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SEMA\H~E 

't..e querelle entre radicaux 
et aoeialisles en France. 
Une grande querelle vient de s·élevcr. 

en FraJ1ce, en u·c radicaux et socia
listes. lra-L-elle e-n se développant • ou 
!Ji-en les deux partis, après arnir jeté 
Jeurs premiers ftux, chercheront-ils un 
terrain de concfüalion '! L'a!Taire esi 
d'or1gii11c électorale cl non doctriuale. 
.Jusqu'ici les deux partis, LouL en cléfein
uanL clos id~cs dirfei-cntoo, s'accordaient 
<.1u morncnL des scrutins, soit au pre~ 
niier tour, soi-t au second, pour rasscm
liler leur:; suffrages. 

H.cportons-1110us à i92i clans la plu
pait des d~partements (les s-ocialist-es y 
ru ren t réfractaires en Saooe-et-Loi:re, en 
flaute-\ïenne, dans le Nord, où le g-ues
disme n'était pas mort) des listes de car
lül furent formées entre radicaux et ~o
cialist.cs : elles préYalurent dans la ma
jorité des sect.eurs de la Seine. Il s'agis
s..iil ùe' tirer profü de la R. P. Les socia
l i::;Les re[usèrent. ensuife de partfcfper 
Elll pouvoir, mais ils pratiquèrent la po_
lil ique de soutien qui compor!aib pour 
t•ux cles gestes à peu près analogues. :En 
J!J28 le scrutin uninominal remplaçait 
If' sc'.rutin de Ide. Là enco1·e la polili
q lie d'alliance fut mise en œune ; beau
coup de radicaux durenL Jcul'S sièges 
aux voix sociali. tes et beaucoup de 
socialistes durent leurs sièges aux voix 
r:iclic.ales. 

Gé,néralement le désisLcment jouait 
aux élections partielles. 

Survint l'élection de BPrger-ac (mars) 
011 'i. candidats étaient face à face .. \u 
premier tom· le radical-socialisle Quen
n l'SSOD yen ait en lèle aYec 7 .878 voix., 
s1iivi du caU10ligue l\1orand-J\Ionl('il avec 
(i.5V1, du socialiste Simounet m·ec 6.376 
d du commwnisle Vig-ier avec 1.G\JL 
:Jur11nesson atlendait le désistement de 
Si111011nel. Non seulement, il ne le rci;-ul 
pas, mais encore Simounel fut élu au 

.second lour avec J2.2ï0 voix ; c'est-à• 
dire que Simou1net avaiL reooeilli la 
plupart des suffrages catholiques. En 
vain le secrétaire génoral du parti so• 
<;ialisle Paul Faure, avait fait des dé-
11:;J.rches auprès ùe la Fédération so-cia
liste cle la Dordogne pour qu'elle ret.i
rât la candidalu.re de Si.mounet. Elle 
;;'y refusa catégol"iquement. 

Après l'éleclion, Loule une sé•rie d'in
cidents se produisire111t. On rnp,pela 
<1u'aux élections muITTicip,ales dernières, 
Simounet avait été Yictorieux avec uno 
majorité de catholiques qui l'avaient élu 
maire. On rappela. en sens inverse que 
0uenessm avait été socialiste et com
muniste avant d'èt.re radioal et qu'il 
avait réalisé rapidemtmt une for·tune. 
Les socia1ist.es célébraient leurs vieloi-
1 es aux scrutins partiels et le déc.Jin (lu 
parli radical. Celiii.'...ct se p.Jaignait de la 
déloyauté d,e ses pa.rteu.a1.res et déclarait 
qu'il ne se laisserait pas· dévorer. 

F it11alement des lettres acerb,es <ltaient 
(·cllangées enlre les deux organisations 
oü l'on se reprochait les évolutions de9 
dernières années et l'insuffisanc.e des 
garanties qu'offraient lll.ombre de cnn
clidats. Cerlains radjcaux préconisèrent 
J::t lulle conLre le parti sooialisle : ceux 
cJe la Seine demandèrent que leur parti 
présenlJ.L de,s candidats dans toutes les 
circo,nscri'PLions et les mainlln l au se
cond tour. On parla de la R.P. intégra
le ... une fois de plus. 

Ainsi la question du mode éleotoral 
a ét.é reposée et la collaboration non dé
guisée, qui s'exerçait devant les élec
teurs et au Parle111erit, enLre radicaux 
et socialistes, a été mis,e en- cause. Les 
Congrès des deux partts auront à s·en 
ocèuper. C'est le- moment où dans le 
H.eich les social-démocrates se séparent 
rles démocrates ou radicam~ ·et où, en 
An gl clerre, les travailliste,s passent un 
contrat aYec les libéraux. 

Clôture de la Conférence 
navale. 
La Conférence Nav'ale a c.lôlu1,é ·ses 

travaux marcli clemicr par une séance 
plénière. Les chefs· de clé1~galions ont 
prononcé des discours, comme à la 
séaince d'ouverture, mais sur un ton 
beaucoup moins grandiloquent. 

Ils avaient des raisons ùe se monlte,r 
modestes et discl'ets, puisq-u·cn fait au
cun ré,rnllaL substantiel n'a été atteint. 

Comment d'ailleurs en eut-il €lé au-
1re11nent, alors que le gr;.11nd capitalisme 
industriel et Onancie-r g-01 yerne le 
monde dn<11s sa plus vasle élen<lue et 
que ce capital isrn€ a besoin du milita
risme trnestl'e. naYal et aérien pour 
servir ses appétits ? 

L'acco;'d ,\ng-Jo - Amcricano - Japonais 
est rle pure faç·ade {)t de relie colllfé
n'.ncc de Londres, la q11eI"rlle Franco
Ifalienne sor\ a,ggraYée. Les discours ne 
peuvent voiler les réalités. 

• Les négociations .A.nglo
Egypti~nnes. 
Le gouycmcmenL britannique s'était 

flatl,é cle <.:Jûlurer, arnnL les fêles de Pâ
ques, la négociation qu'il avaiL ouver
te, trois semaines plus tôt, aYec les mi-
111îslres égrptiens et le prrmier ministr,e 
Xahas Pacha en parlicu]jer. Ses espé
rances onl ét.é clérues et les débats du
rent être mornenfanérnenL suspendus. 
Des frictions graYes subsislaient entre 
les c.abinels d Londres el du Caire. 

Au moment où le Labour Parly recon
quit le pouYoir en i929, l'Egypte élait 
assujellie au régiime diclatül'ial de 
;\la11moud Pacha. 

Ramsay ::\fac Donald et IIenclcrson 
mandèrent :Mallmoud en Europe, eL ctis
cutèrBnt avec lui les clauses d'un nou
veau projet de traité ; les garnisons 
anglaises seraient reJiortr~es le lonl! du 
Canal de Suez, par où passe la roule 
de l'Inde ; la Grande-B,r"tagne re
nonr<'raiL à prolégrr k,:; rninorités 
ethniques et Jes colo:ni{)S 1lra:igè:-es ; 
elle autoriserait- un batailhm égyptien 
à r(!Sider au Soudan. l'.fais le parti na
tional déclara qu'il ne se wononcerait 
pas sur ce texte, tant que la constitu
tion ne serait pas restaurée. L'Angle
terre remplai:a au haut-eornmissariat 
lord Lloyd par sir Percy Lorraine. Des 
élecUons eurent lieu qui donnèrent 
üO % des sièges aux nalionalisleis. _Le 
chef de ceux-ci, l\'ahas Pacha, devrnt 
président du Conseil et c'est lui qui 
négocie aYec Ramsay Mac Donald et 
Henderson. 

Il a demoodé que les troupes brit..an
niques tinssent garnison sur la rive 
orientale du canal, hors du territoire 
Egyptien, ot que le Soudan fit l'objet 
d'un condominium entre l'Angleterre 
et l'Egypte. Le cabinet de Londres a 
combailu oos deux stipulatioos. On 
saura les jours qui viennent, si un 
arrangement est po.ssi,ble ou is une rup
ture auira lieu entre le cabinet du Caire 
et le Foreign Office. 

• Le Budget Anglais 
Le chancelier de l'Echiquier du cabi

net travailliste, Philip S:nowd~, a, ob
tenu avec une rapidi,té surprenante le 
vote de son budget. Allaqué par les 
conservateurs, dont l'orateur fut vVins
ton Churchil le budget a él,é défendu 
par le lea,cter libéi'al Lloyd George ; il 
est vrai que l'aile gauche du Labour 
Pari.y, par l'organe de Maxlon, lui a re
proché amèrement son modérantisme. 

Le ministre des Pinances allemand 
Moldenhauer, pour plaire aux fractiOiils 
du centre et de la droiLe qui sont coali
sées dans la majorité gouvernementale 
du Reich, a demandé toutes les res
sources nouvelles aux taxes de consom
mation. Philip Snowd,elll s'est surtout 
adressé aux taxes directes. 

Les dépenses britrunniques pour le 
nouvel exercice, étaient fixées à 789 i/2 
millions de livres. Ce chiffre corres
pond à près de 100 milliards de francs. 
Le déficit prévu était de 4 milliards de 
francs. 

.Philip Snowden a augmenté l'income 
tax de 6 penc.es par liiwe de revemu ; B 
a aug1menté la supert,ax, qui Irap,pe le•s 
gros revenus, avec maximum de 37 i/2 
% pour ceux de plus de 6 millions de 
francs ; de même ont été accrus jus
qu'à 50 % les droits sur Jes gro~ héri-
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Lages. lncome lax, superlax cL succes
sions doivent donner au plein un sup
plément de 6- milliards de fraincs ; la 
11wtlifieation des droits sur la bière p,ro
duira encore 380 mi.llîons, mais il y 
ama aussi des dégrèvements eL, en par
ticulier, les lois de sauvegarde, qui 
établissent une protection douanière 
pour dive~·s arlicles, me seraienl pas re
nouvcl1'ies à leurs (,chéances qui sonL 
prochaines . 

Le budgeL de Philip Sno"·clen se re
lie aux budgets libéraux d'avant 
g·11er-re, car ce sont les libùraux, et 
Lloyd George ù. leur tête, qui ont ins
iiLué l'income tax progressif el la su
pert-0.x. Les conse,rvatenrs ont crié 
c1·aoord à la spoliation, puis ils ont 
compris que leur émotion élait exces
sive, et ils concentrent toute leur co
lère contre la suppression automatique 
des lois de sauvegarde, en proclamant 
que l 'ind uslrie nationale esL trahie. 

Les libéraux ont voté le budget. M. 
Lloyd George est intervenu pour dire 
que les artisans responsables du déficit 
étaient les conservateurs et surtout leur 
cl1ancrlier de l'Erbiquier "\Vinslon 
Churchill. Jamais ille s'était plus cJai
rement arnrm<: l'accord entre le travail
lisme et le libéralisme. Les conserva. 
leurs nt facilité la conclusion de cell~ 
ent.cn1e pn 1-..enforçant leurs velléilés 
pro!ccl10nnisles. Mai-s l'on se demande, 
quelles promesses Ramsay Mac Donald 
et Sno-,Yclen oni faites à Lloyd George. 

• La conlérenee de l'lndépen. 
dant Labour Parti. 
L'Indéipenclant Labour Pc1.rty, qui re

présente la gauche du Labour Party an
glais, vient de tenir sa conférence an
nuellil à IJirmingham. li avait surtout à 
examiner l'aLlitude à prendre vis-à-vis 
du cabinet l\1ac Donald. 200 députés tra
vaillistes sont membres de l'I. L. P. 
Une quarantaillle d'entre eux ont votê 
contre le gouvernement en lui faisalllt 
grief de son modérantisme. C'est ainsi 
que l\laxlon, le pré.sident de l'I. L. P., 
critique les mesures arrêtées par J.-H. 
'l'homas contre le chômage, comme l~ 
budget de Snor,vden. Il réclai:ne un re
tour au sociâlisme véritable. L'alliance, 
contractée par le premier ministre avec 
Lloyd George, apparaît également com
me contraire au programme que tous 
les traYaillistes avaient élaboré en wm. 
mun l'an dernier. En somme Maxton, 
d'accord avec la grosse majorité de la 
conférence a déolaré qu'il faudrait ex
clure du parti les députés qui trahi
rai:ent leurs engâgemenl-s en suivaJllt 
aveuglément Je cabinet. C'est la Jutt,e 
ouverte contre Mac Donald et peut-être 
la scission dans le Labour . 

• L'Allemagne et le régime 
de droite. 
Le cabinet Bruning sera-t-il durable 

out,re-Rhin ? Où glissera-t-il, sur n'im
porte quel incident, au début de mai 7 
On ne saurait le dire. Ce qui est cer
tain, c'est qu'il ne refuse rien aux élé
ments de droiLe, qui tiennent son exis
tence entre leurs inains. Il leur a déjà 
concédé des tarifs douaniers exorbi
tants, qui vont permettr_e aux grands 
propriétaires fonciers de rançonner les 
masses ouvrières, en alourdissant le 
prix des denrées ; sur d'autres terrains, 
il recule pas à pas devant eux. 

Voici par exemple l'histoire du croi
seur cuirnss,é B. Le Reich, aux termes 
du Traité de Versailles, a la fac.uJLé de 
construire 6 navire3 d6 guerre. Lorsque 
le cabinet Marx était au pouvoiir (il re
p•résentait les partis centristes et la: 
droite), il ilL inscrire au budget des cré
dits pour un croiseur A. L'atlilude des 
sociia.1-démoorales, quand ils r.evinremt 
aux affaires avec Hermann Muller, 
après le scrutin de 1928, fut sin~ulière.
Leurs ministres ne firent rien pour em
pêcher la construction du bâtiment : 
au contraire, ils Mclarèr~nt -~•Jnclin~r, 

cleV<.tnL la décision du ]"ll'écédent 
Reid1slag, mais le parli les dC::savoua. 
Le .!!roiseur .4. Cul donc mis en clrnnt1er 
a11 prix de 75 million;; de- francs. 

La semaine dernière, au Reic.Jisrat 
{conseil des Etatsl, \'on Ga~·!, le repré
sentant de la Prusse Orientale, de
manda un crédit d'amorce de li} mil
lions pour le croiseur B. Le manclalairê 
rte l'Etat Prussien réclama Je rejeL : il 
fut ballu par 29 voix contre 29, el lïni
lialive de Von Gayl fut regardée 
comme adoptée. La conduite du minis
tre des Finànc,es du Reich • .l\loldenhauer 
fut équivoque ; celle du général 
Von Grœne.r, ministre de la cldense 
nationale, fut favorable à la proposi
tion de la Prusse Orientale. En fait le 
chancelier ne voulait pas êt.re désag-réa
à la clroite. Dans son cabinet, le minis
tre démocrate s'est prononcé contre le 
cr6clit, avec l'un des ministres catholi
ques, mais les autres ministres se sont 
gardés de les suivre. Que fcr:t lè 
Reichstag ? Et quelle sera la position' 
du chancelier ? 

Autre affaire encore. Au temps du 
cabinet llermann Muller, c'cst-à-dir~ 
avant la fm de mars, il y a...-aiL confli~ 
enli·e le Reich et l'Etat de Tlrnri1nge1, 

qui a un gouvernement conservateur e, 
un ministre de l'intérieur fasciste à la 
manière d'Hillt>r - Frick. Comme c~ 
Frick expulsait les fonctionnaires ré
puhlicains, le ministre de l'intérieur du 
Reich, le social-clémocrate Severing,. 
arrêta que la trésorerie ne Yerserai~ 
plus aucune subYen Lion à la Tl1minge-.. 
Mais le catholique "\Virtb, qui se donn~ 
cPpendant pour un homme de gauche,, 
a ro.pporté la mesure p~·ise par Sev~• 
ring-. Ç'a été son premier act.e deprns·1 
qu'il a succédé à celui-ci. La droite et 
même l'extrôme-droile exultent. 

Michel KAROLYI 
entre au Comité 
directeur de "MONDE" 

!\10:\DE a le plaisir d'annoncci· à 
tous ses lecteurs et :unis l'enll·ée en 
son Comité dircclcm· clu comte i\licheJ! 
Karolyi, ancien président de lu Répu
blique hongroise. 

!\licbel Karoh-i est, on le snit, une 
des nobles figu1.-es intellectuelles et po
litiques du monde. 

Chel du Gom·ernt>mcnt en Hongrie, 
il s'attache à réaliser les plus larges ré
formes sociàles; il prit l'inilialh:c d'une 
loi qni libérait la terre hongroise du 
ponrnk des grands propriétaires féo
daux qui, depuis des siècles, tenaient 
et tiennent le pays sous leur coupe. ll 
ordonna le partage des domaines jus
qu'alors hérédilafres el indiYisiblcs de 
ces hobereaux, el lui-même, l'un des 
plus grands propriétaires fonciers, 
symboliquement, porta les premiers 
coups de piocl1e à ses domaines f}U'il 

rendit ù la collecth ité. 
La réaclion hongroise ne lui pardon

na pas ces iniliali\'es. Le régime de 
dictature qui opprime la Hongrie l'exi
la. Depuis dix ans, émigré, il continue 
à lutter pont· son idéal, par l'écrit et 
var la parole. 

Michel Kurolyi est actuellement en 
Amérique où il Yient de faire nne tour
uée de conférences. Il Ta prochaine
ment rentrer à Pads, et il rendra comp
te dans MO~DE des impressions qu'U 
a recueillies aux Elrits-Unis. 

J{arolyi est ù sa place au milieu de 
l'élite intc111alionale d'hommes libres 
qui dirigent et patronnent l\JONDE. 
L'autorité morale et intellectuelle de 
son nom s'ajo1ite à celle des autres 
personnalités auquel il se joint. Tous 
nos amis s'en féliciteront et MONDE 1 

salue cordialement fa, venue de Michel\ 
Karolyi dans sa Direction. 



·M·ONDE 

LA SEMAINE. 

La poussée protectionniste 
dans l'industrie auloIDo
bile. 
La semaine dernière, la Chambre a voté un 

proj~t de loi relevant les droits de douane sur 
lès voitures automobiles, à la majorité de 
475 voix contre 2. 

Ce vote coïncide avec une poussée protec
tionniste intensifièe dans tous les pays produc
teurs d'automobiles. Il a été acquis à un mo
ment où l'industrie automobile européenne re
doute plus que jamais 1 'invasion yankee. 

Cette branche d'industrie qui, il y a quel
ques années à peine, semblait jÙstifier les pers
pectives les plus éclatantes, se trouve aujour
d'hui, elle aussi, en plein marasme. D'ap"rès 
les stat15tiques du département du Commerce 
américain, la production mondiale d' automo
biles a atteint, au cours de 1929, le chiffre de 
5.300.000 véhicules, dont 685.000 fabriqués 
en dehors des Etats-Unis. 

Ces 5.300.000 voitures représentent, par 
rapport à· 1928, une augmentation de 83.000 
unités, donc un accroissement insignifiant de 
1.6 %, alors que l'augmentation avait été, de 
11927 à 1928, de 15 %. Encore convient-il de 

• souligner que les principa.les augmentations 
proviennent, en 1929, de la Grande-Bretagne, 
de la France et de la Tchécoslovaquie. 

La production française a atteint le chiffre 
cle 250.000 véhicules, contre 223.500 en 
1928. Bien que ce résultat paraisse satisfaisant 
à première vue, il recèle de nombreux éléments 
d'inquiétude. L'aëcroissement de la production 
française va de pair avec une diminution des 
exportations. Celles-ci se montaient à 61.400 
voitures en 1925, à 59.700 en 1926, à 52.000 
en 1927 et à 44. 000 en 1928. Çette baisse 
s'est poursuivie en 1929 et en même temps, 
on enregistre un accroissement considérable des 
importations de voitures étrangères. Au cours 
du quatrième trimestre 1929, les ventes des 
marques françaises ont diminué de 26 %, alors 
que les ventes des marques .étrangères se sont 
accrues, pour les deux principales, de 16 % 
dans un cas et de 24 % dans un autre. 

Ce n'est pas tout. Dans les exportations qui 
vont en diminuant, on observe une baisse frap
pante de la part des pays étrangers : seules 
les exportations vers les colonies augmentent. 
Ce\les-ci absorbaient, il y ;i cinq ans, 20 % 
de nos exportations totales ; elles en absorbent 
jusqu'à 45 % à présent. 

La clientèle que perd ainsi l'industrie auto
mobile française se tourne de plus en plus vers 
l'Amérique. Il èst vrai, les exportations amé
ricaines, elles aussi, sont en baisse. Mais les 
Etats-Unis sont en train de préparer une offen
sive ·sans pareille s'appuyant sur les succursales 
des grandes firmes am~ricaines, installées un 
peu partout en Europe. . 

Le rèlèvement des droits de douane, voté 
'par la Chambre, est donc une mesure préven
'tive contre l'offensive yankee qui se dessine 
• à l'horizon. •· Des mesures identiques sont en 
, préparation dans nombre d'autres pays, notam
ment en Allemagne et en Tchécoslovaquie. Il 

. y a lieu de supposer qu'il s'agit là d'une action 
concertée de l'industrie automobile européenne 
é:lont )es rep~ésentants ont tenu, en automne 
<l.ernier, une conférence sur laquelle aucun 
communiqué ne fut jamais publié, mais qui 
devait s'occuper· en premier lieu des menaces 
'd'offensive des producteurs américains et de 
m~ures de retorsion éventuelles. 

Pour donner une idée approximative des 
'clroits prélevés par les différents pays sur les 
voitures importées, nous reproduisons ci-dessous 
les chiffres contenus dans un récent mémoire de 
la General Motors allemande. Les voitures 
importées paient aux Etats-Unis 25 % (ce 
chiff~e est sujet à caution, puisqu'il émane 
cl' une firme américaine ; d'après les calculs 
faits en Europe, il s'agit de près de 50 %) ; 
en France, 45 % ; en Angleterre, 33 % ; en 
Italie, 35 % ; en Autriche, 40 % et en Alle
magne plus de 50 %. 

· Et ce sont ces tarifs exorbitants qu'on s' ap-
prête à élever encore davantage ! 

• La balance coIDIDerciale de 
l'Allemagne est acUve. 
Les statistiques du commerce extérieur du 

• Reich pour le mois de mars accusent un excé
(font des exportations sur les importations de 
220 millions de marks. C'est le plus gros excé

, ëlent que le Reich ait jamais enregistré. 
- :En 1928, les exportations allemandes se· 
montaient à 12.444 millions 'de marks ; ~n 

1929, à 13.482 millions. Les importations 
étaient de 13.644 millions en 1928, et de 
13.435 millions en 1929. 

La balance commerciale du Reich était. en 
1928, pas~ive de, 1.200 millions; elle accu
sajt, en 1·929, un excédent favorable de 48 
millions. Pour le premier trimestre 1930,. l'ex
cédent favorable est de 61 millions. 

. Comment cet excéd~nt a-t-il été obtenu ? La 
moyenne mensuelle des importations était de 
1.179 millions en 1927, de 1.167 millions en 
1928, de 1.120 millions en 1929, et de 1.054 
millions au premier trimestre 1930. La 
moyenne mensuelle. des exportations se chif
frait .par 852 millions en 1927, par 1.025 mil
lions en 1928, par 1.124 millions en 1929, et 
par 1.074 millions au premier trimestre 1930. 

Cet excédent fut acquis, jusque vers l'au
tomne dernier, grâce à l'accroissement des ex
portations, conjointement avec la diminution 
des importations. Mais depuis la fin de l'an
née dernière, les exportations fléchissent. Elle~ 
sont de 1.063 millions en décembre, de 1.092. 
millions en janvier, de 1.026 millions en fé. 
vrier et de 1.104 millions en mars. Elles se 
rapprochent de la moyenne de 19.28 ; la ba
lance active est donc due essentiellement à la 
diminution encore plus grande des importations. 

La dépression actuelle se reflète donc aussi 
dans la balance commerciale de l'Allemagne, 
dans le fléchissement des exportations. 

Mais ce qui caractérise tout particulièrement 
la situation, c' e<it la diminution considérable de 
l'importation des denrées alimentaires. Elle 
était de 278 millions de marks en février, ~t 
de 214 millions en mars ; alors que la moyenne 
mensuelle des importations de produits alim~n
taires était de 363 millions en 1927, de 349 
millions en 1928, et de 318 millions en 1929. 
Ceb veut dire intre autre que les chômeurs 
mangent moins, et que I' aûgmen-tati~ri récente 
des droits de douane sur les produits agricoles, 
notamment sur les céréales, empêche aussi 
d'autres qui! les ch6meurs de manger à leur 
faim. 

• Les banques et l'in d. us trie 
en Angleterre. 
On vient de créer à Londres, sous les aus

pices de la Banque d'Angleterre, une banque 
spéciale, destinée à fournir des crédits à l'in
dustrie pour permettre à celle-ci de se main
tenir dans la concurrence mondiale. Le nouvel 
établissement, la Bank.ers Industrial Develop
ment CompanJJ,. au capital nominal de 6 mil
lions de livres, sera dirigé par M. Montagu 
Norman et le baron Schrceder. Elle fut créée 
sur l'initiative directe du gouvernement, dont 
les membres font, depuis de longs mois, des 
efforts assidus en vue d'intéresser le capital 
bancaire à l'industrie en déclin. 

L'objectif essentiel de la banque est de pro
curer aux industries de base les crédits néces
saires pour leur rationalisation. 

La création de cette Banque devenait iné
vitable depuis que les chefs des grands insti
tuts financiers de la City avaient fait compren
dre à l'industrie et au gouvernement qu •ils• pré
féraient placer leurs capitaux disponibles··- à 
l'étranger plut6t que de les consacrer, au dfo
veloppement de l'industrie nationàle, dont les 
chances de succès pour l'avenir leur paraissent 
de plus ~n plus problématique. 

• La C:bine développe ses ex-
porlations. 
Depuis que la Chine s • est débarrassée, dans 

une certaine mesure, de la tutelle étrangère, 
on reconnaît de plus en plus nettement les buts 
que les classes dominantes de ce pays avaient 
poursuivis dans la révolution nationale. Le 
gouvernement de Nankin a créé, le mois der
nier, un office spécial destiné à surveiller et à 
contrôler le commerce extérieur. 

Jusqu'ici, les grands pays capitalistes em
ployaient les procédés les plus divers pour re
cevoir à des prix dérisoires les matières pre
mières fournies par la Chine, ou pour empê
cher la Chine de les exporter, pour ne pa~ lé
ser les intérêts de tel ou tel autre pays. 

L • office récemment créé est chargé de con
tré>ler les matières exportées et d'améliorer une 
situation qui comportait jusqu'ici de graves pré
judices pour le commerce chinois. li aura en 
même temps à établir des normes plus 
nettes pour les importations et à protéger le 
marché chinois contre la concurrence étrangère. 
Un tel programme pourra-t-il être réaliss par 
l'actuel gouvemem~nt ? 
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JET . S (()) <CHA\ILIE 
Les Travailleurs et le 

'.1-•· Mai. 
Autrefois·, le Premier Mai donnait lieu 

à un bilan <lès positions perJues, conser
vées et' gITgnées ùàns là lutte de classe. On 
jetait: un coup d'œil sur le passé, ou fouil
lait l'a1·enir. Noùs rnùdrions qu'on rèpri't 
cette lmnne habitude. 

La situatiou actuel le des organisations 
ouvrière· n'êst pas brillante. ·Nous n'a\'Ons 

. pas de données précises, 1·ériliées sur leurs 
effeétifs. Î\l[ais •iJ est à peu près sür que· 1es 
·adhérents à la C. G. 'l. U. et à la C.' G. 
T. ne dépassent pa·s, enseml:Ie', te· million. 
Sur ce million, trois cmqmemes, et peut
être moins, sont des ouniers. C'est •di;e 
qu\me partie infime du prolétariat est orga
nisée. Lâ C. G: 'l'. acéusc ~unè ,1ugrnentat16n 
considérable de membres ;· mais •~ela, • vrai 
.au point de Yue administratif, ne se voit 
pas ·du tout dans l'action. La C. c;, T: U. 
a dans ses rangs, certainement, la n1ajo
rité des OUl'riers ·qui n'ont pas p~rdu l'ha
bitude de se battre. E ! le est loin tout de 
même de représenter déjà cc « syndicalisme 
de masse » qui a été la formule - toujours 
juste - du mouvement ouvrier de J' après-

. guerre. 
D.'autre part, les conditions de la clas

se ounière, en France, ont plutût empiré 
que progressé depuis quelque temps, et elles 
pourraient empirer davantage, si la crise 
économique, qui se dessine, deYetrnit plus 
graYe, et si l'action syndicale ne prenait 
une plus grande envergure. Presque pas de 
contrats collectifs. Dans certaines régions 
du Nord et de l'Est, dans le textile et les 
mines, l'exploitation au point de vue salai
re et intensité de travail se double d'une 
féodalité industrielle toute puissante, par 
le truck system, par la mainmise sur les 
administrations le.cales, et par l'alliance avC'c 
les prêlres et avec la police. L "hygiène et 
la pré1·ention <les accidents sont partout em
lw,. ,n;_irc~. L'arbitraire ( le 1 ·employeur 
o:ms l'usine est s::i.ns contrôle. Pas l'ombrn 
ùe conseils d'usine. 

Le tableau ne prête pas à l'enthousiasme. 
Mais voir clair dans la situation <les tra
va ;l!eurs et de leurs syndicats, c'est la con
ùit1on prermère pour un relèvement du mou
vement ounier en France. Ce mouvement 
ne retrouvera une place décisi1·e dans la vie 
sociale et politique-du pays qu'en recons
titu;.int son unité. Partisans fervents de cet
te unité, nous ne croyons pas qu'elle puisse 
se faire automatiquement, mécaniquement. 
L'unité n'est pas la somme des cartes dis
tribuées ; elle est aussi et surtout unité d'es
prit et d'action. C'est celle-ci qu'il faut pré
par-=r, si l'on ,·eut atteindre la première. 
L'unité de la classe ouvrière se fera dans le 
syndicalisme révolutionnaire de masse. Un 
syndicalisme se préoccupant des revendica
t10ns immédiates, organisant sérieusement 
ses gr~ves et ses campagnes, excluant im
pitoyablement toute surenchère et toute dé
magogie impuissante, ainsi que le poi~on 
mortel du réformisme corporatif. Un syn
dicalis'n1e qui, dans sa liaison• avec les mas
ses et leurs problèmes quotidiens ne trouve 
que plus de forœ et plus ùe volonté pour 
lutter pour la transformation radicale de 
la sociéti\ contre le pouvoir capitaliste et 
le sy~tt'>me économique dont il est l'expres
sion. Un syndicalisme réalisateur donc, ani" 
rné par un souffle profond d'idéalisme révo
lutionnaire. 

