
\HEBDOMADAIRE QUATRIÈME ANNÉE, N° 147 NUMERO 1 FR. 50 

,..,.· 
.(.:. .. • 

DÏrectenr : IIENBI BARBUSSE 
• RÉDACTEUR .EN CHEF : LtON WERTH 

Comité directeur: ALBERT EINSTEIN, P. FIREMAN, M. GORKI, M. KAROLYI. 
M. MORHARDT, UPTON SINCLAIR, MANUEL UGARTE, MIGUEL DE UNAMUNO 

Rédaction, Administration, Publicité : 5~, rue Etienne-Marcel PA,1S (le) - Téléphone: Central 14-76 el 18-ll 

~ ...... -..... !,+'•·· 
~, ~,~~~~..;_•il 

~~!N• •• ' , •• 

.... ... 
~!i'A'YI 

d • • 'J•1 d • •1• essnn •ne • e mal'll•m• •en 

VN·IN~DIT D'ÉMILE ZOLA, présenté par BERTRAND DE JOUVENEL 

SUITE ALLEMANDE : RUES ET CAFÉS, par LÉON WERTD 

QUAND LES INSURGÉS DE TACA SE BATTAIEN'r (SOVVENIRS) 

PÊCHE EN MÉDITERRANÉE, REPORTAGE, par· lllARO BERNA.RD 

L'ACTUALITÉ SCIENTIFIQVE • • LES MALICES DE 

SAMUEL LE CHERCHEUR, par UPTON SINOLAIR 

VN RÉCIT INÉDIT D'INDOCHINE· : LAO 

L'ÉTAIN 

AVEC GÉMIER, TANDIS QV'ON RÉPÈTE '~ LE FEV,, 

, ... 

LA SEMAINE POUTIQUE, ECONOMIQUE ET SOCIALE •• LES REVUES •• LES JOURNAUX •• LES SPECTACLES 



~---------------------------------..,....,..=---,===---------------------2---ili-•_ 

LA RÉVISION DES TRAITÉS 
4•' • ' 

• Plus les mois s'écoulent aoec les années, et plris le pro
blème de la reoision des traités • s,' impose à l' àttention publi
qiie: • Il ne s'agit pas de sgvoir si les puissances à slrùcttire . 
b'<Jùrgeoise et militaire sont p[us e'!ilimables, quand .elles atla· 
qûent les· traités que lorsqu'elles les défrndent, ni si l~s projets 
lès unes sont plus conformes aux intérêts de classes ,sa{arié~s 
que 'les desseins des autres. On peut les renoàyer dos 'à dos, 
découVrir que leurs responsabilités ont été égales dons l'ex~ 
p/osiofl de la ·guerre mondiale, qu'elles ont médité les mêmes 
m6rcellements des peu/Jles pour safüf aire leurs impériglismes., 
el 'qu' aujourd' /mi elles ne songent conjointement q11',à l_eurs 
appéiils territoriaux • et économiqueS'. En fait, on se heurte à 
une question qui se lie à. be~ucoup de ijûestiotis, et qui même. • 
les commande. Et il ·est impossible de se détourner 'd'elle en 
fermant les •yeux et èn laissant au hasard ·:.:__ un hasard qui 
pÔtirrait éire très sa-nglani - le soin de la résoudre,: , .• , . 

Pendant longtemps,' c'était la Hongrie, plus exaçtem~nt 
l' àristocriilie mag})are, qui -dénonçait le pacte de Trianon 
cc'inme attentatoire aux droits des nationalités·, et cette no
blesse, féodale ne: pouvait ifoidemment·_ conquér~r à sa cause 
dé sùbs,tantielles s'j;'ritpathies; puis la-classe dominante en Bul
garie s~est plainte qu' Oil ·eût donne des Bulgares à la Grèce, 
à ·'Ja Yourroslavie et à la •Roumanie; puis l'Autriche, ~ous 

" ., 1 • les partis d'Autriche ou à peu près, - sont entres en ïgne: au 

John Simon, le lieutenant, si • ron peut dire, cte Lloycl 
George, l'a mis en échec en votant avec ses amis contre 
le teicte .. Quand ce fut le tour du bill de léforme électorale, 
il a eu le même sort et sir John Simon a trahi ce qu'on regar
dait comme l'intérêt suprême du parti libéral. Le whip de la: 
fraction, Archibàld Sinclair (c'est le secrétaire général) a 
donné sa démission, • par désespoir de n'être plus entendu. 
A la réunion générale des libéraux qui çomptent aux Com-

. mµnes 58 él1!5-, il es~ apWU"u que p,l11s du tiers. était dispos-é 
à suivre jusqu'au bout sir John Simon, qui évolue vers' le 
torysme. De son côté, Lloyd Ge(l[ge négociait à nouveau 
avec le Labour Party pour lui garantir son aide sous certaines 
.conditions.-Mais alors il -n~y a plus de parti libéral et l'on• 

EN SEPT JOURS 
JEUDI 19 MARS 

Le général Gramer, mi
nistre de la Recchswehr, 
pronoiice au Reichstag un 
discours où il p1·oteste une 
fois de plus contre le çarac
tère unilatéral du désarme-
ment allemand. • 

; 

DIMANCHE 22 Mars 
ies garanties constitution

neucs sont rétablies en Es• 
pagne. Jusqu'à quand ? 

• 
LUNDI 23 MARS 

Le procès de Madrid se ter. 
mme par cles condamna
tio1is à 6 mois de prison 

nom de quel principe l' Anschluss, c'est-à-dire la jonction de 
cette République autrichienne à la Républiql(e allemande, .. , ,·. 
était-il interdit ? Enfin, l'Allemagne, - tous les partis a[!.e:. 
mands - ont ·entamé une: .vigoureuse campagne contre le trarfe 

·, Le conférence franco-an
glo-ilalienne se réunit à 
f-ondrcs:· pour récligCI' l'ac
ccrd naval, dont les bases 

·•-ont été pubUées. 

• 
contre A. Zamora, Los· 
Rios, etc. Mais les con
damnés bénéficient d'un 
sursis. 

de V ;,sailles, contre la délimitation de la frontière de l'est 
sans doute mais aussi contre le fameux article 231 silr les 
responsabilités de la guerre et contre le désarmement unilaté-
rdl. Les réunions de Genève et l'enceinte du Reic~slag ont 
retenti de ces doléances. Stresemann, Curlius, Bruening, 
H1irth se sont p;oclamés reoisionnisles comme les social-démo• 
crates à leur gauche, el les nationaux allemands et les nalio• 
naux-socialistes à leur droite. Les communistes flétrissent les 
clauses de Versailles avec d'autres arguments, et non moins 
de oigueur, que les catholiques el les populistes. Tréviranus, 
durant toute la campagne électorale de 1930, a revendiqué 
une rectification de la frontière germano-polonaise ; Breit
scheid, l'autre jour, au nom des socialistes, a réclamé un plé-
biscite dans les anciens districts prussiens cl' Eupen et de Mal-
médy annexés à la Belgique. Il n'est pas un Allemand qui 
accepte pour définitif le plan Young, qµi écrase l'économie 
du Reich et surtout les catégories les pltrs déshéritées de ce 
Reich. 

Les puissances auxquelles ont été dictés l~s traités incrimi
nés ne sont plus seules à s'élever contre eux. Une partie de 
l'opinion anglaise est conquise à un remaniement de la carte 
de l'Europe danubienne ; une autre partie admettrait la resti
tution à l' A llemagi1e de certaines contrées qui ont été <1ssi
gnées à la Pologne : Couloir, Haule-Silésie, etc. Vander
velde, qui fut ministre des Affaires étrangères de Belgique, 
s'est affirmé revisionniste, au grand scandale des fractions 
catholique et libérale dont il avait été le collaborateur au 
pouvoir. En France, les partis d'extrême-gauche ne profes
sent p{I~ d' aulres sentiments, encore que les considérations qui 
les ins/uent puissent être diverses. Mettons de côté le gouoer• 
nement de l\1ussolini, qui s'est rangé dans le camp du revi
sionnisme avec l'unique· désir d'}) recueillir des alliés inté
ressés pour sa pro/Jre politique impérialiste. La Russie sovié
tique a toujours flélri les actes diplomatiques qui avaient cl6-
turé la guerre mondiale et qui correspondaient exclusivement 
aux exigences des mililarismes triomphants. 

On s'étonne parfois de voir tous les parfis allema,1ds atta
cher tant d'importance à l'annulation de l'article 231 sur la 
responsabilité. Rien de plus naturel q.ie leur attitude. C'est 
sur cet article 231 -qoe les vainqueurs ont fondé ioules les 
obligations qui ont été imposées au Reich, depu[s la perle 
des colonies -el le désarmement unilatéral jusqu'aux répara
tions pécuniaires consignées dans le plan Young, après avoir 
été inscrites dans le plan Dawes. Abolissez cet arlicle : le 
traité tombe. Or les travaux de tous les historiens impartiaux 
ont abouti à montrer que si le Cabinet de Berlin et le Cabinet 
de Vienne avaient leur part dans l'ouverture du conflit, ceux 
de Paris, de Pétersbourg, de Londres n'étaient pas innocents, 
loin de là. Nicolas Il et Poincaré sont aussi coupables que 
Guillaume Il et, par-dessus tout, plane la responsabilité gé
nérale du régime capitaliste qui a préparé la guerre de 1914 
comme il élabore celle de demain. A cet égard, les publica
tions des archives tsaristes par les Soviets ont joué un r6le 
décisif. 

Il faudra, coûte que coûte, reviser les traités, el cette revi
sion n'intéressera pas seulement la condition diplomatique et 
politique du Continent. 

• Lloyd George et Stanley Baldwin 

A aucune époque de l'histoire, les leaders des partis an
glais n'ont été aussi discutés qu'en celle-ci. Ramsay Macdo
nald n' arrrive plus à obtenir le concours parlementaire de tous 
les travaillistes, et la formation du gr.oupe Mosley l'a prouvé, 
après celle du grou;;e Maxton. ' 

V_l;HDREDI 20 MARS 
Grâce à l'abstentio_n cles 

social-démocrates, les cré
dits du croiseur B, réclamés 
par llindcnburg et Gramer, 
sont votés au Reichstag, 
Le procès de la Junte ré
volulionnail'e s·ouvre à 

Madrid. 

SAMEDI 21 MARS 
On annonce la créatiOn 

d'une imion douanière en 
tre l'Allemagne et L'Autri
che et celle noüvelle met la 
diplomatie en rumeur. 

• 
MARDI 24 MARS 

Li: Comité d'Organisalion 
dq l'Union .Européenne se 
réunit à Paris. Encore une 
mçsure pour rie1i. 

• 
MERCREDI 25 MARS 

Trois indiens ayant été cxé
c11tés li Lalwre, un vif mou
vement de coU:rc et de ré

.probation s'a[lirme dans 
t'lnclc. •. 

voit disparaître,' étreinte ;ntre le conservatisme et le travail
lisme, une organisation qui gouverna longtemps l'Angleterre. 

Quant au., parti col)&ervateur, iÏ est bic~ ~oupé_ en deux. 
L'élection de Saint-Georgç l'a montré. A ce scrutin se trolL
vaient en présence M. Duff Cooper, candidat des tories offi. 
ciels nuance Baldwin, cr sir Ernest Peeter, candidat des to~ 
ries 'ultra à la Rothermere, Ce qui était en jeu, c'était la 
charge de leader·'qu'ex~rce Stanley Baldwin et que les 
magnats de la presse voulai·ent lui enlever. Baldwin l'a em
porté avec M. Duff..Cooper, qui a obtenu 17.241 voix contre 
11.532 à son adversaire, mais le torysme n'en est pas moins 
voué .à .l'impuissance,· avec une telle division. Le malheur; 
pour la classe ouvrière anglaise, c'est qu'en ~ace de ce cons~r
vatisme et de ce libéralism,e également trava11lés par leurs dis
sensions intestines, elle n'ait aucune énergie offensive. Il est 
vrai que, les circonstances -aidant, elle peut être entraînée à 
secouer sa torpeur et la timidité de ses dirigeants. 

• 
L'Autriche et l'Allemagne 

La nouvelfe-cjue l'Autrich,e,et l'AHemagne avaient signé 
un protocole économique, à- la suite du récent voyage de 
M. Curtius _à Vienne, a provoqué une -énorm~· émotion dans 
la diplomatie européenne. Nous avons éc.it : protocole, car 
il ne s'agit que d'un texte préparatoire à un traité, et ce texte 
prévoit. une combinaison douanière entre les deux républiques 
germamques. 

L'autre jour, M. Briahd se félicitait d'avoir VlJ se dissiper 
les tendances à l' Anschluss qui s'étaient marquées jadis à 
Berlin et à Vienne, et qui, au dire de M. Bénès, le ministre 
des Affaires étrangères de T chéco-Slovaquie et l'inventeur de 
la Petite-Entente, auraient pu susciter une guerre européenne. 
Maintenant, l~s a,rganes gouvernementaux, à Paris comme à 
Varsovie et à Prague, dénoncent le protocole douanier comme 
le prélude à I' Anschluss, c'est-à-dire à l'incorporntion de 
l'Autriche par le Reich. Que celui-ci puisse recevoir en fran
chise les produits autrichiens et vendre les siens en franchise à 
l'Autriche, c • est à leurs yeux un défi plein de menaces et un 
crime international. D'aucuns assimilent la conclusion du pro
tocole à l'annexion de la Bosnie par François-Joseph en 1908, 
et ils allèguent que l'Autriche a violé à la fois l'article 88 
du traité de Saint-Getrmain, qui stipule son indépendance poli
tique, et la convention de 1922 qui réservait son indépen
dance économique. A peine les agents diplomatiques d' Alle
magne et d'Autriche avaient-ils notifié la négociation aux 
chancelleiries que les ministres de France, d'Angleterre, de 
,T chéco-Slovaquie et d' Italiè allaient demander des explica
tions à M. Schober, et M, Benès conférait à Prague avec 
les représentants françai5, italiens et anglais. 

Naturellement, I' Alfemagne et l'Autriche se âéfcru3e.nfj 
cl' avoir voulu violer les traités, ces fameux traités qui sont à~l 
tinés à disparaître comme oeux de Vienne après 18 f 5. ' 

cc Il ne s'agit pas. disent-elles, d"une union douaµière • .. caii 
chacune de nous reste libre dans son système douanier, En-: 
suite, nous avons· songé à' un vaste pacte régional. tel que cewè1 

prévus dans les conciliabulès' de Genève, et la Hongrie,' puif 
les Etats de l'Europe sud-orfontale ont été invités à adhére! 
à cet arrangement.• Il • . • ,,.1 

Mais, en admettant que ces adhésions se produisent, elle'
ne fero~t qu'i~riter davant~ge la France et Ifs E;,tats, ses _vaS-: 
saux qur verraient se constituer, comme on I a dit,· l_a Mrtte{J 
Europa de Naumann: • ) 
• En t~ut cas, voilà un inciden1: Jont les conséquences peu~1 

vent' être infinies. , , 
Il est à noter que si la presse officieu~e française se·.:montre 

fort excitée, le cabinet anglai~ n'a, encore ~né. ~c~~ ~0~1 
cours effectif à M. Briand, 

• Le croiseur B au Reichstag 
La Social-démocratie s'est abstenue au Reichstag same~ 

