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LE DISCOURS DE NICE 

ET LA PAIX EUROPÉENNE 
Le discours que le Président de la République a lu à 

Nice le 9 mars, tranchai/ sur la banalité ordinaire des haran
gues 'de celle sorte. On _y trouoe une preuve, entre beaucoup 
d'autres, que le monde marche à la guerre, e,t que la structure 
capilaliste, qui prévaut par/oui, sauf dans l U.R.S.S., naus 
_y conduit avec une vil esse croissante. 

Jusqu'ici, lorsque les hommes de l'extrême-gauche ouvrzere 
proclamaient que la paix n'était qu'un mensonge, que 
l'Europe reposai/ sur des bases fragiles, que les forces. d~ 
conflagration se développaient universellement, on affectait 
de les tourner en dérision. On agissait dans les profondeurs 
avec le scuci constant du conflit armé toujours en oue, et ils 
avaient le lori ou commettaient le crime, aux _yeux de la 
classe dirigeante, d'arracher les masses à leur torpeur'. en 
dénonçant la réalité. Le discours de Nice nous donne raison, 
mais il oient en même temps d'ajouter une f Jamme à toutes 
celles qui menacent l'univers d'incendie. Il rappelle un dis
cours fameux que Napoléon prononça, il .Y a soixante-quatre 
ans, pour montrer à ses auditeurs les points noirs qui s' éle
oaient à l'horizon. 

C'est d'un appel aux armes qu'il est question. 
A la veille de la conflagration de 1914, quand Poincaré 

développait les armements de la France, stimulait les ambi
tions du tsarisme, galvanisait le sentiment chauoin, ce n'est 
pas autrement qu'il s'exprimait. A quelles tractations mysté
rieuses avec les vassaux grands et petits de ce pays, le Pré
sident de la République a-t-il fait allusion, lorsqu'il a dit 
que l'heure était oenue de se tenir sur ses gardes. Nous le 
saL'Ons par expérience : un gouvernement qui dénonce le péril 
de la gue1Te est déjà mûr pour la guerre. 

M. Doumergue, et nous ne rechercherons pas ici s'il est 
demeuré fidèle à ce qu'on dénomme ses devoirs constitution
nels (/'affaire est autrement grave) a fait implicitement ou 
explicitement le procès de la S.D.N. Il a avoué l'impuissance 
de cette institution tard prônée par Briand el la presse brian
diste. A ses :yeux, la S.D.N. s'efface derrière les forces 
militaires. A celles-ci d'assurer la sauvegarde de la paix. 
Mais quelle paix ;i Celle qui ressort des traités de 1919, 
traités dictés à la pointe de l'épée el qui ont dépécé le 
Continent au profit des vainqueurs provisoires, comme d'autres 
l'avaient fait en 1648 el en l 815. Quiconque tquchera à la 
paix française, c'est-à-dire aux pactes diplomatiques qui ont 
donné des millions d' A ilemands à la Pologne et à la T chéco
Slovaquie, coupé le Reich en deux tronçons, assujetti des 
Hongrois et des Bulgares, sera considéré comme un perturba
teur. 

V oil à pourquoi 1\1. Doumergue, envisageant l'accord 
austro-allemand comme Napoléon III envisageait la réorgani
nisation de l'Allemagne après Sadowa, profère des pr,1pos 
pessimistes qui roulent comme des menaces de guerre. 

Les masses ouvri~res et paysannes sont désormais avisées. 
Le gouvernement bourgeois de France se dispose à la lutte 
qui maintiendra sous couleur d'indépendance et de sécurité, 
une hégémoPie de la force. Sa resp•onsabilité, qui n'alténuera 
point celle des autres Etats bourgeois, apparaît dès à présent 
lourde dans l'incendie futur. Et ce n'es/ point parce qu'il 
proclame sa volonté de désarmement el de paix qu'il mérite 
d'être cm sur parole : bien au contraire. 

• Genève et Clllequers 
Le Conseil de Genève (S.D.N.) s'ouvrira le 18 mai; la 

renconllre des Chequ,ers aura lieu dans la première semaine 
de juin. Sur ce qui se passera à Genève et à Chequers règne 
et règnera, jusqu'au dernier moment, l'incertitude complète. 

Le monde est aujourd'hui préoccupé (je parle du monde 
diplomatique et politique, qui est. essentiellement resltieint) 
de deux questions : l'accord austro-allemand et le désarme
ment. Le prolétariat a de bien autres soucis, encore qu'il ne 
puisse demeurer étranger à ceux-ci. Car les débats sur l 'ac
cci:d et· sur le désarmement peuvent fort bien conduire à la 
guerre : le Conseil de Genève nous donnera un avertissement 
déjà sur les rapports actuels des Etats entre eux. 

L'accord, pour économique qu'il soit, est d'une étrange 
portée politique. Lorsque l'Allemagne et l'Autriche ne frfi·ont 
plus qu'un bloc douanier, l'incorp::>ration de la seconde à la 
première ne sera plus qu'une affaire de temps. Nous ne 
recherchons naturellement pas si cette incorporration peut être 
contestée ou non, si elle sera dite légitime ou non, toutes 
interrogations qui sont du domaine des chancelleries bour
geoises, et qui, par suite, échappent au nôtre. L'incorpo
ration réalisée, la strncture de l'Europe est bouleversée, et 
le révisionnisme a gagné une formidable bataille, tandis que 
l'hégémonie de la France reçoit un coup mortel. Si Briand 
et, après lui, Doumergue, ont tenu des langages empreints 
d'esprit belliqueux, c'est que l'impérialisme français est 
menacé par la jonction des deux Etats germaniques. 

Or, que le problème se présente sous un aspect limité, 
ou sous un aspect partiel à Genève : peu importe. Il sera 
évoqué, et même solennellement, dans la cité du Léman, et 

lorsqu'il sera examiné d'une certaine façon, il sera impossi~ 
ble d'écarter un examen total. 

Pour que la France, secondée par la T chéco-Slo~aquie, 
remportât une victoire, c' e~t-àdire ~btînt, la condan:n~t10~ du 
protocole austro-allemand, il faudrait qu elle recueillit I una
nimité des suffrages, et M. Briand sait tout -le premier à quoi 
s'en tenir à ce pr:opos. Il n'y aura pas unanimité. Il n'est 
même pas sûr qu'il y ait majorité. Quelle sera l'attitude de 
l' A;igleterre ? Quelle sera la tactique de l'Italie? 

La diplomatie britannique suit une méthode immuable, ~t 
qui est bien connue : cette méthode exclut toute hégémome 
continentale. Henderson est un traditionnaliste . comme le 
furent avant lui Salisbury, Curzon, lord Grey, etc. Si à la 
lia de la guerre mondiale, le Foreign Office s'est opposé 
à l'annexion de la rive gauche du Rhin par la France, c'est 
que la France aurait trop lourdement pesé sur l'Europe Cen-

. traie : la notion du droit des Rhénans n'était qu'au second 
plan pour lui : preuve en est qu'il a laissé incorporer des 
millions d' Allemands à la T chéco-Slovaquie et à la Pologne. 
Si aujourd'hui la France infligeait un échec au Reich dans 
l'affaire de l' acord austro-allem;ind. la domination de cette 

EN SEPT JOURS 
JEUDI 9 AVRIL 

Une crise révoVulionnaire 
s'est ouverte au Portugal. 
Elle est en relation avec 
la séclition cle J\Jaclère. 

0 

VENDREDI 10 AVRIL 

M. Titulesco èi Bucarest, 
confère avec les chefs de 
partis pour essayer cle for
mer un cabinet cle concen
tration. • 

SAMEDI 11 AVRIL 

L'état cle siàge a été pro
clamée clans tout le Por
tugal où cle multiJJlcs ar1f]s
talions sont opérées. 

ont Ueu clans toute l'Espa
gne et donnent une énorme 
majorité aux partis anl'idy
nastiques. 

• 
LUNDI 13 AVRIL 

Ces partis réclament l'abdi
caUon du ro'i. 

• 
MARDI 14 AVRIL 

Le roi se relire après que 
la HéµubUque a élé procla
mée en de nombreuses vil
les. Un gouvernement répu
/Jlicain provisoire se forme 
à Madrid. 

• 
MERCREDI 15 AVRIL 

DIMANCHE 12 AVRIL L'ex roi est parti pour 
Les élections communales l'Angleterre. 

France entourée de ses va~saux belge, tchéco-slovaque, polo
nais, yougo-slave et roumain apparaîtrait consolid_ée. Le 
Foreign Office n'y consenti1rnit pas. D'aptre part, l'unifica
tion douanière de l'Allemagne et de l'Autriche risque d'être 
préjudiciable, dans 1~ domaine, économique, ~t ,à )'Angle~ 
terre et à ses colomes, et c est une cons1derahon qm 
n'échappe point à Henderson. Voilà pourquoi Henderson 
cherche une combinaison. Il a eu soin, en invitant l' Allema
gne et l'Autriche à soumetke au Conseil de Genève la légi
timité de leur union, de ne pas se prononcer sur le fond, et 
il se réservait sans doute de discuter ce fond à l'entrevue 
de Chequers, où il avait convié le chancelier Brüning. Cur
tius et Briand. Nous nous sommes assez expliqués antérieu
rement sur l'attitude de l'Italie pour n'avoir pas à y reve
nir aujourd'hui. Au 1reste le débat qui s'est ouvert sur Che
quers a une portée de premier plan. 

Depuis des années, l'Angleterre a visé à jouer un rôle 
de médiation entre Paris et Berlin. Elle a usé de la France 
pOUI! faire pression en· certains cas sur le Reich, et, dans 
d'autres cas, elle s'est rapprochée du Reich, parce qu'elle 
jugeait la France trop exigeante. Il se peut que l'accepta
tion, pan· • Brüning et Curtius, d'un examen à Genève de 
l'accord austro-allemand, ait eu pour contre-partie leur invita
tion à la renconke de Chequers. Cette invitation avait une 
valeur pour eux. et dans l'ordre de la politique internatio
nale et dans l'ordre de la politique intérieure. Elle signi
fiait qu'une certaine confiance se rétablissait, pour la pre
mière fois depuis 1919, entre l'Angleterre et l'Allemagne, 
et que l'Angleterre reprenait-sa totale autonomie diplomatique; 
elle signifiait encore que le centre de la politique euro
péenne se transférait du quai d'Orsay, qui est antirevision
niste avec frénésie, au Foreign Office qui serait, sou; cer
tains points de vue, révisionniste. Mais ce qui plaisait au 
cabinet bourgeois allemand, irritait justement le nationalisme 
français et le gouvernement Laval-Briand-Tardieu-Maginot, 
qui en est l'émanation. Voilà pourquoi Briapd a tout de 
suite déclaré qu'il n'irait pas à Chequers avant le con
seil de Genève : à Genève, il peut, et à Chequers, il ne 
peut pas, faire appel aux vassaux de la France. La presse 
outre-Rhin et outre-Manche s'est parfaitement rendu compte 
des mobiles qui avaient dominé la conduite de Briand. Il est 
bien certain que celle-ci a encore ajouté à la tension ewo
péenne. 

La rencontre transférée à Genève, n • aura plus la même 
signification, en admettant qu'elle ait lieu et que les ci[cons
tances n'excluent pas cette éventualité. 

Vendredi 24 Avril, à 20 h. 30, Salle du Grand-Orient, 16, rue Cadet (Métro Cadet) 

La session de mai va mettre durement à 1 • épreuve la S. 
D. N. Nul n'en peut douter. Jamais le conseil n'~ura eu 
à décider dans un cas aussi scabreux que celui de I accord 
austro-allemand ; jamais sa division n'a paru plus certaine 
à l'avance. S'il n'aboutit pas, sa disqualification se révélera à 
tous les yeux. S'il cherche des expédients, il détruira de 
ses propres mains ce qui lui reste d'autorité. La rencontre 
de Chequers se réduira à peu de choses, si elle intervient 
après un arrangement, dont on ne voit pas les termes, et 
dont on ne vouck-a peut-être ni du côté allemand, ni du c8té 
français. Et si aucun arrangement ne prévaut, la conférence 
de Chequers ne saurait réparer une fracture trnp fraîche. 
L'Europe va connaître la phase la plus critique qu'elle aura 
~u à traverser, depuis sa reconstruction par l~s paix bâtard<;~ 
de 1919. 

• Les êlecHons en Egypte 
Les élections égyptiennes auront lieu dans peu de semain~ 

Il est bon de r~ppeler comment la situation se présente dans 
la vallée du Nil. 

Depuis de longues années, la majorité appartient au Rarti 
natiÔnal ou wafd, dont Zaghoul pacha a été le fondateur,. 
Le rôle essentiel du wafd était de lutter ·contre l'occupation -
britannique, qui dure maintenant depuis près de 50 ans, et 
qoi s'est manifestée par la création d'un régµnè de protec-, 
torat. Le haut commissaire anglais, qui était le véritable 
souverain du pays, dictait ses volontés' au_.•monarque égyp
tien. Comme le wafd protes~ait contre les conditions nouvelle~ 
que le cabinet de Londres avait obtenues du gouvernement du -; 
Caire en 1922, 'et qui avaient en somme prolongé sa domi"' 
nation, si les formes en avaient été atténuées, le• haut corn-. 
missaire exigea à plusieurs reprises des ·mesures de force con
tre Zaghoul pacha et contre le· successew de ce dernier, 
Nahas pacha. Il y avait bien une constitution, mais qui 1tait 
faite pour être violée et les journaux conservateurs n ont 
cessé de protester contre la loi électorale, en alléguant 
qu'elle mettait le pouvoir aux mains d'une masse illettrée. 
Encore cette semaine, le Dail_y T elegraph considérait le wafq 
comme un parti dïnconscienls ou d'ignorants. 
• Au moment où le travaillisme anglais reprit le pouvoir, il 
y a deux ans, le roi F uad ~vait instauré une dictature. 1:,e 
icabinet de Londres donna un successeur au haut commis"' 
saire, qu'avait noinmé le Foreign Office au temps des con,"' 
se:rvateurs. De nouvelles élections eurent lieu dans la 
vallée du Nil. 95 % des voix allèrent au wafd, et Nahas 
redevint premier ministre. Ce fut pour peu de temps, car il 
fut contraint de quitter le pouvoir, le jour où il voulut dé• 
poser un projet de loi qui interdisait l'installation de toute 
dictature pour l'avenir. Le roi opposa son veto, et ce fut 
précisément une nouvelle dictature, celle de Sidky pacha, 
qui fut établie. Depuis lors, elle a aboli les libertés pu
bliques, après avoir dissous les Chambres, et_ elle a substi-
tué par décret une nouvelle charte à l'ancienne, tout en 
remaniant la loi électorale. 

Elle a jugé l'heure venue de faire appel aux électeurs.
dans le cadre qu'elle leur a tracé, mais comme Nahas et le 
wafd estimaient que toute consultation du pays serait frau
duleuse dans les conjonctures actuelles, ils ont boycotté le 
scrutin et passé un accord avec le parti libéral à cette fin, 
bien que le chef de ce parti libéral, Mahmoud, ait lui. 
même exercé une dictature il y a quelque temps. Pour l'ins
tant, le gros des paysans et des travailleurs agricoles, l'in
dustrie étant peu développée, donnent leur concours au wafd ; 
l'évolution sociale de !' Egypte est évidemment moins pous
sée que celle de l'Angleterre ou de l'Allemagne. Pour em, 
pêcher le wafd dt! mener sa propagande, la dictature recourt 
au terrorisme. On verra ce que donneront les éleclfons. 

• Le Gandhisme et l'lsiamisme 
De singulières complications apparaissent dans l' lnde. Pour 

maintenir et même consolider sa domination sur la presqu'île 
gangétique, le gouvernement anglais a toujours compté ~Ul 

la division confessionnelle entre lndous et Musulmans. 
Si la bourgeoisie indoue, grande, moyenne et petite, s'est 

rangée autour de Gandhi et de ses lieutenants Patel, Nehru, 
etc., la bourgeoisie mulsulmane n'a jamais pactisé avec eux. 
Or, on compte dam l'Inde à peu près 70 millions... de- Maho
métans sur une population totale de 330. 

A la conférence de la Table Ronde de cet hiver, 
aucun accord n'a pu inte;venir entre Jes deux éléments-
confessionnels, et cependant le parti gandhiste n'y était pas 
représenté. La question des sauvegiudes des Musulmans !l• i! 
pu être tranchée, bien qu • elle eût été discutée. . _ 

Depuis lors, le Congrès Pan lndou et peu après le Congrès 
islamique indien ont siégé, et il est apparu qu'aucune 

transaction n • était en vue. Au contraire, les Mahométans 
accusent Gandhi de se comporter en dictateur et de refuser 
toute conversation avec eux. Il y a là, dans ce permanent 
conflit, un facteur dont il ne faudrait pas sous-estimer l'im
portance. Car l'Angleterre aura beau jeu, tant que certaines 
fractions indoues se rallieront à des compromis ambigus, ex
clusifs de toute indépendance 1réelle, et tant qu' lndous ~I 
Musulmans se battront sous s_es yeux. 

GRANDE CONFÉRENCE ORGANISÉE PAR LES 

"AMIS DE MONDE" SIJR LES SCANDALES FINANCIERS DE l'ÉPOQIJE AVEC 
LE CONCOURS 

oa: 
GEORGFS 1'110:\11\lET 

Dt!vutt! 
A. L/1.FOl\l 

Journaliste 
MAURICE PRIVA'r 

Hommes de lettres 

VENDREDI 8 MAI, même salle, CONFÉRENCE SUR L'ESPAGNE, avec le concours de A. GUY qui a assisté aux récentes élections et de J. GORKIN, 
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LA 
AU 

REVOLUTION FRA NCAISE 
'./ • . 7 . : 

MUSEE CARNAVALET 
On m'avait dit : « Allez donc à Carnavalet 

vous qui aimez l'histoire de la Révolution, vous 
y trouverez des choses intéressantes. » J'y suis 
allé et je voudrais, mettant un peu d'ordre dans 
mes impressions, essayer de dégager ce qui tout 
à la fois constitue et limite l'intérêt de cette 
exposition de Paris et la Révolution. 

Remarque préliminaire : les objets exposés 
étant seulement numérotés il faut acheter le ca
talogue (soit 7 fr. venant s'ajouter aux 3 francs 
d'entrée: la Révolution, aujourd'hui, n'est pas à 
la portée de tout le monde). Il ne se présente 
pas mal, ce catalogue, avec quelques reproduc
tions de tableaux, mais il est regrettable qu'il 
soit· incomplet et surtout il a le tort d'être, si 
j'ose dire, à sens unique. Je m'explique: les 
quelque 800 numéros qui constituent l'exposi
tion ont été répartis dans une douzaine de salles 

~vec une telle fantaisie que le catalogue permet 
bien d'identifier (à quelques erreurs près) l'objet 
devant lequel on est arrêté, mais non pas de 
retrouver celui que l'on cherche. 

Les amateurs d'antiquités seront séduits par 
de curieuses pièces de mobilier: buffet, secré
taires et commodes dont la marqueterie repré
sente des symboles révolutiunaires, pendules dé
cadaires, assiettes patriotiques, etc... Cependant 
ce sont les peintures et dessins qui occupent la 
pîus large place; leur intérêt n'est pas seulement 
documentaire, mais on trouve là, surtout dans 
les portraits, quelques-unes des œuvres les plus 
estimables de l'époque: le Fabre d'Eglantine de 
Greuze, une puissante étude de Boze pour le 
Mirabeau du musée d'Aix, de beaux David: 
Mme Tallien épanouie dans sa beauté brune un 
peu vulgaire, Sieyes dont la physionomie ingrate 
trahit le caractère sans consistance, Barère à la 
tribune, figé dans une pose un peu théâtrale, et 
surtout cet admirable Saint-Just, accroché ici 
dans un jour détestable qui fait tort à sa figure 
fine et mélancolique, sans oublier Danton, deux 
dessins dont un pris à la tribune de la Conven
tion et singulièrement expressif. Au Robespierre 
de ~lme Labille-Guiard (devant lequel une jeune 
fille étonnée disait l'autre jour à sa mère: « II 
n'avait pas l'air méchant! ») on préférera sans 
doute les dessins de David et de Moreau le Jeune. 
Hubert Robert est représenté par des scènes 
anecdotiques dont plusieurs se rattachent à son 
séjour en prison; de Boilly, on retiendra surto~t 
deux dessins: Je Triomphe de Marat, scène pit
toresque et mouvementée, et !'Arrestation de 
Charlotte Corday, simple esquisse, mais émou
vante dans sa sobriété. Il faut enfin dire un mot 
de Kucharski moins pour son beau pastel de 
Maric-.4ntoin;tte, que pour deux petits portraits 
il"! la reine dont la confrontation, qt•elque peu 
sympathique que puisse être le personna~e, e~t 
s11,gdièrerroent tra)!ique: entre la souveram~ _fr_1-
volc ctes Tuileries et la « Veuve Capet », v1e1lhe 
avant l'âge par J,;;s épreuves qu'elle a en partie 
prnvoquées, le drame d'une vie individuelle va 
rejoindre l'effondrement d'un régime dix foix 
séculaire. 

L'imagerie populaire constitue un bel ensemble 
dont la valeur est plus documentaire qu'artisti
que: images naïves qui expriment les doléances 
du peuple (Des suppôts de la chicane, délivrez
nous, Seigneur, ou De la Milice, délivrez-nous, 
Seigneur), les illusions des petites gens que la 
fusion des ordres enthousiasme (Trois têtes sous 
le même bonnet) et qui croient à une transfor
mation pacifique du régime (La nation française 
assistée de M. de La Fayette terrasse le despo• 
tisme, ou ]'savais ben qu'jaurions not'to11r). Le 
clergé qui perd ses priviltges et ses biens est 
raillé tandis que des gravures contre-révolution
naire~ montrent le « martyre » de Louis XVI 
et de Marie-Antoinette ou ridiculisent les patrio
tes (Patrouille révolutionnaire). 

Un certain nombre de documents d'archives 
complètent cet ensemble. Les autographes des 

personnages en vue ont un certain succès de 
curiosité, on se montre des pièces relatives au 
procès du roi, I' « Acte d'accusation de Marie
Antoinette, dite Lorraine d'Autriche, veuve de 
Louis Capet », la dernière prière d~ la reine, 
« écrite le matin même de son ex cution, sur 
une page de son office de la Divine Providence ». 
Mais combien de visiteurs, en dehors des spécia
listes, auront remarqué le billet des deux Robes
pierre et de Saint-Just appelant auprès d'eux 
Couthon à la Commune de Paris et qui est un 
des documents capitaux de la dramatique jour
née du 9 thermidor? Quelques placards, par con
tre, attirent les yeux: c'est le Manifeste du duc 
de Brunswick que beaucoup liront sans doute 
pour la première fois, ou cette courte affiche que 
commente le sourire ironique du public: « La 
Convention Nationale rappelle à. tous les citoyens 
et à tous les fonctionnaires que la Justice et la 
Probité sont à l'ordre du jour de la République 
française. » 

Tout cela certes, dans l'ensemble du moins, 
·est intéressant, mais je mentirais si je me dé
clarais satisfait. Une feuille de droite félicitait 
l'autre jour les organisateurs pour leur « juste 
souci de ne froisser personne », entendez par 
là les gens comme il faut, pour qui la Révolution 
est un passé mort qu'on n'évoque que pour s'at
tendrir sur les belles et innocentes victimes. C'est 
évidemment pour ce public de luxe qu'ont été 
organisées les huit conférences qui doivent 
s'échelonner pendant la durée de l'exposition. 

Cependant les historiens les plus qua
lifiés, comme A. Mathiez, G. Lefèvre, Sagnac, 
sont tenus à l'écart de cette manifestation et il 
suffit, pour montrer l'esprit qui anime les orga. 
nisateurs, d'indiquer que la série inaugurée par 
M.-H. Bidou (Comment auriez-vous vécu sous la 
Terreur?) s'achèvera avec Gabriel et Sophie, par 
M. L. Barthou, dont on sait le goût pour les 
lettres qui ne lui sont point adressées. 

Cette exposition donne l'impression d'une 
rétrospective quelconque. Les bustes de Marat 
et de Lepelletier de Saint-Fargeau qui accueillent 
le visiteur en haut de l'escalier semblent n"être 
là que pour lui donner le change. On accuse 
souvent les musées d'être des collections de 
choses mortes. Le mot même de Révolution sem
ble ici s'être vidé de presque tout son sens. A 
quel moment, en visitant ces salles, avez-vous 
la sensation de cet énorme bouleversement dont 
les conséquences s'étendirent bien au delà des 
frontières, de l'avènement d'une bourgeoisie 
ambitieuse et active sur les ruines du monde 
féodal, de l'enfantement d'une société nouvelle à 
travers les souffrances de la guerre civile et de 
la guerre étrangère? Les documents les plus in
téressants, que le catalogue ne met pas en lu-

mière, sont comme perdus dans le fatras de 
« reliques » qui peuvent être précieuses pour 
la famille qui les conserve, mais auxquelles je 
me refuse pour ma part à reconnaître le moindre 
intérêt: la foule se presse pour voir les cheveux 
de la famille royale, mais j'ai pu copier sans 
être bouscuié une page autographe de Mme Ro
land sur la misère du vigneron qui « courbé, 
tantôt sous les rayons brûlants du soleil, tantôt 
dans les froids rigoureux, toujours en crainte, 
toujours tremblant, ne vit que d'un pain grossier, 
souvent fait avec des· grains que partout ailleurs 
on réserve pour les animaux. II subit le joug du 
travail dès l'instant où ses faibles mains peuvent 
saisir u11 instrument agraire et pour les employer 
plutôt, on en fait faire qui soient à sa portée; 
cependant il ne boit jamais du vin qu'il arrache 
à la terre: tout au plus ce vin suffit, quelquefois 
il ne suffit pas pour payer les impositions. S'il 
a quelques œufs, un peu de beurre, il les vend 
pour avoir du sel. li est forcé pour avoir du 
blé, d'aller moissoner en Dombes ou dans la 
_Bresse; il y prend ordinairement des fièvres, 
dont les suites affectent son tempérament pour 
Je reste de ses jours, lorsqu'elles ne dégénèrent 
p"ls en maladies violèntes dont il mourra dans 
l'année. » 
• Quelque paradoxal que cela paraisse, la presse 
n'est même pas représentée: on cherchera en 
vain un exemplaire des Actes des Apôtres, d<· 
l'Ami du Peuple ou du Père Duchêne, et il ne 
suffit pas pour compenser l'absence du Vieux 
Cordelier du rasoir de Camille Desmoulins et 
d'un bas que portait Lucile le jour de son exé
cution! C'est toujours la même conception: le 
bibelot, le bric-à-brac qui occupe la place du 
document riche de signification. La Révolution, 
même limitée à Paris, ce n'est tout de même 
pas seulement quelques figures de députés, et 
des suspects dans des prisons. Vous me direz que 
le « peuple » apparaît à l'occasion de quelques 
journées révolutionnaires: la prise de la Bas
tille, la Fête de la Fédération, le 10 août. 
Mais il n'y a pas que les événements, il y a la 
vie quotidienne: l'activité collective du Paris 
révolutionnaire organisé dans ses sections et ses 
clubs, la puissance intellectuelle et économique 
de la bourgeoisie, le compagnon et l'artisan qui 
souffrent du chômage et de la vie chère, la lutte 
de classes à laquelle Babeuf donnera bientôt sa 
première expression. Fallait-il donc, sous le toit 
de la marquise, parler du prix du pain et de la 
chan.lelle, et réduire le nombre des éventails et 
des bonbonnières pour faire place aux tableaux 
du maximum? 

Je songe à la belle exposition qu'on ferait avec 
ce qui ne figure pas à Carnavalet. 

GEORGES AUBERT. 

LAUTREC 
ARTISTE 
MODERNE ... 

/lenri de Toulouse-Lautrec-Mon/a (1) na. 
quit à Albi en 186.J.ll fait ses études au Lycé11 
1•·ontanes, entre en 1883 à l'atelier Bonnat et 
e:.,;: 1884 à l'atelier C onnon. Il ne trouve point 
sa nourriture dans ces milieux académiques 
et le voici en contact avec les peintres moder
nes que réprouve l'Ecole. Il admire Degas 
et « les bouches de Renoir le fascinent ». 

.Presque nain, Lautrec disait de lui-même 
sur un ton dont on ne sa7.1ait pas s'il était 
surtout d'ironie ou d'amertume : « Je ne suis 
qu'une demi-bouteille ». 

Il y a une légende de Lautrec /If ontmar
üois. Elle est incomplète. Il ne connut pas 
que la rue Pigalle. A partir de 1890, il voya
f{ea. Il visita l'Espagne et s'approcha de Ve. 
las1111ez et du Greco. Il voyagea en Angle
terre et étudia les chefs-d'œuvre de la Natio
nal Gallery. Il visita les musées de Belgique 
et de H oll,mde. 

