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ORAMA 
l.a sen1aa.ne 

f:,p o,, t, que 
1 
• LA VICTOIRE DU CABINET TARDIEU 
. Le nouveau Président du Conseil, M. André 

Tardieu a obtenu à la C~ambre un succès 
j mattend~. Durant les 1ournées qui avaient pré-
• cédé le scrutin, amis et adversaires d? cabinet 
• avaient calculé leurs chances ; ceux-ci, comme 
• ceux-là s'attribuaient 20 voix de majorité : 
• tous ét~ient loin du compte, comme l 'événe
'. ment l'a prouvé. Avec M. André Tardie~. la 
1 France marche résolument à droite. Mais ce 
J qui pourrait paraître étrange, si l'_on :1e con
( naissait pas tous les dessous, cerlams Journaux 

----------CHEZ LA DEVXN"EREBS~-

les cartes et le marc de café 
r Sont f avorablès au Câbinet Tardieu ----•········ Ea·lrait de Paris-S:iir, rr,ercredi 6/11/29. 

qui se procl~ment de .g~uche célèbrent un su<;• 
cès, auquel ils ont d ailleurs largement contn-
bué. 

M André Tardieu· se réclame de M, Wal
l de~k:Rôussêaù, qui-·lit front' au nation.alisme· il 
• y a 30 ans, m~is qui était le _type du. gr~nd 
: bourgeois conservateur, une façon . de l hie~s 
• àdapté aux besoins de sa génération. Il se re
clame de M. Clemenceau, dont il partag_e, le 
chauvinisme cocardier et les velléit~s ~1 lita: 
ristes ; il se réclame aussi_ de M: Pomc_ar<:, qm 

• fut jadis très dur pom lm .e,t qui_ ne pnsa1t pas 
très fort sa moralité. Voila trois des patrons 
du nouveau chef du gouvernement. Se_s aven
tures passées ne sont p.as inc~nnues, bien, que 
la Chambre ait mis une certame pudeur a les 
ignorer. Eli es ont eu pour cadre un v~ste, se~
teur du monde du bassin du C_ongo a I Asi~ 
Mineure. Mais•les Sous-SecrétaJTes d"Etal qm 
ont concouru à peupl~r le ministère (il n'y. a 
pl us de place autour de \a t_able d~ . C?nseil) 
affectent d'oublier des histoJTes penmees a 
leurs yeux. • 

Le programme du Gouvernement tenait à la 
fois du manifeste électoral et du r:3pport du 
Conseil d'administration. Il promettait au pays 
des dépenses reproductives de grande en':'er
gure : tant pour le_s ruraux, tant po,ur ,les Clta~ 

dins et aux contnbuables des degrevements 
dont' certains étaient conditionnels. Si la France 
est sage, et si M. • Chéron est encore là l'an 
prochain, un dixième des impôts cédulaire~ sera 
remis à ceux qui en sont redevables. Jadis., un 
candidat à 'un siège de, député,. q'ui était_ en m~
me temps directeur d un grand magasm, avait 
envoyé une moitié de pantalon à chacun de ses 
électeurs • l'autre moitié devait leur être ac
quise s'il était élu. Ainsi procède M. Tarèlieu. 

Il a eu bien soin de ne rien drre des arme
ments ni des lois laïnues, ni de l'enseigne
ment,' ni de la réforme lisrA.le, ni des lnis ou
vrières ni de l'amnistie. L,i personnalité du 
P•ésid~nt du Conseil et les lacunes de sa dé
claration eussent dû susciter à la Chambre des 
anoréci;itions un peu vives. La C'hàmhe a été" 
cl'11ne cloëilitP "t d'une oassivité e"<emp\aires. 
C'est bien la Cliambre introuvable de la grande 
bourgeoisie. 

Que le Ministère soit de droite, qu'il serve 
le capitalisme, qu'il menace les dernières li
bertés de la classe ouvrière, qu'il envoie au 
pouvoir des hommes qui obéissent aveuglément 
aux évêques et aux congrégations, nul ne peut 
le contester L'évidence est là. Mais, si M. 
Tardieu a triomplié, ce n • est point pu la vertu 
de son éloquence, comme tâchent de le faire 
admettre tous les journaux à sa dévotion - et 
ils sont innombrahles : c'est par la défaillance 
de ses adversaires Il a foncé sur eux • la ri
poste n • est pas venue, et elle était pourtant 
aisée. Les oligarchies possédantes doivent se 
réjouir d'avoir ga1mé la partie à si peu de 
frais. 

La défaite des radicaux et des socialiste! 
est d'autant plus grave pour eux qu'ils n • ont 
rien tenté pour vaincre ... Jamais, de mémoire 
d'homme, une opposition n • avait manifesté 
cette timidité. Aucun des chefs de groupe n'est 
monté à la tribune : ils se sont bornés à y 
envover des lieutenants qui, eu"<-mêmes. s' em
ployèrent à éviter toute attaque trop véhémente. 
La carn~raderie par 1ernprt;iire. a jqutf pleine
ment. On a attendu, du commencement à la 

-~,. gl;!•.~-2~~ ~!Ai~ oral~rs .::.&· l' an~1,$.'1:.c~1tl 
se levâf oour évnmu~r If'. P~•~P rlt~sîëlent du 

Conseil; ou pour lui poser des questions sur 
sa politique, dont il n'avait point traité. Les 
grands orateurs ont réservé sans doute leur ta
lent pour une autre occasion. On conçoit fort 
bien pourquoi la majorité gouvernementale a 
été si torte : c'est qu'il n'y a pas eu lutte à 
proprement parler. Mais la mmorité porte de 
lourdes responsabilités, car elle n • a rien fait 
pour désarmer un gouvernement qui enfoncera 
la France dans la plus noire réaction. M. An
dré Tardieu se jugera autorisé maintenant à 
multiplier les complots et à prescrire, par mil
liers, des arrestations préventives. N'est-ce pas 
s,on zèle que la bourgeoisie a récompensé en 
le mettant à la direction des affaires, et en le 
glorifiant par la voix de tous ses journaux ? 

Chose extraordinaire ! Alors que tant de 
députés de gauche voulaient baner la mute 
à M. Tardieu, aucun ne s'est avisé de relever 
la contradiction qui apparaissait, dans l'ordre 
de la politique extérieure, entre la pensée du 
Président du Conseil et celle du ministre des 
Affaires étrangères. M. Briand a donné une 
nouvelle audition de son hymne à la paix, et 
soucieux d'enlever des arguments à M. Marin 
et aux amis de M. Marin, il a exposé pouruuoi 
il fallait évacuer la Rhénanie, dans les mois 
qui viennent. Il avait accepté, lui. la date ex
trême du 30 juin. M. Tardieu a estimé, tout 
au rebours, que rÏ_en n'imposait cette échéance ;
il a allégué que la mort de M. Stresemann. la 
crise ministérielle française, d'autres événe
ments devaient l'ajourner. En réalité, il vou
lait· plaire à la droite, tandis que M. Briand 
s'était cliaroé de s~duire la gauche. L • opéra
tion a d'ailleurs hé bien menée, comme l'at-

. teste. ,le réslJltat. Mais if faut se préparer à de 

. nouvelles luttes, car les attentats contre les li
bertés publiques seront appelés à se multiplier. 

LE PLEBISCITE EN ALLEMAGNE 

Hug.enberg : notre victoire a été diificile, 
mais demain la défaite sera d'autant plus 
légère. 

(Ulk, Berlin). 

L'ANGLETERRE ET L'INDE 

On sait quel retentissement avait eu, outre
Manche, la communication faite par le Vice
roi de l'Inde, lorsque ce personnage avait an
noncé la création prochaine d'un Dominion 
asiatique. L'émotion avait été d'autant plus 
vive, que ce vice-roi, lord Irwin, avait, avant 
d'écrire sa note, consulté le cabinet de Lon
dres. 

Immédiatement, s'ouvrirent des polémiques 
de presse.' Le Gouvernement travailliste fut 
accusé de démembrer l'Empire. Deux débats 
furent provoqués au Parlement : l'un à la 
Chambre Haute par lord Reading, libéral. an
cien vice-roi, l'autre aux Communes par M. 
Stanley Baldwin et par M. Lloyd George, les 
chefs des deux oppositions ... On reprochait au 
ministère d'avoir suscité, chez les natifs des 
e$poirs insensés et manqué d'égards à la Com
mission fohn Simon. 

Le gouvernement aurait pu faire front. Il 
s • est attaché à diminuer la portée de la dé
claration du vice-roi actuel. Comme le Times 
l'avait déjà soutenu - et le Times ne combat 
pas Ramsay Mac Donald et ses collègues de 
parti oris - cette déclaration se bornait à en 
reproduire d'autres du même ordre, qui avaient 
émané de gouvernements antérieurs. conserva
teurs ou libéraux. Il s'agissait seulement d'in
diquer aux Indous l'orientation de la politique 
anglaise. en ce oui les concernait ; il n'était 
rias q9estion. de four promettre une véritable 
lutcinomie pour une époque proche. Quant à la 

Commission John Simon, elle n'avait aucune 
raison de se plaindre, puisque nulle décision, 
même de signification secondaire, ne serait 
arrêtée avant qu'elle n • eOt été consultée. 
Moyennant ces explications, le cabinet s • est 
tiré sans dommage de cette aventure, mais il est 
douteux que les Indous }ui sachent gré de son 
interprétation et de son attachement aux pra
tiques de domination. Car si la politique an
glaise dans l'Inde doit demeurer invariable, 
c • est bien d'une domination impérialiste - et 
la plus écrasante, la plus tyrannique de toutes, 
que l'on pourra parler. 

• LE SUCCESSEUR DE STRESEMANN 

Le successeur de Stresemann au ministère 
allemand des Affaires Etrangères vient d'être 
nommé. C'est Curtius, ministre du Commerce, 
qui faisait déjà l'intérim de ce département. 
Moldenhauer le remplace au Commerce. Com
me ils sont tous deux populistes, le dosage dts 
éléments politiques dans le cabinet Müller 
reste identique. 

Mais le cabinet lui-même dememe instable. 
Beaucoup de populistes voudraient se rappro
cher des nationalistes. Les catholi~ues sont 
mérontents de n • avoir oas le portefeuille des 
Affaires Etrangères et ils ont menacé de rom
pre la grande ~oalitinn si le jZruvernement fai. 
sai_t voter une nouvelle loi du divorce. 

• L'INTERNATIONALE DU FASCISME 

Ce n • est pas d'aujourd'hui que M. Musso
lini tâche de devenir le chef d'une Interna
tionale fasciste. Les éléments d'une telle orga
nisation existent en ltalie, en Espagne, en 
Allemagne, en Autriche, en Bulgarie, en 
Yougo-Slavie, en Pologne, en France ... et un 
peu partout. 

Les voyages, que vient d'accomplir le Cas
que d' Acier, la grande association réaction
naire, ou mieux la milice armée des pangerma
nistes allemands, sont significatifs 

Le Casque d' Acier, dont les menées ont fini 
par irriter le cabinet Prussien, a pris contact 
avec les Heimwehren d'Autriche, c • est-à-dire 
les contingents qui préparent la marche sur 
Vienne et rêvent d'une Saint Barthélemy des 
ouvriers. Le même Casque d' Acier a envoyé 
des délégations en Italie - ce qui était assez 
indiqué - et œs délégations ont été reçues 
par M. Augusto T urati, Secrétaire général d_es 
Chemises Noires, et qui a sa place aux conseils 
du gouvernement. La press.e fasciste s'est éton
née qu • Arthur Henderson, le chef du Foreign 
Office eût manifesté son inquiétude au sujet 
de la ~enace de coup de force qui subsiste en 
Autriche. Elle trouve naturel qu'un Italien, qui 
a rang de ministre, félicite le Casque d' Acier. 

', En réalité nous s:avons maintenant que le fas
cisme fortifie partout le groupement interna• 
tional de ses eontingents, 

ln semaine 

écono,nlque 
PANtQUE BOUR&LERE 

ET CRISE ECONOMIQUE 

P. L. 

Les chefs de l'économie européenne ont 
assisté à la catastrophe de New-York avec des 
sentiments où f' angoisse le disputait à la joie. 
Car si un peu de panique aux Bourses améri
cames ne pouvait qu'être 11•ile à 1•-i:-wnTle, 
beaucnup de panique risquait, au contraire, 
d'entraîner le vieux monde dans le tourbillon 
permcieux. 

Il semble jusqu'ici que le degré de la catas
trophe yankee soit de nature à satisfaire l'Eu
rope : les capitaux européens, drainés par la 
spéculation américaine au-delà de l'Atlantique, 
refluent vers leurs pays d'origine où ils trouve, 
ront u.n emploi, moins lucratif, c.ertes, maiM 
plus productif et plus solide. L'économie eu
ropéenne qui manque de capitaux, pourra main
tenant se procurer de l'argent à bon compte, 
étant donné que la baisse du taux de l'escompte 
aux Etals-Unis rend l'argent meilleur mar
ché en Europe même. 

Si les choses en restent là, la catastrophe de 
New-York aura produit l'effet d'une bourras
que salutaire, assainissant une situation depuis 
longtemps envenimée par les excès de spécu
lation. 

Seulement, les choses en resteront-elles là ? 
Un premier danger est écarté : si la chute des 
cours à New-York n • avait pu être enrayée à 
temps, la panique financière se serait transfor
mée en crise économique, car de nombreuses 
banoues, acculées à la ruine par l'insolvabilité 
de )éurs élietM; 'au~ienf eJ.1lraîné, d,fos. leùr 
~ulbute lès entreprises industrielles et commer-

ciales qu'elles patronnent. Une fois engagée 
sur la pente savonnée, l'économie entière aurait 
connu une crise d'une ampleur insoupçonnée el 
dont les effets auraient été néfastes pour I' Eu-. 
rope, 

Bien que ce péril immédiat soit conjuré, il 
reste encore une autre menace qui, elle, ne 
saurait être considérée comme lÎ<Juidée. Lea 
pertes énOJmes. subies par les spéculateurs, ont 
rétréci du coup le pouvoir d'achat de la popu
lation américaine. 

On sait que les gains de spéculatron servent 
presque exclusivement à l'accroissement de la 
consommalion personnelle (nouniture, mobilier, 
objets de luxe, etc.), et ne sont pas affectés à 
des emplois productifs. L'écroulement des cour, 
aura donc pour conséquence inévitable la dimi. 
nution de la consommation et happera en pre. 
mier lieu les industries fournissant des produits 
manufacturés. L'activité réduite de ces bran• 
ches frappera par ricochet l'industrie lourde ei 
les branches fournissant les matières premiè, 
res aux industries de transformation. 

C'est en raison de la longueur du chemin 
à parcourir qu • on ne saurait dire. à l'heur@ 
actuetle, si reUe menace, <111i ne fait que so 
dessiner à l'horizon, se réalisera au cours de, 
mois à venir. 

Mais elle est plus grave en Amérique quEi 
dans n'importe quel autre pays, à cause du 
développement in0uï qu'y a pris le système des 
ventes à crédit. Ce système est considéré com
me une des oierres angulaires de la prospérit& 
yankee. C'est grâce à lui q:uc:~~.,• les in
dustries trouvaient des débouchés· sans cessd 
croissants, ~u nnint nue certains théoriciens fini
rent par voir dans le crédit un 'facteur créant 
du « pouvoir d'achat additionnel n. En réalité, 
les ventes à créclit ne font qu'insuffler une 
vie artificielle à l'activité économique, en es• 
comptant pour l'e présent le pouvoir d'achat 
futur d'une nation. Dès que des difficultés sur~ 
gissent, la réalité dissipe la fausse apparence . 

Pendant la hausse, des millions de· consom• 
mateurs américains ont acheté à crédit des 
meubles, des appareils de T.S.F., des auto" 
mobiles, etc. Il leur reste encore de nombreu-
ses mensualités à payer. Mais la panique finan• 
cière ayant réduit leurs disponibilités à des 
sommes dérisoires, voire à zéro, ils ne pourront 
faire face à leurs obligations. Les fournisseurs 
auront beau reprendre leurs voitures, leurs appa• • .. 
reils et leurs meubles ; leur but n'est point 
d'avoir des marchandises invendables en dé-
pôt, mais de l'argent en caisse ! 
• Il est vrai, il existe aux Etats-Unis de nom-. 

breuses assurances contre les risques des venteS' 
à tempérament. Personne ne saurait en nier 
les avantages et l'importance. Mais ces assu
rances ne peuvent remplir leur fonction q'ua 
dans des cas isolés, où les pertes des uns 
sont facilement compensées par les primes ver• 
sées par la cdllectivité des assurés. Dès quo 
la crise s • étend et se généralise, les compa• 
gnies d'assurances, atteintes à leur tour, s' avé. 
reront inefficaces. 

En résumé, on peut dire que le danger d'une 
crise immédiatement consécutive à la catastro• 
phe de Wall-Street est écarté, mais que d'au
tres conséquences, qui ne se feront sentir qu'au
cours des mois prochains, peuvent miner sérieu• 
sement l'édifice de la prospérité économique 
des Etats-Unis, que la crise financière n'a pas 
encore atteint jusqu'ici. 

L. L. 
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L'ECRIVAIN 
' 

L' H o·M ME 
ET 
D'AUJOURD ' HU 1 

par e r ·n s t glaeser 
Ernst Gtaeser e.rpose, dans l'élude inédite 

qu'on va lire, ses idées soczates et littérai
res. Et/es reflètent le drame de la jeune 
génératwn allemande dont l'auteur de Clas
se 22 a si magistralement raconté l'enfance 
secouée par la guerre. 

• Voici ma thèse : la réédification de la 
Société européenne va se dédder au cours 
des cinq prochaines années. Pour les cinq 
procliaines années, une question se pose : 
le cycle de la civilisation européenne est-il 
encore capable de former activement des 
rapports humains ou est-il en train de de
venir le musée de sa dernière forme de vie 
commune, un musée de la société bour
geoise? 

Soyons plus nets : Sommes-nous tous, 
nous et les meilleures forces de la nation, 
rattachés à la mort de la pensée bourgeoise 
et avec ceJie-ci perdus ! ou sera-t-il possible 
aux forces productives du continent de sur
vivrJ;Là l.!Ldébûcle de cette forme sociale 

1-----e___,tc.....de Trouver par-dessus elle une forme de 
Société nouvelle ? 

Question aiguë à laquelle nul, s'il est ca
pable de penser, ne peut dire qu'il n'a 
pas encore réfléchi. 

L'ART ET LA SOCIETE 

• L'afflrmation que l'art est un état de pro
duction humaine éternel et invariable en 
soi, toujours indépendant du bouleverse
ment de la société et qu'il existe en dehors 
de ceux-ci, a été inventée par des gens qui, 
·pareils aux acteurs de quelque médiocre 
théâtre municipal, croient à la mission di
.vine de l'art, parce que, de l'art ils ne 
sont point en état de comprendre le mes
sage humain. lis considèrent l'art comme 
une chose immuable, comme un processus 
éternellement pareil - mais ils oublient 
que l'art n'est pas autre chose qu'une mé
thode dont la technique doit changer avec 
les substances de son objet - les hommes 
et même Dieu - et cela, à une vitesse au
jourd'hui vertigineuse. Certes, l'art a pour 
tâche d'exprimer l'humanité dans ce qu'elle 
a de général, mais la généralité humain~ 
évolue. 

Il est probable que l'art a été inventé 
pour donner à l'espèce lrnm@rine J'écharpe 
de l'unification : mais l'homme, objet de 
cet art, se modifie. L'homme est né pour 
parcourir toutes les formes de la connais
sance et pour ne s'arrêter à aucune d'elles. 
L'art est ùonc la représentation des mé
tamorphoses humaines et non l'affirma
tion d'un dénominateur commun général 
humain, /ixé une fois pour toutes. Le bien, 
le beau. Je _juste, l'unique n'existent pas. 
Nous avons !Jien des bontés, bien des l>eau
t6s, bien des rectitudes et chaque avance de 
]a force des connaissances humaines a été 
accompagnée de la découverte de paysages 
<;le beaut6 nouveaux et insoupçonnés, de 
nouvelles bases mDrales, de fondements de 
lois neufs, de reliJ(ions. nouvelles. L'art doit 
suivre ces changements : sans quoi, if au
rait dû. s'arrêter à Homère. 

L'art est donc l'état le plus éveillé dans 
l'homme, la connaissance la plus cla,.ire de 
sa situation dans l'enr,halnement de l'es
pèce : il est Ron salut. L'art remplit 
l'homme dans la force de sa sensibilité 
parce que s·eul il lui confère la co.nscience 
clr n'~tre pas isolé mais d'être l'exposant 
d'une sociélé, d'un mouvement, d'une vita
lil6 sensible en lui. Il n'y a pas de situa
tion humaine que l'art ne soit en état de 
·saisir - donc. il n'y a pas d'homme qui 
soit seul. 

••••••• LES ÉDITIONS 

" Les Revues " 
47, Rue M.-le-Prince, PARIS-6' 
========= publient 
la collection 

"NOS POÈTES" 
Il faut lire 

========== il faut. répandre 
les livres de cette collection, parce que, 

la ~eule de son genre, elle est 
reservee auK poetes revo1ut1onna1res 

Viennent de paraître les 

"Poêmes révolutionnaires " 
de POUCHKINE 
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Cela prouve, selon nous, que l'art est lié 
à l'homme, qu'il est muable comme lui, et 
qu'il subsiste ou tombe avec celle mutabi
lité. 

Aussi, parlant aujourd'hui d'une crise 
de l'art - nous devons nous demander à 
vrai dire si l'art est Je miroir le plus pur 
de la vie humaine, ce n'est pas la respon
sabilité du miroir qui est engagée s'il re
flète des images tordues et provoquantes, 
mais celle de l'objet qu'elles reproduisent. 

Rien n'est reflété de ce qui n'est pas. -
Et c'est précisément la tàcl1e de l'art que 

de représenter tout ce qui existe, de ne 
rien faire ni rien omettre, quand bien même 
une couche sociale dominante tienne à 
l'ignorer par souci de sa sécurité inté
rieure. 

L'art est le filtre par lequel passent toutes 
les semences de la vie. C'est en lui soul que 
s'exprime la vraie physionomie humaine ; 
l'ensemble de !'Art n'est pas rattaché à une 
conception du monde, ou à des fins poli
tiques. Il doit rendre l'homme tel qu'il est 
et non point tel que le demanderaient les 
besoins de la cause officielle. 

Ce radfcalisme doublement inquiétant de 
l'art de l'un et de l'autre côté, lui interdit 
de reconnaitre un état social tant que ce
lui-ci n'est pas l'état de tous les hommes. 
Il lui interdit de se mettre au service d'un 
parti, d'une conception du monde particu
lière, de l'idéal d'un groupement. II doit 
personnifier tout ce qui vit ; il n'a pas le 
droit de s'arrêter devant les choses antipa
thiques ou inesthétiques (c'est ainsi que les 
mattres de l'heure dén.,omment ce qui est 
mal commode pour eux). 

L'art n'a pas le droit de s'arrêter devant 
la rupture de la discipline d'un parti, de
vant les tendances d'un groupement vi
va.nt. Il ne doit pas s'arrêter devant les 
mots d'ordre d'une tbéorie de la Société : 
chose que nous demandent les révolution
naires officiels. L'art doit f?Ïmplement re
présenter ce qui est, sans égard pour Je 
but, l'attitude ou les sympathies de ses 
porte-parole, des auteurs. 

La première des lois sous le signe des
quelles l'art peut vivre est la libre repré
sentation. En embrigadant l'art, ·on le ré
duit à l'état de simple catégorie. 

L'HOMME D'AUJOURD'HUI 
L'homme d'aujourd'hui n'est plus l'hom

me de 1913. II n'a pas seulement changé de 
par sa situation sociale ou de par sa mo
rale, mais surtout dans sa substance. Ses 
pensées sont différentes, différentes ses 
réactions ; il juge autrement, il vit autre
ment. Il a passé par Je bouleversement de 
la guerre mondiale et ce bouleversement a 
produit en lui une transposition psychique 
et physique. Des instincts auparavant in
connus de lui ont été mis en liberté, des 
buts qu'il poursuivait jadis .ont perdu leur 
sens, des méthodes par lui utilisées se sont 
avérées fa_!Isses. Il avait édifié des ·sys
tèmes ; ils se sunt effondrés. 

A outrance, la bourgeoisie s'est efforcée, 
depuis 1918, de proeéder à des réformes, 
à des améliorations sociales. Aujourd'hui, 
on en est arrivé à considérer comme réac
tionnaires ces réformes; on en est arrivé à 
considérer la conception morale des droits 
de l'homme de la bourgeoisie comme péri• 
mée ou même comme fausse. 

Il existe une couche vaste et profonde 
qui ne croit plus aux idées du xrx• siècle ; 
cette couche profonde du peuple vit contre 
leur morale. C'est précisément dans la cou
elle située à mi-chemin entre Je prolétariat 
et la petite bonrgeoisie, dans cette sorte de 
région-fron Li ère, que nous remarquons le 
plus précisément aujourd'hui la formation 
d'un type humain ennemi jusqu'à la haine 
la plus insensée, des gens et des idéaux de 
la bourgeoisie. Dans cette couche, nous 
constatons de plus en plus le désir d'édifier 
une vie dressée contre la convention bour
geoise, non point en attarruant les lois de 
cette convention et en les bouleversant, 
mais en les ignorant. 

Dans mille cellules, ce phénomène peut 
être observé et le mépris des idéaux bour
geois, des droits de l'homme de la bour
geoisie est peint sur des milliers de physio
nomies. 

D'où vient ce dédain, cette hostilité con
tre ce que tant de gens aujourd'hui croient 
encore beau, vrai et bon ? 

De la guerre ! 
Et non point de la terreur suscitée par 

les fronts de bataille, mais de la peur 
éprouvée par des millions de gens simples 
lorsque éclata l'idéologie belliqueuse. Ima
ginons que, de par leur éducation, le soldat 
Dupont, le réserviste Dubois, Je sergent La-

pomme, le métallurgiste Duµuv aient cru 
dans les concepts cle valeur : pa_trie, fid6-
lité, courage, Dieu, camaraderie et amitié. 
Que l'on traduise los noms de ces gens 
dans les langues des 17 peuples en guerre, 
qu'on y ajoute encore les idées do liberté, 
d'égalité et de fraternité, et que, imbu de 
ces idéaux, on vive une guerre mondiale de 
quatre ans avec des instincls d'homme 
sain : 

Le courage devient la peur de la peur. 
La Patrie, le pays la.nt que l'on était au 

front, fut la lulle des classes, lorsqu'on 
en revint. 

La fidélilé devient la discipline. 
Dieu devient Jéllovali, dix-sept fois clans 

dix-sept pays. 
La camaraderie deYionl la peur collective 

sous la fusillade. 
La justice devient la politique. 
Les droits de 'lwmme deviennent les buts 

de rruerre • 
L'a frate~nité devient la communauté des 

intérêts. 
Ceux qui, en 1914, étaient partis avec 

des idéaux civiques, devinrent bientôt les 
petits employés de grandes firmes. JI s'agis
sait d'affaires et non d'honneur. Le Traité 
de Versailles que les Allemands eussent 
fait de la même façon que le firent les 
Alliés a prouvé qu'il s'agissait d'affaires. 

Qu'il s'agissait des mines de charbon et 
non de justice ; qu'il s'agissait des zones 
d'occupation et non des droits de l'homme. 
Qu'il s'agissait de l'économie et non de la 
femme et des enfants ; qu'il s'agissait du 
système capitaliste et non de Ja palrie. 

La réalisç.tion de ces faits a rompu J'équi
libre d'une importante partie de tous les 
peuples. Et si môme une portion influente 
de la presse prétend que ces idées sont trop 
primitives ou trop superficielles, nous de
vons bien cons la ter que 17 peuples qui com
battirent pour la tustice sont rongés par le 
doute et se demandent s'ils n'ont pas com
battu pour une chose inexistante. 

E.n tout état de cause, il règne aujour
d'hui une méfiance énorme contre tout 
idéal, non pas que les hommes n'en veuil
lent plus, mais parce que ceux qu'ils 
avaient les ont trahis. 

Bah ! disent-ils quand on parle de liberté. 
Bah ! disent-ils quand on parle de justice. 
Bah ! disent-ils quand on parle de fidélité. 
On nous trompe, voilà c qu'ils disent ; et 
pour cela ils s'imaginent que la tromperie 
est permise. On nous trahit : et ils croient 
pour cela que la trahison est permise. La 
force seule a raison. Aussi n'ont-ils pas 
d'autre but que celui de devenir forts pour 
commettre des injustices. 

CAUSES DE LA MEFIANCE 

Cet état de cho·ses que nous formulons 
ici avec une brutalité intentionnelle est le 
résultat d'un effondrement spirituel et non 
point de la misère sociale née de la guerre, 
ni de la restriction croissante de la liberté 
individuelle par une rationalisation intro
duite sans égard dans l'après-guerre, ni de 
l'exploitation irréfrénée dè la moindre force 
de travail des êtres isolés par la haull)I 
fjnance : ni de la limitation du libéralismo 
ni de la division consciemment amenée du 
peuple en une énor'.tne armée de fonction
naires qui ne comprennent plus le sens et 
le but du processus économique. 

Tous ces phénomènes déterminent peut
être ~térieurement l'état int6ricur des 
trois quarts de nos peuples, mais ne suffi
sent pas l'expliquer. Un effondrement qui 
n'amait _que des causes économiques serait 
p_eut-étre réparable_ par une réorganisation 
de l'éconorriie. Le capitalisme et le commu
nisme sont d'une égale dimension. Rempla
cer l'un par l'autre, ce ne serait pas chan
ger les choses, mais simplement changer 
d'étiquette. Un simple bouleversement ma
térialiste ne produirait pas d'image humai
ne différente, une amélioration, un nivelle
ment du standar·d de vie n'apaiserait ja
mais le désespoir qui plane actuellement 
sur l'Europe. 

Ce désespoir résulte de la fail]ite cle l'idée 
humanitaire ; il résulte de la faillite du sens 
du travail, de la faillite de sa corrélatiob 
avec une conscience - dépassant le jour 
et le travail, - de co!Jaborer à l'édification 
d'un monde ordonné clair et digne des 
hommes. Au lieu de quoi on travaille pour 
éviter la misère, on travaille sans but, sans 

. joie au résultat. Des millions d'hommes 
sont devant la chaine mobile, accomplis
sant leurs gestes et ne sachant pas pourL 
quoi ces gestes sont par eux accomplis_. 

Ils élèvent leurs enfants en leur disant 
qu'il s'agit dans cette vie de défendre sa 
peau ; ils élèvent Jeurs enfants dans une 
méflanice e!Iroyahle, comme si la vie était 
un pénitentiaire et la terre peuplée de bri
gands. 

Les suites désastreuses d'un tel état de 
choses ne se manifesterdnt que dans la 
prochaine générntion. Nous voyons grandir 
une génération que le rythme de notre 
~emps conduira si loi.n, par son exploita-

tian irréfrénée cL sa méconnaissance dos 
hommes et des possibilités humaines, qu'il 
en résullera un combat de Lous contre Lous. 

Donc, il arriva guc les idéaux de la so
ciété bourgeoise ne fonctionnèrent plus, 
qu'on les frappait à la face, qu'ils servaient 
à masquer un processus économique, car 
la guerre, !elle que nous la considérnns au
jourcl'hni, fut un processus économique. 
C'est cîïe qui a introduit la ralionalisalion, 
c'est elle qui changea .la place clos marchés, 
qui accurnula le capital clans un autre con• 
tinent, qui a lrusl6 le monde. La guerre n'a 
pas apporté de culture nouvelle, elle n'a 
pas apporté de liberté, elle n'a pas amené 
d'humanité nouvelle, elle n'a fait que dé
truire la foi en la civilisation, en la liberlél 
et en l'humanité chez dos miilions d'ôlres. 

Nous avon·s sous les yeux le résultat de 
cette clostructon : une époque d'anarchie. 

Traduit de l'allemand par STEFAN 
PRIACEL, 

'Au prochain nu~ro : 

-
L'HOMME SANS CLASSE 

de Ernst Glaeser 

s1tite et fin de : 

L'ECRIVAIN ET L'HOMME 
D'AUJOURD'HUI 
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QUATRE DE 
L'INFANTERIE 

de 
ERNST JOHAN NSEN 

Les Editions de l'Epi 
n'affirmeraient pas que 
ce roman de guerre, 
écrit par un ;eune 
ouvrier électricien de la 
classe 18, est, de tous 

le plus émouvant. 
(Traduction française) 

Un vol. Vélin super 12 francs 
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LE ZOLA 
ET LA NOUVELLE GENERATION 

Opinions de Georges Dupeyron, Ellan-J. Flnbert et 
Hareel Arland. 

