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LES INSTITUTEURS 

ET LA RÉACTION 
Les deux groupements professionnels d'institu

teurs : Syndicat Nationa~ et Fédération de l'Ensei
gnement, viennent de tenfr leurs èongrès annuels. 
Et, comme touiours, la grande presse conservatrièe 
s'est déchaînée contr.e eux. A cet égard, elle de
m~ure [idèl.e à une traditio~. 

Le régime capit'aliste, au fur ·et à mesm·e qu'il .<;e 
développait, s'el{orçait de répandre l'instruction. 
Tl avait besoin de l'école parce qu'un ouvrier ins
truit (< rend n plus qu'un ouvrier ignorant, et parce 
qu'il lui fallait des techniciens pour diriger ses 
usines. S'il n'a plus réservé les rudiments de la 
connaissance à une minorité privilégiée, ce n'était 
pas qu'il se soucidt d'élever le prolétariat urbain ou 
rural au-dessus de son sort, c'était que la technique 
de la production, de sa production, l'exigeait. Mais 
ses dirigeants ne cessaient de se méfier de l'école, 
et c'est pou-rquoi, presque partout, ou bien le clergé 
garde une mainmise sur elle, ou bien l'on tdche de 
restaurer son pouvoir de tutelle. Lorsqu'en i850, les 
catholiques firent voter la loi Falloux, leur grand 
argument fut que cette école avait formé d'abord 
des libéraux, puis des républicains, puis des socia
listes . 

Les luttes violentes qui 'éclatèrent en France, au 
début de la m• République entre les fractions bour
geoises, déterminèrent la plus avancée de ces frac
tions à instaurer la laïcité avec l'aide des travail
leurs. Mais la bourgeoisie française ne s'est famais 
consolée, au fond, d'avoir expulsé le prêtre de l'en
seignement public. Elle redoute l'école laïque; ·elle 
déteste l'instituteur. Après s'être servie de lui 
conh·e la grande propriété {oncière, qui, elle-même, 
soutenait la monarchie, elle s'est retournée contre 
lui. Il est difficile de revenir sur le passé, et seul 
un régime fasciste - tel celui d'Italie - peut livrer 
un pays au clergé ; mais toutes les occasions sont 
bonnes pour attaquer, dénoncer, dénigrer cette 
partie du corps enseignant qui regarde vers l' ave
nir, et qui, consciente de ses devoirs moraux, veut 
entrainer les jeunes générations vers l'a{{ranchis'
sement. L'oligarchie capitaliste applaudissait 
Barrès lorsqu'il appliquait des formules infu
l'ieuses aux instituteurs. Et la presse à sa dévotion 
s'ingénie à ameuter les populations contre les 
maîtres primaires en les accusant d'avidité insa
tiable et d'orgueil ridicule . 

Elle n'a eu garde de manquei· à cette habitu,de en 
appréciant les deu.1: congrès de Nîmes et de Mar
seille. 

Elle voudrait interdire aux instituteurs de 'discu
ter les grands problèmes politiques et sociaux qui 
sollicitent les nations. Elle tonne contre leur vo
lonté d'émancipation ; elle prétend qu'on dissolve 
leurs syndicats, s'ils ne s'inclinent pas docilement, 
passivement, devant la conception de l'Etat bour
geois, et s'ils ne se consacrent pas à la conservation 
d'un statut dont ils sou{lrent matériellement et 
moralement, comme la classe ouvrière elle-même. 
Elle exige d'eux une rupture, avec celte classe ou
Vl'ière, bien qu'ils en soient issus, bien qu'ils vivent 
comme elle, au milieu d'elle, et qu'ils en pm·tagent 
les aspirations et les amertumes. 

Chaque année, cette bataille reconimence; chaque 
année retentissent les mêmes anathèmes et les 
m.êmes excommunications. Mais cette agression 
coutumière est le plus grnnd hommage que l'oligar
chie sociale déclinante puisse rendre aux institu
teurs. Si ceux-ci trahissaient leur classe et favori
saient la contre-révolution, on n'aurait pour eux 
que sourires et complaisances ; parce qu'ils refu
sent d'être les instruments ou les auxiliaires de la 
catégorie régnante, ils n'entendent que menaces et 
sarcasmes. 

Les maitres primafres, puisqu'il s'agit d'eux au
iourd' hui, ont compris qu'ils devaient orienter la 
jeunesse vers l'aveni1' et non vers le passé. Dans 
l'histoire des siècles, ils s'allachent non aux 
auerres, qui ont deshonoré l'hwnanité, mais à la 
lente et laborieuse poussée des masses deshéritées 
vers la liberté et le mieux-être. lls ont, ils auront 
leur large place dans l'e[fort révplutionnaire qui se 
poursuit. Lorsqu'on voit se coaliser, contre eux, la 
ploutocratie, l'Eglise, tous les facteurs de réaction, 
leur rôle est jugé. Ils sont les artisans - avec les 
salarits de toute catégorie - de la grande transfor
mation qui renouvellera le monde. 

MONDE 1 
l)OI_ITIOUI: 

Le piétinement des partis bourgeois 
en Allemagne 

Le fameux bloc bourgeois eL féodal, dont le maré
chal Hindenburg et le chancelier catholique Brue-

, ning· ont pris l'initiative dès la dissolution du 
Reichstag, n'arrive pas à se former outre-Rhin. Car 
chacun des groupes . qui y devaient entrer défend 
jalousement son individualité. Il s'agit de savoir si 
finalement cet· individualisme triomphera des appé
tits gouvernementaux·,qui animent toutes les fraè-
tions intéressées. • 

Le maquignonnage s'exerce comme au lendemain 
de l'ouverture d'une crise ministérielle. Catholiques, 
démocrates, populistes, conservateurs modérés ou 
dissidents de toute nuance, re.doutent à la fois un 
succès des partis ouvriers et une progression des 
nationaux socialistes. Ils ne méconnaissent pas 
leurs intérêts de classes qui les poussent à faire 
front et au prolétariat socialiste ou communiste et 
aux bandes d'Hitler dont les tendances démagogi
ques sont mal définies. Mais, en même temps ils 
songent au gouvernement de demain et se réservent 
une part, la part la plus large possible du pouvoir. 
A.insi s'expliquent les tâtonnements, 1"«-marchanda,. 
ge~ de toute nature. Ils valent d'être relatés ici. 

Les démocrates ont formé, de • concert avec la 
Jeune Allemagne, le parti d'Etat. C'était pour eux 
le suicide. Ils espéraient servir de noyau à une 
grande organisation. Leur déception a été profonde. 
Ils n'ont guère réussi à entraîner leurs voisins po
pulistes. Par contre, ils ont perdu une portion de 
leur propre effectif, leur gauche qui, avec Quidde 
et Gerlach a constitué une nouvelle fraction démo
crate, ou qui, avec Erkelenz est passée à la social
démocratie. 

Les populistes ont négocié toute la semaine der
nière, par l'intermédiaire de leur leader Scholz, avec 
les conservateurs dissidents de Treviranus, de 
Schiele et de Westarp. lis leur ont proposé de s'ab
sorber dans leur propre contingent et, tout au 
moins, de signer un manifeste électoral commun. 
Peine perdue I Les cunservateurs dissidents, qu'ils 
s'intitulent agrariens ou populaires, n'entendent 
pas disparaitre de l'éventail des partis. Pour l'ins
•tant, huit organisations différentes s'intercalent en
tre l'extrême-droite fasciste et l'extrême-gauche. 
Pour l'instant chacune d'elles se condamne à aller 
isolément à la bataille .Chacune . d'elle redoute 
d'ailleurs une défaite, le sort qui lui est dévolu aux 
scrutins de Saxe et de Thuringe. 

Il reste à savoir si elle persévérera dans sa soli
tude jusqu'au bout. Certains le croient ; d'autres 
sont d'un avis opposé. Ceux qui escomptent un 
regroupement in extrem.is disent que la bour
geoisie industrielle, commerçante, bancaire, agrai
re, intellectuelle, ne se lancera pas en définitive 
dans la lutte avec des armes rompues. C'est ce que 
l'on va voir. En tout cas, la situation présente pour
rait être singulièrement avantageuse au prolétariat 
allemand, s'il savait en user. 

Il a en face de lui la menace· du coup de force. 
Hindenburg, qui est sorti à plusieurs reprises de lit 
neutralité officielle, ne se laissera-t-il pas entraîner, 
malgré son âge, à des initiatives que son entourage 
lui conseille, dans la crainte qu'elles ne soient prises 
par d'autres ? Rit.Ier, dans l'éventualité d'un succès 
de son parti national-socialiste, ne renouvellera-t-il 
pas l'aventure de Kapp ? Von Seekt, l'ancien géné
-ralissime de la Reichswehr, personnage énigmati
que s'il en est., et qui est maintenant tête de liste 
populiste à Magdebourg, n'est-il pas capable, lui 
aussi, d'un atlentnt contre le régime ? Si toutes cho
ses restent calmes jusqu'à l'hiver et si, le futur 
Reichstag ne dégageant aucune majorité, de nouvel
les élections ont. lieu en décembre, qu'adviendra-t-il? 
L'impuissance même du Parlement n'apparaîtra-t
elle pas comme un encouragement aux fauteurs de 
restauration monarchique ou de dictature militaire ? 
Le problème, ou mieux, les problèmes, que pose 
le scrutin du i4 septembre, sont d'une gravité essen
tielle, d'une gravité qui se révèlera .de plus en plus 
nettement., au fur et à mesure que se 1:approchera 
l'échéance. 

• Une dictature à l'horÏzon 

Voici qu'une nouvelle dictature se dessine à l'ho
rizon : celle de Carol II en Roumanie; Les ·démentis 
que les légations roumaines à l'étrangi:ir donnent 
aux bruits partout répandus, méritent d'être accueil
lis avec scepticisme, car les légations roumaines an
nonçaient encore que Carol ne pourrait pas ren~rer 
dans son pays, alors qu'il en avait obtenu l'accès. 

Les Balkans sont déjà régis par quelques dicta• 
tures. Il y a celle d'Alexandre 1•,.. en Yougoslavie 
sous le couvert de Zigkowitch ; celle de Boris er 
Bulgarie sous les noms de Liaptchef et de Zankot 
celle de Zogou I en Albanie. La Turquie ne sauraii' 
apparaître comme un état parlementaire à l'an~ 
glaise. Çarol II ne cache ses sympathies ni J)Olllt, 
Mussolini, ni pour son beau-frère Alexandre 1•. 
Pour opérer sa restauration il s'est appuyé sur l'ar• ~ 
mée, qui avait terrorisé le Parlement. Il a songé toui 
de suite à un cabinet extraparlementaire, puis en a 
retardé l'évènement. Songerait-il, l'heure venue, t1~ 
prendre la dictature avec Titulesco comme premier,1 

commis ? Si oui, la pacification sud-orientale n'y: 
gagnera rien, surtout si Otto de Habsbourg prépare 
son propre coup de force èn Hongrie. 

• 
M.Briandet la Fédératloneuro~enae 

La question de la Fédération Européenne posée 
par M. Briand sera amplement débattue, en sep. 
tembre, à la session de Genève. Mais d'ici là, M. 
Briand publiera un nouveau docume~t dont pû ,.,, 
l'instant la teneur et les conolusions nous écha.~ l')._ 

pent. La rédaction de ce second memorandum ne·' 
sera pas un travail facile. 

Les journaux officieux du quai d'Orsay onL beau 
prétendre que le ministre français des affaires ékan,_: 
gères a reçu les adhésions de principe de toutes les' 
chancelleries interrogées. Ils se moquent agréable- 1 

ment du public. Si l'on lit entre les lignes les text~' 
qui ont été établis par les 26 gouvemement.s, et 1 

dont le dernier en date est la réplique suisse, \ous,: 
hormis le polonais, le belge, le tchécoslovaque, le1 

yougoslave et le roumain, font des réserYes telles' 
qu'ils ajournent à une échéance indéfinie la po1sI~1 

bilité d'une réalisation. Ce qui reste, c'est que l'AJi-1 

gleterre refuse de se lier à l'Europe ; c'est que l'AJ-1 

lemagne réclame la suppression des servitudes qui' 
pèsent sur elle, et que l'Italie, avèc la Hongrie e, 
la Bulgarie, revendique la révision des traités. M. 
Briand n'a résolu aucun problème, mais il en a 
ëvoqué beaucoup et sous le poids desquels il pour• 
rait succomber. 

• 
La fermentation de l'Asie 
'. Le Continent Asiatique contin~e à offrir ~è spjë;, 

tacle de convulsions multiples et à pre·ndre une 
place de premier plan dans la po'litique mondiale. 

La guerre civile se développe en Chine avec unij 
violence nouvelle et sur deux fronts : à la lutte tréi
ditionnelle entre le Nord et le Sud, se joint. le S'où
lèvement des paysans et ouvriers rouges de la vallé'é 
du Yang Tsé. Il a perdu Tchang Tcha, mais conquis 
d'autres villes et menace le grand centre de Hang 
Kéou. Une fois de plus, les puissances impérialistes 
Qnt concentré des bâtiments de guerre et des effec
tifs de débarquement devant cette populeuse agglo'
mération. )1:lles se targuent de briser la révo'lution. 

Dans l'Inde, les pourparlers n'âvancent point en
tre le vice-roi et ses prisonniers GÏÎ.ndhi, les Nehru', 
Patel, qu'il voudrait amener à la .Conférence <lè 
Londres, et l 'àttaque des Afridis contre Peshaw~r, 
1ta place forte du Nord-Ouest, a singulièrement ému 
l'Angleterre. 

En Indochine le gouvernement français poursuit 
sa politique de répression sanglante, mais la répé
tition des supplices n'intimide pas les natifs. 

Les Turcs, à la recherche des Kurdes, ont péné
tré en Perse, tandis que les Wahabites menacent 

, la Transjordanie, pays de tutelle britannique. 

• 
Le déclin des libéraux anglais 

La décadence du libéralisme anglais n'est plus 
un mystère pour personne. 

Les élections britanniques ne sont plus éloignées., 
Aux yeux des hommes avertis, elles devraient avoit 
lieu cet hiver. Or l'on affirme que M. Lloyd George,. 
qui manie les fonds du parti libéral et qui a soutenu 
5H candidats en i929, n'en pourrait subventionner 
que iOO ou au maximum 200 à. la consultation pro
chaine. On constate, d'autre part, que iO élections 
partielles s'étant produites depuis un an, les libé
raux n'ont pris position que dans 3 d'entre eMeg, 
Leur recul est d'ailleurs mesuré par le passage de 
certains de leurs dirigeants au Labour Party. 
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MONDE 

Ceux qu'évoque un " nouvel âge littéraire " 

ÉCRIVAINS DU PEUPLE 
ECRIVAINS OUBLIÉS • • • 

" Je demande pardon d'insister autant 
sur la misère : c'est un sujet ingrat ; 
une conspiration générale dy, • silence 
nous laisserait croire que la misère 
•f\ '~xis te pas... n 

(Ch. PÉGUY, 1902.) 

La misère et la souffrance sociales, aussi 
bien que la santé, la spontanéité populaire 
oot facilement une force explosive, quand la 
littérature v~ut bien les e.xprimer. Le bour
aeois haïra autant d'instin~t. l'impétueuse 
_liberté d'wi Whitman que )°âpreté d'un Zola 

, !)Il l'amertume d'un Vallès : tout ce qui <:a
'che .. .st bien, tout ce qui découvre, mal : le 

: bourgeois laïque, mais moral, et l'Eglise se 
retrouveront pour -repousser ensemble la har
~iesse de pensée et I.e « d~ordre » de vie. 

, , Et Poulaille - en son livre qui évoque tant 
d'écrivains écartés de la gloire officielle 

., parlant de Vallès, a raison de dire qu'il fut 
• comme tant d'autres, << victime du bigotisme 

laïque >J. 

C'est là, donè, comme Monde le disait 
dernièrement, le premier mérite ·de ce Nouvel 
dge littéraire, que d'avoir tiré de l'oubli quel
ques écrivains du peuple, trop oubliés, à des
.sein. oubliés ... Vallès n • est, malgré tout, plus 
_au nombre de ceux-là. Il n·occupe pas, 
pans les manuels de littérature, la place 
~u• on donne à tant d'académiques nullités, 
mais le procès des Manuels n'est plus à faire, 
~ l'on sait bien que nul n Ïra chercher une 
idée vivante de la littérature dans ces << his
toires >> scolaires qui présentent en trois lignes 

• -Baudelaire comme un poète mineur, ne man
quant pas d'une certaine facture classique (sic). 

. On fait peu mention de Vallès ou on ne le 

... ~ite ·pas du tout, dans ces ouvrages, et· l'on se 
. ,demande toujours pourquoi ces mêmes ouvra

ses. font, tout de même, mention· d'un autre 
p~mJ?hlétaire et journ~liste de talent, Loui, 
1Vemllot. .. Ou P.lutôt I on ne se demande plus, 
quand on sait que Veuillot fut conservateur 
ac~arné. En dehors de sa renommée populaire 
qui est désormais bien assise, grâce à cette 

poignante trilogie de Jacques Vinglras, L' En
fant, le Bachelier, l'insurgé, Vallès a le pri
vilège d'être accepté par des amateurs 
éclairés que ne rebute pas sa violence de ré
volté ; est-ce parce qu'il fut un intellectuel 
qui, « crevant de faim » et de révolte, n'en 
avait pas moins été nourri de grec el de latin 
et brillant élève promu aux belles carrières '? 

Et pourtant, si la rhétorique se trouve 
parfois dans le Bachdier et l' Insurgé, quelle 
âcre et poignante et sincère amertume dans le 
premier livre I' Enfant, terrible chronique d'un 
enfant mal aimé, d'un de ceux qui,· comme 
plus tard Poil de Carotte, rencontra chez une 
mère un cœur glacé ... 

Tous les souvenirs d'un Vallès et d'un Re
nard, toute une partie de leur vie, pourrait-on • 
dire,' est comme écrasée sous le poids d" une 
sombre enfance sans tendresse ; les souvenirs 
d'un Gorki, au contraire, à travers les duretés 
et les privations, sont tout éclairés du chaud 
souvenir de l'alerte et vivante grand'mère qui 
menait l'enfant en forêt, contait les légendes 
et connaissait les chants d'oiseaux. li y a chez 
Gorki les éclaircies rayonnantes qui font que 
Ma vie d'enfant, En gagnant mon pain, attei
gnent une puissance d' uniyersel que I' œuvre 
éi'u_n Vallès ou d'un Rena~d. quelle que soit 
leur force, ne touchent pas ; il faut toujours 
citer .le passage des souvenirs où Gorki rap
pelle comment, enfant, faisant la lecture dans 
un atelier d'ouvriers incultes et brutes, il 
faisait naître autour de lui un <( sourd frémis-

• sement J> d'attention et comment, à la fin, 
« tous se sentaient plus heureux, meilleurs JJ, 

tournés vers l'enfant qui lisait comme vers un 
aimant. Leur enfance ! Tous ces écrivains du 
peuple s'y attardent, car, morne, dure, ou 
coupée d'éclaircies, elle est leur premier con
tact avec cette classe qu'ils vont peindre ; elle 
domine la vie, cette enfance et fait parfois 
l'homm, tel qu'il re:;tera jmqu'ù .,, mo,.I. 
Chez Renard, dans son Journal, rien de plus 
poignant que cet âcre regret qui revient, te
nace, acharné, d'une enfance sans amour. 
Quoi de pl us saisissant que cette note écrite 
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Un de ce~ taudis ouvriers des grandes villes, où l'on sent passer·« le vent terrible de 

ta misère » ..... 
{Dessin de GropperJ, 

par lui, un mois avant sa mort, la dernière 
note de son Journal: « Je veux me lever cette 
nuit. Lourdeur. Une jambe pend dehors. Puis 
un filet <.ourt le long de ma jambe. Il faut 
qu'il arrive au talon pour. que je me décide, 
ça séchera dans les draps, comme quand 
j'étais Poil de Carotte. » 

Cette enfance recluse de privations et de 
,ouffrance morale rapproche Renard, bour
geois -t.~ ces écrivains populaires nés du peu
ple qui curent, de naissa_!lce et durant leur 
vie, l'existence dure. Elle a rejeté l'auteur de 
Poil de Carotte et de Ragoile vers 1 • étude de 
cette vie des simples, dont l'âme si complexe 
le passionnait. 

Mais du livre de Poulaille, quelques figu
res moins connues, plus oubliées, ou plus 
estompée~ encore, surgissent. De Charles
Louis-f'hilippe, le fils du sabotier, qui est de 
ceux qu'une gloire lente mais sûre· atteint en
fin, quelques beaux extraits, cités déjà dans 
Monde : << /' ai une impression de • classe ... 
Oui, je sens, autant gu'il est possible, les 
souffrancµ des plus humbles classes et mon 
âme est venue toute seule au bout de mon 
bras avec mon pain quotidien. J> Voici sur
tout, intéressant parce que portant sur un vrai 
oublié, le chapitre concernant Lucien Jean, 
ami de Philippe, Peu connu durant sa vie, 
oublié après sa mort, Lucien Jean, fils d' ou
vriers, employé lui-même ; celui-là dans 
une vie diminuée par la maladie était un 
foyer intellectuel, riche de pensée et de ta
lent. Les Notes critiques de Lucien Jean por
tent la marque d'un esprit vigoureux et aigu ; 
il fut. cet homme mort jeune, l'un de ceux qui 
regardèrent le plus profondément leur époque 
et qui surent la juger ; conteur. il a des 
qt: • ,és d émotion intense et de communica
tion directe avec les âmes simples qu'il dé
crit. L'extrait du conte L' Enf anl que Pou
lail' • • "!1 ~ ,; . p<'iE,•,ant<: 
beaucé. li y a des notations d'une souri été ad
mirable, qui ne trompent Pi!S, qui épousent 
exactement la réalité, dans cettr marche dou
loureuse d'une femme exténuée et qui ruse 
avec sa douleur. ((< Le mal était dans ses 
bras, dan3 ses jambes, dans son ventre, et elle 
sentait ainsi qu'elle avait un corps.:. ») 

Voici, évoquée toujours par ce livre qui est 
pour beaucoup une sorte « d'anthologie d' écri
vains oubliés », voici la fière figure· de Louis 
Nazzi, qui clamait : « /e partage les. écrivains 
de tous les temps en deux grandes classes : les 
vivants cl les morts. Exemple: Jules Vallés 
esl un vivant el M. P. Bourget est un mort J,, 

et qui demandait <( des œuvres nues et vi
vantes instinctives el pénétrantes, simples el 
complexes comme la vie ... J> Voici, plus con
nue, Marguerite Audoux et Marie-Claire me
née à la gloire littéraire par Ch.-Louis Phi
lippe, Francis Jourdain et Mirbeau. 

Et maintenant cinq jeunes écrivains du peu
ple, différents tous, mais unis dans le même 
destin sinistre, fau~hé~ par la guerre : Charles 
Bourcier, Albert Thierry, Louis Pergaud et 
les frères Bonneff. 

Monde a récemment parlé de l' œuvre ten
dre et forte d'Albert Thierry, ce bel ecnvain 
qui réclamait un <( stoïcisme ouvrier J>. De 
Çharles Bourcier, nous connaissons peu de 
choses et nous savons maintenant mieux que le 
promoteur du Salon du Peuple fut une << âme 
ardente et pure >J. Louis Pergaud reste l'un 
des plu:s vivants et des plus savoureux con
teurs de campagne et d'enfance. Quant à la 
« Vie tragique des travailleurs n de Léon et 
Maurice Bonneff, c'est un ouvrage devenu 
classique, dans le genre du reportage social, 
qui prend, sans vaine littérature, ses racines 
à la vie quotidienne. Le nom des Bonneff 
évoque les deux claires et fraternelles figures 
de jeunes gens qui « n • allèrent >J pas aux peu
ples comme certains littérateurs ~n mal de pit
toresque, mais qui vouèrent leur œuvre lit
téraire et journalistique. à décrire, à préciser; 
l'âpre visage du travail ouvrier dans là société 
moderne. 

Aussi, ces quelques chapitres· du livre de 
Poulaille évoquant les écrivains du peuple, 
sont-ils un peu comme une revanche de ceux-là 
qui voulurent faire passer dans l_eur œuvre la 
vie et le souffle d'une humanité, qui travaille, 
de ceux-là qui, comme le demandait Bley, 
voulurent faire (( ,-1:rler le pauvre JJ en des li
nes où passe << le 1/tcnf• l~rrible de la misère n. 

G. A. 

3--

La -brimade de régiment, la farce du ra
pin romantique, la blague de salle de garcle, 
te canular d'Ecole Normale, qu'on leur· 
cherche ott non une explication psuchana
lytique, étaient des délasse.ments désinté
ressés. On y peut découvrir le sexe ou la 
cruauté. L'a!'gent n'y est vas encore. 

Quand le Ch11t , oir monnaua la blague 
littéraire, la blague picturale n·élail ·l'as 
encore marchandise, la chœrge de Hl i'i r1 n, 
se dc!bitait 11as encore en vroduirs mantt-
1 acturés. Quand les élèves de l'Ecole des 
Beaux-Arts peignaient des banières, pour 
tm cortr,gc tlu bat des (juat-::;-A rt~·, 11s ne 
faisaient que iouer, qtland quelques étu
diants attardés dans une IJrasseric trans
posaient en langage métaphusique du co
casse, dtt IJurlcsque ou de l'émlique, ils 
ne prétendaient 1JQs fonder une 1.:octrine 
ou renouveler un art. Ils ne co.-•: ,n !flierI/ 
pas la brasserie et la pensée. Ji rC'spccte 
les Homains et les Grecs qui partaient de 
la rue JJonaparte pour se plonger clans le 
tu1nulte du /.Jal et qui avouaient que, pour 
l'espace d'une nuit, 'ils avaient pour guides 
leur jeunesse et leur sexe. Mais im Picasso, 
un sous-Picasso ou un sur-Picasso dessi
nant des personnages en tunique oµ d~s_ 
signes linéaires, ce n'est. plus le wl des 
Qtiat<-Arts, c'est l'atelier même de l'Ecole. 

• Moins la foi, moins la foi absurde sans 
doute. I.e pauvre trait de calque ne vaut 
pas celui et' un vauvre J ►rix de nome. J<Jt, 
quant à l'esprit, c'csi celui d'un garçon 
limonadier qui aurait vris au sérieux les 
blagues du bat et ta métav1Lys1que de 'rrqs
serie. Ou plutùt qui ne se serait même pas 
posé la quesUon de ce qt1,i est ou n'est pas 
sérieux, qui aurai/ imit.é, qui se sernit im
prégné, q· 1i aurait persisté, qui tantôt au-
1:ait mysti/i.é les aufres el l,(mtôt se serait 
musti/ïé lui-mt!me et qui, soutenu bientôt 
par l'adhésion des snobs, • puis var une 
sorte cle consenlement universel, aurait 
appris qu'il n'y a vas de risque à remuer 
cles ui·tbes d'académisme et qu'on les peut. 
fqire vaioir en les saupoudrant d'incohé
rence ou de néant . 

Tout cela était conte·nporltin d'un mou
vement d111Is le rommerce dr'S taùteaux. 
L'impre-<sin• 1 -...1sme trir;mp'•ait s11r I" 111ar
L'i1é. Muis, "è't,//i.tncrc-e .:luit e,,trc [,.,s mai s 
de queli1ues 1111.1rc/Junc/;·_ Le tafJlcr/11 elai1 
encore un oùjet ae luxe. Ll n'était pas en
core un titre au porteur. Pur un cf/et dl 
l'économie d'après-guerre, la (JT'l.nde uour
geoisie investit des capitaux en 'a!Jl;;uux 
Le talileau, dès lors, circula comme une 
valeur bancaire. On peut cüer tel pcin/1'e 
célè/.Jre dont tes clients achètent les ta
lJleaux sans les voir. Ils commcmllcnt à 
t'avance un numéro dans la série. Les ta
bleaux de tel aulre ne sont en circula/ion 
que cl1cz les marclwnds. La cote a monté. 
Mais ce n'est pas le public qui l'a fait 
monter. 

lnciclence sur les mœurs de ces condi
tions économiques : un pédantisme et un 

'sno/Jisme de la peinture ont succéc/é au 
snobisme et cm pédanlis1/w littéraire ou s'y 
sont surnjoutés. Comme les régents de 
collège et les notaires d'autrefois citaient 
Cé:::a nne, les bigotes jurent, mais par Pi
casso. 

Je sais d'excellents {,'êll'('ons qui sont de
vcnvs intolérables par leur conformisme 
pictiiral, con/ormisme presque tou1,vurs 
maquillé de non-conJormisme. Des groupes 
de bourgeois substiwe11l aux plu1w111enes 
clu joueur de manille cles considérnlio11s gé
nérales sur la peinture ou parlent entre 
eux des peintres, comme naguère les 
hommes du boulevard z)(trluient des cabo
tins. lls constituent de 11etils f1réopages. lls 
remplissent le vide de leurs vit:Js, leur vide 
intérieur en rendant le jugement dernier 
sur les peintres qu''ils ont élus ou les pein
tres qu''ils ont rejelés. Muis en c//a11ue juge
ment de chacun de cc~ groupes, ·it est fa
cile de saisir une loi cl' imitation. Les pein
tres sont pour ces habiles le prétexte d'un 
tanguf/C par allusions. lls se comprennent 
entre enx, mais li la façon des / il/es pu
htiques qui parlaient javanais. Toutes leurs 
in.quiétudes, ils les résorbent en rIuelques 
parlotes esthétiques. Heligior. de la pein
ture? Pas même. Ce soul de [<111.t clévots 
et des superstitieux. 

Autre incidence : des fils d'avoués, dt 
notaires et de boursiers abandonnent les 
risques de l'étude paternelle ou de la ban
que pour la sccurilé lu/ale du métier de 
JJeinlre transformé. Polis avec tout le 
moncle, avec le client, arec les maîtres. De 
,·elle poli/esse qvi est particulière aux la• 
quais. 

