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DE GENÈVE A CHEQUERS 
Un clou chasse l'autre. A peine les assises de Genève ~ont

elles closes, que l'on prépare outre-Manche la rencontre de 
Chequers. L'Allemagne, ici, va chercher une reVGnche. 

La presse dévouée à lç S. D. N. (et cellr.:-ci a Je nQm
breux mo_yens de faire valoir ses services) célèbre l' œuore du 
Conseil de Mai comme aussi la besogne accomplie· par· [e 
Cc,mité 'd'Etudes de l'Union Européenne. Si IQ <liplomatie 
est l'art d'ajourner les difficultés, le bilan diplomafique des 
sessions,, q~i dennent de coïncider l'une avec l'autre, est 
important., Mais à tout autre point de vue, il re.sle singulière
ment médiocre. Tout est relatif dans la -cite du Leman, où 
l'on a la louange facile. Le briamlisme ac~el est nne des 
fermes de celle adulation s_ystématique. Ceux qui glorifient 
Briand s'attachent aux quelques improvisations dont il a sa1s1 
les chancelleries, et dont les conséquences pratiqu~s seront 
à mesw-er. li est bien singu[ier, au surplus;·"qtte le signataire 
de tant de traités secrets, et le collègue de Tardieu, de Ma
-ginot et de Poincaré soit ba,t:>tisé l'homme de la paix. Il a eu • 
encore son succès ordinaire à Genève, succès de com!!'ande, 
et qui était assuré d'avance, alors que la grande press~ .s'est 
tue systématiquement sür-te "discours de Litvinof qui, pour
tant. a énond quelques vérités fondamentales. 

Trois ;ujets étaient à l'ordre du jour des assises de Ge
nève: le pacle doùanier austro-allemand, la Fédération Eco
nomiqu.e européenne et la préparation de la Corrférence Géné
rale du désarmement. 

Le p-acte douanier, qui a été tant discuté depuis le 19 mars. 
1931, n'a été ni approuvé ni condamné. En.principe, il n'y 
a eu de vicloire ni rx;ur le groupe Briand-Benès, ni polII'. le 
groupe Schober-Curtius. On a demandé un avis consultati-f 
à la cour de La Haye, qui recherch;:ra si, oui ou non, l' Au
triche, en concluant- un accord d_!.identification .douanière aoe(; 
l'Allemagne a violé ses propres engagements. Si l'avis con
sultatif repo~sse ceae convention, la défaite de l'Allemagne 
et de l'Autriche sera caractérisée - et ~ l'une ni l' au!:re ne 
1xrsisteront sans doute, dans une 11égociafion dont l' 11tiliti 
n'est même pas proclamée Par tout le monde entre la Forêt 
Noire et le Wienerwald. Mais si l'avis consultatif s' enve
loppe d'ambiguïté, à l'imitation des oracles de la Pythie de 
Delphes ou des t'alicinalions de la Sib_ylle de Cumes, les 
exégètes auront de quoi travai7ler et nous ocrrons imméclia~
m-ent surgir des interprétations en sens oppqsés, qui seront loin 
tle coopérer à la détente européenne. 

Si l'avis est préjudiciable aux thèses de. lg Franc.e_ et .le 
fo Yougoslavie, c'est-à-dire si la légitimité de l'accord 
douanier .est accep•tée, les Cabinets de Paris el de Prague se 
sont réservés d'examiner ce dernier sous l'angle politique. En 
d' avtres termes, ils proclameront que r {lCcord prépç.re r Ans
chiuss el que, par suite, on doit par tous /.es mo_yens l' aba.L
tre. A lors le conf/il du p::icte acquerra une gravité et une 
brutalité très supérieures à ceiles de la veille. Voilà pour
q~ci la décisio., prise à Genève n'a rien de spécifiquemènt 
admirable. 

La Fédération Economique Européenne a donné lieu à un 
débat plus ou moins ample, qui portait avgnt tout sur les sug
gestions du memorandum français. Mais les résultats con
crets . Ils sont étrangement faibles. Ils consistent en la nomi
na lien d'un certain nombre de Commissions el de Comités. On 
avouera qu'il n'y a pas là de quoi exalter le. rôle des hom
mes qui ont participé à la discussion et a.ux travazrx cgn_sécu
tifs. 

Quant à la Conférence générale du désarmement, on a fixé 
le choix du siège : Genève, et celui du président, Arthur 
Henderso.,. Mais ce, sont là des détails sans portée réellf;_ et 
la conférence, pour l'instant, demeure dans les brUfll§s. Se 
réunira-t-elle en fait à la date annoncée, le 7 février 1932, si 
les controverses navales franco-anglo-ifo/jennes n'ont pas 
abouti à un arrangement quelconqzre ? Car si un tel a1range.
ment n'est pas établi, comment oserait-on mên,,: ... i_,crder· des 
discussions beavcoup plus amples? No:nbreuses sont les per
sonnes averties, qui d'avance prophétisent l' écheç -total de 
eclle conférence tant de fois ajournée .et où qUcl.lCl militarisme, 
aucun navalisme, aucun impùialisme ne voudrg sa11s doute 
abdiquer. 

Il faut donc laisser les journaux, qui célèbrent à intervalles 
réguliers Genève et ses pompes, poursuivre leurs diih_yram
bes qui tombent dans l'indifférence des peuples. La rencontre 
de Chequers ne manquera pas de concenlr.er sur elle l' çt'.en
tion. Pourquoi? Parce qu'un rapprochement anglo-allemand, 
dans les ciconslances présentes, po:;.r.rait apporter un élément 
nouv.eau à la situation. 

Le Cabinet de Londres. comme à d'autres moments de la 
phase nouvelle, entend jc•uer son rôle. Jadis, il ~econdait le 
Reich, lorsque celui-ci protesiail contre l'occupation de. la 
Ruhr. Maintenant, il prête son appui au Cabinet de. Berlin 
qui se prépare à meflre en cause le plan Young. A coup sûr, 

il n'_y a point là un geste désintéressé: la Grande-Bretagne, 
dans l'ordre économique, a toujours combattu les réparations 
en nature dont son industrie avait à souffrir ; dans l'ordre 
politique, elle s'élevait contre l'hégémonie de la France. Son 
s_ystème consistait à tenir la balance égale entre la France 
et l'Allemagne. C'est Arthur Hende,son- qui ,a ,proposé, 
l'autre jour, que le pacte douanier fût jugé dans sa léga~ 
lité par la cour de La Haye,mais il s'est dispensé de pous
ser des clameurs contre cet accord, comme certains ministres 
continentaux. 

Est-ce l'Angleterre, est-ce le Reich qui a assumé l'initia
tive de la rencontre de Ch.equers ? Peu importe. Dès t.a. 
premièr~ heure, le~ hom-ries d'Etat germaniques ont marqué 
leur empressement à répondre à l'initiative de Mac Donald 
et d' Hendersorr, ··tandis que Briand laissait percer sa- mau
vaise humeur. La grande presse J'outre-Rhin ne dissimule 
pas l'intention de Brue11ing et de C urtius, - qui ont trouvé 
l' A 1/emagne isolée avec I' A ulriche au Conseil de la S. D. N. 

EN SEPT JOURS 
JEUDI 21 MAI 

La France et l'Angleterre 
adhèreni à l'acte généra! 

d'arb'ilrage. 
Les élections de l'Etat al

lemand d'Oldenburg m-ar
quent une poussée des Hit
lériens. 

• VENDREDI 22 MAI 
Le cabinet belge présidé 

par M. Jas11ar donne sa ~ 
mission. 

'Ill 
SAMEDI 23 MAI 

Le Conseil de la S. D-. N. 
clôture sa ses1,ion .. 

• DIMANCHE 24 MAI 

Les élections catalanes 
donnent la majorité au par
ti du colonel Maci.a. 

LUNDI 25 MAL 
Le gouvernement alle-

mand confère avec res chefs 
de partis pour p.répa1n 
l'entrevue de Chequ:ers. 

• MARDI 26 M,U 
Jf. Rtd!eL (c11llwlique), re.

fuse la préSid.ence du Con,. 
seiL à Hnrxellcs. 

Le Cabinet Potonais, prè'
siaé par M. .Slave!. s.e -,e
t-ire . • MERCREDl 27 M'.Af 

Le Congrès 1\'alional du M. B11iand dèc!airi, qu'il 
parti socia.Liste Français conserve· le po'l'-tefiruîU'e du 
s'ouvre à Tours. Alfa-ires. Etranvvres. 

- de rompre cette solitude. En même temps, au lieu de 
subir les éüénements ils essaieraient Je les conduire. Si l' af
faire de l'accord douanier ne leur a calu, pour /'-heure, au~un 
succès, iaute d'avoir été préparée, disent les jo]Jlnaux ~ocial
démocrales de Berlin et de Vienne, ils entend~nf obtenir g_n 
aoanlage dans le domaine des réparatif'llS. Ils ont commem:é 
leur propagande. Il ne 3uffit pas de réclamer. pou, les loar
des annuités inf /igées au Reich, un moratoire ou ung revision 
générale. li faut justifier celle rev.endication. A ce.!!e fin, ils 
allèguent la détresse financière du pays, don.t le J.éfiçit. 
durant cet exercice, dépassera 6 milliards de francs. Ils annon
cent qu'ils réduiront encore, par les décrets-lois de la dictature. 
les appointements des fonctionnaires, et qu'ils wgneront sur 
les indemnités de chômage, au risqu~ d'exaspérer le person• 
ne[ administratif et les ouvri{rs. Ils se présentent comme les 
défenseurs d'un certain ordre public eurQPéen co'[llre le dé~3-
p:;ir des masses. Revisez le plan Young, vont-ils dire, ou, err 
surchorgeant la nation allemande, vo:.s cuo-rez la pc•rte à la 
révolution ! 

Lg raisonnement frap~a-t-il les créanders du. Reich qyj_ 
réclament les annuités du plan Young pour équilibrer leurs 
propres budgets ? Exercera-t-il ses effets sur la politique des 
Etats~Unis qui, jU$qu'ici, n'·ont cessé de déclarer invariables 
les dettes des chancelleries européennes à l.eur égard ? C!c.st 
ce qu'on ne Murait affirmer, mais la rencontre de Chequers 
peut soulever les plus -graves problèmes des temps p,-ésents, 
et que ce soient l'Allemagne ou les Etats de l' Entente, qui 
l'emportent dans la controverse qui s' annooce, ce seront tou
jours les prolétaires qui paieront. 

• La Crise Belge 

Le Gouvenement catholique-lih&al de Belgique a donné 
sa démission le 22 mai. Cette retraite n'avait rien d'inat
t~ndu, ~ar le Cabinet, dont M. Jaspar était le chef, semblait 
de longue date singulièrement compromis. La bataille y était, 
comme toujours, entre Flamand; et Wallons, et il serait 
inexact de cro;re que les Flamand~ soient tous catholique:; et 
les Wallons tous libéraux et socialistes. Il y a des catholiques 
en Wallonie, comme il y a des élus du parti ouvrier à Anvers 
et à Gand. 

La Belgique a traversé une série de crises ministérielles 
depuis la fin de la guerre mondiale. Les combinaisons les 

pl.1.1$ diverses s • y sont sw::c.édé. Comme il n • exis.tait par 
de maiorité à la Chambre et que deux des partis en s' <1$50• 

ciant pouvaient toujours faue é~hec à. un troisième, le mar
chandage était la règle de· la vie pairlementaire, La Belgique-, 
à cet égard, offre le même spectacle que tant d'autres pays, 
l'Allemagne et l'Angleterre spécialement, si l'on ne veut 
pas s'attacher à la France. C'est ainsi que dans le royaume 
d'Albert l"'", les libéraux et les socialistes se sont tour à tour 
juxtaposés aux catholiques, • lorsque les ministères n 'étaienl 
pas tripartistes. 

Mais si beaocoup de questions sollicitaient l'opinion : dif
ficultés financières, chômage, assurancès sociales, fortifica
tions, to~tes ~tilie.nt dominées par. le problèmi: des rappo~ 
entre Flamands et Wallons. 

Ce problème, pendant longtemps, n'a pas été apprécié à 
sa juste importance au dehoa:s de la Belgique. Sa gravité 
n'est apparue que pendant la guerre et elle a subsisté après 
la guer~e .. De inême que, dêns l'ancien royaume des Pays. 
Bas, les Belges se plaignaient d'être subordonnés aux Hol •. 
landais, de même dans le royaume de Belgique, les Fla-, 
mands dénonçaient l'infâ-i.oülé qui leur était imposée bien 
qu'ils fussent les plus nombreux. Ce fut sur les revendications 
linguistiques que se porta leur action, mais derrière ces re•. 

... vendications J.inguistiqucs il y en avait d'autres et, peu à 
peu, l'extrémisme Flamand auquel répondait un extrémisme 
Wallon, . ,; a-clreminait vers la séparation administrative. Yi 
aura-t-rl, W. ÎOUJ deux Beigiq,ues rattachées par un lien fédé
ral. ou ~ encore une WaFloni,e. et une Flandre qui, pai: 
fa iœce des choses, seraient sou!llises à des influences exté
rieures divergentes 011 mân~ antagonistes ? C'est ce que 
l'en ne. saurait dire. ~ t®t ca-s, pour le moment, l'oppositio~ 
tlamànde-waUonne., qui s'est affirmée à, propos de la flamàn~ 
mation de-t'uqiversiuê de Gand et qui se marque aujourd'hui 
au. s.ujet de fa flamandisation de l' craeigncn1ent moyen, est 
une i:éalité. Elle a pesé sur la aise du cabinet Jaspar c=.e 
w,· tant d' auties qui f' ont précédée-. Elle a nounri, si l'on 
peul s'exprimer de la sort-e, fe désaccord qui s'est établi 
entre gens de la Belgique occi&nr1:tle et gens de l!' Belgique 
orientale en ce qui coneernait I~ fortifications belges. Les 
uns voulaient ~ la défense derrière la Meuse ; les 
autres protéger }ai frontiètre ~ne-même. En.lin la dislocation 
du gouvernement <athotique libéral s'explique par les velléités 
autoritaires du président du Conseil, qui avait remanié sa 
combinais-on sans consuber ses collaborateurs libêraux. Mais 
dès que M. Jaspar eut ai~ sa résolution de se iPPre?C 
iJ apparut que le règlement de la crise serait laborieux. Pour 
Pe discerner, il suffit de rappeler qu'il y a deux grands partis 
presque égaux en force parlementaire en Belgique et que 
l'appoint entre eux est fait ou par les libéraux (28 sièges), ou 
par les frontistes (11 sièges), les communistes ne disposant 
que d'un mandat. 

e 
L'Eglise et l'Etat en Espagne 

La rivolution espagnole continue à être poussée hors des 
cadres où les républicains bourgeois, dont beaucoup étaient 
d-es monarchistes de la veille, voulaient la cantonner à l'ori
gine, et tel est le sort de toutes les révolutions. Lorsque fes 

• forces novatrrices entrent en branle, il n'est loisible à per
sonne de délimiter strictement -leur jeu. 

Le problème social n'est pas encore abordé. Il le sera 
nécessairement, de par la logique des choses, soit après la 
,éunion des Cortès constituantes, qui seront élues le 28 juin, 
soit auparavant. Nul ne peut dlire quels gestes accompliront 
les ouvriers de Biscaye et de Barcelone et les travailleurs 
~aux d'Andalousie et de Castille. 

Mais le gouve!nemçnt provisoire a_vait ménagé et la Cou
ronne et le Clergé. S'il ~ été obligé d'arrêter· une pre
mière séri-e de mesures contre eux, c'est à la suite des 
journées populaires de Mai, qui ont répliqué en.es-même à 
une conspiration clét-icalo-monarchiste. Point n'est besoin 
de r.appeler les incendies de couvents, ni la fuite éperdue 
des aristocrates, auxquels s'est joint le cardinal Segur a, pri
mat d'Espagne . 

M. Ale a la Zamora a été amené à ouvrir le procès du 
roi, qui sera poµrsuivi pour ses actes ,politiques et aussi pour 
ses tractations financières, car il est avéré maintenant qu'il 
a ta-afiqué de son autorité pour s'enrichir et acquérir une 
fortune énorme et, si_ ce procès a réellement lieu, tout le 
capitalisme espagnol y sera impliqué. 

M. Alcala Zamora comptait maintenir des relations cor
diales a·vec le Vatican. Les journées de mai ont tout rrompu. 
Le pape a rappelé son nonce et donné l'exclusive à I' am
bassadeur de la République espagnole. Dans un pays tradi
tionnellement asservi aux évêques et aux moines, cette rup
ture peut avoir des effets extraordinaires. Lorsque croule 
une des forces du passé, I' effof\drement des autres ne sau
rait beaucoup tarder. 

ATTENTION! 
LE JEUDI 4 JUIN A 20 HEURES 45, 
SALLE DU GRAND-ORIENT, 

GRAND DÉBAT PUBLIC ~:~:N~= p~~;;; sur les Responsabilités de la èuerre 
Révision des Traités 16, Rue Cadet, 16 

(Métro Cadet) et la 
I"' Âllff le "°"co,m asstnt de OllORO!lS DEMARTIAL, RllNÉ OÉRIN, OEOROllS "UCHON, RENÉ MARTllL E1' GASTON ltllRORR\" 

Ge soir VENDREDI 29 MAI, Salle Adyar, A f' d • 1 • 1 , h • ·· ' ée , A 
4, Square. RaFif W vraa e smree CJaema,ograp tq~e. CffA~°.:',~crCHAPLIN W LI Opinion 
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CHASSE AU RENNE. 
A L'APPROCHE 

Ce n'est pas par leur nombre que les Esquimaux 
se recommandent à notre attention. Du 
Groenland à l'Alaska, sur d'immense terri
toires que leur climat. rend à peu près inha
bitables, vivent _ environ 33.000 individus, 

··•et----.;,• :nt 5.000 au Canada et 14.000 en Alaska, 
1-é'i,ions visitées' par Rasmussen au cours de 
l'expédition dont il est question ci-dessous. 
Mais ils représentent une civilisation primitive 
préservée des influences extérieures par son iso
lement dans les régions arctiques. Jusqu'à l'ar
rivée des Européens, ils ne sont guère entrés 
en relations qu'avec les Indiens pour lesquels 
ils éprouvent une haine vivace et partagée, qui 
s'est traduit dans le passé par maints massa
cres; ils sont d'ailleurs plus craintifs que 
cruels. 

Ils n'ont pas d'organisation sociale, mais un ré
gime patriarcal groupe les familles sous l'au
torité absolue d'un chef. La polygamie est 
moins pratiquée que la polyandrie, par suite 
de la pénurie de femmes : celles-ci, considérées 
comme la propriété des hommes, peuvent· être 
ühangées pour une courte période. 

Si le dernier livre de Duhamel nous offre une 
anticipation horrifiée du monde _ il.m~ricain de de
main, il n'en reste pas moins, ça et là, dans les 
régions· que leur climat a protégées contre l'em
prise de l'homme blanc,des groupes humains dont 
le niveau culturel est resté ce qu'il était il y a 
quelques centaines de sièdes. Ainsi, les Esqui
maux dans lesquels l'anthropologie voit les des
cendants de ces Magdaléniens qui,· après le ré
trait des· glaciers à • la fin.• de l'époque paléoli-, 
thique, s'installèrent avec le renne sur les terres 
boréales. 

M. Knud Rasmussen, qui a vécu deux ans avec 
les plus primitives de Jeurs tribus, était admira
blement préparé à les comprendre et à s'adapter 
aux rudes conditions d'existence de ces contrées 
glacées. Né au Groenland où son père avait épou
sé une Esquimaude, il reçut à huit ans un trai
neau avec un attelage de chiens et bientôt après 
un fusil; ayan't fait son apprentissage de chas
seur et de conducteur de traîneau à l'âge où nos 
gamins commencent à lire, il fut ensuite envoyé 
à Copenhague, mais les brillantes études qu'il 
fît à l'Université ne purent lui faire oublier le 
pays natal. Il se voua à l'exploration du Groen
land qu'il parcourut pendant dix-huit ans, attentif 
à recueiilir les traditions et les mythes des indi
gènes, et c'est pour achever cette étude qu'il a 
entrepris, de 1921 à 1924, un long et pénible 
voyage chez les Esquimaux de l'Amérique bo
réale (1). 

Belle leç·;~ d'énergie qui se dégage de cette 
expédition dans une nature hostile à l'homme, 
et dont peuvent à peine se faire .une. faible idée' 
ceux qui ont pratiqué les neiges et les glaces 
de la haute montagne par un temps sans soleil. 
Il faut manger en abondance des aliments gràs . 
et se matelasser de fourrures pour résister à un 
froid de 50' qui fait que la pea1,1 reste .co!lée à 
l'acier du fusil, ou traverser <let tempetes de 
neige qui° vous plaquent sur 1, visage « une 
croûte de glace trouée de deux petites ouvertures 
à la place des yeux » ; les patins inétalliques des 

traîneaux adhèrent à la neige et on doit les re
vêtir d'une pâte de tourbe sur laquelle on verse 
de l'eau : il se forme ainsi une semelle de glace 
qui per·mét il.U véhicule dé filer à vive allure tant 
que Ië sol n'est pas caillouteux. 
:_ L'habitation, qu'elle soit construite pour. une 
nùit ·ou pour la durée de l'hiver, est d'un type 

' crue ·quelques films documentaires -nous ont rendu 
familier : c'estTiglc'l "que les Esquimaux bâtissent 
rapidement. en assemblant de grandes plaques de 
beige·;• aù bout de· trois quàrts d'heure, il n'y a 
plus qu'à étendre des peaux de rennes sur les 
banquéttes de neige, et bientôt la lampe à huile 
(tout au .moins sur lé littoral où l'on chasse le 
phoque et la baleine)°' assure une température qui 
permet aux occupants de se débarrasser de Jeurs 
vêtements. Certaines de ces huttes, ingénieuse
ment combinées, sont composées d'un ensemble 
de chambres· que font communiquer des couloirs 
intérieurs .. A la bonne saison, le soleil fait fondre 
ces cabanes qu'on remplace par des tentes en 
peau de renne semblables à celles des Indiens. 

En dépit d'une très réelle unité de culture, les 
Esquimaux sont très inégalement outillés : tan
dis que dans telle tribu des Barren Grounds, les 
femmes n'avaient jamais vu de blancs avant l'ar
rivée de Rasmussen, certains indigènes de Nome 
(Alaska) gagnent chaque été 300 à 400 dollars 
en fabriquant pour les touristes des bibelots en 
dents de morse. C'est là un cas limite, sans 
doute, mais de nombreux chasseurs du littoral 
se servent d'armes à feu, et leurs femmes pos
sèdent même des montres qu'à vrai dire elles se 
partagent : à l'une le boîtier, à d'autres les roua
ges! les plus humbles de nos ustensiles devien
neht à l'occasion signes d'aristocratie : la vieille 
Takornaoq méprise quelque peu les gens parmi 
lesquels elle vit : « Chez elle et dans sa famille 
on fait usage de vases de nuit, tandis que ces 
derniers pissent à terre ». 

Lorsqu'ils sont réduits aux ressources de leur 
pays - le bois faisant défaut et le métal étant 
à peu près inconnu - c'est au règne animal que 
les Esquimaux demandent non seulement leur 
nourriture et leur vêtement, mais aussi une bon
ne partie de leur outillage. La nécessité a rendu 
ingénieux les plus· dépourvus : « Ils confection
nent de longs manches de harpon et des pieux 
de tente a~ec de la corne... la pointe des har
pons est faite avec les tibias de l'ours. 

« L'été. une fois pas51!, on quitte les tentes, 
qui sont transformées. en patins de traîneaux. 
Le cuir est ramolli dans l'eau puis replié plu
sieurs fois sur lui-même. On le fait geler après 
lui avoir donné la forme des patins de traîneau. 

Ces montures en cuir gelé sont renforcées par de 
la viande introduite dans les intestins et qu'on 
laisse également geler. Au printemps, quand les 
traîneaux dégèlent et se disloquent, on nourrit les 
chiens avec les peaux de tente et l'on mange la 
viande des intestins. Les revêtements des patins 
sont selon la coutume en tourbe et en glace. Les 
traverses sont faites avec des ramures de renne 
reliées ensemble ». 

Comme leurs ancêtres magdaléniens (1), les 
Esquimaux en sont restés à l'âge chasseur : si 
les primitifs de l'Afrique ·centrale se nour_rissent 
des fruits de la terre, ici la seule ressourcé est 
le gibier : renne, saumon, phoque, baleine, ce 
qui revient à dire que le ravitaillement est subor
donné aux migrations des animaux. Rude mé
tier, ·quand la mer est glacée; que de chasser Je 
phoque : lorsqu'il a découvert. le trou respiratoire 
où l'animal viendra renouveler sa provision d'air, 
·l'homme s'immobilise, le harpon en main, le re
.gard fixé sur le point oît il doit frapper, et, paf ce 
-que les. siens o~t- f!lim·, il rc:ste là parfois pendant 
plusieurs heures par 50' degrés de froid, n'ayant 
pour se soutenir què la soupe de sang bouillant 
additionné d'huile· qu'il a avalée le matin. Et 
qu 'oit ne se figure pas que le perfectionnell)ent de 
l'armement rend toujours· la vie plus fàcile : 
chasser au fusil présente des avantages évidents, 
mais éph,émères : les détonations effraient les 
rennes dont les troupeaux abandonnent les par
cours traditionnels, si bien que l'usage des armes 
à feu a provoqué des périodes de famine et anéan
ti la population de plùs d'un district. 

C'est cette âpreté de la lutte pour la vie qui fait 
que les Esquimaux plaignent, mais ne condam
nent pas les malheureux qui, affolés par la faim, 
ont mangé de la chair humaine; c'est elle qui 
explique que des hommes sans méchanceté peu
vent tuer à leur naissance les filles qui ne sont 
pas promises en mariage, tandis que les fils sont 
de futurs chasseurs qui aideront le père et pro
longeront sa vie (car les vieillards se pendent 
quand ils ne peuvent plus subvenir à leurs be
soins), leurs sœurs sont des bouches inutiles qui 
quittent la famille pour se marier au moment où 
elles cesseraient d'être à charge. Fort heureuse
ment pour eux, les Esquimaux ont la grande mo
bilité d'esprit des primitifs; un rayon de soleil 
les rend insouciants du lendemain, et les hommes 
de certaines tribus passent plusieurs heures cha
que jour à des jeux simples et naïfs qui leur arra
chent des cris et des rires frénétiques. 

Ayant facilement gagné la confiance de ses 
hôtes, grâce à sa connaissance de leurs mœurs et 
de leur langue, Rasmussen a obtenu d'eux une 
ample documentation relative à leurs croyances. 
Celles-ci découlent naturellement des conditions 
particulièrement pénibles de la vie des Esqui
maux. Parce qu'ils se sentent entourés de forces 
hostiles, parce qu'ils craignent les intempéries, 
la misère et la famine, la maladie et la souffrance, 
les esprits de la terre et de l'air, ils s'en remet
tent aux préceptes et aux usages transmis par la 
sagesse des ancêtres. L'observation du tabou, 
avec ses prescriptions compliquées et ses défen
ses impératives, doit conjurer les maux qu'en
traîne, par exemple, la souillure de la mort ou 
l'impureté naturelle de la femme pubère. Le ta
bou de la pêche et de la chasse, particulièrement 
sévère, repose sur la distinction du gibier con-
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tinental et des animaux marins qui se souillent 
réciproquement et causent ainsi le malheur des 
hommes. On cherche à se concilier par toutes 
sortes d'égards l'âme des bêtes que l'on poursuit: 
il faut partir à la chasse de grand matin pour 
montrer au phoque que l'on tient à lui, se hâter 
d'avaler des morceaux de la chair d'une baleine 
à peine tuée pour témoigner du prix qu'on y 
attache, multiplier les démonstrations respec
tueuses autour du loup qu'on a abattu, et ainsi 
lorsque l'âme de ces animaux se réincarnera, ils 
viendront de nouveau s'offrir au chasseur qui les 
a tués une première fois. 

Si complexes sont les tabous qu'on risque de 
les violer inconsciemment et d'attirer le malheur 
sur des innocents : c'est le rôle des sorciers, non 
seulement de guérir les malades et de descendre 
au pays des morts pour rechercher les âmes per
dues, mais encore de sauver les hommes des con
séquences de ces 'infractions et de conjurer les 
esp~its. • _ • 

Le tabou du gibier s'accompagne d'influences 
magiques destinées à faciliter la capture, et l'Es
quimau tire une force accrue de la possession 
.d'amulettes dont la puissance ·surnaturelle vient 
de l'âme des animaux protecteu'rs; Ainsi, une fil
lette de 5 ou 6 ans protège déjà ses fils futurs 
:__ c'est l'homme qui inè'ne la lutte• pour l'exis~ 
tence - en portant à sa ceinture un.bec de cygne 
pour que son premier enfant soit un garçon, des 
serres de hibou pour qu'il ait les poings solides, 
des pattes de perdrix des neiges poÙr qu'il soit 
rapide à la course, une tête de mouette pour qu'il 
soit bon pêcheur, une dent d'ours qui lui assurera 
une mâchoire solide et de bonnes digestions, une 
abeille qui lui donnera une tête solide, une mou
che qui le rendra invulryérable, etc. 

