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Le militarisme en France 
Les pays capitalistes qui ont de fortes armées, France, 

Italie, Pologne, Roumanie, Yougo-Slavie, s'attachent à en 
dissimuler l'importance. Les vainqueurs de 1918 accu.sent 
l'Allemagne de maquiller ses efjectiJs, et peut-être n .. ont-ils 
pas tort, mais ils imitent eux-mêmes celte Allemagne du 
mieux qu'ils peuvent. Chacun dénonce les préparatifs de son 
adL'ersaire et conteste les siens propres. C'est le petit jeu 
d'avant 1914 qui recommence, et rien ne ressemble plus aux 
travaux des Conférences de la Haye (1899 et 1907) que 
ceux des commissions de Genève qui s'en différencient seu
lement par leur caractère permanent. 

Mussolini ne cesse de dire qu'il est prêt à désarmer l'Ita
lie et personne n'en croit rien. Qu'adviendrait-il du fascisme, 
s'il ne pouvait compter sur les 300.00D hommes, et plus, de 
ses diverses milices ;> 

Les dirigeants français, qu'ils soient de gauche ou de 
droite, insistent à chaque instant sur l'esprit de concorde et 
de pacification qui les anime. On apprend de leur bouche 
que la France, à travers l'histoire, a été le pa:ys le plus 
réfractaire aux aventures belliqueuses. Et à l'appui de leur 
thèse, ils citent le fait qu'elle a été envahie quatre fois en 
un siècle Ils oublient les guerres de Louis XIV, el celles 
du Directoire et celles des deux Empires, el fouies les cam
pagnes coloniales de la Troisième République. Si le milita
risme a déformé la mentalité allemande n'a-t-il pas toul 
autant déformé la men/alité française ;> L'affaire Dreyfus ne 
:serait-elle pas à elle seule, une mesure suffisante de ses 
effets délétères entre l'Atlantique et les Vosges;> Pourquoi 
le militarisme, qui est la constitution d'une caste armée au 
:service de la classe dirigeante, mais d'une caste armée qui 
aspire parfois à diriger elle-même, n'exercerait-il pas la même 
action dans toutes les contrées;> Il a été l'instrument de la 
dynastie prussienne outre-Rhin, des Habsbourg en Autriche
Hongrie, des Romanov en Russie, comme il est celui de la 
bourgeoisie française, du fascisme italien, de la noblesse polo
naise et des Karageorgevitch en Yougo-Slavie. 

L'autre jour, à la Chambre, le ministre d~ la Guerre, 
Maginot, chiffrait à 12 milliards, le budgel du militarisme 
en France. C'était un beau chiffre en soi, mais combien 
inexact I Les radicaux, lorsqu'ils sont dans l'opposition, lç 
portent à 16 milliards. Le député communiste Béron, par 
des calculs minutieux, l'a poussé jusqu'à 19 milliards. Et il 
n'est même pas siÎr, si l'on scrute bien tous les chapitres, 
dans tolis les départements ministériels, qu'on ne découvre 
pas un ,otul ~11<:ore supérieur. Le militarisme est une force 
insolente et subtile qui s'insinue partout. On retrouve ses exi
gences là même où il semblerait qu'il n'eût que faire. 

19 milliards, c'est près du tiers du budget total. C'est à 
peu près 500 francs par tête de citoyen français ; c'est trois 
fois l'ensemble des dépenses de la France avant 1914. A liez 
donc affirmer maintenant que le Gouvernement français a 
comprimé le coiÎt de son armée et qu'il a par là marqué sa 
volonté de pacification I 

Maquillage sur les crédits I Maquillage aussi sur les 
contingents. Le ministre de la Guerre avoue 522.000 hom
mes qu'il met en parallèle avec les 600.000 soldats italiens, 
300.000 réguliers et 300.0ûO miliciens. Mais ici encore, on 
a prouvé, en additionnant tous les contingents militaires qui 
méritent ce titre, que les effectifs sont de 750.000 à 760.000 
hommes. On aurait pu ajo11ler que les armées belge, tchéco
,lovaque, yougo-slaoe, polonaise, roumaine, ne sont que 
des annexes de l'armée française, aux fermes mêmes des 
conventions secrètes conclues de 1920 à 1928. 

En réalité, le militarisme le plus caractérisé qui apparaisse 
dans le monde, est le militarisme français. Il n'en est pas un 
qui soif plus exigeant, pas un qui joue un r6le plus signi
ficatif dans la oie de la nation, pas un qui pèse plus lourde
ment sur la situation européenne. 

Croire qu'il consommera son propre suicide à la fameuse 
conférence du désarmement, tant de fois ajournée et convo
quée pour février 1932, c'est se leurrer. Le régime capita
liste ne dure que par le militarisme, auquel il a donné ,a 
forme dernière. Comment attendre de lui qu'il se porte un 
coup mortel ;i 

• L'Internationale de Zurich 
et le pouvoir en régime bourgeois 

L' Exécutif de l'Internationale de Zurich, autrement dit de 
)a II• Internationale, a siégé les 21 et 22 février. Ses déli
bérations n'offriraient qu'un intérêt médiocre, s'il n'avait 
1efusé d'inscrire à l'ordre du jour du prochain Congrès de 
Vienne : l'exercice du pouvoir par les partis sociafistes, en 
régime bourgeois. • • 

Certains rncialistes se félicitent de cette décision, parce 
qu'elle abolit l'éventualité d'une discussion passionnée. 
D'autres la regrettent (ils sont beaucoup plus rares) parce 
l)u' elle supprime pour la social-démocratie toute possibilité 
cl'une revision de la pratique courante. 

En somme, de quoi s'agissait-il ? De dire si la social
démocratie a. tort ou raison d'exercer le pouvoir en régime 
bourgeois, d'assumer ce pouvoir en totalité, comme en 

Angleterre et en Suède, ou en partie comine en Prusse 
aujourd'hui, dans le Reich hier, en Autriche jadis, en Bel-
gique, en T chéco-Slovaquie, ~te. . , . 

C'est de fait toute la tacllque de la soc1al-democrah~, 
toute l'expérience tentée par elle depuis 1918, qu'on aurait 
été appelé à juger. Et cet examen· aurait_ sans. ~ute suggéré, 
au moins à quelques-uns, des conclus1ons interessantes et 
dans l'ordre doctrinal et dan~ l'ordre pratique. Par exemple 
on aurait pu se demander quelle était la meilleure interpré
tation à donner à la fameuse motion d'Amsterdam de 1904. 

Mais les social-démocrates allemands, et d'autres avec 
eux, se sont opposés à I Ïnscription de la question à l'ordre 
du jour. Cette controverse leur semblait tout à fati inutile, 
puisqu'elle a été tranchée à peu près partout par la colla
boration des socialistes au pouvoir, comme on le sait. A la 

vérité, ceux qui réclamaient l'ouverture de ce débat, re~ar
daient sur leur époque. C'est pendant la guerre mondiale 
qu'il eût fallu le susciter ou encore à l'heure où se recons
tituait la II• Internationale. Pour la social-démocratie, qui 
universellement participe, a participé, ou p:uticipera au pcu
voir, il n'y a plus de doute : la participation à ce pouvoir 
relève de sa conception politique générale. 

• Hac Donald, lUaxton et Hosley 

Le cabinet travailliste anglais a subi une grande défaite, 
lorsque la Commission compétente des Communes a rejeté, 
par 37 voix contre 31, le premier article de la loi syndicale. 

On sait que cçtte loi avait été promise aux Trade-Unions, 
par le Labour Party, dans son programme électoral de 1929, 
et qu'elle devait restaurer une rart des libertés ancienne
ment acquises et ravies aux travailleurs organisés par la réac
tion conservatrice en 1927 ; Mac Donald, à la vérité, avait 
retardé le plus possible l'exécution de ses. engagements. 

C'est à l'automne dernier qu'il avait déposé son projet. 
Il espérait le faire voter avec le concours de Lloyd George, 
qui avait stipulé en échange la revision clu régime électoral 
au profit des libéraux. Ce pacte n'avait agréé ni à tous les 
libéraux dont beaucoup voulaient briser l'action du trade
unionisme, ni à tous les travaillistes, qui critiquaient l'alliance 
passée par leur chef et qui redoutaient de perdre des sièges 
sous une législation électorale nouvelle. 

Ce sont les libéraux qui ont rompu le pacte : ils ont été 
~ntraînés par John :"imon, le .-ival de Lloyd George, qui se 
refusait à autoriser la grève dè sympathie. 

Le 4 mars, Mac Donald a retiré le Bill syndical. 
Cette défaite des leaders du cabinet a renforcé la gauche 

travailliste, qui se compose de l'indépendant Labour Party 
et plus spécialement du groupe Maxton-Brockway. Ce der
nier groupe, tout en demeurant fir'èle aux traditions très par
lementaires du travaillisme, reproche à Mac Donald sa timi
dité, à J. H. Thomas son évolution vers la démocratie 

EN SEPT JOURS 
JEUDI 26 FEVRIER 

,,1.u. Jlenderson et Ale
xancler, ministre des Al[ai
res Etrangères et de la 
Marine britanniques, con{é
rent à Home avec M. Mus
solini au sujet de l'accord 
Anglo-Franco-Italien, dont 
ils rapportaient de Paris 
une première ébauche. Il 
s'agit de l'éternelle limitation 
navale. 

- Le 2° Comité interna
tional des céréales s·est 
réuni à Pai;zs. Ce qui est 
en cause, c'est la liquida
tion juture des excédents de 
production enregistrés dans 
L'Burope danubienne, bal
kanique et Nord-Orientale. 

• 
VENDREDI 27 FEVRIER 
Le Cabinet anglais est 

battu, à la Commission ctes 
Communes, sur son bill 
syndical. Les libéraux ont 
voté avec les conserca
teurs. 

Le Président américain 
Iloover qui avait opposé 
son veto au bill sur le bo
nus (allocation) au,v combat
tants, subit un échec dans 
chacune des cfeux assem
blées. Le bill est sanction
né à nouveau. 

l\lM. Henderson et Ale
xander quittent Home apres 
avoir conclu avec le duce 
un accord de prmcipe sur 
!.a limitation navale 

SAMEDI 28 FEVRIER 
On annonce le compromis 

comme établi entre la Fran
ce, l'Angleterre et l'Italie. 
Après une nouvelle conver
sation à Paris entre M.H. 
Ilenderson, A le x and e r, 
Briand et Ch. Dumont. La 
France et l'Italie adtiére
ralent à !"acte de Londres. 

• 
DIMANCHE ter MARS 

Aux élections de Bruns
wick, les socialistes cèdent 
du terrain aux communis
tes et aux Ilillériei:1s. 

• LUNDI 2 MA.RS 
Le ministre de l'instruc

tion publique d'Angleterre, 
Trevelgan, donne sa démis
sion en ,accusant le cabinet 
de manq11er au program
me socialiste. 

• MARDI 3 MARS 
Le ministre des A[laires 

étran aères d'Allemagne, 
Curtius, est arrivé à Vienne 
où il vient conférer al'ec le 
cabinet autricnwn. 

0 
MERCREDI 4 MARS 

On annonce qu'un acco1·d 
a été conclu entre Gandhi 
et le vice-roi de l'Inde. Gan
dhi aurait-il abandonné la 
thè~e de l'indépenrlnnce ? 

bourgeoise, et à Snowden les menaces qu'il fait peser sur les 
sa I aires ouvriers. 

li a beaucoup plus de force de rayonnement que l~ groupe 
Mosley qui vient de se constituer. 

Mosley, député travailliste et _ancien !Jlinistre, q~i esJ sort1 
du cabinet Mac Donald, est un Jeune anstocrate qui a epousq 
la fille de lord Curzon. Son beau-père, qui fut un des hom, 
mes les plus riches d'Angleterre, 1irigea le I:" oreign ~ffico, 
pour le parti conservateur, à la droite duquel 1! se tenait •. 

li est très curieux que le groupe Mosley se compose essen
tiellement pour son début de Cynthia Mosley, la fef!W<: ?U 
fondateur, elle-même membre des Communes et d Oliv1~ 
BalJwin, le propre fils du leader conservat~ur. Ses atta
ches avec le monde ouvrier sont purement fictives. Son p~o
gramme est d'une telle confusion qu'il peut plaire, à certains 
égards aux fascistes, et sous d'autres rapports aux ultra-pro-
tectionnistes, aux impérialistes des fractions Rothermere et 
Beaverbrok. Bien qu'il prétende vouloir présenter 400. can~ 
didats aux élections prochaines, ce parti n'est pas pns au 
sérieux. 

• Le chancelier B1•ucning 
et la social d~mocratie 

La désertion du Reichstag par les nationaux socialistes d~ 
Hitler et par les nationaux allemands de Hugenberg a posé,' 
outre-Rhin, des questions assez complexes. 

Le chancelier Bruening a toujours compté vivre en s' ap
puyant sur des majorités de rechange. li espérait_ ga~der le 
concours_ de ia social-1émocratie c~ntre les _H1tlénens et; 
leurs alliés et les bulletins de la droite pour faire passer les 
aggravations de taxes douanières et les crédits militaires, y; 
compris ceux des quatre nouvea_ux croiseurs-cuirassés,. _que, 
réclame le général Groener. Mais pour que cette polit1quo 
de bascule fonctionne, en admettant qu'elle soit possible,' 
la présence des nationaux socialistes et des nationaux aile. 
mands au Reichstag est indispensable. Ceux-ci et ceux-là, 
en sortant de l'assemblée, n'ignoraient point les conséquences 
qui résulteraient de leur acte pour le gouvernement. 

On sait que le ministre de l'agriculture, Schiele, l'homme-. 
lige des grands propriétaires fonciers, a réclamé du Parle
ment de pleins pouvoirs, la liberté d'introduire par décr~ 
les majorations de taxes douanières qu'il ju·gerait utiles. La 
men~ce d'une telle procédure a justement ému les milieux 
ouvriers. 

Les délégués de 5 ) /2 millions de syndiqués libres (c'est
à-dire socail-démocrates et communistes) et de 1.500.000 
syndiqués chrétiens-sociaux se sont présentés chez Hinden~ 
burg pour protester contre les intentions du cabinet. Cette 
démarche pèsera-t-elle sur les résolutions du chancelier ? ût 
qu'il faut retenir des déclarations des délégués syndicaux, 
c'est une série de données gui précisent la solution éconO-!. 
nomique du Reich, situation singulièrement douloureuse pour 
le prolétariat. 

On s'explique les émeutes de chômeurs qui se produisent 
de ville en ville et dont certaines ont été réprimées dans 
le sang. 

C'est en de pareilles conjonctures, que le chancelier fait 
appel à la social-démocratie, afin qu'elle laisse passer les 
majorations douanières et les crédits militaires, soit en s'abs"' 
tenant, soit en émettant un vote favorable. Car si la social
démocratie en l'absence de la droite, s'alliait aux commu
nistes, le ministère serait renversé. Certains chefs socialistes; 
en alléguant la menace hitlérienne, continuei;it à préconiser 
la collaboration, coûte que coûte, avec Bruening et telle esl 
la position que leur recommande le président du Conseil d41 
Prusse, Otto Braun, lui-même socialiste. Mais, quelques él~< 
ments de la social-démocratie s • élèvent contre une politique 
qui risque de l'annuler politiquement, et de lui enlever 
toute autonomie d'action. 

• Do bruit pour rien 

La press~ officieuse de Paris, comme celle de Londrea, 
comme la presse italienne, a fait grand bruit autour de l' aC: 
cord naval qui a été conclu entre la.France, l'Angleterre et 
l'Italie. li semblerait, à les entendre, que le monde aurait 
fait un très grand pas vers la paix. C'est le même concert 
d'acclamations, qui s'est élevé, lorsqu'a été négocié l'acte 
de Locarno, puis lorsqu'a été promulguée la déclaration· 
Briand-Kellog, puis quand Briand a proposé son pla'! 
d'union européenne. 

N'exagérons rien. On s'est borné à proclamer des vacancea 
navales, parce que l'argent manque à la fois à Londres, l 
Paris et à Rome, c'est-à-dire plus exactement qu'on construir• 
un peu moins de navires d'ici à 1936. Mais le problème d~ 
la parité demeure intacte entre la France et l'Italie et I~ 
problèmes de politique générale posés par les deux imp& 
rialismes ne sont même pas sur la voie du règlement. Nous 
sommes plus loin que jamais du véritable désarmement, qui 
est une chimère en régime capitaliste. 

M. Briand a prononcé, le 4 mars, au- Palais-Bourbon, son 
habituel discours. 

Notre amie Marcelle Capy qui vient d'avoir la douleur de perdre son père, ne pourra pas faire, Vendredi, 
1a conférence projetée par les «Amisde Monde>> donc, PAS DE CONFÉRENCE CETTE SEMAINE 
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MA\XIME G(())RJKI 
ET 

Maxime Gor/ci, grand écrivain d'une 
ltussie populaire écrasée par le tsarisme, 
dcl'ant les neuves créations d'une Russie 
r(!volutionnaire : voici quelques extraits 
cl'un article de l'auteur des « Vagabonds » 
sur la jeune littérature soviétique, où Gor-
1.i donne à la fois un panorama et une at-· 
mosphère. 

En quoi sé manifeste notre acquit dans le 
domaine de la littérature? On affirme que notre 
jeune littérature n'a pas encore créé de maî
tre. Disons plutôt qu'elle n'a pas eu encore le 
temps ~r en créer' et C. est naturel' car elle 
n'existe en fait que depuis dix ans. Et c'est 
:µn phénomène anormal que d'être géant à cet 
âge. Si nous accordons que la maîtrise de nos 
jeunes écrivains n'est pas encore parfaite, ne 
la sous-estimons pas non plus. Parmi les fon
dateurs de la nouvelle littérature soviétique, 
~o~s comptons beaucoup de talents. En géné
ral. nos jeunes écrivains sont doués. S'ils 
apprenaient avec autant d'intensité qu'ils 
écrivent, leurs facultés se seraient développées 
plus rapid~ment et avec plus d'éclat en
core. Avec ses défauts, la nouvelle littéra
ture russe possède une qualité qui brise net 
avec la littérature des ·vieux ; notre vieille 
littérature russe était surtout une littérature de 
la région moscovite. Tous nos classiques et 
beaucoup d'écrivains importants étaient issus 
d~s gouvernements de 1 oula, d'Orlov et des 
gouvernements voisin~ de Moscou. Aussi les 
genres, Îes paysages, la vie et la nature qui 
occupaient ces écrivains pré§entaient-ils un ca
ractère assez uniforme. Les impressions qui 
dominèrent l'enfance de ces hommes étaient 
donc limitées par la réalité de la région mos
covite. Cette limite donnée à leur champ 
d'observation devait forcément influencer la 
création de nos classiques. On peut démontrêr 
que leur compréhension ne s'appliquait pas à 
la vie russe dans son ensemble et notre jeune 
littérature, elle, malgré )a faiblesse d~ ses 
moyens d'expression se distingue par le fait 
qu'elle embrasse largement toute la vie. En dix 
ans et malgré la guerre civile, un grand nom
bre de livres sont nés, qui éclairent les coins 
les plus obscurs de notre vie et les plus loin
taines réalités. Nous avons d'excellents livres 
sur les mœurs àe nos peupÎes et de nos races 
aux vies inconnues que la révolution a réveillé~ 
de leur sommeil séculair,e et c'est là un ca
d~au qu'on ne pouvait attendre si tôt. 

Vieux liseur, je constate avec joie chez les 
jeunes écrivains cette capacité de pènétrer 
dans la vie et dans la psychologie de peu
ples que le cc génie d'état » des Romanov 
avait simplement rayés de l'existence. Notre 
jeunesse peut, en fait, se mettre de plain-pied 
avec !'Ouzbek, le Khirgize, le Samoyède, Je 
T chétchéne ... Le sens de ce fait, dont on ne 
saurait trop souligner l'importance, c'est que 
la littérature unifie toutes les races, non seu
lement par la force de l'idéologie révolution
naire, mais aussi par ses aspirations de cama
raderie active, par son effort de comprendre 
rhomme de lïntérieur, d'étudier et d'éclairer 
sa vie d'autrefois, ses mœurs séculaires et ses 
transformations. Notre jeune littérature sert à 
unifier tout le peuple travailleur en une seule 
force de révolution culturelle. 

Çertes, nous ne possédons pas encore des 
chefs-d' œuvre comme « Guerre et paix ». 
Et les quelques esprits chagrins qui demandent 
déjà de tels exploits pourraient par là compro
mettre tout l'effort des lettres soviétiques. 
N'oublions pas que la révolution française a 
passé sans connaître d. œuvre littéraire et que 
c'est seulement le dix-neuvième siècle qui vit 
naître une littérature, non seulement quand le 
feu se fut éteint, mais quand déjà les cendres 
du bien-être bourgeois recouvraient les char
bons rougis. Ncus avons le droit de dire que 
jamais et nulle part, la littérature n'a marché 
au même pas que la vie, comme chez nous, 
de T!OS jours. Nous pouvons à bon droit, nous 
vanter que nos jeunes écrivains ont su décrire 
la guerre avec toutes ses horreurs. La matière 
héroïque et tragique de la guerre civile a été 
utilisée avec talent par des hommes tels que 
Vs. Ivanov, Zazoubrine, F adéev, Michel 
Alexééf, Lebedinsky, Cholokhov, et une 
dizaine d'autres jeunes écrivains. Je trouve 
même que notre critique n'a pas suffisamment 
mis en valeur toute cette masse de livres consa
crés à la guerre civile. 

Dans un autre genre, dans le roman histori
que vrai, la nouvelle littérature s'affirme. 
L'ancienne littérature ne nous avait apporté là 
que des faussetés doucereuses et des imageries 
sans valeur. ,Citons, dans le roman historique 
rénové, un livre qui semble gravé sur le cui
vre Pierre 1°', d'Alexis Tolstoï. Citons aussi 
le Stepan Razine de T chapyguine, qui paraît 

. ÉCRIVAINS RUSSES 
\ 

tissé en fils de soie multicolore. Là, et avec 
un renversement comp)et des valeurs, le passé 
est reconstitué. Je ne connais pas dans le passé 
une décade qui ait pu susciter tant de livres 
de valeur. 

Parmi les écrivains d'aujourd'hui, Léonide 
Leonov, auteur du livre Vor (Le Voleur) dont 
la postérité saura étudier l'architecture, a écrit 
Le fleuve Sotj, en prenant ses matériaux dans 
la réalité concrète et l'on a ainsi devant soi 
une création véridique: Langue forte, savou
reuse et claire. Les mots, chez Leonov bril-

MAXIME GORKI 
vu par Annenkof 

)ent, et cet écrivain connait la réalité comme 
s'il l'avait créée lui-même. Littérature de réa
lité et de vie, bien différente d'une I ittérature 
pessimiste. A ceux qui gémissent et qui pleu
rent, la vie est une chose étrangère et même 
hostile, et voilà just~ment pourq!,loi ils se la
mentent. 
- Pour notre critique, je ne l'accuse pas 
d'être trop prompte à juger, souvent même 
avec quelque injustice. Je sais que nous som
mes fermement convaincus que nous pouvons 
tout. Nous savons que nous avons besoin de 
nous presser. Cependant nous sommes trop 
présomptueux, et comme nous nous sentons en 
force de créer des miracles, nous exigeons que 
les miracles se créent tout de suite. C'est 
la psychologie • du bolchevisme, pleinement 
justifiée d'ailleurs par la création dans tous 
les domaines de notre œuvre immense de 
construction socialiste. 

Pour parer à quelques reproches éventuels, 
je veux dire un mot de la littérature proléta
rienne, en précisant que la notion de prolé
taire employée pour les masses ouvrières et 
paysannes de l'Union est sorti de mon lexique 
personnel. D'après moi, il est un peu gênant 
et inexact d'appeler prolétaire une classe qui 
dépense des milliards d'or pour construire son 
état. C'est là la différence entre le prolétariat 
du monde entier et la classe ouvrière de chez 
nous, qui est maîtresse· souveraine du plu~ 
grand et du plus riche pays. 

Parlons maintenant d'un genre littéraire qui 
a toujours été considéré par la critique comme 
une torme inférieure, le croquis, ou court ré
cit. A ce propos, rappelons-nous deux maîtres 
de ce genre, très différents par le tempérament 
et le caractère de leur talent, G. Ouspensky 
et Maupassant. Ajoutons d'ailleurs que ies 
Récits d'u'fl Chasseur, de Tourguenieff, ne sont 
pas autre chose que des croquis, mais disons 
que celte forme n'a pas non plus été dédai
gnée par Saltykov-Chtchedrine, Leskov, etc., 
et toute une phalange d'écrivains célèbres. 
Notre jeune littérature présente aussi de courts 
récits descriptifs de la vie actuelle. Nos écri
vains s • en vont partout décrire l' œuvre folle 
et grandiose qui s'offre à Ïeurs yeux, et qui se 
crée malgré tous les obstacles. 

Cette forme de littérature est aussi une œu
vre importante. Malheureusement certains jeu
nes écrivains ne le comprennent pas, peut-être 
parce que notre critique n'en signale pas assez 
l'importance. Un exemple : un de ces jeunes 
gaillards qui considèrent le récit court comme 
une forme inférieure de la littérature m'écrit : 

« Je frémis tout entier sous la pression d'une 
force créatrice, grandicse, et vous me conseil
lez de m' essa:yei dans un « croquis ». Vous 
moquez-vous ;i » 

Jeune homme, vous vous rendrez à vous
même un très bon service si vous comprenez 
bien que le rôle décisif dans le travail litté
raire n'appartient pas toujours à la matière, 

mais à l'artiste. D'un morceau de bouleau, on 
peut faire une cognée grossière, aussi bien 
qu • une magnifique figure artistique. Mais tout 
le monde même ne sait pas faire convenable
ment une cognée. il faut connaître avant tout 
la qualité de la matière. Ainsi, vous ne sa
vez même pas que dans le passé, un simple 
policier ne pouvait atteindre le grade de pré
fet de police et que les femmes n'étaient pas 
admises devant l'autel des églises. li est abso
lument néce,saire que ces forces créa!rices qui 
frémissent connaissent bien d. abord la réalité du 
passé et d'autant plus celle du présent. 

