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z---------------------------------------------------- MONDE--

Les puissances et la crise 
L'année 1931 a111a été fertile en crises de toute e3pèce : 

crises politiques, diplomatiques, économiques et financières, 
monétaires. Le monde est en état de déréglement croissant, 
parce que le mécanisme capitaliste est désormais faussé, sinon 
brisé, et que la société bourgeoise ,ébranlée sur ses bases par 
la guerre, ne peut plus restaurer sa stabilité. Tandis qu'une 
terrible dépression industrielle et commerciale pèse sur l' uni
vers, engendrée à la fois par une rationalisation de classe, et 
par la sous-consommatiun, les grandes questions posée par 
les traités de 1919, surgissent de toutes parts, et les pro
blèmes économiques et politiques s'enchevêtrent, peul-on dire. 
Avec l'ère des effondrements bancaires, a coïncidé la phase 
du révisionnisme. 

Depuis janvier dernier ,trois épisodes ont préoccupé la 
'diplomatie, qui se greffaient en quelque sorte l'un sur l'au
tre. 

Ce fut d'abord la conclusion de l'accord douanier entre 
l' A llema~ne et l'Autriche. Les deux signataires le justifièrent 
face à l'Europe qui s'en inquiétait, en alléguant les besoins 
urgents de leur économie. Puis le gouvernement de Berlin, 
qui avait. à acnuitter, du chef du plan Y OltnR', une annuité 
d'environ 11 milliards, se déclara incapable de s'exécuter, en 
dépit du décret de loi d'assainissement financier publié.. par 
le chancelier Brüning, mais au lieu de s'adresser à ses créan
ciers il se tourna 11ers l'Amérique, dont ses créanciers étaient' 
eux-~émes les débiteurs. M. Hoover proposa un moratorium 
d'un an pour les réparations el pour les dettes. Nous avons 
déjà indiqué à quelles préoccupations intéressées il cédait, 
l'Amérique étant engagée à fond dans les affaires indus
trielles allemandes par ses investissements de caoitaux et 
soucieuse par suite de sauver ses milliards Je dollars. Les 
puissances européennes, bon gré mal gré, adhérèrent à son 
initiative, la France en marquant une vive résistance et en 
posant des conditions politiques : ce qui permit à cette partie 
'de la presse germanique dP. dire que l'attitude du gouverne
ment Français avait ruiné l'effet psychologique du sursis. 

Il 3e peut que celte observation n'ait pas été erronée ; 
mais l'initiative de M. H oooer ne pouvait sauver l'économie 
allemande ébranlée par les méthodes habituelles du capita
lisme. 

En toute éventualité, le consorlium lainier allemand aurait 
fait banqueroute à Brême, el la Banque de Darmstad, épui
sée depuis plusieurs mois par les retraits de dépôts, aurait dt1 
fermer ses portes ; la Reichsbank elle-même, étranglée par 
les demandes de devises el par le rappel des crédits à court 
terme sentait oenir la catastrophe. Le gouoemement BrüninJ!, 
qui appréhendait ou une révolution omirière ou un coup de 
forC'e hitllérien fit appel au"' puissances. 

11 hésitait dans celle phase critique entre le recours à 
l'extérieur el des mesures dictatoriales intérieures ; en réalité, 
il assotia les Jeux procédures. 

Les puissances sollicitées, de la France el de l'AnPleterre à 
l' Amériaue, manifestaient de curieux flottemenb, et la sif1ta
tion élait éminemmenl su{!e1es1foe pour ceux qui étudient les 
contradictions Ju monde cahita1isle. ~ 

Les chancelleries cherchaient évidemment à conjurer un 
coup de force hitlérien qui eût sans retard produit ses consé
quences dans les rapports internationaux et préparé un conf lit 
armé, à une heure où il leur paraissait indésirable. Elles aspi
raient plus encore à écarter une révolution ouvrière qui, en 
:s'adressant aux Soviets, eût donné un Jormidable ébran
lement au capitalisme mondial. 

Mais ces chancelleries, en même temps, dominées par les 
classes possédantes, se demandaient si l'Allemagne,. momenta
nément renflouée, ne se servirait pas des capitaux qu'on met
trait à sa disposition pour dévelof:>per son outillage économi
que, sa production et ses échanges. Alors, la crise se trans
fèrerait ailleurs, de l'emprunteur, chez les prêteurs~ el si le 
nombre des ch6meurs pouvait être appelé à diminuer dans 
le Reich, il pourrait s'accroître chez les pays concurrents .. Au 
:surplus, ce n'étaient pas les gouvernements qui étaient en 
me1mre de verser eux-mêmes des capitaux à l'Allemagne, 
par milliards, mais les oligarchies financières dont les minis
tres sont les mandataires. 

Ajoutez à tout cela que dans beaucoup de capitales des 
:soucis de politique extérieure s'associaient aux autres. Une 
Allemagne libérée plus ou moins de sa crise, ne serait-elle 
par portée à tenir un plus grand rôle dans le monde avec ·ses 
65 millions d'âmes et à pousser plus hâtivement ses entreprises 
révisionnistes ;i Le cabinet français, surloul, voulait saisir l' oc
casion pour imposer au Reich un second traité de Ver
:sar1les ou, si l'on préfhe l' e-i:pression, une consolidation de 
ce traité. RenC'ontres de ministres, conférences. échanges de 
notes diplomatiques ont montré, une fois de plus, que si les 
puis~ances bour1;eoises sont solidaires da11s la défense du 
capitalisme, elles se divisent enlre elles dlls qu'elles envisa
gent leurs intérêts ou leurs appétits particuliers. 

0 
Politique intérieure et 

politique e.xtés-ieure 
Dans les attitudes que les diverses chancelleries ont adop

tées vis-à-vis de la crise monétaire du Reich, les considéru
tions de politique parlementaire ou intérieure ont été au pre
mier plan. Point n • est malaisé de le démontrer en s • attachant 
à chacun des grands pays. 

Le chancelier Brüning n'a cessé de louvoyer, depuis qu'il 
est au pouvoir, entre le nationalism.l de Hugenberg et de 

Hitler, cl' une part, et la social-démocr.atie de l'autre. Il avait 
besoin de la droite et de l'extrême-droite contre la menac~ 
d'une révolution sociale, et il a~ait besoin de la soc.ial
démocratie contre les exigences des nationaux allemands et 
des nationaux-socialistes. De là, les oscillations de sa con
duite, sgn message à la France, les affirmations qu'il a faites 
au sujet de l'utilisation des fonds primitivement assignés au 
plan Young, et, en sens inverse, ses résistances aux condi
tions qui lui étaient posées de Paris, avec le soutien plus ôu 
moins discret de Londres. 

Le président Hoover a cherché à sauver les capitaux amé
ricains investis outre-Rhin et dont la haute banque de Wall 
Street ne lui eût point pardonné la perte. Mais en même 
temps, il songeait à l'élection de l'an prochain, et il a pensé 
qu'un succès diplomatique, pour lui, aurait chances de lui 
ramener des voix, que certains de ses ades antérieurs lui 

EN SEPT JOURS 
JEUDI 16 JUILLET 

L'Ailemagne prend ,M, 
nouvell.es mesures restric
tives pour remédier à sa 
crise monétaire. 

MM. Bruning el Curtius 
annoncent l.eur venue à Pa
ris où sont déjà MM. Hen-
• derson e4 Siimson. 

• 
VENDREDI 17JUILLET 

Le gouvernement /ran
çais invite M. Grandi à par
/il)lper aux conversations 
qui auront lieu à Paris. 

• 
SAMEDI 18 JUILLET 

MM. Brüning et Curtius 
arrivent à Paris où i!s con
fèrent avec les ministres 
Jrançais. 

• 
DIMANCHE, 19 JUILLET:. 
Les conversations· /ranca

allemandes de paris n'abou-

lissent à aucun résultat po
siti/. 

LUNDI, 20 JUILLET. 
A Londres s'ouvre· la 

Conférence poui: l'exlin;ien 
de la situation financière 
de l'Allemagne. 

- Grilve. générale à se
vme. Conflit entre la garde 
civique et les grév•istes. 
Trois morts, 

• 
MARDI, 21 JUILLET. 

Le Quai d'Orsay publie 
un mémorandum sur le 
désarmement, en vue p,e ta 
Conférence de 1932. 

• 
MERCREDI, 22 ,IUILLET 

Les pourparlers de Lon
dres continuent. L'altitude 
ae la délégation française 
Cfl intransigeante. 

avaient enlevées. Pour cette r,a1son, il proscrivit \Ill~ poli-
tique de prestige. • . . 

Ce g9uvernement travailliste anglais a les yeux fixés, lui 
aussi, sur des élections, qui ne sauraient tarder. Comme à 
l'intérieur il a perdu la con.fiance d'une paitiç de la masse 
ouvrière, il tâche de la ressaisir en attestant stir fa place 
diplomatique, son zèle pour la paix et le désarmement. De 
là, la position de· médiateur qu'il s'est assignée entre Paris 
et Berlin et qui, en tout cas, lui assure un CQnco\lrs pro
longé· des libéraux. 

Le gouvernement français, qui a eu exceptionnellement les 
voix des socialistes, pour l'adhésion au projet Hoover, s' ap~ 
puie sur tous les éléments nationalistes. C'est pourquoi il a 
énpncé, à l'action d'une aide éventuelle aû Reich, des con-' 
ditions d'ordre purement politique, au premier rang desquelles 
figurait . fa renonciation expresse à l 'Anschluss douanier. 
Dans l'ensemble il aurait voulu que le. Reich signât une 
seconde fois l'acte· de Versailles et s'engageât à bannir toute 
politique revisionniste.. C'est ainsi que, par son initiative, 
le grand antagonisme des champions et des adversaires du 
statu quo diplomatique ou territorial a été évoqué. Il était 
sûr, en l'espèce, d'avoir l'appui des radicaux. nuance Herriot, 
dont l'évolution vers l'intransigeance nationaliste a été très 
caractérisée durant les derniers mois. 

Quant à M. Mussolini, qui prétend parler au nom de toute 
l'Italie, il cherche sa v9ie. Lui aussi se préoccupe du pres
tige de sa personne et de la forme d'Etat qu'il a érigée. 
D'un côté, il serait fort heureux de porter un coup à la 
France qu'il tient pour sa principale adversaire, mais il ne 
serait pas fâché d'obtenir quelques garanties sur sa frontière 
du nord, car il redoute toujours une poussée germanique qui 
galvaniserait I' irrédentisme des Tyroliens. jadis Autrichiens. 

G 
L'Amérique et l'EuPope 

L'Amérique se trouve plus intimement mêlée que jamais 
aux affaires d'Europe. Et pourtant elle a toujours proclamé 
sa volonté de se tenir à l'écart de ce guêpier. M. Hoover 
à cet égard s'est présenté comme le successeur fidèle de 
M. Coolidge qui, lui-même, se donnait pour l'héritier de 
M. Harding. Que les états européens voulussent demeurer 
en paix ou se gourmer : peu lui importait. Afin de bien 
attester son désir de ne pas se laisser entraîner dans des vqies 
fâcheuses, le cabinet de Washington a inventé l'expédient 
des observateurs, qui assistent aux conférences des autres gou
vemements, mais y gardent un mutisme systématique. 

Pourtant l'isolement américain pour splendide qu'il pQ~ 
être (c • est celui d\!.n créancier vis-à-vis de ses débiteurs qu1 
s'entredéchirent), était en contradiction avec la réalité des 
cho~es. 

Rappelons le cas de Woodrow Wilson. Ce président ~ 

refusait à participer à la guerre mondiale. << Je suis trop 
fier, pour me battre. » Un beau jour, il se jeta corps et âme 
'dans la guerre et en détermina même la décision. Ce n • est 
pqint le lieu d'épiloguer longuement sur les motifs qui l'y: 
poussèrent. 

Mais le cas d'Hoower est identique. A ses yeux, !'Amé,. 
rique devait se suffire à elle-même. Seulement l'Amérique 
était créancière de l'Europe, de presque toute l'Europe, par 
le jeu des réparations, par celui des dettes de la France, 
l'Angleterre, l'Italie, la Belgique, etc., avaient en tant 
qu'Etats, contractées auprès d'elle, par les investissements des 
capitaux que ses banques avaient effectués sur notre Conti., 
nent, et qui chiffrent par dizaines de milliards. L' Amériqu~ 
créancière ne pouvait se désintéresser du sgrt de ses débi
teurs, parce qu'elle entendait sauvegarder ses gages et s' as
surer des rentrées régulières; et voilà pourquoi et comment ell<i 
joue désormais dans les affaires d'Europe, à quelque phraséo◄ 
logie hypocrite qu'elle ~ecoure, un rôle qui n'est pas seule
ment important, qui est primordial. 

