'accroche à l'existence parce qu'il Trois jours après la Jetti-e d'Olto vin~ visite à son oncle qui depuis ln nou-
ne comprend rien au., forces inconnues qui la nou .;lie qu'il était mort au cbamp • \' 1le de la mort, arrivée le malin. avail. 
poussent l'humanité à se d€0hirer les entrailles. d'honneur. à peine qui,lté son cabinet de travail. 

Plus que les livres de Remarque et de • Ghinster sortit de la maison et s'en De derrière, on ne pouvait pas voir ce 
Renn - qui, il faut bien le dire, viennent alla errer à travers les rues, le plus loin qu'il faisait à sa table de ·travail. Un 
douze ans après << Le Feu n et s'arrêtent au possible du bureau. Il se rappela livre était ouvert devant lui, la colle 
moment critique de la débâcle allemande, - l'étang où il était allé avec Otto après était séchée. t• Je n'ai rien fait aujour
u Ghinster " est un livre contre la guere, car son retour de M ... Otto serré dans sa ca- d'hlli >>, dit l'oncle, Ghinster évita de le 
c'est le livre du défaitisme. Un humour froid misole de force, l'eau sous les mousses. regarder. L'oncle, lui non plus, ne le 
et cynique perce à chaque page les chairs Seules les grenouillles coassaient. Mon regarda pas. Le livre était à l'envers 
d'une bourgeoisie qui accepte de placer la très cher ami 1 Qu'Olto aît pu s'expri- sur la table. La vieille robe de cham
guerre sur le même plan que ses préoccupations mer ainsi, lui, pour qui, derrière son bre de l'oncle était presriue .trop large. 
mercantiles et métaphysiques. Roman de I' ar- . lorgnon, lou le parole était de I rop qui « La guerre exigera encore bien des 
rière, analyse minutieuse et implacable de la manifestait directement ses sentiments. sacrifices " clil l'oncle. li ne dit pas la 
psychologie d'une société tout entière, ce livre Et voilà q11e ces mols étaient dans la patrie, mais la guerre. Parfois, il sem~ 
est plus profond, plus accusateur que les récits lettre ! Elle parlait également du trou ·blait ces de1;niers temps qu'il appliquait 
du front faits de sang, d'héroïsme et de fata- qui se comblerait et de lu mémoire à au présent. ses connaissances du 16° 
lité. conserver, de grandes choses banales siècle. Cette guerre, elle aussi, étàit 

c, Ghinster » fait songer à Marcel Proust. qui n'étaient pas;\ dire el voilà qu'Ollo une gu{lrre de pillage. Mais ensuite. il 
Mais tandis que Proust nous révèle la vie inté- les disait avec son écriture précise, qui ne vo11lait_ plus _en conve~i_r el parlait 
rieure d'une cl,lSSe qui survit à son rôle histori- rnème dans celle !ctlre n'avait pus ou- cle la palrte. Sa Jeunesses elu1t ecoulée 
que, nous sommes ici mis en présence de cette blié les subjonctifs. il une époque d"essor général. Môller 
petite bourgeoisie qui occupe une place si ün frisson courut i:t travers ses mem- l'avait cité et· au Grand Elat majol' gé
importante dans la société moderne. La criti- bres. Si de tels mots s'étaient emparés néral il Y avait des tables el des en
què de Proust, étonnante de pénétration, .est d'Ollo, comment cela devait èlre là-bas! cricrs tout à fail simples. Et il était là 
vaine parce que le F~ubourg Saint-Gèrmain Toujours le salul de la pluie et l'altenle assis, dans su. robe de chambre l'apié
ne gouverne plus la France d'aujourd'hui. La de la mort ! Les mols l'opprimaient da- ciée, ayant derriè_re lui les décades de 
critique de « Ghinster » a une incontestable vuntuge q_ue la mort. L.-~ morl, Ghinster sa vie, qu'il avait élevées lentement à 
portée sociale, parce qu'elle met à nu les fai- ne pouvait pus la s.enllr, elle était un une grande hauteur el, remplies de cer
blesses d'une classe toujours prête à accepter fuit,. O1.lo était mort, .c'é,tait fini ! Un lituclcs, que, dans son for intérieur, il 
et à se soumettre. t.rou qui serait comblé,ayail.dit Olto lui- ne tenait plus pour cel'laines, mais 

Nous détachons de ce livre,quenoussommes même. Non pus u11 trou;· à vrai dire, auxquelles il" n'osa il plus louche1'. Déjà 
le~ premiers à faire connaître en France, les mais une scorie. Quelque chose tom- la ligne de son dos s'abaissait comme 
pages suivantes où l'on voit Ghinster, appre- ba.it, .ou se contractait,_ el puis l'oub_li le mouvement Ïînul d'une signature. 
nant que son meilleur ami est tombé au front, passait par-dessus. Ghrnsler s'efforçait L'ouvrap-c élail arrivé à l'année Hi'i5. il 
n'éprouver qu'un sentiment: la joie immense d'ètre aLlrislé de celte niort si imrnensé- ,lui fallait se dérêcher. 
d'être en ~écurité à l'arrière. m~nl lrisle, comme l'avài t été l'en chaî- Ghinsler grimpa l'escalier menant 

" HABARU. nement'des mots et d'Olto. Mais il n'y chez les parents cl'Ollo. 11 avait hof'!'eur 

Mon très cher ami, 

Nous sommes, pour une iOUl'née, en ré
serve dans un abri où règne une chaleur 
é710u1•anto/Jle pour celte raison qu'il est 
bondé d'hommes. Dehors_ il pleut, comme 
Lou;uurs_ On vient de nous dire que t'at
taque a élé [ixrle dé[inilivement pour après
demain: quoiqu'il n'y ait aucun espoir que 
le temps s'améliore. Nous partirons avec 
le sac en laissant en arrièr~ tout. ce qui 
ri'esl pas absolument indisp_q__t)Sa_b!?· . 

Je i<" dis adieu, mon très cher· ami. Te 
rappe(tes-tu fu11e de nos-17remiè.res_ conver
salioh.i au· cours- de -laquelle tu rhe disais', 
à prop~s d'une thljorie qtt!_! j'exposais con
cernant te calcul de la date de la rédaction 
ries Dialogùè:i de Platon ÎJUe èë qu{ impor
tait, ce n'était pas tant que la théorie atte'i
qne le /Jut qu'elle se proposait mais bien 

pftrvena1t pas. Tout au contraire, une '.des visites de condoléances.Une odeur de 
joie.s'insinuait en lui, qu'il voulait reje- 'peste régne autour des gens en deuil. 
Ier loin de lui, à lei point rlle lui parais- Leur logement se distingue des loge
s:ail ignoble. Mais elle. restait cependant menls ordinaires. lis étaient assis ch11-
el ne faisait que grandir.Lu joie que lui, chotant en cercle. S'il n'y avait que le 
Ghinsler n'ait pas été à. la place cl'Olto mort qui fùt mort! Mais ceux qu'il 
ma.i$ vivait encore. ll voi1lait vivre long- laissait derrière l11i semblaient infectés 
.temps. Il s'aperçut encore qu'il repous- de sa mort avec leurs visages de cada
sait. loin de lui et diminuait Ollo. Vrni- ·vres, et, le plus terrible, c'est que les 
!seml}lablernent, Otto sè'rait -deven11 un meubles eux-mêmes étaient en décom
philistin. C:'était -bien vrai, ce q11'il di- position, el que des souvenirs étaient 
sait. de lui clans la lettre, qu'il était un accrochés à chaque objet. La plup.art 
.être à moitié doué.," ou, plus exacte- des rideaux étaient baissés. Le_ soleil 
;rnen t", .qu'il 1'.av·uiC élé."=cuj, jJ: é laif:mort. ne deYU1t pas pénétrer clans l 'appurlc
'Aller à - l'étran!rnr; pensait Ghinst-er. ment, car il aurait fait du hruil et rap
'.,Aù-_~ébùt _cl'u_n.e noµy~lle an·n~e, on écr;H •pelé les objets à lu vie. Le sofa était len
encore par d1stract1on le chiffre de l'an- du de vert,sur Ie::iuel était couchée ia 
née écoulre.' Maintenant, je dois-chan- ·mère _cl'.Otto,: immobile .. cornm,e si elle 
ger le chiffre, employer le passé et non poussait toute noire de l'étolTe. Des volu
plus le présent. De très loin monte en tes de bois s'enroulaient au milieu du 

dossier et, à leur droile, à la même hau
teur, était placée une Lète de vieille 
grund'ruère. Ghinsler n'osait pns 
respirer. Les objets dans la cham
bre avaient une altitude hostile à son 
égard. Le père allait et venait, tarnbou
rinaiL cles doigts sur les tables et s'as
seyait de nouveau. La tristesse n'dait 
possible que dans la position assise. 
Les chaises étaient toutes garnies cle 
petites boules. La pr.ndule était sur
montée d'un pignon. Comme le balan
cier derrière la vitre, la 1nère ne bou
geait et ne parlait que par intervalles 
réguliers, comme si ce n'était pas du 
lout elle qui parlait. Elle parlait d'une 
lettre d'Otlo où ce dernier lui annon
çait qu'il avait reçu la croix de fer. 
Cela lui avait fqit plaisir, quoiqu'il ::e 
rendit parfaitement compte que • cet 
insigne rie signiflait rien du tout. Elle 
regarda Ghinsler et des larmes coulè
rent sur ses joues. c, C'était votre ami n 
dit:elle. Le ·nari v0ulut dire quelque 
chose. mais elle le rabroua avec colère. 

Puis elle se leva, musse sombre et 
uniforme qui se mouvait avec diffi
culté et se rendit de nouveau toute me
nue, dans la chambre d'Otto. Seul, 
Ghinsler devait la suivre. Le lit la 
µ!anche à livres, quelques photogra
phies sur les murs, elle mont1·a les 
photographies, parmi lesquelles se 
trouvait celle de Ghinster. cc Choisissez 
un livre », dit-elle à Ghinsler, penclant 
que son regard glissait 3Ur les litres, 
qu'elle ne comprenait pas. Mais elle les 
connaissait par cœur et les comµrenuit 
aussi à sa façon. La chambre était 
éLroite. Ollo y avnit déjà dormi lors
qu'il n"élait encore qu·un enfant, con
tre sa volonté, Ghinsler constata la lai
deur· de la chambre. Au moment où ils 
sortaient de la ·chambre, la bonne sur 
le seu i 1, ·dèmaricla un renseigne111en 1. 
La mère ne marchait pus, à vrai dire 
elle ondoyait comme un aulomal~ 
qu'on aurait remonté. Sans doute un 
rhumatisme caché sous la robe. Le 
mari avait une voix chevrotante et 
Ghinster comprit pourquoi la mère le 
rabrouait constamment. Sa voix, à 
laquelle il ne pouvait rien, le malheu
reux, s'interposait brutalement entre 
elle el son fils. Elle s'assit de nouveau 
sur le- sofa, et ce fut comme si el le ne 
s'était jamais levée. La pendule sonna 
et le coucou .chanta. Cela cadrait tout à 
fait avec les petites boules sur les chai
ses. 
- De retour à lil maison, Ghinsler ren
contra Hay qui habi luit clans le voisi
nage. • • 

c, Quelle est exactement ta situation 
militaire ? >> demanda Hay. 

" Réformé du temps de .paix )), ré
pondit Ghinsle1'. Il n'avait plus entendu 
parler du sculptenr H.üster. . 

" Oui, que voulais-je dire ? » Hay de
vait à chaque fois, avant de clïre quel
que chose, se réveiller de ses médita
tions - que voulais-je dire ? .A. propos! 
j'ai appris de source sûre que les réfor
més doivent être examinés it- nouveau. • 

Ghinster le fixa d\111 œil hagarcl. • 
" De source sùre''-n, répéta Ilay, et il 

s'éloigna, lui et sa nrnlaclie officiellement 
constatée. 

Traduit 
de J'allem:rnd 

par M. Ollivier, 

La semaine prochaine 

MORT 
DE LA PENSEE BOURGEOISE 

PAR EMMANUEL DERL 

• • • 
NOUVEAUX FILMS SOVIETIQUES 

.PAR HENRI BARBUSSE 

• • • 
THEATRE SOCIAL 
PAR ERWIN PISCATOR 

• • • 
La fin de notre enquête sur le 

Plan Loucheur paraîtra la semaine 
prochaine. 

•. 



IL a vingt-huit an~ et commence à créer en: 
un temps que, du point de vue so
cial, des mouvements violents pàrcou-

. rent, mais qui artistiquement parlant, souffre· 
de la forte tension entre. l'art d'hier qui se 
décompose et celui de demain qui naît. Cette 
tension est infiniment plus importante que 
celles qui peuvént .exister entre la genèse et 
la disfarition de formes artistiques à une épo
que d équilibre social. Il est bien différent de 
savoir s'il ·s'agit de la reprodùc-tion impres~ 
-sionniste ou expressionniste du contenu senti, 
mental ou idéologique du monde bourgeois et 
individualiste, ou de songer à l'embrouille.
ment artistique d'un temps où le monde indi
yidualiste et bourgeois e~ • remplacé par le 
collectivisme nouveàu. Il ne s'agit' 'plus, au-. 

'jourd'hui, de trouver des formes nouvelles 
à des, pensers antiques. 11 s'agit de reconna_î-
tre les idées nouvelles ei de leur créer de 
nouvelles formes. La ·machine, l'industrie, la 
technique, confèrent à la terre- une physiono
mte extérieure différente ; la masse, non plus. 
figurante du théf1tre universel, mais protago
niste, lui donne son_ nouveau visage. F faut 
que tout cela soit représenté. Il n'est pas pos
sible de couler tout cela dans les moules où 
l'on put depuis cent, cinquante, trente·, oµ 
même' dix • ans, vers'ei le contenu d'un tout 
·autre monde: Ici les traditions s'effritent. 
L'artiste doit êt1 e nouvellement créateur, s'il 
ést vraiment un artiste. 
1• Ce processus énorme, que son étendue ne 
permet mêml! pas de saisir, d'une. métàmo~
phose sociale, spirituelle, « culturale . », i,t 
esthétiy_uP. de toute vie ce processus d'une 
~ouvelle humanité co_ntre l'ancienne, se· ma
nifeste à travers l'œuvre d'Otto-Rudolf 
Schatz. Dans ses débuts, des épigones de la . 
c_ultùre esthétique de l'ancien temps exercent ' 
s,ur lui un~ infh.1ence. L'express1onmsme y 
plane avec se~. vagues tentatives d'universa

. Fté .des sentiment;,,' avec sa· conception pu;rec 
i:nent_ sentimentàle de tous les événel_l'lents, 

·avec sa dissolution des choses et' des êtres, 
sotiverii évident~ cl..: toute figure vrai"e (ou ap~ ' 

•P,at.atninent· ,vraie), ,avec enfi~ sa simpllfica~ 
, t10n ver5 la -réahte des sentiments; Les ob
:jets mêmes à trave.~ lesquels Schatz s'effor:ce 
àu. d~bttt, d'exprimer rn qmception des pro~ 
blè'll)es, sorit tir,és du pasté, quand bie.n mê
me ·schati les représente tout autreme'qt que 
le faisaiênt· les 'artistes des époques d'antan, 
Dans plusieurs cycles d'œuvres, telles. que.: 
« Apocalypse », " •Moïse », ei: ses illustrations· 

d'« Angéllls Silési11s n transparaît déj1L un es
prit social et révolutionnaire ; mais c'est en
core la lutte avec l'inconnu pressenti et non 
con~taté ; c'est encore la noyade dans un 
monde de repré,entation dépourvu de com
mencement, de fin et même <le milieu. D'où 
le rythme d{; courhes puiS$'1'1tes mais dé
saxées que pré~entcnt les CX'Ul'res de cette 
époque, - quelque chose de chaotique où se 
manifestent un grand désarroi et 1 'étourdisse
ment d'un dur combat intérieur. De telle~ 
foatihes sont bientôt remplacées par d'au
tres. Schatz achève un certain nombre de boi~ 
gravés pour des poèmes de Joseph Luitpold 
((( Le retour de l'romét/11:e » et « L' flrbre dé
raci11é ) ; - poèmes qui so:,t égale-ment i'ex
pre~sion d'un combat rntérieur, d'une lutte 
de ! 'esprit, qui gravitent autour d'un centre 
unique : la révolution du CCl'ur et de l'esprit 
humain. Cette lutte a sa tend;ince et son ob
jectif. Dans ce combat tout est ordre. Les li-

.,: .,,• 

ma;în vit dans les œuvres . d'Otto-Rudolf 
Sc]1atz. ., 

Des cheminées surgissent, et dans les plai
nes l~s,_gazo~ètr~s sont com~e. ~ccfoup_i_~, ;des 
tuyaux et des squelettes d'acier ~•entrecoupent 
en des formes fantàstiques, des n~vires • des: 
èendent les fleuves., La machine imprimè son 
rythme au monde nouveau, ce monde d'au
jourd'hui qui est celui du capita)isme. Les 
pas des fo•iie• en .marche font résonner le 
rythme de demain, qui. sera le monde socia
liste. Au lieu des terreurs de l'apocalypse 
r.'est la nature domestiquée par l'homme. Au 
lieu de la prière à l\f oïse. ce sont maintenant 
les drapeaux de la révolution, Là machine et 
la masse : ce sont eux qui décident de la 
structure intérieure de la création artistique 
nouvelle. 

gnes gardent leur élan puissant, leur tension 
titanique, ces prolongements • énormes qui 
voudraient embrasser et transformer l'uni
,·ers. i\fais chaque tableau a rnn point cen
tral où conver!{.:!nt et s'arrêtent tous les 
traits, et d'où ils partent. Ce chaos de senti
ments révolutionnaires po,sède un cœur dont 
la pulsation dirige les flots du sang. Les 
figures de ces bois sont des révolutionnaires 
de l'f1me. En dehors du t<'mps, ce sont des 
réincarnations de l'éternel Prométhée, lis ne 
sont pas vêtus d'hier ou d'aujourd'hui. Ils 
portent dan leurs êtres l'humanité saçrée et 
l'esprit révolutionnair" de tous les temps et 
de tous les peuples. Tous sont des mart'yrs. 
Mais dans le•u ,acrifice est· la ·contexture 1 

d'une grande volant~ : la volonté de tr'ans-1 
former le monde 1 

L'édification, dans la .réalité, d'un monde 
nouveau, c'est la Lkhe de notre temp_s. Le 
visage de ce monde d'aujop1d 1hui et de de,-. 

