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La confusion dans le monde 
Le monde offre en ce moment le spectacle de la plus • 

étrange confusion. Tachons d'analyser une situation qui a 
peu d'analogues dans l'histoire et qui, à elle seule, suf
firait à caractériser le déclin du régime capitaliste, 

En 1919, les bourgeoisies des Etats victorieux ont imposé 
leurs volontés dqns l'ordre politique et dans l'ordre finan
cier. Elles ont reJait le tracé de la carte 1>,elon l~urs convoi
tises, pour prolonger leur domination sur 1leurs propres pa'J)s 
et pour l'établir sur les autres : elles ne,,.se sont pas sou
ciées de la réaction inévitable des faits -,;_t ont méprisé les 
possibililés. 25. ou 30 millions d'hommes ont _été annexés 
contre. leur désir à des Etats qui médUaient simplement de 
les subjuguer. Des indemnités pour des sommes~énormes, el 
qui, en pratique, ne pouvaient être ~J)ées, • ont été infligées 
aux vaincus, rendus _respqnsables du conflit mondial et de ses 
conséquences. Mais les vainqueurs eux-mêmes avaient dû 
emprunter pour des montants colossaux à l'Etat qui avait con
centré dans ses coffres la majeure partie çle l'or de la terre: 
l'Amérique et cet Etat en a exigé le rem1'ou1sèment, capital 
el intér~ts. lt" a sucé ainsi l'activité économique de ses 
débiteurs comme ces· derniers suçaient celle des vaincus. 

Chaque fois qu'u~ Alle;~nd touchait ~ salai;e, u~e· part 
de ce salaire allait à la Trésorerie française, ou anglaise, ou 
belge ou italienne qui la reversait pour une portion plus ou 
moins large à la Trésorerie américaine. Chaque prolétaire tra
vaillait pour sa bourgeoisie nationale, et pour les autres 
bourgeoisies. Le monde n'a jamais connu anlanl d' esclava
ges superposés. 

La crise économique n'est pas née uniquement de celle 
hiérarchie de tributs, car elle a bien d'autres causes encore, 
Mais tandis que l'Amérique tarissait les possibilités d'achat 
des consommateurs dans les contrées, qui avaient signé avec 
elle les fameuses conoentions de Washington, ces contrées 
épuisaient à leur tour, par leurs exigences,l'A llemagne, l' Au
triche, etc... si bien que les l;:tats t•aincus cherch11ient à sou
lever la da!fe des traités qui les écrasaient, et que les Etats 
vainqueurs se retournaient vers le créancier des créanciers, la 
République de l'Union. La passion révisionmste des vaincus, 
leur volonté de remanier les frontières, de retrouver leur indé
pendance totale, étaient encore alimentées par la sujétion éco
!)Omique qu'ils subissaient, 

Déjà, en ce printemps 1931, la poussée du révisionnisme 
s' °'firmait avec une force irr.ésistible. La 1Jignature de l'ac
cord douanier ang/o-allemand en était la manifestation fla
grante. Puis, subitement, l'Allemagne apparut au seuil de 
l'effondrement financier. Ses 4 millions et demi de chd
meurs attestaient l'arrêt de son activité ; le déficit de son 
budget n'était que I' eJf et direct• de· cette paral'J)sie, La 
BoUTse s'écroulait, Les banques étrangères retiraient les mil
liards qu'elles avaient prêtés .qux inslitutions publiques el 
prir>ées du Reich. La Reichsbank a1Tivait à la limite infé
rieUTe de la couverture de sÔn papier. La situation devenait 
révolutionnaire. Partoùt [U rroublës sociaux s'annonçaient. 
Le décret-loi du· 6 juin, qui devait procurer des ressources 
nouoelles au chancelier, opPfimait un peu plus les masses 
ouvrières à bout de souffle: La social-démocratie, en pré
sence d'une menace de subversion qui ne pouvait profiter 
qu "à l'un ou à l'autre de ses adversaires ; le communisme ou 
le fascisme hitlérien, s'était attachée plus que jamais à la 
sauvegarde de l'ordre bourgeois. 

C' 1,st alors que le gouvernement allemard s'est adressé à 
la fois au gouvernement anglais et au gouvernement amerr
cain, pour obtenir un allégement de ses çharges. C'est alors 
que le président Hoove, a offert {expidient, en réalité déri
sozre, d'un ajournement d'un an dans le paiement des dettes 
et des réparalions, - que la France a élaboré une autre pro
position, qui visait à réserver le' plan Young, qu'elle s'est 
trouvée isolée en face de l'Allemagne, dont l'Angleterre et 
l'Italie soutenaient les vues et que s'est révélé un statut 
diplomatique nouveau dont les gra,,des lignes apparaissaient 
depms des mois. C'est alors que de toutes parts ont germé 
les .projets. d.e rencontres diplomatiques : B.erlin après Che
quers, puis Paris, puis Rome. On cherchait à exploiter 
outre-Rhin, outre-Mançhe et au delà des Alpes, la que
relle d'ordre plus financier que politique, qui avait surgi 

. entre la France et l'Amérique et qui, même apaisée mo-
mè11tanément, renaitra tôt ou tard. Le problème du désar
mement se posait dans toute son ampleur, chaque puissance 
s'attachant seulement à réduire l'appareil de ses rivales, 
et l'Amérique essa'J)ant de profiter de sa supériorité de 
richesse pour dicter sa loi à autrui. Le problème 
douanier s'ajoutait à tous les autres, chaque puissance con
damnant le protectionnisme de ses r>oisines et se préparant à 
aggraver le sien. Dans les Parlerr.ents, la confusion était à 
son comble. De même qu' outre-R'liin la social-démocratie 
défendait le ministère bourgeois de BmeninR, de même en 
France, le f.)(Jrti socviafisie souoail le cabine/ de Pierre La
val, de Tarrlieu, de Maoinot, qui développait sans arrêt les 
dépenses militaires. navales el aér-iennes, et le parti ra1ical 
pwr des causes diverses, cherc'/-,ai/ à renverser ce cahinet. 
Le vieux cartel se disloquait en prherice des difficulté.~ in
fema 1ionales. Le sod 11.fisme croJ,aif s01.ctenir la p.rrfr, comme le 
prési,.,enf des Etals-Unis croyr,if arracher le monde à sa crise 
Orf!anirme par un moratoire d'un an. Personne, à pari des 
minorités, que l'on ~· écoulait MS, ne disoimaif el ne Jénon
çaïr les ca,,ses i>rofnndes du chaos mondial. Mais le pro. 
blême total de la révolution ne s'est janîais posé avec ce 
caractère de pressante actualité, 

La situation intérieure allemande 

Lorsque le chancelier Bruening et M. Curtius se sont 
rendus à . Londres aù déb'ut. <le juin, ils ont annoncé un véri
tablé effondrement du Reich. D'après eux, sur la crise 
financière se greffer;it une crise sociale et l'Allemagne au
rait été. à la veille de la tévolution. lis prévoyaient à la 
fois un soufèvement hitlérien et un soulèvement commu
niste. C'est la conviction que la situation était grave outre
Rhin qui a déterminé M. Hoover à élaborer et à. lancer 
sqn plan. 

Si le leader de la Social-Démocratie Allemande Breits
cheid est venu à Pâris le vendredi 26 juin, c • était afin 
d'obtenir une intervention immédiate des s,qcialistes fran
çais en faveur du projet Hoover. Pour les amener à secon
d1:r M. Pierre Layai, qui s'ét~it déclaré prêt à négocier (plus 
ou moins sincèrement) avec Berlin, il leur· a exposé égale
ment que le régime du Reich croulerait, si gn ne lui venait 

"en àide. Il· â eu gain ·de cause. • 

IJ ne s • agit pas ici de discuter les relations Franco-Alle
·mandes, ni même d' envis~ger la situation intérieure de I' Al
lemagne. Chacun sait que le chômage est terrible outre• 

EN SEPT JOURS 
.JEUDI 25 .JUIN 

Le ministre <tes Finances 
américain, M. M e l l o n 
s'a/Jouche avec I.e Gou• 
vernement français, au su
jet du plan Hoove1. ., 

VENDREDI 26 ,JUIN 
Le Calrinet français pu

blie une contre-proposition 
au projet Hoover IL obtient 
pour sa politique, une m_a
jorité considérable au Pa. 
tais Bourbon (197 voi.'r;. une 
majo.Tité faite des groupe$ 
de droite, du centre droit, 
du centre gauche el des so
cialistes, les radicaux se 
rangeant dans l'opposition. 

vernementale s'est exercée 
de telle façon que le cabinet 
s'approprie presque tous les 
sitges. 

LUNDI 29 ,JUIN 
us élections espagnoles 

ronsacre'nt la victoire de, la 
/Upublique, mais on ignore 
j'ncure én quel sens ceUe-ci 
forientera. 

Les népociations franco
américaines sui' I.e p1·otel 
fi oover en sont au point cri
tique. . ', 

MARDI 30 JUIN 
Le Gouvernement améri

cain pubtie une 11ote pc,ur 
SAMEDI 27 ,lUIN 1 'firmer ,:u'i! ne _dév_ïera r,as 

M. l\Iellon tient une ton- • 11e la ligne qu'il s est tra• 
cée. • 

vue conférence avec tes mi- • 
nistres [1·ançais. 

DIMANCHE 28 ,JUIN 
La Hunurie vote pour le 

renouvellement de son Par
lement. La pression gou-

MERCREDI 1~r .JUILLET 
Le Sénat {tÏ11içais àp

t•rouve la µ,,Ut'ique 'd1.4, ca
binet dpns le ,:état· sur Le 
vlan lloover. 

Rhin, que des millions d'êtres humains n'y mangent pas _à 
leur laim que toutes les élections, là-bas, tournent è'àntrè lés 
partis ~ntrrstes et qu. ellés favorisent aux deux •• ailes 
les nationaux-socialistes et les communistes. 

•• Mais plusieurs problèmes immédiats se posent. 

L'industrie lourde a e~igê de M. Bruening, qu'il fît une 
place à I un de ses mem½res, dans le cabinet. C'est-à-dire, 
que i'· orientàtion à droite de ce cabinet s • accentuerait encore, 
car le dessein de l'industrie' lourde consiste à rogner, une 
fois de plus,· sur les sala;res des ouvriers, et elle aurait d'au
tant plus de force pour le taire qu'elle passéclerait un_ repr~
sentant direct dans le gouvernement. Et M. Bruenmg l a 
priée d'attenc!re, parce qu'il avait encore une fpi~·besoin, du. 
conc~urs de la social-démocratie. Mais jusgµ~!., quançl pro-
longera-t-il cette attente? . • • ·• ' 

P~r aille~rs, iÎ a pro~is à MM. Breits-cheid et Hilferding 
social-démocrates, d'amender le déèret-loi sur l'assainisse
ment. Mais en quel sens ? Il n'apparaît pas qûe le prolé
tariat allemand doive bénéficier dans la moin2re mesure du 
projet Hoover, et qu'on veuille atténuer réellement pour lui 
les prélèvements de la fiscalité nouvelle. Pour épargner les 
possédants, le chancelier continue à frapper la masse des 
petits contrib1•ables. R;en ne stimule mieux la poussée révo
lutionnaire, que la bourgeoi~ie allell'ancle affecte de redouter 
et dont çlle fait partager la crainte aux autres bourgeoisies. 

Papauté et faschime 

La Papauté et l'Etat Italien continuent à échanger éles 
notes et I" accord ne se réalise pas entre eu·x. Le duce es
time que, loin de devoir des excuses au Vatican, il est en 
droit d'en demander. li se refuse à retirer les décisions 
qu'il a adoptées à l'encontre de l'Action Catholique et 
accuse cette organisation de conspirer, c'est-à-dire de pré
parer la chute du système fasciste. Les deux partenaires 
interprètent diversement les articles du contrat qui les lie. 

. Et _ le ton !!,Ïgri;-dom de leurs communiqu& atteste asse1: 
bien la méfiance dont ils sont animés l'un vis-à-vis de 

- !"autre~ 

Les négo_ciations se développent pourtaqt. Chacun sait 
que la diplomatie italienne et la diplomatie pontificale sont 
prolixes et ingénieuses. Lorsqu • elles rédigent des docu-

ments. ce n'est pas seulement pou,: Ie pxésent ; c • est aussi 
et surtout pour ra • . 

La Papauté, en face da régime fasciste, reùouve la posi
tion qu'elle a toujours occup_ie à l'endroit des puissants de 
la terre ; elle reconnaît d'ordinaire l'ordre établi - ou ce 
qu'on appelle ainsi, et qui n'est, le plus souvent, que le 
désordre. Et comment procéderait-elle autrement, ne dispo
sant d'aucune vigueur matérielle et ne pouvant recourir qu'à 
des armes spirituelles, dont la trempe est de plus en plus 
douteuse, au fur et à mesure qu'on marche à travers le 
temps ? Mais en s'inclinant devant ceux qu'elle redoute et 
qui peuvent lui nuire, elle pratique l'art des restrictions 
mentales ; elle pactise a,vec eux à titre transitoire et se juge 
dégagée lorsqu • elle constate le' déclin de leur pres~ige, 

Quand le Pape a signé avec Mussolini le pacte de La .. 
lré!n, il avait cru stipuler la liberté intégrale de l'Eglise,
clon~ l'Action catholique était la milice extérieure et Musso
lini, de son_ côté, s'il avait concédé au Saint Siège un 'tèiri~ 
pore! restreint au minimum la possession de' la Cité des 

) 

• Vatican, s'était imaginé aisujettir l'Eglise. Chacun enten- .1 

dait tromper l'autre, le payer. d'assurances- fallacieuses et 
finalement en faire son auxiliaire .. Aux yeux de Pie XI, 
le fascisme était une armée au serv}ce • de la catholicité et • 
pour Mussolini, le clergé italien, en· ne parlant que de )Cli, 
devenait une gendarmerie spirituelle aux ordres du fas~ 
cisme. Un vieux proverbe ëlit que lorsqu'on est ·admis à 

. l'honneur de souper avec le diable, il faut se servir d'une• 
large cuiper. Pi!: XI et Mussolini, pe~vent se rappeler 
sette rnax1m~~ • 

G 

Les êle~tio~s espagnoles 
·-

Les élections espagnoÎes du 28 J·uin ont complété et sane• 
tionné _celles du 12 avril, c'est-à- ire qu'elles ont été réru
blica}nes, Les Côrcès constituantes, qui se réWliront d ici 
quelques jours, trouveront dQnc le champ libre, en ce sens 
qu ·aucün group_ement digne d'attention ne combattra le prin .. 
cipè de la République. • 

• • Dan~ la ~~sse des provinces, les champions de la restaura
tion n • ont même pas osé se manifester, Ils se sont maquillés 
en républicains dè ·droite, ôu mieux en ralliés, et ont adhéré 
au programme de MM. Alcala Zamora et Maura, Les dé
faites· des ministres d'ancien régime, celle de M. ·de Romano~ 
nès"°spéci~lement, 011t été _significatives. Ce n·e~ guère qu'en 
Navarre que l'influence coutumière de I église s'est exercée 
avec quelque autorité. Partout ailleurs, le radicalisme-socia." 
liste, lè 'radicâlisme tout court et le socialisme, qui est à ten-
dancês réformistes fortèment accusées, ont prévalu. 

Mais il ;, ~st pas dit que le~-radica:x dont le chef est M. 
Alexanqre __ Lerroux, ministre des.,., Affàires Etrangères, et le 
premier élu de Madrid, ne feront pas cause commune avec 
la droite républicaine et les autres groupements de droite 
pour aménager un régime nettement conservateur. A l'heure 
9ù nous écrivons, nous ne connaissons pas encore les effectifs 
de voix recueillies par les candidats d'extrême gauche, contre 
lesquels toutes les rigueurs du pouvoir se sont exercées. Si· 
l'on envisage, d'une part, la fermentation qui existe dans les 
masses urbaines et rurales, la gravité des problèmes sociaux 
qui se posent, et de l'autre, le courant fédéraliste ou sépara
t(st de Catalogue, des Pays· Basques, etc:, on conclut que 
1 Espagne n'est qu'au début de sa révolution. • • 

Le scrutin hongroijs 

Comme M. Jorga en Roumanie, le comte Bethlen, en 
Hongrie, a préparé le renouvellement de la Chambre de 
telle sorte qu ïl disposât, dans le nouveau Parlement, d'une 
majo-rité docile jusqu • à l'asservissement. li a été, à cet égard, 
plus heureux que son collègue bulgare Liaptchef, que le 
scru!in du 2) juin avait p1écisément renversé. 

Depuis la Terreur Blanche qui a succédé au régime sovié
tique de Bela Kun, la classe ouvrière maru are a été tenue 
sous le joug d'Horthy et de Bethlen, représentants de la 
propriété foncière. Au terrorisme avoué et cynique des 
premiers jours, a succéc"é un terrorisme plus masqué. Les 
lois d'exception fonctionnent contre les communistes. Les so
cialistes et démocrates n'étaient tolérés que dans la mesure 
où ils consentaient à négocier avec le pouvoir ou à se con
tenter d • une résistance abstraite. 

Bethlen a obtenu, aux récentes élections, la formation 
é:l' une Chambre Introuvable, dont tous les sièges étaient 
occupés par ses partisans, 0"1 à peu près. La publicité c1u 
vote. dans la plupart du wUèg'a. était déjà là pœnr inti~ 
mrder ceux des électeur~ quf étaient mécontents-. De pfus, lie 
gouvernement a usé de tous les moyens de coercition, 
depuis l'internement admin}tratif jusqu • aux procès pour com
plot et aux violences phyinques, pour bat.tre ses adversaires, 
Il y a réussi, mais de tels succès se paient toujours cher à 
un moment qt.elcqnque. • 
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DANS LES 

VILLAGES ESPAGNOLS 
reportage de notre envoyé spécial j. g. gorkin 

Barcelone, juin. 

J'ai parcouru, pendant ce mois et de
mi de voyages à travers l'Espagne, 
quelques villes et de nombreux villages. 
Les villes ont beaucoup changé pendwnt 
mon absence - presque dix ans - ; à 
l\Iadrid, à Barcelone, à Valence, à Sé· 
ville, les vieilles maisons et les antiques 
petites places et ruelles du centre ont 
disparu et à leur place s'éh\vent des édi
fices nouveaux, immenses, des gratte
ciel qui dominent les églises, les t.ours 
et la ville entière. ,Ces villes se moder
nïsent comme aucune autre ville euro
péenne. 

- C'est la seule bonne chose que 
nous ait laissé la dictature, dit-on par• 
tout. Mais combien ce luxe de riches 
va-t-il coûter à la pauvre Espagne ? 

Par contre, les villages, eux, n'ont 
guère changé. Le vieux et mélancolique 
clocher les domine comme jadis ; com
me toujours, la même poignée de mai
sons à deux étages, aux vieux toits 
gris, couverts d'herbes, dont les fe-· 
nêlre1 1 ressemblent à des trous ouverts 
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dans la muraille. Ce sont les tristes el 
misérables villages éternels àe lï~s
pagne. Quand on arrive cle la Yille, on 
/•prouve une sensalio,n pénible, comme 
si celle clemière, telle une pieuvre, vou
lait, de s·es tentacules, en suce!' tout le 
sang ... Tous li=>s efforts el tou les les ri
chesses dl! pays se concentrent clans 
les villes tandis que les villages, aban
(lonnés à leur sort, ne sont bo,ns qu'à 

. travailler cle << soleil à soleil n; dou-ze et 

. quatorze heures par jour, el à payer 
c1es impôts et enco,re des impôts. 

Et les villages espagnols sont mécon
tents el ils grognent. Hier, endormis, 
palienls et apathiques. ils se sont, au
_jourcrlrni, réveillés à la lutle politique. 
1\ttention ! les Yillages espagnols pré-
1,arent de granclcs surprisrs au monde. 

,lAl:Ai\CE 

Un grand village ùe la province cle 
Valellce, non loin de la i\l:mche de 
Don Quichotte. A l'excc'plinn cle qllel
rrurs propriétaires ruraux -- drs « ca
ciques n - tout le re.s!e clu villnge sr 
compose cle paysans pauvres, l csr
clnnt rnn champ ou cieux qui ne leur 
donntnl même pas _le m1ccssaire pour 
\·ivre. Chnque année, pendant l'élé, 
rlia11s0 {•s d'espadrilles. coiff(,s d'un 
Yieux chapeau à larges aile:::, vêtus 
rl'un misérable pantalon cle colon el 
d'1me grossière chemise. la faucille sur 
l'épaule, abandonnant leurs familles et 

leurs vieux toits, ils parlent vers la 
Caslil!e ou vers !'Aragon, faucher les 
l>lés des gros propriétaires. Pendant 
deux mois, le village reste presque sans 
hommes : les femmes et les enfants at
tendent impatiemment leur retour afin 
de pouvoir acheter une jupe, des espa
drilles et de la farine pour l'hiver. Et 
les hommes reviennent, courbaturés, 
fatigués des longues jour.nées passées à 
~aucher les longs épis d'or, tout brunis 
par un soleil brûlant et implacable ; ils 
sont sales, vieillis , les vêlements pres
que en lambeaux ... Ils onL gagné ullle 
cinquantaine de douros : c'est la som· 
me que dépense n_'importe quel richard 
de la ville en une seule soirée de caba
ret. 

JOUR DE FEI'E 

L'après-midi tombe. Invités par l'ins
tituteur du village, un vieil ami qui a 
contribué à la proclamation de la llépu
blique dans les villages des alentours, 
nous arrivons, quelques amis et moi, 
e,n tournée de propuga,ncle. Tout le vil-

!age est clans la rue :1 nous atle11clre. A 
noire deseen le d'auto, une cenlaine de 
mains se tendent vers nou:; : ce sont 
de grandes mniris. larges, calleuses, 
durcies par le travail de la terre. 

- Salut, camarades l 
La musique du village, composée de 

paysans, joue la ·11Jarscillnise. Tout le 
village écoute debout, pre~que reli
gieusement. 

·- l\ous en sommes encore à la i\-Ja,·
seillaisc - me dit un jeune paysan. Et 
se tournant vers les musiciens : 

- Il faudra apprendre rlnlernatio
nalc, camarades ! 

- Nous l'appre,ncll'ons ! répolllcl un 
jéune musicien. 

i\ous nous dirigeons vers le sii~gR du 
Syndicat local. C'est une vieille Mtisse 
:'.t cleux étages : en haut. siège le Cercle 
républicain ; en bas, le Syndical agri
cole. Sur le balcon, il y a deux clra-
1,eaux : le tricolore de la République et 
le drapeau rouge. Nous pénétrons à 
lînlérieur. Le local se remplit en quel
ques inslants. Les paysa,ns, graves, sé
rieux, é!Llenlif~, me rcg-ardenL JI se fait 
un silence impre::;sionnant. Le prési-

. clenl du gyncllcat, un paysan d'une qua
rantaine d'années, aux traits éner
giques el aux yeux Yifs, me dit : 

- i\ous sommes ici pour vous écou
ter, camarade. Nous voul01ns apprendre 
cles choses ; beaucoup de choses ; nous 

voulons savoir ce qu'il faut faire. Que 
faut-il attendre de la République ac
tuelle ? Croyez-vous qu'elle améliorera 
notre situation de pauvres esclaves de 
la terre '! Je crains qu'elle ne fasse pas 
grand'chose pour nous. 

Je leur réponds : 
- La République, nous rarnns déjà, 

mais elle ,n'est qu'un premier pas. Il ne 
faut plus crier « Vive la République n, 

mais « Vive la République Sociale >>. 
Les orateurs se succèdent. Nous par

lons pendant plus d'une heure des pro
blèmes cle la révolution espagnole. Les 
paysans, l'esprit tendu, immobiles, ne 
nous quittent pas des yeux. Nos dis
cours fini·, ils restent là sans vouloir 
s'en aller. Ils veulent savoir, savoir, 
connaitre ... 

- On nous a dit, camarade, que vous 
a:vez beaucoup voyagé et que vous avez 
été e,n Russie. Est~ce vrai ? 

- C'est vrai, camarade. 
. - Alors, parlez-nous cle la Russie. 
• L'attention cle l'auclitoire redouble. 

Pendant deux heures, plus de 500 pay
sans sont restés là, sans broncher, 
osant à peine respirer, pour écouler 
« le jeune homme qui a été en Russie ». 

J,E VILLAGE S'EVEILLE 

J'ai parcouru une quinzaine de vil
lages es1,agnols. Il m'a fallu prendre 
part à autant de meetings. Les locaux 
étant trop petits, il fallut tenir ces mee
tings au milieu de la place, sous les 
étoiles. devan l des foules immenses, 
venues aussi des villages voisins. Tout 
fe monde était là : les hommes, les fem
mes, les enfants... Ces foules ne ré
pondent plùs aux appels cles yieux clo
chers, ne ·\'oint plus à l'église, mais elles 
répondent aux appels des tambours qui 
les invitent aux meetings. Le propa
gandiste social a pris la place du pré
dicateur religieux. Le vrai temple, à 
présent. c'est le syndicat ouvrier où se 
confondent, encore. à l'extérieur, les 
drapeaux tricolores et rouges el, à l'in
tf\rieur, les portraits de Ferrer, de Piy 
Margall. de Pablo Iglesias, de Galan, 
avec ceux de Lénine et Trotskv. 

Dans tous ces villages, l~,s « caci
ques » ruraux, hier monarchistes, au
jourd'hui « républicains », essayent de 
s'infiltrer dans les cercles républicains· 
et dans les syndicats, au grand mécon
tentement des paysans pauvres. 

- Ce sonL des kmps déguisés rf1 
agneaux ! s'écrient les paysans clans 
leurs assemblées syndicales. Nous ne 
les mulons pas parmi nous. 

Les villages espagnols, les villages de 
l'Andalousie, de la Castille, de l'Ara
·e-on, de la Catalogne, hier politique
ment endormis, soumis aux « caci
ques » et aux curés, veulent savoir au
jourd'hui ce qui se passe dans la Russie 
rouge. C'est une curiosité symbolique ... 

LES ÉLECTIONS 
AUX CORTÈS 

e 
L'Espagne a voté dimanche dernier. On 

sait que le régime électoral y offrait certaines 
particularités. Une portion des sièges est ré
s_ervée aux minorités, à condition qu ·elles gb
t1ennent 20 % du nombre des suffrages. 

Il y a plus de 8 ans que le peuple espa
gnol n • avait pas été aux urnes. Primo de Ri
vera et Berenguer avaient pratiqué la dictature 
pure et simple. Dans la catastrophe de la vieille 
Constitution avaient aussi sombré la plupart 
des anciens partis, les fractions conservatrices 
et libérales, qui d'ailleurs se subdivisaient tou
jours davantage. Le scrutin municipal du 12 
avril avait mis en pleine lumière le courant ré
publicain qui s'était formé dans 'les profondeurs· 
deull: jours après, Alphonse XIII s'enfuyait: 
taf!dts que la République était proclamée et 
qu un gouvernement provisoire s'érigeait avec 
des républicains._de droite, des radicaux et des 
socialistes. C'est ce gouvernement qui a convo
qué les électeurs, pour le 28 juin. 