La cour de la Haye et 
l'accord A.ustro-A.llemand 

Par w1 singulie~ hasard, la Cgur de la Haye s'est assem-. 
blée le 20 juillet, tandis que les ministres des grandes puis◄ 
sances délibéraient entre eux sur l'ensemble des problèmes 
internationaux. Parmi ces problèmes figurait précisément 
celui de l'accord douanier austro-allemand sur lequel le tri
bunal suprême avait à statuer, 

D.epuis que les événements se sont précipités, l'émotion 
engendrée par la signature de cet Anschluss économique s'est! 
quelque peu atténuée. D'autres ~ujets de préoccupation se' 
aont entassés p9ur la diplomatie . 

On se souvient qu'un beau jour de mars, à la grande sur
prise du Quai d'Orsay, qui n'avait eu vent de rien, M. Cur
tius et M. Schober, les deu_x ministres des Aflairea. Etran
gères de Berlin et de Vienne, annoncèrent la négociation' 
d'une entente de principe. Cette entente de principe devait 
faire place, après d'autres l)Ol!rparlers, à un arrangement 
concret et définitif qui grouperait en µne même ceinture doua
nière l'Allemagne et l'Autriche. 

Deux puissances: [a France et la Tchéco-Slgvaquie pri-, 
rent feu sur le champ; la France. parce qu'elle voyait dans'. 
ce rapprochement un gros échec poqr elle, une sorte de 
Sadowa diplomatique et qu'elle redoutait la formation d'un 
corps germanique de 72 millions d'âmes, aux attractions mul .. 
tiples ; et la T chéco-Slovaquie, parce qu'elle serait broyée 
comme dans un étau par les ~ parties de ce Zollverein/ 
et renfermait elle-même près de 3 millions d'Allemands. 

La T chéco-Slovaquie avait jadis laissé comprendre qu~ 
l'Anschluss politique ne se réaliserait pas sans guerre. Ce 
n'était encore que I' Auschluss économique : on argumenta.' 
'A Paris et à Prague, on allégua le traité de Versailles qui 
interdisait au Reich d'étendre la main sur l'Autriche, le 
traité de Saint-Germ~n qui défendait à l'Autriche de modi
fier son statut sans autorisation de la S.D.N. (où l'unanimité 
est requise} et le pacte de Genève de 1922, par lequel 
l'Autriche, en échange de certaines concessions financières,· 
promettait de maintenir son indépendance économique. 
M. Schober et, avec lui, M. Curtius, prétendait que toutes 
ces stipulations avaient été respectées. On était dans l'im
passe. 

D'aucuns s'avisèrent de l'utilité qu'en l'espèce, pourrait 
offrir la S.D.N. M. Henderson proposa, d'accord avec 
M. Briand, que le Conseil de Genève fût saisi. L' Allema• 
gne et l'Autriche y consentirent, non sans quelques résistances 
et réticences. 

Mais le Conseil lui-même se trouvant fort embarrassé 
devant l'antagonisme qui se révélait irréductible renvoya le 
'débat pour avis consultatif, devant la Cour de La Haye. Il 
était entendu que le Conseil de Genève, nanti de l'avis 
consultatif, reviendrait en septembre sur toute la controverse. 
Mais dans quelles conditions ? 

En attendant !'Anschluss économique, quoique soumis à 
la Cour Suprême, fait l'objet de négociations entre les puis
sances. 

Fascisme, Papauté, Franc
l'tlaçonnerie et révolution 

Le débat entre les deux Romes tourne de plus _en plus à 
l'aigre comme tout le laissait supposer. 

Aux discours. et encycliques de Pie XI, Mussolini répli
que par des communiqués et par les articles de sa presse 
qui est toute la presse italienne. Le Concordat est en 
fâcheuse posture, et si le Concordat est dénoncé, Pie XI qui 
redeviendra un claustré volontaire, rench-t-il la Cité du Va.· 
tican et la forte indemnité qu'il a perçue ? 

Mais le plus curieux de l'affaire, c'est que les deux par
ties, qui n'en sont plus à choisir leurs arguments, s • accu
sent, avec une réciprocté totale, de s • appuyer sur les élé
ments francs-maçonniques et même révolutionnaires. Il y a 
là u:n spectacle suggestif ~ réjo11issant pour les adversaires 
de~ de1,1x absolutismes. 
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TAINE ET LA LITTÉRATURE 
DU DIX-NEUVIÈME SIÈCLE 

Dans le Journal des Goncourt, nous 
lisons qu'un monsieur arrivf!, un jour en 
vi$ite chez Flaubert : 

4< Un monsieur arrive, mince, maigre, 
rèche, la barbe pauvre, l'œil dissimulé 
sous ses lunettes; mais sa figure, un peu 
'effacée, s'anime en parlant, et son re
gard prend de la grâce en vous écoutant. 
.fl a une parole amène tombant d'une 
.bouche aux dents longues d'une vieille 
•'Anglaise. C'est Taine, tincarnation en 
·chair et en os de la critique moderne, 
critique à la fois_ très savante, très ingé
nieuse, et très souvent fausse au-delà de 
ce qu'on peut imaginer. Il persiste ches 
lui un restant de professeur faisant sa 
classe. On ne se défroque pas 'de cela, 
mais le ciJté universitaire est sauvé par 
une grande simplicité, une remarquable 
'douceur de rapports, une attention 
•d'homme bien élevé et Ie doµ~ant poli
ment aux autres_. » 

Le personnage qui se présentait sous 
ces espèces vers 1880 sur la scène litté
raire, venait y jouer un rôle epnsidéra
ble. 

La méfiance et les réserves qui trans
paraissent dans ce premier petit proces
verbal consigné au Journal, se dissipè
rent bientôt totalement au contact du 
prestigieux universitaire à l'esprit clair et 
à la parole séduisante. Taine devait de
venir en peu de temps le maître de la 
critique littéraire - Sainte-Beuve fit 
alors à côté de lui figure de petit gar- • 
çon - et le théoricien souverain du réa
lisme, puis du jeune natu:ralisme. 

Le roman réaliste s'était imposé. Le 
mouvement q:mtre-romantique, prenant_ 
sa source plus ou moins confusément 
:dans Balzac et Stendhal, s'était installé, 
non sans quelque tumulte et scandale, 
avec la cohue de la Bohème, qui em
pièta sur les mœurs, la littérature et un 

. peu sur la politique du temps (quelques 
relents et panaches de 1830). Champ
fleury, Henry Murger et leur groupe, 
avaient mis irrémédiablement à la mode 
les <c sujets bas », et même, comme on 
le disait au temps d'Eugène Suë, l'évo
cation des « classes dangereuses ». 

Le mouvement s'était précisé avec Du
ranty, ses probes romans trop lourde
ment oubliés aujourd'hui et sa revue 
Réalisme, qui parut en 1856 et 1857. 
Mais Murger, Champfleury et Duranty 
étaient de petits maîtres d'envergure mé
diocre. Un grand livre avait donné un 
lustre violent au réalisme : Madame Bo
vary et les frères de Goncourt, délais
sant la monographie historique et le 
XVIII" siècle, avaient commencé en 186o 
la série de leurs romans : Charles de 
Mailly, Sœur Philomène, Renée Maupe
rin, Germinie Lacerteux ... Il faut mar
quer aussi la part considérable que prit 
la peinture dans le développement du 
;réalisme littéraire. Le réalisme, personni
fié par Courbet et son école (le mot vient 
d'eux), et présenté, si l'on peut dire, par 
Champfleury qui fut le porte-parole de 
cette campagne et son homme de liaison 
vis-à-vis de la littérature, précéda le 
mouvement littéraire par les dates et le 
domina longtemps par l'importance de 
son appareil. 

Sans doute, vers 1860, on discutait fu
rieusement, dans les milieux académi
ques et officiels, le roman réaliste au
quel la critique bien pensante reprochait 
sa grossièreté, son immoralité, sa haine 
de l'ordre, son démocratisme, son mé
pris pour la trinité indissoluble du Vrai, 
du Beau et du Bien; sans doute, on lui 
faisait officiellement une guerre acharnée 
qui se traduisait par des citations ev 
justice, des amendes, des interdictions 
à tel point que le nombre des cabinets 

par Henri Barbusse 
de lecture parisiens diminuà, sous l'œil 
de la police, d'un quart, pendant la du
rée du second Empire. Toutefois, on ne 
pouvait plus nier la grande place que le 
réalisme avait conquise. 

Le pontife A. de Pontmartin, critique 
attitré de la tradition classique, doit re
connaître en 1860 les progrès accomplis 
par le << matérialisme littéraire », expres
sion qui, sous sa plume, n'avait qu'un 
sens assez simpliste. Charles de Mazade, 
A. Nettement et Montégut constatent 
eux-mêmes l'indéfectible réussite de 
l'école réaliste dans le roman. N'enten
dons-nous pas Mme Juliette Adam dé
pk>rer alors amèrement que c, l'esprit 
quelque peu cru de Flaubert et, hélas, 
celui des Goncourt, mordent sur Georges 

il s'était orienté, au contraire vers le 
réalisme auquel il fit adhésion 1pleine et 
e~tière en 1857, l'année de la publica
tl~n de Madame Bovary. n abjura pu
bliquement la formule traditionnelle .du 
Vrai-Beau-Bien, dans sa lettre au minis
tre Duruy : cc Si j'avais une devise, ce 
serait le vrai, le vrai seul. Et que le beatt 
et le bien s'en tirent ensuite comme ils 
pourront ». Sainte-Beuve fit dans sa vie 
de mémorables volte-face. Celle-ci, qui 
s:excuse.~arce qu'elle rattacha le glo
rieux critique, dans le dernier rayonne
ment de sa production, à une doctrine 
plus saine et plus humaine que celle qu'il 
avait antérieurement servie, fut dans 
une certaine mesure provoquée par la 
vogue foudroyante de Taine. Sainte-

Taine, dans son cabinet de travail, 

Sand » et supplier les 'dieux de détour
:ner ce malheur ! 

Donc, de toutes parts, un mouvement 
de retraite se dessinait devant le réa
lisme. (( C'est, écrit Pierre Martino, que 
le roman réaliste avait rencontré un puis
sant allié : en face de la critique tradi
tionnaliste il spiritualiste, s'était dres
sée la critique moderne et positive ». 

Ce fut Taine qui incarna cette criti
que, éclipsant complètement Sainte
Beuve qui essaya en vain de jouer le 
role de premier plan. 

Sainfe-Beuve qui avait été le héros du 
romantisme, avait ensuite publié à la 
Revue des deux Mondes en 1839, un 
manifeste éclatant en faveur de la litté
rature traditionnelle et contre toutes les 
tendances nouvelles. Au moment de son 
ralliement du second Empire, Sainte. 
Beuve alla jusqu'à vouloir intégrer la 
littérature dans le régime impérial et 
instaurer une littérature dirigée. Depuis, 

Beuve s'efforça assez puérilement éle 
sauvegarder l'originalité de sa propre 
méthode de critique réaliste cc qui se rap
proche, écrit-il, par certains points, de 
celle de M. Taine, et en diffère par_ 
d'autres ». 

Avant que Taine ne vint, le mouve
ment réaliste, s'il avait produit des œu
vres marquantes, n'avait que des mots 
d'ordre tMoriques assez confus, quel
ques-uns vagues à force d'être précis, 
comme le précepte de Champfleury : 
« Tous les sujets sont bons ». D'autre 
part, dans leurs commentaires et leurs 
études, les réalistes préconisaient la do
cumentation sérieuse, l'amour du fait, la 
haine de l'immagination fantaisiste, voire 
de la poésie. On peut ici remarquer que 
certains écrivains, non les moindres, sont 
venus au réalisme par des voies assez 
étranges, et tout d'abord Flaubert, maî
tre du réalisme, qui a toujours honni et 
abominé le réalisme, mais qui ne voyait 

que dans le respect rigoureux du 'élétail 
précis la possibilité d'évoquer et d 'ani
mer le beau, sa seule idole. Edmond et 
Jules de Goncourt embrassèrent le réa
lisme par suite de leur méticuleux et 
constant souci de faire œuvre historique, 

TAINE HEVELE BALZAC 
ET STENDHAL 

Taine à l'Ecole Normale s'était orienté 
vers la philosophie. Au sortir de l'Uni
versité, il tomba en plein coup d'Etat. 
Il fut mis à l'écart à cause de ses tendan
ces positivistes accentuées, de son inci. 
sive mauvaise volonté à l'endroit de 
l'éclectisme, doctrine (si l'on peut dire) 
de tout repos, estampillée par les auto
rités dirigeantes. U n'était rien moins 
qu'un révolté, ni même qu'un mécontent. 
Il apparaissait déjà au contraire, comme 
un amateur de grande envergure, indif
férent et prudent en matière politique. Il 
n_'~n fut pas moins rejeté dans l'oppo
sit10n par cette tranchante discrimination 
qui (non sans raison profonde, du reste) 
faisait considérer les matérialistes armés 
d'un esprit 'critique, comme subversifs 
par le pouvoir. 