6(0R6ES our(YRON 
eorges Dupeyron dirige la jeune revue 

t< Signau;x » 

Parler actuellement de cc naturalisme >> en 
songeant d'une façon plus ou moins précise à 
s'inspirer de Zola ou des méthodes de Zola, 
c'est un nouvel aveu d'impuissance. Après le 
néo-idéalisme, le néo-romantisme, le néo-tho-
1h1sme, voici un néo-naturalisme dissimulé pla
tement sous le nom de et populisme 1> ; cela ne 
,i'ous dit rien de bon, Cette génération d'après
guerre, après avoir tant fait parler d' elfo el 
s'être posée en révoltée irréductible, est-elle 
donc tombée s1 bas qu'elle soit obligée d' imi
ter encore, quand, sous l'influence de certaines 
personnalités (Guehenno, Berl), elle semblait 
enfin s'évader de I' mtellectualisme malthusign 
el de l'esthétisme décadent, pour s'attaquer au 
vrai problème actuel, celui dont la solution 
mettrait fin au marasme : la recherche d'une 
idéologie valable ? 

Il ne s'agit pas bien entendu, de fairg un 
nouveau procès à Zola. Outre qu'il nous pa
raît une des forces les plus authentiques du 
siècle passé, nous n'avons jamais suspecté son 
tâlenl. Nous croyons simplement que si de 
toute nécessité, de toute urgence, il faut re
tremper la littérature aux sources de l' aristo
cratie éternelle, c'est-à-dire aux sources popu
lJires, et rétablir le contact entre la masse et 
la c< vraie n littérature, c'est d'abord en ou
bliant qu'il y a eu Zola, qu'il 1J a eu fo na
turalisme. Le monde naissant actuel réclame 
une littérature qui ne vaudra que pour ce 
monde. Et pour cela il s'agit non pas de pui
ser des exemples dans le passé - aussi qua
lifiés soie11t-ils - mais de s'interroger el d' ar
ra,cher enfin à notre inquiétude une raison de 
vivre, de nous dévouer, de servir. S'il y a une 
idéologie communiste - du moins en Russie 
~ c'est que les intellectuels ont su proposer 
aux masses une mystique valable pour l' ensem
ble du peuple russe. On devine ce que la vic
toire du collectivisme sur l'individualisme, en 
même temps qu'elle confond dans une même 
religio11 active toute une partie du monde, peu! 
ptoposer de renouvellement au théâtre, au ci
néma, à l'urbanisme, à la littérature enfin. 
Jusqu'au problème de la liberté qui se présente 
sôus un aspect inattendu : quelle mine offerte 
aux futurs romanciers russes, n'écriraient-ils 
qqe par orotestaiion ! 

La question ouvrière ne se pose plus de nos 
jours comme à l'époque de Zola. Le tout est 
de savoir qui l'emportera de la machine ou de 
l'homme, de la technique ou de la mystique. 
On ne voit pas ce qu'un naturalisme d' outre
monde aurait à faire dans celle galère, même 
si l'on élar[fissait ses tendances, en l~ cha.
trant, sous le nom de << populisme ». Et si 
l'on cherche seulement à détourner l'attention 

Léon Werth présidera mercredi 20 novem
bre, aux Sociétés Savantes, la seconde réu
nion des Amis de « Monde n, à Paris. 

du monde des studios intellectuels, pour la di
riger vers le monde des usines el des zones 
rouges ou jaunes, on prend la mauvaise ma
nière : le peuple, dont le jugement critique 
est court mazs très sûr, n'a jamais gslimé ceux 
qui descendaient de calèche pour- lui serrer la 
mai11 avec ostentation. 

C' es/ dire à l'avance que nous n'accordons 
aucune sorte d'importance à celle nouvelle (?) 
école qui serait fondée par M. André Thé
rive. Avec Marc Bernard, nous ne croyons pas 
que le critique du Temps soit qualifié pour 
une telle entreprise. li n'a ni carrure, ni con
viction suffisantes ; ni surtout celle compréhen
sion du monde moderne, de l'homme moderne 
que sa réputation d'homme spirituel el qui 
n'est pas dupe (le Français né cartésien, etc ... ) 
lui fera toujours considérer avec un malin 3.ou
rire. Tout au t,lus encoura[!era-1-il les petits 
profiteurs des lettres à faire consciencieusement 
du roman « ouvrier n, comme ils ont déjà fait 
du roman « inquiet », du roman « évasion >>, 
du roman « rêve, inconscience, folie n, comme 
ils font maintenant en plusieurs tomes, du ro
man anglo-russe. Les éditeurs n'y perdront 
rien, mais le peuple se tiendra un peu plu11 à 
l'écart. 

El IAN-J. flNBf RT 

Notre collaborateur Elian-J. Finbert a publié, 
l'an dernier, un roman fort remarqué : 
t< Le Batelier du Nil ». 

Etablir la part d'influence qy' ont subi les 
écrivains de la nouvelle génération au com
merce de Zola, est-ce à cela que se rédl[isent 
l'alitait el le pouvoir de son œuvre ? En quoi 
cet amvre peut-il gagner après voire enquête, 
lorsque des réponses que vous avez reçues on 
voudra tirer des conclusions, s1 conclusions on 
t:>eul en tirer ;> A moins que pour vous (et je 
ne le crois pas) une génération d' écrivainli 
constitue la seule voix qui puisse donner le 
Ion, marquer une étape, mettre l'accent sur la 
vie contemporaine. Depuis quand l'élite a-t-elle 
le droit de jouer à pile el à face avec la pensée 
des hommes ? Croyez-vous donc à la toute 
fJuissance de celte élite, à sa réalité ;> Oubliez
vous le fossé qu'elle ne cesse de creuser entre 
elfo et la foule ? A lors, que peut bien être la 
valeur humaine de ses appréciations ;> Car en 
somme ce qu'il importe de mettre en évidence 
ce sont les réactions, les prolongements qu'ont 
provoqués les livres de Zola parmi la masse 
de ses lecteurs. C'est pour eux qu'il a écrit, 
c'est à eu"t qu'il a voulu surtout s'adresser el 
non pas à ses confrères, aux professionnels el 
aux techniciens de la littérature. Tandis que 
pour nos romanciers et nos critiques Zola ne 
représente qu'une valeur rélrospeclive, qu'une 
valeur comparative (chef d'école, héros del' Af
faire, e!c.) il est IJOur la masse qui l'aborde 
seulement au-iourd' hui, un élément vivant el 
aclif. C'est là tout le problème. Que n'avez
vous ouvert plut6t votre journal à vos lecteurs 
qui eux sont les vrais représentants d'une nou
velle gé11ératio11 el qui sont seuls ju(tes dans ce 
débat qui n'a rien à faire avec la lillérature. 

Leurs réponses nous auraient rendu avec bien 
plus de vérité les résonances qu'a éveillé eu 
eux tel livre de Zola ; ce sont /eur11 réponsgs 
qu'il eût été utile d'enregistrer. 

Ce que je dois à Zola? Rien. Je 1'ai dévoré 
_étant au collège, à la barbe de mes chers pères 
jésuites, et il ne m'a pas dévoré. Depuis lor1J, 
i' ai vécu. /' ai connu le peuple par moi-même 
el l'ai aimé non pas à travers mes lectures mais 
tout simplement parce que je viens moi-même 
du peuple. Te demeure au cenlte de la vie qui 
elle seule me nourrit de sa puissance. fr 11<"' 
Puis accepter d'autres expériences que celles 
qui me viennent des hommes el de moi-même. 
Quant au populisme, s'il est le drapeau d'une 
école qui veut qu'un écrivain se donne pour 
mission de 11' être pas indigne de soi-même et 
des autres hommes el que chacun de ses livres 
soit un acte d'honnêteté et de lovouté, qu'il 
soit le bienoenu car nous at\,ns grandemen~ 
besoin de celle école, - autrement qu'il re
joigne les vieilleries des antiquaires. 

MARC(L ARL.\ND 
Marcel Arland est l'auteur de « L'Ordre », 

dont on parle pour le Prix Goncourt. 

Je crois, el je ne le crois pas d'aujourd'hui, 
qu'il est bdn qu'un nouveau réalisme, plus mûr, 
plus poreux, plus humain, parlant plus complet 
que celui de Flaubert ou de Maupassant, 
s'oppose à l'idéalisme un peu trop lymphatique 
et à la janlaisie un peu trop desséchée qui sont 
en vogue depuis la guerre. 

Ce qui me louche surtout en Zola, c'est 
l'intensité de sa vision. Elle l'obsède, elle ne 
lui laisse pas de repos ; elle est à la fois son 
soutien el son tourment. Du drame où i/ 11ent 
le monde engagé, il a fait son propre drame ; , 
de là viennent l'accent épique el l'accent lJ)ri
que de wn œuvre. 

Je suis sensible à l'ampleur de son dessein, 
à sa peinture de la fatalité el de l'écrasement 
de l'homme, sensible encore à la grandeur 
qu'il parvient à donner à la misère. Je ne le. 
suis aucunement à la phraséologie de ses évan
giles. 

Je le trouve gauche, lourd, emphatique, de 
eues courtes, souvent informe, souvent en
nu_yeux. Mais il atteint à la puissance, el ~on 
fatras n'est pas privé d'âme. 

On lui reproche de n'être pas artiste. Et, 
certes, il manque de mesure, de délicatesse, de 
pudeur, Ioules qualités qui aident une œyvre 
à rester. Mais il a du souffle, el mieux vaut 
être l'auteur de la Terre que celui des Contre
nmes. 

Nou~ publierons la semaine prochaine 
la conclusion de notre enquête sur 
::::ola. 

Mercredi 20 novembre, aux Sociétés Sa
vantes, les Amis de « Monde » organisent 
leur première conférence : Francis Delaisi 
parlera du krach de Wall Street. 

••••••• LES ÉDITIONS 

" Les Revues " 
47, Rue M. le Prince, PARIS 6•· 

publient 

LA. COLLECTION 
VERTE 

(Récits) 

L'ensemble de cette collection 
sera une épopée dela révolution 

Lisez Matveev l 
Lisez Aline-Lenine à Paris et prochai
nement lisez : Les Matelots rouges 
et Les Mémot'res d'un gendarme 

• ••• 1111 •• 
LE PRIX NOBEL 
A THOMAS MANN 

Le Prix Nobel pour la littératur~ 
vient d'être attrib:ié à Thoma -----.1 

écriYain allemand. 

On sait que selon le testament du D' 
Alfred Nobel, c'est l'Académie Sué .. 
doise composée de dix-huit membres: 
qui décerne le célèbre prix. Une com
mission est nommée au sein de l' Acadé-o: 
mie, et comprend actuellt:ment les écri~ 
vains Per Halstrom, Anders Œsterling, 
et E. A. Karlfeldt, le secrétaire perpé-
tuel de l' Acadé1nie et les historiens de la: 
iittératu.re IIendrik Schük et Fredrick: 
Book. Un Comité de lecture aide cett~ 
commission. 

Il est très important de savoir que le~i 
candidatures ne peuvent être posées que 
par les Académies Française, Suédoise 
et Espagnole, les membres des classes 
littéraires des Instituts analogues daus 
les autres pays et enfin par les profes
seurs d'esthétique, de littérature et 
d'histoire des Facultés de Lettres. 

Les deux frères Thomas et Heinrich' 
Mann sont deux figures représentatives 
de la littérature allemande d'aujour
d'hui. Thomas Mann, connu en France 
par quelques traduct10ns, notamment' 
Tristan et la Mort à Venise, s'est révélé 
avant la guerre par la publication d'un: 
important roman « Les Buddenbrooks ,~ 
où il étudie les générations successives· 
d'une famille bourgeoise. On peut consi
dérer Thomas Mann comme le type par• 
fait du bourgeois allemand très cultivé, 
très artiste. • 

Les Buddenbrooks, Der Zauberberg, 
l'œuvre entière de Thomas Mann, c'est' 
la crise de la Société bourgeoise alle
mande, de la famille bourgeoise, des 
idées bourgeoise3. C'es·t la décadence 
d'une classe et d'une époque. 

A ce titre, elle est l'une des plus signi--
ficatives de la littérature allemande 
d'aujourd'hui. 

A. H. 

Librairie Valois est un des centres intellectuels 
où les écrivains des ... nouvelles 
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LES LIVRES 
s 

qu'on appelle une classe. ll t/ a des choses 
bien émouvantes sur ce sujet dans L'lniliu
tricc aux moins vides Voici un p(l.-~sa{ic 
qui traite de celle poussre de fraîche 
intelligence qu'amène le printemps : 

LE GOLEM, par Gustave Meyrinck (Emile-Paul) 

L'INITIATRICE AUX MAINS VIDES, par Jeanne Galzy (Rieder) 

" Les quatre-vingt copies contenaient 
touiours quelque révr!lalion une mwqe 
ne,me, une clc'counerte. U11 incertain g1'11ie 
11 jetait de furlivrs rlincrl/es, et ce qrnic 
t!fait cOllccli[, n'a11JJarte11anl n aucune et 
/f's servant toutes. li snurclnit même ries 
plus balùutrnntf's. Ce f11t ta plus terne l(e 
to11fos qui rcrivil : 1, la ])luie ai:rc ses 7,ctiL~ 
7nc1/s qui dm,scnt ,, f'/, cc iour-là 1.rne 
J!Clifc. (flll tous les malins t'f'1rni1 par te 
tram d'un proche vi/la{lf', mit sur la 
tal,lc de Marir le wem1cr /Jouquet de c01 • 
COtl "• 

Le livrn de Gustave Me11rincl,, Le Golem, 
'continue cette lointaine tradition de littd• 
rature fantastique qui paraît cesser· par
fois, muis si quelques maillons sont plus 
longuement espacés, st Leur enchainement 
est 1)lus irrégulier, suivant les époques, il 
n'eti existe pas moins. 

Il sem/1lerait mëme, en ce moment, que 
ce qenre de récits connaît un re{lain d'ac
tivité. De jeunes écrivains lui consacrent 
le meilleur de leur force. Il me su[fira de 
ci!rr _: Colline. Le Puysnn de Paris, Nadja, 
H1slo1re Suin le, etc... Un genre littéraire 
qui produit des fruits, actuellement, avec 
ime 7H1re11/e abondance n'est pas prêt de 
disparaitre. 

C'est vn de ceu:i:, je vense, qut exige 
le 71lus d'haùile/é pour ne pas tom/1er dans 
le ridicule. Pour donner corps à ce mancie 
né de l'imaqinalion, le faire vivre et faire 
admettre cette existence mille ruses sont 
nécessaires. Mille ruses et ùeaucoup de 
candeur de la part de /'écrivain. car 
s'il ne se laisse 1ws tui-mème prendre au 
feu, si son angoisse ne forme pas bloc avec 
ce/Ir de ses personnages, comment arri-

___J)rrn-0./,-#-rwus en/rainer clans son royau
me imaginaire ? 

Gustave Meyrinch, à n'en pas douter, se 
laisse 71rendre au teu. Le fantastique qu'il 
crée est assez spr1cial. Il part toujours de 
la réa/il(! pour alloutir à l'étrange. C'est, 
·sans doute, la bonne manière. Quoi de 
plus nwtltr•matiquf'ment ordonné, cunçu, 
qiic l('s contes d'F:dgard POi! ? Seul ce 
re11rcrsement de valeurs réelles, cette opti• 
que, spéciale sans doute, mais non pas 
arù1itaire, peut empt'cher de tom/Jer dans 
un ridicule assez niais. Rien d'aussi en
nu//l'llX, en effet, que ces qens qui essaient 
se faire 11eur à eux-mhnes en dessinan~ 
'des ombres contre le mur. 

Le Golem SI' sauve du ridicule par plu• 
'sieurs entés. Et d'nbord, au tout prcmter 
plan, 1wr le cadre. Le qheflo, par lui
mhne, est un élémrmt de fantastique. Les 
valeurs qui ont cours dans ses étroites 
_r-ue/les s_ont assez ahtn'issantes pour 
l'étranger. Tl comprend mal l'importance 
qttf' cerfnins Juifs. fortement atlarhés à 
leur tradition, accordent à d'archaïques 
covtumes, à rie vieu.r qrimoirl's: ln Palf'ur 
qu'ont, ri ll'urs 11eux,· des formules sur 
lesrrue/lrs des qénPrations cle talmudistes 
ont 71âli srms en cll'viner le srns. tellf'nrnnt 
leur rssence rst cachr1e, tellement l'inter
p1'1•/nlion que l'o11 peut en donner peut être 
dil'crse. 

Certains esprits crieront sans doute au 
'faims et sans doute auront-ils raison, mais 
pour le sujet qui nous occupe. là n'est pas 
la q11eslion. Elle est tout autre. Nous ne 
pouvons pas rf'procher tt un auteur la 
saurer de son inspiration, mais ce qu'il en 
a tiré. 

D'autre part, ces venelles resserrées, 
'celle sorte de pénom/Jrc qui règne dans 
ce q11arlier nit les maisons sr sf'rrent 
l'une contre l'autre, oil /es boutiques sont 
toujours érlairées à la chanrle//e, oil les 
gens qui filf'nl -dans les rurs ressem/Jlent 
plus à des frmt,imes qu'à des vivants, ofi 
les tradition\ rf'/iqi!'use.~ sont si 7,uissantf's 
QVf' le mf'rvci/leux fait 7iartie de la 
vie quoticlienne, qu'il pénètre dans chaque 

foyer sous forme de légendes sacrérs, for
ment un terrain éminemment /avoru/Jle à 
l'exaltation de l'imagination. 

Gustave Me11rinc/,: a e:rtrail de Cl' [und 
de sorcellerie, cle cette atmosphère ile vil
lage iuif, re])lié sur lvi-mème, sans 1 ela
lions, ou presque, avec le reste des vt
vcmts, une amvre intéressante 7wr crr
tains c()trs. Le su/et est beoucovp trop 
toul{u pour qu'il puisse aisémen/ Nre ra
conté. Que l'on sache qu'il 11 a là des Nres 
étranges qui ont une échelle cle valr11rs 
très particulière. Une jeune fille clont ln 
foi dans le miracle est presque l'uniq11e 
raison de vivre, un jeune étudiant en 111r1-

decine qorqé cle haine de la tête an pied, 
si avide de verser le sang de son père 
que, a11ant poussé ccf11i0ci vrrs la mort, 
il se tranche les artères des 71oigncls svr 
sa tombe pour /'arroser une fois encore t..le 
son propre sang, et enfin Le Golem, ce 
personnage éniqmalique qui revient clia
que trente-trois ans dans les ruelles du 
ghetto pour u semer l'rpouvantc. 

Le défaut cap1.tal de cc li1.•re est sa con
fusion extrême, l'extrême dff{icullé que 
l'on a à suivre, dans des aventures com
plexes, terriblement enchevêtrées, Lous ces 
personna(les, dont pas un n'obéit à des 
mobiles normaux, c'est-à-dire communé• 
ment admis, qui nous soient familiers, et 
ensuite son manque total de poésie. Et 
cependant, il me semhle que si la poésie 
est entièrement absente de ces récits, cette 
prose lourdement rnalaxr 1e ne tarde pas à 
nous rester à la gorqe. Elle sevle peut 
aider à supporter celle atmos11hère pe
sante ; si son rauonnement ne vient pas 
de loin en tain ;cter quelque clarté dans 
le dédale, nous risqvons fort d'11 périr 
étoutfé ou de ne plus iamais retrouver 
notre route ou de nous séparer à jamais 
de ces !Jtres extravagants. Spinoza disait 
q'i.re la vie se iuslifie pour celui qui peut 
à chaque instant éprouver un tel senti• 
ment de plénitude qu'il veuille que toute 
chose se perru•tue ainsi indffiniment; ces 
instants de plénitude. Le Golem ne les at
teint pas, on n'a jamais l'impression en 
lisant ce livre que l'auteur est arrivé à 
un mo11en cl'e:rpression où il se meut 
aussi aisr1ment qu'un oiseau dans le ciel, 
qu'uue torrentielle gravitation lui impose 
d'écrire, on a plvtM l'impression de se 
trouver en face d'un esprit extr<Jmement 
compliqué, et souvent baroque. 

Sa iustifiration est r/ans la découverte, 
par{ois, à force de subtilité, de quelque 
mécanisme secret qui nous anime. 

Mais tout cela est. je le répète, terri
blement confus. Un conte de Poë, un chant 
de tautréamont, contiennent plus de fan
tastique, avec cent fois plus d'intensité el 
de por;sie, qite le livre entier de Guslave 
Meurinr;l,. 

• 
Mme Jeanne Gal'Z1f a écrit un beau livre 

• sur les enfants. Elle a étudié avec intel
ligence et amour les ames ieunes et elle 
a pénétré tri's avant dans leur m11stère. 
Il ne s'agit pas, comme clrms Les enfants 
terribles de Cocteau, d'rlres tout à fait 
exceptionnels, assez en marqe de la 1,ie, 
mais d'une petite fille asse-:, scmb/alJ/e à 
srs co111710gnes au contraire, qui se dis
lingve des autres, non pas par la bi~ar-
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rerie des srnlimcnls qu'elle éprn11vc, mf!iS 
w1r l'acui/r! avec laquelle elles les rcssrnl. 
C'est !le cette 7nlissancc d'aimer que nait 
le clramc. 

Une ;eune frmme, 11rofcsseur tians un 
t11céc de provinre, mhie wic vie asse:. 
mono/une. Elle ressent douloureusement le 
villi' de sa so/itwle. Tirnicle, e!f ar1'e, la 
seule ave11/11re qui passa clans so cic fut 
brève. L'ho1111He 1111'e/le avait soigné 
comme infirmière disparaît 1a)lirlcmen/ clc 
son liori..,on et voici la jct111r femme rr.
lom/111e à nouceatt clans so11 isotcmrnt. Ses 
seules dis/raclions, ses 11111r1ucs joies vien-
1w111 lie ses élèves qit'cllc sui veille arec 
te11t/resse. Cha11ue a1111ée, apr11s /es (!ran
lles vacances, elle 1·oi/ partir à reqrct ces 
c11fants aussilûc 1em11lacées 7wr d'a11trrs, 
vers lrs classes su11r'rieures. Un jour elle 
remnrque parmi celles-ci vne petite fille 
d'apparence cftrlive, mais au.r 1ietu-- /umi
neu.c d'intelligence. Un lien asse~ rn?fsté
rie11.1: ne tarde r,a.~ li lier le prufrsseur et 
t'iJ/1:ve et L'Iniliolrice nux mains vides 
est l'liistoire ac cet amour. Toute l'ardeur 
maternelle que Marie Pascal rr 1panrlait à 
la volée dan~ sa classe se concen/re sur 
la clH're petite t/>/e. et l'enfant a1Jer s11 
merveilleuse intuition lui rend cette a!{Cc
tion au centuple. La jalousie de la mère 
Séf)are bientôt le professeur de l'élève. 
Marie Pascal calomniée est mise dans 
l'obligation de ve11tr enseigner à Paris. 

Ce qui contribue à faire la valeur de ce 
livr1 c'est sa profonde humanité. Tl n'y 
a pas de lillérature dans cette histoire -
le mot littérature étant 71ris dans le sens 
de la gratuité, - mais une analyse 11ro
fonde d'wn sentiment. Il n'11 a rien 
de superflu dans toute cette étude qui de
m~ure d'un bout à l'autre d'une ligne sans 
{ai/Jlesse ; quelques longueurs viennent 
seulement ralentir le récit lorsque Jeanne 
Gal:::;u s'éloigne dtt thi'me central. 

. L'auteur de Les Allongés nous livre éga
lement des observations pleines d'intérêts 
sur cet être à la fois collectif et unique 

Jeanne Gal:11 par son intellir,cnte com• 
prélœnsion de /'cime enfantine nous u 
donné un [01/ beau u,,, c. 

MARC BERNARD 

ME 
MARIE-AIMEE 

par Suzanne Normand (Crès) J r 
l\llle Suzanne 1\ornw11d nous conte la v1c 

{~·un.:: femme que son 111ari J61msse, aprL·, 
lavoir aimée. l{cl1r~e da11s une 1,el1le ville di, 
pro\'ince, Huic-Airn(~ 0uffre de ::,U sol1tude 111~ 
léricurc el SC Jdle (IUJJ::, de UOLI\Clles uvenlurc:., 
consl,11ume11t a lu rcc!1crclic de cet amour qui" 
à ses yeux, com1ne ù ceu:-- de l1cauc0up de lcn{ 
111es, représente so1i u111que raisun cte I i\Te. r 

Suznnoe ~ormnncl • 11ous co,1te celle llisloir~ 
mec tendrcs:,c cl pidé. Un 1111·e très humain. q 

• I', 

LES FEMMES Dlf" li.ILES 
(Le donne difficili), par G. Cuiseppe Villaroc'i 

Editions Sunland, Milan "t' 

l\f. Cuiscppe V!llaroel ( _:[ COllllU Cil llatfJ 
comme poèt~. l\luis, YO'ci qu'il nous donne, 
riour lu première [ois, un 111 re de uouvelle!f'. 
Elles s'inspirent 1.k mt·1ncs prfoc:lllpul1ons pofr, 
tiques ; lu seule différence lient dnus lu formç. 
Celle Lorme nous montre parfois ~1. Villnroei 
sous un jour nouveau. cc.ur de l'lrnmor1ste. 1 

En effet, s'il ,)lht'f\ (; ln v\e scion son ternp6-
rament de poète désespéré el sensuel, il la 
peint dan~ se~ 110ll\'<.I ,,,_ , ,, h"n1111P JU. ~ nrnu1c 
avec elle et va au devant des folies de 
l'amour. Mais les rne1L.::ures ,,ages du l1vtl;) 
sont celles où l'auteur <lécriL ,1cs paysages oL 
des intérieurs. Alors 'a prose deYient simple RI 
nette. fraîche el vi\·ante 

C'est de l'impress:om;me vraiment vécu et p&r 
là, riche cle force communicoti, e. 1 

C. P.~ 
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Le nègre ....................... . 

\IEl'\T DE PARAITRE: 

LE 
GRAl\l 
DOMME 

par 
PHILIPPE SOUPAULT 

15 fr. 

,ÉDITIONS KflA 1 

PARIS 



8 

LE SURHOMME version nouvelle 

de henri delgove 

nouvelle par U P'l' ON 
Eclward, homme de scienre, raconte son his

toire. Il a un frère, musicien, perclu clc vue à 
la suite cl'un naufrage. Il part à sa recherche 
en suivant les donnees d'un mai in et vient 
éclwuer clans l'ile inhabitée où il le retrouve, 
mais transformé par ces 20 années cle solilwle 
absolue (1). 

Il resta un moment saru répc>ndre. Je con
tinuai vivement: " Ah! je crains qu'il n'y 
ait un autre motif d0nt tu ne te rendes pas 
compte. N'est-ce pas que tu trouverais plu~ 
facile de t'expliquer avec un autre qu'avec; 
moi? N'est-ce pas tout simplement que tu 
répugnes à ma tournure d'esprit? N'est-ce 
pas parce que tu sais que je n'ai jamais 
compris ton art? » 

- " Dis-moi » me demanda-t-il brus,1ue
ment », que pens~s-tu de moi? dcpu(s que tu 
es ici? ,, 

- " Qu'importe ce que i'en . pense ? 
m'écriai-je. Sur quo, me fonderai-Je pour 
penser quoi que cc soit? Je sais que je me 
trouve en présence d'un problème qui ~1'ob
sède et que jamais au cours de ma vie, Je ne 
me suis senti si misérable. » 

- « Ah ! Dame] ", poursuivis-je, « sois 
franc avec moi; tu ne l'as nas ét~? Pour
quoi faut-il que tu t'éca1 tes de moi com_n~c 
si j'étais un être vil? Quel mal pourrai-Je 
te faire, même si je ne te comprends pas_? 
Je ne puis supporter l'effet que me prodmt 
ton attitude à mon égard: je suis un homme 
fait et tu me traites comme si j'étais rede
Vtnu un enfant. Si tu allais me parler d'ap
paritions, je crois que je prendrais cela pour 
la vérité ». 

- « Ah ! » fit mon frère. 
- « Oui même cela! » criai-je, « mais tu 

ne me jug~ pas même cligne d'entrevoir ce 
que tu es et ce que tu sais ... Non, n'essaie 
pas de m'interrompre: c'est un fait certain. 
S'il n'en était pas ainsi tu te confierais à 
mon affection, tu ne m'écarterais pas de toi, 
tu ferais ce que tu peuY. fai:e ! » . 

- « Calme toi! calme toi! » murmura-t-1!, 
« ne me parle pas ainsi. J~. ,ai~ essayer_ de 
te contenter et de dire ce qu 11 m est possible 
de dire "· 

fendant un long moment il demeura im
mobile, les s_o1;1rcils froncés. Enfin, il com
mença son rcc1t. 

« Je remonte », dit-il, ,, au moment où je 
débarquai ic.t Le navire fit naufrage sur la 
batre de récifs que tu vois devant nous et, 
plus tard, lorsque ia m{',ir fut apaisée nous 
nous efforçâmes de sauver ·tout ce que nous 
pûmes. Le voyage avait rétabli m~ santé et 
j'avais mon violon,· aussi, lorsque Je me fu, 
assuré que l'endroit n'abritait ni bêtes féro
ces ni sauvage me trouvai-je quant à moi 
tout heureux c1ly demeurer aussi longtemps 
qu'il serait nécessaire. Je ne doutais pas que 
quelque navire ne finît par se montrer et, en 
attendant, je n'avais d'autre sujet d'ennui 
que la compagnie forcée d'hommes qui ne 
me compn•n;iient pas. Je parvins à mP sous
traire à cet inconvénient sous prétexte que, 
si je fixai ma demeure de l'autre côté de l'île, 
il me serait plus facile de surveiller la mer. 
Je me bâtis donc une petite hutte et je fus, 
je crois, aussi heureux qt1e je l'avais jamai~ 
été. 

« Mais, comme les mois passaient sans 
qu'apparût aucun navire, 1,, situation se mo
dif}a. Je m'aperçus que, tôt ou tard, mon 
violon deviendrait inutile et, vers la même 
époque, les matelots vinrent me prévenir 
qu 1ils a•·aient résolu de gréer t.:.nc embarca
tio!l pour tPnter d'atteindre quelqu'île habi
tée. C 1était la saison où le• mers sont cal
mes et ,ls préféraient courir le risque plu
tôt que de rester plus longtemp~ dan~ ce 
désert. 

,; Je fus donc appelé à prendre un parti 
décisif. Devrai-je hasarder ma vie avec les 
autres ou me reposer sur la certitude que 
qu21que jour se montrerait un navi-re et, 
d'ici-là. me vouer à l'œuvre que j'entre 
voyais de,·an, moi, vivre ma vie, me con
sacrer à la recherche de la puissance que je 
sentais lawntt en moi, et cela sans aucune 
aide, sans aùcun secour 0 1 sans aucun {!"uide 
extérieur? Peut-être, si J'avais ru voir les 
vingt années que j'avais devant moi, eussé
je reculé devant la tâche, mais, d;rns l'état 
act\lel des choses, je cJ,o;sis cc qui était le 
part, le plm hardi et ce que mPs rnmpa
gnQns considèrent comme le plus timoré. 

<< A li\ suite de cel:, 1 naturel!<:>rnPnt. il n'y 
avait plus de place poar les demi-mesures? 
Il me fallait r~ali~~r mon but. envisa!!er soit 

Ja viçtoirè comnlè;e soit la -dffaitP abolue. 
Cômme ie m'y attenflais mon Yiol_oll mP de-· 
vint bientôt inuti1 ~ et comme ~ucnn navire 
ne se montrait, i~ m·e rendis rnmnte qu'il 
fallait éiral!'!ment renon~er à cet espoir. 