dernier. lorsqu'est venue ~n discussion la dotation du croise~ 
~~~B. 1 

Nous avons déjà souligné la gràvité du problème ainsi posê.j 
Les 15) nationaux allemands et nationaux socialistes étant 
sortis du Reichstag, le crédit aurait été repoussé par 14 voix/ 
de majorité, si les social-démocrates s • étaient associé& contre' 
lui aux communistes. Mais les social-démocrates, pris entr~ 
leurs principes et leur volonté de maintenir au pouvoir le cabi-l 
net Bruening, ont négligé les principes. Le V orwaerts du' 
19 mars. dans un long article qui clôturait une série; invitait: 
la fraction parlementaire à pratiquer l'abstention, quelque 
répugnance qui pût l'animer, car la chute du gouvernement 
eût abouti, d'après lui, à l'avènement des hitlériens.' L'article 
terminait ,et ceci était fort expressif, par un appel à la disci-• 
pline. On en pouvait induire qu'il y avait quelques tiraille, 
ments, et même assez' sérieux, dans le parti. c• est ce qui 
s'est produit. l07 députés s'étant abstenus. une dizaine onl 
voté contre le croiseur ; les autres avaient préféré s• absenter: 
Cette division d'un parti qui, jusqu'ici, marchait ett rang; 
serrés, est caractéristique : la gauche social-démocrate com
mence à s'agiter et le Comité ~iri:cteur annone~ qu'.iJ ~vira\ 
contre les ré_çalcitr!lnts.. J 

• 
Les exécutions de Lahore 

On sait que les négociations de Gandhi avec le vice-1">! 
9e l'Inde, lord Irwin, ont été assez mal accueillies dans la 
presqu'île gangétique. Gandhi a été taxé de trahison par cer
tains de ses amis de la veille. Il a été obligé de proclamer: 
que l'indépendance restait la revendication essentielle du 
pays. 

L'exécution de trois Indiens à Lahore vient de réveiller, 
l'agitation dans toute son ampleur. Des journées de deuil ont 
'été célébrées dans tous les centres industriels : Bombay, Cal~1 

cutta, Karachi. Les députés nationalistes ont tous quitté a 
Delhi l'assemblée législative, pour protester. -

L'accord est loin d'être fait entre l'Inde et la puissance 
dominatrice. Et l'effort de libération re,•êt un caractère nou
veau, depuis que la classe ouvrière y a conquis fa première 
place. Il sera intéressant de savoir quel caractère prendra la 
conférence du parfi national à 1-Qarachi. Cette conférence 
fixée d'abord au 24 mars, a été ajournée au 26. Les élémentl. 
modérés, qui ont souscrit à l'accord de Delhi, il y a quel
ques semaines, s'y trouveron_t aux prises avec les élémenh 
plus radicaux, 1 

Ces assises auront à marquer la position du parti vis-à-vil 
cl' une nouvelle délibération de la Table Ronde. Mais il n• 
faudra pas oublier que les facteurs les plus importants di 
mouvement indou, ceux d'extrême-gauche, ceux qui s~ recrj,!, 
tent dans les ~sines, demeureront en dehors d'elles, 

• 
Les procès Espagnols 

Alphonse XIII a rétabli les garanties ·constitutionnelles ctï 
Espagne, mais on se demande, tant il a de mépris pouir elles,• 
s'il ne les supprimera pas dans quelques jours. • 

Les procès politiques qui ont eu lieu jusqu'ici dans la 
Péninsule, celui des militaires de Jaca e[ celui des républi
cains et des socialistes de Madrid (d'autres suivront) ont mal 1 

tourné pour la royauté. Il en est ressorti une véritable glori~ 1 
fi cation des insurgés devant l'opinion publique, et une· condam~• 
riation écrasante pour le régime. Les avocats (1' un d'eux a été 1 

arrêté à Jaca pour sa plaidoirie) n'ont pas eu de peine' à mon-! 
trer que le souverain était en rupture avec les lois auxquelles:' 
il avait prêté serment. Et Ossorio Gallardo (à Madrid) a rap: 
pelé que des juges auraient" rendu leur sèntence au nom des 
inculpés, si ceux-ci avaient consenti à être ministres àve~ 
M. Sanchez Guerra. 

'"Mais Lloyd G..-.n3, surtout est en mauvaise posture. Il 
àvait jadis promir. ~/IJ aide' à Ramsay Macdonald pour faire 
votèr 'fe bilf syncf,eal eJ~ échange· d'un bill de réforme élec
torale. Lorsqu~ l~ hi!l syndical est· venu -~ dim1s~ion, sir 

La Conférence sur les Scandales "Ftntrnêiers est··· li If le faut répéter : la révolution ~spagnole n'en est qu'à, 
sels. débuts ~t lei\, o~v!,i~rs n," ont p_a2 encor~ !I!~~uré le':'r~, for~ès.j remise à une date ultérieure. • .1,;' 01;, 

,-;:-,'(· J"t•', 
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Suite allemande -CAFÉS RU·ES ET 

Si je composais classiquement mon 
J'éoilt, j'auTais quelque peine à assembler 
dans u111e même image les marooands 
de journaux, les femme:s bo_\tées et les 
.arcades sMrcilières à monocJ.e. Mais ji> 
prends un instant des libertés « expres
siœnistas. ». Un instant, le crieur dê. 
1ournaux, la botte au pied des femmes 
:et le monocle se juxtaposent, s'assem
blent et s'unissent et, tout le reste éva
noui, sont pour moi les signes et les ca
ractères du Berlin de l'Ouest. Signes 
bien superficiels, auxquels oo flâneur 
seul peut attribuer quelque valeur. Mails 
ce n'est pas ma faute si j'ail gardé le sou
i\'enir du vendeur de Presse bu d'lntra~ 
galopant entre les passants. Ici, groupés 
par deux, par trois, par quatre, en rngne,; 
dans une longue capote d'uniforme ou 
ôe livrée, les crieurs immobiles portent 
:sur leur poitrine un large placard où 
~ournaux et magazines sont attachés. Ils 
tiennent du soldat passant la revue et 
:de l'homme sandwich. Et, dans un alle
mand nasal, désorohestré, déwagnerisé,_ 
:us vous lancent aux oreilles un Berliner. 
iTageblatt aigu et liturgique. 

Les femmes ne craignent pas l'eau 
,par en haut, mais elles se pŒ'otègent 
.contre elle par en bas. Elles portent de~ 
snow-oo,ots ou des demi-bottes. Caout
~houc, étoffe ou cuir-6. elles sont bottées. 
Cela leur donne un air de vaiHa111ce. 
iElles posent sans hésitation leurs pieds 
'dans la neige fondante. On ne voit pas· 
ici la fuite apeurée des sabots de biche,: 
'des Charles IX ou Richelieu à talons 
.Louis XV ou cubai,ns. Puissan~e de la 
:mode : l'homme laisse pourrir da,ns 
l'eau du dégel le cuir de ses souliers et 
se mouille les pieds, stoïquement. 

Mais, stoïque envers les intempéries,: 
•le bourgeois de Grosz, s'il nie la nature,. 
rie nie pas le rite social. Volontiers, il 
porle mon'Ocle. Je n'a.il pas de sLaLi,stique 
allemande des affe,otions oculaires uni
latérales. Mais je poose que ces porteurs 
de monocle ne suivent p·oint une pres
cription de leur oculisLe, mais un rit.e' 
d'élégance que la France connut au 
temps de Guy, GonLran et Gasto,n. Et 
voici un de ce,s c< élégants >> qui porte à 
la fois monocle et pantalon de golf. 
Voilà ·qui est du demier comique. L'AI-

Pour le peuple· 
indochinois 

• Europe publie dans un supplément ~ . son 
numéro du 15 mars une adresse au mm1stre 
des Colonies qui porte les signatures de plu
sieur~ centaines d'intellectuels 

S'il est vrai qu' eri Indochirie la répr1:ssion 
préventive el la répression d'après les émeutes 
a abouti à des milliers d'années de prison et 
de détention, 

S'il est vrai qu'après les émeutes 83 con-
.damnations à mort ont été prononcir:s. par des 
tribunaux d'exception, 

S'il est vrai que 22 de ces condamnations, 
ainsi que l'ont annoncé les grands joprnaux 
d'information ont été suivies d'exécution. 

S'il est vrai que des. centaines de détenus 
politiques doivent ~ire envo:yés du bagne de 
Poulo Condor à la Gu:yanne, 

S'il est vrai que celle traversée ne pourrait 
~Ire effectuée que dans des conditions qui 
aboutiraient vraisemblablement, après un mois 
de bord, à un_e terrible mortalité. 

Les soussignés qui ne conçoivent pas que la 
France puisse, après l'apaisement de l' émeule, 
poursuivre une répression di:c vengeance, de
mandent au G oyvernement la gréice des 61 
,condamnés à mort qui sont sous la menace de 
la guillotine, demandent qu.' il soit ~ursis au 
,,ansport des détenus politiques. 

par Léon We.rth 
lemand manquë de mesure jusque dains 
les plus vani:teux des artilfices mon~ 
daws ... Ce n'est pas en France que ... 
Dans les chinoiseries et. cocasseries des 
jeux de « haut.e société », le grand bour
g•eois ou l'aristocrate français montre 
une mesure, un tact .que ... Homme au 
monocle et au pantaloo de golf, tu me 
révèles, dan$ cette ordre de l'absurde et 
de l'artificiel, un idantité: j'ai vu, autre
fois, dans des magazwes, l'officier de 
dragons bien f:rançails montant en stee
ple, le monocle vi:ssé. 

Gette dame auss~ porte mooocùe. Ce 
n'est pas chez elle fantaisie de poule de 
iuxe ou de demi-luxe. C'est une s,oHde 
bourgeoise, qui, en o01mpagnie de son 
solide bourgeois de mari, prend un ch,o,
co1at à la crème dans une confortaole et 
vaste Konditorei. Bourgeois moyens. Ni 
petits, ni grands. (Quelles que soient 
les transformations de la bourgeoisfe, 
de telles d~visioos persi,st.ent, de teliles 
inua:n~s. marquent les individus - et les 

marquero,nt encorë - même après la 
disparition des causes économiques qui 
les avaient provoquée,s. Il est eincore des 
visages, artisans ou féodaux, en qui sur
vit le füoyen âge.) Ils sont bioo instal
lés ; l'hom~1e est c.lasse moyenne, tous 
ses mouvements et ses trails s,ont classe 
moyenne. Ils expriment ensemble l'im
perméable tout d'un couple depuis long
temps constitué. Mais elle semble avoir 
(:lé l'objet d'une mulafio,n brusque. Che
Yeux trop J.ïsses au vertex et trop ras à 
l'.oe-0iput. On dirait qu'elle a mis une 
coiffe en moleskine. Cela lui fait un net 

et dur visage, mais pas du tout ambigu, 
et qui contraste ét0111nament avec la 
robe très fémiinine, avec la robe inno
cente et ornée de dentelles. Et ce mo
nocle r Elle ne le tait pas tourner dans 
l'espace au bout d'un fil. Elle ne nnter
pose pas, tenu à deux doigts, entre elle 
et le monde extérieur. Il ne lui sert 
poilnt de prétexLe à mi,nauderies et jeux 
de face à mains. Elle se l'est vissé druns 
l'arcade ~ourcilière. Il y est à demeure. 
A poste fixe. Comme un organe. Elle se 
sent par lui protégée, comme par un 
uniforme, comme par ulll insigne. 
Mieux : il a pour elle valeur de talis
man. Quel lrou indique-t-il dans sa 
st.ructure bourgeoi'se ? Par celte lucarne 
magique, quelle sorte de libératioo en
trevoit-elle à l'hori·wn, à son horizon de 
café et chocolat à la crème ? Snobique, 
est1hétique, socia1e ? 

Mais laissons là, celle fausse ou vraie 
guerrière, avec son mart au placide et 
bienveillrunt visage. Ses sœurs possè~ 
dent la rue et les cafés. Plus absolument 
qu•e les Françaises. Les mœurs de la 
bourgeoisfe à sérail persiistent davan
tage en France. Une femme seule au 

café s'y doit armer enco•re d'on ne sai't 
quelle austérité, d'on ne sait quelle ver
tu guerrièré. Ellé doit enchainer son 
regard. Mais u,ne femme seule, ici, a le 
droit de poursuivre son rêve; quelles 
que soient ses limites : univers, amouri, 
chocolat à la crème. A c< l'heure de l'apé
ritif n, les femmes sont au moins aussi 
nombreuses que les hommes dans les 
cafés de Berlin. Mais j'oubliiais de dire 
qu'au sens français du mot il lll'y a pas 
de cafés à Berlin. Ces cathédrales de 
velours où m·eurt le bruit de la rue n'ont 
rien à voir avec nos cafés. 

LITTÉRATURE 

AMÉRICAINE 

ET MACHINISME 

C'est porter un étrange jugement sui 
l'Amérique que de dire que là où l' individua-
1 isme domine le plus, l'individu est 
le moins avancé. Malgré les différences 
d'origine et de nationalité, les Américains se 
ressemblent plus dans leurs coutumes, ,manières 
et sentiments que les Français, les Allemands 
ou les Anglais. Les Américains mêmes qui 
réussissent dans la vie, fussent-ils financiers, 
êducateurs ou inventeurs, pre11J1ent le cachet 
qui leur est particulier. Ils s'habillent, ils fu. 
ment, ils pensent de la même façon ; ils 
aimenJ la même musique, les mêmes pein
tures, les mêmes livres. Le seul criterium est 
le succès. Le succès conduit à la popularité 
et la popularité crée l'uniformité. 

Voilà les idées auxquelles Frank K. Notch 
a fait alh1sion et q,-'il a mentioMées claire
ment, parfois, dans King MC?b, 

M. Borsodi, dans son livre This Vgl.Y Civi
lisation (Cette vilain~ civi{isalion) condamne 
encore plus franchement notre idéal contempo
rain. D'après M.· Borsodi, c'est l'usine 
avec son énorme production qui a fait de nous 
des automates incurables et qui nous a rendus 
tous si semblables et monotones. 

En réponse à iees critique!, nous avoua de, 
hommes comme Calkins qui a' écrit dans son 
livre Business The Civilizer (Les Affaires ci
vilisent) la défense la plus enthQusiaste de 
l'homme d'affaires, que j'ai jamais lue. Dans 
un style un peu sentimental, il dit que le travail 
plus efficace et le plus admirable est actuel
lement celui exécuté par les aflaires. » M. 
Calkins va pl us loin et affirme c< qu • aucun 
~oi, qu'aucun général, qu'aucun prêtre n' ac
complit autant, même dans les limites de son 
métier que les capitaines d'industrie du genre 
qe Vail, Swope, Young, Ford, etc. 

M. Pupin, dans son petit livre sur la Ro, 
mance de la Machine (Romgnce of the Ma
chine) ne s'intéresse pas autant à l'importance 
de l'homme d'affaires comme individu qu'à la 
signification de la machine comme œuvre so
ciale. Au lieu de considérer la machine comme 
élément destructeur, il la voit comme un 
grand émancipateur. En effet, elle devient un 
genre de panacée poétique. 

Dans son volume traduit sous le titre Ro
bots or Men (Des automates ou des hommes). 
M. Dubreuil accepte la prophétie de M. Pu
pin. 

Enfin, dans son nouveau recueil To
ward Civilization ( Vers la civilisation), Char
les Beard est plus ou moins d'accord 
avec cette même logique. Dans le livre Whithe, 
mankind (Ou va l'humanité) M. Beard s'est 
~ccupé d'une analyse des bases tochnologi
ques de notre civilisation. Dans le livre 
1Toward Civilization, il a essayé de s'occuper 
<les perspectives de la civili8ation telles qu' el
les ont été prévues par <c les véritables chefs 
de l'âge de la machine n, les techniciens eux
mêmes. Ceux qui ont collaboré à ce recueil 
sont d'accord dans leur défense de l'âge de 
la machine. Nos écrivains, écrit M. 
Beard, ne nous offrent qu'un huma-
nisme de science et de mécanique. » Et plus, 
ils demandent actuellement <C une bienveil
la~ce organique intégrale », tendant à ce que, 
dans l'avenir, le souci principal du capita
liste... soit d'organiser ses affaires de façon 
que le seul fait de gagner de l'argent soit 
considéré comme un service social. n 
• • Pendant ce temps, nous avons aux Etats
Unis une situation de chômage chronique jus
que là inconnue. Actuellement il y a de 5 
à 9 millions de chômeurs dans ce pays. Mais 
M. Millikan, autre collaborateur, néglige de 
pareils faits. Ses observations, comme celles 
des autres écrivains de ce volume, malgré leurs 
soucis pratiques sont tombés dans la phra
séologie. C'est pour cette raison que Toward 
occupations pratiques, sont tombés dans la phra
Civilization ( Vers la civilisation) est un livre 
aussi décourageant. Il n • aspire pas à la civilisa
tion (Towards civilization) mais à la mécanisa
tion. Il se contente trop facilement du progrès 
mécanique, mais se soucie très peu du bonheur 
humain de la masse, 

Mais les avertissements de Notch, Adam,
et Borsodi n'ont pas plus d'utilité. Ils décla
ment contre une réalité qui est aussi inétitable 
que le coucher du solei1. 

De telles phrases contre ce qui est inéluc
tab\~s ont toujours été futiles.Le seul espoir que
tous ces écrivains ne voient pas ou ne tiennent 
pas à voir, est la transformation et l'humanisa~ 
tio11 de la masse. 

V. F. CALVERTON. 
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MAXIMILIEN 
t.: U C E 

• 
NactÏIHilicn Luce nuit le I'.} /Jl(!/'S 18:::iS 

à Pw'is. Fils d'un J1a1·isicn et d"une 
1Jcaucero1111c, il e~t élète ù l'école 
1n·inwir1' où il al'iii:ec ~es éllldcs, 
,1uant éclulc la aucrrc de 'îü. ll a 
lrei:c ans Il la Commune l'l (/li/'llaa 
toujours l"ulrore t:ision rlc·lri ren
acance rcr:Ntillaisc conl,c le vcuple 
de Pa1'is. Luce ap[irr111l ùicnlut le 
métier cle f]l'lWCltl' SUI' IJOÎS et cle cl'.'S
sinalcltl', .·IJJl'ès lj_·llclrJlll'S rmnecs 
d'app1·cntissar1c chr;:, dil[él'cnls maî
tres, Licce at[ir111e snn talent, en 
cYJnimant p1u· le ilc.,sin, le drame 
q11,oticlien de la vie ourri1)rc. 

Taùa.rcmt a ronsarl'(J à Morimi-
licn J;urc, wic monoqmp/1ic (che::. 
Gri·s) dont nous Lirons quelques ex
/rails qui [ircnl la JJr1·s,mnalité cle 
cc rJl'Will arlislc vopulairi.'. 

Le portrait que traçait clc lui Jules Chris
tophe en 1S90 est toujours ressemblant, cou
leur de poil mise à part? « Cet llommc au 
chapeau déformé qui lit attcntinment la 
Ré·volte, p0riodiquc anarchi,tc, en un café 
populaire frcnt bomb0, nez socratique, est 
de taille moyenne tê:te ronde, che,·eux ch;t
tains et barbe rou~sc, yeux dorés, chauds et 
mélancoliques, lèncs épaisses et tordues. Il 
y a du Vallès et du Zola dans l'expres
sion ... » Celui qu'a donné Tristan Klingo◊r 
dans l':lrt et les Artistes est cependant plus 
près de notre Luce actuel : « Des lunettes 
sous un chapeau mou; sous les lunettes un 
nez droit, court et pointu, une petite mous
tache et une barbiche grisonnantes; derrière 
les lunettes, deux yeux sombres, Yifs, au re
gard aigu. L'homme est maigre, droit, agile. 
Ses gestes sont nets et cassants ». Portrait 
moral ensuite : « ... I] ne sait pas se faire 
aimable. Ni dans sa Yic, JlÎ dz.ns son art, il 
ne veut sourire ,t l'acheteur. Pour gai;dcr 
cette belle fierté, il s'est content<:: de l'indis
po1sable. Il ne pense qu'it peindre... Cet 
homme du peuple a sa noblesse, et la plus 
belle, celle du cœur ... L'œunc et la vie de 
Maximilien Luce se tiennent ». 

Et cette dernière opinion confirme exacte
ment celle qu'exprimait Ve1l:acrcn : cc On 
vous reconn'.lît en Yotre art, qui ne fait qu'un 
avec vous-même. On sai• combien vous êtes 
à la fois rugueux et bon. Vous viYez parmi 
nous comme un ouvrie, qui ne veut rompre 
aucun des liens qui le rattachent it la foule, 
et qui. instaure dans rnn tra,·ail la manière 
plébéienne et robuste des tùcherons n. 

l\fo..is n'allez pas lui demander son avis Et
dcssus, et moins encore sur les tendances, 
les orientations, les parrainages de sa pein
ture. Il a en suprême horreur les discussions 
doctrinales. Telle chose lui ;igréc, telle au
tre ne lui plaît poim . Cela iui suffit et il 
n'a pas besoin de plus que cela pour guider 
son instinct critique. Il regarde peiner les 
hommes du peuple, ses frères, et il peine 
avec eux; il regarde l'arb1 e, l'eau, la créa. 
ture s'ébrouant en joie, et il s'ébroue à 
l'unisson. Jamais ftme d'homme, depuis 
celle du sensibk Jean-Jacques, ne fut plus 
adéquate à l'f,me de la nature. 

11 est, à Paris, soit à son logis de la rue 
de Seine, soit à son atelier d'Auteuil, qµ'il 
occupe depuis qu'il quitta, Cil 1900, celui de 
l\Iontmartre. l\Iais, ·denne le soleil, vive
ment il file à Rolleboise, où il a sa petite 
maison it lui, cc maison de pays:m au pied de 
l'église du village qui, juchée sur le coteau, 
domine toute la vallée de la Seine », écrit 
dans le ï'riptyquc (mai JCP7) un descripteur 
au coloris joliment animé, dont la plume 
vaut le cray0n, le dessinateur et peintre Jean 
Texcier. « Du matin au soir, il travaille et il 
se promène dans la plaine ou sur le bord du 
fleuve ; il s'arrête som·cnt pour prcncl"rc, 
comme il dit, un ,; bout de croquis » ... C est 
un dessinateur Î!,fatig:rble. li peint d'ailleurs 
rarement sur le motif. 11 travaille d'après! le 
croquis et c'est de mémoire qu'il fait ·ses 
tableaux... Il est là-bas citoyen de Rolle
boise. Tout ic monde le conriaît, il connaît 
tout le l!londç ... Son air b.9,1rru, sa barbe .en 
batailfe, sa colère, son caractère de chien '-ne 
trompent personne. On dit à Rolleboise : le 
père Luce, comme on disait à Eragny : le 
père Pissarro, it \ ïlle-d' Avray : le père Co
rot. 

'C'est toujours J can Texcicr qui parle, et il 
parle en voisin, car le peintre Alfred Veillet 
et lui sont aussi des citoyens de Rolleboise. 
Il continue : « Parfois nous détachons l' Al
feli, la blanche norvégienne, et nous glissons 
lentement clans les bras ombreux de la 
'Seine ... Le dimanche, les amis viennent nous 
, voir ... On va à l\Jéricourt boire le vin blanc ... 
Quel beau pays 1 » 

1 En vérité, la vie est belle à Rolleboise·. 
Luce la vivra longtemps encore, et cela lui 
,e~t bien dû. li 131 vivra laborieuse et féconde, 
car on concevrait mal un Luce qui; ·admirant 
,le~ choses et les êtres, se cont~nterait de 
s'~crier : " Nom de Dieu, que c'est' beau f » 
, ..... e~ ne sortirait pas aussitôt _ge sa poch~ son 
l1lag1qu_e cr..ivon., 

s 
LE. 

M· U E L· 
CHERCHE\UR 

Ln libl'ail'ie 1'clois vient de Jm/Jlier, t1ad11it par 
!lcnl'i JJc!!]orc, un lirre tl'/..,µlon ::::indail' : 
;.;amncl 10 Clwecl!eur. Comme tes meilleurs 
liu,'s de la li/1,'ralw·c amc!rir:airic, 1l OJJ)]Cll'

lic11t ii celle lillàature « cle re[us " ct'un 
lrlO/lrl(! i•JIHIJ Sl/1' le l[Ollal' et la ric-slanclart. 
C'est l'histoire ll",in jeune homme naïf, i:ia-
1m1cl, qui cherche, cnc0l'c et maI9ré tout, La 
/;O11lé sans calcul, le clésinkrcsscmcnt, l'élan 
spon/ané. En 1:0i11, comme bien on pense ... 
J:icn accucHU par ww rcspcclablc famille 
l1O1tr(fcoisc, Samuel se fait quelques il(tts/ons 
sw· les rappor/s qui e:cislent entre les clas• 
ses. La fcww fille, Gladys, lui mani[cs/e ae 
la tcnrlrcsse et le pauvre i:iamw•t s'cnJlamme, 
nu point cle croire qu'il pourrait l'i'pouser. Il 
le lui tl,•mande, rl 1:a cruellement cons/a/cr 
qiie c/1111s un mancie cc uicn organisé ", te pau
vl'e cloit rester à sa cc place " et que les n
rhes peuvent « s'amuser " snns que cela lire 
ü conséquence. C'est le passaqe qm montre 
celle « c.1·périence " que nous cconnons ici. 

Il y eut un silence. << Je tiens à vous parler 
franc, dit gravement Samuel. Ce lourd fardeau 
m'est incombé et je dois le porter. Je suis dans 
l'obligation de pousser les choses à fond et j'ai 
bien peur que cela ne vous soit pénible. Aussi 
je vous demande si vous croye~ qu'il vous soit 
toujours possible de m'épouser? » 

A ces mots, miss Gladys sursauta violemment. 
Elle le regarda avec stupeur. « Vous épouser? » 

bégaya-t-elle. 
- Mais oui, commença-t-il. Puis en voyant 

l'expression de sa figure il n'alla pas plus loin. 
- Vous épouser! fit-elle de nouveau. 
Un silence s'enmivit tandis qu'ils se dévisa

geaient l'un l'autre. 
- Voyons, Samuel! s'exclama-t-elle. 
- Miss Gladys, dit-il d'une voix sourde, vous 

m'aviez dit que vous m'aimiez. 
- Oui, répondit-elle, mais de là à ... Elle se 

mordit soudain les lèvres et s'écria: « Cela est 
allé trop loin! 

- Miss Gladys! fit-il. 
- Samuel, dit-elle, nous avons été deux vilains 

enfants, nous ne devons pas continuer comme 
cela. 

Le garçon eut un geste éto1rné. 
- Je n'avais aucune idée que vous me preniez 

tant au sérieux, continua-t-elle. Vous n'auriez 
pas dû. 

- Alors ... alors, vous ne m'aimez pas, haleta
t-il. 

- Mais... peut-être, répondit-elle. Le sais-je 
bien moi-même? Mais on ne se marie pas parce 
qu'on s'aime, Samuel. 

Il la regarda, incapable de parler. 
- Je pensais que nous jouions tous deux; je 

croyais que vous compreniez. Ça n'était pas très 
sage peut-être ... 

- Jouer tous deux! murmura le garçon, la voix 
blanche. 

- Vous prenez tout tellement au sérieux, pro
testa-t-elle. En vérité, je ne suppose pas que vous 
ayez jamais été en droit de ... 

:_ Miss Gladys! s'écria-t-iÎ avec une angoisse 
soudaine. Elle s'arrêta et le regarda effrayée. 

- Savez-vous ce que vous m'avez fait? pro
nonça-t-il. 

- Samuel, dit-elle d'une voix tremblante, je 
suis extrêmement surprise et bouleversée; je 
n'avais pas la moindre idée de cela et il faut vous 
arrêter avant qu'il soit trop tard. 

-·Mais je vous aime! s'écria-t-il, ne se possé
dant plus. 

- Vraiment, fit-elle, très émue, j'en suis extrê
memen! touchée. Mais il est des choses qu'il faut 
vous rappeler ... 

- Vous ... vous m'avez laissé vous étreindre, 
miss Gladys! Vous· aviez empli ma pensée! Alors 
je ne savais plus. Que fallait-il que j'en conclue? 
Je n'avais jamais encore aimé. Et c'est vous ... 
c'est vous qui m'avez amené à ... 

- Samuel, il ne faut pas parler ainsi, brisa-t
elle. Je ne puis pas vous écouter. Ce fut un 
malentendu et vous devez tout oublier. Il faut 
vous en aller, il ne faut plus que nous nous 
revoyions. 

- Miss Gladys! gémit-il. 
- Oui, s'écria-t-elle, il faut partir ... 
- Vous allez me chasser, haleta-t-il. Oh! com-

ment pouvez-vous dire une pareille chose? Mais 
songez donc à ce que vous avez fait de moi? 

- Samuel, protesta la jeune fille avec colère, 
votre conduite est parfaitement impertinente! 

par upton sinclair 

Vous n'avez pas le droit de continuer ainsi. Vous 
n'avez jamais eu le droit de... de pen~r ces 
choses. Comment pouvez-vous semblablement 
oublier votre place? 

Il sursauta comme s'il avait reçu un coup de 
fouet. « Ma pl.ace! » haleta-t-il. 

- Oui, dit-elle. 
- Je comprends, je comprends! éclat~-t-il. 

C'est encore « ma place >>. C'est le fait que je 
n'ai pas d'argent. 

- Voyons, Samuel! s'exclama-t-elle, quelle 
chose à dire! Ce n'est pas cela ... 

- C'est cela et rien d'autre! Ça n'a jamais été 
que cela! C'est parce que je suis un pauvre dia
ble! Vous m'avez dit que vous m'aimiez et je 
vous ai crue! Vous étiez si belle que je me figu
rais que vous étiez bonne. En vérité J ... adorais le 
sol même que vous fouliez, j'aurais fait n'im
porte quoi, je me serais sacrifié pour vous! 
}'avais l'esprit tout plein de vous tout le temps. 
Je faisais de vous en rêve le symbole de tout ce 
qui est bon et parfait! Et maintenant, mainte
nant, vous me dites que vous ne faisiez que jouer 
avec moi, que vous vous serviez de moi pour 
votre plaisir égoïste, tout comme vous faites de 
tous les autres pauvres! 

- Samuel! implora-t-elle. 
- Tout comme votre père se sert des enfants 

dans son usine! Tout comme votre cousin des 
pauvres filles qu'il séduit! Tout comme vous 
faites de tout ce qui vous touche dans la vie! 

La jeune fille était devenue pourpre de colère. 
- Comment avez-vous l'audace de me parler 

ainsi? » s'écria-t-elle. 
- J'ose dire la vérité à qui que ce soit! Et 

c'est la vérité en ce qui vous concerne. Vous 
êtes comme tous les autres, comme tous ceux de 
votre classe, des parasites, des vampires, vous 
dévorez la vie d'autrui! Et vous êtes d'autant 
plus blSmahle que vous êtes femme! Vous êtes 
belle et vous devriez être tout ce que je vous 
ai faite dans mon imagination! Mais votre beauté 
vous sert de piège, vous en usez pour ruiner la. 
vie des hommes ... 

- Assez, Samuel! 
- Je ne m'arrêterai pas'! Vous m'entendez! 

,Vous m'avez attiré de propos délibéré, vous vou
liez vous amuser de moi, voir ce que je ferais, 
èt vous n'avez jamais pens,é un instant à moi, ou 
à mes droits ou au mal que vous pouviez me 
faire! Et maintenant v~tis en être fatiguée et 
vous m'ordonnez de m'arrêter! Vous me rappe
lez « ma place ». Pourquoi suis-je sur terre 
sinon pour vous procurer de l'amusement, pour-· 
quoi donc y sont tous les travailleurs, sinon pour 
vous épargner toute peine et vous garder belle 
et heureuse, pourquoi y a-t-il des enfants, sinon . • 
pour tisser des étoffes que vous puissiez porter! 
Et vous, vous, que faites-vous pour eux, pour 
payer leur vie gâchée, pour toute leur peine et 
toute leur misère ? 

- Samuel Presco~t, s'écria la jeune fille offen
sée, je n'entendrai pas un mot de plus. 

- Parbleu, tout comme votre père a dit et 
comme a dit votre cousin; et comme a dit votre 
clergyman! Vous n'avez qu'à sonner le valet de 
chambre pour qu'il me flanque à la porte, mais 
ça ne m'empêchera pas de vous dire que ça ne 