Les circonstances le poussèrent vers le 
fait littéraire. Il consacra une thèse à La 
Fontaine parce que ses thèses de philoso
phie avaient été refusées. 

Pendant deux ou trois ans, il chercha 
à se créer une situation indépendante en 
dehors de l'Université. Il étudia la phy
siologie et l'histoire naturelle, il disséqua 
à l'Ecole de Médecine. 

Il publia en 1857 - l'année de Ma
dame Bovary et des Fleurs du Mal -
son ouvrage : Les Philosophes Français, 
et l'année suivante, un article magistral 
sur Balzac. On peut dire que Balzac 
« réaliste », date de cette résurrection. 
En 1864 (l'année où parut son Histoire 
de la Littérature.Anglaise), Taine publia 
un article, non moins retentissant sur 
Stendhal. Ces deux articles firent date 
dans l'histoire littéraire. 

Taine se posait devant deux écrivains 
qu'il admirait et aimait, il les définissait 
dans le sens de ses goûts et de ses pro
pres conceptions, et pour employer la 
terminologie dont se servait Zola à cette 
époque, à travers son cc écran » person
nel. (P. Martino n'a point eu tort de 
souligner cette particularité). Mais il 
n'en assignait pas moins au réalisme 
deux grands ancêtres authentiques - ce 
qui était, répétons-le, quasi une révéla
tion, d'autres caractères de Balzaç et 
de Stendhal ayant plus spécialement 
frappé leurs contemporains et leur pos
térité immédiate, et Sainte-Beuve lui
même ayant décrété que Stendhal était 
illisible et que la littérature de Balzac 
avait fait son temps. 

Comment Taine avait-il procédé dans 
sa critique? En appliquant à la critique 
les méthodes d'investigation de la scien
ce expérimentale. Il s'en explique très 
clairement dans une lettre à J.-J. Weiss, 
datée de 18 59 : « Je fais de la physio
logie en matière morale, rien de plus ... 
Je traite des sentiments et des idées 
comme on fait des fonctions et des orga
nes. Bien mieux, je croix que les deux 
ordres âe faits ont la même nature, sont 
soumis à des nécessités égales, et ne sont 
que l'envers et l'endroit d'un même in
dividu, l'Univers. Voilà tout. » 

LA 11IEORIE DE TAINE, 
LE REALISME 

ET LE NA TIJRALISME 

Au moment où paraissait l'Histoire éle 
la Littérature Anglaise, Taine avait ex• 
posé toute sa doctrine. Les écrivains 
réalistes dont l'œuvre, à part celle de 
Duranty, s'était édifiée instinctivement 
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relon la poussée positive du siècle, fu
rent éblouis par les grandioses perspec
tives que le1,1r fit entrevoir Taine en sys
tématisant leur effort, en lui donnant: 
une cohésion, et des prolongements in
soupçonnés - et quelques étiquettes 
presl!gir.uses. Le fond de cette critique 
nom·elle, qui était aussi une profession 
de foi, c'était d'amener la littérature 
ùans le domaine scientifique. . 

Désormais, elle était intégrée dans la 
" grande enquête >> sur l'homme, que 
les temps modernes avaient pour mission 
d'édiiier. Tame prétendait faire pour le 
roman - et aussi pour l'histoire et pour 
la critique - ce que Claude Bernard ve
nait de faire pour lâ. physiologie et la 
médecine, en les insérant intégralement 
dans les cadres de l'expérimentation po
sitive. 

Guerre à la littérature traditionnalrste, 
qui doconsidérait le vra:i en le solidari
sant avec un beau et un bien sans pré
cision, guerre à la « rhétorique élé
gante n, aux « aspirations de l'âme n, 
au béat idéal de bonté et de bonheur 
« qui subordonnait la vérité ... , qui com
manàait les doctrines exactement comme 
on commande un habit n, à « l'amour 
des nuages philosophiques n, à cc la pas
sion et la faculté de croire sans preuve n. 

Plus de déclamations, de grandilo
quence, de fantaisie ; défense de tomber 
dans l'abstraction. Des faits, précis, 
contrôlés, pas de psychologie sans un 
support physiologique, pas de descrip
tions qui n'enrichissent expressément 
l'image du personnage par celle du mi
lieu; pas de lyrisme débordant le réel. 
Des monographies, des rapports, des 
procès-verbaux, permettant par leur ac
cumulation, au savant d'établir éventuel
lement un bilan général de l'homme et 
'â.e l'époque. Aucun souci de la morale. 
Telie était la tâche du romancier, comme 
de l'historien et du critique, car : cc Si 
le roman s'emploie à montrer ce que 
nous sommes, la critique s'emploie à 
montrer ce que nous avons été, écrit 
Taine. cc L'histoire est un roman qm a 
été, le roman est de l'histoire qui aurait 
pu être n, écrivent les Goncourt, sugges
tionnés par Taine. 

On conçoit 'l'attrait que cette ample et 
élégante systématisation devait exercer 
sur tous les écrivains échelonnés à des 
'degrés divers dans les voies du réalisme. 
Elle présentait en quelque manière un 
caractère d'initiation supérieure qui in
timida et flatta les hommes de lettres. 
En faisant de la prose, ils faisaient de 
la science! Elle apporta à leur groupe
ment plus de clarté et surtout, beaucoup 
plus d'éclat. 

Du coup, Taine codifiait également, 
.d~ toutes pièces, le naturalisme qui s'ap
prttait à prendre la suite du réalisme. 
• Zola, né une dizaine d'années après 
Taine, n'avait produit au moment où 
celui-ci exposa sa pliilosophie littéraire, 
que des œuvres de jeunesse assez incon
sistantes, estompées de nébuleuse poésie 
et pétries de romantisme, œuvres qui 

-étaient, ainsi qu'il le jugea lui-même 
plus tard, celles « d'un poète qui a bu 

'trop df lait et mangé trop de sucre ». Il 
.,tdhéra pleinement aux théories de Tai
ne, qu'il considéra comme l'expression 
même de ses tendances artistiques. 

Il rappelait, trente ans après, l'écho 
énorme qu'avaient suscité en lui le~ arti
cles sur Balzac et Stendhal : « / e me 
souviens du grand coup que nous porta 
la lecture des premières œuvres de cet 
écrivain. Ce qui nous enthousiasmait le 
plus, c'était son étude sur Stendhal ... 
C'était sa longue étude sur Balzac, si 
puissante, si complète, si hardie. » 

En 1866, alors qu'il avait vingt-:six 
ans, Zola dans son premier exposé doc-· 
trinal, Une définition du roman, dé
clam qu'il « appliquait largement la doc
tri11e de A-!. Taine ». Il reconnaissait à la 
même époque qu'il ne connaissait pas la 
philosophie de Taine, « 111ais seulement 
ses applicallons >•. Il entendait par là les 
.directives à l'usage des romanciers. 

Il adopta non seulement la. méthode 
physiologiste positiviste, mais les no
tions scientifiques considérées comme 
primordiales par Taine : Hérédité, mi-

lieu, espèce. Les deux premiers livres où 
Zola fut vraiment lui-même, Thérèse 
Raquin et Madeleine Ferat, parus en 
1867 et 1868, il les conçut - ou crut les 
concevoir - comme des monographies 
scientifico-littéraires, l'une ayant pour 
sujet ia physiologie du remords, l'autre 
la notion de l'imprégnation sexuelle. 
T héTèse Raquin po'rte en épigraphe une 
formule matérialiste de Taine : « La 
vertù et le vice sont des produits ·comme 
le sucre et le vitriol ». Quant à l'hérédi
té, on sait l'usage théonque qu'il en fît, 
en l 869, dans le plan des Rougon-Ma
quard. 

Anatole France recueillit avec recon
naissance l'enseignement de Taine. cc La 
pensée de ce puissant esprit, écrivit-il au 
moment de la mort de Taine, nous ins
pira vers 1870, un ardent enthousiasme, 
une sorte de religion. Ce qu'il nous ap
portait, c'était la méthode et l'observa
tion, c'était le fait et l'idée ... Ce dont il 
nozls débarrassait, c'était l' odieu:c spiri
tualisme d'école, c'était l'abominable 
Cousin et son abominable école, c'était 
l'ange universitaire montrant d'un geste 
académique le ciel de Platon et de f ésus
Christ ». 

Maupassant et Bourget n'ont pas été 
moins profondément impressionnés par 
la critique tainienne. 

TAINE ROMANCIER 
C'est pa.r cette cnt1que que Taine a 

pris une position éminente dans l'his
toire du roman français du x1x• siècle. 
Son œuvre de romancier eut beaucoup 
moins de portée. Elle est peu abondante 
et née des circonstances : sa liaison avec 
Marcelin, le directeur de La Vie Pari
sienne, et un certain état maladif de ta
tigue nerveuse qui pendant une période 
de sa vie lui interdit les études transcen
dantales de philosophie et ne lui permit 
que de mettre sur le papier sous forme 
de notes les impressions recueillies ou 
reconstituées par lui. Ce sont ces notes 
qui forment la matière de Thomas 
Graindorge, des Notes sur Paris, 
d'Etienne Mayran, œuvres toutes sten
dhaliennes, sèches, aiguës, étiquetées, 
divisionnistes. Du reste, il interrompit 
Etienne Mayran parce qu'il s'aperçut, 
dit-on, que cela ressemblait trop à du 
Stendhal, en qu'il imitait d'une façon 
inconsciente et excessive son écrivain 
préféré. 

Il fit aussi quelques vers. Je ne sais 
s'ils sont édités. Héré<lia me fit lire au
trefois un sonnet de Taine consacré à 
des beautés exotiques, et dont je ne me 
rappelle que le dernier vers, invocatif : 

« La Vénus tricolore, et l' Aphrodite 
[noire! » 

Mais la « qualité maîtresse » de Tai
ne, pour user de son lanp;age, n'était ni 
celle du romancier, ni celle du poète. 

LES LACUNES D'UN SYSTEME 

L'influence littéraire de Taine cessa 
avec la mise au point que le temps ame
na dans l'œuvre naturaliste. 

Sur le plan littéraire et artistique, on 
doit donner un coefficient énorme dans 
les exposés théoriques et critiques, à la 
qualité artistique des œuvres, élément 
purement individuel et hasardeux. Il 
apparut que le groupe des romans de 
Zola, dont on peut 5Îtuer la consécra
tion définitive vers 1890, avant le mou
vement de réaction qui se produisit con
tre eux, s'étaient imposés non par leur 
contribution à l'histoire naturelle ou à la 
physiologie, ni par la confirmation qu'ils 
apportaient aux thèses sur l'hérédité 
consignées schématiquemant dans les 
plans· de l'aut~ur, mais par leur force 
propre, leur prodigieuse qualité de vie, 
et la puissance révolutionnaire organique 
du réel. 

Il apparut du même coup combien 
était aléatoire et superficielle la théorie 
spécieuse rattachant le néo-réalisme à la 
science par le dessus, à l'aide d'à peu 
près et de graves étiquettes. La partie 
indiscutafüe du système était précisé
ment celle qui avait toujours été instinc
tivement réalisée par tous les grands ro
manciers du siècle, et le programme si-

gné par Taine n'avait de réellement 
scientifique que ces prémisses : documen
tation authentique. Il s'avéra que 
l'échange utile entre la physiologie et la 
littérature était à peu près nul. On com
prit définitivement la précarité de ce bre
vet d'homme de science distribué dans 
de pareilles conditions aux écrivains réa
listes. 

-Ce U:est pas ·par un ·commerce docu
mentaire, et encore moins par un échan
ge de bons procédés, mais par un res
pect commun de' la logique et de l' évi
dence, par une élimination similaire de 
l'inconsistant, de l'arbitraire et du ver
balisme vide, - par le sens de la vie, en 
un mot, - que l'œuvre naturaliste se 
rattache à ce positivisme encyclopé<lique 
qui, depuis que les hommes pensent, di
minue dans toutes les voies la part du 
surnaturel et fait descendre de toutes 
parts le ciel sur la terre. Car le progrès 
de l'esprit humain, ce fut, c'est, et ce 
sera, d'une façon fondamentale et per
manente, le retour à la nature. 