CD 
Les C:onseils d'usine en 

A tleIDagne. 
La constitution républicaine donne aux 

ouvriers allemands le droit d'élire des· con
~eils d'usine qui défendent les intérêts des 
travailleurs dans les questions de sécurité, 
d'hygiène, etc .. Les élections de ces conseils 
d 'u.sine se déroulent depuis quelques semai
nes. Un grand nombre de résultats impor• 
tants sont connus. 

Jusqu'en 1928, sur une liste syndicale 
commune, socialistes et communistes oppo• 
saient leurs candidats à ceux des syndicats 
chrétiens ou autres. L'an dernier, les com
munistes présentèrent en beaucoup d'en• 
droits des 1 istes d'opposition contre celles 
'des syndicats réformistes. Cette tactique 
s'est généralisée cette .année. 

De l'ensemble des résultats connus jus• 
qu'ici, il apparaît que les communistes per• 
'dent la majorité dans un grand nombre 'd'u-

. ,,. .,r \◄, ~ 

sirÎés .. Les. sqçial istes .renfor_c~nt eurs posi
tions, les fascistes enregistrent des suècès. 
• Les usines chimiques de Leuna, qui occu
pent actuellement r 4.000 ouvriers, avaient 
·toujours été une forteresse révolutionnairé. 
L~S communistes y antient la majorité. Ils 
tombent ?t 34 % des Yoix, contre 37 % au 
syndicat réformiste, 7 % au syndicat chré
tien et 16 % aux fascistes. Chez Siemens, 

'2L l erl!1\ les réformistes passent de r5''à 17 

·mandats, les communistes de 13 à 9 et les 
fascistes, malgré une importante· réduction 
du personnel, augmentent leur nombre de 
voix. Recul communiste à l'A. E. G. Aux 
usines d'automobiles 0pel, à Rüsselsheim, 
les communistes passent de 3.273 voix à 
1.669 et les socialistes de 4.392 à 4.81 i., 
Les communistes gardent la majorité daris 
un certain nombre cl 'usines. 

• L·a loi contre les synd~cats 
en Autriche. 
Le chancelier SchoLer sera dirn:mche à 

Paris. A cette occasion, signa Ions les clau
ses principales de la loi que son gouverne
ment vient cle faire voter par le Parlement 
et gui est connue sous le nom de « loi con
tre la terreur » .. M. Hermann Heindl, se-

·crétaire de la r< Chambre de Travail • de 
Vienne a comrnuni()ué les renseignements 
sui 1·a nts à notre correspondant Charles Pe
trasch : 

1' Toulr·s !es cluuscs cl'organisalion cl d'ex
clusion dnns le ronlrnl collcclif sont frappées 
cln nulli'é .. C'csl-à-dir·c que lc5 conl.rals collcdifs 
11c ponnront rrérnir l'engngcmc11t cl'ouvriers 
apparle:iant uniquerncnt nu s.rnrlicnL signataire, 
du conlmt ni exclure cle tout engagement cles 
ouvriers ·appartenant ù d'autres synrlicats. 

2• Il est interdit à \out crnr;loycur cle retenir 
sur le snlair<' rlrs cotisations de pnl'lis, cle syndi
cats ou cl'nss0c:inlions quclronques. Sont excep
tées cle cell-c inlcr(liction les con1rilJUlions ù dc:s 
cr.isses <le prévo.rnnce qurllcs que soient leurs 
uflachcs po"Jfiques ou ~.1'1Hlicnlc,-;. 

3' Les c,,nlrnl;, •'ollcrlif~ ff,nl ,nlnlilc., pour 
Lous le, trarni11curs errq,h1yt'.•s d,rn,,; l'entreprise 
pour nutant que le Conseil <l'entreprise n'élève 
pas de protestation clnns les deux semaines qui 
suil'ront la publication du con'.ntl nu journal 
otnciel. Dans le ras cl'unc protestation dn con• 
S()iJ d'entreprise, le contrat ne peut fl'nppliquer 
qu'aux om·,rirrs nppnrtcnnnt nux syt){lieats si
gnnln.ires. S'il n'y n pas de protesta.lion, un 
autre syndicat a~•nnt égn lcmcnt des ouvriers 
dans 1a même entreprise peul conclnre lui aussi 
un rontrnt collectif. Cc deuxième contrat n'est 
valable que pour les membres du syndicat si
gnalairP et sculrmcnt clnns le cas oü il n'est pas 

. pus cléfnvorahlc q11e le premier contrai. Pour 
les memhres cle cc deuxi/•me syndicat. le pre• 
mier contrat collectif n'est plus applicable. 

• S'il n'y a pas de conseil d'entreprise, tous les 
travaii'eurs visés par le contrat prennent part 
au vote. 

En outre, chaque ounier est en droit de ré
clamer npr,\s trois ans le remboursement des 
sommet> .qu'il a ,·crsées sous forme de cotisation 
ù son ., yndicat. 

• La grè-ve générale à C:uba 
Deux cent mille ouvriers se sont mis en 

grève à Cuba, le 20 mars. C'est-à-dire que 
. tous les travailleurs, sauf ceux des services 

publics, ont cessé le travail. Les journaux 
n'ont pas paru. 

Ce mouvement avait pour but de protes
ter contre la mise des syndicats hors la 
loi. Il s'est déclanché en dépit de l'opposi
tion de la Fédération Pan-Américaine du 
Travail. Il a été soutenu par toute la popu• 
lation. 

Il démontre que la révolte contre la dic
tature de Machado s'étend. Machado est 
un agent de Wall-Street. Le peuple de Cu-· 
ba supporte avec impatience le joug de 
l'impérialisme yankee. 
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• VLADIMIR 

PAR EMMANUEL BERL • MAIAKOVS'KY 
Je regretle cl'<'lre amené à discuter avec 

Marc JJema1·cl des obieclions si voisines 
de celles de Mawice Mcfr·lin du Garrl que 
la ressem/Jla1tce va zwr[ois jusqu'à l'i,len
tilé clu vocal1ulairc. 

J3rnqué comme les critiques de droite, 
dès le clé/Jul cle inun livre, 111u Vi<?S pro
posilions sur ta cul/Lll'e, l\lurc f;el'ncud né
gl'igc avec un dédain peut-r.!tre .. i1npiisle, ce 
que ie clis de l'iclealis1He /Jow·gcois, de l'in
cons1;ienl, du conf onnisme protestant, de 
la /Janrzue lie France, de la mélhocle malé• 
rialiste. Celle l<'gùrc/é m'elonne un peu 
che;:; un culla/.Jornlettr cle !\!onde, cluquel 
j'élais e,i cil-oil d'alle,Hlre un cf [orl cle com
prehension plus s1!rieux. 

Sans /l'ailcr l\lnrc Ue/'/1c1rd cl'un point de 
vue i1J,lliuillua/isle, je me demande : Qu'est
ce qui l'cmp1lc/Je u'cntenilre ce que te clis ? 

Et je vois toul de suife IJU/3 c'est sa mé· 
connuissance cle la cul/u1e bourgeoise. ll la 
subit à la fois trop et pas asse;:; pour se faire 
cl'elle une représentation précise . .'i[ùi de 
montrer combien il la comprencl peu, il su[• 
fit de tire ce qu''il écrit de Pascal malhéma· 
ticien, de nousscau botaniste, el en géné· 
J'ai lie la cullurc /Jourgcoise clans ses rap• 
ports avec la science. Il ne s'agit pas de 
savoir qui fut Pascai, qui fut Bousseau, 
mais de comprendre quelle place cullu1·elle 
la bourgeoisie leu;- do1me. Cc qui l'intéresse 
citez Pascal ce n'est pas le trai'té des sec
tions cùniques 1 mais la psuchologie et l'apo
logétique ch'réticnnes. P.t la preuve, c'est 
qu'un IJacltel'ier ne saura'it ignorer Pascal, 
mais qu'on lui JJer,nellrn d'ignorer Euler 

• lequel 1ie [ut pas un moins grand mathé
maliciea. Voulez-vous vous convaincre que 

. la culture bourgeoise est h'istorique, litté-
1,ûre, el non scientifique ? Alle;:; chez l~ 
bourgeois. Faites i:oir que vous savez !e 
latin, le grec, que vous connaisse;:; bien la 
liltéra I ure frmlt;aise, rle Malherbe à Ri~
bauà. Une pointe rl'él"udUion : Le parnasse 
satirique, ... Hotrnu ... On vous jugera culti
vé, mème si vous 11e save;:; vas de sciences. 
Au contraire, [a-iles voir que vous scivez la 
mécanique, la bo/nnique, l'astronomie, 
mais que vous n'êtes pas s1îr si c'est Ra· 
cine ou Corneille qui a écrit Mithridate, si 
c'est Anne d'Autriche ou l\torie-Antoinette 
qui a fait c011slruire le Petit-Trianon, fùt-on 
par ailleu1·s éh/oui de vos connaissances, 
on dira que vous <iles inculte. 

Je n'ai pas cle chance . .le brûle de m'ins
truire cL chacun veut toujours m'apprenclre 
ce qu'il scLil nwins IJien que moi. l\t. Mar
cel, M. Massis, les catholiques à tendances 
fa-scisles aiment à m'enseigner ce qu'est 
une pensée révolutionnaire. 1\l. Emile Hen-
1·iot, du haut du Temps, m'enseigne 

• l'amour dit peuple ainsi que, dans les An• 
nules, M. lJenjnmin Créirdeux. Marc Ber
narcl et d'autres - par exemple le syndica
liste JJoclée - m'expliquent périodiquement 
ce qu'est la cul/ure bourgeoise. J'ai trop 
souf'tert d'elle, j'ai eu trop de peine à me 
dépdtrer cl'elle vour ne pas la connaitre 
mieux qu'eux. Ji/le m'a ·intoxiqué depuis 
l'enfance. Lorsque te la dénonce, ce n'est 
pas pour mo'i un ieu : ma-is une dénoncia
tion grave où i' ai, de /Oules les /açons, en
gagé ma vie el JJar laqtwlle f espère év'iter 
à d'autres de perdre la leur. 

On peut - je l'ai dil - prendre le mot 
culture dnns irne acception très large. 1l 
désigne l'el[ort de l'homme vers lei 7JUis
sance et vers la perf eclion. Celle définilfon 
d priori cloit satis/aire cles esprils mélaphy• 
siques comme celui de 1\1. Dencla. Elle ne me 
satis/ ait pas parce que je ne siiis pas tdéa• 

. liste. Je ne connais pas la ci1tture. Je con
nais des cultures. Ce sont des systèmes de 

_ vate11rs eta/Jlis en un temps el en un lieu 
, 71ar la i;aste dominante et cl'apri:s lesquels 

le pérlagogue cherclle à mpdele1· l'enfant. 
Penser autrement impliquerait d'ailleurs 
une culture en soi, donc un Bsprit en soi, 
un Ilomme en soi et serait incompatible 
avec te matéria/'isme historique. La culture 
persane tendait vers te courage, la culture 

: chrél'ienne vers la sainteté, la cullure che
valeresque vers l'honneur. La culture bour• 

• geoise cont.empornine {ondé0 sur !'-héritage, 
tend à l'aflinemenl de la sensibil-ité histô

. riq ue, clu goût et de l' halii/elé rhétorique. 
,:, Faite par la /Jourgeoisie, et pour elle, 

visant à maintenir les priv'ilèges bourgeois, 
la cl.(_/lure b.QJ,lTgeoise est di;essé,e contre le 
prolélâriat. Le nier reviëiiclrait"'à,....nier ia 
lui.le des classes. 

Qu'il puisse ?( avoir, qtt'il 11 ait, qu'il 
doive se développer une eullitre proléla• 
,iennc, i,e l'ai .écrit, fe le pense, ,et .si je ne 
le -pens-a·is pas, ic n'aurais pas d'espérance 
révolutionnaire. ll n'est-pas hesoin, comme 

' Il abarw. {.ait souvent <le me citer Lénine 
r1our m~ ç~nvc1incr~ de c~ ((Hi •e.st <!v_ident. 
Coupée du peuple, la eull,ùre· -fM{rit. Et 
c.t:a.utre part, sans culluJ:e, .. il ,n'Q,~t. pas pos· 
s rlJle au protétaria t ae • se développer et 

~. d'accomplir· sa m'iSsiov. ~.Au,cun 401:Lte là
rlcssusi ' 1'0uh le problè-mi: --e.st ,.de. -.s,avoir 
quelle culture on 11rop.ose UU'.-peuple; • 

-L 

Et. comm,r cel· r:Iis-cussions abstraites 
ont, à mon sens, trop duré, comme il faut 
bien revenir a.u fait, il s'agit en réalité de 
vre-rutre JJar/.i. en./.re l'enseignement secon-

flaire et l'enseignem,,ut primaire ou pri
maire supérieur. 

Qu'il y ait la con/lit me semble évident • 
Si ie. pouvais encore en dquter, les tlerniers 
cl1bats parlementaires, en particulier, le 
azscou1·s de M. Léon Bérard dissiperaient 
ces cloutes. Il s'agit cle savoir si on veut le 
lucée pom· le peu7Jle ; ou la résorption du 
lucée dc~ns l'école. M. Bérarcl montre que 
l'instituteur ne pousse pas ses élèves vers 
le Lucée, que H les [amilles ne marchent 
pas ", qu'elles aiment mieux pour leurs 
enfants l'enseignement primaire supérieur 
q~e. l'enseignement secondaire et que c'est 

., Cen't. mille personnes, en deux jours, 
.défilèrent à Moscou devant le corps em

.,.. baumé du poète Maïakovsky. C'est la 
preuve d'une grande popularité. 

Cette gloire indiscutable pourrait nous 
induire à considérer l'écrivain comme le 
plus grand poète <le la révolution 
prolétarienne. En fait, jl a chanté 
la puissance de la révolution dans 
son œuvre célèbre« 150.000.000 >> dans 

cl ailleurs naturel, vit la constitution de 
l'enseignement secondaire. M. Bérard s'en 
ré[ouil, parce qu'il désire assurer à la 
bourgeoisie. le monopole de la culture se• 
condaire. Les radicaux le déplo1·ent parce 
q-ue leur idéal est d'embourgeoiser le peu
ple. Je pense quant à moi qtt'instituteurs 
et tan'.itles ont raison. lis sentent que t,~ 
lucee ioue contre eux et que toute la poli
tique de la bourgeoisie consiste à placer le 
prolétaire dans celle allernative mons• 
tn.ieuse : ttne culture publiquement jugée 
moindre : ou le reniement de sa classe. 

Le primaire supérieur n'admet pas cette 
al'.en)!l,tive, il 11 'admet· pas que ses clisci~ 
plinas et ses mdthoiles soient in[érieur·es 
à celles du lycée. Je suis dans ce conflit 
avec le primaire supérieur. Et c'est pour
quoi f ai contre moi ceux qui sortent du 
lycée, et ceux qui ne se consolent- pas de 
n 'u ,'!tre pas allés. Je désire le perfection
neme.nt de l'enseignement primaire supé
rieur et non l'extension,. 11teme indéfinie, 
du nombre d,es bourses pour l'enseigne
ment secondaire. S'il se fonne une école 
unique, je désire que le ton y soit donné 
par l'enseignement primaire supérieur et 
non par l'enseignement secondaire. Je n'ac
cepte pas qu'tm maître de l'enseignement 
prima,ire supérieur soit moindre qu'un 
agrégé et qu'il soit plus noble d'enseigner 
la b'ourgeoisie· que d'ense,igner le peuple . . 

Mais dans ce combat' entre le primaire 
et le secondaire - combat où la place de 
Monde e.~t asse;; claire - nous ne pouvons 
remporter la victoire si nous ne commen
çons pas par déprécier les val,eurs propre
ment secondaires : l'histoire bourgeoise 
l'esthétique et la rhétorique. ' 

Cet esprit, c'est l'espr'it cle la révolution, 
J'espère et j'attends son triomphe, mais il 
serait vain de se dissimuler combien la 
lutte est dil{icile. Les résistances bourgeoi
ses sont très [ortes et le seront encore da
vantage. J?auHl qu'en plus les prolétaires 
doivent avoir sur CQ point la conscience 
troublée par des conseillers mauvais ? 
C'est malheureusement probable. Lorsque 
l'un d'eux, mieux doué, se préc-ipite vers 
« l'esprit », les tentations l'assaillent. n' 
s'él0igne de son milieu. Il entre en contact 
avec des bourgeois. Il craint de paraître 
peu fiistingué. lt est • séduit par ce qui 
le surprenrl le plus, par le plus raf[iné. Il 
court vers le pl·us raffiné. 

Il y a là un conf lit, des souttrances, des 
trahisons, des compromis extrt!mement pé• 
nibles. D'où. le pathétique cle Guéhenno. 
M.arc Bernard me réfère à lui. Mais, p1'éei• 
sément, le drame que Guéhenno exprime, 
c'est de ne pouvoir choisir entre la frater• 
nilé populaire qu'il ne veut pas perdre et 
te ra[tinement culttirel qu'il ne veut pas 
perdre non plus. Guéhenno souhaite, à la 
fois, rle goûter Venise comme M. Barrès, el 
de rester lié aux ouvriers bretons. Il ne le 
peut pas. Il est déchiré. Nul ne respecte 
plus que moi ce lragiqtte de Guéhenno, nul 
n'a plus d'amitié pour ·sa personne. Mais 
(ai le droit cle dire qu'il nous propose plu• 
tût un témoignage qu'une leçon el que so;i 
trouble même con[irme les thèses que 
;'avance. 

Le scrupule, la fidélité, le courage cle 
Guéhenno sont rares. Craignant de trahir, 
par là même, il l'évite. Beaucoup plus nom
/Jreux, ceux qui sans le craindre, le font, 
consciemment ou inconsciemment. C'est 
pourquoi, une [ois de ]Jlus, je crie : gare 1 

Quancl la révolution aura triomphé, 
quand le péril culturel sera conturé, il f au• 
cira, bien sûr, intégrer' la culture bourgeoi• 
se dans l'encyclopéc!i.e prolétarienne, où sa 

_ vtace n'est déià que trop grande d'ailleurs. 
Lénine voulait que les ouvriers c'onnai.ssent 
Racine. Sans doute! qu'ils voient en Ra• 
cine un beait phénomène historique, com· 
me dans l'insecte f eu'il!e un beau phénomè
ne biologique. Nous. ·n'en sommes pas plus 

• là. auiourd'hui qu'on en était il 11 a cent 
an_~ à ~Jouvo·ir faire rentrer le catholicisme 
dans l'histoire. . 

'Aujourcl'hui, il existe une culture bour
geoise qui sert à. exploiter .Je..peuple et, pis, 

: à -le corromprç . . On ne . peut pas plus 
, s'a.bandémner à c,elle culture et aé[endre le 
peuple que devenir. colonel en restant com

. muniste, quoi qu'on imagine, et qu'il existe 
en Russie une armée com~uniste. Je pense 
q')J.,e la lutte cle classes n'est nulle part plus 

• violenœ et ëplus hupocrite. qu • en ce dom ai• 
11e de la culture et de l'école. Et que cela 
échappe t\ Marc Bernard me confirme dans 
mort s11ntiment bien loin de l'atténuer. 

. ' , 
de nombreux poemes et dans le « Mys◄ 
terium Bouffe », pièce jouée en 1920 
avec une formidable mise en scène. 
Quand la période héroïque de la destruc~ 
tion et des combats prit fin, Maïakovsky 
·se consacra surtout au théâtre. Il fit 
jouer chez Meyerhold, en 1928, une sa
tire de l'esprit petit-bourgeois « La Pu-

." 150.000.000" 
par vladimir maïakovski 
• • • • • • • • ,. • -.... Mi ... 

Contrôler les registres 
de toute la création de t•univen 
une chose utile, 
bon, 
ça va 1 
Inutile, 
au diable ! 
Une croix noire, 
Nous 
l'achèverons 
monde romantique 
Au lieu de religions, 
de l'électricité, 
de la vapeur, 
dan!I tes âmes. 
au lieu de pauvres, 
acca·parons la richesse de tous -kit u11ivtrt 
tuons ce .qui est vieux. -
Dans la dévastation sauvage, 
nettoyé le passé, 
Faisons crouler 
dans le tonnerre le molMle 
le mythe nouveau 
la barrière du temps, 
nous la briserons avec nos Jambes. 
nous peinturlurerons le clel 
de milliers d'arc-en-ciel 
dans le nouveau monde 
fleuriront 
des rêves et des roses 
que les poètes ont polluh 
tout 
pour la joie 
de nos yeux 
en grands enfants 
nous prendrons 
et inventerons 
des roses nouvelles 
des roses de capitales dans les p6tales dtS 

places publiques. 
Tous ceux 
qui portent 
des stigmates de tortures 
venez alors 
chez le bourreau d'aujourd'hui 
et vous 
apprendrez 
que les hommes 
peuvent être tendres 
comme l'amour 
qui monte vers l'étoile 
sur un rayon de lumière. 
Notre âme 
tu seras l'estuaire réuni 
des Volgas d'amours, 
Arrive qui voudra 
il sera 
Inondé du scintillement des yeux. 
Sur les mpindres artères 
nous lancerons 
les 'bateaux féeriques 
des inventions poétiques. 
Comme nous l'avons écrit 
tel sera l'univers : 
et au milieu des temps 
et dans le passé 
et aujourd'hui 
et dans t'éternité 
et demain 
et plus tard 
dans l'éternité des éternités, 
pour l'été centenaire. 
lutte, 

. chante 
et ce sera la lutte finale; 
Par une salve de gosiers 
entonnons l'hymne ! 
Millions, plus ! 
multiplions par cent ! 
dans les rues ! 
sur les toits ! 
au soleil ! 
dans les univers 

. lançons 
nos paroles 

• nores 
et voici 
la Russie .. 

gymnastes aux Jambes so-

n'est plus un mendiant en guenilles 
• n'est plus un tas de débris 
n'est plus cendres d'édifices -'
la Russie. 
tout entière , 
un _lvijn unique 
et son bras. • , 

• c'est la Neva 
et ses talons 
les steppes caspiennes. 

(Tmdult pttr Katz.) 

naise », et tout récemment, <( Le Bain >>.~/ 
une comédie sur la bureaucratie et l~ 
plan de cinq ans. 

••• 
On ne peut juger la poésie de Maïa-<'. 

kovsky sans rappeler ses origines futuris-~' 
tes. Le mouvement futuriste avai 
trouvé, avant la guerre, son expressio~ 
la plus violente dans les pays économi:-1 
quement arri,érés l'Italie et la Russie. IN 
était une révolte contre les traditions pé~i 
trifiées de la culture académique. MaiJ 
~ette_ ré~olte ne cherchait nullement sonJ 
111spirat10n dans une nouvelle conceptio~ 
du monde, dans les sentiments, les ins• 
tincts, la vie intérieure, la psychologi~j1 

et l'éthique de la classe sociale appelét 
par l'évolution économique à créer Id 
bases d'une civilisation nouvelle. Le :fu-.1 
turisme ne voyait que le divorce entro 
une culture bourgeoise ruminant le passq 
et une civilisation technique marchant ~~ 
grands pas vers l'avenir. Il entreprit de 
tout renouveler, dans le domaine a,1 

l'art. Il voulut mettre la poésie en harmq.. 
nie avec le dynamisme d'une époque ·~ 
prod1gieux développement technique. -~ 
n'était donc pas une manifestation éiei 
décadence mais une réaction contre la 'ëJê. 
cadence académique. Mais ce n'était 
pas non plus un moùvement révolution:~ 
naire : il était absolument étranger à là 
seule force qui portait en elle la révolli .. 
tion. Le futurisme' ftaît .d'essence imp6,, 
rialiste, voulant créer l'art qui exprim.,, 
rait le dynamisme de l'époque impéri~
liste. 

••• 
Le futurisme exaltait la machine pour 

elle-même, la vitesse pour elle-même, Jà 
conquête pour elle-même. Ce qui l'inspi .. 
rait, c'était le mouvement, et non les foi:
ces qui déterminent le mouvement ou les 
objectifs vers lesquels il tend. Inspira• 
tien purement individualiste, qui condui~ 

• sit Marinetti à la glorification de la 
guerre et du fascisme. Par les mêmes· 
voies, elle conduisit Maïakovsky à la glO:.: 
rification de la révolution prolétarienne, 

Quand celle-ci éclata, les futuristes: 
russes menaient depuis plusieurs années: 
leur lutte iconoclaste. Leur haine du 

-passé, leur besoin d'action trouvèrent 
un aliment dans le brasier. Le boulever
sement de toutes les institutions et Ôè 
toutes les valeurs du passé inspira des 
clameurs grandioses à l'aùteur èle 
u I 50.000.000 ». Il sonna des coups â~ 
clain:m retentissants, au rythme saccadé, 
aux images de la plus grande hardiesse. 1; 

Mais c'_est toujours le geste extérieur qûi' 
le requiert, et non le mouvement profonélJ 
des âmes. Dans la révolution, il voit 'des; 
millions d'êti;es qui se meuvent, il chantè 
le dynamisme de cette marche collective-~ 
Mais ce que cette marche a de propre ... 
ment collectif, l'empreinte du mouve• 
ment collectif dans la psychologie cle 
chaque individu, c'est-à-dire le fonde
ment même de la solidarité, le ciment é:le 
la vie co1lective, l'âme du mouvement,· 
Maïakovsky ne le perçoit pas. ·-

Ç'est la, r_aison pour laquelle son inspi
ration poet1que est morte dès la fin de Ia· 
période de combat df' la révolution. 
Dans l'étape constructive qui suivit ses 
poèmes ont perdu leur souffle. Ce~tes·. 

• Maïakovsky écrit encore, écrit beauooup'. 
Mais il ne nous donne ·plus que des; vers 

- de propagande qui le ra valent au ratfg 
d'un Démian Biedny ou d'un Paul Dé
roulède. Avec le groupe du « Front éle 
Gauche », il cherchera en vain la voie 
qui rétablira l'harmonie entre son tempé
rament de poète et les nécessités de fa 
culture ~o:1velle. Il ne pourra plus don
ner sa ventable mesure qu'au théâtre dei 
·Meyerhold, où il retrouvera la prédomi, 
na1:ce de l'e~et extérieur dont jJ nTa ja:-
rna_is pu· se de gager. • . 

. • A. HABARU. 
P. -S. - Une œm-re de Vlaâimir • MaYakovsky : 

'.' Le J?Uage dans _les panLalons •, parait ces 
1ours-c1 en traduction française aux Editions: 
« Les Revues "· 
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Selon Saint-Simon, Louis XIV était tout 
tem!Jlable à la dernière de nos brutes par
lementaires. Mais l'histoire, l'histoire sco
laire couvre te texte de Saint-Simon et 
Louis XlV ·est un grand roi qui a son 
siècle. Auiourd'hui les grands de la terre, 
nos grands de la terre sont aussi loin de 
:nous que Louis_ Xl V. lis ont leur légende 
que la Presse crée et nourrit, mais qui 
doit avoir aussi des sources plus musté
rieuses. Car rien ne la détruit jamais tau~ 
â fait, ni les arlictes des pamphlétaires, 
,ni la criliqtte des faits, ni leurs propr_es, 
écrits. 

Cm· ils ecrivent. S'ils sont d'Ecole Nor
male, ils écrivent rond, s'ils ne sont pas 
d'Ecole Normale, ils écrivent {Lasque. Un 
journal publie quelques for tes pensées de, 
M. Anclré Tardieu où l'am71lification sco• 
laire se 1nète à l'amplification parlemen
taire. Je n'en veux extraire que celle-ci, qui 
'd'ailleurs sent de loin son pastiche : « Les 
classiques abandonnés se vengent de leurs 
détracteurs par la supériorité qu'ils COD• 
fèrent à leurs familiers ». Heureuse maxi• 
·me 7wr laquelle est démontrée la « supé• 
riorilé" de M. André Tardieu. Mais le sens 
~e certaines supériorités n'est clair que 
par compara~son. Je m'en voudrais de ,ne 
point rapprocher la maxime de M. Tardieu 
d'un vœu de la Fédération des liquoristes 
'détaillants. Lorsque vers 1910 il fut ques
'tion d'élablir un enseignement secondairi, 
~ans latin et sans grec, tous les spécialistes 
'de l'enseignement du latin se prononcé• 
rent contre les programmes qui divisaient 
11a France en ·deux classes, L'une qui ne 
savait pas le latin et l'autre qui ne 1~ 
•savait pas non plus, mais qui était capa
ble de réciter par cœur les deux premiers 
vers de la première églOgue. Mais la Fé• 
'dération des liquoristes détaillants veillait. 
·vne France amollie, à laquelle la Guerre et 
'Dieu n'avaient point encore rendu ses ver
tus séculaires, étaient toute préte à renon
cer à cette tradition gréco-latine et médi
terranéenne, dont tes programmes. du ba
chot constituaient le catéchisme. Mais les 
;liquoristes détuillanls émirent un vœu, les 
'liquoristes détaillants se dressèrent, au:t 
côtés de M. Bérard et de M. Massis, contre 
'toutes les barbaries. Les_ liquoristes détail
'lants affirmèrent avec clarté que la raco 
'doit être nourrie d' Amer Pican et de latin. 

La supériorité que confèrent les classt• 
ques n'est pas vaine. Et l\f. Tardieu serait 
,un ingrat, s'it ne ta proclamait pas. C'es( 
·en ver{u de cette supériorité que M. Tar
dieu est un esprit classique et que M. Ber
nard Maimon est un ma!tre-chante-ur. Ce
pendant sur le plan de l'action, sur le plan 
d,es apparences, M. Tardieii et M. Bernard 
Maimon collaboraient. M. Maimon se pro
curait aux A.f [aires Etrangères tes papiers 
que M. Tardieu ulilisait dans ses articles 
'du Temps, avec lesquels il prétendait con
tmindre le Gouvernement, mener à bien 
1i•atf aire de ta llorns Bagdad et toucher Wl8 
commission de un million en francs or. 
'Mais te tribunal correctionnel ne s'y trom
pa pas. Le Tribup.al correctionnel était 
nourri aux sources qréco-lalines. Il acquit
ta M. Tardieu, qvi était /af-inisle et condam
na à ril'1t.1: ans de vrison Bernard Maimon, 
qui ne connaissait pas la première églogue 
et qui donc n'était qu'un escroc levantin. 