Pour ce contenu nouveau est née une for-

. -. /-~'; : 
)·•'., ~ 

l,-.,;• ~· 

.; \ 
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me nouvell_e. ·Elle n'est plus chaotique;· mais 
ordonnée; domirléê. On ne croit pl us,=<>n"" ne 
cherche plus"'; on sàit et on lufte. Aussi les 
tI.~its sont-ils sirop\!!.§.-par qu9i se' représente 
le monde nouveau, simples les traits où se re
flète l'œuvre d'art. 

Dans cette simplicité, toutefois, il y a, 
comm_edans to_utè volonté du. temp?. nouveau, 
dans tgute_ œuvre des masses : la violence, 
la 'force et la sûreté de vaincre. • 

On a appèlé cette manière qui consiste à 
v9ir avec simpl~cité l'actualité réelle, à la 
réduire à son essence, et à ne représenter que 
cette essence d'un nom assez i:,eu heureux : 
« La nouvelle objectivité » (Die neue Sach
liélfk_'e~O-O!>jectivité n'iII!-pliqÜ_e pàs: forcé; 
ment - sécheresse ; et répulsion devant le· 
sentimèritalisme ne veut pas dire, .rion • plu·s, 
abseriè1:\' de· seiitimënts.· Par contre là " N oû
yelle objectivité »· rompt déJ.ibétément avec 
l'enlisement chaotique des choses et de leur 
représentation ; èlle les dépasse et les cana-. 
'lise. Elle ,veut. aigui~er le regard pour la réa
lité, le guider vers les grands antagonismes, 
vers lè véritable visage de' la vie. Ce but et 
'son austérité apparente lui confèrent iin sens 
plus grand et plus profond. De tout temps le 
plus grand art fut aussi le plus simple. .. 

Certaines des œuvres de Schatz rappellent 
les bois de Frans Masereel. De même c1ue cet 
ar.tiste, Schatz affectionn.e particulièrement, 
depuis .un cer.tain temps, la gravure sur bois 
parc'e 'tju'elle • est aècessible à bien pl us d~ 
·gens que' les peintures, et qu'elle est redeve~ 
nue la forme d'art dès masses:'• Comme' Mâ-:' 

• sàeel au~si, Schatz étudie les aspects' de la 
grande ville. -Chez Masereel, dia.que maison' 
-e.st une cage grillagée. où les gens endeui)-. 
lent _leur existence. Dans les gqrges que sont 
les rues. d_e S.c:hatz,, _d~s hommes se_ côtoyent, 
sans ,que ja,Il).ais leurs âmes ,communiquent. 
L'homme est si solitaire dans"la jungle -des 
pierres. Sur le ièbord d'uné•fet\êtrè_ là-haut, 
mie fleur se ~énd vèrs la lumièré:= L 'h'oÏnrnè, 
luL- a oublié de chercher de la lumière dans 
).'obscurité decgranit qui-baigne .-1'.àme de ses • 
semblables. La manière de ,Scbatz est plus,.,_ 
viol~nte dans son ensemble que celle :,de Ma-
sereel. , . . ., . • ,, : , 

Rythme des maéhines, rythme des mà'sses 
en mouvement :·vôifà'le rvthÎne'du·mohde dë 
de'màïn, poi.fr'·lequel ri.ous 'luttOJ?S.'' Ce~rvtJ1me', 

'Otto:Rudolf Sè·hatz 1'11 gravé 5ur dtJ bois...,. ~-
F~ITZ ROSENFELD;. 

LE Mi.TAL 
dans: les Art~ • .-,ppliqués 

• '' 

L
. _A Pbotog~aphie que nous. avons repro

duiié la s'einai'né dernièré pour ill~str~r 
I' artièle' de Valdemar George sur le 

métal dans les arts appliqués ne représentait 
pas des meubles de Djo Bourgeois, 'comme 
l'indiquait la légende, mais des réalisations de 
MLLE CHARLOTTE PERRIAND, qui poursuit des 
recherches fort intéressantes dans ce domaine. 
Nous consacrerons ultérieurement un article à 
CC$ recherches qui sont étroitement liées au 
problème si important de l'urbanisme et de 
l'habitation moderne. 
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A GAUCHE 
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, -,~ tabl~ -k~uté : g,e form,es1 : mais, ~e • p~s ~~ ~e~~l~e? :_ ~ais 1~'i] ~~t son· .·; 
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. :r· ~ . sance •• cµneuse de la tet~ et . du; s_es desce.ndant~; >J , ,~ -
-• -~ , th6rax. Le~ mâles, séuls, 'sont ainsi De't~ille modéstè, mais· de forme 
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13 : •• hârn~chés: , tandis que léurs bien< intéressante; ês~ Ull' autre membre 
... ., . 1 -,,. . • • -<. 

•p• : , :-\: . i;\us petite~~ c~mpa.gn~~ oJïrent _un_': cl,~. la· m~~e fam,H~e, 1.~ cp_,léopt~r~: • ,. 
,· -~--, ,·. , aspect entierement _ d1ffé_rent. Ce . scie (gvloja porteri-) (fig. 4), comme 

-qu:i f~tit l'orn:_èment . du; mâle ne l'appellent les ind}gènes du Venf•:· 
pourrait que les gêner, elles, lors- zuela. Le mâle· a environ 7 cm. de 
que, pour ponâre leurs œuf s, elles long et est d'une r·ouge, brun; il e~t • 
s'enfoncent dàns le bois. pourri ou rermirquable • par les p.iquants, 
dans la terre· meuble. puissants qui arment ses antennes~ 

LES CHRYS0:\1ELES 

Considérons une telle femelle 
(fig. l) et no11s constaterons chez 

. elle une gran4e ressemblance ave<\ 
notre hanneton; elle apparti~n L 
<l'ailleurs à la même famille des 
chrysomèles, qui doivent leur nom 
à. l'aspect de leurs antennes. Nous 
avons gardé de nos jeux d'enfants 
avec les hannetons le souvenir de 
ces antennes et nous savons 
qu'elles se composent de. petites 
_feuilles en éventail, au repos, mais 
qui, pen avant l'envol, sont agitées 
d'llne vibr~tion 'irritée. 

Les chrysomèles,-· dont plus de 
7.000 e:;pècës peuplent. le monde 
entier, _vivent surtout sous les lati
tudes chaudes de l'Afriqne et de 
l' Amé1·ique du Sud. Ces pays sont 
é-galement la patrie des C?lénp
tères géants, animaux maladro_it:3 
et lourdauds et qu'aucun autre 
insecte n'pg~le en solidité ·et en 
poids. 

Parmi eux, l'alcide (dynastes 
neptunus) (fig. 2) - que l'on ren
contre aux Antilles et dans le 
Sud de l'Amérique - a donné 
son nom à tout un gTcupe de 
coléoptères, les dynastides. De 
cette espèce, le mâle atteint jus
qu'à 15 cm., dont la moitié environ 
est constituée par de formidables 
antennes. Par contre, la femelle 
n'atteint guère plus de 9 cm. de 
long et offre quelque ressem
blance :ivec le coléoptère de la 
.Ng-1. 

C'est cet insecte dont des· milliers 
vivent accouplés . dans les mon
tagnes. 

LE « CHALCOSO:\IA ELEPI-JAS > 

ET SES LARVES 

Par contre, un insecte intéres:. 
sant est· le chalcosoma elephas 
(fig. 5), ou «corps-de-glaise», 
coléoptère . indigène des Philip~ 
pines et des• îles de la Sonde. Il a 
plus de 12 cm. de long. Son déve
loppement est particulièrem-:mt 
curieux. La fig. 6 montre que 
sa larve rappelle celle de nos vers 
blancs. Elle vit d'ailleurs comme 
oelle de notre escarbot-licorne 
qui, tout en appartenant à la 
même famille, est évidemment un 
pygmée en face de tels géants - · 
dans le _bqis . pourri ou dans des 
milieux a·nalogues. Sa vie dure • 
pln::ieurs années; pms la larve 
s'enfonce davantagè et construit 
avec leS: 1r:.atériaux environnài.1ts 
une sorte de caverne, où .elle se 
change en chrJsalide. Toutes les 
parties du coléoptère en forma
tion, les pattes, les antennes et les 
ailes sont reconnaissables sous une 
fine peau qui les enveloppe, et 
adhèrent liqrernen~ au corps .. 
(flùJ- 6.) 

De haut en bas : Fig. 2 : Alcide (dy
nastes neptunus). Fig. 1 : Chrysomele 
(f11.melle). Fig. g : Arlequin (macropus 
longimanus). Fig 4 : Coléoptère scie 
(golofa porteri). 

La différence des deux sexes est. 
• si considérable qu'on a pu long- . 
temp·s douter de leur parenté. 
D'où les conceptions erronées des 
temps jadis. Un savant du xv1° siè
cJe, Moufet, ne craint pas d ecrire, 

, Ainsi, -la chrysalide demeure 
mouvante dans sa caverne jusqu'à· 
Cl'} que son développement une fois 
acco:rp.pli, et les différentes parties 
de son corps durcies, le· coléoptère 
soit en état de briser sa sûre 
demeure. Mais que son impatience 
ne lui ,lq,is~c pas attendre le temps 
vqulu,_ et, qu'il, sort~ avant que sa 
cuirasse_ soit suffisamment durcie, 
ce seront de;:; antennes atrophiées 
et d'autres imperfections, tel des 
mâles de petite taille et qui se 

AU MILIEU 

Fig. 10 ': Titanus giganteus. Fig 9 : 
Arlequin (macropus longimanus). 
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·". " ALC:t'DE& FLORICOLES •• rH , ~ ,.. -

• ·.~ . ~ • , -•..,, "\ ·,.,,, - , (fig. _9), do,n_t_les. patt~s anterif~u!'_e~ 
,. , , • D'autr~s g~a!lts de -la grande sont· deux fois aussi longues que_ le 
.• .' fâniillé- des 'alcfcle_s • préfèrent la corps· tout· ~ntie"r: q'est _ un m~r-

luînière du ·soleil, où ils ·peuvent veilleux insèèt'e, qui atteint une 
·.v~ier. hàrdiment èn compagniè des lono·u;ur totale. d'e~;iron 20 crri. 

• b . - . . 

papillons lég-ers, des mouches har- et dont la surface est ornée d'ara-
.·_ dies ·et· d'abeilles affairées, buti- besques. orangées sur un fond 
ner le pollen des fleurs, ronger les jaune foncé. Il ne vit que sur les 
feuilles ou. se griser de- la sève arbres~ Oll les dimens10ns anor- '.j 

débord;mte des arbres. males 'de son avant.train lui ren- , ,: 
Un nain qui, pour nous, est !e dent lés plus grands services. 

représéntant lé pltls connu de ces Pareil à un· singe aux longs bras, 
insectes_ floricoles répandus à tra:- il s'élanèe de branche en oranche, 
vers le monde entier, est la -cétoine mais il est évident qu'il est assez 
dorée . (scarabaeus auratus), qui gè:né pour le vol ou la marche. 
brille ·comme une émeraude à l'in- ' -:-
térieur des roses ou d'autres fleurs, 
et dont la face inférieure, mordo
rée, a l'air d'une étincelle légère et 
bourdonnante. 

C'est, néanmoins, sous l'Equa
teur que· se rèncontrent les plus 
belles, les plus grandes formes. La 
première place en revient au géant 
Goliath (goliatus regius), qui vit 
en Guinée- et âtteint 10 cm. Notre 
illustration (fig. 7) montre que la 
tête, fortement inclinée, de cet in
secte est surmontée de deux protu
bérances émoussées et ornée d'une 
fourche large et courte. Ce beau 
coléoptère, dont le corps, d'un noir 
de velours, • fait un • merveilleux 
contraste avec les stries ivoirines 
de son dos,' fut apporté en Europe, 
pour la première fois, en 1770, 
date depuis laquelle les collection
neurs le recherchèrent avec tant 
de passion qu'un coupl~ en put 
atteindre le prix, extraordinaire 

LE « TIT:\NlJS GIG:\NTEUS » 

Mais le plus grand de tous les 
scarabées, c'est, sans le moindre 
doute, le titanus giganteus (fig.10), 
il a près de 20 cm. de long et 6 cm., 
de large : c'est donc un ~éritable 

• géant dans le royaume des insec
tes, d'où son nom, qui rappelle la 
race gigantesque des Titans. 

Les antennes, les piquants et les 
pinces de nos coléoptèr~s géants 
sont des armes défensives et .of
fensives dans 'les combats entre 
mâles pour la possession des fe-· 
melles. Toutefois, leur aspect : 
émoussé et atrophié fait souvent 
douter de leur destination belli-· 

• ! t 
gueuse. 

Il faut y ajouter que l'aspect de _ 
très proches pà;ents est. souvent· 
èn'tièrement différent, ce qui con
firm~ l;opin.ion qU:'Ü. ~'agit de 
sim:ples. ornements des Il)~l.es. Des 
phénom~nes ana.log~e~ s'obs~rvent, 

•. • pour répoque, de 30 écus. D'autres 
spécimens • ont été récemme~t 
découverts en Afrique, patrie 
exclusive de cette espèce d'in
sectes, qui • restent _néanmoins fort 
chers. 

• du· reste; cl1ez les· poissons,. les ba
traciens, les reptiles et les oiseaux, 
pa; conséquent' chez des _a_nimaux .. _~,. ·-·ï 
bien P!Us élevé~, .?ll ces armes sont 
esse.ntiellement décoratives. 

Un autre alcide f lorièole· est le 
scarabée géant d'Amboisia• (Indès 
néerlandaises), long de ·12 cm. 

Une conformation semblable a 
la ramure' d'un cerf, • ainsi qu'un 
allongement démesuré des pattes 

,....,, .,._ ,, 

Les conditions de vie d'un grand 
AU MILIEU 

• Fig 8 : Enchirus longimanus, Fig. 3 : nomb:i;e çle ,ces inse9t~s i:ie s,ont pas ·: c~léoptère éléphant (m~gaso~a elephas) 

s~ffisamment obsèrvées. Aussi est-
Ü i~p'ossi~le .~~ t~rer ~~s lois de 
~haèun des phénomènes qu_i pré
sentent de si curieuses formes. 

Q. BERGNER, 

A DRO?TE 

De haut en bas : Fig. 6 : larves du 
chalcosoma elephas. Fig. 7 : Goliath 

(goliatus regius). Fig. 3 : Megasoma ele• 
P~_!S, 



·-·-- -•-- -~------ - .... -

19 

• • ::--A.------=; 
'_._ ~- •• ' J.._-.., -•· ~ ~ ... ~ 

1 'Î-__,..._"-f' _., • •• -~-- ;>-:- -- -
L-A ·PftCE DE·LA IEHAINE·: 

LOU·IS J_OU,VET K1Â-ftl l:T A~NA 
AU_THfATRI: 

Nous avons donné la semaine der
niere un comple-1·endu détaillé du 
Coriàrès Jnterri.atioiial de ps·ychologie 
qui s'est tenu à Paris du 21 au 27 mars. 

M. Louis Jouvet directeur de la Co
mé~te des Champs-Elysées devait [aire 
une communication à ce Congi·ès où il 
·devaii traiter de deux questions. 

1 ° ·Formation du. personnage dans 
,l'esprit du comédien. 

2° Déformation du comédien pa1· ses 
~personnages. • 
. Une indisposition ayant empêché M. 
;Louis Jouvet de {aire son rapport. au 
. Congrès il a bien voùlu donner à Mon
. de l'extrait que l'on va lire. 

,, 

f, 

~~-...-: 

~~===·-· ....,.sllôllil'i;Œl~~ 

oreille •·malgré lui en éveil. L'être, vi
vant 'qu'il nous .montrera demain se 
fait jour, il jaillit, parcelle par parcelle 
et spontan6ment, de tout l'univers qui 
l'environne. 

