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.. rbon, a été dans toute 

.,,,e 1~y.aee des dupes. Elle a laissé 
. état. alors que la gauche et la âroile ,x;r

,es ~":5complaient des résultats surprenants: Le pa)Js 
is, "ainsi dire. rien compris. Il lui a. semblé quïl 

, à un wmbat dans la brume en admettant qu'il pût 
Je passionner pour une controverse dont la mesquinerie écla
lail à tous les _yeux. 

Nous sommes loin des grandes discussions, où s'affrontaient 
iadis le socialisme el les champior'ls de la bourgeoisie. Des 
coteries qui visent à la conquéte ou à la conservaliqn des 
porlefeuilles, se heurtent l'U11e à. l'autre, m~is la plupart du 
temps, les membres de l'une sont prêts à pacliser avec l'au
tre à conditfori qu ils '.Y trouvent leur avantage. Si la masse 
i' écarte des jeux du f,arlementarisme, c'est qu'elle a -·de "bon
nes raisons. Tel qm tonne contre un cabinet, au.el qu'il soit, 
s'associera aux ministres 1es plus en vue de ce _ca'binet, si des 
propositions substantielles lui sont faites. 

Le cas de Briand - car c'est Briand qui était en cause -
est 1m des plus curieux et des p!u.s complexes qui .soient. 

V oil à un homme qui a renié .le socialisme, altant jusqu'à 
menacer le Pü),'S de sa dicta/ure, -el à mobiliser les cheminots 
e11 grève, et qui aujourd'hui est ,brandi comme un drapeau, 
par ceux-là mêmes qui l'ont condamné ... Voilà im homme qui 
a pratiqué, autant que quico,ique, la diplomatie secrète et qui 
cependant est proclamé le paladin de la' paix,. Voilà un 
homme qui est entré depuis dix ans dans toutes lè..s combi
naisons gouvemementales - qui, jadis, /Ji(JIJ.r ses débuts, ap
pelé au pouvoir par Clemenceau., s' êst fait l'auxiliaire de 
Tardieu, de Laval, de Magirwt, et qu'on salue cu.nme le 
leader d'un nouveau C-0rtel I 

Rien n'obscurcit plus· la politique française à celte heure 
qu'une telle situation. On ne trouverait pas une seule_contrée 
art monde où découvrir U11e pareille équiJoque. Celte équivo
que, qui donc a intérêt à l'entretenir el -:~our quelles fins ~ 

Au lendemain de son échec de Versailles, où Doumer 
l'emportait sur lui, B-r.iand était acclamé par les gauches. 
Dans les rangs de ces gauches, certains le suppliaient de ,se 
démettre de sa c,,arge ministérielle, de rompre avec le minis
tère qu'il aoait pourtant fait de ses mains, - Lao.al n'était-il 
pas son meilleur disciple) - et.de {Xlrcourir la France enpè 
lerin, en H apôtre de ·la paix et de la démocratie n. Combien 
Briand, qui ne mangue pas_ d~u=011i , ne -devait-il pas sourire 
en lisant les arlic1es dithyrambiques .et les ordres du jour 
chaleureux / Comm~nt ne se serait-il pas souvenu avec 
humour, qu' cl lu .;,'!ille de la guerre mondiale, il avait été 
l'artisan d'un blo.: dits droites. 

M. Briand n'ava:t nul désir de mener U11e croisade, ccmme 
un Pierre l'Ermite ... Son -indolence égale sa faculté d' impro
visation. li fit savoir qu'il demeurait au Quai d'Orsay où il 
a ses habitudes. Ce fut une stupeur parmi ses admirateurs, qui 
rêvaient ,}éjà, pour 1932, d'un grand assaut de gauche di,igt 
par l'ancien patron de la grève pé~érale. Et alo··s se p.r '_'l'.Ira 

la fameuse journée des Dupes. Il n'est pas très sür que Briand 
en soit sorti grandi, mais zl est re: • --•• , Il i• a dû beaucoup 
s'amuser de la déconvenue des Ulis et des airires. 

Les gauches parlementaires crOJ;,aien/ -renverser le cabinet 
en s'armant des colères, que l'attitude du ministre de.s 
Affaires -étron ~ères so,;le >ail à dr~,ëe. L'i :e,; - a . -11 ae 
f:ranklin-Bouillon leur était apparue comme .une chance inat
tendue. O, le ministère a· gardé le pou1>oir avec une majorité, 
qui a été de 32 voix au minimum, mais qui a atteint aussi au 
douMe. ·, 

La droite comptait -q~ ilriand serait obligé ile sortir du 
cabinet, mais Laval 'il couuer.t Briand, et Briand a -rendu ham
m.age à Do.imer. L.es gaudit·s -parlement,,ires perlli!fn:nt a 
distinguer entre lui et -ses associés, considérant -la aolirlarité 
gouvernementale comme un .vaïn mot ... 

Mais on peut se -demander -en -q1.1oi ces dioerü.!;3.em.ert.b et 
ces intriques du Palais Bourbon ini.éressent les tracait1eurs, 
L'assemblée s' émeu(, s'ingui,.ète., .sillonnée de courants fu
rieux ... 

Ce n'est poinl là -que ,se ,livrè -Ztt Gatame. Les Rrh>es du 
Nord, au:1.quelles la :g,ande pr-;esse ·consacre -que~ques lignes 
cursives, sont autrement .itn-pQrfanfos q:ae ces .discussions fri• 

•voles. • 

• Le Vatican et le fascisme 

Il y a quelque chose qui ne marche p-as entre !e Saint 
Siège et le gouvernement fasciste, et le oacte de Latran, qui 
remonte à féV'l'ier 1929, subit, à celte heure, de singuliers 
ébranlements. 

Lorsque ce document fameux et qui devait réconcilier 
l'Italie officielle avec la Papauté, fut libellé, on s'imagina 
que l'alliance entre les deux absolutismes : celui d1:1 Duce et 
celui du Vatican, serait éternelle ... , d::rns la me,u-e où les 
choses sont éternelles. 

Maître de la Cité qui envelcppe son palais, le chef de 
la Catholicité avait béni Je régime brutal et sanguinaire, 
issu de la marche sur Rome. Il avait voulu oublier que, 
quelques années aupara.ant, les Chemises Noires avaient 
1maltraité ses fidèles tout comme elles assaillaient les socia
listes, les maximaliste; ou les communistes, Les avantjlges 
qu'il avait obtenus lui paraissaient suffisants pour qu'il pas
;sât condamnation su~ l~s injures l!t les violences. 

Mais précisément parce que Beux ahsôlutismes étai_i:nt 
en contact, le -pacte de Latran a -:domié lieu à wi con1lit -& 
·pouvoir. A peine était-il srgné que 'la 'bataille recommençl!it 
sur la grave question de l'enseignement. Le fascisme vou-
lait, comme l'Eglise, toute la jeunesse. . 

Et maintenant, la lutte a repris dans toute son intensité. 
Les Chemises Noires, qui accusent l'Action Catholique et 
un certain nombre d~ prélats de conspirer contre leur régime, 
recammencent leurs attaques contre les journaux et les per
sonnalités en vue du Vatican. De l'autre côté, _ on énumère 
complaisamment lt;s Il).éfaifs auxquels elles se livrent. Les 
locaux de l'Adio-n Catholique ont été perquisitionnés et 
fermés, et les sections de cette organisation dissoutes du- Nord 
au Sud. L'Eglise ne tirera pas de cette reprise d'hos
tilités un regain de forces, mai~ le fascisme ne se conso
lidera pas non plus en rejetant les ca\holiques d'lns I' oppo
sition, et comme il est déjà rongé par la -crise économique, 
il apparaîtra que .ses bases ne 5ont ,plus aussi vigoureuse&. 

• L'exécution de Schirru 

Le tribunal fasciste a commis le 28 mai un nouveau crime. 
Il s • agit de l'exécution du libertaire .Schirru, qui a ité fusillé 
dans le ·das, pour conspiration contre la vie du Duc~. 

Le tribunal fasciste est une des plus monstrueuses juri
drcli-ons exceptionr1elles qui soient. Il a été créé unic;uement 
pour défenëlre Mussolini contre ses adversaires. L'homme 

EN .SEP'T JOURS 
.JEUDI 28 MAI 

Le vabinet Laval obtient, 
à la Chamln'c ries majori
tés qui wmt de 3-2 à 74 
voix. 
- J,a ht!le $e rouvre en
tre le régime fasciste et le 
Vl'llican qui reproche aux 
Chemises noires leurs vio
lences cont1•e 1'nclion ca
tholique. 

• VENDREDI i9 MAI 
Le l[l,11.lU,.;..---, 

damné 1 
lnmal s 
exécul' 

Mussolini orclonn 
mer les locaux ùc 
Catholique. 

con-

- üne crise parliClie se 
produit dans le Cabinet au
trichien. 
~ f.c Congrès de ta sociaL
aémocraLie allemande s'ou
vre à Leip:;ig. 

DIMANCHE 31 MAI 
Les élections Egyptlou,. 

nes au second degré pro
duisent une Chambre de
voaéc au premier ministre 
dictatorial Sidl,y. 

• LUNDI J•r JUIN 1 

Le r dictateur Houmaiu 
Jorga tnomvhe au scrutin. 
/,es 3/4 du .Parlement lui 
apparlienncnt. Il a va-incu 
ses adversaires par le ter
rorisme. 

ni pour l',nlerp1·étation du 
pacte cle Latmn. Mais la 
situation reste tendue à 
l'extr~me. 

• MERC,REDI 3 JUIN 
Le cilancelier allemund 

Bruning al M. <,urliu$ 
partent pour l'An9lcterre. 

qui comparaît devant lui est perdu. Ce ne sont pas les -
actes qui corrptent, mais les ii:tentions. Ce ne sont même 
pas les intentions prouvées, mais les jntentions altri.buées et 
incriminées. Le fasai~me enh:etient une nué.e d'agents pro-
voc.:tëurs. Quico;,.que t.:imoe entr.e !ours inains, devient une 
proie dési~e. Ils n'éprouvent aucun scrupule ,i,. • déposer 

• chez 11n 1nilita-nt ouvrier ou intellectuel une pièc.t,, dont la 
.ma;gic:.trature fasciste s err,pilrera. si inv .1isemb' al.le ·que soit 
i:e docmnent. A la rigueur, ils consigner.oat -des ,explosifu 
-èlaos un local, bien choisi, quitte à -en imputer le colpor
:ta.ge à la personne la plus inpffensive, •et qu.i, .de ,ce fait, 
•sera: déférée au tribunal fasciste. On c011ter.a ensuite 1.;ue. cette 
personne s'est laissée aHer à des aveu~ -.qù' elle a dénoncé 
des complices, que s_on crime -est dém~n!r.é. Une -sentence 
capitale ejt irendue, qu'on exécute sans èl~lai. JI m'y a ni 
grâce, ni commutation de p.eine. C'est :ainsi ·que Schirru est 
tombé, bien qu'il n'ait fait aucun geste.. 'Mais wn ,s_upplice, 
c9_mme ceux de tant d'autres, et celui des Slovènes de 

LE VENDREDI 12 .JiUIN, A ;20 H. 30, 
A LA SALLE A1DYAR ·(4, SQUARE RAPP) 

Grande soirée cinémat@Q1·aplnnQ~Je 
01·ganisée par les « Amis de Monde », où l'on 
présentera le livre de George Altman: ÇA, 
C'EST DU CINEMA! qui vient de paraître. 

AU PROGRAMME : 
QUELQUES FILMS D'AVANT-GARDE 

et la belle production <l'un excellent metteur en 
scène, Jacques Feyder 

THÉRÈSE RAQU1N 
inspirée par le récit de Zola 

'avec-les admirables acteurs Gina Manès, Hans 
Schlettow, W. Zilzer. 
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·l{.;iestc -en particulier, .a soulevé un ilon~ {fti~n ,d'horreur 
•dans cette partie .cle 11thumanité qui ne s· intime _!PAS encore 
devant la tyrannie •triomphante. 

Plus Mussolini jettera le cféfi aux ennemis de la dictature 
. personnelle, plus lourde sera l'expiation pour lui et pour 

ceux qui l'ont soutenu, lorsque ):heure viendra . 

• La révolution en Espagne 
Quel sera le régime de l'Espagne, lorsque les Cortès 

Constituantes auront prononcé Sl!I son fl!tur statut? Il ne 
s'agit pas seulement de sa structl!re politique, mais aussi et 
surtout de sa structure sociale. 

La révolution d'avril n'a été qu'un commencement : cha
ccun s'en aper_çoit aujourd'hui. L'établissement de la Répu
,blique üomgiu:use ne po-uvait être une tin en soi. Ni les pay
snns :pressurés par 1.a ,wande propriété foncière, ni les ou
vners réau1ts a •U~ ·sa1aire.s de d<!.re;se ne pouvaient tenir 
leur sott pour ,dëlinitff. '!:fils avaient collaboré au renverse

,ment de la ,dynastie, ce n'.étnir pas seulement pour changer 
"l'apparence ~exrérieure de 'l'Etat. Ils avaient d'autres visées. 
Socialistes de ·l'Union des ,travailleurs, syndicalistes de Bar
·celone, communiste.s de Sé,vllle méditaient d'autres transfor
mations. Ceux qui voudraient arrêter la révolution à son 
premier stade ne taraera.ent pas à mesurer leur impuissance. 
Les chefs du gouvernement pr.lvisoire ont compris, au dé
but de mai, qu'ils étaient débordés; ils le comorennent de 
mieux en ,mieu"· -On a déjà. parlé de la démis;ion de M. 
Alcala Zamora. Les rad1caux.-so,cjalisles, qui représentent 
une fraction bour.geoise, refusent de collaborer avec les répu
blicains conservateurs qui sont des monarchistes ral.iés. Dans 
plusieurs villes, il ,y a rupture entr~ les socialistes et le, 
républicains élus sur la ·même liste ; les grèves se multi
plient ; à Saint-Sébastien, des ouvriers ont été tués. Le nou
veau pouvoir ne po~sède pas, 1' appui unanime des travailleurs, 
qui rêvent d'un .autre état social. C'est au lendemain de 
l'élection des Cortès que la véritable batail!e s' e~gagera 
en Espagne, lorsqu'il s'agira d'abriter des réalités derrière 
l'étiquette rëpuhliciJ:i.ne. La -crise ser,i de longu~ dl!rée, 

• 
-Chequers 

L'entrevue des ministres Anglais (Mac Don"lld, Hender
son, Alexander) et Ademand; \B1ül11 .. g, Cu-"iusJ aura lieu 
à Oiequers vendredi à dimancoe. Le_ Gouvelilement 
britannique lm -~' 1era la plus grEmde solennité. En fa pîO:
voquan~. il a entendu manifester son désir de jouer en 
Europe un rôle diplomatique de première imp01tance el 
c'est ce gui a irrité les milieux officiels français. • fout rap
prochement entre Londres et Berlin ne peut être envisagé 
qu'avec méfiance au Quai d'Orsay, p-arce qu'il affaiblit 
l'hégémonie continootale du Cabinet de Paris. 

L • entrJ:tien aura sa v.ileur en soi. I en a,querra encore 
-une bien plus grande si, comme il est désormais certain, 
.l'Allemagne rouvre le débat des répara ions. Ses ministres 
vont déclarer que le plan Young fait peser sur le Reich un 
fardeau insoutena' le ; ils ne cac'.1ent plus qu'ils réclame
ront un· moratoire d'abord, une réduclion des anriuité; ensuite. 
11s se heurteront aux résistances de la _plupart des cré.a:rrcieh ~ 
de l'Allemagne, qui escomptent ces annuités p-ouf ;;--cquitte1 
leurs dettes vis-à-vis de !' Amêrique et équilibrer leurs bud
,get&. C'est JI '.ensemble des rapports financiers intemationam1 
gui va être,,e,1is sur le tapis, c"est-.à-dire un problème d'une 
rgra,~ité capitale. Qu~ promettront à Chcquers les ministres-
·anglais 'J 

• ,Eleetions de ;di~talure 
Œ:n attendant que votent la B:ulgarie et l'Espa_gne, la Rou-

-manie et ,l'E,gypte ·:vi&nient d'aller V .aux unies. . 
,Le rés.uha.t ,de -.œs deux récents scrutins était connu 

d'avance, ,et _:pour J:;ause ... Le.s électeurs du B::is-Danube ov 
des·Carpathes n'·ont ,pas été plus libres que ceux de la vallée 
du Nil. A 1Bucàrnst, ·'J\1. Jorg.1 avait'lixé, de sa prop:e autorité, 
la composition de tla future •Cham1re, tout comme Sidky 
Pacha au Gaire. 'La dictature royale ·s',exerçait avec Carol Il 
comme avec F ouaél. 

En Roumanie, M. ,Jorga avait pris soin de suppu"1er tout 
ce qui pouvait lui porter ombrage : les conseils municipaux et 
cantonaux avaier,t été disrnus pour qu' aucun.e autmité r_e fît 
face à ses pré:cts et à Ees g~nérau::; les paysans s'étaient vu 
inte,d:re le t'r:oit de circ:ule:· d'un ùllage à l'autre, et les mee
tings étaient prohibés. L'ex-percepteur du roi s' étJÎt e!ltendu 
avec le groupe c< libéral >J de J\:1. Duca pour prendre à peu 
p[ès tous les sièges, et les oppositions, pays.inne3 ou autres, 
se trou-ve:it rédu;te.s à la portio;i co:1grue. M. Jorga p:iurra 
régentc1t 13 millions d'hommes ~ans que Carol fos,e appel 
au sabre du maréchal Prezan, qui était te:iu en réserve. 

En Egypte, Sidky Pacha a recrnté un Parlement qui se 
compcse de se, créatures, une Chambre introuvable comme 
celle de Mussolini ou de Mustapha Kemal. Il a atteint à cet 
·objectif en bouleversant p1rt décret la loi électorale et en 
instituant un véritable tercorisme. La police a tiré sur les 
fellahs qui se permettaient d'écouter le; orateurs du Wafd 
ou parti national. Celui-ci, bien qu'il ~oit le véritable maître 
de l'opinion publique pour le moment, disparaît de la carte 
politique. 

• 
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JIEAIN GlUJIEHIIEININO 
IE î ILlE DR/AMIE DrE IL A ·c lUJ IL î lUJ R IE 

Dans son nouveau livre, Conversion~ 
j'Humain (1), Jean Guéhenno tente de 
nous exposer quelques-unes des impas
ses où, selon lui, le monde moderne se 
perd. Le monde moderne, la société <.;a
pitaliste est plein d'impasses. Son sys
tème économique, à lui seul, en est une, 
_et sans doute la principale. Ce n'est pas 
'de ce côté que Guéhenno se tourne : il 
prend soin de nous répéter souvent qu'il 
n'est pas un politique. La cul.ture l'inté
resse avant tout, et « l'esprit ». 

Pour Guéhenno, il n'y a pas de cul
ture catholique, il n'y a pâ.s de culture 
i:K)cialiste : il y a la culture, méthode de 
penser, ensemble de conceptions aon
nant aux hommes le. maximum de digni
,.té. « La plus noble culture, la seule cul-
1 ture qui vaille, quelque moment de l'his
toire que l'on envisage, est ceie en la-

1quelle on retrouve le mouvement et l'élan 
,Be l'humanité en cet instant. Une cul
·ture n'est rien qui dit non aux nouveaux 
~ésirs des hommes, qui refuse de recon
naître la ferveur passionnée qui les 
anime, le besoin de grandeur et de di
gnité qui les .tourmente. » La fonction 
ijes humanités, c'est-à-dire des études 
qui doivent. conduire à la possession de 
la culture, est de faire des hommes s 

~< Je sais où l'humanité toujours peut re
nouveler sa force vive, et j'ai précisé
ment pour les vieux livres assez 
<l'amour pour ne pas supporter qu'on les 
affadisse. Je veux qu'ils continuent 
ô'être des manuels d'énergie humaine. » 

Or, que devient cette culture dans la 
société contemporaine ? Il y a un conflit 
grave entre le peuple et les intellectuels, 
qui ont cessé d'être les animateurs du 

1ivt.,-.;.'l1bat p ur le progrès, entre les hom
~ • et la culture, qui est devenue une 

ssance d'arrêt. a Il n'est pas sûr o,,,. 
J culture dont se .recommandent très 

généralement les intellectuels, les hu
manités qu'ils se vantent un peu trop 
souvent, parfois un peu bien légèrement, 
él'avoir faites, puissent grand' chose 
pour le salut des hommes, pour le salut 
ôe l'Humanité. » 

C'est que la notion même de culture 
humaine a disparu : cc dressage de maî
tres et de contremaîtres, dressage d'es
claves, c'est toute la culture contempo
taine. Chacun de nous est dressé 
(l'abord pour sa fonction, l'un pour 
commander, l'autre pour C'lbéir. Les hu
manités ne sont plus que l'ensemble des 
,ijisciplines auxquelles il faut s'être sou-

(1) Collection ,, les Ecrits •, Grasset, éùiteur. 

MUSÉE des BEAUX-ARTS de L'U.R.S.S. 

R~PB~DO~TmNS ABTISTl~OES 
INÉDITES 

des chets-d'œuvre de : 

Van Beyeren, Boucher, Beukelaer,. 
Chardin, Corot, David, Diaz, Van 
Dyck, Fortuni Géricault, Greuze, 
Guard, Hais, Le Nain, Lepage, Mel
su, Mieris, Poussin, Rembrandt, 
Poussin, Rembrandt, Rubens, Guy. 
clers, Ténlers, El Gréco, Terborch, 
Titien, Troyon, Vélasquez, Watteau 
et les peintres russes des XVIl Io et 

XIX• siècles. 
Chaque tableau est accompagné ùu por

trait ùu peintre, gravé sur bois, de notes ex
plicatives et ùe commentaires. 

Edition de luxe de l'Association des Pein
tres de la Révolution, exécutée sous la di· 
rection artistique du prof. Pis/iare11 el la 
direction lilléraire de Lounalcharsky. 

Album de 35x45 centimètres. comprenant 50 
reproductions en couleurs, détachées, sous un 
superbe emboitage toile. 

Prix 1.000 francs, payables en 10 mensua. 
lités de 100 francs. 

Bureau d'Edltions, 132, Fg St-Denis, Paris-Xe 
Chèque Postal : 943.37 

mis pour occuper un jour une fonction 
de direction dans la société ,,. Et au
jourd'hui, dans un monde où les dicta, 
teurs masqués cc accepteront de faire le 
bonheur du peuple mais ne feront rien 
pour augmenter sa dignité n, on ne voit 
nulle part « d'hommes en qui soit vi
vante la notion d'une culture désintéres
sée dont ils aieot attendu qu'elle les 
fasse non pas plus riches, ou plus heu
reux, ou plus puissants, mais simple
ment plus hommes ,,. Quant au peuple, 
on asservit son esprit comme on enchaî
ne sa force de trayail : <c La culture des 
masses, ce n'est encore actuellement, et 
dans les pays les plus éclairés du monde, 
ri~n d'autre que quelques idées vulgari
sées, celles-là même que les maîtres ju
gent bon de répandre, ce n'est rien que 
quelques idées qu'on a chargées de toute 
la passion convenable, pour que deve
nues animatrices de l'homme-masse, elles 
le mènent là où on veut qu'il aille, fût
ce à la guerre ou au bord de sa tombe. 
Ce n'est rien que le r -:-nsonge d'une pré
tendue élite répété par mille bouches : 
c'est tout le pharisaïsme du monde ... ,,_ 
derne, faisant des pharisiens de ceux-là 
même qu'il trompe et asservit J>. 

♦ 

culture elle-même. La: révolution n'a pas 
d'autre oqjet. Sans doute, il s'agit 
d'abord de s'emparer du pouvoir politi
que et de régler autrement l'économie 
<lu monde, ma;s ce ne sont là que les 
C?nditions d'une révolution plus diffi
cile et plus lente. Ni la révolution politi
que, ni la révolution économique n'au
raient tant d'importance si elles ne con
duisaient à une révolution spirituelle. II 
faut que finalement l'esprit y trouve son 
compte. Les révolutions qui valent sont 
celles qui ajoutent à la dignité des hom
mes. » 

La lutte révolutionnaire exige un lan
gage plus net et plus énergique. Esprit, 
dignité, humanité : ces termes abstraits, 
sous prétexte d'éleyer le problème à un 
plan supérieur, ne font qu'en obscurcir 
les données. Guéhenno reste attaché au 
libéralisme, aux idées de la Révolution 
Française, par les mêmes liens qu'il re
proche à d'autres d'accepter du marxis
me ou du catholicisme. Et le drame 
dans lequel il prétend ·se débattre, ce 
drame de l'homme déchiré entre l'amour 
du peuple et l'amour de la culture, il 
résulte beaucoup plus de cet attachement 
au libé.ralisme que de l'attachement à 
l'Humanité 

Pour Guéhenno, la révolution conti
Telle est la sombre impasse que Gué- nue. Pour le prolétariat, elle commence. 

henno découvre et nous dépeint. Lu"~~ Car il s'agit d'une autre révolution, d'un 
temps, il s'y lamente en invoquant autre monde à enfanter. Et dès lors, il 
l'Humanité, puis il cherchera une issue. n'y a pas de drame de la culture pas plus 
,Tel de ses amis ,accrobate accompli, ré- qu'il n'y a de négation de la culture. 
soudra facilement le problème en lacé- Une classe s'effondre, une autre s'élève, 
rant les portraits de famille : à l'auteur portant en elle toutes les espérances. 
de Ca!zban parle, cette iconoclastie pa- Ell~ ~e ten~ pas à emprisonne~ l'~sp_rit, 
raît vame. Un ouvrier lm crie : « La cul- mais a cc faire des hommes n, a reahser 
ture, on s'en fout ! >> et voici pu'il .ss;.,.__l'un,té du monde. Dès lors, il faut être 
prend à songer , . . .. ~ ,, - ies c, _ai.,11'L et puisque sa lutte est politi-
dès tr:,.v::.illeurs, est 1c1_ qu 11~ ex-p;···'ent ~t ?béi~sent pa,- efoser le langage politi-

. . M . , _ il' ~eateur. tiattv-e -,._~~~ " 1 • l ' 1 pnvat10ns. ais a peme ce te i ee Iüi a- •. . ·•v1eu,~ ,1v~es, ma gre e: 
t-elle rappelé l'aspect matériel du pro- aù-;...\'act!ons <;le 1 1deahsme,_ malgre 
blème, que déjà il retourne au « plan de « l espnt » qm, de toute mamère, trou
l'esprit », car il entend ne jamais être v~ra son compte au changement de ré
un politique. Jusqu'ici, Guéhenno par- gime. 
lait avec netteté, il dénonçait avec une 
certaine vigueur ; au moment de cher
cher le remède, il semble que tout se trou
b!e devant lui. Et le mê'me homme qui 
vient de mettre à nu l'hypocrisie de la 
société capitaliste, la faiblesse et la lâ
cheté des intellectuels bourgeois, l'im
pui".ïsance de l'idéalisme, se montre lui
même tellement empêtré dans l'idéalis
me qu'il en devi~t incapable de trouver 
une issue. Oubliant que les choses ont 
toujours _été plus fortes que les idées, il 
veut voir avant tout l'esprit, « la 
?eule. fore~ de_ li~ération qu'il y ait eu 
Jamais ». Et il s effraie : « Je ne veux 
pas penser aux catastrophes qu'une telle 
trahison provoquerait si en effet le peu
ple devait définitivement renoncer à re
connaître en l'esprit son sauveur, s'il de
vait indéfiniment désespérer des puis
sances de la raison, ne compter que sur 
lui-même, ne compter que sur sa seule 
énergie. Il faut qu'un esprit nouveau in
tervienne n. 

L'idéalisme de Guél,enno se retrouve 
dans le~ jugements qu'il porte sur le 
commumsme. Pour lui c'est uniquement 
un mouvement religieux, un nouveau 
mysticisme qui a sa source dans le déses
poir. Refusant de se rallier au marxis
me, pour ne pas « emprisonner l'es
prit n, il en reste à Condorcet, il voit la 
révolution, celle de 1789, celle de la 
bourgeoisie, qui continue ... Ce qu'elle à 
commencé, nous l'achèverons ... « Nous 
entrerons dans la Cité. La culture n'est 
pas un présent qu'on puisse nous I\ r ,, 
Elle est un merveilleux domaine à 1:bn
quérir. Veut-on éprouver toutes les for
ces de l'esprit humain ? Il faut aussi 
compter avec nous. Tout ce qu'un: 
monde avare et peureux laisse mourir, 
c'est à nous de ie ranimer. La culture 
des masses, ce peut être le salut de la 

A. HABARU. 

UNE ÉPOPÉE 
PAYSANNE 

SUR LE DON PAISIBLE - Tome Il 

Al\ premier volume de cette œuvre d'un 
jeune écrivain russe-cosaql\e, Michel Cho
lokhov, nous disions : cc s"j;mphonie paysanne, 
dont la conception et la marche se lient à la 
plus belle tradition littéraire russe ... à Guerre 
et Paix ,, de Tolstoï... ,, et nol\S avions 
II1arqué, surtout, ce sens physique et enthou
siaste <:I.e la nature - bois, fleuves, forêt~, 
ciels - col"lJmun à tant d'écrivains russes, et 
à si peu d'écrivains français (Chamson et 
Giono, aujourd'hui, étan_t presque seuls à re
monter dans l.el!! œl.\Vr~ alJ.x vra,i(,~ sol\(ces de 
la vie). 