« Te t'ai déjà laissé entendre sur quoi se 
fondaient mes· mobiles Te crois oue la vie 
est à, e1le-même sa prop~e fin et n'a p:is be
soin d'autre justification. Te crois és:ra lp1),ent 
<tue l'âme de chaque in<liviclu est un m1cro
·Cosme qui se suffit à lui,même et porte en 
lui sa pronre raison d'ê~re. Chaque ionr cle 
lutte me pénétrait davanU\g-c de cPtte vérité: 
elle me de,,int de plus en plus évidente et 

Voir Monde n°• 73 et 74-

définitive, si bien que vint un jour où, si 
j'avais aperçu un navire, je ne l'aurais pas 
même hélé, où la vie qui ~e révélait à moi 
dans mon pro;Jre cœur me i,assionna à tel 
point que le reste du monde ne fut plus rien 
en comparaison... Tout d'abord j'avais 
éprouvé cc ue tu éprouves en ce moment. Je 
m'étais préoccupé des moyens de me nourrir, 
de m'éclairer, de me vêtir, et autres problè
mes analogues. Mais, à la longue, j'arrivai 
à me conduire comE1e un soldat au cours 
d'une longue campagne, abandonnant sur 
ma route des objets qu j'avais jusqu'alors 
considérés comme nécessaires et qui ne 
m'étaient plus que des entr,wes. La musique 
qui palpitait en mon âme et m'emportait 
dans les ,ointains espaces de mon être ne de
vait plus à présent être limitée et restreinte 
il ce que peuvent accomplir des doigts hu
mains. C'était comme si. ayant jusqu'alors 
cheminé péniblement sur la terre, j'avais 
maintenant trouvé des ailes Lorsque survint 
la vision, Je n'eus plus besoin de peiner pen
dant des semaines pour composer cette mu
sique et pour la transcrire. J'allais vers où 
bril!ait la nouvelle lueur, où m'appelait le 
nouvel espoir et ainsi, jour après jour, vers 
des choses que les mots sont impuissants à 
exprimer. » 

Mon frère fit une pause. Je me taisais. 
« Lorsque je tente de te parler de tout cela », 
reprit-il enfin, « Je ne sais sur quel terrain 
me placer. Je me surprends à penser au 
frère dont je me souviens, qui se plaisait à 
se dire matérialiste. Tu me demandes ce 
qu'était cette vie dont je te parle. Etait-elle 
pensée, sentiment, volonté? Elle était tout 
cela, je cr0is. T'>ujours elle se fondait 
clans une contemplation, la vision d'un uni
vers de vie, conçu comme expression de la 
puissance; toujours elle était émotion, l'im
mersion de tout l'être clans un abîme de joie 
triomphante, et toujours elle était vouloir, 
elle était la concentration de tous les pou
voirs de !';'\me en un unique et gigantesque 
effort. Mais surtout, je crois, - et il est dif
ficile de t'en donner même une faible idée, 
- elle était la quatrième et la plus haute 
des facultés de l'esprit, c'est-à-dire l 'imagi
nation. 

" Celle-ci est infinie. C'est la première 
chose qu'apprend un homme. Elle est la pré
sence réelle de l'infini. Et l 'hommc apprend 
aussi qu'elle est à ses ordres, qu'elle n'est 
pas un accident, mais son être même, qu'il 
n'a qu'à l'aP.peler et qu'elle vient, qu'à frap
per et qu'elle s'ouvre. Elle est ce pourquoi 
les pèlerins et les croisés ont combattu, ce 
q uc les prophètes et les saints ont chanté. 
Et c'est elle, par consé-.:iuent, qui est la vie 
de la musique. La musique est ce qui tou
che le plus à cc mystère Pour celui qui com
prend, elle est la présence vivante de l'es
prit. Son rythme est l'architecture de cette 
fxtase, sa complexité est l'infini de cette 
vision; toute sa plénitude, tout son merveil
leux, toute sa gloire, on les y trouve. » 

Je rapporte seulement ce dont je me sou
viens des paroles de mon frère. Il se tut de 
nouveau, les yeux fixés devant lui. « J'igno
re », dit-il, « cc que tu peux saisir de cette 
métaphore. Une longue période s'était ému
lée, environ huit ans, autant que je puis 
croire, bien que je ne tinsse pas compte du 
temps. Je m'acheminai peu à peu vers une 
nouvelle et étrange expérience, une de celles 
qui ne sont point de cette vie et qui le paraî. 
traient, j'imagine absolument surnatu
relles. » 

« C'est pourquoi ", dit Daniel, « tu dois 
me croire clans la mesure du possible. J'ai 
parlé d'étranges éclats de vision, d'éclairs 
soudains de connaissance qui bouleversent 
votre être jusqu'au tréfonds. De telles épreu
ves ne sont pas rares, - des poètes les ont 
chantées, - mais alors quelque chose se ré
véla qui, tout extraordinaire que cela pût pa
raître, semblait ne pas être de la même na
ture que mon .îme, queiquc chose qui me 
pénétra d'une indescriptible épouvante. Je 
luttai contre l'ang-oisse, car je n'avais pas 
foi dans cc que l'on ne voit pas. Je m'ef
force d'exprimer avec des mots ce que les 
mots ne peuvent exprimer. Mais j'étais com
me un homme titubant dans d'épaisses ténè
bres et qui aurait touché quelque chose de 
vivant. J'avais frayé mon chemin vers ce 
pas inconnu et, partout où j'étais allé jus
qu'alor§. !~ _ <!;çtes clue j'avais accomplis 
étaie11t Î'cffet de mon propre pouvoir, mes 
hnpul,ioris étaient celles de ma propre vo
lonté. Mais maintenant, et chaque jour da
vantage, j'étais hanté _Par,. l'inco1~ce_vable 
soupçon que clans ma vie s mtrodmsa1t un 
élément nui n'Ptait pas moi-même. J'étais un 

. oiseau qui s'élève clans les airs et l'air avait 
une volonté propre! Je me sentais à la foi_s 
renoussé et attiré. Je combattais jour et ·nmt 
cette pensée. la comparant avec tout c~ que 
j'avais jamais appris ou éprouvé. l\Ia1s en 
vain. il y avait là quelque chose âc· nouveau 
pour moi. . . 

« Les événements dont Je te parle, tu dois 
comprendre qu'ils se produis~ient au milieu 
d'une temnête d'émotions. J'étais dans un 
état que l'oÏ1 ne saurait imaginer. PcndaT.Jt 
des j9urs, je demeurai assis sans bouger, Je 

SINCLAIR 
ne pris aucune nourriture jusqu'à ce qu'enfin 
ce fût le paroxisme, une résolution désespé
rée, une escalade, une lutte avec des forces 
invisibles, un martèlemenr de portes invisi
bles, puis, soudain, l'écroulement des bar
rières et l'envahissement d'un océan de vie. 
Je ne puis faire mieux qu'user de métapho
res. J'étais un voyageur, j'avais cheminé pé
niblement vers le soleil levant, escaladant 
pic sur pic, et, soudain, je venais de poser le 
pied sur le sommet et je demeurais trans
percé par la gloire d'une vision sans fin de 
l'aurore. » • 

La voix de mon frère n'était plus qu'un 
faible curmure, sa main reposait sur mon 
bras. Je ne puis dire à quel point ses paroles 
m'avaient vouleversé. 

- « Et cette ... cette chose ... », hasarclai
je, « elle est bien réelle? » 

- « Oui » répondit-il, il n'y a rien de pl us 
réel. 

« Et c'est... le paradis? » 
« Non » dit-il, c'est une autre terre. 

Je sursautai. 
« En tant que savant », demanda-t-il, 

« quêlle est ton opinion au sujet de l'uni
vers? Y trouve-t-on partout la vie? » 

- « Je n'en sais rien, mais c'est possible.>> 
- « Bien », dit Daniel, « mais pour moi 

c'est une certitude. C'est une réalité dans 
laquelle je vis, chaque jour. » 

Je l'avais saisi par le bras. 
« Daniel t » criai-je. 

- « C'est absolument ainsi ", dit-il. 
« Une autre planète? " 

- « Je l'ignore ", répondit-il, « une autre 
race d'êtres, c'est tout ce que je puis t'en 
dire. ,, 

« Sont-ce des êtres humains? » 
« Ils sont parvenus bien au-delà de 

tout ce que ces mots peuvent signifier pour 
moi. » 

- « Et tu les connais? ,, 
-« Oui. " 
- « Personnellement? » 
- « Plus que personnellement. ,. 
- « Que veux-tu dire? » 
- « Je le,s connais directement : je vis 

dans leur vie. Je les connais comme je con
nais la symphonie que j'entends, comme une 
goute d'eau connaît la mer. » 

et r. n. raimbault 

. J'étais comme fou, presqu'incapable âe 
penser. c, Et leur nom "? demandai-je. 

- « Ils n'ont pas de nom ", dit mon 
frère, « ils n'ont pas de mots. Ils ont dé
passé le stade où un langage est nécessaire, 
ils communiquent entre eux par une union 
spirituelle immédiate, leur vie est située sur 
un plan plus élevé que la nôtre, ils n'usent 
pas d'idées, mais d'intuitions imaginatives. » 

- « Et alors, Daniel, lorsque tu ... lorsque 
tu tombes dans cette transe ... , c'est cela? » 

- « C'est cela », dit-il « par un effort de 
ma volonté, je m'élève jusqu'à leur cons
cience, ma1; comme mes facultés physiques 
et m,~ntales n'ont pas été développées par 
de longs siè,Jes d'entraînement, le temps 
que je passe parmi eux est limité et je re
tombe pour récupérer mes forces. » 

- « Et voilà dÊ!s années qu'il en est 
ainsi? » 

- c, Dix ou douze ans », répondit-il. 
Je ferais peut-être mieux de rapporter en 

sub~tance _ce gu:il me dit clans le long en
tretien qm smv1t. 

- « J'ignore où sont ces êtres », me dit
il, « je sais seulement que parmi les espa
ces de l'univers ils sont la race dont le dé
veloppement se rapproche le plus du nôtre. 
Je ne connais pas leur aspect. Je n·e----hfs a; -----...; 
jamais vus ni entendus. Je vis seulement 
leur vie. Je ne leur pose pas de questions; 
il n'y a riPn de tel dans nos rapports. C'est 
comme s'ils exécutaient une musique que 
j'entendrais, mais aussi comme si leur mu-
sique était toute leur vie, de telle sorte que 
je sais cc qu'ils possèdent et ce qu'ils font. 
Leur présence se manifes~ à moi comme le 
jaillissement éternel et ineffable de la joie 
universelle, de l'amour, de l'adoration, de 
l'extase; leur vie est une infinie variété, une 
expansion immédiate et perpétuelle, une pé-
nétration spirituelle développée dans des li-
mites que détermine la volonté de chaque in-
dividu. Figure-toi un homme assistant à la 
poussée printanière de la nature, - mais un 
renouveau qui s'accomplirait en une heure 
au lieu de trois mois -, et n'en ayant pas 
la perception extérieure mais la vivant, 
comme l'éclosion soudaine d'une chanson. 11 

(Sullc et {in page 16.) 
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Une morte demeure plus vivante en mon cœur 
Que la plus belle des vivantes. 
Et vous, mes femmes à venir, mes femmes d'aujourd'hui, 
mes femmes de tous les âges 
Reculez 
Reculez dans la ruse et le pardon. 

Si je m'oublie elle vous efface, ella nous sépare 
Elle vous défie de son extrême absence. 
Elle n'est plus mais elle est ma maîtresse 
Comme jamais je ne serai votre maître. 

Je passe dans votre gorge 
Je glisse à travers vos bras 
Je traverse votre regard 
Mais nulle de vos mains ne m'arrête. 

Défense de saisir, défense de me saisir 
Même une épaule est trahison, 
Jamais je ne m'endormirai sur vos seins. 
Je ne dormirai plus, je veille. 

Si l'impossible oubli venait durcir ma bouche, 
Si ma fidélité n'était plus qu'un mensonge 
Qu'une graine légère et creuse dans le vent, 
Si je devais céder à votre enveloppante, persévérante douceur. 
Si quand je baise ou je mords votre bouche 
Ce n'était plus la sienne qui cède sous mes dents, 
Si vous n'étiez plus qu'une, 
Et qu'une autre, 
Etrangère, rivale, 
Et non plus les reflets mortels de mon désir 
Je ne vous détruirais plus, je me tuerais. 

Mon sommeil n'est pas à vous. 
Je né dors plus, je veille. 

Quand de vos corps foudroyés par l'amour 
Anéantis . 
Et que de votre mort s'élève 
Cette odeur d'herbe foulée, de bruyère brûlée, 
Mon plaisir se retire 
Je m'éveille à moi-même. 

A travers maints rideaux tremblants de toute cette buée 
précieuse qui monte de vos couches 
Je la vois me sourire. 
Son cou se penche longuement du côté le plus lourd 
Celui de son cœur. 
Je lui souris et je la nomme : 
Elle ne m'avait jamais quitté. 

Je me penche aux citernes de sa bouche, de ses seins . 
Je m'agenouille sur son ventre. 
Je fais l'amour avec son ombre. 

Plus bas, plus loin, 
Ses fidèles servantes, 
Vous êtes mes assistantes, mes confidentes, 
Les formes anciennes d'un bonheur couché. , 

ANDRE GAILLARD 
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MAURl'CE LOUTREUIL 
Deu;r rétrospectives de Maurice Loutreuil ont 

lieu actu<'l/ement l'une à Londres, l'autre à la 
Galerie /Jing, à Paris. 

La « Correspondance " de Maurice Loutreuil, 
préfacée par Mme Champigny, paraitra dans 
flUelques jours aux éditions Firmin-Didot. 

• 
~ 

LOUTREUIL, par Auguste Clergé 

L'existencé du peintre Maurice Loulreuil, qui 
mourut en 1\.l~5, à peine ûgé de /20 ans, est un 
des plus rares et des plus nobles exemples d'hu
manité. i\faurice Loulrcuil ne fut point seule
ment un artiste clu talent le plus grand ; ce 
fut un homme d'une clroiture, d'une bonlé héroï
ques et qui fit montre en 1\.ll5, quand il se 
refusa à prenùre les at·me$, d'un esprit de sacri
fice rnrement égalé. 

D'ailleurs, dès HJJ3, n'écrivait-il point à son 
frère : 

« J"éprouve le besoin de m'en aller, car je ne 
peu:t pas supporter la vie hypocrite de la bour
geoisie, ni la vie vaine cl inutile d.es gens du 
moncle, ni llt vie déréglée de la plupart de mes 
camatades ... On peut démontrer que tout le 
monde est dans l'erreur, aussi bien d'ailleurs 
l'Eglise que les spirites et a11tres... Tous les 
bras se tendetlt pour votts aider à 1·ous rabais
ser, mais quand il s'agit de vous élever, 1l 
faut lut/cr contre tout le. mancie ... » 

La tftche de la critique d'arL s'élève singu.
lii.-remrnt quand elle s'altucl1e _à dépeindre_ lu 
,vie d'un homme comme Maurice Loutreml ; 
·tll<' n'a point simplement rapport à une expres
sion d'art, elle scri1le un caracli're dont l'mé
brnulalile fermeté forme un haut exemple -et 
qui, comme lei, intéress_e l'l:1.m1~nité lout en
tièrP. Lou treuil ne séparait pomt I art de la ne, 
Il disait : 

« Je suis persuadé qu'on ne peut pas viV1:e 
tnal et peindre bien, ou alors c'est que la vie 
·est 1me chose cmelte, incohérente et laide. » 

Le docteur Blanchard, dont la bonté sa.uva de 
la morl LoutrC'ui!, emprisonné depuis 9 mois au 
fort Saint-Nicolas, à M-a.rseille, oü il se trou
vait ('Il prévention de Conseil de guerre, fut 
commis aux fins d.e l'examiner au point c::le vue 
men ln 1. Il lui posa la question suiYanle : 

« Que ferez-1·011s si, le jour de votre compa
n1tio11 devant le Conseil de guerre, on t·ous met 
dans l'obli!)ation de choisir entre la mort et 
votre cloctrine ? n 

« Je clioisimi la mort » répondit Loulrcuil, 
'd'un ton ca\n1c. 

11 fanl MplorC'r que les marchands _de pein
tuees, indifférents (L son œuvre du vivant de 
l'artbtr, l'aient bo~·coltée après sa mort, S!'.)US 
le 1w(,le:---le que ses exécuteurs ,leslarn~nta!res 
en gardaient l'u.punage et qu ils . n ava1ént 
p;u(:•re inlér0t ù fail'e monter les pnx de ses 
toiles. 

Qnelques tahleaux, seuls, ont pris place dans 
"des collections particulières. Une œuvrc mau
vaise, une esquisse contre l'exhibition de la
quelle il faut protester, représente Loutreuil au 
musée du Luxembourg ! 

l\laurice I.outrcuil naquit le 1•r mars 1885, 
·à l\fontmirnil dans la Snrthe. Clerc de notaire 
chez son pèrè, puis à Paris, il fut admis, en 
1911 à l'Ecole des Beaux-Arts aYec laquelle il 
rompit après quelques mois. 

A cette (,poque, il érrirnit fü·jü : « Pour moi, i~ 
voudrais arril'er à saisir la vie dans tout son 
frémissement, mtme immobile, toute l'èxpres
sion qui est roncentrée et acc1mwlée dans la 
vie, dans les moindres traits et ge8tcs des per-, 
so1111oocs. Il 11 a quelqu'un dans lequel je dé
couvre tout cela : c'est Rodin. " 

Pour ,•ivre, il plaçait des dessins dans les jour
naux, [aisnit de la retouche photogruph1quo, 
peignait ù fresque. Il vivait pauvrement et. sur
tout. il peignait avec acharnement, préparant 
la nwgnifiqu 0 nornison qui s'épanouira. toujours, 
jusqn'ü sa mort, en 1!l25. 

\ïnt la guerre ! 
Lontreuil !nt déclaré bon pour le serYice Pl, 

aussit01. sn magniOque nature se confirma .de-
nmt le, fAits. , 

Il déserta et se réfugia en Italie, d'où il écri
v11it. le 18 déccmhre 1\l15. lu lellre suivnnte : 

• Cabrasê le 18 décembre 1!J15. 
A Monsiwr Te omman(lant, 

du Bureau de Rccrutemfnt du Mans. 
l\JonsiPur le Commandant, 

'J'ai connaissance qu'il a été [ait des enquétes 
'dans ma famille à mon su/et; ie désire tes pré-

ciseî' moi-méme afin qu'il n'y ait aucune con[u
§ion possible. 

Depuis l\J09, époque à laquelle fai qutlté Le 
Mans où j'étais clerc d.e notaire, pour aller faire 
des éludes de peintre à Paris, ie n'ai ce,sc cle 
me rapprocher d'une plus grande liberté clc 
pensée, en même temps que je cherchais à y 
conformer ma vie qui est to11tc, dédiée à l'étude 
de la peinture. • 

Or, je considère qu'il n'y a rien au monde qui 
doive m'en d1stra1re; ie réprouve l'usaoc des 
armes cl je veux le manifester clairement. 

Je désire vivre comme ie pense, clans l'éluclc, 
et c'est assez 

Il 11 a l,esoin d' lwmmrs pour pra tlfJU!'r les. 
vérités acr11ûscs el acquérir celles qui ne le sont 
pas encor(! ; je ne connais pas d'autre devoir. 

Je regrette tout ce qui tendrait à me limiter, 
à m'entraver. 

Je n'ai rien à ajouter. 
Croyez, Monsieur le Commandant, à mes bons 

sentiments. 
LODTfiEl"IL, 

li avait trou,'é, en llalie, une compagne, .\!a
ria, à laquelle il avait confié son ümè admi
rable. Celle-ci, au bout de quelques Jours, le 
trahit horriblement el le dénonç-a à la police 
italienne. Il fut emprisonné, puis expulsé d'Ita
lie, sous la fausse inculpalion de s'y trom·er 
sans domidle, sans moyen d'existence et l,ans 
travail. 

Le 23 mars 1916, il était condll!it ù la frontière 
française et livré aux gendarmes français qui 
Je violentèrent et le conduisirent enchaîné à 
Nice, puis à Marseille, où. il fut incarcéré au 
fort Saint-Nicolas. Il y vécut 9 mois tragiques 
qu'il me conta. souvent. Le 12 décembre 1916 il 
fut déclaré fou, grûce à l'humanité du docteur 
Blanchard, et libéré par le non-lieu suh:ant 

RÉPUBLIQUE fnANÇ.\JSE 

15• REGION de COHPS D'.\Rl\1EE 
Ai'ticle 108 

du Code de Justice militaire 
ÜRDONNMICE DE NON-LIEU 

N' 616 
Le Général commandant la 13° r0gio11 

de Corps d'Armée 
« Vu la pracédure instruite contre le nommé 

Loutreuil MauricP,-Albert, réserviste cle la classe 
1005, du Bureau cle recrutement du Mans, in
culpé d'i11,soumission à la loi sur le recrutement 
de l'armée, en temps de guerre ; 

« Vu le rapport et t·avis de 1\1. le Rapporteur 
et les conclusions de 1\1. le Commissaire du Gou
vernement près le Conseil de guerre, tendant 
à ce que le susnommé soit renvoyé des fins de 
la plainte ; 

« Attendu qu'il résulte du rapport de l\l. le 
Médecin aide-maior de 2• classe Bcanchard, 
commis par l'officier instructeur, à l'effet d'e,w
miner l'inculpé au point cle vue mental que ce 
dernier était au moment dtt délit qui lui est re
proché en état de démence dans le sens de l'ar
ticle 6i du Code pénal et qu'il ne doit pas etre 
consid.éré comme responsable. 

« Vu l'article 108 dµ Code de justice militaire. 
« Déclare qu'en l'état il n'y a pas lieu de 

prononcer la mise en iugement et ordonne que 
ledit Loutreui! J\1aurice-Albert sera sur-le-cham11 
mis en liberté, s'il n'est détenu pour autre causç, 

« Fait au quartier général à Marseille, 
« Le 12 décembre 1916. 

Signé : CoQUET », 

Libéré, il visita, tout en travaillant beaucoup, 
Tunis, Céret, Collioures, Barcelone, les !lès Ba
léares. JI put ensuite s'acheter une maisonnette 
au Pré-Saint-Gervais, oü il vécut chichement, 
C'est alors que je Je connus. 

Cette époque fut la plus féconde de su vie ; 
elle se déroula sur u_.Fr plan progressif jusqu'en 
+925 et la mort seule vint interrompre une car
rière dont la pleine maturilé nous aurall donné 
des fruits merveilleux. Cependant Maurice Lou
treuil a. pu nous donner quelques-unes des plus 
belles toiles cle notre époque, des hommes, des 
femmes, des paysages de chez nous ou exoti
ques, construits solidement dans la plus sensi
ble des lumières. 

l\lme Champig.ç.y, qui. a écrit la préface à la 
« Correspondance » de Loulreuil rapporte juste
ment ce qui flt le fond de ses préoccupations vi-
tales. . . 

• " Il croyait que seul l'art pouvait et devait 
dans l'avenir remplacer les religions. Il voyait 
en lui la mei.!l.eure [orme de l'éducation indivi
duelle... Pour s'e.r:primer, il ne concevait pas 
que l'on put vivre mal, c'est-à-dire se fourvoye1' 
dans les préjugés ... " 

Il qualifiait encore son eslhélique de « cons
truction de la sensibilité », épithète gui lui con
vient absolument. La base de l'art de Loutreuil, 
il fnut là chercher <:!ans l'évolution des idées 
sociales qui l'amenèrent à un point de fonc
tion où s'unirent son idéal humain Q_t son idéal 
arlislique, . 

li avait la fCJi des gramls croyants, celle 
« qui cloit assurer un bonheur stabte à /:espèce 
humaine dans l'avenir », celle qui est encore la 
culture artistique soci.alement et 1lP.iriluelleinent 
comprise. Ceci expliqu-0 loule son' œuvre. Il di
sait': « ••Personnelle"mcnl, ie troure très supé
rieur l'exemple de Cézanne, Renoir, Rodin, qui 
ont •su ména!)er· leurs ·forces ... désirant âévelop
për (leur art), et comme ils sont arrivés à un 
réw!tat bien plus magistral, au· neu de faire 
une - œuvre comme une fleur forcée en serre, 
et sur laquelle ./.'humanité ne pwt se fonder 
pour une• tradition et un enchainement des 
conqu~tes pro!)ressives de l'esprit ». ' 

Comme chez tous les peintrc!s :authentiques, 
lu couleur substantielle, établie sur un rythmé 
majeur où se retrouvaient les qualités les plus 
profondes de Maurice Loulreuil, jouait un rôle 
primordial. 

Maurice Loutreull peignait dans tillé sorte 

d'exallalion où il tentait de tout embrasser. 
Celle pratique est conlirmée par c:es lignes, quïl 
écrivit à Mme Chanlu!-Quenneville : 

« l'our ce qui e,t ae la peinture, son objet 
est, selon mo,, de « laire jou11· la pupille aes 
ycu,T en obserrant aussitôt que cette /JUJJillc est 
un rirgane infiniment subtil qui sait très bien dé
celer cr, a le /Jntwoir clc lrunsmetlre ti l't'!re 
t0ut enlier tous les caract.ères et significations 
11rofolll/e et ta qualilr' d,; tout ce r11t"l'ltc per
çoit. llne peinture est complète quand tout ce 
qui y est contenu ])eut étre enregistré par la 
pupille en une scule sensation. » 

Loulrcuil travaillait au Pré-Saint-Gervais. Ses 
amitiés élaiPnt ü M'1llltparnasse. Il nrnit rrn'me 
« un iour ", le jcucli soir, oil on le lrouniil 1m·a
riuble111cnt au Café du Parnasse, aujourd"hui 
disparu. J>armi ses meilleurs amis, c1lo1b Paul 
Ilusson, qui lut un des premiers à s'iul<•rp~scr 
à lm dnns la revue « J\lont11arnassc ", quïl ll1-
rigeniL et à laquelle collabora Lou treuil. 

Il rnulnit créer, en IQ20, « l' E.tposilion de pein
tures anonymes à la IJ011rse clu Travail ». 
Grflcc à deux peintre;;; amis, t0 crrin et Delignii'rc, 
l'idée priL corps, mais clic fut détournée de son 
espriL et eût lieu à la Galerie Dcvaml)cz, sous 
c,, nom : « Le Salon de l'Oliuvre Anonyme ». 
Elle eùt ]J('[lucoup clc succès mnis Loulrpuil, Ilien 
que faisant partie clLL Comité, s'en dL'sinléressa, 
car elle ne répondait plus à ses aspirnlions. 

A partir de 1923, ses anciens amis virenl 
moins souvent Loulrcuil qui, d'ailleurs, voya
genit beaucoup en Allemngne, puis en Afri
que. En 6lroites relations avec le peintre Cail
lnrt et l\lme Champigny, qu'il avait connus en 
1923, avec Béatrice Appia, autre peintre, il ne 
perdit jamais le contact avec ses vieux cama
rades. C'est alors qu'on parla bèaucoup Je 
" l'Ecole du Pré-Satnt-Gcri,ais ", oppellatiou qui 
vaut cc que valent toutes les appellations de ce 
genre. Il commençait à vendre ses premières 
toiles. è\lais Loutreuil, mot..rut en 1925, à l'hô
pital Broussais. Jamais une mort ne pro
duisit pare_ille douleur parmi les amis 
survivunls. Ainsi mourut celui qui avait écrit 
ces phrases amères : « Quant èt la vie, fai été 
littr'ralement crucifié par elle ; il me reste ac 
toutes les souffrances et dl'ceptions subies. une 
amertume, une tristesse insoutenable ; fai sai
gné à toutes les misères du ccp11r ... les beaux 
jours se sont écoulés, sont partis sans moi., tout 
est perdu maintenant sans m~me avoir vu le 
iour ; ie n'ai pas de souvenir pour me consoler. 
Je dis cela à haute noi::c, parce que jil voudrais 
que ceTa n'arrive pas à d'autres. " 

Tous ceux d'entre nous qui ont connu Maurice 
Loulrcuil, lui doivent plus que ce que tous les 
mots du monde peuvent exprimer. Puissent 
l'œu1Tc et les écrits qm IL:i survivent, soutenir 
pareillement d'autres énergies. 

GEO CHARLES. 

LIVRES D'A R.T 
ADOLPHE MONTICELLI 

châtelain des nues, par André Négis 
(Grasset) 

Une vie de bohème bien roma~cée. Comme 
beaucoup d'artistes, Monticelli dut lutter âpre
ment pour imposer sa volonté de devenir pein
tre .à une famille éprise de conventions bour-
gemses. , . 

Un prix de dessin lui permet de se faire en
voyer à Paris pour y étudier les maîtres dont 
les œuvres sont au Louvre. La médiocrité ne 
peut entamer sa forte sérénité de provincial. Il 
étudie Rembrandt, Véro~èse, Titien, Watteau 
surt-0ut, dont l' Embarquement pour C:ythère lui 
fait pressentir les harmonies qui plus tard lui 
seront personnelles, et auxquelles il devra sa 
gloire. 

Ricard, d'abord, son cc pays l>, Diaz en
suite, lui apprennent la peinture vivante. li voit 
Delacroix, Courbet, Corot, Vernet et tra
vaille furieusement la nature. Déjà, lorsqu'il 
peint la grisaille pari&ienne il ne peut se rete, 
nir de l'adapter· à ses désirs et ses visions de 
méridional. 

Il ne pense qu'à Reindre. Le monde se 
transformerait autour de lui qu'il ne sourcille
rait pas. Et d'ailleurs, n'est-ce pas un monde 
qui change. Les émeutes jettent bas· des trônes. 
L'ascension du Prince-Président, l'Empire ne 
font""j,as varier son humeur. Il fuit les émeute, 
comme il fuit ,les salons, comme il fuiera bien
tôt Paris qÙi le fatigue, mais, les fuyant, . 
n'est-ce pas le monde extérieur qu'il Juil_; pom 
n'être qu'.à son rêvé de s'plendeur picturale. 

S' appûyânt sur une solide docum'enlation et 
sach·ant donnèr aux laits uné sèveï1ouvelle, l'au
teur: conte par le détail la jéunesse, l'âge viril 
et la vieillesse de celui qui mérita d'être ap
pelé le Véronèse français, et qui fut un grand 
sensible et un aristocrate de l'esprit. On sent, 
au long de· quelques pages émouvantes que Né- • 
gis ·doil aimer l'art du~ pèintre ·qu'ii • ~ùrtii
cette peinture •frémissante où la 'fêté éle·s lumiè
res," des satins, des chairs et des fleurs réalise 
une perpétuelle fantasmagorie. 

P. F. 

chronique 
théâtralé 

La Belle Marinière à la Comédie-Française 

Caµtam et Suivestre so-nl deu.1; amis : teui· 
amitié est de celll's qUJ co1117J/c11t. Sur lc~O 
péniche c/unt 1·u1Jli11n l'St le JJ11lrun, S11h'es
tre travaille depuis dix-ltuit ans. Un· beau 
jour, Captnm éµouse la cuqur'tle, la belle,\, 
l'égoïste Marinette, au demeu1ant une fem-l 
me aUora/Jte. Le mal'lage, chez lui, ne /Jri-•\ 
sera pas l'amitié : on était cieux ; on sera: 
trois, 11011, l/ll/Jtre iCe71('/l(Ja11! i\/1i1ue. la;i 
blonde pelile srrur rie Captain. amourause~ 
du beau Sul1'eslre, ne co1?7-ple ywire). 