Et pourtant. ce n'est pas tout à fait 
ainsi que les choses se passent. 
• Le corùédien· ne se s·ert pas de ce qu'il 
voi~ que cofome d'un prétexte, comme 
d'un miroir. 'Le persohnage existait 
(léjà depuis l~ngtemps puisque c'est en 
lu~-mêm~. finalt17!-erit ~t(il le. découvre. 
Cette particularité d habillement, ce 
meuble, cette inflexion de voix dont je, 
parlais, le conjédi!'ln ne se· contente pas 
de les rèmarquer, il les reconnait.'· 

Car ce personnage a urie rriémoire, 

da.tou,elo . 
C e1..,,.tando 

~ 

change d'aspect. po~r'· ollrir une pers
pective en profondeur, une sorte de 
troisième dimension à • la. silhouette 
qu'Îl projettera su·r la scène. ' 

Chaque rôle est ainsi comme le point 
où émerge une des vies souterraines 
ctu comédien qui libère par l'exercice 
de son métier cl~s êtres qu'il gardait en 
puissance et qu'il ne connaissait pas. 

Ces vies il ne les retrol,).ve qu'à leur 
al:ioutissement mais il les éprouve alors 
comme s'il les avait réellement vécues. 

Le comédien-né . est celui qui a le 
plus gra!}d potentiel d'existence à libé
rer en lui-même. 

. . 

Dl: t'_AVl:NUI: 

M ORTS, deuils, blessures incur. ables, 
mutilations gi,i rendent les liom• 
mes malheureux pour le restant 

de leur vie, horr;eur des combats ou· ave.uglëes. 
et sans but les arnzees s' entre-massacrent l 
destructions et n"nes ; monotonie• mturtriè
re et interminable de la vie dans lu tran
clu!e~ çluantes de boue • cas de conscienc, 
quotzdzetu surgis de l'obligatoire t,eerie: _ 
toutes les abjections, toutes les tortures de la 
guerre ont été souvent et admirablement 
peintes par les artistes dont la sensibilité et 

2° Déformation du com.édien v,ar ses parfois le génie se ré'l.'élèrent au contait de la 
pe1:sonnages. réalité atroce. • • • 

On accuse lo com(!dien. d'être profon- Selo,~ que leu, race ou leur temptiramenl 
démenL déformé· par les rôles qu'il respectif les Y ,Poussait, les écrivains en 011t 
crée, A vrai· dire seul le comédien qui traité les différents aspects. 

' L s é ét' • ·L t Parmi les Allemands, deux écrivains qu, n es pa n pour ce m mi: mert e ne_ • leur commune présentation ces jours-ci au 
tement cette criLique. • • public de Paris réunit un peu arbitraire:nent 

(,lr il en est de ce méLier comme de::. peut-être, u sont penchés sûr des plaies nées 
autres, on est toujours déformé par Cb de ~a guerre et que le11r caractère sensuel, Jiu. 
q'ui réussit mat Ce sont les nw.uva1~ mazn, dans le sens le plus brutal du mot fait 
avocats, les miliLair~s médiocres et le~ Plus inguérissables : le drame de la ca;.mre 
écrivains sans talent qui p'ren'nent le des ménages dû, sinon toujours au:r q11atr, 
plus insolernh)ent des allures d'avocats, ans ·de séparation et de misère morale sou-
de niiliLaires'' oü • d'écrivains. • vent aussi à des causes pltysiologiq11es. 'Nous 
• p l • • éd" ·1 1· d avons parlé, l'autre jow· du tragique héros 
' our es com rnns, 1 Y a ieu e tj.'Emst Taller, de ce Hhfkemann qu'une bles

dis~inguer ici de_ux granùes catégories. sure de guerre a rendu eunuque. 
ceux - de plus en plus rares - qm Dans « Karl et Anna » une nouvelle forte 
tiennent ce qu'on appelle_ .«. un en1- dont le style est transparent et fluide . 
ploî >} ~L s'y coritiënnenl étroitement;· et Leonhard Frank e:rprime un drame qui pou; 
ceux qui jouent des rôles très d1ffér0,nLs. n'être pas qûotjdien, dut cependant a:Oir de 

Chez les ,p,rerpi_ef'..;,, ,l;qui semblent nombre-~ex frères jumeau:r après 1918. • 
pp11rtant les. P,.l,US'. 1penaces, hi- dé{qrma Le sujet en est siniple. -
Lion· p'rofessionnelle, lo-rsqu 'elle s'opè- . Au f01ui de la Sibérie, dans l'insoutenable· 
re-; ést moins profe'nde que dans la' plu- isolement d'un camp d'e prisonniers deu:r oti
part des autres professions. - vriers allemands, Riclzard et Karl, soÏtflrent 

Je m'explique. Les comédiens- .ont eu ensemble depuis plus de trois ans ~ leur ami
à choisir deux fois leur carrière : fié est vive. Richard a là-bas à Berlin une 
d'abord en ad.oplant leur métier, el femme_ qu'il aime, Anna. Il 'ne f!ense. qu'à 

· · 1 • • · ·è · L l elle . .Et le soir, pour oublier les tourments 
que què lernps. apr s en . prenan_ eur ~e .la captivité il par.le-4' elle. à, son' camarade. 
cc emploi J>. C'est, donc en -pleine con- Tout ce _qu'u'! hom1,-ie (Jetft raconter à un au. 
naissance de cause qu'un com6dlen t~e ltr>11m~e,. il le lui confie. Karl n'ignore donc 
s'esl limitô à telle.catégorie de person- rzm de la ;eune femme; il connaît' son âme . 
nages et il a moins de chances de se .ses tics, ses liabituàes·: il connaît son corp~ 
tromper sur lui-même ·que la plupart c1; ses détai_ls les P.lus. i1ltimes. Dans l'hallu
des hommes qui jouenL ces mêmes per- -cmante s0l1tiule zl ,la lvo.it et la désire. Il 
soîi.1y1ges dans la vie. Lès 'Tùrcaret de l'aime. • 
théâtre ont plus de èhance d'être na- Le hasard sépare let de.ux amis. Karl 
lurels que la plupart des hommes .d'a1. s?é:-,ade. U-,_ie idée l'obsède: Anna. Il veut,, il 
fâir~s. qui gravissent à' midi: a'u lotir ·tlo doit la 'l..'Olr ••• 

]~ Bourse :et qùe l~ basa.rd; neuf foJs, Anna est une bra·ve ou1,rière. Son âme est 
sur dix, a mené jusque là. La: véritable simple, sans aucune complication. Elle aimtJ 
déformation professi0r:melle est infini- son Ricliarà. Elle l'a atte11du, tout 11-aturelle. 
nrnnt plu.s. visible chez ce,s dern_hlrs meut, tout bor:7:e1nent. Autour d'elle, les tem. 

mes, lasses d ctre sans leur homme se sont 
pai;ce qu'elle èst-, au fond, souvent plus mises en ménage avec d'autres. Amia trouve 
o.frtiflcielle. · • cela presque juste, et somme toute excusable. 

Il !aut tenir -compte également, en Quatre ans, c'est si long ! A.fais pour elle-
face de la' déf or.iùalion professionnelle même, elle n'y songe- pas. • -
du coh1~d1èn, cle la dé.formation de. i'œ.il Kf!rl entre chez elle ~t dit : " Je suis ton 
ci1cz ceux qui. l'observent L'ayant marz. Ne .me reconnais-tu pas ? » il lui 
aperçu· dans lâ simplification de- la sèè- do_nne sur « leur » passé commun to1's les dé-

MASQUES OE COVIELLO Tirés du cc Carnavale ltaliano Masch~rato ,. 
de Fr. Be,tet!i'1 ·véiîis~. 

ï • t' t I r 'ï l • • t tazls ies Plus précis qu'il tient de son ami • 
no,· t S CQn mu~n ·- 0 squ ! s e ·· YOl_e~ il la connaît mie11:1: qu'elle-même ne se co.,;-
en ville, à simplifier le type humal)l naît. · 
qu'il lèùr • offre. 'et • à le Pêduire aüx H-

1 ° Formation du persoimaue dans 
l'esprit du coméclicn. ' 

L c coméclieu-né es~ l'homme qui 
' réunit virtuellement Ull cc'ILain 

. irombre cle vocations el qui, sui
, a11L le rôle, s'ouvre à l'une ou à .l'au
ln; d"entre elles. C'est èelui qui, ù l"ori
giue de sa carrière, aurnit pu prl:lnclrc 
goùl non pas à un ~:eul lypc d ·exis
tence, mais vresque à Lous. El lor:sque 
le hasard de son mélier le met en pré
sr-·ncc d'un rôle, il retrouve leulerncnL, 
par un travail rn1-01Jscur, la piste cle 
celle clestipée qu'il doiL incarner et qui 
auruiL ·r~ellern,;nl pu être la sienne. li 
Lrouve celte piste peu à peu, comme on 
clécouvre gTâce ù mille détours, l'.adres
se d'un èlre qu'on cherche µepuis 
loJ1glemps. 

Son erfort, rnè111e involontaire, d-'al
lr,11I 1011Ame[ sans cessé' en rcJ-ic[ autour 
etc lui~tciut ce ciui 'se rapporte au per· 
sonnage qu'il est' cù Lrài11' de cmlcevoi~. 
Telle parlicnlarilé clans la· toilelte1 d'un 
passant ÏÙI fmrait brüsquen1cnt rami. 
Itère. Tel _meuble ressô-r'L brûsqUer;nenL, 
lellc inflexüm èle_'·viîix résonne à son ,.,.,. 

. · gne.s qu'ils ont saisies dam tm rô:.e. Anna, dont l'esprit est tout d'une pièce • 
w1e mémoire presque inù6P."ll_ dante qe d'u s z • t t p • d ·p , "' ' ·ouanL i:t.ux comêdieris 'qui on' un'• re' - n eu JC es rise au C ourvu et COfflltUI celle du comédien et cetLe mémoire :t • étourdie par im -Alzéno, • d t l' pz· iàstre de rôles plus larti'e, îa question · · - , ~ nene on ex zca-agite toute une existence ciu'il·'n'a.. pas " ~ tzon f1tt echapp~. Elle sent bim que cet hom-
cuc réellement mais qui dormait con- se pose enc9re moins pour eux. L'effet 111e 11 est pas Richard, mais elle ne comprmd 
rusérnènL ên lui.' t:eüe· mémb'ïre- est de chacun de· ces rôles se trouve en pas et se donfle à lui. Bientôt elle l'adore. 
sans cloute chu-rgé.e cltl souvenirs rée-J.h fln le rollfple annulé, compcneé pur les Et lorsqu'un jau,. Richard, le vrai rentrera 

aul"CS, au logis, elle sera encez'ntc et .1._ a:tira a1:ec <.lu comédien, mais situés aulremcnt + K l l' 

les uns par rapport aux autres, et Il n'est du reste pas vrai qu'un vrai ar • 
p\eins d'une signif\cation qiff,~i:enle. coméèlieh puisse ,tour.r en nombre tndé- C'est uuc infortune pour 1111 roman d',woi, 
V 1• bl l t t l nt111· ,.:ies ro'-1es cl1"ffe11·cn's. s1· c1le11due el trop de succès. Tirer 1/1/.e pièce, 1•oire un e ensem e ces gcs es e ·ces paroles • u µ • • 1·z d • ·t b ·z z 

1 ·c1· - • si variéè que puisse· être,· aux yeux clu I m e ce raci su ta et P l'in d'impo11déra-què e come ien a relenus, tin certain bles a été, nous semble-t-il, une erreur. L'ac-
nombre s'esL détaché et appli_qué à public la série de3. personnages qu'il tion, qui est la raisc,n d'être du théâtre u 
l'èlre nouveau qui va voir Je jour. Et met au monde, ceux-ci se ramènent trouve ici réduite. Et l'auteur d'une nouvelle 
lé' corné<lien regarde Je personnage; à toujou·rs, si on les exanüne de. très excellente a fait, (succès oblige) un drame 
présent doué d'une vie prÇ>pre conime près, à quelques tendanc.es dominanJes passablement lzcurtê. 
s'il ·se Lrouvait en face d'un frèrè ju- rl.e son tempén:i;1r1et}t., àux sei.tles com- • L'iiitcrp,étation aussi forcément incontrô
meau. qui lui rev.iericlrai~ apres une b'inaisbns de senUments1 ou d2inslincts lq,ble par l'auteur, risq11e de changer l'esprit 
longue ubsenc-~ el .des aventures çlHfé- q~i lçi ~ont prop 1!3S. , • . d'une œuvre. C'est, croyons-nous le cas de 
rehle~.'Les rôles ·qu'll âée au cours ùc . C'est o.inst q11'il lui est pèrtnis de l'incamatio 11 d'Amza femmq sim-Nc Par la 
'a a 'è"" ' l • J r-.rée'r-, no11._~èle"s. ••A•res· - "c ,;t1· ac·1Q·l"'"q .. lr·1· lt'11· t1:ès se11siklc, mais très intellectuelle 'Margue:; c !Tl 18 , ee s.on, comme es om )res - l'-1, etc " rztc /a111ots. Par contre, Vitray nous a donné 
de toutes les destinées .dont ir" portall nèser.('l.ient et•·ql1i ré déformeraient, mo.is 1111 Karl absolument i11011blia6le. 
en lui le germè et qui a.Lbenèlaîenf leur des· êLrcs' nai\li'èls Cf tli • ltii • ressei11])lèht 
é Ï • t • - · ;f •1 î' d · l l • La mise en scène de Gaston Baty, par pla-' 

r veI • · · · e .,qtp l..\e~s:~n.c eJh · ~- U • ,_ ... : • -~ • , •. C(IS, et d'un bout à l'autre la tradur:tion t!e 
. On peut aller jusqu'à' dire <:[Ll'ê lê éo~ , Pour; .!e côh,.;i_4çlieJ'.î-n6: les rôl~.s peu- jea110Richard Bloclz furent belles. 

·médien, pendant qu'il.·, élnb6re~. soo \'.ent:varier à ·l'mflrn ~ .ils •Pes[cnt, tous, Mais il eût fallu, pour admirer s;ns réser-· 
rôle, acquiert provisoirement line âme; nntileruent, -1a- the me· ·sonor-ité 'morale, ves, pouvoir o.ublier la 110117,,ezzc. . • 
'différente, et que son • prop-rè - : 'p· assë la, sî_ènôe>. -." ' ·. '. • ' • • 

, . ".., . , -: Stefan PRl~CEL. 
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cinéma allemand est en Lrain de 
somlJrer à soi lour dans une cri
se analogue à celle qui ruina, 

voici quelque;:; années, l'art suédois. Il 
fol pourLauL à une eerlaine époque, un 
témoignage de l'inLelligence germani
que, le refleL de conceptions un peu 
lourdes parfois, mais incontestablement 
révélatrices d'un buL eL d'une foi. Nous 
trouvions clans celle volonté quelques 
thèmes philosophiques, autre chose que 

• le souci de plaire au pu IJl ic el de Jlat
ler ses goûts les plus futiles, un ensei
gnement qui nous perrnH de mieux con
naitre l'âme allemande el d'espérer par
roi::i un cinéma fait de pensée. 

Depuis, le marché d'Europe el celui 
d'Amérique se sont ouverts. Les réalisa
leurs allemands craignant de n'être 
point compris par delà les frontières se 
snnt dirigés peu à peu vers les genres 
faciles de la comédie ou du bas mélo
drame. Les besoins commerciaux ont 
brisé l'évolution d'un arL qui, du sym-
1.Jolisme • outrancier serait parvenu un 
jour à une expression pl us .i usle clu sens 
lrnrnain. 

Deux hommes restent fidèles aux slu
d10s de Berlin : FrHz Lang el Lupu 
Pick. J'ai parl1) ici même de l'œuvre de 
[,'ritz Lang. Celle de Luru Pick, moins 
audacieuse, nous paraît plus profnnclc 
encore. C'esL peul-èlre avec Charlie l~ha
plin, le réalisateur qui a su rnellre ùans 
ses œuvres la plus large part d'huma
nité. 

Lupu Pick trouve ses personnages 
dans la vie et nous les préscnLe avec 
leurs petites joies el leurs peines, sans 
les vêlir d'aucune inlenlion préalnlJlc. 
En ce seos-là, Le Canard Sa,,wa,7t m'a 
semblé caractéristique. Par sa conslruc-
11011, son enchainement, c'est peul-èlre 
la plus lJelle œuvre de ce cinéaste qui 
nous a donné par ailleurs /..,a, Nuit de la 
Saint Sulvestre, T,e nail, La Pénic_he 
Tragique, Le Dernier Fiacre de Berlin. 
Lupu Pick situe ses héros un à un par
mi l'ambiance de leur vie quotidienne 
et l'on s'étonne de rencontrer déjà dans 
ce bref exrosé une si lourde moisson de 
pensées. Voici ennn des êtres qui vivent 
c·cmme nous, parmi nous, semble-t-il. 
Ils sont le reflet de nous-mêmes et par 
là nous les comprenons mieux. L'Améri
que a donné au cinéma celte habitude 
d'un menson!:rc dont nous ne sommes 
pas encore d61ivrés. Il ne paraît y avoir 
place sur l'écran que pour ui:ie société 
qui serait partagée enlre la nchèsse la 
plus exagérée et de sombres misères. 
Fausse c1mhiance, faux caractères. On 
sent ennn naître ln lassitude de ces 
spectacles d'un Ju'{e inouï et cl'u~e pau
vreté désespérante. Pour en avoir ahu
sé l'AmériquP est a11io11rcl'hui la pre
mière à s'en libérer. Solitude, La Foule 
nous le prouvent. , 

« Le cinéaste devrait s'altacher a 
montrer, nnn à e.rplir111er, à dhnonlrer 
ou à arranaer >>, dit Henry Poulaïlle. I::L 
c'est bien là, me semhle-l-il le vrai do
maine du cinéma. Lïm:ige dégng-e toute 
sa force du seul spectacle qu'elle offre 
à nos yc11x, les faits portent en eux leur 
sens total. 
• De celle œuvre homogène, je voudrais 
c,1ter au moins quelques traits caracté
·ristiques. Il y a dans la 1_1 manière » Llc 
Lupu Pick des parliculanlés lrè~ ncltes. 
·Alors que la plnpart des réalisateurs 
allemands cherchaient dans le décor de 
studio le cadre complet de leurs films, 
Lupu Piel< ïnlerpèle le naysag-e avec 
une parfaite sMeté. Dans la péniche _tra
(/'ique, il évoque 1,a vie 1es batel ,ers 
parmi des ciels crL·pusr1ila1res rt )a mo
notoni·e des canaux. Dans le Rrnl, des 
perspectives de neige augmentent !e 
sens tragique de rœuvre ; dans l~ Der: 
nier Fiacre la banlïcue de Berlm Ju1 
offre des u 'extérieurs » chélrgés cl'Pvo
cations. Ce simple délai! évite aux films 
de Lupu Pick, l'impression de lourdeur 

........ ----- ~.. ... . ;,;;,_; 

qui se dégage par exemple des banJes 
de Murnau el de Lang. 