Le tome Il de Sµr le Don paisible qui vient 
de paraître (Payot, édit.) ra,ssemble les mêmes 
qualités qui 11ous avaient emporté dans le pre
mia vqhJme. Nous avions laissé les jeun(,s 
gars des fgmilles cosaques, dans leu"r village, 
al\ moment où s'annonçaient déjà les premiers 
orages de la guerre mondiale. Voici Grégori, 
quittant les bras chauds de la fougueuse Anna, 
pol.\r la boue froide des tranchées, et cela 
nol\S vaut des pages de guerre ql!i ne manquent 
pas d'allure ; amertume et révolte des cosa
ques jetés dans la gu(,rre, premiers effets de 
la propagande !évolutionnaire, chute du tsar, 
Kerensky et la rapide déception ; avènement 
des premiers soviets. Tout cela ne manque pas 
de force, mais ne renouvelle cependant pas 
cette littérature de bataille et· de chevauchée, 
dont la Semaine de Lebedinsky et la Défaite 
de Fadeev restent, "n U.R.S.S., les modè
les. Nous aimerons :urtout dans ces pages, le 
passage où meurt la belle révolutionnaire, 
Anna, amie de l'agitateur Bounchouk qui, 
fou de doulel\r, cc rampait rapidemen! ... 
comme un animal blessé, tandis que trois gar
des rouges le suivaient du regard, frappés par 
cette manifestation répugnante et nue de la 
douleur humaine. >J 

Ce qui frappe toujours dans de telles œu
vres, c'est la pl\reté a,vec laquelle les thèmes 
q' amour, toujours souillés aillei.m-s sont abordés. 
Ainsi de l'amour d' Anna et de Bountchouk : 
la femme veut se donnet" à l'homme, qui la 
9ésire de tol\t son_ corps et de toute son âme ; 
ot, épuisé par la guerre et la fatigl\e, celui-ci 
n'a plus de forces ... 

Anna dit: 
- Je Pen.se te perdre un de ces joqrs ... Je 

veux t'aimer de ioule ma force ... 

Et là une scène, hardie, qui ailleurs serait, 
co71me on dit cc scabreme », ma,is qui n • est 
ql\e p11re et saine passion, comme l'amour lui
mê!J\e ... 

La nature, l!ne fois de plus, s'exprime dans 
le livre comme une chose vivante, et ql\i par. 
ticipe al.\ jeu. De simples phrases, parfois un 
pet\ cherchée, ma,is toujours belles. « Le 
temps tressait le jour comme la crinière d'un 
cheval ... 

Les saison, et le~ éléments e11tourent, Sl!i'
vent, protègent OI.\ atta,quent les hommes qui 
sont là: 

L'automne progressait doucement ... 
La nuit froide avançait sournoisement ... 
Un_ cosaque regarde la prairie neigeuse> i 

« C'est effrayant ce qu'il _y a de neige, Ça 
'doit peser à la terre. Elle ne doit pas pouvoir 
respirer. ,1 

... La vie pleine et suave comme un sirop 
'Je houblon ... 

Plus encore dans cette deuxième partie, )~ 
rapport s'impose avec G!!erre et Paix de Tols
toï, par cette alternance des scènes du front 
où I l!ttent et so11ffrent les hommes ~t des scènes 
de village où attendent les pères, où se conso
len_t les femmes... Cela donne au livre cette 
belle et majestueuse lentel!r que· nous aimon, 
clans l'épopée cyclique de Tolstoï (qui d~~ 
mel\re toujours l'un des plus hauts chef-d'œu
vres de la littérature II1ondiale, auquel, péri~. 
diquement, l'on doit revenir, comme à une 
source). Le symphonie pa,ysanqe que dresse c~ 
jeune écrivain, Chqlqkhqv, !<St d'une plein~ et 
frl!îche ~qµlée. 
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~ICOLA.S FROMENT ET L'ECOLE AVl~NON
NAISE AU XV 0 SIECLE, par Lucie Cham
son (« Maitres de l' Art Ancien » édit. 
Rieder, 20 fr.). ' 

Celte mono.ŒrapJ1ic est l'une des plus inlé• 
ressontes Lie la ,érie : clic trnilc un sujet mal 
connu et qm est usscz restreint pour entrer 
sans pcme {lnns le cuùre l'Jgide de ces volu
mes. Comme le rnont.re l'auteur, Je terme école 
'tv1g11onnaise est imrroprn à désigner les per
sonnalités divcrsns qui se 5ont succédé dans 
la régiou Ll'Avignon cl y onL subi à {les degrés 
variables les iu11uences. multiples qui s'y croi
saicnl. Le plus remarquable d'entre ces artis
tes c~t l'inconnu qui a 1;ei'J1t Ja putllétique P-ieta 
pro,·cnunt lie Villeneuve-lès-Avignon et conscr
,·éc au Louvr·e : celte œuvre s'apparente sur
tout aux: proLluclions de !'école catalane ; il 
se pourrait cependant que le peinbre fùt nvi• 
gnonrnus, mais, comme le dit très hien l'auteur, 
« cela n'ajouteruit rien en ·faveur cle l'existence 
tles J.Timili.fs français, car, au x:v• siè2le, Avi• 
gi;on était, hien plus proche,, p(rr ses tendances 
et sa culture, <le ln Catalogne que de la rruncc 
<lu Nord. ,, L'auteur dn~e ce tableau (et avec 
raison, je cirois) de la première moitié du XV• 
siècle. Elle s'efforce aussi de dégager les élé
rncnls complexes qui entrent dons la compo
sition du 1riplyque de l'Annoncialion d'Afx-,~n
Pro,·cuce (llont 'Jl1 uva1t réuni récemment où 
Lou\Te les fragments .épars), une œuvre qui 
réclamcroil une analyse encore plus ser~ée, 
not-0rnment en ce qui ooncerne Ja perspective. 
Ce n'est que duns la seconde moiiié du XV• 
Siècle, avec Nicolas Froment, qu'on se trouve 
en préser:ce d'une personno.:lité connue non, 
seulement par cles textes d'archives. mais aussi 
pur deux œuvres authentiques et datées, dont 
la dernière surtout, le Buisson a1·dent, avec 
les portrni/s du rQi René d'Anjou et de sa 
femme (Ui•5) ; calhédrale d'Aix est intéres
sante nu double point de vue iconographique el 
artistique. De bonnes reproducl1ons, judicieu• 
sement choisies, accompagnent cet ouvrage. -DICTIONNAIRE D'ART ET D'ARCHEOLO-

GIE par Louis Léau, (Larousse édit.; <10 fr., 
relié 50). 
Cet ouuuge comble une lacune : on n'avait 

jusqu'ici comme dictionnaire de cet ordre, aisé
ment maniable et d'un prix abordable, que le 
J,e:vique des termes d'art de Jules Adeline, 
quelque peu vieilli et incomplet en ce sens 
qu'il est consacré surtout aux arts plastiques et 
<tu'il omet par exemple les termes se rappor
tant à la musique et à la danse. Le diction• 
naire de M. Jl,éau offre de plus l'avantage dr. 
donner l'étymologie des mots et la traduction 
de beaucoup de termes dans Jes principales 
langues curo_pécn'leS ; l'auteur était spéciale
ment prépare à cet utile travail de tmclucteur 
(les dictionnaires gùnéruux sont souvent insuf
Jisants quand i1 s'agit de termes techniques\ 
J:ur Je Lexique polyglotte qu'il a publlé en 1923 
c'iez Lau1'eas et qu: donne la traduction Iran• 
çaisc cles principaux termes d'art et d'archéolo
gie <le dou~e langues européennes. 

Le nouveau dictionnajre d<illnit de façon très 
brève et très précise, souvent avec l'aide d() 

figures démonstraüves, des milicrs de termes 
appartenant à l'art et à l'a,rchéologie ( entendus 
dans le sens •le plus large, y compris le cos• 
turne, l'iconogrophie. etc.). Dans un travail aus
si vaste el qui exi"e une somme énorme de 
connaissances, il est impossible d"éviler toute 
erreur ou omisison : on en trom·e p. ex. flans 
les termes de perspective ( « Hgne de terre », 
point de distance » manquent ; « point de fui• 
te » est confondu avec point de vue nu· point 
principe!, etc.) , le désir d'être bref Œ'encl les 
délinilious générales un peu sommaire : pour 
l'Art baroque l'nuleur s'en est tenu à lu cléfini
tion tradiLionnclle péjorctive (mois qui défihi• 
ra le baroque ?) , dans ln question actuelle 
<lu béton armé. il n été suggestionné pnr l:J. lé
ge11Lle Perret au point d'oublier complèlemenl 
/\. clü Bamlot dont les travaux sont bien anté
rieurs à ceu'C cl'A. Perret (l'égllse St-Jean l'Evan
géliste a été construite de 18'.14 à 1!)04 tontlis 
que Je garnge cle la rue de Ponthieu çst de 
1005) ; quant au lhéütrc des Champs-Ely&f;cs, 
conshléré ici comme un chef-d'œuvrc d'A. Per
ret, j'n-i d(•monlré que sa conception, en lant 
qu'œuvre archiLeclurctle, est due en ce qu'elle 
a de meilleur à llcnri Van de Velde et je J'ai 
démontré de telle manière que 1\1. Perret n'a 
jamais osé entamc<r arec moi une di;;cussion 
ù ce SUJd. 

Ces quelques erreurs, qui pourront être ré• 
parées dnns une édition prochaine, n'inf1rment 
en rien la grande voleur pratique de l'o_uvmge. 

JACQUES MESNIL. 
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Le texte de la lettre de Darwin à Marx, 
que nous reproduisons ici, fut communiqué par 
l'Institut Marx-Engels, de Moscou, au pétio
dique berlinois Rote Aufbau. 

Darwin répond ici à la demande que lui 
avait fait Marx de lire les épreuves de l' édi
tion a11glaise du Capital, dobt les passages où 

• Marx se rap.portait à la doctri11e de l'évolution 
qe Darwin. Déjà sept ans aupara,vant, dans 
une lettre du I r octobre 1873·, Darwin avait 
remercié Ma.rx pour l'envoi d'un • exempl_aire 
de la traduction franpise du Capital (premier 
tome). • 

La lettre que nous publions démentit l'hy
pothèse avancée par certains d'une conversion. 
de Darwin au catholicisme dans les dernières 
années de sa vie. La déclaration de Dar~in 
disant qu'il voulait éviter des attaques directes 
contre la religion, entre a~tres pour ne pas 
donner des soucis à cei:tains membres de sa 
faintlfe, souligne au contraire le fait qu'il est 
resté athée jusqu'à sa dernière heure. 

Quant à Marx, l'offre qu'il fait de dédica
cer à Darwtn l'édition anglaise du Capital 
(premier tome) -conlicme la profonde admi1ation 
qu'il avait p::mr le naturaliste ang)ais, dont 

l'ouvrage, êcrit-il dans le même Capital, a fait époque. Presque en même temps, Engels 
prenait Ja défense de Darwin contre les attaq ues de Dühring• 

Il faut pourtant remarquer que si Marx et Engels saluèrent la doctrine darwinienne de 
l'évolution comme une confirmation et un appui éclatants à leur conception dialectique de 
la vie et de Ja nature, ils en repoussèrent les interprétations arbitraires. Ainsi, dans une 
lettre à Kugelmann, Marx écrira contre Lange : « M. Lange a fait une découverte. Toute 
l'histoire doit être subordonnée à une seule grande loi de la nat,;re. Cette loi de la nature 
c'est la phrase (l'expression de Darwin ainsi employée devi~nt une simple phrase) : Struggle 
of life, la lutte pour l'existence ; el le contenu de cette phrase, c'est la loi malthusienne 
de la population, ou plutôt de la surpopulation. Au lieu donc d'analyser le struggle of life 
tel qu'il se manifeste historiquement dans diverses formes sociales déterminées, il suffit 
de convertir chaque lutte concrète dans la phrase struggle of life el celle phrase elle-même 
dans la fantaisie malthusienne de la population. » 

Cher Monsieur, 

Je vous remercie beaucoup de votre aimable lettre et de son annexe. La 
publication de vos observations au mjet de mes écrits, sous quel
que forme que ce soit, n'a vraiment pas besoin de mon approba
tion et il serait ridicule de ma part de donner mon autorisation 
dans un cas où elle n'f!/st pas nécessaire. 

-rc •• .;Ùh,oT- ,... ,.i:-rai'l.Ct>,.-, ( • • 
Je préférerais que ~~3• climau- e dhérents à l'U'. uien ct•tP. P 

vous r.eme 1e .r,;......-- .. 'ire) parce que 
cela impliquera, an.. une certaine mesure mon approbation de 
l'ouvrage en entier, qi.le je ne connais pas. 

Je suis vivement partisan de la liberté d'opinion <fans tout~ les ques
tions. Il me semble pourtant ( à tort ou à, ra_i.son,) que. des argu
ments directs contre le christianisme et le théisme exercent à peine 
une influence sur le public, et la libe1·té de pensée. est mieux ser
vie par l'éducation progressiJ)e de l'esprit humain résultant des 
p1·ogrès de la science. C'est pourquoi j'ai toujours évité d'écrire 
sur la religion et me suis limité à la science. Il est possible qu'en 
agissant de la sorte je me sois trop fortement laissé influencer 
par l'idée des soucis qui résulteraient, pour quelques membres 
de ma famille, de l'appui que je donnerais de quelque manière 
que ce soit, à des attaques directes contre la religion. 

Je suis peiné d'opposer un refus à votre demande, mais je suis vieux et 
faible et la lecture d'épreuves ( je le sais par l'expérience que 
j'en fais actuellement) me fatigue trop. 

'Je suis, cher monsieur,. fidèlement votre. 
CH. DARWIN. 
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DE LA MYTHOLOGIE 
• 

A, HAGGERTY KRAPPE, Mythologie uni
, verselle (Payot, 40 fr.) 

L'auteur de ce li vrc, ancien professeur à 
l'Université de Minnesota (U.S.A.), s'occupait 
déjà <lcr:uis plusieurs années des relations qui 
ont dù exister ,,ers la fin de l'antiquité et au 
commencement du moyen ùge entre les gran
des religions méclilerrun6ennes et les culles di
vers de l'Europe septentrionale (voir ses « Elu• 
des de mythologie et de folklore germaniques •, 
Paris, 1\JZS). A travers ces lr'-Ovaux, il _s'est pré
parô à aborder l'élude d'ensemble des divers 
systèmes mythologiques chez tous les peuples 
et dans tous les temps. 

Il nous a donné ninsl le seul manuel vraiment. 
complet de mythologie existant en français, ma, 
nuel qui tient compte des toutes dernières re
cherches et découvertes. L'auteur a voulu foire
et il a faiL œuvre scientifique ; la myU10logie 
a pour lui le I.Jut « eù) classer et d'examiner les 
matériaux 7nylhologiques, suiuant une mét/iode. 
rigo11reuse d'analyse et de vérification sembla
ble à celle usitt.le clans loutes les autres sciences 
hs/oriques ». Pour sauvegarder ce caractère 
scicnlilique, il n eu soin d'éviter l,oute généra.11-
Sution hillive ou IU'bit,raire ; ainsi, il n'ap1:ar
tient ni à l'école des mylhologistes solaires, lu
naires cl astraux, ni à celle qui tient à faire 
dériver tous mythes du Clllte des ancêtres, ni 
même à celle qni no voit partout que des dé
mons de ln végéto.l.ion ou de,ï totems. 
• Comme les clocuments purement histol'iques 
font défo.ut le ptùs souvent dans ce domaine, 
M. A. H. l(rappe u fait recolll·s lui aussi, à la 
méthode dite « comparative ; mais, au lieu de 
i;'e limiter, comme les comparatistes de l'école 
phylologiste de ·l\lax Muller, à rapprocher les 
noms des différentes divinités, pour y chercher 
une .racine commune, il a adopté la méthode de 
ln nouvelle école anglaise (E.-B, Tylor, A. Long 
et sir J.-S. l'ieycr) qui consiste à classer, non 
les nom mais les phénomènes : • Ce qui nous 
intéresse, <lit notre auteur, c'est de sa1:oir si 
im culte donné au Zeus hellénique, le Zeus 
Meilichios, par exemple, à son parallèle dans 
l'anci.!ïine Allemagne ... et de conclure d'un tel 
parallélisme qu'il y a eu, dès le commencement 
identité de conceptions religieuses en Grèce et 
en Aliemagnc, ou de supposer une migration àe 
pwples et de cultes ù une époque reculée ». • 

Après avoir tracé une esquisse historique de 
h mythologie, M. A. H. Krappe étudie les pro
ulèmes de la mythologie indo-euror:écnne, el 
essaie de reconstituer les mythes; les croyances, 
les superstitions qui étaient communes aux 
peuples qu'on appelle inclo--européens avant 
leur séi-•arolion. Il donne après, dans une série 
cle chapitres, un résumé des mythologies in
dienne,. iranienne, arménienne, slave, balLique, 
germarnque, ce!Uquc, iLaJique, grecque, sémili• 
que, égyptienne, africaine, indonésienne, océa• 
rùenne, chinoise,, jnpouaise, finno-ougrienne, ~ 
bérienne et amencaine. 

Malgra le cornctére synLhétique de celte œu
,-re, celJe-ci foisonne de remorques particuliè
res, souvent originales et toujours intéressan
tes, même lorsqu'elles sont discutables. Nous 
nous bornci!ons à en citer une : « La religion 
des Sémites était primitivement le polyl/1éisme 
comme celle des lndo-Européens. Ce n'est ni 
l'extérieur, ni le caractère des dieux et des dées. 
~es qui _distinguent les deux gl'oupes ethniques, 
c·est uniquement ou pl'esquè l'at/.itude cles hom• 
mes envers les diui1tilés. La rcUgion indo•euro
µéenne était une religion sociale ; celle des Sé• 
mites est inclividualiste. Un grec ·du temps clas. 
sique qui se sel'ait avisé de se confier au gi-ancl. 
lcus pour obtenir de lui n'importe quelle faveur 
versonnelle, se serait couvert de ridicule. Les 
dieux des Jlcliimcs so1,l lù pour servir la com• 
munautJ et l"Hlat. On ne sait que trop que chez 
les Sémilcs la note personnelle prévaut, non 
seulement tto.ns les c'crits de l'Ancien Testa
ment, mais ai;ssi et JJCu/-ctrc encore plvs dans 
lrs hymnes baùylOnicns que nous ont révélés les 
fouilles archéologiques. On sait aussi que, clans 
l'hisloire cle la civilisa/ion, c'est précisément 
celle. atli/ude indiui1ualiste qui a remporté la 
v,ctozre sur les reli11ions sociales, car, ti ce point 
cle vue, le clieu chrrlicn est bien Sémile, et il 
est peut-être 11lilc cl'a/outcr qu'on n'a guère rai
son de s·cn féliciter. ,, (p. 318). 

C. B. 

Contre la terreur blan
che en Chine 

Monde a protesté le mois dernier contre 
l'e:cécution de plusieurs jeunes e~rivains 
chinois par les bourreaux de Chang-]{ ai
che/,. 

Le secrétariat de l'Association ln!crnatio
nale des J.::crivains Hévolutionnaircs établi 
à Moscou lamce im appel aux écrivains du 
monde entier, les invitant à protester con
tre la terreur blanche en Chine et à cléfen
dre la révolutiOn chinoise. 

Cet appel porte les signatures de Tlcnri 
Barbi~sse, Ludwig Benn, Ernst Glacser, 
Anna Seghers, Uplon Sinclair, John Dos 
Passos, Michael Gold, Fedor Glml!wv 
Egon-Eru:in ldsch ' 

Peut-on espérer que l'appel lancé par 
l'11ssocialion des Ecrivains de Gauche en 
Chine ne laissera pas indif f ércnts les écri
vains libéraux, les intellectuels démocrates? 
Il ne s'agit pas, sous la dictature etc t:hang
I<aï-Chel.-, de simples allcintcs porlc;es à la 
liberte de penser et d'écrire. ll s'agit de 
sauver des têtes cl ll'cmpêcher de noui;clles 
exécutions de poètes, d'étudiants, d'ou
vriers. 

Le ·par/rail de Charles Darwin nous· a éM 
oùli:1eamment prélé pa.r la Ubrail'ic Cosies, ,:;, 
rue Monsieur-le-Prmce, éditeur de Daridn et 
des œuVl'es de Marx. 
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chronique, 
coloniale ... 

MONSIEUR PASQUIER 
« CE PAUVRE HOMME ! » 

Le gouverneur général de l'Indochine, M. Pas, 
Quier, s'est fait interviewer par M. Croc, du 
Petit Parisien. Il paraît, selon ce journal, que le 
responsable direct des guillotinades et des mas
sacres d'Indochine est « de la race de ces grands 
proconsuls à qut l'empire r'omaip doit sa force 
et son prestige >i ... qu'il « est tout imprégné de 
cette mentalité d'empire qui fait les grands colo
niaux ... » On le voit, en effet, à l'œuvre, et la 
réponse qu'il donne. au sujet des troubles d'Indo
chine ne sont que l'aveu des assassinats indivi
duels et collectifs commis .sous ses ordres en 
terre d' Annam: .. 

Et pourtant M. Pasquier est plein de pitié ... 
pour lui-même ; il déclare « d'une voix altérée » 
(sic) : 

« Mon destin est tragique... j'ai toujours été 
l'ami des indigènes ... Je les aime ... Je m'efforce 
de leur apporter tout ce que la France peut leur 
donner d'humain, de bon, de juste... >i 

Cette guillotine, par exemple, qui circule de 
l'Annam au Tonkin, ces bombes d'avion qui tuent 
les femmes et tés enfants annamites, ces gendar
mes et ces policiers déchaînés dans les villages,.. 

Et M. Groc, du Petit Parisien, semble ici 
jouer avr.c M. Pasquier d'Indochine cette scène 
du « Tartuffe >i, où aux confidences et aux paro
les « altérées » de Tartuffe, Oronte, ~out pâmé, 
répond : cc Le pauvre homme » ... 

Ce dialogue est à peu près tel, ici ... 
~ Je fais guillotinet·, hélas !. .. 
- Le pauvre homme ! ... 
- Je fais raser des villages, mon Dieu .... 
- Le pauvre homme ! ... 
- Je fais saigner un peuple. Mon destin est 

tragique. 
- Le pauvre homme ! .. , 

llij 

LE COUP DU « TERRORISME i> 

L'Exposition Coloniale est ouverte et la France 
fait la guerre en Indochine. Une dépêche officielle 
parue dans les journaux du 2 juin, annonce que 
« les bandes communistes de I' Annam du Nord 

ont commis d'effroyables atrocités ». 
Les méthodes de la guerre coloniale sont les 

mêmes que celles de la guerre européenne. On 
accuse l'ennemi cc d'atrocités >J. Mais ici le men
songe se double d'une hypocrisie spéciale. La Mé
tropole, se refusant à identifier guerre et coloni
sation maquille en communistes ou en bandits 
tous les Annamites en révolte contre elle. 

La dépêche ajoute que « la masse des habi
tants s'est mise sous la protection de nos trou
"~S ». Ainsi pendant la grande guerre une dé-
. J.he officielle conta l'enthousiasme des indigè. 
' du Cameroun, délivrés par les Alliés de l'op-

sion germanique ! ... 

QUELQUES ASPECTS 
DE L'EXPOSITION ... 

Quelques échos et spectacles de !'Exposition 
Coidniale : 

Des ingénieurs de T. S. F. veulent enregistrer 
pour Oslo des danses accompagnées de tam-tam. 
Il pleut. Le poste ne veut pas marcher. Sous 
l'averse, un groupe lamentable et résigné attend : 
des indigènes vêtus seulement de leur léger cos
tume de toile . ... Ne bougeqns pas surtout! Et pas 
de bruit! L'eau tombe toujours... Le poste ne 
marche pas ... Quand il marchera, ils vont danser, 
« joyeusement >i, bien entendu ... 

Toujours « à l'honneur » de l'esprit des 
blancs : entendu devant un des pavillons-caves 
de l'A. O. F., devan_t une jeune négresse portant 
son gosse : 

- Alors? Tes cheveux tiennent bien? Il fait 
moins chaud que chez toi, hein? C'est ton mari, 
ce moricaud? Compliments ... 

Et ces (( civilisés >> de rire aux éclats ... 
Dans les cafés de !'Exposition, les indigènes 

dansent. Quelle gravité et quelle noblesse dans 
la danse de ces petits enfants noirs, dansant au, 
milieu des tables et de.s réflexions saugrenues 
des buvec;s ! quelle lumière dans les yeux de 
ces Cambodgiens, dont on réserve les danses aux. 
invités de M. Pasquier ou, comme il est dit, aux 
« cocktails dansants des tles de Vincennes ». 

Devant le pavillon des missions protestantes, 
deux curé,; regardent, commentent et compa
rent : 

- Le nôtre est plus haut... Regardez la croix ... 
Elle se voit mieux, .. 

Un sourire béat : la boutique et les marchan
dises sont mieux présentées ... 

llij 
ON RECLAME DES 
HOMMES-CHEVAUX! 

II manquait de\lx choses à la foire d'-< Vin
cenne; pour lui donner toute sa couleur lo
cale : la guilloti.ne et le pousse-pousse. 

En attendant la guillotine, l'Œuvre, ré
clame le pousse-pousse. 

« On voudrait voir, tout 1.1oir ... , écrit M. 
Henri Simoni, d~ns le 11° du 2 juin ... 011 ne 
peut pas. On n'en peut plus. On est fourl,u. · 
Pourquoi n'a-t-on pas admis les pousse-pilime 

sur un fïlm 

Pourquoi. ce très long film, qui pa~
sera bientôt je l'espère en salle publt
qu~, est-il émouvant du début à la fin ? 
rno % documentaire par sa phoLo, son 
mont.age, son esprit, c'est un sommet 
de cette belle et runciennc lignée des 
films Sumatra-Chasses en Afrique cen
trale, et non de l'ersatz M oana-Chanu 

dont quelques belles prises de vue n 'ar
rivent pas ù compense!' le vide, l'artifi
ciel ou l'esprit grotesque. 

Non seulement il nous cnlrainc sur 
un rythme qui nous fait dépasser les 
images et nous incite à en voie do.van
ta go, mais encorn il nous oblige par 
sa pureté sans scénario, par la terrible 
Yiolénce de l'anecdote ü participer à 
l'action. Voyageur aux yeux grands ou
verts sur loute ,, chose nouvelle )>, l'ex
plorateur !l1ous 1•éyèlc 1-otalement une 
vie intense à laquelle nous participons, 
anc l'angoisse aux entrailles. 

Ainsi donc, pour la première fois, un 
film stl"ictement documentaire, sans au-

au nombre des moyens de transport de l' Expo
sition ;i ll 

Quiconque a séjourné dans les colonies sait 
l'ignominie de ce mode de locomotion. Qui
conque a parcoqru l'Indochine a v~ ces colons 
obèses, étalant leur viande satisfa,ite, tandis 
que les remorque un coolie hâ,·e, décharné., 
lrempé q~ sueur s' épo\ltnon.nant entre ks bran-
cards. . 

C'est cette distraction d'empereur romain 
que réclame I'-< rédacteull' de l'Œuvre. 

Mais il y a, autre chose : Une société pour 
qui la foire de Vincennes n'est q\l'un prétexte 
à surprofits, a, paraît-il, fait venir du lointain 
Annam une cargaison de coolies-Q_Ousse, L' opi
nion publique s'étant émue, la Ligue des 
Droits de l'Homme ayant prot~sté, I' exhibi
tion fut interdite. 

Cette société prétend elle, par campagnes 
de presse, obtenir I 'a~torisation de faire com
merce d~ la rne~r des coo_lies-pousse ~ 

documentaire 

ID>U SCALP 
Jp> A\.Dl JHEA\.~ Jp> A\.B~JEVJÉ 

cune affabulation, sans nulle com
mande de pourcenla(Je en lions ou en 
couchers de soleil, a été, on fait, et 
quaint aux moyens, traité comme un 
film dramaUque : c'est en po.rtant de 
20.000 mètres, tournés en quatre ans 
par Je marquis de vVavrin, explorateur 
belge, que Cavalcanli, assisté de JT. 
H.aibaud, a condensé 2:.200 mètres. 
C'est avec le folklore du pays, que Mau: 
rice Jaubert a c·omposé une musique 
prenante, et qui, ·souvent, comme:ntc et 
donne chaque fois un saisissant relief 
à l'image, que cc soit. c,n utilisant, des 
Saud11dcs de Darius Milbaud ou des 
chants. populaires. 

Cavalœnli a placé des s,ous-Litres sim
ples et a1us, qui laissent tonte leur va
leur aux clocumenls photographiques, 
en même temps qu'aux commentaires 
de l'action, et non à sa compréhension,. 
que le mont.age rend parlaile. Celte 
phras sans effet, << ce ver se mange frit 
dans sa uraisse, mais les ao11rmcls le 
préfèrent cru >>-, ùonnc toute sa valeue ù 
la clélcctalion des indigènes avalant les 
petil.s boudins blancs tout plissés. (Nous 
sommes l-oins de ces si originaux com
mentaires << Tiens ! clos bananes ! n). 
.Bref, triple évocation s'épaulant, se re
haussant. sans cesse les unes les autres. 
Nous voyons les femmes clu pavs, eL non 
quelques perfeclioms, des seins aux fes
ses, lriées sur le volet. Et tout est aussi 
peu apprêté et combien directes les ac
.lions : course clc taureau, pas de pré
sentation : une place publique où vire
yolle, tels des étourneaux après une bu
se ravisseuse, une nuée d'hommes es
sayant cl'cnlernr la manlillc qui habille 
le taureau ou les pièces cl'argent cou
sues à sa peau ; aussi, éventration ù 
droite, év0n lralion à gauche. 