Les Esquimaux redoutent plus la souffrance 
que la mort, sur laquelle ils méditent peu : ils 
croient à l'existence d'un paradis où un gibier 
abondant permet une joyeuse vie, mais l'âme peut 
aussi revenir sur terre : alors les hommes bons 
redeviennent des hommes et les méchants revi
vent dans des corps d'animaux; il y a peu de dif
férence entre les créatures et beaucoup de mythes 
évoquent les temps où les animaux devenaient 
des hommes et réciproquement. Au reste, ces pri
mitifs ne sont point fanatiques : quand le sor
cier Aua s'est converti au christianisme, ses es
prits tutélaires ne lui étant plus d'aucune utilité, 
il I es a envoyés à sa sœur. 

II y aurait beaucoup à dire sur les légendes et 
les chants des Esqùimaux si Monde n'avait con
sacré il y a quelques inois à cette question un 
article poétique et pénétrant: N'insistons pas, 
mais que du moins nous accompagne, au momenf 
où nous quittons ces hommes primitifs, une de 
leurs chansons où s'exprime le lyrisme simple et 
émouvant d'une tribu perdue aux confins du 
du monde habité : 

) 

... il y a· une chose 
Qui est grande, une seule, 
C'est dans la cabane, au bord du chemin~ 
De voir venir le grand jour, 
Le jour naissant, 
Et la lumière qui emplit le monde. 

GEORGES AUBERT. 

t 

(1) Knu.l R::ismussen, « Du Groenland au 
Pacifique "· (Pion, 36 fr.). dessin d'un esquimau montrant une réjouissance dans sa tribu 
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Parmi les nombreux essais qui ont 
paru dans ces derniers temps, Destin du 
.Siècle (1) de Jean-Richard Bloch est à 
nos yeux le plus important. Entré dans 

:1~ vie inteilectuelle à une époque o~ !'Af
faire Dreyfus passionnait encore l'opi
nion française, le directeur de la coura
geuse revue L'effort Libre faisait par
tie de cette équipe d'écrivains qui s'é
taient rangés du côté de la classe ou
vrière. La guerre est venue et avec elle 
l'écroulement -de l'Internationale. La ré
volution russe est venue, et avec elle la 

-scission du mouvement ouvrier. Quelle 
sera aujourd'hui l'attitude de l'intellec
tuel qui dès le tournant du siècle avait 
choisi de servir ? Vers quelles forces va
t-il s'orienter ? 

A ce., questions, Jean-Richard Bloch 
. répond par la fidélité : il continue de 
servir. Mais qui servir, et comment? 

« Il nous faut chercher autour de HOU!, 

et en nous, s'il n'existe pas quelque 
·part une force neuve, une espérance ac
tive, susceptible de miracles, apte à em
plir les malheureux de cou-rage, à susci
ter des martyrs et à transformer le mon
de par ses promesses de sacrifice et de 
vertu >>. Cette force neuve et cette espé
rance active, Bloch les voit se manifes
ter dans la révolution russe qu'il consi
dère comme « un des événements histori
ques où l'homme se sera dévoué de la 
façon la plus héroïque et farouche à sa 
passion de la grandeur humaine et à sa 
totale confiance en l'homme n. Car s'il 
a des critiques à faire au socialisme dans 
ses prétentions à établir une doctrine de 
pensée et un système de gouvernement 
absolu, il en dirige « de bien plus gra
ves, et sérieuses, et nombreuses, et pres
santes, contre le régime qui nous empor
te aujourd'hui à tombeau ouvert. n 

Malgré la guerre, tant de désillusions, 
de trahisons et d'écroulements, l'écrivain. 
retrouve son équilibre et reprend sa pla
ce de combat. Le cas est as:,ez rare et 
témoigne d'un profond attachement à la 
cause révolutionnaire. 

Comment servir la force qui transfor
mera le monde? Dès sa préface, Bloch 
tient à nous prévenir : il n'est pas un 
homme politique, un donneur d'ordres. 
« Je ne suis pas ce qu'on appelle, dans 
le jargon, un dirigeant, et je n'ai jamais 
souhaité l'être. J'essaye simplement de 
collaborer à la carte du nouveau monde, 
de ses obstacles et de ses passages. n Il 
se refuse à cl.auner des ordres d'assaut 
ou des chansons de marche. Il se définit 
lui-même chef de patrouille tentant quel
ques reconnaissances pour déterminer 
des positions et identifier des courants 
de la pensée et des formes de sensibilité. 
Avec cette constante préoccupation de 
l'éclaireur à qui rien ne doit échapper, 
Jean-Richard Bloch a écrit dix-neuf es
sais sur des sujets divers il a abordé 
l'histoire, la philosophie. la politique, 
l'économique, la morale cherchant à dé
masquer les réalités nouvelles sous les 
vocables usés. Il ne pose ni au prophète, 
ni au pamphlétaire. Il fait en toute cons
cience son métier d'observateur du mon
de moderne. 

Cette manière de servir, qui oserait la 
mépriser ? 

La prospection du monde actuel, dans 
tous les domaines de l'activité des hom
mes, est une tâche urgente que les révo
lutionnaires négligent trop facilement. 
De même que le socialisme scientifique 
s'est établi sur les résultats d'une vaste 
enquête économique et sociale du pays 
le plus avancé de l'époque, de même la 
pensée révolutionnaire d'aujourd'hui 
doit se fonder sur une étude rigoureuse 
des réalités actuelles, non sur l'applica
tion aveugle et passionnée d'un schéma 
livresque. Sous ce rapport, des livres 
comme « Destin du siècle », apportent 
incontestalement à la pensée révolution
naire des éléments d'observatit!l'l et de 
jugement du plus grand intérêt. 

(1) Ricdcr, éùitcur. 

DU snE<CLE 
Nous ne pouvons suivre Jean-Richard 

Bloch sur tous les terrains où il nous 
entraîne, ma:is nous voudrions relever ici 
ce qu'il écrit de la génération intellec
tuelle d'après-guerre. « Néo-catholicis
me, pseudo-communisme, mal du siècle, 
«. inquiétude » autant d'épiphénomènes 
d'un jour que balaiera le souffle de la 
vie. Rien de tout cela· ne nous inspire 
un intérêt duriible. n Pour Bloch, la· jeu
nesse dJaprès-guerre, élevée dans l'écrou
-lement des mythes sociaux du x1x• siè
cle,· tourbillonne à la recherche d'un 
poipt d'appui qui lui donne confiance. 
Ce· point d'appui, les uns l'ont trouvé 
dans l'individu, seule force stable au mi
lieu d'un monde en décomposition. De 
là, l'inquiétude, le mal du siècle, l'in
trospection, la recherche désespérée de la 
connaissance de soi-même, les préoccu
pations métaphysiques, les crises reli
gieuses, et le règne, en 1ittérature, de la 
fantaisie, de la sensualité, de la jouis
sance, de l'aventure, de la pathologie. In
flation de la personnalité tellement pro
noncée qu'on la retrouve chez ceux des 
jeunes intellectuels d'après-guerre dont 
l'attitude politique peut faire croire 
qu'ils ont décidé de servir et de se sou
mettre à un idéal : les catholiques et les 
communistes. Pour Bloch, le néo-tho
misme traduit un besoin d'ordre intérieur 
et d'oubli plutôt que de foi et de sacri
fice. Quant aux écrivains qui se procla
ment communistes, il les voit poussés par 
une ivresse d'orgueil allant jusqu'à 

Une incarnation de 

JULIEN 
Sous le titre Décadence de la nation fran

çaise, flobert Aron et A_rnaud Dandiei, 
vublient ces jours-ci un livre, dont nous 
tirons le passage suivant, qui est un vi
goùreux « portrait » àe M. Julien Benda, 
u penseur "· 

(Déc!).dence de la Nation française, 
1 vol. de ta collection " Europe », 15 jr., 
Hieder, édit.) 

• 
Si M. Benda n'existait pas, il faudrait 

l'inventer pour apprendre à détester la mort. 
Car sans doute ceux. qui s'approchent d'elle 
s'aperçoivent-ils trop tard qu'elle est laide et 
mesquine : mais sa médiocrité métaphysique 
demeure enveloppée dans un prestige phy
sique. M. Benda, au contraire, enseigne la 
mort à l'état pur, hors de la philosophie et 
de la religion proprement dites - gratuite
ment. 

Agressivité, individualité, force, espé
rance, tels sont les objets du dégoût de 
M. Benda. Il prétend analyser et distinguer 
au delà de Platon et des scolastiques. Il pré
tend châtrer et asphyxier mieux que les J é
suites et les kantiens. L'idéalisme de Benda 
va plus loin que le rationalisme d'Alain. 
Alors qu'Alain radical, optimiste, pacifiste, 
se classe encore à gauche, Benda plus consé
quent dans son divorce avec Je réel, se laisse 
résolument, quoique passivement, situer dans 
le camp de la Réaction la plus pure où il n'y 
a plus ni rationalisme, ni fascisme, ni même 
religion -- clans la région a-politique, où dé
pouillés de toute qualité et partant pleins de 
distinction, les squelettes enfin décharnés dis
cutent vraiment entre égaux le problème des 
fins cl ernières. 

La fuite devant le concret : voilà la véri
table trahison des clercs, celle dont la lâ
cheté idéaliste menace la France et le monde. 
Pour M. B'enda, le clerc n'a plus ni classe, 
ni patrie, ni intérêt, ni sentiment. Il est libre 
perinde ac cadaver. Ce n'est pas notre faute 
si la formule jésuitique de l'obéissance selon 
saint Ignace est aussi celle de la liberté selon 
Benda. S'élevant, pour en triompher sans 
gloire, contre le chauvinisme sénile et les 
mysticismes ùes vieilles filles, qui lui don
nent trop facilement raison, Benda rappelle 
le scepticisme he)lénistique de l'a décadence 
s'élevant contre les marchands de prière. Or, 
s'il y a quelque chose de plus hideux que des 
sépulcres blanchis pleins de charogne, ce sont 
ceux qui sont blancs au dedans comme au 
dehors, parce que les os y ont séché. 

ïl ne s'agit donc même pas de pourriture, 
J1?ais dans l'asepsie définitive des momies, un 

l'ivresse de l'humiliation, cherchant saint 
Thomas dans Léni.ne : 1< A force de se 
proclamer cynique et purgé de toute sen
timentalité, le communisme ·de ces jeu
nes intellectuels reflète le désespoir dont 
il est issu. Il ne rappelle pas l'amour 
profond, passionné, désintéressé qui sou
leva Lénine, Trotsky, et qui fut, à sa 
manière, celui de notre jeune socia
lisme. » 

Un autre livre pose Je problème de la 
génération intellectuelle d'après-guerre : 
Les Essais critiques (1) de Marcel Ar
·lànd: }.fais, avec· cet· écrivain de trente 
ans, formé dans le désarroi d'après
guerre, rien n'est intéressant en dehors 
de l'individu .. <' Avant toute littérature, 
il est un objet qui m'intéresse d'abord : 
moi-même. De cet objet, je cherche à 
m'approcher par les plus purs moyens 
qu'il me soit possible de trouver.· n De là 
à tomber dans la pire littérature de fiè. 
vre, de jouissance et de fantaisie, il n'y 
a qu'un pas. Arland y échappe, cepen
dant, . et s'il s'adonne avec passion à 
l'introspection, c'est qu'il demande un 
art où s'expriment les préoccupations 
essentielles de l'homme, une littérature 
qui soit un effort vers la vérité, et qui 
donne. de l'homme une exacte peinture 
animée d'une tendresse clairvoyante. 

A. HABARU. 

(1) N.R.F., éditeur. 

Joseph Prudhomme 

BENDA 

• • 

refus de tous les dangers et de toutes les 
joies de la réalité. Sans doute en passant 
ainsi du plan charnel et affectif au plan 
purement idéologique, en se lavant une fois 
pour toutes les mains de toutes les souillures 
nécessaires, Julien Benda ne risque que la Sté_ 
rilité et c'est un risque auquel ses sembla
bles et lui se soumett!,nt d'un cœur léger, 
comme s'il était nécessaire à leur autorité . 

Car dans leur attitude, dépourvue de tout 
élan et de toute générosité, il n'y a aucun 
principe fécond ni créateur : replié tout en
tier sur lui-même, Benda n'a rien inventé, au 
contraire; patron des faiseurs cl' ange, il ne 
peut compter sur une postérité même pro
chaine. Il n'a d'autre importance que celle 
d'un symptôme éphémère et frappant. Mlais 
lorsque dans un pays les diverses forces vi
tales, instinctives ou intellectuelles en arri
vent, par un sinistre accord, au même point 
d'inefficacité et de stérilité, la déchéance est 
manifeste. 

Benda l'éphémère n'a par lui-même pas 
plus d'importance que l'éphémère Alain : 
mais de même que le taux actue} de natalité 
française n'implique la décadence de notre 
pays que si on le compare au taux ancien, 
de même il faut comparer Benda et Alain, à 
la lecture desquels se complaît aujourd'hui 
une partie de l'intelligence française - aux 
écrivains du xvm• et du x1x• siècles qui gui
dèrent à des titres divers le mouvement des 
idées. De Diderot à Proudhon ou de Voltaire 
à Renan, il y avait de quoi secouer des pré
jugés, provoquer des enthousiasmes, des 
colères ou des ·haines. Rien de tout cela pour 
nos deux penseurs : quoiqu'ils reprennent 
certaines idées ou certains mots jadis vivaces, 
il leur manque, pour les ressusciter, toute 
puissance affective et tout élan réel. 

Dans un calme et un ordre d'herbier ou de 
musée, dans la sécurité correcte de leurs 
phrases sans nerf et de leur pensée sans sur
saut, Alain Je radical, Benda le clérical, 
montrent qu'à l'heure actuelle en France il 
est permis de jouer les directet1rs de 
conscience, sans avoir aucune qualité de 
conscience ni aucune qualité de chef. Et si 
pour eux l'occasion est inespérée, qui fait 
prendre au sérieux leurs discours par quel
ques représentants qualifiés de la pensée 
française, pour ceux-ci elle est sinistre,, en 
montrant qu'ils out perdu Je goùt des aven
tures de l'esprit et de ses constructions vi
vantes. 

Décadence 1ur divers plans, chaftlel et in
tellectuel, de la 9itaJité fr:mati9e. 

ILlUl<C D>U Rî ADN 
etlesnoirs d'Amérique 
G 

Avec• Captain O.K. » (1), Lm; Durtain a 
voulu.. nous donner uu douloureux table,H1 de 
la vie des noîrs aux Etats-Unis. C'est, du 
moins, ce que le cadre et le mi)-ieu nous in
diquent, à défaut du drame lui-même. Car 
ce dmme nous paraît relever du roman poli
cier ou freudien beaucoup plus que de .l'ob
servation attentive des mœurs d'un peuple. 

Un bijou disparaît dans la villa d'un amé
ricain du nord immigré dans les pays du 
sud. On accuse la servante noire qui est 
innocente, mais c'est le chauffeur noir qui 
a commis Je larcin. Captain O.K. (surnom 
d'un nègre employé de .Pullmann et ami de 
la servante) se voit entraîné dans une série 
de complications et de crimes à la suite de_ 
ce Yol. En suivant ces complications, Dur
tain conduira le lecteur dans différents. mi
lieux noirs des Etats-Unis. 

Durtain a paré ce livre de toutes les qua
lités de style que nous lui connaissons. Le 
récit, eu outre, est mouvementé, entraînant . 
Nous ne pouvons cependant nous empêcher 
de constater que l'action est parfois forcée 
pour donner .l'occasio!il a'u lecteur de connaître 
tel aspect de la vie des noirs américains. On 
sent un peu trop que le drame n'est que pré
texte à description et reportage. 

Une autre question, ici, doit également 
se poser. Dans quelle mesure un écrivain 
français, après un court séjour dans les Etats 
du Sud, peut-il connaître l'âme des travail'
leurs noirs ? Quand nous voyons à que)les 
diffict1ltés se heurtent ceux qui n'étant pas 
ù 'origine ouvrière, veulent écrire la vie des 
travailleurs français, nous avons le droit de 
faire des réserves lorsqu'on veut nous -révéler 
la vie d'un peuple que l'on n'a fait qu'en
trevoir. Quand Durtain nous décrit un en
terrement nègre ou une cérémonie officielle 
dans un collège nègre, nous avons de beUes 
pages, nerveusement écrites par un homme 
qui sait voir. Mais quand il semble vouloir 
ramener la psychologie du noir américain à 
un certain nombre de passions primitives, 
nous hésitons à le suivre. 

Les premières pages de " Captai.u. 
promettent de nous montrer le conflit des 
races qui est un des grands drames de I' Amé
rique. A ce point de vue, Je livre réserve une 
déception. Ce grand problème n'est pas posé 
dans toute son ampleur. Il s'efface, au cour·s 
de !_'action, devant l'étrange, le mystérieuxi 
le pittoresque. 

(1) Flammarion, éditeur. 

Les écrivains américains· 
réclament la libération de 

Mooney- Billings 
0 

Trente et un écrivains américains 
viennent d'envoyer au gouverneur Ja
mes Rolf de l 'Elat de Caltfornie le té-
légramme suivant : ' 

« Les soussignés vous demandent de pr1m
dre rapidement en considération la grace 
de Tom Mooneu. Tous les faits qui ont été 
révélés pendant les audiences de la Cour, 
Suprême prouvent que la condamnation de 
111ooney et de Billings a été basée sur de_ 
faux tèmoignages et qu''ils sont innocents. 
du crime dont on les accuse. Nous ne par. 
venons pas à comprendre pourquoi la Cali
[ ornie ma"inlient encore en prison cles hom
mes dont l'innocence a été aussi clairement 
prouvée. Celle affaire ne concerne pas seu
lement la Californie : elle intéresse tous, 
ceux qui, dans le pays entier, sont attachés. 
à la cause de la justice. Nous vous deman
dons d'agir promptement. " 

CeLte requête porte notamment les 
signatures de Sinclair Lewis, Shcrwood 
Anderson, H.-L. Mencken, Carl Sand~ 
burg, Fannie Hurst, Mary Heaton 
Vorse, Harry Elmer Barnes, Heywood 
Broun. 

MEMENTO 
0 
LE SERPENT A PLUMES, par D. H. Law. 

rence, traduction de D. Clairom, préface 
de René Lalou (Stock). 
Quelle œuvre étrange, confuse, pleine de lon

gueurs, que Le Serpent à plumes. Une Anglaise 
va au Mexique, elle adhère !à-bas à une sorte 
de secte myslique qui se propose de faire revi
vre les dieux Aztèques, et c'est l'histoire de 
celle religion que quelques hommes s'efforcent 
de répandre dans Je peuple mexicain, qui forme 
l'armature et le fond de ce livre. Parmi une 

.infmilé de pages dénuées du moindre intérêt, 
tout à coup quelques-unes apparaissent pleines 
de grandeuir et de poésie. L'auteur a su rendre 
l'atmosphère écrasante d'un pays où les vallées 
les plus fertiles sont Jin111ées par des montagnes 
volcaniques. Un livre où Je baroque, Je puéril et" 
le pire voisinent avec des chapitres qu'anime 
1lll véritable souffle poétique. 
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INFORMATIONS 
• ,;,., ·- . 

Cinéma 
Il faut, ce soir, vendredi, 29 juin, absolu

ment assister à la grnnde soiroo· cinémalo
griaphi([Ue organisée par les Amis de Monde 
à la Salle Adya, 4, square Rapp. Cette 
séancf' est consacrée entièrement à Charlie 
Chaplin, dont on verra, d'abord, q_uelq"!~S 
vremiers films, étourdissants de f anta1sie 
comique, et aussi, et surtout, le che[-d'œu
:Vre qu'il mit en scène et qu'il anima de 
son génie, !'Opinion pnblique. On trouvera 
plus loin quelques détails sur c~tte œuvre 
magnifique, où Charlot découvrit et créa, 
si l'on peut dire, des acteurs tels qu' El~na 
Purviance et Adolphe Menjou (ce derni~r, 
âepuis .. 1 Cet hommage à Charlie .Chaplm, 
-tta11s l'une d13 ses plus puissantes œuv_res, 
'attirera Salle Adyar la foule de nos amis et 
lecteurs. 

- :::iamedi 30 mai, à 20 h. 45, Salle de la 
Cinémathèque, 14, rue de Fleurus (VI•), au 
Cercle de discussions frfl,nçai,ses et d'échan
ges, notre ami H. Guy présente un gala d~ 
films documentaires sm· les pays scandi
naves, où il fit de nombreux voyages. 

Théâtre 
- Au genre « anecdotique "- apparti~nt 

:cette pièce hiStorico-l'ittéraire, la Con".ers1on 
de Ficraro de M. Broussan et Escholier, re
prése~lée' à l'Odéon. On y v?·it Fiqaro e111:
prisonné à la veille de la Revolution, déli
vré par le jJeuple le 14 juillet, devenu am
bassadeur... Figaro venant raser Robes
pierre, etc., et autres f 1;ntaisies anod_i~es 
qui ne tirent pas à consequence. On pref ere 
la Tour de Nesies : c'est plus drôle ... 

Radio 
- C'est la guerre dans l'éther. Le te• 11wi, 

quand Moscou commença une diffusion en. 
tangue polonaise, un posle de Va1'sovie 
brouilla cette émission. 

Pour répondre aux conférences a!leman
'des c/itfusées par Moscou, la radw alle
mande lance des conférences antibolche
vistes. 
• Cependant, Allemagne et P~logne qui 
avaient eu récemment des con/lits se met
tent d'accord pour /es Jviler dans l'avenir. 

Disques 
Parmi les disques de piano, signctlons 

;i, ez Pol.\ dor le disque enregistré par JJ_raï-
.,. ,1 r1~ ta lllwm,uùie hong.roi::.e de Uszt. 

u .ts .,t tut nwrcei.:u muy11ii111ue, qul ''.' ,11lr~ 
un Lis::.t, non seulement virtuose, mais am
mé d'un souffle, d'une é1~otion puissante. 
Braïlovsky prête toute l ampleur_. de son 
jev, à la seconde partie de celle piece, qu_i 
comporte une sorte de « déclamatwn » tµn
que d'une majesté douloureuse et grandiose 
telle qu'on en trouve rarement chez Liszl, 
et d'autant plus"frnppante. . 
- Ricardo Vinès enregistre pou1' Columbia, 
trois passages de l'Amour sorcier de Man
nuel de Falla, musicien espaqn_ol. A. noter 
sur l'une des faces, celle presl1g1euse Danse 
rituelle du feu. . 
.. "\Vanda Landou,•s/w, 1.'irtuose incontestee 
au clavecin, donne chez Gramophon_e la 
Pastorale n° 6 de Scar/ot.li et le Rossignol 
en amour de Couperin. Sous ses doigts, 
ce grele instrument prend des résonnances 
inatte11dues et profondes. 

Arts 
- n. P. Berlage, le fondateur de l'archi

tecture moderne en Jlol/ande, vient d'avoir 
75 ans. La presse entière lui 1'end homma
ge, car les idées qu'il entrep~it. de réaliser 
et qui lui valurent tant de difficultés clans 
sa jeunesse sont aujourd'hui généralement 
admises. Del'lage, en même temps que 
grand architecte, est socialiste, et ses écrits 
sur l'architecture sont tnspirés dy 
marxisme. 

JE <C IHI (0) S 
D'une interview (encore!) de la Reine de 

Roumanie (Exc,;lsior) : 
« la reine Marie me tend de nouveau sa 

main à baiser, mais son regard inquiet s'est 
tourné là-bas, au-dessus de la mer, vers le 
petit nuage qui dessine sa menace. 

- Allons, dit la reine, gentiment, en 
montant dans sa voiture, c'est un nuage de 
France ... f e suis sûre qu'il ne voudra pas 
me faire de peine ... » 

CE QU'ON N'AUR.\ PAS VU ... 
C'est un des animateurs de la propagande 

cinématographique aux armées qui parle : 
« Nous éticns dans 1.:: secteur <le Pétain où 

nous avions tourné des scènes de cantonne
ment. Le général, à un moment, obéissant à 
un geste rituel, goûtait au vin des soldats. 
Une légère grimace lui échappa ce faisant, 
que l'appareil naturellement enregistra. lVIais 
Pétain en avait eu conscience, et il exigea 
de voir les premièref: épreuves. Il vit sa gri
mace : 

« - Ce film ne sortira jamais, dit-il aussi
tôt ... )) 

le cinéma 

DERRIÈRE L.ES 
LA ** GRANDE 

MURS DE. 

·MAISON 

( BIG HOUSE) 

Il y a comme cela, dans le monde, en Amé
rique surtout, des chefs-d'œuvre de civilisation: 
ces « villes » de prisonniers, ct;s prisons-stan
dards, qui murent dans leur silence massif des 
foules vivantes, Il!archant al! pas, mangeant et 
dormant au coup de sifflet. Al.lx murs de ces 
« grandes maisons » s'arrête ta vie des hom
mes. Or, on sait que cette marche mécanique 
vers la mort plus ou moins lente se brise net 
parfoi. dans un sursaut dé révolt~ cabrée ; et les 
journaux, laconiques, annoncent : « Encore une 
réoolte de détenus dans la grande « Centrale 
X » aux Etats-Unis. Bataille acharnée. Morts 
et blessés du côté des gardiens et des prisr,•,1-
niers. Ces derniers n'ont pu être réduits que par 
les gaz ... >> Et l'on passe ... 

Pendant deux heures, le film qu'on joue en
fin à Paris, Big House, nous mène dans une 
de ces geôles énormes, et nous prend à la 
gorge, et T!Ol!S fait comme salu:::r la révolte de 
cette foule prisonnière, éclatant enfin de rage 
et de vengeance durement couvées ... 

L'acteur, ici, c'est la prison, toute vibt-ante 
et grondante cle ses trois mille hommes enfer
més, dont les dos gris courbés, les visages 

sont encore q4e des couverts qui volent, mais, 
en avertissement, del.lx coups de fusil en l'air, 
longs, sonores... Prenez garde ! Coup de fu
sil : 1~ fol.lie domptée se rassoit. Hutch au ca
chot !. . . résonne la voix impérieuse. La 
« chiourme » triomphe encore. Pas pour long
temps ... 

Le couloir des cachots, dans la pénombre. 
Ces cachots sont des cercueils verticaux à glis
sière hermétique. On met là-dedans des hom
mes, dont certains sont retirés évanouis. Les 
hoJ1111les au cachot ont disparu dans ces boîtes. 
Leurs voix, seulement, qu • on entend, leurs 
soupirs comme des râles, leurs cris de défi, 
leur gouaille, leur chant. Un couloir de cer
cueils debout, et d'où sortent les voix recluses. 

Morgan s'est évadé, dans le fourgon mor
tuaire de lïmfiirmerie. Il est repris. Butch, sorti 
du cachot, le met au courant du projet de la 
grande révolte. A la sortie de la chapelle ... 
Le coup sera pour midi ... 

Ici, la scène immense de la chapelle; qui à 
elle seule suffira pour assurer la durée à ce 
film. 

Coup de sifflet : la foule grise en rang, à 

Deux interprètes d'un même rôle : l'admirable Butch version américaine de tt Big 
House 11, Wallace Berry ; à gauche, le Butch de la version française, André Berley, qui 

te double » honnêtement Berry. 

blancs, les pas scandés, les cris, les sueurs la chapelle. Devant elle, le pasteur : Mes 
d'angoisse, les râles, composent - image et chers frères, nous allons chanter le cantique 
son - entre les hauts murs froids, un âpre n° ... 
poèn\e collectif. Org11e ; et, dans uQ rythme unanime, la foule 

Un jeune homil!e enbre au début dans la pri- qui sait sa révolte proche, s'élance avec une 
son et devient immédiatement le numéro X, jouissance de rage hypocrite, vers les cc hau-
après avoir passé en quelques moments toutes teurs » qu'on lui propose. c, Détail » des 
les étapes qui ass\llent l'emprise de la cc grande visages individuels faussement pâmés, que 
maison » sur lui : fouille,. mensuration, em- l'écran fait défiler, un à un, et qui se fondent 
preintes digitales, vêtements spéciaux, etc. à nouveau dans la masse vue d'ensemble et 

Pris. Bien pris. On le tient. On le garde. entendue en bloc, tandis que tonne l'action de 
L'infernale ronde a commencé. Pas des pri- grâce : 
sonniers dont on voit seulement les jambes ryth-
miques. Enfin, la cellule à trois, l'une de ces 
mille cellules disposées en retrait Sl!r quatre 
étages, sections d'une cage métallique énorme 
et ronde. 