Mais la valeur de Lupu Pick se nie
sure surlout au ryllunc qui guide ses 
œuvres. Certaines d'entre elles, nutan1-
rnent le Canard Sauvaue, trouvent dans 
leur simple exposé une puissance qui 
nous étonne. La lenteur du mouve
ment leur confère une sorle de gravité, 
crée en ·nous une in4uiélucle à peine 
déflnie, mais qui fait qu'on se penche 
avec plus de passion sur le secret des 
êtres que l'écran fait vivre un inslant. 
IJans le Rail, le Demier Fiacre, aucu1, 
50us-l1Lre ne brise ce rythme el l'action 
3implemenl humaine n·cn csl pas rnoin~ 
,·!aire à nos veux. 

li serait. d1ff1cile de citer le n1cilleu1 
nrm que nous devions :'i Lubu Pick. n,, 
trouve en chacun d'eux, une conscienc1· 
IJien rnre f!aris ce métier, une atlentim, 
donhlr-e rl'11n vrai talent. 

Nous avom e11 l,a 11uit de la Sainl-Syl
nestre, T,e nnil. /,a /)PIIÎ1,he f/'ll(fif/11(' 
fe Dernier Finae. Ln C118f'mrtf P. /Jlin
dée, lmaqes de i\'aples ri de Sicile el cet 
admirable Canard Sauveae, d'une fnc-

ture si juste, _d'u11c souri0lé si émou
vante. Avec force, il nous a montré tour 
à loll!' un nouveau conllit de l'homme 
avce la société, avec la fatalité, avec :ui
même. 

AducllPrnenL Lupu Pick acl1ève la 
réalisalion de Saiule /lélène d'après un 
':lcénario d',\1,el Gance. 

Celle intéressante collabornlion rran
co- allemande est peul-ètre le présage 
d'un effort nrs le cinéma européen. En 
choisissant ce lhèrne historique, Lupu 
Pick ne renoncera pas à ses concep
tions personnelles cl il est roi-l prolJable 
qu'il saura lirer cle l'exil de Napoléon, 
la formiclal,\e leçon qui s'en dégage. Ce 
sera sous une forme nouvelle J'image 
d'11ne dcslinGe l1unwine cl le lriste bi
lan dP la, gloire .. l\la is nous esp1;rons 
pnurlant qur Lupu Pick reviendra bien
tôt" Yers le problème rlt'S huml>lP~ vies. 
Il resle c11eon! IJcaucnup à faire p0ur 
en exprihirr les huis, 1e SPns réel. pour 
en dévoiler le rcnr.t intég-ral grûce à 
quoi le cinéma ne sera .plus un jouet. 
mais un enseignement. 

Pierre Leprohon. 

11 

-
notes 
de la semaine 
• ,\u Cinéma J\larit;aux, celui qui ira voir 
(}tim·lier Latin, de Génina, trouvera un lil111 qui 
ne se distingue pas lie lu majorité des tilms 
fruncuis actuels. Tou~ les éléments sc11lime11-
Lu11.\, et visuels stéréotypés y sont réurns, servis 
par une technique disposant de grandes res

_sources. Mais le programme porte en outre un 
chef-cl'œuvre de poésie cinégraphique présenté 
por la nrme Sofur : A l'ombre des maclnnes. 
n:11vre de 131um et L. Lania, celte courte hande 
sans anecdote rend avec intensité le IvrL,mc 
tragique du travail et cle l'industrie. Travail rie 
la mine, du haut-fourneau, ctu laminoir, <le 
l'cn.u, c1e l'éleclrieilé, tout l'enfer de l'indus
trie moderne, tonte la puissance des machines 
et des bras ouvriers. 

....... 

G lnlervie1Yé sur le fJlm sonore le metteur 
PTI scl·ne allemand fila:-,; Heinhardt qui quitte 
llollywood a exprimé une gronde conliance 
dans l'avenir et les possibilités orlistiques de 
celle formule nouvelle, qui n'attend plus que 
des perfectionnements techniques réalisables·! 
pour se ~_0v~lopper. .• 

FILIUS .fi VOIR: 
Parmi ies lilms qui pas3ent cette' semaine ùl 

P;11·is, signalon~ : Les Souveaux Messieurs : 
\Jax-Linder, -2!•, uoulevard- Poissonnière : Ara-
1,esr/lte . a:il de Pnl'Îs, 4 bis, rue de !'Etoile ; 
La 1/ve Sans Joie : Co1·so-Opéra, boulevard des 
!ta liens. 27 ; /,'Argent :. Gambetta-Etoile, rue 
13elgrond, G : La· Foule : llaspail, \Jl, boulevard 
naspa.il ; Solilude : Electric-Polace; Le Cirque : 
~nint-Paul, • ,\rlistic Crystal-Palace, Exelsior
Pulnce, Tivoli, l'vlonlrouge, Hégent, Clichy-Pala
ce. :1l arcactel-Palace, Pu lais-Rochechou1;1rt. Flan
tire-Palace ; Les Frères Schellenberg : Ciné La
lrn. 

Les ulisserandsn sont interdits 
• 

11 la suite d'un premier 111cident survenu 
au cours de la représenta/ton des ,, Tisse
rands " uu \iieu:x-Colomhie1·, on avait SUJJ
primé à l'orchestre " lïnte·rnalionale ,, 
touée au. moment le plus 7Iathelique ,11.1 
•[ilm. Quelques jours plus tard, un specta
teur auant applaudi au moment où ta trou
pe mettait en joue les grévistes, cette pro
vocation déctancha une bagarre dan~ te 
public. Prenant vrétexte de ce que le film 

troublait l'ordre, le pré[ et de police vient 
d'en interdire la projection. , 

" Les Tisserands "· cependanl, avaient 
eté admis par fa censure. 11 sulfit donc dé
sormais que quel!1aes personnes provo
quent le public d"une salle paisible pou,r 
qu'un film chargé d'émotion humaine et de 
s umpalltte pour le prolétariat soit suppri
mé. Tandis que les plus odieuses défor
mations du mouvement ouvrier. (voir 

u Mon curé chez les pauvres ») et les 
JJlus insa11es calomnies contre la révolu
tion russe passent dans tous les cinémas. 
·El si des .incidents éclataient à l'occasion 
de ces projections, les autorités se g·arde
raie11t bien d'interdire ces films mais tra
duiraient en justice les protestataires. 

Le cinéma, art à portée sociale considé
rable, n'est libre que dans la mesure où il 
sert les intérêts du pouvoir. 

VNE SCÈNE DES u TISSERANDS ,. 
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du ··Désarmement 
Depuis près de deux ans, le désarmement est à l'ordre du jour.Il n'est pas un 'discours, pas un banquet où on ne l'évo

que en le célébrant et en mesurant avec émotion ses diverses étapes. Des pacles, des protocoles solennels l'affirment de temps en 
temps, où les ministres les plus prestigieux des plus importants pays rivalisent en propos pacifiques. Au moment où la conférence préparatoire 
du Désarmement se réunit à Genève, il nous a semblé intéressant de réunir en une sorte de bilan ce qui, notamment, depuis octobre 1928, 
a été réalisé par les Gouvernements anglais, américain, japonais, français el italien(, dans le sens de la réduction ou de l'abolition de leurs 
armements. Les données recueillies, nous nous sommes fait un devoir de les pu lier sans le moindre commentaire. Mais il va sans dire que, 
dans l'examen des chiffres ci-dessous, le lecteur deara tenir compte de quelques évidences : le court laps de temps de six mois, sur lequel 
ont porté nos recherches el surtout l'importance respective (superficie, population, situation géographique), etc. des pays envisagés. Dans un 
prochain numéro, Mond~ continuera ce bilan du désarmement par les statistiques se rapportant à l'Europe Centrale, l'U. R. S. S. et les dif
férents Etats de moindre importance. 

FE!A~CE ITALIE 

L E budget militaire de la France est, L'/lalie possède une armée ac/ire de 430.0110 
G hommes (LG.000 officiers) 11 compris les cara-

d' après le rapport du ouvernement, biniers, la garcle financière, et te personne! 
de 7,69 milliards de francs. La Cham- clirir1canl de la Milice fasciste, mais sans 

br= a de'c'ide' de le réduire de ... dix millions... compter la Milice fasciste elle-même, compo-
~ séc de 11.000 officiers cl clc 300 à 400.000 

1 hommes. Ses réserves c.1:ercées comporlen! 
L'aviation militaire française prévoit pour e 3.500.000 à 4.000,000 cl' hommes. Etle /JOSscrle 

budget de t929 une somme totale de 1.156 1.200 pièces lértères, 650 11ièces loure/es, 180 
m).lli'ons de francs, dont 813 pour l'aviation fanlis et 1.200 avions de terre et de mer ,sans 

compter /eg avions cl'école et de ri!serve). 
auxiliaire de l'armée de terre, 319 pour celle 
de la manne et 24 pour celle de l'aviation EN os;:Lobre, le gouvcrnemen l italien 
coloniale... fait commencer à Santa-Teresa 

La France décide d'introduire, à partir de · Gallina en Sardaigne, la cons-

ANGLETERRE 
L'Angleterre possède (sans l'Irlande et les 

Dominions) une armée active de 674.000 
hOmmes (20.000 officiers) d'après une dé
claration de M. Baâlwtn (;W novembre 1928'). 
Comme c'es{ un />lat à armée pro[essionnellc, 
elle ne possécle pas de réserves dans le 
sens que donnent à ce mat les pays où le 
service militaire est obligaioire. En cas cle 
guerre, il faut clone compter sur un nomhre 
bien plus élevé cl'tmilés bien exercées. L'A n
a te terre possède en outre 1. :00 pièces légères, 
400 pièces lourdes, 1GO tanfcs .. 800 avions de 
terre et 1.50 hydravions (sans compter les 
avions d'école et de réserve}. 

ÉTATS-UNIS 

L A marine américaine prépare, en vertu 
d'un projet de loi de décembre f 928, 
la construction de 15 croiseurs-cuiras

sés modernes, de 10.000 tonnes chacun, ainsi 
que d'an navire pouvant servir qe base d' avia
tion. La marine américaine prépare également 
la construction de plusieurs dirigeables géants, 
d'un volume de 6,5 millions de mètres cubes. 
Les 8 millions de dollars accordés par le Congrès 
au ministère de la Marine pour la construction 
de ces dirigeables ne constituent qu • un premier 

--

novembre 1929. le service militaire d'un an. trnclion d'une base de protection pour 
sous-marins. D" après la nouvelle loi, le nombre de mili- • 

taires professionneb aura, jUS{Ju'en 1930, aug- L:1 Miliec Nationale fasciste s'esL aug
menté au point d'atteindre le chifhe de 326.000 montée, depuis Hl2î, de 900 officiers et 
hommes. Le ministre de fa Guerre a déclaré de 50.000 hornrnrs, sur des effectifs lo
que la totalité cJe.., forces militaires du temps taux de ü.000 ôfflcicrs et de 300.000 
de paix. comportera alon. 654 .000 hommes. hommes. 

A u cours du mois d'octobre 1928, pas.. En effet, quatre grands postes d'atterris
unc parlie de la presse anglaise sage pour dirigeables sont en construction dans 

• r6clame la construction la plus la région de New-York, dans la zone du ca-· 
rapide d'une llolle de sous-marins. Elle na! de Panama, sur la côte du Pacifique et 
allègue que l'Anglelerre ne possède ·que aux îles Hawaï ... 
53 sous-marins prêts, alors que les 

Ensuite conformément au chiffre de militaires L'édticaLion militaire « volontaire », 
professi~nnds indic,ué ci-dessus, il se fera en füllie, prend des proporlions immen
annuellement un recrutement de 328.000 hom- ses. Tanclis que, pcnclanl l'année 192G
mes. HJ27, 110.500 élèves étaient instruits 

Le budget militaire de la Frnnce a accordé, crans ~JiSü cours, le nombre d'élèves at
pour 1929, un milliard de francs pour le mi- lcignail, pour l'année scolaire 1ü27-
nistère de I' Air... 1\J28, 223.000 dans 3.711'1 cours. 12.331 

offlci.ers de lu '.\1ilîce Fasciste, furent uli-
Le Gouvernement françai! a effectué, à la Jisés a. celle occasion comme inslmc

lin de décembre 1928, une commande de leul'S. 
15.000.000 de masques anti-gaz à l'usage de 
l.1 population civile. La France considère avec J\ la rni-janyier, le sccrélairr cl'Elal 
inouiétude les armements de la marine ita- ital icn Balbo, déclare officiellement que 
lie~ne. Depuis t920. la France a construit 30 11Latic peut acfoeUement compter avec 
sous-marins, alors que l'Italie en a construit 1.800 uhons rnili[aires, clorit 1.000 im-
45. En t933, t'lta!ie aura rattrapé la franœ mécliatcmcnt disponibles en cas cle 
à ce point de vue. guerre. 

Au mois de février t929, les Chambres de En janYier encore, te Conseil de Ca-
Commerce du Nord de la France ont adressé binct ilalfon a examiné le programme 
au mini.she de- la Guerre une pétition où iEs des con Lmclions m:m:t)es italiennes et 
font ressortir la nécessité de fo,tifier puissam- a décidé fa cons!n1c!ion immérfiale de 
ment la frontière franco-belge, afin d'.évite1. deux cro1set1rs-cuin1ssés, de 10.000 lon
clans l'avenir. des &t1rp1i:.es comme celle de ncs chawn, de deu,· wdelles d'explora
f9f4. Le ministre de la Gueire a répondu en lion, de quatre destroyers et de cinq 
les assu1ant que rien n·était négligé pour fa sous-marins. La construction de ces bâ
lor1i&cal"ion de la fronlière du Nor<l cle la lirn;nl ~ commence en juin H)·29_ .. 
France... };es ctépenses du ministère italien c:e 

Le proJel b\ldgftaire français pour la flotte la Guerre. prévues p ur rc_ ·ercice finan
de guerre éta~lil les. effectifs que, jusqu'en cier I92'J..t930. allei~nenl, en chiffres 
1943. celle-ci doit avoir atteints : 175.000 1·onds, 2,72 milliards de lires el dépas
tonnes de navires de grand combat (vai!Seam. sen! par con équenl, de 60,3 million le 
de lig:ne et cuira55~ de combat) ; dernier hucl~et. 

340.000 tonnes de vaisseaux de combats Sur un grand nombre de poinfs du 
légers. et moyens ; budget italien de la guerre. les pré,,i-

96.000 tonnes cJe sous-marins sions lhéorique onL élé de beau
coup dépassées clans la pratique. 

60.000 tonnes de navires pouvant servir de •-:'esl ains1, par exemple. que lhéoriquc
base d'aviation. Le coût de ce programme menl l'armée (lu temps de paix corn
est évalué à un millia1d de francs environ par porte H.556 officiers et. J3.fü6 sous-offi
an. Le minime- de la Marine Leygues expose. ciers, tandls que, en réafüé,. elle com
au mois de janvier. ou' en 1927. la France pœ- porte 18.?57 orficier:; et iû.6ô\J sous-off1-
sé<lait l2 vaisseaux de combat ncm·eaux. 37 au cicrs. Seule l'm'Îation mflitnire ne sem
clébut de 1928 et 50 é!u début de 1929. bfe guère favorisée. Là l .t~JO orfkiers et 

La réalisation de ce projet ne souffre d'au- 2.'r5V sous-officiers, récHemenL en scr
ctm retard puisque, .::u courant du mois d'avril. vice, font face à une pré,-ision théori

, sept bâtiments de guerre. faisant un total de que de l.775 officiers et 3.266 sons-orn-
31 .000 tonnes. sonl lancés. Cten;. 