Les fractions politiques, qui présentaient 
des candidatures étaient bien plus nombreuses 
qu'autrefois. • 

De droite à gauche, o.n trouvait des royalis
tes purs, qui hormis la Navarre et les pays 
~asques. ne se sont guère affichés, puis !'ac, 
hon nationale qui comprenait des monarchiste• 
déguisés, et se targuait de défendre la famille 
la propriété, la religion, la patrie, etc. - l; 
droite républicaine, cù une place im~rtante 
était occupée par des monarchistes ralliés, tels 
M. Alcala Zamora, et M. Maura, les radi
caux, les radicaux-socialistes, les socialistes 
les communistes et les divers partis autonomis: 
tes, fédéra listes et séparatistes de Catalogne, 
des Pays Basques, de la Navarre et de Galice. 

La journée du 28 juin a été caractérisée: 1 ° p.
u~e. affirmation républicai~e et un grand plé
b1s<;1te contre la dynastie; Romanones, qui 
avait essayé de sauver la monarchie, en accep
tant un portefeuille dans le cabinet Aznar, n't 
eu qu'un chiffre dérisoire de voix dans son fief 
habituel. Sanchez Guerra, j~dis grand chf!f 

BON VOYAGE! 

d'un des partis dynastiques,a éprouvé le dédaia 
des électeurs, bien qu • il eOt finalement battu en 
brèche le Trône. 

2° Par le succès des sJcialistes et du 
cartel républicain socialiste, par celui des radi
caux et des radicaux socialistes aussi. Les élé. 
ments de gauche l'ont emporté dans 49 chefs. 
lieux sur 50 (seule Pampelune à fait excep. 
tion}. 

3° Par l'affaiblissement de la droite répu. 
blicaine : ce qui était lorique aux yeux de qui. 
conque a étudié les révolutiom du passé. 

4° Par une consolidation de l'esprit fédé
raliste. A cet égard les élections de Catalogne, 
où le colonel Macia enregistra un triomphe, et 
des pays Basques ont été concluantes. Le5 
fédéralistes n'accepteront point d'être dupés. 

Alcala Zamora, chef du gouvernement pro• 
visoire et de la drroite républicaine a été élu. 
à' Jaen, mais sur la liste minoritaire.en face des 
socialistes, qui avaient la majorité. Lerroux, 
leader des radicaux, est le premier élu de Ma. 
drid. lndolecio Pretio, soc,ialiste a vaincu 
Bilbao et un autre ministre socialiste de Los 
Rios, à Grenade, Miguel de Unamuno, à Sa
lamanque, Saragosse, Badasos, Valence, Sé
ville, etc, ont panaché leurs listes, 

A la vérité, les Cortès offriront une certaine 
apprurence de confusion. Il est encore trop tôt 
pour en discerner l'orientation. De quelle na
hue, de quelle qualité sera la rêpublfque Es
pagnole? Sera-t-elle à tendance bourgeoise ou à 
tendance ouvrière? Il semble que la révolution 
n~ SQit qu'à son début. 



LES LIVRES 
• 

LOUIS GUILLOUX 
La longue nouvelle que Louis Gml

loux publie, sous le titre de « Compa
gnom n ( r) est l'histoire de trois ouvriers. 
l'rop souvent, quand un écrivain entre
prend de choisir ses héros dans la classe 
ouvrière, il recherche là encore, le cas l-X

ceptionnel, l'aventure étrange. Des litté
rateurs comme Jean Prévost ou Marcel 
Aymé transportent dans les milieux po
pulaires les préoccupations qui poussent 
d'autres romanciers à fouiller l'ame fa
tiguée d'oisifs élégants. Rien de sembla
ble chez Loms Guilloux, l'autêur de 
la « Maison du Peuple » et de « Dos
sier confidentiel "· Ses héros n'o~t rien 
d'extraordinaire. Son sujet est un banal 
événement de la vie quotidienne. Mais 
avec ces éléments, Guilloux a su écrire 
un récit qui empoigne. 

Trois ouvriers du bâtiment ont formé 
une association et travaillent en parfait 
accord. L'un d'eux, qui dirigeait l'en
treprise, tombe malade; il est seul; ses 
compagnons le s01gnent; mais il est at
teint au cœur, il se sent per_du, il meurt. 
Simple drame de la vie ouvrière. Ce dra
me, Guilloux le suit pas à pas. Dans 
l'âme du malade qm sent venir la mort 
avec une paisible résignation et veut à 
tout prix «mettre ses comptes en ordre». 
Dans le cœur de ses compagnons, dont 
l'inquiétude pour l'avenir est refoulée 
par un beau mouvement de dévouement 
patient et entièrement désintéressé. 

La richesse, l'émotion, la grandeur, 
qui marquent ce court réci'.: montrent 
quelles ressources un écrivain peut tirer 
de la vie quotidienne d'êtres et d'événe
ments en apparence dépourvus de tout 
intérêt. Pour y arriver, il faut participer 
intensément aux sentiments des travail
leurs et non pas chercher « dans le peu
ple >> des personnages et des sujets nou
veaux. 

PANAIT ISTRATI 

Les derniers romans de Panaït Istrati 
étaient marqués d'une certaine fatigue 
et faisaient regretter des livres comme : 
« Présentation des Haïdouks », cc Kyra
Kyralina », « Codine ». 

Voici une nouvelle histoire roumaine: 
cc Tsatsa-Minnka n (2), qui sans attein
dre le niveau des meilleurs livres d'Istra
ti, prouve que ce conteur passionné est 
loin d'avoir épuisé toutes ses ressources. 

Née à l'embouchure du Sercth et du 
Danube,Tsatsa-Minnka est une belle fille 
généreuse qui aime la nature~ son vil
lage, sa classe, sa liberté. Elle a en elle 
le sang des haïdouks révoltés, les pas
sions de son peuple, le besoin de servir 
les paysans et d'atténuer leurs misères. 
C'est une nouvelle incarnation de. ce, le 

âme danubienne qui anime tous les récit5 
d'Istrati : mélange de r1ssions et de gé
nérosité, amour des jouissances et be
soin de sacrifice, sentiment profond ::le 
la nature. Tsatsa-Minnka laisse acheter 
!,;Oll indépendance, par un riche mariage 
qu'elle brisera pour se donner à la vie li
bre avec son amant. Mais cet amant est 
bientôt cong11is par l'appât du gain, et 
l\:Iinnka, abandonnée, vit misérablement 
parmi les paysans qui l'aiment. 

On sent, dans cette histoire pessimiste 
la désillusion et la souffrance. Comme 
un Jeit-motiv, la malfaisance de l'argent 
accornpagnc la vie douloureuse de Minn
J..:a. Mais il n'y a pas de haine dans ces 
pages passionnées, et Sima, le riche 
époux de Minnka, est un personnage pi
! nyable et non cruel. 

Comme toujours, chez Istrati, les hom
mes et la nature sont étroitement ums. 
Cela nous vaut de belles pages pleines 
d'émotion et de poésie. 

(1) Grasset, éditeur. 
(:) Ricder, é<)itcur. 

A. HABARU. 

L ABON-NEMENT A cc MO"IDE II EST PAYA• 
BLE EN CINQ VERSEMENTS DE 10 F". S'IL 
S'AGIT D'UN ABONNEMENT D'UN AN. EH 
PEUX VERSEMENTS DE ~2 FR, 5Q S'I~ 
s·AGIT P'UN ABOHMEMEtr DE. SIX MOIS. 

QUA îROlÈMlE ClENîlENADRlE 
~ 

ID>U COILllEGlE ID>IE If RANCE 
On fête en ce moment les quatre siècles du 

Collège de France, on les fête discrètement 
colllll1e il sied pour une institution qui n'a pas 
le prestige et l'importance des institl!tions mili
taires, Une exposition commémorative est ou
verte à la Bibliothèque nationale ; on y a mis 
tout ce que l'on a pp trouver, pour faire nom
bre, jusqu'à l'exemplaire de !'Histoire du Col
lège de France, par M. Abel Lefranc, que 
possède la Bibliothèque et qm pouvait servir à 
la documentation des lecteurs des salles de tra
vail, mais qui ne sert plus à rien une fois im
mobilisé dans une vitrine d'exposition (ce qui 
caractérise à merveille le genre d'ordre qui rè
gne à la Bibliothèque nationale). Vous y ver
rez beaucoup de cc curi::sités » d'intérêt variable 
notamment l!ne série de portraits de François 
I0 r, le roi qui hésita si longtemps à fonder 
le Collège de France et finit par ne le fonder 
qu'à demi, tout en continuant de parler des 
projets grandioses qu ïl n • avait d'ailleurs pas le 
moyen de réaliser. La Renaissance était à la 
mode ; le roi voulait être modœne et il avait 
été question, au début, d'appeler Erasme pour 
di!figer l'institution nom-elle. Le temps passa, 
la réaction religieuse l'emporta sur la tolérance 
des humanistes. Le roi voulait bien affirmer la 
supériorité de son pouvoir sur touté' autonomie 
corporative, mais non passer pour hérétique. 
Malgré les allures bien modestes du nouveau 
collège, cantonné dans l'étude des langues an
ciennes, les <t lecteurs royaux » furent violem
ment attaqués par les protesseurs en Sorbonne, 
jaloux de leurs anciens privilèges, et furent ac
cusés d'hérésie parce qu"ils enseignaient le grec 
et l'hébreu, ce qui pou.vait meneir à l'étude his
torique des textes sacrés. Le roi maintint son 
autorité contre les velléités du monopole de la 
vieille Sorbonne du moyen âge, mais il fut en• 
tendu que les lecteurs royaux seraient bons ca
tholiques : il a.vait besoin de l'Eglise po~ 
étayer son pouvoilï souverain. On a beaucoup 
parlé, dans les discours officiels, de l'indépen
dance du Collège de France, tout adonné à la 
science pure, d<i son rôle de pion.nier, etc. En 
réalité, il a toujours dépendu du pouvoir cen
tral. Sous Louis XIV, les chaires étaient de
venues des titres de pensions que les ministres 
distribuaient à leurs médecins Ol! aux précep
teurs de leurs enfants » (Renan). Au XIX• 
siècle, les professeurs dont la pensée était ju
gée trop libre étaient révoqués d'ordre supé
rieur : Michelet, Quinet, Mickievicz, Renan, 
eurent cet honneur. L'article 18 du règlement 
de 1873 prévoit encore le cas où l'enseigne
ment d'un professeur « deviendrait l'occasion 
de plaintes ou de désordres graves » (chacun 
comprend ce que cela veut dire) et stipule 

qu • en ce cas, la révocation pourra être pro
noncée par décret du ministre. Rien d'essentiel 
n'est en somme changé depws l'Empire, mais 
la République a préféré éviter tout scandale en 
ne nOlllll\ant que des gens peu inquiétants.Lors
que Marcelin Berthelot régnait Sl!r la science 
fn1nça(se, j'eus la naïveté de posér cette ques
tion à l'un de ses fils : « Comment se fait-il 
qu'Elisée Reclus n'ait jamais été nommé pro
fesseur au Collège de France? » « Mais, il ne 
l'a jamais demandé »,me répondit-il.J'ente, dis 
très bien le sens de ces pan-oies : f.lisée Keclus 
avait beau être le premier géographe de France 
et être reconnu comme tel par tout le monde, 
c'était un communard, un révolutionna;c-e en
durci: un communiste anar·h=ste! li aurait'fallu 
qu'il quémandât une chaire et fournît des ga
ranties de « sagesse n, de « modération », de 
neutralité scientifique! 

Quant au rôle de pionnier de la Science que 
s • adjuge rétrospectivement le Collège de 
France, on éprouve quelques doutes à cet égard 
quand on constate que ce n • est guère que dans 
la seconde moitié du XVIII" siècle que r étude 
des sciences de la nature y ~pp:iraît, et en 1892 
qu'on crée une chaire de géog~aphie, non 
pas, bien enlendu, pour t:.lisée t<.eclus, qui 
ache,ait alors sa monumentale Géographie 
universelle : on introduisait du reste très modes
tement la géographie, sous forme de c< géogra
phie historique de la France », il ne s'agissait 
pas de l'Univers. La géograp,hie nationale sl!f-
6sait! 

Le Collège de France est une maison de bon 
ton où la science parfois n'entre que discrète
ment, après avoir f.a_it une longue antichambre. 

JACQUES MESHIL. 

BARABBAS CONTRE JÉSUS 
H Histoire Sainte" de Charles Plisnier 

L'idée qui arrime cc livre est belle (1) Barab
bas, « dont les Ecritures ne nous disent rien si
non qu'il fut fameux dans une sédition 1> recréé 
ici comme héros rebelle, comme vrai Dieu des pau
vres et des écras~s. surgi de la misère qui colle 
à sa chair, parlant pour elle, crevant pour elle, 
avec rage et soif de vengeance - en face et con
tre un dieu « officiel », le doux, prêcheur et << ré
signé » Jésus. Sur un tel thème, seul le souffle 
lyrique est possible. Aussi le livre de Plisnier 
est-il volontairement emporté dans cet élan qui 
appartient au lyrisme. Pourquoi faut-il que, très 
souvent, la grandeur qu'inspire un tel sujet s'ef
frite par l'expression même dont la recherche 
touche à la préciosité, à « l'artfsterie » ? Quand 
Plisnier, dont nos lecteurs connaissent une 
belle nouvelle parue dans Monde, évoque Ba
rabbas et son destin de rage et de détresse, il 
atteint alors au pathétique simple et vrai, bien 
mieux qu'en certaines effusions d'un « mysti(:is
me artiste 1> auquel nous ne pouvons souscrire. 
Mais Plisnier poète, a gardé de sa vie révolution
naire, le sens de solidarité humaine, d'union avec 
le pauvre, de rage commune pour son destin, d'en
thousiasme pour ses révoltes. Cela donne un ac
cent d'authentique poésie à bien des passages 
d'Histoire Sainte. Ainsi Barabbas, enfant mau
dit, bercé par sa mère, Marie la prostituée, tandis 
que le monde des heureux rayonne loin d'eux : 

Devant le monde, montait une vapeur d'en
cens ... La lampe s'enfonce jusqu'aux étoiles. Le 
soleil doit être lil avec sa pauvre haleine. La poi
trine de Marie, c'est le bercement du monde ... 
Marie. pense qu'aujourd'hui, c'est déjil aujourd'hui 
Elle chante entre ses dents dures. » 

Ou bien certains morceaux qui s'élancent au 
pas de la haine et de la vengeanc1: : 

(l) 1 vol. - Edlllon du Tambourin. 

« Le cœur de Barabbas contient un noyau dur 
et pesant, qui est la haine. Barabbas ne le sent 
pas toujours lil. Mais parfois, le noyau se- met 
il tourner, dans son cœur. Alors, Barabbas saute 
hors de la ronde ... • Crie ... court ... puis il lance 
des pierres... Barabbas est un voyou... » 

B.:rabbas prêche au pauvre, à celui qu'on voit 
dans une gare il Belgrade, couché par terre, la 
tête sur un sac de oux ... il Anvers au fond d'un 
estaminet proche les entrepôts, dans une maison 
de sommeil il Whitechapel ... et il dit au pauvre: 

- Ouvrn la main. Du pain, non. Voilil un cou
teau. Et le pauvre dit : Dieu soit loué ! 

On comprend qu'il ne s'agit pas, ici, d'un Evan
gile ... 

Et Barabbas, arrêt,~. va être mis, contre la lé• 
gende, à la place de Jésus pour avoir tué quelques 
dieux, accouché quelques songes, éveillé quelques
uns en marchant devant. 

-Barabbas crucifi~ ! Cependant que depuis lui, 
depuis les temps anciens, pendaisons, feu de salve, 
électrocution, supplices, tentent en vain d'exter
miner la race, toujours renaissante, des Barab
bas ... 

Tel est ce livre étrange, qui ni? manque pas de 
force, mais qui irrite aussi par cette ~ffusion et 
cette confusion mystique qu'on y décàle, dont 
trop de littérateurs bourgeois, dit « révoh,<tion
naires », nous ont satur~s : racheté par l'élan 
de révolte sincère qui court au long des pages et 
la fraîcheur d'un sentiment de nature qui s'ex
prime par exemple ainsi : 

« Et voilil que des buissons viennent au bord 
de la route et ils sont blancs. Quelque lumi~re 
luit sous les feuilles : c'est une source. Tout ,e 
tait et mille- eaux chantent. • 

o .... 

4---

MEMENTO 
• DIALOGUE ENTRE DEUX MONDES, ;par Gé-

rard de Catalogne (_Al. Redier). 
M. Gérard de Cata10gne a !ait l'an dernier 

dans « Figaro » une enquête suir l'Amérique ét 
l'américanisme. Il rassemble et présente ici les 
réponses d'un grand nombre de pE\rsonnalités 
dE: l'ancien et du nouveau mOJ1de : écrivains, 
lwmmes politiques, hommes d'affaires. Une évi
dente partialité dans le choix des personnalités 
intE:rrogées exclut de cette enquête une catégo
rie de personnes qui certainement auraient 
eu beaucou,p de choses à dire à ce sujet : tes 
dirigeants syndicaux et les hommes politiques 
socialistes et communistes. Mais parmi les 
écrivains américains qui ont répondu à l'en
quête, nous trouvon:; Sherwood Ander• 
sen, H. L. Menckcn, John Dos Passos, Upton 
Sinclnir. Upl<m Sinclair termine pur ces 
mots : • Il ('!si inutile je suppose que je 
vous fusse remnrqucr que tant que vous vous 
en tiendrez au régime capitaliste, vous aurez à 
lutter contre l'Amérique ayant des ressources 
plus grande.s et une population plus considé• 
rable que les vô~re.;;_ Mais si vous établissez 
chez vous Je socialisme, vous pourrez vivre en 
paix dans les limites de vos frontières et ne 
point voue; soucier dq lutter pour conserver 
une place sur les marchés du monde ol'l s'a.gi◄.,, 
t~nt les victimes de la concurence commer~1 cmle. » ,, 

Ili ..., 
VOYAGE DU PROFESSEUR FAELBEL~ 

par Jean-Paul Richter (Editions Montaignel,1î 
DEUX HUSSAR,DS, par Léon TolstorJ), 

(PayotJ. . <J) 

Ces deux ouvrages BpJ?artiennent à deux~ 
collections semblables qm donnent en re- [ 
go.rd de la traduction française le texte <?ri~ 
crinal en allemand et en russe. La collect1on·• 
ÎVIonlaigne a le mérite de faire précrder cha
que ouvrage d'une introduction fort utile puis
qu'il s'agit d'écrivains classiques ou romanti
ques étrangers peu comrns en France. La col
lection Payot a l'avantaire d'indiquer, dons le 
texte russe, les syllabes accentuées, mais on 
se demande pourquoi r orthographe moderne 
n'y remplace pas l'orthoirraphe tsariste. 

Jean-Paul est un des maîtres allemands quai 
l'engouement pour le ronrnntisme a révélé de 
puis quelque temps à la Fr1mce. Il allie à une 
irna::tinntion fantastique un esprit satiriqtm. 
mordant. Sa forme est actmirahle : Genevièvè-l 
Bianquis a réussi à rendre en français les ca• 
rartères essentiels du style de Jean-Paul. , . 

La nouvelle de Tolstoï : « Deux llussards •• 
est trnduite presque littéralement, mais cla.l
rement, par Louis Jousserandot. On ne pou.;; 
vuit choisir un texte mieux approprié au but, 
de celle collection. 

it 

NOUVEAU VOYAGE AUX ISLES D~ 
L'AMERIQUE, par le R. P. Labat (Les Œu
vres représentatives). ,,1. 

M. Charles Marchesné publie une nouvelle 
édition de ce récit clatnnt du commencement dl! 
dix-huitième siècle et dans lequel la vie de !ri, 
Martinique noûs èst décrite par un prêtre. A 
côté de nombreux détails curieux sur l'exis• 
tence des colons, rles indigènes et des escla ... 
ves noirs, on trouve dans ce récit des ren~, 
seignements sur les mmurs des nibustiers don~ 
les prêtres bénissaient les e;xpérlitions et. .. par• 
tageaient le butin. Par endroits, toute la mf~· 
s/>re des esclaves éclnte dans la relation d'évé.: 
nements racontés avec ln s~rénité la plus par 
faite par l'envoyé de Dieu qui allie Ir, corn-. 
merce et l'industrie à l'évangélisal101. des' 
âmes. 

j 

Un accord russo-allemanil t 
sur les droits d·auteur 

• Un accord est sur le point d'êt1·c réalis6. 
entre l'Allemagne et l'U. R. S. S. nu sujeJ. 
des droits de traduction. 

On sait que la Russie n'a ïamais adhér6. 
à la convention de Berne. Depuis toujours,. 
les auteurs russes sont tr1u'uils 11artout sans 
aulorisation et sans droits d'auteur. De 
mtJme, les éditeurs russes s'emparent des 
livres 7mbliés à l'étranger, à l'insu deS;, 
auteurs. Cette situation a conduit les écri•> 
vains i·usses à publ-ïer à Berlin leurs édi
tions orig·inales, et certains écrivains étran}. 
gers à vendre en U. R. S. S. leurs manu~_. 
ci-ils avant de les publier dans leur pays. ¾ 

L'accord germano-soviétique va r.églet'J 
celte situation pour les deux pays. Il est 1k 
espél-er que des accords semblables ne tar-, 
deronl à être conclus entre 1'~1. IL S. S. e_; 
les autres pays. 
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w Et maintenant, repose-toi; voilà ta 
chambre et si tu as besoin de quelque chose, 
tu n'as 'qu'à m'appeler ... Va, t'.as _bien be· 
aoin de te retaper un peu 11, lm dit Vasso, 
sa femme en regardant l'homme avec ten
dresse. • 'veux-tu que je t'enlève t~s bot• 
tes ? Veux-tu encore un verre de vin ? • 
Elle tournait autour de lui, n'ayant pas le 
courage de s'en aller. C'était une petite 
femme brune avec un visage très doux, que ' . . , 
la joie embellissait. Mbn . D~e~, so~ man. 
Combien d'années cela faisait-il qu elle ne 
)'avait vu ainsi, de près? Car, n'es~-~e pas! 
on ne compte pas ces entrevues hatives, a 
travers le grillage de la prison,. e~ pr~sen<;e 
toujours d'un tiers. _Oui, cel,a faisait. bie1: six 
ans six années entières quelle avait du se 
déb~ouiller toute seule, élever l'enfant, met
tre quelques sous de côté, et même achet~r 
cette maisonnette, avec, au-dessus, ce pe:1t 
café, qu'elle tenait propret, au bout du vil'-

lage. ' bl. • 1 • Mais comme tout cela s ou ie vite ors-
qu'on a la joie de revoir là son h~mme aller 
<'it venir dans leur chambrette claire et pro
pre qu'elle avait arrangée en pensant à lui. 
Et son mari, il n'avait pas beaucoup changé, 
sauf que ses cheveux qui avaient prématuré
ment blanchi, sur les tempes, et ces affreux 
rhumatismes qui le faisaient parfois tant 
souffrir il était on peut dire pareil au jeune 
homme' qu'elle avait connu un soir et qui 
avait pour elle sacrifié les plus belles années 
de sa jeunesse ... 

c Et maintenant je me sauve, dit Vasso, 
pour la centième fois au moin~. Je me 
sauve et tâche un peu de dormir, cela te 
:ferâ du bien, tu dois être fatigué, t'as pas 
~ncore l'habitude de faire une longue mar
che et la route est assez longue depuis la 
forteresse jusqu'ici... 1> Elle s'en a!_la enfin 
en fermant doucement la porte dernere elle. 

Jean voulut aller s'acco\19er à l'.1 fenê; 
tre mais cette grande lum1ere du Jour lm 
ble;sa les yeux, et il recula en arrière. Il 
faisait chaud, le ciel était d'un bleu intense, 
du jardin montait le bruit monotone d'une 
noria qu'un vieux cheval faisait tourner. Il 
fit le tour de la pièce, remarqua qu'à côté 
des saintes icônes sa femme avait accroché 
leurs couronnes de mariés, et soupira au 
souvenir de leur mariage. 

Quelle étrange coïncidence ! Cela faisait 
juste six ans de leur mariage, et l'étranger 
aventure de son union avec sa femme, qu'il 
ne connaissait pas davantage aujourd'hui 
qu'un homme qui voit passer une femme 
dans la rue, lui revint à l'esprit. Oui, une 
drôle d'histoire! Il n'en revenait pas encore 
maintenant. A vrai dire, cela s'était passé 
sans que lui-mème se rende bien compte cle 
ce qu'il faisait. C'était à un de ces mo
ments de notre existence où l'âme enfin se 
manifeste po.r un de ces élans pleins d'amour 
et de pifa·. Et Jean se revit jeune homme: 
il n'avait peut-être pas encore 25 ans, la 
barbe négligée, amaigri par les privations, 
et pour avoir couru les montagu~~ dan;> la 
crainte des gendarmes, ayant dernere lm un 
passé douteux, et prêt à fuir à l'étranger 
le soir même, sous un faux passeport. C'est 
pour cela même qu'il s'était risqué jusqu'à 
descendre èans cette petite ville du Pélopo
nèse au bord de la mer, et qu'il s'était 
caché dans ce castel en ruines en attendant 
la nuit. Il se souvenait comme si cette his
toire vieille déjà de six ans, datait d'hier. 
Il était à sommeiller sur une botte de foin, 
dissimulé derrière un mur, quand il entendit 
quelqu'un marcher dans la cour extérieure. 
Son cœur battit à grands coups. Il fut vite 
debout et prêt à sauter d'un bond de l'autre 
côté de la muraille. Mais il fut vite ras
suré en apercevant de loin la silhouette frêle 
d'une jeùne fille qui paraissait hors d 'ha
leine pour avoir trop couru. Elle portait 
une jupe aux couleurs voyantes, un corsage 
~himcré, et était nu-tête. La jeuJ?:e_ femme 

jetait autour d'elle des regard_s apeurés, ~t 
faisait l'effet d'un pauvre oiseau traque. 
Mais comme tout était silencieux, elle parut 
enfin se rassurer. Elle s'assit sur la mar
gelle du puits qui se trouvait au. milieu de 
la cour puis tout à coup fondit en san
glots. Elle pleurait, le visage cashé d3:ns ses 
deux mains avec tant de desesp01r, et 
d'abandon, 'que Jean fut. bouleversé, ~ais il 
n'osait toujours pas sortir de sa retraite et 
se montrer. Cela dura quelque temps. La 
journée touchait à sa fin. Les montagnes au 
loin devinrent violettes, èt le grand cyprès 
qui se trouvait près du puit? s'empaurpra 
aux derniers rayons 'du soleil. Puts dans 
le ciel adouci, les étoiles se montrèrent une 
à une. Dans le patio délaissé, les plantes 
aromatiques et les jasmins sauvages embau
mèrent la nuit limpide et chaude. La femme 
avait cessé -de pleurer; mais elle restait tou· 
jours là, muette _et, tra~q~ill,e e<;mm; ,si , le 
calme de cette so1ree d éte lavait penetree. 
Puis elle se leva, chercha un abri, apparem
ment pour dormir, et alla se blottir contre 
une touffe d'herbe, au pied du mur où se 
tenait Jean. C'est alors qu'elle l'aperçut. 
La jeune fille poussa un cri de frayeur, et 
recommença à pleurer et à t:e mordre les 
mains: « Ne me dénoncez pas, ne me dénon
cez pas, gémissait-elle en tremblant de tout 
son corps, ayez pitié de -moi, que le Bon 
Dieu vous protège. • 

« Eh, fit Jean souriant, rnilà qui est b[en, 
pourquoi te dénoncerai-je, est-ce que je te 
connais, moi? • 

« Vrai, tu ne me connais pas? fit-elle, 
comme soulagée d'un grand poids, il fait 
sombre et je n'avais pas vu ton visage, je 
te croyais du pays. • 

« Bon Dieu, dit l'homme en riant, 
qu'as-tu donc fait pour que tu sois si connue 
dans la contrée, je voudrais bien savoir. • 

Mais elle ne répondit pas; elle s'assit 
simplement par terre et soupira profondé
ment. 