Je sais un historien de métier qui a hor: 
reur des documents diplomatiques, qui 
veut itne histoire [aile avec des sources 
plus 1•ivantes et qui s'attache à ta critique 
des écrits et des paroles. Clemenceau a 
beaucoup écrit et on le fait beaucoup par
ler. Je n'ai vas lu cette abondante littéra
ture. Mais f ai sous tes yeux deux coupures 
de jourrwwr. L'une m'apporte un Clemcn-. 
ceau par M. René Reniamin qui déjà, dans 
son Gaspard, révéla aux comf1attants, qui 
ne s'en doutllient pas, que la guerre était 
fraiche et ioueuse. Clemenceau y raille 
Poincaré. qui, sous un bombardement, 
aonna l'ordre aux r,nrdes municipau:c 
d'a/Janrlonner leurs r,uérites et de se réfu
gier dans les cqves de l' musée. Et Clémen
ceau rai/le le nél;in Poincaré, qui ne sait 
pas qu'une quérite militaire ne doit iamais 
étre vide. Mais te m6me Poincaré dans la 
Nation et dans Excel&ior se moque de Cle
menceaH, qui signalait à Foch en 1918 le 
dl!snrclre " aux a1•rières " de l'armée Per
's'hing, Et voilà qui semble _bien indiq.uer· 
q11-e celui. qui disait : " .le fais la querre .11, 
1i'a rif'n compris à celle gtterrp et gu'il 
poursil'ivait, péhin ébloui et snlrfat de mi
nistère. les ml'mes rrves qUP. lorsr1u'il 
fouait au.-r soldats rie p/omll. 1/ n'a11ait mJ
me 1ws vu qua celte guerre, rm1r ir,nol1le 
qu'elle fût, n'était pas mi/itairr,. -,;;, il me 
rappelle ce capitaine r/'rlat-mainr. arrivant 
dans un ranlon.neml'nl, ahuri f'f d1r>rch:rnt 
les soldats. Tous vNus dri panln/nn.~ de ve
lou1·s <'I de ll'icofs rie laine. rniffils ri<' passe
montagrre. Clemencr,au Phu-roi. Mais la 
guerre est en nous et dans ,,.s dwses. 

en 
Un ami réellement très intime de M. G.

B. Sha•w, M. G.-B. Essipoff a adressé par 
l'intermédiaire de M. Shaw, la lettre sui
vante au Daily Herald. 

Au Direèteur du Daily liera/à 
« Monsieur, 

Russe, je suis revenu récemment dans ce 
pays après une absence de 25 ans. Jeune 
homme, j'étais -venu à Londres pour appren
dre la langue anglaise et pour étudier 
à l'Ecole des Mines. Après un séjour de 
quatre ans, je m'en fus étudier les fossiles, 
'dans le bassin du Yeneisseï; j'y suis resté, 
loin de la civilisation, jusqu'il y a six se
maines, époque où je revisitai Londres pour 
poursuivre, après un séjour de quelques 
mois à Moscou, mes études dans le bassin de 
la Tamise. Je vous ennuie avec ces détails, 
mais je vous explique ma position et les 
raisons que je puis avoi. de vous demander 
la publicité de vos lumineuses colonnes. 

Le dimanche qu_i suiYit mon arrivée, je me 
mis à la recherche de l'église de Great 
Portland Street que je fréquentais jadis 
avec la famille anglaise qui m'avait offert 
l'hospitalité. J'éprouvai un choc des plus 
pénibles en constatant que ce bfttiroent ,·é
nérable était maintenant un cinéma. Coll,lme 
je souhaitais arrfrer à temps pour le service 
divin, je me dépêchais de prendre un taxi 
pour Lomer Regent Street dans l'espoir de 
profiter, dans cette église, du sermon de 
mon vieil ami le révérend W. A. Oxford, 

Mais je ne pus dénicher aucune église -
simplement une rangée de magasins. Il ne 
me fût mêm~ pas possible d'identifier l'en
droit; heureusement, un policeman d'un 
certain âge et fort civil me l'indiqua aima
blement et me raconta que M. Oxford 
exerce maintenant la profession de méde
cin. Sous l'impression qu'en Angleterre 
l'église avait cessé de fonctionr.er, je me mis 
à la recherche d'une cha,pelle de Blooms
bury, très fameuse jadis, et je la découvris 
métamorphosée en un stand d'automobiles. 

En présence d'aspects aussi irréfutables 
de la décadence de la religion en Angle
terre, ma première impulsion fut de m'adres
ser à l'archevêque de Canterl:ury. J'étais 
terrifié par la crainte de trnU\'er Lambeth 
Palace métamorphosé en Skating Rink ou 
cédé à quelque millionnaire américain, car 
j';1yais entendu dire que le vieil évêque 
n'habitait plus son palais. 

C'est pourquoi je n'eus pas le courage de 
dépasser Millbank où je m'adressai à la 
Commission ecdésiastique. Il y avait si 
longtemps que je n'étais plus habitué li. 
m'exprimer en anglais qu'il est fort possible 
que je n'aie pas été compris du monsieur qui 
m'a reçu. . 

Le Gouvernement ne peut-il rien faire 
pour arrêter cette brutale profanation des 
édifices consacrés et cette persécution des 
minist~es ordonnés? M, Henderson ne peut 
pas négliger l'effet qu'elies produisent sur 

·:iiopinion religieuse en Russie. ·En Russie, 
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nous prenons les questions religieuses très 
au sérieux. Nous protégeons t~ès soigneuse
ment nos enfants contre le prosélytisme de 
nos sectes fantaisistes et de l'église grecGue, 
jusqu'à ce qu'ils soient asse, vieux pour 
avoir leur propre opinion ... 

Il nous paraît inconcevable qu'un gouver
nement puisse tolérer que l'on inculque à 
des enfants sans défense, des croyance~ qui 
ne sauraient supporter l'examen scientifique 
le plus ardu et auxquelle~ les maîtres eux
mêmes ne croient pas honnêtement. Nous 
n'arrivons pas à comprendre que l'on puisse 
être indifférent sur ce point. Nous ne pou
vons pas ccmprendre comment de soi-disant 
articles de foi qui ont été décrits par l'un 
des plus savants et des plus doués de vos 
grands ecclésiastiques comme " sots, bigots 
et mpnteurs », soient délibérément et sys
tématiq_uement enseignés comme des Yérités 
divines dans vos écoles et pourquoi un évê
que anglais est actuellement passible d'em
pri~onnement pour avoir, dans son diocèse, 
refusé son autorisation à de5 cfrémonies du 
rite préchrétien de l'Amérique centrale. 

Nous ne saurions prétendre ignorer de tel-. 
les choses, ni ce phénomène stupéfiant qu'il 
y a actuellement en Angleter~e une agita
tion en faveur d'une croisade militaire con
tre nous, pour nous torcer à adopter un 
système qui nous paraît cynique et blasphé
matoire. 

Nous pouvûns comprendre qu'une nation 
s'engage dans une croisade afin de répan
dre et même d'imposer par la force des doc
trines dans lesquelles or, crdt, aussi terme
ment que Richard-Cœur-d~-Lion, croisé de 
jadis, admettait la Passion Nos mission
naires de l'Internationale communiste font 
une croisade de ce genre, en dépit des pou
voirs civils. Mais, faire une croisade pour 
imposer à un pays éclairé un corps de doc
trine, révisé pour la dernière fois il y a 
quatre cents ans - système auquel pas un 
croisé, pas un bomm<; sain d'esprit ne peut 
croire, en dehors de quelques principes que 
l'on considère bien autrement que les fou. 
dateurs ne l'ont pensé - cela est, à coup 
sûr, un crime contre la nature! Je sais fort 
bien qu'en tant qu'étrang-er, je risque d'of
fenser par mon franc-parler. Mais lorsque 
pour la première fois, je v;ns \llllr ces riva
ges, et que j'arpris à aimer l'Angleterre, 
cê qui me charmait, c'était ·la supériorité 
spirituelle de ce pays--sur mon propre pays 
opprimé. Aujourd~bui, je trouve Un contraste 
à· rebours : la Russie est un exemple d'in
tégr.ité intellectuelle et IDOtale ,pour le 
monde entier; mais l'Angleterre, elle, em
,plit ses temples de marchands, persécute son 
clergé, et fait de ses enfants des êtres scep
tiques .pi)Ur qui ,la religion n'est. rien d'autre 
qu'hypocrisie et bluff. 

Je le répète : le Gouverne.ncnt ne va-t-il 
pas intervenir? 

G. a, ESS,IPOFf. 
Saffron Hill Mansions E,C. I. 1) 
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Toules les grandes ,revues ou celles qu'on 

appelle ainsi ont glorifié Fustel. df! Coulan
cgs à l'oocasion de son Centena_rre, La plu
part l'ont félicité pour son esprit conserva
teur et pour ses tendances nationalist[:ls .. 
(Camille Jullian dans la Jlevue aes Deux 
Mondes du 15 mars entre auLrcs). 

On sait· que l'idée dire~t~·i~e ?e la Cité 
'Antique est que toute la c1v1l1sat1on gréco
laline s'est développée autour du culte 
des morts et cle la religion. Dans d'autres 
_ouvrages, Puslcl de Coulanges s'est éverLL1é 
à montrer qu'il n'y avaiL pas eu de 
civilisaLiun germanique. 

Dans le Merwre cle France, Henri Sée 
aff]1°mo que Fustel de Coulanges a ~u des 
vélléiLés de donner une interprétation éco
nomique de l'Jtisloire. Mais il serait difficile 
de le prouv,er et l'auieur de la Cité Antique 
n'a rien de commun avec le Marxisme ... 

Les articles sur la conquête de l'Algérie 
,pullulent naturellement aussi ù propos 
du Ccntenairn (Revue des Deux Mondes et 
Revue de Paris). Il n'en est pas un seul 
qui n'cxalle l'entreprise de Cliarles X; il 
n'en est pas un seul qui discute la légiti
mité de l'opéralion. 

A rapprocl1er de celte gloriflcalion de la 
conquêLe algérienne, l'article de Roger La
bonne : au Maroc (dans la Revue de Paris) 
quo se confond en phrases enthousiastes 
sur l'expérience française au Maroc. 

Dans la Revue de Paris du 15 man, en
core, paroissent des mémoires de la Cha
noinesse de Franc.Jieu sur la cour des 
Condé. C'est un hymne aux Condé. 
-Comme cette noblesse d'ancien régime 
avait l'îtme servile, quand elle parlait des 
grands de la· terre! Elle compensait cette 
servilité par l'arrogance, dont elle usait 
vis-à-vis des roturiers. La Chanoinesse 
n'évoquera jamais un trait du prince de 
Condé sans l'appeler le bon prince, et elle 
admire à tout bout de champ des gestes 
qui sont les plus ordinai1'es du monde. 

La diplomatie soviétique préoccupe plus 
que jamais les milieux conservateurs. La 
Revue des Deux Mondes donne une élude 
non signée sur la politique d'Etat de la. 
3• Internationale. L'article conclut en invi
tant les puissances capitalistes à se concer
Ler pour four défense commune contre l'es
prit révolutionnaire qui souffle de Mo&cou. 
C'est un appel à la croisade. Ce n'est pas 
le premier. 

Dans la Revue Européenne (mars-avril 
1930), M. Bertrand de Jouvenel s'efforce, 
sous le titre : « L'économie sovil'tique 
ei:,t-elle marxiste ? n de donner une brève 
analyse de l'économie soviétique et cle dé
montrer quo Lapidus et Ostrovilianov, 
dans leur Précis d'Economie Politique, 
ont tort d'afflrmer qu'il n'existe pas de 
plus-value en U. R. S, S. Vu l'exlrt:me 
complexité clu problème, M. de Jouvenel 
ne réussit pas plus à le rt'.soudre que les 
deux auleurs dont il combat la thèse. S:i 
Lapidus et Ostrovilianov négligent com
plètement l'analyse de la bureaucratie et 
des rapports entre le travail productif et 
le travail improductif dans l'économie so
Yiélique, se barra.nt ainsi la route vers la 
solution, M. de Jouvenel néglige, de son 
côté, le fait capital que dans aucune so
ciété, les travailleurs ne peuvent consom
mer l'ia,tégralilé de leur produit, dont une 
partie devra toujo1,Jrs être affectée li l'élar
gissement cle la production, à l'accumula
tion. Il existera donc toujours un " pro<luit 
supplémentaire ,,. Seulement, il s'agit de 
savoir entre les mains de quelle classe se 
trouve ce « produit supplémentaire n. 
C'e&t sur ce point, laissé dans l'ombre 
par Lapidus, que M. de Jouvenel aurait 
dù chercher la solution, au lieu de faire 
disparaitre la question sous quelques phra
ses gE:nérales sur l'Etat, " bon père de fa• 
mille n. 

D'ailleurs, on ne saurait poser la ques
tion en demandant : 11 • L'économie &ovié• 
tique est-elle marxiste ? " Marx a analysé 
l'économie capilaliste, mais .il n'a jamais 
él11horé de préceptes pour l'é,r,;inomie so
cialiste. Aussi l'économie sôvtétique ne 
.penl-elle ~tre ni conforme ni contraire au 
marxisme: elle a besoin elle-même de l'ana· 
lyse marxiste. 

.M.,.1 de 'l••"e• .Ma..:alegu: 
Notre collaborateur' J .• c. -Matlategui, di• 

recteur de la revue péruvienne II A-mauta 11 
vient de mourir à l'âge de trente•cinq ans. 

Mariategui- était un grand' animateur, La 
revue qu'il dirigeait s'était rapidement im• 
posée et son influence rév,4h~tionnalre ray!)n~ 
. nait de -plus en plus. Marxiste. elle démas• 
quait les valeurs bourgeei-ses· et réhabilitait 
la culture indigène, 

On doit à .Maaeiategui deuK livres :· « -'-~ 
scène oentemponine II et a Sept-iisa~is ,sur la 
réalité péruvienne >), Amauta avait publié d• 

'.lui, l'an dernier, une imi,ortante étude ,u, 
.la orise dooh'inale du soclalleme. 
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R/A\DDO 
LE BLUFF DE l\IARCO\'[ 

Toute la grande presse vient de chant1;r 
les louanges de Marconi à l'occasion d. une 
expérience en somme assez· banale. ·Nos lec
teurs savent donc que de son yacht « .Elec
tra », ancré dans la baie· de GêÎ1cs, le Séna
teur-Marquis italien a • pompeusement ap
puyé sur un bouton et qu'une fraction de 
seconde a près, 1 'Hôtel-de-Ville de Sydney, 
en Australie, s'illuminait de toutes ses 1am. 
pcs et giranclcs élcctri11ucs. 

Admirons le ,,ens rernarriu::i!Jlc de b tnisc 
en scène dont l' ltalic fascistes fit montre en 
la circonstance. Mais gardons-nous de clécla.
rcr, a,·cc les journaux, qu'il s'agit là d'un 
nouvel et merveilleux progrès ou d·unc expé
rience riui ouvre la rern::w 1uablc pcrspccti1·e 
« de la possibilité de transmettre un jour di
rectement, sans !il, un ourant J·énergic 
électrique de n'importe qt:cllc puisancc ,~t 
dans n'importe quelle direction "· 

li nous faut dénoncer au contrnirc cc bluff 
scandaleux, car rien dans l'expérience de 
l' « .Electra » n ·est renu faire :1Y:mccr Ym 
pouce la question si complexe de la tr,ir.;
mission à distance de puissants courants 
cl' énergie électrique. Marconi s'est Lomé à 
lancer clans l'espace une onde courte, sur la 
longueur de !a(1uelle !"tait accordé à SydnP.y 
un récepteur commandant un rcl:1i destiné à 
étal.Jlir' le contact permettant aux lampes 
de l'H'tel-clc-Villc de s'allumer. De plus, 
l'émission ùc Marconi a dî1 être reprise, ren
forcée et retransmise par la station angl2.i.sc 
de Dorchester qui ra renrnyée en somme 
comme une raquette fait d'une balle. Or, 
très nombreux sont les émetteurs-amateurs _::_ 
chez nous, ils ~'appellent les g· - qui coi·. 
rcsponùcnt 1'égul ièrct11ent sur oncles éomtes 
avec des stations situées aux Anti poiles, et 
qui pourraient pal' conséquent recommencer 
le geste de Marconi sans· aucun relais. 

Nos lecteurs se souviennent cert:ünement 
des articles que nous avons écrit sur la télé
mécanique. Nous avons expliqué comment il 
est de pratique courante aujourd'hui dé 
faire évoluer des avions sans pilote, des na
vires sans timonnier ni passagers, ::,,;;aturclle
mcnt, les gouvernements se sont aussitôt 
préoccupés d'utiliser cette nou,·cllc tcchni'}ue 
pour la guerre, et l'on a ,·u aux Etats-Unis 
et en Allemagne, naguère, clcs torpilleu..• 
commandés par s:1ns-fil, c'est-à-dire évo
luant, tirant de toutes leurs Louches à feu, 
lan·çant leurs torpilles, sans ;iyoir à bord 
âme qui ,·ive. Voilà qui est singulièrement 
plus impressionnant que le / iat lux de M. 
Marconi. 

A ceux qui pourraient croire riue nous 
écrirnns ceci en partisan préoccupé d·enle,·cr 
sa gloire légitime à un fasciste éminent, nQ.'.\S 

citerons cc passage du " Wrcless World », 
qui n'est cependant pas sans dernir ménager 
la Compagnie Marconi : ,< li n'y a aucune 
innovation clans la méthode employée pour 
enyoyer un signal qui a scr\'Ï à actionner un 
relais d'oü s'en est suiYi un décl:111chcment 
d'8ppareil et un allum:1ge de lampes et il 
n \· a certainement aucune irffcntion Et-dcs
so~s. On a décrit cette trnnsmission conw1e 
une démonstration de trnnsm1ss1on tli:cctc 
d'énergie : il n·y a là p.1s plus que le fait 
ordinaire Je l'émission d'un sign:11 téléph::mc 
ou un h8ut-parleur, ou tout autre appareil 
qui peut y être sulJstitué ... L:1 comrn:1nd-.:: à 
distance, par T. S. F., de mécanismes di
vers, est chose bien co~rnue <lcpuis p8s .mal 
d'années. La portée ré:-ilisée ne constitue pas, 
en elle-même, une nouveauté, car c'est a,·ant 
tout une question de tr:insmission nor.--.iale 
<le signaux hertziens. » 

Voici donc dégonflé le bluff it:1li:1nissime 
du fascisme. 

PAUL DERMEE. 

ECOUTEZ CETTE 
SEMAINE 

DIMANCHE 27 
21 h, 05. - National anglais : Co11c<'1·t pa,· les ar

iistes du Coveut-Garrlcn. 
LUNDI 28 

2J Il. 1,5, - National anglais : ,, Lès :\laltrcs 
C!lanteurs ». ùo Wagnc,-, 30 acte, re!aJé <lu Co
vcnt-GarcJon. 

MARDI 29 
21 h. - Langenbcrg .- " Une faillite ", ùe Djorn

stjerne IJJornson. 
20 Il. 30. - Turin : « La Servante maitresse "· 

ùe Pergolèse. • 
MERCREDI 30 

21 t', - Berlin : Co11ccr-t Da1•ius :\Iill1aud, sous 
la direction du compositeur. 

20·h. - Munich : Conce1·t w~uer. 
JEUDI 1ei· MAI 

20 11. - Bernn , « J<"iû<ilio ", op<-ra do Deef!.lovcn. 
20 h. - Hambourg .- La 90 Symphonie ûc Dee-

tlwven. • 
VENDREDI 2 

2J h. -15, - Londres Régional : « La W:lll;)·1·ie •· 
ùe Wagner, 3• acte relayé ùe c-0vcnt-Garden; 

'<, _ S_AMEDI 3 
21 h. 30. - Francfort .- • Débat su.r la politlq110 

extéricm'e en Belgique • scènes contemporaines. 
arrangées par Actu:ilis. 

CHRONIQJJt: DU CIN( MA 
ENCORE LA CENSURE ! - LE « MUET» 

'l1ENT TOUJOlJ'"RS 
Nous avions, la semaine dernière, fait, 

-avec ti-islc:;sc, une i:cvue des programmes 
que nous offre actuellement la pi-odu<:li_on 
française, 'à Paris et en province. Lamen
ta blc lriomp,!Je du Parlant, affaire com
merciale encore, où dispasait la vraie 
figure et le sons même du cinéma. Mau
Yais tbéùtrc cl mécanisme assourdissant : 
:ünsi, so présen1cnt. donc Iès productions 
sonu1 es et pa rJantcs qu'on nous assène de 
tous <.;olés. A lei poinl, qu'i,l y a presqu'un 
plai8ir nou,·cau ù voir un film muet 
1·ytl1rné p:..ir un Lon Cirdwst.rc vivant, C'est 
cc que nous pcnsjons l'autre soir ü la pc
tilo s<1Uo dr•,::; Ut·suJiucs, que gûclle un pu
blic JX\1' lrop snob, mais qui a Je mérite de 
" lcnir ,, cnco1:c pour le cinéma \'alablc. Il 
y ü\ ait lù, rar exemple, une do ces comé
die,; Muck Sonnet, d'une YÎO et d'une fan
taisie ,si c:rncles, si directes, cadencées par 
un 1·xcl'llenL urchestrn, bien plus prè& du 
Ulm qu·unc musique mécai1iqnc. « Ça, 
c'est le cinéma ! » lei était le titre de celle 
f;:_;ulni8ie; il y avait là une réelle et virnnle 
f'.''.!1re clu cinérnn absurde et commercial, 
f,,1 r{·gi1ne du dollar cl des vcdctte8, des 
,s,·{!mHios grotesques ; quelques t1·ouYaillos 
comique::; du meillem- aloi el cc mol assez 
féroce du « rnclteur en scène », qni voit 
sn,_ fllm muet gùcilé cl qni se console en 
u:.·;ant : « J'en ferai un film parlant! » En 
vi''rilé, •qno_nd on voit ensuite le documen
luirn tl0 Jean Painlevé s'ùr -"'la Daplrnie, 
le microscopique pot.il poisson, on constate 
nvcc satisfaction que le parlant ne ,peu.t 
mürdrc sur çclte'~.par-tiè du cinèrna; 
qu'ajoutcro.it-il, ü celle • ·puissance silen
cicuso·' dë rêve, de •n.v~tèro, à cette poésie 
iuftniè ùc ·la vie réelle, tout ce quo l'on 
trou\·c dans de tels documentaires? Certes, 
b~tîtm mtirt n'est pas mort... Jl p'oursyit sa 
n111siqJ..1Ç rnys!l'.>rieuse, plus profonclo que 
le lapagour fracas du " talkie 11 actuel. 

Ainsi, eûmes-nous, un soir, aux Ursu
lines, tï1;ppressioµ rafraichissante de re
trou\·er J'oasi;,· du silence ... 

Comme si le « talkie ,, aclLwl ne suffi
sait pas pour mettre provisoirement à 
mort le cinéma, la censure coopère dans le 
rnnssac:re âes <if.UC!qucs fi1ms nilables qu'on 
projelle. 
• Le Rialto-Cinéma. passe acluellcmcnl un 
film du bon metteur en- •scène allcnrnnd 

Pabst. Trois pages d'un journal. C'est à P!3U 
près le seul film projeté sur les b9ulevai1ie 
qui vaille la peine d'être vu. Mais si l'on 
n'a pas quelque idée de ce qu!;) devait ôlre la 
version mtégrale du film, on est absolu
ment déconcerté devant. les foupures qui 
brisent· 1a marche du spectacle. • 

Quelques morceaux seulement restent 
qui permellent de juger ?.t de constater la 
force d'humanité et d?. satke sociale que 
Pabst a mis dans cette histoire d'une fille 
perdue : atmosphère d'un!;) famille pctite
bourgooise, féroce dans ses préjugés, hypo
crite dans sa morale rancie, dont le chef 
se livre aux a,mours ancillaires, tandis 
qu'on mot la jeune fille d?. J.a maison qui 
a « fauté n dans une maison de correction 1 
II y a là deux ou trois scènes très belles : 
le triste troupea,u des jeunes filles livré à 
la férule implacabl!;l des di-re'ctours, hom
me et femm!:l, du penilencier, celte im
pression de chair et d'esprit juvénilo.s 
broyés sous l'hypocrisie d'une discipline 
eliroyabJc ; la directrice, dans une sadique 
frénésie, rytllmant à coups de gong, les 
exercices physiques des pauvres filles en
casernées, tandis qu'une croix se balance 
sur sa poitrine ... 

Evidemment, mw si belle violence so
ciale, en même temps qu'un force tech
nique réelle, ne pouvait que déplaire à un!) 
censure amie des doucereuses pornogra
phies. Elle l'a bien fait voir, en châtrant 
ec fllm, Mais Je plus fort, c'est qu'un jour
nal ose écrire ceci, à propos des Trois 
pages d'un journal. 

Cc film a été respecté par les adapta
teurs français, ainsi le public do chez nous 
pourra-t-il juger uno œuvrt3 de Pabst, sous 
son aspect exact 11 (sic). 
. Ignorance ou inconscience ? Ou bien, les 

adaptateurs veulent-ils ainsi se désolida
riser de la censure ? Nous voulons l'es
pérer. • 

M. Lucien Wall! signale justemcut dan~ 
u l'Œuvro » : 

" En Allemagne, la Ligne générale 
d'Eisenstein, bénécic d'une réduction de 
taxe en qualité -d'œuvre d'art instructive. 
En France, on l'interdit - à cause, pnratt• 
il, de l'enlèvement du général Koutiepoff. 

Tout commenta.ire n'est-il 'pas superflu? 
Georges ALTMAN. 

Chrô,nique du Théâtre 
L'ACHETEUSE AU THEATRE DE L'ŒUVRE_ 

Par un effet hern·eux autant _quï11n'pré_\"i
sibJc, Lwèi1cmcnt de Mme Paulette Pa à 
la direction de l'Œuvre aura élé Je salut ùe 
col!o vieille J1wi.s-0n. Matériellement pros• 
pi·rc, à la tln de la saison dernii,rc, ceilc-cl 
courait ll} terrible danger d'aller grandir 
lu tourbe r,ipugnnnle des scènes boul<war
dières. Le succès cle comédies telles que le 
" Cercle », par exemple, a\'ait sérieuse
ment entamé Ja tradition de proLilé artis
tique clc ce L11éâlrc où Ibsen ot Strindberg, 
Jluuptmnnn el d'Annunzio, .\.l[red Jarry et 
Mac[crlind: furent révélés, où Eleononi, 
Dw:;e joua. De tels ~lais de scn-icc obligent, 
el 0 :rluins ca<lres n'out -pas le droit de 

. déd 1oi1· 
Moins expérimenté, S;)nS cloute, mais 

moins rouillé, Je jeune goût cle sa nouvelle 
direcli-icc confèl'o à nouveau son Jusl1·e_ 
d'antan au tlléûlre de la rue clc Clichy. 

r,e mérite n'est pas mince d'avoir su 
choisir, cl monter, con1rnc clic l'a fait, 
" Carine » d'abord, cc poème de l'amour 
poétique o~ pen·ers, scns11cJ, 1 i:,ricliqur et 
pur ou intéressé et ignolJle, l'nmnur clo11t 
ln sincérité et la fnussclé srmhlent - ques
tion él~rnellc et lorluranle - employer, 
pou.r s·cxprirner, Jes rnèn1es mol:;-, les 
nièmes gesles, !es mêmes regal'cls. Arrès 
J'i1umbli,1hle ouvr:11..!e de F\:rnuncl Crome
lynrk Ja ronniss:i'ncc clc l'O~uvrc, - lo 
mol ;t'est pu~· lrop cnlhousi<1s~c - nous 
aprorlo aujounl'liui I' " • Acllcleuse », de 
Stè,·c Passeur. s 

Disc,11s lout de suilc qu'il nous a. élé rare
ment do1rné d'assister à un spectacle donl 
la force ûpre, la vérité impiloyab!e, la ter
rible lrnrnanilé ùonnent davantage, pur 
Jeur puissnn-::c cl'annlysc et de vivante émo
tion, !ïrnprcssion que l'on est devant" la 11 

pièce de l'époque. Pièce où l'in(Jniétndc <lu 
l.emp;,, la passion, la cAwulé, la souffrance, 
lit vPulerio, Ja sensualité, Je cynisme, la 
tendresse, )'amour _-et la mort se c,:itoyent, 
sa mêlent, 'se comba tlei1l et se révèlent. 

En trois actes simples, d'un langa.ge clair 
et direct ,avec le dépouillement, l'absenco 
d'artiflco éternels de l'œuvre d'nrl authen
tique, l'auteur a rigoureusement éluclio 
sous tous ses aspects, avec toutes s.es rêne• 
lions, tour à tour tendre et révolté, ex
pansif et refoulé, cet ôlre encore trop fré• 
quent au,ionrd'hui, .piloyab_le bourgeon des, 
,soc,bé : la vieille fille. • 
.. _.JI nous _la 1nontre, CGtle vier~e de trente. 
six ans, â·écidée à tout pour être ~imé~. El 
cela n'a rien do risible fo vous assure, ls 

vue d'une femme dont la bonté, la ten
dresse native se changent, sous les injure'I 
At les déceptions de. toute sorte, • en uno 
C!prolé inexorable, presque criminelle pour 
obtcriir et garder l'amour d'un bellâtre n,u 
caractère faible, qu'elle a conquis par ln. 
s(•ule vertu de l'argent, de la voir, l'ache
teuse, devenir, après l'échec définiljf, l& 
n~is6rablc chose sanglota.nlc et qui se tue. 
• Slève Passeur, caricalurjste sèeplique 
dos vices bourgeois q9nt jusqu'ici l'igno• 
minic l'avait surtout amusée et vis-à-vis 
desquels son art mordant élo,it plus fron• 
dour quo Yérilablement révolté, choisit 
pour la première fois un grand sujet social 
et humain. Toute la presse, qui l'a encensé, 
s'est néanmoins demandée si on avait le 
droit de traiter cerlains thèmes avec une 
si totale franchise. Oui, cent foLs oui ! Ce 
n'est pas « m<1lgré » sa thèse crueUo que 
l' « i\cllclcusc » nous a ému, c'est p1·csque 
cc t'l cause d'cll!;l ! 1> 

De, ant nous uno femme, quelques hom• 
mes, des êlrcs somme toute noirmnux, des 
Nrrc-s de cl1air, l1·agiqttcmenl humains. . 