Les scènes coulcn t de source, quelle 
qu'en soit la longueur; aucun ryll).me 
de plans successifs, le rylllme est dans 
l'action rnème, dans le document. Les 
sorciers de pins en plu nombreux à 
rnes11 ''C que le malade va plus mal, ras-

1r;.1cr famille en exlil'pan l la fièvre 
è - ...... ~~;in " grnnouillc, certains 
Ji, cte chasubles, illustra-

tion 1untastiquc de la l'arade de Satie ; 
en un chancelant et tragique ralenti, la 
mol'l du tapir étonné, le petit singe res
tant suspendu de se? l01ngs bras aux 
branches, avec une flèche de sarbacca
nc dains le corps, tflC sont qu 'iinciden ls 
courants tout le long du lllm, elltremè
lés à une hallucinante farandole sur 
·trois temps (beau trypli_que avec les dan. 
ses ·des petits requins dans ,c Les Mwn
geurs d'l10111mes )) et cc!les clos sorciers 
(tans le << v,oyage au Congo n), aux bu
veurs cte l'alcool où marinent des se1·
pents, aux coiffeurs qui avalent les poux 
de leues clients après les avoir tirés jus
qu'au lJout du clrnvcu en un alissando 
que l'image fait presque entendre, aux 
rataLinems de tète c.oupéc dont la che
velure s'allonge, s'allonge à mesure que 
J.es opérations sculpturales rétrécissent 
la peau. 

h't touL nous devient rapidement in
time et sensible; les JJoros pèchent Je 
f}Oisson en l'endormant ; ailleurs, les 
sorciers ont seuls le droiL cle fùmei·, 
mais autorisent, les jours de fête, la clé
guslation d'une boisson faite du ma
laxag·c sali\'é cle plantes par les femmes; 
clans une tribu, c'est l'homme qui/ se 
couche, à la parlurition; dans une au
tre, les Jival'os sralpcurs, tout le mon
de est très habillé - alors qu'en général 
le vêlement est simplement ptJint nvec· 
des dessins beauc,oup plus :jolis que ceux 
obtenus à la tcii0Lure d'iode pour les ma. 
lacles européens ! ... Chez les Jivaros, les 
planches où l'on _repose en famille n'ont 
mèmc pas la longueur du corps; on dort 
armé, crainte lle snrprises amies, en 
fumant à cause des bestioles ailées ; des 
ruslres, évidemment. .. 

'fout cela pour évoquer c,n fin de film 
nne faune aclmirabl~ où se pressent 
i00.000 oiseaux. 

On s,ort de là pleiin d'images, on re
v;t les nhases du spec.tacle dont chacune 
rourrail. à cll9 seule, consLiluer un film, 
et on. fuit jouer vainement s~s préféi·en
ces des paysages aux animaux, aux 
danses, aux sorciers - à la vie et à la 
mort de tous ees acteurs inoubliables. 

Cinéma 
Théâtre 
Radio 

Cinéma 
- Le cinéma, opium du peuple ... C'est 

l'idée directrice qui anime le livre de Geor
ges ,lltman, Ça, c'est du Cin-éma ! qui ist 
7;aru il 11 a quelques jours, et à qui on re
connait déjà le mérite d'apporter une mise 
au ])Oint nouvelle et vivante de tous les vro
l1lèmcs qui se posent par le cinéma, aujour
d'hui ... 

(4.u prochain spectacle des A.mis de Mon
de, le 1~ iuin, à la sa.lie Adyar, où l'on 
verra un très beau film, Thérèse Raquin, 
de J.acqurs Feuder, ce livre sera préscnlé 
à nos amis et lecteurs. 

Notons que la séance des Amis de l\fondc, 
consacré,, ù Charlot, avec Charlot Boxeur, 
adm[mblc et frénétique fantaisie ; Charlot 
Polioeman, et !'Opinion p □bliq□ c, remporta 
un succès considérable. .' 

Monde, par ses amis et lecleurs, crée un 
« courant ,, pour le vrai cinéma, qui s'affir
me chaque fois avec ampleur. 

- Deux mille images à la seconde ... C'est 
le résultat ottenu par le l)r i\. Magnan, pro
f csseu1· au Collège de France, et son colla
/Joratcur M. IIuguenard. 

Jusqu'à présent, te cinéma n'avait pu en
registrer que 230 images à la seconde; 
Grâce à des dispositifs nouveaux, les 
deux savants ont pu oblenir clcs impres
sions lumineuses de l'ordre du 6.000° de se
conde. 

Dans l'élude du t'ol Ubre d'une grosse 
mouche, l\lM. Thlguenard et Magnan ont pu 
c/èlaillcr admira/.J/emcnt le vol de l'insecte. 

Les conséquences pratiques clc celle dé
couverte pcuven l avoir la plus haute parlée; 
elles permettcni des observations et des 
études approfondies dans tous les domaines 
et vont merveilleusement développer le film 
documentaire. 

Théâtre 
- Ce soir, vendredi 5 juin, à 21 heures, 

au Thédtre des Champs-Elysées. 15. avl!
r~ue Montaigne, Lisa Duncan et Georges 
Pomiès donnent une soirée de danse, avec 
l'orchestre des Concerts Slraram, sous la 
direction de M. Cot;en. 

Danses avec musique de Mozart, Ilaudn, 
IHichaud, Dcbussu, etc., et scènes dan
sées sans rnusiquC', comme cette Cambriole 
et celle Doxe où Pomiès est rema-rqw.1,ble. 

Radio 
- La radio aliemande a réalisé un rcmar

qua/Jlc rcporiage. Deux jours après l'an
nonce de l'atterrissage d4 prof esscur Pic
card sur le glacier de Gurgl, les auditeurs 
allemands purent entendre le savant parler 
lui-mèmc de son ascension. Un microphone 
avait été transporté à l'auberge habitée pa1 
les aéronautes, et leurs paroles, relauécJ 
par la station d'Jnns/Jruclc, furent transmi-, 
ses ci Dcrli11. C'élait l'occasion d'une belle 
transmission internationale· et même trans
atlantique. Mais l'organisation manqus 
enco1'c pour ces réalisations. 

Un ou/.J/i à réparer : le portrait de Dru
mont par \/allo/on qui illustrait l'article de 
1l. Rossi sur Bernanos nous avait été obli
geamment prtJ/é par la Librairie Lipschut.z, 
4, place de l'Odéon (VI•). 

ÉCHOS 
Un correspondant de nos amis, institu, 

teur, nous demande une place pour ces deu:, 
perles,.. E lies en valent la peine. 

Extrait d'un article paru dans la Revut 
d'artillerie d'avril 193 1 (conférence faite par 
le général Faugeron aux officiers d'artillerie 
à Nancy) : 

« Entre l'artilleur et celui sur lequel il 
tire, il y a wt peu les 111émes rapports 
qu'entre le chasseur et le gibier, et la lutte, 
pour l'artilleur, serait particulièrement di
'l.·ertissaute s'il n'était lui-même ainsi que 
son fatztassin, le gibier pour l'artilleur d'en 
face. » 

Après le divertissement de la chasse, celui 
d'être gibier : 

« , .. Ces blessés du 3° zoita'l.'e qui, au nom
bre d'uue trentaine, le 8 août 1918, vers. 
ltuit heures du 1/latin. au 'l.illage de F onen
camp, interrogh par le co111111a11dant de l'ar
tillerie de leur division sur l'origine de, 
leurs blessures, répo11daie11t flt,s en sou
riant : « C'est le 75 » et <JIÛ, eutenda11t don-
1oer l'ordre dôe faire allonger le tir, protes
taient aussitôt en disant : cc Non, non, mon 1 

colonel, ne leur dites -rien à vos artilleurs; 1 
ils tirent très bien; c'est nous qui allon•, 
trop vite. '» 



LE PROBLÈME o·E LA 
HAUTE ATMOSPHÈRE 

L'ascension du professeur Piccard et de son 
assistant M. Kipfer ne doit pas être consi
dérée comme un exploit sportif, mais scienti
fique. C'est pourquoi, sans souci de battre des 
records, les ascensions de savants enfermés 
dans des nacelles closes se multiplieront, car 
nombreux et délicats sont les problèmes posés 
par la haute atmosphère• 

L'atmosphère est le manchon gazeux qui en
toure la terre et dont la composition dans les 
basses couches nous permet de vivre. L' atmo
sp~èr~ e_st formée d'air, dit-on généralement; 
mais 11 importe de savoir que la composition 
de celui-ci n'est pas la même aux diverses alti
tudes, ainsi que nous allons le voir. 

L'AIR EST PESANT 

Ce n • est qu_e depuis deux siècles et demi 
que nous avons des connaissances précises sur 
l'air. Pour les anciens, c'était un des quatre 
éléments qui constituaient l'univers. Se fiant à 
une expérience fautive d'Aristote, Qn crut jus
qu'au milieu du dix-septième siècle que l'air 
n'était pas pesant. Il fallut les expériences de 
Galilée et surtout de Toricelli ( 1643) confir
mées par celles de Pascal sur le Pu;-de-Dô
me, pour établir que l'air est pesant et que la 
press10n de la colonne atmosphérique en un 
point donné est mesurée par la hauteur de la 
colonne de mercure du baromètre, soit environ 
104 ,.,, 
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colonne de mercure 
du baromètre, soit 
envuon soixa_nte
seize centimètre au 
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plus être que de 
0,41 mm., ce qu: 

fait que l'air y est aussi rairéfié que dans les 
machines pneumatiques des laboratoires. Sur 
ce point, le professeur Picca,rd at1ra pu faire 
des observations précises, mais ql!i, vraisem
blablement, ne feront que confirmer !_es préci
sion ql!e l'on possède déjà. 

L'AIR EST UN MELANGE 
DE PLUSIEURS GAZ 

Jusqu'à Lavoisier, on crut que l'air était un 
corps simple, un élément. Aussi l'étonnement 
fut grand lorsque, par son expérience célèbre 
de 1774, Lavoisier isola deux gaz ci'rift:rents : 
l'un qui était favorable à la combustion et 
qu'il appela oxygène, et l'autre dans lequel les 
animaux ne pouvaient vivre et que pour cela 
il appela azote. Les physiciens se mirent alors 
avec ardeur à l'étude de la composition de 
l'air. Cavendish établit qu'il y avait environ 
21 0/0 d'oxygène contre 79 0/0 d'azote. Puis 
on découvrit dans l'air de minimes quantités 
d'ozone, d'ammoniaque, d'hydrogttle ; enfin 

depuis un demi-siècle, on y a décelé I' exis
tence de toute une série de gaz rares, encore 
appelés gaz nobles parce qu'ils se combi
nent difficilement avec d'autres : l'argon, l' hé
lium, le krypton, le néon, le xénon ... , série 
qui sans doute n'est pas encore close. Enfin 
l'air des basses couches de l'atmosphère 
contient de la vapeur d'eau, de l'acide carbo
nique et des poussières d'origine organique ou 

• minérale. 

LES LIMITES DE L'ATMOSPHERE 

Jusqu'à quelle hauteur s'étend notre atmo
sphère ? Il n'est pas possible cle répondre à 
cette q4estion par un chiffre même approché

En effet, les mclécules des gaz étant ani
mées de mouvements, ceux-ci ont une ten-

. dance à l'expansion. Moins la pression qui 
s'exerce sur eux est forte et pl us l'espace 
qu'ils occupent est grand. A mesure que l'on 
s • élève dans l'atmosphère, la pression diminue 
en sorte que le même nombre de molécules 
gazeuses occupe un espace de plus en plus 
vaste. La vitesse des molécules est alors de 
plus en plus rapide, si bien que leur nombre 
dans un volume donné va en se raréfiant rapi
dement. L'atmosphère est donc de moins en 
moins dense à mesure que l'on s'élève, mais 
certains de ses éléments continuent à exister 
jusqu'à une altitude telle que leurs molécules 
entrent dans le champ d'attraction du soleil, 
qui les enlève alors à la terre. Il résulte des 
calculs de Poisson que cette prédominance de 
l'attraction solaire Sl!r l'attraction terrestre se 
ferait sentir à une altitude de 5,6 fois le 
rayon de la terre. Enfin, la masse gazeuse 
n'envelopperait pas notre globe d'une couche 
partout égale. Par le fait de la rotation de la 
terre, elle serait plus épaisse à l'Equateur ; 
l'action du soleil et de la lune y provoquerait 
des marées, etc. 

Mais on peut se demande~ dans quelle me-

c'est-à-dire que nous entrons dans une nouvelle 
zone présentant , des pa~ticularités différentes. 
La diffusion de la lumière solaire qui produit 
le crépuscule n'est plus réalisée par I' atmo
sphère située au delà de 80 kilomètres• Et 
c'est à cette altitude moyenne que se situe éga
lement ]a fameuse couche réfléchissante d'Hea
viside, grâce à laquelle les ondes radioélec
triques. se propagent, par réflexions successives, 
à de longues distances. Il serait intéressant 'de 
pouvoir envoyer des ballons-sonéles à cette al
titude ; malheureusement, ~elui de l'Observa
toire de Pavie, qui a battu tous les records 
n'est monté qu'à 37.700 mètres 1 ' 
. Su~ les co1.1che~ successiv~s qui s'étagent 
iusqu au delà de 600 kilomètres, on ne 
conn?Ît pas grand' chose ; mais les théori~s 
phys19ues semblent établir qu'à partir de 
80 kilomètres, la constitution même de ! ''air 
est c,hangée, l'hydrogène ayant pris la place 
de I azote, l'atmosphère étant presque entiè
rement_ composée d'hydrogè!J}e et d'hélium. A 
1 û9 kilomètres, ! ',azote a dispan1, mais voici 
qu a~paraît _dans 1 ?tmosphère un nouveau gaz, 
le geocoronmm qui, à 200 kilomètres est en 
proJ?ortion égale à celle de l'hydrogèn~. Bien
tôt, le géocoronium prédomine et il constitue 
à peu près totalement l'atmosphère dans la 
co~che de 500 à 600 kilomètres où se pro
dmsent les aurores polaires, 

. On voit donc que J 'ascension du professeur 
Piccard n_e peut guère apporter de renseigne
ments sur la très haute atmosphère. La zone 
où il s'est élevé se trot1ve en somme assez 
près de nous. Pourtant, comme il a &urvolé 
la troposphère, il a pu faire de nombreuses 
observations que rend pour nous impossible la 
cou~he épaisse de vapeur d'eau, d'acide car
bonique et de poussières qui nous enserre 
ét~oitement. • - -

LES RADIATIOltlS 

sure les gaz situés à plusieurs centaines de ki- La vapeur d'eau constituant un écran paur 
lomètres de hauteur interviennent dans les phé- les r~yons ,~ltra-violets émis par le soleil, il est 
nomènes que les physiciens et les météorolo- certam qu a 16.000 mètres, le ptofesseur Pic-
gistes étudient. En tout cas, pour diviser la card aura pu mesurer une intensité considérable 

, difficulté, on a voulu concentrer l'étude de de <;es radia~ions. Il avait du d'ailleurs se pré-
1' atmosphère sur une couche d'une centaine de ~umr par diverses précautions contre leur ac
kilomètres que l'on a appelée atmosphère ef- t10!1 nociv~: Mais l'ozone, écran autrement 
fective parce qu'elle semble surtout ~f.mpter pms~ant, s mterposait encore entre lui et le 
pour nous. • n soleil... .rn,..._ - ----;-

e!:! P. -· = .. 1ement a 
DIVISIONS DE L té- vernemerit. c "i' porté ii l'incandescence 

- tel que.le filament des lampes de T-S.F., 
:- _ le, soleil émet des électrons, qu'il envoie 
md1fferemment dans toutes les directions de 

Il faut distinguer une première couche 
s'élevant à 3-500 mètres environ et dans la
quelle se produisent les grands phénomènes 
atmosphériques, les cyclones, les tempêtes, les 
mouvements latéraux de transmission de l'air, 
etc, C'est là que se trouve presque toute la 
vapeur d'eau de l'atmosphère et toutes les 
poussières. Comme l'air de cette co1.1che de 
perturbatiens est continuellement brassé, la 
composition en est relativement constante : 
c'est celle qu'ont , établie les recherches des 
physiciens dont nous parlons plus haut. 

Vient ensuite une couche comprise entre 
3.500 et 11.000 mètres d'altitude, qui n'est 
guère bouleversé,e que par des courants as
cendants d'air chaud et des courants descen
dants d'air froid. L'ensemble de ces deux 
couches constitue ce que l'on appelle la tropo
sphère. Les nuages s'y étagent selon leur den
sité et leur composition : les stratus qui des
cendent jusqu'à 500 mètres, les nimbus jusqu'à 
700 mètres, les cumulus qui ont une altitude 
moyenne de 5.000 mètres, et les cirws cons
titués par des cristaux de glace qui Hottent à 
8.000 mètres, c'est-à-dire à l'altitude la plus 
élevée que le condor puisse atteindre. 

Au-dessus de la tropo~phère s'étend la 
couche immense que l'on appelle stratosphère, 
On croyait que les masses gazeuses n'y étaient 
animées d'aucun mouvement : le professeur 
Piccard pourra nous fixer à ce sujet. En tout 
cas, la stratosphère constitue bien une zone 
nettement différente de la troposphère, et bien 
que l'ascension du professeur Piccard ne l'ait 
porté que jusqu'à 16.000 mètres, il est cer
tain qu'il aura pu y faire des observations 
intéressantes. 

AU DELA DE 100 KILOMETRES 

Toute une série de phénomènes nous font 
supposer que vers 80 à 100 kilomètres s'établit 
une nouvelle discontinuité de l'atmosphère, 

l'espace et dont la terre recueille sa part. 
L'activité de ce bombardement électronique 
est liée aux variations des taches solaires ; or, 
il est incontestable, aujourd'hui, que celles-ci 
provoquent dans notre troposphère toute une 
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UNE CROISADE CONTRE LES STUPEFIANTS 

Voici qu'à l'instigation de l' Américain 
Richmond P. Hobson, prés.ident de la \Vorld 
Narcotic Defense Asscciation, un comitt; 
s'est constitué en France pour la lutte con
tre les stupé/iants. Il a comme président M., 
Justin-Godart, ancien ministre de L'Hygiène, 
et comme secrétaire général le nr Dequidi, 
inspecteur-général au, Ministère d~ l'lnté: 
rieur. 
• Cela ne fait qu'un Comité de plus et nou.1 
sommes bien s'l1rs que la lutte contre leJ 

• stupéfiants ne sera pas déclenchée par cel 
organisme officieux. 

Des conférences internationales, dont la 
. première se tint en 1909 à Shangaï, se réu

nissent sans résultat. La Société des Na
tions, saisise, s'est arrangée pour enterrer, 
la question sous une montagne de dossiers, 1 

Léon Jouhaux, qui a vu de près les tracta
tions de Genève, déclare sans ombrage que_ 
« les Gouvernements n'ont pas voulu limi
ter la fabrication des stupéfiants ,,. Cepen
dant la production des stupéfiants pour les 
seuls besoins de la thérapeutique esl la 
seule solution du problème ! 

Tout s'explique quand on sait que les 
Gouvernements auant des colonies en' 
Orient tirent de gros revenu,s de la taxation 1 

des s!upéfiants d'.ori_gine végétale et que M: 
gros mtér~ts capitalistes sont engagés dan8_ 
la fabrication des stupéfiants chimiques. 1 

Les débats de la nouvelle Conférence Un{
verselle des stupéfiants qui se réunira ce 
27 mai à Genève seront éloquents à ~
égar<l. • -.. 

OBSERVATIONS PHOTOGRAPHIQUES 
DE LA PLANETE MERCURE 

M. Esclangon communique à t'Académia 
'des Sciences une note de Mme Camilla 
Flàmmarion et M. Quenisset sur la planèt4 
Mercure, qui est toujours, on le. sait, d'urni 
observation difficile en raison de sa prox~ 
mité apparente du soleil dans le ciel. 1 

Mercure est en général noyée dans lei, 
feux du couchant (son coucher suit de prè" 
celui du soleil), et il est rare qu'on puiss~ 
l'observer autrement que dans le crép~• 
cule. Aussi, cet astre, en ce qui concernd_ 
l'aspect physique de sa surface, est-il assei 
mal connu. Les détails y sont dif/iciLes à 
discerner et leur observation a donné lieu. 
à des controverses quant à la durée de la 
rotation de la planète sur elle-même, fixée 
par les uns. à 24 heures, par les t1-utres a 
88 tours. 

Jusqu'ici, on s'est surtout borné d l'ob._ 
servation visuelle, l'observation photogra
phique présentant des dlflicultés spéciales._; 
Profitant du moment où Mercure était, ,:· ... ---.. 
avril dernier, le plus éloigné du soleil da~. 
le ciel, M. Quenisset, à l'observatoire de Ju-; 
visy, (l pu prendre des clichés de la planèt~ 1 
dans de bonnes condil'ions et, pour la pre-, 
mière fois, semble-t-il, on a pu enregistre'i 
par voie photographique quelques détails à 
la surface de. l'astre, ce qui les rend indis
cutables. C'est là un point qui mérite d'être, 
~_ignalé, 

L'usage de la photographie, grdce au per-. 
Jeclionnement incessant apporté à la quatit6i 
et au choix des émulsions, permettra sans. 
doute, dans un avenir prochain, par 'la com
paraison des clichés §Uc.cessifs, d'éLucidefi 
cette troublante question 4e. la durée de 14 
rotation de Merc4re. 

série de phé11omènes météorologiques. I.:~ 
connaissance plus précise de ce bombardement' 
électronique présente donc un grand intérêt~: • d i Enfin, pour ne pas entrer dans es questions 1 
scientifiques trop spéciales, nous rappelle~ons à'. 
r.os lecteurs que la terre et bombardée nuit et 
jour, sans arrêt, par les rayons cosmiques o~ 
ultrl!-X dont 1!1 puissance de pénétration est 
telle qu'il faut cinq mètres de plomb pour les 
arrêter. Or, nous avons dit qu'on leur avait 
attribué une origine interstellaire parce qu'on 
avait constaté que leur action croissait ave<. 
l'altitude. Kolhoerster était parvenu à vérifier 
ce phénomène jusqu'à une altitude de 9.300 
mètres. Aussi attendons-nous avec impatience 
la publication des résultats obtenus par le 
professeur Piccard, qui a cependant tenu à dé
clarer que ses expériences sur les rayons cos
miques avaient parfaitement réussi et qu'elles 
conlirînaient celles de Kolhoerster, de Nernst 
et de Millikan. 
• Au point de vue pratique, l'exploration du 
professeur Piccard pourra donner toute une 
série d'indications aux ingénieurs qui cherchent 
à lancer des avion, munis de cabines étanches 
dans la couche la plus basse de la strato
sphère. 

On voit donc l'intérêt scientifique de I 'expé
rience du professeur Piccard et le nombre 
considérable d'informations que les sciences 
physiques, et en particulier l'astronomie, la 
météorologie et la radio-électricité sont appe
lées à recueillir d'ascensions de ce genre qui, 
espérons-Je, ~e multiplieront• 

PAUL DERMEE. 
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1.-L. Péretz, • l'auteur du conte que nous pu
blions ci-dessous, est considéré comme 
l'un des plus grands conteurs juifs, sinon 
le plus grand. Né en Pologne, dans un 
petit bourg voisin de Varsovie, il vécut 
misérable, et mourut en 1909. Très al/a
ché à une -tradition juive déja moribonde, 
il a campé• dans-· son œuvre mordante, 
d'inoubliables types de .pauvres dont l'in
solence enver,s · -la puissance du riche et 
du prètre of [ici.el semble comme une ven
geance d'opprimé._ 

(D'un livre d.e contes à paraitre 
aux éditions du triangle.) 

Reb Ozar Hoffenstanct est un Juif ric~e 
- Dieu le préserve du mauvais œil ! - il est 

• peut-être millionnaire ; c'est un , homme de 
.poids dans ce monde et dans I autre aussi, 
bien sûr! 

Le vcici à table. Il va déjeuner• 
Quelle table ( Nous souhaiterions la pa

reille à tout bon Juif I Le fe~tin commence 
par des hors-d' œuvres : des harengs, des an
chois, des sardines ... 
• Et que d'argenterie partout I Comme si 

elle n'avait pas plus de valeur que du bois. 
Elle brille sur ·1a table, dans le buffet ouvert ; 
tout autour de -la chambre, accrochés au mur, 

• brrllent dix plats d'argent, que le buffet ne 
peut plus contenir. Sur l'armoire resplendit un 
grand candélabre al!X branches d'argent ciselé, 
et des deux côtés s "élèvent, tels des senti
nelles, deux immenses chandeliers. 

Reb Ozar lui-même est un petit Juif des
séché et il semble presque perdu dans son 
grand fauteuil de velours roùge. Sa !=asquette 
haute, large et raide, en velol!l'S vert, dépasse 
à peine le dossier• Cette casquette, c'est lui. 
même qui en a dessiné le modèle I Grâce à 
elle, son nom se perpétuera dans l'histoire 
khassidique, de bouche en bouche, jusqu'à la 
fin des siècles I 

Au Paradis, il en sera déjà à l' étucle du 
Talmud (et il al!ra dû commencer par l'alpha
bet) lorsque nos arrière petits-fils (espère-t-il) 
porteront encore ce genre de casquette, la cas-
quette Ozar. • 

Il mange en silence, la mine sérieuse, Ie 
front et }es sourcils contractés, et n'a pas un 
regard pour les convives. 

Pourtant toutes les places sont occupées de 
chaque côté de la longue table. A droite, une 
rangée de femmes : son épouse, deux fiiles, 
une belle-fille avec ses trois petites-filles ; à 
gauche, les hom.ines : deux fils, un gendre et 
leurs trois garçons, des écoliers. 

Sa femme porte un serre-tête brodé au-des
sous d'un haut bonnet orné de larges rubans 
d'un rouge flamboyant ; ses filles portent des 
perruques ; quant à la belle-fiTie, elle se ris
que déjà à porter le chignon. 

Les jeunes filles n'ont pas besoin de cacher 
leurs cheveux. Autour de leurs fronts étroits, 
elles les arrangent à leur guise. Et qui sait ce 
qu'elles diront quand il faudra les raser! 

Il y a quelques années encore, on voyait au 
bout de la table la mère de Reb Ozar ! 
C'ilait une Juive au front bandé d'un mou
choir, aux longues boucles cl'meilles, mais 
elle repose déjà dans la terre du Seigneur• 

Les hommes aussi s'habillent chacun a sa 
guise. Reb Ozar, lui porte un « haut de 
forme >> khassidique. Son fils a une calotte 
pointue, ses gendres, des calottes plates, où se 
marquent des coins. Les écoliers portent déjà 
cl.es· casquettes et Reb Ozar les regarde de 
temp.~ en temps avec irritation : le chapelier 

r.' a pas ·respecté le modèle, il les a faites trop 
étroites et trop plates ! 

« Nouveaux temps... », pense-t-il, et il -
soùpire. 

Il regarde autol!r de hû et il voit qu'à cha
que minute, le temps descelle une pierre du 
mur dont il s'est habilement entouré, pour se 
séparer du grand monde novateur, auquel il 
appartient par sa fortune• El1e, l'époque nou-

• velle, s'infiltre, pareille à l'eau, dans son 
vieil arche dans lequel il voulait traverser le 
« déluge novateur n, afin que nul de sa famille 
n'ait même le_s pieds mouillés ! Mais îl na 
pas réussi ! 

Une de ses petites filles qui a appns a lire 
et à écrire a déjà été surprise en train cle lire 
un roman. Sa belle-fille a <lénoncé la petite ; 
sans doute que ces « romans n, ce n • est rien 
de bon! 

Un autre de ses petits enfants, U(l garçon, 
a été soudain possédé par un dibbouk ! Il 

Sa femme comprend son regard, mais, il 
est visible qu'elle n'a pas envie de se lever ... 

- Prenez un· bout de cuisse de po1.1let ! 
fait-elle. 

- Mais pas du tout, répond Mendel, de 
cela; je n'en mangerai qu'après m'être lavé 
les mains. En attendant, donnez-moi du gâ
teau, comme il sied, pour accompagner la 
vodka. 

.___ Dis donc, Sarah, dit-il en s'adressant 
à la maîtresse de maison, tu n'as pas marié 
d'enfant depuis. que nous nous sommes vus, 
hein? 

U11'è des jeunes filles fait une grimace, mais 
apporte tout de même un m◊-rceau de gâteau 
qu'elle sort du buffet. • 

Mendel-la-Misère boit à la santé de tout 
le nionde et mange son gâteau. 

- Maintenant je vais me laver les mains. 
Il jette un regard autour de lui,· aperçoit la 

fontaine et s'en approche. 
Pen-dant ce temps, une servante apporte une 

soupière fumante. • 
Ozar jette de nouveau un regard furieux à 

sa. femme-
- Remporte-la,. pour le ni.ornent ! ordonne 

la femme. Ncus 'avons ùn hôte. • 
• La servante jette un regard mécontent sur la 

Mi,è.e, et re:curne à sa cui,ine.· 

.s'obstin_e· à vouloir aller à l'école! Rien n'y 
a fait : ni paroles, ni supplications, ni scènes, 
ni même des coup, ... il n\, 1-';.:~ fallu moins 
d'une montre en or pour lui ;l'lire entendre 
raison ! ,r:;;:;~~:;~ 

Reb Ozar froncs: -~~- ...... ~-.-..""· 
il voit bien clairement, avec ses vieux yeu, 
·qui ont tant pleuré, qui ont lu tant de psaumes, 
compté tant d'argent, vu tant de monde, il 
voit bien clairement que l'époque est sans pi
tié, qu'elle balaie tout ce qui est vieux, moisi, 
sacré ! 

Après le repas et après la bénédictio~ ri
tuelle, Mendel-la-Mi,ère a chas,é les femme3 
cle la salle. à manger par b fumée âcre de 
sa_ pipe. Il s?urit, co~~ent, re11rde autour de 
l • et aperçoit ce qu il cher ... fie : le canapé. 

t~ c est lourde ; depuis longtemps déjà il 
-....~----u l'estomac aussi bien garni. 11 

~ .... leve pesamment de sa chaise, se dirige d'un 
pas incertain vers le canapé et s'y étend. 

La porte s ouvre. 
Entre l!n Juif courbé en deux. Sa longue 

barbe blanche et ébouriffée se mêle aux fils 
de son vieux caftan lustré. Son visage est 
pâle sous sa casquette graisseme. 