s'arrêtera pas là. Nous trouverons bien un moyen 
d'arriver à vous! Le peuple ne sera pas toujours 
votre esclave, il ne donnera pas toujours sa vie 
pour vous entretenir dans l'oisiveté et le luxe! 
Vous y êtes née, vous avez eu tout ce que vous 
avez désiré dès la première heure de votre vie. 
Et vous pensez que cela continuera ainsi perpé
tuellement, que rien ne pourra jamais changer! 
Mais permettez-moi de vous dire qu'il n'en sem
ble pas ainsi au peuple d'en bas! Nous en avons 
assez que l'on nous vole et que l'on nous crache 
dessus. Nous allons nous battre. Nous allons nous 
battre! Nous ne voulons plus crever perpétuelle
ment de faim et de misère! 

Et au beau milieu de sa furieuse tirade, 
Samuel s'arrêta tout court en se rendant compte 
avec horreur que c'était à miss Gladys qu'il par
lait! Et soudain, un flot de larmes monta en lui. 
Il enfouit sa figu~e dans ses mains et éclata en 
sanglots, fit demi-tour et se précipita hors de la 
pièce. 

LIVRES DE• 
'1 

PHILOSOPI-0B 

·i 
MARCEL LALLEMAND, METAPHYSIQUE E1\ 

MYSTIQUE CHRETIENNES ET HINDOUES 
COMPAREES (Ex(rn.lt ÙC la • N'ouYelle! 
Equipe ») .. 

' Selon l'auteur de celle 6lu1.lc, 1.lcs analogie9 
remarquables existent entre la s.JJùla~lique ca: 
t110lique et la tradition ,·Mantique 01 lho<loxe: 
surtout s1 on remonte ù celle-ci npr,~s avoir. 
écart6 les infiuences bouùllistes poslt.:ricurcs. '!11! 
Lallemand reproche ù Domain Hollanù et aux 
llindous dont il s'c_st fait l'interprNe, d'avoir1 
trop « occiùentalisé " la, pell5ée rclii;icuse ùe 
l'Inde, et surtout d"a\'Oir rnulu la rapprochei; 
du protestantisme anglo-saxon. D'autre pnrt; 
il y aurait, selon lui, entre ncmoin Rollo.nd, l€s 
nouveaux prophètes hindous (H.amakllrislmn, 
Vivekananda) et le christinisrne un accord « sur, 
la question de la 1n•imai1té, du s/1iriluPl (lans le 
gouvernement des sociélés et sur la 1.1~cessité de 
fonder i'orclre social sur la reli9ion· » et • sur, 
la nécessi.i.é d'assurer èi tout liommiJ un /Jien
rltre matériel su{fisant, sans lequei la religiOri 
est incapable d'exercer e[[icacement ses IJien• 
[ails ». ~ 

Dans quelle mesure cet accord exi.stc-t-il vrai
ment ? ;\J. Lallerna.ncl n-t-il rendu exactement là 
pensée personnelle de Romnin Hollund ? Qu'rn 
y élit ou qu'il n'y ait pos Ull accord entre chris-' 
lianisme et hindouisme sur les deux • n~cessi
tés » (de fonder l'ordre social sur la reli"ion 
et d'assurer aux masses un certain bien-0treÎ les 
expériences sociales de l'lnùc. moderne nous 
prouvent qu"il Jl'exis,le pas l'ucord des deux 
« nécessilés » entre elles. Si au commcncemen~ 
<comme dans les mouvements hérélico-sociauli\ 
du moyen-iigè), la religion a pu fourn1r dans 
les Indes un appui à l'action des masses, la, 
fait que la nouvelle bourgeoisie hinùoue veut 
aujourd'hui fonder cc l'ordre social sur lri reli-' 
gion » n'est que l'expression de ses préoccupa-' 
lions de classe privilt!giéc s'.ucherninant !lui 
pouvoir. La " religion » devient au contrrure 1 
de plus en plus une Jimite, unn barrière, qu_e 
les travailleurs devront dépasser. sans quoi llj 
n'y aura pas n.11x Indes ni réYo1ulion agraire, 
ni même une uaie révo1L1lion nqtionalc. , \ 

• A. R .. : 1 - \ 
A. CUVILLIER, MANUEL DE PHILOSOPHIE~ 

Ton1e 1. INTRODUCTION GENERALE. Psv:J 
CHOLOGI&: (C-Olin, 38 fr.) \ 

Celle parue du Cours cle philosopllie de M./ 
Cuvil1ier a éto conçue selon la même formule 
réalisée dans le tome II (Logique, .\Jorale, Phi
losophie générale), c'est-à-dire qu·on a cherché 
ù en faire un instrument de tranül à la fois 
série\lx et commode. C'est de ce point de vue 
qu'il faut la juger._ Et de ce point de vue, le, 
manuel de '!11. Cu,villier a le grand avantage• 
de faire état des travaux, des interprNations ~L•, 
des résultats de to1,1tcs les écoles ps;rcholog1-
ques. Rien d'important n'est négligé. Il s'en 
dégo"e ainsi une impression d'éclectisme, pour
ltt11t plus apparent que réeL Bergson, Durkheim,' 
Brunschvicg, sont lar:t;ement mis ù contribution. 
La formule centrale·' du ]iy_re de l\1. Cuvillier. 
correspond aux élément& .communs des doc-1 
trines de ces trois maîtres. ·Selon 1\1. Cuvillier,I 
la vie psychique, tout en étant soumise nu dé-1 
termi.n.isme organique . et ·social. transformé ù 
l'inlérLeur d'elle-m{irne hrnl - déterminisme en 
« causa.lité proprement, psycl1ologique ». Celte 
transformation est. une si11ith<lse atteignant sa 
forme supérieure <lons la Œ·.éulion de la person-i 
nalité, création dans laquelle cc il faut nttri- 1 

buer le plus grand rôle aux éléments ·propre-, 
ment inteUectuels, à èeUe fonction Ll 'organisa-; 
tion qu'est la raison, à cette fonction de renou
vellement qu'est l'invention ». ' 

L'énigmatique figure 
de Maeterlinck 

SOUVENIRS 

par 

GEORGETTE LEBLANC 
CHEZ GRASSET - 18 fr. 
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LA TROUPE 
ipur PRESENTE LE FEU 

Une salle, et cet étrange siience sonore 
qu'ont le3 ~alles de spectacle au repos, quand 

• ,la ltène est vide d'acteurs, et que s"ouvrent 
les ~angées de faut,euils comme une masse 
crewe dans la pénombre, Dans huit jours, elle 
_sera comble, cette salle d'une foulë accourue 
poil!: retrouver par le Feu au théâtre, la dou
leyr et la colère de la guerre. 
L ... Ce soir, devant nous, un grand acteur et 
,quel{J\l~ j.eunes homme3 qu'if anime cc répè
tent >>, tendent leur effort, le fixent par un 
patient travaif, comme l'ouvrier d'art taille, 
inor<l sur la matière, retaille, polit; ici, c'est 
'.sU? eux-mêmes qu'ils luttent, pour donner exac
tement l'image d'une vie qu'il faut recréer, les 
'émotions dont il faut faire un tout chargé de 
!puissance collective. Déjà, les contours se des
'sinent, émouvants ; des accents, des gestes se 
1posent, inlassablement travaillés et remaniés 
'par le guide. Oiantier d'un travail de vie, et 

l~ela annonce un spectacle d'un pathétique sim
ple et plein, qu'il faudra voir. 

1 

- Recommençons un peu, les enfants/ Pas 
'de gestes, pa.s de grands trucs, ne « jouez » 
pas, Là.,. comme ça! ... Allez-y Vous êtes 
~ccabfés... Voùs ,vous laissez tomber ainsi, 
:iimplemenl ... la tête dans vos mains .. Comme 
si cous aoiez honte, pour tous les hommes ... 
La guerre. " La silhouette, très jeune toujours, 
saute sur le plateau ; la voix sourde halète 
pans l 'eipression si vraie de la rage impuis
~ante .et de l'angoisse ; Gémier joue le prolo
gue du Feu. 
, Le '\'oici dans la salle à nouveau. 

- Allez-y, -,ecommençon;, çq va mieux, ça 
og bien ... 

Les jeunes \·oix, alors, lancent les répliques. 
ff endu, il écoute, il lit le texte, il surveille les 
1.egards, les gestes, les corps, les attitudes. 
Hop I Comme au vol, le voici qui s'abat sur 
Ja nuance fausse, l'emphase involontaire, le 
ç~i qui a· ~t pas vr.ai. li cueille 1~ phrase qui 

vient d'être lancé-e, - H C'est pas ça ! » -
\la critique ~•un mot bref et ji.:ste, toujoùrs, la 
prend, la redit, la relance, gi.:dte le nouveau 
jet, hoche la tête d'un mou_vement court et sa
tisfait. On peut (( enchaînet ». Halte ! Ce 
~ste là-bas qui s'arrondit, où va-t-il? Il peut 
tuer tout... Arrêtez-le ! Ces yeux tournés yers 
le public. C( !\.fais non, vc:yons, tu me parles, 
regardes-moi dans les :!)eux ! >1 Ce soldat an
nonçant le copain blessé qui arrive, trop mou, 
trop mou ... cc Tene:.1 Comme ça: c'est Vol-

1patle ! Rapidement, avec joie, sans crier, 
comme si on ne s'_y atfendait plus. Hein! 
quelle chance, le voilà I C'est Volpalte ». 

A nouveau, bondi sur le plateau : en une 
minute, il a mimé et H posé >> l'arrivée, la joie, 
ila surprise, la fatigue. Tout le monde a com
pris. On reGommence. C'est fait.. 

TOl;TE L\ Gl 1EflRE ... 
Du groupe qu'il an'me surgit soudain la 

lorce, l'unité, le jeu vrai, \' émotion enfin. Tout 

c~la se soude, se compose. Un rideau, quel
ques chaises, des voix, quelques gestes et Gé
mier : en cette simple répétition de travail, 
bientôt nous somme pris, et toute la guerre vers 
nous reflue. 
• Un prologue, cinq visions tirées du texte de 
Barbusse et fort bien découpées. C'est mer
veille de voir quel pathétique scénique surgit 
bientôt de ce drame pourtant tout intérieur. 

- Vous comprenez, oous êtes dans la boue, 
vous êtes figés, nous sommes figés. Silence! 
Et les voix qui montent, qui se croisent, à mols 
courts, mornes ou révoltés, mais pas de la ti· 
rade, tout de suite ... Des mots ... piqués ... par
ci ... par là ... comme venus de tous côtés .. , de 
la plaine, c!' ici, d1en face ... de tous les hom
mes tenés et glacés de froid, de cafard, de 
mort ... Mots de tous les soldats, de la multi-
tude .. . 

C'est maintenant Lartigaud qui joue Vol
patte racontant sa permission, dans toute la 
verdeur de sa rage contre « l'arrière »· Et 
c•~st, tel que nous l'avions vu dans le livre, 
Volpatte lui-même, vomissant toute cette ra
caille qu'il a vue là-bas et qui s'installe 
dans la guerre : 

cc /' s foutaient de moi, mais ne l' montraient 
pas trop : de temps en temps seulement, quand 
i' s poUCUiient pus se s' tenir. l' s me regardaient 
du coin de l' œil et faisaient surtout at/e71tion 
de n'pas m'toucher en passant, parce que 
j'étais encore sale de la guerre. >> 

Ceu1t-!à qui jouent ici, ces jeunes amateurs 
clu groupe n° 4 qui viennent, après la journée 
de travail à l'atelier et au bureau, sentent 
si profondément leurs rôles que, rapidement, 
sous la conduite de Gémier, ils l'animent 
et forment un groupe d'une vie étonnamment 
simple et forte. Evoquée par une sobre mise 
en scène, la tranchée s'endort. .. Poterloo, qui 
est Gémier, revient, tout gonflé d'un secret 
inconnu que les mots entrecoupés trahissent; on 

se souYienl : grâce à l'aide iraternell.~ d'un 
~oLdat allemand, il a pu revoir sa famille à 
Lens, en p:iys occupé, pendant la nuit. 

-,- /Ha femme ... }'cas t'dirc une chose! ma 
femme ... Eh bien, mon vieux, je l'ai r'vrie ... 
Le cœur me ballai/ ; f en étais tout tremblant 
des pieds à la tête comme si je n' élais plus 
qu'une espèce de cœur ... Et je me r'tenais 
poirr ne pas rigoler tout 11..:ul el en français 
encore, tellement j'étais heureux. ému ... 

Il la vit, par la fenêtre, dorée de lumière, 
heureme, terriblement heureuse, tandis que son 
homme, pourtant, e?t loin. Et il ne compiend 
plus. 

Il faudrait Yoir Gémier jouant cette scène, 
comme n:::us l'ayons vu répéter, pour en com
prendre toute l'humanité tragique. Du texte 
saisiS3ant, il tire des valeurs scéniques admi
rables. Et j'entends encore celte voix étouffée, 
poignante, je vois ce visage convulsé, celte 
douleur qu • une pudeur refoule, qui se retient 
d'éclater en -'.rage. 

- Tu saisis? Elle souriait, ma femme, ma 
Clotilde, ce jour-là de la guerre il Alors quoi/ 
/' suis marc1ié en trébuchant comme un mau
dit ... 

Toute la passion des hommes que la guerre 
tient et ne lâche plus, de la guerre qui meur
trit et tue leur corps, comme elle détruit tous 
leurs pauvres amours. 

Et le <t salauds H lancé, à la fin par Gémier 
sorti du fond de l'âme de toutes les victimes. 

GE:\IIER !\OLS DIT ... 
,Crispé encore un peu par l'effort, Gémier, 

à présent, nous parie : 
- Ça me fait plaisir, vous savez. Je 11' ai 

jamais pu, complètement réaliser cc que je 
voulais. tnfin, bon Dieu, le thétîfre devrait 
s'occuper Je la vie, de tout ce qui nous en
toure, des émotions de tous, dans l'époque. 
Et qu'est-ce qu'on fait ? Quand on est jeune, 
on joue toujoirrs le même amant, et quand on 
est vieux, toujours le même cocu ! ... C'est ça, 
trop souvent, le thétître. 

Depuis quarante ans, Gémier a poursui\'i 
son effort qu'il évoque devant nous, en sou
riant au passé chargé d'espoir, d'enthousiasme, 
de I uttes, de victoires, d'amertumes. 

Nous lui rappelons son bel effort de 
l'Odéon, alors que, par lui, nous connûmes 
les jeunes du théâtre français moderne, et ces 
admirables troupes russes de Vakhtangoff. 

- Hé oui I Ça n'a pas plu à tout le monde, 
mais j'étais content. Ils étaient épatants, hein ? 
Quelle jeimesse. quelle force ! 

Mordant, il évoque à présent les mille pé
ripéties du métier de directeur d'un théâtre sub
ventionné, les nombreuses lettres d'abonnés 
trouvant qu'on parle trop d'amour dans Mari
vaux, les mères qui demandent des sp-ectacles 
po\lr jeunes filles, les entraves, les décourage
ments et aussi l'appui de certains, des jeu
nes ... 

- Vo_ycz noire théâtre ... C'est à croire que 
sauf quelques-uns isolés, l'on veut, s:ystémati
quement, nous emp~cher de penser, on ne 
cherche plus, chez nous; alors qu'en A llema
gne, par exemple, ils cherchent. On doit tou
jours, à Paris, se rabattre sur les traductions 
paur llt'oir quelques pièces chargées d' icn peu 
de vie, el qui donnent, tout de même à réflé
chir ... 

sou E~ms, Esroms 
... l'\ous marchons, maintenant par les ave

nues nocturnes au rythme de la voix qui martèle 
et qui, évoque les périodes héroïques, le Théâ
tre Libre, Zola, Antoine, une phalange d' écri
vains nourrissant le théâtre de leur pensée et de 
leur fougue rebelle, les batailles pour faire con
naître à la France méfiante, le génie d'lbsen, la 
victoire qu'on emporte de haule lutte sur f en• 
,·ie et la bassesse coalisées. 

... Ensemble, nous cherchons pour retrou
ver, dans le Paris d'aujourd'hui, pareil écho 
<le lutte et de fièvre. 

Et Paris que nous interrogeons ainsi, sonne 
creux ... 

Après les écrivains, les auteurs, qt:clqt:es 
hommes politiques que Gémier connaît bien 
et dont il nous nomme avec esprit quelques 
aspects. Un dernier tram file au loin, dans un 
chant cri,seur de trolley et de ferraille, un 
taxi qui maraude nous fait en vain des avances, 
et le chauffeur rit bonnement, de voir Gé
mier, canne levée, qui raconte comment le 
gouvernement <t foutît le camp » à Bordeaux 
et comment il ferma lui, et un huissier, la 
porte d'un ministère. Souvenir de guerre, du 
début, quand Gémier dut prêter à un préfer 
aphone le timbre de sa Yoix professionnelle, 
pendant une évacuation. E.t tant d'autres inci
dents, plaisantes anecdotes qui nous ramènent 
quarante ans de vie artistique et de milieux 
littéraires et politiques. Pour conclure, nous re
venons au Feu, que chaque soir, jusqu'au 
2 avril. Gémier et ses gars vont répéter. 

- C'est mon travail, ça. }' aime travailler 
acec les je:mes, et avec des jeynes qui ne sont 
pas déformés par la professicm. J'ai le meilleur 
espoir. Et puis, le public qui va cenir et qui 
aime le Feu, et qui le retrom1era ici, va puis
samment nous aider, va lui-même donner beau
coup à nos acteurs volontaires ... 

.. . Tandis que les films de guerre rassemblent 
à nouveau devant les écrans les foules qui vien
nent s'y retrouver, il y aura dans quelques jours, 
à la salle Adyar une chose plus profonde en
core et plus hardie dans la réussite: voulue par 
le talent d'un homme qui s'y donne tout en
tie, et la discipline d'un groupe jeune, la res
titution de ce que fut la guerre dans l'âm~ ~s 
hommes cc monotonie inJinie de misères, in!cr
l)mpue par des drames aigus H. 

Q. A. 

Cinéma' 
CHARLOT MONDAIN, CHEZ LE MINISTRE, 

A LA CHASSE, ETC, 

C'est un bien mMiocrc film, que cc/tli au·o11 
a fait, de {orce, tourner à C/wrun r,cnaant son 
at'jour li Paris. 

En ces of[icielles réceptions s'Cl[acc la figure 
de ~ctui qui, seul, et à bon droit, c:risllJ powr, 
la foute : te Charlot au.,: navrantes aoaasses et 
au des/ln de malheur. El, d'aiClcurs, clans cet!$ 
réserve qu'il maintient contre to1itc tntcrvicw, 
dans ce lacmiisme sur ses projets, aans ce, 
brusques fui/es, à \lemsc, qttana on t'ai/end 

à Prnguc, à Landre, quancl or. lf nue/le 4 
/Jruxcllcs, n'y a-t-il r•as <lé~ir ll'ecfta/'f)Cr par 
l'évasion fantasque au poicls cl,~ tant dïton• 
neurs ? n {ut elle~ Drianrl, il dllla avec ae 
hauts pcrsonna;7cs, it chassa (sans wancl suc
cès) cite!: le !lue de 11·cstmfnstc· .. 1'.'t touiDurs 
son sourire poli, un pc11 las, cc t1sar1c fm, lé· 
[J~remcnt crispé ou urzrsqHcmcnt rzc11r, que 
certains s'étonnent de 11e pns rcco111iattre, en 
l'autre image qu'ils m;aient clc Chaplin. Ctoct,, 
clans le a civil » ressemble ti 1m rcspcclatne 
pasteur ; Charlie, lui, a le visuo,~ i1'lille et mc
lancolique sur clcs chei:cin: <Jr(1c11Us, ctcs {}CS• 
tes sobres qui lui clonncnt s011(((1111 ut au· <1 la 
[ois timide et clélaché. Tout cc qtii <lêçoil tant 
clc journalistes venus simplement r;ozrr_ 1·011 et 
clire ô leur public comme, clans lu t,c ausst, 
Charlot était drolc ... 

- L.e cinéma allemn;ul es/ <111r.:n1t'nl frappé: 
nrcsqv'cn méme temps ,;He Lur,u l'icl; donl 
:, J\Ionclc n rappelait l~ 1icl1c r,assc', G. \\'. J\fur
nan l'un ries meilleurs mc/!,:urs rn s,•énc, a 
clisp~rn li son tour. Jl tf'arailla arec Janninr,s 
pour le film : Le Dernier des Ik,mmc<. On lui 
doit, entre autres, tm cle ces fi/1)18 <le terreur, 
.~aisissanls, qui fitent iadis IŒ okire '<lu cinémo 
anemancl, l\'osferntu l0 Yampirc. l'i·/,1il un clc 
ccu:c, rle plus en !ilus rares. Qui ne considf• 
raient pas le cinéma comme wu• simple « affai• 
1·c ». 11 s"apprtlait ti tourner arec Jam1inas son 
rircmia film sonore. 

Les 2 Anil, en soirée 
3 A.ril, en soirée 
4 Avril, en soirée 
5 AnH, en soirée, 

le Groupe 11° 4 
présentera 

;. ln SALLE « ADYAR » 

4, Square Rapp, Champ-<lc-Mars 
PARIS-7° 

avec li concours de FIRMIN 6ÉMIER 

le feu 
en 1 prologue et 5 , isions 

adaptation scénique <l'Y. LARTIC_\.l;D 

d'après le roman 
d'Henri BARBUSSE 
décors cle GnANJOUAN 

LACES it 5, 10, 15 et 20 fr. {ùroits com
pris) 

I,OCATION OUYCrtc à la Lilirniric «ADYAR>, 
4, Square Happ et il «MO,"IJJ >E•, 50, rue 
EliNrn1J-Mar~c!. de 9 h. à 12 heures et do 
H à 18 heures. 

RÉOUCTlON. DE 25 " AUX AM15 DE MONDE 
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l.'astronomiie 

libératrice 

.des espri.ts 
Comment l'astronomie libèJ<e nos esprits des 

dogmes et des mesquines conceptions anthropo
centriques, c'est ce que le grand physicien Jean 
Perrin expose en termes admirables dans la pré
lace il « l' Architecture de l'Univers » de M. Paul 
Couderc (Gauthiers-Villars, éd., 20 fr.). Voici les 
passages les plus significatifs de cette préface. 

C'est une bien faible lumière qui nous vient du 
Ciel étoilé. Que serait, pourtant, la pensée hu
maine si nous ne pouvions pas percevoir ces 
étoiles, comme il fût arrivé par exemple si, pa
reille à sa sœur Vénus, la Terre s'enveloppait 
toujours d'un manteau de nuages? 

Pour concevoir quel obscurantisme étroit et fa. 
rouche eût alors pesé sur nous, il n'y a qu'à 
songer aux cosmogonies puériles qu'ont imposées 
toutes les religions, et qui datent des temps où 
la Terre semblait le centre, et presque le tout, 
d'un univers organisé pour les hommes, Univers 
si restreint que pour le gouverner il suffisait d'un 
Dieu construit à l'image de ces hommes, dont il 
partageait les passions, les préjugés, les haines. 

Alors, et non pas seulement parmi des peuples 
sauvages créateurs de tabous singuliers, mais au 
sein même de notre civilisation européenne, l'In
tolérance et la Superstition asservissaient tous 
les esprits sous la terreur, jetaient les hommes 
les uns contre les autres, justifiaient, sanctifiaient 
parfois, le massacre et la torture, afin d'imposer 
des idées incertaines, des rites arbitraires et des 
dogmes incompréhensibles pour lesquels le mot 
de croyance ne pouvait, en fait, avoir aucun sens. 

Mais la mesure des cieux était possible, et 
enfin elle commença. Aussitôt auraient dû se dis
siper les cauchemars de prisonnier malade où 
l'humanité se débattait. Cependant les pouvoirs 
publics, au nom d'une religion qui devait accepter 
en leur intégralité les livres « révélés » dont elle 
tirait ses preuves, prétendirent maintenir par la 
force les conceptions traditionnelles, afin que par 
exemple il demeurât bien établi que le Dieu qu'on 
prétendait honorer avait un jour arrêté brusque
ment le cours du Soleil, simplement pour que 
l'obscurité ne vint pas interrompre un combat 
favorable. 

Lutte vaine. Il n'y eut pas de prison assez 
forte pour enfermer le Ciel décrit par Galilée. 
Désormais la masse énorme du Soleil enchaînait 
par son attraction sur leurs orbites les planètes 
qui lui faisaient cortège, et parmi lesquelles la 
Terre ne tenait aucun rôle privilégié. Ce Soleil 
lui-même ne se distinguait d'aucun façon particu
lière entre les millions d'étoiles qui, à des dis
tances colossales, sillonnaient de leurs trajectoires 
un ciel illimité. L'Homme n'était plus Je but et 
la raison de ce que l'on nommait encore la Créa
tion, et où il ne tenait plus qu'une place infime; 
i'anthropocentrisme était bien vaincu. 

Or voici que l'emploi d'instruments nouveaux 
vient de nous révéler un Univers aussi riche, par 
rapport à celui de Galilée ou de Herschell, que 
l'était ce dernier par rapport au firmament grec. 
La Voie Lactée ne dessine plus simplement la 
région de l'espace où se trouvent le plus d'étoiles, 
c'est une unité définie, contenant environ 50 mil
liards de •ces étoiles, si vaste que la lumière met 
plus de trois cent mille ans à la traverser, mais 
enfin limitée. Au delà c'est le vide immense, puis 
de nouveaux 1uondes stellaires, Galaxies spira
lées, semblables à notre Voie Lactée, contenant 
comme elle des milliards d'étoiles et flottant par 
millions dans le vide, avec un écartement moyen 
tel que le courrier Lumière met des millions 
d'années pour porter ces messages de l'une à 
l'autre, et peut-être un milliard d'années à nous • 
venir des plus éloignées de celles qui peuvent 
encore être perçues par nos télescopes. 

En face d'un Univers si prodigieusement riche, 
et dont rien ne nous annonce encore la limite, 
comment peut-il se faire que nous ne nous sen
tions pas écrasés? Sans doute, c'est parce que 
nous sommes affranchis de l'oppression que nous 
faisions peser sur nous-mêmes, au nom de fan
tômes nés de notre seule ignorance, et c'est 
parce que nous acceptions un monde qui nous 
ignore, plus volontiers qu'une tyrannie qui nous 
étouffe. C'est aussi, à coup sûr, parce que, à 
contempler ce monde, nous éprouvons l'une des 
joies les plus grandes que nous puissions ressen
tir, celle de comprendre sans cesse plus de choses, 
et de sentir notre esprit s'élargir d'autant plus 
qu'il mesure et domine de plus vastes objets. 

C'est aussi, peut-être, pour une invincible et 
secrète espérance devant les merveilleuses possi
bilité de développement et d'aventure qui s'ou
vrent aux gouffres étoilés. Nous sentons bien que 
sous la répétition qui fait indéfiniment succéder 
étoile à étoile, puis galaxie à galaxie, se dérou
lent des variétés prodigieuses dont bientôt nous 
aurons idée. L'évolution de la matière vivante, 
c'est-à-dire l'évolution de la Sensibilité et de la 
Pensée, peut ,e poursuivre sans limites parmi les 
mondes multipliés, en des formes de plus en plus 
hautes, au travers de l'équilibre statistique où 
naissent et meurent les Astres. Nous prenons con
fusément conscienc.e d'être une des vagues d'as
r.aut qui se succèdent dans la poursuite d'un 
ldéàl sans cesse plus haut, et cela peut nous 
consoler des petitesses et des misères d'une exis
tence trop brève, où du moins les lueurs venues 
8'e l'infini auront jeté quelque sérénité. • 

Jean PERRIN, 

LES MALICES DE L'ETAIN 
M. Georges Bohn, directeur de laboratoire 

à I a Sorbonne, chargé de cours au P.C. N. 
un été qu'il expérimentait au Laboratoire Ma
ritime de Roscoff, se prit un jour, à la lin d'un 
déjeuner, à placer dans une petite cuiller en 
argent d'un' service à thé, une convoluta, minm
cule planaire du sable des plages. La bes- • 
tiole se tortillait au sein des quelques gouttes 
cl' eau de mer qui l'accompagnaient, dans la 1 

cuiller, et soudain s'immobilisa ... Moins de dix 
minutes plus tard, il n'y avait plus rien dans 
l'eau de Jf.er, l'animal s • était dissous, désa
grégé, avait fondu, pour employer le vocable 
scientifique, avait été cytolysé. Une seconde 
convoluta, posée au sein d'une autre goutte, 

Fig. 1 : Larve normale de pluteus vue par la 
face dorsale et par le côté gauche. 

dans la même cuiller, essuyée entre la première 
évidemment et la seconde, mit une heure à 
succomber. Au troisième essai, l'effet fut bien 
plus lent. Mais la cuiller, ainsi désactivée, 
ayant été posée sur une lame d'argent d'une 
certaine épaisseur, récupéra son activité. 

Surpris de cette action de l'argent sur des 
petits organismes vivants, M. Georges Bohn 
reprit l'expérience avec un outillage plus rigou
reusement scientifique, et posa ses convoluta 
dans une goutte d'eau de mer, sur des lamelles 
d'argent, lesquelles, essuyées, se « désacti
vaient ii, et mises au contact des lamelles d • ar
gent plus épaisses, se « réactivaient >>· 

D'autre part, au cours de ces recherches, 
une découverte bien surprenante se produisit. 

M. Georges Bohn ayant posé la lamelle 
d'argent sur une lamelle d'étain, les con.volu
tas, continuèrent de vivre avec insouciance .sur 
leur lamelle d'argent ... Il apparut que l'étain 
désactivait l'argent. 

••• 
C-ette découverte devait mener M. Georges 

Bohn à renouveler l'expérience de manière plus 
rigoureuse encore sur des œufs et des larves 
d'oursin. Mais au lieu de placer les orga• 
nismes en présence de l'un et l'autre des mé
taux d'expérience, il les plaça dans de l'eau 
de mer ayant subi au préalable un contact plus 
ou moins prolongé soit avec de l'argent, soit 
a.vec de l'étain. 

Ayant déposé des œufs d'oursins fécondés 
depuis vingt minutes dans un godet rempli 
d'eau de mer ayant subi pendant vingt-quatre 
heures le contact de l'argent, M. Bohn vit la 

Fig. Il : Larve à l'étain Agée de 1S jours et 
à gauche squelette d'une larve fémoin. 

segmentation normale des œufs s • arrêter et les 
œufs succombèrqit en quelques heures à la 
cytolyse. Or, de l'eau ayant passé sur de 
l.' étain pendant une heure - une heure s.eule
ment - fut ajoutée à cette eau d'argent et les 
œufs développèrent leur évolution normale. 

L'expérimentateur utilisant non plus des 
œufs, mais des larves d'ôursin, ces larves, 
placées dans une eau ayant séjourné trois heures 
au contact de l'argent, furent paralysées en 
moins d'une heure et cytolysées au bout de 4. 
Mais il suffit de faire passer cette eau quel
ques minutes sur l'étain pour qu • elle fût désac. 
tivée. Enfin des larves placées dans de 
l'eau ayant aubi dix heures de contact avec 
l'argent puis quelque minutes * contact ~v~ 

l'étain s • immobilisèrent un instant, puis aussi-, 
tôt 1eprirent leur activité et leur mobilité. -· • 

Mais tout en étant mobiles et cl' assez belle 
apparencï~. !es larves n' évoluèient pas et de• 
mellrèrent au stade élémentaire, où elles étaient 
au moment de l'expérience, alors que des: Jar• 
ves témoins, mises dans de l'eau de mer nou
velle avaient poussé des bras. 

Ici commence toute une série d'expériences 
avec l'eau d'étain, seule. Les larves conti
nuaient de vi~r<;, mais démeuraient larves. De 
plus, le squelette prenait des formes « aber
rantes >>. 
• L'apparence normale d'une larve d'oursin ou 
pluteus, est celle d'une petite tour Eiffel re.n
versée. 

L'on trouvera dans les illustrations de cet 
article les schémas dessinés par M. Georges 
Bohn d'après des photographies qu'il prit du 
phénomène. 

La ligure I présente un pluteus, vivant dans 
de l'eau d'étain, âgé èle 15 jours. Les bras 
ainsi que les tigelles calcaires qui, normale
ment, leur servent de soutien, font entièrement 
défaut. Le squelette n'en est pas moins abon
damment développé, mais son architecture dif
fère notamment de celle d'une larve normale 