Des Flandres à Marseille. du pontonnier , 
Speel,rlom à l'éclusier Escr1rqasse, la pé-~/' 
niclie, paresseusement, transporte sun, . 
cliargPmenl. Monotonie aimée et rùveusc' 0 ' 

des rinières ; cana11.r rlrteslés a1•f'c le111 ~L 

élernellc borrl11re de peuplil'rs Hivièrcs,/; 
canaux. rivières, canau.r, i\ 111'1'rs. l\J<IJ • ;,, 
seille. Taule la vie. Et ils sont trois. 11 

Marine/le est cor1uelle. /.ïnr/iff,-;i•Pnce 1/u_ 
louai. Sulvestre l'uqace. Peut-tilrr> P~f-e/lc,, 
jalouse de la peli!P Mique. Ce quP femme ,. 
veut. .. Captain l't S!!lvestr(' s'ainwnt hirn,_ 
pourtant. 1,p prPmier prr'IP,rlr ven11 IPS 'M 

dressera mamlenant l'vn contre l'avtu'.isa 
Les rlpux hommes se lwttent pour la belleor: 
marinir,re. lis se sripruent. i\11 /Jnut de s1.vy,. 
mois. Mnrine/t(' rappC'IIP S11/vestre. 51,1 

Es ist einc alto Gcschicl11c. rl1cll blril,t. 
sic immer nou ... a rlit llenri l!Pine. l'ne1,r"r 
/JiPn vieille l!isloire, neu!'e t011jours. Co/1->1· 11 

tain et la nelite Mique rPSf('nt s;,11/s. sur la 1~ 

péniche. El leurs cœurs sont rompus. !)/ 

ni1>ic,res, neuplir'rs. cru11111.r... ,:if, 

L'art de l\farrel Achard est r,rand. Sensi-101 
ble, hunwin, tendre. vn 7Jeu scepliqur',ir:i 
ltcltard est pr>ut-/l/rp Ir porfr>-))r,rn/e fr~"-., 
JJ/!ts vrai de notrP g1'11frafion. 11 sait sou[-lfH! 
fnr, par le tr11r·hement de J)f'rsonnaq<'s s; 
rlonquich.ottesques. mais il sait saurir(' à
travers des lnrmes el 11e11sPr nuP 1w111-
être, alors. on ne ,·erra pas qu'il pieu re. Mi 

on n'cn/pndra 7)(ls le son tendremenPHP 
enrhumé de sa 1,oix ~,~,{ 

T,e thhîlre rl'i\rh~rrl évolue. l,e fac/iceïê. 
tend à s'effarer dennnl le vricu : cl' ne sonP 111 

T!lus, nuiourd'lw( des figHres ri'1lcumP. (/PS uJ 
fantoches inconsislanls r111'il 11n11s 1110111 n·.
Le rrie/ Pst en train de svpr,lanter l'invrai.I ' 
semhlahle. '·r 

Des critiques ont reprochri ,l la mise er;:' 1 

scène et au:c dérors du Thér1tre-Français 
de n'titre nas asse: imn1r1lr'riels. rfp r/111111,,?m 
une impreçsion de solide 71eu en harmonie9 ., 
avec le caracti>re floconneux el léqer dP.<i1. 
hrlros de l'nuleur rie .loan de ln Lnnc. n,,;.l 
nion erronée. cro11nns-nm1s. el vrorridan r/ 
d'une habitude d'esprit. d'une sor/(' rtq ,, 
ponc1f ,~c!1arrl-funaml111/e. vraie rlans \'nnu . 
lez-vous Jouer avec mon et dans 1\'lnlbn. 
rough s'en va-l-on guerre, de plus en plus 0 

fausse avec. pour commPncer .le ne vou~ 
nimc pas, Jean dr ln Lune et aujnurd'huj 1 

avec La Bello Marinière. 
S'il ne nous paraissait pas un peu ridi,, 

cule de dire, à l'américai11e, que les arlfsw 
tes sont " le quelqu'un rfp quelque chose ,u ;i 
(la Réjane du Music-Tlall. le Caruso clw ,, 
piano, etc.). nous comparerions volonlicr.'>1 
le rôle d' Achai'd dans le th éd Ire d'nujourt 
d'hui à celûi de Franz Schubert dans /cl 
musique. La parenté entre eux est grande 
par l'humanité, dëcltirante voilrie de mr"
lancolie alfeclueuse, mais' aussi parfois;'ii·, 
pal' de la ioie éclatante et clc la rloulcuf 
non dissimulée. 1 ., 

C'est dire que les Comédiens FrançaifÎ ;, 
pouvaient clilficilement. et malgré les plu§' 
loyaux e/Jorts, - que nous nous plaisonR' 
à reconnaitre, - trouver le style d'une' !l 

pièce comme celle-là. découvrir et expri!' ' 
mer l'har~wnie entre l'a11teur et le public-,.; , 
Mme Mane Bell. dans son désir de " fairlf '1 

peuple » (le populisme est ur;e bien terri-' 2 
ble vague) croit trop souvent de,wir rPnrlrq ' 
vulgaire son persor;inage. Mlie Perdriili'S· , 
est charmante. 1\1. Brun:Jt est un exce/len§ p 

comédien. M. Yonne/ a plus de défauts QU(é_ ) 
de qualités et c'est pour une grande part 1, 

à cause de son jeu par trop trailitionne/ lai{ ., 
bien mauvais sens rlu mot) que les spr'CL/: 2 
lalçmrs, évidemment hosliles, ne purcn/, 
tJtre r,agiiés. 1r n 
• ·•·3 

Rarement nous avons pu voir public ptW,f ·v 
odieux. Il semblait que le Tcmf: fût dissf- •f 
mu/é dans toutes les poches. Fieux mil! ,i; 

taires et leurs épouses, pensionnats cle zeu1 ·'I 
nes fille5. dames d'un Fauboutg Saii1fl ' 
Germain que Proust n'a pas eu le co11raqè 
de fréquenter {èt comme Q._:ri le comprend'/;· 
jeunes pol?Jtechniciens iniherhes et péJ- 1, 
seurs. bons boûrgeois de province· •f~,-A ù; ~ 
Fr"ançais on· est toujours sûr rie passer urlè l 
bonne soirée ») : la salle en rltait com/Jlê: 
Et tàus de ricaner. et de /Jd iller. et de ch71-
choter, riant torsque l'auteur nous révèle 
la souffrance de tout son _être .. /1m1ss11nt (es 
ép4.u/es de peur cl',Hre émus : n'a11ant.:ridn 
comp_ris, : n'ai,ant rien vovlu comprendréh 

A <;fJ(a. l'arlinn d'un r011Pr1V. si m11nnt11/
re, st, pµre ftlt-efle. ne pourra rien chanqer, 
ll ,11 a .. $UT le pi'.<ifeau et. dans la salle de la 
Maison de Mo!Mre un vic_e de fond trop 
anc'ré pour n.e pas résister à l'action d'un 
~eut. ' STEFAN PRIACEI:-. 
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INKISCHINOFF ET 
'' T MPETE SUR L'ASIE" 

Timour, lrénétique, chevauche. 
Derrière lui, derrière le jeune chef au vi

sage ensoleillé de fureur, toute une race ga
loppe. C'est la chevauchée finale de (( T em
pête sur l'Asie », le galop des Mongols écra
sant l'oppresseur étranger. Tête ronde, yeux 
bridés, il est semblable, Timc,ur, à ces mille 
Mongols dont les têtes moutonnent. li est l'un 
d'entre eux, synthèse d'une race. Mais cette 
lumière magnétique du sourire, ces yeux o_ù 
des feux divers se composent, cela est ;i lm, 
à lnkischinoff. 

Le nom de cet artiste, fils d'un maître 
d'école mongol et d'une russe est bien connu 
dans quelques bourgades de ces steppes déso
lées qui semblent être aux c011hns du Monde. 
Il q~itta, enfant, ce pays fa~cuche 1 pour al)er 
étudier dans les grandes villes ae Russie. 
li y est revenu quelC1ues mois pour être le 
héros du film << national » que composa, avec 
lui et avec son peuple, Poudovkine. Les vieux 
hommes aux veux bridés se méfiaient d'abord ; 
puis, en regardant lnkischinoff-Tirnour « s' ex. 
pliquer n avec un cheval rétif. il? durent con
venir << qu'il avait tout de même eardé le sang 
mongol I " 

En l'allant voir chez lui, dans un petit appar
tement parisien, nous pensions : 

- Et s'il ne ressemblait pas au Timour du 
film ) 

Comme les enfants, après un spectacle, ne 
/imaginent pas leur héros sous d'autres as
pects .. 

Le seuil franchi, un sourire du grand jeune 
homme oui s'avançait vers nous, nous rassura. 
C'était bien lui, Timour, malgré l'habit eu
rroéen : un visage blanc-ivoi.ré, dont la ron
deur étrange fait ressortir deux yeux brillants et 
bridés : les cheveux sont noits et plus fins, 
5emble-t-il. aue ceux des hommes d'Occi
dent : la stature est souple et rohuste. M0ngol, 

' certes, par le physique, mais très « européen » 
quant à l'esorit,alerte, à la culture, à la parole 
qui, même dans une langue autre que le russe, 
porte l'iJte ou le souvenir préci,. 

- Vous savez, nous lance lnl,ischinoff dès 
l'abord, je ne suis pas une « grande vedelle ». 
Je n'ai que· des choses très simples à vou3 
dire. 

- le l'espère bien !. Je ne viens ·pas vous 
interwiever comme la « star » puhliçitairè à 
qui l'on demande son avis sur une crèmé, une> 
cravate et l'avenir du cinéma. -

_ Nous sommes encore /JPU au courant de 
toutes ces questions, sourit Timour et j'aime 
mieux vous parler de mon trat10il el du cinéma 
de nos rétJublinues d' U.R.S.S. 

De race mongole par son père, lnl,ischinoff 
ét,,dia en Rus,ie. Il étudia le « mou·".ement » 
thétitral avec Mevei-hold, fit ensuité du mon- ' 
t~<1:e de films, joua, jusqu';iu momént ôu ce 
film avec Poudovhnf' le révéla com!De ~rand 
arteur 'à Mo,rnu .. à. Berlin, èt, ces jours:ci, 11 
Paris. .. , 

Acteur. li est. il veut être cela avant tout. 
D'où l'intérêt d" cette interview à l aciuetle 
il se orête, pour Monde, de la meilleure grâce. 
Depuis aue le cinéma russe s'est imposé "par 

. ses grandes oouvres déjà classiques, on avair 
entendu parlPr Eisentein. Poudovkine, Dziga- . 

'. Vertoff et d'autres, tous metteurs en sèène. 
Pour I a première fois. • le cinéma soviétique 
nous envoie un acteur, oui est aussi un grand 
artiste. L' oninion de l'acteur, tel est le se~s de 

' la cr,nver~~tion cn1~ nous eûmes avec le héros . 
de T pm,-,t/e sur l'Asie. 

EN TOURNANT AVEC LES MONGOLS 

Et d'abord, qu'ont voulu faire lnkischinoff • 
et Poudovkine avec « Tempête sur I 'Asi~ >> ? 

1 - Un grand film populaire, en même 
temps aue le film d'une « minorité nà~ional~ » 

i encore peu connue, Un film oopulaire, où 
: l'élan, le rythme seraient foui. 
I - Vous pouviez, n'est-il pas vrai, avec C<" 

sujet et ce peuple, tomber dans un pittoresque, 
un exotisme trop faciles ? 

' ' - C' es/ ce que nous avons voulu éviter. 
Nous avons voulu ·tourner la vie réetle d'un 
peuple. Pris dans ses différents aspecls (demeu
res, marché, chasse, fêtes religieuses) un <c do
cumentaire n national el une épopée ; mais pa5 
de celle u couleur locale » qui nu.il à l' ensem
ble. 

lnkischinofl précise : 
- Vous savez bien, ces films aux sempiter

nelles « danses nationales >>, ces films où l'on 
danse si bien el où l'on joue si mal I 

Rien de semblablt dans <c Tempête sur 
l'Asie ». Un peuple, sa, vie, son destin. 

- Vous savez, nous dit Timour, les yeux 
un peu rêveurs, les Mongols sont un peupfo 
méditatif, ha/Ji tué à une vie (ipre el pauvre. 
Notre présence, nos appareils, notre travail, 
ce que nous leur demandions, les étonnait beay
coup, 

- Ils se méfi,1ient, sans doute ? 
- Oui, les viwx surtout. Nous leur offrions 

quelque argent pour se faire photographier, • 
pour se laisser guider. Ils répondaient : « Com
ment gagner de l'argent à ne rien faire ? >> En 
vérité, ils n' avail'nl guère l'idée du travail ar
lisliaue ! Une de nos « jeunes premières » 
mongoles sur laquelle nous comptions nous fil 
prévenir un jour qu'elle ne viendrait pas << par
ce qu'elle faisait sa lessive ». C'était, évi
demment, beaucoup plus important pour el!P., 
que de ne cc rien faire n avec nous l 

lnkischinoff nous décrit ainsi quelques aspects 
de l'âme de ce peuple lointain, sur qui le 
bouddliisme a laissé sa grande trace de rêve 
millénaire. 

- Nous avons voulu utiliser leurs réactions 
s/JOnlanées. naturelles. Ainsi, ils ne compre
naient écidemmenl pas l'idée de notre travail; 
en effet, comme dans foui film, nous tournions 
le.~ ;~ènes sans ordre logique. Mais ils com
pren.:;ienl très bien l'action, le mouvement. 
Pour leur donner l'expression de peur et de 
colère, je criais : « A lien/ion ! je tiens une 
grenade, je vais la lancer contre vous, elle 
vous tuera ! >, lis réalisaient immédiatement 
et leurs visar!es prenaient l'expression désirée, 
leurs gestes devenaient tels que nous les vou
lion" 

lnkischinoff nous dit ensuite comment on 
projeta devant les Mongols le « Potemkine » 
et le ravissement de ces hommes qui n'avaient 
jamais vu la mer, qui s'intéressaient avant tout 
au jeu des vagues rythmiques, aux courses ra: 
pi des des canots et des barques ... 

Dans les scènes où ne paraissait pas lnkis-
chinoff-Timour, les Mongols s'inquiétaient 
déià :· 

- Que fait donc maintenant noir~ <c Ba
hir » ? (C'est le prénom mongol d' lnkischinoff.) 

Au cours de la chevauchée finale, quelques 
cavaliers tombèrent.._- Les Russes leur offr.irent 
leurs soins, des pansements, un cordial. Re
mentant ·en selle, les Mongols refusèrent sim
plemept • 

- Ce n'est pas voire mal, c'est.le nôtre . . 
• Ainsi, • comme nous • 1e. dit l'acteur russe, 

fit-on· dans ce film appel direcl à l'âme du 
peuple. Ainsi put-on f;,ire vraiment de ces ta
bleai.1x une épopée;, par l'élan et par le rythme. 

- En somme, dit lnkischinoff, noire film 
est plutôt fait pour la foule que pour .le~ 
« amateurs » {les « gourmets >>, comme il dit). 

Avec un sourire un oeu ému, l'acteur mon
gol évoque sa joie devant la cnnfiance. des 
hoin"me$•· simnles avec qui · il- tr;ivàillait. 

- « Prends garde! n me disaient~ils, -à fo 
fin, quand ils me vovaienl en mauvaise pos
ture. 
A LA RECHERCHE DE L'HOMME VIVANT 

D'autres peuples d'U.R.S.S., nous dit l'ac. 
teur russe, doivent appeller l'intérêt du ci
néaste. Ei, par lui; le "film des minorités natio
nales d'll.R.S.S. constitue une source très ri
che f"[!Core pour le cinéma soviétique. 

- Car, vo_yez-vous, nous avons mi peu une 
crise de sujet, dans le cinéma. Nous ne vou:-' 
Ions pas en être réduits à fair'e des films avec 
le fameux « triangle >> (mari, femme et amant). 
Mais cependant, il nous faut aussi nous occu
per de /' ;n,l;.,;,l,. T\fn11< nnnns I' enfnrrrn"P I' am-

• biance, l'atmosphère. Nous avons le groupe, il 
nous faul aussi l'homme. Nous _y arriverons ·1 

A ce propos, lnkischinoff nous parle du rôle 
de I 'acte11r dans le film. Certes, sa puissante 
présence ~ 'impose dans·;< Tempête sur l'Asie n 
comme CP.Ile de Poudovkine, acteur ·dans (( le 
Cadavre vivant· >>, comme celle de la femme 
et de l'homme dans « Le village du Péché », 
comme celle de « 1~ Mère » dans le film du 
même nom. Aussi lnkischinoff pense-t-il qu'on 

doit former en Russie des grands acteurs, 
comme sont nés et se sont formés des grands 
metteurs en scène. Une question, alors, nous 
brûle les 1~ vres : 

- Mais alors, et la question des vedettes ? 
Ne pensez-v0us pas qu'il y ait là un danger ? 
Nous avons admiré dans le film soviétique cet 
anonymat volontaire, cette force collective du 
groupe qui nous valurent Polemltine, La 
Mère, etc. 

- Certes ! Mais, que je sache, la perfec
tion de l' arl individuel n'a jamais nui à la forc_g_ 
du grnupe. ·Je demande que l' aclew puiss~ 
épanouir tout ce qu'il a en lui, dans l'intérêt 
même de l'art collecliy. 

A voir d'ailleurs, lnkischinoff, Poudovkine, 
et quelques autres jouer dans les films russes. 
on comprend bien ce qu'a voulu nous dire 1' ac .. 
teur russe, et 1 'on sait aussi que la question des 
« vedettes n à la façon d'Amérique ne peut 
se poser pour le film russe. Que le talent de 
1 ïndividu s'épanouisse, certes. Et la Russie 
a toujours donné au monde de merveilleux 
acteurs. Mais que cette conquête de la Révolu
tion dans l'art reste : la création et le travail 
colleclifs. Car cela est l'accent neuf et magni
fique des chefs-d'oeuvre du cinéma soviétique. 

Cela, d'ailleurs, reste. M Michel Vau• 
caire, dans Pour vous parlant de ce pro
blème des « vedettes n constate : « Un film 
n'est-il donc alors au' un prétexte à faire valoir 
les qons d'une vedelle ? Presque toujours el 
c' esl cela qui paraU dangereux. 

En vérité, les films russes seuls « tiennent le 
coup n. Otez même les personnage• princi
paux, ils demeurent, mais enlevez Douglas, 
par exemple, à ses films ... 

Chaplin, cela est à part, puisque l'on a 
affaire à un génie du cinéma et qu'il n'y a 
pas de commune mesure. Mais revenons à !'ac. 
teur, lnkischinoff nous précise son idée : 
• - Il faut que nous allions à la recherche de 

l'homme vivant, que nous trouvions des thè
mes. Il nous faut craindre le « pondf n. PoUr 
cela, veillons aux sujets et aux inlerprèies. 

L'acteur russe nous rappelle en sourial)t cer
taines annonces de metteur en scènes dans les 
journaux soviétiques : « On demande personne 
laide, mais s_ympathique pour jouer Komso
mol (jeune communiste). On demande quel
qu'un pour banquier, grand, impos(Il]t, ma~ 
anlitJalhique .! 

Il faut, évidemment, trouver autre chose. 
- L' acleur, dit fokischi11off, aidera à trou. 

ver el à créer l'homme vivant. 'lnkischinoff tou
chait ainsi avec p_énétration a,u grand espoir 
que l'on m~t dàns la Révolution ; c~mme lui, 
aussi le mettait dans l'art révolutionnaire : créa
tion d'une nouvelle forme de vie humaine: 

' «· AGILITE » ET OPTIMISME ! 
• f • • r': ~ ~ • 

Nous parlo),ls tous deux, maintenant, à bâ
tons rompus. 

Le film sonore ou parlant ? Inkischinoff l'a 
vu à Paris, et comme tous, en attend les plus 
neufs bouleversements pour le cinéma. Mais 
ce qu'il a vu à Paris, on le comprend, l'a 
déçu. . • 

- Il _y aura des effets surprenants à tirer 
de là, nous dit-il. 

En aliendant, nous sommes comme les sau
vages devant le miracle de la techniqÛe. Noul 
sommes bouche bée parce que le monsiellt 
parle ou chante et que la machine fonctionne 
bien. l'appelle ça <c le savon chez les Esqui
maux ». 

Que pense lnkischinoff de Paris ? Il n'aime 
pas <c Paris la nuit >>, les boulevards, leurs 
feux, leurs enseignes, leurs cafés cosmopolites. 

- l'aime mieux regarder la rue de ce quar
tier calme, le bistrot du coin, des ouvriers rianJ 
sur ce toit. Cela est pour moi, le vrai Paris. 

A-t-il tort ? 
Nous revenons au cinéma. A voir le rôle 

d'lnkischinoff dans son film, .on évoque Dou
glas Fairbanks. 

- Ah ! celui-là, je l'aime, car il est agile, 
fort. optimiste surtout. 

Et ce sera le dernier mot de notre entretien. 
- Vo_yez-vous, nous autres, en Rw,sie, 

nous étions trop portés au désespoir, au tour
ment ·; il nous faut un pa\ls où les homme's' 
soient agiles et croient dans la vie . 

. INTERVl'Ë.W· PAR GEORGES ALTMAN 
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Le grand 1netteur en scene russe Eisen
stein, après avoir terminé ses films révolu
tionnaires, comme le « Potemkine », et sur 
la reconstruction contemporaine de la cam
pagne russe la « ligne générale » a dé
cidé de réaliser par le film le cc c;pital » 
de Karl Marx, base du socialisme scienti
fique. Dans l'article suivant, il s'efforce de 
poser les jalo11s théoriques de cette absolue 
nouveauté ci11émato graphique. 

cc L'intelligence du Marxisme en général 
est agréable et utile. Pour Maxime Gorki 
cette compréhension démontrera clairement 
combien minime est pour l'artiste c'est-à
dire pour l'homme qui parle essenÙellement 
le langage de l'image, le rôle du prédica
teur, c'est-à-dire de l'homme qui parle le 
langage de la logique. Et si M. Gorki 
se rallie à cette conviction, il sera sauvé. » 

Ainsi écrivait jadis le chef de la Social
démocratie russe, Georges Plekhanov. Quinze 
ans se sont écoulés depuis et Maxime Gorki 
semble en effet avoir été « sauvé ». Il s'est 
visililement assimilé le marxisme. Et de 
cette fusion entre le prédicateur et l'artiste 
est sorti le Gorki « propagandiste ». 

Seul persiste donc le fossé entre le « lan
gage des images » et le « langage de la lo
gique » ces divers modes ne parvenant 
point à s'unir dans le langage de la dialec
tique. Le front de l'art ne dirige évidemment 
plus aujourd'hui son attention vers l'anti
thèse de Plekhanov mais vers une autre op
position. C'est elle que nous voudrions tout 
d'abord examiner, afin de marquer dès à 
présent la possibilité d'une issue synthétique 
de la première des deux antithèses. 

Notre compréhension actuelle de l'art se 
résume à l'image des pôles. Par exemple 
dans la formule l'Art et la Connaissance de 
la vie ou dans cette autre l' Art et la Créa
tion de la vie. Une telle opposition est à 
mon sens une faute absolue; et non pas par 
le classement proposé de l'art par espèces, 
mais parce qu'elle fonde inexactement la for
mule qui se cache dans le terme de 
« connaissance ». 

Lorsque nous trébuchons sur la définition 
d'une expression quelconque, il nous arrive 
de négliger souvent la méthode de la cri
tique du langage. Les mots exprimés par 
nous, sont généralement plus intelligents 
que nous ne le sommes nous-mêmes. Notre 
aversion à nous adapter à une règle puri
fiée et fixée par une formule est aussi irra
tionnelle que semble être une désignation 
verbale par rapport à la notion qu'elle 
exprime. • 

Egalement irrationnelle est notre aversion' 
à analyser cette formule, à la libérer de 
tout le bagage de la routin~ de son maté
riel d'associations, matériel constitué par 
les explications venues d'un p'eu partôut et 
qui déforment l'essence de la chose. 

Dans la pratique, tant qu'il s'agit de ju
gements rattachés .à la notion, nous traitons 
ce processus par la formule décomposée de 
la division de l'effet et du travail. 

La séparation du processus de reconnais
sance et du processus productif ne peut pas 
avoir de valeur pour nous. Pour nous, l'hom
me conscient est celui qui prend part à no
tre construction. Nous nous plaçons ainsi au 
point de vue biblique : Abraham connut 
sa femme Sarall. Celui qui connaît est le 
créateur. La connaissance de la vie· est 
l'irréductible création de la vie, la recréa
tion de la vie. Par le fait de l'actualité de 
notre époque de construction, la synthèse de 
ces deux oppositions s'est trouvée affirmée. 

Le devoir de l'époque qui s'annonce pour 
notre art est de faire sauter la grande mu
raille de Chine de la première antithèse, 
c'est-à-dire de la contradiction entre le lan
gage de la logique et le langage des images. 
Nous demandons que l'art de notre époque 
brise cette opposition. 

Nous voulons métamorphoser les qualités 
absolues et différenciées avec tous les atô
mes d'individualisme en des quantités rela
ti\·es. Nous ne Youlons pas opposer plus 
longtemps la science et l'art du point de 
vue qualitatif. Nous voulons les équilibrer 
par la quantité et introduire en partant cle 

L '· A V E N 1 
là, la forme nouvelle du facteur d'effet 
social. 

Existe-t-il une base pour la perspective 
vers une telle route synthétique ? Existe-t-il 
dans ces règnes jusqu'ici opposés, une com
munauté de sphères d'efficacité? 

Voyons d'abord l'art : il n'y a pas d'art 
sans heurt. L'art doit être compris comme 
le processus du devenir. Que l'on songe 
aux heurts des voûtes ogi,·ales O"Othiques avec 
la loi de pesanteur. Que l'o~ sonae aux 
heurts des héros avec la marche du 0destin 
clans la tragédie. Aux heurts des fins d'u1~ 
bâtiment avec les conditions du sol ou des 
matériaux de construction. Que l'on songe, 
à travers le rythme, à la victoire du vers 
de la métrique morte des canons de l~ 
poétique. Partout ce ;ont les combats la 
naissance, les chocs, les contradictions.' Le 
domaine de la lutte croît en intensité par la 
conquête de sphères toujours nouvelles prises 
à la réaction sentimentale du spectateur. Jus
qu'au moment où, au point culminant, celui
ci est entièrement annexé. Et cela non seu
lement comme unité, comme individu, mais 
en tant que collectivité, que masse, Mieux 
encore : jusqu'à ce qu'il prenne part en 
to_ute indépendance au jeu des forces créa
tnces. 

Cette collectivité, nous la trouvons dans le 
jeu sportif, dans l'effort corporel aussi bien 
que dans l'effort spéculatif. Lè jeu sportif 
considéré comme la plus haute forme de 
l'art attire complètement le spectateur dans 
le domaine du créateur. Il devient partici
pant. Dans les conditions contemporaines, 
c'est là, grâce au sport, la fusion dans la 
jointure de l'anneau, avec les spectacles an
tiques qui précédèrent la naissance de la 
tragédie. 

Et la science clans son mécanisme? Le 
livre, la parole imprimée, l'œil, l'ouïe? Tout 
cela est au plus mal. 

Livres, mots, œil. Promener son regard 
d'un plafond aux autres. C'est déjà mieux. 
Qui, étant étudiant, ne c'est pas détendu 
parfois, et livre en mains, n'a fait errer son 
régard d'un rectangle du plancher à l'autre, 
tout en murmurant : « Az + Bz = C2 » ? 
Qui n'a pas frappé du poing .sur la table 
pour soutenir sa mémoire par le rytl~me? 
C'est-à-dire : qui n'a pas provoqué le pro
cessus optique en lui par l'introduction d'u·n 
agent moteur clans le processus du souvenir 
de vérités abstraites? • 

Mieux encore. L'auditoire. Le conféren
cier. Bien entendu cela ne saurait être quel
que bureaucrate sec et froid dans ses expli
èations,. mais un· de ces· vieux fanatique~ en
objective, la valeur des notions, se forgént 
flammés comme l'était mon· profêsseur de 
mathéinatiques Sochatzki à Saint-Péters-

. bourg qui, au temps de mes études à l'Ecole 
Polytechnique, me parlait des Intégrales 
avec une éloquence que Danton n'avait cer
tes pas surpassée. 
• Le tempérament de l'orateur s'empare en
tièrement des auditeurs. Possédé par l'esprit 
de son verbe, l'auditoire est électrisé. Il est 
devenu l'arène d'un enthousiasme unitaire 
et collectif, un seul intérêt aux pulsations 
uniques. Brusquement l'abstraction mathé
matique est devenue de la chair et du sang. 
On se rappelle la formule compl,iquée au 
rythme de son souffle; l'intégrale la plus 
sèche revit_ cla,ns l'éclat cl'yêux fiévreux. La 
mnémotechnique devient un fait _vécu par 
la collectivité. 

Et p·uis, la collectivité constitue brusque
ment deux partis._ Le pupitre de l'orateur se 
fend. Deux adversaires surgissent; le pupi
tre se change en catapulte. Dans le feu de 
la dialectique, ·clans la discussion, la réalité 
objective, la valeur des notions, se forgent 
les vérités. 

Toute la téléologie autoritaire du C'est 
ainsi.s'en va au· diable. L'axiome accepté avec 
foi tombe avec fracas; le théorème se dis
sout dans les contradictions: l 'obligation de 
prouver donne naissance au conflit dialec
tique. Il englobe tout ce qui reste à ]_'luiser 
dans la dialectique, toute l 'ess_ence de· la 
pr~uve née d(,s . contradict\ons. Argument 
irréfutable. • 

Le processus est à son pomt culmmant. 
Dans un combat intérieur, les point.s de vue 
opposés sont mobilises épuisant les éléments 
de la logique et du tempérament personnel. 

Dans le creuset du feu dialectiqul! naît 
un facteur nouveau de la créatiun; on y 
forge le nouveau reflexe social. 

Où est la différence? Où est le gouffre 
entr_e la tr~géclie et .la dissertation? N'y 
~-t-_11 pas la le sens de tous les deux, c'est
a_-d1re le vœu de provoquer un conflit inté
r~eur et de pourvoir par sa solution (lialec
t1que les masses réceptives d'un nom·cau re
g~in d'activité, d'un moyen de c1éer de la 
vie? 

• Où donc y a-t-il une différence entre la 
méthode achevée d'une symphonie, et la mé
thode_ achevée en vue de l'acquisition âes 
connaissances '.1ouvelles? Il faut que l'art 
nouveau en fimsse du dualisme de ces deux 
sphères qui sont le sentiment et la ,azson. 
Il faut rendre à la science sa sensu a I i té et 
à s~n processus intellectuel, le feu et' la 
pass10n. 

, Il_ ~a~t pl~nger clans le feu bouillant de 
1 act1v:te pratique le processus de la pensée 
ab~tra1t~ Il faut que la formule ch[1trée et 
speculat1ve se rattache de nouv~.;iu à la ri
chesse .et à l'opulence de la forme I ivante 
e~ s~ns1bl~. La volonté formelle doit acqué
nr I exactitude des formules idéologiques. 

Voi!à l'exigence que nous édifions, voilà 
les exigences que nous proposons à l..1 nou
vel!~ époque de l'an. Quelle forrnt d'art 
est~ leur hauteur? Uniquement et seulement 
1~ ~mématogr~phie. ~:1iquernent et seule, la 
cmema,t_?graph1e de I mtellect, synthèse du 
film d emot1on, du film documentaire et du 
film absolu. Seul le film de l'intellect sera 
en état d'abolir la fissure qu'il y a entre 
\e langage de la logique et le langage 'des 
images et cela sur la base du langage de 
la cinédialectique. • 

Le cinématographe de !'intellect ne sera 
pas le cinéma des épisodes ou des saynettes. 
Il ne sera pas le cinéma des anecdotes. Le 
cinéma de l'intellect sera le ~inéma des no
t1ons; _il , sera_ l'expression directe de sys
temes 1cleolog1ques tout entiers et de sys
tèmes cl 'émotions. 

<c Méthode dialectique », « Icléa I isme » 
« Matérialisme historique », etc. voilà 1~ 
sujet essentiel de l 'œuvre que ~ous dési
gnons provisoirement du titre de " Film' du 
Capital ». Ce sont là ses thèmes. Ils ne' se
ront. pa~ expri_més sous les espèces .de: cas 
particuliers spéciaux, en des dates ou .des 
gériéralisàtioris; mais par l'exposition • des 
méJ:_hocles et des systèmes mêmes de~ ces 
conceptions ·essentiellement philosophiques. 

·s~ul un· cinéma capable cl 'englober direc
tepi_ent des c~nflits dialectiques dans ·1e de
venu des not1011s, possède la possibilité de 
pénétrer l'èsprit des granâes masses des 
notions et des idées nouvelles. Seul • un 
~el cinéma· dominera par la forme, les 
sommets de la technique industrielle mo
derne. Enfin, seul un tel cinéma 'llira le 
droit d'exister entre les miracles J, · 1a ra
dio; de la télévision et de la thbme dè la 
relativité. ·1 

Le vieux type du cinéma ongmel ainsi 
que le type du film abstrait disparaîtront' de
vant le nouveau film concret de l'intellect: Et 
leur alliance avec le film sonore ne ·par-
viendra pas à les sauver. , 

·Dans-le film de l'intèlleèt le son aura sa 
p!ace modeste et nécessaire parmi les autre~ 
moyens efficaces. Cependant, le b,,ulevèrst:• 
ment du cinéma ne viendra pas du son, Le 
bouleversement du cinéma se fera sur la li
gne de l'intellectualisation cinématogràph1-
que par tous les moyens dont le film dispose. 

C'est là la véritable contribution de l'art 
soviétique à l'histoire générale des arts. Ce 
sera aussi la contribution de toute notre épo
que à l'art; à un art qui a cessé de l'être 
et qui s'achemine vers le but qui est de 
cleve_nir la vie; un art qui fait explosion 
dans la synthèse enflamméé de la plus haute 
forme d'art visuel qu'est le film, et des 
sorrimets philosophiques de la science. 

CE QU'EN· P:ENS•E_i_s.---M~ EISENSTEIN 
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LA CRISE DOCTRINALE 
D S O C l ·A L I S M E par 

I>E 
IIE RI 

NI. A. 
La cloc/1 ine socialiste I ravcrsc-t-elle 

une cl'lse ? Notl'e enquête est-elle Jus
tifiée /Jill I1:!S {llils ? 

