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P. NORAMA-
la se,naine 

politique 

LA CONFERENCE DE LONDRES PREPARE• 
T-ELLE UNE NOUVELLE COURSE AUK 
ARMEMENTS? 

La Conférence de Londres apparaît, dès 
maintenant, comme une véritable faillite pour 
les gouvernements qui y participent. On sù 
qu'elle succède à une autre conférence, qui fut 
déjà marquée par un échec éclata~t : ;el.le _de 
Genève (novembre 1927). Son obi et eta1t sm
gulièrement modeste. C'était, non le dé~armc
ment ou la réduction des armements, mais leür 
limitation. Tel quel, il a fort peu de chances 
d'être atteint. 

La conférence n'a pas été préparée. Son.or
dre du jour, à l'heure où nous mettons sous 
presse, n'est pas encore déterminé, bien qu'elle 
soit en vue depuis six • mois, et qu'elle sièg_e 
depuis une semaine et demie. Les accords 
qu'on disait conclus, tel l'accord anglo-~méri
cain étaient de pure façade. Les antagonismes, 
les ~ompétitiohs, lès rivalités de convoitises se 
sont accusés tout de suite. L'Angleterre et 
l'Amérique se disputent la maîtrise généraie 
des mers • 1' Amérique et le Japon celle du 
Pç1cifique ; la France et 1 'Italie celle de la 
Méditerranée ; ainsi s'expliquent toutes les 
frictions qui sont évidentes. La querelle franco
italienne fait planer sur l'Europe une menace 
de guerre, à côté de beaucoup d' ~utres. 

On a prévu W1e durée de 4 mois pour cett·c 
délibération qui s'est ouverte sous de ~âcheux 
auspices. Certains optimistes de la veille re
doutent maintenant qu'il n'en sorte une nou
velle course aux armements. lis ont la logique 
pour eux. 

• PRIMO DE RIVERA EST PARTI 

Primo de Rivera a quitté le pouvoir. Il n'a 
même pas attendu le terme qu'il s'était récem
ment assigné et qui était celuj dç juillet. Voiià 
l'une des dictatures européennes par terre : 11 
y a quelques semaines, Vold~maras, le_ col\~: 
gue lithuanien de Primo de Rivera, avait deia 
mordu la poussière. 

Pourquoi le général espagnol, l' aut~ur da 
pronunciamiento de Barcelone, _rentre-t-11 da11s 
la vie privée ? Rien de plus simple. Il avait 
tout le monde contre lui, depuis la grande 
bourgeoisie atteinte par la baisse de la peseta, 
jusqu'à la foule des travailleurs' 'bâillonnés, de
puis les étudiants jusqu'à la cour et à l'armée. 
Alphonse XIII trouvait bien compromettant ce 
maire du palais et cherchait à, sauver sa. ~oi:
ronne. L'aura-t-il sauvée ? C est pourquoi_ 11 
encourageait, ces derniers temps, les conspira
tions. L • armée, qui avait participé pour sa ma
jotité (nous parlons des officiers) à. l'affaire d_e 
Barcelone, se retournait contre Pnmo d_e Ri
vera. Il avait r:le~ rivaux et des ennemis : le 
complot de Valence l'avait dérnon~ré. Ces der
niers jours, se sentant acculé, le d1ctate,ur, avait 
ouvert une consultation chez les generaux. 
Condamné par eux, désavoué par le roi, il 
donna sa démission. 

Un autre général, son adversaire acharné, 
une créature de la dynastie, Berenguer, lui suc
cède : jusqu'ici, dans cette crise qui· peut éri
ger une dictature à la place d'une autre, le~ 
masses populaires n'ont joué aucun rôle. L'Es
pagne restera-t-elle une monarchie quasi-abso
lue, et la leçon d'hier sera-t-elle perdue ? 

• LE FASCISME EUROPEEN 

La répression contre la classe ouvrière, el 
plus particulièrement contre les communistes, 
s'accentue d'un bout à l'autre de l'Euope. Ou
vrez n'importe quel journal ; vous y apprenez 
qu'on a arrêté des travailleurs, pour co~spira
tion, en Italie, en Pologne, en· Bulgane, en 
Roumanie, en Grèce, en Yougo-Slavie, etc. 
Leurs complots consistent à combattre des ré
gimes de force, qui font table rase des libertés 
élémentaires et qui violent systématiquement les 
chartes bourgeoises elles-mêmes. Que seraient 
Horthy~ Pildsuski, Liaptchef, bgkovitch, etc., 
sans l'armée et la police ? Ils ne tiendraient pas 
cinq minutes. Que les dictatures oppriment el 
écrasent les masses des salariés : il n'y a là rien 
de surprenant. C'est leur rôle, mais que l' Eu
rope et l'Amérique intellectuelles assistent sans 
frémir et sans pr9tester à de psireiJs actes de 
coercition : c'est ce qui sernit fait pour étonner, 
si l'on ignorait qu'une telle apathie mentale ou 
une telle complaisance se manifestent depuis le: 
lendemains de la gu-erre mondiale. -

Il y aura pourtant un jour ou toutes les dicta
tures crouleront. et alor~ peut-être ceux qui les 

soutiennent maintenant par inertie ou pàr com
plicité, les accableront de leurs sarcasmes. Il 
sera trop tard : ils auront été jugés. Se taire, 
c'est encourager Mussolini à persévérer. En 
attendant, la presse nous renseigne bien mal 
sur les révoltes paysannes, qui se sont produites 
ces derniers temps dans l'Italie du Sud, et s:a: 
l'agitation antifasciste de Dalmatie. 

• LE CONGRES SOCIALISTE 

Le parti socialiste vient de tenir, une fois de 
plus, un congrès pour délibérer sur le problème 
de la collaboration au pouvoir qui est devenu 
l'essentiel de ses préoccupations. On sait que 
la fraction Renaudel-Paul Boncour reproche 
vivement à la fraction Paul F aure-Lebas de 
n'avoir pas accepté les offres de M. Daladier. 
Au dernier Conseil national, les participation
nistes avaient marqué une progression très sensi
ble, atteignant presquê au chiffre éles mandats 
recueillis par leurs adversaires. Cette fois, ils ont 
largement reculé. Ils n'ont pu obtenir ni un vote 
en faveur d'une participation prochaine, ni leur 
admission immédiate aux organismes centraux 
d'où ils s'étaient. jadis exclus eux-mêmes. 
Mais les antiparticipationnistes admettent que la 
discussion pourrait se rouvrir en d'autres cir
constances : ils ne formulent pas un refus de 
principe à une proposition de partage du pou
voir. Bien que les deux fractions se réclament 
de la charte du parti, l'une et l'autre se dispo
sent à abandonner, à des étapes différentes, 
l'opposition irréductible au régime bourgeois. 
« Tout de suite n, dit l'une; « plus tard et dans 
certaines conditions n, dit l'autre. Elles vont 
d'ailleurs continuer à batailler avec une âpreté, 
que laisse prévoir la passe d'arme finale du Con
grès. D'aucuns estiment, et non sans raison, 
qu'en tout état de cause une scission pourrait 
se produire dans un laps de temps assez court. 
Mais laquelle des deux tendances ~n prendra 
l'initiative ? 

• 
LA RENTREE DU REICHSTAG 

Le Reichstag vient de rentrer en session. 
Une crise gouvernementale éclatera-t-elle pro
chainement outre-Rhin ? 

La situation économique est loin d'être pros
père. On compte 2 millions de chômeurs, et 
ce chiffre semble encore destiné à s'accroître. 
Du même coup, la classe ouvrière évolue vers 
des conceptions plùs radicales et s'aperçoit que 
la concentration industrielle engendre pour elle 
une servitude· phis lourde et des périls plus 
marqués·. La grande Coalition est au pouvoir : 
el'fe y est restée' après la mort de M. Strese
mann; qui a 'été· remplacé aux Affaires étran
gère·s· par' M~ Curtius, et la retraite forcée de 
Hilferding, socialiste; qui a cédé les finances à 
Moldenlîauer, _populiste. Le docteur Schacht 
avait infligé cette défaite à la social-démocra• 
tie, dont Hilferding .était un leader universel
lemeQt connu ; en même _temps, les nationaux 
socialistes, autrement dit les fascistes, conti
nuent ,,à gagner du, terrain de Hambourg à Mu-
nich. . 

M. Schacht est prêt à se présenter comme 
le sauveur de J' ordre bourgeois, Il est devenu 
le champion le plus en vue du système capita
liste. Il a grandi en autorité dans la mesure où 
les gouvernements, qui se qualifiaient de répu
blicains, reculaient devant lui. Président de la 
Reichsbank, élu en vertu d'un mécanisme que 
les alliés eux-mêmes avaient établi. afin de 
ménager l'indépendance de cet institut vis-à-vis 
de l'Etat, il écrase l'Etat de ses récrimina
tions, de ses ordres, de ses vetos. C'est lui 
qui a contraint Hilferding à adopter une ré
forme fiscale que répudie la Social-démocratie, 
et qui réduit les taxes directes au profit des in
directes. Il vise à la chancellerie, qu'il occupe
rait au nom des partis du centre et de la droite 
en éliminant les ministres socialistes qu'il 
abhorre, si dociles soient-ils à sa parole. 

La question, qui se pose devant le Reichs
tag, est celle de savoir si le docteur Schacht 
demeurera nanti des prérogatives quasi illimi
tées qui lui ont été conférées. Pour qu'il en soit 
dessaisi, un accord international et une loi inté
rieure, loi de revision des statuts de la Reichs
bank, sont indispensables. D'W1 nouvel ac• 
cord international, il n'est point question ; la 
loi intérieure a été mollement demandée par 
certains Social-démocrates, et combattue par 
les démocrates, les catholiques et les popu
listes. Il se peut, au surplus, qu'une crise éclate 
sur l'affaire Schacht ; il se peut plutôt qu'elle 
résulte du futur débat sur la réforme fiscale, car 
la grosse majorité des députés socialistes re
pousseront les impôts de consommation naguère 
.dopté~ par Hilferding. La grande coalition se 

briserait là-dessus : elle a d'ailleurs bien d'au
tres raisons de fracture. Il se trouve qu'à cette 
heure précisément, Otto Braun, président du 
Conseil de Prusse et socialiste, offre de trans
former son cabinet en ministère de grande coa
lition et propose quelques satisfactions aux po
pulistes. S'il échoue, la combinaison serait 
abandonnée à la fois dans le Reich après y 
avoir vécu, et dans l'Etat prussien. avant d'y 
avoir effectivement fonctionné. 

la senraine 

écononrique 

CREDIT ET DEBOUCHES 

P. L. 

On sait que la . dépression chronique de 
l'industrie européenne a tait naître l'idée 
de chercher des débouchés élargis en Eu
rope orientale. Mais ces régions pauvres 
ne pourront absorber les marchandises e1l· 
ropéennes que si l'Eur:_ope industrielle elle
même augmente leur pouvoir d''achat en 
leur accordant des crédits. En somme, 
l'Europe occidentale devrait leur fournir, 
en plus des machines et de l'outillage, 
l'argent nécessaire à les payer. 

A ce sujet, un lecteur de Monde, frappé 
par l'absurdité apparente d'une telle tran
saction, nous a ,fait part, il y a quelque 
temps, de ses objections. Selon lui, ce sys
tème n'a servi qu'à appauvrir l'Europe et 
à dresser en [ace d'elle des puissances (les 
Etats-Unis aujourd'hui, l'Amérique du Sud 
dans vingt ans) qui la privent de ses dé
bouchés grâce aux machines qu'elle-même 
leur a envoyées. Aussi notre correspon
dant préférerait-il que les crédits soient 
accordés aux travailleurs européens, ce 
qui teur permettrait « d'obtenir une auto 
pour 500 francs comptant et le reste 
250 francs par mois "· De cette manière, 
les débouchés intérieurs s'étendraient, les 
marchandises et l'argent resteraient dans 
le pays, et la prospérité et le bien-être gé
néral seraient mieux assurés. 

Cette opinion est aujourd'hui fort répan
due. Elle s'inspire évidemment des meil
leures intentions. Mais elle pèche par la 
méconnaissance des fondements de l'éco
nomie conlemporaine. 

Le crédit peut, en ef { et, élargir les dé· 
bouchés, mais seulement dans certaines 
condilions. 

En organisant la vente à tempérament à 
des salariés, les grandes sociétés capitalis
tes escomptent te pouvoir d'achat futur ùe 
leurs acheteurs. Mais ceux-ci - il s'agit de 
salariés -ne reçoivent leur pouvoir d'achat. 
que du patronat, sous forme de salp,ires. 
Dans la mesure .où ils verseront les men
sualités pour les objets achétés à crédit, 
ils devront dans l'avenir réduire Leurs 
achats. 

Les ventes à tempérament aux Salariés 
ne peuvent consWuer un élément de pros
périté, asse;; fallacieux d'ailleurs, que dans 
des circonstances tout à /ait exceptionnel
les : au cas où il y a une fraction notable 
de travailleurs dorit le revenu est alimenté 
encore. par une autre source que le salaire. 
C'est, ou plutôt' ce fut le cas aux Etals-Unis. 
De nombreux salariés !J touissaient d'un 
revenu supplémentaire, ·provenant des in
térêts de leurs économies ou des spécula
tions sur les titres. On avouera que ces 
faits. sont plutôt rares en Europe. 

Le crédit aux salariés se heurte à une li
mite inexorable. C'est le fait que tes sala
riés ne peuvent recevoir leur pouvoir 
d'achat que du patronat et qu'ils ne peu
vent jamais rendre au patronat plus qu'ils 
ne reçoivent de lui. 

Le tableau change dès que le crédit est 
accordé à des consommateurs qui ne sont 
ni ·patrons ni salariés. Ces consommateurs 
- paysans et artisans - ont une source 
de revenu indépendante. Leur pouvoir 
d'achat ne provient pas des patrons ; il 
n'est pas la rémunération de teur force de 
travail, mais le prix des objets produits et 
vendus par eux-mêmes. 

Ils peuvent amortir tes capitaux qu'on 
teur avance en produisant des marchandi
ses qui sont leur propriété et dont la vente 
(si tes conditions du marché sont norma
les) leur permettra de rembourser peu à 
peu les créditeurs. 

Cependant, les consommateurs de ce gen
re sont rares dans l'Europe occidentale 
où l'industrialisme ne permet plus aux pe: 
lits producteurs indépendants de subsister 
qu'en nombre infime. ll faut donc /es cher
cher là où ils existent encore en masse : 
dans tes régions non industrialisées. Voilà 
pourquoi l'économie européenne doit cher
cher des débouchés ailleurs que sur •son 
propre territoire. 

Tout le développement de l'industrie eu
ropéenne n'a été rendu possible depuis un 
siècle que par cette expansion aux quatre 
coins du monde. Et les crédits accordés ont 
été remboursés, en dépit de certaines ban
queroutes des Etats débiteurs et de cer
taines f aillit_es d'entreprise~ 

LL 

MONDE 

:B:enl~I, la sc,usc•:p1:.,n 
à la se>c:été ".Mc,nde" 

se•a cle>se 

• 
Vous n'avez plus que peu cie temp, 

pour envoyer votre souscription à la Soi 
ciété « Monde ». 

Et cet appel s'adresse aux quelques 
retardataires qui ont attendu le demi~ 
moment . 

Sur la demande de tous nos amis, 
nous avons attendu que décembre e' 
janvier, mois de fêtes,' mais ausst 
mois de lourdes dépenses et du terme, 
passent. C'est pourquoi nous avons r~ 
tardé jusqu'à sa limite extrême la' clo
ture de notre souscription. 

Profitez de cette fin de mois. C'est la: 
dernière ! Pc,ur rattraner votre rètar& 
nous avons promis à' nos amis de 
nous mettre rapidement • à l'ouvrage, 
pour réaliser, et désormais, il est temps. i 

Notre programme d'avenir, nous 
l'avons exposé déjà aux lecteurs et aux/ 
amis de « Monde ». Ils savent ce que 
nous voulons faire, ils veulent particij 
per aux nouvelles réalisations. 

A l'ouvrage donc ! 
Quel qu'en soit notre désir, nous ~

p'oµvons • davantage attendre. Nousl 
avons voulu favoriser le plus largemene 
possible, et sur leur demande, les petits 
souscripteurs. La plus grande part a 
déjà répondu à notre appel. 

Pour ceux qui ne l'ont pas fait enco
re, nous prolongeons notre souscription 
de quelques jours. 

Mais ils comprendront que nous ne' 
pouvons attendre plus longtemps ; il 
faut que, vite, nous tenions les promes
ses faites à tous . 

Donc, souscrivez, dans les vingt 
jours qui restent, à notre augmentatio~ 
de capital. 

Nous rappelons d'ailleurs que le pre
mier quart des actions seulement esl 
exigible immédiatement, si l'9n ne veut 
pas se libérer d'un seul coup. 

Attention! 
Bientôt notre souscription 

Pour aller de Tavant, pour 
aévelopper !lOtre œu vre, 
plus! 

sera c!os~ 
soutemr eti 
n'attende:a 

Contribuez à la prospérité de la So
ciété « Monde ». 

'(Voir 'en page 15 le bulletin de sous-
cription.) , 
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MONDE 

JEAN 
PAR CHARLES 

DESSIN DE TEXCIER, 

:on sait q~e Jean Guéhenno fera ce soir, 
vendredi, une conférence pour les « Amis 
de Mon,d~ », sur la « culture des mas
·ses ». Notre ami, Ch.-André Julien, pré
sente ci-dessous aux lecteurs de Monde 
Guéhenno, 11 avocat » de Caliban, c'est.: 
'à-dîre du peuple, dans le domaine de l'in
telligence. On se souvTent qu'avec Cali
ban parle, Jean Guehenno, en certains 
passages, dénonçait avec force le rôle 
des intellectuels vis-à-vis du peuple. Ju
lien commente ci-dessous l'œuvre de 
'Guehenno et montre l'intér!Jt que pré
sente !'écrivain que nos amis écouteront 
çe s_oir comme conférencier. 

Je ne sais abus de confiance plus atroce 
gue celui de la société bourgeoise qui prend 
'.des fils de prolétaires pour les instruire et 
p,les retourner contre le peuple dont ils sont 
issus. 

Jean Guéhenno a survécu à ce drame où 
tant de ses frères ont sombré. Le fils de 
l'ouvrier de la petite cité bretonne a connu, 
ëès l'enfance, les misères de Caliban. 
1Seul, le hasard l'a arraché à la vie de 
l'usine. Mais il n'a pas oublié l'histoire que 
)ui contaient les vieilles murailles et les 
:cheminées orgueilleuses des fabriques. Quand 
f instituteur racontait que les barons de Fou
,gères surveillaient du haut de leur château 
les serfs courbés sur la glèbe, peut-être 
-l'enfant songeait-il que le seigneur féodal 
n'était pas pire que l'industriel ou le maître 
.verrier des faubourgs. A tout le moins n'ag
gravait-il pas la souffrance du serf par des 
.discours sur la liberté, l'égalité et la frater
nité. Plus tard, la ténacité bretonne et la 
formation de Guéhenno résistèrent à la rhé
torique aristocratique qu'on débitait rue 
'ô'Ulm. On le trouva même trop original, 
trop personnel. On l'en punit. Mais le clerc 
qu'il était ne trahit pas. Aujourd'hui, dans 
fa chaire où il donne à de jeunes gens en
~housiastes cette culture humaniste dont on 
iVOUdrait faire l'apanage des fils de bour
•geois, dans sa collection des Ecrits où pa
rurent tant d'œuvres qui font penser ; dans 
sa direction d'Europe qui est une croisade 
permanente contre les préjugés, il est resté 
·.semblable ·à lui-même, pareil à l'enfant qui 
ouvrait des yeux tout neufs sur l'inégalité 
sociale. • 
- Déjà il nous a donné deux livres écrits 
ije main d'ouvrier l'Evangile éternel, où il 
a cherché à déterminer le développement du 
sens humain dans l'âme de Michelet, de ce 
'Michelet que je n'aime pas, dont l'amour 
'du peuple me semble toujours sentir le toc 
et à qui je crains que Guéhenno n'ait prêté 
ilè meilleur de lui-même - et ce Caliban 
'p,arle qu'on a tant discuté, voire même vi
tupéré et que complète la discussion avec 
Garric, recueillie par Frédéric Lefebvre. 

« J'ai ~orreur, pour moi Il, a déclaré 

GUEHENNO 
~ 

ANDRE JULIEN 
Guéhenno, c< des accommodements et des ra
:vaudages ». Paroles singulières dans la bou
che d'un clerc. Il fut un temps où dans 
cette Université à laquelle il appartient, on 
se passionna pour la justice. Mais l'iniquité 
était alors concrétée dans la condamnation 
qui frappait un officier bom;geois dont le pé
ché était d'être juif. Aujourd'hui, le pro
blème est plus grave. Il n'est plus religieux, 
il n'est plus politique, il est social. Les rnè
mes clercs qui furent les paladins de ia :vé
rité, préfèrent se taire. Plutôt que de paraî
tre pactiser avec les révolutionnaires ou 
les sans-patries., ils cachent leur tête dans 
le sable. Tous, ou presque tous, se renient. 
Que l'homme à la manganelle triomphe, ils 
enseigneront les bienfaits de l'ordre et peu
pleront les académies. 

Il y a, parmi eux, hélas, trop d'hommes 
qui sortent du prolétariat et ont déserté ~a 
cause sans s'attacher à ses bourreaux. Gué
henno a dit l'immense dépaysement de l'en
fant du peuple qui retrouve les siens dans 
leur inculture primordiale et perd tout con
tact avec eux. S'il veut rester fidèle à ses 
origines, il sera honni, bafoué, frappé. Son 
instruction, ses goûts, ses intérêts l'appellent 
dans le camp adverse. Il n'a pas besoin de 
ruser beaucoup pour croire que sa trahison 
est un devoir. L'ouvrier qui étudie, par ses 
propres moyens, qui révèle des dons remar
quables, subit les mêmes attraits, les mêmes 
embûches. Peut-être même lui faut-il plus 
de courage . pour rester dans la voie droite 
qu'à l'intellectuel qui a fait le don entier 
de soi-même à la cause du prolétariat. C'est 
le docteur Liebknecht qui est mort pour 
l'idéal révolutionnaire et l'ouvrier N oske qui 
a fléchi. Mais Liebknecht n'a pas nom légion. 

Aussi comprend-on, comme le note avec 
force Guéhenno, que Caliban se méfie de l 'in
tellectuel. Partout, il le trouve solidaire de 
ses maîtres. Qu'il en vienne à assimiler cul
ture et égoïsme bourgeois, on ne peut l'en 
blâmer. Et pourtant, il admire spontané
ment la science. Il y aspire, sinon pour lui 
que le labeur accable, du moins pour les fils 
de sa chair. Aussi essaye-t-on de le faire 
mordre à l'appât de l'école unique. Tous les 
politiciens qui veulent rallier les prolétaires 
à ce panache tricolore ne sont pas, comme 
Guéhenno, mûs par un généreux idéal ! Com
bien espèrent écarter ainsi les revendications 
directes pour des profits spirituels à échéance 
lointaine. 

C'est que bourgeois et clercs sont d'ac• 
cord sur un point. Il faut interdire au peu
ple d'exiger, par la violence, la destruction 
'des hiérarchies traditionnelles qu'elles soient 
fondées sur l'argent ou sur la culture. Au 
fond Prospéro tolère mais méprise Caliban. 
Mais Caliban pourrait répliquer - et c'est 
une idée que j'aurais aimé trouver dans le 
livre de Guéhenno - qu'il a une culture sa 
culture traditionnelle, fondée sur sa souf
france séculaire et qu'on oublie trop parce 
qu'elle semble se confondre avec un instinct. 

De son expérience, le prolétariat a tiré 
une philosophie sociale. Il n'a pas eu be
soin des théoriciens du socialisme pour con
cevoir la lutte de classes et en tirer des 
conséquences pratiques. Nous ne distinguons 
sonvent pas ce fond permanent sous les as
pects changeants de son action. Les prolé
taires égyptiens qui, 2.000 ans avant J.-C., 
luttèrent pour arracher au Pharaon les ri
tes d'Osiris qui leur permettaient l'accès 
à l'immortalité ; les Berbères qui s' embriga
dèrent dans les rangs du donatisme chré
tien, du Chiisme ou du Kharedjisme musul
mans, les plébéiens de Rome qui grossirent 
l'armée de l'aristocrate Catilina, habillè
rent d'un idéalisme religieux ou politique 
leurs revendications contre les possédants 
tout autant que les révolutionnaires russes de 
1917 dont les chefs étaient armés de la dia
lectique marxiste. Le prolétaire sait qu'il ne 

peut rien obtenir de ses maîtres, que par la 
force. Guéhenno qui proclame la nécessité 
de reconnaître l'existence de la lutte de clas
ses a eu raison de protester contre !'unionis
me sacré de Garric, qui s'est épanoui à 
l heure où la guerre réduisait les hommes à 
c une association de servitude •· 

Sans doute aussi a-t-il signalé l'emprise 
des nécessités économiques. Il semble pour
tant qu'elles l'attirent moins que le débat 
sur la culture qui le secoue d'une passion 
prophétique, car Guéhemo qui n'aime pas 
qu'on lui dise, qu'il est .un esprit religieux 
ne saurait contester qu'il est un homme de 
foi. 

Et pourtant qu'il eût été aisé de suivre 
Garric sur son terrain. Pourquoi l'Eglise 
catholique s'est elle décidée à légitimer, avec 
Saint-Augustin, l'appel à la contrainte sé
culière, sinon par ce qu'elle a constaté que 
le prolétariat versait dans des schismes so
ciaux, où il se dressait autant contre l'épis
copat que contre les hommes d'Etat ? Dès 
le ive siècle, gouverneurs, propriétaires et 
évèques firent front unique contre les Cir
concellions donatistes qui redressaient, par 
le fer et le feu, les iniquités sociales, expro
prièrent les colons et distribuaient leurs 
fonds aux pauvres. C'est un fait que ne no
tent pas les historiens du christianisme que 
l'union du catholicisme et de l'Etat s'est 
scellée pour la défense de la propriété me
nacée. Et sans doute, comme l'affirme Gar
ric, l'Eglise a-t-elle supprimé l'esclavage 
mais aurait-elle pu le faire si, comme l'a 
montré le commandant Lefebvre des Nouët
tes, on n'avait découvert un mode d'attelage 
du cheval qui permit de remplacer, avec 
profit, la traction humaine par la traction 
animale que. l'antiquité n'avait qu'imparfai
tement pratiquée ? Combien de faits procla
més humanitaires n'ont été qu'une nouvelle 
forme de l'organisation du travail et de 
l'exploitation des travailleurs. 

Aujourd'hui, sous des nouveaux avatars, 
Caliban se heurte à la même coalition. Que 
Prospéro travaille pour le redressement fran
çais et qu'Ariel soit devenu radical-socialis
te et franc-maçon, cela n'est pas très grave. 
Le péril c'est que Caliban, si net, si homo
gène, à travers les siècles, se révèle aujour- • 
d'hui sous des apparences contradictoires. 
Tantôt il discute autour d'un tapis vert avec 
les membres du Comité des Forges, tantôt 
on l'emprisonne pour menées anarchistes. Il 
se cherche, hésite et laisse Prospéro triom
pher avec éclat. Mais Prospéro aurait tort 
de croire que Caliban écoutera toujours les 
conseils de modération d'Ariel. 

Au moment où on le croit abruti par le 
cinéma, sermonné par la presse, crucifié en
tre ses tendances, il suffit d'un choc ou d'un 
incident en apparence mesquin, pour lui 
rendre ses forces traditionnelles et lui faire 
retrouver sa vraie culture. Alors il bouscule 
les plans savants des Okhranas et les mi
trailleuses fournies à ses maîtres par le génie 
de Prospéra. Ce qui lui a manqué pour 
triompher, c'est le sentiment continu, ininter
rompu de sa valeur. Cela, quelques intellec
tuels de haut idéal, peuvent contribuer à 
le lui donner. 

Ils doivent, d'abord, briser le prestige de 
la culture et des clercs. A cette tâche néces
saire, Guéhenno s'est livré avec une force et 
une richesse de verbe singulière. Le coup a 
si bien porté que Proepéro et ses petits ont 
formé des aéropages pour délibérer sur les 
propos de l'impie. Mais, nous _le savons, 
Guéhenno, il faut aussi devenir le compagnon 
de Caliban et l'aider à traduire en actes 
sûrs ses aspirations. L'antre de la vieillé sor
cière Sycorax peut paraître triste, parfois 
vulgaire ; là seulement, on sent un idéal 
humain, une vraie culture humaine. 

Ce: soir, ne manquez pas d'aller assister à la Conférence de JEAN GUÉHENNO 
SUR 

LA CULTURE DES MASSES 
Organisée par les Amis de MONDE à ·20 h. 45 

Salle du Grand-Orient, '16, rue Cadet, '16, <Métro Cadet) 
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La Préfeclnre de Police a interdit l'ex
po_sili?n. au Salon dos Indépendants d'une 
toile ml ttutée : « Ce crime... la Guerre n. 
L'auteur, M. Gaston Moreau, avait repré
senté un vampire accroché à iine tête de 
mutilé de la face : une mère en deuil au 
douloureux visage; 11n profiteur dont la 
voitrine est prolongée par une cor~ 
d'abondance d"où coule un fleuve d'or. Et 
dans l'angle droit de la toile un blessé 
à la face rongée est étendu sur son lit 
tandis que de la pénombre émerge unè 
tête de mort moins horrible que la sienne: 

Je connais mal les lois. Je voudrais 
s1_woir s'il u a ~n France un art o[ficiel, 
si _toute œuvre d art est interdite, qui n'est 
point conforme aux règles du classicisme 
celui de Boileau. « 1t n'est pas de ser: 
p~nt ••• » !"f · Chiappe est un lettré. Son chef 
d!re~t, c est Botleau. Il a pour fonction 
d exiger que les mutilés de la face " puis-
sent plaire aux yeux ». • 

Rien de tel dans la loi, parait-il. Ainsi 
nous n'avons point à savoir si ce tableau 
est bon ou mauvais, si la peinture a d'au
tres fins que de nous montrer « des cou
leurs en un certain ordre assemblées » si 
l'art a ses fins en lui-m!Jme ou s'il doit 
exp_rimer d'autres vérités que plastiques. 
Laiss?ns les obieclions des délicats. La 
question ne sera pas posée. 

Nous voulons savoir en quoi ce tableau 
attente à l'ordre pu/Jlic ou aux idées que 
la loi acluel/e ne qualifie point de crimes. 
A cette 9.uestion un caricaturiste de l'Œu
vre a rcpondu avec esprit. Il a transpose 
le tableau. La corne d'abondance renversée 
déverse son flot d'or sur la mère doulou
reuse et sur le mutilé. Le profiteur n'est 
plus qu'un agent du Fisc qui répartit les 
bénéfices de la guerre entre les plus 
dignes. 