témoin (fig. 1). A la place des deux apophyses 
transverses, on a toute une série de pièces cal
caire s' entrec~oisant de façon irrégulière. 
La figure li présente une larve à l'étain âgée de 
15 jours ; le squelette est absolument aberrant, 
les mêmes formations, à savoir les baguettes du 
corps, semble se répéter deux fois. Dans d'au
tres de ces larves (fig. III) l'architecture d~ 
squelette est moins aberrante, mais les baguet• 
tes du corps sont flanquées de pièces surnumé
raires, le spicule a qui correspoQ.d à un spicule 
du bras n'en est pas un en réalité, ~ar la la~ve 
est privée de bras et arrondie .. 

···-
Laissons pour aujourd'hui ces expériences, 

que poursuit M. Georges Bohn, et qui le con
duisent présentement à étudier les divers degrés 
d'activité de l'étain. Ces degrés d'activité se• 
raient, suppose-t-il, dus à l'état d'évolution du 
métal.., Car l'étain évoluerait ... comme le ra-
dium. Mais ceci est un~ autre histoire. -

Fig. Ill Autre larve à l'étain avec son 
squelette. 

.Je préfère demeurer un moment, sur le ter
r~m, d~s jeux de la physique et de la chimie, 
v1s-a-V1s du développement et de la fonne des 
organismes vivants. Pour expliquer le fait que 
les pucerons du rosier sont tantôt ailés et tan
tôt aptères, c'est-à-dire privés d'ailes on in~ 
voquait en vain la température l'humidité les 
conditions de nutrition ... ·or,• lorsqu'une 'tige 
de rosier portant des pucerons est plantée pen
dant 12 à 14 heures dans du sable lavé stéri
lisé, saturé d'une solution de sulfate de ma• 
gnésium, cent pour cent des pucerons qui éclo
sent ont des ailes ... 

Des tétards, influencés par le potassium, 
prennent, en croissant, une forme courbe. De 
l'étain, mêlé au potassium rend celui-ci abso
lument ineHi'cient, tout comme nous avons vu, 
plus ha11t, l'étain neutraliser l'activité de I' ar-
gent. • 

Je m'arrête à ces deux exemples. A me 
laisser aller à l'association des idées, je vous 
entraînerais à une foule de sujets s • enchaînant 
les uns aux autres de façon parfois bien im
prévue, menant d'un petit ver des plages à 
!'Ogre de l'espèce humaine ... Ainsi pour ce 
qui est de cette désactivation du potassium par 
l'étain ... 

Car j'entends encore M. Georges Bohn, le 
H découvreur ll, le jour qu'il me racontait ses 
expüiences sur les convoluta et sur les larves 
d'oursin, venant aux prop~iétés encore fort mal 
définies de l'étain, faire allusion au potassium, 
et, en indiquant qu • on trouvait du potassium 
dans le cancer humain, me dire, hochant sa 
tête aux yeux limpides : - Qui sait s'il ne 
faudra se préoccuper gravement, un jour, des 
vertus de l'étain, dans la thérapeutique du 
Cancer ... 

ANDRE ARNYYELDE, 

l'actualité 

scientifique 
• • TRAITEMENT 

DE LA PARALYSIE GENERALE 

Le I)• A. Mqrie vient de faire à la Socitlrd 
de Médecine de Paris une communica,tion 
iinportante au sujet du traitement de· la pa, 
ralysie génér11le. Celle maladie terribl~, 
qui cons{itue un accident tardif 'de. la sypht• 
lis, présentait 'il y a qu,e,f,ques année.s un 
pronostic fatal. Depuis, on a découvert le 
lrailement par la malaria, qui sauve la 
moiltié des malades. D'a'llilre part, l'activité 
des traitements srpécifiqu:es, utilisés mainte• 
nant dès le début de la syphilis, diminue 
le nombre de paralysies générales. 

De nouveaux espoirs sont au~orisés par 
les résul•tat,,s obtenus par te D• A. Marie 
par l'inoculation du spirochè.te de Du.ttm, 
agent de la fièvre récurrentie. So-uhattonj 
qu'une large expérimentation pei·met~ 
d'éprouver çe nouveau l_raitement .. 

COURS D'ASTRONOMIE POPULAIRE 
Voici pour le mois d'avril, les co~ e~ 

conférences organisés par la Société ~stro
nomique d.e France, 28, rue Serpente, à Pa
ris : 

Jeudi 9 avri.!. Les amas d'étoiles, 
ouverts ou diffus. Ré:parililiOri dans l'es
pace. Di.stances. Dimensions. Constilution,i 
Les nuages d'étoiles. 

Jeudi 13 avril. - La Voie Lactée. Distri
bution a.pparen,te des étoiles. Concentra/lion 
galao.tique. né partition des différente~ clas
ses d'étoiles. Forme et. dimensions de lçr 
Galaxie. 

Jeudi 23 av.rll. - Les amas globulaires_ 
d'étoiles. Répartition dans l'espace. Distan• 
ces. Dimensions. Conslil.ulion. Leurs rap• 
po1'ls avec la Galaxie. 

Jeudi 30 avril. - Les nébuleuses eâDtra
galacliques. Di,slribulion. Distances. Di• 
mensions. Vitesses. Constitution. Les amas, 
de nébuleuses e3!.lra-galaclique.s. La théori~ 
des Univtrs-îles dans s.a forrne /10tuel]!!., 

FAUT-IL MANGER DES ŒUFS ? 

Cett.e question est fort controvei'Sêè, et 
en lou~ cas les médecins sont d'accord pour, 
admellre que, pour ne pas être nocifs, les 
œufs doivent être c·onsommé_s très frais. Ce 
qui revient à dire que la plupai'.t d.es œufs 
qu'on achM<C d/1,ns. les grandes villes 1onl 
douteux. Enfin, même les œuf s frais sont 
contre-indiqués pour certaines personnes 
qui ne sont pa.§. f ranchemeni malades e, 
que, par conséquent, un médecin ne dirige 
pas dans leur alime-nlaltion. 

Or, L'Académie de Médecine vient d'en
·eendre une ardente plaidoirie de M. le 
D• Mart•et en faveur de la consomm/1.ltion 
des œuf s u parisiens ,,. IL ne craint pas, 
entre autres, de recourir d L'argumer.t des 
calories que représente la valeur énergé-ti• 
que d!es œufs, alors qu'on sait depuis Long• 
temps que cela ne correspond à rien dans 
la pratique. 

On s'étonne qu'aucune discu.ssion. n'ail 
suivi cett.e communicalion unilatérale. Mais 
l'Académie d~ Médectne nous réserve sou~ 
vent de ce~. surprises. • • • • - • • • 

POUR SUIVRE L'ECLIPSE DE LUNE 
DE JEUDI -

La r11diophonie v~ venir ~n aide aux 
auàiteui·s dans l'observation de la belle 
éclipse de ce jeudi 2 avril. Reprenant une, 
inilialive de la Société A'slronomique· du 
Nord - inilialive uniquement contrariée. 
par le mauvais temps - la Société Astro
nomique de France s'est mise d'accord 
avec la Direc.Jion de la Station de l'Ecole 
Supérieure des Postes ·et. Télégraphes pour, 
la radiodiffusion, depuis l'Observatoire de 
la Société, des aspects successifs des vha,.. 
ses de_ l'éclipse. Des détails d'organisation,. 
non précisés d l'heure où nous imprimons. 
ces lignes, resJent à fixer. 

Que nos leoteurs se mettent à l'écouter,. 
le 2 avril, de 18 h. 4.-5 à 19 h. 30. Une lign~ 
spéciale reliera le poste d'émission à 
l'Observatofre de la Société, oit MM. Em. 
Touchet et A. Hamon donneront les expli
cations nécessaires. ~s jours précédant 
l'éclipse, itne note sera lue ·aux émissions 
du matin el du soir pour engager les audi
teurs à se munir de iumelles ou de tongu_e~ 
vueis, et d'une carie de la Lune. 

TH.-H. MORGAN A L'ACADEMIE 
DES SCIENCES 

L'Académie des Sciences vient d'élire M. 
Thomas-Hunt i1forgan correspondant sup, 
plémentaiJ'e de la seclion de zoologie. M. 
Morgan esl un anatomiste di.slingué. ~iprè_. 
avoir professé pendant plusieurs années à 
l'Université Colombia de New-Yorl,-, M., 
Morgan, qui est actuellement professeur à 
Pasadena (Californie), s'est spécialisé dans: 
dies élwles relatives à l'hérédité et d la mu
tation des insectes, en parficulie,: de_ lit 
mouche drosophile. 
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\i.•lmpilouable répressiDn qui pèse sur l'ln-
i· {1,o-Chine a inSpir~ ~ un jeune qnflamite 
c .ll6. nos amis le {rÇl{Jique récit qu'on v~ 

hr§. .. ·e 
:Ex.té.nué, Lao s' arrêt?.• 
li enleva sa petite veste, exposa son torse 

,!lu à la pluie, et regarda avec inquiétude la 
route sinueuse. Ce n'était pas encore l'aurore, 
l'aurore qu'il redoutait. 

Dans une heure ou deux, tous les villages 
environnants seront alertés. Les miliciens, ils 
battront les champs, les bois. En plein jour, 
Lao serait vite vu, signalé, traqué ... Alors, ce 
serait la lutte, la plus belle, la dernière. Car 
.il savait bien que la guillotine l'attendait .:lepuis 
plusieurs années... • 

L'aube maintenant papillotait dans la pluie 
et baignait de lueurs vertes les cimes des ba
nyans immobiles. 

Lao prit alors la résolution de trouver un 
. refuge où il dormirait en sécurité pour atten
qre la nuit, son domaine. Il vit un pagodon au 
bord de la route, sorte de cagibi solitaire 
perché sur quatre colonnes en bois. Le toit, 
_qui fut de tuiles rouges, étalait ses écailles 
·'Verdâtres et luisantes sous les bras gigantesques 
~•un banyan centenaire. 
1 Lao souleva le store humide du pagodon.
en inspecta des yeux l'intérieur : stèles en bois 
il;iqué, encensoirs de cuivre, baguettes d'en-
1<:ens' à demi consumées, le tout s'alignait, or 
~t . pourpre, dans l'obscurité. 

Il se· prosterna dans la L-oue et fit une courte 
prièr~'.-~ Puis, ~lestement, grimpa sur le bord 
dè f' aÙttl, ~njamba les objets du culte, et, d~ 
.l'intérieur, baissa le store. 

f• . Immobile, accroupi dans l'ombre fraîche, 
Lao frissonnait. Le lieu était étroit, incom
mode. li y sentait une forte odeur de moisil!• 
$_ure. 

1 'Mais,- calmé, il • allongea ses jambes et s~ 
inassa les mollets. 
,' -·Peu à peu; un immense bien-être l'envahis
sait. Pois, ·il ·se ·souvenait qu'il - n'avait- pas 
rriangé • depuis un jour et une nuit. Quelques 
fruits croqués au hasard de la route, un peu 
q' eau· prise; en ouvraiit. toute grandè la bouch~ 

- ~ous la pluie ... 
1 - Bah! lit-il, résigné. Jeûner, c'est le plat 
ordinaire des héros ... 
• Il sourit en regardant les innombrables toi
les d'.araignées qui constellaient Îa \'OÛte s.o~-. 
br~ du plafond moussu. 

L~<:> s • allongea, le coude sous la tête. 

• • • 
L~o avait vingt-ttois ans: ~-. 
Orphelin, il vivait seul au monde, ayant 

pour idéal 'la. libération de son pays, pour tout 
amour cehi1 qu:il vouait à la ma.sse silencieµse, 
i:}' où 'il ,était sorti : paysans, journaliers, ouvriers 
'de la forêt comptant ies jours par arbres abat
tus,. et tous ceux qui regardent la vie en gri-

• maçant comme on regarde un ciel noir, tous 
ceµx-là, Lao les aimait de toute son âme. • 

Certes, il était peu de chose, il se le disait 
s.o~vent : goutte d'eau parmi les gouttes d'eau, 
- homme au milieu d'autres hommes. Il mé-
prisait la mort, mais tenait à sa vie et la défen
~ait jalousement. La vie : dette supérieure, 
dette ·qu'il a_cquittait avec un acharnemer;t sau
v_age. 

Il avait, un soir, dans la grotte Ngu où il 
s'exerçait clandestinement à l'art de manier le 
sabre et le poignard, brûlé de l'encens et fait 
so~ serment mystique. 

- <( Sous le ciel qui me voit, face au;,t 
monts, aux eaux, devant les hommes, je jure 
µe remplir sans défaillance· rr.a tâche jusqu'à 
la mort, Je jure d'apporter mon concours à la 
iuppression de l'injustice sur cette terre, je 
jure de venger les pauvres et les faibl_es, je 
jure cle _libérer mes frèr(?S··: !' . , 

Oès .lors, Lao se mit à I œuvre avec une 
férocité .. constante. En deu~ ou trois ans, il 
~vàit assassiné cinq hommes : -riches, manda
rins, fonctionnaires. De ses ·sanglantes· proues• 
~~s, il avait conservé des souvenirs. C;ichets, 

1 • 1 ' 

~af_:ues;· I?)stol~ts .a4tOJ?alique~. Objets. sym_~
J1ques _qu 11 contempl·a1t souvent avec une· JOie 
~ruelle. • • 

- « ... Ton casque était blanc blanc 
comme les neiges qui couvrent les montagnes 
de. ton pays. Mais tu véc.us, sur notre terre, 
égal à une bête, sans scrupule, sans cœur. Tu 
agissais toujours à l'encontre des saintes pa
roles de ton Dieu ... 

• • « ... Et toi, ·mandarip en robe de soie et 
d'or, ta peau avait la même couleur que le 
sol de nos deltas, mais ton âme était • plus 
noire qu'une lie d'encre. Tes quatre parasols 
essayaient en vain de te protéger contre la co
lère céleste. Tu mangeais le riz de nos ter
tes, tu vivais dans l'opulence, et cependant tu 
trahissais sans honte tes frères. Combien de 
pauvres êtres sans défense avaient gémi, suc
combé sous le poids de ta funeste puissance ! 

« , .. Vous, vous aviez tué, et c'était pour 
vous enrichir,· pour affirmer votre pouvoir. 
Moi, je vous ai tués pour prouver votre im
puissance et votre vanité, je vous ai tués pour 
venger vos innombrables victimes, pour rétablir 
un peu l'équilibre de la vie... » 

Ce discours, Lao le tenait souvent, quand, 
seul avec sa conscience, il sentait son cœur 
pris d'uri. léger remords. li le disait· à voix 
basse, car il croyait parler ~µx morts, se jus
tifier devant l' Eternité.... -

•••• 
, Le sol était sec, traquant. Le vent jouait 
dans les feuillages, faisait .claquer !-es branches 
d'eucalyptus, lançait des bouffées tièdes à tra
v~rs le store ~ pagodon, et Lao se réveilla. 

Il ~ mi~ à genoux, écouta. 8-uèun bruit 
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suspect. Le vol incertain cle quelque chauve
souris, ia cadence sèche et précipitée d'un essor 
de tourterelles. Il écarta. un coin. du store, 
allongea la tête et insr-ecta Je crépuscule. Tout 
était calme, douceur. Dans le lointain, un 
troupeau de buJfles regagnait le village, flots 
noirs, roulant dans une lente pol!ssière rose. 

- Le ciel ~e protège, dit-il. Dans une 
?e~i~heure, l'obscurité sera complète. Je m'en 
1ra1 ... 

li rentra dans sa cachette, s • allongea de 
nouveau. 

- Oh ! Un bol de riz, maintenant, un 
seul ! 

Il mordit ses lèvres pour 'mfiter sa faim. 
Lao descendit de sa cachette quand la nuit 

fut complète. Une nuit • sans étoiles, douce 
et hleue. . 

Lao longea un instant la route, puis prit un 
talus, monta sur une colline, et là, s'orienta . 
Il avait décidé d' aU.er vers les montagnes, il 
prit la direction du Nord. . 

Il marchait maintenant avec précaution, me
surant chaque pas, levant haut la jambe, les 
bras en avant, comme pour escalader la 
!}Uit ... 

Tout à coup, il entend un bruit, un froisse
ment de feuilles, provenant ·des buissons épais. 
Un chien errant ? Un rat ? Ou des hom
mes? ... 
- Un jet de lumière perce brusquement les 
ténèbres, l'aveugle. Lao tourne à droite, plie 
les jambes, saute dans un ravin. Il se glisse 
entre les joncs, reçoit en même temps un 
coup de bâton sur le crâne. Il se lève d'un 
bond, tire son poignard, mais chancelle tt 
tombe évanoui. 

Quand il revint à lui, il était ~QUfhé ll!,! 

milieu ;qe }a rimte éclairée. par des lanternes 
sourdes, • facé à terre, les mains. liées der
rière le dos. Il glissa un regard à droite, à 
gauche, vit des bottines à clous, des guêtres 
jaunés, des bandes molletièrei;. 

-- Je suis pris l dit-il. 
- Tu nous a fait courir, jeune bandit ! ré-

pondit en annamite une 'voix d'Ëuropéen. 
Des mains nerveuses, tremblantes encore de 

~olère, te secouèrent, le mirent debout, Une 
9ouzaine d'hommes jaunes - vestons kaki, 
chapeaux coniques à sommets de . ,cui'vre -
l'entourèrent. lis Iecevaient les .ordres d' ur. 
;; hlanc » dont la face rouge luisait de triom-
phe. . . 

Lao regarda ces, hommes - des hommes 
pareils à lui - av,ec un mépris profond. Sous'. 
la Hamme pâle des lanternes, . sa figure. basa-
né~ é!ait d 0 une matité, fragiquè. . . 

- . Vous êtes des tr<).Îtres ! prononça-t-il 
é:l'une voix lente et grave, pleine d'une co
lère et <1° une amertume contenues. 

Pour se venger de celte injure, les milicien: 
le frappèrent à coups de crosse de fusil. 

Lao n·e disait plus Tien, ét 'son visage était 
devenu très calrrte. ·,. 

• • • 
La prison où Lao était enfermé était vas!( 

et sombre. Les mains liées, les jambes· immo
bilisées. dans une cangue èle' fer. il resta~t SI· 

!en.cieux, stoïque, et n'ouvrait la bouche que 
pour avaler sa ration de riz salé. li semhlail 
se confiner dans une profonde méditation. 

Des jours passèrent. . 
Lao, de l'aube au ,crépuscule, observait la 

lente coulée des heures. Il écoutait des cris 
'd'enfants, qui venaient de très loin ...:... et il 
~estait impassible. 

- I! est bon ! disaient les géôliers: 
- Bon pour le couperet. .. 

On a promis médaille et avancement au 
mandarin• franç-ais qui l'avait capturé ... 

Lao mastiquait ch<lo1ue. jour, placide, sa 
maigre bolée de riz. ' 

••• 
La nuit. L'air est si dense, sî opaque et ve

louté que le ciel semble sè confondre avec: la 
terre ; les sommets des arbres, les têtes pen
chées des bàmbous se perdent dans la sombre 
ouate des nuages. 

Lao, le condamné à mort, escorté par un 
peloton de tirailleurs, marche lentement vers 
la place où la guillotine est dressée. Les poi
gnèts emprisonnés dans les menottes il foule 
9'un pas lourd r asphalte de la -rue. ' 

• li regarde les· maisons ·aux portes closes. 
Adieu, mes frères ! Adieu, mon pays 1 

Adieu! • 
·_ La Mort est . le but de la Vie, le ~cul 

~ui soit vraiment proposé à l'homme ... 
On peut mourir comme meurt une goutte 

\-le rosée dans· ie sable, comme meurt mie 
·~hanson sans échci. -On peut mourir comme 
'meurt une bête. Elle, elle se laisse mourir. 
Ou elle lutte, jusqt1'à la fin. Exténuée, sans 
force, elle luttè encore. 
• La balle fa• frappe. 

if.lie bondit, rugit, t0mbe. Et c'est .lini. Sa 
;mort,est sans fierté,. sans merveilleux : sans vie. 

L'homme peut. frapper -à .une autre porte. 
La part du héros.,. -

- Adieu ! Adieù .. , 
Lao est un héros: 

. 'A deù'~ cent mètres ~nvijon de la place',. on 
voif tout à_ coùp chanceler k condamné. Quatre 
bras le soutiennent en vain, •. • '· • 

Ses jambes ploient . 
Sans bruit, ,sans• cris-, Lao s'effondre. 
- Halte!· , · 
Le JPeloton s'arrêre. Les regards ·se cousul-

tent. • • 
• Deux hommes se penchent, ~sayerit d~ re~ 

}~ver le corps ballant. 
Ils poussent un cri : 

Du sang ·1· ..... 
. tao, dûrant le trajet de }a prison à la guilr otine, avait réussi à s" ouvrir' le ventre 'avec.~~ 

seule main -droite: • • • • ' 
- Dix doigts, dix o.ngles. 

Là,· ,sur le ventre, ·une déchirure ae la veste 
légère. Et puis, sur la peau, une égratignure .. -. 
,. Les ongles '~e joignent. Coupé, 1' épiderme. 

1\.h ! • du' sang ! Il marquera le chemin • de la 
·mort! • • • • 

- • Les doigts crëilsent, creus,ent,:, Qu'impqrte 
la douleur ... On choisît sa· vie."On peut' bien 
~hoisir sa mort... , . .. , 

Les doigts s • enfoncent, s'enfoncent toujours;: 
entrent àaqs la chair chaude. Du sang, pu 
!l.ang ... 

Tout tremble. Les maisons tournc:nt s~ 
elles-mêmes. 
- Et les doigts s'enfoncent, creusent, coupent; 
arrachent.' - • • 
• T t?llf tremble: Le~ ciel va 'S • écraser sui • le aioridê.. . . ., . . . . . . . - - --

E.t puis, plus •tien.. .... ·,: ~ 
Ri,~~ . .ciu' ~. corps inerte. 

Paris, 8 janvier_ 1931. 
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C'est au moment où il écrivait Germinal ' plus l'humanité que cent ans de politique et 
tn 1884 que Zola vit /ttles'-G_uesde -pour la' d'agitation .sociale. 11 Par agitation sociale, 
première fois. Dans les notes d·e travail pou, Zola désignait des efforts. désordonnés 
Germinal on trouve eu effet uf:~ lettre de comme ceux de Vaillant. 
Paul Alexis, donnant des détàils sur le fa- Epris de science, Zola était matérialiste. 
meux socialiste, détails demandés par Zola Et plus précisément, il étudiait l'évolution 
à la suite d'une réunion publique où il était ' humaine du point de vue de l'intçrprétation 
allé avec Alexis pour entendre Guefde. Les matérialiste. 7l ne paraft pas probable qu'il 
deux !tommes se lièrent. On sait que Guesde se soit lui-même jugé marxiste. Il est cer-
fournit à Zola des notes pour La Terre. On tain qu'il fit de Marx une étude assez pous-
sait aussi que dans son roman Paris, Zola sée. 111 ais sans doute Guesde joua là un rôle 
peignit Guesde sous le nom de Mège. Dans important. f],t surtout; il est. vraisemblable 
les papiers de Guesde, on retr/Juvera sans que Zola dut ·a;river indépendamment et de 
doute des documents sur Zola. iui-même à ·certaines conclusions (1). Dès 

1880, préparant Le Bonheur des Dames, il 
vo ya,it clairement _le p!ténomène de la con
centration industrielle. Dans Rome, il étudie 
l'Jzistoire de l'Eglis-e d'un 
poirzt de vué • stric.tenient 
iizaté-rialiste. . Qu'on èn . 
juge par le fragmenf iné-
dit sitivallt, -tiré • de ses 

vivante du droit des pauvres, la haiiie 
du riche, le royaume 'des cieux· qu'il ap:. 
porte aux humbles et aux pauvres. Si 
l'on entend par le Royaume des Cieux 
qu'il promet la paix et la fraternité sur 
cette terre, il est un parfait socialiste,. 
comme on le disait en 48. La secte de~ 
Ebionites, qui eut de grandes ressem
blances avec les chrétiens de la primitive 
Eglise, puis la communauté chrétienne,; 
qui est P9Ur les petits, pour les pauvres,: 
une tentative de communisme (nous 
avons tout en commun, hors les fem
mes), contre les riches et les puissants 
du monde rpmain. 

Pe!).d_apt les premiers siècJell.1. il n'Y. a 

On sait tout cela, mais on ne sait pas dans 
quelle mesure Guesde a influencé Zola. Nous 
serions tentés de croire que cette influence a 
été très grande. Pour Germinal,_ Zola avait 
dû faire une étude assez approfondie des cri
ses économiques. Dès que l'on s'applique à 
une étude des crises on est bien près d'être 
socialiste, Rien, en effet, né manifeste mieux 
que les crises, l'impuissance du capitalisme 
à faire régner l'ordre dans la société et à 
assurer le développement colltinu du. pro
grès. 

Notes de TrCZ;vail, et pu-
blié avec la· per111issio'n de ~'.S;;::;~~-- ... --

A mesure que les années passent, ZoJa 
juge plus ·sévèreme_nt la bourgeoisie. Il y. a 
dans Vérité, et surtout dans les notes pour ce 
livre des formules telles que celle-ci : • 

« La bourgeoisie est usée. Le peuple 
doit la remplacer. Un bain de peuple. • 
... « La falllite des radicaux, de la bour
geoisie possédante, ne voulant pas lâcher le 
pouvoir et destinée à être dépossédée par le 
socialisme, par le peuple. ». 

Et il est intéressant de se reporter aux 
notes de travail de P ar1s Otf il inanif e!te 
l'intention de créer un_ personnage _corres
pondant à c!tacu11e des principales tendances 
socialist.?s (au sens large du mot). A côté .. 
de Guesde représenta11t le collectivis111~, il 
place / anzen, représeittant l' a_narclzie, Mo
rin, l'anti mystiâsme et la doctrine d'Au
guste Comte, Bac/te figurant le romantisme 
humanitaire à la façon de Rousseau et de 
Fourier, enfin Bartltès (Barbès) dont il dit : 
c Un grand vieillard tout blanc avec barbe 
tt clzeveux longs. Il me donne l'éternel pri
sonnier, le simple républicain qui s'est battu , 
depuis sa jeunesse pour la République et la 
Liberté. Calculer ses mois de prison. Ancien 
carbonaro, a conspiré pour fonder la. répu
blique, conspire encore .. Expulsé de pays en 
pays. Le /uif Errant de la Liberté. Tous 
sourient de fui maintènant car il est dépassé 
par les socialistes, les collectivistes, les anar
cliistes, avec qui il ne s'entend pas. • 

Nous avons cité un peu longuement, car 
la manière dont Zola présente ce person
nage dans ses notes, fait nettement ressortir 
sa préférence pour un socialisme qui se cou
"'' des. ailes de la « science 11. 

On sait combien complète frit -la foi de 
Zola dans la· Science. Egalement dans ses 
notes, il fait dire à Bertlzeroy (111 arcelin 
'Bertlzelot) : « A quoi bon s' oêcuper de Ces 
misères lorsqu'un pas de la science avance 

.:..: 

M me Leblond·Zola. 
Pertrand de JOUVEN-EL, 
'. 

~-
•• Dans • Fév-olution .. de 
l'humanité, il y a tuu· 
jours eu, s·ous la ques-
tion religieuse , une 
quéstion . . économique· 
(2), la qùestion du 
pain, la· question - du 
bonheur. -.=-. ' 
~-Ch,ez • les Juifs, tout 
de suite ap_rès la _vie 
nomade, lorsqu'ils ont 
conquis Chanaan et que 
la • propriétê se vend, 
la lutte de classe (3) 
éclate. Il y a des riches 
et des pauvres, et dès 
lors naît la question 
sociale. 

La transition fut 
brusque, l'état de 
que les pauvres, se souvenant encore de 
l'âge d'or de la vie nomade, souffrirent 
et réclamèrent d'autant plus. 

Les prpphètes jusqu'à Jésus ne sont 
que des révoltés qui surgissent du peu
ple, qui disent ses misères et accablent 
les riches, leur prophétisent tous les 
maux en punition de leur dµreté et de 
leurs injustices. Jésus lui-même n'est que 
le dernier d'eux et il est la réclamation 

(1) Conclusions qui tenaient du cc matéria
lisme historique », tel que le concevaient 
Guesde et Lafargue, et que ce dernier ne 
distinguait pas toujours du, simple détermo
nisme économique. 

(2) Affirmation essen'tiellement matériaJiste, 
(3) Remarqu~r l'emploi du terµie; . • 

I 

pas de doute, les apologistes et les pre· 
miers pères de l'Eglise en font foi, le 
christianisme est la religion a.es pauvres 
et des petits : c'est une démocratie, un 
socialisme, cpntre la société romaine. Et 
si celle-ci succombe, c'est moins sous le 
flot des barbares et des chrétiens, que 
tuée par les crises de l'argent : à Rome,: 
des Panamas su_c_cessifs, l'empire romain 
succombe sous les banques, l'agip, l'abus 
de l'argent. Mais le christianisme triom
phe et bientôt il est forcé, pour vaincre 
tout à fait, d'admettre la propriété pri
vée (1). Les subtilités, les_ sophismes des 
pères de l'Eglise, vont arriver à trpuver 
dans l'Evangile la défense nu riche, 
'de la prppriété. C'est que le christia

A __ ; 

... ~ 

• ' 

nisme devient le catho
licisme (la 'religion uni
verselle) et gu'il a be
soin .des puissants. 

t~· 

• Dès lors, la société 
catholiqu~ s'érige avec 
cette machine de gou
vernement·. toute-puis
sante qu'est le catholi
cisme. En ' haut, les 
puissants, . les riches, 
qui ont le· devoir de 
partager· avec les pau
vres, mais qui n'en font 
s·ouvent rien; en bas, les 
pauvres, les travailleurs 
à qui on enseigne la ré
signation et l' obéissan
ce, en leur promettant 
le royaume futur. Tout 
est bâti sur la promesse 
de l'âu~delà, sur faspé
culation de cette faim 

... , :,: - ,{1)· Int-erp,-Mâtion maté
·,.·'o,>4., );; à).istê''' •'d'µ,n~ ~VL>lution 

~"tloct-rinale, 

que les hommes ont du surnaturel.\-' 
Le pape est' alors un roi comme ùir au• 
tre. Les empereurs et les rois rêgne:n( 
par délégation du • droit divin. Et ils: 
se battent souvent avec le pape. Toute 
la société du Moyen Age. La terre et le 
pouvoir sont donnés à quelques-uns, à 
charge de devoir; Mais combien ce~ µe
voirs sont publiés! Il èst entendu; par 
exemple, que les· couvents doivent 'faire 
trois parts de leur fortune, un tiers aux 
pauvres, un tiers pour le culte, un tiers: 
pour eux. Ce serait encore là le rêve se"' 
cret de l'Eglise : le monde changé en 
une dommunauté, l'Eglise gouvernant 
toute la richesse_,_ donnant un tierâ !!UX 

-t 

.;. ' 

pauvres et gardant le reste. C'est fout 
ce passé qu'il s'agit encore_ aujoûrd'hui 1., 

de reâsusciter 1_ sous d'autres norgs~ 

L'EGLISE ET LE PEUPLE 

Mais nous VOICI arrives à la Révolu., 
tion française, l'immense espoir que 
l'idée de Liberté appPrte au monde. I.:e 
tiers-état, la bourgeoisie arrivent a~ 
pouvoir et le grand parti libéral se crée., 
Tout· notre siècle est là. Seulement, il 
est certain que l'idée de liberté subit au .. 
jourd'hui un déchet. Il ne semble pa$ 
que l'idée de liberté ait apporté plus de 
boph:~r. , . 

En tout cas, le quatrième état, les fra .. 
vailleurs, souffrent toujours et _veulent àl 
leur tour leür 89. De là sont nées touteSi 
les reve·nêlications· du socialisme, le pro .. 

, blème socialiste se posant ·entre le capi .. 
tal et· le travail. Quand l'esclavage du 
monde _antique ·est mort, pour faire pla .. 
ce au salariat, la révolution a été i_rri
mense; et certainement l'idée chrétienne 
en a été un des facteurs. Aujourd'hui, il 
s'agit de remplaêer 1~ salariat par autre 

• c·hos·e, la participation de l'ouvrier au~ 
., bénéfices de capitaliste. La lutte, enfintJ 
. entre le 'travail et le capital. C'est une 

société nouvelle à créer, c'est l'avène-
ment de la démocratie; une nouvelle 
phase de l'histoire humaine qui s'_ouvre:1 

Or c'est ici que le socialisme catho