« Veux-tu manger quelque ch0se, lui de
manda alors Jean? J'ai là dans mon sac du 
pain et des olive,;... • 

« Oh merci, je veux bien, lui répondit 
Vasso d'une "oi.-c douce. 

La femme se taisait toujours. Alors Jean 
fit un peu de lumière avec sa lanterne de 
poche, et s'aperçut qu'elle pleurait tout en 
croquant un morceau de pain. De grosses 
larmes coulaient sur son visage enfantin. Il 
n'avait jamais vu encore une telle détresse 
dans les yeux d'aucune femme. Il s'assit en 
face d'elle sur une pierre, prit de son sac 
quelques olives, et. sans rien dire s'absorba 
à les manger. Tout était tranquille autour 
d'eux; on n'entendait que de loin dans la 
campagne, les aboiements de quelque chien. 
Soudain Vasso poussa un cri et laissa tom
ber son pain. Une chauve-souris venait de 
heurter le mur. u Mon Dieu, dit-elle, que 
j'ai eu peur! Je crois toujours que l'on court 
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après moi. • Alors la jeune femme, comme 
si elle étouffait de garder plus longtemps 
un secret, dans un besoin éperdu de confi
dence, raconta sa \'ie de misère et de honte 
à Jean, cachée par l'obscurité. Elle lui dit 
qu'elle était d'un. village près de Sparte, 
que sa grand'mère l'avait élevée, et l'avait 
mise à l'âge de douze ans comme domestique 
dans une famille en ville. Mais que le Mon
sieur l'avait débauchée et, comme sa femme 
l'avait su, on la chassa. Ne sachant alors 
où aller, et craignant de rentrer chez sa 
grand'mère, eHe s'était engagée comme 
femme de chambre dans un bordel, puis 
avait fait l'autre métier. Elle était déjà dans 
cette maison depuis plus de deux an~, quand 
un beau jour u1e i;e trouva encemte. La 
patronne lui couseill:· <le se débarrasser au 
plus vite de ce fardeau gênant . .Mais voilà 
qu'une âme maternelle s'était éveialée en 
elle, et elle ne voulut rien savoir des avis 
qu'on lui donnait. Elle aimait déjà ce petit 
être qui allait naître d'elle. Mais le pire qui 
pouvait lui arriver était qu'aux premiers in
dices de sa grossesse, sa chair se rebiffait 
avec un dégoût profond à tout contact 
d'homme. Il lui était une torture épouvanta
ble de coucher avec ces hommes qui faisaient 
l'amour avec le chapeau sur la tête, tout 
habillés. Et comme elle devenait inutile, et 
une charge qu'on lui faisait sentir à a: la 
pension 11, elle résolut de s'en aller. Mais 
la patronne ne lui rendait pas son argent. 
Enfin un jour elle s'était enfuie. Seulement 
Vasso n'avait pas compté sur l'ignominie des 
gens. Les hommes dans les cafés de la petite 
ville racontaient son aventure, et s'amu
saient de sa grossesse. Tous connaissaient 
son histoire, depuis le garçon laitier jusqu'à 
Monsieur le Prdct. Aussi quand elle se ris
qua un jour Je la semaine à sortir de la 
maison ciose et qu'elle restait là flanquée 
sur le trottoir, tout éblouie par la lumière 
du grand jour, hésitante sur le chemin à 
prendre, son petit paquet de linge sous son 
bras, un grand éclat de rire l'assaillit du 
café en face. Les hommes - tous des clients 
de la maison - se bousculaient pour la voir, 
se la montraient ctu doigt, se demandaient à 
grands cris la paternité de l'enfant ... Vasso, 
surprise d'abo,:ô, les regarda les bras bal
lants. Soudain, que~qu'un lui jeta une canne 
entre les jambes, et cela déclancha un véri
table bombardement à l'eau des siphons, et 
tous les consommateurs du café de !'hous
piller. Ceci donna 1 'idée à li>. marmaille <lu 
quartier, qui jouait dans l'eau sale de 
l'égout, de la poursuivre. Affolée, elle prit 
un chemin de traverse, tomba ju~te au cen
tre de la ville, « à l'agora •· Derrière elle, 
couraienl toujours en bande les enfants, 
s'amusant à lui jeter tout ce qui leur tom· 
bait sous la main. Les femmes se retour
naient pour la voir, les hommes l'accueil
laient avec des plaisanteries grossières. 
Vasso courait échevelée, se frayant un che
min à travers l'opprobre générale, proté
geant de ses deux mains son ventre. Ils 
l'avaient suivie jusque hors de la ville, et la 
police sttrement la cherchait. Et de nouveau 
la jeune femme se mit à sangloter : • Tu 
comprends, lui dit-elle, je n'ai pas oo aller. 

Si je rentre chez moi, mes parents vont me 
tuer· tu connais, n'est-ce pas, les mœurs 
faro~ches des Maniotes l 11 ne me reste plus 
qu'à me jeter du haut de ce castel I Et pour
tant je voudrais tant vivre, voir naître mon 
enfant I Je le vois tout rose, emmailloté, me 
tendant ses petits bras ... Je le sens vivre en 
moi, mon Dieu, j'ai tellement peur de moù
rir. 11 Et e!Je se tordait les bra.:3 de déses
poir. J eau l'écoutait, toujours assis en face 
d 'celle. Des sollllcnirs ronfus lui revenaient 
à la mémoire. Il se rappela sa mère, et se 
souvint qu'elle avait l'habitude, quand il 
était tout jeune, de le prendre dans ses bras 
et de le serrer si fort contre elle qu'il per
dait haleine. Et du fond de son enfance 
monta sa voix chaude et pleine de tendresse. 
Puis il la revit vieille, ridée, écrasée par le 
chagrin, un jour qu'elle l'aperçut entre deux 
gendarmes ... C'est alors qu'il se passa en 
lui quelque chose de si extraordinaire, 
qu'aujourd'hui encore il ne peut se l'expli· 
quer. Il se souvint seulement qu'il s'enten• 
dit dire d'une '.'oix nette, qu'on dirait qu'elle 
n'était pas de 1ui, ces paroles qui devaient 
marquer son existence: « Ecoute, femme, ne 
pleure plus, c'e"t moi qui vais être le père 
de l'enrant. De::rl/\in à l'aube nous irons à 
la chapelle voisine et nous nous marierons. 
Moi, vois-tu, quoi que je fasse, je suis un 
homme perclu; ma conscience est lourde. 
Puisse Dieu me pardonner en adoptant ton 
enfant. , Et Jean, après la cérPmonie du 
mariage, alla se livrer à la justice. Puis ce 
furent les premiers mois passés dans la forte
resse, dé~espéré, morne, regrettant ce qu'il 
avait fait, pleurant sa liberté, se traitant de 
fou et d'imbécile, jusqu'au jour où sa femme 
lui apporta, dans ses bras, « leur enfant • 
dans la prison. Elle le lui tendit, en se 
haussant un peu, à travers les barreaux de 
la fenêtre, et à voir ce petit être sans dé
fense, cette chair fragile et si douce, l'homme 
se sentit u:oublé jusqu'au plus profond de 
son cœur. Depuis, il ne vivait que dans l'at
tente de revoir l'enfant. Il guettait tous le11 
dimanches, du haut de la lucarne, la route 
poussiéreuse. voir si Vasso venait avec le 
bébé Il s'était mis à l'aimer avec frénésie, 
comme si vraiment ce petit bâtard, de père 
inconnu, était son propre fils à lui. Tous 
d'ailleurs étaient <'onvaincus, et personne ne 
doutait de sa paternité. 

« Ah ! lui dit une fois un détenu que per
sonne ne ven::tit visiter. tu es heureux encore 
toi d'avoir une femme qui semble tant 
t'aimer, et un gosse qui t'apporte la joie. » 

Il n'oublierait jamais le jour où le petit, 
déjà grandelet, assis sur les genoux de sa 
mère, tourna vers lui ses grands yeux, et de 
sa bouche jaillit son premier mot: « Papa! • 

Jean avait suivi cle semaine en semaine 
l'épanouissement de l'enfant avec la plus 
grande tendresse. Oui. il lt> sentait bien, ce 
petit garçon lui appartenait bien plus que 
s'il était de son propre sang. Le gosse, 
comme s'il sentait tout cela, s'attachait à lui 
beaucoup plus qu'à sa mère. Quand l'heure 
des visites était passée et qu'on sonnait la 
cloche dans la prison, pour s'en aller, c'était 
de tels cris et de tels pleurs de la part du 
petit que tous se retournaient pour voir. Il 
se cramponnait de ses deux petites mains 
aux barreaux de fer, sanglotait, ne ,,oulant 
plus quitter son père. 

Et les années passèrent. Le fils de Jean 
était devenu un charmant petit garçon de 
six ans qui avait conquis le cœur de tous les 
prisonniers. Lt: vieux gardien le laissait vo
lontiers entrer toJs les jours dans la prison. 
Il jouait dans la cour intérieure, bavardait 
avec la sentinellè, et souvent tournait son 
petit visage vers la lucarne là-haut, où se 
tenait de,rière le grillage Jean, et lui 
envoyait un sourire. 

Un jour Vasso arriva à la prison hors 
d'haleine, rouge, agitant de loin de sa main 
un journal. Elle venait annoncer la prwiière 
la bonne nouvelle. Le « Papas 11 (prê
tre) qui, seul, savait lire dans le viitage, 
était venu la trouver et lui dire que li nou
veau gouvernement avait gracié c_ertai,.s pri
sonniers, et son mari était parmi eux. Ainsi 
ce matin juste Jean avait quitté la ~rte· 
resse. Comm~ il avait respiré avec ~ces 
l'air de la camr;agne ! Quelle splendee ·sur 
le monde! Et quel bonheur enfin de rentrer 
chez soi, d'être attendu par sa femme, de 
trouver une maisonnette claire, entourée 
d'une petite vigne, et tout cela gagné par le 
travail de cette femme frêle qu'il connaissait 
à peine ... 

Jean tournait dans son lit, ne pouvant pas 
dormir, humait avec plaisir cette odeur de 
linge propre qui se dégageait du lit, quand 
il entendit de petits pas pressés dans l'esca
lier, puis la porte s'ouvrit sans bruit ... 
C'était sûrement son fils. Il ferma vite les 
yeux et feignit de dormir. L'enfant s'appro
cha de lui, s'assura que son père dormait, 
puis il monta sur Je lit, et doucement il OOU• • 
vrit son visage de baisers. 
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FLORELLE 

D'une âcre complainte de misère, cet Opéra 
de quai' sous, pièce de Brecht et Weill, 
étrange poème qui nargl!e et qui hargne, Pabst 
a fait ce grand film, où parole et chant sont 
les enfants d'un silence fait èle nuit, de blan• 
cheur et de brume, où la chanson reste W1ie à 
son « fond » magnifique de silence, comme 
les étoiles à la voûte du ciel no~turne d'où elles 
naissent. Poème. Mais ici, la poésie n'est pas 
mensonge. C'est, portés par l'écran, l'homme, 
son rSve et sa révolte. 

Hors commerce, ce film. D'abord, par force 
majeure : la censure française, pour le moment, 
n'en veut pas. Elle retient l' Opéra de quat' 
som qu • on projette partout ailleurs ; la censure 
française ne veut pas, paraît-il, qu'on insulte à 
la couronne anglaise et ce film y insulterait. A 
quoi l'on objecte : Mais il passe librement en 
Angleterre ! - Oui, répond la censure, mais 
le11 Anglais sont chez eux, et nol!S par courtoi
sie pour _un gouvernement étranger ... vous com
prenez ... 

Sic! 

Sous la censure.;. 

un 

ec,mme•ee 

L'OPÉRA DE 

QUAT' SOUS 

de G.-W. PABST 

amplifie par la puissance d'un cinéma auquel 
ils sont propices ; ces musiques de la pièce, 
ces chansons d'un folklore i~connl! et pourtant 
proche, ces chants grinceurs. profonds, qui ja
mais ne ronronnent ni ne s'arrondissent en fa. 
d~ise, Pabst les manie comme il traite sa lu
mière et ses acteurs, Florelle, Préjean ; tout 
cela alors, recréé, t{ansformé pour, d'un spec
tacle scénique, faire comme u~e mystérieuse 
fantaisie nocturne, 

Nonchalamment, on laisse voir que cela est 
du décor : ces mâts, cette lune, ces rues, ces 
toits, ces policemen qui ~• ont pas l' aÎI' vrais, 
tant ils sont grands, ce chef de police hagard, 
avec son beau casql!e à plumes, nous ramènent 
ainsi au fantastique naïf du film allemand dans 
sa fraîcheur, que Pabst retrouve ki : étrange 
magie du décor inventé, jeté à la diable ou 
précieux, Hoffmann au cinéma ; ces mâts ne 
composent pas un vrai port quelconque, mais le 
port, et sa mélancolie nocturne ; quand chante 
la jeune femme en blanc, ce n • est pas \Ille 
vraie lune qui l'éclaire et la grandit, mais 

UN CHANTEUR DE COMPLAINTE 

· En fait, il y a surtout là ~ chef de police 
corrompu et qui pactise avec son ami le bandit. 
Atteinte au prestige policier international. C'est 
dit-on, la uaie raison. Quoi qu'il en soit, 
l' Opéra de quat' sous est interdit en France et 
nul ne sait quand les gardiens de. l'ordre au ci
néma lèveront leur exclusive, et dans quel état, 
alors, ) 'on nol!s rendra ce film. Pabst est à 
( 'honneur : ses films demeurent les plus massa
crés par la censure (Loulou, La rue sans joie, 
Trois pages d'un journal: ces trois œuvres ont 
déjà subi les sévices officiels qui les dépa
rent, mais sans en tuer la force). C'est un sym
bole normal que de voir le film russe proscrit 
de 1 'écran français et l'un des plus grands réa
lisateurs du moment, G. W. Pabst, censuré ou 
brimé, tandis que fleurissent MM. Chevalier et 
Menjou, Mme Chantal, Le Lampon du capis
ton et le Coucher de la mariée ... 

Hors commerce, mais encore et st1rtout parce 
que, délibérément, l' œuvre tourne le dos aux 
facilités et aux ficelles. Réaliste avec quelle 
âpreté, il flotte pourtant dans le rêve, premier 
royaume d'un cinéma qui le déserte si souvent 
pour son malheur et la joie <les marchands. 

Cela se passe dans une Angleterre de rêve 
nocturne. Un port, des mauvais garçons aux 
beaux melons gris, et des filles aux vastes cha
peaux à plumes, aux longue, robes qui les font 
grandes et fines. marchent et se fraient en sou
fiant dans d' étra.nges rues ; un repaire de bri-

' ~an :ls dans un grenier, dont le mur s'ouvre sou
dain pour faire voir la lune sur les mâtures im
mob:les. Ces éléments, certes, sont déjà dam 
la pièce d'où est venu le film, mais Pabst IP.s 

comme une lumière ronde, irréelle et familière 
polllrtant. 

La lwnière fait ce film. Par là, il est une au
thentique, une exclusive création de cinéma, con. 
tre toutes les photographies animées qu'on nous 
débite ailleurs (Lumière, mouvement, montage : 
le cinéma). Epandue sur tout le film, cette lu
mière n • ~st qu • aube Ol! crépuscule : laiteuse eu 
brumeuse, avec ses no:rs adoucis et ses blancs 
grisés. La cadence du film est lente sans lon
gueur. Lentement ... nous avons le temps, tout 
le temps pour rêver. Enfin, une œuvre qui four
nit des étapes au rêve ; les images glissent, se 
fondent, et soudai~, (J(ennent un accent net1f 
par le mot, le dialogue bref, le son, la chan
son, enfin, qui jaillit d'elles ... • 

Les sons et les lumihes ont ici d'exactes 
co~cordances, si bien que les acteurs n'y sont 
point vedettes et que les chansons n'y sont 
point « morceaux à effet » : elles prolongent 
en poésie sonore, la poésie de l'image. 

Ces chansons de !'Opéra de quat'sous, elles 
sont .nurmurantes, syncopées, criardes soudain, 
s • envolant parfois dans un lyrisme qui monte de 
cette nuit brumeuse du film vers le soleil et le 
bcnh~Ùr : elles semblent ne pas finir, osciller 
au Lout de leurs couplets, se brisEr, elles ont 
souvent la tonalité fausse, étrange, d'une voix 
humaine coupée par le sanglot ou le rire. Elles 
semblent toujours poser les questions essentiel
les, sur la vie, la mort, l'amour.-

Il y a trois aventures dans cette complainte; 
nous voyons dans l'une comment Macki~, le 
bandit célèbre ses noces traquées, avec la fille 
du roi des mendiants Peachum, auquel il l'a 

ALBERT PREJEAN 

ravie : un grenier comble d"objets au luxe dis
parate, volés l!n peu partout et Mary chante 
en voiles blancs, devant Mackie et ses hommes. 

Elle chante l'amour qui se rit de tout et de 
tous, de la fortune COllUJ\e des prisons ... 

Peachum va se venger, il veut faire arrêter 
Mackie, mais le chef de police est l'ami d'en
fance du bandit et ne lui refuse rien. Pea
chÙm, furieux, va lancer son armée de men
diants qu'il gouverne en maître vers le cortège 
du cour<,_>nnement de la reine d'Angleterre, 
e_our faire destituer ainsi le chef de police. 
Entre temps, Mackie, épo~x inconstant, festoie 
chez les filles; là, s~ maîtresse, wie fille, 
chante à la fenêtre un chant de haine, aux 
ral!ques vibrations, qui, dans sa voix, prend 
la grandeur d'une sauvage incantation d'amour. 
Mackie va être arrêté dans la rue, mis en prÎ• 
son. Cependant les trompettes éclatent pour le 
cortège royal du couronnement et les mendiants 
à l'appel de leur chef qui ne sait pas encore 
l'arrestation de Mackie, les mendiants eux aussi 
préparent leur cortège ... 

De toutes parts, ils déferlent, so:tis de leurs 
cours des miracles, armée de truands, bran• 
dissant leurs moignons, leurs faces hideu
ses, exhiban.t leurs plaies, criant, de tout leur 
corps leur misère, dans une vaste rumeur de 
flot... 

Soudain. le silence énorme qui rend plus 
noire et plus terrihle leur rnultitude : quelques 
pans de foule d'abord sur l'écran, un cortège, 
surgi d'une rue étroite, un autre, un autre en
core, affluents réunis maintenant en une seule 
mer s<;>mbre, qui comble tout l'écran, et cl' otr 
~urgissent les pancartes. drapeaux de cette fou. 
le: 

Nou, aussi, Dieu nous a faits à son image ! 

Fermerez-vous oos yeux, riches, à notre misère;> 

Ils vont vers les grands, vers la fête des ri
ches, vers l'or et la lumière. 

Peachum, qui a peur de l'élément qu'il 
déchaina, et ql!i sait maintenant que Mackie 
est en prison, affolé, veut les arrêter. 

En vain tente-t-il de faire rentrer le fleuve 
dans son lit ! 

D'un mouvement lent, invincible, ~e bête 
immense réveillée et qui déroule ses anneaux, 
la foule de mis,:re marche : au fond de ce si
lence effrayant qui la domine, tandis qu'elle 
marche. Peachum jette; maintenant ses phra
ses vaines, comme des pierres· 

- Arrêtez-vous !... Où allez-vous L. Je 
vous en supplie... Reculez !.. . Les soldats 
vont vous massacrer 1... Allez-vous en ! 

La foule marche toujqurs, de son flux lent, 
indifférent, pousse devant elle cet homme-épa-

;nfc,rmal:ens 
Il u a désormais, au cinéma, qui en 

.::ompte tant, un nouveau poncif : le poncif 
polynésien. Le Gaumont-Palace pour son 
;peclacle d'ouverture, a présenté Tabou\ le 

dernier film du regretté metteur en scene 
allemand Murnau, qui fit mieux. L'aven. 
ture de Revi, la polynésienne, ne fait pas 
oublier les beaux films Moana et Oml.Jres 
blanches, qui nous donnèrent des images 
presque définitives de ces pays et de ces 
hommes magni[iques que baigne une· mer 
tiède. Au lieu de la nature vivante et spon
tanée, nous avons dans Tabou une histoire 
qui affadit et dénature un thème pourtant 
facile de documentaire. 

Au mime programme, un film de propa
gande ma1•itime S.O.S. Foch, ridicule et 
chauvin, comme le genre l'exige ... 

- Tout de même, un courant se crée 
contre la censure. Voici que dans son livm 
Décadence de la Liberté, M. Daniel Ilalévy 
lui-même constate : 

« Un producteur de films veut ôLre assuré 
de vendre sa mar,frandise, non seulement. 
en Firance, mais en 1\.n~leterre, en Allema
gne, en Halie, en Aménquc. Or, clha_cun de 
ces pays a une censure et ses exigences 
particulières ; il faut les consulter toutes et 
satisfaire à toutes. C'est beaucoup, et cela 
explique pour une large part l'insignifian.ce, 
la puérilité de ce monde d'images qui berce
nos loisirs. 

Nous rappelons que dans Ça, c'est du ci
néma I G. Altman appuie cela de preuves 
inéditPs et nombreuses ... 

- Les Editions u Le Triangle n publient 
un volume en souscription consacré à l'œu
vre d'un ieune peintre Mintchine, mort à 32 
ans, au moment où son t_alent s'affirmait. 
Charensol, Aronson, Favory, Fels, Paul 
Fierens, Othon-Friez, Maximilien Gauthier, 
Waldeman Georges, Jacques Guenne, Gus
tave Kahn, André Salmon, etc., collaborent 
à_ ce volume de souvenir et d'hommage. 

ve, et ses cris morts. La foule marche... Et 
soudain, la voici devant le cortège royal. Des, 
sabres de cavaliers affolés se lèvent, des fusils 
pointent, des chevaux se cabrent, et les rangs. 
des spectateurs du cortège ondulent, frémissent. 
L'armée des mendiants et son énorme rage· 
muette allend maintenant, arc-boutée, plantée.
insensible, ayant rompu tout· barrage, déliant der 
sa masse toute charge. Et voici ce qu'eOe at
tend : un landau arrive, la reine au visage dur. 
symbole des riches et des forts. Il n'y a plus, 
en une minute, immobiles sur l'écran, que deux-· 
regards : le regard pétrifié de peur et de haine 
de cette femme, 1 'unanime regard éclatant _de. 
rage et Je vengeance de cette foule, tendue 
,·ers elle, prête à briser tout. 

Cest tout de même elle qu'on brise; le lan
dau royal fuit; la cavalerie charge, sabre, la
foule se disloque, les mendiants courent et, pa1 
groupes clopinants, rentrent dans la nuit d' o~ 
ils étaient surgi~ un moment, pour faire peu1 
et honte aux riches ... 

Cependant, Mackie, sorti de priscn. devient 
riche, fait une alliance avec le chef de police· 
destitué et le roi des mendiants <1 sans troupe >► 
et, comme termine la complainte railleuse. 
« Tout finit, cœnme au ciné, bien scuvent » 
Argent, amour unis et pauvres « rentrés dans. 
l'ombre >>. Cela n • est rien. Le dernier mot 
reste au vieux mendiant qui, amèrement, cons
tate 011 • <1 ainsi est la oie / ... n 

... Cependant que vibrent encore en vous I a 
lumiè,e subtile et les accords de ce film admi
rable, riche de rêv~ et de satire - 11 dange
reux », sans doute parce qu'il ne participe pas. 
de l'idéologie Paramount et qu'il ne chante pas 
la vie bien faite, mais seulement la liberté et 
l'amol!r, .. 

GEORGES AL ïMAN. 

NU, PAR MATISSE 
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DIE MAVDSSIE 
PAR LÉON WERTH 

Le destful de Matisse (1) est singulier en 
ceci qu'on ne peut pas suivre la c0urbe 
de son œuvre ,r du dedans 1i en se pla
çant au centre de l'œuvre, mais qu'on 
ne peut la déterminer que par le 
contact qu'il eut avec l'époque et le 
public. Le mot public peut paraHre ex. 
cessif et pourrait rappeler désagréa
blement la carrière de ces vieux pein
tres de l'Institut qui, comme un ac
teur travaille un rôle, préparaient 
leurs tableaux pour le Salon et dont 
l'unique ambition était que leur• f:lnvoi 
en fû.t l'une des cr attractions ». 

sorti de l'Ecole des Beaux-Arts, où l'on 
aime à 'croire que nul n'eut la préten
tiu_n de lui rien apprendre, ses cama
rades admirent ce sens qu'on pourrait 
appeler .organique de saisir et manier 
les nuances les plus subtiles. 

Matisse s'affranchit d'abord de l'Aca .. • 
démismé de l'Ecole sous l'inUuence des 
grands. Imprestiorinistes, pÜis des Néo .. 
Impressionnistes. Ses admirateurs pfm• 

• saient alors qu'il n'avait' plus besoin de 
fil à plomb. Il·'fut'plus modeste : il r.ut 

En effet, Matisse n'est pas un pein- pr.ur de ne. point s.enlir Lous les fris
tre d'anecdotes et sa carrière ·n'a pas sons de l'époque, qui alors était>nt 
suivi les étapes d'une hiérarchie offi- frissons de doctrine, métaphysique de 
cielle. Cependant quelques peintres de boutiqùe ou de boudoir. Il médita rfé 
sa génération n'ont eu avec les modes la stirface commé un philosophe m~
de leur époque que de furtifs· et invi- 'dite de l'étendue: Il !Wsa curé d'e mé~ 
sibles contacts. On dirait que les • làilis'm·e. Si bien qu'il' ne s'affranchit 
bruits extérieurs ne sont pàs arrivés jam~is: cpinplètehjen,t d'uri rei;ta)n ara
jusqu'à eux. Et s'ils nous firent quelque dém1sme d'école. Ori ne le tue pas aveo 
confidence, ce fut seulement cell,~ de cet académisme ·des. académismes dé 
leur confron lation avec le u motif >i.· ha'life inodEi. ••• ' '· ·' 
Jamais nous ne trouvons en eux le :: 
résultat d\rect d'une préoccupation de ' C'. est pburquoi les dessins de Ma• 
doctrjne, de I)'l.0de, ou de. manie d'épo- tisSê tantôt restent asservis à quelque 

, que. Quand ~ette sorte d 'inquiétu.a_e s_e convention scolaire,·, tari.tôt 1;1ou;1 char
. -manifeste dans leur œuvre, c'est md1~ ·ment par la grâce dune arb1lrau:e ara• 

rè.ctement, comme par allusion ou le •• besque. Afüsi Matisse, en ses tableaux,. 
plus souvent sans qu'eu~-mêmes. s'~n est_ 1l;Cadémique chaque. foi.s ~u'!I se re◄ 
soient aperçu ou sans qu'ils paraissent'" fuse. à créer ·aes paract~s art1ftciels: Ou - ·- ,.,. 
s'en être aperçu. Le développement de' bien' sa couleur pénètre l'académisme •• 
leu·r œuvre e·~t èbrùrne celui d'une g-er- ··de l'Eèole 'et lé dissout. , V • 

mination. Mais la courbe de l 'évolt1• ' '.,. 
tion de Mf).f,isse est en s.ouhresauts et se-· - ·Après une courte période nivision
cousses. Elle mon,te, _elle clesc~nd. Un~ niste • Matisse devient aussitôt une- -

. Jjgne en. ,zig zag indtque mille ,~ccès de sort!:l' d~ ph~nomèn~ ~urop,~.en -~!:l la 
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fièvre. Réactions prouvant que l'orga 7 
nisme n'est pas en parfait équilibre, 
qu'U lutte contre des germes intro
duits. Il n'est pas facile de lire le re
tour à la température normale dans le 
graphique de celte courbe. On ne sait 
pas exactement quelle est la terrgléra
ture normale de Matisse. On est -tenté 
de la fixer au niveau de ces états. de 
béatitude où tout est suavité de teintes 
et nirvana presque morphiniq'ue, 
luxe voluptueux et flottante sérénité. 
Mais avec un homme aussi inquiet que 
Matisse on ne sait jamais. On se de
mande si cette parfaite béatitude qui 
réapparaît dans son œuvre par pério
des, et qui depuis qüelques années ne 
paraît pas l'avoir abandonné, est un 
effet de la santé, de la fièvre ou de cruel
que intoxication difficile à diagnosti
quer. 