C'est la misère elle-même qui est entrée. 
- Que la paix soit avec toi, Mendel ! lui 

crie le millionnaire. 
- Que la paix soit avec toi, répond Men

del-la-Misère• 
Il s • approche de la table. Le maître de la 

maison enveloppe sa main d'une serviette et 
la lU1 tend-

Les gendres, les petits-fils font de tnême ; 
un seul petit-fils fait la grimace. 

Si on lui avait acheté une breloque pour 
sa montre, il n'aurait même pas fait de gri
mace. 

Mais Mendel ne le ~emarque pas et il sou
rit : 

- Tu n'as pas trop de femmes à table, 
Reb Ozar? 

- Toutes, des parentes ! répond Ozar sé
rieusement, en soupirant. 

Mais clans le fond de son cœur il a un 
doute : une belle-fille est-elle vraiment une 
parente ? 

- Sais-tu ce que je te dirai, Ozar? Je vais· 
boire un petit verre de vodka. 

- Eh bien! 
- Allez, petits goïs, faites de la place ! 
Et u la Misère » se glisse entre deux chai

ses de petits-fils et se verse un verre de vodka. 
- Et quelque chose avec ? demande-t-il, 

lev~nt ses yeux humides sur la maîtresse de 
maison. 

Ozar jette un regard furieux sur toute la 
rangée de femmes : qu' est--ce qu'elles ont, ne 
voient-elles pas qu'il faut donne~ quelque 
chose pour accompagner ) 

Ozar lui demande : 
- Tu veux dormir un peu?, 
- Oui, après je te parlerai. Il bâille et 

ajoute : je passerai chez toi, quelque jours si 
Dieu le permet. 

- Eh bien, dors, dit Rez Ozar t;n sortant; 
les autres hommes le suivent. 

Quelques heures après, Ozar revient et 
trouve Mendel couché les yeux déJà ouverts· 

- Eh bien, cela va, Mendel? lui demande
t-il et il s 'asseoit sur une chaise, à son che
vet. 

,- Comme ci, comme ça, répond Mendel. 
N auras-tu pas un verre de thé? 

Ozar sonne et demande le samovar à sa 
femme, qui se montre à la porte. 

Mendel bâille. 
- Que fais-tu ici, à vrai dire ? demande 

le riche. 
- Tu demandes ce que je fais ici? répète 

Menclel-la-Misère, Je marie mon enfant ! 
- Ton fils Schmérel ? 
- Non, Ï ai une fille qui vie11t avant lui ... 
-Aha? 
- Mais oui .. • 
- Eh bien? 
- Eh bien ! Eh bien ! On a besoin... tu 

comprends ? La dot. .. 
- Moi, je te donne tout de suite vingt-

cinq roubles I 
Mendel se soulève sur le canapé : 
- Tu me fais rire! 
- Mais combien veux-tu "? 
- Combien je veux ? Il me faut cinq cents 

roubles ! 
.- Cinq cent roubles ! s'étonne le million-

naire• 
- Je les ai promis ! 
- Eh bien I Et même si on promet? 
- Tl! es bête ! J ai déjà pensé cela en 

promettant, mais il m'est arrivé une histoire ... 
Ecoute, tu verras ce qui peut se passer I Ma 
fille ... elle a été un peu malade ... un rien.-. 
cela ne vaut même pas une pincée de tabac ... 
Que sais-je? Mais, tu connais bien Moté, le 
schaïguetz? J' 11i eu avec foi une alt~rcation 

et nous sommes 
tu ce qu'il fait, 
fiancé !. .. 

devenus ennemis, alors, sais
i' imP,ie ·, Il écrit au père du 

- f>as oossibl~ ? s'écrie Reb Ozar, avec 
une grimace. 

- C'est comme je te le dis ! 
- c· est vraiin,ent un coquin 1 
- 'Je vais JU3teinent voir le rabbin po11r 

cette affa:r(., il aura ce qu'il· mérite ... Mais 
il est arrivé à ses fins et sais-tu ce qu'il a 
écrit? « Qu'ellé était une épileptique! » 
Voilà ce qu'il a écrit I Mais tu peux me 
croire, elle n'a eu qu'une crise, tout au plus, 
deux. Dieu merci I -

Mendel se repose et tire un peu sur sa pipe 
refroidie. 

- Prends un cigare, dit le riche. 
Mendel le prend, l'allume et ajoute : 
- Et maintenant, comprends-tu, le père 

du fiancé dit qu'il veut tout l'arg,ent, d'avance! 
- Quel impertinerrt ! dit le riche, fâché. 
- Je comprends ! Le chien, il est prêt à 

rompre le~ na,,ç;,illes I Et il veut se débarras
ser de moi sans même payer l'indemnité 1 

Pas bêtlê ! plaisante le riche. 
- Je ine moque de ce qu'il dit ! Mais il 

faut que je ½ouche sa gueule d'impie. C'est 
pour cela qu'il t\e faut les cinq cent roubles 
la somme entière r ' 

- Et pourquoi est-ce moi seul qui dois les 
donner-? • . 
~ En plus, continue Mendel-la-Misère, j'ai 

besom pour les dépenses du mariage comme 
cela se pratique ... J'ai déjà les vêt~ments ... 

- Moi, tout ;i redemanc.'e Ren Ozar, un 
peu mécontent. Pourquoi ne vas-tu pas voir 
Berel ou Khaïm ? 

cc La Misère >J se fâche : 
.. - Je t'en prie, est-ce que tu veux ma mort? 
Est-ce que j'ai la force de marcher dans vos 
rues pavées de pierres 1 de monter vos esca
liers "' Mo,·, a' mon a~oe t r 0 , u veux que Je sonne 
aux portès ? 

Il s'arrête un instant, et soudain, il lance 
avec colère : • 

- Les hommes habitent dans des rues lon
gues comme l'exil... Et les escaliers montent 
plus ha_ut qu<': les mais~ns... Et moi qui suis 
as~hm~a\1que, ;I. fa~~, que Ï aille, moi! Vas-y 
to1-meme ! J a1 deia assez marché ! Cela ne 
me r~garde plus ! ! Quand moi j'avais, je 
donnais, moi ! . .. 

Ozar se tait et Mendel se rasseoit• • 
- Et ce thé ? demande-t-il avec imp.l

fience. 
Ozar sonne enccre une fois et de l'autre 

cha?1bre ':n entend sa femme dire que le thé 
va etre pret. 

Mendel baille de nouveau. 
• - Je parle sérieusement, continue Ozar, tu 

me demandes de fournir toute la samme ? Mais 
tu devrais être un peu juste.•. 

- Dieu m'en garde, répond Mendel, 
prends-la où tu veux, mais moi, je ne peux pa1 
marcher ! Je ne peux pas ! 

- Est .. cc de ma faute ? 
- Ecoute, Ozar ! Il me faut cinq cenf5 

~oubl~s pour la _,d?L et cinquante roubles pour 
,es _depenses ; J ai quelques vêtements pour le 
manage, j~ t~ l'ai_ déjà ~it. .. Pour ce qui est 
du reste, Je I aurai, le vieux rat• .. En tout, il 
me fr.ut donc cinq cent cinquante roubles_ .. 
Pas u11 kopek de moins !... • 

Ozar s~coue la tête ; il admet presque Ia 
chose, mais ... 

- Et voici ce que J • ai en attendant, dit 
Mendel, ne lui laissant pas 1-e temps de pla
cer un met-

Il sort de sa poche intérie•.tre et jette sur les 
-genoux d'Ozar un petit sac de toile, grais
seux. 

- Compte, dit-il. 
Ozar pr,end le sac, en sort un paquet de bil

lets de banque froissés et compte cent soixante
quatre roubl~. 

- J'ai vendu mon logement. explique Men. 
del, c'est ainsi que j'ai de l'argent I 

Ozar remet 1 'argent dans le sac et le tend 
à Mendel. 

. - Non, non (Mendel se retourne), me1 
pieds sont enflés ... Je n'irai pas frapper aux 
p~rte_s. •. Gard~ chez toi l'argent... J'ai chez 
toi cinq cent cmquante roubles! Et je te donne 
du temps : je reste chez toi quelques jours et 
tu auras assez de teinps ! A propos: je vais 
me reposer un peu chez toi et manoer comme 
il faut , tu compr,ends ? En un ;ot : tu as 
assez de temps !. .. Avant mon départ, tu me 
donneras une traite de cinq cents roubles tu 
me donneras cinquante roubles comp,ant ~our 
l~s dépenses du mariage et tu m'en ajouteras 
cinq pour payer mon voyage chez le rabbin 
de Guer. Et prends-en chez qui tu voudras ! 
Cela ne me regarde pas ! 

- Et je resterai à Guer, continue Meudel.. 
Si j'ai envie des fois, je viendrai passer quel: 
ques semaines chez toi. 

- Cela va, cela va, murmure de nouveau 
Reb Ozar. 

- Et je dormirai, continue Mendel, sur ce 
même canapé, ici, il est très bon, ce canapé ... 

1,-L. PERETZ. 



11 Monde » poursuit, avec cet ai'ticle, la sé
rie d'études qu'il consacre à ceux qui 
tiennent le monde, aux grandes for tunes. 

Ont défilé déjà ici Deterding, le roi du pé
trole ; Rocke/eller, te roi du caoutchouc ; 
Ivar Kreuger, le roi des. allumettes ; Coly, 
le parfumeur, « défenseur des honnêtes 
gens » ; Batia, le roi de la chaussure ; 
américains, scandinaves, fron('a is. 1. 

ques. : quelques personnalités qui concen
_trent dans leurs. mains les millions pro
duits par le travail {les fou/es travailleu
ses. 

:Auifourd'hui, c'est la vie" et la fortune de 
l'Américain :Andrew Carnegie. roi de 
l'acier, une des plus grandes fortune$ du 
monde, qui vont être étudiées, en leurs 
aspects peu connus encore. 

füen de plus obscur, d'ailleurs, que la fa
çon dont ces rois du monde. ont gagné 
le pouvoir d'argent, et d'iJ.1,/lu'ence qu'ils 
exerçent sur le mottde. Seul, jusqu'à pré
sent, « Monde » tente d'éclairer les a'l!a
tars et les aventures qui. jalonnent le 
cours des grandes f ortùnes ; il ~ontinuera, 
var quelques prochaines étude$ pleines 
d'intérêt. 

C'est dans les brumes de ·l'Ecosse septen
trionale,· à Dunfe'nnline, _petite ville indus
trielle du comté de Fife, que naquit, le 25 
novembre 1835, celui qui devait un joul'. 
ceindre la coüronne de roi de l'acier et dis
puter • à Rocke'fel.ler; roi du· pétrole, la pre
mière place dans le Panthéon de la richesse. 

Au soir de sa vie, Andrew Carnegie a écrit 
que naître riche est la pire des I calamités. 
C'est une opinion que son pieux, pauvre, 
républicain et brave homme de père ne par
tageait certainement pas en cette année 1835. 

Petit tisserand en chambre, ayant quatre 
bouches à nourrir, il lutte avec l'énergie 
d'un dése;;péré contre l'envahissement défi
nitif ôu métier à vapeur que vient d 'inven
ter Jacquard. Sa petite famille connaît bien
tôt la gêne, puis la misère et la faim. 

Il décide alors de tenter la fortune par 
delà les mers. Avec ~u cœur la haine de 
l'Angleterre, toute la famille s'embarque en 
1848 pour l'Amérique et se fixe à Pittsburg, 
en Pensylvanie. 

Mais l'adversité s'acharne sur le pauvre 
artisan. C'est à grand'peine qu'il parvient à 
obtenir un très modeste emploi dans une ma
nufacture de coton de la ville et « .Andy », 

qui a tout juste douze ans, suivra son père 
à } 'usine en qualité de petit oun~er. Il se 
lève avant l'aube, travaille encore après le 
coucher du soleil, avec quarante minutes 
d'interruption pour le déjeuner et un salaire 
d'un dollar vingt cents par semaine. Et, 
tom: le jour durant, la bonne madame Carne
gie doit, pour boucler le budget familial, 
œuvrer dans une échoppe de cordonnier et 
ressemeler les chaussures de ses nouveaux 
compatriotes. 

Le futur milliardaire restera un an dan~ 
la manufacture de coton, puis il devient 
chauffeur dans une usine de papier. Cet 
enfant de treize ans a la charge de veiller 
sur une machine à vapeur. Responsabilité 
terrible qui, la nuit, peuple ses rêves de cau
chemars et le fait s'éveiller, le· fiont coüvêrt 
de sueur, convaincu que la chaudière. a 
sauté. 

Pour ne pas 'devenir cardiaque, il change 

bien vite une troisième fois de métier et, tan• 
dis que le pauvre William C~rnegie, ~puisé 
par les soucis, le labeur_ et les privations, 
rend Je dernier soupir, Andy, devenu chef 
de famille à quatorze ans, entre en qualité 
de • boy » au service de l'Ohio Telegraph 
Co, aux appointement& de 10 do)lars par 
mois. 

Ses fonctions sont innombrables ·: il ba. 
laye le bureau, porte en ville les dépêches et, 
lorsqu'il est nécessaire, grimpe sur les po
teaux télégraphiques pour réparer les fils ou 
remplacer le& isolateurs ; à ses heures per
dues, il étudie l'alphabet Morse et s'initie 
aux mystères de la manipulation. 

Un matin, il est seul dans le bureau, seul 
avec son balai. Soudain un message se ~é
rouJe sur la boLine. Vite le boy le déchiffre, 
le met au clair, constate son importance et 
son urgence et le porte au destinataire. Cet 
exploit reçoit sa récompense. A dix-sept ans, 
le jeune balayeur est nommé opérateur-télé
graphiste et ses app,:,intements mensuels sont 
portés à 25 dollars. 

-Un homme de bien de la ville de Pitts
burg, le colonel Scott, s'intéresse au jeune 
homme. Quelques démarches, ·et voilà An~y 
commis-télégraphiste au service de la com
pagnie locale de chemins de fer, la Pennsyl
vania Railroad Co. 

Une foi5 encore, sa bonne 6toile lui don
nera l'occasion de se distinguer. Un terrible 
accident arrête un jour tout trafic sur la ligne 
et le directeur est absent. Son télégramme 
à la main, le commis' réfléchit, pe.rplexe. 
C'est tout de suite qu'il faut envoyer une 
réponse. Brusquement, une idée folle lui 
vient .à l'esprit. Il se précipite sur le mani• 
pu)ateur et, de sa propre autorité, transmet 
des instructions de son cru, puis, sans hési
ter, signe la dépêche du nom du directeur. 

Cette usurpation de titre et de fonction 

pouvait avoir des conséquences catastrophi
ques. Tout se passa, au contraire, le mieux 
du monde. Le trafic se rétablit et, si Je chef 
de gare improvisé ne reçut pas de félicita-
tions officielles, du moins s'aperçut-on de 
son existence et âaigna-t-on reconnaître 
quelque esprit d'initiative à ce jeune homme 
de dix-huit ans. 

Six ans plus tard, il pouvait moissonner 
les lauriers de sa gloire. Le chef de division 
de Pittsburg devenait sous-directeur de la 
de vingt-quatre ans, prenait sa succession à 
Pittsburg, aux appointements annuels de 
1.500 dolJar&. • 

G 

Après Î.tn dé1;1arrage aussi foudroyant, 
Carnegie ne pouvait qu'aller très loin. Il 
brûle )es étapes, devient inspecteur, puis 
administraJeur de .la Compagnie et, pour la 
troisième· fois, la fortune lui sourit. 

Un jour, tandis qu'il inspecte un chantier 
de la Pennsylvania, un ouvrier nommé Wood-
roff le prend à l'écart puis, tirant en gra~d 
mystère de sa poche un objet oblong': soi- • 
gneusement ficelé dans un moucho~r, lui ·de
mande: 

- Que pensez-vous de cette petite cho~e? 

Carnegie dépouille la petite chose. C'est; 
exécuté en fer-blartc provenant de vieilles 
boîtes de conserves, un wagon en miniature, 
mais dan. ~\es compartiments sont 
meuu'\~ r e banquettes, mais. de cou
chettes superposées ainsi qu'il .est d'usage de 
les disposer dans. l~s cabines de na vire. Au
trement dit, c'est la maquette du premier 
wagon-)it. 

Tout de suite, Carnegie découvre les pers
pectives d'avenir qui s'offrent à l'industriel 
assez avisé pour réaliser cette sensationnelle 
invention. 

Il se met aussitôt en campagne. Un ingé
nieur al!e1nand, Pullmann, achève de met
tre au point le wagon de Woodroff et dessine 
)es plans définitifs de la nouvelle voiture. 
Son vieux protecteur, le co.lonel Scott, 
s'entremet pour faire le capital. Lui-même 
apporte les premières commandes de la 
Pennsylvania. 

Une nouvelle Société est née, la fullmann 
Car Company. 

Les questions ferroviaires ne suffisent 
bientôt plus à fixer sa bouillante activité. 
Brusquen1ent l'ancien balayeur de l'Ohio 

Telegraph se découvre l'étoffe d'un métal
lurgiste et, après onze ans de service, aban
donne la Pemzsylvania pour fonder avec 
quatre amis 'ia K eyston Bridge Company. 

11 est rigoureusement profane en la ma
tière, ne possédant qu'une rudimentaire ins
truction d'autodidacte. Qu'importe, puisque 
sur ses vieux jours il avouera lui-même que 
le secret de sa fortune repose exclusivement 
sur le choix judicieux qu'il sut toujours faire 
ùe ses collaborateurs, aveu confirmé par son 
épitaphe composée par lui-même : a: Ici . 
repose un homme qui a su grouper autour de 
lui des hommes plus habiles que lui. » 

C'est pourquoi, de même qy_e pour f3:bri
quer âes wagons-lits il lui a suffi de décou• 
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:vrll' leur invénteul', 'de 
même pour faire pro~ Il 

pérer sa première entre- ' 
prise .de con!,_tructi~ 
métaUiques (capital. 

. 5.000 dollars) et lancei: 
deux ponts de trois 
cents mètres, tout en 
acier, sur l'Ohio et le 
Mississipi, il lui suffira 
de réunir des techni"I. 
ciens d'élite. 

Ce double succès ne 
fixe cependant pas en
core son activité. C'est 
l'époque de la grande 
ruée en Pensylvanie des 

chercheurs âe pétrole. Carnegie décide in
continent d'adjoindre à son titre de construo
teur de wagons-lits et de ponts suspendus 
celui de pétroHer. ; 

Il y renonce bien vite. Un astre âe pre
mière grandeur luî barre la route, contre 
lequel il ne se soucie pas d'e.ntrer en lutte: 
John Rockefeller, son cadet de quatre ans, 
qui vient de foader le premier grand tru1t 
américain. 

Carnegie préfère lui abandonner là place,: 
mais la prodigieuse a$Cension du" jeune mà"
gnat a été pour lui une révélation. Il sera 
le Rockefeller de la métallurgie, le r~ d~ 
fer et de l'acier. ;.,· 

Mais pour abouti~' à ~ ré,sultaLconsidérâ
ble,_ -il se rend oo~pt~ qu'il. ço~vient de ne 

. pas 'perdre .d~ tenjp$ et, en premier lieu, ôe 
ne plus dispers12r'ison activité comme il l'â 

. toujours fajt. Rapidement il liquide pétr~ 
• l~s; wagons-lits, ponts sus~~dus, et fonde, 
~vèc • l~ concol!rs c\e son .fr~re· ët, ~e ..l'ing~ 
nieur allemand Klom~n, à -P ittsbùrg ~me, 
c'est 7à-dire dans la· région .Ja• plus'. rich~ au 

,. ·monde en for et en· charbon, la Union 1,0·11 
Mills Co11lp-'âny: · • , •• , ... 
~ ~ • - - & ., 

• Une entreprise . concUrrente,1 la~, Edgat 
Thomso,t Steel Work; ·v1{si.1r Sf!S brisées. Il 
la rédùit à merci et, de ·Pàmalga~e è3~ 

··deux· usines, naît en 187 5 la Société Carne
gie frères, au capital de trois mil}ion11 ef 
'demi de francs, avec Andrew ·Camegi~ 
comme maître de forges. 

Il n'est· nullement un technicien, a· tel 
point qu'il est incapable de discerner tout 
d'abord la valeur du nouveau procédé d'affi. 
nage de la fonte que vient de découvrir le 
chimiste anglais Bessemer. 

Mais il aura la sagesse, une fois revenu 
âe son erreur, de l'appliquer en gran<l, au 
pôint d'être considéré aujourd'hui, ô para
doxe, comme le véritable introducteur aux 
Etats-Unis du convertis_seui Bessemer. 

II n'est pas technicien, mais il est uli 
administrateur hors ligne. Sa méthode est 
d'ailleurs rigoureusement calquée sur celle 
de Rockefeller: obliger ses concurrents à se 
soumettre ou à disparaître, être son propre 
fournisseur pour toutes )es matières premi~
res, quelles qu'elles soient, et son propre 
transporteur. 

D'énormes capitaux sont nécessaires. Il 
va les chercher jusqu'à Londres et, dès 1883, 
absorbe un puissant concurrent, la Homes-· 
tead Steel Works. Les plus riches mines de 
fer du Lac Supérieur passent sous son con- , 
trôle, un réseau de voies ferrées de 350 kilo
mètres relie les mines aux usines et les usi
nes aux centres de consommation'. Il a :;a 
banque et ses navires. 

Le magnat a toujours voué à sa mère la 
piété filiale la plus profonde, au point 
d'avoir fait le serment de ne point se marier 
tant qu'elle vivrait, afin de toujours vivre 
auprès d'elle. 

La bonne dame mourra octogénaire et son 
fils a tenu jusqu'au bout son serment. Et 1 

c'est à l'âge où l'on est grand-père, en 1887, 
qu'il pourra seulement convoler en justes 
noces avec miss Whitfield, de New-York., 

Mais des heures tragiques vont succéder a 
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' 'S' lï=élli heures idylliques, D~ sang vâ rougir les en disponibilité contemple alors l'humanité 
,11. n.ins. èu puissant industrie), le sang de ses souffrante ·et se ·découvre soudain une âme , 
1, o vriers. • , ,.~,· J;.~SgJn.LYincent de J',aui. _P~i,: fa ~~umi~~.- :·:. 

E 8 , écl t l f è d H '.' '"!}-:_-p~r l'action" diréète, il va é~angélîser, morà- . n 1 92, • a e a ameuse gr ve e o- . . ., _ -· , : , , . • 
t d P, t' 1 l' d 't .1 hser, et soulager ks foules. Il sera plulan-mes ea . our s mm er ar eur au rava1 •• h- •• • ,,h" • , 

d 1 C• . . . , ., t rope ef prop \:,te. 
e son personne , arneg1e a 1magme un • • · 

i,ystème de participations aux bénéfices qui, Et pour cominincer il entreprend la dé-
adroitement présenté, a fait miroiter aux fense I t illustration de la richesse avec deux 

u yeux de ces pauvres gens crédules de mirifi- )ivres retenti~sants, l'Evangile de la riéliesse 
p ques avantages. Mais à l'heure de la rép~ t1901)_et l'Empire dts affaires, (1902). 

tition tant attendue, la déception est crueÜe. Comme tous les hommes .qui se sont faits 
Carnegie connaît l'art de dresser un bilan ét tous seuls, Carnegie n'admet ·qu'une aristo-

r. de duper son monde. La fameuse participa- cratie, celle dé l'argent. Le souvenir de son 
.:l' tion aux bénéfices se traduit par des aumô- enfance misérable en Ecosse le fait s'insur-
·~ nes insignifiantes et le subtil industriel a pu ger contre l'aristocra!îe héréditaire, à la 
B ainsi, en cette même année 1892, absorber mode anglaise. Il n'admet pas l'héritage et 
~·!,ans grands débours un nouveau concurrent, il écrira : « J'aimerais mieux laisser à mon 
·' la Frick Coke Company. fils ma malédiction que lui laisser le tout-

La révolte gronde. Les ouvriers réclament puissant dolla>.· t. 
;,11 la réyision du contrat et J'Amalgamateà Il est vrai qu'il n'a pas de fils, mais il a 

:::···.··~'. 
.:11 . .; 

'·~sociation of Iron and Steel Workers(Asso
-,:~kl.tion combinée des travailleurs 'du· fer et 
,:» d& l'acier) soutient leurs justes revendica
l tions. La grève est déclarée. 

Le magnat prend peur. La ·police officie}le 
i:l ne lui paraît pas suffisamment active. Il fait . 
~ nppel aux soudards de l'agence de police 
- , privée du fa~eux colonel Pickerton. 

Une bataille en règle s'engage dans les 
• , ateliers, des retranchements sont construits 

~n hâte. 

La place reste aux policiers, mais le sang 
a coulé et de nombreux ouvriers ont payé de 
leur vie l'audace d'avoir demandé justice. 

Carnegie n'en _éprouvera jamai.$ le moin-
, (ire remords. I] poursuit sa fabuleuse ascen
J;ion, achète houillères et mines, bateaux et -
chemins de fer. En 1899, sa production 

J I Wacier atteint celle de l'Angleterre tout 
,, etltière : 3 millions de tonnes. 

En 1901, sa puissance est à son apogée. 
-1 Il décide alors. de se retirer des affaires. 

R:ockefeller offre deux cent cinquante mH
Jions de dollars du 
trust. Pierpont Mbrgan 

' fait une contre-proposi
tion. Une èompétition 

' s'établit. Pierpont Mor
gan est le dernier et 
plus fort enchérisseur : 
492 millions de dollars, 
soit prè$ de 12 milliards 
ô.e francs actuels. 

La Carnegie Brot/ier$ 
Company est morte. 

La United States 
Steel Association lui 
succède, sous le sceptre 
de la haute banque 
américaine. 

Du haut de cette gi
gantesque montagne 
a'or, le businessman 

Texte 
dlg Al?'itlh. '\\lll?' 

IL 1). if ([l) IDl 

Deesiimià 
,Je IFilé 

;, 

une fille. Ef, logique avec " •r· e, il 
n'hésitera pas. à la déshériter presq 0tale
ment, lui constituant une simple dot de quel• 
ques millions de dollars, alors qu'il est douze 
fois milliardaire. 

Et ceci posé que seul l'argent que l'on 
gagne soi-même confère le droit de préten
dre à !-'aristocratie, il n'y a qu'un pas à 
faire poui:, donner la carrière de l'auteur en 
exemple aux prétendants à l'empire de 
l'argent. Ce pas, Carnegie le franchit allè
grement. C'est à son seul mérite qu'il doit 
â'avoir réussi et il écarte délibérément la 
chance initi~l~. Pour réussir il faut, com]lle 
lui, débuter dans )a vie un balai à la main 
et gravir successivement les • échelons~· les 
yeux fixés sur le sommet, sur la royauté 
d'une quelconque branche économique. Quant 
aux études et aux diplôme&, il n'a que rail
leries à leur endroit, avec cet aveu cynique 
que le secret de la réussite réside exclusive
ment dans l'art de savoir faire travailler les 
autres. 

Ces théories si personnelles, qui ne méri-

tent même pas d'être discutées, car ell~!l 
n'ont ·jamais -fait d'adeptes, avaient d'ail
leurs été déjà esquissées dans trois owr.ages 
antérieurs et devaient être encoré dévelop
pées dans deux autres livres. Car le grand 
homme, comme presque tous les illettrés, n_e 
connaît pas de plaisir plus intense que celui 
de tenir un porte-plume. 

Et il entreprend dé distribuer ses mil
liard_s, exacteme~t 350 millions de dollars 
sur 492, soit près de 9 milliards <:ie francs 
actuels. 

G 

Tout d'abord il subit quelques échecs hu
miliants : les notables d'East Orange, dans 
le New-Jersey, refusent l'offrande d'une 
bibliothèque; les ouvriers de N ewcas~le, en 
Pensylvanie, opposent un refus identique. 
Mais bientôt l'habitude est prise et Carne
gie, qui a la manie des bibliothèques, qu'I). 
livre avec ses œuvres complètes, parvient à 
en faire édifier plus de 3.000 tant en Amé
rique qu'en Ecosse. La seule ville de New• 
York en reçoit 65. Au total 60 millions de 
'dollars. 

Il consacre 27 millions de ëollars à l'édi
fication à Pittsburg du célèbre institut qui 
porte son nom et qui possède un musée des 
beaux-arts, un musée ·d'histoire naturelle, 
une bibliothèque, une salle de concert et une 
école technique professionnelle. 

Toutes les ·-universités du monde - ou 
presque - sorit ,dotées par se~ soins. Plus de 
20 millions de dollars viendront en aide aux 

, étudiants pauvres et une s~me égale arron-
dira les retraites des pr?tes~éqrs: , 

L'Université de Paris et l'Instituf de Chi
mie de Paris sont également l'objet de la 
soTlicitude du vieil homme. Enfin. il consacre, 
en 1902, 30 millions de dollars à la d~fa
tion d'une institt1tion de· rech~rches scienti~ 
fiques, litt.éraires ou artistiques. 

En récompense de tant de munificence, les 
titres teur honoris causa pleuvent sur 

-.._.,... __ 'ancien balayeur est recteur 
de l'Université de Saint-Andrews, lord-rec
teur oe celle d' Aberdeen. 

I] distribue encore quelques millions en 
France, en Belgique, en Allemagne, s'assure 
la reconnaissance émue des fidèles du Jar
din des Plantes en offrant au Muséum de 
Paris une copie du fameux diplodocus et 
consacre 2 5 millions à la co_nstruction d'un 
navire non magnétique destiné à réviser la 
carte du monde. 

Plus de 7.600 églises de tous les cultes 
sont dotées par ses soins d'orgues magnifi
ques 'pour un montant de 6 mil.lions de dol. 
Jars. 