Disons 10111 ,J"ubord qu'en vurtant de 
la " rl'ts·· rlur:lnnale clu socialisme », 
nous en1 e11clon.~ ce terme dans sa p vs 
vaste ucceI1t1u,1. en te dëgageu1tl llrs 
luttes 1ou1·•111l1r'l'rs que se lii:re11t tes 
di[f1lre11tes oru1rnisations _proll!l111·ien
ne~ au num rlr leurs doctrmes resI1ec
tives. Lo1ss1u1I uu.r partis le soin 
d'a!7t1' s11r Ill sre111, polilir,ue ri de mu
tériafi,,cr /a r/nc/ rii1e dont ils s' IIISJil
rent i\1undr• 1Toil cl!'voir acconiplir 
une· I1'u1•1·c rl'111formation et d'éduca
tion. 
• Aussi tcno11s-nu11s à soumettre ô, 
nos le,:lf!11rs /P,~ oninions ries rrprésen
tanls le:, plus qva/ifiës des ten//nnces 
qw s'11fir,rntent dans le socialisme 
contemporain, Iant à droite qu'à gau
che, dans ln Il• cl dans lu 1/1° lntrr
na/ionale. 

Nolrfl Journnt se flatte d'avoir réttssi 
fusqu'iri rI éf'ha/JJJl'i' au pirr ennrmi de 
tourr œvIJrP ,i,J11ralrire le doqmalis
me. el ri réafisrr la plus di!ficil(' des 
taches : apm·Pndre aux lecteurs a 
jttger 11nr Plf.r 1n(lmes. 

Ceur (flli Pn/r,ntfenl créer un monde 
nouveau do vent connallre les fait.~ 
obier/ifs el en r0mprendre le lanqaqe. 
Ils doi,,··nt r•rrifier sans cesse la doc
trine do,,t il.~ çe rr'clament, car trne 
doclrinf.', 17url/l' qu'elle soit. n'est va
lable (JIP TJOUT 171//(lnt qu'ellP traduit la 
réalité. m si /a rénlitr venail à la dé
mentir. CP n'r'sl pas la formttle " Tant 
pis pour I°s foits ! »·oui arranqerail 
tes ch'JSe;:;. 

C'est iri que nous saisissons ln ra
cine prinripnf P rfp ce qu'on appelle de
puis plu.,11>11rs an;uJes la erisP dortrl
nale dv S'Jrialisme La doctrine tra
verse ltnP cri~r parce qu'e/I(' se trou
ve. e!fr'rli1•rmPnl 011 npparPmmrnl -
noire P1;q1If,/p JJPrmrllra d'en juge1, -
en confll/ ,wrr la i·tlàlilé sur j){)n, nom. 
bre de pomfs • 

Pri"ç ,/'11n rf Pmi-siècle s'est 11.11in11r
'd'hui r'rn11/1; rfpn,1is la mort dr T(nrl 
Marx La ,,te. cPnPndanl. -ci rnnlinw\ 
et la ·.rnri15frl n .rnlii 1me évolution pro
cliqir11~P ·npç "'htlnomènes. mom'Pau:i: 
s'of[r(':,t ,; l'o 11S('ri•ate11r clans toits les, 
'domninPs dP l'artiuilé économiaue et 
sociale 

Les uns considèrent ces plténom~ne, 
comme la réfutntion définilive de la 
vieille doctrine. d'autres se conlentent 
'd'opposer les vieu.r, clichés à une ,·tla
lilé nouvelle qui déborde un peu- par
tout /es vérités qui semblaient acqui
ses. Les in [irme-l-cllc ou ne [ ait-elle 
que les cl tl liard Pr ? 

Il u a plus de dou;;e ans. le socialiste 
autric//ien Karl nenner. dont nous 1J1.l
blierons vrochainement une étude, 
ëcrivait r/ans son ouvrage Le l\1nnds
me, lu Guerre et l'Inlernalionale· 
u Si nous sommes de véritables disci
ples de T(ar/ l\far.r. nous n'avons pa8 
à •consulter ses écrits. mais à analu
ser la Socifittl telle qu'elle est aufoiJr
'd'hui ... Une disvute a éclaté à pro'}Jos 
des livres rie Kârl Marx ; s'il pou1iait 
revenir comme arbitre. il nous répri
manderait tous : ce n'est pus moi, 
mais la Société uue ,vous tlevcz élu• 
dier ! " - • ' 

La crise actuelle résulte précisément 
ae ce que les tlu5oriciens, se trouuant 
devant 11nP avalanche de faits 110u
vea11x. les mlernrèlent · di{f éremment. 

Un homme dont la pensée géniale 
embrassP. coordonne et sunlhrlise 
l'ensemble des faits observés, romme 
le_ fit Man· 1) son époque, ne s'est pas 
encore rénélr; au x:,;c siècle. Nous som
mes en face d'une infinitr 1 cle vérités 
parliellcs rlonl la simnle addition ne 
fait pas encore une doctrine. 

De là. la crise doctrinale du socia
lisme. 

Notre enm1f>tr' permettra au p11/Jlic 
de se dor11menler et de s'orienter. 
Pour prendre varli,. il jmporte tout,. 
d'abord rie tuacr sans 1/)arti-pris. 

l\IOJ\:DE. 

C'est me donner une excellente leçon de 
modestie que de me demander de « résumer 
ma' doctrine ». Car ainsi, on me force à recon
naître combien l'effort de critique~ c-0nstructive 
par lequel ie m'essaie à ajuster la doctrine 
socialiste aux réalités 'présentes est encor~ frag
mentaire et incomplet. Son achèvement, j'en 
sui$ convaincu, ne sera ni l' œuvre d'un jour 
ni ~elle.,,..d: 1.11"!. individQ,_JI _m!t la.ut ~dQn.ç~_!;>ien 

réclamer le bénéfice d'inventaire pour toute 
tentative de bilan avant la clôture d'une opéra
tion qui est encore en plein cours. Sous cette 
réserve, je m'en vais essayer de cond~nser en 
une demi-douzaine de paragraphes les thèses 
essentielles que ie propose à ceux que préoc
cupe la crise doctrinale du socialisme. 

1. IMPOSSIBILITE DU SOCIALISME SCIEN
TIFIQUE 

Il est impossible de faire dériver la convic
tion socialiste d'un acte de pure connaissance 
scientifique. Par la science, nous pouvons 
prendre conscience de ce qui est, mais non de 
ce qui devrait être. Aucun procédé scientifi
que ne peut remplacer lé jugement de valeurs 
en vertu duquel nous choisissons, entre les ten
dances et les volontés en conflit, celles pour 
lesquelles nous prenons parti, Ainsi, la science 
sociale peut nous faire voir la réa\.ité, les mani
festations et les causes des I uttes de classes 
actuelles ; elle peut tirer de l'expérience des 
leçons quant aux méthodes de lutte les plus 
efficaces ; mais elle ne peut déterminer le 
choix par lequel nous nous rallions à l'une des 
forces en présence plutôt qu'à une autre. Cronc 
toute doctrine socialiste, p0ur e:rre scientifique, 
c'est-à-dire pour exprimer fidèlement la réalité, 
doit reconnaît-re qu'à la base de toute convi~
tion socialiste il y a un jugement personnel de 
valeurs. L'étude scientifique de la réalité histo
rique nous 'montre qu'à l'origine de ce jugé
ment il y a un sentiment de moralité. de jus. 
tice et de d!gnité. Ce sentiment, la science 
peut le const~ter et l'étudier dans ses mani
festations, mai.~ elle ne peut ni le justifier, ni 
le faire naître. 

2. LE SOCIALISME EST UNE CROYA.N.CE 

Le jugement moral qui guide toute convic
tion socialiste procède d'un acte de croyance. 
En d'autres termes, il présuppose une concep
tion de la vie subordonnée à un devoir social 
que dicte la conscience: Le sentiment âes va
leurs qui guide cette conscience présente tous 
les signes de l'émotion religieuse : en vertu 
de son caractère préalable et absolu, il nous 
apparaît comme ayant une validité supérieure 
à celle de t9ute connaissance intellectuelle, et 
iJ soulève en· nous les émotions de la foi, telles 
que l'intuition d'un but supra-individuel ass1-

.,gné .à la vie, le sentiment de la communauté 
spirituelle, la passion du sacrifice, le besoiri 
de mythes et de symboles collectifs, la con
fiance en un avenir de justice, etc. 

• • •A 

3. VALIDITE GEN.ERA!.-E DES PREMICES 
SOCIALISTES 

Quand on étudie la filiation des idées socia
listes, ·comme phénomène collectif en tant 
qu' évolution des doctrines et comme phéno
mène individuel en tant que formation des 
convictions, on trouve que les jugements de va
leurs dont ellès partent• impliquent toujours la 
croyance à la validité genéralement humaine 
de ces jugements. En fait, on peut prouver 
que les jugements moraux qui inspirent le sÔ-

• cialisme contemporain sont issus d'une source 
commune à toutes les croyances religieuses, phi
losophiques et populaires de notre civilisation. 
Le fondement moral des idées socialistes {éga
lité des pérsonnes en droits, en responsabilité 
et en dignité ; droit des individus et des grou
pements à disposer d' eux'..mêmes ; sanctification 
de la vie et du travail ; responsabilité de tous 
pour l'ordre social, etc.) est le même que 
celui du christianisme, de l'humanisme, de la 
démocratie. Au point de vue de ses sources 
spirituelles, le socialisme contemporain appa
raît donc comme la forme actuelle de l'inspi
ration morale, d'essence unique et d'action 
continue malgré 'la diversité des formules, qui 
a guidé l'évolution progressive de notre civi
lisati6n. Ainsi, il·• peut réclamer pour ses con
clusions et revendications une validité qui dé
passe les communautés d'intérêts de classe, 
puisqu'il essaie de réaliser dans les institutions 
des principes moraux' reconnus par toute l'hu-
manité'-civilisée. • • ,_ 

4. VALEUR SOCIALISTE DE LA LUTTE )E 
CLASSE· 

Les revendicati~ns so~ialistes, bien qu'elles 
soient conformes à un jugement moral de va
lidité humaine et tendent au bien général, 
coïncident· particulièremént, dans l'état actuel 
des choses, avec les besoins vitaux et les inté
rêts matériels de la classe ouvrière. Elles ne • 

. ReJ!Y_ent §~ réa]~! ql!,e s1 _cette <;lass~, qu~ le~ 

capitalisme prive plus que que toute autre de 
sa liberté et de sa dignité, prend suffisamment· 
conscience de sa· situation pour réaliser les co!l
ditions matérielles et juridiques de sa libération 
sociale. Cette réalisation ne peut se faire que 
par la lutte cohtre •les intérêts particuliers et 
la volonté de domination des classes régnantes. 
La conviction ~ocialiste impose à chacun de 
participer à cette lutte, et de la rendre auss.î 
énergique et efficace que possible. Ainsi, la 
lutte de classe ouvrière n • est pas simple affaire 
d'intérêts économiques : la notion même de 
l'intérêt de classe présuppose chez le· prolé
tariat une révolte morale contre la spoliation et 
l'oppression, et la conscience de classe du pro
létariat n'est que la conscience des tâches partî
culières que lui impose la poursuite d'un ordre 
social équitable. Il faut donc, au lieu de moti
ver le socialisme par l'intérêt de classe, m.oti. 
ver ! 'intérêt de classe par le socialisme. C'est 
d'ailleurs le seul moyen d'empêcher que l'a 
lutte des classes n'aboutisse, par la saturation 
des besoins matériels élémentaires des masses 
et du désir de puissance chez leurs dirigeants, 
à l'assimilation par la civilisation bourgeoise, 
par l'état nationaliste, par le bureaucratisme et 
par le mammonisme. 

s:-LUTTIE DE CLASSE l:T LUTTE D'IDUS 

li y a un autre motif pou.r que la doc
trine socialiste, en mettant en lumière les mo .. 
biles spirituels de la lutte ouvrière, tende à 
augmenter la vigueur de ces mobiles. C'est 
que la domination de la classe capitaliste prend 
de plus en plus nettement la forme d'une do
mination spirituelle. Battu en brèche dans le 
domaine économique par le mouvement syndi
cal et dan~ le domaine politique par le suf
frage unive.rsel, le capitalisme se sert de plus 
en plus de son pouvoir d'argent pour subjuguer 
les masses par l'influence prestigieuse de sa 
prétendue supériorité culturelle. li utilise tous 
idées et des sentiments - l'école, la chaire, 
les moyens de la technique moderne pour 
la communication des idées et des sentiments. 

l'école, la chaire, la presse, le cinéma, 
la radio, la réclame, etc. - pour orien
ter les besoins et les idéaux des masses 
vers l'imitation du style de vie des clas
ses supérieures et, par conséquent, vers 
l'assimilation spirituelle par le régime soi:ial ré
gnant. Dès lors, le grand obstacle à l' actior, 
socialiste des masses devient leur tendance à 
s' embourgeoi5,er, à se conformer, même dans 
la poursu,ite de leur intérêt économique et dans 
leurs efforts d'acquérir la puissance politique et 
le prestige social aux goûts et aux coutumes de 
leurs supérieurs sociaux. Même la conquête ré: 
volutionnaire du pouvoir politique n'immunise 
pas contre ce danger ; au contraire, elle peut le 
rendre plus aigu en satisfaisant un besoin de 
revanche qui ne tendrait qu'à un déplacement 
du personnel ré'grt~1nt.' C'est pour cela que la 
notion jacobine· ou bolchéviste de la révolution 
comme simple prise de pouvoir politique me 
paraît désuète à l'égard du capitalisme euro
péen ou américain actuel ; la révolution est 
inefficace, non point parce qu'elle va trop 
loin, mais parce qu'elle ne peut pas assez. 
Ce qui imp6rfe avant tout, et ce qui ne 
peut s'accomplir 'que par une action graduelle 
mais énergique et continue, c'est le refoule
ment, par le mouvement ouvrier et à l'intérieur 
du mouvement ouvrier, des mobiles capita
listes, résultat de l'adaptation habituelle au mi
lieu social, par des mobiles socialistes, résultat 
de la révolte spirituelle contre ce milieu. 

apparaît non point comme une simple prépara
tion à la révolution, mais com1Pe sa réalisation 
graduelle, dans la mesure où le mobile de 
cette action est révolutionnaire, c'est-à-dire 
inspiré par des jugemeots en révolte contre 
l'ordre social existant. A cette condition psy
chologique seulement, la lutte de la classe 
ouvrière pour ses intérêts et. pour le pouvoir 
peut réaliser le sociahsme. L'évolution des 
conditions économÎ.ques dont le marxisme 
attend cette réalisation ne saurait donc y suf
fire ; la doctrine socialjste, pour être source 
d'action efficace, doit i me.tire en lumière les 
conditions psych0logiques au socialisme, dont 
la plus essentielle est uue • volonté personnelle 
inspirée par le jugement moral. 

••• 
Ces affirmations, je le sais, n'indiquent que 

très schématiquement quelques mailles d'un 
réseau qui est loin d'être achevé, même dans 
la forme beaucoup moins. incl>fXÏ.ptète que Je 
lui ai donnée dans mes livres: Au delà du 
Marxisme et la /oie au Travail (]). Je pense 
toutefois que l'on saisira assez aisément leur 
tendance d'ensemble s1 l'on veut bi~n com
prendre la portée de la thèse qui me semble 
cardinale : celle de la réalité actuell.e du so
cialisme. Elle dénote avec 'le plu; de préci
sion, je crois, par quoi j'estime qu ïl faut 
éliminer le résidu utopiste du marxisme : , par 
une théorie Jéaliste des objectifs immédiats 
et des mobiles existants, qui contiennent le 
socialisme parce qu'ils partent d'un jugement 
socialiste. S'il me fallait résumer cette thèse 
en quelques mots à l'emporte-pièce, je choisi
rais le troisième terme cl' une formule antithé
tique rendue célèbre, il y a lllle trentaine d'an
nées, par la polémique entre Kautsky et Berns
tein. Kautsky disait : Pour moi, le mouvement 
n'est rien, le but est tout. Bernstein répliquait : 
Pour moi, le but n'est rien, le mouvement est 
tout. Je dis : Pour moi, le mouvement est 
tout, pourvu que le but soit son mobile; alors, 
le but se réalise dans le mouvement. 

Je crois qu'il suffit de ~creuser cette notion 
du caractère purement symbolique du but en 
tant qu' état idéal futur et de sa réalité actuelle 
en tant que mobile d'action, pour arriver à 
des déductions très paradoxales sans doute à 
l'égard des doctrines traditionnelles, mais très 
conformes à la réalité du mouvement actuel, 
de ses mobiles et de ses fonctions - très 
conformes, au surplus, à la mentalité d'une 
génération d'après-guerre qui ne veut faire 
compter que les actes. Je suis loin, je le 
répète, d'avoir tiré moi-même toutes ces dé
ductions ; c'est une tâche qui dépasse mes for
ces, et qui exigera sans doute un long effort 
collectif. 

En attendant, on me permettra peut-être de 
préciser la portée de mes thèses en y ajoutant 
quelques mises en garde quant à ce qa' elles 
n'impliquent pas. Cela ne me paraît pa! inu.
tile par égard aux interprétations erronées -que 
de nombreux critiques ont données à ma pen-
sée. . 

1 ° Je ne prêche pas un 1c super-socialisme 
des intellectuels >>. Les mobiles spirituels pour 
lesquels je réclame la primauté ne sont nul
lement· l'apanage des « clercs ». Je les vois . 
tout aussi vivants (et plus efficaces jusqu'à 
présent pour I a transformation des institutions) 
dans le socialisme ouvrier. J'insiste sur le ca
ractère de la lutte de classe comme lutte pour 
la dignité humaine du travailleur précisément 
pour faire ·voir qu'elle procède d'un postulat 

6. LA VALEUR ACTUELLE DU SOCIALISME; moral commun à tous. Il n'y a donc, à l'égard 
du socialisme, ni supériorité ni infériorité 

Le meilleur moyen, sinon le seul efficace, congénitale des intellectuels; c'est la convie-
pour effectuer cette transformation psychologi- tion et l'action individuelles qui comptent. 
que, est la participation des masses à la trans- 2° Je ne suis pas « contre la lutte de 
formation des institutions dans un sens socia- classe J>. Je critique seulement une idéologie 
lis\e;. Mais il faut pour cela que cette partici- particulière qui essaie de motiver le socialisme 
pation soit consciente, c • es.,t-à-dire qu'elle se par la lutte de classe considérée comme simple 
réclllme coi:isciemment d'un' esprit qe révolte lutte d'intérêts et de puissance. Non seule
contre les principes moraux et juridiques. de ment je reconnais la réalité de la lutte de 
l'ordre régnan.t. Ce _n • est qu'à cett!, c,9ndition classe, et de la tendance des antagonisme! 
que la wlidarité' ouvrière peut, en créant des économiques de classe à devenir de plus en 
institutions nouvellès, former aussi d~s habi- plus profonds et conscients, mais j'estime que 
tudes nouvelles de sentir et de penser., L~ 's~~ la lutte ouvrière devrait être menée avec plus 
cialisme ne peu.t_ ponc se réaliser que 'dan·s la . d'énergie - ce qui ne signifie pas avec plu~ 
mesure où l'action socialiste transforme, en . de violence verbale ou physique. A mon avis, 
même temps que les institutions, les être·s la classe ouvrière ne revendique pas encore 
humains dans leurs· mobiles les plus profonds assez, et surtout ne revendique pas encore 

JI s'ensuit qu'il faùt considérer et juger lé,. avec assez de discern,ement des valeurs véri
socialisme moins comme un état futur· que tablement essei:itieUes. 
comme une réalisation actuelle et --continue. 
Dès lors, la 1utte, ,p,pur · les. a~élio.rations im~ . (1). Au delti • du Mai·xtslnê a paru chez Alcan 

• , en 1929, la Joie ·au Travail paraîtra prochaine-
médiates que poursuit le mouvemènt ouvrier ment. ch~z Je même éditeur. . 



3° Je ne nie ni sous-évalue l'importance 
âes « facteurs économiques » du devenir social. 
Dans ma critique du matérialisme historique, il 
ne s • agit pas du tout de « l'importance » de 
tel ou tel ordre de facteurs (Marx n • a jamais 
songé à poser le problème sous un aspect aussi 
puéril), mais de la nature de leurs relations 
de causalité. Je nie la doctrine· marxiste des 
causes économiques de l'évolution sociale, non 
pas pour y opposer une doctrine, qui serait 
tout aussi fausse, des causes idéologiques, mais 
parce que je vois dans l'évolution sociale un phé
nomène vital et donc total, mu par des causes 
diverses psychologiques et économiques, et -
ceci est essentiel - inspiré par des buts divers. 
Les faits économiques que le marxisme voit 
comme des causes détenninantes, je les vois 
comme des conditions, au même titre que les 
faits psychologiques; et l'évolution vers le so
cialisme me paraît soumise au principe de la 
finalité autant qu'à celui de la causalité, à la 
loi de la_.t@:l!scendance des objectifs autant 
qu'à cell~ëïir immanence. 

4° Je ne sous-évalue aucunement l'impor
tance des transformations institutionnelles, éco
nomiques ou autres, vers lesquelles tend le 
socialisme. J'y vois au contraire, dès à présent! 
sa fonction essentielle et sa justification. S1 
j'insiste • sur l'importance de la conviction per
sonnelle et de son fondement moral conscient, 
ce n'est pas pour transformer le mouvement 
socialiste en une vague association de prédica
tion morale ; c'est au contraire parce que je 
crois que le mouvement ne vaudra et n'agira 
qu'en vertu de la valeur des convictions et des 
volontés personnelles qu'il englobe, et ne peut 
aboutir que par une transformation des indi
vidus parallèle à celle des institutions et condi
tionnée par elle. 

5° Je ne suis pas un c< idéaliste » au sens 
philosophique du mot. Pou~ moi, le _socialisme 
n'est pas un idéal futur, mais un mobile actuel. 
Ma conception, même par rapport à l\:'1anc, 
est cc réaliste » - plus encore que la sienne 
ne l'était à l'égard de ] 'ancien utopisme, dont 
il n'a pas complètement vaincu l'idéalisme spé
culatif. Le socialisme, pour moi, ne s' ache
mine pas vers un cc idéal » encore inexistant, 
il réalise une idée existante et d'ailleurs an
cienne - ce qui est tout a.utre chose. 

6° Je ne veux faire du socialisme ni ~ne 
religion, ni une morale. Le socialisme e~t ms
piré par des idées morales et des sentiments 
religieux, mais sa tâcl,e est institutionnelle. Il 
représente la morale app]iqùée à la société. -
rien de moins et rien de plus. Il serait désas
treux qu'il s'arrogeât le droit de dicter des 

réceptes éthiques particuliers ou de procla
mer des dogmes religieux ; c'est affaire des 
co·nsciences individuelles, des églises et des 
communautés de foi. Ce qui me plaît au socia
lisme, c'est précisément qu'à l'opposé de la 
plupart des sectes, il met la morale chrétienne 
en action sans la mettre en formules. 

7° Je ne fournis pas une doctrine au cc ré
formisme ». L'un des mobiles essentiels de ma 
critique du marxisme, c'est précisément ma 
conviction qu'il n'offre pas de garanties suf
fisantes contre I a tendance à l'absorption du 
socialisme par le milieu capitaliste, sous forme 
d''opportûni;mè parl~mentaire, de bureaucra
tisme administratif, d'embourgeoisement cultu
rel, etc. Je sÙis encore ce que j'ai toujours 
été : • socialiste de gauche, à gauche même du 
communisme, si tant est que la gauche désigne 
le • caractère radical et intégral de la • convic
t.ion et la fermeté du vouloir plutôt que I' extré
misme des formules· verbales et le penchant 
ver5 les méthodes violentes. Je crois d'ailleurs 
que l'extrémisme et le radicalisme étant choses 
toutes différentes, la division actuelle entre 
gauche et droite socialiste est en grande partie 
surannée et factice. On peut - et il faut -:
être réformiste par la tâche qu'on s'assigne et 
révolutionnaire par les mobiles. On peut être 
très mou, très « électoraliste >>, très opportunis
tement cc petit bourgeois ,, dans ] 'opposition, 
comme on peut être très énergique au gouver
nement ; ce qui importe en toutes circonstances, 
c • est d'avoir l'esprit d'offensive et d'initiative, 
c'est de savoir ce que 1 'on veut et de le • réali
ser avec audace, c'est de ne jamais avoir peur 
ni d'une responsabilité, ni d'un adversaire. 

8° Pour des motifs très semblables, je re
fuse l'étiquette « révisionniste » ou « néo
révisionniste n. La tS.che que je me suis assi
gnée n'a rien de commun avec la critique que 
Bernstein a faite de certaines thèses économi
ques et sociologiques de Marx. Le révision-

11. 

à la ., -memo1re de 

E 
par féllclen 

Le 12 novembre 1924 - il vient d'y avoir 
cinq ans - est mort un homme qui hono
rait l'humanité : Edmund D. Morel. 

C'est à Monde qu'il convient particuliè
rement de rappeler son souvenir : car c.et 
Anglais d'origine française et ù 'ûrne lar
gement humaine incarnaiL parfaitement 
notre idéal : cheroher la vérité, la décou
vrir, la dire et, par elle, servir la cause 
de la liberté, de la justice, de la paix, de 
l'humanité. 

E. D. Morel unissait en lui quelques-unes 
des qualités les plus nobles et les plus pré
cieuses : intelligence lucide et pénétrante, 
merveilleuse persévérance, désintéresse
ment enthousiaste, énergie héroïque. 

De situation modeste, il est, à 14 ans, 
placé, pour gagner sa vie, chez un arma• 
teur de Liverpool, qui fait des affaires avec 
l'Afrique Occidentale. Il en vient à étudier 
spécialement les questions africaines. Ainsi 
se précise sa vocation : il \'a consacrer la 
plus grande part de son activité à sauver 
des millions de noirs du plus abominable 
régime que des êtres humains aient ja
mais subi. 

Morel apprend les violences odieuses 
dont sont victimes les indigènes du Centre 
Africain. Et il découvre alors cette vérité 
capitale, que les crimes commis dans le 
bassin du Congo ne sont pas simplement 
de ti-istes faits divers, des actes individuels 
isoiés, mais la conséquence. nécessaire d'un 
régime économique et politique, le régime 
du monopole commercial, établi par le roi 
Léopold da.ns son Congo, et par la Répu
blique bourgeoise française dans son Afri• 
que Equato!·iale. ' 

Dans le- régime congolais, les noirs sont 
dépouillés, sans compensa.lion, de toutes 
leurs propriétés collectives, c'est-à-dire de 
leurs seules r:ichesses : le caoutchouc:, 
l'ivoire. Ils sont contraints de procurer 
caoutchouc et ivoire à l'Etat et aux Com• 
pagnies concessionnaires, en échange d'une 
rémunération infime. 

Comment leur imposer un travail pénible 
et à peine rémunéré ? Par la menace et la 
violence. Les moyens employés sont les 
amendes, les coups de cilicotte ; l'arresta
tion des chefs, des vieillards, des femmes 
et des enfants enlevés comme otages ; les 
expéditions punitives où les soldats pillent 
et brûlent les cases, mutilent et tuent les 
hommes, violent les femmes, coupent aux 
femmes et aux enfants les mains et les 
pieds. 

En dénonçant le régime du monopole 
commercial, c'est à la cause profonde des 
plus firrraves souffrances que Morel s'atta
que. publie un grand nomhre d'articles 
et de « pamphlets ", et plusieurs livres, 
entre autres le saisissant l-1ed Rubber, Le 
Caoutchouc rouge, en 1906, et Great Britain 
an<l the Congo, La Grande-Bretagne et le 
Congo, en 1909. 

Il gagne à sa thèse l'élite de la Grande
Bretagne et, clans tous les pays, quelques 
hommes désintéressés. 

Cependant, la calomnie, déjà, s'essaie à 
salir Morel. Tous les publicistes payés par 
le roi Léopold et par les concessionnaires 
franç,ais s'acharnent après lui. En France, 
c'est M. André Tardieu, - la vivante anti
thèse du noble E.-D. Morel, - qui conduit 
la campagne contre le héros. 

nisme allemand d'il y a une trentaine d'an
nées acceptait les fondements philosophiques 
du marxisme, que je repousse, et était aussi 
nettement de cc droite l> que je suis de c< gau
che ii. Comme Bernstein, je constate la réa
lité et la force des tendances du mouvement 
ouvrier à s'adapter au milieu bourgeois ; mais 
ce n • est pas, comme lui, pour me soumettre à 
ces tendances ; c'est pour pouvoir les dépas
ser et les vaincre en partant d'une compréhen
sion objective de leurs causes profondes. 

9° Ma renonciation au mancisme n'impli
que aucun ressentiment contre Marx, ni aucun 
désir de ravaler la valeur historique de son 
ceuvre doctrinale. Ma cc conversion n n'a rien 
de commun avec celles qui permettent de par
ler du « zèle de l'apostat i,. Les raisons 
qui me font dire cc Je ne suis plus marxiste >> 
ressemblent beaucoup à celles qui ont fait dire 
- ou qui auraient pu faire dire - à Marx : 
« Moi, je ne suis· pas marxiste i,. C'est pour
quoi je dis : cc au delà du marxisme >>, cc 
qui implique cc à travers le marxisme n. Le 
marxisme a été vrai, il n'a cessé de l'être 
qu'en se réalisant. A tâche nouvelle, il faut un 
outil nouveau. Je reconnais volontiers avoir 
eu besoin de l'ancien outil pour faire l'outil 
neuf qui me sert mieux. Mais je préfère être 
fidèle à la tâche dont Marx à été l'un des plus 
grands ouvriers qu'à l'outil dont il s'est servi 
et qui s'est émou~sé à l'usage, H. DEMAN. 

• -D • MOREL. 
challaye 

Habitué à confondre la France avec sa 
propre personne, M. André Tardieu qualifie 
Morel de gallophobe : Morel est transformé 
en un ennemi de la France, puisqu'il nuit 
aux intérêts du grand journaliste d'affai
res, le défenseur et le serviteur de la 
N'Goko Sangha! 

Cependant, les amis de Morel ne laissent 
pas san.s réplique aucune de ces accusa
tions. M. !Pierre Mille (qui, depuis ... ) atta
que aussi l'ignoble régime dans son Congo 
Léopoldien, paru aux Cahiers de la Quin
zaine de Charles Péguy. 

Quand la campagne, sur un point essen
tiel, triompl1e, quand l'Etat dit indépendant 
du Congo est supprimé, les admirateurs de 
Morel se réunissent e_n une magnifique cé
rémonie, le 29 mai 1911, pour lui rendre 
un émouvant hommage. li y a là des hom
mes politiques de parti,s oppooés, lord Cra
mer et Ramsay Macdonald, les écrivHins 
Conan DoyJ.e, John Galsworthy ~t Israël 
Zangwill, nombre de lords, de députés, 
d'évêques, de missionnaires. M. et Mme 
Emile Vandervelde représentent la Bel
gique ; M. et Mme Pierre Mille et le si
gnataire de ces lignes, la France ; le gé
néreux René Claparède, la Suisse. 

L'étude des questions africaines conduit 
M,o.rel à s'occuper clµ Maroc, notamment 
dans son ouvrage Morocco in diplornacu, 
Le Maroc dans la diplomatie (1912). Comme 
Jean Jaurès, il exprime la crainte que les 
difficultés marocaines n'amènent la guerre, 
et il fait tout pour essayer d'empêcher le 
grand massacre ... 

Désormais, Morel est étiqueté « germa
nophile n. Sur ce p'oint, il faut plaider cou
pable : il était germanophile comme il était 
anglophile et francophile ... L'idée qu'on ne 
peut aimer son pays sans détester tous les 
autres ou quelques autres répugnait à ce 
grand cœur ... 

Pendant et après la guerre, il refuse 
d'admettre le dogme de la responsabilité 

unique de l'Allemagne : avec un merveil~ 
Jeux courage, il dénonce les responsabilités 
des Alliés. 

Tou,s les documents découveirts au coul'IS
de ces dernières années, toutes les éludes 
récentes montrent à quel point Morel avait 
raison d'accuser tous les dirigeants de Lous 
les pays en guerre et d'innocenter tous les 
peuples. 

Morel, coupable clc garder intacte, en 
pleine guerre, sa fidélité à la paix, est de
plus en plus attaqué. Pour avoir tenté de 
faire parvenir, malgré la censure, un de 
ses écrits à Homnin nollancl, il est con
damné ù six mois de prison. Le l1éros de
vjent un martyr. Cet emprisonnement 
aioute un rayon à son auréole. 