Nul peintre n'est plus doué quê Ma
tisse. Personne ne l'a nié. A peine 

{l) Exposition de peintures, pastels, dessins, 
gravures et bronze organisés nu profit de l'Or
phclinat des Arts (Galerie Georges Petit). 

peirÙuré. Et toutes le~ inquiétùi:Jes éloë~, 
trina les de l'Europe, il les laisse se 
froHer à lui. Est-il dupe? Ou y cherche
t-il une fa-ctice excitation ? _-

Destin singulier : à peine si on in
siste sur ses dons admirables. Mais on 
l'admire pour toutes les qualités dont 
il manque, qui sont hors de sa nature 
et qu'il poursuit systématiquement par 
périodes alternées. Il n'a de préoccu
pation que pour l'ordre ou la déforma. 
lion, l'équtlibre ou le caractère. Il 
écoute la mystérieuse suggestion des 
surfaces. Mais pour q11'Jine tache de
viernne surface, pour qu'elle.acquière la 
noblesse d'une·. surface, iil l'entoure 
d'une clôture, il lac cerne. Il lui arriv~ 
d'oublier que ses meilleures toiles sont 
spontanément « luxe, calme et volup
té >1 qu'il sait créer un univers de ca
resses, où la vie brute ne peut enf.rer, 

'ni le sentiment, ni celte granrt1mr intel
lectuelle à laquelle il aspire. 

L'oriliinalité de Matisse. c'est que si 
on restitue son véritable sens au mot : 
impressionniste, Matisse est le plus im
imprêssionniste des peintres, le seul 
peut-être. La perception de tous les 

PO~TR,ÂIT Dl; MATISSE, PAR LUI-MEME 

(Extrait des Cahiers cl'Autourd"/wi, Crès et Cie.) 

l 
peintres est lourdement chargéè de sen- couleurs. Mais trop souvent il R'esî 
timents et de connaissance. Et le re- abandonné à la recherche d'absolus de 
nonceînent même dés Irrû,Yrcssionmstes • pa.c.9tille f}~ d'éternil~s ·ge-.camelote, en 
à' ces' bai:ra'.gfüdraditibnn·é1s n 'ést encore . com]îagnie _de. pein;Lri:is qui avaient l'ex. 
que lyrisme~-: lyrisme des sens ·qui sè . Cll.SB de [le pas .p_os;;éder ses dons. l 
déè·ouVf0nt à "eux-mêrne • è-t tlécotlvrc·nt • ·, 
l,i'm.obilfté 'dù.monde, lyrisme d'une foi -_. Son œuvre est faite d'une singulièrè 
rehouvelêe élans la nature et dans la ~ a.lrerriance : t<iiles d'une extraordinaire 
vérité:' f:hèz Maljsse, la~pèrc~ption s'al- • agrément et toiles un pèu creuses, dorit 
l~g:e;et se ~pomlle. Et dans la mesttre : les vides· ne, sont p'oint· Càll).bles pal' les 
où· cela est ·µossible, il vit dans uin • abstraites intentions qui s'y révèlent. 
màp1~-~e s~n~ations. • Aussi bien ne faut-il voir là qu'un' 

Et' pourtant, dans la période même .,_ tribut payé à l'époque et la marque 
_: période-qui déjà est d'hier c-- oµ tou- d'une modestie inquiètè qui ne se sa
te'!3--lès· mode·s dé la peinture '.conver- • tisfaiL ras tles dons les plus inco1it.esta
gea-ient contre J'impres~ionnisme, • dans bles. Et un jour, sans· doule, quand 
la 1pêriode où toiis les constructéurs • Matisse sera· vieux, de cette glorieuse 
tentaient une entreprise de démoiition ,. vieillesse des peintres qui n'écoutent 
cciri'Lrè toutes- les œuvres- où persistait plus les bruits du monde, atteindra-t-il, 
un ·1anga~;°è de, peintre, ctàns toute la ' par les propres moyens de son métier, 
période-où Ton pr~tendit plus ou moins à cette grandeur et à cette sérénité 
claireme·nt à un art conceptuel où plu- qu'on n'incorpore point ··dans les œu-: 
tôt préooncep.t,uel, Matisse--bénooèia du vres par décision de l'esprit. Ce fut la 
r~tloùtable1~t paradoxal -privilège de ne · destinée de Renoir qui •aimait les boi
point être rejeté rpar 1es-je'unés'•gens qui '' t~g -à: bonbons et qui réalisa les plus'. 
accusaient rl'ant>cdotisme tous les pein- l)elles arahesques par une invention' 
tres de sa génération. . qui ne rloit rien qu'à la peinture. 

Matisse, parfois, semble avoir voulu 
réalisi:ir on ne sait quelle peinture ab
solue, où un Sélénite, un Martien, igno
rants d~ tout ce qui existe sur la terre; 
sauraient découvrii: un Paradis des 

Les trois dessins de Matisse, ainsi que le Nu1 
qui or~e la couve7:lur,c,. nous on!, ~16 ·çommu-j 
11iqués pai: la i:evuc " .Cahiers d'Ar~ •• 
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On a écrit et on écrit beaucoup sur les usi
nes Ford, sur ta rationalisation, sur te 
fameux « système » et sur la u chat
ne ». Mais nous ne possédions pas de 
témoignage vécu d'un ouvrier qui aurait 
sub'i sur lui-même, en sa chair et ses 
muscles, le système Ford en France. 
Voici ce_ témoignage ... 

• 
Gomment voulez-vous qu'on ait des 

histoires chez Ford ? 'fout s'y règle 
avec la chaîne, on ne connaît que la 
chaine on n'a affaire qu'à elle. On s'-y; 
soumet ou oo se démet. Les contremai
tres ? les ~nspccteurs ? les chefs "d'équi
pes ? les chefs d'ateliers ? Ce soµt les 
porte-parole de la chaîne, rien de plus. 
Vous avez la seconde couche de surfa
ce à pn.sser sur des ?arrosserie~ .. Vous 
chargez trop. Ça arrrve.; Il l!,e J?'lt • pas 
clair clans la cabine. L aspiration est 
mauvuise. Un nuage rouge vous enve
lÔppe. Et pas bons à respirer les pig
ments. Votre pistolet encrassé crache. 
Vous aussi vous êtes tout encrassé 
jusqu'tm dedans. Vous râcle_z de la 
gorge et vous ràclez. Les v01tmes se 
poursuivent. Vous n'avez pas le temps 
de nelloyer votre pistolet. Vous v,ous 
énervez. La chaîne suit son mouve
ment. Il faut la suivre. Pchuit ! pchuit ! 
pchuit ! le pistolet crache et, crache de 
plus belle. Ça va être 1~ drame. _Et cette 
main • qui" pèse. Ce poignet qm casse. 
EL dire qu'il y en a encore pour deux 
heures à avoir ce pisloltit au poing. Ce 
poignet qui casse, bon s_ang l Br~f, 
vous n'avez plus votre ·outil en mam. 
Vous avez tr-op chargé .la couche. A la 
carrosserie suivante vous changez de 
tactique. Par peur de mettre trop d'ap
prêt vous n'ei;i mettez pas ?ssez. Les 
voitures sont déjà dans le tunnel de sé
chage. Air chaud. Elles sont cléjà sor
ties à l'autre bpul. Les ponceurs sont 
là à la guetter comme cles fauves. 
Eponges et papier, abrasif. Et je te 
frotte. Ils ont les bras en bielle. A cha
que secousse du bra~ la . tète balamce 
sur· la poitrine comme à moitié déta
chée. Les coucl1es trop chargées leur 
donnent trop de. tra,vail. Le temps ést 
passé. Le seconde voiture montre sa 

• gueule hors du four. Il faut la d6cro
cher ef lui faire de ·Ja place. Et il faut 
accrocher la préc6dentt à la chaîne de 
laquage. Et couche de laque. Sur l'ap
prêt trop épais, Le solvant de la laque 
détrempe l'apprêt. Ça ne se voit pas sur 
Je moment. Plus- tard ça craquera. Ou 
à un autre ponçage ; il y aura de l'arra
chage. Ou il y aura manque d'adhé
rence par plaques. EL j~ te frotte et je 
te frolte. ,Mais la chaîne de laquage a 
eu un vide. Jugé ! Mais l'insp!pcleur de 
chaîne a vu u,ne craquelure après la se
conde couche d'émail à froid ? D'où 
vient-elle? C'est trouvé. Apprêt trop 
chargé. Engueulade aux apprêteurs. A 
la prochaine, rayé des cadres. La se
conde voiture est poncée en un ,clin 
d'œil. La tôle apparaît là où la conche 
d'apprêt élait trop mince. La laque ne 
pourra adhérer. Pas de retm~ches. Si 
c'est grave décaper et refn11lre à la 
chaî1ne <l'aprrr.t. Virle ~ la chaîne. La 
chaîne se plaint. Voilà LouL ce que l'-on 

FORD ... P·RA·NCE ... 
peut discermer • du _travail che·z Ford
quand on est dans une des cabines 
d'apprêt avec pour voisin un type mas
qué comme vous et d'autres automates 
rapicles aussi étrangers à vous durant le 
travail que des robots. Quant au chef 
il ,n'est même pas de votre racn. « Hello, 
boy I par ici ; hello boy ... par là 1 11 

On . n'a, pourtant qu'à se retourmer 
pour voir toute l'usine. On la voit jus
qu'au confluent des chaînes de châssis 
et des chaînes de carrosserie. Puis il y 
a des couacs. Gouac, couac, c'est le cri 
de naissance du !4 CV. Couac, la voiici 
dehors, elle roule, couac, couac, cri de 
guerre de Ford à l'Europe, couac, 
couac, une nouvelle machi,ne de guerre 
Ford entre dans la danse. Et c'est nous 
qui l'avons faite - à dix ou onze francs 
de l'heure et 'rien qu'à quarante heures 
par semaine - contre les copains de 
Boulogne ou de Puteaux. Qu'est-ce. 
qu'on fout ici ? On gagne sa croflte. 
Nous tombons dans les considérations 
générales ... 

TIENDRA-T-IL? 

Vous voulez quelques notes, quel
ques souvenirs ? Tenez, vous voyez 
comme l'usine est claire ; comme 
c'est net partout, simple, vous connais- -
sez aussi la netteté des rapports entre 
direction et personnel, pas de combi
nes, pçts cle pefüs copains, rien, de ci 
de là des cc moutons », mais, dans l'en
semble, tout est carré. Eh bien ! en en
tra,nt, dès J'embauche, tout ce que vous 
savez sur le sujet et ce que vous voyez 
de l'usine vous p_longe dans un bain 
de probité impit-oyable. Ça vous virilise 
et en même temps ça vous fend le 
cœm. Ce que c'est? Mais tout de suila 
celte odeur que l'on reconnaît., celle de 
toutes les fabriques d'autos. Mais, en 
passant, vous regardez les têtes. Pas 
gais, les frères. Et ils ont l'air d'en 
mettre un coup. Vous v,ous dites : l'ap
parence de la maison et le ventre sont 
deux. 

On vous donne des numéros à 
s'épingler sur la poitrine. On tique. On 
a la sensatioll1 de ne plus être des hom
mes. Moi j'ai eu le 580. Je rempla<;>ais 
un autre 580. A mon départ, un autre 
allait prendre cette petite plaque gra
vée sur sa poitrine. Elle devenait un 
monde. De la toucher, il vous venait 
de l'émotion. Au vestiaire, nous de
meurâmes stupéfait~- Aucun de ces ca
siers où chacun range ses quotidiennes 
dépouilles, ces ùerniers refuges d'inti
mité des usines. D'interminables tri,n
gles- auxquelles, comme du linge en 
plein vent, étaient suspendus des cen
taines rle vêternen 1s. Nous enfi!Ames 
nos combinaisons b,le11es et inous lais
sâmes co,nduire à nos places. Le coup 

. du ve.3linire nous av:iit ~ rlemi nnéan1is. 
Qu'est-ce q11e devennicnt nos indivi-. 

·.dus? Les cllaînr.s marrlloirnl. Lrs ca
marades nous regardaient oo se de-

mandant, en ayant l'air de se demain
der : <c Tiendra-t-il ? .tiendra-t-il pas ? • 

Les équipes travaillaient à toute vil
tesse. • Nous reçûmes nos attributions. 
Les .voitures passaient. Un ryLhme im
périeux nous avait déjà saisis. Quand,. 
à la fin de la journée, la chaîne s'arrê
ta, nous nous demal}dâmes si c'était 
bien vrai. Nous nous retrouvâmes au 
lavabo. Nous avions envie de nous déli
vrer ein paroles du poids de ces huit 
heures de travail forcé. Et cependant 
nous ne nous disions rien. Nous nous 
regardions et avions envie de • rire, 
mais nous n'avions plus même le res
sort de rire. Nous étions souillés com
me des ramoneurs. Nous avions un 
voile de peinture sur la figure. Nous 
avions un plâtras noir sur les yeux 
et autour de la bouche. Nous portions 
encore nos masques pendus à nos cous. 
Leur caout.chouc nous avait fondu sur 
la figure, tant il y avait de solvants 
dans l'air de nos cabines. Nous étions 
tout étonnés d'être sortis de ce nuage 
de pigments et d'acétates. Nous nous 
mîmes la tête sous les robinets pour 
nous débarbouiller. Les mains renon
çaient à retrouver leur blaJI1cheur. On 
se demandait st on n'allait pas s'en al
ler tout bonnement tels quels en com
binaisons. On n'avait pas la force de 
monter au vestiaire pour· se chang-er. 
Si· nous étions partis avec 1110s masques 
sur la ·gueule ? nous en eussions fait 
un effet f Les gens auraient ' dit : 

• • Mais "de quelle guerre reviennent-ils 
ceux-là ? » 

AU RYTIIME DE LA CHAINE 

• • ._ la sorttë, le gardien nous intëroell& 
avec -méchanceté. Il dis'ait que noui1. 
avions traîné oour gaginer une demi
heure au pointage. Pensées de chien. 

Durant les deux journées qui suivi-· 
rent, je fus occupé à poncer et à peindre. 
C'était tout juste si oo avait le temps 
de faire à peu près propremoot sort tra
vail sur chaque voiture. Les carrosse
ries se suivaient au cul les unes des au
tres. Il semblait que la chaîne allait de 
plus en plus vite. Nous devions celte 
impression à notre fatigue. L'inspec-

teur, Je chef d'équipe, le contremaître 
nous traquaient autant qu'elle - ce qui 
n'avançait pas les choses. Ils sem
blaien l sentir que nous n'étions plus 
tout à fait au rythme de la chaîne. Ils 
appréhendaient qu'un insrecteur des 
clla1ncs suivante" ,ne dé0ouvrît des 
loups. Subitement on prenait envie de 
jeter ses outils et rle s'en aller. L'occès 
[)erveux passait. On . se remettait à 
suer. Tls revenaient comme des frelons. 
On acceptait de leur rlonner raison. On 
leur n:•1,nnrlait invariablement cc oui >1 
en se retenan_t de leur crier c< merde- ». 

fü: n'avaient pourtant pas des têtes de 
mauvais garç,oins. Ils étaient pris dans 
l'engrenage. Chaque fois qu'une envie 
de fuir me saisissait, je comptais : 1. 
« huit fois neuf soixante-douze ». 
Soixante-douze francs, c'était toujours , 
bon à gagner. Il fallait filll.ir la journée. ,r 

De temps en temps, nous nous cher- , 1 
chions du regard. Nous· faisions cc ouf ». • ~ 
Nous nous lancions un sourire dés- l 1 
abusé. Le chef, un grand Américain 
qui avait la grâce d'un gibbon, accou-
rait sur nous.d'un pas s,imiesqu_e et, le-
vant une de ses longues mains peinclan-
tes quÎI touchaient presque ses pieds, 
nous désignait la queue des voitures 
en poussant un aboiement intraduisi-
ble. Nous avioos quand même eu le 
temps de nous dévisager. L'effort avait 
crispé les traits. La fatigue semblait 
avoir fondu les yeux. Il n'y avait plus 
qu'une pâte gélatineuse plein les or
bites. Les ponceurs ne se passaient 
même plus la main· sur 'la figure pour 
essuyer la sueur. Les pistoleurs renon-

. çaient à leurs masques qui les étouf- , 
faient sams bien les protéger. Tous 
avaient des têtes de forçats. Je sentais 
que je commençais à leur ressembler. 
Je ne m'étais jamais imaginé que l'on 
pouvait· faire ainsi travailler des hom
mes, s'ils n'avaient pour le moins as
sassiné. Je n'avais jamais cru que le 
travail pût devenir une aussÈ • terrible . 
chose. ,Et pouttant j'avais été contre
maître l 

Au fond, tout cecil n'a pas grand in
térêt. Il n'y a pas que chez Ford qu'on • 
se crève. Evidemment, on a la oonso- •,. 
lation de faire des voitures soliùes. 'l'e- i' 

• nez, un incident que j'allais oublier. Le · 
jour de lf.l visite. 'fous les embauchés 1 
de la semaine. Six. L'appariteur - u111 . 
Américain - nous toise, et d'une voix } 
glabre - sa voix nous faisait tout à fait 'I t 
l'impression d'être glabre comme,lui-: - , 1 
« Déshabillez-vous. » l 

- Six cottes en l'air. Six hommes nus. 1 
Le docteur arrive. Il nous jette un coup 1 
d'œil dessus. Il regarde l'appariteur. 

- Il n'y a que ces six-là ? 
Je ne sais quelle fut l'impression de 

mes voisin_;;, mais je sais que ce « là • 
je ne l'oubllerai jamais. 

c< Il n'y a que ces six-là ? 11 

G 

BONS POUR L'USURE t 

En effet, il io'y a.v(LIL pas six. hommes. 
Il n'y avait pas M. Jean Brenot, M. Gus
tave Plancfie, M. Marcel Février et 
d'autres, i;l n'y avait pas le ciloyen Jean 
Brenot le citoyen Gustave Planche, le 
citoyen Marcel Février : c"était le 515 
de la chaine de montage-châssis, c'était 
le 312 cle la machine à laver, c'était le 
276 de la chaîne d'apprêt, c'était le 700 
de la chaîne de finition-carrosserie. 
C'étaient six maillons de chaîne. Com
ment désiginer cela '! Six formes d'hom
mes en cottes bleues, avec des gueules ; 

-. a1wnymes, des cœurs anonymes, des r 
espoirs anonymes, et des pieds anony
mes. Ces six « là » ? n'est-ce pas ? Nous r 
sommes d'accord. Et ce n'est pas parce 
que nous élions à poil que nous étions 
redevenus des Adams. MOIIlsieur le 
Docteur n'avait point à juger selon la 
médecine humaine, mais selon la mé
decine Ford et, même nus, nous gar
dions en reflet sur nos pectoraux le 
chiffre de notre plaquette gravée. 

II y eut un réformé. Le plus âgé de 
nous. C'était du cœur qu'il c1qchait. 
Pas de cardiaques à son posle. L'hom- c 

me s·étuit présenté chez Ford après 
avoü battu le pavé durant des semai- r 
nes. Pas d'emploi nulle part. Ford, der-1 
ni ère ressource. Il savait bien qu'il ne 
pouvait y rester que jusqu'à la visite 
si le docleur ctécclait 1-a faiblesse de :::on 
cœur. Toutefois, il gardait un espoir c 
d'humanité de la part du docleur, ' 
c'est-à-dire de la part cle Forcl. Son 
ga,!:me-pain lui claqua clans les mains. 
Nous le vîmes p~lir. Il g-ag-na le ves
tiaire sans nous dire ,au revoir. Il eû.t 
été inutile de supplier. Le mrclecin se 
passa la n'tain sur les yeux avec tris
tesse. Nous rejoignîmes nos ,ch:tînes. 
Nous étions bons ... ·pour l'usure. 
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UNE VISITE 

Autre incildent. Un après-midi. Vers 
t trois heures. La visite de l'usine. Une 

petite caravwne de badauds entre les 
chaînes. Nous ne les regardions pas. 

,r Pas intéressants, ces gens-là. Ces fa-
• çons de venir regarder travailler les 

autres, même pour s'instruire. S'ils res
taient tr.op longtemps à nous regarder, 
nous senLions nos nerfs neus picoler. 
Puis !Ilous nous mettions à la raison. Ce 
n'était pas pour nous qu'ils ve,naie,nt. 
Ils venaient rendre leur hommage au 
génie et à la gi,o,ire de Ford. A son âge, 
on lui doit bien ça. Le soir même, 11s 
nous auraient déjà tous oubliés pour 
célébrer son génie et vanter « l'admj-

rab1e organisatiion d'une usine améri
caine ». Et après tout, il faut bien qu'il 

1' y ait des ouvriers. Mais, incident in
fime. Parmi les visiteurs, une jeune 

:i femme. Bien racée. Simple et très chic. 
Nettement voluptueuse et intelligeinte. 

1 J'étais au fond de ma cabine, au milieu 
1 d'un nuage opaque de pig·meints bruns, 
- , barbouillé des pieds à la tête, le héret 

bien enfoncé sur les yeux, le col relevé, 
la ceinture bien serrée, le masque sur 
le nez,.le pistolet au poing. Rien de ras
surant. Un ensemble tout à fait farou
che. Quelque être d'une autre huma
nité. J'allai à l'entrée de la cabine à la 
rencontre d'une caisse de conduite inté
rieure. La jeune femme me vit surgir 
de l'ombre avec - stupeur. Je la fixai 
quelques secondes comme elle me 
fixait. J'ôtai mon masque comme pour_ 
lui montrer que, sous ce déguisement 
intemal, il y avait encore un homme. 
Il me semblait que je faisais cette dé
monstration au nom de tous mes ca
marades. Ses yeux s'emplirent de je ne 
sais quel tr-ouble. Peut-être était-elle en 
train de découvr~r ce que c'était que :es 
ouvriers. Ça se découvre à tout âge. Il 
y e,n a aussi qui !Ile le découvrent ja
mais. Elle ne prêtait aucune attention 
aux explications du guide. Je me pas
sai l).ill coup de torchon sur la figure et 
apparus plus clair. Elle me fixait tou
jours. Je pris mon litre de lait et je bus 
à grandes goulées. Son regard baissa. 
Elle demeura immobile, songeuse. Cela 
la remuait, sans doute, de voir que l'on 

~ buvait ainsi à grandes goulées comme 
contre-poison du lait, ce même lait qui, 
le matin, faisait ses tranquilles délices 
à son petit déjeuner. Je remis mon 
masque sur mon visage. Elle me regar
da vile pour voir encore uine fois mon 
visage d'homme. La visite s'éloigna. 

C'EST BEAU, LA SCIENCE! 

Ce 0oup-ci, un petit drame. Un jour, 
je ne sais plus lequel. Plein rendement 
de la chaîne. Une caisse cle t.o-rpédo a 
un gra:nd balancement. 811e rûcle le sol 
dE-son arrière. F.lle a des écho:=: de tôle 
el demeure pendue par l'avant. 'l'oto, 
mon voisin, sort de sa cabine et re
garde si ce 11'est point la chnîne cle 
suspension qui a cédé. Il enlève son 
masque et me laJnce un sourire. 

- M .... 1 c'te veine 1 
C'était la chaîne qui avait cassé. Toto 

répétait : 

- Repos ! repos ! repos I ce qu'on ne 
l'a pas volé 1 

Les chefs viennent di'scuter le ooup 
sous la c)iaine. Ils font de grands ges
tes pathétiques. Nous n'avons pas du 
tout l'air de nous rendre compte de la 
gravité de la situation. Le contremaître 
nous bôndit' dessus et s'arrête braqué 
sur nous. Nous sommes trop flasque.,
pour chel'cher à prendre une conte
nance. Il crie : 

- Il y en a pour une demi-heure. 
Et après ? Nous luil répondons _cela de 

tout notre être. Pour sûr que la tête va 
lui tourner l Il se met à s'agiter entre 
nos C!lbint:is con_1me un fou. 

- Il y en a pour une demi-heure 1 
----: Et après,_ encore une fois ? 
Le grand Américain simiesque vient 

111ous faire sous le nez une grimace 
consternée. A sün approche, le contre
.maître gueule : 

- Alors vous allez rester une demi- ' 
heure à ne rien foutre ? 

L'Américain fait demi-tour satisfait. 
Le contremaître a compris que le sort 
de l'Amérique est en jeu. Il me saute 
dessus, rne prend par le bras, serre 
comme un crabe et m'entraîne au pas 
de course au ponçage des capots. Epolil
ge, auge, papier abrasif et capot et ca
pot et amuse-toi l Rien que pour le plai-

-sir_ de voir un type fr-9tter ! La cha~e 
s'arrête? soit,- mais les bras, eux, ne 
s'a_rrêteront pas ! Qu'est-ce que devien
drait le rythme d'ensemble de l'usine. 

·Il n'est d'aucune utilité de donner un 
CO]!p de main aux ponceurs de capots 
pmsque la chaîne étant en arrêt pour 
une demi-heure, ils ont une demi-heure 

• devant eux pour liquirler leur travail, 
ce qui ne leur arrive pas souvent. Eh 

-biein ! ce n'est. pas vrai l Ils sont telle
ment débordés aux ponçages des ca
pots qu'ils ne c,,entiront pas le bénéfice 
de cette demi-heure. Mettez un homme 
de plus alors ! Peinsez-v-ous ! Principe 
physique. Til'er le maxi_mum d'un 
homme, C'est beau la scienc.e. 

TOURNE, CHAINE! 

Ce soir-là, j'ava1s les nerfs en pelote. 
Je m'étais promis de rosser quelqu'un 
pour me soulager. Et cela était aussi 
impérieux que • la soi.f. la faim ou 
l'amour. Je sentais de plus en plus que 
j'allais casser la· figure à Pierre, le con
tremaître. Rien que p,our le coup des 

· capots. Et ç'allé).it être une sacrée volée. 
Quelle détente foudroyante ! Une de ces 
détein"tes qu'un_ ·jour on pourrait bieifi 
avoir à cen.t mi1le et à quelques cent 
mille autres de plus. Je le rejoignis sur 
le quai. La fatigue de la journée l'avatt 
rapetissé. Il : ava:it un pardessus de 
coµpe modeste et • un chapeau ·noir 
comme en portent 1es paysans pour al
ler une fois ·par· an à un enterremelilt. 
Il y avait ·dans sa pelite m9ustache en 
.brosse une mélanéolie presque sympa
thique. Il me fit entrevoir comhien un 
Charlie Chaplin serait poignant dans 
un rôle de contremaître. Mais il portait 
si burlesquement son pathéti:que ! Je 
me l'imagihais déambulant avec une 
pancarte dans le dos. 