Henri de Toulouse-Lautrec fut interné 
qudques mois dans u11e maison de santé, 
près du Bois de Boulogne et mourut en 1901, 
lJin de l'aris. 

On a dit souvei,t que Lautrec était un ar
tiste « moderne ». Lorsqu'il vint à Paris, il 
s'initia à. l'impressionnisme que l'on peut 
nommer aussi bien romantisme de la lumiè
ra. que confrontation nowvelle avec les tradi
tions d'Espagne, d'Italie, de Flandre ou d1t 
xvrn• siècle français. Certes, les modulations 
µ.e la couleur, le dessin libéré à no1tveaù de 
la prison du contour, tout cela était conquête 
moderne, conforme à l'esprit et aux recher
ches de l'époque. Le motif, motif en 
quelque sorte universel, en était la terre et 
les eaux, la chair et les fleurs. 

Mais pour qu'un sentiment moderne fût 
complètement exprimé, il fallait sans doute 
un contenu citadin , la vie nocturne des ca
pitales, la rue, le bar et le music-hall, tous 
les monstres de la ville et du théâtre. Il fal
lait que la lumière artificielle accentuât, dé
coupât, aiguisât le dessin de ces 11t"onstres. 
L'homme de la fin du xrx• siècle veut que le 
« moderne » le touche immédiatement par 
choc ou piqûre, qu'il entre en lui comme une 
pointe. 

Tous les grands artistes sont modernes. 
Seuls les aliénés sont désorientés dans le 
temps. Mais il y a d'innombrables degrés 
dans la qualité moderne d'une œzwre plas
tique. Et d'abord le plâsir que donne au 
spectateur une œuvre moderne est sans rela
tion avec le plaisir que peuvent donner les 
créatio11s de la mode. ( Quelques artistes d'au. 
jo11rd' hui abusent de la naï·veté d'u.iz public 
q1ti n'est pas caj1able de distinguer cette di/• 
férence.) La mode rnrprend d'abord et tend 
aussitôt à créer l'accoutumance. Mais une 
œuvre moderne ajoute on ne sait quel dépay
sement à la certitude même de notre orienta
tion et produit un effet. mélangé de surprise 
et d' h•idence. 

D'un monstre de le rue ou du beuglant, on 
disait . « C'est un Lautrec ... » Il a pris pour 
modèle Valentin le Désossé. Son œuvre pour. 
rait être le commentaire anecdotique d'une 
certaine époque du. Moulin-Rouge. Mais il 
n'est point l'historiographe du q1t(J,drille, du 
french cancan. Il l'est si peu qu'une image 
de lui où l'on voit une arabesque de danse?t
ses coiffées de. chapeau.,: à plumes, si elle a 
perdu son actualité de mode, n'a rien perdu 
dt! sa qualité moderne. Il a dessiné des chan
teuses de café-concert. Il a choisi parmi les 
monstres les plus locaux ou les plus « fabri
qués ». Nous pouvons aujourd'hui encore ac
crocher à notre mur l'effigie de la chanteuse. 
N 011s n'éprouverons rien de la sensation mé
lancolique que donnent les vieux program
mes. Devant les affiches ou les lithos de Lau. 
trec, nous ne songeons pas à demander les 
noms des personnages qu'elles représentent. 
Les éphémères silhouettes sont devenues dé
finitives. 

J,,'Ues demeurent par son style. Tel peintre 
fabrique du style à priori et prétend aux plus 
7.,astes synthèses, mais sa p,:opre vulgarité 
transparaît au contou!' de ses images. Lau
trec a le goût de tous les monstres de la ville, 
de tous les monstres des lieux artificiels. Il 
les écrit dans 111,c langue incisive et dépouil
lée où l'on chercherait e_n vaiit quelque tour
nure appartenant à la canaille des bouges. Il 
fait mentir la sagesse des nations. Il ne res
semble pas à ceux qu'fl hante. Il n'est pas 
d:J ces pauvres descriptifs qui font vœu de 
nous étonner et s' ét{Jnnent eux-mêmes parce 
qu'ils font semblant de parler la langue du 
" milieu ». La langue et les modes àu « ml~ 
lic11 » ont passé. Le dessin de. Lautrec reste.-

Il trouva dans le met;er lithographique 
tous les moyens d'expression dont il avait be. 
soin. Il n'avait que faire des lourdes orches
trations de la peinture. On ne rac<Jnte pas le 
bar, le music-hall. le cirque, les coulisses 
de la Comédie-Française comme on raconte 
les mouvements de la terre et de l'eau, les 
brumes et les vapeurs, la nature 'enfin. 01t 
ne capte pas à sa limite la plus individuelle. 
la grimace d'un drôle de bonhomme, on n'im
mobilise pas le caracolement d'une gom
meuse, comme on fait affleurer l'arabesq-«e, 
d'un nu des profondeurs de. la toile. Il fal
lait à Lautrec la discrétion 'du métier litho. 
graphique.. • • 

(1) Expositicm rél!rospective des œuv:res ~e, 
Toulouse-Lautrec, au pavillon ~ Mlln!tlll. 
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INFORMATIONS 
• Lettres 

- Une vente cles manuscrits cle Flaubert vient 
cl'avoir lieu. Le lra vail clé pensé par Flaubert 
1,0111· arriver à la perfection s'y [ait voir de 
façon ioule matérielle. Les browllons de Mme 
Bovary remplissent 1.7::,S feuillets, et montrent 
que l'auteur de Maclumc Bovary a refait sept 
(ois le cliscours du Comice agricole dans le 
roman. 

J,e manuscrit de \laLlame Bovary lui fut payé 
~inq cents francs var !'écliteur Michel Lévy qui 
:icquérait ainsi le clroit de publier le ro_man. à 
son seul profit pendant 5 ans. Jt en venclit qwn-
,e mille exemplaires. . 

" Ci, disait Flaubert, 30.000 francs qui me 
passent sous le nez ». 

- On sait que Sinctair Leu;is, !'écrivain _amé
ricain auteur de BabbiL et cle Sam Dotsw10rth, 
·oui •Ùienl de paraitre en traduction française 
:.lie· Plan) n'entretient pas d'excellents rapports 
;ve~ un autre grand écrivain d'Amérique. Théo
clore Dreiser. Au cours cl'un diner celm-s.i le 
ui[J'la et Sincla_ir Leiris a_ exprimé réc~mment 
aux journalisles son ennw cle tout le b1mt t01t 
par ln 7J1·esse sur cet incident. Sinclair Lewis, 
!JTi,i: Nobel 1.930,, marnfeste. en, ces inte_rwie~s 
1m pnrdon des o[fenses, plem cl une paix c/11 é-
liennc... • 

_ A celle émouvanle littérature des prison
itiers cle guerre, clant. i\londe parlait la sema,ine 
ctemièrc, il [aut zozndre t~ témoignage ctun 
ccrivain allemand, Victor Kaluza, P. g. 3.,;7 
qui vient cle paraltre à Berlin avec beaucoup ae 
succès. . 

Uauleur resta trois ans prisonnier et raconte 
sa vie. llécit nu et poignant. . . 

- Les Mémoires de Foch sont crttiquées en 
An(lleterre el souvent de façon [art acerbe. 
Ainsi te s~pplément littéraire du Times dépl_are
til : " Le compte rendu de la derrnère period_e 
qui occupe J,'lu.s_ üe la moitié du llvTe, tral11t 
la vanHé <l'un vie11lf!-rd, etc ... " . 

- La rédaction du journat H..L.F. (front li(té
raire ouvi•ier), organise une enqw!te-d1_scusswn 
sur la question de !'lüéologie du fascisme, la 
lillérature, et l'art. Le questionnaire peut se rc-
sumer ainsi : . . 

1. Dans quet sens et quelle mesure !'1cléologie 
[ascisle est-elle possible. . . 

9 Auels sont les trails caractéTlsliques cle 
l'id<lologie fasciste. . 

3. Qu'est-ce qui caractérise une œuvre de lzt
lérature et d'art [aseiste, et quels sont dans 
votre pa11s tes écrivains vraiment fasctstes. 

4. Votre opinion sur les écrtvams de " gau
che » et sur les " popoulchilci » (compagnons de 
route). 

Adresser les réponses à R. L. F . . , balle postale 
2~~. Sofia (Bttlgarie). 

Cinéma 
- Vendredi 2-4 avril, à 21 heures, salle Adyar, 

4 Square Happ, une séance d'un nouveau club, 
iè Cinémn Club, avec un film d'Han'/1 Langdon 
Brisons la glace 4t le Maître du Bord, film 
de Roverston. Spectacle présenté par Jean Mi-
tr~ . 

- On attend toujours que la Censure vemn~ 
bien autoriser !'Opéra de quat' sous, le magni• 
[ique film de Pabst. 

- Au Japon, dans les salles de Cinéma, it 11 
a des places i·éservéeS, pour gens mariés et des 
vlaces pour cél'ibalaires. M. Chiappe, la vertu 
mème, va pâlir d'envie ... 

- Le Navire des Morts de B. Traven sera le 
7Jremier {i!m sonore et parlant que l'on réali
sera en U.R.S.S. 1l sera « international », car 
tous les matelots du Navire des i\lorts sont de 
nationalité âi[lérente et se feront comprendre, 
parait-il, en utilisant entre eux un mélange de 
toutes les langues. 

- Fil.ms à voir ou à revoir dans Paris : Lu
mière ile la Ville (au Thédtre Marigny, ; w Mil
lion, de René Clair (01:ympic) ; Quatre de !'In
fanterie, A l'Ouest, rien de Nouveau. 

Les 17 Avril, en soirée 
18 Avril, en soirée 
19 Avril, en soirée, 

le Groupe no .t: 
présentera 

à la SALLE « ADYAR » 

4, Square Rapp, Champ-de-Mars 

PARIS-7° 

avec le concours de FIRMIN GÉMIER 

le feu 
en 1 prologue et 5 visions 

adaptation scénique d'Y. LARTIGAUD 

d'après le roman 
d'Henri BARBUSSE 
décors de GRANJOUAN 

PLACES à S, 1 O, 15 et 20 fr. (droits com-
pris). 

LOCATION ouverte à la Salle «ADYAR », 
4, Square Happ et à «MONDE>), 50, rue 
Etienne-Marcel, de 9 h. à 12 heures et de 
14 à 18 heures. 

RÉDUCTION DE 25 % AUX AMIS DE MONDE 

LIVRES ÉT-RANGERS 
PIERRE 1er par ALEXIS TOLSTOI 

La dërnière œuvre de A. Tolstoï, écrivain so
viétique, le roman historique " Pierre 1er » 
n'est pas encore achevé jusqu'à présent ; sont 
parus seulement les deux premiers volumes. 

L'histoire du règne de Pierre 1er est bien 
connue. Mais Alexis Tolstoï, restant toujours 
fülèle à la vérité des faits, et seulement les 
ooncentrant arlisliquement et les plaçant d'après 
la loi decontrastes, les fait apparaître comme 
inconnus, inouïs et inattendus. Les hommes 
et les faits devienner,t si distincts et si écla
tants qu'il nous semble que pour la pre
miè1'e fois nous les voyons sous leur vrai 
aspect. 

Ce n'est pas d'un tzar que Tolstoï a fait ce 
livre, mais c'est le livre de celle terrible lutte 
que ce tzar a tenté contre la Hussie. Bien en
tendu. Pierre occupe la place principale 
dans le roman, mais l'wrt suprême cte !'écri
vain s'est montré notamment dans cet équi
libre magnifique qui dirige toute la masse des 
personnages, des fai'ts et d'épisodes a~c:;i.blant 
le héros principal. 

On ne saura pas trouver dans ce roman des 
personnages fortuits, ou tels, qui ne seraient 
pas indispensables au développement du thème, 
la vie de chacun d'eux est étroi.tement liée 
avec celle de toute la Russie, et, à son tour, 
la destinée de Russie dépend des destinées de 
chacun d'eux. 

D'un côté - un tzar fantasque, un adoles
cent absurde,· aù long cou d'oiseau, aux yeux 
l!'onds et bombés, épris de tout ce qui est mili~ 
tair-e, de tout ce qui est neuf, de toutes les mer
veillles <l'outre-mer - et de l'autre côté, sa 
sœur Sophie, les princes, les boyards, la petite 
noblesse, les artisans sans-culotte, les brigands
vagabonds, les paysans-esclaves, toute la Rus
sie._ Toute' la Russie est contre lui, tout le pays 
pauvre, sale, misérable et ignare, toute la Rus
sombre, arnmale et terrible. La lutte est sévère, 
les intrigues sont liiches, les torlures sauvages 
et les suppliceq féroces. Tolstoî nous fait vivre 

dans cette atmosphère de l'époque rétablie par 
le flair irréprochable de l'artistê. 

Et c'est grâce à ce don indispensable pour 
l'écrivain historique, que Tolstoï a pu non seu
lement faire un bon roman, traitant l'époque 
de Pierre I•r, mais créer un œuvre en effe\ 
remarquable. 

0 
CORRADO ALVARO 

Le prix littéraire du journal italien La Slam
pa, d'une valeur de 50.000 lires, a été décerné 
ces jours-ci à !'écrivain Corrado Alvaro. Né en 
Calabre, âgé de 35 ans, celui-ci est, parmi les 
jeunes, un de ceux qui n'ont pas démenti les 
espoirs que la critique et le public avaient pla1.é 
en eux, dès leurs débuts. Deux volumes de nou
Yelles (La bien-aimée à la fen~lre et la Dame 
de l'île) et deux romans (Gens d'Aspromonte et 
Vingt ans) ont aI□rmé sa renommée naissante 
et l'ont placé haut dans les lettres Haliennes 
contemporaines. Corrado Alvaro est un écrivain 
régionaliste. Il "!écrit dans ses contes sa Ca
labre natale, ses mœurs, ses habitants, ses dra
mes. li se classe donc dans un courant très 
vieux de la litt·~rature italienne mais il en sort 
pour de nombreuses qualités qui font de lui 
un écrivain nettement. original. Alvaro parle 
de sa terre comme si. c'était un lieu fabuleux 
et en relate la vie 1.omme si elle était infini
inen t lointajne dans le temps. 

C'est un écri.vain froid, précis et pourtant 
autour de ses personnages flotte on ne sait 
quel mystère. Il a réussi à capturer et à rem
'dre la poésie des choses anciennes, gens et 
pays, moulés. par le temps et dominés par lui 
tout en é1.arlant soigneusement de son œuvre 
le lyrisme. 

Corrado Alvaro a été autrefois un antifasciste 
acharné. Il a collaboré à la presse d'opposition 
jusqu'en 1926. Maintenant il s'est rallié nu ré• 
gane mussolinien. Si, comme é<-rivain, il va,1t 
quelque chose. ce que personne ne saurait nier, 
comme homme de caractère, il équivaut à 
zéro. 

• 

REVUE DES REVUES 
Les plus « éÏégants » écrivains s'intéressent 

désormais à la politique. Approche des élec
tions de 32 ? Manque ~e sujets ? Dilettan
tisme ? Quoiqu'il en soit, nous lisons dans la 
Revue des v-ivanls, d'avril, un article de M. 
Paul Morand où le mondain auteur de Lewis 
et Irène év~ue avec assez de verve l' atmo
sphère fiévreuse des années 1900 et de I' af
faire Dreyfus, sous le titœ La guerre du 
Pince-Nez contre le monocle, c'est-à-dire 
lutte de la bourgeoisie intellectuelle et laïque 
cor.tre la bourgeoisie cléricale et militaire. 

Guerre du pince-nez contre le monocle. 
Epoque où la bourgeoisie libérale défendait 
tout de même ses propres droits, qu'elle laisse 
aujourd'hui tomber, comme l'histoire de la 
pièce Dreyfus à !'Ambigu le montre, M. Mo
rand évoque, avec un sourire inutile cette épo
que de fièvr_e. Il est vrai que, diplomate de 
carrière, il porte toujours monocle ... 

Au même numéro un article de M. Henry 
de Jouvenel sur les rapports de l'Allemagne 
et de !'U.R.S.S. et 1:iui se termine par ces 
lignes assez nettes! « Pour moi, j'ai simple~ 
ment ti:nté d'exprimer le sentime1J.t d'un pas
sant -qui ~ouhaite de tqutes ses forces, comme 
l'immense majorité de Français le rgpproche.
ment frat1co-allemqn_d, mais n' .JI pourra croire 
tout à §ait qye le jour où l' E. urope çiurg arrêté 
à l'égard d:i; la Russie un? poWque cQ111mUil~, 
et .JI aura intéressé l'Allemagne. » 

La prose colonialiste commence à emplir 
les revues, et l'on trouve dans la même li
~raison un article où M. Marius-Ary Leblond 
vante la poigne du gouverneur général de Ma
dagascar qui s'y entend à mater les pertur
bateurs. On sait ce que cela veut dire ... 
Dans le numéro de la revue Latinité, par ail
leurs sans intérêt, le début du livre d'un 
écri.vain soviétique, Alexis Tolstoï, la Vie de 
Pierre J•r, traduit par Dumesnil de Gram
mont. D'après ce qu'on en dit en Russie, !Un 
des chefs-d' œuvre du roman historique. 
0 

Dans Vu du 15 avril, des photos du ma
riage royal d_e Palerme qui permettent de se 
rendre compt!! du ridicule de tous ces hauts 
personnages y compris M. Daudet en chapeau 
claque et gilet blanc, qui « pousse » sa chan
son. Au même numéro, un extrait des mémoi
res de Gandhi à paraître chez Rieder. Le 
leader hindou raconte comment il fot marié à 
13 ans, selon la coutume ; et termine par cet 
élan mystique : 

« Les expériences et les efforts m'ont sou
tenu et m'ont apporté de grande:,_ joies. Mais 
je sais que j'ai ~ncore devant moi un chemin_ 
aijficile à trqverser. Il faut qu,g je me réduise 
à zéro. Tant qu'un homme de. sa propre oo
lon_té ne s'est pas placé au .dernier rang de s~~ 
semblable. il ny'y a pour lui nul salut. » 

MEMENTO 
LITTÉRAIRE 

L. TOLSTOI : GUERRE ET PAIX (Payot édit,) 
Nous avons déjà dit, lors de la parution du 

tome I, tout le bien que nous pensons cle cette 
nouvelle traduction ile l'œuvre maîtresse de 
Tolstoï, due à Louis Jusserandot. Les tomes III 
et IV, par lesquels l'ouvrage sera achevé, sont 
sous presse. 

0 
IBSEN : ŒUVRES COMPLETES (Pion édit.) 

L'éditeur Pion a entrepris la publication des 
Œuvi-es complètes d'Ibsen, qui comprendra 
seize tomes, dans la traduction de P.-G. La 
Chesnais. Celui-ci n'a pas fait qu'œuvre de tra
ducteur : une étude sur La Uttérature et la so
ciété en Norvège vers 1850 ouvre le premier vo
lume, et des notes historiques et biographiques 
accompagnent et illustrent chaque période et 
chaque pièce. Ces deux premiers tomes ne con
tiennent rien qui, en soi, amène la révé
lation d'un Ibsen nouveau, ou même qui annon
ce une préparation directe à son œuvre succes• 
sive. Les œuvres de Grinestad, petite ville où 
Ibsen, commis pharmacien, se préparait au 
baccalauréat sans école, et celles de son premier 
séjour à Kristiania (Oslo), où il fut étudiant et 
connut la misère, se ressentent de l'in □ uence de 
ses lectures, qui le tiraillaient de tous les cc.tés. 
Ibsen se cherchera encore longtemps. Même 
dans Catilina, que La Chesnais nous avait fait 
connaître avant-guerre, il n'y a qu'un talent qui 
s'exerce, qui s'éprouve, mais point l'annoncia
teur du génie futur. Le Tertre du guerrier est un 
drame « nordique » imité du danois 0chlens
chlœger. Ibsen se trouvera lui-même précisément 
en luttant contre toutes ces innuences et surtout 
contre cette sociét.é norvégienne, romantique et 
bornée, dont P. G. Ln Chesnois esquisse un 
tableau magistral. A remarquer l'in□uence, quoi
que tardive, de 1S48 sur les idées d'lbsen, et Je 
contact que celui-ci prit, entre 184\J et 1.851, avec 
le mouvement ouvrier de son pays. 

0 
LE KALEVALA (Stock, édit.) 

Le Kalevala est la seule épopée vraim~nt po,. 
pulaire que l'on connaisse. Composée de récits, 
chants et poèmes populaires recueillis .et fo11dus, 
au milieu du 1.Qe siècle, par un médecin lettré, 
iJ}assionné de folklore, Elias Lônnrot, elle reflète 
les rites magiques, les anciennes croyances cha
maniques, l'étrange mythologie du peuple fin
nois Autour du vieux Viiinümôinen personnage 
central de l'épopée, dieu de la mer et puissant 
magicien, s'agitent le forgeron Ilmarinen, le 
joyeux amoureux Lemrninküinen, ln Fille de 
l'air, une foule de personna~es mêlés aux forces 
de la nature. Une poésie primitive et de la plus 
originale saveur domine ces cycles d'aventures. 
Le Kalevala constitue l'un des documents les 
plus imporLants de la plus ancienne littérature 
européenne et l'un13 des sources les plus riches 
où se soient jamais manifestées la fantaisie et 
l'imagination d'un peuple et d'une rnce, 

Par cette traduction, qui vient après celle en 
prose de ·Léouzôii.-lc-Duc (1868), J.-L. P~ret a. 
rendu fidèlement non seulement l'esprit du poè
me finnois et sa profonde origialité, mais aussi 
J.e rythme même de la poésie populaire, en em
ployant l'octosyllabe français. 

Nous publierons dans notre pro• 
chain numéro un reportage de notre 
collaboratrice Camille Drevet sur le 
Daghestan soviétique. 
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LA VIE DE LA TÊTE 
Bichat, dans une définition restée célèbre, 

a dit : « La vie est l'ensemble des fonctions 
qui résistent à la mort. >i 

M. di; La Palisse n'eût pas désavoué cette 
phrase, et pourtant cette définition a plus de 
vérité profonde qu' el)e ne &emble en contenir 
apparemment. La mort n'est pas le résultat di• 
rect de la suppression de la fonction d'un or
gane : le cceur peut cesser de battre, le pou
mon cle respirer, le cerveau d'exister. li est 
possible d5! concevoir la vie indépendante de 
chacune de ces fonctions. De l_e\Jr harmonie, de 
leur cohésion résulte la· vie. 

Les tissus ne meur,ent pas instantanément. 
.Cette survivanc~ de quelques minutes, pour le 
tissu J\erveux, peut atteindre des heures ou des 
jours -pour d'autres tissus. Ainsi les cheveux, 
)es ongles et 15!s poils continuent à pousser chez 
le cadavre. 
- O~ peut, pendant un temps pllls ou moins 
long, maintenir les fonctions, maintenir la vie 
des c,rganes isolés, Ceci est vrai pour un cœur 
isolé, pour lln rnemhre amputé. Ç~ci est vrai 
pÔur un corps décapité. . 

Certes la question ne se pose ·pas encore 
pour ! 'homme et les 11nimaux supérieurs ; mai~ 
chez les insectes, 1~ corps peut rester vivant, 
se mouvoir et agir malgré la décapitation, On 
peut sans grand dommage décapiter une che .. 
nille ; la chenil)~ décapitée paraît tout à fait 
normale, à ceci près qu'elle se déplace plus 
lentement. La chenille sans tête devient chry., 
salide, comme si de rien n'était et atteint le 
terme de sa métamorphose, en donnant des pa-
1pillons sans tête qlli pour autant ne semblent 
P.as s'en porter plus ma). 

Peut-être même, s'en portent-ils mieux ... 
En effet, un tel papillon vit plus longtemps 

qu'un papillon normal. Ainsi telle ~spèce qui 
vivra douze jours si elle possède sa tête, e~ 
vivra trente si on a eu soin de la décapiter. 
Mieux, J' absence de tête n~ gêne en rien l' ac
couplement, ce qui prouverait que ) 'instinct de 
l'espèce survit à la su.ppression ç:lu siège de la, 
pensée. 

Faire vivre 11ne tête isolée, ne paraît donc 
pas impossible, malgré l'extrême fragilité du 
tissu nerveux. 

Deux physiologistes russes, élèves de Pav
low, Brukhonenko et Tchétchouline à Moscou,· 
~mt pll récemment maintenir en vie 1~ têt~ 
isolée. 

Le problème, important physidogiquement, 
comporte aussi une valeur sentimenta)e. La 
guillotine inspira peut-être la physiologie. Le 
principe de l'égalité devant la mort que Joseph 
Ignace Guillotin avait demandé à l'Assemblée 
nationale, en même temps que l'égalité devant 
la vie, fut adopté en 1789. Mais la guillotine 
n'est pas l' ceuvre de Guillotin, elle est celle 
du docteur Louis dont l'instrument fonctionna 
pour la première fois en 1792 pour un bandit 
,::le grand chemin. 

Le nouvel instrùment, qui en principe était 
h111T1ani_taire, souleva bien des discussions. Des 
légendes se créèrent autour du couteau ; la 
tête qui vient d'être séparée du corps continue 
à vivre, à sentir... Et d'autres d • ajouter que 
non seulement la tête, mais encore le corps 
souffre de son côté. 

Dès iors, des discussions s'élevèrent sur ce 
point dans le monde savant. La tête du guillo
tiné est-elle capable de vivre et de sentir ? 

Cabanis pensait que non. Bichat, à la suite 
d'essais faits dans l'hiver de l'an VII sur les 
i::adavres des guillotinés, pensait que la vie peut 
penister encore un certain temps dans la tête 
séparée. De là à vouloir rendre la vie à cette 
tête séparée, il n'y avait que la distance d'un 
désir à la réalisation expérimentale. 
••• Le problème fut posé par Legallois en 
;J 812. li supposa possible de rendre la vie à 
UJ\e tête séparé~ o\i tronc par transfusion du 
sang : cc Si l'on pouvait, disait-il, suppléer au 
cœur par une sorte d'injection et si, en même 
temps, on· avait pour four~ir à l'injection d'une 
manière continue, une provision de sang arté
riel, soit naturel, soit fourni artificiellement, on 
parviendrait sans peine à entretenir la vie in
définiment dans quelque tronçon que ce soit, 
et, par conséquent, après la déC;apitation, on 
l'entretiendrait dans la tête elle-même avec 
toutes les fonctions qui sont propres au cer
veau. Non seulement on pourrait entretenir la 
vie de cette manière, soit dans la tête, soit 
dans toute autre portion isolée clu corps d'un 
animal, mais on pourrait la rappeler de même 
dans le corps entier et opérer par là une 1é-
1urredion véritable dans toute la, force du 
terme. » 
• Legallois ne parvint pas par ses expériences 
à confirmer ses présomptions. 

Mais, l'idée était formulée, elle allait r•eu 
à peu se réaliser. 

Un quart de siècle plus tard, Astley Cooper 
montra que chez le lapin, l' a!}émie provoquée 
par la compression des vaiss,eaux du· cerveau 
amène la mort, si la circulation n'est pas réta-

blie à temps. De même, en liant les artères qui 
irriguent le cerveau, tous les signes de )a mort 
se peignent sur la tête du chien en expérience, 
et réciproquement, dès qu'on supprime les Ji. 
gatures empêchant l'arrivée au cerveau. du 
sang artériel, on voit les muqueuses s/ 1eco
lorer, les narines palpiter, la bouche remu~.l'..-
La tête reprend vie. • ·, : 

Çombien de temps, l? cerveau ainsi anémié, 
consetve-t-il le poÜVC>ir; d~ recouvrer ses foni• 
tions ? • '.' / . • ~ 

Le ret~ur :à la vi~ 6prÙ.'trols minutes d'in
terruption de la ~ircu)atio~ ~il .u.1, {ait ràte. chez 
le lapin. • 

Après cinq minutes, la mort est définitive et 
chez le chien et chez le lapin. Il serait pos
sible, en ~pêchant le lapin de se refroidir, de 
maintenir cette torpeur asphyxique pendant des 
heures. Mais dans cette expérience, la tête 
~ù;st qu~ théoriquement sépar~ du corps. f.a! 

réalit~, il !!'Y ~ qu'interruptiof! ~ la circu
lation. 

ffrown Séquard répétant les essais de Coo,. 
per vingt ans après, pensa que si la mort sur
venait, c'était par manque d'oxygène dans Je 
sang. Il amputa un animal qui venait de mourir 
et, dans le membre amputé, il injecta par 
l'artère principale du sang artériel défibriné 
pour qu'il restât incoagulable. Au bout de 
quelques instants, muscles et nerfs récupérèrent 
l'excitabilité perdue. L~ membre paraissait vi
vant, était vivant. 