Le peuple anglais venge Morel en l'éli
sant député, à une énorme majorité, clans 
la circonscription de Dundee, en 1()22, et 
en le réélisant en 1924, quelques rnois 
avant sa mort subite. 

Je le félicitai du rnagnillriuc succè~ rem
porté par le pauvre honnête homme sur Je 
riche et brillant belliciste Winston Chur
chill. Tl me réronclit que. parm, lnus les 
messages venus de tous les poinls du• 
mo)lde, aucun ne l'avait plus réjoui que 
l'J1ommage venu de France. 

Mais les haines contre le héros n'avflirnt. 
point désarmé. Un journal français se dé
clara heureux d'annoncer ù ses lecteurs le· 
décès cl'E.-O. Morel 

E.-D. Morel eût aimé notre Monde . .l'ima
gine que s'il eut vécu au moment où Bar
busse a fondé notre l1ebdnmadaire, son 
nom eùt figuré parmi les membres du Co
mité directeur, et rru'uinsi se sernit afflr
mée l'irlentité de nos volontés et de nos 
espoirs. 

Il n'est plus. l\lais, parmi nous, son es
prit demeure. Monde, au cinquième anni
versaire de sa mort, lient à rendre un res
pectueux hommage à ln. noble mémoire du 
héros. 

LES 
ÉDITIONS 

ŒR 
PROSATEURS ÉTRANGERS MODERNES 

LEONHARD FRANK 

Karl et Anna 
traduit de l'allemand par RoMANA ALTDORF _et R. JouGLET 
Un volume in-16, broché .. .• .. •. •• .. -t 2 Ir. 

RABINDRANATD TAGORE 

La Machi11e 
traduit sur le texte bengali inédit par F. BENOIT et 

Cn-AKRAVARTY. - Présentation de MARC ELMER 
.Un volume ,n-16, broché .. .. .. .. 12 Ir. 

ALEXEI REIIIZOV 

traduit du russe avec une introduction par RoDERT V1v1ER 
Un volume in 16, tùage limùé sur alfa à 1.800 exem
vlaii'eî numérotés .. .. .. .. .. .. .. .. -t 8 fr. 

PRO ;A TEURS ÉTRANGERS ACODERNES 
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LE SCOUTISME ET 
~ N CE PRO ETARIEN E 

Dans un précédent article (Monde, n° 74). 
nous avons montré que l'idéologie de Baden
Powcl est essentiellement réactionnaire. Ce qui 
existe en France vient corroborer notre affir
mation. On y trouve trois fédérations : 

1 ° Le mouvement des Scouts de France, 
51, rue Saint-Didier, Paris. particulièrement 
destiné aux jeunes catholiques pratiquants. 
C'est le plus important. 

2° Le mouvement des Eclairews Unionis• 
tes, 94, rue Saint-Lazare, Pans, fondé par des 
protestants, tout aussi réactionnaire. 

3° Le mouvement des Eclaireurs de France, 
8, rue Bossuet, Paris, qui se dit neutre, laïque 
et cherche à se développer dans l'Université. 

Le scoutisme s'est, jusqu'à ce 1our, plus par-. 
ticulièrement répandu dans les milieux bour
geois et petits bourgeois : écoles libres - qui 
sont, en France, presque exclusivement des 
écoles confessionnelles - lycées et collèges. 
La masse des enfants du peuple n'a peint été 
touchée. 

La cherté de l'équipement et du séjour 
aux camps pourraient scmhler à pr~mière _vue 
une des causes du recrutement anstocrat1quc 
des Eclaireurs. Nous en avons vu pourtant la 
vraie raison : pour les dirigeants français, le 
scoutisme ne se oréscnte point comme le moyen 
d'éduquer et d'émanciper tous les enfants. Il 
est, avant tout, une arme de comervatismc reli
gieux et social teild~nt à grouper une élite de 
gens décidés et comhatifs. 

<< La f'rance est encore menacée d'un en
vahissement. .. C'est comme une vaste inonda
tion du mensonge, de la dfloyauté. de l' égoïs
me, de l'indiscipline, <le l'immoralité qui tend 
à tout sul--.merQer et à tout envai.,;,. Et c'est un 
gr~nrl péril onm rP l'.>avs ... " (1). 

Pour sauver I' orrlre actuel, il faut des chefs 
habiles à cO!pmander et des contremaîtyes_ sa
chant faire exécuter les ordres des ca1'>1taines. 
Le scoutisme sera la Qéni,lP école qui les pré
parera à leur besogne sociale. 

(1) Journnl lies Eclair,'urs : Edition spéciale <les 
Ft<tcs c/"Orlc'nns. 

EDITIONS MONTAIGNE 
Qm11 de Conti, n' 13 - PA1us (\'1°) 

LES CAfllER~ CONTEMPORAINS 
La• Collection des CAJIIERS CO:STE~IPO· 

RAINS est issue clo Ja collabora lion dos hom
n1e~ le~ plus :,USccl1lilJlé-- li app1i1·tc1 un Lê· 
moignage rcpr-ûsentalif, ta11tôt d'une longue et 
lllustre tradilion tan•ôt (l'une innovntion in
tellertuelle digne d être si!(nalée. Elle com
prencl les pins hauts problèmes pllilo,01,111-
Qut!S. rcl1p11:'UX et socin11x. 11 n't)st pas trop 
hardi rl"avancer qu"cllo contrilluera éminem
ment /t fixer 1·a1tj111rle 11lPntale du XX• 
siècle a1>rês la gsrntHlc ~ucrre. 

1. Ce que je sais de Dieu. . . . 12 fr. 
.Jamais les <liffércnrcs entre catholiques et 

protestants. q11ant ,111x mi•thocles ùc démons
tration. 1 t plu .... 1:-i r·gen1ent la diffl·l'<'ncc cntJ'c 
toutes les grandes fan1illes <l'cspr11s clans 
leur mnni('re J'allorclcl' l'é11ig-1nt> surirè111c. 
n·ava:ent été rnises en meilleur 1clief. 

Il. L "Homme après la mort. 15 fr. 
Hccue11 des opinions les plus autorisées sur 

les prolllèmcs ùe la s,1rvie et cle !"immorta
lité Ù<' 1 ·,ime. Les perspectives ouvertes ùans 
ces pages sont immc11ses. 

tif A· •i"'l"' rle 1'-,mour..... 12 fr. 
L'amour cs;-i! un moyen pour !"être t.u

main (1 ('ntrPr en cornm1111ic·11ion avec dt~~ réa
lité~ d ord,·e c;11périe11r. ainsi que clé nom
bre11x philOSOl'hl'S !'0111 cru ? Tous les hOIO· 
rnes vonl vers I a•nonr comme vers queJq·n~ 
chose de ,u1111111e. To11s ont ro111111e lïntuition 
sourde que 1:'est cle lui que naissent les plus 
hautes r<'vélatinns Ont-ils t·aison ? Out-ils 
tort ? 

IV. La femme émancipée... 12 fr. 
La femme, libérée rle l'M'l:1cation « refou

lan1e ,, ù'a11tre'ois. sera !-elle dans le inonrle 
à venir 1m <'Ire nouveau? D'ores et déjà, 
q11 ·y a-t-il ùe changr en elle ? Idées. sens cle 
l'a1110•1r et de la famille. ambitions ? Se, 
conq110tes ln rlestinent-elle à la lille1·té ou à 
un renouveau d'esclavage? 

V. Les miracles de la volonté. 12 fr. 
La volonté est-elle vraiment une forre inté

rieure que l'honnne peut cultiver et qui. dé· 
Veloppéo, peut être précipitée contre Ia résis
tance des circonstances extérieu1·es, l'hostilité 
des hommPs • 1111 connaitra tnie.ux ses possi· 
bilités quand on aura lu ce èahier. 

VI. Ce que j'ai appris à la guerre, 
12 fr. 

Tous les collallorateurs de ce Cahier o)1t été 
l:les combattants-ronrl1i,•teù"rs d'aimées ou sol
dats. AU nom rie rette estime que ceux de 
,01 H~IS épro11vent les uns ponr les a11tres, 
aucun rl'eux ne hlâmera l'éditeur qni a vn,L'U 
fnscrlre sur La m'me couV•l'tnre les onns 
<I t.0m111e~ diffhrenh par lenr!:i g-rarte~. leu1·s 

'tern1ances et Jeurs 'nnt1onalilt')s, mais frater-
'flels par ce tait mf•me ·qu·"ils ont fait la 
guerre. 

C'est donc à dessein que le scoutisme n'a 
pas, jusqu'à ce jour, cherché à mordre dans le 
bloc innombrable des enfants prolétariens. Et 
ce serait tant mieux si nous étions nous-mêmes 
en mesure de parer utilement à cette défail
lance. 

On dira peut-être que des essais existent çà 
et là, fragmentaires, isolés et pas toujours con
nus comme ils devraient l'être. 

Certes, des municipalités, des partis avan
cés ont organisé des groupes d'enfants ou des 
patronages laïques sur le modèle des patrona
ges religieux. 

Mais, grouper des enfants pour leur faire 
suivre un cortège ou une manifestation ou les 
parquer dans une cour avec des ballons ou des 
cerceaux, c'est, certes, faire œuvre charitable, 
mais ce n'est pas là c< organi,er » la jeunesse, 
l'enthousiasmer pour des activités originales et 
socialement utiles. 

Réunir les enfants ne suffit pas. Il faut sa
voir mettre à leur disposition les techniques 
d'activités libres qui f eur permettront de vivre 
pleinement et de travailler avec joie à leur édu
cation. 

L'œuvre de Baden-Powel est, à ce jour, 
pour une semblable œuvre, la meilleure inspi
ratrice. li sera indispensable de s'y référer lon
guement, comme l'ont fait d'ailleurs les Russes 
pour l'organisation des Pionniers communistes. 

Deux modifications essentielles devraient, ce
pendant, être apportées à la conception ·scou
tiste de Baden-Powel, en ce qui concerne plus 
spécialeme11t la discipline cl l'idéologie. 

Les Boys-Scouts visent surtout à la forma-
tion des << chefs >> ; d'où nécessité d'une dis-
cipline spéciale qui n'est qu'une caricature de 
self-government. 

Au système de gouvernement par des chefs 
nommés après examen et irrévocables, sauf en 
cas de faute grave, nous substituerons le véri
table self-government : les Eclaireurs, réunis 
en assemblées générales, dressent en eux-mê
mes leurs statuts et nomment librement leurs 
chefs, pour une durée de temps fixée par les 
règlements, les assemblées générales restant 
souveraines. Ainsi se fera l'éducation démocra
tique qui r.' empêchera nullement la formation 
de commissions spécialisées pour l'étude et la 
réalisation de besognes demandant des capaci
cës particulières. 

• li ne saurait, enfin, y avoir de vivace grou-
pement d'enfants sans une idéologie bien défi
nie, capable d'intéresser et d'actionner les 
jeunes énergies. 

Persuadés plus que jamais que cc la religion 
est l'opium du peuple », nous ne saurions 
accepter pour nos organisations une idéologie 
réactiennaire, vaguement camouflée d'humani
tarisme et de laïcisme. 

• Il ne s'agit d'ailleurs pas de prévoir aucun 
bourrage de crânes, politique ou démocratique, 
sous quelque forme qu'il se présente. Nous 
n'en avons point besoin. Les jeunes, librement 
organisés, agissant selon des techniques géné
ratrices de vie et d'activité, s • éduqueront eux
mêmes par la leçon permanente des faits SO• 

ciaux, économiques et politiques, 

Cette idéologie ne serait nullement codifia
ble dans tille quelconque orthodoxie. Les for
mes en varieraient selon les régions et l'esprit 
social ambiant, ce qui n'empêcherait pas la 
Fédération Nationale des Eclaireurs Proléta
riens, cc toujours prêts » à servir leur classe. 

Une telle organisation est délicate, la réus
site dépend exclusivement des fondements pé
dagogiques sur lesquels on sera capable de 
l'asseoir. Nous en avons indiqué hâtivement 
quelques-uns. Les lecteurs, que la question in
téresse, consulteront avec profit les excellents 
ouvra~es de Baden-Powel : 

Eclaireurs, 1 vol., 18 fr. 
Le Livre des Louveteaux. 1 vol., 16 fr. 
Le Livre des Eclaireurs, 1 vol., 18 fr. 
Le Guide du chef éclaireur, 1 vol., 15 fr. 
Delachaux et Niesllé, éditeurs, Neufchâtel. 

Paris. 
C. FRE NET. 
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Les Edilions Sociales Inlernalionnles 
pnl1lieront 1woclwinernent sous le signe 
des " 1 ;.> ,, une collection de recueils de poè
mes d'esprit inlC'rnationnliste. Chaque re
cueil conliendra des œuvres de douze écri
Yains. 

Les doux premiers rer.ueils qui sont cm 
prc-pnrntion (1 rc et 'i0 de la collection) réuni
ront les poètes de lnngue française 

Ront) A.reos, A.;v.guespnrse, Francis An
drô, l\larc Dernnnl, Lucien Bourgeois, Paul 
Dcrmée, Henri Guilhenux, A..Ilnharn, Pierre 
IJuhcnnont, l\forrel '\1artinot, Léon Mous
sinac, Henry Ponlaillc, Tristan Rémy, Vic
tor Serge, Clmrlcs Vildrac, P. Vaillnnt-
Coulurier, et autres. . 

Vie.ndront à la snilr des recueils se rap
portan L il la poésie allemande, mexicaine, 
scandinave, etc. 

Les E. S. I. poursuivant le, but do vulga. 
risor un art méconnu, sinon dédnigné, et 
d'intéresser à la poésie un puhlic plus 
large, utiliseront ultérieurement dans !ours 
recueils les poèmes d'écrirnins vivanls, in
connus ou n_on publiés qui pourraient leur 
ôlre soumis pnr leurs auleurs. -Lr,,:; p1 ix li I lérnires rn Iialie. Lo groupc-
rnonl d'écrirnins Les Dix ,·icnt de décerner 
son p1·ix annuel do 10.000 lires aux vo
lurnr•s sui\,rnts : Le mwve cronache di 
Frnsaglia de M. Fabio Tornbari ; Natalia, 
de Mlle Fnustn Terni Cialente ; La basilica, 
de M. Volfan.go d'Astngo ; Scoperla dell' 
America, de M. Ginn Gaspnre Napolilano 
et Circo eq1œstre, de 1\1. fliccardo Murchi. 

En m/lrne temps, les membres du Comité 
clil des Trenta a relcnu trois iivrcs, pnrm1 
lesquels, clnns le courant du mois, on pren
drn cclni ù primer. Ces livres sont : ta 
ci/là degli amanti, de l\L Hiccardo Bno
cl1olli : Tl fiqlio di due maàri, de M. Mas
simo nnnlernpelli et Macagir,i, de M. Nïno 
Sa\·nrcse. 

Vie t de 
paraitre 

ALBERT BARCHON 

TCHOUK 
i 
i' 
' 

1 tOI.: 12 fr. 

ROMAN 

Un Chlirlot enfant 
•ux sxtravaganoiJs 
pleines lf'lmenume 

BERNARD 1 
GRASSET, 

ÉDITEUR 

un 

livre 

sur l'enfance 
MES GARÇONS ET MES FILLES 

par Antoine Rédier (Grasset) 
Cn bourgeois s'udrc~se à c.les bourgeois arne 

une 1111puLllL!Ue lrancl11se et un èluluge de naï• 
veté el d'erreurs ljUI IIOUS doune UllC I.JHJ!l )JIC· 
lre idée do la j)UISS(lllc;e CdllLUll vc de ceux 
qui voudruwnl se d11·e 110s maitres. 

'.\tcnac-és duns leur uJisoluL1:,111e :oocwl outrés 
cles prog1·ès du délllocrnt1smc et memc clu com
rnun1.sll1e qu'11:, « liaïsscnt » ces !1Jess1eurs 1ou
dl'nie11L se donner l'illus10n du despotbme en 
r(•gnnul sur le:,, cnlnnl». 

« li n'y a nen Lle clrnnnant au monde com
me de régucr sur des pd1ts <.:Ire:,, qu'on n1111e. • 

W. l"auteur a la prûlc11t1011 de dre~ser un 
11 n1l6 ct ellucatiôn aux letcs de cllapilrcs moyen 
11ngcux. 

ll p.irt notamment en guerre contre les prm
cipcs uom'cnux d'éducation l)usés sur le tra., 
, ail lilire, a11xquels il oppose « la force qui 
menc le monde cl sera toujours, par délin1liou, 
lu plus forte• », les chülimenls mêmes corporels, 
le~ exigence$ et les uiorl1licalions religieuses. 
Il rno11lre un d6tlarn cle la personnnl1l6 de l'en
fant qni [nt cm·acknsl1q;1c cle~ éducatou!'s du 
siecle derrncr. ~1ais il o:ol v1s1lllc de plus, quo 
l'auteur ne COlllllllt tllliJCll1e11t ICS pri11,rq11•S 
cl'0clucut10n nouvelle. Il a vaguement entendu 
rai 1er ci'une associaiion « La :'liouvcllc L':duc-a
tion » dont les aclhércnls sont de dangereux 
ré·Yolnt1onnnircs, appa1·cnlés aux éduculcurs so• 
vi<,t1qucs cl qui ltenncnt un congrès à Locarno, 
alors que « Lu Nouvelle Eùucauon » asso1.:1a
lion IJicn pensante, llcnl tons se~ <'Qfl.l,(r1'; ru 
Fl'a11<:e. Lorsqu'on \"Oil cet auteur Ùc trn1té 
cl'é<lncation con[onctre aYec une telle clésm,·01-
tu1·e les g,·anctcs nssocialions pédagogiq1ws on 
est Jixé sur sa compétence et sou é' udilion 
sur quelque terrain qu'elle s·excrcc. 

Hécompcnscs. mensonges, ordre, instruction, 
etc... tous ces chapitres sont I roi tés avec la 
même méconnaissance des conquêtes certaines 
cle la ps,,·chologie cl de la péctagogie, non sons 
que l'auteur ne lnisse rercer maintes fois la 
haine qu'il a rnuée ù l'éclucotion la"iquc. 

Tous ses soucis .se rappol'lcnt d'ailleurs ex• 
clt1siYemenl à la clnsse privilégiée. Pour le me• 
nu peuple, voyez avec quelle simplicité cc « Pl\• 
lriarche » n'souclr.i it la question : 

« Pour bien résoudre, en France, le problème 
scolaire. et je p.irle de nos enfants aussi hien 
que cle ceux <lu plus menu peuple, il faurlraiL 
qu'on clonnflt aux petits garçons des nrnîlrcs 
capables de leur apprendre ù bien tailler nn 
crayon, cl aux pelile, tilles ,Jrs maîtresses en 
était de leur enseiguer à tricoter cle bonne<; 
cllm1sscttcs sofü!cs et conforlahles. comme rel• 
les qu·on vo~•ait aux cartavres nllemnncts qunrnl 
on les ctéclrnussail. Tout cela, il y avait lllllre
fois des instituteurs et des institutrices qni \'ap, 
prcnnient à nos enfants : on le., appelait les 
Fr,'r, s de ln doctrine chrétienne cl les bonnes 
Sœlirs. ,, 

Le chapitre consacré au scoutisme vient cor• 
roborcr ce que. à propos de scoutisme, l'au, 
lcnr rassuré par la promesse scoute « Sur mnn 
honneur, nvcc la grâ,·e rlc Diru, je m'engnJ:(e 
à se1Tir <lr mon mic11x Dieu. l'Eglise et ta Pa• 
trie », donne aux parents en guise clc conseil : 

« Parents. r(•flé·chisscz un peu... Le scoulis• 
me rn11s prend les cnf.inls 3 clirnnnrhcs par 
mois. Trois climanchcs oit vous ne les promi·nr., 
rez pas en auto, oü vo115 nr les con<l11ircz p:1s 
au thé, ou un rinC·ma, où à ln promcnrle ... mais 
\"Ctl;; les &'1l1\"CZ .. " 

Qne l'aristoàntir frnnrnise comnrcnne ainsi 
sa mission éd11rnlriœ, q1I°rllo j11ge aYrC cett.e 
inconsciente lég,'relé ln pédngogir .irtnr>llc. cela 
no nons surprend pns pins qnr rle ln votr 
détlnignrr le vil tronpr.in cles cnfnnls prolél~• 
ric•11s snr lesquels on ne peut régner q11r par 
la force. C. Fr ... 

1 es 
écoliers 
S. 0,. N. 

et la 

Dans le n• 4 de l'Ecole Libératrice, ln nouvelle 
revue pédagogique hebùomudtùre d11 S.N., M. 
Max llelJcrt, directeur de l'Ecole \ormaie de 
Suiul-13neuc, rend compte ù une enquête fuite 
clans une école de village (enfants de 8 il 12 
ans). 

on a posé notamment à ces enfants, préala, 
blement ù toute leçon, la question : 

Qu'est-ce que la S.D.N.? 
Voici quelques-unes des réponses : 
- La S.D.N. c'est un petit groupe <l'homme,; 

qui se réunissent pour se butlre avec d'autres. 
- La S. D.'.\i. c'est la société des nationalistes 

de tous les pays. 
- C'est 1111 comptoir où l'on verse une somme 

qu'on vous rembourse. 
- C'est une coopérative. 
- C'est une société de secours en ca,; de 

guerre. 
Un écolier, confondant S.D.N. et S.O.S. écrit 

que la Société des Nations est un appel au se• 
cours, un sauvetage. 

Il est vrai que, après l'exposé du maitre, on 
déclare. enthousiaste : 

- Et maintenant, il n'y aura plus de guerre. 
C'est la S.D.N. qui jugera les Nations en que-
relle. • 

Et cette conliance de commande ne vaut ,guère 
mieux que l'ignorance antérieure, puisqu'elle re. 
pose sur un regrettable « mensonge démocra• 
tique "· 

A la question : Pnrle-t-on encore chez vous 
de la gmncl.e guerre 1 Qu'entenflez-vous dire fl 
ce sujet 'I, un élève répond : 

-:- Ma ml'lre a dit à parrain ~ Fous-moi la 
paix avec ta guerre 1 ». C.E. 
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Dans la Revue des Deux-Mondes ( J •• no
vembre), paraît la suite des mémoires du duc 
de Broglie. C'est le ministère Fourton qui 
est maintenant en scène sous la présidence de 
Mac-Mahon. On retrouve tous les personna
ges de· l'époque : Thiers, Gambetta, Ernest 

• Picard, etc. La gauche paraît bien terne et la 
droite monarchiste d'alors ressemble fort à la 
droite républicaine d'aujourd'hui. Les mœurs 
politiques sont celles du temps de Louis-Phi
lippe, mais diff.rent-elles si fort de celles de 
notre temps ? Rien ne rappelle mieux une crise 
ministérielle d'il y a un demi-siècle, et un peu 
pl l!S, qu'une crise ministérielle de 192<!). 

Dans la Revue de Paris (J•r novembre}, un 
article de M. Maurice Colrat sur l'élite poli
tique, et il entend par là « l'ensemble des 
hommes distingués ou illustres qui se sont inté
ressés à la politique >>. C'est une série de pe~ 
tits paragraphes qui visent à être _spirituels. 
Par exemple, M. Maurice Colrat est frappé du 
caractère bourgeois de cette élite. 

Singulière constatation, et comment en se
rait-il autrement ? l'...a bourgeoisie règne ; elle 
est la classe possédante, défendue par sa léga
lité, !W son armée, par sa police ; ell'e est 
éioncâ ~sse dirigeante. Comment la bour
geoisie confierait-elle la mission de gérer l'Etat 
aux représentants du prolétariat ? Mais M. 
Colrat déduit de son observation cette autre 
remarque que la France est bourgeoise: II ne 
voit aucun désaccord entre la masse du peuple 
français et la bourgeoisie. 

Un écrivain monarchiste du temps de 
Louis XVI aurait aussi bien affirmé qu'il 
n' exi~tait aucune mésintelligence entre le Tiers
Etat d'un c8té, les ordres privilégiés et le roi 
de l'autre, et, pourtant, la révolution n'aurait 
pas tardé à lui donner un sanglant démenti. 

« Nos syndicalistes les plus révolutionnaires 
ont des goûts et des pensées bourgeoises », 
affirme péremptoirement M. Maurice Colrat. 
fi faudrait s'entendre. Comment un syndicaliste 
serait-il révolutionnaire s'il admettait la domi
nation d'une classe, la bourgeoisie, sur une au
tre classe, le prolétariat ? 

Dans le même numéro, M. Marcel Lucain 
entame une série d'interviews sur la fiscalité. 
Il a vu MM. Pernot, Bérard, de Monicault, 
Çhampetier de Ribes. On se doute bien que 
ces messieurs se sont répandus en développe
ments techniques et qu'il~ ,-,-t dem 0 -,lé le dé. 
grèvement des valeurs mobilières. Mais aucun 
d'eux n'a découvert que notre fiscalité 'était un 
des moyens de l'expropriation du prolétariat 
par la classe dominante, et que, par exem
ple, l'imp8t des salaires devrait être supprimé. 

Du général Castelnau, la Revue de Paris 
publie encore quelques pages de so.uvenirs qui 
concernent l'internement de Napoléon IIl à 
,Wilhelmshohe, après Sedan. L'):.mpereur, 
renversé par le 4 septembre, continuait à se 
comporter comme un véritable souverain et 
appelait à lui les maréchaux et les préfets. En 
réalité, ces mémoires assez secs ne nous appren
nent à peu près rien. 

Dans le Mercure de France (Ier novembre), 
le colonel Chenet donne une longue étude sur 
l'organisation des frontières. II prêche la 
construction de toute une série d'ouvrages. 
C'est le commencement d'une campagne qui 
va se poursuivre et à laquelle s'intéressent les 
militaires et les entrepreneurs ; il apparaît que 
nos budgets de la guerre et de la marine ne 
sont pas encore assez onéreux et qu'il y faut 
ajouter. Combien de milliards va-t-on récla
mer ... alors que chacun a le désarmement 
à la bouche ? Quand on lit les revues bour
geoises, on s'aperçoit que la préparation à la 
guerre future y tient la plus large place. 

P. L. 

• • ■ ■ ■ 
LES ÉDITIONS 

'' Les Revues " 
47, Rue M. le Prince, Paris (6') 

publient 
la semaine vrochaine 

le premier volume de la 

C lleetion or nge 
Études et pa phlets 
matérialistes 

Lecteu~s de Monde, cette collection 
vous intéressera. 

• • ■ • • • 

ALBERT. EINSTEIN 
"' a la Sorbonne 

'.Albert Einstein vient d'être so
lennellement reçu à la Sorbonne. 
L'Université de Paris lui ru conféré 
la distinction de Docteur hono1·is 
caitsa. L'Académie des Sciences 
s'apprête à la nommer correspon
dant étranger. Les corps scientifi
ques français rendent au représen
tant le plus qualifié de la science 
allemande un hommage bien mé
rité. 

Monde s'associe à cet hommage 
avec le même sentiment qui l'a fait 
participer, il y a quelques mois, 
au jubilé du grand savant. Albert 
Einstein est un des nôtres. Dès la 
première heure, il a répondu à 
l'appel de Barbusse. Dès nos pre
miers pas, il a suivi nos efforts. Et 

LA 

aujourd'hui que nous marnhons 
dans la voie du succès et que nous 
voyons des adhésions enthousiastes 
venir à nous de tous les coins du 
globe. Einstein est toujours des nô
tres. 

Car Einstein n'est pas seulement 
un homme de laboratoire, un ma
thématicien génial, un grand no
vateur. Il est aussi un homme d'ac
tion. Loin de se réfugier derrière 
les cloisons blindées de son cabinet 
de travail, il n'hésite pas à prendre 
parti pour la défense des idées 
qu'il croit être celles de l'avenir. 

Lorsque fut publié le dernier 
travail d'Einstern -qui aboutissait 
à la découverte d'une formule réu
nissant les phénomènes de la méca
nique et de l'électricité, Monde 
s'est efforcé de montrer toute l'im
portance de cette découverte pour 
l'avenir de l'humanité. Si cette dé
couverte se vérifie, un pas immense 
est accompli vers la reconstruction 
de l'unité de la vie. Reconstruire 
l'unité de la vie humaine par le re
tour à la solidarité sociale, n'est-ce 
pas là l'objectif final de l'action 
que nous avons entreprise ? 

L'hommage que Monde rend_ ~ 
l'illustre membre de son Com1te 
Directeur est autre chose, est beau
coup plns qu'une manifestation 
d'admiration intellectuelle. C'est 
un témoignag-e de solidarite. 

Mercredi 20 novembre, à 20 h. 30, ·aile des 
Sociétés Savantes, élection du Comité des 
Amis de << Monde n à Paris. Entrée gratuite. 
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ERNST GLAESER 

,, remporte un éclatant succès car 

personne n'avait décrit avec un 

tel souci d'exactitude et une telle 

humanité, le drame que vécurent ,. 

à l'arrière les femmes et les enfants 

pendant la guerre. 

Traduction Cecile Knoertjer et Joseph Delage 

Urt -voi. :t~ :francs 

ÉDITIOl\lS VICTOR A.TTINGER 

L, 

.. p-r• so 
Lors de la rcunw. des amis de « Mon-

de », aux Sociétés Savantes. Henri Bar
lmsese nous a dit q11e « _\lowlu " dcvai t sur
tout exposer les- faits sans µJnirloycrs. sans 
cornm0ntUJl'üS. La CO!lllUJSSUl1cü de la 
r(mlitè est nécessaire à la conscience pu
,, liquc. trop souvent igno--antc. 

Les faits accablants pour le régime 
actm,1 sont si nombreux que Je lr,1vail le 
plus difficile avant d't!<-rire sur 11n sujet 
e~t de choisir parmi l'nmos do fflits 

En aoùt dornier, c'était la Jeunr• 1nstitu
tri:;c bcssnrabiennc llava Lipschitz qui, 
après clos mois cle souffrances cl11ns une 
prison cle Transylvanie. nltcndai! comme 
ses camararles que la loi d'arnnislie soit 
appliquée. Mnis rien n 'élnnt chan~<• clans 
le sort des prisonniers. ceux-ci fl(•cidrrcnt 
do recourir à la terri hln Qrève d<' ln fnim. 
Après quarante et un iours de jc11nc les 
prisonniers furent libér<~s. mnis ln petite 
i11slitnlricc bessarabienno était épnisée. 
Elle mourut quelques jours après s;i sortie 
de -l'hi'Jpi lal, 

Dans une plantation de caoulcllo11c du 
Cambodge, ·lorsque les coolies mouraient, 
leurs camarades de travail n'av:.i<'nt pas 
l'autorisation de les accomr1Hrnrr 01 tout 
le respect et le culte drs morts si f:lrt chez 
les Annamites se n1vo1lait rle,·:.nt cette 
mcs1ire 

En Hong· :e je savais, en septcmlirc der
nier, que les prisonniers polîtiqucs souf
fraient de la faim et j'mtorv~ris auprrs ries 
autorités pour qu'on nméli.orC' le sort des 
conrlumnés. Je n'eus aucune r,1ponse. 
Aujourd'hui j'app--~nds que les nrisonniers 
ont commencé la grève de ta faim. 

Un journal annamite très morlé!·.'• m'ap
prend que chaque jour, en lndoelline, on 
ar_rc'te, on condnmne. Vingt-cinq Anna
mites, accusés de complot contre l'Etat, 
ont été condamnés 11 q11inze ans. rlix ans 
ou rincr nns rie rp•'•1sion 

Des Indes une personne nmiP 111 'envoie 
d~s précisions sur la situation des rrison
mers en septembre. Ces hommPs. affaiblis 
par leur séjour à la r1·ison <'t l<'s mn11vais 
traitements. avaient eux aussi fait ln !.!rève 
de la faim 

Parmi les prisonniers in cl nus. dont j'ai 
sous les yenx ln lis!<', un rnfant lie 11 ans, 
Tamesch Chanrla f.:lrntl'rjee, conrlnmné à 
la prison pcrpl-tuellc. fut je1(, rlnns 11Il' 
cachot et rnrhniné. 

La lh,tc rfes prisonnirrc; s'allonao cila,1ue 
jour. no rhnque pays vons arrivt'nl ces 
nouvelles traaiquos et ce mot " QT/•v<' rie la 
faim » so répi'lc si souvent riur les i<'rl<'nrs 
de crrtains iournnux s'll:iliitnrnt n Ir voir 
presque chaque jour snns nenscr 1111 seul 
instant n ce que <'rs mnls ,.,ontil'nncnt 
de sou ffra nccs. de tort ures. 