On di3cute depuis longtemps, et beaucoup 
sur ceci. Faut-il apprendre chez les classi
ques ? Selcn moi, iJ faut apprendre non seule
ment chez les ciassiques, mais même chez 
l'ennemi s'il est intelligent. Apprendre ne 
veut pas dire imiter, mais étudier et compren
dre leurs procédés, leurs façons de créer, 
leur métier. Posséder un procédé de travail 
ne veut pas dire }e garder toute sa vie : com
mence donc par travailler et le travail lui
même t'apprendra à travailler (c'est en for
geant qu • on devient forgeron). Chaque ouvrier 
connaît bien cette vérité. Si l'étude n'aboutis
sait qu'à l'imitation, nous n'aurions ni science, 
ni tech'nique, et· la littérature n'aurait pas 
atteint cette perfection qui est nécessaire aux 
jeunes bcrivains. n y a quelque chose de CO• 

mique dans cette crainte qu'on a d'apprendre 
chez ies classiques, comme si l'on craignait 
que l' è0èrha1n du passé ne saisisse l' éiève par 
la jambe, et ne î' entraîne dans so!I tombeau l 

Je donnerais volontiers un conseil amical à 
nos critiques, c'est d'accorder plus d'attention 
à la littérature dans son ensemble, plutôt qu'en 
ses manifestations séparées. li va de soi qu'on 
ne discute pas la nécessité de parler des œu
vres, en elles-m~me. Mais pas exemple, le 
livre de Lebedinsky, la Naissance du Héros, 
par son thème, n'est pas une chose unique ; 
on a écrit sur ce thème, chez nous, plus d'une 
dizaine de livres, et il serait très utTTe de se 
rendre compte comment d'une année à l'autre, 
ce thème se transforme. En examinant de cette 
façon fe travail littéraire, on peut arriver à des 
conclusions très instructives. Il faudrait donc 
faire des revues d'ensemble des livres qui sont 
basés sur le développement des mêmes thèmes. 
Pour conclure, je répète qu'il faut considérer 
tout à fait sérieusement cette forme littéraire du 
récit, l'aider à croître et se développer jus
qu'aux limites de la perfection. Ne négligeons 
pas non plus notre littérature régionale ainsi 
que cette littérature si riche des minorités na
tionales. 

Maxime GORKI. 
(Traduit du russe.) 

IE<CIHl<O>S 
• DIEU EST-IL FRAl'\ÇAlS ? 

NON, IL EST ALLEMAND! 
On lit dans Le Cathéchisine raciste de 

Leipzig, les principes dont doivent s'inspirer 
les éducateurs nationaux-socialistes. Ju?ez : 

« Il faut d'abord classer les élèves d après 
leur race. On prendra les blonds et les roux 
qui appartie1ment à l'héroïque race aryenne. 
Les bruns et les types intermédiaires seront 
mis de côté. 

« Le cours d'histoire devra commencer par 
les {;ermains, montrer qu'ils sont le peuple 
domi11ant et le plus 11oble de la terre, et par 
là, prom•er que leurs descendants les Alle
mands, pe1n:e11f. et doivent aujourd 1 hui reven. 
diqua !a première place dans le monde. 

,, Le cours de religion devra écarter la 
Bible juive, surtout l'Ancien Testament, et 
exposer les enseignements du Christ, débar
rassés des éléments judaïques. Les rapports 
t·ntre la race alle,,tande et la chrétienté de
v1 ont être mis en lumière pour démontrer que 
le Christ était germain et que Dieu est Alle
mand.» 

UN FAIT DIVEIRS ... 
Le journal du synd,cat des employés alle

man<ls annonce qu'ur, chômeur de Cologne, 
âgé de 50 ans, a écrit au directeur d'un cir
que une lettre dans laquelle il déclare : 

« / e me permets de vous demander de me 
laisser dévorer •vi·vant dans votre cirque, par 
des lions et des tigres. / e suis prêt à lutter 
jusqu'à la mort contre les fauves. Depuis 
longtemps je suis sans travail, et j'espère que 
par ce moyen il me sera possible de gagner 
assez d'argent pour permettre à ma femme 
et à mes enfants de •vivre. Si vous le desir-es, 
je suis prêt à vous donner d'autres explica
tions. / e vous demande la plus grande discrA
tion. » 

Cela juge un monde. , 
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par Léon Werth 
/,/ ne s'agit poin• de polémique. Et si j'ai 

pris pour thème • un article d' Eur6pe où 1<.o
bertfrance tentait de mg_ltrg_ en forme le pro
blème de l'individu et de la guerre; où îl le 
p0sai! dans l'Y.T!iversel, c' ~st que qu_gjque, 
points de cet article permettent, il me sembk, 
de définir de dangerg_us;:s. illusions et de cons
tater, chez un écrivain qui ne pense pas que sa 
mission soit de défendre la bourgeoisie contre 
la révolution, une allitudg_ de l'esprit que je 
croyai~ absolument périmée. C'est aussi, c'est 
,grtout que cette attitude est celle de b!:.agcoup 
d'écrivains, de begucoup d' éè.rivains qui sans 
doute ne se prétendent point révolutionnaue;i, 
mais qui f?rotestent gVec f ermcli_ ou même 
véhémence, quand on affirme que leur pel)Sée 
est une p!:_nsé~ bourgeoise. Ils n'acceptent 
point de parler au nom de la Bouraeoisie, ili 
prétendent parler au nom de l' Esprit. 

Voici donc Robertfrance dénonçant « une 
cyrannie secrète, celle des choses sur l'esprit, 
de l'inertie sur la mobilité >> ... , « la domina
tion lancinante de la matière » ... « Dans le 
monde occidental, dit-il, le communisme n'est 
à l'heure actuelle, valable que comme levain 
de liberté. L'esprit a le droit et sans doute le 
devoir de le rejeter dès que ... » 

Quel est donc cet esprit ;i Robertfrance 
l'écrit avec une minusculg_. Je lui vo~ une 
majuscule. Qugf!d Renan parlait de l' ~sprit, 
cela avait un sens, un sens dans. l'époque. En 
gros, il s'agissait d'une combinai~on de la 
sainteté et de. la critique, d'une: combinaison 
où les résidus filtrés de la sainteté s' associai1!n1 
à l'intelligence, mais à une intelligence. en 
effort de métier, à une critique: qui venait de 
n~1tre, qui n'était plus l' .enc:yclopédism;:, qqi 
trouvait son exaltation dans les mé~hodes de la 
science. Penser juste - et selon la technique 
de la science - et ne pas fai,e de mal à son 
prochain. Mais précisément ni l'époque. ac
tuelle, ni l~ communisme ne peuvent se con
tenter d'yne critique, indifférente aux bases de 
l'esprit, les niant au besoin, comme la primi
tir>e sainteté niait le. corps. Le marxisme 
chahute l'esprit, comme la philologie chahuta 
le dogme. Et j'ajoute que pour montre~ le 
néant de cette sorte d' g_spri!, il 1!' ~st pas 
même besoin de marxisme. 

Mais revenons à la ligue des majors tévg
lutionriaires ou déserteurs. Si je demandgis à 
Duhamel de la fonder, c'est que je ne vo:yais 
pas d'antre mo:yen pour lui de donner un s.ens 
à son couple de « soi-même avec soi-même ». 
Mais, nous qvons vu que, d'après. Robe.rt
france, Duhamel ne fondem pas cette ligue. 
Non pas parce qu'il aime la gui:rre, mais 
parce qu'elle « n'ajouterait rien à l'éternelle 
vérité de la pensée libre ». Je ne saisis pas 
très bien quelle est la méthod~ d.' gssQS,ii[!at 
que Robertfranc~ a choisie pour supprimer 
Duhamel. Je ne sais s'il le raille de cette 
double alliance avec hr.i-même et l'éternelle 
vérité ou s'il lui reproche « une séparation 
inouïe de la pensée et de l'action ». 

Mais il est vrai que Duhamel, lui-même 
avec lui-même, plaque sur la réalité de 
vieilles valeurs spirituelles, des vérités de 
curé, ou des vérités de librairie. Et je 
ne fais point ally_sion au DJJhgmel en chair 
et en os, face auquel j'ai dîné, mais à Duha
mel, tel qu'il s'exprime en ses livres. Et ici 
je saisis bien l'esprit comme négareur de la 
réalité, comme défeT]seyr de la bourgeoisie. 
Ainsi Duhamel, qui montre avec tant de ta
lent la stupidité des joules en hypnose d.e 
vo:yeur devant un mqtch de foot-ball, fabri
que pour le bourgeois farv.ent d'art et d.e tra
diiian, comme la foyle est fervente de rugb:y, 
une Amérique sans argent, sgns ouvriers et 
sans nègres. L'Amérique lui est comme un 
décor classique au dévelop~m.ent 'de quelques 
pensées de moraliste. Ainsi la guerre. La mo
rale permet de la penser ~ans être sybversif 
autr;:ment qu' ù. l'intérieur de soi-même. Mais 
où l'on enferme quai, sinon le produit dJ:.3 
petites rente;i de la grande culture.:> Alors la 
littératgre peut touch;:r à toµt, sous n'importe 
quel régime. La réalité :y est traitée comme 
le poulet par les cuisiniers chinois. Servi en 
boulettes et désossé. 

A u.ssi, si l' opposiliQn métaph:ysiquc:_ du ma
térialisme et de l' id,ég/isme me laisse indiifé
rent, parce. qqe voici ~ siècl~ que les biolo
gistes travaillent sur le corps et la con.science 
sans plus se soucier de leur. essence, je crois 
qu'il importe de constater un réveil imprévu, 
parmi les auteurs les plus « laïques », du spiri
tualisme. Ce spiritualisme s'oppose simplement 
à r esprit expérimental et à la modestie de la 
science. Mais il est facile de mo~er qu'il est 
actuellement rm t>éritable mo31en de défense 
bourgeoise, 
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D'UN 
SUR 

LIVRE 
ZOLA 
• Dcrlrand de Jouvenel va 11ublier che;; Valuis une 

• Vit: de Zola » avnl nous i.létacho11s la paae 
•uivantc : 

A six cents mètres sous terre, Zola, ap
puyant son carnet sur les parois qui suintent 
à la clarté de la lampe de mineur pendue 
à son cou, écrit ceci ; 

DJsltabillé dans u11e salle basse au:.: 11111rs 
grossiers. iliis les v/Jtements de ~nincur, la 
dtemise de laine, la c1,lotte ou cule, la •veste 
"14 jupon, le béguin bleu serré par un cordon 
pour protéger les cheveu:r, le chapeau de 
mir dur ou barette. Gagné le puits, allé 
chercher la lampe entré dans la berline (Seu. 
_s,ition de froid). La descente commence. Au 
jour. q11a11d 011 1:oit, sensatio11 d'eizfo11cc
me11t, de fuite sous vous, par la disparition 
rnpide des objets. Puis, une fois da11s le noir 
plus rim. M 011te-t-011, dt!sceud-on ! Par mo~ 
ment, il semble qu'on monte. Il y a comme 
des immobilités quand la cage file droit sans 
touclzer au guide. Puis d.es Légères secousses, 
111t dansement dans les guides des heurts 
;mquiétude), Cela a lieu surtout •vers le mi
lieu du puzts, lorsque les deux c,zges se ren
contrent; et aussi à l'ouveriure des galeries 
rnpérieures, endroits où les guides cessent. 
On ne '1,'0it pas le., guides, lorsqu'on les 
i claire avec une lampe, ils file11t comme des 
mils de chemin de ft·r : de11.1: 111inutcs au 
plus pour descendre 476 mètres. (Une minute 
pour monter). La pluie commence à une cer
t,ûne profondeur. d'abord faible, puis aug
mc.11t' '1.t; c'est un ruisselleme11t d'averse qui 
s'accro;t jusqu'au foud, et dont 011 reçoit les 
iclaboussures. 

- Vous avez fini, demande l'ingénieur et 
il se remet à marcher devant Zola. Grand, il 
apparaît en silhouette noire se détachant sur 
la lueur vague et vacillante de la lampe qui 
éclaire en hauteur. 

Les hommes s'engagent dans la galerie du 
fond plus étroite et surtout plus basse. Là, il 
faut par moment se plier en deux, le toit 
s'abaisse, irrégulier, parfois il prend la for
me en appentis. 

..:._ Ici~ -dit Louis le mineur qui suit Zola 
rn serre-file, nous sommes au fond de la ga
lerie de roulage. 

L'ingénieur explique : 
- Toutes les veines aboutissent ici. 
- Arrêtons-nous demande Zola. 

. Il ·s'appuie à la paroi et reste parfaitement 
immobile. On entend la respiration impa
tiente de ses compagnons. Lui respire à 
peine, comme un chasseur expérimenté con
duisant deux novices à l'affut. Un quart 
d'heure plus tard, il note : 

On entend brusquement un roulement loin
tai11, c' e~ w1 train de berline qui arrive. Si 
la galerie est droite on aperçoit la petite 
lueur de la lampe au loin, une étoile rouge 
dans une nuit fumeuse. Le bruit se rappro
che, 011 aperçoit •;;aguement le cheval blanc 
qui traîne. Un enfant est assis sur la pre-
11zière berline, c'est le conducteur. Derrière 
le train, u11 autre marche ou court les mains 
appuyées sur la dernièr~ berline, pour veil
ler aux déraillements et pour refermer les 
portes d'aérage que le clzeval ouvre de lui
même (Il est dtfjendu à ce galibot de s'as
,1eoir sur la berline.) Le train s'éloigne, le 
bruit se perd. L'ébrouement du clze1:al, sur
tout q11a11d le train est arrêté et qu'il attend. 

- Continuons-, dit Zola remettant le car
net dans sa poche. 

- Nous entrons dans une veine, avertit 
l'ingénieur. 

La galerie devient étroite, basse, étouf
fante. On monte en se tenant aux bois, parmi 
le charbon abattu. Louis pousse par derrière. 
Essoufflé, Zola s'arrête deux fois. Et il ne 
peut plus noter que ceci, d'une main d'aveu
gle : 

- C'est une des pires que j'aurai vues, de
mande Zola avec un, sorte de fierté enfan
tine. 

- Oh l mais non I La Compagl!,ie ne fait 
voir que les belles galeries, proteste Louis 
avec un rire silencieux qui le secoue de ho
quets lents... Faut voir l'enfer, I C'est là 
qu'on se glisse par des trous de ôo centimè
tres au plus. On emporte la terre par petites 
corbeilles. Vous pensez quand on est là-de
dans, on se tient allongé... comme dans un 
cercueil! 

La plaisanterie lui paraît bonne et il a un 
mouvement ébauché comme pour donner une 
bourrade à Zola. Puis, il se rappelle que 
c'est un Monsieur, et poursuit : 

- Dame, y en a .pour qui c'est un cer
cueil. Parce que, placé comme cela, on ne 
peut pas boiser convenablement. Alors, ça 
s'éboule quelquefois ... Je me souviens d'un 
qui a été pris là-dedans. Pendant des heures 
qu'on l'a entendu gémir. J'étais engagé pour 
le dégager. A mesure qu'on avançait, il gé
missait de plus en plus faiblement ... et puis 
on n'a plus rien entendu ... 

Il reste, les paupièrP,s crispées, le regard 
au loin. 

Puis, il ajoute : 
- Cent sous que j'ai touché pour ça. 
Zola porte la main sur ses yeux. 
- Vous avez l'impressio:1. qu'on vous ren

fonce les yeux dans la tête, interroge Louis. 
C'est rien, c"e<t un peu de grisou. 

BERTRAND DE JOUVENEL, 

ECHEC Ott TRIOMPHE 
DE BAUDELAIRE ? • 

Si nous trouvons daus les écrib d'un 
grand poète le récit détaillé d'u~ rêve, 
et qu'un disciple de Freud tente de nous 
en donner l'explication, nous le suivons 
avec un intérêt passionné. Depuis que 
le fondateur de la psychanalyse a ex
posé sa doctrine, la médecine a fait un 
grand nombre d'observations dont les 
résultats permettent d'éclaircir certains 
problèmes psychologiques. Mais si le 
même poète écrit à sa mère : << Il y a 
eu dans mon enfance une époque 
d'amour passionné pour toi », et que le 
médecin, voyant dans cet aveu la preuve 
du complexe d'Œdipe, tente d'cxpli-
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Dessin de Baudelaire pour sa nouvelle " La Fan
farlo "· L'on voit dans la marge la caricature de 

l'auteur par lui-même. 

quer les plus beaux poèmes par la han
tise de l'inceste, il ne trouvera personne 
pour le suivre. 

Le docteur René Laforgue, dans son 
livre L'Echec de Baudelaire (Denoël et 
Steele, éditeurs), n'hésite pas à pousser 
aussi loin l'étude psychanalytique de 
l'auteur des Fleurs du Mal. 

Décidant d'appliquer la psychanalyse 
à l'examen de l'œuvre d'un poète, il ne 
pouvait choisir meilleur sujet. La vie 
excentrique de Baudelaire, ses déboires 
matériels, ses misères morales, ses 
;• mours, ses névroses, toute cette pas
sion, tout ce déséquilibre dont les 
poèmes et certaines œu vres en prose tra
duisent la continuelle et souffrante 
obsession, quel médecin ne serait pas 
tenté d'éclairer cet ensemble par la mé
thode freudienne d'investigation? 

Dans les chapitres comme ceux qu'il 
consacre à l'inhibition sexuelle et à la 
névrose chez Baudelaire, l'auteur fait 
un certain nombre d'observations d'un 
grand intérêt. Nous hésitons cependant 
à admettre ses conclusions parce qu'il 
nous a mis lui-même en méfiance dès les 
premières pages de son livre. Il a voulu 
trouver dans les poèmes les plus simples 
une expression des tourments les plus 
cachés. Jl a vu, à chaque page des 
Fleurs du Mal, la preuve d'un amour 
infantile refoulé pour la mère. Et son 

orthodoxie freudienne le conduit jus
qu'au ridicule, quand, après avoir cité 
l' .4.L_batros, prisonnier sur le pont d'un 
navire : 

Ce vouageur q_ilé, comme il est gauche et 
[veule ! 

Ltti, naguère si beau. qu'il est comique et 
[laid ! 

L:101 agac~ son bec avec un brûle-gueule, 
L autre mrn1e, en boitant, l'infirme aui vo-

r lait ! 
1-e poète est semblable au prince des nuées 
Qui hante la temp~te et se rft de l'archer • 
Exilé sur le sol au milieu des huées ' 
Ses ailes de géant !'empêchent de m'archer 

il commente : « Quelle image désolante 
de l'inhibition et de la déchéance! 
L'idée de la castration en tant que pu
nition pour avoir tant aimé la mer 
(mère) y est clairement exprimée : 
H L'un agace son bec (pénis) avec un 
brîile-gueule. n 

~n ne pourrait trouver exemple plus 
typique ~ déformation professionnelle. 

Certes, Baudelaire était un névrosé. 
Jusqu'à quel point sa névrose est due à 
des événements affectifs survenus dans 
son enfance, puis refoulés, c'est là, pour 
le moment, affaire de médecins. Pour 
nous, ce qui nous intéresse, c'est l'œuvre 
au poète. Dans l'ouvrage que Philippe 
Soupault lui consacre dans la collection 
des maî_tres _des littératures (1), l'impor
tance h1stonque de cette œuvre est clai
rement mise err valeur. Baudelaire est 
un grand esthéticien et un poète de pre
mier plan. 

Critique d'art, il reconnaissait d'em
blée la puissance et le talent et décou
vrait les véritables qualités des œuvres. 
Analyste perspicace de DeLacro1x, il 
cherche à révéler des hommes nouveaux 
ou des tendances méconnues Il combat 
pour Daumier, Manet, Wag.ner. Long
temps ignorée, sa clairvoyance de cri
tique est aujourd'hui reconnue. Poète, 
Arthur Rimbaud disait de lui : « ... Mais 
inspecter l'invisible et entendre l'inouï 
étant autre chose que reprendre l'esprit 
des choses mortes, Baudelaire est le pre
mier voyant, roi des poètes, un vrai 
dieu. ,, Et Rimbaud, dans son enthou
siasme, a raison. Celui qui a écrit : 

Comme de lon_qs échos qui de loin se con-
f fondent 

Dans une ténébreuse et profonde unité, 
Vaste comme la nuit et comme la clarté, 
Les parfums, les couleurs et tes sons se 

[répondent 

a enrichi plus que tout autre la poésie 
française. Son influence, profonde sur 
Rimbaud, est aujourd'hui diffuse dans 
tout ce qui subsiste encore de poésie 
lyrique. 

A, HABARU. 

Signalons que des M orceau::c choisis 
(poèmes et prose) de Baudelaire ont 
paru l'an dernier à la N. R. F., avec 
une introduction sérieuse et documentée 
de Y.-G. Le Dantec. 

(1) Baudelaire, par Philippe Soupault, avec 
60 planches hors-texte en héliogl'avure. flieder, 
20 fr. 
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MAURICE VENOISE Il 
REMPART DES DAMES 

Ùn vol. 1n.:1 s ; 15 francs 

Quels spectres sur le rem
part des Dames: l'Amour, 
1 a F o I i e et I a Mort. 

EDITIONS RIEDER 
7, Place Saint - Sulpice, Paris ( 6') 
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.MEMENTO 
• 

LES ROMANCIERS AMERICAINS, textes 
choisis par V. Llona (Denoël et Steele). 

Voîci une collection utile, dirigée 1:ar G. Ch&· 
re.nsol. Elle donnera dans chaque volume dou~ 
nouvelles t.raduites par de bons écrivains fran
çais. V. Lion a a réuni dans ce premier volume 
douze écrivains américains : le choix va de Up
ton Sinclair, John Dos Passos, Th. Dreiser, 
Jack London, Sinclair Lewis, Sherwood Ander
son, E. Hemingway, Ludwig Lewisohn à L 
Bromfield, J.-B. Ca.bel!, G. WescoLt et Gertrud~ 
Stein. Chaque nouvelle est préc6clée d'une coUJr~ 
te étude sur l'auteur. • -LA DOULEUR, par André de Riçhaud (Cras• 

set). 

.\ndr~ de Riclluud est un tout jeune roman
cier qui a du tempérament e-t du talent. La dou,. 
leur "'St le roman d'une femme française, veu
Ye d:, guPrre, qui tombe amoureuse d'un prl
sm~nrnr allemand. Espionnée par son jeune fils 
qui, rnalg-ré son ûge, devine ce qui se passe 
elle Yi~ une ~ie rl'an~oisses continuelles ei 
meurt Juste le Jour du aépart des prisonniers à 
la suite d'un accident. -LA FEMME DE PILATE, par Jean Damase 

(Les Editions de France). 

La femme de Pilaté est un roman dont l'ac
tion se déroule en Syrie. Il cherche à démon
trer que les !ails d'aujourd'hui ne diffèrent pa..~ 
ti:op de ceux d'hier. Le geste de Pilate, après 
vmgt siècles de prétendue civilisation, est enco
re chose courante. Une fausse philosophie est à 
la base_ de cet ouvrage écrit de la manière la 
plus conventionnelle. Si l'auteur était capable 
ùe se rendre compte que l'impérialisme d'nu
jourrl'lrni ne peut employer que les mêmes mé
tho0es employées jadis par l'impérialisme ro
main. peut-être n'aurait-il p::is perdu son temps 
ù é~nre ce roman. -PRENEZ-MOI TOUS ! par Han Ryner (Edi• 

tion de Tambourin). 

Ce roman étudie les rapports des sexes au 
point de vue social. ~falheurcusemcnt l'auteur. 
qui a un laient certain de reporter reste à la 
surface des choses. -LA TRAME AU MILAN D'OR, par Kikou Ya• 

mata (Librairie Stock). 

Ce roman japonais csL plein de fraicheur et 
de subtilité. Kikou Yamata a conservé de son 
pays natal la sensibilité et elle a appris en Eu• 
rope le fond de la construction savante. C'est 
JX)U.rq uoi son livre charme et intéresse à la !9ls. 

Après avoir sauvé la France le maréchal 
Pétain en,tend ~auver la lang~e française.: 
Comme l Academie française devait abor
der, mardi dernier, l'étude du substantif 
pa9-uetage, le grand militaire n'a pas voulu' 
pnver de ses lumières l'illustre compagnie, 11 
E~ ~•~~t lui qui a été chargé de rédiger ta1 
d~fmition <!,u mot paquetag.e : « l\1aniè1·a 
reglementaire dont les soldats plient Leurs-.' 
effets d'habillement. » ' 

Le maréchal Pétain est un grand spécia
liste. S'il arrive trop tard pour défmir te 
m~~ _mutinerie,_ c'est lui, sans doute, quf; 
dé/ mwa prochainement te mot : ré-pression.' 

La librairie Valois annonce une nouvelle 
co/.leclion,_ « Les· romans du Nouvel Age 11,-j 
sous la direction de JJenry Poulaille. Paraf
tront clans cette collection : Sa:muiel la 
Che!'oheur, par Upton Sinclair ; Une fem~ 
me, par Edouard Peisson ; Francine et so.n: 
village, par Joseph Voisin ; A tous vent&1 

sur la gl&bc, par Emile Guillaumin ; L~ 
danse des morts, var 11o1Jert Coiplct; Miron! 
Je sourd, par Eugène Relgis ; Nul samedi: 
n'est sans soleil, par Marino l\Iorelli. 

En 11u!me temps, le même édi/eur lancerâ 
la collection des « Classiques du No,u,ooJ 
'Age ", quinze volumes d'écrivains précui:-· 
seurs, de De Foe, à Ch.-L. Philippe. 

Les documents concernant la 2° Confé
rence Internationale des Ecrivains Révolu
tionnaires tenue à lCharlwff (discours et ré• 
solulions) JJaraitront sous peu en langw, 
française dans un numéro spéciu.l du nou
vel organe cenli-al : « La littérature de la 
ll1;rolulion Mondiale ", qui rem]Jlacera le 
« :\Iessager "· Cette revue para.ltra doréna
rnnt chaque mois en quatre langues (fran
çais, allemand, anglais el russe). 

Le Neue.r Deutsche Verlng de Berlin 
fonde un prix de 1.000 marks pour un ro
man antifasciste destiné à faire connaitre 
clans sa réalité le mouvement national-sO:. 
cialiste. • 

On croyait terminée la vague des livres 
de guerre en Allemagne. Elle continue. Si
gnalons, parmi les derniers ouvrages pa• 
rus : « Bain d'acier 1917 », par Peter Riss ; 
" Nous a~lons à la mort », par Thor Goote; 
« La vraie f1gure, 1914/18 », par Friedrich 
Pohl : ,, Volontaire de guerre Dern,eburg 11-

par Bernhard Strum ·; 11 Dieu en guerre U: 
par Rudiger Alberlis; " Quand l'd.nu,, 
mouru.t ,,, par Walter Scheller ; 11 FronU]'. 
ffflflammés », par Ernst Zipf el, etc: ..• 
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Strada josl Sururilor. - Ancienne rue des 
·" Sœurs n, qui est façon roumarne de dire 
1111 grues », petites sœurs de Notre-Ùame des 
tf rente-six Illusions. 

Rues et rues : voici Obor, mi-ville, m1-

~antier et gare par dessus le marché. 
Enfin la mahallah. 
Bucarest qui en son centre - Capska, Cer

,:cle Mililaire - se grime à l'européenne, ici 
reprend sa valeur orientale. 

Plus de rues. Terrains vagues, fondri~res, 
µiares de boue l'hiver, de poussière l'été, où 
~ toutes saisons, se vautrent les cochons noirs. 

L'homme de la ville doit donner l'appa
rence du labeur. Il s • agite. 

L'homme des champs est contraint au tra
vail. 
• L'homme de la Mahal/ah consent brave
,:nent à sa paresse. 

Trois chiens crevés, un cheval mort, bal
lonné, tiennent compagnie à ce que les cor
beaux ont laissé d'un bœuf. 

L'homme, étendu à plat ventre, parmi eux, 
~ne fleur aux dents, chantonne. 

