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,LAVAL ET WEYGAND 
La nomination du génér~l We_ygand à la tête de l'armée 

n'a pas suscité les commentaires qu'elle aurait engendrés en 
d'autres temps.· L'apathie publique est énorme -et la presse 
participe à celle inertie générale de la pensée. Au surplus, 
combien subsiste-t-il d'organes indépendants ;i On en meslire 
Ïe nombre si l'on passe la revue de ceux qui ont" osé dire 
leur fait à Tardieu el à Laval. 

li .Y a quelque chose de s_ymbolique dans celte nominatiOT! 
de W e_ygand par Laval. Quel triomphe pour la droite clé
·icale, lorsqu'elle a vu l'ancien minoritaire socialiste l'ancien 
Hervéiste, élevé (si l'on peut ainsi parler), au rang' de prési~ 
dent du Conseil, placer au commandement de toutes les forces 
militaires, l'homme qui lui était désigné par les partis les 
1Jlus hostiles à la classe ouvrière. On se demande pourquoi 
Laval - personnage infiniment moins balzacien que T ar-. 
dieu, - a pu remplir une si rapide carrière parlementaire et 
ooliliq11e. On recherche à quelles influences occultes il a dû 
:elle fortune scandaleuse el disproportionnée à ses mérites. 

Peut-être la nomination de We_ygand éclaire-t-elle des des
ious qui n'étaient que trop bien soupçonnés.Lorsqu(è la grande 
&011rgeoisie et l'Eglise, son alliée, vont chercher des membres 
!fangrenés des partis d'extrême gauche pour en faire des 
instruments de défense sccide. elles, frappent toujours à coup 
sûr. On ne .. peul à cet égard leur refuser le discernement 
exact. Elles ont troui1é en France Laval, de même qu'en Po
logne, Pilsudski, ou en Italie Mussolini. 

W. e_ygand, comme 1ant d'autres généralissimes de l'armée 
française, est un suppôt des ordres religieux auxquels il a 
prodigué ioules les marques de déférence. Sous ce rapport 
il est même plus caractérisé que tous ceux qui l'ont précédé. 
Tl a fait lui aussi, comme Laval, un-hâtif et énigmatique che
'11in, guidé .par -les mêmes influences ·occultes. Le sommet 
de son activité, ce f uL la défense de! Vi!rsoviè' contre les 
armées soviétiques que Pilsads,~i avait été provoquer en 
Ukraine. Son· titre. de· gloire· aux _yeux de la classe dirigefmle, 
il, est. là. Demain, pour la sauvegarde de cette classe. il 
s exercera peut-être -sur le peuple ouvrier de France, màis 
nul ne saurait douter qu'il a au cœur la haine de la libé
ration prolétarienne el .. qu'il pourwivra l'organisation d'une 
offensive polono-roumaine, pour une heure peui-êirl indéter-

·minée, contre ·la .. puissance, scoiélique, Lt-s -états-majors po
lonais et roumain ne· sont-ils pas subordonnés à., l'état-major' 
français ;i Laval et -W e3>gand -s_ynlhstisent le régime actuel 

• de ce pays, 

• !La· question dÙ, •régime en Espagne 
Ceux qui suivent depuis des mois· et des années, la marche 

des événements en Espagne, ne doutent pas que ce pay3 ne 
s achemine à une révolution. Il s'agira seulement de recher
cher quelle pourra être cette révolution : conc!uira-t-elle à 
la république bourgeoi,e' ou· à une république socialiste ou 
communiste, ou encore à celle-ci par celle-là ? L11-situation 
th divers facteurs, qui sont appèles à • jouer leur r6le dans 
la ·crisè est encore hop cohfuse, • pour qü • on puisse prophé
tiser. Lorsqu'on dit que la question du régime est posée, on 
songe à la fois au régime politiqu'e et au régime social.· 

Reprenons l'enchaînement des faits. Il est curieux; quand 
en 1923, Alphonse XIII' lit appel_ .à Primo de Rivera (car
ce fut lui, qui eut l'initiative du pronunciamiento), !"opinion 
publique dénonçait sa responsabilité dans les désastres du 
Maroc. Il la baillonna par la dictature. - Mais la dictature 
llsée, il lit dispal'aître Priino de Riv~ra. ·ce n'était point 
pour rendre la pàrole à l'Espagne, mais pour édifier une 
autre dictature qui aurait l'a antage provisoire de la jeu
ne,se. Le général Berenguer, qui succédait à Primo de 
Rivera se garda bien de rétablir ce qu'on appelle les libertés 
constitutionnelles. Alphonse XIII avait peur des courants 
antidynastiques qui se· déchaînaient. Il attendit le plus long
temps possible pour rappeler 1-es Corlès. Il ne s'y résigna 
que lorsque la première vague révolutionnaire, celle de dé
cembre 1930, eût passé sur l'Espagne, Il échappa, par un 
hasard prodigieux, à une révolution où se juxtaposaient sans 
s'associer, les éléments 1-es plus divers : des chefs de l'armée 
aux syndicalistes de Ba;celcne. 

Berenguer avait fixé le scrutin général au Ier mars. Ce 
scrutin était boycotté par presque tous les partis, non seule
ment par ceux qui se réclament de la république et du socia
l ;sme, mais aussi par quantité de monarchistes d'anciens mi
nistres tels que Sanchez Guerra, Alba, Me!ch'iadès Alvarès : 
ces hom~es exigeaient une C0nstituante, dont Alphonse XIII 
ne voulait pas, de peur qu'elle ne reléguât le trône au 
magasin des accessoires, 

C'est alors qu'il subit une première défaite. Quand le 
14 février, deux ex-présidents du Cons.eil de la pseudo
gauche • dynastique, Romanones et Garcia-Prieto eurent fait 
connaître qu'à leur avis lès futures Cortès devraient tout de 

EN SEPT JOURS 
JEUDI 12 FEVRIER 

Le gouvernement Prus-
sien pral'ique une contre

o[f ensive contre les llillé
riCn.s, qui ont boycotté le 
Heichslag. JJes perquisi
tions sont opérées au stègP. 
du parti et dans différents 
locaux. Un croit que les 
Ilitlériens seront impliques 
dans un complot contre la 
sùreté de l'Hlat, 

- Au Reichstaa, clepuis le 
clépart cles nationaux-socia
listes et cles natwnaux alle
nwncls, les communisles for
ment l'tmi(JtlC OJ)J!OSillOn. 
Les social[stes volent, avec 
les partis centristes, le bud
get cles A{laires étrangères. 

- All,G Comnwnes an(flai
ses, Mac Dona/cl ar,repte 
le programme libéral de 
fi rands lrarau:,: puulics con
tre le chômage. 

• 
VENDREDI 13 FEVRIER 
La Com.1n1ssion partemen

taire d'enquête (affazre Uus
lric) se prononce par 16 voi:r: 
rani re 11 .pour le renvoi cles 
hommes pollliqtie5 impliqués 
ans le scandale cle la Snia 
Viscosa clevan t la li aule 
Cour. On enlenclra encore 
parler cle ce scanrlale, qui 
échire les dessous clt1 ré-
1w1e social. 

-- Des entrelirns ont lieu 
i i\laclricl en/l'e d'anciens mi
nistres monarchistes et le 
aénéml Berenouer. Ils an
noncent une nouvelle crts·e. 

• 
SAMEDI 14 FEVRIER 

Le clicta/cur espagnol, te 
général Berenouer clonne 
sa démission. Les "élections 
qux Cor/ès -~ont oiovrnées. 
• - Gandhi clemancle ltne en
/revue au vice-roi cle l'Jnctc: 
il lui avait au préalable ré
clamé la libéralw 1i cle tous 
les prisonniers poliliques. 

L'agitation reprend dans_ 
loule la vallée du Uange. 
La Conférence cle la 1'able
Honde n'a pas brisé l!ls ré
szstances cles nal1{s. 

• DIMARt:1-IE 16 FEVRIER 
Alphonse XI Il con vogue 

en consultation tous tes 
vieux hommes d'Hlat qu'il 
disait périmés en l'.Jl!:J. 
A Barcelone, les syncticats. 
brandissent la mc1,ace de 
grève générale. 

- l\l. -:5'vinhujvml, cancliclat 
conservateur, soutenu par 
les fascistes cle Lapua, est 
élu p1ésiclent cle la Républi
que en Finlande. 

LUNDI 17 FEVRIER 
Alphonse Xlll of[re la pré

sidence clu Conseil, à M. 
Sauche;:, Gticrrci, monarchis
te, partisan cle la Consli· 
tuante. Les répu/Jlicains el 
les socialistes refusent leur 
concours à ce personnaoc. 

- Le üotivernemenl po
lonais proclame illégale la 
wmche socialisle, révolution
naire communisw. ta 1·éac
tiqn s·acêcnluc à \ 1arsov1e, 

• 
MARDI 18 FEV,RIIER 

M. Sauehe;:, Gucrra éclioue 
clans sa tenta live cle [oi·mer 
un cabinet. La censure est 
est rétablie ; le· bruit court 
cle l'élab/isscment cl'tme 
nouvclie cliclaiure, car le 
1•oi n'a renoncé à rien. 

• MERCREDI 19 FEVRIER 
L'amiral Agnar [orme un. 

cabinet purement royaliste 
à Maclricl avec le aén<)rc,l 
JJcrenm,a, M. cle nomano
nès, M. Garcea Puelo et .. \:. 
cle la Cierva. C'est un rctàm 
ot{ensi[ cle la ctroile. Qùe 
vauclra-l-il ou plus exactr,
mcnl combien clure1·a-l-il ~ 

suite céder la place à une Constituante et que- le chef cata
laniste Cambo eut demandé fa démission du Cabinet, Berens 
guer se retira. En même temps, la date de convocation du 
Parlement était ajournée sine die. Le roi perdait son homme 
de confiance et, de pius, !'_espoir que des Cortès ordinaires 
consolideraient son pouvoir. Peul-être cette journée du 14 
marquera-t-elle dans l'histoire de l'Espagne. 

Les partis dynastiques cherchent à sauver la couronne, en 
rognant sur les privilèges de cette dernière et en établissant 
une monarchie à l'anglaise qui s'appuierait sur les classes 
possédantes et défendrait leurs intérêts. Les républicains 
bourgeois se contenteraient d'une république à la française, 
qui réduirait peut-être l'Eglise à la portion congrue, mais qui 
donnerait tous les gages au capitalisme national et interna
tional. Les organisations ouvrières sont loin d'être d'accord 
entre elles : socialistes, communistes, syndicalistes révolution
naires, et les socialistes d'Espagne, dont le caractère réfor
miste n'a pas besoin d'être souligné. s'apparentent aux répu
blicains. Les anciens chefs politiques ont reparu avec toutes 
leurs ambitions dans une contrée, dont le frémissement révo
lutionnaire les surprend : la Russie a étonné le monde ; 
l'Espagne pourrait l'étonner à son tour, mais il ne s'agit pas 
de lire dans l'avenir. • l~a crise financière an glaise 

et les tl'availleurs 
Bien qu'il se soit assuré le concours du groupe libéral et 

de son chef Lloyd George, le cabinet travailliste anglais 
a une existence difficile. Chacun sait qu'il ne dispose aux 

• Communes que de la plus forte· minorité. En outr'e une 
fraction ou mieux deux fractions du Labour Party ' avec 
Ma/lton et avec Mosley, sont mécontentes de l'attitude du 
premier ministre dont .êlles dénÔncent.Ïa timidité. • 

Le parti conservateur a mené, depuis quelques semames, 
une violente attaque contre le gouvernement ; il le rend 

responsable de la situation financière, en lui reprochant1 
wmmes qu'il consacre aux allocations de chômage. I)' - ' 
un projet déposé par Miss Margaret Bonfield, ministre 
Travail, la Trésorerie. porterait de 70 à 90 millions de livr • 
sterling les avances qu'elle fait de ce chef. --1 

Le_ Chan~elier de _!'Echiquier, Philip Snowden, qui ~ 
volontiers dune certaine rudesse ~ langage, comme il ri 
prouvé même clans le domaine international, a exposé l'étal 
financier de l' Angleterr,e sous un jour assez cru. Il a recon~Ù 
la semaine écoulée, que le budget était en déficit de 6 mil 
liards pour le moins, et qu'il y avait lieu d'êtr~ inquiet, Il -
critiqué la procédure employée en matière d' assuran 
chômage, et s'il a répudié toute taxation nouvelle sur l'inclus~] 
trie dans les circonstances présentes, il a laissé ~ntendre ~
toutes les catégories sociales devraient souscrire à des sa ~-
lices. Naturellement, chacune de ces catégories sociales • 
pris peur, Les conservateurs et la classe· riche appréhendent! 
que Philip Snowden ne surtaxe les gros revenus, les profits1

1 

fonciers et les successions. La Cité de Londres a procéM 
~ar ventes massives à la Bourse, dans l'espoir de faire pres~ 
s1on sur l'esprit public et d'intimider le ministère... Lloyd 
George a saisi l'occasion pour jouer un grand rôle. 11 ·.~ 
engagé le premier ministre à traiter la Cité en quantité dé~~ 
soire; il s'est appesanti sur les fautes commises par les conser· 
valeurs au pouvoir, alors que Philip Snowden avait accus 
ces derniers d'avoir démesurément accru le budget. L' a:1~ 
1 ianc~ libéralo-socialiste s'est si bien resserrée que, d' apr~ 
certaines rumeurs, assez invraisemblables, Lloyd Geor~ 
aurait songé à prendre un portefeuille entre MacDonald et 
Henderson. -

Mais le danger pour le cabinet n • est pas du côté dès 
conservateurs. Il est du côté des travaillistes eux-mêmes. ·à, 
qui a excité bon nombre d'entre eux ~ontre Philip Snowd~ù 
c'est qu'.ils ont cru percevoir, dans son discours, des ' 
naces directes pour la classe ouvrière. Ils se sont demandé· s 
les allocations de chômage ne seraient pas réduites et· si -~ 
grand patronat ne s'attacherait pas à compri!Jle~ le; salai~;i 
au cas où le gouvernement proposerait une réduction du tiai~ 
tement des fonctionnaires. L'agitation s'est manifestée non 
se~lement ~hez les TI?-embres c!e ! 'Indépendant Labo1,1r Party~ 
qui font gnef au cabmet de sa condescendance pour. les partis 
b9urgeois, mais aussi chez les Trade Unionistes, beauc~p 
pl~ modérés et qui en demeurent au réformisme èt au cor~ 
rat1:me. O~ ~ calculé 9ue , 165 élus, sur uh total dè 287 ~~ 
putes travaillistes, seraient plus ou moins mécontents. Ces• 
après avoir eu connâissané:e d'une telle statistique, èiû'og 
s est demandé si • la positiol] de Snowden était bien solidê 
et s'il restait bien d'accord avec ses collègue~. - : 

Oswald Mosley, député du Labour et' beau-fils- du fel! 
l~r? Curzon qui fut un conservateur des .plus réactionnaires: 
dmge une des opposrtions travaillistes, -une opposition- asse:.i 
confuse. Il reproche amèrement au cabinet de vouloir ro
gner sur les appointements des fonctionnaires civils et da 
donner par là le mauvais exemple: En sens inverse: l' ~s;o-, 
c1at1~n1 ,~atio~ale _ des. industriels a demandé au pouvoi• 
de reau1re d un tiers I ensemble des allocations ,de .chômageJ 
_Le p~écéd~nt allemand n'est point perdu pour les employeiIS 
anglais qm, en somme, recommandent un plan d' assainisse< 
ment analogue à celui du chancelier Bruening. • 

La crise économique et la crise financière, qu • elle engendre, 
exaspèrent partout la lutte des classes : son développement 
inévitable forcera l'évolution d~s partis politiques, déciderir 
de leur attitude et de leurs rapports'. • 

• Pologne, Rou1nanie et u. R. S. s. 
Le Ministre des Affaires étrangères de Pologne, Zaleski'J 

a prononcé devant la commission diplomatique de la Diètè' 
un discours qui mérite d'être relevé. • 

Trois points en particulier y attirent l'attention. 
1 ° La Pologne n'accepte aucune révision de ses f~ogi. 

tières ; --
2° Elle se félicite de son Alliance avec la France; 
3 ° Elle est heureuse d' a,oir prolongé son accord avec 

la Roumanie . 
L' alli~nce ~olono-roumaine, qui avait été conclue ~ 

1926, vient d être renouvelée. Contre qui est-elle dirigée 2 
La Pologne s~ heurte à l'Allemagne et à !'U.R.S.S. la 
Roumanie à la Hongrie, à la Bulgarie et à !'U.R.S.S. 'or; 
la Pologne ne tient pas plus à prendre ses armes contre les 
Hongrois ou les Bulgares que la Roumanie à brandir lei 
sien?es contr,e l' 0,llemagne. L'adversaire commun pour I'~ 
et l • autre, c est I U. R. S. S, La Roumanie entend gardez 
de ~ou_te éternité la Bessarabie qu'elle a démbée à la Russi~ 

__ Sov1ét1que avec la complicité des puissances de !'Entente~ 
,et dont. les populations protestent contre ce rapt. La Polo,. 
gne de Pilsudski guette l'occasion favorable pour faire une 
une nouvelle tentative sur l'Ukraine. 

-'"'":"':-:""""..........,"""""""' _______________________________ _ 
· CE SOIR, Vendredi 20 Février, à 20 b. 30, Salle du Grand-Orient, 1.6, rue C:adet <lllétl'o c:a.aeo 
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DES 
VERS 

·PLA.INES DE 
-L'AIVIÉRI Q.UE, 

L'ASIE· RUSSE 
PAR L'EUROPE ... 

U-MONDE'' interviewe Boris Pilniak écrivain d'U. R. S. S. de passage ' a Paris 

Le soleil au-dessus de la Russie, au-dessus 
de l'Union des Républiques Socialistes, met 
huit heures entières à se lever, car à l'heure 
où à rladi-vostok il est minuit, à Moscou il 
est quatre heures de l'après-midi et à l'heure 
où il est midi à Vladivostok, sur Moscou se 
li:ve l'aube ... 

Ainsi dans son deuxième livre traduit en 
français, et qui paraît ces -jours-ci, La Volga 
se jette dans la Caspienne, Pilniak dit-il 
l'immensité de sa terre russe. Comme hanté 
par la carte géante q_ui va de l'Asie à l'Eu
rope, étalant ses steppes riches en mystères, 
poignantes d'infini, et l'ample course de ses 
fleuves. 

.... Les voici plus proches, ces espaces sa-ns 
limites, avec leurs peuples épars et multi
ples, quand devant nous les évoque un grand 
gaillard blond aux yeux clairs, au rire fort, 
et qui est Boris Pilniak, écrivain d'U.R.S.S. 
en route par le monde, venant du Pamir et 
passant par Paris. 

Pourquoi il voyage? Voici : 

- Mon travail c'est d'exprimer mon épo
f/.Ue et de voir le plus de terres possible, de 
regarder mon pays et le monde. f e voudrais 
décrire les dix ans qui ont passé depuis le 
traité de paix. Faire un roman qui se passe
l'ait en A1nérique et en U.R.S.S., en Europe 
et en Asie, fi-rer ce que cette décade a ap
porté à l'histoire terrestre, •voir où l'histoire 
se déroule et où elle s' édifie, et de quelle fa
r on cela se fait. 

Cela est dit ave-:. l'éla.i d'un homme aux 
solides épaules qui connaît son souffle, et a 
confiance. 

Nous le connaissions seulement en France 
par cette Année Nue parue il y a cinq ans 
déjà, et qui nous fut un des premiers témoi
gnages sur la première vie de la révolution. 
Déchirante chronique d'un pays qui se créait, 
quand le sang, la faim, le gel, la nuit, ser
raient à la gorge un peuple « hors la loi ». 
Année nue de la révolution, où dans les ré
gions affamées la terre était « silencieuse et 
noire », la « lune vitreuse », tandis que les 
trains couverts de gens rampaient à travers 
les steppes vides, à la recherche du pain ; 
années nues de bataille et de misère que Pil
niak en exergue de son livre fixait par ce cri 
du grand poète Blok: 

Ceux qui sont nés aux mornes époques 
Ne se souviennent pas de leur route. 
Nous autres, enfants des années d' épou

vante 
Nous ne pouvons rien oublier. 

- Voyez-vous, murmure Pilniak, ceux qui 
?nt i•i11gt ans maintenant chez nous, ne peu
vent comprendre la grandeur et la souffrance 
ie ces années nues. La jeunesse d'aujour
i' hui chez nous est gaie ... 111ais 11otre généra
tion ne peut· plus avoir le 111éme rire. 

On sent, en voyant Pilniak, cette force 
simple de nature qu'il y a chez tant des siens 
et qui s'exprime en l'œuvre littéraire russe 
de toujours, par ce sentiment de communion 
éJUasi physique avec la terre, les arbres, les 
champs. Nous pensons à la stature et au fré
missement d'arbre du poète Maiakowsky ton
nant son poème à la gloire d'une terre russe 
qu'il annonçait fécondée, frémissante du 
souffle des moissons, et brillante de machi
nes. 

Aussi, c'est de vie, avant que de livres, 
r1u'on veut parler avec Pilniak, et c'est de 
vie surtout qu'il parle. A nos inévitables 
questions sur Paris, les rues, l'atmosphère, 
il répond : 

- Mes amis me promèuent et me font i•oir 
des rues, des places, des objets ... !liais moi 
ie me promène à travers cette histoire qui en 
N11ssie ne 11011s émoui•ait que par les li-Tres. 
Place de la Bastille, les coutres du passé, les 
danses de joie, •vou.~ comprenez t A Saint
Clo11d, j'ai conte111pté la pâleur royale. Et 
7a111ais je n'ai 111ieux compris l'influence pro
fonde de la France des ré?,olutions sur nous. 

Soudain, Saint-Cloud, Versailles lui rap
pelant sans dout~ d'autres palais désaffectés 
et d'autres « transformations ", Pilniak lance 
en souriant : 

- C'est à Paris que je i·iens de recevoir de 
Moscou une lettre de ma fe111111e qui m'écrit 
que Douniacha, 111a « travailleuse ména. 
gère », ou plus simplement 111a cuisinière, 
1111e paysanne de •vingt-sept ans, est élue tm 
Soviet. Autre événement, « Douniacha, 
m'écrit-on, a été reçu solennellement avec 
ovations et musique ; elle déborde de bon
heur et ne regrette qu'une chose : que ses 
parents qui habitent la campagne n'aient pu 
voir le triomphe de leur fille ». 

Cette réalité-nouvelle. Pilniak tentera donc 
de l'exprimer et de l'orçlonner. Chaque épo• 
que sociale crée et entraîne sa littérature, et 
c'est l'époque sociale de la Russie du' Plan 
Quinquennal que Pilniak aujo\Jrd 1hui' dé-
crira. • • 

Russie, russe... Pilniak accroche au pas
sage ces mots qui lui semblent par trop lnni
ter l'immense fédération ou ,union de peu
ples. 

• Et Pilniak affirmant sa confiance en des 
sources neuves qui doivent jaillir, avance 
avec audace : 

- On peut même supposer. que les lettres 
Turkménes, géorgie11nes, ukrainiennes, se-

.::'::bhrC 

dessân de 
Na li.an 
~liman 

J 

raient plus favorisées que la littérature rus
se; ne fut-ce que parce que cette dernière 
doit surmonter et s' assi111iler « l'héritage des 
siècles », tandis que les Ukrainiens ou les 
Tatars en sont à l' ép?que de la jeunesse, des· 
découvertes ... 

La vie de cette humanité aux cent visages 
est d'une neuve richesse, r1ui s'annonce. iné
puisable. Sur elles, et d'elles aussi, peut 
naître la matière littéraire. 

- La Russie (région de la Moskova, Oka 
et Volga : ancienne Moscovie) n'est ~lus 
seule; sa littérature, comme son effort eco
nomirzue. font partie d'un tout soi·iétique et 
la littérature russe veut détruire les barriè
res entre les différentes cultures des peuples 
de la Fédération. 

- Avez-Yous vu, Pilniak, quelques-uns de 
ces peuples, avez-vous pu pénétrer leur es
prit? 

L'écrivain, alors, nous évoque quelques
uns de ses yoyages, dans des pays dont seul 
le rê\·e évoque les contours, mais où il a Yu, 
lui, pénétrer la vie précise et l'époque mo
derne. 

- Il y a six mois, l'i-té dernier, j'étais nu 
J'adjzkista11, à la fron. 
tière de l'Inde, cou
fins du Fa1111r... ea
mir / 

Pilniak can:,sc cc 
m o t , évocateur d e 
plaines aux mill:-r,a1-
res s e c r e t s puis 
ajoute : ' 

- Et j'étais là dans 
'u 11 e usine de par
f mns .. : Or, quelques 
a 11 n e es auparœva11t, 
j'ai•ais erré da11s les 
ruelles de Smyrne, de 
Sta111boul, de Pékiu, 
de Hankéou et j'avais 
•vu, là, des vieillards 
111oyenâgeux à la bar
be grisaille q u i •ver
sent dans une fiole 
•verdie a111broisie, 11ec
! a r , musc, lavande : 
bases des parfums ... 

E m o t i o n d'une 
c,deur qui jette l'hom
me dans une rêverie 
subconsciente ; a r ô
mes des vieux alchi
mistes évoquant 1 e s 
femmes voilées, l'es
clave, le muezzin et 
son chant, les châ
_teaux-forts de Beks, 
arômes évoquant la 
vie " sociale » du pas
sé. Pilniak les a res
pirés, mais il a vu 
aussi les parfums dans 
l'usine neuve du Tad
jikistan. 

- l!."t ta clmllie, 
alors, dans les cor
nues, dans un labora
t o i r e créait aujour. 
d' lmi, en éthyt, mé
tlzyl, benzol J l'odeur 

du musc et de l' am broisie ... 
Et !'écrivain russe évoque l'histoire, cc chi

mie sociale » que !'U.R.S.S. veut aujourd'hui 
refondre ... 

- LJans les vieux pays de réve, aux Indes, 
l'alchimie médiévale exalte la " Sainteté », 
la barbe grise des siècles 11t11squés. Et dans 
l'une de ces régions du Tadjikistan, par le 
Soviet du pays, une cc usine de parfums » 
s'est dressée. 

Des plaines de l'Asie russe où s'élabore 
cette chimie, Pilmak est parti pour l'Occi
dent, pour l'Europe, qu'il va bientôt quitter, 
en route ver, l'Amérique et le Japon. 

Et son dernier met : 
- Artisan de lettres, et non pas théoricien: 

voilà ce que je suis! / e sais. que l'époque me 
pousse à produire, selon la mesure de mes 
forces, des bonnes œuvrer qui montrerout la 
vieillerie caduque de la barbe moyeuâgeitse 
du muezzin ! 

Et tandis qu'il dresse, pour s'en aller, sa 
solide stature nous songeons à cette jeunesse 
décrite en tant de livres venus de Russie, à 
celle dont Pilniak parle dans sa dernière œu
vre, " jeunesse en costu11te uniforme jeunesse 
khaki qui presse l'avenir », lavée ,à grande 
eau froide, saluant ] 'aube par le travail des 
foreuses et des excavatrices, et sur qui repose 
un destin. 

Q, A. 

DANS NOS PROCHAINS NIIMÉROS 
LES CAUSES DU SUICIDE, PAR LE DOCTEUR OMBREDANE. 

DES << BONNES FEUILLES » INEDITES D'UN GRAND ROMANCIER HON
GROIS. 

UN ARTICLE SUR L'ELITE, DE ZORETfl. 

UN PORTRAIT DE NOTRE SERIE « LES GRANDES FOR11.JNES » : ROCK•· 
FELLER.· 

UN-ARTICLE INÉDIT DE ·MAXIME GORKL 

1 
ea•nel 

• 
Le R. P. Robert, m1ss10nnaire en Chinew 

faisait récemment à Paris une conférence sur 
les méfaits du bolchevisme en Extrême-Orient. 
« Comrr:-"! missionnaire, a-t-il dit au témoi
gnage de :a grande Presse, je ne puis pas ne 
pas regretter que da:is leur œuvre de mort, les 
agents soviétiques n' afant jamais rencontré de 
résistance de l'Europe. A l'armée du mal on 
n'a rien (,pposé. Depuis treize ans, le flot du 
crime déferle, alors que- la civilisation ne fait 
pas son devoir. Pl.!i:;sc-l-elle ne pas paJ]er sa 
faute de la perte de ses colonies ! » 

Qu' ur1 missionnaire nz soit pns bolchéviste. 
qu'il iienr:e pour identiques civilisation el ordre 
bourgeois, b:;lchévisme el barbarie, voilà qui 
n'est pas -su;prenant. Mais quand le père Ro
bert use d'un même mot pour désigner à la 
fois civilisation, Europe et colonialisme, l'aveu 
qu'il fait ainsi, s'il n'est pas inaitendu, n'est 
pas sans signification . 