Je m'en voudrais de ne point citer l'ar
ticle de M. Thiébaud-Sisson dans le Temps: 
u, Le litre seul faisait déjà un pamphlet ». 
C est donc au Temps une grande audace 
pamphlétaire que de tenir la guerre pour 
un crime et d'affirmer ces vérités para
doxa_les qu'il y eut, ~e par la guerre, des 
profiteurs et des mutilés. Mais sans doute 
il u a mutilés et mutités. Et Boiteau est 
le maît1'e de M. Thiébaull-Sisson comme 
il est le maître de M. Chiappe. 'C'étaient 
écrit_ M. Thié_bault-Sisson, « deux faces de 
mutilés clont tes blessures saignantes 
étaient répugnantes à voir ». 

Ah! que n'étaient-elles agréables à voir. 
Sans doute M. Thiébault-Sisson, qui est 
comme chacun sait, le plus pénétrant de; 
écrivains d'art et le plus subtil des esthètes 
d'avant-garde, eût aimé que ces saignantes 
blessures fussent saignantes à la façon 
d'une rose d'automne ou d'un pineau de 
Bourgogne en sa plus belle maturité. 
Mais non ... ce sont des saignantes blessures 
pamphlétaires. Le sensible M. Thiébault
Sisson n'en peut supporter la vue li veut 
qu'on cache ces horreurs. • 
. Voilà le point. Il u a un type de tableau 
de guerre légal. Le cadavre est autorisé 
l'héroïque cadavre tendant encore sari. 
poing vers l'ennemi ou le délicat cadavre 
baigné <lans l'ombre de la nu'it commen
çante. • Mais tes pouvoirs publics n'aiment 
pas_ les mutilés de !a [ace. Cela n'est point 
plaisant. lis constituent, pour nos sensi
bilités encore insuffissamment résignées à 
la guerre, une dan9.ereuse propagande. 
Cette catégorie de heros est invitée à ne 
point faire tirer son portrait. 

Mais j'oubliais... Il est un de ces 
mutilés que, citoyen respectueux des cou
tumes et décrets, je dois dénoncer aux 
agents de l'autorité qui décrochèrent le 
tableau de M. Gaston Moreau. On ne 
voyait de sa face enveloppée .dans un pan
sement qu'une sorte de chancre ·ronqé par 
cles chancres. Il lui fallul un jour affronter 
la rue et les regards des !iommes. Dans 
un wagon de métro, poussé par on ne 
sait quel sentiment de honte, de purleur 
violée, de hnine de la guerre et de déses-

• pair, il se leva et se penchant vers une 
femme fardée et parfumée, il lui dit sim
plement ces· 'mots : " La guerre... J\'la
dame... " Mais non, ie ne dirai pas son 
nom. M. Thiébault-Sis son le trouvera il 
répuqnant à• votr et M. Chiappe le [crait 
arr.ê.t.er. . , , . . 

Ainsi nulle question d'art n·est ici à 
poser. S~ule est en cause la liberté d'cx-
17rinwr. S(!s opinions « même religieuses ·"· 
.Qvr,lqu'un a exprimé une 071inion sur la 
religion de la quer·re. On le· baillonnc. Qui 
a protesté? Qui protestera ? 

Aihi?#AAW½C-HSM 

VOUS DEVEZ NOUS AIDER A REALISER 
CE QUE NOUS VOUS AVONS PROMIS POUR 
L'AVENIR. COMMENT ? EN ENVOYANT 
VOTRE BULLETIN DE SOUSCRIPTION, 
SANS TARDER. BIENTOT, IL SERA TROP 
TARD, 
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dép rée i ati ons 
par emm. berl 

J'ai admiré en Clemenceau un grand 
homme et un grand destin, Pendant la 
guerre, f éta'i-s aborm~ 4 son iov.nwl. Mes 
o/ficie.rs me reprocltm<nit - courtatsement 
- ceUa mi:ul'i{esLat.-io1i de dè[a_msme. Je i·e
cevai.s - par lettre - tes articles censurtls 
u en vio{«tion da ta loi par la cimsure de 
M<M. Poincaré, Bl'iand, etc .. , n. Je les 
aimais, J'ahne qu'on. (lise ta véMM. 

J'ai donc tu, sans parh-pris et sans pas
sion. les deu.:i:: 'l)Qluml:!s de N . .l\larte!. Cle
monèeou en pQ.ntoufles. M. Ma.rh1:, pro/ile 
des morts aut:c moins de. hargne que M. 
J.-J. Bro11sson. Il [oit des apoloQi~s, au 
tieu. que M. fü·ousso11 fait des 1'f!qu1s1to1res. 
Mais jo ne trouve pa~ qua C~emerweau 
sorte gru,mti de ses mams. Le fatt semt que 
Clemenceau oit connu l(l tra'l)ail de M. Afar
tet> l'oft «pprouvé, t'ait, dans 1.1ne certaine. 
mesure coi1tralti - me choque. CeLttt ma
nière Je prèparm: ime r·e»trêe posttn1m_~ 
swr la, scène potitique estompe trop te slo~
que dêd.ain que Ctinnençequ. '/Joutait e:cpr~
mer. Les !ivres de M, Mar(et font dtA s~
lence. d.e !11', Ctemenceat4 te batiardage de
bite ct'un uletuarà ai{JTi. H refuse de pro
noncer son, t.l.iseaurs académique. ; seule
ment, il compte, au jour de l' ,u,, tes Lettre~ 
qu'il reçoit. Comme tes autres hommes poli
tiques, it est déform~ par te sallc_i de sa 
biographie. Faud:ra-t-ik que tous,, i_ls pfa.s
tronnent devant 4'Qf>jectif de l fusto,ire ? 
N'auront-ils n-i asse.; de liertô, ni assez 
cl'Mtuce pour comprenclre que par ltl, ils se 
dim{nuent, qu'ils travaillen., contre Leur L~
gcn.de ette-nilme. Napoléon des.cen~ «. Bn
chantea.u ql)and H d'tf, - qu.and il dicte : 
" Quet roman q·ue ma vie. n 

Le. CLemenceatJ, de 1\1. Martel, dit, en 
outre, trop de trêtises. San jugement_ sur 
Renoir es, puéril. ,1 Vous cen7:prene~, 1e ne 
puis pas lui parctorrner ça ; 1L a [ai, de la 
femme une sorte de monstre. C'est fl vous 
dêgoûter à tout jamais de l'amour ... Vous 
ave;; vu les [esses qu'il {ait à ces malheu
reuses ? Ça ne devrait pas être toléré "··· 
Euid.emmcnt il regrette Bouchanlon, tes 
Conseils de guerre ! Je ne crois pas que ce 
soit là de ta très. bonne, critique d'art ! 

Son porlrait de Jaurès est puéril. Il ta11:t 
te citer sans commentaires. « Jaui·ès avait 
un ènanne talent. Mai.s c'c:lait im homm~ 
dans lequel il 11 a.uoit qy~lq L~e chose de me~ 
chant. Des dons extraord:1r1aires cont_re qu.01 
j'étais obligé, moi-même, de me_ cl~fen_dre. 
l\Iaîs sans grcindeur, sans generosité ... 
sans humanilé (!) ,, 

Son prolrait de Bc,rrès est absurde. Et 
en plus, il crée cl.es {àcheuses dit[icultés à 
M. Emile Buré. u Le malheureux ne com
prend. rien à rien et promène sur les hom- -
mes. cle grands beaux 11eux sans lueur et 
sans vi.e. >) 

Il trouve que Clauclet écrit mal : « Je 
cruuais que c'ëtait tm carb_uraleur (?} n ne 
m'a pas carburé. " Tant p-1s ! .. 

Ses points de vue [inanciers sont ru:ücu• 
les. Clemenceau. crouciil vrciiment qu'on a 
« voté ,, Le franc à quat_re sous. _ Qu~. le 
change se vote. Que le prix cle la vie s e,La
blit à la Préfecture cle poltce, et que~ 
somme, a stil[irait d'aiTèle.: M. cte P~!Jen
mo!f pour faire baisser de 5-0 % le p~1x du 
clwriJun. Devant les rapports cle police, te 
sccplicb me et le criticisme de Clen:enceau 
eJ:pirent. Il trans[ ère sur la tour pointue la 
{oi qu'il refuse aux clochers. ,. , 

On s'aperçoit avec stupeur quit na 
aucun sens cle l'Etat. l\l. Martel, roman
cier doit lui expliquer qu'il ne [ciut pas 
laissar el'posés à tout venant, et cl Lout vol, 
les dossiers de son ministère, où il !J a les 
chiffres cles .1[faires E/rangères .. L'füat ne 
lui importe que s'il _le gouüerne. -?c!ns le~ 
incroyables déformatwns cle let pol1t1qu_e, il 
serait inconccuable que les monarchistes 
{mnç-ais puissent aclmirer cet anarchiste 
jacoiJin. 

Le manque de gravité qui lui permet de 
nous plaire quand il parle de ses succe~
seurs ou de ses collègues, devient èt let /ois 
cnfcrnlin et atroce quancl _il s'agit cle choses 
sérieuses. « Je ne verrai plus la mer ; ça 
m'embt!/c. Mais par contre, je ne verrai 
pltts Léon Blmn "· L'éq;tili~re 7!-'Y. est_ pcis. 
t'crsonne cl'ailleurs ne l ol.Jligemt a_ vau: lil. 
Léon Blum. Mais il veut ètre celu, qw re
fuse. Et s011 orgueil a/ors, devient p~ai. !l 
reçoit 1\1. Mandel, pour se [tatter de n auou: 
pas écoulé un mot de cc que 1\l. Mcmclel lui 
disait. De même ,une certaine race de snobs 
sollicite des invitations pour la ioie de ne 
pofnt s'u rendre. Il y a en lui clu hobereau, 
clu srigneur, qui n'est pas grrand seigneur. 
Des pctilesses pour Marcec Proust. Cette 
manière cle trahir, outre tombe, Geffroy, 
qui [ut son ami, pour le_ punir d'avoir diné 
avec M. Briand, ressortit au Salon Verclu-
rin. d . 

Il est en outre, fort ennuyei!x ·quan it 
parle philosophie, quand il parle_ de la 
Grèce. Quelques bons mots sur Millera;id 
ou sur Poincaré ne compensent po1nt 
tout cela 

Décidémenl il faut se métier cles otturci-
ges posthumds. Et Voltaire a":)ait raison d~ 
ne pas aimer les hommes qui, tet J\!11. Ma1-
lfl, vivent des sottises des morts. 

ÉVOLTE 
• par André Germain 

Parfois, sur ce monde damné que nous 
!i\lbissons, où l'art s'étiole, où la poli-tiqùe 
végète, où partout on ressasse de vieille-, 
formules et où on farde des erreurs fati
guées, une. chose neuve et fraîche se J?OSe 
comme un espoir et comme une rédemption. 
Telle est l'impression que m'a donnée récem
ment, dans un théâtre de Berlin 1 une pièce 
jouée par le G groupe des jeune& acteurs it. 

Pièce d'un genre nu et simple qui vise à 
peindre un milieu, très directement, sans le 
styliser. Acteurs qui soutenaient cette tenta
tive difficile qui la faisaient triomphe,· par 
l'explosion de leur jeunes&e, par l'ardeur de 
leur foi. 

Avant de montrer la pièce et les acteurs 
un court résumé historique s'impose. 

Il y a deux ans, le critique dramatique 
du « Borsen-Courier », Herbert Ihering (r), 
l'un des plus intelligents critiques d' Alle
magne et le plus prompt à reconnaître les 
nouveaux talents, lança un appel aux jeunes 
acteurs pour les engager à se grouper, c à 
jouer de jeunes auteurs avec de. jeunes met
teurs en scène •, « à jouer da~s des auber
ges de banlieue devant des ouvners it. 

Les jeunes acteurs se trouvèrent d'abord, 
et puis le jeune au~eur, Pete! Martin L~
pel, découvert aussi par Henng. Une p1ece 
de lui, Pt1tscli, fut acceptée par ce fameux 
thétttre de Piscator qui révolutionna toutes 
chos.es, eut un succès fou et ne dura que 
quelques mois. 

Le groupe ne se dispersa pas. Un travail 
assez curieux continua qui, mettant chaque 
jour aux prises l'auteur et les. acte~rs sans 
scène et sanl/ théâtre, les réumt solidement 
autour d'une foi commune et poussa Lam
pel, après s'être procuré c une tra_-?che de 
Yie » à l'adapter sous forme de p1ece aux 
personnalités de ses principaux collabora
teurs. Ainsi fut très rapidement improvisée 
une pièce au printemps de 1928". Mais du
rant près d'un an on chercha vainement un 
directeur de théâtre qui consentit à la mon
ter. Il y en eut finalement un (2) qui consen
tit à la donner une fois en matinée les frais 
assurés par les acteurs. • 

Succès foudroyant. La pièce fut jouée ~ne 
centaine de fois au Théâtre de la Ko111g
o-rnt2er strasse, puis un peu partout en pro
;ince et même jusqu'en Sui?se :t e~ Tc~~o
Slovaquie. Mais par une uome smguhere, 
destinée aux oun-iers et aux « auberges de 
banlieue » elle ne trom•ait asile que sur de 
o-rands théâtres et c'est un public bourgeois 
qui l'applaudissait._ ~os jeunes, ~cteurs 
s'étaient bravement Jetes dans la melee sans 
le moindre argent. Ils se trouvaient, par un 
illocisme récipr<XJ_ue prisonniers de ce sy~
tèm~ capitaliste qu'ils semblaient . v'?ul01r 
combattre. Leur idée, cependant faisait du 
chemin et le problème social qui était posé 
par la pièce fut, à cause d'E;lle et d~ son 
succès, discuté dans des réumons pubhques 
et jusqu'au Reichstag. 

Venons donc à la pièce et à son problème 
« Révolte à l'école ,, nous montre, avec 
force et éclat Ïes circonstances navrantes 
dans lesquelles fonctionnent nombre de mai-

(1) Un des jou:·naux les plus importants de 
Berlin. 

(2} :\1. Félix, du Talia-Theater. 

LIBRAIRIE S OCK 
DELAMAlN d BOUTELLEAU -Ediftuu - PARIS 

VIENT DE PARAITRE : 

Bennett J. Doty 

LA LfGION 
DtS DAMN[S 
Traduit de l'anglais par M. PRÉVOST 

Un volume, couverture de BÉCAN 
~2 frs 

Sensationnel récit des 
aventures d'on américain 
à la Légion Étrangère. 

sons d'éducation pour enfants assistés. Jus
qu'à quel point la documentation est-elle so
lide et pouvons-nous accepter sans réserve 
les faits qui nous sont signalés? Je n'ai pas 
qualité pour le dire. Mais· ce qui est certain, 
c'est que Lampel a fait le plus sérieux des 
efforts pour se renseigner : il a été lui-même 
au pair dans wie école de ce genre et il a 
recueilli un certain nombre de confessions 
écrites soit par ses propre élèves, soit par 
d'autres écoliers. 

La pièce ne se raconte pas. Elle n'a ni 
trucs, ni complications, ni intrigue. Elle est 
un tableau et Wl réquisitoire. Mais ce qui 
est étrange, c'est que ces conditions, au lieu 
de la rendre abstraite ou triviale, ennuyeuse 
ou au contraire grossièrement sensationnelle 
- comme naguère cette Maladie de la jeu-
11esse de Bruckner qui fit courir tout Berlin 
- l'animent d'une vie à la fois puissante 
et vraie. Nous assistons haletants, angoissés, 
au déroulement de toutes ces misères dont se 
compose la vie des • assistés ». Des ado
lescents mal habillés, insuffisamment nour
ris, manœuvrés comme des bêtes par un éco
nome qui les tond, par un professeur qui les 
bat s'enfoncent dans la crasse et la révolte, 
deviennent de jeunes brutes dangereuses à 
elles-mêmes et aux autres. Plaintes sur l'in
fâme popote qui est leur ordinaire. Querelles 
puériles qui passent facilement à l'exaspéra
tion et aux mauvais coups. Inquiétude 
sexuelle que rien ne détourne ni n'atténue, 
qui devient un ignoble appétit d'animaux 
féroces. Elle s'exaspère au contact d'une 
jeune fille perverse et provocante elle aboutit 
à des assouvissements de sauvages qui livrent 
les « petits D aux « grands it. Cet exposé 
sexuel si pénible est l'un des meilleurs 
aspects de l 'œuvre. Les ruts de certains gar
çons sur la jeune fille qui se livre à eux, les 
récriminations d'un « petit D plusieurs fois 
violé ont quelque chose de si pauvre et de si 
direct que toute perversité s'en va et que 
toute impudeur disparaît. Ce théâtre brutale
ment honnête fait honte à l'autre théâtre au
quel nous étions habitués, qui ménagait et 
surexcitait les curiosités des spectateurs, les 
amenaient graduellement jusqu'à une apo
théose de malpropreté d'ailleurs parfaitement 
conventionnelle. L'auteur de « Maladie de 
la Jeunesse » est maître en cet art; mais son 
profitable commerce ne risque-t-il pas de 
s'effondrer devant le terrible succès d'une œu
vre qui nous émeut, sans nous chatouiller, qui 
nous avertit, qui nous menace? 

Car les spectres vrais qui s'agitent der
rière les coulisses de la vie apparaissent. Et 
c'est là ce qui donne à la pièce de Lampe!, 
écrite en dehors de toute recherche artistique, 
une sorte de force et de grandeur. De l'art 
le plus transfuge, de celui qui excelle à nous 
séparer des réalités et à nous apporter leur 
caricature comme un condiment à nos plai
sirs, un adjuvant à nos mensonges il fait un 
témoin et un accusateur. Nous allions au 
théâtre pour chercher une ivresse; et voilà 
que par lui nous sommes au contraire réYeil
lés, confrontés aux douleurs éternelles. Lam
pe! nous met en contact aYec l'_âme, avec la 
misère de milliers de garçons qui sont à la 
fois des victimes de notre Société et des 
proies d'un autre monstre infiniment plus 
mystérieux : la vie. Sans ruse, sans habileté, 
simplement parce qu'il est 5incère et possédé 
de son sujet, il tire sur les ficelles vraies, 
sur les ressorts terribles du cœur des hom
mes. 

Et c'est cette humanité où baigne sa pièce 
qui sans doute la présen-e de la froideur des 
tend.·mces, de l'odieux du parti-pris. Mais 
nous remuerait-elle, nous persuaderait-elle à 
ce point si elle n'était servie par le talent 
de ces jeunes acteurs qui l'attaquent, qui la 
dominent. qui l'emportent dans une sorte 
d'élan et de furie? L'esprit de camaraderiè 
qui les anime et la force de jeunesse qui les 
soulève jettent sur la scène un élément nou
veau, très frais, très direct qui ne peut pas 
être combiné par des directeurs ni artificieu
sement capté. Ce qui les fait triompher, ces 
jeunes gens, c'est une force qui semble sortir 
de leur jeunesse et de leur âme, de leur foi 
aussi. 

J'ai voulu être un témoin sincère de cette 
chose assez stupéfiante, assez faite pour dé
concerter nos théories et nos parti-pris. Le 
miracle se renouvellera-t-il? Je ne sais, mais 
tel que je l'ai vu, je tiens à le constater. 

MONDE 

chronique) 
théâtrale] 

) 

Le Simoun, au Théâtre Piaglle. 
Patchouli, à !'Atelier 

L'inauguraLion du Théàtre Pigalle se s 
par étapes. Après le spectacle intér1mair . 
de M. Sacha Guitry, simple prétexte pour. 
révéler à la fou.le des curieux la somir 
tuoose perfection d'une ma.c.hiiie,rie scélni•i 
que modèle, voici aujourd'hui et . po~ 
quinze jour,s, la première manifestat10n, à 
la direction de cette opuleiltte maison, dq 
M. Gaston Baty. J 

Depuis 1919, le Simoun, de H.-R. Lcno~J 
mand, n'a rien perdu de son actualité P~ 
gna.T!t& et les idéa, qui ~•y déye-IoJ?pent, '➔ 
inqmétude fiév1reuse, rêve chimérique, d~. 
sir out.rancier d'un ioco11,nu insaisissable -' 
sont plus que jamais à l'ordre du jour~ 
Comme souffroot dans le vent africain brO.~ 
lant et morbide les évadés de Lenorrnand; 
la teune.sse aventureuse e~ anarchique d'E~i 
rope souffre de son impmssamce sous le çl~• 
mat de l'après-guerr-re. 

L'extrême-sud marocain, av€(! ses hori~ 
zons trompeurs, son aride nudité, sa cha~ 
leur intoléroble, - avec ses vices, son al> 
sence de tout scrupule, sa vie équivoque -
a réuni, puis env-0üté des hommes que 1eun( 
désirs d'idéal ou de luere, leurs amourg 
déçues et une soif d'oubli inaltérable ~ 
ehassés du pays de leurs premières anné~s.' 
Ils luttent, s'exténuent, et dev~nt l'.1. f?tal1'!i 
de hmrs existences parmi 1 hostilité bat• 
neuse d'une populàtion métissée, ils so~ 
un peu là-bas, ce que furent en f-0.ce_ de l~ 
guerre les quelqu~ malheureux. officiers s1. 
magnifiquement pemt~ P.ar Shfil:ff dan~ ~
Grand Voyage : des :victunes qm ne rmsOiil.::i 
nent pas la tragédie de leur vie et don111 
l'unique désir es-t l'oubli, l'oubli sans 1!11 
mort. 

Ce combat perpétuel et vain, H.-R. Lenor- 1 
mand le synthétise dans le drame atroee_\ 
d'un père amoureux de sa fille, sous fac
tion maléfique et hallucinrun,te du vent tr~ 1 

pical sur les dé.racinés_. Autour de ce~-le tra,- i 
gédie centrale, des ép1,sodes non moms ~a• 
vrants et horriblement vivants de l'exis•'. 
tence d'autres personnages, - au milieu dei 
la poésie sensuelle de l'Oriem,t islamique,! 
- font du Simoun une des -plus grand~.! 
œuvres et cert.ainement une des plus corn,· 
plèLes du théâtre français actuel. 

L'hommage rendu par M. Baty à H.-R~,
1

, 

Lenormand est le louable e)!;émple d ·une_ 
gratitude - trop rare pour que nous. omet• 1 

tions de le sigioole.r, - pour l'aut~UiI' cl.ra-· 
ma.tique vivant ayant su le plus v1goureu• 1 

sement, le pJus sincèrement aussi, démas;-1 

quer le vrai visage de notre lugubre So_
ciété. 

Pourtant, la vraie inaugœration du Théê.• 
tre Pigalle, celle qui no1;1-s permett:a ~e m& 
surer pleinement la pmssance creatnce d~ 
Baty dans ce cadre i!lirrùté, nous. l'a~~n~ 
dons dans deux semaines, à la repéhhon_ 
gémérale de son -pirœnier spectacle noU\·eau.. 

• • • 
Avec ses relents romantiques, ses folles_\ 

recherches, sa poésie parfois, _sa vulgar~té, 
trop souvent, l'inquiétude aussi est le suJelj_ 
de la pièce de M. Arm~d Salacro11; : P!]t~ I 
chouli, que Charles· Du-llm monte à I Ateller,1 contre le goüt de la critique parisienne tou~ 
entière. Dullim. affirme, il proelame qu~ 
cette pièce est belle, qu'il l'aime et qu'il cro1~ 
dans s'On avenir. Nous avons le re,spec~ 
d'une telle opinion ; et nous éprouvons un: 
peu de honte à n'avoir pas su nous aussil 
comprendre la nouveauté poétique de cetUe. 
œuvre incohérenLe, dont quelques scènes:, 
sont des trouvailles, dont quelques mots 
ont un pro,longement dans l'esprit du spoo:i 
tateur, mais où l'ensemble ne laisse el'.WI 
nous que le souvenir confus d'une succes
sion de scènes à travers lesquelles passe l~, 
ravissante silhouette de Madame Tania Ba.· 
lachova qui sera bientôt une très grand~ 
eomédienne. 

Cela ne suffit pas à nous faire admirer: 
la pièce de M. Salacrou. Mais allez voÏJlj 
Patchouli et soyez juges. 

STEFAN PRIACEL. 

Un Sala w;1.,ell 
au w1.;~1.e des -"-•ls 

Poursuivant le cycle de ses manifestations thél• 
traies et cinématographiques, LE GROUPEMEN1i 
DES SPECTATEURS D'AVANT-GARDE donnera 
samedi 8 février, à 16 heures, au Théâtre des Arta 
(boulevard des Batignolles) un gala Pitoeff. 

BENJAMIN CREMIEUX, parlera du théâtre •· 
du répertoire de la compagnie Pitoeff ; puis le 
grand artiste, que les lecteurs de « Monde » ont 
applaudi dans maintes interprétations remarqua. 
bles, parlera du décor et de la mise en scène au 
théâtre. 

LUDMILIA PITOEFF, dira quelques œuvres dè 
Jean Cocteau. 

Rappelons que les « AMIS DE MONDE » seront 
reçus à cette matinée sur présentation de leure 
cartes, un certain nombre d'invitations sont à la\1 

disposition de nos lecteurs qui pourront en faire 
la demande (joindre l'en-tête de notre dernier ""' 
méro) à Jean Pldaut, Secrét. Cén. du Qroupelffllllt 
de apectateun. 12, avenue Ernest-Rever. XIV•, • 
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LES LIVRES 
LA CONFUSION SENTIMENTALE, par Stéfan Zweig (Stock) 

SUR LE DON PAISIBLE, par Cholokhov (Payot) 
Ste{an Zu;eig a écrit un beau livre sur 

un sujet fort délicat à traiter. Thomas 
Mann l'avait déjà abordé dans La Mort 
à Venise dont nous avons parlé ici m~me 
,d y a quelques semaines. Pour si grand 
_que soit le malaise ressenti devant ces 
déviations sexuelles, ce qui l'emporte en
çore c'est un sentiment de pitié. 

Le Confusion sentimentale n'est pas seu
lement l'histoire d'une déviation sexuelle, 
c_elle-ci, bien qu'elle donne au livre son 
atmosphère tragique, ne nous est révélée 
que dans tes quelques dernières pages, 
mais aussi celle d'une jeune intelligence 
qui s'épanouit tout à coup en présence 
à'un professeur enthousig,ste, passionné, 
'éloquent. Cette révélation subite pour un 
;eune étudiant que les choses de ['esprit 
ne sont pas forcément des matières en
nuyeuses, lourdement assimilées pendant 
de_ monotones heures de cours, mais 
qu'elles peuvent devenir aussi vivantes 
que ce qui tombe directement sous les 
1ens, aussi génératrices d'enthousiasme 
qu'une lutte sportive ne forme pas la partie 
la moins intéressante de celte œuvre. Elle 
:,itue ce livre à .rn place exacte, là où la 
:chair rejotnt l'esprit, Où elle arrive 
comme un stimulant pour irriguer d'une 
ardeur toujoui·s renouvelée, toujours plus 
:fntense ce qui ne tarderait pas à périr, 
'à se déssécher chez certains qui ont be
soin de l'appui de cet élan physique pour 
mettre en jeu teur activité intellectuelle. 

La Confusion sentimentale nous est pré-
1entée sous [orme de cahier intime du 
professeur H. de D. Ce prote seur vient 
de recevoir en hommage, à l'occasion de 
son soixantième anniversaire et du tren
'.tième de son professorat, une biographie 
·oo l'on a réuni tout ce qu'il a écrit fus
:qu'à ce 1·our. Il songe que ses élèves et 
'les adm rateurs ignorent te chemin qu'il 
~ suivi pour parvenir fusqu'd cette matu
:rité, et qu'ils n'ont pu faire remonter leur 
'f'econnaissance d sa source. Il entreprend 
t!e nous raconter son ascensi<:m fntellec
:tuelle. 

Elève d'un lycée de province, il l'a 
·quttté un iour pour se rendre à l'Univer-
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Un volume de 429 pages .. 12 fr. 

• UM Visite d. la Russie noiiveUe •• c'est 
la description équitable de la vie qi;.oti
dienne russe, des cadres de l'activité so
ciale. Le livre montre coffilllent viven\ 
le paysan, l'ouvrier, l'intellectuel. Il pré
sente cette particularité de ne pas péné
trer sur le terrain de .la politique pure et 
de n'envisager que le milie~ social. c'est 
donc le livre de tout le monde, une sorte 
de miroir ol) se reflètent les gestes de cent 
millions d'hommes, brassés, pétris à la fols 
libérés et asservis par la plus vaste, la plus 
profonde, et la plus persistante des Révolu
tions que l'Humanité ait jamais conn~-e. 

DU MÊME AUTEUR: 

Le catechlsme aes Partis folltlqoes 
un fort volume. t& fr. 

Les Femmes en guerre. ... ... ... ... ... 12 1r. 
La Pain Dai, SI las tammas YODl818Rt. 12 Ir. 
L'Amlrlqa1. ua Paradis?... ... ... ... ... 10 rr. 

silé de Berlin. Là, rapidement lassé par 
les cours ennuyeux des pro[ esseurs qui 
viennent débiter leur petite leçon avec la 
scrupuleuse, monotone et désséchante 
régularité de fonctionnaires, il se dirige 
vers ce qu'il croit ~tre la vie. Beuveries, 
amours t aciles, longues stations aux bras
series, etc ... Son père vient le surprendre 
au milieu de ces tristes divertissements 
et lui conseüle amicalement d'abandonner 
cette conduite. L'étudiant part pour une 
f acullé de province renommée pour te 
sérieux de ses études. A peine y a-t-il mis 
tes pieds que c'est pour tui une révélation. 
Le professeur de philologie anglaise dont 
il a décidé de suivre tes cours, assis sur 
une table, au milieu de ses élèves, pro
nonce une harangue improvisée. Et cette 
improvisation est $.i brillante, si vivante. 
si pleine de passion intellectuelle que ce 
garçon, pareil à ses condisciples, se sent 
happé par le magnétisme de cet homme. 
Il se dévoue à lui corps et d.me. Pour étre 
digne de son amitié il se met à apprendre 
passionnément et tout un monde, dont il 
ne soupçonnait méme las l'existence, lui 
apparatt brusquement. ,ês poètes de l'épo
que Elisabéthaine lui deviennent familiers. 
Il passe ses nuits à lire Shal.espeare. Le 
professeur, ému par ce zèle, encourage 
l'étucliant, le reçoit chez lui, le guide, le 
conseille. Cette intimité est féconde pour 
eux deux. L'élève reproche véhémentement 
à son. maure de disperser dans les dis
cours périssables le meilleur de lui-m~me. 
Mais le professeur lui répond que l'atmos
phère de sa salle de cours lui est indis
pensable, que cette foi j-uvénile l'inspire, 
mats que, réduit à lut-~me, dans son 
cabinet de travail, tout courage l'aban
donne et que sa pensée, si elle ne meurt 
pas, ne tend pas à prendre forme dans 
l'écriture. Il jaudrait pour cela un ef!ort 
dont il se sent incapable- L'élève lui pro
pose alors de parler librement devant lui 
tandis qu'il consignera avec soin toutes 
ses parotes. Et une période de travail in
tense, accompli dans la joie s'ouvre pour 
les deux hommes. Le mattre, heureux 
d'avoir en/in reconquis la puissance créa
trice qut l'avait abandonné durant des 
années en garde à son élève une gratitude 
infinie. L'étudiant, heureux de participer 
d'une façon si intime à la vie intellectuelle 
de cet homme qu'il admire ne va pas sans 
nua17es, L'adolescent ne comprend rien aux 
subites colères qui s'emparent parfois de 
son maître. Au moment Où lui-méme est 
plein d'affection respectueuse, aux instants 
de la plus cordiale intimité, toujours un 
mot brutal le repousse. fü il est déses
péré. Ces étranges changements d'attitude 
que rien en apparence ne justifie, le jettent 
dans le plus grand désarroi. C'est vaine
ment qu'il essaie de deviner ta raison de 
ces sautes d'humeur. Il ne rencontre qu'in
cohérence. Jusqu'au jour où la brutale ré
vélation lui est faite. Son professeur est 
un anormal, et s'il se défend contre l'affec
tion que lui témoigne son élève c'est qu'il 
lutte contre sa propre faiblesse. Pour rien 
au monde il ne voudrait souiller le pur 
s1mtiment qui les ttn(t. De là ses réactions 
brutales. L'étudiant quittera la faculté, 
mais jamais le souvenir de son maître ne 
disparaitra de sa mémoire. Chaque fois 
qu'il apercevra un nouvel aspect du 
monde, d chaque découverte intellectuelle 
qu'il fera, son souvenir reconnaissant ira 
vers celut qui l'a poussé dans cette voie, 
qui lui a appris d accorder à ces valeurs 
la place qui leur revient. 