A tJE,llTl~~l 
19.as: 

1929: - i}.',00. 000 000 
- '1929; -

L 

G.960.000000 
19~6: 

1-2.00.000000 
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Etats- 'nis. en possèdenL 121 el le Japon L'instruction militaire estivale de vo-
oo... lontaires en Amérique, dont le but est d'obte

n;r le plus grand nombre possible de réservistes 
Tandis que, au mois de décembre militairement bien préparés, s'est fortement dé

lüZ8 un savant anglais découvre un veloppée. En 1921, les camps d'exercices 
nouveau gaz de guerre, transpcrpnL comportaient 10.299 hommes. En 1928, le 
Lous les masques, invisilJlc, sans sa- nombre des participants aux camps d'inslmc
veur, intirlore et qui, combiné à un gaz tian avait atteint 35.591 hommes. Les dem,rn
loxiquc défie el rend impossible tous des d'inscription avaient été de 57.668 ... 
les moyens de protection, le Sous-Sc- . 
crélaire d'Etat angl.:tis au Ministère des Le budget militaire des Etats-Unis de 1929-
Afraires. étrangères, déclare que le pro- 1930 a été discuté à la Chambre des Repré
Locolc de Genève sur l'inlerdiclion cle sentants pendant les premiers jours de janvier 
l.:t guerre des gaz, n'a él(- ratiflé jus- 1929. Il bat, avec la somme de 438,4 millions 
qt1'lt celle clale, que par six El.:tls, et que de dollars, un record jusqu·ici sans exemple 
l'An,,.lelerre ne le raLiflerail qu'après pour une année de paix.. Et if n'est tenu 
que toutes les autres puissances signa- compte dans ce budget que d'une armée de 
[aires l'aient fait... 118.750 hommes et de 20.000 officiers. 

En élé 1028, la situation de ravi'alion Le 24 janvier, on a lancé à Camden (New-
mihtaire anglaise se présentait comme Jersey), en présence de milliers de spectateurs, 
suH ~ En Ang1eterre mème, -HJO avions le cuirassé Sa(t-Lake-City (10.000 tonnes). A 
de guerre u(ilisablcs immédia(em~nL; Akron (Ohio), trois millions de dollars ser
réserves : 735. Dans l'Irak, 00 avions de vent à construire le plus grand hangar du 
guerre ; réserves, ü0. En Egypte : 48 monde pour dirigeables ... 

avions de guerre. A Aden : 48 avions Le programme américain de constructions 
de guerre ; dans chacune cle ce.:, deux maritimes, qui prévoit la construction de J 5 nou
s talions, 48 avions de résene. En Pa- veaux croiseu1&-cuirassés, jaugeant chacun 
lestine et en Transjordanie 24 axions 10.000 tonnes, est accepté par le Sénat en fé
mifüaires ; aux Indes, 72 ; rés ·rves, 42. vrier 1929. La construction devra être terminée 
.\ Malle, 27; rfseryes, H. En Chine, 78 avant 1931. Le coût de ces nouvelles construc
aviuns militaire .f~u Canada,une réser- tions navales est de 274 millions de dollars. 
ve seulement d·enùron 50 aüons. En 
.\ustralie: 30 a\·ions militaires: réserves: 
128. Les, chiffres de l '_ Crique australe 
ne sont pas exactement connus. Dans 
sa lo[aJité, l'armement aérien de l'An
gle!crre peul être évalué à 881 a-vions 
de première ligne cl û56 rn-ions ~1e ré-
scrn• __ _ 

D'après un rapport du ministre de la 
Guerre en date du ilT mars 1!Y.!!l, l'An
gleterre a réduit ses d(·1wn'."cs militai
res de :12 % cnlrc les anrn:•c·s 19'2~ et 
1928. Dans le même laps de lemps, les 
Elals-L;nis ont ·accru les(lilf's dépenses 
ile 51 millions de livl'CS à t>O rn illions ; 
t'HalLc de 18 ü 28 millions de livres ; 
L\llf'magne de 20 à 25 millions de li
Hh,, ste ding et la France cl<' 3'1 ü 53 
millions de lines slerling. 

DEPENSES COMP1\REES POUR 
LES MAfUNES DE GUERRE 

■ • 

L E. ministère de la Gt.-erre japonais de
mande une subvention de 66 millions 
de francs peur fa défense aérienne de 

Tokio et de plusiems vines, où se trouvent de 
grandes industries de guerre. 

En janvier, le Gouvernement japonais dé
cide la construction d'un second dirigeable 
géant, fabriqué de façon à pouvoir transporter 
de nombreuses bombes. Le rayon d'action du 
nouveau dirigeable comportera 6.000 kilomè
tres, c'est-à-dire jusqu'à l'Australie d'une part 
et la Russie d'Europe de l'autre. 

L • état des armements au Japon est le sui
vant : état de l'année en temps de paix : 
17.000 officiers et 216.000 hommes, dont 
17 escadrons de cavalerie. La marine com
porte : 8.000 officiers et 68.000 hommes 
en temps de paix. En cas de guerre, 9.000 
autres officiers et 154.000 hommes peuvent 
être mobilisés dans la marine. La flotte se com
p.:;se de 6 vaisseaux, 4 croiseurs-cuirassés, 19 
grands croiseurs, 22 petits crciseurs, 121 des
lroyers, 84 sous-marins et 4 n,:n ires pouvant 
servir de base de dirigeable',. 

Stefan PRIACEL, 
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■ Les mut il / es du trava il 
par Gabriel REUILLARD h Fédération des Mutilés elle-même est d' ac

cord sur ce point avec les patrons, 
Mais quelques blâmables tricheurs ne peu

vent faire oublier la tragique situation de tou~ 
les blessés, et notamment des blessés graves, 
qu'on laisse croupir dans la misère faute de 
pensions suffisantes . 

pour les grands blessés. f en connais un, aveu
gle et estropié des ma1115 en 1922, qui touche 
3.363 fr. sur un sa:.'.!ire oscillant entre 7.000 
et 8.000 fr. LE Congr~s de la Fédération Nationale 

des Mutilés et Invalides du Travail, 
tenu à Saint-Etienne, appelle à nou-

• veau l'attention sur cette catégorie sociale de 
pauvres gens qui n'hésitent pas à se qualifier 
eux-mêmes de « déchets humains . JJ 

Les chiffres des pensions moyenne·s attri
buées à ces malheureux permettent, mieux que 
de vains discours, d'apprécier l'injustice dont 
ils sont victimes. 

Pour les aveugles ou amputés des deux jam
bes ou des deux bras : 2.500 à 3.000 francs 
par an. 

Pour les amputés d'un bras ou d'ime jam-
be : 1.500 à 1.800 francs par an. 

Pour les veuves : 900 francs. 
Pour les orphelins : 585 francs. 
Encore s'agit-il, comme nous l'avons dit, 

de chiffres moyens. Il y en a d'inférieurs : 
L ... , de l'Oise, aveugle amputé des deux 
bras, touche en tout et pour tout, pension et 
allocation comprises, 3.000 francs par an; 
F ... , de la Dordogne, amputé d'un bras et 
d'une jambe, 2.400 francs; D ... , de l'Aube, 
aveugle, 120 fr. ; B ... , de l'Oise, amputé des 
deux jambes, 1.200 fr. ; N ... , de la Seine
et-Marne, amputé des deux bras, 600 francs ; 
B ... , du Tarn-et-Garonne, amputé d'un bras, 
740 fra11cs ; C ... , de la Côte-d'Or, amputé 
d'une jambe, 480 fr. 

Il y a mieux - ou pire - au choix : ceux 
qui ne touchent rien, absolument rien, parce 
qu'ils ont été blessés antérieurement à la loi 
de 1898 sùr les accidents du travail, ou n'y 
sont pas assujettis comme les ouvriers agri
coles. les Algériens, etc. : B ... , de l'Ain, 
amputé d'un bras, travailleur agricole ; M ... , 
de la Côte-d'Or, aveugle, mutilé avant 1898; 
C ... , des Pyrénées-Orientales, aveugle mutilé 
avant 1898 ; P ... , de la Loire-Inférieure, 
aveugle, mutilé avant 1898; M ... , des Vos
ges, amputé des deux jambes, travailleur agri
cole; Q ... , du Tarn-et-Garonne, amputé des 
deux poignets avant 1898 ; L. .. , des Landes, 
amputé d'un bras, travailleur agricole : F ... , 
du Gers, amputé d'une jambe avant 1898, etc . 

• L A loi de 1898 accorde en principe aux 
blessés une rente calculée sur « la 
moitié de la réduction que l'accident 

fait subir au salaire de l'ouvrier ». 
Ainsi, pour un accident provoquant une ré

duction de 25 % de capacité de travail, un 
ouvrier gagnant 2.400 fr. avant la guerre tou
chait : 2.400 x 12,50 

·= 3-00 francs. 
100 

Si le salaire annuel, base du calcul, dépas. 
sait 2.400 fr., le surplus ne venait en ligne de 
compte que pour un quart. 

Reprenons l'exemple ci-dessus, pour un sa
laire de 7 .000 francs, nous obtenons 

2.400 + 150 = 2.550 fr. 
Rente : 2,5,50 x 12,50 

= 318 fr. 75. 
100 

Pour incapacité de travail absolue, la rente 
était égale aux deux tiers du salaire de base. 
Sur 2.400, rente 1.600 fr. Sur 3.00t) fr., rente 
des deux tiers de 2.550 francs : 1.700 fr. 

Cette loi fut modifi,_ deux fois : le 5 août 
1920 et le 8 juillet 1926. 

La première fois, le salaire de base a été 
porté à 4.500 francs, la seconde à 8.000 fr. 

Pour le surplus, la première loi portait à 
15.000 francs la somme rentrant en compte 
pour un quart dans le calcul de la pension, et 
la seconde à 18.500 francs. 

La somme au delà ne compte que pour un 
huitième. 

Exemple : avec les dispositions de la 2• loi 
(3 juillet 1926) pour un salaire de 19 .500 fr. 
avec réduction de capacité de travail de 25 %, 
salaire entrant en compte : 

8.000 + 2.625 + 125 = 10.750 fr. 
Rente : 10.750 X 12,50 

= 1.343 fr. 75. 
100 

Pour incapacité de travail absolue, la rente 
e3t toujours des deux tiers du salaire de base. 
Sur 1 ':i .500 francs, rente égale aux deux tiers 
de 10.750 francs : 7.166 fr. 66. 

Ces dernières dispositions ne jouent qu•en 
faveur des accidentés blessés postérieurement 
à la loi. 

Ceux blessés antérieurement continuent à 
toucher des pensions calculées sur le salaire 
d'avant-guerre. Elles ont été relevées seule
ment par deux majorations exceptionnelles et 
provisoires de 600 fr. par an pour les acciden
tés d'au . moins 30 % d'incapacité de travail. 

Le nombre des accidentés du travail est 
considérable. 

En France, les derniers. chiffres officiels 
datant de 1924 accusent : 1.482.000 acciden
tés, dont 44.725 grave~ au cours de l'année. 

• N ,us avons vu se dessiner récemment 
une campagne de presse dont le but 
est facile à deviner, contre les mé

decins marrons facilitant l'escroquerie des bles
sés volontaires. 

Ces médecins possèdent, dans les centres 
usiniers, des rabatteurs qui touchent des pri
mes, des commissions sur les affaires qu'ils leur 
procurent. 

Qu'on dénonce, poursuive, punisse ces faus
saires et lews complices, rien de plus juste, 

Ceux-ci sont tous intéressants, dignes d' es
time et de compassion .. 

Osera-t-on insinuer qu'ils se sont fait aveu
gler ou faucher des membres pour le dérisoire 
~rofit d'une insuffisante, trop insuffis;nte pen
!Ion. 

Ces blessés méritent d'être aidés, secourus, 
relevés. 

Il ne faut plus qu'on puisse dire qu'une 
veuve de soixante-dix ans reçoit l fr. 20 de 
pension par jour pour l'indemniser de la perte 
d'un mari bon tra vai lieur. 

Il ne faut plus qu'on puisse dire également 
qu'un aveugle estropié des deux mains, un 
homme incapable de faire quoi que ce soit, 
auquel il faut la présence continuelle d'une 
tierce personne l'aidant à accomplir tous les 
actes essentiels, touche â peine 10 francs par 
jour, en l'an de vie chère 1929. 

Même pour les accidentés d'après-guerre, 
dont les pensions sont calculées sur la moyenne 
des salaires actuels, le secours est dérisoire 

✓ 

• 
EN 

fres. 

face des pensions de misère servies 
aux accidentés du travail, il convient, 
aujourd'hui, de placer d'autres chif-

Je les extrais de circulaires officiel/es. 

Total des primes encaissées en France par 
le~ Compagnies d'assurances : 

En 1913 : 162.530.193 francs. 
En 1925 : 1.039.773.719 fr. (six fois plus). 
En 1926: 1.194.718.580 fr. (sept fois plus). 
En 1927: 1.355.697.825 fr. (huit fois plus). 

Augmentation entre 1925 et 1927 : 315 
millions 924.106 fr. • 

Or, le bénéfice net étant en moyenne de 
20 %. les Compagnies ont encaissé en plus 
en 1927 : 63.184.821 francs. 

Pour les huit plus grandes Compagnies 
Françaises d' Assurances, le total des primes 
entre 1925 et 1927 a augmenté de 30 %, et 
pour les dix suivantes, de 53 %. 

Pas de commentaire, n'est• ce pas ? 
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L'fCLlrSt 

LE 9 mai prochain se produira une éclipse 
totale de soleil, visible dans l'Afrique 
du Sud, la Malaisie et une partie de 

1 • Australie. En Europe, par contre, le soleil 
ne se voilera pas un seul instant. 

Ori sait avec quel soin les ·astronomes pro
fitent de cette gigantesque expérience réalisée 
par la nature. Depuis qu· bnstein a formulé ses 
théories, dont une conséquence nécessaire est 
que la lumière est pondérable, et, par suite, 

-soumise à l'attraction univers~lle, les astro
nomes guettent I es éclipses pour soumettre ces 
vues théoriques à la vérification des faits. • 

En effet, la source éblouissante du soleil 
étant masquée, on peut photographier les étoi
les qui voisinent avec lui à ce moment. En 
comparant le cliché avec un autre pris lorsque 
la terre, s • étant déplacée, les positions respec
tives sont ditf érentes, on pourra constater si la 
déviation • Einsteinierme correspond aux obser
vations. 
, Mais une éclipse de soleil est également 
fort intéressante pour la T. S. F. On connaît 
l'influence considérable du soleil sur la propa
gation des ondes, et les variations qu'elle subit 
au moment du coucher et du lever. Or, une 
éclipse de soleil, c'est une nuit « hors série » 
ne correspondant pas, comme l'autre, à un 
certain rythme terrestre. A la faveur des éclip
ses, on peut donc étudier la couche de Heavi
side, le fading, les parasites, etc. 

Aussi la Mission du Bureau des Longitudes 
qui envoie la délégation française étudier 
l'éclipse du 9 mai a-t-elle été renforcée de 
deux radiotélégraphistes. Elle comprend donc 
MM. Bosler, Galissot, Danjon, Rougier, Lal
lemand, astronomes ; Talon et Galles, du La
boratoire National de Radio-électricité. 

Un de leurs collègues, M. Decaux, ingé
nieur au Laboratoire National de Radioélectri
cité, qui est notre seule institution scientifique 
indépendante dans cet ordre de recherches, 
nous dit dans La T. S. F. Moderne quel sera 
l'objet des travaux de la mission qui s 'instal
lera sur l'îlot volcanique de Bai-Kam, à 5 kilo
mètres de' Poulo-Condore, au large du delta 
du Mékong (Cochinchine), et qui emporte un 
poste d'émission de 500 watts à ondes courtes. 

<< L'étude de la couche dè Kennelly-Hea
viside, écrit - M. • Decam:, se fera par deux 
méthodes et· deux installations• bien distinctes. 
La première consiste en l'émission de « tops » 
très brefs sur ondes courtes, qui, par réflexion 
sur la couche, fournissent des << échos » à la 
réception. Les tops seront émis par l'émetteur 
de l'aviso situé à quelques kilomètres de l'îlot 
où un enre~istrement photographique décèlera 
les échos. Le système d'émission des tops 
comprend un tube à néon avec résistance et 
capacité, qui donne toutes les secondes environ 

Un de nos lecteurs me demande comment 
« aborder l'œuvre de Debussy ». Un autre 
m'assure avoir essavé de s'intéresser aux dis
ques chantés de Pellec1s sans y parvenir. Est
ce que l'enregistrement est insuffisant? s'in
l/Uiète+il. Il y a de ce'.a, ~l effet, mais sur
tout il y a l'erreur commise p,u mon lecteur, 
de ,·enir à Debussy par des fragments de 
Pelléas et /tlélisa11de disqué. A de rares ex
ceptions près les disques de ce genre d'opéra 
ou d'opéra-comique, ne peuvent qu'offrir des 
réductions ou des approximations de l'origi
nal. 

Pour Pelfras cela çst plus probant, aussi 
bien dans l'une ou l'autre des versions mises 
en vente.- A l'heure actuelle ce n'est donc pas 
cette cruvre • qu~ now conseillerons. l\' ous 
avons signalé les deux intéressantes interpré
tations de Petite Suite - l'une de M. Ingel
brecht chez Pathé,l'a utre de M. G. Cloëz 
chez Odéon Ici la restitution est pa1·faite. En 
bateau, Menuet, Cortège, Ballet - sont de 
délicieuse~ pages auxquelles nul ne saurait 
rester insensible. Avec la Plus que lente et 
la Fille aux cl1e7.•eux de lin, et telles pages 
de Tlie Children's Corner (Le Coin des En
fants) c'est par la Petite Suite que se fera le 
plus logiquement· la préparation à Claude 
Debussy. 