lique' entre en jeu. Il est certain que 
l'Eglise catholique n'a rien, dans son 

. principe, de contraire à la démocratie : 
··elle n'a •même qu'à reprendre la tradi-
~. tion évangélique, à redevenir l'Eglise 
• dés paù'vres 'et èles humbles, à voul~Ïl! 

de nouveau ia communauté chrétie1:1;i~--
Elle est â'essence démocratique. ~Jlè 
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te purifiera, s'élargira, s'ennoblira en 
z~venant à l'Evangile. 

Si elle s'est mise avec les puissants et 
les riches, lorsque le christianisme est 
d~'7enu catholicisme, ç'a été pour se fon
de1"r, pbù,r devenir. une: religion d'Etat : . 
et. ~Ie: a ~a~rifié âlo~s d_e' sa pu~eté pri~ 
m1tive. AuJoutd'hui, s1 elle lache les 
roi,~ ,et les riches pour retourn~r au peu
ple, elle ne fera, je le répète, que se· 
rapp,i;pch~r .du Christ et se débarrasser 

, éles, impuretés que le besoin cie vivre lui • 
• a ~!pppsées. 

Et dès lors, le mouvement actuel s'ex
flique. Les catholiques, voyant le p~u-: 

ple se mettre confr~ les classes âirigean
_tes avec des chances de victoire, se met
tent à vouloir reconquérir le peuple.
iToute la misère de celui-ci, toutes les in-

' ~ustices dont il souffre. Et je me l'ima
gine comme un grand muet, l'humanité 
même dont on n'entend que la plainte, 
et que les puissants se disputent. C'est, 
if 'une part, la bourgeoisie dirigeante,' 
yictorieuse en 89, qui veut garder Ié 
,pouvoir ( 1); c'est, de l'autre, l'empereur 
d'Allemagne, par exemple, qui veut gar
'.der son trône en s'occupant de socia
Hsme; c'est, enfin, Rome qui évolue pour 
courber tout le peuple. Depuis que la 
f~berté a fait du peuple une force, tous 
veulent l'avoir, le garder, régner sur lui 
tt avec lui, s'il le faut. Le socialisme, 
yoilà l'avenir, et tous s'occupent de so
cialisme : socialisme d'Etat, socialisme 
:Catholique, etc., • _ • 

Dans le catholicisme, la lutte ·esf sur
fout vive dans les pays où le catholi
cisme est en lutte avec le protestantisme. 
:Ces évêques sont .bien forcés de conqué
rir leurs ouailles contre les pasteurs. De 
Jà le mouvement socialiste si vif en Alle
magne, en Angleterre, en Amérique, les 
Ketteler, les Manning, les Gibbons et les 

, Ireland. Après avoir été pour le so
cialisme par l'Eglise seule, les plus 
•vancés en sont à accepter le socialisme 

(1) Dans les note; 'du Paris, Zola écrit d'un 
. é1e ses personnages (Duvillard) : Je veux 
: 9u'il soit le représentant de. la bourgeoisi~ 
qui en 89, lors du partage social, a eu tout a 

: gagner... Sa figure doit grand-ir, devenir la 
: bourgeoisie qui a tout accaparé, qui s'est en,

' • gr~igé d!:. J:QJ!t, et qui ne V!!U! rien lâcher. 

d'Etat. Dans les pays de race latine, le 
socialisme catholique est beaucoup plus 
lent. Et l'on assiste à ce fait curieux, 
l'indifférence religieuse surtout en I ta
lie, le statu quo,_ la _m~rt par l'épuise-,. 
ment,· aucune a~daccf,· ae "'sorte qu'on • 
trava}lle d'aûtant: plus. pçiur le catholi
cisme futur, qu'on est plus éloigné de 
Romr. A Rome, • u_ne. ru_ine qui croule et 
qui va achever d'ensevelir tout le passé 
dans sa poussière. Cependant, le pou
voix: spirituel d~ pape s'est certainement 
élargi dep1;1is qu'il n'est' plus un petit 
roi italien. Il s'est spiritualisé, il com
mande au monde entier. Les parle
ments, le. suffrage universel lui donnent 
'des représentants dans tous les pays, 
une autorité, une puissance. Il s'est sans· 
cesse internatiomtlisé. De prélat romain,, 
il est devenu le pontife du monde. Et 
c'est ainsi qu'il pourrait prétendre à la 
royauté universelle : rêve secret de tous 
les papes. 

LE GRAND MUET 
D'autre part, il semble que le moment 

es_t favorable. Le déchet de l'idée de 
liberté. Il semble qu'il n'a pas apporté 
1~ bonheur, surtout au peuple. Le parti 
libéral perd chaque jour du terrain. Des 
plaintes partout. Sur le terrain écono
mique, le parti libéral semble battu. Le 
laissez-passer, laissez-faire, est honni (1)., 
Tout le mouvement socialiste est pour 
une réglementation : le communisme 
d'un côté, de l'autre l'Etat collectiviste., 
Et le peuple qui se plaint, s'agite, mar
che à une transformation. Aussi l'Eglise 
entend-elle profiter de l'occasion pour 
reprendre le peuple. Elle tend à lâcher 
les classes dirigeantes sur lesquelles elle 
s'est appuyée jusqu'ici, puisque les clas
ses dirigeantes doivent être emportées 
élans la tourmente. Elle lâche les rois,
les riches. Manniny, Dêrcland, se disent 
tout aux pauvres. Traditions évangéli
ques reprises. 

Et dès lors les socialistes catholiques: 
le mal une fois constaté des remèdes sont 
proposés, des œuvres créées, des asso
ciations fondée~. Puisq_ue tous véulent 
reven!r aux anciennes corporations : 
corporations fermées, corporations li
bres : les unes encore pour l'intervention 
de l'Eglise seule, les autres pour le so
cialisme d'Etat, plus ou moins. avoué. 

Bien insister sur cette idée que tous, 
en entrant dans le socialisme, entendent 
continuer à posséder le peuple, à gouver
ner pour lui. L'empereur d'Allemagne ; 

(1) Truisme aujourd'hui, mais affirmation 
singulièr_ement c)airvoya!!_te en 1894. 

• ·. t:J.~~:•!:,~!:_:l,5--:,-... 
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r,• ?i'N~lâ ~~• . 
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la 1:iourgeoisi . ü_ançaise qui_ est au po -
v?ir ; ,Le ~}Pe' s_ui rêve qe •>·é~H! , o, .. :~ 
reve secu1au.e J~·•e_êt_pçurquo1 le pe1rn e, __ 
la masse sourde et vivante, dont on dis
pose, ~e-sçmble être un grand muet:-On 

• ~ lés mei];!e•urs sentiments·,. on :yeut soh ·;, 
: bonheur~ qn· travaille pour lui, contre --1 
·J'injus;te nature. • . •• • :< 

Mais au ·:(_emp -il p~ut tçmjours cr~in-

. .. 

DEMOCRATIE ATIIEE 

~ Mainterîànt, s'il est' certain que Ïe ca-• 
tholicisme veut faire cause commune 
avec la démo,cratie (1), qu'il retourne
·rait ainsi ·à l'Evangile· et rent:rerait 'da!Îs 
son essence en. s·'apurânt, je ne ·crois pas· 
du tout qu'il puisse s'entendre avec lai· 
science .. C'est pa~ la scieQce, q~•q pér~r~t. 

--· - . • -.. 
• . ~ - -~ ... --=.__ 

'.dre que, comme par le passé, on ne le 
soigne que pour le posséder, le dévorer. 
L'histoire ne recommencerait-elle pas? 
Le christianisme de la démocratie ne de
.viendrait-il pas le catholicisme de quel
que nouveau gouvernement absolu ? Le 
grand muet qui dira son mot un jour.
Et c'est ce mot que je voudrais mettre 
danâ « Pari~ ». 

·"' 

car s'il n'abandonne rien de ses dogmes, 
de ses mystères, de ses miracles, il ne 
peut pas être la religion d'une démotra
tie croyante oui, mais pure d'une â.émo
cratie athée. Et la science fera fatale
ment une démocratie athée. Le peuple 
qui ne croira pas à une vie future, à des 
récompenses et à des peines, ne s'enten.' 
'dra jamais avec le catholicis'me. Com
ment imposer l'inégalité à dès humbles 
à qui l'on ne promet pas la compensà
tion de. l'autre vie? Dès qu'on rejette le 
surnaturel, l'espoir de l'au-delà, lé êa
tholicisme est mort . 

C'est pourquoi on le base toujours sur: 
un retour du peuple à des sentiments re
ligieux, à la foi. Est-ce possible ? Je ne 
le crois pas. Plus nous irons, et plus les 
idées scientifiques, positives, se répan
dront, s'imposeront. 

(1) Toujours dans l'ébauche de Rome, oi 
trouve plus loin cette description du socialis
me catholiqué : A Paris, dans un apostolat 
au milieu d'un quartier pauvre, Pierre a pu· 
faire la conn~issance d'un de Mun quelcon
que. Appelons-le comte. Avec lui, j'aurai là 
tentative d'organisation catholique, que je 
n'ai pu avoir avec Pierre, puisque je laisse 

• celui-ci dans le sentiment pur .. C'.est un ora
teur, un esprit fort intelligent et• qui serait 
organisateur. Il est pa, exemple pour le re
tour aux oorp<Ïrations fermées. Il a fondé une 
association. I( ·a • un 'jour·n·al dans. leq~el il 
hataille, il peut être même député. Cela me 
'donne" toutes les tentatives pratiquf!s. du so-_ 

'cialisme catholique en France et même 'dans 
le monde entiér. L'agitation catholiqu_e .COI}-• 

. tre l'idée !ibéràlè, ·1e· retour au p·assé, l?- lutte 
avec les-so.cialistes révolutionnaires, la tenta".. 
tive de ·l'Eglise, de !'Empereur- et d~ la: 
bourgeoisie gouvernante pour s'emparer âu 
peuple~ le ~grand mueJ, qui• se dégoilte âe 
l'idée de liberté, n'ayant profité qu'auY 
bourgeois: 
~-------....,; ____ _ 
5. DESSINS IN:IEDITS 
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Le Sénat a abordé lundi dernier l'examen 
_du budget de l'exercice 1931-1932. Le budget 
de l'exercice 1930-1931 , qui. s'achève fin 
mars, sera en déficit de 2 milliards 200 mil
lions, cemme- l'a signalé M.· Abel Gardey 
dans son rapport confirmant sur ce point les 
informations . produites à la Chambre, par M. 
Pietri, ministre du Budget. Le déficit provient 
d'erreurs dans les évalljations, du vote des dé
f,~èvements en janvier 1930 et de l'usage des 
crédits supplémentaires. L'. équilibre du budget 
1931-1932, obtenu p<1-r artifice, en transfé.rant 
à la Caisse autonome les crédits relatifs à 
l'amortissement contractuel, soit 'près de 2 mil
liards, procure une _économie budgétaire, .qui 
ne pourra être renouvelée dans l'avenir. La 
route a été courte de la « prospérité » au dé
ficit ... 

Le projet de budget présenté à la Chambre, 
en octobre dernier, faisait apparaître un excé
dent- de 106 millions, les dépenses prévues 
s'élevant à 50 milliards 150 millions et les re
cettes à 50 milliards 256 millions. 

La Chambre a porté les dépenses à cinqua'rite 
milliards 740 millions ; d'ô:i la nécessité, pour 
elle, de gonfler les recettes prévues jusqu'au 
chiffre nécessaire. Sans entr~r dans le détail, 
indiquons simplement, que de toutes les aug
mentations de crédit, la plus importante vient 
de la retraite du combattant qui absorbera quel
que deux cent cinquante millions de plus qu'il 
n'était primitivement pré\'u. Des recettes nou
velles prévues, la principal-e consiste dans le 
rétablissement, à son taux antérieur, de l'im
pôt sur les opérations de Bourse, q•1e la poli
tique de prospérité en fanfare avait dégrévées 
en janvier 1930. 

M. Lamoureux, dans ses deux rapports sup
plémentaires, et M. Piétri, dans ses exposés au 
Parlement, ont manifesté de sérieuses craintes 
au sujet de ce que sera l'équilibre réel du 
budget 1931-1932. Comme le dit élégamment 
M .. Rog,er Nathan, dans l'Europe Nouvelle, 
n on voit poindre Gur les dépenses des lumières 

.et sur ies recettes des ombres qui sont pour 
l.es unes e,t pour les autres rien moins que flat
(euses ». 

OU PASSE L'ARGENT 
DU CONTRIBUABLE 

Cependant le contribuable n'est pas ménagé. 
Examinons le projet de budget prés.~nté par· le 
Gouvernement. La majeure partie des dépenses 
sont affectées à la liquidation de la guerre et 
aux dépenses militaires. • 

La liquidation de la gwme représente 39 ~~ 
'du budget des dépenses, qui se répartissent en
ue.les ,charges de la dette perpétuelle, arqor\is
sable et extérieûre ; ll'!s pensions de guer~e ; 
les allocations aux victimes de la guerre, aux 
fombatt~nts ; les dépenses des régions libérées. 

Les dépenses militaires représentent 26 % 
'du budget, et sont affectées aux ministères de 
la guerre, de la marine ; à l'aviation militaire; 
aui crédits militaires répartis dans les diffé
rents minisreres autres que la Guerre, la Ma
rine et l' Air, d'après l'énumération du rapport 
Chappedelaine. • • • • • , 

: Donc, sur I 00 francs d'impôt, le contribua
blé verse 65 francs pour la liquidation de la 
guerre et' l,es dépensés , militaires. 

Voici d'ailleurs, classées· à un point de vue 
cl'utilité, les différents posles du budget des dé
penses: 

<!) Dépenses improduclives : Finances, pen
sions, intérieur' justice, guerre, marine, aéro
qMitique militaire . . . . . . . . . . . . . . 78,8 % 

b) Dépenses productives : com
merce, ·agriculture, colonies, travaux 
pul:ilics, aéronautique marchânde, 
!ég~ons }i?érées .... : ......... . 

c~ Dépenses d'instruction publi
que: instruction publique, éducation 
physiqu·e, beaux-arts, enseignement 
technique .................... . 

ci)' Dépenses sociales et de sanlé 
publique .............. •, ..... . 

e) Dépenses des Affaires éiran
gèrc:s ~t S.D.N. . ...........•. 

Total ............ -. .. . 

9,7 % 

6,7 % 

0,6 .% 
100 % 

Dans le projet de budget déposé par le 
Gouvernement les dépenses militaires sont esti
mées à 21, 9 % du budget total. Mais si l'on 
tient compte des importants crédits à destina
tion militaire qui sont. disséminés' daRs d'autres 
ministères, on arrive à-trouver que les-dépenses 
militaires totales, inscrites au budget, représen• 
tent 26 % du budget total, soit 13 milliards 
environ. Ajoutons que les dépenses destinées 
à la fortification des frontières, dont les crédits 

d'eqgageinent ont été y'èt'és, ne $Ont 'pas com
prises qans le budget ; si on en tenait compte 
on trouverait que les dépe'nses. militaires repré
sentent 35 % des dépenses totales, c'est-à-dire 
17 • milliards 500 niillioris ! 

• ' 

QUI PAIE L'IMPOT? 

Qui, direz-vous, paie tout· ça I - Sans pou
voir, en quelques lignes faire une analyse même 

• sommaire· de notre système fis'cal, on peut af-
• firmer que ce sont les travailleurs de tous 
ordres :· ouvriers, employés, fonctionnaires· dont 
les revenus sont exactement- connus par les_ dé
clarations de leurs employeurs, qui ,pàient ·vrai
ment les impôts. Partout ailleurs, règne, en 
maîtresse,, la Fraude. ', • 

Les grands domaines agraires échappent 
presque complètement à l'impôt sur le ievenu 
et à l'impôt général. L'évaluation fiséale de 
leurs revenus est fondée sur des estimations for
faitaires dérisoires. Dans la cédule des impôts 
sur les bénéfices industriels et . commerciaux, 
64 % des contribuables déclarent moins de 
10.000 francs de revenu annuel, et 5 % d'en
tre eux seulement plus de .50.000 francs. La 
loi encourage la fraude : l'article 6 de la loi 
du 4 avril 1926 dispense de toute justification 
de la déclaration le contribuable· dont le revenu 
n'excède l!)as. 50.000 francs, et comme 95 % 
des redevables imposés sont dans ce cas, ils 
s'imposent eux-mêmes, sans aucun contrôle! 

Dans la cédule de l'impôt sur les profes
sions non commerciales, qui s • applique aux 
charges et offices, dont les titulaires ''n'ont pas 
qualité de commerçant (notaires, av·oués, etc.) 
et aux professions libérales ·(médecins, avocats, 
etc., etc.), les statistiques montrent à l' évi
dence qu'un nombre fort important des contri
buables ressortissant à ces professions sont im
posés pour des revenui nettement inférieurs à 
leur revenu réel. 

Vi~pôt pèse sur le travailleur de l'usine, 
du bureau, ou des champs ; voilà le résultat 
de notrè système fiscal. M. Chéron l'avouait, 
le 17 février 1929, à la Chambre, au milieu 
des <c mouvements divers )) , lorsqu'il s • écriait : 
« Savez-vous quel est le nombre des commer
çants et des industriels, y compris les grandes 
sociétés, qui dans toute la· France déclarent 
réaliser un bénéfice supérieur à 50.000 fr. ? 

.:_ 56.064 ! 
Le travailleur paie l'impôt ; le • capitaliste 

fraude, telle est la moralité à tirer de l'examen 
de notre système fiscal. 

QUE VA FAIRE LE SENAT? 

Mais, revenons au Sénat et à la périlleuse 
et prochaine « navette ». Le Sénat; s'il suit 
son ~apporteur, va sans doute, d'accord avec le 
Gouvernement, repousser le relèvement de 
l'impôt sur les opérations de Bourse, te qui 
amputerait les recettes de 10 millions. II fau
d~a alors parallèlement opérer certaines réduc
tions de dépenses sur quelques chapitres et re
j.eter certaines des dépenses nouvelles votées 
par la Chambre. On arriverait peut-être ainsi 
à l'équilibre apparent ; apparent, car . des d~
penses nouvelles sorit dès maintenanr prévues. 
Ne faut-il pas voler au secours du déficit de 
nos chers grands réseaux de chemin de fer ? 

Enfin que penser d'évaluations de recettes 
qui ne tiennent pas compte de la crise écono
mique ? Le déficit est certain ; il avance vers 
nous sûrement, malgré le tour de passe-passe 
qu_i a fait' pi,ser sur la trésorerie plus de 5 mil
liards çle charges suppi~mentaires. des'tin~es à 
couvrir les dépenses ,de la fortification des fron
tières et _du plan 9' outillage nationa.l 'restreint 
récemment votés.. ' • 

Notre balance· de commerce extérieur est de
puis trois ans progressivem~nt plus défavorable; 
I' ~fflùx d'or' vers notre· pays, entraînant un ac
croissement de la circulation des billets, ·provo
qué par le ·re_nfo~êëmcnt de Pencaisse, accentue 
le divorce entte' • nos prix intérieurs en légère 
hausse· et les prix mondiaux en baisse. 

• No;s payons l' expérie~ce Poinca;é. .L~ 
grand patriote lorrnin a fait payer .. ~ ïa France! 
Sur son ordre, la banque de France a acheté 
tout~ les devises qu'on I ui apportait. Mais 
corrim_ent ? - En fabriquant des bi Ilets ! V orlà 
comment Poincaré appelé par une bourgeoisie 
en délire, pour restreindre la circulation fidu
ciaire,. qui dépassait alors à peine 50 milliards, 
il. porté celle-ci à 75 ! ' 
·.,L'ei.périence Poincaré•est à l'origine de.la 
vie chère et du déficit, La bourgeoisie au 
pouvoir fait peser sur le prolétariat les charges 
d'un budget' & çlass~, à la fois militariste et 
conserv~teur, , ... ,- .,,, ... 

LOUIS VALLON. 

-·, ,·, L'explosion -des scandales ,financiers-, en cet 
aigre hiver de 1930, aura décimé cruellement la 
troupe des Dauphins .. de la République.. Scmgez 

. que si l'esclandre était seulement survenu six 
mois plus tard, il ~urait pu fort bien surprendre 
à l'Elysée M. Rqoul Péret. M. Bouilloux-Lalont 

P.-E. FLANDIN, 
vu par Cabrol 

au fauteuil de la Chambre, M. Pierre-Etienne 
Flandin à la barre du vaisseau gouvernemental. 
Du moins, le succès de ce brelan de présomptifs 
était-il couramment annoncé par les .pythonisses 
du Palais-Bourbon. 

Admirable hypocrisie d'une époque où le poli
ticien-affairiste affiche une « respectabilité » 
sans fissure et se pousse aux hauts honneurs 
sans encombre, pourvu que les apparences res
tent sauves ... 

,1 cet égard, le destin de M. P.-E. Flandin est 
de tous peut-être le plus révélateur. A mesure 
que /a. vérité éclate sur son « cas J>, se creuse 
davantage l'abîme entre son histoire d'homme pu
blic brillamment parti pour une carrière à la Poin• 
caré et son histoire secrète .de tripoteur. 

Les circonstances semblaient naguère encore 
favoriser exceptionnellement l'ascension de M. 
Flandin. A défaut de M. Tardieu, momentané
ment indisponib_le, la majo,rité nationale en quête 
d'un chef avait fini par fixer' son choix sur /'heu
reux ton1bei1r dit cabinet Steeg. M. Flandin tra
vail/ait du reste sans relâche contre M. Laval et 
se désignait déjà comme son successeur prochain. 

Citez les nationaux, ce désert d'hommes, 
M. Flandin avait tout pour jouer les premiers 
rôles. Issu de la « noblesse de robe », ~ son 
père, magistrat et sénateur, se distingua en 1918 
eti '« i11ventimf » Îè fameux crime de forfaiture 
qui emporta la condamnation de M. Malvy - il 
était à l'âge retord 'de 25 ai1s, élu, en 1914, 
député d' Avallon, fief familial. Entré si jeune 
dans le cursus honorum, il en gravit régulièrement • 
les échelons pour devenir ministre du Commerce 
sous M. Tardieu, et reèueil/ir enfin, sou.; M. 
Laval, la lourde charge des Finances, - la qua-
rantaine à peine sonnée. • 1 • 

Entre tempf, M. Flandri11 s'était fait, au Palais, 
une situation 'de premier plan. A la Chambre, sa 
condescendiince hautaine écartait de lui bie11 des 
sympatltiei; mais il s'imposait par l'étendue de 
sa cultù~e, par ·sa précoce maîtrise et, à défaut 
de 'véritâble éloq11en'ce, par des qualités ·de 
« debater' >J redoutab(e. Ajoutez qu'à Genève, 
aux grandes· conférences internationales, M. Flan
din avait s·u, se tailler dans la qélégation fran· 
çaise 1111e plaèe • éminente. • 

Las! Sous le ~asq11ê cfu grand parlementaire, 
au jour cm ~11 ,scandale :apparqît un trafiquant 
dénué de scrupules comme pouvait l'êti-e - c'est 
là son excu~e· ·,..,.. l'homme d'une ·génération qui 
s'affirma dci11s l'atmosphère d' amo,:àlité qu'au 
lendemain des gabeg'ies de la guerre entretint le 
désordre de l'inflation. 

Les exploits de l' affaî1iste FI andin sont classés 
aujourd'hui à toits les échos. Un « coup » d'une 
audace rare a marqué ses débuts. Les journaux 
ont produit là-dessus des pr-écisions accablantes. 
Il a suffi. d'exhumer certain rapport Delthil du 
14 février 1925 pour là Commission des mar
chés. L'on y voit commei1t, sous-secrétaire d'Etat 
à l' Aéronautique durant l'année· 1920, M. Flan
din liauida le lrlilliard des stock; de l'aviation ·û 
judicieusement, que' l'Etat ,1;en i-etira pas tout à 
fait 40 millions. Il est vrai que la Société conces
sumnaire g gagna 14· millions et les acheteurs 
de u matéri~l '.'lioré (1'01.1r une· l,p.uè~€,è, de pain, 
des prof.its .qué J'.on'·r~rrcitJëe~ â calcttler.-

Des mercantis reconnaissants, le député d, 

l'Yonne toucha bientôt son pourboire: c'est ainsi 
qu'il lança son cabinet d'avocat spécialiste d'af• 
fgires d'. dviaf!on:, ..:... éabinet sj,fendi~~eiH acha• 
landé par ses obligés de la veillè. • • 

Vers ce .temps-là, on remarquait, au Palais• 
Bourbon, l'allure' inquiète et comme traquée de 
f ex-sous-secrétaire d'Etat ... ~ ' 

Plus tard, M. Flandi11, sûr désormais âe sa 
vocation, a· persévéré avec prudence et méthode. 
Tout le monde sait, depuis qu'on l'a dénoncé à la 
tribune de la Chambre comment il est allé à 
Rome, porte-parole de certaines firmes d'avia
tion qui «: •l'hon'oraient >J • comm~ • avocat, torpil• 
Ier l'accord• aérien négocié avec rltalie par le 
gouvern.e.men.t_ français. , .• . ,, ,; 

L'affaire d'e l' AérÔi,osttlle cô'ùroiu;e· di!J~'ement 
ce t,·ouble passé. A q11oi bon en rappeler les épi
sodes aujourd'hui familiers ù to11s: l'offensive de 
M. Flandin contre M. Steeg, quatre jqw:s après 
que ce dernier eût refusé, dans le secret de son 
cqbinet, le renflouement du gro11pe -,JoµÙlqi1x
Lafont; puis, l'Aéropostale faisant so11_daln. ~au
/rage, le plan de sauvetage proposé par M. F.lan· 
din et ses collègues, au risque d'engager le .Tré· 
:sor public dans une redoutable aventure finàn• 
cière? Malgré l'habileté de sa diale,ctique, M. 
Fl,mdin n'a pas pu écarter la suspicion légitime 
qui frappe l'ex-avocat de l' Aéropostale devenu 
ministre des Finances, et comme ~/, appelé t't 
défendre les intérêts de l'Etat contre une Com
pagnie qui l'a payé pour défendre ses intérêts 
conll'e ceux de l'Etat. 

D'autres traits achèvent de signer ce portrait 
âe politicien douteux. C'est M. Flandin qui né
gocia avec la Compagnie Française des Pétroles 
les additions à la convention initiale que la Cham
bre, méfiante, repousse, dans le sentiment -qu' el
les cons~crent l'emprise sur l'Etat de trop puis
sants intérêts. C'est lui qui permit la conc(usion 
de l' emp,·unt a_llemand, à, l' ocçasion, 4Üquel -,es 
grandes banques exercèrent récemment su,· les 
ministres une pression évidentè." C'est Tui 'èncore 
qui, l'an dernier, à Genève, orientait les -pourpar
lers douaniers pour l'avantage un peu trop mar
qué de /'industrie automobile, au· risque de mé
contenter grandement l' agrirnlture française. 

Voilà plus qu'il n'en faut,'juge l'ho~me de la 
rue, pour forcer le mini5tre des Fin'ances à iii1e 
retraite précipitée, pe,·dre de réputation l'hom~e 
'politique, et même· lui valoir sans aélai les • ri-
gueurs de la Commission d'enquête. •, ·~·: 

Mais voici où s'atteste la « vein~ ':i> l!J.S~°i~°";-ite 
'de M; Flandin. La majorité natio,Îale '1e êo'upre 
obstitJément., Faveur exorbitante, aiors' q"1.(e,lle 
abani,lonne à son sort lamentable M. 'Raoul 
Péret, dont le cas, aux yeux les moins prêvenii.;, 
C1pparaît pourtant singulièrement bénin • au pri:11 
du sien. D'où vient cette miraculeuse impunité? 
M. Flandin a le tempérament d'un Tardieü, .d'.un 
Millerand dont il fut jadis le protégé, Au lieu .de 
s'effondrer, il a fait front contre l'adversairé. 
Attaqué par des socialistes, il, a dirigé cont~e le 
soc_ialisme abhorré une offensive foudroyante. Le 
~/oc national a. reconnu son homme. Il aime. °la 
manière forte et ne se soucie guère de morâlilé: 
son système politique n'est-il pas _de livrêf 'l':Etiit 
aux intérêts privés? A ce titre, M. Flandin est-w1 
maître, il méritait leurs applaudissemet'lts. • 

Le pays ne l'entend pas de cette oreille et le 
ministre des Finances, s'il demeure provisoiremnt 
en place, devra sans doute s'astreindre bientô't • à 
une cure d'oubli pour refaire sa virginité bien 
entamée. Mais la République ignore les bannis
sements à vie. I( est je111;1e et saurit revenfr. 
M. Doumer, incarnation aujourd'hui de la di
gnité sénatoriale, n'était-il pas, il y a trente. an.;, 
l'homme le plus décrié de France? 

E. DARENNE. 

LIQUIDATlO~ l\lPERI.\LE 

BRIAND. c,mtien ce bateaù ? 

LE DUCE. -:--: féaites _le prix vous-~ 0ême. 
, • ~ ·,1 ' 

(Il Becco Giallo, Paris.) 
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Graco Marsa, 'jeu11e. avocat. dû. Barreau_ de 

Madrid., socialiste. d'extrême-gauche et l'un 
~es pri11_cipau;r fon:late!frs du journal Rebel
hon, Pnt une part active aux côtés du capi
taine Galan, au soulèvement de / aca. Le 
procès contre ceux qui prirent part à ce sou
lèvement, et ~ui furent jadis prisonniers par 
l c s troupes gouvernementales vient d'avoir 
lic1~. Graco /Jlarsa, émigré à Paris, a écrit t<n 
réczt des événements auxquels il a participe, 
récit gui paraît ces jours-ci à /JI adrid et dont 
'!1,0JiJ puh[io_ns_ i.ci un_ extrait - • ·- • 

• 
No~ fo~ces se mettent en position. Le ba

taillon de l.a Palma descendant sur le côté 
droit de la grande route, traverse les terres en
remencées et se déploie ~ll éventail. Les hom
)lles recherchent les sinuosités du terrain pour 
ie protéger des balles mais la terre est plane. 
Leur unique défense est constituée par les 
buissons qui séparent les champs. Les hommes 
Fe so.nt couchés sur les sillons verts ; leurs ca
potes grises les rend semblables à des tortues 
iou.s leurs carapaces ; le canon des fusils est 
tou~né vers les proches cotea1.1x ; à notre gau
che, entre la route et le sanctuaire se poste 
le corps c!es francs-tireurs, protégé par les ar• 
bres. Les infirmiers avec leur brassard rouge 
vont ~t viennent de notre emplacement au vil
lage de Cillas. Là-bas un local a été aménagé 
pour les blessés. 
. Les officiers se sont léunis à l'avant-poste. 
A c~~t mètres derrière eux ae trouve le gros 
.<Je la colonne. Les yeux des soldats fouillent 
craintivement les côteaux voisins. De l'avant 
~ous apercevons la silhouette de nos parlemen
taires se profilant sur la grand'route; et leurs 
grandes capes se détachent en nuages d'or. Le 
soleil ~ peJ.lt tarder à paraître. . 

Les soldats c!iscutent âprement. Pas µn seul 
ne songe à se placer dans sa ~ompagnie, ni 
. dans sa section. Galan ne donne aucun ordre .. 
U fume. li fait des commentaires. En réalité, 
personne ne songe il se battre. On a confiance 
~ans le succès des pourparlers. Sur le visage 
de quelques-uns la peur se distingue, sur d'au
tres un optimisme insensé. Les soldats, groupés 
sur ta route à quelques mètres de nous, trem
blent de froid. 

ÛTI continue à parler. 
- Ça doit bien marcher, dit un artilleur. 
Les minutes passent. Quelque rayons de so-

J~il ca.ressent les sillons teintés de vert. Quand 
nous regardons vers le camp de nos ennemis 
le soleil nous éblouit, mais qui pense à l'en
ne!lli ! Dans quelques instants nous serons tous 
llDIS. 

- Pour qu'ils tardent tant, c'est que l' af
faire doit marcher, dit Galan. 