J'ignore comment le Père Robert concilie 
en doctrine la religion et le colonialisme, le 
travail forcé et l'amour des hommes. Mais qui
conque a si peu que ce soit vécu en Extrême
Orient sait que, dans le siècle, le P. Robert 
est un des plus notoires parmi • les financièrs 
des concessions. Si bien qa' on ignore si c'est 
en Dieu ou en Bourse qu'il aime nos barbares 
protégés auxquels ii prétend apporter le double 
bienfait d'une cfoilisalion el d'un culte. On 
peut se demander aussi si le père Robert, qui 
sait établir une miraculeuse coïncidence entre 
tant d'idées que d'autres se plaisent à séparet, 
prétend également amener à l'identité les ter
mes de civilisation, de religion et de finance. 

Il est hors de doute que des prêtres conduits 
par la foi et par la foi seulement sont partis 
pour des terres lointaines avec la seule volonté 
d'évangéliser des âmes el de les guider vers le 
Salut. II n'est pas moins évident que le rôle 
historique des missions fut purement colonisa
teur. Le missionnaire a partout précédé le ca
non et il n'a jamais refusé le secours du ca
non. Les coloniaux d'Indochine étaient bien 
pénétrés de cette vérité, quand ils affirmaient, 
il J) a quelques années, que les missions pro
testantes ne représentaient point autre chose en 
Extrême-Orient que l'impérialisme américain. 
Aucun d'entre eux ne éro'J)ait à un conflit de 
prosél'J)iisme entre le catholicisme el le protes
tantisme. Et nous vo'J)ons au Maroc les .mis
sions, au service du gouvernement général. col
laborer à la tentative de séparer les Berbères 
de la masse musulmane. En Cochinchine, le 
prosélytisme de missions n'est guère qu'un pro
sêl:ytisme du caoutchouc. Les missionnaires qui 
protestent si énergiquement contre les « cri
mes » du bolchévisme ·n'ont jamais protesté 
contre les crimes de la colonisation. Et ils se 
confondaient si bien avec les colonisateurs 
qu'ils en adoptaient les mœurs. Il lecir ,rrrivait 
de triquer l'indigène à la cadouille. 

Mais voici le religieux, voici la religieuse 
qui soignent les lépreux. lis vivent avec les lé
preux, ils risquenl la contagion, ils sont conta
minés. Cela est vrai. Et c'est à Dieu qu'ils 
offrent leur sacrifice, ce n'est pas au caout
chouc. Et certes, aucun doute ne les effleura. 
Ils ne se sont jamais demandé pourquoi la po
litique de Dieu et celle du caouthouc se res
semblaient si parfaitement. 

Ici apparaît une singulière subordination de 
la littérature au conformisme bourgeois. Lej 
romanciers en voyage ne manquent jamais de: 
signaler l'enclos où les lépreux sont soignés, 
mais ils ne parlent jamais des milliers d' hec
tares où la religion n'est pas thérapeutique, 
mais colonisante. 

Je pense au livre, plein de 'talent, de Marc 
Chadourne : Vasco. Un jeune homme tente 
l' érasion, l'évasion par le voJ]age, il ·espère 
s'oublier, s'absorber dans la contemplation des 
paJ)sages polJ]nésiens, céder absolument au 
charme magique de mœurs primitives et dou
cement cadencées. Mais il découvre que ce 
charme est vénéneux el que l'Europe lui ap
paraît d<Ifls le sacrifice d'un religieux qui se 
meurt de la lèpre. ]' avais lu sans méfiance, 
séduit par le tact et l'art du técit. Mais un 
peu plus tard j'ai compris que le prêtre lé
preux servait le Père Robert. 

C'est dans l' œuvre de colonisation qu' appa
raissent les plus grossiers mensonges de l' Eu
rope bourgeoise. En effet un financier ou un 
ministre qui n'oserait pas justifier par des rai
sons de haute morale une baisse de salaires à 
Courbeooie ne craint pas, en ces temps de pro
pagande coloniale, s'il s'agit de l'Afrique ou 
de l'Asie, de considérer comme formule, de 
civilisation l'oppression la plus éoidente, l' aa• 
sassinat le mie·ux démontré. 

LEON WERTH. 

·Nolre rédncte~r '.en chef, Léon Werth, devant 
s'a:bs_enter de • Paris une quinzaine de • jours, • 
a'excuse· auprès-de ~es .. oorr~pondants et· re
prendra ses fonctions au •ctéjjût ·au mois pro- • 
chain. ·, 
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11 y a __ 7.5 ans. mourait • • • 

HENRI HEIN_E~ POÈTE BANNI 
11 y a soixante-quinze ans, le 17 fé

vrier 1856, , 'Je· poète allèmand ;Henri 
Heine mourait à Paris. Il était né à 
Dusseldorf, le 13 décembre 1799. Sa 
vie couvre donc la première moitié du 
dix-neuvième siècle, et ses années de 
création la période du machini.sme nais
sant. 

C'est l'époque où l'Allemagne passe 
de l'économie agraire à l'économie in
dustrielle. Le vieux monde féodal est 
aux prises avec une classe en ascension : 
la bourgeoisie, - tandis que le prolé
tariat, voué à la plus profonde misère, 
commç,nc~ à gronder. 

La réaction, au commencement du 
siècle, est impitoyable. Elle règne par 
la èensure, l'exil, la prison. Une litté
rature offièielle dévolt et courtisane est 
en honneur : l'histoire ne s'en sou
viendra pas. Comme à foutes les épo
ques d'oppressi5m, les poètes. cherchent 
à s'échapper hors du temps. à se créer 
un monde :Jégenda~re gui abritera leur 
évasion. C'ést alo~ ·gu'.en. 18:26 parais
sent les 11 Reisebilder » de Heinrich 
Heine, satire 1_9-0rdante du régime et de 
la société. Lâ, révolutiQn de 1830, en 
France, donnera.-· yri coup de fouet aux 
intellectuels allemands, et nous assis
tons à la participation active des poètes 
aux luttes politiques. Le pur lyrique 
Nicolas Lenau lui-même n'échappe pas 
à l'influence de son temps. Georg Her
wegh et. Ferdinand Freiligrath fondent 
la: poésie socialiste, à laquelle Heine, en 
1844, donnera son expression la plus 
frappante· avec son fameux poème de la 
malédiètjon 'de~ tisserands silésiens. (1) 

Henri Heine est un des, plus grands 
poètes de son siè~le. Ses premiers· vers, 
où il pleure un amour malheureux, sont 
influencés par le romantisme germani
que. Mais bientôt le poète se libérera de 
cette influence et sa personnalité s'af
fm11era dans l'express10n authentique et 
directe du sentiment. Profondément sen
sible, artiste incomparablement raffiné, 
Heine est un individualiste et un aristo
crate, et pourtant ses Lieder rejoignent 
les chansons anonymes des poètes popu
Jaires. 

Amour, nature, symboles, légendes: le 
• jeune poète chante. Mais son tempéra
ment, ses origines juives à une époque 
où les juifs sont persécutés, ses démêlés 
avec une famille de grands bourgeois 
philistins qui nient sa vocation, l' orien
tent bientôt vers la satire. En vers et en 
prose, il attaque les philistins et se dres
se contre le régime. Quand éclate à Pa
ris la révolution de juillet 1830, elle 
exerce sur lui une profonde attirance. 
Le IO août, il éc;:rit dans son journal : 
11 Fini, mon désir de repos. Je sais main
tenant ce que je veux, ce que je dois 
faire ... Je sui le fils de la Révolution ... » 
Et au printemps de 1831, il quitte-l'Al
lemagne réactionnaire, qu'il ne reverra 
que deux fois pendant les vingt-cinq 
'dernières années de sa vie. 

Le poète satirique prend désormais 
en lui plus de place que le poète .lyrique; 
et dans ses articles de critique et de 
cr,m1bat il donne le meilleur de sa pen
sée. 

{l) Un mouvement analogue de p.oésie so
cinle s'est développé en Angleterre dans la pé
riode pré-Yictorienne du machinisme naissant. 
Apr('s Byron le ré,•olté, après Shelley. prophète 
du sorialisme panthéiste ,qui avaient donné une 
expression lyrique aux idées de la Révolution 
franÇ'aise, l'Angleterre eut ses poetes révoltés : 
Je métallurgiste Elliott, protestant contre la taxe 
sur le blé : Cornwall, et surtout Thomas llood, 
rlont la « Chanson de la chemise » nt une pro
fonde impressio11 sur son temps. En Allemagne 
comme en Angleten:e, c'est le sort misérable 
des tisserands qui arrache à ThomAs !Iood el à 

1 llenri Heine, leurs plus beaux cris de ;révolte. 
Et ~ pri's d'un siècle de distance, dans la Chine 
livrée elle aussi ù l'escluxage du machini~me 
conquérant, c'est encore le même thème qui ins
pire lff grand poète 1111 Shu, ie principal • re-

1présentant du courant de poésie sociale qui ac
rompagne là-bas comme ici, le passage dn fl)o. 
dulisme ugrnire nu cnpilalisme. 

Ce n'est pas en libéral, mais en socia
liste que Heine adhère à la révolution 
de 1830. (( La question, écrit-il en 1833, 
n'est pas celle rles formes ou des per
sonnes, de la République ou de la Mo
narchie, mais celle du bien-être matériel 
du peuple. » Dans cette pèriode, Heine 
prend tellement au sérieux sa tâche mi
litante que la poésie passe à l'arrière
plan de son activité. 11 se rappro
che des saint-simoniens et le commu
nisme le préoccupe. La réaction alle
mande interdit ses œuvres avec celles de 
toute la (( Jeune Allemagne ». En 1843, 
il entre en rapport avec Karl ~Iarx : 
liaison féconde à une époque oü la sa
tire de Heine atteint ses meilleures qua
li tés. 

Mais bientôt, la m1sere et la maladie 
le traquent, ébranlent son caractère déjà 
porté aux réactions extrêmes, renforcent 
un scepticisme facilement nourri dans 
son âme d'aristocrate et de' poète par 
le spectacle des déchirements intérieurs 
de l'émigration. Ses dernières années 
furent une tragédie : immobilisé par la 
douleur, le poète qui chanta les tisse
rands maudissant Dieu, les rois et la 
patrie, accepte la xeligion et manifeste 
une ardente répulsipn pour le commu
nisme. 

0 
« Comme pour Frciligrath, et pour 

Herwegh, écrit Mehring, le socialisme 
scientifique est resté pour Heine un livre 
impénétrable. Mais ce qui pouYait cons
tituer leur faiblesse comme penseurs était 
aussi leur force comme poètes. >> Cette 
idée qui, plus tard, inspira l'attitude 
de f:enine envers Gorkï, détennina l'in
dulgence. de Marx • pour Heine. Marx, 

., 
!H. l'aul ,·aI,'r1I s'est déclaré, devant un 

audiloire pùmé, résolumrnt féministe. 
Bn un discours qui ne renouvelait pas le 
suirl il a 111011/ré qu'après tout, la femme 
rcitaÙ /Jien l'ltomml',et que la France n'était 
pas si « avancét ,, que ça. (;ronde hardies
se po1u· 1rn académicien ... l\lais sans vou
loir diminuer les bonnes intentions de M. 
Valél-11 nous arouons avoir révé quelques 
instan/s sur la nrâce vn veu absconse de 
cette vhrnse évocatrice : 

« On a \'U, il y a quelque trente ans, dans 
1m département du Centre, une je1Unc mè
re, femme d'un candidat à da. députation 
parcourir la campagne, et pa.r-ci, par-là, 
tendre le sein à quelque bébé. nourrisson 

. de qui les aut1eurs attendris se sentaient 
tout à fait conquis par ce don électoral de 
soi-même ... » 

Mais il est vrai que cela se clisail chez 
une duchesse ... 

0 
Jean Giono a obtenu le prix Pierre Cor

rarcl décerné par la Société des Gens de 
Le/.tres 7Jour encourager un écrivain de 
moins de 35 ans. C'est Hegain qui vaut à 
Giono cette distinction. On se souvient que 
Monde a souligné l'importance de ce roman 
qui nous révèle un Giono se détachant du 
mysticisme et cle la sorcellerie, un Giono 
chantant la vie productive clu paysan et de 
la terre. Une parti,e de la critique a voulu 
voir là une faiblesse alors que pour nous 
celle orientation est le meiUeur gage de 
confiance en cet écrivain. 

0 
Une douzaine de personnes, dont une dé

légation de la ville de Dusseldorf, sont 
allé déposer, mardi dernier, une couronne 
sur la tombe cle Henri Heine, au fond du 
cimetière Montmartre. Cérémonie passée 
inaperçue en ce juur de Mardi-Gras qui 
marque le 75° anniver$aire de la mort du 
poète, aans une pauvre maison de la rue 
d' A. ms terdum. 

Lâ souscription ouverte pour élever un 
monument à Jieine, dans sa ville natale 
de Dusseldorf, a produit 33.000 marl.s, 'f)IT"ès 
de ?00.000 francs. De petites sommes· sont 

en effet, si in
transigeant dans 
ses jugements 
philosophiq u e s 
ou polit i q u e s, 
pensait qu'il ne 
faut pas ju g e r 
les poètes comme 
on le fait des au
tres hommes : il 
faut les laisser._...,..,.,. 
suivre leur Yoie, 
sans vouloir les 
embrigader. 

Les faiblesses 
,de Heine, de . 
Fhomme et du \,_: ' 
poète, viennent du dualisme de sa 
nature et des conditions de sa vie 
de combat dans l'émigration. Des élé
ments contradictoires luttaient en lui : 
mystique romantique et pensée matéria
liste, sentiment aristocratique et passion 
révolutionnaire, sensibilité nuancée et 
féroce ironie. La vie fit de lui souvent 
un insurgé clairvoyant et courageux, 
mais parfois aussi un quémandeur prêt 
à toutes les concessions. Celui qui, le 
premier, affirma que les artisans et les 
ouvriers seraient les héritiers de la philo
sophie dassique allemande, s'effrayait à 
la pensée que le communisme menaçait 
de détruire tc)Ute culture. 

L'histoire ne retiendra pas toutes ces 
variations. ~lais de nombreuses géné
rations <le l'ayenir chanteront encore la 
Lorelei ou les De11x Grenadiers ; la cul
ture socialiste n'oubliera pas les Fisse
rands silésiens ; et les u feuilletons » de 
Heine resteront parmi les pages les plus 
brillantes du journalisme de son siècle. 

A. HABARU. 

pan11'nues de partout, et méme un JW!/San 
al/enwncl instal/ë en Sibérie a envoyé 10 
marl,s. 

Un concours est otwerl entre les sculJJ
teurs cl'.\ltemagne. Pour trouver un empla
cement apJJroprir\ le bourgmrstre envisage 
de déplacer la numplte cle l\laillol, qui se 
trouve au Parc cles Expositions. 

0 
L'œuvre poétique la plus célèbre de Jlei

ne. le « Buch cler Lieder ,, a eu clu vivant 
de son auteur treize éditions cle !:i.000 exem
plaires chacune, ce qui fait un tiraqe de 
65.000 exemplaires. Or, l'éditeur avait ac
cepté clijficilement cle publier cet ouvrage. 
Et Jleinè reçut en tout et vour tout comine 
droits d'auteur, cinquante louis. ' • 

Le 15 février a été marqué par le 150-0 an
niversaire de la mort de Gottholcl Ephraïm 
Lessing. Fondateur de la littérature alle
mande moderne et pionnier de la révolu
tion bourgeoise, Lessing est une des plus 
grandes figures européennes. 

A une époque où les poètes flattaient les 
princes, où la bourgeoisie courbait l'échine 
devant la noblesse, Lessing, vivant pauvre
ment, combattit te despotisme et ne fut 
jamais un courtisan. Ses drames : Minna 
von Barnhelm, Nathan le Sage, Emilia. Ga
lotti et son livre sur la dramaturgie ont 
établi les bases du thédtre moderne. Grand 
admirateur de Voltaire, son attitude philo
sophique a été caractérisée ainsi par Franz 
Mehring : 11 Lessing est atlé iusqu'à la 
ligne de démarcation entre l'idéalisme et 
le matérialisme. Les conditions généra/es 
de l'Allemagne à son époque ne lui permi
rent pas de dépasser cette limite. » 

0 
Malgré le ch6niage et la crise, l'édition 

anglaise n'a pas trop souffert en 1930. Le 
nombre des livres publiés s'est élevé à 
15.393, soit une augmentation de 1.307 SU1' 
l'année 1929. 

Il semble· que les éditeurs s'orientent 
• vers la diminution du prix des livres. Vic

tor GoUancz commence une collection de 
romans inédits à 3 shillings au lieu de 
7 sh. 6 pençe . . 

T R.O I S 
RE P-0 R TA G È $' 

• L'INDE CONTRE LES ANGLAIS, par A•· 
drée Viollis, (Editions des Portiques, 1 vo1"l 
12 fr.). 
Certes, en son goût de la vie oomplèle,, 

e( des plus contradictoires aspects du réel, An◄ 
drée Viollis donne ici l'un des pltLS authenti
ques t(lmOJgnages, (,sinon le seul dans la for~ 
me, reportage) sur l'Inde en révolte. Duranl 
quelques mois de séjour, la voyageuse a vu 
les principaux leaders des tendances du mou-, 
vement hindou : nationalistes, modérés, corn-. 
munisles, libéraux, terroristes ; el!le a int.errog6 
la puissance anglaise en la i:;ersonne du vice
roi lord Irwin, comme elle a vu l\Iotilal NehrU' 
et interwievé Gandhi au milieu de ses • volon
taires du s.el ,,; elle a vu la brutalité des charges 
polieières sauvages contre les blanches foules. 
désarmées et « non-violent.es » ; elle a compris, 
la misère indicible de ces masses où " sur, 
trois cents millions de paysans répandus à :ra
vers toute l'Inde, il y en a bien 40 millions, 
surtout clans les Etats des Princes qui ne peu
vcni s'offrir plus d'un repas par jour. Et quel 
1·epas ! Le plus souvent de la farine cle milld. 
dèl.ayéc dans de l'eau "· Avant de voir et de· 
cléc,riire, le reporter, ici, a voulu comprendre ; 
pur l'élut.le du p,issé, eL l'historique vivant que 
\ïoJ!is nous fait de f!nde, jadis, montre la logi
que implacGble des événements qui se dérou
lent aujourd'hui sur cette grande terre mysté
rieuse. Ce que \'iollis montre bien, c'est pour
quoi et comment l'Angleterre ... a perdu le. cœul'. 
de l'fncle ... » si tout est qu'elle l'ait jamais eu. 

OUI, MAIS MOSCOU ... , par Pierre Dominl• 
que, (Valois. 1 vol., 15 fr.). 

L'U.RS.S. n'a rien perdu de son mystère. 
puisque chaque mors nous omène dans tous 
les puys, de nom eaux témoignages, tous pré~ 
sentes comme apportant des fuits nouveaux sur 
un po.ys où se joue le plus pathétique destin 
Lin mon,le. 

Dnns u11 élan de sympnlhie qui ne se dé· 
ment pas ou cours des 300 pages de son re
portage, Pierre Dominique rend hommage pur 
mille détails ù l'immense effort qui se poursnit 
iù-bns ; comme tous les voyageurs occiden·-· 
taux, il a eu cetls3 imp'ession si intense et, 
si forte d',::lre clans un lieu du monde si • au
ti·e » qu'il est difficile de le juger aux mêmes 
mesures. Et la rustique frontière, 'dont le pas
sa gr> est la première et la plus forte émolioo, 
la frontière il l'arc-de-triomphe paysan, sépare 
bien deux mancies. Les détails, déjà connus, que 
D.omin.iqur nous donne sur !'U.R.S.S., se re
nouYellrnt par ln forme Yirnnle et souvent poé
tique llu récit rle voyage. Description de Mos
cou, la Yille que l'occidental connait avec une 
pnssion étonnée, images de la campagne rus
se, de res stepy;es ii la poignante grandeur. 
Les (]Uf'lf[ucs pages sur la Yie ,quotidienne des 
c1t,)r0n,: en U.R.S.S. auraient peul-être rlemandé 
à èlre plus déw,loppées, car rien de plus pas
sionnant nussi, en dehors des descriptions gé
pi'•rales et des statistiques, que lu vie de l'liom
mc mo_n'n nouYeau qu'a pu crôer la Révolu
tion. Crl:1. nous le trouverons seulement clans 
qu,,J,1nr·0 (·crirnins soviétiques qui exprilllf'nt 
lru1· époque. Et le 1;euple russe en transforma
tion demeure toujours l'objet d'une des plus 
p,1s,ionn;rntes études qui soient... 

PECHEURS DE PERLES, par Albert Lon
dres, (Albin Michel, 1 vol. 15 fr.). 

·\pri.'s tant d1; voyages, Albert Lonct,res, 
noti~ ,,nfraîne Yers les pêcheries de la Mer 
Rouge. (lu golf d'Aden et du golfe Persique. 

Pntron, de bateaux, affrèleurs et négociaJlls 
prcnnrnt tout et r~Lluiscnt les plongeurs à cf'lle 
e:-.islrnec (]Ue Londres é,•oque, en décrivant le . 
retour llc la i:;longée : 

"... rramponnés à la nrosse corde, ils re
vi1mmt 11, la lumière du jour. Leur t~le seule 
ic[lnlla romme une ùouée. Mais ce n'étaient pas 
les m,'111cs /!'tes. Un voile cle souffrance recou
rrait chaque visage. Les plonoei,rs arracl1èrent 
la pince, ouvril'ent la /Jauche, appelèrent au 
sfcOw's, appelèrent un peu d'air au secours 
lie leur ùcrnier souf{lc. Leurs traits étaient cris
Pt'.,;. Ils ai:aient vieilli. » 

Tymp::ins r;er[orés. Sourds. Bronchitiques ai
gus. Cnrdiaques. AYcugles. Luttant contre les 
pois.sons carnussicr.5 mutilés et tués par eux. 
Et, arec tout cela, totalement pauvres et ex
ploités. Tc,! est le destin de ces hommes dont 
Albert Londres a été reconnaître le lointain 
destin et qu'il décrit avec cet accent d'huma- 1 nité, si rare clans le journalisme frnnçuîs d'uu
jourd"hui. ' 

STEFAN Z WEIG 

• JOSEPH 

fOUCHE 



---5--------------------------------------------------------
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tL'ORIGINE 
' ' 

.DE LA VIE 
La question de l'origine de la vie est bi'le de Mar.s en vingt jours, à celle de 

l"ésolue de façon simpliste par les diver- Jupiter en dix-huit mois et à celle de 
f;¼eS religions. Une diyinilé, un beau f\ieptune en vingt-quatre mois ! Le sys
jour, aurait pris .cte la mat-ière inerte eL Lème solaire le plus proche de nous, 
pmrait animée. Saills doute, ajouLe-t-on à p.rès de trois anné.es cle lumière, alpha 
.:<!ans la plupart des écrits sacrés que le du Cenlaure, serait. atteint en neuf mille 
'.dieu se serait complu à son œuvre ein ans. >> 

cr.~aint une à une toutes les espèces ani- Nous n'entrerons pas dans Je clélail 
lmées qui peuplent notre globe .depuis de l'hypothèse cl'Arrhénius qu'a expo
~l'hysope jusqu'au cèclre, depuis le ver- sée brilla:mmcnt M. Paul Becquerel, 
\µlisseau jusqu'à l'homme, ce « roi de la clans une récenle con fcrence à l' Unio111 
'création ». Voilà l'hypothèse créatio- Rationaliste. Le texte en sera publié 
lniste, à laquelle se cramp,onncnt oocore dans les Cahiers de la Société. Mais ~l 
lies esprits religieux. est intéressant de connaître la crilique, 

Il est vrai que les théories cle l'évolu- selon nous décisive, que i\l. Becquerel 
(tiOIIl o~t fait reculer les t_héologiei~s. Ils ein a faite. 
ne pretenclent plus auJourd'hm que 

~
i_eu au.rait créé chaque espèce vivante; Par de nombreuses eL minutieuses ex
ais Îlls se fortifient clans une posilion périences, il a ét-0 établi successivement 

qu'ils défendent avec ,énergie : DietJ, a que le viqe et la clcssicalion, même uni.s 
\mis sur terre l'étincelle _de vi.e qui, par att'x 1,rès basses températures (atteignant 
f~i:e d'évolution, a donné les diverses - ~53°) ne suspendent pas la vie. Les 
,espèces vivantes. Et tous le.s crioyants germes pourraient donc voyag"er saills 
1 t défi t F -l cl dommage dans les espaces intersidé
le tent ce taux savan s : « •a1 es on<: raux. Mais M. Becquerel a montré que 
,<le la vie avec cle la matière inerte. ,n 

Ceci explique l'ûpre{é des célèbres po- d'intenses radiations u!Lra-violetles aux 
[émiques de Pasteur au sujet de la gé- basses températures tuent les germes, 

~
ration spontanée. La relhgion se clé- fait expériméntal qui rui:ne l'hypothèse 

eindait dans ses derniers retrrunche- d'Arrhénius. 
ents. Or les expériences de Pasteur LA SYNTHESE DE LA MATIERE VIVANTE 

p'ont,rigoureusement démontré qu'une 
,chose, c'est que clans les circonstances Nous voici clone ramenés à cherciher !>~ il opérait la vie 111e naissait pas spon• l'origine de la. vie sur notre globe, de
WJnément. Personne ne peut en inférer puis le .momeint où elle a été po:5sible. 
!{Ue jamais ni nulle part la matière M. Paul Bec.querel rappelait à ra fin 
:iperte ne s'est soudain aninJée. cle sa confére!llce ,, les belles expérien-

LA VIE PROVIENT-ELLE, ces des chimistes, de Daniel Berthelot, 
sur la synthèse des sucres et des su~s-

D'UN AUTRE MONDE ? / lances amidèes avec l'aide des radia-
(~ Cependant les savrunts rationalistes tions ulLra-violeltes, et celles de Stot
ruœnt impressionnés par les expérien- lasa l'ôminenL physiologiste de Prague, 
lc'es pasteurien/Iles. Et oomme ills V-OU- avec les substances radio-actives )) qui 
\i~ient échapper à l'explicati01n théolo- nous permeLlent cl 'imagi~er \es con~i-
1gique, ils ont cherché si le germe cle vie Lions cl:aJils lesquelles serait nee la ne. 
gui ensemença notre planète n'él.q.it pas Dc.s premiers germes serait issu sans 
,venu d'un autre monde. C'est Arrhé- cloute « le règme des protozoophytes, ce~ 
µjus, clans son ouvrage ,, L'Evolution êtres étrangers microscopi~ues ql!-1 
lies Mondes », qui a surtout développé n'étaient ni des végétaux m des am
eetLe hypothèse, qui d'aiUeurs ne faisait maux, ces êtres mixtes dont il ne nous 
que reculer le problème. reste plu,s que quelques rares témoins, 

Dans les espaces inlersidéraux règne et d',o,ù sont sortis le règn~ vég"-Otal el le 
sans doo,ule le vide matériel et le ft'oicl règne animal ». 
absolu. l\Iais des organisme-s élémenlai- or une communicati01n sen::;alion
r_es, de simples germes, ne peuvent-ils neue' vient d'être faite sur ce snjet par 
'résister à ces conditions et se trouver un s~vanL illustre, le D' Alfonso L. Her
_amenés sur la terre qu'ils ensemence- rcra directeur de l'lnsliluL Biologique 
raient. Arrhénius fais.ait d'ailleurs état cle irexico. Il annonce quïl aurail enfin 
:cte la pression cle la lumière, que tout le réussi à créer var synthèse de la ma
m01ncle peut constater en répétant la fa- tièrc vivante. 
Jl].cuse expérience de Nicnols et Hull. Sans cloute le Dr Herrera ne déclare 

Multiplication par bipartition d'une Amibe (pro. 
tozoaire constitué d'une masse protoplasmique et 
d'un noyau). {Cliché Becquerel.) 

Celte pression de la lumière qui, par 
exemple, allonge sans cesse la queue 
des comètes « pourrait é.galcme1nt forL 
bien s·exercer sur des germes vivants. 
Il existe, en effet, des microbes a.ussi 
fins et aussi légers que les parl-icules 
charbonneuses des comètes, ce solllt les 
microbes ullra-microsco11iques )>. (Bec
querel). 

On peut clone imaginrr qua des ger
mes issus d'une autre planète ou cl'un 
astre élcint parviennent il la terre après 
un voyage plus ou moins long. Si ces 
germes n'ont pas un cliamèlre plus 
grand cc que le 1GOO millième de milli
mètre et une clensilé égale il celle de 
Q'eau, ils seront, par exernpl(\ clil P,aul 
Becquerel, transportés cle la terre à l or-

pas avoir créé un organisme compli
qué, mais le pro.to-plasma 1~ plus élé
mentaire analogue à la p,roléme, et que 
son créateur a nommé « Prolobiose ». 
La réalisation en est cependant consi
dérable. 