Celui-là est larron, parce qu • il faut bien 
vivre. Jamais assassin: c'est trop fatigant. 

Et je connais encore, dans ce quartier-ci, le 
'VOieur de chevaux, le voleur de gare, le ma
raudeur de jardins et de marchés, et bon nom
bre de fainéants. 

Mais' le détrousseur de chemins et le ban-
9Ît des champs, et le haïâouck· ne sont pas 
d'ici. 
- Stephan n'est rien que fainéant. 

Vladu a été compromis dans I 'afhire des 
!bombes qui éclatèrent en plein Sénat. 
' Costica est soupçonné d'être communiste. 

C'est pourquoi ils ont fui tous trois dans la 
imahallah, loin de la Sigurantza, de la 11 Sû
Jeté »· 

Yladu raconte, sans passion : 
- Ils ont voulu rqe faire parler. Et ils ont 

commencé à m'arracher les poas, un à un. 
Mais Constantinesco est venu : el il me con
naissait, et il leur a dit : C'est une sacrée tête 
~e cochon magyar. Faut trouver autre chose. 

Alors ils m • ont pendu par les pieds, la tête 
en bas. Et ils me lançaient de l'eau froide sur 
la tête. Ça fait que je ne pouvais rien dire. 

- Holà, lléana apporte du vin. 
C'est Stephan qui commande, parce qu'il 

~ait que je paierai. 
La nuit est complète. 

' Les murs. blanchis à la chaux, reflètent ..a
guement le tremblotement de la veilleuse rouge 
q\!Ï peine devant I' icone. ' 

Cl) 

lleana allume la • lampe à 
pétrole qui brûle devant un 
mauvais miroir rond ... 

Ouverte d'un coup de 
pied, la port baîlle. 

Nous nous sommes retour• 
nés. 

La porte fait attendre son 
mystère. 

Enfin une voix rauque : 
- Bona seara l 
Puis la silhouette de l' hom

me s'inscrit dans le cham
branle. 

Tout vêtu de cuir. Bottes 
hautes, culotte, veste fermée, 
casquette à visière basse. 

La main droite est dans la 
poche, l ïndex arqué sans 
doute sur une gâchette. 

Coup d'œil. .. Personne. 
L'homme entre, s'assied, 

demande du vin en mauvais 
roumam. 

Silence. 
L'homme boit, sans fermer 

les yeux. Son œil bleu, dur 
ne me quitte guère. 

li a brusquement ôté sa 
casquette. Sur son front 
bouffe la mèche par quoi se 
connaissaient les meilleurs ti-
reurs, chez les cosaques. 

• ,?tephan se penche ,·ers 
.no1. 

- C'est Dmitri, le lieute-
1t de Tudor T epesch. Tu 

sais ? ..., 1..Q 
ao Tudor T epesch : Tudor .... 
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l'empaleur, là-bas, dans la 
steppe bessarabienne, dans le 
marais de Dobroudja. 

Bandits tragiques, bandits 
en auto, qu'est cela grand 

Dieu des larrons, à l'égard 
de Tudor T epesch ? 

Tudor T epesch a sa trou
pe : déserteurs russes, pay
sans roumains, hongrois, tchè
ques, dépossédés par les nou
veaux maîtres de Bucarest. 
deux nègres, échappés d • un 
envoyé là-bas, naguère, j)OUI 

régiment colonial français, 
nouer le li! de fer barbelé de Clemenceau. 
- Il a ses arsenaux, ses magasins ; il a se. 
chevaux, ses mitrailleuses. 

Il a attaqué des fermes, des villages: il a 
arrêté des trains et rançonné les voyageur; ; il 
a tué, violé, dépouillé. 

C'est un haïdouck pour l'audace ; mais il 
est aussi de notre temps : il ignore la géné-
rosité. . 

Vingt fois, dans les journaux d'ici qui ne 
s'occupent que de politique, Ï a, découvert en 
troisième page l'entrefilet narrant l'attentat et 
j'ai reconstitué la ~cène. 

La ferme perdue dans le désert des blés, 
close dans ses murs. La bande arrivant dans 
la nuit claire. Les chiens hurlant, les servan
tes hurlant, les filles du propriétaire hurlant. 
Eux, muets, sombres, avançant, rétrécissant 
leur cercle. 

Coups de feu. Le propriétaire veut se dé-
fendre. 

Puis le clapotement doux des mitrailleuses. 
Au village proche, on l'entend. 
Tudor, l' cmpaleur I Tudor T epesch ! 
Le gendarme s • est caché la tête sous son 

oreiller pour mettre sa conscience à r abri. 
Une ferme qui brûl~ ; des corps nus el: 

souillés de sang... Une nocturne cavalcade 
sur les petits chevaux à tous crins. 

Plus rien ... La nuit. 
On décida d'en finir. 
Alors que Tudor était en Dobroudja, à l'em

bouchure du Danube, une grande battue :i 
! 'homme fut organisée. 

Les brigades de gendarmes arrivent. 
Les espions signalent son repaire. 
Fusils bas, les gendarmes, dans les taillis, 

progressent. 
Dans les taillis, puis les herbages, puis 1« 

roseaux. 
Victoire. Tudor. ne peut pl us leur échap

per. 
Il n'y a plus derrière lui que les étangs. 
Et les gendarmes avancent encore, avan-

cent encore, et se rencontrent. 
Immobiles, les nappes d'eau s étendent. 
Tout a été fouillé, battu, exploré. 
li n'y a plus que l'eau, l'eau calme et dé-

serte. 
Les gendarmes s • en vont. 
Un roseau entre !es dents pour pouyoÎr re5-

pirer, Tudor et ses· hommes étaient tapis au 
fond de l'eau, au milieu de l'étang. 

Une autre fois, près de Chisinau, un corp$ 
d'armée entier est mobilisé pour le prendre. 

On brutalise des paysans, on rosse de pau
vres types ; on bouscule des bicoques. On 
lance même quelques obus dans un ,·illage. 

- Allons, allons, où est Tudor ? Où est 
Tudor? 

- Gendarme, n'a ,·ez-vous pas vu Tudor Î 
- Non, monsieur le général. 
Malin, va l Ce gendarme-là, c'est Tudor 

lui-même, qui a revêtu pour ce jour I' uni
forme, et participe avec ardeur aux recherches 
contre sa personne. 

On prit des comparses, des maladroits. 
Mais rudor conserve sa liberté et ses mi

trailleuses. 
Ues Maxim russes, montées sur chariot. 
Dimitri, pour elles, vient à Bucarest cher

cher des munitions. 
- Dis-moi, Stephan, Tudor ne vient jamais 

ici } 
- Jamais. li craint les villes. Il a peur de 

s'y embourgeoiser. 
- Et d'où Dimitri aura-t-il ses cartouches ? 
- De qui ? De l'intendance elle-même. 

Ce n'est qu'une question de pourboire. 

• - Cinq franeo pour la jupe. Cinq francs 
pour la chemise. 

Le violon stride, le tymbalum grelotte. Le 
ch· nteur clame. 

C'est uu autre bouge de la mahallah, une 
auberge dans le quartier tzigane. 

Quatre murs, la terre battue, la mécha)Jte 
lampe à pétrole. 

Mais voici dénudée Ja magnificence de ces 
deux corps de fil les, et qui dansent et font 
jouer les ombres sur leurs peaux bronzées. 

La pointe de leurs seins est noire ; leurs 
flancs s'éclaircissent, puis, la nuit, peu à peu, 
s'enroule sur Jeurs beaux ventres pour éclater 
dans les lnsons crépus de leur féminité. 

Quinze ans peut-être. 
Le violoniste a une belle jaquette élimée 

et des chaussures jaunes. Le joueur de tymba
lum porte une chemise brodée sous son ves
ton rapiécé . 

lis imitent la joie, singent la frénésie, figu
rent l'extase. lis se couchent sur leurs instru
ments, se relèvent, se recouchent ; à force de 
contorsions arrachant aux cordes d' invraisem
blables variations, remplissent les points d'or
gue avec des trilles et suspendent les soupirs 
jusqu • à vous donnèr mal au cœur. 

Les filles, mains à la nuque, seins roides, 
mènent paisiblement leur rythme. 

Toute la Journée, elles ont traîné dans la 
rue, offrant, l'une des noix épluchées dans un 
bocal plein d'eau, l'autre des lys, plus blancs 
d'être portés par des bras noirs. 

- Stéphan, ne sont-elles harassées ? 
- Peuh l Que le diable les possède. Les 

tzigane; ne sont jamais fatiguées. 

laousa, ousa ousa, ousa. 
Un peu de sueur rend plus clair le reffet 

de leur peau. Leurs yeux se sont un peu bri .. 
dés. Leurs lèvres découvrent la blancheur de 
leurs dents de louve. 

Les voilà prises à leurs Jeux 
Elles ne miment plus. Elles vivent. 
Et le 11:ieur de tynir\!um, et le violoniste, 

eux aussi sont dupes d ·eux-mêmes. 
C'est pour eux maintenant qu'ils improvi• 

sent, partent en folles divagations, et ne re. 
prennent haleine, périodiquement, que suz 1., 
refrain comme un tremplin. 

la ousa, ousa, ousa, ousa. 
- A boire! 
Stephan n'est pas sensible aux appels de la 

chair. L'amour le rebute car il est tatigant. 
- A boire. 
Mais il s • agit bien de boire. 
L'amour a saisi et les danseuses, et les mu

siciens. Ces tziganes de barrière, métissés, 
abatardis, aveulis, par sa magie, retrouvent 
d'un coup l'insolente splendeur de leuu ancê
tres vagabonds, de ceux-là qui vont par le1 
routes libres, et ne font rien, rien, rien que 
l'amour. 

Damboulingui michka daki l 
Le juron ancestral a éclaté, comme pour 

marquer ce retour à la race. 
Alors, la vieille se glisse vers moi, et, en 

sourdine, me donne à l'oreille des chiffre,, 
Car celle-là n'est pas tzigane, et ne veut 

pas que \' amour soit gratuit. 
Peu de lune. 
Des trains en manœuvre. La fumée des lo-

comotives s'enfuit devant les lanternes rouges. 
- Adieu Stephan. 
Me revoici en ville. 
Des coups de sifflet dans les rues désertes, 

éclatent, se répondent, s • éloignent, reviennent. 
Il en sera ainsi toute la nuit. 
Ce sont les agents de police qui se tiennent 

éveillés. 
C'est bien pratique quand on veut faire un 

mauvais coup. On sait tout de suite où l'on ne 
doit pas opérer 

Mais y a-t-il des mauvais coups } 
Bucarest, ville sans crimes. 
Deux heures. Les longues avenues que j,o 

remonte sont pleines d'ombre. Tout dort. 
Demeures cossues, villas riches. 
Aux fenêtres veillent de douces lueurs de 

lampes tamisées, lampes d' alcove, 0 Rou
maines trop jolies ! 

Jamais de crime. Le mahallab est loin. 
Mais, au matin, sans doute, comme chaqu-, 

matin, un scandale, un nouveau drame mon
dain. 
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PAUL GAUGUl·N 
" l'inadapté " 

• 
Né à Paris, en 1848, d'un père français et 

d'une mère dont les origines sont mystérieuses, 
Gauguin vécut son enfance sur les plages magi
ques du Pérou. Dès l'âge d'homme, en France, il 
s'occupa d'affaires, avec fièvre, avec succès. A 
35 ans (au moment où les hommes de commune 
mesure songent à établir définitivement les bases 
matérielles de leur vie), renonçant à la riche po
sition qu'il s'était conquise dans le monde de la 
banque et au foyer qu'il s'était créé, Paul Gau
guin céda au goût de la peinture, qui le hantait, 
et recommença une vie nouvelle. 

Ce fut bientôt la misère. Ce fut surtout un 
acharnement au travail, une passion agissante de 
création, de confession profonde. En 1885, à 
Pont-Aven, devant l'âpre mer bretonne, Gauguin 
recueilli et perçoit ce que sera son œuvre. Ré
pondant à quelque secret appel, il s'embarque 
pour la Martinique d'où il revient désanchanté et 
&nalade après un bref séjour. 

~ • 

DU:CINEMA''LATIN'' 
Le cinéma des peuples dits « latins n (Ita

lie, Espagne et... France) n'a pas de chance. 
Il semble, ·comme le 'disait un ministre français 
aux Beaux-arts, que le << génie latin )), fait 
surtout d'éloquence (et de rhétorique) ne se 
sente pas à l'aise avec les éléments de poésie 
et de simplicité qu'exige le cinéma. On sait 
que, dans son ensemble, le cinéma français 
doit sa médiocrité à cette incompréhension du 
vrai sens du cinéma ; et ce peuple ami de la 
parole trouve, hélas, drans le 100 p. 100 par
lant, une forme d'art qui lui semble trop sou
vent suffisante. 

On sait que le cinéma italien n'a J°amais ou 
très peu existé en tant que cinéma, perdu dans 
la reconstitution à grand spectacle et à grande 
ferraille de romans dits historiques. D'après 
nos informations, et malgré la put,/iciié tapa
geuse de firmes fascistes, il slagre toujours ... 
De l'Espagne, les films que nous ccnnaissons 

tioité oalable de films trop peu connus qui nais
sent dans le monde, et qui montrent que, mal
gré tout, le cinéma existe. 

G. A. 

& 
Y a-t-il déjà un cinéma portugais possédant ses 

caractéristiques particulières, une atmosphère na
tionale ? S'il y a peu d'œuvres qui viennent en
core de ce pays, on peut cependant dire que le 
cinéma portugais existe, et s'est révélé à nous 
par quelques films possédant un aspect tout à fait 
original. Ils sont dus d'ailleurs à un seul metteur 
en scène, Leitao de Barros. 

On ne peut cependant pas, dans l'étude d'un 
cinéma national, omettre les éléments dramati
ques vivants. Par exemple, des documentaires 
intéressants, comme ceux du hollandais Joris 
Ivens, ne suffisent pas à caractériser un cinéma 
hollandais. On a réalisé au Portugal des docu
mentaires parfois remarquables (ainsi le film de 
Joao de Sâ sur un quartier typique de Lisbonne), 
mais en dehors des films de Barros, aucun essai 
dramatique ne mérite mention. Leitao de Barros 
fut d'abord peintre et journaliste. C'est en tant 
que journaliste qu'il a su comprendre au bon mo
ment les possibilités de développement d'un ci
néma au Portugal. Il remplaça son absence de mé
tier par un sens professionnel de la chose vue 
et d'autre part il sut, comme peintre, se pénétrer 
des beautés visuelles du paysage, de l'étrangeté 
des mœurs et de l'exotisme de folklore. 

Le pays portugais est assez peu connu en Fran
ce et se présente alors avec un certain exotisme. 
On peut profiter de cet aspect et c'est ce que 
Leitao de Barros a très bien compris. Ainsi, dès 
son premier film, il voulut sortir de la simple 
imitation et adaptation littéraire et fit un docu
mentaire, Nazareth, plaha de pescadores, 700 m
tres pleins du charme de cette plage de pêcheurs 
où les hommes portent des costumes bariolés et 
des bérets noirs, où les femmes aux traits phé
niciens semblent garder une fière silhouette 
d'antan. L'élément dramatique (car à l'encontre 
de beaucoup de documentaires, il y en a toujours 
un dans ces films), c'est la lutte quotidienne des 
hommes contre la mer. Plus tard, encouragé par 
le succès de Nazareth, Barros prit cette plage dè 
pêcheurs comme cadre de son premier drame, 
Maria do Mar. Film toujours rude, naïf et plein 
de force. Il y a là, en gros plan, des têtes de pê
cheurs. de vrais pêcheurs au visage creusé par 
les tempêtes et qui sont de véritables chefs-d'œu
vre. 

JEUNES TAHITIENNES SUR LA PLAGE (Peinture de P, Gauguin). 

De tous les films de Barros, celui qui nous sem
ble le plus curieux, c'est à coup sûr Lisboâ (Lis
bonne), chronique anecdotique de la vie dans la 
capitale portugaise. Chronique d'ailleurs si juste
ment cruelle et qui manque à tel point de bien
veillilnce que la censure songea un moment à l'in
terdire et qu'une certaine presse (la même par
tout !) cria à l'insulte. Barros a voulu là, sur
tout, présenter le peuple, le peuple qui travaille, 
qui chante et qui pleure, en toute sincérité. Il n'a 
pas regardé, certes, avec la même sympathie ·les 
autres milieux sociaux de la ville. Ses ennemis 
d'ailleurs avaient peut-être raison de crier au 
scandale... Ainsi, quand on projeta le film en 
Afrique, les nègres de la colonie ne voulurent 
jamais croire que Lisbonne, loin d'être le paradis 
pour les gens de la brousse, était telle que Barros 
la montrait. Au Brésil, de même ... On se croyait 
trompé sur la marchandise. 

On le revoit à Paris, en plein combat pour la 
défense de l'art nouveau. Et déjà ses peintures et 
ses sculptures sont remarquées au Salon des In
dépendants. Puis, il part au Pouldu, devant la 
111er encore, avec quelques artistes s'avouant vo
lontiers ses disciples. A ce moment, l'activité de 
Gauguin est fabuleuse. Il s'attaque à tout ce qui 
l'entoure, taillant, gravant, peignant toutes ma
tières et objets qui se trouvent autour de lui, le 
tronc de l'arbre et le rocher, jusqu'aux manches 
de ses outils et ses propres sabots. 

C'est aussi l'instant où son art se sépare défi
nitivement de l'impressionnisme et ne recherche 
plus que d'amples effets de synthèse. Enfin, en 
1891, il part pour Tahïti. 

A peine arrivé dans l'île de son rêve, il éprouve 
une complète sensation de liberté. Sensation fu. 
gace, car très tôt lui apparaît la disparité du 
décor de l'île heureuse et de ses populations co
loniales. Pris d'indignation, il veut combattre l'in
fluence des missionnaires qui, dit-il, déforment 
l'âme naturelle des indigènes. Cela lui vaut les 
pires viccissitudes. Il s'entête, édite une feuille 
d'opposition pour laquelle il compose et grave 
des bois d'une prodigieuse puissance d'évocation, 
qu'ensuite son insatiable inquiétude recreuse et 
transforme en bas relief. 

Vaincu, il se prend à regretter le contact de 
la civilisation. Il désire la forêt d'hommes de la 
grande ville, et les luttes pour l'art. Paris le re
voit en }893. Il. restera deux ans, étonnant le 
monde artiste par la grandeur primitive de ses 
œuvres. 

Un nouveau dégoût le rongeant, il repart pour 
l'île regretté et y reprénd 1sa vie insatisfaite, tan
tôt frém!tiquement • laborieuse, tantôt désespé
rément découragée:-. Sa ·~anté s'altérant grave
ment il se rend, en 1901, à Hiva-Ova, aux Iles 
Marquises, où il meurt, le 8 mai 1903, à l'âge de 
53 ans. 

~ permeitent pas encore de dire qu'il .Y a là
bas une production de cinéma valable. Excep
tion faite d'un docU[Tlentaire sur Madrid, Poè
me de Madrid, qu'il nous fut donné de ooir, 
et qui est une sorte de chronique âpre et pleine 
de charme ensoleillé sur la vie des faubourgs, 
des places de la capitale espagnole, sur les dif
férents aspecb de la oie populaire. On an
nonce la sortie prochaine à Paris d'un premier 
film parlé espagnol, dont le titre, le Pnx d'un 
baiser, ne nous dit, à priori, rien qui t'aille. 
Mais attendons ... Ainsi, les pa_ys latins n'ont
ils guère enrichi le cinéma mondial, et c'est 
le peintre Fernand Léger qui constatait ré
cemment que le cinéma, dans son vrai sens 
el dans ses chefs-d' œucres, semblait bien être 
une chose des peuples nordiques (Scandinavie, 
Allemagne, Russie), ou anglo-saxons (Amé
rique). Esprit de peuples plus portés au rêve, 
plus imaginatifs· el intuitifs que logiques com
me l'entend fe Po.Ys de Boileau ... 

Donc, c'est avec une certaine surprise que 
d'un petit pa_ys << latin », collé au flanc de 
l'Espagne, du Portugal, nous oient l'annonce 
d'un cinéma à la vigoureuse naissance. Ce 
pa_ys, ce peuple en somme assez peu connu, 
oa-t-il nous donner des œuvres cinématographi
ques_ d'ores et déjà importantes ;i Un film, 
Mano de Mar, nous le ferait croire ; à ce ti
tre. l'article d'un ami portugais qu'on lira ci
dessous fournira d'intéressants renseignements. 
Il servira d'introduction aux brefs· panoramas 
que nous établirons, de temps à autre, sur l' ac-

l'usage du mystère (soyez mystérieux /) et van
te la Fable... d'ailleurs lisons-le : Hommes gra
ves, souriez ! Je ne vous dirai pas la vérité, tout 
le monde se vante de la dire; la Fable seule indi
quera ma pensée, si toutefois Rêver est Penser. 
- (« Le Sourire », journal sérieux de Tahiti. 

Rappellera-t-on trop souvent l'influence de l'es
prit et de l'œuvre de Gauguin sur l'art moder
ne et principalement sur les tendances expres
sionnistes ? Ces recherches de raccourcis expres
sifs, ces déformations de masses, ces tentatives 
de synthèses surtout, qui s'essaient à respecter la 
matière, ne lui conférant l'autorité d'une forme 
que pour en rendre plus compréhensible la na
ture; et cent tentati\'es étrangères ou contradic
toires aux essais de dissociations atmosphériques 
et optiques de ses contemporains et amis les no
vateurs impressionnistes. 

Leitao de Barros n'a jamais vu l'Homme à l'ap
pareil de prise de vu~s, ~e Dzigo-Vertov ; mais, 
sans le savoir, il a exprimé, dans son film, Lis
bonne comme le cinéaste russe a vu Moscou dans 
la Onzième année. Barros est en train de ter
miner son premier film parlant. Ce film, A Seve
ra, adapté d'un roman connu, doit nous apporter 
les mêmes .éléments d'intérêt dramatique que ses 
œuvres précédentes. 

A,•L. RIBEIRO. 

INFORMATIONS 
• Cinéma 

- Sinclair Lewis a écrit pour la Paramount 
un film comiqu,e, C'est une satire du million• 
naire américain. • 

- Les Amis de l\1onde ont donné mardi soir 
dernier leur troisième spectacle cinématogra
phique à la Salle Adyar. Grand succès. Le pu• 
ùlic ami qui remplissait la. satle suivit avec in
térêt et émotion le spectacle parfaitement pro
jeté ·et qui se composait d' A-proJ,'OS de Nice, 
de Vigo et Kau[lmann, et du [iim admirable 
de King Vidor, La Foule. A bientôt donc, un 
nouveau spectacle cinématographique, et qui 
sera d'un égal intér~t ... 

- Le Groupement des Si::ectateurs d'Avant
Garde donne jeudi 12 mars 1931, à 20 
heures 45, Salle Adyar (square Rapp) une soi
rée particulièrement intéressante, sous la pré
sidence de M. Noguès, de l'Institut l\larey. Pré
sentation des premiers films, premiers enre
gistrements du mouvement, etc ... L'œuvre re
marquable de Marey, sa part dans l'invention 
du Cinéma seront commentés par J. Mitry. 

Les Amis de Monde bénéficieront d'un tarif 
r<'.duit. 

- Le cinéma des Agriculteurs (8, rue d' Athè
nes) projette en ce moment tous les jotrs en 
matinée et plusieurs fois par semaine en soi
rée la ve1·sion intéoralc anglaise du film ac 
Vidor. llallelujah, dont nous avons clit tout 
le mérite. A voir ou revoir en la même salle 
Le Chapeau de paille d'Italie de René Clair et 
la splendide :\iélodie du ~!onde, de Ruttmann. 

- Monde publiera la semaine prochaine 
un intéressant artic1c su1• un film du collabora
teur d'Eisenstein, Tisse, trailant de l'avorte
ment. 

Théâtre 
- Les répétitions du Feu, de Barbusse, mis 

en scène par le groupe N• ~., avec Lartigaud 
el le concow·s précieux de Firmin Gémier se 
poursuivent activement. Ce sera là un spectacle 
chargé d'émotion, auquel des trouvailles ae 
mise en scè11e sobre et originale, le jeu disci
pliné des acteurs, le grand talent de Gémier 
vont assurer un grand succès. 

:-- Le Dr Bruno Weill a écrit à M. Jacques 
Rlchepm, adaptateur de l' Affaire Dreyfus, une 
lettre dans laquelle il proteste contre certaines 
int.erprétalions tendancieuses de la version fran
çaise. 

D'autre part, comme il [allait le prévoir, une 
association réactionnaire demande déjà à la 
Préfecture d'interdire la pièce de !'Ambigu. Ver
ra-t-on ce nouveau scandale ? 

JÉ<CBIOS 
UN 11 PRODUCTEUR » 

C"est M. de Kérillis. Trouvant sans doute 
9-ue la propagande belliciste n'est pas asse:i 
rntense, que les films de massacre ne sont pas 
a,5sez. nomh;eux, et que l'esprit de paix règne, 
l ancien demarcheur de Farman, qui lança 
des bombes sur les villes ouvertes, va pré
senter un film coutre le desarme11unt. Une 
riche idée, n'est-il pas vrai, et l'on comprend 
qu'elle soit Yenue à l'ex-pilOLe en rupture de 
massacres ... 

Q 
LA BELLE BARBE DU GOUVERNEUR ... 
Au moment où le gouverneur Pas-quier re

gagne sa colonie, un journal d'Indochine nous 
remet sous les ).'eux la prose délirante d'un 
journaliste du Temps... sur la barbe de ce 
gardien de l'ordre. Oyez plutôt : 

" il n'y a 'rien de plus ai111ablcme11t dt'co
ratif que la barbe du gouverneur général tle 
l'Indochine. Poivre et sel, comme il con•l.'ient 
calamistrée comme il SI' doit, elle sait êtr: 
dif!,,1_ie _sans so_lennite et protocolaire a'l:ec fa
mil1anté... (sic). " • 

On ne saurait être plus niaisement plat ... 

Gauguin, comme Van Gogh, est un type parfait 
d'inadapté. Orgueilleux,· d'un orgueil sfügulier, 
envieux d'autorité'èt détestant toute oppression, 
sa passion le pousse à combattre pour là liberté 
en même temps qu'à établir de promptes em
prises sur les êtres et les choses. Il se déclara 
capable du plus grand amo(!r et de la plus grande 
haine. Tenace, d'une ténacité prirgitive puissante, 
mais voué, dans le même temps aux crises de 
désanchantement du civilisé raffiné, au spleen. 
Sensuel jusqu'à la dureté, jusqu'à la déformation; 
d'une sensualité avide et chantante, heureuse et 
douloureuse, qui lui arrache des cris qu'il juge di
gne d'être gravés : Soyez amoureux, vous serez 
heureux. Lui faisant imaginer de construire de 
ses main~ la Mai~on du Jouir, qu'il veut et fait en 
bois sculpté et peint. Avec cela mystique, d'une 
mysticité ancestrale et fabuleuse qui recommande FLOUQUET. FEMMES DE PECHEURS PORTUGAIS (du ftlm Maria de Mar), 
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LES TREMBLEMENTS 
DE. TE-RRE 

, Récemment, un sévère tremblement de 

\
terre ,a détruit 1~ ville de Napier, en Nou
velle-Zélande. Hier encore, une· secousse a 
·frappé l'Albanie. L'hiver, comme l'été, sai
sons des extrêmes, marquerait-il une recru
'descence du perpétuel frisson terrestre? Per-
rey, l'un des fondateurs de la séismologie, 
affirme qu'il en est ainsi. 