L'ABONNEMENT A (t MONDE 11 EST PAYA• 
BLE EN CINQ ,VERSEMENTS DE 10 FR. S'IL 
S'AGIT D'UN ABONNEMENT D'UN AN, EN 
DEUX. VERSEMENTS. oe. 12 .FR .. . ~o ·.,S'IL 
l'AGIT D'UN ABONNEMENT DE SIX MOIS. 
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AUX ET A TS-UNIS 

V. F. CALVERTON 

C'est une étrange figure que celle de Y. F. 
Calverton, et digne cl" une place prépondé
rante dans la littérature américaine. 

Un de ses derniers ou •rages, Le terrain 
nouveau de la critique (University of 
Washington Chapbooks, Seattle), est une es
pèce de manifeste : c'est à la fois la cristal
lisation et la justification de toute I 'œuvre 
critique de Calverton. Ainsi qu'il J' avait fait 
dans ses trois livres antérieurs, il affirme que 
la critique littéraire ou artistique ne peut pas 
se borner à apprécier une œuvre uniquement 
par sa forme : ce qui doit jouer un rôle de 
plus en plus important dans l'évaluation de 
la production artistique est sa source, l'envi
ronnement du créateur, les influences sociales 
et économiques qui ont formé son caractère 
et sa pensée. Cela est exposé d'une façon 
claire et concise et cet essai marque une 
étape dans la critique. 

Maiis Trois amants e''lranges (Macaulay, 
New-York), un volume de trois nouvelles, 
demande qu'on le discute plus longuement. 
D'ailleurs, dans cette première œuvre de fic
tion, Calverton use d'un procédé qui n'est 
pas sans rapports avec ses méthodes critiques. 
Les trois amants étranges dont Calverton nous 
entretient sont assez difficiles à comprendre. 
L'étrange ~mant, la première nouvelle, est 
l'histoire <l'un esthète. Arrêté pour avoir tué 
sa maîtresse, il_ a été mené devant un comité 
de psychiâtres que ses propos ont à tel point 
effarés qu'on n'a pu que le faire enfermer 
comme fou. Il écrit ses souvenirs dans le 
sanatorium où il est détenu et il retrace pour 
nous non seulement les événements de son 
11 crime >>, mais aussi les péripéties de sa vie 
antérieure. Nourri de littérature et d'idées, 
!e destinant aux lettres, il a été pris à court 
a• expériences physiques. C'est alors qu'il a 
concu Tess, dont il a été l'amant. Puis, de
vant !' éventualité qu • un jour elle ne serait 
plus belle, il lui suggère un daube suicide. 
1Mais une fois la morte éternellement belle 
3ans ses bras, son extase est ~i formiclable 
qu'il ne sait réagir et compléter le pacte.C'est 
ainsi que la police le trouve et qu'on l'arrête. 
Il termine en écrivant que maintenant les 

! Albin E. Johnson, dans deux articles de 
la Lumière (2 et 9 août) Mnonce 1~ com• 
plicité des gouvernements dans l<;i . frafic 

/
'clandestin des stup_éfiants et la. failllte la• 
mentable de la Soc1ét6 des N~it1ons sur ce 
terrain. Il faut savoir, dit-il, que sur qua
torze nations représentées au Comité Con• 

'sultati( de l'Opium, il y en a treize qui o_nt 
1 des gros intéréls privés à protéger. Voilà 
'ce qui explique,n'est-ce pas ? bien des cho
ses. On annonce que des fabriques de stu• 
péf iants ont ~é édifié récemment.; que 
d'autres sont en cours de constructwn ou 
en profet en Turquie, en Bulgarie, en You
goslavie et en Mandchourie. De méme quo 
les bootleggers aux Etats-Unis, les contre
bandiers en stupéfiants constituent une 
corporation très unie. On a pu trop souvenl 
constater à Genève t'influence qu'elle exer• 
ce en haut lieu. » 

• , Stéfan Priacel analyse dans L'1rt Vivant 
(1•' août) les raisons de la puissance sug
gestive du théâtre de Meyerhold, qu'il ra
mène à trois principales : la mise à con
tribution de toutes les ressources du théâ
tre et des représenlatations vraiment " po
pulaires ", sa personnalité et son içléolo
gie révolutionnaire. Priacel souligne les 
éléments d'équilibre et de mesure qui assu
rent aux conceptions de Meyerhold des effets 
d'intensité et d'6molion qu'il a été seul 'à 
réaliser. 

" 'Aux environs de Stuttgart a été fondée il 
y a ctix ans une école libre, l'Ecole \Val
dorf, qui est fréquentée maintenant par 
plus d'un millier d'enfants. Un industrie.l 
èle la région a employé à cette initiative une 
partie des bénéfices de ses entreprises et il 
en a confié la direction à Ru(lolph Steiner, 
te philosophe allemand bien connu, idéf:tlis-

. te et cc occultiste "· Cette école est mamte
nant considérée comme ·école-mère par une 
vingtaine d'écoles disséminées en Europe et 
en Amérique. L'article que la Revue d'Alle
magne (15 juillet) y consacre assure que 
R. Steiner ne se propose pas (l'enseigner à 
l'école Waldorf son cc anthroposophie ", 
puisque celle-ci ne peut s'adresser_ qu'à 
des personnp.lités déjà coIDJplètes. Mais cc si 
!a liberté intérieure du moi ne peut être 
mseignée, les conditions extérieures sans 
lesquelles son éclosion ne se produirait pas 
peuvent être créées autour de l'eriilant ,,. Il 
y a dons les méthodes appliquées 'à l'Ecole 
.Wnldorf des particularités intéressantes 
fens~i,.{{nements en commun pour garçons et 

moyens de suicide lui manquent, mais qu'un 
jour, il saura trouver l'occasion et finir « en 
beauté >>. 

La seconde nouvelle, Le retour, étudie le 
cas d'une illusion chez un mathématicien. 
C'est un homme on ne peut plus faible et qui 
se croit doué d'une grande force. Ayant 
renvoyé sa maîtresse, il . se persuade qu'elle 
va lui revenir et nous le voyons arpenter sa 
chambre en guettant le bruit des pas dans 
l'escalier. Ses hésitations, ses doutes, ses es
poirs se révèlent admirablement. Enfin, lors
que fatigué il entend des pas, ce n'est plus 
que le mari qui vient chercher l'éventail 
qu'avait oublié sa femme. 

Que ta volonté soit faite, la nouvelle qui 
termine le volume, étudie une situation en
core plus compliquée, celle d't.;:1 prêtre qui 
s'aperçoit un jour que la femme qu'il con
fesse régulièrement, ce n'est plus à Dieu 
qu'il veut ramener son âme mais bien à lui, 
lui qui l'aime et qui ne la veut pas souillée. 
Le tourment de son débat intér;eur I' exas
père, et lorsque la pécheresse vient le relan
cer dans la sacristie en lui disant qu'elle 
vient de tirer sur son mari jaloux et que ce 
n'est qu'en prenant son revolver qu'il peut la 
sauver, il prend le revolver, mais au lieu de 
la sauver la tu~, puis s'abîme dans une prière 
machinale. 

V. F. Calvert-0n se révèle un conteur pas
sionnant. Trois amants étranges est un docu
ment intéressant pour la compréhension du 
mécanisme humain. Mais nous espérons que 
l' écrivain se tournera désormais vers des su
jets moins morbides que ceux qu'il a choisis 
cette fois da~s les conflits psychologiques 
d'une société décadente. 

H . .J. SALEMSON. 

■ 
THE NEW MASSES 

La revue New Masses atteint sa vingtième 
année d'existence. 

Fondée en 1910 par Piet Vlag, la revue 
Masses groupa tout de suite de 1v-ns écrivains 
et artisie~ ~~v.,!ution .. aires cornn:i l'\rt . tug, 

.. ., .. 
filles ; ussist.ance permanente d'un médecin 
qui enseigne en même temps l'hygiène et 
l'histoire naturelle ; programme pratique 
cte langues étrangères dès la première 
classe ; préparation du personnel ensei
gnant ; groupement, dans dmque classe, 
des enfants selon leurs affinités de nature, 
selon leurs tempéraments ; enseignement 
par périodes, c'est-à-dire de la même ma
tière pendant un certain temps, etc.). Au 
point de vue social on doit faire au con
traire une critique radicale de cette école. 
Elle a été fondée, nous assure l'auteur de 
l'article, comme un dérivatif (le la lutte 
de classe très aiguë en ANemagne en HH!)-
20. C'est-à-dire qu'on réaliserait dans l'école 
les cc conditions extérieures >> de la liberté 
de l'enfant pour l'arracher aux luttes qui 
lui doivent assurer, non plus seulement 
dans l'école, mais dans la société les 
« conditions extérieures ,, de sa liberté. 
L'écolier cc libre ,, contre le travailleur li• 
bre... • • 

• 
Dans ses Libres propos (juin) A1ain juge 
le communisme « un régime naturel que 
nous avons tous connu, c;ar c'est le régime 
de la famille "· Ce régime est assuré par 
une cc communauté de sang », dont le re_s
sort ne peut être transporté dans la vie 
sociale. « Cette communauté de sang, 
c.ette vie d'abord protégée par un double 
pouvoir reconnu et aimé, c'est justement 
ce qui n'est point entre deux hommes qui 
n'ont pas le méme père et la méme mère. 
On peut imiter le sentiment fraternel, et 
cet e/fort est beau, soit da,ns l'amitié, soit 
dans le voisinage, soit dans l'exercice de 
la charité universelle, mais il y manque la 
matière première, que la nature seule peut 
f0urnir, et que rien ne peut remplacer. n 
Et puisqu'il est ainsi, cc avec une fraternité 
sans les racines, ou une pa,ternité sans les 
racines, nous travaillons vainement à for
mer une famille métaphorique, qui compren
drait des hommes que nous ne verrons ja
mais ou qui ne sont pas encore nés ». 

Màlgré son !J.ppel à la justice, u qui n'est 
point l'amour » mais qui n soutient l'amour 
quand l'amour est faible ,,, ou qui le. rem
p!aice quand l'amour manque, ces vagues 
méditations d'Alain risquent d'être profon. 
dément réactionnaires. Il ~ place sur le 
terrain de tous les conservateurs, qui ai
ment. mettre en jeu une soi.disant « na
ture ,, de l'homme, pour l'opposer aux u rê
ves ,, socialistes. Cette u nature ,, du rest~,. 
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Louis Undermayer, John Sloan, Maurice 
Becker. En 1912, Max Eastman en prit la 
direction et la revue gagna une influence ap
préciable, atteignant un tirage de 20.000 
exemplaires. Toutes les tendances du mouve
ment révolutionnaire voyaient en elle leur or
gane. L'hystérie patriotique de 1917 provo
qua sa suppression. Mais en 1918, la revue 
renaissait sous le titre : The Liber_ator, dans 
lequel John Reed publia ses Dix jours qui 
ébranlèrent le monde. Le poète nègre Claude 
Mac Kay et Michael Gold dirigèrent les der
nières années du Liberalor qui, en 1924, fut 
absorbé par le parti comrnunist!ë, 

The New Masses reprit, en 1926, le pro
gramme du Liberator et groupa les artistes 
révolutionnaire Hugo Gellert, William -1rop
per, Louis Lozowik, Diego Rivera, etc. Au
jourd'hui, la revue est solidement assise et 
travaille à faire connaître les poètes et artistes 
prolétariens tout en luttant contre le capita
lisme yankee. 

• AU PEROU 

.J. C. MARIATEGUI 

Nous avons annoncé la mort de Jose Carlos 
Mariategui, directeur de la revue péruvienne 
Amauta. Le jeune écrivain qui disparaît est 
une des figures les plus intéressantes du mou
vement révolutionnaire en Amérique Latine. 

Ce mouvement, dirigé par la bourgeoisie 
libérale, reste en grande partie sous l'influence 
des prin~ipes démocratiques de la Révolution 
Française. Seuls, quelques rares intellectuels 
inde-américains s~ sont rendu compte de la 
faillite de ces prin,s:ipes, et à leur. tête, Maria
tegui s'est tourné vers le mouvement révolu
tionnaire des masses, seul capable àe libérer 
les peuples d'Amérique Latine. 

De la revue Amauta, Mariategui avait fait 
un organe de doctrine marxiste, en même 
temps que de recherche indigène. A côté 
d'elle, un journal de combat, Labor, bientôt 
supprimé par la dictature, s'adressait plus spé
cialeme11, a•1x masses ouvrières. 

ne serait pas moins réfractaire à la jus
tice qu'à l'amour. Le communisme ne con
fie pas ses rr,alisations 'à la c, nature ,, hu
maine, au i:nilieu u naturel ,,. Il vise à la 
transformatwn des r.apports entre les hom
mes par la transformation d~ système de 
production et_ de propriété. Il va créer: par 
là une« nature n où à la place (l'une cc com
munauté de sang " (qui n'est pas toujours 
opérante !) surgit une cc communauté d'in
térêts » qui rapproche, par exemple, les 
travailleurs de la Clyde des paysans hin
dous et chinois, même s'ils u ne .u 
voyaient jamais n. •• • • 

• 
· La Revue Economique Internationale (mai 
1930) est consacrée ,presqu'entièrement aux 
differents problèmes soulevés à la confé
rence de la· Haye. E!Le contient, en outre, 
une étude de M. Paul Pic sur la législation 
européenne et américaine à l'égard des 
cartels, trusts et ententes. L ',aqteur y met 
en r!llief les dangers que comporte le dé
veloppement et l'extension de puissants 
groupements monopolistes dans les bran
ches décisives de la vie économique, !lt se 
prononce pour le contrôle de ces or?{ams
mes par l'Etat. Il prévoit la nécessité de 
passer du contrôle national au contrôle in
ternational. M. Paul IPic n!) se rend· pas 
compte que cette revendication tend, en 
pratique, à soumettre les monopoleurs ... à 
leur propre contrôle. Ne sont-ce pas eux 
qu! détiennent partout le pouvoir d'Etat et 
qm lui imposent leur politique à eux ? 
L'Etat étant déjà soumis au contrôle des 
monopoles, ceux-ci ne peuvent point être 
:::ontrôlés réellement et efficacement par un 
organisme qui n'est autre chose que l'or
gane exécutif de leurs intérêts et de leur 
volonté. 

• La Nova Epoko, revue mensuelle de 
l'Af,$_oqt~tion_ mondiale des esp~ntistes 
pmlétanens. - Le numéro de juin de oette 
revue contient la ta-aduction de deux 
extraits doo œuvres d'Ootave Mirbeau avec 
une introduction de E. Lanti, la traduction 
d'une poési,e juive et un article original de 
Jief ~ur la poésie espérantiste. 

• 
La liberté indivicluelle est chaque jour un 

peu plus violée par une police cl' autant plus 
audacieuse qu'elle est favorisée par les com
plaisances du gouvernement et de la magis
tratµre. L'un des plus scandaleµx exemple., en 
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Mais le travail de Mariategui ne s'est paS: 
seulement borné à soutenir et diriger Amaula 
et Labor. Il donna des conférences dans les 
réunions ouvrières et mit sa renommée litté-. 
raire strictement au service de la révolution. 

Il laisse trois livres sous presse et 2eux OU• 

vrages publiés : La Scène conlemporaine et 
Sept Essais sur la réalité péruvienne. Le pre
mier livre constitue une étude de l'époque et 
des personnalités qui influencèrent les àestins 
du monde après la guerre. Ses observations 
précises et son clair langage font de ce livre 
la meilleure œuvre de vulgarisation de la poli
tique mondiale du point de vue socialiste qui 
ait été faite dans ce dernier temps en Amérique 
Latine. Dans son dernier livre sur la réalité 
péruvienne, Mariategui, maître déjà d'une 
discipline marxiste et d'une profonde connais
sance du milieu, étudia les p!'!)blèmes de l'in
dien, de la Terre, de l'Economie, de l'Edu
cation, etc. Ce livre est par sa documentation 
et sa méthode le point de départ de toute 
étude ultérieure de la réalité américaine s~ 

le terrain marxiste. 

Dans The New Republic, !'écrivain nord• 
américain Waldo Frank écrit très justement : 

11 La mort de Mariategui est une p'!{te 
cruelle et irréparable. Il h!t un grand homme 
au service d'une grande cause, d'une eau~ 
continentale, celle de la liberté spirituelle ~t 
culturelle de l'Amérique. » 

Le .Congrès mondial des espérantiste.fi 
prolétariens, qui s'est tenu à Londres dt& 
3 au 7 août, fut une imposante manifesta... 
tian de la force de Sennacieca Asocio Tut. 
monda. Parmi les trois cents délégués venus. 
de seize pays, se trouvaient des camara•, 
des chinois et iaponais ; le congrès a lft~ 
Jinanime à regretter l'absence des déléguéj 
soviétiques. 

'Après trois jours de débats passionnés,• 
le congrès adapta à l'unanimité urle motto~ 
appelant les membres de S.A'.T. à contf• 
nuer leurs elfort.s pour que les organisa_~ 
tians ouvrières adoptent et appliquent t'es~ 
péranto dans leurs rapports internationaux. 

est bien le système de la détention préventive.
qui tend à entrer de plus en plus dans le~ 
mœurs judiciaires de la France de Tardieu., 
Aussi l'article qu'Henri Torrès consacré à 
Liberté individuelle ~t détention préalable_ 
dans la Revue de Paris () 0' août) est-il d'une 
n~cessaire actualité. L'avocat y étudie judiri~ 
d1quement la question des 11 attentats à la !i-s 
berté ». C'est sur le fameux article IO du 
Code d'instruction criminelle que se basent, 
si l'on peut dire, toutes les usurpations pr~" 
fectorales en matière d'arrestation. 

« Cet article,qui inflige aux mânesde Mon. 
tesquieu le plus cruel outrage, investit les Pré•. 
fets, c'est-à-dire des fonctionnaires essentielÎe-. 
ment politiques, des prérogatives les plus re-s 
doutables du pouvoir judiciaire : ils peuvent 
faire arrêter, détenir, interroger... ,, li faui 
donc abroger l'article 10, mais l'arbitraire ne 
sera_ pas ainsi suppr\mé, t~nt que régnera )~ 
pratique des arrestations dites administratives-
L' auteur fait aussi une édifiante comparaiso~ 
entre le système français et les garanties qué 
la législation anglaise, grâce à I' « habea3 
Corpus >> donne au citoyen ... Le pouvoir aJ; 
solu du juge d'instruction en France est aussi 
une atteinte inouie à la liberté individuelle ; 
11 Parmi les pouvoirs que le juge possède 
wr l'inculpe', le plus grave, celui qui consli; 
lue l'atteinte lµ plus flagrante et la plw ter~ 
rible à la liberté individuelle, c'est certaine• 
ment la faculté qui lui appartient de maintenir. 
l'inculpé en détention pre'ventioe >>. T orrè; 
énumère les abus répétés qui, chaque jour sé. 1 

commettent contre la liberté individuelle et'. 
termine ~n rappelant qu'un texte rapporté pa~ 
M. Loms Rolland est déposé à ce sujet de~ 
vant la Chambre. 1< Depuis trop d'années les 
justiciables atlendf:11.t que les garanties pro: 
mises leur soient ~nfin accordées. La loi nou• 
Velle, certes, n~ comblera pas tous les espoirs.: 
Ce sera un pas, néanmoins sur le chemin de 
la liberté >>. - -

Dans le même numéro, Jean Giraudo"ux 
com!Ilence la publication d'un roman_gui porte 
le, titre du ,célèbre li]m de Chaplin, The Kid; 
L atmosphe;e est d une étrangeté assez atti .. 
rante, et 1 auteur cle Bella nous offre ici li, 
bonne surprise de quelques touches social~.! 
as;ez poussées, dans une analyse aiguë de J~ 
i::î'e physique et s~i~le d'µn enfant v~g~, 

. . . 
.. 
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UN GRAND FILM 
" R SSE : LA 

TERRE", DE 
DOVJENKO 

iV oici enfin avec les metteurs en scène sovié
tiques - avec Eisenstein, Poudovkine, le Tou
rine du T urksib et celui que nous connaissons 
~ésormais, Dovjenko, des hommes de cinéma 
pour qui le monde extérieur existe ; ce monde 
~ui nous entoure, que nous animons· et qui 
r,ous baigne dans sa vie, il entre tout entier 
.dans leur œuvre, il joue, il vit, il vibre ; loin 
'.de cette nature, décor figé, arrière-plan secon
daire et négligé, Dovjenko et les cinéastes 
russes, montre une Nature vivante et frémis
~ante, qui entoure les personnages et s'unit à 
.eux - comme le paysan ne peut, sans sa 
terre, se comprendre, 

Le thème : un épisode de la lutte menée 
~ans un des village§ d'Ukraine, pour la vie 
nouvelle ; un jeune gars, Vassile, symbolise 
l'élan neuf qui pousse la campagne, jadis 
~crasée, vers le tracteur, vers les idées nou
velles, vers une existence « refaite » et meil
Jure ; le père regarde vivre le fils de cette: vie 
autre, admire et comprend ; un autre gars, 
symbole des forces obscures et barbares qui, 
tenaces, demeurent, tue par jalousie, Vas
sile, et tout le village, jeunes gens et jeunes 
filles, conduits par le père douloureux, tout le 
village accompagnera, dans la fampagne vi
brante de printemps, le cercueil ouvert où 
repose Yassile mort pour la vie « refaite ». 

Sur ce simple thème, Dovjenko, avec une 
science éprouvée de l'éclairage, du jeu d' om
bre et de lumière, avec cet intense sentiment 
de nature que les cinéastes russes semblent être 
seuls dans le monde à posséder et exprimer; 
9éroule, par les images qui nous furent prb
_sentées, une symphonie d'un inoubliable ac
cent. Dovjenko est peintre aussi, dit-il. Est-ce 

1 ·à cette vision de peintre que nous devons 
certains << cadres ,, tels que ceux-ci : dans 
le mystère d'une lumière estompée, où les 
gris, les noirs et les blancs donnent une tona
lité brumeuse et chaude, passent des images 
cfe jeunes gens et de jeun~s filles dont les 
regards, les lèvre3 et les corps immobiles 
expriment en une sorte d'extase d'une saine 
sensualité, la puissance physique de ) 'amour, 
~ assile, qui a labouré avec son tracteur tout 
pn champ et qui, aussi, aime de toute sa force 
jeune, s • en revient seul du rendez-vous amou
reux, dans le village endormi ; et, dans ce 
paysage de rêve, mais qui est l'exacte réalité 
pocturne, ivre de la saine joie du travail ac
compli çt de l'amour vivant, Yassile, tout 
seul, marche en dansant la jeune et frénétique 
danse de son bonheur, la vie « qui est 
belle », qÙi s'annonce comme plus belle en
core. E.h ! vous les maisons obscures, les ar
bres que la nuit fait fantastiques, les plaines 
dont le repos est plein de murmures, vous 
aussi, les hommes, vieux ou jeunes, qui dor
~ez sans humer l'haleine unique de cette nuit 
printanière, regardez donc passer cette grande 
~ilhouette dansante qui, le corps cambré t'J1 
mille rythmes, avance en criant sa joie au 
monde ! On ne résiste pas à l'intense poésie 
qui surgit de cette scène où Y assile, à qui la 
mort traîtresse va couper net son bonheur, 
marche àans le village silencieux ; ici, rêve 
et réalité s'unissent étroitement ont leur pro
fonde logique intérieure et leur puissance 
d'évocation. La Nature, la voici encore 
dans l'enterrement rustique de Vassile : porté 
à bout de bras, le cercueil ouvert frôle les 
arbustes et les buissons qui caressent le blanc 
visage du gars ; on ne voit sur l'écran que 
la vie éternelle et la mort mêlées, sur l'écran 
où vivent seulement, dans un balancement 
parallèle, le cercueil ouvert et les plantes qui 
l'accrochent, semblant retenir avec elles le 
jeune mort. Les grands thèmes de la nais
sance, de la mort, cette implacable harmonie 
des saisons comme des destins humains est 
exprimée, une fois de plus, dans La Terre de 
Dovjenko, de telle manièr~ qu'ils nous parais
sent, comme il se doit, toujours neufs. Et puis 
aussi, toujours, ce sens physique de 
la nature que Dovjenko transmet au spec
tateur: le miracle d'une chaude pluie 
qui tombe et qui meurt ensuit~ en mille gout
tes, égrenées aux feuilles et aux fruits des 
arbres. Sans musique, sans paroles, sans bruit, 
la sensation quasi auditive et tactile en même 
~emps que visuelle, de toute cette ruisselante 
fraîcheur.,. 

GEORGES ALTMAN. 

P. 8. - • Monde • tut le premier journal fran
l)als a signaler en février 19-2S, par un article de 
Barbt1sse le grand talent ct·e DovJenkc dans son 
Wm • L'Arsenal ». DovJenko est &ctuellement de 
pu.sage à Paris. 

LE MILLIARD DE . 
MONSIEUR HOMAIS 

En publiant cet article d'Emmanuel Berl 
« Monde » a l'intention d'amorcer un 
débat sur la loi des assurances sociales. 
lt est nécessaire surtout d'en examiner: 
sérieusement, minutieusement le fonction
nement, les avantages, les dangers, les in
suftisances. Il faudra la comparer avec 
les lois similaires dans les autres pays,. 
en Allemagne, en Suisse, en A.ngleterre,: 
en U.R.S.S., sur la base d'une documen~ 
tation originale et sûre. C'est ensuite 
qu'on pourra faire le bilan des côtés po
siti/s et négatifs de la loi, au point de_ 
.vue économique, politique et social. 

La loi des assurances sociales a du moins 
un avantage évident : elle consacre le droit 
des travailleurs à être secourus en cas de 
maladie et en cas de Yieillesse. Elle néglige 
le risque de chômage, sans doute le plus in
juste, et celui contre lequel l'ouvrier est le 
moins défendu. Mais l'idée de l'assurance 
pour .les deux premiers cas, entraîne, comme 
conséquence, l'extension de la même assu
rance, au troisième cas, pour un avenir sans 
doute proche. L'assurance chômage viendra 
et doit .venir. 

La conquête de ce principe, - c'est quel
que chose, comme dirait M. Briand. On ne 
saurait s'y montrer indifférent sans se mon
trer par là même indifférent au sort des pro
létaires durant la période historique qui les 
sépare de la conquête du pouvoir. Je regrette 
que des polémistes de gauche affectent de ne 
le point sentir. Les détails d'une loi peuvent 
être changés, un principe tel que celui de 
l'assurance demeure acquis, C'est la mode 
aujourd'hui d'étudier « la République de 
M: Thiers » et les origines de la III• Répu
blique. Cette étude montre que l'énoncé d'un 
principe entraîne sou\'ent plus loin que ne le 
pensent ceux qui ne le proclament qu'avec la 
volonté d'y contrevenir. 

Ceci dit - après avoir lu le texte de la 
loi et le commentaire qu'en donne M. le 
sénateur Chauveau, je dois dire qu'elle me 
semble aussi mauvaise que possible. 

Il y a, dans la loi, une volonté évidente 
de mater l'ouvrier, au moyen des assurances. 
En cas de chômage, l'Etat effectue les verse
ments à sa place, mais pas en cas de grève ... 
et pas en cas de lock-out : car l'ouvrier est 
présumé responsable par la loi du lock-out 
patronal! Que les patrons, proposent aujour
d'hui, la « prime de fidélité » - (ainsi nom
mée par antiphrase : car il faut bien lire : 
prime de trahison), le législateur ne saurait 
s'en étonner. On n'a fait qu'avancer un peu 
dans la mie qu'il traçait. 

Ces tentatives insidieuses pour « retenir • 
l'ouvrier par l'assurance, - et que tout 
marxiste, s'il n'a pas complètement oublié 
Marx, doit violemment réprouver - elles se 
doublent de l'injustice la plus maladroite : 
entre le moment où l'assuré commence d'ac
quitter ses versements et celui où l'assu
rance le couvre - des délais variables s'écou
lent. On paye, aujourd'hui, pour être soigné 
en cas de maladie, et si on tombe malade, 
demain, on ne l'est pas. Il y a là une mécon
naissance complète des droits individuels de 
l'assuré. 

En effet, la loi sauvegarde tbus les inté
rêts, hors ceux des ouniers. 

1. - L'NTERET DE L'ETAT 

On le décharge d'un grand nombre âe ses 
obligations d'assistance. Par exemple, le 
cumul est interdit entre le bénéfice des assu
rances sociales, et celui de l'assistance médi
cale gratuite, ou celui de l'assistance aux 
femmes en couches. 

D'autre part, la loi apporte au Trésor, de 
l'argent frais. L'Etat pourra, en fait, dis
poser des sommes versées, pour soutenir ses 
rentes, émettre des emprunts neufs. Entre le 
moment où l'assuré paye et celui où l'assu
rance fonctionne, on peut dire que l'Etat 
opère un emprunt dissimulé. Et, comme 
l'Etat est aux mains d'une inquiétante maf
fia, on comprend les méfiances populaires. 
Un nouveau fonctionnarisme résulte aussi de 
la loi. Les ministres pourront nommer quel
ques directeurs de plus! 

Il. - L'INTERET 
DES MEDECINS ET DES PHARMACIENS 
Alfred Fabre-Luce, qui n'est pas t'rès 

communiste., faisait remarquer combien la loi 
leur était favorable. Il !)emblait ~spérer qu'90 

par EMMANVEL BERL 

exigerait d'eux, en échange, quelques contre
parties. On ne les a pas exigées. La loi a été 
amendée, sans cesse, pour .les médecins. Cer
tains journaux ont publié les scandaleuses 
circulaires, les scandaleuses menaces de ces 
messieurs. On multiplie leur clientèle. On 
rend certain le paiement de leurs honoraires 
- qui était incertain. On les délivre de tout 
contentieux. Mais, « réclamer du médecin 
un maximum de travail pour un minimum 
de salaire serait une duperie » - paraît-il. 
On ne ·veut pas « créer un prolétariat médi
cal » (charmant pour le prolétariat qui n'est 
pas médical). On ne créera pas des médecins 
d'assurances sociales : la manne sera distri
buée dans le respect des travailleurs du corps 
médical. ( !) La loi va jusqu'à dire que 
« pour samegarder l'enseignement clinique 
sans égal donné par nos Facultés de Méde
cine, l'établissement de nouveaux établisse
sements de soins sera, dans les villes où 
elles siègent, subordonné à l'accord du per
sonnel enseignant : on évitera ainsi de pri
ver les hôpitaux publics d'une clientèle in
dispensable à la formation clinique. » 

Les pharmaciens Yendront mieux leurs 
marchandises, et ne seront pas concurrencés. 
La loi interdit aux caisses d'assurances, la 
création de laboratoires, qui permettraient 
d'avoir à meilleur prix ces produits pharma
ceutiques sur lesquels nous savons que de 
scandaleuses fortunes s 'édifient. Respect au 
docteur Lucien Gros. A l'abbé Soury! A Mi
d y. A Roche. Ces messieurs arrosent bien la 
presse. On leur donnera l'argent des assurés, 
on ne leur prendra pas le leur. 