L'anecdote, qui n'est rien, suffit à calJlper 
quelques types : Butch, le meneur farouche et 
grandiose, que fut inoubliablement, dans la ver
sion américaine, Wallace Berry, et que double, 
sans trop de dégâts, dans la version française 
qu'on donne, André Serley ; son ami, plus 
affiné ; Morgan ; Kent, le jeune détenu capa
ble de tous les lâchetés et de toutes les trahi
sons envers ses camarades, pourvu qu'il 11 sorte» 
et d'autres personnages épisodiques, éléments 
de cette foule dont le je4 collectif, discipliné, 
montre une fois de plus qu'au cinéma, le met
teur eQ scène est tout, et qu'un film n'est 
grand, avant tout, que par lui. Ce sont Geor
ges Hill et Paul F éjos qui' diiigèrent Big 
House. L'âme rebelle de cette foule, c'est 
donc Butch, ce grand et gros gaillard qui dé
passe ici-même le Bancroft des Nuits de Chi
cago, de toute sa puissance plus ramassée 
comme toujours prête à bondir, et déchaînée 
enfin, gonflée au vent de la révolte, comme une 
voile furieuse. C'est lui qui va préparer la re
bellion. On en a assez, on crève à la fin dans 
cette sorte d' cc usine à répression », aux repas, 
punitions et sommeil standardisés. Premiers sur
sauts: al! réfectoire: 1~ foule prisonnière. Coup 
de sifflet : assis. Coup de sifflet : bruit des 
couverts qu'un geste 4nanime retourne. Coup 
de sifflet : cuiller daQs les gamelles. Coup de 
sifflet : mangez... Soudain, Butch se dresse. 
(Nourriture immangeable). « Nous sommes des 
hommes! Non, des chiens l Et son couvert vole, 
suivi de mille autres sur les surveillants. Ce ne 

Ouvrez-nous les portes 
Ouvrez-nous les portes, 

(Ce clin d' œil de Butch, aux 
chantent !) 

de l' Eternité. 

copams qui 

Le cantique est fini. On s' asseoit. Un énorme 
marmonnement de prière 

Notre Père qui êtes aux Cieux ... 
Et dans la r11meur unanime qui fixe les tor

ses, les cous, les yeux, confits en dévotion, un 
confus, un furtif firoissement de fer ! gros plan 
soudain de mains sous les tables, qui passept -
vite l Vite ! atlention° - revolvers, couteaux, 
casses-têtes, cartouches, bandes de mitrailleuse, 
les éqllles pour la révolte qui est là toute prête, 
leur révolte à eux, qu'ils vont saisir, à la sortie 
de cette chapelle où clévotement ils marmon
.nent Notre Père en chantant le cantique te inef
fable ». 

Amen! 
Les armes sont toutes distribuées. Tout est 

consomlné. 
La jaquette satisfaite du clergyman dispa

raît ... Coup de sifflet : la foule revient dans 
la cour. Et c'est, en quelques minutes, au 
signal, la révolte, la ruée vers les portes, bri
sée net par le tir faucheur des mitrailleuses ; 
puis le combat forcené, épique ; Butch, à la 
fin presque seul, manœuvrant le fusil-mitrail
leur, et tuant, tuant, avant de mourir, Cepen
dant, dans un coin de l'immense cage fumante 
de poudre et sonnante de détooations, les grou
pes des détenus qui ne « participent » pas, 
qui « attendent Ja fin », pour voir. Rien, 
hormis le film, ne peut rendre ces visages lui
sants, comme huilés de sueur d'épouvante, ces 
yeux follS ... 

Butch lutte et tue, toujours. Mais, c•est la 

NOUVELLES DU 

TH.-ÉATRE 
• 

On représente à la Comédie des Champs
Elysées une pièce nouvelle de .M. Drieu la 
Rochelle, L'Eau fraîche, où Louis }ouvert 
et sa troupe d'excellents comédiens font une:: 
fois de plus, du bon travail. Quant 'à la 
pièce elle-même, dont le dialogue est aigû 
et nerveux, elle ne s'élève pourtant pas au
dessus de ces éternelles et fades conflits 
d' cc amour », seule nourriture du théâtre 
~rançais, dep~is si longtemps. Ils couchent, 
Ils ont ~ouche, il~ ne couchent plus, recou
cheront-Ils, etc. S1 M. Drieu la Rochelle ne 
tombè !?as tout de même, en cette piè::e, dans 
la µlatJtude courante, si quelques problèmes 
comme celui de la puissance de l'arrrent et 
de_ l'amour désintéressé sont ici évoqués, une 
fois d_e plus nou_s n_ous _refusons à palpiter 
aux debats compliques qm agitent ces person
nages d'un monde oisif, dont le tourment 
d'âme ne plonge jamais aux naies racines 
d'une vie qui offre, pourtant, tant de thèmes 
plus amples. 

• 
~ans le journal C!tantecler, suite d'un en

tretien avec M. Benois, l'un des collabo
rateurs de Stanislavski, l'un des maîtres 
de la mise en scène mondiale. On y voit la 
conscience et 1 'enthousiasme àe celui do~t 
tant d'hommes de théâtre se réclament : 

~ Rares ont été _les jouissances spirituelles 
qui, durant ma vie, égalèrent celles que je 
ressentais les 7ours où Stanislavski, après 
une mmute de recueillement, quittait la ta
ble, montait sur la petite estrade à côté, figu
ran! dans toute. sa force, sa beauté l' « ins
pire ». Lui qui, souvent, hésitait, tâtonnait 
pour so~ rô,Ze_ pers~nncl, .devenait, alors qu'il 
endossait l. ame d autrui, l'acteur de génir. 
Nul maquillage de la vérité aucun besoin 
d_e costume, point de masque, 'on était à mille 
lieues de tout truquage ou savoir-faire. ins
tantanément, intonations, inflexions de voix 
gestes et attitudes diversifiés à l'infini .....'.. 
tout se transformait magiquement ... Je lisais 
sur les visages des auditeurs le rejaillisse
ment des émutions intensément vécues le re
flet de cette extase née du plaisir dr :ontem
!'lPr le Bc(n . n 

♦ 
M. Gustave Cohen vient de publier (édit. 

Rie;1_er) le tome II de son ouvrage sur le 
T!zeatre en France au moyen âge. Ce tome 
est consacré au_ th~âtre profane et l'on y 
trouve, en particulier, une analyse vivante 
de la grande farce du X V• siècle Maitre 
Pierre Pathelin, l'une des plus bell~s satires 
que le ,th~âtre populaire français ait donnée, 
« comedie de mœurs et de caractères... la 
première comédie française 

« On comprend que le grand réaliste du 
siècle suivant, Le joyeux et profond auteur 
de « Gargantua » et de « Pantagruel » se 
soit inspiré et comme imprégné de ce pateli
uage et que son Panurge, maître ès-ruses 
aussi, pratiquant comme Liti diverses langues 
à étourdir les badauds, soit le descendant 
authentique de Pathelin et le prédécesseur 
de Figaro. » 

Type éternel, en France et dans le monde 
du génie populaire se vengea.nt des puissant~ 
et de la vie par le rire : Pathelin, Panurge, 
Sancho Pança, Till, Eulen,piegel le soldat 
Chveik, et tant d'autres, nés du peuple. 

fin... Voici les tanks, qui, prenant élan 
éventrent les portes, ces implacables «' lour
des » que Butch. et ses hommes, en vain, vou
lurent forcer. Butch meurt. L'ordre a vaincu. 

... Et, comme cette foule révollée, était, tout 
de même par trop sympathique, fusillée, mi
traillée, gazée, écrasée par cc l'ordre », la der
nière image du film est - vous comprenez -
celle du brave directeur qui rend la liberté au 
brave forçat qui ~ sauvé un brave gardien, 

A cet épilogue - fort bref d'ailleurs -
près, Big House est UQ film saisissant, dont les 
montage$ - visuels et sonores - sont par
faits. Dialogues réduits au minimum, habiles 
et, souv,ent, l'émouvant usage du son ... et du 
silence. Ava.!).t tout, UQ film qui pose un pro
blème social d'envergure, soulève de dégoût 
devant le visage d'une cc civilisation » répres
~ive, si fière d'elle et de ses grandes cages 
humaines où elle enferme les rebuts dont elle 
est responsable. En vérité, la vie qu'on a su 
nous montrer ici, avec une force qui dépasse 
peut-être le but, semble comme justifier cette 
ruée furieuse, héroïque, qui crève à la fin 
toutes digues, et que parvient seul à broyer 
l'énorme ruée des tanks. 

GEORGES ALTMAN. 



CE QU'ON SAIT 
DE LA LUNE 

• 
Les caractéristiques de la June ont toujours 

Intéressé les astronomes. Les résultats de leurs 
observations sont, par conséquent, assez nom
breux. Ceux qui ont été obtenus par les savants 
de l'Observatoire du Mont Wilson (Etat-Unis), 
peuvent être considérés comme les plus exacts, 
Les instruments dont ils disposent sont, en effet, 
très perfectionnés. Quels sont ces ~ésultats? 

Commençons d'abord par la description du sol 
lunaire. La lune est complètement couverte de 
cendres volcaniques, sable et pierre ponce. 

On est arrivé à connaître cela grâce à un ther
momètre qui permet de mesurer la température 
de notre satellite. Quand il est réchauffé par le 
soleil, la chaleur croît considérablement au delà 
de cent degrés centigrades, tandis que pendant 
la nuit le refroidissement de la surface lunaire 
se chiffre à plusieurs dizaines de degro~s au-des- . 
sous de zéro. 

·Se basant sur ces résultats, le docteur Eips
tein, après avoir réchauffé et refroidi dans son 
laboratoire toutes les espèces de roches exis
tant sur la terre,· est arrivé aux conclusions que 
nous avons indiquées plus haut. 

• Une autre caractéristique de la lune est son 
manque d'atmosphère. Les preuves de ce fait ne 
manquent pas. D'abord, s'il y _avait de l'air d~ns 
la lune, il y aurait aussi du vent. Et Je vent, 
en transportant d'un côté à l'autre les cendres 
qui la recouvrent changerait sa physionomie. 
Aucun changement pourtant n'a jamais été obser
vé. Mais voici une autre méthode plus scienti
fique et positive : c'est la méthode photogra
phique. On sait qu'en photographiant les étoiles 
avec des lumières de couleurs différentes on ob• 
tient soit l'image du corps solide de l'astre, soit 
l'image de celui-ci avec l'atmosphère qui l'en 
toure. La June photographiée à la lumière vio
lette et à la lumière rouge a donné des images 
égale~_ ce qui confirme définitivement l'hypo
thèse qui devient une certitude. 

Passons maintenant à la question des cratères 
lunaires. Ce qui saute aux yeux, c'est leur lar

geur considérable qui dépasse -de beaucoup celle 
des cratères terrestres. 

La montagne baptisée Copernicus, par exem
ple, en a un dont le diamètre est de soixante
quinze kilomètres. 

Le phénomène a sus-tité de nombreuses expli
cations. Les uns font état du fait que la lune, 
étant beaucoup plus petite que la terre, a natu
rellement une moindre force d'attraction. Un pé
tard de fête foraine pourrait faire sauter chez elle 
une maison. Les explosions en conséquence sont 
plus violentes et creusent davantage en largeur 
et en profondeur; Mais 110ici une difficulté : les 
cratères sont très peu profonds... La question 
reste donc posée. 

On se demande si une vie quelconque est pos
&ible sur la June? Beaucoup de savants ont cher
ché à déchiffrer l'énigme. Le professeur Picke
ring, notamment, a affirmé qu'il a cru avoir vu 
des masses en mouvement sur la surface lunaire. 
Il croit qu'il s'agit de masses d'animaux migra
teurs ànalogues à un· nuage de sauterelles ... Mais 
dans ce domaine, rien n'est étaf,li sérieusemeut. 
Nous n'avons que des hypothèses et les fantaisies • 
de ·H. G. Wells. 

Les savants multiplient les ob_servations qui 
concernent la vie des volcans lunaires. Ces vol
cans sont tous éteints depuis bien longtemps. 
Mais ne se pourraît-il que leur activité reprenne 
uq j_our ou l'autre?° Les astronomes ·ont guetté et 
guettent sans se lasser l'occasion d'assister à un 
si merveilleux spectacle. En attendant, ils ont 
observé que le cratère baptisé Platon offre par
fois des changements de couleur; • qu'un autre 
cratère appelé Stovinus présente de·temps en 
temps un~ pointe lumineuse; qu'un troisième 
cratère dont le noni' est Poreison, est parfois in: 
visible, tandis que d'autres fois il payaît asieii net
tement. 

S'agit-il là des effets d'éruptions limitées? On 
n'a pas pu encore le savoir avec certitude. Pour 
répondre à C(;!S questions, les savants du monde 
entier attendent qu'un nouveau télescope géant 
de deux cent pouces de d!amètre, actuellement en 
construction pour l'observatoire du Mont Wilson, 
soit achevé ... 

C. P. 

VIER 5 LA 
La télévision est riche en promesses, • mars 
ce ne sont encore que des prome·sses ... 

« Pensez-vous - s'inquiétait récemment le di
rect~ur d'une petite salle de cinéma - que la 
concurrence de la télévision soit bientôt à crain-
dre pour nous? • 

« Pourrons-nous bientôt voir les artistes com
me nous les entendons? » me demandent" des 
amateurs de T. S. F. 

Ces craintes et ces espoirs que des démons
trations plus bruyan.ti>i; qu'il n'est de coutume 
en matière scientifique ont fait paître, sont mal• 
heureusement injustifiés. 

La télévision est une science passionnante, 
mais riche surtout de promesses. Elle en est à 
peu près au stade de la radiophonie avant l'in
vention de la lampe. 

TELEPHOTOGRAPHIE ET TELEVISION 

If convient d'abord de ne point confondre la 
télévision avec sa sœur aînée la téléphotogra
phie.· 

La ti!léphotographie est la transmission - par 
fil ou sans fil - d'un document que le récep
teur· reconstitue à l'arrivée. Un mécanisme -
l'explon1_tion - divise le -_document orjginal en 
bandes parallèles; on rencontre ainsi successi
vement les différents points de l'image, un· si
gnal électrique est transmis, dont l'intensité est 
en rapport avec celle de chaque point. A la ré
ception, il reste à explorer d'une façon analogue 
une feuille sensible et à l'impressionner propor
tionnellement au signal reçu. Pour que les mé
canismes explorateurs restent en concordance -
en synchronisme - on émet, à la fin de chaque 
bande horizontale, un top de synchronisation qui 
a pour but de rattraper les légères différences 
de marche. La netteté est en rapport avec le 
nombre de bandes et celle-ci n'est guère limitée 
que par le temps que l'on s'est fixé pour trans
mettre le document. 

La télévision ressemble beaucoup, dans son 
principe, à la téléphotographie : le découpage 
de l'objet en bandes se fait par voie optique. A 
la réception, chaque point s'inscrit sur la rétine 
de l'œil où la sensation persiste un dixième ou 
un quinzième de seconde. Et l'image se trouve 
ainsi reconstituée, remplacée dix ou quinze fois 
par seconde par le nouvel aspect qu'a pris l'objet 
mouvant pendant ce court lap~ de temps 

LA SOURCE DE TOUTES ,.es DIFFICULTES 

En somme, la seule différence importante en
tre la téléphotographie et la télévision, c'est que 
pour l'une, on dispose d'un temps aussi long 
que l'on veut pour transmettre une image, tan
dis que, pour l'autre, ce temps est limité à en
viron lilO de seconde par le mécanisme de 
l'œil. 

~ENCOMBREMENT DE ~ETHER 

Résolvons cette difficulté. Amplifions notre 
courant (nous verrons dans un instant que ce 
n'est pas des plus faciles) et ,modulons notre 
onde de T.S.F. Encore faut-il que le câble qui 
relie notre... auditorium (si l'on peut dire!) ne 
soit pas trop long. Enfin, notre signal est dans 
l'éther. 

Les amateurs de T.S.F. devineront là une dif
ficulté qui leur est familière : si nous voulons 
transmettre des signaux dont la fréquence at
teint 90.000 par seconde, nous devrons encom
brer une large bande de longueurs d'onde. Sur • 
une onde de 300 mètres, grossièrement, il fau
dra une réception uniforme et non broùillée ·en
tre 291 et 309 mètres. Cela ne fait pas, pour 
« -téléviser » nos simples visages, un bien grand 
nombre de postes émetteurs à_ répartir le long 
de la gamme... et l'on' sait qu'il n'y a même· 
plus de· place pour les postes de radiodiffusion. 

Parallèlement, le récepteur doit être très peu 
sélectif pour laisse passer toute cette plage • 
d'ondes. 

LE R&:CEPTEUR 

Il faut donc un récepteur tout à fait particu
lier pour faire col"Tectement de la télévision. Ce 
n'est pas tout à fait impossible ... mais ce n'est 
pas non plus très facile. Un type courant auquel 
noos demanderons de recevoir sans affaiblisse
ment les ondes comprises entre 291 et 309 mè
tres sera brouillé par tous les émetteurs dont 
la longµeur d'onde est comprise entre 250 et 
350 mètres, par exémple. 

Surmontons cette difficulté. L'amplificateur 
de basse fréquence doit encore travailler correc
tement à 90.000 périodes ... • 

Et ce n'est pas la seule particularité qui doit 
caractériser l'amplificateur de notre téléviseur ... 
Si des courants de fréquence diffürentes sont 
en phase à l'émission, c'est-à-dire si leurs maxi
mas coïncident à un moment donné, il doit en 
être encore de même après la transmission. 

LES PSEUDO-DIFFICULTES 

A côté de ces difficultés très réelles et capi• 
tales, il y a celles que l'on invente pour se don
ner l'air de les résoudre ... 

La grandeur de l'image et sa brillance. On 
peut agrandir l'image en la regardant au travers 
d'un système optique, et la brillance reste la 
même (à peu près) en dépit- de l'amplification 
de taille. Mais si l'on s'écarte trop de l'axe, on 
ne voit plus rien. On peut d'ailleurs limiter arti
ficiellement le champ de vision au moyen de 
caches... ou de miroirs. 

Les dispositifs d'exploration? On peut en in• 
venter chaque jour de nouveaux. Mis à part ceuir 
qui constituent des... erreurs, ils se valent. Le 
système usuel, à roue de Nipkow, marche bien. 

La stéréotélévision? Deux appareils de télévi
sion convenablement disposés permettent de fai
re de la stéréotélévision comme on fait de la 
stéréoscopie. • • 

Il y a un certain nombre de « découvertes 
sensationnelles de ce type... Passo'ns. 

ET LES PROGRES REELS 

• J'ai sous le~ yeux un article publié en no
vembre 1928, par la revue américaine, Radio
News : « Comment constniire soi:même son ré
cèptriur de télévision ». • Il répétait à l'époque 
des choses co_nnues depuis plusieurs ·années. On 
nous le réédite en français comme une grande 
nouveauté. Merci... mais... • • 

Mais, cependant, ·1es progrès sont ~éels, s'ils 
ne font pas de tapage. Les cellules photoélec
triques se perfectionnent. Les récepteurs à 
« filtre de bande » se vulgarisent, permettant 
de réduire à la seule bande efficace la sensibilité 
dés récepteurs . Surtout, les travaux engagés 
pour « décongestionner l'éther » permettent 
d'espérer que l'encombrement nécessaire sera un 
jour réduit. Les laboratoires qui étudient les 
problèmes de la télégraphie ultra-rapide peuvent 
apporter sous peu des éléments nouveaux à la 
télévision. Les amplificateurs de basse fréquel)ce 
s'améliorent de jour en jour. J'en connais au 
moins un qui travaille correctement entre 3 et 
30.000 périodes par seconde. Enfin, le cinéma 
parlant a offert un véritable débouché aux lam
pes à lueur et aux cellules de Kerr. La vente 

Cette différence, qui paraît purement quantita
tive, est la source de toutes les difficultés ren
contrées en télévision. 

l'oinf./ cri rique/ 

FINESSE DE L'IMAGE 
La finesse, la netteté de l'image dépend, en 

tlélévision comme en téléphotographie, du nom
bre de bandes transmises. Pour que la netteté 
soit la même dans les deux sens, il faut évidem
ment que la distance de deux points distincts 
soit égale à la largeur de la bande : à chaque 
point ainsi défini correspond un signal, et l'en
semble des signaux constituant l'image entière 
doit être transmis, répétons-le, en 1/10 de se
conde au maximum. A quoi cela nous mène-t-il? 

Un cliché de journal comporte environ 250 
points aa centimètre carré : cela correspond à 
une trame assez grosse, acceptable pour la repro
duction d'un visage sur une surface de 36 cm. 
carrés environ, soit quelque 9.000 points. Si 
nous passons à la télévision, cela nous fait déjà 
quatre-vingt-dix mille signaux à transmettre 

• chaque seconde et, si la scène est un peu détail
lée, il nous faudra une trame bien plus fine. 

Quatre vingt-dix mille signaux!... Et l'émis
sion de chacun d'eux doit trouver tout l'ensem
bre transmetteur et récepteur. débarrassé de l'in
fluence du précédent. Suivons donc l'un d'eux 
dans ses pérégrinations pour comprendre ce qui 
s'oppose à cette exigence ... 

LA CELLULE PHOTOELECTRIQUE 

La lumière émanée de l'objet - !liffusée par 
lui - doit en effet être· traduite en un courant 
électrique, plus ou moins intense suivant que 
Je point est plus ou moins brillant. C'est la fônc
tion de la cellule photoélectrique. Celle-ci cons
titue un minuscule condensateur qui se déchar
ge au travers d'une r~sistance lorsqu'il s'est 
chargé sous ,)'action de la ,lumière. Exactement 
comme un récipient qui laisserait s'écouler par 
un tmie mince les petites quantités d'eau qu'on 
y verserait par instants. Or, si lè tube est min
ce, l'eau met un certain temps à s'échapper,' et 
la fraction sÙfvante se confond avec celle que 
l'on vient de verser sf elle arrive trop tôt... et 
les signaux sont confondus. Cherchons-nous à 
mettre un tube plus gros,- c'est-à-dire urie . résis
tancé plus faible? Nous n'avons plus de pression 
à -l'entrée du tuyau, plus. de yari<\tions de ten
sion le long de la résistance, -~t ce sont ces· va
riations seules· qui. nous permettent d'entraîner 
notre appareil... • • 

LE TUBE LUMINEUX 

Nous nous sommes heurtés à l'inertie de la 
cellule photoélectrique, qui tend à étaler chaque 
signal. La même propriété désagréable existe 
dans l'organe qui transforme en variations lumi
neuses les variations électriques. Que ce soit 
un tube à néon, comme il est usuel, un système 
à miroir mobile, ou bien encore une cellule de 
Kerr, les phénomènes dont il est le siège de
mandent un certain temps pour s'accomplir. 

LA SYNCHRONISATION 

Mais ces difficultés, pour grandes qu'elles 
soient, s'effacent presque devant celle de la 
synchronisation. 

Le système des tops à la fin de chaque ligne 
est inapplicable en télévision. En effet, les or
ganes mobiles sont animés de vitesses beaucoup 
plus grandes, et l'on ne peut songer à les arrê
ter à la fin de chaque bande - mille fois par 
seconde dans l'exemple que nous avons choisi -
pour les faire repartir à l'arrivée du signal. 

Et pourtant, si l'un de nos dispositifs d'ex
ploration avance ou retarde sur l'autre, l'image 
fuit rapidement par un bord pour revenir par 
l'autre; si leurs vitesses moyennes sont égales, 
mais avec de petites variations entre deux ins
tants très rapprochés, l'image tremblotte, com
me vue au travers d'une vapeur. 

L'identité des vitesses moyennes peut être ob
tenue en utilisant des moteurs synchrones bran
chés sur un même secteur alternatif. Mais cela 
exige que les deux postes soient alimentés par 
une même centrale électrique. (Par parenthèse, 
cela indique que des expériences à courte dis
tance sont insuffisantes.) On a proposé d' émet
tre aussi le courant de synchronisation, soit 
sous forme alternative, soit sous forme de tops 
de faible fréquence , mais , le moteur d'entraî
nement nécessite une certaine puissance, ce qui 
conduit à un gros amplificateur spécial. 

Enfin, même en· utilisant des moteurs syn
chrones, il existe de ·petites variations de vitesse 
instantanée, très désagréables, dues au moteur 
ou à la transmission. Des moteurs synchrones à 
fréquence un peu élevée seront moins sujets 
au premier de ces défauts, mais ils sont de coni
truction plus délicate. 

possible a stimulé les industriels et la qualité de 
ces accessoires s'en ressent. 

Et surtout... N'allons-nous pas vers une « dé
couverte », une vraie, qui permettra, en chan
geant de base, d'ignorer toutes ces difficultés? 
C'est probable. Mais quand sortira-t-elle du la
boratoire? Et combien de temps s'écoulera-t-il 
avant qu'elle n'atteigne la perfection indus
trielle? 

A cette dernière question, nous pouvons au 
moins répondre, par analogie : deux ou trois 
ans au moins. 

Il y a encore de beaux jours pour les cher
cheurs... et aussi pour les financiers qui exploi
tent cette mine ... 

M. FOUQUET, 

Les marées terrestrés 
• 

La masse fluide des océans obéit à l'at• 
tract-ion de la lune et du soleil et c'est ce 
qui produit les marées. Lorsque les actions 
de ces forces s'ajoutent, nous avons des 
marées plus f€!rtes, lOrsqu'elles se contre• 
carrent les marées sont plus faibles. 

E'nfin à l'époque des syzygies, c'est-à• 
dire de la conjonction ou de l'opposition 
d'une planète avec le soleil. ce sont les 
grandes muré-es. 

Or la terre connaît aussi les_ marées, qui 
suivent le même rythme que celles des 
océans, puisqu'elles sont le résultat des mê. 
mes actions. 

Le Dr Hec/œr de l'Institut Géodésique 
Prussien de Potsclam, a montré, par de sa
vantes et minutieuses expériences, que « si 
la terre était par[aitem.ent fluide, sa sur{,a
ce se souleverait en moyenne deux fois par 
tour de 50 centimètres, mais que n'étant ni 
f Luide ni rigoureusement rigùte, elle ne se 
soulève que de 15 centimètres ». Le phé
nomène est plus marqué naturellement lors 
des gran,des marées. 

Toute l'écorce terrestre est donc soumise 
quotidiennement à des mouvemenls qui fa
cilitent te tassement du sot incessamment 
miné par le travail des eaux souterraines. 
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fai été voir 1.m camarade. Il s'appelait Le
grand et méri ait son n,am car il mesurait un 
mètre quatre-vingt-dix pour le moins. Il n • y 
• pe~sonne chez lui. En bas, se trouve un bis
trot qui sympathise pius oli moins avec nos 
1~. li est là avec sa femme, Je questionne 

- Legrand n'est pas chez h1i } 
- Non, me réponcl-011. li est wrti._ 
- Parti où } 
- A la guerre, et sa femme est allée chez 

_. parents. 
- AloîS, lui aussi 1 
-::- Que voulais-tu qu'il fasse 1 
- Qu'il n'y aille pas. 
- Bah I quand ton toi.![ vienclra, tu feras 

bien comme les autres. 
.:_ Non, je n'irai pas. 
- Nous verrons bien ! . 
Je n'irai pas. J'en ai pris la décision bien 

krme. Je n'irai pas à la guerre, ql!elles qu'~n 
soient les conséql!Cnces. Je ne veux pas faire 
ce que -repoussent ma pensée et mon cœur. 

On nous submerge sous une propagande ef
frénée sous un tas de raisonnements nouveaux. 
l\1ais je n • ~i • pas oublié les autres, <;eux que 
j'avais entendus avant, et mo:n ex~nenc~ de 
l'existence ne peut pas me faire croire aux 
grands mots, ~ux formules presql!e mag~i/iques 
que la rhétoriql!e officielle Ol! académique a 
mis en roule. 
- ·L'enfance que j'ai eue n'a pas été pour 
me faire connaître ce sentimen_t. Ma jeunesse 
non plus. Je me rappelle la misère apTès 
les coups. Vers seize ans, dans une de mes 

, fuites, j'ai maigri de sept kilos en six sem~ines. 
J'ai mangé pendant longtemps avec 11x ou 
vingt centimes de pommes ?e te!re_ fntes et 
pu pain. Je Sl!is resté une fois trois iours sans 
manoeir. Le premier, en fouillant mes poches, 
j'~i trouvé un croûton de pain, j'y ai porté la 
dent. Mais j' a.vais mis du savon avant, dans 
cette poche-là, et le pain était imprégné de 
son on'eur. c· était trop mauvais. 

Cependa~t, par précaution, je ne le jetai 
pas. Le deuxième jour. mes tentatives n' eu
r~nt pas de succès. Ma bonne volonté se heur-. 
tait conllre le goût de mon palais. Le troisième 
jour, au soir, le pain passa. Je mangeai tcut. 

La faim, le manque de travail ! J'en ai con
nu quelque chose. Combien de fois, l'hiver, 
ne me suis-je pas· promené, l'estomac vide 
sous le hoid qui semblait me vider jusqu • au 
ventre ! Je voulais le remplir coûte que coûte, 
a.voir la sensation qu'il y a.vait n'importe quoi 
dedans. Et je me penchais sur les fontain,es, 
je buvais de l'eau, pensant faire. disparaître 
cette sensation désagréable, senti~ quelque 
chose de matériel qui remplissait ou occupait 
cette place attirante que la faim avait creu
sée. Mais c'était le contraire qui arrivait. Le 
froid de l'eau augmentait celui de mon corp~, 
et le liquide que contenait mon es~om~c _ne fa1-
~it que rendre pll!S fort mon besoin d aliments. 

La faim ! Je la connais, la contemplation de 
belles boîtes dorées de séllT2lines, de homard 
ou -de langouste derrière la vi!rine d~s épi
ciérs, des pâtés au jamb_on, s1 appétissants, 
si friands, du pâté dè foie ros_e et allécha~t 
derrière la vitrine des charcutenes. Le besoin 
qu'on en a les rend dix fois plus beaux. Ah ! 
comme j'ai eu souvent envie de voler ! Un 
soir, je me suis décidé. Il y avait je ne sais 
combien de boîtes de camemberts à la de
vanture d'un crémier. Je passai et repassai 
'devant n'osant pa·s me décider, et plus j'y 
~ongeais, plus j'en avais envie. Jusqu'à ce 
qJ.!e j'attrapasse un,e des boît~s sous mon ca
puchon et partis en regardant s1 personne ne, me 
suivait. Mais elle était bien légère. Je I ou
vris, ne voulant pas perdre tout espoir. Ça 
ne valait pas la peine de me donna tant de 
~al. Elle était vide. 