- Monsieur Pierre. 
Ses traits étaient gris et raides. Ses 

eux neutralisés. 
Son chapeau tenait si drôlement sur 

sa tête qu'on l'eût cru debout sur ses 
oreilles. Il étai\ navr-ant et délicieux. 

- Pauvre petit guignol ! J'eus envie de le 
prendre dans mes bras et cle caresser 
ses membres de bois de polichinelle 
désemparé. Non, ce n'était pas un 
homme que l'on pouvait haïr. 

Le lendemain, j'étais calmé et, en re
trouvant ta chaine, j'eus comme un 
chant de résignation forcenée que 
j'avais envie de crier ! Mes dents ser
rées sufllsaient à peine à empêcher. les 
mots de jaillir ! Et tourne ! disais-je, 
tourne avec ta régularité magistrale 1 

.tourne avec ton petit murmure grin
çan1 et sourd-, tourne dans ta- rumeur, 

- dans ta monotonie ho'rripilante, hello l 
demi-robots! formes d'hommes, emboî-

tements de muscles, colles machurées 
et raides, demi-robots silencieux et ra
pides, camarades aux Y.eux de verre 
impur, hello ! Ç<l ira-t-11 ? Et tourne 
chaîne ! mordez dents de la chaîne ! 
mordez les jours, nos jours nos vies ! 
la vie comme des dents 'cte meule, 
tourne chaîne insipide sur la chaîne 
sans âme des a,1tomates, tourne bêt3-
mcint sur nos têtes comme une cou
ronne tournante qui enserrerait toutes 
ces tempes, qui les broierait cle tou
tes ses dents, de tous ses fleurons, 
comme une couronne de fer des tor
tures inquisitoriales. Ab}ure l'esprit L 
je tourne! Abjure! je serre! Je mouclsl 
Tourne bêfeme,nt sur les· Lêtes de notre 
bêtise, tourne pour l'or· et p-our la mort 
dans ta rumeur sans accent, tourne 
pauvre mécani,que logique et géniale,
pauvre merveillP qui n'as pas su inspi
rer aux hommes sa ronde, son chant. 
Il n'y a pas de chant de la Chaîne ! 
Nous ne t'avorns rien ·donné de nous ! 
'fourne pauvre chaîne, tourne lourde
;ment, pesee, chargée en attendant que 
tu tournes à vide. Tu tournes déjà sur 
le vide de nos têles7 -

Ça c'était mauvais signe ! Le lende
main, ça •Y était ! J'a\l.ais tout envoyé 
promener. Le 580-chaîne cl apprêt s'était 
révol_té. _J'_éfa;s da,ns je ne sais quel état 
de sensibilit~ quwnd rpon_ regard ren
contra uri vi~age _ de P:Onc~ur ruisselant 
de sueur. La sueur semblait le raviner.· 
Je regardai lès autres , têie·s avec des 
yeux_ que_je ne m'Mais· jamais connu.: 
C'~ta1t COillme si pou_r la· première fois 
j'ayais_ se·ntt tout ce que ces visages ex-_ 
pni;maient de lassitude ,et. ~de souffrance. 

Même ils n'exprimaient plus rien. 
C'élait devenu trop calé pour eux, l'ex
press10n. Le cout!'emaiLre était uue 
bêle hurlante. Il était fou, vraiment fou. 
Les chefs d'équipe reflétaient sa folie 
et s'affairaient tellement qu'ils n'en sa
vaient plus ce qu'ils faisaient. J'enten
dais c~isser c~es. genoux. On eût dit que 
les rems faisa1en t du brui L en se 
plo,yaJnt. Je devais, la semaine suivante, 
passer chef d'équipe. Je m'étais fait en. 
gager pour, après un stage comme ou
vrier, grimper jusqu'au poste de contre
maître. J'avais des références. Mais 
soudain je me mis à tout refuser. Je ne 
pouvais pas ac{;epter de mener ces pau
vres types comme des bagnards ; ils 
n'avaient rien fait pour cela ! et moi 
je 1ne voulais plus rester comme ouvrier 
parce que - dussé-je courir le risque 
de crever de faim - je voulais sauver 

. la peille lueur d'espnt qui, me restai~ 
dans le crâne. Je passai à la caisse. _ 

A peine dehors, j'eus envie de retour• 
ner parmi mes camarades. Il me sem
blait que je désertais. J'avais le 0œur 
gros de les laisser dwns cet enfer. 

Quant à la « Ford n, elle n'en conti
nue pas -_moins d'être une très bonrn~ 
voiture ... 

t l 
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Reportage et dessins d'Albert - Soulillou 
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SCIENCE 8··-E·R VICE 
DE LA GUE--RRE 

On peut considérer l'éventualité d'iine guer
re prochaine de plusieurs points de vue assez 
différents. Vous en connaissez quelques-uns ; 
j'en choisirai un autre. Je serai, si vous le vou
lez, celui qui se prépare à faire fortune. 

A faire fortune... entendons-nous bien. S1 
j'ambitionne d'être de ceux qui auront gagné 
à la guerre, j'ai dès maintenant une certaine 
aisance, me permettant d'engager les études et 
de prépa(er le~ fabrications dont j' esc:ompte 
beaucoup. 

TENDANCES GENERALES 

Mes ingénieurs ont étudié le problème sous 
toutes ses faces après avoit réuni qne laQ'ge do-
cumentation. , 

Je suis donc en mesure maintenant d'établir 
les tendances générales de la prochaine, non 

, .. pas en toute certitude, bien. entend_u, mals avec 
le degré de probabilité que f exige toujours 
d'une affaire nouvelle. L'effort principal se 
portera-t-il sur la destmction du matériel, ou 
du personnel? Sera-ce une guerre à longue ou 
courte portée? Sa durée peut-elle être suffi
sante pour permettre un renouvelleIUent de 

• l'outillage en .cours d'action~ ..• Le~ autrc::J 
.facteurs sont. politique~ ()t échappeJ1t à la com
pétence de mes ingénieurs ; je ne l~s envisage-
rai pas maintenant. • 

11. PERSONNEL OU MATERIEL 

tains, de « longues portées ». Or, maintenant, 
ou dans un très proche avenir, 111 portée des 
armes nouvelles n'est pour ainsi dire plus limi
tée, à l'échelle des grandeurs terrestres ; nous 
en verrons tout à l'heure le détail. Comme ce 
facteur technique s' apPaQ'ente aux doctrines 
stratégiques, il prend une imPQrtance considéra
ble. 

Aux doctrines stratégiques ? Oui, celles-là 
même dont l'examen faisait dire à mes ingé
nieurs : longue portée. La première : faire la 
guerre à toute la population, sans distinction du 
caractère militaire ou civil Et la seconde : 
l'occupation prolongée du terrain sous le feu 
devenant quasi-impossible, on donne aux unités 
combattantes une mobilité maxima, et l'on se 
contente d'interdire l'accès d'un secteur à l' ad
versaire. Moralité : deux nations n'ont pas be
soin d'être voisines pour St: faire la guerre si 
leurs intérêts (sic) les y poussent. La Suisse peut 
ainsi combattre contre l'Islande sans violer la 
neutralité éventuelle de ses voisins. On voit 
quel progrès considérable est :11insi réalisé, 

4 ' • • • ~ -

DUREE -

La durée de la guerre est. aussi un ~roblème 
t-echnique. Une première attaque. massive, pré~ 
cidant natµrel.leipent la déclaration de guerre, 
peut décider en quelques heures : dans ce cas 
je • dois • concentirei mës • usines.· lès prêparer à 
une production intensive, 'et 'stocker les produits 
dès que le moment sera venu Mais si le pre

'i:\ien enténdu, la· première question ne corn- mier choc n'emporte pas la décision, il est vrai
, •• 'portait pas de réponse absolue. Nullé'gueru:e ne semblable' que 1a dispersion des populations, 

va sans l'un et l'autre. Cependant, à !'inversé l'étonnante faculté d'adaptation què l'homme 
de la précédente, la guerre nouvelle portera montre dans les pires· circonstances/·laisseront 
·-, • • • ~-~-. ·' • • •• ·s'éterniser la Ruerre « jusqu'au dernier sou, jtis-

qu' au dernier homme ». Alors, je dois répartir 
ma -fabrication_ .ç~ns. un essaim de petites usi-

son premier et principal effort' <i~ntr~ le per-
• sonne!. .. 

La destruction d'un ouvrage' quelconque de 
l'adversaire suivant les procédés anciens coûte 
en effet plus cher que ne vaut cet ouvrage. 
J'entends bien qu'il' peut y avoir nécessité stra- • 
tégique : mais la considération perd de son im
portance mainten11nt que l'on a cessé de faire 
la guerre spéçiale.mént aux. militaires, et que 
l'objectif principal est devenu la force de ré-

• ~'· 
1 ~istanée économique et morale de la population 

entière. 
Or, la guerre· moderne ne nous offre pas 

grand' chose de nouveal.! pour la destmction des 
objets : ce rôle reste dévolu à 111 puissance de 
choc ou de dilacération des projectiles. Les 

• bombes incendiaires, en dépit de leurs remâr
quables perfectionnements, et sauf à être em
ployées en quantités énormes, restent peu effi
caces si le personnel adverse conserve tous ses 
rnoyens de lutte. Ce sont d~s armes d'appoint. 

L'a guerre chimique et bactériologique, par 
contre, nous offre conbre le personnel des armes 
efficaces. Les nations européennes ont pu re
·gagner le retard qu'elles avaient à ce point de 

, vue· sur les malais ou même ces indiens jivaros 
que, le marquis de W a.vrin nous montrait ré
cemment. imprégnant leurs fléchettes de curare. 
Çela répond à un lé~itime désir ,de _ration.alisa
tJon : la guerre ancienne compcrta1t vraiment 
trop de ~aspillage ; que l'on imagine, par 
exemple, le nombre à peine croyable de kilogs 
d'acier dépensé•pâr vie hùmàihe entre 1914 et 

'f 9_18 ... Le rendement 'était vr~iment trop ma1,1-
va1s. - .. 

Lo:NGUE OU COURTE P_OÔÎ'EE ? 

La même précaution oratoire s'impose pour 
• • c;e qui est de la dist11nce de combat. Mes in

g~niëurs tn'ont dit- : Jongue portée ; .. et pour-
. <.tant; 'c,omme: la dernière fois, certains homme~ 

,trouveront bien le moyen de se battre comme 
des apaches, à coups de poignards ou de ma

,,. traques: H est wai que ces quer~lles. sans por-
": téE: :n' âuront aûcµne influence sur le soit de' la· 

guerre. , . • 
• C'est pourquoi j'ai ·négligé de m'attacher à 
l'étude des armes portatives, de quélque inté
rê,t_ que puisse. être, par exemple, un fusil mi
trailleur à bàlles asphyxiantes • ou empoison
nées. Les divers « rayons de la mort >> né 
m:ont pas tenté plus, bien que mes ingénieurs 
m assurent que ce ne sont pas tous des f umis
teries, et qu'ils s'engagent à me fournir des 
exemples démonstratifs (de ceux, peut-être, 
dont les dossiers traînent dans divers minis
tères de la guerre). 

J\1ais encore y a-t-il des degrés dans I' éva
luation de la longue portée Les quarante kilo
';1~tres de 1914, les cent vingt de 1918, ont 
ete, sans aller chercher des exemples plus loil!-

µes... . . . 
Tout corripte • fait, jè in• oriente vers cette 

dernière hypothès~,: et j~· choisirài 'ma fabrica
tion en conséquence.' • • • ••• 

L'ARME DE DEMAIN 

L • arme fond~~entale de demain, telle dont 
je veux être le· créateur... et le· principal four
nisseur, doit donc répondre à des conditions 
nïaintenant détérminées. Elle doit dévaser le 
moyen chimique ou bactériologique à des dis
tances très importantes, peut-être des milliers 
de kilomètres, a.vec une précision maxima, et 
pouvoir se fabriquer dans des usines d'impor
tance assez médiocre. 

Le canon ? C'était bon à Crécy. . . Sa portée 
est limitée, et l'on ne peut guère envisager, 
sauf découverte sensationnelle,d'envoyer un pro. 
jectile à plus de quatre ou cinq cents kilomètres. 
Encore la pièce nécessaire serait-elle mons
tru.euse, et la précision du tir extrêmemel}t mau
vaise. 

L'avion torpilleur ~ Trop vulnérable. 
Alors quoi L. Eh bien, tout simplement la 

toapille aérienne, la fusée, la vieille fusée des· 
{eux d'artifices, revue, corrigée, ~t <;onsidé
rablement augmentée ... 

DE L~STRONAUTIQUE A ~A GUERRE 

:-- La fusée! vous récriez-vous, ·mais je con
nais cela! On en a assez parlé il y a trois 
ans, au moment où Robert Esnault-Pelterie et 
André Hirsch • ont fondé le prix d' astronau
tique. Je croyais qÙe cela n'ét11it bon qu'à aller 
dans la lune, ou plus loin. • 

c· est que, justétnenl, la fusée est bonne à 
beaucoup d'autres chos~s et notamment à la 
guerre. La fusée astronautique, c'est le• pro
jP"ès dl? demain, mais la fusée militaire, c'est 
le progrès d' aujoùrd'hui. J~ n'ai pas été le seul 
à m'en apercevoir : sans aller jusqu'à 'dire que 
l,e _but pr~rnier d~ 1~ fondation Rep-Hirsch 

• eta1t belhqueux, Jè crois trouver cette préoc
cupation dans un prix américain· de i00.000 
dollars (un rien ... ) qui récompensé des recher
ches, d'ailleurs secrètes, Après des publica
ttons .très • techniques; la ·presse • d.'information 
1 a constaté : le Progrès ·de Rambouillet en 
février, le Matin, le tnois' d~rnier (pour 'se fai .. 
re eardonner l'invention du rouleau· cornpres
se.ur), pour ne citer què des articles que j',ai 
sous les yeux. . • , _ . 

Le principe de la fusée, c • est la propulsio'n 
par réaction, appl~ahle aussi bien aux véhi~ 
cules terrestes ou interplanétaires qu'aux aéro
nefs. C'est celui que le professeur Oberth 
appliquait à des automobiles dont les essais ont 
é_té tragiquement interrompus, voici deux ans, 
par _I' explosion prématurée de la charge. C'est 
celui que. !e professeur Goddard, en Amérique 
pense utiliser pour envoyer dans la lune uh 
émetteur radioélectrique, et qu'il va expéri .. 
menler dans quelques semaines pour explorer 
la stratosphère à deux ou trois cent kilo'mètres 
du globe. Ç'est celui que le docteur Nebel, CJl 

Allemagne, envisage pour transporter le cour .. 
rier de Berlin à Moscou (quelque 1.600 kilo .. 
mètres! ... ) en onze minutes. C'est celui dont 
M. Pierre Montagne vient d examiner la théo.. 
rie dans un cas important, s'attribuant du coup 
le prix Rep-Hirsch. 

Ce principe est d'ailleurs très simple. Lor ... 
que l'on fait brûler dans l'âme d'un canon .un~ 
certaine charge explosive, les gaz produits 
exercent sur le projectile une force qui lui 
communique une grande vitesse, et sur la cu. 
lasse une force égale et de sens opposé, ou 
réaction : l'égalité de l'action et de la réac
tion est un des principes fondamentaux de la 
mécanique. Dans la fusée, le tube fait partie 
du projectile, et la réaction s· exerce directe• 
me!}t sur __ les gaz_produits. Comme la masse de 
ces gaz est extrêmement faible, il est néces
saire, par èornpensation, cju'ils s'échappent du 
tube· àvec une vitesse très grande. C" est là 
tout le problème de la fusée ou presque. 

Les avantages de la fusée sur l'obus et sur 
l'avion sont aisément discernables., Dans le cas 
de . 1_'9bus, . l_a force propulsive doit être appli
qué~' péndan~ uri temps très court, pendant le 
trajet dans le tube; ··elle n'est pàs susceptible 
de comecticin àprès Ie·· départ; I 'éner'gie corn• 
muniquée ail· projecfile sou3 forme 1d' une vi-
tesse initiale élevée est en grande -partie absor
bée pendant le franchissement des couches • 
derises de l'atmosphère (la résistance de l'air 

• croissant beaucoup plus vite que la vitesse). 
Au contrai1Te, la fusée est propuu:ée pendant 
tout son parcours, ce qui réduit énormément les 
efforts supportés ; !a trajectoire peut. être cons
,tamment rectifiée, ce qui pallie aux déviations 
accidentelles; enfin, la vitesse àui, faibles alti~· 
tude! ·est b'eaücoûp plus "fàible, à -portée égale, 
que po1% l'obus. ·D'autre part, la fusée ignore 

• les· inconvénients r~rrcontrés - par l'avion aux 
hautes altitudes - seule région militairement 
libre - où son hélice devient inefficace (elfe·· 
devrait atteindre_ une surfac~ et un pas inàc
ceptables) .e~ o~ son moteur à .explosion ne 
trouve plus 1 oxygène nécessaire à son fonction
nemeiit (les corriptresseurs ne rémédient pas à 
cette difficulté, puisque le pourcènlage d'oxy
gène diminue lorsqu • on s •élève). 

DEMAIN ? ·NON, AUJOURD'HUI 

(Là /41.vc !)~Ut-bon,b-,.ràer n,,.,,4.
mant un interrupteur dans le cas typique - ne 
semble pas, a priori, r~ncontrer de difficultés. 
En pratique, il y en a quelques-unes. Les deux 
principal~ sont, d'une part la nécessité d'uq 
verro4illage stable et sûr, d'autre part une 
stricte -¼i!llÏtation du poids et de l'encombre
ment. On nomine verrouillage le dispositif pro. 
tégeant I" appareil contre les signaux perturba
teurs et les parasitPs. Cd11;-c-i est généralement 
confié• à une modulaticm de basse ou de très 
basse fréquence, 01.1 m.euJ( a une comoma1,o~ 
des deux. La stabilité ou permanence de ré
glage de~. sél,ecteurs de rnodulation à lame vi
brante a donné - c;e secret est, pour employ~ 
une::. expres;,~,i 'du l.-Olilhl<1uOaüt IVl_e~ny, 1a pro
priété exclusive de Polichinelle - quelques 
déDoirès'. Je suis cepénda:nt • en' mesure d' affir• 
mer qu'il existe actuellement tles systèmes de 
télécommande répondant à toutes les nécessités 
pratiques ; et cependant, la fusée pose un pro
blème nouveau non n~gligeable : l'indiffére.Jl(;~ 
aux accélérations brusques. 

L.E TELEGUIDAGE 
Rectifier les· déviations cle la trajectoire, cela 

suppose· ·que l'on connaît ces déviationa. Un 
, goniométrag~ de la fusée serait impraticable 
, pour plusieurs raisons. Mais il. y ~ wi moyen 
, simple <;l,e tourner _cette qifliculté. - un moyen 
. entre plusieurs !lutres. . . 

Supposez - le système a été proposé par 
l'ingénieur Loth pour le guidage dea avions ....: 
que deux postes émetteurs traumettent simul
tanément des signaux dont l'un soit en quelque 
sorte le négatif de l'autre, c'est-à-dire tels que 
les silences de l'un correspondent exactement 
aux émissions de l'autre. Un récepteur rece
vant ces deux émissions enregistrera un signal 

Mais je n'aime pas me lancer dans des re- continu tant qu'il restera à égale distance des 
cherches interminables. La fusée est-elle -réa- deux postes, c' est-à-s1ire sur une ligne bien dé
lisabfe dès maintenant, après la mise au point terminée. S'il s'en écarte, le signal ser!! inter
que l'on rencontre dans toutes les industries ? rompu, et on peut agencer les aprar-eils de telle 

Je ne dis pas qu'il n'y a aucune difficulté. sorte que l'écart à droite se différencie de 
Néanmoins, je réponds : oui, sans hésiter. l'écart à gauche. Si dès lors nous comomons 

Le problème - introduire régulièrement un ce système à un bon récepteur télémécanique, 
mélange explosif dans une tuyère et leur corn- l'écart à droite ou à gauche de la trajectoire 
muniquer une grande vitesse - est en effet imposée déclanchera la manœuvre de correc,. 
exactement celui que l'on a rencontré dans tion sans que les émetteurs aient à intervenir 
l'étude de la turbine à explosion. Or, là, le d'aucune_ manière. Ajoutons d'ailleurs que des 
problème de la chambre et de la tuyère est astuces simples permettent de donner à la Ira
entièrement résolu, depuis longtemps, grâce à jectoire une forme quelconque, notamment au 
de nombreux chercheurs. Un de mes proches moyen de trois émetteurs. . 
amis a ou, il y a huit ans, le jet gazeµx d'un Le régl~ge e11 direction de la fusée étant 
tel _aP,parei,l défoncer à plus de _,vingt mètres la ain~i obtenu avec une bonne précision - wi 

porte ·de I atelier dans lequel s effectuait l'ex- écart possible de quelques milliers de mètres 
p~rience. Il_ ne '5' agit donc poyr moi que cl' une poûr une pc,rtée de Ginq mille kitomèftes, avec 
m1Se au pomt. deux émetteurs distants de mille kilomètres -

• LA TELECOMMANDE il reste à assurer le réglage en longueur. Il y 
Un des avantages prihcipâux qù~' nous avoris , a _de,. petites dif~cultés supplémentaires, mais 

n~t~s à I' ac~if de la fusée ,e~t la possibilité de'.. qm ne sont- pas msurmontables. Pe~t~êlte ob
comger à distance sa trajectri:.•e. tiendrons-nous que le p<1,ssage au vo1s111age de 

On éonçoi~. e1_1 effet, qu'il soit facile œ' la, mass-e. mét,aHique. qu'est une ~r~n~e ,ville, 
cha:~g~ If èhrection 'd_e la' rorce propulsive. . decla,nche l_a ,chute1 tout a~ rno1;ns apres un 
~à1s _11 n es_t pas queshon, a\J moins· dans I' ap- . c~rt~m ,temp_s ;orres~nd~nt ~ _ü_n parëours assez 
plrcatton qui nous occupe, d embarquer un pi- ~1en det~rmme? Ce ne serait, en somme, que 
lote à bord de l'engin. C'est-donc à'·la télé- 1 _adaptation aux- fusées, d'un. dispositif préco
mécani9u,e que. nous devons not•$ 'Jldre~ser. à msé po'-!" les -totpil!es ~aru:,~s. Il, y a, d'ail
cc_tte telemé;ap·qu~ dont )es .utilisations mili- 'c; leurs, .d ~utr-e!•:soluttons unagmables, ~~tre ,les
t~ue_s sont ey~dentes c1t;puis longtemps, qu'il 9~e.lles ,1 expenence_ pe,rmett~;i, de clio~~1~.L ex
s agisse de dmger de loin un tank, un avion,, pe~1:nct; el}_ la?Orato,u~, ~u ?an,s _ le desert, de 
un 1--ateau, une torpille manne ou un block- preforence... • • • • 
haus. ' . ,, . L~ ,O~A,!tGE 
. L~ téléméca!lique, ou tr_ansmis~ion. par radio ~~. n;aint~n.;i~t .9ue rJ?us ~qvons .. ~nvoyer no-

d~ ~1gnaux é!Chon11ant d~s commandes_ _ fer-, tdr~. _end'gm. ,ou_ 1T J aut, qu allon~-po!J,S fûï demln-
- er emporter r 

GUIDAGE DE LA FUSEE PAR LES ONDES 

Nous avons le choix : cultures microbiennes 
à répandre dans .J~s. airs ou dans les nappes 
d'eau P!ès de lell!s poinb cta.W~uremènt, gaz 

. o~ br~~Ill~rds tox1ql!es1: _si.:~oqmts;-" laerymogè

. nes, ~t J en. passe. Ou bien, dernière nouveauté 

. ,~- , li .... • • • .. . • 

ce ves1cant qui Jomt, avec Ul)e puissance multi-
plié:, aux -~v~nt~ges; ~ f ypê;i!e, celùi d'être 
gazeux @t d attemdre ams1 très facile~nt tou
tes les !!1Uqueuses, 'Tadvers\lire. -serait-il pour
vu_ des masques les plus perfecti.·mnés et les 
plus étanches? , 
' .. Mais cela est trop beau pour êt1i décrit el 

'., cfücut.é ~n • Q':_Jelquès ·lignes : nous en ,keparle-
• rons uri de ces jours. • , • • - .· - ' 

• Avec expérienèes à l'appui s'il y a des in-
crédules .. ~ ., • ,, •• , 

M. FOUQUET, 
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Georges Valois, /e des utopistes 

ILIE llECCIMIND<CDlEINI /A\lUJ CCLA\~~IElfOtUJ~ 

En lisant Guerre et Révolution, de Georges Va
lois tll, plus d'une fois ma pensée est allée à 
cette page du Manifeste communiste où Marx 
caractérise les socialistes utopiques : « A l' acti

vité sociale, ils substituent leur propre ingénio

sité; aux conditions historiques de l'émancipa

tion, des conditions fantaisistes ; à l'organisa

tion graduelle et spontanée du prolétariat en 

classe, une organisation fabriquée de toute pièce 

par eux-mêmes. Pour eux, l'avenir du monde se 

résout dans la propagande et dans l'application 

rle leurs plans de société. » 

Le rapprochement n'est pas arbitraire. Toutes 
les idées essentielles de Valois se retrouvent chez 
Saint-Simon : l'exaltation du « producteur ll, la 
nécessité d'un « renversement des valeurs ll qui 
place l' « Industrie » au premier rang, le rôle di
rigeant du technicien et du savant. La politique 
est pour Saint-Simon, comme pour Valois « la 

science de la production, c'est-à-dire la science 

qui a pour objet l'ordre de choses le plus favo

rable à tous les genres de production ». En per
d;mt l'élite de ses « producteurs ll, affirme Saint
Simon dans sa fameuse Parabole de 1819, " la 
nation deviend,rait un corps sans âme ». L'ère des 
régimes politiques est à jamais passée : « La 

France est devenue une grande manufacture et la 
Nation française un grand atelier ». 

Les projets de Valois pour organiser les « com
V•~tences » et les mettre au service de l'Etat, 
s'apparentent aux propositions, de Saint-Simon 
sur la création des trois chambres, d'invention, 

d'examen et d'exécution. L'un et l'autre, à cent 
années de distance, font profession de « positi
visme » et ils en tirent une égale confiance pour 
le succès de leurs systèmes. « On peut combat

Jre une croyance, mais on est obligé de se sou

mettre à une démonstration >>1 écrivait Saint-Si
mon. Et Valois dira : cc L'atelier est l'école de 

la vérité. On fait mentir des serviteurs. On ne 
<aii pas mentir un moteur ». 

Notons en passant que probablement le saint
;imonisme n'a pas été pour Valois une source 
directe d'inspiration : certains motifs ont dû ar
river à lui à travers le nationalisme et le syndi
caiis:ne sorélien qui, tous les deux, doivent beau
,;oup au génial précurseur. 