Enfin il distribue des rentes viagères con~ 
sidérables à Lloyd George, à l'ex-président 
Taft, à lord Mor)a y, aux veuves des prési
dents Cleveland et Roosevelt. 

Et pour que ses capitaux philanthropiques 
continuent son œuvre après sa mort, il fonde 

une institutfon centrale, la (,'arnegie C01'PQ• 

ration ~f New-York et une: organisation de 
fülèi-.commissaires ayant à charge de veiller; 
li la meÜieure u!ilisation dei fonds. 

'.Andrew Carnegie avait l'horreur suprêm~ 
de la guerre et des guerriers. La grande idée 
de ses vieux jours était celle de la réconci
liation des peuples et du désarmement de!! 
peuples. 

Il consacre 10 millions âe dollars à une 
Dotation pour la Paix Internationale et le 
28 août 1913, il inaugure à La Haye Je Pa. 
lais de la Paix, dans la construction duque_l 
il a englouti des sommes énormes_. 

Son mépris pour le vain héroïsme guerrie~ 
Je conduit à fonder à Pittsburg un institut 
spécial, le H ero Fund, doté de 10 million~ 
de dollars, dont }es revenus i"écompenseronf 
~ actes d'héroïsme civi.l. 

Il ne croyait pas à la guerre et, en -191~,. 
à l'occasion du 25• anniversaire du couronne• 
ment du kaiser, il adressait à Guillaume II, 
ses féîicitations pour tant d'années de paix.1 

Le coup de tonnerre de 1914 devait déchi..: 
rer le cœur de l'aveugle pacifiste, en con• 
sacrant l'effondrement du beau rêve huma• 
nitaire. Du moins Carnegie devait-il vivre 
encore assez longtemps poÙr apprendre la fin' 
'de la boucherie mondiale. 

Le II août 19"19, il s'éteignait à l'âge a, 
84 ans, dans sa propriété de Shadowstroqlè, 
à Lenox, dans le Mass.achusetts. 

Avec lui s'est éteint • l'un des derniers 
représentants de ceux que f on a appelé la/ 
génération des grands pionniers américains) 
Certes, il fut âpre, du sang a rou&,i ses 
mains, nul mieux que lui n'a incarné l'impê .. ' 
rialisme industriel et sa gigantesque fortun4 / 
fut faite tout entière de la peine des hom .. ' 
mes. 

Mais du moins l'a-t-il restituée avant ~a'• 

mort, âu mieux qu'il crut, et a-t-il été le seufj 
puissant 'âe ce bas monde à crier au monde 

• -· 
en 1914 sa haine de la guerre. 
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·Autour l' Exposition ... ' 

CIVILISATIONS " INFÉRTEURES " ? • 

PAR FÉLICIEN CHALLAYE 

Toute pensée révolu
tionnaire est, par défini
tion, au deià lie ces ab
jects préjugés sur les 
hommes de couleur, que 
notre ami Félicien Chal
laye dénonce dans cet 
article. 

Mais, comme il' est hors de doute que ces préjugés 
n'ont pas cours seulement dans la bourgeoisie, nous 
µensuns que tu généreuse mise au point de J?élicien Chal
laye est non seulement actuelle, mais nécessaire. 

L'Exposition coloniale a ouvert ses portes. On ne peut la 
visiter sans un serrement de cœu_r, si l'on se rrappelle de 
quelles injustices, de quels abus, de quels crill\es sont victimes 
les p-euples soumis, dont nous y rencontrons quelques repré
sentants, A voir ce petit soldat annamite arraché pendant qua
tie ou troi3 ans à sa rizière pour la soi-disant défense d'une 
patrie qui n'est point la sienne, on ne peut que sentir croître 
en soi la haine de 1 'impérialisme oppresseur ... 

Et cepe;idant il est, en même temps, impossible dé ne pas 
sentir l'intérêt que j}résente le rappr_ochement de ces races, 
éle leurs constQ·uctions architecturales, de leurs réactions artis
tiqùes, 'de leurs proé:luctions industrielles. Si les peuples ici 
représe;ités étaient libres, s'ils a_vaient spontanément réuni en 
ce ·coin du monde· les trésors ori,ginaux de leurs civilisations 
propres, quel beau spectacle serait cette Exposition univer
selle ! 

Car, - et cette affirmation est le témoignage d'un homme 
qui, ayant fait quatre fois le tour du monde, et visité I' Afri
que Centrale, a é.té, tour à tour, en contact avec les humanités 
asiati::ue3, polynésiennes, africaines, - toutes les races, même 
les plus méconnues, ont leur va1-eur propre, et leur charme. • 

En face de tout homme, quelle que mit sa race, il faut sen
tir à la fois l'identité fondamenf.ale de fous les êb'es humains 
et l'originalité essentielle de choque individu. 

Chaque homme, quelle que soit la couleur c:ie ~a peau, 
porte en lui les caractères généraux de l'être humain. • 

Ceux des êtres humaim qu~ nous pouvons le plus difficile
ment comprendre, c.e sont, incontesta.blement, ceux que l'on 
nomme les primitifs. Or les primitifs ne sont pas, comme tant 
de blancs, l'imaginent, des esp)ces· àe brutes -d-~pourvues de 
toute vie iatérieure, L'homme qui a b plus p:ofondément 
étudié la mcnialité primitive et l'âme primitive, notre maître 
M: Lucien Lévy-Bruhl, a merveilleuse;uent montré comment, 
dans l,eur esp1it, « le monde visible et le monde invisible ne 
font qu'un n. Il conclut que leur monde << est plus complexe 
que le râ:re ,,. Plus comp!exe !. .. Que de stupidité dans 
l'habituel mépris des blancs pour les primitifs ! 

Les Polynésiens étaient, jusqu'à la venue des blancs, de 
magni!i:,u2s rtprésentants d'une humanité aimable et heureuse. 
Bien qu ïb a:ent parfois, au co;itact de c,e qu'on no:n,ne notre 
civilisatio!', perdu une partie de leurs vertus anc;cnnes, ils 
font prcmc encore souvent de h plus large hospitalité et de 
la plus ·toùchante délicatesse. Un voyageur sans parti pris, 
M. Abn Gerbault, dans son journal de bord, leur rend un 
hommag.:: én:.n : il nous parle, dans Sur la rcu!c du retour 
(page c; 1) de ~es << chères îles de la Polynésie orientale, dont 
les habita,ts avaient tant souffert de la civilisation blanche, et 
où cette ra:c admirable, en vo:e de disparition pourrait encore 
être sauvée et préservée si on le voulait réellement ,,. 

Que 'd'injustice, ·enccie, • dans les jugements sévères portés 
souvent sur k:s hommes de race noire, dans la faç.on de les 
traiter aux Etats-Ur,is par exemple, et en bien des colonies. 
On les a, parfois, compal'és à des enfants. Il est bien vrai 
qu'ils ont; de· l'enfant, l'insouciance, la mobilité, une allé-

gresse que n'atténuent ni le souvenir du passé ni l'attente de 
l'avenir. Mais est-ce une raison pour les mépriser "? . •• 

Le contentement facile, 1 'enfantine gaîté des• ~àirs, ce sont 
des vertus que !es blancs, si souvent grincheux .et. moroses, 
pourraient avantageusement adopter ! , . . 

Et l'on trouve aussi, dans les Sociétés noires; .I' assistanée • 
mutuelle, I' entr' aide la plos dévouée, une li9spitalitê large-
ment offerte à tous. . • --

Ceux qui ont le plus étudié les noirs, un Mauriœ Delafo!se; 
PM exemple, célèbrent la richesse et 1~ beauté d~ ·c~rtilines 
de leurs langues, leurs qualités d'éloquence et de poésie; 
l'originalité de certains de leur~·arts, la sculpture pa:r exemple, . 
et cette sculpture mouvante qu est la danse. 

Les civilisations noires ~e sont point méprisables. André 
Gide a eu bien raison d' éarire, dans le livre si sincère et si 
émouvant qu'il a consacré à son Vo,Yage au Congo (p. 21) : 
« Moins le blanc est intelligent,. plus l,e noir lui paraît bête ... » 

Si 1~ façon dont sont traités les noirs est in,que et cho
quante, le mépris témoigné aux Hindoqs par nombre d' An-
glais est plfts scandaleux encore. • • 

Les Hindous ont, les premiers, fait un héroïque effort in
tellectuel pour soulever le voile des apparences, pour per-
cer le mystère des choses. . 

A leur thèse de !'Universelle Impermanence, ils ont joint 
la belle supposition métaphysique des transmigrations. Tout 
être a vécu, vivra, indépendan:µnent de son existencé actuelle, 
une infinité d'existences. Ce qu'il est dans le présen·t dépend 
de ce qu'il a été dans le passé, détermine ce q~'il sera dans 
le futur. Une justice immanente fait porter au Bien et au Mal 
toutes leurs conséquences : le Karma. 

A _cette philosophie de !'Universelle • Impermanence, • les 
Hindous_ ont lié un, vaste et pr9fond sentiment de .fraternité : 
fraternité non seulement envers tous les hommes, mais envers 
tous les animaux, tous les vivants, tout-es les choses. L'homme 
ne doit rien regarder comme étranger à soi-même : Tu es cela 
(tal twam asi). Comme des vagues qui s'élèvent et croulent, 
prêtant un aspect d'illusoire multiplicité à l'unité de l'Qcéan, 
les êtres et les choses naissent et meurent, formes diverses et 
passagères· qe la Vie Üniverselle. La Nature, qui nous a 
donné l'existence et la pensée, a dcnné l'être à tout ce qui 
est : nous sommes les frères de tous les hommes, les frères de 
tous les animaux, les frères des plantes, les frères des astres 
et des nuages. 

Çette haute et magnifique conception a pénétré toute la vie 
de l'Inde. Elle anime se, arts merveilleux. Au delà de l'Inde, 
elle a inspiré d'autres civilisal:ons. • 

j'ai eu, à deux r , au Cambodge, la joie de visiter 
les temples d'_......,. __ ,,t pénétrés d'Hind. • _e suis 
arrêté, à Ankor- at, devant un petir bas-re ie effacé mon
trant en face l' mie de l'autre deux grnndes Divinités de ! 'Inde, 
Civa et Krishna. Cdui-ci revient du combat où il a triomphé 
de son adversaire Bana. Civa lui dit : << Seigneur du monde, 
je sais que tu es l'être suprême. Dans la nature entièrre il n'est 
rien qui pui~se te vaincre. Mais laisse-toi fléchir. J'ai promis 
ma protection à Bana : que ma parole ne soit pas vaine ! ll 

Kri3hna répond : « Qu 'il vive, puisque tu lui as promi_s la vie 
sauve ! Car ncus ne sommes pas distincts l'un de l' adre : ce 
que tu es, je le suis aussi ,, . Emouvant petit bas-relief : il 
exprime la plus haute idée morale de l'antique religion 'hin
doue, la pairenté, l'identité de tous les Dieux, de tous les 
hommes, de tous les êtres. 

En vérité, c'est une noble ci_vilisation que celle de ce peu
ple hindou, qui nous apparaît comme un prodi:;i_eux mélange 
de toutes les grandes races humaines. 

Aussi stupide que le mépris témoigné aux Hindous et le 

mépris si souvent manifesté par certains blancs à tous les 
holl\mes de race jaurié. J'ai, entendu parler, à Shanghai, il 
y a trente ans, d'un club européanô-américain ayant inscrit sur 
sa porte : « No dogs 11ar Chinèse ·admittecf n. « On ne reçoit 
ici ni les chiens ni les Chinois n; f ai. vu en ,fodochine bien 
des Français manifester aux Annamites le •même injuste mépris 
qüe nombre d' Anglai:; aux Hindous.. Et je rappelle, enue 
aUtres, le témoignage si net de· Léon W erth dans· son beau 
livre Cochinchine, ' • • • 

Pourtant dans tous les milieux de race· jaune, nou~ nou, 
, trouvons en face d'une civilisation millénaire -et magnifique. • 

De çiuels trés~trs ont enrichi l'humanité les artistes qe l'Asie 
jaune, ses littérateurs, ses sculpteurs, ses 'peintres, sés graveurs, 
ses fabricants de porcelaine, de faïence et de laque ! 

Les paroles lle s4flis~t pas à donner' une idée. ~atisfaisante 
des merveilles créées par oes artistes de race jaune. On ne 
peut pMler utilement" que de I' àrt cjui cherche à créer de la 
beauté avec des mots : la littérature, prose· et poésie. Encore 
la traduction fait-elle perdre un,e grande partie êfo charme de 
ces œuvres. 

L'auteur de cet article a réuni, dans un petit liue intitulé 
Le Cœur japonais quelques passages significatifs d'œuvres en 
prose et de poésies, exprimant la façon dont les Japonais ont 
compris le courage et le sentiment de l'honneur, la politesse, 
l' a!l]our, les sentiments familiaux, le patriotisme et l'amour de 
la nature. • 

Dès qu'on connaît un peu la litt&ature japonaise, il devient 
impossible de juger inférieure une r~ce qui, dès l'antiquité, 
a produit les œuvres les plus fines et charmantes ! • 

En vérité aucune race humaine n'est inférieure aux autres ; 
toutes les raées ont lew· J'l]Élrite et leur valeur. 

D'où vient que le préjugé contraire soit si' largement ré-
pandu ? • 

Sans doute du fait qu'il fournit Ulle excu~ aux. bla:ncs qui, 
sur toute la surface dè la terre, et, notamment, dans leurs 
colonies, exploitent à leur profit. les· races· qualifiées· par eux 
d'inféri,eures. . . 

En a·enonçant à cette affirmation injustifiée, il faut, loya
lement, tirer les conséquences du principe nouveau qu'on 
adopte. • • 

Il faut protester contre le mépris dont sont encore trop sou
vent l'objet ceux qu'on appelle les hommes de couleur, h.Jtter 
pour mettre lin aux inj11stic-es dont ils sont trop sou.vent· 'les 
victimes, réel amer, entre blancs et holl\mes de couleur, une 
elltière égalité de droits. 

Il faut travailler à la libération de tous !-es peuples, quelle 
que soit leur race, exiger qu'à tous soit étendu le droit à la 
libre disposition d'eux-mêmes. 

Enfin chacun de noqs devrait essayer q' élargiu- sa culture, 
par delà les m-ers et les espaces, jusqu'aux plus lointains hori
zons. Chacun de nous devrait tenter d'amasser, dans son 
esprit et dans le coeur, les vérités et les beautés qu'ont s~ 
découvriir ou créer les diverses races. 

Un, grand écrivain de langue anglaise, irlando-grec fixé au 
Japon et naturalisé citoyen japonais, Lafcadio Hearn, repro. 
chait à notre culture d'avoir été jusqu'ici trop exclusivement 
giréco-latine et chrétienne ; thèse qu'il résumait en cette for
mule saisissante: « Jusqu'ici, n'ayant vécu que dans un hémi
sphère, nous n'avons pensé que des demi-pensées n. Et le 
grand écrivain hindou Rabindranath Tagore nous fait une 
magnifique promesse lorsqu'il nous dit, en des tefll\es mysté
rirnx inspirés dse livres sacr~s de l'Inde : « L'infinie per
sonnalité de l'homme 11e peut êbre accomplie que dans une 
grandiose harmonie de toutes les races humaines i,. 

pays qu'on 
, 
ecrase.: l'indocbine 

Nous publions ici la suite de la conférence 
_ de l'éra sut la situqtion en Jndoclrine. -Et ne croyez pas que toutes ces hécatombes 
soient e.:ceplionnelles. Non c'e3t ainsi depuis le 
mois de mai. Depuis le mois de mai, et sur
tout depuis septembre, il n'est pas de semain-e 
où les trou pis françaises n'ouvrent !e feu sur 
des paysans. << Et sur les cad<'!yres, dit Louis 
<< Roubaud, on ne trouv•e pas même un cou
teau de po~he pour justifier le massacre. n 

Voici 2onc, du Nord au Sud de l'immense 
pays annamite, des manifestations paysann,es. 
Mais les paysans ne constituent pas toute la 
population. Et le mouvement qui emporte le 
peuple annamite est t.el que tcutes les couches 
de la population y participent plus ou moins. A 
côté du ,-.1ouvement ouvrier qui se traduit par 
de nombreuses grèves, nous constatons ainsi un 
mouvement intellectuel : de nombreux 1condam
nés de la Commission criminelle sont des· in
tellectuels : institut-eurs, employés, sages-fem
mes, méclecins. Mieux de ffiême qu'en 1905 
les Universités russes devinrent des foyers ré
volutionnaires, il en est de même en Indo
chine et le llllouvement se fait sentir jusque 

dans les écoles primaires ! On ne compte 
plus les écoliers et écolières arrêtés (et beau
coup d'entre eux sont souvent d'origine bour
geoise !) les écoles sont inondées de tracts et 
les grèves scolaires fréquentes. C'est ainsi qu'au 
collège de Ny-Hro, un collégien s' étr.Îl montré 

"paraît-il << insolent D envers le mus-off moni
teur de gymnastique. Il fut immédiatement 
condamné à l' amena'l-e et à la prison. Mais se 
solidarisant avec lui ses camarades votèrent 

, la grève. Fi~alement le gouvernement ferma 
le collège. Il ferma ainsi de nombreuses écoles 
et, en particulier, le collège de Vinh. A Hué 
on arrête des professeurs de l'enseignement pri
maire supérieur et même des écoiiers et èco
lières, fils et fille d'un ministre et <l'un inter
prète principal. 

Mieux le souffle populai're, ie courant de 
résistance à l'oppression arrive à être si fort 
qu'il ébranle des membres des classes diri
geantes annamites, des agents de l'impérialisme 
françai,. C'eot ainsi qu'en Annam plusieurs 
mandarins forent révoqués par le Gouverne
ment général. Mieux, dit M. Bui-Quang Chien, 
dans la « Tribune indochinoise n du 19 jan
vier : « Même à la Cour où l'on a l'habitude 
« d'être si soumis, si conciliant, un l!ent de ré-

H volte a soufflé dans les milieux jusque-là le 
l< plus à l'abri de toute agitation extérieure. » 

Le gouverneur Pasquier gardera longtemps, 
paraît-il le souvenir de la visite qu'il lit avant 
son départ à Leurs Majestés les Reines-mères. 
Malgré !euro larmes, elles surent lui dire toute 
leur indignation de voir S. M. retenu en Fran
ce contre la volonté de son peuple, sous le 
prétexte de ccntinuer ses études. 

Mais j'allais oublier de vous parler d'une 
autre couche de la population annamit-e, je 
veux ll'lire l'armée. Comme vous le savez << oil 
ne fait pas la révolution sans l'armée n. On 
ne la fait surtout pas contre elle. Eh bien, dès 
l' anné-e dernière, l'état de décomposition révo
lutionnaire de l'armée indigène apparut aux 
bourgeois comme absolument effrayant. C'est 
l'armée annamite qui r.nontra que l'on était en
tré dans la phase révolutionnaire par la muti
neri-e de Yen-Bay. L'armée in,digène était mi
née de cellules révolutionnaires particulièrement 
chez les sous-officiers. Et I' 3nnée était d'au
tant plus décomposée que l'arme était plus 
technique. C'est ainsi que le personnel anna
mite de l'aviation fut, sitôt après 1Y en-Bay, 
complètement liquidé. 

Que restait-il donc au gouvernement, à part 

les troupes blanches ~ La police et la garde 
mobile indigène. Les matraqueurs profession
nels. Les brutes qui ne manqueront jamais au 
gouvernement qui les paie. Et c'est de ce fait 
que tirèrent argument !es socialistes du Tonkin 
sitôt après Y en-Bay pour démontrer que le 
mouvement n'était pas révolutionnaire, ils écri
virent à leur païti : cc La police et la garde in
digène sont restées entièrement fidèles. >l Ainsi 
Noske tirait argument contre les spartakistes, 
de la, fidélité de la Schutz-polizei. 

PROLETAR1AT ET PARTIS 

Maintenant que nous avons vu que tous !.es 
éléments de la société annamite ont été tou
chés !>ar le souffle révolutionnaire, examinons 
d'un peu plus près les éléments qui ont le rôle 
capital en période de révolution : le prolétariat 
et les partis politiques. 

La lutte du prolétariat doit être examinée : 
. 1 ° Chez les ouvriers libres ; 
2° Chez les esclav-es modernes, chez les tra

vailleurs liés par un contrat de travail. 
Pour les ouvriers libres ils manifestèrent 

leur combativité principalement par des grèves. 

( A suivre) 
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COMMENT TRAVAILLENT 
LES BUCHERONS RUSSES 

~ régime du travail dans les exploitations fo
restières de l'U. R. S. S_, a tlté le sujet de 
nombl'eu:r. articles intéressantes dans la 
pre3sc internationale. Voici, à ce sujet, de, 
données qut nuus sont transmises par La 
VOKS, Société pour fes relations cultureUes 
~vec l'U. R. S. ~- : 

La superficie boisée .de l'U.R.S.S. dé
passe 913 mi!Jions d'hec.tares, répartis 
comme suit: _dans la R.S.F.S.R. 878 mil• 
lions, en Ukraine 3,6, en Russie Blanche 
3,7, en Transcaucasie 4,3, au Turkmenistan 
10 1 en Ouzbékistan 4. 
: Comme le montrent ces chiffres, la plus 
grande partie des forêts est située sur Je ter
ritoire de la R.S.F.S.R., qui fournit près 
de 90 % de toutes les coupes soviétiques. 

Jusqu'en 1929, les exp)oitatiom; forestiè
res dépendaient des Commissariats de l 'Agri
culture des diverses républiques unies ou 
autonomes. A cette date, les bois d'usage 
industriel, par décision gouvernementale, 
"furent transférés au Conseil Supérieur de 
l'Economie Nationale et par là même à }'in
dustrie forestière. 

Cette réorganisation entraîna la nécessité 
de grouper ensemble plusieurs trusts fores
tiers, dont le nombre est aujourd'hui de 28, 

au lieu de 53 autrefois. 
Les principales régions de coupes .sont ~ 

le Nord, l'Oural, la Sibérie, l'Extrême
Orient, la région de Leningrad, la Carélie, 
la moyenne et la basse Volga, l'Ouest, la 
Russie Blanche, le pays de Nijni-Novgorod 
~t le territoire d'Ivanovo-Voznessensk. 

Jusqu'à ces derniers temps, les exporta
tions ne portaient pas un caractère véritable
ment industriel. La main-d'œuvre était four
nie presque exclusivement par la population. 
paysanne qui trouvait là non point son 
moyen principal d'existence, mais un gain 
accessoire s'ajoutant à ses revenus agricoles. 

Avant la révolution d'octobre, la journée 
de travail était de 10 à II et même 12 heu
res. 

Avec l'adoption de la journ~ 'de 7 heures 
et la réorganisation des exploitations fores
tières en « groupes industriels •, véritables 
'fabriques de bois, qui changeront radicale
ment le caractère du travail, la durée de la 
journée sera la même que dans toutes les 
autres brandies de l'industrie soviétique. 

En 1931, d'après les programmes, on doit 
obtenir 235 millions de mètres cubes de bois 
'de travail et de chauffage, dont 223 doivent 
être sortis du bois. L'exécution de ce pro
gramme exige un personnel de 514.000 bû
cherons et 1.342.000 camionneurs. En outre, 
il faudra environ 17. ooo ouvriers pour des
servir les installations mécaniques ; 423 ma
chines à débiter les traverses, 370 scies à 
couper le bois de chauffage, etc. 

Pour garantir aux exploitations la main
d'œuvre voulue, la direction des exploita
tions forestières de !'U.R.S.S. a conclu avec 
le Bureau Central <les kolkhoz et la coopé
ration forestière un contrat général J•ar 
lequel ces deux groupements s'engagent à 
fournir environ 50 % des ouvriers. Le reste 
sera recruté par les services du Commissa
riat du Travail parmi )es exploitants indi
viduels, paysans pauvres et moyens, qui, 
dans la saison libre de travaux agricoles, 
cherchent d'ordinaire un gagne-pain au 
dehors. 

Comme c'est la première fois en 1931 

qu'on emploie dans une aussi large mesure 
la main-d'œuvre des kolkhoz, nous jugeons 

utile de nous arrêter quelque peu sur cette 
question. 

L'objet du contrat mentionné plus haut est 
'de combiner les exploitations forestières avec 
l'activité économique .de kolkhoz, d'utiliser 
rationnellement la population des kolkhoz 
aux époques libres de travail agricole ainsi 
que leurs moyens de production, tracteurs, 
chevaux, traîneaux, charrettes, etc ... 

La participation de cette mai;-d'œuvre 
des kolkhoz aux exploitations forestières est 
?'une extrême importance. Le pourcentage 
important de la population rurale déjà em
brassée par la collectivisation permet de 
garantir aux exploitation1:1 forestières une 
main-d'œuvre régulière. Le travail des mem
bres des ~olkhoz, comme l'a montré l'expé
rience des dernières coupes, a donné des 
résultats économiques considérables : leur 
r~ndement est de 20 % en moyenne, supé
rieur à celui des bûcherons individuels ce . ' . , qm s explique par leur grande activité et 
leur conscience politique. , 

Le contrat prévoit deux formes essentiel
les de participation des kolkhoz aux coupes: 
contrats de louage de travail ou exécution, 
avec la main-d'œuvre et les ressources des 
kolkhoz, de tels ou tels ravaux déterminés. 

La première forme ~ .;e principale-
ment par les kolkhoz de la région des step
pes qui, se trouvant à plusieurs centaines de 
kilomètres des coupes forestières, sont inca
pables de diriger eux-mêmes les travaux 
dans la forêt. Dans ce cas l'organisation des 
coupes, la direction technique, incombent 
entièrement aux Directions forestières, en 
vertu du contrat de louage de travail. 

Le second procédé intéresse les kolkhoz 
situés dans les régions possédant des massifs 
forestiers : là tous !es paysans connaissent le 
travail du bois et le kolkhoz lui-même peut 
pratiquement et utilement diriger les coupes. 

Les organisations chargées des coupes ont 
conclu avec les kolkhoz des contrats indivi
duels et collectifs. Les membres des kolkhoz 
travaillant aux coupes reçoivent de )a nour
riture, des objets manufacturés, du fourrage 
pour leurs chevaux conformément aux nor
mes établies par les autorités compétentes. 

Le nombre total des membres des kolkhoz 
a utiliser dans )es coupes est de 274.000 

hommes à pied et 240.000 avec cheval. Il 
est venu des bûcherons et des camionneurs 
des kolkhoz de 20 régions ou Républiques : 
Nord, Ukraine, Blanche-Russie, Caucase 
Septentrional, Basse et Moyenne Volga, Si
bérie, Oural, pays de Nijni-Novgorod, terri
toire d'Ivanovo-Voznessensk, région de Le
ningrad, Ouest, région de Moscou, région du 
Tchernoziom, Kazakstan, Extrême-Orient, 
République tatare, Carélie, République 
Bouriate-Mongole. 

La norme moyenne exigée, vu l'insuffi
sance techniq1Je, est extrêmement basse : elle 
est en 1931 de 2,84 me. par jour pour le 
bûcheron. Le rendement effectif a été en 
1929 de 2 me., en 1930 de 2 ,41. Cette 
année, Je rendement journalier 'du bûcheron, 
grâce à l'enthousiasme des masses, accom
pagné de l'émulation socialiste et du tra
vail de choc, dépasse dans nombre de cas 
la norme fixée, atteignant en moyenne 3,5 

mètres cubes. 
A la date du 16r février, dans la région 

Nord seulement, on avait 11.000 ouvriers, 
participant à l'émulation socialiste et au tra
vail de choc. En réponse aux attaques des 
milieux anti-soviétiques étrangers, 'des mil
liers de bûcherons se sont j9ints à ces der
niers. L'enthousiasme au tra,·ail embrasse les 

ouvriers non seulement du Nord, mais de 
toutes les régions forestières sans exception. 
Les combattants du front forestier s'enga
gent à redoubler d'énergie dans l'exécution 
du programme. 

Il faut noter l'application cette année aux 
exploitations forestières du procédé des bri
gades, reposant sur la division du travail. 
On obtient ainsi des rendements triples et 
quadruples. L'augmentation constante de ces 
rendements est la meilleure preuve de 
l'absence du travail forcé, car, dans le cas 
contraire, nou~ n'aurions aucune augmenta
tion· du rendement individuel. 

En ce qui concerne les sa !aires, tandis 
qu'avant la Révolution (d'après les chiffres 
de la Société Libre des Economies), le bû
cheron gagnait dans sa journée de 10 heures 
67 kop., le scieur 98, le camionneur 57, 
aujourd'hui, pour une journée de 7 heun'!s, 
le bûcheron gagne de 1,55 à 1,70 roubÏes 
d'avant-guerre, .le scieur 2,20 à 2,40 et le 
camionneur 1,25 à 2,50. 11 faut noter 
qu'une partie du salaire est payée en nature 
les ouvriers recevant une certaine proportio~ 
de denrées déficitaires. A cet effet, le Ceiîfro
soïouz a réservé cette année, jusqu'au mois 
de janvier, pour 20 mipions de roubles de 
marchandises et dans le premier trimestre de 
1931 pour 38 millions de roubles. Ces mar
chandises sont extrêmement variées et com
prenn~nt tout_ ce dont l'ouvrier a besoin, y 
compris les tissus et les chaussures. En 
outre, les ouvriers sont fournis sur un fonds 
spécialement destiné aux exploitations fores
tières. L'ancienne boutique patronale qui ne 
servait qu'à engloutir les maigres g~ins du 
bûcheron, est remplacée par la coopération 
soviétique. Il n'est pas actuellement de sec
teur où ne soit prévu l'approvisionnement 
des ouvriers en produits alimentaires et arti
cles de première nécessité. Le contrat géné
r~l dont ~o~s avon~ parlé prévoit l'organisa
tion de 1 ahmentatwn en commun l'instal
lation de réfectoires, kipsques, boutique;, 
etc ... 