Cette loi, qui devrait prévoir un effort pu
blic pour une meilleure hygiène, prévoit sur
tout, dans le fait, une meilleure rémunéra
tion des toubibs et des potards! Que d'autres 
pl:iident cette cause. Je ne la plaiderai pas. 

Ill, - L'INTERET DU PATRON 

I se troPvL déchargé d • une partie des 
obligations qui résultent pour lui de la loi 
sur les accidents du travail. La jurispru
dence, libérale en cette matière, le sera moins 
dès lors qu'il ne s'agira plus de savoir si 
le malade est secouru, mais aux frais de 
qui il doit l'être. Les compagnies d'assuran
ce diminuent déjà la prime que les indus
triels leur versent pour se couvrir des ris
ques tenant à la loi de 1898. 

La loi, par ailleurs, cherchant à établir 
un contrôle sur l'ouvrier, par le moyen de 
cartes, les déchéances en cas de grève, la 
régularité des versements, doit donner plus 
de stabilité à !a main-d'œuvre. Les deux 
avantages patronaux sont réels, mais faibles. 
ils ont pour contrepartie, un versement. 
Aussi la loi ne fut pas bien accueillie par 
le monde des affaires. M. Tardieu, chacun 
le sait, eût préféré ne pas la mettre en 
application, M. Coty souhaite qu'on l'abroge. 

Le grand bénéficiaire de la loi c'est le 
Gouvernement, à qui on ouvre une caisse 
neuve! 

Le millinrd des assurances, c'est le mil
liard de M. Harnais! 
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Peter Firen1an à Paris 

Le doclcu1· Peter Fireman, une des figu
res les 1Jlus en vue du mouvement t< radi• 
cal ,, d'A11, rique, est le fondateur du New 
Freeman, qui ressuscite l'ancien Freeman 
lequel avait cessé de paraître depuis 1923. 
Le New Freeman, dont miss Suzanne La 
Follette, nièce du célèbre leader américain, 
est rédacteur en chef, se tient, dans la 
grande nation surcapitaliste d'Outre-A tlan
tique, à l'avant-garde de la lutte contre 
l'impérialisme et l'exploitation de l' hommll 
par l'homme. Peter Ftreman vient de se 
rendre en France, pour établir des liaisons 
avec les milieux de gauche, et jeter les ba
ses d'organisations communes de presse el 
de campagnes nouées parallèlement ici el 
là-bas. Il est parti ensuite pour Berlin. 

En W,ême temps que nos souhaits da 
bienvenue en Europe, nous adressons au 
'(tocteur Fireman nos vœux tes plus ami• 
eaux pour la réussite de la haute et b'il• 
lante tdche tl taque/le il s.~ co,isac.re dans 
,,, ;oumalisme mondial,. 

•••• 

L'ESPRIT DE 
RÉACTION ET 
LES POSTES 
DE T. S. F. 

Dimanche 3 aollt, p9ur commém~ 
rer vraiment d'une façon anti-guerrièr~ 
.l'anniversaire de la déclaration de guerre. 
~e 1914, la Tribune Républicaine faisait lire 
~u micro de Radio LL quelques pages. du 
prochain livz:e de Henri Barbusse ; u Ce 
qui fut sera ·ii. •• - •• • - • • 

On devine de quelle façon l'illustre au
teur du (( Feu i> çonte dans cet ouvz:age di
v:eirs épis?des de 1a guerre. L{l. pensée in- • 
.time du livre me semble être : ,, Ce qui fut 
s·era... si nous n'y met Lons bon ordre ». 
Otr, qui oserait aujourd'hui avouer qu'il 
espère une nouvelle guerre, une nouvelle 
tuerie plus atroce ~ncore q1,1è les précé-
dentes. Personne encore. • --

. En deux articlel? • : La Dépêche Colo
niale a dénoncé le ,, scandale », suivi pa~ 
l'A.!ni du Peuple et p~r quelques autres 
feuilles plus légères. Les interprétaUons les 
plus fantaisistes ont pri§ leur vol, ainsi 
que les accusations les plus stupides. A 
en croire c;es bons réactionnakes, Barbusse 
~ur~it cmtr:ageuse~ent b;:ifoué la France .... 
Est-11 besom de dire que cette linterprréta
tion est ridicule, la guerre n'étant pas pour 
Barbusse un fait plus spécifiquement iran: 
ça~s qu'allemand ou amélricain, et la 
guerre seule ayant été montrée dans toute 
son ~orreur dans les pages qui furent lues. 

_Mais phénomène impressionnant pour les 
dire?teurs ~e la Compagni(;l Nationale dé 
R_ad10diffus10n qui gè~ent le poste Ra
dio LL toute une !'lér1e de lettres d'aud<i
teurs vinrent soutenir la campagne de 
presse. Nous repa,rlerons tout à l'heure de 
pes le_tt!-"es d'une si rapide efficacité auprèi, 
des dingeants de Radio L. L. 

Aussitôt, en effet, ils s'affolèrent et déci
dèrent de mcttr{l-40fin aux émissions de la 
Tribune Républicaine. .Ensuite ils rédi: 
gère.nt une note destmée à la presse - qui 
mérnle d 'ttre reproduite. 
- t< La Compagnie NaLionale de H.adio
~iffusion_ partisante (sic) de l'expression 
llbre mais c;ourtoise de lu pensée a mis lar
gement son microphone à la cnspos1L10n 
de~ organisations et dos journ·aux les plus· 
divers, et. 1otamme11t la Liberté, l'Ami du 
Peuple, la l', ibune 1,Jpiwlicaine, Comœdia 
c1uxquels elle entend d 'aillenrs et dans 
l'e_sprit de stricte neutralité qui l'anime,· 
laisser la respo11§ab1lité totale dos opinions 
émis-es. 

,, _La seule c_ondiLion imposée par la di
rect10n de Had10 L.L., est que rien dans le 
style ni dans le sujet traite ne soit de na~ 
ture à froisser les sentiments honocal.Jles 
des audiiteurs qui ne partagent pas les 
mêmes convictions que les orateurs. •• 

(( Ces ç:onditions n'ayant pas été suffi
samment remplie~ lors d'une récente émis
s10n de la Trwune Républicaine, les émis
sions de cette organisation sont supprimées 
à l'avenir au poste Radfo L.L. 

(( La direction du poste Radio L.L., dont 
la bonne foi u été surprise, s'excuse· au
près des auditeurs et fera tout le possible 
dans l'avenir pour éviter 11;; i:etour de pa
reils eri:ements. » 

Vous avez bien lu, la seule raison de Ja 
mesure de rigueur prise à l'égard ,le la 
Tribune Répuul<icaine est que la lecture 
9e Barbusse a firoissé les sentiments hono
rables de certains auditeurs... Mais n ·y 
~-t-il pas de nombreux auditeurs répubh
cains dont les sentiments également hono
rables ont été fi:oissés par les émissions 
assurées p.1,r l'Ami du Peuple à Hadio LL'l 
Hélas! ils ont eu le tort de ne pas écrire, 
de ne pas protester, comme la presse ré
publicaine, a la veulerie de ne pas inter
venir chaque fois qu'une propagande fran
chement réactionnaire est menée au micro 
de nos diverses stations. Il est donc grand 
temps de réagLr et de prendre une attitude 
combative. 

Il est cependant un passage du commu
niqué de Hadio LL que nou~ ne pouvons 
laiisser passer sans y appotter un d~menti 
formel. La direction de ce poste prôtcnd 
que sa bonne foi a été surprise, ce qui est 
faux. Selon l'usage établi pour tes émis
sions <t dangereuses » de la Tribune flépu
blicaine, son secrétaire M. Hosengnrt, a 
fait parvenir le 16 juillet à la dLrecUon du 
poste, le texte de la causerie de Barbusse 
qui devait totre diffusée le 2 aoôt. Et c'est 
ce texte m~me que l'employé chargé de la 
mise en marche de l'émission a remis. à 
M. Rosengart le 2 aoùt, au studio de ni .. 
dio LL pour ttre lu nu micro. 

Il n'est pas très honnête dans ces condi
tions de dire u notre bonne foi a été sur• 
prise Il. Mais la fnçon dont la direction du 
poste Radio LL esquive ses responsahi!itéa 
et s'excuse auprès des auditeurs montre 
combien la meute rfactionm1ire a iU ~ 
r~nif.re redou~ble. 

Paul DERMEE, 
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RESUME 

Deux aviateurs au cours de leur vol au
• dessus clu • n{ànde ont vu comme l' im
: mense panorama de l'oppression humai• 

ne. Jls·ont atteri sur uue terre ·à r·extré
mité de la Chine et parlent avec des ou
vriers qui travaillent durement à l'extrac
tion et au raffinage du pétrol_e. L'avion 
reprend son vol au-d~ss~s «e ce '{!ausage 
industriel où « la c1v1lisal1011 debouche 
à nu co1nmc d'un égou~ 11. 

• 
Puis nous sornrnes allés au bout du cirque 

Je monta" nes dont ils ne peÛ\'ent pas sortir. 
~ous arn~s monté, happés r,ar le trou déme
suré:1 .:..;ou-s a,•o(ls ,pis11:1é avec le haut Je la 
iVJ.ontacrne. Tour: Un instant nous arnns YU 
de prè~ cette pla.teforn1e -1'0nde qu'aucun re
·•ar<..1.avànt le nôtre Ii.'a foulée. On dirait que 
·"a surface· lézàrJéè et vert-1gineuse se balance 
Jans le vide, et, à partir d'elle, la montagne 
lisse semble se rétrécir et ·s'enfonce en pointe 
pour se 'p1anter ·dans' les couches inférieures : 
un cône· démesuré piL1uê par terre (c'est la 
torme e:-'.actement contraire à celle qui se 
soulerait au-dessus· de nous lorsque nous 
aions à terre à son pied). l\ous arrachant 
de là nous avons dominé le pays rnisin, 
ceh1i ;ù on ne peut pas aller. ki un ·village,_ 
là un champ. ·Nous vîmes cela à 'travers no
tre cumparrnon, ù travers le splendide déses-1

, 

poir arec lequel son regard se mêlai,t à ces 
choses s'étendant 'en simplicité.' Pu_is_ on a 
laissé là le paradis Je simpiicité. 

Où rnit ce qu'il pense : Eux, nous. Tra
vailler, pas trop, mais assez. V~yr~. Contem
pler. Sports, Théâtre. Elle. Dormir suffisam
ment. Pas de garde-chiourmes, pas de bour
reaux, pas de pieune sociale. Lutter tous en
semble, et ne lutter que contre la nature .. 

Il a écrit sur un papier : La Cornpàgme, 
elle -s'appelle Jupiter. ' 1 

Je me rappelle. Tout en haut de la ména- • 
gene de la Banque, dans la cage ?e ':erre; 
où est la tête de la Banque au mtcamsme 
simpliste et complexe, l'homme blême que 
j'a} rn, c'étaient les ~ettr~s d'or de cc m<?t 
;:iui se posaie~t sur lui. (Et ça me l?arut ri

dicule et terrible, ce nom mythologique sur 
ce monsieur). lei, c'est lui. Cette évocation 
d'une tête rattache les mondes les uns aux 
autres, et fait une unité dè \-ertige. 

L'ounier ficelé à son siège s'agite et re
garde fièvreusement en bas, d'un regard qui 
pousse les choses, parmi l'étendue centuplée 
et les hommes grands comme des r. Il y a 
du nouveau, qu'il cherche. Tout d'un coup, 
il dit (avec le crayon) : « La grève » ... 

Et son bras pend vers le décor sur lequel 
notre ombre passe et repasse comme le pin
ceau d'un peintre. li a montré l'amas de pa
rallélipipèdes des raffineries. Mais on voit 
là de la fumée qui sort, et des choses qui 
tournent : elles travaillent. Où est-elle, la 
grève? La voici. On la mesure de l'œil. Elle 
occupe, en long et en large, l'espace d'une 
rue. C'est un corps t.l'une centame de per
sonnes, ancré là, impérieusement. On res
sent son imm0bilité désespérée. Toute grève 
e~t une grè,·e de la faim. Cette immo~ilité 
fait tache dans le remuement de la morne 
fête journalière qui traîne (la vie de tous les 
jours), .:!ans ia cianse tranquille, grave et 
t1tilitaire, de la foule.• Je suis des yeux cette 
mise e.n scène qui tremble à travers l'hélice. 

Le cortège des réfractaires se déplace tout 
d'une pièce et vient se poser sur le terrain où 
sont les volumineuses prisons du travail. 
La sirène a résonné. C'est le· seul cri de la 
terre qui projette sa pointe assez fort pour 
1u'on ! 'entende d'ici. Et maintenant, penché 
hors de la carlingue, comme d'un garde-fou, 
je contemple à pic. 

Les portes des usines ont dû s'ouvrir et 11 
,' en dérerse pour la sortie de midi un flot 
1ui s'écoule devant le carré des grévistes. 

C'est cette surface des indifférents, c'est 
~e poids décisif, qu'il faut faire rouler du 
:ôté de la résistance et du refus. 

Justement, voilà. Il y a le dessin très net 
d'un orateur, monté sur quelque chose, et 
au geste de semeur. li y a des appels, des 
dispute,; des cris, qu'on n'enténd pas mais 
-1ui se traduisent à nos yeux en agitation, en 
)rnles, en nappes concentriques. Densités de 
barrages sur deux points. Déblaiements. 
tout de suite, la simplicité essentielle des 
faits se trace à mes yeux. D'ici, on· épèle 
distinctement l 'éYénement : le choc de ceux 
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qui appellent au secours et de ceux qui _re
poussent l'appel, en présence de la foule 
en suspens, la foule toute puissante, qui 
porte avec elle la force motrice et la victoire. 
_ Je confronte la superficie des énergies : le 

noir des grévistes, son grossissement par le 
pourtour, et le noir de cette partie de la 
masse qui continue à s'écouler dans la rue, 
abandonnant le drame. On voit la bataille 
de chiffres qui s'engage (toute batiille est 
une bataille de chiffres), l'émouYante mathé
matique. On voit ! 'hésitation et la peur, et 
au milieu, les haines, aux prises, des agita
teurs et des briseurs. C'est une question de 
quantité ; c'est une question· de force de 
haine. 

La réYolte a dessiné un enfoncement dans 
la masse. Dès travailleurs sont arrachés au 
travail. La foule qui passait s'effrange sur 
les bords, se déchire, ne se disperse plus tout 
entière. 

Pourtant, le temps s'écoule, et le mouve-. 
ment de désorganisation se propage de moins 
en 'moins Yite. On avait pu croire que l'iner
tie serait ébranlée totalement, mais l'inertie 
est trop lourde pour que la soulèYent quel- • 
ques paunes bougres d'apôtres qui brassent 
l'air. Cette force de la nature n'est pas en-' 
core pq_ur eux. L'espoir tombe. Le carré des 
grévistes ne s'élargit pas assez vite. On enre
gi,5tre ce ralenti tragique qui oppresse et 
étouffe. Supplice d_e lenteur, vertige de len
t~ur, comme dans ces cauchemars oü l'on 
ne peut pas assez vite fuir pour éYiter l'écra-, 
sement, ni assez vite trouver la porte de la 
chàrribre où· on est enfermé avec la mort. Ils 
rie sont pas assez. ·ris sont condamnés. On 
\:Oit distinctemeÎ1t· le grand corps qui cher
ché sa propre forme. C'est une longueur et, 
une largeur. C'est un immense rayonné qui 
s'étalè·_ et se moule dans une place et plu-. 
sieurs rues. li essaye de s'agrandir, bout à 
bout selon la loi des organismes élémentaires, • 
et on \'oit que l'être spacieux est mutilé. 11 
est transparent et on distingue à traYers ses 
dimensions, le remuement de toutes ses cel
lules. i\1ais ces cellules sont dissociées : elles 
se coi+rent après, ou gravitent autour i 'ttne 
de l'autre comme ·des électrons - et il y a 
du vide entre elles. Tous dépendent de cha
cun et chaèùn dépend de tous. Le pullule- • 
ment des atomes vivants rend ce contour 
confus et tisse constamment ses bords. C'est 
une foule qui veut être la foule. 

Le corps collectif en pleine lutte cellu- • 
!aire qui porte en lui le plan du changement 
des choses, cherche à acquérir sa taille nor
male, à se guérir de l'éparpillement et du 
désordre, à être l'ensemble. S'il devenait la 
masse des esclaves, il serait le maître du • 
monde - il couvrirait les terres émergeantes 
comme la mer remplit les trous. Quand les 
sages arriveront-ils à utiliser le poids de la 
mer et la force des tempêtes ! Mille forces, 
qui s'étagent du concret à l'abstrait, divi
sent les éléments de la société pointillée, et 
cette image-ci, précise comme une épure, 
marque d'un bout à l'autre le degré de cons
cience des masses, et le diagramme du règne 
de l'esprit. 

L'homme, crispé à regarder, a ses deux 
poings qui se serrent. Il a fait le calcul en 
u_n éclair. Il griffonne éperdument sur un 
papier qu'il nous met sous le nez : 

- Déposez-moi à terre. 
Sa bouche remue. Il parle ou il gémit, et 

tremble. Il n'est plus le même, fou d'être 
attaché à un_ piège. 

Il écrit encore, et nous montre ce qu'il 
veut: 

- J'en ai assez de planer. Je Yeux qu'on 
mè rejette dans le tas. 

Mais on ne peut pas atterrir comme il 
demande. Toute la dépression de la vallée 
est pleine d'entrechoquements de souffles. 
Dans ces vagues, ces courants, ces zig-zag du 
milieu ambiant, on a les yeux tamponnés, on 
avale de rudes gorgées, et on sent jusqu'aux 
reins l'effort musculaire qu'on s'applique 
pour maintenir la ligne droite. Et puis il 
y :i. des pentes et des dénivellements qui 
nous interdisent d'approcher, et, en bas, 
sont semés des récifs de maisons, de rocs et 
d'arbres. On rôde en rond cherchant où se 
poser comme un vautour. Cela nous pousse 
hors de la vallée, au-dessus des solitudes pâ
les et grumeleuses. 

Là-bas ! Regarde ! Lui ! 
- Le point humain qu'on finit par Yoir, se 

détachant sur le fond crayeux où s'entre
mêlent des pistes, n'est pas de la même es
pèce que le chercheur perfectionné qu'on 

avait repéré. On est plus près. On remarque 
qu'il se hâte et fait des détours. C'est un 
fuyard. On le voit parfois zigzaguer comme 
un inogne, d'arbre en arbre. Avant d'arri
ver aux croisements, il s'immobilise (il épie), 
puis repart. Cette fuite doit être éperdue 
dont l'image monte, majestueuse et pacifi
que, jusqu'à nous. 

Ce port rempli jusqu'au bord ùe barques 
blanches aux voiles noi
res pointues, c'est le ci
metière . 

On a \'U deux tron
çons de troupes, deux 

bouts de ruban gris, 
l'un ici, l'autre là. Ils 
manœunent dans les 
parages du point errant. 
Et il est très visible que 
ce sont les poursuivants. 

11 a rebroussé che-: 
min. L'ont-ils vu? Non 
sans doute; sur terre il 
suffit de peu de chose 
pour intercepter la vue. 
Ils sont assez loin de 
lui. Mais ils savent qu'il 
est là, ils rôdent à tâ
tons autour. Chaque 
troupe est cl ·une dizaine 
d'hommes. Les lignes 
des chemins où se pas
sent les phases de ra 
chasse sont cachées les 
unes des autres par ces 
reliefs que nous ne pou-
vons, nous, que com-
prendre qu'ils ne se 
voient pas - et à un 
moment donné, ils ont été très près 
(comme les terrestres ont la. vue 
courte!) 

Une des troupes s'est di\·isée en Jeux, 
pour explorer un mamelon. Du haut du ma
melon, sans doute ils l'ont vu, car ils ont 
descendu, et se sont postés, derrière des 
bouquets c1·arbres, sur le chemin qu'il . doit 
suivre. Toutes ces araignées tirant des plans 
autour de ce moucheron, cela angoisse et 
pèse sur le cœur. 

Lui, allait très doucement, sans doute à 
bout de forces, et est tombé sur eux. Ils l'ont 
entouré et l'ont entraîné, sur ce chemin, sur 
celui-ci. Le cimetière. Ils sont entrés dedans 
et se sont arrêtés au milieu, au rond-point. 
Ils l'ont mis en face d'eux. Nous avons YU 
le'tout petit éclau. 

Il a changé de forme, s'est recroquevillé. 
Il s'est traîné, s'est relevé, a tourné, comme 
on danse. D'autres éclairs ont pailleté le. 
groupe. Le corps a alors grandi à' nos yeux 
parce qu'il s'est étendu par terre au-dessous 
de nous. Alors, on a vu que cette chose éten
due avait une robe. C'était une femme. Un 
personnage énorme et immobile qu'on ne 
comprenait pas très bien était en face et se 
détachait parmi les autres. 

Ce grand drame minuscule qui s'est passé 
ainsi sur un coin de la terre, n'a duré que 
quelques minutes. 

Notre avion fut secoué par un cri. Il m'a 
semble qu'un être exaspéré et. tenaillé de 
honte a pris ma place. Nous descendons. 
Nous ne pouvions pas descendre plus tôt. 
Nous descendons par la pente effroyable de 
notre poids. L'homme touche et tourmente 
dans sa poche un objet long. un· revolver? 
Non, un couteau muet. 

Il faisait un jour gris et triste sur ce point 
où on a sombré. On entre dans le cimetière, 
parfaitement vide et mort. Un seul corbeau 
y criait, qui s'envola devant nous, faisant 
dans l'air une· guirlande noire; puis il se 
posa sur une croix blanche, tout noir, le 
pau ne diable. 

- La voilà. 
Tout autour d'elle, c'est piétiné. Sous elle 

c'est mouillé. Elle est tombée dans une fla
que. Non, c'est la flaque qui est venue. On 
dirait qu'elle est couchée sur un drapeau 
rouge. Elle a un crachat sur la figure. On 
le voit très bien, ce crachat qui s'étale, au 
milieu des trous noirs qui la font grimacer. 
Sur son ventre est_ posée une pancarte sur 
laquelle est écrit en français : A.vis au:c bol
clteviks ! 

On murmure: 

- Elle e_st effrayante 1-

- Si vous saviez comme elle était beJlel 
dit ! 'homme. 

. - Q1,1i l'a tuée? 
- Mais vous l'avez \'U : Des officiers 

tout ces él6gants policiers qui sont venus ici, 
chacun au nom d'une boutique nationale. 

- Comment l'ont-ils tuée? 
- Ces messieurs se sont servi de leura 

revolv~rs. 

- Et ce grand être qu'il y avait là? 
- C'était un appareil de cinéma. Ils font. 

tout filmer. Pour le· public de la Yil!e, làë 
bas ; et pour la police. 

Il ne faisait pas un geste, parlait d'une 
voix très calme, à peine un peu tr~mblante. 
Il était sombre et_ précis, mais on voyait 
qu'il vivait dans un cauchemar neuf. 11 s'en 
alla. 

On s'est regardé, Béloir et moi. 
- Faut partir de -ce pays. 

- ]'comprends. }lais c'est pas pos~ibt~, 
tu le sais bien. 

(( Nous devons rester ici pour la raùio et 
la transmission d'images. Ça va Yenir <l'un 
jour à l'autre. Alors on ne peut pas bouger 
de la zone où on est, tu le sais bien. Et puis, 
nous en avons pour huit jours à faire la misé 
au point de notre taxi, à nous cieux. Tu 
sais le boulot qu'il y a. Alors, pourquoi dis
tu : « Allons nous en! » 

Soit... }lais on ne descendra que par 
coups inopinés et aussi loin que possible de 
la grande ville que l 'c~pace couve quelque 
part. On n'approchera pas de ces gens-là. 
En attendant - que veux-tu, - survolons 
ce pays de pestiférés ... 

Nous sommes repartis en l'air. Tandis que 
pour les humains nous diminuons, pour nous, 
nous grossissons. Notre tank atniosphérique 
s'enchaîne et s'embobine <lans la bande d'es
pace qu'il forge. 

Grâce à la vitesse, nous ouvrons tranquil
lement nos bras sur le monde. Nous élargis
sons les horizons élastiques. Il résult~ Je no
tre glissade au 2.énith, le déploiement à l'en
vers de nous, d'un taoleau multicolore sans 
fin. Un tableau qui n'est pas peint comme 
un· tableau, mais peint solidement, en pro
fondeur et en vertige (Bélair spécifie· : avec 
des couleurs à l'air). Si nous montions très 
haut, le panorama que déroulent nos yeux se 
dkolorerait cinématographiquement. • 

(A suivr~.) 
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1 Enfin un lieu où il se passe quelque chose. 
'Oo amène de l'acier. Il va être transformé 
p un produit utiJe à l'homme. 

• Il sera moulin à café, charrue, couteau à 
J)Ouper le pain, automobile. 

Les roues tournent, les polisseuses polis
Jelù. Il y a là mille machines à fabriquer. 
l;Blle.s fabriquent l'acier, le coton, la soie. 

Une filature de soie est un spectacle de 
gloire. Une fois entrés, laissez-vous aller; 
J:0est une expérience que vous n'oubl.ierez 
jamais. 

J'ai vu une filature de coton. Les métiers 
Jabriquaient un vilain tissu. Le travail 
~es machines se faisait avec une précision 
infaillible. Dans un coin de l'atelier quatre 
l(emmes harnachaient un métier. 

Les longs "filament$ aux couleurs variées 
i&taient introduits dans la machine compli
~uée. Cela se faisait lentement, péniblement, 
l la main. • 

Il y avait là, devant les ouvrières, le 
.~essin du tissu à fabriquer. Cette étoffe, 
guelqu'un l'avait dessinée. 
' Il convient de dire qu'il était destiné à 
Jecouvrir les sièges dans des automobiles. • 

Lentement, péniblement, patiemment, les 
·etiers étaient harnachés pour fabriquer ce 

issu. Une fois harnaché, le métier allait se 
ouvoir, dé ci, de là, répétant, toujours et 

~ncore, le même dessin. Harnacher uri mé-' 
tier à tisser et Ïnsta-ller le système télépho
,iique d'une cité : la complexité est la même. 

Mainténant le métier est mis en mbuve
)nent. Les roues· tournent. Tous les petits 
'cloigts d ''acier courent dans toùs les sens. 
'Les navettes volent .. Les yeux sont hors 
i'état de les suivre, tant elles vont vite. 

On fabrique de' ces tissus, mille mètres, 
~nt mille mètres, un million dé mètres. 

Par mille, des sièges d'automobiles seront 
Jecom'erts de ·ce tissu: ' • 

,Qui l'a dessiné? Pourquoi est-il si laid? 

• Pourquoi quelque 

~

, tirtiste ne viend~ait
pas dans cette fila
e pour, des

,tner les tis- • • 

\JUS? Il pourrait accepter les limitations 
1Jlécessitées par la machine, comme le poète 
'41P:epte les limitations de forme du sonnet. 

Quelque chose de gai pourrait être fait 
iç~ un\! œuvre de joie. 

Les automobiles dont ce tissu recouvrira 
Jes sièges vont voyager par mille routes. 
!Des amoureux feront, dans ces automobiles, 
ijes excursions en banlieue; des gens d'âge 
~yen, des fonctionnaires, de petits com
~erçants des avocats de province, des doc
teurs, emmèneront leurs femmes et leurs 
familles, respirer dimanche dans les bois. 

Le tissu fabriqué ici clans cette usine : les 
,accompagnera. Le dessin en est laid. Il est 
,vulgaire. Son coloris est dépourvu de gaîté. 
[l n'y a pas de soie dans les tissus fabriqués 
ici, par ces métiers. 

Les métiers eux-mêmes sont des merveil
les de perfection. Chaque année les machi
nes grandissent en complexité. E Iles tour
itent plus vite. Cliquetis, tourbillon, danse 
'.de l'usine. 

J'ai connu des chefs travaillistes qui n'ont 
jamais mis les pieds dans une usine, ou 
qui en ont à peine traversé, d'un pas pressé. 
n n'y a pas de joie dans les tissus fabriqués 
:du C(•ngrès. Les ouvriers d'usine n'écrivent 
pas pour les journaux. lis n'éditent pas de 
:revues. 
• Arant le jour, pendant les longs mois 
n'hi\·er. ces hommes et ces femmes sortent 
'cfo leu(s lits ... la plupart d'entre eux dans 
'dès maisons "ffr,,uses... ils mangent bâti-
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vement et tr&uchent par les rues sombres 
vers la grille de la cour de l'usine. 

~s usines'où trava!llent tant de millions 
d'Américains ressemblent, un peu plus cha
que année, à des prisons. Pour y pénétrer, 
une autorisation est exigée. Et on vo.us 
escorte. 

Je :voudrais que les usines fussent ouver
tes à tout venant. Tous, que nous soyons 
acheteurs ou producteurs, que nous écrivions 
des livres ou que nous défendions des causes 
devant les tribunaux, nous devrions pouvoir 
y pénétrer, y séjomner. Laissez-nous aller 
d 0une machine à l'autre, et voir le miracle 
de ces machines. Laissez-nous parler avec 
les ouvriers, qui de jour en jour davantage, 
font partie intégrante des machines. 

• 
C'est un Mississipi que l'industrie mo

derne. Un Mississipi en crue. Nul ne 
comprend cela. Il est contrôlé par quel
ques hommes experts en finances. Ils ne 
comprennent pas cela. Les usines sont 
devenues une partie de nos vies aussi 
importantes que les bois, les champs, 
et les rivières, mais on les ferme à double 
tour: Nous, qui sommes de
hors, nous en connaissons peu 
ou prou. 

Nous 
peu ou 
prou de 
la vie 
des ou
vners. 
Leu 1 s 
existen -
ces se 
dérou~ 

l e n t 
dans les 
usines. 