C'est là la ligne générale du livre. Les 
plus belles, Les plus poignantes pages sont 
peut-étre celles où le professeur se confesse 
d son élève. Toute la misère d'une belle 
intelligence qu'un penchant désastreux 
pousse vers tes campromissions les plus 
viles, les humiliations tes plus dégra
dantes, tout le tragique déséquilibre des 
sens est noté là-dedans d'une façon extré
mement vivante. D'autre part, et c'est ce 
qui explique le -titre de cette œuvre, La 
Confusion sentimentale tend Il montrer 
qu'un adolescent absolument sain, étranger 
à toute perversion littéraire peut passer 
par une période trouble, confuse, où son 
choix a du mal d se fixer sans pour cela 
relever de la pathologie. è•est ce que Ste
fan Zweig a su noter avec une puissance 
rarement égalée et un tact par{ ait. ll eut 
été facile avec un pareil sujet de tomber 
dans une outrance, d"un goût douteux, de 
s'étendre complaisamment sur certains 
détails qui eussent provoqué le scandale 
et attiré l'attention du grand public. Mais 
l'auteur de Vingt-quatre heures de la vie 
d'une f,emme a dédaigné ces bas procédés. 
C'est tout d sa louange. 

Remercions Bournac et Alzir HeUa 
d'avoir traduit èe Hvre avec autant de 
for~ fJ.'~g~~. ~, de précision. 

MARC ■H .. ARD. 

Il [aut tout le soul{le d'un poète de la vie 
paysanne, en{ ant lui-mt!me d'une terre 
jeune, pour tenter et réussir l'épopée rus
tique que Michel Cholo/,hov, écrivain co
saque, a écrite. 

Une œuvre admirable, à la fois faillis 
sante, de jeunesse et de feu, et qui re
flète aussi dans un cours majestueux, lim
pide, l'éternel paysage des champs colorés 
par les saisons, des arbres, des {Mes et 
des passions de l'homme. L'homme ici, 
c'est un village cosaque, une " stanitza ", 
dans une plaine, avant la guerre ; quel
ques centaines de femmes et d'hommes, 
paysans soldats, dont l' d.me élémentaire 
ne se prêtait pas, à première vue, à la 
grande généralisation humaine, mais que 
la puissance neuve de l'auteur fait vivre 
dans leur vie collective, auxquels il donne 
souffle de vie particulière qui en fait des 
« types ,,. 

Où trouver, che:t. nous, ce sens intime 
de la nature l'expression saisissante de 
l'alliance du fleuve, des arbres, des 
champs, des bêtes avec l'homme ? ll y a 
dans " Sur le Don paisible )), livre, la 
méme pureté, le mt1me air salubre et fort 
que dans « la Ligne générale ))' film. 

De telles amvres pouvaient-elles naître 
ailleurs, que dans ce pays russe encore 
tout chargé d'une teunesse créatrice ? 

Un livre, donc, qui doit beaucoup au pre
sent, où l'on sent la sourde préparation 
de la tempête, mais un livre dont la con
ception et la marche se lient, en droite li
gne, à la plus belle tradition littéraire 
russe, c'est-à-dire, comme on l'a remar
qué déid, à « Guerre et Paix )) de Tolstoï. 

Le mérite de l'écrivain cosaque c'est 
que, toutes proportions gardées, il nous 
évoque la marche cuclique du grand ro
man de Tolstoï. Dans sa « méthode n, 
d'abord : chapitres alternés, balancés, 
sans lien extérieur entre eux : une scène 
aux champs, au village, . puis nous reve
nons dans un intérieur ; une scène ciu 
camp tles cosaques, puis, sans transition, 
nous voici à nouveau au village qu'ils ont 
quitté et Qù les attendent tes femmes; une 
scène dans la maison d'un seign~ur, et, 
sans lien, au chapitre suivant, nous voici 
dans un combat de cavalerie. Procédé 
simple, dira-t-on, mais qui, employé avec 
art, donne une impression inoubliable, in
tense de vie. Dans l'étude humaine " Sur 
le Don paisible n, rappelle aussi l'étude de 
Tolstoï. Une famille de Cosaques, tes Me
lekhov sert de " pivot n à l'action. Elle 
vit surtout par le fils de Grigori Metehlclov, 
jeune Cosaque fier, rebelle et sensuel et 
par te père, Panteleï Prokof ievitih. 

Autour de cette [amille, plus spéciale
ment suivie par l'auteur, vit toute la " sta
nitza n cosaaue, hommes et femmes dans 
leurs marchés, dans leurs f /Jtes, leurs 
danses, leurs amours, leurs travaux de 
campagne. Et surtout, vit d'une vie pre
nante, la belle pausanne Axina, l'amante 
de Grigori Melekhov, qui a quitté pour lui 
son mari et " l'honneur n de la fa mille. 

Chololchov écrit : ... u Le vacarme des 
fléaux, des tarares et des batteuses, les 
cris des conducteurs, les sifflements des 
fouets, assourdissaient tout le village et 
s'éloignaient dans la steppe. Dans chaque 
ferme, sous <:hàque toit, s'agitait une vie 
particulière, douce ou amère. n 

Symphonie puissante faite des bruits 
du travail, des rumeurs de la nature, 
des fêtes, des cris d'amorur ou de 
douleur, symphonie composée sur la vte 
des Cosaques du Don par l'un d'entre eux. 
On ne raconte pas u Guerre et Paix n, on 
ne rnr.onte pas non plus : 1, Les Paysans ,, 
du Polonais Ladislas Reymond; on peut dif
ficilement raconter u Sur le Don paisible ,, 
qui n'est d'ailleurs que le premier volume 
d'une trilogie. Ne cherchez pas ici la fa
cile couleur locale, du romantisme sur 
une vie qui pré te aux faciles développe
ments; il n'y a pas de tableaux» de mor
ceaux à e{f et. Celà coule comme le Don 
lui-méme et comme ta vte. On p~che, on 
fauche, on danse, on se bat, on moissonne, 
on aime, on se jalouse, on souffre. Les 
blés, le f teuve, les ciels de ces plaines co
saques viennent d vous en de courtes et 
sobres images, mais tellement suffi
santes. 

Le chant le plus êmouvant âe cette sym
r>honie paysanne est peut-être celui de 
l'amour de Grtgori et d'Axinia, amour 
dont la violence sensuelle, triomphale, 
dont la frénésie baigne dans l'atmosphère 
des printemps et des étés qui renouvellent 
la campagne, prend l'élan des eaux du 
Don, des • eaux bourdonnantes du fleuva 
lfbéré », emportant au printemps ver, la 
mer « l~ ~stes de leur esclavag~ ~ 
glace. Il 

h lf,s~nt ~ ~ ~,_,,~ b11C,Mr 

e.:rotisnie ~ 
occidental 1 

EL.IAN I• FINBERT 

Un Homme 
vint 

de l'OrÏent 
par l'auteur de 

LE BATELIER DU NIL 

1 GRASSET' ur.. 

dans cet air nourrieier des plaines, du 
vent, et du [leuve. 

De l'atmosphère confinée des salons et 
des alcôves, où tant d'écriva-ins nous font 
vivre, nous appelons l'air... " Sur le Don 
paisible n est un de ces livres qui nous 
t'apporte, qui nous apporte un grand 
souflle de nature et de passion nous ra
menant ainsi aux vraies sources' de la vie. 

Georges ALTMAN. 

MEMENTO 
Marcel BRION : LE CAPRICE ESPAGNOL, N. 

R. F. 1930. 
. Ce. ror;mn ~'.1~Licipe du besoin d'évasion qui a 
msp1ré JU_squ_ 1c1 un grand nombre d'oi;:vrages. 
Son msp1rat1on donc, n'est pas nouvelle. Il 
ai:~1ve en retard. Mais cela ne serait rien si M. 
Br10i:i nous avait donné un livre possible. Lé 
caprice espagnol a un défuut seul : il est complè• 
tement arbitraire. 

Un jeune intel~ecluel, fatigué de sa vie, dé
barque un beau Jour dans i.;ne ville espagnole. 
Là, 1I cherche à se fabnquer une nouvelle vie 
en !(lissant de côté son bagage culturel et en 
faisant agir seulement ses [acuités instinctives. 
Il lui arrive alors des aventures extraordinaires. 
Vers la fin du récit, nous le voyons même vo• 
leur smts le sa voir. 

Or, tout cela, on le voit, est artificiel arbi· 
traire. Des pareilles situations relèvent 'sei.;·le
ment de l'imagination et de la cérébralité. Elles 
n'ont aucune spontanéité. Elles sont fabriquées 
d'après des eilorts logiques. . 

Et c'est dommage car M. Brion possède des 
dons remarquables d'écrivain. 

C. P. -LAIDE, par Suzanne Martinon (Pion). 
St.Zanne Martinon nous conte lu triste his

klire d'une femme .laide. On voit tout ce qu'un 
sujet pareil peut offrir comme ressources à un 
romancier. L'autew- de Nous Deux l'a traité avec 
.sobriété. Bien que l'enfance de Louise, que ses 
camarades de classe exploitent sans pudeur à 
cau~e de sa laide~. ne soit pas sans intérêt, je 
pré!cre la fin di;: livre. La pauvre Louise s'éprend 
d'un filleul de guerre qui ne la connait qua 
d'après ses lettres. Bien qu'elle lui ait annoncé 
sa disgrâce physique, il li.;i répond d'une façon 
rassurante. Mais à sa première permission, la 
cïécepfüm qu'il éprouve est si grande qu'il prend 
rapidement congé d'elle. Ce garçon n'est pour
tant pas un mune et qi.;elque temps après, sé
duit par la noblesse de cette âme, il lui envoie 
tme lon~ue lettre où il répare le mal qu'il a 
fait. Mais il est mortellement blessé et c'est la 
fin de l'idylle. D'autres possibilités de bonhei.;:r 
s'offrent à Louise que sa fierté lui empêche de 
réaliser. Elle repousse toute pitié. Elle mourra 
vieille fille. L'irrégularité de ses traits s'estom
pera avec le temps. Il ne li.;i reste plus à espé
rer que de devenir « une vieille femme fort 
présentable •· 

M. B 

JOSEPH CONRAD 

LA 
LIGNE D'OMBRE 

Une confession 

Trltdu.tt de l'anolats pa,. M• et M"'• Hoppenot 
Introduction par Jeantu.brv 

La ligne d'ombre est un de ses 
meilleurs livres. D'une grande 
simolicité, ce récit dessine une 
ligne d'une belle pureté qui ja
mais ne faiblit. 

• ....,Rl!!Rll'ABD• 
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L'EXEMPLE ·DE CEZANNE 
PAR PI ERR E - L·O U I S FLOU QUET 

On est un peu saisi à l'idée qu'il faut encore 
expliquer Cézanne. Qu'à ~on temps, chaque 
génération, expérimentant l'art avec la vie. 
s'arrête surprise et troublée devant cette œuv1" 
riche de sens, et interroge ... Pour un peintre, 
quelle leçon d'humilité. . . 

En vérité nul de ceux que passionne I art 
pictural ne ;eut se refuser à la connaissance de 
cette œuvre qui fut le peint de départ de tout 
le mouvement néo-impressionniste, <I d où 
devait surgir, conséquence extrême, le cubisme 
et ses dérivés. 

La vie de Paul Cézanne est une des plus 
touchantes qu'il soit. Non qu'elle fût riche 
d'aventures. D'autres peintres de sa génération, 
les Van Gogh et les Gaugin particulièrement, 
connurent plus d'avatars. Si, après ;ivoir connu 
les railleries et la médiocrité, Cézanne pcsséd..i 
la richesse et la gloire, son grand bewin de 
calme et d'isolement lui donna la torce 
d'échapper également aux dangers de la noto-
riété et de la trop I arge aisance. . 

La jeunesse du peintre se déroula à A1x
en-Provence, dans un cadre aisé. Aprè~_ de 
bonnes études au cours desquelles il eut Zola 
pour condisciple, il passa avec succès ses bac
calauréats en droit et en lettres. Et, lorsque so;; 
père, le ba1_1quier Céza~ne, v?ulut. le 1:1ousst? 
dans la carrière bourgeoise qu 11 lm avait pre
parée, il affirma, au scandale d'une, fa~jllc 
éprise de traditions, _sa ferme volonte d etre 
peintre, et rien que peintre. 

Ayant surmonté la volonté paternell_e, _au 
prix de débats doulcurem., où son obstmat10n 
naturelle le servit, Paul Cézanne, après une 
courte apparition à l'Académie d'Aix, part 
pour Paris, afin d'y étudier les i_naîtres. . 

Le Louvre lui révèle Delacroix, dont I œu
vre le transporte, mais déjà \' ense;gnement 
académique l'excède. Les relations amicales 
qu'il noue avec Guillaumin et Pissaro l'aident 
à concevoir plus de liberté. Cependant, refuse 
par l' Eccle des Beaux-Arts où il s'entêtait à 
entrer, il revient à Aix, partagé entre l'indcc;
sion et la révolte. 

L'air natal le réconforte, mais la contrainte 
de l'ambiance familiale provoque son déses
poir. 11 s'échappe et regagne Paris, bien décidé 
à tout voir et tcut oser. Il fait successivement 
connaissance des Renoir, Degas, Monet, Ma
net et qui compteront par la suite parmi les 
maîtres incontestés dP- l'art nouveau. 

C'est, pour Cézanne, l'époque des œuvres de 
tempérament. D'une exécution tumultueuse, de 
coloration tantôt exagérément sombre, tantôt 
outrancièrement crue, ses peintures sont dé1à 
refusées à tous les Salons. 

1870. Insoumis, Cézanne s~ cache sur la 
Côte d'Azur, occupant à peindre le moindre 
de ses instants, travaillant même de nuit. La 
paix signée, Paris libéré, il résiste à son désir 
de retourner dans la capitale, revient à Aix, 
puis se fixe à Auvers-sur-Oise dont la fi.ne 
atmosphère l'a séduit. 

Déjà, animé d'un grand pressentiment, Cé
zanne étudie la nature de plus près, cherchant 

à lui ravir des secrets inédits. li se rend mieux 
compte de ce que réclament les divers élément; 
q·ui constituent sa personnalité. C'est un visuel, 
certes, mais aussi un sensible et un cérébral. 
Il faut qu ïl parvienne à réaliser parallèlement 
ces particularités, et à les fondre. Amen
dant sa technique trop li
bre, il entreprend de s' ex
primer avec prudence, <le 
parvenir à la finesse d'un 
art à la fois très réel et très 
spirituel. Et enfin, s • affirme 
de plus en plus netteme,;t 
en lui ce besoin de cons 
truire qui définira réelle
ment ce que sa personnalité 
a de synthétique, et qui 
)pposera plus tard son œu-

vre à celles des plus fa
meux impressionnistes. 

Ce n'est que vers 1874 
que les tableaux de Cé
zanne trouvent quelques 
amateurs. Le docteur Ca
chet, Ambroise Vollard, et 
ce personnage qu'il nomme 
M. Choquel, entreprenner;t 
tout à tour d'aider l'artiste 
de leurs moyens et de leur 
influence. Le prix de ses 
tableaux oscille de 45 à 
200 { rancs, et Cézanne 
s'en trouve comblé. Ses ex
positicns avec les impres
sionnistes ne font guère 
h<1usser ces modestes prix. 
Cézanne, d'ailleurs, ne 
s'entend plus très bien avec 
les impressionnistes, leurs 
théories ne lui offrant pas la 
certitude qu'il cherche et 
sent ne pouvoir trouver qu'en 
lui-même. 

Des années passent. Sans 
trêve, Cézanne poursuit son 
rêve d'égaler, sans l'imiter servilement, la 
meryeillew:e nature. Isolé men·eilleux, tout 
en tendresses et en révoltes, il s' acharm. 
au travail, sans souci du qu • en-dira-t-on 
et des brocards que ne lui épargnent pas ces 
mêmes impressionnistes qui sentent, en celle 
œuvre indépendante, naître un grand danger. 
Vivant en pleine nature, tantôt on le surprend 
admirant en pleurant tel paysage qu'il va eu
suite transposer sur sa toile ; tantôt, pris de co
lères subites, crevant à coups de pied les meil
leures de ses œuvres, désespéré de ne pouvoir 
approcher de plus près la vision parfaite que 
son esprit nourrit et affine sans cesse ; aspirant 
dans la crainte et la ioie à rendre l'impossible. 

Bien qu'il détruise sans cesse, sa producl10,i 
reste considérable, tant il met d'ardeurs à entre
prendre. Quelques écrivains, attirés par ce qt:c 
l'étrange bonhomme a de passionné, entrepren
nent de défendre l'artiste et son œuvre. Parmi 
eux, Huysmans témoigne d'une réelle v1guem, 

le défendant, il est vrai, sans trop le compren
dre, par admiration pour sa témérité et son obs
tination, surtout, peut-être," pour sa foi et sa 
probité toute artisane. 

En 1882, Cézanne, grâce à M. Choquel, 
est enfin reçu au Salon Officiel, et en 1889 

au Salon de !'Exposition Universelle. Entre 
temps, 1 'artiste s'est marié et son banquier de 
père meurt, laissant au fils maudit une for
tune de près de 2 millions. 

Vers cette époque, après des expositions 
rnns grand succès, à Bruxelles et à Paris, Cé
zanne se brouille avec Zola; qui le donne pour 
un imbécile et se plaira, par la suite, a 
en faire le Claude Lantier de· l'Œuvre. Mir
beau, prenant le parti de Cézanne fouaille les 
rieurs mal intentionnés. Mais touché par 
l'accumulation de tant d'incompréhension et de 
petitesse, Cézanne se met à haïr les hommes 
avec la même vigueur qu'il apporte à son ad
miration de la nature, se claquemurant tout en
tier dans son rêve bruissant et lumineux de 
création. 

. E~~n, au _début d1;1 siècle, hypoconêrriaque et 
diabet1que, il se retire dans sa ville natale à 
Aix, où ses compatriotes le considèrent s~ns 

indulgence comme un fou, et 
où i I meurt, 1 e 22 octobre 
1906, d'un refoidissement 
contracté alors qu'il pei
gnait sous la pluie, sans se 
décider à abandonner l 'étu
de commencée. 

Différent des impresion. 
nistes par un souci de 
construction qu'explique sa 
conception des choses de la 
peinture, il tenait d'eux la 
révélation d'un angle de vi
sion dont il ne se départit 
Jamais. 

« Ce n'est pas l'objet 
que je peins, aimait-il dire, 
c'est ma sensation devant 
l'objet >>. Pour lui la pein
ture commandait le dessin, 
le modifiant selon les né
cessités de sa propre réali-

sation. Il affirmait qu'un 
tableau se représente lui
même avant toute chose, 
que les qualités de matière 
et les beautés du rythme 
justifient, les magnifiant, les 
plus humbles modèles. 

Aucun artiste de sa géné
ration, pourtant si riche en 
-novateurs sensibles et précis, 
ne poussa aussi loin que 
Cézanne l'étude des Hplans>J 
et de leurs relations colo
rées. L'une de ses princi
pales originalités· fut de dé-

• montrer qlle la peinture doit 
~· attacher à rt;ndre la profon~ 

deur des objets. Profondeur qu'il faut se gar
der de confondre avec épaisseur, ne devant pas 
évoquer l'idée matérielle d'un çontenant mais 
celle mouvante et atmosphérique d'un contenu. 

Les œuvres de Cézanne doivent être con
sidérées comme des arrangements de volumes 
et de couleurs tendant à départager dans un 
équilibre parfait une lumière picturale bien vi
vante et cristallisant une atmosphère de la plus 
grande pureté. Paysages, scènes d'intimité, na
ture morte, portraits, nous attirent, par leurs 
qualité de sensibilités dans l'orbe de leur at
mosphère, pour que nous l'occupions spirituelle
ment et entrions en communion directe avec les 
objets ou les figures qui s'y trouvent bai
gnées. 

Voici quelle était la méthode de travail de 
Cézanne. Levé au petit matin il se rendait aus
sitôt devant le morceau de nature qu'il désirait 
peindre. Là, sans hâte, il le regardait s'animer 
sous les premiers rayons du jour, l'étudiant par 
le détail au fur et à mesure qu'il sortait de 
l'ombre, apprenant en quelque sorte par cœur 
l'harmonie qu'il lui révélait. Puis, lorsqu'il 
croyait en avoir pénétré un aspect vivant, no
tait à l'aquarelle ses aspects fugaces. Rentré 
chez lui il reproduisait rapidement l'ensemble 
de ses sensations. Le lendemain, revenu à la 
même place, aux mêmes heures, il recommen
çait, jusqu'à ce qu'il fût à peu près satisfait ou 
t(.)talement dégoûté de son travail. 

Quel que soit le modèle, paysage, fleurs ou 
fruits, visage même, cela pouvait durer fort 
longtemps. Ambroise Vollard avoua avoir failli 
devenir fou le jour ou, après avoir exigé de lui 
plusieurs centaines de séances de pose, Cé
zanne, mécontent de son œuvre parla de la dé
truire. Cet acharnement explique pourquoi le 
peintre n'employait dans la composition de ses 
« natures mortes n que des fleurs en papier,: 
nulles fleurs vivantes ne pouvant, à son déses
poir, lui fournir la matière durab!e qu'exigeai en, 
ses scrupuleuses lenteurs. 

Il est donc curieux de constater que les toi
les de Cézanne, qui ont subi d'innombrables 
gratt;iges et autant de retouches, qui sont sou~ 
vent repeintes entièrement plusieurs fois, con
servent un aspect de fraîcheur incomparable, 
un caractère spontané qui ferait jurer qu • elles 
ont été exécutées à l'instant, et d'un seul jet. 
C'est que dans sa grande probité, Cézanne re
prenait toujours l 'œuvre commencée dans son 
ensemble, recherchant chaque fois sa vision. 
dans son principe, repartant toujours de I' émo
tion initiale. Ainsi, sa technique, comme son 
esprit, disait son irréductible sincérité. 

Un dâne• am;cal en l'l..:,n• 
neu• d'E;sensle:n, d' ~lea• 
anJ • .,., el de ~;ssee 

Les Amis de l'u'nion Soviétique el le Cercle dl! 
de lu nussic Nc:mb vraanisent demain samedi 
1°, février, un diner amical, à 1D h. 45, à la 
Taycrne de Paris, 3, avenue de Clichy XVJI0 , en 
l'honneur cles cinéastes russes Eisenstein, 
Alexandrov et Tisse, réalisateurs de cette magni
fique Ligue Générale dont Monde a plusieurs 
/ois dit la grandeut à ses Lecteurs. 

Les organisakurs seraient heureux que le plua. 
grand nombre d'amis cle Momie se rendent à 
ce diner dont le prix e~t fixe à 30 francs. • 
. on' pe'l,lt envoyer son inscription à ce dfner, au 
1iège sociaL du Cercle de la RwJ;ie NeuveJ 66, 
rue Lepic, XVIJl•. 



MONDE 
_ ~ette batai_ll~, féconde en tout, s'était ter
~mée en laissa::i~ entre les mains de Villa 
pas moins de cinq cents piisonniers. Villa 
ordonna de le, séparer en deux groupes: d'un 
cô~é les volontaires orozquistes, qu'on appe
Jait les « rouges »; de l'autre, !es fédéraux. 
·Et comme il se sentait déJà assez fort pour 
<les actes de grandeur, il décida de faire un 
massacre dt!s prisonniers du premier groupe 
tandis qu'il se montrerait généreux ave~ 
~eux du second. On passerait les « rouges n 
par les armes avant la nuit: on donnerait 
aux fédéraux à choisir entre ~•enrôler dan~ 
:les troupes révolutionnaires ou s'en allei 
chez eux avec la promesse de ne plus pren
[i:lre les armes contr~ la cause constitution. 
!lelle. 

Fierro, comme il tallait s'y attendre, fut 
_chargé de l'exécution, à laquelle il se con
sacra, bien entendu, avec la prompte dili
gence qui lui faisait augurer <l'être en si 
bon chemin dans l'esprit de Villa, de son 
~ chef n, comme il disait. 
• L'après-midi déclinait. La troupe révolu
~ionnaire, après avoir levé le camp, se con~ 
fentrait lentemem auto~r àe l'humble petit 
yillage qui arnit été l'objecti; de l'action: 
;Froid et tenace, le vent èe la plaine chi
h,uahucnne commençait à s'élever et • enve
:lopr,ait les· grol _lc.s de cavaliers et de fan-

jassms: les uns et les autres se mettaient à 
'abri des maisons. Mais Fierro, qui n'avait 

jamais été arrêté par rien n: personne, n'al
Jait pas fuir un 'petit air frais· qui ne faisait 
:qu'annoncer le froid de la nuit. Il che'vau
:ch~ SUI_ son cheval à la croupe courte, au 
po~l, noir, sale, encore _de la poussière de la 
bataille et qu effleurait le ho:d du « sa
râpe » gris. Il allait au pas. Le vent 1-ui 
f~ue_ttait le visage, m ... is il 1_1'essayait pas de 
J éviter eb clouanL sa barbiche sur sa poi
~e ou en relevant les plis de son manteau. 

'11 arriva dans l'enclos où étaient enfermés, 
!t'Omme un troupeau de bœufs, les trois cents 
,prisonniers « rouges » condamnés à mourir, 
~ il s'arrêta un instant pour les regarder 
:par-dessus les planches de la clôture. Ils 
;étaient de la fine race de Chihuahua : grands, 
minces, le cou robuste, les épaules bien con
formées\ vigoureuses et flexibles. Fierro con
sidéra a'un coup d'œil la petite armée pri
·sonnière, en a.?précia la valeur guerrière et 
:Sentit une curieuse pulsation, un tressaille
ment qui lui descendait du cœur, ou du front, 
jusqu'à l'index de la main droite. Sans le 
voubir, la paume de cette main alla se po
:ser sur la crosse de son pistvlet. 

- Voilà la bataille, pensa-t-il. 
Indifférents à tout, '.es soldat:, de cavalerie 

qui surveillaient les prisonniers ne faisaient 
pas attention à lui. Ils n'étaient préoccupés 
que de l'ennui de montE'r une garde fasti
'dieuse - garde incompréhensible après l'ex
citation du combat - et qui exigeait qu'ih 
,tinssent piête leu- carabine dont ils ap• 
puyaient la crosse sur leur cuisse. De tr.mps 
_en temps, si un prisonnier s'écartait du 
groupe, les soldats visaient d'un air résolu 
et, si c'était nécessaire, faisaient feu. Une 
vague effleurait alors le périmètre informe 
~e la masse des prisonniers oui se repliaient 
,:pour évitr,r le coup. La balle passait trop 
!loin ou renversait l'un d'entre eux. 

Fierro s'avança jusqu'à la porte de l'en
clos, il cria à un soldat de venir ouvrir la 
barrière et il entra. Sans retirer son cc sara
:pe n de ses épaules, il mit pied à terre. En 
:sautant, son mantea.i se détacha. Il avait les 
jambes tngourdies de fatigue et de froid, il 
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traduite de l'espagnol par ge·orges pillement 
~es étir'.1. Il vérifia ses deux pisto 1 ets. Puis 
il se mu à observer lentement la rlisposition 
des cours et leurs diverses divisions. Il fit 
quelques pas, sans l;ichcr les rênes de son 
'cheval, jusqu'à une des clôtures. Il l'en
jamba afin d'attacher sen cheval entre là 
jointure de deux planches. Il sortit des saco
ches de sa selle quelque chose qu'il mit clans 
les poches de sa veste et traversa la cour à 
peu de d:stance des prisonnins. 

li y avait trois cours qui corr.muniquaient 
entre elles par des portPs intérin,res et 
d'étroits· couloir:; Fierr-J passa, Pn glissant 
son corps· par l'entrebâillem~nt <le la porte, 
de la cour où se trouvaient les prisonniers à 
celle du milieü. Puis, dans l'autre. Là il 
s'arrêta. Sa silhouette, grande et belle, s'en
veloppait d'une étrange auréole, ·de quelque 
chose de supérieur, de prestigiPux, et en 
même temps d'adapté au triste abandon de 
la cour. Son " sarape ,, avait continué de 
glisser le long de ;;on corps et pendait au 
bord de ses épaules, les pointes en trainaient 
sur le sol. Son chapeau, gris et à larges 

BOIS DE FERNANDEZ LEDESMA 

bords, se teignait de rose tn recevant 'de 
côté la lumière du soleil couchant. A traver! 
les clôtures, les prisonniers le voyaient d11 
loin, leur tournant le dos. Ses jambes s'ou
vraient d'une façori herculéenne et le cuit 
des bottes reflétait la clarté du soir. 