Brown-Séquard répéta l'expérience sur une 
tête détachée de chien. 

La tÊte est séparée du corps. Il constate 
qu'au bout de huit minutes l'animal ne réagit 
plus, n? bouge plus. Les mouvements respira
toires cessent, narines, lèvres, mâchoire infé
rieure sont immobiles. 

A la dixième minute, il adapte aux quatre 
artères de la tête des canules reliées par des 
tubes de caoutchouc è un cylindre renfermant 
du sang oxygéné. 

En deux ou trois minutes, après quelques 
légers mouvements désordonnés, les y~ux bou, 
gent et la face se icontracte comme sous I' ac
tion de la volonté. L'extérience est prolongée 
un quart d'heure it ces mouvements volontaires 
en apparence, persistent. L'injection de saçg 
artériel cessant, )es mouvements cessent et font 
place à des convulsions des yeux et de:: la face 
et aux tremblements de l'agonie. La tête pa
raît mourir une deuxième fois. 

C'est en 1858 que Brown-Séquard réalisa 
cette expérience ; elle fit ~rand bruit. A la 
suite de cet essai, Vulpian pensa qu'il serait 
possible de reprendre l'expérience 11V?C µne 
tête de gui! lotiné. 

Une inquiétude psychologique et sentimen
tale perçait toujours derrière )'intérêt de phy
siologie pure. Sur la tête du chien décapité, 
)es yeux roulent dans les orbites à l'approche 
d'une lumière; la gueule s'entr'ouvre pour 
lappi:r dès qu'on présente une écuelle d'eau ; 
les oreilles se redressent à rappel de la voix. 
Mais ces manifestations sont-elles conscientes ? 
Le problème d'intérêt plus humain se prec1-
~ait ; la tête du guillotiné sent-elle ? Souffre-t
elle ? 

En 1884, le docteur Petitaud, ayant assisté 
à la décapitation d'un condamné, vit !a tête se 
poser par la surface de section sur le sable et 
les yeux du supplicié franchement fixés sur les 
siens. Le docteur se déplaça d'un quart de 
cercle et les yeux le suivirent. Revenu n la 
place primitive, les yeux continuèrent à le 
fixer, puis le :regard se voila. Mais cette ob
servation semble exceptionnelle. Encore fau-

SÉPARÉE 
cirait-il éliminer la suggestion, plus que proba
ble dans un instant aussi dramatique. 

Rien n'autorise d'ailleurs à croire que la 
conscience participe aux phénomènes observés. 

Laborde essaya, chez des criminels suppli
ciés, la transfusion du sang artériel. d'un 
.grand chien et n'observa aucun mouvement 
spontané. 

Peu à peu, le problème n'apparut réalisable 
qu~ par des perfectionnements techniques, et 
les chercheurs revinrent ~ux e::ssais expérimen
t111.1X che_z les animaux. 

En 1912, Heymans anastomosa une tête iso
lée avec les vaisseaux (carotides ~t jugulaires) 
d'un autre animal, servant ainsi d'appareil 
pour le refoulement du sang. Mais il n'y a pas 
là, à proprement parler, d'isolement de la 
têt~ ; il y a transplantation. Le problème de la 
tête is lée, exige que la tête perde tout lien 
av~ l'organisme entier, même celui d'un !lutre 

animal. Il conviendrait même de créer un li
quide pou~ 1t remplacer le sang~ Mais, ni le 
sérum phys1ologique, ni !_es différents liquides 
nutritifs artificiels, ni le sérum cl' un animal 
d'espèce différente ne pe11vent conserv~r la vie 
au cerveau. 

Les poissons semblent faire exception. Kou
lialko parvint à maintenir assez longtemps l' ac
tivité du système nerveux, grâce à une solution 
saline composée : le liquide de Ring,er. 

Chez les animaux supérieurs, le problème 
consistait à créer une circulation artificielle ne 
différant pas en principe de la circulation na
turelle du sang. 

C'est ce problème qu'ont réalisé Brukho
nenko et T chetchouline et leur expérience est 
aujourd'hui répétée par les laboratoires d~ phy
siologie du monde entier. 

Depuis 1925, ces deux physiologistes russes 
se sont consacrés à œ problème et ils sont par
venus à en donner la solution. 

Leur intention· au début de l'expérience était 
d'étudier l'action de différentes substances chi
miques sur le cerveau en ~xduant leur effet 
sur le reste de l'organisme. 

Pour cela, il leur parut nécessaire de mainte
nir la vie dans la tête séparée du corps chez 
un animal aussi' grand que le chien. 

Il fallait donc réaliser une circulation arti
ficielle dans la tête isolée. A cet· effet, ils 
durent construire un appareil spécia) jouant le 
rôl~ de cœur. C'est un système de pompes mi
ses ~n mouvement par des moteurs électriques. 
Le sang est refoulé et aspiré automatiquement. 
On peut fixer à volonté la pression et !a t~
pérature peut être maintenue constante. 

Pour. réaliser l'expérience, on prend deux 
chiens ckmt t' un n ° 1 pl us petit qu~ l'autre 
sert à la préparation de la tête et r autre, n ° 2, 
fournit le sang et les poumons isolés. 

La séparation de la tête est réglée comme 
une véritable opération chirurgicale. Sous anes
thésie, on sectionne la peau tout autour du 
cou puis les muscles en évitant très soigneuse
ment la moindre hémorragie. L • opération subit 
alors un temps d'arrêt. 

Avant de trancher la colonne vertébrale, on 
prépare le chien n° 2 pour isoler les poumons 
et recueillir le sang. Il faut, en effet, de toute 
nécessité que )e liquide nutritif circulant dans 
la tête isolée du chien soit tlu sang de chien. 
Aucun a;tre liquide ne convi,ent. Le sang du 
chien n ° 2 est traité avec du cc Bayer 205 » ; 
ce produit, connu encore sous le nom de 
cc' Germanin » ou « Nagano! » permet, dis
sous dans de l'eau distillée, de rendre le sang 
incoagulable. Et ce produit n'a pas d'influence 
sensible sur la respiration et la circulation. 

DU CORPS 
Dès que cette substance est introduite dans 

la circulation, le sang C:,evient incoagulable et 
l'on peut ainsi recueillir sur ce chien n° 2 un 
litre de sang et plus. 
. Le sang circulant se charge d'acide carboni
que et c'est au contact des poumons que, nor
malement, il S? charge d'oxygène. Pour assu
·rer l.' oxygénation du sang, Brukhonenko et 
Tchetchouline, dans leurs premiers essais, firent 
simplement barbotter de l'oxygène à travers la 
mass!! sanguine. Mais, l'oxygénation &e faisait 
mal et souvent il en résultait des embolies 
gazeuses, qui arrêtaient 1 • expérience. C'est 
JX)llr cette raison que les auteurs trouvent meil
leur de fair~ oxygéner le sang en le faisant cir
culer dans les poumons isolés de l'animal. Les 
poumons isolés dll chien, peuvent pendant deux 
heùres et plus alimenter le sang e_n oxygène. 

L • expéri-ence arrêtée sur le chien n ° I re-· 
prend ; on achève la section de la tête ; on 
tranche la colonne vertébrale, on pose des pin
~es sur les gros vaisseaux qui irriguent la tête, 
e:t on raccorde ces vaisseaux aux tubes de l 'ap
par~il. L'opération étant faite sous anesthésie, 
l'animal ne manifeste j1;1squ' alors aucun réflexé 
sensible. On laisse l'animal se réveiller. 
(L'animal, si l'on peut dire, car iJ ne persiste 
~lors que la tête isolée où circule artificielle
µient du sang.) 

Ces physioiogistes sont parvenus ainsi à 
maintenir en vie la tête isolée du corps pen
~ant un temps variant de 2 h. 30 à 3 h. 20. 

Cette expérience de la tête isolée (complète
ment séparée et nourrie artificiellement par un 
~Y!\tème cle pompes, fut reproduite devant les 
membres du Congrès de physiologie tenue à 
Moscou le Ier juin 1928. On a pu assister à 
9es réflexes aussi délicats que le clignement 
9es Y?UX sous l'influence d'ûn rayon lumineux. 
En soufflant sur la tête, on la voit réagir. Elle: 
ouvre ~t ferme la bouche, découvre les dents, 
~vale un morceau de fromage déposé entre les 
mâchoires. 
• Dès que l'on interrompt la circulation, l' ani
mal se met à bâiJler, puis les yeux s~ (:Onvul
!lent et la tête meurt avec les signes typiques 
ge l'agonie. • 
. Donc, la tête séparée du corps peut vivre. 

M<\is à quel degré est-elle vivante ? Sent-elle, 
pense-t-elle ? li e::st impossible de l'affirmer. 
H semble bien que la vie consciente contin11e .. 

Mais c'est mal poser le problème, peut-être,. 
car !"expérience montre surtout 1'1mprécisio~ 
9es ,limites entre la vie et la mort. A la mort, 
peut succéder un retour à la vie. Au cours de 
l'une des expér;ences, le chie~ mouru·t avant 
)a séparation de la tête ; les expérimentateurs 
continuèrent pendant huit minutes encore 
l'opération sur Je cadavre et ce n'est qu'après 
qu'ils établirent la circulation artificielle du 
sang. Aucun signe de vie ne se manifesta du-· 
rant trent,e minutes. Mais alors, apparurent 
d'imperceptibles mouvements, et la. tête se mit 
à réagir et la vie réapparue, dura pendant une 
heure et demie. 

• La fonctio.11, la vie était réapparue dans le 
cerveau de l'animal mort. 
• On pourra discuter sur la vie latente, IOU la 
mort apparente. Toutes les subtilités n'arrive
ront qu'à nous donner des définitions aussi élas. 
tiques que celle de Bichat. 

Docteur Emile MALESPINE". 

L'ACTUALITÉ 
SCIENTIFIQUE 

• 
EXPERIENCES DE TELEVISION ! ! 

Tous ceux qui s'intéressent à la radio. 
électricité, et plus particulièrement à la té
lévision, furent alertés cette semaine par, 
des communiqués sensationnels. M. Bar
thélemy, technicien des. Compagnies Asso
ciées, devait prouver par des démonstra
tions publiques que la télévision œt réa• 
lisée ! 

'Les grands quotidiens donnèrent la bonne 
nouvelle, si bien que 2.000 personnes se. 
présentaient ce vendredi soir à l'Ecole Su
périeure d'Elcctricité poui· occuper les 400 
places de l'amphilhédtre. 

Disons tout de suite que ce {ut une désil
lusion. Sans doute, la presse avait-elle fait 
du battage à l'insu du technicien, car celui
ci annonça seulement que sa contribution 
aux recherches actuelles était un nouveau 
procéJ.t, de synchronisa tian,,, sur lequel 
d'ailleurs il évita de donner des précisions. 
Or. les démonstrations établirent que la 
sunchronisalion était dé{ ectueuse ... 

Méfions-nous donc des annonces à l'amé
ricaine. La télévision ne sera réalisée que 
lorsque toute une série de problèmes tech
niques seront résolus, varmi lesquels celui 
de la sunchronisation. Il faut donc attendre 
une série de découvertes, puis leur mise au 
point technique. 

La télévision est en marche, sans doute, 
mais la route est. longue et malaiséP,. 
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LE PLws· ·CRUEL FILM DE. CHARLIE CHAPLIN 

LÛMIÈRES LA VILLE 
· .Mali qu'atten
dait-on de iui ? 

Qu'il se trans
forme? Qu'il par
le? Qu'il chante? 
QÙ'il trouve au
tre cliose? Quel
ques-uns· sont dé
çus. Pourtant, il 
est, ici, plus 
g.rand que jamais 

et ce film, Les Lumières de la Ville, est 
l'œuvre la plus parfaite; la plus cruelle aussi, 
qu'il ait créée. 

Quand, par .les années qui avancent, Beetho: 
ven vivant promène sa force, de sonaœs en con
certos, de quatuors en symphonies, lui demandé-t
on d'apporter,- chaque fois, aûtre chose q'ue Jui
inême? Ill, V, ou VII, Héroïque ou 'Pastorale, 
symphonies diverses, mais aux mêmes moments' 
sublimes, unis dans le même cycle de grandèur.' 
. Comme s'unissent aussi ceux du Pèlerin, de la 
Ruile vers l'Or, du Cirque, et des Lumières de 
la Viiie. 

Devant le règne sonore-parlant, on le sommait 
de dire, lui aussi, son mot, en ces not.velles 
langues du cinéma. Et l'on attendait dans la 
fièvre, on s'ancrait dans cette attente: que va-t-il 
faire? Aujourd'hui, devant son film, on ne veut 
);Jas comprendre qu'avec ce même silence, plus 
quatre ou cinq simples trouvailles sonores, il ne 
fait rien d'autre qu'affirmer, une fois de plus, 
son génie; démontrant - en dépit de toutes 
les techniques neuves, loin de ce monde nouveau 
offert au cinéma d'où il prend seulement quel
ques sons ou bruits synchronisés - qu'il reste 
encore à lui seul tout le cinéma. 

Acteur -- d'immense talent mais auteur - de 
génie - comme le note avec force René Clair : 
« .. . Le plus grand auteur dramatique, le plus 
grand créateur de fictions qui vive en notre 
temps. Son talent d'acteur à fait tort à son gé
nie d'auteur. La plupart des critiques et des écri• 
vains voient avant tout en lui le «·mime génial », 
le « clown sublime )) , épithètes agaçantes qui le 
diminuent. » 

Ce thème des Lumières de la Ville, il est aussi 
banal que pouvait l'être celui de !'Opinion pu
blique (qu'il dirigea, sans y jouer, et qui est 
pourtant l'un de ses plus beaux films) ou du 
Cir(Jue; banal, comme peut être ail-leurs cette 
rengaine, la Violettera, leit-motiv mis par Chaplin 
à la musique du film; mais, comme la rengaine, 
transposée, transformée, coupée, syncopée, est ici 
émouvante, Je thème si pauvre - la blonde aveu
gle à qui le blême vagabond fait recouvrer la 
vue, qu'il rend heureuse, alors qu'il reste, lui, 
misérable et sans amour - l'histoire, elle, s'en
fle d'une ampleur pathétique, d'une poésie de 
cœur et de rêve telles qu'elle est une fois de 
plus, avec son rire crispé, l'Homme écrasé, sa 
vie, son angoisse qui serre, son malheur qui 
colle aux os et à l'âme. 

Qu'il ne se révolte pas, Je Charlot des fil.ms, 
contre tant d'affronts et d'injustice, contre cette 
permanente Insulte aux Pauvres qu'est sa vie? 
Ne vous hâtez pas, alors, de le mettre en croix 
et de Je remercier pour toute cette détresse ré
signée ou changée en rire. Il est trop faible, 
lui, pour résister autrement que par Je sourire 
tourmenté ou la ruse brusque. Ce n'est pas à 
lui de faire la morale, de faire honte ou peur 
aux riches de sa misère. Il est le symbole d'une 
vie mal faite, il n'a pas à juger ou à conclure : 
de par son existence, il témoigne, et tout son 
être fragile, son corps battu et traqué, ses na
vrantes godasses, ses yeux toujours confiants et 
toujours déçus, plus embués que rieurs, crient : 
Voilà aussi la condition hum·aine. Est-ce juste? 
Pourquoi? Que ferez-vous alors? 

S'il témoigne, il interroge aussi, Quoi qu'en 
croient certains de ces bons apôtres qui l'accep
tent comme un digestif, il ne fait pas passer la 
vie si facilement. 

* * * 
Un film de Charlot ne calme ni ne rassure ... 
Celui-ci, les Lumières de la Ville, ~i1' .. 5, 'l,'t'un 

atitre. Sa perfection technique et humaine en 
prend une plus dure beauté. 

Le vagabond ici, aime comme il sait aimer, 
follement, et ce bonheur imprévu, fortune ve
nue la nuit, disparue le jour, selon le caprice 
d'un millionnaire ivre ou dégrisé, est tout en
tier soumis, courbé à son amour. Les fleurs, 
l'argent, la vie, le cœur - avant tout, pour elle. 
L'assomrnade, dans un match? La fausse accu
sation? La prison? Tant pis, si c'est pc.cr elle, 
et si le parfum d'une rose est sur lui. 

Pureté sans limites de l'amour exprimé ainsi, 
plus grand encore en ce film que dans ces 
grands moments de la Ruée vers l'or et du Cir
que; chant d'amour, comme les plus beaux 
chants des grands poètes d'amour. 

Mais quelle âpreté terrible! Il com-
mence ainsi, cet amour : la jeune fille qu'il 
commence à aimer est ave_ugle, il lui achète une 
rose; puis, assis sur le rebord en pierre d'un 
jardin, il regarde, figé de tendresse, la belle 
infirme pomper de l'eau; et la main preste que 
ne peuvent guider les yeux vides, jette en rin
çant alors un gobelet d'eau en pleine figure de 

·celui qui regardait le beau visage déjà aimé. 
Et malgré nous, un rire, -mais convulsif, saisit. Le 
même rire.quand la .jeune aveugle lui ayant don
né son écheveau de laine à tenir pendant qu'elle 
enroule, prend par mégàrd~ un· fil _du __ giJet_ de 
dessous du vagabond, et tire, et tire, et tire 
calmement - tandis qüe l'autre, pétrifié laisse 
faire - jusqu'à ce que le minable gilet, qui 
tenait chaud cependant, soit une grosse boule 
dans les petites mains de l'aveugle. Il n'y a 

plus que la peau/ sous la chemise : un doigt 
passé, une moue triste le· souligne. Misère phy
sique, accrue -par. celle qu'on aime, et comique
ment. On rit. 
, . Le dur· combat _de_ Charlot contre les sJnges, 
dans_ Le Cfi:que, c~tte _ douloureuse attente soli
taire dans la Ruée vers l'or, 6elle et classique 
comme un andante, ces images terminales du 
Pèlerin : . il en est de plus dures; ici ; pour elle, 
pour' gagner de "l'argent, le_ vagabond va faire un 

Quelques photos de Charlie Chaplin, d'hier à aujourd'hui de haut en bas 
Charlot dans une JOURNEE DE PLAISIR. 
La première photo connue de Chaplin à 20 ans •. 
Charlot dans LA RUEE VERS L'OR. 
Charlot dans LE CIRQUE. 
Charlie Chaplin, tel qu'il est aujourd'hui. 
Charlot dans LES LUMIERES DE LA VILLE. 

~ 

match de boxe : on lui remplace, 
au dernier moment, un partenaire 
avec qui il aurait pu s'entendre, à 
l'amiable, par une grande brute qui 
ne_ veut rien savoir, trop heureux de 
gagner ses dol.Jars en assommant si 
piètre· gibier. Combat. Admirable 
harmonie de rythme et d'images, 
puissance d'un cornique toujours 
crispé, mais formidable, dont tous 
les accents sont les plus ingénus 
comme les plus imprévus. 

Charlie, le soigneur, l'adversaire, tous trois sur 
une ligne, scandent, hagards un • baJlet in
volontaire, sans que les deux bQxeurs puissent 
se toucher. Charlie, courant Îui-même vers la 
cloche pour arrêter le round qui lui est défa
vorable, et s'embrouillant dans la corde de la 
c,:loche, qui va lui serrer le cou comme à un 
pendu; tandis qu'ils se bat alors, la cloche tinte 
à chaque instant, les adversaires s'arrêtent, le 
public hurle, les adversaires reprennent : fré
nésie 'syncopée:;. Charlie, enfin, que cette fols le 
sort ne secourt pas, qui est battu, assommé, et 
dewa chercher d'autres moyens de gagner sa 
.vie et le bonheur de 1:.amie. 
. Plus cruel, disions-nous ... Tout le film est bâti 

sur cette double vie : le millionnaire ivre ern-· 
brasse, abreuve et enrichit Charlie, la nuit; le 
jour, il le fait chasser par son laquais; béatitude, 
àux douces lumières nocturnes, retombée dans 
la détresse, quand pointe l'aube dure. Tous les 
24 heures. Sans pitié. Ainsi Charlie montre 
violemment qu'un riche ne saurait sauver un 
pauvre, que ce serait là enfreindre les lois du 
monde organisé. Le riche est lui-même quand 
il a son contrôle. Alors il est, comme il se doit, 
dur et sans pitié. Merci à Chaplin de nous le 
rappeler avec rage (qu'on regarde la face tordue 
et mauvaise du millionnaire dégrisé, redevenu 
lui-m~rne, quand il chasse son ami nocturne et 
riaïf !). 

Rage acharnée des gosses qui le raillent et 
tirent ses loques, rage brutale du larbin qui le 
jette dehors à coups de pied (Ah! ces visages 
de froid bourreau qu'ont les larbins, symbole 
de force vile, dans les films de Chaplin). Acca
blement total, enfin, et comme jamais il ne nous 
le fit voir, en cette silhouette finale, où Charlie 
sort de prison, et vague dans les rues en cher
chant l'aimée. Dans aucun de ses films, nous 
ne le vîmes si écrasé, si misérable, avant cet 
épilogue, une fois de plus d'une magnifique ten, 
dresse allée et" mystérieuse ... 

* 
* * 

Et ne détaillons pas le relai perpétuel de 
trouvailles comiques qui jaillissent : les spa
ghetti prolongés par les serpentins et que 
Charlie avale, cette inoubliable trouvaille sonore 
du sifflet avalé par Charlie pendant une soirée 
mondaine, et qui, à chacun de ses hoquets, se 
révolte dans l'estomac avec un piaulement éper• 
du ameutant tous les chiens. Et tant d'autres ... 
Chaplin montre là, qu'il peut, quand il le vou
dra, utiliser avec un tact magistral les mêmes 
possibi!Jté du son ... Du son et du mot, il n'a 
voulu fai-re que cette admirable et âpre scène 
sonore qui ouvre le film : des officiels yankees, 
mâles et femelles, inaugurent une statue de la 
Liberté ; ils viennent discourir et 1 'on n'entend 
sortir de leurs bouches que des aboiements ou 
des glapissements inarticulés, soudain l'hymne 
national, la Bannière étoilée, tonne, le voile 
tombe et Charlie apparaît, couché au creux de 
l'énorme statue, puis le pantalon enfourché par 
le· glaive de pierre de la statue. Parodie et 
satire du parlant, dit-on. Certes! Mais en même 
temps et bien plus, satire sociale qui fouette. 
Bien avant que le talkie ait commencé à parler 
pour ne rien dire, les officiels menteurs avaient, 
partout et toujours, commencé ... Chaplin, génia
lement, happe au vol la bêtise bavarde du par
lant en sa phase actuelle, la fait servir, l'unit 
comme naturellement à la bêtise mensongère, 
éternelle d'une cérémonie officielle. L'un ser
vant et complétant l'autre. 

Ainsi, écloses l'une après l'autre, se dérou
lent jusqu'à la fin ces images si parfaites qu'elles 
semblent n'en fai-re qu'une, image de poésie, de 
joie et d'âpre satire, plus âpre que jamais. 

Jusqu'à la fin, jusqu'à cette fin. immense, com
me celle du Pèlerin et du Cirque: il n'y a plus sur 
l'écran que deux têtes d'abord séparée~ par une 
vitrine vibrante de fleurs (la boutique de la fleu
riste aveugle, qui voit maintenant, et qui est éta
blie); deux têtes,celle de Charlie,blanche et noire, 
creusée de fatigue et de malheurs; celle, écla
tante et blonde, de la jeune fille. Disparu, le 
corps minable, vêtu d'habits grotesques : plus 
rien que le visage tendu au sourire qui tremble 
un peu, aux yeux éclatants de ténèbre et de lu
mière qui plongent dans les yeux de la femme. 
Elle voit. Mais voit-elle que c'est lui, le « prin
ce charmant ·» qu'elle rêvait, son sauveur qu'elle 
ne put jadis connaître. . . 

Vous voyez, maintenant? 
- Oui, ;e vois! ... 
Et mystérieusement, sans qu'on sache (PartI

ra-t-il? L'aimera-t-elle ?) se prolongent et s'étei
gnent sur l'écran les lumières des yeux qui se 
pénètrent... • 

Georges ALTMAN. 
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BOURRICOT ARABE 

nouvelle inédite 
Ce matin, notre bourricot a la première et dernière 

idée de sa vie. Jusqu'alors il n'avait pensé à rien. 
Parce qu'il n'avait pas pu. Vagueme~t, il s'était une 
fois senti un front bas, un crâne tiLroit et, là dedans, 
une immense patience. Puis ce fut tout. 
• Quinze années avaient· caracolé sur son échine, 
quinze années éperonnées de coups, quinze années 
dans les sangles d'alfa qu'on lui serrai~ so_u~ la 
queue, le ventre, dans les dents, et qm l!,11 sciaient 
ne pleine peau des plaques rouges, rapees, encer

Un bourricot arabe ... 
Impossible d'êLre moins que ça. 
La têLe se dévisse, les membres se dé

' semboîtent, les chevilles se déchaus
sent des sabots. Quand il urine, ça gicle 
de travers. 

Des oreilles, à peine deux, l'une n'a 
pas poussé jusqu'au bout, l'autre cas
sée. Les naseaux vaquent cor.:!ne des 
couffins vides. Le cou ? un accordéon 
ankylosé, le ventre gonfle sans mesu
r.e, la queue n'a que trois mèches. 

C'est un chardon déambulant. 

• • • 
L'aube, qui ne se soucie pas d'accom

moder sa grandeur à l'humilité de l'âne 
• se lève doucement, là-bas, au bout de 
la nuit, éclot, plutôt immense fleur 
sans tige, et, quand ses pétales se fu
rent ouverts, il y eut, au milieu, le pol
len diamantin d'un soleil indéfiniment 
doux. 

C'est aujourd'hui presque printemps. 
Ce «. presque » se balance insensible
ment par le ciel, dont la pudeur blan
chit comme neige. Les u mechtas » de 
Sidi Belkacem en sont toutes glorifiées: 
les perches jaillissent comme des moi
gnons de vieil or des cataplasmes des 
toits, avec leurs fils d'araignée qui flot
tent, semblant attendre une pêche mi
raculeuse. Les chiens rontlent à la ca
resse des premiers rayons, ficeltis dans 
leurs poils, le museau usé, la gueule 

• vide d'abois, la langue inoccupée, les 
oreilles comme des cornets. Les poules 
jacassent à qui mieux mieux et grat
tent, grattent à s'en user les ongles, le 
bec bas, l'œil rond, le croupion haut. 
Femmes, hommes, enfants crachent des 
cascades de cris. Moutons, chèvres, 
agneaux, brebis, bêlent pitoyablement. 
Les bœufs font de gros nœuds de leur 
désordre. 

• • • 
C'est aujourd'hui le Souk el Arba de 

Mesguitem ; le marché (souk) du qua
trième jour (el arba), donc du mercre
di. 

Tous lf3s jours ainsi, en des points 
divers des Metalsa, et dans toutes les 
tribus du Maroc, les Chleuhs se réunis
sent à ces marchés de plein air. De
bout dès avant l'aube, vous en avez vu, 
ce matin, se démener et même se mal-:
mener, &'apprêtant à s'y rendre avec 
leurs œufs, leurs volailles, leurs laines, 
leurs tapis, leurs huiles, leurs poteries, 
leurs orges et autres céréales, leurs 
fruits et 'légumes s'ils en ont, leurs bes
tiaux ... 

Il vient invariablement à chacun de 
::es souks un ou deux cordonniers juifs, 
avec une barbe graisseuse en bas d'un 
fez trempé dans quelque diarrhée, -
un maréchal ferrant aux outils préhis
toriques, - cinq ou six merciers gras 

clées de lorgnons de pus, ré
gal des mouches vertes. 
Quinze ans durant, il avait 
atteint, d'un peliL trot têLu, 
les souks les plus lointains, 
écrasé de fardeaux - de ci 
de là mâchonnant quelque 
chardon, lêchant quelque 
mur, broyant quelque poi
gnée d'orge, buvont sa bave 
et, les jours de gala, se rou-
léint sur son fumier ... 

Voilà que, sous les oreilles pelées, 
derrière lès pauvres yeux vitreux, qui 
sont comtne des crachats clans les noix 
des orbites, une assurance rampe fal• 
blemen.t, l'assurance, de la doùleur qm 
ne peut pas aller plus loin. Sous le9 
perches qui lui tissent un maigre toit, 
une patte liée au sol par un bracelet de 
fil de fer, tandis que les cris des uns et 
des autres cognent leur cliquetis, lui 
n'entend que le ronron de la première 
et dernière idée de sa vie, le rongement 
de sa: lassitude, la titillation de sa défai
te finale. Il s'agenouille. On dirait qu'il 
pleure et voudrait prier. La vieille Fet
tcuche, sur ses chevilles de vieux bois, 
le mufle plissé, les yeux gluants, lui 
assène un coup de matraque, l'injurie 
de «.fils de chien». 