Personne n'a jamais résisté il l'aspect de 
la vie. 

\'oilà la pièce. Son impression eut-eJlc été 
si durai>lc, tcllorncn l incrraçahlo sans 
Madume Simone qut a f<1il de son pornon
nago sopl1ocléon, une création ballut:.inanto 
et pathétique ? 

En tout élnl de cause l:1 réussilc, si com
plète de l'exumon courageux, p::ir un auteur 
dramatique, d'ui1 prohli~me atroce de notre 
sociél6 occidenlnlc, Yoilü qui vient confir
mer, avec un singulier éc!8t, le poi1Jt tic 
vue que nous n'avons jam ni,; cc;;::;é do dé
fendre ici. - Stefan PRIACEL. 

UN NOUVEAU DRAME SOCIAL 
. de J.-G. Gorki Il 

Le groupement théütrnl espagnol " l\ucn1 
/\rmonia " u joué dernifremçnl dans un tliéùtrc 
de l\-Iontmarlre, le nouveau drame social de 
J .-G. Gorliin « Loups et Brebis ", qui est une 
incarnation très 11dNe de la tragédie qui élouf, 
fe encore beaucoup cl,e vill.ages espagnols, sous 
l 'cmprise du " cacique " ou espèce de seigneur 
féodal. • • -
.• L'autcm· a, dù lu faire jouer à l'étranger, de 
mrme que srs piècus antérieures " Une rami lie " 
et « Claude », parce que aucune compagnie 
théùtrulc espagnole n'a ·osé lès jouer, biB11 
qu·ayunt ~·econnu tous. Jeurs mérites. Le public 
qui rrrnplissait le théàtrc montmartrois u fuit 
un excellent uccueil i\ la pièce. • 

MONDE 

DDSQlUJIS 
OPERA-REDUIT 

C'était I' org!J!!il jadis des amateurs du pho .. 
no à saphir d~ vous montrer leurs drames ~ 
leurs opéras « in extenso » qµ' éditait alors 
Pathé. Des années passèrent avant que I' enr~• 
gistrement électrique donnât l'équivalent de ces 
onéreuse~ prouesses. La C.Olumbia italienne 
avait !),Il choix d'ouvrages du cru,- dans leu, 
quasi totalité. L'Italie, le Pays du Bel Canto 
trouvait une clientèle pour ces scènes monu
mentales. En Allemagne, en Angleterre, en 
Espagne, en France, on n'osait en tenter l'es• 
sai. Ce ne fut guère que l'an dernier que 1~ 
premiers opéras, O!J opéras comiques complets, 
ou à peq près complets, sortirent. Columbia el 
Gramophone donnèrent pre§<lue simultanément 
Carmen, de Bizet, qui, quelque quinze an.! 
auparavant avait été le premier à paraître chez 
Pathé en saphir ~i nous en croyons nos sou, 
venirs. Avec Carmen, c'était jouer franc-jeu. 
Les deux versions firent de bonnes affaires. 
Elles encouragèrent les firmes à poursuivre. 
Çolumbia faisait paraître La Vie de Bohême.
'de Puccini, en 13 grands di~ues, puis Manon 
de Massenet. L • opéra condensé devait I' af! 
dernier attirer à son tour l'attention du public, 
Cette formule nouvelle venait d'Outre-Rhin. 
Elle avait sur la formule ancienne l'avantage_ 
de se prêter aux possibilités budgétaires de, 
amateurs. L'avantage aussi de permettre l'en
trée de sélections bien homogènes dans les col~ 
lections qui se refusaient à laisser prendre trop 
de place à telles œuvres qui ne figuraient quG 
par quelques disques choisis avec discernemenf 
bien sûr, mais dont l'ensemble - vu la dis, 
tribut ion différente - n'offrait aucune unité -
Po~ Carmen, par exemple, on avait quelque-. 
fois tel fragment de la version Gramophone,· 
tel autre de celle de C::olu_mbia, ce quintett~ 
'de chez Odéon pour Conchita Supervia, l'Ha• 
banera pour Ninon Vallin, le chœur des Ciga
rières étai tde chez Pathé. Carmen était tour. 
à tour Ninon Vallin, Perelli, Mlle Visconti' 
oµ Conchita Supervia. L'audition de ces dis
ques à la suite offrait quelque chose d' a~sez 
étourdissant. Ç' était une manière de cocktail. 

La formule abrégée a bien quelques risques, 
mais en général assez pe!J graves. Il faut diro 
que MM. Hans Maeder et H. Weiqgert, qui 
!5 • en sont fait les initiateurs ont su dès leur pre
mière réalisation gagner l'estime des plus dif -
ficiles. Leur condensé du Freischutz de We
ber en 4 disques était µne réussite éblouissante. 
D'autres opéras rédµit~ survinrent : Lohengrin; 
en 4 disques, puis le Trouvère. les /oJJeuses 
Commères de Windsor, Hanse/ et Crete/, le 
Tzar et le Forgeron_ De ces derniers nous ne 
pourrions affirmer que la perfection était at
teinte, ne les ayant point entendus. La Chauoe
Souris de Strauss fut également adaptée. Le 
disque qui nous fut soumis était irréprochable. 
Non moins irréprochable le G illaume Tell de 
Schiller, dont nous parlâmes en son temps, 
Non moins parfaitement réalisée la réduction 
en 4 disques Po,lydor 95.282 à 285 du Bar
bier de • Séville de Rossini. Techniquement, 
ces disques so-nt en tous points remarquables. 
La musique de Rossini est défendue brillam
ment - comme il siérait qu'ell'-' le soit en gé
néral chez nous ! - par l'orchestre de !'Opéra 
d'Etat de Berlin, sous la direction de M. 
W eingert, l'un des adaptateurs. Evidemment,
('on eût aimé que l'opéra de Rossini nous fût 
donné dans sa langue originale. C'est un chef• 
d' œuvre caractéristiquement racé, et la ma
nière française de le chanter le diminue nota
blement. Les solistes allemands sont très bien 
dans leur rôle. Rien ne pêche, ni dans le chant 
ni dans le parlé. Bartolo (M. Ken) Almaviva 
(M. Patzak) Basile (M. Abendroth) et Rosine 
(Mme Meyer) ainsi que les chœurs nous ont 
donné une réalisation tout à fait intéressante. 

Ce mois-ci, c'était une œuvre française qui 
était découpée par les deux spécialistes. L' œu
vre c' éts.it Carmen, qui décidément est I" opéra 
français type si l'on eu juge par le succès que 
la machine parlante ne cesse de lui faire. 

L' œuvre de Bizet est connue de tous. Il 
s • agissait de ne pas commettre d'erreur. EH et 
seraient vues sans malice. En face d'œuvre! 
étrangères, en langue étrangère, il était pos
sible de ne pas voir tout de suite telle faute,. 
encore que le Freischutz ou r -•.1-eugrin fussent 
connus. Pour Carmen, il ne.. s'agissait pas 
de tricher. MM. Maeder et W eingert s • atta
quaient à un travail difficile. Ce que Gramo 
et C.Olumbia avaient donné en 15 ou 17 dis
ques, ils le comprimaient en dix faces .. Des 
faces bien pleines d'une durée de cinq minutes 
chacune, certes, mais au lieu de 30 ou 34 ... lis 
ont gagné la partie. Les ingénieurs ont été, 
cette fois, encore aussi adroits. 

HENRY POULAILLE. 

Tous Jes· llisqnes cités dans cet tll'ticlli peuYent 
vous être fournis par Hotre Ofllce ùu Di~quo .qni 
voug guiù.era aussi ù.ans YOS. acl!als. tT1ifoez 1 Of
nce ùu Disriue tle « Monde "· 
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C'est une figure cles plus allachanles que 
celle cle Georges David, horloger en Poi-
tou et éc1•irni1i... . 

''Il y· a cite::. lui 1m sens de l'image neuve et 
simrJle, une passion paysanne, un souf
fle qui le lient profonclément aux dmes 
~t aux choses qu'il clécrit. Qu'on lise ses 
récits palJsans ou ses ûpres romans tels 
que ln Parade, la Carne (ce dernier cloit 
7Jaraifre prochainement sous tm autre ti
tre), on 11 trouve un accent si véhément 
et si original qu'il place cet écrivain mo
deste et seul parmi les plus valables 
~•aujovrd' hui. 

- Encore une qui croit que c'est ar
rivé, grogne Frisot dont le lorgnor. pé
lille derrière ses bocaux gravés de latin. 

La femme du notaire, Mme Popineau
(Mauger passe devant la pharmacie. Très 
'chic, son tailleur ardoise ; ses fourrures 
[en vrai skungs, son chapeau cloche ta
ffac. Très chic ses grandes bottes fau
,ves. 

Le froid pique, aujourd'hui : dernière 
~ffensive de l'hiver déjà vieux. Le vent 
~otte de la harpe à. travers le paquet de 
ifils téléphoniques et rabat, dans 1a rue, 
la fumée de la· boulangerie ... 

Le gant chamois de la notairesse s'est. 
posé sur le bec-de-cane .. En anglaise_ 
ilorée, des lettres courent sur la glace 
ije la porte : Librairie-Papeterie, Arti
~es. de piété. 

Mlle Josèphe, dont la tête se penchait 
'sur une broderie, derrière son corn ptoir, 
i;'est levée ... La boutique est étroite et 
.tiasse : une sorte de boyau. Dans les 
~itrines au bois sombre, parmi des blan
theur~ de N9tre;Dan,ie de Lourdes ou 
'.des coloris crus de Sacré-Cœur, des boî
.tes de papier à lettres s'entassent, des 
boîtes mauve au « cerise ·» aux motifs 
·art nouveau ; des piles de cahiers, des 
àrithmétiques en dos de toile ; quelques 
~c Grands Livres », aussi sévères comme 
1la ·roi. A droite, des romans pour les 
!jeunes filles de la congrégation pench_ent 
iles ·uns sur les autres : Zénaïde Fleunot,. 
1Mme Maryan, René Bazin. Puis, à l'éta~ 
fage, de chaque côté de la porte, sur des 
·« Fémina » ou des « Femmes chic » du 
mois dernier, un semis de crayons vers, 
de gommes, _de plumieurs au cuir bouilli 
,rehaussé de minuscules chinoi"'eries d'or. 
• J_.e • mica rougeoyant de la salam;:.ndre 
réveille un peu le magasin qui s'emplit 
'.d'ombre. Mlle Josèphe a offert une 
chaise. Elle e5t simple, son geste est 
tranqu.ille. Elle a des cheveux gris, mais 
une ironie dort dans ses yeux jeunes. 

- Et que fait-on, mademoiselle ? 
iToujours du filet ancien ? 

La maîtresse de céans montre son tra
vail. Elle a un soupçon d'accent du Midi 
;dans sa voix' claire... On ne sait pas 
grand chose d'elle. Sa famille a eu du 
malheur, croit-on ; le curé lui a donné 
la place d'organiste, et elle se tire l'af
faire avec son bout de commerce et les 
leçons de français qu'elle attrape par-ci, 
par-là. 

En ville, on dit : c'est une personne 
êomme il faut. Et ces dames, qui lui 
trquvent de la distinction, fréquentent, 
protectrices. la librairie. D'après Frisot, 
tant que cette mode voudra durer,. Mlle 
Josèphe y gagnerà et les autres n'au-· 
ront rien à y perdre. 

La visiteuse s'est .assise ; s.es jambes 
croisées haut moulent Je drap tendu du 
·tailleur ; la longue botte lacée se balan
ce, et, le ma~chon posé sur ses genoux 
semble une. bête heureuse de donùir là. 

- Vous vendez des livres en ce mo
me!}t . ? L~s ve.il.1.1es sont encore lon
gues. 

• - Non. On lit peu ici,. madame : La 
lecture ne rapporte· pas assez. A. prop9s, 

j'ai q~elque chose là qui vous intéres
sera, Je pense. 

Et Mlle Josèphe tend à sa visiteuse 
un volume à couverture grise : « M. des 
Lourdines ». 

- C'est un roman qui sent joliment 
bon votre chez vous. Il y a des bois là
dedans qui rnnt d'un vu ! L'auteur doit 
certainement habiter les environs. 

-... Alphonse de Chateaubriand ? 
Celui qui a fait les Martyrs ? Je le 
croyais mort, le pauvre cher homme. 
Ah ! oui couronné par les Goncourt. 
Moi, vous savez, les Goncourt, ça ne me 
frappe pas. Entre nous, il n'y a qu'une 
académie : la vraie. Bazin, Bordeaux ; 
Bordeaux, surtout ; , c'est un psycholo
gue de première force, un scapel, un vé
ritable scapel_ Et quelle distinction 

d'écriture. Je ne sais pas si il a écrit 
quelque chose sur la guerre ... 

- La guerre, fait Mlle Josèphe, le~ 
yeux sur sa broderie, elle est bien loin 
déjà ... Vous avez entendu parler du li
vre de Barbusse Le Feu et des Croix de 
bois ? ... 

- Oui, oui. D'après ces messieurs, ce 
sont des œuvres qui étalent surtout les 
misères. Mon beau-frère qui a fait toute 
la campagne me disait que ces livres exa
géraient énormément. 

- Monsieur votre beau-frère a fait la 
guerre aux tranchées, naturellement ? 

- C'est-à-dire ... il était automobi
liste. Mais ne c-onfondez pas : il a fait 
du service dans un état-major de corps 
d'armées. Il en a vu de dures, je vous 
en réponds. 

Des petites filles qui traînent leurs ga
loches sur le' trottoir, collent, un instant, 
sur les carreaux, leurs visages animés 
par le froid. En face, Mme Méchin, la 
modiste, vient, une « forme >> sur le 
poing, chercher près de sa porte un peu 
de jolir maussade. 

- Et cette pyrogravure ? a demandé 
, la libraire pour effacer la minute de 
gêne, • • • • 

- Je n;ai le temps de rie~- Mes lys 
ne sont ~êlJle pas êom~e!).c~. .D~te!?: 

• J 

moi, passez donc un de ces soirs à la 
maison, je vous montrerai les deux pan
neaux peints que j'ai achetés pour ma 
salle à manger. Des p;wneaux étroits, 
hauts comme ça, encadrés de laqué 
blanc. Ça se fait beaucoup le laqué 
blanc. Je les ai pris aux Magasins Géné
raux, à Poitiers ... Un lever de lune et 
une route avec une petite maison au 
fond. Ils sont signés, vous savez. J'ai 
préféré donner quinze francs de plus et 
arnir quelque chose signé. 

Un quart d'heure après, Mme Popi
neau-Mauger arrive au thé de Mme 
Puits. Le bureau-salon s'enjolive d'une 
baigneuse de plâtre ramassant sa che-

dessin de adoll dehn 

mise sur une selette, et de deux gravures 
de l' lllustration qui se penchent dans 
leurs baguettes laquées blanc - ça se 
fait beaucoup. Dehors, les branches du 
jardin s'enlèvent au fusain sur la den
telle crème des rideaux. Près de la che
minée de marbre où se fondent des brai
ses d'ormeau, la notairesse renversée sur 
sa chaise, croise encore ses jambes im
peccables et nerveuses. 

- Et alors ? 
- Alors, je suis en r~tard. Je suis 

passée chez la libraire. 
- C'est une personne si agréable. 
- Oui, hésite la dame dont les mains 

nues enlèvent lentement la longue épin
gle du chapeau tabac ... Un peu poseuse 
pourtant, cette demoiselle. Encore une 
qui finit par croire que c'est arrivé. 

■ 

MadeluéLe 
Chèvre devant, âne derrière, Madelu

che, la vieille traîne sur -le chemin ses 
sabots lourds de boue. Dans un gros saè 
bis, l'âne porte .de l'herqe pour les la
pins ; Madeluche a des-pissenlits ten
dres plein sa devantiè~e ; seuls;- comme 
le. valet de monsieur· de Malboroug; • l:i 
çl,ièv!e ne p9rte ~ien .. P~tt_~s. fln~'.~t 'd-

'1 

delinant du chef, elle s'en va, les cor
nes dressées dans le noir. 

Elle est bien cassée, la vieille, bien 
lasse ; son ,·isage et ses mains sont rê
ches, rêches comme son existence. Elle;; 
ont tant peiné ces mains gercées, tant 
souffert des travaux rudes, de l'eau des 
lessives et des ronces des friches. Et son 
visage de pomme reinette s'est tant tan
né à tant de vents mauvais, tant de cha
grins. 

Elle n'est pas, la vieille, de cenx qui 
jabotent toujours : mes misères par-ci 
Seigneur Dieu par là. Elle a eu so~ 
compte, dit-elle, comme les autres. Pour
tant, la croix a marqué plus fort ses 
épaules maigres, quand son petit-fils fut 
étouffé par les gaz, dans la Somme. Elle 
a gémi - pas beaucoup : les anciens ont 
l'œil sec - puis, elle s'est remise dans 
les brancards. 

- Faut ben manger, mon bon mon
sieur, les bestiaux aussi... Sacrée bou
gresse de vie ! 

Et Madeluche prend derrière son con
trevent, le pain de trois livres que le bou
langer a laissé ; puis, âne devant, chè
vre derrière, elle entre dans la cour 
pleine de nuit: 

• 
Et la vieille sabote, du toit à lapin,· 

au cellier, du cellier à l'écurie. Chose 
grise se mouvant au long du tas de fu
mier, elle tire de l'eau, range l'échelle du 
fenil. Penchée contre le mur, elle ouvre 
son couteau, quitte ses sabots l'un après 
l'autre ; elle les décrotte, se rechausse et 
l'échine toujours en deux, elle entre chez 
elle. 

Loquet ferraillant, la porte est retom
bée. Le feu dit bonsoir du fin fond de 
la cheminée , ·(( Il est 'ben ch'ti quou feu, 
la _crevé tan tout ; un vrai feu d' gueux. n 

Madeluche va en faire un feu de riche. 
Elle a des gestes anguleux pour entas
ser des moignons de sarments jusqu'à la 
crémaillère luisante de suie ... Un bra
sillement. Et toute de suite, des flam
mes montent à travers le bois biscornu .. 
Un pied de table s'allume de la danse 
d'un reflet ; le pavé humide aussi ; 
aussi les cuivres de l'horloge, dans le 
coin, près du lit large d'un arpent. 

Six heures. Madeluche va cuisiner. 
Clac, clo, clac : et que je .traîne les sa
bots éculés à travers l'encombrement 
ment des poutres sur le fumeux aligne
ment des poutres, sous les cercles loudrs 
de raisins oui sèchent, sous le quartier 
de jambon, l'éternel pendu. Clo, clac, 
do ... 

Vague, l'ombre de la vieille s'allonge, 
se déforme sur la chaux du mur. Ses 
bras arc-boutés ont soulevé le dessus hui
leux de la mète. Elle a disparu dedans, 
presque ; son cotillon de droguet se 
dresse ha·~t par derrière. Puis, c'est le 
bruit d'un tiroir, le tintement d'une 
fqurc)-1elte de. fer. Les sabots se tais~nt. 
Madeluche s'accroupit devant la flambée 
que le poêlon aplatit au milieu... La 
graisse sent bon qui fait rissoler les .ois 
gnons. Passant sous la porte mal close, 
l'odeur du fricot va chatouiller le mu
seau du chat resté dehors, sur l'appui 
de la fenêtre, entre la boîte aux pointes 
et un vieux fer à repasser. 

... Et le chat affamé regarde par-des
sus le calendrier' dës ·postes remplaçant 
la vitre cassée. De ·ses prunelles jaunés 
comme deux. louis, il fixe sa maîtresse 
qui, anguleuse et noire ·parmi la joie 
rouge, du foyer, ressemble à une sor-
cière. l i•' , 

'GCQtges DAVID. 



Midi à pcrne... Un nouveau 
veun solitaüe anive au pays des 
chàruons de Belgique, dan.-; le Bo
rinage. Les mineurs sont à leur 
travail depuis longtemps. 

Il qui te la me 
principale où flâ
ne un chemin de 
fer vicinal, Jonge 
les murs des char
bonuag,es et des • . 
maisons ouvriè_-• ' . 
res ; çà et là des ~ , 
enfants joue ut 
dans la bouc; un • 
:i,ubergiste est de
bout devant son 
e::;tarninet noirâtre 
et bas, une femme ortc d~s lçgum~s 
enveloppés dans une toile.· Puis, 
bru:;qnement, c'est le bout du vil- . 
lage exactement semblable au vil
lage voisin : des maisons· grèles, 
des briques crues enclu1.rboU11<5es,' et· 
l'on ne rencontre plus pen:;onne ; • 
seuls des wagonnets glissent le long 
des cibles aériens au-dessus de 
l'étranger et s'élèvent par places, en. 
angle aigu, roulant vers la crête du 
terril où ils se renversent: 

Sur chacune de ces montagne!,, 
où le Hainaut verdoyant se trans
forme en un roc aride et sombre, 
un basilic est accroupi. Les pattes 
de devant • _s'appuient contre le 
si:nnme't,. l'aàièrè-train suspendit 
il étm;iq. le cou ·et la gue~1le. To{it'~s~ 
les deux :minutes; il· vomit la pous-
sière et· la terre. • • . , 

Cè n'est point la nature qui a 
créé cc~-rnontàgnes ·et ces basilics;' 
mais l'hommé. • • • • • '. 

Ce sont des· morceaux· de ces 
amoncellements qui courent sur 
oes rails ou 'bièn volent le long des·· 
câbles. Ils aboutissent à ce mohs. ~ 
tre qui tend le· cou par-des~{is ch~• 
que som1p.et.'. Qu'est-ce que ia na: : • 
ture viendeait faire ici? Tout èèla 
est du do.n:iàine ·de l'industrie • i't, 

' 1-300 mètres ~u-dé~sous du pron:ie.: 
neur q-Ï.li foule setll cette~ te1'.re il 
y a dys hô~n;1e_s q1:1i fm:;illent'. 1~ • 
terre dans ses - entrailles· et l'en• · 
voient là-haut; à' deux cents mè
tres· du :_voy.ageur; • Celu{-éi' ioiige '. 
aussi le grand chemin de fer airx . 
freins toujours relâchés ; un pont 
le mène à l'autre rive de la voie 
ferré€. Au-dessous, roulent les wa
gons larges, de même qu'au-des
sus roulaient les petits wagonnets, 
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libres de toute conduite humaine. 
Le cheinin de fer 'sert-au trafic du 
charbon ; le charbon doit servir le 
fer. Mais ces charbons luisants 
qui - voyagent dans les wagons 
portent du moins la trace physi
que d'une « morale » humaine, si 
l'on peut dire ; la couche supé
rieure en est saupoudrée de 
chaux, de façon que l'on puisse 
remarquer si quelqu'un .s'est hissé 
sur le train pour en faire tomber 
quelques morceaux! 

Car ce serait voler fa Société 
'.Anonyme à laquelle appartient la 
nune, et qui, de son côté, est con
trôlée par une autre Société Ano
nyme; une banque. Le;:; adminis
trateurs· ·anonymes et les direc
teurs anonymes de la Société Gé
nérale de Belgique siègent à 
Brnxelles et gouvernent ces mi
nes : Couchant de Mons, Hor
nu-Wasmes, Produits-Nord de 
Flénu, Rieu du Cœnr, Levant de 
Flénu, Charbonnages Belges, 
Monceau-Fontaine, Charbonnages 
Réunis, Mareinelle-Nord, Gouffe, 
Gr11nd-Comté et Bois d' Anoi. 

La Société Générale partage 
avec un deuxième établissement 
financier, la Banque de Bruxelles, 
son pouvoir sur les mines wallones 
d'oü sont extraites .èhaque année 15 
mil]ions de, tonnes, de couches qui 
n'ont qu'une épaisseur de 70 centi
mètres, èt dont le rendement at
t~int toùt au plus la moitié du ren
dément' des mines de la Ruhr. ' • 

A la plage de qet argent noir qui 
rçt\k,_ b~a~9h,i à la ch:1ux, pour que 
·nulle .-par/elle ne s'en ,perde, de l'or 
·plfi' rentre. Non, cc n'est pas ici 
q11'il rêntre; mais à· Bruxelles chez 
.le directeui· de ·1a Banque et indi-
re~temei~t à Ostende- oi~ se trouve 
son epouse. Dans cette région 
charbonnière d'où"' vient la ri
ol~esse, la 1i-üsère règne. 

Jeune, le peintre Van Gogh sou
.hait.ait vivre dans le Borinage 
poür dire au plus misérable d'en
tre • les misérables la consolation 
·c1.è Î'Evangile. Penâant 2 ans, il 
déploya ici son activité, appre
nant à estimer les Borams, décri
Y!1.nt leur travail désespérément 
dur, aimant l'aridité bouleversante 
de ce paysage. Mais, lorsqu'il par
tit, pour devenir le peintre au pin
ceau éclatant, on ne sache p;ts qu'il 
ait regretté ce pays. • 

Bouleversante nudité. Il n'y a 
même pas d'argent ici pour le culte 
des héros, aux fins de cette propa
gande militariste à laquelle dans le 
reste de la Belgique des rocs en
tiers de marbre sont sacrifiés. Sur 
ie mur latéral d'une maison, entre 
:Flénu et Jemappes, on a simple
ment peinturluré ces mots 

C'osL id 
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furent J.ùchomcnt 
• fusillt'·s par les nocllcs 

Condon Thiwotéc, Dupont J\lphoù.se, 
Dupont Jcan-Baplislc, DuponL Jules, 

Fi1wt, Florent fil:-;, Haineux Aimallc (Emile) 

A Saiut-Ghislain, village char
bonnier, poussiéreux et rouge, mais 
oit l'on voit cependant un port 
pour les péniches à charbon, une 
verrerie, quelques agences des so
ciétés charbonnières et des assu-' 
rances de transport, on peut tou
jours lire à l'entrée de chaque mai
son, les ins
criptions 
<les maré
chaux des 
logis alle
mands : 
Zi-mnier 

f ii1' ... Offi-
z i e r e ; 
Ra-u-m fiir .. 
J1annscha
ften ; Kel
ler f ii r .. .., 
Perso ne n, 
Stall fiir ... 
Pferde » 
(Chambres 

pour ... Of
ficiers, lo
cal pour ... 
hommes, 
cave pour .. 
p-ersonn e s, 
é c u ries 
pour ... chevaux). Au sommet d'une 
maison près du pont, on n'a peint 
que plus tard, « Détruit par les Al
lemands 1918, reconstruit 1923 >>-

En traversant à nouveau oes 
rails, en longeant les montagnes 
de scones fumantes toujours ar
dentes, l'étranger. sait à qui res-
semblent les hommes d'ici, bien 
q1.1e dans cette région la plus peu
plée d'un pays déjà peuplé, il 
n'ait encore rencontré âme qui 
vive ; il est impossible de se sous
traire à la pensé€ de Constantin 
Meunier le sculpteur. 

Elles sont sous la terre, ces for
mes de bronze" et de pierre, ces vi-

IIJ)~E.G .. OJ~ - Elll wn~ 

MONDE 

connus 
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sages enfoncés à la bouche mi-ou
verte, cès corps maigres ; la sueur, 
y a ~llé la blouse de toile, qui fait 
des plis se moulant aux côtes ; ,...:.., 
sous la terre, ces pieds en dedans 
nus ou dans des sabots, - ces 
bras musclés brandissant leurs 
pics, - ces mains qui tiennent la; 
lampe _des mines, ces hommes 
ployés en avant et qui hachent la' 
pierre au-dessus de leurs têtes, -
ces hommes accroupis et fatigués 
avec un regard profond, vèrs le 
désespoir ou vers ·l'espoir, vers la 
résignation ou la révolution. 

Puis, il les rèncontre en· vérité, 
ces sculptii.res dévenues vivantes ;. 
le soir lorsqÜ'elles , rentrént chez 
elles longeant le canal, leurs bi
dons attachés à u_ne ficelle, qu'ils 
ont passée pa1<-des.sus l'épaule 
comme la bandçmlière • d'un fusil., 
Les yeux fî:s:es, ils sont assis dans 
l'estaminet devant leur verre de 
bière, la boùche à moitié ouverte 
ils sont accroupis dev~nt leur mai
sonnette. 

, ; . . ' 

Lorsque, après u,J séjour dans le 
Borinagè, l'étrangèr visite le mu
sée des Béaux-.A,.rts à -Bruxelles, 
il ,a une impression opposée : là, 
dans )a ·région çh3:rbonniè_re belge, 
les couliss_es étaient animées des 
pers_omiages • . d~ Meunier - et 
maintenant les plastiques de Meu
nier ne lui apparaissent plus 
comme des morceaux isolés, indé
pendants mais comme des frag
ments du domaine noir d'où il re
vient. • 

Ce jeune homme beau et un peu 
lourd dont le bras est étendu, nous 
l'avons vu à l'entrée de la mine du 
Chien Rouge en train de se dispu
ter aveë un mineur. La jeun·e fille 
au pantalon bleu venait de ·con
â.uire près de Quarregnon le wa• 
gonnet de charbon à la péniche ;: 
lorsqu'elle· aperçut les étrangers, 
elle mit ses poings sur ses hanches 
et cria quelques obscénités. Ce 
vieux mineur, ancêtre des ouvriers 
de la mine, nous l'avons vu, dans 
la salle d'attente de Frameries ; 
accroupi sur ses talons, le bras ap• 
puyé à son pic, il était agenouillé 
à terre bien qu'il y eût suffisam
ment de place sur les bancs ; ses 
yeux, habitués à ne rien voir 
voyaient l'obscurité bien qu'il fit 
jour. 

Oui, Meunier a connu le Bori-
nage et les Borains, les mineurs de 
charbon ; il devait trouver ce pay
sage. Son modèle avait été Cour
bet que l'histoire officielle de l'art 
a rayé du rang des classiques 
parce qu'il ne fut pas seulement 
sur la toile le glorificateur du tra• 
vail et des travailleurs, mais qu'il 
s'était rangé aux côtés des combat
tants de la Commune. Un élèva 
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de Courbet, le peintre De Groux, 
éveilla eu Meunier l'amour pour 
les damnés de cette terre et c'est 
le romancier belge Camille Le-

l monnier qui lui fit voir les houil-
; lères de son pays. C'est là que 

Meunier fit le vœu de ne consacrer 
son œuvre qu'au travail. C'est de là 
qu'il tira la force et le thème de 
ses statues devant lesquelles tout 
le marbre lisse des Amours et des 
Psychés qui remplissent les salles 
de sculpture se fige et reste de 
pauvres figures guindées. 