Là. der-

connaissons 

rière ces murailles, il y a ces 
milliers de gens. A l'intérieur 
des murailles de l'usine, ils 
arrivent peu à peu à se con
naître les uns les autres. De 
brèves conversations se font. 
Un regard en rencontre un 

autre. Des amours s'ébauchent. Des vies en
tières sont vécues à l'intérieur des murailles 
de_ l'usine. Lorsqu'ils sortent le soir par la 
gnlle de la filature -- ou le matin s'ils tra
_vaillent de nuit, - les ouvriers sont fatigués. 
Ils mangent, dorment et retournent à l'usine. 

Dans chaque centre industriel, ce sont des 
kilomètres et des kilomètres carrés de petites 
maisons laides dans des rues rébarbatives. 
Les ouvriers d'usine sont comme enterrés 
dans ces rues. Ils ne jouissent d'aucune 
considération. D'année en année les ouvriers 
d'usine tombent de plus en plus bas, sur 
l'échelle sociale américaine. Ceux qui achè
tent et qui vendent, ceux qui ne font rien, 
se sentent supérieurs aux ouvriers. Ils ont 
réussi à donner aux ouvriers le sentiment 
d'une infériorité sociale. Il y a chez ceux
ci une fausse humilité. 

• 
Souvent cette humilité des ouvriers leur 

confère une qualité admirable. 

Un homme qui s'était enrichi en écrivant 
des livres, visita un jour une ville de fila
tures. Les temps étaient durs. Il y avait 
beaucoup de sans-travail. Cet homme re
tourna chez lui et leur expédia, quelque 
temps après deux barils de pommes. Ils en 
furent heureux comme des enfants, non pas 
à cause ùes pommes qu'ils avaient reçues, 
mais parce au'ün homme, haut placé à 

l'échelle sociale, un homme à succès dont le 
nom se trouvait à la page de garde des 
journaux, avait pris garde à eux, s'était 
souvenu d'eux, avait si aimablement pensé 
à eux. 

• 
Les vies de tous les ouvriers d'usine sont 

précaires et deviennent ,, •, plus en plu.s· 
ç,ré-:aires d'année en ann -c. Chaque année, 
!es machines dans les usines sont perfection
nées; et chaque perfectionnement provoque 
le chômage d'hommes et de femmes de plus 
en plus nombreux. Nul ne sait combien de 
temps pourra durer son emploi. Des sans
travail se tiennent à la grille de l'usine. 

Quand l'emploi est perdu, tout est perdu. 
L'ouvrier d'usine, fort et désireux de 
travailler devient un objet de cha
rité. 

UNE SOUPE POPULAIRE 

Vous est-il jamais arrivé ëe 
visiter une soupe populaire? 

J'en ai vu cne, récemment, dans 
une ville industrielle du Sud. Quel
que sept cents personnes se nour-. 
ris&aient là, le jour où j'y vins. 

épais. 

C'était des Américains, des gens 
comme vous et moi. J'étais là et je 
les observais. J'avais honte de mon 
pardessus chaud, de mes souliers 

• 
Un homme, par trois fois, s'était appro

ché de la soupe populaire. Chaque fois, ses 
yeux avaient rencontré les miens. C'était un 
homme d'environ quarante ans. Sans nul 
doute avait-il femme et enfants à la maison. 
Par un hasard malheureux, il se trouvait 
ressembler aux portraits que je connaissais 
bien de M. Alexander Stephens, le vice
président de la Confédération du Sud. 
L'homme était rempli de gêne à la pensée 
que moi, un homme vigoureux et d'appa
rence opulente je puisse le voir si bas, ré
duit à chercher de quoi manger dans une 
soupe populaire. Il s'arrêta à côté de moi. 
Il mentit. Je n'avais fait aucun remarque 
sur son besoin d'une soupe chaude. « Ce 
n'est pas pour la soupe que je suis ici », dit-
11 av€c défiance. « J'ai rendez-vous avec un 
ami•· 

Je partis, et entrai dans une épicerie voi
sine, m'acheter un paquet de cigarettes. 
L'homme se précipita dans la soupe popu
laire - on l'avait installée dans une vieille 
chapelle désaffectée, - des dames de la 
ville (leurs automobiles attendaient à la 
porte) faisaient office de serveuses. 

L'homme qui ressemblait à Alexander 
Stephens.· sortait justement. Il avait mangé 
sa soupe et dissimulait sous son manteau le 
pain qu'on lui avait donné. En hâte, il passa 
devant l'épicerie où je me trouvais. Je me 
dissimulai pour qu'il ne me revît plus. 

Des jeunes filles, des enfants venaient à 
1a soupe populaire; des hommes, des fem-
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mes y venaient. Une industrie locale ne 
marchait pas. Les usines de la ville avaient 
ralenti le rythme de leur production. Des 
milliers de personnes se trouvaient sans tra
vail. 

Une femme qui m'aperçut devant l'épi
cerie s'informa de la soupe populaire. « Où 
est-ce? • demanda-t-elle. 

c Je ne viens pas pour de la soupe • 
ajoota-t-elle très vite. Elle mentait. Sea 
yeux avaient un regard affamé. Elle ajouta 
qu'elle voulait parler à une des dames-ser• 
veuses. Et toute fière : c Ce sont de mes 
amies », dit
elle encore. 

• 
Il y avait 
un vieil ou

vrier; il 
s ' approcha 
de moi et se 

mit à discourir avec M• 
gueil. Il toisait la file de 
ceux qui entraient et sor
taient de la soupe popu
laire. « Je wis sans tra
vail » disait-il, « mais grâ
ce à Dieu je ne suis pas 
da!15 leur cas ·• 

c Je mets de côté tout ce que je gagne; 
jamais je ne bois », déclarait-il bien haut. 

« Ç'est comme je vous le dis! • Et il 
-ajouta que trop d'ouvriers, après avoir tra
vaillé toute la semaine se croient obligés 
quand vient le samedi, d'acheter la lune. 

c Ils jettent leur argent par les fenêtres, 
eux ! Mais pas moi. • 

« Mon argent, je le garde. Chaque cen-
time à sa place ! J) • 

« Et maintenant, vous le voyez •, èonclut
il, _ « j'ai beau n'avoir plus d'emploi, je ne 
suis pas forcé d'aller là. J'ai mis quelques 
sous de côté. Oh! pas grand'chose • bien peu. 
M • ' ] ais c est suffisant pour me permettre de re-
ga1;der les autres entrer et sortir. Moi je 
pms encore me payer quelques tranches de 
lard et du pain! . » Et, tout fier, les mains 
dans ses poches, xl s'en fut. 

• 
Il y a quelque chose de brisé, d'éga:~ 

chez les ouvriers d'usine sans travail, loin 
de l'atelier. Ils sont là, oisifs, aux coins 
des rues. Ils ont l'air d'avoir rompu avec 
la vie. Ils ont l'air de blessés. 

Le tourbillon des automobiles les frôle 
dans les rues. La vie, dans la cité, continue. 
Ils n'ont rien à faire; ils ne savent pas oo 
aller. 

Dans les usines, les roues tournent tou
jours. Les machines sont là, les machines 
merveilleuses et compliquées. Chaque ann(!e 
les trouve plus merveilleuses, et plus com
pliquées. 

Elles sont prêtes à jouer leur rôle. Les 
hommes les ont faites. Ces hommes et cet 
femmes que voilà maintenant dans la rue, 
désemparés, ayant l'air et se sentant si 
déconcertés, si déracinés, ils sont disposés, 
et prêt3 à servir, avec les machines. 

(Traduit de l'américain pa, Stefan Priacel.) 

L'ABONNEMENT A II MONDE D l!ST PAYA• 
BLE EN CINQ VERSEMENTS DE 10 FR. S'IL 
S'AGIT D'UN ABONNEMENT D'UN AN, EN 
DEUX VERSEMENTS DE t2 FR. 60 S'IL 
S'AGIT D'UN ABONNEMENT DE SIX MOIS. 

l 
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te~ lrrt1•11rs. de M?nde. connais sent d.~ià 
l œw·re cl'.4.ndre Chamson : Roux le 
Bandil, Les Hommes de ra Roule Le 
Crime drs Justes. Chamson oc;,upe 
une place particulière dans la litléra
lto·e f rançaisc contemporaine ; il ap
porte un air nouveau au roman d'au-
1c,urtl'hui, redus dans l'atmosphère 
limitée el sans horizon du salon bour
geois. La vie de.,· lwnimes qui sont 
comme intégrés dans ·une ffatu)•e fa
rouche qu'ils aiment, la plaine. la 
monlaqne, la rout·e, la forêt, le· vil
lage, tds son/ l' atmosphèr~ et le 
cadre des récits de -Chanion ; il. re
h'mwr là, plus directement uni à la 
'!valure, l'homme éte"rn.el. 

Monde JJ1t/Jlfr ici une des nouvelles iné
ditfs ,l' :1 nd1·é Chamson. 

Tabusse habitait alors à quelques kilo
mètres du village, au milieu des bois, 
dans la baraque qui porte encore son 
nom. C'est une baraque de grosses pou-

tres, montée sur un carré de maçonne
rie et couverte de pierres plates. Elle sur
veille tout un versant de la montagne, 
une haute plaine couverte de boisements 
jeunes que l'on commençait alors à peine 
à mettre en coupe. Tabusse appelait cette 
région ,< sa petite Amérique J>, à cause 
du réseau symétrique de coupes-feu et 
de lignes qui quadrillait en angle droit 
la forêt et donnait à la montagne un as
pect immense et inaccoutumé. 

Il avait pris une petite coupe en adju
dicat10n et s'acharnait à l'exploiter sans 
aucune aide. Il avait décidé qu'il fallait 
travailler seul, pour soi, sans faire ga
gner de l'argent à personne. Il vivait 
ainsi dans la hame des hommes en re
mâchant une mésaventure récente dans 
laquelle ses quelques économies avaient 
disparu. Un ingénieur qui lui avait 
fait faire quelques barrages dans le lit 
supérieur des torrents et qui l'avait 
chargé, pendant quçlques mois, de rele
ver les hauteurs de ses eaux, lui avait 
promis la fortune. Depuis déjà long
temps ce bâtisseur d'usines électriques 
était en prison et Tabusse avait brisé 
toutes relations avec le monde. 

Il ne voulait plus voir personne et le 
faisait savoir. Le triage qu'il habitait 
est un des plus solitaires de la région. 
Il y passe r:i.rement quelqu'un, mais Ta
busse ne pouvait même. pas supporter 
une visite de quelques minutes. Il se met
tait en rage, rien qu'à retrouver sur la. 
terre humide des marques de pas· datant 
d'une semaine et s'ingéniait à faire fuir 
les passants. 

Il avait 'une meute de trois chieùs qu'il 
lâ_chait tout le long _dq jour à travers 
la montagne. Ses chiens étaient célèbres 

• dans le 1,ays : on disait que fa. chienne 
était croisée de toutes les plus mauvai
ses races de Belgique et p'A,llemagne et 
l'on racontait que les deux chiens 
avaient des bâtardises plus fâch<;uses 
encore. 

C'était des bêtes sournoises qui ne 
donnaient presque jamais de la -voix, 
grondaient au fond de leur gorg-e, ne 
connaissaient personne, à peine leur maî
tre et barraient tous les chemins rien 
qu'en se mettant en boule, poil raide et 
langue fumante. 

Les gardec; ne mettaient plus les pieds 
âans le triage, Les gens de !'Espérou ne 
voulaient plus y aller chercher des cham. 

• pignons, ni même y passer en biais, 
pour couper court, quand il descenda,ient 
à la ville. , • 

Une sorte de terreur rendait solitài~.e 
tout ce coin de forêt. Tabusse s'en.van
tait les rares fois où il venait au village 
pour se ravitailler et,· à l'épicerie ou à 
l'auberge, il posait des questions ironi:. 
ques à ceux· qu'il rencontrait, en deman
dant pourquoi personne ne venait plus 
du côté de sa baraque : 

<' Le coin le plus tranquille n, disait
il. « On n'y rencontre jamais personne. 
Toute_s les nchesses du bon Dieu s'y 
pournssent par terre, on y ramasserait 
200 kilos de champignons dans une 
heure, il y a de5 montagnes de framboi
ses et de myrtilles et, pour les truites, 
elles font tellement de pf:tits, qu'il n'y 
aura bientôt plus assez d'eau dans les 
gouffres. 11 

Les gens de !'Espérou enrageaient. 11 
y avait des hommes qui juraient de des
cendre les chiens de Tabusse à coups de 
fu5il, mais c'était une chasse plus dan
gereuse que celle des sangliers, et, du 
reste Tabusse aurait bien pu répondre 
aux coups de fusil par des coups de ca
rabine. 

• 
Les choses allèrent ainsi jusqu'à l'hi

ver, les framboises séchèrent sur les tail
lis et tombèrent en poudre, les champi
gnons pourrirent sous les feuilles et les 
pluies d'automne inondèrent tout. Dans 
la vaste humidité des forêts ruisselantes, 
la terre -reprenait tout ce qui avait été 
matière vivante et parée de couleurs vi
ves. Tout s'enfonçait dans la teinte bru
ne de l'humus en fermentation. Alors, 
l'eau de neige commença de se mêler à 
la pluie ! elle dansait dans l'air court et 
s'évanouissait en touchant terre. On au
rait dit, dans le réseau des troncs et des 
lianes, une danse de papillons happés 
par des bêtes tapies. 

Quelques nuits froides suffirent à en
durcir cette terre et, tout d'un coup, la 
neige se mit à tomber lourde d'abord, à 
gros flocons poussés par le vent, lente 
à s'amasser, puis fine, à petites pointes 
d'aiguilles, rapide et tenace. 

Elle emplit les valonnements, se lima 
soi.Is le vent des crêtes s'amoncela dans 
,les combes ; et la baraq~e de Tabusse fut 
prise par elle. 

Un matin, en se réveillant, le solita1rt1 
sf!ntit autour de lui une masse de silen• 
ce inaccoutumé. La.neige avait bloqué la 
porte, obstrué les fenêtres, submergé le 
bas-côté de la toiture. De son lit Tabus
s~ avait l'impression ·de mesurer la pr9-
fondeur du silence en suivant le bruit 
d'une goutte d'eau qui renaissait sans 
cesse pour tomber à nouveau, entre deux 
planches du plafond. 

li déb!aya le .Pa? de sa porte et fit une 
meurtrière devant ses fenêtres. Autour 
de la maison, sur l'amoncellement de 
neige poudreuse qui se glaçait en fu
seaux, il trouva la tempête. Une lumiè
re grise resserrait l'horizon à quatre pas, 
les chiens qui tçntaient de sortir s'en
fo,~çaien~ dans cette poussière . glacée, 
s'aplatissaient sous la l;>oùrrasque et fi~ 
11issaient 'par sè rêf{,gier 'dans la bara-

que en gémi:;sant. Il'; tournaient dans 
une course panique, autour de Tabusse 
qm se hissait sur le talus, les joues plis
sées., les yeux en pointe crachotant con-
trf' la tempête. ' 

Le froi~ filait contre la neige, le vent 
s'enflait comme une masse d'eau, la 
bourrasque augmentait sa vitesse coin.me 
une pierre lâchée dans un abîme. Tabus
se roula le long du talus, tapa du pied 
sur la pierre de la porte, ricana comme;. 
s'il s'était trouvé devant un homme, fer
ma sa baraque et Jura de rester au chaud 
jusqu'à ce que le beau temps soit revf'
nu 

11 avait du bois, du pétrole, du tabac 
il fit _l'inventaire des provisions qu'il lui 
rP.Sta1ent,_ estima la tempête à cinq jours, 
èt répartit la viande et le pain en cinq 
portions inégales : 

1< Aujourd'hui mardi, pitance ; de
main mercredi, bombance ; jeudi ce 
morceau suffit ; vendredi, viande et con
serves, que ce soit le plus beau jour ; 
samedi, j'achève tout. » 

Les portions étaient maigres, même 
celle du vendredi ; il allait falloir vivre 
de peu dans la baraque, les chiens com
me l'homme. La paresse allait être le 
seul p!aisir, un plaisir lent, tournant 
sur lm-même, remâché, repris, puissant 
comme le sommeil. Pour Tabusse, ce 
plaisir allait s'augmenter des joies d'une 
solitude extraordmaire : « Je suis sûr 
disait-il en fermant les yeux, qu'il n'; 
a pas ftme qui vive à six kilomètres à 
la ronc.le ». 

La paresse de Tabusse augmentait : 
elle ét.tit aussi forte qu'au plein de l'été 
sous les arbres. Il ne voulait même plus 
aller casser la glace à la source pour pui
ser de l'eau. Il faisait son café avec une 
poignée de neige qu'il reg-ardait fondre 
dans sa marmite. Il ne pensait plus à 
ses chiens : de temps en temps, comm<" 

. par hasard, il leur lançait un morceau d~ 
pain ou quelque reste de viande. 

, 

Les trois bêtes se pous:=aient les unes 
les autres contre les bûches enflam
mées, grillant leurs poils, desséchant 
leurs museaux. Affamées, économes de 
mouvements. Après des heures' d'immo
bilité devant les flammes, brôlant de soif 
elles ne pouvaient· que passer la tête en
tre la porte et la muraille pour mordre 
un peu de neige blanche. 

Cela dura trois jours et trois nuits. 
Tabusse passait son temps à entretenir 
son feu, dans une rêverie indifférente 
imaginant des histoires. '· ' 

« 11 en crèverait un à cent mètres de 
la baraque que je n'en saurais rien ... -
tas de bandits tous tant qu'ils sont on 
' ' • ' n est sûr que de sa main gauche. La 

neige fait bien les choses. Disparaiss,~7., 
messieurs, me voilà mon maître ». • 

Le troisième soir, comme 11 ~e prome
nait dans la pièce, fumant, crachant, m
sultant les gens du village par delà la 
solitude de neige, les chiens· se levèrent 
et se mirent à gronder en tournant entre 
ses jambes. Tabusse qui se croyait heu
reux et calme était pourtant à bout de 
nerfs, il voulut faire taire ses bêtes et 
prit son fouet court, sorte de lanière à 
étrangler. 

« Couché n, h u r
lait-il, << va te foudre 
dans le feu, ferme ta 
gm;ule. n 

Il tapait sur les 
trois bêtes. Elles sem
blèrent se calmer, se 
recouchèrent devant 
les bûches. TaLusse 
reprit sa marche, pipe à la bouche mo
nologuant, pivotant 5ur les talon; aux 
deux bouts de la pièce. Dans ce va-et
vient monotone, pareil à un soldat de
vant une poterne, il semblait monter la 
g.:de de sa solitude. 

« Les saligauds n, disait-il, <• tu Pf!rds 
des sous et tout le monde rigole, tu ç~ 
malade et l'on te veut crevé. Maintenant 
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c'est fini : chacun sur son côté de la 
route, j'écraserai tout ça comme des pu
ces ». 

Les chiens le suivaient de l'œil dans 
sa marche. A la fin la chienne se leva et 
prit sa trace en gr~ndant. Il voulut re
prendre le fouet, mais la bête se mit en 
boule, poils dehors, gueule ouverte, 
muette. Tabusse lui lança un coup de 
pied, mais elle bondit sur sa jambe et 
lui ouvrit le cuir de sa botte. Il rompit, 
recula d'un pas, suivi par la bête et dut 
rompre encore. 

Les deux chiens se levèrent alors et 
vinrent se mettre à côté de la chienne. 

« Je ne gueulai plus », raconte Tabus
se, « avec un homme on se serait dit des 
msultes, mais ce n'était pas la peine avec 
eux ... Ils me venaient dessus tous les 
trois, comme une demi-lune ... les deux 
chiens poussaient en avant des deux cô
tés de la chienne, et j'étais déjà contre 
la muraille. Ils m'auraient dévoré sans 
ahoyer une fois. » 

Quand il se sentit les talons contre lè 
mur, sans réfléchir, à toute vitesse, Ta
busse se dressa vers le plafond et saisit 

à- pleines mains une des grosses poutres 
qui se détachait un peu des autres. Il 
se:·rétablit sous elle, comme à une barre 
fixe, s'y accrocha par les jambes, pendu 
dans le vide,. trop haut. pour que les 
chiens puissent l'atteindre. 

Les trois bêtes s'Îmmobilisèrent, tête 
levée, gueule ouverte et Tabussc compre
nait· qu'elles lui sauteraient dessus s'il 
;faisait mine de descendre.· Il lut fallut 
passer la nµit entière dans cette posi~ion, 
au-dessus des trois chiens qui montaient 
la garde. Les heures passèrent, ,du reste, 
d'une seule traite, sans un seul événe
ment. Tabusse était sans pensée et pres
que sans mquiétude. 

A l'aube, • devant la plus haute· vitre, 
le soleil vint enfin frapper un coin du 
mur, dans la pièce où la lampe était 

nouvelle 
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éteinte depuis longtemps, où le feu 
s'était consumé. Devant la maison, le 
vent apportait dP.s appels de perdrix rou
ges. 

Les trois bêtes couchées survf'illaient 
toujours l'homme. MaintF.nant, devant 
le jour maître de la tempête, Tabusse 
n'en pouvait plus. Ses forces l'avaient 
abandonné d'un seul coup, aux premiers 
rayons de lumière. IJ n'avait pas la pla
ce de s'allonger sur la poutre et restait 
pendu au-dessous d'elle. Il calcula:~ : « Je 
saute tout d'un coup, je bondis sur la 
porte et je fiche le camp à travers la mon
tagne n. Mais chaque fois qu'il faisait 
mine de changer de position les chiens 
se relevaient et s'apprêtaient à bondir 
aussi. Alors, Tabusse parlait à la chien· 
Dl> : 

., Doucement, doucement, viens cher
cher, viens chercher, liens ma belle. ,, 
Mais il se dégoûtait de ses paroles, de 
cette gentillesse femte et, pour ne pas 
perdre le souffle, se taisait à nouveau : 
« Je vais crever contre Je JJlafond », se 
disait-il. 

Il voyait la matmée s'avancer et le 
soleil tourner devant la maison et tour
ner au fond de la pièce, au plat du mur. 
Les appels des perdrix rouges s'éloi ... 
gnaient vers les bas fonds. 

cc Personne ne foutra les pieds devant 
ma baraque avant des mois », se disait
il, cc on ne trouvera plus que mes os. ii 

En renversant la têtf' en arrière, il 
voyait sa carabme pendue sur la chemi
née, au bout de la poutre à laquelle il 
s'agrippait. Depuis un moment il pen
sait à ramper jusqu'h elle, mais il avait 
peur de lâcher prise et, du reste, il ne 
se souvenait plus s'il y avait encore des 
cartouches dans le canon : <c Je suis sorti 
lundi, j'en ai mis deux à chevrotme pour 
le cas où j'aurais vu des sangliers... je 
n'ai pas tiré, je suis rentré tout droit. 
J'ai pçndu le fusil sans- attendre ... au 
diable, avec un fusil à broche, je pour• 
rais m'y reconnaître, mais avec ce svs
tème ... » 

Puis, brusquement il se disait : {( Si 
j'essaie d'aller jusque-là, je vais me flan
quer par terre n. Alors, il changeait de 
tactique et reparlait à la chienne·: cc Fan
fare, la pétite doucement, dci1icement. ,, 
Mais· la bête ~e levait ef mettait à gron
der en étirant les pattes. 
'' A là fin Tabusse voulut jouer sa chan
ce et se mit à ramper contre le plafond 
Des petits· I?outs de _!)ois sc:les lui ~en-

-~ traient qans .. les d,oigts. U_ne poussièr" 
fine et grise lui descendait dans les yeux, 
il éternûait et soufflait .. tandis que les 

illé.dite 

r.hiens marchaient au-dessous de lui. A 
'chaque instant, Tabusse croyait qu'il al 
lait lacher pnse et tomber au m1lteu des 
trois bêtes, en plein sur le dos, bombant 
de la nuque • sur le sol. Il lui sembla 
qu.'il mettait des heures pour arriver. de
vant la cheminée~ Enfin, il fut presque à 
côté de sa earabine, mais il ne· savait pa9 
co1pment la prendre. La p~;mtre était s1 

. large 'qu'il lui fallait s'y temr des deux 
bras et des deux jambes. Il ne voyail 
pas comment il pourrait rendre libre une 
de ses mams, même pendant quelqm~9 
secondes. En remuant la tête, il finit par 
sentir le rebord de la cheminée qui s'a
vançait sous la poutre. Il put s'engager 
dams ce trou, alors, tendant la· nuque, 
raidissant le dos, coupant son souffle. 
crispant ses jambes, il put détacher une 
de ses mains. En renversant le bras, il 
chercha sa carabine et l'amena contre 
lui. Du bout du doigt, il s'efforça de 

l'armer. Pendant que jouait le d~clic, d 
se dernanda1t encore s'il y avait quel
que chose dedans. « Je suis sorti lun
di ... n, reprenait-il. 

Collé au plafond comme il l'était, la 
tête prise entre deux planches, il ne pou
vait voir que le bout des oreilles des 
trois bêtes qui le regardaient. Il avança 
lentement le canon, à bout de bras, sans 
pouvoir prendre la ligne de mire. Il cher
chait à appuyer le bout de l'arme pres
que sur la tête de la chienne dont il re
connaissait l'oreille fendue; mais quand 
il avançait trop sa carabine, la bête bou
geait et sautait en l'air. Elle cherchait à 
saisir le canon à pleine gueule, comme 
par jeu mais elle grondait toujours. En
fin, Tabusse crut sentir que la bête était 
immobile devant le double canon : il 
pressa la détente et comme le chien s'a
battait, il s'entendait crier : cc Il n'y a 
rien! i> Mais, la même seconde, le coup 
partit comme un tonnerre et, froidement 
il dit: cc Nom de Dieu, je vais tuer ma· 
chienne ». L'arme manqua lui glisser des 
doigts _telle!I)ent le recul fut puissant .. 

La charge avait porté en pleine tête,· 
des ·chevrotines de sang1ier. Sans même 
se débattre, sans plier les pattes, ni se 
désarticuler, la chienne tomba d'une 
masse. Les deux chiens se mirent à hur
ler et se réfugièrent dans l'angle de la 
pièce. 

Tabusse les vit alors, le poil riide, !a 
langue pendante, furieux et supplié1.nts, 
encore prêts à bondir_. Il sentait ses jam
bes se dénquer et glisser le long de la 
poutre, son cou se gonflait et le bouton 
de sa chemise lui entrait dans la chair. 
Tendant ses muscles, il avala une lon
gue bouffée d'air, remonta son arme 
sous son bras et, lentement, ajusta le 
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plus gros des deux chiens. Il commen• 
çait _à y voir trouble et son bras se dé
tendait, quand Il vit le point de mire, 
le guidon et l'œil du chien qui se réu• 
nissaient : il lâcha son coup et tomba par 
terre. 

• Le chién s'abattit en même temps que 
lui, touché par les ~alles. La pièce était 
pleine de fumée, Tabusse était allongé 
auprès du cadavre de sa chienne, endo
lori par sa chute. caressant d'une main 
les longs poils raides et le museau froid. 
Le dernier ~hien, les plus jeune, s'était 
allongé devant la porte et gémissait dou• 
sement. 

Tabusse se releva, courut vers son pla
card, prit à plein main des morceaux de 
viande • et de pain et les jeta devant ltt 
chien qui gémissait toujours : « Mange, 
mange H, criait-il, et tout en criant, il 
dévorait lui aussi des morceaux de vian-

de. La bouche pleine, il criait encore i 
" mange donc! » et lanç3;it ses provi
sions devant la bête. 

Au bout d'un moment, le chien sem
bla se calmer, sans se relever, rampant, 
sur le sol, il avança la tête et se mit à', 
manger les morceaux que Tabusse avait 
jetés devant lui. 

Le jour avait déjà tourné, la cabane 
était sombre; le solitaire ralluma sa 
lampe, lança du pétrole dans le foyer, 
puis toute une boîte d'allumettes enflam
mées et des brassées de brindilles et des 
bC1ches énormes : la pièce s'illumina. 

Alors, Tabusse sortit ce qu'il lui re,;. 
tait de provisions, il les étala sur la ta-· 
ble et l'homme et le chien partageant 
fraternellement, firent un repas de plu
sieurs heures. Tabusse ne s'interrompttt 
par deux fois que pour aller devant la 1 

maison, casser de la glace et putser de, t 
l'eau. Il vint en mettre un grand ~eau, 
devant le chien et se prépara du cafo, 
mangeant et fumant et parlant à la bête,, 

Les provisions achevée~, _Tabusse s'~n
dormi~ avec la tête du chien posée sur· 
ses çmsses. . . 

Le lendemain, il enterra les deux bêtes, 
tassa la terre sur la fosse et repoussa, 
sur elle la neige qu'il avait déblayée. Les 
placards de la baraque étaient vides, la· 
journéé étàit œ,lle, le soleil glissait sus 
la neige à toute vitesse les fonds étaient, 
clairs, les encoches· de 1la forêt sans bru
me. Tabusse poussa jusqu'au village, 
par la grand'route, avec son chien entre 
les jambes. Il s'attarda dans les bouti
ques, parlant et riant avec tous ceux 
qu'il rencontrait, prit son repa~ du soir. 
à l'auberge, but plus· que de ·raison, 11ay·a • 
des tournées et dormit dans le foin; -
chez les Pagès. _ , 

Depuis ce jour-là, nul plus que îui• ne 
chercha à attirer les passants jusqu'à sa 
maison. Pendant tout le temps qu'il res
ta encore dans sa baraque, jusqu'à l'au
tomne suivant, il tint table ouverte et 
ne passa guère de journée sans avoir des 
visiteurs. 

<< Si tu passes devant chez moi, disait
il, monte pour boire un coup: Le chien 
ne- te dira rien, c'est une brave bête .. .
et, s'il ouvre la gueule devant toi, ie' la 
lui c-asse. i• • 

1 
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~'INQE, ,S_ELON t·E RAPPORT SIMON 
PAR BERTRAND DE JQUVENEL -
Bertrand de Jouvenel termine ici l'analyse 

de ce volumineux et capital dOC!Lment of
ficiel sur la situation de l'Inde qu'est le 
rappoi'-t Simon. 