Le voici, salilglé et tremblant, comme 
un héros du désespoir. E-t hue I hue ! 
Devant lui frétillent des aliborons guil
lerets, l'air est même salé de la b01nne 
odeur d'une jeune âlnesse qui, encore 
celte nuit, en fait des sierunes. Mais lui, 
_puisqu'ilI faut aller encore, plus· roué 
que jamais, suivi de la hurleuse et dia
bolique Petitouche, avance tant bien que 
mal e,n trébuchant comme UIIl damné. 

Sur celte détresse l'aube étend les lin
ges de son miracle éternellement bleu. 
Les hommes, à ·cheval, qurfent une 
chanson, et leur étrangle.ment sonore 
dresse sa levée de•pics sur la nudité de 
l'Oued M'Soun. Les femmes dont les 
hardes floL1en.t au vent, dont les pieds 
nus claquent comme du mastic, galo-

pent' çà et là à harceler le bétail, cas
sées en deux, sous le poids d'un enfant 
noué dans un déchet de turban et à 
croupetons sur les reins tanguants de 
la mère, ou sous une montagne objets 
bizarres. Et toute et ergastule descend 
sur Mesguitem, dont on aperçoit Je Bu
reau blanc et la Mahakma. 

• • • 
Ils atteignent le Souk el Arba. Le so

leil est haut, mais il y en a un autre 
au sol, Sa Majesté le Lieutenant-Chef 
du Bureau des Affaires indigènes. Une 
haie dè Moghaznis et de notables l'en
WL•re à distance. Le Caïd des MeLalsa 
se 1ble vouloir le lécher. Notre âne, 
plus que perclus, passe sans saluer. 
Mais ferp_mes, enfants, rectifient leur 
trot, rendent les honneurs manu mili
tari. Moul souk les fi!Lre entre les bar
belés qui clôlurent le march.é. Accrou
pi, les genoux ouverLs, la nuque huilée, 
il tire d'une caissette des tickets blancs, 
jaunes, rouges, et fourre sa monnaie 
dans une sacoche de vieux cuir ·qui lui 
pend sur le ventre. Chèvres, moutons, 
agneaux sont tirés par la tête avec des 
cordes qui bâchent leurs bêlements. 
Des grappes de femelles s'affnlent sur 
les fesses, miaulent autour des mar
chandises. Un commercnnt de ceintu
res, portefeuilles, selles, venu de Taou
rirt, hypnoti~e les mû les. Le boucher 
géant jongle avec des têtes coupées. 

Notre pauv:re bourricot réussit à tra
verser victorieusement ces mille abcès 
de couleurs. FeLtouche lie ses chevilles. 
Déchargé, il peut enfrn se rouler, sabots 
en l'air, pour gratter ses plaies dans la 
bonne terre. Il n'en croit pas son plai
sir, se tortille, se croit vivant jusqu'à 
l'autre soule .. 

• • • 
Le Lieutenant promenait par là sa 

nonchalance. D'un pied sceptique, il 
vonscule ce paquet, et marmonne : 

cc Tu as oublié de respirer, mon 
vieux ». 

Georges BESSIERE. 

SEUL CELUI QUI A DANS SA POCHE UN 

CARNET D"ABONNEMENTS DONT IL SE 

SERT, A LE DROIT DE SE Di'RE AMI DE 
« MONDE », 

• et blancs, avec leurs tentes comme des 
mouchoirs, une guérisseuse d'enfants, 
deux ou trois bouchers, dont un géant 
et deux nains, et surtout le « tuoul 
souk », le patron adjudicataire du mar
ché, qui vend les tickets d'entrée avec 
force jurons délivrés gratis. On y en
tend aussi le crieur a menton pointu, 
dont la bouche, moulée en entonnoir, 
clame les ordres du Caïd, annonce la 
perte d'un animal, la naissance d'un 
enfant, la mort d'un notable. 

' r 
DESSINS QE JEAN ROUGEON,·. 
•• • •• • J • ,, 

MEMEN-TO 
LA QUESTION RHENANE 

L'éditeur Figuière va faire paraitre in
cessamment Erreurs et Oublis de Georges 
€lemenceau (L'A/faire du Rhin), par G. 
Vial-Mazel. Les conclusions de l'auteur, 
qui attribuent à l'Angleterre la responsabi
lité du différend fral)co-allemand à propos 
de la rive gauche du Rhin, et à Clemenceau 
celle de n'avoir pas su faire face à l'hégé
monie anglai.se, nous paraissent loin d'être 
historiquement établies. Celà s'apparente à 
la thèse, que nous avons critiqué dans 
Monde en son temps, selon laquelle le re.s- • 
ponsabùe du Traité de VersaiHes serait 
Wilson, qui aurait, lui. dé•Q;iuché ces 
jeunes collégiens qui s'appelaient Clemen
ceau et Poincaré. 

G. Vial-Mazel, après avoir dénoncé l'ab
surdité d'un pJébiscite en Rhénanie, démon
tre comment se serait produite dans oette 
région la tomédie du " séparatisme ». 

" Ainsr la procédure du plébiscite appa
raissant peu sûre, aurait-il fallu recourir 
au coup de foroe, c'est-à-dire à la révolu
tion brula:e sous Je signe de l'indépendan
ce, aidée par un de ces moyens dont un 
grand Etat dispose : les promesses de pla
ces bien rentées aux agitateurs, toujoms sé
duisantes pour les démagogues émérites, 
la corruption de la presse locale, etc. Alors 
se forme dans la région convoitée un parti 
pour la Liberté et quand le travail a duré 
et fermenté quelque temps_ un beau matin, 
une proclarnation est affichée sur tous los 
murs annonçant la naissance de la nouvcHe 
nation, les journaux approuvent, le grand 
Etat reconnait le gouvernement provisoire ; 
quelque Lemps, après, le nouveau-né dé
claré non viable, est pris en tutelle par 
le voisin. Suivant l'expression classique : 
le tour est joué. » 

Ajoutons que, si la comédie n'a eu qu'un 
commencement d'exécution, la faute n'en 
incombe pas au gouvernement français 1 -
SERVITUDE ET GRANDEUR olUDICIAIRES 

par Anatole de Monzie (Kra, éditeur). 
Sous la plume d'un unclen garde des Sceaux 

d'un homme de la grande bourgeoisie, qui con
nait bien son monde et le dénude avec le mé
pris souriant du sceptique, un tel essai nè 
manque pas de piquant. 

Cela débute en réquisitoire, sans merci contre 
celte judicature fossilisée et déshumanisée, que 
représentent les « vieillards de la justice ». 

M. de Monzie s'indigne de « l'effronterie, 
de l'hypocrisie, de la lftcheté qui s'abritent 
derrière le rempart des vieux respects, der
rière ce prestige millénaire des magistrats ». 
Il signale les servitudes : service de la fonction 
qui façonne, domine, déforme le magistrat. 
Peur de la responsabilité. Servitude de l'ac
quiescement donné par les assesseurs à l'avis 
du président - qui les note. Obéissance aux 
campagnes de presse et aux mouvements d'une 
opinion intoxiquée. Espril de routine. Vanité 
forcenée ... 

Sur ce l'esprit de « juste milieu » survient 
pour opposer une grandeur à tant de servi
tudes. La grandeur, la voici : la magistrature 
n'est pas vénale. « On -ait te juge partial, on 
ne le dit pas vénal, c'est par grande faveur 
de l'opinion. Par juste faveur. Car le juge de 
France mérite celte immunité n. 

Ainsi, de l'avis d'un homme qui s'y connait 
« il y a des juges en Fr~nce n. Mai~ lâc~es, 
hypocrit.es, bardés de Pl'.éJugés, « pr1sof!mers 
dè leur toge », machiavéliques, courtisans, 
" branle-têtes », maladivement orgueilleux _et 
parfaitement irresponsables. Seulement... ils 
ne se font pas payer. Citoyens de France, êtes
vous rassurés ? -
M. LAMBINO: l'Egypte. Paris-Hachette. (En

cyclopédie par l'image), 1930. - 5 fr. 
Etude bien prés~ntée, avec une illustration 

riche et abondante. L'auteur, qui a utilisé les 
travaux les plus récents, a bien mis en lumiè
re les principaux aspects d'une des civili~
tions-mères de l'humamté. Il donne, à la smte 
de M. Moret (dans un paragraphe maladroite
ment intitulé « Les constructeurs de temples ») 
des détails peu connus sur la révolution sociale 
du XXI!I• siècle ; ·malheureusement la condi• 
tion du travail et des travailleurs est ~ peine 
indiquée. Je ne suis pas sür qu'il faille cher
cher dans la foi le « secret » de la construction 
des pyramides ; le guide de Maxime du Camp 
était sans doute plus près de la vérité quand 
il lui disait : « Avec 100.000 branclîes de pal
miers cassées sur le dos de gens qui ont les 
épaul~s nues. on bâtit des palais, et encore des 
temples par-dessus le marché ». 

Quelques indications sur les hiéroglyphe,s et 
l'égyptologie n'auraient pas été inutiles. 

Au prochai,;, numéro, deux grands 
articles sur : 

LES RESPONSABILITÉS DE LA GUERRE 
l'un de RENE GERIN 

Les responsabilités 
de la guerre de 1914 

selon les dacuments français 
l'autre de G. DEMARTIAL 

Ce qu,on appelle une guerre 
de légitime délense 



Monde poursuit méthodiquement cette sé
rie d'études qu'il a commencé sur les 
grandes fortunes.Nos lecteurs ont déjà vu 
passer devant eux Det,erding, roi du Pé-
trole ; Rockfel1er, le milliardaire 
Kreuger, roi des allumettes ; Coty, 
l' « Ami du Peuple ». Voici aujourd'hui, 
une étude qui est aussi un reportage vécu 
sur un personnage au pouvoir formida
ble ,mais mystérieux, le tchèque Thomas 
Batà (prononcez Batia), roi de la chaus
sure. On se souvient qu'Ilya Ehrenbourg 
dans ses notes de -voyage « Au pu",:; du 
soldat Schveik », publiées récemment par 
Monde faisait allusion à cet exploiteur hy
pocrite et pontifiant, ami des belles maxi
mes môrales. La page qu'on va lire est 
écrite par un ouvrier et une ouvrière qui 
travaillèrent chez ce u Messi.e industriel », 
en ses usines de Zlin (Tchéco-Slovaquie). 
ll n'est pas plus valable et plus dur té
moignage que celui-ci. 

A Zlin, petite ville de Tchécoslova
quie, il y a les plus grandes U:\ines de 
chaussures du monde entier. Batà, le 
Messie Industriel, le Roi de la chaus
sure, les possède. La firme rr. et A. 
Batà fut fondée en i894 et occupa 
d'abord quelques dizaines d'ouvriers. 
Elle en contient aujourd'hui trente 
mille. Il y a trente-cinq ans, cinquante 
paires de chaussures étaieJJt chaque 
jour expédiées sur les nrnrchés de \'3o
hême. Aujourd'hui, cent nteliers fabri
quent deux cent mille paires de Chll.US
sures, que vous retrouverez à Si,1.àga-

~ ;;;;:; 

(~~/ 

pour comme à New-Yorl<, au Cap com
me à Rio de la Plata, adaptées .aux be~ 
soins des Chinois, des Nègres et des 
Hindous... • 

Comrrnent Batà réussit-il à inonder 
le marché mondial de ses chaussures, 
ainsi que Ford :le fait de ses automobi
les? 

S0111 royaume est 111é de la guerre. 
Si, après Waterloo, Rothschild courut 
à Londres, dès la mobilisation de i914, 
Batà, lui, était déjà à Vienne pour bl-0-
quer les commandes formidables en 
chaussures de troupes pour l'armée des 
puissances centrales. Il raconte lui-mê
me ces émouvants souvenirs ... 

« Je me trouvais là par hasard quand 
M. Janùstik, le préfet actuel, reçut 
l'ordre de mobilisation. En quelques 
minutes mon auto me conduisit à 
Zlin. Le lendemain j'attendais le train 
à la gare d'Otrokovice. Je voulais pren
dre le rapide de Vienne afin d'obtenir 
les commandes de l'armée. Je manquai 
le premier train, mais je décidai de le 

,, 

rattraper. Nous prîmes un traîneau, 
C'est Hubacek qui conduisait. Nous 
étions décidés à sacrifier nos chevaux 
et duran·t tout le chemin nous nous tin~ 
mes debout darris le traîneau, lui, les 
guides dans une main, le fouet dans 
l'autre, moi ma montre à la ma~n, mes 
yeux courant des aiguilles de seciondes 
aux bornes kilomètriques qui longeaien~ 
la route. Plus d'espoir pensions-nous. 
Mais les chevaux firent l'impossible 
comme s'ils avaient compris qu'ayant 
reçu la vie par la main humaine, ils 
devaient la sacrifier pour les hom
mes n (sic) (i). 

Or, 1la véritable histoire de Batà com
mence à l'époque où ce n'.était pas seu
lement les cheva11x qu'on sacrifiait, 
mais des millions d'bommes dans la 
guerre ... Tous ceux qui à côté des gre
illades de Sohneider avaieint dans lO'llr 
sac des bottes de oonserves marquées 

(1) Du livre : « Bata, sa vie e\ son œuvrè »·, 
écrit par A. Cekota, \'un de ses collaborateurs. 
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Made in U. S. A. et à leurs pieds en:- \ a 
sanglantés de$ chaussures fabriquées 1 c 
chez-Batà... li 

La monarchie austro-hongroise s'est s 
ëcroulée, mais la puissance de Batà ti 
reste. C'est le plus riche ,, enfant » de p 
la nouvelle cc patrie » tchécoslovaque. 
Pendant la grande crise économique d~ 
i922, il baissa de 50 o/o le prix de ses ',~ 
chaussures, restant ainsi le maître ab
solu, battant tous ses concurrents. 

LE « CELEBRE SYSTEME » 

C'est en i924 qu'il introduisit dans 
ses usines ce « célèbre système )) qui 
lui permit de conquérir le marché mon
dial. Quel est-il ? Il nous le dit lui-mê
me: 

,, Ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui 
n'est qu'un début. Je ne me fixe au
cune limite. Mon désir est d'aller plus. 
loin, toujours plus loin. » 

Or ce système consiste avant tout à 
harceler les hommes dans l'usine, .corn~ 
me il harcelait les chevaux sur iia route: 
montre dan;; la main gauche, fouè~ 
dans la main droite. Puisqu'il donne 
pain et vie à- ses salariés, il peut leUT 
demander- des c< sacrifices ». Donc 
Batà en i924 introduisit dans ses ate
liers le système de « l'autonomie des_ 

'Il 
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ateliers et la participation œu profit » ~ • 
chaque atelier a- sa propre comptabi
lité ; il achète aux autres et leur vend 
ses produits.· Les ouvriers doivent par
ticiper aux bénéfices. Ce que Batà ex
prime en ces termes : 

« Le principe fondamental c,'est de 
transformer le sentiment du salarié, de 
l'ouvrier, de l'employé, en un senti

' ment d'entrepreneur. Le levier, c'est le 
p-rofit dont l'iinpo1·tance dépend du 

, talent personnel de l'entrepreneur. Le 
,profit total de l'ensemble des usines ré
sulte donc de la somme des inventions 
personnelles, du travail particulier, des 

""efforts, bref de l'initiative individu,elle, 
'de tous les employés qui travaillent 
dœns l'usine. » 

!Ainsi pour Batà il n'y a pas de sa
larié, d'ouvrier payé à l'heure et aux 
J)ièces, il n'y a que des entrepreneurs. 

En fait c'est Batà qui règle le prix 
ôes produits dans les ateliers. Il laisse 

1. un certain minimum pour la régie des 
. ateliers, mais l'initiative individuelle 
• de chaque ouvrier est réduite égale
, ment au minimum. Le profit est réparti 

exclusivement parmi les ohefs, les con- -
tremaitres et les quelques ouvriers spé
cialisés : ainsi -le travail à la chaine at
_teint-il un rythme formidable. Les ou
vriers ne sont pas seulement harcelés 
·par la chaine, mais par tous ceux qui 
participent au profit. Si, en fin de se
maine, la comptabilit.é accuse un défi
cit, celui-ci est compensé par une dimi
nution faite sur le salaire des ouvriers 
ou sur le profit des contremaîtres. 

Pour Batà, il n'y a pas dt déjicit. Dli 

profit réparti entre quelques centaines 
d'ouvriers, il retient 50 %, à titre de 
capitaux qui doivent servir au rembour
sement des pertes. Ces capitaux attei
gnirent en 1928 la somme de 53 millions 
de couronnes tchécoslovaques 1 'l'él est 
le célèbre système. 

L'USINE TOURNE ... 

Batà na connait pas la journée de 
huit heures. Un de ses amis, l'indus
triel Grohman, écrit d'ailleurs à ce su
jc::t : 

<< Le trravail commence dans les b~
reaux el dans les ateliers à 7 heures du 
matin. Mais à 6 h. 45 déjà tous les em
ployés sont à leui· poste. Cependant le 
soir, à iû heures, à minuit même, on 
constate la même animation que dans 
les autres usines à midi. » 

Le grand journaliste allemand Rudolf 
Philipp écrit dons son livre : Un dic
tateu-r inconnu, Thomas Batà : 

cc Batà ordonne bien que la joumée 
de huit heures soit respectée. Mais de 
joor en jou1·, ses directeurs présentent 
des plans plus dilticiles. Malheur d 
l'ouvrier qui tenterait de qu-iller l'ate
lier avant d'avoir terminé l'un de ces 
plans qu'on arrête d'avance et catégo
riquement pour lui. » 

Et pourtant Batà d_éolare hypocrite
ment: 

« Par notre propre experience nous 
savons nous-mêmes comment se trans
f01·me un homme qui jusqu'alors a été 

_ l'esclave du capitalisme, quand ses 
eftorts et les nôtres réussissent à l'en 
faire devenir maître ». 

G 
Mais voyons la vie de ces trente mille 

esclaves qui ne travaillent plus aujour
d'hui que cinq jours par semaine, et 
qui bientôt n'en travailleront plus que 
quatre. Ici les ouvriers, dans l'ensem
ble, gagnent moins de 400 francs par 
mois. . 

Ecoutons, alors; - les souvenirs d'une
ouvrière qui a travaillé là, et qui nous 
montre la vie de ces hommes, de ces 
millièrs d'ouvriers qui, chaque jour, 
par )e travail de leurs musclès sur Iè 
cuir de 20.000 animaux, assurent la 
fortune du Roi de la C:haussure. 

UN « MESSIE INDUSTRIEL» 

AnneLlé va commencer sa vie dans la 
grande usine moderne que - les ·récla~ 
mes ont tant vanté. L'employé du bu-

(ll Edité par l'Agi-Verlag (Vien~e-Berlin). Bntà 
a réussi à faire confisquer ce livre dans plu• 
sieurs Etat.&. . 

reau d'engagement_ est l'homme qui 
contrôle le::; lettres, surveille les o-u
vr-iers, étudie leur situation de famille 
et leur complexion, dans l'intérêt du 
système. C'est ici l'usine où « la Paix » 
proverbiable règne entre le Travail et 
le Capital. 

Annette commence d'abord par rem
plir une de ces multiples circulaires où' 
défilent les questions suivantes:. 

Budget p_ersonnel des recettes et des 
dépenses ; · . 

Nourriture, logement éclairag_e, chauf-
fage, habits, etc.- ; 

Divers·; 
Education, distractions; etc. : 
Combien devez-vous gagnei· pour sa-

tis/aire vos· bésoins ? 
Combien voulez-vous _épargner ? 
Que [en•::.·-vous -de votre épargne ? 
Dans quel atelier voulez-vous· être 

·emplmJée ? 

Annette qui n'a que seize ans n'est 
pas assez instr~üte pour rrpondre con
venablement à Lou tes ce~ q uesLions. 
Aussi, par exemple, n'ose-t-elle demnn-

- der qu'un morlesle salaire de cent cin- • 
qu.ante couronnes par semaine. On lui 
en ,donne d'ailleurs quatre vingts. 

« C'est ainsï_qu'a débuté Edison >> dé-· 
cla-re Batà. 

CHEVEUX LO:\'GS, 
JUGE.\IE1''T COURT? 

On la mène enfin à la cornplalJilité, 
après l'avoir harcelée d'innombrables 
questions el lui avoir fait comprenlire 
toutes les nécessités -que comporte 
l'examen de son in telliyence, cet exa
men auquel chaque ouvrier est soumis 
avant d'être embauché. 

La complabilüé, c'est une cage, sépa
rée des autres ateliers par un épais 
grillagé. Là se fait le travail des femmes 
Une comptabilité rationalisée n'a pas à 
s'occuper du développement des jeu
nes filles, et Annelle voit assez rapide
ment disparaître, son rêve de ·la belle 
vie des dactylos ... Sur des machines à 

. calculer, les mains tournent les mani
velles, les yeux sautent sur les chiffres. 
Annette regarde ses compagnes. Quel
ques-unes font -cela depuis dix ans 
déjà pour cent cinquante couronnes 
par semaine. On travai.lle souvent la 
nuii, quelques machines seulement 
sont mûes par l'électricité. Mais sur les 
murs, comme sur ceux de l'usine, à 
tous les endroits lihres, il y a des ins
criptions pl us 0u moins réconfort:m
tes. Ainsi u Soyez gais I » ou bien cc Dé-
/ ense de faire ceci ou cela, sous peine 
de renvoi )), 

Ici, personne ne rit. . 
... Une semaine apr~s comme Annet

te n'a pas réussi à manier pendant dou
ze heures une maéhine qu'elle voyait 
pour la première fois, on la déplaça au 
bureau de change. • 

C'est une baràque en bois avec deux 
petits trous par· où l'on passe les billets 
et la monnaie. De' 7 h. du matin à 
ii h. i/2 on doit préparer des petits 
monceaux de· monnaie'. . Les ouvriers 
viennent à midi. Ils avancent leurs bil
lets de dix couronnes, et Annette rend 
la monnaie. Il faut aller vite et avoir 
du nerf. Les visages ? Elle ne les voit 
pas. Le guichet est très enfoncé pour 
que l'employ·ée ne puisse pas se déran
ger. Trois mme ouvriers y passent en 
une heure, Annette devrait faire quin
ze mille rriouvemAnts. Elle se désole à. 
présent parce qu'il lui manque trente 
couronnes, alors qu'elle n'a gagné de
puis le mat.in que six couronnes 

DEJEUNER A LA CHAINE 

Quelques moments libres... Elle se 
dépêche de déjeuner et pousse triste
ffiènt ::on assiette sur le t-lpis r0uh,nt, 
parce qu'ici on rationalise aussi le re
pas. A midi l'orchestre Jou,• c:eva.nt 
l'usine, sans doute pour distraire ces 
ouvriers pâles et maigres qui couchent 
sur le gazon devant la porte .et atten
dent du travail. 

Pendant quelques jours elle essaie de 
rattraper ces trente couronnes qui lui 
manquent, sans y arriver. On la dépla
ce enfin à la section de vente des jouets 
dans le magasin. C'est un magnifique 
magasin. On peut y entrer en caleçon 
de bain et en sortir en automobile 1 
Les vendeuses, avec leurs mains gla
cées du dernier hiver, quand on ne 
chauffait pas, courent autour des ta
bles. Elles travaillent douze heures, 
même 1e dimanche. Le jeudi, jour d'in-

ventaire et !le [1aie, elles travailleut 
aussi la nuit. 

C'est la petite Vlasta qui est respon
sable cles milliers de lasses de café 
qu'on sert par jour. A la laiterie, des 

- jeunes filles vendent des centaines 
d'hectolitres de laiJ par semaine. An
nelle est à la fois chef', vendeuse, ap
prentie, magasinière, comptable et cais
sière. Tout cela pour cent couronnes 
par semaine, plus une prime, si mys
térieusement calculée qu'elle descend 
toujours au minimum. En chaque en
c1·roit on peut lire ùes inscriptions corn
nie c_elle-ci : cc La vie, ce ne sont pas les 
romans ». 

AMUSONS LES ESCLAVES 

Dans la cour de l'usine, on a réservé 
deux places pour la ùanse et au.ssi pour 
l)nslallalion de quelques pompes qui 
doivent servir de douches. Quand le 
patron a besoin de quelques photogra
phies pour sa réclame, le photographe 
se déplace. 
, Pour Je 1er mai, on déplace aussi de 

célèhrcs orateurs et le patron lui-même 
prend la parole. L'ami des employés se 
promi•ne ce jour-là lui-même au milieu 
drs ouvriers. 
~ Le cinéma cle l'usine présente sur

tout des films de r.ow-l3oys, el dans les 
ateliers on enp-age les ouvriers à faire 
des concours d'émulntion pour offrir 
un cadeau à la reine de beatttP.. Chaque 
solrnnilr civile et religieuse doit être 
frtée pc1r le travnil. La religion est très 
rrsperlée : M. Balà, président d'hon
nrllr rlrs Solrol, offre le"' croix et sa 
rc~mmr paie lrs indlllgences. 

Po11r empt-cher les salariés rie penser 
on les ég<1ie, s11ivant l'éternelle formu
le : cr nm11snn., lP.c; esrlm,es ,,. 

LE GARDlEN DU PARAGRAPIIE H_q (i) 

Cinq vierges rancies, plus le méde
cin et la présidente de la Croix-Rouge 
constituent l'appareil à produire les 
i:nariages en. gros. L'usine loue quel
ques centaines de mai::;ons ouvrières, 
et par ~es mari<'!ges qu'elle favorise as
~ure un personnel qui doit toujours se 
renouveler. Ainsi les ouvriers qui ont 
dépassé vingt-cinq ans reçurent-ils l'or
dre de se marier dans les deux mois 
sous peine d'être renvoyés. Deux fois 
par ni ,is le médecin visite les jeunes 
ouvrières. Et le soir il les surveille 
dans la ville : celle qu'on attrape a11rès 
dix heures dans les rues est amenée le 
lenrfomain par les gendarmes chez le 
médecin. 

C'est ainsi qu'Annetle fut cond11ite un 
jour chez ce gardien de la mor<1le qui, 
;:iprrs ex<1men, ne trouva rien à lui re
procher ... 

« AIMEZ LES MACIIINES » 

« Soyez bonnes, jolies, gentilles, par
ce que c'est vous qui nous assurez les 
futtJ.res générations ,>. Ainsi chaque an
née, à la tête des rnères, parle le direc
teur à ces f~mmes que ses machines 
tuent. Mais l'usine a besoin de malades 
pour la nouvelle maison d 'accouche; 
ment. La première année, on paie une 
prime de mille couronnes pour chaque 
enfant légitime, et qui doit demeurer 
dans l'usine jusqu'à vingt-quatre ans. 
Mais les mères savent aussi qu~ le mé
decin de la maison d'accouchement, 
qui est un savant, est féru d'expé
riences, trop souvent funestes pour 
elles ... 

Et Batà leur dit : Aimez ces ma
'chines, qui constribuent à la richesse 
nationale. Aimez votre travail. 

Ainsi le Roi de la Chaussure a.ssure
t-il sa prospérité. La presse tout entière 
lui est soumise : ne dit-il pas, cynique
ment : « Peu de gens savent que, pour 
faire sortir la pomme de terre, les iottr
naux et les atfiches valent mieux que 
la bêche I » 

Et son poµ.voir grandit, s'enfle. Il 
vient, ces derniers temps, d'acheter les 
seules usines qui pouvaient rivaliser 
avec lui, celle de Busi, qui deviennent, 
elles aussi, Batà. Plus loin, toufou1·s 
plus loin ... Il avalera bien encore celles 
de Muichovo Adradiste. Pas de limites 
à son pouvoir : le monde a besoin de 
millions de chaussures chAque année. 
Batà chausse le monde... Et tous les 
murs de son usines chantent la joie de 
vivre et la bonté de ce grand homme, 
dont la chatne use chaque année des 
centaines de jeunes corps ouvriers ... 

R. BRAUN. 

(1) Lof contre l'avortement. 
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LA Rf;PUBLIQU,E- :D'ESPAG·NE 
EST F:AfTE· f· 

• 
• L'Espagne, en proclamant la Républi,1ue 

lé 14 avril, a fait une révolution. Mais 
quel sera le sens de cette révolution? 

: Le problème se pose pour l'Espagne, com
me il s'est posé, en 1848 et en 1870, pour la 
E rance comme il s'est posé, en 191 7, r,our 
la Rus~ie, comme il se posera demain pour 
l'Italie. 