Un autre soir, je me suis promené de long 
en large devant une boucherie chevaline. De 
~aux qu~rtiers de viande étaient étalés. Si 
J en prenais un, J 1ra1s voir Hélène Lecad_ieu, 
la bonne petite vieille du journal anarchiste, 
qui me soign,ait comme un fils. Elle me r~
g~rdait dans les yeux quand, s~chant 9~e J_e 
Ile travaiHais pas, elle supposait que l avais 
le ventre vide, et me disait : 

- Il a mangé ? 
- Oui, Hélène. 
-Regardez-moi bien, bien Cil face. Vous 

avez mangé } 

dis. 
Mais om, voyons, pmsque Je vous le 

li mént. 
Je VOl!S dis que noq 
Venez avec moi. 

Elle me faisait passer derrière les deux 
salles de libraiiri~ où elle avait sa petite cham
bre. Là, sur llne planche, étaient placés des 
paquets de nouilles qu' ell-e gardait toujours 
èomme une irécerve pour elle ou pour les autres. 
Et il fallait bien ql!e j • attende qu • elle les ait 
fait cuire et" il fall~it bien que je les mange 
.après. Bonne Hélène, tl! es morte après Pierre 
Martin, mais ie ne t'ai pas oubliée ! 

Et je disais ... - ·pardon d'avoir toupé mon 
récit - Le boucher était clans l 'arrière-bouti
que, il ne m'aurait probablement pas vu, mais 
j'ai crai11t aussi ce soir-là qu'on ne me voie et 
qu'on n,e m'attrappe pour me flanquer en pri
son. 

Et cela, combien de fois ! 
Savez-vous ce qu_e c'est que de tourner 

à la main l!De machine à ,plier_ du fer, toute 
une journée, quarid on' n'a rien mangé depl!is 
deux jours ? 

Et je me rappelle encore : j'étais resté sans 
travail depuis longtemps, puis j'en, avais trou
vé comme aide-chaudronnier en fer, à quatre 
francs par jour. Au bout de deux jours, on 
me prévient du syndicat que je peux gagner 
sept francs si je veux COll)me l!lanœuvre, dans 
un chantier où ne travaillaient que des syn
diqués. 

Sept francs ! Je n'en avais jamais tant rêvé ! 
Je laisse l'atelier et m'en vais au chantier. Le 
premier jour finit. Ça marche. Je rentre à l'hô
tel. J'habitais une mansarde c.Ùnt le plafond, 
suivant 1 'inclinaison du toit, des-eendait en 
pente. Je soupe :..._ ·tout au moins, je crois que 
j'ai soupé - et je me couche. Dans la nuit, 
je me ~éveille ; j'ai comme une barre de fer sm 
les poumons, je ne peux pas respirer ; je 
ne sais pas ce que c'est et à l'aube, je me 
sens mal. La barre semble serrer de plus ..en 

, plus sur les poumons pour les empêcher de 
fonctionn<:G" ; le matin arrive, je veux me lever ; 
je ne tiens pas sur mes jambes, je ne peux 
même pas m'habiller. Et je me recouche. 

L'hôtelière viendra, et je lui dirai ce qui 
rn' airrive. J'attends. Les heures passent. Je 
saigne du nez, et je m'essuie avec ma ser
viette. Et toujours la même pression, le même 
manque de soufB.e. 

A côté de ma chambre, il y a un italien 
qui apprend à jouer de J 'accordéon : rin-ron, 
rin-ron, irin-ron. Un bruit de tous les diables 
qui me rend fou, qui m'exaspère. Il m'est d'e 
plus en plus insupportable. L'accordéon grince. 
beugle. Je prends, non sans mal, un sou!;er 
par teme, près de mon 1it, et je frappe le 
m.ur avec. L'autre comprend qu'il embête :;on 
voisin et s'arrête. Je •uis un peu calmé. Les 
saignements de 11ez reviennent. Et peu après 
la musique de l'accordéon, qui m • étol!rdit. 

J'ai passé ainsi toute la journée. 
La nuit, je n'ai pas pu dormir. 
Le lendemain matin je me sentais plus mal. 

J'ai attenclu. L'hôtelière ne montait pas. J' es
saye de m'habiller. Je n • ai pas la force de 
remuer les bras. Alors je me traîne jusqu'à la 
porte, je l 'ouwe et je frappe avec mon sou
lier aussi fort que je peux. 

_On finit par m'entendre en bas. L'hôtelière 
cne: 

- Qu'est-ce qui frappe dans la porte com
me ça? 

- C'est moi, madame, au troisième, mon
tez, je suis malade. Je ne peux pas m'habil
ler. 

- Bon, je vais y aller. 
Elle n'est venue que l'après-midi. 
- Qu'est-ce que vous avez ? 
- Je ne sais pas. Je ne peux pas respirer. 

Je saigne du nez, je suis si faible que je ne 
tiens pas debout. • Je voudrais que vous al
liez à l'hôpital Saint-Louis pour qu • on envoie 
l'ambulance. 
• - Je ne peux pas quitter ma boutique. 

- Alors, envoyez-moi un peu de lait. 
- Bon, je vais vous l'envoyer. 
EJle m'en envoie un litre par le garçon. 

Mais C. est du lait cru. r en boi_§ une partie et 
je la vomis une heure après. 

Il se met à pleuvoir, une pll!ie qui vous 
po~te 1~ tristesse à l'âme, silencieuse et froide 
cClmJile un suaire. ~ toit est crevé ; il corn-

mence à tomber des gouttes d'eau sur le pied 
de mon lit. Le voisin contin_ue à faire grin
cer et beugler son accordéon. Et je passe la 
n,uit sans dŒmir. La serviett~ est rouge tle 
sang. Je rêve tout éveillé, j'ai des cauche
mars. 

Le troisième jour la patronne n•est pas mon
tée. Nous sommes à cent mètres de l'hôpital 
Saint-Louis. E.lle n'a pas voulu aller pré
venir. C'est probablement parce que je lui 
dois quinze jours de loyer. Et je serais crevé 
dë1;1s ce lit, si le garçon n • était pas venu le 
soir. 
~ J'ai mon jour de repos, m!lintenant, jus

qu'à après-demain matin, m • explique~t-il, si 
vous voulez que je vous fasse une commission ? 

- Oui, allez prévenir un ami que je suis 
malade. Et j' ~aris comme je peux . un billet à 
lngweller, le secrétaire du syndicat, qui se 
présente une heure après avec sa femme. 

Il va chercher une ambulance, téléphone à 
un hôpital, à un autre, puis, pendant que la 
voiture vient, me fait prendre des grogs qui 
me font du bien. 

Sa femme l'aide et me tient I 'œeillei-' pen
dant que lui me porte le .verre à 1~ bouche. 

L'ambulance arrive. L • escalier est si étroit 
qu'on ne peut pas me porter.• li faut que je 
m'appuie sur les épaules de-. l'infirmier qui 
descend devant pendant qu'lngweller me 
soutient sous les aisselles, par derrière, en 
marchant presque accroupi. 

On m'a mis dans une salle de tuberculeux, 
pour quarante malades, d'après ce qui est ins
crit sur les murs, mais il y en a soixante-huit. 
Et deux infirmières pour tout le monde. Je 
vois des malades qui changent leur chemise. 
Des torses squelettiques et jaunes, des bras af
freusement maigres, des ligures où la mort 
déjà grimace. Et on fait des commentaires sur 
l'un et SUll' l'autre : 

- Celui-ci n'ira pas loin. 
- Il n'en a pas pour longtemps. 
T eus les jours il en meurt deux ou trois. 

li ne se passe pas de matin sans que nous 
ne voyions un lit couvert d'un drap blanc. 
Celui qui était dedans est dessous, mort pen
dant la nuit. On amène une civière, on l'em
porte. Et al! bout de quelques heures, un 
aubre a pris sa place. • 

li y en a toujours au moins une demi-dou
zaine qui respirent avec le ballon d'oxygène, 
les yeux renversés, blancs, immobiles dans 
leur lit. lis gartent les uns après les autres, 
ils s'en vont au cimetière ou sm les tables 
d'autopsie. Tous ces hommes sont pauvres. 
Les tuberculeux pauvres attendent au dernier 
moment pour se faire soigner, car il faut 
qu'ils soutiennent leur famille, s'ils en ont 
une. Qu'importe si la maladie les ronge, si 
la mort s'installe ~ns leur organisme, poursuit 

sans être combattue sa marche victorieuse 1 
Et, natÛ~elleme~t, qu~d ils arrivent à l'hô
pital, il n'y a plus rien à faire. 

Je suis resté quinze jours dans cette salle. 
Mon seul pantalon était troué. On m'en a 
donné un, celui d'un mort, après l'avoir dé
sinfecté. Et je suis parti bien vite de cette 
salle où presque tous les, holl!mes n'étaient 
plus que des Il!Oribonds. Heureusement que 
des camarades m'apportèrent un peu d' Mgent 
et vinrent me voir. 

Des souvenirs afférents, mais aussi mau• 
vais, j'en ai assez plein la tête. Et îe né peux 
pas les oublier . 

- Si je trouvais un, porte-monnaie avec 
dix ou douze francs ? 

C'était la marotte des jol!rs de misère, : elle 
s'installait dans mon imagination, et devait s'y 
trouver bien car elle ne lâchait pas sa place. 
li faisait si bon rêver l 

- Qu• est-ce que je ferai avec douze francs? 
D • abord, je mangerais. J'achèterais un de

mi_-kilo de pain, un guar_t de pâté de foie .et 
u_ne li~ve de cerises ou de prunes. Quelle fête, 
bon sang, quel festin ! Je crois que mes boyaux 
en riaient de joie. Je ne demandais pas plus. 
C'était le maximum auquel J • osais aspirer. 

Puis je. ferais ressemeler mes chaussures, ou 
j'en achèterais une paire d'occasion au mar
ché al!x puces, je paierais une semaine de 
chambre à l'hôtel et j'aurais à manger po~r 
huit jours. • 

Ce fut une idée fixe pendant des années. 
Je regardais, les soirs d'hiver: • après fI\'être 
rempli l'estomac d'eal! ql!i ne servait qu'à exci
ter ma· faim, en traversant les places ou le 
long des trottoirs si le porte-monnaie rêvé ne 
m_' attendait pas par terre. Je l'ai toujours ima
giné noir avec ·une monture en acier ou en fer. 
Quelquefois je n'étais pas si optimiste. Il fa). 
lait être raisonnable. Je me contentais de qua• 
rante sous. Mais je n'ai jamais rien trouvé. 
Quarante· sous, dix sous, quai1re sous, savez. 
vous, vous qui avez bien -mangé, ce que cela 
représente quand on ne s'est rien \Dis sous la 
dent depuis deux jours ? 

Julot, un autré petit bossl! qui fréquentait 
Ie· journal m'envoya chercher • deux sous de 
pâté de foie et un petit pain du même prix. 
li avait faim. Non, il-n'avait pas faim, car, 
après avoir étalé le pâté de foie sur le petit 
pain qu'il avait ouvert, il appela le chat qui 
appuya sur lui ses deux pattes de devant, 
et commença à lui donner des peti!e:-l.:i.nuchées 
qu'il coupait avec un canif. 

C'est curieux comme la taim développe 
l'odorat ! L'odeur fine, l'odeur délicieuse du 
pâté de foie mont,ut me chatouiller les naa:i
nes. Comme il sentait bon ! Le chat allon
geait son museau rose, prenait délicatement les 
morceaux pendant que· je lui passais 1~ main 
sur la tête, en faisant un effort· pour retenir 
mes doigts qui avaient envie de s'allonger pour 
happ<:1r les morceaux. 

li mangea tout. Je le caressais en me fai
sant peut-être un peu l'i Il us ion de caresser 
ce qu'il mâchait par terre, la tête inclinée, en 
ronronnant de satisfaction. 

Voilà la vie que j'ai vécue depuis que je 
suis parti de chez mes parents, jusql!'à la dé
claration de guerre. J'ai cité quelques anec
dotes. Si vous en voulez d'autres. il y en, a 
encore. , 

Défendez la patrie, défendez les conquêtes 
de la démocratie ! Tonnerre de Dieu 1 

C'est (01llT défendre ça qu'il faut que •je 
donne ma peau ? • 

Pierre-Robert PILLER., 
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Entre juillet 1870 et iuillet 1871, l'activité 
du Conseil général de la première Internatio
nale, siégeant à Londres, fut très intense, et 
due en grande partie à l'initiativ,e et à l'effort 
personnels de Marx. « Mon temps est telle
ment pris, écrira-t-il le 14 septembre, que je 
ne m.e couche jamais avant trois heures du ma
tin. n Pendant la guerre, il dut « suffire à pres
qv.e toute la correspo11dance intemalionale >>, et 
encore, en juillet 1871, il s'excusait de son si
lence envers Kugelmartn : cc Songe, mon cher, 
que si la journée avait 48 heures, je n'aurais 
quand même pu depuis des mois venir à boyt 
de mon travail journalier. n (1) 

Au cours cle cette p€tricde - et précisément 
le 23 juillet 1870, le 9 septembre et le 30 nwi 
1871 l'Internationale publia les trois 
« Adresses n, dues à la plume de Marx, qui 
constituent le premier grand (C Livre rouge >> 

du prolétariat et qui justifient pleinement l' ap
préciation enthousiaste d'Engels : « Seuls les 
OIJVriers on_t actuellement une véritable poli
tique étrangère. n 

L'analyse de cette politique, qui a déjà été 
pous~é<! très avant (2), n'est pas le but de cette 
étude, où nous voudrions souligner certaines 
particularités de l'action de l'organe di~igeant 
de la première Internationale, aq cours d'une 
crise très profonde qui détermina un tournant 
décisif pour le mouvement ouvrier et socialiste. 
Cette étude, pou, être tant soit peu complète, 

-~evrait pou_v01r faire état des « protocoles n du 
Conseil générql et des autres matériaux, conser
vés dans les archives du parti social-démocrate 
allemand et, en copies photographiques, auprès 
de l'Institut Marx-Engels a.'e Moscou. Comme 
celte documentation nous est ici inabordable, • 
nous nous limiterons à qqelques r,emarques, que 
des recherches successives devraient contrôler et 
approfondir. 

~ 

LA GUERRE FRANCO-ALLE1'1ANDE 
L • anniversaire de lq Semaine sanglante nous 

a fqit reprendre l'examen du rôle du Cons~il 
général c'.~ Londres pendant la Commune, rôle 
que nous avions laissé de côté - en nous pro
posant d'y revenir - lorsqu'il y a deux mois 
nous étudiions dans Monde le rôle des sections' 
parisiennes c.1e l'Internationale (3). 

Mais il n • est pas possible de comprendr~ l' ~t
titude de Marx et du Conseil londonien entre 
mars et mai 1871 , si l' 01\ ne remont; pas à 
celle qq'ils adoptèrent, par étapes, dan; la pé; 
riode précédente. 

·Aux yeux de Marx et d•Engels, la guerre 
d~ l'Allemagne contr~ Napoléon III apparut 
t:omme, une guerre. défensive et nationale. Ces 
tel'.llles s~t employés sans équivoque possible 
quatre fois au cours de la première Adresse 
(j11illetd 870), et le jugernent gu'ils contiennent 
f11t l'objet d'un double désaccord : avec les 
lassalliens, qui ne voyaient que, le _ caracitère 
« national >> de .la guerre et se laissaient entraî
ner par le courant chauvin, et avec W. Liebk
necht, dont on critiquait « le point de vue d' ab. 
mlue négation n et qui ne voulait pas « envisa
ger la nécessité liistoriqu.e de l'unité alle
mande >> (4) et ses conséquences positives pour 
l,' avenir du mouvement ouvrier eur_opéen. 

(1) Lettres à Kugelmann, -Paris 1930, p. 149 et 
169. 

(2) Voir J. Longuet, /,a politique internationale 
iu marxisme, Paris, 1918. 

(3) N' 146, 21 mars : L'Internationale sous la 
Commune. . . . 

(4) Lettre du 15 août 18i0 d'Engels à Marx, 
JUi se déclnrera d'accord « absolument » avec 
ui. Ces mêmes réserves Marx les avait déjà 
hitea au manifesfe--contre la guerre du -réfugié -
ùlemand Eugen Oswa)<I, tout en le signant. • 

·i 
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. Mais, ~n même temps,. Màrx se préoccupe 
de mobiliser les ouvri~~s \llemànds pour qu'ils 
ne permettent pas q11e lq guiré « dégénère in 
une guerre cc•ntre le peuple fr~nçais n. Lt1i et 
Engels espèrent la chute. la - plus rapid~ 
de l'Empire et la formation d'qn go~vernem~nt 
républicain en France, pour qu'on-puisse con
clure une paix cc honorable >>, sans annexion, 
et pour que ouvriers a,llemands et ouvriers fran
çais, « qui n'ont pas voulu la guerre el ne se la 
font pas >>, puissent reprendre leur lutte com
mune. Ils manifestent plqsieurs fois,· au cours 
de leur correspondance, leur impatience vis-à
vis ~ l'inaction du peuple parisien, dont une 
insurrection aurait pu imposer une· paix ense
velis3ant en même temps la rnonairchie en France 
et les convoitises impélfialistes des cc patriotes » 
allemands. 

LE GOUVERNEMENT 
·ou 4-SEPTE1'1BRE 

Quand cette révolte arrive, sous une forme 
assez limitée (« la République n'a fait qu' oc
cuper la place restée viik n, dira Marx dans 
!'Adresse d~ septembre), le Conseil général de 
Londres ne modifie pas foncièrement son atti
rude. La chute de l'Empire avait féalisé l'une 

GUILLAUME J•r 
vu par un caricaturiste allemand 

des conséquences attendues de la guerre. Mais 
le gouvernement provisoir~ n'inspirait à. Marx 
et à Engels aucune c~nfia~ce ; ils ne voyaierit• w ,-~ 

qu'une issue : lq pqix, la paix plus· que fomais 
sans annexion, c' est~à-dire· sans l'hypothèque 
dont Marx prophétisa dès ce moment la fatale 
échéance. 

Tandis qu' immédiatement Bakounine et ses 
arnis de la Fédération romande s • enthousias
rnaient pour la guerre révolutionnaire (5), le 
Conseil général de Londres portait tout son 
effort pour obtenir cc une paix honorable pour 
la France et la r.econnaissance officielle de la 
République fmnçaise >> (6). Il r~ussissait à réa
lism sur cette base le front unique en Allema• 
gne entre cc eisenachi~ns n (marxiste~} et lassai. 
liens.· 

(5) J. Guillaume, L'Internationale, t. JI, p. 83. 
Une position unal,ogue venait d'être prise missi 
par le Cçmseil fédéral des sections parisiennes 
de l'Internationale. _ 

'(6), V. 1<°. Marx,' (a, Guerre' civile en F,rance, éq.· 
1925, ·Appenùice, p. 108. • -

Qué devaient f~re en attendant 1~ oqvriets 
français ? Poq~ comprendre l'attitude dq Çon
seil général, tell~ qu'elle s • exprirnc,' dans 
l' Adresse du 9 septembre: il faut ·teni~' compte 
que Marx_et Engels croyaient la paix prochaine · 
et inévitable, et qt1'ils en voulaient· laisser la 
responsabilité au gouv~rnement de' la soi-disant 
Défense nationale : « Tenter de renverser le 
nouveau gouvernement, e11 la présente crise. 
lorsque l'ennemi est presque aux portes de Pa
ris, serait 11'11 acte de pure. fob:. Les ouvriers 
français doivent remplir leur devoir civique; mais 
d'un autre c8té, il ne faut pas qu'ils st.. lais
sent entraîner par les souaenirs de 1792, comme 
les pa'J)sans se laissèrent entraîner par les sou
venirs du Premier empire. Ils n'ont Pas à re
commencer le passé, mais à édifier l'avenir. 
Que, calmes et résofos. ils profitent de la li
berté républicaine pour travailler à leur organi
sation de classe. Elle les dotera d'une vigueur 
nouvelle, d'une force herculéenne pour la régé; 
néralion de. la France et P= noire tache com
mune, l'émancipation du travail. De leur éue-r
gie et de leur sagesse dépend le sort de la Ré
publique. n (7). 

Deux lettres d'Eugène Dupont, secrétaire 
correspondant poqr la Frqnce du Conseil gé
néral de Londres, exposent le même point de '" 
vue. L'une, du 7 septembre, à Albert Ri
chard, dit : « La piteuse fi11 du souloque im
périal nous amène au pouvoir les Favre et les 
Gambetta. Rien n'est chttngé, le pc,,uvoir est 
toujours à la bourgeoisie. Dans ces circons
tances, le rale des ouvriers, ou plut8t leur de
voir, est de laisser cette vermine bogrgeQise 
Jaire la paix av.ec les Prussiens (car la honte de 
cet acte ne se détacherg jamais d'eux}, n~ pas 
les affermir par des émeutes, mais profiter des 
libertés que les circonstances vont apporter poui 
organiser toutes les forces de la clam~ ouvrière. 
La bourgeoisie, qui est. dans ce moment, affo
lée de son triomphe, n~ s'apercevra ~ tout 
d!abord des progrès de l'organisation, et pour· 
le jour de la véritable: guerre, les travaill~trs 
seront prêts. >> (8). 

Et une autre du 17 octobre à Charvet: « No
tre rôle consiste à profiter de toutes les libertés. 
de tous les événements pour ,-épandre l' orga
nisation de la classe ouvrièré .. Car, sans bonne 
organisatim, les travailleurs· seront foujôurs les 
jouets et la dupe de la bè,urgeoisie . • n (9). 

A la même époque, Bakounine et ses • ainis 

(7) Ibid., p. 110. . 
(8 et 9) O. Testut, l'Internationa.le, 1871, 3° 

échoqaient, à la fin septembre et A la lin oc
tobre,· dq~s Ïeur t:,ssai 4 • révolutio~. ,locale·· • 
Lyon_ et à ,Marseil}e, oq ils avaient_ ar~ré le 
drape.au du féd&agsmq1, « communalist~ » ~ 
de )q guerre contre les Prussiens. • 

UNE NOUVELLE ETAPE 
Cependant, au début de 1871, le Conseil 

général modifie son attitude, -qui se rapproche 
en pqrtie de celle des bakouniniens. Que s • était
il passé ? D'un côté, les conditions que la 
Prusse voulait imposer à la France étaient si 
graves qu'elles ne pouvaient pas ne pas entraî
ner - l' a:nnexion de l'Alsace-Lorraine suu-tout 
- des conséquences qui allaient peser lourde
ment sur tout le développement futur de 1~ si• 
tuation internationafe et du mouvement ~uvrier. 
De l'autre côté, -le gouvernement de la. Défense 
nationale paraissait vouloir faire quelque chose, 
lutter, ce qui aurait p~ amener· Bismarck à une/ 
pai-" moins chargée de dà~gers futurs: Paris 
pouvait résist~r à l'envahisseur et l'engager pour 
longtemps dans une lutte épuisant~. La situation 
n• était plus, oq· ne pqraissait plus aussi satis is
sue qu'en septembre. et en octobre. De~ possi~ 
bilités nouvelles parai;saient surgir: Et nous 
voyons Marx alors adresser au Daily News 
une lettre, publiée le 6 jqnvier 1871, qui se 
terminait sur ces mots : « La France -
cause est heureusement loi11 d' êlre désespéré~ 
- combat en ce moment non ~eulement pour 
sa propre indépendance nationale, mais pour la 
liberté de l'Allemagne et de l'Europe, >> (10). 

Il y avait donc bien quelque chose de 
cc changé >>. A tel point qu'Engels nous ren
seignë Charles Longuet, se demandait « un 
jour d'impatience, s'il ne devait pas aller 
offrir ses services ou ses conseils à Gam• 
betta >> (11). 

Ce qui est conlirmé par cet autre témoi
gnage de Bracke : « Rànc a souvent répété 
qu'on trouverait sans doute trace un jour d'un 
plan d'organisation et d' opér.ations 'militaires 
qu' Engels avait fait passer ~u gouoernement de 
la Défense nationale en France >> (12). 

!lit 
LA COMMUNE APPROCHE ... , 

Bientôt Marx et Engels devaient re,venir de 
la confiance frès conditionnée· qu•ils avaient 
faitè aux hommes dè là Défense n~tio;alè. Ils 
allaient·repiendre le plan piimitif, ébaùché en 

. ~ ~ , . J . 

(10) Lettres .à K)lgelmann, édit. cil., page i61: 
(11)·Préfaèe à la Guerre Civile en· Frandè; éd. 

- cil. p. XV. - ' - • , 
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• . ,iitptembre. Ayant eu connaissance <l'e·· la~: éa"f)f'-' '", 
tulation prochaine 'de Paris, le Conseil général 
cle Londres mer en garde par une lettre· èlu 
J 7 janvier le Conseil fédéral pans1en : 

, « Confiant dans votre zèle et dans votre habileté, 
le .'Conseil vous donne cette nouvelle pour 'que 
vous en usiez comme vous deoè~ le faire.· Le 

.1 œpitaine Ulgence (?) ferait un bon chef d'at- • 
t • taque, mais on doit se défier de lui. Appli

-,, , tJrez-vous à avoir Flourens sous la main. 
l ,, C!' est encore le plus dévoué et le plus honn~le. 
', ,, Surtout, ménagez vos hommes el faites donner 

: tfcaoance les formalistes • (13). 

. · des sections françaises, qui aurait dû .aller au 
\.: ,.,_,.., • , ~::.:...·,t 1 •• .: 

Conseil général, soit :retènù à Paris pour lés 
besoins du moûvement. On envoie d~ é~is
saires à Lyon et• à -M;rseilfe, • oiï l'on compte 
sur un mouvement parallèle à celui qui se '. 
prépare à Paris. On discute sQr les cl'lefs pos
sible;, sur leu~s qualités et leurs défauts (1~. .. , __ 

PEl'\DANT LA COMMUNE 
< 

Ces documents démontreraient donc que le 

Que signifie· cette ·lettre ? Après avoir fermé·· 
la parenthèse de·la guette révolutionnaire (14). • 

e ; ; Marx et le Conseil génér;l jugeaient impossible 

rôle • de l'Internationale, et plus précisément 
celui de. son Conseil général dans l'avènement 
de la Commupe fut bien p!us important qu'on 
ne le croyait. ,. 

Le « plan >> est toujours le même : celui 
de septemhre,. tout au moins a~ cours des pre
mières semaines. 

:t C}l!e le peuple 'pa(isien put"prendre sur lui ûne 
!double tâche : renverser le gou.verneIT1ent pro-
1v.isoire et continuer la gurure. C'est là tout au 
moins mon avis, jusq~' à ce que d'autres docu- « F ailes donner d'abord les formalistes », 

écrivait le Conseil général le 17 janvier. Et 
maintenant : cc Les anciens républicains mo• 
d.érés seront toyjwrs les mêmes dupes ; profi
tez-en, mais défiez-vous-.en. » (22 mars.) 
« Agissez de_ concert avec les Comités de la 
fédération républicaine. » (23 mars). (< Etablis
sons la Commune d' abc,vd ; nous oerrons en
suile1; ne vous pressez pas trop. )) (30 mars). 
« Notre avenir et celui de tous les travailleurs 
est en jeu. Un peu d'adresse peut nous dqnner 
la France, c'est-à-dire le monde ; mais un rien 
peut nous perdre ... Nous att.endons le résullg_t 
(des élections) pow vous donner nc,'IS instruc
tions._ D'ici-là, laissez agir les républicains et 
ne vous ocmpromettez en rien. » (9 avril.) 
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111ents ne viennent le modifier. 
La lettre démontrerait une certaine partici

pation du Conseil général à la préparation des 
événements du 22 janvier (à l'attaque manquée 
con,tre l'Hôtej de Ville). II est à remarquer 
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UN COMMUNARD 

que dans la lettre on fait c~nliance à Flou- • 
rens, qui a joué dans cette journée un rôle de 
premier plan. 

Deux mois passèrent après l'échec, et le 
Conseil général continua à s'occuper active
ment de la sit~ation française. Il sentait la 
crise venir, il sollicitait des renseignements, il 
envoyait des suggestions et de l'argent. Le 
3 mars, ·une séance du Conseil eut· lieu à Lon
dres. cc• Tous les documents, raconte Louis 
Fiaux, et to~s les rapports venus de Paris con
cl~aient dans le sens de l'action et présentaient • 
la: situation ~omm~ très favorable. au ~uccès des 
•nÙeprises de l' Ass~ciation. ·D'après lès ren-
2ignemenls fournis par Clément," Marseille, 
l.,~on et .loates -les villes de celte région étaient 
parfaitement dispo~ées à s'organiser en com
munes; Deva_nt ces déclarations, le Conseil gé7 
aérai ne terda pas à se prononcer en faveur du 
mouvement ... Une somme assei considérable 
fut enrroyée à Paris et un Conseil de surveil
lance --fut chargé des intérêts de l'Association 
cuprès du Conseil fédéral de Paris ))~:(15). • 

Dès ce moment, l'activité du Conseil géné
ral suit d'assez près le mo~vement pari•sierr: On 

, transmet à Paris l'argent collect6 par lés ~ec
tions allemandes, on autorise celles-ci à J' e;11-
voyer directement à Paris, sans • passer par 
Londres, on dispose que l' arg~nt des· cotisations 

~..... ~ 

Ici finissent les documents publiés par Louis 
Fiaux. Nous avons encore une lettre de Marx, 
qu 13 mai, adressée à Frankel et à Varlin. On 
y lit, entre aut~e : cc J'ai eu des entrevues avec 
fo pe,-,·teur. Ne serait-il pas utile d§ mettre en 
lieu de sûreté les papiers compromettants pour 
les canailles de Versailles ;i Une telle précau
tion ne saurait jamais être nuisible ... Il e:,_i tout 
à fait nécessair.e. de faire vite tout ce que vous 
voudriez faire en dehor~ de Paris, en Angle
terre ou ailleurs ... La Prus~e, ayar.t elle-même 
un besoin très pressant d'argent, prêtera donc 
toutes les facilités possibles aux Versaillés pour 
accélérer l'occupation de Paris. Aussi, peenez 
garde l )) (17). 