LA MORALE SOCIALE 

Al1ons plus loin, si nous voulons at
teindre le point de vue où il faut se pla
cer pour juger la tentative à demi réus
sie de Taine : le point de vue social. 
C'est là qu'en est la lacune et la tare. 
La mise à l'écart brutale de la morale 
(un des principes de Taine) n'est, dans 
sa combinaison, qu'une forme perfec
tionnée et moderne de l'art pour l'art. 
De même le pessimisme, qu'on trouve si 
abondamment répandu dans Thon,,as 
Graindorge est la conséquence fatale de 
ce manque d'appuis positifs. 

Cette amoralité de l'œuvre d'art ne se 
conçoit que par antagonisme militant 
contre la morale traditionnaliste bour
geoise qui est une morale de classe ne 
s'adaptant pas au fonctionnement d'une 
société équilibrée et d'un état de choses 
harmomeux. Mais la morale scientifique, 
qui est strictement la morale sociale, doit 
avoir dans la littérature une participa
tion plus marquée que la psycho-physio
logie individuelle, dont les lois ne sont 
ni aussi claires ni aussi importantes. Ce 
n'est que par cette grande voie du de
voir conscient de chacun vis-à-vis de tous 
que la littérature marchera parallèlement 
à la science et témoignera de son utilité 
suprême. 

Par son ostracisme général contre la 
« morale n, Taine, trop fidèlement suivi, 
a éloigné la littérature de sa mission so
ciale, et a tendu à la rendre en quelque 
sorte inutile dans la large vie commune. 
Un chef-d'œuvre comme l' Assommoir 
n'a pas été, faute de conclusions pré
cises, l'acte social qu'il aurait pu être. 
C'est une des grandeurs de Zola d'avoir 
de moins en moins," dans la suite, obéi à 
ces commandements de neutralité sténle 
sur le terrain social et politique. 

D'ailleurs, dan~ l'ordre social, Taine 
fut, on le sait, myope et réactionnaire. Il 
devint une -des autorités de la conserva
tion sociale. Si son orgamsation de la 
production artistique eût été solidement 
logique, ce· n'est pas à cela qu'elle eùt 
abouti, bien au contraire. On connaît les· 
sophismes qui sortirent .de cet esprit su
périeur et aristocratique, notamment ce
lui sur les « élites n et sur le suffrage 
universel, di~ne pendant de celui, d' Aris
tote sur l'infériorité des· esclaves, ou' de 
celui de Renan sur la nécessité de la re
ligion pour le peuple. 

Il a déooncerté ceux qu'il avait sé
duit:. et éberlués naguère par son sensa
tionnel appel d'unité et de ralliement. 
On retrouva une à une ses lacunes de 
touche-à-tout intelligent et subtil, et ses 
côtés de vieille mstitutrice. Les Goncourt 
avaient raison de prévoir qu'il ne se 
cc défroquerait n pas d'un certain pédan
tisme. « Il a été mangé par sa robe n di
sait Zola. 

Paul Bourget qui fut au début son ar
dent admirateur se tourna contre lui 
pour de_ toutes autres raisons, lorsque 
les circonstances firent de Bourget le re:.. 
présentant le plus èn vue de l'école du 
roman psychologique, qu'on opposa à 

l'école naturaliste. Il met en scène Taine 
dans Le Disciple, sous la figure de 
Sixte, le maître dont Robert Greslou,. 
expérimentateur criminel, est le disciple. 
Il se fondait pour cela sur un paradoxe 
que Taine avait émis en 1855 en imagi
nant le plaidoyer d'un procureur en fa
veur d'un assassin qui a tué sa victime 
scientifiquement et artistiquement : cc Ja
mais plus beau ty_pe ne fut offert à un 
romancier ; au nom de l'art, de la 
science, au nom des chirurgiens, j'aban
donne l'accusation, et je demande à la 
Cour de rendre à la société un homme 
qui en est le plus bel ornemen,t. n 

Taine, vulgarisateur de haute allure,; 
qui dominait les écrivains contemporains 
par le savoir (ce qui ne veut pas dire 
qu'il était omniscient), et aussi, peut
être, pat' la sagacité, qui n'était ennemi 
ni de la recherche, ni même de l'effet. 
ni même du paradoxe, a laissé une œu• 
vre personnelle qui n'est valable que 
dans la mesure où elle se fonde sur une 
documentation réelle (principalement la: 
partie historique). En tant que critique 
et chef de file, malgré des· apparence~ 
momentanées, il a passé à côté des 
grands mouvements d'idées. 

Matérialiste pour qui le monde exté
rieur est une hallucination; positiviste 
qui est panthéiste; esprit hardi qui est 
oonservateur; antl-religieux plein de ~tt
perstitions politiques et sociales; investi
gateur scientifique qui ne s'est jamais 
rendu compte des vraies lois qui régis
sent les masses et les faits collectifs, son 
influence actuelle est nulle. Elle ne peut 
plus être acceptée, dans l'ordre littéraire, 
que par les écrivains quintessenciés_ et 
abstraits qui font du super-stendhahsme 
et œuvrent à l'écart de leur temps. 

Le matérialisme littéraire, qui ne doif 
à Taine que ce que Taine a trouvé au
tour de lui, ne fait actuellement que 
s'ébaucher. Le marxisme lui donne avec 
sa puissante logique vivante les métho: 
des et les possibilités qui ne peuvent lut 
donner les jeux d'esprit imparfaits et, en 
définitive, trop entachés de « littéra
ture », des théoriciens à la mode. 

Henri BARBUSSI!., 

.Asp~els de la 
du c:., •• 

La crise du livre sévit un peu partouf, 
et les pays les plus riches ne sont pas épar
gnés. C'est que le pouvoir d'achat du public 
est sensiblement dii;ninué. Pour parer à 
cette situation, les maisons d'éditions font 
des efforts en vue de susciter daf\S la masse, 
des lecteurs quelques étincelles d'intérêt.1 
Les « foires » et les « expositions > se suc
cèdent en effet dans toutes les capitales. 

La dernière est celle qui s'est ouverte i 
Londres et qui est due à l'initiative de l'édi
teur anglais Murray. La maison Mlurray 
a édité les écrivains anglais les plus connus 
de ce siècle et du siècle dernier. Son salon 
a été le lieu de rencontre, le car.refour 011 

se retronrniént pour causer, discuter, échan
ger cl es idées les Yedettes de la 1 i ltérature 
et cle l:t culture. Walter Scott et Byron en 
étaient des visiteurs assidus. L'expo
sition actuelle, justement, n'est autre qu'une 
exposition de souYenirs du poète de C!tilà 
Harold. 

Elle assemble tout ce que l'on conserve 
encore ~ur lui : éditions originales, lettres 
rnanus<'.rites, etc., rien n'y manque. 

Autre exemple. L'éditeur Putnam, e 
New-York, l'a bien compris, et il vient de 
réaliser une réforme du commerce libraire 
qui ne manque pas d'être ingénieuse et qui 
pourrait donner de très bons ré~ultats. Pout 
encourager les acheteurs, donc, Putnam a 
décidé de vendre les livres qu'il édite- en 
donnant au client la faculté de les rendre 
dans un certain laps de temps. Les 2 5 pour 
cent de la somme payée seront restitués s'ils 
doivent servir à acheter un nouveau volume. 

Cette trouvaille a eu beaucoup de succès 
aux Etats-Unis, surtout parce que les Amé
ricains aiment bien lire, mais n'aiœent pas 
avoir leurs appartements encombrés d'un 
nombre excessif de bouquins. L'Amérique, 
on le sait, n'est pas la patrie des salles de 
bibliot.hèque. 
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Paul Valéry 
ou LA 

PAR 

Ce petit recueil se dédie de-préfé
rence aux personnes qui n'ont pMnt de 
système et sont absentes des part¼; qui, 
par là, sont libres encm·e de douter de 
ce qui est douteux et de ne poînJ reje
ter ce qui ne l'est pas. 

-Ainsi débute le dernier livre de M. 
Paul Valéry, qui, :selon l'auteur lui
mêIJ}e, est fait d'études de circons
tances ... qui ont ce caractère commun 
d'être des essais, au sens le J>lus véri
tahle de ce terme. Et les thèmes de ces 
e~sais sont la Politique en général et, 
la chose politique étant définie, _la gran
deur et la décadence de l'T<.:urope, la 
France, l'avant et l'après-guerre, 

l'Orient et l'Occident. Il semble done qu'on ne puisse accuser M. Paul Valéry 
de s'enfermer dans une boutique- de poète joaillier et de monter, ignorant la 
paix ~omme la guerre, insensible aux bruits du monde, indifférents aux catas
tr.ophes humaines, des mots précieux pour poèmes de luxe. 

Et sa méthode même : dou-ter de ce qui est douteux et ne point 1·ei eter 
ce qui ne l'est pas ... est cartésienne. Mais comme il la définit avec une noble 
élégance et .on ne sait quel détachement olympique, comme il ne condescend 
pas aux précisions vulgaires, bonnes pour le commun et les gens de lahora
toire, comme il rejette les définitions qui tentent d'atteindre les choses et n'ac
cepte que celles qui les caressent, on peut aussi supp.oser que la méthode de 
M. Valéry contient aussi la méthode expérimentale et ne rejette rien des exi-
gences de la critique moderne. . 

« Douter de ce qui est douteux et ne point rejeter ce qui ne l'est pas ... » 
Heureuse formule et bien cadencée, où l'on retrouve l'accent des meilleurs 
moralistes et ce ton XVII•, par lequel les académiciens qui ont des lettres 
ét.9nnent ceux qui n'en ont pas, heureuse formule que ne peuvent manquer 
d'approuver les logiciens, les savants et, les hommes de bon sens. Et Claude 
Bernard ne disait-il pas : Croire au déterminisme et nP. famai.s croire qu'on le 
tient ? Il est vrai que Claude Bernard posait la rude question du déterminisme 
et avouait un dur scepticisme de chercheur qui n'est guère dans la manière 
de M. Paul Valéry, dont tous les doutes se résorbent ... nous verrons comment 
tout à l'heure. 

Douter de ce qui est clol/.tteux et ne pain~ reieter ce (ftl,i ne l'est pas ... Phi
losophie de la certitude ou contrôle de la méthode expérimentale... Seul 
un mystique pur pourrait rejeter les certitudes de M. Paul Val.éry ou désap
protlver son attitude. N'en croyez rien. M. Paul Valéry est un homme subtil. 
Il s'entend admirablement à écarter les conséquences subversives auxquelles 
pourrait aboutir le respect qu'il témoigne à la vérité. Il ne rejettera aucune 
certitude. Mais, s'il en est de dangereuses, il se gardera de les examiner. Les 
vérités et les erreurs entre lesquelle~ il choisira seront les erreurs et les véri-. 
tés qui sont dans la circulation. Il ne cherche point, personnellement, la 
·vérité. Il corrige des copies. Il donne des notes aux opinions et jugement= en 
circulation. Il est, devant la vérité comme devant la morale, le petit rentier 
qui déclare : cc Je n'ai jamais fait tort d'un sou à personne ... » 

Deux idées maîtresse dans ce livre, qui r_épondent bien à ce qu'un bour
geois cultivé entend par idées générales, idées bien cristallisées, commodes à 
manier, en relation avec les faits, mais assez détachées d'eux pour n'en <~tre 
jamais gênées : M. Valéry montre que I.e monde actuel est caractérisé par une 
complexité accrue de toutes les relations et il dénonce l'incertitude des scien
ces historiques. 

Toute la terre habitable a été de nos iours reconnue, relevée, parlaaée 
entre des nations. L'ère des terrains vaques, des ter1'itoires libres, des lieu-x 
qui ne sont à versonne, donc l'ère de libre expansion est close. Plus de roc qui 
ne porte un drapeau ; plus de vides sur la carte ; plus de réqion ho1's des 
douanes et hors des lois ... Et il ajoute, avec une préciosité à forme scientifique 
qui semble lui être particulière : Le temps du monde fini commence ... Che
min de fer, auto, avion ... il n'y a plus de distances. Le temps n'est plus où 
tout se passait à 1'o1.io comme si Be1'lin fût à l'infini. En quelques semaines, 
des circonstances très éloignées changent l'ami en ennemi, l'ennemi en 
allié, la victoire en défaite. Ainsi M. Paul Valéry constate la riche innervation 
du monde actuel et il en constate aussi Je désordre et l'absurdité. Il n'y aura 
rien eu de pltil,s sot dans toute l'histoil'e que la concurrence eumpéenne en 
matière politique et économique ... 

Mais il ajoute arn,sitôt : Aucun raisonnement économique n'est possible. 
Les plus experts se trompent ; le paradoxe règne. 