Qu'est-ce que l'Espagne ? Economique
ment, un pays arriére où la plupart des indus
tries, toutes mêmes, hormis le textile de Ca
talogne, sont aux main$ de l'étranger. Ce 
sbnt les capitaux anglais, français, _belges, 
e't dans une moindre mesure, américains, qui 
o~t été investis dans les transports, les mi
rie~ et la métall'urgie. Combien la Péninsule 
aurait-elle· de chemins de fer et de tram
ways sans eux ? Ce n'est pas qu'elle ne 
connaisse une ploutocratie, mais cette plouto
:ratie vit surtout de la terre ; la classe do
ninante a conservé là-bas quelque chose de 
féodal. Le journalier agricole qui peine s_ur 
les grandes exploitations de l' Andalous1e, 
pour ne citer qu'elles, ressemble quelque peu 
à notre serf d'ancien régime. Il est écrasé 
par un Jatifundiste riui pratique l'absentéis
me et dont les appétits excluent toute rete
nue. L'ouvrier du Rio Tinto ou de Bilbao, 
comme celui de Barcelone et de Tarragone, 
connaît les bas salaires, d'autant plus bas 
que la vie est plus coûteuse. La petite bour
geoisie des campagnes est opprimée ) . les 
intellectuels sont le plus souvent fameliques 
dans une contrée qui compte un énorme po_ur
centrage d'illettrés et où le labeur de la pen
sée était compté pour rien. 

Dans l'ordre politique, il y avait jusqu'ici 
trois forces : la monarchie, l'armée et le 
clergé, l'une étayant l'autre. Les Cortès ne 
représentaient pas le peuple, mais les auto
rités chargées de les faire élire. Aussi étaient
elles discréditées. Jamais un ministère n'est 
tombé devant un vote du Parlement. C'était 
le Gouvernement qui faisait et défaisait ce 
Parlement, à l'encontre de ce qui est admis 
en d'autres Etats. Les libertés n'étaient 
qu'un leurre. Le roi, qui prêtait serment à 
la charte, prenait les plus étranges lic~nces 
avec e!le. De temps à autre, il dissolvait les 
Cortès ou supprimait ce qu'on appelait les 
libertés constitutionnelles. C'était alors un 
régime quasi-dictatorial qu'il érigeait, en 
nommant tantôt des ministt'e~ conservateurs 
et tantôt des ministres libéraux. C'était 
toujours quelques hommes qui en régissaient 
plus de vingt millions.d'autres. 
• En 1923, Alphonse XIII 'fit appel à Pri
mo de Rivera. Pourquoi ? Parce que le peu
ple ne lui pardonnait pas à lui-même tout le 
sang versé dans la c::i,mpa&ne d;-1 MJar~ et 
dont il était re;;ponsable. Nul n a oublie le 
rôle que la question de responsabilité joua 
alors dans la vie pofüique de l'Espagne. Le 

·roi craignait, si elle était étudiée à fond, que 
la monarchie ne fût emportée. Pendant long
temps on s'imagina que Primo de Rivera, 
comme Mussolini en Italie, avait agi de sa 
propre initiative et s'était imposé à la mo
narchie ainsi qu'un maire du palais exigeant 
-Il n'en était rien. Alphonse XIII avait opéré 
· avec tant de duplicité, qu'on put croire qu'il 
avait été lui-mêmè surpris pa .. • un événèmel.lt 
dont il était 1'instigateur. C'était lui qui agi
tait le sabre du général de Barcelone. Peut
être, par la suite, ent-il peur des conséquen
ces de cette politique. Ceux qui conspirèrent 
contre Primo, les généraux Cavalcanti et 
Berenguer, les ex-premiers ministres Roma
nones et Sanchez Guerra, étaient des hôtes 
familiers du palais. Mais. au dernier mo
ment, Alphonse XIII les livrait à leur .sort : 

• nn saura peut-être un jour pourquoi. 

'.)' 

• 
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If ne r~nve;sa Primo que lorsqu'il appré
herida un autre pronunciamento qui, celui-là, 
n'ent pas ·été fait sur commande et qui eût 
mortellement atteint la couronne. 

On vit apparaître Berengùer, le général 
qu.i avait- comploté avec le roi contre 
Primo et qui avait été sacr_ifié. AvfC la même 
hypocrisie que son m.aître. Berenguer promit 
de mettre fin-à la -dictature, tout en la sau
vegardant et en l'alourdissant encore. La 
fièvre républicaine travaillait l'Espagne. 
Les anciens ministres de la monarchie pas
saient à. la république, non par conviction, 
mais par calcul, voyant la dynastie perdue. 
L'armée se divis'1:it. Lorsque la. première 
crise .révolutionnaire éclata, elle prit nais
sance dans la garnison de Jaca, à l'appel du 
capitaine Galan, que sa mort a sacré héros 
de.la révolution; elle gagna le camp d'avia
tion de Madrid ; une junte insurrectionnelle 
se formà dans la capitale avec des répubJi
cai.ns· et des socialistes ; ailleurs les com
munistes entraient en ligne ; partout les syn
dicalistes proclamaient la grève générale. Le 
soulèvement fut maîtrisé ; la seconde crise 

fut encore surmontée. La dictature se prolon
geait. Mais le général- Berenguer fut rempla
cé par Aznar, assisté de deux anciens pre
miers ministres libéraux, Romànones et Gar
cia Prieto, qui venaient sauver la monarchie. 
On était au milieu de février. Le flux révo
lutionnaire montait toujours. 

Les plus modérés réclamaient simplement 
une Constituante ; ils étaient débordés par 
)es républicains bourgeois qui, même lors
qu'ils affectaient de ne pas craindre le re
cours à la force,· étaient dépassés par les 
groupements ouvriers. C'était dans le prolé
tariat urbain et rural que se concentrait toute 
l'énergie combative. Ce prolétariat devait 
donner logiquement son empreinte à la révo
lution qui grondait à l 'hori_zon. 

• Le procès des rebelles de Jaca, le procès 
de la junte insurrectionnelle de Madrid se 
cféroulaient dans une immense curiosité et 
une prodigieuse attente. Les avocats dirent 
leur fait à la .monarchie. Celle-ci commen
çait à. fléchir ; des grâces furent accordées. 
El)es ne signifiaient pl us rien. 

On était en mars. Le roi hésitait toujours 
entre la manière forte et un compromis qui • 
pût sauver sa couronne. Il décida que les 
libertés constitutionnelles seraient rétablies, 
puisque l'Espagne serait appelée à voter par 
trois fois : pour • les conseils municipaux, 
pour les conseils cantonaux, pour les Cor
tès, • mais il était stipulé que ces Cortès ne 
pourraient renverser le régime·et que quicon
que ferait l'apologie de la République serait 
châtié ! En même temps, Alphonse XIII 
s'abouchait avec les généraux Barrera et 
Martinez Anido, les chefs de la contre-révo
lution sanglante, mais, pour le moment, il 
n'alla pas plus loin, semble-t-il. 

On est en avril. Les constitutionnalistes, 
qui réclament la Constituante, et les partis 
qm sont à leur gauche, des républicains aux 
communistes et aux syndicalistes libertaires, 
ont boycotté les élections aux Cortès, mais 
toute l'Espagne· participera au sérutin com
munal du 12. 

L'armée n'est plus. tout entière derrière li, 

trône· t le général Burguete, président du 
Conseil supérieur de la Guerfé et de la Ma
rine, l'a signifié publiquement en s'élevant 
contre les pronunciamentos· annoncés. Il est 
destitué et jeté en prison. Les universités se 
soulèvent. Unamuno prêche la descente dans 

- la rue. Les ouvriers fraternisent avec les 
étudiants. 

A .la veille du 12 avril, le Gouvernement 
proclame. encore sa certitudy du succès. Il 
n'a vu plus. clair qùe celui de Nicolas :U en 
janvier ou février 1917. Le scrutin du 12 est 
une journée révolutionnaire, par le caractère 
mêmê des manifestations auxqu~lles il donne 
lieu et par les résultats où il aboutit. 

A • Madrid, les adversaires de la monar
chie ·: républicains bourgeoi5 et partis ou
vriers de toutes tendances, enlèvent trois fois 
plus de voix que les royalistes. Et dans l'en
semble des villes, de Bilbao à Valence, de 
Saragosse à Barcelone, de Gizon à Grenade, 
il en est de même. La monarchie est condam
née. Quelques mesures de corruption et d'in
timidation qu'elle ait mises en œuvre, elle 
est écrasée. Le soir-même, Romanones dé
clare· que les élections ·n'auraient pu être 
pires.. ! Combien il a raison. Un énorme fré
missement d'enthousiasme et de joie soulève 
cette Espagne au-dessus de son inertie rou
tinière et de sa misère. 

L'heure des grands événements a sonné. 
Quels seront-ils ? 

Alphonse XIII qui, en février,· a détaché 
Romanonès et' Prieto du groupe constitution
naliste; croit de même détacher les consti
tutionnalistes, partisans dés Cortès Consti
tuantes - de la masse des fractions antidy
nastiques. S'il y· réussit, il gagne du temps, 
et s'il gagne du temps, il 'peut se sauver. 
Mais il essuie un refus. Les Constitution
na)ist~s représentent cet élément, qui prend 
le vént en période révolutionnaire et qui se 
fait- à volonté radical ou conservateur. 
Sanèhez Guerr,a et ses amis s'aperçoivent 
qu'ils sont débordés. On ne parle plus, par 
ailleurs, des aspirants dictateurs Anido el 
Barrera. 

Pendant qu'Alphonse XIII tient des pa
·labres, la République surgit de ville en ville. 
A l'inverse de la France d'autrefois, où la 
révolution partait du centre, la révolution 
ici part de la périphérie : Catalogne, Pays 
Basques, Andalousie. Madrid n'aura qu'à 
enregistrer. Dans l'après-midi du 14 une ré

publique municipale s'est levée en chaque 
chef-lieu. Alors Alphonse XIII, après une 
dernière négociation, déclare qu'il se retire, 
mais il n'abdique pas. Subtilité monar
chique : Il se réserve la chance d'un retour. 
A ce moment personne ne songe plus à lui. 
Il peut s'en a)ler, il n'y aura pas de retour 
de Varenne. 

On pense à la Révolution de 89. On pense 
surtout à 48. Ce gouvernement provisoire, 
qui s'est éngé, il ressemble au gouvernement 
provisoire de février, avec ses républicains 
modérés, royalistes de la veille, avec ses ra
dicaux, avec ses socialistes. Il en a la com
position, il en a la phraséologie; il groupe 
lui aussi des hommes de tendances diverses. 
Pour accentuer la comparaison, les ouvriers 
se mettent à sa disposition; en 1848 les 
prolétaires parisiens se plaçaient aux ordres 
de la République. 

Souhaitons que cette République n'évolue 
pas comme celle de 48, et que le prolétariat 
espagnol profite des. expériences du proléta
riat français. Nous ne tarderons pas à savoir 
comment agira cette révolution. Nous le sau
rons quand elle aura pris position en face 
des grands problèmes qui la sollicitent : la 
législation agraire, le régime des travail
leurs, la structure de l'Espagne, où la Cata
logne et les Pays Basques représentent le 
fédéralisme, le redressement industriel qui 
est en rapport avec la réorganisation finan
cière et monétaire, les relations avec le Ma
roc. En d'autres termes : la révolution sera
t-elle politique ou sociale? C'est dans le ca
dre républicain que, désormais, la lutte des 
classes va se développer. 

MONDE A ... 
COLONEL MACIA 

P.RÉ,SIDÊ.NT 
RÉPUBLIQUE .CATALANE 

• • ' • BARCELONE 

! 'MONDE'' SALUE AVÈNE
MENT RÉPUBLIQUE CON$ACRiNT 
EFFORTS HÉROIQUES PEUPLE 
CATALAN ET PREMIÈRE ÉTAPE 
ÉMANCIPATION SOCIALE.' 

000 

MIGUEL DE UNAMUNO ,, 
UNIVERSITÉ DE SALAMANQUE 

SALUONS AVÈNEMENT JEUNE 
RÉPUBLIQUE ESPAGNOLE POqR 
LAQUELLE VOUS VOUS iTES 
BATTU. SOUHAITONS QU'IL 
SOIT PRÉLUDE ÉMANCIPATION 
INTÉGRALE TRAVAILLEURS 
D'ESPAGNE. 

Lettre de Lisbonne 

LA RÉBELLION 
DE MADÈRE\ 
Le bruit a couru, récemment, qu'un mouve• 

ment révolutionn'1.irt:. avait éclaté à Funchal 
(île de Madère), et la presse porluga~g_ sou
mise à une très rigoureuse censure, publia une 
11ouvelle le 7 courant, d'après la note offi· 
cieuse du Gouvernement, qu'une rebe.llion mi
litaire avait é.claté là-bas, et qu~ l' embr;irque
ment d'une colonne mixte de 704 hommes 
allait être formée pour écraser la rebellion. 

En effet, on ,-pprit que le Gouvernement 
avait reçu un télégramme signé par le lieute
nant Camoes. médecin civil, lui ~ommuni
quant que la garnison militaire de Funchal . 
s'était révoltée et avail empris.onné le Délé
gué Spicial du Gouvernement à Madère, Co
lonel Silva Leal, ainsi que d'autres autorité!! 
militaires et civiles fidèles à lg Dic4ature. 

On sait que le Gouvernement DictatoriQ,l, 
qui s'était d'abord servi des colonies pour la 
déportation des ditenu.s politiques, militair.es 
el civils, spéciafomeni Angola et S. Thome, 
avait décidé ces derniers temps d'envoyer les 
déportés. qui sont g_n nombre, {IUX île!! des 
Açores et Madère. 

Ainsi il ne faut pas s'étormer dt: cette re• 
bel/ion étant donné le prestige des iruliVidua
lités déportées: Le Général Sousa Dias, chef 
du moyvement révolutiQnnmre à Oporto fo 
3 février 1927 : le colonel Freira, chef de 
la révolte du 3 février 1927 ; 

Le jour mêm~ où le Gouvernement an• 
nonçait la rebellion et l' erwoi des troupes pour 
l'écraser, /!embarqu~ro.ent fut en effet effec
tué sur les transports Pedro-Gomes et 
Cubango, 11ffrêtés par le Gouvernement, ceux
ci d.eoant être convoyés par le croiseur Car
valho-Araujo et canonnière Zaire. 

Ce qui est vrai c'est qu'il n'a pgs encor~ 
été possible de faire partir les b(llequx, par 
suife d'avaries consta-tées à bord du Carvalho
Araujo et des difficultés d'embarquement des 
4 hydro-avions que le Gouvernement fait char
ger sur le Cubango. 

On croit qu'il 31 a eu un $abotage pratiqué 
par les marins chargés de ces s~0ices, et dont 
les sentiments hostiles à la Dictglure, sont par 
trop connus. 

Des précautions spéciales ont été PTili.es à 
Lisbonne par le Gouver11ement, ainsi que dans 
tout le pa:l)S. et les troupes sont rigou;rew.e
ment cOfls.igaées; patrouille, de cavaforie et 
d' in.fantcrie-de la Guarda Républicana se pro
m~nf:Tlt. dans les rqe,1 d~ .la capitale, et les 
troupes_ sont en train d'être cQncentrée~ par 
ordre .dù· Gouvernement, à Eo.Lron.camento el 
Vendes· Nooas, points stratégiques et nœurl· 
de voies ferrées. 

Le bruit courut hier soir que les aVi(!tew, 
de l' Aérodrome J' Amadora, aux er]l)iroru de 
Lisbonne, s'étaient révoltés le malin, el que 
des trouPes avaient été envoyées par la Dicta
ture pour les assiéger. Ce malin on apprit que 
la révolte à Amadora avait échoué, car des 
batteries d'artillerie dressées sur la piste ren
daient impossible Ioule action des avions. 

Mqis il semble que la situation n'est paJ 
rassurante pour le Gouoernement. Il y a toui 
lieu de croire que qqg[que événements plus 
graoes viendrait 1;,ient6t mettre fin à l' intolé
rable Dictature ... 

(De notr~ correspondaJ1t.) 
10 avril 1931. 

• 
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A propos de • la mort d, Her,r,an Müller 

LA MISSION DU 2 A.OUT 1914 
Cet article 'de 

Charles Re
ber a le mé
rite. de faire 
connaître aux 
lecteurs • ri 
cc Monde" les 
termes d'une 
p o l é mique, 

encore inconnue en France, sur les res
ponsabilités de flermann Muller dans 
l'écroulement de l'internationalisme de la 
social-démocratie a.llemancle en 1914. 

Mais le problème de la [aillite de la 11• 
lnternatioruûe ne peut pas être résolu sur. 
la base de l'analyse psychologique de la 
cc volonté de trahir " de tel. ou tel chef, 
C'est toute l'action des partis socialistes 
d'avant guerre qu'il faut examiner criti
quement, dans ses manifestations multi
ples et dans ses racines sociales. 

Il est temps que les archives des partis 
socialistes soient ouvertes, que toute la 

• documentation sur leur attitud,e vis-à-vis 
de la guerre soit mise au jour, pour qu'on 
puisse arriver à des conclusions aussi 
précises que cefles qui ont permis la pu
blication des documents diplomatiques 
allemands, czaristes. etc., pour les diffé
rents gouvernements. 

La cc politique extérieure " des partis 
socialistes de 1900 à 19-14 : voilà un sujet 
qu'il faudrait aborder et traiter à fond, 

• pour que le cadre des 'T'esponsabilités de 
la guerre soit complet. 

• 
J'ai trop le respect de la vérité pour avoir 

celui de la mort. Car il est une chose pire que 
piétiner un cadavre, c'est piétiner la véritti. 
Doit-on parce qu'un homme est mort - sur
tout quand cet homme fut un chef dont les 
actes engagèrent des millions d'indivicfus"l 
faire l'oubli sur les responsabilités IJU' il a pn
ses volontairement -;> 

Il y a plusieurs sortes cle morts. Il y a tout 
d'abord ceux devant lesquels on s'incline, im
puissant. Il y a ceux 5Ur lesquels on parle et 
on pleure. Et il y a enfin ceux qui, ne mettant 
personne en deuil, ne parviennent à nous ins
pirer qu'un sentiment d'indifférence, voire de 
mépris. 

La presse moncliale est aujourd'hui témoin 
que le mort Hermann Müller n'appartient à 
aucune des deux premières catégories. Un 
homme a vécu, un homme est mort ! C'est 
tout ce qu'on peut dire de lui - du moins 
c'est tout ce que peut dire notre génération 
brisée par la guerre, que la tourmente a déra
cinée et qui, dix-sept ans après le désastre, 
n'a pas encore trouvé son équilibre. (Le trou
vera-t-elle jamais ?) Cet homme, qu'un nom
bre respectable « d'années de parti » avaient 
placé à une situation que sa seule intelligence 
ne lui eût jamais permis de conquérir, cet 
homme a contribué pour une grandie part à 
jeter le mouvement ouvrier, en 1914, dans une 
aventure, d'où non seulement il n'es( pas sorti 
grandi, mais qui pèse encore sur lm. Ce que 
cet homme a fait plus tard - signature du 
Traité de Versailles, participation au réarme
ment du Reich, défense du budget du premier 
croiseur-cuirassé - tout cela, et bien d'autres 
choses, ne furent que la conséquence logique 
et implacable de son acte du 2 août 1914. 

• "' . 
Fixons objectivement les faits sur lesquels on 

fait, généralement et internationalement le si
lence, étudions-les sur la base des documents, 
protocoles et réc~ts que 
deux socialistes ont pu
blié : I' Allemand Georg 
Ledebour et le Belge 
Henri de l'flan. Car il 
serait désastreux ,we la 
leçon ne profitât pas. 

Le 29 juillet 1914, 
le bureaù socialiste in
ternational de Bruxelles 
se réunissait pour discuter de la situation et 
pour tenter de parer aux menaces de guerre. 
Il fixait au 9 août, à Paris, la date et le lieu 
du Congrès socialiste international qui devait 
11 affirmer la volonté cle paix du prolétariat 
mondial >>, et qui ne se tint jamais. Certes, la 
motion adoptée laissait la porte grande ouverte 
à la guerre. Mais des échanges de vues 
avaient eu lieu entre Jaurès et le clélégu_é al
l~mand Haase. Une base d'entente avait été 
trouvée - que la motion de Bruxelles souli
gne - puisque l'on avait pu admettre que la 
guerre et la paix dépendaient tle l'action con
juguée des socialistes français et allemands. 

Le 31 juillet, se réunissait à Berlin une con
férence mixte du Comité du parti social-démo
crate et du Comité du groupe social-démocrate 
au Reichstag.- Le Parlement etait convoqué 
pour le 4 août. La question des w~d;t5 de 
guerre· se· posait dans toute son acuité. Haase 
devait rendre compte de son mal}~at de 
Bruxelles. 

Le sujet est délicat. Laissons à Georg Le
debour, qui assistait en tant que député à cette 
conférence et qui fut à l'origine cle toute I' ac
tion de Müller à Paris, le soin de continuer le 
,écit : 

« Au cours de cette conférence, personn~ 
ne se prononça pour l'acceptation des crédit.,. 
L'écrasante majorité déclara que l'altitude de 
tout le socialisme international el des social
démocrates allemands à l'égard de la guerre, 
devait êire un refus de voter les crédits. Deux 
hommes seulement, pour autant que je me sou- • 
vienne Otto Braun el Molkenbuhr, firent va
loir que l'on pourra.il éventuellement 1' abil.e
nir. Nous conférâmes sur ce qu'il fallait faire • 
immédiatement. La communication de Haase, 
selon laquelle Jaurès avait i~sisté afin qu•on 
trouvât une entente entre socialistes français et 
allemands. me donna l'idée de la proposition 
,uivante : L'un d'entre nous devait partir im
médiatement pour Paris el faire au groupe par-

lementaire français [cJ 
proposition de rédiger 
une même el unique dé
claration qui serait lue 
en français el en alle
mand dans les deux Par
lements el qui motiverait 
le refus de voter les 
crédits de guerre. Urie 
telle déclara/ton expri-. 

merait la volonté commune de paix du prolé
taria~ allemand et français et Sacililerait la lutte 
du socialisme international contre la guerre. 
l'exprimai cette conviction que sï noire repré
sentant arrivait_ en accord avec f aurès, à for
muler une telle déclara/ion, elle serait ensuite 
adoptée à l'unanimité par les groupes parle
mentaires français et allemand. Ma proposition 
trouva l'approbation générale. Moi-même et Les 
autres députés au Reichstag ne pouvions pas 
être chargés de cetf~ mission, car nou~ ne pou
vions pas nous exposer au danger de ne pas 
être de retour pour la séance du 4 août. Sur 
la proposition de Haase, le :iecrétaire du parti 
Hermann Müller, qui n'appartenait pas au 
Reich:ilag, fut chargé de cette mi:ision à Pa
ris. » (1). 

Müller partit le soir même. Le lendemain 
matin, il arrivait à Brux el les où Vandervelde 
lui donna comme interprète - Müller parlait 
très mal le français - et compagnon de route 
Henri de Man. C'est à Bruxelles que Mül
ler apprit l'assassinat de Jaurès. 

Henri de Man a lui-même plusieurs fois fait 
le récit des négociations de Paris qui se dé
roulèrent tout d'abord à la Chambre des Dé
putés, puis à la rédaction de L'Humanité. Le 
récit de de Man a été écrit pour défendre 
Hermann Müller contre les accusations préci
ses de Ledebour ; en fait, il confirme ices ac
cusations. 

« Hermann Müller n'apportait pas de pro
positions fermes, écrit H. de Man. Le parti 
allemand n'avait pas pu lui en doT)ner, car la 
situation changeait d'heure en heure ; en outre, 
depuis son départ de Berlin, l'état de siège 
avait été proclamé en A 1/emagne. Sa mission 
consistait à donner des renseignements sur la 
situation en Allemagne et à recevoir des in
une altitude commune était possible el si l'on 
pouvait présenter dans les deux Parlements une 
résolution unique sur la question des crédits de 
guerre. » (2). 

Notons encore toujours d'après H. de 
Man - une seconde déclaration que Müller 
fit ce jour-là aux socialistes français et qui 
jouera un rôle au retour à Berlin. 

et L'état d'esprit dans la social-démocratie 
est tel, déclara-t-il, qu'à la séance (du Reichs
tag) de mardi prochain, on volera contre les 
crédits, ou tout au moins qu'on s'abstiendra ... 
Qw~ l'on vote les crédits de guerre, conclut-il, 
je le tiens pour impossible. » (Dass man für 
die Kriegskredite siimmt, das halte ich für aus
geschlossen) (3). 

A ce moment déjà, Hermann Müller avait
il oublié, devant la guerre menaçante, le but 

(1) Weltbühnc dn 15 novembre 1927. 
(2) Vossische Zeilung du 22 mars 19'.!1. 
(3) Ilumanilé du 4 mars··l915 et Vossische 

Zeilung du 22 mars 1931. 

de son voyage à Paris? 
Le fait est qu'après 
avoir appris • 1 • assassinat 
de Jaurès Müller ne·soumit pas aux socialistes 
français la proposition Ledebour. Plus tard, 
lorsqu'on lui reprocha ce manquement, Mülle1 
devait e·ncore aggraver son cas en déclarant : 

« Le but de mol'! Vo})age à Paris était de 
communiquer aux socialistes français que vu la 
situation internationçz]e très tendue, il ~tait im
possible. de l'avis du Comité du parti a/le: 
mand, de tenir le congrès socialiste intemg_tio
nal conooqué pour le 9 août à Paris » (4). 

Hermann Müller rentra à Berlin le 3 août, 
dans l'après-midi. Dans le train, il avait ren
contré le socialiste Südekum, éonfident du 
comte Eulenburg, et qui « travaillait » indi
viduellement les membres du Comité Central 
du parti et les députés, pour les décider à voter 
les crédits de guerre. La veille, Südekum 
avait réuni à son domicile une demi-douzaine 
de socialistes influents et leur avait fait prépa
rer une motion en faveur des crédits de guerre. 
Südekum était sans doute allé attendre Müller 
à Cologne. 

Qùe se passa-t-il entre ces deux hommes, 
nul ne le saura jamais ! Le fait est que Mül
ler, qui quelques heures auparavant avait dé
claré aux Français qu'il était lui-même un ad
versaire des crédits de guerre, arriva à Ber
lin partisan du vote en faveur de ces mêmes 
crédits. Il ne rapportait pas la déclaration com
mune qui aurait (lû être lue à la Chambre des 
Députés et au Reichstag. La raison ? t< Les 
socialistes français allaient voter comme un 
seul homme en faveur des crédits » (5). Cette 
déclaration eut une influence décisive sur le 
parti ailemand. Müller tut en outre d'autres 
choses graves : 

c< Il tut complètement, dlit Ledebour, qu'il 
avait. à plusieurs reprises, assuré les camarades 
français que les social-démocrates allemands 
ne voteraient cerlainement pas [es crédits de 
guerre... Au contraire, Müller déclara à la 
séance du 3 août du groupe socialiste au 
Reichstag, qu'il avait déclaré aux Français 
qu'il était probable seulement, mais non cer
tgin, que la social-démocratie repoussât les 
crédits. » 

et Certes, poursuit Ledebour, on peut nous 
répondre que cela n'eût rien changé et que la 
majorité du groupe parlementaire aurait malgré 

tout voté Jes crédit~ 
C'est sans doute. vrai. 
Mais si les déclarations 
de Müller avaient été 
conforme à la vérité, 
l'influence que son rap
port exerça sur la mino
rité antz-guerrière eût 
été diff é,ente. Je suis 
persuadé que les 14 qui 

ont voté ma résolution contre les crédits, ou 
fout au moins une grande partie d'entre eux, 
auraient tenu à sauvegarder leur honneur et à 
ne pas passer pour des menteurs aux })eux des 
camarades français ; malgré la décision du 
groupe_ ils auraient voté au Reichstag contre 
les crédits. Le faux appel à la discipline n' au
rait pas porté les fruits qu'il a portés ... L'oppo
sition anti-impérialiste se serait immédiatement 
dessinée. Cela n'aurait pas manqué d'avoir des 
répercussions sur l'état d' esp_rif de la popula
tion et de contribuer à rapprocher la fin de la 
guerre » (6). 

Hermann Müller a-t-il menti, a-t-il trahi en 
août 1914 ~ J'ai lu et relu les récits de Lede
bour et de de Man et je ~e le crois pas. Il 
n'était pas assez intelligent pour mentir, il 
n'avait pas suffisamment d'étoffe pour trahir. 
C'était un faible, facile à convertir. Toute sa 
vie durant, il fut un honnête et fonctionnaire 
de parti » qui s'acquitta fort mal, parce qu'il 
ne les comprenait pas, des missions qui lui fu. 
rent confiées à différentes reprises ; c:le ce fait, 
il commit les pires malhonnêtetés et accumula 
désastres sur désastres. Arrivé au pouv01r, il 
joua le même rôle. Il prit la chancellerie du 
Reich pour le secrétariat de son parti et I 'As
semblée de la S. d. N. pour un congrès so
cial-démocrate. Il ne comprenait pas, il n'a 
jamais compris ! Il fut le mauvais sort de la 
social-démocratie et de la républiqu-:: alle
mande. 