Marx pressent la défaite inévitable, et con
seille des mesures de précaution aux inter
nationalistes parisiens, avec lesquels il était en 
rapport. 

Un passage de cette lettre concerne l'action 
possible de la C0111mune en dehors de Paris. li 
faut dire que celle-là a été une préoccupation 
constante de la part du Conseil général. Nous 
avons déjà vu que deux émissaires avait été en
voyés à Lyon et à Mairseille : cc • Le mouve
ment de Paris, isolé, ne pourrait rien produire: 
une diversion est urgenje en France », écrivait, 
il le 23 mars. Et le 4 avril : << Faites_ partir le 
plus vite possible des délégués pour toutes les 
grandes villes. Mais ne créez pas d'agitation& 
inutiles en province. » On conseillait ainsi de 
concentrer l'effort dans les gra_ndes villes, où il 
y avait possibilité de succès, et de ne pas le 
disperse; pour le mornent ci'en province », c· est:-. 
à-dire dans les campagnes méfiantes ou hostilés. 

~ 
• CONSEIL" FEDERAL 
ET COMITE CEN'IBAL 

Ici surgit un problème : corn,ment concilier le 
'. manque de cohésion et d'initiative du 

Conseil fédéral parisien, - avec· le rôle actif 
~u• aurait joué le Conseil général de la même 
A~sociaticin, r.ésidant à- Londres ~ La chose 
n'est pas si paradoxale qu'elle paraît l'être, 
si l'on tient compte. --le la situation réelle des 

: r~pports. de ) 'organis~tioii « périphérique » 
avec son centre dirigeant. (13i Celte Jcltre est don née, avec les , autres 

auxquelles nous _nous rupport.ons par la suite, , 
dans 1'1-lisloire l'lnlernationa1e par_ un bour-
geois répuùlicain-;' 11urue sous l'llno11ymat, mais•. (16) Ainsi Flourens est toujours à ,·honneur; 
qui est de Louis ,Fjnùx (Bruxelles, 1873), Cfr. G. on pense à lui· pour l'él11t-major, à d'autres 
'\Veili, flisloire cfü mouvement social en fran- ·pour le commandement .. des sectionnaires. On 
ce, p. 150. .,..,,_ • exige la venue de Clusere~ à Paris, où sa 

, . • • - présence est' ·Wgée __ « _indispensable ». ~n juge 
(Hl ;\larx. ne, fa, rouvrira qu'un moment, en , Assi -léger. et irrésolu et on propose de !,écarter 

écriYa11t le h', f~vrier, à Kugel;mmn. quq Bis, . . « tout. dQucement ». On a. une bonne opinion 
marck faisait tou'f,',fon possible, pènïr. '.''que' la 'de Duv,al ~t -de-F.crr~, ,etc ... 
France tienne, quelle ul1lisc l armistice pour · (17) L'original de celte lettre qu'on doit aux 
réorganiser son armée, et donne enfm à la patientes re;;herd1es de. Riazanov, est conservêe 
guerre un cqractjrc vrai!T}~rl:_t, r/v!J_l1flt0nnaire. ». , , à ,l'Jnstil'llt ;\,larx-Engels,,Lle,, .. Moscou.,;..Elle, a-été- .. ·, 

(15) .. Louis Fiaux, op. cit.,ap. 169. • ':-_ ·_· ~ pûoliee· dul}s1'1Tùiiiàhîté du 22 mai 19~9; _ . 

. ".,_ ., .. - -;,,,-_-.. _;,.~-- - .. -._: ·r· '" ·- ~ 
;, ·~,,. ! ~ - • - :.. • 
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JULES FAVRE 

Il ne faut pas oublier qQe k Conseil général 
entretenait des rapports directs avec chaque sec• 
tion adhérente, sans passer par leur organisation 
nationale, qui, du reste, e:n France, n'existait 
pas : la situation politique ne permettant pas 
d'y établir de<< comité cenliral » (18). D'autre 
part, 1~ Conseil général, au lieu de passer par 
le Conseil fédéral parisien, se servait en 

France de délégués ayant cc pleins pouvoirs pour 
l'organisation et la propagation de l' Associa
tion » (19). 

Quand le mouvement de l.a Commune sur
vint, les liaisons du Conseil fédéral parisien 
avec Londres étaient donc plutôt mauvaises 
(20). 

Mais il y a une autre raison, bien plus im
portante qui explique la contradiction que nous 
avons relevée. Le Conseil fédéral de Paris était 
un organisme quelque peu bureaucratique, fonc
tionnant mal, sans contrôle sérieux sur les sec
tions, tout à fait incapable de prendre, lui, la 
direction de Ja lutte. Le moment était à l'a~
tion .. 11 y avait 11 Paris un autre organisme, 
bien plus solide, bien plus lié aux masses, et 
aux masses armées : le Comité central de la 
garde nationale. Tandis qu'au sein du Conseil 
fédéral on se chicanait sur la nécessité d'en
trer ou de ne pas entrer en rapport avec le 

, gane vit,al de la -révolution )?rolétar,ienne, l'or• . 
•• gane qui aurait ·dû assurer' la 'continuation et le 

dév~loppe~;~t 'du .rnou~e~e~t co~meacé p;r
la proclamation cle la· Commune. 

C'est à cet organe que vont to-utes les pré
occupaticns des dirigeants londoniens. C'est en 
so11 sein qu' o~ doit amener une direction non 
hésitante. _' • 

Une -lettre du ccrnmenèeïnent de mars à 
Duval admoneste : cc Il est complètement im
possible de laisser Assi prendre un.e trop 
grande influence sur le Comité cenlrql de la 
garde nationale. Léger comme l'est Assi, il ne 
pourrait que compromettre notre cause. Ser'.. 
tiez-vous de son intelligence et rap/Jelez-vous 
bien que le moment est aux hommes d' ac
tion )) (21 ). 

Quelque peu avant les élections complémen
taires du 16 avril le Conseil général écrit : 
« Les éieclions de la Commune à Paris doi
vent nous donner la majorité. Si elles ne nous 
la donnent pas, pour rien au monde le Co
mité central ne doit cesser de fonctionner» (22). 

Un reflet de cette position, on le retrouve 
dans une lettre de Marx à Kugelmann, écrite 
le 12 avril : cc Deuxième faute' (23) ; le Comité 
central résilia trop tôt ses fonctions pour faire 
place à la Commune. » 

Ainsi, tandis qu'à Paris le conflit entre la 
Commune et le Comité central de la garde 
nationale s'aggravait et que les cc internatio~~
liste~ » prenaient parti pour la première, Marx 
et le Conseil général faisaient plutôt confiance 
au Comité central, qu ïls considéraient comme 
représentant mieux les intérêts directs et les dé
veloppements possibles du mouvement prolé
tarien 

Parmi les quelques points nouveaux ou mal 
connus que nous avons pu préciser au cours de 
cette étude ( étapes successives de l'attitude de 
Marx et du Conseil général vis-à-vis d~ la 
guerre de 1870-71, leur participation active au 
mouvement parisien, etc.), celui-là nous paraît 
être le plus important. -.,_-

-Ét -;;;;;-le caractère de l'adresse sur la 
Guerre civile en France nous paraît mainte
nant mieux déterminé. Marx a pu la lire, tout 
au moins dans sa partie essentielle, au Con-

'J)lî n,~ RÉPUBLIQUE rRANÇÀISI! 
<.# 'C.fJ,; - Iiberté E§alité. Frr.te~nité 

PLACE VENDÔM 
:'•,,. . ~ ... ·- • • 
~-7t~1 !o/11111111 laiîsei pas$er el-circuler til.:e:-M,nt d~ 

(1fai4,, I.1t,ZJ 111,w, .1..,_ -1 f..l.ic:,.....4~-~ilm 

Le citvyc.::. ::.d:~Âu.v:l ''L) 
&aL, __ fô11.. 

.. t'j'IJu:::. l:1 D/.,c.:,Yerd,mc, 

.La~sscz-passer pou1· _assistei:- à la démolition de ia 
--Col.o·nne Vendôme. 

C.Omjté, ce.ntr~I. Marx et le._ Conseil g~néral 
avaient parf~itement compris q~e C. était là l'or-

(18) et (19) V. lu • ùécision du Conseil généràl 
daos_Troisième "procès de l.'Ass. Intei:nat{gnale. 
Paris, juillet 1870, p. ~2 et 45. Et. cir. dans les 
Séances officielle~· de l'Jntemationale à ·Paris, 
pendant le siège et pendant la commune, Paris 
1872, p. 4, la remarque de Fraenkel, du 5 jan
vier 1871 « Depuis la Hépublique il n'y a pLus 
d'utilité de remettre les pleins pouvoirs ... surtout 
étant privés depuis si longtemps de communicn
tion avec Londres ». 

(20) Les procès-verbaux des _sections ,purisiep.: 
r.es nous apprennent qu'on regardait vers Lcm
dreB comme vers la suprême instance: on décide 
le 20 mars d'y envoyer. le texte du manifeste 
r,ubliti le 23; dans ii.1 même séance on propose 
au Congrès gé11éral de fixer le prochain congrès 
de l'Internationale à Paris Je 15 mai (!) et lors-. 
que le 12 avril on vote l'expulsion de Tolain on 
demande au Conseil général de la rutil1er. C'est 
tout. Le compte-rendu de la séance du 15 mars 
nous apprend aussi que le major \.Vo!If. avait 
clenmndé de parler au Conseil fédéral parisien; 
ayant à faire « ùne coinmunicalion officieuse dé 

seil général le 30 mai, déüx • jours après' la'' • 
chute de la E:oinmune .• On :reste saisi devant1 ' 
ce (( -miracle. )), • La formidàble pùissance'd~·-.
travail de Marx I' expliq~e en partie. M,a'is' ' 
surtout cela a été possible parèe que depuis le 
déclanchement de la guerre, il avait suivi les 
événements au jour le jour, en chef préoccupé 
de tirer de 'ces événements le plus grand pro~ 
lit possible pour la cause prolétarienne. 
L' Adresse n'est pas seulement, comme on l'a 
dit, le cri vengeur et justicier d'un pamphlé
taire génial, l'exaltation d4 « plus gfo,rieux 
exploit de notre parti depuis l' ins:,;.rreciipn pg-. 
risienne de juin », elle est sqrtout le bilan, 
d'une bataille perdue dressé pour la meilleure· 
préparatiop· des batailles futures. 

A. ROSSI. 

(22 et 23) L. Fiaux, op. Cfl,, p. 172 et 181, 
la ·part de la hr·anche anglàise » de l"lnferna
tionale. Le major. Wol[f ·avait.été Je secrélair.e 
de .Mazzini et il était encore un agent provoca-
teur bonapartiste. Quelle rnnnœuyre cachuit sa (23) La première c'était de ne pas avoir mar-1 

'!' dé[!Jarel1!J_iaite rlerri~re: le 10s ·du_ ·Co_nseil' gér:té- • i .. ,ehé -au-ssit9t s~~ ~ersailles. Ofr_. -Lettre,- à•Kuge!: 
. rai de Londres,? _. . . . • _ _, - . .. . ,._ . " _ ... , mann, édit. ctt., p. 162. , - _ , __ 
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petites lettr.es de Nè w-York 

COR RUPT 1 0 N ,. RELIGION, CRISE • • • 

CHANTIERS, 

JEUNESSE 

Non seulement la I utte <les classes est 
p•tus apparente dans 1es tribuna11x et salres 
de « jus,ice » de notre pays que partout ail-
1~11rs, mais nous pouvons nous' vanter d'avoir 
Qeaucoup plus .de criminels, beaucoup plus 
d'assassins que la _piupart des pays civi
lisés. Pourrait-il en être autrem~nt quand 
11-él&:nent supposé :}e plus honnête est Je p1us 
corrompu? Les « honorables • juges - en 
efifet, il faut di.r-e « rotre honneur » quand 
on leur adrc-~se la parole -- ~ont à vendre 
âu plus offrant. La police de toutes nos vi1-
1es -est un danger pour les n~nnêtes gens. 
La police chez vous, en France, en Alle
magne, en Autriche, ,est som·ent injuste, 

!.... 

mais il est rare qu'elle soit acc1;1sée de véna
lité et de faire cause commune aYec les vo
leurs et les entremetteurs. 

C'est une des raisons pour lesquelles on 
rencontre i,'i tant de vrais Am~ricains qui 
avouent haïr leur pays - phénomène qu'on 
ne voit pas souvent dans ]es pays d'Eu
rope. 

1-ES REPRESENTANTS DES RELIGIONS 

Et - observation curieuse, mais vraie -
personne ne respecte tant l'opinion du prê
tre ou du rabbin que la "clique crimine1le 
·officielle. Et de là - car son infhence dans 
toute Ja vie est énorme - ce respect se 

répand partout, dans les écoles, les famille, 
la p1'esse. Que telie opinion provienne d'un 
hotpme d'église. ignorant, idiot- ou ramolli, 
on la cite comme celle d"un sage. Et on 
t"écdute. 

Il est rare qu'on congrès, même scienti
fique ou médical, ne s'inaugnre - mauvais 
augme ~ par· 'll~e ]_î)rière récitée en public 
par un prêtre. 
. L'ascendant du .clergé est si grand que 
dès qu'il se mêle aux luttes sociales, ces 
dernières doivent tourner en faveur des op
presseurs. Ainsi une grande grève dans 
l 'Eta't de Massachusetts, sur le point d'être 
gagnée par les g.révistes, a été récemment 
perdue par les ouvrJ,ers :parce ,qu'un repré
sentant de Dieu a pris la direction du com
bat. 

Mais la corruption organisée a reçu un 
choc à New-York. Quelques -prêtres libéraux 
::>nt <eu l'audace de se révolter enfin contre 
la saleté de la vie publique de cette ville 
gigantesque - et, quoique l'on puisse pré
voir qu'ils ne Féussiront pas Ji. la nettoyer, 
ils sont parvenus à atti.rer l'attention sur 
cette putréfaction. Hs niant épar.gué per-
10nne. Nctre maire même, l'enfa,nt ,ohoy.é de 

Tammany (le club démocrate) dont le char
latanisme· organisé n'est plus scandal~ux 
parce que naturel, endémique et incurnble, 
a été ouvertement .accusé et les autorités de 
l'Etat ont été forcées de simuler une en
quête sur sa conduiite. 

QUELQUES SIGNES CARACTERISTIQUES 

Une aianonce vous dit que si votr-e salle 
de bain est bleue on vous vend un savon rle 
la même couleur - car vous devez savoir 
que pour les riches le bleu est à la mode en 
ce -rn@!Dent. 

On vous assmnme de tous côtés -avec des 

.,,. .,,,_ .,,,, ,-.. ,.. 

::.: • 
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enduits qui « tiennent » les cheveux tout 
lisses 1et vous font paraître riches et aimant 
l'ordre ». Ce qui n'est pas seulement de la 
psychologie marchande pour créer un be-· 
soin, mais la traduction des sentiments de 
l'individu moyen, de l' Américain ordinaire 
qui a passé par !"école comrn'..lnale et y a 
laissé sa cenelle. 

Les Européens nous considèrent comme 
très pratiques. Mais il est intéressant .de 
constater qu'il n'y a pas de peuple si stupi
dement sentimental et si facile à tromper 
que les Américains. C'est pourquoi la ré
clame est si répandue et si forte ici. On 
peut tout faire par elle. 

On ne fait qu'inventer des moyens d'accé
lération. On est pressé, on doit gagner du 
temps - pour trouver de nom·eaux moyen!î 
d'aller p}us vite. Et que fait-on du temps 
ainsi épargné ? Rien do tout. D 'aillem:s 
l'éoonomie du temps n'est que théorique. En 
réalité, -personne n'a jamais le temps. 

Il y a tant de véhicules pour vous faire 
arriver plus vite; qu'ils empêchent d'avan
cer et doivent a5'arrêter. En effet, il y a 
pas ma'l cl'-endroits au mi1lieu ·de la ville, 0ù 
l'on avance plus rapidement à pied qu'en 
auto. Et les autos tuent environ dix miTJe 
pers<1>nnes par an à New-Yo:r.k seuJement, 
sans compter les blessés. 

,MORT•ALITtE DES MERES 

Et c'est à la ,hâte ,des médecins de fuire 
les aclHJucliemenrt.s plus v,î-te, à ,leur désir d'en 
faire plusieurs paT jour ·et d'itre « -efii
cien'ts » et en même temps de gagner plus 
d'argeat, QJ.u'est <lue :ta haute ·nontaJité ·<!les 
femmes en <couches. Des forceps ·son·t em
pfoyés si l'on en ,a besoin ou non, des règles 
d'hygiène cbirurgicale sont négligées. Et l1@n 

voit ce résultat honteux : notre pays est 
parmi les plus ..arriérés en ce qui concerne 
les chiffres de maladie et de mort en rela
tion avec le fait normal et physiologique 
des naissances. Pa,r contre, dans oes rares 
centres où on appelle encore des sages
femmes, qui, ici, .sont presque tx:>uj(l)tn:S très 
ignorantes, les femmes ne meurent généra
lement pas dans œs occasions. Il y a quel
ques années eru:-ore la statistique officielle 
donnait 20.090 cas de .mort par an aux 'Etats
U nis parmi les femmes en couches. 

-LA ·CRIS.E S'A~GRAVE 

La pauvreté fait ·des ravages de plus en 
plus grands pa,nui les ,ouv.riers - mal'$ en 
mêm<t temps elle ,éveille la oonscience de 
·classe. 

Beilllcoup de chômeurs sont .absolument• 
incapables de payer leur loyer. Et il arrive 
souvent .que quand ils sont mis à la porte 
avec leurs meubl-es qu'on expose sur le trot
toir, ,leurs camarades de misère T.emontent 
les meubles .aussit&t -que les employés de la 
ville tournent le dos. ~ 

Pr~sque tous les jours ~e _§uis des sans
travail de loin pour observ~r ce qu'ils vont 
faire. Et je les vois .marcher doucement, ies 
vêtements usés et ies souliers t.roués, épiant 
les passants pour .se ir.endre compte si l'on 
-peut leur ,demander un sou, puis, furtive
ment, encore dominés par la honte, plonger 
les mains dans les boîtes à ordure et -y cher
cher du pain. Cette 'Scène est paitioulière
rnent douloureuse en Amérique, parce qu'elle 
ne s'est jamais vue auparavant - surtout 
pas pendant les derniers vingt-cinq ans. Et 
même les ouvriers éta'Îent toujours b:ien 
pas richement, mais bien - vêtus. 

Malheureusement, on est moins gaspilleur 
qu'autrefois et les •x:éceptacles à (!)rdures ne 
contiennent plus ces quantités Gle bonne 
nourriture qu'on y voyait encore il y a de11x 
ans. 

J'ai même vu cette anomalie qui serait 
peut-être impossible sans la crise - et qui 
certainement n'existe pas dans le Sud de 
notre pays - qu'un blanc cire les souliers 
d'un nègre! Cela a dû lui en coC1ter, au 
blanc, de se soumettre à cette nécessité 
pour cinq ou dix sous. 

Mais ce qui prospère toujours ce sont les 
« speakeasies », les boutiques où les bourgeois 
boivent illégalement et « secrètement » et 
que tout le monde, y compris la police, con
naît. Un menuisier m'a dit que ·ce sont 
même les seules places où l'on puisse trou
ver du tra,,aiJ clans son métier. Il les cons
truit en métamorphosant un logement ordi
naire du quatrième ou cinquième étage. Et, 
quand, pour encaisser une prime, la police 
les fem1e. elles se rnuvrent ailleurs et mon 
bonhomme est toujours occupé. « Mais », 
ajoute-t-il, « on m'a réduit mon salaire de 
moitié » .. 

B .. LIBER, 

L'ABONNEMENT A 11 MONDE 1> EST PAYA
BLE EN CINQ VERSEMENTS. DE 10 FR. S'IL 
S'AGIT D'UN ABONNEMENT D'UN AN, EN 
DEUX VERSEMENTS OE i2 FR. 50 S'IL 
S'AGllf O'UN ABONNEMEH~ DE SIX MOIS. 

DES VILLES 
Des -divers aspects de la vie moderne, 

il y en-a peu qui nous offrent autant de 
pittoresque et de poésie profonde et 
humaine que les chantiers et on est 
étonné qu'1Js n'aient pas tenté 1es pein
tres- davantage., • 

Les chantiers sont la jeunesse des vil
les, la _poésie -de la vie moderne, comme 
.au Moyen-Age, les chantiers des cathé
dr.ales étaient la poésie de cette époque. 
Pourquoi les peintres l'ont-ils si rare
ment compr~e? Qu''.ott v,oîe ce que Pira
nèse a ,obte1m de pathétiquè étrange av.ec 
.ses extraor.di.naiJres constructions, -ses es
pèces de chaDtiP.rs de titans, ou avec 
quelle J.orœ Fxank Brangwyn a repré- • 
senté les chant1ers d'Angleterre .et leur 
-activité de fourmilière,, chantiers des 
ports, des usines, des mines, des villes. 

En Amérique, quelques artistes, les 
~-ozo.w·ich, les Gropper, les Dhen, 
ont, été sensibles à l'atmosphère des 
(hantiers que décrivirent dans Jeurs ro
mans Sherwood Ander.son et John Dos 
Passos et en Argentine, un grand pein. 
'tre,. Quinquela Martin, s'est consacré à 
peindr~ les chantiers, les docks et les 
darses du Rio de la Plata s'impo
sant comme l'interprète le plus humain 
et le plus émou.vant .des aspects -de la 
vie moderne en Amérique du Sud. 

Les grands peintres mexicains actuels, 
Diego Rivera, José Clemente Orozco,. 
Charlot, Roberto Montenegro, qui ont 
traduit si admirablement l'esprit de la 
révolution mexicaine, ses scènes de ba
taille, la vie des paysans, ont montré 
également le 11-!exique au travail dans 
ses chantiers. 1 

En France, parmi les artistes qui se 
sont intéressés aux chantiers, a,près les 
Maximilien Luce, les Friesz et les Lhote, 
un jeune peintre, Jacques Maret, est de 
ceux qui ont le mie11x compris et inter
prété la profonde poésie, la tristesse et 
1'abandon de ces grands remue-ménage 
de terre de Paris et de la banlieue, des 
fortifications qu'on démolit, avec les 
grues qui tendent un bras désespéx~, 
avec une petite guérite de gardien qui 
évoque les longues nuits de solitude au 
milieu du vent et de la pluie, les rails 
qui chevauchent des terres mises à r.~, 
serpentent entre des épaulements de ter
rain, un wagonnet renversé au bord 
d'un talus. 

C'est toute la vie d'une ville, d'un 
nouveau quartier qui naît, se transforme, 
avec toute la joie du travail, de la créa
tion et déjà, aussi, toute la désolation 
de ce qui meurt et de ce qui est aban
donné, car les chantiers ont ce doubÎc 
visage de travail et d'abandon, de vie 
et de mort. C'est ce qui les rend si 
émouvants. GEORGES PILLEMENT. 
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UN NOUVEAU LIVRE AMÉRICAIN 
SUR LES ORIGINES DE LA G-UERRE 

•. . 

Après la · traduction, que Ï ai signalée ré
ce~ent, dt1 livre de Barnes, voici, de nou
veau, qu'une maison d' éàition française pu
blie un important ouvrage c!u professeur améri
cain Sidney Bradshaw Fay, sur Les orrgmes 
de la guerre mondiale (traduct. par Charles 
Jacob, 2 vol., Rieder). 

Ces det1x gros volu1I1es •coûtent cher : .) 20 
fràncs, mais ils sont précieux pour quiconque 
s'intéress~ au problème si g,ave, - et non 
pas seulement historique, mais actuel, - des 
responsabilités de la catastrophe de 1914. Le 
pre~ier traite d~s causes profondes, et fait un 
exposé des relations inter.nationales de 1871 
au 28 jllin 1914 ; lé second" çst consacré aux 
Njgin<;s immédiates du confüt. 

LES CAUSES PR9FONDE8 

Fay, sans s'étendre sur des sujets aussi 
vastes, indique· les principales des causes loin
tainement déterminantes : I.e système des al
liances secrètès, le· militarisme, le nation~
li~me, l'impérialisme économique, enfin les 

J~.rnaux. 

Cette simple énumération suffit à montrer 
qu • il est bie_n impossible de tenir pour vraie, 
comme le font ·encore, par malhet11r, la majo
rité des Français, l' affirma,tion de la respon• 
sabilité exdusivl, des Empires Centraux. 

Il faut détacher et méditer particulièrement 
la double définition que donne Fay du milita
nsme : 

Par militarisme,· il faut entendre d'abord le 
mécanismt:_ dangereux et onéreux consistant 
dans l'entretien de grandes {Umies el de 
grarraes marines, avec tout son cortège de 
maux : l'espionnage, • la suspicion, la pi:ur ~t 
la haine. 

Le militarisme implique en second lieu 
l'existence d'une class.i:. puissa,nle d.' ofüci!m 
de terre el de mer, à la tête de laquelfo_ se 
trouve un Etat-Major général el qui, spéciale
ment gn temps de crise po/i;.ique, tend à do
miner les pouvoirs civils. 

En quelques pages. par des exemples bien 
choisis, l'auteur explique pourquoi et com
ment les autorités militai'fes exercèrent sur les 
autorités civiles, à la fin de juillet 1914, dies 
influences c!ésastreus,es. Cet aspect du pro
blème des responsabilités a, ii:1squ'ici, été trop 
oublié. 

Il est une autre influence, qu • on regrette 
qu~ Les origines de la guerre 111,cndiale signa
lent seulement en passant : celle des fabricants 
et !Ilarcha)lds d'armes. Les Krupp, Schneider, 
Poutiloff, .,\rmstrong, Vickers, etc., et les 

seigneurs de la haute mercante des engins de 
mort, Bazil Zaharoff en tête, furent bien poUir 
quelque chos~ clans la préparation des massa
cres. Sur ce point, le beau livre d'Otto Leh
mann Russbüldt, l'Internationale Sanglante 
des Armements (trad. franç. aux éditions de 
l'Eilantine, Bruxelles) donne des précisions 
effarantes. 

LES CAUSES lM,'.\tlEl)IATES 

Le second tome de l'ouvrage de Fay sem
ble l'étude méthodiqll.l, la plus complète et la 
mieux. avertie qu'il soit possible de lire en 
français sur les événements du 28 juin au 4 
août" 1914. Une à une, toutes les légendes 
haineusement fabriquées par la propagande de 
!'Entente s'évanouissent ; un à un, tous les 
arguments ess~ntiels des auteurs de l'article 
231 du traité de Versailles s'effondrent. 

Il n • est possible ici que d'énumérer quel
ql!es-uns des points sur lesquels le livre de 
Fay permettra au public français de s'instrnire 
des vérités qu • on lui cache avec tant de solli
citude. 

Les dernières découvert~s sur le complot qui 
coûta la vie à l'archiduc François F èrdinand 
sont exposée; longuement ; les responsabilités 
ou les complicités set"bes furent écrasantç,s, •
et voilà qui explique poùrquoi le Gouverne
ment de Belgrade ne s'est pas encore décidé, 
et ne se décidera sûrement pas de sitôt, à pu
blier ses archives. Le vieux Pachitch était in
formé de la conspiration un mois environ avant 
l'attentat ; il laissa les conjurés passec tran
quillement la frontière, et négligea de prévenir 
le gouvernement autrichien du danger précis 
que devait courir l'archiduc dans la capitale 
bosniaque. Nous en savons aujoU1Td'hui, sur le 
déclic de Sarajevo, bien plus que n'en sut -
et même que n'en put supposer - le gouver
nement de Vienne en juillet 1914. Les déci
sions belliqueuses de Berchtold et consorts ne 
sont point, par là. excusées ; mais la provo
cation, serbe est d~montrée avec éviclence. 

Les fameux entretiens de Potsdam, des 5 et 
6 juillet, sont réduits à lems justes propor
tions ; il est expliqué comment, de toutes piè
ces, pour la propagande, fut fabriqué~ la lé
gende du << Conseil de Guerre. >> 

L'étude des propositions, faites surtout par 
la Grande-Bretagne, du 25 juillet au 1°' août, 
afin d~ maintenir la paix, prnuve la malhon
nêteté de la plupart des histori,ens de !'En
tente, qui se contentent généralement d' affir
mer que l'Allemagne repol!ssa, sans vouloir 
l'examiner, l'idée de soumettre le conflit aus
tro-serbe à une conféu-ence d'ambassadeurs. 
Quatre ou cinq propositions importantes furent 
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faites, et ce ne fut pas toujours par la faute 
des Puissances centrales qu • elles échouèrent ; 
les Gouvemements de I' Entente étaient aussi 
obstinés à vouloir euu-opéaniser le conflit, que 
leurs adversaires à vouloir le localiser dans les 
Balkans. 

En.fin, le caractère irrémédiable de la mobi
lisation générale russe, le 30 juillet, t,rndis 
que l'Allemagne faisait enccœ des effort! 
pour la paix, est mis en pleine lumière. On 
se rappelle que bien longtemps après la fin 
des hostilités, nos historiens officiels, à 
coups cl'e mensonges, soutinrent que la mobili
sation générale ~usse avait été provoquée -par 
l'autrichienne. Ils sont contraints, aujour
d'hui, de tenter la justificatio1;1 de Sazonoff et 
des militaires russes... par des considérations 
« technique; ». Fay réduit en poudre le~rs 
argumentations. 