Nous regardons par le télémètre. A droite, 
on dispose deux mitrailleuses de plus. Leurs 

- canons sont dirigés vers les champs où sont 
couchés nos chasseurs. 
• - Et s'Us ont été fait prisonniers ? dit un 
paysan. 

Galan le regarde fixement, son regard sem
ble vouloir interroger, pris de doute; mais à 
la lin, il dit : 

- Ils n'oseront pas. 1e les crois incapables 
'd'l11!e pareille action. 

L'optimisme renaît. Le soleil commence à 
chauffer. Les montagnes lointaines prennent des 
teintes rosées. La campagne est si belle dans 
~ette matinée de dé.cembre. Jusqu'à l'air qui 
s'est transformé en une brise douce agitant lé-
2èrement les feuilles des arbres. 

- Tac, tac, tac, tac... • 
On dirait qu'il pleut. Les feuilles des arbres 

tombent à terre. Les pierres de la route se 
soulèvent. Les mitrailleuses· ennemies font 
pleuvoir sur nous une pluie de plomb. Nous 
nous mettons à courir. Mais où aller ? Nous 
n'avo~s pas le temps de penser. Nous nous ré
fllgions derrière un des premiers camions. Sur 
la route 5 ou 6 soldats sont tombés. Un autre 
çri~ à c&t~ de moi : • ·- -

..- Je suis blessé! /~ suis bless~ I 

De derrière le camion il est presque agréa
bl~ de voir tomber les balles. On dirait qu'un 
9.uragan balaie la plaine, 

A µne courte distance et protégés par les 
~rhres Galan, Gallo et quelq\les officiers se 
sont réf).lgiés. La colonne qui s'était formée 
précédemment sur la route a disparu. Les· sol
~lats, san_s commandement, se sont réfugiés der
rière les camions, et les platanes de la route. 
Nos lignes de tireurs commencent à rfposter. 
Sur les verts sillons des nuées de fumées se 
soulèvent. Le bruit devient assourdissant. De 
derrière les camions 30 fusils se déchargent en 
même temps. L'ouragan de balles va augmen
tant. Les balles sifflent. Nous les voyons tom
ber à nos côtés, à un mètre, à cinquante cen
timètres rebondissant sur le sol, soulevant la 
terre et les pierres, ;• enfonçant dans les arbres. 

A mes côtés un canon de fusil vacille. Le 
~ldat qui le tient semble ivre. 

- Ah I maman I Ah I maman, dit-il d'une 
:voix sourde. 
• Le fusil lui échappe des mains ; lui aussi 

va tomber. Je le prends par un bras .et l'ins
talle "derrière un camion. 11 a une blessure à 
la poitrine. Sa ligure ~st d'une pâleur mor
telle. 

Les balles continuent à tomber autour de 
nous. Le sol est plein de capsules vides. Le 
blessé commence à crier. Il a peur. Il croit 
qu'il va mourir. Les soldats le regardent les 
yeux grands ouverts. Ses cris sont une musi
que infernale, • un appel à la lâcheté, on se 
,ent l'envie de l'achever. 

De tout notre front on tire aveuglement, on 
tire beaucoup, sans viser, sans voir les blancs, 
vers l'endroit d'où viennent les balles enne
mies. On fait feu nerveusement, sans ordre, 
sans commandement, on tire pour se défendre, 
pour mourir en tuant. 

Le blessé a cessé de crier. Je cherche les 
infirmiers du regard, vainement, on ne les voit 
n.ulle part. Alfons-nous le laisser mourir, seul, 
dans la poussière de -la route ? 

Nous entendons un sifflement long, profond.
aigu qui semble ne plus finir. Entre le sanc• 
tuaire et la route la terre se soulève de 5 à 
6 mètres. La pluie de poussière noire retombe 
à nouveau. C'est la première grenade. Elle 
nous semble joyeuse, sympathique, le specta
~le est vraiment magnifique. 

Le soldat s'approche de nous en boitant, il 
est blessé à la jambe ; il enlève avec diffi. 
cuité le pansement tout tâché de sang noir. Le 
sang s'écoule d'un trou qu'il a gros comme 
une noisette. Je cherche toujours du regard les 
innrmiers qui n • apparaissent pas encore. Près 
de Cillas ; j'en aperçois un finalement en train 
de laver les blessés au bord d'un ruisseau. Les 
balle~ pleuvent à côté de lui, lui, tranquille
rnent remplit son devoir. 

Galan parle maintenant avec Gallo, peut• 
être vont-ils donner des ordres et organiser le 

• ~ombat. 
- Cessez le feu, crie Galan. 
Les soldats continuent à tirer. li nous est 

plus facile de faire feu que de supporter celui 
de l'ennemi le fusil dans les bras. 

• La voix • de Galan résonne plus forte et 
pleine d'autorité : 

- Cessez le feu I 
Nous cessons de tirer, mais le feu de l'en

nemi continue. Notre position devient intenable. 
Pendant que nous tirions, l'odeur de la pou• 
9re et notre désir de vengeance nous soute
!!aiellt. A présent on nous oblige à !llpporte!'. 

• dessins de shum 

les balles de pieds fermes. Nous nous mas-
ions en bloc derrière les camions. i i 

Une autre grenade tombe à la droite' du 
gros de la colonne. Les éclats s • enfoncent 
dans les talus de la route. • 

La voix de Galan se fait à nouveau enten
dre. Les officiers et le sergent lancent des or
dres. Les francs-tireurs et le gros de la co
lonne lèvent les crosses en l'air, nos bras se 
dressent vers le ciel, de toutes les poitrines 
jaillit un même cri qui domine le tir de l'en• 
nemi: 

- Frères, ne lirez pas/ 
Dans notre cri il y a une douleur tragique. 

Ce n'est pas le cri d'une armée révolutionnaire 
q).li veut rompre la discipline ennemie, c'est 
la prière que lèvent vers le ciel 800 hommes 
qui vont mourir, qui sentent la mort prochaine 
sans espoir de triompher. 

Nos lignes ont à nouveau rompu le feu. Le 
bruit de nos propres armes est notre unique dé
fense, seules nos balles pourront contenir l'en
nemi, seules nos balles seront capab.Jes de do
miner la peur qui nous envahit. Les infirmiers 
n • arrivent pas. 

11 faut à tout prix évacuer nos blessés. Six 
sold~t les emportent et se glissent avec leur 
charge tout le long de la file de camions. 

La yoix de commandement résonne à 11ou-

veau. De nouveau nous suspendons notre tir. 
Les mains se lèvent une autre fois. Sur toute 
la ligne nous crions : 

- Ne tirez pas, f1·ères I 
Le cri est, cette fois, moins sonore, plus 

sombre, menaçant, plein de haine. Trop de 
s;mg a déjà été versé. 

Mais les grenades tombent maintenant plus 
près c1e nous. L'une d'elles coupe quelques 
branches d'arbres qui nous protègent et tombe 
à quelques mètres au milieu de la routç. Par 
bonheur c;lle n'éclate pas. Une autre a fait 
quelques ,•ictimes dans le camion placé à notre 
gauche . 

La canonnade commence à démoraliser nos 
trou~s. Les ca~ions de l'arrière et du cen
tre de la colonne ont disparu. Leurs chauffeurs, 
pris de panique, ont fui la zone de feu. La 
route derrière nous est déserte, nous ne distin
guons plus que l'ombre des arbres. Les chas
seurs qui composent noire aile • gauche se lè
vent et reculent. Les uns courent, les autres 
s • éloignent au pas. Je crie au groupe le plus 
proche de nous : 

- Où all~z-oous, les errfanls ~ 
Sans cesser de courir ils ·retournent 1.a tête 

et nous répondent : 
- Chercher des endroits meilleurs pour nous 

défendre. 
- A terr~! A terre / crie un capitaine ré

fugié derrière un arbre. Mais les soldats 
continuent à fuir, la peur est plus forte que la 
discipline. Si au moins ils se retiraient en bon 
ordre, ils auraient raison ; c'est vouloir nous 
obstin~r que de rester dans une position inte-
nable. Mais les soldats ne se retirent pas, ils 
fuient. Leurs oreilles sont brisées par les bruits 
des mitrailleuses et leurs mains se refusent à 
tirer. 

Le centre et l'aile gauche résistent toujours. 
Ils continuent à tirer, espérant encore. Mais 
Galan ne donne plus d'ordres. L'état-major se 
tait. Seule l'initiative individuelle prédomine. 
Si l'on donnait l'ordre de la retraite, peut-être 
pourrions-nous encore • nous sauver du désastre. 

Les sifflements des grenades continuent à 
ébranler l'air, les tirs sont plus précis. 

A nos côtés, un soldat perd le talon de sa 
botte, le sang gicle sur la poussière de la route. 

A quoi pense notre état-ma)Of ) Quels sont 
ses plans ? D'un côté, le feu dea mitrailleuser
nous menace, de l'autre les &lats de grenades. 
A l'aile droite, la débandade commence. ~J 

files entières de soldats fuient vers Ayerhi-t. 
Leurs capotes se confondent avec les tro!!-fs 
d'arbres, avec la terre labourée. C'est le CÎ.é
~astre. 

CRACQ MARSA. 

(Traduction Je J.-·c. Gor~in.) 

L'accord 
Austro-Allemand 

Tout le monde a été surpris par la publi
cation de l'accord douanier que l'Autriche 
et l'Allemagne se proposent de conclure dans 
deux ou trois mois. Il y a en effet lieu de 
s'en ttonner car, depuis de Jongues années, 
les rapports économiques austro-allemands 
constituent le plus sérieux obstacle matériel 
aux Yisées ,, rattachistes » des politiciens 
des deux républiques. Des négociations com
merciales austro-allemandes ont dû être 
ajournées plus d'une fois en raison des diffi
cultés que toute tentative d'abaisser les bar
rières douanières créerait à l'industrie autri
chienne. 

Or, ,·oici que Je projet rendu public ces 
jours derniers prévoit la suppression conl• 
piète de la ligne douanière entre les deux 
pays. Les douanes ne continueront à être 
perçues entre l'Autriche et l'Allemagne que 
pour une période provisoire et pour un nom· 
bre de produits représentant à peine 10 % 
de la nomenclature douanière. Un seul tarif 
douanier protégera le territoire austro-alle
J1rnnd et le produit des douanes sera parta~ 
ent_re les deux pays au prorata de leur popu
lation. 

Cet accord est bien moins surprenant de 
la part de l'Allemagne que de la part de 
l'Autriche. 

L'économie allemande, obligte d'élargir 
coûte que coüte ses débouchés extérieurs, a 
un intérêt incontestable à renforcer sa pous
sée exportatrice. En s'incorporant l'Autriche 
le capital allemand s'assure un double avan~ 
tage : d'un côté, il se fraie une ,·oie vers 
les pays agricoles du bassin du Danube, en 
utilisant les relations commerciales que 
Vienne a conserrées du temps de la monar
chie habsbourgienne ; de l'autre, il élargit 
son marché intérieur, avantage appréciable i\ 
notre époque où exportation est devenu sy· 
nonyme de dumping. Il est évident que ce 
n'est pas la capacité d'achat des six mil
lions e.t demi d'Autrichiens paupérisés qui 
rendra à l'économie allemande sa prospérité. 
Mais cet élargissement du marché intérieur 
d'environ 10 % rendra le dumpi11g allemand 
plus efficace, parce qu'il permettra à l'in
dustrie germanique d'ajouter la spoliation 
des consommateurs autrichiens à celle de la 
population du Reich. L'entente douanière 
austro-allemande assure au capitalisme a11e
rnand à la fois une base plus wlide pour le 
dumping et une position géographique favo
rable à son expansion dans les Balkans. 

L'Autriche, an contraire, y trouvera beau
coup moins d'avantages. Au roint de vue 
économique, on ne peut interpréter son geste 
que comme un acte désespéré. Devant l'im• 
possibilité de retrom·er ses débouchés per
dus à la suite du démembrement de la mo
narchie austro-hongroise, l'Autriche se jette 
dans une aYenture dont son industrie ressen
tira terriblement les conséquences. La situa
tion économique de l'Autriche est actuelle
ment telle que tout le monde, dans ce petit 
pays mutilé, a l'impression qu'aucune issue, 
si hasardeuse soit-elle ne pourra être pire que 
la réalité présente. De 1929 à 1930, les ex
portations autrichiennes (dont les trois quarts 
sont des produits finis), sont tombées de 
2.220 millions de schillings à 1.883 millions, 
soit une diminution· de 15 % . Dans l'indus
trie métallurgique, le degré d'occupation est 
de 20 % pour le fer brut, de 43 % pour 
l'acier et de 49 % pour les laminés. Des 
huit hauts fourneaux et des 68 fours Sie
mens-Martin existant en Autriche, un haut 
fourneau et 20 fours Siemens-Martin sont 
en activité. Dans l'industrie automobile, la 
production de 1930 a été inférieure de 40 % 
à la production de 1929. 

L'on conçoit que cette situation désespérée 
soit propice aux expériences les plus irréfl~ 
chies. Si l'union douanière austro-allemande 
se réalisait, l'industrie autrichienne se trou
yerait en permanence dans l'état de détresse 
qu'elle connaît actuellement par suite de la 
crise. 

De 1925 à 1929, période au cours de la
quelle on avait pris une série de mesures en 
vue de faciliter les échanges austro-al1e
rnands, l'Autriche n'a guère pu augmenter 
ses exportations vers l'Allemagne : 

Le projet de convention douanière austro
allemande est sans aucun doute contraire 
aux intérêts de l'ensemble de l'économie au
trichienne. Mais il constitue un instrument 
de pénétration sans égal pour le capital al
lemand. 

M. R. 
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L'idée de l'état juif en Palestine fut lancée, 
il y a plus de quarante ans, par Th. Herzl, 
fondateur du mouvement sioniste. Elle devait 
·11pparaître comme UD: rêve chimérique, aux plus 
optimistes, jusqu'au jour où, en 1917, dans une 
déciaration de Lord Balfour, le gouvernement 
britannique s'engagea solennellement à créer, si 
l'Angleterre devait être chargée de la desti
née de Palestine, tl les conditions favorables 
à l'établissement d'un foyer juif >J. Em: prati
que, cet engagement qui terme eff~ti_vement. 1~ 
sixième clause du Mandat palestuuen ratifie 
par la Société des l\iations, signihe, pour le 
pays mandataire, l'obligation de favorise1 l'jm
migratio.n juive, de faciliter •: œuvre c?lom:a• 
tri ce et l'achat de terre3 de I orgamsahon s10-
nisté et de donner au Co 1$eil National Juif 
une large place dans I' admiù,t,ation du pay5'. 
Le rc.ve u ... ,,. ,em_:;1ai. c ... rer dans la voie de 
la réalisation et une vague puissante d' enthou
siasme empo{tait ver, la Palestine des dizain~s 
de millie,s oe pionmers qui, avec un esprit 
d'abnégation admirnble se jetèrent sur I~ s?l 
sacré pour le transformer en un nouveau }ardm 
'd'Eden. A ce magnitique exemple de pur idéa• 
lisme populaire vint, bientôt, se mêler le mer
cantilisme des hommes d'affaires, surtout des 
linancrers juîts américains, à qui r organii;ation 
sioniste avatt dû faire i::ppel. Laissons de côté 
les difficultés intérieures de l'entreprise : tan!ôt 
manque de capitaux, tantôt manqu_e de marn
'd' œuvre et, coru;tamment le conflit entre Ees 
~eux. La principale difficulté, cdie sous la
quelle te sionisme colonisateur, saFJs do ure, 
sombrera est venue clè l 'cx!érieur, du côté des 
indigènes'. Les propriétair~ fonciers arabes, les 
beys, pouvaient encore s a~ccmi;node.r de la 
colonisation juive qui n'a fait qu augmenter la 
valeur de la terre dans des propOrtions prodi
gieuse,s. Mais les fellab, délogés des terres 
rachetées par I' Agence Juive, supplantés par 
les immigrés et leurs machines agricoles se sont 
vu menacés dans leur exi~tence même. A 
l'heure actueUe, sur les 6.500.000 dowrom 0) 
de terre cultivable, 1.000.000 reclcment sonl 
passés dans ~ mains &es Juifs, et déjà la 
Commission d'enquête Simpson a dû constate·r 
la présence de 3-0.000 familles indigè11es sans 
travail et réduites à la misère la plus épou
vantabte. La bourgeoisie indigène n'a pas \'lJ 

non pfus sans inquiéludf: la montée de rm~us
trie et du commerce jU11s. modernes et m1e11:-'!: 
organisés. La tension entre in<ligrnee et imm1: 
gris a conduit à plu~ieun luttes sanglantes, a 
<les véritables gueues. La dernière fut celle du 
inois d• août 1929, au cours de laquef!e les 
arabes ont attaqué plusieurs villages juifs et 
massacré plU5ieurs centaines d'habitants. 

Cette dernière révolte des arabes est à la 
base de la JlOU\'elle oxientalion de la pclitie;t;e 
anglaise. Les mesures èc représailles que, bon 
gré mal gré. rAngleterrc a dû prendre à la 
suite de ces ma.ssacres ont cxa•péré non seule
ment les ara~s pale~tinîens mais le monde 
arabe tout enlier. Les mus.ulm:rns dés Indes et 
de r Egypte joignirent feurs prote;,tations à 
ceux de Palestine et exigèrent que l' Angleten_e 
abandonnât ~on double jeu et pratiquât une poli
tique philoarabe. A un tr.~ment. ~ù e,lle se 
trouve aux prises avec les p•re5 di~11cultes, aux 
Indes et en Egypte, où la sympathie ou I ho.s
tilité de l'opinion murnlmaue dë.0vie11t pour elle 
une question de vie ou ('.e m01t, l'Angleterre 
s'est hâtée de donner des apaisements a,x Am
bres de Palestine. La Commission Simpson 
chargée d' enqueter en Palestine a déposé so .. 
rapport et conclu à la néces-ité de ccsèer tot;te 
immigration, de surveiller le, achat~ d~ terres 
et de modernÎ!er les p;océJês d agncult e 
des indigènes pour pouvoir donner de la. t_errc 
am. indioènes dédassé;;. L:l nouvelle pclrt1que 
anglaise,"' annoncée par un conununi9.:é de ~crd 
P.-.~sfie!d, sous-secrétaire aux Gololllc-,, et _s rns
l'irant du rnpport Simp:,on. est pcurtant lom de 
rencontrer I' apl}robation des Ar~~s. S1 elle 
ne I i.-sse pa~ de doute sur la décm_on. du gcu: 
,·em~ment anglais de la.cher le f çrnsme_ oui 
<.·ommence à le compromettre et (\ :i, •I ne 
·i était fait le protecteur généreux •::iue tant 

(t) 1 dounam : 1.000 mètres carrés, 

qu'il pouvait servir la cause de la main-mise 
anglaise sur la Palestine, la nouvelle politique an~ 
glaise, en refusant aux A.tabes toute autonomie, 
révèle l'intention de I' Angleterœ d'établir sa 
domination directe sur ce poinl stratémue exbê
mement important pour le canal de Su,;l et 
l'Asie Mineure ou' est la Palestine. 
• Loin de nous· l'idée <le nous indigner du 
cynisme avec lequel le gouvernement britan
nique a modifié l'interprétation de ses engage
ments mandataires - comme paraissent s • in
digner, non sans hypocris.ïe, certains milieux 
américains, français et même angfais. La co
lonialisme a toujours été fait de ruse et de vio
lence et la critique logique de l'attitude an
glaise dans la questioi;i palestinienne conduirait 
inévitablement à un réquisitoire général de 
l'impérialisme colonisateur tout entier. Ce de 
quoi on pourrait s'étonner, c'est l'aveuglement 
avec lequel les dirigeants du rncuvemCflt sio
niste, s'en remettant à la promesse de l'Angle
terre, ont gaspillé dans une aventure vouée, à 
l'avance, à l'échec, l'énergie et l'existence 
de tant d'hommes. 

Devant la réprobation universelle qui l'as
saillit, le gouvernement anglais ne manquera 
pas de donl'er aux sionistes des assurances de 
pure faune, "I 1is rien ne saurait changer le 
fond même de la question qui est la résolution 
des arabe:, de ne pas céder leur terre aux 
Juifs'. Cette résolution, aucune puissance n aura 
ni le qésir ni la force de la briser. 

Le manque de clairvoyance des dirigeants dl' 
mouvement sioniste ne provient pas seulemcn. 
de ta complète méconnaissance du co.foniiili~mc 
impérialiste, mais aussi d'une appréciation abso
lument fausse du judaïsme en tant que facteur 
hil'rloriq\le. Les sionistes - et non ,eulement 
eux - considèrent le problème juif comme un 
des problèmes centraux de l'humanité et sa 
s0Iut1on, comme une tâclie spécialement impo
sée à rhistoire. A côté de l'élément propre
ment natiMaliste, on peut découvrir dans le 
sionisme une bonnt part d'esprit messianique 
qui, en <Juelque sorte, [ie le salut de l11uma
nité entiè1e à, celui du peuple juif. C'est cette 
conception tmiverselle et humanitaire du ju
daïsme qui explique que le sionisme a su s• al
tadier tant d'efforts désintéressés. et absorber 
tant cl' aspi:ratii>ns é·levées. A ceux-là, les der
niers événements doivent servll' de Jure leçon. 
lis démontrent que si on le regarde à la 
lumière des fotmi.d.ables conflits internationaux 
de tJotre époque, à. la lumière des forces p.o.m 
ainsi dire élémentaires mises en jeu, dans ks 
compétitions de rivalité et de domination, J,;1t 

les divers intérêts économiques et politiques -
non seulement le problème juif s'efface en tant 
que p,oblème prédominant, mais ces~e d'être 
un facteur historique tant soit peu indépendant. 

Ceu: GUi, en participant à la lutte qt;e les 
Juifs mènent, sous une fonne ou d'autre, contre 
l'antisémitisme, veulcr,t simplemer.t témoigner 
leur solidarité avec leurs frères pe;•écuté~ et 
apporter leur concours à une cauge juste, doi
Yent se rendre compte que les grands momn
ments org,rnisés du monde juif sont am,i im 
puis;;ants à chanoer radicalement la situat ·on 
actuelle que les i;.itiali\·es personnelles. ,;·L'i -
jus/ice. qui, sous les formes pa1'liculièrcs d~s 
préjugés et de l'antisémitisme, frappe les ]r;·j • 
est indissolublement liée à l'inj:2stice soci le 
Rénéralc qtii, elle, fra,f.>fJe /nifs comme non
/ uifs'?.'. 

L'échec que ,ien! de subir le nationalism~ 
territorial, n'affecte nullement l'autre forme du 
nationalisme juif, celle qui reve11di<1ue le s!alu 
quo des minorités na:tianales. Ci tte reyend1ca
tion, entièremenl jus ifiée dans les pays où les 
Juifs constitue t une forte unité non seulement 
ethnique mais lingIDstique, a, dans la plupart 
des pays d'Europe orientale, reçu satisfaction. 
Satisfaction assez inopérante, <l'aillems. Le5 
conventions sur la protection des minorités na
tionales restent des papiers sans valeur. El.les 
n'ont empêché ni les pogroms périodiques, 
ni l'institution légale dans plusieurs pays cle 

systèmes gouvernementau.'i de tendance ouver
tement. antisémite (Roumanie, Hongrie, Poto
gne). tant que, l'idée àe la tJationalité est 
expl'oitêe (comme, e. cepté ru.R.s.s .. c'est 
partout le cas) pour div~er les peuples et les 
dresser les IHlS contre les autres, r affirmation 
de leur solidarité ethnique et politique ne vau
dra aa1: Juifa q~ le renforcemel'Jt de I' antisé
mitisme. 

Seule, une société basée non sur l 'opposi
tion m<l!s s,ur fa collaboration des UDÎtés natio
na~. pourra donner aux Juifs la pos$ihili!é de 
s'affirmer et cle se développer sur le terram de 
leur réalité ~thnique. 

A. FLAMM. 

la 
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el nat:enale en 

palesl:ne 
L'immigration. juire en Palestine a corn• 

mcncé depuis quelque cÎn<J.uante ans avant la 
guerre par raabfrssement de colonies agri
coles, gr.ke surtout au con.cours fi~rr~ier 
c1'1~dmoud Rothschilù. Les propnetmres 
+ont.:iers musulmans, qui tiraient de leurs te:r
res cle maigres fermages.. préférèrent les 
ycnclre :tux acqu0rants juifs, en réalisant 
ainsi des prix. inespérés. Depuis la. fonda. 
t ion de b. première colonie, l\lik.wch-Israët 
(18ïo), 516.000 douna111s de terre, c'est-à
c1ire 51.600 hectares passèrent au..'< nouveaux 
colons. 

En 1899,. Edt:nond Rolhschild passa l'en
scmlJ.lc de.,. entreprises à la Jcr:::isl, Coio11isa
tù,11 Ass/1âaticm et surtout à partir de 1908 
le mou\·emcnt sioniste eut la haute m::i.irr sur 
la minorité juire de l'alcstÎl1e et imprima à 
son action un caractère nou.-eau : f'immigra
t ion compta c1e plus en plus des ouniers 
ac:ricolcs tlestint'.-s au.'C coionics. qui lem fu
r~nt rése-rvt'.:cs. et qui y remplacàmt la main
d 'œuuc indigène. Cc changement cle direc
t i H'.~. c!étcrmina les premiers chocs entre 
l'élément arabe et l'élément israélite, puisque 
rc dernier é1·inçait peu à peu l 'ounicr indi
gène clcs terres acquises p,'tr la constitution 
ùu « Foyer national ». 

Au cours de h guerre,. I' Angleterre s'in
térc,sa tout particulihcment à la Palestine. 
Il lui fallait vaincre, a\·ant tout, l':wersion 
clcs juifs de tous les pays rentre la Russie 
clcs progrorns el gagner l'élément juif à la 
cwse (les :illiés et particulièretm,nt à celle 
de l'intcn·e-ntion :iméricaine. D'oL1 la décla
_,·ation 11::llfour clu z noYcmbre 1917. La 
proximité cle la Palestine au canal <le Suez, 
1;rincipale Yoie de communication aYec 
l 'Oricnt, l'importance ùu port de Caïffa. 
comme base n:ivaîc et comme lieu de char
~cmcnt des p~troks cle Mossoul furent les 
1 iisons déterminantes du « mandat » pales
tinien, que l'Angleterre réussit ~t se faire at
î:ril,ucr, grCtce à des accords précédemment 
pass~s a\·ec la France. D'autre part, Je mou
,:emcnt s.i,,nis!e pouYait scn·ir comme excel
lent contrepoids au nationalisme arabe et à 
ses ren·nclications. 

Aprt:s la dt'.·daration Balfour le rnotl\'e
rncnt sioniste. qui ne manqua pas, clc la part 
c],,s « pioonicrs ", r1 'un incliscut:il,le élan 
idéaliste, fit de granùs progrès. Entre 192u 

et 19~9, les acql1i~-itfons de lcrrcs se chiffrè
rent à 591.000- i!cmna111s : plus, clone. dans 
ces dix dernières aimées que clans toute la 
11ériode 18ï•0·19r4, des cap:taux considéra
Lies (plusi01t1s. mifü:ml.s) furnn.t imestis dans 
différentes fo.rmes d'activité économique et 

socl&le ; la popôlatioo. iuive s'augmenta, sur 
les S.0,.000 habita.nts~d'a:vant-gtierre, ~.plus 
~e 100.000 nou,eaux. immigrés. , 

Cette • invasion • provoqua des conflits 
sanglants où le fanatisme religieux ne fut 
que le véhicule d'un profond malaise social. 

E.n voici le bilan : fél'rier 1920 : 9 morts 
et 200 blessés; mai 1921 : 95 morts et 259 

blessés; août 1929 : 299 morts et 521 bles
sés. 

En 1929, ïa situation n'est plus celle de 
r1917, où il fallait à tout prix capter l'appui 
'des juifs à b came de l'impfrialisme an
glais. L'é\'ei.! du mouvement national arabe 
pose ti cet i111périnlismc de nouveaux pro
blèmes. Dans trois pays : l'Irak, l'Egypte 
et l'Inde, les Anglais cloi,·cnt compter avec 
I'élément .irabc et musulman aux Indes ils 
~nt besoin des musulm.'.l.lls pour co trecarrcr 
le mouvement national hindou, de la bour
geoisie nationale en Egypte pour consernti 
sa mainmise sur flsthroc de Suez et sur le 
Soudan des arabes d-u Yemcn pour sauYe· 
garder les Yoies de transport du pétrole de 
MC'SOpotamie. 

D'où la nécessité d'une double politique: 
continuer à se servir du sionisme contre le 
nationalisme arabe de Paiestù1e, mais ména
ger l'{lpinion pub!ique musulmane qui rf.. 
darne l'institution en Palestine d'un • Etat 
arabe ». Voilà ~e qui explique pourquoi, à 
la suite de l'enquête parlementaire sur les 
troubles cl'ao(;t 19~9 (Commission Shaw) et 
du rapport de sir John Hope Simpson sur 
l'immigration et la colonisation intérieure en 
Palestine, le gouvernement anglais en arriva 
aux conclusion,, du Lfrre Blmrc publié en 
octobre 1930 qui soulc\·èrent tient de protes
tations de b part des chefs sionistes. 

Pourtant les dernières objections du rap
port ~imp.son posent d'une façon brutale le 
problème du sort des ouvriers agricoles ara
bes, que l'immigration juive a privé de tra
n1il. Kous citerons quelques passages du 
rapport., selon le résumé qu'en .a donn.: b 
'Rer-ue lutematùma!e du Travail (février 
193r) : " E'êtmdue moyenne actuelle des 
f ennes de fcllalis n' i:st pas suffisante pour. 
leur assurer 11r1 1rh:cat1 de vie quelque ,Pt:rt di· 
cmt ... Le crûti1Jateur arabe est actuellement 
dans une situation désespérée •· Et quant 
au chômage du prolétariat indig~ne tr l'e.ra
mm attentif des informations recueillies sttf
f it à montra qu'il s'agit d'un eltômage grave 
et géul-ralisi, qui est la cause d'une hafsse 
marqr+éc d/6 1rivc-au de vie de la pojlf.lation 
om·riè-re. » 

La mishe de la population paysanne, qui 
a introduit, paraît-il, en Palestine le com
merce c:l'esdaves (1e journal arabe El lia
liaf/; a parlé de Ta vente d'enfants au prix 
de 50 et même de 25 !ivres sterling), fa 
iévolte en octobre 19so des paysans expro
pril-s des. terres de ,vacii. Hawaras, achetées 
par les Juifs: voici des faits qui placent 
toute considération unilatérale du problème 
palestinien- sur le même plan que celui de 
l'expfoiration coloniale. Les communistes, 
après quelques oscillations, en sont Yenus à 
la conclusion que « la lutte contre le sio
nisme daic11t la base de la révolation agraire 
c,r Palestine » (Co,respo11da11ce i11tematio
nafr, 21-1-31). Les socialistes parlent de 
coliabor.:ttion entre travailleurs juifs et ara
bes, collaboration qui a été Je lcit-111otiv 
des discours clu Congr~s pour la « Palestine 
ounière », tenu à Herlin en octobre 
r930, et OLl sont intervenus. entre autre, 