Qu'il repose ,en paix! 

CHARLES REBER. 

(4) Vorwaerts du 28 mars l!J15. 
(5) \\lcltbühne du 6 aoQt 1!J29. 
(6) Ibid .... 

AOMAIN ROLLAND 
ET LE PACIFISME 

• 
« L' Entente Pacifiste [ntemationale, dont 

le siège est rue Louis-Dar}). a publié une liste 
dés membres de son Comité d'honneur, parmi 
iesquels-·fig!Jfe - le. nom de. Roroain Rolland, 
Romain- Rolland nous prie de faire savoir que 
ç' est une erreur, et qu'il n'est_ à aucun flre, 
membre de l' Entente Pacifüte Ir.:ematiq_~ 
nale.. )) 

Nos lecteurs comprendront d'autant mieux 
cette note sans commentaire, mais nette et 
claire, qu'ils ont pu lire dans le n° 42 de 
« Monde· » un long extrait d'une réponse q_e 
Romain Rolland à Gaston Riou, parue dans 
la Nouvelle Revue Mondiale. Ils connaissent 
donc bien l'hostilité de Romain Rolland aux 
modalités de tout pacifisme sans. contenu, pre• 
narit lés désirs· po~r la réalité, et laissant 
ainsi voie libre à la préparation de la guerre 
et aux manoeuvres antisoviétiques. 

Q 
SUR L'AFFAIRE 
WEINGARTNER 

L'absurde exclusive oontre le chef d'<,r,. 
chestre Weingartner a été levée. Il dirige 
ces jours-ci des concerts à Pasdeloup. Sur. 
celte affaire, nous rccevonl'l_ d'un de nos 
ami,s cette lettre qui nous parait contenir 
des vues justes et qu'il nous semble inté
ressant de mettre sous les yeux de notr~ 
public : 

J'ai longtemps hésité, mais je ne puis 1·é
sister au désir d'exposer mon point de vue 
sur le·cas de Weingartner. 

Je suis absolument avec vous, avec 
Mon ... e, mais, inspiré par un idéal d'interna
tionalisme, il est difficile de n'1Hre pas ob
sédé par certaines pensées. En effet, s'il ap
paraît sage, nécessaire, de contribuer par 
tous les moens au rapprochement des peu
ples, devons-nous, au nom même de l'inler
ncitionale, excuser un qeste de pur natio-
nalisme ? • 

Que W eingartner soit Allemand, _1\ utri
chben, Italien, cela importe peu ; il ne re
présente évidemment pas le peuple, mais 
il représente un moment de la folie natio
naliS te. 

Grand artiste. il prit position avec les 
intellectuels allemands qui signèrent le ma
nif este dit des 93. 

Faut-il oublier ce geste d'intellectuel. pour 
excuser l'homme qui se désavouera par la 
suite? 

Faut-il oublier ce qeste ofliciel d'asservis
sement pour excuser nos propres dé/ allian
ces? 

Faut-il oublier le rôle des intellectuels al
lemands, pour justifier l'action des intellec
tuels français de 1914 à 1918 ? 

Le passé est qênant ; les documents sont 
là, pleins de laideur, et, si la presse fran
çaise dite républicaine désire passer 
l'éponge, c'est avec le secret espoir d'ef!a
cer en même temps notre propre iqnom inie. 

Non, il ne faut pas oublier le rôle de tous 
ces hommes illustres, qui, dans tous les 
paus firent au militarisme l'offrande de 
leur cerveau. 

Il n'est pas question là des intellectuels 
mobilisés qu'une terreur respectable de la 
" justice " sommaire rendait prudents; mais 
les autres, tous les autres ? 

Loin de moi la pensée de faire chorus 
a;vec les d-isciples de M. Taittinger, et si 
W eingartner vient diriger un concert, que 
l'artiste soit le bienvenu. Je dis l'nrtiste. 

Pour le reste, il est des cas où le peuple 
doit conserver sa lucidblé ; les petites his
toires de Légion d'honneur rendue ou con
servée ne l'intéressent pas. 

Si je crie " Vive l'internationale, vive le 
peuple allemand", je n'ai aucune raison va
lable de crier vive Weingartner . 

Je pense à Liebknecht, à Rosa Luxem
bourg, à tant d'amres qui ne signèrent pas 
le manifeste ... et qui sont morts. 

Je pense à vous. Barbusse. Rolland, à. 
tous ceux qui nous aident à vivre et alors -. 
quoi, sans blague ! 

Bien à vous, 
Turlais, 

Abonné de• Monde~ 

-
VIENT DE PARAITRE ---------
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en marge du voyage présidentiel 

LA TUNISIE PROTÉGÉE 
Le Président de Îa République se pro

mène ces jours-ci sur la terre tunisienne. 

Il est allé là-bas peur consacrer le Cl.Il• 

qyantenaire du prot,ectorat français, ou plus 
exactement les cinquante années durant les
quelles la Tunisie a été mise en coupe réglée, 
pèpuis le 12 mai 1881 - date du Traité 
!lu Bardo qui remit le pouvoir au Résident 
général, administrant dorénavant la Régence 
a~ nom du Gom•ernement français. 

Cette matinée du 11 avril où M. Doumer
gue posa à Tunis la première pierre du Mo
nument de la Victoire, rappel le cette date du 
11 avril 1881 où le Parl,ement français décida 
l' occupat:on de la Tunisie. 

Au cours des banquets et des réceptions, 
parlementair~s, les journalistes et leur président 
ont ch,rnté les louanges du capitalisme civilisa
teur ! Puis, las des mustiple$ ·danses du ventre 
qu'on leur offre dans les villes, le cortège offi. 
ciel a fui vers le sud. • 

-C'est là qu • ils pourront se rendre compte 

l\L\HIAGE D'AMOUR ... 
OU DE PROFIT ? 

Ôn fête « l'union de la France et de la 
Tunisie >>, nous dit-on. Est-ce une union de 
raison ou de profit et en faveur de qui ? 

L'armée française a occupé la Tunisie pour 
« metlre à l'abri d'une façon sérieuse la sé
curité de l'Algérie » ( l ), menacée par les 
Kroumîrs, tribu tunisienne limitrophe de l' Al
gérie. 

C'est une légende. La preuve en est que 
lorsque r armée française pénétra en Tunisie, 
elle ne rencontra nulle part de Kroumirs et que 
c'est sur les grands boulevards, à Paris, qu'on 
se demandait : « As-tu vu les Kroumirs ? » 

La cause réelle de l'occupation de la T uni
sie, a:' est que le capitalisme français, qui ve
nait de profiter de la ruée sur les terres et les 
mines algériennes a senti s'éveiller ~n lui de 
pareilles convoitises pour la Tunisie.· 

Le gouverneur civil de l'Algérie, M. Gré
vy, et le générar Osmont, commandant le dix-

~ 

1/ 
dessin d'albert n1arquet 

c!e l'état des populatio.ns protégées, décimées neuvième corps, avaient harcelé le gouverne-
par la famine à l'heure actuelle. Car la fa- ment de la métropole de nouvelles, en ar-
mine sévit dans le Sud tunisien depuis le dé- guant que !,es Kroumirs ne cessaient de faire 
but de l'hiver. Elle !_onge également les po- des incursions wr le territoire algérien en de-
pulations du centre et de l'est où la 1;1ortalité mandant qu'on occupe la Tunisie. Bien plus, 
du. bétail atteint la proportion fantastique de M. Grévy concentre des troupes sur la fron-
50 % dans le Sers et T ajerouil}_e et de 90 % tière et télégraphia à Paris le 21 février l 881 : 
dans la Marja de Zouarines (contrôle du cc Nous avons· fait preuve d'assez de pa-
Kef). iience ... Peut-être estimez-vous que le mo

ment est venu de nous départir de cette bien-
Ils ont été inspecter contrôleurs civils, caïds veillancp et de celte réserve dont la con!irma-

et cheikhs oui spéculent même sur la famine. lion ne peut qu'affaiblir notre prestige aux 
Car I' admi~istration accorde 15 kilos d'orge _yeux des indigènes algériens tout en diminuant 
par sema~ne à chaque famill~ de travailleur ; notre influence auprès du Cabinet du Bardo. I> 
mais celui-ci ne peut en disposer qu en re-
mettant une pièce de cinq francs, •un tlouro, Car le gouvernement français d'alors ne par-
~u .c_ heikh. , tageait pas l'opinion de M. Grévy et rnéfé-
- rait agir par la voie diplomatique. 

JOIE SPONTANEE 

Dans le sud tunisien, les officiels auront 
admiré la belle forêt d'oliviers de Sfax : 
propriété capitaliste franco-tunisienne ~lans sa 
majeure partie; on aura décoré l~s oflie~..::~ des 
goums du territoire militaire qui viennent de 
désanner les Snoussis pourchassés par l'armée 
fasciste et qui sont venus se réfugier dans le 
Sahara tunisien ; on les refoula en Tripoli
taine et on renvoya leurs armes, leurs cha
meaux et leurs provisions aux chefs de l'armée 
itali<':nne. 

• • • 
L'occupation eut lieu. Quels en furent les 

tésultats ? 

« Nous avons, dit M. Pontais, président 
du tribunal de Tunis (2), réglementé en Tu
ms1!?_ la· tyranrifo qui pesait sur les indigènes en 
la faisant passer des mains du Be_y aux mains 

(1) Déclarnlion de J. Ferry à la Chambre le 
11 avnl 1881. 

(2,) Voir son livre : Les odeurs de Tunis, p. 21 
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d'un Résident 
général, rrres-
ponsabli,:. à Tu
nis, et contre le
quel foute tenta
tive de révolte sur place serait réprimég par 
nos soldats, couvrant les iniquités dy. nouvi:ag 
régime des plis du drapeau de France. >i 

C'est là l,e premier caractère du nouveau 
régime : le pouvoir législatif. Après cinquante 
années de protectorat, il est le même : le Ré
sident général confectionne les décrets et le 
Bey les signe, quand ce n'est pas un simple 
arrêté ministériel qui décide de la spoliation 
d'une propriété et de la ruine des f~llahs qui 
l'exploitaient de père en fils. 

CEUX QU'ON « PROTEGE » 

Le deuxième caractère du protectorat, c • est 
qu'il tle protège que les capitaliste~·. Ceux qui 
votent le bl.)dget sont les représentants des 
Chambres de commerce, d'agriculture et des 
intérêts miniers. 

Quand des ouvriers se mettent en grève, on 
les rappelle au travail par un arrêt o'e mobilisa
tion militaire (grève des tramways de Tunis de 
1920) ; ou on leur envoie la troupe (grève de 
Bizerte, septembre 1924 : deux morts et plu
sieurs blessés). Car ni fe droit 'syndical, ni le 
droit de grève, ni la journée de huit heures ne 
sont r,eco.nnus f)ar l'Etat. 

• " ' 
·Sommes-nous mieux lotis au point d~ vue 

de- 1 Ïnstruction ? 

Nous possédons une Université dont les as
sises ont été bâties au septième siècle et dont 
les programmes n'ont pas été retouchés depuis 
1875." Les élèves, dont lé nombre s'élève à 
3.000, organise~t grèves sur grèves, réclamant 
de· l' admin•istration la modernisation de r en
seî'gnement ; les professeurs ont beau prêter 
leur appui âux élèves, le Gouvernement ne 
veût rien entendre. Dans les écoles du Gou
ver~ement, les -Arabes sont renvoyés faute de 
place, et l'ouverture d'écoles primaires pri
vées, contrôlées par le Gouvernement, est 
soumise à une autorisation préalahle, autori
sation qu·on n'accorde pas. 

Car si on créait des écoles primaires en nom
bre suffisant en réorganisant la riche Université 
de cc I' Olivier » ( 1) sur des bases modernes, la 
proportion des gens lettrés et des techniciens 
en Tunisie, pays de deux· millions d'habitants, 
dépasserait en peu d'années celle qui exi~te 
en France. La mission civilisatrice (?) du ca
pitalisme français perdrait son apparent... rai
son d'être. 

HADI ZAMANE, 

(1) L'Université a des ressources consiùéra
blcs : legs accumut,ss par les siècles. 

PHOSE COLO:\.IALE 

Le voyage de Doumergue et l' Exposition 
coloniale prochaine fait débiter à la grande 
presse des flots de littérature coloniale, avec 
poésie danse-du-ventre et parfums-papier 
d'Arménie. 

Description d'une fête de nuït à Gabès, 
dans le Petit Parisien. Voici les chanteurs et 
déclamateurs. 

« Ils débitent, en ef jet, une sorte de 
prose rytltmée, relevée d'éclats gutturaux. 
Le traducteur nous dit que ce qu'ils chan
tent est un cantique (sic) à la gloire de la 
France, du Président, du bey, du voyage, 
de nous-mêmes ... » 

Pourquoi pas, n'est-ce pas? 

Inutile de dire qu'à part les caïds et quel
ques autres fonctionnaires en quête d'avance
ment, - deux ou trois membres du Grand 
Çonseil en~ quêt<': de, privilèges et de ruban 
rouge, toute la population tunisienne a gardé 
le deuil en. ce jour du 11 avril. lllOUSLIM BARBARI 

Les femmes qui, d'après la presse d'infor
mation, ont fait entendre des cris de joie sur 
le passage de M. Doumergue, n'étaient au
tres que des fonctionnaires permanentes de la 
municipalité, quant aux cavaliers de la fanta
sia de Kair~>Uan, ils reçoivent en pareille cir
constance du caïd un ordre de mobilisation 
auquel ils ne peu.vent se dérober sans s' expo
ser à. des représailles. 

Au.cune manifestation n'a été spontanée de 
la part de la population arabe. On le sent 
même dans les reportages de la grande presse. 

Tempête sur le Maroc 
ou les erreurs d'une '' Politique Berbère " 

Un témoignage sur le 
malaise marocain 

• 
UN PETIT VOLUME DE 80 PAGES IN-10 
DOUBLE· COURONNE .. .. .. .. .. .. 6 FRAI\ICS 
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ÉDITIONS RIEDER 
7, PLACE SAINT-SULPICE, PARIS (VI') 

Un film faciste ... 
antifaciste 

Francfort-sur-le-Mein, avril. 

M .le Consul Général d'Italie Tamburini 
vient de présenter à Francfort, un film de 
propagande fasciste. M. le Consul Général 
Tamburini porte un beau nom, ran, tari, 
plan, un nom héroïque qui le prédestine à 
jouer un grand rôle clans la diplomatie fas
ciste de l'ère napoléonienne. Le film qu'il 
vient de présenter aux bourgeois de Fr;mc
fort est digne de si beau nom. C'est, du com
mencement à la fin, un roulement de tambour 
et un cri de guerre. 

Ne disons rien du film au point de vue 
technique et artistique Il est d'une pauvretf 
lamentable : une suite d'images sans aucune 
utilisation originale des ressources techni
ques. Quant au contenu, voici : 

Après un couplet contre le bolchevisme 
menaçant et l'éloge du Coup d'Etat de 1922, 
on nous montre l'œuvre « constructive » du 
fascisme : construction de routes, de ponts, 
de barrages, de monuments aux morts. Œu
vre culturelle du fascisme : vingt scènes 4e 
sports différents, y compris... re nr au pi
geon, prouve que le fascisme rend la santé 
au peuple, et le portrait de cl' Annunzio té
moigne que le fascisme élève le niveau de 
culture de la nation. Puis on nous montre la 
conquête de l'Afrique, la prise d'un village 
dans le désert, un avion qui s'élève, les bom
bes qui se clétachen t du fuselage, tombent, 
éclatent sur le sol, Enfin, et c'est la pai-tfo 
la plus importante du film, la jeunesse mili
tarisée, des défilés de troupes, des manœuvres 
d'artillerie et d'aviation, des lancements de 
croiseurs et de sous-marins, d'imposants défi
lés de la marine de guerre. Le tout, naturel
lement, assaisonné cle text~s grandiloquents 
sur la grandeur du régime fasciste et de Mus
solini. 

Le public, naturellement, est resté glacial, 
malgré les efforts des employés du Consulat 
qui tentèrent d'amorcer les applaudisse
ments. Les Allemands retrouvaient ici, dans 
les parades des chemises noires, les souvenirs 
de l'ère wilbelminienne. Même grandilo
quence. même militarisme. On imagine diffi
cilement que le fascisme manque de psycho
logie au point de présenter au public étran
ger, comme film de propagande fasciste, une 
bande dont il suffirait de changer les sous
titres pour en faire un excellent instrument 
de propagande antifasciste. 

A, H, 

ÉCHOS 
Les styles savent s'adapter aux races di

Yerses. Voici la prose gazouillante, de F / n
tran, pour l'arrivée de 200 soldats annamites 
à la gare de Lyon : 

• ... Le visage fin, ombragé délicateme.;zt 
par le cita-peau pointu, ils avaient vraiment 
fière allure, les peti~s aiinamites. 

Ils étaient deux cents, tout émus de se 
trouver dans la Grande Ville, si loin du 
Siam, du Laos ou du Cambodge natif. Et, 
par syllabes tint antes qui s' écltappaicnt, 
comme un gazouillis d'oiseaux des îlr:s, de 
leurs bouc/tes extasiées où perl,aient d,es 
dents en or, ils montraient une joie puérile 
d'enfants en ·vacances. » 

Accompagnement de musique genre But
terf ly et vous aurez le visage de la France 
qui « extasie " ses enfants d' outre-mer ... 

PAS ASSEZ D'ENFAN'TS ... 

On nous communique un tract qui porte 
les mentions officielles : Ministère de la 
Guerre, Cabinet du Ministre, 4• Bureau, 
Œuvres militaires, d'un côté et de l'autre 
Alliance Nationale pour l'accroissement de 
la population française. 

Une prose flamboyante y éclate : V os an
ciens ont gagné la guerre ! A vous d'assure, 
la paix! 

« Pendant la guerre, 1.500.000 Français 
sont morts pour que la France vive. 

Aujourd'hui, des millions de Français 
laissent mourir la France faute d'enfants. n 

, Et. le tract continue ; sa_ns enfants, pas 
d agnculture, pas de commerce, pas d'em
pire colonial, impôts plus lourds, avenir in
certain, invasion étrangère, etc. 

Et cela se termine ainsi : 

« Fonder une famille et avoir des enfant:, 
est pour vous un devoir aussi grand que de 
vous porter à la frontière pour défeudu 
'IJOtre patrie menacée. 

Devoir moins rude que le sa cri/ ice de lo 
VIC ..• 

Et ces enfants qu'on doit faire sont jus
tement. destinés aux µatriotiques sacrifices de 
l'avenir ... 
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UNE MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
A L'ÉCOLE ET DANS LA VIE 

Salle comble, accueil enthousiaste, jeudi 
2 avril à l'Ecole de Médecine, où Maria 
Montessori lut son rapport sur l'enfant nou
veau dans l'école nouvelle. li est vrai, pa
raît-il, que pas un Français ne suit le cours 
international qu'elle dirige maintenant \àr 
Rome, mais sa méthode est plus ou moins 
connue par cette minorité d'instituteurs des 
écoles publiques et privées, qui s'intéresse aux 
problèmes pédagogiques. Mme Montessori, 
dont l'ouvrage principal la Pédagogie 
scientifique - est traduit depuis longtemps 
~ français, est entrée dans la famille rles 
gloires établies, et même, hélas, cles gloires 
officielles. Malheureusement, son triomphe 
sur 1~ philistins est dû surtout au fait que les 
philistins ont finalement compris que la mé
thode Montessori, re5:treinte aux limites' 
où son auteur f enferme, n • était point dan
gereuse pour l' « ordre », et qu • elle pouvait 
se concilier avec n'import(ê quel!~ emprise d~ 
cons_1,i:v~tiori sociale. 

• • • 
Maria Montessori, qui appartient à la li

gné!, des grands éducateurs - Rousseau, Pes
talozzi, F robe! - reste nettement au-dessous 
d'e11x, parce que sa pédagogie n'a point de 
liaisons organiques et nécessaires avec une 
conceptiori d'ensemble de la vie et de la so
ciété. Sa méthode n~ dépasse pas les fron
tières de l'école, de la classe, et perd pinsi 
tout so_n potentiel I!évol-utionnaire. L' éduca
trice italienne a beau insister sur la nécessité 
d'exclure tout compromis ~ntre les droits de 
l'enfant et les prétentions, les préjugés de 
l'adulte ; elle a beau nous mettre en garde 
contre les déformations de la personnalité d~ 
l'enfant, dont les contacts avec le maître 
prennent le caractère de « la lutte d'un fai
ble attaqué par un fort ». Elle s'arrête là ; 
eJle ignore l'ambiance hostile qui, à la mai
son, dans la rue, dans l'usine entoure cet en
fant, lorsqu'il n'appartient pas à la caste d<es 
privilégiés. 

Le génie de la Montessori n'a pas saisi Ja 
logique iritéri,eure du principe qu'il avait mis 
en valeur : il l'a au contraire enveloppé, 
comme une momie, clans les bandelettes 
d'une pratique à horizon rétréci. Ainsi, mal
gré les apparences, malgré la consécration du 
succès, la Montessori n'a pas aujourd'hui de 
disciples, puisque le « vrai » disciple est celui 
qui reprend l'œuvr~ du maître, qui la pour
suit, qui tire toute la vérité dont l' œuvre est 
pleirie, même s'il doit pour cela lever le 
çlrapeau de la ré.volte. 

N'ayant pas de disciples, le sort de la mé
thode Montessori est dès maintenant réglé : 
elle· aura le sort de la méthode frobelienne et 
il n'en restera - comme de la riche moisson 
d'idées de l'auteur de l'Education de 
l'homme - qu'une nouvelle routine, séparée 
<lu principe qui en faisait le levain, et dépo~r
vue de toute action éducatrice efficace et du-
rahle. -

• • • 
Quelle est donc cette école où l'enfant 

aurait tous les droits, droits qu'il n'a pas 
avant d'y arriver ~t qu'il perdra en la quit
tant ? 

C'est l'idée même d'une éducation « nou
velle >> s•o:pérant dans la classe, d'un nouvel 
équilibre se réalisant à l'intérieur de cette 
classe entre l'adulte et l'enfant, qui va com
battre. Il faut en dénoncer l'insuffisance et 
même - là où elle se prétend une solution 
- !_'hypocrisie. 

L'enfant nouveau a besoin d'un adulte 
nouveau : pour nous ser.vir -d'une formule heu
reuse de Mme Montessori, l'apport récipro
qt:•e de l'enfant et de _l'adulte ~st « cycli
que », ininterrompu. 

Mais pourquoi identifier l'adulte et le maî
tre d'école ? L • enfant en connaît bien d'au
tres : les parents, Îes amis de la maison, le 
boutiquier chez qui on l'envoie faire les com
missions, les héros des livres qu'il lit, des 
films qu'il voit, le patron qui va bientôt l'em
ployer. 

Et comme l'enfant, qui passe par l'école 
cc modèle n ne vit presque jamais dans une 
famille cc modèle n, ne travaille pas dans 
l'atelier « modèle n ou à l'usine « modèle », 
la méthode Mo~ssori S!ê présente comme une 
~oue tournant à vide sur un axe décentré. 

• • • 
Qu'on me permette un souvenir personnnel. 

Quelques années avant la guerre, je consacrais 
bien des soirées à un « patronage » qu'un 
groupe 9c socialistes !lVaient fondé dans un 

faubourg très ouvrier d'une grande ville du 
nord de l'Italie. Deux énormes pâtés de mai
sons-casernes, qu'un propriétaire cc philanthro
piq11e », fl~irant la poussée industrielle vers 
la banlieue, avait construits, déversaient tous 
les soirs vers nous quelque deux cents enfants. 
Je suivais cette expérience avec beaucoup 
d'intérêt, et j'avais fini par connaître presque 
tous les parents : ouvriers ou petits employés. 
J'allais quelquefois chez eux prendre des 
nouvelle, soit pour un petit service qu'on nous 
avait demandé. 
-- Je me souviendrai toujours d'une bonne 
femme, qui causait sans cesser tle pédaler à 
sa machine à coudre. Elle se plaignait de son 
enfant, si « sage » chez nous, si « impossi
ble n à la !_llaison. L'enfant, qui venait de re
cevoir une correction, était là tout honteux. 
Regardant autour de moi, je voyais cette 
chambre morne au rez-de-chaussée, où la ma
chine à coudre régnait en tyran - par le 
tacotement implacable, par les « pièces » qui 
s'étalaient partout, par le~ rognures de tissu 
et <:le toile qui la salissaient. J'essayais de con-

Dessin de Mme Lagier-Bruno 

vaincre la mère qu'il était inutile de frapper 
l'enfant, qu'on pouvait s'en passer, mais je 
sentais la partie perdue. 

Elle me dît enfin, dans un sourire résigné 
où l'impuissante tendresse n'arrivait pas à 
vaincre la dureté des mots : « Vous avez 
raison, mais que voulez-vous, je dois rendre 
mon travail, je ne peux pas perdre du temps 
à persuader. Je donn!:. un!:, clgque, ~t c~e~t 
plus vile fait. » 

• • • 
« Il faut préparer à l'enfant une ambiance 

adapté.!!, à sa vie, à ses besoins », disait jeudi 
Mme Montessori. On y arrivera, surtout, à 
l'aide d'un matériel approprié qui « per
mette à l'enfant de_ se développer selon se, 
besoins créateurs les plus profonds ». 

Je pensais, ~n écoutant ces mots, à un pas
sage d'Eugène Carrière, que je venais de lire: 
« Chaque individu apparait dans la vie avec 
ses facultés propres et sa prépargtion an_tê
rieure à son action. A oe..ux qui accueillent le 
nouveau venu de reconnaître ses dons, de lui 
permettre le développgment né~essaire pog_, 
qu'ait son met la forçe originale qu'il ap-

porte. » Carrière qui n'était pas pédagogue, 
avait bien compris, à quelle condition ce « dé
veloppement » était possible, lui qui, à un 
banquet de 1904, saluait « avec une joyeuse 
confiance l~s temps noyveaux, tous ceux qui 
se préparent à cette belle aurore de la frg
temité hum/JÎne dan~ [!égalité Jks hom
mes » ()). 

La conception que Mme Montessori a de 
l' « ambiance i> et du « matériel >J est au 
contraire tellement limitée, que l'élan de son 
inspiration première s'y épuise et s'y trans
forme en facteur négatif et réactionnaire. 

L'ambiance et le matérid, ce n'est pas 
l'école, c'est tout le système social, et c'est 
cela qu'il faut « préparer n, c'est-à-dire trans, 
former, pour que puisse se produire l' « ex
plosion » des facultés latentes de la person
nalité humaine. Aujourd'hui l'ambiance - la 
société capitaliste, - le matériel - les rap
ports bourgeois de propriété et de production 
- condamnent presque toute l'humanité à ne 
développer que sa force de travail, force qui 
se sépare de la personnalité humaine sous la 

forme d'une marchandise entraînée dans le 
tourbillon de l'accumulation capitaliste. 

Mme Montessori a écrit : « Il est néces
saire que l'école permette les manifq.s_tation, 
libr~s et naturelles de l'enfant, pour faire naî
tre la pédagogie scientifiq11g, qui en serg la ré
forme essentielle » ()}. 

C'est-à-dire, qu'elle veut que s • opère à 
l'école une révolution dans les rapports entre 
l'adulte et l'enfant, avant qu'il soit possible 
d'y réaliser la pédagogie nouvelle. Sommes
nous des hérétiques, si, en quittant l'oasis en
soleillée des « Case dei bambini J> nous con
cluons de même et sur un plan bien plus 
général, qu'il faut qu'une révolution des rap
ports entre les classes se produise, pour qu'il 
soit possible de réaliser, dans une société nou
velle, la nouvelle éducation ? 

A. ROSSI. 

(1) E. Carrière, Ecrits et lettres choisies, 2• 
éd., Paris 1907, p. 31) et 88. 

(1) Pédagogie scientifique, 1, p. 8. 