A environ cent mètres, en dehors de~ 
cours, se trou ,ait Je chef de la troupe chargé 
de garder les prisonniers. Fierro le v:it et 
lui fit signe de s'approcher. L'officier chi,
vaucha vers le point de la ~lôture le plu! 
proche de Ficrro. Celui-ci se rapprocha. Ils 
parlèrent. Par moments, suivant ce qu'il! 
disaient, Fierro montrait divers points de la 
cour où ils se trouvaient et de la cour voi
sine. Ensuite, il décrivit, avec la main, une 
série d'évolutions que l'officier répéta dans 
le but de mieux comprendre. Fierro insista 
deux ou trois fois, sur une manœuvre qui pa. 
raissait très importante et l'officier, sûr de! 
ordres, partit au galop vers la cour des pri
sonniers. 

haut. Le mur mesurait environ soixante mè. 
c~es de ,ong, clont vingt scr .1aient de fond :t 
un bangar au toit incliné qui s'appuyait 
d'~n côté su, l'extrémité d'une des clôtuH·~ 
qm clonn~icnt ,ur la campa;;.1e, plus haute a 
cet cndro1\,_ et de l':111.tr.: ,u1 un mur, égalc
me,nt, en briques,_ qui cta11 perpcndiculair<' a11 
pr_eccd..:.,t et qui __ avançait d'environ quinze 
m~tres vers le milieu de la C"Ur. Cc qui fait 
qu_e:1tre le hangar et l·: clô1ure de la cou, 
vo1s1nc 11 y avait un esp::tce fermé ,ur deux 
de ses côtés pa~ des parois massi ,·es. ])an, 
ce coin, le yent du soir entassait tes àrdure~ 
et faisait sonner avec un rythme anarchique 
ùn. sc:rn én fer qui heurtait la margelle d'un 
pmts. De _la margcll<' du ptats s'élevaient 
de~x .. m?dnr·1s foui chus que havctsaicnt un 
tro1;'1cme ? 11q11el ,pendait une pbuljc a vcc Unl'. 
cbame qm rcrnnc, p,.r le vent résonnait éga
lement. En haut d'une des fourches un 
grand oiseau, immobile, bLnchâtre se' con 
fondait avec les pointes tordues du' morceau 
i:le·' bois. 
• Fierro se trouvait à cinquante pas d11 
puits. I1 posa son regard une seconde sur la 
silhouette paisible de l'oiseau et comme si sa 
pTésence répondait à ses réflexions. san~ 
changer d'expression ni de posture, 11 tira 
son pistolet lr.ntement. Le canon de ! 'arme 
long et poli,· se transforma en doigt de ros~ 
à la· Jumièr~ du soleil couchant. Peu à peu, 
lt; gr~nd doig,t _se dressa iusqu'à signaler 1:.. 
direct10n de I mseau. Le coup retentit - sec 
et infime dans l'immensité du soir - et l'oi• 
seau tomba sur le sol. Fierro remit son pisto• 
let dar.s son étui. 
. A ce moment, un soldat escalada la clôture 
et sauta dans la cour. C'était l'ordonnance 
de Fierro. Il avait sauté de si haut qu'il eut 
besoin de plusieurs secondes pour se redres
~er. Il .se releva enfin et se dirigea vers l'en
droit 01,1 se trouvait so:i maître. Fierro lui 
demanda sans se retourner: 

- Qu'est-ce qu'ils font? S'ils ne viennent 
pas tout de suite un n'aura pas le temps. 

- Il semble que les voilà, répondit !'01-

donnance. 
- Alors, mets-toi ici. Voyons, qu'as-tu 

comme pistolet? 
- Celui que vous m'avez donné, chef. Le 

« mitigüeson n. 
- Donne, et prend!i ces boîtes de cartou

ches. Combien as-tu de coups? 
- Environ quinze douzaines avec ceux que 

j'ai tirés aujourd'hui, chef. D'autres trouve
raient que 'c'était trop, moi pas. 

- Quinze douzaines? ... Je t'ai dit l'autre 
jour que si tu continuais à vendre les car
touches pc,ur t'enivre1 j'allais te mettre une 
balle dans le ventre ... 

- Non, chet. 
-:- Non, chet, quoi? 
- Je m'emvre, chef, mais je ne vends pas 

les cartouches 
- Mais fais bien attention, parce que tu 

me connais. Et maintenant, sois vif afin que 
ce petit jeu-là soit réussi. Je tire et tu char
ges les pistolets. Et écoute bien ce que je 
vais te•cJire: si un de ces cc rouges n m'~chap
pe par ta faute, je te couche avec eux. 

- Oh, chef! 
- C'est comme je te le dis 1 
L'ordonnance étendit sa couYerture sur la 

terre et y vida les' boîtes de cartouches cf uc 
Fierro venait de lui donner. Puis il se mit à 
sortir, une à une, celles qu'il avait dans le~ 
trous de sa ceinture. Il voulait le faire si 
vite qu'il y mettait plus de temps qu'il ne 
fal1;1it. Il était nerveux, ses doigts s'em
brouillaient. 

- Ah! quel chef j'ai là, continuait-il de 
penser. 

• Le chef de l'escorte entra à cheval par la 
porte qui communiquait avec la cour voisine 
et dit: 

- J'ai les dix premiers prêts. Je te les lâ-
che? 

Fierro répondit: 
- Oui, mais avant, préviens-les de quoi 

il s'agit, quand ils apparaîtront à la porte, 
je commencerai à tirer, ceux qui arriveront 
en haut du mur et le sauteront, seront libres. 
S'il y en a un qui ne veut pas entrer, tire-lui 
une balle. 

Derrière Fierro le soleil _c::ouchant convertis
sait _le ciel en 'un rouge luminaire. Le vent 
contmua1t de souffler. 

Des premiers prisonnie,s qui arrivèrent 
dans la cot~r. rnt..-rmédiaire, un groupe de sol
dats cri clctacha dix. Il y avait au moins 
vmgt-cifüj soldats. Ils jetaient ieurs che
vaux sur _les prisonniers pour les obliger a 
marcher, il leur app.iyait sur la chair le ca· 
uon des carabine~ 

- Traitres! On va voi:· comment vous cou
rez_ et VùUS sautez, maintenant! Va par là 
traitre! ' 

Et, ils les fi,:e~t anmcer aipsi vers la porte 
dt; 1 autre cote de laquelle se trouvaient 
F1erro et son ordonnance. Là, la résistance 
des " rouges » s'accentua, mais les coups 
des chc:aux e\ le canon des c.a1 a bine, le, 
persu:iclcrr:nt d opter pour l'autre danger le 
dan~cr de Fierro qui n'était pas :l. un d~igt 
de cl1stancc, mais à vingt pas. • 

Dès qu'ils apparurent à sa vue Fierro le 
l cl' • , 

~a ua une phrase étrange, phras<P. à la fois 
affectueuse et cruelle, d'ironie et d'espé
rance: 
. - Av::incez: enfants, il n'y a que moi qui 

tire, et Je sms mauvais tireur! 
_Ils sautaient comme des cabris. Le pre

mier essaya de se lance. ~ur F1erro mais il 
n'~vait pas fait trois sauts qu'il to'mba cri
ble de b~lles par les soldats dücposés le long 
de la cloture. Les :,utres coururent à toute 
vitesse, vcrs Je mut, course folle qui leur 
semblait :ommc. dans :;11 ._êve. En voyant la 
margelle du puits ,l'un voülut s'y réfugier 
la balle de Fierro l'atteignit. ·1e premier. Le~ 
auti:cs conti?-uèrent de s'éloigner, mais un à 
un ils tomberent - en moins de dix secon
des, Ficrro tira huit fois - et le dernier 
toi:nba au moment où il touchait du doigt les 
bnques qUJ par un étrange caprice séparaient 
en ce moment la région dt: la vie de la ré
gion de la ~ort. Quelques corps donnèrent 
encore des signes de vie les soldats d'où ils 
étaient, tirèrent sur eux' pour les a~hever. 

Un autre groupe de dix arri,·a, puis un au
tre, et un autre, et un autre. Les trois pisto
lets de Fieno - les dP.ux siens, celui de son 
ordonnance - tournaient dans la main homi. 
cide avec un rythme parfait. Chacun tirait 
six coups - six foi~ sans viser - et tombait 
ensuite dan~ la couverture èe l'ordonnance. 
Celui-ci fa1sait sauter les d;Juifles brûléPs et 
en mettait de nouvelles Puis, sans chànger 
de position, il tendait le pistolet vers Fierro 
qui le prenait en laiss.ant tomber l'antre. Les 
doigts de l'ordonnance touchaient les balles 
qui quelques secondes après PLendraient sans 
vie· les prisonniers. m~is il ne levait pas les 
yeux pour voir ct.ux qui tombaitnt. Toute sa 
conscience semblait ,e concentrer dans le 
pistolet qu'il avajt dans les mains et dans les 
cartouches, aux reflets d'or et d'argent, épat
pillées sur le sol. Deux sensations occupaient 
toute la profondeur de !'On être: le poids 
froid des cartouches qu'il mettait dans le, 
orifices du cylindre, le contact de l'épiderme 
lisse et chaud de l':irme. En haut, au-dessu, 
de sa tête, se succédaient les coups par les· 
quels son 1, chef » se livrait au plaisir de 
faire mouche. . • 
-. La fuite. ·angoissée des prisonniers à la re
cherche du mur sauveur - fuite de la mort 
dans une symphonie épouvantable où lut
taient comme des thèmes royaux la passion 
âe tuer et le désir inépuisable de vivre, -· 
èlura près de deux heures. 
• Pas un instant Fierro ne perdit sa sér~
nité. Il tirait sur des cibles mobiles et hu
maines, sur· des cibles qui faisaient des sauts, 
b'ûtaient sur des cadavres dans des posture!I 
invraisemblables et glissaient· dans des fla
ques de" sang, mais il tirait sans autre émo
tion què celle d'atteindre le but ou de le 
-manquer. Il calculait jusqu'à la déviation de 
la trajectoire par l'effet du vent, et d'un coup 
'à· l'autre la corrigeait. 

Fierro revint alors vers le centre de la 
cour, attentif à nouveau à la disposition des 
clôtures et autres détd.ils. Cette cour était la 
plus grande des trois, et, semblait-il, la pre
mière par rapport au village. Elle avait, sur 
deux de ses côtés des portes qui ouvraient 
sur des sentiers se dirigeant vers la campa
gne, des portes aux montants plus abîmés -
parce qu'on s'en servait davàntage - que 
ceux des cours postérieures, n:.ais en boi! 
très soliae. Sur un autre côté s'ouvrait la 
porte qm donnait sur la ,:out voisine. Et de 
l'autre côté, enfin, ce n'était pas ·une simpre 
clôture en planches, mais un: mtH" en briques 
qui n'avait pas moi'.ls de. trois mètres. de 

L'officier repartit par où il était venu et 
Fierro,1 pistolet en main, resta attentif, les 
yeux uxés sur l'étroit espace par lequel les 
prisonniers allaient apparaître. Il s'était pla
cé assez près de la clôture qui divisait les 
deux cours afin qu'en faisant feu les balles 
n'atteignent pas les « rouges » qui se trou
vaient de l'autre côté, ce qui était promb 
serait tenu ponctuellement. Mais il n'était 
pas suffisamment prb des planches pour qlJe 
les prisonniers, quand commencerait l'exé
cution, ne découvrissent :eas, en passant la 
po(te; Je pistolet:gui les viserait à y}tlg! pas. 

p y eut un moment où l'exécution en 
masse s'enveloppa d'un~ clameur tumul
tueuse où ~e détachaient les -claquements 
-secs des coups étouffés par l'immense voix 
·au vertt. D'un côté de la clôture criaient 
·ceux qui fuyaient la mort et finissaient par 
mourir, ·de l'autre, ce'ux qui se d~fendaient 
de la poussée des cavaliers et essayaient de 
rompre le cercle qui les poussait vers la 

·porte terrible. Et aux cris des uns et des au .. 
·tres s'ajoutaient les voix des soldats éparpil-
'lés autour· des pali"ssades. Le bruit de la fu
silladè, l'habileté de Fierro et les plainte~ 
de ceux qui mC1tuaient '\es avaient exeités. Ils 
saluaient avec des exclamations de joie les 
contorsions des corps en tombant, ils vocifé

. raient, ils ge:Stlic1Jlaient; ils 'riaient à gorge 
,déplorée en faisant feu sur les tâs de chair 
, h.unlail\é. où· ih remarquaient le moindre si-
··gne cle vie. • • 

·(Voir suite· page 15.) 



Dt u ·MONDE 

LA LEÇON DE LA 
LITTÉRATURE CHINOISE 

J_e développement de la littérature chi
noise s'étend sur plusieurs millénaires. Les 
cmprereurs et les rois, aussi bien que le sim
ple peuple, voire les brigands ou les pirates 
s'enthousiasmèrent pour la littérature cju'ils 
considéraient comme un art élevé. Partànt de 
ce principe, les Chinois tiennent les poètes 
et les écrivains pour des êtres d'essence su
périeure. Bien des gens capables et doués 
ont laissé en plan toutes leurs affaires pour 
se consacrer exclusivement à l'histoire de la 
littérature. Cet intérêt pour la littérature 
conduisit à une négligence de tous les autres 
domaines et c'est cela qui a fait perdre à 
l}{ltre pays de sa puissance et de sa force. En 

\\\ 
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ce qui concerne la littérature elle-même, 
nous ne sommes guère en mesure de dire 
qu'elle est supé1ieurement belle et sensée. 
Depuis l'époque où l'empereur chinois Fu 
IIsi éc1 ivit ses « Huit Diagrammes » plus de 
5.000 ans se sont écoJlés. Bien que, des 
quatre cent millions de Chinois chacun n'est 
pas en mesure de lire ou d'écrire, tous se 
trouvent, directement ou de façon détournée 
sous l'influence de la littérature chinoise. 

La langue chinoise est très ancienne et 
pourtant, elle a survécu à la langue, morte 
depuis longtemps, des Egyptiens ainsi qu'aux 
langues latine, babylonienne et grecque. Sa 
diffusion aussi est particulièrement grande; 
si l'on compare le chinois avec l'anglais -
cette dernière langue, soi-disant la plus ré
pandue parce que 200.000.000 d'hommes la 
parlent - il en ressort que le cercle linguis
tique cl1inois a le double de l'envergure du 
cercle linguistique anglais parce que quatre 
cent millions de personne5 se servent de la 
langue chinoi,e. Lorsqu'un peuple atteint li 
une littérature nationale p1opre, on consi
d' re à bon droit ce phénomène comme un 
grand progrès. 

Quelques savants chinois modernes, se dé
clarent en faveur de \'abolition des signes de 
l'alphabet chinois; quant à moi, je ne puis 
pas partager un tel point de vue. 

li est indubitable qu·e 1~ progrès matériel 
et la .:ulture de l'esprit exercent l'un sur 
l'autr~ une influence et se complètent réci
proquement. Le le_nt progrès des conditions 
matérielles de vie en Chine entrave forcé
ment le développement spirituel .du pays. 
Nous ne voulons pas dire par là, qu'il faille 
abandonner les recherches sur des œuvres 
d'époques longtemps passées. Tout au con
trai.re; lorsqu'on compare la civilisation chi
noise moderne _avec la civilisation européen
ne il ressort que s'il est vrai nous le cc:!d9ns 
aux européens en ce qui concerne le bien-être 
général, la Chine est néal}moins.en mesure 
de citer bien des~ produits spirituels qui 
égalent ceux <le l'Europe, lorsqu'ils ·ne· les 
surpassent pas, ce qui est fréquent. 1 

Ils ont grand tort, ceux qui pensent pou
voir négliger la civilisation chinoise sans 
s'être suffisàmment préoccupés de cette 
question. 
• Ce n'est. pas tout' : )es idées modernes et 

:es idéaux des Chinois tirent li;ur· origine 

cl1ez les ancêtres; si nous voulons nous effor
cer de modifier et d'améliu1 cr la vie de notre 
peuple, nous sommes don-~ obligés d'étudier 
les pensées et les idées de nos vieux savants, 
afin de pouvoir comprendre mieux l'origine 
et le développement de ces idées, leur bon et 
leur mauvais côté. 

Depuis qu'il existe une Histoire écrite, la 
littérature chinoise rend compte exactement 
et sans lacune de tous les événements surve• 
nus au cours des quatre ou cinq mil le der
nières années. C'est là un caractè1 e qui doit 
être non seulement évalué, mais aussi ex
ploité par les savants. Si on la fait, comme 
il se doit, l'étude des vieilles chroniques et 
documents noûs mettra en mesure, <le con
naître ~1 fond les vieux savants qui nous ont 
rendu des services considérables en tant que 
chroniqueurs. 

Plus ils seront, plus grand en sera le pro
fit pour nous. Les savants européens ne re
culent même pas devant l'étude des langues 
mortes de l'Egypte ou. de Babylone, bien que 
ces contrées aient sombré depuis longtemps 
en tant qu'Etats et que leurs langues ont 
succombé; néanmoins, ils recherchent ces 
fragments d'époques longtemps disparues, 
ils les collectionnent et les restaurent, car 
ils sont d'avis que ces pensées d'un temps 
passé sont pour la science moderne d'une 
grande utilité. 

En Chine, la langue véhiculaire n'est au. 
c~nement identique avec la langue écrite. 
Bien que, dans les origines, la littéra\ui-e 
chinoise se soit greffée sur la langue parlée, 
celle-ci a passé au cours des âges par de 
nombreuses transformations. La langue 
écrite s'est également modifiée, mais infini
ment moins vite que la langue parlée. 

Il y a très longtemps, bien avant no5 
" Trois dynasties » lorsque la littérature chi• 
noise se trouvait dans ses premiers commen• 
cements et que la culture chinoise se bornait 
à la vallée du Hoang-H , la langue écrite et 
la langue parlée étaient indubitablement pa
reil les. Au temps de la dynastie Tchou, la 
culture s'était répandue de tous rôtés, dépa!!• 
sant de beaucoup les limites du fleuve Jaune. 
C'est ainsi que de nombreuses tribus à Tset
chouan, à IIupeh, dans lè Hunnan, à Hanoï 
à Kiang-su et sur le Tsékiang se trouvaient 
sous 1'111fluence de la littérature chinoise 
bien qu'elles . conservassent leur langue 
maternel lé. Et ce n'est pas la moindre cause 
<le la différence qui existe en Chine entre la 
langue parlée et la iangue écrite. 

Après la chute de la dynastie Tchou, diffé. 
rentes peuplades sauvages envahirent le pla
teau chinois. Les langues étrangères se déve
lopp~rent à côté du chinois. Apr"~ l'époque 
des " Cinq tribus sauvages » dnrent lea 
" cinq dynasties » et la dynastie mongole des 
Yüan. Tous ont attaqué la Chine et l'ont 
occupée par la violence. Il va sans dire que 
leurs langues laissent des traces ; en consé• 
quence de quoi, la langue écrite se distingue 
de plus en plus de la langue parlée. 

Il y a deux mille ans, sous la domination 
des Han, les Chinois accordèrent un grand 
poids à l'embellissement des signes de leur 
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écriture, tandis que la langue véhiculaire 
restait livrée à elle-même et se modifiait sen. 
siblement, mais sans se développer. Nos 
caractères nous ont été transmis d'une épo
que très reculée; les signes de notre écritur1! 
ont fait en technique et en beauté des pro
grès certains; et la longue chinoise est la 
plus indépendante, la plus curieuse et la 
plus remarquable du mondé et il arrive sou· 
vent que le sens d"un mot ne s'aurait être 
rendu autrement que par l'écriture. 

LE DIEU DE L'ALCHIMIE (7• siècle) 

Les Chinois sont de bcns écrivains mais 
leur conversation est extraordinairement 
malhabile. Cela s'explique facilement. La 
littérature des temps les plus reculés nous a 
été conservée, de sorte qu'il n'est pas très 
difficile de continuer la tradition des vieux 
classiques. 

Il en est tout autrement de la langue par
lée; sans doute, peut-on la polir, et l'enno
blir mais il n'est guère possible de la conser
ver pour l'avenir. C'est à cette différence 
qu'il convient d'attribuer le progrès de la 
langue écrite et la stagnation de la langue 
parlée. Dans les langues européennes, la 
composition des mots repose sur les sons et 
tout _ouvrag-e ~crit est rédigé dans la langue 
parlee ord111a1re: que le langage se modifie 
le style écrit suivra. 

En chinois, la composition des mots repose 
sur deux bases. La première consiste en ce 
que le mot écrit doit offrir une certaine res
semblance avec ce que ce mot signifie; 
deuxièmement, le mot écrit doit être consti
tué de telle façon que du sens de ses diffé• 
rentes parties, résulte le sens du mot tout en. 
tier. Et, comme la composition des signes 
chinois est extraordinairement complexes il 
va de soi, que la langue écrite chinoise' ne 
saurait être soumise aux transformations du 
discours oral. 

Dans la littérature chinoise, il existe un 
grand nombre d'écrivains remarquables; 
mais je le demande, connaissaient-ils toutes 
les règles de la graphique chinoise avant 
d'entreprendre leur carrière littéraire? Non, 
ils ne connaissaient pas ces règles, car nous 
ne possédons pas de grammaire. C'est lente
ment que les savants étudiant notre écriture 
s'insinuent dans les mystères des signes 
alphabétiques chinois; et leur écriture 
s'adapte aux règles de la grammaire peu à 
peu et comme inconsciemment. Néanmoins il 
n'existe guère d'écrivain qui serait en état 
de déterminer de quelle façon la division des 
mots et des phrases « devrait se faire en 
règle générale », ou qui pourrait dire la rai
son pour laquelle tel mot et non pas tel 
autre doit être employé. Si vous les question• 
nez sur leurs méthodes, la réponse sera que 
chacun doit se développer lui-même et arri• 
ver seul à la connaissance profonde de la 
langue écrite, ou encore qu'il est imrossible 
d'édifier ?ans ce sens quelque directive fixe 
que ce s01t. 

Une telle réponse montre abondamment 
combien peu nos savants sont compétents !=Il 
cette matière. 

Les Chinois tiennent leurs savants pour 
des gens consacrés à l'étude « de ce qui est· 
et des raisons pourquoi il faudrait .que cela: 
fût n. Mais si leur connaissances se .bofnenl 
à constater qu'une chose doit être faite d~ 
telle façon et non point de telle autre, sans: 
qu'ils puissent en donner· la raison, une pa◄ 
reille science est sans valeur. 

Si nous expliquons à nos enfants. dix signes 
alphabétiques par jour, ils en connaîtront 
environ trois mille au bout d'un an ; en dépit 
de cela, ils ne seront pas capables d'utiliser, 
ces trois mille signes pour la plus simple deS: 
compositions, parce que, sans grammaire, ils 
ne parviennent pas à les employer exact~• 
tement et que de nombreuses anées se passe• 
ront pour eux dans l'hésitation et le tâtonne .• 
ment de l'obscurité. 

L'apparition d'une « grammaire cl1inoisè 11 
a révélé à la Chine cette branche de la 
science. Son auteur a travaillé pendant plus 
de dix ans à cette œuvre; son plus grand 
mérite est d'avoir su concilier la preuve de: 
la corrélation inconsciente du style classi• 
que avec les règles de la grammaire. Il res·◄ 
sort de là, avec la plus grande précision que· 
pour ennoblir leur style, les écrivains . chi, 
nois doivent connaître la grammaire; pour
tant celle-ci n'est qu'un :nstrument de per
fectionnement pour d<os écrivains expéri
mentés, mais ne saurait servir de livre 
d'étude aux débutants. Le gros ouvrage de 
M. Ma a été suivi de nombreux livres trai• 
tant de ce thème et que l'on recommande 
comme livres d'enseignement pour les ·coni, 
mençants. Il n'en est que plus regrettable 
que leurs auteurs ne soient pas familiarisés 
avec les secrets <le la langue chinoise et 
qu'ils aient introduit des fautes dans les· 
tournures de phrases classiques. Et comme 
par dessus le marché, le commentaire des 
règles est exclusivement composé de citations 
de vieux morceaux classiques qui n'ont rien; 
de commun avec la langue chinoise 
moderne, ces œuvres deviennent pour ainsi 
dire incompréhensibles à des gens ne possé• 
dant pas une forte culture en vieille littéra◄ 
turc; et pour ceux qui ont su pénétrer les 66• 
crets de la langue chinoise ces œuvres sont 
superflues puisqu'ils ont atteint la rive oppo• 
sée et qu'un pont leur est de\·cnu inutile. 

Que faut-il entendre par la science de l:( 
pensée? Dans les pays occidentaux on: 
appelle cette science la cc logique n. Si je 
traduis ce mot par « science de la pensée 1i 

c'est que je suis d'avis que la logique uti ... 
lisée dans l'écriture n'est pas autre chosê 
qu'une pensée jus~e. Les écrivains mod~rnes 
se servent ordma1rement de cette soencê 
pour composer exactement leur texte et ils 
appelent la cc science de la pensée », la· 
science de l'argumentation. 

Comment rendre le mieux, le sens du mof 
cc logi~ue »? Celui qui connaît la logique. 
sait qu elle est la science des sciences parc( 
qu'elle conduit aux actes et aux pensées jus. 
tes. Innombrable est la masse de ceux qui 
n'ayant jamais étudié cett~ sCience, agissenl 
inconsciemment selon la logique. Il n'y· à 
pas el!- Chine de désignation pour elle mai• 
Je crois la rendre le mieux par le terme dQ 

1-MOU, déesse de la Lune 



IVIONDE 9. 

LES CAUSES D-E LA 
DÉCADENCE DE L'ART CHINOIS 

u Li Tsé " qui signifie " Règle de la raison ». 
Cette branc'.he de la connaissance n'a pas 
encore été suffisamment développée en 
Chine et ceux qui s'en occupent l'apprécient 
diversement. La grande masse lui est étran
gère et indifférente car la pensée logique Cil 
une aptitude innée de l'homme. C'est incon
sciemment que les grands écrivaim ont écrit 
leurs immortels ouvrag,~s. Si nous les inter
rogeons sur le " pourquoi ", ils ne peuvent 
nous répondre. Ce n'est pas tout, ils ne con
naissent même pas la voie par eux suivie. 
Sans la grammaire, ils ne savent rriême pas 
11 Comment cela devrait être "· 
Sans logique, le but (« le pourquoi ») de la 
littérature chinoise n'est guère saisissable. 
Dans un ouvrage entièrement nouveau, inti
tulé: « Brève vue d'ensemble de la" gram
maire chinoise » il est dit au deuxième cha
pitre du troisième livre que « Les nom" pro
u pres servent exclusivement à la désigna. 
« tion d'un homme, déterminé ou d'un objet 
« déterminé. » Par exemple dans la disserta
tion sur Wang Meng, qui fut chancelier de: 
_la dynastie Tsin, Hou Fan Yu déclare: 
<< De même que il y a deux mille ans, Liang 
à la dynastie des Han, ainsi ·wang Meng 
itait fidèle et dévoué à la dynastie des Tsin " 
Dans son Appel aux montagnes du Nord, 
Koung Tchi Kueï déclare: " Le rossignol 
chante, l'homme est allé dans la montagne, 
le singe est étonné. » Bien que dans les 
exemples ici nommés, Liang et ·wang Meng 
sont des hommes, le rossignol et le singe 
sont des animaux; ainsi ces quatre noms 
propres sont à la fois des substantifs, parce 
que tous les hommes ne s'appellent pas 
Liang ou Wang Meng et que chaque bête 
n'est pas oiseau ou singe. De tels noms pro
pres sont donc nommés substantifs. " 

L'auteur du livre est donc d'avis que 
Liang, \Vang Meng, que le rossignol et le 
singe sont des noms de même espèce, ce qui 
est évidemment faux et ne frappe pas seule
ment l'étudiant qui a parcouru rapidement 
l'om·rage, mais aussi tout homme ignorant 
dont la pensée est douée d'une ombre de 
logique. 

Que l'auteur ait pu laisser de telles erreurs 
doit être amené au fait que les Chinois ne 
connaissent pas la logique en tant que 
science et que les homme, s'y servent rare
ment de leur capital inné de pensée logique. 

Il en est, comme le disait Yang Hsiung, 
ôe la façon suivante: « En profondeur on 
pénètre jusqu'à la source souterraine. En 
hauteur, on dépasse tous les deux. Par la 
richesse on embrasse l'Univers tout entier, 
par la subtilité on en arrive à l'absence de 
tout espace ». Pendant plusieurs millénaires, 
les Chinois ont écrit des livres sans avoir su 
oomment, ni pourquoi. Il ne se trouva per. 
sonne pour se familiariser avec la grammai
re et la logique et, c'est à l'arrivée des étran
gers seulement que cette science fût intro
duite chez nous. N'est-ce pas une preuve de 
ce qu'il est facile d'agir. mais difficile de 
·,avoir? - SUN-VAT-SEN. 

'IRN-XONC, Dieu du Soleil 

La décadence de l'art chinois, dont les 
premiers symptômes apparaissent dès lo 
xrn• siècle, est I.e reflet,' dans le domaine 
de l'art, de la décadence générale de la 
culture et de la civilisation chinoises. C'est 
l'une .des plus douloureuses tragédies de 
l'hi_stoil"e. Après la magnifique floraison 

• (lès époques précédentes, qui n'a son égal 
chez au-::un autre peuple de la terre, la 
civilisation chinoise fut condamnée au 

TAMO ou BODHI-DHARMA, 

x1v• siècle 'à un arrêt progressif, puis à 
une décadence complè:le. Dans l'histoire 
d'un peup,le, de telles tragédies sont tou
jours des nécessitéi, historiques de sorte 
qu'on ne peut jamais dire : il aurait pu en 
être autremrnt. C'est également le cas 
pour la Chine. La décadence de la cuit-1re 
chinoise fut la conséquence nécessaire d-3 
l'arrêt du développemrnt économique, 
politique de la Chine. Un régime économi
que qui repose sur l'horticulture ne peut 
se développer au-delà d'une certaine 
limite. Pour que la culture chinoise pû.t 
atteindre de nouvellei, hauteurs, il eû.t 
fallu que le système économique de la 
Chine s'engageftt dans de nouvelles voies 
qui lui eussent permis d'atteindre une 
étape supérieure de la produclion. Mais 
cette transformation ne s'est pas prodmte: 
le mode de production n'évolue pa!l, d' ,1 
l'arrêt et la décadence de la culture et de 
l'art. CerLes, on ne doit pas se représenter 
le développemrnt historique de la ,.t1 ,p 
comme si aucune transformation ne :,;'etai~ 
produite à partir du xTv• siècle. Mais -
et c'est là le facteur décisif - on n'assista 
à aucun changement essentiel dans les 
principes mêmes de la civilisation. Le 
régime économique, le mode de production 
sont restés e·sscntiellement les mêmes 
depuis cette époque. Certes, lorsque les 
Tatru·s pénétrèrent en Chine, des transfor
mations radicales se proc:luisirrnt dans les 
rapports de la propriété foncière. Des 
régions entières furent dévastées, et 
repeuplées à nouveau à l'aide de colons. 
Mais le régime économique chinois ne 
subit aucun changement essentiel. La pro
priété de la terre eut beau passer en d'au
tres mains, on n'assista pas à la forma
tion d'une classe de gros propriétaires 
fonciers, d'une aristocratie -féodale. Par
tout où de nouveaux colons prirent la 
place des ancirns habitants chassés du 
pays ou massacrés, ils aportèrent leurs 
vieil,Jcs méthodes d'exploitation. Nulle 
part, ils n 'in traduisirent de méthodes nou
velles, supérieurts certes, dans le détail ; 
l'économie rurale rit, au cours des siècles, 
des procrrès très importants : on employa; 
de mefüeures métl1odes d'ens6ignement,
on introduisit un grand nombre d'instru
ments aratoires inconnus jusqu'alors. 
Mais, encore une fois, l'économie rnral~ 
ne se développa pas jusqu'au stade de 
l'agriculture et encore moins à celui de la 
cullure_ marchande ; elle ~esta cc. gu·~ne 
était Jusqu'alors : la petite explmtabon 
patriarcrule, , tout juste suffisante pour 

su-b,·cnir aux besoins de la Co.mille. Certes, 
il çst· incontestable qu'au cours de ces 
-siècles, on a fait un grand nombre d'inven
tions et d'améliorations irhportantes. Mais 
ces progrès techniques n'amenèrent r,ns 
une transformation des anciennes 11~l110-
d(:)s de production, mais sculonnt un() 
e.xlension de lïndustrie artisane, 'à une 
plus grande division du travail à l'inlé
ri~ur de la coopérative furnilialc de pro-
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duction, dont la bas<:;, comme nous ra vons 
déjà dit plus haut, est la vieille farnilJe 
chinoise, où les parents, les grands
p_arents les fils mariés, les petits-fils cons
tituent une seule association familiale, 
une petite communauté artisane _de pro
_duction. De môme que l'économie rurale 
ne se déV6·loppa pas qu'au stade de la 
production en vue dù marché, de même la 
petite industrie artisane ne parvint pas à 
se développer jusqu'au stade de l'indus
trie manufacturière. On fit Un grand nom
bre de découvertes naturelles, mais on ne 
parvint pas à construire une scirnce de 
la nature. Les connaissi:thccs scientifiques 
restl!rcnt stériles, pàrce que la possibilité 
de leur utilisation p0ur la· vie économique 
fit défaut. C'est pour celle raison que les 
nombreuses connaissances acrruiscs dans 
les domaines les plus différ6nts ne purent 
jamais arriver. à se ~roupcr en sciences ; 
c'est pour cela éga,1emcnl que !ont Je 
savoir acquis 1tsta _un baz"ar, de formules 
stériles. A cela s'ajoute le fait qu'au cours 
de tous ces siècles, rl'économie rurale 
resta le mode de production dominant. 
C'est cc qui explique pourquoi les villes 
chinoises restèrent au cours des sièolcs, 
ce qu'elles étaient depuis le début, c'est
à-dire de_ grande~ bo"9rgades _ngraires. 
Mais le village, qm ne peut se dcveloppcr 
au-delà de la bourgade, et n'arrive pas à 
se détacher de l'économie rurale comme 
base d'existence, marque toujours le ter
me d'un dévcloppr,ment. Il est, d"autre 
part, comprél1rnsi1Jlc que sous la domi-

nation ùes Mongols qui envahirent 1a·' 
ChiJ1e en 1277, sous la direction de Gen~is• 
K~an, cl dominèrent le payi, jusqu en·' 
1368, aucun changement essentiel ne sa 
produisit dans le régime économirrue du 
pays. Les Mongols ne représentaient pas 
un mode de production supérieur, . Ils 
étaient, au contraire, très inférieurs aux 
Chinois, tant. a_u point de vue intellectuel 
qu 'rrn point de -vue général. . . 