Phrase monstrueuse et qui avoue trop d'ign.orance. Mais la conclusion 
en est académique. M. Paul Valéry ne défend point le Capitalisme. M. 
Valéry est un esprit « distingué », le type de l'esp~it disting~é. Et je 1~'ex
cuse auprès de lui de ce mot qui n'est pas du grand siècle et qm s~nt terr1blc..
ment sa mauvaise bourgeoisie. Mais ce n'est pas de ma faute si M. Paul 
Valéry n'est ni un grand esprit, ni uu petit esprit. Il est condamné à n'être 
jamais qu'un esprit distinp-ué. •rrop di~lingué m~m~ pour dé!endre o,uverte
ment le capitalisme. Et, cela va sans dire, trop d1stmg:ué ~uss1 pour s appr~
cher du marxisme. Pour M. Valéry, le marxisme est mex1stant. « Aucun rai
sonnement économique n'est possible. n Par cette se1:lc affirmati_oi:i, ~- Paul 
Valéry, semblant écarter loin de lui et de ses belles cllcntes les triv1_al_1tés cou
tumières de la défense bourgeoise, le recours à la -race, au caLhohcisme, au 
fascisme, écarte également les trivialités de la Révolution. 
Et il en écarte aussi la nécessité. L'important, c'est de flotter, 
c'est de planer dans un milieu idéal où la poésie emprunte 
au besoin au vocahulaire de la science quelques élé1rnnces 
qui la modernisent. La science aussi, si l'on n'accepte que 
son vocabulaire, est moven d'évasion. Aucun raisonnement 
économique n'est possible. Par là le temnorel anssi, l'ar1nmt 
sont préservés. La Révolution est écartée. Et le monde.. 
désormais, le monde académique de M. Valéry ne peut plus 
désormais être sauvé que par Dieu ou par M. Herriot. 

C'est le point où se brouille cette cristalline clarté qui 
étonne les admirateurs de M. Valéry, pour la raison qu?s 
ne connaissent point la syntaxe et qu'il la connait parfaite
ment. Ce n'est pas un petit mérite. Le respect qu'il a de la 
_syntaxe et la connaissance qu'il a du sens des mots font que 
les limites de sa fY.tnsée apparaissent immédiatement. Se$ 
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d~faillances, il ne sait pas les dissimuler : Aucun raisonnement économique 
n'est possible. Les plus experts se trompent ; le paradoxe règne. 

Ainsi M. Paul Valéry, dont la sérénité a ses sources dans les hautes 
sphères de la scienc~ aussi bien que dans les hautes sphères de la poésie pure, 
déclare avec simplicité que aucun raisonnement économique n'est possible, 
parce que les plu,s experts se trompent, et parce que le paradoxe règne. En 
vérité son goftt de la certitude devient ici par trop mathématique et carté
sien. Bt les arguments par lesquels M. Paul Valéry nie la science économi
que s'appliqueraient aussi bien aux sciences biologiques. C'est ici qu'apparan 
l'esprit du bourgeois cultivé, ,c distingué >t, son scepticisme spécifique qui 
n'est pas celui du savant~ Impitoyable pour la sc-ience économique. ce scepti
cisme se garde bien de toucher aux doctrines économiques et morales qui pré
tendent justifier le chaos même que décrit M. Valéry. Solution académique. 

C'est avec beaucoup de talent que M. Paul Valéry montre l'incertitude 
des sciences historiques pratiquement tou;ours abandonnées à des habitudes 
et à des manières traditionnelles de penser ou de parler dont nous ne soup
çonnons pas le caractère accident.el ou arbitraire. L'histoil'e est le produit le plus 
dangereux que la chimie de l'intellect àit déclaré ... 

En un langage d'une cadence savante et sèohe, M. Paul Valéry ne faU 
que reprendre la critique de cc l'hist0ire bataille ». Il analyse admirablement, 
en des pages qu'il faudrait citer tout entières, le mensonge historique dans la 
mesure où il dépend de la méthode puérile des historiens. 

Mais il ne fait aucune allusion aux sciences qui tendent à se substituer 
à l'histt>i're narrative et qui demain peut-être constitueront l'histoire. Sans 
doute mépriserait-il leur incertitude. Mais c'est ici précisément que jouant 
avec la certitude et le doute, M. Paul Valéry, bien qu'il s'efforce à une hau
taine attitude de penseur, montre qu'il n'est qu'un jongleur intellectuel. un 
délicat amuseur qui joue avec des thèmes scolaires. Sa notion de certitude 
est une notion morte. Elle ne se nourrit point aux méfhodes de la science 
gui se fait. qui se cherche. Elle est tout ensemble cartésienne et salonnière. IÎ 
Joue agréablrment sur le mot de certit11de. Voyez plutôt: Nous parlons facilement 
du droit, de la race, de la propriété. Mais qu'est-ce que le droit que la race, 
que la propriété ? Nous le savons et ne le savons pas. ' 

Avais-je tort de dire que ce ~cepticisme n'est que de salon ? M. Paul 
Valéry oublie bien facilement qu'il y a des hommes qui cherchent. cc Et ce 
que tu me cherches est sig-ne que tu me trouves. » Nulle ang-oisse chez lui. A 
droite ce qu'on sait ; à gauche ce qu'on ne sait pas. Epoussetons et classons 
les notions en circulation. Ecartons-no11s du réel et ne chnchons nas ·1es cau
ses. L'important est d'éviter ces zonrs dangereuses. ces zones de réalité où la 
pensée et l'action pourraient se confondre. ces zonPs où l'impératif n'est pas 
uniqu~me~t un impérati~ de _dis!indio~. C'est pourquoi M. Paul Valéry pré
fère trad~nre en, vers latms, Je veu~ dire . en lan.1<ag-e pscudo-scien!ifl(fue 
ou en Spmoza d almanach quelques idées cirrulantes. S'il veut narler rl11 rap
port des dirigeants aux masses, il dit : L'intellirtence et la vnlnnté a[fertent 
les _ny,asses en_ tant que causes physiques et aveurrles, c'est ce qu'nn nomme 
Politirtue. Et 11 ne recule pas non pl11s devant un peu d'Heg-elo-marxisme 
non moins distingué : Les etf ets devenant si 1·apidement incalculables pa,, 
leurs causes et même anta!Jonistes de leurs causes ... 

M. Paul Valéry traite également le thème devenu banal de la décadence 
de l'Europe (il ne prend pas le ~oin de citer M. Demanjeon) et il dessine à 
son to·ur un visage de la France. La te1're de France est 1·emarquable par la net
teté de sa figure, par les ditf érences de ses rér,ions : par l' équilib1'e général de 
cette di7!ersité de parties qui se conviennent, se ,groupent et se éompl,,tent 
assez bien. Ici encore, il se montre distingué et cristallin. Mais c'est l'écueil 
de la distinction, vertu légère et superflcielle, qu'elle ne fait pas longtemps 
illusion. Il y a vulgarité dans la recherche de la distinction. Et l'esprit qui ne 
veut être que distingué se confond bien vite avec l'esprit vulgarisateur. En 
effet M. Paul Valéry vulgarise à tour dr, bras aussi bien Michelet que Vidal
Lahlache. Il oppose et assemble ingénieusement des noncifs, mais se garde bien 
de les analyser. Et sans doute, ce renoncement académique le conduit un neu 
plus loin, je veux dire ici ; un peu plus bas qu'll ne l'avait tout d'abord 
prévu : Des fondations comme l'Académie Française, des instit11-t-ions comme 
la Co'médie Française et quelques auf1'es, s'ont lJien, charun selon sa nature 
et sa foncti,m, des productions nationales spécifiques, dont l'essence est de 
,·enforcer et de consacrer, et en somme de représenter à la France mêmP sa 
puissante et volontafre unité. ' 

Sous le titre : cc L'avant et l'après-guerre », M. Paul Valéry public un 
extrait du discours qu'il prononoa en réponse au remerciement du maréchal 
Pétain à l'Académie Française. Ici-même. i'ai analvsé ce trxte de M. Paul 
Valéry. Il narut coura!!'eux à quelr.rues personnes accoutumées à n'enternire 
que de~_ disco~rs. ~cadémiqu_es. En eJet ~: Valéry y dénonce l'activité fatale 
el la nawe best1alite des mobiles cle la Pollt1que. Mais son pacifisme est d'un 
parfait conformismP et cette g-uerre qu'il rénrouve. on <'lirait rm'il fait un vio
l~n:t effort paur. n'en po_int rechercher les ~auses. r.•est que M.' Paul Valéry, 
s est à tout 1ama1s c,ontramt à peinser académiquement, à penser « discours de 
distrihnlion rle prix. )> Il réclilre de bons devoirs de licrnre et d'Académie. Mais 
on se demande pourquoi il continue, après qu'il a été reçu. 

. . Si bien_ qu'il se C?ntente d~ traduire en un langage très parfaitement 
imité de cehu des morallstes classiques (JUelques clichés, il faut bien le dire, 

souvent assez vulgaires. Il mobilise les classi(fues, mais 
c'est pour établir une éthique d'autruche, pour donner une 
forme cristalline à une pem;ée qui n'est pas toujonrs très loin 
ae celle de M. Clément Vautel. Quelques-unes de ses ana
lyses touchant la transformation des mœurs sont iustrs et 
fines. Elles sont diminuéec; nar le souci qu'il a de ne point 
'dépasser l'interprpfa.f.ion qu'en neut donner un écrivain res
pect11P11x rlPs nuissl'lnr.es. La préC'ision de son style ne <1issi
m11le noint q11e sa pensée est prp,sque toujours timide et 
qu'elle est parfois celle d'un courtisan. 

LEON WERTH. 

(1) Paul Valéry. Regal'ds s111' le monde aetuel{ttbrafrle Stor,k)·. 
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eDEA\~=aLOUIS JF(())JRA\I~ 
ou LE PESSIMISTE BOVRGEOIS 

Forain est mort la semaine dernière. 
. . 

Né à neirns en i852, il avaiL donc 
près de 80 aus quand il s'est éleint à la 
suite d'une longue maladie. 

C'est ~t la personnalité parisienne 
. (prçsident du !::lalon des humoristes, 

prfsidcnt chi Salon de la Nationale, 
commandeur de la Légion d'honneur, 
membre de l'Institut) autant qu'au cari~ 

DANS LA llUE 

Shakespeare, qui se moquent, sans dis
tinction, des maîtres et des valets, plai
santent leurs propres souverains, • go
guenardent dans les catastrophes, chan
sonnent l'orgie et !es cimetières, tapent 
sur les squelettes aussi bien que sur. 
les gros ventres el remettent ainsi, en 
riant, l'humanité à sa place, sans vour
tan( se brouiller avec elle. » 

/ ~- rr • r; ' '0/~ ~ t • -· --. "~ 

C'est comme sculpteur, 
avec Dumont pour mattre, 
que débuta Forain. Sans 
insisl-er, d'ailleurs. On le 
trouve, à cette époque, au 
Louvre,- attelé à des exer
cices de copiste. Et Car
peaux, l'auteur du groupe 
de la Danse, qui passait un: 
jour derrière_ lui. s·'intéres
sa aux croquis du débu
tant et lui .Jonna qoe:ques 
conseils. 

~,1 11\f, 
"'1 

~--
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Puis Forain trouva sa 
voie : Je dessin, la carica
ture et - surtout - l'eau
forte et la lithographie. 

Durant un demi-siècle de 
talent et d'efforts prodi
gués, dans la Cravache, 
Psll, le Com·rier Français, 
la Vie Moderne, le l\!Jonde 
Parisien, la Revue Illus
trée, le Journal, le Figaro, 
etc., il fouailla les types et, 
incidemment, les mœurs 
'de son temps. 

- Des restes ? Mais, mon vieux, nos restes, c'est 
pour les pauvres ! ... 

Des laudateurs sans me
sure l'ont souvent c.ompa
ré à Daumier. Lui-même 

caturiste et au peintre qu'ont été consa
cl'ées, dans la presse, la plupart des 
oraisons funèbres et des ctghyrambcs. 

• • • 
Impossible de comprendre Forain 

.:;ans le camper dans son époque et clans 
son milieu. 

Son << espriL » participe à la fois de 
la misanlhropie bc,1.,;gonnc de Léon Dloy 
et de la « rosserie i> chatnoircsquc. In
clividualislc à tout casser, il .saisit l'oc
casiofl. magmftque du Panama, de 
l'affaire Dreyfus, de la guerre, des 
grandes crises qui ont ébranlé la 
France, de 1880 à i91!1, pour « rentrer 
dans le tas ii de ses contemporains, an 
!1asarcl de ses improvisations, de son 
humeur ou de son caprice. Pas d'opi
nion cohérente. Pas de syslème. Pas de 
parti. De la véhémence. Du mordant. 
Du cran. C'est l'heure de l'anarchisme. 
On cède aux impulsions les plus contra
dictoires et, devant les badauds du 
« Cardinal ii ou du c< Napolitain n, on 
lire les bouquets d'artif'tcc de « boris 
mots n qui font balle. 