' Enfin, la Ligue Musulmane était, à la même 
(:poque, agitée par ce qu'on a appelé le 
11 mouvement. pour le Khalifat JJ. Les bons 
musulmans étaient en effet indignés de l'abais
sement imposé par le Traité de Paix au sul
tan de Turquie, Khalife des Croyants. 

Gandhi sut rapprocher les deux communau
tés hindoue et musulmane dans une commune 
campagne contre le gouvernement britannique. 

Les premières élections donnèrent une majo
rité libérale, les leaders nationalistes s • étant 
abstenu§_, ceux-ci s'étaient appliqués à éloigner 
leurs partisans des urnes. Dans la province de 
Bombay et dans celle d' Assum, 16 % seule
ment des électeurs inscrits exercèrent leur droit 
de vote. Le pourcentage était de 22,5 % _dans 
les Provinces Centrales, 25 % à Madras, 32 
et 33 % au Punjab, au Bengale et dans les 
Provinces Unies, 41 % à Bihar et Orissa. 
' II est tout à fait évident que ces abstentions 
massives ne peuvent être attribuées entièrement 
à la consigne nationaliste. Pour une grande 
P-art, elles sont dues à l'ignorance· et a!Jssi à 
,r absence d'intérêt pour l.! politique. Parmi 
Jpus le,s corps électoraux, celui qui a marqué 
le moins d'enthousiasme pour voter, est jus
qu'ici celui des Européens qui ont eu 86 % 
tl' abstentions. 

Il faut donc interpréter ces chiffres très pru
·demment. 

'.'1. Quoi qu'il en soit, les assemblées étaient 
Jorcément modérées, par suite de l'absence des 
·extrémistes. Le rapport Simon reconnaît qu'au 
-bout des trois ans de la législature, la pre
~ière assemblée nationale 11 avait terminé ses 
traoaux avec un sentiment de décourag ~ilt, 
qésappoinlé~ de voir les progrès constitmioands 
,j lents, et le G ouoemeur générg/ si enclin à se. 
~.eroir de ses pouvoirs•extraordinaires >J'. 

r. Fût~ce l'effet d'une politique britanniqùe 
gouvernée par l'adage « Divrde id impera ;> J> 

Il ne sait, mais une chose est sûre, c'est 
~u'à la veille des élections pour la seconde 
~gislature, deux scissions se produisirent parmi 
1\:s adve~saires du _i~ouvemement. Tout d'abord, 
~ns le .C~ngrès National hi!ldou, une faction 
"~ée par Pandit Motilal Nehru décida de ne 
:'plus boycotter les élections, mais, a'u c'ontraire, 
.~e forcer la porte des assemblées pour y faire 
Ide l'obstruction parlementaire. La puissance de 
lette faction peut se mesurer aux chiffres sui
vants : 

)~)• 

,'i Dans l'assemblée nationale, forte de 145 
membres, elle tt entrer 45 swarajistes. 

~~- ~a ~onsigne de boycotter les 'urnes étant 
maintenant levée par certains des principaux 
'leaders nationalistes, le pourcentage des votants 
,,'éleva de 29 % à 39,9 % dans l'ensemble 
'.iles huit provinces (Burma étant excepté). Il 
ne faut d • a~lleurs pas attribuer cette • avance 
exclusivement au changement de tactique swa
rajiste. D'autres causes ont pu jouer. La plus 
forte avance se constate dans la province de 
Bombay (de 16,2 % à 38,4 %). 

Si, d'une part, certains leaders swarajistes 
hindous se séparaient de Ganghi, d'autre 
part 1.m phénomène bien plus grave se prod1ii
sait : les relations entre les deux communautés 
,hi~doue et musulmane· ~~venaient très mau
ra1ses. 

11 Il faut se rappeler, écrit Shafa' at Ahmad 
Khan, que la religion en Europe n'implique 
P!J-3. WI mode de vie spécial. Da~ l'Inde, elle 
•· exprime par un mode de vie distinctif, ce qui 
',;reuse un fossé profond e.ntre les déoots des dif
férents cultes. Ainsi, les Hindous et les Maho
métans ne peuvent ni se marier, ni m~me man
ger ensemble (p. 284.) 

Le parti swarajiste perdait rapidement la plu-B de ses membres musulmans et tendait à 
enir un parti communautaire. 

C'était là une cause de faiblesse. Désor
, s, il était possible aux gouverneurs de jouer 
t~tre eux du sentiment communautair~ musul
lnan. 

\ D'autre part, pris dans l'engrenage de la 

Les 
de 

forc·es 
classes 
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Les castes 

- Nationalisme et 
L'avenir de l'Inde 

lutte 
(fin) 

coopération, les swarajistes 11 tendaient, dit le 
Rapport Simon, u à se transformer en opprui
tion d'un caractère plt1$ constitutionnel >>. On 
a vu bientôt par un~ nouvelle pathogenèse, se 
détacher d'eux les 11 ,çsponcivisies » (DOU$ di
rions les 1( partieipationnistes ») dont l'un allait 
jusqu•à aci;,epter un portefeuille. 

Il n'entre pas dans notre dessein d'esquisser 
·'histoire parlementaire de l'Inde. A la vérité, 
ce qui est intéressant pour nous, ce n'est point 
de f!1asquer d~s victoires ou des défaites parle
mentaires qui ne correspondent nullement, étant 
donAfe l'organisation du suffrage, à des mouve
ments d~ r opinion publique. Çe qui doit nous 
intéresser, c est l'analyse de cette opposition. 
D~ quels éléments se compose-t-elle '? 

NATIONALISME ET LUITE 
DE CLASSES 

Cette opposition n • est pas une opposition 
de classe. Cette « extrême-gauche » est 
1< bourgeoise JJ et même « féodale ». 

Les grands propriétaires terriens ou zamin
dars sont au nombre de 298 sur un total de 
639 dèputés élus (dans huit provinces). On 
pourrait presque dire que sur deux députés, 
il .Y a un grand propriétaire terrien ! (Y Rap-
port Simon II, 77). . 

Dans l'assemblée du Punjas, sur 71 dépu
tés élus, 53 sont de grands propriétaires ter
riens 1 

La rep_résentation nationale est envahie par 
eux plus encore que la représentation provin
ciale. Dans le Conseil d'Etat, ou Sénat, ils 
occupent 16 sièges sur 34. 

li leur avait été alloué dans chaque pro
vince un certain nombre de sièges réservés, de 
façon à assurer la province d'un certain nom
bre d'entre eux dans les Assemblées. A cette 
fin, on a constitué des circonscriptions spé
ciales : elles comptent en moyenne 50 élec
teurs, on en cite une qui ne compte que 10 
électeurs ! Mais la crainte de ne point avoir 
de zamindars dans les assemblées était bien 
vaine, puisqu'ils ne se sont pas contenté des 
sièges qui leur étaient réservés, mais qu'ils en 
ont conquis une foule d'autres. 

Néanmoins, ils· réclament toujours l'accrois
sement du nombre des sièges accordés. Ils 
font valoir des arguments comme celui-ci, par 
un wardliste notoire. 

« Il est possible qu" u~ 'mouvement agrarien 
soulève la -paysannerie ignorante' et illettrée, 
et que des efforts énergiques soient faits par 
l' ab'olition de la propriété privée et du .s,YS
tème des zamindars... une assembléè envahie 
par ·de.s fermiers ignorants et ex~lt~ pourrait 
bien vite voter des lois qui détruirais:nt to~ 
les privilèges des zamindars l in1r '· - -

• • ' ~. ' , c· ,_ ., 

U y a donc là une classe féodale (« da113 
un ·certain nombre de provinces, poùr ~ire 
éleéteÙr "dans les circonscriptions réservees, il 
faut non sèûlement être pr,opriétaire terr.iro, 
mais encore _porter un titre héréditaire ii (2). 

Le Gouvernement Britannique la considère 
et la protège comme telle. Il dit de sa re
présentation dans les asse_mblées : « , ce n'est 
pas une représentation d'intérêts, c'est une re
présentation de classe J> (3). 

Qu'en dehors cÎe la protection britannique, 
elle possède une singulière puissance', cela est 
prouv'é par le nombre de sièges non réservés 
qu'elle enlève. . , 

Le Memoraridum des Provinces Unil,_s dé
crit •ainsi la campagne électorale (4). -

11 Dans urie circonscription rurale, le candi
dat chèiche immfdialement 4 se méttre en ·r(l'p
port aoec les grands propriétaires et avec les 
autres personnages influents s'il s'en trouve, et 
c'est à la pression exercée par ceux-ci. qu'il se 
fie pour obtenir les suffrages. Tous les fonc
tionnaires s'accordent à proclamer que C'EST 
L'INFLUENCE DES GRANDS PRO. 
PR/ET AIRES QUI EMPORTE LES 
ELECTIONS. » 

(1) Ra.pports des Comités, etc., p: 288. 
(2) Rénovation du Gouvernement de l'Inde I 
(3) Memoranda du Gouvernement de l'Inde 

201. 
(4) P. 172, 

Et il donne les détails suivants 
1( Dans les circonscriptions rurales, les élec

teurs ne s'intéressent guère aux élections, et 
laissés à eux-mêmes, ils ne fréquent~rg_ient 
guère les urnes. » 

Mais « quand le zamindar s'intéresse aux 
élections, la crainte qu'on a Je lui pousse to~ 
les fermiers à ooter ». 

II ~st bon d'ajouter que : 

H Il n'_y a en réalité rien qui ressemble au 
secret du vote, en ce qui concerne les illettrés. 
et c'est là la gr~mde majorité des électeurs. » 

En effet, l'électeur illettré demande au 
scrutateur de voter pour lui. (La feuille de 
vote porte le nom des différents candidats, et 
il faut mettre une croix en regard du nom que 
l'on choisit.) C'est ce que l'électeur illettré 
doit demander aµ scrutateur de faire pour lui. 
Or, « l'électeur, sachant lire plus ou moins 
bien, est si maladroit à se seroir de ces feuilles 
que le scrutateur le traite généralement comme 
un illettré, c'est-à-dire vote pour lui. Ailleurs, 
on vote en mettant un jeton dans l'une des 
urnes _ de couleurs différentes disposées· pour 
représenter les candidats différents. (Pas de 
secret non plus par ce procédé.) 

D'ailleurs, 1c le jour du vote, les électeurs 
sont amenés aux urnes par fournées, par oil
lages ou par castes ». (En effet, les bureaux 
de vote ~ont peu nombreux el très éloignés les 
uns des autres.) 

« Le transport des électeurs a rme grande 
importance, et l'on fait entrer en jeu toutes 
sortes de véhicules : camio!lS automobiles, 
chars à bœufs et même chars attelés de cha
meaux. » 

« Les volant;· sont assemblés et conduits 
aux urnes par des amis des candidats, et les 
domestiques des grands propriétaires, etc. Les 
serre-files « entrent dans le bureau de vote en 
hurlant le nom de leur candidat ». 

En règle générale, on compte sur les grands 
propriétaires pour amener les électeurs aux bu
reaux de vote. 

A quoi bon multiplier les citations ? Celles 
qui précèdent montrent assez clairement que 
la classe féodal~ dei capitalistes ruraux est la 
grande bénéficiaire dµ système électoral ins-
tauré par les Anglais. --

Aux nombreux atouts qu'elle possède, les 
soi-disant 11 Réformés » sont venues en ajôu-
ter de nouveauiç. ,, 

Çette classe se trouve assez forte pour tenir 
tête au gouvernement britannique. - Çelui-cr a 
eu l'imprévoyance de l'avantager toujours, re
prenant en cela la politique de la grande 

• Compagnie commerciale à laquelle il succé
dait. 

N'ayant d'autre souci que de faire suer de 
l 'argeiif au pays, la Compagnie avait trouvé 

• commode de renforcer l'autorité ële la classe 
~es zamindars vis-à-vis du peuple, faisant de 
ceux-ci, en qudque sorte, des percepteurs res-
ponsables. - ·,. , , 

Héritière de cette politique, la Couronne 
britannique n'a pas su la' repressêr. La classe 
zamindar a eu le privilège de l'éducation, puis 
le privilège du \'.Ote. 
' Elle mène_ aujourd'hui contre l'Angleterre 
1-m~ politique nationaliste... et contre les 
classes popµlait:,~s une poJitique aristocratique. 
Le parti. warajiste ou· nationaliste s'est montré 
oppos.é aux réformes proposées en fàveûr ële~ 
tè castes intouchâbles J> et des ouvriers dé l'in
~ustrie. 
·, A la vérité, les services administratifs· bri
tanniquè~ ont pensé à s'appuyer sur les classes 
opprimées pour combattre la puissanèe" crois
sante ~t', la politique· nationaliste· des .zamin
dars. 

J'ai eu le privilège de m'entretenir de cette 
question àvec un haut fonctionnaire de l'Inde 
qÜi • me fit éonnâître le principal obstacle à 
cette politique : le manque de ressort moral, 
dit-il, !'·absence de conscience de classe, di
rions-nous, en un mot la faiblesse, l'ignorance 
et la fâcheté des classes ppprimées, faiblesse, 
ignoran.c:e et lâcheté qui sont la . conséquence 
naturelle d'une· tyrannie séculaire. 

De sorte que les Anglais se désolent au
jourd'hui de n'avoir pas mis à profit leur poÜ-

voir pour améliorer le sort de ces classes dana 
lesqueH<;s ils pourrait,nt trouver un appui con-
tr~ l<;s zaIBindars. • • 

Les choses sont à ce point que les castes 
intouchables à qui plusieurs sièges parlemen
taires ont été réservés sont jugées incapables 
de désianer leurs représentants par voie cl' élec., 
tion. Ils sont nommés par le gouvernement. Et 
vu l'impo55ibilité, dans la plupart des cas, de 
trouver un membre de ces castes qui ait li 
capacité nécessaire pour siéger, le gouverne
ment appelle ordinairement à ces postes « uno 
perso~ne connue pow :/ intéresser à l'avance
ment intellectuel et matériel des castes intou
chables ». 

Au-dessus de cette masse amorphe, i 
l' ~ard de laquelle le cc lumpen-pro•letariat • 
d'Europe apparaît comme une élite, la masse 
musulmane et la masse des Hindous non 
Brahmines (5) ne sont pas organisées poUJ 
lutter contre la trip!~ aristocratie d'argent, de 
naissance et de religion, qui les domaine. Bien 
au contraire, ils se laissent encadrer par leur~ 
oppresseurs et mener à la lutte contre le ré
gime britannique. 

On voit cependant, dans certains cas, leti 
Hindous non Brahmipes s'organiser pour I utter 
contre les Brahmines, et il arrive alors que les 
premiers recherchent l'appui de l • Angleterre. 

Mais ce sont là velléités isolées. Et l'on 
peut croire que les masses indiennes, pendant 
bien des années encore, seront des in:,trumenta 
entre les mains d'une aristocratie-théocratie
ploutocratie qui doit le renforcement de Si' 
puissance, l'accroissement de sa culture, l'idée 
de nationalité, d'unité, de révolte et jusqu'au 
moyen de s'entendre - la langue britannique 
- aux maîtres étrangers contre lesquels elle 
s'insurge. 

L 'An~leterre peut d~main abandonner 1~ 
Indes. Elle n'y aura ni devancé le confor
misme religieux, ni atténué les inégalités so
ciales. Le despotism~ féodal, la misère éco# 
nomique, la guerre de religion seront les trait, 
essentiels du continent laissé à .lui-même qui 
n~ pourra manquer d~ tomber dans l'anarchie. 

Ces raisons valent, disent· les fonctionnaires 
britanniques, pour que nous nous maintenion,. 
Mais si une pareille situation existe, n'est-ce 
pas aussi parc~ que la domination britanni()ue 
n'a rien fait po1,1r y remédier ? • 

A la vérité, si l'on voulait, arrivé aù terme 
de cette analyse·objective, prendre_ parti dans 
la querelle de nnde, je ne sais pas très. bien 
comment on le ferait sans condamner à la fois 
l'impérialisme britannique et le nationalisme 
indien, et sans reconnaître que devant fa ma
gnitude des passions ~t des intértês mis en jeu, 
le haut idéalisme de certains leaders swara
jistes, la prudence, l'expérience et là bonne 
v~l?nté de c~r~ains fonction,naires .bytann,iques 
(qm éclate dans le Rapport) nè peuvent peser 
bien lourd. • . . . 

Il semble qu'une nécessité historique pousse 
l'Inde vers une indépendance qui sera syno
nyme de 'désordre ·et qui sera plus fructueuse 
encore au capitalisme occidental que le régime 
actuel. Après quoi, des centres de cristallisa
tion se formeront .qui deviendront des Etats et 
qui, beaucoup plus tard, se formeront peut
être en Fédération ~ ! '-Inde. 

De cette Fédération, le Rapport Simon re
commande la constitution immédiate. Mais il 
est bien douteux que l'on p'uisse ainsi brûler 
les étapes et aller sans secousse d'un empire 
asiate deJ;pçitique à une Fédération d'Etats à 
forme parlenïeritair~. 

Car !'Histoire est une grande routinière. 

BERTRAND DE JOUVENEL. 

(5) Pour l'échelle des castes, celle de Bran
mine est la plus élevée. 

MONDE I EST UN GRAND HEBDOMA· . . 
DAIRE LITTERAIRE, ARTISTIQ!JE, ECONO, 
MIQUE ET SOCIAL QUI S'EST IMPOSE 
PARMI TOUS LES GRANDS JOURNAUX ET 
flEVUES. A_BONNEZ-VOUS, F.i\lT_ES-LE CON
NAITRE, AIDEZ A SON DEVELOPPEMENT, 
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SUR LA RÉVOLUTION FRANÇAISE 
L'Histoire générnle publiée sous la direc

tion de :\L\1. Halphen et Sagnac vient de 
s'enrichir d'un volume remarquable consacré 
à la Rérnlution française. On attendait avec 
impatience ce livre dû à la collaboration de 
trois spécialistes particulièrement qualifiés; 
les lecteurs ne seront point déçus (r). 

~l. Georges Lefebvre professeur à l'Uni
Yersité de Strasbourg, qui s'est chargé de ce 
qu'on peut appeler la période héroïque de 
la Rémluti.on (1789-1795), appartient à cette 

' génération d'historiens dont la carrière s'est 
ouverte au lendem:1in de la publication de 
I' Histoire socialiste de Jaurès - œuvre fé
conde non seulement par sa nauveauté, mais 
parce qu'elle a été le point de départ de tout 
un mouvement de recherches qui a trouvé 
son expression dans la Commission d'histoire 
économique de la Révolution. M. C. Lefeb
vre est de ceux qui ont approfondi le sillon 
de.Jaurès : sa thèse de doctorat sur Les Pay
sans du Nord pendant la Révolution, qui dé
concerta les historiens « politiques » comme 
Aulard et Seignobos, l'a mis au premier rang 
des historiens pour qui la vie économique et 
sociale est l'essentiel. On le voit bien ici, et 
il suffit de confronter les chapitres si subs
tantiels de sa Révolution française avec les 
chapitres correspondants de l'Histoire géné
rale de Lavisse et Rambaud pour mesurer le 
chemin parcouru depuis trente ans (2). C'est 
ainsi, par exemple que, dès les premières 
pages, le tableau du monde occidental en 
1789, met à nu la structure sociale des dif
férents Etats et dévoile le jeu des intérêts 
de classe, particulièrement exaspérés dans 
tme crise de cette gravité. 

Il faut ajouter, l'auteur lui-même m'en 
faisait la remarque un jour, que nous sommes 

(1) l,a, Révo!ution Française, par G, Lefebvre, 
R. Guyot et Ph. Sagriac. Paris-Alcan (Coll. 
Peuples et Civilisation), 1930. Un vol. in 4• : 
60 francs. 

(2) Ce qui ne veut pas dire (lU'on délaissera 
Je Lavisse et Rambaud, quj fournira nombre de 
dBlails que M. Lefebvre et ses collaborateurs 

: ont dû laisser tomber. • 
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éYidemment mieux préparés que LlOS dernn
ciers à comprendre le bouJeyersement rérnlu
tionnaire. Le drame <les années J + et sui
vantes nous a enrichis d'une expérience qui 
nous permet, à traYers le fatras des archi
ves, de nous intéresser plus étroitement aux 
problèmes de Iï93·9+ : sans doute rhistoire 
ne reconunence pus, mais qu'il s'agisse du 
gom·eroement de guerre, de la fabrication 
des armements, des difficultés du ravitaille
ment ou des çonséquences de l'inflation, les 
soU1·enirs et les angoisses d'hier nous rende,lt 
plus sensible l'effort du Comité de Salut pu
blic ou la colère des sans-cul0ttes victimes 
de la vie chère. Et la grande expérience 
1·usse, en butte aux attaques tantôt violentes, 
tantôt sournoises du monde capitaliste, n'est
elle pas un renouvellement de l'acharnement 
contre-révolutionnaire des aristocraties heu
reusement affaiblies par leurs rivalités ? 
« Par toute l'Europe, écrit M. G. Lefebvre, 
nouvellistes, écrivains, orateurs et sem1on
naires dénonceront les cannibales qui, sous 
la menace de .la guillotine, astreignaient 
leurs compatriotes au service militaire, les 
ruinaient par le papier-monnaie, les aff a
maient par la réquisition et, pour tout dire, 
les ramenai.eut à la barbarie. Les émigrés 
contribuaient à œtte propagande ... » (p.190). 

L'ouvrage faisant partie d'une collection, 
la part de chaque auteur est strictement li
mitée. M. Lefebvre a été obligé de se conten
ter de 283 pages pour étudier les années 
essentielles de la Révolution, non seulement 
du point de vue français, mais du point de 
vue mondial, <:e qui l'a amené à sacrifier 
l'élément pittoresque et dramatique; on 
pourra toujours -se reporter pour le récit des 
« journées > aux pages si vibrantes de Jau• 
rès ; regrettons cependant que la véritable 
physionomie de la nuit du 4 août, au ooors 
de laquelle la minorité de la noblesse ma
nœuvra si habilement pour sauvegarder l'es
sentiel de ses privilèges, n'ait pas été plus 
nettement mar~ 

Une analvse détaillée nous entraînerait 
trop loin et ;erait d'ailleurs peu utile. Nous 
voudrions seulement attitrer l'attention sur 
quelques points particuliers. Il suffit de deux 
ou trois pages à l'auteur pour mettre en lu
mière ce que les « principes de I789 » ont 
pu alors dégager d'énergie réaliste et d'en
thousiasme, ou à l'inverse pour souligner le 
caractère de classe qui imprègne l'œuvre de 
la Constituante ( 1 ). 

On lira aussi avec intérêt le chapitre sur 
c l'organisation de la dictature monta
gnarde >, tableau émouvant et richement do
cumenté de la terrible crise de juillet-décem
bre 1793 et des efforts du Comité de Salut 
public pour sauver la Révolution. Les diffé
rent5 aspects du gouvernement révolution
naire sont étudiés avec précision, en particu
lier a le gouvernement économique > : colla
boration des savants révolutionnaires, essor 
industriel, nationalisation partielle de la pro
duction, difficultés du ravitaillement et de 
l'application du maximum, entraînant de vio
lentes oppositions d'intérêt entre patriotes. 
Et tout cet effort pour aboutir, après thermi
dor, à la dislocation du gauvernement révo
lutionnaire, c'est-à-dire à la plus épouvan
table crise économique et financière, à la ter
reur blanche et à une désorganisation de 
l'armée (en mars 1795, 454.000 présents sur 
un effectif nominal de 1. 100.000 hommes) 
qui aurait pu être désastreuse si les coalisés 
avaient été capables d'en profiter. 

La mémoire du lecteur accueillera un cer
tain nombre de formules frappantes, qui ne 
procèdent à aucun degré de la recherche lit
téraire, mais de la parfaite connaissance 
que M. Lefebvre a de son sujet et de la 
vigueur avec laquelle il l'a traité : « Les ré
volutions politiques s'arrêtent, souvent aux 
frontières, les révolutions wciales les fran
chissent tôt ou ,ard D (p. 24.) « Le Comité 
de Sûreté générale ressuscita l'esprit héber
tiste, exterminateur et policier, en face du 
Comité de Salut public, administrateur et 
bureaucratique • (p. 251). 

••• 
C'est M. Raymond Guyot, professeur à 

la Faculté des Lettres de Paris, qui s'est 
chargé du Directoire. Tâche ingrate. Le Di
rectoire, comme toutes les périodes de tran
sition, souffre tlu voisinage de celles qui 
l'encadrent : il n'est pas l'âpre et tragique 
grandeur de l'an II et les admirateurs de 

(1) On pourrait souhaiter ici qu'il passe moins 
vite sur le désarmell1€n,t des pauv~ et 1;1ur la 
}oi ~ Chapelier. 

Bona parte l'ont déconsidéré à plaisir pour 
mieux glorifier leur idole. Et comme il n'a 
pas fait l'objet de recherche., aussi com
plètes, que l'histoire économique, financière, 
religieuse en est restée fragmentaire, difficile 
est l'effort de synthèse qui ne se limite pa~ 
à l'histoire politique. On n'en lira qu'avec 
plus d'intérêt tel chapitre con)Ine « Les vœux 
<le la nation française », qui présente un 
im-entaire expressif des idées et des intérêts 
de:,, différentes classes (1). 

Il semble que le Directoire Yaille mieux 
que sa réputation. Même si on estime que 
l\f. R. Guyot est trop indulgent et qu'il ~e 
porte bien facilement garant de 1 'honnêteté 

· de Reibell, par exemple, on souscrira Yolon-
tiers à ce jugement qui est frappé au coin de 
la justice et de bon sens : « La prétendue 
immoralité spéciale du Directoire a surtout 
fait scandale parmi les républicains, à qui 
elle rappelait l'Ancien régime. Dans le gou
Yernement mtme, un seul des directeurs est 
de mauvaises mœurs : c'est Barras; un seul 
des ministres le sera : c'est Talleyrand. Une 
bande des profiteurs de la révolution et de 
];i. guerre, ce qu'il y a dans les anciens et leE 
nouveaux riches de moins oouragcux, de 

• moins scrupuleux et de plus adroit s'est 
groupé autour d'eux, soigne ses affaires et 
ses plaisirs, soutient le régime pour en pro
fiter et le renversera pour profiter du sui
vant. Cette société qu'on appelle « la Société 
du Directoire • est de tous les temps; la 
république de l'an II[ n'en est pas respon
sable : Barras et Talleyrand dureront plus 
longtemps qu'elle, et ils ne l'auraient pas 
étranglée si elle leur eût si bien conYenu. » 
(p. 312). 

Si les <l.irîgeants manquent de génie, il en 
est de travailleurs et un certain nombre de 
mesures d'ordre administratif, économique, 
financier, dont il est d'usage de faire hon
neur au Consulat ont été préparées par eux, 
et dans des conditions généralement diffi
ciles. La République, qui a été frappée à 
mort avec Robespierre, se survit pénible
ment parmi les complots et les intrigues, le 
réveil de la chouannerie et la propagande 
des réfractaires, l'histoire de ces quatre an
nées est un tluel qui met aux prises les par
tisans d'une restauration monarchique et les 
défenseurs du régime. Mais ceux-ci, « ter
roristes apaisés ou girondins enhardis sur 
le tard », continuateurs de la politique ther
midorienne, se sont interdit par cela même 
de faire appel aux sans-culottes des fau
bourgs qu·'ils ont désarmés et exclus de la 
vie politique active. Reste le recours à rar
mée, qui prépare le 18 brumaire, et l'adop
tion in extremis de quelques mesures révolu
tionnaires {déportation des réfractaires, loi 
des otages, emprunt forcé de 100 millions) 
dont le plus clair résultat est de jeter aux 
pieds de Bonaparte tous ceux qui. aspirent à 
la paix sociale. 

La. politique extérieure conduit par t1n 
autre chemin à la dictature. Il est visible 
que M. R. Guyot se sent ici sur un terrain 
plus solide. Sa thèse sur Le Directoire et la 
paix de l'Europe, parue il y a une vingtaine 
d'années, a renouvelé en partie la question et 
il se dirige aisément dans le dédale des intri
gues et des négociations diplomatiques. 
Deux points surtout méritent de retenir no
tre attention. D'abord l'auteur a bien mis 
en lumière l'importance capitale de l'été 
1797 où la paix maritime aurait pu être 
conclue avec l'Angleterre, secouée par une 
crise commerciale et financière, menacée par 
le soulèvement de l'Irlande et affaiblie par 
la révolte de sa flotte; malheureusement les 
propositions <:0nciliantes de Pitt se heurtè
rent aux prétentions énormes de Reibell, sur
tout après le 18 fructidor, qui est la victoire 
du parti de la guerre : l'échec de la confé
rence de Lille et le point de départ d'une 
lutte impitoyable entre la France et l' Angle
terre, en en même temps le Directoire, hos
tile jusqu'alors à l'expansion au-delà des 
Alpes, se rallie au « système italien » de 
Bonaparte désormais tout puissant . 

En second lieu, si le développement de 
la politique impérialiste sur le Rhin, en 
Suisse, en Italie (à Rome, Masséna pille 
avec un tel cynisme que soldats et officiers 
de troupe se révoltent contre les « brigands 
d'état-major •) inquiéta bientôt l'Europe, 
c'est Bonaparte qui l'entraîna dans fa guerre. 

(1) Par contre, les quelques lignes consacrées 
à Babeuf et à la Conjuration des Etaux ~nt 
fàchet+Sement ~lll!uffisantes. 

1.3 

Ses préoccupations oric,ntales le rapprochë .. 1 
rent de Talleyrand qui, gravement compro-1 
mis par ses tripotages et par les intrigue~ 
de sa maitresse, aventurière au service de 
l'Angleterre, imagina pour se sauver la di~ 
Yersion égyptienne : c'est l'action concertée 
de ces deux hommes qui décida le Direc
toire à entreprendre la dé ::istreuse expérienc~ 
d'Egypte qui, en jetant la Russie et la Tur .. 
quie dans le camp de l'Angleterre, prépara. 
la deuxième coalition. 

En somme, le drame du Directoire est la:
d'une part, toute une gymnastique politique 
destinée à maintenir dans un équilibre ins
table une république conservatrice, à mi.:, 
chemin entre la réaction monarchique et l~ 
révolution sociale : d'autre part, la prolon
gation indéfinie <l'une guerre qui accroît les 
difficultés du gquvernement et nourrit les 
ambitions des militaires. C'est ainsi que la;, 
bourgeoisie modérée a travaillé à l'avènement: 
du césarisme. 