On pourrait aussi cherche:- le cont:i.ct en 
biaisant, je veux dire en prenant le Debussy 
première manière celu; de !'Enfant Prodigue 
(voir Cortège et Air de Danse, Col. L. 2.001, 

R A\ ID> n (()) 
D.U SOL(IL DU 9 MAI 

LA CONFERENCE DE PRAGUE 

- Nous avons dit comment un groupement 
privé, l'Union Internationale de Radiopho-

un éclair durant moins de 1/10.000 de se
conde ; le courant amplifiê commande l'émet
teur. En plus de l'enregistrement photographi
que, une méthode de mesure auditive très par
ticulière, imaginée par M. Jouaust, pourra être 
utilisée. La longueur d'onde fera modifiée à 
plusieurs reprises. 

« La seconde méthode d'étude des couches 
ionisées (méthode d' Appleton) est toute diffé
rente. Un poste situé en Indochine émettra sur 
400 mètres environ un trait prolongé à longueur 
d'onde continûment variable. Un récepteur 
situé à Bai-Kam, équipé par le Service Ra
diotélégraphique de l' lndochine, enregistrera 
les interférences entre l'onde directe et l'onde 
réfléchie ; ces interférences se manifestent par 
des maxima et des minima se succédant lors

ne lui sont plus nécessaires, s'en construit de 
nouveaux, plus larges et plus compréhensifs, 
qui, à leur tour, seront rejetés demain pour 
faire place toujours à de plus vash:s construc-
tions. • 

La pratique radioélectrique profitera, sans 
aucun doute, des études persévérantes poursui
vies dans le monde entier par des savants émi
nents, et dont les observations faites à l' occa
sion de l'éclipse de soleil du 9 mai ne sont 
qu'un épisode. 

Mais la T.S.F. pourra surtout s'enorgueillir 
d'avoir été un moyen de prospection singuliè
rement pénétrant du monde physique, et, com
me nous en avons êlonné un exemple dans notre 
article sur les échos en plein ciel, de per
mettre à l'humanité d'aller plus avant dans la 

nie, avait tenté d'imposer à toutes les sta
ap uompud;p ap - :ord un sauua 7doJna suon 
longuieurs d'onde. 

Cette tentative ~e révèle désastreuse, et 
d'autre part singulièrement anarchique, 
puisqu'une conférence officielle de repré
sentants de tous les gouvernements devait 
se réunir à Prague en avril, afin justement' 
de répartir les stations de façon à éviter 
toute interférence et tout brouillage entre 
les diverses émissions. 

Cette Conférenoe tant attendue s'est ou
verte ce jeudi 4 avril à Prague et travail
lera pendant une quinzaine de jours. Alors 
que dans l'Union Internationale de Radio
phonie les postes d'Etat français n'étaient 
pas représentés, ici, la délégation officielle 
est constituée par le Général Ferrié, MM. 
Pellenc. Serre. Ramel et Chanton, fonc
tionnaires qualifiés pour traiter de toutes 
les questions intéressant la radiodiffusion. que la longueur d'onde change. >> 

Des résultats de ces deux méthodes, on 
pourra déduire la hauteur apparente de la fa

connaissance de l'univers. Paul DERMEE, Enfin il va y avoir de l'ordre dans l'éther. 

meuse couche. 
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La propagation à grande distance n'a pas 
été oubliée. Le poste Philips, d'Eindhoven, 
PCJ, effectuerâ des émissions spéciales dont 
on mesurera le champ à la réception à Bai

(É (( H O ce ÉcovTEz 
~ CETTE SEMIANE: 

Kam. Un enregistreur de parasites est égale- ECLIPSE DE SOLEIL ET T, s. F, 
ment prévu. 

Bien entendu, toutes ces expériences seront 
répétées non seulement au moment del' éclipse, 
mais aussi plusieurs jours avant et après, pour 
permettre les comparaisons. 

Si l '-on songe que tous les grands pays en
verront également une mission scientifique dans 
les régions balayées par l'ombre de la lune, 
O!l se rendra compte de la moisson d' observa
tions qui sera faite à l'occasion de l'éclipse dt; 
9 mai. 

POUR l'éclipse de soleil du 9 mai pro
chain, qui sera totale en Indochine, 
une mission française comprenant deux 

radios, MM. T allon et Galle, s'efforcera, en 
dehors d'autres observations, de mesurer les 
perturbations dans les transmissions radioélec
triques et fera des expériences sur la ou les 
couches d'heaviside. Grâce à M. Van der 
Pol, des émissions spéciales seront faites par la 
station d' Eindhoven. 

Elles viendront s • ajouter à toutes celles que 
nous possédons déjà, et, comme toute prise de 
contact avec la réalité, soumettra ti0s théories u::~ NOUVELLE UTILISATION DE LA 

TRANSMISSION D'IM/ ~ES 
actuelles à de nouvelles épreuves. Si les faits 
restent inexpliqués, c'est que telle théorie sera LE vapeur Silvermapola, . de la « Ken 
insuffisante, et les savants s'appliqueront à en Steamship Company », brisa, en haute 
édifier une autre qui rendra compte des nom- mer, ses deux hélices. Après avoir 
breux faits connus. demandé du secours, le navire fut remorqué 

C'est, de cette façon, que progressent les jusqu'aux Bermudes, où l'on constata qu'il n'y 
sciences, et le passé est jalonné de théories avait pas moyen de réparer les hélices. A New
mortes, d'hypothèses abandonnées. Mais il ne York, on ne connaissait pas les dimensions 
faut pas conclure de là à l'impuissance de l'es- exactes des pièces: on se voyait donc dans 
prit humain, et, par suite, à la valeur de la l'obligation d'envoyer un expert sur place. Seu
révélation religieuse, comme firent les Brune- leme~t, une telle solution demandait plusieurs 
ti~re et consorts, proclamant la faillite de la semames. 
science. Heureusement que la transmission d'images 

N'est-elle pas raconfortante, au contraire, vint au secours des réparateurs. Ceux-ci télé
cette progression indéfinie de la connaissance,· graphièrent au constructeur à Londres qui, par 
cette marche en avant de la science que rien T. ·s. F., envoya les plans cotés du bateau. 
ne peut arrêter ; ou, pour employer une autre Les hélices purent alors être construites à New
image, cette évolution continue qui fait que la York, et quelques jours plus tard, installées 
science, r.:u une suite de métamorphoses, sur le Silvermapo/a. L'économie réalisée repré
s' évade de ses systèmes chrysalides, lorsqu'ils senta 150.000 francs ... 

mais sans prendre le Quatuor n° , tout de 
suite (en 50! mineur) par le quatuor Capet 
Col. D. 15.085 à 88, il nous semble que De
bussy peut être aoordé franchement. Outre 
les disques cités, il y aurait les Nocturnes, 
voir Gramo \V. 947, 48 et 49, I. Nuages, II. 
Fétes, III. Sirène avec chœurs, surtout ce 
troisième disque (orch. Coppola et ch-rurs 
Concert Colonne) ou la Sonate pour /bite, 
harpe et alto, Odéon 165.243 à 245, disques à 
22 fr. 50. 

Les disques de piano pourront aussi trb 
bien aider l'amateur. Parmi les enregistre
ments pianistiques de plus en plus nombreux 
ceux de Debussy sont parmi les plus dignes 
d'intérêt. Si virtuose - dans le mauvais 
sens, que l'on soit -- je veux dire épateur, 
on ne peut tricher avec l'aute•.1r de l'Après
Midi d'un Faune. Cela est si vrai que tous les 
disques de piano d'œuvres de Debussy sont à 
connaître, depuis Clair. de lune et Toccata 
dans le jeu un peu sec de M. Percy Grainger 
(Col. L, 1.829) jusqu'au jeu un tant soit peu 
trop calme de lVI. Decosterd, Arabesqttes 
(Polytlor;. Citons Ondine et Minstrels, par 
1\1. Ermann, chez Polydor, ! 'interprétation 
des Arabesques N° r et 2, par M. F. Gaillard 
chez Odéon (n° 166.084). Du même recom
mandons tout particulièrement Rêverie et 
jardin sous la Pluie, Odéon 171.057. Ce dis
que reste la meilleure réalisation du jeune 
virtuose qui donne chez Odéon également : 
Ne/lets dans l'eau, .Ja Soirée dans Grenade 
( 171.071) et le mois dernier Ballade (Odéon 
166.151) et La Cathédrale Engloutie(166.250). 

Gramophone ce mois-ci, donne trois pages 
enregistrées splendidement par Mlle Denise 
Molié qui avait déjà donné jardin sous la 
Pluie et La Puerta del Vi110, Reflets dans 
l'eau. Général Lavine et Minstrels (Gram. 
W. 991). M. Marcel Ciampi donnait trois dis
ques de Debussy chez Columbia, d'une fac-

turc exceptionnelle, voir surtout La Cathé
drale Engloutie (D. 13.073) et Sérénade In
terrompue (D. 13.075). Malheureusement ces 
!rois disques grattent par défaut de pressage, 
1e suppose. 
. Il y a aussi d'autres remarquables interpré

tations des Préludes 8 et 12 par Cortot, d ·ex
traits du Coin des Enfants,' par le même (an
cien enregistrement). 

A écouter aussi : Dr Gradus ad Pamas
sum, par M. Trillat chez Columbia. 

Revenons à l'un des disques ci-dessus si
gnalés, le P. 706, de Mlle !\folié chez Crama. 
Voici à côté de jardin sous la Pluie, la Puer
la del Vino d'une splendide précision de jeu. 
Que l'auditeur ne se rebute pas si la première 
fois en écoutant cette page il se sent dépaysé. 
Ce n'est pas lit un jeu d'oisif mais une étude 
très poussée inspirée p:ir 1des impressions 
d'Espagne, d'une Espagne moins littéraire 
que celle d'un Barrès certes, mais combien 
plus vraie. (Voir également lbéria, orchestre 
P. Klenau, Columb, L. 1.009 à 2.001). Entre 
l'Espagne cl' Albeniz et de Falla et cette 
vision dcbussyste il y a la différence de con
ditions de compréhension de ces artistes. Fal
la est nourri de ryth.mes populaires et nul 
art n'est plus racé que Je sien Chez Debussy 
c'est la compréhension pour ainsi dire, for
tuite de ce sol, de cett~ ·race qu'il tente <l'ex
primer. Il dit ses sensations, ses réactions 
avec sincérité, et là où il y avait matière à 
broderie il a préféré cette manière de dessin 
sévère que rehaussent des tons chauds et des 
ombres larges. Après deux ou trois auditions 
à quelques jours <l'intervalie chacun sera à 
même de goûter ces disquE:s. J'insiste sur 
ceci : " Debussy n'est pas un artiste que l'on 
ne peut comprendre. Quiconque serait- re
buté n'ayant aucune initiat10n, par le Prélude 
à l' Après-midi d'un Faune appréciera ce chef
ù'cruvre. si le contact a été établi intelligem-

DIMANCHE 21 

16 h. tO. - Budapest (545) : Concel't neelboven. 
La IX• Symphonie. 

17 b. 4;;_ - Londres (353,3) ; Daventry (1.562,6) • 
Cantate ll'église n ° 98 (Bacb). 

19 Il. - Oslo (1,96,7) : Concert Wagner. 
19 h. - Langenberg (1,62,2) : " La Fausse Jardi

nière ", opéra comique de Mozart. 
20 b. - Francfort (1,21,3) : concert sympllonl<1ue. 

Brahms, Jlaendel, Haydn. 
LUNDI 22 

16 t,. 25. - Hambourg (391,6) : Le cas du poète 
Arthur Rimbaud, confé1•cnce par Otlo Reiner. 

·19 h. • Hambourg (391,6) : Concert Ferruclo 
Busoni. 

21 h. 15. - Daventrv 5 G. B. (482,3) : « Le Vals· 
seau Fantôme •, de Wagner. 

MARDI 23 
18 h. 55. - Ham.bourg (3Ul,6) : La Il• Sympho

nie de Mabler. pour grand orchestre, soli, chœur 
mixte et orgue. 

19 Il. - Vienne (519,9) : ConcerL Rich SLraus~. 
par l'orchestre sympt,onlque viennois. • 

19 b. Stuttgart (374,1) : Symphonie en re 
mineur de Bruclrner par l'orchestre philharmom• 
que. 

MERCREDI 24 
17 Il. 10. - Francfort (421,3) : Marcel Proust. 

l'homme et l'œuvrc, conférence par Alfred Con
radt. 

JEUDI 25 
16 Il. 30. - Berlin (175,4) : Récital ùe viole de 

Gambe. 
17 11. 55. - Hambourg (391,6) : Transmission <le 

" Les Noces de Figaro », opéra comlc1ue de 
Mozart. 

19 t;,. - Budapest (51,5) : Concert pbllllarmonl
que : Soirée Brabms. 

19 Il. 15. - Francfort 021,3) : • Elga •, drame 
de Gerllal't Hauptm;'lnn. 

VENDREDI 26 
15 Il. 3;;_ - Langenberg (462,2) . La nouvelle 

littérature française, conférence par li. de Wea
derlwp. 

SAMEDI 27 
19 h. - Berne (.\06) , Transmission ùe Bâle . 

Concert de gala : llcethoven et Schubert. 

ment. Cela est trop simple de rejeter un,au. 
teur sous prétexte qu'il n'est pas compréhen
sible totalement tout de suite. L'amateur de 
musique doit savoir s'élever de lui-même à 
cette compréhension de l'œuvre d'art. Qui 
se contentera de valses viennoises ou de dis
ques d'accordéon n'éprouvera . jamais de joie 
à entendre Ravel, Debussy ou Stravinsky 
mais qui aura la ferme volonté d'accéder à 
eux sera payé largement et pl us tôt qu'il ne 
le pense de ses efforts. J'aurais évidemment 
plus de facilité à vanter à mes lecteurs la 
musique et les musiciens qu'ils connaissent 
mais je désire qu'ils aillent à ·une nourriture 
spirituelle plus substantielle que celle à la
quelle l'habitude les cantonne. Les lettres 
que je reçois m'indiquent que j'ai jusqu'ici 
1té compris. Je pense que si je faisais un 
J0llr famse route on me le ferait savoir. 

Henry POULAILLE. 

Autres disques de Debussy : 

Prélude à l'après-midi d'un faune (orch. 
Klenau) col. L, li72, 40 fr. 

Le coin des eu/ants (orch. Coppola). -
Dr Gradus ad Parnasswn Berceuse des Elé
phants_. gramo. P. ïo7. Sérénade à la poupée, 
la Nez_ge d,znse, gram. P. 708. Le petit ber
ger, lake lVal!t, gramo P. 709. 

Pelléas et !llélisande (orch. Coppola). In
terludes, P. 710 à 712. Gramo. 
, Quatuor n° 1 (quatuor Capet, col. D. 15.085 
a 88. Les Cloches. Romance, .\T. Squire vio
loncelliste. Col. D. 1 589 (2 5 ir.) 

La plus que lente, la Fille aux clzn,eu:r de 
lin. M. Mischa Elman Gramo. DB, 1049 
(55 fr). 

Syrinx (solo de flûte), M. Moïse. Col. D. 
19.056 (18 fr.) 
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L'OPINION D'UN INSTITUTEUR 
Je ne connais " Monde » que depuis si;,. 

mois, et je regrette de ne l'avoir pas connu 
dès sa naissance. « Monde » est un tout complet 
où· l'esprit trouve à profusion une nourriture vi
vifiante .. Te l'aime parce qu'il lutte contre les 
préjugés consacrés par le temps et parce qu'il 
œloire tout ce que la grande presse (?) cache 
dans l'ombre. 

« !\10I1de » répond à un besoin. Les amis à 
qui j'oi adressé des ;;vécimens l'ont générale
ment bien accueil!i et ont accepté un abon
nement. 

Je suis heureux de constater que ,ous ne 
vous êtes pas écarté du programme que vou:. 
avez tracé. Les pages sur les lett,res, les arts, 
les sciences présentent un grand intérêt. Je 
goûte parti-culièrement les pages sur l'ensei
gnement, et je serais heureux s'il y en avait 
une dans chaque numéro. Vous direz peut-être 
que « Monde » ne s'otiresse pas qu'à des mem
bres de l'enseignement, mms je répondrai à 
cela que cette i-ubrir,!lle peut et doit intéresser 
tout le monde. Beaucoup de gens, même des 
intelJcctuels en sont encore aux méthode& du 
siècle passé. Pour écluirer ma lanterne, je vous 
dirai que beaucoup de parents n'app,ré-cient la 
valeur d'un maître qu'à la quantité de devoirs 
faits à la maison pur leurs enfants ! 

Je crois donc qu'une étude sur la psycho
logie, la pédagogie et la physiologie ne serait 
pas mutile, Vous avez Jeté les bases dans le;. 
derniers numéros, continuez. 

A mon avis, les carnets d'ahonnements et 
les noyaux d'omis oont un Pxrellent moyen de 
diffusion. Je ne vois pos mieux. 

Des confé,rences ouraient beaucoup de suc
cès, je crois, à Toulouse. 