Les conditions spécifiques du travail dans 
la forêt mettent au premier plan la question 
du logement. Avant la Révolution l'indus
triel considérait le bûcheron comme' un objet 
d'exploitation destiné à )ui fournir le maxi
mum de profit. Le type ordinaire de loge
ment était alors la cabane, ressemblant plu-
t ' anière de bête fauve qu'à une 
ha umaine. Des choses comme un 
lit, ou même un bas-flanc, un lavabo des 
bains étaient pour le bûcheron russe d';vant 
1~ Révolution un rêve irréalisable. Actuelle
ment, la cabane est entrée dans le domaine 
du passé. Les millions dépensé., par les 
trust~ forestiers (2,6 millions en 1931) ont 
permis de construire des .logements satisfai
sant à toutes les exigences : le bûcheron, à 
son r~tour ~u travail, peut se laver, se repo
ser, l~re le Journal, écrire sa correspondance. 
En_ bien des endroits il y a même des bains 
et âes blanchisseries. 

Le développement de l'industrie forestière 
est impossible sans un personnel fixé. C'est 
se~lement à cette condition qu'on pourra en 
fimr avec les aléas de la main-d'œuvre sai
sonnière, relever le rendement et exploiter 
les forêts tout le long de l'année. Le recrute
ment et le transport des ouvriers coûtent aux 
trusts des dizaines de millions de roubles 
(en moyenne 180 à 200 roubles par indi
vidu). 

Aussi compte-t-on en "r931 porter le noms 
bre des ouvriers fixés à 300.000. Il a été 
assigné 6 millions de roubles pour leur cons
truire des logements. Dans ces nouvelles 
cités, les ouvriers et leurs familles trouveront 
bains, blanchisseries, réfectoires, infirmeries, 
salles de lectures, etc .. .-

'Avant la révolution d'octobre, les indus
triels et le gouvernement tsariste ne son
geaient nullement à organiser dans les cou
pes l'assistance rnédicaie. C'est seulement 
aujourd'hui qu'on a vu apparaître, sur les 
lieux mêmes du travail, des postes médicaux, 
des pharmacies auxiliaires, avec un person
nel qualifié. Il existe même des postes de 
dentistes. Les ouvriers sont admis gratuite
ment dans tous les services sanitaires du 
Commissariat de l'Hr_ciène Publique. 

Ayant hérité d'une technique extrêmement 
retardataire, les exploitations forestières so
viétiques ont dû songer à rationaliser les cou
pes et le transport. Tandis qu'il y a deux 
ans encore nos forêts ne connaissaient pas 
le tracteur, elles en ul:ilisent cette année 
environ 700 qui transporteront 2,23 % du 
bois coupé (l'année dernière o,8 %). 

On a installé également un grand nombre 
ôe routes de glace et de schlittes• 

MEMENTO 

• 

J 

1 
LES DERNIERS JOURS DES ROMANOV, 

par P. A. BIKOV (Payot). 
La fin de l'ancienne fomilfe impériale russe a 

fait couler pas mal d'encre. Dieu sait combien 
d'enquêtes, de reportages, de prétendus docu
ments on a publié sur cet épisode de ra Révo
lution russe. Hécemment encore, un général 
français s'en mêlait et une jeune fille parcou
rait l'ancien et le nouveau moncle, se faisant 
passer pour la grande-duchesse Anastasie, fille 
du dernier tzar de la Russie. 
. Le liYre de P.-A. Bikov, que la maison Payot 
Yient d'éditer, et qui traite justement de Les 
derniers jours des Romano[{, tomhe donc bien 
à propos. Son auteur est l'ancien président 
du soviet cl'Elrnlerinenburg. Il était tout à fait 
bien plnc.'.\ pour savoir comme les choses se 
sont passées. Le témoignage qu'il nous donne 
a, par conséquent, une très grande importance. 
On ne peut pas le négliger. 

P.-A. Bikov raconte simplcmcn', sans lit
térature, sans gros mots, sans ernr,loyer aucun 
adje~tif, cc qui est arriv~ aux Homanoff depuis 
la revolut10n de février Jusqu'à leur fin. 

Son livre a plutôt l'allure d'une relation que 
d'un récit. Nous apporte-t-il des réYélations sen
suLionnelles, des faits nouveaux ? 

Non. Mais il situe l'épisode dnns le cadre 
général de la révolution. Il nous fait voir corn• 
bien d'intrigues se nouaient autour des souve
rains déchus; comhien de complaisances avaient 
pour eux les so:::ialistes au pouvoir, et particu
lièrement Kerens,kv : comme il ffll:ait veiller' 
pour empêcher lrs Romanoff de se sauver àl 
l'étranger. P.-A. Bikov fait ressortir nettement, 
une chose dans son livre. Si le prolétariat' 
n'avait pas imposé sa volonté aux pouvoirs 
publics, s'il ne s'était pas méfié de certainsi 
révolutionnaires, la famille impériale aurait1 
tranquillement gagné l'Angleterre ou un autre 
pays, en attendant de rentrer en Russie. 

• • • 
1 

LE SENTIMENT AMERICAIN PENDAN"t 
LA GUERRE, par J. J. JUSSERAND (PayotJ .. \ 

Dans la même collection, la maison l"ayot 
publie aussi un livre de M. J.-J . .Jusserand ~1r 
Le sentiment américain pendant la guerre. M., 
Jusserand était ambassadeur de France aux; 
Et.ats-Unis pendant la guerre. Son bouquin le 
montre bien. Il cherche à nous faire croire que' 
les Américains étaient spontanément en faveur. 
de !'Entente et que les Etats-Unis sont entrés 
en guerre contre l'Allemagne uniquement pour 
des motifs idéalistes. 11 s'agit donc, comme il 
est facile de le const.ater, d'une contribution, 
d'ailleurs mesquine, à la version offlcielle de 
l'histoire de la guerre mondiale. Si M. Jusse
rand était un journaliste quelconque, la chose 
ne nous aurait pas étonné outre mesure. Mais 
qu'un homme qui était si bien placé pour con
naître les véritnblcs motifs des faits politiques 
vienne nous raconter des histoires clans le gen
re que nous venons d'indiquer, cela nous appa• 
rait comme une hypocrite supercherie. 

Au point de vue littéraire, le livre est mal 
écrit et mal composé. • 

C. P. 

Ili 
G. CHARENSOL, L'AFFAIRE DREYFUS ET 

LA TROISIEME REPUBLIQUE (Kra,15 fr,). 1 

G. Charensol a tenu compte, c1ans son étude; 
des documents publiés récemment en Allema• 
gne par le ministère des Affaires Etrangères 
(La Politique des Cabinets européens) et par M. 
Schwertfeger (Carnets de Schwartz/coppen. Ses 
conclusions confirment, en général, celles IJ.IX• 
quelles Joseph Beinach était arrivé clans son 
Jlistoire de l'A[faire Dreyfus, parue en sept VO• 
!urnes entre 1001 et 1911. 

Sur un seul point, pourtant, il considère que 
la lumière n'est pas encore faite : c'est celui 
d~ la complicité possible du commandant llen
ry avec Esterhazy, à propos de laquelle « un 
doute subsiste, que l'auteur a cru devoir tran_• 
cher en fave•ir du suicidé de 18!J8 ». 

Cependant ce n'est i:;as cette nouvelle mise au 
. point qui constitue l'intérêt principal du livre 
de M. Charensol. Le livre a le mérite d'étudier 
le rôle de l'Affaire Dreyfus dans l'évolution po
litique de la France : sous la poussée de !'of-' 
fonsive réactionnaire, pour laquelle Panama et 
l'aventure boulangiste avaient déblayé le ter-' 
rain un regroupement de forces se produit qui' 
remplace la concilinlion, vers laquelle la bour-: 
geoisie « opportuniste » marchait à grand pas,' 
par les lois de 100'2-1005. 

Ili 
A. ZEVEAES, L'AFFAIRE DREYFUS (Ecl.' 

Nouvelle Revue Critique). 

Le livre de Zévaès nous fournit un dossiel" 
complet de !'Affaire. Nous pouvons, grâce à 
lui, en revivre l'atmosphère, en saisir tous les 
aspects. Vicissitudes Judiciaires, innuences po-1

1 

Jiliques, attiludè des partis et de la presse, tout 
s'y retrouve. Zévaès a dépoui!W pour son ou- j 
vrage de nombreuses collecllons de journaux de, 
l'ér:oque et il a fait ôtot de l'abondante littéra-' 
ture que l'Affoire a procluile et dont il nous 
donne, à la fin de son livre, la bibliographie. 

Ili 
E. VANDERVELDE. Etudes marxistes Collec:. 

(L'Eglantine, Bruxelles). • J 

Dans cette deuxième édition de « Le mar:eis
me a-t-iL fait faillite ? , qui avait paru dans la' 
même collection, l'auteur a réum aussi quel• 
ques articles publiés précédemment dans diffé• 
rents périodiques. Ils ne nous paraissent paii 
justifier le nouveau litre du reoueil. 
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LE VATICAN ET-LA 
L 'J~glise catholique a voulu donner un 

éclat parliculier au quarantième anni·ver
sairc cLe l'encyclique Rerum novairum. 
Fêles, discours, céléiJralions solennelles et 
'Une nouvelle encyclique sur le mé!me sujet, 
que le pape vient de puùlier le 15 mai. 

Les <icu.c encycliques exposent, avec les 
principes de l'action sociale de l'Eglise, un 
uwmc JJrogramme de soutien de l'ordre ca
l)italiste. 

La ncrum novarum de 1891 et la Qua
drugesimo anno de Hl31 sont d,zux mani
{estcs importaiHs, deux manifestes de la 
conlre-rdvolution. 

En relisant aujourd'hui, a\·ec quarante an
nées de recul, le texte de l'encyclique Rerz11n 
novarum, publiée le 15 m:ti 1891, on arrive 
mal à c-cmprcndre comment un document 
aussi failJie d'inspiration et de pensée a pu 
avoir un si grand retentissement. L'explica
tion de ce fait, on ne la trouve pas dans le 
contenu même de l'encyclique, mais dans lès 
circonstaaces historiques auxquelles elle doit 
sa naissance et dans la lutte des classes où 
elle est 1·enue prendre position. 

Le jour de Pilques qtii suivit son avène
ment, Léon XIII lançait déjà, clans l'ency
clique !1tscrutabili, un cri d'alarme contre : 
« cette peste morte/Le qui attaque à l'inté
rieur les organes de la société humaine, ne 
lui laisse aucun repos tl la mtïtace de 1wu
vcllcs rh1olutions ». Cétait la réplique au 
cri furieux de son prédécesseur, Pic IX, cla
mant en 18+9 contre le communisme « p<èsti
Jentiel ». Et vers la fin Je la première année 
de son pontificat, le 2S décembre 1878, 
Léon X 11 [ revenait sur le même sujet, clans 
l'encyclique Quid apostolici, qui est comm_e 
la préface de la Rcrum 11ovarum et qui, 
comme tcute préface qui se respecte, lui sert 
d'explication. 

L\ « QUID APOSTOLlCI » 

Tous les éléments essentiels de la Rerum 
11ovarum s'y trouvent déFt. La « peste mur
telle » des socialistes, des communistes et des 
nihilistes (sic) y est dénoncée violemment, 
au nom des dieux offensés. Quels dieux ? 
Deux surtout : l'Autorité et la P,opriété. 
Les « barbares » osent blâmer « l'obéissance 
rendue aux puissances sup!:rieures qui tie11-
11e11t de Dieu le droit de commander », et 
parlent d"égalité entre les hommes, tandis 
que l'Eglise « ordo1111e que le droit de pro
priété et de domaine, provena11t ·de la nature 
môme soit maintenu intact et inviolable dans 
les m~ius de qui le possède ». 

Pour la première fois dans un document 
··ex cathedra on envisage la nécessité d'oppo
·ser, contre l'invasion rouge dans les milieux 
ouvriers, organisation à organisation. « IL 
nous paral! opportun, avance le Pape, d'en
courager les sociétés d'ouvriers et d'artisans 
qui, instit11ics sous le patronage de la reli
gion, St!V-'1lt rendre tous leurs membres con
tents de lmr sort et résignés c11 travail, et 
·les -porte1tt à mener une vie paisible c,/ tran
quille •· (1) 

Pas d'équivoque possible, donc : le 
recours à 1'crganisation ouvrière n'est pour 
l'Eglis(; qu'ur, moyen, imposé 1,a1 les cir
constances, pour continuer sa besogne de 
conserrntion sociale, dans l'intérêt des clas
ses clornin:mtes. Le passage que nous --venon:. 
d~ citer est une illustration tout à fait ortho
doxe de la définition <le Marx : religion, 
opium des peuples. Pour accomplir cette 
besogne, l'Eglise offre ses services, étant 
donné qu'elle « possi:de pour détourner le 
fléau du socialisme une vertu qui 1te se trouve 
ni da11s l1s lois liumaù1cs, ni da11s les ripres
siom des magistrats, ui dans les armes des 
soldats "· pourvu qu'on la laisse exercer, 
« da,1s l'intérêt de toute la société, sa très 
salutaire influence ». 

LA POLITIQUE DE LEO:'\ Xlll 
Soutenu par une très claire conscience des 

possibilités de l'Eglise sur le terrain social, 
en tant que « gendarme du capitalisme », 
Léon Xlll se proposa de réaliser avec tous 
les gouvernements « légaux 1> un bloc r •·r 
1a défense de l'ordre constitu<-, et de tirer 
des services ainsi rendus le maximum d 'in
flùcnc-c possiule pour 1 'Eglise elle-même. 11 
marcha clans cette direction sans grands scrn
pules, a\'CC un " opportunisme » oü la tra
dition séculaire de l'Eglise s'alliait p:irJaitc
rr:cnt au • réalisme » de la nouwllc bour
geoisie. 

(1) Nous citons la lrnlluc:lion puuliée r,nr ln 
Maison de Bonne Presse dnns ln broc:]\'.'re . 
/,'Action l'opulaire cl1ri,tic11ne. f\'11c11cli~cs et 
Documrnts de f,éqn XIIT et f'ic X !Paris, l!ll!l), 

Les différentes bourgeoisies nationales 
étaient en train d'achever la charpente de 
l'Etat « moderne ». Les conflits avec les 
anciennes formations féodales continuaient 
un peu partout : d'où la lutte pour Je Kul
turkampf (1873-1879) en Allemagne, pour 
les lois laïques en France, et le~ sursauts 
d'anticléricalisme de la naissante bourgeoisie 
itaienne. Mais ces conflits, même lorsqu'ils 
atteignirent leur plus grande violence, ne 
représentaient déjà plus Je conflit fondamen
tal de la société en voie de transformation. 
La lutte entre bourgeoisie et prolétariat mû
rissait et déterminait, à une échéance de quel
ques dizaines d'années, un regroupement 
des partis et des forces sociales sur des bases 
nouvelles. 

Et c'est déjà cette nouvelle situation qui 
pousse Rismarck, après cinq années de lutte 
contre le Centre catholique, à en chercher 
l'appui dans la croisade antisocialiste, favo
risé en cela par le nouveau Pape qui, en dé
cembre 1878, dans une lettre à l'archevêque 
de Cologne, offrait ouvertement son concours 
à « l'ordre social et politique mmacé par
tout » par les « doctrines subversives ». A la 
suite de quoi les « lois de mai » étaient sus
pendues en 1879 et abrogées en 1880 : le 
Kulturkampf prenait fin, tandis que les lois 
antisocialistcs entraient en vigueur. 

Le même résultat, Léon XIII aurait voulu 
l'obtenir en France. Il n'y 1:éussit pas; son 
premier essai de « ralliement » échoua : les 
temps n'étaient pas encore mûrs. La grande 
masse des é1·êques et des catholiques mili
tants était royaliste, anti-républicaine. 
D'autres difficultés, en partie analogues, 
firent échouer aussi les espoirs de conciliation 
que la Droite italienne, au pouvoir jusqu'à 
1876, avait caressés, malgré le lourd handi
cap de la question romaine. 

LES FllEHES SE RECONNAISSENT 
Il y a un fait dans l'histoire cle .la Troi

sième République qui est difficilement expli
cable, si l'on ne tient pas compte de J'ide,1-
tité d'intérêts qui, à travers les désaccords 
partiels et transitoires, pousse l'un vers 
1 'autre les deux frères-ennemis : la bourgeoi
sie « républicaine » et l'Eglise catholique. 
Le régime du Concordat entre l'Etat et 
l'Eglise survécut jusqu'à la !in de 1905 -
où la loi de séparatior. fut promulguée - et 
cela malgré la \·iolence des campagnes anti
cléricales et malgré le programme mêm es 
partis « radicaux » disposant d""'" ___ ... té 
parlementaire. 

On peut même arguer que, sans l' • aven
ture » de l'affaire Dreyfus, où les cléricaux, 
reprenant l'espoir de restaurer la monarchie 
et de mater b « Gueuse •, finirent par :-e 
compromettre à fond, le régime concordataire 
durerait probablement encore aujourd"hui. 

Tl v a en tout cas un fait qui n'est point 
occasionnel. L'encyclique Rerum novarum 

Q.U.ESTI.ON, SOCIALE 
n'est précédée que de quelques mois _du toast 
fameux du cardinal Lavigerie, qui, _le 12 no
vembre 1890, à un banquet offert par lui à 
l'état-major de l'escadre de la Méditerranée, 
séjournant en rade d'Alger, et à toutes les 
autorités ci viles_ et militaires, prononça ces 
fameuses paroles qui fur-ent comme la fan
fare claironnante du ralliement à la Répu
blique. Le cardinal, auquel Je Pape avait 
confié cette mission, reconnut que « la vo
ùmté du peuple » s'était « nettement affir
mée » pour la République et proclama 
o: l'aâ!zésion à cette forme de gouverne
ment », adhésion nécessaire « pour arraclter 
le pays aux abimes qui le me_11acent ». 

Le toast d'Alger et l'encyclique de mai 
1891 sont étroitement liés, sont les- deux 
faces d'une seule politique. Même au mo
ment des luttes les plus âpres, le Vatican 
n'avait jamais cessé d'aider la nouvelle bour
geoisie dans ses entreprises coloniales. Jules 
Ferry, le o: grand laïque •, a été en même 
temps, et pour cause, un pionnier de l'impé
rialisme français. Dans sa lettre du 12 mai 
1883 au président Grévy, écrite pour lui 
demander une atténuation des mesures prises 
contre le clergé, Léon XIII rapptlle les ser
\·ices tendus :· « C!taque fois que le Saint
Siège a pu déférer aux désirs de votre gou
vernement, soit pour des affaires co1teernant 
l'intérieur de la nation, soit pour celles qui 
avaient rapport à l'influence française à 
l'étranger. il n'a jamais ltésité à le faire, 
ayant toujours en vue de concourir au 1.Zut 
et à la grandeur de la France » (2). 

En effet, il n'y a pas une seule entreprise 
colo!'iale de cette période, où, de la Tunisie 
au Tonkin, du Madagascar au protectorat 
d'Orient, du Congo à la Chine, les mis
sions catholiques n'aient été l'instrument 
conscient et actif de l'impérialism~ français. 

Ainsi ce même Mgr Freppel, qui, en a'"oût 
1884, à Versailles, saluera « d'avance i, 

l'avènement tant souhaité de la Maison de 
France, quelques semaines avant, le 21 juil
let, avait protesté contre le gouvernement 
républicain, parce qu'il ne conduisait pas la 
guerre au Madagascar avec suffisamment 
d'énergie. Et ce même cardinal Lavigerie, 
qui, en 1874, proposait au comte de Cham• 
bord un coup d'Etat pour en finir avec< la 
République, et qui, en 1890, proclamera la 
nécessité du ralliement à cette forme de gou
vernement, co i: en 1881 à Jules Ferry, 
au cours de la première campagne tunisienne, 
" de frapper fort et rapidement, pour éviter 
le sang des longues guerres :t (3). 

(2) R. P. Lecanuet, !,es premières années du 
pontificat de Léon X Ill, (1878-1894), Alcan, p. 
1ï6. 

(3) R. P. Leca.nueL, Op. cit., p. 188, 2!», 3'95, 
225. 

LES RAISONS 
DE LA l\OUVELLE ENCYCLIQUE 

La corlaboration sur le plan de l'action 
coloniale tendait à se transplanter à l'inté
rieur du pays. Le.s chefs « républicains • 
multipiiaient, autom· de 1890, leurs déclara
tions, invoquant la tolérance et l'apaisement. 
L'anticléricalisme bourgeois bat en retraite 
jusqu'~t ce que l'affaire Dreyfus fera sauter 
à nouveau l'échafaudage du ralliement. 

Mais pour lïnstant on est en pleine idylle. 
Le « danger » socialiste est deYenu encore 
plus mepaçant. En 1889, cent mille mineu:·~ 
de la Ruhr entrent en grève; vers la fin de 
cette année, ce sont les • dockers de Londn!s 
qui ouvrent les portes au néo-trade-unionis
me. Deux semaines avant)a parution de la 
Rerum Novarum, le 1° 1• mai est noyé dans,le 
sang à Fourmies. Il faut courir • vite aux 
rerpèdes, puisque les persécutions en A llema
gne et les vioicnces en France n'ont fait que 
renforcer la poussée socialiste. 

Il faut chercher autre chose. Les puissants 
de la terre s'en préoccupent. 

Guillaume II, avide de jouer un grand 
rôle et de se débarrasser de la tutelle d;1 

• vieux Bismarck, lance en 1890 sa proposi
tion d'une conférence internationale pour la 
protection des travailleurs, qui doit être con
voquée à Berlin (4). Léon XIII, qui ne Yeut 
pas se laisser devancer par le « pape prote.;
tant », se décide à résumer, dans une nou
,-elle encyclique, le credo antisocialiste de 
l'Eglise qu'il préparait depuis un certain 
temps. Guillaume II et Léon XIII, unis par 
ks mêmes soucis vis-à-vis de l'influence crois
sante de la social-démocratie, surtout parmi· 
les ouvriers industriels, cherchent des soupa
pes de sûreté et les présentent comme « so
lution " de la question sociale. La Confé
rence internationale de Berlin et la Reru'll 
no1•ar11m sont deux manifestations d'une 
même i:.olitique de classe, dont nous analyse
rons clans un prochain article le contenu et 
les conséquences. 

A. ROSSI. 

('>) Cé. E. Ludwig, Guillaume Tl, Pa.rot, p. 73. 
C't S. 

LA FAMINE 
EN TUNISIE 

• 
Ce n'est pa,s seulement dans l'Inde et en 

Inçlo-Chine que les populations coloniales . 
asservies- protestent contre le régime qu'on 
leur inflige. La Hollande. ne peut maintenir 
que par )a force sa domination sur !'Insu
linde. Les Congolais se sont déjà insurgés. 
Un frémissement travaille le monde arabe.: 
A l'imitation des Syriens, des Egyptiens et 
des Tripolitains, les Tunisiens se dressent 
contre le sort qui leur est fait et revendi
quent les libertés. élémentaires. Eux aussi 
-invoquent ce fameux droit de disposition 
des peuples qui n'a été qu'une formule 
vaine aux mains des Etats impérialistes. 

La Tunisie connaît,à l'heure actuelle, une 
famine qui sévit sur des régions entières, et 
chaque jour des hommes, des femmes, des 
enfants y meurent d'inanition. Soit impuis
sance, soit mauvaise volonté, la résidence 
n'a élaboré aucun plan pour Yenir en aide 
aux affamés. Tout au plus distribue-t-on 
chaque semaine qu~lques kilos de maïs à 
certaines familles, et encore ces distributions 
ne sont-elles pas gratuites. Rien n'a été fait 
non plus pour les mineurs en chômage. 

Par contre, le Gouvernement sévit sam 
merci à l'endroit de quiconque se plaint de 
cette situation. Les deux tiers des journau:i 
tunisiens en langue arabe ont été interdits. 
Des poursuites ont été intentées contre le 
seul journal en langue française qui prît la 
défense des Arabes. 

Les troupes noires ont occupé certain, 
quartiers de la capitale jugés subversifs et 
leurs patrouilles ont sillonné toute la vi lie; 
des répressions sanglantes se sont exercées 
contre les chômeurs qui réclamaient le droit 
à la vie. La menace pèse toujours sur des 
centaines de milliers de personnes qui s'at
tendent aux plus brutales mesures de coer
cition. Le Tunisien a la faculté d'admi
rer l'administration française, mais c'est le 
seul droit qu'on lui reconnaisse. Dès qu'il 
s'élhe contre sa vassalité, il est regardé 
comme un malfaiteur dangereux. C'est ainsi 
que le colonialisme français, à l'instar des 
colonialismes de partout, traite les popula
tions, auxquelles il prétend apporter le 
mieux-être et la liberté ... 
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Alice Jouenne dirige une école de plein air. 

• 

L'article que nous publions ici prend donc 
la valeur d'une expérience personnelle 
riche en enseignements. 

U11e des réalisations les ph!s récentes dans 
le domaine scolaire est l'Ecole de Plein Air 
conçue pour l' e11fance affaiblie et déficiente au 

• poi11t cle vu_e physiqu~. Cepenclant les premiè~ 
res tentatives datent de 1881 et furent préconi
sées en Allemag11e. La premièrè école de 
plein air fut fondée en 1904 à Grünevald par 
la fOII1mission <l'Education de Charlottenbourg. 

. Mais <:e 11' est en réalité que clepuis une 
diza,ille d'années que les écoles de plein air 
se sont multipliées. Elles ne sont pas encore 
al! point car ces écoles ne doivent pas seule.
ment être des parquages d'enfants el) plein air. 
Elles demandent des méthodes spécia·les 
d'éducation physique, de cllltute individuelfe 
et collective et, plus proches de la.famille que 
nos écoles ordi11aires, elles réalisent u_n com
mencement d'action sociale. D'autre P!!rt, elles 
ne doivent pas se confondre· a,vec les écoles 
cle perfectionnell!ent pour anonnaux, nerveux 
ou arriérés mai5 dies doivent être destinées 
aux e11fants • qlle leu_~ hérédité ou leur milieu 
sociaf ~édisposent à un affaiblissement physi
qu_e dangereux. 

Dans les grandes villes la grande m_ajorité 
des enfants de la classe ouvrière devrait peu
pler jusqu'à l'âge cle dix ans de nombreuses 
écoles cle plein ai~ qui en feraient des êtres 
sains et robustes, revenant vers onze ans à des 
études régulières avec plu_s-d'entrain, de force 
et de joie. Logiquement, il s'en suivrait des 
institutions nouvelles qui veilleraient au bon 
péveloppement des santés a,cquises. 

Nous ne pouvons entrer dans tous les dé
veloppements de cette idée qui est, au fond, 
une sorte de révolution dans nos méthodes 
d'éducation. Nous allons surtout ·vous entrete
nir de l'atmosphère vé~ue dans u_ne véritable 
école de plein air à laquelle nous a.vons consa
c é notre vie et qui a été fondée sur des initia
tives privées pendant la guerre, puis remise à 
la Ville de Paris en 1921 . Cette école de 
plein air est celle du boulevard Bessières. à 
Paris. Visitée par de nombreux éducateurs et 
délégués de France et de l'étranger elle a été 
le point de départ de multiples étabüsses
ments de plein air. Elle réalise, en effet, le 
type normal de l'Ecole cle Plein Air avec ses 
trois services : physique, pédagogique et so
cial. 

L'enfant, présenté par Ill) dispensaite ou un 
médecin :l)specteur scolaire, subit à son arrivée 
une visite médicale minutieuse et complète 
dont les résultats sont consignés dans une fiche 
médicale. C'est sur une fiche que seront portés 
régulièrement les chiffres et les ~aphiques con
cernant le poids, la taille et la capacité respi
ratoire des enfants ainsi que toutes les pres
criptio_ns médicales. 

Ces prescriptions sont toujours assurées par 
le service d'aide sociale qui est en liaison avec 
la famille, le dispensaire, l'hôpital et toutes 
les œuv~es s'intéressant à l'enfance. 

L. éducatio.n physique comporte la propreté 
la plus rigoureuse de l'école et de l'enfant, 
une gymnastique jollrnalière et ratic11nelle, une 
bonne nourriture abondante et variée, une sieste 
silencieuse sur de; lits de repos après le repas 
de midi, des exercices réguliers de spirométrie 
pour 1 'appr~ntissage et le contrôle de la respi
ration, les bains de soleil en été, des jeux li
bres et organisés, u_n examen suivi des dents 
et le jardinage. 

L'enfant est en conta.et constant avec la na
ture qu'il aime et qu'il observe librement. A 
ce contact, toutes ses facultés s'éveillent et il 
clevient curieux et poète. Ses observations sont 
pleines de finesse et d'aperçus vivants et nous 
a_vons des poèmes d'enfants qui, jaillis sponta
nément de petites âmes neuves, libres, non dé
formées par les préjugés et la routine, sont de 
pures merveilles. 

Chacun de ces exercices compcuteraient de 
longs développements. Nous ne nous attarde
rons aujourd'hui qlle sur la pédagcgie des éco
les de plein air. 

L'enseignement à l'école de plein air com
porte les matières dt1 programme officiel puis
qu'il s'agit d'une école municipale, mais il se 
fait avec les choies et, autant que possibl.e. 
avec les chcses du milieu dans lequel évolue 
1 'enfant. C'est u_n enseignement senso11iel. 
L'enfant voit, touche, peut rnrtir de sa place 

sans être puni. Il ohseave la plante qui germe, 
la fleu~ qui s'ouvre, le fruit qui se forme, la 
feuille qui toll!be. Il ~egarde la sauterelle, la 
coccinelle, le ver cle terre, l'abeille, le scara
bée. li s'intéresse aux lapins, at\X poules et 
même à la chienne du gardien. Le moindre 
phénomène. intéresse les enfants et leur est ex
pliqué. Les enfants sont très observateurs et 
leurs réflexions sont logiques et originales. 