Effectivement, c'est bien en ce temps de 
Carnaval, que nous vîmes, en 1909, débar
quer à la gare de Lyon le funambulesque 
ménage de Pierrot et de Colombine qu'un 
tremblement de terre avait surpris sur la 
Côte d'Azur. Affolés, ils avaient couru à la 
gare et avaient pris le premier train, sans 
,epasser à l'hôtel. Et la « réplique » de ce 
~éger séisme - car les ondes des ébranle
ments terrestres vont par groupes plus ou 
[moins distants dans le temps - ne se pro
,.duisit qu'au mois de juin suivant, c'est-à
'i'dire en été. Le 11 de ce mois Lambesc, Sa-
1)on et particulièrement Rogiies, furent se
couées d'importance. 

Cependant cette théorie des maxima hiver
naux et estivaux, appuyée sur la statistique 
encore sommaire de l'époque (1870) a été 1 de-
1Puis, battue en brèche. Perrey attribuait la 
!!Cause des craquements de l'écorce terrestre 

rua deux grands cercles autour desquels se 
' produisent les tremblements de ter-re 

à l'effet de marée luni-solaire agissant sur 
~• magma liquide sous-jacent. C'était trop 
·~mple. 

On a compliqué !a théorie· afin de la per-
~ionner., . 

L'astronome français Véronnet a fait ob-
1ërver que dan$ son mouvement de u pré
œssion » - lequel, dû a l'attraction de la 
Lune sur le renflement équatorial, consiste 
'en un balancement circulaire de l'axe po
Jaire en une « période » de 2.6.000 ans - le 
globe, véritable .toupie oscillante, devait su
bir des efforts de cisaillement. en surface. 

.Son écorce solide, finttant sur un màgma 
.fluide, sous-jacent, cet effort devait se locali
ser à l'intersection· du globe réel;" qui est un 
ellipsoïde comme cha~un sai>t, et d'un· globe 
fictif sphérique, de volume égal -- c'est-à
'dire au niveau des latitudes 35° ou 36°. 

C'est encore à ces latitudes que l'attraction 
luni-solaire applique la force alternante )fré
vue par Perrey, force qui c_hange de se11s 
toutes les douze lreures, tantôt tirant la cou
verture vers le pôle d'une part et vers l'équa
teur de l'autre, tantôt la 'co111prima11t en sehs 
inverse. De sorte qu'à ces latitudes' l'écorce 
~errestre subit u'ne pe!"pétuelle téridance au 
cisaillement. Or, il' est Houblant que·San 
,Francisco ( <létrl!l.ite en 1000), Lisbonne (dé
truite en 1755), la S:ci:e; la Calabre,, la 
Perse, la région -chinoise du Kan-Sou· ·si 

<~prouvée en décembre 1920, ·et le Japon· se 
·trouvent aux environs cle ce parallèle. T-an
'.dis qu'au sud Valparaiso, la Nomielle
·Zélande, ne sont pa~ éloignés du paral
lèle de même degré. 
! 

L'oscillation préœssionnclle de la teire 
subit, en outre, un mouvement superpo-é 
'd'oscillation transyersale (nutation)· dont la 
période atteint dix-huit ans. Ce s·econd mou- • 
vement, perturbant ie mouvement fondamen
tal, devrait en conséquence provoquer une 
recrudescence périodique des sé_ismes. • Mais 
les statistiques, autrefois difficiles ·par· la ra
reté des observations et· l'insuffisançe àes ins
truments. le sont redevenues à 'cause de la 
profusion de3 enregistrements. 

·Un autre fondateur de la séismologie, 
l'anglais John Milne (qui, dès l'âge de q ans 
échappa à sa mère pour aller vérifier en 
Islande ce que lui racontait un line de dis
tribution de prix touchant les phénomènes 
volcanique~ du mont Hécla) n'a-t-il pas noté 
8.831 tremblements, au Japon, entre 188 5 et 
1892 - à tel poir.t qu'installé it Yama-Gou
chi (en japonais « mouche de la montagne n ), 
il écrivait à ses amis : " Comment prut-on 
manquer de s'intéresser aux tremblements de 
terre, lorsqu'on en a pour déjeuner, d:ner et 
souper et pour s'endormir. n 

'Or, revenL1 finir se$ jours dans son 'do
maine de Shide, en l'île de Wight, parfaite
ment aséismique. Milne constata que les 
:séismographes étaient déjà assez perfection
nés pour lui donner, sans quitter la cave• 
laboratoire de sa villa, une vision d'ensem
ble des ébranlements terrestres - vision qui 
)laturellernent aurait été brouillée sur les 
}ieux mêmes des catastrophes. 

Ces appareils ont atteint, de nos jours, une 
variété et une perfection vraiment étonnan
tes : ils analysent. le frisson terrestre avec 
une telle précision que leurs courbes d'enre
gistrement indiquent jusqu'aux secousses im
primées à l'écorce par le vent. 

Ainsi enregistrées et déterminées, les on
des séismiques non seulement permettent de 
situer leurs « épicentres " ou centres d'ébran
lement mais encore, par leur vitesse de pro
pagation suivant les diverses azimutes, de 
définir physiquement les milieux traversés, 
dans l'épaisseur du globe. Ces messagères 
sinistres sont devenues les précienscs indica
trices qui permettent aux savants de concc
-voir dès maintenant avec quelque certitude 
notre planète comme constituée d'une écorce 
mince (lithosphère) de 40 à rno kilomètres, 
flottant sur une zone profonde, épai,sc cl' cn
Yiron 2.900 kilomètres et constituée par un 
magma en fusion (pyrosphère) tandis que le 
noyau central (barysphère) atteindrait la 
densité du fer et serait même constituée de 
ce métal, comme le suggèrent les théories 
magnétiques appliquées au champ terrestre. 

Cet aperçu rapide et forcément schérn:iti
que de la théorie des séismes ne doit pas 
être pris à la lettre. Il ne peut, bien :iu con
traire, que donner l'idée: d ·une science à 
peine à ses débuts. • 

C'est ·ainsi, d'ailleurs, que la théorie phy
sico-astronomique de la n:p:utition des ,-,:is
mes autour des 35• parallèles de latitudf.'. n'a 
pas été acceptée nar le plus récent et le plus 
autorisé des séismologues, :\fontessus de Ba 1-
lore, mort en 191 J 

Sa Géographie des Séis1!l&s fondée sur rks 
considérations géologiques. aboutit à une loi 
de répartition toute cl_ifférente : cr L'écorce 
terrestre, dit-il, tremble à peu près égale
ment et presque uniquement le long de dC'ux 
grands cercles terrestres faisant entre PUX un 
angle d'environ 67° : le cercle méditerra
néen (qui passe par les Alpes, le Caucase, 
!'Himalaya et le Golfe du i\lexiquc, cette 
Méditerranée américaine) et le cercle circu111. 
Pacifique (qui, partant du Japon, passe par 
le cœur de la Chine, !'Annam, éprouvé en 
1924, la Nouvelle-Zélande, avec retour par 
Valparaiso. l'Amérique centrale et San Fran
cisco). Aux abords du premicr cercle on Tl'• 

lève 53,5 % des sétsr11es et 41.,08 % au 1.·oisz-
. nage du second. ,, 

Montcssus de BalloTe remarque que ces 
lignes coïncident avec les constructions mon
tagneuses (antic!inaux) actuelles, qui datent 
de l'époque tertiaire : Pyrénées, Alpes, Cau-

., case, Himalaya 1 d'une part et, d'autre part, 
les. Cordillères américaines. Ces montagnes 
ont surgi là où, dans les t.cmps secondaires, 

. existai~nt des cuvJttes (synclinaux) rem[Jlies 
de sédiments, puis exhaussées peu à peu en 
chaînes de montagne. 

Ain,si va le monde. Aux creux succè<lcnt 
<lc:s .crêtes. Et cela fait une lame de fond à 
période extrêmement longue, se mcéu r:rn. t 
par millions d'annéeo. Malhcmcusemen,t sur 

. cette onde fondamentale se grcffei;it .des• ri

. çles. à plus grande fréquence : le~ trernblc-
1nnts ck tc:rre qui d~truisc.:nt les villes. ' 

Jean CLARKE. 

l 'ACTUALITÉ SCIENTIFIQUE 
L'ACADE:MIE DE MEDECINE 

CONTRE LE PAIN C~IMIQli'E ' 
1 .:,. 

L'Académie de médecine vient de tran
cher cette question, qui a soul.evé une si 
grande émotion en Frnnce. En effet, diver
ses expériences et iJnqwJtes f ailes à la bbu
la7J:perie de l'AJ}islaf!Ce p_ub!iqtte o_nt tl~
montré que les prodtilts chimiques dit ame
lioranls ··ne con{r;rént • aux farines aucune 
qualité: Cês produils ne sont pas bons .pour 
les consommateurs, car, en supposqnt 
qy,'i/s ne produisent. aucune sou{fra nce aux 
'pérs,onnes bien porumtes il n'en va pas de 
méme des malades. Aussi la Commission 
dè l' Académiè a-t-èlle proposé les conclu
sions suivantes : 

1 ° L'Académie ne voyé!nt aucune raison 
de modifier sa doctrine, condamne en bloc 
tous les traitements chimiques plus ou 
moins justifiés de la matière alimentaire ; 

2° Elle considère que l'expérience ·ne peut 
jamais étre assez prolongée pottr permettre 
de iuger l'innocuilé qu'est susceptible de 
présenter l'emploi des substances dites amé
liorantes dans wi a./iinent ·de consomma-lion 
quotidienne tel que le 7Jain. L'action noci,;c 
de ces pro/luils 7Jeut s-e réL'éler tarclit:ement, 
quand les accidents dont ils sont responsa
bles sont devenus irrémédial>/cs. En consé
quence, clic se prononce nettement contre 
l'addition à ta farine de sul>stances desti
nées au ùlanchimcnt ou de 71rodidts di/~ 
amé/io1ants. 

Ces conclusions seront discu/1:i's à quin
::;ainc, mais il n'y a pas de dou/f' que l'.lca
démie de Médecine ne tes a<.fopte à une 
grande maiorilé. 

Pas de pain chimique 1 

tA VIE-DANS LES 
GRANDES PROFONDEURS 
Il n • est pas un lecteur de cl Vingt mille 

lieues sous les mers >>, l'œuvre de Jules 
Verne, qui ne garde encore, après des années, 
l'éblouissement de la vision féerique de la vie 
sous-marine aperçue par le grand hublot du 
Cl Nautilus >>· 

Or, la réalité est plus étonnante encore. 
C'est qu'à mesure que nous pénétrons dans les 
couches les plus profondes de ! 'Océan, nous 
nous éloignons des conditions naturelles de la 
vie et que. par conséquent, les organismes qui 
s'adaptent à ces nouveaux habitats adoptent 
des tormes qui nous paraissent étranges. 

Prcntons de la publication par la ll Revue 
Scientifique n de la belle conférence de 
M. Joubin à l'Institut Océanographique pour 
faire, dans les grandes profondeurs de !'Océan, 
un voyage rapide mais combien riche d' ensei
gnemenr. Ayez confiance en votre guide, car 
M. L. Joubin, membre de l'Institut et pro
fesseur au Muséum d'Histoire Naturelle, est 
l'un des grands spécialistes de la question. 

Lorsqu'on s'éloigne des côte; en suivant le
fond de la mer, on suit une pente qui des
cend très doucement et où ne vivent que les 
poissons. les crustacés, les plantes marines qui 
nous sont familiers. Mais impossible à un sca-

Poisson abyssal 

phandrier de descendre bien bas. Quelques 
expérience~ fait es aù moyen d • une sphère mu
nie de hublots ont permis d'atteindre d'assez 
grandes profondeurs, mais ce ·ne sont là en
core, jusqu'à présent; qué de rapides' regards 
jetés directement sur la vie' sous-mariné, nos 
informations venant presque exclusivement de 
pêches et de dragages sur les 'grands fonds. 
On a cependant reuni ·assez de ,renseignements 
pour savoir ce qui.s'y passe. . 

Entre 100 et 200 mètres, les plantes dis
paraissent, car la lumière n'est plus suffisante 
pour sul:ncnir aux besoins de leur, vie. Le sol 
est va~eux et continue à descendre lentement. 
A 200 mètres, i..' est la nuit. Nous· abordons 
une descente plus rapide qui va nous amener 
vers une profondeur de 1.000 mètres au bord 
de la grande plaine qui constitue le fond de 
l'Océan. La déclivité est si faible qu'il fau
dra avancer pendant des milliers de kilomè
tres pour atteindre des fonds de 4 à 5. 000 
mètres. li y a cependant des cassUies, des 
fosses dans cette plaine, et c'est ainsi qu'on a 
trouvé des fonds de 6.000 et même près de 
11.000 mètres. La vase qui recouvre uniformé
ment le fond est composée d • argile rouge aux 
grains extrêmement petits.· Elle est entièrement 
dépourvue de calcaire qui a fondu dans sa 
descente à travers l'épaisseur des eaux. On y 
trouve cependant une quantité de grains plus 
gros « ressemblapt à de petits coquillages d'un 
millimètre environ de dian;iètre : ce sont des 
foraminifères, restes d'êtres du plancton qui, 
après leur mort, sont· tombés sur le sol, où 
leurs coquilles accumulées pendant des dizai
nes et c.es centaines de siècles ont constitué 
la vase à Globigérines n. Au delà de 5 .000 
mètres, nous ne les trouvons plus, les grains 
d~ calcaire ayant fondu en rcute. C'est ;i1si 
que se forme un terrain sédimentaire d' o;-igine 
animale tel que nous en retrouvons dans tous 
les contin'ents. 

Pour vivre sur cette vase, sans y être ab
sorbés, les animaux des grands fonds ont 
adopté une forme aplatie. C'est ainsi que les 
astéries ou étoiles cie mer y sont plus grandes 
et plus légères que celles des bas-lands et que 
les éponges poussent autour d'elles de grands 
filàme.nts sur lesquels elles s'appuient. Il y a 
aussi des êtres qui prennent la f_grme de fleurs 
s' épanouissart au-dessus d'une longue tige 
poussée sur une espèce de grosse racine qui 
les maintient fixes et verticales. 

Alors 1ue ce serait l'obscurité complète pour 
nos yeux et que toutes les radiations lumi
neuses et même les infra-rouges ont été 
absorbées par la couche de 1 à 2.000 
mètres d'eau, les animaux qui vive.nt dans 
cette profondeur ont pour la plupart des yeux, 
et même de très gros yeux. Au delà de 2.500 
mètres, les radiations ultra-violettes disparais
sent à leur tour et la nuit serait absolue si 
les animaux eux-mêmes ne produisaient de la 
lumière. En effet, les microbes de la vase 
abyssal cultivés au laboratoire se montrent 
lumine~x. 1< Beaucoup d'animaux, des pois
sons, Jes crustacés, des céphalopodes, des 
étoilt.s de mer, des gorgones, etc., sont pour-

vus d' appareiis plus ou moins compt°iqués qui 
prodµisent de la lumière ... Tout cela fait une 
assez taible clarté dans le noir abyssal. Les 
animaux qui les possèdent cherchent à attirer 
ainsi des proies à capturer. Comme chaque 
espèce a des organes disposés d'une façon 
constante et précise dans la peau, ces ani
maux peu I ent se reconnaître entre eux dans 
l'obscurité. » Mais il y a aussi des animaux 
aveugles dans ics grandes profondeurs ma
rines. 

La température des. grands tonds est très 
stable. Elle ne s'écarte pas de quelques dixiè
mes de degrés au-dessus de zéro. L'eau est 
renouvelée par un courant très lent qui vient 
des pôles en glissant sur le fond, ceci peu 
remplaet:r la masse d eau qui, surtout sous 
l' l::.quateur, s'élève lenterr.ent en se réchaui
f ant vers la surrace et qui s'écoule ensuite se
lon les grands courants, tels que le Gulf
Stream. Or, 1-e lent courant polaire H entraîne 
les animaux de la surface des mers polaires 
dans la région abyssale jusque sous l'Equateur, 
et ce sont eux qui, de' génération en généra
tion, de siècle en siècle, ont pns une part pré
pondérante à la constitution de la faune abys
sale n. 

Voici comment se distribue cette ta une. 
Dans les régions superficielles du littoral, on 
trouve un très grand nombre· d'animaux car
nivores et herbivores. A mesure qu'on 
s'enfonce, la tlore se raréfie; aussi, lorsqu'elle 
a disparu, ne trouvc-t-on plus que des carnivo
res. Cl Entre 2.000 et 3.000 mètres d'impor
tantes classes d'animaux n'ont plus aucun re
présentant ; vers 4 :OOO mètres, la faune s'est 
beaucoup appauvrie ; il n'y. a plus que quel
ques umtés éparses. V ers 7. 000 mètres, tout 
a disparu. » 

Ce qui étonne au premier abord, ce sont les 
grandes dimensions qu'acquièrent la plupart des 
animaux des grands fonds. Des crabes ont près 
de trois mètres d'envergure ! De même, on est 
frappé par la forme caractéristique des pois
sons abyssaux. C'est qu'ils se nourrissent de Ja 
vase .. dont ils- prennent ·de ·grosses bouchêes, 
Celle-ci est, ~n ~ffet, recouver~e d'une sorte 
de gelée albumineuse cdmposée par les débris 
d'animaux qui tombent des régions supérieures. 
Les animaux qui s'en nourrissent sont les li
mivores. Mais, à r.ôté d'eux, 1l y a les chas
seurs. De temps à autre, -- mais sans doute 
rarement, étant • dE>nné leur· maigreur et leUI 
transp:.rence, • -• ils ~, saisissent dans leur 
gueule énorme et dilatable des poissons plus 
gros qu • eux qu'ils introduisent dans leur esto
mac qui se distend en une énorme poche sail
lante sous leur ventre ». 

D'où est venue cette population du lond des 
. océans ) On semble -d'accord aujourd'hui pow 
admettre que c'est cl de la faune littorale des 
océans que sont partis les ancêtres des ani
.maux qui peuplent actuellement leurs grande! 
profondeurs >l• Le plus grand nombre des es
pèces actuelles descend, comm~ nous le· di
sions plus haut, des animaux amenés lentement 
par la nappe d'eau froide polaire. A ceux-ci 
se sont mêlés sans doute les descendants d' ani
maux littoraux partis des côtes tempérées ou 
chaude. Quelques-uns seulemen·t ont réussi à 
s'adapter à ce genre de vie tout différent de 
celui de leurs ancêtres. 

Mais notre ·conn~i~sance de la vie abyssale 
est 'encore bien incon:p 1èle, et les gra1ides ex
plorations qu'organisent des savants américains 
nous réserveront sans doute des surprises. 

La vie nous apparaît de jour en jour comme 
douée d'une plus extra:rdinairc plasticité. 

Paul DERMEE. 
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NAISSANCE DU PROLETARIAT j 
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C'est au cours de la période que les his
toriens appellent l'ère moderne et qui part 
de la seconde moitié du xv• siècle pour s'éten
dre jusqu'.au dernier tiers du xv1n•, que l'on 
peut situer \'enfantement douloureux du pro
létariat contemporain. Au début de cette pé
riode les conditions général'es d'existence des 
hommes occidentaux sont bouleve·rsées par la 
profonde transformation économique qui doit 
aboutir à la constitution de la société capita
liste. Renaissance, Réforme, formation· des 
grands états européens avec pmwoir central 
fort, abaissement ùe la féodalité devant la 
monarchie, découverte rle l'Amérique et des 
débouchés coloniaux; voici autant de faits 
d'importance capitale, qui vont aboutir à la 
naissanre du capitalisme conjuguée à celle 
du prolétariat. 

G 

Le moyen, âge n';ivait utiljsé comme engins 
mécaniques appliqués à la productiop., que 
les moulins à eau ou à vent. Mais dès le 
milieu du xv• sièck, la découverte ·de 1 'im
primerie favorise la diffusion de la pensée 
humaine et accroît par là même la diffusion 
des progrès techniques. • • 

Dans son domaine propre, le progrès de 
cette nouvelle industrie mécanique, fournit, 
à échelle réduite, une image de ce que sera 
plus tard la naissance du machinisme : les 
constants perfectionnements appo.rtés aux 
presses entraînent une économie telle .de. 
main-d'œuvre et de temps, que l'abaisse
ment du prix de revient des livres est consi
dérable ; les copistes luttent vainement con
tre la concurrence, et les premiers typogra
phes, souvent groupés par centaines, dans 
de vastes ateliers, s'insurgent déjà parfois 
contre l'exploitation qu'il's subissent, à I:aide 
de la grève (Cf. Hauser, Ouvriers du temps 
passé, p. 177. Alcan). 

Cette transformation technique des condi
tions de la production, à laquelle prélude le 
développement de l'imprimerie, se propage 
rapidement dans toute l'organisation indus
trielle. Entre l'ouvrier producteur et cel'ui 
qui vend, s'intercale de plus en plus un 
entrepreneur, qui s'intitule « fabricant » ei 
qui détient la possession des instruments 
de travail assemblés dans 1 'atelier, désor
mais distinct du magasin de vente; deux 
classes se forment dans l'a nation, deux 
classes entre lesquelles 'un fossé profond ·va 
se creuser : • d'un côté la . bourgeoisie com
posée de financiers,' de ,cpmmerçants, de .ma
nufacturiers, qui aspirent à devenir sociale
ment les égaux de la noblesse; ,de •'Vautre 
les ouvriers de fabrique, astreints. à un tra
vail long; péniblè, ·souvent malsain, -dont 
l'existence est abaissée matériellement et 
moralement, ·car l'effort -qu'on exige d'eux 
est bieri plus important qu'au moyen âge 
et la sécurité de reur travail moins bien ga
rantie. 
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La Réforme a diminué le nombre des 
jours chômés; catholiques ou protestants, 
les patrons sont d'aœord pour abandonner 
les anciennes méthodes de travail du moyen 
âge : le travail est obligatoire pour les ou
vriers, qui n'ont plus l'espoir de pouvoir de
venir patrons à leur tour, car i!,s ne possèdent 
pas le capital qui seul pourrait les affranchir. 
La cl:lsse ouvrière, cette « engeance méca
nique » comme l'appellent dédaigneusement 
ses maîtres, est frappée de véritables inca
pacités légales;· et son labeur, le travail ma
nuel, autrefois honoré, lorsqu'il- était un tra
vail d'artisan créateur, est maintenant mé
prisé comme servile et déshonorant. Laurent 
de :Médicis, ce fils de marchands parvenus, 
écrit à cette époque : « Les gens de sang 
noble peuvent seuls mener les choses à lem 
perfection. Il n'y a point de génie chez les 
gens de peu, qui travaillent de leurs mainl> 
et n'ont point le loisir dé cultiver leur intel
ligence. » (Ci-té par G. Renard, Histoire du 
travail à Florence, t. II, ch. 20.) La classe 
ouvrière est alimentée en nombre par l'exode 
rural; _la hausse du prix des laines entraîne 
l'extension des pâturages; les moutons chas
sent devant eux les hommes. Les l'aboureurs, 

. inutiles' sùr un sol où quelques bergers suf
fisent à tout, errent sur les routes en vaga
bonds, vivant de pillages et de rapines, et 
viennent emplir les faubourgs des villes. de 
travaillleurs au rabais. Parlant deJ troupeaux 
de moutons qui couvraif"nt alors l' An,c:leterre, 
Thomas Morns écrivait dans son Utopie : 
« Ces bêtes si douces, si sobres partout 
ailleurs, sont chez nous tellement voraces 
qu'elles mangent même les hommes et dépeu
plent les campagnes, les maisons et les vil
lages ». Pendant ce temps, la bourgeoisie 
enrichie, déjà maîtresse de la richesse mo
bilière. achète des terres et devient proprié
taire d'une bonne part de la richesse fon
cière. 

Telle se présente au début du xv1• siècle, 
la situation sociale de la classe ouvrière en 
formation. • L'ère moderne va être caracté
risée par la tendance des capitaux à se con
centrer pour constituer de grandes entre
prises. L'industrie, qui vient de naître, est 
à tou_s égards étroitement dépendante du 
comn1erce, tant au sujet de ses débouchés 
que de ses approvisionnements. Durant cette 
période mercantile du capitalisme, les entre
prises se groupent dans les régions les mieux 
placées. pour recevoir les matières premières 
et expédier les produits fabriqués; cela, 
avant même qu'aucune modification techni
que ne soit intervenue pour justifier la con
centration par d'autres avantages. Le déve
loppement du capitalisme mercantile, en
traîne la réunion, sous une même directiôn, 
de plusieurs métiers voisins, mais jusqu'ici 
sép~rés. Dans la nouvelle entreprise, gr~-
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pant des ouvriers nombreux à une fabrica:
tion complexe, le travail de cliacun d-'eux se 
réduit à une série de manipulations sim
ples, toujours , sem,bla-· 
bles, devenartf • rapide
ment machinales. Cette 
spécalisation profession
nelle aboutit au machi
nisme; mais les « méca
niques • coûtent cher, et 
le petit patron n'est pas 
pas assez riche pour se 
les procurer et est rapi
dement éliminé par le 
grand industriel. 

Cette transformation 
dans l'drganisation de 
la prodùcti6Ii., modifie, la 
manière dont sont ré
partis travail • et profit. 
Si au cours, 'dù , m6yen 
âge la sasiét'é avait • fté 
partagée e11 deux gra1:-
des classes: nobles· et ro-, . 
turiers, • du in.oins. les ê_orporations avaient 
maintenu une· certaine unité parmi ces der
niers. Les compàgnons deviennent à leur tour 
des maîtres, 'ou bien travaillent librement 
groupés, en se répartissant 'équitablement le 
profit. Mais dès' le début'cle l'è_rë1moçlerne, la 
maîtrise devient un monopole héréditaire; elle 
est liée à la propriété; et ··dans',. les métiers 
libres, non soumis au régime co1:p0ratif, 01,1 
dans les industries nouvelles, 'Cf'l sont les .. 
conditions mêm'i! de la production,' qui dres
sent entre ouvriers et entrepreneurs une bar
rière infranchissable. Ainsi se forme, sous 
son aspect moderne, la classe des salariés, 
qui possède pour tout bien sa force de tra
vail et la loue aux détenteurs des instruments 
de produc6on. . 

C'est en Angleterre qu'au cours de l'ère 
moderne se sont produites les. initiatives éco-. 
nomiques et les modifications' du régime poli
tique, qui en ont, à cette époqûe, fai,t en 
Europe, le pays révolutionnaire par excel
lence. • • . ' , • : . 