Le group, des Amis rlt' Monde peut cer
tainement agir pour sauver <'CS victimes 
rios r("riml's rnsristes 011 rlrmi fasrisll's 

Et chacun doit travailler aussi. en rlellors 
de l'artion imrn(dialc, pnnr les prisonniers 
en danger, pour que le rlrnil clwn°<'. nour 
qu'1111P l(>Qislntion nnnvclll' SP ,,nnstit11e. 

Quelques juristes, pr(>occupés par la 
situal10n actuelle et la violntion dos droits 
les plus élémentaires do l'homrn<'. vont se 
réunir à Berlin en décembre nnur (•tndicr 
quelques-uns rles graves rrohl{>me,; rt cons
litw-r une Association inlcrnntion:i!e de 
juristrs. Parmi les qneslions à l'nrrlre du 
jour figurent : Le réaime pi>nitenliaire "· 

Les Amis de Monde ne rloivPnt pas 
oublier ce que Henri I3arhusse a rcrit de 
nous. qm formons la grnnrle masse des 
travailleurs manuels ou intellectuels : << Ils 
pourraient t.out s'ils voulaient. Tls vou
draient s'ils savaient. n Conrn,1tre la iiou
loureusc réalif é créo ù tons r1es rlPvoirs. 

Camille Drevet. 

Adresse utile : Comité de la Conférence 
des Juristes, 50,GO, Priodrichstrassc ncrlin, 
docteur A pfol. 

Un vêlement soigné -1- sur mesure 
fait d'un beau drap, et 

~ • par des techniciens 

,- sérieux couune ceux Je 

'' TRAVA L '' 
SOCIÉTÉ COOPERATIVE D'OUVRIERS TAILLEURS 

Fondée en 100 1 

24, avenue du Haine, 24 
PARIS-15e 1 · ' estp uséconom1quequ un 

costume bon marché qui 

vous ha l)ille mal et 
Téléphone , d 
LITTRi;:21-13 ure peu de temps. 

Se recommander de " !IIONDE " 
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RADIOPHONIE 

' LE CONGRES NATIONAL DE LA RADIODIFFUSION 
Lorsque vous lirez ceci, le Congrès Natio

nal de la Radiodiffusion sera en plein travail. 
li se réunit, en effet, les 14, 15 et 16 no
vembre. Le premier Jour, séance d'ouverture 
habituelle sous la direction de M. André Fran
çois-Poncet, puis ce sont les travaux des sec
tions et ce samedi soir, la séance de clôture 
.sous la présidence de' M. Germain-Martin, 
ministre des P. T. T. 

Quel est le but de ce Congrès ? Ses orga
nisateurs nous disent : Sans plus tarder. il faut: 

- Définir les principes techniques les plus 
1ecomrnandables à l'émission et à la réception? 

- Dégager les meilleures utilisations pra
tiques pour l'industrie. le. commerce, l' agricul
ture, la marine, les colonies, etc. 

- Préciser les conditions à remplir pour 
1' établissement des programmes et les règles à 
suivre pour· assurer le respect des droits d'au
teur et de la propriété artistique ; 

- Emettre des vœux motivés sur les pro
jets et propositions de loi dont le Parlement 
est saisi : 

- Bref, << faire le point n et exprimer les 
desiderata de l'ensemble des usagers. 

Mais quels seront les éléments représenté~ 
à ce Congrès ? On nous dit qu • il est ouvert a 
tous les sans-filistes et fait appel à toutes le~ 
compétences. li n'y aurait donc aucune orga
nisation préalable destinée à faire que soient 
représentées toutes les catégories à' usagers, le~ 
auditeurs aussi bien que les artistes, les cons
tructeurs ou les directeurs de postes? En effet, 
cette organisation équitable n'existe pas. Au 
contraire, tout a été mis· en œuvre, avec l'ex
périence de vieux routiers des Assemblées gé
nérales, pour forcer ce Congrès à se prononcer 
dans le sens du Trust de la T.S.F. des sta
tions privées et des intérêts associés. 

Nous n'insisterons pas sur la composition du 
Comité d'honneur où l'on s'étonne de rencon. 
trer certains noms de savants, d'hommes de 
lettres et d'artistes qui, avec une légèreté in
croyable, acceptent de patronner toutes le~ 
aventures. Quant au Comité d'organisation, il 
a pour président M. J. R. Ricard, vice-pré-

sident du Comité d'action économique et 
douanière, président de la Radio-Agricole 
française, dévoué corps et âme à la cause du 
Trust. Le rapporteur• général M. Paul Man
toux est directeur du Comité d'action écono
mique et douanière dont l'activité est directe
ment contrôlée par le Comité des Forges et 
les autres groupements de magnats du com
merce et de l'industrie. Le secrétaire général 
est M. Serf, par ailleurs secrétaire général 
du S.P.I.R., ce qui est tout dire. Comme tré
sorier on avait choisi M. Givelet, vice-prési
dent du Radio-Club de France. C'est un 
homme qui << ne fait pas de politique >> et 
dont par conséquent l'opposition sur des ques
tions essentiellement politiques n'est pas à re
douter. Puis on avait l'air en le désignant de 
faire une place aux auditeurs. 

Mais il est intéressant d'examiner comment 
ont été organisées à priori les commissions. 
MM. Girardeau, président d'honneur du 
S.P.I.R., et Brenat, président du S.P.I.R. 
sent respectivement président et rapporteur de 
la Commission des conditions techniques de 
l'émission. C'est l'aveu sans détour de la main
mise du S.P .I.R., c'est-à-dire des intérêts 
privés de quelques grands constructeurs, sur ce 
Congrès qui se dit National. A la troisième 
commission, oui a pour objet l'organisation in
ternationale des émissions, on a flanqué M. 
Pellenc, directeurs du Service de la radiodi
fusion aux P.T.T., de M. Tabouis, vice
président de l'Union Internationale de la Ra
diodiffusion et directeur de Radio-Paris. C'est 
l' ;intidote à côté du poison : mais comme le 
rôle de rapporteur est infiniment plus impor
tant que celui de président, c'est encore le 
Trust qui dans cette commission aura le der
nier mot. 

Mais c'est dans la section III: questions in
tellectuelles et artistiques et dans la sec
tion IV : questions législatives, que s'avère 
le plus clairement l'intention du Trust de faire 
servir ce Congrès à défendre ses revendications 
intéressées. En ce qui concerne la Commission 
du Statut National, par exemple, il s'agit de 
faire demander au Gouvernement par le Con
grès toute licence pour les postes privés. Le 

Congrès savamment cuisiné demandera aussi que 
les ressources provenant de la taxe sur les 
auditeurs soient réparties également entre les 
postes d'Etat et les postes privés. 

Toutefois, le jeu est plus complexe encore, 
car la T.S.F. inquiète de nombreux intérêts. 
Les directeurs de la grande presse quotidienne 
avaient réussi à faire insérer dans le projet de 
statut de M. Germain Martin, un article des 
plus perfides limitant la publicité des postes 
émetteurs à 15 minutes, les informations de 
presse ne pouvant étre données qu'au cours de 
ce quart d'heure. D'autre part donc, la grande 
presse se défendait contre la publicité par 
T.S.F., estimée préiudiciable à la publicité 
par les journaux, et d'autre part contre le 
développement du journalisme radiophonique, 
que l'on estime à tort ou à raison devoir rui
ner la presse quotidienne. Or oyez comment 
est constituée cette commission de la .i;fresse au 
Congrès : président : M. Pierre Gmmier, ad
ministrateur-délégué du Journal, administra• 
leur de l' Agence Havas ( distributrice de pu
blicité); vice-présient : M. Maillard, adminis. 
trateur du Malin; rapporteurs : M. Chauchat, 
vice-président de la Commission Technique 
de la Presse Parisienne et M. Savarit, pré
sident de l'Association de la presse radioélec
trique. Remarquons tout de suite qu • il n'a 
pas été fait appel à un délégué du Syndicat 
de la presse radioélectrique qui groupe tous 
les journaux de T.S.F., ni puisqu'il s'agit sur
tout de radio-journalisme, à des représentants 

• du iournal parlé de la Tour ou de Paris 
P.T.T. 

Mais la cuisine du Congrès a été plus raf
finée encore. Sans attendre les adhésion~. 
sous prétexte de préparer le travail, certaines 
personnalités choisies ont été convoquées et les 
sections depuis un mois travaillent d'une façon 
occulte. Malgré le choix prudent fait par les 
organisateurs du Congrès, il y a cependant eu 
des surprises et c'est ainsi qu'à la Commis
sion de la presse et à la Commission du sta
tut, M. René Sudre, membre du Comité du 
Syndicat des Journalistes et M. Marc Frays
sinet du Syndicat des Journalistes par T.S.F. 
se sont vigoureusement élevés contre la ma-

LES DISQUES 
nuit, Malaguena et Habanera constituent les 
premiers disques. Feria tient tout le second. 
Quant à savoir lequel des deux recommander 
aux amateurs cela est une autre affaire, peut
être Féria. 

Malgré les réclamations des amateurs aux
quelles se joignirent quelques critiques phono
graphiques il aura fallu attendre jusqu'à ces 
dernières semaines pour voir disquer quelques 
pages de l'auteur de Padmavati, des Poèmes 
de la F orét et de Féte du Printemps. Colum
bia la première publiait en effet deux mélodies 
d'Albert Roussel dans ses deux récents catalo
gues. Gramophone cette fois nous convie à en
'tendre l'une des œuvres les plus connues : Le 
Festin de l' Araignée que la firme Polydor 
nous avait promis depuis plus d'un an. Cela 

.nous vaudra sans doute incessamment un dou-
ble de cette édition - qui (et nous le disons 
avec l'espoir d'être lu) - est d'une réalisation 
pouvant être égalée, mais difficilement dépas
sée. 

L'exécution du Festin de !'Araignée par le 
« Trigentuor Lyonnais n est une très belle 
réussite et le microphone a su ne rien laisser 
dans l'ombre des mille notations ténues de cette 
.délicate aquarelle qui fourmillant de détails 
par s·es contours bien arrêtés, précis, fait son
ger à une estampe jaoonaise. Le texte qui .ins
pira Roussel est de Gilbert de Voisins. C'est 
peut-être ce qui nous oblige presque à cette 
<:amparaison qui - chacun en pourra juger -
n'a rien d'arbitraire. 

' M. Roussel a tenu à écrire à M. Strony, 
directeur du « Trigentuor Lyonnais » combien 
il était satisfait de la version mécanique de 
son œuvre « Les différents plans se détachent 
avec nelieté, les sonorités ·sont claires, les thè
mes par.failement mis en relief n. 

Mieux que quiconque l'auteur était qualifié 
pour apprécier ces deux disques (Gramo. L 
754 et L. 755). Nous ne pouvons donc que 
les signaler à nos lecteurs en félicitant la Mai
son Gramoolione d'avoir sorti ces deux grands 
disques à 25 fr. 

Nous disions la semaine dernière que le ca
talogue de cette firme pour le mois était très 
riche. Le cèlèbre trio Cortot, Thibaud, Ca
sals se rappellera heureusement à ses nombreux 
admirateurs avec l'exécution (étonnante de pr,'. 
cision quant à sa reproduction, car il n • est pas 
d'exemple d'une .exécution autre qu' admirable 

avec ces trois artistes) du Trio à l' Archiduc 
(n ° 7 en si bémol majeur de l'opus 97). C'est 
une des œuvres les plus lumineuses de Beetho
ven. (Gramo DB. 1.223 à 1.227, disques à 
55 fr.) Pour ceux que le prix rebuterait : Deux 
cent soixante-quinze francs ! nous signalerons 
les premier et second mouvements : Allegro 
moderato et Scherzo A ll~itro, les deux pre
miers disques comme étant à prendre de pré
férence ou !'Allegro moderato final n° DB. 
1.227. Signalons aussi l'interprétation excep
tionnelle du Double de Schubert par Chalia
pine (Gr. DB. 1.184, 55 fr.) avec accompa
gnement par l'orchestre Goossens. Au dos de 
ce disque le grand artiste chante avec toute 
l'émotion désirable La Mort et la jeune fille, 
autre magnifique lied de Schubert. Cependant 
l'interprétation de Mme Karin-Branzel (chez 
Parlophone) lui reste supérieure. M. Piero 
Coppola nous donne cette fois la Rapsodie 
Es/Jagnole de Ravel- (Gramo. W. 1.029 et 
1.030 à 40 fr.). Une œuvre qui malgré sa 
date 1907 est étonnamment près de nous. Exé
cution brillante et digne 9es récents enregis
trement par le même orchestre. Prélude à la 

Le même orchestre exécute avec M. Viard 
comme soliste La Rapsodie pour orchestre el 
saxophone de Debussy (Gram. W. 1 .027 à 
40 fr.). Une pièce savoureuse, mais qui plaira 
surtout à ceux qui apprécient déjà Debussy. 
Les autres auraient peut-être tendance à ne 
voir bien que la partie de saxophone. 

Un très beau disque de la Musique des 
Equipages de _ la Flotte de Toulon, Sémiramis 
ouverture, de Rossini (Gram. L. 756). 

Citons aussi le n° DB. 1.257 Navarra et 
Sevilla d' Albeniz par le grand pianiste Arthur 
Rubinstein. Un très beau disque de piano et 
le n ° W. 1.031 qui nous donne deux char
mantes pages de Ravel. La Vallée des cloches 
et Oiseaux iris/es (Marrons n° 5 et n° 2) avec 
Mlle Eliane Zurfluh-Tenroc, pianiste bien 
connue des amàteurs des Concerts Lamoureux 
et Pasdeloup. 

Mentionnons maintenant les disques argen
tins Gr. K. 5.698 : Barrio Réa et Un Tro
pez6n, 'duos trusta et fugazot avec M. Demere 
pianiste et Blavea flor el Una nè{!ra .Y un né!!ro 
par l'orchestre Tipica argentin Spaventa. Gr. 

MERCREDI 20 NOVEMBRE à 20 h. 10 
aux Sociétés Savantes, 8, Rue Danton 

RÉUNION des AMIS de MONDE 
sous la présidence de Léon WERTH 

ORDRE DU JOUR: Rapport du Comité provisoire des Amis de Monde à 
Paris - rapporteur : Ch. A. JULIEN Élection du Comité Définitif. 

CONFÉRENCE par FRANCIS DELAISI 
sur le Krach de Wall Street 

ENTRÉE GRATUITE 

nœuvre tentée pour tuer le Journal Parlé ~ 
peine né. Il est à craindre d'ailleurs qu'on 
ne passe outre à leurs prote.stations et que le 
travail officiel de sections n • approuve tout sim• 
plement les vues des cinq grands quotidien, 
et de I' Agence Havas qui les contrôle. 

On ne peut espérer, en effet, qu'ils soient 
bien nombreux les adhérents au Congrès libres 
de toutes attaches avec le Trust. Ceux qui ne 
se passionnent pas pour ces questions d' organi
sation de la radio, resteront tranquillement 
chez eux, et ce sera tant pis. Quant aux au
tres, à ceux qui ont envoyé leur inscription 
avec un mandat de 30 francs, qui sait s'ils 
pourront participer aux travaux, car ce 
mardi 12 ils n • ont encore reçu ni accusé de 
réception de leur inscription, ni leur carte de 
congressiste. Or il y a un malicieux article 5 
qui dit « Le reçu régulier des versements as
sure seul l'inscription définitive au Congrès et 
donne droit aux cartes, publications, etc... » 
Mais nous n • osons croire toutefois qu • on ait 
recours à ce procédé pour éviter toute note 
dissonnante dans le beau concert si savam-
ment organisé. 

L;a question du Congrès est d?nc n~ttement 
posee et nos I ect~urs pourI.<?ffi-::~t .... ;c:retcr--1~~ 
communiqués dithyrambiques que ne manque
rnnt pas de faire à ce sujet les grands quoti-
diens. PAUL DERMEE. 

ECOUTEZ CETTE 
SEMAINE 

DIMANCHE 17 
19 h. - Berne (403) : Concert d'orgue : œuvres 

de César Franck. 
_10 h, - Vienne (517) : Orchestre symphonique 

viennois. 
15 h. 30 et 19 h. 45. - Langenberg (473) : « Les 

Saisons "• oratorio de Haydn. 

LUNDI 18 
19 h. Berne (403) : Symphonie n• 8, • de Bruck• 

ner. 
19 h. 06. - Copenhague (1.153) : « Paulus ,, ora-

torio de Mendelssolm. • 
18 h'. 30. - Munich (533) : Concert symphonique. 

MARDI 19 
20 h. 45. - Copenhague (1.153) : Concert I\Iozart. 
19 h. 35. - Munich (533) : « La mort de Titien .. 

drame d'e Hugo von Hofmannsthal. ' 
• 19 h. - Langenberg (473) : Concert sympho
..-iique. 

23 h. - Daventry ., G. B. (479,22) : Typhon, 
radio-drame d'après Conrad. 

MERCREDI 20 
19 h. - Berne (403) : Intermezzo "• de Richard 

Strauss. 
18 h'. 30. - Stuttgart (300) : • Requiem Alle

mand "· pour soli, chœur et orchestre, op. 45, de 
Brahms. 

19 h. - Hambourg (372) : Soirée consacrée au 
poète Liliencron. 

18 h. 30. - Vienne (517) : « Rooulem "· pour 
soli, chœur, or,gue et crchestr, de Dvoral<. 

JEUDI 21 
19 h. - Vienne (517) : 1'olrée nutrichienne. 
21 h. 35. - Londres (356,3 m.) - Daventry· 

(1.554,4 m.) : « La République d'Autriche "· affict,e 
sonore. 

VENDREDI 22 
19 h. - Stuttgart (360) : Concert de gala par 

l'orchestre philharmoniqne. 
17 h. - Stuttgart (360) : Conférence sur André 

Gide, à l'occasion de son 60• anniversaire, par 
Jürgen Eggebrecht. 

19 h. - Kolnigsberg (2,6) : Concert symphoni
que. 

SAMEDI 23 
15 h. - Kœnigsberg (n6) : Souvenirs du Da

daïsme, conférenc_e "par Erich Ruschkewitz. 

COMITE REPUBLICAIN 
DE RADIO-DIFFUSION 

Emission. de la « Tribune Républicaine 11, 
poste Radio-L.-L., long. d'onde 370 m. : 

Dimanche 17 novembre : 
:1.1 I'!-45 : La morale et l'école laïque, con

férence de M. R, Pierran, directeur d'école. 
12 h. : Concert de M. Jean Stéber, de 

l'Opéra Comique. 

K. 5.690. Ce sont là de véritables enregistre
ments argentins qui pour valoir moins, pou1 
la danse que ceux de M. Lucchesi (N° K. 
5.570 : Pesares) par exemple n'en sont pas 
moins intéressants ; bien au contraire. Citons 
enfin les numéros DA. 1.017 (37 fr.). Mignon 
chanté par Mme Lucrezia-Bori, soprano, /ua
nila et lnold Madrid, chansons par M. E. 
de Gogorza, en anglais DA. 828 (37 fr.). 
Les Cent Vierges: cc Il n'est pas de bonheur n 
de Lecocq et la Chanson de l'Orang-Outang 
de La Mascotte d'Audran. Gramo. P. 8Tb 
(25 fr.), avec Mme Marcelle Ragon. Le Bar
bier de Séoille : « Pensez-vous qu'il soit ;iJ.l 
facile i,, W. 1.026, chanté par Louis Musy, 
orchestre dirigé par G. Lauweryns. Deux mé
lodies : Les Trois Princesses de E. Vuiller
moz et Soupir, de Duparc, par M. Charles 
Panzéra. P. 813 (25 fr.). Terminons par le 
K. 5.688 : Vous me tuez si cloucement, de 
Jacques Mauduit et Il court le furet, fantaisie 
vocale à six voix par le Chœur mixte de Lyon. 
(Choeurs ?i Cappelta, bons documents.) 

HENRY POULAILLE. 



lV.[ C) ~ :0 C) 
El S F>· E: FI. ..A.. ~ r:J:"' ~ 

SPI RITA KR I Z 0 

La problemo 
de la generacioj 

La nmmn poriodon plonigas strangaj, dis
sonaj vokoj. Dek jarojn post ploj lerura 
milito, pos~ okuzinta.1o, kiu gisfundo oks
citis. êiujn pasio.in kaj jolis la homaron on 
neimagoblan ha0son malerian, moralan kaj 
spirilan, êio sajnas denove en pcrfe)<ta 
trankvilo. La homoj laboradas kaj produk
tad<1s. Nur eta malplimullo brue movigas 
sur la politika scenejo ; la interklasaj kon
fliktoj, kvankarn a,kraj en kelkaj landoj 
(Anglio, Germanio), restas êefe ekonomiaj. 
Tuj post lu mililo oni vidis elfundajn onde
gojn, kiuj minacis balai la socian orclon. 
Nun movigas clisoj personoj aù pcrsonaroj 
supQr kvieta supraJo de la soda maro. La 
memagado de la maso por iu tempo mala
pcris de la historisocia scenejo. 

Simetrie al Liu socia situucio oni obser
vas krizon en la intclekta vivo. Malnovaj 
doktrinoj, kiuj sa,inis porti lumegon al la 

111 -. .!~,2,:uvidaj, pli kn.j pli dogmif(as 
kaj perclus sian vi van tan altirforton. Idearo 
pova,; prngrcspn efiki lrnj agi nur se (!;i 
scnêesè konlukt.as kun la realo, êerpanle 
el (!;[ïa nèccsajh 1Wre1ctojn por esprirni la 
efektivon. La moderna scienco sukccsas ia 
venki la nàtùron nur tin! ke gi laùeble pcr
fekle csprimas la legojn de la naturo, po
vante nur li~!' ~in s_ubrncti al sia volo _Sarne 
oka1.as en sociscienco. • - ' 

Novaj skoloj formigas en sociologio, Iite
ra!uro, arto. Oni dezirus forhnlai la malno
vajojn, kiu.i, stoniginlaj, sajnas ne pln rcs
poncli al la hmliaùa bezono. Sed cp_ êiuj 
kampo_j, la. nnvo..i idcoj, an_koraù konfuzaj, 
êar np_enaü cllaborila_j, ne kontcnügas se
rioza.in pcnsulo_jn : anstalaù arigi la fak
toju, par tiri cl ili generaln_jn konklurlojn, 
la novnj spirillenclenco_j ilin crigas kaj mal
dislingan!e pnrlon kun léi tuto, /'(onernligas 
esceplo,in. Tic! la novaj skoloj batalas unuj 
kontrnû alia_j pcr kontraûstarigo de pnrta 
vero al alinj partni vcroj. Ciuj parte pravas 
kaj êiu_j on lute cr aras. 

Por klnrigi tiujn slranga_jn fakto.in <:ie 
olJsorvcbla_jn, en sociteorio, en arto lrn.i .lite
rnturo, oni tute ne rajtas simple citi 111 cko
nominn siluacion. Gi cstns Ire rnalsama en 
clivcrsaj lancloj, kie oni tamen konstatas 
la sa.ma.in fenorneno_jn. 

La, intelokta krizo nuntompa estas intime 
ligita nl la problemo clc la generacioj, bc
daûrinclo 1ro malatenlata niaopoke. Oni tro 
volonto for,gesns la sango_in, kiu_in lmuzis 
la milito en la laüaga strukturo de la lo
(!;antaro de la plcj grandaj lancloj, de la 
lando.i plc_j inclus!ria.i, kiuj regis la spiritan 
vivon de la tuta homaro. 

Dum la jat'O.i 1914-1918 pereis, êu sur la 
batalkampo, ôu per ma,lsat.o kaj per mal
sano.i, gro.nda parto de la gencracio_j tiu
tempe dudok-gis kvarclekjaragaj. Tiuj, kiuj 
revenis el la fujrego, voste trairis r,;,elkojn 
cmociajn, reYoluciajn Jarojn. J1i estas nun 
lacaj, relative malmultnombraj, kaj precipe 
<leziras arangi sian personan vivon. Iliaj 
fortoj estas foruzitoj, korpa kaj spirita 
P.ncrgio mnnkas por grandaj faroj. Kaj 
kiom el ili osLas nun morale clifektitaj, ko
ruptita.j pro diversaj kaùzoj 1 

Oni krom tio cmos forgesi tiujn, kiuj ne 
naskigis dum la kvar militai jaroj. Francio 
ha vis, on 1913, 18,8 naskitojn po 1.000 lo
gantoj ; dum la pe,ri.Q.do 1915-1918 tiu nom
bro atingos mezc nur 10,6. Por Germanio 
la naslwciforo oslis 28,3 po J.000 logantoj 
en Hl13 ; FÎÎ estas nur 16,4 dum la milito. 
Oni povas taksi la nomhron do la nenac;
kilo_i je preslrnü clu miliono_j por Francio 
kaj je pli ol 3,5 milionoj por Gormanio. La 
malplono cle la lcrnojoj clum la jus pasin
taj jaroj farigos nun baldaû rnalplono sur 
èiuj ag,okampoj de maturaj homoj. 

Estos êie konata fakto, kc precipo la ju
nuloj. potolnj ka_j antaüenomaj, konsistigas 
la êcfan fonton do èiu_j novigtonclencoj lrnj 
la êofan forton, por ilin maleriigi. Tiuj ju
nuloj no nask1ta_j dwn. la miliio, estus oun 
dokunu-gis doklcvinjnragaj. Dum kelkaj ja
r,oj an!wmü la militinta homaro pagos la 
sulclojn do l'milito ankaü en la intelekta 
kaj arta vivo, per spirita malriêit(o. 

Cio tio nin konclukas al la konkludo, ke 
la krizo de la nuntempa spirita kaj inte
lokla vivo, pri kiu êiuj plenclas kaj kiun 
la plej bonaj intcnco_j ne sukcesas solvi, 
daüros ankoraû clum kcllrnj jaroj, gis kiam 
nova goneracio, ne portanta ·plu la- ·pootsi
gnojn de la mililo, cnhlovos novan spiron, 
novajn enorgiojn, novan spiriton a! nia mal
juniginta soc_io. Per sia propra. agemo, Liu 
frcsa balalootaro carte sukcosos revenigi 
1,l là lukto ankaû parton de tiui, kies espe
roj, vivofortoj lrnj batalomo eslis lie! kruele 
disfrapitaj por la travivajoj de la milito 
ka.j de la postimilita tempo. 

Kaj tiam nova vivo, preparanta novan 
onrlon de masagado, ekfloros cl la ruinoj ... 

L. LAURAT, 

Surstrata konfeso 
Ilazarde mi renlwnlis malnovan ami/wn. 

Li piediris al stacidomo por tie elcveturi 
hetmen. Tio estas lia J-.utima /aro êiun la
bortagon. Ni 'interparolis ; iomete mi ripro
êis, I.e li tule forlasis la revolucian mova
don. Li rebatis : 

cc Kiel vi scias, antaùmilite mi- dediêis 
mian tutan liberan tenipon /,;aj energion 
por la agitado l.ontraü la J.apitalista ldaso. 
Tiam mi havis la for tan esperon, I.e bal
daîi la La/Joristaro e/;,J.onscios pri siaj /rla
saj interesoj, unuiÇjos super la landCimo1 
l.aj forrenversos la nunan tnaljuslcm r.aj 
lcriman sooiordon. La mitilo elrevigis min, 
êar mi 1-wnstatis, lm la grandega plimutlo 
el la •internaciistoi estas fafote bonaj pa
triotof, êiam pre6aj o[eri sian vivon por 
konservi la « sendependecon » de ,, sia 1, 

lando. • 
« Postmilite naîi:is min la disi!}o en la 

laborisla movado l.aj la intertenclenca ba
ra/dado. Min forlasis la lcura1}0 !-.ai jen mi 
fortirifiis· tute el la movado /.aj zorgis ?JOr 
al,iri mem- pli bonan vivslaton per propraj 
rimedoj, 

« Vi- fa scias, /ce mi estas lerta /;aj plens
cia- en mia metio. Se mi ne estus reuolu
ciulo l.aj agitulo, neniam antaümilile sen
laboreco tra{us min. Selwe, "(ortasinte la 
revolucian p1·opc1r,anclon, mi povis a/ciri 
bone salajrilan poslenon en mia laborejo. 
lom cla mono mi Sparis, per l.iu mi aêelis 
en la êirlrnl'io de la urbo terpecon. Tie mi 
lùonstruis clomelon, elt /du iam de lwar 
taroj mi lofias lwn mia vivli:unulino l(af nia 
cle/û,vinjara {ilo. Mi havas fiardenon, lciun 
mem mi lmlturas. Mia lwnutino bredas 
/mriil,lojn, lwhinofn lwj kolcmibojn. Profr
sime estas rivera, li'ien dimaniJe ni iras por 
bani m1 {isêasi. Tiel pasas nia .vivo, /Janale, 
sed -relative /;omf orle foaj tute lwiete. 

" Farante al vi tian lwn{eson, mi hantas 
iomete. lWwlemon mi ia /,·f'lJ.-fofe sentas êe 
la lwnstalo, l,·e rNras mnliusto en la lrnni
talista sociorrlo. ](redu, lw mian simpalion 
havas êiam la revo/uciaj ideoi, 1\li eê 1w1,as 
Twli:on ul mia sindiltato, l~vanldim preslrm'i 
neniam mi êeestas ties /mnsir/ofn '()ro tio, 
Tee mia lo(Jlolw estas tro malpro/,sima de 
la urbo. Sec/ mi prrclis la esneron je bal
daîia emancipifio cle nia lrlaso /;aj sel.ve 
man/ras al mi sufiiJa inSligo por agadi /del 
antai"t la milita ... » • 

Kun daqrenela tono parolis mia hazarde 
renlwntita malnova nmilw. Lin saine da
grene mi at1slcullis lcaj nenion kontraiicti
ris, havante la senton, lœ tio estus abso
lute senutila. 

cc Restas al mi nur la tempo por trafi 
mian trajnon, d'iris mia in terparolantoy el
po~iginte sian horlo(ion. Gis revtdo ! ... » 

Mi opiniis inlerese ralwnti tiun Trnnfeson, 
tial ke (Ji lwni(las tipan ekzemplon pri la 
·viùo de grancla nombra- 4rJ Parizai labo-· 
ristoi. • 

Kon/dudoin /,aj lwmentoin mi ne faros, 
las ante tiun~ ::;orr,on al la leqanloi 11:1-em. 

SAT-ano-Unu. 

• Recenzejo 
« Vortoj de Profesoro Th. Gart », kolek.

titaj de S. Grenkamp kaj R. de Lajarte. 
(Eldonejo « Esperantista Voôo », Joslo, 
(Pollando.) 

La eksLera aspekto de tiu libro - luksa 
eldàno - lute ne kontraûdiras gian 
enhavon. 

La pcnsoj de tiu veterano de la esperan
tista m.ovado, al kiu nia .lingvo multon 
sùlclas, estas penetritaj de sana~ clialektika 
konceplo pri la lingva evoluo. Slarigante 
la Jingvan problemon sur gian realan 
bazon : la socion, li clonas al sia rczonado 
granitan fundamenton. De sur gi levigas 
severlogilrn la ma!uprobo de êia teoria 
renovemo, kies raclikoj estas plej ofte 
kapricoj kaj senvivaj spekulacioj. Prof. 

_ C_art male jnsis(,a,s pri la neceso do na.tura 
evoluo· de la lingvo espernnto, per pralüilrn 
~plikado en la êiutaga vivo. 

Jen speciale interesa alineo 
« La êiama, konsw.nta tendenc·o do la ... 

teoriemuloj estas forigi la (lau ilia jugo) 
mankojn cle la lingvo : nelogike formitajn 
vortojn, nesufiêecon de 1' vorturo, k,t. p, La 
progroson ili atendas cle in· regi:tnta • Akâde
mio, !du « farus » la lingvon. Ilia metodo, 
vole-nevolo, eslas pli malpli a-prioria, rno
nopolcma, ai1tokrata. » Al la praktike
mu loj, kontraue, cc sufiêas, ke tute trank-

vile, malrapide la Akademio konstatu la 
naturan, regu1an ,, evoluadon1; kaj - giJ1 
/wntrolu.- .. Ilia mêtodo' estàs nepre a-postê
rioria, liberala, demolcrata. u 

L. L., 
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L'ACCUEIL QUE LUI FONT NOS LECTEURS 
« Mande 11 a déjà longuement exposé à ses lecteurs son programme fJCJtlr 1930 .: librai

rie internationale, magasih de vente de disques et maohines parlantes de toutes marques 
(au comptant et à terme), maison d'ttlition, étlit1ons de « Mont'le 11 ·en lang~1es <'ltr.angè
res, bibliothèque circulante, imprimerie, etc ... 