Les exercices écrits sont très courts. Cha
que matière est enseignée avec des méthodes 
variables et non ci'ul)e manière uniforme qui 
finit par engourdir la Cllriosité de l' enJant et 
émousser sa personnalité. 

Le travail ll!anuel et le dessin occupent une 
part importante dt1 programme. La leçon de 
ll!Orale n • est plus une leçon livresque, mais un 
enseignement permanent. C'.est un appel cons~ 
tant .à l'effort volontaire pour devenir meil
lellrs cl' une manière collectioe. Chacun doit 
ttavaiUer mais chacu~ doit oouloir que tous 
travaillent, que tous respectent le jardin, que 
tous aient une bonne tenue, que tous soient 
propres. Les enfants comprennent cetle haute 
rl)Cll'ale à la fois individuelle et sociale. lis 
font des efforts et souvent viennent demander 
naïvell!eqt à leurs éducatrices de les aider à 
c:level)ir plus sages et plus obéissants. 

La géographie se fait sur le terrain ; voilà 
la butte, toute petite montagne ; voilà du ter
rail) argileux; voilà du sable. L'eau ravine 
les talus ; le soleil se lève et se couche ici et 
là; la h1-ne est au premiea quartier. Voilà un 
indicateur : cherchons comment nous ferons 
pour ar~iver ce soir à R~uen, à Brest, à 
Bayonne. Et aiqsi pour toutes observations. 

- L'histoire est attendue avec impatience 
eqseignée d'une manière précise, mais pitto
resque. Les enfants dessinent des costumes, 
des bijoux, des monuments et essaient même 
de les représenter, en dehors de l'école, par 
plaisir, en souvenir de la leçon agréable. Ils 
font revivrre le Gal!lois, la ferme mérovin
gienne, le beffroi, le château féodal. Ils mi
ment des scènes célèbres et • sont frappés du 
sens des grandes paroks historiques ql!'°il ré
pétf!ient avec le seul mécal)is~ d~ leur mé
motre. 

Et les sciences I C'est ici qu'ils expriment 
leu_r. ~ctivité, lèur joie, lel!~ _ ir créa,teur. 
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Fa briquer soi-même la modeste bougie, ana
lyser la terre du jardin, faire m~e poterie 
avec l'argile du terrain, tu:ouver un silex, pé
nétrer la vie de la feuille, de la fleur, de la 
graine, n'est-ce ~int ~n perpétuel enchante
m.ent ? Et dans les sciences mathématiques, 
II1esure~ la, clas-se, la salle de douches, faire 
le. pla,n du terrain, ~hercha- les cogtours, les 
surfaces, les volumes autrement qu'avec son 
crayon, n'est-ce point un travail plein de 
joyeux intérêt ? 

Quelle est la conséquence de cet enseig-ne
ll!ent ? Ul)e observation et une connaissance 
pllls précises du rqonde extérieur ; une acqui
sition d'idées personnelles et une au~entation 
de l'initiative ; lin développement réel et non 
fa~tice de la pensée, une ca-iosité toujours en 
éveil ; I' amou~ de la nature, de la vie générale 
et ·toujours un désir de devenir ll!eilleur et qui 
se traduit par un effort. Cet effort a été cons
taté chez tous les enfants, II1ême chez les ins
tables et les arriérés. Qaand ces enfants re
tournent dans le4rs écoles, ils sont peut-êt~e 
un peu déroutés au début par suite de cet en
·seignemeqt plus souple et dégagé de toute ·em
preinte livresque, rn,ais, à coup sûr, leu~ esprit 
plus éveillé est mieux préparé pour recevoir 
la nourriture intellectuelle et leur corps fortifié 
supporte mieux la fatigue cérébrale. 

Tous les enfants normaux qui font un sé
jour à l'école de Plein Air ont le goût de 
l'observation et le désit- d'apprendre. Sans 
aucune lassitude ils se mettent à un travail ré
gulie~ et passent leurs ~xamens avec succès. 
Leur petite enfance aura été joyeuse, sans étll
des ennuyeuses et post scolaires, sans routine, 
sans surmenage. 

Ainsi, élevés d'une manière rationnelle, ils 
acquièrent de bonnes habitudes qu'ils rappœ-
teqt au_ logis familial. Beaucoup d'entre eux, 
d'après I es confidences mêmes des parents, 
donqent des conseils d'hygiène à leurs ma
mans. Ils veulent dormir avec la fonêtre en
tr' ~uverte et refusent le c~fé noir du matin 
nuisible à leur sa~té. -

Ils comJ)l'ennent mieux les choses et savent 
donner leurs avis personqel. Pleins de vie, 
ces enfants sont peut-être plus tmbulents que 
les enfants soit disaqt sages qui ne bougent pas 
et obéi~sent passivement, mais ils ont de l'ini
tiative, _encement de sens critique et 
plus tard, dépouillés de cette servilité d'âme 
propre aux esclaves, ils feroqt des hommes de 
corps sain et d'esprit libre, 

Nous pensons que le régime cle I' tco:le de 
plein air pour tous les enfants jusqu'à dix ans, 
est le régill!e de l'avenir et contient en germe 
toutes_ le5 méthodes d'éducation nouvelle. 
C'est pourquoi nous n~ pouvons que féli,iter 
toutes les grandes cités qui font un effort pour 
Ja création des écoles de plein aiu-. Les gran
des villes de France, Brest, Lyon, Bordeaux, 
Montpellier, Nantes-, Nancy, Tourcoing, 
Lille, etc., sont entrées dans cette voie et 
cette dernière ville de Lille va avoir prochai
nemef\t la, plus grande école de plein air de 
France. • 

ALICE .!OUENNIS'.-

SUR L'ÉCOLE . 
LAIQUE • 

e 
JOSEPH BOYER ; L'Ecole laïque contre., la 

classe ouvrière (Bureau <l'édition, 1 franc.) 

Cette hrochure écrite à l'occasion du cinquan, 
tenaire de l'école laïque, et contre sa célébra• 
tion, expose le point de vue de la minorité de li! 
Fédération Unitaire de l'Enseignement, fédéra, 
tion qui, comme on Je sait, est en d,5saccord avec 
la majorité de la C.G.T.U. Ces quelques pages 
ont, avant tout, le mérite d'exprimer des convie• 
füms profondément senties : un souffle passion
né les anime d'un bout à l'autre. On n'y trouve 
pas I' « insti~uteur », mais le militant, pour le
quel les problèmes de l'école se posent dans leur 
rapport, positif ou négatif, avec l'émancipation 
intégrale de la classe ouvrière. 

On y souligne que la bourgeoisie française a 
organisé l'école laïque dans son intérêt et qu'elle 
a voulu amsi cré,,ir sa propre école de classe. 
Dans le numéro spécial de Monde, consacré au 
cinquantenaire, Marcelle Pommera, parlant de 
l'Ecole du capitalisme, a déjà illustré, par une 
analyse historique . sérieusement conduite, cette 
vérité. Il ne faut pas oublier que l'œuvre de la 
classe dirigeante française des années 80-90 au
rait freiné plut{ît son anticléricalisme scolaire dans 
l'action socialiste. 

Maurice Dommanget l'a rappelé dans Je 
même numéro spécial : « On peut biert le dire : 
sans la pression et l'ardeur des socialistes, le mi
nimum de laïcité consacré par la loi du 28 mars 
1882 n'eut pas été obtenu ». La classe ouvrière, 
en intervenant dans la lutte entre les deux frac
tions de la bourgeoisie (aristocratie retardataire 
et nouvelle bourgeoisie) a réalisé un principe de 
tactique qui remonte au « Manifeste commu
niste " : « Elle (l'organisation du prolétariat en 
classe et en parti politique) profite des dissens
sions intestines des bourgeois pour les obliger à 
légaliser certains intérêts de la classe ouvrière » < 

J. Boyer revient plusieurs fois sur u·ne autre 
constatation, que Monde a également faite, c'est
à-dire que la conciliation entre les deux forma
tions bourgeoises est en marche, est un acte. La 
class~ dominante est obligée de renoncer de 
plus en plus à la laïcité, même à cette laïcité re
lative qui est possible dans le cadre de l'ordre 
bourgeois. L'école la,que, tout en restant un ins• 
trument de domination du capitalisme : « ne ré
pond plus de nos jours entièrement a ses besoins, 
et c'est pourquoi l'attitude des gouvemements 
bourgeois i) l'égard de l'école laïque s'est profon
dément modifiée » (p. 13, et cf. p. 17). S'il en 
est ainsi, la revendication de la laïcité n'entre
t' elle pas tout naturellement dans la stratégie du 
prolétariat? 

JI ne s'agit point de célébrer l'école laïque. 
L'opium chauvin est autant et même plus nuisi
ble que l'opium religieux; on les retrouve sou
vent, du reste, dans la même pilule. Mais il est 
nécessaire de faire vraiment ap_pel à cette dialec
tique, que la brochure maltraite quelque peu à 
la p. 28. Dans une situation où la bourgeoisie, 
pressée par une crise qui est la crise générale 
de son régime, doit se dl'.!barrasser de toutes les 
formules - devenues encombrantes - forgées 
dans sa période ascendante, la classe ouvrière a 
tout intérêt à la prendre dans l'étau de ses con
tradictions. L'action « réformiste » devient di
rectement révolutionnaire lorsque la bourgeoisie, 
non seulement ne peut plus fa1'e de conèessions, 
mais qu'elle est obligée de faire à rebours le che
min qu'elle avait accompli lorsqu'elle jouait un 
rôle historiquement révolutionnaire. 

La lutte pour la laïcité, même dans l'acception 
limitée qu'elle a en régime bourgeois et qu'elle 
ne peut plus conserver, devient ainsi un moment 
de la lutte des classes, et cela précis,!ment parce 
que, comme la brochure le dit justement : 
" Cette laïcité est précaire », que « le clergé pé
nètre l'école laïque elle-même >> et que « la 
bourgeoisie a montré, par l'exemple de l'Italie, 
qu'elle n'hésiterait pas, en installant sa dictature 
fasciste, a supprimer les écoles laïques et i) réta
blir l'enseignement religieux obligatoire >> 
(p. 34-5). 

Mais il est un point de la brochure qui nous 
paraît plus que contestable. Après avoir 
mis en garde contre la mystique de l'instruction 
émancipatrice, il apporte l'affirmation suivante : 
cc L'une des raisons pour lesquelles le prolétariat 
russe a pu se libérer le premier de l'exploitation 
bourgeoise est sans nul doute (sic) l'ignorance où 
il se trouvait encore >> (p. 27). N'y a-t-il pas là 
une mystique inverse démentie par l'histoire ? La 
révolution d'octobre a éM possible surtout grâce à 
l'action du parti bolchévik. Et ce parti s'est formé 
par le développement des groupes de !'Emancipa
tion du Travail, qui assuraient leur liaison avec les 
ouvriers par les écoles du dimanche, dont parle 
Nadjejda Kroupskaïa dans ses Souvenirs sur Lé
nine. J. Boyer entrainé par une logique purement 
rationaliste (puisqu'il y a un rationalisme de l'an
ti-culture ... ), reprend, sans -s'en apercevoir, Ja 
thèse des contre-révolutionnaires, des blancs, qui 
cc expliquent » la révolution russe par I' cc igno
rance » du peuple, cc exploitée » par les mau
vais « meneurs » communistes. 

Il ne s'agit pas là d'un simple détail. Il y· a 
l'ébauche de toute une mentalité, qui n'a rien de 
commun avec le marxisme, et qui se rapproche 
singulièrement de certains jugements et appré
ciations de Bakounine quant aux forces motrices 
de la révolution. 

A. a. 
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, F ourmille!J1ent d'idées, « vérités » qui 
s'abattent ccmme d4 gibier sous les coups de 
chasseurs aYides et confiants. Plans foisonne 
de talent et d'intelligence : il en foisonne jus_
qu'à la sat:-fté, jusqu'à laisser au lecteur la 
légère inquiétude de celui qui assiste à une 
séance de p,estidigitation. On cheu-che, dans 
un coiQ c!e la maison, le deus loci, le démon 
inspirateur. C'est, pour le moment et jusqu'à 
la prochaine iconoclastie, Georges Sorel. Non 
pas parce que, en rapprochant bolchévisme, 
fascisme et hitlérisme, Plans (aviril} croit 
gu' « il se fo;-,r,e peu à peu el presque Î7Tcons
ciemment en Europe un front unique de révo
lutionnaires soréliens ~onfre la déccépitud<:, 
des démocraties bourgeoises ,,, ou que ces trois 
mouvements « ont la même m:ystique ~oré
lienne de la violence ,, . 

Le sorélisme de cette revue ne s'arrête pas 
là. Elle ne fait pas que répéter, avec le maî
tre, 1~ plaidoyer pouir Lénine ou la « prise 
en considération » du fascisme. Elle tient de 
Sorel; ce qui est bien plus grave, la méthode 
d'analyse, toute ;ntellectuelle, qui finit par 
reconnaître partout la rationnalité du iréel, pâr 
tout comprendre et tout justifier. Si l'on em• 
brasse dans son ensemble l' œuvre de Sorel, 
dont l'influence a été si gira1:de, on s'aperçoit 
que jamais peut-être une intelligence plus r,ub
tile Q' a payé un plus lourd tribut aux lieux 
communs, c1ès qu'il s~ présentaient sous une 
apparence d'originalité et de non-conformisme 
audacieux. 

Il faudrait faire un jour sérieusement le bilan 
du sorélisme : on s'apercevrait combien la 
pensée sorélienne est frappée d'une impuissance 
congénitale, et de quels multiples liens ses 
haiQes, ses répugna11ces rappellent celles d~ 
petit bourgeois enragé Proudhon. Ce qu'il 
y a, de vrai dans le sorélisme a ét~ él_abc,é 
directement par le mouvement syndicaliste : 
tout œ que Sorel et les soréliens y ont apporté 
en propre, n'est a4 fond qu'incrustation para
sitaire d'esprits désabusés toujours à l'affût de 
la dernière nouvea4té pour lui demanc\er I' a,u
mône d'un excitant intellectuel. 

Mais Sorel avait une grande horreur de la 
<< métaphysique » et il se retusait presque 
toujours à conclure. Plans, a4 contraire, 
cherche une cc ligne géQérale n, a soif d'idée3 
générales, qu'il voudrait saisir dans leurs 
rapports ayec 1~ concret. Et alors il franchit 
hairdiment le fossé qui sépare la prudence so
rélienne des grcandes formules ~mbrassant 
(( l'homme et SOil destin )), il le franchit par 
des moyens littér~ires, qui lui permettent l'il
lusion confortante d'avoir fixé des points de re
père.· Ainsi nous lisoQS que << le premier et le 
plus haut problème, celui qui domine tous Ir.il 

autres, c'est le problème de la culture >), la, 
quelle culture cc obéit à des lois permanente/! 
qui sont les lois éternelles de l'homme et du 
mcmde ». 

Bolchevisme et hitlérisme, dit Plans, sont le 
prod4it d'une même époque, d()QC ils s' appa
rentent, II est vrai que 191 7 n'est pas très 
loin de 1930, mais la marche de l'histoire est 
'aujo!,Ird'hui bieQ plus rapide qu'au x1x• siè
cle et déjà 1~ révolution d'octobre et la res
'tauration hitlérienne sont bien loi.n rune de 
l' a'utre. Les deux mouvements diffèrent en ou
tre pr~fondéTQent p~r leur contenu social. Dire 
qu'i,ls so11t, av~c le fascisme, tre>is mou,vements 
'de cc jeunesse )> c,' est, encCU'e une fois, faire 
de la littérature. 

Hitler et Mussolini sont les chefs d~ mou
vement~ cle classes moyennes, que le prolé
tariat n'a pas su s'agglutiner au cours des cri
ses que l'Allemagne et l' lta,lie o:ut traversées, 
et qui ont petrdu en large mesure ('.Oule autono• 
mie d'action, pour ne devenir qàe les instru
ments de l'ordre bourgois. Un article, du reste 
remarquable, d' Aldo Dami dans la revue 
constate que Hitler est arrivé à une nouvelle 
phase, dans laquelle il cherche « à sauoer la 
bourgeoisie aux abois, menacée par le socia
lisme, ce qui le perdra le jour où les masses 
s'apercevront qu'il protège les possédants ,,. 

L'expérience italienne démontre que lorsque 
le mouvement politique des classes moyennes 
laisse tomber toute démagogie et s'avère protec
teudanatiqt:e de la propriété privée et des inté
rêts capitafotes, les << idéalistes >) du TQouvement 
protestent quelque p~u. font leur petite rou
geole cppo,itionn~lle, et ~nfin acceptent pres
que tous le fait accompli, puisque leur a,ction 

Qe pe4t pa,s rester s4spendue brop longtemps 
entre la classe ouvrièrce et le capitalisme, en
tre 1~ révolution et la réaction. La grand~ 
masse des hitlériens s4ivra son chef au pou
voir, le jour où la grande bourgeoisie alle
mand~ aura décidé qe le partager avec lui. 

Sans une analyse des classes. sociales, de 
leur coQsistance, de leur état d'esprit, des ré
percussions que 1~ crise du pays à sur elles, 
il est impossible de rien comprendre aux TQ0U
vements politiq4~s et sociaux. C'est pourquoi 
Plans, tout en pouvant compter sur des col
laborateurs très doués, ne réussit qu'à nous 
faire assister à un feu d'artifice de pa,radoxes, 
qui s'interposent entre ::ious et la réalité comme 
un rideau prestigieux d déformant, qu'il faut 
écarter pour aborder cette réalité par un bien 
plus dur tra.v-ail, avec une toute autre mé-
thode, • 

A. R. 

AMIS DE MONDE 
PARIS. - Cercle d'Etudes Sociales. - l\lardi, 

9 juin, à 8 h. 30 (6, rue des Archives), continua
lion du cours de A. Hossi. Discussion sur le 
premier Essai sur la conception matérialiste de 
l'histoire, d • Anl-0nio Labriola. 

Club Scientifique Ouvrier 
23, rue Boyer, Paris (XXe) 

Lundi 8 juin 1931, à 20 h. 43. Conférence de 
M. Girarù : Relations entre le poids du cerveau 
et l'intelligence. Invitation cordiale à touo. -BAYONNE, BIARRITZ-DAX. - La prochaine 
Réunion <lu Groupe aura lieu le dimanche 7 
ium, à 10 hcurc:s, uu Caf6 l\1oka, place St-An
dré, rue des Lisses, à Bayonne. Celte réunion, 
exceptionnelle, uura pour cenlre d'intérêt un 
débat sur « l'Ecole clans la Cilé Future ». Ex
posé documenté de M. Aubert. Adhérents 
convoqués ; sympathisants (en particulier les 
institutnurs) invités. La Réunion mensuelle 
aura lieu comme habituellement le 3• dimau
che de juin. -BD3ANÇ0N. - Sumecli 20 juin, à. 20 h. :m 
aura lieu à la Brasserie nouYelle, 2, Grande. 
Rue, une réunion exéeptionnelle, où tous le,; 
amis, sympathisants et lecteurs de la région 
sont oordialement invités. En effet, le cat<1a
rude Charles Despeyroux, professeur cl'Espl'
ranto à l'Université de Lyon, et ami do 
" Monde ", parlera du sujet suivant : La va
leur: révolutionnaire de l'Espéranto. -BORDEAUX. - La réunion projetée pour le 
6 est repcussée au 18 juin. Le sujet de la 
causerie « l'idée de culture ,, sero. traité par 
notre camarade H. Daudin, professeur à la 
Faculté des Lettres. 

Lieu de réunion Athénée Municipal a. 
20 h. 30, 

Les _Amis de Monde sont invités à assister !\ 
la conférence que notre ami Robert Mangin, 
professeur agrégé d'histoire donnera à la So
ciété (\es Artistes Indépendants Bordelais, au 
5, rue Dauphirie (1er étage, le 5 juin 1931, à 
21 heures. sur « La Fresque Religieuse dans 
l'Art des Primitifs Toscans •· -LIEGE. - La prochaine réunion du groupe 
aura lieu le jeudi 11 juin, au Café Trianon, 
houlevarcl de la Sauvenière, 12, à 7 h. 1/2. 
Ordre du jour : 

1' Cinquantenaire de l'Ecole laïque avec 
pour base de discussion le numéro spécial de 
« Monde ». 

2' Divers. 
Le Comité fait un pressant appel aux sym

pathisants à notre mouvement; et spécialement 
aux abonnés et lecteurs du journul pour qu'ils 
assistent ù celle réunion. 

- Les Amis de !'Art c:rnématog-raphi
que (A. D. A. C.) présonteront le lundi 8 juin, 
en la salle des Chiroux, rue des Chiroux les 
mms : Symphonie d'une grande ville du réa
lisateur l\L Ruttmann et vive dimanche 1 de 
Siedniah. 

Entrée 8 francs, membres de l'Adac 6 francs. 
La séance commencera à 20 heures précises. 

Bureau à rn h. 30. -VALENCIENNES-DENAIN. - Tous nos lec-
teurs désireux de créer nn groupe d'Amls 
sont priés d'entrer en rapport avec M. Tas. 
sart Café Murez (Taverne Lorraine). Place 
d'Armes. Valenciennes. (Tous les jours entre 
1h.et2h.). 

Lect. Monde désireux aller U.RS.S. pen• 
do.nt vacances serait heureux avoii: co~a
gnons yoyage. Ecr, Monde. 

AVANT LE 30 JUIN 
ABONNEZ-VOUS A 

,·,M·o ND E '' 
'Acheté au numéro, Monde vous coûte, pour l'instantt 1 Ir. 50. 

Donc, pour les cinquante-deux numéros d'une année : 

SOIXANTE-DIX-HUIT FRANCS 

Par contre,. si vous vous abonnez 

AVANT. LE 30 JUIN 

il ne vous coûtera que : 

50 francs pour une année, 
25 francs pour six mois. 

C'est-à-dire que chaque numéro de Monde vous reviendra 

A MOINS D'UN FRANC 

Et que vous aurez la possibilité de vous libérer 'du montant ële 
votre abonnement en cinq versements de 10 fr,, s'il s'agit d'un abonne• 
ment d'un an, ou en deux versement-s de 12 fr. 50, s'il s'agit d'un abon
nement de six mois. 

ABONNEZ-VOUS AVANT LE 30 JUIN 

SI VOUS ETES DEJA ABONNE, 

RENOUVELEZ VOTRE ABONNEMENT 

FAITES ABONNER VOS AMIS 

Bulletin d'abonnement 

Je soussigné déclare souscrire un abonnement de : 
6 mois (France, Belgique, Luxembourg, Colonies : 25 francs. Pay~ 
adhérents à l'Union Postale : 37 fr. Pays non adhérents : 45 fr.). 
I an if rance, Belgique, Luxembourg, Colonies : 50 fr. Pays adhë
rents à l'Union Postale : 74 fr. Pays non adhérents : go fr.). 

Je vous envoie le montant par chèque postal ou chèque ou man-

pat-poste -----------"""""""""""""""",,.,,.....,,,,"""",.,,...,..,,.. ..... __. 

Nom et Adresse 

Retourner \e présent bulletin d'abonnement en y biffant les mentions 
inutiles à l'administration de Monde : • 50, rue Etienne-Marcel. Paris (2•) 

(Chèque postal : 12Hro2). 

L'ENFANT 
de B. 

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

Un remarquable article de 

B. LIBER 
u Ce qui rend renfant 

immoral 11 

Cet article a été extrait du livre 

ET NOUS 
LIBER 

Livre en vente au service de librairie de MONDE au prix de 6 5 fr. 
EXPÉDITION FRANCO DE PORT ET D'EMBALLAGE 

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

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

Écrivez à l'administration de MONDE, 50, Rue Etienne-Marcel, pour réclamer des carnets d'abonnements. 
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I_.A .S~1'1.AIN~ ~CONOl1l0U~ 
~ SOCI~LE 

UN NOUVEAU REGLEMENT 
DES REPARATIONS? 

Les conversations entre ministres anglais 
et allemands aux Chequers posent une fois 
de plus le problème des réparations alle
mandes et des dettes interalliées. 

On reconnaît de plus en plus ouverte
ment - et l'opinion allemande semble elle 
aussi s'en convaincre - que -les réparations 
sont aujourd'hui bien moins un problème 
franco-allemand qu'une partie intégrante du 
problème général « Europe-Amérique ». En 
effet, les deux tiers des sommes versées par 
l'Allemagne au titre des rép:uations fran
chissent l'Atlantique pour rembourser les 
dettes contractées par les al1iés vis-à-vis des 
Etats-Unis. 

C'est le capital américain qui tient le 
bout de la chaîne à laquelle sont rivées tou
tes les nations européennes, et c'est de lui 
que dépend en premier lieu, dans les cir
constances actuelles, la possibilité de ,révi-· 
sion du plan Young. 

Que le capital allemanJ s'efforce sans 
cesse d'allégér ce. fardeau, c'est naturel. 
Mais la crise mondiale et la situation Pclr
ticulièrement pénible çle l'économie ar're
mande stimulent l'ardeur révisionrnste des 
dirigeants du Reich. La crise, en affaiblis
sant la capacité de paiement des contribua
bles, a réduit les revenus budgétai'res de 
l'Allemag;ne et compromis l'équilibre de ses 
finances. D'autre part, )'industrie, travail
lant au ralenti et obligée de renforcer sa 
poussée exportatrice, se sent handicapée 
plus que jamais par les charges fiscales 
découlant des réparations. Sa lutte pour la 
compression du prix de revient ne se mani
feste pas seulement par l'offensive accen
tuée contre les salaires, mais encore par 
l'offensive contre les charges du plan 
Young. 

Enfin, la crise mondiale, en provoquant 
une forte baisse des prix, a fourni un argu
ment supplémentaire à la campagne révi
sionniste. Les prix mondiaux, qui étaient 
jusqu'à 1929 de 35 à 50 % supérieurs aux 
prix d'avant-guerre, sont revenus au niveau 
de 1913. Mais la baisse des prix augmente 
le poids de routes les dettes, qu'il s'agisse 
oes individus ou des Etats, des réparations 
ou des dettes internlliées. 

anglaise 
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En ce qui concerne la dette 
em·ers les Etats-Unis, l'influe.nce 
b::ii~se des prix ressort du graphique 
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La « dette fictive ,, exprimée en or reste 
à peu près stable depuis 1919-192~. La 
courbe ne se modifie que dans la mesure où 
le paiement ou le non paiement des intérêts 
et des sommes destinées à l'amortiss:::ment 
y influent: Mais la « dette réelle », expri
m~e en marchandises, subii des fluctuations 
très prononcées suivant les variations du 
pouvoir d'achat de l'or. Accroissement du 
pouvoir d'achat de l'or signifie baisse des 
prix : un dollar achète plus de marchandises 
qu'auparavant. En remboursant une somme 
déterminée, on paie autant de dollars qu'on 
a reçus. Mais si les prix ont baissé depuis 
le moment où la dette fut contractée, cette 
scmrne représente, à l'échéance, une quantité 
plus grande de marchandises : le poids de 
la dette s'est alourdi. 

On observe que la dette réelle de l'Angle
terre a subi la première hausse en 1920-
1921, lors de la chute vertigineuse des prix 
dans la crise de cette époque. l!nsuite, c'est 

une pédode de stabilité relative des prix, 
et Ia. dette réelle reste à peu près stable à 
son tour. Elle remonte depuis 1'.••9, paral
lèlement à la baisse des prix qui commence 
à ]à même époque. Le pouvoir d'achat de 
l'or s'étant accru de 40 à 50 %, la dette 
s'est alourdie d'autant .. 

. Il n·'est peut-être pas inopportun de rap
peler que les gouvernants des différentes 
nations européennes, qui s'empressent à pré

·sent de réclamer un· rajustement de leurs 
dettes correspondant à la baisse des prix, 
ne se sont point gênés, lors de ! 'inflation et 

·de la hausse cles prix (r92r à 1926), de 
rembourser leurs créditeurs en monnaie 
rléva lorisée. Les petits porteurs de titres, en 
France, en Allemagne et ailleurs en savent 
quelque chose. 

LES CAPITAUX AMERICAINS 
PLACES A L'ETRANGER 

D'après les dernières statistiques établies 
pàr M. Max Winkler, le montant des pla
cements effectués à l'étranger par les Etats
Unis s'établit comme suit: 

Début de 
1914 rnw 

Accroi ssem. 
1031 par rapport 

Europe 
(en millions de 

350 5.107 
750 4.389 Canada 

Amérique du 

à 1914 
dollars) 
5.C-Oî' l6 fois 
4.436 6 fois 

Sud 
Amérique Cen

Centrn le (1) 
A ustrulic 
Divers (2) 

100 

1.200 
175 
50 

2.78û 

2.937 
im; 
459 

3.014 30 fois 

2. 98.5 2 fois l/2 
9fü 6 fois 
491 10 fois 

Total . . 2.625 1G.60i i7.528 6 fois 1/2 

(1) Y compris Cuba, Je Mexique et les Antil
.les néerlandaises. 

(2) Essentiellement Asie. 
En ce qui concerne les pourcentages, la 

répartition des capitaux américains placés 
dans Je monde offre Je tableau que voici 

D.ébut de 
1914 1931 

Europe .......... 13,4 % 32,0 % 
canada .......... 28,7 % 25,3 % 
Amérique du Sud .. 4,0 % 17,2 % 
Amérique Centrale .. 45,9 % l 7,0 % 
Australie ......... 6,o % 5,7 % 
Divers ........... 2,0 % 2,8 % 

----
100 % 100 % 

De 1910~ à 1931, les plac ments améri
cains à i'étrnnge1 se s.ont accrus de 14.903 
"'.lillions de dollar~ Ces 14.903 millions se 
répartissent ainsi : 

Europe ........ 
Canada . .. . ~ . . . 
Amf-ri11ue du Sud 
Amérique Ccntr. 
A\!Slr.a 1 ie ••••• "I 

niver_s 
. ' ......... 