Meunier a connu le jeune gar
çon de la mine du Chien Rouge, la 
fille insultante de Quaregnon, le 
vieillard charbonneux de la salle 
d'attente de Frameries. 

Et il a vu cette mère qui recon-. 
naît son fils, parmi les victimes du 
grisou. Après la catastrophe de 
la mine La Boule, Meunier avait 
passé par là. Dans le char où s'en
tassaient les morts, il vit cette 
mère .... La Mère! Elle n'a pas un 
cri dans la gorge et pas une larme 
'dans les yeux, elle n'a que deux 
mains qui se pressent l'une l'antre, 
car elles ne savent pas contre qui 
elles doivent s'élever. Est-ce son 
premier fils qui a été sacrifié au 
charbon? Est-ce son fils unique 
ou est-ce son dernier né ? Elle de
vait bien s'attendre qu'un jour 

,. il • a1:r-~1it un accident; à présent 

sa crainte s'est réalisée, tout est 
fini ; il n'y a rien à faire d'autre 
que de presser ses mains l'une con-
tre l'autre. • 

Ce n'est pas un hasard qui fit de 
l'artiste le témoin de cette catas
trophe, tandis qu'il parcourait le· 
1Borinage : la chronique noire du 
pays noir est longue. 

Ce martyrologe est presque la 
seule chose que l'étranger trouvera 
'dans les archives provinciales de 
la ville de Mons pour toute l'his
toire du Borinage : car les men
tions des recettes annuelles et du 
nombre de travailleurs se trquvent 
chez les propriétaires, anonymes 
ou non, dont le siège est, depuis 
toujours, établi le plus loin possi:
ble de oo domaine de la terre char
bonneuse. 

Les premiers documents du re
gistre des accidents sont de nature 
ecclésiastique, car jusqu'au xrx• 
siècle le clergé était ici en ma) de 
créer une légende particulièrJ.1 
C'est ainsi que l'étranger à Mons 
peut prendre en main une feuille 
jat~nie par laquelle l'abbé de St
G hislain, le jour de l' Ascension en 
1818, fait savoir à ses supérieurs 
qu'un de ses prêtres récitait 
l'Evangile selon saint Jean pen
dant les t1:avaux de sauvetage dans 
une mine effondrée intitulée« Mon
seigneurs à la Bouvrie », lorsque 
par mégarde, la clef de la sacristie 
tomba à terre ; . considérant cela 
comme un signe du ciel, il fit cren
scr le sol à cette place et l'on y ~·e
trouva encore des mineurs vivants. 

Il est probable que lors de la ca
tastrophe suivante le curé - au 
cas où il y en eut, - avait oublit; la 
clef de sa sacristie, car lors de 
l'inondation de la mine de Sle
Victoire en l'an 1837 (à propos de 
laquelle nous n'avons que des ren
seignements profanes) on ne réus
sit pas à sauver les 27 victimes ; ee 
n'est que 26 ans plus tard en 1863 
qu'en creusant la mine, on décou
vrit les cadavres. 

Dans la mine Ste- Catherine, en 
1863, plusieurs coups de grisou 
firent 18 victimes ; pendant la 
catastrophe de 1865, il n'y eut pas 
moins de 57 victimes en cet en
droit. 

Une autre mine de malheur : 
'l'Agrappe, où, un jour d'automne 
1875, cent douze mineurs furent; 
tués à une profondeur de 560 mè
tres et où, le 17 • avril 1879, on 
c01iipte 121 victimes. Lors de cette 
catastrophe les couloirs étaient 
envahis par le feu ; tout s'était ef
fondré ; avec des détonations sem
blables à des tremblements de 
terre, l'incendie souterrain fit rage 
de 7 heures du matin jusqu'à. trois 
heures de l'après-midi. • 

Malgré tout, les ouvriers par
vinrent à sauver le même soir 89 

. de leurs camarades vivants ; lé' 20 
: avriÏ on en sauva encore 5 autres 

qui racontèrent les scènes de ter-
•• reur, les cas de folie et de suicide 

qui s'étaient produits pendant la 
fuite démente devant l'élément dé
chaîné. Une enquête menée par les 
autorités minières et juridiques 
constata que dans la mine Evêque-, 
à 610 mètres plus bas, le grisou 
avait fait explosion de lui-même 
et que 4.200 hectolitres de pous
sîère de charbon s'étaient cnfü1m
més. 

Mais l'acciùent de mine de l'au
tomne 1875, resta 'inexpliqué, bien 
que l'on ait essayé avec une fièvœ 
toute particulière de découvrir ses 
causes. Le ::;oir auparavant, on 
avait trouvé inscrite sur le;:; wa
gonnets do fer du puit:-- cette 
phrase : « D<'main tout sautera n. 

Cc message de malheur avait 
rempli de teneur les équipes 
crnyantcs et par conséquent su
per::;titieuscs, mais tous furent 
obligés d'aller faire leur travail et 
quelques instants après, 112 cada
vres étaient couchés le long des 
w :1 °·01rnéts. . 0 

sculptures de constantin 

meunier et dessin de 
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Un due 1 posthu.me Clemenceau-Foch 

DEUX MORTS QUI S'EMPOIGNE N.T ... 
,, " ... ' 

Les lrornpeLles scundaienl, cle leur ai
gre sott,·Lline, la marelle cle la Pamde. 
Du Ckîtelel aux lnrnlides. par les voies 
tr'iompl1é1les rntlcuillées d'une rot1le vr
nue au spectacle, üorclée par les sol
dalé't, p,ueltée 1ia1· les afrent.s, passait 
l'immr11sc convoi cle Foch. mnréclial. 
Le s•ui,aienL clieJs et maîtres cle tou,s 
pays, r,n uniformes, clonwes, sabres et 
sout.anes. tous ceux qui, selon la fo-r
mule (( firent la guerre )), rPndm1L hom
rno.ge à l't1n des Jeurs, eL exhibant, 

CLEMENCEAU JEUNE PAR PELLETAN 

aussi, leur puissance, aux yeux du peu-
ple... . . I . 

Apolltéose 1mpéneu~e de _la g 01re 
o·ucnière, du sabre-_ro1, du v~eux my
the agressif de Patrie, exallal10n mas
sive :'t grand décor, à grand orchcs7 
trc, de la Fun;e des armes. Ceux q~1 
l'ont vue, celte Parade n'ont pas _oubhé 
l'atmosphère de mensong~ gr~nd10se et 
d'étounememL où elle bmgna1t - non 
plus que l'hystérie Lri?o.lore_ d'une pres7 
se chauffée à blanG !renéhque, cl qui 
divini!èait l idole militaire, c1 symbole de 
la yictuire et de la, 1:ace », Foch. Comme 
elle al lait, plus tard, diviniser l'idole 
civile, autre symboJ.c, Clemen~eau. Ce
lu i-lù. du moins, dans le déda.m rageur 
qui ne le quilla pas, ~oua l_e !Jon 
tour cle refuser le « deUil natwnal >> 

((( Ils ne s'exhiberont pas sur mon 
cadavre! ») ; ils ne défilèrent pas, c_n 
effeL, une nouvelle fois, sur la voie 
triompl1Dlc au son des trompettes et du 
canon ; mais s'embourbèrent • dans !a 
O'laisc cl'un cimetière perdu en Vendée. 
0 La. o-ue1Te est finie; Ses gloires en
terrée; entrent ,c toutes deux clans l'in'.
rnortalilé ». On l'app,rend dans les 11'
vres, on le dit aux enfants, on l'a chanlé 
dams ces insanes couplets des bardes 
payés. ( ... \'ous auons (ICIO'llé la guerre ... 
Joffre, Foch et Clemenceau ... Madelon, 
remplis mon verre ... ). Ce eu lle des deux 
héros, des deux symboles de la Franrc 
et clc la victoire, Foch, Clemenreau, 
est intangible, l'élém~nt ~rimordial de 
toute propagande nat101;al'.sle, de lol~le 
histoire orf1ciclle. Par l'ecr1t, par le dis
cours, par l'image, p:ir le film, - de 
l'almanach populaire répandu ·partout 
aux études savantes des spécialistes en 
patrie. Morts, ils sont encore ])lits 
grands que vivants ... La légende s'em
pare d'eux ... etc. Le décor est fixé. Il 
ne bougera plus ... 

Soudain, vi0lcmmcnt, 1~ décor va
cille ... Foch mort, Clemenceau .mort, 
laissent derrière eux deux livres. Deux 
ilivrcs leurs voix d'outre-tomlJe et ces 
flgur;s, qu'unissait, dit-on, pou_r l'im
morlalil-é. la même gravité sere111e des 
" grands Fraoçais >:, semb~ent, par _del:\ 
fa tombe eL rune conLre l autre gr1rna
,cer de fureur; et ces voix qu'o_n croyait 
tues, ces voix d'outre-tombe• dia,logue_nt 
[aigrement, s'insullent, se m9rdent ! 
['.Atterrement. Et l'officiel; du plu's p~at 
Jtu plus « digne », - de Vau tel .à. Pom- • 
;cari'•. s'r.fl'arc. s'indigne. fléplore' .. ,'' 

Si l'on avaiL su ! Malgré:._!e béné.ficc 
commercial de celle alTaire, ori .. aurait 
lpeut-être hésité à déchirer uri cç,in da 

r02~· N ::tt t~°!. ~~tèe t;t1\¾~;h~me 
làit Ùlaté. Il est bôr,'C:qu'il suscite c~t 
~moi. Dans les paroles de Poch, recueil
lues par Recouly, ou par Suarez qans 
fcellcs de l '.lcmence;i u transcrites par 
iMarLet clans sès souvenirs ou par lui~ 
~êrne f(an~ <c G1·andeuTs . et • mii~-ères 
irt1ne v1clo1re >>, tlans les • << rectlflca• 
~foµs » p-roHxès du << vivant >> Poii:icaré 
1l3ur· Jrs énil;; df'!" n1nrls. nous n'irons 
l>as cheréher la vérité historique ;;ur la 
Jtièrre et· ses· épisodes. Laissons cela 

aux straLèges des revues et aux hisln 
1·i<·11:-:. L'1L1krèL du lue! n'est pas 

:0 r>1ileme11L dans la question de la Con
fr,rence de Doullem, des résE:rves amé
r, ,.t11e:S, du séparatisme rhénan, du 
lrailé de Paix, où Clemenceau-Foch so 
heurLenL à coup d'arguments po3Lhn
mes. N'est-ce pas le biographe de la 
<< Vie orgueilleuse de Clemenceau )), M. 
Georges Suarez qui écrit sur ces accu
salions et ces réponses : (< Nulle part 
la vérité historique ne se trouve accrue. 
Poiwquoi ? Parce qu'avrmt tout la 11olé
m,iquc qui s'est ouverte a pour oriaine
un con/lit de sentiments et de sensibi
lités ... Pom· moi, le t/,é/Jol n'est pas his
torique; il est psychologique. » 

Elle a, cette querelle, un autre, un 
immense intérêt : malgré ceux qui tien
nent clos le rideau, deux d'entre eux, 
pour se mieux em po lgner en· une • ba
garre édil1anle, le lèvent ! Que les offi
ciC'ls le véulent uu non, les peuples re
gnrdent. Il faudrait, que le paysan, l'ou
vrier, le petit bourgeois qui a -· trop 

....... 
' ...... .. . . , . 
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f 
nombreux, encore - à son mur la 
feuille coloriée de propagande où s'étale 
le visage du maréchal et celui du r< 'fi. 
gre », ait i.dée de ce,, déballage», qu'il 
puisse le lire ! Que cette bagarre aille 
troubler les idées loules faites, les idées 
niaises et meurtrières, par lesquelles,. 
dans les villes, les provinces, les cam
pagn_es de li'rance et d'ailleurs on per
pétue rcxallation des guerres et des 
hommes qui les conduisent ! Ces deux 
hommes du même bürd, sin.ou de la 
même classe, qui se heurtent et se haïs
sent, comme ils vont nous déchirer 
d'eux-mêmes leul' légende et par là 
même involontairement, les mythes rnn• 
glanls que leur exaltation aide à con
server ! lis se campent eux-mêmes dans 
leur livre de querelles. Voici Ji'och dans 
son Mémorial, Clemenceau dans Gran
deurs et misàes d'une victoire ; nous 
avons là les grands traits. Pour com
pléter, nous n·aurons qu'à prendre les 
livres qu'à l'occasion de ce duel on leur 
consncrr,. retL'< cle Martel, celui c.lc Sua-
rez eL autres (lj. ' 

Foch, élevé chez les Jésuites, est, le 
militaire de carrière, cléricaT et c0nser
vateur. C'est le militaire, avec loul ce· 
que cc mot comporte d'étroit, çle bornè, 
de fermé et ële vaniteux â la fois. r.1e
menceau esL}c civil, l'homme polilique 
qui,· jGdis, a 'lutté conLrB --l'Empire, qni 
a c.oqmr H)anqui, q1.,1i' a traversé la Com
r:nune, qui a çl.él'enJlu Dreyfus, qui a der
rière- lt,1,i lo.ut un pa:isé de vie cl cle lutte 
poljtîqù,ês .. Il est farouchement athée 
avec tendances à l'anticléricalisme, œlle 
seule révolte du bourg-cois français : il 
n'aime pas les militaires. JI a cet état 
d'esprit jacohi.n qui veut qu'on s~1rveille 

Georges Clemenceau. - Grandeurs el mi
sères ct'une Victoire (Pion, éditeur-)~ . 

Le MémoriGl de Foch. - Entretiens <n•e,; 
le Maréchal, par H. Hecouly (Edilior-is de 
France). 

Geor:ges Suarez. - La Vie orgueilleuse 
de Clemenceau (Edilions de Fr:;tncc). 

Lieutenant-éolonel E .. Mayer. - Nos chefs 
de 1914 (St.ock éditeur). . . 

Jean Martet: - Lé' silence llè M. Clemen: 
cea~ • (Arbin Michel, éditeur). 

étrotleïncn.L le cher rnililiürè. TàuL au 
long clc la vie de Clemenceau raconLée 
par G. Suarez, on retrouve celle mé
llance, ce mépris mème clu chef civil 
pour le chef milit-aire. Au mo!11cnt de 
l'affaire Boulanger et de l'incident 
Schnoebelé, Clemenceau lance : 

(< La guerre l c'est ·une chose trop 
grave pour la confier à des m-ilitaircs ! » 

Quand Boulanger se suicide sur la 
tombe de sa maîtresse, Clemenceau pro
pose férocement ceLLe épitaphe : 

Ci-gît le général Boulanger qui mou
rut comme il vécut : en sous-lielllenant. 

Au moment de l'affaire Dreyfus, Cle, 
menceau trouve contre l'état-major des 
accents qui rappellent 93 : c( Une bande 
scélérate de soldats factieux! » 

• • ♦ 

Celte méfiance des militaires, nous la 
retrouvons dans le livre posthume du 
11 Tigre ». Dans la préface même, Cle
menceau n'y va pas de main morte à 

'l'égard du militaire auquel il ripost&.-
Pour lui, le .Mémorial de Foch est un 
déve1·aondage <( d'histoire de troupiers ,, 
(sic). Aprement, le Tigre mord jusqu'à 
ne laisser plus rien de l'idole. Il faut 
d'ailleurs dire que Grandeurs et misèreg 
d'urie victoire a une•auLre allure, un au
tre soumc que lespâles conversations ae 
M. Recouly et du maréchal. A chaque 
page, éclatent une passion, une colère 
saisissante, des boutades féroces : la 
vieillard lance des coups de boutoir qui 
atteig·nent Foch et avec lui Poincaré, 
Briand et bien d'autres politiciens. Dans 
son essai de riposte, le finaud Poincaré 
a ùien parlé, avec l'indulgence qui dis
simule la blessure d'un cœur ulcéré, de 
c< la mémoire dé[aillante d'un Clemen
ceau 'Presque nonagénaire 11 (Excelsior, 
i4 avril). Il apparaît que ce nonagénaire 
garde encore une certaine verdeur dans 
l'attaque, et que sa mémoire ne défaille 
pas pour rappeler à PoincGré les san
glo.nLs et piteux souvenirs de l'aventure 

n·.nr 
, CLEME:NCEAU A LA TRIBUNE 

P~R VALLOTOH 

s6péÎ.ralisLc ert Rhénanie. Mais que ne 
dit-il pas sur le (( grand chef», l'aigre el 
rageur vieillard ! Voici Foch envoyant 
par un de ses officiers son propre buste 
en simili !erre cuite à ClenienceGu avec 
ses compliments ! 

Vaniteux, <( court d'idées n, (1 aveuglé 
par les· fumées de l'encens )), 1( insubor
donné militaire », refusant obéissance à 
son gouvernement, ainsi Clemenceau 
houspillè-l-il le rna1:fchal. Toutes les 
hisloire·s, toulês les coulisses de la gûer
rq et de la paix,·, dont les peuple::; ne 
connaissent que le s011g et les parades, 
clôl1renf, violernmeut évoqués 1:iar l'l"Hm
me qui riposte et se venge. Le désasl-re 
du Cltemi1r des Dames, Clemenceaa rap
pelle rudement; -que Foch, ~vec • d'au
Lres; • èn est' pour Llne· lourde part res
ponsable. A_ ce suj~t.,-l'auteur soulîgne : 
Trois iotirs avanl·[a· catastroplie·du Che
min des Dam'es, • iin olfi,cir1· .d' éJatsma-

·i01· q'lli n'élait pas le 1Jtenûcr venu 
rn'aDC!Îl dit : Aii moins il y a un endroit 
où nous sommes bien trcmquilles, c'est 
le Chem.in des Danics ! 

IIypocrilc, Foch quancl, par des (( pro
pos d'obliquité ,1 (comme diL Clemen
ceau) il nie l'authenticité d'interviews 
ou de déclarations publiques qui sont 
patentes, Clemenceau le prend deux 
fois en flagrant déli.t de mensonges ; 
mais il ne cite pas la fameuse affaire 
du <r Be/eree >> où le maréchal agit avec 
autant d'obliquité (i). N'est-ce pas toute 
·l'action politique d'un maréchal réac
tionnaire que le vieux condamne quand 
il lance : « Qttand f exige de l' aut.:>rilé 
miWœire le respect du pouvoir cfoil, je 
suis dans l'obligation de 1·ap1Jeler au 
maréchal Foch qu'il n'avait pas le droit 
de faire du journalisme. » 

De la raillerie à la colère, des accusa
tions précises aux vagues allusions, de 
l'indulgence à la piti , le livre prend 
l'allure souvent d'un véritable pamphlet 
contre celui à qui le Tigre dit, rappelan~ 
une séance de la Chambre : « Où seriez• 
vous à celle- heure, mon pauvre maré
chal, si ie n'avais mis ma poitrine entre 
vous et vos juaes ? >> 

Tel est le ton. Il ne s'affaiblit pas, 
bien au contraire au fil des 400 pages de 
ce livre ! Au passage, Poincaré est du
rement « accroché >> et raillé sur sofr 
témoignage passé et à -venir, qui n'a 
dit Clemenceau, pas plus de valeur 'lJOsi
t'Ïve qu'une chanson, Poincaré qui, pré
sident de la République, « a vu son SU.• 
bordonné militaire se mettre en pleine 
révolte contre le gouvernement français, 
et ses alliés en leur refusant obéis
sance >> et qui n'a pas dit c< un mot, un 
~cul, pour le ramener au devoir ». 

Pour ceux qui, comme nous doivent 
seulement marquer les coups et n'ont à 
prendre parti ni pour le civil, jadis mas
sacreur d'ouvriers, anima Leur d'un ré
gime de police et de violence auquel il 
a laissé son nom, ni pour le maréchal, 
symbofo trop clair du militarisme le. 
plus insolent, quelle édifiante leçon que 
cet échange d'aménités posthumes I Ils 
sont donc tels,ces grands hommes que la 
foule admire? Tandis que coule le sang 
de la jeunesse du monde, cette jaquette 
noire et cette tunique dorée qui diri
gent scientifiquement leur guerre au 
nom des rc grands principes )), donnent 
eux-mêmes l'image des plus mesquines 
passions humaines l 

Nous comprenons bien la gêne 'des 
paLriotes professionnels et leur- ennui 
de ne pas voir ces débats; 1;éslér, clans 
un dqmaine clos .. n. faut des légendes 
pour le peuple. Des livres' éommB ceux
là lesJtuent.· Qu1ùn. ràsse en éffet • quel~ 
gues 1yxtraiLs àûment •choisis. de ·ces sou~ 
yenirs posthumes, qu 'ori les livre à ce\lXi 
qui croient encore aux idoles. Qu'oq 
l,eur c!ise : Vo)ci: Foch, voici ,Clemen~ 
çcau par eux-mème, et ~.e n'est pas 
beau ! Quel désastre rtans l'âme de 
çeux-là pour-qui les discours tricolores 
de comices agricoles sont encore l'évan
gile ! ' 

Georges ALTMAN, 

(V air la fin page 15.) 

(l) C'est pour avoir répondu à l'inter
view de Foeil où celui-ci exposait les pro
jels d'une aclion militaire conlre !'U.R.S.S. 
que le député André l\1arty, emprisonné; 
a été chargé de lourdes années de prison ! 

1 Un livre d'actualité I. 
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MONDE 

la plaie du mon·de moderne 

7 PAYS: i2.MILLIONS DE CHOMEURS. 
Dans le monùc entier, le chômage a pris 

une extension inouïe au cours de ces mois 
_derniers. Même dans les pays essentielle
ment agricoles, où l'industrie joue un rôle 
effacé dans l'économie nationale, les sans
travail se chiffrent par dizaines, voire par 
centaines de milliers. 

Le chômage sévit au Japon et en Austra
lie, en Amérique latine et dans l'Afrique 
du _Sud, tout comme dans les vieux pays 
industriels d'Europe et aux Etats-Unis. Bien 
que les données sur différents pays soient 
assez incertaines, on peut évaluer le nombre 
approximatif des sans-travail dans le monde 
à vingt millions au minimum. C'est ici que 
s'avère douloureusement la réalité de l'éco
nomie mondiale, de l'interdépendance des 
peuples. 

La dépression aggraxêe les a entraînés 
tous dans la même misère. Et cette misère 
ne s'arrête point aux frontières du paradis 
américain qui, aux dires des apôtres de 
l'évangile fordiste, était assuré à tout jamais 
contre les crises et contre le chômage. Une 
poignante ironie du sort a voulu qu'il y a. 
une huitaine de jours, M. Ford en personne 
ne pût e111baucher que 300 ouvriers sur une 
dizaine de milliers qui se présentaient aux 
portes de son usine 1 

Pourtant, les Yankees 100 % s'étaient tar--
gués d'avoir trouvé la pierre philosophale.1 
Ils avaient ùécom·ert la « monnaie dirigée •; 
le krach de Wall-Street les rappela à la 
réalité. Ils avaient inventé l' « économie 
dirigée 11, génératrice de la prospérité per
pétuelle : un nombre de chômeurs de 3 à 6 
millions (les évaluations se meuvent dans ces 
limites) inflige. un cruel démenti à leurs 
grossières théories. Ils avaient conseillé au 
monùe entier d'élever les salaires pour élar
gir les débouchés : les voici eux-mêmes en 
train de les réduire au moment précis où la 
situation exigerait plus que jamais l 'appli
cation de leurs conseils. Ils avaient décou
vert dans la réclame un élément essentiel 
de la prospérité éternelle : leur publicité qtÙ 
est la plus frénétique du mond~, n'a pu em• 
pêcher le fléchissement des aff aues. Des mu• 
railles de Chine contre l'immigration étran
gère devaient mettre la main-d'œuvre yankee 
à l'abri du chômage : voici que le _chô1?1age 
se produit et 1,'amplifie sans cette 1mm1gra
tion ! 

Les Etat!;-Unis comptent 5 millions de 
chômeurs (ce chiffre semble se rapprocher le 
plus de la réalité) ; la France, 1. 700. A :3x 

Etats-Unis on en compte au moms 
20' sur 100 salariés ; en 

France,2 sur 10.000. 

Certes, la non-a ppli-
cation du fordisrnc en Fran
ce n'est pas plus la cause ùe 
la prospérité relative de l'économie fran
çaise que l'application partielle des principes 
fordistes n'est la cause clu chômage améri
cain. La situation privilégiée des travail
leurs français est ùue autant à cies concli
t)ons particulières, que naguère la position 
~xccptionnelle de l'économie américaine. 

Il convient ùe souligner que le chômage 
actuel. n'est pas survenu du jour au Jcnde-
1nain. Les pays inùustriels avancés connais
sent ce fléau depuis de longues années. Même 
en période de prospérité, l'armée des sans
travail était de beaucoup plus nombreuse 
qu'avant la guerre en temps de crise. Il ne 
s'agit, à ! 'heure actuelle, que d'une recru
descence du chômage : ce qui frappe, ce 
sont les dimensions ùu phénomène, et non 
le phénomène lui-même. 

PROGRES TECHNIQUE ET CHOMAGE 

~ On attribue assez souvent le chômage à la, 
{ation::ilisation qui se' poursuit, à une allnre· 
ûlus ou moins rapide, dans tous les pays in
dustriels. Il est exact -que le progrès tech
nique renrl des ounicrs superilus. Mais ce 

n'est que dans des conditions déterminées 
qu'il provoque le chômage. Aussi est-il faux 
de rendre la rationalisation responsable de 
l'ampleur du chômage de notre époque. La 
pause de ce phénomène réside dans les condi
tions où s'accomplit aujourd'hui la marche 
du progès technique. 

Les statistiques américaines, les plus pré
cises dont nous disposions, permettent d'exa
miner de près les effets du progrès technique 
sur la demande de main-d'œuvre. 

En 1904, les capitaux _placés dans l'indus
trie textile des Etats-Unis se montaient a 
1. 7 58 millions de dollars ; ils étaient de 
2.836 millions en 1914. Dans le même es
pace, le nombre de salariés passe, dans cette 
même industrie, de r.163.000 à 1.507.000. 
Le capital s'accroît de 61,3 % ; la main
d'œuvre, de 29 %, En 1904, chaque million 
de dollars placé dans le textile procurait un 
emploi à 661 ouvriers; en 191_4, à 53r. En 
l'espace de dix ans, le capital a perdu un 

Vu l'insulfisœn.ce tte la sta'tistique fran
çaise, nous avons fait figul'er sw· cette carte 
les chif frcs ofticicls d'après lesquels il y a 
en France, un peu moins de 1.700 ch6meurs. 
Selon d'autres statistiques, le nombre_ des 

cinquième de sa ~apac~té de ~o~n.1er du tra
vail à la population : 11 se stenhsc de 11lus 
en plus., 

Dans l'industrie textile, OLI le progrès 
technique est relath-ement lent depuis ~n 
demi-siècle cette érnlution est moins accen
tuée ql.11 dans la métallurgie et dans l'in-

dustrie chimique. 
' JJans la métallurgie amé-

ricaine, il y avait en 

J 9-0--1. ~n capital de 
2.3.51 millions de dollars; en 
19 r 4, ce capital atteint --1-· 18.2 mil-
lions, cc qui correspond à un ·accroissement 
de 77 ,8 % , Le nombre de salariés, cte 
869.000 en 1904, est de 1.061.000 en 1914: 
accroissement de 22 %. Chaque million de 
dollars placé dans la métallurgie américaine 
donnait, en 1904, du pain à 369 ouvriers ; 
en 19q, à 254. Sa faculté d'employer des 
ouvriers a diminué de près d'un tiers. 

L'industrie chimique présente le même ta
bleau. Le capital passe, dans le même es
pace, de 1.588 millions à 3.034 millions 
(augmentation de 91 %) ; le nombre de sa
lariés, de 227.000 à 300.000 (accroissement 
de 32 %)- En 1904, chaque million investi 
dans l'inùustrie chimique amfaicaioe consti,
tuait un gagne-pain pour 143 travailleur~, 
et en 1914, pour 99 : diminution de 30 %. 

Ces exemples semblent confirmer l'affir
mation d' aprt:s laquelle le progrès technique 

-· 

engendre le chômage. Pourtant, il n'en était 
pas ainsi jusqu'aux dernières ainnées. Il 
nous incombe donc d'é_tudier les conditions 
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chûmeurs s'él<lve ac_tuellcment d ·J3.000 e, •• 
viron, ce qui donnerait 35 chômeurs sur 
100.000 habitants ou H chômeurs sur 10.000 
salariés. l\Ième dans ce cris, te ch~
mage en France apparait infime comparati
vement aux autres pays. 

particulières dan~ lesquelles le pr?grès tech
nique met effectivement les ouvriers sur le 
pm·é. 

CHOMAGE ET DEBOUCHES 
En règle générale, l'accroissem~nt du capi

té\,l entraîne aussi une augmentation du nom
bre d'ouvriers. Si l'accroissement annuel du 
capital est beaucoup plus import~nt que ) 'ac
croissement annuel de la populat10n ouvrière, 
celle-ci trouvera du travail. Mais il aurait 
suffi, dans notre exemple de l'industrie chi
mique, que le capital n'a_tt~ignît, en. 1914, 
que le chiffre de 2.296 m1llions (au lieu_ de 
3.034 millions) ou qu'il s'accrût d,'enY1_ron 

45 %, pour 9ue le n_ombr~ cl ouvn~~s 
rcstat stationnaire. Qu 11 

;'accrût de moins de 

45 % (clans la mé-
tallurgie de moins de 45 % 
C·galement, et dans le textile de moins 
de 25 %), et le nombre d'ouvriers aurait dû 
être réduit. 

Dès que l'accroissement du capital total 
est moins rapide que l'accroissement du ca
pital par tête d'ouvrier, des trarnilleurs de
viennent superflus. 