Ils ne purent donc exercer sur eux • 
aucune action transformatrice Comme- ils 
constituaient une petite minorité dans le 
pays, ils n'eurent rien _de mieux à faire,: 
ponr maintenir leur domination, que d~ 
s'adapter à la culture supéri6•urc de 1a· 
Chine. Pour assurer leur domination au 
point de vue administratif, ils furent, en 
outre, contraints do procéder à une cen
tralisation du gouvernement. Mais cefo. 
signifiait une extension considérable de la: 
custe des fonctionnaires • dépendein t du 
gouvernement impérial. C'est ainsi que 
prit naissance le mandarinat chineis qui 
constitua également une entrave uu pro
~r,'!s. Lorsque, en 1:368, la don1ination· 
drangère de,; Mon~ols fut renvers~c. et 
q1rn la dynastie nalwnale ming arr-i,·a au 
pouvoir, on assista ù une nouvelle llorai
son en Chine. Mais comm_e la vicluire de 
la dynastie Ming n'apporta pas à la Chine 
un régime économique supérieur, Gl ne fut 
autre chose qu'une victoire purement 
nationale sur la domination étran,Œère, les, 
idéaux de l'époque furent chffchés' tinique
mcnt dnns le passé, dans la période lang 
et lu. période sunr,, et non dans un nvenir. 
orgunirrncmcnt supérieur. C'est pourquoi 
la nouvelle Renaissance, ù laquelle nous 
assiston.:- dans la période Ming ne fut paS: 
un progrès vers une culture supérieure., 
Tout au contraire, le respect de la tra
dition fut élevé à la hauteur d'un dogme., 

Ainsi, le sort de la culture chinoise et,
por conséquent, celui de l'art chinai~. était 
ùénnilivcmenl réglé. La richesse dïrnagi
nntion f1L place à la lourde·ur inte!l,0 cluelle,, 
le scllérna remplaça let vie, la règle et le 
cnnon ln puissance créatrice. La marche 
.vers lïn<lividualismc, vers une cnllure 
individuelle qui est, à un certain stade 
du . ~lévcloppcment humain, une l-lape 
néccss<lirc, s·arrNa. Car l'indiviclualisme: 
est incompatible avec l'existence de la 
famille patriarcale, 'où l'.lge cons li lue le_ 
seul principe hiérarchique: 

En résumé, le régime économique chi
nois se révéla, au moment décisif. comme 
incapable de développement. C'est là la; 
véritable explication de la grande lrngédie 
de la cullure cl de l'art chinois. Quand le. 
régime économique ne se développe pas 
vc1.·s des formes supérieures, tout _v~. ave~ 
lui, vers la décadence. La tragcclre cl11-
noise s·avèrc d'autant plus g1·n11dc si 
l'on considère que les mêmes forces qui; 
avaient porté la culture chinoises 1\ ses: 
plus.hauls sommets, sq dirigeaient inéluc
tablement vE:Ts la tombe. Et vers une 
tombe d"où aucune résurrection n'est pos
sible. Les flls qui sont ainsi déchirés ne se 
laissent plus renouer. 11 devait don.:: en 
résulltT, avec une nécessité impitoyable,:. 
la moi-t de la culture. A ceux qm sontJ 
incapables de comprendre celte logique de· 
fer l'histoire de lu culture rtslcra à Lou~ 
jamais une énigme indéchiffrable. 

CEORCES FUCHS. 
(Traduit de l'allemand par Marcel Ollivier.) 
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AMBIGU 
iSOCIA.LISME INDECIS 
'wous avons publié la semaine dernière la 

1• réponse de C. Méténié, militant commu
u niste, à notre enquête. On lira c·i-dessous 
0 la réponse de Marcel Déat, militant du 

61 parti socialiste, el qui, au récent Congrès, 
- 0 s'est affirmé comme le doctrinaire 
"' de la minorité. Son article trouve 

sa place dans cette vaste consultation, 
10 qui s'adresse à toutes les tenclances se 
i 5 réclamant de la classe ouvrière. Nous 
20 rappelons à nouveau que les opinions 
e~ émises ici n'engagent que leurs signa-

taires et que Monde s'est fait un devoir 
de publier intégralement et sans com
mentaires les réponses de toutes· tes per
sonnalités appartenant aux formatiQJ1,S 
les plus diverses du mouvement ouvrie'll 
mondial. Nous continuerons à pub'l'ier; 
dans leur ordre d'arrivée, les ·1·éponscs 
qui nous sont annoncées. 

11 Le Socialisme, c'est l' Anti-Capitalisme. » 
Cette définition de Werner Somba-rt est profon, 
âémerit vraie, plus vraie que son auleur ne le 
f}ésire. Car dans son esprit,· cette antithèse 
appellerait une synthèse que, jusqu'à présent, 
nous sommes incapables de fournir. Ainsi, la 
'dialectique marxiste se retournerait-elle contre 
le S}'stème. Mais ]·e Socialisme n'est pas qu"un 
reflet, n'est pas l'ombre portée du Capitalism~. 
n'est pas un rêve généreux que la réalité écrase. 
Protestation permanente et multiple contre le 

apitalisme, il est en un sens aussi réel que 
ui, aussi positif que lui. Car le Capita

jisme - Sombart encore l'a assez montré -
est idéologie autant qu'institutions ; et le Socia-
1isme, de plus en plus, pénètre les institutions. 
'· Mais comment l'antithèse ne répondrait-elle 
pas à la thèse ? . Comment le Socialisme, à tout 
instant, sur le plan économique, politique, mo
ral, esthétique, philosophique, ne réagira-t-il 

1pas en fonction de ce à quoi il s'oppose ? Or, 
"':le Capitalisme, système complexe et vivant, 

est en perpétuelle évolution, se dépassant lui
' même par un dynamisme interne qui ne semble 

mpas à la veille d'être épuisé. Plus ondoyant, 
plus tâtonnant, plus souple que jama:s, le sys
tème plie ses techniques aux circonstances et 
aux milieux. Rien d'étonnant que le Socialisme, 

oiJui aussi, soit à la recherche, sente tout au 
,, moins le besoin, de méthodes neuves. Sa crise 

,~octrinale est faite' du renouveau encore ambigu 
., ae son adversaire. Mais la technique, comme 
,,toujours, précède de loin la doctrine. Etant e11-
·1tcndu que le Socialisme, jusqu'à présent, fom-

"Lnit la seconde, même au Capitalisme, par une 
,,,réflexion sur la première. , 
.,. 
, Marx ne pouvait analyser que le Capitalisme 
ae son temps, industriel d'abord, bancaire ac
_cessoirement, enfermé aux trois-quarts dans le 
~adre national, confiné dans un marché res-

, treint, trouvant dès lors son profit essentiel dan~ ·r exploitation de ses propres salariés, puis dans 
' • Je contingentement progressif de la production, 

avec maintien des pnx au plus haut. D'où la 
lutte des classes, d'où la plus-value, d'où la 
concentration et la prolétarisation croissantes. 
Ce ,Capitalisme n'est pas encore pleinement 
maître du Gouvernement ni de l'Etat, il se 
heurte à des forces traditionnelles ou parait 
s'accommoder du libéralisme démocratique, 
l'impérialisme naît à peine sous sa forme colo
niale. La bataille est donc plus sociale que po
litique : la lutte des classes, fait constaté, de
vient la lutte de classe, maxime proposée. 
Par opposition au faux idéalisme régnant, Maa 
se réfugie dans un âpre matérialisme qui desha
bille et déconcerte l'adversaire. Fidèle à son 
principe, la doctrine s'explique par l'époque. 
Le Marxisme, c • est la réplique socialiste au 

. capitalisme de 1850. 
•• 

Le Capitalisme, aujourd'hui, n'est plus cela. 
Le profit spéculatif en est devenu la loi su .. 
prême : il commande les échanges, qui règlent 
la production, qui prétend orienter la consom
mation. Mais à l'envers, en somme. Le cadre 
national est débordé, le capitalisme conquiert 
les marchés extérieurs, l'impérialisme est en 
quête de débouchés toujours nouveaux, il com
bat ses pareils, en attendant de s'allier avec 
eux ; il a déclenché la guerre, il tisse un ré
s~au d'accords, toujours selon le même prin • 
c1pe. 

Rencontrant sur son chemin l'Etat, il s • est 
emparé du pouvoir politique ; rencontrant ia 
nation, il a utilisé le nationalisme; rencontrant 
l'Eglise, il tâche de l'asservir à ses fins ; ren
contrant la démocratie, il s'y installe, indiffè
rent à tout, sauf à l'argent. Il intensifie son 
exploitation, mais pas nécessairement en expro
priant, en fabriquant des salariés ; il sait se su
bordonner la production artisanale ou paysanne, 
il sait s'annexer le petit commerce et rafler 
l'épargne. Aussi bien son esprit le précède-t-il 
chez la victime, lui assurant de faciles succès. 
Il domine cependant, plus entièrement, plus 
durement que jamais. Même et surtout quand il 
se tourne vers des méthodes qui achèveraient de 
faire du bien-être la rançon de la liberté. 

• 
Cela pour l'Europe. Mais voici le néo-ca

pitalisme américain, dont l'invasion menace. Il 
ignore, lui, la rencontre avec les vieilles insti
tutions nationales et politiques ; il s'est déve .. 
loppé selon sa loi propre, selon, pourrait-on 
dire, le schéme idéal du Capitalisme, dans un 
immense marché fermé, aux ressources énor
mes, créant une démocratie à sa mode et une 
apparence de liberté. On connaît le cycle fa
meux de la production et de la consommation, 
par les hauts salaires et le taylorisme. Disons 
que le système consiste à solidariser le prolé
tariat avec le capitalisme, en organisant une 
sorte de partage, naturellement inégal, des bé
néfices et des richesses produites, sous la di
rection capitaliste. Et le prolétariat coopère à 
l'organisation de la production, voire de ia 
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vente, mais jamais de la gestion, de la direc
tion, sans la moindre parcelle d'autorité. 

On a assez dit que l'Europe est à un carre
four. Le Capitalisme y est avec elle, en elle. 
Et le Socialisme aussi, avec toutes choses. Car 
le problème n'est pas que pour lui, on l'oublie 
trop. La question, si elle n'est pas facile à ré
soudre, se pose assez clairement : comment éli
miner le problème social ? Comment éliminer 
l'antagonisme des classes ? Tout tourne autour 
de ce pivot nationalement et internationalement. 
Il n'y a pas d'autre problème politique que le 
problème social. On conçoit que les panacées 
soient diverses. 

Le Fascisme répond en exaspérant le senti
ment national, par quoi l'Etat se renforce et 
peut prendre en tutelle un faux syndicalisme 
paritaire intégré dans l'organisme collectif. Le 
bolchevisme répond par la dictature politique 
d'un parti au nom du prolétariat, dont le 
mieux qu • on puisse dire est qu • elle entend 
contrôler le capitalisme, l'utiliser même par de3 
concessions, à double sens, mais temporaires 
dans l'espoir de le remplacer un jour. Le Néo
capitalisme répond par la promesse d'une pros
périté commune, par la solidarité des classes 
dans la richesse indéfiniment accrue. Les Dé
mocrates répondent par des appels à l'Europe, 
qu'écoute trop complaisamment un capitalisme 
continental inquiet de la concurrence améri
caine. De sorte que l'incertitude est partout. 
Quoi de surprenant que le Socialisme lui aussi, 
médite et se recueille i 

• 
Pourtant le Socialisme sait ce dont il ne veu, 

pas, et il ne veut d'aucune de ces solutions. tl 
n'espère pas beaucoup des efforts d'une démo
cratie trop exclusivement politicienne, dont il a 
peur qu'elle ne serve, innocemment, de para
vent à des manœuvres plus efficaces. Il se mé
fie des agencements internationaux auxquels se 
complaisent désormais nos capitalistes, en pos
ture de combat contre ceux <l'outre-Atlantique, 
sonnant contre eux le rassemblement européen, 
en attendant de signer une profitable alliancf. 
contre le prolétariat. Il a horreur de la régres
sion fasciste. Il juge les résultats du bolche
visme hors de proportion avec les moyens em
ployés, et voit trop que les méthodes russes 
n'ont que faire en Occident. Tout cela le So
cialisme le sait, ou plutôt le sent. Cela n' em
pêche certes pas que tel de ses hommes soit de 
temps à autre attiré par quelque idée adverse. 
Mais dans l'ensemble il réagit énergiquement 
contre les divers modèles ainsi proposés. Il n'a 
pas encore formé une image suffisamment pré
cise de l'Europe de demain, c'est vrai. Mais 
tout son effort tend à faire cette Europe. Et lui 
seul la fera, en fin de compte, à moins d'une 

effroyable faillite, qui ne serait pas seulement 
la sienne. 

Mais d'abord, de quelles forces dispose le 
Socialisme européen, spécialement le Socia
lisme français ? Elles ne sont pas que prolé
tariennes, car les victimes ne sont plus seule
ment dans la prolétariat. A un front _ capita
liste étendu doit s'opposer un front socialiste 
élargi. Désormais le mouvement entraîne les 
paysans, les fonctionnaires, les artisans, les petits 
commerçants, une notable partie des classes 
moyennes. L'ouvrier peut avoir des réflexes 
différents de ceux du paysan propriétaire : ils 
sont et doivent être socialistes au même titre, 
étant du même côté de la barricade. L • un son
gera surtout à la bataille économique, syndicale 
proclamera la nécessité d'enlever au patronat 
son autocratie industrielle ; l'autre se donnera 
à la bataille politique, voudra la conquête du 
gouvernement, attendra davantage de l'Etat, 
Mais la résistance à l'exploitation sera toujours 
syndicale ou coopérative. Mais la révolte con
tre l'oppression sera toujours effort pour pren
dre le pouvoir. dans l'atelier comme dans 
l'Etat. Pour le bien-être et pour la liberté, il 
faut que ces hommes soient dans le même parti. 
Sans quoi rien ne sera fait. Contre tout le Ca
pitalisme il faut tout I' anticapitalisme. Pre
mier problème donc à résoudre, par analyse; 
rar propagande. Et qu'on résoudra, parce que 
l'adversaire y pousse. 

• 
li faudra compter avec tous ces éléments faî-

sant front commun. Il faudra parler et agi~ 
aussi bien au nom du prolétariat que de la dé
mocratie. Ne pas plus refuser la bataille pour 
le ventre que celle pour l'esprit, car l'homme 
est les deux à la fois, et le Socialisme aussi. 
Arrachons de meilleurs salaires, et des tarif~ 
d'engrais plus avantageux. Si le Néo-capita
lisme nous envahit, met du beurre sur le pain, 
distribue des 6 C. V., revendiquons avec d'au
tant plus de fureur la gestion directe des entre
prises, défendons l'indépendance, exigeons 
l'autorité. Contre un Capitalisme nationaliste; 
le Socialisme sera internationaliste ; contre ua 
Çapitalisme impérialiste, le Socialisme sera pa
cifiste ; contre un Capitalisme appuyé sur 
l'Eglise, le Socialisme sera anticlérical. Tou
jours en antithèse et parant le coup. 

Il n'en sera pas plus unanimement politique,: 
ni idéaliste, car il n'y a plus de lutte politique 
séparée. C'est une classe adverse qui est. .maî
tresse de l'Etat ; le suffrage universel est •une 
machine à mesurer les forces sociales en pré.
sence ; le Parlement, comme le syndicat, con
naît la lutte des classes. On se bat sur tout le 
front. Mais où aura lieu l'offensive ? Pro
blème nouveau, où toute l'action est engagée. 

(Suite et fin au prochain numéro.) 

SUITE POLITIQUE ITALIENNE 

Une série d'ouvrages particulièrement importants, où seront 
présentés, par des écrivains italiens et français de haut rang, la 
critique du régime italien actuel et l'exposé du système complet 
que les nouvelles· générations donneront à l'Italie après la chute 
du régime qui a fait dévier et échouer la réforme de l'.t<.tat en Italie. 

Paraîtra le I5 Février le premier volume 

l\Ios 
Francesco Fausto NITTI -prISODS et:.notre ., -e-vasion 

in-16 - 300 pages 
'I 5 francs 

Récit dramatique, poignant, angoissant de la vie au bagne 
fasciste et de l'évasion passionnante du neveu de l'ancien Pré
sident du Conseil et de MM. Lussu et Rosselli. Livre qui sera 
une révélation sur les méthodes terroristes du fascisme italien, 

Cet ouvrage ouvre une série de huit volunies qui paraitront de Février à Octobre '6930. 
On souscrit dès niaintenant à cette série. Deniander les conditions spéciales de souscription à la 
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MONDE 

NOS REPORTAGES 

KARSTAD 
PAR GEORGES FRIEDMANN 

En mettant le pied sur l'asphalte de I' Her
mannplatz, au débouché du chemin de fer 
souterrain, nous sommes arrêtés un long mo
ment, stupides, par le spectacle. Qu'est-ce 
que la chose qui couvre la moitié de nqtre 
horizon, ce parallé]ipipède monstrueux, écra
sant les immeubles les plus élevés du voisi
nage qui, à ses côtés, semblent des demeures 
lilliputiennes, dominé encore par deux hautes 
tours aux volumes décroissants, à l'imitation 
de ces jeux de cubes où s'éveille l'instinct 
architectonique des enfants ? Forteresse, 
palais du délégué de la Genera/ Mo
tors, prison, cathédrale d'un culte nouveau ~ 
Mon compagnon me désigne au faîte des tours, 
seul ornement du monument de pierre, une 
inscription en lettres blanches que je n'avais 
pas remarquée: KARSTADT (1). Je m'aper
çois alors qu'il y a des devantures au bas de 
cette masse, des stores baissés et des portes où 
un peuple va et vient. 

On s'en approche, mais on hésite à se 
livrer. On préfère errer encore quelque temps 
autour du bloc énorme qui recouvre la 
place, en ayant soin de demeurer à distance 
suffisante, pour ne pas trop éprouver la pa
tience de la nuque. Bientôt le sentiment 
d'écrasement s'atténue. Il semble que l'air cir
cule plus librement dans la poitrine. Le 
spectacle qui nous retient ne manque pas 
de grandeur. 

L'Hermannplatz, un des centres du quar
tier ouvrier de Neukolln, au sud-est de la ville, 
a battu en retraite devant le mastodonte. Seu
les demeurent alentour, le voies nécessaires 
à la circulation. Sur la façade supérieure 
du volume gigantesque, surplombant déjà de 
haut les maisons voisines, s'élèvent par gradins 
les tours jusqu'à des sortes de pylônes de 
verre, élancés, dont le sommet domine d'une 
centaine de mètres les insectes grouillant sur 
la place. Le soir, grâce à un système de réflec
teurs-plans où jouent les tubes bleus de néon, 
leur éclairage intense couronne comme une 
apothéose les parties inférieures de l'édifice, 
plongées dans une demi-obscurité savamment 
graduée, fantastique, où se détachent ça et là 
des pans de nuit. 

A travers toute la hauteur de l'édifice, au
_cun étage n • est visible. Les lignes d!! pierre 
verticales filent droit au sommet, sans mterrup
tion, ce qui enlève au bloc, malgré son étale
ment, toute apparence de lourdeur. Les tours 
à gradins, construites dans la même manière 
sobre et verticale, semblent exhaussées, comme 
deux masses plus heureuses que le bloc a 
réussi à soulever vers le ciel. Les tubes 
de néon qui suivent les principales arêtes, 
simplifient encore ces lignes, la nuit, et ajou
tent à cette impression monumentale. 

(1) La « Konzern » des g:rands magasins Ru
dolph Karstadt possùùe des succursales ~ans 
beaucoup de villes de l'Allemagne. La prmci • 
pale est à IIambomg. L'immeuble de Berlin 
détruit par un incendie, a été recons~rmt, et 
inaugnr/\ en juin tlcrnirr. 

Nous sommes sa1s1s, près des portes, et en
traînés par une colonne qui se meut à travers 
le parterre vers les ascenseurs groupés par 
séries. Impossible de voir autour de soi. Je 
m'attache à garder ma place dans la file. Des 
chiffres, des flèches vertes, rouges, s'allument 
et s'éteignent : cc Auf ... Ab ... Ill, Il, 1, 
Parterre ,,. Une cabine s'ouvre, dégorgeant 
son flot. A notre tour. Nous sommes enle
vés avec une rapidité vertigineuse vers les 
étages .'lupérieurs. Les ascenseurs de Kars
tadt ne le cèdent que de peu à celui du Funk
turm (Tour de la T. S. F.) qui met 55 se
condes pour franchir 138 mètres. J'ai perdu 
de vue R., qui s'est laissé refouler dans un 
angle. Déjà plusieurs étages sont dépassés. 
L'employé galonné annonce : (( Articles de 
ménage, sports, phonos, disques, radio ... n 
R. est projeté par un groupe soudain détendu. 
Nous débouchons sur le palier en rpême 
temps qu'un bataillon de clients débarqué 
par les escaliers roulants. En voici d'autre, 
encore qui surgissent raidis sur les marches 
mouvantes, comme de vivants accessoires, ia 
main crispée sur la rampe qui fuit. De vieilles 
femmes du quartier, en cheveux, parvenues en 
haut, contemplent longuement l'engin auquel 
elles ont échapé. Mais un flot nouveau les 
repousse, déversant une population hétéro
clite. A travers les étalages géométriques, les 
pyramides de casseroles, les allées de swea
ters, de canoës astiqués, de phonos bon mar
ché, d'appareils de radio, les gens les plus 
divers circulent. 

Autour d'un gramophone géant, d'où san
glotent bruyamment Al. ]oison et Sonny Boy, 
il y a foule. Un em~l?Y~ presse un bouton. 
Un autre disque amencam, << ein Song » 
sentimental remplace celui qui vient de s' ache• 
ver. Se tiennent là, pressés, de braves fem
mes remontées du rayon de la quincaillerie et 
des layettes, des garçons qui se sont vêtus en 
Wandervogel ( l) pour excursionner dans Neu
kolln, - petite veste bleu clair, lai~sant en~re
voir les bretelles vertes brodées d edelweiss, 
culottes courtes, godasses énormes, genoux 
massifs, crâne tondu comme un gazon couronné 
d'une petite platebande de cheveux déc~ra
tifs, - des vieillards hébétés des ouvners 
en casquette plate, de tous âges, avec leur 
femme et leurs gosses à la main, des messieurs 
en jaquette empesée, serrant leur canne 
comme un sabre, des employés tenant leur 
Aktenmappe (sorte de serviette de cuir) et 
ces valises miniature où ils remportent leurs 
manches de lustrine et la dernière Stulle 
(sandwich) de la journée ; et de tous les pieds 
écrasés monte l'odeur puissante. 

( 1) C'csl-ù-dire « oiseaux 1rngrateurs » : 
nom donné dans les années qui suivirent la 
guen·c, aux jeunes gens qui, q,lgnés par le 
gra11Ll courant romantique de la « Jugcndbewe
gung », s'en allaient, des mois, parcourir les 
routes d'Allemagne. 

Etrange contraste des hommes avec les cho
ses, les lieux, l'in,tallation formidable, à la 
Manhattan, qui les entoure, le luxe bon mar
chée, le cc modernisme ii aigu que les chefs du 
Karstadt Konzern ont laborieuEement pcur
suivt. 

La W ellsladt du Tempo, de la General 
Motors, de la grande industrie, charrie 1c1 
quelques débris de la Kleinstadi, vieille ville 
des Electeurs, bourgeois puérils, bonhomie 
gracieuse, lieder. Dans les yeux cruels ces 
femmes de Grosz luit un instant la tendresse 
de Margarete. 

Tous écoutent, en ce moment, les voix de 
New-York qui tombent sur eux, amplifiées 

par un appareil électro-magnétique, tonitruan
tes. 

Un disque. Un autre. Encore un. A côté 
de ncus, se tient, en extase, un jeune ouvrier. 
Il a tout au plus seize ans, et déjà la casquette 
plate_, qui, avec l'imperméable court s'arrêtant 
aux reins, fait partie de l'uniforme du quar
tier, le teint gris, les joues creuses. Mainte
nant, la voix pointue d'une chanteuse améri
caine débite une canaillerie sentimentale. Lors
qu'elle se tait, le saxo élève la mélasse de 
~on chant sur l'accompagnement syncopé des 
guitares. Bab:y ... eonei:y ... love ... , dit un nez. 
aigu. Assez ... J'entraîne R. Nous sortons de 
la cohue. Mon jeune voisin est toujours à sa 
place, immobile. 

Nous longeons des files d'appareils, de 
T.S.F., de kodaks, des cloisons tapissées de 
disques, de peignoirs aux couleurs violentes, à 
l'étoffe douteuse. Voici les jeux : une plage 
miniature pour enfants dont les corbeilles 
d'osier abritent des poupées, bordée par une 
dune qu'éclaire I' œil rouge, intermittent, d'un 
phare, des ballons, des troupeaux de bêtes 
en baudruche qui flottent si bien sur les va
gues, l'été. Une petite fille a réussi à entrai
ner ses parents vers le stock des animaux ma
rins. La mère, une bonne femme chargée d'un 
sac vo'.umineux, veut continuer. « Drei Mark, 
Mutti, Drei Mark, nur Drei Mark » (1). La 
petite fille, cheveux coupés, frimousse fraîche, 
a vu que nous l'observions et nous jette un sou
rire complice. La maman consent à admirer le 
requin au ventre bleu, mais sa bonne volonté 
s'arrête là. Il faut bien se résigner à la suivre. 

Elles repassent devant nous, et la petite nous 
dit, d'un regard : << la prochaine fois, je m'y 
prendrai mieux n. 

Voici les stocks de livres, tous reliés, pro
pres, géométriques. La plupart sont à tranche 
d'or. Quelques classiques. Quelques traduc
tions de bons livres, Balzac, Dickens, Zola. 
Mais surtout des « romans ,, allemands, et 
encore davantage d'anglais et d'américains. 
La qualité n'en dépasse pas celle de nos ro
mans-feuilletons « à 95 », mais le papier est 
convenable, la présentation. soignée. Il y a le 
stand des romans d'amour, celui des romans po
liciers, un autre pour les romans historiques. 
Diffusion ordonnée de la platitude. Du reste 
peu de chalands. Un piano se fait entendre, 

(1) « Trois marks, }.li.man, rien que trois 
piarks a-

non loin. Nous nous approchons. Une jeune 
fille, employée de la maiwn, démontre' au pu
blic l'excellence d'un Bechstein en écorchant 
,, l'inachevée ii. Après les premières mesures 

1 de I' Andante, elle en a assez et s'attaque à au
tre chose. Le thème d'une Ballade de Chopin, 
puis les débris d'un lied de Schumann. Tempo, 
tempo ... 

Traversant les étalages logiques de marmi
tes, les édifices de casseroles, une vieilie 
femme, s'approchant d'un vendeur, demande 
le prix d'un simple verre.. Il fai.:dra qu'on 
ne tarde pas trop d\,ccepter l'offre cc philan
thropique ,i de M. Ford et que le système 
des hauts salaires s'institue en Allemagne, si le 
Karstadt Konzern veut amortir ses frais parmi 
la clientèle de Neukolln. 

Le département alimentaire a une allure par
ticulièrement colossale. Un immense hall dalié, 
jalonné par des colonnes, l'ensemble éclatant 
de blancheur. D'admirables machines à décou
per la viande y scintillent. Des étiquettes pro
clament à chaque comptoir. avec 1 'effigie de la 
forteresse, 1 'excellence Ùe la pesée et des pro
duits. Des machines, dans tous les coins (au 
rayon des chaussures, r;ous en avions vu qui 
grâce aux rayons X désignent l'emplacement 
des orteils dans le brodequin ssayé). Des 
thfories de saucisses variées masquent dans 
toute leur hauteur les pann~ux blancs. Des 

boeufs entiers, dépecés, pendent derrière les 
vitrines, dont chacune abrite une machine ré
frigérante dernier style. Les boîtes de conserve 
élèvent jusqu'au plafond leurs pyramides im. 
peccables. -Nous montons un étage. Encore une ma• 
chine. Mais celle-ci n'est pas seulement pas
sive. Elle exige cinquante pfennigs pour 
nous laisser achever ! 'ascension. f'..ous appro
chons du Dachgarten (1), et la direction a fixé 
ce péage aux trop nombreux visiteurs qui ve
naient des quatre coins de Berlin se servir des 
ascenseurs perfectionnés, jouir des escaliers 
mécaniques, des trottoirs roulants, user les dal
les intactes, admirer la vue sans laisser comme 
trace de leur passage dans la maison, le mom
dre pfennig en otage. 

Contre notre pièce, la machine rend un 
ticket. Il est près de cinq heures. Le soleil 
éclate dans les verrières. La chaude après-midi 
s'atténue à peine de queiques brises. Par mo
ments des mesures d'orchestre nous surprennent, 
délivrées par des portes. quelque part, là-haut. 