M. Sagnac, professeur à la Faculté des.1 
Lettres de Paris, s'est chargé cle la conclu.: 
sion. Il l'a fait précéder de deux chnpitres, 
riches de matière dont les titres disent assez 
l'intérêt : « L'œuvre intellectuelle et morale 
de la France révolutionnaire » et « La civï. 
lisation européenne. Les influences mutuelles.1 
de la France et de l'Europe ». Ce dernier 
surtout, qui abonde en aperçus féconds, estl 
un des plus originaux .de l'ouvrage : il y a; 
là, en particulier sur les origines du roman-'· 
tisme, les idées de l'émigration, le conflit du! 
cosmopolitisme et du nationalisme, quelq 1e~1 
pages que l'on méditera avec profit. 

Georges .AUBt:RT. 

AUTOU:t D'UNE VIE COREENNE, par Seu 1 
(Edit. Coréa). 

Vie romancée comme celles de l'inflation ro. / 
munesque qui nous inonde a<.:luellement -i Non, 
C:'est le récit de Ja pénétration de \'impérialis
me japonais en Corée, doublé de I h1stoi.re q~, 
la vie nulitante du leader coréen Bac :::;ontcho.· 
i;,ymbolisant les aspirations national% de son: 1 
pays. Livre charmant de lecture facile et émou
vante. 

;'li ous voudrions profiter de cette occasi~n 1 
pour éclairer les lecteurs de • ~tonde » sur la:/ 
colonisation japonaise dans !'Extrême-Orient.-, 
Le Ja1:,on imposa un traité à la Ccrze en 18761 
et l'annexa en 19 O après une rés'islnnc·e héroî
que des indigl)nes. Il y consolida les [ormC3t 
d'exploilatiou du régime lBodaL Les transports, 
les banques et le système monétaire sont ma~n• 
lùnant accaparés par les Japonms. La lm d~t.e 
de Hl11 ralenli1 le développement du capital lll,, 
<ligène. La concentra.lion des petites bnnques. 
fut opérée par la Banque Industrielle La Com. 
pngnie Orientale de Colonisa lion et les société$. 
japonaises par actions exproprient les J)aysan~ 
de leurs terres en les achetant à des prix déri
scires. Pour mieux renforcer cet asservissement 
éo::onomique une loi fut édictée contre les in,•I 
vestissements de capitaux étrangers (autre~ 
que japonais) c!ans les industries. , 1 

Dans l'industrie minière (or, Ier, fonte, houi~-; 
le). 13 % de la production appartiennent au Cfb 
pital étranger, 16 % au cnpilal coréen, et Je!" 
Jo.ponais détiennent tout le reste. , 

70 % du rendement de l'industrie textild 
Jenr revient. i 1 

La presque totalité du commerce extérieur d~. 
la colonie est dans leurs mams. , 

Mais la Corée est surtout un pays agricole. i 1 

Les paysans représentent 80 % de la popul~ 
tion. 70 % de la prQduclion nationale, prq, 
viennent de l'agricullure. ' 

L'action du Jnpon accentua la différenciation· 
sociale dans la campagne coréenne : ! 

1914 1926 . 1 

Gds propriétaires fonciers... 46. 754 103 65~-
Paysans propri taires 569.517 594.066 
Paysans semi fermiers à - • 

bail ..................... 1.065.705 sœ.GU 
F<:rmiers à bail . . . . .. . . . . . 911.261 1.185.674 

Ces chiffres sont assez éloquents : 84 % d 
paysans n'ont que des petits lopins de terre1 
64,5 0/0 des rizières irriguées et 57, 5 % d~ 
charnus sans irrigation sont mis en valeur pat1 
ctes rërmiers à bail. Ajoutons à tous ces faits' 
les charges fiscales les plus lourdes et les plu~. 
humiliantes. 1 

La situation des ouvriers est aussi lnmenta-1 

ble. En 1026, il y avait 1 million de travailleurs' 
comprenant les mar,œuvres, rnlariés flgricoleii 
et pôcheurs. Les ouvriers industriels élaien~ 
83.000 dont 28 % de femmes et d'enfants. Les 
103 fédérations syndicales groupaient 29. 719.\ 
organisés. Le salaire de l'ouvrier japonais, d'ai~l
lfurs syndiqué à part, est le double de ce! 
du coréen. Celui-ci travaille de 12 à 15 heure 
par jour pour 30 sens à 1 )'.en. soit 3 fr. 75 
12 fr. 50, d'où il faut déduire les amendes e 
les prélèvements obligatoires. Est-il besoin d 
dire que les travailleurs coréens souffrent de 111, 
concurrence redoutable de la main-d'œuvre chi
noise peu exigeante ? 

Les indigènes n'ont aucune liberté de parole, 
de presse et de réunion. Dans le cas de diffé. 
rend avec des Japonais, ils sont infériorisés d 
vant les tribunaux. La même inégalité exist 
clans les écoles. Tout mouvement d'émancipa,• 
lion est noyé dans le sang. 

La vie du doux peuple de Corée martyris 
dans sa chair, Violé dans ses droits d'après c 
que nous venons brièvement d'en voir, c'est l 
vie tragique ~t hérotque de tous les peupl . 
opprimés ! 

- T. CARAN KOUYATE •. 



MONDE.__ 

du Il 
PRESSE i\lOOER'.\'E 

Réaction en Allemagne. E11 Autriche. En 
France. En Hongrie. t::n Bulga1ie. En Polo
gne. En Espagn.. En Rouma11ie. En Y ou
goslùo,ie. Partout, grè'ves, 111ou,vement de 
foule, tués, blessés, etc. En Angleter,e chô
mage. En Egypte tués et blessés. Aux Indes, 
1nassacres. 

Conclusion : 
Deux informations 
Première via Changhaï. Source anglaise. 

La désertion des troupes de Nankin 
Clianghaï, 4 août. - Un facteur troublant 

'!!,ans la situation est le fait que les forces 

PRIERE ENFANTINE 

voudrais.tu vivre très vieux 1 comme Mathu .. 
's'lllem, petit ? 
.. 1::-- Oui ! Pour voir si la censure existe,toujour~ 

(Dessin de Beg-aria, El Sol) .. 

-régulières ·déserte11L et rejoignent les rouges 
?lî;ec leurs armes et munitions. Cela dure de
·j~tis plusieurs mois. Les troup Ps 11, sont pas 
1ipayées et sont touchées _par _la propagande 
:;çq1m11111liste, qui leur fait miro 1ter des pro
i/lJJesses de pillages fructueux 
11 Seconde information 7.,ia Bucarest. 

A Odess,i, les trouj,es soviétiques 011t cltargé 
··o. les ouvriers ù la mitraillc11se 

Il y aurait eu deu r cents inorts 
.'.'y~ 

,.' Bucarest 4 août. -· L' éqitipage. et uolalll· 
i~ent les dtficiers d'un vape11r italien qui a 
jeté l'ancre hier dans le port de C onst,mtza, 
qtit fait le récit de collisions qui se sont pro

'Wuites le 26 juillet à Odesn entre des 011-
·frriers et la polict. 
~-~ Uu grand nombr& d'o1wriers d'usl1le, ayant 
-~uitlt' le travail, a7.,aient commencé à faire 
-une grande mam/estatwn de71ant fr palais dit 
Gué féo11. Une baga, re eut lieu e11tre '.es_ 111a-

11ifesie:tls et les soldats. Le< cuvriers 7etere11t 
des picrres sur les .<oldats qui répondirent e11 
oui•r,:1tl le feu. LeJ 0111.'riers se dispersère11I 
en co1mmt mais ils /ure11t po11rs11i1is par des 
feux dl' m'itraille11s{S dans pl1tsie11rs quar
tiers d'Odessa 

Le 110111br.J des 111ortc· e.d, parnît-il, de 200. 

:L'ordrr ne put être rétabli q11e le secoiul 
rfo11r. (111form11tio11.) 

Est-rc que ces information:; sont nait'.s' 
,_r: :t-,;ullement. 
,;. La Chi;ie déclllléc par la guerre civile dc
·puis dix-neuf ans grâce à la politique des 
• puissances ocdck~ t~lcs, ~st si!lo:'lnée par des 
bandes de bnganos qm prennent tous les 
:r;ioms possibles et passent d'un drapeau à 
l'autre avec la plu, extrême facilité. 

Quant à l'affaire d"Odessa, c'est invention 
pure. 

Seulement, pour neutral_iser_ les n?tivelles 
alarmistes d'Occident, Je J, orezgn Office et le 
Quai d'Orsay sont intervenus 

Ils ont composé les cc nouvelles " chinoise 
_ et russe que vous avez lues 

Et la grand,, pre~s<' a marché. 
Vin la civilisaticn 

GUERRE SAINTE 

Les nouveaux c ornements )> sacerdotaux du 
clergé mondlal, 

(Bezbojnik, l\ioscou). 

UN E\'Et,J~,\IENT HEUREUX 
Londres, 4 août. - Deux médecins sont 

arrivés au château en vue de « l'événement 
lteureu.x n, qui est atte11du bientôt, puisque 
M. /. Clynes, ministrt de l'Intérieur, a été 
a1•isé que sa présens·e serait nécessaire dans 
la journée de mardi. 

On sait que c'esi au ministre de l'Intérieur 
qu'est dévoli. t& soin de constater qu'il n'y a 
pas eu substitution d'enfant, lorsque le nou-
11ea1(-11é est destiné à devenir un jour l'héri
tier de la couronne. 

Si nous avons bien compris, il s'agit de la 
duchesse d'York ( ?) et de ~on accouchement. 
Le travailliste qui s'en va observer la chose 
est amusant lui-même à regarder. Pour le 
surplus, en fait d'événement heureux, on 
nous permettra dt· demande! si la naissance 
de l'enfant « dit royal n fera diminuer le 
nombre des chômeurs ... 

Non! 
Alors qu'on noJ.s fiche la paix avec ces 

" événements ,, dont sont pleins les grands 
organes anglais et français. 

Ce qui est important, c'est le nombre des 
mort-nés en Angleterre er rn France, et ail
leurs, par suite des privations ~ubies par les 
mères. 

C'est tout 

•• 
GUERRE DE TARIFS 

Madrid, 3 1 juillet. - La guerre des ta
rifs entre l'Espagne et l'Amérique, qui a sen
siblement élevé les droits de douane sur les 
fruits espagnols, a eu une sérieme réperCtt$
sion sur l'industrie automobile américaine. 

S-x première i:onséquence a été la ferme
ture, à Barcelone, des importants ateliers de 
la maison Ford, qui entretient, pour le mon
tage des automobiles que cette maison y en
voie par pièces détacl1ées, 600 ouvriers, qui 
sont 111ainte11ant réduits au chô111àge. -
(Journal.) 

Cela signifie que le, Nations font tout ce 
qu'elles peuvent pour faire monter le prix de 
la vie et empêcher les pauvr ,s gens d'avoir 
du travail. 

Notez que ce n'est pas méchanceté. C'est 
bêtise. Mais bêtise colossale, pyramidale. 

S'IL REVENAIT ... 

Les nouveaux champs de paix. 
(Dessiu du cle5oinateur mexicain DeJ:ho1·a). 

♦ 
l 1N lllHl\l:\N GUL\'EHNElt\ 

PHO\'ISOIHEMENT LA BIRMANIE 
Rangoon (via Londres), 31 juillet. - Té-

• léph. M atinJ. - La nouvelle que sir / osepli 
Gyi, un Birman, a été nouimé go117.,enzeur 
de la Birmanie pendant l'absence provisoire 
de sir Charles hlln:;, a causé une satisfaction 
immeine dans tout le pays. 

Tous les partis qualifient la 110111ination de 
sir Jostph Gyi de geste amical et généreu.i 
de la part de la Grande-Bretagne. • 

Geste amical et génére lX, on ne sait. Mais 
geste intelligent à coup sür. Remarquons sim
plement 9ue le Siam qui e;t tù·J.t proche de 
la Birma111e, se gouverne tout ,eu] et croyons 
qu'il n'y a pas LI.Ile différence extrême entre 
Japonais, Chinois. Annamites, Cambodgiens 
Siamois, Birmans, habitant des îles de id 
Sonde ou même Indores. 

Un grand esprit poliuqu ), au lieu de ré
primer brutale-ment, faciliterait l'organisa
tion autonome de ces différen:s pays, satis
îais,rnt aimi et l'inté.rêt des deux groupes 
liumains et la justice. 

l\Iais les Anglais ont peur. Les Français 
ont peur. Les HoJJ;mda•-, ont i'eur 

Espérons. Voilà toujours un Birman à la 
tête de la Birmanie. 

Et vous entendez bi.n qu'il est « sir "· 'an
glophobe par conséqucnr quelque lhose com
me Sikky-Pacha en Egypte. 

i\Iais c'est mieu:, que rien. Espérons, vous 
dis-je. 

(S. P., Genève). - La citatioo de Marx qui a 
été donnée dans le chapeau rédactionnel pré
cédant l'articli; de Carmelo Puglionisi sur Jean 
Calvin, a été tirée d'une appendice sur • Lu
ther et l'usure », que vous Lrouverez à la fin 
du tome Vlll de l' « Histoire des doctrines éco
nomiques » (éd. Costes,, p. 202 sqq.). Nous en 
rétablissons ici le texte dont une ligne avait 
sauté. Luther vivait, y dit Marx « à l'époque 
où la société bourgeoi~e du moyen-ô.ge se dé
composait en les éléments de la société bour
geoise moderne - et cette décomposition fut 
accélérée par I.e commerce mondial et la dé
couverte cles gisements d'or ». Pour étudier la 
qu,estion des rapports entre la Réforme reli
gkuse du XVI• siècle. et Je développement du 
capitalisme en Allemagne, il est indispensa.ble 
de lire le livre d'En.gels sur la « Guerre des 
Paysans en AUemagne » (Editions Sociales In
ternalionales). La question plu" générale du 
développement économique relativement plus 
rapide des pays protestants, a été discutée 
plus ou moins impartialement par tous ceux 
qui se sont occupés, de la moitié du XIX• siè
cle jusqu'à nos jours, de l'histoire du capita
lisme. Le premier qui l'a traitée d'une manière 
plus systématique est le sociologue allemand. 
Max \Veber, dans son essai « Die proteslan.i
sche Ethil; und der Geist des Kapitalismus • 
(L'éthique protestante et respriL du cupitaiis
me), paru en 1904-05, qui donna occasion à 
une vaste polémique sur ce sujet. La thèse su!' 
le rapport entre l'idée de la prédestination ab
solue de Calvin et l'esprit d'entreprise est i\ 
peu près celle que Carmelo Puglionisi a reprise 
dans· son arlicle. Max Weber et E. Trôltsch, 
qui écrivit en 1911-1912 quelques essais très im
portants, sont ceux qui ont plus nettement af
firmé les rapports très étroits (de cause à effet) 
f:n-lire protes-tanlisme et capitalisme : Trült.s-c-11, 
cependant, aYec des conclusions- moins abso
lues. 

Parmi ceux qui s'opposèrent à la thèse de 
l'origine calviniste de l'esprit capitaliste il faut 
raopeler L. Brentano et surtout V•.'. Sombarl. 
Celui-ci dans son œuvre sur le « Capitalisme 
moderne » (qui attend encore une traduction 
française), repousse la thèse de \Veber, auquel 
il reproche d'avoir donné un trop grand poids 
à des subtilités théologiques. Selon lui, si Je 
protestantisme a fini par reconnaître que la 
vie de la nouvelle bourgeoisie (capitaliste) pou
vait se concilier avec la • grâce » el la prédes
tination, cela est arrivé et s'est produit sous 
l'influence et sous la pression des conrtitions 
économiques \V. Sombart d'autre part, insiste 
be;nucoup sur la participation aus.~i du catholi.
ci me au rlén,loppement capitaliste (voir Je Il· 
vr·e « Le Bouroeois » Contribution à l'histoire 
morale et intellectuelle de l'homme économique 
moclerne ». (Payot J!l26), et attribue à la religion 
judaïque e,t nux juifs une influence prépondé• 
rante dans l'affirmo lion rle la mentalité capi
taliste (voir son livre " Les Juifs et la vie éco• 
nomique >>, Pa.rot W23). Les deux écrivains 
français de rJ1isloire du capitalisme, Henri Sée 
et llenri Ilauser, occupent une position iu
termédiairn, puisqu'ils, tout en reconnaissant 
l'importance formidable des facteur matériels, 
donnent une certaine place aux inflnences dP. 
l'éthique protestante (voir : 11. Sée, « Les origi• 
nes du capitalisme », Alcan 1026 et Il. Hauser, 
« Les clébuts c/11 capitalisme », Alcan 1927). Ca 
dernier nous parait le pl11s proche de la thèse 
originaire de \\'eber. surtout dans la première 
rtes con[érenccs qu'il vient cte publier tout ré
cemment dans un petit volume : « Les orioines 
l!isloriq1ws ries problèmes économiques actuels • 
(Vuihert, 1:)30, v. spec. pag. 4). 

Ln question n été reprise par le jésuite J.-B. 
Kraus, clans ~on livre « Scho/aslili, Purilanesi-
11111s und l,apilalismus » (Duncker und Humblot. 
i\Iunchrn, 1930). qui a examiné les théories du 
Moyen-:\ge et de la scholaslinue sur le « juste 
ririx » Pt sur l'usure, surtout ·pour l'Angleterre. 
De notre ,wi~ toute position qui vise il souligner 
t<1l ou tel autre « facteur » rl11 déYeloppernent 
historique. en particulier du clévclopricmcnt c,1 • 
pit:Jlislc (les con,lillons matériel les, les idéolo
gies. elr.). tombe plus ou moins dans cette 
théorie da la « mulliplicilé des facteurs » à lo
quclle le rnaléralisrnc historique est (:[ranger. 
Le nrnltlrialisme historique ne sr- propose pa.q 
de partager l'histoire en zones clïnnuence entre 

la « matière » et l' • esprit ~; il soutient que 
la « matière • - c'est-à-dire les conditioM 
d'existence des hommes et le degré de déve
loppemernt des forces productrices - engendre 
et conditionne les idéologies et leurs réactions, 
que personne n'ignore ni ne veut nier, sur le 
milieu social. Avant d'expliquer le capitalisme 
par la Réforme, il faut expliquer la Réformo 
elle-même, et si on se le propose sérieusement. 
on ne retro1..11ve cette explication que dans le 
premier essor du capitalisme, dans ce que préci
sément la Réforme, selon la conception idéa
liste de l'histoire, aurait du expliquer. 

(T. Mongier, Lyon). - Nous n'avons pu 
encore reçu le dernier roman de Ramuz, • Jean
Luc persécuté •· Le critique littéraire de Monde 
s'en occupera prochainement et vous trouverez 
alors la réponse à votre question. 

(A. B., Liè~J. - Nous ne oonnaissons aucu
ne br0chure sur la rat10nalisation soviétique. 
l\dressez-vous au Bureau d'Editions (132, faub. 
Saint- Denis, Paris}, où à la Vie Economique de, 
Soviets (25, rue de la Ville-l'Evêque, Paris) : 
peut-être auœz-vous les renseignements nécei,
saires. 

(G. R., Forest) « Monde » a donné une 8ll>IJN-
ciation très sévère du livre de Mlle Iswolski,' 
dans le 111 • 9\l. Le travail de cet écrivain ne peut 
pas servir de base à une étude sérieuse SUI'. 
Bakounine. Mais Emmanuel Berl n'a pas VOU• 
lu en son article donner une biographie du 
révolutioonaire russe ; il a choisi certains mo
ments de sa vie, certains côtés de sa person
nalité comme poiints de repère pour une criti
que générale de l'anairohisme. Cette critique 
peut être discuLée1 combattue ; mais il faudra,. 
comme lui, prenare le scalpel anatomique et 
isoler autrement, ·s·u est possible, les éléments 
essentiels de la pratique e( de la doctrine anar
chistes. • Monde • n'est pas un jow111al de 
parti, mais œla ne signifie pns du tout qu'il solt 
« au-<lessus de la mêlée •· Son impartialité lui 
fera un devoir de publier toute ré\poose •i:16,, 
rieuse qui lui pnrviendra sur ce même sujd. 

VIENT DE PARAITRE : 
Bibllothèque Marxiste n• 11 

KARL MARX 

LETTRES A KUGELMANN 
Un volume ln•B coq., 208 pages, 13 fr. 51 
Ce5 lettres, pullliées en français, pour la 

première fols, constituent pour l'hlstoi.re de$ 
idées marxiste.. et de Marx lui-même, uoo 
source de documentation jnestimahle. 

Volumes parus : 

1. Marx et Engels, par D, Riazanov- 11 • 
!l. Les questions fondamentales du 

marxisme. par G. V. Plekhanov . . 9 • 
3. La théorie du matérialisme historique, 

par N. Boukharine . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 • 
4. L'économie mondiale et l'impéria

lisme, par N. Boukharin6 . . . . . . . . . . . 11 • 
5. Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, 

par K. Marx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 • 
6. Karl Marx, homme, penseur et ré• 

volutionnaire . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 11 • 
7. Une époque du mouvement ouvrier 

anglais (Chartisme et Trade-Unio
nlsme), par A. Rothstein . . . . . . . . . . 15 • 

8. Précis d'économie politique, par La-
pidus et Ostrovltianov . . . . . . . . . . . . . . 30 • 

9. Pages d'histoire (la méthode du 
matérialisme hl~torique appliquée à 
quelques problèmes historiques con
crets), par M. N. Pokrovski . .. . .. . . 12 • 

10. La guerre des paysans en Allema, 
gne, par F. Engels . .. . .. . . .. .. . . . . . . 1t • 

Pour paraitre à la suite : 

Fr. Engels : L'origine de la famille, de la 
propriété et de l'Etat. 

Rosa Luxrmbourg : Réformes ou révolutï,on ? 
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Le Con,,rès de l'Inlei>nationale des Libres 
Penseurs f5rolétariens se réuni<ra en novembre a 
Prague. L'article qu'on va lire nous est envoyé 
au nom de la Ligue :viatérialiste de Belgique, 
section de celte rnternulionale. A'près l'article 
de. Lorulot qui représentait le point ùe vue de 
la Libre Pensée traditionnelle, nous donnon,,; ci
d€ssous le point de YUC des Libres Penseurs 
Prolétariens. 

La libre pensée traditionnelle est repré
sentée dans le monde par l'Internationale 
des Libres Penseurs (I.L.P.), dont le siège 
est à Bruxelles. Elle se proclame au-dessus 
des classes et des partis, condamne tous les 
dogmes et groupe toutes les " bonnes volon
tés » autour d'un postulat : lu tolérance. 

L"I.L.P. est un , omposé hétérogène de 
différentes couches de la bourgeoisie, et sur
tout de prolétaires, qui ont atteint mais pas 
dépassé le stade de la critique rationaliste. 
L'idéologie de ses mi!itdnts d'extrême-gau
che ne dépasse guère que dans la forme 
l'idéologie des cncyclopédist,:s du 180 siècle. 
Les éléments de droite d(, l'I.L.P.· provien
nent d'une masse dont les révolutions bour
geoises n'ont pu réaliser les revendications 
historiques, et qui en ont consen·é les postu
}ats idéalistes. 

C~est ainsi qu"une foule d'illusions et de 
confusions se confondent en un vaste cirque 
appelé « Tolérance " et dont le plancher est 
au-dessus des classt.0<.. Là, on rompt, d'une 
faço~ plus ou moins chevaleresque, des lan
ces pour la « Liberté », la « Justice "• 
l' « Egalité », etc., sans se soucier si ces 
mots ont la même signification pour toutes 
les classes. Et, naturellement, on y maudit 
toutes les dictatur~s - saut par exemple 
celle de 179:i - donc celle clu prolétariat, 
parce qu'elle sera forcément une atteinte à 
_la liberté de la bourgeoisie. 

Une des grandes autorités spirituelles de 
l'I.L.P., feu Raphaël Rens, a pu écrire dans 
la Pensée, organe des bureaux permanents 
Îllternational et nationa 1, édité à Bruxelles, 
sans soulever de protestations, sans que la 
moindre réponse fùt faite à nos critiques : 
" Le drapeau de !,. !ibre p«:nsée est assez 
large pour abriter toutes les tendances de 
la pensée humaine ». « La Libre Pensée In
ternationale n, éditée en Suis~e, a pn, quand 
il fut tué à Paris, présenter le sanglant pro· 
gromiste et garde blanc ukrainien Petlioura 
comme un " grand libre penseur et un grand 
franc-maçon ». Au congrès de 1927 de la sec
tion belge, considérée avec raison comme un 
modèle, la fraction de droite a pu s'opposer 
au vote d'une motion en faveur de Sacco et 
Vanzetti en prétendant que cette affaire 
Jl'avait aucun intérêt pour la libre pensée. 

LIBRE -
Des militants de l'I. L.P. critiquent un cer

tain nombre de faits exacts relatifs à l'aban
don de l'anticléricalisme au profit de la 
grande bourgeoisie. Ils en donnent une expli
cation assez audacieuse, dan" la forme, pour 
faire grincer des dents à leur droite et pour 
donner le· change à certains cte leur gauche, 
sans écla1n.r les faits. Mais ils travaillent 
dans Je clair-obscur du rationalisme idéa
liste, ce qui ne leu: permet pas de s'expli
quer dialectiquement l'évolution de l'anti
cléricalisme traditionnel sous l,t pou,sée de 
l'évolution économiqut, ni, par suite, de per
cevoir ,a désagrégatior,. <léfinitiYe. Ils 
croient même voir une baITicade où il n'y 
en a pas : entre la petite bourgr0isic et le 
cléricalisme, et ils ne s'aperçoivent pas qu'il 
n'y en a plus que des vestiges entre le clé
ricalisme et le capitalism,~, oblig<:s de s'unir 
contre le danger comm.m qu'e~t le proléta
riat. 

Le vieil antic.érical attnbue Yolontiers à 
l'Eglise tous les maux de la société, et s'il 
est " très avancé », il voit la cause de toute 
les misères humaines dans l'origine des re
ligions, comme il en voit la fin par la ;rule 
culture. Pour lui, c'est l'idée qui par elle
même domine. 

l\lais ce ne sont pas les religions qui ont 
déterminé le:, misères humaines, mais celles
ci qui ont donné la vie aux 1el,gions. En or
dre dialectique elles ne peuvent di,paraître 
que par la dispariti-m des misères, base de 
l'ignorance, problème insoluble dans l'ordre 
capitaliste. 

Si vous admettez ces postulats - qu<' 
nous ne pouvons justifier dans les c::id res de 
ce article, vous devez en admettre toutes le~ 
coltséquences, à commencer par le fait que 
ce ne sont pas les idées qui commandent 
directement dàns l'ordre social, ma1g 
qu'elles sont dans les cerveaux les reflets 
des choses matérielles qui dominent le pl us 
les hommes, et que ceux-ci s'en servent en
suite pour réagir contre ce qui les contrarie 
~t pour favoriser ce qui leur est agréable. 

A l'époque féodale, deux castes parasit:>i 
res dominent la société : l'église et l',ui,.o
cratie. De nombreuses contradictions les 
dressent souvent l'une contre i'autre, mai~ 
elles savent faire la paix contre un dang-e
c.ommun. Immédiatement eP dessous ~o 
trouve la bourgeoisie laborieuse, vivant de 
l'inJustrie tt du commerce. Elle est natu
rellement pressurée par les deux castes, d'où 
ch~z .. elle le ~esoin de nouvelles conceptions 
religieuses qm se dresseront contre les " pri
vilèges » des gens de cornettes, de frocs et 
de soutanes. Les guerres dites de religions 
n'ont été au fond que des guerres d"intérêts 
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antagonistes. Cependant, le développement 
de la technique résultant du besoin de faire 
plus et mieux, en diminuam le prix de re
vient, augmente sans cesse la puissance et 
le champ d'action de la bourgeoisie et, pa
rallèlement, s'accentuent •es contradictions 
entre elles et ses deux ennemis. Elle se dé
fend en attaquant I"! prestige de l'église au 
travers de ses dogmes, en revendiquant le 
droit à l'examen et la liberté de penser 
(bourgeoisement). F_inalement, elle est obl!
g~e de bfr_er les cadres du Yieux régime. 
F'J., fait la rfvolution. ·avec l'aide du pcu
p' , m:tis puur elle. E!le h; défend contre 
t0us par sa <l_ictc.ture de classe. Les prêtre~ 
qui refuscn~ de la servir rnnt décapités. 

Dc,-enue classe dominant<', ede n'est plu, 
anticléricale que dan, !_a mesure où el le re
doute un retour Yer;, son passé de cla,se 
« opprimée » 

. On se fit les c0nces,ions qu'imposaient le~ 
circonstances. 

Le Concordat n'est pa:, autre chose que la 
signature de la paix entre la bourgeoisie et 
l'Eglise pour la consécrati011 de leurs inté
rêts communs, avec., ce qui était logique, un 
égal mrpns de l'idéalisme des « Droits J" 
l'Homme et du Citoyen » et de !"humanita
risme évangéliq Je. 

1lais à cette époque de transition d'un rê
gimc économique à un autre, les contrac
tants, si je - peux ains! parler, ne pouYaient 
résoudre toutes leurs contradictions, et le 
nouveau facteur révolùtionnaire, le proléta• 
riat, n'était pas encore suffisa'1t pour accen
tuer leur accord en !.:.s bousculant. 

Le bourgeois, dont la philo.,ophic est 
composée des retlet.< de la propridé indivi
dualiste, \·eut être maîu c chez lui, et " chez 
lui » cc n'est pas seulement ,on ou ses 
foyers, c'est surtout sa boutique, sa mine, 
son usine. etc.; et !"Eglise, par principe et 
par destination, vcm être maître partout. La 
bourgeoisie crée de.; écoles " pour le peu
ple », nrbiage démag0gicpe qùi signifie : 
pour a,-oir un pcr,unnel capable d'exécuter 
tous les travaux; tandis quo! ! 'Eglise fait le 
plus facilement admettre , es boniments aux 
gens qui ne sa, ent pas lire, et ies frole~, 
quelles qu'elle, soient, donneront l'instru
ment indispensable pour lire 1<·- , mauvaises 
' • •eltt~ " 

Ces contradic tic ns, i>t d'autre, telle que la 
prédominar,ce du mariage religieux ou d:; 
mariage cidi (cc dernier. comme le divorce, 
étant une affirm,·ti::m que l'héritage a plus 
d'importance t1ue l'exploitation du « salut 
de l':îrne ») sont à la base de, ; uttes héroï
ques de t"amicléricalisme n1ditionnel. 