C'est au sein de la spçiété anglaise, 1ue la . 
transformation sociale dres!$e le pl\1s ra'pide- ·,. 
ment et ·1e plus· clairement, Tune ea face de· 
l'autre, deux classes : le prolétariat ~t la 
bourgeoisie. 

Au milieu du xV-siècle 1'Angleterre n'était 
encore ni une nation marchande·, ni une na
tiôn' industrielle; c'est sous le règne d'Eii
sabeth que les atefiers de tissage, les foulon
neries, les teintureries, l'es' manufactures de 
drap se développent; puis nai~sent, impür
tées par des réfugiés français après la révo-

des•sin de ma~~ 

ca_tioz.1 de !'Edit de Nantes, l'industrie ties 
toiles et celle des soieries; enfin ce sont lés 
premières manûfactures de cotons. 

La concentration manufacturière entraîne 
une division accrue du travail entre les 
ouvri_ers d'un_. J?ême atelier; rappelons la 
çlass1que descnphon -qu'¼dam Smith a lais
sée des procédés de trava:il dans les fabri
qÛes. d'épingles de son temps": le progrès 
con~1ste en une meilh;ure distribution de la 
besognè à,. acc~l,)},.ir,,, mais celle-ci reste ma
nuelle. L mterven,t~on. d'putils compliqués et 
d'uqe Jon;é mécan1que··extérieure à l'homme 
ne se P.rodqira que pJus tard. • 

Toutes: cés modifications' de l:a, i:roànction 
.. entraînent des .changerneqts importa~ts dnns 
'les rappôrts'des classes. C'est en Angleterre 
, qµe l_es pr~mi_èrés , attejntes au ;5ystème cor
. poratif._sont ,portees p~ le developpement 
• ~ço,nomique, Un~ division. profonde se crée 

ent~e les ~lémenls des; organisations· corpo
ratives :. les d~uze • hvery· companies , de 
Londres, analogues aux « Six Corps 1> de 
Paris, -con~tituent . une haute bourgeoisie, 
alors· que -les _compagnons doivent abandon
ner to1,1t espoir de devenir des µ1aftres: 

Pend~nt qu~ le sys,tè\'Ile CQrporatif' se ('ris
tallise en castes hiérarchisées, en dehors de 
lui se produit l'évolution décisive : dès Je 
XVI" sièc1e· certains'.-entreprérièurs' • de dra
p~rie possèdent, d~s ~~ines groupant des cen
tames d'ouvriers; ils fournissent peu à peu 
la laine aux artisans 1 qui ne cardent, ne tis• 
sent, ne filént que pour le compte de ces 
entrepreneurs .. Souvent l'entrepreneur pos
sède l'e métier de l'artisan et le lui loue siin
plement. Progressivement ces artisans ru
raux tombent dans le sflariat, et quittent leur 
lopin de terre pour venir s'installer 'dans 
les faubourgs des villes. Le travail à dorni
cil_e disparaît lui:même devant la grançle fa
brique,. dans laquelle tous l'es métier~ sont 
actionnés par un moteur unique. Cette évo
lution se produit, non seulement dans l'in
dusl:rie de la laine, mais dans celle. ne~ co
tonnades et celle de la soierie . 

Dans ces vastes entreprises aucun règle
ment corporatif n'existe. L'exploitation de 
l'homn1e par l'homme y prend som·ent une 
forme singulièrement cruelle. Dans son Hfr
toire de l'Angleterre (tome IL page 458 de 
la traduction française), Mn<'aulay écrit : 
« A Norwich - dès le xvy• siècle - on con
sidérait une petite créature de six ans comme 

• propre au travail. Divers écrivains du temps, 
dont auelques-uns étaient considérés comme 
des hommes à sentiments philantropiques, 
mentionnent avec triomphe ce fait que dans 
cette seule ville des garçons et des filles de 
] 'âge le plus tendre, créaient par leur tra• 
va.il des richesses qui dépassaient de 12.000 
liv. st. par an, l'argent nécessaire à leur 
subsistance ». Les salaires de cette classe 
ouvrière nouvelle n'étaient fixés par aucun 
usage; ils subissaient la dure loi du marché 
du travail. Sous le règne d'Elisabeth on ins
titua le travail forcé pour les mendiants 
valides. En vertu de plusieurs édits suc
cessifs (Jue couronne l'acte fondamental de 
16or (Poor law), les paroisses furent obli• 
gées d'enfermer les mendiants dans des ma:i
sons de correction, où on les occupait à dif., 
férents travaux. Ce fut seulement à la fin âti 
XVIII9 siècle que le travail forcé fut rempl'a°' 
en Angleterre par le piaœment public.: 

1' 
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Tout au cours de cette période existe tou
jours une ,c armée de réserve des sans-tra
:vail :r,, réservoir de main-d'œuvre à vil prix, 
qui :entraîne une dépression constante des 
salaires. Cette dépression, combinée à certai
nesiépoques avec une introduction brutale du 
mac;µinisme, cause des luttes assez vives. Au 

•• st:in1~même des corporati~s, au xv1• siècle, 
•. les ,g,arçons ne cessent de réclamer la limi-
1 tâtitjh stricte du nombre des apprentis et 
1 ~es ~_ugmentations de salaires; en 17 1 o les 

L'hom~e ,, du village, . né 
" pour la • peine. " ·.d'après 
une gravure , du . XVII 0 siècle 
(Cabinet des 'Estampes, Paris) 

tricoteurs de bas de Londres se mettent en 
grève et brisent les nouveaux métiers que 
leurs patrons voulaient utiliser. C'est sur
:tout parmi les travaiileurs libres, qui ne 
sont assujettis à aucune tutelle corporative, 
que les conflits les plus décisifs éclatent et 
prennent déjà la forme d'une véritable lutte 
de cJiasses. Dès le xv1• siècle des tentatives 
d'union ouvrière, humbles ancêtres des Tra
de-Unions, se manifestent dans le personnel 
des manufactures. 

Au début du xvm• siècle, les peigneurs de 
laine constituent une « corporation sans 

, ~arte », qui utilise la grève pour faire triom
pher ses revendications. C'est surtout à par
tir de la fin du xv1u" siècle que ce mouve
ment de concentration des forces ouvrières 
commence à prendre corps en Angleterre; 
le prolétariat anglais est à cette époque déjà 
constitué et· va entrer dans la période des lut
tes sociales contemporaines. 

En France, a1·ec un léger retard, la même 
évolution écono"mique et sociale se produit 
au cours de l'ère moderne : évolution du 
régime corporatif, développement de la 
grande industrie, révolution monétaire et 
mouvement du chiffre de la populati◊-n vont 
aboutir à la naissance du prolétariat fran
çais. 

Dans l'appareil corporatif, on ne tient 
plus compte du principe qui limitait le nom
bre des apprentis; « les vieux règl'ements du 
moyen âge interdisaient le travail de nuit; 
l par.tir du xvI° siècle les dérogations se 

multiplient; les maîtres invoquent leur pro
pre inté.rêt, les autorités celui du pub1ic, • 
personne ne ëéfend celui des artisans >, 
écrit Georges Renard dans son livre Le 
Travail dans l'Europe moderne. Au xvn• 
siècle le régime corporatif se desserre : les 
compagnons quittent leurs patrons pour aller 
de place en place, les patrons renvoient leurs 
ouvriérs sans avis préalable. Ce sont de nou-
velles mœurs qui se créent. • 

Ce prolétariat naissant a-t-il conscience de 
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_son existence distincte, de son intérêt propre; 
a-t-il une conscience de classe? Au xv1• siè

_ cle, en Frans;e, U y a pe,u de conflits. so
_ciaux importants;. mais dès le· xvn• .sièçle, 
de :gr_andes agglomérat_ions ouvrières crêéès 
,par . .la concentration des entreprises grou~l 
des milliers d'ouvriers, qui même s'ils appat-

tiennent à un métier, sentent le . besoin de 
s'organiser hors' des· èorporatiorls ou ·des. 
confréries; devenues ~des' citadelles patro-· 
nales. Les voyages, comme celui du Tour 
de France, sont un des éléments importants 
de cette solidarité ouvrière, précaire d'ail
leurs et purement national:e. 

Les salariés sont des roturiers, dont le 
rôle social essentiel aux yeux du monarque 
est de payer l'impôt. Outre les redevances 
féodales toujours en vigueur, les S!).lariés • sup- • 
portent une grande part des dépenses roya
les : ils paient la gioire 'du roi, la puissance -
du royaume, ! 'hégémonie politique de la mQ
narchie. Et lorsque les historiens nous par
lent de la « prospérité » de la France à 
certaines époques c, glorieuses », il faut en
tendre par là, la prospérité d'ope 1rifime·,mi
norité de nobles et de bourgeois, dorrH'opu
lence était fondée sur les privations· du peu· 
ple. 

J:?ès cette époque, écl.ate une des contra
dictions internes les ptus graves, du régime 
du salariat : lorsque la population ouvrière' 
croît. cet accroissement entraîne, toutes cho
ses égales d'ailleurs, une con-:urrence accen
tuée entre les travailléurs, ce qui détermine 
l'effondrement des salaires. D'Avenel, dans 
son livre Paysans et ouvriers, ·a écrit à 
ce sujet : « Il n'y a pas dans toute notre 
histoire de moment où les terres aient été 
mieux cuÜivées, où elles aient valu davan
tage, et il n'y en a pas où la condition du 
campagnard ait été pire; il est juste d'aiou
ter qu'il n'y a pas non plus une seule épo
que, où la population ait été aussi den.se, 
qu'au moment cle la Révolution "· 

Les salaires ont, au contraire, -tendance 
à se relever à des époques, qu_e . les histo
riens bourgeois considèrent comme désas
treuses. Tl en fut ainsi, par exemple, pen· 
dant les périodes de d?population relative, 
qùe la France a traverséeE à. la fin des guer
res cle religion et dans les dernières années 
du règne rle Louis ·xrv. La surpopulation 
n'est pas d'ailleurs la seule èause cle misère 
ouvrière: dans certaines industries, dès cetfe 
époque, l'entrée en ligne de la main-cl'céuvre 
féminine ou enfantine suffit pour abaisser 
le niveau des salaires. 

D'autre part, la c, mécanique » fait con
currence à l'homme et provoque une réduc
tion subite du personnel ouvrier, que l'ex
tension ultérieure du marché ne suffit sou
vent pas, même à la lon2;ue, à compenser. 
C'est ainsi qu'un prolétariat misérablè, voué 
au chômage ('hronique. et déjà en partie 
mécanis~ existait. spécialement en Ang,le
terre et en France, lorsque vers la fin du 
xvm• siècle commença la Révolution indu5-
trielle, prélude de l'économie contemporaine. 

La machine à vapeur est ! 'élément cle • 
base de ente révolution. La machine • de _ 
Watt, réalisée en 1769, s'introduisit en 1781 
dans les mines, puis en 1785 dans les filà
tures anglaises de coton, ensuite dans les Hs
sâies'. E!lè passe''le détroit et 'gagne • la 
France, pendant que Lebon· achève ses expé
riences décisîves sur· la • .,distillation du bois, 
puis de la· houille. Devant tette P?ussée 

· ... ç;:.:c.,_JJ,· ., . . . ' ' 

, 

nouvelle des moyens de fapriquer, ce qui 
reste de l'ancienne organisition artisanale 
est balay.é. -· ' ' 

En· 1776 Turgot, dans un édit,'.considirant 
que « l'es citoyens de toutes classes sont privés 
du droit de choisir les ouvriers qu'ils vou
draient employer et des avantages que leur, 
donnerait la concurrence pour le bas prix 
e_t ·la pedection du travail », proclame la; 
liberté « pour toutes personnes, de quelque 
qualité et condition qu'elle soit d'embrasser 
dans tout le royaume, telle espèce de profes. 
sion, d'art et métier que bon lui semblera, 
même â'.en réunir plu~ieurs •· 

Malgré une brève réaction corporative, les 
maJtrises n'existent plus que formellement 
et la Révolution les abolit définitivement,, 
Désormais la séparation du patronat et du 
salariat est un fait accompli. Turgot dresse 
l'acte de naissance clu prolétariat contem
porain, lorsqu'il écrit : « Cette classe d'hom
mes, qui, n'ayant en propriété que leur tra
vail et leur industrie, ont d'autant plus le 
besoin et le droit d'employer clans toute leur 
étendue les seules ressources qu'ils aient pour 
subsister ». 

Les prolétaires n'ont en eux-mêmes qu'une 
ressource : leur nombre, à condition qu'ils 
sachent s'unir. L'introduction clu machinisme 
qui permet la rédnc-tion du nombre des 
ouvriers et le remplacement des· ouniers 
qualifiés par des enfants ou des vieillards 
mal payés, suscite parfois la révolte ouvrière. 

. Le capitalisme transforme chaque prÔ
grès technique en nouveau moyen· d'exploi
tation, mais déjà contre lui la lutte s'orga~ 
nise. L'appel du Manifeste va retentir ·: 
« P rolétai rés de tous les pays unissez-vous.! > 
Une nouvelle ère de lutte organisée, conduite 
par le prolétariat, va commencer, au cours 
de laquelle la classe ouvrière saura démon
trer qu'elle sait êtte créatrice d'institutions 
originales, qui constituent déjà, enfoncées 
au sein même de la société capitaliste, com
me les noyaux d'où germera la société socia
liste de demain. 
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Les ·conventions d,es che,nins de 
LE DÉBAT A 
LA CHAMBRE 

Au cours de la di<scussion du budget 
général de l'exercice 1931-1932, la question 
du déficit des chemins de feir a été abordée 
par '.a Chambre dans ies séances du 1er 
mars. Un exarri.en général du rapport a été 
fait par Jules Moch, qui en partant d'urn; 
critique trè,s documentée de.:; conventions 
de l!:121 entre l'Elut et les Compagnies, 
conclut à Ja d6chéance nécessaire de ces 
dernières. Sur le même plan, Edouard 
Daladier parle àe u régie intéressée », Pi
quernal de u nationalisation industriafisée », 
nouve]es formes de gestion qui devraient 
se substituer à l'actuelle. Les conventions 
de 19.Zl n'ont presque pas eu de drfenscur : 
ce qui ne signifie nullement qu'elles soient 
\Tai111ent en danger. Le sommeil des Com
pagnies ne sera pas troublé à si peu de 
fraÏs. 011 a beaucoup parlé aussi d'un 
contrôle plus effectif de l'Etat sur la ges
tion des réseaux : môme le rapporteur. 
Mais ce contrôle sera toujours un leurre, 
si le système basé sur lc.s conventions de 
1921 n'est pas radicalement modifié. 

La discussion sur les causes du déficit 
des réseaux - déficit qui atleindra à la fin 
du prochain exercice cinq mieiards - a 
absorbé la plus grande partie des s6ances. 
M. Gaston Gourdeau attribue ce déficit à. 
l'absencr; du contrôle de l'Etat, c'est-à
dire qu'il en fait remonter les responsabi
lités aux Compagnies clics-mêmes. Celle 
lhèse avait Mjà Né soutenue au commen
cement de la discussion par Marcel 
Caeliin. 

Piwrni les ca1.1se,s particulière;:; du déncit, 
M. Etienne Charlot souligna suvtout les 
charges de capital, M. Gustave Guérin,· les 
jrnpôts de l'Etat. 

D'autre!! orateurs se sont occupés des 
problèmes du personnel : Thivricr, des 
congés annue:s pay6s ; M. Fabien Auber
tin, des violations à la loi de huit heures ; 
M. Paul Massimi, dei& rel,raile.s ; Georges 
Bonnet, des cheminots rérnqués en HJ~o ; 
Piquemal, enfin, invoqua l'union syndicale 
des cl1erninots pour lutter efficacement 
poutre l'offensive des Compagnies. 

Marcel Cachin a dénoncé la campagne 
de presse ten,1:lant à préparer l'opinion 
puiilique à la réduction des salaires du 
personnel, . aux u exig~nccs proissantes. " 
puquel le déficit serait dù. Eh ~•appuyant 
sûl' les données mêmes du rapport Four
nier, Cachin a remarqué que sur le.s dé
penses totales d'exploitation, les dépenses 
du personnel en 1930 comptent pour 58 %. ;· 
en 1913, c'était de 55,ï %. Augmentation 
'donc du 2,3 % en dix-huit ans, et à '-!r1e 
époque. où les salaires de.s cheminots -
cela est reconnu par tout le monde -
étaient prn 1i les plu•s bas. Après avoir 
dénoncé la pléthore de hauts fonction
naires, dont un très gi-an<l nombre touçhe 
des sala ires au-dessus de 100.000 francs, 
Cachin dénonce. les vraies causes du déficit 
(( dans la gestion intéressée et égoïste du 
plus çirand service public français, qui est 
livré à une poignée de magnats qui .rè
gnent. sans c,mtrôle sur les transports de 
ce pays et pillent avidement la nation. » 

Duns la 1,arlic la plus unpol'lanle de 
son discours, Marcel Cachin souligne le 
fait que presque la moitié des gestion
naires des r(,seaux sont des 1Janq1.1iers. Cc 
qui n'est pas s,nns conséquence sur l'en
semh'.c de la gc,stion. 
• . " Voi!à' donc les 1Janqu1er-s, que vous 
voyez, à ira vers la gestion des réseaux, 
maitres de l'Etat. Ils ont mis l'Etat à leur 
service, jusan'au jour où le prolétariat 
s'en ernpnrêra à. son lo1.1r pour Je faire 
servir, à sc,s fins propres. 

Aussi, ne nous étonnons pas, nous, que 
·ce soient les Pé·rcire, les Verne, les Thur
nyssen, les Charles Laurent, les Bénac, lC:S 
Heine, les Pillcl-\\ïll, les de \Vendel, et 
'd'autres banquiers, qui dirigent, en fait, 
Jcs réseaux français et qu'au-de-ssus d'eux, 
à leur tête, on trouve la famille des Rotihs
child, partout rcprfocnlée, d'une façon di
~·ecle ou non. Celle famille a six de ses 
membres à la direction des chemins de fer 
du Nord, que préside l\I. le baron Edouard, 
actuellement président du Comité de la 
Ceinture, c'csl-à-dire président du S?ndicat 
national de,s gestionnaires des réseaux 
français ... 

Les deux ou trois cents financiers dont 
il est le chef détiennent avec lui les indus
tries-clefs de la France. C'est pourquoi on 
assiste à ce scandale cent fois signnlé 
Jlullliquement et, d'aillcur,s, toujours en 
vain : ce sont les propriétaires de,s ré
seaux qui sont leurs propres foumis8enrs. 
Ils se vendent à ctu:-mêmes leur clrnrbon 
pour l millial'd 400 millions pr1 an ; leurs 
rails, Jeurs locomotives, leurs w11gons, 
tout leur mrtll'.·1'3·1 - n'oulJlions pas qt:1: 
l'ensemlJle de ces achats absorbe le cin
quième dès frais de l'exp!oitation - et, 
pé!r surcroit, ils se prNent à eux:-mêmes 

Déchéance des nrands réseaux! 
. , , 

UNE INTERVIEW DU DEPUTE JULES MOCH 

Dimanche et lundi dernier ont eu lieu de
vant la Chambre, des débats fort impor
tants au sujet du budget des conventions. 
Par 307 voix contre 269 la majorité a re· 
fusé de s'opposer par avance à l'augmen
tation des tarifs de chemins de fer, qui 
constituerait cependant la plus scandaleuse 
des solutions, pour parer à un déficit lit
téralement orga11isé à leur profit, par le:; 
grands groupements bancaires et industriels 
qui contrôlent les chemins de fer. 

Désireux de renseigner objectivement nos 
lecteurs, nous somme sallés rendre ,isite à 
Jules Moch, vice-jrésident de la Commision 
des Travaux publics. 

C'est cordialement que le député de la 
Drôme répond à nos questions : 

- « Vous aYez raison de considérer le 
problème des chemins de fer comme très im
portant, nous dit-il. Les conventions de 1921 
sont appliquées depuis dix ans; l'année 1930 
se solde par un déficit de I milliard 94-3 
millions; on prévoit 2,.5 milliards de déficit 
pour 19-31. 

LA CO:\'lPT.\BIUTE 
DES GRJ\NDS RESEAUX 

Par quel mécanisme les Grands Ré
seaux réusissent-ils à obtenir ce déficit sans 
que l'Etat intervienne en utilisant son pou
voir de contrôle? 

- Le contrôle? Nous verrons tout à 
l'heure à quoi les conventions le réduisent. 
Examinons, au préalable, la comptabilité des 
grands réseaux. Elle comporte, pour chacun 
d'eux, trois comptes : 

a) Le compte Etablissemrnts, qui com
prend les sommes dépensées « dans un but 
d'utilité », pour la construction ou la mise 
en service de lignes nouvelles. Ce compte est 
alimenté par de_s emprunts dont les 4/ 5• sont 
à la cltarge de l'Etat. 

b) Le compte Travaux Complhnrntaires, 
qui comprend les travaux se rattachant à une 
ligne éxistante, nécessités par le développe
ment du trafic ou des conditions nouvelles 
d'exploil:ation. Ce compte est alimenté par 
des emprunts (entièrement à la charge des 
réseaux). 

c) Le compte Exploitation, qui comprend 
les dépenses de réparation ou d'exploita
t_ion des lignés en serv,ice ainsi que les im
pôts payés par les chemins de fer. 

D'après l'article 15 des Conventions de 
1921, chaque réseau prélève sur ses recettes 
d'exploitation (voyageurs et marchandises): 

'_ 1° Ses dépenses d'exploitation; 
2 ° Ses frais financiers (intérêts garantis 

aux actionnaires, intérêt des obligations et 
quelques a_utres postes secondaires). 

L'exçédent est versé.à un Fo,ids commun 
qui est la grand~ trouvaille de~ conventions 
de 1921 : si le déficit global dépasse le 
fonds commun, on majore les tarifs, c'est 
l'usager qui paie. 

Depuis l'entrée en vigùem des conven
tions, lè fonds commun ·a marqué uri déli<·it 
total de plus de 7 milliards, don't 5 ont déjà 
été couYerts par l'Etat (période 21-25). 

leur propre argent, dont il,s font pnyer 
l'intérôt à l'Etat. 

Mais ce scandale se double d'un nuire, 
lui aus-si, depuis longtemps dénonf'é à 
cette tribune, sans craillcurs pouvoir où
tenir aucun résullut, ni pour hier, ai pom· 
aujourd'hui, ni pour demain ; c'est èelui 
des prix fermes d6ficitaires, ouycrtemcnt 
pratiqués pur les roseaux au profit de':l 
firmes de lu métallurgie, des produils chi
miques, des charbons, des pétroles, des ci
ments, 'qui sont administrées par 1-cs diri
geants de,s réseaux eux-mêmes ... En fait, 
les prix fermes déficitaires, ce sont des 
subventions dégui-sécs au cartel, dont MM. 
de Rothschild, de Wendel, Molle, Kuhl
mann et consorts sont les maitres. Et 
toutes ces firmes regorgent de réserves et 
de bénéfices accumulés. » 

Marcel Cachin a consacré la dernière 
partie de son discours aux revendications 
du personnel (joumre de sepl heures, sa
laire minimqm de 1.000 fr. par mois, aug
mentnlion de G frnncs pur jour, élection 
des déJ{,gués à , l11 ,s.x:urilé, etc.) formulée 
par ia Fédération unitaire. 

C.B. 

LA COURSE AU DEFICIT 
Enfin vo1c1 le bilan des réseaux au 

1•r mars 1930 (en milliard;) : 
Non 

Réalisé Nominal amorti 

Actions ....... . 
Obligations .... . 
Total ......... . 

r.469 
47.953 
49.322 

1.477 
67.407 
68.884 

0,988 
57.776 
58.764 

Examinons ce tableau, qui est plein d'en
seignements : 

a) Nous constatons une croissance folle du 
capital obligations, passé en nominal au 
31 décembre, de 33,7 milliards en 1921 à 
68,8 milliards en 1929. 

Sa croissance entre 1925 et 1929 a dépassé 
5 milliards par an. 

b) Il en résulte une croissa11ce folle et 
parallèle des charges annuelles (intérêt des 
obligations) qui sont au compte exploitation; 
les charges, au rythme actuel, sont en hausse:: 
de 8 % tous les quatre ans. 

Cherchons à voir comment se décompose 
cet accroissement: de 1921 à 1929 les réseaux 
empruntent 45 miliards nominal dont les in
térêts, les frais d'agio, les commissions de 
banque, les frais d'émissions au-dessous du 
pair représentent -30 %; .Je reste se décom
pose ainsi : 

Lignes nouvelles ........... . 
Travaux complémentaires ..... . 
Matériel roulant ........... , . 
Dépenses diverses ......... , .. 
Solde débiteur du compte exploi-

tation. . . . . ................ . 

5,4 % 
23,2 o/o 
22,6 % 
4,9 % 

Total ............ 100 % 
Avant 1921, l'intérêt r_éel des emprunts, 

c'est-à-dire le quotient aux sommes effecti
vement encaissées des charges annuelles, était 
de 5,'7 %; depuis 1921 il est de 8,70, c'est
à-dire en hausse de 3 %. 

Aucun doute n'est permis, nous oit avec 
force Jules Moch, cette hausse trop forte 
atteint. les conventions; les. R4seaux prati
quent volontairement la politique de l'argent 
trop citer. 

LA POLITIQUE DE L'ARGENT CHER 
- Quelles sont, à votre' avis, les raisons 

de cette politique? 
- Les voici : d'abord,J depuis 1921, ies 

emprunts durent au delà çl_es concessions,. èt 
le service des emprunts après là cessation des 
concessions sera à la charge· de l'Etat; cJ:au
tre part, comme jusqu'à l'expiration des 
concessions le service des emprunts figure au 
compte exploitation, c'est l'usager qui paie; 
dans lès deux cas, l'actionnaire est indemne. 

Enfin, il y a une troisième ·raison, à mon 
avis prépondérante, sur rn.5 administrateurs 
des réseaux privés, 56 - la wajorité abso
lue - occupent 135 sièges d'administrateurl 
dans 75 banques. 

Tbut • emprunt, trop onéreux pour les rê
seaux, est' ·avantageux pour ces banques. 

- Ori s'explique ainsi facilement le dé
ficit accéléré du fonds commun, qui ne flCUt 
plus jouer son rôle d'équilibre. 

-- En effet, les conventions de 19~ r pré
voyant pour cha(]ue réseau un versement du 
compte d'exploitation au fonds commun, You
laient que les réseaux bénéficiaires prennent 
ainsi en remorque les réseaux déficitaires. 
La conséquence nfressaire de cette création 
du fonds commun amait rlû être une unifi
cation <les méthodes d~xploitation, car si un 
réseau hénéfici;iire fait des dépenses de luxe, 
il nuit à h fois au fonds commun, aux au
tres réseaux, aux usagers enfin si on maiore 
les tarifs, ou au contribuable si on émet 
des obligations que l'Etat prend en charge. 

La conclusion logique aurait dû être· la 
suivante : • 

L'irresponsabilité du concessionnaire doit 
avoir comme contre-partie un contrôle com
plet, or il 11' v a aucun contrôle légal ou ré
glementaire du compte exploitation. 