Tout à coup, le tc,it. Une foule rangée par 
carrés, sur cette esplanade aérienne vaste 
comme un terrain de manoeuvres, assise autour 
de tables. Nous attendons notre tour de vue 
près de la balustrade massive, presque un 
chemin de ronde, régulièrement jalonnée 
d'énormes drapeaux aux couleurs des différen
tes provinces de l'Allemagne. Au delà, la mer 
des toîts, semée de dômes, de flèches d' égii
ses emmêlées dans les vapeurs d'été aux che
minées d'usine, aux colonnes impériales. Des 
couples, à côté de nous, se disputent des ju
melles pour mieux apercevoir le Reichstag, et 
la statue dorée de la Siegessaüle qui semble 
danser entre deux toîts, et le Château Royal 
au bord de la Spree. Nous faisons le tour du 
chemin de ronde. Berlin s'étend à perte de vue 
et disparaît dans la buée. Un ouvrier étend la 
main dans la directon de la fameuse fabrique 
Siemens-W erke, où il travaille. A l'ouest, 
Grunewald distribue les taches sombres de ses 
pinèdes .. Le F unkturm est une Tour Eiffel en 
raccourci. 

(Lire la suite au prochain numérq.) 

tll Traduction de l'anglais roo/garden : jar• 
din suspendu. 



un ennemi de notre id é a 1 

ANDRÉ TARDIEU 
PAR 

, 
FELICIEN 

Une bande de louangeurs à gages célèbre 
les verlus et les mérites du président du 
Conseil, M. André Tardieu. L8s lrnbituels 
journalistes véreux, de droite, de centre et 
'de gauche. se r6ncontr~nt, en cette foule, 
avec des larbins de lettres, mieux aptes à 
manier le pot de chambre qu'à tenir_ la 
plume. lis y coudoient_ des P,arlem_cntmres 
de tous les partis, avides a obtemr, pour 
eux, pour leurs employeurs el pour leurs 
électeurs une part de la wanne ~ouverne
mentalc ': à leur tôle, le président de _la 
Chambre, le socialiste M. Fernand Bou1s
son, ami personnel de l'hom_me d~nt les 
calomnies poussèrent au crime, 11 y a 
qhlnze ans, l'assassin de J can Jaurès .. 

Ici nous montrerons M. Andre Tardieu 
t~l qu'il est, à J'aide de faits inc~ntesta
bles rt-vélant son égoïsme sans frem, son 
besojn d'argent et de pouv:oir, son _absen.::e 
de tout scrupule, sa vamté morbide, ses 
dangereuses_ ambitions. . 

Preu vc : son rôle dans la fameuse affaire 
de !'Homs-Bagdad. 
~ En 1910, un groupe financ!er, _turc, 

français et anglais, se propose ~ éta~hr un 
chemin de fer entre Homs, petite- ville de 
Syr1e siluée sur le chemin de fer de Da
mas, 'et Bagdad. Les ohances d'avenir ùe 
cette ligne sont douteuses : elle traverae 
un désert ; il est peu probable qu'elle puis
<1e avantageusement concurrencer l'autre 
voie allant de la Méditerranée au Golfe 
P'ersi.,4ue, la ligne allemande Koniah-Ba~
dad. Aussi faut-il obtenir de la Turgme 
une garnntie d'intérêts, 4 50 % aux !lettons 
et obli"ations ; si les receltes sont msuffi
·santes"' le Gouvernement ottoman devra 
parfai;e la différence, ~n, fournissa!).t un 
gage à cet effet. 
, Mais il est d'avance certain que la Tur
quie hésitera à subventionner une ligne 
concurrente de la ligne J<oniah-Bagdad, 
~éjà subventionnée par elle._ Il faut iJTIPO
ser à la Turquie la concession de la ligne 
nouvelle par la pression combinée de la 
France 'et de l'Angleterre. 

Il faut, pour obtenir !'_intervention du 
ministre français de_s_ Affa1r~ EtrU?gèr~, 
introduire dall'3 l'amure un Journaliste m
fluent, redouté du quai d'Orsay. 

Un Jeune-Turc, Yorussouf Saïd bey, de
mande la concession de la ligne Homs
Bagdacl. Pour trouver d~s capitaux, . il 
s'adresse 'à Bernard Mmmon, lev.antan, 
sujet anglais, qui fait appel en Angl_eterre 
1à M. Arthur Barry, et en France à M. A~
idré Tardieu, alors rédacteur du Bulletm 
1ge l'élranger au journal cc _Le Temps n. 

u Le Temps » est considéré, à plus ou 
!inülir1s just;e tâtre, comme exposant, en 
_son premjer article, la politique du qou
vernement français. M. André Tardieg, 
911i rédige ce leader, va l'utiliser à servir 
ises intérêts égoÏJStes et ceux de ses parte-
1.naires, - au ôesoin contre les intérêts _de 
la France. 
1 Le journal « Le Rappel » a publié, du 
2.3 avril au 3 mai 1911, toute la correspon
l'dance échangée entre MM. Barry, Tar
\<lieu et Maimon. Ces lettres sont <l'une au
llhenticité incontestable, qui n'a, d'ailleurs, 
jamais été contestée. 

Le 10 avril 1910, M. Tar_dieu écrit à M. 
Barry : 

1t ••• L'engagement pris envers moi par 
~Youssou.f Sard b()y et M. Maimon, porl.e 
imr deux points : l 11 1. Ne pas transférer la concession sans 
faire appel à la coopération fr:ançaise ; 

u 2. Ne pas conclure avec nn groupe 
\français autrement que par mon intermé
l diaire. » 
'. Le 30 avril, M. Barry écrit à M. Mallet, 
/secrétaire du Foreign Office : 
: 1t Il est proposé que Tardieu remplisse 

lle.s fonctions de président du Conseil d'ad
ministration. n 

! Plusieurs journaux ont annoncé, sans 
trecevoir aucun démenti, que M. Tardieu 
:devait, si la combinaison se fa_isait, tou
'cher une commission <l'un million de 
'francs ... 

Il faudrait pouvoir étudier dans le détail 
toute cette intrigue capitaliste. On verrait 
par quels procédés M. Tardieu obtient 
l'appui de M. Pichon, ministre des Affaires 
/Etrangères ; comment il se heurte à la ré
/Si.stance de M. Paul Cambon, amb&ssadeur 
•à Londres, puis de M. Bornpard, ambas
sadeur à Constantinople ; comment il em
ploie ses articles du « Temps n à combat
tre M. Bompard et. le Gouvernement jeune
turc ; comment son associé l'vla.iimon, pour 
faire tri,ompher sa cause, fait voler des 
documents au ministère des Affaires 
Etrangères et finit par être condamnê, 
pour espionnage, à deux ans de prison. 

Le complice de Maimon l'a échappé 
belle. On n'a pas osé poursuivre le grand 
journaliste d'affair~ ; mais H est g_ésor-

CHAL LAYE 
mais condamné par lo. conscience de tous 
1~ honnôles gens. 

Nous voulons, à cc Monde », la libération 
<les colonies, la tln de l'oppression impé
rialiste sous laquelle souffrent et succom
bent les indigènes. M. Andre Tardieu est 
un colonialiste, désireux de prélever sur 
les masses indigènes les moyens d'enri
chir lui-môme et ses clients. 

Preuve : sou rôle dans la célèbre affaire 
de la N 'Goko Sangha. 
" Il faut füe, sur cette affaire, un docu
ment important, le rapport rédigé par le 
dèpulé Maurice Vi:illelle au nom de la 
Commission de la Chambre sur les bud
gets locaux des colonies (session de 1910, 
n° 376) ; rapport paru, depuis, en un vo
lume, La N'Golw Sangha, par M. Maurice 
Viollelte (Par~, Laroze, 1914). 

La N'Goko-SaI1R1ha est up.e Compa..,"'Ilie 
concessionnaire àu Congo, au capital de 
2. 700.000 frnn-:s. Elle exploite fort mal lea 
7 millions d"hectares que l'Etat lui a aban
donnés. En revanche, elle i-.klame à l'Etat 
des indemnités qui s'élevaient, en 1910, -
d'après le rapport de M. Maurice Viol
lette, - à 12.675.000 francs. 

Elle ne peut faire valoir, en faveur de 
ses exigences, ni hœmêtes raisons d'équi• 
té, ni décisives raisons de droit. Les rai
sons sur lesquelles elle base ses réclama
tions, - trouble dans la jouissance de sa 
concession par suite de la présence de 
commerçants étrangers, et rectification de 
frontières ayant modifié les limites de son 
domaine, - ne permettent 'à la Compagnie, 
en verlu même du cahier ges chargE;\S, 
.!l'ex.ig,er aucune indemnité. 

Mais, à défaut d'arguments juridiques, 
la N'Goko-Sanr1ha a, dans la presse, des 
amis qu'elle utilise à intimider les minis
tres : au premier rang, M. André Tanlieu, 
rédacteur au " Temps ». 

Par une campagne de mensonges, - que 
dément M. Jules Cambon, ambassadeur à 
Berlin, - M. Tardieu réussit à effraye!' le 
miniistre des Affaires Etrangères, M. Pi
chon. Celui-ci propose d'accorder à la 
N'Goko Sangha l'indemnité qu'elle souhai
te, à la condition qu'elle entrera dans un 
consortium franco-allemand, Congo-Came
roun. Le projet est élaboré par M. Roels, 
correspondant du « Temps n à Berlin, de 
concert avec M. Sernler, député au Heichs
tng. Cette combinaison interr.,ationale sert 
de prétexte à l'indemnité dont le Gouver
nement se décide à gratifier la N'Goko 
Sangha. Une commission arbitrale en fixe 
le chiffre à 2.393.000 francs. M. Tardieu, 
irrlspecleur adjoint des services adminis
tratifs au ministère de l'Intérieur, repré
sente, dans cette C001mi'8sion, la Compa
gnie privée e~ lutte avec l'Etat dont il est 
fonctionnaire. • • 

Sur cette indemnité, l'assemblée des 
actionnaires déci1e de verser 30.000 fr. à 
son contentieux et .de remettre à son, pré
sident une somme de 4-00.000 francs, des
tinée, - comme l'écrit M. Caillaux en son 
livre Agadir (Paris, Albin Michel, 1919, 
p. 64), « à couvrir des prétendus débours 
et à rémunérer des concours » (c'est lui
qui souligne). 

Lai,ssons à la sagacité du lecteur le soin 
de deviner à qui devaient aller ces 400.000 
francs ... 

Cependant, l'opposition du Parlement 
e1:1pêche le ministère d'accorder l'indem
mté. 

Dès lors, M. Tardieu critique avec vi
gueur un Gouvernement qui ne cède plus 
au chantage de la N'Goko Sangha. Le 
7 !Jé.Q~mbr~ 1910, l' ~i~! .!li! cc T~IDP!! • 

attaque avec violence le ministre des Ço
lonies el ses bureaux. Pms, le chancelier 
allemand ayant prononcé des paroles me
naçantes à propos du Maroc et de la qu<¾
tion d'Agadir, le Bullelm l'l.e l'étranger du 
" Temps " feint de croire qu'il faut en 
chercher la cause ailleurs qu'au Maroc : 

cc On a ressenli à Berlin une impression 
désaaréable des incidents douaniers qui 
résuflent trop fréquemment à la frootière 
conlinerilale franco-allemande d'une lilté
ro.le el maladroite avplicalion du nouveau 
tarif. On n'a pas été moins choqué de 
l'inPxplic:ahle obslruclion faite par les bu
reaux du ministère français des Colornes 
nux arrangements préparés par MM. Pi
chon, Trouillot et Jules Cambon en '-'Ue 
d'éviter le retour des conflits antérieurs 
eur les confins dq Congo et du Came
roun... On n'a pas compris à Berlilil que 
ces accords désirés des deux parts fussent 
entravés à Paris p-ar des oppositions subal• 
ternes. n (,, Temps », 11 décembre 1910). 

Comment qualifier l'allusion faite en 
cette affaire à de nrétendues menaces de 
l'Allemagne ? Francis de PressuIBé l'a ;u
gée en un·e phrase sévère, mais équitable : 

,, 011 .e vu un patriote de métier, l'un 
des grands prêtres du culte de la revan
che, tent~r, pour arracher quelques mil
iions au trésor de la France, un chantage 
à l'aide de l'Allemagne. » (Mouve~ent so
cialiste, février 1911, p. 135). 

Au lendemain du cou.p d'Agadir, M. Tar
dieu, toujours désireux de faire obtenir à 
la N'Goko Sangha son in<lf:mnité, veut 
profiter de l'occasion pour faire aboutir la 
combinaison d'un consortium franco-alle
mand qui aurait servi de prétexte au paie
ment de l'indemnité. Le Gouvernement de 
Berlin se plaint seulement de la poliUq'le 
marocaine de la Fr&1.ce (dans le Livre 
Jaune de 671 pages consacré aux origines 
du coup d'Agad1r, l'affaire de la N'Goko 
Sangha n ·occupe que 6 lignes). M. Tardieu 
suggère à l'Allemagne <le critiquer aussi 1a 
(:•0litique congolaise de la France donl 
l'Allemagne ne se plaiignait point. n indi
que à l'Allemagne, dans cc Le Temps » ùu 
12 juillet 1911, les arguments à omployer : 

H L'Allemagne répliquera : La promesse 
de coJJaboration économique que vous 
m'avez faite en 1909 aurait dû vous détour• 
ner de négliger les négociations ou de rom
pre les engagements destinés à traduire 
en actes cette collaboration. n 

Or, si l'accord franco-allemand du 9 fé• 
vrier 1909 obligeait les Gouvernements à 
« associer leurs nationaux dans les affaires 
dont ceux-ci pourront obtffiir l'entre
pri-se 1;, c'était uniquement au Maroc et 
non pas du tout en Afrique Centrale, i[)as 
plus qu'en Lorraine ou en Normandie. 

L'article de M. Tardieu dans « Le 
Temps 11 du 12 juillet 1911 el?l-un véritable 
acte de trruhison ... 

... Los années passent. La guerre ne fait 
pas oublier à M. André Tardieu sa chère 
N·Goko Sangha. Rédigeant le traiLé cle 
Versailles, il oublie d'y introduire des pré
cisions sur bien des poirrlts tcuchant l'ave
nir des relations entre France et Allema
gne. Mais il n'omet pas de faire mettre 
au compte oe l'Allemagne l'indemnité de 
là N'Goko Sangha ! -

A « Monde 11, nous voulons la paix entre 
les peuples, nous aspirons à l'univer~lle 
fraternité. M. André Tardieu eist l'un de.s 
bellicistes qui ont conduit 1 ·humanité au 

·grand massacre de 1914-1918, et qui pour
raient les mener encore au r,ecommence-
ment d~ la formidable tuerie. 

Ayant mis sa plume au service de l'am
tassadeur de Russie, Isvolsky (on sait, 
aujourd'hui, par les documents. publiés 'à 
l' " Humanité n de décembre 1923 et jan
Yier 19'211 quelles sommes le représentant 
du tzar consacrait à corrompre la presse 
française !). M. André Tardieu trompe 
systématiquement l'opinion française sur 
la voleur de l'alliance russe pour le main
lien de ia paix sur la force de l'armée 
russe pour la conduite de la guerre. • 

Et, en entravant tous les efforts pour 
maintenir la paix entre l'Allemagne et :a 
France, il travaille à provoquer cette 
guerre dont il disait, le 3 août 1914, selon, 
Georges Pioch (,, Humanité n, 17 ao1lt 
1922) : « Voici le jour que nous espérions 
depuis dix ans. n • 

Il importe de faire connattrc à l'opinion 
française et mondiale la bassesse de 
l'homme qui, avec la complicité des fas. 
cistes et des ploutocrates, a.spire à devenir 
notre dictateur. Peut-être un geste de 'lé• 
gout s'opposera-t-il à la iiinistre aventure 
où risquent de sombrer à la fois la liberté 
~ la paix. -

Félici~n CBALLAYE. 

MONDE 
, 

SOUVERAINETE 1 
M. Tardieu, à la première séance de ia 

Conférence navale de Londres, a prononcé 
cette phrase : cc Ces besoins (en bateaux de 
guerre), ils résultent, comme le marquait si 
bien M. Mac Donald, de nos positions géo
graphiques, de nos conditions historiques, de 
nos situations économiques, maritimes, colo
niales, politiques et défensives. Ils sont l' expres
sion de ce qu'on nomme une nation. » 

Voilà la thèse. Elle n'est pas seulement 
celle de M. Tardieu, elle est, pratiquement, 
celle de tous les gouvernements, du fasciste au 
travailliste. 

cc Je pense, donc je suis >l, disait Descar, 
tes. - Je suis armé, donc je suis une nation 
disent ceux qui prétendent parler au nom des 
grands groupes humains. Pour eux, le concept 
« nation » n'est intégral qu' i;iutant qu'il repose 
sur la force, avec laquelle il se confond. 

Remarquez d'abord que c'est absurde. 

La Suisse, à ce compte, n'est presque plus 
une nation, puisqu'elle n'a que des milices, et 
le Danemark n'en est plus une du tout, puis
qu'il vient de licencier son armée. Le Japon 
fut une nation seulement le jour où il enfonça 
à coups de canon les portes du concert euro• 
péen 1 

Et puis, que devient l'idée de la souverai
neté nationale, dont on nous dit qu'elle est la 
base intangible du droit des gens ? Il faudra 
donc la faire varier suivant la force des grou
pes; elle n'aura plus qu'une valeur juridique 
relative, ue sera pas la même pour la T urquic 
et les Etats-Unis, la Belgique ou l'Angleterre) 

En fait, c'est cela. On a eu les « quatre 
gros >l lors des négociations de paix. Aujour
d'hui, à Londres, on a les cinq. 

Et ce sont ces cinq qui vont faire, pour le 
monde entier, la police des mers 1 

Mais les neutres la-dedans ? Ils en ont pour
tant aussi des bateaux I Ces croiseurs qu • oo 
va déclarer réguliers, c'est pour couler leurs 
flottes marchandes en cas de blocus. Par quelle 
gageure cynique s • abstient-on de les consulter) 

Ainsi, les cc conditions historiques ,,, comme 
parle M. Tardieu, ont abouti à établir l'hégé. 
monie mondiale aµ profit de cinq ou six nations. 

Si encore il n'y en avait qu'une, assez fort~ 
pour imposer à tous sa férule : on s • en conso
lerait, puisqu'on serait sûrs de la paix. Mail! 
quand cinq souverainetés s'affrontent et pr& 
tendent maintenir leur intégralité, ou voulez-s 
vous que ça conduise ? 

A limiter les armements ? Bon ; on tuera { 
meilleur compte. Mais on continuera tout da 
même à avoir la possibilité de s~ tuer. Et rie~ 
ne sera changé. 

Voilà les méfaits de l'idée de « nation ». 
telle que la définissent M. Tardieu et ses can-; 
génères. 

A l'usage interne, la nation devient la « pa
trie n. Mais il faudra bien en venir aussi à 
reviser l'idée qu'on en a donnée au~ mas~ 
l'idée d'une déesse farouche, hostile aux au
tres déesse-patries, et sollicitant comme Moloc:la 
le sacrifice des jeunes hommes. 

La Conférence navale, l'inutile conférenc~ 
navale de Londres, évoque pour moi ce mot 
de WèHs : « Le _patriotisme est l'ennemi de 
la civilisation. ,, Puisque c'est par lui seul 
qu'on peut continuer à ann~ les hommes . ~ 
terre -et sur mer. 

Mais prétendre, comme on le voit faire., 
organiser en son nom I e désarmement : c • est 
une ironi~ aujourd'hui amère, demain sanglante. 

HENRI BELLAMY. 

MISE EN VENTE DU 22 JANVIER 

J. ARTHUR THOMSON, professeur d'histoi
re naturelle à l'Unlxersité d'Aberdeen. L'Hé
rédlté, traduit d'aprèa la clnqlème édition 
au~,ll,e par HENKY DE VARIGNY, docteur 
ès sciences naturellM, membre de la Société 
de Biologie . . . . . . . . . . . .. • .. • .. • . . . .. • • .. • 50 fr. 

HECTOR o. BYWATER, membre associé de 
l'Institut des Architectes na vals de Londres 
et :Je l'Institut naval des Etats-Unis. ~• 
Marines de Ouerre et la Politique Navale 
des Nations depuis la Cuerre, préface du 
Yice-A111iral DURAND-VlEL. . .. •• .•..• 25 fJ'. 

PIERRE DEMARTRES, Les Terre-t.euvas, 
préface de J. DUHAMEL, président de la 
:sertinn des grandes pêches au comitlé cen-
tral des Armateurs de France ........ 18 fr, 

J. L. DUPLAN, Sa "'"iesté la M achlne, 
préface d'e Louis ROU GIER. ... . . . . . .. . • 15 fr. 

HISTOIRE DE SINDBAD LE MARIN, tra
duction nouvelle par EDOUARD MONTET, 
recteur honoraire de l"Unlverslté de Genève, 
J}I'écédée d'unEJ ilntrodu.ctlon sur les 1001 
nuits et suivie de trois autres contes.. 12 fi'. 

IVAN TOURGUENIEV, Assla, texte russe 
intégral avec la traductl.on française en 
regard. par N. M. PROKHNITSKAIA, leo
trice de russe à la Sorbonne ..... .. .. • 1t te 

- PAVOT, , ... 1111 ••Otraa111, PARia -



-

MONDE 1.3 

LA FEMME, L'ENFANT, L'ÈCOLE,1 
.. 

UNE OUVRIERE EN , 
AMERIQUE 

aliments, nous devons les payer au prix le 
plus fort. Si nous sommes en retard pour le 
déjeuner, le surveillant nous frappe. 

La journée de travail commence. 
Nous travaillons toute la journée, en 

Sur le livre « Une femme seule », d'Agnès suant, pour ne toucher que 70, 75 sènes (3). 
Smedley. • , Quant aux ouvrières qui débutent, elle ne 
u Ce que j'ai écrit, n'est pas une œuvre de touchent que 55 sènes. 

beauté, faite pour que quelqu'un passe une A la section textile, nous travaillons au. 
heure agréable ... c'est l' Histoiie de ma Vie, près de machines qui sont en mauvais état, 
;racont~e en désespoir ... J'écris des jQies et où l'étoffe se déchire; pour nous punir, on 
_des pemes des Humbles. n réduit notre salaire et l'on nous frappe, ou 

Un de ces rares livres qui s'imposent com- bien l'on nous fait exécuter des gros ouvra
me une nécessité - deviennent une part in- ges qui sont payés 50 sènes. 
tégrale de_ notre _propre vie. Une destinée de Si malgré cela, nous réussissons à gagner 
femme qui travaille _ comme il y en a beau- un peu, cette somme représente, vers la fin 
coup. Mais peu savent exprimer ce qu'elles du mois, à peine quelques iènes (4), car, 
11ouffrent. Or, Agnès Smedley (je viens de sans compter les amendes et autres réduc
)~re l'excellente traduction allemande de Ju- tions, la Compagnie retie:it sur notre sa
)1an Gumperr qui sous le titre " Eine Frau !aire, les frais d'assurance et les gages. Per
allein ». Une f~mme seule _ ~ paru à la sonne n'ose protester. 
Frankfurter Soz1etœts druckero) est parmi Nous commençons notre journée à six heu
:~,s._~l?e,s. ~'une langue rigoureuse, avec une res du matin - et nous travaillons jusqu'à 
,amcente qui descend au tré'onds de son être midi, sans avoir un instant de repos. A midi 
.elle dit ce qui l'a tourmentée dans sa chair on nous permet de manger, mais comme les 
e~ dans son âme. L'enfant fragile, mal nour- machines ne s'arrêtent pas et comme le tra
ne, mal vêtue est cahotée d'ici et là sui- vail ne doit pas être interrompu, une des ou
vant _la_ m:tigre chance de travail de son' père. vrières demeure auprès des deux machines, 
Celui-ci, ivrogne, vantard fantasque s'ima- tandis qu'une autre court avaler son maigre 
gine que le bonheur, Ja ;ichesse l'attendent repas. Nous nous habituons à manger à la 
-:- quelque ~art - . toujo~rs plus loin, der- hàte. 
nère ces collmes qui bleuissent dans le soir. On ne nous donne même pas le temps de 
La femme, pauvre bête de somme, subit ses boire un verre d'eau chaude, durant notre 
Caresses et Ses Coups la tent 1 h travail. Comme la cantine est située très - e, eur u o-
me » retentit de querelles. L'enfant volt loin, les ouvrières qui tra,,aillent dans ·la 
épouvantée, j~ge. C'est ça l'amour, le ma~ nuit, mangent, sans quitter les machines. 
_n~$e? _Elle n'~n veut pas. Et dans ces pre- • Après le repas, nous recommençons jus
m1eres 1mpresswns d'enfance gît la cc cause» qu'à sh: heures du soir. Nous finissons même 
_la r-;lison de toute la complication de sa vt~ plus tard. Il faut compter 13, 14 heures de 
sentimentale. Tout s'enchaîne, inexorable• travail par jour. 
ment. Agnès passe par toutes les péripéties Mais ce n'est pas encore le pire. 
connues: maîtresse dans une école de vil- Ecoutez! 
Jalj:'e, à seize ans elle enseigne c.e qu'elle ne A notre fabrique, les surveillants sont des 
1a1t pas. P_lu~ t~rc:l sté~otypiste, journaliste, misérables qui font tout ce qu'ils veulent. 
reporter, ecnvam. Mais surtout: révoltée. Malheur à la femme qui se refuse à eux I On 
ff.r~s tôt elle co~mence à étudier les lois qui la fait travailler auprès d'une mauvaise ma
d1ngent ces misérables existences de mi- chine et on l'accable d'amendes. La menace 
neurs, parmi lesquels elle a vécu. Elle de cette vengeance nous prive de choix, et 
11'adonne au socialisme, apprend la faculté nous devenons malheureuses. Nos plaintes 
:ae convaincre, de gagner les consciences ne sont jamais prises en considération par la 
pour la grande cause. Malgré une vie anté. Compagnie. 
• 1 Ecoutez encore : neure orageuse e le a découvert le but 1 le 

seul qui importe. Sous l'influence d'un vieux Pour travailler, nous devons acheter des 
savant hindou, dont elle est la secrétaire, khakama (5), pour 5 iènes 5"1 sènes, san! 
elle se met au service de la lutte libératrice compter le chapeau, le col et le tablier en 
~ontre l'Angleterre. Un Eur~sien _ à qui caoutchouc qui coûtent 155 sènes. Nous de
.dans un moment de !iolitude insupportable vons les acheter an prix double, aux maga
eUe s'était donnée - dénonce son activité à sins de la Compagnie, ce qui nous prive de 
_la police. Elle connaît la prison américaine notre pauvre salaire. 
avec toutes ses horreurs. Mais elle tient Il nous est interdit de quitter la fabrique, 
bon, pas un mot ne trahit les camarades. même les jours de fête. 
L'armistice la délivre. Elle rencontre le Si l'une de nous tombe mal&de, il ne lui 
Hindou Anand Manvekar, l'aime, se marie est pas permis de rester couchée. On la fait 
avec lui. Mais le passé surgit dans la per- travailler autant que les autres et plus mê
·sonne de cet Eurasien qui livre le secret me car, avec la mort d'une ouvrière, la Com
'.d' Agnès pour se venger. du mari. Manvekar pagnie perd la somme qu'elle lui a avancée; 
pardonne sous la condition qu'elle ren~nce pour cette raison elle s'efforce d'extraire 
à tout travail révolutionnaire. Elle vivra en tout le profit possible de son dernier travail. 
paix lorsqu'elle ne sera que l'épouse, sous la Si elle n'a pas la force de se lever de son 
tutelle de son mari. C'est alors que, brisant lit et si elle reste à la maison, le surveillant 
:Son cœur, elle se sé:::iare de son mari pour vient pour l'arracher de force de sa couche. 
continuer son chemin, seule. Un grand nombre d'ouvriers meurent ainsi 

« II y en a qui meurent, déseospérés, d'une à la fabrique, près des machines. 
ëéception dans leur amour. Mais pour Ia On ne peut quitter la fabrique que pour 
plupart de nous, lutteurs dans une grande l'hôpital ou pour le cimetière. L'hôpital est 
cause, des secousses d'un tremblement de si horrible que nous l'appelons le tombeau. 
terre naissent des sources nouvelles de vie. Qui Y êntre, n'en sort plus. 

Car nous appartenons à la terre et nous On Y donne aux malade~ une petite tasse 
combattons pour elle. ,, _ A. N. de potage de riz par jour. Les infirmiers qui 

.. 
UNE OUVRIERE AU 
JAPON 

LETTRE D'UNE FEMME JAPONAISE 

Nous avons reçu, d'une f aponaise, ouvrière 
'd'usine, l'émouvante lettre qu'on va lire, et 
gui, dans sa simplicité, nous fait un tableau 
du travail dans cet Empire Nippon, dur aux 
faibles et aux pauvres, comme les autres. 

Nous n'avons rien changé aux termes de 
cette lett~e, pqu,r lui conserver toute sa va• 
leur de szncente ei de souffrance. 

Ecoutez! Vous devez apprendre, comment 
nous vivons. 

Nous travaillons toute la journée, ep. ver
sant des larmes. Dans la nuit nous ne trou
vons pas de repos dans notre sommeil, in
quiet et lourd. li n'y a pas de forces humai
nes pour supporter ce que nous endurons. 

Ecoutez! 
A quatre heures et demie du matin, un 

surveillant nous réveille brutalement; à cinq 
heures, aux sons d'une cloche, nous allons à 
la cantine de notre usine. 

Notre déjeuner est composé d'un mauvais 
riz, que nous n'avons jamais mangé chez 
nous, à la maison; c'est un mélange de riz 
de Nankin et de Formosa (1;. Le misso (2) 
est privé de goût et d'odeur; ce n'est que de 
l'eau salée. Ensuite, on nous donne deux 
ou trois petits morceaux de navet salé. Et 
c'est tout. 

Nous ne pouvons pas avaler cette nourri
ture qui donne des nausées. Mais il faut 
manger, pour ne pas mourir de faim; les 

(1) Riz de qualités. 
('2) Espèce de 6!1UCe de fèves. 

distribuent cette « nourriture », frappent les 
malades sur la tête, pour les forcer de se 
lever et manger. Nous n'avons pas confiance 
dans les remèdes qu'on nous donne à l'hôpi
tal: ils n'ont fait guérir encore personne. 

Nos dortoirs sont très sales; jamais un 
rayon de soleil n'y est venu. Ce sont plutôt 
d'horribles prisons. 

Les ouvrières du Nord y perclen t leur 
santé; cette année, pas une d'elles ne s'est 
engagée à notre fabnque. 

Mais ce sont les paysannes habituées à 
l'air pur des champs qui souffrent le plus 
à l'usine 

Ecoutez! Je vous raconterai l'histoire 
d'une femme qui a travaillé chez nous. Elle 
s'appelait Khissa; elle était du Japon Orien
tal. 

A son arrivée à l'usine, elle était jeune, 
i:aine, robuste. Mais après deux mois de tra
vail, elle eut la pleurésie, ensuite la maladie 
des poumons, comme nous tous. Alors la 
Compagnie la fit travailler plus encore, par 
peur de perdre la somme qu'elle lui avait 
avancée. 

Ce fut un travail terrible. Les gouttes 
'd'eau bouillante tombent de5 machines à va
peur sur la tête et sur l.i. figure, tandis que 
les jambes sont glacées par le plancher 
mouillé et froid; les pieds et le ventre le 
sont par le caoutchouc du tablier qui est très 
lourd! 