UN EXPOSE IMPAfiTIAL 

l.cs origines de la guerre mondiale ont coûté 
à leur auteur dix années de travail. Elles sont· 
le dossier le plus complet qu'il soit possible 
de consulter aujourd'hui. Ajoutons qu'elles 
sont l'œuvre la plus impartiale dans ses con
clusions. 

Fay conclut que les responsabilités sont 
partagées, donc que cc le verdict du Traité de 
V EU"sailles, aux termes duquel l'Allemagne et 
ses alliés furc;:nt responsables de la guerre, est 
historiquement sans valeur. >> 

C'en est trop pour les représentants paten
tés de notre science historique ! Longtemps 
encore, l'ceuvre sera vidime de la conspiration 
du silence. Malg<:é une évidente indulgenc~ à 
l'égard des gouvernants, diplomates et mili
taires français de 1914, la probité du cher
cheur américain l'oblige à reconnaître qu~ les 
plaidoyers les plus habiles, - et ceux de 
Poincal!"é en particulier - ne forcent pas la 
conviction ; que les hommes d'Etat français 
ont. dans la crise, soutenu la Russie aussi 
inconditionnellement que l'Allemagne soute
nait l'Autriche, et que, voulant la guerr~. ou 
bien, la jugeant inévitable, ils ont con~eillé au 
Gouvernement tsariste, non pas d'arrêter ses 
préparatifs militai[es, mais seulement de !es 
camoufler le plus possible. 

La thèse qui veut que les dirigeants de Paris 
soient complètement innocents est aujourd'hui 
non seulement insoutenable, mais parfaitement 
ridicule, et propre même à faire douter de la 
bonne foi nationale, - alors qu'en réalité, vu 
la conjuration, dans c~ pays, depuis 1914, du 
silence et du mensonge, et l'ignorance où le 
grand public est tenu des actes de se;; maîtres 
à la veille de la tourmente, c'est seulement la 
canaillerie d~s gens en place et des arrivistes 
qu'il faut incriminer. 

A tous ceux, - quoi qu'ils aient pensé 
jllSqu'ici, - qui veulent étudier honn~tement 
le problème des responsabilités, Fay doit être 
proposé com!Ile le guid~ le plus sûr. Il ne dis
simule !1Ucune faute d'aucun gouvernement, et 
il est vraiment sans passion et sans colère. 

Il pense, ~ définitive, qu' auçune des puis
sances européennes n'a voulu la gueue, et 
ceux mê!Iles des gouvernants qui hû s~mblent 
1~ plus compromis ont, à ses yet1x, des ex
cuses. Mais cet esprit libre et généreux du 
Nouveau Continent donile une bell_e leçon aux 
divers nationalistes du Vieux Monde : avant 
de pardonner, comme avant d'accuser, Sidney 
Bradshaw Fay, lui du moins, a fait effort pour 
comprendre. 

René GERIN. 

SEUL CELUI QU! A DANS SA POCHE UN 

CARNET D"ABONliEMENTS DONT IL SE 

SERT, A LE DROIT DE SE DIRE AMI DE 

MONDE, 

Quand M. Paul Doumér] 
a écrivait·" pour la Francej 

• 
Il y a la Bourgeoisie faite Journal. On sait 1 

quelle feuille vespéral.e, tartuffesque et ponti-1 
fiante, Gaesde dénommait ainsi... i 

Ce serait faire trcp d'honneur à l'ouvrage, 
don! _on ~ pa_rler ici qu.:: de l'appeler la Bour-,1 
geo1S1e faite livre. Et pourtant... • 

Au hasard des quais, u71 nom sur ce livre 
heurte nos yeux : Paul Doumer - Livre de 
mes fils. Nous soupest.mes et feuillelt.mes. Trois' 
cent pages. Et jamais, il faut le dire. livre ne; 

.nous parut plus digne de !::. jaquette et de la, 
b;;rbe funèbres qui président cc aux destins de la 
République », comme on dit ... 

Ecrit en 1906, cl préfacé en 1923 Par l'au-
, leur, pour le cc raccrocher » à celle ac;ualité 
pro;;he qu'était la guerre, il est, ce livre, loufe 
l'âme d'une classe, d'une caste, dont on Tl?_ sait 
s'il faut admirer, ici, le ridicule ou le sinistre .. ) 

A II fil des pages de ce livre çourt comme un1 

étrange et permanent conseil : souviens-toi qu'il 
faut mourir pour la pa1rie ... Memento mcri pro' 
patria. 

cc lis aimeront la vie, p~rce qu'elle est 
bonne à qm est digne de vivre (?); mais ils 
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n'y attacheront pas un tel prix qu'ils ne soient 
prêts à la sa,crifier, sans hésitati~n et sans r~
gret, au bien de la nation ... ,i • 

Et cela, tenace, continue, reprend, à plg• 
sieurs reprises ... Manuel du parfait héros ... 

Mais comment dire ensuite ce style redon• 
dant et pompier, image d'une « pensée >> qui 
porte sans doqte aujoyrd'hqj M. Doumer gq 
faîte des honneurs I La définitic,•n du courage, 
de la lâcl1eté, de la loyau(é (!) etc. Et ces. 
« idées >> social.es ». 

« Le travail, c'est la liberté», dit une chan
son populaire. 

... Pour l'homme sans fortune, il est de né., 
cessité absolue. C'est une obligation ~atérielle 
et légale, en même temps qu'une devoir so-, 
cial. .. (!) 

Tout cela entrecoupé de développements si• 
rupeux sur la famille et l'amour, de citations qui 
vont de la Bible au chansonnier Nadaud, et 
d'hymnes de ce genre : 

c< Oh, la, chose clélicieuse, la jouissa!lce ex
quise ql!e le p~ et chaste amour dans unè âme 
jeune ! Aucun ciel aux béates félicités ne vaut 
la terre pour elle », -etc., etc. Salut I Deme,ure 
chaste et pu ... ûre / ... Puis, ayant bien balancé 
dr:. rondouillardes paraboles Sllr la liberté, [g 
propriété, l'assistance el la prévoyance, l' écri• 
vain-futur-présiden_t Doumer tmuv~ des (lcce.11ts 
« cçi,gstiques » pc,•ur fustiger (comme il dirait ... ) 
ies <C sophistes >> qui placent I' amol!r c!u genre. 
hu1I1ain avarît celui dç la patde. Et M. Dou
mer tonne ici contre l'égoïsme du « <=citoyen_ 
du monde », digne enfant de la lâcheté (sic).' 
11 se console en pensant que l'histoire a plac.é, 
NapolécN1 au tout premier rang des conquérants 
du monde, à côté d'Alexandre et de César (!) 

Enfin, derniers chapitres et déluge~ de « vé
rités » premières el meurtrières, qu'on nous, 
ressassa jadis à <c la laïque_ », en diclées : « le 
drapeau, le !égiment qui passe », etc ... 

En trois cent cinquante pages insipides 
et nocives, le visage d'un homme et d!un_ 
monde se découvrait. c< Auteur ou président, 
M. Doumer s'avère comme paré du charme_ 
de buste err plâtre ceint de drapeaux tricolores.' 
On m~llra0 le Livre de m~s fi!s à côté des 
autres « ·œuvres » de dignitaires républicains,-' 
laïcs O'.l militaires : ainsi le Mémori<!_l de M.,j 
Foch, les Paroles d'ordre de M. Chiappe, q"' 
lui aussi ... et ces savoureux recueils de Souve-' 
nirs où M. Poincaré noos raconte-le voyag~ de 
Bordeaux, son petit chien sous le bras. 

Mais M. Doumer, lui, n~ plaisante pas ... 
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LES ENFANTS, ESCLA.VES A HONG-KONG 

PAR AGNÈS SMEDLEY 
1...e s:-stème du Mui-Tsaï, - c'est ainsi 

qu'on appelle l'esclavage des enfants en 
Chine, -- sévit à Hong-Kong a,·ec la même 
vii:ulence qu'en 1841, date Olt les Anglais 
occupèrent cette île pauvre et peu fertile. 
Aujcurd'bui, la pre~se chinoise s'en préoc
cupe beaucoup. Le Mui-Tsaï es~ une ~rès 
vieille institution chinoise dont 11 convient 
de rrchercher l'origine clans le paupérisme 
des masses : <le petites fil les - il s'agit 
moins souYent de petits garçons - sont ,·eu
dues par leurs parents aux pério~es de 
grancle mi:.ère. L'âge des enfants oscille _en
tre quelques jours et 6 ou 8 ans. Il existe 
une véritable législation sur la vente et la 
revente. Le temps n'est pas l?in - peut
êtr.e existe-t-il toujours, - où d y arn1t. un 
ma:rché ouvert pour le commerce des petites 
filles. Dans des cas très rares, ces fillettes 
sont considérées par leurs ac?eteurs co~me 
des enfonts d'adoption et finissent par etre 
mariées: l'énorme majo1ité d'entre elles de
viennent de petites esclaves domestiques, 1~ 
plus souvent fort mal traitées. Souv~nt_ aussi 
des usines les achètent et ont a!ns1 un~ 
main-d'œuvre peu coûteuse. li arnve a:iss1 
que les parents conserYent leurs fillettes JUS

qu'au jour où ils puissent les ~-endre comme 
prostituées à des maison~ publiques. La _Plu
part des lupanars de Chine _e! de la Britan
nique Hong-Kong sont habites par ces s<:~
tes cl 'escla\·es sur le!'}quelles lems propne
taires ont rlroit de vie et de mort. Une sta
tistique faite par le journa 1 conscrvate_ur d~ 
Hong-K.ong évalue le nombre des 1:Im-~sa1 
à 8 ou 1c.ooo fillettes. D'autres estimations 
en évaluent le nombre à 20.000. Le chiffre 
des escla .. -es de maisons de. tolérance a tou
jours été établi par des recensements offt
ciels. En yertu d'une or::lonnance de la po-

• lice entrée en vigueur le 1er décembre 1929, 

les statistiques officielles englobent tou~ les 
autres métiers de ces jeunes filles. Elles 
n'om ;us(]_u'ici fait clécounir que 3.900 es
claves' domestiques. 

E~FANTS \'E:\DUS ... 

Jusqu':t ces derni~res ~~nées, les A,nglais 
n'avaient pas de 101 prec1se contre 1 es_cla
vage des enfants à Hong-Kong; la 1;a1so_n 
en. était IJien simple, c'est que la. 101 b_n
tanniq ue ne connaît pas <l 'escla va ~e hur1;am. 
Tout esdave vivant sous la banmere britan
nique a le droit d'appeler la police à so~ 
s('lcours : - point de vue remarquable s1 
l'on sono-e que les Mui-Tsaï sont le plus 
souvent ~les nourrissons ou de petits bébés 
de· sept ou huit ans, incapa~les de go~t~r 
la lecture des règlements plems de s?ll1c1-
'tude de la police britannique. A une mter
pellatio_n de quelques ?éputé~ à la Chambre 
des· Communes anglaises declarant que l_e 
pouvoir britannique à Hong-Kong favori
sait. le plus grand marché d'esclav~s cl: 
l'As'.è, il fut répondu que les Mu1-Tsa1 
n'étaient pas des esclaves au sen~ p_ropre. du 
mot mais que ces jeunes filles eta1ent. $im
plement chargées de bes~gn•e~ r~omesti_ques 
pénibles. D'ailleurs cette 11;1s!ituhon. faisant 
partie des mœurs de la vieille Chine, les 
Anglais ne tiennent pas à intervenir, ayant 
pour principe de ne jamais entraver les us 
et coutumes de leurs sujets asiatiques. Il y 
a quel(]_ues mois seulement que M. Hen-

derson ministre des Affaires Etrangères 
anglai; a confirmé ces prétextes de non-im
mixtion anglaise clans les affaires intérieures 
de Hong-Kong, disant qu'il se:ait tr~s dif
ficile, sinon impo_ssible, ~'abohr ledit sy~
l:ème en territoire britannique s'il devait 
subsister clans les régions chinoises avoisi
nantes. 

Or, la législation ânglaise s'est laissé dé
passer en cette matière par les Chinois. Lors
qu'en 191 r la République Chinoise fut in5-
tituée, le paragraphe 31-3 du Code Pénal 
chinois abolissait le système du Mui-Tsaï. 
Si en fait cette 101 n'a été jusqu'ici qu'un 
chiffon de papier, il est cependant arrivé 
que -des fonctionnaires rérnlutionnaires aient 
arrêté et fusillé en territoii-e chinois des tra
fiq~ants clc 1\1:ui-Tsaï. 

Pendant son séjour à la tête du gouver
nement de Canton, Sun Yat Sen s'éleva très 
énergiquement contre ce système. Sa veuvt. 
qui vit pour le moment en exil en Alle
magne, considère l'abolition de cet ignoble 
commerce comme une des tâches principales 
ôe son activité. Il est à noter que jusqu'en 
1923, les Anglais d'Hong-Kong n'avaient 
pas même aboli ce système sur le papier; et 

peu après qu'ils l'eurent fait, L'artic:le; prin. 
cipal de « l'ordonnance concernant les gens 
de maison féminins » comme on l'appelait 
pucliquem;nt, fut de nouveau révoqué. Les 
propriétai~'es de Mui-Tsaï, représentés par 
la Chambre de Commerce chinoise d'Hong
Kong et par les membres du conseil légis
latif chinois, repoussèrent l'abolition du 
système : les intérêts de ces messieurs pe
saient évidemment plus lourd que ceux des 
petites esclaves. 

Il convient de dire que la loi chinoise 
était également demeurée lettre morte. Pen
dant 1 'effroya.ble famine qui sévit à ! 'heure 
actuelle clans le Nord-Ouest, des dizaines 
de mil! iers de jeunes filles et• de femmes ont 
été vendues pour l'esclavage domestique ou 
pour les maisons de tolérance de la Chine 
tout entière. L"auteur de cet article a passé 
quelque temps à Shanghai et nabitait une 
maison chinoise dont les propriétaires, le 
mari et la femme étaient des inteJ-lectùels 
chrétien$. Dans cette mai.son vivaient quatre 
Mui-Tsaï venues de la région de la famine, 
astreintes aux plus basses besognes et obli-

gées de servir les enfants. L'auteur de cet 
article a visité des usines dont le~ ouvrières 
étaient toutes les enfants vendues de pay
sans pauvres et il lui a été donné de voir 
à Canton les maisons des plus hauts fonc
tionnaires; partout, il y avait de ces escla
ves. 

<< EN TERRITOIRE BRITANNIQUE» 

Les adversaires de l'esclavage d'enfants 
en Chine et à Hong-Kong déclarent que 
la politique en usage à Hong-Kong ne sau
rait justifier tout cela. Les Anglais sont 
aussi habiles que les Chinois à découvrir 
clans les coins les plus cachés les hommes 
et les femmes suspects de communisme ; et 
l'argent destiné à l'entretien de prisons pour 
ces hommes et ces femmes ne fait jamais 
défaut. Mais qu'il s'agisse de l 'e~clavage 
des enfants, ils se trouvent brusquement em
pêchés de se mêler aux considérations inté
rieures des Chinois; et trop pauvre~ pour 
réunir l'argent qui suffirait à entretenir et 
à élever ces enfr.nts et à les libérer ainsi de 
leur asservissement. 

Depuis 1921, il s'est développé à Hong
Kong une association de Chinois de menta
lité moderne: la Société a11ti-1llui-Tsaï. Cette 
société a été soutenue par un petit nombre 
cl' Anglais et cl' Anglaises établis à Hong
Kong, et aussi par l'Association anglaise 
pour la lutte contre l'esclavage. A l'heure 
actuelle, elle comporte 600 membres et son 
opposition contre le gouvernement est infa
tigable. Le programme de cette société est 
si modéré qu'en en rirait en Europe. A 
Hong-Kong, les· Chinois conservateurs et les 
fonctionnaires du gouvernement en parlent 
comme d'une exaltation de « chrétiens dégé
nérés ». Un des membres les plus actifs de 
cette société est le Commandant H. L. Ha
seLwoocl et sa femme. Ils viennent de faire 
paraî>:re à Londres un ouvrage intitulé 
« L''Esclavage des enfants à Hong-Kong ». 
Ce système abominable y est dénoncé de 
façon bouleversante. Le Commandant Ha
sel w~:xl était jusqu'à ces derniers temps 
officier de la marine britannique en garni-

son. à Hong-Kong. Lui et son .épouse se 
sont consacrés princi paiement à l'abolition 
de l'esclavage d'enfants à Hong-Kong. Un 
autre ouvrage récemment paru : « Escla
vage » par Lady Simon dénonce également 
le système des Mui-Tsaï. Le gouffre qui 
sépare la mentalité eûropéenne de la men
talité britannique cl 'Hong-Kong se dégage 
clairement du programme de la, société anti
Mui-Tsaï. On y peut lire l'énoncé des aspi
rations suivantes : toutes les jeunes filles 
esclaves doivent être déclarées libres à l 'ac
complissement de lêur dix-huitième année. 
Et leur travail doit être salarié à raison dc: 
50 centimes par semaine j_usqu'à 14 ans, et 
de 1 frinc J.)ar semaine de leur quinzième à 
leur dix-huitiè~1e année. Ensuite, tous les 
contrats concernant 1 'achat et la vente de 
Mui:Tsaî doivent être • enregistrés par le 
gouvernement. Au cours d'une conversation 
récente, un membre de cette société se plai
gnait à_ moi de ce _que le gouvernement 
n'avait pas cl'arge_nt pour. veiller au destin 
des Mui:Tsaï -après leur lil;>é_ration; les con
~errnteu.rs -propriétaires de Mui-Tsaï en pro-

fUKIJDA 

fitaient pour l'accuser de mettre ces jeunes 
filles à la rue sans secours. D'autre part, 
on n'était pas encore en état de rembourser 
aux propriétaires de Mui-Tsaï les sommes 
déboursées pour leur acquisition. A ma de
mande s'il avait jamais songé à faire com
prendre à des propriétaires de Mui-Tsaï 
qu'il conviendrait en vérité de les fusiller 
et non point de les rembourser du moment 
où ils trafiquaient de vies humaines. « Il 
n'est pas question de cela, me répondit ce 
monsieur. Nous sommes en territoire bri
tannique » ! 

MARCHE LIBRE Ef CONTROLE 

Néanmoins, le travail de vulgarisation de 
cette société - et surtout l'activité cl'uu 
certain nombre de gens en AngleterrE: même 
- a réussi à faire promulguer, par le gou
vernement, une ordonnance entrée en vi
gueur le 1er décembre 1929, orclonnano" 
passablement timide et certainement insuffi
sante. A ,a base de cette ·ordonnance, toutes 
les Mui-Tsaï doivent être déclarées au gou
vernement par leurs propriétaires. En cas de 
contravention, les coupables sont astreints lt 
une amende de 2 50 dollars. Bien que toute 
possibilité de contrôle fasse défaut, les pro
priétaires ont le devoir de payer aux Mui
Tsaï un salaire hebdomadaire de 50 cents 
jusqu'à leur quinzième année, salaire devant 
être d'un dollar et demi par semaine de leur 
seizième à leur dix-huitième année. Selon la 
lettre de la loi. les Mui-Tsaï sont libres de 
quitter leur propriétaire si ell'es le dé$irent. 
Enfin, elles ont le droit de s'adresser à la 
police en cas d'infraction à cette loi ou de 
traitements brutaux - mesures ridicules si 
l'on songe que le plus souvent les Mui
Tsaï sont de petites créatures effarouchées 
de sept ou huit ans, sans grande culture 
juridique en ce qui concerne le droit consti
tutionnel anglais. 

Depuis 1 'adoption de cette loi, seules 
3. 900 Mui-Tsaï furent annoncées par leurs 
propriétaires et lion n'a poursuivi jusqu'ici 
que deux cas cl 'infraction de la loi. L'un 

des propriétaires ne dut payer q.u'une 
amende de 10 dollars parce que le gouver
nement « tenait à faire preuve d'indul
gence », et l'autre fut condamné au mois de 
juillet 1930, à une amende de 100 dollars 
bien que l'on eut prouvé pertinemment qu'il 
avait. élevé une Mui-Tsaï pour la vendre ,à 
une maison publique. 

En théorie, l'esclavage des enfants se
rait donc réglé à Hong-Kong; certains dé
clarent même qu'il est aboli. En réalité, 
la seule mesure nouvelle consiste en la dé
claration obligatoire par les propriétaires qui 
peuvent si cela leur plaît, payer à leurs escla
ves les salaires fixés par le gouvernement. 
Cette mesure est en elle-même la preuve que 
les Mui-Tsaï ne sont pas libres. En effet, 
des gens de maison, s'ils étaient libres, de
vraient avoir le droit d'exiger eux-mêmes le 
salaire qui leur est dû. Il n'en est pas de 
même des l\füi-Tsaï. Dans sa confiance en 
une réforme progressive, la société anti
M ui-1'saï considère cela comme une très 
grande acquisition. Elle continue ses tenta
tives pour forcer le gouvernement à faire 
observer la lettre de la loi et dénonce cons
tamment les propriétaires de Mui-Tsaï cou
pable~ de cruauté. De tels cas dont il est 
traité dans la presse d 'Hong-Kong sont 
souvent d'une brutalité incroyable. C'est 
ainsi que l'on vit comparaître un jour de
vant le tribunal, une Mui-Tsaï, le crâne 
brisé par un coup de canne que lui avait 
donné la fille de son propriétaire. Ledit 
propriétaire prétendait que l'enfant avait 
fait une chute à la cuisine et qu'elle s'était 
blessée ell'e-même. Le tribunal le crut sur 
parole et prononça un non-lieu, la petite 
esclave étant renvoyée dans la mai~on de son 
propriétaire. Une autre fois, une enfant fut 
amenée devant le tribunal; son corps tout 
entier était recouvert de cicatrices dues à de 
mauvais traitements ininterrompus. Il suffit 
au propriétaire de dire que ces cicatrices 
!-)rüvenaient d'ulcères pour que l'enfant fût 
déboutée de sa plainte. Dans l'ouvrage de 
Mme Haselwoocl sur L'esclavage d'enfants 
à Hong-Kong )es cas de brutalité ~Il-- -
plus gra\·es encore abondent. 

Le gouvernement de Nankin vient de pro
roul:guer lui aussi une ordonnance destinée 
à faire déclarer les Mui-Tsaï en territoire 
chinois; ce décret est évidemment un défi 
au Ministre des Affaires Etrangères de Lon
dres qui a déclaré l'abolition de l'e$Clava
gisme des enfants, particulièrement diffi
cile tant qu'on l'autorisera clans les régions 
chinoises limitrophes. Comme la plupart des 
décrets émanant de Nankin, celui-ci vise 
surtout l'effet à produire sur les pui$sances 
étrangères. Car l'autorité du gouvernement 
de Nankin dont les membres sont souvent 
eux-mêmes des propriétaires cl'escla.ves"en
fants n'est pas grande, et l'appareil d'Etat 
manque qui pourrait faire respecter une 
semblable loi. Enfin, le phénomène écono
mique du marché d'enfants avec la Chine 
est une mesure à laquelle les ouvriers et les 
paysans appauvris ne se résolvent que faute 
cl 'une autre issue. Si l'on voulait vraiment 
abolir ! 'esclavage des enfants, il convien
drait d'abord d'écarter l'état de choses qui 
permet une teJ-le misère. 

BERNANOS 

LA 

-GRANDE PEUR 
1 DES 1 

BIEN PENSANTS 

GRASSET UN GR ,,.ND 
18 fr. fl. 

LIJ/BE 



---13-----------,:__....:__.:.__;:_ _ _;_ _____ .:,;_~..:..__;;_ __________ ~-------=-------====~ ....... -

LA COMMUNE DE 
Tous les étés, l<lll'sque les vedettes de la 

politique, des lettres et des arts . se reposerit à 
la campagne, et locsqu'il n'y II pas de grand 
drame passionnel à décri{e, les jour.nalistes 
s'iQd~ent ~ voir le~ membres de l'Académie 
Goncotrt continuer à violer les dauses du tes
tament de son fo~dateur en-refusant· de publier 
le fameux journal inédit. lis protestent au nom 
de l'Histoire, avec une majuscule, alors qu'il 
ne s'agit que de l'histoire anecdotique, d'un 
recueil ~ propos littéraires. 

S'il~ cherchaient un motif plus sérieux de 
s'indigner, ils 1~ trouveraieµt facilement. lis 
n'auraient qu'à ot1vrir un Ol!vrage très conriu 
du gra,rid public et_, par conséquent, d'eux
mêmes, qui d' aillel!rs leur ser:t à nourrir de 
commodes précisions istoriques leurs articles 
sans elles trop vides, la Grande Encyclopédie, 
conçue et réalisée peridant la période libérale 
Œ; la fé!mille Be.!:,theJot. Ils y pou~r-0nt li~_e ~Ils . 
la notice consacrée à Maxime du C:amp, cette 
phrase ~tr les Co1'0Ulsioos de Paris, dont il ~ 
I' al!teur : « Un exemplaire 11n,noté de ce livre 
rédigé sur Jes. lémoignag~~ dont il ne pouog_il 
faire connaître la sCJUrce, a été déposé par I' 11~ 

-• teur à )a bibliothèque Carnav~lct, mais l11 corn~ 
munication en est présentement interdite. » Ces 
lignes écrite~, il y II environ quarante-cinq ans, 
c'est-à-dire quirize ans après l11 Commune de 
Paris, sont encore vraies aujourd'hui. 

Quan.d on se rappelle ql!e l11 plupart des 
calomnies courant sµr la Commune sont inspi
rées des Convulsions de Paris, q~ ont mérité 
à leur auteur un siège à l'Académie, naguère 
violemment critiqué~ par lui, on comprend 
l'importance qu'il y a à détrl!ire par la 
grande critique la perfide légende. Et il sem
ble que les premiers à vouloir l' expositiori au 
grand ~oir des documel!tS tendancieux de
vraient être ces historieris de « gauche » qui 
ont protesté contri; la condamnation de Di:ey. 
fus, obte11ue avec des pièces secrètes, con.nues 
des juges seuls. La Commune aussi a été co:n
damnée par des gens naïfs et crédules sur des 
pièces secrètes. Pou~ q1.1' apparaisse la vérité, 

~ .. n.ous demandons la lumière. 
~ ~ de dissimuler sa fantaisie de polémiste 

haineux, I' aventu~ier qui, après ~voir combattu 
comme officia- de garde mobile, e11 1848, lut-
té contre l'Empire à la Revue de Paris, et 
s'être rallié au régime c;ésarien al! point d'avoir 
~té choisi parmi les sénateurs de Napoléon Ill, 
avarit d' ;iccepter l11 République bourgeoise, ::e 
Maxime du Camp dont on ne peut dire qu 11 
fut un historien ni même un littératel!r, a pré
tend~ q1.1'il tenait secrets ses témoignages pour 
pe pas attirer les représailles des révolution 
naires sur ceux qui les avaient fournis. Ainsi 
il fit uri· appel sa11s dariger à toutes les basses 
rancœurs, à toutes les jalousies. Mais si de 
pareilles représailles avaient été à craindre, ne 
se seraient-elles pas exercées d'abord sur celui 
qui avait donné µn sort à ces diffamatiol!S 
en les provoquant et en les répandant ? 

Ces exemplaires an11otés et avec commen-

taires et piè«;s annexe~ des· Convulsions de 
Paris que i:ious veri~s de citer ne sont p~ les 
seuls gui •se trouvent dans les bibliothèque-s de 
Paris. li y en a encore un qui porte le numéro 
69.655 à l.a bibliothèque Mazai:i~. et qui, 
d'après une décision v«bale .du ministèr~ en 
date du 3 décembre 19 l 8, ne peut être com
muniqué sans. autorisation. 

Il est à signaler que l'interdiction de com
munic;iltion pou! le papier de Dl! Çàmp ne 

ris, pa,r le commandant marq~s P. O. de 
Negrorii, .~-magiruat instructeur près les Con
seils de gu<;rre de Versailles, 1871. Copie 
493 pages. 

Ms 3725. - Matériaux du tome 1, 1 ° Gé
néralités ; 2° Les forces de l'insurrection .: 
3° -Le dépôt ; 4° Le Palais de Justice, Saint
Lazare, Sainte-Pélagie. - Ms 3726. - l"' 
La Santé, exécution des Dominicains d' Ar
cueil ; 2° Mazas ; 3° La Roquette ; 4° Exé-

vant le Conseil de-guerre; 5° Les a.ntécéde~~ 
des Jllembres de l11 Commune, les co,1tumax ; 
3 ~t 5 dossia-s. 

Ms 3731. - ~< Après l'amnistie J> (c<>Q
pures de journaux). 2-3. Document~ origina~ 
sur Ja Gairde Nationale et l'investissement, pro
venant de la collection Poèhet-Deroche .( 1682). 
3 dossiers. 

Ms 3732. - 1-5. Copies des journaux de 
I' 1\bbé Petit, vicaire à Ménilmontant (63 feuil .. 
lets) et du commandant E. Louis (102. feuil-_ 
lets et 149 pages) ; 3 ° « Les membt"es de 
la Commune », par le commandant marqUÎl\ 
~- O. de Negroni, original et cop:e. 3 dos~, 
s1ers. 