La marche suivie esL d'ailleurs celle 
qu'indiquait nettement la théorie. La 
matière Yivante cles cellules, le proto
plasme, est compos_é de « proLéine_ », 
c'est-à-dire d'albumme. Or, l{aJbumme 
ne diffère de certains corps organiques 
tels que le sucre et ramiclon, que par 
raclj,onction d'un nouvel élément, l'azote 
et cle traces de soufre eL d'autres corps 
simples dont le rôle est ess_entiel dans 
la constitution cles cellules vivantes. 

Le Dr Herrera ayant enduit de fo!'mal
déhyde une cupule de cristal _y plaça 20 
cenlimèlres cubes c1·une solut10n aqueu
se de sulfure d·ammoniaque à 5 %, puis 
la coupe ayant été hermé,iqueme!lt 
cl,o.se, il l'exposa de 8 heui·es clu rnatrn 
à G heures du soir au rayonnement so
laire particulièrement ric;he en . ultra
violets des hanls plateaux mex1carns. 

Or l'examen microscopique rnootra 
qu'il s'était forl)1é dans ce milieu ~los 
des tissus analogues à ceux cles vegé
taux, des cellules à cleux noyaux et, 
nous confirme le or Jouglare, « une 
abondance extruorclinaire d'autres élé
ments d'apparence microbi,ologique te~s 
que les révèle le protoplasme ordi
naire». 

Ainsi que le cliL fort justement le D• 
Jouglare, « celle expérience cloiL être 
renouvelée - cl réussie - par d'autres 
saYanls pour être considérée comme clé
ft,nili\·e, mais il faut avouer que le pro
cessus donné par l'au leur esL dans la li-
1:me cle recherchrs amorc>écs depuis 
fon.iitemps par Loule une pléïacle cle sa
vants. » 

PAUL DERMEE. 

1 N F ·o: R ·n· :A:;T· i o N s•i 

VOICI LA PLANE'fE EROS . 

Si l'on parle beaucoup ces temps-ci de lei 
petite planète Eros. c'est l/Û'elle se trouve 
en op])osilion favornble et que les astrono-' 
mes peut•ent l'étudier 'commodément. C'est 
ce 27 février qu'elle sera le plus près 
cle la. terre el ]Jar suiie pa1•ticulièremcnt vi
sible. 

L'an dm"nier. on découvrit une grosse 
planète au-delà rie Neptune. Mais il est 
un nombre considr:rable de_ petiles planètes. 
c',e,st-à-dire de petits astres n'a11ant· pas 
li eclat propre et tournant autour clu soleil. 
Ems fut la 133• des petites planètes clécou
vertes. Elle apparut en 1888 dans un cliché 

p,hotor,raphique pris à l'Observatoire de 
l'Vniversité de Berlin. 

Ellé a ceci de caractéristique que son or
bite autowr clu soleil est excentrique et 
qu'elle apparaît tour à tour ovale et ronde, 
ce qui intrigue vivement les astronomes. 
Aussi sont-tls nombreux en cette fin de fé
vrier, ceux qui obse1-vent le petit globe 
bleud.tre se déplaçant rapidement sur te 
champ du ciel. 

COURS PUBLICS D'ASTRONOMIE 

Le cours d'astronomie popula-ire organisé 
par la Société Astronomique de Franée et 
professé par M. Gaston Romani, aura lieu 
tous les ieudis à 21 heures à l'Obsarva
toire de la Société, 28, rue Serpente à Pa
ris. Ce cours c.~t consacré cette année à 
l'étttde du Monde Sidéral. 

Des conférences astronomiques avec pro
jections ont lieu au m~me Observatoire, le 
lundi à 21 heures. Voici le 11ror,rctmme ïus

qu'au 31 mars. 
Lundi 23 février. les catawr,ttes d'étoiles. 

Formation cles catalor,ues et usages de 
ceux-ci en astronomie, par M. Chatetu, as
tronome à l'Observatoire de Paris. 

-- Lundi 2 mars\ ta 'c;mp~s.ilion auanlîtati: 
ve de t'atmosph'r:re solaire. par M. Brùltat, 
professeur à l'Ecole Normale Supérieure. 

Limdi 9 mars, te niveau de vrocluction 
des raies du spectre solaire,, .var M.· Bruhat. 

Lundi 1G ma-rs. la photogra.phie astrono
mique ci ,fa portée cle tous les observàteurs, 
par M:. G. Ve/motte. 

Lundi 23 mars, l'r.rplora.lion de l'infra
rouqe au spectro-hétio(fraplt.e. par M. 
d'Azambuja, astronome li l'Observatoire de 
Meudon. 

Lundi 30 mars, la planète Eros et la pn
rallaxe solaire (avec clichés de l'Observa
toire de Paris). par Mme C!wrulon, astrono
me à l' Observa.taire cle Paris. 

Cet enseignomenl est public et gratuit. 

L'INSTITUT DE BIOLOGIE 
PHYSICO-CHIMIQUE 

On vient cl'inaugurer le . nouvel Institut 
de Biologie Pltusico-chimique rue Pierre
Curie, en présence d'un certain nombre dJe 
savants français et étranqers que recevait 
le grand p//11sicien Jean Perrin. 

Cet Institut qui dispose de plus de 80 labo
ratoires admirablement outillés pour !},es re-

JEAN PERRIN 
cherches de toutes sortes, réalisera enfin 
ttne collaboration étroite entre les chimis
tes. les phusiciens et les biolor,istes av.pli
qués à l'étude des phénomènes de la vie. 

C'est M. Jean Perrin qui fut non seule• 
ment l'animateur, mais aussi l'organisa
teur du nouvel Institut. Nul doute que sous 
sa direction celui-ci ne man if este une belle 
activité, 
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DEVX EXPOS:ITIONS 

ANTOINE BOURDELLE LES HOMMES, VUS PAR 

ET 

Exposition imposante que cel:c des 
œuvres de Bourdelle, organisée ù roran
gerie. Monuments puissants, tels ql.le la 
statue équestre d'Alvear, '.a Vierge d'Al
sace ou le m·onument commémo,·ntif du 
poète polonais de la lilJei-té Miezkie,·icz. 
Des reliefs, décorations de lhéùlreG. De,; 
3tatues représentant des formes inspirées 
par la mythologie et cel'.es 1wises dans la 
vie réelle. Des bustes de grands contem
porains : Rodin, Anatole France, Pe1Tet, 
et des têtes qui intéressèrent le sculpteur 

Emile-Antoine Bourdelle est né en 18l~1. 
/\vec la perspective de l'llistofre, le temps 
et l'époque se situent mieux : ?\apoléon 111 
était empereur depuis dix ans. Bourdelle 
avait trois ans quand son futur ma1l1·e, 
Rodin, modela « L'Homme au nez cassé ,, 
qui consacra sa renommée. Pendant que 
bouillonnait encore en Hodin la fougueuse 
impatience qui caractérisait l'art ào la fln 
du siècle, le calme construclif qui va s'y 
opposer commence déjù ù se manifester 
en Bourdelle. Dans la génération qui sui
vit Rodin, deux grands sculpteurs : le fln 
Des.pieu et Maillol, le ma\lre des forces, 
précises. 

La force de Bomdelle, c'cst.·ll1 foi en son 
art, en sa création. S<m opiniùtre perséYé
rance, sa volonté de fer ù muer en chef
ct'œuvre l'mgile qu'il pétrissait. Si les exé
cutions de Bourdelle po1tent toujours. en 
~Iles l'hrurmonie, daillS son Youloir quand il 
ne vit qu,e pour la construction. il y a une 
certaine exagéiration, une amplification mé
ridionale. Ce qui dans la sen '.pture natio
nale pouvait se développer ù trayers Puget 
et Rude, ce qui dq gothique et des Grecs 
pouvait s'assimiler au moderne,~ Bour"delle 
l'introduisit dans la richesse de so11" art. 
Plus que partout ai!Jeurs nous· 1e voyons à. 
cette ex,posilion. Ses statues gigant.êsq·ues 
nous donnent la certitude qu'i\.JJ'a pas ])ll, 
qu'il n'a -pas voulu s'affrnnc.lliir des tradi-
lions. • 
. B~u_r~elle aimait, ~ fajre. monlrc de. _.sa _ 

sunpl_ic1té. à s'enorgueillir __ d-e sa nuissa.1:i.ce 
_J;umble. • S<?il père étaiCme.nntijier-et ·rar
bsl.e J!Ontait . souvent CJU:enrant,.. ,il -aui:ait 
gardé les chèvres _51vec".~n grand-père. 
- Son gra.nd--amour du _tl'âvail prenct·· au·ssi 

SON ŒUVRE 

sa_ sou,rcc dans la bcge .simplicité de son 
onglllle. Le sang de se.s aïeux dilige1vls le 
pouss-ait sans cess-o au labeur. Car en nour
·düHe, le [.l'O\"ail, les efforts superbement 
tendus coulaict à flots. Il osait et saYait 
lou t accorn plir. 

Le public français connait Dourù,-..>lle sur
tout d'après ses tôles et ses . bustes. Ses 
statues exposées furent pl'esque oubliées 
d'un Salon à l'autre. La plupal't des Pnri
siens jg-norent qu,e le Thé,'.Ll,re des Cllamps
Elys-é-cs conslJ'Uit par Perret pour 
l'érncn·eillcment de l'étranger - porte à 
son fron Lon des frises et sur ses murs des 
fresques de Dourdellc, notamment l'aùrni
rable Diane et la ra,·is~ante Léda. \'oilà 
deux ans que se dress-e, sw· la place de 
!'Alma, le monument à Miczldevkz que la 
Pol,o,gne a fait érigc.r. Pa.r un maù!Jenrieux 
effet du liusard, ni l'emplacement ni l'im
pression de l'œuvre ne sont tout à fait ce 
qu'avait. pensé le Ma.Hre. 

Bourdelle se \·anlait \·olonliers d'avoir 
cinqua11Le à soix:rnto de s.es statues disper
sées ù J'élrang1e-r, de Bucarest ù Duenos 
Aires. Mais il ne.cachait fJDS sn grosse b:es
SUJ'C d'amonr-J)rop-re en songeGnt qu'il n'en 

av.ait pGs fait une se_ul.e sur com
mand-e offkicl!e en France. Dans 
une petite noUce qu'il m'a\'ait re
mise un jour, il dépeint ainsi sa 
situation vi,s-ù-Yis de l'art officiel : 

L'Ecole, l'Institut me détestent, 
m'ont comballu toute ma vie. com
me ils ont w Hodin finissant, ils 
voudraient cl. présent m'at:air. Au
cun officiel n'est avec moi. !\lais 
l'füranger acquérant mes o;uvres 
el s'adressant cl. moi pour dresser 
d-es monuments cl. ses grands hom
mes, ce qui officiellement a quel
que grandeur en France, s'inté
resse li mon œuvre . .\lais nulle 
commande of{icieUc et pas de mar
chand. 

D-ourd·ell-c .Jui-mtme aY.ail senti 
que l'mt statuai1r-e jet.ait encore 
trop s-cs racines dans le paissé. 
U11elquœ mois uva.nt &l1 fin, alors 
qu,e j'ôcrirnis un li\TC-sur lui, son 
aa·t et son enseignement, je le 
qu,e,slionnai sur lui-rn,~rne. Yoici 
tfUCl!e !ut so. réponse : 

- Poussé par la uic, accablé par 
les trnvaux conwia1Hl,;s qui ne 
m'ont laissé aucune îiùert,;. ie n'ai 
)JUS pu faire encore ce q1Îiè j' ui 
i;oulu. Ma t·él'itable œuue n'est 

mème pas commencée. Je liais ou1:rir w1 
iwuveau chapîlrc de ma vie. Mais pour qiw 
/'emploie la science que j'ai en rés-erre, il 
faudra que je sois entièrement libre. Et rIuc 
(emploie toute celle liberté, tous les jours 
qui me restent cl vivre, ù commencer cette 
amvre. A.lors, si cela m'est possible, tout 
le trarnil que i'ai [ait jusqu'à ce jour ne 
sera plus que le bois de l'arum de mon 
œuJ)re. Tandis rIuc l'œuvre que te 1wurrai 
enlreprendr<' en sera la fleur, le fruit. Et 
plus haut, le parfum ... n 

SANDOR KEMERI 

l\JJINI IP'@IËMi 
(gf, /ià 1N1 ïr ©> D IN i 

GEO,RGE 

par son extraordinaire violence et l'orientation 
de sa satire. 

Cruel a dessein, Grosz cherche moins à faire 
rire qu'à blesser. C'est un destructeur. Il porte 
des coups terribles au cerveau et au ventre de 
ceux qu'il hait pour les avoir reconnus comn,e 
fauteurs de lèse-humanité. Derrière la multipli
cité d~s cas individiuels, c'est l'anarchie spiri
tu-el le et morale d'une société en mal de sys
tèmes pour dissimuler sa dégé:lérescence qu'il 
fustige. 

Dan.§ un interview importante Grosz avouait 
n'avoir jamais pris au sérieux l'art bourgeois, 
celui que l'on enseigne en les écol-es de 
l'Etat. 

<< Faire de l'art comme on l'a fait long
te:'TIPs n'a plus aucun sens pour moi, explique
t-1I. Etant avant tout moraliste, je considère 
les choses autrement que les peintres qui trou
vent plaisir è se donner de la peine pour la 
forme. Je n'arrive pas non plus à m'imaginer 
que le fait de vendre ses œuvres à un riche 
amaleur puisse contenter un artiste. Autrefois 
l'artiste jouait un autre rôle dans la société ... 
On ne conçoit guère un Gnmewald peignant 
l'autel d' Isenheim pour un • marchand de la-

~~ïr~@lUJVIÊ 
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Nous devons communication de ce poème tout il lait inédit de Bourdelle il l'obligeance de 
Mme Dispan de Floran qui fut en correspondance régulière avec le sculpteur et qui nous a auto
risé il reproduire ce document curieux en lac-simile. Il ne manque pas de fraîcheur et de sincé
rité, dans le simple déroulement de ses strophes « pastichant » les anciens poètes. 
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GROSZ 

ne peut exister comme individu que pour 
autant qu'il soit libre économiquement. 

Dans une importante étude sur l'art Grosz 
définissait ainsi le rôle de l'artiste dans le 
monde nouveau. 

« L'art est en dane1er • l'artiste de nos 
jour~ _s'il !'e veut pas r;st; un raté, ne peut 
cho1S1r qu entre la technique et la propagande 
pour la lutte entre les classes. Dans les deux 
cas, il faut renoncer à « l'art pur >>· Ou bie11 
il s'enrôle comme architecte ingénieur, ou des~ 
sinateur de publicité, dans l'armée - malheu
reusement encore, organisée_ d' yne façon féo
dale - qui développe les forces industrielles 
el exploite le monde ; ou bien reproduisant le 
visage de noire époque, en le peignant et le 
critiquant, il s'enrôle comme propagandiste e1 
défenseur de l'idée révolutionnaire avec sei 
partisans qui luttent pour leur part méritée deJ 
richesses du monde et pour une organisation so· 
ciale ralionnelTe de la vie. » 

Xoll'e AgCI' (1) cl'un il!l tic silex 
I::sf fermé par ancien /om/1cau 
01i l'aïeul sctdplé, calme et ùcau 
Vers le ciel dirige lïntlea:. 

A son ombre, va le labour. 
Le _/Jœ11{, aime l'aïeul de 1Jicrre, 
Qm mcl un l'èVe en sa paupière 

P. F. 

Où meurt l'a~1<r quancl meurt I.e jour. 

Qu.ancl l'al'/Jre est poun:ii cle ses fleuri; 
Q11ancl les sillons 1'idcnl le cllamp, 
tJua1Hl on a 7Jnyé le marchancl 
(Juancl rlu ciel les prJs ont les pleurs, 

Alors, ricnncnt, comme plgron., 
Au rIrai11, mon entant el ina [cmmc 
Hl, tous trois, cl'une mènie {la111me 
L'clme en prière, nous songeons. 

te liœu[. qui priait ai;cc nous, 
Rumine l'herbe lentement : 
Puis, il [ait un long be11glement, 
Sa bat:e ffrgente ses genoux. 

-"a corne au ciel met un arc noir, 
Le c1•oissanl, luit, hors de ses voilea : 
On rlirait parmi le.s étoiles 
Deux astres qui naissent au soir. 

Et, les àoigls, de glaise couverts, 
Des vleurs cl'amour tout plein mes yeu.r 
Je trace ces mots sous Les cieu.:r. • 
Dans la terre emmi les brins i;crts: 

Car .i~ suis /Jon [ils cl'ouvricr . 
Ma. mère élai.t fleur pa1Jsa11ne 
l,a tr1•;•e est dou'ce comme manne . 
.Au -!liJlit {Il! du chevrier. 

-:--,- ' . 
,{11 Domaine. 
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1 LA QUADRATURE DU CERCLE a 
AU THEATRE DE L'ATELIER 

1 LE SOURD OU L'AUBERGE PLEINE a 
ET« TERRAIN VAGUE li 

AU THEATRE MONTPARNASSE 

L'Atelier a monté, avec beaucoup de soin 
~ de gaîté un vaudeville assez naïl et d'ail
lews agréable, mai~ qui, par la banalité de 
l •intrigue et le conventionnel des situations est 
bien plus voisin de la construction d'une co
µiédie pour le boulevard que du style de 
Qmles Dullin. C'est ce que les Allemands 
~mt compris en faisant représenter !a Quadra
ture du Cercle de Valentin Kataev par quatre 
vedettes berlinoises, au Theater am Schiff
booerdamm, et les Américains, en adaptant la 
~omédie russe pour une des scènes . les plus 
~obs de Broadway. 

L'action a beau se dérouler à Moscou et re
fléter l'atmosphère de la vie actuelle, là-bas ; 
nous avons beau nous dire qu'il est intéressant 
s1e connaître les réactions de !a vie collective 
iur • les choses de l'amour ; il n'en est pas . 
~ins vrai que la Quadrature du Cercle ne 
:v,aut pas grand' chose, d 1 un point de vue stric
~nt théâtral, et social aussi. 

KATAEY 

,l,e procédé est typique : la montagne ayant, 
Bàns un moment de distraction, accouché d'.ime 
~is, on a pris la souris, c'est-à-dire parmi 
~«; p~oduction riche en ouvrag,es de valeur, 
1', pièce la plus insignifiante, la plus mes-

i~uine, la moins révolutionnaire par la forme 
u par l'esprit, et l'on a dit : Voyez le chef

_' œuvre. 
\ A 'Berlin, le public heureux de l'occasion 
'a:!e manifester ainsi sa Schadenfreude, sa satis-
1,action de l'infortune d'autrui, est allé plus de 
~a_trè cents soirs applaudir, dans une adapta
lion tendancieuse, la comédie de Kataev. A 
Paris, le succès me semble devoir être du 
'même . 6rdre. Je m'en réjouis pour les exc~I~ 
lents '·comédiens de !'Atelier, et en particu
li~ 'pour Lucien Arnaud et Mme Rousset qui 
'ont donné à leurs personnages un caractère, 
~e tendresse, une vie incomparable. 
: Çe n'est pas, à mon avis, une raison ·pour 
montér en épingle la moindre défaillance. Et 
si l'on voulait représenter une œuvre facile et 
'•- grand public », pourquoi n'avoir pas repré
~enté Je mervei lieux drame d'aventures qu'est 
La Lune éclaire la gauche ; ou bien alors du 

~
ême Valentin Kataev, mais dans un genre 

_en di~ére!1t, Les Fraudeurs, drame véhément 
passionne. 