Un jour Khissa, tout à fait malade, se mit 
à travailler, sans avoir mis son tablier. Aux 
cris du surveillant, elle répondit qu'elle ne 
pouvait pas mettre ce lourd vêtement_. car 
elle était tout à fait malade, et elle tenait a 
peine sur ks jambes. 

(3) 1 franc trente cent. environ. 
(4) 100 sènes, environ 13 fr. 
(5) Cost~me d'ouvrière, avec pantalon. 

Alors le surveillant se jet.i. sur elle et la 
roua de coups. 

A partir de ce jour, Khissa ne put plus 
se remettre. Elle commença à cracher l~ 
sang. Elle mourut. Et ainsi; par milliers. 

Je ne pourrais pas décrire toute notre vie 
malheureuse, même si j'écrivais jusqu'au ma
tin. 

Afin de nous sauver de cette vie ou plutôt 
'de cette mort, afin de nous donner la possi
bilité de vivre, - il ne suffit pas de la pen
sée et de la volonté d'un seul homme. Il 
nous faut nous unir, sap.s cela nous mour· 
rons toutes à la tâche... T. K. 

LES ENFANTS 
STOCKHOLM 

A 

Stoci,holm. - Décembre. 
Avec urte amie suédoise, je visite 

quelques-unes des nombreuses maisons 
de Stockolm destinées aux tout petits 
enfants. Dans ce pays de 6 millions 
d'habitants qu'est la Suède, on trouve 
une quantité d'organisations pour la 
protection des enfants, des mères. 

Depuis longtemps en Suède, !es ques
tions de l'enfance intéressèrent l'opi
nion. Dès i002, des lofs sur la protec
tion des enfants moralemènt abandon
nés et des orphelins donnait une forme 
légale aux mesures en vigueur. 

Mais la législation actuelle de pro
tection sociale de l'enfance date du 6 
juin Hr24. La protection de l'enfance 
est confiée à une Commission Commu
nale. Cette Corn.mission doit compren
dre au moins une femme. Les petites 
communes au-dessous de 500 habitants 
(i1 a e11 Suède, 400 communes de ce 
genre) peuvent demander à rie pas cons
tituer cette Commission. En i927, il y 
eu.t 220 communes dépoqrvues de cette 
Commission de l'enfance. 

La Commission doit d'une part, se 
charger des enfants -c1ans ùn but d'édu
cation préventive ou cle soins sociau:c 
et d'autre part veiller sur les enfants 
adoptifs. 

On recourt à l'éducation préven~i-ve 
quand l'enfant est dans de mauvaises 
conditions d'hygiène physique et, mo
rale. On peut alors agir contre la vo
lonté de ses parents. 

LES « SOINS SOCIAUX » 
Les cc soins sociaux peuvent être don

nés à l'enfant avec la volonté de ses pa
rents, lorsque ceux-ci ne peuvent assu
mer seuls la tâche éducative. 

Les enfants recueillis sont placés soit 
chez un tuteur, soit jans des maisons 
d'enfants. 

Les parents qui par leur négligence 
laissent l'enfant sans soi'n, négligent 
sa santé, son éducation peuvent être 
condamnés et même au travail forcé. 

La loi prévoit des asiles spéciaux. Il 
y en a actuell~ment 3'1 : 20 pour les 
garçons et i4 pour les filles qui abritent 
les enfants arriérés, ou vicieux qu'on ne 
peut laisser avec les autres. 

Les asiles d'enfants peuvent êlre des 
ir,stitutions communales ou privées. Il 
est intéressant de noter en Suède, le 
mélange d'activité privée et de travail 
offtciel dans toutes les organisations. 

Il y a à Stocholm et dans d'autres vil
dits avec 6,213 lits. On range ùans 
cette catégorie, Jeg asiles qui re,;oivent 
les nouveau-nés et -'.eur mère. Le pre
mier établissement de ce genre a été 
créé en i901. Depui:3, l'initiative des 
communes, des conseils généraux et 
des particuliiers a réalisé des choses 
vraiment intéressantes. Tout est con
trôlé, surveillé par la Commission de 
protection de l'enfance. 

Il y a à SLockholm et dans d'autres vil
les de Suède, des Bureaux de protection 
de l'enfance où l'on peut s'adresser 
pour toules les questions, pour la re
cherche c}.es enfants mal soignés, aban
donnés, etc. 

Et l'enfant est protégé par la législa
tion. Une loi en HH 7 donna aux en
fants nés hors du mariage, les mêmes 
droits qu'aux autres enfr.nts. • 

Le père doit contribuer à l'entretien 
de l'enfant. S'il y avait entre le père et 
la mère pro.messe de mariage, l'enfant 
peut porter le nom de son père. 

C'est la mère qui a la tutelle de l'en
fant. Si elle est incapable de remplfr ce 
devoir, on confie -I'enfant à une P.er-
·scmne qualifiée. • 

Le père est tenu de contribuer à l'en
tretien de la mère pendant la période 
préccdant et suiYant l'accouchement. 

Chaque enfant né hors du mariage à 
dès sa naissance un c< curateur n qui 1 

doit d'abord, si c'est nécessaire recher
cher le père. Ce curateur est en justice' 
au nom de l'enfant dans tout ce qui' ' 
concerne la recherche de la paternité.' '-

Parfois ces curateurs sont " bénévo- • 
les u d'autrefois ils sont rétribué,s par, 
la c-ommune. n 

Lorsque la question de la paternité e\q 
de l'entretien alimentaire ne peut être , 
résolue à -l'amiable, on engage une ac-1s
tion judiciaire. Le père est celui qui haJè 
bitait avec la mère au moment ou J'en- 1' 

fant a été conçu. , 
~e père q~li ne paierait pas ce qu'il; 

do!t pour 1 ~ntret!e!1 de l'enfant peutJp 
vou· son salaire sa1s1. Il ne peut quitter 1 

le pays sans s'acquitter de ses obliga.,! 
tians. 'd 

- La mère est-elle réellement proté--1 
gé~ pdr vos lois ? demandai-je à l'ami~(), 
qui m'accompagne. • 

- Oui, mais pas encore assez ü monb 
sens. Au Danemark, on a fait mieux. ~ 
père paye ce qu'il doit à l'Etat. S'il n81l 
paie pas, c'est l'Etat qui intervient. Lai:, 
mère n'a pas à s'occuper de la question.a 

Tandis que j'écoute les explications n 
les détails sur la protection de l'en rance' P. 
nous parcourons d'un bout à l'auLre ctè+' 
la ville. Et nous visitons d'abord 1J 
maison privée contrôlée par -l'Etat. Cettei 
maison est certainement un modèle du!n 
genre par l'extrême raffinement fldJ 
propriété et d'hygiène. • 1s 

Nous voyons ensuiLe une rnaiso 
ccmmunale. Mais là comme dans l'au 
tre maison, les enfants sont soignùs par;' 
des nurses. Les mères ont le droit d«h 
venir les voir, et lorsqu'elles le désiren~ 
elles peuvent les reprendre. Si elles n • 
les prennent pas on les met dans dei 
familles à la campagne. • T 

Malheureusement, me dit l'inspecteur! 
les mères n'ont pas les moJens de leSr 
placer tout près d'elles. La vie est trol)t 
chère à Stocko~m. Et je suis désolée de1l 
les voir séparées de leurs enfants. 

L'idéal est de laisser les enfants sous 
la garde de leurs mères. Mais certaine~ 
professions ne permettent pas cel~ 
Comment une domestique peut-elle a~ 
tuelle!llent garder son enfant. r;, 

1\~ais nous essayons de multiplil'lr le~ 
n:a:sons pour meres et enfants. Et jeJ 
v1s1te une de ces maisons. Derrière la: 
maison du jardin un 1errain d'où l'on 1 

domine fa ville. 
En revenant vers Stockolm clont lest 

mille lumières se reflètent sur les eaux,1,f 
la femme suédoise me parle de loutesi· 
les crèches, Gouttes de Lait maison/ 
d'écoliers, cantines scolaires, 'colonies 
de vacances, etc. 

EDUQUER DANS LA JOIE 
li 

.. Voire pays, lui-dis-je, a fait mi] 
grand e[lort pour protéger l' enj ance. Et 
les enfants doivent être heureux ,:hezi 
vous. Les écoles, les bibliothèques spé-1 
ciales, tout révèle un souci de la vie et' 
du bonheur de l'en[ ant. 1 

- Notre pays est petit. ll est facile dei 
réaliser quelque chose. Et puis je vous 
le répète tout n'y est point parfait. 

Et je pense à ces maisons que je viens. 
de voir ou je n'ai jamais eu l'impres
sion d'un rilglement rigoureux oü tout 
avaït un caractère familial. 

Dans les maisons de tout petits, ceux-' 
et élan t toujours pur /Troupes de 3 ou 
4 seulement comme dans une famille.,

1 I:s jouaient paisiblement clans des 
chambres claires et d'une propreté im-i 
peccable, où ils dormaient clans leurs1 
chambres d'aspect familial. Pas del 
cc dortoirs ». ) 

J'avais remarqu6 cela clans le jardin 
d'enfant d'un « setlement Birkagston i, 

que j'avais visi'té la veille. 
Rien d'officiel. Rien d'un pensionnat. 

On semb:e en Suède peu ami de l'un;· 
formité. Les enfants n'ont pas un co 
turne spécial. 

Comme je voulais savoir qui donnai 
l'instruction à ces grandes filles, mo 
amie suédoise me dit que les enfant _ 
fréquentaient l'école primaire voisine.~ 

J'appris cela avec joie, car j'avais ,. 
ces écoles de Stockohlm qui sont d 
vériLables Palais de l'enfance. 

CAMILLE DREVET, 



LUNE DE MIEL 

-= = >, 
,- r \. 

LUI. - A quoi penses-tu ? 
ELLE. - A l'avenir. 
(L'aftichd est celle d'un " Bureau de placement •· 

et le couple est le nouveau couple royal d'Italie.) 

• (« 11 Becco Giallo », Paris.) 

L'ENFERME 
L'Exposition du Romantisme, à la Biblio

thèque Nationale, comporte six cent cin
quante-sept manuscrits ou imprimés, reliu
res, médaillons et médailles, cartes et plans. 

Sur ces six cent cinquante-sept numéros 
au catalogue, veut-on savoir combien ont été 
résenés à la représentation du puissant mou
vement d'idées, du vaste travail d'informa
tion, qui aboutirent à la condamnation du 
régime capitaliste et à la naissance des théo
ries communistes et des partis de lutte so
ciale? Douze! Douze sur six cent cinquants ! 

Saint Simon figure comme précurseur ro
manti:1 ue de l'idée d'une Société des Na
tions. 

_De Blanqui, une simple lcttJe, adressée à 
Victor Hugo, pour accompagner ses Considé
rations sur l'état social de la Turquie d'Eu
rope. Condamné dès 1822, à un<:, peine de 
prison, pour avoir proclamé cc la nécessité de 
la guC;rrc entre les riches et les pauvres », 
condamné sous l'Empire et sous la Troisiè
me République (à la détention perptuelle, 
en 1 872 ), Blanqui reste l' Enfermé... L'an 
prochain - 19_11 - sera celui du premier 
cinquantenaire de la mort de celui dont Geof-

, froy a conté la vie surhumaine, de douleur 
consentie, de sacrifice obst;né. 

• CONFERENCE DU DESARMEMENT 

Tardieu, pacifique, présente les revendications 
françaises à la Conférence du détarmement à 
Londres, 

(• Isvestla ». llloscou.) 

LES HIVERS PRllVfANNIERS 
L'hiver clément dont nous jouissons cette 

année évoque les quelques saisons exception
nelles que l'histoire a notées. Dans une 
vieille chronique, on a trouvé les renseigne
ments suivants: 

En 1420, l' hi1;er fut si tiède qu'au mois de 
mars les arbres étaient dép, en f7.eurs. A la 
Noël de l'an 1538, toutes les fleurs s' épa
nouissaient; les filles et les garçons pau
vaient folâtrer sur l'herbe ... 

Nous devons croire, sur parole, ces vieil
les chroniques ... 

• TRAVAUX DE REFECTION 

La dictature de Primo de Rivera est devenue 
une vieille bicoque branlante. Primo et son roi. 
essaient en vain d'y faire des travaux de soutène
ment. <• Nebelspalter "• Rosschach.} • ADAM ET EVE SUR Li\ SCENE 

La censure hongroise est très prude. Pour 
railler ses rigueurs, un auteur dramatique 
de Budapest a écrit une pièce dont le titre 
est: cc Il y a cent mille ans n. En préface 
l'auteur a placé un « avertissement au sujet 
des 'costumes » où il est dit . cc Tous les per
sonnages doivent être habillés comme 
l'étaient Adam et Eve. f e tiens expressé
ment à ce qu'aucune feuille de 7•igne ne 71oile 
les acteurs, et j'y tiens d'autant plus 
qu'un théâtre de Budapest, pour représenter 
ma pièce, m'a demandé certaines conces
sions de costumes que je trouve anacltromo
ques ! 

• AMNISTIE 

L'amnistie a été donnée en Italie. mais aux 
prisonniers de droit commun. Les adversaires du 
fascisme en sont exclus. 

Mussolini et son roi minuscule examinent la 
liste d'amnistie. 
''...._ LE ROI. -- Mazzini? (héros de l'indépen
dance italienne). 

LE DUCE. - Qu'il reste au bagne ! 
LE ROI. - Le bandit Gasparone ? (band;! de 

grl~d Oc~g;_in~ a~~~o5g~•·~!n~fi~~~:n ou Ca~touche), 

(" Il Becco G iallo "· Paris.) • • UNE NOUVELLE « ANTICIPATIO:\' >> 

DE BEHl\'ARD SHA \\1 
On conr.aît la verve mordante du grand 

écrivain anglais Bernard Shaw. Il est en 
train, dit-on, de compos~r une nouvelle 
pièce, ·qu'il n'ach~Yera pas d'ailleurs, car 

• auèune scène, pense-t-il, ne voudrait la re
présenter. L'action se passe à Londres, en 

. 2030, en pleine nouvelle guerre mondiale. 
Une procession conduite par le roi est venue 
prier dans I' Abbaye de \\Testminstcr, quand 
soudain le cc soldat inconnu " (qui est ense
veli là) surgit hors de son tombeau. Il est 
vêtu seulement de son linceu I. 

- Où suis-je? s'écrie-t-il. 
- A l' Abbaye de Tif! estminster. 
Alors, furieux, le spectre proteste et clame. 
- Rien à faire! f e suis Allemand et je 

7:e11x IJU'on m'enterre à Cologne! 
Tête des patriotes britanniques devant 

cette protestation d'outre-tomb~ 1 

LE BIEN DU PEUPLE 

Les ministres travailliste œuvrent pour le bien 
du peuple, et chacune de leurs réalisations est 
dominée par ce souci. 

Mais la « Pravda » de 
Moscou signale ici l'une des dernières réalisations 
particulièrement « Intéressantes » pour la classe 
ouvrière : le renforcement de la police, 

(• Pravda ». Moscou.} • DEFENSE DE SOURIRE! 
L'anecdote que nous citons plus bas et 

qui, comme ,tant d'autres, court en Italie, 
montre que 1 on murmure et que l'on sourit, 
même sous la dictature. Et pourtant, cela est 
sévèrement défendu par les circulaires fas
cistes. Ainsi, un de ces décrets fascistes dé· 
clare: 

- Nous tenons à attirer l'attention des se
crétaires fédéraux sur la campagne hos.til11 
au régime menée à coup de plaisanterie et 
'de mots d'esprit. Il faut y couper court. 

Comme ils doivent se sentir forts pour 
craindre même le rire ! ' 

• « CONSIDERATION DISTINGUEE 1t 

On sait que les formules de politesse, en alle
mand, sont particulièrement longues et cérémo
nieuses, et que les petits bourgeois allemands ai, 
m!nt à se donner, à tout instant, tous leurs titres, 
meme les plus saugrenus. Ce dessin en est l'amu
sante illustration : 

- Encore une petite tasse, Madame la Fabrl• 
cante-de-Crochel-à-Mur-brevetés ? 

- Avec plaisir, Madame l'lngénieur-de-Chauaie
res-à-vapeur-à-basse-pre,;sion, 

(c Fliegcnde Blœtter "· Berlin.) • OPINION CO\IPETENTE 
Une '!-gence parisienne de documents pho

tograplnques pour la Presse a expédié en 
Angleterre, en Allemagne, en Amérique du 
Nord et du Sud, de~ reproductions du ta
bleau de M. Gaston Moreau: cc Ce crime ... 
la guerre », dont la Préfecture de Police a 
interdit qu'il fut exposé au Salon des lndé
p_endants. Comme un employé dressait la 
hste des journaux susceptibles d'utiliser 
_çettc reproduction, le directeur de l'agence 
lui dit: 

- Inutile de rien en-voyer en France au.,: 
Grands journaux... Ils ne publieront rien 
puisque la Préfecture a pri, 111ze sanction .. ~ 

• LA FORCE DE L'll.\BITUDE 
Toute opposition étant bannie en Italie fas

ciste, le peuple se venge de la dictature par 
des rai 11 erics mord an tes et des anecdotes 
contre le régime, qu'on colporte sous le 
manteau. En ,·oici une, caractéristique. 

Un jour, Mussolini sort d'une séance du 
Conseil des Ministres, avec l'un de ses col
laborateurs, ministre des Finances. Celui-ci 
propose au Duce, en lui montrant la bu
vette : 

- On 1.1a prendre qurlque clzose.? ....... , 
Et Mussolini, distrait: 

A qui? 

• L:\ MODESTIE DE GOHIU 
Les journaux annoncent que l\I axime Gor

ki a achevé un nouveau roman dont le titre 
est cc Quarante ans ... Il paraîtra d'ici quel
ques semaines. Le grand rnmancier, à cette 
occasion, a déclaré à quelques journalistes 
qui étaient allés l'interwiever qu'il se sentait 
plus jeune que jamais et qu'aucune de ses 
œuvres ne le satisfaisait. 

cc D'ici quatre ou cinq ans, seulement, je 
pourrais écrire, a-t-il déclaré, quelque chose 
qui me plaise complètement. » 

MONDE 

JUSTICE EST FAITE 

0 grand duce ! La censure de la Wilhelmstrasse 
te livre respectueusement la plume du méchant 
oieau que tu as exi-ée. Et vive ,e Haut-Adige 1 
(Allusion aux remontrances de Mussolini sur des 
polémiques allemandes contre l'Italie au sujet de, 
minorités nationales du Tyrol.) 

• <• Simplicissimus », Berlin.} 

ACCORDEZ VOS VIOWNS D'INGRES ! 
Des êcr~v_ains connus viennent d'organiser 

une cxpos1t1on de leurs travaux d'art plasti .. 
que. A la cimaise: des fleurs de Mme 'de 
Noailles, des paysages de Pierre Mac-Orlan 
Henri Béraud, Bernard Grasset; des por! 
traits de André Thérive et André Billy· des 
scènes élégiaques de P~ul Morand; ' des 
eaux-fortes de Paul Valery; des nus de 
Henry Bidou. Exposenr • encore Colette, Ma
ryse Choisy, Alfred Machard, André War. 
nod, Raymond Escholier, etc 

Un public très mondain défile devant le! 
œuvres des chers maîtres. On se pâme, on: 
déverse des tombereaux de félicitations au 
pied de ces petites saletés. Mais quelques 
peintres de talent, sans nul scrupule, ont été 
rire du spectacle ... 

Est-il bien vrai que ces cc auteurs » croient 
1l la qualité de ces amusements? Un des ex
posants, sans façon, en écrit quelque part ce 
qu'il pense: 

« On est déconcerté, au premier abord, 
par cette peinture de vieilles filles et de jeu
nes demoiselles signées de noms célèbres de 
la poésie, de la polémique, de la critique et 
du roman. » 

Et André Billy a raison... Mais il est 
étrange. que des esprits si critiques ne se 
soient pas rendu compte du ridicule de !eut 
initiative, et aient, pour quelques mondaim, 
succès, abdiqués toute pudeur. Il est vrai 1 

que le ridicule ne tue plus 

• LA JOIE OUI TUE 

On a la déplorable habitude, en Argentine, de 
fêter la nouvelle année à coups de revolver, d'où 
de nombreux accidents de personnes. Depuis la 
guerre, d'ailleurs, le revolver est devenu beaucoup 
plus facile ... Civilisation. 

La Presse argentine proteste contre cette habi• 
tude.. <• Critica "· Buenos-Ayres.) 



MONDE. 

RADIODIFFUSION 

QUE PENSE L'INDUSTRIE 
RADIOÉLECTRIQUE 

On a raison de s'étonner de l'attitude 
prise par le SPIR (Syndicat Prefossionnel 
dies Industries Radioélectriques) dans la 
question du Statut. Il semblerait !l'après 
ses déclaratioru; napoléohienries que l'in
dustrie française de la T. S. F. se prononce 
U:fianimement en faveur de la liberté, c'est
à~q.ire de_ l'exp,loitation de la radiophonie 
par un trust capitaliste. 

Lorsqu'on prononce le nom de Trust, les 
intéressés haussent les épaules. Pourtant 
il suffit d'indiquer pour constater qu'il 
s'agit bien d'un trust. Voici cette Jiste qui 
n'est d'ailleurs pas complète, •• car dans 
d'autres affaires la maîtrise de M. Girar
d~au est moins nettement affichéè : Com
pagnie Générale de T. S. F. administrateur 
délégué : Emile Girardeau S. F. R. (Société 
Française Radioélectrique) : admmistra
_teür 'délégué : Emile Girardeau. . 
• Agence Radiotélégraphique de l'Indochine 
et. d1,1 Pacifique : administrateur : Emile 
Girardeau. 

• Radio-Maritime : administrateur : Emile 
Gira,rdeau. 
• Radio-Orient : vice-président : Emile Gi-

rtlrdèau. . · . 
• Radio-France : administrateur directeur ; 

Emile Girurdeau. 
Radio-Cinéma : administrateur : Emile 

Girardeau. 
Enfin, il faut qu'on sache que Radio-Pa

ris dépend dir.ectement de ce truct ainsi que 
Radiola qui fabrique des postes de T.S.F., 
que 'la Radiotechnique qui fabrique des 
'lampes, etc. La plupart de ces sociétés ont 
lem siège social et lrnrs bureaux au 79 
p.u boulevard Haus-smann qui est en som
me la Citadelle du Trust. 

Or le SPIR est étroitement contrôlé par 
ce trust puissant, qu'il serait puéril dG 
nier, et l'attitude pri,se par le SPIR dans 
les grandes questions qui intéressent la 
radiodiffusion lui est dictée par le trust. 

Mais un mécontmtement grandit depuis 
quelques mois au sein du SPIR, car les 

A 

petits constructeurs et les revendeurs 
voient de plus en plus clairement que les 
intérêts du Trust, seuls défendus par leur 
association corporative, sont souvent oppo
sés à leurs intérôts à eux. C'est ainsi qu'il 
y a une opposition jusque dans le comité 
même du SPIR, et que celui-ci ne persé
vère dans son action au profit de quelques 
grosses sociétés que grâ.ce aux pratiques 
habituelles aux conseLLs d'administration 
des sociétés caµitalistes. ~ 

Le fait le plus saillant cl\l cette opposi
tion c'est la « Letfre éiuverte à M: le Mi
nistre des P. T. T. ii de M. Pierre· Guerfois, 
de la Société : Indépehdànte • de T; S. F. 
M. G]_]e.rlais dênbnée' la ·compagnie "Géné
ralê "de T. S. f. qui,· ehtoiJ.rec-de ses ti.liâles 
qu·e nolis avon·s:énumérél:ls"plus haut, pré
tendait se réserver lé monopole de ·1a ra
dioélec~ricité sous toutes ses formes dans 
notre pays. n Il montre comment « la con
cession de Sainte-Assise en radiotélégraphie 
et radiotéléphonie lui a permis de belles 
combinaisons industrielles et financières. 
Il s'agissait pour lui (pour le trust), d'obte
nir l'équivalent en radiodiffusion n. 

Et M. Guerlais s.e rallie à la tllèse de 
l'Administration µes P. T, T .. qu'il ré.sume 
comme suit : 1 ° L'Etat acquerra les sta
tions de radiodiffusion à l'industrie privée 
et les exploitera techniquement ; il en con
fiera l'exploitation artistique à des groupe
ments d'auditeurs ; 2° Le monopole à'Etat 
n'est pas à créer ou à rejeter, il existe dans 
la loi de 1851 étendu par la loi de finances 
de 19~3. Il s'agit seulement de l'aménagel'. 

Enfin, toute une série de petits construc
teurs, de revendeurs ,et de représentants de 
la T. S. F, se sont groupés dans le Syndi
cat National des Industries Radioélectri
ques, nettement opposé aux directives du 
SPIR. 

Il est donc bien évident que Le SPIR ne. 
parle pas au nom de l'industrie radioélec
trique, mais uniquement au nom du Trust. 

PAUL DERMEE. 

LA FETE DES BALLES 
(Su.ite de 1a. page 7') 

Le dernier peloton des justiciés ne fut pa! 
de dix victimes, mais de douze. Ils entrèrent 
tous les douze dans la cour de la mort en se 
heurtant, en essayant chacun ,de se couvrir 
par le groupe des autres qu'ils essayaient de 
distancer dans l'horrible course. Pour avan
cer, ils décrivaient des courbes entre les ca
davres entassés, mais la balle ne s'égarait 
pas pour cela, avec une précision sinistre 
elle les touchait l'un après l'autre et les lais
sait à moitié chemin du m•1, - bras et jam• 
bes ouverts - embrassant le tas de leurs 
frères immobiles. Un d'eux, cependant, le 
dernier qui restait en vie, réus,it à parvenir 
jusqu'à la barde elle-même et à se sauver. .. 
Le feu .cessa brusquement et la troupe de! 
soldats se massa dans l'angle de la cour 
voisine pour voir le fugitif... 
•· Un soldat visa: 

- On voit mal... dit-il, et il tira. 

• Fierro n'a,·ait pas bougé de sa place. Son 
bras était fatigué et longtemps il le laissa 
tomber vers le sol. Puis il nota que l'inde1 
lui faisait mal et il leva sa main vers ses 
yeux: dans la demi-obscurité il se rendit 
compte qu'il avait le doigt légèrement ·gon· 
fié. 11, le •prèssa: mollement entre les •doigts 
et la paume de l'autre main. Et il resta 
ainsi, :assez· longtemps, tout à la douceur 
d'un suave massage. Il se pencha enfin pour: 
ramasser par terre son « sarape n dont il 
s'était débarrassé• dès. les préliminaires de 
l'exécution, il le mit su;: ses épaules, et· se 
rendit vers le hangar pour s'y mettre à 
l'abri. • Cependant, après ·qùeJques pas;· il 
s'arrêta et dit à l'ordonnanc(;.: . 

:_ Quand tu auras fini; tu amèneras les 
chevaux. 

Et il continua de marcher. 
La nuit était tombée .. Quelques étoiles bril

laient. Les petites lt1eurs des cigarettes bril
laient de l'autre côté des planches de la ~
ture. L'ordonnance se mit à marcher d'un 
pas lourd et il arriva, en tâtonnant, jusqu'à 
la dernière eour et il revint peu après en ra
menant les chevaux par la briae - celui de 
son maître et le, sien - et sur une de ses 
épaules le havresac de campagne. 

Il s'approcha • du hangar. Assis sur une 
pierre; Fierro• , fumait dans l'cbscurité. Le 
vent sifflait -par les joints des planches. 

- Déselle et étends to,n lit, ordonna 
Fierro, je suis rendu· de fatigue. 

- Ici, .dans ce hangar, 'chef? Ici ?.,L 

- Oui, ici. Pourquoi pas? 

• Le bleu argenté de la nuit recouvrait les 
cadavres de la plus pure clarté. Mais insen. 
siblement cette lumiè,e nocturne se changea 

en voix, en une voix également irréelle et 
nocturne. La voix se tit distinc:e : c'était la 
voix à peine perceptible, étouffée, dolente, 
moi;ibonde, mais claire dans son léger con
tour comme les ombres que la lumière des
sinait sur les choses. Du fonds d'un des tas 
de cadavres la voix semblait susurrer : 

- Ay ... Ay .. : 
Puis elle se tut, et ie bleu d'argent de la 

nuit ne fut plus que lumière. Mais la voix 
s'entendit de nouveau : 

- Ay ... Ay ... 
Froids et inertes depuis des heures; les 

corps entassés dans la COUT' restaient immo
biles. Les rayons lunaires y pénétraient 
comme dans une masse éternelle. Mais la 
voix reprit : 

- Ay ... Ay ... Ay .. •. 
Et ce dernier « ay n parvint jusqu'à l'en

droit où l'ordonnance de Fierro dormait et 
fit passer sa conscience de l'oubli du som
meil à la sensation d'écouter. L'ordonnance 
se rappela alors l'exécution des trois cents 
prisonniers, et le seul souvenir le laissa im
mobile sur la paille, les yeux entr'ouverts 
et tout son être suspendu à cette plainte de 
la voix, suspendu avec toutes les puissap.ces 
de son âme ... 

- Ay ... par pitié ... 
Fierro s'agita sur son lit ... 
- Par pitié ... de l'eau .. 
Fierro s'éveilla et prêta l'oreille ... 
- Par pitié ... de l'eau ... 
Alors Fierro étendi! un pied jusqu'à son 

ordonnance. 
- Eh! toi! Tu n'entends pas? Un des 

morts demande de l'eau. 
- Chef? 
- Lève-toi et va me.ttre une balle dans le 

corps de ce fi.Js de l'enter qui se plaint! 
Qu'il me laisse dormir! 

- Une balle à qui, chef? 
- A celui qui demande de l'eau, imbé-

cile! Tu n'entends r,,~? 
- De l'eau, par 1,.t1é, répétait la voix. 
L'ordonnance prit son pistolet sous sa 

couverture, se leva et sortit du hangar à la 
recherche des cadavres. Il tremblait de peur 
et de froid. Une espèce de mal de mer de 
l'âme roulait en lui. 

A la clarté de la lune, i' chercha. Tous 
les corps qu'il heurtait étaient inertes. If 
s'arrêta sans savoir que faire. Puis il tira 
sur le point d'où semblait venir la voix : la 
voix s'entendit de nouveau. L'ordonnance 
tira encore • la voix s'éteignit. • • 

La lune naviguait dans la mer sans limi
tes de sa lumière bleue. Sous le toit du 
hangar Fieno dormait. 