Ms 3733. - Copies des documents des, 
collections Maurice Chaper, viconte A. Beu,
g.oot et Jules Fontaine ; 2-4 Copies ·des ~-- • 
moires d'Alphonse Ducamp, Pierre Bragnon!l 

- et Jean Charvet ; 5-6, Copies de la cor- . , 
respondance de E. B. W ashbume et du join.--: • 
n!ll d' E.dmond Got. 6 dossiers. 

Ms 3734. - Rapports à la Commissio~· • 
parlementaire des Grâces (copie) ; exécutio~ 
des généraux Clément Thomas et Claude Le-· 
comte, journalistes, commissariats de police. 
fat de Vincennes, incendie de la rue Vavin~ 
etc. 48 dossiers. 

Ms 3735. - Commission des Grâces {fin) : 
bombes asphyxiantes, débauche, arrestation de 
l'abbé Gaspard Deguerry., ViGpus, Octroi, • 
etc. (28 chemises) ; Imprimés relatifs à l 'évê
que Darboy, à }a C:)mmune et au nihilisme, .af
fiches, pamphlets, coupures de journaux, b~a
chures (liasse). 

PROCLAMATION DE LA COMMUNE PAR FLOURENS 
D'APRES UNE GRA~URE DE L'EPOQUE 

Ms 3736 à 3739. « Les ConvulsiOns de 
Paris », exemplaire interfolié et annoté, cle 
,d 5° édition, 1881 ; 4 vol. in-.12 brochés • 
Les quatres volumes, interfoliés et annotés de 
la· seconde· édition (1878-1880) sont conser~ 
vés à la résel've de la Bibliothèque Nationale 
sous la cote Lb 57 6528. • 

devait p11s s' éten.dre pl us loin que l'année 
1910, mais q1.1 • elle a été prorogée sans limi
te de date, sous la pr~ssion du notaire, exé
cuteur testarrientaire. 

L'historien académiql!e de la Commune a 
laissé S\!l" 111 révolution p~olétarienne d'autres 
documents que l<;s Conù!!lsions de Paris com
mentées. 

La- plus grande partie de ces <loc~ents 
la plu~ .-.iche comme ori pourra le constater par 
la liste détaillée que nous donnons, se tro1.1ve 
dans la bibtiothèque de l'Institut de France, 
qui, comme on le sait, n'est pas publique, et 
pourtant ces pièces font l'objet d' l!ne réserve 
spéciale. En voici les cotes et les sujets : 

Portefeuille des Convulsions de Paris 
(1878) co~prend : Lettres, photographies, do
Cl!ments originaux et copies. 

Ms 3724. - Recueil des actes officiels 
d'organisatiori de la Çommune • de Pa-

., 

cution des otages. Charles D,..lescluze, mas
sacre de la rl!e Haxo, le Père-Lachaise ; 4 et 
4 dossiers. 

Mss 3727. - Matériaux du tome li. 1 ° 
Les négociations entre l'assemblée et les 
maires. 2° La Légion d'Horineur. 3° Les 
Tuileries. 4° Le Louvre : Incident Jules Né
reau ; 5° Colonne Vendôme ; 6° Les bau·i
des : Affaire J. Ducatel ; 7° Les combats de 
rues. ] dossiers. 

Ms 3728. - Matériaux Ju tome lll. 1 ° 
Le ministère cle la MaTine ; 2 ° Incident Pierre 
fy1atillon ; 3° Li\ Banque qe France. 7 dos-
s1ers. 

Matériaux du tome IV. Ms 3729. 1-2. Les 
législateurs· et adminiskatenrs. Oiarles de 
Vaux ; 3° Papiers de Jules Fontaine, direc
teurs des Domaines. - Ms 3730. - Les li
bres penseurs, les églises. Les soldats, les in
cendies ; La revendication ; 4° Procès de-

On voit par la nature de ces documents,; 
notamment par ceux qui viennent du com
mandant marquis P. O. de Negroni, magistrat 
in~tructeur près les Conseils de ~erre die Ver-. 
sailles, et par les pièces de la Commission des 
Girâces, gue Maxime Du Camp fut bien l'his .. 
torien officieux des Versaillais. A la bibJio-. 
thèque Thiers., propciété de r Institut, sous l 'in .. 
vocation du massacreur des communistes, se 
trouvent encore, cachés au public, des docq-' 
ments sur la Commune provenant du minis
tèrre de l'Intérieur. Ils fomient fo manuscrit 40 
et se <'.0mposent de 366 feuillets. 

Malgré de très importants, de très cons~ 
ciencieuses études, une ·honnête .histoire géné-• ' 
raie de la Commune est encore à faire ; eUê , 
ne sera possible à réaliser que lorsque l'on Ji~ 
nera à 111 -curiosité de tous, intégral·ement, les 
~ocumen!s qui concerrierit 11\ grande insurrec~ 
hon pars1enne. 

L. B. ELCE . 

un pays qu'on ecrase • • l'Indochine 

• 

Nous donnons ici le texte d'une con[e
rence sur l'Indochine que J. Péra a fait il 
y a quelque temps sur l'invitation d'un 
groupe de syndicalistes. 

Lorsque ) 'on a exécuté Sacco et Vanzetti 
Je peuple de Paris est descendu dans la rue. 

L'année dernière on a fusillé des centaines 
de révolutionnaires indochinois et on a coupé 
32 têtes. Or le prolétariat 11' a pas bougé le 
petit doigt. 

Le peuple de Pari5 aurait-il perdu toute 
notion de solidarité révolutionnaire ? Je ne 
crois pas. 

Mais un grand fait domine iles événements 
d'Indochine, c'est le silence qui est fait autour 
d'eux. Une censure extraordinaire ~'exerce en 
Indochine sur toutes les correspondances, aussi 
bien postales que télégraphiques. Les journaux 
d'Indochine semblent avoir l'ordre de ne pu
blier sur les événements sanglants que les corn. 
muniqués officiels du gouvernement colonial el 
ces communiqués sont éminemment rares et la
coniques. Quand il y a 50 ou 80 paysans fusil
lés le gouvernement l'annonce en t~uelques li
gnes et encore cet entrefilet n • est-il publié que 
ooyé dans des nouvelles d'importance secon
daire comme la taxe sur le riz ou les indemni
tés au~ planteurs de caou1::houc. 

Quant .aux agences télégraphi_ques de France 
it aux journaux dits d'information les désirs 
des bailleurs de fonds secrets sont pour eux des 
ordres. Si bien que nous arrivons au xx• siè
cle à cette situation véritablement incroyable 

que le prolétariat français ignore tout d'une 
révolution qui dure depuis un an et qui soulève 
vingt millions d'homme5, 

C'est pourquoi j'ai répondu avec plaisir à 
l'appel du C. I. S. Il faut avant tout rompre 
la barrière du silence l 

Eh bien ! camarades, vous avez sans doute 
lu ou vu en librairie l'intéressant reportage de 
Louis Roubaud intitulé Viel-Nam. Mais ce 
reportage ne traite que des tout premiers évé
nements de l'année 1930 et vous avez peut
être remarqué que le livre est entouré d'une 
bande qui dit : 

« La révolte annamite deviendra-t-elle ré
volution ? JJ 

On pouvait se poser la question il y a encore 
qqelques mois. Mais aujourd'hui, après 13 mois 
d'événements sanglants, l'inter.rogation n·est 
plus permise : la révolte annamite est une révo
lution. 

Qu'est-ce en effet qu'une révolution ? 
li me semble que l'on peut dire qu • une rêvo-

1 ution est la vague de fond qui subitement 
soulève tol!te une classe ou tout un peuple (une 
classe dans le cas d'une révolution sociale, un 
peuple dans le cas d'une révolution nationale) 
c'est la vague qui soulève tout un peuple, l'ar
rache à ses conceptions habituelles de la So
ciété et tend à lui faire réaliser par tous les 
moyens un état social différent. 

Peu importe que le but soit atteint ou non, 
que le régime que l'on s • est mis à détester soit 
renversé ou non. Le succès de la révolution 
ne fait pas la révolution. La Révolution russe 
de 1905 n'a pas renversé le tsar, elle n'en est 

pas moins iconnue dans l'histoire sous le nom 
de Révolution Russe car elle fut un mouve
ment qui selon le mot de Tolstoï ,secoua la 
Russie ju;;qu' à la dernière cabane. 

Car c'est cela, ce caractère massif absolu 
qui fait qu'un mouvement est révolution. La 
révolution, c'est une espèce de cyclone idéo
logique auquel rien n'échappe, sauf les repré
sentants du pouvoir évidemment. Quand dans 
un pays on se met subitement, jusque dans la 
dernière chaumière à détester le régime poli
tique et à en croire la chute imminente, la 
situation cle ce pays est révolutionnaire. Eh 
bien, ce fut en 1930 la situation du peuple 
annamite : le paysan de la misérable paillotte, 
la plus pauvre laveuse de vaisselle n'avaient 
que cette idée : les Français i!ont tous s'en 
aller et nous renverserons les mandarins. voleurs. 

C'est ainsi qu'au mois de septembre dernier 
un grand nombre de paysans du N. Annam 
chassèrent leurs mandarins et ayant rompu toute 
relations avec le gouvernement s'administrèrent 
eux-mêmes. Naturellement le gouvernement 
français envoya contre eux ses mitraillel,!ses et 
ses canons. Des centaines d'hommes et de 
femmes furent massacrés, des quantités de 
chaumières forent incendiées et au bout de 
cinq mois de terreur ceux qu • on appelait les 
rebelles se décidèrent à faire leur soumission. 
En quelques jours, dans cette toute petite ré
gion 60.000 cartes de soumission furent dis
tribuées. 60.000 l C'est un chiffre cela l Un 
chiffre bieri fait pour impressionner ceux qui 
prétendent que '1e mouvement est I' œuvre d' agi-

tateurs intellectuels sans racines profondes dlall 
les populations. - ' 

Et pendant que œs populations du Nghé~ 
Anh, à bout de forces se soumettent, celles de 
la région du Habinh un peu au Sud résistent 
encore, « la population n'a pas encore nette• 
« ment évolué dans le sens de la soumission • 
<< dit un communiqué du 26 janvier dernid. 
c< Il faut attendre l'effet des mesures prises. 
c< tout dernièrement : in_siallation de quafrd 
cc nouveaux pusles, renforcement des effectifs 
c< organisa/ion .de patrouilles, etc. ,,. • 

Et pendant ce temps, plus au Sud encoie
les populations du Quang-Ngai passent par ~ 
phase offensive qu'ont connue les populafions 
d!1: Nord, _il y a quelques mois, C'est la phas~ 
d msurrect1on morale de mouvements gandlûs-, 
tes, de grandes manifestations massives et paci-, 
liques. Des villages entiers de paysans se grou
pent et sans une arme, sans drapeau vont trou-, 
ver les mandarins et les entourent, les bloquent 
dans leurs résidences jusqu • à ce qu'ils se déci• 
dent à signer les cahiers des revendic~tions pay-, 
.sannes. Naturellement comme elle ) 'a fait dans 
tous le f}ays depuis un an l'armée française 
crible de mitraille tous les cortèges qu'elle ren
contre. C'est ainsi que le 16 janvier elle fait 
6 tués, 15 blessés et 35 arrestations. Le 19 
janvier .elle disperse encore 2.000 manifestants; 
cette fois on ne dit pas s'il y a des morts. Le 
24 janvier elle fait 8 tués et 6 blessés et le 
29 janvier 8 mo!ts et 2 blessés. 

I. PERA. 
(A suivre.) 
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QUELQUES REMARQUES 
iSUR LE PROJET BRIAN·D 

Depuis plusieurs semaines la campagne 
battait son plein. La candidature Briand à la 
présidence se corsait de l'annonce de propo• 
sitions concrètes « pratiques », immédiate• 
ment réalisables. 
' La montagne vient d'accoucher d'une sou
ris. Cet animalcule n'est qu'une fausse cou• 
che d'économie dirigée. 
, .11 faut croire que Je plan quinquennal des 
·Soviets hante étrangement la cervelle de nos 
1hoinmes J' Etat. Après mcqueries et dédains 
1le. ministre Tardieu nous apporta, voici u~ 
an, un plan quinquennal français dont l'à.vor• 
ftement s'entoura du silence propice à ceR 
[genres cl' opérations. 

t
l ·L'effort russe éveilla une attention qui 
bientôt se transforma en crainte. • 

'L'U.R.S.S. ·n'allait.elle pas inonder les 

1
inarchés mondiaux ,de ses produits à baa' 
:Prix ? . 
·.·•Il fut répondu ici•même à cette puérile 
frayeur. Avant que les Soviets n'aient ap· 
pôrté à leur· population, qui s'accroît_-. de. 
3.poo.000 d'êtres par an, le standard de vie· 
américain, il faudra qùelqùe quart de siècle 
à l'allure actuelle de développement de l 'éco
lnomie. 

Et ce sera déjà un bien bel exemple d'effort 
:çoU.ectif. 

• Enfin voici la dernière trouvaille de nos di. 
;rigeants. Inspiré du livre « Les Deux Euro• 
\pes " de Delaisi, développé par les campa• 
'gnes de « !'Européen D hebdomadaire du 
igrand soyeux Etienne Fougère, appuyé sm 
~e projet d'un ingénieur, Dannie Heinemann, 
)grand homme d'affaires américain, le plan 
'constructif français tend à rien moins qu'à 
'organiser sous la forme du trust ou du car
ltel la production européenne. 

Comme j'ai eu l'occasion de le dire à 
îLyon, en février dernier avant même que le 
projet français ne v~t le jo1;1r, ce n'est là . 
qu'utopique tentative. 

Le temps n'est plus OL1, constructeurs d'éco• 
nomies de rêve, nous étions accusés _les uns 
et les autres d'orgueilleux et vains desseins 
quand nous réclamions l'organisation " ra• 
tionnelle » de l'Economie. La peur de !'Eco· 
nomie soviétique, économie de plan, économie 
'dirigée, économie collective, d'où le profit in• 
'dividuel est exclu, a fait remiser le fantôme 
de .!I l'utopie D au magasin des accessoire~ 
'démagogiques où il rejoint le « couteau entre 
les dents » de 1920. 

Ê~ quoi consiste le plan « constructif • 
français apporté à la Commission d'Etudes 
pour l'Union Européenne par M. Briand as• 
sist~ de M. François Poncet, du Comité des 
p!orges, et de M. Max Hoschiller ex•mili• 
tant syndicaliste révolutionnaire, tenu pour 
,suspect par la France en 1913 et actuelle• 
·ment pourfendeur .patenté des Soviets auprès 
9e nos pouvoirs publics. 

J?ans son essence, il doit d'une part facili• 
ter l'écoulement des excédents de céréales <lu 
ranube.et de l'Europe orientale vers les pays 
~nduslriels manquant de céréales, réglemen• 
;ter la production des Etats agraires et les 
tournir en capitaux, d'autre part, assurer des 
débouchés aux pays inùustriels. 

. Subsidiairemei;tt (ceci pour répondre à un 
Jsoüci politique momentané bien plùs que 
par mesure d'ordre général ~u de méthode) 
~l v"èut vénir 'en aide à l' Aûtriche"·qui « cher• 
the sa voie ». dit le memorandum. 

Q~-~ls moyens' pré~oni'se-t•il ? : 
• Rien de0 bi~n nouvea~. D~s crédits agrico• 

les à la masse primitive et inéduquée des 
'cultivateurs des pays danubiens, fournis par 
une Banque internationale ùe Crédit agricole 
et distribués sous le contrôle de la S.D.N. 
par les Etats à leurs agriculteurs. 

Vaste opération bancaire où notre gouver• 
·nement propose royalement de mettre l'épar• 
gne française au service d'Etats balkaniques 
où elle fnt rléià sérieusement écornée. 

TERRE NOUVELLE 
publie en 1031 les réponses à son ,, Enquête sur 
l'Oricnlalion " dont voici le résumé syntl~étique: 

C·royez~vous possible un état social où nul ne 
domine ni n'exploite, et que faut-il fàire en tout 
premier lieu pour en com·mencer là construc-
tion ? • 

Réponses de . 
André CHAMSON, Victor MARGUERITTE, 

Renée DUNAN, Han RYNER, Henriette R-0· 
LAND-ltOLST, Helan JAWOR$IG, Lilita NA_
l{OS, etc .... 

Rédaclîon et Adn;,ini~tr11tïo". 
(Deux•Sèvres). • 
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Abonnements : France 15 fr. ; Union Postale 
18 fr. ; Autres pays·20· francs. 

Compte.pos'tàI 1446.23: Paris· ouvert à Eliézer 
FOURNIER, Directeur. 
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Nos banquiers, à la pe;specth·e de bonnes 
commissions à encaisser, s'émerveillent 
d'avance devant la féerie m;igique de l'Orient 
mise à porLée de leur main. 

Le plan français parle-t•il d'organiser 
l'agriculture balkanique en instruisant tech. 
niquement les cultivateurs, en groupant leurs 
efforts dans des entreprises industrialisées à 
l'image des exploitations américaines des U. 
S.A. et du Canada, ou des Sovkhoses et 
Kolkhoses russes ? De cela, de ce problème 
technique indispensable à résoudre si l'on ne 
veut pas voir se volatiliser les milliards de 
l'épargne. il n'est pas -question dans l'anar
clïique état politique et social de l'Europe, 
aussi la proposition française se borne•t•eJle 
à faciliter l'écoulemènt de l'excès de produc
tion agricole. Mais demain ? • 

Envis_ager 1 'action de tarifs préférentiels 
pour les. blés danubiens est totalement insuf. 

'tsant. Obtiendrait•on sur ce point un aêcord 
- et .ce seul accord représente quelles dis
cussions, quelles batailles, quelle durée - • 
que le blé américain, produit· à bien plus 
faible prix de· rèvicnt parce que les terrés 
sont là.bas techniquement mieux exploitées, 
viendrait s'imposer à l'Europe. 

La ·1oi de concurrence mettra ici encore le 
point final à cette médiocre tentative d'ac
cord. 

Pour éviter des trouules agraires aux pays 
balkaniques, dont l'économie ancestrale com
primée entre le continent américain et le i/6 
du globe soviétique ne peut vivre telle quelle 
qu'artificiel)ement, l'Europe avec: le plan 
français risque de se lancer dans une aven
ture autrement périlleuse contre les pays 
<l'outre.mer. 

Ou il faut organiser collectivement, tech
niquement, l'agriculture européenne en fonc• 
tion des besoins de la consommation, avec les 
moindres prix de revient et ceci implique 
une révolution économique sociale et politique 
en Europe, (puisqu'il faut sacrifier la souve
raineté des Etats, la propné 1é individuelle, 
le profit comme moteur cl'.1ctivité), ou bien 
il faut abandonner tout espoir d'assainir 
l'économie agraire. 

Même situation sur le plan industriel. 
Le memoranùum français propose d'étu

dier à tous les produits le système du trust 
ou du carte] à l'instar " des ententes inter
nationales du rail, de l'ac:-ier, du matériel 
roulant, du gros appareillage électrique, des 
produits chimiques, ôe la col le, etc ... ». Ces 
ententes sont. dit.il, « la preuve que cette 
méthode est susccplll.Jle de donner des résul
tats viables et efficaces ». 

L'exemple des U.S.A., sur le plan indus
trief, et celui de toute l'Aménque sur le plan 
agricole sont vraiment trop récents, pour que 
nos poliliciens, malgré leur légéreté habi• 
tuelle, ne puissent s'en souvenir. 

Toutes les « Fordisations », les o: trustÎ• 
fi.cations », les « crédits dirigés D, les « poo• 
le D de céréales, les facilités de circul;:ltion 
dans un continent plus grand que l'Europe 
n'ont pu faire obstacle à la crise de surpro• 
duction. 

Les remèdes de bonne femme, préconisés 
par l';i France à Genève, feront long feu 
cômti1e les autres. • 

Ou't~e lés difficultés fondamentales et qua
si.jnsurmontables que rencontreront ces p.ro• • 
positions auprès de chaque pays, qui eµtend 
bien exporter son surplus de surproduction 
- et tous sont à la même enseigne - se• 
raient.elles appliquées qu'elles sont incapa
bles de résourlre le problème européen. 

Ce qu'il faut, nous le répétons depuis plus 
de dix ans, c'est harmoniser les ùivers élé•' 
ments de l'Economie : 

Machinisme et nombres d'heures de travail 
(à un accroÏS$ement du pouvoir de fabrica· 
fion des machines doit correspondre une dimi• 
nution du nombre d'heures c:le travail); 

Productions et pouvoir de consommation 
(à un accroissement de production doit cor-· 
respondre un accroissement des salaires); 

Distributions et besoins (à des besoins éva• 
lués doit faire face une distribution méthodi
que' ~ans spéculation); 

Accroissement de la richesse et développ·e. 
ment du stahclard de vie matériel et culturel 
(à des richesse~ accriies ·par le développement 
technique et économique doit correspondre 
non pas un accroissement de puissance des 
magnats de la finance et de 1 'industrie. mais 
un& élévation 'de la niasse des travail1eurs··: 
dàns Ie domaine physig•ue et moral): - . 

Ceci- implique un' ëhan~ernent ràdicàl dans. 
l'orcîre économique et social. 

ROGER FRANCQ. 
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AMIS DE MONDE 
PARIS. - Groupe des Jeunes. - Quelques 

Jeunes 'Alnis de Monde réunis à « Monde ,, .le , 
20 mai, invitent tous les Jeunes Amis de Monde 
à. a_ssi~ter à , la prochaine réunion pour y pré
ciser en commun les bases de leur activité. 

Cette réunion aura· ue~ à « Monde » le mer
c.re<li 3 juin 1%1, à 8 h. 30, 

Cercle d'Et1:1des .Sociales. - Mardi 2 juin, à 
8 h. 30, contmual1on du cours de A. Rossi (6, 
rue des Archives). 

BAroNNE, BIARRITZ-DAX. - La prochaine 
~~un10n du Groupe aura lieu le dimanche 7 
ium, à 10 heures, au Café Nloka, place St-An
dré, rue des Lisses, à Bayonne. Celte réunion 
exceptionnelle, aura pour cenl<re d'inl€rêt un 
débat sur « l'Ecole dans la Cité Future "· Ex• 
posé documenté de M. Aubert. Adllérents convo. 
qués ; sympathisants (en particulier les insti
tuteurs) invités. La Réunion mensuelle aura 
lieu comme habituellement le 3° dimanche de 
juin. 

BORDEAUX. - Réunion du Groupe le 6 juin 
rn31 à 20 h. 3u à l' Athénée Municipal. 

Causerie pur le camarade Dauclin, professeur 
à la Faculté. . 

Sujet : l'Idée rie Culture. Cette causerie doit 
servir de préambule à une série d'éluücs sur 
la cultme • 

Invitation à tous. 

NANGY. - Amis de Monde. Groupe <l'éludes 
sociales. Conférence le jeudi 4 juin 20 h. 30 
l\!aison du Peuple, 2, rue ürouin : " Les leçons 
du procès cte Moscou "· Tous les Amis (le l\londe 
et les A'mis de l'Union Soviétique sont invités. 

MUSÉE des BEAUURl'S de L·u.Rs.s.1 

ft[PBUDDCTIONS · ABTISTIOOES· 
.INÉDITES·" 

des chefs~d'œuvre dè 
Van Beyeren, Boucher, Beu
keiaer, ·ctiardin, èorot, Da
vid,: Diaz, 'van Dyck, For-
1uni, Géricault, Greuze, 
Guard, Hals, Le Nain, Le-~ 
page, Metsu, Mieris, Poussin, 
Rembrandt, Rubens Guy
ders, Téniers, El Gréco, 
Terborch, Titien, Troyon, 
Vélasquez, Watteau et tes 
peintres russes des XVIII• et 

XIX• siècles. 

Chaque tableau est accompagné du 
portrait du peintre, gravé sur bois, de 
notes explicatives et de commenû!,ires. 

BUREAU D'ÉDITIONS, 132, Faub. SI-Denis • Pari& 
Chèque Postal : 943.47 

..usa.zcr;w;wœe E WC 

ATLAS PITTORESQIJE DE lA FRANCE 
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par Onésime RECLUS 

Recueil de vues géographiques et pittoresques de tous 
les départements. - Notices et légendes explicatives. 

3.-400 notioes 6.-'4"00 photos 

"L'ATLAS 
de la France 
montre! 

PITTORESQUE" est la Géographie 
par excellence ; il décrit et surtout il 

O. RECLUS. 

ET l'ATlAS PIT.TORESQIJE_ DES (OlONIES FHANtAISES 
Cet ~uvrage complet, en cinq beaux volumes reliés 
(32 1/2 sur ·25· cent.); sont livrables de suite. 
Vent~ ave.c facilf tés de l?ayement, au prix exceptionnel 
de Cmq cents soixante dix francs, p-:tyable à raison de 

30 FRANC~ PAR MOIS 

Nous ne saurions trop recommander cette superbe édition à tous nos amis. 
Les illustrations photographiques en sont absolument remarquables. Au sur• 
plus l'auteur O. Reclus, nous dispense de tout commentaire quant au texte. 
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Le commerce extérieur 
de. l·a France 

Les statistiques concernant les écha·nges 
de la France avec ses principaux clients et 
fournisseurs deviennent de plus en plus in
quiétantes. Au premier trimestre 193 r, <Dil 
enregistre un nouvel acroissement du passif 
de notre balane~. commerciale a:vec les six 
pays qui constituent nos plus gros clients 
et fournisseurs. 

Voici comment se présentent ces statisti
ques : 

(en millions de :lirancs) 
Avec l'Angleterre 

~portations ....•.. ·.; 
l9'JO 1931 
1·795 1.36o 

ln1portations ...•..• , .• 1.467 1.132 

B,ctif1 . . . . ....•....••. 
'AvkJ'AÛc.magne : ' 

Ëxporta.•;0; 0 
.1,.1. .i.~ •-•,•w••·•• 

Importations ...• ,·, ... 

Passif. . ........... . 
ÂVfC les Etat~-Unjs : 

E :xi portation s . . . . . . . . . 
Importations ..•.••.... 
,_ 

1.129 
1 ·944 

815 

Passif. . . .. . .. .. .. • .. 1.299 
Avfc, l'Union belgo-luxembourgeoise 

Exportations ...... ~. . I .60,,3 
Importations . . . . . . • • . 1.069 

Actif ( +) ou passif (-) + 534 
~vu l'Italie. : 

Exportations ........ . 
Importations ........• 

Actif ( +) ou passif (-) 
Avec la Suisse : 

:,,,~;r;;.i, ... ~c:xpo,:tations ....•••.. 
mportations ......•... 

+ 100 

880 

939 

919 
1.0,10 

2'44 
3.33 

Actif . . . . ........ , . , 560 345 
On constate donc que l'excédent favorable 

a sensiblement diminué dans nos échanges 
avec l'Angleterre et avec la Suisse, et qu'il 
s'est mué en un déficit dans nos échanges 
avec l'Union belgo-luxembourgeoise et avec 
l'Italie. Le déficit s'est accru dans le com
merce avec l'Allemagne et n'a subi une di
minution que dans les échanges avec les 
Etats-Unis. 

Ces six pays ont absorb_é 5~ % ?e nos 
exportations totales au premier tnmestre 
1930, et 52 %· en 1931. Ils fournissent exac
tement la moitié de nos impo.i;tations. 

Au premier trimestre 1930,, notre déficit 
dans les échanges· av,ec ces six pays s'élevait 
à 592 millions de f1'ancs.; il se monte à 
1.416 millions au premier trimestre 1931. 
Le déficit s'est accru de 139 %1 

L'évolution de notre cornmer€e avec les co
lonies et pays de p.I'otectorat accuse les 
mêmes traits défavorables 

E . 1 
xportahons 

!mportations 

Premier trimestre 
1930 ll93i 

Actif. . . .. . .. .. . . . .. . . 1.063 619 

'r EN7 DE PARAITRE 

·GRANDS 
NÉVROPATHES 

, 'l:.A FO/VITAINE - R0USSEAl!J 
·RtTl'F DE LA' BRETON.NE 
BERNARDIN DE SAINT-PIERRE 
l!.AM.ENNAIS- A//1.GUSTECQM!'fE 
ALFRED DE MUSS!E"f 

. VICTOR HUGO-SA'IN.TE-BEUVE 
LES FRt.RES D'E GOl'ICOUR'T 

SOCI.ALI= 
,::; excédent favorable, en passant de 1.063 

millions de francs à 619 millions, a diminué 
<l'une année à l'autre de 444 millions ou de 
près de. 42 %. 

En ajoutant les colonies aux six pays ci
dessus mentionnés, on enregistre, pour le 
premier trimestre 1930, un excédent :fav~)'
rable de 471 millions, et pour l'e premier 
trimestre r931, un déficit de 797 mülions 
de francs. • 

Il n'est point besoin d'insister sur les ef
fets. désastreux que cette évo1ution,. si, elle 
continue, n1enace de produire -sur la bialance 
de.s comptes de 'la Fi-ance. ' ·, 

Par ailleurs, nos exportations globales 
accusent en avril dernier tlile nouve\le dimi,
nution seJilsibfo. ·Etres n'ont été que de 
2,877 millions, ro.n~re 3,076, millions en 
.mars et 3.8'69 mifüons en avril ]930. Le tl~
chissement ,est de 6,2 % par rnp]j)Ort -à n1a,rs 
dernier et de 26 % par rapport à avFil 1930. 

G 
LA CONFERENCE DU BLE 

La conférence de Londres, qui· a terminé. 
ses travaux samedi: de.mier, n'a pas été plus 
heUieuse que les conférences piécédentes,, 
tenues à Paris et à R001e. 