Capitaux investis pnr les E. U. 
de 101 à 1'31 

En chiffres absolu-..: En p. renl dP.s 
(millions ,e dollars) J,loeemt,IS to·•ux 

5- 2 57 35, 2 % 
3.686 24,8 'X) 
2 -914 19,6 % 
l ·:785 I Z,O % 

8:zo 5,$, % 
441 2,,9 % 

100 % 
½e. fa_it·_ li':. plus jmpo'rtant ,q.ui se dégage 

de . c_es cl!iffres • e~t· J',a~cr'oisscment vertigi
neux· des, placements américains en Europe. 
L'é.tude 'de· l'exp,irtation des capitaux avant 

.} ' 
- Voffensive patro11ale cc;,ntre les' s.aJaires a 

remporté un nouveau succès dans 'l'industrie chi
mique anglaise. Les ouvriers des üslnès 'de1 pro
duit_s • chimiques ont accepté une réduction de sa
laires· de 2 sh: 6 par semaine pour ie;; hommes 
payés à la journée, et de 3 ·sh. 4 par· semaine pour 
ceux qui sont payés à la semaine. 

- Une grande fusion est sur Je point de s'effec
tuer dans l'industrie du crayon d'Europe Centrale. 

Une société holding, au capital de 20 millions 
de reichsmarks, détiendra toutes les actions des 
firmes Johann Fabê!r, A. W. Faber-Castell (Nu
remberg), et Hardtmuth (Tchécoslovaquie). La 
holding contrôlera également la Lapis Johann Fa
ber (Sao Carlos), Johann Faber Pencil Corpora• 
tion, à Wilmington (Delaware) et les firmes polo
iuises et roumaines. 

- On annonce de Prague que les manufactures 
de chaussures Bat' a de Zlin, qui ont récemment 
pris la forme de société par actions, vont fonder à 
l'étranger 2.000 magasins pour la vente et la 
réparation des chaussures. Un grand nombre de 
ces succursales seront elles-mêmes constituées en 
sociétés anonymes. 

- Six sociétés textiles anglaises du Lancashire, 
dont le capital et les réserves représentent plus 

)a guerre révèle une tendance génétale à 
effectuer des placements oans les pays et 
régions peu développées, où .le mode çle 
production capitaliste venait à peine de naî
tre. L'Angieterre, 1a l•rance et l' A11emal!,ne, 
les trois principales puissances exportatri
ces de capitaux de çette eP04ue, investis
saient leur capital presqu'exclusivement 
dans les pays non capitalistes. 

Les placements américains semblent eue 
en contradiction avec cette tendance géné
rale. Cependant, il ne faut pas ouu_lier que 
la p_érioLle (Je J 914 à 1930 est exception~ 
nellè, en ce sens que la Llétresse de lJOn nom
ure de pays europeens attirait les capitaux 
yankee~, qui y trouvaient la perspecti\·e 
d'un taux <l'intérêt avantageux. En règle 
générale,• <les• pays, capita1iste~ -n·ont-pa~·
besoin d'impo!·ter du capital : ils sont même 
obligés d'en exporter. Les ravages de la 
guerre ont contraint l'Europe de taire_ appel 
à l' « aide » américaine. D'autre part,"la 
prospérité yankee de la dernière décade a 
permis <J.U capitalisme d'outrc-Atlanti4ue 
d1 accorder bien des emprunts sans exiger !a 
contre-partie qui consiste à s'assurer des 
commandes massives liées aux emprunts. 

Mais à part l'Europe, on consta·e que le» 
placei,,en,s américains sont al tés, au cours 
de la dernière période, avant tout dans les 
pays les moins industrialisés, notamment en 
Amérique latine L'accroissement des p1ace
ments dans l'Amérique du Sud est beaucouµ 
plus considérable que celui des placements 
en Europe. Si les investissements en Amé
rique Centrale se sont ralentis, c'est parce 
que l'Amérique Centrale est déjà saturée 
de capitaux étrangers, tout particulièrement 
de capitaux yankees. 

On remarquera, en outre, que l'expansion 
amériraine en Asie est encore relativement 
faible. 

La nécessité de smmonter la crise obli
gera les Etats-Unis, dans l'avenir, à lier 
davantage les emprunts qu'ils accorderont 
aux pays étrangers, à l'obligation pour Je3 
<léhiteurs de pas5er des commandes à l'in
dustrie américaine. Aussi peut-on s'attendre 
à cc que les investissements vankees en Amé
rique • et en i\sie s'accroissent dans 
l'avenh p m vite qu'en Europe. 

L'ORGIE PROTECTIONNISTE 
La Chambre est saisie de plusieurs nou

veaux proie"ts de relè,·ement des droits de 
douane 

lin premier projet vise à élever de 2 r à 
35 franrs le droit applicable aux seigles en 
grain, et de 35 à 70 francs le droit appli
cal le aux farines de seigle. Par un seconèl 
projet de loi. le gouYernement demande au 
Parlement. d'une part, de doubler les droits 
du tarif général, relatifs aux produits de 
la pêche; frais ou conser\'és; d'autre part, 
<l'élcv<;r les droits des tarifs général et mi
nimum, sur toutes les conserves de fruits et 
de légumes. Une proposition de loi,. au'ont 
si.f!,née près cle cinritwnte députés, tend par 
ailleurs à relever les tarifs douaniers, rela
tifs à la proœlaine,· que menace la concur
rence tchèque, allemande et japonaise. 

La plupart de ces projets visent, comme 
on voit, des prorluits alimentaires. On dirait 
que Je coût de la vie n'est pas encore assez 
éleYé en France et qu'il faut, au moment 

LIGNES ... • 
de 10 millions de liv. st. vont fusionner. Ce 
sont : Platt Bros, Brooks and Doxey, Howard 
and Bullough, John Hetherington, Asa Lees et 
Dobson and Barlow. 

- Le ministre polonais des Postes et Télégra
phes vient de signer un contrat avec la Tete
phone and General Trust Limited de Liverpool. 
Il comporte un prêt de 550.000 liv. st. destiné 
à développer les services téléphoniques de Polo
gne. Un total de 300.000 liv. st. sera représenté 
par du matériel, le reste sera versé en espèces. 

- Le rapport du Conseil de la Société Skoda 
signale que la rationalisation a permis de dimi
nuer les effectifs, ce qui se traduit par une écono
mie annuelle de 70 millions de couronnes. 

- A l'assemblée du Second Guardian Trust 
américain, le président a déclaré qu'il ne saurait 
y avoir de reprise économique durable tant que 
la question des dettes de guerre interalliées ne 
sera pas définitivement résolue. Les réparations 
allemandes étant, dans la r~alité, ver~ées aux 
Etats-Unis, mieux vaudrait que Je Reich fit ses 
paiements directement en Amérique. De la sorte, 
les Etats-Unis seraient en mesure de régler directe
ment la question des réparation<' 

où se poursuit" l'offensive contre les salai
res, prendre des mesures douanières suscep
tibles d'aggraver la situation en faisant 
monter encore davantage les prix des vivres 
les plus indispensables. 

LES INQUI.ETUDES DE L'INOUSTRI- • 

L'optinusme déserte de plus en plus 14! 
camp de i'mdustrie. Un commence à se ren
dre compte <lu caractère chromque de la dé
pression pr~sence, et la presse patronale, 
!' 11.sme en tête, formuie des perspectives 
fort peu rassurantes; il n'est plus question 
<lu tout du fameux « heureux équiiibrt! », 
grâce.auquel on avait·s1 longtemps espéré 
po..ivoir. échapper à la cnse. 

Vo:ci comment le journal en question juge 
la situation· : • 

« Il faut se rendre compte qu'il ne. s'agit 
pas de passer une pointe difficile momenta7 
née, mais que La situation - actuelle a des 
causes profondes et durables et qu'il con
vient, non seulement en France mais aussi 
dans les p,ays voisins, de prendre des déci
si .;ns qui soient conformes aux dures réali
tés présentes. 

« Pour ce qm nous cohcerne, il semble 
qu'il est nécessaire et possible, du côté du 
gouvernement. d'examiner la situation ie 
nos industi-ies :n-ec beaucoup plus d'atten
tion qu'on ne paraît l'avoir fait jusqu'à 
présent et dE' n~ pas subordonner leur vita
lité à tous les autres intérêts financiers, 
agricoles, voire politiques ... 

« Cependant, il faut que Les producteu1s 
à tous Les degrés arrivent à se rendre compte 
du caractère grave et durable de la crise 
présente et qu'ils ne gardenL pas, comme 
cela a été le cas à peu près lt.éntral, un 
trop grand espoir dans une brève reprise 
des affaires. On a élutlé ou différé des me
sures définiti11eJ dan., l' espou chimérique 
d'un relèvement d'activité qu'il serait vain 
d'escompter devant les conjonctures actuel 
les. J) 

L'ACRICUL TURE EST INSATIABLE 

Le 13• Congrès de !'Agriculture françaist!, 
tenu récemment à Vichy,· a émis une série 
rie « vœux » dont nous ne retiendrons que 
ceux-ci : 

Protection rlouanière efficace contre l'im
portation <les œufs liquides, congelés; relè
vement des droits de douane:. sur les beur
res: consolidation de~ droits de douane 
« dan:, le plu:, bref rlélai possible • sur les 
fromages et su:- les laits condensés; le droit 
de douane sur J.e lait en nature doit être 
porté u d'urgence » de _dix à quarante francs 
par 100 kilos. 

· Tl est •à crainrlre .que, le~ pouvoir-s publics 
ne montrent trop de complaisance à l'égard 
de ces vœux, quj constituent une véritable 
provocation à l 'a<-lressc • dc<1 (:0nsommateurs 

~ANGLETERRE RECULE EN EGYRTE 
DEVANT LA CONCURRENÇE JAPONAISE 

Depuis plusieurs ~mnées, les importations 
en Egypte de charhons et de cotonnades 
d'origine anglaise marquent un déclin cons
tant et sérieux. Lors d'une récente réunion 
de la Chambre de· Commerce de Sheffield, 
sir Arthur Balfour, président de la mission 
commerciale britannique en Egypte, a don
né des détails montrant combien la -situation 
ciu commerce ·angiais est devenue précaire 
sur le marché égyptien. L'industrie textile 
anglaise a dû abandonner une partie consi
dérable de son débouché égyptien aux pro
duits textiles d'Italie et de Tchécoslovaqu'.e, 
au point qu'un grand nombre de vieilles fir
mes égyptiennes ont fermé les succursales 
qu'e_!les entretenaient à Manchester. 

A présent, la concurrence japonaise, s'in
tensifiant de plus en plus, devient une me
nace pour ! 'industrie textile européenne en 
général : après avoir battu le commerce an
glais. le commerce italien et tchécoslovaque 
recule à son tour. 

Il y a quelques années, les Egyptiens 
achetaient des textiles du Japon <le qualité 
inférieure à des prix encore plus bas que 
ceux consentis par les Italiens et les Tché
coslovaques ; mais le Japon commence à pré
senter des articles de très bonne qualité. à 
cles prix peu élevés. ce qui rend plus diffi
cile encore, pour Manchester, la possibilité 
rle conserver une part raisonnable du com
merce. De plus, les Japonais introduisent 
sur le marché égyptien des artirles en soie 
véritable, moins chers que les nlm fines co
tonnades du Lancashire. 

... 
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IL FAUT STABILISER 
H MONDE'' 

Et voici encore, en attendant le 30· juin, date où une décision 
définitive sera prise, des opinions de lecte'!rs : 

A mon avis Monde doit lancer un appel à tous ses abonnés, appel les invitant à souscrire une 
111ajoration de leur abonnement; majoration comportant un minimum surpassable, minimum aussi 
bas que possible, afin d'être à la portée de tout le monde. Cette majoration pouvant diminuer 
au fur et à mesure des nouveaux progrès accomplis. Les nouveaux abonnés recevraient l'appel quel
que temps après leur abonnement, alors qu'il serait déjà en état de comprendre Monde. 

G.-B., La Rivière. 

Les trois mesures que vous avez arrêtées, il faut écarter catégoriquement celle se rapportant 
à la réduction du nombre des pages de même que la troisième qui n'est pas réalisable. 

Augmenter le prix de l'abonnement ? Oui, mals légèrement ; 60 francs et en maintenant les • 
tinq versements ; porter le numéro à 2 francs, 

L'institution d'abonnés ordinaires (60 fr.) et d'abonnés protecteurs (80 fr. ou 100 fr. suivant 
les moyens) est une excellente idée de même que le parrainage d'un abonné en versimt le 1/5 d~. 
son abonnement. 

Enfin si cela s'impose ne pas hésiter à faire une souscription, 
A. M., Tarare. 

Des trois moyens proposés par l'administration à l'examen des lecteurs (sont-ils bien qualifiés 
pour en juger ?) aucun n'est à retenir. Chacun d'eux est Inopérant et même dangereux pour la 
diffusion de la revue. . . . . .. _ . . . 

Monde, par le nombre et la qualité sociale de ses lecteurs, a droit à une publicité copieuse et 
bien rémunérée, Il l'aura en majorant suffisamm·ent son tarif de publicité afin de pouvoir s'attirer 
et conserver le concours ~ien rétribué d'un 'agent de publicité actif et compétent (on en trouve 
en le payant convenablement). 

J. L., La Négrerie. 

1 ° En aucun cas, n'augmentez le prix. Monde est lu par des prolétaires pour qui 1 fr. 50 
par semaine constituent une grande dépense et une privation ; • 

2° « Réduire le format », mais c'est une solution idéale à mon avis, du moment qu'elle satis
fait à la fois, et des intérêts, et l'intérêt du lecteur. Car je crois que je ne suis pas seul à trouver 
que le format de Monde est tout ce qu'il y a de moins pratique. D'abord il n'y a pas moyen de 
Je plier. Mais c'est peu important. Je pense surtout que Monde est une revue et non un journal. 
Monde contient des articles de doctrine, des ùocumentation, des études auxquelles on peut avoir 
besoin de se reporter. C'est-à-dire que celui qui achète Monde ne le jette pas, comme un quoti
dien, après l'avoir lu, mais le conserve soigneusement. Or le format de Monde s'y prête aussi 
mal que possible. Un format plus petit (comme celui de !'Etudiant Socialiste, par exemple) ne 
serait-il pas beaucoup plus pratique ? Vous pourriez même songer à fournir un relieur pour cha
que année. Je vous fais remarquer d'ailleurs que, en facilitant la collection, vous encouragerez la 
vente, car personne ne voudra interrompre·'la collection ; 

3 ° Vous pourriez introduire, à côté des abonnements ordinaires non augmentés, des abonne• 
ments spéciaux, où le supplément serait remboursé ên livres. Vous serviriez ainsi à la fois la 
bonne cause pour laquelle vous luttez (par le choix des livres), et votre chiffre d'affaires et vos 
bénéfices. 

L. S., [iancy. 

A mon avis il serait préférable de réduire le format du journal, car majorer le prix serait un 
sacrifice que ne pourraient supporter beaucoup de militants qui, aÙjourd'hui plus que jamais ont 
trop à faire pour défendre leurs organisations. 

M. F. - Montpellier. 

Au sujet de la stabilisation de Monde, je veux apporter ma voix à l'idée de la souscription 
permanente : elle n'entrave en aucune façon le développement du journal et peut-être très 
fructueuse. Malgré tout, il faut essayer de comb!er votre déficit annuel d'une façon Mfinitive, 
pour ifaire servir la souscription permanente à d'autres fins. 

Augmenter le prix au numéro, c'est rebuter l'acheteur éventuel, attiré par Monde ~talage. 
d'un kiosque ; par contre l'abonné à Monde est généralement un ami fervent, qui supportera 
courageusement un abonnement à 75 fr. ; à vous de calculer si cette augmèntation suffit üe ne 
connais pas le nOJI!,bre, même approximatif des abonnés). 

L'idée d'un parrainage de dix francs aux abonnés nouveaux (n° 156, A.-P., Avignon) est 
p,xcellente, car il ne faut pas perdre de vue le recrutement continuel, 

. P. S., St-Quentin. 

Comment stabiliser Monde ? ' , 
Puisqu'il est permis à tout lecteur d'apporter sa contribution, et j'en sais gré à tous ses diri

geants, permettèz-moi de vous suggérer ces quelques idées. 
1 ° Augmenter le prix du journal. Je trouve cette question Insuffisante pour combler le bud

get et en ce qui éoncerne l'augmentation, il ne faut pas prévoir la vente au numéro, mals celle 
de l'abonnement, car, quel est le journal ou la revue, qui à l'heure actuelle puisse donner 
28 francs de bén.éfices à l'abonnement, aussi augmenter cet abonnemen~ de 10 9u 15 francs 
ne porterait pas un grand préjudice à notre journal ; 

2° Réduire le format, mais_pas le no~bre de pages_; 
3 ° Ouvrir une souscription pérmanente ; 
4° Créer des actions' de 50 ou de 100 ,fr, tout en étant fractionnées. 

547, Montreuil. 

Réduire un peu le format et mettre le prix du numérô àÏ fr. 75 et l'abonnement à 65 fr. et 
naturellement continuer le recrutement d'abonnés. 

G. R., Lamoreau. 

Il me paraît inutile d'affirmer une fois de plus l'intérêt passionnant que présente la lecture de 
Monde. 

Cette considération interdit de s'arrêter à l'idée de réduire la matière de ses articles, 
La seule chose à conseiller serait de rédui~e son fÔrmat en augmentant dans la mesure nécès-

saire le nombre de ses pages. • • 
Les lecteurs de Monde au Maroc accepteraient sans difficulté de voir· portér lé prix du numéro 

à 1,75 et celui de l'abonnement ann~I au ipÔins à 60 francs. 
L'effet de ces augmentations ·éventuèlles pourrait être complété par l'émission d'actions à cent~ 

francs, actions qui permettraient au journal d'atteindre une classe de souscripteurs modestes à 
l'P.gard desquels le chiffre de cinq cents francs est Inaccessible.· 

M. G., Rabat. 

J'estime qu'il pourrait y avoir deux prix d'abonnement à Mende, 50 et 100 fr. suivant les 
moyens de chacun. M. P., Lyon. 

Appartenant à ceux qui, par le prix de 1 fr. 50 sont déjà empêchés d'acheter régulièrement 
Monde, je vous préviens qu'une nouvelle augmentation de prix amènera une diminution de la 
vente. Grand est déjà le nombre de ceux qui prétent leur journal à d'autres camarades. Je pré
fère la troisième solution combinée avec la création d'actions à 100 fr. et abonnements protec
teurs payant le double. Je vous assure que nousferons le plus grand effort pour stabiliser Monde. 
Mais beaucoup de camarades pensent comme moi que le même effort devrait être fait par le 
Comité directeur. Où sont les articles d'Einstein, Sinclair, Unanumo, etc. 

A. P., Marseille. 

Au sujet de la stabilisation de Monde vous s emWez avoir écarté la souscription permanente 
et les actions à cent francs : en raison de mon inco~étence je n'ose pas insister, mais je re
grette ces deux adjuvants. 

Vous conviez vos lecteurs à choisir entre deux solutions : augmenter le prix ou réduire le 
format : pourquoi choisir ? 

Pourquol pas les deux solutions ensemble. Une a~nnée - Paris. 

LES « CASQUES D'ACIER» 
ET LES AUTRES ... 

Le sentiment nat'ional s'endormait en 
France, Ah.! on.croyait que les Allemands 
étaient paci/istes, écrit M. Alfired Ou!man : 

Et tout à coup : Ran plan plan ... Ta ra, 
fara... Boum, boum, iim... Ein, zwei, ein 
zwei. .. C'est le tambour 9ui bat, c'est la 
tr<;>f!}P~tte q_ui sonne, c est la musique 
m1llta1re qm passe, .c'est, le bruit .des bot
tes des 150.000 hommes en armes qui mar• 
tèlent le pavé de Breslau. Quel admirable 
film pour les salles françaises qui nous 
e!l ont Il)is plein la vue avec les produc
tions pacifistes boches ! Et quel titre, quel 
litre ad,mirable : • A l'Est, quelque chose 
de nouveau •· 
. le!, on se ressaisit, on a enfin comprl5. 
Après la Berceuse de Locarno, le réveil 
el\ fanfare de Breslau. 

(Petit Bleu, 2 juin 1931.) 

Le Gouvernement Brüning était complice. 
Il est d'autant plus grave. que cette mo

bilisation de 150.000 exécutants, accourus 
des ré_gions les plus éloignées dé la ville 
de Breslau siluée à l'extrémité orientale 
du Reich, sans parler des innombrables 
curieux, n'a pas pu se faire sans la corn. 
plicHé agissante du gouvernement. 

On sait qu'en Allemagne les chemins de 
rer sont nationalisés. Ils n'ont donc pas 
pu organiser d'innombrables trains spé
ciaux sans l'autorisaticn du mirtistre com
pétent. Or,si le cabinet du Reich est présidé 
par un centriste, celui de la Prusse a un 
social 'tlémocrate à sa tête. • 

Il existe donc une· compiicilé générale, 
raute de laquelle ne pourrment ni s'organi
~er ni. se perpétr~r . ces excitaqons à la 
guerre. Du reste le maréchal-président von 
Hindenburg n'esl-i! pas le pr6sident d'hon
neur du Casque •d'Acier qui n'a pas man• 
qué 'de lui envoyer de Breslau un télé• 
gramme d'hommage et de flclélilé, à quoi 
il a répondu dans les termes les plus cor
diaux. 

(Ami du Peuple, 3 tuin 1931.) 

Et Pertinax de s'étonner et d'interroger 
Que faisaient, dans ces • grands jours, le 

ministère prussien et le 1iocialiste Otto 
Braun, président, du Conseil ? A quoi 
pensàient Jes chemins de fer fédéraux 
quand ils formaient une- centaine de trains 
spéciaux? Ils n'ont pus. besoin de répon
dre,· car l'aventure n'est pas nouvelle. 
Rappelons-nous seulement que, le 20 juin 
1926, le prôjet d'expropriation des maisons 
princières soumis : referendum du peuple 
a11émand, n'obtenait qu'un nombre de sur. 
!rages insuffisant ; qu'en pleine révolution, 
le ministre des finances socialiRte, Süde
kun, ouvrait une orejlle complaisante à 
toutes les réclamations pécuniaires dès 
Hohenzollern, Guillaûme II compris; que, 
pour ne point mentionner les biens fonds, 
le souverain déchu encaissa, entre novem
bre 1918 et 1929, avec l'assentiment de tous 
les m'1nistres 'des finalliCes qui se succé• 
dèrènt, 8 millions de marks or. 

(Echo de PaJfis, 2 juln 1931.) 

Les socialiste&?. 150.000 d'entre eux ont 
manifesté à Leipzig à l'occ-asion du Congrès_ 
socia -dérrwcrate, -répond Léon Blum. Mais 
les nationalistes français se taisent sur 
C!}_tte. manifestation. . • . 

Ô~i .-ce~te. cinquante mille rascistés du 
tyiîe 1iiitiérien, groupés dans l'association 

du Stahll'lelm ont défilé dimanche à Bres• 
Jau au pas de parade devant lè kronprinz, 
le maréchal Mackensen et l'e~-général en 

chéf de· la fleichsweh1·. Mais, • le même' di
manche, à la même heure cent cinquante 
mille ouvriers socialistes se, massaient à 
Leipzig, à· l'occasion du Congrès allemand, 

autour des chefs de la social-démocratie 
et des représentants des partis étrangers. 
Pour le moins les deux spectacles se com
pensent. !\'lais' l'un est laissé dans l'o_m-

, bre· ·; l'autre tiré bien en vue, enlummé 
• d'ardentes et d'effrayantes couleurs. Qµi 
donc abuse l'opinion publique ? Qui donc 
altère la vérité ? 

(Populaire, 3 juin 1931.) 

FASCISME ET VATICAN 

Le conflit du fascisme et du Vatican ne 
fait que renouveler la vieille lutte du pou
voir temporel contre l'autorité spirituelle, 
explique Saint-Brioe : 

Rien n'est plus difficile que de concilie,r 
deux pou\'oirs qui veulcrit l'un et l'a.utre 
plier les esprits à une stricte discipline. 
C'est pourquoi !'Histoire est remplie do 
conflits entre la papauté et les souverai
netés temporelles qui se sont mont;rées 
d'uulant plus jalouses de 1curs droits qu'el
les s'inclinaient plus bas devant le suprême 
maigJstèrc des êmes. Plllilinpe le Bel. 
Louis XI, Louis XIV ont éLé <les rois trè.s
clt.rétiens; N1lpoléon a restauré la religion 
œllboNque par le Concordat. Cela ne les a 

pas ernpêohé d'aooi:r des querelles éclatuIP< 
tes avec le Saint-Siège. 

Rien n'est donc moins, surpreno,nt que 
la luUe aiguë qui se déve_!oppe en Italie, 
entre le fascisme et l'Eglise. Disons plus, 
cette lutte est moins étonnante en<:Oll'e que 
toutes les précétlentes, puis,que le rasoisme 
a 1a prétention de soumettre les corps • 
les âmes à une discipline infiniment plua 
rigoureuses que tou-s les absolutistes d'a'l)o 
trefois,' tandis que l'autorité spirituelle du 
Souveram Pontife s'est développée dans J& 
mesuré même où él!e se dégageaft des liesll 
de la terre. • • • •• 

(Echo de Paris, 31 maf.J 

C'est la vieille querelle entre l'Eglisl Clil,,, 
tholique et l'Btat italien qui reprend. L'H:
sai de collaboration n'~ pas abouti, 

Il se~ble bien que l'expérience f(l.ite ._ 
révèle dtcevante ,POur l'une e\ l'auüre Ptll'Ue, 
que· le 'régime créé p,ar les accords de La•' 
tran rëpose sur une équiivoque. Le !ascisIIMI! 
s'accommode mal de la l\berté catho.l!i.que· 
et l'Eglise catholique, qui a un C8JI'nctère 
universel· auquel elle ne saurait renoilCe(1 
suns s'exposer au pilus greve péril pour, 
l'unité du· catholûcisme d&!llS le monde, ne 
peut se résigner au rôle de docile servante 
ou de complice :involontaLl'e du fascisme 
qu'on v-0udrait lui faire jouer. On a Cl'II 
parer à tout en stipulant dans le Conooir
dat, 1xmr la oouvegal!'Cle de la religion, que 
l.'enseignament de la doctrine oh'.l'étienne esl 
considéré comme le fondeme'lllt de l'instruc
tion publique, en ouvrant la. porte des écoles 
primai-res et secondaires aux prêtres, en: 
ét.àblissant les programmes d'accord. avec le 
Saint:Siège, enfin, en reconnruissant les or-
ganisations de l' « Action catholique • 
S-OUS réserve que celles-ci développeraieni• 
leur activité en dehors de toute influenœ 
politique. Or, c'est précisément de là qu'est 
né le malentendu actuel. 

G'ù llnit l'activité rellgieuse et où. oom
men:ce l'activité politique, JQll'squ'il s'agll 
d'organisations qui ont précisément pour: 
but. de Tf!aintenir la morale religieuse et de 
•la tractmre dans tous les actes de la vie 
de chaque Jour '/ 

(Le Temps·, 2 fuin 1931.) 

Quoi quil en soit, l'équivoque ne pouva1-
pas du1·er, assure Henry Barde : 

On essaya d'exploiter la situation\ dès J~ 
lendemain des accords de Latran, aans les 
troupes du Duce, et le pape. S-Ous peine de 
compromettre son aukirité spirituelle 11,ux 
yeux du monde, ne put que se rebeller. 

. On en est aujourd'hui à la lutte ouvert.e, 
à l'éclat. 

Les deux antagonistes essaieront sana 
doùte d'un accommodement eocore. Ma.18, 
rapidement, .l moins de l'improbable abdl· 
cati0n de l'un ou de l'autre, le conflit renat
tra~ 

u·âut~nt plus gra_ve, peut-on croire, que 
le fascisme mourrait de :5e détendre, que 
toute. « normallsat1on » Jm est devenue im
possible et que l'Eglise, qui ne peut poinl 
rer10ncer à l'éducation des jeunes gens, sa. 
tâçhe essentielle, verrn fatalemesnt ses trou
pes de l'Action catholique grossir de bie!I 
des •_l~rnux, de bien des mécontents. 

fo.mb1en d'athées antifascistes, pou· 
rau-e pl~ce au Duce. joueront les ferveD 
catholiques romains 1 • 
' (Œuvre, 2 juin 1931.y 

"' Et cela suffit peut-1Hre d expliquer le8 
rai!ons de !' explo~ion qui vient de se pr~ 1 

duzre. Ga~r1el Pén attire not,re attenton sur.· 
l~ f_ait que l\1 Action Catholique ,, dispose. 
d une base populaire assez large et hostile 
au régime. 

Le catholicisme en Italie, comme dans 
tous, les pays capitalistes, s'est effOTcé 
d'embrigader des ouvriers et des paysans 
pour les détourner de la lutte de classes. 
C',est ce rôle que s'assignent le centre catho~ 
lique allemand, les organisations démocra

·tes chrétiennes de france le Popolari it.a• 
li~, d'autres encore. Il y à quelques années 
une Internationale des orgaqsations catho
liques se roincta lrnême à Colo'~e et formula. 
son programme en ces termes : « Léon Xlft 
ou Lénine » opposant ainsi à la méthode 
de la lut_te_ léniniste _révolutionnaire, celle 
du cathohc1sme " social " de !'Encyclique 
de Léon XIII de 1891. 

C'est dire que des or{(anisations telles que 
l'Action catholique itallennc, par leur com
position même, par le fait qu'elles groupent 
dans leur sein des ouvriers et des paysans 
doivent subir les effets du mouvement gé: 
néral qm dresse les masses contre le régime 
fasciste. 

(Humanité, 2 juin 1931. 
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