Em. CHAPELIER. 

Ce p•eeessus du 

nal:enal:s-e 

Une affaire récente permet de saisir sur Ïe 
vif le mécanisme du nationalisme. Il s'agit de 
l'affaire Cuvelier. Un nageur français qui 
avait participé à une manifestation sportive en 
Allemagne est accusé par des « nationaux
sqcialis\es )> allemançls. c'est-à-dire par les 
ultra-nat~onalistes, d'avoir, au cours d. une rixe 
dans la rue blessé un Allemand d'un coup de 
couteau. 

Bien que les faits et les témoignages aient 
clairement démontré son innocence, un premie1 
jugement condamne Cuvelier et celte condam
nation est confirmée en appel, le l er ac. ût. 

Les c1rcomtances de ce procè.; - pression 
e.·t.rcée i:ar les nationaux-rncialistes, subor
uat1on c'.e témoins, prcci.:~eur ne rquérant 
qu'une amende minime, partie civile ne ré
clamant que le paiement des hais de pharma
cie - prouvent nettement que le tri unal, en 
condamnant Cuvelier à une peine de prison, a 
cédé au chantage des nat:onaux-socialistes. 

Unanime la presse française proteste contre 
!e cc jugement scandaleUJ. )); toute la presse 
républicaine allemande s'insurge, elle aussi, 
contre une condamnation c1 qu, fait subir un 
dommage à la cause de la justice alle
mande ,,, ,c qui est une /.ante pour les A 1/e
mands qur l'ont provoqué "• qui est le résul
tat cc d'un procès de tendance n. 

Cependant, la presse nationaliste irar.çaise 
cherchait, en exploitant cet incident, à enve
nimer les relations franco-allemandes. -

Un député déposa une demande d' interpel
lation au gouvernement, afin quÏl in1ile lè 
Comité '.\ational des spo~ts à cesser toutes 
relaüons ;,poriives avec l" Allemagne, tant que 
le Jugement n'aura pas été infirmé. 

Et l'on an11onça que Cuvelier aurn,t été 
molesté, qu ïl aurait gagné la gare, <' protégé 
par une e,cüïte de policiers ». 

L'Echo de Paris, en grand titre de pre
mière page, écrit : que les sportifs )rançai~ 
rompent acec les sportifs allemands et réclame 
d'eux une décision conf om;e à leur honneur eh 
face <l'une telle proi·ocation. 

Mais le retour de Cuvelier à Tourcoing et 
ses déclarations ~ere;nc., ;ont passées ,,ous sl-
le" i 1 1:, ti-' r r. ·1d,mt . 

1< 1-iJJrès le _jugement, Je s.:!rrai a5-feclueuse
ment la main des deux jeunes Allemandes qûi 
n'avaient pas cramt de prendre ma défense, le 
Public massé devant le Palais de Justice ap
olaudit chaleureusement mon geste. 

Contrairement à ce qui a été dit, ies habi
tants de W eissenfels ne m'étaient pas du to~t 
hostiles, au :;on traire. La population ouvrièrè 
oint m'accompagner jusqu'à la gare, et n'e 
sachant comment témoigner ses sentiments p4,"
cifiques, ne sachant comment protester contr~ 
le jugement monslrueuJ. qui m'accablai/ elle 
chanta /'Jnternationale... ' 

On a fJarlé d'une rupture possibie des rel;, 
lions entre nageurs français el allemands. Pow 
ma part, je 11' en suis pas partisan, el je suis 
tout prêt à me rencontrer à la fin de ce moia 
à Nuremberg avec l'équipe allemande de 
water /Jolo. " 

Du coup, Cuvelier, dont on avait publié 
des photcgraphies en première page des jour
naux, et qui était en passe de devenir un héros 
national. fut suspect. ,. 

L'Ami du Peuple prétend que s'il u·a con~ 
senti à donner que des déclarations anodinJs 
et stupéficmtes, c'est qu'il a été catéchisé par 
les autorités. Il lui reproche d'être peu lo
quace et ajoute : « Ceci est le bouquet : C û
velier ne garde aucune rancœur de sa condam
nation I ,, 

Et parce qu'il fait entendre de courag<'!uses 
paroles de conciliation et de.• paix, l'Action 
Française écrit : u C'est un type dans le genre 
de Martine • il lui plaît d'être battu! " 

Quel fiasco pour nos nationalistes ! I 'Allema
gne officielle ne fait pa, cause commune avec 
les nationaux-socialistes de Weisenfels, elle 
les dé,avoue, elle va plu~ lom encore . le Mi
nistère pub! ic prussien demande l'ouverture 
d'une information contre le chef de la ,ection 
locale des nationaux-·socialistes pour subor
nation de •témoms ! 

Du coup, l'affaire Cuvelier n'est plus qu'un 
fait-divers. • • 

Ainsi, les nationalistes français ne se sont 
emparé de l'incident qu au moment où son 
exploitation par eux pouvait aboutir à des ré
sultats dommageables pour la paix. 

Du jour' o_ù il ppuvait servir à f01td1er la 
paix, au détriment des nationalistes allemands, 
la presse nationaliste française a affecté de 
l'ignorer. • • • • 

Ce qui prouve, une fois de plus, que le na• 
tionafüme est le véhirnle de la guerre. 

JACQUES KAYSER. ! 
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LA CRDVDQUE LDVVÉRAIRE 
LE SOLEIL DE MINUIT, par P. Benoît (A. Michel) 

DEUX HOMMES EN MOI, par Daniel Rops (Plon) 

LE BAL, par Irène Nemirovsky (Grasset) 

Il est difficile de parler de Pierre Benoit 
sans :;e répéter. Ses livres se ressemblent 
pomme des obfets fabriqués en série. L'œu
il)re de cet écrivain est si superficielle, si en 
dehors de la vie, qu'elle n'indique, avec io 
:temps, aucune évolution ; elle se poursuit, 
éternellement pareille à elle-même, étran
gère à toute préoccupation de quelCJue pro
fondeur. Cet auteur a trouvé une Jormule 
commerciale et 'il la conserve précieuse
ment. Le public se jette avec avidité sur 
cette bouillie toute mdchée, prête à être 
avalée ; rien ne le rebute là-dedans, n6 
°l'oblige à ûn effort pour vaincre sa paresse, 
il lui su/fit rle se laisser bercer par ce mo
notone ronronnement. Et encore chez Pierre 
Benoit on ne peut accuser que la médio
crité de l'écrivain, mais que penser de ces 
auîeurs qui ne touchent des dizaines de 
millier:; de gens que pg,r un bas appel à la 
§exualité. 

Une cles besognes d'assainissement cle 
:Monde, par-ini cent autres, c'est d'arracher 
à ces gens-là le plus de lecteurs possible et 
de tes pousser à lire d'autheniiques chefs
d'œuvre comme cette admirable Tine dont 
nous parlions la semaine dernière, ou Le.s 
Sept Frères, Le Tourbillon de Fer, L'AI
faire J\faurizius, pour nous borner à la lit
térature étrangère, ta plus riche en révéla
ttons. La tache, la raison d'être d'un criti
que est, précisément, de lutter contre rie 
pareils courants, de se dresser violemment 

:contre un pareil abaissement intellectuel, 
de discrécliter à jamais ces abrulisseurs pu
~ics qui détournent à leur profit l'attenlio11 
de milliers de gens non auertis, qui ne se 
doutent pas qu'ils pourraient faire un meil-

' Jeur utage d11 leur temps et de leur argent. 
·;'·, Pierre Benoit nous ressert dans Le Soleil 
ële Minu;l sa femme tatale et son exotisme 
t1 bon marché.Pas l'ombre d'une idée neu

' jl)e, d'une notation d'un quelconque intérêt, 
•' :aucun apport original dans ce livre. La mé-
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Ouvrages déjà parus dans la collection 
des u Livres pratiques 11 : 

AUSTIN DE CROZE : Les Plats 
régionaux de France . . . . . . . . . . 15 fr. 

RAOUL LEGUY : Pour gagner 
aux courses . . . .. . . .. .. . . . .. . . . . 10 fr. 

EMILE FENOUILLET : L'Art de 
trouver un mari . .. .. . .. . . . . .. . 15 fr, 

Conseils pratiques pour réussir 
infailliblement aux divers bac
calauréats (par un groupe de 
professeurs agrégés) • . . . . . . . . . . 6 fr. 

A. DE ROCHETAL : Le Caractère 
par le prénom . .. . .. .. .. . . . .. . . 12 fr, 

VICTOR SAINT-LO : Les Cent 
Moyens honnêtes de faire for• 
lu ne ••••...... , ..... " , , , .. , .... • .. 11 fr. 

diocrité par/ aite, absolue, le conventionnel 
psychologique, le conformisme social et lit
téraire, poussés jusqu'à leurs extr~mes. li• 
mites. • 

Voici l'histoire : 
A l'arsenal de Moulcden une maison fran

çaise fabrique des munitions pour Tchang
Tso-Lin. U~ ingénieur, nouvellement arrivé 
de France, est conduit par un de ses cama
rades dans un music-hall qu'on appelle Le 
Soleil de Minuit. La vue d'une femme qu'il 
renconîre là le bouleverse. Dans une nuit 
de fièvre il raconte à son collègue dans 
quelles circonstances il l'a connue en Rus
sie. Un colonel de l'armée tchécoslovaque 
qui lutte contre l'armée rouge, a demandé,. 
un jour, à l'ingénieur français de recueil
lir chez lui, dans l'appartement qui lui est 
réservé à côté de l'usine qu'il dirige, le 
prince lréneïf et sa fille 'Armide. Iréneïf 
est im ivrogne et un toueur. Pour rembour• 
ser une dette de jeu du vieillard,l'ingénieur 
uole 2'5.000 roubles à sa société. Armide est 
le prix du marché. • 

Complètement envoiîté par cette femme 
qui se donne au plus offrant, il faudra que 
le Gouvernement soviétique te rapatrie pour 
le /.-ibérer de cette in{ luence. On devine la 
suite. Il a suffi, la veille, qu''il la revit, 
pour retomber sous le joug. Oubliant qu'il 
a, en France une femme et des enfants qui 
l'attendent, il fuira avec elle. 

Les Révolutions russe et chinoise ne sont 
présentées dans ce livre que comme un dé
cor cle music-hall. Sur la scène les person
nages les plus banals, malgré toitt le mys
tère dont Pierre Benoit a voulu les entou
rer, s'agitent et parlent. Les caricatures de 
commissaires du peuple ne peuvent même 
pas nous indigner tellement elles sont con
ventionnelles. Tout cela sent la fabrication, 
les ficelles apparaissent grossièrement der
rière les pantins que découpe l'auteur ae 
l'Atlantide ; il n'y a pas là-dedans un ato
me d'humanité, un seul cri vivant,une seu
le recherche personnelle. De plus, si l'on 
s'avisait de perdre son temps à discuter 
avec un Pierre Benoit, nous lui demande
rions s'il croit qu'il est possible de nous 
intéresser avec ses stupides histoires, alors 
qu'il choisit pour nous les présenter deu:c 
champs de bataille oit se décidaient le sort 
de millions d'hommes. S'il savait combien, 
vus 1l cette échelle, Mlle ,1 rmide et cet in
génieur français tiennent peu de place, et 
combien leurs pelils tourments nous lais
sent glacés ! 

■ 

Daniel Rops a réuni une série de nou
velles sous le titre Deux hommes en moi. 
L'auteur qui ne manque pas de talent s'est 
attaché à mettre en lumière la soudaino 
découverte par un homme d'une part de lui
même qui lui était demeurée inconnuo jus
qu~alors. De cette synthèse de personna• 
ges que cliacun de nous porte en soi, l'un 
d'eu;c brusquement se detache, grandit, 
vient au premier plan. A peine sommes
nous responsables de ses ges-tes quelle que 
soit leur gravité, car il y a souvent une 
énorme disproportion entre la facilité qua 
nous pousse à les accomplir el la responsa
bilifi dont ils nous accableront,. ensuite. 

C'est ce que Daniel Rops démontre 11 
l'aicle d'e:remples concrets. Cet écrivain me 
paraît plus à l'aise lorsque son récit sil 
moule étroitement à la réalité que lorsqu'il 
met en jeu unë certaine imagination poéti
que. 

• 
Mme Irène Némirovski a écrit, nous dit

elle, le Bal entre cleux chapitres de David 
Golder. Il s'agit encore d'une histoire de 
juifs bien que le sujet puisse tJtre appliqué 
à maints pc.lits bourgeois français auxquels 
une fortune souaaine fait perdre la tôte. Ce 
récit, clans sa brièveté, est sinistre ; il y 
a tant de bassesse accumulée chez cet an
cien peTit courtier et chez sa femme qus 
l'auteur, sans qu'il le sache peut-être, tou
che d /.a satire sociale. Ce couple ressem
ble étrangement à ces hideuses figures qui 
servent à Grosz d stigmatiser une classe. 
Toute fraiclieur est morte en eux, (mais 
sans doute n'a-t-elle iamais e:i:isfé) tous les 
sentimenls humains sont remplacés par de 
bas préiugés et par une fw"ieuse impatience 
de rattraper le temps perdu, à leurs yeux,. 
dans la pauvreté, en rassemblant hdtive
m.ent les puissances Les plus stupides et les_ 
plus grossières. Une_ s~ figure intéres-

sa.nte se détache 'de ces pages, une fillette 
de quatorze ans qui est la e,ause du drame. 
Elle q déchiré, dans un moment de colère-, 
les deux cents invitations pour le premier, 
bat que donnent ses parents, et ceux-ci dé
sespérés, anéantis de honte, attendent vai
nement leurs invités dans leurs salons illtt• 
minés. 

Ce livre rappelle dans bien des passages 
la puissance de David Golder. On ne peut 
certes pas dire que Mme Irène Némirovslci 
affadisse tes sujets qu'elle traite, la cruau• 
té ni la violence ne l'effraient pas. 

Marc BERNARD. 
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WL:lman:ennes 
WALT WHITMAN, LA NAISSANCE DU 

POETE, par Jean Catel (!lieder). 
LA VIE DE WAL T WHITMAN, par Cameron 

Rogers (N.R.F.). 
ŒUVRES CHOISIES DE WALT WHITMAN 

(N.R.F,). 

L'influence de \Valt \Vhitman sur la poé
sie française a disparu avec l'unanimisme. 
L'équilibre entre le plein épanouissement de 
l'individu et la conscience collective auquel 
s'est haussé le lyrisme whilmanien était, 
au temps d'Emerson, une possibilité pour 
un ~rand poète. Il y a vingt-dnq ans, pour 
les elèves européens d~ Whitman, cet équi
libre n'était déjà plus qu'un rêve stérile. 
Aujourd'hui ce rêve même n'est [)lus per
n'lis, ni en Europe, ni en Amérique, et les 
~l1m1;ts ~e Whil.man restent inc9..mpris. Leur 
msp1Tat10n ne se retrouve que dans la voix 
de quelques isolés, ceux qui aspirent 'à 
l'harmonie d'un monde nouveau. 

Et voici que traie, volumes viennent nous 
rappeler la vie de \Vhitman, son époque, 
s?n ~ays, ses parol_es. Nous ne gagnons 
rien à connaitre la Yie romancée écrite par 
M. Cameron Rogers et que M. H. Pierrot 
a tràduite pour la N.R.F. La vie romancée 
est presque toujours un genre littéraire de 
bas étage. Quand elle est maITTu1acturée à 
l'intention du lecteur d<' magazines améri
c8:1ns et qu'elle se propose de ramener à la 
taille de ce lecteur la puissante stature d'un 
homme comme \Vhitman, le livre se trans
fru•me en outrage. Vraie ou fausse, l'anec
dote prend la place de la ,vérité historique 
e~ tout ce qui poun"âit choquer le purita
msme yankee se n\<:ou vre d'un voile pru
dent.· 

En _mc-1:1e tem~s qu'elle publie ce vo
lume muttle, la N.n.F., réédite les (( Œu
vros choisies,» p0,rues pel{ d_e temps avant 
la guc.rre. D anciennes traductions de Ju
Je~ . Laforgue et Frnncis Viélé--Griffin y 
,:01sment nvec celles d'André Gide, de Và
lery-1:,arbaud, de .Jean Schlumberger. A la 
prem1~re ~age, les p~miere vers des 
(( Feuilles d herbe >> annoncent ~éjà l'œuvre 
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~tier, sa reQIOutable cou.tradictiop rt sa 
!3'p'1endide unité ; 
Je chante le soi-mtme, une simple personne ~é

fparee, 
Pourtant, je prononce le mot démocratique, le 

[mot En Masse. 

Et nous suivons, à travers les chapitres 
µc,s (( Feuilles d'herbe ,,, l'exaltation triom
phante d~ l'individu, de l'homm~ 
... Turbulent, bien en chair, sensuel, mangeant 

[buvant et procréant, 
Pas sentimi,ntal, pas dressé au-dessus des au

ftres ou à l'écart d' eu.x, 

de l'l'~omme qui s'écrie : 
Le voir, t'ou,r, le toucher· sont miracles, et 

chaque pa!'tie, chaquç détail de moi est u-n. 
miracle, 
mais qui sent profondémen\ que cette exal
tation de lui-même n'est possible qu'en 
accord parfait avec la vie de l'ensembl( 
des hommes, de la natu-re, ctu monde : 
Je planterai !a camaraderie aussi serrée que det 

arbres le long de tous les fleuves d'Amérique, 
et le wng des rites des grands lacs et pa1 
toutes les prairies, 

Je ferai inséparables les cités grd.ce à leurs bl'OI 
passés autour du cou !'un de l'autre, 

G1·d.ce ~ l'amour des camarades, 
Grtice à l'amour viril des camarades. 

Ce rt..>eueil rendra service 'à ceux qui veu• 
lent s'approcher du grand poète. Mais le~ 
traductions qu'll contient pe valent pas ce'!. 
les de Bazalgette. 

Les deux volumes des " Feuilles d'her
be » traduits par lui, et son importante 
JJiographie de \.Vhitman, parus au Mercure 
de France, restent les meilleures sources 
en langue française pour l'étude !le l'œu
vre el de son auteur. 

Les études whitmaniennes sont assez 
nombreuses. VaJ.éry--Larbuud les analyse 
dans la préface des " Œuvres choisies ». 
lVI. .Jean Catel les enrichit d'un important 
travail : .(( \Valt Whitman. la naissance du 
poète », qui paruH chez Rieder. 

M. .lean Cale! apporte des conclusions 
personnelles justifiées par un minutieux 
exl:lmen des faits et des documents. Loin 
de constater un accord entre le poète et la 
société qui l'entoure, il marque les étapes 
de la lutte qui les opposaient. Après s'être 
nrtivement mêlé à la vie de son époque, 
après avoir fait de la politique militante au 
sein ùes partis antiesclavagistes, \Vhit
mnn, <Vers l'âge de frènte ans, s'éloigne (( de 
cette incessante et énorme perturbation ». 
El c'est à ce moment quo sa puissante vo
cation pot:tique s'aJfirrne. et qu'il réalise 
les « Feuilles d'herbe >). La source de cette 
œuvre destinée à réunir les hommes entre 
eux est donc dans la solitude d'un cœur. 

Cette constatation ne change rien ù la 
portée tmiversel!e des " F4'lui!les d'herbe », 
el li. l'importance, pour la formation du 
poète, de sa participation aux luttes politi
ques. Le travail manuel avec les compa
gnons charpentiers, la cam<1raderie avec 
les cochers et les travailleurs, et plus tard 
les années de politique mTiltantc ont nourri 
Ia jeunesse du poôte et fourni l'armature 
de son œuvre. Pour réaliser celle-ci il était 
nécessaire qu'il se retirât de u l'énorme 
perturbation "· C'est alors qu'il projette en 
prophéties et rôvcs d.'àvenir cet accord en
tre l'homme et la soriété dont lès éléments 
épars ont baigné sa jeunesse mais dont les 
conditions historiques em~chaient l'hnr
monieuse coordination. Ce qui fait la grnn• 
deur universelle de \Vhilmann, c'est qu'au 
conflit entre l'individu et la collectivité il 
n'a _pas donné une solution de tour d'ivoire 
et de solilùde, mais, au contraire, de fra
ternité soèiale. 

A. HABARU. 

MEMENTO 
LA FILLE DE L'OUEST par Pierre Loiselet 

(Les Etincelles). 
M. Pierre Loiselet a écrit un livre d \1xen• 

tures bien amusant, qui ne manque ni do 
fantaisie ni d'humour. L'auteur se rattache 
à la lignée des aventuriers en chambre qui 
demandent à leur imagination de rompre 
ce que leu,.r vie peut avoir, à leurs yeux, 
de monotone. Mille histoires extraordinai
res se succèdent dans ces pages, les unes 
épouvantables, les autres comiques. Les 
plus sinistres, par leur exagération mê
me, consen·ent l'allure d'énormes blag,1es . 
Cependant un vérilable amour de l'aven
ture, avec un grand A, comme l'écrit l'au
teur. nnirne ce'> pages. 11 y a 1à des types 
extr~mement amusants comme Peau d'Or 
le chef de la bande des flibustiers, La Fi!lè 
fi~ l'Ouest, qui symbolise l'aventure, La 
FaYeur, Petit-Rouge, etc .. 

Peuu d'Or, qui a connu ses compagnons 
dans un bouge, les entraine dans une He 
de la Seine pour leur raire goûter les char
mes de la vie primitive. Après les avoir 
ùressés, il les entrainera à sa suite Yers la 
haute-mer pour tenter la grande flibuste. 
Mais leur bateau fait naufrage. Comme 
quelques-uns des apprenti$ aventuriers 
font d'amers reproches à leur chef pour les 
avoir entrainés dans cette équipée, celui-ci. 
le?r montrant d'un geste large la mer qui 
entoure le rocher sur lequel ils demeurent 
péni<blement aocroché.s. leur dit : Mais jü 
ne retiens personne. Fin.o.lement cea Mes
sieurs, dégoôtés, jettent à l'eau La Fillo 
t1e l'Ouest et avec l!1le mour~ l'aye!}tl,lre. 
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L'OFFENSIVE AMERICAINE 
. CONTRE ~EUROPE 

Le· capital yankee veut à tout prix sortir 
· de la èrise. Il est évident qu'il ne peut se 
contènter • de fermer son marché intérieur aux 
produits étrangers. Il doit prendre l'offen
sive et inonder tous les continents de ses 
marchandises. 
•• En Europe même les importations améri

caines deviennent de plus en plus massives. 
Mafa en même· temps, l'expansion yankee 
menace le ·commerce européen dans les pays 
<l'outre-mer. Le nouveau tarif douanier a 
précisément pour but de rendre cette hitte 
plus facile ef de créer les conditions indis
pênsables pour pratiquer le dumping. 

Pour autant que les exportations améri
caines se dirigent vers l'Europe, elles mena
cent tous les pays industriels du vieux mm
de. En 1925, les objets fabriqués consti
tuaient 38 % des exportations yankees ; en 
1929, leur part s'élève à 49 %. 

La valeur des importations américaines en 
France était 6.201 millions de francs en 
1928, et de 7. n7 millions en 1929. Dans le 

même espace, là valeur aes objets JIWlufac
turés américains· importés eu France, passe 
de 856 millions de francs_ à 1.202 millions. 
Alors que. Je total des importations yankees 
en France augmente de 976 millions ou de 
16 %, leùrs importations d'objets fabriqués 
augmentent de 346 millions ou de 40 %. En 
1928, les objets fabriqués constituaient 13,8 • 
pour cent des importations américaine$ en 
France; en 1929, ils constituent 16,7 %. 

C':!tte évolution est moins nette en 1930 : 
li- fléchissement des exportations américaines 
atteint toutes les catégories de marchandises. 
Mais il est certain que le capital yankee de
vra forcer ses exportations de produits finis 
pour surmonter la crise. 

Cependant, les Etats-Unis agissent selon 
la loi du moindte effort. Ils tentent avant 
tout de conquérir les marchés <l'outre-mer : 
l'As~e, l'Australie, l'Amérique latine et le 
Canada suscitent leur convoitise. 

Leur offensive commerciale dans ces ré
gions lointaines ne frappera pas tous les 
pays européens avec une même vigueur. Le 
tableau que voici en témoigne 

Les exporlalions de la France, de i•Anglelerre et de i'AUcmagne :' 

Reste 
Europe Etats-Unis de l'Amérique . Asie Afrique 

10 % 
15 % 
3% 

Océanie 

1i % 
05% 
1% 

APglelerre 36 %- 6 8 % 
france , .. . .. . .. . .. 66 % 6 5 % 

. Allemagne .. .. . .. . 70 % 6 ~ % 

Un coup d'.œil sur ce tableau démontre que 
les zones menacées par les Etats-Unis (Amé
rique, Asie, Australie) sont surtout des dé
bouchés britanniques. La 1''rance n'y envoie 
~u'un huitième de ses exportations ; l' Alle-

~ANGLETERRE PERD LE MARCHE 
D'INDONESIE 

Les Indes néerlandaises subissent· une évo
lution identique à celle qui caractérise les 
autres pays coloniaux. Leur commerce 
s'oriente de plus en plus vers l'Asie. L'an 
dernier, les échanges des Indes 11éerlandai
ses avec l'Asie ont augmenté de 8 %, alors 
que leur commerce avec l'Europe a diminué 
de 6 %. Les Etats-Unis ont pu élargir et 
leurs importations et leurs exportations. 

C'est l'Angleterre qui est la plus touchée 
par cet état de choses. En 1928, la part de 
l'Angleterre dans le ravitaillemei:-t du ?Jar
ché indonésien en cotonnades et tissus divers 
était de 28 % ; elle n'était plus que de 22,2 

pour cent en 1929. Par contre, la part du 
Japon est passée de 33,9 % à 39,7 %. 

• LES INDUSTRIES BELGES DANS LA GENE 

Les effets de la crise économique se font 
sentir aussi dans ce petit pays très indus
trialisé qu'est la Belgique. Si, jusqu'à ~ré
i;ent, le chômage reste heureusement peu im
portant; presque toutes les industries, dans 
les domaines les plus divers, sont touchées, 
et doivent restreindre la production, les mar
chandises exportées se trouvant sérieu
sement handicapées dans la concUTrence 
mondiale par un réseau de droits de douane. 
Le fléchissement des exportations de la Bel
gique vers les Etats-Unis est particulière
ment oonsidérable. 

Il y a peu de commandes pour l'exporta
tion dans l'industrie sidérurgique; dans la 
construction mécanique la situation s'aggrave 
progressivement. Aussi l'industrie houillère 
qui voit, par suite du ralentissement de ces 
deux industries ainsi que des verreries, la 
demande intérieure fléchir, restreint-elle son 
extraction. D'ailleurs elle est en concurrence 
très vive· avec le charbon de la Ruhr. 

Ce n'est pas seulement pour cette industrie 
extractive que la Belgique se voit concurren
cer et vaincre par des rivaux plus forts. 
Dans la construction mécanique et notam
ment dans la production des armes et des 
autos, elle doit lutter même sur son marché 
intérieur contre les industries similaires alle
mandes et françaises. 

Les tarifs protectionnistes des Etats- Unis 
atteignent les exportations belges de produits 
minéraux, craies et ciments, de produits du 
règne animal (peaux de lièvre et de lapin), 
du verre et ouvrages en verre, et des produits 
chimiques et pharmaceutiques. 

L'exportation très importante en pierres 
gemmes; pierres précieuses hrutes et taillées, 
•)uvrages en pierre, est tombée de 2 4 5 mil
lions de francs en r929 à 68 millions de 

15 2 % 
8% 
94% 

magne y envoie un cinquième ; l'Angleterre 
y envoie près de la moitié de tout ce qu'elle 
exporte. 

C'est elle qui pâtira. en premier lieu de 
l'offensive américaine. 

francs en 1930. Il faut attribuer cette baisse 
en grande partie à la diminution du pouvoir 
d'achat des Américains par suite du krach de 
Wall-Street. 

En 1928 et 1929, les Etats-Unis se pla
çaient au cinquième rang d~ débouchés de 
la Belgique (après le Royaume-Uni, 1 . .., 

France, les Pays-Bas, et l'Allemagne). Quel
le sera la situation en 1930? De même le dé
ficit de la balance belgo-américaine ne cesse 
de s'accroître. Ce sont là des perspectives 
inquiétantes. 

L'industrie textile belge partage le ma
rasme de cette même industrie dans presque 
tous les pays industriels. Elle a été atteinte 
dans ses exportations par les troubles de 
l'Inde. 

La demande en dentelles est presque nulle. 
Mais il n'est pas étonnant que les industries 
du luxe soient elles aussi en proie au ma
rasme. 

Les seules industries belges à peu près 
satisfaisantes sont celles de la construction 
et de la chaussure. 

♦ 
L'INDUSTRIE COTONNIERE 

SE MONOPOLISE EN ALLEMAGNE 
Epuisés par une guerre de plusieurs an

nées, deux groupements importants de l'in
dustrie cotonnière allemande, la Dierig et la 
Hammersen, ont signé la paix. 

Ils fusionnent avec une troisième société, 
la Société allemande du coton d'Osnabrück 
dite Debag (Deutsche Baumwoll A.G.) On 
espère par cette concentration surmonter plus 
rapidement la crise des textiles qui sévit en 
Allemagne. 

• LES GREVES DANS LE NORD 

La lutte autour de la loi des assurances 
sociales bat encore son plein dans le Nord. 
Il est difficile d'en prévoir l'issue. L'enjeu 
de cette lutte dépasse de beaucoup la ques
tion même des assurances sociales. Les ou
vriers ne refusent pas leur versement. Ils 
demandent une augmentation de salaire cor
respondante à l'augmentation du coût de la 
vie qui s'est produite pour des raisons com
plètement indépendantes de la loi en ques
tion. La bataille s'est axée autour de la 
question du « prime de fidélité ». Le Con
sortium textile Lille-Tourcoing a décidé de 
prendre à sa charge le versement ouvrier. 
Il s'est empressé d'expliquer qu'il ne le fai
sait pas sans contrepartie. Il pose comme 
condition un stage ininterrompu de l 'ouv~ier 
à l'usine, pendant toute l'année, à la fin de 
l'année, si l'ouvrier a été bien sage, il rece
vra des mains du patron le remboursement 
de ses cotisàtions, sons l'espèce d'nn « pri-

me de fidélité •· Fidélité, bien entendu, au 
patron et trahison des intérêts de ~a classe. 