C'est l'époque oü Tailhadc déclare 

« Qn'irnportenl d'innocentes victimes, 
vourvu que le aesle soit beau ! ,i 

avaiL le bon goût dû s'en 
offusquer et ripostait modestement : 

- Non ! Non ! Lui, était généreux. 

Rien d'aussi loin ~e l'indignalion 
débonnaire d'un Daumier que celle 
affecta li.on sarcas-
tique, aride et déso-
lante, dont furent 
a[Oigés la plupart 
des écrivains et des 
artistes « fm de 
siècle ,i. 

Et ses 
d'ouvrières 

croquis 
sont 

aussi, bien loin des 
repasseuses de De
gas, maître de la 
forme, dont il ne 
fuL que l'élève mo
deste. 

C'est l'acuité du 
trait, la verve caüs
Liquc des légendes, 
la griffe dramatir1uc 
que l'on retrouve 
dans ses meilleures 
lithos des Cabinets 
varliculiers, cl c s 
Scènes de tribunal 
ou des Grèves qui 
ont valu à li'orain sa 
j uslc rBnommée. 

teurs jàiJ:mt imprudemment à la hausse 
aient cfé.é autour de ses toiles un léger 
mouve~ent de fièvre ascendante, il est 
franchement inférieur et de la lignée 
des Getvex plutôt que de éelle • des Rem
brandt, des Manet ou des Degas à qui 
on l'a inconsi_dérément comparé . 

Avx grands maîtres, Forain n'a guère 
réussi qu'à << chiper » des procédés de 
détail. Et dans le thème des « femmes 
à la toilette », il est de ceux qui parta
gent avec des maîtres qui le dépassent 
(Degas, par exemple) le goût de sou
ligner avec quelque sadisme des défor
mations corporelles qu 'im11ose la mi
sère ou le rachitisme. 

• • • 

On est polémiste par tempérament ·: 
Ja santé plutôt que l'hypocondrie peu
vent également y porter.· Dans le pre
mier cas, la satire est indulgente, mê• 
léc de rire, parfois même de pttié ·; dans 
le second, l'humeur acariâtre du polé
miste grince ou ricane et tourné faci
lement à la manie. Ce fut le cas de 
F'orain. 

Dcp1 • , 1008, l'atrabilaire Forain ima
gina de calmer ses furèurs avec des 
douches d'eau bénite. 

. Le ,. bourgeoisisme >> qu'il avait ma
nifesté, à ses heures les plus hautes, 
en vitupérant, pa.r exemple, les << gens 
de maison ii, les ouvriers, les petites 
danseuses d'Opéra, tous ceux qui pei
nent et qui souffrent, avec le rnème mé
pris dont il usait à l'égard des « Ven
tres dorés i> qui jouissent cyniquement 
de toute cette misère, ce << bourg·eoi
sisme i> desséchant, sans justice, sans 
esp.oir, et sans issue, devait fatalement 
le conduire à l'absolu respect de l'ar
gent et des puissances, sous la forme de 
p; 'U. 

l.'HONNEUR 

}:·11 ,·,, 
• J l 
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MARCF.L SAY. 

Dans une préface de « l' Album 
Forain ii (i•r mars i986, d'oü sont tirés 
ks deux dessins de celle page), l\fauricc 
'Ialmeyr a parfaitement saisi le néant de 
cet humour sinistre et combien celle 
nargue à tout prix est flnalemcnt déce
·vantc : c'est <c l'esprit _des bouffons de 

Gomme peintre, et 
bien qu.e, depuis sa 
maladie, des mar
clrnnds et _des ama-

- Je l'aurais compris pour une femme mariée ; mail 
se battre pour une fille! Je suis de l'avis de ta mère : c'est honteux! 

LE CINÉMA 
• 

UNE REPRISE : « LA PETITE LISE » 

Le Vieux-Colombier a repri& la Petite. 
Lise, film d'un metteur en scène français,. 
Jean Grémillon. Rappelons que ce film ne 
fut à l'ép<XIue, lancé par aucune publicité 
et qu'il ne bénéficia pas du succès c com
mercial » dévolu aux navets de la coura~ 
production. Malgré quelques longueurs et 
quelques erreurs, ce film demeure un des_ 
plus neufs et des plus honnêtes essais de 
film parlant. Il y a là surtout un scénario, 
assez complexe, mais qui nous paraît être 
un des modèles du genre, une atmosphère 
d'angoisse, de désespoir qui serre, durant 
toute la seconde partie jusqu'à l'épilogue., 
C'est l'histoire d'un bagnard grâcié (Alco
ver) qui revient vivre avec sa fille, la petite 
Lise (Nadia Sibirskaïa) et qui, à la suite 
d'un enchaînement de fatalités, pour sauver, 
son enfant, s'accuse pour elle et se livre à 
nouveau au bagne. Deux ou trois s_cène~ 
d'une puissance d'angoisse, obtenues avec 
des effets simples et neufs : le retour du 
père, son attente dans la chambre, tandis 
que montent les fumées blanches et les 
cris aigus d'un train, « emplissant J) de son 
bruit et. de sa lumière la chambre ; la pro
menade nocturne des deux amants dont oii 
ne voit que les silhouettes tournant le dos, 
tarièlis que leurs voix murmurent et se joi
gnent ; enfin, cette scène muette, où Alco
ver, en une admirable sobriété de jeu, tire 
sa dernière bouffée de cigarette d'homme_ li
bre, avant de se faire happer par l'ombre 
grise et jaune d'un poste de policë - où il 
se « fond ,. dans la nouvelle fatalité qui le 
reprend ... 

UN BON FllM POPULAlllE : 
« UN som DE RAFLE • 

Lè cinéma français, dont nous avons rele
vé si souvent la médiocrité, se 'déciderait-il 
trop rarement à constater qu'il y a, dans 
un film, d'autres ressources que l'amour et 
l'argent ? Un film comme' Un soir de rafle 
présente de sérieuses qualités d'évasion hors 
d'un monde trop connu de poncif et de pla• 
titude. 

L'histoire ôe ce boxeur devenu champion 
qui, au faîte de la g].oire, abandonne sa pe
tite amie pour une dame du monde, et, bat
tu, se fait consoler par l'ancienne amie qui 
pardonne, obéit aux règles du genre ; mais. 
ce thème anodin est prétexte à l'évocation 
réussie, émouvante, de grandes réunions po
pulaires, tels que matchs de boxe et fêtes 
foraines. C'est donc là un film « popu
laire » au bon sens du mot, et qui, avec les 
quelques « concessions » habiles au goût du 
public, restitue l'atmosphère passionnée 
d'une soirée de boxe à la salle Wagram, pal'. 
exemple. Et puis, l'histoire même trouve, 
pour la soutenir, des acteurs comme Albert 
Préjean, Constant Rémy, et cette gracieuse 
et simple Annabella qui apporte enfin au 
fi)m français, un jeu dépouill'é, humain, 
lavé du chiqué et des procédés de la « ve
dette » classique. Préjean, Annabella, nous 
les connaissons déjà par Sous les toits de 
Paris, le Million et ce magnifique Opéra 
de Quat' Sous (à quand l' « autorisation » de 
la censure!). Le· charme réel de Paris, 
l'émotion d'une chanson· de faubourg, quel
ques aspects _du vrai cœur populaire, s,il 
souvent déformés et bafoués dans les films, 
trouvent ici leurs simples et sains interprè
tes. Le visage sanglant du boxeur battu, 
avec, contre lui, le visage fraternel et cris
pé d'affection de son manager, Constant 
Rémy, atteignent, par l'image, une émotion 
<le bon_ aloi ; quant au son, au mot, ils 
servent surtout à cette belle scène où An
nabella suit dans l'angoisse, à la T.S.F., Jes 
phases du grand match pathétique : rumeur 
ample, silences, coups de sifllet mortels 
pour elle, huées, applaudissements consom
mant la défaite de celui qu'elle aime. Ici, 
les techniques neuves ne servent plus à la 
plate copie d'un 1éel frelaté ou à l'amu
sette, mais à la création d'une atmosphère 
collective, écrasante, dans laquelle palpite 
une âme seule qui attend. 

G. A. 

Si vous voulez profiter des anciens ta• 
rifs de l'abonnement à « Monde », 
n'oubliez pas qu'il • vous faut le 
renouveler avant le 1 •r ao~t. 
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L'EFFRACTION 
AU LABORATOIRE [!E ÇHIMIE-PHYSIQUE CHEZ JEAN PERRIN_ 
LES EXPÉRIENCES DE BROGLIE - LE PLUS GRAND ÉLECTRO-AIMANT 

On ne saurait énumérer ici . Lous les 
procédés iJllventés et réalisés par la 
Science moderne pour atteindre le plus 
intimement la constitution de la Ma
tière. Laissant de càlé, tout au moins 
provisoirement, les recherches ressor
_tisant à l' AtomisLique, je veux tout 
uniment conter au lecteur ce que j'ai 
:vu, de mes yeux, quant à certains des 
moyens et appareils employés pour pé
nétrer d'aussi près que possible l'un 
des états constitutifs de la substance; 
l'état moléculaire. 

••• 
:Au Laboratoire de Chimie-Physique 

âe la li~aculté des Sèielilces, ou pour 
user d'une appellation plus familière, 
mais cependant gl-o,rieuse, u chez Jean 
Perrin ll, M. André Marceliill atteint 
l'état monomoléculaire en mettant une 
trace d'huile, ou plutôt d'acide oléique, 
au contact d'uhe surface d'eau. Une 
cuvette à photographie est remplie à 
ras bord d'eau pure. M. Marcelilll sau
poudre cette eau d'une couche impon
dérable de talc. Ce talc sera le témoin 
d'oo phénomène que l'on va produire 
~t dont le mécanisme intime ne peut 
êtr.e saisi par l'œil. L'extrêmi1.é d'une 
ptpelle de verre est trempée dans un 
flacon d'acide oléique puis essuyée afin 
qu'il n'y reste qu'une imprégnation 
insignifiante. Ceci fait, la pipette est 
approchée de la surface de l'eau. A 
peine la face de l'eau et la trace de 
l'huile se sont-elle, rencontrées - l'ex, 
plosion d'une ionne de dynamiLe ne 
produirait pas dans rair une rafale 
plus brutale - le talc, en un instant 
chassé ju~•1u'aux bords de la cuve ré
.vèle la dilatat:nn fulgurante de l'huile. 

Les molécules constitutives de l'huile 
se sont disjointes daills une telle fréné
sie de liberLé que celte disj.onction les 
livre à l'état de « lame mince ll, cet 
état dit plus haut « monomoléculaire n. 
M. Marcelin assimile au compMtement 
des gaz celte dilalabilité de l'huile ...:.:. 
ai de quelques autres lubrifiants - sur 
l'eau. Bill fait, l'on se trouve ici devant 
un étal de la matière situé entre le li
quide et le gazeux et qui relèverait ex
pressément du second, ein tant qu'il 
obéit à la loi de Carnot sur la chaleur 
et à la loi de Gay-Lussac sur la pres
sion, sauf qu'au lieu de se mouvoir, 
comme les gaz, dans l'espace, c'est su1· 
l'espace (en fait, l'eau de la cuve) que 
ce « gaz n se détend. Ainsi, M. Marce
lin le nomme-t-il gaz plat, ga:, à deux 
'dimensions. 

• • • 
Dans ce même Laboratoire de Chi

mie-Physique, c'esl en observant une 
« lame >> de bulle de sarnin au micros
cope sous une projection verticale de 
lumière, que Jean Perrin trouva la 
preuye de la discontinuilé de la Ma
tière. Qui a contemplé ce phénomène 
n'en saurait perdre le souvenir. Une 
parcelle de l'éphémère subsl,rnce mu
cilagineuse devient, sous le micros
cope, la plus merveilleuse fête de cou
le,urs. Je me rappelle que mes guides, 

Vue en bout. 

un assistant et une assistante de Jean 
Perrin, graves gens de science, me di
saient et se disaient, lorsque 1:u,n de 
nous avaiL l'œil au micr-0scope et s'ex
clamait de plaisir : « Laissez-mof voir ... 
laissez-moi voir ... , laissez-moi voir ... » 
Tout de même que des enfants impa
tients. Que l'on imagine une jonchée 
de menus rectangles confusément em
pilés (Jean Perrin compare cetle dis
position moléculaire à celle d'un jeu de 
cartes lancé sur une table et s'y disper
sant au hasard!, et chaque rectangle 
brille d'une couleur du spectre,· en fooc
tion de l'épaisseur (,ou plutôt du nom
bre) des molécules qui le composent 
(et composent cette épaisseur) et de la 
diffraction qui en résulte. Il en va de 
l'ensemble de ces couleurs, de l'ensem
ble de ces diffractions, comme de mille 
voix différentes modulant les sept no
tes d'une gamme. Les molécules glis
saient et reconstruisaient sans relâche 
mille combinaisons 1I1euves, sous le re
gard ébloui. 