~ Au théâtre Montparnasse, M. Gaston Baty 
~~~onçu un décor lumineux et attachant pour 

e comédie insipide de la fin du XVIIIe siè
e. L'exhumation du Sourd ou l'Auberge 
eine de Pierre Choudard-Desforges n'offre 

(\'!aiment d'autre intérêt que celui de I' atmos
phère chaude et ensoleillée dont le metteur en 
'scène a su pénétrer une œuvre périmée et ot'.I 
'~ien ne méritait de • revivre aujourd'hui. · 
' Par contre, je trouve que la presse a été 
en général fort injuste avec Terrain vague, de 
1Jean-Victor Pellerin. Evidemment, la poésie 
pe l'auteur de Cris des Cœurs est: moins uni-
1verselle dans cette dernière pièce que, . pàr 
exemple, dans T~tes de Rechange. Mais dans 
la rébellion d'André et de Louise conl;e la 
rationalisation, contre le rythme· fou de la vie 
'et de· la pènsée (mécanisation un peu naïve-

ent personnifiée par· lin. çouitîer amér,icaih) èt 
surtout contre la veulerie de tous les Monsieur 
Raison dont. notre monde est rempli, dans 
l' évasioo ·vers le terrain 'vagué de l'oubli,, seul 
refuge des gens ëFaujèürd'hui, il' y a un cri de 
désespoir dont le ·souvenir ne· s'efface pas fâêi
Jeme.nt. Marguerite .Ja,mois e,t Georges \t'.itray, 
en proie à une halluciination· compréhensible 

communicative,· nous conduisent à tràvërs èè 
cauchemar de la vie èt Tii=rée!' du ~àys' d~s 
rêvés créé par Jean-Victor Pellerin. • 

STEFAN,,PRlAGEt; 

QUAN·D L'·EGLl·s·E FAIT 
Du C ,·NÉ MA Théâtre 

- La Phalange ouvrière joue le CimenL, 
d'après le roman de Gladl,ov. - - Les 13, 14, 15, 21 et 22 mars, en soirée, le 
Groupe n• 4 présentera à la Salle Adyar (4, 
Square Jlapp) « Le Feu » adaptation scénique 
en 1 p1·ologue et en 5 visions, par 1·vonne Lar
tigaud, d'après le roman d'Ilenri Barbusse. 

C'est un docteur'. bavarois qui a trou
vé la formule : cc Le Cinéma, inslnoncnt 
du bien public » .. et ce bien, c'es_L la 
vie, l'image du monde telle que le ci
néma nous la donne, à peu près sur 
tous les écrans, le bien, selon la morale 
individuelle, sociale eL lucrative qui 
forme les bases d'une société. 

Ouellé et maté paf tant de << uar
diens » qui l'étouffent, le cinéma, sans 
doute, était trop libre encore. Alors 
l'Eglise s'en mêla ... Et, depuis quelques 
années, en l"rance eL partout, une sé
rieuse poussée calholique aide le ciné
ma à s'enfoncer· un r>cu )?lus clans la 
bassesse et le servilisme 

Ils ne càchent phis leur jeu : cc Citer
cher des alliés et s'emparer si possible 
'di;, l'industrie cinématoaraphique », çlé
_clare un évêque Beaupin, de Lyon. Et 
d''a'utres veulent renouveler pour le 'ci
n'6ma, art jeune appelé à.de grands des
tins cQlleèLifs, l!èl ·conlrôlè .ciu,e l'Wglise ja
dis (censure, . p_rohibition,,', index,, nri.vi
lèges) exerça sur l'impruucrie en son 
prqnicr .essor. On sait qu'il y a deux 
mois, un Congrès solenriel du Cinéma 
Calholique s'esL tenu à Paris. On y assis
ta .à l'édifiant spectacle où des repré
senlanls cle la grande presse et des or
ganisations o mciclles clu Cin(·ma inclus
. trie vinrent congraLuler ,,évêques habi
les et chanoines actifs, qui afflrmaicnL, 
clu haul cle leur chaire, leur « mission » 
de conquête du film. L'Eglise « bénis
sait » l'industrie et l'induslrie remer
ciait l'Eglise. (Mgr Fillon aux indus
triels : « Semeurs de joie (sic), l' Egl-ise 
vous bénit. » M. Ch. Delac, président 
lie la Chambre syndicale : « Monsieur, 
la Cinématographie française vous re
mercie ! 1i). • 

L'entente, ouverte ou tacite, est faite 
enlre le Commerce et la Religion, pour 
une cc expJ.oHalion » commune du Ciné
ma, « pour la sauvegarde de nos idées, 
1JO!l1' la sauvegarde de no! re 1)atrimoil; 
national, etc ... » Donc, instaurer lu sur
veillance du Cinéma et l'orienlcr clans 
les voies clu Seigneur. Mais, à la mo
derne ... L'Eglise, comme le commerce, 
ne -doit pas perdre cl'argenL en servant 
Dieu, et voici, crûment, ce que laissait 
échapper M. M. Dufour, en ce fameux 
congrès : cc On doit donc traiter le ciné
ma comme une a[!ail'e. Il faut l'établir 
et la mener avec le souci d'y [aire des 
bénéfices. L'ARGENT DOIT, Ll'I AUSST, ADO
HER Dmu. >> (sic !). 

Malgré ses prisons, le cinéma rncna
çait clc saisir la terre en sa vél'ilé, cle 
dire avec plus de vérité !e mens:)ngc 
comme lu beaulé cle vivre, il pou\rait 
êlre frénésie, passion, rêve, révolte, il 
pouvaiL - cadence eL lumière ncuyes -
faire haLlre avec lui des cœurs et des 
esprits. Vile ! Il fallaH élouffèr à l'avan
ce ces clartés cl ces rylbme_s clans l'om
bre humide et sourde cles sacrislic·s. Ce 
qu'on fail, quand on le peut. Ce qu'on, 
tente, avec cle:, succès divers, cl 'accom
plir. Associations catholiques cle ciné
ma en Allemagne, en Il a lie, en Belgi
que, en Suisse, en Aulriche, en Jiollan
<ie (où le c,hef cl'une ligue catholique 
est le censeur ofnciel clli cinéma\, en 
Yougoslavie, en Tchécoslornquie, en 
Hongrie. en Espagne, 

EL la France,« fllle ainée de l'Eglise », 
se trouve comme bien on pense, au 
centre clc la croisade ; un prêtre, le 
chanoine Reymond, dirige ici un CorniLé 
du Cinématographe calholique, qui pu
blie une pelite. revue cle censure, 'les 
Dossiers du Cinéma dont la lecture est 
aussi savoureuse qu'irrilante en sa faus
se cc objectivilé » esthétique, en sa notoi
re et profonde ignorance cle ce qu'est 
vraimen L le cinéma. Car, avec une habi
leté qui · ne trompe plus au bout cle 
que)ques pages, ces Dossiers qui pren_
neht soin ~\e séparer Bsthêtiqul' et Mo-
1·ale dan·s· lêurs critiq'ues d 'tin ·mm sui

vent une ligne conlinue; sbutenùe; de 
bas ebrtrormisme « Photo bonne, excel
lente int api·étation, rfalisation soi
gnée )) ri. autres banalités ne sont mises 
Jà qlie ])Oll r )niê\t'XJairé a va-Ier r (( In
dex )) .. qùi frappe· ·fout film ·co~r]<lable 
d'érhapper·-anx w·règle!f·»: Gitons au ha-

sard, • ·•·-!'_ 

Pour Crainqucbille, de Feyder : 
lnlérêt : De. la vie... réalisation 

soignée, etc ... 
Morale : Le (hème est irréprocha

ble dit point de vue moral, ne l'est 
peut-être pas du point de vue so·cial. 
La justice est présentée comme très 
injuste et la vie en prison paraît pré
férable ù cataines vies de malheu
reux (sic). 

Pour Accusée, levez-vous 
Morale : Le thème serait accepta

ble. Mais on a pris pour héros deux 
irrég,tliers qui se déclarent tels avec 
insistance, disant l'un de l'autre 
« mon ·mari » et «· ma femme » (!). 
Nudités, etc ... Nettement R. (réservé) 

P/'jlces à 5, 10, 15 et 20 [r. Location ouverte 
de !J heures à rnidi et de H à 18 heures à la 
Librail'ie Aduar ('>, Square Happ)_ et à Monde 
50, rue Etienne-Marcel), 

- Sous le patronage'clu groupement des Spec
tateurs d'Ai:ant-Garcle. une intéressante m1ini
{estafion aura lieu mercredi 25 février, à 21 h., 
au I ïeux-Cowmùier. :Présentation pa1·ticulière 
de Noé au cours .de laquelle Sainl-Drnis, l'ani
mate11r cles " Quin;e ,, parlera de l'effort et 
clcs progrès cle la tompagnie. Les Amis de 
Monde 11 sont inPilés. /lelenir les places par 
lettre a1•ant samrlli soir (10 frs) au· secrétariat 
au _q1·01111emn1/ des Spectateurs d'Avant-Garde, 
12, cti)emic lfrncst:Jlc!fer, Paris. 

Cinéma 
• - Lli protection dans les quartiers ouvriers de 
Berlin clu [ïlm nationaliste : Le concert de 

• flûte de &ms-Sçmci -donne lieu à de violentes 
manifestations. ·Les ourriers n'ont nulle envie 
cl'éco1iler, ce r,oncert " de liasse propagande » 

Pour Troïl.a : et.« huen.t l'imaoe de la gloire » allemanae 
qu'on icur ·présente: -

l\Iorale : Le thème comporte des - C'est au mois .de miirs proba/Jtement qu·on 
leçons. Mais de nombretis<es situa- pourra voir 'i'i' Paris· le novveau Jil1ii J[e Charlie 
tions nettement répréhensibles, des Chaplin, City Ligtrts, présenté avec· ar.ànd succes 

• en A mérïque. • • • 
scèn l's de séduclion poussées, de - T,e {lirccteur·,c1e la Sov/,ino, l'orgamswon 
nomb1·eu:r déshabillés. Du voint de cl'Elat c(.n, cinémaisovté11que;Ço(fmann, se .tto.it-
vuc social, à noter l'opposition insis- ue a.flJ1ellement -''\ ,w_!V.;\';àr-k. Il annonce que 
tante en/ re la vir• des riches cl la vie l~,s, ,f'11.llcs, russes, s,.~qmr,.eront prochainement en 

oraml, 11_oniùre. : . 
du vcuple (!). St1·iclcmcnt R. sinO!I, - Sa11ÎQ.dî28 [fvrier 1 à. 17 h., au Phare Tour-
D. (dangereux). ~ _:, .. ~rH~ t'lr\JJ,_èie_,oi:i~ri)1\~ "sl~1~io. des agriculteurs 

T t , l -1 ? Cl f . • , (8, rue cl A./hènes, . L-arrau-e Green, [!lm. swvi 
ou n y es -1 p_as . . _rn Olll~e P4- ' ·d:c -dèllMkfiÏiblil:. -~ . . '' • . 

cleur, cléSlr de ma111le111r ü la VlC des "' ~ --~ • .'.J-.«i •.; t " ' Rad,·o 
pauvres.son « 'rose » trorn peur:, haine cle , •' , :; ,'-;'", . ' . - ~ ~'. 1 . 
l'amour clésir méthodique de mûna 0 ·er • ~ ta.,.~l.!J/wn ge. ~ppenbague v1ent de cl1[fuser 
I cl·o· 't: · h 11 t 1 ° • iin~ .. a1ai1.tatwn _rg.c/11JJ)/ion1<1ue de !'Avare de ~s 1.,,cs ~ons rie es en _cac an _a m1- AIQ]u1re. ~t y a CJt1el,z4é, temps La Farce de 
sere, en emoussant les Justes hames ... • i\Iaitre Palhelin a' ét/! ·également adaplée à ta 
L'Eglise continue ainsi, par le cinéma, rJ{clio, mais par ~me ~t_at(qn étrangèr~. Pendant 
sa lâche néfasle d'endormeuse que le lhéAlre iad101,1t.o.n1que_ [rança,s _se con-

. '. ... tente .de s/œtches _1Jl'cs.que touiours stupides, tes 
EL tout au long clc~ Dossir:rs, cet In- sfalio:n,s. éfrangèrc,s . fonJ tin e[fort artistique 

dex se cléveloppè en veto éclifianls et s.érjeux et (lif[usent- les çhe[s d'œuvres de notre 
t • . • If' • • 'l , ·1épertoire. ,, SO\lVen comi9ues • cc ien • a Signa e,1 - Depïtis le 1er Jévrièr, • en vertu du nouveau 

qu un long baiser sur la ,~?uche. -; Une_ statut de ln ·rarliophô'nie en Belgique, les asso-
épaHl<' nue dans .la deHXtl'me varlte. -;: ciations d'auclilew's sorialistes et catholiques 
De grands décolletés insistants. - Des font alle~natit·cment cles. émi~sions., Us auqi-
indigènes sommairern.ent vdttus 1 (la ci- .-lions- socia11stes se. termment. par l Internatio-

. . . . . " nale et celle innovation a provoqué une cam-
v1hsahon le\1r: apportera ~ete~1ents: aJ- paqne oe la preS-se réactionnaire. 
conl el _sypl11hs). - Des s1tuatwns irre- Le, semainè. clanièl'e, une bombe éclatait â 
ulllih'. (!). ' ('.entrée .çk l'l11slit1a National de _Radiodil(usio!'-

Et pour les films àc guerre le rerrret au momPnt ou I t,J_rchestre .<nc1allste ~onna1t 
, L ,1 l ' h çb spn c011r,.;rt. Il s'ar11t d'un attentat [asc1sle. /,e 

qu on ne mo~ i:-e. que a cc P .us . 017'1 le secrétaire et le trésorier de 1.a " Légion Na-
face ile la vente ». Car les m1rnstres tionale » ont élè al'l'ètés à la suite d'une per-
de Dieu considèrent sans doute qu'il y quisilion cltt lt>cal cle cette organisation fasciste. 
a de beaux aspects clans les massacres - N9tre collaborate!1r ITerman K~s:;er vie!1t d'o~-
humains qu'ils bénirent en i9H.... tc111r le grand przx de la Société Racl1op110ry,1-

c ll ' . que clu Reich pour ses pièces de théatre radw-
e e prose se passe cle commentaires. phonique. Dans l'arlicle que nous avons consa

On comprend ce qu'elle prépare, et ·le cré ti cet t!cl'ii:ain en aotît 1930, nous signalions 
cc bon cinéma n qu'elle préconise. La- que les_ pièces de l/ 0 n'Y}-an Kcssar sont jusqu'ici 
menlahles productions d'un Pierre l'Er- les met!lenres procl11ct1ons de cette_ {orme nou• 
mile, épinaleries filmées sur .Jeanne 1..11Cl/.e d art : te théâtre rad1oplion111ue. 

d'Arc, exallalion par Le Cinématoura
phe paroissial (qui travaille les campa
,!:rnes) « de l'histoire de l'Eqfüe, de la 
Patl'il', des ver/us susceptibles d'excr
cei: tme heureuse influence sur les es
prits n. 

On tourne « Dans la qloire ». c< Don
rémy », « Orléans », << leBaptrme », etc .. 
On sait, d'ailleurs, qu'au point de vue 
te~hniq-ueJ toute ceUe production est 
d'une pauvreté sinistre. C'est justice. 
Tant il Pst vrai que les P,risons où l'on 
yeut enfermer l'esprit et' l'art ne peu
vent que le tuer. ,, GEORGES ALTMAN. 

L'EMISSION DU SAINT-PERE 
Le Pape aussi lance ses ondes, ou plutôt 

voudrait bien les tancer ... 
On avait annoncé la sensationnelle nou

velle : le Souverain Ponlife parlera par ra
dio à Loule la chrétienté, qui, pantelante, 
attendait. lfétas ! Cela comm,ença ainsi, se
lon une· pieuse feuille. navrée : u AlJo 
noma ! Pendant dix minutes l'éLber est 
livré à tous 1'es grondements et à tous les 
siffiernc111ls de la Gorgone ... u (Probable
ment, les puissances infernales ... ). Et cela 
conlinue ainsi. Les fidèles, crispés à l'appa
reil, tow,naient en vain les boutons. On 
n'entendait que de mystérieux chuchole
menls, • quelques. • ·éclats solennels, vile 
éLeints sous les fox-trotts accourus de par
tout... Et seule, fut perçue distincte
ment la formule rituelle : u Au Nom .du 
Père, du FHs, etc. u. C'est un peu maigr~. 
Mais, vous p,:nsez bien que Sa Sainteté 
étant in[ ailllbw, .on ne peut admettre que sa • 
voix 1oit troublée s(jns l'intiervcntion du Ma
lit,t,. Et te l\falin;-c'est, une·fois de ptùs, les 
b<>lche11i/;s, qui auraient ·trôïiblé l-'émissi,on. 

Conferences 
-- Le jeudi 26 février, à 20 h. 45 précises, a 

la Salle Aclya,·, 4, square Rapp, M. Eamonct 
Tranin. cle retour d'un long voyage à travers 
l'U .R. S. S., fera une conférence sm Le problè
me de la Paix eL l'U.H.S.S., accom11agnée cze 
pro/ectionJ. Organisée sous les ausµices de la 
Lin·ue Internationale des Femmes pour la Paix 
et "'1a Liberté, celle réunion, d'un grand intéret, 
sera pré,sidée par notre ami Félicien Chatlaye. 

- Sariwdi 2l février, à lG 11. 45, Pierre Abra
ham pdrlera au Musée Pédagogiqug (,.:1, rM 
Gay-Lussac) cle la Psycho-morphologie de l'çn
[ant et à 18 heures. le docteur sevie 1•• parlera a,u 
Dépistage des trou!Jlcs du caractère pendant 
l'âge scolaire. 

- Mardi 2-4, mrrcredi 25, ïeucli 26, au meme 
endroit, conférÇwes sur l'éducation. Toutes ces 
conférences sont organisées par tes Cours et 
Conférences sur l'r':ducalion Nouvelle pour la 
Paix cL le Progr0~ 1 lumain. 

Regaria, cl,;ssinn lcl!I' espagnol, présefite, 
les nomeaux intel!ccluels qui vont remp_la~er 
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La nouvelle les avait surpris comme une catas
trophe. Jaime ayait été arrê:é ! Ils rest~rent im:no
bil-es, béants, piusieurs secondes, assis l'un 
sur une chaise, devant la table où il lisait, l'a1.:tre 
au bord du lit où il repos:iit encore quand leur 
ami était arrivé pour les informer. L'un d'eux, 
étourdi comme par un coup de masse, leva lente
ment la tête et demanda d'une voix rauque, où 
les mots s'articulaient difficilement : 

- Comment l'as-tu su ? 
Ils ne doutèrent pas un instant. Leur ami était 

trop sfrieux pour affirmer sans savoir_ Ils n'igno
raient pas que ses sources d'information remon
taient quelquefois à la poiice elle-même, ou que 
les renseignements lui arrivaient par des rami
fications complexes mais sûres. Jamais il n'avait 
rien affirmé sans le contrôler rigoureusement. 

- Par un e,nployé du gouverneur civil, répon
dit le visiteur. On l'a arrêté ce matin, à la gare 
de France, quand il allait prendre le train. Je sais 
qu'il e:np(lrtait une valise. On lui a donné un coup 
dans le dos, avec le canon d'un pistolet, et quand 
il s'est retourné pour voir ce que c'était, trois 
armes le menaçaient. 

Les deux terroristes se turent, en se communi
quant du regard, dans ce langage particulier de 
ceux qui connaissent un secret que d'autres igno
rent, la confirmation c!e la nouvelle. C'était for
cément exact. Jaime devait, ce matin-là, prendre 
le train de huit heures à la gare où on l'avait 
arrêté. Ils avaient été ensemble, la veille, et même 
il avait passé une partie de la nuit, causant avec 
eux dans cette chambre où ils étaient mainte
nant; deux yeux regardèrent un instant la chaise 
de paille sur laquelle il était assis, quelques heu
res auparavant, causant, pénétré, malgré sa force 
morale, par les sentiments que produisent les sé
parations, se rappelant les heures vécues. en com
mun curieux et inquiet pour tout ce qm l'atten
dait 'dans le pays étranger où il allait chercher un . 
refuge. 

Il àvait fini d'apprendre, à côté d'eux, certai
nes adresses de camarades sûrs, pour trouver en 
arrbant une aide dont il avait besoin. Sur le par
quet étaient encore, éparpillés, _de petits ,mor_ceaux 
de papier où elles étaient écrites. Il n avait pas 
voulu tes emporter sur lui, pour ne compromettre 
personne si quelque chose de fâc~e~x a~rivai_t. 

- Mais maintenant, que pouvait-il lm arriver? 
La sécurité tranquille qui l'attendait lui parais

sait si complète qu'il se repentait d'abandonner les 
quelques amis décid~s à rester à Barcelone pour 
y continuer la lutte. 

Et ils avaient dû répéter les arguments tant de 
fois employés, pour vaincre ses dernières hésita
tions. Il était en danger plus que quiconque. On 
le poursuivait avec une inexplicable précision. 
Arrêté une prc:nière fois, il avait pu s'enfuir et, 
e, reprenant sa vie habituelle, prudent da~s s_a 
témérité, il avait constaté que la menace surg1ssa1t 
de toutes parts. Après s'être résigné pour la der
nière fois à partir, il avait évoqué le passé si pro
che qu'il s'incrustait dans le présent, et invoqué 
l'avenir un peu plus lointain. 

Ils se couchèrent après lui avoir donné la der
nière accolade, tranquilles à présent sur son sort: 
pleins d'une intime satisfaction pour ce départ s1 
nécessaire.Puis ils s'étaient réveillés le matin, cal
culant que Jaime ét2.it déjà presque en sûreté, de 
l'autre côté de la frontière, quand tout à coup on 
leur disait qu'il était prisonnier, dans les cachots 
de l'édifice où siégeait le gouverneur civil. De 
toutes les surprises qu'ils avaient reçues, celle-ci 
était la pire. 

C'était aussi la plus amère des ironies. Pendant 
plusieurs années, Jaime avait défié la mort, et, 
quand, sur leurs conseils, il se décidait à fuir le 
danger, celui-ci triomphait. 

Les commentaires ne menaient à rien. Aussi 
parlèrent-ils peu avec- le visiteur. Dans un autre 
cas, peut-être auraient-ils improvisé un projet 
quelconque, tracé un plan, imaginé une tentative. 
Ils n'y pensèrent pas, car on ne pouvait espé~er 
libérer Jaime, qui, cette fois, serait bien gardé, il 
vivrait maintenant des jours et des nuits de tor
ture, nourri de morue très salée, sans eau pour 
étancher sa soif, suspendu par les poignets des 
heures entières, tandis qu'on le rouerait de coups, 
ou les mains attachées sur un banc pendant qu'on 
lui enfoncerait entre les ongles et les doigts, pour 
les lui laisser pendant des heures, des morceaui. 
de bois taillés en pointe. 
La torture et la mort étaient son destin inexora

ble. Ils prononcèrent peu de paroles, et l'ami se 
retira, en promettant de leur faire savoir toutes 
les nouvelles informations qu'il recevrait. 

On ne pouvait rien faire poûr le camarade pri
sonnier. Leur sensibilité se murait un peu, s'im
mobilisait, car dans cette inaction forcée, seule _la 
résignation était possible, et surtout parce qu'!Jn~ 
inquiétude surgissait, une interrogation sourde 
les envahissait, montait lentement, puissante, vers 
leur pensée, et prenait_ des contours de plus en 
plus précis. 

Ils se rassirent sur la même chaise, sur lt: même 
lit où celui qui était parti les avait trouvés, et 
gardèrent le silence pendant plusieurs miqutes. 
Sans qu'ils ne se disent rien, un même doute per
çait Ja même hésitation, la dernière résistance en 
leur cerveau. Un d'eux prononça : 

- Comment ont-ils pu savoir ? 
L'autre répondit : 
- C'est ce que je me demande. 
Péniblement, les premières hypo,hèses s'écha

faudaient. • Elles titubaient,' tc,.nbaient, se rele
vaient, sans fondements, sans base, tenaces pour
tant, serpentant, résistant à la mort, se re
dressant pour retomber, non comme des cadavres, 
mais agiles, élastiques, disposées à bondir, à s'af
firmer, à imposer leur présence. 

- Nous allons chez Mendez? 
- Allons-y. 
Ils marchèrent sans parler, ,1e dialoguant 

qu'avec les hypothèses, qui maintenant dansaient 
P.ll s'entremêlant, se disputaient, se menaçaient, se 
combattaient, s'effaçaient les unes les autres, im
précises en elles-mêmes, irrésistibles dans leur 
mouvement d'ensemble. 

Leur imagination mise en marche, ils se rappe
laient plu~ieurs incidences qu'ils rapprochaient 
maintenant de ce dernier fait. La semaine passée, 
un ami avait été arrêté, Ce n'était pas un terro
riste actif. Il avait seulement accepté de garder un 
grand nombre d'explosifs que l'on distribuait 
pour préparer un mouvement révolutionnaire. Un 
jour après, la police l'arrêtait et confisquait les 
explosifs. C'était ainsi à chaque fois depuis un 

certain temps. Tout nouveau dépôt d'armes tom
bait invariablement dans les mains des ennemis. 
Ils l'attribuaient à l'imprudence des dépositaires, 
bien que tous eussent été très réservés jusqu'alors. 
Mais cette coïncidence qui se répétait si souvent ..• 

Et leurs jugements restaient en suspens, cher
chaient un nouveau point d'appui, ils compre
naient simplement qu'on les trahissait. 

Ils arrivèrent chez Mendez. Une petite fille ou
vrit la porte et sauta joyeusement au cou du pre
mier, comme elle en avait l'habituo~. 

- Bonjour Alvaro. 
- Bonjour Rosita. 
Et le visage sombre s'éclaira un peu. Mendez 

vint vers eux, la main tendue 
- Ça marche? 
-Mal. 
- Tiens! ... Qu'y a-t-il? 
- Jaime a été arrêté. 
- Jaime!... Et il les regarda alternativement, les 

bras ballants, l'air effrayé. 
- Comment l'avez-vous su? 
- Par Julien, C'est certain. On l'a arrêté quand 

Il allait prendre le train. • 
- Juste à ce moment-là!. .. Quelle malchance! ... 
Et pendant que Mendez s'arrachait convulsive

ment les cheveux, le compagnon d' Alvaro exprima 
l'hypothèse qui croissait toujours : 

- Je crois que ce n'est pas normal. 
- Comment? interrogea Mendez. 
- Je ne sais, mais je me rappelais, il y a un 

instant, que tous nos dépôts sont tombés aux 
mains de la police, et. cela me semble bien bi
zarre. 

de •• JLc, 

Il attendit un peu; ne pouvant rien préciser, il 
ajouta : 

- ~nfinl 
- Que ... rois-tu 7 
L'autre voulut chasser ses premiers soupçons, et 

Il répondit nerveusement : 
- Ah! je préfère ne rien croire! 

Le cercle se rétrécit de plus en plus, un cercle 
invisible qui les empêchait de se mouvoir avec la 
liberté accoutumée, qui faisait échouer des entre
prises très faciles à réaliser avant. Une imprime
rie qu'ils maintenaient pour la propagande illégale 
fut envahie brusquement et on arrêta ceux qur_,,. 
y travaillaient. Mais la police demandait où se 
trouvait un des révolutionnaires, par hasard ab
sent. Comment avait-elle pu savoir qu'il venait? 

De nouvelles arrestations se produisirent, dont 
quelques-unes terriblement révélatrices. On pré
pai'ait l'évasion de deux révolutionnaires emprison
nés à Madrid. Quatre hommes partirent de Barce
lone pour aider à la réaliser. Pour mieux dépister, 
deux prirent la ligne qui passe par Saragosse, les 
deux autres celle qui passe par Valence, Tous fu. 
rent arrêtés en route. 

Les soupçons se confirmaient. Mais contre qui? 
Alvaro et son camarade en parlèrent, échangeant 
des opinions. Ils ne prenaient pas de mesures spé
ciales pour leur sécurité personnelle, mais ils déci
dèrent un de leurs amis, très compromis à s'en 
aller. Celui-ci prit le train hors de Barcelone, dans 
une petite gare où on l'avait conduit en automo
bile. En arrivant à la frontière, il fut arrêté. 

Bien peu avaient su que ce voyage allait s'ef
fectuer. Alvaro et son ami arrivaient à douter l'un 
de l'autre - juste le temps nécessaire pour que la 
lucidité. de l'esprit s'impose à l'imagination. A 
part eux deux, qui donc était au courant de ce dé
part ? 

Ils étaient encore dix en contact permanent. 
Plusieurs furent mis à l'écart de tout soupçon. 
Les suspecter était trop absurde. Leur par
ticipation active dans ce duel contre des forces 
infiniment supérieures, et qui devaient vaincre 
complètement, était trop directe pour admettre à 
leur égard ia moindre insinuation. L~s deux hom-

_mes étaient complètement désorientés. 
Un m<'.tin, ils cheminèrent vers le cœur de la 

ville. Ils avaient décidé, la veille, d'aller surveil
ler les alentours de l'édifice où Jaime était encore 
séquestré. îls savaient que la torture continuait, et 
ils étaient décidés à intervenir, d'une façon ou 
d'une autre. 

Des menaces et l'injonction de se rendre à la 
police firent qu'ils empoignèrent leurs armes. Un 
groupe d'hommes armés se jeta sur deux indi
vidus qui précédaient les deux terroristes d'une 
vingtaine de mètres. 

Ils reculèrent.. Quelle étrange coïncidence! Et 
ils s'en furent riant, chez Mendez, lui raconter 
comment, cette fois, la chance les avait favorisés. 
Mendez lui-même ouvrit la porte, et son visage 
exprima une stupéfaction profonde en les voyant. 
Il se ressaisit tout de suite et les invita à entrer. 
Mais cette brève mimique avait été une. lueur qui 
illuminait tout. Les deux visiteurs comprirent 
qu'ils étaient chez celui qui les trahissait. Ils en
trèrent, hésitants, comme certains excursionnistes 
pénètrent dans des grottes pleines de recoins obs
curs qu'ils s'imaginent habités par des ours. Ils 
s'assirent, feignant d'être tranquilles, causant po
sément, et ils virent qu'en lui racontant l'arresta• 
tion des deux inconnus, Mendez perdait son sou
rire. 

Quand ils partirent, Rosita voulut les accompa
gner comme d'habitude. Montée sur les épaules 
d'Alvaro, elle parlait gaiément avec son père qui 
marchait à ses côtés, Ils se séparèrent apparem
ment d'une façon très cordiale. 

Les deux amis ne purent pas attendre d'être 
seuls dans leur chambre pour parler. L'un ques
tionna : 

- Qu'en penses-tu? 
Avec un accent d'inébranlable conviction, l'autre 

répondit : 
C'est lui!. .. 

Ils accumulèrent des preuves. Parmi ceux qui 
étaient restés, la plupart n'avaient pas su tout ce 
que la police déclarait savoir. En échange, ils 
établirent que Mendez avait été informé des faits 
qui avaient échoué, qu'il était même intervenu 
dans leur préparation. Beaucoup avaient été étu
diés chez lui. 

II ne prenait pas part à la lutte armée, et du 
reste ils ne le lui avaient jamais demandé. Ils res
pectaient le genre d'activité de chacun. Loin de 
sentir l'hostilité ou le mépris caractéristique de 
l'!iomme d'action envers ceux qui sont incapables 
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• 'd'employer les armes, ·ils estimaient sincèrement 