A LA SOCIÉTÉ D'ÉTUDES 
ROBESPIERRISTES 

L'Assemblée gtnérale de la Société des Etu
des Hobespierr1stcs s'est tenue à la Sorbonne 
Je 1l avril. i\'I. Albert i\Iathiez, président, a _pré
senté une· intéressante élude sur les Girondins 
el la Cour ,i la-veille clu 10 aonl. En s'a1:puyant 
sur des documents en partie inédits, il a mon
t,ré les intrigues des Girondins pour sauver le 
trône. Partisans d'une république aristocrati
que, les Girondins n'avaient pas confiance dans 
les fédérés et dans les sections révolutionnai
res, ils craignaient une république populaire et 
chercha.ient seulement à inlluer sur le choix des 
ministres : une consultation à l'usage du roi, 
signée par Gensonné, GuaJet et Vergniaud, 
énurnè,re les concessions qui, en ramenant la 
confiance, consolideront le régime. Le refus de 
Louis XVI ne les décourage pas : ils restent 
en liaison avec le garde des sceaux démission
naire, mais demeuré en fonctions, et s'effor
cent jusqu'au bout de sauver la monarchie. 
Vergniaud, présidant l'Assemblée le 10 i,oû.t, 
prend l'engagement solennel de maintenir les 
autorités constituées et fait nommer un gou
verneur au prrince royal ; il a déclaré plus taRl 
devant le Tribunal révolut.ionnaire qu'il avait 
précomse les « moyens qui auraient prévu des 
convulsions fâcheuses •· Ainsi, tandis que les 

Monlngnarcls, à la suite de Robespierre, enga
geaient le combat sans arrière-pensée, les Gi
rondins ont fait l'impossible pour empêcher 
l'insurrect10n, et ils ont été proscrjls le 31 
mai, parce qu'ils ont voulu sauver le roi. 

Après M. Mattucz, M. Goclechot a fait une 
communication sur l'Aé1•ostalion militaire sous 
le Directoire. Les techniciens groupés autour du 
phys1c1cn Conté (connu surtout gràce aux 
crayons qu'il inventaJ clans l'Ecole aérostatique 
de Meudon, ont fait d'intéressantes découver
tes dont certamcs, abandonnées faule d'argent, 
n'ont été utilisées qu'à ln lin du XIX• siècle 
(compression de l'hydrogène pour le transport, 
parachute ... ) Les ba!Jons servaient comme Qb· 
servatoires communiquant avec la terre par 
messages lestés : on songea à les employer 
pour le cadastre ; mms les généraux semblent 
n'avoir guère attendu de !'aérostation qu'un 
efiet de surprbe destiné à démoraliser l'enne
mi, et dès 1799 les ballons ne snbsistent plus 
que pour l'amusement des foules. Les compa
gnies d'aérostiers supprimées alors ne seront 
rétablies qu'à la fin du XIX• siècle - pour dis
paraître en, 1913, à la veille de la guerre. 

G. Aubert. 

, 
JESUS 

Dieu de la Piques 
Jean Pain, clans ce livre qui est parmi les 

meillems de la collection dirigée par P.-L. Cou
chouù (1) s'attaque à la « légende de Jésus » en 
suivant le chemin de tous ceux qui ont 
essayé de « reconstituer » historiquement le 
christianisme. Ces essais se sont faits sur 
un double plan. Les uns ont expliqué l'éclo
sion de la nouvelle religion par toute l'évolution 
préoédente dans l'esprit du peu~ juif (messia
nisme), par l'ambiance de l'époque (vogue des 
'; mystères », effort de la conscience individuelle 
pour se ressaisir clans la complexité d'un corpl;\ 
social anonyme. et immense, l'empire romain), 
D'autres se sont préoccupés d'expliquer, plus 
que la naissance, la diffusion du christianisme; 
celle-ci serait dùe à la rencontre de la prédica
tion sectaire avec le catholicisme de Paul, avec 
les « mystères », avec l'human_isme néo-hellenis
tique, etc. 

Toutps ces explications, pense Jean Pain, sont 
contradictoires en elles-mêmes, parce que, après 
avoir cherché à reconstituer le christianisme 
comme un vigoureux enchaînement cle causes 
et cl'effets. elle s'obtinent à sauvegarder la thè
se de l'existence historique de Jésus. " Pour
quoi, se demande notre auteur, celle obstination 
à considérer Jésus comme un homme déifié par 
7a légende, si ce postulat oblige ensuite à des 
e[frts héroïques pour réparer, dans l'enchaine
ment des forts, la /Jrèche si légèrement ouver
te ? ,, (p. 92). Où l'explication par une évolu
tion naturelle des croyances et des rites, où 
l'explication par l'action personnelle oc ,Jésus. 
L'évolution ou la personnalité, l'histoire ou le 
miracle. 

Et comme les historicisles les plus récents 
(Guignebert, Goguel) cherchent des points d'ap
pui ailleurs que dans la prédication de Jésus, 
_qui, à elle seule, n'aurait pu donner naissance 
au christianisme, la l,hèse de l'existence person
nelle, humaine de Jésus deviendra inutile, inad
missible, le jour où l'on aura trouvé la vraie 
filièrq allant de l'ancien au nouveau Testament. 

Ici se plnoe la partie originale du travail de 
Jeu Pain. Notre auteur soutient non scnlement 
que la conslitution primitive du christianisme 
appartient au mystère, mais que le christianis
me « se présente comme un mystère, parce qu'il 
l'a toujours été, parce qu'il a développé l'élé
ment de mystère inclus dans le tvdaisme » 
(p. 101). Le christianisme serait issu d'une évo
lution réelle qui va de la Pâque juive jusqO'à 
l'enclrnrist.ie de Paul. Le nom du dieu-homme 
(Jésus-Josué), lu douhle nature - hnrnaine et 
divine - du Christ, le banquet chrétien, et 
même la messidnismc : tout nous ramène au 
rite pascal du judaïsme : , « la religion chré
tienne toute entière s'est construite autour d'un 
vieux rite iuif, transposé par une sec! e gnosti
que, le rite de l'a.11nlau pascal » (p. 235). 

Ainsi on aurait, une explication évolution
niste, mais telle, celte fois, que Jésus n'aurait 
plus de place dans l'histoire: « A aucun moment 
nous ne rencontrons. dans l'enchainement des 
faits, une fissure où nous puissions introduire ce_ 
personnage, sans rompre l'harmonie des cau
ses TC clemeure un poicls mort, impropre à toute 
utilisa/ion » (p. 100). 

Après ce travail de Jean Pain, sur les « an
técédents du christianisme il faudra faire une 
place beaucoup plus grande et peut-être décisive 
au « mystère ,, de la Pâque juive et à son évolu
tion. Arrive-t-on par là vraiment à construirl!) 
un édince compact, oü aucune fissure ne reste 
plus pour y introduire l'action personnelle de 
Jésus ? Le problème, du reste, serait de cette 
maruère mal posé. Quelque chose reste, que la. 
thèse séduisante de Jean Pain n'arrive pas, il 
nous semble. à réabsorber : la prédication pa
lestinienne, telle qu'elle ressort ses quatre évan
giles. Le rile pascal. Jean Pain a dû se_ faire à 
lui-même cette objection, ne prend dons cette 
prédication aucune place Et si l'éthique cl~ 
évangiles. leur conception de la vie et des 
rapports entre les hommes ne sont pas, quant 
au contenu, absolument originales, l'nccent qui 
les caractérise, leur dynamisme intérieur sont 
difflcilement réduclihles à la " transposition » 
d'un rite où au délayage de quelque maxime eii 
circulation à l'époque. Il y a dans les évan
giles un « saut ,, vis-à-vis de la morale des mys
tères. du stoïcisme, etc. : ce sont les mô~es 
« vérités » si l'on veut, mais articulées diffé
remment, autour d'un " centre de gravit6 ,, qui 
n'est pas le même que celui qu'on rencontre 
chez les sectes gnostiques où chez les épigones 
des grands courants de philosophie classique. 
·~ueslion de proportion, d'agencement, d'axe, 
bien entendu : mais les nouvelles vérités ne 
sont-elies pas souvent un désnxement des « vé-
rités » précédentes ? A. R. 

(1) Collection « Christianisme » (Hieder). 
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LE DISCOURS PHESIDENTIEL 
Per/inax dans l'Ec!Jo de Paris (10/4) fr-é

mit c/.e joie à pro]Jos du cliscours de JJou
mergue à Nice : 

Nous nous f6licilons que 1\1. Je pr(·siclent 
de la H(,pul.Jli(Jue, sur le point de redeYenir 
simple ciloyc11, d6gug6 de Loule ambiliun 
égoïste, uiL jug6 ùe son dc\·oir d'adresser 
au., Franç·uis un avertissement aussi 6ner
giq11c, qu'il ait réagi contre les T!!ensuugcs 
dont une propugunùê intéress6e s'applique à 
perpélucr Je mcllsongc de Locarno. Nomllrc 
de parl,•mcrttuires qui s'intitulent nuliomurx 
ne se soul pus corn1,0rl('5 aussi cournge11sc
mc11t dans les dernières années. Fermallt les 
yeux cl leurs oreilles aux événements, prêts 
à c0uvrir de lem silence ou même ctc leurs 
applaudissements les exposés les plus trom
peurs, ils ne se sont sou~iés que do suivre 
lu ligne de moindre résistance électorale. M. 
Doulllorgue, en pussunt, leur inlligc une Te
çon. 

Léon Blu.m dans le PopuJa.ire (J;{/4) es
saie de 111ellre en conlradklion la poli!i<Jue 
~xlérieurc de Briand cl celle du près:cieni : 

M. Doumergue, dans quelques semaines, 
ne sera üonc plus qu'un simple cilop·n, 
qu·ull citoyen libre. l\l11is d'ici lù, il reste un 
président constitutionllcl ci irrcsrons,\1,:-_, et 
c'est œ~qu'à Nice il semlllo avoir ot1lJlié de 
purli pris. Il a clevanré los temps, il u usé 
pré1naturément clo sa liberté encore virtuelle. 
Sort discours n'est plus d'un mngistrut sou
vcn1i11, d'uu urbilrn, mais cléjù c1·u11 hon11ne 
cle parti et la gravité de J'acte c'est q:'j; se 
cOU\TO cependant du crédit ph\sidentiel. 
Tm 11cl1ons le mot : son langnge, son accent, 
sorit bonnement d'un rmtionalislP. Pas seule
ntcnt ll'un raclicul nnlionalisto comme le di
sait notre (•ditorial d'avar~-hicr, d'un natio
naliste tout court. Toul~·; les rumeu,-s qui 
circulrtient depuis de longs mois sur la di
rection imprimée par M. Doumergue à J'in
Jlue1wP présidentielle, sur des e,onllils, sourds 
ou ,16rlnrés, U\·eç; 1\1. Briand, sur sa r(•sis
tanrc obstinée à la politique de désarmement 
et d'cntcnt'.!, lnnl cela se trouve conlirmé Llu 
coun U\"CC éclnl. On rroirnit entendre non 
pos' i\l. l\lnginot, qui n i'hun1cm plus trnnsi
gennlr, rnnis presq11<' '.\I. l\lillerancl ou le 
l'oirwaré ([CS rliS!'OllrS de Lorrnrno. S1 l\f. 
l)nurnrrguc avait clù prendre part m1x der
niers d(·hals sur les rrucslions ex léricures, 
il n·nurait ccrtnincrnenl 1n1s volé lu connnnce 
rt il n'er·,t blùmé cirez Franklin-Bouillon quo 
l'e.,r;•s cle sa francliiso rt ln rigueur l0giquo 
tic ses conclusions. 

LES ELECTIO:\S ESPJ\Gl\"OLES 
L'ècll!nrial du Temps \1:l/i) conslulc sans 

enthousiasme le succr·s des gauches au:i; 
éleclio11s mzmicipalcs . 

Lr•s résultats drs élections municipn'.es qui 
nnl eu lieu, hier, en Espagne, cousliluent 
ineonlcstnhlemcnt un succès pour les adver
saires tlu régime ncl ncl. L'avance des n'pn
l>licains et cles socialistes rlans ln cvpit·1lc et 
da11s toutes les Yilles impol'lnnlPs est plus 
considérable qu'on ne le prévoyait, 1m'rno il 
gnuche. Depuis hier, il y a une situation do 
fnil nl1solurnent no111·ollc tic l'autre cûlè clos 
J'vJ"(•nécs et ce n'est nas sans inquiétude 
q1r'on envisage les dé,·cloppemenls qu'elle 
penl comporter. Cc qui caractérise .celle si
luatinn nouvelle, c'est que le pou1·01r rntmi
cipn 1 <!o quarante-six chefs-lieux clc pro
Yi11rc. sur cinquante, est c\6sormnis aux 
11wins rio majorités Jiosliles à la monarchie. 

< :'est le gouvernement lui-111ê1uo 1111i u 
dtlrtllé aux élections municipales un curndère 
et une portée polilifJucs ; cc sont les monnr
cl1istPs; convaincus que les résullals ser(l]ent 
fnyora !>les à leur cause, qui ont commis lu 
Inule ,lr proclamer cl'avnnce qu'à propos clu 
1·011r'u\·cllcment cles rnunicipulilés le pc11;1lc 
6lail. appelé en r!'alilé ü se prononcer pour 
ou contre le régime. l\inintcnunL qu'on se 
t1·011\·e on prése11ce d'une forte poussée ré
pul>lirnino dans toutes les Yilles importantes, 
les ndn'rsaires clc la couronne ont lJeau jeu 
p01,r n rnrmcr que !a com,ullation p0;,-.r.~·;ire 
r<'·vèle l'existence clans le pnys rl'un large 
rnou,·ement hoslile à la monarchie. Cc qui 
est r,i11s i111pressionnant encore que le nom
hr,· rlcs municipalités conquises par les ré
puhlic-ains et los socialistes, c'est le nombre 
des rnix recneiflics pnr les cirnrlidats lie J'op
posili0n qui triompl1cnt à l\ladritl et dans 
ù'autres Yillcs à rles majorités écrasantes. 

La LilJcrlé (li/î), au contraire, en est 
eflrauë-CT. L'e.1:-nolaire réreux conseille à 
~1.lphonse .\"Ill la. manière foi-le : 

JI y u quelques mois, quand l'émeute, déjà 
triolllpilante, gronclmt dans les rues de l\lu
drirl et do 13arcclono, des amis timorés vin
rent trouver Alphonse XIII. Ils le suppliè
rrnt clo quiller l'Espagne, faisant valoH· c,uc, 
,' il hésitait à prendre celte décision, l'insur
rection allait bientôt ensanglanter los rues 
de la capitale et qu'il risquait rt'être mnsrn
cré avec toute la famille royale. 

- 13al1 ! aurait r6ponclu Alphonse :\ ! 11. il . 
y o, dans nos mugnsins, encore nsscz de su
bie pour fùire sabler les rues de l\ladrid ! 

l'our disperser Jc,s insnrgés, rien 110 \"Uut, 
on le sait, une clmrgc do cavalerie. l\ luis i 1 
fnul. pour cela, faire snbler les ru0s, ul1n 
d'l'\'il<'r que los cl1ernux ne glissent. 

Co simple mot du monarque, utilement 
colpc-rlé, sufl1t alors pour nrrùlrr r01110ute. 

i\ujourü'hui, c•e~l. plulût nuprès rie la 
tombe cte Primo de Hi\'eru qu',\lphonsc XIII 
fcrflit bien tl'nller se rocue;'.llir, et métlilrr. 

l'eut-être alors le Een·ileur Dclèle, .,,,; ; a 

SUUl"é juclis, et dont il ne sut pus reconnaî
tre le dévouement, ;ui rappellcru-t-il que 
" ~eul un gouvernement qui s'abandonne est 
condunrn6 ù pénr ». 

Et dans le mème journal, Jacqu.es Rain
ville, selon un procéllc cMsormais classi
que che; les anus cle l' " ordre ", 1et1e 
l'alarme 

Si le pire du p1re n'est pus loujours cer
tain, il est possilllo. Un conseil désintéressé: 
avez-vous des valeurs espagnoles? Alors, 
n'attendez 1,as trop ; ventiez-les. 

Pour lï-Ju,wnnité (13/4), la situation es
pagnol,e va de Loule evidencc vers l'issue 
su11,an1e : /out le prolctariat contre Ioule 
la bourgeoisie : 

Ce qui confère aux élcdion~ d'hier une 
gralllle importance politique, ce n'est pas 
comme lP prétend lu gent constitutionnu
listo républicaine ou soc1ulisle, qu'elles inter
viennent n près une longue période de dic
tature militaire et rle terreur fasciste, mais 
ilien qu'elles se d6roulonL dans une 6poquo 
de crise (•conomiquc aiguë, de lutte de c!usso 
désespérée. 

Il est clair que la bourgeoisie industrielle 
et hune,rirc-, cl une partie de la petite bour
geoisie sont gênées dC1ns leur développe
ment pnr !a structure urclrnïquo rlc l'Etat 
esp(lgnol. Elles vouc\r(l icnt en modifier l'or
gnnisation et s'assurer, sous la forme d'une 
république bourgeoise, In plénitude du pou
voir politique. 

LE DESJ\CCOB.D NAVAL 
Que s·est-il passé, se clemande l'E.cho 

de Paris tH/f.) entre Lvndrës et Paris ? 
La vél'it6 est que, dnns son désir de conci

lier il tout prix les prélcnlions maritimes 
contraires lie lu France et de l'llnlio, M. 
llentlersc:..i. et surtout l'ingénieux 1\1. Craigie, 
se soul flultés d'imaginer une combinaison 
doununt il ht Fruucc la supfriorité sur l'Ita
lie et à l'Italie cc qu·ellc appelle la " parité» 
u\·ec la 1:raucc. D'où, les phrases équi\·oqucs 
du l•r 1uurs. L'entreprise no pouvait réus
sir que si l'un des signataires se résignait 
ù être rlurc. D'abortl, 1\1. Briand nt mine clc 
se dé\·onrr une fois de plus. Puis, sous lu 
pression tlr l'opinion pnrlrmenlaire, il se ra
Yisa. Alors, raccord du Jer murs menaça 
rninr. :\ous youlons nrouver maintenant, 
pur ,les pr<·scnlations clc fnrmulrs, que nous 
ne rrprc•nons rien de rc quo nous nvions 
ullandonnr, riue nous vnulons simpl<'rnent 
consrrn•r ce quo nous nvinns réserYé. Dé
monstration qu'il sernit rcut-êlrc imprudent 
'.le pous~rr par trop loin. 

Pour le .Tourn.ni (li/1•). Américains el An
glms se clr'sinlél'cssrn/ rlti pacte de nome 

Pas tlc cloute possilllc. Les AmériC(l]HS 
voient ll'un fort mauYnis œil un arrange
menl qui torpille rliscrélcment les combi
naisons de Washington et prépare un neu
ve! assaut contre les g, amis cuirassés. Ils 
manifestent de la mani(•1·0 la plus claire leur 
intention de ne pus se lnisser manœu\Tor. 
Les Britanniques ont beau faire connno s'ils 
n'entendaient pas. lis ne sont pus devenus 
sourds et ils se trou\·e11t fort emllarrassés. 
C'est, ou le suit, un de leurs axiomes poli
tiques, c\'uYoir tous les ménagements pour 
les cousins nrnéricains. Jamais cet axiome 
n'a ôté plus de circonstnncc qu'au moment 
où ils atlcnclent le concours do lu finance 
uméricai ne. 

Vraiment, on s'est trop pressé d'annoncer 
les réconciliations. 

J\LLKU\GNE ET !t\DUSTRIE 
SOVIETIQUE 

Dans la Vo~on-lé du H avril, au sujet 
des rela,lions germano-soviéliques : 

Concernant la situation clo l'industrie so
viétique en général, on peul y constater quel
ques succès en même temps que tics mau
vais résultats. C'est dans l'incluslrie char
bonnière du bp.ssin clu Donelz que le mau
vais résultat est le plus grnncl. En clûnit de 
tous les efforts, la production de cllnrbôn rsL 
resl6o clc beaucoup inférieure au progrnrnmc. 
Les chiffres de l'année dernière sonr Mpns
sés, muis crux prévus nu programme n'ont 
atteint que 80 pour cent, cc qui s·ex[' 1ilJ1le 
surtout pur le défaut de main-d'œu\'re. 
· Pour l'inclustrie du naphte, il est ù r2m:.ir

quer que le plan quinquennal u déjà été 
exécuté en rleux ans et rlemi clans les ré
gions les plus importantes. L'oxlrnclion du 
naphte augmente beaucoup plus rapiilcmrnt 
qu'il n'a 6lé prévu. 

Les aci,'rics clc la n.ussie m6riclionalc ont 
prOlluit celle année, uu mois cle murs, 18 
pour cent cl'ucicr de plus qu'on mois rlc f/\
vrier. L'usine cle tracteurs de Stalingrad n'a 
pns donné de résullnts sulisfaisanls nu 
commencement de cette année ; lmttefois, 
nu mois rle mnrs. lu nrncluclion clc f6vricr n 
été ctép:1sséo cle 38 nôur r0nt. 

Cnmmc nous venons rlo le ctirP, ces ohscr
Ynlions. oui forment la ],use inform:ilivc clcs 
industriels nllomanrls rlnns leurs négoci.'1-
tions awc lrs renrrsenlnnJs ck J'(,ronnmin 
soviétirrue. méritent tn11tP l'nllenlion ·c1r rP11x 
oui cm·isngcnt cl.es nffoirrs nvrc la n.ussir. 
du genre cl.e celles que l'i\llrmagne poursuit 
si courageusement et si ucliycmcnl. 

NOS LECTEURS 
ONT PU LIRE DANS 
NOTRE NUMÉRO DU 
6. DÉCEMBRE 1930 

Un remarquable article de 

B. LIBER 
Ce qui rend l'enfant 

immoral,, 
Cet article a été extrait du livre 

L'ENFANT ET l\IOUS 
de B. LIBER 

Livre en vente au service de librairie de MONDE au prix de Z 5 fr. 
EXPÉDITION FRANCO DE PORT ET D'EMBALLAOE 

• Une remise de 50 % sera faite à tous ceux de nos abonnés 
qui nous auront procuré un abonné nouveau 

L'ENFANT ET NOUS sera envoyé gratuitement à ceux de nos abonnés 
qui, nous ayant procuré deux abonnés nouveaux, nous en feront la demande. 

Écrivez à l'administration de t,IONDE, 50, Rue Etienne-Marcel, pour réclamer des carnets d'abonnements. 

DE BEAUX LIVRES A CRÉDIT 
Pour permettre aux lecteurs et amis de MONDE d'acquérir les chefs-d'œuvre 

de la littérature française, nous leur consentons des conditions de crédit 
spécialement avantageuses. 

Grands Écrivains de la France : 
BOSSUET, 15 volumes reliés 
LA BRUYÈRE, 6 vol. re 'iés. 
FÉNELON, 2 volumes reliés. 
HUGO, 9 volumes reliés, ... 
LAMARTINE, 2 vol. reliés. 
MALHERBE, 4 vol. reliés .. 

1.500 fr. LA ROCHEFOUCAULD, 

Payabie 

600 fr. 4 volumes reliés ....... . 
200 fr. PASCAL, 14 volumes reliés. 
900 fr. J .• J. ROUSSEAU, 4 vol. rel. 
200 fr. SAINT-SIMON, 39 vol. rel.. 
400 fr. SÉVIGNÉ, 14 vol. rel .....• 
en '.12 lllensuaHt~s 

ŒUVRES COMPLÈTES 

400 fr. 
l.400fr. 

400 fr. 
3. 900 fr. 
1.400 fr. 

ÉMILE ZOLA, 50 volumes ................ 2.000 fr. Par mois 100 fr. 
COURTELINE, 8 volumes illustrés .••..•..• 510 fr. 30 fr. 
VICTOR HUGO, 51 volumes reliés ........• 600 fr. 35 fr. 
COLETTE, 1 ro série, 12 volumes rel. de luxe • 880 fr. 65 fr. 
MAUPASSANT, 30 volumes reliés .. ~ ....... 945 fr. 65 fr. 
MARCEL PROUST, 18 volumes rel. de luxe. 1.850 fr. 125 fr. 
EDMOND ROSTAND, 7 vol. rel. de luxe .... 720 fr. 45 fr. 

ROMAIN ROLLAND, Jean-Christophe, 4 vol. 
reliure de luxe ...................... 325 fr. Par mois 25 fr. 

ANATOLE FRANCE (Œuvres complètes illus-
trées), 24 volumes brochés .......... , . 1.080 fr. 60 fr. 

ALFRED DE MUSSET, 10 vol. rel. de luxe . 660 fr. 60 fr. 

•rous frais de port et d'encaisse11nent co1DprEs. 
Expéddtion irn1nêdiate - llllensualités perçues par poste ensuite. 

BULLE'l'ilN DE SOUS~Rl!PTIOl\î 
à adresser à FERNAND MORELLE, Directeur de la Publicité de MONDE 

50, rue ~lienne llllarcel PARIS (2') 

l\·om et )Jlr:noms 

Adresse pcr:;onnellc ------------------------------

Qualité ou profession ___________________________ _ 

Adresse de l'emploi------------------------------

Titre de l'ouvrage _________________ ......................................................... . 

Nous avisons ceux qu1 ne veulent pas couper 
leur journ!ll q:1e ce IJ~11letin peut être recopié. 

SJG:--:.\TI.;IŒ : 

achetez VOS LIVRES 
VOS DISQUES 

au se•.,:ee de 
;. I' .,ff:c:e du 

1•• • • ••••1 iiOae 
J;sque de 

MONDE 
vous aidez au développement de votre journal 
en même temps que vous profitez de conditions 
de vente que vous ne trouverez nulle- part ailleurs 
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PROTECTIONNISME OUVRIER 

Le 25 février le secrétaire de la Fédéra
tion confédérée des mineurs, Pierre Vigne, 
faisait dans le Peuple, organe de la C.G.T., 
un_ parallèle entre la situation des compa
gmes et celle des ouvriers r:iineurs : « Pour 
elles, surcroît de bénéfices, malgré les dif
ficultés actuelles; pour eux : aggravatip11 de 
leu~s conditions de travail, catastrophes et 
accidents graves plus fréquents, licenciement 
pour un certain nombre d'entre eux. Tel est 
le bilan pour les uns et pour les autres; ét 
l'on voudrait encore aggraver cette situation 
en fai~ant chômer les mineurs un jour, voire 
"àeux 7ours par semaine dans certains bassins 
miniers 1 De plus, leur imposer une diminu
tion de salaires? Eh bien/ non. Les mineurs 
ne· se plieront pas au plan concerté des gran
des sociétés minières/ Par la voie de leurs 
délégués au Conseil national ils ont répondu 
comme il convenait à de ~elles provocations ». 

Ces sommations claironnantes ne corres
pondaient, de la part des dirigeants de ·1a 
fédération, à aucune volonté sérieuse d'en
gager la lutte. 

En suivant la presse syndicale au cours 
des deux mois qui ont précédé l'accord avec 
le ~atronat, on -s'aperçoit bien que t<mte la 
ta~t1que de la Fédération cégétiste s'orien
tait vers une solution de compromis. L'indi
ca_tion de ce com_promis se dégage des pre
miers documents et de toutes les manifes
tations ultérieures de l'organisation confédé
rée : le gouvernement doit assurer aux com
pagnies houillères certains arnntages et les 
ouvriers en bénéficieront. ' 

L~ protection <louanière, )es tarifs préfé
rentiels de transport, etc., voilà les nouvelles 
urnes - les S(lules, sérieusement employées 
- de cette « lutte de classe 1) toute spé
:iale. • C'est notre système douanier qui im
tJose le chômage des ouvriers des mines de 
Prance ». s'écrie dans le Peuple du 3 mars 
un certain Thevenet. 

Et plusieurs ordres du jour votés par des 
organes régionaux, fédéraux ou locaux de la 
Fédération font appel, selon une formule 
con.nnune qui révèle une source unique, aux 
cc mesures proposées par la Fédération du 
sous-sol », qui si mises en application « au
ratent évité le chômage ou pourraient le faire 
disparaître immédiatement » (ordres du jour 
tics assemblées de Ferrières, de Ronchamp, 
du comité régional des Douches-du-Rhône, 
du comité fédéral du Nord et Pas-de-Ca
lais, etc.). 

En quoi consistent-elles ces mesures? Elles 
ont été exposées à nouveau par une lettre 
officielle de la Fédération au président du 
Conseil : 

« 1° Rétablissement des tarifs préféren
tiels 'pour la région de l'Ouest; 2° applica
tion aux cltarbons français des tarifs de fa
veur existant pour les cltarbo11s étrangers, 
etc., etc.; 3 ° révision générale des tan? s des -
transports; 4° contingent-e111e11t et licence; 
5° étude de la mise à parité-or des droits de 
douane; 6° écltelonnement des collfrats étran
gers existants. » 

Voilà un programme protectionniste ache
\'é, qui va même au delà des exigences an
noncées publiquement et directement par le 
Comité central des houillères de France, qui 
fait, lui aussi, appel à l'intervention de 
l'Etat, clans son rapport annuel (voir / our-
11ée industrielle du 31 mars et du Ier avril). 