VALOIS, lDEOI.OGl 'E 
DE LA « TllOISlE:\IE CL\SSE >> 

Mais I' « utopisme >> de Georges Valois ne s'ex
piique point par des influences littéraires : il a 
eJsentiellement une origine sociale, une origine 
,le classe. Valois est l'idéologue de certaines cou
ches moyennes, que la société capitaliste « re
constitue sans cesse » (Marx) et qui sont tirail
lées entre la bourgeoisie et le prolétariat. Liées 
.iu capitalisme par leurs conditions de vie et par 
leur activité, ces couches moyennes (« techni
ciens », « intellectuels », etc.), réagissent par
fois à l'emprise qu'a sur elles le système qu'ils 
servent, ont des accès transitoires d' « indépen
<lance », et, séparées du prolétariat et méfiantes 
à son égard, rêvent de jouer un rôle d'arbitre en
tre les deux classes. Ces groupements espèrent 
ainsi échapper avec la société tout entière au 
conflit fondamental entre bourgeoisie et proléta
riat, entre capitalisme et socialisme. 

Jamais peut-être cette conception d'un rôle 
autonome des « techniciens » ne s'est présen
tée avec tant de conséquencé et d'emballement 

que chez Valois. Mais cette conception ne lui 
est pas personnelle. Elle est un produit carac
téristique de cette époque. Précisément parce 
que la crise sociale pose devant la société le 
dilemme : le socialisme ou la mort, les couches 
intermédiaires entre les deux classes antagonistes 
font des efforts désespérés pour se soustraire à 
un tel impératif. 

Je n'ai pas lu Je livre où Valois explique sa 
rupture avec l'Action française, son expérience 
«. fasciste >> et la liquidation de celle-ci. Mais il 
y a dans sa position même, telle que nous venons 
de l'indiquer, un trait commun à tous les mou
vements fascistes dans leur période initiale. Le 
fascisme est toujours au commencement un mou
vement de classes moyennes se proposant d'ap
porter sa propre solution à la crise qui secoue un 
pays, à un moment où la tension entre capita
listes et travailleurs est très aig'uë et où leurs for
ces se font presque équilibre. Mais comme il man
que à cette solution « autonome » toute base sé
rieu~e, le mouvement fasciste se cristallise rapide
ment autour de la dictature bourgeoise et en de
vient le soutien et l'expression. 

En Italie, par exemple, les fascistes qui avaient 
conservé quelques illusions de 1919, auraient 
voulu que les techniciens et les directeurs 
d'entreprise fussent _ organisés dans des syn
dicats autonomes rattachés à la Confédération 
des syndicats des travailleurs, où ils au
raient été comme la charnière d'un système 
« corporatif » embrassant toutes les classes in
téressées à la production. Mais en 1926, 
lorsque fut approuvée la loi assurant aux fascistes 
- sur les ruines des organisations libres -- le 
monopole syndical, les directeurs _d'entreprise fu
rent rattachés à la Confédération des industriels. 
Leur « arbitrage » finissait donc avant d'avoir 
~ommencé. 

LE ROLE DES « TECH:\"lCŒ!\'S >> 

Georges Valois voudrait confier aux techniciens 
et aux inteliectuels ni plus ni moins que la tâche 
de réaliser une espèce de révolution préventive 
contre la guerre et contre la révolution que la 
guerre apporterait inévitablement. Une rJvolu
tion, dit-il, « de constructeurs, d'ingénieurs et de 
producteurs », qui, arrivés au pouvoir (on ne 
voit pas comment), organiseraient la paix et 
l'économie mondiales. Il serait facile de mettre en 
évidence la faiblesse des propositions pratiques 
( ?) que Valois esquisse dans son livre, tel ce 
remplacement du ministère de la Guerre par un 
ministère de I' « Hygiène internationale », char
gé de parer aux aggressions éventuelles par la 
recherche de « tous J.,s procédés chimiques, mé
caniques, etc. >> de destruction, et par le ... noyau
tage politique des pays non encore convertis au 
<< productivisme >> . 

Cette faiblesse n'est pas due à un défaut d'in
géniosité. Elle était in,!vitable, puisqu'il est im
possible qu'une couche so~iale qui n'exerce dans 
la production qu'un rôle subordonné et localisé 
puisse se poser sérieusement et pratiquement le 
problème de la réorganisation de toute l'économie 
mondiale et puisse le résoudre par des moyens 
qu'elle-même mettrait en œuvre. 

(1) Librairie Valois. 

(2) L'Homme contre Lfrgent - Souvenir de 
dix ans, Librairie \"alois. 

- -_, 
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Le point de départ de toute la construction 
valoisiennc est faux, et sont fausses les appré
ciations et les conclusions qu'il en tire. Ce point 
de départ est la « technique ». A son avis, la 
« technique » aurait dans son sein des possi
bilités révolutionnaires qu'il suffirait d'exploiter 
pour que la corne d'abondance s'ouvre pour tout 
le monde. Place aux techniciens, aux « produc
teurs » : ils tiennent dans leurs laboratoires le 
secret de la prospérité. 

« POLITIQUE » 

Ef NO~ « TECHNIQUE » 

Or, le problème de la création d'une société 
libérée de tout parasitisme est un problème poli

tique, non technique. Le développement de la 
production dans le cadre du système capitaliste 
n'est plus possible. Si 1e profit continue à déter
miner l'initiative économique, la crise actuelle ne 
fera que s'aggraver. La surproduction y devient 
chronique. Et pour surmonter cette crise, Valois 
ne voit· pas d'autre moyen que celui de pousser 
jusqu'au bout l'industrialisation de l'Asie, de 
l'Afrique, et même de ces parties de l'Europe qui 
y ont échappé jusqu'à présent. .. 

Le capital ne peut pas produire pour des mar
chés inexistants : le rôle révolutionnaire du capi
talisme est fini, et ce système est devenu incom
patible avec un développemen't ultérieur de la pro
duction. Ce développement, cet « aménagement 
des campagnes », cette « transformation des 
villes », dont parle Valois, ne peut être assuré 
que par des capitaux qui soient soustraits à la loi 
du profit, qui soient fournis et employés par la 
collectivit,5 sous la seule préoccupation de l'in
térêt général et du progrès, Organiser l'économie 
mondiale ne peut signifier que ·cela. Il s'agit 
donc d'un problème essentiellement politique, 
puisqu'il implique l'avènement au pouvoir de la 
classe ouvrière. Lt',; ,1 techniciens >> n'ont rien de 
spécial à dire à ce sujet : ils _peuvent se pronon
cer pour le profit ou pour le travail, pour le 
capitalisme ou pour le socialiisme : c'est tout. 

LES « NOUVELLES EQUIPES » 

Valois a essa)é pendant ces deux années der
nières de grouper autour {lés Cahiers bleus une 
élite de c, syndicalistes )) , formée par « les avant
gardes de tous les partis >> (démocrate, radical 

DEUX LIVRES 
A. H. SMITH, LA VIE DES PAYSANS CHI

NOIS (Payot, 3-3 tr.). 

« Le villugc chinois, c'est l'Empire en raccour
ci », noas dit dans su préfuce J'uuteur de ce 
liYre, qui analyse minutieusement quelques as
pects de lu vie du village. Les chapitres qu'il 
consacre à l'instruction (bas~e sur des méthodes 
que l'auteur écrit et quulilie d' « infanticide in
tellectuel »), à la situation de la femme mariôe, 
ù 1 'administrnlion locale. jettent beaucoup de 
lumière sur certains côtés de la 1·ie sociale en 
Chine. 

:\lais A. 11. Smith n'a vu que ce qui était t.ra
d ilionnel, immouilc. li a été frai:pé par la puis
sance de la routine dan~ les mœurs : « Le 
village chinois, écrit-il vers lû fin de son livre, 
est immuaule matériellement et intcllectuelle
menl. L'homme qui pourrai/ reporter sa vue 
cinq c,ent ans en arrière et contempler le vaste 
panorama de !' histoire moderne ne verrait sans 
doute yu,:rc plus, cl guère moins, que cc qu'il 
voit aujourd'hui » (1:. 326). L'auteur a écrit son 
livre probablement déjù il y a un certain temps, 
probablement avant iu guerre. Il n'a ùonc pas 
eu la possilJililé de remarquer que quelque chose 
chnngeait en Chine, et rompait l'uniformité de 
cette vue figée tlcpiis des siècles dans les mô
mes ornières. Ceux qui ont rn le journal de 
Pin Yin (üne jeune Chinoise à /:armée révolu
tionnaire, éd. Valois\ l'auront constaté. 

A. Il. Smith, qui partout a souligné l'inOuence 
du régime des successions et cle la misùre sur 
l'« équilibre instable tlc la famille chinoise " a 
trop négligé les_ facteurs économiques qui sont à 
la buse des maux qu'il dénonce, el (lu'il allribuc 
en grande J,artie à 1 :nnucncc <lu confucianisme. 
Il arrive ninsi à des conclusions très pessimistes 

« Les Chinois, dit-il, n'ont actucllcmcnl à leur 
disposition aucun moyen d'y remédier "· 

.,,. 
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et socialiste), qui aurait dû préparer des projets 
pour l'organisation de I' « Etat moderne ». Nous 
ne nions pas que son œuvre ait eu quelque uti
lité positive en activant la circulation des idée!', 
dans certains f!ilieux politiques, mais son utilitc 
négative a été de beaucoup la plus importante, 
Valois nous a offert la preuve évidente de l'im• 
puissance et de l'inconsistance de toute recher
che d'une solution dominée par l'illusion de pou
voir éviter la lutte de classe et le choix entre 
capitalisme et socialisme. Les « nouvelles équi
pes » qu'il a rassemblées sont restées fantô
matiques. Qu'est-il devenu le groupement de la 
Voix, supprimée lorsque dans le parti radical 
commençait le tournant anti-socialiste? Quels 
sont les « jeunes ,> que Valois a mobilisés dans 
sa croisade pour une révolution « sans l'Etat et 
sans la rue. >>? J'ai parcouru la collection des 
Cahiers bleus et je ne les ai pas trouvés. Pre
nons quelques noms : René de la Porte, sorti du 
parti socialiste pour reviser librement le marxis
me, n'a revisé que son budget personnel. Jean 
Guyon-Cesbron qui, en avril 1930, expliquait son 
passage du catholicisme et de l'Action française 

au communisme, quelques mois après refaisait 
son chemin à rebours et étayait sa nouvelle 
« crise » sur les colonnes . de la R~publique. 
Jean Luchaire et l'équipe de Notre temps : c'est 
ça que Valois nous propose pour le « renverse
ment des valeurs )) ? 

Bien souvent, 11 n'y a de « jeune >> chez cel 
éléments qu'un appétit plus famélique et qu'une 
plus grande effronterie. Ils • sont des « réa
listes >>, de cette espèce que Marx - qui rétait, 
à sa manière - méprisait profondément. 

Valois est, en partie du moins, responsable de 
ces tendances. Il l'est, même s'il ne le veut· pas. 
Son œuvre pourrait être précieuse, en établissant 
des contàcts utiles entre les « techniciens »·non 
asservis au capitalisme et la classe ouvrière· qui 
doit le renverser. Elle pourrait aider la classe 
ouvrière à éviter, dans ces contacts, certaines er
reurs, dont la Révolution russe s'est trop long
temps ressentie. Mais elle devient une œuvre de 
déséducation politique (et, par là, de désagréga
tion morale), lorsqu'elle permet de déserter la 
lutte fondamentale du capitljlisme et du socialisme, 
lutte qui entre aujourd'hui dans sa phase décisive 
à l'échelle mondiale. 

A. ROSSI, 

SUR LA CHINE 
La IC'cture de so11 livre, produit de trente an

nées d 'obscrrntions sur place, 1:crtc •u con• 
trnirc, à voir le lien étroit qu il existe entre la 
ct(sstruction du fé:o !alisme, la modification du 
régime de la terre, et une transforrnution radi• 
cale dans les conditions de Yic et <lnns l'esprit 
du peuple d1i1101s. 

• 
TSEH TSONIV'IING, LA CHINE ET LE KUO• 

MINTANG (Librairie Franco - Chliwise, 
Shanghai, 12 fr.) 

Exposé des doctrines de Sun Yal :-'.en et his, 
torique du Kuomintang. L'auteur appartient. à 
l'aile « gauche » du Kuomintang, qt1i a dans 
Wang Ching \\"ci son prrncipal rc1:r6S41llant. 
Le courant se réclame de la doctrine intégrale 
du fomlatcur de la Répuoliquc chinoise, veul 
lutter contre Tchang Kaï Shek, qu'il accuse 
rt'usurpulion,et contre le gouvernement actuel de 
Nankin, mais il est aussi hostile aux CC!IIUIIU• 
nistcs. Celle cc gauche " accuse d'un côté Te.bang 
Kaï Shek de ne pas mener sérieusement la lutta 
c-ontre les con1111u1listes (voir la ùéclu ralfœ de 
la section curopienne du Kuomint011g du 1e1 

Juin 1{)30), et de l'autre les communistes de se
conder les élément réactionnaires du Kuomin
tnng contre l'uilc " gauche • de cc parti. L'au. 
tcur cite à page 'J7 une prétendue résolution du 
VI• Congrès du Parti communiste chinois (qui a. 
eu lieu à Moscou), résolution qui " ordonne
mit " aux communistes en Clline de servir une 
telle tactique. li s'ngit là d'un faux évident, fa
tJrirp1é exclusivement pour justifier l'abandon, 
cle la part de l'actuelle « gauche " <lu Kuomin
tnng, (le celle rollnl)ornlion avec l'ü.n.s.s. que 
San Yat Sen nvnit considérée comme l'une des1 
buscs de l'érnnnl'ip1tion du peuple chinois. 

C.B. 



-----------------------------------------------12--
de l'avenir 

LES CONSTRUCTIONS 
EN U. R. S. S. 
~•archzlcclc l,rnsl May, ancien directeur des 

conslmclions de la ville de Francfort, est l'un 
des meiileurs archilecles modernes d'Allema
gne, On lui doit une série de cités-jardins et 
d'haùitatio11s remarquables autant par leur 
disposi!10n d'cnsemllle q11e par l'ordonnance 
inlériew c e.i:trtmement rationnelle de leurs 
appartcrnmls. 

?rnsl Muu. avec une vingtaine de ses collabora
teurs, a dé engagé par l'U.H.S.S. pour diri
ger les lrar,aux de construction des villes qui 
s'édi[ient dans les nou·ueau.i; centres indus
triels clu Don, de l'Uural, de la Volga. On 
trouvera ici. brièvement 1·ésumées, les direc
tives dont s'inspirent l,!s réalisations aux
quelles il s'attache actuellement. 

Ernst May, l'ancien directeur des construc
ions publiques de Francfort, de passage en Al
emagne, rend compte de l'activité conslruc
ive de l'U. R. S. S. où il a été appelé de
pws un an. 

Ce mouvement constructit d'une impodance 
die qu'il n'a pas son pareil dans l'histoire, et 

A. Quartiers, 
B. Ecole de quartier. 
C. Hautes écoles. 
o. Station, théâtres, musée. 
E. Communications. 

que les ennemis de l'U. R. S. S. traitent de 
chimérique et d'irréalisable, est au contraire 
profondément réaliste. D'une part, en laissant 
bâtir et en bâtissant des maisons pour une fa. 
mille, daœ les campagnes et les petits villages, 
il tient compte des nécessité~ locales, et de cet 
esprit particulariste qui n'est pas tout à fait 
éteint, surtout chez les paysans. D'autre part, 
en élevant des groupes de maisons collectives 
où le travail de la femme est réduit au mini
mum par suite des cuisines communes, des res
taurants et des àèches, il met à la disposition 
de l'Etat une main-d'œuvre précieuse, puisque 
le manque de travailleurs est une des difficultés 
auxquelles se heurte le plan quinquennal. 

Une volonté décentralisatrice dirige la cons
truction. Pas de ville de plus de 200.000 habi
tants. On les construit partout où une activité 
industrielle ou agi:icole attire des masses de 

. ., ., 
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F. Gare de marchandises. 
C. Centrale d'approvis. 
H. Mines de charbon. 
1. Frontière. 

1 

.. 
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NOUVELLES 

travaillel!Is, près de la mme, de 1~ centrale 
électrique, du kolkhoz. 

Trois courants se distinguent dans les cons. 
tructions en cours en U. R. S. S. 

Le premier comprend les maisons pour une 
famille, qui sont dans la plupart des cas c·es 
maisons particulières, puisque la loi reconnaît 
au particulier le droit de construire des hab;~a
tions jusqu'à une valeur de 10.000 roubles, 

Le second comprend des maisons à moitié 
collectives, c'est-à-dire que tout en ,yant !a 
faculté de préparer leurs repas à la cuisine 
commune, les habitants ont cependant la 
possibilité de cuisiner dans leurs 11:>partements 
grâce à une cuisine placée dans une armoire. 
Sur 700.000 logements actuellement en cons
truction dans la région du Don, on en compte 
75 010 de ce genre. 

Le troisième courant est celui des habita
tions collectives, où l'appartement particulier. 
réduit au minimum, ne comprend que des cham
bres à coucher et un cabinet de toilette. Cha
que bloc de maisons possède en outre un res
taurant, des salles de lecture, de Jeu, de réu
nion, des bains, où se passe la plus grande 
partie de la vie en commun. 

A l'encontre de la ville capitaliste, groupée 
autour du centre d'approvisionnement, la ville 
socialiste s • établit auprès des centres de trava1I, 
sans toutefois coïncider exactement avec eux, 
par raison de salubrité. La distance séparant le 
quartier des usines de celui des habitations est 
dans chaque cas fixé par la loi. La ville I ou
velle (Fig. 1) est divisée en quartien de 
10. 000 habitants qui sont séparés entre eux par 
des parcs. 

Chaque quartier est unité en lui-même. Il a 
son école, où les enfants accède~t sans avoir 
à traverser de rues, grâce aux bandes de ver
dure qui séparent les maisons. Au centre du 
quartier, entourés de pelouses, se trouvent des 
salles de lecture, des clubs, des cinémas, une 
crèche et un terrain de jeu. (Fig. 2.) • 

Gaque ville possède en outre un grand 
théâtr~, un musée et un stade, réunis dans un 
point central. 

L'emplacement des hautes écoles a été choisi 
à mi-chemin entre la ville et les usines, afin 
que l'étudiant ne perde pas de vue le but de 
ses études, et qu'un contact permanent avec 
l'ouvrier empêche la formation d'une classe 

(1) Les blocs de maisons, au lieu de tourner 
le~rs faç_acte~ vers la rue, Jui sont perpencticu
lurres, atin d en recevmr le moins de bruit et de 
poussière possible. 

UN QUA.RT1 tR. 
P€. "10 ooo ?" • 

A. Maisons. 
B. Pelouses. 
C. Parc. 
E. Parc, terrain de sport. 
F. Crèches. 
G. Cantine de quartier. 
H. Salles de réunion, cinéma, salle de 

lecture. 
1 Rues. 

fermée, comme c'est le cas dan_s les pays capi~ 
talistes. 

Un réseau de communications relie la ville 
aux usines. La gare d~ marchandises se trouve 
un peu à l' extécieur de la ville, à c8té de la 
centrale d'approvisionnements qu'elle dessert. 

La qmtrale d'approvisionnements est un or
gane né des besoins de la vie collective. Elle 
fournit à la ville tout <;e dont elle a besoin, de
puis la nourriture jusqu'aux vêtements. Elle e 
pour cela des ateliers spéciaux. 

A la manière américaine, elle livre des ali
ments que l'on n • a pl4s besoin que de faire ré
chauffer pour les consommer. L'ouvrier qui le 
matin commande à la cantine du quarti« sa 
côtelette ou son bifteak aux pommes n'a plus 
besoin, le soir qu~ de le faire réchauffer dam 
sa cuisine-armoire. Les cantines de quartier, 
approvisionnées par la centrale, font de même 
la distribution aux écoles et aux restaurants des 
ma1Sons. 

Ce n'est que dans les villes où la centrale 
d' approvisi~nnements n' ~ pu être in;tallée ou 
ne suffit pas, qu • existe encore un commerce 
privé. 

L'établissement d'une ville de <;e genre, y 
compris écoles, musées, théâtres, communica
tions el cenlr~le d'approvisionnement revient de 
6.000 à 8.400 fr. pat habitant. 

Si l'on pense que l'ouvrier habitait le plus 
souvent en Russie dans de simples huttes de 
bois qu'il faut démolir aujourd'hui pour faire 
pla<;e à ces villes nouvelles, on se rend compte, 
par ces quelques indications de l'immense pro, 
grès que le plan qqinquennal réalise dans le 
domaine du logement, bien qu'il ne vienne 
qu" au second rang, après l'activité industrielle 
et agricole. • 

J. W . 

un pays qu'on ecrase • • l'Indochine 
« COMMUNISME >> 

Que ieste-t-il donc ? ( 1) 
Il reste, dit l'Administration, le « commu

rùsme 11. Mais cette déclaration doit être prise 
vec réserves, car, quand l'Administration dit 

~ communisme 11, elle veut dire Moscou, el 
i'en suis toujours à attendre qu'elle fasse la 
1>reuve de l'existence d'une section indochinoise 
de l'i. C. Les personnages, les prisonniers 
c1u' elle nous a présentés comtne les représen
tants le~ plus marquants du communisme étaient 
f anciens élèves du collège révolutionnaire de 
Whampoa, à Canton. Ce. collège a bien été 
fondé par les communistes russes, c'est exact. 
~ais c'était à l'époque où Moscou et la Chine 
ationaliste filaient le parfait amour. Aujour

cl'hui, au contraire, il existe un véritable état 
de guerre entre la Chine de T chang-Kaï-Shek 
et le communisme. Donc, il est impossible 
d'imaginer que le collège de Wampoa ait pu 
rester communiste. Son révolutionnarisme ne 

ut plus être que nationaliste et antiimpéria
iste. 

Il semble donc bien que l'immense mouve
lDellt 9ui soulève le peuple annamite depuis 
plu~ d un an soit un mouvement d'inspiration 
locale, sans liaison internationale, sauf avec la 

fl) Voir Monde depuis te 30 mru. 

Chine. C'est un mouvement spontané et c'e:it 
ce qui fait sa force et son efficacité ( 1). 

, Y ou!ez-vous maintenant que je vous fasse 
1 h1stonque des troubles de cette anriée 1930 ? 
Je crois que ce n'est pas bien utile. Qu'il vous 
suffise de savoir qu'à la stupéfaction des bour
geois les troubles se sont succédés presque sans 
interruption el qu'ils ont maintes fois repris .:le 
plus ~Ile, juste au moment où les bourgeois 
croyaient le mouvement étouffé. 

Qu'il vous suffise grosso modo de savoir :_:iue 
dans son aspect extérieur, le mouvement se Ji
vise en deux phases inégales : une première 
phase très courte, phase blanquiste. C'est la 
phase de l'action du V. N. Q. D. D. mar
quée principalement par la mutinerie de Y en
Bay. 2° A partir du mois de mai, une phase 
ouvrièa-e et paysanne, marquée surtout par des 
manifestations spontanées de paysans. 

Le mouvement qui a pris naissance au Ton
kin, s'est manifesté ensuite, au printemps, en 
Cochinchine. Il se développe maintenant, de 
puis l'automne en Annam. 

11) Nous faisons quelque réserv!\ sur la thèse 
exposée ici par J. Péra. On ne peut pas nier, 
que l'Internationale Communiste a suivi de très 
près le mouvement Indochinois et qu'elle y a 
participé, quoiqm: dans une faible mesure. 

REPRESSION 

Mais il est temps que je vous parle mainte
nant de la réaction de l'impérialisme, de la ré
pression. Dès le début du mouvement révolu
tionnaire l'impérialisme n'eut qu'une réaction, 
la peur - et qu'un recours, la force. Pas le 
plus petit essai de compréhension idéologique. 
« Entre eux et nous, c'est une question de 
force », telle fut la maxime adoptée dès le dé
but. Les révolutionnam:es devaient être consi .. 
dérés comme des bandits, comme des pirates ou 
même pis encore. Le parti socialiste du Ton
kin vota même un ordre du jou- déclarant que 
« les criminels imbéciles deoaient être traqués 
et condamnés sans pitié ». 

Sans pitié I C'est bien ce mot d'ordre socia
liste que lit sien le gouverneur général. 

Vous allez le voir tout de suite. 
Grosso modo les faits de la répression peu

vent se répall'tir en deux catégories : des faits 
d'allure judiciaire et des mesures de guerre. 

Pour les mesures de guerre. elles débutèrent 
le 16 février, très peu de jours après Y en-Bay. 
Ayant appris que les révolutionnaires qui 
avaient attaqué le village de Vinh-Bao s'étaient 
réfugiés dans le village de T o-Am, M. Robin, 
le Résident Supérieur du Tonkin, donna l'or
dre à ses avions d'aller- bombarder ce vil1age de 
700 îmes. 700 kilos d'explosif!- t Et la mi1rai1-

le~e polll les rescapés. Voici comment se ter
mme _en effet le communiqué qui annonce cet 
exploit :_ « . Les aoi~teurs poursuivirent à coups 
« de mdra1lleuses, a basse altitude un groupe 
« d'~ne cinquantaine de fuyards. Tout oil/age 
cc qui se mettra dans le même cas subira impi
cc to:yablement le même sort / » 

Bilan : 21 tués, dont 5 femmes et 6 enfants 
. M: Robin avait voulu, dit-on, frapper l'ima: 

gmat1on des paysans. Il semble qu'il ait réussi. 
~outez, en effet, la relation du massacre par 
1 Argu., Indochinois : 

Un autre exploit plus récent de notre avia
tion est celui du mois de septembre. Il eut lieu 
en Annam, à proximité de Vinh. Un corlè>(e 
de 8.000 paysans s'avançait vers la ville. lis 
n'étaient porteurs d'aucune arme, d'aucun bâ
ton même, absolument comme les gandhistes. 
lis s'avançaient en silence, croyant - par leur 
allure pacifique évidente - empêcher tout car
nage. Ils étaient porteurs de listes de revendi
cations qu'ils faisaient signer aux mandarins des 
villages traversés. Mais le gouvernement était 
résolu de les empêcher d'arriver à Vinh. Ce 
fut alors le cacriage. Les avions bombardèrent 
tette masse compacte, faisant un millier de vic
times, laissant sur le carreau 204 ~davres. Une 
seule des bombes 6t 107 vi1:times. 

(A tuivre.) 
I, PERA. 
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Les féodaux rail ... a l'œuvre ... 

VERS LA 
DES TARIFS 

MAJ·ORATION 
DE CHEMINS 

Il y a quelques mois, dans une interview, 
Jule$ Moch nous a indiqué les raisons du défi
cit actuel des grands réseaux de chemins de fer 
et nous a initié aux mystères du <( fonds com
mun », cette invention des Conventions de 
1921. Rappelons ql.le le mécanisme même de 
ces conventions devait déclancher automatique
ment l'augmentation des tarifs de t~ansport, 
voyageurs et marchandises, en cas de déficit. 
Mais, au cours de la séance du 1 ma~s. à la 
Chambre, le président du Conseil a pris l'en
gagement qu'aucun i:emède ne serait apporté 
au déficit, sans que le Parlement en soit saisi. 

Ce débat est proc;he ; le Parlement osera-t .. 
il, malgré la preuve bien établie de la scanda
leuse gestion des réseallx, approuver par un 
vote la majoration des tarifs, qui, pour les 
voyageurs serait de 25 % ? Il y est encouragé 
par le Corueil supérieur des chemins de fer 
qui, se fiant au rapport établi par M. F C'Urnier, 
sous-gouvernetr de la Banql.le de France, con
clut comme lui : économies, d'une part ; dé
grèvement fiscal, d'autre part ; majoration des 
tarifs, enfin. 