Ernst Taller et Einstein. i\fais la Fédération 
sy,1dicaJe cles ouvriers juifs, qui était repré
sentée à ce Congr~s, poursuit en Palestine 
un politique· nettement nationaliste, qui a 
été l'o!Jjet ù'une ~,ère critique dans le rap
port Simpson. On lit en effet clans ce rap
port : « Si la Fi:d<'ration gé11i'rale dn traz,ail 
j11if n 'al1amù1111c pas la politiq11c qu'elle 
f'N1rs11it c11 c111;,êclta11t l'emploi des AraT,,s 
dam lts colo!lics agricoles et dans les entre
prises j11i;•cs de toute 11at11re, a11rn11e amNio
ratio11 111: peut é!re attendue d'unç c:rtcnsion 
de l' C//[re prise jui~•c. » 

L'exclusivisme national du sionis1,1e, 
sa revcndiration unilatérale de la déclara
tion Dalfour constituent une h:trrière à tGute 
solution accq,tahlc de problème palestinien. 

La tutc1Jc des intér~ls des paysans ara
bes, la n:rclution agraire éliminant les pro
priétaires fonriers cl' ancien régime, la dé
fense cle., ints:,·rêts légitimes de la minorité 
jui\·e, w,i!:1 les problèmes. que doit se poser 
une Palestine socialiste délivrée complè-te
ment du ré-gime mandataire et de foute :mtrc 
forme de mainmise impérialiste. 

"· n, 
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reportage par 

· Le Grau du Roi est un Yillage de 1.500 
habitants. il y a là quatre cents pêcheurs envi
ron, le reste de la population ouvrière e~t com
posé de travailleurs agricoles qui cultivent fes 
"ignobles environnants. Ces pêcheurs sQDt durs 
à la peine. Ce sont vraiment des marins, qui 
ne se laissent pas facilement intimider par la 
1.ier. 5 ur ces quatre cents hommes, un peu 
plus d'une centaine zont des patrons, les autres 
sont ce qu'on appelle là-bas : des matelo!s. 
Grâce à l'obligeance de l'un d'eux, nous pé
nétrons dans leur intimité, et nous sommes bien
tôt les meilleurs amis du monde. 

Il est décidé que nous embarquerons durant 
la nuit, à bord d'un chalutier, pour assister à 
la pêche au gangui. Vers la quatrième heure, 
nous voici sur le quai enténébré : l'eau du ca
nal clapote doucement, cependant qu'à l'ex
trémité les deux phares, à feu blanc et rouge, 
signalent l'entrée de la passe. Le bateau que 
nous allons prendre navigue de concert a,vec 
un autre, exactement semblable, tous deux ap
partiennent au même patron. L'un s'appelle les 
5-Frères, l'autre les 5-Sœurs, témoignage mou
vant de la nombreuse famille de leur proprié
taire. Sur les 5 frères, quatre sont sur les ba
teaux, avec nous. Des ombres qui vont et 
,·iennent sur le quai nous signalent l'endroit où 
nous devons embarquer. Les filets se Jressent 
au-dessus du pont ; accrochées au mât les mail
les retombent en pluie légère, quelques étoiles 
prisonnières tremblent derrière ce voile aérien. 
Nos œmpagnons embar<pent, un à un. Sou
dain, un faible grondement se fait enlendre 
sous nos pieds et le 5-Frères, len,ement, se 
met à glisser sur l'eau noire. Les masses s<>m• 
bres des petites m~:iisons défilent sans bruit <le 
chaque côté du quai, nous laissons les ckux 
feux derrière nous et nous pénétrons dans la 
mer.· 

A quelques centaines de mètres derrière 
nous, l'autre bateau, toutes voiles offertes à la 
maigre brise; file dans notre sillage. Ce vais
seau fant6me, qui a,vance sans bruit, efface 
lentement les étoiles sur sa route. Le ciel, peu 
à pe.u, blanchit sur notre gauche. 

Le jour se lève bien avant que le soleil 
n'apparaisse, et avec lui la nmdeur de la 
terre. 

La ligne cl'horizon est courbe, le phare qui 
est à notre gauche s'enfonce lentement dans 
les eaux, alors que celui de Sète qui brille à 
notre droite émerge peu à peu. 

Le filet laisse ruisseler sur le pont une om
bre légère, faite cle vent et de rosée. L'homme 
de barre, réjoui, salue les premiers rayons en 
se frottant les mains : - Oin qu' uno oura, 
me dît-il, fara caou (1). 

Je l'avais oublié, ce revenant I Il me sem
ble qu'il surgit du fond de la nuit ou des 
eaux. 11 est petit, large d'épaules, carré du 
haut en bas. Il a relevé le col de sa lourde 
veste, enfoncé la vis•ère de sa casquette sur 
ses yeux pleins de joie et de malice, et il 
continue à aller et venir sur le pont, à courtes 
enjambées qui font saillir ses courtes cuisses 
sous la toile bleue, avec une allure de faune 
dansant. De temps à autre, il se plante, les 
jambes écartées, les mains dans les poches de 
sa veste, pour regarder derrière nous l'autre 
bateau que le mouvement du nôtre fait dispa
raître· et ressurgir selon le rythme régulier des 
vagues. 

- Nous auran leu rattrapa, rue dit-il (2). 
Le bruit de l'eau accompagne notre avance. 

L'étrave pénètre comme une coin dans le bloc 
vert de la mer et la déchire en deux en dé
coupant une mince frange d'écume claire. Le 
soleil a mont6 dans le ciel et sa bie.nfaisante 
chaleur s'étend sur le pont, encombré de cor
dages, en nappes blanches. Le moment est 
venu de jeter le filet. Lorsque les moteurs ra
lentissent, les deux bateaux, distants d'une 
centaine de mètres, pour,uivent deux roules pa
rallèles. Les 5-SœLirs lance à la mer le réseau 
de mailles. Q,ùe l'on imagine deux murailles 
qui se font face, terminées au fond par un 
cul-de-sac, formé par une nasse, et on aura 
!'"mage de cette wrte de filet. 

L'homme de barre, accroupi, un couteau en 
main, son fiasque de vin placé devant lui dans 
un treillis de jonc, m'explique, la bouche 
pleine: 

- Le gangui est toujours le même depuis 
des mille ans. Nous nous servons du même 
filet que les Romains et les Grecs. 

Et il conclut, d'un air grave, son couteau 
pointé vers le ciel : 

- On n • a pas trouvé mieux depuis. 
Je regarde cette corde qui traîne ce lourd 

passé, et je songe que si le vent se lev~it, 

(1) Dans une heure, il fera chaud. 
/21 Ils nous auront vif P. rut!rapés. 

marc berna.rd 
rendant le moteur inutile, cette ,sd.ne que J ai· 
sous les yeux n'aurait• plus d'âge. 

Bateaux-bœufs, les· bien-nommés ! Couple_ 
• lourd et puissant qui a_vance de front en traî
nant sa lourde charge. Tandis qu'une roule 
éblouissanle de soleil gravite autour d'eux. 

• Après trois longues heures de cette course 
monotone, le moment de retirer, le filet eit 
venu. Les moteurs stoppent. La mer nous en
vironne de tous côtés, -c'est à peine si une fai
ble ligne nous signale la côte. Ce profond si
lence qui succède au ronronnement du moteur 
uous étourdit un peu. Il est midi, l'eau étin
cell~ de mille feux, les Yagues légères et noli
chalantes déplacent de larges plaques de lu
mière, des blocs de soleil filent à la dérive. 

Nous nous déchaussons et, durant une demi
heute, courbés sur la corde ruisselante, nous 
hâlerons le bateau vers le gangui, car ce n'est 
pas le filet qui vient à nous - ancré dans le 
fond il faudrait une force colossale pour l'en 
arracher - mais bien nous qui allons vers lui. 
Des étoiles de mer, accrochées à la corde, 
tombent par douzaines sur fe pont mouillé, ainsi 
que des feuilles mortes. Lorsque la .dernière 
épissure passe entre nos mains nous sommes 
trempés de sueur. 

Les deux bateaux sont maintenant flanc à 
flanc. Nous sautons sur le pont voisin et, pen
chés sur la mer, nous regardons s'élever len
tement les mailles ruisselantes où sont accro
chées par grappes des étoiles marines. C'est 
le sort de la journée qui se décide, le paye
ment du labeur de ces dix hommes qui est en 
jeu. Enfin le fond de la nasse apparaît, il af
fleure la surface de l'eau, et mille bruits dé
sespérés de nageoires captives montent vers 
nous. Un dernier effort. Les hommes se pen
dent en cadence a_u palan tandis que les -
oh ! hisse ! - rythment leurs gestes, et un 
lourd chargement d'écailles est hissé à bord. 

Une puissante odeur marine em,ahit le pont. 
Dans les mailles sombres du filet, des ombres 
vivantes s'agitent. 

Tout à coup, les bêtes prisonnières ruissel
lent à nos pieds dans une flaque grouillante. 
Un crabe énorme avance d'une allure mala
droite en appuyant ses lourdes • pince~ sur les 
ventres argentés ; deux poissons chats, de la 
grosseur d'un enfant, exécutent les derniers 
sauts de l'agonie ; une raie énorme bâille dé
sespérément. D'autres, plus petites, que la 
veille on a données aux marchands pour un 
morceau de pain, réchapperont seules du mas
sacre ; jetées par dessus bord elles frappent 
l'eau d'un claquement sonore, en tombant, 
puis, gracieuses, agitant leurs ailes blandies, 
elles gagnent rapidement les profondeurs. 

Nous pouvons suivre leu.r descente dans l'eau 
claire, jusqu'au moment où elles prennent une 
forme indistincte de fantômes, a_vant de se per
dre complètement dans la nuit fraîche du fond. 
Les rougets, aux belles teintes de soleil cou
chant, di;tendent désespérément leurs ouïes. 
Et le tri aussitôt commence. Les poissons s ac
cumulent en tas vivants sur ,le pont. 

• Nous voici sur le chemin du retour. Le vent 
qui s'est levé nous permettra de rentrer au 
port à la voile, 80 francs d'essence seront ainsi 
économisés. Dans trois heures, nous serons à 
terre. 

Nos pieds pus font µQt: ~ouronne cf 2,rteil~ 

au plat de poissons et de: pommes de terre. 
Armés d'un couteau, nous piquons au petit 
bonheur dans la nourriture commune. L'hospi
talité de -nos hôtes est large, simple, cordiale. 
Après le repas, le pont ensoleillé est déserté. 
De sonores ronflements montent de la cale. 
Des mouettes se C:Üsputent sur le lieu de la pê
che, les poissons rejetés à la mer. Le silen
cieux balancement du bateau nous berce. 

Le phare èe !'Espiguette grandit devant 
nous. Pour ne pas heurter les bancs de sable, 
nous sommes obligés de faire un assez long dé
tour. 

Le m-0usse, pieds nus, grimpe au sommet du 
mât, à 19 mètres de hauteur, pour amener la 
voile. Dans un geste filial, il tend les bras 
vers elle et la serr,e contre sa poitrine, puis il 
noue les drisses. Je vois ses petites mains qui 
s'efforcent d'atteindre la cordelette, le vent la 
met hors de portée de son atteinte, alm:s il se 
penche en avant, maintenu à l'antenne par ses 
cuisses serrées, et il s'abandonne au vide. 

A sa descente, je l'interroge : 
- Tu n'as pas le vertige là-haut ? 
Il fixe sur moi ses yeux d'enfant : 
- Plus maintenant, me répond-il, mais 

avant ... 

• Mais la scène la plus émouvante d,e cette 
journée c'est en arrivant au port que je devais 
en être le spectateur, à l'heure de la vente. 

Sur le quai, une douzaine de vieiHes fem
mes, à allure de sorcières, sont rangées contre 
le mur des petites maisons d'en face. Les mains 
croisées sur leur ventre en forme d' œuf, elles 
regardent du coin de I 'œil, sans paraître les 
voir, les pêcheurs qui étalent le poisson à leurs 
pieds, sur le trottoir. Souveraines de ce 
royaume où un carnet à souches a la puissance 
d'un sceptre, elles ont toutes un air hautain et 
dédaigneux, une allure grotesque d'impératrices 
_déchues. Elles sont sinistres. 
• Lorsque la vente commence, un pêcheur 
s • avance devant elles. Le bras tendu, comme 
s'il allait prononcer un discours, il annonce son 
prix d'une voix forte : 

- Quaranta francs ! 
Les acheteuses, le regard perdu clans le 

vide, impassibles, semblent avoir I' esorit à 
mille lieues de là. 

- Trènté iotch ! 
Personne ne bronche. 
- Trènté siey 1 
L'une d'elles bâille longuemeQt. Une bague 

brille à sa main flétrie. 
- Trènté quatré ! 
Une autre soupire comme S! elle all_é!Ît ren-

d~e l'âme. 
- Trènté dous 1 
- Trènta ! 
Un son vient de vibrer comme une flêche 

clans une de ces bouches édentées, avec une 
~igueur, une rapidité qui dément la noncha
lance de celle qui vient de le lancer : 

- Miou! 
L'apparente distraction de ces femmes est 

celle du chat qui guette la souris. Et la même 
scène se répète, exactement semblable à la 
précédente; il n'y a que la voix et le visage 
de l'homme qui chan-gent. Mais le geste du 
pêcheur, qui accompagne l'annonce des chif
fr~s en allongeant ver~ 1~ sol §O!! bra~ teQd!I, 

le~ 'nonchalances, , ~oùpir~. - bâillements simulé, 
chez .les mareyeuses demement tes mêmes, -

A les regarder, on jugerait qu • elles ne sont 
là que par pure cGnd-escendance, pour remplir: 
un ,devo:r ennuyeux. !nais,. parfois, un regard. 
qui Jaillit comme une courte flamme d'entre 
leurs paupières à demi-closes·, les trahit, révé
la~t leur ardeur de Yieilles joueuses, âpres au 
gam. 

Ce qu'il y a de touchant c • est l'obstination 
têtue et puérile avec laquelle ces hommes ré~ 
pètent les mêmes phrases. Alors.. qu'un pêcheur, 
a été obligé de céder son thon. à, six francs 
quatre vingts la li·ne, c.elu1· qui lui succède.
sans tenir compte de ce précédent, annone~ 
gravement: 

- Sé francs cinqua,nta ! 
On croirait qu'il s'agit d'un rite, et il en 

est un peu ainsi, en effet, car celte vente, de~ 
puis plus d'une centaine d'années qu'elle a 
lieu dans les mêmes conditions, a codifié cer
taines formules. Si un pêcheur voit le prix de 
ma poiss1:,n descendre au-deswus de celui quÏ 
a [té offert à un de ses camarades, invariable,. 
ment il dit : 

- Alors ! Couma dansan ? ou : couma na-. 
viguan ? (1 ). 

Puis il ajoute : 
- Moun peyssoun va.: pas !ou siouné ? (2) 
Lorsque le silence des commères se pro-

longe, faisant dégringoler le cours d'une façon 
catastrophique, le pêcheur, l'air sombre., s' ar-' 
rête de consommer sa ruine. Tournant le dos à 1 

ces femmes en signe de mépris, 'il fait quelques i 
pas dans la di.rection du canal, il regarde a 1 

droite et à gauche comm!:! s'il avait donné ren
dez-vous à quelqu'un à cet endroit-là, ou bien 
il crache, se eratte longuement le dessus de la 
main et dans les moments de désespoir, lors
qu'il voit le salaire de sa journée ramené à 
quelques francs, il fixe l'eau pour rappeler aux 
acheteus,es que si elle a porté les poissons vi-. 
vants, elle peut les reprendre morts. Car il est 
arrivé 1plusieurs fois que les pêcheurs, écœurés 
par la baisse des prix, préféraient les jeter à 
l'eau plutôt que de céder !e produit 9e leur 
pêche pour une somme dérisoire. 

L'un d'eux m'a dit: 
. - Je ne vais jamais v,endre mon poisson 

moi-même, car sinon je me battrais chaque 
jour « in d' aqueli puta >>· 

Le fait est que cette scène a quelque chose 
de vraiment lamentable. De voir ces hommes 
robust,es qui cnt peiné [out le jour être à la • 
merci de ces mégères qui les exploitent sans 1 

pudeur cela a quelque chose de profondément 1 

révoltant. Lorsque l'un d'eux, exaspéré, les in-' 
suite, elles se mettent à rire bruyamment e~ 
s'écriant : 

- Diou ! Ma mia 1. Qué parlès mao:u ! Sé 
toun paouré péra t' entendié 1 (3). 

Et elle3 finissent toujours par le désarmer a 
l'aide de quelque plaisanterie. 

Pourtant le salaire du matelot ne dépasse 
pas en moyenne 20 francs par jour. • 

f ai demandé à un pêcheur pourquoi ils 
n'organisaient pas entr' eux la vente du poisson, 
en créant une coopérative ainsi que l'ont fait 
leurs camarades de Sète ou des Martigues. Il. 
m'a :répondu : 

- Il n'y a rien à faire ici, nous n'arrivons 
pas à nous entendre. 

Et je vis que cette constatation l'accablait 
davantage que le rude travail de la journée 
passée en mer . 

(\) Alors ! Comment dansons-nous ? ou : Corn• 
ment naviguons-nous ? 

(l) l\Ion poisson ne vaut pas le sien ? 

(3) Dieu I Ma mie ! Que \u parles mal I Si ~l\ 
père t'entendait ! 
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L'ACCORD GERi\'IANO-AUTRICIIIEt~ 

Levée de boucliers générale de la presse 
française. à. quelque exception près, contre 
l'accord économique germano-autrichien. 
Avec une uniformité révélant t'inspiration 
commune le fantôme de la MitteL-Europa 
est évoqué. 

L'éditorial du Temps (24/3) rappellc. la 
prose classique du temps cle la guerre : 

0 

Le projet d'union douanière auslro-alle
mande provoque naturellem~nt la. plus vi_ve 
émotion dans tous les milieux mternat10-
naux et la réa<-tion diµlomatique nécessaire 
en présence d'un tel événement s'est pr~
duiLe sponta!lément. Nulle part, semble-t-1!, 
on n'est dupe des exrlicalions tendancieuses 
par lesqueUe, 00 s efforce, à Berlin et à 
Vienne de· donner le change sur une entre
prise a'ussi contrni!'e à l'esprit et à la_ leltte 
des traités. Il serait absurde de vouloir dis
cerner dans '.ù constituliun de ce bloc aus
tro-allemand un premier pas vers la réali
sation d'une entente économique européen
ne • il serait insensé de supposer un instant 
que' les Etats âe l'Europe centrale puissent 
adhérer à un bloc économique entièrement 
dominé par le Reich et qui ne tendrait pas 
à autre chose qu'à réaliser, au profit d'ui:ie 
Austro-Allema0 ne étroitement ume, la « M1t
teleuropa • q;i [ut ur: èes grands buts de 
guerre de l'Allemagne impériale. 

L'indignation de l'Echo die P;;tris (24/3) 
touche au parox1Isme : 

Le sous-comité d'organisation nommé, en 
janvier, pur la « commission d'étude pour 
« l'Union européenne », se réumra auiour
d'hui au Quai d'Orsay. 

G 

Mais le sous-comité d'organisation se sent 
d~jù repoussé à l'ar:ière-plun par: la con
vention germano-aulricluenne d umon doua
nière et économique. La Frunce (en dépit. de 
l\·!. Briand), l'llalie, les Etats de la Petile
Entente se rendent compte que le plus ur
gent est de mettre fin à cette _Mille! Euro
pa gerrnun\q1;1e qui relèye l_a tete. _Le con
seil des m1111stres réum, hier matm, sous 
la présidence de 1\1. Pierre Laval, n pris 1!1 
résolution d'exiger le redressement des trai
tés et enr1urrements internationaux fausses 
par le docte~r Curtius, 1\1. Sc_hober et, pour 
obtenir satisfaction, de ne po1_nt a\tendre _ la 
prochaine session du conseil, c est-à-dire 
plus de deux mois. Des instructions très 
explicites ont été adressées aux représen
tants de lu France dans les diverses cap!la
les. Chez nous, on finit donc par ouvrir les 
rëux au grave événement : on discerne 
qu'une première violation de l'ordre eur,o
péen ne resterait pas isolée,. que . d'autres 
infractions du même genre lm ferment cor
tège. Dès l'origine, on veut arrêter le mou
vement. 

Le plus vertueux des journaux de gq,u
che, te Quotid'len (24/3) n'est pas moms 
jusqu' auboulis le : 

Il ne s'agit pas de Paneuropa, mais de 
l\lilteleuropa 1 . 

C'èst Je projet grandiose d'une Europe 
germanisée qui renaît grâce aux efforts 
méthodiques de la Wilhemstrasse. 

C'est l'entente économique, avant-cour
rit·re de J'Anchluss dont on nous montre 
l'élJUuche arosse de périis pour le monde 
cnlièr. ' " 

Déjà, la France, l'Italie, la Tchécoslova
quie, signataires du protocole d~ 1922, ont 
fait entendre à Vienne leur lég1t1me protes
tation à laquelle se joindra, nous n'en dou
tons pas celle de l'Angleterre. 

L'alarme est jetée dans toute l'Europe, 
et c'est assez pour que Je projet austro-alle
rnand ne soit pas de sitôt une dangereuse 
réalité. 

\ G L'Ilu,manité (23/3) place L'accord dans le 
\cadre général de la politique européenn,e : 

Il èst absolument certain que l'Union aus
lro-allemande n'est, dans l'esprit des diri
t,eants du Reich, qu'un début, qu'une éti:tpe. 
L'Allemame ne limitera pus à l'Autriche 
son effort pour l'élargissement de ses dé
bouchés. Elle a répondu déjà favorablement 
à l'appel des pays agraires_ du Centre et de 
l'Est qui réclament un trmtement préféren
tiel. Elle a pris une part importante dans 
les importations de Yougosluv1e. Elle a res
serré ses liens économiques avec la Roum_a
niè et ln Grèce, au 11)-0ment où c~tte dermè
re dénonçait son trmté commercml avec la 
France. 

En d'autres termes, l'accord austro-alle
mand n'est pas un acte de rébellion !!ontre 
J'acte de Versaillès, mais une tentative de 
ln bourcreoisie allemande de sm;-planter Ja 
France dans la direction du bloc antisov1é-
1 ique des puissances balkaniques et danu
biennes. 

FIEVRE ELECTORALE 

Les élections d,e 1932 sont, dès mainte
r\ nant, le thème sui· lequel brode toute la po
,litiqûe française. D'un côté e_t ~e l'autre on 
1·sonne le ralliement. Le Quotidien (22 mars) 
~ous la plume de Jammy Schmidt député 
âe L'Oise, trouve que ce qui sépare rqdicaux 
'et socialistes est bien moins important que 
ce qui les unit : 

C'est que, au fon~, les principes républi
cains essentiels et généraux sont à l'origine 
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de leurs doctrines. Les socialistes, si enfon
œs qu'ils soient dans leur croyance au mur• 
:xisme et au matérialisme historique, n'ont 
jamais renié la Dédaration des Droits de 
l'Homme et du Citoyen, et les radicaux, si 
épris qu'ils puissent être de libre examen et 
de libre critique, n'ont jamais condamné les 
spéculations généreuses de leurs alliés en ce 
qu'elles ont de probable, de possible, et de 
juste. C'est que l'idéal d'une société évo
lu&nt sans cesse vers des formes meille11res, 
réalisant toujours plus de liberté et d'é~alité 
créant des liens fraternels entre les nom
mes, est commun à tous les r<,.,,ublica!nl, 
sincères. Les données fortes, primo: dialei; du 
devoir démocratique uniront toujour;;, cnm
rne le disait Pelletan, les fils de la f1.évolu
tion, et il _ne semble pas d'ailleurs que les 
divergences entre radicaux et sodalistes sur 
l'utilité et la légitimité de la propriété indi
vic!uélle, sur la conception c;les rapports des 
classes entre elles et sur lu révolution so
ciale, se soient accentuée:; durant ces der
niers temps. Il apparaît, au contfüire, que 
la transformation sociale par le progrès, 1es 
moyens scientifiques; la persuasion, ln. ré
forme, en un mot, soit de plus c·n i::Jus en 
faveur dans le parti socialiste. Jamais, à. la 
Chàmbre, ne se font jollr de r·ropositions 
ayant un caradère SJ-'écifiq11')me11t mnrxiste 
et révolutionnaire, sauf de la part <les ccm
munistes et volant souvent a\·ec les socia
listes, j'a'i conscience de n'avoir jamais failli 
à la dodrinc radicale ou de n'avoir j~,mais 
violé le moindre des articles du progH.mme 
de mon parti. 

Et le Soir (21 murs) se félicite de la nou
velle formation parlementaire qui sous Le 
nom de gauche démocratique, est en train 
de se constituer, et l'indique comme spéci
fique contre ... le désordre et l'anarchie : 
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Ce n'est point seulement à la Chambre et 
au Sénat, mais dans le puys, que les répu
blicains doivent s'entendre et s'organiser. 
On a eu l'occasion de rappeler souvent les 
services rendus, en 1923 et en 19:4, par la 
Ligue de la RépulJ!ique, présidée ])ùr 1\1. 
Painlevé. Quels avantages offrait-elle ? Tout 
d'abord celui de réunir tous les républicains 
non affllié3 à des partis, mais tout prêts à 
se battre pour un progran_1me .. Ensuit<!, au 
moment des élections, celm de Jouer le rôle 
d'arbitre, d'accord aYec les partis, en vue 
de réfréner le zèle de leurs candidats, sou
vent tout prêts à s'opposer pour s:i tisfaire 
Jeurs ambitions personnelles. 

En un mot. la victoire remporté.:: en • ,li 
a 6té due à l'organisation et à. la bonne en
tente dans le Parlement et dans le puys des 
partis de gauche et de tous les sympathi
sants. C'est la même œuHe qu'il faut s'ef
forcer d'accomplir, si l'on souhaite que cette 
législature ne se termine pas dans le désor
dre et l'anarchie. et s1 les républicains veu
lent obtenir la victoire en 1931. 

De son c(,té l'Echo de Paris (18/3) annon
ce que le front unique des droites est à 
l'ordre du jour : 

M. Pierre Taittinger vient de prendre une 
décision qui lui fait honneur. Alors qu'il y 
a quelques mois il fondait un nouveau parti 
le P. R. N. S., et annonçait publiquement 
son intention de présenter quatre cents can
didats aux élections de 1932, il demande au
jourd'hui à lu Fédération Républicaine, à 
l'Alliance Démocratique et aux Démocr&tes 
populaires dé! considérer comme « candidat 
unique » quel'c que soit su nuance, chacun 
des députés sortants restés fidèles à la ma
jorité Poincaré-Tardieu. Il _ferme ainsi de s~s 
mains à son propre parti l'at:cès des trois 
cents sièges les plus faciles. Et comme, 
d'autre part, il m se fait au~une illusion sur 
la possibilité de faire arriver ses partisans 
dans le.," circonscriptions actuellement déte
nues J?Ur les ~auches, citadelles pour la plu
part 1mprenaoles où les partis nationaux 
d'étiquette plus « avancé » que le sien sont 
mieux qualifiés pour tenter lu' chant:e, oi:i 
voit l'importance du sacrifice personnel qu'il 
consent à la cause de l'ordre et à l'intérêt 
de la discipline. Son exemple sera-t-il suivi ? 
D'uut:-es partis vont-ils se résigner à rouler 
leurs fanions ? Cn attend lu réponse avet: 
anxiété. 

LE COMITE D'UNION EUROPEENNE 
L'Action Françai~,e (19/3) annonce d'avan

ce l'échec d,e la réunion de Paris : 
Le 24 mars, assemblée, à Paris, du_ co

mité d'union européenne. Quel que soit le 
sort de l'idée de fédération, on se plaît à 
penser que ces conseils de famille, ces pe
tits con~rès sont favorables à ce que le 
mot à m mode appelle le climat de la 
paix. L'accord naval est interprété comme 
une détente. Le conventicule de la semaine 
prochaine, s'il ne sert pas à autre chose, 
servira du moins à marquer l'esprit dans 
lequel a été conclu un_ arrangement ~ur les 
croiseurs, les sous-marms et les torpilles. 

Les mj,!listrès des Affaires étrangères de 
divers pifys viendront à celle fête. La pré
sence de M. Henderson est assurée. Mais 
celle de M. Grandi n'est pas certaine. Quant 
à M. Curtius, il se demande encore s'il doit 
paraître en personne et si sa pftlce est à 
Paris. Il est vrai pourt-0,nt que Gustav~ 
Stresemann avait fait le voya~e pour SI· 
gner au Quai d'Orsay les pactes Kellogg. 
Mais ce n'est pas une raison suffisante pour 
que ·son successeur l'imite, La réponse reste 
réservée. 

Flennent de paraitre 

BERTRAND DE JOUVENEL 

Vie de Zola 
1. 5 fr. 
(LA.FUMA. 4 
t5 Jl.RANCS) 

- Zola ? n n'y a que son œuvre qui eolt int6-
rei8&nte ! Il n'y a rien eu dans e& vie 1 

Voilà ce que l'on penBe... quand on ne connait 
1)111 les secrets de sa vie. ' 

JOSEPH 

"ROMANS DU NOUVEL AGE" 

VOISIN 

f rancineet son villase 
1, 9 Ir. 

L'&me paysanne dans aee aspecte lei plu 41,._ 
Un maitre roman paysan. 

(LA.JlU!U. 4 
f5 Jl.RA.NCS} 

PIERRE 

Israël 
PARAF 

1. 5 fr. 
Peut-on être à la !oie Francais, .Juif et r., 

raéJJte? 
(LA.li'UMA. A. 
45 l'BANC8) 

RENÉ GIRAUD 

vers une internationale 
économique 
AVEC 
M. H. 

UNE 
DE 

PRÉFACE DE 
PEYERJMHOFF 

15 fr. 
Pour la paix da monde. 

- LIBRAIRIE VALOIS, '1, place du Panthéon, Paris - ' 
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-f_:A'' 'S~t1~11'Tr •• iscf)l'\TIJ1'110UE 
J . .. • &. SOCIA.f_E 
L' ' J • • l'état du marché mondial. Les bénéfices réa- , est naforcl que la France ait teÏiu à s'assu-
l a greVe ueS mineurs lisés p(J1' les Compagnies dans· le Nord et , r~ (par les accords de San Remo, en 1920) 
'Depuis que(ques mois l'offensive contre Pas-de-Calais ont été en r929 très élevés. ,\ des sources d'approvisionnement. suscepti-

lef sala/rel d~i mitzeiti-s .s'àiuio1rç~it,-Une • • • • • • ; bles a~ l'a,îfr;inçhir. èle J~. Jùtêll.çles~·qeux 
cainpagnè de presse, nourrie d' êlitcubrations_ 'Lens. .- • ·, •• , .• -.-•••••.. Fr. 72.916.000 .; graµdes,c<;>µipagnies al).glo·saxonnes, la 'St,arz-
wt Za crise, l'annonçait. . 'Anzin . •.••••••• , ,· . .-••... ,· 59.017.00-0 1 dard Oil américaine èt 1,a Royal~Dtttc!t' an-

pelon la méthode bien _con~;t~~ ~{ _g_uf-.Et Couirières • ••• -. , ••••••.••• , 55.031.000 ; glo~hollanda{se. • • • • ' ' • • 
in{ernationale, les patrons presg_ue partout • Attilhe. •• -. . ; , • •• :-.... •.... 50.539.000 
f er;mèTent les pz!its ~!! fore~ par _semaine et Marles. , • ··., •• , • , • ,·. • ••• ,· 46.049.000 
re1,1,v0Jtr!Jzt du pe.rsounèl.. par petits paguets., Bruay.::.·.;,: :-: ,:; :~;,. ;_, .:;_;.: . .: . ,; 38:~oo.oÔo 