Toute question administrative passe à 
l'arrière-plan. La résistance des ouvriers 
vise les méthodes du Consortium, qui tend 
à établir avec chaque travailleur des liens 
personnels et à évincer de l'usine toute in
fluence du Syndicat. Le patronat-provi
dence, le patronat séparant comme le bon 
dieu, les élus des réprouvés, accordant aux 
uns son aumône, et affamant les autres. 

Le Consortium séquestre l'argent des ou
vriers, auxquels il refuse toute augmenta
tion des salaires, et il prétend ne le leur 
rendre que sous certaines conditions. C'est 
un cas typique d'escroquerie, douhlé d'une 
manœuVIe de grand style contre le syndica
lisme ouvrier. La lutte des métallurgistes 
et du textile du Nord est par là l'une grande 
signification : elle est, dans le meilleur sens 
du mot, une lutte politique, puisque la 
dignité et les droits élémentaires des tra
vailleurs y sont engagés. 

♦ 
LES LICUES PAYSANNES EN CHINE 

Un quotidien français a résumé les consi
dérations du professeur W. Schiller qui di
rige à Francfort le China-Institut, sur la 
révolution paysanne en Chine. Les « liguès 
paysannes • apparaissent en Chine vers le 
milieu de 1925. Leur naissance coïncide avec 
la réorganisation du Kuo11fintang à Canton 
sous l'influence communiste. Les paysans ré
clamaient l'abaissement du prix de fermage 
qui, dans beaucoup de régions, était fort éle
vé, et l 'expropriàtion des grands domaines. 
Tout paysan propriétaire de plus de 100 
mou, - environ six hectares - était par ~e 
fait même exclu des ligues. Après la rupture 
de Tchang Kaï Tchek avec les communis
tes, le gouvernement de Nankin ordonna la 
dissolution des ligues paysannes, mais ne 
parvint point à arrêter le mouvement. Ce qui 
en fait la force, c'est que le paysan chinois 
lutte moins encore pour la possession • de la 
tern.. que pour l'ex:stenœ ; dans un grand 
nombre de régions, il n'a plus de quoi se 
vêtir, ni de quoi manger. Et les paysans 
forment 80 ou 85 % de la population de 
la Chine. 

La propriété en Chine est très divisée, du 
moins en ce qui concerne la forme d'exploi
tation. A ce point de vue, il n'y a pas de 
grands domaines ; mais la possession du sol 
ainsi morcelée est souvent concentrée en un 
petit nombre de mains. Aussi la moitié envi
ron des paysans chinois cultivent-ils en qua
lité de fermiers ou de métayers. Si la ré
colte est bonne, le cultivateur en tire tout 
juste de quoi vivre très modestement ; si 
elle est mauvaise, il se voit réduit à la plus 
noire misère. Ajoutez à cela : des impôts ar
hitraires, le pillage et les taxes levées par 
les troupes des divers généraux en lutte les 
uns contre les autres, et vous aurez une idée 
du désespoir qui a dû s'emparer· des paysans. 

Les bandes d'insurgés qui se soulèvent un 
peu partout dans les campagnes chinoises, 
et qui, particulièrement, se sont rendues maî
tresses des deux provinces du Ronan et du 
Kiangsi, sont nées du malaise profond dont 
souffre le paysan chinois. Le fait qu'elles re
crutent aussi les ouvriers agricoles d'occa
sion, les c Liou Mang » déracinés de la terre, 
n'est point en contradiction avec la base 
agraire de la révolution chinoise, puisque ces 
déclassés ne trouvent plus ni travail ni pain 
dans une terre trop appauvrie sous le poids 
des redevances féodales. 

A présent deux gouvernements se dispu
tent le pouvoir dans le pays : celui de N~a
kin, dont le chef est Tchang Kai Tchek, e1 
les Nordistes, dont le chef est le général 
chrétien Feng. Pour continuer la lutte con
tre les Nordistes, Tchang Kai Tchek a be
soin d'argent ; il n'en peut obtenir que des 
classes possédantes, c'est-à-dire des proprié
taires fonciers. Toute concession à une ré
forme agraire ferait tarir ses sources de fi
nances. Les Nordistes, tout en luttant con
tre le gouvernement de Nankin, ne sont pas 
plus favorables que lui à la révolution agrai
re. Quelle que soit l'issue de la lutte entre 
les chefs militaires, le parti victorieux, Nan
kin ou Pékin, se trouvera en face du pro
blème paysan, qui, jusqu'à ce qu'il soit ré
solu, fera naître la révolte paysanne. Et 
d'autre part 1a révolution agraire et les ar
m~s • rouges II qui, à présent, menacent 

Hankoou, trouveront contre elles, dans la 
mesure même de leurs succès, les forces mi
lita,ires du gouvernement de Nankin, celles 
des Nor9istes et celles. des puissances étran
gères dont les qnnonières montent la gar~ 
dans les eaux du Yang-tsé. 

• LES. CATHOLIQUES ET LA COLONISATION 

La XXII• semaine sociale de France vient 
_d~ se terminer. Les cathohques français oot 

• discuté à Marseille, pendant six jours, du 
problème colonial. Leurs résvlutions sont 
inspirées par une conception impérialiste con
séquente, .à peine aspergée de quelques gout
telettes d'onction hypocrite. On place avant 
tout sur l'autel à côté des • dix commande
ments, le _principe de la èonquête ooloniale. 
« L'expansion coloniale est légitime ·en prin
cipe •· Ce principe ... c'est le fait même de 
la conquête, qui liquide le conflit entre lé 
« droit des premiers occupants • et de la 
colonie, entre le • droit naturel • des natioot 
colonisées et le progrès « dont • les colonisa, 
teurs sont les champions •. (sic) 

On a souvent noté que les missions des 
qifférentes espèces sont au service cju capibi
l!sme métropolitaiµ._ A Marseille, on l'a coq. 
finné, • tout en le niant : « Le mis.sionnaire 
a-t-on dit, ne saurait être le. pionnier ou l 'inf 
trumen~_ des intérêts publiques ou économ!• 
ques de la métropole. Mais entre la coloti(
saJio~_ et_ l'action missionnaire il y a de 1101'1-
breuses possibilités d'ententes loyales èt de 
collaboration féconde sur le terrain social "f',i 

,!,e sPe<:tre de Moscou ne pouvait manque( 
d etre agité. Le prolétariat. colonial voilà 
la grande inconnue, Je gratJd danger. ÎI faut,_ 
pour y parer, chercher la. collaboration d'une 
bourgeoisie indigène : • Les autorités qui ~ 
Ionisent doivent rechercher le contact et la 
coopéra!ion activ~ des élites indigènes, dans 
un espnt de chanté chrétienne, avec le souci 
d~ préparer, en commun avec le peuple in
di~ène .représenté par son élite (sic), les OOll

quetes mtellectuelles et morales de l'avenir •· 
Ce la11gage est bien édifiant. Non seulement 
l'Eglise catholique érige en principe la con
quête coloniale (dans le passé, du reste le 
Pape était censé être le souverain des u 'ter
res nouvelles », dont il donnait l'investiture 
aux conquérants), mais elle adopte toutes les 
préoccupations, les besoins et les buts 4u 
capitalisme. Celui-ci doit chercher un com
promis avec la bourgeoisie indigène sur le 
dos du prolétariat colonial. Et l'Eglise of
fre ses missionnaire pour faciliter cette « col
l~bo~ation de classe , d'un genre bien par
ticulier. 

• 
LE « LIBRE ECHANGE • ET LA CRISE 

ANGLAISE 

Après les banq~iers et les industriels, let 
commerçants aussi portent leurs coups à la 
tradition libre-échangiste. L'Association des. 
Chambres de Commerce de Grande-Breta
gne vient de publier un memorandum sur la 
situation économique, qui a été rédigé après 
consultation de toutes les Chambres de com
merce associées. Un exemplaire du mémo
randum a été déposé au Ministère du Com
merce. Le document résume les données es
sentielles de la crise économique du pays, en 
faisant remarquer que le total du commerce 
d'exportation de· l'Angleterre ne représente 
plus aujourd'hui que le io,5 % des expor
tations mondiales, contre le 13,9 % de i913. 
Les impor.ions ont baissé de 18 % par 
rapport à 1913. La situation s'est aggravée à 
la suite des troubles politiques aux Indes, 
en Chine, en Egypte, des contre-coups de la 
crise boursière américaine et de la chute 
mondiale des prix en gros. Le « memoran
dum • propose trois ordres de remèdes : 
l'extension du système de la u sauvegarde » 
douanière à toutes les inëlustries frappées 
par la concurrence étrangère ; la suppression 
ou la réduction des allocations aux chômeurs 
et un dégrèvement conespondant des impôts 
dûs par l'ind.ustrié et par le commerce; la 
réduction des salaires ouvriers et une loi res
trictive des pouvoirs des Trade- Unions. Ce 
court résumé des propositions de la plus 
forte organisation des commerçânts anglais 
permet de voir les traits essenrie~ de la po
litique économique et socialè qui· serait sui
vie par les conservateurs, si de Jioovelles 
électi.ons ·Jè:ur redonnaient )me maiorité par-
lementaire. • - ' 
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LES. TENDAN-cEs- DE- LA 
LIBRE .. -PENSÉE (Suite de la page 11) 

Mais l'évolution industrielle atténue .:e~ 
contradictions _n refoulant de plus en plus 
les vieux intérêL~ de la " fière » arisu,cra
tie, et· celle;é'l est obligée p_our vivre de s'in
téresser, avec une noble condescendance! 
aux rcndcm'ents acs entreprises de îa bo•.1r
geoisic. L'Eglise L'ayant pu, et pour cause, 
empêcher la multiplication des écoles, s'ef• 
force ct' en prenrlre la di rection. 

Les idéolog_ues ansicléricaux les plus. vi
goureux de la petite bourgeoisie sont concen
trés dan, l'l.L.P. - organisation qui n'au• 
rait guère d'importance - sans l'adhésion 
d'une masse notable de prolétaires. Pour 
grouper et retenir ceux-ci, des mots d'ordre 
de teinte rouge sont indispensables. Qu'ils 
soient en tout ou en partie inspirés par des 
sentiments sincères, ou par les nécessités dé
magogiques, peu nom, irr.porte à nous, qui, 
avant tout et par dessus tout, scrutons le 
fond des choses. 

Voici, à titre d'exemples, dtux de ces 
mots d'ordre . 

« Contre tous les privilèges! » 
Le capitalisme, dont_ le. pouvpi_r des _prê

tres n'est plus qu'un. aspect, n'es_t ·_pa~, un 
privilège, nî un ensemble tlc privilèges;' il 
est la résultante des enchaînements • écono
miques de toute l 'histôire humaine. Comme 
toutes les forme~ de sociétés antérieures, il 
a lui-même développé, et il ne pouvait l'évi
ter, toutes les cuntradictio:1s qui_ causeront 
sa mort. Seul le prolétariar 1;>eut l enterrer 
et lui succéder c..ans la 'direction dè la 'pro
duction et, pa~ con;équent, dP la vie sociale, 
jusqu'à ce que lm-mêrrie disparaisse dans 
une société sans classe. 

« Contre l'exploitation de l'homme par 
l'homme t » . . 
• Voilà un mot d'ordre susceptible de rallier 
bien des suffrages! Des hommes comme Ford 
et Pierpont-Morgan sont obligés d'y applau
dir, car ils ne peuvent protester sans avouer 
leur qualité d'exploitems. Nous rejetons ce 
mot d'ordre à cause de sa confusion et 
1 'I. L. P. ne peut adopter les nôtres sans re
nier toute son idéologie. • 

Le prolétariat doit-il être anticlérical? 
Oui, mais pas dam le sens traditionnel. 

cc Comment, s'é,:riera-t-011, mais 80 % au 
moins des effecti:s de l'I.L.P. sont des pro
létaires. » C'est vrai, cela! Mais d'abord ils 
ne représentent pas le prolétariat, -ensuite, 
1'ils sont là, c'est, nous y insistons. parce 
qu'ils n'on·t pas encore dépassé le stade de la 
critique rationaliste. Mais ils la dépasse
ront, ils finiront par s'élever jusqu'à la dia-

lectique matérialiste, jusqu'à une juste 
conception de la lutte des classes dans tous 
les domaines, non seulement parce que nous 

.le leur enseignerons, mais ce qui est bien 
'plùs 1mpo_rtânt,' parce qû'i}; y' seront pous
•sés par un' èohti'nûel réexamen de leurs lut
tes, parce qu'ils finiront par constater que 
leurs aspirations de prolétaires sont sans 
issue dans le labyrinthe où on les promène. 

La libre pensée tout court, fut une r,r-ye~
dication de la bourgeoisie à l'époque où les 
puissances -féodales la dominaient et entra
vaient son dévelc.ppe_!Ilent. Dans l'histoire 
'ell'e marque ùn progrès. Mais la bourgeoisie 
est devenue classe dominante et ceux qui 
s'inspirent encore de ses anciens postulats 
considèrent automatiquement les postulats 
véritablement • prolétariens comme autant 
d'atteintes à la liberté dans le sens ancien 
du mot. 

Pour le prolétariat, la libre pensée est une 
revendicatbn contrt: toutes les puissances 
d'exploitations qui le dominent et entravent 
sa libération et, par conséquent, intellec-

. tuelle: Aussi. son. action ùo_it-elle avoir pour 
,_objet, non seu!em~t la lutte contre les 
,empièteme11ts. du- clergé, mais _·pour sa dispa
rition ; non seule11,en1 contre les « dogmes », 
mâis contre toutes les idées qui ne sont pas 
prolétariennes, abstraction faite que les 
idées simplement humaines n'auront de 
sens pratiquement et vraiment collectives 
qu'après la disparition des classes. 

P.!us aucun :prolétaire averti ne peut être 
illusionné par l'anticléricalisme tradition• 

-ne!, pl us "ou ·moms rafraîchi. Il sait que le 
• cléricalisme n'est plus ~u'U!, des aspects su
. perficiels du régime qu '11 subit, que perrière 

cet aspect i1 y a toutes les cr9yances reli
gieuses vivifiées par toutes les 'misères, par 

. toutes les souffr.1nces, 'par tous les déses
poirs, pa!· conséquent par toute l'ignorance 
que le régime capitaliste implique. 

• • • Pour toutes ces raisons et beaucoup d'au
, tres, la Ligue Matérialiste de Belgique s'op

pose de toutes ses forces au projet de fusion 
entre l'Intèrnationa 'c des Libres Penseurs· et 
l'Internationale des 1 ;bres Penseurs Prolét::i-

.: riens. N OU!- sommes, du reste, autorisés à 
• dire que cette dernière n'y pense pas.· 

. Que l'I.L.P. continqe à planer au-dessus 
• des class'es, c'est son affaire. Mais nous refu

serons de l'y suivre. Nous ne nous laisse
rons pas écarter des tranchées. du prolétariat 
parce .que nous ne sommes pas de ceux aux
quels on peut fa1.re abandonner la proie en 
les faisant courir après son ombre. E. C. 

1 

LES DlSQUE·S 
UNE HISTOIRE DE LA MUSIQUE 

Voici le premier essai d'un ensemble· de 
disques établi • à des fins pédagogiqùes. C'est 
à la firme Columbia qu'en revient l'honneur. 
C'est une Histoire de la musique en 20 cau-
1eries d'un disque chacune ·par· M. P. Lan
~ormy. 

Prenons par exemple le Col. D. F. X. 20, 
P!emier disque de cette série où l'on étudie la 
Musique grecque. Nous le suivons dans son 
e ... p.;s_ ae ,a t;amme et aes modes pnm1tits 
grecs. Le mode dorien qu'est-ce ? L'audition 
d'un fragment de l'H:ymne à Apollon l'ex
pos~ mieux que toutes les savantes digres
sions des manuels, et l'audition d'un chant 
popuh ire breton conçu dans le mode dorien 
par le.; rappels avec les chanrs populaires que 
nous c.onnaissions, marque la différence et 
vaut le plus savant exposé technique. M. 
La.ndormy n'oublie pas par ailleurs de nous 
montrer qu elle était l'importance de la musi
que d3ns J 'éducation des jeunes gens de l'an
tique Grèce. C'est un chapitre très complet. 
Le deuxième est réservé à la musique du 
M o:yen A ge et à I a Renaissance. C'est un 
peu court, puisque en ces deux faces, l' ora
teur est obl.gé de ramasser un cours embras
sant trois siècles et les plus mal counus de 
l'histoire musicale (X111° à fin xv1°). Le chant 
grégonen, les origines de la polyphonie, les 
ong,nes de l'écriture musicle, la musique re
l ig1euse et celle profane des trouvères et pour 
la Renaissance, c'est l'histoire de la musique 
en Angleterre, en Hollande, Danein~rk, en 
France, en Italie, en Allemagne, où naît la 
Réforme. En audition une très belle chanson 
de Costeley, Allez mes premières amours. 
Dans le troisième, c'est un résumé sur 
r opéra en Italie au XVII" avec arrêt sur I' œu
vre de Claudio Monteverdi et exemple, puis 
sur les origines de l'oratorio où Scarlatti, di 
Neri Palestrina, Carissimi, etc., sont nommés. 

Nous voici à Lully et à Rameau (Col. 
D. F. X 23. Quelques exemples savoureux, 
extraits de J' Air d' A tyr,, de l'. Ouverture . de 
Didon et -Enée, et d' Hypi,olite et Aride • 
aident à situer ces maîtres. Le cinqùième dis
que .traite de la musique . -inst-r.um®tale au 
Xvtr. Une étùde· très claire sur Ja ._.te 

ancienne, et des notes sur les cl~vecinistes, 
les premiers maîtres du 'violon, les organistes. 
C'est les -Couperin; d'une part Corelli, et ses 
émules. Au piano une très belle page de 

_ Couperin Le Bavolet .flottant. Avec le O. F. 
X. 25, nous voici à /. S. Bach. Rapide 
esqmsse de sa vie, ses débuts. Etude non 
moms rapide, mais très riche de l'œuvre qu'il
lustre, un fragment du Caprice sur le départ 
de son frère chéri. Après Bach, voici Haën
dél avec exemples pris dans le Judas Maccha
bée, D. F. X. 26. Le suivant traite de 
l'opéra-comique français et de l'opéra-bouffe 
italien au XVIII0 siècle. C'était sans doute la 
causerie la plus difficile à mener à bien, M. 
Landormy J 'a conduite avec une aisance ma
gnifique. Le neuvième disque est consacré à 
Gluck avec audition. Le D. F. X. 29 fait 
suite plus précisément au disque 24 - qu'il 
complète. C'est l'histoire de la sonate classi
que qui devait se muer en la symphonie un 
peu plus tard. Voici P. E. Bach, qui ca
ractérise la sonate classique mieux que qui
conque (rappelons le di~que que nous eûmes 
à citer de Sammartini) de Caix d'Hervebois, 
et les premiers sympho;istes, Méhul, Jelh, 

. Bach, etc., le onzième disque, nous parle 
d' HaJ;dn, le premier vraiment maître de l'art 
symphonique, le suivant est réservé à son gé
mal rival Mozart. Le D. F. X. 32, c'est 
Beethoven. i?.t voici à la suite D. F. X. 33, 
Weber et Schubert. D. F. X. 34, Men
delssohn, Schumann et Liszt. D. F. X. 35, 
Rossini et Verdi. D. F. X. 36, Auber, 
Boieldieu, Meyerbeer. D. F. X. 37, Cho
pin. D. • F. X. 38, Berlioz, enfin Wagner, 
D~ F. ·x. 39. C'est un comprimé d'histoire 
d'une durée d'environ deux heures èt demie 
d'un véritable attrait qui remplacera avanta
geusement dans les écoles secondaires les 
cours d'histoire musicale si abstraits et en
nuyeux. La voix de l'orateur est très phono
génique, le piano est, à certains endroits, 
malheureusement moins bien servi, mais on 
ne peut que recommander chaleureusement 
cette tentative aux maîtres, dont il appartient 
de faire le·, sort. Ajoutons que ces vingt 

•grands disques sont à étiquettes noires, c'est
à-dire à un prix abordable, puisque de 27 fr. 
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HENRY POULAILLE. 

r·t:TITl:S ANNONCl:S 
DEMANDES D•EIIIPLOI 

Très bon ~chnicien d'imprimerie cherche em
ploi. Ecrire : M. Adam 12, rue Ferroy, Paris 15•. 

.teune surnu. des P. T. T. révoqué dern. grève 
posséd'ant BE et BEPS (sect. Ind.) cherche emploi 
résidanœ quelconque. Ecrire : Rémond, 216 Fg 
St-Denis, Paris. 

Artiste aquarelliste et paste;lllste demanderait 
tous travau.i: à exéc. domicile. Travail soigné. 
Ecr. R. B., " Monde "· 

Etud. médecine 5• année tr. au cour. mi:d. gén. 
secouch., pet. chirurg., ch. place ou remplacem. 
tte région. tte durée. chez médec. ou ds clinique. 
Ecr. : Levieff. 19, rue Roger. Paris. 

DIVERS 
Lecteur de Monde cherche n • 36. Ecrire Probst, 

31, rue Cravilllers, Paris. 
Jeune fille cherche éc1'ange correspondan•·.

avec étudiante sur sujets philoS-Ophlques et soclo
logique~. Ecrire : Monde J. S, 

Lectrice de Monde aimerait correspondre avec 
jeune fille corn. en symp. parlant français ou 
ana-Jais et de nat. allemande sl possible sur dlffè
re11tes questions ociales ou politiques. E<:I'. Mai 
Warren, Neuville Co, Portueut. Québec (canada). 

Lecteurs et amis de « Monde • pourraient-Ils 
envoyer ouvrages dont ils ne se serviraient pas 
principalement : philoS-Ophie, histoire des reli
gions, sociologie et questions économiques. 

René Ghislain, détenu politique à G1alrvau11 
(Aube). 

VACANCES 
On reçoit amies et amis de « Monde • dans pro

priété au bôrd de la Meuse. Pêche, billard', ten
nis, chambre et trois repas 22 fr. par jour sans 
boisson. Ecrire M. Gonnet, Dun-sur-Meuse. 
·Je désire pension du 15 aoüt au 7 septembre à 

Néris-les-Bains (Allier). Ecrire L. A. • Monde •· 
Jeune travailleur étranger désire entrer en rap

ports avec jeunes amis de Monde aimant théâtre, 
mus.. sport et qu. soc. Ecr. : L. D. • Monde •· 

A louer septembre bord de la mer, ctàlet, 3 plè• 
ces, 300 francs. Ecr. : Mme Marcelle Fournier 
Pénerf par Damgan, Morbihan. 

Amis de • Monde » reçoivent naturistes dans ré
gion très pittoresq11e, à 1.000 mètres d'altitude. 
25 • fr. par _iour. On pal'le français allemand. an
glais, epagnol, Italien. russe. ·Ecrire à • La Citô 
Nouvelle "· Gulllestre (Hautes-Alpes). 

Amis de « Monde » prendraient 1 pers. en pen
sion à la mer, 25 fr. par Jour. Lalsné, 9, rue du 
Pas-Glissant. St-Valéry-en-Caux (S.·1.). 

_. Aix-en-P_rovence. - Cercle naturiste, ct,ambres 
confort. ou rustiques ; facil. culs., repas végéta
riens à volunté : a part enfants dep. ~ ans ; 
cures repos. soleil, sUence. fruits : éducation phys. 
p. Moniteur : bassin <le natation : piano. Petit 
chemin du Tholonet. Pont des Gardes.· 

Serais heureux de rencontrer amis de Mond'l 
cultivés français ou étrangers se trouvant : 1 /10 
août Lesconil {E'inlstère) : 10-20 Brest : 20-30. Saint
Malo. Ecr. Postes restantes Armorel, avant ces 
c>aas. -------------------Jeune fonctionna;re désire connaitre amis de 
« Monde » pour conversations sociales et sorties. 
Ecrlre à L. A. • Monde "· 

LEÇONS 
Institut des facultés, 23, rue Jean <le Beauvais, 

V•. Leçons et traductions en toutes langues. Réd. 
A. de M. 

CORRESPONDANCE 
En convalescence à la campagne je désire cor

respondre avec Ami de • Monde ». Ecrire G. 1. 
H Monde ». 

Lectrice de Monde aimerait correspondre avec 
Jeull@ fi le- ( om. ,n ,~ mp. parlant francats ou 
angl_ais et de nat. allemande si possibl_e_. ___ _ 

Ami de Monde et.. convers. av. pers. espag. ou 
hl;p, am. en éch. conv. française, anglaise ou lta• 
lien p, corrections mutuelles. H. Lessentre, 81, rue 
Duhesme, Paris 18• 

NatL ri.•e 25 ans, désireco{:respondre- aveë'.ieuIÏê 
nJJe cin1ant arts, poéie, ciné. Ecrire : H. C. A. 
« Monde i,. 

Etudiant déf,ire échanger idées sur socialisme 
exclusivement avec étudiantes de tous pays. Ecr'. 
M. Klssous, B. P. 1774, Alexandrie (Egypte). 

Ami de Monde demande , rrespondant sur ·•es
tions sociales. Attruia. 28. rue d ·Assas. :>aris. 

Jeune h. désire connaître Amis de Monde pour 
sortie et conversation anglaise. Event. peut clonner 
leÇOns allemand. Ecr. H. n. Monde. 

Etudiants socialistes belges désirent entrer en 
relations avec étudiants de tous pays Ec t.ange 
correspond,ir,ce. etc. Ecrire , J. Allard. rue Char
nay. 59. JutJil!e ŒelgJque). 

CHAMBRE A LOUER 
Très helle chambre et graud cabinet de toilette, 

chauffage central. électl'icité dans pavillon avec 
grand jar<lln, à louer Bour:,-la-Reine, un q ,art 
d't,eure Porte d'Orléans, tram. 88, prix trois cent 
vingt-cinq francs. S'adresser au bureau du jour
nal. G. A. 

MONDE- r-

R. ASHJ U IN, 38, me de 1a thapélfê--~ 
Soins de ta bouche et des ::tenls. l'r1., ·moct. -· 
Dentier complet 300 fr., c-0uronne. hriclge. 

DENTISTE, ::::AdCOTUl~tu~ 5· fr.•-. 
10 % réduction aux lecteurs de • Monde ·• . 
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Organe de l'lntern_ationa·_, des Et, Soc. 
REVUE MENSUELLE DE •a PAGES 

Publie Des articles doctrinaux ; 
Des études sur le mouvement des 
jeunesses ; 

Des ct.roniques sur la vie unlversl• 
taire de tous les pays ; 

Des pages littéraires et scientifiques. 

Principaux collaborateurs : 
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Abonnement : Dix francs l'an en Belgique 
et en France. trois belgas dans les autres 
pays. 
C. Ch. N' 115.066. J. Allard Jupille, Belgique. 
ou N' 68965. G, Kohen, 22, rue Taine, Paris. 

Numéro spécimen sur demande 

NOS CONDITIONS 
D'ABONNEMENT 

••• 
France, Colonies, Belgique 

Union Postale ................. . 

Autres Pays .•••••• '. •••••••••••• 

•••••••••••••••••••• 

1 an 50 ir: 
8 mois 26 fr. 

t an 1, fr. 
1 mois 17 fr. 

1 an 90 fr. 
8 mois 45 fr. 

L'abonnement à • Monde II est payable, au 
choix des abonnés, soit en un seul versement 
qui doit accompagner l'envol de l'abonn~• 
ment, soit en cinq versements échelonnée s'il 
s'agit d'abonnés d'un an, soit en deux verse
ments échelonnés S'Ii s'agit d'abonnés de six 
mols . 

: 1 

ABONNEMENTS D'UN AN : 
France et Colonies, Belgique, oinq verse-

ments de 10 francs. 
Union postale, cinq versement, de t4 fr, 60. 
Autres pays, cinq versements de 18 francs. 
ABONNEMENTS DE SIX MOIS : 
France et Colonies, Belgique, deux verse-

ments de 12 fr. 50. 
Union postale, deux versement• de 18 fr. 50. 
Autres pays ,deux versements de 21 fr. 50. 
Un premier versement doit toujours accom-

pagner l'envol de l'abonnement. • 
Les versements suivants doivent être effec

tués aux dates suivantes. 
Pour les abonnements d'un an, le ....- jan

vier, 1°• mars, ter juin, 1•• aoOt et ...,. no
vembre. 

Les abonnements de six mols : le t•r jan
vier, 1•• avril, fer juillet, 1•• octobre. 

li ne sera pas fait, pour les abonnements 
payables par échelonnement, de recouvre
ments par poste. Au cas où un versement ne 
nous parviendrait pas à la date indiquée, 
l'abonnement serait automatiquement sup
primé. 

Pour tout changement d'adresse, Joindre 
1 franc en timbres-poste et une bande du 
journal. • 

(Il ne pourra être tenu compte que des de
mandes effectuées selon les indications ci• 
dessus.) 

Imprimerie Centrale <le la Bourae 
117. rue Réaumur, Paris 

Le Dlrecteur-r;t!rant • lloori HAllBIJ~SE. 

hl Edité par la 
l>.CIETE ANONYME • MONOE • 
5D. rue Etienne Marcel. 'arh Ctel 

Bulletin d'abonnement 

J,· soussigné déclare souscrire un 1bonnernent de : 
6 mois (France, Belgique, Luxembourg, Colomes : 25 francs. Pays 
adhérents à l'Umon Postale: 37 tr. Pays non adhérents : 45 fr.). 

1 an (France, Belgique, Luxembourg, l,olomes : 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 Adresse .......... ·-·-·-·-·-,----

-- .... ------·,----------------···-·--·-----·--
Retourner le p•6sent bulletin d'abonnement en , biffant les mentions 

inutius à· l'administration de Mond6: 50, ,-uc Etienne-Ma,cel. Paris (2•). 
(CbèQuf' postal! .,.n~-02). 