tous le!J}:S amis~ Ii's_uff!sait que'l'on fasittqÛ_elque __ 
chose pour la révolution. Ces sentiments les fai
saient maintenir des relation avec lui, qui éfait 

1 ,un bon organisateur. Mendez préparait beau<fuup 
d'actions 4u'ils réalisaient. 

Cette collaboration intime, son activité de mili
tant assez connu l'avai._ent rendu inaccessible à tout 
soupçon. Mais depuis qu'ils commençaient à com
prendre que l'origine de tant d'insuccès était la 
délation; ils admettaient ·que le délateur était· au 
milieu d'eux, et qu'il devait, par conséquent, pren-
dre part à cette activité souterraine. • 

De tous ceux qu'ils connaissaient, c'était le seul 
.dont la vie n'avait jamais couru de danger. Cela 
augmentait leurs doutes. Les autres s'étaient vus 
aux prises avec la mort, se sauvant grâce à leur 
courage ou au hasard. L'existence de Mendez se 
déroulait dans une tranquillité parfaite. 

Toute la journée, ils continuèrent à collationner 
les faits qu'avant ils attribuaient au hasard. Une 
chose confirmait l'autre. Craignant cependant de 
se tromper, ils s'en furent demander l'opinion 
d'un ami commun, qui avait commencé avec 
Alvaro, dans leur ville natale, la lutte révolution
naire. Celui-ci ne pouvait inspirer de doute. Au
tant valait douter de soi-même. Ils le trouvèrent 
avec un autre, et comme ils étaient certains de 
leur découverte, ils répondirent sans hésiter, 
quand on leur demanda pourquoi leur physiono
mie était si altérée. 

- Il se passe quelque chose de grave, frères. 
- Encore un d'arrêté? 
- Non, mais nous pouvons l'être d'un moment 

à l'autre, si nous nous laissons surprendre. Nous 
sommes sfirs que Mendez est de la police. 

Ils regardèrent les deux autres, guettant l'ex
pression de surprise sur leur visage. Etonnés, ils 
ne la virent pas s'insinuer. Les deux autres souri
rent et le compatriote d' Alvaro dit 

- J'en suis très heureux ! 
- Comment? 
- Parce que je pense comme vous, et alors je 

ne dois pas me tromper. Qu'il y ait un mouchard 
parml nous, c'est indéniable. Le problème était de 
le découvrir. 

Le; qudtrième terroriste expliqua que, précisé
men,, tous deux étaient préoccupés par le même 
homme. Et ils ajoutèrent des détails aux preuves 
déjà trouvées. 

Après une heure de conversation, une voix s'é
leva : 

- Il faut le tuer ! 
C'était la conclusion inévitable de leur décou

verte. Mais un des hommes se dressa : 
Non! pas encore! attendons une preuve défini

tive! 
L'autre protesta. Une discussion s'éleva sur la 

valeur de ce qu'ils avaient découvert. Avant de 
prendre la décision, avant d'appliquer le châtiment 
qui devait éloigner le danger, ils reculaient. Ils 
craignaient de se tromper, d'avoir jugé trop légè
renment, de s'être laissés suggestionnés par tant 
d'échecs et par l'atmosphère que leurs méfiances 
réunies avalent chargée avec excès. 

Et tandis que celui qui avait parlé de tuer con
tinuait à défendre son opinion avec moins de fer
meté maintenant, les objections apparaissaient 
dans sa conscience. L'entrevue se termina sans 
qu'ils prissent de résolution, et ils se séparèrent 
submergés dans de nouveaux doutes. 

Pendant qu'ils regagnaient leur chambre, ces 
doutes devinrent plus forts; ils finirent par ré
gner sans contradiction dans l'esprit des deux 
hommes. 

Ce pouvait être le hasard. Après tout, Jaime 
était très recherché par la police qui le connaissait 
déjà, et la gare de France était toujours très sur
veillée; il n'était pas surprenant que les agents 
qui étaient détachés l'aient vu et arrêté. Quant 
aux dépôts de munitions, comment s'étonner 
que la police en ait eu connaissance, puisque la 
femme, quelquefois les enfants et jusqu'aux 
membres de la famille du dépositaire étaient aussi 
au courant? 

On avait commis une grande erreur en cherchant 
des ménages moins suspects. Trop de per
sonnes le savaient. Il devait se produire forcé
ment des fuites et les nouvelles couraient 
plus qu'il ne fallait.On changerait de tactique. On 
adopterait d'autres procédés, on chercherait de 
nouvelles cachettes. Il avait été pris à la 
frontière ? Ce n'était pas surprenant. Les gares 
et les villages voisins de la France étaient surveil
lés pour empêcher cette émigration. Ce camarade 
avait commis une erreur en descendant du train à 
la frontière, au lieu de le faire quelques stations 
avant et de la passer par la montagne, évitant 
ainsi les rencontres avec ses persécuteurs. 

Et comme dans ces situations confuses toutes 
les explications sont possibles, ils acceptèrent celle 
qui expliquait les faits sans l'hypothèse qu'un 
dénonciateur soit intervenu. 

Ils tremblaient quand ils embrassèrent l'ami qui 
partait à son tour vers les Pyrénées. Aurait-il le 
même sort que les autres ? Ils attendirent l'appa
rition de Julien, sans sortir de leur chambre, tant 
ils étaient sfirs qu'il viendrait. Mais Julien ne se 
présentait pas,. et le lendemain ils décidèrent 
d'aller le voir. 

- Je ne sais rien encore, dit-il. Si on l'a arrêté, 
le secret est bien gardé. 

Ils retournèrent chez eux. Le soir, le facteur 
leur apporta une lettre. Elle avait un timbre de 
France ! 

Sauf! leur frère de lutte était sauf 1 
« Je suis arrivé sans incident, quoique je sois 

passé par la gare frontière, car je me suis perdu 
dans la montagne, et j'ai dfi reculer. » 

Alvaro et son camarade se regardèrent, et à me
sure qu'ils levaient la ·tête pour se parler, le pre-

} m.-er ~ot\l)Çon,,m®tait ~11 e~ i:rré,stStible:,._:· -Men-, 
_ dez _n avait p~, été J9formé de ce départ ! 

Ils allèrent Je vofr, pll_!s tarèi, presque. c,onvaîn
_, eus, disposés à tout si une preuve indéniable . 

,' déôniti.v~apparajssait, U les reçut en souriant' 
• plajsantant, blaguant; .l\lvàro iiltèrrompit brusque: 

ment la conversation pour lui déclarer : 
- Tu sais ·que Cavai a passé la frontière ? 

Bon sang ! vous l'avez bien caché ! 
- Il le fallait, car· maintenant, partout où je 

vais, je sens µne pd~ur de 11}oui;:har!). 
. - Quel hasard l C'est aussi ce qui m'arrive. 
J'ai des doutes !Jien fondés; j'attendais d'avoir 
vérifié mes preuves avant de vous. le dire. Mais 
puisqu'on a commencé à en parler ... 

- Qui crois-tu ... 
_..:. Julien! 
- Il ignorait presque toutes les choses qui ont 

été manquées. 
- Que ce soit par l'un ou par l'autre, il a tou

jours été informé. Je lui avais parlé précisément 
üe reconnais que ce fut une faute) de notre re
mise d'explosifs de la Barceloneta. Et vous avez 
vu ce qui est arrivé le jour suivant. 

L'accusé accusait. Serait:ce une ruse ? Ils de
mandèrent plus de précisions, analysant la valeur 
des arguments de Mendez, qui leur parurent 
inconsistants. Et ils sortirent, plus froids que 
d'habitude, assaillis de nouveau par tes doutes 
les plus contradictoires. 

Quelques heures après, Mendez se présentait 
chez eux. Ils le virent entrer avec un étonnement 
sans bornes. 

- Je viens vous proposer quelque chose qui 
en vaut la peine. Et il exposa un projet d'atten
tat à grande portée, d'une brutalité inouïe en 
le défendant avec acharnement, comme il en 
avait déjà défendu d'autres, très semblables à ce
lui-ci, et qu'eux avaient toujours repoussés. 

Il partit et eux demeurèrent perplexes, sans 
rien conclure. S'il était délateur, l'audace ne lui 
manquait pas. Mais comment le supposer, de
vant ces plans qui allaient contre les plus hautes 
autorités? 

Cependant, le cercle des persécuteurs se rétré
cissait davantage. Un petit atelier de menuiserie 
installé pour masquer la fabrication d'explosif~ 
que l'on faisait dans les chambres de derrière 
fut découvert. L'un après l'autre, les moyens d; 
lutte leur étaient arrachés. La mort rôdait autour 
d'eux. Ils changèrent de domicile, firent de nou
velles recherches sur d'autres révolutionnaires 
moins en rapport avec leur activité. 

Mais non : les doutes ne pouvaient pas s'orien
ter de ce côté là. Ils se sentaient découragés et 
revenaient toujours à la première explication : 
Mendez. 

Les journaux publièrent, quelques jours après, 
la photographie de Julien. Il avait été arrêté et 
tué à coups de revolver sous le prétexte qu'il 
avait voulu s'enfuir. Cette mort mit les 
deux terroristes en fureur. Ce ne pouvait être 
que Mendez qui l'avait dénoncé. Les renseigne
ments publiés dans les journaux prouvaient que 
l'on connaissait à fond toute l'activité du mort. 
Et l'ami d' Alvaro partit chez Mendez disposé à 
le tuer. 

La fillette était sortie. Il pensa l'inviter à aller 
faire un tour, et tirer sur lui au moment le plus 
propice. Il parla de choses puériles cherchant en 
vain à donner un tour à la conver;ation. Mendez 
parla de la mort de Julien, et l'autre lui fit obser
ver qu'il ne devait pas être d'accord avec la po
lice puisqu'elle l'avait tué. Pendant qu'il parlait, 
Il mit la main dans sa poche sur le dur acier de 
la culasse. Toute sa haine déborda dans l'expres
sion des yeux, dans le rictus des lèvres qui pa
raissaient cracher de dégofit. Il regardait Men
dez en dominateur absolu, comme un cadavre. 
Son corps, incliné en avant, pour sauter, trem
blait sous la tension musculaire. Il ne perdait pas 
de vue le regard, les gestes du « mouchard ». 
Celui-ci le regardait, inquiet, incapable de dissi
muler davantage, apeuré, se sentant perdu. L'ami 
d'Alvaro voyait dans cette attitude se confirmer 
l'accusation. Il était impossible que l'homme qui 
était en face de lui ne voie pas sa haine, la dé
cision homicile qui éclatait sur son visage, la me
nace de son geste. Pourquoi ne parlait-il pas, 
pourquoi ne demandait-il pas d'explications? 
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Par lueurs de souvenirs, il se rappelait une si
tuation semblable, dont on lui avait parlé, quel
ques mois avant, dans une autre ville. Un jeune 
homme était suspect. La haine et la menace com
~ençaient à le cerner. Il s'en rendit compte, et 
vmt, en pleurant, se mettre à la disposition de ses 
accusateurs, s'offrant à rester avec eux jusqu'à 
ce qu'on ait établi s'il était coupable ou non. Ils 
n'acceptèrent pas, et virent bientôt qu'ils s'étaient 
trompés. 

Celui-ci ne tentait rien pour se justifier. 
Mais le terroriste pensa que sans doute Mendez 

n'avait pas compris avant, que seulement mainte
nant la menace, plus que la suspicion, devait être • 
claire pour lui, que la situation entre cet homme 
et ce jeune homme n'était pas réellement la mê
me puisque celui-ci n'était pas informé directe
ment de l'accusation. 

Ils continuaient à parler. Et quelque chose 
d'extraordinaire lui arriva, quelque chose qui doit 
forcément déconcerter celui qui n'a pas réfléchi 
à la complexité de l'âme humaine. La violence 
même de sa décision fut la clef de son recul, Une 
force s'imposa à sa volonté. Il examina son état 
de paroxysme féroce, et oubliant qu'il était venu 
pour exécuter, il voulut juger de nouveau et 
s'effraya de lui-même. 

- Comment pouvait-il juger, arriver à une cer
titude dans cet état d'esprit ? 

Il se vit buté, privé de toute sérénité, ne pou
vant r:iisonner avec sang.froid, sans faculté cri
tique qui assure son impartialité. Et sa main .lâ
cha le dur acier de la culasse. 

Il fit un effort pour se rattraper aux preuves 
acquises. La mort de Julien ... Mais Julien pou
vait avoir été trahi par ses propres amis de la 
police. Ces gens étaient capables de tout. La 
brèche était ouverte dans l'édifice de ses convic
tions, qui tombaient maintenant lamentablement, 
qui glissaient vers le néant. 

Et il s'en fut, sans saluer, accompagné jus-

<n(à la porte _par Mendez,, qui du haut de la cagt 
de l'escalier soupira 'proforiêlément en le voyant 

~dis Paraître. 
-~0 

li~. ch~rchèrent de nouveaÛ1 ils explorèrent dou• 
loureusement les 1fremières sources de leurs dou-

. tes. Les quatre s'étaient mis d'accord, changeant 
des opinions·, éontrôlant, puis contrô.ant en
;core. La ·preuve)· I;,a preuve décisive I Ils ne la 
_possédaieq.t pas encore. 

Ils décidèrént de lui tendre un piège, de le sou
mettre à une épreuve des plus sérieuses. Ils par
l~r~nt d'un co;nplot contre un ministre qui devait 
v1s1ter Barcelone. Le lieu, l'heure furent fixés 
soigneusemént devant Mendez. Et ils ·y furent, 
tous les quatre, au risque de tomber dans une 

-embuscade, préférant courir tous les risques 
avant de rester dans cette situation insupportable. 
Ils n'allaient pas commettre l'attendat qui était 
possible, ils voulaient savoir r,i on les attendait. 
Le miniStre passa, à la portée de leurs balles. 
Personne ne les regarda, personne ne s'interposa 
sur leur chemin. 

Mendez pouvait avoir deviné leur intention. 
Eu~ comprenaient bien que si ses soupçons 
étaient éveillés, s'il était, réellement coupable il 
tomberait difficilement dans les pièges qu'on '1w 
tendrait. Mais on pouvait aussi conclure qu'il ne 
les avait pas dénoncés parce que, réellement il 
n'était pas d'accord avec la police. Le do~te 
réapparaissait, ne laissant rien debout. 

Cet homme jouait un rôle utile dans les quel
ques syndicats qui sub~istaient encore rachi
tiques dans leur clandestinité. Il travaillait à aider 
les priso:miers, Ce n'était pas assez pour se con
vaincre ni de son innocence, ni de sa culpabilité. 
Tant de traîtres avaient été apparemment des 
militants actifs!· L'âme de ces hommes est quel
quefois un déàale où on ne peut s'orienter. • 

Et encore, providentiellement, un des survi
vants se sauva. Et dans une même matill('.e, deux 
furent tués dans leur domicile, et deux s'échap
pèrent au milieu des balies. 

Cela répondait à un plan prématuré, à des in
formations précises, Ils durent s'éloigner de l'Es
pagne. Ils partirent sans rien dire au suspect; Et 
ils arrivèrent bien. 

On avait prévenu ceux qui couraient quelque 
danger : 

- Attention à Mendez. Nous n'avons rien con
tre lui de définitif, mais il y a bien des raisons 
Avec lui, les coïncidence,s sont fatales l 

Et malgré tout, Alvaro qui voulut continuer le 
combat, avec un autre, reste obstiné de ce grou
pe, retourna chez Mendez. Lui aussi conm:t les 
mêmes décisions que son camarade, et le même 
doute, le dernier scrupule invincible qui finissait 
toujours par s'emparèr de lui au dernier moment, 
et par le vaincre. 

Plusieurs fois il lui avait donné de l'argent 
pour manger, Il lui en donna encore quand Men
dez le lui demanda. Et, enfin, il décida de s'éloi
gner. 

Ils se réunirent à l'étranger. Là, hors de da11-
ger, plus tranquilles, ils purent juger plus impar
tialement. Ils conclurent de nouveau que ~kndez 
était coupable, que personne autre que lui ne 
pouvait avoir dénoncé à la police des ctoses 
qu'elle aurait toujours ignorées sans son inter
médiaire. Personne, excepté eux et lui, ne les 
avait sues. On n'avait pas commis d'imprudence, 
le secret avait été bien gardé. Instruits par une 
expérience de fer, ils découvrirent qu'ils i:vaient 
été plus prudents qu'ils ne le supposaient. C'était 
la seule explication possible : Mendez les avait 
trahis. 

Cette idée s'était affirmée fortement, et elle 
pesait sur leur cerveau comme u~e pierre dure, 
qui les blessait sans cesse. 

Cependant, quand au bout de plusieurs mois 
ils surent qu'un révolutionnaire avait tué Mendez, 
ils ne se décidèrent pas à approuver complète
ment. Doutant toujours, Alvaro disait, pendant 
que de la tête les autres affirmaient et niaient à la 
fois : 

- Qui sait ? ... Peut-être a-t-on commis une 
injustice! 

Et jamais ils ne se prononcèrent nettement en 
faveur de ceux qui avaient tué. 
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L~ABBE-~ TU,RMEL 
1 

Jp> IR. IÊ T R E, - S ..ALVA\~T JET DHIÉRÉTIIQllJIE 
La lutte d'un,quart de siè'c-1,e qui a abouti 

,à l' excommµnication majeure du prêtre Jo
seph T urmel, de Rennes, • mérite de retenir 
doublement l' attèntion par ce qu'elle révèle 
de la psychologie cl' un clerc, et de la vie inté
rieure de !-'Eglise. 'Elle pose des problèmes 
qu'il n'est r' as possible à. un laïç de résoudre 
mais dont. i peut s' effOl'cer de comprendre les 
données. 

II semble que l'image qui représente le 
beau vieillard frappé par !a ·sentence pontili
ca)e, ramasse comme eri un symbole visible, 
les éléments èontradîctoires. du drame. Le re
gard clair, lucide, direct, transperce les obs
tacles pouç découvrir la vérité et arracher ses 
secrets. Mais sous la face maigre, inondée de 

'lumière, &'étale la tache som~re de la soutane 
et les doigts se mêlent comme pour. prier. On 
croirait' d • un ascête tendu ,ers . l'union mys
tique. avec ·Dieu. Et, derrière !!ii, s'alignent 
'ep rangs· serrés' _les tomes innombrables de la 
Patrologiè '-éle Migne., Durant quarante années, 
il a puisé, d;ms cet arsenal, non des armes 
pour le bo~ ,s;ombat de la foi, m,ais des traits 
~orte_ls pDur frapper . les dogq1es fondamen

taux du catholicisme. ~Sous quirize pseudo-
nymès cofinus", le laborieux solitaire··a prodùit 
!-tne ·œuvre immense, toujour·s1' savante,' qul5i
guë pa~fois' inquiétante pai-~ .ses aûdac~s, de 
iiur en ·jour plus , impitoyaQJtr:'ét J intransi
geante à l'égard des ère.y_anc~s .rêligieuses. Et 
pourtant, le prêtre n. a jàmai_~ •• cJssé ,de servir 
exactement la messe et de conteisèr les 
fidèles. ,Qui plus est, il a. t,out fait pour con
server sa chapelle, signant des r'étradations, 
niant les faits et usant d' a~guties juridiques 
iParfois pitoyables. Çe parfait honnête homme, 
dont l<?S pires ennemis n'ont jamais pu criti~ 
quer la vie privée, n'a cessé de mentir. Ne 
se résignant ni à se taire, ni à sortir de 
l'Eglise, il a dû ~e soumettre à de perpé
tµelles contradictions, dont i! ri' est pas ·cer
tain que 1 • excommunication l'ait totalement 
délivré. On comprend le douloureux étonne
ment, non de ses supérieurs ecclésiastiques 
_fort bien renseignés et qui ne tenaient_ pas au 
·scandale, mais des prêtres sincères et peu 
1instruits que ne tourmente pas le doute théolo-
1 gigue. D • autres clercs, qui cherchent et dou-
1 tent, étouffent, il est vrai, sous le couvercle 
~ plomb que l'Eglise fait peser sur eux. Ils 
continuent à exercer leur magistère, soit que 
IJa force de l'habitude les attache aux gestes 
rituels, soit qu'ils n'osent peiner des êtres 
',chers. II est peu de drame indivi.duel aussi 
tragique que la rupture d'un clerc avec 
I' l:.glise. Peu s'y résignent volontairement. 
Déjà l'aveu de leur impiété leur coûte sou
vent des années de luttes et d' angoiss,e. La 
plupart, au sortir de la crise, demeurent des 
clercs ponctuels. Ceux qui ont connu de près 
l'abbé Lejay, peut-être le plus grand latiniste 
français, s'étonnaient que ce matérialiste ne 
rejetât pas la soutane et conservât l'espoir de 
créer dans le catholicisme une atmosphère res
pirable. Quand parut l'encyclique Pascendi 
cjui condamnait ses aspirations les plus chères, 
1il n'hésita pas à la signer, et tous les prêtres 
modernistes avec lui. A un ami qui s'étonnait 
'et qui lui rappelait l'assentiment interne exigé 
par !' Eglise, il répondit ·qu • un engagement 
·sous contrainte n'était pas théologiquement 
valable. Aucune ambition ne retenait pour
tant Lejay, à qui la vie laïque n'aurait offert 
que des satisfactions matérielles et d'amour
propre. Il y a dans les âmes de clercs quel. 
que chose qui nous échappe et qu'il faut 
renoncer à apprécier avec les communes me
sures et dont les dédoublements de personna-

1 Jité invoqués par le D' Toulouse sont loin de 
fournir des explications suffisantes. 

Le c?-s de T yrmel pousse à l'extrême ces 
contradictions inconcevables pour des laïcs. 
, .V oil à un être sorti du peuple de cette Bre
tagne nourricière de mystiques et de révolu
tionnaires. Un prêtre découvre son inteHi-

1genc;, _ lu\ appr~n,d _le la~in et le dir~ge vers 
ile semmaue, L Eglise, s1 pauvre en intellec
' t~els, couve .cet . enf~nt . studi~ux1 _ ~u~tè'r~ , et 
pieux. Son esprit s 1mb1be de scolastique et 

'dès lors, s'esquisse sa vocâti"on'. 11 • devien-dra 
un théologien extraordinaire, • mais marchera 

• avec m9ins -de sûreté sur le • cliemin de -1 'his
' toire .. Bien des esprits libres ·ne soht pas 
convamcus par son.« panmarcïonisme » et tro·u-

• -vent què sès ·hypothèses. évangéliques manquent 
:i>aaoi~ .Qi .soli1~\ }tais~ .Le· dii'~.sh. dés :èlerès 
. sursaturés de Jhé9logie , .~rthodôxe. est. d'être 
. insuffisamment armés contre la èritique adverse. 
, Le pretnier choc que ressentit la :foi de T ur
; me! tprovin_t de: .la' lectyrë d'.m\: ·commentaire 
al'lèniànél ·süt'' lsaïê; 'mais· ce ëfut' l'exëgès'è" de 

• Reuss 'qui· dédenëhà 'la ~ri$e,. eri: 1884:' Il 
• •,.J.O· ~ i, ; •·•• ~ -. • .C • • !· r 

avait alors 25 ans. Après deux ans de lutte, 
il dut s'avouer qu'il ne croyait plus. Bientôt 
ses propos le rendirent suspect et on lui en
leva sa chaire de théologie dogmatique du 
grand séminaire de Rennes, en lui confisquant 
ses cahiers de notes. En 1893, il fut nommé 
aumônier des Petites Sœurs des Pauvres. Il 

l'abbé turmel ~hez I ui 

partagea alors sa vie entre le service de la 
messe avec la confession de ses ouailles, et un 
travail acharné. 

Pendant plusieur~ années, i] publia sous son 
nom, dans la Revue d'Histoire el de Littéra
ture religieuses, que dirigeait en sous-main 
l'abbé Loisy, des articles remarquables, qui 
ne furent pas sans provoquer quelque émotion 
chez les théo)ogiens de strict-e observance, 
principalement chez les Jésuites. Certains ou
vrages, condamnés depuis, entre autres son 
importante Histoire de la Théologie Positive, 
le mirent au premier plan du petit nombre de 
savants dont l'Eglise pût se taire gloire. Sa 
carrière eut PU se poursuivre longt~mp~. s'il 
n'avait été, dès 1906, l'objet de violentes 
attaques qui se renouvelèrent jusqu'à sa con
damnation. Le véritable inspirateur de cette 
offensive fut l_e recteur de ! 'Institut catholique 
de Toulouse, J' abbé Batiffo!. Singulière figure 
de clerc, que ce grand savant dont le scep
ticisme s'accordait avec une ambition effrénée 
et une méchanceté impitoyable. Compromis 
par ses propos incisifs contre les Jésuites et 
en hutte aux attaques du P. Portalié et du 
P. Valentin, dont il ne réussit pas à acheter 
le pardon, il lança contre Turmel un pro
fesseur sans relief, !' abbé Saltet. Il se faisait 
si peu d'illusions sur le rôle qu'il lui faisait 
jouer qu'il déclara un jour à l'Institut Catho
lique, qu'il proposait de voter à l'abbé Saltet 
pou~ lie récompenser de son courage, c< une 
casserole d'honneur Ji. T urmel présentait alors 
flanc à I' attàque. 

Il avait publié, dans l'organe de Loisy, 
des artiéles impitoyables contre le dogme tri
nitaire et _l-e dogme marial sous les signatures 
de Dupin et d'Herzog. L'Eglise était alors 
secouée par la crise moderniste. Elle cher
chait à . démasquer les prêtr,cs ennemis qui 
comb~ttaient à. visage couvert .. Pourtaot, . la 
théologie d~ '( Ùrmel n'était pas cëlle d'un 
moderniste -cherchant à concilier là liberté de 
·critique· àv.ec l'Eglise, rr.ais celle d'un ennemi 
.acharné dµ'c:athol1c1sme ne visant 'qu'à le dé
truire. Il y· ,avait peu d'hommes qui fussent 

'càpables ~n ' France 'de tant d'érudition.' Le 
èhainp des reèherchè's de • l' abb'é S'altet' fut 

-donc limité et il' lui fut' fade de montrer les 
ânàlogÎes d~ pèiis~e e't •• de style d'Herz6g 'et 
de Dupin • avëé: T urmel. • • ' • • 
... T ur~êl_ êjui,· entre tèmps, avait dem_a_ndê 
d'~fré• mis hors -~~dtes,' en garc{àht _ la 'IJ9ssibi-

• tit'é 'd_è sèrvir lii '~esse·"dans'ïmê ~chapetle··d: 
-q•y· ·~infesser;~ se.( borni. à • répo_n~re qu'wie 

partie de ses manuscrits avait disparu· et avait 
pu être plagiée. l! consentit par ailleurs, à 
toutes les professions de foi catholiques qui 
lui h1rent réclamées. Faute de preuves, et 
pour éviter le scandale, l'évêque de Rennes 
n'alla pas plus loin. Mais T urmel avait senti 
le péril. Dès lors, ce prêtre célèbre se re
trancha volontairement de la gloire, et cessa 
~· écrire. Pendant vingt ans son nom ne parut 
plus ni dans les revues ni sur la couverture des 
livres. Mais durant la même période, toute 
une pléïade de théologiens d'une égale 
science et d'un égal talent multiplièrent les 
articles et les ouvrages : Louis Coulange, sur· 
la christologie primitive ; Alexis Vanbeck, 
André Lagarde et Alphonse Michel, sur la 
pénitence ; Hippolyte· Gallerand, sur la ré
demption ; Delafosse, sur le panmarcionisme 
et Edmond Pemn sur !e thomisme. Plus tard, 
Le Tourneur publia dans l' Impartial Français 
un catéchisme pour adultes. Les gell$ avertis 
ne tardèrent pas à remarquer les affinités de 
tous ces auteurs et les mutations de textes qui 
se faisaient de l'un à l'autre. Sans doute, à 
l'instigation de Batiffol, un professeur de 
Strasbo~rg, l'abbé Rivière, dénonça en Galle
rand, une hypostase de Turmel. L'abbé Sal
let reprit la lutte et s'attacha à établir., la 
liste des pseudonymes du prêtre de Rennes et 
la bibliographie de ses œuvres occultes, mais 
on n'avait pas' de preuves. et l'inculpé main-
tenait ses dénégations. • ' • • ' •' 

On détenait, il est vrai, des pièces· à con
viction, prélevées sur les archives de Lejay, 
après sa mort en 1920, et déposées à J 'arche
vêché de Paris. Il y avait entre aùtres • dix
sept cartes postales de T urmel, 'dont ·' 1 • une 
signalait à Lejay 1 'opportunité de suf>stituer le 
pseudonyme d'Herzog à celui de Diipin, qu'il 
jugeait compromettant. On avait. préféré ne 
pas s'en servir. Les condition& ~:lans lesquelles 
ces pièces vinrent à la connaisance de l'abbé 
Saltet, • ne sont pas encore parfaitement éclair
cies • et l" on ne saurait s'étonner si l'initiative 
vint à nouveau de Batiffo!. Par une maladresse 
inconcevable, T urmel avait envoyé à l'abbé 
Rivière une lettre signée Gallei:and, en· dissi
mulant mal son écriture. Il n'y avait pas be
soin de l'intervention solennelle d'un expert 
à laquelle on eut recours, pour prouver la 
fraude. Mgr Charost, que ses relations avec 
l'Action Française avaient quelqu~ peu com
promis aux yeux de la papauté, dut instruire 
contre le prêtre hérétique un procès régulier. 
T urmel se réfugia dans de lamentables argu
ties, li invoqua l_a pre~cription,. incrimina la 
procédure qui· faisait état dé lettres ~aisies et 
voulut limiter le chef d'accusation à un ar
ticle de 1901 contenant en puissance toutès 