X~ 

_t ~ 
'\ l == lame de verre humide 
l mm'= couches de molrcules posées à plat . 
··X ""Rayons X. 

Au Laboratoire privé de M. Maurice 
de Broglie, M. Jean-Jacques Trillat, ~n 
frappant de rayons X une goutte de 
suif éLalée sur une lamelle de verre, at
teint une dispositi-on moléculaire pré
sentant. les caract.ères « réticulaires » 
du cristal, et présentant le même pou
voir de diffraction des rayons X que 
possède le cristal. 

En i912, Laue découvrit que le cris
tal, sous l'influence des rayons X, ré
vélait sa structure intenne. Il était dis
continu, formé de nœuds de matière, 
d'atomes espacés mais régulièrement 
alignés et présenlànL de la sorte une 
succession de ploos parallèles. Les ré
seaux formés par ces plans sont d'une 
finesse telle (il en faut quelques mil
lions pour faire un millimètre) qu'ils 
permirent d'analyser les radiations 
qui, Jusqu'alors, avaient échappé à tout 
examen. Les rayons X, utilisés depuis 
une quinzai,ne d'années, éLaient de ces 
radiations. Ainsi la découverte de Laue 
fut-elle, si l'on peut dire, un beau coup 
double. En même temps qu'elltl péné
trait l'inlimité du cristal, elle pénétrait 
au mystère d'une lumière qui doit faire 
deux cents millions de « pas » pour 
parcourir un millimètre et ce en ac
complissant, comme toute lumière di
gne de cc nom, ses 300.000 kilomèires 
à la seconde .. ; Cette ruée, cette fréné
sie vibratoire devant laquelle toute ma
tière devient perméable et rencontrant 
les plans « réticulaires >> du cristal se 
cogne à ces lignes presque aussi ser
rées que ses ondes et s'y diffracte. 

La goutte de suif de M. ·TrillaL pré-

<.Ji&i.iikT.LW 

sente, disais-je, ces caracLères. M. Tril
lat n'a point déc.ouvert ce transfert du 
pouvoir .ùu cristal au suif. Muller et 
Sha'Crer en . W'23 avaient formulé que 
« l'apparHion de plans réticula;res 
dans les acides gras, provient d'un ali
g1nemenl de longues molécules impt,sé 
par une influence extérieure (fusion 
sur uin support, pression, el,c.) ». Mais 
M. Trillai, parlant de celte découverte, 
a poussé aes recherches sur l'orienta
tion de ses molécules, leur oomµorte
ment, je serais tenté d'écrire : leurs 
mœurs . 

Il ne les a point << vues » directe
meint, mais grâce à la spectrographie. 
Selon que les raies spectrales sont in
tenses ou floues, selon leur distance, 
leur finesse, leur largeur, l'orientation 
des molécules, se dénonce; les molé
cules de la goutte d'acide stéarique, 
mise en contact immédiat avec la la
melle de vene, se ctïsposent verticale
ment et cette oouche très mince, entraî
ne l'orientation d'autres couches, puis 
petit à petit, le désordre commence de 
régner dans la parce1le de substance ... 
Mais le spectacle se complique si l'on 
remplace la lamelle de verre par une la
melle de mél,al. Des alliances vont s'ac
complir entre les molécules d"acier et 
celles du plomb, du fer. Des molécules 
se tourneront le dos. Ues molécules 
d'acide s'implailltent dans le métal en 
se piaçant parallèlement les uns aux 
autres. Il se forme, par suite, à la sur
face, une série de feuillets comprenant. 
entre eux des molécules du sel formé 
par l'alliance du méta! et de l'acide. 
L'ensemble reproduit en quelque ma
nière· l'aspect d'un jeu de cartes tenu 
à la mai111 

« Ces feuillets, dit M. Trillat, agis
sent, vis-à-vis des rayons X absolument 
comme des plans réticulaires d'un Cl'is
tal parfailemenL formé, tel que ie sel 
gemme ; dès lors la speclr,o.grapnie 
cristalline est applicable à des lames 
métalliques attaquées par ces acides 
gras ... Par le calcul des distances réti
culaires qui en résullent, ces phénomè
nes de sll'atificatio,n permettent d'avoir 
des renseignements sur l'altération des 
surfaces métalliques ; dans certains 
cas, il devient ainsi possible de mettre 
en évidence la légère corrosiOIIl que 
peuvent causer les huiles de graissage 
sur des pièces qu'elles sont chargées 
rie lubrifier ... » , 

Ainsi des recherches de science pure 
ililtéressent-elles la scienoe métallogra
phique, et les fabricants d'automobiles 
ne l'ignorent pas. 

A l'Office l'ialional des Recherches 
Scienlifîq.ies et Industrielles et {les In
vention:;. à Meudon-Bellevue, le grand 
6lectro,aimant - the greatest in the 
world - se charge d' « étirer » la subs
tance. Mais· la nature de cet étirement 
ainsi que l'action magnétique de l'ap
pareil ne peuvent être diles sallls qu'il 
soit fait appel à. un peu d'aride techni
cité. 

~.E./!.$l0N OES.BOBINGS) 

Les molécules d'un corps crislallin 
placé entre les pôles d ·un · éleclro~ai
ma111t s'orientent, en d'autres termes 
subi::isent une actïon magnélique e~ 
prennent elles-mêmes des propriélés 
mag1nétiques qui cllangep.t leur orienta. 
t\on et celle-ci es.t décelée par une réac
linn di• l'ordre lumineux qui est la 
uil'é[ringence. Or, uu liquide transpa
rent, conlenu dans un tube de verré 
placé dans un champ magnétique et 
traversé, aux lignes de force du champ, 
par un faisceau de lumière polarisée, 
prend fes propriété~ optiques d'un cris
tal et devient biréfringent. La biréfrin
gence aJ)paraît comme une ombre légè
re sur le petit rond de lumière lormé 
par. le fafsceau lumineux dans le liqui-
·de observé. -

Le Jour que je me trouvai devant 
l'énorme électro-aimant de Bellevue, je 
vis chaLoyer, entre les rudes boucliers 
étincelants qui sont les pièces polaires, 
l'étroite et longue pièce de verre con
tenant le liquide à l'élude, et toute ir
radiée par ie faisceau de lumière poia
risée. Perpeindiculafre à la musse que 
constitue le monstre de métàl, est fixée 
une petite lunette que règle une vis 
graduée servant à l'expérimentateur, 
pour observer la birefringence dont j'ai 
parlé plus haut. A quelque distance de 
cette lunette, un appareil cyli,ndrique, 
le « gaussmètre » gradué et chiffré, 
permet les calculs -ouverts p&r la valeur 
de la _biréfringence:_ 
, L'intérêt scientifique du grand élec

trQ~lli!llant réside, dans ·l'étendue· ef 
qai;ts, l'intensité du _champ magnéLique 
tjÛ'il -produit, _ étant donné, qu·e les phé
nomènés magnéto:optiques croissent 
p_rop.ortionnellemoot à la longueur des 
tµoes. placés dans 10 cbam_p magnéli
que et ce cpamp est .d'1wtant' p1us 
grand et son acti'on magnétique plus 
intense que le dj~.r-pèlrè des pièces po
laires est plus étendu ·et l'espace com
pris entre ces pi('ees - nn ~nt:·,'i"•' -
peut être rendu plus grand. 

Etant donné le pouvoir qu'a l'Elcc
tro-Aimant d'orienter les molécules su
bissant son acti.on rnag-nétique, par 
l'examen de la biréfringence, l'orienta
tion ainsi obtenue élant connue, l'on 
découvrira par des calculs appropriés, 
quelle était l'orien I ution moléculaire 
normale de la subslance à étudier, 
avaint qu'elle ait élé livrée - si je puis 
ainsi dire au supplice de l'élire· 
ment. -

• • • 
Il y aurait encore à parler, en tant 

que procédés d'effraction de la matière, 
par radiaLions, éLiremcnt ou dislocation 
des cristallisations fra,·tiannl;rs, telles 
que celle::; qui permettent d'isoler le 
radium pur, ou les cc terres rares n (l'on 
peut se reporter à l'article que j'ai 
écrit ici sur ces dernières) il y aurait à 
parlrr de la cPnlrifH1Jali.nn - lr.11 ~ ·c;uc 
vient de la réaliser M. Pierre Girard, 
grâce à une petite toupie d'acier tour
nant à i5.000 tours à la seconde. 

André ARNYVELDE. 
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Ce beau sable jaune. en fraîches pyra
mides au milieu des champs, ces ouvriers 
cassant la croûte devant une baraque de 
planches neuves, ces matériaux qui s'ac
cumulen~, ces machines qui crachent de la 
vapeur, ces jeunes pousses partout écra
sées et cc :;0! qui partout s' entr' ouvre c 

c'est la frontière franco-allemande. A 
l'horizon, au-dessus des bois et des colli
nes, la fumée bleue des hauts-fourneaux 
se fond dans le bleu pâle du ciel. Là-bas, 
le charbon d'Aix-la-Chapelle, • de la 
Ruhr, de la Sarre, fusion11e avec le mine
rai français pour illumi~er la plaine, 
'dans la nuit. Mais à l'lieure des· coulées 
'de fonte et de laitier, quand les nuages 
s'embrasent de feux multicolores, une 
longue ligi1e d'ombres massives s'étire 
a travers champs. Ce sont des forts, des 
fortins, des blockhaus. Entre le mineur 
rouge de Hussigny et le mineur noir de 
la Ruhr, entre ie fondeur de Longwy et 
l'abatteur de la Sarre, le maçon et le ci
mentier tendent une sournoise et souter
raine barrière en béton armé hérissée de 
bouches à feu. 

• • • 
Nous a-vons laissé derrière nous le pays 

fiévreux des usines, et tout à coup, nous 
voici hors d"u monde bouleversé d'aujour
d'hui. La Moselle tortueuse glisse entre 
ôes collines nues. Il semble que toute la 
paix de la terre se soit réfugiée entre ces 
deux murs de rochers. Bleue, verte et rose 
vers le couchant, l'eau de la rivière reflète 
un vaste ciel méditerranéen. En face de 
nous, la colline dresse à cinq cents pieds 
de haut les rangées régulières de ses vi
gnes sans feuillage. De l'autre côté de 
l'eau, le village groupe autour de l'église 
ses toits aigus et ses façades blanches. 
Un bac vide glisse lentement sur la ri
vière, sans un bruissement, sans une va
gue. Là-haut, quelques taches blanches, 
quelques taches noires remuent dans les 
vignes. Dans le calme du soir, pas une 
voix, pas un bruit : de petits coups secs, 
continus, réguliers, les coups de maillet 
des vignerons au travail clouent, sur 
toute la vallée, un énorme silence tendu 
comme une peau sonore. 

Tout à coup la cloche s'ébranle, l' An
gélus libère des écho5 qui longuement 
s'amplifient puis lenteml'.'nt s'éteignent. 
Quand la cloche s'est tue dans l'ombre 
qui descend, le silence a changé de cou
leur et perdu sa rig_idité. Les coups de 
maillet du travail ont cessé. La. vallée 
grouille de millè bruits confondus. Des 
cris, partout, éclatent. Les taches blan
ches et noires grossissent en se glissant 
au flanc du coteau par les chemins '?lb~ .. 

;.~ ., ... 
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ques. Et voici sur la berge dix, vingt, 
cinquante coiffes blanches et casquettes 
sombres, et des paroles claires, et des ri
res qui jaillissent en tous sens. Le bac qui 
les emporte forme une île mouvante sur 
le miroir de l'eau. 

Ils ont passé toute une journée, en 
plein ciel, dans leur vigne, seuls avec 
leurs pensées, et la douceur de voir à 
leurs pieds, en détournant un peu la tête, 
la maison blanche qui va maintenant les 
accueillir. Tous, ils ont déposé le mail-

• let aux premiers sons· de· l' Angélus, et 

les voici, hommes, femmes, enfants, réu
nis sur le bac qui les ramène au village. 