LA GABEGIE SANS CO'.'ITROLE 
~ Ce doit être une belle gabegie? 
- La fantaisie individuelle des réseaux se 

clonne libre cours. 
Les traverses de chemins de fer vivent 

vingt ans sur les réseaux déficitaires et 
douze· àns sur les réseaux bénéficiaires (Nord 
et Est en particulier). Les 'statistique!i sont 

si mal tenues, qu'on ne connaît pas à 10 % 
près les effectifs des cheminots, comme· je 
pourrais vous le montrer facilement en oom
parant divers rapports ou statistiques. L'en
semble du compte exploitation, qui était de 
2 milliards en 1913 et de 15,7 en 1929, est 
dépensé sans aucun contrôle. 

Les réseaux arguent, pour justifier cette 
hausse folle, de l'aœroissement des dépen
ses dues au personnel; vous pouvez dire, -
et je ne crains aucun démenti -, que ces 
dépenses qui représentaient en 1913 62 % 
des dépenses totales, n'en 1eprésentent au
jourd'hui que 57 % , elles ne sauraient en 
aucun cas être considérées comme la couse 
du déficit. 

Les vraies dépenses scandaleuses sont au
tres; gestion du matériel de gare, indemnités' 
de perte, filiales du domaine public, rempla
cement désordonné du matériel roulant, etc. 

Dans le service des voies et bâtiments,' 
même gabegie volontaire : on remet à neuf 
deux fois trop de voies; le rapport Four
nier est plein d'erreurs à ce spjet, il dé
clare qu'on remplace 1.500 kilomètres de 
voies par an. alors qu'il ré~ulte de chiffres 
offièiels établis par M. Dautry qu'en 19271 

on a remplacé 2.380 kilomètres! 
Quant au compte travaux complémentaires, 

il révèle q11e neuf ans de convention ont 
coûté plus citer que les quatre-vingts ans 'an
térieurs! 

l'évalue à 12 milliards les sommes dépen
sées en trop d·epuis la mise en vigueur âes 
conventiol!S. 

LES REMEDES 
Que pensez-vous, dans ces conditions, 

de la proposition des Réseaux : majorer de 
13 % les frais de transport des marchan
dises .et de 25,5 % ceux des v.oyageur.s ! . 

,-- Un exemple vous montrera comµient 
.les réseau;,c favorisent leurs administrateurs 
de l'industrie lourde aux dépens, des, pay
s~ns çle .France : . . 

Un réseau agricole, l'Etat, transporte une 
ton1!e, (pour une distance moyenne de 120 ki
lometres), au prix de o fr. 33, alors que 
l'Est, . réseau industriel la transporte, dans 
les mêmes conditions, au prix de o f,;, 21. 

La population agricole est donc défayo
risée de 60 % ; avant l'es conventions, elle 
ne !!était que de 35 %. 

Ma conclusion, elle est très nette : ni 
majoration des tarifs ni émission d'o-bliga· 
tions trouvelles. 

A ·mès yeux une solution s'impose ·avant 
tout, la ·revision des conventioiis de 192 î. 

Il est inadmissible que des capitalistes, 
posséda,nt 122 millions r;l.e titr.es seu,lement, 
qui forment la majorité absolue des assem
blées générales des cinq. réseaux, où ,2-1-.~ 
miHÎons sont représentés chaque année,'' p11f f
sc11t • gérer librement un patrimoine d'iutérêt 
_pz_i~lic, 011 sont investis 68 millia_rds d'épar
gne.· 

L'équhtion 122 millions=68 milliard~ est 
indéfendable! Il est absurde que· quelnucs 
inâividus restent maîtres, par leur rna1ni;iise 

.sur les coriseils J'administration, d'e se pas~cr 
J ~ milliards JXtr an de commandes à eu'x-
ni'êrnes ou à leurs associés. • 

h n 'v • a qu'une solution : reslîtuer à la 
nation ·Je contrôle absolu de ce 0ui Pst notre 
patrimoine collectif, formuler la déclira11a 
des g'ra,rds réseaux! • 

L. V. 
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VERSUNEESPAGNENOUVELLEIAVEC LE PEUPLE RUSSE 
Le général Queipo de Llano 
nous parle du rôle de l'armée 

Nous continuons par l'opinion du général 
Queipo de Llano l'enquête sur la situation e11 
Espagne comme11céc la semaine dcr11ière. 

Le général Queipo de Llano est une des 
figures les plus brilla11tes de l'armée espa
gnole. Il a occupé des charges militaire, 
importautcs, à l'ùart de la politique. Mais, 
une fois itablie la dictature de Primo de 
Rfoera, il a été parmi les adversaires les 
plus tenaces de ce régime et prit une part ac
th·e aux nombreux co111 plots visant à son ren
~·asement. Primo de Ri,:era le perséwta 
m.:ec acllarneme11t, en l'emprisonnant plu
sieurs fois. Queipo de Llano a relaté se:. 
luttes contre la dictature dans un livre sen
sationel paru récemmeut. Ennemi du f avo· 
ritisme dam l'armée, général antimilitariste 
- ainsi qu'il aime se définir lui-même -· 
c • est-à-dire, partisan de la souveraineté du 
poui•oir civil, Queipo de Llano collabora di
rectement avec le Comité révolutionnaire, en 
sc déclarant républicain, et le 15 décembre 
se plaça à la tête de l'insurrection du champ 
d'aviation de Cuatro iïentos. Avec Fran.-o 
et la plupart des aviateurs républicains, il 
put se réfugier au Portugal d'abord, et m
suite à Paris. 

- Je crois fermement, nous dit-il, que l'ar
mée, consciente de ses ùernirs em·ers le peuple 
qui la paye, aiùera au moment opportun à 
en finir avec le régime absolutiste qui pèse 
aujourù'hui sur l'Espagne; je crois aussi, 
que les circonstances la forceront à coopérer 
à l'établissement clu régime républicain, en 
la persuadant que le régime actuel est le 
pilier fondamental de l'injustice, incompa
tible aYec la renaissance du pays. 

Je le crois, malgré la pression qu'elle 
exerce sur le gom·ernement actuel pour 
empêcher la promulgation de l'amnistie pour 
les crimes politiques, qui signifierait la di
minution des prérogatiYes de la couronne ... , 
prérogati,·es riui ont donné tant de bénéfices 
à ceux qui les défendent. Qu'ils tiennent 
compte qu ïl est insensé de croire que le 
peuple d'aujourd'hui pense de la même ma
nière qu'il y a Yingt ans. et que la guerre 
mondiale est passée sans laisser derrière elle 
autre chose que les millions de cadavres dis
persés dans le mQncle entier. 

Le peuple, ,iadis plus ou moins somnolent, 
s'est réveillé. Malheur à ceux qui au lieu de 
passer le torrent de ses désirs anlents, pré
tenùent lui opposer une digue, fût-elle de 
baïonnettes ! 

L'orientation 
du mouvement catalan 

T.e général :lf acia nous avait exprime' son 
espoir. Un de ses partisans explique ici la 
situation du 111ouvc111e11t catalan : 

Actuellement le mom·ement catalan se 
tourne vers la démocratie. Aussi nous yoyons 
s'effondrer rapidement les partis de droite 
tels que la • Lliga Regionalista » et " Ac
::io Catalane ,. 

La première qui représente le capitalisme 
catalan est le soutien absolu de la monar
chie espagnole, laquelle peut se maintenir 
quelques heures de plus sur le trône, grâce à 
la « Lliga Regionalista , de Cambo et Ven• 
tosa. Les « lliguery » qui avaient connu un 
fort courant de sympathie, ont perdu, de
puis longtemps, leur prépondérance politi
que par suite de graYes erreurs commises 
ù:ms leurs procédés. 

« Accio Catalane » est un parti à double 
face qui prêche le mensonge politique. Son 
jeu se dérnile dans chacun de ses actes. On 
sent que le seul désir qui anime ses di1 i
geants, est ù 'obtenir des sièges gouverne
mentaux. Ceci ne les empêche pas de s • affi
cher républicains. Mais tout récemment, 
lorsque les républicains d'Espagne av:1.ent 
décidé de s'abstenir, comme il èonvenait. auic 
élections que le général Berenguer avait 
conçues, une commi. sion <l 'A,,cio Catalane fit 
des démarches pour y participer, évoquant 
que le cas de la Catalogue était différent du 
reste de l'Espagne. On a V'..: Là le vrai ùes
sous de ce parti : il voulait collaborer à 
un gouvernement présidé par Alphonse XTTI. 

Avant Primo, ce parti menait une cam
pagne acharnée contre ! 'unité ùe ! 'Espa
gne, car tel était, comme aujourd'hui encore, 
le vrai sentinient des Catalans. Nul n'au
rait pu croire riue lors du coup d'Etat de 
Primo, il pouvait abùiquer d'une façon aussi 
basse, aussi malpropre. Ce sont les mêmes 
hommes, avec le m~me esprit, qui, aujourd':hu· 

dirigent « Accio Catalane ». Nous retrou
vons son influence chez les soi-disaùt sépa
r.atistes de « La Rambla », présidés par 
Sunyol, membre du Conseil directeur d' Ac
cio Catalane et chez les républicains de 
« La Nau » sous l'égide de Rovira i Vir
gili qui, lui aussi, regrettait de ne pouvoir 
prendre part aux élections. 

Il convient de dire cependant que le peu
ple se sent entraîné vers d'autres cou
rants politiques, plus honnêtes, plus sincè
res, plus efficaces. Le grand parti catalan 
de l'avenir, est celui de Macia, « Estat Ca
talà ». li poursuit courageusement, sans res
trictions, son double but de liberté nationàle 
et sociale. La lutte ouverte contre la monar
chie et en faveur des cla~ses ounières, lui 
permet de collaborer avec les extrêmes gau
ches du reste de l'Espagne qui reconnais
sent la personnalité raciale des Catalans. La 
figure de ~faci~t est hautement représen
tative. Il est même étonnant que le gouver
nement français ne s'en soit pas aperçu en 
de certaines circonstances inoubliables pnm 
les Catalans qui aiment tant la France. Ma
cià est le maître des destinées ùe la Cata
logne. Autour de lui resplendit une auréole 
cl 'honnêteté, de courage et de vérité. Il est 
vénéré du peuple comme une sorte d'apôtre. 
Même les partis opposés se voient contraints 
de se senir de son nom et <l'exalter ses 
vertus pour se faire acclamer par les masses. 

Le retour de Macià en Catalogne est plein 
d'espoirs. Il faut ùirc qu'il a contre lui toute 
la force de ] 'impérialisme espagnol. Mais 
ceci ne peut que lui assurer un succès reten
tissant. Son iùfal trouve un enthousiaste 
écho dans l'âme de la Catalogne entière. Il 
va procéder d'abord au groupement des for
ces politiques de Catalogne •afin de constituer 
un front unique. 

La situation actuelle se présente sous le 
signe de la ùémocratie triomphante. Des 
jours de lutte s'annoncent autour de Macià 
qui, lui, est un homme d'action tenace. Le 
rem·ersement de la monarchie est un fait 
imminent que nul ne pourrait ignorer. C'est 
là que se concentrent toutes les énergies des 
partis de gauche de l 'Espagae pour, ensuite, 
rétablir les peuples naturels hispaniques 
sous un régime ftùéraliste, le seul .qui pa
raisse salutaire à l'avenir de la péninsule. 

" Monde" demande 
des correspondants 

Poussé pa.r le double désir de renseigner 
plus objectinrnent ses lecteurs et d'établir 
avec son public une meilleure liaison que 
celle qui a existé jusqu'ici, li,/ onde a décidé 
de créer dan,· toutes les villes où il est I u : 
grandes ou petites, celles de France comme 
celles de l'étranger, tout un réseau de corres
pondants ayant pour tâche : 

1 ° Renseigner scrupuleusement Jl.1 oadc sui 
les principaux fait3 de leur région : littérai
res, politique_,, économiques ,etc ... Les ren
seignements fourni5 pouvant être utilisés par 
Monde soit sou: forme d'articles ou de notes 
soit encore pou. compléter et enrichir sa do: 
cumentation ; 

2° Teni1 au courant .IJondc des réactions 
du public en face de certaines de ses campa
gnes. Veiller à ce que la distribution clu jour
nal soit judicieuserr.ent faite. Obtenir des li
braires et de; dépositaires qu'ils l'exposent en 
bonne place à leur étalage. Faire augmenter 
ou réduire les services suivant les besoins de 
la vente. Prendre toutes mesures pour lui 
trouver des lecteurs nouveaux et assurer sa 
diffusion. 

Monde n'est pas riche. Il nè lui est donc 
pas possible, pour le moment du moins de 
rémunérer les multiples services qu'il' de
mande à ceux de sè, amis désireux de devenir 
ses correspondan,s. !1 fait appel aux bonnes 
volontés. Il pense qu'elles ne lui manqueront 
pas. 

Le choix d'un correspondant est difficile. 
Al onde demande à ceux de ses lecteurs qui 
pensent être qualifiés pour remplir cette tâ
che de bien vouloir se mettre en rapports 
avec lui. Mais il ne veut pas leur dissimuler 
que le travail qu'il f apprète à exiger d'eux 
sera tr~s absorbant et qu'ils seront sans doute 
obligés de lui consacrer une partie de leurs 
loisirs. 

Qu'à défaut d'eux-mêmes, nos lecteurs 
nous indiquent les personnalités de leurs lo
calités qu'ils croient le, plus aptes à devenir 
correspondants de ,11 onde. Nous nous met
trcns en rapports avec elles. 

Chaque semaine nous publierons les princi
pales réponses qui nous seront parvenues et 
1;ous indiquerons, ville par ville, quels sonf 
ceux de nos amis que nous avons chargé 
d'être nos représentant~ et de défendre, en 
même temps que nos intérêts, la cause à la
quelle, depuis plus de trois ans, .li onde s'est 
consacr6. 

A la fin de l'année dernière, nous fûmes 
quelques-uns à jeter les bases d'un comité 
international pour la défense de ]'U.R.S.S. 
~ ous étions poussés à le faire par les me

naçants progrès de la campagne systématique 
et acharnée que menaient contre la nation 
socialiste nouvelle le~ puissances capitalis

que soviétique - en 
passant par l'espion
tes . Cette campagne, 
qui n'a jamais cessé 
depuis la révolution 
d'octobre, et qui a pris 
toutes les formes, cy
niques ou sournoises ; 
qui a été, de la diffa
mation méthodique, au 
blocus, à l'intervention 
militaire, à l'aide ma
térielle donnée aux en
nemis de la Républi

nage et le sabotage - prend aux jours où 
nous sommes une acuité redoutable. Elle ré
vèle les desseins les plus précisret les plus 
évident, d'agression, malg;·é d'hypocrites dé
négations officielles. C'est un devoir urgent 
de dénoncer ce péri, et de montrer les mobi
les de lucre, de représailles et d'étouffement 
social, qui suscitent cette offensive multi
forme. 

Un comité préparatoi1e dirigé par r-Iaxime 
G-0rki, par moi-mêmt:. et vVilli l\Iunzenberg, 
s'est préoccupé de constituer des comités 
« nationaux », c'est-à-dire un centre dans 
chaque grand pays 

Voici quelques-unes des personnalités qui 
forment le comité franç,iis : Georges Altman, 
René Arcos, Autant, Guy de la Batut, An
dré Berthon, Armand Bour, Bourgeois, Ca
b1ol, Armand Charpentier, Emile Chauve. 
Ion, Fernand Corcos, i\Iichel Corday, Dabit,. 
Camille Drevet, Edouar::I Pujardin, Renée 
Dunan, Maximilien Gauthier, André Ger
main, P. Guiboud-Riba 11d, Jean Guéhenno, 
Louis Guilloux, Joseph J olinon, Francis 
Jourdain, Ch. A. Julien, Lanti, Mme Lara, 
André Lorulot, Berthold 1Iahn, André i\Ial
rnux, René Maran, Victor Margueritte, Léon 
i\Ioussinac, ~faxime Némo, Paul Nizan, Brice 
Parain, Georges Pioch, Henry Poulaille, 
Charles Rappoport, Jean Réan de, Jacques 
Robertfrance, Jacques Sadoul, Paul Signac, 
Léon Yernochet Charles Vildrac, J.-F. Vin
cent, André Violiis, Vlaminck, Léon vVerth. 

En Allemagne nous avons eu l'adhésion 
de : 

Arthur Holitscher, Ernst Toller, Prof. 
Karl Hcfcr, Prof. Georg Kolbe, Alfred Kerr, 
Karl Schneid, Egon Erwin Kisch, Prof. Al
fons Golschmidt, Prof. Mav Pechstein, D• 
Kurt Hiller, Bernhard Kellermann, Erwin 
Piscator, Prof. Grünberg, Prof. Otto Dix, 
Eduard Fuchs. 
En Autric\ie : n· Marie Frischauf, Benja

min ,·on Ferenery, Eduard Steuermann, 
Georg Rauch. Alfred Schreiber, Lay Sanoi, 
Reima Aelle1, Keni Fürst, Josef Kalmer, 
Hermine Hadse-Troger, Kathe Domgrete 
Neuwalder, Otto Breuer, \Valter Berger, 
Anna Szabo, Gertrud Lasch. 

En Belgiqu, • Fran; Masereel, Geert Py
nenburg, A. Simoens, Frans Fitens, Dickeril, 
Ougrée, Aciéri~ cl' Angleur. Espérance, Tan
ny, Thier Pettet, Marhaye, Michiels, Viel
lette, Beublet, Vac Steenbeke, Ch. Fontaine, 
Hennebert. 

D'autres comites sont en formation. 
Le but du Comité formé par l'ensemble de 

ces sous-comités, est celui-ci : centraliser, 
animer,organi~er la tâche de clarification en
treprise par les 'nombreux groupes existants 
qui sont activement sympathiques à la mis
sion que s'est assignée la communauté des 
travailleurs soviétiques encerclée par l'impé
rialisme mondial. Apporter des éléments nou
veaux et importants à une campagne de ,·é
rité et de mise au point. Employer tous les 

moyens de diffusion possibles - articles, 
brochures, conférences, réunions r,our 
faire connaître la situation réelle de l'Etat 
Ouvrier et Paysan qui s'est édifié sur les rui
nes de l'Empire des tsars. Remplir cette tâ
che d'une façon objective et positive, par 
l'affirmation étayée et contrôlée, par le docu
ment précis. Dénoncer les intrigues de toute 
espèce qui s'élaborent autour de la plus 
grande expérience humaine fJlll ait été tentée 
dans l'histoire : mettre en rnmière toute la 
réalité des choses. Et par là, montrer aux 
masses que c'est leur destinée elle-même qui 
est en question, et qu'elles ne sauraient au
jourd'hui rester dans l'inaction en présence 
de cette lutte définitive du vieil ordre des 
choses contre l'ordre nouveau. 

HENRI BARBUSSE. 

UNE LETTRE DE RO:VIAIN ROLL.\:\D 

Villeneuye (Vaud) Villa Olga. 
3 février 193 r. 

Cher Fedor Nikolaiévitch Pétrov, 
J'ai été profondément touché du télégram

me que j'ai reçu de Voks, pour l'anniversaire 
de mes soixante-cinq ans. Je Yous prie d'en. 
accepter et d'en transmettre autour de ,·ous 
mes affectueux remerciements. 

Soyez-en sûrs I De toute l'énergie qui me 
reste - (et il m·en reste!) - je défendrai la 

cause héroïque, dont 
!'U.R.S.S. est l'aYant
garde. Après le procès 
retentissant 1 qui a mis 
au Jour l'aocès mûris-
5ant au cœur d'une cer
taine classe intellec
tuelle, qui use de ses 
privilège; pour trahir 
le peuple du Tra,·ail, 
d'où elle est sortie -
il n'est plus permis à 
un intellectuel hcnnê
te et lucide de rester 
neutre. Avec l'L'nion 
des Républiques Socia
:istes Soviétiques des 
Travailleurs 1 

Je n'ai point grand 
chose à changer, pour 
ma part, dans ma fa
çon de penser et 
d'agir. i\Ies privilèges 
d'intellectuel, je les ai 
touj:rnrs mis au servi
ce du peuple. Dès ma 
jeunesse, comme artis
te. j'ai voulu un art 
du Peuple. J'ai re

pris l'âpre critique . de Tolstoï contre 
la Sociéte et contre l'art de privilé
giés. J'ai, dès 1; début de la guerre, rom12u 
avec toute ma classe d'intellectuels bourgeois, 
inféodés au nationalisme ; j'ai rejeté 1 'idole 
de la patrie ; et, dans les pl us sombres jours 
de la mêlée, j'ai lancé un appel de désespoir 
et de révolte : « Aux peuples assassfnés » ... 

Dès que la Révolution Russe s'est annon
cée, je l'ai sàluée. 

Je n'ai donc eu aucun effort à faire pour 
marcher avec vous. L'acte par lequel je viens 
de briser les ponts derrière moi n'a qu'une 
valeur symbolique, puisqu'avec ou sans ponts 
derrière moi. je ne retourne Jamais en ar
rière. En avant donc, et marchons ensemble, 
compagnons ! , 

Je puis vous le dire, ou vous le prédire : 
je ne suis pa5 seul; beaucoup me suivront, de 
l'Occident. Les événements de l'année passée 
ont plus profondément ébranlé les conscien
ces saines d'Occident que leur presse pourrie 
ne le laisse supposer. Voyez donc en moi 
l'annonciateur d'un nouvel Occident qui vient 
à \'OUS ! 

Je vous serre cordialement la main à tous. 
ROMAIN ROLLAND . . 

'' SI chaque habitant 
d'Europe pouvait lire 

LA PATRIE HUMAINE 
de VICTOR MBR6UERITTE 

le monde serait sauvé •• 
J. Cerdan 

Flammal'ion t 12 francs 
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LES ARMÉES ROUGES EN CHINE 

Shanghai, février. 

Je viens d'entendre, de la part d'un ami 
américam, conseiller du ministre des Finances 
~u gouvernement de Nankin, Wle déclaration 
tcès nelte, caracténsant en quelques mols les 
~énements marquants de la Chine actuelle ; 
11 La Chine va devenir dans les vingt ans pro
µiains le champ de bataille entre le commu
!lisme et le capitalisme 1i. 

Personne ne le rue en Chine. Aucun camou
ftage de ce fait n • exi-ste plus. 

Cette constatation explique pré.<:isémenl 
l'existence de 1 • armée rouge, contre la quel le 
luttent aclUellement les années de Nankm et 
les tlottes etrang..:res. 

Que sont ces armées rouges et quelle est 
Jeur origine ~ 

Dans le passé toute chute d'une dynastie en 
Chine avait pour o.igme une emeute de pay-
1ans. Les rivaux ae la oynastle se servaient 
partois ct eux pour s emparer ctu trône. Les 
luttes des p<1ysans pour ct contre la spoliatwn 
fiscale, const,tua1cnl la raison tondamemale des 
~eutes. Les emeules paysa,nntS cte la C11ine 
méncl1onale torment la base soc1a!e du soulè
vement cte 1 aipmg (1850-65) qui offre bien 
_des s1md1tudes avec la guerre des paysans en 
Allemagne. 

Mais tous ces momemenls paysans devaient 
~ster sans succès n ayant pas une direction 
,con$c1enle de leur propre but. 

La révolution nationale de 1927 diffère des 
révoltes amé,1eures p1éc1sément par l' ex.1stence 
de celte duect10n ctans la classe ouvrière et 
ia jeune bJwgeoisie chinoise organisée , par le 
Kuomintang, vn est auiourd hui d accord 
pour reconnaître que la torce active était le 
parti communiste au s'ein même du Kuomm
tang. Avant l'admission de ce parti dans le 
Kuommtang, ce dermer était une espèce d'as
&OCiation des intérêts politiques des classes su
périeures. Après l'exclusion du parti commu
aiiste du Kuomintang, ce dernier est redevenu 
r.:e qu'il était auparavant. A l'heure act~el le 
~ Kuommtang est un parti composée unique
ment de lonctionna,ires et de militaristes. 
Après avoir détruit toutes les associations ou
vrières et paysannes, il ne se maintient au pou
voir qu'au moyen d'une immense armée de 
,:nercenaires, composée de .l.000.000 d' affa
µiés, et grâce à l'aide de l'étranger. 

Le problème rural ne peut pas être résolu 
i coups de canons. Et Nankin n'a absolu
ment nen entrepns pour dimmuer l'atroce mi
sère des pays<1ns chinois, qui lorment 85 % 
'.du total de la population. 11 a fait juste le 
\Ç(lntraire. 

Les rétormes agraires de Stein-Hardenberg 
(1810) en Allemagne et la suppression du 
iaervage en Kusste (1862), sont des mesures 
très ré~olutionna1res comparativement à ce 
que Nankm a lait pendant les quatre années 
de son admmistration. 1 out ce que les paysans 
avaient obtenu par la révolullon nationale, 
leur fut repns de force et ils furent ramenés à 
un état ne diftérant du servage que par le 
~om. Ils supportent d'autant moms cette situa
tion qu'ils se sont battus pour la liberté, qu'ils 
avaient chassé les nches propriétaires tonciers 
et les usuriers qui les maintenaient, ainsi que 
tous les paysans chinois, en etat de servage. 
En outre il y avait aux armées pendant la ré
volution nationale de 1925-27 beaucoup d'of-
6ciers révolutionnaires, communistes bien ins
truits, qui retusaient de reconnaître Nankin et 
aes ordres. Plusieurs de ces officiers, avec 
quelques soldats, ont fondé des colonies agn
~oles qui se sont développées. Tandis que les 
génêraux réactionnaires s' e.ntredé.<:h.iraient, i 1 
1 'est constitué dans différentes parties de I' in
térieur de la Chine des gouvernements sovié
tiques. 

Les principaux s-énéraux communistes sont 
Pe'!K-T eh-Hwei, chef de la 5° armée rouge, 
et Ho Lung, chef de la 2·• année rouge du 
Hupe, forte de 10.000 hommes ; la sœur 
de Ho Lung, Ho Jing; Tchu-Teh, et Mau
Tschey-T ung, ancien officier et chef des pay
sans du Kwoantung. Ceux-ci ont conservé le 
pouvoir quatre ans à l'ouest de F ukien et dans 

L'AB~ONNEMENT A u MO"IDE II EST PAYA• 
8LE EN CINQ VERSEMENTS DE 10 F"I S'IL 
l'AGIT D'UN ABONNEMENT D'UN AN. EN 
DEUX VERSEMENTS DE t2 FR. 50 S'IL 
l'AGIT O'UN ABONNEMEN- DE SIX MOIS. 

PAR 

le sud et l'est de Kiansi à l'aide de l'année 
rouge paysanne. 

Petit à petit les so\iets se propageaient 
dans toute le Kiangoi, le Hounan et le Houpeh, 
provinces aussi grandes dans leur ensemll,le 
que toute l'Allemagne et ayant le mêr.,~ nom
bre d'habitants. 