ses doctrines. Mais, dans ]' espoir. de conser
ver sa chapelle, il s'était laissé habilement 
soutirer la reconnaissance écrite de ses divers 
pseudonymes. F ôrt de cet aveu; Mgr Charost 
prononça contre lui la suspense; a divinis et 
lui interdit tout ministère ecclésiastique. La 
Congrégation du Saint-Office aggrava la sen
tence en le frappant de l'excommunication 
majeure, nominative ét publique, et le décla
rant vitandus, -c.' est-à-dire mis à l'écart des 
fidèles, pénalité extrêmement rar~ qui ne 
frappe que cinq ou six personnes vivantes. 

Rejeté hor_s de l'Eglise, T urmel est-il dé-. 
barrassé de tout désir de remplir son minis
tère? II ne semble pas. Longtemps, l'abbé 
Loisy, excommunié comme lui, accorda à la 
messe un • caractère d'union et en garde le 
souvenir nostalgique. Les raisons que donne 
T urmel sont . d'ordre sentimental, mais ne ré
vè)ent peut-être pas tout. Il n'a jamais voulu, 
dit-il, faire de la peine à ceux qui l'aimaient 
et l,e considéraient comme un saint. Il a tenu 
surtout à donner à quelques fidèles simples, 
les consola_tions divines auxquelles il ne 
croyait plus, mais· qu'il juge.ait bonnes· pour 
eux, Mais 'peut-être, y a-t-il dans ce rituel si 
vidé qu'il. l'~s~, de son sens, un charme qui 
le retient, Mis au ban dé - l'Eglise, il co'n
tinue, dit-6ri; •à célébrer la messe 'chet. • lu\, et 
à entendre en confession les quelques' ouailles 
qui ne l'ont point abandonné. C'est sur cet 
attachement, qui demeure pour nous plein de 
mystère, que compte l'Eglise pour venir aux 
heures .d'angoisse ou au seuil de . la. mor,t, re-, 
mettre la main sur la brebis égarée. On . di_f 
qu'un prêtre mondain, jaloux des lauriers de 
Dupanloup au chevet de T alleyrand, rêve de 
ramener aussi Loisy au bercail. Tous les jour
naux catholiques ont 'traduit leur espérance 
que la miséricorde divine sauverait l'hérétique 

'de Rennes de la damnation. Un prêtre qui a 
.quitté J'Eglise.d9jt -~~-~éfendre jusqu;°à Ja 'der
•nière heure contre les" menaces, les faiblesses, 
' et le5 tentations. 

CH. ANDRE ,IULIEN. 

lettres de deux 
1 -

martyr.~ 

SACCO, 

VANZETTI ■ ■ • 

Les Lettres de Sacco et Vanzetti, traduis 
tes par Jeanne Guehenno paraissent ces 
jours-Ci chez Grasset, dans la collection Les 
Ecll'its. C'est un poignant document. qui 
mon~re la noblesse des deux hOmrn,es, as
sassinés par l'Amérique au bout de sept ans 
d~ marture. ,Une grandeur simple, une poé
sie spontanee et {raîche, un frémissement 
d~ yie et d~ nature ·s'élèvent de ces pages, 
d ou nous tirons le dernier message envoyé 
par Sacco et Van~etti « à tous leurs canut
rades du monde " dressés partout, en vain, 
pour les sauver. 

• 21 Août 1927. 
De la Maison de la Mort de la Prison d'Et~t ,d;1 

Massachussets. • 

• Chers Amis .et Camarades du Co~it~ 1de 
Défense pour Sacco et Vanzetti, ' , ' : . 

Après demain à qiinuit nous serons., exécutés, 
à moins que l'exécution ne soit empêchée soit 
par la Cour Suprême des Etats-Unis, soit par le 
Gouverneur Alvan T. Fuller. • • • 

Nous n'avons aucun espoir. Ce matin, nofre 
brave défenseur et ami Michaël Angelo Musman
no est arrivé de Washington, et nous· a dit 'qu'il 
reviendrait cet après-midi s'il avait le temps. 
Rose aussi et Luigia étaient ici ce matin et elles 
nous avaient promis aussi qu'elles reviendrafent 
cet après-midi. Mais il est à présent 5 • h. 30 ',lt 
personne n'est encore venu. Ceci nous fait'penser 
qu'il n'y a pas de bonnes nouvelles à nous anilon" 
cer, sinon quelqu'un d'entre vous se setait hâté 
de venir. Ceci noµs c;lit presque que tous v@s 
efforts ont échoué et que vous employez les quel. 
ques hèur_es qui res~ent en efforts désesP,ér~~--# 
sans espoir pour éviter notre exécution En. un 
mot, nous nous sentons perd~s I C'est poÛrquo'i 
nou_s avons décidé d'écrire cette lettre pour vôûi; 
exprimer notre gratitude et notre admiration 
pour ce que vous avez fait pour notre défense 
pendant ces sept ans, quatre mois et onze jouts 
de lutte. ' . • . · 

Que nous ayions perdu et que . nous . de11ions 
mourir ne diminue ,pas notre estime et notre: re
connaissance pour la grande solidarité que vous 
avez maintenue aveè nous et nos familles. • • 

Amis et camarades, maintenant que la tragédie 
de ce jugement touche à sa fin, n'ayez tous qu'un 
même .cœur. Deux d'entre vous seulement meu
rent. Notre idéal vit. Vous, nos camarades, ·vi, 
vrez par millions, nous ne sommes pas vaincus. 
Faites un trésor de nos souffrances, de notre 
douleur, de nos fautes, de nos défaites, de notr~ 
passion pour les batailles futures et pour la 
grande- émancipation. 

N'ayez qu'un seul cœur en cette heure la plu~ 
sombre de notre tragédie. Et ayez du cœur. ; 

Saluez .pour nous, tous les amis et tous 1es ca, 
marâdes de toute la terre. • 

Nous vous einbrassons • tous, et nous vous eni 
voyons-notre suprême au revoir, le cœur plein d~ 
tendresse et d'affection. Maintenant et à jamai~t 
longue vie à vous tous, longue vie pour la liberti 

A vous dans la vie et dans la mort. 1 

Bartolomeo V ANZET'n, i 
Nicolas SACCO. 

.JOUET 

COMMENT. L/=S .INDUSTRIELS AMERI.CAIN\ 
VEULENT RESOUD'l!'E LÉ. PROBL'EME 

, DU CHOMA·Gl;a. 

COMPENSATION 
• "Ün saît que 1~' "monde' c6rripte • un· 11ouveaii 

dictateur;' Uriburu ; or, un cheminot ,arge1f
tin nous apprend que ledit hurluberlu gou
verne, comme ses pairs, par des m'.êsU:res tr1!s 
simples : pour faire des éconorpies,. les chè
mins de fer liccricient en masse du personnèl 
et le dictateur va prélever 5 % sur les salai
res des employés de l'Etat. Or, sait-on la 
compensation que l'avisé dictateur viei:l:t 
d'offrir à son· peuple? Sur tous les ,'vagon's 
de l'Argentine, il a fait peindre une fran~ 

- aux couleurs nationales... Si ·1•estomac èst 
vide, les yeux seront réjouis... ! 

- .. r..-.~-- ,_ ·-~-.. _.,_.,. .... -·•--•-• -- ._ 
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Lt: P(TROLt: ·t:T LA fRAt\lCt: 
Pour la seconde fois, la Chambre a été 

appelée à se prononcer sur l'opportunité de 
ratifier ou de rejeter les conventions du. 
17 mai 1924 et du 19 mars 1929, ainsi que 
l'avenant du 25 juin 1930, intervenus entre 
1 'Etat et la Compagnie Française des Pé
troles. Et pour la seconde fois, la suite du 
d~bat a été renrnyée à une date ultérieure 
que l'on s'est bien gardé de fixer. 

On se souvient que, lors de la première 
,1 iscussion, en juillet dernier, la ratifica
tinn de la seule conYention de 1929 était à 
l'ordre du jour, celle de 1924 étant pure. 
ment et simplement entérinée. Mais sur l'in
tervention de Léon Blum qui considérait à 
juste titre que cette première convention cons
tituait une cession, à une société privée, du 
domaine de l'Etat, la Chambre, adoptant ce 
point de yue, se refusa à examiner la seule 
conl'ention de 1929 et, votant la question 
préalable, décida de se prononcer tout 
, r abord sur la pr~mière comention. 

La q~estion est fort complexe et il n'est 
pas inutile pour en· dégagèr le fond èle re~ 
faire l'historique de la Compagnie, c'est-à
ùire de toute l'affaire de Mossoul. 

VIRAK PEfROLEl..lM COMPANY 

L'affaire remonte fort loin. Avant la 
-g·uerre, un certain Gulbenkian, ~ujet armé
nien, agent de la Standard Oil, aYait tenté 
,le mettre la main sur la totalité des pé
tmlf:'s de Mésopotamie. Mais les Allemands, 
•iui détenaient la concession ùu chemin de 
fer de Bagdad, exigèrent qu'il fùt fait part 
~ Jeux, ce qui incita l'Angleterre à. inter
venir et à réclamer elle aussi une par-t du 
J,utin, part considérable puisque le premier 
partage allouait 50 % aux intérêts britan
niques (.1.nglo-Persian), contre $eulement 
25 % aux intérêts allemands (Dcutscl1 Bank) 
et 2 5 % aux intérêts américains. Il ne s 'agis
sait, toutefois, que d'une <c promesse » de 
concession de gouvernement turc. 

Dès l 'omerture des ho$tilités, les 40. ooo 
actions de la Deutsch Ba11k furent placées 
sous séquestre à Londres et revendiquées par 
la France. Par le pacte de San Remo, en 
1920, le gouvernement anglais s'engagea à 
accorder à la France : soit 25 %, au prix 

En sou seription. 

courant du marché, de !_a production nette 
de l'huile Lrute de Mésopotamie, au cas où 
cette huile serait exploitée par les gom-erne. 
ments; soit, au cas où l'exploitation serait 
confiée à une société privée, une participa
tion de 2 5 % dans cette société. 

Les Etats.Unis protestèrent, en vertu du 
principe de la porte ouverte,· contre la pre• 
mière éœntualité et, le 12 juillet 1922, le 
gouvernement anglais était conduit à opter 
pour la seconde solution : la société privée, 
qui devait être la Turkis!t Petroleum Com. 
pany. 

Bien des complication~ devaient surgir : 
Mossoul, et ses pétroles étaient toujours re• 
vendiqués par le gouvernement turc et bien 
que le 14 mars 1925, le gouvernement de 
l'Irak ait enfin accordé la concession, ce 
n'est que le 5 juin 1926 que l'accord inter• 
viendra avec la Turquie sur la frontière de 
Mossoul. 

Au sein même de la Turkis!t Petroleum 
C0 , aujourd'hui Irak Petroleum C0 , des rt>
maniements s'imposent pour ménager une 
place aux Etats·Unis et les premiers asso
ciés doivent réduire leur participation pour 
aboutir à • la répartition suÎYante des inté
rêts, le ,°) r juillet 1928 : 

• D'.1.rcy Exploration C0 Ltd (Anglo Per• 
sianl, 23,75 %. 

A.llg[o.Saxon C0 Ltd (Royal Dutch•Shell) 
23,75 %. 
• N car Eas~ Development Corporation Ltd 

(intérêts américains), 23,75 %. 
Compagnie Française des Pétroles, 23,75 

pour 100. 

M. Gulbenkian, 5 %. 
L'Angleterre a ainsi une participation to• 

tale de 47 ,50 % contre une participation 
exactement moitié moindre de la France et 
des Etats.Unis. 

lA co,tPAGNIE FRANÇAISE 
DES PEfROLES 

11 fallait une dose de candeur considé• 
rable pour supposer que les grands trusts 
pom-aient accepter la libération de la France 
de leur emprise. L'Etat français a\'ait à 
choisir entre deux lignes de conduite : ou 
bien lever lui.même les 40.000 actions de 
la Deutsch Bank et prendre place lui.même 

pour parailre fin mai 1931 a 

le Procès des Industriels 
de Moscou 

Sténographie complète des débats du P1•oeès 
des Industriels avec une préface de l'éditeur 

La Librairie Valois entreprend la publicati'.on intégrale 
des débats du Procès des Industriels, d'après les textes qzti 
lui sont remis par les Editions d'Etat soviétiques sous la 
responsabilité de celles•ci. 
Cette publication qui formera un fort volume de six à 
sept cents pages, dans le format in-4° carré, est mise dès 
aujourd'hui en souscription au prix de cinquante. francs. 
(Le prix de l'ouvrage sera porté à la mise en vente à 
soixante •quinze francs.) Les souscriptions sont reçues, 
accompagnées de la moitié de leur montant, soit vingt· 
cinq francs, l'autre moitié étant payable à la date de la 
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L'ozwrage sera tiré à un nombre limité d'exemplaires sur 
vélin Navarre. 
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Place du Panthéon, Paris-Ve. (Ch. Post. Paris 31-55), ou à votre libraire. 

Je, soussigné, déclare souscrire à exemplaire du Procès des 
Industriels au prix de cinquante francs l'un (pour l'étranger ajouter cinq 
francs pour frais de port). Je vous envoie par 

mandat ( 
chèque la somme de . 
chèque postal 

représentant la moitié de ma souscription, l'autre moitié étant payable 
à la date de mise en vente de l'ouvrage. 

Nom .............................................. ------------··············· ......... _ 
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au conseil de l'Irak Pctrolcum C0 , en qua• 
lité de membre participant; ou bien consti• 
tuer une société fermière, contrôlée par lui 
et agissant en ses lieu et place. 

On a préféré une troisième solution : faire 
don, absolument gratuitement, à une société 
simplement camouflée. de ce qui était devenu 
patrimoine de l'Etat. Qu'est.ce, en effet, 
que la Compagnie Française des Pétroles? 
Une société dont le capital est réparti PQUr 
un quart entre les filiales françaises des 
grands trusts .et pour un autre quart entre 
les ~rancies banques, elles.mêmes inféodées 
aux mêmes trusts. Une société dont $ept 
membres du Conseil d'administration sur 
seize représentent çhacun un trust ou une 
grande banque. Une société dont le prési. 
dent est M. Mercier, qui représente la Ban
que de Paris et des Pays-Bas, c'est-à.dire 
la Startdard Franco-.1.méricaùte, filiale de la 
Standard Oil of New ]erse)', dans toutes les 
grande~ affaires industrieNes où la banque 
possède des intérêts. Mercier, président du 
<c Redressement français », Merci~r qui. en• 
gloutit d'énormes capitaux fra,nçais· en re• 
cherchant du pétrole en Colom.bie alors qu'il 
était _de notoriété publiql!e qu'il n'y. avait 
plus de nouveaux champs pétr9lifères à dé. 
couv,rir en ce pays. . 

L'affaire fut supérieurement conduite : 
par la comention di"Ï 17 mai 1924, la C. F. P. 
fut autorisée i). leYer les 40 ooo. actions de• 
la Deutsch Ba111l au prix. coùtant. Pour 
40.000 li·vres sterli11g. soit 5.000.000 de 
francs actuels, qui furent versés au séquestre 
à Londres. elle de,,.int propriétaire de 2 5 % 
des pétroles présents et futurs de l'Irak, 
sans que l'Etat français eut e11caissé 1111 cen• 
time. 

On pourrait croire que l'Etat fr:inçais, qui 
n'avait pas même reçu une action d'apport, 
recenait en contre.partie de ce cadeau prin• 
cier, quelque~ avantages tangibles. En fait, 
l'Etat français jouissait d'un droit de prio. 
rité d'achat au prix de reYient. sur un ton• 
nage pouvant atteindre 80 % des produits, 
avantage appréciable en p~riode de disette 
mais bien minime si l'on songe que dans 
tous les ports du monJe des carg:iisons en
tières rle pétrole ne peuYent trom·cr acqué
reur. En outre, l'Etat était admi5 à entre
tenir rlenx commissaires aux comptes dispo
sant d'un droit de Yeto maïs non rl"un droit 
d'initiative. Enfin, il ne partiripait aux bé
néfices, qu'au cas où la distribution d'un in
térêt considér:ible de 10 ')(, aux actionnaires 
en aurait laissé, é\·entu:ihté très probléma
tiriue puisriue ] 'intérêt de 1 o ~6 de\·ait être 
cumulatif. c'est.à-dire ciue s'il ne pouvait 
être sen·i intégralement pendant les mau
vaises années. il de\'ait être complété pen
dant les bonnes. 

Ce contrat mirifique fut signé par Lou. 
cheur et. .. François.,rar$al ! Ce même Fran• 
çois.M~rs:il qui siège ~ux f'Ôtés cle sir Henry 
Deterrling au conseil d':idn1inistration des 
Pétroles ]upiter. filiale française rlc la 
Royal Dutcl1-Shcll. 

LES CO~TBE-LETTBES DE Hl21 
ET LA CO:\\E\TIO~ DE J02;i 

Pour si inconsistants qu'ils aient été, les 
quelques arnntages consentis à l'Etat p:iru• 
rent encore trop consiùérables à la C.F.P. 
La convention à peine signée, :Hercier écri• 
vit aux ministres intéressés pour leur deman• 
der des précisions sur l'interprétation à don. 
ner à l'article qui prévoit le droit cJe priorité 
pour l'Etat de racheter à prix égal le pétrole 
qu'il a donné pour rien. Il résulte ùes répon
~es de Raynaldy, Loucheur èt Clémente!, que 
le droit de préemption de l'Etat ne pourra 
s'exercer que pour la guerre, la marine et 
les sen·ices publics. Les 80 % ne pem-ent 
plus être atteints et l'Etat perd la moitié 
du maigre avantage qui lui était concéJé. 

Ces lettres ne devaient être portées à la 
connaissance de la Commission ùes Mines 
de la Chan1bre que ... six ans plus tard. Ce 
fut un beau scanda le. 

Et, le 19 mars 1929, une seconde con\·en• 
tion était passée entre l'Etat et fa Co:11p;1. 
gnie Française, sui,·i. l'année sui\'antc. d'tm 
avenant modifiant ,·crtaines de ses c'.;mses. 

Dans .cette 11• ,url Ile charte, l'intérêt cumu. 
latif est réduit l? ro à 6 % et l'Etat reçoit 
le droit de n<)n·n1cr deux administrateurs 
(sur dix-huit) ": a droit à 30 % des voix. 
Enfin, la rnajtJrÎ1P nécessaire pour rnter cer
taines résolution, roncernant la politi'luo 
étrangère, navale ou militaire, doit réuniv 
7·5 % des voix, ce qui permet · à l'Etat 
d'exercer aYec ses 30 % des voix un droit 
de Yeto, mais lui interdit tout droit d 'initia~ 
th·e. Jl obtient un contrôle négatif, m:iis n'a. 
pas le contrôle positif. Et, eri t:•·h:mge de 

ces arnntages, l'Etat qui a déjà fourni gra• 
tuitement le pétrole doit souscrire à titre, 
011éreux, en espèces sonnantes et trébuchantes, 
25 % du capital de C. F. P. et, d'autre 
part, il doit astreindre tous les distributeurs 
d'essence à reprendre à la C. F. P., plus 
exactement à la Compagnie française de raf
finage sa filiale, ses produits finis jusqu'à: 
concurrence de 25 % de leurs ventes. 

Ainsi, des deux conventions, il résulte que, 
pour libérer la France de l'empire des trusts~ 
l'Etat français, nu•propriétaire de 25 % des 
pétroles de l 'Ir:ik, aliène gratuitement ces 
pétroles à une société inféodée pour 50 % 
aux trusts, présidée par un homme à la 
dévotion de la Standard Oil; souscrit à :> 5 % 
du capital ; astreint l'industrie privée à cons
tituer une clientèle forcée pour ladite so
ciétf; en échange de quoi, il n'a aucun 
droit de contrôle positif, est autorisé à ache
ter ce qu'il a donné et encore à condition 
d'en acheter une quantité plus que réduite, 
et, en fait, n'est susceptible d'encaisser un 
semblant de Lénéfice que le jour où les prix 
du pétrole auront doublé pour le moins sur 
le marché mondial, les prix de revient res~ 
tant les mêmes. 

Telles sont les com-entions que le Parle
ment est pour la seconde fois appelé à ho
mologuer. La première fois, il s'en est tiré 
a\'ec la question préalable et les vacances 
parlement:iires. La semaine dernière, il a 
rem-oyé le débat à une date indéterminée. 
La p~ochaine fois, il faudra tout de même 
bien qu'il se prononce. En ratifiant ou en 
rem·oyant à la Commission! 

Il n'a plus maintenant l'excuse de n'avoir 
pas sa lanterne éclairée. Nous saurons bien• 
tôt l'importance de Ja caisse noire de la 
C. F. P. Arthur LAFON. 

:\JETAPHORES ... 
l\I. Herriot est, dit.il et dit.on, un ,, fin let:. 

tré li. Et la Chambre aime \ faire preuve de 
goût en montrant qu'elle apprécie, entre deux 
scandales. cette culture latine, qui avec 
l'Eglise et le grand Etat.l\fajor sont les pi• 
liers de la civilisation ... Les citations latine 
et françaises auront donc toujours du succès 
deYant les ,, honorables » et c'est avec une 
profonde émotion que la Chambre entendit 
:\L Herriot s'élever ainsi jusqu'aux hauteurs 
de la métaphore 

" Lomme l',1pprent1 sorcier qui a2·ait dl
cla11c/1J fa foudre ... 11 

On espérait en vain que cette foudre Sè 
transforme en eau, ce qui eut été plus con .. 
forme à la vérité... • 

Un autre lettré, c'est l'abbé Bergey et ce .. 
1 ui.Jà a ·1e goût dès métaphores en cascade,. 
Dans le débat sur l'instruction Publique, it 
suscita lui aussi, un grand mouvement d'en, 
thousia'.sme, en parlant de la France qui sa .. 
vait tenir à la fois « la charrue, l'épée et ÛI 
lyre li attirail, on le conçoit, bien encombran~ 
niais après tout, puisque cette même France, 
/;cJ01~_cer.tains,. a attelé son char à la queue 
ù • une étoile, tout ne lui est-il pas permis? 
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ID) [J 
' Cet arlirl<' nous appo1·te un cri cl'accusa
ltion curi/l'e iles faits précis, et il nous ap
f 1)01'/'C aussi un cri 'tl'ttJJ/1e/, • et nous Î/1/J)OSC 

un det•oir. L'homme qui l'a écrit, vicli111e 
:traquée du fascisme. nous je/le devant tes 
,yeux <flll'l(fues imoqes de rwiweuux crimes 
'fascistes. Nous ne devons pas nous lasser 
'de dérioncer les crimrs. mais 011 ne doit 
,pas nmt 11/us, autot1r de nous, se lasser de 
les eritendre. " l?ncore /a lef'1•eu.r b/a11c/1e! » 
;Que les atrocités rn{finées âes /Jovncaux 
'des massrs nr diminuent pas cl'int"1·èt sous 
i~rétexte qu'elles du1'ent ind<'[iniment, que 
/la Terrrur l1/rrnc/ir. à. force de servir, ne 

!~vienne J)(IS un vieux mot l1ana1 ! Ne lais
sons 1Jas l'accoulttmance émousser notre 
haine rl notre coll 1re, et .que ces évocalions 
toujours sembla/J/rs à e/les-11H'111es. mais 
pleines clwque fois rt·un rr11nt1rel/e111ent ef
frauant de sonfjrancc. n'él'eil/rnt 71as dans 
l'opinion publique un scnlinient lwnteux,cle 

1flUJnotonie ! 
II. B. 

• Il y a 70 ans à Bologne (Italie) un enfant 
,juif - un· nourrisson - fut baptisé à l ïnsu 
~ ses i:,arcnts. Ce fait fut dénoncé par la 
:presse itaLenne et recueilli par !a presse mOJ1-
[diale. Dc3 protestations véhémentes s' élevè
[rént dans tous ·les pays .. Des écriv~ins n'~ési
tçrent pas à qualifier la v10)ence subie par I en
fant juif - par le noumsso~ - co_i;rune un 
outrage dirigé contre la conscience universelle. 
L'Encyclopédie Larous~e rappelle, encore cet 
q>isode, qui fit couler beaucoup d encre. 

Il y a quelques se_maines dans la même Bo
logne {Italie), deux hommes ont été tués (nous 
;venons dans quelles circonstances); deux hom
mes ont été pris, torturés et tués pour leurs 
idées. Les amis, les parents, les camarades 
;àe ces J~ux hommes ont réussi à faire co.nnaî
tre le « fait n à l'étranger ; ont réussi à en
.voyer des documents à l'étranger ; ont réus~i à 
~es faire parvenir jusque dans les rédactions 
des grands journaux: d'information. Or, à peu 
près personne ne s'est occupé du << • fait n dé
noncé ; je ne dis pas que personne r.e s'en est 

,-------------------
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;Yiclor Mar~uerilte 
dont le formidable 

appel au secours 

contre la guerre 

(La Pairie Humaine 
paraît cette se

ma 1 ne chez 

FlAMMARION 

-f 2 francs 

F . .A\ S <CH S ME 
ému ; je dis quelque chose de plus grave : 
presque personne n'a trouvé le cc fait >> d'un 
intérêt quelconque au point de vue de l ïnfor
mation, au point de vue cc professionnel n. 
Même dam notre presse, qui pourtant dénonce 
chaque jour tel ou tel autre fascisme (et elle 
en arrive, malheureusement, à faire le tour du 
mo.nde) on n'évite pas un certain danger d'in
différence et d'accoutumance. Des faits 
tels que les faits de Bologne y trouvent leur 
p!ace, quand ils la trouvent, dans une rubri
-4ue régulière, qui dispose d'une place déter
minée, avec tels caractères d'imprimerie, telle 
terminologie, tel rédacteur ; avec un rédacteur 
qui <C fait n la terreur blanche comme son col
lègue <c fait >> les chiens crevés ; avec un ré
dacteur qui connaît son métier, qui a établi 
une certaine échelle entre les pays de la ter
reur blanche, qui n'admet pas toujours, qu'on 
puisse trop s'occuper d'un massacre arrivé en 
Finlande, si, déjà la semaine précédente il 
avait passé cc un papier >> sur le même pays. 

Je connais l'explication qu'on donne pour 
justifier tout cela. La faute en serait à l 'opi
nion publique. cc L'opinion publique s'est 
habituée aux récits des actes de terreur. Il y 
a eu la guerre et après la guerre, le fascisme, 
qui est aussi une espèce de guerre (une guerre 
intérieure). Ce n'est plus le temps où toute 
l'humanité protestait parce que à Bologne un 
prêtre avait versé de l'eau et fait le si
gne de la croix sur la tête d'un enfant 
juif. Maintenant le même prêtre, s'il vit, 
pourra couper la tête au père de l'enfant 
baptisé et en dehors de Bologne personne 
ne s' èn occupera n. Tout cela est faux. 
Tout • cela est faux si, par opinion pu
blique, on entend les masses profondes 
de la population travail-
leuse. Voilà un argu
ment décisif : depuis la 
vague révolutionnaire de 
l'après-midi et depuis son 
ralentissement, les 
ont conoms la rue 
trois occasions : 

1 ° En Italie, après le 
meurtre de Matteotti (été 
1924); 

2° A Vienne, après 
l'acquittement judicia:Je 
d~ quelques fascistes 
(juil let 1927); 

3° A Paris et ail
leurs, après l'assassinat 
légal de Sacco et Van
zetti (août 1927). 

Réfléchissez à ceci : 
il y a eu partout un em
pirement des conditions 
de vie économique des grandes masses ; il y 
a eu m:iintes tentatives de << politiser n des 
agitations revendicatives ; de pousser dans la 
rue des masses affamées ; et on connaît les 
résultats ; on se rappelle l'insolence de la iji
cail le ~eule maîtresse .de la rue. Mais, di;ms les 
trois occasions que nous venons de rappeler, 
les masses ont bougé ; elles ont tenu la rue. 
En plusicurs endroits la colère des masses a 
éclaté d'une façon sauvage, comme un torrent 
trop longtemps endigué. 

Et il ne s'agissait nullement de salaires, nul
lement d'intérêts corporatifs. 

Le ressort qui fit bondir les masses ce fut 
le sentiment de justice outragé, sentiment que 
l'expérience révèle comme un puissant anima
teur de toutes les classes révolutionnaires. 

Ce sentiment n'est pas du tout éteint. Pour 
l'éteindre, il faudrait supprimer la vie. Ce senti
mént s'alimente chaque jour de l'amertume des 
crimes qui restent impunis. 

Yoici les derniers faits. 

A Bologne au mois de novembre on arrêta 
300 travailleurs, pour la plupart jeunes, en 
tant que membres d'une organisation secrète 
antifasciste. Parmi les arrêtés, il y eut 5 mili
ciens fascistes. Les arrêtés ne furent pas con
duits directement en prison, mais au siège du 
fascio et interrogés par le secrétaire du fascio, 
Ghinelli, assisté par le commissaire de police 
Pastore. Le jeune communiste Mario Man
zoni, de Anzola (Bologne) était suspect de 
connaître les adresses d'autres membres de l'or
ganisation. Il fut torturé pour qu'il les dé
nonce. Il mourut dans le siège du fascio, à la 
suite des sévices. Mais il ne dénonça per
sonne. Un autre ieune paysan, de la province 

de Bologne, subit !_e .même sort. Il refusa àe 
faire des aveux. On lµi brûla les mains pour 

î'obliger à parler. Il s'obstina et il mourut. 
Un autre jeune communiste fut tenu prisonnier 
huit jours dans Je siège du fascio ; il en sortit 
pour aller à l'hôpital. Un quatrième jeune 
est devenu fou à la suite des sévices. Deux 
familles qui ont leurs enfants ·en prison, ont eu 
communication qu'ils sont morts et elles ont 
reçu leur linge et effets avec de multiples ta
ches de sang. 

Dans le bagne de S. Stéfano le détenu po
litique n° 5010, depuis une année était ma
lade de l'estomac; il rendait tout ce qu'il 
mangeait. Il craignait d'avoir un cancer et de
manda un examen radiologique. Pendant une 
année on lui refusa tout traitement. Des trou• 
bles nerveux survinrent, et on le considéra 
comme un simulateur, Une nuit, désespéré, il 
appela les gardiens et donna de la tête contre 