ll4 pe'!Jgiez.r! <!.i!ls!. rr_é,mqfal{ser· les_ O!fV.riqs_, -!Jourge.r,, ... -.·-·• • ., .. ., .-. , • ,., .. ,. • 36,900.000 
en/ dressant le spectre du chômage, pour les Vicoig1zé, etc . .• : .. ; .•• ; .-.. • .• ~· 32) 58.060 
préparer à accepter le «· ,noittdre mal ». B1!1t~me. • . ...••• ,· .•...... , 31.4-00.000 

{ls adoptèrent alors une double tactiqi,e. Ltevzn. • -: •• .-. • • • • • • • • .-. • • •• .... i;q, 263.ooo 
l'ùJr.e. po1gJe. f{_ord çt l~ Pas-de-Calais, l'au· Ostricourt. • • -. • • • • • • • • • •'• ·., i5.6oo.ooo 
tre pour les bassms minierf du Centre, de la Escarpelle. • • •·· • • •' • • • • •'• •1 i4.7ôo.ooo 
Ldire, de la llfeuse, etc. Là, vu la faiblesse .Crespin-Nord. • , ~ • • 1 ,-.-.-..-.. 1 -7°0 -000 
dt; l' urganisation syndicalt, lè 'loup à porter· 
était plus facile : on ~ttag_ua directement les :Au total •. -.: • • ..... -••• -. • ••• • •• 475.o73.ooo 
safaires. _•:" ; --r 

'Zes info,mtilions ,- assëz. décousues-• -et in
coinplètes, qui ont paru dans la presse 
ou~rière indiquent que les réductions de sa
la1res ont été applig_uées presg_ue partout, 
sa{1f que dans le Nord et Pas-de-Calais, are 
·co{trant des moi& de février et de mars. 
V Jici quelques données : les diminutions sont 
·afJ.;Pliqttées depuis le 1•r février à Champa
g1~ac, dans l'Allier, à Autun, depuis le 15, 
dans la Loire; depuis le 1°' mars, dans 
l' 4,veyrcrn· ef :rl,anr -la• St11re. 11/i-févti'er, 'on' 
eiregi,stre 1mc ûdutiiotùle, 7 ,50 % à Ferriè: 
re-r, de 3 fr. 7 5 par jour à ·Messeix. Dans 
le~ mines du Centre on opère progressive: 
ment des réductions sur les_prix _de,, tâche, ,;,e .. 
qzij fait baisser le salaire moyep de 3 fr. 
pdr jour, tn portant le salaire journaliér 

-. mqyen à 27 fr. Dans la_lllettse on annonce 
u1~6 réduction de 6 % à partir du 1 or avril, 
et; cle 3 % à partir du 1•r mai.' • 

..; \ ... .., ~ ◄ !• ,..,--• .. • 

L_e: rf!2d_e1_1.ze!1t. indivief:u.el .7nq_ye1i :Par mi
neur s'est accru de 15 à 25~%; après 1927, 
le persomiel des mines a été réduit de 30.000. 
D'autre part, le coût de la vie 'est de 30 % 
supérieur au niveau de scptç_n,ihre 1929. 

Et c'est dans cette situation qu'on s' atta
que azt.~ sa,lai~es/ La lptte qui doit être en
gagée n'est pas facile. On connaît les moyens 
de pression dont les propriétaires des mines, 
avec la complicité des autorités administra-

• tives, locales, se setve)zf depuis- longtemps. 
• Dans plusieurs localités nous en sommes è11· 
core au truck-system et au cottage-system 
(magasins patronaux et hahitatio11 fournies 
'pp_r )es.. Ço1npqgn/es):. Les 140.000 travail
?eurs étrangers emploJés dans les mines sont 
en proie aux multiples tracasseries policières. 

li{ ais ces difficultés peuvent être surmon
tées; l'offensive patronale peut être brisée, 
si tous, chefs et masses, font leur devoir 
comme les circonstances et l'intérêt de la 
classe ouvrieère le conseillent et le précisent. 

y'l.près a-voir ainsi eu raison des centres mi
nits moins importants et sy11dicalemc11t plul 
fafbles, les patrons passèrent aux mines 
rl.zt Nord, du Pas-de-Calais et d'Andn où 0 
soiit (()ncentrés 18~.ooe> à 300.000 ouvriers· 
mineurs fra11çais. Une réunion des délégués 
·pa_tronaux et des délégués des syndicats 
c01Védérés eut lieu à Douai le 19 mars. Com

LES CONVENTIONS SUR LES PETROLE!) 

Une fois de plus ,la Chambre a eu à s'oc
cuper de 1a question du pétrole. Il s'agit d~ 

,savoir si l'Etat abdiquera devant les intérêts 
du capital privé, en l'occurrence les action· 
naires de la Compagnie Française des Pé
troles. 

me; dit l'agc11ce Harns : « Chacune des deux 
parties en présence -est -restée sur ses posi
tions et aucun accord n'est intervenu •· 

,?:e lendemain les industriels portèrent à 
la connaissance des mineurs par des affi
clJÇ,_s, qu'ils étaient décidés d'appliquer en 
deux tranches une réduction de Io % sur les 
salrzires, la première de 5 % à partir du 
25 mars, la deuxième de 5 % à partir du 
15 mai. 

Quelle est alors la situation? La Fédéra
ti(Jll unitaire des mineurs avait pris le 20 f é
vricr, d'une façon entièrement autonome, 
l'initiative de proclamer la srève à partir du 
,16 mars, m,1cc les mots d'ordre: contre toute 
diminution de salaires et pour leur relève· 

La France ne possède presque pas de gi
sements pétrolifères sur son territoire. Sa 
production annuelle, se montant à environ . 
80.000 tonnes, ne constitue que 0,2 % de la 
production mondiale. Ses importations dé-, 
passent 3 millions de tonnes. Vue l'impor- . 
tance de plus en plus considérable de cette 
matière pour l'industrie et les armements, il 

• Après de_ loµgues et laborieuses négooia
tio~s, on chfa,' ën 1924, -la Compagnie Fran

, çaise des. Pétroles, .avec laquelle le gouver
nenieat • conclut llne • convention . piécisant-·les 
obligations respectives 'i l'Etat. cédait à. la 

• Compagnie ses droits, dans l'exploitation des 
pétr,oles de Mésopotamie . et '.obtenait 'en 

·; échange une participation daris l'administra· 
tion et lé droit de contrôle, ainsi qu'Ûn droit 

. de priorité .sur 80 % de la production attri-
! bu~e à la: France. '' ,,, • •• ' • : 

, Cette convention complétée et amen
, dée . par plusieurs conventions ù1tériêürcs 
: (14 i;nàis '1929,'25 juin 193s"et 4 mais' 1931) 
1 finit par susciter de vives inquiétudes: On 
• objéct~ que l'Etat donne tout et ne reçoit 
• pour· ainsi dire i·ien en échange, Le proit _de 
:, confrôle qu'il peut. exercer est pratique1nent 
• fort restreint, sinon inexistant. Le droit de 
• priorité sür 80 % ·_ de fa· prqdµêtian attribuée 

à la Franèe est qùàsi-annulé par des «. Jet· 
tres interprétafrres ». Les bénéfices ,que la 
convention de 1924 assure à l'Etat, risquent 
d'être tout ,à fait problém;itiques. )~nfin, il 
existe certains indices permettant de suppo-

. ser que la C. F, P., créée -exprès pour permet
tre à la France de s'affranchir de la tutelle 
des grands trusts pétroliers, est déjà tombée 
sous leur emprise ou sur le point de l'être. 

Dans ces conditions, les conventid.ns sur 
• les pétroles apparaissent, en.Aernière ana· 
• lyse, comme une spoliation de 'l'Etat par Je 

capital privé, comme un cadeau de plusieurs 
milliards de francs jeté en pâture à la plou
tocratie. L'Etat semble se dépouiller lui
même au profit des hobereaux de la finance. 

• Mais ce fait cesse de paraître paradoxal dès 
qu'on se rappelle que l'Etat a pour mission 
d'être à leur service, plus ou moins directe· 
ment, selon les circonstances. 

AUGMENTATION 
DES DROITS SUR LE SUCRE 

La semaine dernière, la Chambre a rnté 
par 456 voix contre u6 un projet de Ioi 
renforçant la protection douanière des su
cres et des betteraves : le droit sera porté de 
qo à 170 francs. 

Le sucre est parmi les marchandises les 
plus atteintes par la baisse des prix mon
diaux. A New-York, les cours sont tombés 
de 2 cents 65 en anil 1928 à o cent 95 en 

ment, pour le rappel des salaires dé.jà. dinû- EN 
nués, pour la journée de &ept heures sans QUELQUES !-IGNES ... 
diminution des salaires, etc. 

L'organisation confédérée, qui comprend 
la presg_ue totalité des mineurs organisés dans 
les bassins dit Nord, Pas-de-Calais et Anzin, 
dans son Conseil National du 12 mars (rJait 
décidé « de mettre à exécution la décision 
de grève générale à la date du 30 mars si 
lès pourparlers engag,(s dans l'cnscmlile des 
ba~sins miniers, sur l'invitation des pouvoir~ 
publics, entre patrons et ouvriers, n'aboutis
sent pas dans le sens indiqué par le Con
seil National ~-

A. la suite de cette d!:1ibératio11, la Fédé
ration zmilaire déclara, le 14 mars, g_11'elle 
reportait au 30 mars la grève générale, pour 
la faire coïncider a7..'ec la date de la Fédé· 
râtion conf édéréc du sous-sol. 

A quelques jours de la bataille, il est dif
ficile de faire des pih<isio11s : guoique la ba· 
taille paraisse infritable, un fait 1t0ztvcau de 
dcnzi~re lteure peut encore intervenir et tout 
azt moins en modif icr l'ampleur. 

Nous 11011s limitons ici à souligner que les 
prétentions des compagnies 111i11ières 1t'o11t 
auculle base, et que, à tous les poi11ts de -;:ue, 
la résistance Oll'i)l'ière est absolumcut j11stif iée 
et nécessaire. 

Ces compag11ies ont par trop exagéré leurs 
'difficultl's. Il n'y a pas c11 Frauce u11e crise 
sérieuse de swpl'od11ction houillère. La pro
,fuctioll y est restée au-dessous des deinan
dc_s. Les patrons itc -;,•culent q1i'wzc cltose : 
faire payer aux ouvriers la réductzou des pri:r. 
à4~ charbon devenus nécessaire eu rapport ù 

- La baisse du commerce extérieur américain 
se poursuit. En février écoulé, les exportations se 
sont chiffrées à 226 millions de dollars contre 
349 millions pour février 1930 et les importa
tions à 175 millions contre 282 millions. La , 
diminution est de 35 % pour les exportations et 
de 38 % pour les importations. 

- Le commerce extérieur de l'Allemagne en 
février accuse une légère amélioration par rap
port à janvier 1931. La valeur des importations,· 
en février dernier, a été de 620.300.000 marks 
et celle des exportations de 778.300.000 marks, 
contre 717.300.000 et 775 millions de marks, 
respectivement en janvier. 

- Le Gouvernement soviétique a invité 17 in
dustriels italiens à effectuer un voyage d'études 
dans tes régions manufacturières de la Russie. 
Le départ aura lieu vers le 15 avril. 

- L'industrie sidérurgique roumaine a adhéré 
au Cartel de l'Europe centrale (division du Cartel 
international de I' Acier) et a décidé d'appliquer 
les dispositions du cartel au marché roumain. Le_' 
Cartel protègera, en échange, l'industrie roumai
ne contre te dumping des fabriques ne faisant 
pas partie du Cartel. 

- La presse allemande annonce qu'un contrat 
vient d'être signé entre un groupe financier et· 
industriel français et le Gouvernement polonais' 
concernant un emprunt de 1 milliard de francs' 
consenti par te groupe au Gouvernement polonais 
pour fa construction de voies ferrées. La fourni-· 
ture de matériel ferroviaire serait faite par l'in
dustrie française. D'autre part, le Gouvernement
polonais gara,i;itiratt .• ~~ grou~e, fr.1.nç~is U!J ren-: 
dement minfmum. d exp10-itat1sQ11 .. des lignes.- .• 

- D'après le Neues Wiener Tagblatt, M. Ford 
aurait définitivement renoncé à son projet de 
fonder en Yougoslavie une fabrique d'automo• 
biles, qui aurait dû desservir les Balkans. Par 
contre, la Société Citroën négocierait depuis quel
que temps avec le Gouvernement yougoslave afin 
d'installer une fabrique dans ce pays. 

- Le fléchissement du commerce extériéur de 
la Turquie en 1930 est particulièreme11t sensi
ble aux importations. Le total de celles-ci au 
cours de l'année écoulée, s'est élevé à 147 mil
lions 344.911 livres turques, contre 256 mil
lions 138.207 livres en 1929. Les exportations 
pour la même année se sont chiffrées à 151 mil
lions 480.382 livres turques au lieu de 155 
miilions 373.026 livres en 1929. 

- Le nombre des hauts fourneaux en activité, 
en Angleterre, à la fin de février, était de 81, 
soit une diminution de 2 unités. La production de 
fonte, en février, a été dé 320.000 tonnes con
tre 337.200 en janvier et 607.000 tonnes en 
février 1930. La production d'acier s'est élevée, 
durant le même mois, 486.400 tonnes contre 
402.200 e11 janvier et 776.400 tonnes _en fé
vrier 1930. 

- Le Gouvernement brésilien vient de publier 
un décret prohibant· po·ur une période de trois 
ans l'importation de machineries et d'outils, Ce 
décret a causé une certaine émotion à Washing, 
ton, où l'on déclare que le marché brésilien est 
ïun des plus importants pour les Etats-Unis pour 
l'écoulement de ces produits. Les exportations 
des Etats-Unis au Brésil, en machineries et 
outils,' sont évaluées à cinq ou six millions de 
dollars., (1 milliard et demi de francs). 

octobre r930, ce qui équivaut à unê chute de 
64 %. Dans ces conditions, seuls les pro· 
ducteurs jouissant d'un prix de revient excep
tionnellement bas peuy~nt se m,aintenir. Or, 
le 1:epdement, est, b.ien .,moindre pour 1~ ,bet
terav~ qu_e poui; ,la, ça,µne. Les pays d'9ùtr_e·_ . 
mer, . pro<luèteurs de_ ;$ucre de. canne mena- . 
cent, de· ruiner. le~. producteurs de· sucre d~ 
bettera,·e, dont le prix de revient supérieur 
menace' de rester en permanence au-dessus 
du prix de vente. • 

-~'est. ainsi que_. la pi;otect;i,9n. douapi_èJe, 
deJa,e151stap.te _clan~ les pay~ européern1.iprÔ
duct\:\urs_ de betterarns,, est ·.d_evenue de plus 
en plus msuffisante au fur et à mesure de la 
bais~e de~ prjx mo11di~l/X:. De, 1~ Ïe dil_~rp.e: 
ou bien consentir à la mine -de la èulture eµ• 
ropéenne des betterayes et • de toute l'indùs
trie -~ucrière d'Eu~qpe,, ou 0bien renforcer Ja 
prot~çtion. au détrime~t .. cles consommateurs. 
La situation est aujourd'hui telle que l'agri
culture europ~enne, q~'il s'agisse des céréa
les o.u dfs qette1Jves, 11e,, peut être préservée 
de !a rum~ que, par li;:~ sacrifices continus ,de 
toute. la population, et notamment des mas· 
~es_, ~lariées, qui cori~it4eni la grande ma
Jonte de la population non agricole. , . . 

Cependant, une autre question vient en., , 
core compliquer le problème : ces sacrifices 
incessants que l'on demande aux consomma
teurs profitent-ils réellement aux cultiva
teurs ? Il y a lieu d'en douter. 

Protégés par les bari-ières douanières de 
plus en plus élevées, ce sont les raffineurs et 
1:on point les planteurs çle betteraves qui 'en 
tirent profit. Ce sont les sucriers et les spé
culateu:s qui, en se concertant, s'arrangent 
pour dicter aux cultivateurs des prix extrê
n:ement bas, en dépit de la protection doua
tuère. Tous les avantages des tarifs rehaus
sés se monnaient en bénéfices accrus en bé
néfices de monopoles, pour les tran'sforma
teurs. C'est cc qu'on appeHe cc sauver· l'agri
culture ». 

APRES L'ECHEC DE LA CONFERENCE 
ECONOMIQUE INTERNATIONALE 

L'échec de la dernière conférence interna.i 
tionale pour une action· économique conoer•, 
tée a suscité de nombreux commentaires 
clans toute la presse, les uns plus pessimis
tes que les autres. Bornons-nous à citer 
l'avis _de M. Fournier-Marcigny, l'expert 
genevois de la / ournée Industrielle, qui ré
sume ce pessimisme en quelques phrases la
pidaires : 

cc Nous pourrions mµltiplier les exemples, 
qui tous démontrent que la plupart des rati
fications n'ont été dom1ées que du bout des 
lèvres, sinon avec des arrière-pensées. Voilà 
I?ourquoi, au moment c6tique, tous les dé
fenseurs de la convention se sont égaillés 
conune une volée de moineaux. » 

D'après M. Fournier-Marcigny, il ne; 
reste plus qu'un dernier espoir : la commis
sion européenne. Sera-t-elle plus heureuse ?,, 

<c Il semble, écrit M. F.-M., que certaines' 
personnes le pensent ; mais la commission ' 
européenne pensera, elle, sans aucun doute, 
qu'elle est un médecin bien jeune pour faire; 
les thaumaturges. • 
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L'EMIGRATION JUIVE 
La « q'uesticn juive » ne peut pas être sépa

rée de l'ensemble de la question sociale, et 
ne peut êtr,e résolue qu'avec elle. Cette vérité, 
q(!e démontre l'article que nous -consacrons au 
mouvement sioniste est confirmée par l'étude 
de la situation des juifs dans les autres pays, 
qu'expose M. William Oualid dans Ménorah 
(février 193 f) en analyse : cc En Pologne, les 
modifications de la structure économique con
damnent les Juifs à la misère. Le commerce se 
coopératise, l'industrie s' étatise, se municipalise 
ou se concentre. Le marchand. le colporteur ou 
l'artisan luttent péniblemenl contre la force pu
blique ou capitaliste. Près de 40.000 Juifs 
cherchent à émigrer par delà les mers. 23.000 
à peirie y parviennent. La Roumanie avec sa 
réforme agraire, avec ses restrictions universi
taires, avec ses agrandissements territoriayx, 
force un grand nombre de Juifs à souhaiter un 
exode que moins de la moitié, 4.500 su1 
·12.000, peuvent réaliser chaque année. 

... Les Etats-Unis, p8le d' atlraclion du ju
'daïsme européen, siège des plus vastes commu
nautés con!emporaines, se ferment devant eux. 
Ils en recevaient 120.000 en 1920 ; il n'en ont 
reçu que 13.000 e71 1929 et le contingent ad
mis y va baissant ... En A rge;;line, la crise 
agricole diminue les chgn_ces d' entr.ée_ el lé gou
vernement vient de décupler le tarif de visa de3 
passepo~ts, le transforma.nt e71 un véritable droit 
protecteur ». • 

La cc question juive » est donc en Polo~ne , 
celle de 1a disparition progressive de l' artisa
nat et de la petite bcurgeoisiè marchande de
vant la concer.tration capitaliste ; en Rouma
nie, elle est wus la dépendance du_ Traité de 
Versailles et de la réforme agraire. La satu
ration du marché du travail aux Etats-Unis et 
la crise agricole en Argentine ferment les por
tes à l'émigrant juif comme au colon italien. 
La géniale intuition que Marx avait eue dès 
1843 dans sen écrit sur la Question juive e,t • 
cleven~e la chroniqu~ de tous les jour_s et de 
tous l~s pays. 

G 
LF..TIRE..S DE LOUIS-PHILIPPE 

Rl:\IUES 

SUCRE ET ~HEMINS DE FER 
• Dans le même :numéro de la même revue 

M. E. Sommier consacre une longue étude à 
1 'industrie sucrière. Il analyse ! '·état de la pro
duction· sucrière avanl la guerre, 'les boulevèr
sements apportés par la guerre, la reprise suc
cessive de la culture de la betterave en Eu
rope, Mais la production européenne s'est ré
tablie, sans que la grosse fabrication des pays 
de canne (Etats-Unis, Cuba, Java) soit réta
blie. D'où la crise de surproduction, l' écroule
ment des prix et la course au protectionnisme 
partout. Comme remède à la çrise, M. Som
mier verrait très volontiers une augmentation 
de la consommation, mais cc l'état des budgets 
ne permet guère une diminution des im
pôts qui grèvent le sucre », le prix actuel du 
sucre exclut ur.e telle perspective. Il ne reste 
plus que << l'organisation de la production el 
son adaptation aux débouchés possibles ». Pra
tiquement jusqu'à présent par sa politique doua
nière le gouvernement français, en liaison 
étro:te avec les producteurs de betteraves et 
de sucre, n'a fait que soumettre à une • plus 
cfü~e rançon le marché intérieur. 

• Le protectionnisme reste la ressource la plus 
importante de la politique économique de tous • 
les go_uvèrnements, le gouyernement français y 
compris. 

- M. Le Delaunay, s'occupant dans un autre 
att\cle des chemins de fer français et de leur 
déficit, néglige toutes les causes cc sociales ,, 
du déficit, tcu\es lés responsabilités des Ccm
p:1gn;es qui ont : pouitant ·été dénoncées à la 
tribune dé la Chambre et sur lesquelles Monde 
a fourni une abondante documentMÏon. L'au-· 
teur de l'article, adoptant d'emblée la solu
tion proposée par l'es Compagni-es elles-mêmes, 
conclut que « • tàut ce qu' Ofl pourrà faire en 
dehors d'un dégrèvement jiscal 'et d'ùne ·éléva
tion de tarifs n!.gura aucun effet réel sur le dé
ficit, si ce n'est de l'augmenter et de rendre 
la situation future encore plus difficile ,1. 

~ 

L'INDUSTRIE.. PETROLIERE 
Dans le Journal des Economistes (février), 

fyl. R.-J. Pierre, dont les articles sont tou-
La Revue des Deux-Mandes (15 mars) pu- ' jours abondamment documentés, on trouve une 

blie -Wl certain nombre de lettres de Louis- éfude sur cc' l'industrie pétrolière dans le 
Philippe à Casimir Périer. La pr-emière est du , moride "· L'utilisation du pétrole (mazout et 
21 octobre 1830, et la dernière· du 23 mars '. essence) à la place du charbon dans la marine 
1832. Ces lettres ne constituent cerlainement a ·fait des progtès gigantesques depuis la guerre. 
pas une cc révélation » : on Y retrouve'. le ' cc Le nombre des bateaux u~ilisant le mazout 
Louis-Philippe que nous connaissions oéJà. et l'essence, de 501 au 30 juin 1914, est passé 
Elles ne font que souligner l'identité parfaite à 4.864 au 30 juin 1930, et leur jauge totale 
de Louis-Philippe, de son esprit, de sa poli- de 1.721.747 tonneaux à 26.259.208 tonneaux 
tique, et des intérêts de la nouvelle bourgeoi- 0 1! quin::e fois le chiffre de 1914, Les Etats
sie arrivée avec lµi au pouvoir par la révolution Unis et la Grande-Bretagne se placent aux 
de juillet_. . , . L . 'deux premiers rangs avec 8.774.043 et 8 mil-

~tte 1d;n!1~e va te!lement lom, que oms- . lions 213.624 tonneaux ou respectivement 13 
Phil)ppe 1? ~esite pas a en~ager Jes reven?s de • et 15 fois leurs chiffres de 1914 ... En résumé, 
sa liste c!Vlle pou~ ?arantir en deux fois un au 30 juin 1930, la jauge des navires utilisant 
emprunt de 13 millions de la Banque de I b "bl • , 1 , 58 9 01 d 
F • , 1 • · L ffi • t , d" , 1 e corn usti e mmera represente , 10 e 

rance a a maison_ a . tt_e, c es -a- ue a a la jauge totale du monde ; celle· des navires 
banAque, del sofn prerr_uer md mistrbe: t d Ca . . utilisant le combustible liquide, 41, 1 % . » 

pres a ormat10n u ca me e simu 
Périer (13 mars 1831), la correspondance du 
roi indique qu'il a toujours été en complet ac
cord avec la cc manière forte >> du nouveau pré
sident du Conseil, en toutes circonstances, y 
compris la féroce répression de l'insurrection de 
Lyon. Ainsi se trouve encore une fois con
finné le jugement qui est passé aujourd'hui 
même dans les manuels officiels d'histoire : 
<< Dès le début, ei jusqu'à la fin, la monar
chie de juillet apparut comme un gouverne
ment de classe, qui faisait de l' élect~ur boyr
geois le véritable maître de la France. » 

QUAND LA BARQUE FAIT EAU 
Esaü vendit son droit d'aînesse pour un plat 

de lentiIJes. 

~~

Le Duce. - Quelle magnifique bouée de 
sauvetage ! 

(Il -Belco Giallo.) 

NOUVEAUTÉS 
Jaurès réformiste 

par J. Klément 
Préface du Cercle d'étude Marxistes 

LES QUESTIONS VITALES DU MOUVE-
~ 

MENT SYNDICAl REVOLUTIONNAIRE 
INTERNATIONAL 

par O. Piatnitski ....••••• 2 fr. 

MESSIEURS LES SECONDAIRES 
ou les joies de l'Université 

Histoires gaies 
par Paul Verdier ......•• 7 fr. 50 

En préparation : 
Bagnes d'Afrique 

La légende du travail forcé 
Préparons la revanche ! 

60• Anniversaire de la Commune 
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SfCONDf LfTTR( OUVfRTf 
A-NOS AMIS. A NOS LfCTl:URS 

t 

Dans nos numéros 145 et 146, nous vous avons mis au courant de la situa• 
,tion matérielle de Monde. 

:·. 'Ap.rès ·vous a~Ôir ind~qué qué notre déficit mensuel, tout d'abord - de 
'34.194 fr .. 94 était tombé à 25.236 fr. 62, pour ne plus être aujourd'hui 'qué 
de ·12.092 fr. 76. NÔus voùs· avons dit - pourquoi nous voulions stabilise'x 
Monde; le stabiliser im~édia~ement. 

Trois moyens s'offrent .: 
OU AUGMENTER LE PRJX DE VENTE DU JOURNAL; 
OU REDUIRE SOIT LE FORMAT, SOIT LE NOMBRE DE PAGES; 
OU, GRACE A L'ACTION PERSEVERANTE DE NOS AMIS, 

TROUVER CHAQUE MOIS - PENDANT AU MOINS SIX MOIS ~ 
1.000 ABOl'fNES NOUVEAUX. ~ ·, 

Et nous vous avons demandé ·de choisir, mais de cn9isii: fout de. Jui.tei 
entre ces trois solutions. 

Il faut nous écrire. Nous atten·donsvotre avis. 
Si la troisième solution vous paraît réalisable - et elle le serait si fous 

nos amis voulaient - il faut nous réclamer des carnets d'abonnement, nous 
envoyer sans attendre des noms d'abonnés nouveaux. 

Ça n'est pas demain que nous :vous deJnandons d'agir_~ c'est :tout de suite. 

Q 

Quelques extraits de lettres de lecteurs 
- • Veuillez me faire parvenir le plus 'tôt possl ble. un carnet d'abonnements. Un .des bulletins est 
souscrit d'avance et j'espère que 'plusieurs ·autres suivront. 

Tous vos lecteurs feront sàns doute les efforts nécessaires pour que vous puissiez stabiliser , 
Monde au moyen de nouveaux abonnements.· Il ne • fau't pas penser à la solution qui consisterait ~ 
à diminuer une revue que tous ses lecteurs:aimen( justement à cau~e de l'intérêt unique qu'elle.\ 
présente.·- • ,.. H. Q., GRAULHET (Tarn). t.- "· 

Naturellement, la solution la plus élégante serait de trouver de nouveaux abonnés. , ~·-i 
Mais ne croyez~voùs pas qu~ si vous imposiez· un minimum d'abonnements à vos futurs ~ 

correspondants; ceùx-èi n' aiJ,it. à cœur de vous donner satisfaction? Si ce procédé ne rend pas :,; 
l'augmentation est ·toute lridi1Iuée. ~ 

Et, une tais l'affaire équilibrée, pourquoi n'organiseriez-vous pas une rubrique de renseigne.. , 
ments?- R.-L. REDENAC (Ch.-lnf.). 

Ci-joint 20 fr. pour combler ton déficit dans la mesure ~e mes moyens et une 3.• solution 
pour te stabiliser. • • 

' ) 
que chaque. lecteur ~asse un petit _sa_crilic~. 

R. M., HERBLAY, 

Signalons à l'attention, notre jeune· groupe 4' A. ~e Monde_ de .. Gand gui 
vient de nous faire parvenir un certain nomb~e, d'ab9n1Jepltnts. • 

Qu'attendent les -autres group_t:s?, 

' . ') 

CONVGCATIONS, 
PARIS .• _:_ GroUpe artistique • : Dimanchê 29 

mars, visite de J'utelter'. du peintre R." Rissiera. • 
Rendez-vous a 10 _11eures 30, square Montsouris. 

-Mercredi 1°r avril, r_éunion du comité profes, 
sionnel à 21 heures café Raspail, maison Alin
giraud, 232, boulevard Raspail, angle du boule
vard Ectgard-(.)umet. Métro Raspail. 

Groupe d'études sociales. - A. Rossi tiendra 
la troisième leçon du cours mardi 31 mars, à 
l:l h. 30, (6, rue des Archives) sur le thème : 
• Classes et hwnanité dans la pensée et- dans 
l'action so•cialistes ». L'exposé sera. suivi d'un 
débat contradicloire - sur les conclusions sui
vantes : 1' L'action de classe se place, -pour le 
prolétariat, dans le cadre d'une philosophie ; 
2• CeUe philosophie est celle que Marx et Engels 
ont appelé reale Humanismus, c'est-à-dire cc un 
matérialisme coïncidant avec l'humanisme » ; 3' 
De ce point de vue, les expressions courantes de 
cc cullure prolétarienne », cc civilisation proléta
rienne » sont étrangères au marxisme ; 4• La 
crise socia.liste se manifeste avant tout dans une 
crise de la philosophie révolutionnaire, par l'ap
pauvrissement, chez les différents courants du 
mouvement ouvrier, de l'inspiration cc maléria
Jiste et humaniste » de sa doclrine et de son 
action. 

Cours d'Economie Politique : Le cours de 
lundi n'aura pus lieu. l\1ercredi 1er a,Ti!, G, rue 
des Archives à 21 heures : Les différentes expli
cations des crises. 

Cinéma : Seuls les porlenrs d'une invitation 
munis {I.e leurs cartes d'adhérents 103l aux /\. 
cle l\Ionde auront accès à la séc.nce priYée gra
tuite du 30 courant. /\ucune curle d' A. de 
!llonde ne sera vendu à l'entrée. 

- La prochaine séance puolique aura lieu 
le 10 avril et 3era réservée à Lupu-Pick et 
Murnau. 

Conférence : La conférence sur les scn.nclulcs 
lînanciers annoncée pour le 27 mars est remise 
à une date u!lérieure. 

BAYONNE. - Biarritz-Dax : Le groupe a élé 
formé (!éflnit1vement au cours cl'une réunion 
tenue le 8 mars. Un bureau a été désigné. La 
prochaine réunion du groupe !lura lieu le diman
che 20 mars, au Crinquet St-André, à Bayonne. 

L'ABONNEMENT A rc MONDE » EST PAYA• 
BLE EN CINQ VERSEMENTS DE 10 FR, S'IL 
S'AGIT D'UN ABONNEMENT D'UN AN, EN 
DEUX· VERSEMENTS DE i2 FR. 50 S'IL' 
S'AGIT D'UN ABONNEMENT DE SIX MOIS. 

Péant parlera de l'U. R. S. S. à travers les re•, 
portages bourgeois. Tous les .le.cteurs et Amis de 
cc Monde ,,· sont prié d'y assister. 
'.BORPEAÙX. :_ RéunJon samedi_ '23 mars 1931 

à 20 h. 30 â l'Athénèe Municipal. Ordre du jour : 
Discussion sur la culture . proMtarienne: Paie

ment des cotisations. Il est f&it un pressant ap
pel aux camal"l,ldes qui suivent nos réunions di 
prendre leur .carte 1931, a.fin de permettre· a11 
groupe d'assurecr son existence administrative 
Les abonnements au journal sont recueillis pai 
lé secrétaire. • 

Invitation aux lecteurs du journal. 
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