• Il existe en ce moment 25 années rouges 
bien organisées ~t plusieurs plus petites en tor
mation. Ces armées comprennent 150.00U pay
sans, des ouvriers et quelques intellectuels. 
Elles prennent leurs armes à l'adversaire 
vaincu, dans les villes conquises ou aux trou
pes qui se joignent à elles. Elles sont rarement 
complètement armées. Une armée de 10.000 
hommes possède peut-être 4.000 fusils, 3.000 
paysans à peu près sont armés de bombes, 
qu'ils ont eux-mêmes confectionnées, de lan
ces, de glaives et de couteaux. Outre les 
150.000 combattants, des millions d'hommes 
et de femmes sont organisés en cc avant-garde 
rouge », en << jeunesse rouge "• en fédéra
tion de défense paysanne, etc. 

SMIEIDILIEY 

Toute la presse est remplie de télégrammes 
et de communiqués relatifs aux combats achar
nés entre l'armée rouge et les troupes du gou
vernement. Les communiqués des quotidiens 
de .Shanghaï et de Nantschang du 24 décem
bre annoncent la prise de T ungku dans le 
Kiang,i méridional, un des remparts du gou
vernement des Soviets de Kiangs1 et du comité 
des ouvriers et paysans, smvenu Je 19 décem
bre. 1.0()() soldats rouges auraient trouvé la 
mort dans la défense de la ville ; les troupes 
gouvernementales auraient eu les mêmes per
les. Les vainqueurs trouvèrent irn gouverne
ment des Soviets ouvriers et paysans bien orga
nisé qui existait depuis quatre ans. Ils trouvè
rent des hôpitaux, des écoles, des greniers à 
riz publics, des fermes exploitées en commu
nauté, une nouvelle installation électrique et 
une banque paysanne. Le gouvernement des 
Soviets ill)primait sa monnaie qui avait cours 
dans toute la contrée. 

Les troupes victorieuses mirent le feu à tous 
les édifices soviétiques, brûlèrent tous les livre.\ 

DElAMAINel-BOUTl:LLEAU • PARIS 

-et confisquèrent Je riz et les médicaments. Un 
communiqué dit : « Toutes les femmea et 
même les petits enfants sont des rougey, et les 
troupes doivent exercer les représailles les plus 
rigoureuses >J, ce qul équivaut en Chine à u11 
massacre général. 

Des agences japonaise et anglaise télégra
phièrent ensuite que les troupes du gouverne
ment seraient en danger dans ce district, On 
apprend à l'heure actuelle la ,•érité. Les nr~ 
mées rouges décimèrent dans la première se
maine de janvier deux divisions entières de 
troupes gouvernementales et capturèrent 3.000 
fusils, 20 mitrailleuses, quatre pièces d' artil
lerie de campagne et des milliers de prison
niers. Elles reprirent T ungku et sont en mar
che sur Kiantu, un d~ centres gouvernemen
taux. 

Les mesures de représailles du gouvernement 
envers les rouges ne consistent pas uniquement 
en coups de canons. L'arme principale de. 
militaristes chinois est la corruption. Le géné
ral Chang-Kai-Chek . a mis à prix la tête dei 
généraux rouges les plus en vue à 300.000 
francs chacune. li donne 200 francs à tout 
paysan qui trahit les rouges. Un journal de 
Nantschang communique qu'un paysan qui 
avait trahi, a touché JO pièces d'argent. 

On n'entreprend pas seulement une tuerie 
généra[ e des ouvriers et paysans rouges clani 
les villages conquis, mais tout homme et toute 
femme doit se faire enregistrer avec la recom
mandation d'un commerçant ou d'un proprié
taire foncier qui se porte garant. On leur dé
liv~e alors une espèce de « signe H de leuc 
(< umocence 1). 

Ceux qui n'en ont pas sont fusillés. 
Toutes les maisons dans les villages con• 

quis sont perquisitionnées, la terre fouillée 
et les impôts augmentés. 

Le général Chang-Kaï-Chek dans des dis
cours officiels, les L.d et 30 décembre, a dé
claré : <( li est impossible de blanchir la rou
ges en les tuant tous >J. li proposa deux. mé
thodes de lutte : (( contraindre les paysans à 
expier leurs méfaits u et « <;hoi.ir le, officiers 
et les fonctionnaires dans la (( gentry 11. 

La <c gentry Il en Chine st: compose de pro
priétaires fonciers, d'usurier~ et d'autres pa
rasites sur lesquels se base actuellement la 
puissance du genéral Chang. Ils sont détestés 
par la population comme la classe la plus cor
rompue et réactionnaire. En 1925-27 il. 
étaient partout attaqués et actuelleme(!t ils sont 
complètement bannis des trois provinces sovié
tiques. li est remarquable que non seulemen! 
ces éléments entrent au service du gouverne
ment, mais avec eux. de vrais chefs de bande'! 
qui. sont payés pour envahir les districts wviéti
ques et les détruire. Lu Ching-tiang qui n'a 
été qu'un vieux bandit jusqu'au mois de dé
cembre 1930, vient d • être Qommé par le géné
ral Chang plénipotentiaire pour 1 • écrasement 
des rouges. 

li est inutile d'expliquer quel pam prennent 
les étrangers en Chine. Ils sont tous en rang, 
serrés pour Nankin ou pour tout général 
combattant contre les masses. 121 vaisseaux 
de guerre mouillent dans les eaux chinoises, 
surtout sur le Y angtse, et. dans ces derniers 
quatre mois, il y n eu 250 combats entre le, 
armées rouges sur les rives du fleuve. M. Er
nest Price, dermèrement consul américain à 
Nankin, a été leur porte-parole le plus net. 
Dans un discours prononcé à la commission 
sénatoriale de Washington, il déclara : c( Nous 
sommes devant l'alternative, ou de venir en 
aide à la Chine (il parle de Nankin) actuel
lement, ou d'intervenir demain. 11 La H F a1 

Eastern Review i> à Shanghaï dit ouvertement 
dans son numéro de novembre-décembre : « Si 
les puissances étrangères ne prêtent pas leur 
assistance à Nankin et, de cette fa.çon, 11e se 
défendent pas elles-mêmes, le triomphe déii
µitif du communisme est certain. 11 

L'histoire de la Chine actuelle e,t écrite 
avec le sa.ng des ouvriers et paysans ; elle est 
cruelle et tragique. La guerre de Nankin 
contre les années rouges et les paysans e;t une 
guerre contre les masses ouvrières. La brutale 
spoliation du peuple chinois par la classe diri
geante et ses assisfants étrangers est sans pa
reille dans l'histoire mondiale. 

SEUL CELUI QUI A DANS SA POCHE UN 
CARNET D''ABONNEMENTS DONT IL se: 
SERT, A LE DROIT· DE SE DIRE AMI DE 
« MONDE a. 
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FORD, ll.J~ Jp>(O)'JfRE 
1PAR GEORGES FRIEDMANN 

Dans des temps meilleurs, Ford avait commen-
1 cé de révéler aux nations le secret de son succès, 
l'émouvante joie de « rendre service » et les 
perspectives ouvertes à un monde qui exploiterait 
wn expérience et ses méthodes. Le livre que 
Ford publie aujourd'hui, Le Progrès (1) a été 
écrit après la débâcle financière d'automne 1929. 
Il paraît au moment où la crise en Amérique, 
ayant gagné l'industrie, jeté à la rue des millions 
de chômeurs, ruiné la fameuse « prospérité 11, 

Jui donne un sens et une actualité singulières que 
•wn auteur, certes, était loin d'espérer ... 

LE CREDO FORDISTE 

On pourrait, sans rien omettre d'essentiel, ex
primer la substance de ce fouillis d'observations 
et d'expériences en dressant deux listes : les 
choses auxquelles Ford croit, ·et celles auxquelles 
Il ne èroit pas. Ford croit,- il continuait il y a un 
an de croire aux salaires élevés, à la prohibition, 
aux machines automatiques, aux oiseaux et aux 

• lleurs, à la c< liberté », à l'industrie, aux courtes 
jqurnées de travail, à l'automobile, au progrès, 
Il ne croit pas aux ventes à crédit, aux banquiers, 
à la pauvreté, à la vieillesse, au vin, à l'Etat, à 
l'égoïsme, à la charité, aux Juifs, à la surproduc
tion. 

Un des articles les plus importants, l'article 
sans doute fondamental du Credo fordiste est ·en
core, dans ce livre, la foi dans les hauts salaires: 
C'est immédiatement par l'énoncé de ce problè
me des salaires, que Ford commence ce nouveau 
manifeste de confiance : « Faut-il admettre que 
ce pays est en train de perdre son sens des 

( f, Payot, édit. Ses livres précédents avaient 
été t1·aduH.;; sous les litres tlu : Mn vie el mnn 
œ1Lr1·e, Auio1trà'liui et demain. Signalons que la 
tmd11clion du Progn's est tout à foit défec
luruse. 
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affaires. On parle de gros salaires comme s'ils 
étaient un fardeau insupportable, etc. ». Au con
traire, d'après lui, seuls les hauts salaire5 stimu
lant l'ouvrier, le rendement, la qualité du travail, 
distribuant du pouvoir d'achat, peuvent permet
tre à l'industrie américaine de surmonter « la 
période de dépression » des affaires. Car, pour 
Ford, il n'y a pas à proprement parler de crise. 
Il ne peut y en avoir : la surpro,ruction est 
d'après lui un mythe, puisqu'on est loin d'avoir 
épuisé les possibilités du marché intérieur. 

La solution des difficultés actuelles sera trou
vée dans une organisation plus parfaite de la pro
duction elle-même : en la rendant plus apte en
core à « rendre service », la vente viendra. Car 
la production ne dépend pas de la demande, c'est 
l'inverse qui est vrai, pour Ford : thème cons
tant de ce livre, qui était déjà répandu à travers 
Ma vie et mon œuvre. 

L'H\'i\li\E A L'J;\DLSTBIE 

La défaillance de la prospérité aurait été pro
voquée par les manœuvres des financiers et d'une 
catégorie d'industriels trop occupés de spécula
tion. Ford manifeste avec une singulière netteté 
l'opposition entre capitalisme industriel et capi
talisme financier, qui existe également en Fran
ce, où il serait intéressant d'en chercher la trace 
dans l'idéologie et les mœurs de la bourgeoisie. 
Il Y a eu un boom sur les valeurs, faisant suite 
à la grande période des vaches grasses de 1920-
1926 et aux promesses retentissantes de Hoover. 
Ford attribue aux « spéculateurs, financiers, thé
sauriseurs, intermédiaires ll dont il conteste le 
rôle nécessaire dans l'économie, et à l'incapacité 
d'industriels trop cupides et égoïstes cette fureur 
spéculative de 1928-1929, et le krach où elle 
a sombré. Le <c service ll n'a pas été fait comme 
il aurait dG l'être. La mission dont est investi 
tout homme qui possède et qui dirige, dans la 
production, a été oubliée. 

Néanmoins, on ne saurait omettre que chez 
Ford la théorie du ,c service ,l s'intègre à toute 
une série de réflexions sur la production et la 
technique, et prend par suite une valeur tout 
autre que chez les fantoches observés par Sin
clair Lewis et Mencken. De cc point de V11e, le 
dernier livre de Ford e~t très significatif parce 
qu'écrit déjà en période de décadence de l'écono
mie américaine. 

Ford est amené à y accentuer sa théorie de la 
prospérité. Le Progrès est un hymne à l'indus
trie. Par une production sans cesse en éveil. réel
lement dirigée et tendue vers les améliorations 
de toutes sortes, l'industrie digne de ce nom 
crée de la richesse; elle paie de hauts salaires 
en même temps qu'elle répand des marchandises 
à bas prix. Tout l'effort doit porter sur le per
fectionnement de la production : amélioration 
constante des procédés, des machines, des fo. 
eaux, augmentation de la valeur des produits. 
L'usine est dans un perpétuel devenir. La de
vise doit être : à prix égal, valeur plus grande. 
Ford ne se croit jamais parvenu à un palier. La 
stagnation, ne cesse-t-il de répéter, c'est la mort. 
Il faut progresser, progresser, si on veut que la 
demande se maintienne. c< Il faut aller au devant 
des besoins du public et ne pas rester assis, con
tent de subvenir à ce qu'on appelle une deman
de ii. 

g 
LE « PROGRES » DES BESOl;\S 

Cette perpétuelle critique et recherche du 
« progrès », considérée superficiellement, peut 
paraître comme un activisme qui n'est pas sans 
grandeur. En fait, elle n'est, à l'intérieur de l'usi
ne Ford, c'est-à-dire réduite au drame d'une im
mense entreprise privée, que la ronde infernale 
des besoins et des débouchés dans le capitalisme, 
l'inquiète agitation de l'apprenti sorcier dont 
parle Marx, contraint d'occuper les forces qu'il a 
déchaînées. 

C'est bien, en effet, dans les réflexions confuses 
et contradictoires de Ford sur les besoins qu'on 
trouverait le vice de cette théorie, esquissée par 
lui, de la prospérité et de l'industrie cc créatri
ce Jl. Tantôt Ford, mettant l'accent sur l'organi
sation intérieurè de l'entreprise, semble admettre 
que les besoins existent objectivement dans la so
ciété et qu'il s'âgit simplement d'usiner des pro
duits qui leur soient adaptés (il faut les· « ser
vir ll). Tantôt, on le voit au contraire admettre 
la création artificielle et progressive des besoins, 
cc l'éducation ll du consommateur, menée, on le 
sait, et avec quelle intensité, par la publicité 
américaine. C'est en ce sens qu'il affirme qu'en 
période de crise il n'y a pas surproduction, mais 
seulement une surfourniture de produits qui ne 
conviennent pas au cc progrès » des besoins. 
Dans son ensemble, la doctrine fordiste de l'in
dustrie « créatrice » n'est que la généralisation 
à toute l'économie des expériences de l'industrie 
automobile de 'série, pendant la période héroïque 
de développement de ce nouveau moyen de 
transport. Comme justification théorique du capi
talisme, elle n'a aucune valeur. 

l\'O!JVEL :\RTIS.\:\l\T? 

A côté de la théorie de ,on succès, Ford a in
séré dans ce livre un ensemble de réflexions sur 
les machines, où il y a beaucoup à retenir. Ici, 
on est en présence de Ford technicien, d'un hom
me qui s'est heurté au réel, et de ses expfriences. 
Ford est resté un ingénieur et même un brico
leur, depuis l'époque où il assemblait les pièces 
des premiers moteurs à explosion. Son livre ren
ferme nombre d'observations sur les rapports de 
l'homme et de la machine, qu'il serait vain 
d'écarter sans examen. 

J'avoue que l'attitude de Ford à l'égard de ces 
problèmes me semble infiniment plus intéres
sante que les anathèmes sentimentaux des intel
lectuels retour d'Amérique. D'après lui, loin de 
dégrader ! 'homme et le produit, le perfectionne
ment du machinisme dans les entreprises Ford 
est en train d'y créer « un nouvel artisanat JJ. 

Tout travail n'exigeant que de la force brute 
est systématiquement confié à des machines auto
matiques. Il y a de plus en plus d'ouvriers spé
cialisés. Les objets fabriqués maintenant par de 
bons ouvriers, même en série, sont au moins 
égaux par le fini, et supérieurs par la précision 
(qui peut dépasser un millième de millimètre) 
aux objets analogues produits jadis par l'artisa
nat manuel. Ford a créé à Dearborn un Musée 
de l'artisanat pour illustrer ces progrès. 

Il ne faut néanmoins pas perdre de vue que 
l'argumentation de Ford bute sur la monotonie 
des tâches, dont il n'arrive à démontrer ni la 
suppression, ni l'innocuité. Certainement, dans 
les diatribes réactionnaires contre la machine en 
général, son invasion, ses produits, sa c< lai
deur 1i, il n'y a rien de sérieux. Ce qui est pour 
nous Important, et ce qui ne ressort nullement 
des réflexions de Ford, c·est que les « nouveaux 
artisans J> de Detroit aient une vue d'ensemble 
de ce qu'ils font. Or, c'est là qu'est le nœud du 
problème de la machine, dans ses rapports avec 
l'homme et la culture. Il faut une centaine, plus 
peut-être, de ces artisans dé Detroit pour faire 
un forgeron de village. C'est le sens de l'ensemble 
qui manque à l'ouvrier rationalisé, en régime 
capitaliste, et. que rien en dehors de ses heures 
de travail, dans ses loisirs, ne vient compenser. 
Une preuve expérimentale, pour ainsi dire, et im
médiate de l'irréalité de ce nouvel artisanat est 
la bassesse des loisirs (tels qu'ils sont décrits 
par André Philip, Dubreuil ou par Ford lui-mê
me), dont les ouvriers de Detroit se contentent. 
Déjections d'Hollywood, sermons par T.S.F., con
certs à programmes lamentables, les cc artisans » 
enverraient tout cela, et le reste, au diable. 

Ford, du reste, n'est pas sans comprendre 
certains vices de la spécialisation à outrance, 
dans Je travail rationalisé. Dans les usines Ford, 
des ateliers de réparation, à travers lesquels pas
sent un grand nombre d'ouvriers, jouent un rôle 
important comme apprentissage général et intro
duction d'un élément d'ensemble dans l'éduca
tion professionnelle. Je ne sais si cette utilisation 
systématique des ateliers de réparation a été réa
lisée ailleurs. En tout cas, c'est là, il semble 
hien, une des initiatives les plus intéressantes du 
fordisme en vue de compenser l'excessive spé
cialisation, et la diminution de valeur technique 
et intellectuelle qui s'ensuit pour l'ouvrier. 

FOflD ET LE « SERVICE >> 

Tel est le Ford, apôtre du progrès industriel. 
Il y a aussi l'apôtre du progrès moral, et en 
l'omettant, on aurait une image bien incomplète 
du personnage, et de son livre où se manifeste 
à chaque page ce mélange étonnant de réalisme 
économique et de moralisme puritain qui carac
térise Ford, et qui est si poussé chez lui, qu'il 
en apparaît parfois comme une caricature de 
grand style de !'Américain moyen, Babbitt ingé. 
nieur, devenu Roi de l' Automobile. La doctrine 
fordistc de la production est doublée de bout en 
bout par une mystique du c, service l> et de 
l'intérêt général. 

Les invocations au « service J) ne sont pas par
ticulières à Ford. Elles se sont répandues après 
la guerre d'une manière foudroyante à travers 
l'Amérique gavée par les événements et dont 
l'atavisme pharisaïque l'obligeait à justifier ses 
gros bilans devant sa conscience et son salut. Le 
succès n'existait, le succès ne pouvait s'obtenir 
qu'en « rendant service » à la communauté. Les 
dividendes acquéraient une valeur moralisatrice. 
A travers tous les métiers, depuis le pharmacien 
enrichi jusqu'au marchand de chewing-gum, en 
passant par le coulissier de Wall Street, le grand 
industriel, l'évêque ou le professeur de Prince
ton, Je service enivra de belles âmes. L'American 
Mercury de Mencken publia il y a quelques an
nées une <\ Pathologie du service l>, document 
étonnant sur la diffusion de ce _mythe à travers 
les diverses professions et couches sociales de 
la bourgeoisie américaine. 

Chez Ford, la morale du service devient même 
lyrique et parfois mystique. L'industrie, c'est-à
dire l'lndu!trie de l'automobile, sauvera le mon
de. L'automobile à bon marché est une sorte de 

salut apporté aux hommes, une grâce qui le, 
élève de toutes manières au-dessus de ce qu'ils 
étaient : ,c l'automobile... permet aux gens de 
voir ce qui se passe dans le monde, ce qui mène 
vers une vie plus large, demande une nourriture 
plus abondante, des objets plus divers et de meil
leure qualité, un plus grand nombre de livres, 
plus de musique, - davantage de tout )>, On sait 
que la Russie elle-même a été l'objet du zèle 
arostolique de Ford. A ceux qui avaient pu croire 
que la création d'usines en U.R.S.S. était pour 
Ford une affaire, et même une affaire d'impor
tance dans sa lutte 'Contre la General Motors, 1111 

Progrès ouvre des perspectives singulièrement 
différentes, et leur montre, n'est-ce pas, combien 
il faut se défier des explications matérialistes. 
C'est parce qu'il pense « que la Russie a besoin 
d'une industrie d'automobiles et que sans elle, 
elle demeurera une des plaies du monde » 
(p. 231), bref, c'est pour c< rendre service ,, que 
Ford va mettre à la disposition du Gouvernement 
sodétique des usines et des machines ... 

L;\ GR\:\ 1) OPTI.\USTE 
Ford, comme tous les apôtres, vit dans tl'ft 

monde clos. Les traits essentiels de son idéologie 
ne sont que l'expression de l'aventure singulière 
du petit apprenti de Dearborn, et du triomphe de 
l' Automobile, dont elle est faite. On a l'impres
sion qu'il connaît fort mal l'Amérique qui s'étend 
au delà de Detroit, ce qu'il en dit est superficiel 
et soment faux. Quant aux européens, li parle 
de leur « mentalité primiti\·e l>, tout comme les 
sociologues durkheimiens (qui n'ont jamais quitté 
leur cabinet) parlent de la « mentalité primitive » 
des Australiens. Dans cc monde clos, il croit que 
s'exercent des harmonies économiques, grâce aux
quelles les méchants trusts se détruisent d'eux. 
mêmes, s'ils sont fondés sur autre chose que le 
Service, les bons industriels sont nécessairement 
récompensés, les mauvais punis par la faillite. 
Ford est un grand optimiste, qui ne croit même 
pas à la concurrence : il y a place, ici bas, com
me dans la divine Demeure, pour toutes les bon
nes voiontés attachées à rendre service. 

Quelle qu'y soit la dose d'hypocrisie (il ne s'agit 
pas ici de faire la psychologie de Ford), rien de 
plus odieux que cette combinaison de réalisme 
aigu et de prédication, surtout lorsqu'elle s ·appli
que aux problèmes fondamentaux de la vie ou-, 
vrière en société capitaliste, les salaires, les loi
sirs. Cet humanitaire reconnaît que c'est une 
nécessité pour la grande industrie de donner aux 
masses ouvrières beaucoup de loisirs afin qu'elles 
aient le temps de consommer. Mals ailleurs il 
mettra cette nécessité du régime de surproduction 
capitaliste sous le signe de la justice : cc Il n'est· 
que juste et humain que les masses consomment 
ce qu'elles produisent ii. Il n'est pas jusqu'aux 
trois vertus théologales qui ne viennent s'inscrire 
à la dernière page de ce nouvel Evangile, sous 
le nom d'Agriq1/tll,-e, Tnd!lstrie, Transports. 

En attendant que tous les industriels améri
cains y soient convertis, la Maison Blanche avoue 
cinq millions de chômeurs, les théories fordistes 
sont par terre. Le paradis américain où Ford 
~tait sans doute assis à la droite du Père, a chu 
brutalement, à son tour, dans !'Enfer que Marx 
avait parcouru. ' 

IE<CJHI<O>S 
• 

MIRACLES 

Un nommé Pinard de la Boullaye, révérenâ. 
père, parle à Notre-Dame devant une assis
tance choisie, qui vient à la fois faire preuve 
de bon goût et acheter son salut. Son del'• 
nier prêche avait comme thème Je discerné
ment du miracle, et M. Pinard prit un exe~
ple saYoureux : « Ayant appris que le Sau
veur avait promis d'exaucer toute prière 
animée d'une pleine confiance, une fillette 
acheta un billet de loterie... et gagna le: 
gros lot. >l Il s'agit là, peut-être, dit le révé-c 
rend père, d'une intervention à la fois mira• 
culeuse et cependant i11discernable ... 

Tous les espoirs ne sont-ils pas ainsi per, 
mis aux pauvres, en sus de l'entrée au royau• 
me des cieux ? L'Eglise ne néglige pas de 
faire appel aux petits bénéfices ce.m porels; 
pour elle et les siens ..• 

DU FOCH POUR SEPT MILLIONS ... 

Une agence américaine a, paraît-il, acquis 
le droit de publication des mémoires de 
Foch, pour la somme de 7 millions ... Si l'on· 
en juge par ce qui en paraît déjà dans dif
férents journaux français, c'est un chiffre 
bien gros pour matière bien sèche... Le fa
n•eux Mémorial de l'historiographe Recouly 
laissait trop voir déjà le manque total d'ori
ginalité et de richesse d'esprit de ce « sau~ 
veur " de la France. Les stratèges du Caf6 
du Cornmer.:e, français et yankees, trouveront 
là ;1 s'exciter. Après tout, s'ils aiment ça ... 

Quant au général Pershing, qui publie 
aussi ses mémoires, lui, on le paye au mot ·:· 
cent quarante francs le mot Il n'y a pas 
qu'aux marchands d'obus qur la gurrre aura 
rapporté ... 
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l\IAi\ŒLHŒS l\ATIO~ALISTES 
• La népub!icrue dénonce dans deu:c arti

cies cles 22 el 23 / évrier des négocia/ions se
crètes enlre nationalistes français et natio
nalistes allemancls qui auraient eu lieu à 
Paris, le 12 février, dans un hôtel de la rit:e 
gauche. C'est le 11/an cle MM. Paul na!J
naud et de Hechbem qui reprend 

Le point de vue des nationalistes a.\le• 
ma11ds, 811 ccLle alfaire, esl le suivant : le 
bolchevisme menucc l'Europe ; le vlan 
quinquennal est reLloulablc ; face il cc 
p2ril commun, la France et l'Allemagne 
doivent organiser une ùéfc11se commune, 
une armée solide ... L'armée il constituer 
comprendrait 500.000 hommes, de troupes 
françaises eL 300.000 hommes de troupes 
allemandes. Le généralissime serait fran• 
çais, mais il aurait pour assistant, dans 
des conditions à débattre, un chef d'état• 
major allemand. On e. même déjà J,TO· 
noncé le nom d'un officier général qm 
occupe actuellement de hautes fonctions 
dans la Reichswehr. Il serait parlicnliè• 
rement intéressant d'avoir su'!' cc sujet 
l'opinion du. général von Seeckt. 

L' ACCOHD NA V AL 
ANGLO-FR\NCO-ITALIE:\' 

Le Temps (3/3) accueille l' arrangament 
qui a eu lieu à nome à la suite du vo11age 
d'llenderson et de tord Alexander avec un 
prudent optimisme : 

• 

Il y a des chances maintenant pour 
qu'à la laveur des circonstances . nou
velles l'umilé franco•ilalienne redevienne 
une ;éalilé dont il faudra tenir compte 
dans l'érnlulion de ln situation inlcl'llU· 
tionule. 

Quant aux conditions auxquelles !'ne• 
oorù a été conclu, il serait vain de dis
culer dès à présent des chiffres qui ne 

• sont pus connus en toute certitude, car 
des réserves doivent être formuiées an 
sujet de tous ceux publiés jusqu'à celle 
heure. Ce que l'on peuL croire, c'est que 
rien d'essentiel pour la sécurité nnlio• 
nale n'a é:té abandonné et que tous ks 
légiLimes intérNs ont été effü\ 1ccment 
sauvegarùés.On ne s'expliquen1il pas, s'il 
en était outremenl, la confiance t,vec ln• 
quelle les milieux politiques de Puris, de 
Londres et de Home envisagent le r,\sul• 
tal obtenu. On sera sans clou.te lixé r!ll'l'• 
credi, après que l\1. Ilenderson et ~I. 
Alexander auront rep·is le conln.ct à 
Lonùres, et jusque•lil il sera pruùent de 
ne pas s'eng~ger clans des controverses 
te.chnlques qui se trouveront r,cut-êlre 
sans objet et qui, en tout cas, ne sau• 
raient affaiblir la grande portée politique 
de l'accorù réalisé. 