les murs jusqu'à s'évanouir. Le lendemain il 
fut puni et envoyé en cellule de rigueur. Quer
ques heures après on le trouva mort. 

Dans un livre d'avant-guerre, un écrivain 
italien détenu .pour crime passionnel, Tullio 
Murri, réunit des documents sur les formes 
terribles . que. prend l'homosexualité dans les 
bagnes italiens. La critique trouva exagéré le 
tableau de Murri. Mais ce qui arrive à S. Ste
fano est bien plus grave. Voilà le dernier épi• 

sode. Le détenu politique n,; 960 était depuis 
quelque temps objet de persécution de la part 
d'un gardien pédéraste. Après une tentative 
noct~rne de viol,ence, le détenu dénonça le fait 
au directeur du bagne. Pour cette dénonciation 
le détenu fut puni et envoyé en cellule de ri
gueur. Après quelques jours, il fut déclaré fou 
et on lui mit la camisole de force. Il mourut au 
bout d'une semaine. Il était d'une mnstitu
tion très forte et jeune. La lettre du détenu qui 
nous a . renseigné sur cet épisode, affirme que 
la camisole de force fut un moyen employé 
par le gardien dégénéré pour abuser de sa vîc-
time. 1. SILONE. 

., . 
COMME ON L'AIME l 

l1fussolini, se vante d'avoir pour lui le 
« cœur populaire_>>. Asse; de faits démon
trent le c11nisme menteur d'une telle croyan
ce. Et les touristes qui chaque tour assis
tent à la sortie du Duoe hors' du palais 
Chi_qi, à Rome, sont édifiés ... 

« Par la qra.ncle porte ouvrant sur le 
Corso, cieux clou;aines cl'aqents en civil se 
précipitent en brandissant cles cannes : 
« Place ! Place ! » crienl-ils imJJenruse
ment. Le Corso est ncttoué en un clin cl'œil. 
Puis ttne ioi•péclo sort à pleins ('fa;. Cc n'est 
qu'une feinte : la. torpédo n'avance qu'en 
éclaireur. Quelques instants après apparait 
une limousine qui, à une a/ivre plus rapide 
encore, vire clcvant la Banca di Sconto. 
C'est le Duce. 

Notons que les voilures prennent /f'ur 
élan clu foncl de la cour du Palais Chirti. 

- Ma sauveqarcle, c'est la vi/('.SSe ! con
fiait le Duce à un ;ournaliste américain. " 

()u,e/ « amour » populaire laissent présu
mer ces « vrécautions » ! 

ROMAIN ROLLAND' ET 
, LES ÉTATS-UNIS O'EUPOPE 

La Nouoelle Reoue Mondiale, revue men• 
suelle de rapprochement international publiée 
par l'Union Inter.nationale des Ecrivains Dé
mocrates a ouvert u_ne grande enquête: « Etats
Unis d'Europe ou Etats-Unis du monde >>. 

Le n ° 2 de cette revue s'ouvre sur un arti
cle de Romain Rolland qui répond à Gaston 
_Riou; 

« (211,and je refuse de m'ass_ocier à Pan-europc 
du 00111tc Coudenhove-Kalergi et de M. l:lriund, 
à laquelle Gaston Hiou est venu apporter le 
cllaucl afflux de so11 sang gl'.:nércux, ce n'est 

. pas au nom d'une utopie, d'une « G!lé de Dieu_"• 
qui sera dans vingt siècles, ou qm ne sera Jll· 
mais. Il s'agit du terrain même Où• nous po
sons les piects, de l'enceinte mcn;ic:ée où noLIB 
sommes assemblés, pendant la veillée d'armes. 
li s'agit des assauts que nous subirons de• 
main. 
. ............................................... . 

Der:uis' qu'a succédé clans les grands Etals 
d'Oècident et d'Amérique, porte-d.rapealllx cle 
la civilisation blanche, l'idéologie démocrati
que à celle clcs absolutismes monarchiques, lu 
-forcè. orùt,ale et rusée cle la politique· qui gou
verne le ·monde a senti la nécessité de se ca
moufler sous le décor de la pcétendue volonté 
des peuplés, non consultés, et sous l'id~lo_gie 
de le-ur. :élite intellectuel!e, abusée. A vrai dire, 
mGrne aux tèmps du « pou.voir absolu "• les 
mait:-és ont toujours recouru _au menso,nge des 
haut.'> mobiles : religion,, palrre, etc., .pour cou
vrir leurs passions personnelles. Mais le oon• 
troste s'aocuse plus criant aujourd'hui cntr~ 
le cvnisme éhonté des puissances d'argent qui, 
en rait mènent les Etats, et la !ici.ion démo• 
cratiq~, avec ses sublimes fantômes. : r:>ro.it,, 
Jusl~e, Liberté, dont elles usent comme éten• 
dard et comme i.:aravcnt. ................................................. 

Les inlellectuels généreux de la France d'au
jourd'hui dont Gas\on·Riau se fait le coryphue, 
cntonneui la. nouvelle antienne : « Europe, ma 
7111lrie ! •··· Et .ils ne s'apm;oivent pas qu'ils 
servent .les inlé1-èts nouveaux des maitres astu
cieux du jour. 

Que veul une politique « réal!sle." française ? 
Conserver les prolils de la v1ctoU"e, sans les 
1·isques de les voir ébranlés par une nou
velle guerre. Donc, établir la paix el les sta
tuts d'une • France-fül'rope • sur la base des 
trnités cte J !H!J. t\lais on se garde bien d 'exami• 
ncr si ces lrailés sont justes ou injustes, s'il;; 
ne rcnos.mt pas sur un abominable abus de la 
violefü . .) triomphante, sur un échafaudage 
<l'abu\ intolérables et crmiquilés . qui se conli
nueut. En fait, le stalti quo élabl! par les lrn1-
t<,s de Hl 1!J est intenable\ vour les cieux li ers 
de l'Europe. Souffrances , es pays vaincus, cri, 
dt misère auxquels nos infonrrnleu,rs [,rançaiE 
se bouchent les oreilles ; - Allemagne exas
pérée, dont 1'0nonne énergie qui renait, aff:1-
mée, ne pourra supporter celle compression 
plus d'une ou deux années sans convulsjons 
sociales et nationales qui feront trembler !'Occi• 
dent ; - torlul'es inniqées par les alliés cte la 
France, comme la Pologne de Pilsudski, aux 
reuplcs et aux pa('lis qu'ils opfffiment ; -
liongl'ie réduite a11 üése:.1:oir et acculée même 
r.u crime, pour arrrirlwr sa race héroïqu,e au 
tombeau, clc ... Il rst clai!' qu'une telle Europe 
est une insulte à l'Europe, une dérision crimi
nelle, et que le premier chef de bandes, à la 
l\fnssolini. qui veut ruinC'r la suprématie fran
çaise, aura lleau jeu à rallier autour de lui tous 
ces désespérés ... 

'Je ne <lors que d'un œil, et je surveille, 
depuis des années, les maneges dès maurnis 
bergers, pour c•ncercler l'U.H.S.S. - leurs lou
ches collusions a\·cc les blancs émigrés, et les 
partis de réaction, - nos missions militaires 
chargées d'organiser les armées mercenaires 
de Pologne et de l.;:dkanie. Le rùcent procès de 
l\loscou ne m·a rien appris que je ne soupçon
nasse ; et, e11 faisant la part des e.xag6ralions 
su1,'J)lémentaircs, dont les cannillcs cornmc 
Hamsine cnt, ])Our sauver leur têl~, pu co1>2r 
leurs confessions, le fonds de ces. aveux n·e"t 
que tt·op facilement vériflable. L'U.RS.S. est 
la proie visée. Si tous les plans co.'1tre elle 
ont, jusqu'à présent, échoué, c'est que, pour 
son bonheur, les grands voleurs internalionau,, 
les capitaines de rapines anglo-german,)-fran
çais, se sont maladroitement disputé la pea11 
de l'ours, sans réussir à s'entendre. Ou jour 
que l'entente serait faite et que serait r,~alisé 
le bloc Européen d'affaires et d'armées, ,; 1,mt
ginc.-t-on qu'il restera inactif, en fac:e du monde 
Soviétique, qui est socialement sa négation, et 
dont la réussile menacerait son existence ? 

Alors, je le demande à Riou : quelle p?si
tion pren<lra-t-il, lui et ses amis ? Dans q-1el 
c:amr: ? Contirwera-t-il cle servir i<léologiqL','· 
ment le i\laîtro des Iluiles et Pétroles et le 
bloc des affairistes d'Occident ? Ou bien, qu~ 
fcra-t-11? fran{) jeu 1 - Moi, j'étale le mien 
Si t'U.R.S.S. est menacée, quels que soient ses 
ennemis, te me range à ses côtés. Je ne sui, 
pas sans voir, et je lui ai souvent dit en face 
c,e qui me paraît ses erreurs. Mais je crois f'I 
je sais qu'elle inc,a rne l'expérience la plu 0 

héroïque, le plus solide espoir social de l'avr
nir. Si elle disparaissait, je ne rn'intcresserai~ 
r,lus à l'avenir de l'Europe. Je le jugerais so
cialement condamné, pour des siècles. 

Et Romain Rolland termine en dénonçant 
le colonialisme des démocraties. 
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\S E M Â J JV E LA ET 
GÉNÉRALISSIME.~~ LES -J·o·u R N·A'U X 

Weygand, généralissime! 

La décision prise dès décembre 1930, 
n'avait pu êtr~ mise en application; le mi
nistère Tardieu, entre temps, ayant été ren
versé et le maréchal. Pétain maintenu pour 
1931 dans _ses fonctions de vice-président du 
Conseil Supérieur de la Guerre. . 

Tardieu, de retour au pouvoir sous le 

coµvert de Laval, se hâte de donner à la 
di,•.' • • 

ré~ction 1.es gages qu'elle attendait de lui. 

Qui est Weygand ? 

Fiis naturel de l'ancien roi des Belges, 
prétend-oil, il sort de Saint-Cyr en_ 1888 
dans la cavalerie. Instructeur en chef de 
l'Ecole _de Saumur, la gue~re le trouve co
lonel de hussards. 

Chef d'Etat-major de la 9• armée en sep. 
te~ùbre 1914, du groupe d'Armées du Nord 
en'. août 1916 et du groupe du général Foch 
en septen'l,bre de la même année, il en de
meure le collaborateur durant toute la guerre 
- cette guerre qu'il fera en chambre et sans 
jamais arnir de véritable contact avec 
l'homme de troupe - d'abord dans les fonc
tions de major-général des armées alliées; 
puis, la guerre terminée, dans celles de chef 
de_ l'Etat-major du comité militaire allié de 
Versailles. 

En 1920, il part en Pologne, arrête l'of
.fensive ·soviétique sur Varsovie et revient ac
Cl~~illi comme un libérateur. 

Un an plu~ tard, il part en Syrie en qua
lité de haut-commissaire de la République 
Française et de commandant en chef de 
l'armée du Levant. Le Cartel, arrivant au 
pournir, le remplace par Sarrail, mais en 
compensation lui accorde la grand 'croix de 
la Légion d'honneur, le fait entrer au Con
seil Supérieur de la Guerre et lui donne la 
direction du Centre des Hautes Etudes mili
taires. Poste qu'il quitte en janvier 1930 
pour assumer les fonctions de chef d'Etat
major général de l'armée. 

Il LES 

Ent:e temps, il parcourt la, Pologne, la· 
R<~umanie, la Tchécoslovaquie. Inspecte les, 
ar~1ées, visite forteresses· et camps r~tran
ches, • songeant à sa campagne de 1920 et. 
souhaitant que l'occasion lui soit offerte de 
la reprendre pour, cett_e fois, la mener jus
qu'au bout. 

Ça, c'est Weygand militaire. 
Voyons l'homme. 

« ... Enfoncé, naturellement, dans les curés 
jusqu'au cou. » 

C'e~t le jugement de Clemenceau. 
Ancien élève des Jésuites, lui aussi, il· 

est non moins naturellement antisémitW. 
et. antidreyfusatd. U figure en 189S par~ 
nu les souscripteurs du fameux monume~t 
Henry, destiné à. glorifier la mémoire· dû ' 
« f.ausS'a-ire patriotique ». ' 

Trente aî1s· plu~ _tard, en 1928, il pa.rti
cipe à une réunion anticommuniste tenue à 
Billancourt. , : • 

Rajeuni$sement des cadres a-t-on prétendu 
pour expliquer cette nomination. Or, Wey
gand es~ né à Bruxelles le 21 janvier 1867. · 
Il a $Oixante-quatre ans bien sonnés et ne ' 
po.u:vait. pas, dans ses anciennes fonctions, ' 
être maintenu en activité de service au delà 
de soixante-cinq ans. 

Ses fonctions nouvelles lui permettrorit- cle ,, 
rester en activité jusqu'à 5oixante-huit ., àns. 
Il ~'agit donc, non pas d'un rajeunissemènt, 
mais du maintien en exercice d'un hommê" 
sur qui, le cas échéant, la bourgeoisie sait 
pournir compter. • 

Les journalistes - ces mêmes journalistes 
que pendant la guerre il se ·p!âi13ait' ft ~èhàs
ser du château de Bonbon où Foch résidait 
- ont beau s'essoufler à répéter que son an
cien chef a dit de lui: «' C'est un iicrle ! il 
f~ut lui permettre d'ouvri_r les ail~s ! Jt, Napo_ 
leon est n:ort à cinquante-deux ans, Weygand 
en aura bientôt soixante-cinq,· C'est un vieu • ! 

Aussi bien, non èncore repu de aloi~·e et 
d '.honneur, Weygand vient de poset sa can
didature à l'Académiè Française. Parmi la 
gent ailée ça n'est pas l'aigle qui, d 1ordi-
naire, fait la roue. ' ', 

Général de coup d'Etat? probablement non 
mais bien plutôt second Galiffet aussi inhu
main, aussi farouchement impitoyable, ca
pable des mêmes sales choses que le premier. 

La nomination du Général W eygancl 
comme vice-président du Conseil Supérieur 
de la Guerre et inspecteur général de l'ar
mée est un aYertissement sérieux. 

Ennemi déclaré de la République des So
viets ? Bien sûr ! Mais aussi liquidateur 
possible de la simple république démocrati
que et de sa légalité pour peu que les insti
tution~, jusqu'ici supportées deviennent en
combrante$. 

Jamais, même au temps du 16 mai, un 
tel général n'avait eu en main la direction 
de l'armée. 

JEUNES R.USSES ,, 

LE DISCOURS DE 1\1. Sl\OWDEN 

Ce discours fut accueilli bruyamment par 
la presse réactionnaire, qui s'efforce d'en 
tirer parti : ainsi C.-J, Gignoux, dans la 
~ournée Industrielle (l3/2) : 

On pourrait une fois encore marquer .Je. 
contraste entre les promesses qu'apportèrent 
jadis les travaillistes pour avoir raison des 
consen·ateurs « bourgeois » et ce fâcheux bi
lan que la presse britannique déclare sans 
précédent depuis cinquante ans, Par là on 
pourrait mesurer une fois encore le crédit 
que méritent nos socialistes à nous quand ils 
lancent Jeurs oracles et mulliplient Jeurs le
çons du haut de leur Sinaï. Convenons équi
tablement, que la crise mondiale a accéléré Je 
mouvement, d'où nous tirons d'ailleurs le 
droit de constater qu'aucun système ni au
cune politique n'en pouvait entièrement écar
ter les conséquences si certains se sont mon
kés propres à les aggraver. 

... Et de Kérillis dans /'Echo de Paris 
(14/2) : 

-
Que M. Snowden ne peut-il venir répéter 

son discours à la Chambre française, en ce 
moment où, à propos de la discussion du 
budget; les socialistes et leurs alliés vont de 
surenchère en surenchère, chevauchent de fu
nestes .chimères et menacent d'acculer le pays 
à une terrible impasse ! 

LES STATISTIQUES DU CIIOMAGE 

SainfsBrice dans le Journal (13/2) a l'air 
d'approuver les mesures envisagées pai· 
Snou:clen • contre • le déficit clu budget 
a.nglais : 

l\1, Snowllcn a indiqué des remèdes, et les 
remèdes les plus vulgairement bourgeois : 
m·:111t tout, ménager la production ,(celle-ci a 

, déjit baissé de 20 % ; la moindre charge sup
plémentaire imposée à l'industrie ·et' au capi
tal ·conduirait à la ruine) ; supprimer toutes 
les dépenses inutiles. Pus de dépenses impz:o-

• duèliY~·s. Dos reslriclions et des sacrifices 
1four tout le monde, clans l'union d1f touïos 
les bonnes volontés, 

\'oilà qfli est· fort sagement parler. Mais 
que devient, dans cette affaire, le fameux 
projet cle l\1.-l\lacc!Dnalcl et de M. Lloyd George 
qui doit assurer l'avenir du cabinet travail
liste par l'ouverture d'ateliers nationaux et 
l'émission d'un emprunt de 30 milliards? M, 
Philip Snowclen serait-il en train do devenir 
Je véritable chef du gouvernement britanni
que? Ce n'est peut-être pas ce qui pourrait 
arriver de pis à l' A nglctcrre. 

Le Temps (13/2) est moins enchanté : 

M, Snowden parle de la nécessité de faire 
des « sacrifices temporaires ». Sa thèse est 
que tout le monde doit en consentir et que 
ceux qui peuvent le mieux les supporter de
vront faire ,les sacrifices les plus importants. 
La formule est assez simple et procède nette
ment de la doctrine socialiste selon laquelle 
il faut prendre l'argent là où il se tro_uve, 
Mais ce n'est, après tout, qu'un expédient. 
Les sacrifices ne serviront absolument à rien 
si on ne supprime pas les causes du mal, si 
l'on veut s'obstiner dans une tactique d'ac
croissement des dépenses qui est dans la na
ture même de la politique travailliste. En to~t 
cas, l'attitude de M, Snowdon et son opposi
tion à de nouvelles dépenses barre la route 
à l'exécution du fameux plan de grands tra
vaux recommandé par M, LJoyd George pour 
essayer de remédier au chômage. 

René Gerin, dans le Quotidien (13/2) est 

A propos du séjour à Paris de A propos des représentations à l'Atelier 
• d'une pièce de 

BORIS PILNIAK VALENTIN KATAEV ,, 
L'ANNEE NUE 

• traduit par L. Bernstein et L. Desormonts 

Da.r.i.s 1a. même 

Vsevolod lvanov: LE TRAIN BLINDÉ N° 1469 
(Traduit par Siderski) 

Alex Nevierov : TACHKENT, VILLE D'ABONDANCE 
(Traduit par B. Parain) 

Lydia Seifoulina : VIRINEYA 
(Traduit par H. Iswolsky) 

E. Zamiatine : NOUS AUTRES 
(Traduit par B. Cauvet-Duhamel) 

Zochtchenko : LA VIE JOYEUSE (sous presse) 
(Traduit par Siderski) 

RASTRATCHIKI 
(ILS ONT MANGÉ LA GRENOUILLE) 
traduit par André Beucler 

collect:ior.i. • 

YIENT DE PARAITRE 

ILYA E-HRENBOURG 

RAPACE 
t.-aduit par B. Parain et G. Aucouturier 

sûr qu'on pourra 11renclre u l'argent oil Ji 
est », et il fait confiance aux travaillistes : 

• li y en a encore à prendre, En Angleterre,· 
la répartition des fortunes est plus scanda• 
leusement injuste que partout ailleurs. L(l! 
formule, impopulaire en France - clans ce 
pays où la propriété est morcelée et l'instincf 
des propriétaires plus puissant que l'instinct.' 
de conservation lui-même·_ est assurémenL,· 
outre-l\lanche, d'ur\e ·application plus facile. . 

Mais les conservateurs auraient tort de, 
croire que· des sacrifices " provisoires » suffi-, 
raient à les sauver, Lu Grande-Bretagne doif 
encore, et au plus tôt, procéder à de vastes 
réformes économiques et sociales, que seuls, 
les trarnillistes auront le pouvoir de réaliser,, 

Léon Blum étudie dans le Populaire (14/2} • 
les ef f eclif s du ch6mage : •. 

M, Landry, ministre du Travail, a soutenu 
que, de l'effectif des 350.000 chômeurs corn-' 
plcts, il fallait déduire une sorte de volant, 
permanent, correspofülant aux phénomènes 
de mutat_ion, ou, pour mieux dire, de rotation 
clu travail.,, 

~lais, aujourd'hui, le chômeur « :rotatif » 
devient un chômeur réel et dumble, pour un~· 
raison simpje, et décisive : parce que, aujour-< 
d'hui, l'ouvrier qui a quillé so'n travail, ou 
p!ùtôt qtié son tra,'ail a quitté•, est à pèu près 
sûr de n'en pas retrouver un autre, parce'• 
que, à l',!)eu~e présente, « on n'embauche plus, 
nulle part ». . • 

L[)s tr~i~ cent çin'quùnt~ ~llle chômeurs 
complels, Je million ·de chômeurs partiels re~ 
présentent " un mmimum• »; ,La ·gravil6 de •la,· 

· crise se_ trom·,e (}one.. officiellement reconnu~., -
··: 

DAl\S LE UOYAUME 
DE· LA PROSPERITE ' 

:4.ndré.Maurois, dans sa seconde lettre. 
sui· l'A7?iérique (Jçurnal, 14/2) s'accortiinodt: 
asse~ facilement de 14 crise américaine : 

Quels sont. et quels seront les effets intel-
. lect1;1els _.de cette cri.se ? Je les crois exçel leIJ.(S; 

et s1 ut!les même que, comme ami de l'Amé
·rique·, si la mi.sèrè des pauvres ne rendait un, 

• tel vœu absurde,et ,inli.umain, je souhaiterais' 
voir la période difficile durer assez longtemps' 
pour que cette leçon fût mieux comprise, 

'filais il en est d'autres là-bas qui ne sont 
pas de cet avis, Et voici ce que dit Pierre 1 
Dunoyer clans le Petit Parisien (16/21 : ' 

-

" La sécheresse qui sévjt penclnnt trQ,!s 
mois sur les Etats-Unis remonte déjà à l'été' 
dernier. Mais c'est mnintennnt que ses con
séquences les pins désastreuses sr [ont 
sentir, que ie fléau prend les proportions 
d'un cataclysme. Les populations de rrgions 
entières, après avoir « tenu Je coup » le 
plus longtemps qu'elles purent, s'abamlon
nenL victimes dr lu fnrnin,e, à la charité pu
blique. Un chi[[re est éloquc11t. Dnns ces 
territoires désolés la Croix-Rouge ass11rait 
la nourriture. an Mlrnt de janvier, de 225.000 
personnes : à la On du mois, de pins de 
500.000. 

LA CRISE EN FHA!\CE 

Le Comité Central du P. C. F. apprécie 
dans l' flwnan ilé (12 /2) la situation fran
çaise cle la manière suiuanle : 

-

En France nous avons actuellement. une 
crise économique ouverte, qui se dé,,olop
pera et s'aiguisera encore. et qui a des re
Jlets politiques importants, dont le princi
pal· est une aggravation générale des rap
ports de classes, L'ofiensiYe bourgeoise con
tre les con,lilions de vie des .ouvriers s'élar
git l'agressivité de l'impérialisme. français, 
est cyniquement avouée,,. Mais il ne fnuL 
pas parler encore, comme l'ont fait certains, 
cle « crise politique ouverte » en France. 
l\'ous sommes seulement en· présence d·une 
tendance à la transformai ion dE, la crise éco-• 
nomique en cris-e politique. 

OPINIŒ\S FASCISTES 

L'envoué spécial cle l'Intn1,ns,il}iennl 111 /2) 
en ltalie a recueilli les déclarations de l\t, 
Fprges-Davan!lali, directeur cle la « Tribu
na "· Il ne inut pas oulJ.lier que M. 
Forges-Davanug.ti est l'un des chefs de 
l'équipe nationaliste passée en bloc au fas
cisme en Hr23, e.t qui en août 1914 s'était 
prononcée pour l'entrée en guerre de l'Tta
lie contre la France et à côté des " deux 
monarchies l) : . 

Une génération qui a fait la guerre, qui 
l'a souUerle et l'honore ne peut admettre· 
que la guerre soit méconnue et déformée 
par une propagande soi-disant pacilique, 
mais qui est au contraire destructrive et 
bolchévisante... Quant ail rapprochemenl 
franco-allemand, Je pense qu'un rapproche
ment avec la prédominance de la social• 
franc-maçonnerie peut être un fait éventuel, 

• mais ce serait un fait périlleux pour la .SI· 
tuation intérieure de l'Allemagne, qui pos
sède déjà tant de_ ferments de bolchévisalion. 
Quant nu mouvement hitlérien unilatérale• 
ment considéré comme un moùvement onti• 
français, il, paraH déterminé par des inten
tions de restaurateur de l'ordre, ennemi du 
bolchévisme. Les mêmes intentions prédomi
nent dans la révolution de Mussolini et hors 
lesquelles, je vous le répète la civilisation 
européenne se trrmve en danger de dissolu-, 
lion. 
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A Lt'l,_RECHERCHE D'UNE LIGNE GENERALE 

Le p,ogramme que se donn~ une nouvelle 
re_V).lê, e,ans, el que Philippe Lamour vient 
d' es. ~;,ser dans son premier numéro, ~st auda
~ieu.: et séduisant. On y voudrait faire le point 
de cer:a:n::s expériences: l'U.H S.S., l'Amé
riqu~. 1 ïtalie, en cherchant leur sens commun, 
en les considérant comme des aspects, des élé
'me~ls a' une transformation générale de la so
ciété a.::luelle, que la révolution industrielle, 
« déSut d'un nouvel âge l>, pousse vers un 
ordre nouveau. Cet ordre nouveau n'est pas 
que le résultat qu'enregistre la marche inévi
table c'.cs choses : une conception de la vie et 
de .l'l-:-1,1me le domine et devrait s'y réaliser. 
Nous :;,ons donc là les deux éllments néces
saires 2.u dégagement et à la construction d'une 
« ligne générale » sur laquelle doivent se me
surer la compréhension et la conduite du 
monè~ contemporain. Il est ,ùé de reconnaî
tre, Ù!l3 la position dont P /ans dresse quelques 
pote3.u ( indicateurs, un écho plus ou moins ccns
cienl cte certaines formules, de r.:ertaines idées 
direclr.ccs du marxisme. Nous y lisons en ef
fet : « Le but de /' organis:ition de la société, 
c'est c! ~ donner à l'homme la c e maiériel/e ra
tionnellz qui permeile à sa personnalité de se 
déoelo,~,':>er selon ses fins. Une sciciélé dépas
~ée p:ir les faits est dar.s un état d'anarchie qui 
ne lui permet plus d' alleindre ce but. Il faut 
.en s~';-/;r, dépasser le trouble des époques dé
saxé::::, (.>rivées de 1:ues claires et de lignes di
reclri~:s ; ordonner la oie sociale ; organiser 
J'acti:::.i de l'homme; faire de la machine une 
comn:oC:ité et non une (yrannie ; se donner un 
corps :::i:n dans une cité logique. » 

On ne peut p.::.s pousser trop loin, sur 1~ 
base ci' un premier numéro de 1evue, même s1 
quelqu~s-uns des articles publiés ont l'allure 
d'un m1nifeste, l'analyse de b H ligne géné
rale » --:e Plans. Mais quelques remarques sont 
dès maintenant nécessaires. Plans voit que la 
socié'.~ contemporaine, est fondée et doit se 
fonder Je plus en plus sur la vie collective et 
l'inte:~:pendance économique li accepte 
~ette << réalité », el il évite d'en faire une cri
tique r :actionnaire qui soupirerait après les dili
gence; et les métiers à main d'antan. li pose 
comrr.e but de l'organisation des sociétés la 
·« liSé:ation de la personnalité n : ks formes 
collec~ives ne joueraient qu'un rôle de trem
plin s;:r lequel chaque homme peut s'appuyer, 
le cadre assurant les conditicns· matérielles èe 
la liberté humaine. Le « matériel » serait donc 
le royaume du collectif : le reste y échappe-

LE PREMIER "DEVOIR'' 
DE NO~ ''AMIS,, 

'fous nos « amis » lisent Monde. On 
comp; endrait mal qu'il puisse en êlre 
auln:11wnt. Gomment en effet concevoir 
qu'un adhérenl à l'un que:0onque de 
nos groupes pourrait péri·odiiquenrnnt 
être ap,pelé à donner son avis sm 
l'oricnlalion et le contenu d'un journal 
qu'il ne lirait pas assidûment, tout en 
.osant cependanl s'en pr6lendre l'ami! 
• A combien revient par an la lecture de 

Monr.:u? A 78 f. s'il s'agit d'un lecteur 
achcl,rnt son journal au num6ro; à 50 fr. 
s'ils a.-Iil d'un abonné. 

Doc une dif!\Srence de 28 fr. au profit 
'de J";il)onné. Différence si importante 
qu'il semble difficile d'admeltre qu'un 
g.ran.l nombre d' « Amis cle Monde » 
ne soient pas en~ore abonnés à leur 
journal favori. 

Pré'.endre que 50 fr. est uine grosse 
som 111 e difficile à débourser d'une seule 
fois 11e lient pas~ puisque l'abor:inerncnt 
à lll(Jnde peut dre pay6 en >:,mq ver
sements échelonnés de 10 fr. chacun. 

Il ne peut d;il1C, s'agir que de négli
gence. C'est :µar simple nég~igence _que 
l' cc Ami de Monde » qui contllilue 
'd'aclrnler son journal au numéro perd 
régulièremoot 28 fr. ohaque année. Par 
1né.g:i•~ence aussi que, n'étant pas ab_on
rr1é il ne peut profiter de notre prime 
d'i~se:-tion de dix peliles annonces gra
tuiles de conditions spéciales de vente 
à notr'.e service de librairie et à notre of
fice du disque. Par négligence _toujours 
qu'il augmenle ITTOS propres d1fficultés 
en re:aroant le moment où nous aurons 
enfin recueilli les i0.000 abonnés nou
veau;: dont nous avons un i_mp-érie1,1x 
bes0in pour .améliorer Monde_ .et aug
:menle.r sa force d~ rayonnemoot. • •• 

LA-R!VU! D!S-R!VUIES 
rait et serait réservé à l'individu « libre ». 
Philippe Lamour et J:i. Lagardeil_~ o~t sç_nti _la 
faiblesse d'une te fie construction, 1 arb1tra1re 
d'une telle démarcation, qui laisseraient à nou
veau, comme dans la société bourgeoise des 
« citoyens », d'un côté la société, et de l'au
tre l'individu, ce dernier réduit à une pure 
abôtract:on. Ils ont donc cherché le chaînon, le 
passag-e entre l'un et l'autre, entre le « maté
riel » et I' « humain »· Ils n'ont pas voulu le 
trouver, paraît-il, dans la classe, dénominateur 
commun par lequel l'individu (c'est-à-dire le 
travailleur) s'oppose à 1' unité factice et men
songère de la « nation » et cherche une nou
vel le unité, organique et homogène, sur le plan 
international. lis essaient par là d'escamoter 