D. lnstiluteur, Cadours. 

• L'ART ET LES OUVRIERS 
M'illléressant à votre cnc;!llête et à vos articles 

sur la littérature et l'art prolétarien, je me per
mets de vous donner l'opinion d'un ouvrier 
manuel. 

La ~rande majorité des prolétnires à l'heure 
actuelle, bien que suivant les directives politi
ques et économiques nouvelles, conserve en 
motière· d'art, les goûts bourgeois et ne ronge 
qu'à les copier ; car elle voit· en ceux-ci comme 
le sommet de son évolution. 

La création d"un art, d'un style P.rolétarien 
vraiment nouveau, ne peut. se manifester que 
lorsr:•uc ·chaque ind,ivüju aura fait en lui-même 
sa cc révolu,tion » ; lorsqu'il se sera débarrassé 
de toutes les croyances, de tous les préjugés et 
de t-0utes les fausses morales qui lu.i sont in
culqués. 

Mais cette révolution n'est possible à mon 
avis que pour la jeunesse, car pour l'homme 
mûr ll"enoncer à ses principes, aux choses éta
blies et dont il est imprégné profondément 
c'est je crois chose impossible. _ 

Mais, dans un autre régnne social, avec lliile 
éducation meilleure, permettant de relever \e 
niveau culturel de l'ouv,rier, on pourra votr 
~e développer un renouveau artistique quT. por
tera l'empreinle d'une vie noU1·elle et qm re
flètera, à ce moment seul_ement, l'aspiration. de 
la classe ouvrière et qw aura pour pr111c1pc, 
j'en suis .sùr, la simplicité. 

A. EBENISTE. 

• UNE LETTRE DE NEW-YORK 
Le soussigné profite d<:: l'occasi_on pour 

vous exp,rimer sa suttsfrlct10n de lire _votre 
pubticotion qu'il appréciB. La seule critique 
qu'il offrirait serait de recommander à la 
rédaction de tâcher d'éviter les exagérat10ns 
ou exposés erronés si coutumiers aux jour
naux doctrinaires (il est vrai que vous pré
tendez n'être pas doctrinaire ... ). Quoi qu'il en 
soit votre doctrine ne m'est pas antipathique. 
Je vous écris ceci parce que je suis oœou
tumé à relever ces fausses décla-rat10ns, des
criplion 9, ou exposés de soi-disant ,faits et cela 
nuit à 111, publica.lton c;·uand une étude appa
raît et présente de fausses vues. Ce cos se 
présente chez vous aussi bien que chez les 
autres ... qui sait moins, .. 

E. B., New-York. 

• ESTHETIQUE 
Je suis un lecleùr' cte' l.forlde et j'aime lire 

votre journal parce- que c'est un adm1rnble heb
dornadair-e digne d'ample divulgation par son 
prog,rornme idéologique. :\lois bea'!coup _ de .des
sins de Monde sont de mauvais gout et ils 
me donnent l'impression· d'extravagunces ar
tistiques. 

UN LECTEUR DU BRESIL. 

• MONPE ET LES l>!ATURISTES , , 
Je ne crois• pas que vous vous désintérQ.Ssicz 

complément du naturisme, qui est certainement 
un grand facteur de progrès social et des ar
ticles sur cetLe qucs~ion seraient, je crois, les 
bienvenus· dans votré revue. 
. Espér;mt voir un jour· (bientôt je l'.~rQ) 
s'ouvrir dans vos colonnes un chronique natu
riste intérCSSl!nte, je vous reste bien fraternel
lement dévoué. 

H. Q, Montmaur. 

Banque Ouvrière et Pay~anne 
Société Anonyme au capital de huit· millions 

106, Rue La fay:ett-e,- PAR·IS Xe 
, ~ ~. - ~ 

-------~-♦-'""------

DEPOTS DE FONDS A VUE 
' . 

,La Banque Ouvrière et Paysanne reçoit en compte de dépôt à vue des fonds qui restent 
cons.tammcnt à la dü,,pc.Eltion des déposants. 

Elle délivre à cha,1ue déprsant qui en fait la demande un ce.met de chèques. 

TAUX D'INTERET DES DEPOTS A VUE 
3 50 % brut. -

Les comptes de dépôts son·. arrêtés semestriellement et une situation est adressée ail 
titulaire qui peut tncilement en vérifier l'exoctitu<le. 

DEPOTS DE FONDS A ECHEANCES (dits dépôts à terme) 
La Banque Ouvrière et Paysanne délivre des bons à 1 an, 2 ans et, 5 ans. Les taux 

d'intérêt de ces bons sont actuellement lixés : 
Dépôt à un an ...................................... -. . . . . . . . . . . • • • 5 50 % brut 

• !Jépôt à deux ans ....••.•.....••.••.• , ............ , ............... , 5 75 % brut 
Dépôt à cinq ans· . . . . ............ ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 » % brut 

Ces bons ne ·peuvent être remboursés par la Banque qu'à leur date d'échéal}cc. __ 
Ils peu\'ent, d'autre 1-urt, être renoul'clés pour une même période si le retrait n'est- pas 

effectué: Celle op0ratton de renouvellement est faite ulors au taux d'intérêt en vigueur à la 
dute de cette opération. 

ENCAISSEMENT ~T ESCOMPTE D'EFFET~. DE COMMERCE 
La Banque Ouvrière et Paysanne escompté et encaisse le papier de commerce sur toutes 

les villes de France. 

ACHATS ~T VENTES DE TITRES 
La Banque ouvrièro et Paysanne se charge de tous ordres de Bourse, achats et veintcs. 

PAIEMENT DES COUPONS 
La Banque Ouvrièce et Paysanne se charge ùu poiement de t-Ous coup,ons de rente ou 

ll'olJligations. 

GARDE DE TITRES 
La Banque Ouvrière et Paysanne assume la garde de tous titres français ou étrangers. 
Eli(' enc:ùsc d'office les coupons des titres Lléposés, vérifie les t1ruges. 
La Direction cle la B. O. P. rêponLlra à toute dcma111de clc renscign':!ments, écrire : lOG. 

rue T .rtfnyctlc, Patis ( IU0 ). 
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AMIS dè'·MONDt 
AU:rRICHE 

VIENNE Cercle Jean-Jaurès. - L'ou-
verture festivale du Cercle a eu lieu lundi 
15 avril à 10 h., dans la salle de musique du 
Home des étudiants-ouvriers, Vienne XIX• 
Billrothstrasse. Les réunions auront lieu le 
premier et le troisième lundi de chaque mois. 
li reste seulement cinq places libres, les autres 
sont toutes occupées. Les membres du Cercle 
Jean-Jaurès sont des étudiants-ouvriers, des 
journalistes, des acteurs, des professeurs; etc. 
Le cercle est placé sous le patronage de 
Monde. 

NOYAU DES « AMIS DE MONDE n 

Les « Amis de Monde » de Vienné ont 
organisé mercredi 27 avril à 20 heures, dans 
la salle « Klea )), • Vienne VI 0 , Mariahi!fer
sh·asse 85-87, un festival conférence. La colo
nie française invitée était venue nombreuse. 
Après un court exposé de notre ami Kac! Pé
trasch, M. Robert Mangin, profes,eur à l'Uni
versité, fit une conférence très applaudie sur 
« L • orientation intellectuelle de la jeunesse 
française actuelle n. 

Le Noyau organisera des conférences deux 
fois par mois. Au programme de la deuxième 
conférence (mercredi 8 mai, même salle), M. 
Bernard de F ougy : Ce que nous donne la lit. 
térature moderne en France. 

Les cc Amis de Monde )) se réuniront : 
mercredi 24 avril à 20 h.: et mercredi 22 mai 
à 22 h., au Café Arkaden, Vienne, l0 r {)ni
versitatsstrasse 3, au J•• étage., ~ntré~ libre. 

.A.BONNEltlEl\TTS 

1/4 an, 5 S. 112 an, 9.80 S. 1 an, 19.50 S. 
par Charles PE fRASCH 

Vienne X", Gellertgasse 11 11 
Postsp.-Kto. D-LI .813, 

En vente détail numéro 50 Groschen 
par les librairies suivantes : 

R:· Lanyi, 1° Kamtnerstrasse 44. • 
R. Lechner, 1°, Graben 30. 
Goethe-Buchhandlung, IX 0 , Liechtensteins-_ 

trasse 16. • • • ' 
Volksbildungshaus, V 0 Stobergasse 13/ 15. 
Volksbildungshaus, XVl 0 , Ludo-Hartmann-

Platz 7., 
Volksbildungshaus, 
Volksbildungshaus, 
Volksbildungshaus, 
Volksbildungshaus, 

21. 

Il°, Zirkusgasse 48.
IIl0 , Kundmanngasse 22. 
X 0 , Jagdgasse 40. 

XI•, Gottschalkgasse 

. Volksbildungshaus, XX 0 • Stromstrasse 78. 
Arbeiter Buchhandlung, Alserstrasse 69, 

Vienne VIII. 
Goldschmiedt, Wollzeille 11, Vienne 1. 

~•a ■ eomo1n1aesB1101111mij~0a a 

COMlllUNIQUÉS 
TOURS: Dimanche 5 mai, 9 h. 30, salle 

du Conseil de révision de !'Hôtel de Ville 
de Tours, réunion des Amis de Monde. Les 
lecteurs et abonnés de la région tourangelle 
sont pnés de se faire connaître en écrivant : 
cc Amis de Monde n, Maison du Peuple, rue 
Bretonneau, Tours:· • 

Extrait de notre. Catalogue de Librairie 

Poésies 
Paul Fort : Anthologie -des ballades fran~aises 

(Flammarion), JO fr. . , . . .. 
Paul Fort : ·Ballades [rançàises (5 volumes, 

(flammariônJ, 3D fr. • •• ·_'. 
Rainer l\lal'ia Rilke' : Verge1's (N.R.F.), épuisé. 
F.rancis Viélé GriI!ln : La Lumià1'e de Grèce, 

2 rr-:- - -
Charles Vildrac : Livre d'Amoitr (N •. R.F.), 12 Ir. 
Clml'lcs \ïlclrac ; /Jécaùvertes: (N .R.F.), 12" fr. 
Charles Vildrac : Chants du désespéré (N.R.F.), 

9 Ir.· 
Jean Cocteau : Poésies H)16-1\J23, (N.R.F.), 15 Ir. 
Guillaume Apollinaire : Alcools (N.R.F.), 12 fr. 
Guillaume Apollinaire : CaUigramme.i (.N .R.F.), 

12 fr. 

ART 
Ozen[ant Jeanneret : La peinture moderne (il• 

lustré) (Crès), "45"fr. - , , 
M. naynal : Braque (Crès), 10 Ir. -
Oppo Cipri.(l.po : Corot (Crès), 10 fr. 
Giorgio de Chirico : Courbêt (Crès), 10. Ir. 
1Maurice Haynal : Feder (Crès), io fr.' • 
llalo Tavolato ·: Grosz (Crès), 10 fr. 
Valdemar George : Picasso (Crès), 10 Ir. 
L. Bazalgette : Georges Grosz, l'homme_ et. l'am-

vre· (Eàivairis Réunis),·-12 fr. • 
Rog~~ \'.)tra_c : (;hirico (N.R.F.)_, 16 f.!:• 
LITTERATURE 
' Léon Bloy : Lettre_s ti de_s filleul~ (St-Ock), 15: fr. 
L Bloy : Propos d"un entrepreneur de aémoli-

lion (Stock), 20 Ir. 
L Bloy : Belluaires et Porchers (Stock), 12 fr. 
L. Bloy : Le Pal, suivi des Nouveaux propos 

d'un entrepreneur de démolitions • (Stock), 16 
francs. 

L. Bloy : Letlre à Pierre Termier (Stock), 16 fr. 
Jean Cocl.eau : Le Grand Ecart (Stock), 12 fr. 
Jean Coétcau : Le Potomak (Stock). 16 fr. 
Jean Cocteau: Le Rappel à l'Ordrc (Stock), 12 fr. 
Jacques de Lacretelle : Silbermann (N.R.F.), 

35 fr, 
Anatole France : CEuvres complètes (Calman• 

Lévy). , 
Roald Amundsen : En avion sur le Pôle Nord 

(Albi_n Michel), 12 fr. . 
i\larcel Martinet : !"a maison à l'abri (ûllendorf), 

t2 fr. 
i\lexandl'c Arnoux : A bisag (ûllendorr), 12 fr. 
Louis Chadourne : L'inquiète adolescence (01-

Jenclorf), 12 fr. 

Colette : Dialouues de fli!les (Bauclinière), 3 fr. 50 
Colette : La retraite senlimenta,le (l3aullinière), , 

3 Ir. 
Gcol·i,les-· Courteline : Litloire et Potiron (Flam-

marion), 12 fr... . - ,,. •, • .. • 
Georges Courteline : Le train cle 8 .h. 17 (Fli:im-

mal'ion), 12 fr. • • • 
Georges Courteline : Les nands· cle Cufr (,\lbin·· 

Michel), 4 ,,01. ù O Ir .. ~5 l'un. • . 
Il. Barh11sse : fl./a11ifeste. aux •intellectuels (Ecri-

\'qins _Réunis), 4 .fr. ;iO.. . 
Blaisè Cendrars : Protond autaurcl'hui (Eèi-irnins 

Héunis), 12 fr. •. •. · , ' 
Blaise Cendrars : A B C du Cinéma (Ecrivains , 

Héu111s), 12 fr. . • 
Blaisc'Ccndl'nrs : E:lo(le de la vie dange'reûse 
• (t:crivains Héunis), 12 Ir. • 
Ep_stein : Le cinématograpJie vu de l'Ena (Ecri-

vains Héunis), 9 fr. .. 
Barbey d'A11r6villy: /,es Diaboliques (Crès) 12 fr. 
Blaise Cendrars : J'ai tué·7(Crès), 1 fr. /20'. 
Stendhal : La Chartreuse de Pa1'me (Crûs), 2· 

vol., 20 Ii;ancs. 
Villiéi"s de l'Isle' Adam 

{Cli'èS), L2 fr• • 

.., 
Chez les Passants 

Villie1·s de .J'lsle Adom l Nouveaux contes cruels 
(Crès), 12 Ir. ., , 

Villiers .fie, l'lsle Ada.m : T_ribulat Bonlwmet 
(Crès), 12 fr. 

.Villiers. de J:.Isle Adam : Isis (Crès), 12 fr. 
Blaisë 'l"asc;al ·: 'Lffllres (Crès); 1lf (r." • 
Ançlré Beucler : La Ville anonyme. (N.R.F.),· 
• 12fr. • • • ·•·.··.·· ~ • 
André Beucler : Gueule d'Amou11 (N.R.F.); 12 fr .. 
Jean-Richard Bloch : Lévy (~.H.F.). 12 fr. 
Jean-Ric~urd BloJ.!:~ _: Et 61lmpagnie (N.11.F.J; 

.18 fr. . ., , ;,, ~ • ,. • ,. _ 
,Jeaq-Hiehttrd Blbch,: La Nuil Kurde (N.ru~.), 
• J5 fr. .:. . '" t:.; ·..: : _... { ~ .. 

Le service de la lill1:air-ie, de Montte se charge· 
de procurer lous les livres ries-éditeurs françctis 
et étrangers. . 
• Envoi fl•anco de port rour la France· seule
ment. 

Envover les fof1ds nu nom de M. Francis ùl:'s
phelippon, administrateur de Monde. ~o. ·ue· 
l~tienne-~larcel, Paris. Compte chèque postal · 
1219-02, Pori'?. . ' 

Il n'est fait aucun envoi contre rembourse 
ment. 

Alionné;, n'ouhliez pas qùe SJ.jivnnt l'imt,,1.--:: 
tance clc vos cammancles vous avez droit à de.~ . 
r·onrl1tio11.s spécinlrs lie vente. Ne manquez o,:~ • 
r/'rn nrnfi/Pr. 

. e, EDITIONS SOCïALES îNTct<NA nUNALt..'.) 
<11;'1 3, Rue Valette - PARIS !Se) 

~ ~il Téléphone: DANTON 83-42 IL C. Seioe :oüS-,tit Chèque Postal: PARIS 974-41 

LÉNINE: ŒUVRES COMPLÈTES 
Edltton untque a1.,to,·isé1:. par rINSTll'UT LÉNJ.YE de ./lfoscou 

TOME VII. 
Vient de J)araitre: La Première R év olulion Russe 

Un volume :J32 par,·es in-8 reliure suuple. . . . . . . . 35 f1•. 

OUVRAGES DE LA T. XX. l.c>s di'b11t-. de la R~vslet·ou Rmti_se (p,ru) •• 
PREM ERE SERIE: T.XIII. l't!atérâali,, ID" t•l 1.::m11liltrïucn-iltici~me .••• 

T.IV. Péri10d1' de i.•&skra 1 11S00-1002 ••••••••••• 
Prosp~ctns détaillés lranco s11r d maude 

,, 

(1904) a,0os 

45 fr. 