Cependant, à l'heure actuelle, on ne sau
r:iit parler d'un accroissement· ralenti du 
capital. On peut même affirmer que le
rythme auquel se poursuivent la m·odcrnisa
tion et le perfectionnement de 1'.outiHage 
dépassr de loin celui d\want-guerrè. JI est 

certain que les usines et les mines offrent 
des possibilités de 'travail à tous les chô
meurs.· 

:Mais il ne suffit pas de produire ; il faut • 
vendre. Et comme les débouchés se sont ré
tr 'cis un peu partout dans le monde, le capi
tal restreint la production. La plupart des 
usines marchent au ralenti. • 

Nous avons vu plus haut que déjà dans 
des circonstances normales, les débouchés 
s'élargissant dans une mesure suffisante, un: 
capital donné occupe de moins en moins 
d'ouvriers. Mais dès que les usines ralentis-
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sent leur marche, le nombre de bras néces
saires Jiminue encore davanta 9e. 

Autrefoi$, ce ralentissement s opérait brus
quement chaque fois q1-1e le marché encombré 
suscitait une crise. A présent, les monopoles 
de plus en plus nombreux et puissants évi
tent les culbutes soudaines : ils limitent la 
production avant que la catastrophe leur in
flige des pertes démesurées. Préférant la -
langueur prolongée des affaires à la chut~ 
catastrophique, ils condamnent une fraction , 
de plus en plus importante de la population 
au chômage perpétuel. . 

Pourtant, le capital augmente sans cesse. , 
En 1927, les magnats d'industrie de la Ruhl'. 
ont dépensé 300 millions de marks pour lâ , 
construction de nouveaux fours à coke du , 
type le plus moderne, bien que sachant 
<l'avance que la plupart de ces fours ne 
seront jamais utilisés. Pourquoi, alors, de
mandora-t-on, les ont-ils fait construire '?. 
Parce que chaque entreprise espéra-it ainsi ' 
obtenir une augmentation de sa quote-port 
dans la production du Koltlensyndikat lors 
du renouvellement prévu de l'accord des mo
nopoles. 

Le capital s'accroît. Mais on ne l'aug
mente pas en vue d'embaucher plus <le tra
vailleurs. On l'augmente pour réa\iser de!:'I 
bénéfices accrus. De là, le chômage. 

A quand la fin de cet état de choses ? Sur 
la 'base de l'économie actuelle, il n'y a qu'une 
seule i~sue : l'élargissement des délxmchés., 
Après la faillite, en Amérique même, de la 
fameuse théorie des hauts salaires, il faudra 
bien chercher ces débouchés ailleurs que par
mi les consommateurs salariés. 

La cause profonde ùe ce chômage chro
nique est dans le système économique de nos 
jours. L'ampleur de ce phénomène pourra 
diminuer temporairement, mais un nombre 
immense de travailleurs n'en restera pas 
moins condamné à l 'inac-tivité forcée et µer- ' 
pétuelle. Seul un système économique fon
dé sur la satisfaction des besoins de tous, '' 
et non snr le profit, permettra à la produc
tion ,Je travailler à Dlein rendement et ù'em• 
ployer tous les hui-nains en leur assurant 
une existence digne des merveilles techni
ques qu'ils ont créées, 

LUCIEN LAURAT, 

LA Fou;.E DES 

SANS - TRAVAILS, 

A NEW-YORK, EN 

FILE DEVANT 

UNE SOUPE PO• 

PULAIRE 

P.S. -- En u.ru,.s., le n0mbre do., chôrneul'9 
approch11il,. il y a quelque temps, des deux mil
lions. Le développement du machinism~, qui 
ailleurs est une cause importante du chômage, 
a permis en U.R.S.S., de le rôduirc dans une 
cèrl<line mosure, malgré l'exode rural. Les etiu- ' 
ses et la nature •du chômage en U.R.S.S., ne 
son~ pas Ju 'tout les mêmes que dans '1es au
tres pays. 
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LITIÉRAIRE L'AIGLE ET LE SERPENT, par M.--L. Guzman (Fourcade) 

ou LE COEUR SE PARTAGE;, par M. Arland (N. R. F.) LA CRISE DE~OTRE LITTERATURE, var 
Louis Reynauâ 1Hachette). 

M. Reynaud est, sans dolne, monal'ichiste et 
ennemi du « stupide XIX• siée.Je •. Il voit, dans 
l'esthétisme et le règne de l'inconscient qui do
minent noire littérature, un prolongement du 
romantisme et de ses inOuences anglaises et 
germaniques. Le mérite de son Ji\Te est de lier 
la lilléralure ù la vie sociole. • La littérature 
ne se relèvera qu'avec la S-O{;i-été eLlc-même •• 
écrit-il. Nous adoptons, sur de nombeeux points, 
sa crüique de l'évolution intellceluelle et morale 
de la bourgeoisie, et avoc lui nous réclamons 
un relè,·e,rncnt de !a conscience sociale par la 
foi collective. Mais la foi oohlecth·e que nous 
appelons, celle des hommes unis dans le tra
vaH. n'est pas la foi nulionule et religieuse de 
M. Hcynuucl, 

Nous connaissons peu de chose sur la 
Révolution mexicai.ne. Nous savons que les 
luttes se succèdent à peu près sans inter
ruption, que des factzons rivales s'unJssent 
tin jour pour se combattre le lendemain, 
que c.les petites armées se combatlent avec 
acharnement. mais tout cela, vu de l'exté
rieur et de Loin, n'apparaît aux 11eux de 
beaucoup que comme irne agita/i.on stérile. 

Le livre de M. Guzman ne contribue 
guère à dissiper celle ·impression. La Révo
tution mexicaine, viw par lui, conserve le 
caractère anarchique que lui prêle la majo
rité des Européens. Pourtant nous ne dou
tons pas qu'en dépit des apparences, ces 
tulles c/e clans n'aient leur profonde raison 
d'être dans la réalité, mais nous aimerions 
posséder là-dessus quelque document sé
rieux, 
• L'Aigle çL le Serpent ne comble pas celte 
lacune. L'auteur a joué un rûlc de premier 
vlan clans tes luttes révot1:-tionnaire1-, d~nt_ il 
parle il a approché et vecu dans l mtnmté 

; de ta' plupart des généraux marquants cle 
celte époque qui s'étend de Hll3_ ci 191~
Nous vouons avec fui la Révolulwn mexi
caine de l'état-maior de Pancho Villa. Ces 
chefs militaires sont vraiment curieux. Tous 

, ceux que nous mont7:e M. Gu~r!wn sont des 
t• aventuriers pour qm celle perwde de trou

bles est une des plus fructueu.ses entre
prises que l'on puisse imaginer. lis ran
e,onnent sans pitié le vays, commellent les 
pires excès-, stî.r,î u,e l'impunité. Incultes, il
lettrés pour la vlupart, ils s'attachent tes 

c• se.r1,Jices cle quelqués in'te/lectuels clwrgés 
1 dp ieur fournir . une ' v·agué cloctrin~ CJ'!i' 

lpuisse tustifier, au nom de quelque lomlmn 
idéal leur caractère de rapines. La popula

·"' tfon 'civile du Mexique est • absente de ce 
,,: livre: les soldats se battent entre eux et le 

veupte mexicain parafl se désintéresser à 
., 7Jeti près complètement de cette lutte. On 
6 ., imagine facilement les résultats que donne 
~[toute celle puissance aux mains cle ces 
•L àrutes. M. le licencié Gu;;man. placé au mi-
11 l'ieu de ces meutes, [ait parfois asse;:; triste 
l,{l figure. On est toujours l'ennemi de quelque :i uénc:ral dans ce pa11s-là, dont le moindre 
'2-• peut ent:011e1· les hommes à la fusillade 71ar, 
, , douzaines. Un lieutenant de Villa s'amuse. 
,. à tue.r trois cenis prisonniers à coups de 
ac revolver: il sera à son tour assassiné, par 
-6. son cl1e/ pendant son sommeil. 
-~~ A côté de ces épisodes tragiques, les ét:r!-
!"'nemenls burlesques abondent, M1• Gu:11wn, 
; 1envoué comme ambassadeur de Villa att-

• 71rès de Carranza; le chef des cons/i/u/ifln-
nalistes. est arrêté par ordre de celui-ci.. 

~! La répression peut épouser mille nuanc<JS 
Di/à-bas vour des f ails à peu 1,res du mr'me. 
Jn ordre. CP/a ua de la fusillade pure et sim
~:i11le, sans autre formalité que la conduite uu 

71rison11ier contre un mur, ïusqu'à ttn em-
7Jrisonnemc11t amical, M. Guzman a eu I«. f' bonne chance d'appartenir à la dPuxi1:mc' 

,,,~catégorie cle condamnés. Le directeur t!e la 
,;1.prison est un cle ses amis qui le loge (:'ans 
-11ses pro71res ap7iartcmen ts, Les an l'i-Carra n• 
o!zistes sont nombreux, Us forment une sorte 
Il de clu/J. Un de leurs amis leur fait l'nt·(·!Jtr 
r :1·v.n trai/eur voisin de somptueux r!'pas. 

Un autre général leur envoie sa propre mu
·,: sique qui, rangrle sous tes murs de la pri

son, viPnt donner clwqt1i iour une au bcule 
1 1aux détenus. Ceux-ci, accoudés au /1alcon, 

réclament les morceaux cle leur choix. Lo1·s
•f"que M. Guzman est nommé secrétaire 
•0 d.'Efat au ministère de la Guerre, c'est, 
. ~ dans son bureau, une r1rocession de chefs 

militaires qui viennent monnauer leur fidë
~· lité au gout'ernenll'nf. D'autres 7wrcoure11t 
,îrla ville en auto. s'arrétent devant les mai-
1e 

sons les plus luxueuses pour rançonner tes 
habitants. Tous se conduisent comme dans 
un paus conquis, envahissent les restau
rants, les salles de spectacles, pauant avec 
<les billets sur lesquels ils cppnsent leur 
plus /Jelle signature, persuadés que cc 
papier n'a qu'une vale.ur d'autographe, 
toute 1·etat,ive. 

Toute cette agitation donne naissance à 
un 'inextricable cnchevètreme'f!t d'intérêts, 
de hain~s, de situa/.ions plus compliquées 
les unes que les autres, où l'on voit, par 
exemple, le. président provisoire, Eulalia, 
tenter de favoriser le triomphe des troupes 
ennemies cl l'écrasement des armées fidèles 
en apparence à sci constitution non pas pa1, 
trahison mais par tactique pc,1·:t ique. 

M. Guzmcm nous cor/le auec facilité et 
bonne humem· Lous ces événemens aux
quels il a élé mêlé. Son livre est extrême
ment vivant lorsqu'il décrit des scènes 
vécues, il l'est un peu moins lorsque L'au
leur nous {ait part de ses conceptiOns poli
t'iques. 

Blaise Cenclrars a consacré à L'Aigle 
et le Serpent une pré/ace hautement fan
taisiste oü il essaie de nous expliq1wr que 
le sort du monde ne se joue ni entre Ge
nève et Moscou, ni entre Moscou et l\"ew
Yorh mais bien en Amérique du Sud. Dé
voilant sans Le vouloir (c'est le pai.;é cle 
l'ours) la plus grande faiblesse du til.ire 
de M. Gu;:;man, il écrit : 

« Qu.elles sont les causes de cette révo• 
lution endémique au féxique. M. Martin 
Luis Gu:man n'en donne que des raisons 
d'ordre mystique, qui sont les seules 
valables en matière de révoluLion "· 

Lorsque les poètes au sl!Jle moderne se 
mèlent de politique, aucune subtilité ne 
saurait leur écha17per. Ils devinent tout, 
ils pressentent tout. On ne peut rien leur 
cacher. Il est question également d'un de 
ces mustérieux personnages cQmme tes 
a{leclionne Blaise Cendrars, mustéricu:i:, 
grand vo11ageur auant en poche vingt 
passeports, dépensant l'argent à la pelle 
san.s que l'on puisse savoir d'oh il le sorl, 
Le nom de ce personnage est à, lui seul tout 
un programme ; ü s'appelle Monsieur Jo
s,~11/1, Eloise Ccnclrars nous cr•nfie, a d'c 
toul l'appareil confidentiel cl' sage en ces 
sortes d'occasion, qu'il se pourra,it bien 
que ce !if!. Joseph ne filt rien d'autrr, en 
dé/inilive, que l'œil '!:le Moscou. Voilà ce 
qui s'appelle avoir des relations. 

La traducbion de Mme Mathilde Pomès 
est précise, • 

• Marcel .1rlcmd se confesse à haute voix 
dans Uù -1e Cœlu· se purtugc., La littéra
ture est un domœine assez mystérieux 
dont un ne sait jamllis au tuste oü il com
mence ni où il finit. Pourtant l'auteur de 
l'OrdrJ3 a tenté visiblement de se méfier 
de lui-même et de ne pas perdre la pl'Die 
pour l'om/Jre. Il s'est efforcé d'être sincère 
et de ne rien écrire, dirait-on, qu'il n'ait 
étroitement contrôlé, Alais ·clans ce do
maine ·intérieur les plus éloquentes confes
sions ne nous révèlent bien souvent qu '11n 
aspect uniqueme11t subjcclif du monde, Où 
le Cœur se par luge ne f ail/il , pas à la 
r,:g/e, Sans doute, bien des pages ont un 
apcent si simplement lwnwin qu'elles ne 
sauraient vous trou.ver inclif féren/., cette 
verpé/11elle tcnlativc cle Marcel A.rland pou·r 
se [oindre aux autres hommes, .par c.TPm-
71le, mois, la 7Jlupart dii tc-1np" c/lep co,i
seruent une [arm P si s tric/P ment pcrson
neile que nous ne trnvvons rien d'autre li 
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JEAN PRÉVOST 

LES FRÈRES 
BOUQUINQUANT 

roman 

La joie emporte toujours 
la franchise. Dès qu'on a lu 
les Frères Bouquinquant, on 
sent avec allégresse le be• 
soin de proclamer que voicl 
le llvre le plus fort, le plus 
s'olirle qui ait paru clepuis 
bien longtemps, M. Jean 
Prévost est éviclemmcnt né 
pour ëtre le vrai romancier 
de sa génération, le seul 
peut-être.,. 

ANDRI! THtaRIVE, 
« Le Temps », 18-4-30, 

leur extrémité que leur auteur. Or, si ta 
personnalité d'un éc'rivain lorsqu'elle se 
projettQ ~ans un milieu créé par: lui dQ• 
meure vmantc, et· Arland l'avait magni
fiquerrient 11rouvé dans l'Ordre,. lors• 
qu'elle se prend pour centre elle affaiblit 
d'autant, pensons-nous, son l'Cl!JOnnement. 

Où le Cœur se partage nous met au 
courant des inquiétudes d'Arland, De sub
tites Té{ icxions sur divers sujets d'impor• 
tance se succèdent au gré de la fantaisie 
de l'auteur. On a pttblié, ici même, quel• 
ques vassages du chapitre intitulé : Ban
lieue. L'on pourrait reprocher, avec juste 
raison, à Marcel Arland d'avoir vu la zone 
en spectalcur, en écrivain. Il y a bien 
autre chose clans cette banlieue parisienne 
que ce que nous révèl~nt ces pages; pour la 
bien connaître il est nécessaire de ne pas 
la parcourir en touriste mais bien de s'as
seoir dans ces tristes baraques en planches, 
de vivre dans l'intimité cles hommes et des 
femmes qui logeiit là depuis des années,. 
de partager leurs repas et leur vie. Sans 
doute n 'u trouvera-t-on pas la réponse à 
toutes les énigmes, mais l'on comprend du 
moins que ces gens-là ne s'assemblent pas 
uniq-uement pour oublfer qu'ils existent, 
que l'explication est beaucoup vtus simple 
et d'orclre non mélaphysique. Certains 
écrivains o/Jservent les hommes à la fa
çon de ces entomologistes qui prêtent aux 
insectes les senliments dont ils sont ani
més. Marcet Arland dans Où le Cœur se 
pnrlagc tombe parfois d11ns ce. travers. 

Il y a cle belles pages pourtant dans ce 
livre. Celles qui parlent de l'adolescence, 
par exemple, ou de l'amom·. Ces réflexions 
n'ont rien de bien extr~mcment original. 
/Yous n'a1 1ons jamais l'impression en les 
lisant cle découvrir une iJortion encore inex
plorée ciu cœur humain mais elles sont 
rédigées avec aisance, dans un stule lim
pide et chaud à la /ois qui émettt souvent, 
qtti intéresse toujoui·s. 

Marc BERNARD. 

EMILE ZOLA ET LA LITTERATURE NEER• 
LANDAISE, par P. Yalkhoff (Champion), 

EMILE ZOLA EN JACQUES VAN SANTEN 
KOLFF, par le même (Ilaagscll J\Iaandblad). 

Le professeur holluncluis \'alkhoIT consacre 
deux brochures à Zola. Dans la première, il 
marque l'inOuencc de Zola sur la littérature 
néertlandu.isc. Le grand J\lulLaluli avait, dès 
1860, N6 le précurseur du naturalisme qui, 
après 18'i0, s'empara de la peinture, Le critique 
Busken Huet, très modéré cependant, révèle 
Zola mais ne soutient pas les premiers réalistes 
bollunduis, noLamment Marcellus Eemanls. Pics 
tard, Zola sera vil·cment discuté : llerrnan, 
IIevermans, Is. Quericlu, Cou[lerus, Johan de 
Meesler viendront ensuite et feront triompher 
le naturalisme par la puissance de leurs œu
vres d'observation ou de revèodicalion sociale. 

Les lettres de Zola au critique J. Van San
t'en, que M. Valkhoff cite d,1ns sa deuxième 
brochure, ne manquent pas d'intérêt pour qui 
veub étudier la génèse de certaines œuvres du 
maitre. 
PETITE FRESQUE DES ARTS ET DES LET• 
'TRES DANS LA 'BELGIQUE D'AUJOUR
• D'HUI, par Roger Avermaete (L'Eglantine 
- Bruxelles). . 
. Ce volume est bien documenté, trop docu

mentéi même. A le lire, on a l'impression que la 
Belgique regorge d'artistes et de poètès de va
l!)ur, alors qu'en réalité, si beaucoup de feunes 
gens y publient à ·,ingt ans un volume ae 
J)Oèmes, bien peu méritent les honneurs d'una 
anl,hologie. Un rays qui, il y a \,rente uns, avait 

-en Verha,;ren I initiateur d'un mouvement po,~ 
tique mondifll, ne nous donne plus aujourd'hui 
que deux pu trois écrivains respectables et 
quelques suiveur1> des modes parisienne& : c'est 
peu. 

Roger Avermaete ne se timile pas aux écri
vains français de Belgique, li trace également 
un tableau des arts et (le la littérature en 
Flandre. Nous regrettons qu'il fasse si bon mar
che de l'œuvre récente des aînés (Str~uvel.s, no
tamment, dans « Het Leven en de dood in den 
Ast ", s'est entièrement renouvelé) et qu'il ne 
ramène pas à de plus normales dimensiolllS ltl 
renommée injustiflée de Félix Timmermans. Un 
tel livre, cependnnt, est une heureuse initiative 
et contient d'utiles renseignements. 
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LES AM.ANTES ILLUSTRES, par A. Seme

ran et P.-G. Seidler (N. R. F.). 
L'AUBERGE, par Jacques Marcireau (N. R. 
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Prévost (N, R. F.). 
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Six ans 
de suerre civile 

en- Italie 
L'énigme fasciste expliquée par un 

proscrit qui fut L'ami et le camarade de 
prison du "duce'' et l' advers&ire trnpla
cahle de.la dictature. 
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LES IDÉES ·ET 
.· 

LES LIVR·-ES 
SAINT-SIM.ON ET LES SAINT-SIMONIENS 

par M. d'Allemagne 

LE-MOUVEMENT LIBERTAIRE SOUS Ul 111• 
REPUBLIQUE par Jean Grave (Les Œuvres 
Représentatives) ' 

1.A VIE DE BAKOUNINE (Gallimard) par Hé
lène lswolsky 

M. D'Allemagne vient de publier dans un 
~r~s i~~folio (Les Saint-Simoniens, 1827-1837, 
L!brame Grü~d) le résultat d.e quelques an
nees de travail J;µr les fonds Saint-Simoniens 
d~posés à la Bihliothèque de l' Arsenal, et sur 
.d au_tres documents qui se trouvent dans les 
archives publiques et privées. Son œuvre est 
plutôt documentaire que synthétique, et se res
sent un peu_ de la grande difficulté qu'il y ll à 
classer et trier un si énorme matériel. Des mil
liers de fiches ne font pa$ un livre: M. D'Al
lemagne s'est tenu ~ssentiellement à l'ordre 
chronologique et il a été bien • inspiré. • Nous 
poµvons par là suivre le mouvement Saint-Si
monien presque au jour Je jour dans ses inté
ressantes et curie!lses vicissitudes. Nous assis
tons aux _réµnions rue Taranne, rue Tait~ut, 
rue Monsigny, dans cet hôtel de Gesvres qui a 
vu la formation de la hiérarchie Saint-SimQ• 
nienne et les schismes de Bazard et de Rodri
gues, et dont les meuhles passeront aux enchè
res en janvier 1833. Nous pouvons 11ccompa
gner les fidèles ~ Père Enfantin dans la re
traite de Ménilmontant;· d'où ils seront arra
chés Piil la persécution ·policière et aussi parce 
que la transformation << du dogme en culte » 
laissera en route plusieurs adeptes,- renonçant 
à l'habit << sacérdotal » et au célibat. Ensuite 
ce sont les missions en France et en Ori~t. 

• ~ette dispersion de la famille Saint-Simonien e 
~ui aurait du assurer l<1 diffusion de la reli
sion nouvelle. En 1833 une partie des adeptes 
arrive en Orient, dan~ le but de réalise.r la ré
conciliation de l'Orient et de l'Occident, de 
l'esprit et de. la chair, d'y découvrir, la Mère, 
la Femme-Messie, I' autr_e moitié du ,;:oup)e 
apostolique. Le Père Enfantin, après avoir 
cherché l'inspiration dans le Géthsémani • de 
Sainte-Pélagie (un G.i;hsémani où la solitude 
et les méditations n ·excluaient pas la bonne 
chère) partit lui aussi en Egypte, mais il ne fµt 
pas plus heureux que ses devanciers .. Au lieu 
d'y trouver la Marie capable de fonder avec 
lµi la nouvelle hiérarchie, il finit par gâcher la 
couronne de son célibat avec une fille de Lyon, 
la sœur de Marc Caussidière, qu'avaient déjà 
connus plusieurs « compagnoos de la femme ». 
Les Actes des ApÔtres se terminaient ainsi à 
la man,ière d'Offenbach. 

On ~ attribué le toµmant mystique de la 
'doctxine Saint-Simonienne à l'influence de Fou
rier qui, selon H. Bourgin, en aurait préci
pité la décomposition. Sans nier cette influen
ce (nous croyons au contraire que le phalans
tère a inspiré dans une certaine mesure la vit1 
dan$ la retraite de Ménilmontant) le point da 
Ôépart est dans l'œuvre même de Saint-Simon. 
Seulement, ce qui chez Saint-Simon était 
complémentaire du système (tout grand mouve
ment dans· les idées en exige, a-t-il, dit, un 

. semblable, dans les sentiments, d'où le rôle 
-de la religion), chez Enfantin passe au premier 
plan. Il faut tenir compte non seulement de la 
"distance qui sépare le Maftre génial du disci
ple, mais aussi du fait qu'il s'agit de deux gé
nérations à formation et à expériences bien dif -

• férentes. Saint-Simon est bien plus que ses dis, 
ciples lié à la philosophie du xvm• siècle, tout 
en ayant surpassé le rationalisme dans sa con-

• ception de l'histoire. Il était presque fatal quu 
l'appel au sentiment dût jouer chez des cors-

• temporains de Lamennais et de Lamartine un 
tout autre rôle que pour l'élève de D' Alem
bert. 

•. ____ V...;.l;;;E;..;N...;.T.....;;D;...;E;;__;..P_A.;_R_A.;_IT;..R~E------

Capitaine Gi\ZlN, professem· d'emploi des 
armes à l'Ecole Militaire et d'Application du 
Génie : La cavalerie française dans la guerre 
mondiale 1914-1918, Préface du général Bré
carcL i nspect.eur général de la cavalerie. gon
Yerneu l' mllltalre de Strasbourg, 30 cro-
cruis . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 40 fi'_ 

Les marins allemands au combat : 28 récits 
d"oflicicrs ou d'hommes (l'équipage de la 
marine allemande. Publiés par le vice--amlral 
E. V0:'.-1 i\iANTEY, dii-ecteur rtu Ueichs,l\farine 
Arclliv. traduits par R. Jouan, capitaine do 
corvette, et Y. du Jouchay, lieutenant· <le 
vaisseau. 10 i lluslrat.ions ....... - . . . . . . 25 fr. 

Dr PAUL füRCIJBERGER. professeur à 
Berlin : La théorie atomique, Son histoire et 
son développement. T1·ad uit par Marcel 
Thlers. :rncie11 ~lève de 1·Ecol.() Polyl2ct.nique. 
d"après la deuxième édition allemande revue 
et augmentée. 31 figures . .. . . .. . . .. . . . .. 25 fr. 

CARLO FORMlCHI, de l'Académie Royale 
d'Italie, professeur de langue et de littérature 
sanscrites à l'Université de Rome : La pensée 
religieuse de l'Inde avant Bouddha. Le Rig
veda .. J.'Atharvaverta. Les Urahmanas et les 
Upiulisli':làs. TrarJucl.ion de Fernand flay-
war<I ....................... _............ 20 tr. 

E. TH. HOFi,.MAN:'s : Der Coldne Topf : ·Le 
vase d'or. Texte allemand inlégrnl avec en 

·,! reg11r,l"tmd11it1-on rrançal~ de'•'Jt; 'Gtdon. pro
·,:'!'.:, ·•1essèu1· de laugûe· à11enïâfidEf'à I'éeolè Edgar•· 

QU.inet . . . . . . . .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . • • . • 18 fr. 

-i._P;...,A_v_o_T~·-'-"-•-b_d;...;l_t-_o_e_,m=a~•n~._P:..:.;A~R-IS=-• 

• L'étude du livre de M. D'Allemagne nous Pourquoi Mlle Iswolsky a eu cctté 
a confirmé dans l'opinion que !'-appréciation· - malhe,ureuse idée de s'QCcuper de. Ua1çq_u-
·èourante, qui c:l eu son plus subtil soutien eo ninc ? Entre l'ardent sûllûf!e .révoluli.onnü 1re 
M, Gide, selon laquelle Saint-Simon aurait été clc Bak~um:1c çt le _conunc(·age cle son .b10-
un simple (( industriall'ste •• et li I g:D(p1hc JL !1 y a. Yl'<;lJI!1enL.ne.u._ç.c sonu11un. 
d" • I . . A ». , ~ e seu s ses s, au rnoms, a defaut de cornprehcnswn, 
_,sc_,p es P<{Urra,ent ,etre cons,dere; comme so• J\lllo Iswolsky s,'éktit donné la peine cle se 

~1a!1stes, est completeme;1t 1;rron~e. Engels a documenter! Elle a eu l'audüce d'écrire un 
ecnt que dans les vues de Samt-S1mon on trou- livre sur Bakounine snn.s avoir lu ses 
ve. « en germe presque toµtes les idées non ùcrits, qui sont une si g;randc partie - cte 
&tr_1c~ement ~cono~iques des socialistes qui ont bem1coup 1~ plu~ imporlante - de sa. vie. 
s~1v!. n, cela est !ncontestable. Le fait qu~ les ~e Libertaire n a pas mooqué de Imre 
disciples sont arrivés à soutenir l'abolition du 1 ?log? de ce smgu!Jer document. de sans-
droit d'héritage ne constitue pas u '1' t gene llltellectuel, parce qu'on y chL du mal 
essenti I d' . I n e ,emen. de i\farx. i\Ulc Iswolsky est cloclllnentée sur 

· . e • pei:_mettant oppo_ser ~ur, syste~e a la " pc,rfid1e » de Marx auLUnt que SUT la 
celµ1 du Maitre. Au cont~aue, s1 l_ o~ retient, pensée de Bükouninc. Mâis pow· le Liber-

. avec_ Marx, que les systemes soc,ali~tes sont taire la sürresse supri"mc consiste dans le 
utopiques surtout parce qu'ils << n'aperçoivent, commündm~ent : Jcs ennemis de nos ennc-

,d~ c?té du prolétariat, aucune indépendance 1,ni~ sont nos ürnis ... Mème quand.ces amis 
h,stonque, aµcun mouvement politique qui lui cc1:ivenL des pan;1phlets ,ooDLre-revoluLlûin-

. soit propre >>, on. pourrait conclure que, de ce JKures sur le « pcre cle 1 Anar~hie ». Müx 
point de vue Sai .s· , , · · • Neltlnu a tnvoyé au même Journal une 

. ,• . nt tm?n a e~e 1!1oms utoptS•· mise au point qui servira de leçon à l'éc-ri-
te que s~s ,d,~iples. Qu on rel,!e a ce propot, vain et à ses imprudents laudü Leurs. La 
ses cons1der~hons sur la c~ndmt~ des pays.an, place nous manque pour signal.or toutes Jc.s 
et des ouvriers dans la Revolut1on Française, r-rreurs et les banalités semées au cours rlu 
et IC$ conséquences qu'il en tire pour ce quo Jiva·e. Limitons-nous à quelques-unes, à 
Proudhon a appelé la « capacité politique ,. tilrc d'essai. Savez-vous comment Mlle 
de ces deux classes. I.srwolsl{y traduii la célèbre formule d'Hé

gel : was wirhlich ist, das ist vcrnünftig ? 
Tout ce qui est, e:;L raisonnable (au lieu 
de : mlionnel, comme chacun sait). Les 
associations ouv.rières influencées pnr 
\Vcit,Jing ont été " le prololype de lü cel
lule communiste " (sic). Au rn9is de novem
bre 1847 Marx aurait déjà rédigé son Ma
nifeste, qlle le Comité Central de la Ligne 
lui réclamait encore, comme Riazanov nous 
l'appŒ'end, le 26 mars <le l'ann<)o suivante. 
Les œmTes de Bükounine üU,raicnt éfé pu
bliées H en douze volumes in-80 » chez 
Stock. -.Mlle Iswolsky n'a pas jugé néces
saiire <l'alle,r-un peu à la I3ibliothèque Na
tionale, pou,r avoir dans ses 111üi.ns, mên1c 
sans les ouvrir, les six volumes (dus aux 
soins de Guill-aumc e,t. de Nettlüu) de celui 
dont elle .voulait écrire la biographie. Ce qui 
nous paratt un record. 