Rien ne caractérise mieux 1'échec de cette 
conférence et l:indi~ible désarroi o~ se dé
battaiient les représentants des différents pays 
que ce bref communiqué publié par ~a 
• grande presse • : 

« La Confé.rence interna:tionale du blé, qui 
a pris fin aujourd'hw ài 1:,ondres, est arrivée 
auJ1: deM principaFes condusions suivantes : 
r O que La production actueHe du blé est trop 
grande ; z.0 que, les terues consacliées ài sa 
culture doivent être réduites. 

« La Conférence a étudié à fond la situa
tion mondiale-, et est convaincue que la, crise 
actuelle, en ce qui concerne les pays expor
tateurs de blé, résulte <l'e la dépression éco
nomique générale, de: la surproduction qui
empêche la vente des grains avec un profit 
raisonnable, du manque de renseignements 
suffisants sur le mouvement du blé, le~ be-
soins de certains pays, etc. • 

« La Conférence a donc décidé qu'il serait 
bon de restreindre la culture du blé, mais 
elle laisse à chaque pays exportateur le soin 
de trouver le meilleur moyen d'arriver à ce 
résultat, D 

L'on se demande s.i c'était la peine de 
con,voquer les délégués de tous les grands 
pays producteurs de blé du monde entier 

pour aboutir à des conclusions aussi pauvres. 
Pour constater que « la production actuelle 
du blé est t.rop grande » et pour conclure que 
« les terres consacrées à la culture doivent 
être réduites », il ne fallait vraiment pas 
être « expert D, Et il n'était pas nécessaire 
d' « étudier à fond la situation mondiale » 
pour se convaincre que ... « )a crise actuelle ... 
résulte de la dépression économique générale, 
de la surprnduction· ». 

Enfin, à quoi sert la constatation qu'il se
rait bon de restreindre la cnltme du blé, s• 
on laisse à: chaque pays expàrtateur le so:in 
de trouver le meilleur moyen d'arriver à ce 
résultat ? 

Comme toujours, dans des circonstances 
pareilles., tout le monde est d'accord pour 
restreindre la culture, maî,s chacun voudrait 
que Fes autres la restre1gnent. 

Les E)ats-Unis ont .récl'amé ta d;iminutio,n 
de la:. production du blé et l'interdiction du 
dumping pour les quantités en excédent ; les 
représentants soviétiques, .au contraire, se 
sont prononcés pour le :principe du contin
gentement des exportatiom sur fa base des 
quantités moyennes d'avant-guerre, en se re
fusant à toute restriction de .la production. 

Le point de Vtle soviétique n:e peut qu'êtFe 
approuvé. S"il y a surproduction, dest à 
cause de l'élargissement des emblavures et 
de la production dans les pays d'outre,.mer. 
La production européenne (la production so
viétique comprise) reste encore inférieure à 
la production d'avan.t-f!Uerre. D'autre part, 
il serait vain de demander aux grands pays 
exportateurs <l'outre-me, de réduire sensible
ment leur production de blé. Certains d'entre 
eux, comme l'Argentine, seraient actulés à la 
ruine, caF )a production du blé constitue leur 
ressource principale. 

Le!> délégués se sont séparés après avoir 
adopté des motions (JUÎ n'engagent à rien. 
Ils ont décidé, à l'unanimité, de nommer un 
comité chargé de poursuivre la discussion sur 
tous les problèmes soulevés devant la confé
rence au cours de la semaine. 

Il a été également. décidé d'établir, à Lon
dres, un bureau central chargé de donner aux 
pays exportateurs de blé tuutes les informa
tions qui pourraient les intéresser. Ce comité. 
s'occupera aussi de rechercher quelles dimi
nutions pourraient être apportées dans, cha
que pays à la surface des terrains ensemencés 
et d'étl1àier les· possihil'ités d'une plus grande 
consommation du blé. 

EN QUELQUES LIGNES ... 
- 1:/activité des aciéries, américaines au cours 

de la> semain.e dernière est évaluée· à 44 % de la 
capacité de production. Le maximum pour 1931 a 
été jusqu'à présent 50 %, constaté au cours du 
mois de mars. L'an dernier, pendant la semaine 
correspondante, l'activité des aciéries fut de 7 4 % 
et de 96 % en J, 929. 

- La Fédération des constructeurs allemands 
de machines mentionne une légère amélioration 
du carnet de· commandes pour le mois d'avril en 
ce qui- _concerne le marché intér.ieur. Pow: la 
première fois depuis longtemps, l'indice du tra
vail, normal dans cette .branche. de l''industri:e s'e!t 
relevé à 44 % contre 43 % pour mars. 

- Le Carfel întemational des lampes élecfriqtres 
comprenant : Siemens und Halske, l' A. E. G. et 
Olsram, la Philips Lamps et la General Elechic, 
a été prolongé pour une période de vingt ans. 
Cette proloRgation est attribuée à ce que diffé
rents brevets très importants arrivent à expira
tion en 1932. 

La. Fédération de l'industrie métallurgique de 
la Saxe a dénoncé pour le 31 mai prochain les 
tarifs des salaires. en vigueur. Les i11dustriels. de
mandent une. nouv.elle réduction de salailies de 
20 % , après avoir déjà obtenu le 2 janv.ier der
nier une réduction de 4 et 5 %. 

- Le Œ Wall Street J.ournal », écrit que les 
perspectives en ce. qui concerne les hénéfrces. des 
sociétés américaines poul' le second trimestte, ne 
sont pas brillant.es... Au li'eu: d'une reptise dans df
veues, grosses industries comme on T'esp.érait,. on 
con.$tate. un fléchissement de l'adivité ptoduc
trice: et des, baisses de ptiic-dans la sidérul'g;e. l'in
dustrie cupi;ifàre, l'ind\llStrie pétrolière. 

- A111 mois dlavri:J, les difficultés; dbnt souffre 
l'industrie, cl\al'bonniï!re-de la, Ruhr se sont encore 
accentuées par rappo!t au mois pricl!dent. La 
production esf tombée à 6',,800-.0.00 tonnes con: 

tre 1.7'00.000: tonnes. en mars ; celle du coke à 
1.530,000 tonnes conhe 1. 760.000 en mar,s. 
Le nembre des ouvriers est tombé à 268.500 en 
mars, à 260.000 en avril. Depuis avril 1930, en
virolli 95.000 ouvliiers 0nt été licenciés. tes 
stocks. accumulés sur tes caneaux des, mines ont 
atteint le chiffre record' de :n.840·.ooo tonnes. 

- En avril écoulé, les exportations américai
nes se; sont chiffré.es. à, 217 millions. de doHais 
contre. 331 millions en avril 1~30, et les impor
tations à 18.7 millions 11:ontre 307 millions. La 
diminution esl de 34 % pour les importations 
et de 39 % p<>UJ les expoitations. 

- Les. Importations allemandes du mois-d'avril 
1931 s'élèvent à 654 miJ.l'ions d'e reichsmarks, 
soit 50 millions de plus. que pendant le mois de 
mars. Cet excédent comprend surtout des achats 
de matières premières et de produits mi-fabri
qués. Les exportations se chiffrent à 780 millions 
de reichsm<'.rks, contre 822 en mars, auxquels 
s'ajoutent 38 millions, contre 45, de livraisons 
au titre des réparations. L'excédent des expor
tations sur les importations est de 126 millions 
de reichsmarks et y compris les livraisons au 
titre des réparations, de 164 millions de reichs
marks. 

- Les importations autrichiennes en avril 1931 
se sont étevées à 192 millions, et demi, de schil• 
lings, en augmentation de 1-t.400.000 schillings 
par rapport au mois précédent. Les exportations 
se chiffrant par 122. 700.000 schillings, sont en 
augmentation de 5.400'. 000 schillings. La ba
lance commerciale en a·vrit était ainsi en déficit 
de 69 .. 80(),.,000 schillings, soit 9 millions de, plus 
qu'en mars. Le tofa1 pour les. quatre, premiens 
mois, de. l'année, comparativement à la même pé
riade de 1930, accuse à T'importation une baisse 
de 189 millions ef, ll l'exportation, une· baisse 
de 197,.3 mllJions,, de sorte que le d'fliclt s,'élève 
à 282 millions contre 27 4 millions de sclilllfngs. 

LES SA.LAIRES, LE COUT DE LA VIE 
ET L'A'GRICULTURE 

La grève du textile du Nord constitue un 
grave avertissement pour les dirigeants ac;
tuels de la politique économique de la Fran
ce. Il serait en effet insensé <le vouloir dimi
nuer les salaires ~lors que le coût de là vie 
n'a point tendance à baisser. En Allemagne 
et <;m Angleterre, en Belgique et aux Etats
Ums, même en Italie la réduction des so
laires s'opère parallèl~ment à une certaine 
di~1inution du coût de la vie, Certes, la 
baISse du coût de la vie y est moins impor
tante que la baisse des salaires mais tou
jours est-il que la diminution du' salaire réel • 
y est moins., considérable que la baisse du 
salaire nominal. 

Seule, la France fait exception à cette • 
règle. Les ouvriers texti!es du Nord de
vraient laisser diminuer leurs salaires sans 
que le coût de la vie soit abaissé ! En ri:,13, 
le. cours moyeFI du blé était _de 27 francs,, 
s01t 135 franc$ actuels ; il est aujourd'hui de 
180 f.rancs, trois fois plus élevé que le p.rix 
n~ondial. et de 33 % supérieur au coips 
d avant-;;uerre ! Il est vrai que le droit de 
douane était de 7 francs (:~5 francs actuels} 
avant la guerre et qu'il est de 80 francs à 
l'heure actuelle : la protection de l'a"'ric111J.. 
ture, pour ne mentionner que Ie blé,"' a ét~ 
renforcée cle 128 %. 

Il _faut ajouter que l'on ne s'apprête point 
à fa:r~ cesser ce scandale. Le discours que 
Je ministre de l' Agriculture, M. Tardieu, a 
prononcé lundi dernier à Bar-le-Duc, souli
gne une fois de plus que la protection doua
nière de 1:~r.;ricultu:e est le moyen principal 
de la pohhoue agricole du gouvernement. 

Les sala.riés feront douhtement les frais 
de cette pofüioue : par des rl'iminutions de 
salaires d'abord. et ensuite par un chôm:tge 
accru. car la protection exap:érée <'le l'a in:i
culture compromet de plus en plus o-rave
ment la capacité de conrurrence de l'~dus-
trie. • 

G 
LA PUISSANCE FINANCIE,R,E 

N'EST PAS TOUJOURS SUFFISANTE 
POUR S'ASSURER DES DEBOUCHES 

On apprend que la Vou(l'oslavie passera· 
à l'indush'ie al'lemande une ~mrnande de 33 
wagon~ <le grands express pour un total de 
50 millions· de francs. 

L'·Usine, commentant cette information, 
s'écrie : 

« Ce pays, qui place actueHement un em
prunt en France a-t-il réservé une commande 
ég~le à nos atPliers de construction ? On se~ 
ra1t heureux de le savoir. » 

Ce petit fait divers illustre la position d'e 
plus en plus précaire de l.'rn.dustrie française 
dans )a concurrence mondîal'e. L'on voit que· 
la .!?u1ssance financière à e!Le seule n'est pas 
tOl:Jours ~!~cace. Quant aux pcix de revient, 
qui est I elemen.t essentiel de la: capacité de 
c~ncurrenc.e, la politir1ue d'ultraprotection
rusme agricole ne s'en préoccupe guère. 

Erratum, -;- D<ms le füre da !"article de tltq 
cl<! la ,, Semain~ écononnqu·e et socia.le ,, du der
nier mir:nérp, 1.l faut lire : « La lulle pour la 
réorgamsalwn économique de l'Europe », et non 
pas : de la France. 
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··1Ll' FAUT STABJ-LISER 
> • -

" MONDEr" 
Comment stabiliser Monde ? 
Nous avons proposé à nos lecteurs trois moyens: 

: 1° A:ugm~nter lé prix âe• venté du j9urnal; 

16-----

~F,l ?;.M,_Bf/,'ftr. J~'!~~J)f J!F~:3"or,ne 
i fa 1.emaim: tt lm joWMlmniè 

·--\J~;- 3,eLE*PEUPf J:YJlJt • 
2° Réduire ·soit le format, soit le nQmbr.e.·d_e pages;.: 

• 3° '·T:rôuiJer: éhaque mois~-·- pendant--six mois -· mille abonnés nou-

\;.e•O • ' ' ' L1 . • a:: - ~-.,,4[/J.e 
• • • L'attention de to~s • tes • journaux est du même débat. En r6afüé la questi~'n qui 

concentrée sitr le Congrès social'iste de se 1:ose devant le parti socialiste esr celle, 
veaux. 

Au 30 juin, irrévocablement, et nous conformant au vœu de la 
majm·ité, nous prendrons une décision. 

En attendant, nous publions de nouveaux extraits de lettres de lec• 
teurs nous appo1·tant leurs suggestions: Contentons-nous de noter que 
l'idée de la souscription permanente - insuffisante à elle seule - gagne 
du terrain. 

Lettre de lecteur pour la rubrique de la stabilisation de Monde : 
Permettez-moi d'apporter ma contribution dans le débat que vous avez si bien fait d'ouvrir sur 

la stabilisation de Monde. ! - - • 

Je crois que l'on ne_ place pas suffisamment la question sur le seul terrain où elle doive être 
présentement placée : le terrain positif et pratique, le terrain commercial. 

Or tout bon commerçant se base tout d'abord sur un prix de revient réel. Les rec·ettes éven
tu_elles, possibles, ou futures, telles que souscriptions ou augmentation massive des abonnés, ne 
dQivent pas, raisonnablement, être mises en face des dépenses réelles présentes. , 

. On peut, dans le début d'une entreprise quelconque, journalistique ou àutie, marcher sur un 
prix de revient déséquilibré. On doit même sou vent le faire - lorsqu'on en a les moyens 
pour des raisons de-lancement, pendant un tempsdonné. Quand ·1a période de lancement est close, 
il faut corriger la formule du prix de revient en ajustant les ·recettes aux dépenses, sinon- on va 
vers le gaspillage et vers la faillite. . 

Pour Monde, la période de lancement proprement dite est terminée. Le résultat est, disons
nous le, très beau dans l'état actuel des esprits et des choses : une nombreuse élite se range à vos 
côtés. Mais elle n'est pas, pour le moment, infiniment extensible dans de grandes proportions ou 
dans un rythme accéléré. Tout l'effort de diffussion qu'on peut faire actuellement, tout le zèle si 
actif-, si louable ·et si réconfortant, des lecteursqui sont aussi comme il a été dit à tant de repri
ses, des amis, ne peut, cela n'est-il pas, d'après les faits, une lvidence, aboutir qu'à maintenir ou 
qu'à augmenter légèrement les recettes sans assurer l'équilibre et cela est déjà difficile et méritoire. 
La différence entre les recettes ~t les dépenses reste aujourd'hui, d'après ce que vous dites, après 
I'!!ffort accompli,.d'une quinzaine de·milliers de francs par mois. -

. II faut donc cesser d'établir le budget de Monde en posant en face de dépenses matérielles 
effectives, des recettes idéales, et équilibrer· complètement les prix par l'augmentation des recettes. • , 
Cêlles-ci sont de deux espèces, .puisque Monde ne toucli~ pas. de -subventions : 1 ° La pu~liçité • • , . 
payante, et je pose en.fait que l'administration de Monde fait tout ce qu'elle peut dans ce sens_ ; 
2 ° Le prix de vente et le prix_ de l'abonnement, qui doivent être proportionnés aux d,5penses : 
cela est sensé, logique et nécessaire. ' • ' • 

Tours. Le débat sur la défense nationale est ci : à un moment où le socialisme peut lé-
suivi avec un intérc!t particulier, et se pro- • gitimement aspirer à une proche victoire 
l • · d' d l qui lui permettrait d'obtenir le pouvoir par 
ange, pour ainsi ire, ans· es commen- · les moyens légaux, les S.F.I.O. doivent-ils 

taires de la presse. s'engager dans une recrudescence de doc,. 
Certains pensent qu'il aurait mieux valu trinarisme ou doiv.ent-ils subir les attraits 

éviter le débat. Ainsi le Journal (24(5) : d'un souple op1:orlunisme ? 
Depuis toujours le_ 1:arti socialiste a \<Oulu Ne nous le dissimulons pas. Il y a, dans 

fixer son atlilude en cas de guerre. Et lors- le parli socialiste, une violente poussée néo-
qu'il. lui esl arrivé de la définir, il lui est guesdiste. Les rangs S.F.l.Ô. se sont der• 
également arrivé de s'en repentir. A la nièrement grossis d'apports jeunes venant 
veille de ces débats, oi:i songe à Edouard dE)S milieux intellectuels et d'ap1;orts nou• 
Vaillant, auteur de la 'formule : « L 'insur- veaux l venant des milieux agricoles. Les 
rection pluJôL que la guerre », qui écrivit, uns et les autres sont arrivés dégoûtés par 
dès le 2 aoùt 1\114. des articles d'un patrio- les hésilalions, par les revirements ~t .. pal' 
tique enthousiasme. le ·mimétisme des autres partis de gauche. 

, Ce souvenir dicte, peul-être, aujourd'hui, Ili, ·tendent doqc vers une action rigide el 
la conduite de certains militants quÎ, com- inLransigeante. • En matière· d'inlernationa,. 
me M. Louis Lévy, veulent demander au : ljsnie sut.tout 7 qui commande le problème 
congrès d'ajourner la discussion. Ils esti- •de• la -défense nationale, ils reflétent, au 
ment qu'un débat sur la défense nationale J,'lus haut point, _çetle impulsion des jeune::i 
est inopi;ortun et que les anciennes réêQiu- générations hostiles aux formes inême les 
lions votées à StullgarL et à Hambourg·, par plus n6galives du nationalisme. Le succès 
l'Internationale ouvrière suffisent à dé.finir ,.croissant du mouvement d'objection d~ 
l'altitude du parti. Mais ces sages coiis"eils conscience se transforme dans le sociallsme 
seront-ils suivis ? • 1..è.n impulsion accentuée vers le désarme-

• ··- • ment aussi rapide et aussi absolu que posst-« . , bl~, éventuellement U?ila\fral._ 
La grande ma[O.!"ilé. est_ au contr:dire µour . 

qu'on arrive à des conclusions nettes. C'e}{ ~ 'Pôur l'Humanité (27/5), cette poussée • 
p_r~sque la 7:ole géry,érple d~ :remps.au Uuo- "'ga'l!-èhe n'est .qu'une manœvre déterminé~ 
L!d1,en. Le, 1_e~p_s_(27/.:>) écnt en effet:·:.'· , • par, lçi:révolte des c.ad,res de. base du parti 

- De solution, il n'y en aura pas,·'s1 réussit qu_,elle se propose de duper encore UM 
• la tactique de 111. Blum. On aura fait ·appel ' 'f ots : 1 1, -
à la phraséologie :marxisté, sauce' 1,rop,~ • • La gauche et ln. droite sont en effet insé-
à \~omper sur l'espèce _de tous les poi~~on\? parablès. Leur diversité est heureuse p~ 
quelle· recouvre. On· aura. prooédé à I affir- qu'elle permet le jeu de balançoire de la 

.m.alipn, ?Qlennelle cl~s. principes ;_ on aura ~ • soci1ll-déni,ocraUe ét Jès opérations de du[,'&< 
une fois de 1;Jus défm1-el consacré le dog- rie <les masses. • • • • 
nie ; on aura. fuit ce J;>ruit oratoire ·qui plait La. pensée du parti socialiste a été excel-

. tant à ccrlams électeur'l qu_'1ls en. rierdcnt lemment tradu.ite ici enêore par le manœu-
la ~a\ullé d~ çompr,cnd,re ~t de. voir. Et_ le vrier Léon Blum, qui a fait du vote des 
soc11~l~s111e; 1~çaPD;1!le de_ rien rc~o_nslru1re, crédits militaires une pure question de tao, 
contmuera d essayer_ de tout détrmre. . t(gue et d'opportynité çt proclamé senten-

cieusement que si les social-démocrates dé, 

Je ~uis s0r que si on· inafntient le débat sur ce point pratique, tous les lecteurs de Monde corn-· 
prendront et admettront cette solution de bon sens. L'augmentation du prix de vente entraîne en 
principe une diminution de· la demande : cette formulé, je ne veux la croire exacte que pour des 
entreprises purement commerciales, mais pas pour une œuvre ayant un objectif exclusif de progrès 
social, et qui fait appel à l'intérêt moral et à la solidarité d'un public sélectionné et coriscient. -

·Pourquoi, j'accepte d'avance toute augmenta-lion. que vous déciderez sur de telles bases. 
• • Ch. B. - Lourdes. 

Faire i:'.ppel aux souscriptions permanentes (vyez l'Action Française, elle dit : « Nous avons 
besoin de 1 million et elle l'obtient. Quelquefois difficilement, mais elle l'obtient::' Les royalistes 

Le Qu.9ti<lien. (25/5) fa..il de l'a<;lhésion so
cialiste à la défense nat-i_o_nale la condition 

. du fro,n~ un!que des « gauches » en 1!}32 : 

'tenaient- le i,·ouvoir, ,ils vdteraient sans r&
·chigrier lesïnôriles crédits militaires de la 
• boYI'geoisie. . • 

Le refus des ,créclits militaires ne signifie 
pas pour le parti socialiste • Je refus de la 

ne sont pourtant pas très nombreux et les souscriptions sont en grande partie de petites sommes).: 
Emettre des actions. "" 
Faire une ou deux pages de publicité. R. M.·.....: Rouen. • 

Au sujet de la stabilisation de Monde, augmenter le pnx de l'abqnne'ment serait à ~o~ ~v:s 
contraire au développement du journal et entraver le recrutement de nouveaux abonnés. •· • 
• Je pens2 que le meilleur moyen serait :· 

1 ° Créer des actions à 100 fr., même à 50 francs 
2 ° Ouvrir une souscription permanente ; • 
3 ° .Réduire un peu le· format,· il n'en serait que plus pratique. A. B. - Gen~ve: 

Monde étant la revue idéologique qui manquait au peuple travailleur, ne craignez-vous pas 
qu'en augmentant le prix de vente ou d'abonnement la partie la plus intéressante de vos lecteurs 
ne.puisse...:... à son,grand rE;gret ,- vous sui.vrc. plus longtemps. Le prix actuel est Mjà bien élevé 
pour une bourse d'employé ou d'ouvrier et dans bien des ménages 50 francs même fractionnés, 
trouvent un emploi<:pl.us utile, en apparence, que la nourriture spirituelle. Cependant la stabilisa
tion de Monde ne peut être atteinte sûrement qu'en augmentant - en doublant, en triplant et plus 
si possib;e - le nombre de vos abonnés, car II ne faut pas se le dissimuler, toutes les autres· solu-

' ' 

ti?ns ne sont 9ue palliatifs. • • 
;- Donc, voici rnori avis : 
. 1 ° Organiser üné campagné de recrùtement d'abonnement ; pour celà par la voix ·du jour-· 

nal, je veux dire dé là Revue, demandez à éhaque a"9nné de « parrainer » au moins un abonné 
n<_!uveau c'est-à.-dire de préndre à. sa· chargé le cinquième d'un abonnement souscrit ·pendant la cam-
pagne ; • ,.; , ,,, ,- . • 
. __ 2 ° Ceci fait, et en possession du _chiffre de. panains, annoncez votre campagne et limitez-là •• 
à 1, 2 ou 3 mois au· cours desquels les. abonnements de propagande (je dis ab.onnement et,non 
réal?(>nnement) ne seront·. comptés· que 40 francs. A queiques exceptions _près tous ces abonne,ments 
séront renouvelés à 50 fr. càr Monde une fois conu devient indispensable à ceux qui aiment la 
vérité sans' fards ; • · - • • ' • • 

3 ° Pour annoncer votre campagne rédigez la dernière page sous la forme d'une affiche. et de
mandez à vos lecteurs île l'afficher. où. bon leur.semblera (indiqqez Je tarif du :tiµibrage) et surtout 
dans les vestiaires des banques, usines oil grands magasins ; elles n'y -resteront sans doute.'p~ 
lq_ngtemps, mais suffisamment., quand_ même pour créer un mouvement· de curiôsitéc 11ui. aura· l!n 
résultat positif. Ce serait bien la-guigne, si parmi les Amis de Monde; pour ne parler que'd'eux,, 
v9us ne trouviez pas les qqelques abonnés· qui vous manquent. ..;; ,· • : ~ 

Pour ma part, je complèterai les 5 premiers abonnements et :vous envoie 2.0 fr.. au lieu de 10 
pour le versement de juin ;.je doublerai ainsi les échéances futures car il ne m'est guère possible 
de verser tout à la fois. •• " ·-1 ·:·-·· , • A.'P.· - Avignon. 

') 
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m;:ai, à· la salle Adyar, -4, square CE SOIR, .Vendredi 29 

les AMIS 
......... ..,...,,. . .. ". 

DE MONDE- présentent une 

Rapp, 

GRANDE SOIRÉE • CINÉMAIOG.JAPHIQIIE 
Ainsi présentera~t-"<>n; • ce soir, a ia Salle A dyar, l'un des plus beaux 

films du répertoire mondial, L'Opinion publique, le film mis en scene par 
Chaplin, l'œuvre <ju'îl anima, sans y jouer pourtant, de la puissante pré-
sence· de son invéntion ciné graphique. • • 

Une simple histoire d'amour et de mort, .mais dont Chaplin a fait, une 
fois de plus, tout le d_ra~e .. hun_1ai11. _Et c_e]a ~n~e,c u~e inv~ntion ciné graphi
que permanente, des trouvailles techniques qui firent date et qui restent. 

Il faudra, ce soir, voir ou revoir ce film admiraple, L'Opinion publique. 
Au même 'programme, des premiers • filins -âê Chàrlot, de ·ce Charlot 

ltourdissant. de fantaisie comiqve et de frénésie ... Quelques mots de Geor
ges Altman•·fixeront; au dé~ut de la séance; le sens de cette soirée, qui rem
portera, nous en sommes sûrs, un grand succès. 

• Aujourd'hui, le pays a le droit de savoir 
ce' que décidera, sur· un~ question dont peu-

. d~fense de la. oa!!:,i_e capit,,ali;;te. Non, en a: 111 
cune façon. fT s1gnme un désaccord sec . . . . ' 

. · JloPSPJIRI\S , . ...,.... .. ,. , 
-_ r.•e,f ,nli foi vrat 'qu'y re11embt. 4 l'aul-801W:f>0PJ 

.... ,.. - .,,_ ·-·~ ,I .... .. • • - • ~ • , ~ ••• , • 

• vent déI,-endre ·les destinêes "dè- la France, 
-' l'un des deux groupes les plus nombreux de 

la. Chambre. 

« 

Il ne suffit plus de se donner rendez-voug 
sur· le bon Lerrain de la paix et du désar
mement. 

L'éventualité d'une agression n'étant pas 
éliminée dans l'état actuel de l'Europe, li 
importe que les socialistes déclarent s'ils 
sont J,Têls à assurer notre indépendance na
tionale, où s'ils sont irrécluctiblement réso
lus à s'en désintéresser. 

Il peut arriver, il arrivera que les socia
listes invoqueront à leur profil la discipline 
de gauche ; or, ceux-là mêmes dont ils ap
pelleront les concours doivent être informés 
de la pensée 1,récise des hommes dont ils 
auront à seconder les efforts. 

Par la plume de Jean Luchaire, la Vo
lonté (26/5) constate qu'il u aurait clans le 
parti S. Ji'. I. 0. une poussée à gauche, une 
vagüe dlintransigeance doctrinale : 

Que celle balaH!e se traduise par un con
flit sur le problème de la d6fense nationale 
ou par un connit sur l'allilude des sept p1r
Iement.aires qui ont voté pour le gouverne
ment Laval, lors du dernier débat sur la 
politique étrangère, ou encore par un con
flit sur l'opportunité d'engager une action 
immédiate en faveur d'une représentation 

. proportionnelle sans panachage et sans 
prime à la majorité, en vérllé, peu importe. 
Ce ne sont là que des formes apparentes 

dairé sur la mànière de réaliser cette d6-
fense nationale. • • • • • • • • • • • • • • • 

~ \ 
La presse de droite n'est pas satisfaite du· 

compromis que le Congrès. de Tours pré-
• pare. Elle crie au danger socialiste, pl11,s 
grave encore sous l'espèce opportuniste qtl6_ 
sous celle de l'intransigeance révolution
na..ire. Ainsi l'Echo de Paris (27 /5) : 

A la fin de l'après-midi, comme Il le fait 
à tous les congrès, M. Léon Blum est venu 
jouer son rôle de grand pontife et de con
ciliateur. Il a officié avec sa hauteur ordl• 
naire, affectant de se placer en dehors des 
querelles de tendances et des querelles de 
personnes. Sa thèse qu'on peut qualifier de 
centriste ralliera sans doute la majorité du 
oong.rès. Elle se résume en peu d-e mots : 
évolution de nos inslitulions militaires vers 
le système des milices ; inliative du désar
mement prise par la. France considér6e com
me la plus militariste de toutes les puissan
ces; ifilernalionalisalion de l'aviation civile 
et militaire ; oppd·silion aux mesures de sé
curité proposées r:ar les gouvernements 
« bourgeois ». 

Quand on r6fléchit que celle thèse est re
lativement modérée, quand on pense qu'elle 
est Join de correspondre à la fureur désar
meuse et à la frousse intense de beaucoup 
de délégués, on prend conscience des péri!S 
que l'avènement d'un gouvernement socia
liste ferait courir à l'indéi,•endance de notre 
pays. 