Ce programme ne se justifiait nullement, 
même au point de vue de la situation objec
tive, et sans tenir compte des intérêts géné
raux et politiques de la classe ouvrière. Les 
socialistes ont laissé le soin de le démontrer 
au radical Daladier, dont l'intervention à la 
Chambre a mis en très mauvaise posture Jes 
députés S.F.I.O., liés par la politique de 
la C.G.T. Nous ne donnerons ici qu'un pas
s'.lge de son discours; suffisant pour que nos 
lecteurs puissent juger du fond de la ques
tion: 

,c P_ourquoi le cltarbo11 _étranger 11' a-t-il pas 
rcwle dans des proportions plus fortes de
vant le charbon français? 

Il est étrange q_ue daus une assemblée où 
tant d' lt0?nmes sont .avertis des problèmi:s 
cl1arbonmers, on ait oublié de parler de la 
·q~estion du prix ... Alors que le prix de re
vient dans le Nord et dans le Pas-de-Calais 
'dans la Rultr et dans les bassins côtier; 
?!' Angleterre, est sensiblement le même c'est
:,a-dire qu'il varie entre 84 ·et 85 fr. la 'tonne, 

il se ~rouve ef.?te de~ cltarbonnages, • en 
Franct, ajoutent ,à ce prix de :révient un 
bénéfice, t~l que le prix· moyen atteig1tait 
119 fr, .il;y la trois mois,· et attein'J n6.1fr. 
aujourd' ltui. _ . 

Et voici iin fait qui explique toute la crise 
cltr:rbonnière. Alors que les cltar.1]_01znages 
britamuqucs se contentent d'un bénéfice 
extrêmement réduit, q_ue les mines intérieu
res de ll"Angletcrre ont engagé toutes le11,rs 
réserves, qu'aucun dividende n'est plus dis
tribué aux actionnaires, citez nous, le char
bon du Nord et du Pas-de-Calais est vendu, 
départ de la mine, à 2 5 % au-dessus du prix 
anglais et du prix allemand. » 

Il y a donc quelque chose bien plus' 
grave que la grève non proclamée et laissée à 
l'initiative de la Fédération unitaire, ce sont 
les conditions qu'on a acceptées et sollicitées 
pour ne pas la faire. 

Ces formes de partage - combien inégal ! 
-:- des bénéfices parasitaires du protection
msme entre le patronat et telle catégorie 
d'ouvriers, constituent la manifestation la 
plus nuisible de la collaboration de classe, 
et ouvrent les portes aux pires formes de 
corruption du mouvement ouvrier. 

Si Ja résistance de la classe ouvrière à la 
guerre 1914 ne s'est pas produite; cela est 
dû en large n1esure aux collusions qu'une 
certaine pratique syndicale' avait établie en
tre les intérêts cap'italistes et l'égoïsme· de 
couches restreintes et relativement privilé
g1ees d'ouvriers. Aujourd'hui la chose est 
encore plus grave, parce qu'on continue une 
politique d' ,c aristocratie ouvrière », dans 
une situati0n où l'écart entre les salaires de 
cette ,c aristocratie » et celui de l' ~nsemble 
des ouvriers est beaucoup moins fort 
qu'avant-guerre. 

Cette politique de complicité avec le para
sitisme industriel est imposée à une caté
gorie d'ouvriers dont les salaires sont bien 
plus bas qu'à l'étranger. Voi]à les ·données 

. que nous trouvons dans le Peuple du 26 fé
vrier, en bas d'un article de Léon Jouhaux : 

Salaires des Mineurs 

Pays Jf oyennes générales 
Angleterre 9 shillings 5 = 58 fr. 50 
Allemagne . . . . . . 9 marks 20 = 57 fr. » 
Hollande . . . . . . . 5 florins 70 = 57 fr. 50 
France . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 40 fr. 32 

Et cette moyenne de 40 fr. 32 par jour 
est loin d'être bien étaLlie, si le rapport du 
Comité des houillères, dont nous ~rnns parlé, 
affirme que ,c le salaire net moyen en espèces 
d-a11s l'ensemble du persoiwel, pour la 
France e1ttière, s'élevait à 37 fr. en moyenne 
sur l'ensemble de l'année (1930). » 

En renonçant à son autonomie, en se liant 
à la politique patronale, le mouvement 

EN QUELQUES 
- On annonce de Berlin la constitution d'un 

consortium de tous les fabricants allemands de 
sucre brut et raffiné. Cet organisme central sera 
chargé de réglementer la production allemande 
et les prix de vente, tant sur le marché inté
rieur qu'extérieur. Il assurera également la liai
son avec les autres pays producteurs européens. 

- D'après le New-York Herald, M. Ford au
rait l'intention de fermer ses usines aux fins d'in
ventaire dans le courant de l'été au lieu de le 
faire en fin décembre et début janvier comme 
jusqu'à présent. Au cours de ces quelques se
maines de chômage, les ouvriers des usines Ford 
auront la possibilité de travailler dans les fer
mes que M. Ford a achetées dans le Michigan. 

- Le mouvement de concentration industrielle 
se poursuit en Al)emagne. On annonce la fusion 
des trois grandes manufactures de montre Jung
haus A. G., Kienzle et Friedrich Mauthe sous la 
firme Deutsche Uhrenindustrie A. G. Le chiffre 
d'affaires des trois entreprises, qui constituent 
le nouveau trust, se montait au total à environ 
100 millions de reichsmarks en année moyenne. 

- Selon la Gazette de Frnncfort, la Société 
Amtorg Trading fait connaître qu'au cours du 
semestre finissant" le 31 mars dernier les achats 
effectués pour le compte du gouvernement sovié
t_ique aux Etats-Unis se sGnt élevés à 33 mil
lions 390.000 dollars contre 60.440.000 dol
lars pour la période correspondante de l'année 
dernière. La .cause de cette sensible diminution 
est attribl!ée notamment aux difficultés de finan
cement des commandes russes, difficultés qui ré
su,Itent de l'insécurité d'avenir existant actuelle
ment dans les relations commerciales russo-amé
ricaines. 

ouvrier se soude avec les intérêts que cette 
. politique représente et protège, et, si une 
guerre venait, l'initiative serait encore aux 
capitalistes et les travailleurs payeraient très 
cher, comme ils l'ont fait en 1914-1918, des 
« avantages » du genre de ceux que le ré-

_ cent compromis leur a assuré. 

0 
LA LUTTE CONTRE LA CRISE 

ET LES ARMEMENTS ECONOMIQUES 

Lundi dernier, M. Louis Rollin, ministre 
du Commerce et de ]'Industrie, a prononcé 
un discours significatif à la Journée du corn• 

. merce de la Foire internationale de Li]le. 

. Connne il fallait s'y attendre, ce discours 
était consacré à la crise et aux moyens d'en 
sortir. 

<c Cette situation, déclarait M. Louis Rol
, lin, dont il est difficile de prévoir connnent 

et dans quel délai elle évoluera ou se dénoue 0 

. ra, réclame un important effort d'adaptation 
et de rajustement en vue de lutter efficace
ment contre la concurrence étrangère. Par 

• quelles méthodes, p0ar quels moyens ? 
,c Je m'en remets de ce soin tout à la fois 

. à l'expérience, à la hardiesse, à l'ingéniosité, 
à la sagesse de ceux gui produisent, fabri• 

• quent et répartissent dans 1e pays, des Bou
cicaut, des Cognacq, des Michelin, des Ci• 
troën, des Renault et de tant d'autres en• 
core. Je suis assuré qu'ils sauront accomplir 
l'effort d'organisation et de rationalisatio11 
commandé par les nouvelles conditions éco
nomiques i~sues de la guerre. 

« Mais la tâche qui incombe aux citoyens 
n~ saurait dispenser l'Etat d'accomplir la 
sienne. » 

Les mesures annoncées par M. Louis Roi
lin se résument toutes dans une lutte plu~ 
acharnée contre la concurrence étrangère. 
Cela se comprend : il n'existe pas d'autrr 
moyen dans l'économie capitaliste. Tout 
d'abord, il faut monopoliser encore davan• 
tage Je marché national pour l'industrie et 
le commerce nationaux. « Toutes les admi
nistrations publiques, tous les établissements 
et organismes divers sur lesquels l'action de 
l'Etat peut s'exercer, a déclaré le ministrn 
du Commerce et de !'Industrie, devront ré, 
server leurs travaux et leurs commandes à 
l'industrie et au commerce français. De~ 
instructions formelles ont été données dans 
ce sens. » 

Ensuite, cela se comprend également M. 
Rollin a parlé du débouché colonial 'dont 
l'approfondissement sera susceptible d'assu• 
rer à ) 'industrie des commandes d 'enn!rgure. 

Enfin, ii s'agit d'activer les exportations 
dont le déclin est devenu inquiétant au cour~ 
des derniers mois. Mais comment les acti
ver en face d'un monde hérissé de barrières 

LIGNES ... 
- La Perse a institué le monopole du com

merce extérieur ; d'après des_ informations ve
nues de Téhéran à Rome, il aurait déjà eu pour 
effet une diminution notable des importations 
britanniques au bénéfice des importations russes. 

- Les exportations allemandes de soie artifi
cielle sont tombées de 3.026.000 marks en jan
vier à 2.870.000 marks en février. Les impor
tations étrangères de soie artificielle en Allema
gne, par contre, ont augmenté d'environ 25 % 
et ont atteint 4. 900.000 marks. Par rapport au 
mois de février 1929, la valeur des exportations 
a diminué de 56 % et ceUe des importations, 
par contre, de 16 % seulement. 

- D'après les dernières informations venant 
des Indes, Gandhi aurait décidé le boycottage 
de la soie artificielle anglaise à partir du 15 août 
prochain. 

- Le gouvernement autrichien a dénoncé le 
traité commercial qui liait l'Autriche à la Tché
coslovaquie. Ce traité prendra fin dans trois 
mois. Depuis quelque temps, des pourparlers 
sont engagés pour arriver à un nouvel accord. 
Ce nouvel accord, de même que ceux qui sernnt 
conclus avec la Yougoslavie et la Hongrie, ne 
seront valables que pour un an, à la suite de 
l'accord douanier austro-aJlemand. 

- Depuis les maxima de 1929 jusqu'à fé
vrier 1931, la production industrielle a fléchi 
de 43 % aux Etats-Unis, de 36 % en Allema
gne, de 18 % en Angleterre et de 8 % en 
France. L'ascension précédente (de 1927 à 
1929) avait été de 29 % aux Etats-Unis de 
38 % en France, de 9 % en Allemagne ;t de 
8 % en Angleterre. 

protectionnistes de plus en plus élevées ? Si 
M. Rollin s'en remet aux industriels pout 
l'effort de rationalisation qu'il est indispen• 
sable cl' accomplir pour soutenir la lutte sut 
les marchés étrangers, il n'en est pas moins 
résolu à leur faciliter la tâche en leur pro
mettant d'entreprendre une offensive de 
grand style contre les pays qui abusent du 
protectionnisme et qui pratiquent le dum
ping. 

<c Eh bien ! s'est-il écrié, je le dis très 
haut et très net, je suis résolu à opposer à 
ces mesures qui rompent 1 'équilibre établi 
par les accords des mesures compensatrices 
ou de défense de nature à le rttablir 

« Certains pays <l'outre-mer avec qui· noul 
n'avons pas de traités de connnerce sans 
égard pour la place qui leur est faite sut 
no_tre marché_, opposent aux produits fran~ 
çais des barnères douanières infranchissa
bles. Le gouvernement ne saurait l'admettre 
et _prendra les 111esurcs de. rétorsion appro• 
priees. » 

Ces paroles sont grosses de menaces. Elles 
font apparaître à ] 'horizon tous les risques 
d'~ne guerre douanière. L'on sait d'ailleurs 
qui sera appelé à en faire les frais ! 

Il. e~t certain que 1 'industrie française, 
cons1derablement développée depuis la guer
:e, ~épend aujourd'hui du. marché mondial, 
mfiniment plus que clans le passé. 
, ~ Un <:_01;1~e.rce d'exportation prospère, 
ecnt M. l• redenc Jenny dans le dernier sup• 
pl~ment é~onomiquc du Temps, semble de
voir const1~uer,. ~our. les industries françai
sen,_ ~ne n;cess1te pnmordiale. Elles seront 
o_bhgees cl affronter la concurrence interna
tionale., La question des prix de vente se po
sera, des. lors, pour elles comme elle se pose 
pour les mdustries étrangères. » 

, Mais ce, qui co,mp~ique la, situation pour la. 
J:rance, ~ e.i;t prec1scment 1 « heureu)( équi
l~bre. » s1 souvent vanté entre l'industrie et 
l agnculture. C'est cet équilibre, l'existence 
?'une .. 1:01;1br;_use. pai'sannerie: qui a assuré 
~us9t~ 1c1 a l mdustne française un marché 
~ntenet~r plus résistant que celui des pays 
mdustnels._ Dans le pays où la majorité de 
la ~opulat1on a comme unique ressource le 
salaire, le marché intérieur dépend étroite
ment des exp_ortatio?s : i} _ne se ranime que 
lorsque ,le~ ?ebouches e~teneurs s'élargissent 
et _se retrec1t aux premiers indices d'un flé
c~issement des ~xport~tions, car le pouvoir 
cl _achat des sala1res depend de la marche de 
l 'mdustrie., E_n :•.rance, . une grande partie 
du marche mteneur tirant son pouvoir 
cl' achat cl 'une autre source que du salaire 
est beaucoup moins dépendante des vicissi~ 
tudes de la production industrielle. 
. <:~pendant, à forœ de soigner ce marché 
rnteneur et de le mettre à l'abri de toute 
se~ousse tant soit peu rude, ] 'industrie fran
çaise s'est· créé d'immenses difficultés. 
L' <c heureux équilibre » menace à présent 
de se muer en un facteur de déséquilibre 
sup12lémentaire. Pas plus que celle des au
tr,es pays européens, l'agriculture française 
n est en mesure de lutter à armes égales con
tre la concurrence <l'outre-mer. Pour con
server intacte la capacité d'achat de son 
m~rché _p_aysan à ! 'intérieur du pays, la 
bourgeoisie a permis à ) 'agriculture de s'en
tourer de barrières douanières de plus en 
plus solides. 

A présent, cette protection renforcée de 
l'agriculture est devenue un obstacle à la 
lutte de ~'industrie pour la conquête ou la 
co~servat1on des débouchés extérieurs. Le 
p~1x du blé. s'élève, en France, à près du 
tup)e du pnx mondial. Alors que même en 
All:magne, oi:! l'agriculture jouit d'une pro
tect1~n cxc_ept10n~elle, l 'i?di~e des prix des 
d~nre~s alirne,;1ta~res a flech1, depuis 1929, 
d envuon 20 %, 11 a augmenté en France de 
10 % de la fin de r927 à 1929. et encore de 
IO % au ~ours de r:930. Cette situation pèse 
sur le pnx de revient de l'industrie parce 
qu'e]]e rend les salaires fort difficilement 
compressibles. 

La bourgeoisie industrielle commence a 
mener une campagne dépourvuP d'aménité 
-contre la position privilégiée des agriculteurs. 
Elle sent que cette position constitue un 
grave danger pour sa capacité de concurren
ce et s'efforce en ce moment de faire machine 
en arrière. Miais les cultivateurs se défen
dent. Il faut prévoir que l'industrie et 
l'agriculture finiront par s'entendre du 
moins provisoirement - sur le dos des sala-
riés. • 
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AMIS DE MONDE 
CONVOCATIONS 

PARIS. - La prochaine soirée cinématogra
phique réservée aux « Amis de Monde » aura 
·lieu· le ·30 avril, Nous rappelons à nos amis 
'qu'ils ne seront admis que sur présentation 
èl'urie invitation spéciale qu'ils pourront• retirer 
à-nos bure,au11:. samedi, de 8 h. 30 à f2 h. 30 ét 
de H à f9 1,. et dimanc::ie, de 9 heures à midi 
'ét~ de f4 à 1s· hifüres: -• 
. ' :) .. 

Cercle d'études sociales. - Les camarades 
possédant « La joie au travail " de De 
Man, sont ()«'iés de lire la première pall'
tie de ce. b~vre .retraça.nt son enquête sur I.e 
.travail et d'en apporter un résumé qui servill'a 
de base à. notre discussion du 21 avril (6 ru.e 
des Archives à 20 h .. 3Q), de. préparation à notre 
travail d'étuae des conditions de vie des ou
vriers. 

- En raison de la &éancc privée le cours de 
.M>rurccile Pomrnetra aura lieu le mer·crcdi 22 
avril, G, rue des Arohives, à 21 heures. Le 
oours de Léon Limon est maintenu le même 
jour : Elude des prix de Monopole et de l'lm
périaJis.rnc (critique des schémas de Marx). 

- Rér,onùant au désir de plusieurs camara
des la formation d'un groupe de jeunes est à 
l'étude. Nous prions nos amis de nous faire 
part de leurs idées et sug'.=(esLions. Une ['éunion 
sera très proahrrinement organisée. 

- Les camarades désirant l'orrganisation de 
sorties du dimanche pour les « Amis de Mon
de " sont invités à se faire connaître en indi
quant üe quelle manière pratique ils en envisa
gent la réalisation. 

BAYONNE, BIARRITZ, DAX. - Le groupe 
se réunira le dimanr:he 19 avril à 9 h. 30, au 
trinquel Saint-André à Bayonne. Exposé sur 
la col lect;visation de la vie et la formation de 
l'homme nouveau. 

Tous les lecteurs el amis de « Monde » sont 
invités. • • 

MARSEILLE. - Vendredi 17 courant, à 21 
heures ,au Monumental-Bar, 50, boulevard Du
gommier ,-le camaraje Rimbert traitera le ·sujet 
suivant : « Les conditions d'existence des mi

.neurs _ » ... Tous les. amis soi;it prjé$ _ d'ass.ist~r 
'à cett.e réunion, où seront également discutées 
'certaines questions· admin,stratives importarî-
·tes, ~ ~ • 

• BRUXELLES. :..... Séance dû 2 février i930. ..:... 
L'assemblée considérant que les Groupes 
d'Amis de Monde; sont des- organismes apo
litiques- qui se donnent_ ayant tout _pom: tâche 
de contribuer à ·Ja naissance d'une culture pro
lét!l.rienne révolutionnaire ; 

Considérant qu'il ne saurait être question de 
soustraire - arbifrâiremcnt à 'leu·rs élud·es, telles 

, questions, qui sollicitent l'nttentJon ou_vrjère ; 
Considérant toutP,fois_ que poqr la réalisation 

du, but· qu'ils se propôscmt, et particulièrement 
·da'Tls !(l p~riode actuelle,• ses -membres doivent 
.rechercher ensemble ce qui les unit et non 
point ce qui les divise ; • 
• Charge le· Comité, au cou;-s du prochain exer
~ice, d'établir mi programme de conférences 
et de débats inspiré de ces 1..onsidérations ; 

Charge Je président. de veiller à ce que les 
n:embres ne se livrent l'un contre l'autre à 
des attaques ayant un caractère personnel ou 
d'un caractèn. tel qu'elles mettraient en péril 
le bon accomplissement du travail commun ; 

Et lui donne mandat formel de retirer lb. 
parole à ceui-. qui se livreraient à de telles at
taques ; 

Passe à l'ordre du jour. 
Programme des conférences (provisoire) : 1 • 

la littérature prolétarienne, par Baert ; 2' la 
situat10n en Espagne ; 3 • la dialectique 
marxiste, par Plisnier : 4 • la jeunesse devant 
la révolution ; 5 • uce conférence sur la ques
ti0n coloniale. par Péra, présidée par Léon 
Werth. 

PETITES ANNONCES 
DEMANDES D'EMPLOI 

J. t .. fr. conn. angl., dactylo. assurance. compt., 
cherche empi. ch. archit. Ecrire ; « Monde ,,, W. W. 

Jeune homme, 18 ans, désirerait trouver emploi 
de vendeur chez libraire. Glasmann, 31, rue de la 
Goutte-d'Or. Paris. 

Qui trouvera emploi à jeune communiste pari
sien, 23 ans. qui, pour quitter la France, ferait 
tous travaux à n'importe quelle condition dans 
pays cl'Europe ou d'Amér. Ecr. : R. Fr. « Montle "· 

Ami de Monde ayant travaillé huit ans dans 
journalisme, connaissant 1,arfaitement 5ecrétarlat 
de réclact ion et mi.se en page, serait reconnaissant 
à camaraùe qui lui indiquerait ou procurerait 
travaux. Ecrire F. Monde. 

C·ONVERSATION - CORRESPONDANCE 

Jeune abonné de • l\Ionde », en sanat .. désire 
correspondre avec jeune nmie de « Monde ,, toutes
questions. Serait reconnaiss. aux amis de • Monde • 
qui voudraient bien lui envoyer vieilles revues, Ji. 
vres. J:emerciements anticipés. Ecrire : Dominique 
Bastit1e, Pavillon Sanat. Uzès (Gard). 

Jeune ami de « Monde n isolé dans pet. ville à 
l'étr., clés. corr. av. ami(e) de « Monde ,, en par. 
cond. Ecr. au journ. D. V. L. 

Institut des Facultés, 23, rue Jean-de-Beauvais, 
Paris (V0 ). Français. russe. allemand, anglais, 
expagnol. sténo. Traductions. Réduction aux Amis 
de 1, l\I onde "· 

Jeune Ingénieur allemand cl>erche camarades 
pour conservation soirs et excursion dimancè.es. 

H.F. 

Jeune Chir.-Dentiste, cherche correspondantes ou 
corresponc1ants, pour échange d'impression;; sur 
mœurs, etc. Ecrire en franç.ais à M . . Kévorl<, B. P. 
79, Alexandrette (Syrie). 

Jeune homme ctierche correspondance en fran
çais ou espél-anto avec amie ou ami russe et vivant 
actuellement en U. R. S. S. Adresse : Krihiff, 
René, 1, ru~ de !'Alma. l, Alger (Algérie). 

LEÇONS 
Pror. dipl. donn. franç. russe contre l'anglais. 
Ecrire « Anglas ,, à la Rédaction. 
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Un lecteur assidu de • Monde " serait désireux 
prendre leçons peinture, décoration, soir après 
6 h. ou dimanche matin. Ecrire à M. Giannoni 
Italo, !25, rue Marceau, Montreuil-sous-Bois. 

Ami de • Monde » échangerait leçons allemand. 
italien, russe contre leçons anglais. Ecrire : E. D., 
u Monde ,,. 

Leçons d'anglais, professeur diplômé, garantie six 
mois. prép. au bacc., trad. tarif spéc. amis de 
• Monde "· Ecr. ; Willlam, 71, fg St-Martin, Pa~is. 

Hôtel Bellevue, pens. conf. clep 30 fr. Tél. 30, 
Orsay (S.et-0.), gare le Guichet, Vallée de ct.e
vreuse. Gond. spéc. pour A. M. 

DIVERS 

Ami de Monde pourrait il me céder. A. Lévy, 
La Philosophie de Feuerbach (Alcan) et A. La
briola. Socialisme et Philosophie (Giard). Ecrire 
à Rossi " Monde "· 

Abonnée céderait coller! ion de « Monde " d'octo
bre 1929 à fin décembre !030, n • 73 au n • 134. Faire 
offre à M0 A. Bosson, 7, rue du Gothard. Chène
Bourg, Genève. 

Prochainement : 

Le deuxième numéro spécial 
de MONDE sera consacré au 
cinquantenaire de l'école laîque: 

L'école et la société de 

la Troisième République 
Bilan du passé. = Problèmes du 
présent = Perspectives d'avenir 

L'AMI· DÉVOUÉ 
que vous 
Pourquoi 

recherchez. 
cacher la vérité 

Lecture gratuite de votre vie 
Vous trouverez en ce prophète exceptionnellement 
doué un ami sincère qui vous rendra sûrement 

de grands services en vous don
nant de llons conseils sur toutes 
les questions d'affaires d'amour, 
de santé et de ménage. Ecrivez-lui 
•Jonc encore aujourd'hui. Connais
sant la vérité, vous pourrez conju. 
rer le mal et vous ne commet
trez plus d'erreur. 

Envoyez-lui votre nom- et votre 
utresse, ainsi que votre date de 
naissance, le tout écrit très lisi
blement, en y joignant. si vous le 
Jugez bon, 2 francs en timbres
poste de votre pays (pns de pièces 
monnaie) pour couvrir les frais 
d'écriture et cle port. Il vous fera 

parvenir gratuitement une lecture de votre vie. 
As.tral, Dept. Bp. 3937, rue cle ,Toncker, 11, Bruexl!es 
(llelgique). Affranchir chaque lettre à 1 fr. 50. 

LA MEILLEURE FAÇON 

DE STABILISER MONDE 
Quelques opinions de nos lecteurs : 

A:UGMENTER .LE PR.IX D~. VENTE 
Il y a quelqu_e chose qui· me frappe .dans certaines lettres 'de le~teurs 

et même dans votré appel,' concernant' la sifuation économique de Monde : 
c'est l'horreur de pdricipe· qu'on mâni(est~ • pour l'augmentation· _du -P!.ix de 
vente de Monde. On donne à entendre que c'est là le dernier moyen à em• 
ployer pour arriver à ·une situation normale. 

Et po~rqu~i ?' 

Il me sembl.e tout bonnement, à moi, que c'est au contraire le moyen le 
~lus loyal et le plus _sûr. 

Tout ·a augmenté et augmente auto.Ur ·de nous, nous le savons bien, et 
. si on poi:te le prix de notre journal à deux francs, je n'estime pas le moins 

du monde que ce soit là ùn ·prix· eiorbitant; et qu'une telle mesure doive 
faire pousser. des cris, ni même diminuer le public de Monde, ni même ar
rêter en quoi que ce soit la propagande pour la multiplication des abonne• 
ments (même si ceux-ci sont aussi légèrement majorés). 

Avons-nous oublié que les rapports entre Monde et ses lecteurs ne sont 
pas des rapports purement commerciaux; que nous considérons Monde com
me une œuvre sociale utile, et que c'est par conséquent un devoir pour nous 
de l'aider effectivement? 

Donc, pour me résumer, et je suis persuadé que beaucoup de nos amis 
et camarades pensent comme ·moi, si on nous donne l'assurance formeJle 
qu'en mettant Monde à deux francs, on stabilisera définitivement le jour
nal, c'est-à-dire qu'il vivra de ses seules ressources, et que ce sera fini du 
cauchemar des déficits, je dis sans hésiter: c'est cela qu'il faut faire, et tout 
"de suite. 

Je suis certain, et je m'en rends cômpte dan::; le milieu ·où je me trouve, 
que cela n'amènera pas de défections dans la belle famille des lecteurs et 
amis de Monde, et qu'une situation honorablement stabilisée n'incitera que 
davantage ceux-ci à travailler chacun selon ses moyens, à la diffusion si né, 
cessaire aujourd'hui, de notre journal. 

P. V., Cannes. 

CREER DES EQUIPES DE VENDEURS 

Pourquoi ne demanderiez-vous pas aux « Amis de Monde» ce qu'obtien
nent de leurs sympathisants les organisations de droite, camelots ou jeu
nesses patriotes et aussi les feuilles extrémistes de gauche? 

Pourquoi ne créeriez-vous pas des groupes de vendeurs de Monde parmi 
vos amis de Paris et de Province? Beaucoup, j'en suis certain, iraient à vous 
d'enthousiasme et seraient heureux ainsi de coopérer à l'extension et à la 
vie de leur journal. 

P. P., Paris. 

PAS UNE SOLUTION, LES TROIS 

Monde, en deux lettres successives, nous a dit ses difficultés, son désir 
de stabiliser son budget et convie ses lecteurs à choisir, entre trois solu
tions, la meilleure. Pour ma part, je suis pour les trois solutions combinées, 
c'est-à-dire augmenter légèrement le prix de vente du journal, réduire quelque 
peu le format ou le nombre des pages, et persévérer dans le recrutement d(l~ 
nouveaux abonnés. Ainsi. le sacrifice serait moins brutal, moins apparent. 

F. C., La Charité-sur-Loire. 

PAS D'AUGMENTATION 

Comme la plupart de vos correspondants, je pense qu'un seul moyeti est 
à retenir. C'est, avec le concours de tous vos abonnés et lecteurs, l'augmenta
tion méthodique du nombre de vos abonnés. 

Le format et la matière du journal ne doivent à aucun prix être dimi
nués, au contraire. 

L'augmentation du prix de vente serait, à mon sens, inopportune et 
peut-être même inopérante. 

En conclusion, je vous prie de bien vouloir m'envoyer un carnet d'abon
nements, et vous promets de faire de réels efforts pour vous en trouver 
quelques-uns. 

R. M., Sanvic . 
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