Les Saint-Simoniens se sont beaucoup occu~ 
pé des ouvriers. Le livre de M. D'Allem~
gne nous apporte - là-d~ssu;- une contribution 
précieuse. Il nous fait voir l'action des Saint
Simoniens parmi les ouvriers • p;ü.isiens leur at. 
tit~de vis-à-vis de la Révolution de J~illet, de.a 
fu~1llades de la Croix-Rousse en 1831. Mai,, 
surtout, nous arrivons à saisir très bien, par 54 
docume11tation, la place qµ'ils faisaient aux tra .. 
vailleurs dans la réalisation de leurs plans, à 
propos des projets de grands travaux << indu, .• 
triels JJ. Il s • agissait, selon Bazard, de i< r~u
ni,~ en un fonds commu!1 une masse de capitaux, 
d mstrµments de travail, pour les .appliquer à 
des entreprises agricol~s. manufacturières ou 

' commerciales, diriiées ou exploitées par de, 
travaiHeurs Saint-Simoniens, ayant pour tâche.
en servant de modèle au monde industriel, de 
pourvoir à l'existence matérielle de la société 
dont ils sont membres n. Et Enfantin précisait 
que « la conœption. d\m large plan industriel 
qui serait ou la r~forme d'une branche d'e-x• 
ploitation du globe, ou un progrès v11ste et neuf 
dans les communications entre les homiru:s, 
prendrait ra, ~ ent on caractère politique .: . 
Le large plan se trouvait déjà indiQué dans 
Saint-Simon et Enfantin ne fit que le formu~ 
Ier : 

C'est à nous à faire 
Entre l'antique Egypte et la vieille Judéo 

Une des nouvelles route~ d'Europe 
Vers l'Inde et la Chine 

Plus tard nous percerons l'autre 
A Panama. 

Où trouver I' « armée pacifique de travail
leurs » pour cette entreprise ? Les regards et 
les espoirs des Saint-Simoniens se portent vers 
Lyon, le centre industriel de l'époque. Ils d<S .• 
cident d'en faire u le siège >>, ils y envoient 
par cinq échel011s vers la lin de 1834 une mis
sion d'adeptes qui s • engageront comme ouvriers, 
recevront « le baptême du salaire >>, accepter• 
ront les travaux les plus pénibles, pour « ~Cl 
mettre en relation avec beaucoup d'ouvriers i1. 

Leur but est clairement formulé dans une let
tre de Michel Chevalier : « Les prolét-aires ~e 
Lyon seront un jour par leurs rudes travaux, 
par leur patience infatigable, par leur couraRe 
et leur sang-froid (car l'industrie en exige aÜ-

- tant que la guerre) les officiers et les artistes 
des armées pacifiques dont avant peu d' anné'es 
sera sillonnée la terre, de Cadix à Petersbourg, 
du Japon aux Açores, du détroit de Magellan 
à la baie de Baffin n . 

Le livre de M. D'Allemagne pourrait être 
le point de départ d'une série de monographies 
Saint-Simoniennes. Le rapport entre l' émanci
pation de la femme et celle des travailleurs, ,la 
conception de la dictature chez Saint-Simon et 
chez les Saint-Simoniens, la position de l'un et 
des autres envers le libéralisme. la presse •et 
les finances Saint-Simonienttes, la politique 

• • étran"gèrè et· le problème de ·la guerre et de la 
' paix, etc .. Un travail très utile serait celui qui 

aboutirait à la compilation d'un Dictionnaire 
des Saint-Simoniens, d'où- ·sortirait l'énorme 
,rayonnement: de la doctrine.' Et encore, il 5e

rait utile de reprendre ·Je thème des influences 
du Saint-Simonisme sur les conceptions marxis
tes. Ce qui est passé du Saint-S:rnonisme dans 
le socialisme français est revenu en France sur
tout à travers Marx et Lassalle. Les élémehts 
vitaux du Saint-Simonisme ont dû s' amalga
mer dans la doctrine politique de la classe ou
vrière (ce qui a _eu lieu Cl). Al1emagne) ; ils ·ont 

· retrouvé efhuit'e' leur humus dans le 5()1 fri.m
' 'ç"a,s labouré pa.r le mouvement naissant <lu. pro

létariat après 1864. 
A. ROSSI, 

• Cc soi-di&1nt ünarchislc, auquel Mirbeau 
avait donné l'inveistiture de philosophe, ré
vèle dans ce livre une menla]ité de savetier 
doublée de celle d'un concierge. Au lieu de 
nous p-0,rlcr du mouvfmlent libertaire, Jean 
Groxe emploie 300 p.ages à satisfaire ses 
rnncunos médiocres et hargneuses. P:1.c; 1ir.. 
mot dë;.• raic;ons qui ont délermiP-'! 1 • -,or 
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du :mouvement aJ1û,rchiste et la floraison: 
d'altùntats; aptès 1890. Ce qu'(mt vu des 
journ-ülisles • oourgoois suivant Jcs faits en. 
reporters, ce qu'a vu 11n compilateur intel
ligcnJ, tel que, Zévaès. dans son Jlisto'ire d6 
la Troisième.• -flépilbliquc, est laissé par 
Grave completement dans l'ombre. Pas un 
mol des discussions doctrmalcs, des rap~ 
ports avec Je syndicalisme révolutionnaire, 
etc., etc. Grave s'occupe Jongucment des 
« inclividualistcs " et des pnrlisans de la 
« rap,nse », auxquels il attribue kt faillite 
ùu mouvement anarchisLe. La guerre pa
rait-il, n'y a été pour rien, ni Grave' n;m 
plus ... Sa polémique avec Elisée nccl11s sllr 
lu quesilion cle•s va.Jeurs et dll crime dans 
la société actuelle est ]à pour clérnontrer 
que Jean Grave n'a été anü,rchis<te qu'en 
lant que petit bourgeois. • 

Dans la Correspondance de Reclus celui
ci reconnait l'inuf:lité de discL1ter- avec 
Grave un problème sur lequel ils n'avaient 
jamais été d';.1,ccorcl. En c!Tct, quoi de corn.: 
mun entre Reclus riui, dnns une lettre du 
29 novcmb,t·•e 189[ écrivait : " D1rns la so
ciété d'injustice, de caprice où nous vivons . 
nous sommes, malgré nous, solidaires tl;· 
tout le mal qlli se fait. A nous de tenter 
l'ass,ain,issemcnt. por lu Révolution : il n'y 
a pas cl autre vme n, et Grave qui dans ses 
mémoires fui l _ cette renwrqu~ prof oncle e't 
sage : " Pratiquer le vols par d'autres, 
moyens que ceu.T que la. société autorise ou 
légit-Lme, ne fait qu'üjouter à sa mauvaise 
Ol'g,anisalion » (p. 6.2) ? Nous avons ou.vert 
le li?-re croyant y trouver les rellets des 
passions qm ont cléclrnlné une vague puis
sante dïdéoJisrnc révolutionnül.re pendant 
quelques dizaines d'années ; nous n'y, 
avons trouvé que les passions mesquines 
cl 'un phil.istin retrnité. •• 

A. R. 

LIVRES D'ART • Hubert Robert, par Paul Sentenac ; Ribera, 
par G. Pillement ; Turner, par Marcel 
Brion (Rieder) , 

Quelques rnlumcs ont encore puni dans la: 
collec,tio!1 de 1~onographies d'artistes publiée 
pa.r I éditeur R!eder (60 planches et 64 pages de 
texte JllU" ,-oJume. iJwl!J·iabJemenl) : le meil~ 
leur, nu point de vue des planches comme au 
point de vue du texte, est celui de Paul Sente-

. nac sur Hubert Robert. C'est un ouvrane sans 
prétentions, mais qui donne ex-àctemcnt" ce qua 
l'~n attend. de ce genr~ de monographies : 1M 

• faits essentiels de la vie de l'artiste le;; carac
tères principaux du milieu social 011' il a vécu,. 
une analyse condensée de son œuvre et una 
bibliogrupl,ie su_flisante pou,r guider le;; pre
miers pas de qUJ voudrait approfondir le sujet .. 
L'auteur a bien mis en relief le décorateur en 
ce charmant peint!l'c de ruines el de jardins ; 
mats les ensembles, qui auraient le mieux 
témoigné de ce caractère et qui existent encore 
d!).ns le.,; collecti{)ns russes (je me rappelle les 
six beaux Hubert Hohert restés dans la 
chambre pour laquelle ils ont étô peints au 
palais Stroganov}, manquent malheureusement 
tqut à fait clans les illustrations du volume, qujj 
n ont ét6 emrruntées qu'aux collection;; fran• 
ça!ses. • 

Le procédé de reproduction a nui à Ribera: 
dont les compositions ténébreuses nppa•ra.issenb 
plus ténébreuses encore et d{)'nt le,;; œuvres 
relativement claire;; sont assombries à leu~ 
grand ,létriment. Le texte de G. Pillement con
lient des pages intéressantes sur Valence et. lé 
milieu où Ripera passa sa jeunesse, mals ll 
aborde à pcrne les problème;; esthétiques qu~ 
sonlè\'e l'art du maître espagnol si fortement. 
lnfltiencé par les Italiens, et il exàgère de beau• 
coup __ l'imrm:tance de ce maître quand il voi~ 
en hl! « l'1mlialeur clu second slado par lequel, 
la peinture byzantine est devenue la peintur(i 
modernes ». 

Quant à Turner, ses œuvres les p,us Qil'igi
nales sont complètement. trahies par la repro
duction, comme tant cl'œuvres de peintre~ 

. rr.oderncs notamment des imprcGsionnistes. 
Pluie, vapeur, vitesse » et peu de chose~. 

rnême du « Téméraire remorqué ». La vie pleine/ 
de contrastes singuliers et l'art exceptionnel., 
cle ce mailll'e, qui, parti d'éléments tradition-: 

• ncls, s'élèYe à une te'lle lfberté d'allure et use 
cle moyens d'expression si hardis que fe~ 

· contem]){)rains ne peuvent le suivre et qu'i,JJ 
semble de cin(,•uunle ans en avance sur i!t()~
lemp,:; psychologiquement et esthétiqueme 
parlant, ne sont éclairés qu'à demi par le text. 

• de M. Ma,rccl ~rion. 
Jacques MESNI~ 
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IDEES MARIA MON.TESSOR:I -· ... . ,, 

L'ENSEIGNEMENT 
E,n lüo::>, l\Iaria l\Imile:::sori exposaiL 

ses icl(:cs novalric-e::; clans soin JH·,enüer 
livre : La Méthode de la pédagogie 
scientifique appliquée à l'éducation dans 
les maisons d'enfants. Dans les vingl 
ans qui suivcnl, celle mél.11ocle, la « mé
thoclc i\'loutessori )) csL enlrùe clans la 
voie des larges réalisa.Lions pratiques. 
Il n'y a [)lus aujourd'hui un seul pays 
qui u·aie au. moins une école l\Tonlcfi
sori. r:cs écol-cs ont fait leur appa!'ilion 
jUSCJUC uu Congo, aux Philippii:ies, chez 
les Esqttimaux., De::; !::iociélés Mo11 lesso
ri 011.t surgi en France, en Allemagne, 
en Hollande, en Espagne, en Danemark, 
en Angleterre, en Autriche, en Suè-de, 
aux l•:laLs-Uni,s, en Argen.li,ne, en 
Suisse, etc., Les livres de· Marja Moa1-
t.e.ssori ont été traduils en 22 langue,s. 
En Jlollando, la rnéLJ1odo nouvelle a 
conqui;; l'éc,olo 1wimair,o et l'on est on 
tn.ün cl ·rn faire l'ap]J'l icalion aussi da:nis 
les C•eoles se,condai1cs, sur dç-s élèves 
âg{s c!c i2 à 18 ains. Une chaire Mon
iosso,ri a élé inslitut-c à runi:vcrsilé de 
Nimègue. En AnglclctTo fonctionne le 
Montessori Training College où l'on pré
pare le peirsonno,l enseignanL ,;{']on 
la nou,·cllo méLlloclP, et qui esL clil'ig-t' 
por,;onunellernenl. pa1· le clocl,em Morri
tessoci lui-même. Le rninisLro de l"Jns
trucl iun publique 'l'revclyan a f'ail co11-
1IlaîLre récemmenL son inlootion cle 
transfo1·111cr sü!on la méll1odo Monlos
sori lnulcs l,es (;Coles cl'enfa.11l;, en 
'!\nglrlerre. En U. n.. S. S., . le 
Gouvc,rnerncnt des Soviels s'inléresse 
beaucoup à la méll10c.le 1wuvello. En 
juillet 1U2ü, a eu lieu. à Helsin,goer, le 
premier Congrès Jnlernational 1\lonl,cs· 
sori. l\"ous reprnduisons ici le premie•r 
'ël'u1nc série d'articles OLl la grandc.édu
calricl' ,;,e propos•o d'exposer les princi
pes fondamentaux de son système. 
♦ 

Les. li 1éori1es et le::; réialisalions prati
ques uécs de la p::;cudo ,, éducation 
moderne n ont tout.es une base erronée. 
Celle e1Teur peut se résumer en quel• 
ques mol,s : toujours, par Lous les 
moyeins, douceur ou vio!,ence, récom
pooscs ou punitions, l'adulte pense qu'il 
doit touL faire pour l'enfant. Si l'adulte 
veut même étudier, au préalable, ]',en
fant pou1· en connaîLre les besoins, et 
pour le guider après selon les qualités 
qu'il a découverles on lui, il ein est tou
jours au même point : c'est l'éclucateu.r 
qui doit former l'enfant. 

Notre prilnc.ipe, né cl'une expérience 
large et diverse, c'esL qu'ou doiL au 
contraire limiter l'action de l'adulte sur 
l'enfan 1., on laissrunt à l'enfant la possi
bililé de se développer sans qu'une vo
lonté plus forte que la sienne soit. tou
ijours là pour le comprimer. Gelle idée, 
ai!Ilsi exp,rimée, n'a rien de nouveau ; 
riïàfs 'nous ·la éons'fclérorrïs "pi·aliquefüent 
sous un angle différent cle celui sous le
quel on la conçoit habituellement. Nous 
envisageons séparément les deux èLrcs 
qui enl.i'rint en rapport .-,l'e111fant _et l'a
dulte, pour en marquêy !,es différences. 
Ces di fférenc.~s. son L plus clajres, si ron 
pense uu travaiil différ'.ent que c/iacun 
d'eûx accpm'p-lit.' L'àlht!Lo· esL,'un être 

;îfort, volontaire, qui transforme le mi
lieu et qui plac.e soin activité • cLms le 
1n01nde- extérieur. L'enfant mène, lui 
aussi, un grancl trarnil, mais clans une 

2.000 habitants 
par GEO,RGES DAVID 

Un ·vol.. .. . . "12 Ir. 

« ,0org·2s David a les qua lités du con Leut' 
et ccl les clc J 'écrivain. Il mè11e son récit avec 
un cnl win ~ndial,16, a,·ec une joie commu
nic:1t1vc 1,. 

Frédéric LEFEVRE. 
" ilJ. Grorges David nous montre par son 

livre ,111·011 peut encore parler avec intérêt 
des 1r.csq11incrics. ùes JalousiPs. des vanités. 
deo l1al1itudes et des routines cl'une petite 
ville. Est-ce que le sujet est inépuisable , 
-K'c;;t ca pas aussi q11e l'auteur a du talent t 

J. B. SEVERAC (Le Populaire). 
« Ceorges David tr:iile ~on sujet avec 1rne 

tr11c11 lcnce, une verve d'une rare qualité ». 
Marc BERNARD (Monde). 

E. S. 1. 3, rue Valette, Paris-5° 
~ --Chèque Postal: 974-41--

---

diroclion opposée : il est celui qui tra- cc quii se p,us&e chez l'enfant. Pour ce
vaille à former l'homme. L'enfant for- là·, 1J1ous. avons été les pù"emiers à· prô
ffiéJ!nt l'homme, voilà le sujet que. nous ner tomme une néc,essité fondarnenLale 
devons toujours av_oir devant nous ; qLro dans les écoi.cs le martre se fasse 
nous cl_eyons ,nous rendre eomple de c-eL- passif, au fur et à mesure quo l'enfant 
Le mission qui est en.lùi, et qui parioïs de•vient actif. Parce que si le maître est 
s'obscurcit à nos yeux. La mère condu.it toujours actif, s'il est toujours celui qui 
l'enfant cle l'état cl-e cellule à celui de elllseigne, prêche, qui parlt\ el se remue, 
nouveau-né rn.ais c'osL l'enfant lui-môme l'enfant doit nécessairement pour ab
qui accompliL ensuite tàulo Je travail de sorber, pour s·uivre, pour répéter, être 
formation ·c1u· nouveau-né à l'adulte. passif. üe là le rapport a,ctuellement 
L'enfant forme l'l10mine, non pa.s par exisLant dans taules le,s écoles d'en
ra;i~onncmcnt, mttis o,n sutvant wne im 0 fants : l'ins,ti,tutrice qÙi donne et l'en• 
pulsion a1aturelle. Pour cela, il lui faut fant qui reçoit. Quallld nous posons, au 
l'aide du milii:lu et de l'ad.ulte, qui se li- contraire, comme base : l'enfanL se dé· 
mite ù. la lui apporter. L'adulte, au con- velo,ppe par son activité propre, avec 
traire, a généralement l'illusion de pou- l'aide de l'institutrice, oui, mais sans 
voir lui-même créer l'enfant, su,rtout sa dépasser le nécessaire strict et suffisant, 
partie psychique, et il croit être celui .,. on conçoit alors une école où le maître 
qui forme l'inklliigcnce eL les sen li-V soiL au début assez acLif, dolllne quel-
~ • 

mcùls c.te l'enfant. 11 l'opp:r,ime alors par. 
un excès d'aides, dont l'enfant n'a pas 
besoin et qui, au conLraire, l'entl'avent. • 
Tout.e aide inuLile de l'adulte, toute sub-

• stHution cle l'adulLe· à l'activité de l'en
fant csL à éviter. Nous posons, ein prin
q,ipe e_ssenUel 'çle notre éducatiion que : 
Toute aide inutile apportée à l'enfant 
est tm obstacle à son développement 
Celà nous différencie clone de la plupart 
des éducaleurs qui pe:nsent qu'on doit 
faire le plus posisible. pour .aider l'en
fant dans sa. croissunoe. Notre idée est 
au contraire de li:miter J'aide de l'adul
t,e à l'en rant, pour ne pa,s nuire· à oe
lui-ci. 

Nous devons devenir circonspects, 
pruclonl-s et modestes vis~à-vis de l'en
fant, pour ne pas dépasseJ' les limites 
que nous devons imposer. Nous devons 
donner ù l'e.nfant le nécessaire et le 
suffisant, mais rien de plus. L'aider à 
croître, en suivant son activilé sponla
lllée cle développement. Pour cela il faut 
une préparation, qui porte l'adulte à 
comprendr-e sa mission dans une sphè
re différente de oelle suivie jusqu'ici ; 
c'est-à-dire dans Ullle sphère de deuxième 
degré vis-à-vis de celle de l'enfant, dont 
l'activité spontanée représente le pre
mier degré. Pour cela nous disons que 
le maître dans nos écoles doit avant tout 
apprençlrie à modér,er son intervention 
et à se faire humol~ pour s,e convain
cre que ce n•~st pa,s lui le facteur de 

dessin de A. DE'Wl'WEK& 

ques conseils, offrn des moyens de déve
lopp,ement. Mai's au fur et à mesure 
que l'enfant va travaille_r tout seul, _par 
une activité spontanée et ordonnée l'ms
titutrice doit se mettre do plus en plus 
de côté, se retirer. Il e1n résulte u111e es
pèc-e de trMJsmission des pouvoirs : 
c'est l'instiLut.ric,c qui se retire et l'en
fant qui s'avance : l'insUtut,rice fait tou
jours moins et l'enfant toujours plus. 
En se retirant l'i,nswtutrice prouve la 
satisractio1n d'avoir réussi clans sa ta
che, c'est-à--0ire que vraiment l'enfan~ 
actif va rapidemenoL sur la voie du dé· 
veloppernent d'où sortira l'homme. 

Pour réaliser c,ela, il faut non seule
mein t une prépurafion différente de 
l'itnsl1tutrice, mais aussi une forme dif
férente ct'école. L'émie qui permet l'ac
tivité de l'enfant est celle qui est bâtie 
non pas sur les idées préconçu-os cle 
l'adulte, mais aussi sur Te guide que 
l'enfant même fournit ; il en résullera 
ainsi u,n milieu construit pour lui, je 
dirais presque par lui ; uin milieu con
forme à la \rie psychique de l'enfant. 
Ces deux pl'indpes oonstiituent toute 
notre innovation : la préparation du 
milieu et la limitation de l'intervention 
du maître. Ces deux idées très simples 
ne se bornent pas à l'école ; elles s'ap
pliquent à toute la vie de l'enfant. 
Ainsi à la maison, les parents doivent 
appre111dre à traît.er di Uéremment leurs 
enfa1I1ts, en cherchant à né pas les op-, 

MONDÈ 
vrimer de leur personualilé Lrop forl,e, 
à laisser libres leuis cxpc111:&io11s. Ces 
rappoits moin;, clin·<·L-::; et plm; dl'lieal.s 
aycc l'enfanL renYe·r~!'11il, le::; \'it'illes 
iclQCs, • selon Jesquclk~ raclullc a .la lft
clle do corriger J'vnl'unl. Au· co11L1:_a~;e, 

,l'adulle csl c.ell1i qui cncournfl',·quYa1,-
, précie cc que r,cnlanl lai 1. qui 110 fei1nL 
pas cle ne pas voir cc quïl Jail, si l'en
fant le demand<·. L'adulle ~c1·u alor:s 
une Iomc viYunlc, qui. est là, 
p-urc.e que l'cnfanL fai,ble et inc0r'lain 
dans la forrnaL10n cle ce quïl ne possè
de• pas encore, dans u1n monde qu'il 111e 
connaîl pas encore, cherche rupprobà
tioin ~L l'oncourngem(•Jlt. L'adulte alors 
sera là non seulement pour fournir à 
l'enrwnt ce qui lui est nûct,ssaire, mais 
aussi pour recueillir ce que l'enfant of
fre, pour que rien ne se perde de ce qui 
est expression de l'àmo enfanlililc. Cet
te acLion cl'encouragomcnt des expres
sions sp()(nt.anées de l'enfant ·est bien la 
pl us difficüe. Celui qui réprime quelque 
chose qui ne va pa sse lrourn devant 
une maniCeslalion cle l'enfanl forte, clai
re et parfois violent,e. Mais lorsqu'U 
s'agit de manifesf.ations délioat.es de 
l'enfant oo voÏie de clé·velop,pement, biern 
souvent l'adulte, s'il n'est pas purtic:u
lièrement doué, peut no pas s'aporoe
voir cle ces manifestations, que l'enfant 

• offre pour qu'elles soient r.eteinues et en
couragées par quelqu'ulll plus fort que 
lui. L'adulte peut êt.re comme un ayeu
glo gui passe à côté cle ces fleurs en 
bourgeons, sans les yoir et souvent en 

, les piétinant malgré la meilleure des 
• bonnes volontés. i 
- sDe c,ette mrunière; l'école nouvelle esL 
e,n môme temps col1o de l'enfant et du 
maître, corn.me on l'a dit souvent. Ce 
n'est pas seulement la libération de 
l'enfulllt qui s'y passe, mais ans-si celle 
du maître. Ils se trouvent dans une 
école où Lous les deux se porf~ctiolllnont 
l'ulll en croissant, l'aut.re eu v_oyant Cl'OÎ• 
tre. Le maitre se perfectionne paroe 
qu'il apprend à obse-r-ver la Yie sous un 
autre aspect, d1fflcilement saisissable, 
au premier abo·rd, mais ensuite. quand 
tout marche clans le lllOUYeau sillon tout 
se déroule naturiellcment, à l'avantage 
de l'enfant et de l'adulte. 

Le Xe congrès espérantiste 
Le X° Congrès de la Fédération Esperan

tis te Ouvrière, réuni à la mairie de ·saint
JJenis les 20 et 21 avril, adresse au grand. 
j"ournal de culture prolétarienne Monde 
son fraternel salut et ses rerri~rciements 
pour la lettre de sympathie adressée au 

. Congrès, et pour le fa.it d'avoir réservé 
.'µans son programme une place (trop petite 
à nofre gré) à la propagande de l'espe~ 
ranto. Nous espérons qu'à l'avenir il fera 
l'accueil qui convient à • toute importante 
manifestation de la vie du mouvement 
esper-anliste internabionaliste qui se recom
mande des principes de lutte de classe e( 
<l'abolition du régime capitaliste. 

Le Congrès décide d engager tous tes 
memb1'es de la Fédération de soutenir 
Monde en s'abonnant et en adhérant au.-:r: 
·1; Groupes cl'Amis » au sein desquels ils 
s'el[orceront de constituer un noyau espe
rantiste. 

Le Congrès exprime son espoir qu'un 
iour viendra oit· Monde pourra just-ifier 
pleinement son titre en paraissant entière
ment en es-p~ranto. la /arr.que mondiale. 

Notre ami . et collaborateur Félîcien Chal
laye fera, à l'ECOLE DES HAUTES ETUDES 
INTERNATIONALES, 16, rue de la Sorbonne, 
un cours en dix leçons sur le Japon, le mer
credi à 17 h. 45 et le samedi à 17 h, 30, à par
tir du mercredi 30 avril. 

If lent de paraitre 

SOUVENIRS 
EPIOUES 

Que d'ironie, que 
d'amertume dans le 
titre de ce livre de 
guerre où l'on ose -
enfin! - tout dire. 

AVIS IMPORTANT 
Comme toutes les nouveautés 

lancées par Albin MICHEL cet 
ouvrage présente, tant par I; na• 
ture du papier que par les soins 
apportés à l'impression, toutes 
les qualités du livre de biblio
thèque. Les véritables amateurs 
de livres apprécieront. 
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MONDE 

/PUDEIJH YA~KEE 
ùn sait que la censure yankee, comme 

toutes les censures, arrive sans peine et sou
vent à battre les records de l'imbécillité. M. 
Louis Piérard, dans les N ou-velles Littérai
res, nous transmet quelques exemples typi• 
ques de cette pudeur yankee. 

La poste et la douane américaines considè
rent et arrêtent comme obscènes ; la Sonate 
.i Kreutzer de Tolstoï, l'Amour conjugal de 
Swedenborg, le Decameron! De plus, ont été 
condamnés récemment aux Etats-Unis com
me immoraux et subversifs, le Pétrole d'Up
ton Sinclair, la Tragédie Américaine, de 
Théodore Dreiser, le Rire sombre de Sher
woo<l Anderson .. 

Or, on apprend que M. Chiappe, toajours 
en mal de publicité, entreprend ici la chasse 
aux publications pornographiques. Fort 
bien ... l\fais nous savons ·ce qu'il résulte des 
poursuites ttu'on engage à ce sujet. La por
nographie échappe, et ce sont les ouvrages 
comme Fleurs du Mal ou /11adamc B011ary 
qui sont condamnés ! 

QUE FAIT CHARLIE CHAPLIN 
C'est la- question qu'à l'heure actuelle, 

cous ceux qui_ aiment le cinéma, qui croie}!t 
en ses destinées, se posent. Que fait Chaplin 
.devant le « talkie »? Que prépare-t-il ? 

Chaplin travaille. Il achève son nouveau 
film Lumières de la ville où, seul, au milieu 
des paroles et des sons, il sera muet... La 
Re·vue de Cinéma a publié dans son numéro 
de mars une visite à Chaplin de Egon Erwin 
Kfsch', donf ·nou·s publions -par ailleurs ·un 
reportage chez les mineurs. Article vi
vant; qui nous montre Chaplin au travail, 
les scrupules, les transes qui le tourmentent. 

;\MY ... C0\1.\-IE AVAiVI' ! 

Le scandale Almazian a révélé l 'incompé
tencc notoire_ d'un personnage dit « expert »; 
l\L Amy, qw, avec la plus grande légèreté, 
aurait, à l'aide des plus hasardeuses déduc
tions, envoyé tout simplement un homme à 
l'échafaud! 

Devant l'indignation géné•ale, on pensait 
que la carrière de M. Amy en t:rnt qu' « ex
pert » était sérieusement handicapée ... 

Mais il n'en est rien! L'affaire, pour être 
moins grave, n'en est pas moins scandaleuse. 
Il ne s'agit pas cette fois d'un crime; cepen
dant, on continue donc à accorder quelque 
valeur aux élucubrations de M. Amy, 
l'homme de « la 71itrauphanie et du sang Jiu
main » puisque, dans l'histoire de Glozel qui 
rebondit, on le charge de donner son scienti• 
fique avis sur les briques et poteries litigieu• 
ses! 

M. Amy continue ... Amy ... comme avant! 

« Il conte volontiers des épisodes de ses 
créations. Les singes du « Cirque » l'ont ef
froyablement malmené; il nt resté en traite
ment pendant six semaines et conserve en
core deux cicatrices. Et les hurlements des 
dresseitrsf Les singes appartenaient à quatre 
maîtres différents, et chacun d' eu:r voulait 
que son animal eût la ·7Jedette. « Dirige l'ap. 
pareil vers le sol, criait l' u.n à l'opérateur, 
fa vois bien que DoJinny est par terre ». 
Tandis qtt'un autre s'époumonnait.- " Vite, 
vite, Mungo tourne la ti:te vers l'appar~il ». 
Charlie seul joue la scène: il est à la fo1s les 
tJUa.lre sin_f!~•, Z,•s quatre dresseurs, lui-même 
et l'opérateur. » 

JPXVO'JL" 

....... ...::=-.:r~--·•-·.·?:::~:...:.._~~:::..~~·-· -----·· 
Hugenberg cc stabilise 11 et soutient le nouveau ministère allemand. 

(Berlin mn Morgen, Berlin.) 