Autrement dit : économies faites aux dépens -
clu personnel par réduction des effectifs ; dé
grèvement fait aux dépe11s des contribuables ; 
majoration faite a4x dépens des usagers. Rien 
de plus natl.lfel qu'u11e telle proposition éma
nant du Conseil supérieur. Celui-ci comprend 
en effet 70 membres, dont 35 représentent uni
quement les dirigeants et le personnel des ré
seaux. Les 35 autres représentent, paraît-il, 
« les intérêts généraux » ; entendons par là les 
quelques grands intérêts particuliers, qui ont, 
avec les chemins de fer des liens d'affaires. 
PaI1)1i ces h·auts seigneurs du rail, se trouve 
égaré le docteur Schmitt, représentant la Fédé
ration des voyageurs. Le 24 mars dernier, ce
lui-ci dressa, au cours d'une séance du Con
seil supérieur, lln rigoureux réquisitoire, qui eut 
le don d'exaspérer ceux qui craignent que la 
vérité n°e se fasse jour. • 

Le Conseil supérieur des chemins de fer 
à plat-ventre devant les réseaux 

Nous sommes allés voir le docteur Schmitt ; 
il nous a aimablement exposé sa thèse. C'est 
celle des principales ligues de voyageurs, re
présentant environ 200.000 adhérents, qui sont 
groupés dans la Fédération des voyageurs, dont 
le docteur Schmitt est président. 

« Le Conseil supérieur des chemi11s de fer, 
nous di.t le docteur Schmitt, n'a été saisi que 
lorsque les déficits ont été assez élevés pour 
que la situation 'ne comporte que deux remèdes: 
la majoration des tarifs, 04 la dénonciation des 
conventions de 1921 . Le second de ces remè
des étant, aux yeux de la grande majorité du 
Çonseil. éliminé à priori, comme ii1décent. 

C'est d'ailleurs un personnage extérieur au 
Conseil Supérieur, M. Fournier, sous-gouver
r.et:r: de la Banque de France, qui a établi pour 
I,! gouvernement un rapport sur le déficit. 
N'oublions pas que la Banque de France pos
sède onze de ses régents dans les Cqnseils des 
réseaux. Ceci pourrait bien expliquer le man
que absolu de cl.!Jl'iosité du rapporteur F oumier, 
qui a su cependant habilement tourner et re
tourner les chiffres, pour leut donner une ap
parence d'authenticité. Il ne faut pas s'étonner, 
dans ces conditions, que les conclusions de 
l'examen, par les Commissions du Conseil su
périeur, du rapport Fournier, lui soi-ent favora. 
bles. Ces commissions s:mt sans indépendance 
ni impartialité : les réseaux. les mines, la mé
tallurgie y occupent toutes les places. li y a 
trcis marchands de charbon, quatre fournisseurs 
de matières premières pour rails, wagons, loco
motives. Les Mines de Lens et la Société 
Houillère de Sarre et Moselle y ont deux re
présentants ; le Comité des Forges, les Forges 
et Aciéries du Nord et de l'Est, en ont trois. 
Les banques, de leur côté, sont pkir.es de sol
lit:-itude pour les réseaux : pour un caoital de 
63 milliards à amortir, 48 milliards l /2 sevle
ment ont été réalisés f soit un déchet de 14 
milliards et demi, 30 °/o environ des sommes 
encaissées, qui représentent leJ é:r.issions au
dessous du pair, la perte au change, fe~· Cnm
missions aux banques ass0ciées, etc... Si l'on 
ajoute à ces Commissions le. courta~e de 5 fr. 
par obligation, on voit que les réseaux font 
aux bmrques la partie bt>llef » 
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la Fédération des 
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Voyageurs, 
Chemins 

Membre 
de Fer 

Le Réseau au service de la métallurgie, 

- A en rendre jaloux ces messieurs du Co. 
mité des Forges! 

- Rassurez-vous ; si nous jetons un coup 
d'œil sur le prix du rail dans ces dernières an
nées, nous voyons que le prix de la tonne qui 
était en 1924 de 650 francs, chiffre déjà fort 
élevé, la matière première, le minerai de fer 
n'ayant qu • une valeur infime, est monté en 
1926 à 780 francs, pour atteindre 899 f rnncs 
en 1929. Cette élévation coïncide avec la re
constitution du ttust I.R.M.A. {International 
Rail Manufacture Association). li y a aussi le 
cartel des wagons. dont l'activité a abouti à une 
hausse de 30 %, signalée en juin 1930. 

Quant aux locomotives, alqrs que le Comité 
de Direction des réseaux avàit, le 25 juillet 
1922, par la bouche de son rapporteur, M. 
Gilles-Cardin, conclut à l'achat de 330 unités 
seulement, M. Robert Pinot, au nom du Co
mité des Forges, protesta avec indignation : 
« Dans les moments graves, dit-il-ils sont tou
jours graves dans la métallurgie! - les Com
pagnies, qui ont des constructeurs dans leurs 
Conseils d'adminislration,leur ont tou1nurs passé 
des commandes. >> Par discrétion, M. Robert 
Pinot n'a pas dit : «... des commandes mu
tiles! ». Le Conseil Supérieur, cédant aux in
jonctions des maîtres de forges, portait le 5 
mars 1924, de 300 à 1.000 le nombre de loco. 
mclives à commander. C'était un cadeau de 
800 millions fait à des constructeurs, clients 
directs C:u Comité des Forges. Ce ne fut pas 
tout. Le 28 avril 1925. M. Dreux, vice-prési
de.il du Comité des Forges, expcsait à nou
veau « la situation ~rave » de la métallurgie 
et exigeait de nouvelles commandes... » 

- Du moins, par votre opposition courageu. 
se, avez-vous obtenu quelques concessions) 

Les campagnes 
de la Fédération cles rnyagcurs 

- Sur des points de détail. Pour le nom
bre des trains, les horaires, en particulier. on 
tient· compte de nos desiderata. Nom avons 
obtenu des avantages pour les familles nom
breuses, pour· les voyages en groupe. Mais, 
nous devons lutter sans cesse contre la ten
dance naturelle des réseaux, qui est de favo
riser les touristes ou les voyageur, des trains 
de luxe, qui leur échappent cle plus f'n plus, 
plutôt que les travailleurs qui vovagent par ol.li
gation profes!;ionnelle et ne peuvent se payer 
des autos. Pour les marchandises, voyez la 
roublardise des mercantis. 

PAR LOUIS VALLON 

Le.s prix de gros.ont baissé depuis longtemp!. 
Le gouvernement voulait, paraît-il, que les prix 
de détail les suivent el avaient mis à l'étude, 
les moyens d'y parvenir. 

Mais on lui avait objecté qu • une augmenta
tion de tarifs des transports était imminente et 
que la baisse qu'on voulait imposer, ne pouvait 
être que momentanée, qu'il faudrait fatalement 
revenir, à plus ou moins bref délai, aux prix 
forts. 

Aujourd'hui que les marchandises échappent 
à toute augmentation, a-t-on constaté une bais
se nnlable du coût de la vie? Les Pouvoirs 
Publics qui, en la circonstance, ont été roulés, 
une fois de plus, vont-ils en échange des sacri
fices qu'ils nous imposent, en tant que voya
geurs, nous garantir des compensations en tant 
que consommateurs? Nous serions heureux de 
pouvoir l'espéra-. 

La Banlieue brimée 

Un grand mécontentement règne dans la 
banlieue qui commence seulement à se rendre 
compte du danger qui la menace. 

On avait fait courit- le bruit que les abon
nements et les cartes hebdomadaires ne seraient 
pas augmentées. 

Il_ y a là une erreur qu'il mporte de signa
la-. 

Le Conseil Supérieur a émis un avis favo
rable à toutes les augmentations saM aucune 
exception. Les tarifs de base 11e bougent pas, 
mais tous subissent une majoration de 500 % 
plus 12 % d'impôts, soit au total 5,60 % (25 
pour cent des tarifs actuels). 

Aucune réponse n • a été faite à mes ques
tions relatives aux recettes de la banlieue. Y 
incorpore-t-on la valeur des 30 ou 40 premiers 
kilomètres, effectués par les voyageurs de long 
pë.ircours? Ces derniers profitent cependant du 
personnel et du matériel des embellissements, 
autant, sinon plus, que les banlieusards. 

On ne tient aucun compte des recettes mar
chandises qui, sans la bar.lieue n'existeraient 
pas. 

J'ai établi, qu'en prenant les chiffres donnés 
dans des documents officiels, tant sw le nom
bre et la catégorie des voyageurs que sur leu, 
p,wcours moyen, et en les faisant circuler lous· 
en lroisième ou ave~ des cartes hebdomadaires, 
en me plaçant dans les conditions les plus dé
favorables à ma thèse, on arrivait à un total 

1 

Nous avons publié dans le dernier numéro de Monde 
un placard de publicité concernant le journal Forces dirigé 
par Mme Hanau. Notre service de publicité l'avait fait par• 
venir directement à l'imprimerie. La Rédaction de Monde, 
croyant à une simple annonce de librairie, n'a pas exercé 
sur ce cliché son contrôle habituel. 

Nous considérons que les annonces de librairie n'enga• 
gent pas la responsabilité de Monde. Nous.. pouvons accep
ter l'annonce d'un livre de Mme Hanau aussi bien que d'un 
livre de M. Poincaré ou de M. Tardieu. Mais il s'agit ici 
d'un journal et d'un journal financier. Avons-nous besoin 
d'indiquer que Monde ne saurait accepter, sous quelque 
forme que ce soit, de publicité financière ? 

. La Rédaction de Monde se voit donc dans l'obligation 
de .clésa"ouer cette insertion et auure se~ lecteurs que 
pareil fait ne ,e reproduira plus. 

DE FER 
supérieur de 30 millions à celui qui est avoué. 

Pour les dépenses, on les répartit, paraît-il, 
proportionnellement au nombre de voyageurs. 
Ce qui re.vient à admettre qu'un train qui cir. 
cule vide, ne coûte rien ; que les frais croissent 
avec la quantité lransportée. C'est d'une in
exactitude Hagirnnte ! 

Les réseaux admettent d'ailleurs qu'ils dimi
nuent, puisqu'ils accordent des tarifs de faveur 
pour les trams comple,s, qu ils soient pleins 'de 
voyageurs ou de marchandises. 

On peut, par cet u111que exemple de la ban
lieue, se rendre compte de la valeur des argu
ments des réseaux. 11 faut être inconscient ou 
aveugle pour leur accorder quelque conhance. 

L'augmentation des tarifs serait un défi au 
bon sens. Les naulrageurs des réseaux sont les 
administrateurs de ces réseaux eux-mêmes qui 
dépouillent la collectivité au proht ce leu;s in
térêts particuliers. Ils prêtèrent cour;r à la ca
tastrophe, plutôt que de laisser le Parlement et 
le pays voir clair dans la situat10n et établir 
leurs écrasantes responsabilités, dans leur mar
che volontaire et cynique au déficit. 

Nous, voyageurs et contnbuables, qui, coru. 
me les cheminots, payons en vies humaines et 
en argent, les frais d'une qrgani$ation défec
tu~use et immorale, nous insistons rour qu ïl 
s01t procédé à des examens autrement sérieux 
que ceux qui nous sont proposés par le rap
port Fournier, afin que le Parlement et les usa. 
gers-contribuables puissent voir clair dans la 
gestion des réseaux et aboutir à des réformes 
vraiment pratiques, efficaces et économiques. 

En cas de refus ou d• obstruction de la part 
des réseaux, nous ne voyons qu • une seule solu
tion : la revision des conventions et la déchéan
ce des réseaux. 

Nolrc conclusion 

Ainsi conclut le docteur Schmitt. 

Voilà un homme instruit, modéré et calme 
I?ar . tempérament, réfléchi et pondéré par pro
tess1on, acculé par la ma4vaise voloi1té des ré
seaux1 par les appétits insatiables des magnats 
du rail, à des conclusions quasi révolutionnaires. 

Il faut une saignée pour décongeslionne'r le, 
gros capitalistes qui ne savent que faire de lebrs 
fortunes acquises à coup de bluff et de men
songes, pour sauver le pays et les sauver eux
m~mes - et cette saignée, on propose de r ap. 
pliquer aux voyageurs et aux conlribuables qui 
déjà à bout de forces. profondlment aném~s. 
sont incapal::!es de fa· suppor_ter. S'ils ne se 
révoltent pas, ils finiront par mourir épuisés. 

Po.ur trouver le remède, on ne s • adresse pas 
~ des gens compétents, indépendants et impar
tiaux, on consulte les parsites qui pullulent 
dans les administrations des réseaux et c.'e leurs 
liliales, les banques et sociétés productrices de 
charbon et de fer, et qui s • opposent énergique
ment à ce qu'on constate, dévoile leur pré• 
sence, leur nombre, leur inRuence néfaste el 
les énormes profits qu • ils en tirent. 

Les réseaux sont, co;;me ces malades qui 
s'opposent à tout examen de crainte d'étale, 
leurs tares. lis n ·acceptent que les conseils de 
soi-disants amis et complices qui les encoura
gent à persévérer dans leurs écarts et leurs ex• 
cès, car ils en îivcnt et leur doi,ent des fortu
nes aussi considérables qu'inexplica\les. 

Ne soyons poinl, pour l'heure, trop ambi
tieux. Souhaitons, sans trop y croire, que la 
digestion de la rhnière tranche navale et des 
crédits « pour la défense de la frontière de 
l'est » ait provisoirement calmé la frinS:?ale de 
nos !:(rands métallurgistes : et, tout en donnant 
satisfaction à leur patriotisme bien ccnr.u, p'.)rté 
un remè-'e suffisant à la « izravité » chronique 
de leur situation, pour qué les pauvres bougres 
qui, soir et malin, hiver comme été, S:?relottant 
de froid ou suffocant de chaleur. s • enta!sent 
dans les trains de banlieue, pour aller au tra
vail ou en revenir. n'aient pas à orélever. cette 
année ~u moins, sur leurs mal!:(,es res~ource~ 
ttne dîrne supplé.rnenta.ire à l'usage de MM. de 
W~ndel, de RothschiTd. et autres féodaux d 
rail. 
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L'ÉCOLE NOUVELLE 

LE 
La pé1 lagogic contemporaine est dominée 

par deux princ1 pes qui, il pre1,iière vue, peu
vent paraître contraJictoires : tra'iJatL maivi
duet, ed11cat1on collecttvc, l'Oilà les termes 
d'une antinomie qui a désorienté un certain 
·nombre de chercheurs et cle prat1c1ens. Cettl' 
antinomie, en réalité, n'est qu'apparente. 
Lorsque n<Jus disons: travail individuel, nous 
songeons s·-1rtout à un système pédagogique 
assez souple pour faire état des caractéristi
ques men ta ks qui différencient les élèves, 
·assez flexible pour s'adapter aux aptitudes et 
aux tendances de chaque écolier. Il ne s'agit 
donc pas d'isoler l'enfant, d'interposer des 
barrières artificielles entre lui et sa classe. 
Or, ce que les apôtres de l'éducation collec
tive désavouent, c'est précisément la pratiLJUe 
·actuelle qui bannit tout esprit de collabora
tion effective. Aujourd'hui, on prêche à 
l'enfant à l'idée que clans le travail il n'y a 
pas de pbce pour la solidarité active. Par 
contre, la pédagogie d'avant-garde, soucieuse 
des nécessités sociales modernes, se propose 
dé développer le goût de la coopération en 
commençant par l'apprentissage scolaire. 

Il n'y a donc pas d'antagonisme véritable 
entre les tendances « individualistes » et 
a collectivistes • que nous venons d'esquis
·ser. Les unes et les autres peuvent d.onner 
lieu à des applications intéressantes et 11 est 
souhaitable que toute innovation dans le do
maine envisagé tienne compte à la fois de la 
nécessité psychologique d'approprier l'ensei
gnement aux ressources et aux intérêts de 
l'élève et de la nécessité sociale qui· con-

• damne l'isolement des incli,·idus · et nous 
oblige d'entrevoir des formes nouvelles cle 
solirlarité humaine. Conciliei ces deux exi

·genç:es. trouver la formule con,,enable, voilà 
tout un programme de recherches fécondes. 
Ce programme est ,''autant plus sérluisant 
que certaines réa 1 isations fourn.issent dès n 

• présent le point de départ aux investigations 
• ultérieures. Parr,i ces résnltats ac(Juis au 
• Da:lton P!:tn revient sans doute une place de 
tout premier ordre (r). 

LA SUPPRESSION DES HORAIRES 
ET LE TRAVAIL INDIVIDUEL 

Le Dalton Pl.tu n'est p.is une ·méthodt 
didactique, mais plutôt un principe d'organi

, sâtion susceptible· de s'adapter à n'importe 
. quel prog'ran::'Je. D'ailleurs, il ne s'applique 
. pas nécessairemmt à la totalité des matière1, 
, <!'enseignement, ••e qui le rend particulière
. ment maniable. Le nombre des matières, si 
j'ose dire, « d:\lt~nisées », peut être plus ou 

, moins grand, sqivae.•; les possibilités ]~~les, 
• mais surtout suivant le type de l'établisse
: ment et le but qu·t,n se propose de poursui-
vre. 

Pour les matières « daltonisées », on intro
ouit le régime du travail individuel et libre. 

. L'emploi d;1 temps obligatoire pour tous les 

(1) Le Dallon Plan a élô conçu pur une émi
nente édnrnlrice 01uéricuinc, Miss Parkhurst. 
Il a été rùn lis11 p-Our la première fois e,n 1\l20 a 

··Oalwn (Etats-Unis). 

T·O 
élèves est abrugé. Les horaires des cours tra
ditionnels Sü1Jp1,sent en effet un nivellement 
des aptitudes et les tendances qui, pratique
ment, nE: se réalise jamais. Chaque élève a 
son rythme àe travail, ses préférences et ses 
aversions. Tel enfant, pour assimiler un théo
rème de géométrie, ne demandera qu'un 
temps limité mais s'arrêtera sur quelques 
pages d'histoire; tel autre, par contre, sai
sira rapidement la succession des événements 
historiques mais aura besoin d'un effort du
rable pour comprendre et retenir le théo
rème. D'où l'opportunité de rendre à l'enfant 
sa liberté pour qu'ii puisse fournir un ren
dement optimum dans chaque matière ensei
gnée en y consacrant le temps qu'il lui faut. 
Cette liberté ne saurait pas s'accommoder de 
l'enseignement collectif aujourd'hui pratiqu~, 
où le maître administre à tout le monde, pen
dant un certain temps, la même portion de 

. sagesse. Ce dosage grossier fait abstraction 
des différences individuelles. Pour éliminer 
cet inconvénient, pour ne pas interrompre 
brutalement le travail des uns et pour per
mettre aux autres de passer à une tâche nou
velle sans attendre les retardataires, pour 
consentir, enfin, un emploi du temps con
forme aux aptitudes et aux inclinations de 
chaque écolier, il fallait opérer une réforme 
radicale. Une simple sélection psychologique, 
permettant de grouper les enfants suivant 
leur niveau de développement intellectuel, ne 
pom·ait pas suffire, puis(Ju'à l'intérieur de 
chaque groupe. on découvre toujours des va
riations individuelles. et, en particulier, des 
types qualitatifs différents qui se rangent 
clans la même catégorie d'âge mental. 

Le Dalton Plan a donc rendu l'enfant 
libre de disposer de son temps. Chaque 
enfant appartient à une section, cependant 
il ne s'agit pas Jà d'une classe au sens usuel 
du mot, mais d'un groupe sélectionné, com
posé cl'élè1·es que l'on juge capables de four
nir pendant une période déterminée de temps 
un même rendcrnetlt global. Toutefois, les 
enfants d'une section donnée ne sont pas 
astreints à travailler ensemble, cians un même 
local. La classe est remplacée par le laûora-

. toirc, où se retroment les élèves appa,tenant 
soit à une seule section, soit à plusieurs sec
tions, ma:s qui consacrent les mêmes heures 
de la journée il l'étude des mêmes matières 
d'enseignerr.cnt. Les groupes ainsi formés 
semblent instables et fluctuants, tandis qu'en 

• réalité ils forment des unités vivantes, qui 
puisent leur force de cohésion dans l'elLis-

. tence d'un intérêt commun et actuel. Chaque 
matière « daltonisée » a son laboratoire par
tùulier, convenablement équipé et dirigé par 
un pédagogue spécialisé dans une branche 
cléterminéc de ]'enseignement. L'élève y 
trouve tout ce dont il peut avoir besoin pour 
exécuter son travail : livres, matériel auxi
liaire et, s'il y a lieu. appareils. Chaque 
enfant peut chüisir tantôt un laboratoire, 
tantôt un autre et il peut y re.ster aussi long
temps qu'il voudra. 11 va de soi que dans 
ces conditions la leçon collecti,·e, la leçon 
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LA PETITE THERE,SE (dessin de Kurt Hubousch). 

traditionnelle ne peut pas avoir lieu. En 
effet, cette leçon, en tant qu'assimilation pas- • 
sive des vérités énoncées par le maître, est 
abolie. Au laboratoire, les enfants appren
nent en vertu d'un effort personnel, .chacun 
exécute son travail en s'accoutumant à faire 
des recherches dans la bibliothèque, à mani
puler les livres, à se servir éventuellement 
des appareils. Le maître est l'à pour exercer 
une surveillance discrète, mais surtout pour 
répondre aux doutes de l'enfant, pour lui 
donner les conseils ·indispensables. La leçon 
strictement verbale de la tradition pédagogi
que est ainsi ramenée à un minimum prati
quement irréductible. Nous voyons donc 
qu'en écartant l'assimilation passive des con
naissances, en stimulant le travail indépen
dant, individuel, libre de l'écolier, le Dalton 
Plan constitue une variante tout à fait 
remarquable de ce que l'on appelle aujour
d'hui école active . 

LE Cl CONTRAT » DE TRAVAIL SCOLAIRE 
ET LE PROGRAMME INDIVIDUEL 

La liberté dont jouit l'enfant dans les 
écoles régies par le Dalton Plan peut pro
duire à première vue une impression 
désagréable de désordre syst~matisé. Prati
quement, il n\;n est pas ainsi. C'est que 
l'élève est ,ibre de disposer de son temps 
à condition de remplir sa tâche dans un délai 
fixé d'avance. Nous croyons devoir insister 
sur ce point dont l'importance est fondamen
tale. Le contenu du programme scolaire est 
réparti en « tranches » mensuelles, celles-ci, 
à leur tour, se divisent en tâches hebdoma
daires et quotidiennes. Cela se fait pour cha
que matière d'enseignement de telle sorte que 
l'enfant peut t01 jours connaître ce CJU'on lui . 
demandera de faire. Il lui est ainsi possible 
de disposer convenab]en1f>nt de son temps. 
Pour inclividuali-er davantage les tâches on 
les rend de diff.culté variable: pratiquement 
on a admis trois degrés de difficulté crois
·sante. 

Nous avc.,ns dit: indù.!idualiscr les tâches. 
En effet, ces dernières ne représentent que 
des plans ou programmes de travail indivi
duel. Chaque enfant suit le programme qu'il 
s'engage i réaliser au cours d'une certaine 
période. ALI début dt chaque étape nouvelle, 
il signe un « contrat •• un contrat de tra'vail 

• à effectuer. D"autre part, le programme re
latif à chaque « unité de travail » ne men
tionne pas seulement le but à atteindre, mais 
contient aussi tous les renseignements utiles, 

• toutes les indications qui permettront à 
l'élève d'aboutir. Par conséguent, l'écolier 
doit apprendre à mesurer son effort, à pré
voir le temps dont il aura besoin pour faire 
tel ou tel autre travail, en un mot, il devra 
savoir organiser ses études suivant ses capa
cités ou préférences personnelles. On a 
d'ailleurs constaté que, l'ivrés à eux-mêmes, 
les enfants commencent presque toujours par 
les tâc-hes les plus difficiles (ou les moins 
agréables). Seulement, il ne faut pas oublier 
que les difficultés et les goûts présentent une 
variabilité extrême. 

LES PRINCIPES II COLLECTIVISTES 11 

DU PLAN DE DALTON 

Jusqu'ici nous avons examiné les expé
dients ingénieux :pi permettent d'individua
liser le travail scolaire. Nous verrons main
tenant que ces expédients n'entra vent point 
le développement de la solidarité et de 
l'esprit de coopération. Les matières qui ne 
sont pas soumises aux principes ci-dessus 
exposés sont ens~ignées dans les classes ordi
nairt:s. Les autre,; forment l'objet du travail 
indi1·iduel m1 " Lahoratoire ». J(h bien, c'est 
précisément le laboratoire qui fournit le ter
rain le plus propice aux contacts fructueux 
entre les éli;\·es.. :,..;ous avons déjà souligné 
que les groupes (]Ui s'y forment ne consti
tuent guère des réunions accidentelles, mais 
reposent sur une communauté d'intérêts 
actuels. chaque laboratoire étant résen·é à 
un cycle déterminé d'études. Puisque !es 
enfants s'y rencontrent pour aborder un 
même ordre de problèmes, il 1·a de soi que, 
bientôt. se constituent des col le('tivités orga
niques, beaucoup plus intéressantes CJUe la 
« classe • ordinaire, composée d'éléments 
disparates. Ces collectivités ne sont pas exté
rieures au la bora toi rr et au travail. mais se 
con fondent. si l'on peut dire, ,avec celui-ci. 
Les contacts, les échanges de vues ne sont 
pas interdits. L'écolier peut demander l'avis 
de son voisin aussi bien que le conseil du 
=~ttre Rvrntuellement il fera appel aux 

connaissances d'un camarade plus âgé ou ap
partenant à. une section supérieure. Nous 
pouvons bien admettre que ce système de tra
vail individuel a une orientation beaucoup 
plus « collectiviste » que l'enseignement ordi
naire qui, tout en imposant à la classe une 
tâche simultanée, exige l'isolement des élè
ves au cours du travail et met l'écolier au 
régime cellulaire 

Le Dalton Plan connaît, bien entendu, des 
limites. Il ne semble guère applicable aux 
tout petits, puisqu'il suppose chez l'enfant 
un certain bagage de connaissances préala
blement acquises. D'autre part, il est suscep
tible de modifications dont quelques-unes ont 
déjà été soumises au contrôle de l'expérience. 
Enfin, il fournit le prétexte à des critique~ 
qui ne sont pas toujours ma: \'eillantes et qui; 
parfois, ne manquent pas d'intérêt. C'est 
pourquoi nous l'avons signalé comme un~ 
réalisation exceptionnellement importante de 
la pédagogie nouvell'e, mais qui, cependant, 
ne nous fournit point la seule solution possi
ble ou définitive du problème du travail indi
viduel et de l'éducation collective. 

EUQENE SCHR,EIDER, 

D'un nianuel 
scolaire 

A plusieurs reprises, Monde a dénoncé rœu
vre néfaste de oerlains manuels scolaires qui 
inculquent le clmuvinisme aux enfants. En voi
ci un exemple typique emprunté à l'ouvrage 
d'André Maillet : « Le livre du maître pour 
l'Etlucalion et l'instruction Civiques •, paru 
chez Nathan. 