40 ~-··· 
(sous presse) 
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toncours permanent d'Rbonnements OFFICE ou 01sQu,s 
■·■ 

• ' . . 1111■ ' 
LAURÉAT§ DU PREMIER CLASSEMENT 

' ~ 

TRIMESTRIEL 
- j - ... --

(J~nv:'ièr, Février, Mars) - , ' 

1er pm: ; --~n pho;1ographe. -:. . . ~-
M. LEVIT.~S, 41, rÛe fü.égÙ~t., • Paris : 

57 abonnements dont 15 d'u'n ·an. 
2° prix :. vnb. biéy~lette.' 
Mlle GP.os, • 5, nie du Petit-Pont, Pa

ris : 4 3 abonnements dont 21 d'un an. 
3• prix : un fauteuil de c1,1ir. _ 
M. VALENTIN, 16, aven!le <p:ambétta, 

Pari5 : 37 abonnements dont 7 d'un a,n. 
4• prix : un bon de marchandises de 

T. S. F:. (y~lleur 200 fr.). 
1\1. ]AMIN, 34, avenue Dupét1aux; 

s·aînt-Gilles-Bruxelles : 28 abonnements 
dont 11 d'un an. 

s• prix , un bon de marchandiies de 
f. S. F. (valeur 200 fr.). 

M. J. I-!ÉAM, 93, rue de Château-Lan
don, Paris : 28 abonnements dont 6 
d'un an. _ 

6· élll w• prix : un stylographe. 
M. J. MORElRA, rua dos Martires da 

Libf'rlare, 178, Porto, Portugal 14 
abonnements dont 8 d'un an. 

G ROGER, Hôtel de Bretagne, rue de 
Grèce, Tunis ro abonnemet~ts dont 5 
d'un an. 

l\1. D. BRAVEY, insl!tutem, Vanose, 
f\rdi,che : 10 abonnèments dont 5 d'un 
an. 

M. l3HANDAS, 6, me de Clcrigos, Por-
to, Portugal 10 abonnemc•1ts. 

1\1 GRAF't, 8r, quai des Ardennes, 
L1égc, .Belgique : 8 abonnements dont 6 
d'un an. 

Viennent ensuite : 
M. i\.SPEL, Kcnre 38-6 Tartri, F>,tho

me , 8 abonnements. 
M. NrcOLE, 14, rue du Jura, Genève : 

ë abonnements. 

- ! 

M. Armand BELLIN, 101, rue de la 
Santé, Paris : 6 abonnements. 

Mlle VALY, 110 ·me du Château-des
Rentiers, Parjs ( 6 abonnements. 

M. FLASSART, 30, rue de la Répu
blique, Samt-Mandé : 6 abonnements. 

M. Léon AGOSTINI, 15, bouleva~d 
Barbès, Paris : 6 abonnements. 

Mine MEUNIER, 56, rue de Charonne, 
Paris : 6 abonnements. 

M. DELLÔIRE, Aulnay-sous-Bois : • 6 
abonnements. 

M. HE.NNEUSE, 62, • rue Saint-Hubert, 
Anvers· , 6 abonnements. 

Îville SroR, 12, boulev. Beaumarchais, 
Pans ·:· 6 abonnements. 

_M. CARRÉ, 20, me Etienne-Marcel, 
Pans : 6 abonnements. 
• M:' KOÉ:NIG, • Dë>maine d'Argeville, 
Mo1ignis, Alpes-Marit. : 5 abonnements. 

Mlle Lily SZEKELY, Asentendreitia 23, 
Budapest, Hongrie : 5 abonnements. 
• M. _MARISKA, 52, rue Pargaminière, 

Toulouse : 5 ahonnem·ents : 

M. I3ALTER, 21, rue d'Ypres, Stras
bourg , 5 abonnements. 

Nous rappelons que, en outre des prix, 
les 25 premiers classés de notre concours ont 
droit à un livre à choisir parmi les œuvres 
de notre directeur HENRI BARBUSSE. Ce 
livre _sera dédicacé à leur nom par l'auteur. 

Nous prions les lauréats de bien vouloir 
nous indiqÙer, parmi les œuvres complètes 
d'HENRI BARBUSSE, le livre dont ils font 
choix. 

Un second classement, trimestriel sera éta
bli le 30 juin (trimestre avril-mai-juin). 

Mêmes prix et même règlement que pour 
le· premier trimestre. 

UIIIIIIIIIIIDliBllll ■■ m ■■ IIIIIIUlllllllllllllllllllllllllllt 

NOTR[ CONCOURS 
D 'ABONNl=MtNJS 

REGLEMENT DU CONCOURS 

Entre tous les lecteurs de « Monde "• 
un concours permanent d'abonnements 
est ouvert à dater du 1 cr janvier 1929. 

Ui. classement provisoire ser<1 établi 
chaque trimestre, soit les 31 mars, 30 
juin, 30 septembre et 31 décembre. 

Les vingt-cinq lecteurs qui, pendant 
le trimestre en cours, auront INDIVI. 
!)UELLEMENT recueilli le plu grand 
nombre d'abonnements seront classés 
pa. ordre de mérite et recevront en ré
compense de leurs efforts un livre à 
choisir parmi les œuvres complètes de 
notre directeur Henri BARBUSSE et dé
dicacé à leur nom par l'auteur. 

En outre, les dix premiers se répar
tiront les prix suivants : 

:î0
' PRIX un phonographe muni 

d'un diaphragme mixte et pouvant 
faire entendre les disques à aiguilles ou 
à sap11ir : 

2" PR!X : une bicydette de course ou 
de to,uisme au chobc , 

3' PR!X : un fauteuil en cuir ; 
(¼• PRIX : un bon de marchandises de 

T.S.F. (valeur 200 francs) ; 
5° PR!X : un bo1J de marchandises de 

T.S.F. (1raleur 100 francs) ; 
6" au 10• PRIX : un stylo de meilleure 

marque. 

Pour le classement, il sera compté 
indistinctement un point par abonné, 
qu'il s'agissé. d'abonn'ements • d'un an 
ou d'aborinemen_ts de ·six mois: Chaque 
lecteur compiera donc autant de p·oints· 
qu'il aura pendant le trimestre amené 
d'abonnés à cc Monde ,, ; le lecteur qui, 
à la fin du trimestre, ·comptera le plus 
grand nombre de points sera classé pre
mier, son suivant immédiat second, 
etc. 

En cas d'ex-requo, c'est, pour un 
même nombre de points, le lecteur 
ayant apporté le plus d'abonnements 
d'un an qui sera le premier classé. 

Un classement général serc, établi en 
fin d'année. .ous publierons ultérieu
rement la liste des prix affectés à ce 
classement. 

Nous tenons des carnets d'abonne
ment à la disposition de ceux de nos 
lecteurs qui nous en feront la demande. 

Ecrire, pour obtenir ~es carnets 
comme pour tout ce qui concerne le~ 
« Amis de Monde "• à l'administrateur 
de u Monde ", F. Desphelippon, ch. pos
tal 1219-02, rue Etienne-Marcel 50 Pa-
ris. • · ' ' 

IMPRIMERIE CENTRALE o:.: LA BOURSE 

! .• ~7:L-:..t - Journal exécuté exclusivement 
~lf µar des . ouvriers syndiques 

Le Direr,teur-Uérant ., 1-1El11ri HAHBUSSE. 

., 
Sélection~établie par lel soins de notre col-

laborateur Henry Poulaille. -

MUSIQUE DE CHAMBRE 

PIANO 

Préludes (qauqe De~ussy),. par M. Ciampi 
(à 25 fr.). 1. La Cathédrale engloutie. Col. 
D. 13073 ; II. Minstrels et La Fille aux che
veux de lin. Col. D. • 1?074; Ill. Les Col
lines d' Anacapri et Sérénade interrompue. Col. 
D. 13075. S~nat~ en la mafeur*** '(Mozart) 
complète, par M. Leonid Kreutzer. Polydor 
95178 (40 fr.). Œuvres de Chopin, exécutées 
par M. Leonid Kreutzer. Marche Funèbre** 
et Prélude 28-15**. Polyd: 95177.· Ballade 
47: Polydor 95179. ·Berceuse 57** et Val.se 
64-2*. Polydor 95180: Valse posthume* et 
Mazurka** 23-4. Polydor 90034. Valse 
64-3** et Mazurka 41-1*. Polydor 90035. 
Ces disques à 40 francs. 

VIOLON 

M. Florizel de Reuter. ' .. 
Caprice n° 24. (Paganini) et Lucie de .La

mermoor (Donizetti). Polydor 95. 184"(40 • fr.). 
Caprice n ° 13 (Paganini) et Caprice (Locatelli) 
Polydor 90035 (40 fr.). Trilles· du Diable 
(Tartini). Polydor 95183 (40 fr.). John Na
varra** (Surasate) et La Campanella*. Paga
nini. Polydor 95185 (40 fr.). Rêoerie'"'._ (Schu
mann) et Air** (Bach) M. R. Héber, violon, 
et Kurt, grosses orgues. Polydor 21842 (25 
francs). Invocation (Owen) et Romance Orien
tale (Rimsky, Korsakow), par Fritz Kreisler. 
Gramo D. A. 855, à 37 fr. 

GUITARE 

Preludo*** et F~ndanguillo** (Torroba). 
par le virtuose André Segovia. Gramoph. P. 
785 (25 fr.). • 

VIOLONCELLE 

MUSIQUE DE CHAMBRE 
~ CLAVECIN • 

Gavo.ite (de la Suite Française), J. S. 
Bach;~ A-lfugrissimÔ (Clément) ;' Fügue en Ré 
(W..' l\'.l.auperg), et I' Hirondelle (Dacjujn). Cla
vecin, 'sôlô,· M. Ruggèr6 Gerlen:· Pathé Art. 
X. 5476''l35' fr.)." Bourrée d' A Jvérgnê (X) et 
Le Coucou (Daquin), Mme. ,Wàrida Lan
dowska, claveciniste. Graino 'D. A. % (37 
fràncs). ·,. a i i 

ORCHESTRE: 

Lohengrin** (Wagner), prélude 2''· par.tics. 
Orchestre de Philadelphie. Gram9ph. ' .W: 
985 (40 fr.). S))mphonie en do mineur;· n° 1: 
Opus. 68 (Brahms W. 998 à 1002. Orchestre 
de Philadelphie,. direction Stokowsky, disques 
à 40 fr. (W n°" 999 et 1000. Le Prince Igor 
(Borodine). Danses polovotsiennes~** 'avec 
chœurs. Orch. dirigé par Albert Coates. 
Gramoph. W. 1003 à 40 francs. Rienzi 
(Wàgner), Ouverture 3' parties et Lohéngrin. 
prélûde 3• acte: Orch. de Berlin, direèti9n M.' 
Gurlets. Polydor 19815 et 16 à 25 fr. Car
men (Bizet), prélude I•r et III• actes. Polyd. 
19.989 (25 fr.) et Préludes II• et IV• actes. 
Polyd. 21893 (18 fr.). Les Préludes, Liszt, 
4 parties. Orchestre Londres, direction Coates. 
Gram. W. 1005 et 6, à 40 fr. Salomé (dan
ses), Richard Strauss. Orchestre opéra de Ber
lin, dirigé par Klemperer. Gramop. W. 1007 
(40 fr.). Suite Algérienne; 1. En Vue d'Al
ger; Il. Rapsodie Mauresque; Ill. Rêverie 
du Soir (C. St-Saëns). Orch. Cloëz. (Odéon 
165228 à 230). 

L'office du disque vend les appareils et les 
disques de chez Polydor, Pathé, Columbia, 
Odéon, Gramophone. L'office du disque met, 
en outre, en vente : Valise simili cuir noir, 
double usage : 300 fr. Valise cuir jaune à ai
guille : 490 fr. Phono double usage, coffre 
acajou massif : 575 fr. Conditions spéciales 
de vente aux abonnés de « Monde ». Intermezzo (Lalo), Danse espagnole, Gra-

nados, par Mlle Monnier. Odéon 166.136 (18 Audition dans nos bureaux, 50, rue Etienne-
Marcel, tous les jours de 9 h.· à 12 h. et de 

francs). 14 h. à. 19 h. ; le dimanche de 9 h. à 12 h. 
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Happclons qu'c.1 denor" de nm: abonnés qui 
ont ctro1~ à 10 anr:01,Cb gratuite.-. le tar.l d'in
sert10n reste fixe à 4 fru11c::, ·1 ligne. sauf pour 
les demandes d'empl.·1, 2 frranc.o !P Lgne. 

La ligne comporte 4u 1ettr1;.s 'll: esoaces. 
Adresser le mont.>nt de J'annonce en même 

temp::, que L texte. au nom oe M- FERNAND 
MORELLE. directeur de, Services de PublL 
cité de MONDE, 50, rue Etienne-Marcel. 

DEMANDES D'EMP_LOI 
Ami de· 11 Monde ", étudiant en pharmacie, 

cherche remplacements pour .grands vacan_ces. 
Ecrire : Gazo, 4, .rue Rebu!ly, Montpellier. 

Jeune ami de II Monde ", âgé de 18 ans, sor
tant de l'Ecole. d'admini-?lration de. Genève, 
cherche plàce dans Maison de commerce ou 
magasin en Allemagne, travaillerait pour son 
entretien. Ecrire à W. Lesquereux, rue du 
Jura, 14, Genève (Suisse). 

Amie de Monde, excelleJlt6 dactylo, connais
sant parfaitement français, allemand, russe, 
polonais, cherche emploi secrétaire, 2 à 3 heures 
par jour. Ecr. S.P. « l\1onde •. 50. rue Etienne
\1arcel. 

Ingénieur agronome cherche place comme 
régisseur ou géra I da:is exploitation agricole. 
S'adr à " Monde • • • 

Jeune bibliothécaire danois (homme 22 arn11 
cherche à corirespondre avec jeune bibliothécaire 
<le différents pays. H. H. Hansen, Centralb1-
bliotel le Odense Danemurk. 

Bernard de Tougy habite maintenant à Vien-
ne, 111• Slrohgosse 8, Autriche. 
•J'ai reçu un lei nombre de lettres en réponse 

à !ll')n annonce,mais des lettres posant qes ques
tions élémentaires rnr des sujets sur lesqueis 
on peut se rens_eigner facilement par la lecture 
des livres publiés par des médecins ou d'au
tres. Si les lecteurs du « Momie " tiennent à 
conna~IJ!'e mes idées sur: 0es sujets, ils pour
ront s adresser à M. Emile Arnaud, 22, cité St
Joseph, Orl~ans, qui a publié plusieurs articles 
et brochures de moi. Le but de mon annonce 
était de correspondre avec des peirsonnes qui 
ont • comme mol étudié spêclalement les ques
tions sexuelles. - Docteur A. Robertson. 

• Jeune amie de « Monde », désire corresp. avec 
arm .de • Monde » habitant région. Ecrire : 
Plan, à « Monde D. 

Correspondance. - Jeune étranger désire 
échanger correspondance avec ami d€ Monde. 
Ecrire ." Solitude » à « Monde ». 

Lectrice de Monde désire oorresp. 35 ans au 
moins, communistes ou sympath. pour littéra
ture. théâtre. Ecrire à O. F. à Monde. 

« Amie de Monde » à Lille désire échancrer 
Vendrait, cause maladie, side F. N., 4 cylin- di:\(!'les avec lecteurs dJ • Monde » ha bitant"Ja 

drcs. bon état, moteur remis à neuf, cap. parc- région. Ecr. Freiheiter 1,. rr 0 Jean-Bart, Lille. 
brise, ü.500. Vezien, ~23, av. V.-Hugo, clamart 
(Seine). 

COURS ET LEÇONS 
Leçons de Japonais, méthode directe. 

à K. Assano, 10, rue Toullier, Paris-5•. 
Ecrire 

Demande leron dP fronçais. Ecrire Tsunekawa 
35, rue Singer, Paris. ' 

Leçons particulières d'allemand, 8 francs de 
l'h€ure, deux é1èves 6 fr. Ecrire à M. Scho
mann Auguste, 11, rue du Temple, Paris. 

Italienne professeur, donne leçons italien. 
Méthooe directe. 

Sigr.orina, 13, Carrefour de l'Odéon. 

Leçons allemand, prix niodér~b. Ecrll'e Grosse 
5, rue ·ctes Maraicher:., Paris. ' 

CORRESPONDANCE 
Monsieur 43 ans, intellectuel idéaliste, déter

mm1ste en philosophie wagnérien en musique, 
désire correspondre avec dame IJ!'ès cultivée sur 
tous 1€~ sujets qui ébranlent le monde : sc1en
f{s's~hilosophie. musique, politique, art. Ecrire 

Jeune prof. américain désire échanger corres
ponctance en françai~ ou anglais, de préférence 
instituteur ou institutrice français. S'adresser à 
M. Robert Waugh, boîte 61, He!rou Me. U.S.A. 

APPARTEMENT 
Cherche 2 p.· non meublé. Paris ou ban!. Re 

p-r. maxim. 5.000 fr. Caillag, 2, rue de Van
nes 1•r. 

OCCASIONS 
Aspirateur Lux, trPs bon état, valeur 900 fr., 

à céder pour 500 fr. Ecrire A. M., Moncle, Paris. 

Mach. à écrire Remington portntive neuve à 
ven<ire. prix intéressnnt. Ecrire M• Cohen, 226, 
rue Lafayette, Paris (X•). 

VACANCf}S 
Jeune ami de « Monde " hongrois désirre pas

ser trois mois (juillet-septembre) en France 
pour appr~ndre le_ français. Il se chargerait dè 
tout travail dont 11 est capahle et ne souhf\ite 
en revanche que demeure et repas. 

DIVERS 
Achat de vieux papiers, ficelles, cordage.s. J. 

Soldm, 47, rue Saint-André-des-Arts, Paris (69 ) 