Pour lui permettre de réaliser oe programme. la Société anonvme « M<1.,de n procède 
actuellement à une augmentation de capital de 1.sor.non franr,s. div'~ 0 P. P" "M~ actions de 
500 francs chacune (le premier quart seulement de O"es aotions est IH<igihle), · 

Nous publions ci-dessous quelques lettres indiquant de quelle façon les lecteurs de 
11 Mffnde 11 ont aooueilli cette augmentation. 

Voir en 16" 11age le bull_etin de stmscrlption. 

<< Ayant lu le dernier numéro de Moncle, à Jn clif'fnsion clc l'idée. C'est une oc:cflsiorr 
je vions vous appOl'lcr mon minime con- que l'on ne rctrorrvo pas tous les jo11,-s. » 
cours et mon adhésion i:t la Socié•lc'• de A. \V ... , menuisier à, 'ï ... (} u11ne). 
Monde. Je m'inscris pour 20 aclions de 
500 francs, soit la somme de 10.000 frnncs. » 

H. F ... , Vérificaleur cles Indirectes 
à S... (Glier). 

« Nous vous onvc,yons par chèque postal 
125 francs, montant du quart d'une action 
que, collcctivcmont, nous souscrivons à 
Moncle. Nous regret ons clc ne pas pouvoir 
faire plus pour l'instant, rnnis vous con
nnissoz la situation difficile clo certains élu
cliants, clont nous sommes. Avec touLc notre 
sympathie ... » 

Un groupe d'c.ili1dim~ts 
Cl~rmont-Ferrancl (P.-clc:D.). 

« Vol'ls trouverez ci-joillt un lrn!lctin clo 
souscription et un cllèque postal do 1.313 fr. 

« Je vous adresse celte somme pour : 
1° la souscription du qunrt do 10 octions 
de 500 francs, soit 1.2;-,o francs : 

« 2° Le rol'louvcllmncnt de mon alJminc
mont ù partir du Jor .Î/J,il\'..,iwr 1930, soit 40 fr.; 

« 3° L'envoi ù mc5't ü1'11cssc on gare do 
Lyon-Perrache un relieur mobile pour 
Moncle, soit :23 francs. 

« Je Yous serais reconnaissant ... ,, 
B ... , Luon (Rhône). 

cc Par cc mù.me courrier, _je . vo.us Pnvoio 
_ par versement ù volro compte courant pos
tal .la somme de 1.000 francs pour doux 
actions clc 500 francs. 

« Ce sont toutes mes mocloslos économies 
que jè vous envoie. C'est 1·ous dire toute 

'la conflanco quo j' af eue clê:ins notre - chère 
revue. 

« "-·omhroux, _je p{)nso, seronb ceux qui, 
,cçnnn10 m9_i, v_ous feront pa_rvenir le fruit 
-do leurs privotwns dans le seul hnt de don
ner plus cl 'extension et plus de force dans 
le journal qui symboliso leur foi et leur 
aspiralion. » • 

J. B' ... , La Coquille (Dordor,neJ. 

« Los lçctcurs do Monde comprendront 
crue cette formule toute nouvelle : vivre ·en 
vendant des livres, clos disques (ce qui per
met de pousser les meilleurs) est une inven
tion cxtraordirui.ire, puisque tous les jo'ur
maux, tous, ne subsistent qu'on pcrcürnt 
leur liberté pour recevoir dos subsides 
occultes. Il faut, ie crois, répéter coin sous 
toutes les fornies : vivre indércndant pour 
un journal, n'avoir que des ressources 
avouées, se faire magasin de librairie et cle 
disques pour rie pas appartenir à M. Is
volski, ou à M. Primo cle Rivera. cela ne 
s'est jamais vu. » J.-F. V ... , Pàris. 

« Je vous fais parvenir 5.000 francs ·pour 
1.0 actions clc l\londc, que je libère entière
ment. 

« JP. n'hésite pus à vous faire parvenir 
cette somme très importante pour moi, car 
je connais bien M Léopold Faure, et je sais 
par expérencc, - je fais allusion ici aux 
doux C. G. T. - ce que sont ses qualités 
ministrateur, 

cc Placé entre bonnes mains. mon argent 
me rapportera on même trnnps qu'il niclo:·a 

Eleveurs/ 

cc Je souscris une action do :i(l:l francs à 
11fonde, dont je vous verso imrnNliatomcnt 
le quart. soit 123 francs. 

« Je vous aclrcsso l\galemcnt 1mc liste 
d'amis qui tous. Je pense. acrqileront de 
flguror parmi vos souscrin!onrs. \'ous pou
vez leur r°'criro clc ma pnrt. " 

II. M.,., instituteur à L... (Nord). 

« Je réponds à l'aprier do n<Jtro _!.(rnr1d nmi 
Henri narbusse qui, j'en suis (·1i11vnincu, 
no se sera pas adressé en \·:tin ë1ux lec
teurs cle Monde. L'élargissement do la so
ciété anonyme _n'est-il pfls ln JH'CU\'f' irré
futable que /\fonde 'êst indépcndnnt P.t en
tend le rester ? 

« .Tc vous•joins un manclnt dè ~00 frnncs, 
montant rl'.uno action clc ,\fnnrfe. rrntièro-
mont libérée. s. c .... 17 N. _ 11,;rJrcJ. 

« Vous ·tronvcrcz ci-joint ln srn11111c de 
1.000 francs. montant rle de11x ar-linns à 
l'emprunt do Moncle. C'est peu ri,, cilnse et 
je regrette clo no po11voi1· n1·r•rHlrr dnvrm
lnge d'nc!ions po111· le mornrnt. mnis j'es
père poursuivre cet effort d'i,·i peu ,, 

J. n .... • Paris.-
« Je vous envoie- ·500 franrs (une [1ction) 

pour rc'•pondro à votre appel pn rn rl1·rni,\ro
mon t d1_111s Monde . .Tc ne clnnte pns q1w tous 
les nm1s do ln revue n'nrrivrnt ,'1 NJU\Tir 
rnp1dornent votre souscription. li ne fan
cirait tru·'un peu do bonne \·nJnn tr de ln part 
clo cl1acun. ,, F. G .... rostres. 

cc Votre programme est rna!.(ninquc. Je 
veux Nre do ceux qui collnhorcnt à la 

·« Gran,1o Œüvre "· tfn$cri\·cz-moi' pour rJix 
actions. ,. 

R. B ... , pro[eS§f'Ur, f'aris. 
• « Bravo! Monde en Sori(I('. \'nih'l une 
bonne idée. J'en suis.' .C:i-inr-lt1s ~,no francs 
pour une action. Je vais en parler li lnns 
mes ,amis ... rrui, dcvicrnlr·ont. eux aussi, 
dans ln mesu ro clc leurs movens. rll's ac
lionnoi1'.Cs. do notre beau - jonrnnl. ,, . 

M. C ... , Nantes lf,oire-lnfr 1rieure). 

« l\londe » répond tout à fait ù ma con. 
cept1on d'un _jour.na! destiné 11 _l'édnrntion 
méthodique du peuple. Je vons ai, ë'l rlifré
rentos reprises, manifest(> 1110n attncilc
mcnt spirituel à votre l.Jol llehrlomnrlnirc. 
L'occasion m'est donnée cle montrer mon 
attµchcrnont • mfltrriel. Vous vourlre7 hien 
trouver ci-inclus 230 francs. montnnt de 
deux acli(!ns quo io libère du qunrt. • 

D. V., 1Jiticulleur, n ... 1C(,Fe-r/'Or}. 

AMIS DE MONDE 
CE'RCLE DES AMIS DE MOODE DE MONT• 

PELLIER. - Le, lecteurs rie " Monde " sont 
priés cl'nssister à la conférence qui ,ern donnée 
le jeudi 28 courant, a 21 henres. au CR fé ile 
1\-lonte-Carlo (place de ln 1\-foiriei . le •'0rnrnrade 
Gislain trttiLcra • La Commune rie Pn:-., '1871). 

professionn~ls et amateurs qui désirez un élevage l11téress1111t 
-- -- • - • et lncrntir, adressez-vous à 

L'Eievage du Château d' Aigleville 
d PACY-sur-EURE (Eure) 

qui vous_ enverra. sur simple demande tous renseignements utiles sur les 

Castorrex dont la fourrure admirable est absolument 
•celle du ~a.star,' sur les 

Rex de Couleur qui concurrencent avec succès les 
autres fourrures de luxe dont les prix, par suite de la qua.si disparition des animaux sauvages à 

fourrure, deviennent inabordables et, enfin, sur les 

Races de Volailles de grande sélection dont la 
ponte intensive, la beauté et pureté de race ont été primées 
aux grandes Expositions internationales. 

L'Eievage du Château d'Aigleville 
Station expérimentale 

de la "VIE A LA CAMPAGNE" 



/ 

1.8 

PETITES ANNONC-ES 1 LE SURHOMME (FIN) 

Rappelons (Ju·en aeno1·, u< uu, 
lrolt à 10 annonces gratuites le 
!'llSte flxè a 6 tram:.s la ligne sauf 
les d'emploi, , francs I'.! ligne. 

UVUIJt~ l}U! ont 
tarit d 'lnsertloo 
pour les de11, 

La ligne comporte •· lettres ou espacr~ 
Adres•~r le montant Oo l'annonce. en même 

temps que le texte, au directeur des services dl 
Publicité de • Monde •• 60, rue -tienne-Marcel. 

DEMANDES D'EMPLOI 

Jeune français, lettré, connaissant parfaitement 
Italien, cherche emploi de secrétaire, ou traduc
llons. A. N. • Monde •· 

J, ,. intellectuell~ accompagne étrànge'fs théâtres 
(billets à prix rédu_lts) et excursions pour expllca
llons et conversations didactiques. E<:r. uel à 
Monde. 

Comptable ex pérlmentée connaissant dactylo très 
bonnes notions anglais, cherche emploi dans ban
que ou maison de comme,·ce. T. B. références. 
, L. Oswald, 7, rue i\lichel Peter, 7. 

Jeune ecrivain se chal'ge de toute sorte de C<-.,le 
chez lui moyennant modit1ue rétribution, s, ···u• 
leux et Lonnête. Ecr. Marquet :1ez Varèse, 3. rue 
de la Providence, Marseille (B.-du-R.)_. ____ _ 

Ex première naute couture. excellente essayeuse. 
chercbe place similaire, bonnes , .rences, écrire 
Graf!, •Il, rue O1-tila, Paris. • 

J. 1. ayant machine ctez ... ue ,,•endralt tous 
travaux de copie, de traductions ,llemandl. don
nerait également lecon, d'allemand. Ecr. A. R. 
Monde. 

Serais reconnaissant à , Ami de Monde • ~ou
vant 1h'ill'l1qucr u a1ail à faire le soir. copies. 
_petite comptabilité ou tout autre. 

Vézien, 35. rue d'Artois. Paris _s•_. ______ _ 

LEÇONS 

English tessons by collaborateur of Monde Wrile 
to R.F. ll-Jonctc:..... ______________ _ 

.ieune fille instruite clonne leç. fr. Ecr. : Gilles n. 
ahonn. P. o. P. ôS, bd St-ll-Jicll_e_l_. ______ _ 

Leçons de chant par je11ne baryton. Ecl'il'e : 
Ooda, •· rue cle ta ~lission-~larchand, Paris (XVI•). 

Collaborateur de • Mona• • ùonnerait leçons de 
rran,·.'lis ou cJe 1t1.1ératu1·e 1rancai,e Ecrire , .J G.O. 
, Monrle , 

Apprenez l'anglais par corrcsp6ndance, mélhorlc 
facile. pri, modérés. L,ossovshy, 172. rue du Tem 
ple, P:uls 

Journaliste portugais cherche traductions de 
portug-ais et esp:1gno1 s·~dre$Ser : L. X. A :\Joncle 

OFFRE o·EMPLOI 
L'architecte Paul Flesd, a Esch-sur-Alzette 

(Grane! U11ché ,te L11x,•1nt1ourg) dc111ande un bon 
dessinateur, •acl1ant diriger un bu1eau. Traite
ment à con vcni r. 

BRUXELLES . . Jne Clame ctierct.e Jne fille ou 
dame ()('UV enseigner rapld. allemand, pari. an
glais et si pos esp~gnol Ecr M. J. P avenue 
Jacobs, 5i. llrux 

APPARTEMENTS 

Jeune fille étrang. clrn, elle chambre à Paris, 
Ecrire : « S " Monde. 

---------------Ch ambre ensoleillée avec pension complète . 
40 fr. par .Jour. S'adresser 29. rue des Favorites, 
Paris (XV•), chez Mme llrunet. 

Etudiant grec (fac. des lettres) cherche pension 
ou cham llre dans farnille franç. ou allem. pr la 
2• quinz. dP nov Donerait te~ons de grec. Ecrire 
A A. « .!\!oncle "· 

Allemande cherche chambre meublée, 1,rél 
proch. ~laillot. Ecrire 1\1. O. Monde. 

Ba'il à céder, magasin convenant à tous com-
merce luxe 13 ans. ' courir . .,etit .ement. ··', 
15.000 francs. 

11, place de la République, Bois ~~ombes. 
Ami de Monde cherct.e modeste appart. ,cublé. 

2 pièces, cuisine, 2 lits. pour 1er nov. oanlleue . • 
environs de Parts. Off av prix \1oncle. 

Jeune homme cherche chambre Indépendante A 
Pa1·., pré! :,e fi• 7• arr ~Jax. 1 cre fr En A. O. 
• Monde •. 

Jeune ménage cherche chambre avec usage ~ul 
sine à Paris, Ecr. A. D., • Monde •· 

CORRESPONDANCE 

Professeur géographie tchnngerait cartes posta
les illustrées cle Frcinre !Massif Central surtout) 
contres vues éql1ivalcntes Espagne, ltalie, Pologne, 
Scandinavie Rus,ie. Amérir1ue, Aste. Ecrire rn 
français ou espéra11to. H. S. " Monde •· 

« Ùune ménage français. professeur lettres. ct.'er-
11 hi~. • ' 

Sans nouvelles de !"ami italien de .St-Peter ren
contré avril dernier place (l'Jtalle et Bd Ditlrrot 
ayant les pieds gelés. est prié (le faire conna!I re 
son adres,e ,rn donnl'r lie ses nouvelles. Ecrire 
J. G. , Monde "· 

Militant communiste emprisonné cherche cor
resp avec amie de Monde, littérature. soclolog1e 

J. Peythieu. ctétenu politique. La Santé. 

Amie , u11<11·t! avec lecteut 
mën1c éltanzer. sïntér·css.c'lnt à la c;ycLanaJyse et 
tlll\ fh1'.\()r>!, .... .., ,1 l"C"'"'"''n1l rq1'pn fran 
r:.a i1. r,..,.; "f' ,,. F i\fnncle. 

Jeune ,nstituteur chercl1e corresp en franç. ou 
es"•f'nn1to ~ur liver~ sujet~ c:nrip:-tlempnt litté-
rature. J]0ésie. mu,ique. questions · ,c:alcs. Ecr 
Fal•sat. St-f1cs,on. pa,· Le Vigan 1oar_d_)_. __ _ 

COURS O'ESPERA,HO 
A pa1·t11 Ill :~, <îClObre. la ~rntion cte ~- S. J.•. 

des P T , lliffn~era te . ·udi rie 17 ti. 3~ à h 10 
un c,)ur~ élé111rn1ai1·e -f'E:--prranto en I r1lt leçon.:::. 
pu i-. un ('OU r~ normal Il E5pcran to tons deux 
dotés cle l)l'i, offerts par ln Maison de l"Espcrant-1. 

()CCA~lnN5 

Ll'1'l 111 le M,,11(1e rossêf1e violon o'etudes neu 
501> fr Ecr. 
Paris t2• 

Sabatier . 1?">0 rue ·o Clia renton. 

Cherche T S. F une lampe. occas. , -Dl'' mar• 
ché. Caillai!. 7 bis. rue l~lquet. 19• 

PENSIONS. 

J. h. cherche pens. ct.ez fam. a Auborvillier·s. 
Ecrire : Hoi-vat, 29, rue Fcrragus, Aul.Jcrvllllers, 

1-4 ,,~nare I iOu tt 
piètes Illustrées A 
2.200 fr Er rire : 
,(Alpes-Ma ri limes). 

1)llt'1'l!l)IJ J\'f' l'IJVle:, ...,u111 

France 29 vol. reliés, ,·::.leur 
Daumas, ·:istituleur. Me·,ton 

ASSURANCES 
J.acques Roubél<a, assur. sur la vie et contre les 

acclden ts. rentes vlageres et ass. dotales. 22, rue 
Auvry Aubervilliers !Seine) 

DIVERS 

Photographe. - Ouvrier première force, tra
vaux d'art. Retou_cheur d'agrandissement, etc., 
cherche emploi, gérance où assoc., Irait n'importe 
où. Adr. oftre E. Viiriis, rue Martherey, 13, Lau
sa~ne, Suisse. 

Minéralogistes. - Dents Ivoire fossile sur frag• 1 
ment de ptosphate, suivant état : 5, 10, 15 ou 
20 fr. franco. A. Flageollet, 37, Grande-Rue, Remi• 
l"èmont 0/0 261.53 Nancy·.:.· __________ _ 

Brachet, Notre-Dame de Commiers, (Isère). achè-. 
terait Walt Whitman de Bazalgette épuisé en 
librairie. 

Amis de Monde ne collectionnant pas le journal 
et désireux de nous aider à le répandre sont priés 
après lecture de bien vouloir l'nvoyer soit à M. 
Camille Lenoir, Pavillon Salmon, lit n• 50, Sana
torium de Brévannes, soit à M. Colbert Séguin, 
B 2• étage, lit n• ·50, Sanatorium de Brévannes 
(S.et-O.). 

Marcel Laisné, luthier, 19, rue J.-J.Rousseau, 
Paris (Ier). violons neufs entièrement faits à la 
main, réparations soignées. Prix modéré&. 

Ml dézlras lntérsongl P.. k. kaj leterojn kun 
êing sarneelang_):Ea la mondo préclpe. U. r. s. s. 

Etude de l'Ecriture, discrète et loyale contre 
manctat 10 fr.. attest. élog. P. A. Pain Lesche
raines, Savoie. 

Etudiant en Médecine serait acheteur d'ouvrage 
d"anatomie. Poirier ou Testud. Ecrire à F. Jacq .. 
67, rue Dupont-des-Loges. Hennes. 

Abonné • Monde » recommande t.ôtel à Menton 
fréquc11té par lecteurs « Monde " qui bénéficient 
de prix spéciaux. Ecrire Barel, 91, rue· Longuti. 
meHton (A.-Mn1es). 

A vendre collection «Assiette au Beurre", n•• 1 à 
550, é.ta t neuf t<l7 premiers n •• de la • Lune 
Housse .. d'Anùré Gill, nombreux numéros du «Hire, 
contenant dessins de Villette. Faire offre à BlatIJ. 
131,, rue des Couronnes, Paris_. ______ _ 

Bon et beau poste à galène à vendre 150 fr. ou 
éclian'(er contre disques aiguilles. A vendre aussi 
mandoline, 70 fr., guitare ~5-0 fr. Suis acheteur 
œuvres diverses sur le cinéma, en particulier 
« Cinéma et. Cie " de Delluc, épuisé en librairie. 
Ecri1·e Guiliano, 32, rue Saint-Merri, Paris. 

Suis acheteur livi·es philosop!Jie-;;ë"liés, Ecrire 
à Cl1. Pere,s, 5 bl;. rue Fcssart, Paris et fournir 
li;te. 

1\1. AucJau•. rue de ta Ratière, ,:,101·antin (i.,.-et
C.) serait désireux acheter 11 premiers numéros 
de Mancie. 

Suis acheteur accordéon, bon état, bonne sono-
rité, Ecr. Fainat, St-Bl·e, on. Le \ 1gau (3ard). 

Abonnée céderait à moitié prix collection de 
Monde ùepuis le 1er uurnéro juin 1928. Ecrire 
M Bosson, rue du Gotbard, Ch ne-Bourg, Genève. 

Pour vos timbres t n caoutchouc, denia .. ,~ . le 
tarif à Cuilller, fabricant, 16 bis, bd Carlone, 
Nice IA.-M.) 1:ermif-, de JO % aux /.'.Dis de Monde. 

Philatélistes ! Lecteur de lllon<le ven,! flOcl· tlm
lJres Echanli!Jon ,·aleur 50 pour 10 .rancs. 

Dema_y{ 2. avenue Zampa. ~Iontolivct Marseille 
(B.-du-h.J. 

Fabrication et réparation de petits navires à 
voiles, act,ats et ventes. R. Louis Uoiantin. 6. rue 
Lel<ains, Paris XVI•. 

Disposons· d'un g-rand bureau, muni du télé
phone, d ·une macliine à écrire et è ·une dactylo 
graphe. Celle dernière peut 10diger toute affaire 
commerciale M. So!Cln, <17, rue St-Audré-des-Ar;s, 
téléphoner à Danton 75-68 de 'llldi •.~ à 1 h. et de 
6 ½ ju_st1u "à 7 heures. 

. J. Mompeut, 82, rue de la Hépublique, <.,hâteau 
Renault 1.-et-L.l serait désireux. acheter n '' 27 et 
30 de Monde. 

Miel. 1re récolte 5, 10, 20 le fco :;are : 55, 105, 
195 fr. 2• rée. <lS, 90, 175 fr. Mac Say, Luisaat 
(E.-et-L.) c. p. Ml-02 Paris,· rembt 3.b0, dom. 2.50. 
. Jeune ami de Monde cherche ,.an, 1a banlieua 

parisienne famille naturiste pouvant le recevo; 
comme pensionnaire. Urgent. Ecrire à Monde. 

N'ayant pu trouver .ù'éçliteur ,our -son livre 
• Un mols chez les Curés " >\ndré Lorulot • en 
prépa1·e lui-même nmpres,;ion et_ demande aux. 
sympal11ique, de l'aider en souscrivant r. t'a:an
ce (10 fr 1·ex 25 fr sur Lafüma) Lorutot. à 
Herblay. (Selnc-et-üi_se-') ___________ _ 

AGREMENTEZ vos JARDINS . Rosiers, arbres 
fru ,tiers, cassis, grosei Il ers; framboisiers. vignes 
de table et tle cuve. vins fins et orcl,inaires de ma 
prnpriêté. Prix et renseignements. sur demande. 
L. Ma II rice, prop,•iétaire ~ Chassagne)\1ontrurhet, 
(Côte-d ·or). 

Doctoresse en pl1llosophie cherche traduction en 
allemand d·arLicles psychologie, pédagogie philo
sophie et littérature. Ecrire : IL à Monde. 

PEINES E' RE VOL TES --~mes proletariens, 
ue,·maine Slllon 6 fr., franco , fr. 50 chez l'au
teur, 21, rue Trutat, Dijon ou au S. O. 1.. 1: .. bd 
de ta Villette. Paris 19•. 

Luz, 22. av Bellevue. Sèvres (S.-etO.), • n 1x 
Electriques. l01·ce et lumière. installations très 
soignée de châteaux villas. appartements el ate
lie1·s. Paris et province. 

1nquin1bert bd des Casernes, Sète (Hérault.), 
achèterait Mes mémoires el • Propos d'art 
e1 rie cui<ine de Dumas père. 

Ami cie Monde prenrJrait. sur la Côte d'Azur 
tou~ 1 r·avaux maçonnPr"le. carrelages revêtements, 
cons1r11trait maisonnettes a la r'lmpaane Ecrire , 
.J Cnacl res J.I rue Pr·ovençal. ragnes-sur-'.\Ier. 

Voyageur, représentant synrllqué :·nerche parmi 
sympa1h1sants corn111ant1.itaires ou ?.ssorié di~po-
sant capitaux pour organiser dépôt <lernr Réus
;;,it,) ~rrtainr cltentelP existante. 

Prorositiom à F. Arrleu !fi , Satnte-Urrnle. 
ro11touse 111aule-Garonne) 

RaJeun,ssement :,a1· mél l10de nouvelle fruttaro
végètarienne Dépositaire K uneget, Val des Pins. 
Petit Cl1emln clu Tholonet '\i,-en-Provence 1Bou
rh<'s-rJ11 Hh,,nel ----------------Georges Danou. ami de ~lon,1e rngénieur cons-
trurtenr. réalise tu1-mi'rne et po11r ,ous. à des con
ditions tout ~ fait amicales le Dien-Etre par !"Elec
tricité appareils mér!icaux domestiques lustrerie 
morJr,rnr- inéfiite~ sur rr1arp1rttri;:; Lui écrire pour 
ren,Jr1-vo11~ 11 rue Robert Pl::tnt111ett? P::iri,;;: 1Re. 

t!\lPBIMEHlt. E"-TRAI.E LA 11:·E 

Journal e:récuté exclusivement 
oar des ouvriers syndiques 

Le Direr.te·ur-Géranl : Henri BARBUSSE. 

- ,è Et cette chanson n'a point de ter- rien que la vie : contempler sa possession 
me? » lui demandai-je. sans fin, s'absor]:ier dans sa beauté, user de 

- " Lorsque tu parles de l'infini de l'âme " sa puissance, apporter une part de labeur à 
dit Daniel, » tu ne veux pas simplement sa trame vertigineuse et construire avec elle 
dire qu'elle s'étend au delà de la pensée, des palais de musique. Ah I mon frère, que 
mais tu entends que l'on peut entasser n'as-tu jamais vécu une symphonie? » 
quantité sur quantité et multiplier la quan- J'interrogeai : " Ces êtres n'ont donc pas 
tité par la quantité, dans quelque rapport de vie physique? » _ , . . . ; 
et à quelque vitesse que l'on voudra et néan- - " Assurément s1 », repond1t-1l, " 11s en 
moins avoir toujours l'infini devant soi. » ont une mais aussi inconsciente que l'est 

- " Tu dis que ces êtres comprennent par exedipl.e, _Je battement de ton cœur ou 
mutuellement ce qui se passe dans leur le renouvellement de tes tissus. Ils sont 
esprit? » • parvenus à dominer le monde de la matière. 

- " Ils comprennent tous les esprits Ils règlent à leur gré· ie·s saisons, _ils o~t 
comme tl! comprends le. tjen prowe. Il est entièrement banni la maladie et les mfirm1-
de la nature de la passion spirituelle par- tés, et, connaissant les ressources de_ la na-
venue à un certain degré d'intensité, de ture ils créent à volonté leur nournture. >> 
s'identifier, comme l'électricité dans l'éclat _:" Et leur société ne connaît ni riches ni 
de la .foudre. Cette race a développé un pauvres? Qu.el est leur forme de gouverne• 
nouveau· sens, tout . comm·e l'homme a dé- ment? » 
veloppé des sens que ne possèdent pas des - ·" Ils n'ont pas de gouvernement n, 
animaux inférieurs. » • dit-il, " leur inspiration leur tient lieu de 

- " Et ces gens furent autrefois des loi. » 
hommes ? » Bien avant dans la nuit nous restâmes 

- « Vraisemblablement. » assis· à parler, et, lorsqu'au point du jour 
:_ ·« Ils se sont donc ·évadés complète- je sortis sur la plage, j'aperçus un nl!vire 

ment des peines de la vie? » arrêté tout près de la côte. Je me rayp~lc, 
- " Dis donc plutôt vers les peines de comme si c'était hier avec quelle ango1ssant_e 

la vie, car l'essence de la vie est la dou- incertitude mon cœur bondit dans ma po1-
leur. » trine: Je me mis à faire des signaux. 

- " Il ne semble pas en être ainsi d'après • Puis je me précipitai vers mon frèr~, lui 
ta peinture », dis-je. criant à tue-tête la nouvelle. Tout plem de 

' - " C'est seulement parce que ma pein- ses propres pensées, il me regarda sans 
ture n'est pas comprise. Chacun de ces êtres comp,rèndre. . . , ,-,-, . 
dont je parle porte dans son cœur une souf- . - " Un navire est arnve ! » m ecr,~. 
france pour laquelle il n'est point de mot; . - ;,< Un navire », répéta-t-il, puis dans' une 
chacun d'eux, - et ils sont des myriades sbud~ine illumination : " Oh, je vois! » 
incalc;ulables qui tous vivent dans ma cons- , - " Viens », criai-je; " on va nous pren-
cience comme la voix d'un instrument vit dre à bord! » 
dans une symphonie -, chacun d'eux est l\Iais mon frère secoua la tête : " Non, 
un titan qui lutte jour et nuit sans fin, sans Ed,Yard », fit-il, " je ne peux pas. » 
espoir de répit, et supporte sur ses épaules Je sursautai. " Non », répéta-t-il, " ne me 
un fa.rdeau universel de douleur. Tu ne demande pas cela. Va toi, mais laisse-moi 
pourrais mieux te les imaginer que comme ici jusqu'au bout! » 
des soldats au plus fort de la bataille, pan- - ·" Que veux-tu dire ? », m'écriai-je. 
telants et aveugles à fo~;; de souffrir, qui " Peux-tu réellement supposer que je vais 
meurent au milieu de l'horreur de ce qu'ils t'aba:idonner ? » 
viennent d'accomplir. » - cc Je ne saurais supporter le voyage », 
. - " Et pourquoi », m'écriai-je, " vivent- dit-il. " Je ne désire pas changer, et je ne 
ils une telle vie? » pourrais revoir ce que vous nommez civili-

- " Ils la vivent parce que par la voix sation. Cela ne m'intéresse plus. » ' 
de tout leur être, elle demande d'être_ vécu~, - " Mais nous pouvons vivre à la. cam-
parce .que sa prescnce est extase et mexpn- pagne », dis-je. " J'ai de l'argent, tu n'as 
mable s'":inteté, parce qu'elle ne permet pas à t'inquiéter de rien! » Aucun de mes ar-
de quest10ns, parce qu'elle est pressante guments ne parvenait à le convaincre,· il n_e 
impérative, décisive, elle veut être vécue l ,; cessait de répéter qu'il désirait que je le 

Je restai silencieux. rc Do:s-je comprendre laisse seul. J'essayai de l'émouvoir en lui 
d'après tes paroles », demandai-je, " que disant que je ne le quitterai pas. Je. po~-
l'immortalité n'est pas un des privilèges 9-e vais rester si je voulais, me dit-il, il ne 
cette race? » pouvait m'en empêcher, mais si j'étais rai-

Il sourit de noveau. " La vie spirituelle sonnable je le laisserais à sa vie et lui épar-
dit-il,ne commence que lorsque l'idée d'im: gnerais la peine de se rencontrer avec les 
mortalité a été écartée; le devoir d'un hom- gens du navire. Ils ne le comprendraient 
me se dresse gigantesque devant lui et dans pas et seraient seulemeµt une ca-µse. \le cha-

• sa faiblesse il ne peut l'acco;mplir mais il grin. Et, pendant même que j'~tais en train 
remet. la jouissance de sa vie à ~n autre de discuter avec lui, j'ent!'!ndis. les- cris· des 
monde où les conditions ne seront pas si hommes sur la plage. II se leva; posa sés 
dures! » mains sur mes épaules, me mit un ].aiser. 
. - ,è C~s êtres » demandai-je, cc que savent- au front et me dit : « Sois raisonnable, ou 
ils de Dieu? » • laisse-moi l'être pour toi. Respecte mon dé-

- '( Il_s n'en connaissent pas plus que les sir et laisse-moi. » • 
hommes », répondit-il, " sinon qu'ils savent Alors, il partit _et s'éloigna vers le centre 
qu'ils·· ne savent rien.· Ils savent que le de l'île. A l;:, lisière· du fourré, il se re-

• voile n'est pas soulevé. Ce n'est pas cela tourna et me fit un signe de la main. Je ne 
qu'ils chercheht, leur tâche c'est la vie et l'ai jamais revu. UPTON SINCLAIR . 

BÜLLETiN DE SOUSCRIPTION. 

Société Anonyme "M0NDE" 
50, RUE ETIENNE-MARCEL, PARIS (2°) 

Chèque postal Paris r219-02. ------- Reg. corn. Seine 54.762. 

Emission de 3.600 actions de 500 francs chacune, représentant l'aug
mentation de Capital de 1.800.000 francs décidée par le conseil d'administra
tion dans sa séance du 20 septembre 1929. 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 

/ e, soz,ssigné, ................................................... ,--.s 

de11zeurant à ................. 1. ••••• ·~·· ••.••••••••••••••••••••..••••••••••. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Déclare souscrire à ..................... , ......... (en toutes lettres) 

actions nouvelles de 500 francs chacune, faisant partie de ladite augmentation 
de capital. 

A l'appui de ma souscription, je verse la somme de ............... . 
................. pour la libération du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . des actions 
par moi souscrites et je m'engage à verser le complément suivant les appels du 
Conseil d' Administration. 

Bon pour souscription à ...... action,. 

A • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • l 

le ................... •; 

(Signature), 

,. 
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