" De toutes parts des envieux nous guet• 
tent. A nos portes veille . un peuple belli-
queux de iO mill'ions d'individus. L'histoi
re vous apprend les différentes phases de 
la lutte millénaire à laquelle il nous a con
ïraint. La dernière tuerie qu'il a organi
sée dans le monde est encore toute fumante 
du sang de vos pères et de vos grands frè
res. et les villes martyres, les villages ra
sés, les ruines sont encore trop éloquents 
pour qu'il soit utile d'insister sur la men
talité de ce dangereux voisin. 

Grdce à l'héroïsme cle nos quin;;e cenr, 
mille morts el à celui des milliards de 
combattants 1·escapés du champ de bataille, 
nous avons défendu et sauvé notre patrie. 
Et cinquante mille jeunes gens montent, 
aujourd'hui la « Garde du Rhin n et tien
nent en haleine le peuple qui rêvait, il y a 
dix ans, d'i:Jtre le ma'ilre du monde. Mais, 
vaincu il n'a pas désarmé, et dans l'ombre 
il prépare la grande revanche. 

ll se réorganise militairement, malgré le 
traité de Versailles ; ses camions et s,0 s 
avions commerciaux peuvent, en quelques 
jours, étre transformés en une puissante 
machine de guerre. Ses techniciens perfec
tionnent l'armement ; ses chimistes recher
chent les ga:, les plus meurtriers. Sa fail
lite monétaire, qui est la plus grande escro
querie dtt monde, l'a enrichi de toutes lt!s 

• dettes qu'il se refuse à payer, et ses usines 
inondent déjà, l'étranger et la France de 
leurs produ-ils, lui fournissant l'argent, le 
nerf de la guerre. Enfin,· dans ses écoles, 
dans ses innombrables Sociétés on prêche 
aux jeunes générations la haine de la 
France et les (( semeurs de haine » s'ingé
nient, aux quatre coins du mQnde à faire 
haïr notre pays pour l'isoler aux jours cri
tiques. 

Plus que jamais "il faut une armée /orle 
« Qui veut la paiJ; prépare la f!Uerre ». El 
~i nous voulons qu'on nous laisse vivre en 
paix, il faut que ceux qui sera,ient tent<!s 
de nous allaquer sentent qu'ils trouveront 
à qui parler el comprennent que, où le pè,-e 
fut arrêta,· ne passera pas le fils !)• 
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LE NOUVEAU PLAN HOOVER 

LIQUIDERA-Y-IL LA 

Depuis près de quinze jours, Ie monde 
entier passe son temps à exalter la « géné
rosité • du président Hoover, et si cette joie 
est moins délirante en .France, c'est unique
ment parce que le président des Etats- Unis 
a une façon un peu particulière d'être gé
néreux, que ne goûtent que fort médiocre
ment ceu,ç qt•i sont appelés à en faire les 
frais. N'était la fâcheuse controverse sur 
l'annuité inconditionnelle du plan Young, 
la presse et l'opinion françaises seraient 
sans doute aussi enthousiastes que le public 
<l'outre-Rhin et <l'outre-Manche. On se pro
met, en effet, du règlement proposé par M. 
Hoover, les répercussions les plus heureuses 
sur la situation économique du monde. Le 
message du président américain est considéré 
comme Te premier pas vers la liquidation de 
la crise,' vers la reprise des affaires. 

CRISE 

d)endiguer 1a vague de spéculation 
qui atteignit son point culminant en 
été et en automne 1929 et qui abou
tit au krach de Wall Street, l'année 
même de son accession à la prési
dence. On se souvient du fameux 
programme de sauvetage, conçu par 
M. Hoover au lendemain du krach. 
Au bout de quelques mois, le pro
grès inéluctable de la crise en eut 
raison. En 1930, ce fut le vote du 
tarif/ bill, qui devait, d'après le sé
nateur Watson, « rétablir la nation 
financièrement, économiquement et 
commercialement dans les trente 
'jours- 11. T'◊ute une aimée s'est écou
lée depuis, et le monde attend tou
jours le miracle annoncé si ingénu
ment par le sénateur Watson. Bien 
que M. Hoover ne soit guère res
ponsable de .toutes les stupidités que 
peuvent professer ses sénateurs, il 
n'en reste pas moins que sa signa
ture a donné force de loi au nouveau 
tarif protectionniste et que _tout le 
monde, en Amérique, le président 
compris, s'en promettait tout au 
moins une atténuation de la crise. 
Or, la crise s'est aggravée et appro
fondie, en dépit des différents pro
grammes de sauvetage de M. Hoo
ver et malgré l'amélioration de la 
situation boursière, due à son der· 
nier message. 

M. Jean Dessirier, dans Paris-Midi, 
exprime son scepticisme en ces termes sé
vères: 

« Sur le plan économique, il est donc à 
craindre que l'exploitatoin théâtrale de la 
proposition Hoover ne soit nullement desti
née à accompagnn un effort général wne,;
tement dirigé, mais au contraire, à l'éluder, 
une fois de plus. Sauf redressement ::omi,lct 
de la politique éc•momique américaine, inté• 
rieure et mondiale, que nous serions le pre· 
mier à sa! uer, ;:nais que rien ne vient confir
mer actuellement, le nouveau boom li oover, 
le q__uatrième en trois ans, apparaît aussi 
$uspect que ses devanciers. • 

Dans le Temps Financier, M. Frédéric 
Jenny, qui n'est nullement suspect de 
marxisme, en posant Ia question de l'effi
cacité de la proposition Hoover, y répond 
ainsi: 

« Du point de pue iconomique mondial 
elle ne remédiera évidemment pas à la sur
production. E_lle ne dispensera pas les 
industries des ajustements diffr-iles, de,; 
efforts. de 'réorganisation, de la compression 

'des prix de revient que la crise leur imposè., 
Mais elle peut affermir la confiance, faire 
'disparaître certaias facteurs psychologiques 
défavorable;; qui ont contribué ces temps 
derniers à la dépression autant que les cau
ses économiques profondes. • 

Cette réponse est aussi nette que franche. 
Et elle met en relief le point vulnérable du 
nouveau programme de M. Hoover. Il 
s'agit en effet de remédier à la surpro<luc
tion. Le plan Hoover n'apporte aucune so
lution quant à la cause essentielle du mal. 
Il peut, il est vrai, « affermir la confiance », 
mais cette confiance rîé pourra point être de 
longue durée. 

LE CAPITAL INDUSTRIEL FRANÇAIS 
SE REND COMPTE DU SENS 

DU PLA~ HOOVER -

L' Ù sine ~'exprime • ain.si s~r les répercus
sions économiques dé" la proposition améri-
caine: ., . . . 

« Reste à savoir uniquem~nt si elle cadre 
avec nos intérêts - puisqué c'est une ques
tion d,'intérêts - et si,· l'équilibre d'iritérêts , 
étant réalisé, car c'est ce qui nous attend, la 
proposition est susceptible d'atteindré son 
but: à savoir le redressement économique. 

« En tout cas, pour ce qui concerne l'Al
lemagne, la réalisation dù projet Hoover va 
alléger ses finances publiques et privées, lui . 
permettre de développer encore davantage 
son outillage économique, la puissance dè 
ses usines; accentuer les mesures de dum
ping pour ses ventes à l'étranger et ses cré· 
dits à l'exportation ... Il est à craindre que 
la mesure financière qui va être prise en 
faveur de l'Allemagne ne contribue qu'à 
faire peser àavantage le poids plus lourd de 
1a concurrence à l'égard des autres pays. 

« Pour les nations privées ainsi des pres
tations allemandes, particulièrement pour la 
}'rance, la question financière va devenir 
plus aiguë, la non-rentrée des annuités de 
réparaûons venant s'ajouter au déficit im
portant prévu pour le présent budget, et ren
dre plus difficiles des solutions déjà très 
délicates. 11 

LA CRISE CHARBONNIERE 
L'industrie charbonnière des prin:;:ipaux 

pays producteurs de· houille se ressent forte· 
ment de la crise, et les exportations notam
ment accusent, sauf pour la Belgique, la 
Ho!Jande et 1a ~ologne, une recul considé
rabJe. Le tabfeau ci-dessous en témoigne: 

Angleterre •... ___. 
Allemagne ... _,.1 

Pologne ....• ,, 
Etats-Unis .•. 
Belgique ...•• 
Hollande .•..• 
France ...... . 

Totaux ... . 

EXPORTATIONS 
Janvier à Avril .lee ofssemint!+) 

1930 1931 o, dimla,tion (-) 
(en mille tonnes) 

24.500 18.640 -24 % 
9.372 7.989 -15 % 
4.024 4. 163 + 3 % 
3.195 2.448 -23 % 

765 1.388 +81 % 
2.027 2.:.!0I + 9 % 
1.338 1.170 -12 % 

45.221 37.999 -16 % 

Tous ceux qui voient dans la dépression 
chroniqué d'après-guerre la conséquence des 
dettes internati0nales en général et des ré
parations en particulier .;.__ M. Keynes l'a 
encore proclamé il y 11 quelques jours - se 
réjouissent de la suppression, pour le moins 
provisoire, de l'obstacle essentiel qui en
trave, selon eux, tout essor rapide et dura
ble. de la production et dès éch,mges. 

La crise -mondiale entre amsi dans une 
phase nouvelle. Son déclenchement a déjà 
détruit bon nombre d'iUusions : la mystique. 
de la rationalisaton, l'utopie des « hauts sa
laires », l 'eniantillage de la « monnaie di
rigée », les planches de salut d'u crédit à 
la consommation et de l'actionnariat ouvrier. 
Au cours de ~on développement, elle a dé
menti à plusieurs reprises les théories moné
taires, et notamment la légende de la pénu
rie d'or. A présent, il ne reste plus qu'une 
seule grande illusion: l'effet des dettes inter
nationales et des réparations. Le plan de 
M. Hoover, si on finit par l'adopter, serait 
le premier pas vers la liquidation, non point 
de la crise, mais de ] 'illusion des répara· 
tions génératrices de la crise. 

EN QUELQUES LIGNES ... 

Il est d'ailleurs assez étonnant de voir la 
confiance que nourrissent tant de gens avi
sés à l'égard des vertus curatrices des roc1on
nances de M. Hoover. Même ceux qui dou
tent de sa générosité, vraiment sujette à eau· 
tinn, semblent se fier bien volontiers à sa 
perspicacité d'hom:ne d'affaires et de finan
cier. Eviderrunent, l'espoir de sortir de la 
crise ohnvoile les !sprits et leur fait accepter 
facilement les remè_des les plus fa]lacieux. 
Le sort, cependant, qu'ont subi jusqu'ici 
t-Ous les programmt!s de sauvetage de M. 
Hoover, devrait les rendre un peu plus cir
conspects. 

Elu président des Etats- Unis sous le signP 
flamboyant de la prost,erity for ever, que 
d'aucuns traduisaient par cr prosperity for 
Hoover 11, M. Hoover ~e montra incapable 

- Les indust!i,el;s d.e la Ruhr ,se sont prononcés 
pour une nouvelle et importante baisse des sa!aires, 
qui serait, disent-ils, indispensable pour remédier 
au chômage. La baisse des salaires depuis le 1er 
janvier, d'après l'Institut für Konjunkturforschung, 
serait.en Allemagne de 4,2 à 6,6 %, soit une 
moyenne de 5,4 % . 

Pendant cette même période, l'indice du prix 
de la vie a baissé de 1,9 %. . 

Si l'on envisage la période d'avril 1930 
à avril 1931, on constate que l'index des 
prix a baissé de 6,9 % et celui des salaires 
de 15 %- Contrairement aux promesses faites à 
diverses reprises par le Gouvernement du Reich, 
il ne semble donc pas que l'on ait réussi à mainte
nir un certain parallélisme entre le mouvement 
des prix et celui des salaires. 

- D'après le Wall Street Journal, on s'attend 
dans les milieux financiers américains, à ce que 
des mesures d'ordre général soient prises en com
mun par certaines industries en vue d'imposer une 
réduction des salaires. De nombreux pourparlers 
ont eu lieu ces temps derniers à ce sujet. Une 
telle mesure, si elle était prise, serait considérée 
comme un élément favorable à une reprise du mar
ché par tous les techniciens qui continuent à dé
clarer que l'élément décisif, pour préparer le rajus. 
tement de l'industrie aux nouvelles conditions éco
nomiques, serait la compression des salaires. 

- On mande d'Italie que, dans les cultures de 
1iz, les ouvriers ont menacé de se mettre en grève, 
leur salaire ayant été fortement réduit. La réduc• 
tion de salaire a été fixée par sentence arbitrale 
à 24 %, ce qui porte le salaire quotidien à 12 
lires. 

- Aux Etats-Unis, la production d'acier est su
bitement tombée en dessous de 40 % de la capa
cité, alors qu'on s'attendait à ce que, durant l'été, 
ce chiffre ne soit pas dépassé. On pense que les 
besoins en acier de la construction de pipe-line 
et de l'industrie en général seront maintenus. Par 
contre, les besoins des chemins de fer et de l'au
tomobile sont en diminution. La région des lacs 
a été fortement impressionnée par l'arrivée de trois 
cargaisons de minerai de fer algérien pour les 
hauts fourneaux du lac Erié; c'est la première 
importation de minerai étranger de qualité ordl-
naire. • 

- Pendant le predier trimestre de 1931, la pro
duction américaine d'avions, telle que la donnént 
les statistiques officielles, a été de 672 unités, soit 
87 de plus que pour le trimestre correspondant 
de 1930. Le nombre de ces appareils destiné à 
l'usage domestique a été de 342, soit 89 de plus 
que l'an passé. 

- D'après Madrid, on assure que dans le but 
de rétablir la situation monétaire, le gouverne
ment espagnol aurait engagé des pourparlers avec 
les producteurs de pétrole des Etats-Unis, aux• 
quels il offrirait une participation au monopole du 
pétrole. 

- On mande de Prague que le cartel tchécoslo
vaque des fils de fer sera dissous très prochaine
ment, aucun accord sur la question des quotes
parts n'ayant pu s'établir entre les firmes inté
ressées. 

- Le fabricant de chaussures Bat'a fonderait 
prochainement, d'après la Prager Zeitung, une 
manufacture de caoutchouc aux environs de Zlln. 

L'Angleterre et les Etafs-Unis sont le! 
plus grièvement atteints. Un remarque, en 
même temps, le développement formidable 
des exportations belges. Il est vrai que la 
Belgique ne gémit pas sous un protection· 
nisme agricole aussi ~nsensé que Je nôtre et 
que le pain y est plus de deux fois moin!i 
çher qu'en France. 

POUR L'UNITE SYNDICALE 

Dimanche, 28 juin, a eu lieu, à Paris, une, 
nouvelle réunion des adhérents du Comité 
de propagande pour l'unité syndicale. Aµ 
cours de, cett~ réunion a été approuvé le 
texte d'une résolution, qui sera proposée au 
vote des proch~ins Congrès conléd~raux de 
l'une et de l'autre centra1es syndicales : 

, « L_e Congrès Confédéral prxlame la 
necessité et· l urgence de la reconstitution 
dans le cadre national et dans le caùre inter
national, de l'Unité Syndicale des Travail
leurs. • 

L'heure est venue de reconnaître, une fois 
de plus, qtie tous les trâvailieurs, en· tant 
q~1ç salar~é~, et ·quel~es que soi~m leurs opi
mons politiques, plubsophiques ou religieu• 
se~, ont leur place dans les syndicats ou
vners. 

En conséquence, il ne saurait exister· 
qu'un s~ul, sy!1dicat par corporation, qu'une 
seu)e Féderat:on par industrie, qu'une seule 
Umon par departement et par Ioca!ité1 
qu'une seule Confüdération Générale du, 
Travail pour tout le pays. 

Instruit par l'expérience douloureuse dei 
dix années de scission et d'impuissance syn• \ 
?icales, le ~o?grès affirm.e que l'unité doit] 
etre reconsht~e s~r les bases de l'ii.dépen· 
dance du syr.d1cahsme, de la pratique de la 
lutte de classes, de la démocratie syndicale/ 
et de la liberte d'opinion. 

Le ·c~n~rès_ décide qu'i! .Y a lieu, poul'.1 
la Conf~deration, de part1c1per à un Con
grès national de reconstitution de l'unité 
réunissant tous les Syndicats actuellement 
affiliés à la C.G.T., à la C.G.T.U., à la 
C.G.T.S.R. et aux groupements autonomes. 

Il donne mandat au Bureau et à la Com
mission administrative de la Confédération 
de se concerter avec les organismes responsa• 
bles des autres C.G.T. et des groupements 
autonomes en vue de constituer le Comité 
~'organisation d'J CoJJgrès National de fu. 
s10n. 

!-,e Conwès de fusion aura pour tâche de 
fai_re renaitre, dans ce pays, une seule et 
umque _C.G.T. Il lui appartiendra, dans la 
souverameté d~ ses décisions de fixer les 

1 • ' statuts et 1 onentation de la C.G.T. unique 
rec0nstitu6e. 

Le Congrp-, de fusion est impatiem1nèiït' 
attendu par les travailleurs angoissés. Pour 
hâter sa réunicn, le Congrès Conféclérai 
décl:i.re qu'il est temps de mettre fin' au'x 
luttes fratricides et qu'il est l'heure de cires~ 
ser le front uni du prolétariat contre les for· 
ces coalisées du capitalisme, du militaris,..ie, 
du fascisme et de la réaction, • 

DIRECTION, ADMl"IISTRATION 
REDACTION, PUBLICITE 

••• 
LA REDACTÎON REÇOIT I le vendredi de t7 l 

19 heures. ,~ 

Les services administratfis de • Monde , ,ont 
ouverts : tous les Jours, saut !e samedi apréS-"1idl, 
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 heures. 

Les règlements s'effectuent le 15 et te 30 d., -•· 
que mois. d.e 14 h. à 19 heures 

LES MANUSCRITS NON INSERES NE SONT PAS 
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AMIS·DE- MONDE-
PARIS. - Le·· groupe de Paris a l'intention 

de· monter uné bibliothèque gratuite qui fonc
tionnerait dès le mois d'octobre prochain. 
Nous prions nos amis possédant des livres 
qu'ils pourraient offrir à cette bibliothèque, de 
nous les faire -parvenir dès que possible. 

Les Amis de Monde de Paris cherchent. un 
local de ,teux pièces pour leurs courrs et leur 
bibllothl'que, à proximité du centre si: poôSi• 
ble. Nos nrnis susceptibles de fournir des indi• 

• caUons utiles sont· priés de ·se mettre de totitë 
urgence en rapport avec nou;;. 

w· 
CERCLE D'ETUDES LITl'ERAIRES 

La création d'un cercle d'études littéraires 
est ënvisagée. Tous ·nos amis désireux de par
ticiper ·à sa fof'tnation et à la llxation de son 
prc,grnmrne. sonl priés de. raire· pairt""de .leurs 
idées el suggestions et d'indiquer de quelle ma
nière ils pourrRient pârticiper à sa réalisRtlon : 
en- écrirnnl à René Lereuvre, à Monde. · 

Lei:;_ c11rnqrades. aynnt écrit. sero.nt. ~~ pro
chnincmcnt convoqués par lettre. 

GROUPE DES JEUNES 
Réunion du groupe des· Jeunes à· Monde, le 

jeudi 9 juillcl. Tous nos jéunes .amis sont tnvl
téa. è assl$ler à c~tJe réumo_n très impo.r.to.nte, 
notre progrurntne d'aclion pour ·ran prochain 
clet•ant êtr•;, dé'finitin•ml'nt fixé. • 

~ 
CERCLE D'ETUDE_S ARCHrrECTURAL~ 

'ce écrclc se propose de ttxer par, des .Etudes 
en commun et des enquêtes appropriées quel
~ttcs prohl~mes sociaux et d'envfsager des solu
tions qu·ils ·comportent en··.architecturê. 

,Les_ c11rn11r11des-qui veulent -participer a ces 
trnvau'" ou contrlhuer à ces enquêtes; tant en. 
F'rnn"e qu'à rEtran11er SOM priés d'écrire ·à 
nenO Lefeuvre, à • • Monde • i. à assl,!~ter è ta 
2° réunion du cercJe, le mercredi 8 ou le 1eudi 
9Juilir• 1 ~ <;,.() h. _30. Il • Monde •, . 

MO-ND E· 
1;.,.. ;a ses lecleu- ~ dee 

d . . . .; 
e.c.~ • ~~.,._.s qu• n• ive>11U.enl 
pas de .,-,.,cu-encie, 

LIVRES 
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J r-_ .• A • nos·am,s, 
,,. ,, .. .., 

A · nos lecteurs"I ~ 
: . _MONDE fait à noucea!l rin g~os effort pour a• impœer et conquérir _/a . place qui lr,giquemettl 'éloit etre la siennê, 

Mais i) ne réussira qu' autant que ses lecteurs, qui sont su amis, lui J;>reteront leur concours. 
No:S cous prfo~ de ·bien couloir ·noll3 retourna la présenJè.fe11ille après_/' avoir rempile. lin') a peu en effet un seul 

Je nos amis qui, dans son entourage, ne connaisse une ou plœiew1 personnes suscepliblu de devenir lecteura lie 
MONDE·. · ,. - · . . : . 

··C'est du nom et de l'adresse de ce3 l>eT$01Jnès ·don.t rl(Jqs acon; be,!o(p~ Nous nota cbo,-gero,ns Je leur faire paroenlt 
Jes numéros s;:,éciniens 'ii:ccompagnés d'une lelfre oà, en meme temp, que nous leu, exP.<)seron, • le, buts <!,e MONDE. 
noqs 'iô.lliêitero~ l~ur:abonnetntnt. • , . _ . , > . : • 

• MONbÈ .,.devrait être le J;)Temier ies ·hebdomat(aire, Je cè temp;. 11,le' deoienJra si tous ceai qui le ·;.,ioenl et r-ti#-
ment sont sérieusement décidé., a l''IJ aider. ' 
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. .. 
_;.... ________________ . ····-·---- ,-------

, ____ . ___;a. 

t. ' 1 

-~- ..... -------------· -·-----•·-------
·--------·-------- _ ... _. ------- ....... ------ .. t~------· , ______ ;.__ 

---------·--·1-----
-·---·------

,....;.. ___________ . ____ , __ ·--·------

__________ ,. ·······-·-----
.. ·------··· i-·------

..... • ••••m• .. •m••••• .. ••••••••••-•••••• .. • .. •••----

Li,~e co~;,mniqtrh par ·M.::·-~-~----.;-._,~....,·-----
!abitant c\ .... ___ _:_ ..... ..:. ·-·-" - ......... rue:--.------·-

. tÛP,M"'.-----· 

A découper et a rètourner Ill· ·P:Admi·nlstratlon. dei. '-' .. MONDE" 

.. - ' _ 5_(?,~ ru&_ ttleriné-Ma.-cet, • PA-RI~ (2•) •' 

• • 
, F.f\ANCE, CQLO.NIES, BEU.,j~VE:. :·· ... '!. ......... . t an iàO Ir. 

6 mois 25 Ir. 
t 11n 7 • fr. 

·UNI0:'1 • P081'ALE ... ~ ............... ., ...... '" i mois 37 fr .. 
AUT{\ES PA YS ................. ' ...... ·•• •• -~-·• •• ••. •• • -t au Sà fr. • 

,,· 

l • -

.,.,. 

• UNION POST ALE . • .... 
.::., _-l'ab'onm~{ 4 Monil.e est 

oauahle, au choi:r des ahon
'lé.t, ,oit e-n un ,eu/ ver.re

,intnJ" quî • doî'i aèécimpa(Ïn·er 
l'em,oi de r ahornrem:ent, ,oil 

, ·--n "cinq ·verstme.nt, k.tie.ltm
., rlb .,'il ,'a(lil .. d'ahonnb d'un 
... an, ,oit en .deux· ver,ement~ 
. Jchi:tonnt!1 .,'il laçit rfahon· 
,'_1,é1Ae ,!ix n,m.s. ~. . . . .. , 
Abounement.<1 d'un an . 

Franct it Cofonie,, Bef.. 
QÎqttt, 'einq · 11er1ement1 de 
10./rana. 

: • fln-ron pos1aie, cinq oerse
.. rnentt.,de 14 lr, !JO, - . , . 
. ... Awr-111 r>av.t, . .cinq 0«1e-

,neflf1 d,. f R francs. 
• '. \b~-nn~m~qt~. de six molS : 

France et t.olonies. Ife/• 
• • ·,;,gûe. cit'UX • 11erseme'lit., de 

12 fr. !JO. • • ... -
•• limon- postqte, deux ver-

temen.(.1 de 1.8 fr. BO. 
• Â u/r.n .Pa 11,i, deux verst;

'11.t!Ttt~ tie 22 ·rr. 90,. 

.. .. ; - .:... " • ;__ • .~ '-,; ; ..... , ..• ~. ~-· ~. • ..•... -•.••• .; •.•. .- 6 moï. 45 ff. •· 
• toujqtirt acèom11flffrier r en vo 1 

Bu·i-leti·n, 
-· ~ ., ,.. rie rabonnement.. . 

d t ab o· n ne· ·_m· .•. ·e ", ·'i, -le, .. fJ~em,mt~: miv~t, 
,• 1. doioent itr.. effectub aux 

rfn,te, ,uavanteir 1 . -

- Je souss1gné déclare souscrire un abonnement de 

6 mots ·(France, Belgique, Luxen.1.10urg_; Colo~ies : 25 francs. Pa)'!i 
adhérents à l'Umoo Postale , 37 fr: Pays non adhérents ·< 4-5 fr,). 
1 an (} rance, Bélg1q~e. Lux~mbour_1::, Colonies : 50 fr. Pays 1tdhé
rent:! à. l'Union .Postale : 74 fr· Pays ·non adhérents : go fr.). 

' -je vous envoie le montant- par c.tièque postal 011 chèquè ou man-

ôat-poste ------------------------· 

Nom et Adresse 

Retourner te présent. bulletin .d.;bon~e~enf en y'-biffa.nt'_ lt~ ~e~~ions __ . , 
inutiles à l'administratton de:M:tmt.k0 50, rttë Etie_n.ge-Marc~I •. -,,P!1,r~s J~•) . : .~, 

. . . . !CJ·~qne- ~osta, _ 121()-02). • -

·Pour-les abonnemt>nll d'un 
an, le, , .. ianvier, , .. mar,, 
t• ,um. ,., rJ.flûf P.f ,., '10-

oemhre. . 
. ~ ·abimnement~ dt 1t,'( 

moi,: le, , .. 1ant•ier. t•• avril, 
l" 1uillet el , .. - ôcto6r~· - • 

Il 11è ~era TJ/la /ail, p$)t. • 
1ë1 ahonnemml· payrrblës 
par 4chelonriemènt, ,(e_ recou
orement~ pa, i,oste. A" ca, 
OÙ un oenement ne 1'10UI 
TJ11.r1nf!ndrait pa,- 4. la ·r1att 
ind,quée, ( abonnem,:nt .,erait 
riuromatiquement 1ut1pnmè. 

Pou, •out .chanoement 
il.' n.dres.,e, ,oindre I f, a,1c en 
tim~i-poste ~, ·'!,ir f1ir.rtde 
,tu .1oumal-· . , • • - - , . 

fi i ne i,ourrn etr, tenu. 

•• .Un vrem er vertement doit -11..---------------------------•------?"'-""!'-lall!-_. 

• eomp.te: ~: d1:r demltnr:tel • 1 
effectuées- selon i't!1 • indica•, 
hons ci-de11u1.J 