' \'JE. CJiEHE ET ROYAUTE Cl\lLISA TI0N Al\fERICAll'iE 
Le collaborateur économique de l'Action 

Française nou5 apprend que si çn veut lutter 
contre la vie chère, il faut rappeler le Roy. 
En effet, depuis quinze ans, la République a 
fait monter le coût de la vie de 6oo %, tan
dis que s'ous la Restauration, de r820 à 18-18. 

en tiogt-neuf ans, la Royauté l'avait fait 
baisser de 28 %-

Voilà la vraie science éconc.rnique. Elle ne 
néglige qu'une chose : le développement du 
machinisme dans la première partie du 
;x1x0 siècle_ Ce phénomène a bouleversé la 
face du monde. l\Iais que yculez-vous que 
cela fasse aux docteurs de l'héritier des 
quarante roi~ qui en milf~ ans firen·t la 
Frnnce? 

Un nom·eau record à l'actif de la civilisa
tion yankee. 

l\[rs Daniels, 22 ans, vient d'écouter les 
émissions radiophoniques pendant 106 heu
res, sans dormir. Elle a gagné un appareil 
de 200 dollars. !\fais elJe est devenue folle en 
rentrant chez elle. 

Vous répondrez qu'elle était déjà folle 
aYant le concours, comme ses cinquante-neuf 
concurrentes. Hélas l non. l\frs Daniels est 
une jeune mère de deux enfants qui n'avait 

- pas d'argent pour payer une opération chi
rurgicale, et qui espérait gagner, par ce 
moyen, de quoi régler les frais de clinique. 

Les deux partis d'Amérique, démocrate et conservateur, se regardent II en chiens de 
raience "• (Guerin Meschino, Milan.) 

LE DUEL POSTHUME 
CLEMENCEAU~ tOCH ( su ITE DE) 

LA PAGE 10 

Le dépit de Focl1 contre Clemenceau 
ne le cédait en ri-en à la rage du Tigre 
qui lui répond. Ch'ez le maréchi:tl, lé_ 
ton esL moins brutal, plus doucereux, 
plus <r oblique>>. Maïs o"n séni·l'itiifr1i
lié aussi profonde, l'amertume aussi 
âcre. Ainsi : 

... Quelq-ues observaleurs dépêchés var 
Mandel, q-ui, vous le savez, adol'e IOH· 
tes ces besognes de police, et tot1iours 
faciles à reconnaitre, guettait avec soin 
ines allées et venues ... ,, (Mémorial, P. 
2~3.) 

Clemenceau ra Loujour-s conlrecurré ; 
on n'a pa.~ voulu l'écouler ; si on l'avait 
suivi ! on a faiL une rnaurnise pais ; on 
a eu lor'L sur la queslion r!1énane. li fal
lait poursuivre. Où allons-nous '! Si l'on 
m'avait écoulé! et autres récriminations 
de ce genre .remplissent le mé111or-ial d!l 
FocJ1. Les éclats de Grandc-ur el misère 
sonL lout clc mèmc plus plaisants à lire 
11ue celle tisane douce-amère. Foch y 
apparait bien tel qu'on l'irnngine, l'es
prit limité au prolJlèmc slrictemenL mi
litaire, sans idée générale. Même dans 
son rnélier, il est conservalPur, lradi
tionna I isle acharné, clérou Lé par cette 
guerre qui supprime (( le mouvement », 
encroùté daus des formules héroiques el 
quj n'ont aucune réalité précise, tel 
aussï que: lr. montre un aulre mililaire, 
ln lieulenant-colonrl i\layer 1,arlanl dan~ 
son livre curieux de l'-indiacnce de pen
i;ec de Foch. JI faudrait ciler·!Jicu des 
passages du jugcrnenl porté par ceL offl
eiel' sur l'un de ses pairs: 

... u A la v 1l,ilè, son action ercilalrice 
se bo1'nait ·p1·csquc exclusivernent à c11-
courager de la voii: les générau.r. .. Je 
crois qu'on le voyait rarement sur le 
terrain et que so11 action ne se faisait 
pas sentir projondé111enl en dehors des 
élats-major·s. i, 

A rapprocher de la page où Clemen
ceau cile cet extrait du carneL cle Mor
dr..cq, au moment du désastre du Che
min des Dames. Le général l\fordacq 
YoiL I gt'•néral Duchesne et note : « Il 
c.qJosè la situation qui n'est 1Jas bril
lanle : les Allemands avancent: ., 011s 
n'avons" que de la poussière à leu.- ov
« poser n. Sc vlaint que de1rnis le dé/Jut 
de l'attaque, il n'a vu aucun grand 
che[. )l. • 

Les détails concordent bien ... Clemen
ceau d'une parl, le lieulcnanL-colonel 
Mayer de l'autre arrivent aux 111(!111CS 
conclusions en ce (Jui concerne Foch et, 
brutalement, le déboulonnent... Qu'on 
ûvoque à nouveau, alors, la g rancle pa
rade~ des funérailles 1 

Le Mémorial d'aillenrs suffirait à nous 
montrer une figure de chef, dont la 
franchise ni l'ampleur de vue ne sont 
les qualités cardinales. r.ctte éléva
tion cle pensée qui est vraiment le 1•ro
prc des grands esprits, vous ne la trou
verez pas cl1e7. le rnaréchal traitant du 
monde moderne, des n Boches n. du 
<c Péril russe " comme pourrait en trai• 
ter le stratège du café du Commerce. 

Que de fois chacun de nous ne s'est-il 
pas trouvé arrêté dans ses recherches, 
da1ns ses études, par des difficultés de dé
tail, qui lui faisaient perdre un temps pré
cieux et souvent le déroutaient complète
ment ? 

Pouvoir trouver, quand il le faut, les in
dications bibliographiques nécessaires sur 
un sujet qui vous intéresse, connaître la si· 
gnification précise de certains termes dont 
on doit se servir, être au courant de l'his
toire d'une question ou des derniers résul
tats d'une science sur tel ou tel autre pro
blème, etc. : voilà l'aide qui, venant en 
temps utile, peut faire gagner du temps, 
supprimer les efforts inutiles et déconcer
tants. 11 Monde » aspire ainsi à devenir le 
collaborateur de ses lecteurs dans leur tra• 
vadl culturel, il veut être un inftrument d~ 
ce travail. Nous ne nous cachons pas les 
difficultés de cette tâche, mais nont, <:omp• 

llàLons-nous de dire que vou:; ne Lrou- -
ven:z pas non plus celle hauteur <.je. 
vues dans le livre du Tigre .; celui-ci a 
du moins un laient de polémisle, le 
n10rda.nL du· pamphl1Hilirè, le te111péra
menL clu lutleur, qui font de lui une. 
figure en relief sur le fom.l grisaillé! des 
personnages de ta. bourgeoisie républi• 
<:aine. Mais 1'11omme est toute sa vie en
ferrn(: dans celle étroite et sanglant~ 
iclée de patrie. li ne voit rien que dans 
le présent ; d'avance il raille l'avenir . 
Ses sourci!s épais dùfcndenl ses yeux 
de toute échappée, il raille .Jaurès, dont 
" les vel'l1cs son.l toujours au futur ». 
,Jeune il a été révolté, mais par orgueil. 
Comme le dit :i.t. Suarez, c'est une« ten
dresse de tète » el. non de cœur qu'i,1 
a pour ceux d'en bas, une « püié de doc, 
trinairc ,, pour ceux qui souffrent. 

-- Toute le métaphysique quarnnle
huital'de révisre pal' le tempérament lt 
moins propre à ra,:cueillir. 

!Je la denl:, de l'esprit., du cynisme, 
certes, mais aucune grandeur. Un bour
geois passionné de discipline, d'ordre, 
jusqu'ù l'inl1umanil,é. M. Suarez, nous 
rappelle lui-même ce 1°r Mai tumullueux 
d" mm, la manifestation des mutilés : 

. « Le vieux n'osera pas /aire charger, 
l1·s mutilés. 

Il osa. La charae [ut atroce. Elle dura 
une minute, pelll-élre deux. Puis O'Tï e'UI 
lri v'ision de fauves à la wrée. Des bb 
quilles bl'isJes sur des Irones renversés, 
privés de /1ras, de iambes. Les checaux 
de la (Jarde, cabrés sur les voitures à 
roulellcs des /Jlessés, re/m1rnées sw· le 
sol, des crânes ouverts, d'où coulaient 
sur le trottoir saccaqé, de minces [ilets 
de sang. ,, 

En vérité, le peuple travailleur, les 
intellectuels qui pensenl, Lous ceux poui 
qui l'a.venir compte, n'ont rien à voir 
avec dés grands l1ommcs de ce genre, 
qu'ils se nommel'lt Poch ou Clemenceau. 
Ce dernier aura bien été le représen• • 
Lant le plus brutal de la défense d'un 
régime, d'une patrie qui est pour lui' 
l 'iùéal demier, le seul, au nom duquel 
on 11eut et on doit tout {ofre. 

Le dépit de Foch, les attaques du Ti
gre contre les « généraux de jésui• 
Lières ,, ne doivent pas d'ailleurs nous 
tromper. Ils se haïssent mais ils mar• 
cf1cnt quand il le faut vraiment, lou~ 
jours ensemble. Si, d'idtes et de senti
ments, ils diffèrent, 1ls P.avent, à l'Eglise 
et à Dieu près, ce qu'ils veulent conser• 
ver, cc qu'ils veulent combattre. Les bal
les échangées dans ce duel posthume, 
n'ont été tirées qu'en pure perte. Le, 
<c J'attaque ,i cle l◄'och est aussi loin de• 
nous que le cc Je {ais la !Juerr-e n de Cie•, 
menccau. 

Tandis qu-e ces deux mort,s s'empoi• 
gncn t sous l 'œil consterné des officiels 
que leur bagarre ho1Jspille au passage, 
des verités partielles, qu'on se jette ici 
à la lèlc, surgit l'image nette d'un l\fon. 
songe total ? 

Ceorges ALTMAN, 

tons y fa!re face avec la collaô<>ration de 
nos lecteurs eux-mêmes. . , 

Nous publierons toutes les questions 
ayant un intérêt culturel qu'on nous posera 
et nous les ferons suivre des réponses qul 
nous parviendront, dans le plus court dé• 
lai possible. Bien entendu, là où les colla
borateurs nous manqueront, ce sera la ré• 
daction même qui se chargera de la répon
se. Nous voudrions créer par là une pre
mière ébauche de travail culturel collectif 
une mobilisation des ressources culturelles 
de nos lecteurs, au service de nos lecteurs. 
Cela peut créer autour de 11 Monde » une 
atmosphère d'activité intellectuelle intense 
ardente et on voit l'intérêt d'une 
telle initiative. Les défauts, et les incerti
tudes éventuelles des premières minutes 1e• 
ront évidemment corrigés dans le même, 
esprit et avec la même méthode. 

Questionnez donc ! On vous répondra t 
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Pl:TIT(S ANNONCl:S 
CO RR ESPON OANCE 

Groupe Synclicalistê ,tolai1c d'un lycée pal'Joi_c,1 
voud.l'ai\ t;0r1· spondre aiec gt·oup6 S('Olaüc d'U, 
It. S. S., 18 Il W aus. Hu Jrau(ms, au~rnaud et 
m 1ne r•t1 ... :-". En·1rc à :\I. 11 .'.\lOHlle )). 

Oliveira, l'IIC du G:oclinllœ•. W3, l\latozinhcs, l)ül'· 
iugal tilt•. <'L1(' è0l'rcspou,1an1s ou co1·1·,•sponuantc,s 
p0ll.l' (•el,. illl[ll'. ;,ur ('lllèllla, lil .. arLs l)la,li(Jlles· et. 
mœur, .. 1 uds pays, de 111·é1. U. K S. S. lllexhiue 
et pay.., t'\t,tiq11es. tor: <..'ll 1r .. porl. on esp. ' 

1nst1tutc;..1r tr. cor·r. CJJ E;';)p·tu. avec ..:oltegue~ 
u. H. S. S., Scanct., Exl.-Uti.111, Sutl-Amé1·. f:cll. 
jou1·n<1ux. r. post., LL·avaux d'c!cvcs. Ecr L. li!~. 
c;\ u !\lon,tt.: ,,. 

Cherc,trn cartes postales ~ur la Uussic. sujet::; 
diYcr::. 111"-t t·uctH;:;, poul' ('1;111·:s <.l 'lnstoirc et g\_'0gt·a
pl.ic. E1·1·11·e : ~- ll3uch·I. t, r·th1 Fontenelle. t{oueu 
(Seine-111:~1-ieul'Ll. 

Homn1c c1c Sciences ~nti dû u :\louLio " et pat.:~joa
né po111· 1 t'ludc des q11e-.llorh ~ùcla,le!-1, ,uuura1L 
COl'rC5f)1llllll'l: avec lec1Ulll'S l'll JC't,;I nec~ itllll!) de 
1e Mo11de .. nu sujet oc-s ,:11P:--t1on'-i sociales. J~c.rirc 
« I'hill,-.np!l0 "• Bur·cau lie ., ~101Hte 1,, 

------~-
Jeune litudiant pal"i- L'll :Tèsi,e (·orresponrlrn 

avec. 11.·t:i{•1;1·s <'L Jcctl'ice~ u1 ni!., itnl.. <.:"SJJ., fl'all., 
angl., ~uI· Scio11ce~. An~. 1 I11Io~JJ>llic. . 

Ecl'il'C l'OliL. Nt'gC.:l. l-10, l lll' uc la J.OD10C-1:S::i0II'e, 
l'aris 1 ',1 • ~ 

~nitant u..: :a Russie Clanche cl6si1•c instat
Jw Ull ll'll(UlgC ,te lt1 l'C!'.:: l1n1h.:ai:-:.. ~u1giai:--, ita.
llen r1Jl{·t11.jJHl.· c~i1ag11ol et p<nLUgl_ta1s ..iYL'l'. tous 
lie iccteur-.. du " 1'1or~d(' :1 P. ~iru_chive. ~l~ci~ru~s
)ulja s,,HL<•z. Al<aùellllil, C.or·y-(,Ôt'l<i, • B. S. :S. h., 

-L'Union s:iriëtique 11: 

J. compt.S. de fflUS, .. (fé,S"'." ClllL'Ol'•i. eu,. l'Çl. a\'eC 
J. amis ,.c ., Monde "· wm. p. trav. ctutl. eu 
corn. tt nillao. E'crire : 1. A . .\ • l\lotlùè p.• 

J. a. 11 Monde u serait clé~ir·cux de correfivondro 
avec 1cctc11t·s ùe 1e l\lo11de ,1 hallitan~ ·New-\orA· 
Berlin. Lo11ingl'nù. et Mqc11•i(l,_ sur l1llcraturc. lns• 
toiro et 11aturisn1c en h'ct11c;h1~.,ang·lai~ .. spcr·anto 
et CS)lugnol. Adr. l~ic Hniz. S7_ f'UC Tête (.i 01·, 
Lyon 1l•1·a11ce). ~ ~-

Prèsidént Jeunesse sçcialislc (fo Gcn~1·c, 1 dr,,c
,airo. co1 l'rsp. ave.; Jeunesses Sociali$tt:s ,___ Cu1n
munistcs. de: France. Ecr. 1\1. MaiUa.rcJ, c.têten11 1111-
lltairo. J)l'LSun dè St-Anluinc, Genève: 

Ami dt: rf.onde cl1e1·chc c. 1 rc~pondancc a \'CC :uuis 
étra.n,.,.. an°·1., allem .. ru~~r. 1Lal., ei ~ur Jilt., 
mus./\, CJ'l~St. soc 'Ecr. _ ~I. l\i:::isiù11, 35, 1·. Du1n-

~~..c''c.."_'..c"-· ----------------
20 Crr.upe de Jeunes c11ercl10 gro1.1p_c ~111lila1ro 

pour ccrrc,p. dlff. J:rn". s111· mouvcrn. l)roléL litt., 
sociologie. Ecr. =" ~l IU~!--in. 35. r. Do111re1ny, • 
Paris. 

2 clemoiselles belges ntlaHt 
et 1 sPrnainc Il Ull(\ape,l au 
voud1'aient loger cl,ez Alllts 
hôtes p~·--· 11t~. J. l'. Hcmpa, t 

l f=\CtÙainc ù \ïcnn'! 
couunencemerJL août , 
• 1\-lonc.le' 1) rOllTlllO 
du l\îel. ':!8, 'AnYet 1s. 

Belgique. ________ _ l 
DEMANDES D'EMPLOI 

Jeune fille, :tu <'Ot11.a11l llibllo'grapllic, .Hl)r.::1i1·1e, -
éditlou, d1rtche emploi aJH' s-nlidi, s,Cé1·étariat. ou ' 
autre. Er1·l f o â. Y. C. 1( 1 fonflc u. 

J. h. 25 a., dêlJuterait aG pai-,-. -fi-. _v_l_v-re_a_u grand ' 
air d. éLal•I. cruclco1111uc. A. li. it • l\fomle, "· 1 

Serais reconnaissante ü qui pourrait lndi<ruc1· '1 • 
Pa1 1 is, ClllI,IOi cuisinic,, r-0111' Clllllrtl'a.de 8:tLS .tra-, 
vall. Références séreuses i-;cri re : Bl~<p11è1••·, 37, r . . 
Linné. Paris 50. • 

Comptabilité Aml tic " l\l0ll{l0 " se cl• it oo 
tous tra,aux de comptnbillté. bilan, etc. 

Ecrire 1-:. Blanchet. :i. rne Henri Fèulard, X• 
Paris. 

Professeur Lycée Illies accompagnerait él r.111g-él'0 
ou ramille ,oyageant f'l'ancC' du 13 au 27 anll. 
Ecrire M. C. " Moncle "· 

Cherch~ emploi comptabilité, corrc~ponclance et 
traduction a I Ternand et rm'c prétenl ions modestes 
Ecrire ~! 1 /J , \1onfle " 

DIVERS 
• 1,-ea Mess'!lières ,. œuvre d'un jeune ami ae 

• Monùe », cJLvoyée;, avPc <léclicase r.ontre 7 tr. 50 à 
Oclave Gùle, ·1i rl\farine:s (S<'i ne-et-Oise). 

A vendre état neuf, Koclak poil. et phono Patl16 
:,i,rniJJc. Gu iliano, 32, rue St-:1-lcnl. ------------

Jeunes gauches de tous les 1>ays, , • lez-nous à 
fonllcr la • Jeune-Eurnpe "· organe mensuel tl\l 
votre activité _sociale et litléraire.,Ecrivez à Guy 
Ferney, o, rue du Parc, Clichy (Seine). 

A,;,is cle Moncle clJerche terrain bords de l'eau 
Jm,tilisaolc l'hiver pour sI)Orts et canot. Super
ficie 100 !1 200 ·m2. Prix maximum 5 fr. le m2. 

Eiwoyer offre à ~!. Lntz. 3, rue ftgcnt-Ba11ly, 
Paris Jl\.'1,, 

LEÇONS 
Cherche prof41sseur rl·espngnol ('( professeur d'an

p:iais. c11sr,1g-11ant 111él hodc Bcrlitz. Ernest Ilellc1', 
1:-,, ncnès, Paris (f1c). lll(·tro Alésia. 

Mons. donne leçons allemand, anglais. françai"-, 
cherclle t raùuctions. Ec1·il·c ITclrnmt Hcclit, 11,, ruil 
Hug-e 1·-C 01 La 1·t1. fio. 

Etudiant :l. la SorbonnC', offre leçons .nçai~. 
lalin. t;TC'r. philosophie ; pr(•parat, ,s au oacra
lau1·('11t. S'arlres;,cr Anùré Albert. 1nc Gar-Lus
sac. Paris ;)c. 

J-eune Homme <lésire <lonntL' leçons f1" 1 nçais., 
alicin::111tl. ['l'ÎX JO /1•. S'aclrC',SCl' : R. u. 11é(la.e• 
tio11. 

VACANCES 
Naturistes admis de « Monde 11 organisent tians 

région monta 0 neuse très pittoreHque, un camping 
et pension naturistes. Vie simple, saineJ frater• 
nelle Pt économique. 

Pour renseignements et notices, ecrire ~ La 
Cité Nouvelle "• à Guillestre (Hautes-Alpes). 

~icrre Curnier (fiS, nvC'nne Jrnn-Jaurès, Bour
p;rs, Ght>r). profe:,scur lie langues et, liltératures 
Jrh11, ai,(', latine et p:recque <lans un Lycée, pos
s(•,1:rn1 _qurlq:1ps Holions l1 allcn,ancl, au courant 
ile'~ qu<'sti11nt: lillPraire~ et socîal<'s, düsirerait trou
, c<I· <'11 F.:111·.,pc l'cntralr, pendant les mois d'aoCtl 
<,u ~rptl 1 111l11·e 1030 (1er aoùt-le'r septen1hre ou 
1,•r s,•pte11,n1'<'-I"' octobre. ou 15 aoùt-1:. septembt'{)) 
nn rmploi d-t1•ilrnê q11e1tonquc, soit simplement 
cor1111I(' prn(essrur. soil tians une lib1·alde ou mai
soh d'édil:on, S<,i, tout a11t1·0 emploi. m~mc tr-ès 
JHO,(lPsfe. 

Jeune bachelier slovaque désire passer les yacan .. 
ce.s (juillet-octobre)' en France. Il es chargerait de 
tout travail et ne désire en récompense que loge. 
ment avec nourriture. Ecrire E. I<. <( Monde n. 

Un vêtement soigné 
mesure ,-1-'SUr 

fait J't;u beau Jrap, et *. ' par cles tecl1nic icn.s 

' sé1,icu;'. C0111111C ceux cle 

'' TRA V AIL '' 
soc1h • cooPl::aAT1VE u·ou,·R1rns T u,r.~uRs 
----- - l-'011clëc C1t 'i!JOJ ____.. -

·?"~ ~venue d~ Maine, 24 
.PlllS- 1 5" estpluséconomiqurqu' un 

• . c~stumc Lon m_a relié q tti 
vous liallillc mal el 

Télé1,J1011e 1 ·J J 
LIT~n~21-1a ure peu e temps. 

Se reco1n1nandel' de •• lU01'1DE .. 

TO~E 0 
PORTABLE 

ET DE , 

BUREA.U 
• 

Réunit les qu~li c és 
de toutes les outres 

machines sur les. 
.q·uelles elle pos. 
. sède en outre 
des avantages 
incontestables 

Il 

PRATIQUE,ROBUSTE,ÉLÉGANTE 
elle présente pour l'acheteur 
le maximum de ga_rantie 

• VENTE AU COMPTANT 'ET PAR 24 MENSUALITÉS 

Adresser les Commandes à 
de " MO.NOE" l'Administration 

50, Rue Etienn.~ M~rcel - Paris 

MONDE 

ll_ne révolution en T. S. F~ ! 
Plus d'accus. Plus de piles 
ni rechargeurs, ni boîte 
d'alimentation, ni cadres 

Une prise de courant 
alternatif ou continu 

c'est tout ! 

Le Radio Secteur Universel 
ne coûte 

que 1.250 fr. 
il est vendu avec 13 mois de crédit, 170 fr. à la commande 
et 12 mensualités de 90 fr .. _.:: Au comptant 10 % de Remise 

La Réception des principaux postes Européens est., garantie 

Adresser commandes, mandats, correspondances, etc., à 

L'Administrate~r de u MONDE" 

5o, Rue Etienne-Marcel, PARIS 

Amis de Monde 
MONTPELLIER. - Dale, des p1·ochain-0s oon-

fûrences : • 
• Jeudi t,r mai, 21 heures : Allocution par un 

cnmurarle de la Bourse du TraYail. 
Jeudi 8 mai : Notre ami Gil\Jcrt Gratiant, pro

frsscur 1..u lycée, fera une conf.'·rcnce : " Poé
sie ». Séance d'iuiti_ution po11uluire et présenta
tioll de )lül'llH"; iHc'dil<s. 

Jeudi 15 mai : Un lk 1,0,. amis rircndru lu' 
parole au thème de : « Lu Soriété lilJcrtairc ». 

Sullc clu restaurant " La Hégcnce " : 13, rue 
de l'Arq11r,hui-c (faubourg de Nîme~). 

1-'our ton, les n:nseig110mrnls, s'adresser à 
SOll Sf'CI'Nui l' : Artil11r Sc1t1, ing(•(' poste l'C'S· 
tante, à 1\lonlpcllicr. 

MADRID. Le noyau d'.\rni,; ne lllon<lc 
,··tûnt :h".jit c,,n:slilué, 1,., Jcc:tcuri' de " :\fonde » 
:ï-i\J,1tlritl Hllll - pries inslaurn1l·ut .qc nous en
,·,), ci· !,•ut' udh(,siou. l 'eur ll\utc SO!'lc de rensci
giicrn,•ub, Yeuillcz Y011c; ad,c.ë~cr aux bureuui • 

' ,[:, Y!,1tid • i, \la,ll'l,l ,,. \ Oll~ ]Jf)t,,·cz UllS.~i écrire 
C'll C'Sjir.1!;11< 1 

LIEGE... ,\pi-i·s l'ClllOllÎC'lll<',liS. IC Comité 
rx,~:utif rc, 1, nsalil" des ,\mis tlc Monde de 
Li0gc e~t co,nposi• cornrne suit : l'au] Lamhert, 
J)l'~siclenl : 1\. Gilld, , '.:c-présid0nt : AisenstPin, 
.~oc·1·0tairL : Dulafod .:,vi•i-, sccr,•tairc u.cljoint ; 
Oddtr ColldLc, lrés,,l'ii•t·c•. 

La ·pr~chnino aSSt!!lll.ih:·c gë,nfralc aura lien lt; 
c\imu11.cllc 27, à 10 !Y ll!'r,; du matin, 1u café 
If11tois, 87, rue Gl"dr,1· 

Ordre du jour : 
1 • (;l'()nd ,khat sm· 1,t Mort de la Pensée 

bourgeoise. l'\0Lrc, a1 1i ï homas ouvrira le débat 
pa1· 1111 'r:.,pû,<'• .\v11lh.'Uqn,• clr l'ouvrog,, cJe 
Perl. 

2' llap1,01 t cl, tré;.o:·ier. 
No11s. rspérons r,ue k &11rci:., rlu rércnt ,M•hnl 

sur les tendances modernes de l'art pictural 
po1issc1 r nos arnb à 111,e intense propagande. 

ANVERd. -- l'nc cau~crir suivie de llébat 
ttura lieu le lund 2tl anit it S h. un local 
" ! Id Pannenhnio "• 1,Jacc ümscfence. Sujet : 
L'action et l'in0ucuce de ,. ?-!oncle ». 

\'u ln grande importnncc quo -r,r~scnte cc 
, f;ujct,' le .. C:omil,1 Exéet:tif espère que ·tous le~ 

lecteurs rl, « lVlonclc " auront i1 cœur clc prou
, er par leur pr~,:cnce, lïnt<rè·t quïls rortrnt .~ 
notre revue. • 

·MÂRSEILLE. - Les .\mis dü ;>,[ODÛ(' sonl 
pnés d'assister à la coufércoc0 su1v1c ,1·une 
discussion sur " L'œuvrc de la civilisotion bour
gêoise aux colonies·" ~ui nura lie\! le samedi 
26 avri!, i1 20 ll. 30, a11 hnr Dégustation Le ,Inn, 
ll'UC d'i\ubngnc, 45A . 

. . ..... \; .... 

NOS CONDITIONS.·· 
• r ,- ~ -,.... ,i --- :,l .. 

D'ABONNEMENT-,; 
.. .. ~ . ·~ .... .. - - ~ ~·.;.-- I 

France, Colonies, Belgique • •·•••••"•... 1 an 50 "'• 
a mols-25 rr'. 

Union Postale •••••••••••••••••• ..... ;, ·1 an 74 fr. 

Autres Pays ••••••••••• , •• ••• •• •• ••• , ., 
8 mois 37 fr. 

, .. •an 90 fr. 
8 môis 45 fr.• 

L'abonnement à « Monde » est pay~ble, Ïlu choix • 
de& abonnés, soit en un seul versement qui doit • 
accompagner l'envoi de l'abonnement, • soit en 
cinq versements· échelonnés s'il s'agit d'abonnéa ' 
d'un an, soit en dèux versements échelonnés s'il ; 
s'agit d'abonnés de six mois. 

ABONNEMENTS D'UN AN : 
France et Colonies, Belgique, cinq versements lie 

10 françs. 
Union Postale, cinq verseme_n_ts de 14 fr. 50, 
Autres pays, cinq ~erseme'!ts . de 18 francs. ~ 

A.!10NNEMENTS OE SIX MOIS . , ,.,. 
France et Colonies, Belgique; deux versement• 

de 12 fr, 50. 
Union Postale, deux versements de 18 fr. Sf. 
Autres pays, deux versements cle 22 fr, 50, 
Un premier versement doit toujours accompagner 

renvoi de l'abonnement. ' 
Les versements suivants doivent être effectun 

aux dates suivantes : i. 

Pour 1es abonnements d'un an, le 1er janvier, t•r 
mars, 1er juin 1 1er août, 1e1' novembre. 

Les abonnements de six mois : le 1er janvier, 
1er avril, 1er juillet, 1er octobre. 

11 'ne sera pas fait, pour les abonnements paya. 
bles par échelonnement de recouvrements par 
poste. Au cas où un versement ne nous parvien
drait p~s à la date indiquée l'abonnement serait 

• autômatiquement supprimé. 
Pou,· tout changement d'adresse, joindre t fr. en 

timbres-Pos\c et une bande du journal. 
(Il ne pourra être tenu compte que des deman. 

des effectuées selon les indications ci-dessus.) 

Edilè par la 
SJCIETE ANONYME « MONDE • 
50, rue Etienne-Marcel, Paris (26 ) 

Imprimerie Centrale de la Bourse 
117, rue Réa.umur, Paris 

Le Direr,te11r-Geron1 : lien.ri l:lAP.131JSSE. 

Bulle.tin d'abonnement 

Je soussign~ déclare souscrire un abonnement de : 
6 mois (France, Belgique, Luxembourg, Colonies : 25 francs. Pays 
adhérents à l'Union Postale: 37 fr. Pays non adhérents : 45 fr.). 
1 an (France, Belgique, Luxembourg, Colonies : 50 fr. Pays adhé
rents à l'Union Postale : 74 fr. Pays non adhérents : go fr.). 

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

poste 

Nom et Adressé 

·ofMANDEZ NOTICE [lRENSÊIGNEMENTS-SANSENGAGEMENt . ' 
Retourner le p•ésent bulletin d'abon1:1ement en y biffant les mentions 

inutiles à 1'administration de Mondé: 50, rue Etienne-Marre!, Paris (2•). 
_. •.-· 7.--: ~.(~hè.qu.e .. pf?stal: l?JQ-92) .. 