MAP..:rJN LUIS GUZMAN. 
(Traduit de l'espagnol, par Georges Pillh 
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1.5 

LES DISQUES 
• ,N , 

LES co·LLE.CTIO,NSDU MUSEE 
DE·-LA .PAROLE 

On sait, du moins on sait mal qu'il existe à
Paris un Institut de Phonétique, auquel est rat~ 
taché le Musée de la Parole créé en 1911. Ce 
musée est avec ceux de Berlin, Vienne, et 
quelques collections particulières un des plu, 
riches. Malheureusement plusieurs années (et 
de nombreuses années !) l'enregistrement de~ 
voix célèbres et des documents fut établi en 
édition saphir. Depuis le retour de la firme Pa
thé à l'aiguille, on. travaille ferme à la recons
titution des collections de patois et au réenrc•. 
gistrement des artistes ou célébrité du monde 
des arts ou de la politique. La maison Pathé a 
sorti dans ses catalogues certaines pièces du 
Musée de la Parole. Conférence du cardinal 
Luçon, le Marl:yre de la Cathédrale de Reims. 
(4 disques), plusieurs fables de La Fontaine, 
dites par Silvain de la Comédie-Française. On 
ne peut plus reproch~r à l '·lnst.itut de Phon_éti
que, d'avoir des documents mal réalisés,· tous 
les soins sont apportés à·Ja • bonne-· confec!ion 
des disques et d' avc,ir été longtemps échaudés 
rend di{ficiles 1-es directêul"$. Un enregÎ_stiemem 
non ~mpeccable est impitoy~blement r q-_ei!èlé. 
C'est, ce_ qu'il faut. D'ailleurs. tout, Cf!UX .qu; 
sont appelés à enregistrer sont les premiers à 
trouver que c'est là, la bonne méthode·:· 

Malheureusement si le public connaît mal 
cette formation que dirige avec compéfence 
M. Hubert Pernot, le ·monde officiel. ne le 
connaît guère plus. Et messieurs les politicien; 
ici comme partout ailleurs montrent leur je m • er. 
fichisme absolu et leur incompétence. Dans la 
revue Rythmes el Arts Phoniques (1) de ce 
mois, M. Monod-Herzen qui consacre deu.t 
page~ au Musée de l.a Parole noµs apprend 
que ce musée vit par son travail. L' Universzlé 
de Paris l'aide un peu; mais l'Etat ne fait 
rien et les nombreuses missions qui font des re
cherches pour les archives sonores coûtent cher. 

L'une, nous apprend M. Monod-Herzen e;;t 
revenue avec 150 disques populaires roumains. 
Cela signifie pourtant quelque chose. 

Nous nous joignons à notre confrère pour 
protester contre le << désintéressement » des 
autorités qui devraient s'inquiéter au moins de 
soutenir des efforts aussi désintéressés (mais ie 
mot ici a un autre sens !J que ceux-là. 

Le Maison Pathé qui travaille pour le Mu
sée de la Parole, qui est, dit M. Monod-Her
zen d'une complète générosité pour la forma
tion, devrait bien publier des sélections de ces 
séries d'une valeur ethnologioue absolue 
N' a:J;ant jamais mis en vente u~e production de 
ce genre, elle est persuadée que la vente en est 
impossible. Toul ce que M. Pernot a pu obte
nir c'est de faire tirer 6 collections complètes 

(1) Rythmes et Arts phoniq·Ms, P. Parès, 
directeur, Paul Vialar, ·_rédacteur en chef, 
88, boulevard Voltairè. 

Notons aussi la parutio!l d'une nouvelle 
revue de phonographie et musigue, dirig-ée 
par M. H. Follin et Henry Jacques : La foie 
Musicale, très brillamment illustrée et qui 
veut être à la .portée de tous. 

qui seront mises en vente par l' l nslilul lui-. 
même. . ... 
-Il est regrettablé et nous nous joindrons ici 

encore à M. Monod-Herzen,. que l'essai de. 
vente de disques du folklore ne soit pas fait, 
tout au moins; 

Je suis sûr que - l'on trouverait des ache
teurs pour des collections établies de six ou 
douze disques, consacrés à urre province ou à 
une région. 11 y a trop longtemps que l'on est 
obligé de se contenter des enregistrements de 
chants· régionaux d'intérêt médiocre ou d'une 
réalisation qui leur enlève toute leur saveur po
pulaire. Je songe à une série récente, Echos 
de France, due à la filiale française de la 
firme anglo-allemande Parlophone où des chan
-teurs de caf'-conc' détaillent de leur mieux 
peut-être, mais que ce mieux est loin du vrai, les 
charmantes vieilles chansons de jadis. Je suis 
sûr que ces disques sont de vente. Mais d'ail
leurs Pathé n'aurait , qu'à laisser le musée en 
faire l'édition lui-même. Ce serait peut-être le 
meilleur moyen de souteriir son effort. On 
saurait ainsi qu'il existe ... D'autre part, il faui 
bien l'avouer, ce musée reste un musée. Une 
manière de nécropole. Les archives du Disque 
de l'Université de Paris peuvent être les plu, 
riches du monde, et ne pas rendre tous les ser
vices qu • on serait en droit d'attendre de leurs 
collections. Ce serait une initiative intéressante 
que de faire rayonner ·les collections à travers 
le monde, du moins, les numéros les plus sus
ceptibles d'intéresser le public. 

Les disques comme les films veulent la vie, 
et· non les casiers, les albums • ou les boîtes 
scellées. Si ces collections sont destinées à dor
mir, leur intérêt n'est que secondaire. Or c_e 
que désirerait M. Hubert Pernot, c'est de voJI_ 
publier des disques de ses collections. Certes, 
il a raison de faire confiance au public. Oui, tl 
parfaitement capable d'apprécier de vraies mé
lodies populaires. Le succès fait aux disques 
maoris, aux hawaïens d'origine, au chant espa• 
gnol le prouvent. 

M. Rivoire qui cherche à régénérer les vieil
les méthodes chez Pathé, devrait bien intercé• 
der auprès des dirigeants de la grande firme à' 
ce sujet.. M. Monod-Herzen a raison. Elle_ 
s'honorerait de guider le hub!ic en améliorant 
son goût, même au prix d'un sacrifice léger. _et 
momentané. Il faut que ces disques soient mis, 
en vente. 

HENRY POULAILLE. 

COMITE REPUBLICAIN 
DE RA!)IODIFFUSION 

ECOUTEZ DIMANCHE 2 FEVRIER 
EMISSION 

DE •• LA u TRIBUNE REPUBLICAINE • 
/RADIO L. L. : 370 m.) 

11 h. 45: Ce que fait 1~ S.D.N., Confér~•?~e. 
de M. Robert Lange. . . 

12 h. : Mlle Hamy, de l'Opéra. • 
12 h. 15 , Concert et Poèmes. 

SOUSCRIPTION 

Société Anonyme Cl MONDE'', 
50, RUE ETIENNE-MARCEL, PARIS (2"') 

Chèque postal - Paris 1219-02. Reg. corn. Seine 54.762. 

Emission de 3.6oo actions de 500 francs chacune, représentant l'aug
mentation de Capital de 1.800.000 francs décidée par le conseil <l'administra• 
tion dans sa séance du 20 septembre 1929. 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 
/ e, soussigné, ................ _._ ... ~ ....... _ ..... ..,....,, .................... , 

demeurant à .......... •-•-•-· ... s •••••••••• .................... _. ·-•-•-• •• _ ••••• •= 
' . .................................... ·• .. ·-· ..... ,._ ... ·-·-· .................. . 

Déclare souscrire à .....•.....................•... (en toutes lettres) 
actions nouvelles de 500 francs cltacune, faisant partie de ladite augmentation 
de capital. 

A l'appui de ma souscription, je verse la somme àe ............... . 
......... , . . . . . . . pour la libération du ..... .". -. .". . • . . . . . . . des actions 
par moi souscrites et je m'engage à verser le èomplémenJ suivant les appels au 
Conseil d' Administration. 

B011 pour sousc1ip.tio11 à ...... actio11$, 

4 .••••• •·· ._.-9_._ • • -·-·-. • .••••.• 1 
ù .................. •J 

(Signature), 



Pt:TITl:S ANNONCl:S 
LEÇONS 

Gestetner, occasion demandée d'urgence. Faire 
offre à C .. Freinêt, à Samt-P~wl (Alpes-Maritimes). 

Leçon> de chant par Jeune IJarnon. Ecrire : 
Ooda, 1. rue de La llllss1on-hlarcnand, Paris (XVI•). 

co11aoorateur de • Monoe • c!onnernlt leçons de 
tran,:.i- uu de 11uerature uançal~e. li:crlre : J.G.C, 
• Monlie •· 

CONVERSATION-CORRESPONDANCE 
Allemand par Jeune Viennois en écl.ange avec 

conv. f1aaç. s, B. 

~ .. e Monde de Lyon et régcvn, êtes-vous 
favora1J1., à la 1ondaliu11 u·uu groupe pour orga-

.. cu~s100:-., conlercnces. 
Homme âgé, oplimbte. ,uees Uo « Monde " cher

che C0l'l'ë,vondance avec lecteurs notamment pour 
èeilan 6 ... r wce.::i u.a::,ee::, ::,ur 1 eAlJCr1t:u.\.,e ue 1a vie. 
Ecrire Duc.wu1· P. aux }Jure.aux uu II l\1onde ,,. 

Jeune ami, 1onct10Bna1, c, correspond1ait en fran
çais avec JeUHes lL'CU'lces 1i-ani;a1,e, uu élrangeres 
sur suj. l Uivers. Aussell chez Couste, sage-femmti, 
Chinon ( 1.-L.). 

Ami cle Monde, désire corrcspo11dance a1u1ca1e 
Ecr. Nac.a~cl1, 97, quai ù'Orsay, Paris 7v. 

Jeune inslitutrice isolée ùesu•,i curresponùro avec 
colleg·ue a1111 tic 11. l\Jontie ~. France, w10111es ou 
tous va )·s (en français). Ecrire M. l. " Monde " 

Professeur Côte d'Azur, échangerait conversa 
tions ou Je,ons contre causeries eu russe avec ami 
ou an1ie ue « Monde 11, de laugue • russe. Ecrü·e 
X. Y. Z. • Monde ». 

JEUNE AMI de • Montle "• étranger, désire en
trer eu , apports avec Jeune amie ue • l\londe • 
anglaise, vuu1· se periecuouner en anglais. Bcrire 
Po1yglo1 te, « Montle ». 

Ami ,,e Monde aimerait recevoir timbres tou, 
pays. 1:.11 vcnall cartes en ée1.ange, COl'l'esponùralL ~ 
tous suJl'lS, lllonccanx, 2U, rue Vilin, JJa,·is 20•. 

Tr-avu1,.t:Lir 2Q ans ue~1re cunualr~ itltt.e uu aut~ 
thé/Hre, c1uema d'av,.i1t-garde, sp-0rt. 1. D. l\lonùe. 
- Jeune etulliant, ami de Monde cherche corres
pond.\nce avec ami ou amie Husse, sur la culture 
soviél.';üé, comprenant le t11eàtre, la llllérature 
et 1·ar: ,;,, peuple. •Ecrire en fl'ancals ou alle
mand. Aco1·e,se : Albert lie11es, 10, rue Liouna,se, 
Angers. 

Jeune aml de • l\londe •• étranger, cherche 
amie de « Monde », conversation litteraire et artl>· 
ilque. 111. L. F ... ., chez Mme camlJry, 20 rue de la 
llorbonne (V<). 

Jeune ami de Monde travailleur, étranger, désire 
entrer e11 relallon avec jeune arme de Monde 
aimant, lllé:l.tre et cinéma, 1 avant garde I sport. 
Ecrire 'féo Habeor, Monde. 

PENSION 

Collaborateur de « Monde » cherche chambre 
meubléP ou non. Ecrire A. It., « Monde n. 

Cherche pension pour garçon de 10 ans, che2 
ramille 111odcrne, endroit sain. Indiquez les conûl· 
tians. Dorn, 65, rue de Bretagne, Paris 3°. 

APPARTEMENTS 
Ami dr ~lande r· .,che appartement 2-3 p. c. 

·es. b.). l'ille ou proche banlieue. Offres ou ind., 
P. 111. J\lu1111e. 

Belle chambre, chauff. central, s. de bains à 
louer chez amis de Monde, s'adresser samedi et 
,1imai1cllc, • bis, Passage Ramus (\\l''Lro Gam
betta). 

ASSURANCES 

Jacques Roubéka, assur. sur la vie et contre les 
accidents, rentes viagères et assur. dotales, 22, 
rue Auvry, AulJervllliers (Seine). 

DEMANDES D'EMPLOI 

Tapissier décorateur habitant Hong,:.: cherche 
place stahle en France viendrait avec fa.mille. Ecr. 
G. Jn111111. 93, rue Scrvient, Lyon (Rhône). 

Jeune écrivain hongrois, cherche traductions 
littéraires, française-hongroise. Adapt., pièces de 
·t1 ... 1.:!àtrc, 1·on1.:111. ... , nouvelle:;, etc .... 

Ecrire L. TA.th, HG. rue. de Flandre, Paris 19°. 

J. h. apprendrait le russe à pers. voulant lui 
appr. le 1· rauçais. Ecrire a Mollùe. • 

Jeune éducateur, sérieuses références. connais
sant pa1·laitement français, allemand, anglais, se 
char1rn cle l'éducation d'enfants cle 8 a 12 ans. 
:Education naturelle. simple et saine. Ecrire I,laas 
.Storn à Saint-Paul, (Alpes-Maritimes). 

Tous dessins de broderie, haute couture, créa
tion de modèles exclusifs. Lucien Ouigonnet, 2, r 
de Suez, 18°. 
-M. 30 ans, toutes mains c-0nnaissant bien jardi
nage cherche bonne place, sérieuses références. 
Ecr. c. M. Mond·e. 

Amie de Monde connaissant parfaitement l'an
glais et l'allemand, excellente connaissance du 
trançals, bonne traductrice, très expérimentée, 
cherche place de secrétaire. Ecrire F. S. Monde. 

Ami de Monde fait des projets d'imprimerie t.t 
de publicité aux prix avantageux. Ecrire Graphie, 
• M-0ncle "· 

Comptable qualifié, prendrais trav, forf. met. à 
J. M. Y. " Monde "· 

tlOTE POUR NOS ABONNES 
LES ABONNES AYANT CONTRACTE 

AVANT LE PREMIER JANVIER UN ABON
NEMENT P,.'!'ABLE EN CINQ VERSEMENTS 
SONT PRIF.t, DE FAIRE LEUR SECOND 
VERSEMENf AVANT LE 31 JANVIER. 

Mesdames ! ! ! ... 
il vous faut dans votre 
intérêt employer le 

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

Enlève sur les mains, tous corps gras, traces 
de mines de plomb, encaustique, cuivre, en• 
cres d'imprimerie. Entretient l'êpiderme et 
lui donne sa propreté naturelle. Seri au lessi• 
vage des peintures." De plus, c'est un mer• 
- veilleux schampooing. 
Envol fcopar 300rr. 6 f .. SOOrr. a f. l ka 121. 

. IESHIID, 128, Rue de Vincennes . llontreuil-s/Bois 

Comptable callflé, prendrais trav. fort. met à 
jour.- organise, fait corresp., trad. allem., roum., 
angl. Ecrire • Monde· •, sous B. M. D. 

Traoucuons angl,, allem., tranç., pa1· Jeune 
fil.Je expérimentée. Ecrire : Babad, 23, rue ù'As
torg, Paris s•. 
~ Tailleur fl, homm.,- 22 ans, dans métier ct,erche 
place Parts ou environs, corn. coupeur, Kolten, 
19, r. Vieille-du-Temple, 4•. 

Amie de Monde, cultivée, bonnes notions espa
gnol, cherche emploi. secrétaire chez .Intellectuel. 
Peut au besoin s'occuper travaux d'intérieur. 

Mme Vailly, 109, rue de Bagneux, Montrouge. 
,Dame, culture _univ.,-conn. allemand, tchécoslov., 

hongrois. cherche place trarluctrice. • S'adresser : 

DIVERS 
Miel, tre récolte 5, 10, 20 k. fco gare : 55, 105, 

195 fr. 2• rée. 48. 90, 175 fr. Mac Say, Luisant 
(E.-et-L.) c. p. 541-02 Paris, rembt 3.50, dom. 2.50. 

Abonné tient à disposition lecteur amateur 
spectacles Avant Garde, invitations gratuites pour 
tllms ou pièces. « Sriectateurs "· 12, avenue Ernest
Reyer (t,1c)_ 

Amis de Monde, si votre piano a besoin d'un 
accord ou d'une réparation, adressez-vous à 
G. Rrebs, t3, rue Boursault, Paris (17"' Travail 
garanti. prix modérés. 

A vendre, moto 350 cm3, deux temps, parfait état 
marque La Française Diamant, à ~roflter (le sui'.e 
prix 1.600 francs. L. Pasquet, 15, av. Vite!, Bois
Coloml)(JS, Seine. 

Notre groupe d 'Amis de l\Ionde, de Liège, serait 
défireux d'acquérir une collection complète cle 
• ~!onde "· Faire offres n. 111. Paul Lambert, 130, 
1·ue du Ruiss-0n. l';eralni,:-m1r-lllenfo (Belgique). 

Un microscope d'étud~ à vendre. Ecr. à M. l!'. 
mcrrer " l\londe ». 

c< MONDE » EST UN GRAND HEBDOMA
DAIRE LITTERAIRE, ARTISTIQUE, ECONO
MIQUE ET SOCIAL QUI S'EST IMPOSE 
PARMI TOUS LES GRANDS JOURNAUX ET 
REVUES. ABONNEZ-VOUS, FAITES-LE CON
NAITRE, AIDEZ A SON DEVELOPPEMENT. 

Etudiants Intellectuels 
Lisez 

L'Étudiant Socialiste 
Organe de l'Internationale 
des Etudiants Socialistes 

L' Etudiant Socialiste publie des arti
cles de doctrine socialiste, des Chroni
ques sur la vie universitaire dans tous les 
pays du monde. 

Principaux collaborateurs : Emile V AN
DERVELDE, Henri DE MAN, Louis de 
BROUCKÈRE, Max ADLER, BRACKE, 
René ]ADOT, Arthur WAUTERS, Marcel 
DEAT. 

Administration : G. KoHEN, 22, rue 
Taine, Paris; C. Ch. P. 68965; L. 
MOUCHART, 22, r. Poudrière Pâturages 
(Belgique), C. Ch. P. 145865. 

Abonnement annuel pour une revue 
mensuelle de 24 pages : France et Bel• 
gique : 10 francs. Etranger : trois bel
gas. 

« MONDE II VOUS INTERESSE ? ALORS, 
NOUS ATTENDONS VOTRE ABONNEMENT ! 

UNE BIBLIOTHÈQUE. 
DANS CHAQUE FOYER 

Constituez-vous une bibliothèque d'ouvra
ges sérieux, d'auteurs variés (de nos propres 
éditions, ainsi que des autres éditeurs), en 
utilisant notre service de 

VENTE A CRÉDIT 
QUELQUES COLLECTIO)IS RECOMMANDEES 

HISTOIRE SOCIALISTE 
DE LA REVOLUTION FRANÇAISE 

Par Jean JAURES, revue par Albert Mathiez 
8 volumes ln-8 raisin, lll. d'après 

les documents de l'époque ...... 320 Ir. 

ŒUVRES COMPLETE-S DE LENINE 
4 tomes parus, reJlés souples . .. .. 240 fr. 

L'ELITE DE LA REVOLUTION FRANÇAISE 
Œuvres de Saint.Just, RolJesplerre, 

Marat, Danton, Mirabeau, etc ... 
La collection ·complète de 1l volu-

mes, reliure élégante, sous coffret. 175 Ir. 

ŒUVRES COMPLETES DE KARL MARX 
Le ·capltal, Histoire des Doctrines 

économiques, Œuvres philosophi-
ques, Œuvres politiques. 

30 volumes parus. Valeur : 360 fr. 
Prix exceptionnel .............. , . 320 rr. 

ŒUVRES COMPLETES DE ZOLA 
50 volumes sur alpha, tirage limité 

(19 mensualités)' . .. . .. .. .. . ... ... 2.1000 Ir. 

· . BIBLIOTHEQUE MARXISTE 
.Gollectinn_ çes_ ip.eUle,,res é_tudes phi- . 

losophiques, historiques, politi
ques, éc_onomiques et sociales. 
10 volumes parus . . .. .. ... .. .. .... . 150 fr. 

utilisez notre service de 

VENTE A CRÉDIT 
Avec paiements 

échelonnés de 4 à 19 mensualités. 
Notice spéciale et catalogues • sont adres

sés franco sur demande, Bureau d'Edltlons, 
132, faubourg Saint-Denis, Paris (toe), Ch, 
postal 94!!-47. _ 

Imprimerie Centrale de la Bourse 
117, rue Réaumur, Parla 

u Dlre')leur-Gtranl : Henri BARBUSSE, 

MONDE 

lV.[ C) ~ :0 C) 
.. 

COURS D'ESPERANTO 

SEPTIEME LEÇO:\T 

EXERCICE DE RECAPITULATION 
Formez les nwts suivants : nourriture 

(rappelez-vous le verbe mangi et la finale 
aJo !) ; œuvre d'art ; étendue (à l'aide de 
l'adiectif vas ta) ; refuser= repousser (à 
l'aide du préfixe mal) ; amis et amies ; un 
homme laid ; une femme ~ans charme ; 
publier. 

Résumé des leçons I à VI 
Finales : 0 - substantif ; A - adject'if; 

E - adverbe ; J - pluriel ; N - accusa
tif (complément direct et but d'un mouve
ment) ; I - verbe, in[ inilif ; AS - verbe, 
présent ; OS - verbe, futur ; lS - verbe, 
passé ; US - verbe, conditionnel ; aiou
tons la fin ale U - verbe, impératif, que 
nous n'avons pas encore rencontrée; ex. : 
lcrnu = apprends, apprenez! Ni cstu jus
taj = souons iusles ! Ili cstu kontcntaj = 
qu'ils soient contents ! 

Préfixes : DIS - dissémination ; GE -
réunion des deux sexes ; 111AL - le cor,
traire. 

Sulfixes : AD - action, durée ; AJ -
objet, concrétisation ; EJ - lieu ; IG -
faire, rendre ; IG - devenir ; IN - f émi
nin ; IST - métier ; UL - personnifica
tion. 

Nous avons déjà rencontré nombre de 
pronoms personnels ; en voici la liste 
complète : mi = ie, moi, 'ci = tu, toi (ra
rement employé) ; li = il, lui ; si = elle; 
~i = il, elle (s'emploie pour les choses) ; 
ni = nous ; vi = vous (s'emploie couram
ment aussi pour tu, toi) ; ili = ils, eux, 
elles. 
- Les adjectifs et pronoms possessifs s'ob

tiennent à l'aide cle la finale A, aioutée aùx 
pronoms personnels ci-dessus : mia = 
mon, ma, mien, mienne (miaj = mes, les 
miens) ; cia = ton, ta, tien, tienne ; lia 
= son, sa, sien, sienne (à lui) ; sia = son, 
sa (à elle) ; gia = son, sa (à une chose) ; 
nia = notre, nôtre ; via = votre, vôtre ; 
ilia (accent tonique sur le deuxième i) = 
leur, le leur. 

Le pronom ré//échi se, soi = si. Ce pro
nom donne un autre adject-ïf (et vronom) 
possessi/ = sia. ~ 

Exemples. - Mi estas lia amiko = je 
suis son ami (à lui) ; mi esws sia amiko 
= je suis son ami (à elle) ; mi estas gia 
autoro = ie suis son auteur. (d'un ou
vrage). 

L'_adjectif possessif réfléchi sia, qu'on 
retrouve dans la langue latine et dans les 
langues slaves, donne à l'espéranto une 
vrécision supérieure. - Li promenas kun 
sia patro = il se vromène avec son père. 
Li promenas lrnn sia patro = il se pro
rn_ène avec son r1ère à elle (par exemple le 
pcre de sa /emme). Li promenn.s kun lia 
patro = il se promène avec son père (le 
père rl'un autre, var exempte le père de 
son ami). Ainsi que le montrent ces exem-
1Jles, sia s'emploie vour marquer le rap
port de propriélé le plus direct, celui qui 
inléresse le _sujet de la phrase. 

Au cours des leçons vrécédentes, nous 
avons rencontré une série d'autres mots, 
que nous allons coml)léter, grouver et or
donner. ,On reconnaît les pronoms et ad
iecli/s interrogatifs (et relatifs) à la syllabe 
initiale KI. Grâce aux différ(}ntes finales, 
on obtient la série que voici : KIU = qui, 
quel, lequel, laquelle ; KIO = quoi, quelle 
chose que ; KIA = quel(le espèce de1 ; 
KIE = où ; KIEL = comment, de quelle 
manière ; KIAM = quand ; KIAL = pour
quoi; KIOM combien ; KIES = de qui, 
dont le, dont la, dont les. 

EXEMPLES 

• Finale U : Kiu st.aras êe la pordo? = 
Qui se trouve (est debout) vrès de la 
JJ<?rte ? Kiu amiko parolas ? = Quel ami 
parle ? La scienculo, kiu sidas êe la tabla 
= Le savant qui est assis près de la ta
~le. La libro, kiun mi vidas = Le livre 
que je vois. 

. Finale O : Kiei mankas al Yi ? = Qu'est
ce qui vous manque ? Kion li faras ? = 
Que fait-il ? - 0 est la finale du substan
tif. Aussi Kio est-il toujours indél)endant : 
il ne s'emploie jamais comme adjectif. 

Finale A : Kia.n. libron vi deziras ? Ré
ponse : Mi deziras la grandan libron, ou 
bien : Mi deziras la inte.resan libron. -
Kia demande après la qualité. Si on avait 
demandé : Kiun libron vi deziras ? il f au
drait répondre : Mi deziras la libron, kiu 
kusas sur la tabla, ou bien : Mi deziras la 
libro.n; kiun vi alportis : Je désire le li
vre qui est (couché) sur la table ou bien : 
Je désire le livre que vous avez apporté. 
-:- En posant la question : Kiujn homojn 
Yl amas ? on esp~re que la réponse indi
quera tel ou tel individu. En demandant : 
IKiajn homojn vi amas ? on s'attend d ce 
·que la réponse indique les qualités des 
·ae.JJs. qy~ i'fiiterloèü1ey_Câimè._ ~-- .- ~ • -

Finale E : En liaison avec les syllabe, 
initiales KI, TI, CI, I el NENI (voir plu, 
loin), la finale E indique toujours le lieu. 

Finale EL : caractérise la manière. 
Finale AM : caralérise le temps. 
Finale AL : caractérise la cause, le_ mq

ti/. 
Finale OM : indique la quantité. 
Finale ES : marque de vossession. Ex.: 

Kics filo (filino) vi estas ? = De qui étes
vous le fils (la fille) ? La aütoro, kies li
bron mi legis = L'auteur dont fai lu ~ 
livre. 

Les mdmes t inales se retrouvent aprè.r 
les syllabes initiales • Tl (démonstrative), 
CI (généralisante), I (indéfin"ie) et NENI 
(1iégative). 

TIU = celui, celle, ce, cette ; TIUJ -
ceux, celles, ces. 

Tiu c'.:i ou êi tiu = celui-ci, celle-ci. 'fia, 
êi domo = cette maison-ci ; tiu domo =-. 
ceùe maison (-là). 

TIO = cela. Tio êi ou èi tio = ceci. 
TIL\. = tel, telle. Nous ·vouvons à prd

sent préciser ce que nous avons dit à pro
pos de KIA et KlU. En posant une ques
tion, on emploie, devant un substantif, 
l'acljectif interrogatif KIU lorsqu'on veut 
obtenir la réponse : Celui-ci ou celui-là, 
c'est-à-dire nu. On emploie KIA, lors
qu'on veut obtenir la réponse : tel ou tel 
autre, c'est-à-dire TIA. 

Trn = là ; tie èi ou êi tie = ici. 
TIEL tellement, ainsi, de cette m• 

nière. 
TIAl\f alors, à ce moment, en ci,· 

temps-là. 
TCAL = pour cela, c'est pourquoi. 
TIOl\I = autant, tant. 
TIES = de celui (-là). 
CIU = chaque, tôut, chacun. 
CIO Tout (e chose). 
CIA chaque (esvèce de), tout (e espèc., 

de). 
cm partout. 
CIEL = de toutes les manières. 
CIAM = toujours. ., 
CIAL = pour toutes sortes de raison,. 
CIOM = en tout, au total. 
CIES = de tous, à tout le monde. 

. Les séries avec I et NENI s'obliennenl 
de la mdme façon : IU = quelqu'un; IO "" 
quelque chose ; IA = quelque (visant la 
qu~lzté, la nature, l'espèce), certain, jP, ne 
sais quel ; rn = quelque 1iart ; IEL = en 
quelque_ so~te _(mll_nière) ; IAM = un jour, 
une fois, iadzs, aul_ref ois, quelque jour; 
IAL = vour une raison quelconque, je ne 
sais pourquoi ; IOM = un peu; IES = dB 
quelqu'un (apparteiiance). . 

NENIU = ( ... ne ... ) auqm ( ... ne .. ,)'r 
personne; NIDNIO = ( ... ne ... ) rien; .l"{&o' 
NIA = aucun(e espèce de); NENIE = nulle 
part ; NE~IEL = en aucune façon, null6-: 
ment; NENIAM = ( ... ne ... ) iamais; NE-, 
NIAL = 71our rien, sans raison; -NENIOM~ 
= en rien, à aucun degré - NENIES =-• 
n'appartena_nt à personne. ' 

En la venonta numero ni rekomencos pu
blikigi esperantlingvajn artikolojn kaJ verke-' 
rojn. - ; 

Le prix du Cours Complet et Rationnel d'Êa- '. 
péranto est de 8 fr. et non de ·5 fr., comme -l 

nous l'avons par erreur annoncé dans un 'd~ • 
nos précédents numéros. , · · 

JEAN GUEHËNNO 
parle ce soir à la salle du Grand-Orient, 1~ 
rue Cadet, à 20 h. 45 

POUR LES AMIS DE u MONDE 11 
SUR 

LA CULTURE DES MASSES 
.. 

NOS CONDITION·s _, 
D'ABONNEMENT 

L'_abonnemcnt à « _ Monde » est payable, au 
choix des abonnés, so,t en un seul versement -qui 
doit accompagner l'envoi de l'abonnement, so1t·41n 
cinq versements échelonnés s'il s'agit d'abonné• 
d'un an, soit en deux versements échelonnés • i'II 
s'agit d'abonnés de six mols. 

ABONNEMENT D'UN AN: 
France et Colonies, Belgique, cinq versement• 

de 10 francs, ; 
Union Postale, cinq versements de 14 fr, 60. 
Autres pays, cinq versements de 18 francs, 

ABONNEMENTS DE SIX MOIS : 
France et Colonies, Belgique, deux versement• 

d,1 12 fr, 60, 

Union Postale, deux versements de 11 fr. 51. 
Autres pays, deux versements de 22 fr, &O. 
Un premier versement doit toujours accompagner 

l'envol de l'abonnement. 
Les versements suivants doivent être • - ·•"Il 

aux dates suivantes : 4 

.Pour les abonnements d'un an, le 1er janvier 
1•• mars, 1er Juin, 1er août, 1•r novembre, 

Les abonnements de six m_ols : le 1•r ';anvler, 
1er avril, 1er Juillet, 1er octobre, 

Il ne sera pas fait, pour les abonnement, paya. 
ble• par échelonnement -de -recouvrements Par poste 

_ Au cas où un versement ne nous parviendrait.pu' 
• •~. date lnd!quée l'abonnement serait automatt
"1.lelllent eupprlmt. 

/ 