les réalité~ brutales, les exigences impérieuses 
du nouvel ordre auquel ils semblent vouloir tra
vailler. Ils s'arrêtent à mi-chemin, à la région, 
à la profession, et ils paraissent très enchantés 
de leur trouvaiTie. L'individu ne suffit plus à 
tout, l'internationale est tout comme 
l' « homme » de la déclaration de 1789 -
une abstraction : réfugions-nous dans la région 
contre le nationalisme, dans la profession con
tre I a cl asse. 

Nous arrêtons là notre critique, en attendant 
de pouvoir mieux situer, au point de vue des 
buts sociaux que nous poursuivons, l'effort de 
cette revue, qui, une fois calibrée et dégagée 
des contracl:clions qu'on y entrevoit, n'est peut
être pas sanr. avenir. 

,L'EGLISE ET LA LAICITE 

André- Phili~ dans l'Elu!iant socialis_te 
(janvier) expose quels clevraient être, à son avis, 
les rapports entre l'Eglise et les institu
tions laïques. Il conclut que l'Etat, la civilisa
tion et l'école doivent être laïques, mais que 
d'autre part l'école, de son côté, « pour rester 
fidèle à la laïcité, cloit éviter d'entraver l' ins
truction religieuse des enfants ». li croit possi
ble un enseignement « laïque » des valeurs 
morales, sans que cela implique cc une solution 
particulière du problème de ces valeurs >>, et 
sans qu'on doive prendre parti sur la question 
de leur origine. L'erreur fondamentale de A. 
Philip dans cette question est celle de croire 
que le problème qu'il appelle des « origines » 
des valeurs morales puisse être séparé du pro
blème de leur base et de leur validité. Ou 
l'on ne croit pas à Dieu, ou, si on y croit, 
cette croyance se place au centre même des 
convictions morales, sur le plan individuel 
comme sur le plan mcial. Si la morale reli-· 
gieuse arrive aux mêmes conclusions que la 
morale socialiste, cela veut dire que l'homme 
peut arriver à ces conclusions par ses propres 
forces, que la révélation divine n'était pas né
c-essaire et, donc, que Dieu est une hypothèse 
superflue. Et si au contraire les deux morales 
sont cliscordantes ou en opposition, alors il faut 
choisir entre la morale de Dieu et la morale 
socialiste, entre l'Eglise et la société du tra
vail émancipé. 

DENISE LE BLOND - ZOLA 

Émile Zola 
a-aconté par sa fille 

Voici le livre vrai, vivant, vécu, 
qui ressuscite d'une manière saisissante 
et définitive la fig'ure du grand écrivain. 

AVEC QUATRE PORTRAITS HORS TEXTE 

~ Fasquelle Éditeurs 

Même après s'êlre abonné, un lecleur 
cc" Ami de Monde » n'a pas rempli jus
qu'au b-oul son devoir. Ce qu'il faut en
co-re, c·est qu'il emploi'e l'essenliel de 
SOIIl acl i vi té cl' « Ami » à faire connaître 
Monde, a 1 ui trouver lecteurs et abon• 
111és no.u veaux. Il doit profiter des moin
dres manifestations et réunions publi
ques pour organiser la dislribulion cle 
numéros spécimens, se servir chaque 
fois que faire se peul du carnet d'abon
ne,ment que normalcme1nt il doit. avoir 
en poche. . 

Il n'y a pas, à 111olre avis, de meilleur 
moyen de prouver que l'on aime 
Monde et que l'on est d'accord avec l'ac
tion quïnlassablement i1l mène depuis 
trois ans. 

vient de paraitre 

LA VOLGA 

ISfr. -

• Amédé Ozenfant 
aux Amis de Monde 

Ce soir, 20 [évrier, a iieu, a'!x A mis . 
de Monde, salle du Grand Onent, i6, 
rue Cadet, une con[érence d'Amédée 
Ozenfant s0ur « La structure du nouvel 
espi·il ». 

Ozenfant, peintre et théoricien, est 
l'un des vrincipaux protagonistes de 
l'al't moderne français. Il fut, avec l'ar
ch-ilecte Le Corbusier et le voèle Paul 
Dermée que nous comptons parmi nos 
collaborateurs, l'un des fondateurs de 

B~ PILNIAK 

SE JETTE 

Dans la rumeur 
des grands travaux 
le socialisme affronte 
la vieille Russie. 

U• /orl ~olume Alta '°"' cou1>erl1,re iU..,1,,, 

, Prie: .t.@ :fr. 

DANS LA 

CASPIENNE 
- EDITIONS DU CARREFOUR, 169, Bd.St-Germain--

ECOLE LIBRE ET ECOLE D'ETAT 

Les éditeurs de la Vie inlelleciuel/4 
(10 janvier)° ne sont pas du __ même. avis que 
'A. Philip: Organe de culture catholique, cette 
revue ne plane pas, comme A. Philip, sur les 
sommets. des abstractions où on peut tout ré
concilier ; ils ont de la réalité et de ses pro
blèmes une vision beaucoup plus nette, et pour 
s'y orienter, des points de repère assez pré~is. 
Sans renoncer à la thèse orthodoxe, l'Action 
catholique ne refuse pas de « déterminer la 
jÙste part d~ \'Etat >> dans l'e~seignemel!t. Et 
comme toute concurrence entre 1 Etat et ! école 
libre (catholique) serait à l'avantage du pre-· 
mier, et comme tout indique que les conditions 
actuelles de la société tendent à grossir et à 
renforcer le rôle de l'Etat, il faut utiliser 
l'Etat et l' ~nseignement public, il faut que 
« des jeunes catholiques prem_1ent rang, nom
breux, dans !' enseignement de l'Etat ». Sans 
renoncer à l'enseignement libre, il faut éviter 
de· 1 • opposer trop ouvertement à l 'enseigneme.nl 
public. cc L' fi.preté des Luttes d'hier trouvai/ 
son explication dans les circonstances. Ne lais
sons pas répéter sur la résistance, provoquée, 
des catholiques, les responsabilités de l'état de 
guerre qui a régné longtemps, el dont trop de 
signes subsistent encore ... Mais ce que nous 
voulons nous demander aujourd'hui, c'est s'il 
n'y a pas d'intérêt pour l'Eglise, pour l' Etal, 
pour la formation de l'homme honnête, à mo
difier l'atmosphère où se développe un débat 
d'une importance primordiale... Pourquoi, 
après tout, l' Etal, moins asservi à la maçon
nerie, ne consentirait-il pas de nouveau, dans 
des conditions à débattre avec l'Eglise, des 
professeurs agrégés demandés par elle, et qui 
demeureraient liés à l'Université ;i Sous celte 
forme ou sous une autre il n'est pas défendu 
de rêver entre les deux pouvoirs, dans le do
maine de l'enseignement, l'entente qui doil 
rester la loi normale de leur relations ». 

li n'y a pas de doute qu'aujourd'hui la 
bourgoisie française a mis beaucoup de vit 
dans son anticléricalisme, et les déclaratiom 
récentes du gouvernement à la Chambre lais
sent entrevoir que, même sous le signe d( 
l'école unique peut s• abriter, en partie al 
moins, le programme de conciliation que lei 
écrivains de la Vie intellectuelle viennenl -
d'ébaucher. 

LISEZ II MONDE 11 ! ABONNEZ-VOUS 
REPONDEZ-LE ! N'EST-IL PAS LE PLUS VI
VANT ET LE PLUS COMPLET DES HEBDO• 
MADAIRES ? SOYEZ L'UN DE NOS 10,000 
ABONNES NOUVEAUX ! - . 

~-
l'Esprit Nouveau, revue importante qu1 
de 19'21 à 1926 entreprit et réussit à 
éclairer la conscience esthétique mo
derne sur ses moyens et ses fins. 

Ozenfant fut et reste le revrésentant 
le plus authentique du « purisme Jl, 

peinture de pure objectivité plastique, 
où la qualité architecturale soumet à ses 
lois le sujet anecdotique du tableau. 
Ozenfant publia récemment, au.r Edi
tions lJudry, un nouvel ouvrage, « Art », 
où comme autrefois dafls l'Esprit Nou
Yeau, il ielle quelques lumières nou
velles sur des voints trop veu connus 
de ln sensibilité créatrice. 

La con[érence des Amis de Monde dé
butera par un « Bilan des Arls Moder
nes », où O:.en[ant abordera tov r à tovr 
la lillérature, les arts plastiq11es, l'ar
chitecture. lrt musique, les sciences et la 
philosophie. Elle sera enrichie de prc,
iections lumineuses d'un grand inth·r 1t. 

F. 

CONVOCATIONS 
PARIS. - Groupe Artistique • 
Dimanche 2·2 lévrier. 
Visite de !'Exposition de BourdelJe au Musée 

d<) !'Orangerie, place de la Concorde. 
Rendez-vous devant le musée, à 10 h. préci

ses, invitation oordiu!e à tous. 
Lundi 23 février, à 9 h. du soir, 6, rue des 

Archives. 
Causerie de Françis 1ourdain sur l'art d'au

jourd'hui et l'art de demain. 
Celte causerie sera suivie de débats. Tous les 

cnmuro.des que cette question préoccupe sonL 
nctumment priés d'apporter leur point de vue. 

Cours d'économie politique. - Lundi 23 et 
mardi 24 courant : Suite de l'étude de la 
répartition de la plus-value. 

Cercle des spectacles. - Tous nos amis dési• 
reux de participer à la formation d'une troupe 
ttréâlirule sont rnvilés à se réunir jeudi 26. cou
rant, 6, rue des Archives, à 20 h. 30, pour 
examiner en oommun les moyens de réalisa· 
lion. 

(Suite pa,e 16.) 



LA CRISE PROGRESSE 
, Les prix de gros accusent un nouveau surer le chemin parcouru depuis un an, il 

(fléchi~sement au mois de janvier. Pour me- suffit de comparer les indices principaux 

Janvier Juillet Baisse Janvier Baisse 
1930 1930 janv.-juillet 1931 juill.-janv. 

Indice général .. -.-.-.-•. 
Produits nationaux .•. 
Produits importés ... 
Denrées alimentaires. 
Matières industrielles. 

(1) Hausse! 

574 
604 
520 
52 4 
618 

De janvier 1930 à janvier 1931 l'indice 
gét~éral a_ fléchi de 13,9 %; celui' des prn
,d~1~ts nationaux de 6, 1 % ; celµi d'es pro
dmt~. importés de 30 %. L'indice des ma
~ti~res industrielles a baissé de 25,2 %, tan
ld1s que celui des denrées alimentaires ac-
1c_t1se une hausse de 1,5 %. 
, On observe que la, baisse de l'indice gé
néral n'est que de 4,3 % de janvier à juil
lf;t_ 1930 et que les produits nationaux ne flé
~h1s$ent que de 1 %, pendant cette période. 
,J;,a chute ne. s'accentue qu'au cours de la 
_s~nde moitié de l'année passée : l'indice 
gtn_é.ral diminue de 10 %, celui des produits 
q~ttonaux de 5,2 %- La chute se précipite 
tç>~t particulièrement en ce qui concerne les 
produits impwtés : 21 % contre 11,3 % 
pendant le premier semestre. 
, L'indice des prix de détail à Paris s'est 
maintenu à 649, contre 601 fin juillet et 
609 firJ janvier 1939, Au cours d'un an. il 
a haussé de 6,5 % . Il est vrai que cet indice 

4,3 % 
1,0 % 

II,3 % 
+ 3,4 % (1) 
10,0 % 

494 
567 
364 
533 
462 

10,0 % 
5,2 % 

21.0 

1,6 
16,9 

% 
% 
% 

esl composé essentiellement de denrées ali
mentaires et que l'indice de gros de ces 
mêmes denrées est aujourd'hui de 1,5 % au
dessus du niveau de janvier 1930. 

L'indice des aliments animaux est resté 
à peu près stationnair~; celui du sucre, du 
café et du cacao (cefi deux derniers pro
é:luits d'importation) a fléchi de 17 ,8 %; ce
lui des aliments végétaux a augmenté de 
14,3 %. 

Faut-il insister sur ce que signifie, clans 
ces conditions, l'offensive patronale contre 
les salaires? 

Cette offensive ne fait que commencer. 
Elle ne manqu~ra pOil}t de se développer à 
mesure que se ralentira l'activité industrielle 
et commerciale. L'indice général de l~ pro
duction i:nclustrielle n'était plus que de 134 
en décembre dernier, contre 139 en 1929 
(moyenne). L'indice des industries· mécani
ques était de 146, contre J 57 en 1929; cefoi 
ële la métallurgie de II8 contre 129. --------

LES DETTES DES PÀYS 

Claude Vernoy a publié, dans Excelsz'or, 
un article pour examiner cc en toute impar
tialité- 11 cjuelle est _la charge totale des 
4~-~t~s _de l'Allemagn,e, ;t celle des 1;ay5 les 
plus importants. Voici les données sur le 
capital de la dette publique dahs ces pays, 
établi sur la base de documents officiels : 

Pays 

(en 
France : , ,,.., 
Allem~g-n~· <t 
Angleterre .,· 
Italie ·, . .-, .. •. 
Etats-~ùî.$• .' 

~'j... • ' 

Dette int. Dette ext. 

millions de francs) 
259-499. 
54. IÎ2. 

806.7ù 
118.989 
·F3,9l.:. 

2 ·7°. 595 
713:355· 
133.4~4 
95·3~ 0 

Dette tot. 

530.085 
76·7 :-;'.i.67 
940. 168 
214.286 
4'23. 912. 

Ces inâicati_ons n'ont pas une valeur- abso
lue. Nous ignorons si elles compr!"nnent aussi 
les ~11;prun~s çontractés à L'étrangt>;r par les 
aclmm1strations locales et par les industries 
locales et par les industries privées. M'ais 
on ne pe~t pas juger, P::1!, ... ~xen]ple, comme 
ayant la rnei11e valeur, les chiffres de la 
France, qui affecte chaque année des som
mes 'considérables pour l'amortis~ement de 
sa dette intérieure, et celles de l'Italie, qui 
n''.1 presque rien racbeté jusqu'à présent et 
dont- la Caisse d'amortissement n'a ·•à peu 
près qu'un .. rôle de- parade. 

__ Ençore ·111oins·.sig~i.ficatifs sont. les chiff{es 
qui donneraient la proportion entre les char
ges de la dette pubtique et le revenu n:1 tio
nal de chaque pays. Claude Vernoy estime 
que la France prélhe le 10,2 % . sur -son 
revenu national pour le service des dettes, 
l'Angleterre le 8,8 %, l'Italie le 7,7 %, !'At. 

lemagne le 5 %, les Etats-Unis le 1,1 %
En réalité cette comparaison est arbitraire 
et destinée à tromper le lecteur. Le prélève
ment sur le revenu allemand est réel, et l'e 
91 % de ce prélèvement est affecté en paye• 
ment des réparations. . 

Au contraire la totalité de la dette exté
rieure de la France et de l'Italie, et la presque 
totalité de la dette anglaise sont couvertes par 
le plan Young. Le pourcentage de la charge 
des dettes pour ces pays Jans une mesure 
considérable n'est que nominal, et il est vrai
ment inadmissible qu'on prétende tirer 
des conclusions sur la base de• statistiques 
aussi frelatées. 

La manière dont M. Claude Vernoy opère 
sur les chiffres nous a rappelé un mot célèbre 
de Disraëli : cc La vérité peut être altérée 
de deux manières : par le mensonge et par 
la statistique "· 

• AUGMENTERA-T-ON LES TARIFS 
DE TRANSPORTS? 

Les grands. réseaux ferrés . se trouYent, 
paraît-il, clans une situation financière peu 
enviable. Le déficit, en I930, atteindrait en
viron 1 milliard 800 millions. Et l'on pré
voit pour cette année-ci, un déftcit de 4 mil
liarrls ! 
· Pour remédier à ce1.le situatià~,: on envi

sage une- émiBsion d'obligations par les 
grands réseaux. destinée à couvrir le déficit 
d'exploitation de 1930. Ce sont les contri
buabfes qui paieront les intérêts • de cette 

.. dette : mrcrêdit de 60 millions est déjà ins
crit au budget pour faire face au service 
èYentu'el de cette émrssion. 

En ce qui concerne le déficit à venir, on 
pr-opose de majorer les tarifs de 24 % pour 
les voyageurs et de 10 '% pour les mar
chandises. Etant donné que les tarifs sont 
déjà s·ept fois plus éleYés qu'avant la 
guerre, ·c--ette· ·majorntion serait touf simple
ment exorbitante. Elle m~nace de' frapper 

• lA GREVE DU LANCASHIRE' 

La tactique des Trad "s-Unions a cette 
fois donnée des résultats positifs, grâce à la 
grande énergiê avec lar:iuel le les ouvriers 
textiles·" du L'iîifrashirè ont' résisté au lock
out patronal. Le rnouveme'nt àvàit commencé 
à ·Burnley, oi:1 2·5.ooo•·àùv1:iers_ avaient refusé 
cl' accepter le système des huit métiers que 
les patrons youl;iient leur imposer. Les in
dustriels du textile rnnçurent alors l'espoir 
de séparer les protestataires de Burnley du 
reste de la masse ouvrière, et d'arriYer à 

Le sen-ice de ces dettes, tant pour le paie
n.e,nt-des intérêts que pour l'amortissement, 
[lèse: lourdement sur le budget d'Etat de 
chacun d_e ces pays. L'Angleterre y consacre 
plus de ,i,o % de ses dépenses annuelles, la 
France. le 34 %, l'Ailemagne le 33,8 %, 
l'Italie le 24,5 %, les Etats-Unis le 21,2 %-

EN QUELQU.ES LIGNES ... 
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HORIZONS 
Collccl_ion du Roman lnlemational 

---
La tragédie de la flotte 
de guerre allemande 

Albert DAUDISTEL 

CEUX DE LA MARINE 
(DAS OPFER) 

Traduction de Alzir Herta et 
O. Bournac 

Un volume 320 pages : 12 fr. 

« Il y a dans ce livre, excellent, des pas. 
sages qui se gravent dans notre esprit avec 
une émotion qui va jusqu'à l'angoisse ... » 

Gazette de Francfort. 
• Ce roman est l'œuvre d'un cœur loyal 

et intrépide, qui ne recule devant rien pour 
dire sa vérité et pour accomplir son acte. 
Ce rude lutteur a dû auparavant, en tant 
que prolétaire « encaisser » de nomilreux 
coupe. » 

Le Cahier Bleu. 
« Un véritable poète. qui vit avec son 

sujet et sait peindre ses caractères. " 
Monde. 

Déià. parus dan~ la mêmo coJlection : 
Le ,Torrent de Fer, par. A. Sé1'.afimo-

vitcl'.! . .. . . . .. . . . . .. .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . 12 ,, 
2,000 habitants, pai' Georges Davi.d : . 12 ,, 
Le Ciment, par Féoctor GJatlkov . . . . . . 18 • " 
La Défaite. par A. Fa{léev ...... ".... 12- ,, . 
Le Tp\lr~\)lon,, par A. Dpn}jclo,:. ··::,t· 18.,» 
~a Sema,_ne, par E_. Lé1ie~ms_l,y._ .... ,.. 7 50 

,, ' •• ,, 'Ë. ~-. 1,, 3;•r.~e, Valette, {90) 

. !JJ~,-, ~: · Chèque -'postaJ::97-4,41., •:•,: 1 • • ,.,_ 

- Le capital yanhee commence à pénétrer 
en. Yo11voslai;ie; L'11sine éleclrique de i\'oi;isad 
vient cle 1JO sser sous le conlrôle de l' Interna
tional Pvulic Service Corporation et de J,a 
Federal \ \ aler Service Corp. 

On clil que le Public Service Corporation pro
ielle ll'autres participations clans les affaires 
c!'électricilé yougoslaves. Les pourparlers, à cet 
c[let, seraient dé/à entamés avec les milieux 
compétents. 

- Ces chemins de fer hollandais ont com
mandé 12 locomolives en AUemagne, en rai
son du wix c:cagérè élabli par les alcliers de 
construction hollandais. 

- Des travaux d'adclUclion d'eau polaùlc s'éle
vant à '20 millions c/e marks (LW millions cle 
francs) et assurant 460.000 journérs clé travail 
ont été entrepris cri ::;a:r:e pour occuper les 
chômcw·s. Les fonds nécessaires ont été et se
ront versés par la caisse clc chômage, le aou
,;erncment sa,t:on cl plttsieurs entreprises pu
l>liqucs. 

- Les armateurs Vogemann de Jfambourg, 
ont lrouvé un moyen qui n'est pas accessible 
à tout le monde pour échapper à la fiscalité 
allemande. Ils [ont passer sous le pavillon de 
la République clu J>anama cleux grands paque
bols, le \'ogllonll et le \'ogesen. 

Cela n'emvt'che pas le pro11r iélaire de ces 
paqueùols d'ètrc tm chauvin avéré et d'alimen
ter les caisses du nwui:ement hillérien. 

- L'inclus trie lourde autrichienne a suùi les 
conséqiwnres cle la crise d'une manière parli
culièrcmcnt a rave. Les commancles de l' Blat 
autrichien 0nl presque c01npli:lemcnt j.ait. r;l~- . 
faut. Le commNcc ll'c,rporta(ion clcs fcr:s pen: 
clan/ les on;e premiers mois cle J!J30 a été infé
rieur de 23,5 % /Hlr 1'0/JJJ0rt ù l'année wtcé
denle ; a/ui clcs mac/unes a acrusé une moins
i:alue de 2S %. Dans certaines ùranches, le flé
chisscmeut a//c.inl 1Al.L'i _clc®_% .. La construc
tion des loco111otires, a, nfltanuncn[ s-u1i1 une 
.crisc •qve l'on n'ai;ail pa! c1deu-isfrâ clcpiûf plu
sieurs clt'cnr/rs. 

i,rix clv blé sur le marché mondial. Ces t_ours 
derniers, le froment polonais se vcndail à 
Danl;ig S:i nwrks la 10n1w. Le droit allenwnd 
est de 2IO marl,s. 

- Au congrès de la C.G.T. hongroise, tenu 
au début cle février. le clépulé social-clémocrale 
Peycr a annoncé r1ue le nomùre de chômeurs 
en J/ongrie s'élevait à 450.000. . 

- L'année 1D30 se clûlttre par un ùilan fort 
clé[avoraùle pour les ùanques américaines. Sur 
24.630 ùanques en activité au 31 décembre 192!), 
1.326, soit 5,4 % étaient en faillile au 31 dé
cemùre J!J30. Les dépû/s cles ùanques en faillite 
allcignaie11t au total 906. mll(ions de dollars, 
soit près de 23 milliards de francs. La plus 
grancle cles ùanqucs supendues, la Bank of 
Unilcd Slalcs, civail 162 millions de dollars 
(2.550 millions de francs) de dépôts. 

- M. Mac Carrai!, président de la Banque 
des Hr'glements Jnternalionau.1;, vient d'annon
cer que le Conseil d'adrninislralion de la B.R.1. 
a autorisé la Banque à inveslir graduellement 
23 millions de dollars dans des opérations à 
moyen terme. 

- Un mande de Toliio que le gouvernement 
japonais a l' inlenlion cle créer un trust natio
nal de l'acier et de procécler à une augmenta
tion cles clroits cle douane sur le [er et l'acier. 

- 1,cnrlant l'annre 1'.t30, la valeur des expor
la/iqns des H./als-Unis [ut cle 3.843.000.000 dol., 
en diminulton de 1..3\li.000.000 dol. sur l'année 
préci'clenlc, et cle plus de 600.000.000 dol. sur 
la mouenne cle la période 1fl22-26. La valeur 
clrs importa/ions a été de 3.00L.000.000 dol. en 
rôr,rcssion cle l.338.000.000 dol. par rapport it 

.l:!.2\l .et cle 773.000.000 clol. par rapport à la 
mo11cnne clcs cinq années sus-indiquées. 

(''est vers l'Europe que les c:cporlalions onJ 
ln 7,ius [lfr?tï i leur val~llr fut, en el[et, de 
J .:JoS.000.000 dot. en 1930, c011lre 2.341.000.000 
dol. en J !12!). 

- Les ilroi/s cl,• clouane 

- Les chemins clc fer chinois dépen~eront, 
au cours des cleu:r 011 ïfoTs prifo7iâiiies année$, 
1me somme cle 3.300.000 liv·: st. (435 millions d,e 
francs) pour leur équipement. Ils passeront le..§ 

a/lemancls sur le commanclrs aux alel1ers de construction de 
~lj _!,~_t_ ~>rf~S.,,~~ ~r~i~ !oÏ!. plus éle_vé,s· que ;le ·,.·,;hem/lis- rte fer de She{fiel.d;' :_-r 

-·-· ~ '\ .. ~ _I ·.•- • ••• • --~~; ... _~;;:;... ,,_ 

dresser contre· eux le clemi-mil:lion ·c1'ou
niers frappé!, par le lock-out. A·u contraire 
les ouvriers du textile rele,·èrent le défi, se 
rallièrent a\.J refus d'accepter les ·huit mé
tiers et imposèrent par rfférenclum à leurs 
leaders de ne pas entrer en pourparlers avec 
les industriels sur la base de la nouvelle or
ganisation du travail. 

Le patronat· envisageait de son côté une 
large offensi,:e, où la question du nombre 
des métiers aurait été absorbée par les questions 
plus importantes del 'horaire de travail et des 
salaires. l\fais devant la résistance ouvrière, 
compacte et très tendue, des brèches se pro
duisirent sur le front patronal. Dans les der
niers jours de la lutte, de nombreux établis
sements qui_. occupaient entre 2~. et· 1.000 
ouvriers se rouvrirent, et ces défections ne 
firent que renforcer l'esprit de fut te des 
ouvriers. Le patronat fut contraint à une ca
pitulatiçm, c_om.plète : il a dû àécl.arer Ja ces
sation du lock-out en un bulletin o.ù perce 
toute l'amertume d'une très grave défaite. 

1Les cas de suacès ouvriers aussi éclatants 
se présentent trop·'rarement pour qu'on· puis
se négliger leur •réconfortante leçon. Dans 
la str.atégie de la grève textile anglaise deux 
éléments ont conc;ouru .. à la v.ictqire.: d'un 
côté . ét avant tout la , volonté des. ouvriers, 
porté)nt, clans la lutte un esprit ,de clécisioti, 
une farouche ~neJgie, tjui a désemparé les 
acl,·ersaires, quoiqu'elle ne se soit point ma
nifestée par_ des criailleries ou des rodomon
tades. D'un autre côté, l'utilisation intelli
gente des dissensions dans le champ de l'en
nemi., La reprise partielle du travail dans 
les usines où les patrons avaient capitulé au 
lieu de dé.mgréger le front ·ouvrier, l'a ren
forcé et a sémé la paniqùe chez 1 'adver
sajre. La victoire est Yenue : souhaitons 
qtl'elle soit le symptôme cl 'un tournant clans 
la.situation ,du rnouYement ouvrier .en Angle
terre et qu'elle indique la fin des concessions 
continues et sans conditions à l'offensive ca
pitaliste. 
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CONVOCATIONS 
Groupe Espérantiste Ouvrier, 23, rue . Boyer, 

Paris ( l()e). - Lundi 23 février, rn h. 30, Bour
se du lrnvail (anne<eJ, 20, rue du Bouloi. 

Pnrolocto de K. do Laura!. pri : l\londmerknto 
koj loborista movado. 

~rcle di, d.iscussions françaises et d'échanges 
.Jeudi 26 : 20 h. 45 Arnph. de Géologie, Sor

bonne. « Lé Cil!érna a--t-il plus contribué à·, 
l'abêtissement qu'à l'éducation des specta• 
leurs ? » G. Allman. 

Samedi 28 : 20 h. 45 : CiMmathèque, 14, 
rue de Fleurus. Conférence lilmée. 

L'art dans la nature exprimé par le cinéma. 
L. Laurent. 

Les arnis de « Mo::ide " sont cordialement in
vités. 

STRASBOURG. - Réunion du jeudi 26 février, 
à 8 h. 45, Salle de la i\lauresse, rue du Vieux• 
Marc.hé u ux Poissons. 

Ordre du jour : Questions pratiques d'organi
sation intérieure. 

BORDEAUX. - La conférence de notre ami 
Pierre .\langin, professeur au Lycée sur 
« Les réalisations de la i\lunicipulité Socialiste 
de Wien » aura lieu le samedi 28 février, à 
à 20 h. :30, à l'Alhénée .\lunicipal. Présence in• 
dispensable et invitation uux lecteurs du 1·our
nal. Les abonnements à « i\londe ,, seron re• 
cueillis par le secrétaire à l'issue de la réunion. 

ROMANS. - La prochaine réunion du groupe 
se tien<lra le samedi 21 février, à 18 h., Café 
Fexlay, place Jacquemont. 

MARSEILLE. - La prochaine rùunion du. 
groupe uura lieu le vendredi 20 février, à 21 
heures au Monumental Bar, {iO, uoulernrd Du
gommier. Le Dr Pierrot fera une conférence 
sur " L'Autonomisme Alsacien "· Le Bureau se
rait heureux de voir une colluboration étroite 
s'éta•blir entre ses membres et les membres du 
groupe. Seule celle méthode de truvuil permet• 
tra l'étude sérieuse de questions sociales, écono. 
miques et politiques. La prochuine séance du 
club Ciué-Art sera donnée Je jeucli 27 février, 
à 21 h. nu Moderu, 57, rue St-Ferréol. Au pro
gramme : des films de Ch. Dekenkeleire et d'E. 
Deslau. C't peut-être : Telle est la vie. Pour tous 
renseignements et pour ad11érer écrire à Max 
Castelli, COj, rue Paradis. 

LIEGE. - La prochaine assemblée du groupe 
aura lieu le dimanche 1°r mars 1931, au local 
habituel, rue Grétry, 34, à 10 heures. 

Ordre du jour : 1 • Examen des propositions 
des projets de la Commission centrale provi• 
soire ; 2· causerie par le camarade Léon Rivet : 
« Mariage et Morale de Bertrand Russel » ; 3• 
Divers. 

Invitation cordiale à tous. 

CHICAGO. - Un groupe d' Amis de Monde . 
vient de se constituer. Le p,rogrumme suivant a 
été établi : 

t• Discussion des principaux événements de 
la quinzaine. (Les réunions sont fixées au pre• 
miœ- et au troisième mercredi de chaque mois); 

2• Conférences suivies de débuts. 
Le 4 février a eu lieu la première conférence 

sur le « Déclin de l'Ouest », par M. Ernst 
Fortgang. 

Les prochaines conférences prévues sont pour 
le 18 février : • Les Etats-Unis d'Europe », par 
M. R.-C. De Smet - le 4 mars : • r..e chômage, 
problème mondial •, par M. Josepl'r' Fisher, -
le 18 mars : « La situation aux Indes ». 

Les réunions et conférences du groupe se 
tiendront aux jours indiqués chez Mrs LiHan 
Hiller Wdell, 205, E. Ontario Street. 
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f" iuin, f" août et ,f" no-
1Jembre. 

Les abonnement~ de six 
mois: les I" janvier, I" avril, 
I" iuillet et I" octobre. 

/{ ne sera pas rait, pou 
les abonnements payables 
par échelonnement, de recou
vi·ements par poste. Au cas 
où un versement ne nous 
parviendrait pas à la date 
indiquée, l'abonnement serait 
auiomatiquement supprimé. 

Pour tout chanoement 
d'adresse, ioindre I fi anc en 
timbres.poste et une bande 
du joùrnàl. • • 

(il ne pourra être tenu 
co·npte que ries -d:emandu 

. .effectuées .,elon les indica
tions ci-demu.) 