Pertinax, dans l'Echo de Paris (3/3) don
ne au contraire des renseignemenls com
plémentaires sur les conditions techniques 
de l'accord intervenu : 

Le trait caractéristique de cet accord 
est de placer la France et l' !la lie sur un 
pied d'égalité- complète en ce qui con• 
cerne les cuirassés et les gros croiseurs 
de 10.000 tonnes, armés de canons Lie 203 
millimètres ; par contre, d'assurer à la 
France une supériorité assez aucnluée 
pour ce qui est des croiseurs légers (ca• 
non de 152 millimètres et nu•cless·)us), des 
contre.torpill.eurs et des sous-marins. 

Au chapitre des cuirassés, l'Italie svait 
obtenu le même -:onLingent qui.) la 
France, dès 1921·22, dans le t ·ailé de 
Washington. Lu disi:;osilion qui rntcr• 
vient aujourd'hui n'a donc pour effet que 
de confirmer une situation ncquLse. !\lois 
l'Italie s'engage - et c'est une innova• 
tion - à ne point metlre en chantier, 
jusqu'en 1936, des cuirassés supérieurs à 
l'unité de 23.000 tonnes portée uu pro• 
gramme français de celle année. La 
France comme l'Italie ont droit, cl'uprès 
Je Comité de Londres, d'employer 70.000 
tonnes en construction de cuirassés pcn• 
ctant les cinq prochaines années. 

LA SITUATION EN ALLE1\1AGNE 
Camille Loutre dans une correspondance 

au Petit Parisien (3/3) parle de la constitu
tion par le cabinet Brüning d'une Commis
sion d'experts allemands qui se propose, 
officiellement, de combattre le chômage par 
une réduction générale çles prix : 

Ces tentutivies ont oompl,ètement 
échoué. Quelques industries ont bien 
consenti de timides réductions Sl.llr Jeurs 
tarifs de vente, mais les répercussions 
sur les prix de la vie ont été prn,,que 
nulles. L'index de cherté de vie n'a baissé 
que de deux pour cent seulemem an 
cours des derniers mois. 

Ce qui baisse avec régu~arité, ce sont 
les salaires. Il ne se passe J.:as de se• 
maine sans qu'un tarif de rétribution en 
vigueur soit dénoncé par les patrons des 
grondes industries, ohurbonnages et mé• 
tn Ilurgie en tête. Les employés sont ici 
lrs plus malmenés. JI ne se passe pas 

• 

de jour que des chefs de service, d'an• 
cicns collctboraleurs, d'une façon générale 
cles gens gagnant jusqu'ici des appointe• 
mcnts supérieurs à la moyenne, soient 
appe>lés par leurs d.irecteurs, iQlli leur 
tiennent ce langage : « \'ous gngniez 
jusqu'à présent 500 marks r;ar m0is. Nous 
ne pouvons pins \'Ous en allouer 11ue 30u. 
!:3i \'OUS refusez cette réduction ,le trai• 
tcmcnt. nous YOus remercions dans le 
pins href délai légal. " Plutôt que d'être 
réLluiTs aux 18 marks par semaine ae 
l'nssurance•chômage, les intc,rei-sés pré• 
fi'rent acquiescer à ces réductions massi
Yes de rétribution. 

Les résultais des élections municipales 
cle Brunswicl,, qui ont été fm:ora/Jlcs aux 
commvnistes et aux f ascisles, dénoncent 
la g_ravilé cle la crise politique, r1ue le Peu
ple (3/3) apprécie cle la façon suivante : 

L'absen::e Yolontaire clu Reichstag pes 
nationaux.socialistes (Ilitler) et des naflo. 
naux.allemnrnls (llug,:nl,erg) pose des 
probl(.'mes délicats, particulièrement en 
cc qui concerne le vote du budget de la 
guerre. 

!:3i les socialistes maintiennent Jcur re• 
fus lraLlitionnel des dépenses nlfeclées à 
l'armée cl à la marine, leurs rnix (aux• 
quelles se joinùronl cull,;1 d,'s lummn• 
nisles; en prornqLteronl le rejet, puis
qu'en l'absence des nationalistes et des 
hilléricns, les partis bourgeois sont en 
minorit6. 

Des négociations sont clone engagées 
pour oblcair des socialistes qu'ils npp·ou
vent ces crédits. Les partis bourgeois ne 
manquent d'ailleurs pas d'exercer un 
chantage sur la gauche social•démocrate 
en mennçant de passer 1111 marché avec 
les ext.t•émistes de Llroit0, mnrché dont le 
prix serait un remaniement du cabinet 
d'Empire. 

D'autre part, les socialistes savent 
qu'approuver les crédits très éleYés qui 
sont demandés pour la Reichswehr et la 
marine sern un geste mnl accueilli ctans 
les massc•s populaires surtout en rdle 
i:;ériode de crise économique cl de chü
mage caslastrophique. 

TO~ CORPS EST·IL A 'loi•' 
Le chansonnier l\tontéhus est poursuivi 

devant le Tribunal correctionnel pour pro
paqande anticonceptionnelle. 1ïctor Mar
gueritte prenrl dans la Vo'.onté (28/'2) la dé
fense de ta thèse qu'il a soutenue en 1928 
et en 1929, dans Ton corps est à toi et dans 
Le bélail humain 

J'ai, depuis, récidivé en publiant ici 
m~me, en sei:;tembre 1030, mon rapport 
au Congrè:s de Vienne : !,égalisation du 
droit à l'avortement, sous réserve du 
contrôle médical. Hupport olnciellement 
réclilé en langues française, anglaise et 
allemande. J'y ai r,u dire, sans être in• 
quiété, que tant qu'il n'est point né, l'en• 
f.nnt appartient à la mère avant de dcve• 
nir propriété de l'Etat. Je n'ai cessé, de• 
puis vingt ans, de crier q11c la société 
n'a a.1cun inLérêt à la fabrication d'in• 
firmes. Et je maintiens que l\lonléhus est 
injustement poursuivi puisque, moi-mê• 
me, je ne l'ai pas élé. 

LA LIGUE ANTISOCIALISTE 
M. de l{érillis dans !'Echo de Paris (1/3) 

se montre quelque peu sceptique sur la pos
sibilité d'une Ligue antisocialiste : 

En vue des élections prochaines et avec 
cet accent de r,·ersuasion qui lui est si 
particulier, Emile Buré nous propose de 
répondre à l'offensive socialiste par une 
• Ligue contre la dictature socialiste », 
ligue à laquelle M.Pierre Toitlinger, seul 
jusqu'ici, a donné son adhésion. 

Nous avons toujours prêché pour 
l'union - en attendant mieux, c'est•à· 
dire la fusion - des parLis républicains 
nationaux, et nous ne demanderions qu'à 
appuyer notre confrère. Mais, qu'entend• 
il exactement par « Ligue contre la ctic
tature socialiste • ? 

Par exemple, s'il s'agit de ressusciter 
l'aucienne « Ligue Hér.ublique Nationn• 
le », lancée au lendemain des élections de 
1\J2i, et de lu chute de M. Millerand, je 
•le supplierai de n'en rien !aire. L'expé• 
rience a fait faillite. 

Malheureusement,la silualion des partis 
nationaux est tout simplement désespé• 
ranLe. Non seulement ils n'ont pu i;;'en• 
tendre entre eux dans aucune des ré• 
centes élections partielles, mais il est ar• 
rivé plusieurs fois,dans la Lozère et dans 
le 2()e arrondissement de Paris, par 
exemp.le, que deux candidats du même 
parti s'oprosussent l'un à l'autre en des 
luttes fratricides, sous l'œil impuissant 
et d~solé des organisations centrales. 

Si bien qu'en définitive, jamais les pur• 
tis nalionaux n'ont été si faibles et si 
divisés à la veille d'une campagne élec
torale rud<'! contre le socialisme, en pleine 
vigueur et en plein progrès. 
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I_A SEJvfAIN~ ~C:01\JOfvllOU~· 
& SOCIAL~ 

Le discours de Spinasse 
Le 'femps a C1'itiqué le discours_ pro_-

•icmcé par Charles Spinasse dans la 
~éan~du 27 févrie1· à la Chambre en 
l'trd'éusant à1:; n'être qu'une brochure de 
propagande pour la jeunesse socialiste. 
Ce n'est pas nous qui reprendrons celle 
critique. Au contraire, le [ait que la tri
bune parlementaire soit utilisée pour y 
traite1· certains problèmes généraux, 
pour y con/ronter, par exemple, les. 
principes des deux systèmes : capitalis
me el socialisme, ne peut que rencon
trer notre approbation. 

On ne peut pas se limiter, naturelle
ment, à répéter à tout propos et parfais 
sans propos des formules générales. 
Les « princip,es » s'imposent bien 
mieux, si l'on [ait l'el[ort nécessaire 

- pour les dégager de la i·ùilité même du 
monde• capitaliste, saisie de tous les 
rôtés, dans tous ses asvecls par une cri
tique concrète, quotidienne et docu
mentée. Il faut aller des faits aux prin
cipes, et ne iamois se {ali(luer de re
commencer mille fois le chemin, de le 
refaire tous les jours, jusqu'à que la 
classe ouVJ>ière soit prête et décidée à 
produire l'enchainement des idées dans 
l'enchaînement de l'action. 
, Mais il est pourtant utile de faite, 

parfois, une espèce de récapitulation, 
d'un bilan plus général. Par là la pous
sière des [aits se dispose comme la li-
maille de fer dans le champ de l'aimant, 
en lignes de forces autour des deux 
pôles reliés et opposés : le capitalisme 
el le socialisme. 

Charles Spinasse a essayé de [aire 
cela, par un discours dont nous recon
naissons l'entrain et l'envergure. Cer
taines de ses a[tirmations d'auzour
d' hui indiquent que toute une série 
'd'illusions, de préiuqés, d'erreurs que 
lr révisionnisme anlimarxiste a mis en 
, • lion ne tiennent plus debout, et 

flofrent être abandonnés même par ceux 
q11i, il n'y a pas lonatemps, en étaient 
de chaleureux vartisans. 

La cl'ise actuelle se dit[ ércncie nette
m rnt des crises de croissance du capi
tr1lisme d' avan r-querre. Le néo-capita-

_., Tisnie a fait {ttillite, puisque les trusts et 
les cartels ont cond11it à la même sur-
11rotluction qtte l'individualisme auquel 
on l'attl'i1mait. L' c< assoriation » capila
lislc n'est ras la mime r110se que 
l' ,, nssocntion » sorinlisre : rlle ne peut 
ni lr,, rrm1)1acer, ni la préf)arer, sinon 
dnn,; cc sens: que la vie capitaliste, dans 
t1rnlrs sr.ç manif Ps/alions, nous ramène 
au. sncialüme, rmnme li Sil né(falion né
rr.çsaire. f,r,, ralionalisalinn est, o;u sera 
du ranitaliS'm e, sans 7Jerspectives. Le 
71nradis arnh'irain se 1·anpl'nrhe élran-

.--. r,1'1nent de l'enfer, Charles Spinasse est 
Ilien lnin de ces enthousiasmes « retour 
d',lmérique ,,. 

..... 

Nous avons 20 millions de chômeurs 
« qui ne sont pas des chômeurs améri
rains. français, anglais, italiens ou alle
mnncls, qui sont les chômeurs du capi
talisme ,,. 

Chal'les Spinasse et ses amis politi
ques ont mis quelque temps à s'aper
ravoir de tout cela. Il y est, lui, rnfin 
arrivé, nous ignol'ons si cela est défini
t if. Il y a, à part cela toute une pal'tie, 
la dernière, de son exposé qui mérite
rqjt une analyse, bien pfus lon(l1te qu'il 
n'rst possible de le faire ici. 

1) Sa conception d'un capitalisme 
rhcrchant drs marchés « en surface ,i 

,·1 d'un capilalisme pouvanl les cher
dwr « en pmf ondeur )), n'a aucvn f on
dc1nent, ni dans l'histoire ni dans la 
siructvre dn capitalisme. L',Angleterre 
a pu assurer 11n niveau de vie relative-
111cnt élevé à la classe ouvrière (marché 
cr en pl'O[oncleur ))) précisément pm·ce 
q11e son capitalisme pouvait se dévelop
per << en çw•face ))1 par l"exploitfllion 
in1péi-ialisle des colonies. Pour les
/{tats-Unis, les campagnes et les far
mers ont été et sont encore, quoique de 
r11oins en moins, lew· principal «m(lrché 
,li: surface )1. ll n'y a vns auiourd'1mi, il 
n'y a ;mnais nt la possib.ilité pour le 
rapitalisrne de 1•emplacer le 11 marché de 
siir[ace ,i (c'est-à-dire le marché exté-
1·irt11· ou intériew· non-capilalislcs) p.ar 

un ,, marché de pro[ondeur )) créé par 
les hauts salaires payés aux OU1irte1·s 
métropolitains. Au contraire, « marché 
de surf ace ,, e( « marché de profon
deur », ont été . et sont encore 
étroitement liés et se condition
nent réciproquement : si les • exporta
tions vers les pays et les milieux non
capitalistes se réduisent, si le « marché 
de surface 1> se rét1·écit, c:ussi les hauts 
salaires des ouvriers industriels péricli
tent, le « marché de profondeur ,i 

s'épuise et vient à manquer. Les 
« deux ,, capitalismes ont toufours co
exsté, n'en font qu'un, sont fmppés 
d'une même tal'e, d'une même impuis
sance, sont destinés à périr en même 
temps. 

21 Dans le discours de Spinasse on 
ne 1·encontre pas. si nous avons bien 
lu, le mot « international ,,. Et cela 
laisse la porte ouverte à l'illusion qu'on 
puisse, à l'intérieur de chaque pays, 
l aire face à la crise en conservant c< le 
pouvoir d'achat ,1 de la classe ouvrière. 

Cela n'est pds possible. on ne l'aura 
tamais trop dit. Le prnblèrne n'est pas 
celui de tNYU.ver l'équilibre cc entre les 
salaires et les prix ,,, mais celui d' orqa
niser internationalement la production 
de manière que les t1·availleurs de tous 
les pays y trouvent le maximum de 
bien-être possible. 

3) Charles Spinasse vlace son socia
lisme à une distance éuale entre le 
« fordisme ,> et le communisme, entre 
les trusts américains li les « trusts 1> 

soviétiques. Ces jeux de « juste milieu n 
sont faciles et peu concluants. Il parle· 
du plan quinquennal comme d'un « plan 
grnndiose, de conception noble et for
te ». Il n'accepte plus les idioties de la 
pr·esse capitaliste su,· le « dumping » et 
sur le « travail forcé ,, soviétiques. Son 
discours marque un revirement imposé 
par les faits. illais il nie le cal'actfr.: 
socialiste du plan. C'est bien lb, le pr,hi 
central de toute appréciation dn 1·é1Jirne 
soviétique. 

Si on considère le 7Jlan. q11inq11ennal 
comme d'essence socialiste, toute criti
que qui peul lui être [aite reste une cri
tique << intérieure ,, un épisode de l' éla
boration et du perf er:lionncment du -
r,lan même. Jiu contraire toute critique 
n~ant le caMctè7:e socialiste du plan, de
vi~nt, automatiquement, une ctitique 
faite « de l'extérieur ,> et par là impuis
sante à tirer de la qrandiose e:cpérien ce 
russ~ les indirations positit'es qu'elle 
exprmie pour la marc11e du socialisme, 
dot1,t elle constitue tm mmr,ent esRen
ticl. 

♦ 
COMMENT ON « CREE » DES DEBOUCHES 

Un rnte récent de la Chambre (2 mars) 
a démontré que le danger d'une augmen
tation des tarifs de chemins de fer est loin 
d'être écarté. Il faut combler, d'une façon 
ou d'une autre, le déficit d'exploitation des 
grands réseaux, déficit qui menace encore de 
s'accroître. Usagers ét contribuables semblent 
tout désignés pour faire les frais de cette 
opération, d'autant plus quP contribuables 
et usagers se recrutent, en règle générale, 
dans les mêmes couches populaires. A notre 

époque, la plupart des gens naissent contri
buables et usagers à la fois. 

Mais les mesures destinées à venir en aide 
aux grandes compagnies dom ta gestion est 
scandal'euse, ne menacent pas seulement les 
travailleurs obligés de se déplacer au moins 
deux fois par jour, non seulement les consom
mateurs placés en face de la possibilité 
d'une nouvelle hausse du coût de la vie, non 
seulement les contribuables destinés à resti
tuer de leurs poches ce que dil'apide une 
gestion irresponsable, mais encore les indus• 
triels dont toute augmentation des tarifs de 
transport risque ùe resserrer les débouchés 
encore davantage. Bien entendu, les indus
triels s'en consoleront plus facilement que 
leurs salariés, que cette augmentation des ta
rifs menace de jeter sur le pa,·é. 

Dans son interrention à la Chambre, le 
député socialiste Jules l\Ioch a révélé en 
passant certains procédés employés par lt~ 
membres du Conseil d'administration des 
réseaux pour ouvrir des débouchés à cer· 
taines industries. 

« Pensez, dit-il, à la débauche de mat~riel 
roulant, trop lourd, wagons de 30 tonnes qui 
ne conviennent pas au trafic de nos petites 
gares rurales, mais que l'on achète à des so
cùtés dont les administrateurs siègent dans 
les conseils des réseaux. » 

On s'explique ainsi aisément que le prix 
du matériel et des trarnux de voie soient 
majorés de coefficients alla nt de 9 à 17, 
alors que la moyenne des prix de gros n'est 
affectée que du coefficient 5. 

Les sociétés productrices de matériel rou
lant se sont ainsi assuré un d,'.bouché extrê
mement lucratif et des bénéiices apprécia
bles. Cependant, en agissant ainsi, elles ont 
soushait ces débou<'hés à d'autres industries. 

Une fraction de la capacité d'achat de la 
population, qui aurait pu se porter sur des 
objets de consommation de toutes sortes, sera 
en effet <'Onfisquée (si le projet de majora
tion se réalise) pour combler le déficit des 
compagnies. Toutes les inùustries verront 
!Pt1ts -1 ·: 1uchés se rétrécir dPs rine la majo
ration lI~s tarifs grèrera. les prix de ·,ente 
des marchandises. 

Les subventions plus ou moins occultes, 
accordées par l'Etat à différentes industries 
exportariccs et A la construction navale, pro
duisent un effet identique 

Les opérations de ce genre, destinées à 
assurer <les débouchés à telle ou telle indus
trie, finissent toujours par aggraver la sur
production et par précipiter la crise. 

♦ 

C' a lie niai ce>nl•e 
A.Lm ed %e>ge>u 

L'attentat contre Ahmed Zogou doit, en
core une fois, rappeler l'attention sur la si
tuation créée en Albanie par la soi-disant 
« pénétration pacifique II de l'Italie fasciste. 
Cette pénétration équivaut, en réalité, à une 
colonisation pure et simple. En effet, toute 
l'administration. les finances et l'armée de 
l'Albanie sont ·aux mains de 250 officien, 
(dont le général Pariani) et d'une foule 
d' « organisateurs » fascistes. Ce sont les 
agents officiels de l'impérialisme italien qui 
dictent au roitelet Zogou aussi bien sa poli
tique extérieure que sa politique intérieure. 
L'Italie oblige sa « petite alliée • à dé
penser près de la moitié du budget (15 mil
lions dr francs-or) pour l'eptretien de l'ar-

mée. L'emprunt de 50 millions de francs
or, accQrdé à. l'Albanie à des conditions 
excessivement lourdes, a fté utilisé presque 
exclush-ement pour la construction de routes 
stratégiques allant de la côte à la fron
tière yougoslave. Un service spécial de ba
teaux italiens a déjà déchargé en Albanie du 
matériel de guerre (fusils, mitrailleuses, gros 
canons, tanks, avions, etc.), pour plusieurs 
dizaines de millions. 

La Yougos!.'.l.vie, de son côté, soutenue par 
l'impérialisme français, ne veut pas recon
naître comme un fait accompli la mainmise 
de l'Italie sur l'Albanie. Le corresponcla!].t 
de B~lgrade du Temps écrivait à ce propos : 
« /, 'rnfluence italienne à Tirana est acquise 
et tacitement acceptée jusqu'au jour où elle 
deviendra tm danger immédiat pour la paix 
eu Europe. » -

Six années de dictature d'Ahmed Zogou, 
s'~ppuyant sur la classe de~ beys latifun
d1stes, ont engendré une crise r:iui a conduit 
l'Albanie au bord de l'abîme. Ainsi le 
mécontentement contre le régime s'accentue 
rapidement. Les militaristes panserbes de la 
« i\Iain Blanche » veulent profiter de la dé
tresse du peuple albanais pour tenter une 
aventure analogue à celle de décembre 1924 
avec cette seule différence riue cette fois c; 
sont des réfugiés albanais d' Ahmed zo,,.ou 
qui seront à la tête de l'aventure. "' 

D'après certaines informations, l'attentat 
contre Zogou aurait été préparé justement 
comme prélude à une incursion de bandes 
armées qui devraient porter au pouvoir les 
hommes du « Bashkimi Kombetar », orga
nisation d'émigrés albanais à la solde du 
gouvernement de Belgrade, 

Or, l'Italie fasciste, qui règne en maître 
en Albanie, s'est engagée par le fameux 
traité de Tirana à défendre par tous les 
moyens le statu quo, c'est-à-dire la dicta
ture des grands propriétaires fonciers avec 
Ahmcd Zogou à leur tête. C'est pourquoi 
une incursiM en Albanie de bandes armées, 
venant rle la frontière yougoslave, mènerait 
inCvitablement à une guerre it.ilo-yougoslave 
qui, à son tour, ne m::.n711rrait pas de <légé-' 
nérer en guerre européenne. 

CONVOCATIONS 
CONFERENCE ROSSI. - Tous les mem

bres .du groupe d'études sociales et ceu:t:_ 
qui veulent 11 adhérer, sont invités à assis
ter il la première leçon de A Rossi sur, 
,, _L'.enquêle d'/i:r1gels en Angleterre et les. 
debuts du socialisme scientifique », qui aura 
lieu mardi 10 mqrs, à 20 Il. 30 /6 rue des 
A rchivcs). • ' , 

PARIS. - Groupe artistique. - Dimanche 8 
mars v1s1te de l'aL,,lier du peintre JEAN LUR
ÇAT. 
• Hcnclez-yous à 10 heures (4 villa Seurat) 101! 

rue de la Tombe-Issoire. ' ' 
Lundi i:> mars, à 21 h., 6, rue des Archives, 

causerie par Renée Osberdam sur les ùesstns 
,d'enfants avec documents à l'appui. 

MARSEILLE. - La prochainll réunion du 
groupe sera tenue Je vendredi 6 mars à 21 h.,' 
nu Bar Monumental 50, bou:evard Dugommier.,1 
Le camarade Bnr!e fera une conférence sur « Lei 
Socialisme Scienlilique », qui complètera celle 
faite p11r lui il y a quelques mois sur le Socia
lisme utopique 

LYON. - Le 13 février, J. Braucbe, a fait un 
excellent exposé sur cet nspect de la lutte dt 
classes : les conflits juridiques entre le Ill'· 
tronat et les organisations ouvrières. 

EN QUELQUES LIGNES ... 

- Le veadredl 13 mars, à 8 h. 30. à la Bourse 
du Travail, conférence par ;\Ime Camille Dre
vet. 

Ce que j'ai vu en Russie 
Participation au:- frais : 1 fr . 

- Le nombre des chômeurs en Allemagne a 
atteint, à la date du 15 février, 4.991.000, en 
augmentation de 106.000 par rapport à la 
deuxième quinzaine de janvier. 

- L'Union des Fabricants Métallurgistes de 
Berlin vient de dénoncer, pour le 31 mars, les sa
laires actuellement en vigueur. 60 à 70.000 em
ployés seront atteints par cette mesure. 

- La balance des comptes de la Grande-Bre
tagne se solde, pour 1930, par un excédent de 
39 millions de livres st. Cet excédent avait été 
de 137 millions en 1928 et de 138 millions en 
1929. On attribue cette formidable réduction à 
la diminution des rentrées invisibles (frets et 
revenus des placements à l'étranger). 

- En Espagne, un cartel vient de se constituer 
dans l'industrie du ciment. A chaque entreprise 
est attribuée une quote-part de ventes ; Jes usines 
qui réaliseront des ventes supérieures au maxi
mum alloué devront payer une pénalité. 

- Les exportations suisses, qui s•étaient éle
vées à 2.134 millions de francs en 1928 et 2.105 
millions en 1929 ont fléchi, en 1930, à 1.768 
millions. D'autre part, les recettes des chemins de 
fer fédéraux, pour le transport des marchandises, 
se sont élevées l'an dernier à 230.943.000 fr. 
contre 245.704.000 fr. en 1929. 

- En 1930, l'extraction houillère a diminué 
de 5 0/0 en Angleterre, de 13 0/0 en Allemagne, 
de 13 0/0 aux Etats-Unis, de 13 0/0 en Tché
coslovaquie, de 19 0/0 en Pologne. Elle s'est 
accrue de près de 5 0/0 aux Pays-Bas, de 2 0/0 
en Belgique, de 0,18 0/0 en France. 

- Au 1er février 1931, les stocks de blé dans 
le monde se montaient à 601 millions de bois
seaux, contre 577 millions en février 1930, 533 
millions en février 1929, 422 millions en février 
1928, 381 millions en février 1927, et 314 mil
lions en février 1926. 

BESANÇON. - " J.es cnmaraues désiranl 
former un groupe d'Amis <le r-londe à Besançon 
sonL priés d'em·cyer lP.ur :1<lrcsse nux Amis de 
" Monde », Brasserie Nouvelle, 2, Grande-Rue, 
Besançon. • 

LIEGE. - Le trésorier mettra en circulatioQ 
des reçus de 10 francs montant de la ootisa
tion pour !'année l\J31. Le cumité prie les cama• 
racles d'y faire bon accp..iJ et informe ceux-el 
que le groupe a décidé de passer l'éponge s~ 
toutes les cotisations mensuelles impayées e~ 
1\J30. . 

Toute correspondance, demande de renseigne
ments, etc .. relative nu groupe <le Liéie est à 
adresser au secrétaire : H. Schwab, rue St-GU• 
les, 236, Liége. 

GAND (Belgique). - Un groupe d'A. de M. 
de langue néerlanùaise vient n'être constitué. 
Nous invllons tous les 5ympnthi~rmts à notre 
rêunino1J ,mnrrti 10 mars au local « Craai van 
Egmon "· Kntulonii;. str. 2. Causerie et débe.t, 
Bibliothèaue. Plan -l'action 
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