Les collines sont désertes dans l'om
bre qui s'avance, le ciel et la rivière 
s'unissent dans les teintes roses du cré
puscule, la vie de la vallée entière a flué 

• vers cette île de joie qui traverse lente
ment la rivière. Et les rires et les cris qui 
montent de cette île sont plus hauts que 
les collines et emplissent tout le ciel. 

Joie de la vie ! J'ai rarement senti une 
telle communion de la nature et du tra
vail, un tel accord entre le paysage et 
l'homme. La nuit venue, à l'auberge, une 
belle fille blonde, rayonnante de jeunesse 
et de simplicité, verse dans mon verre le 
vin de ces coteaux. Je n'écoute pas la 
lourde conversation des marchands qui 

-
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jouent aux cartes en frappant du poing 
sur la table. Mes yeux sont pleins encore 

d'azur et d'eau, ·de rochers 'rouges, de vi-
gnes sans fin. Totitë la joie qui éclatait 
comme un métal précieux dans les rires 
et les cris des vignerons, après une jour
née de travail en plein ciel, la voici, lumi: 
neuse et chaude, dans le regard bleu de 
celte fille et la grâce de son corps souple. 

•• •1 

On aborde le Rhin a œc une secrète 
émotion. Tout enfant, il a peuplé votre 
imagination de rochers, de châteaux, de 
sirènes, de héros. fendant quatre ans, la 
voix d'un peuple en armes jurait dans 
ses chansons d'en assurer fidèlement la 
garde. Vous croyez entrer au pays des 
légendes. Vous passez devant un rayon 
bien catalogué de marchandise touristi:
que. La déesse qui, sur son rocher, hyp
notisait le rameur désemparé, est deve
nue la raison sociale d'hôte_ls bien acha
landés. La Moselle vous a profondément 
ému par la grandeur de ses paysages . 
Le Rhin vous laisse le regret des légen
des écroulées. 

Franchie cette désillusion, nous re
trouvons, dans la vallée de la Lahn, unè 
nature authentique, forestière et sauva.: 
ge. De loin en loin, une petite agglomé
ration perdue dans les arbres, et ces vil
les au styla si pur : Ems qui n'est qu'un 
casino, Limburg qui n'est qu'un évêché. 
Puis la grande plaine onduleuse del' Alle
magne moyenne, tantôt couverte du mou
tonnement des bois, tantôt nue et hale
tante du travail paysan. Les villages 
succèdent aux villages : les petites. mai
sons claires et fleuries autour desquelles 
viennent se serrer les machines agricoles 
au repos sont autant d'unités qui vivent 
sur elles-mêmes. Les champs, autour des 
villages, sont morcelés. On n'entend la 
pétarade d'aucun tracteur, mais des che
vaux, partout, hennissent sur les che
mins. Des lignes de haute tension traver
sent la campagne. L'aisance et la pro
preté semblent ici s'attacher à la petite 
et moyenne propriété paysanne. Mais 
pourquoi sur les murs toutes ces affiches 
rouges où la croix gammée se tord avec 
violence ? Pourquoi ce jeune étudiant de 
\"Ïngt ans est-il si fier des six larges ba
lafres qui lui couturent le visage joufflu ? 

~ 

Pourquoi l'affiche nationaliste réclamant 
la dissolution du.Landtag de Prusse est
elle accrochée au mur de chaque auber
ge ? Pourquoi cette atmosphère d'orage,
ces regards inquiets ou méfiants ? Il y 
a, dans ces villages, plus de fleurs aux 
fenêtres que de joie dans les cœurs. Et 
devant un schnaps, dans l'intimité de 
l'auberge, le paysan • me dit toûs ses 
malheurs : cc Nous vendons le cochon 40 
marks le zentner, on nous achète le lait 
à I 3 pfennigs le litre et on le vend trois 
fois plus cher en ville. Avec ça, des im
pôts et encore des impôts. Personne ne 
peut en sortir, c'est la misère dans tous 
les villages. Il faut que ça change. » 

A Marburg, vieille ville universitaire 
qui vit de ses 4.500 étudianti, le gérant 
_d'une Weinstube est seul, à six heures 
du soir, dans sa grande salle·· décorée 
d'armoiries et de casquettes estudianti
nes. Le journal hitlérien- traîne ·sur une ta
ble. 

- « Dans deux mois, je quitte la mai
son, ~onsieur, je ne p~ux plu"s tenir. Celà 
fait depuis 1909 que je suis in_stallé et 
que je gagne bièn ma vie. Mais l'étu
diant a· moins d'argent, il boit moins de 
bière, les affaires ne marchent plus, je 
ne peux plus payer mon loyer, je me re
tire et vais chercher du travail comme 
garçon de café. C'est dur, quand on a 
été patron pendant vingt ans. » • 

Puis, à son tour, ce petit bourgeois 
prononce la phrase que j'ai entendue de 
la bouche du paysan, que les ouvriers et 
les chômeurs me répétero_nt demain et qui 
me poursuivra d'une ville et d'une pro
vin.ce à l'autre : 

- Il faut que ça change. 

La petite propriété paysanne s'arrête 
aux contreforts du Harz. Au-delà de 
cette montagne, les claires maisons fleu
ries, les limites qui séparent les champs 
ont ,disparu. On a l'impression de fran
chir une frontière ; l'orient de l'Europe 
commence ici. La plaine s'étend, unifor
me, à perte de vue. Un cavalier en bon
net de fourrure regarde de loin travail
ler une équipe d'ouvriers agricoles. Des 
chaumières grises, toutes pareilles, b6r
dent les chemins : elles n'ont ni étables, 
ni granges, mais des fermes iulentes 
s'entourent d'arbres et de murs. A l'en
trée d'un· village, des paysans saluent 
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dans sa voiture attelée de deux magnifi
ques alezans un vieux monsieur à figur!! 
rouge. 

• • • 
Le tableau démographique de l' Alle-

magne d'aujourd'hui ne donne que 23 % 
de la population à l'agriculture contre 
58 % à l'industrie, au commerce et aux 
transports. Ce n'est donc pas sur les 
coteaux ou dans les plaines que nous 
découvrirons le visage du pays, mais / 
dans les grandes villes qui étendent un 
peu partout leurs fumeuses aggloméra
rations et groupent à elles seules plus du 
quart de la population totale. 

J'ai visité une vaste usine. Sa plus 
grande cheminée, s'élevant à cent cin
quante mètres de hauteur sans autre rai
sçm que le désir de battre un record, 
cl,,ominait la plaine fleurie de vergers. Ses 
iqterminables murs de briques enfer
n,1aient sept mille ouvriers. Toutes les 

dwx,- mînutes, une auto s'échappait en 
pétaradant de l'extrémité de la chaîne, 
et toutes les huit secondes, un vélo des
cendant du plafond venait se ranger 
contre le mur du .magasin. 

)'ai "traversé !e grand hall où qua
rante ouvriers surveillaient quatre cents 
machines. Les hommes allaient et ve
naient, silencieusement, les bras pen
dants, les mains sans outils. Les machi
nes; énormes mâchoires, mastiquaient de 
l'acier• dans une salive d'huile de grais
sage, et crachaient de la limaille. Le 
rôle des hommes semblait réduit à leur 
.donner leur nourriture d'acier, à leur re
tirer leur crachoir de limaille. J'ai vu la 
.chaine tourner lentement autour de ses 
pignons, attirer à elle, par des fils aé
riens venant de toutes les directions,. 
mille pièces de fonte, d'acier, de nickel 
et de bois. J'ai vu la précipitation des 
bras accrochés à cette implacable lenteur 
de la chaîne. Et après avoir suivi toutes 
les phases de la fabrication, le guide 
m'a fait pénétrer dans le Temple. Dans 
cette nef aux murs nus, au carrelage lui
sant comme du marbre, les visages des 
fondateurs de l'usine répandaient, du 
vitrail multicolore, une douce lumière. 
Les moteurs étaient de gros dieux noirs, 
les tableaux de distribution, des autels, 
et un prêtre en vêtement d'électncien ot. 
ficiait lentement, d'un air grave. Une 
inscription en grandes lettres gothiques 
indiquait, sur le mur du fond, à quel 
Dieu ce temple était consacré : 

ICI HABITE LA . 1(CE 

QUI CREE TOUT AU DEflJRS 
Mais a côté de ce temple, un enfer 

brûlait sous d'énormes chaudières, dans 
une chaleur atroce. A travers un écran 
bleu, je pouvais voir la lave incandes
cente se tordre dans des cavernes fan
tastiques. Les hommes, i~i, étaient noirs 
comme des damnés, ils avaient un re
&ard sauvage et de la fièvre dans le§ 

gestes. Des vapeurs jaillissant des 
crev~sses déchirant le_ sol me laissaient 
soupçonner un labeur souterrain d'escla
ves nus. Le guide m'a tout de suite ra
mené dans le temple de la Force où les 
gros dieux noirs, cal~~ment ~ccr~up1s, 
commangaient tous les mouvements de 
l'usi~e ·avec un léger murmure d'insec
tes. 

• • • 
Quarante hommes, dans un hall, pour 

quatre cents machines. Les machines tra
vaillaient toutes seules. Mais dans la rue 
de la ville, à cent mètres de la porte de 
l'ùsine, six hommes arrêtés au, bord du 
trottoir regardent jouer des enfants. Sur 
la plaèe, devant la gare, vingt groupes 
d'hommes attendent on ne saït quoi. Ce 
n'est pas dimanche, l'appel des sirènes 
a depuis longtemps déchiré les nuàges: 
pourtant, dans chaqu~ ville que nous 
traversons, malgré la fumée quî s'échap
pe des hautes cheminées, des hommes 
sont là, qui attendent. Ils regardent, ils 
attendent, ils ne prononcent pas une pa
role. Les bras, inutiles, pendent, les 
mains comme honteuse de leur blanche 
inaction, se dissimulent dans les poches. 
Ils attendent. Les premiers que l'on ren
contre passent inaperçus: ils ont l'air de 
paisibles promeneurs. Mais quand j'ai 
traversé dix villes, au long du Rhin, du 
:fyiain ou dans le Brandenburg, mal· 
les vitrines pleines de victuailles, malgré 
la. foule active qui se presse, c'est eux 
que je vois tout d'abord, je ne vois plus 
qu'eux, et la stature du chômeur aux 
bra,s inutiles me barre l'horizon. La mi
sère en haillons, la misère qui tend la 
main, on la rencontre à Paris autant 
qu'à Berlin. Mais la misère proprement 
vêtue, qui ne demande pas l'aumône, est 
infiniment plus tragique. Si je tente au
jourd'hui d'évoquer le visage de telle 
ville historique aux pierres chargées , 
la gloire des siècles, je ne me souviens 
plus d'aucune architecture; mais une 
image inoubliable surgit de mon souve
nir: sur le trottoir de la rue principale, 
entre une vitrine de vêtements luxueux 
et un magasm dégorgeant une odeur 
fruit_s mûrs, un jeune homme au col 
blanc, maigre, les yeux fiévreux et per
dus dans un rêve se tient immobile, ser
rant sur sa poitrine un écriteau trem
blant : 

J'ACCEPTE TOUT TRAVAIL 
QUEL QU'IL SOIT 

Ce jeune affamé a inscrit sur son mor
ceau de carton le drame de quatre mil
lions et demi. de travailleurs. Au Wed
ding, le quartier ouvrier du nord de Ber
lin, j'ai vu ce drame dans toute son 
étendue. 

L' Arbeitsamt où les chômeurs vien
nent -faire estampiller leurs cartes de 
contrôle se reconnaît de loin à la foule 
ininterrompue qui entre et qui sort. Je 
me suis mêlé à cette· foule en casquette. 
Timidement, j'ai pris place dans la lon
gue file silencieuse qui stationnait de
vant les guichets. On donnait sa carte 
que des lorgnons, derrière le guichet, 
vérifiaient, puis on faisait place au sui
vant et on allait rejoindre des amis, au 
milieu dé la salle. On avait le temps. 
Des inscriptions peintes sur les murs met-
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Dessin· de 

taient en mauvaises nmes des conseils 
de haute moralité : 

'ARBEIT ÙND FLEISS, DASS SIND DIE 
[FLUEGEL 

SIE FUEHREN UEBER BBRG UND HUE
[GEL 

WENN JEDER DEM ANDEREN HELFEN 
[WOLLTE 

WAERE ALLEN GEHOLFEN 

HART GEGEN HART 
NIMMER GUT WARD 

Cela voulait dire que le travail et l'ac
tivité sont une grande bénédiction, que 
si chacun voulait aider autrui, tout irait 
bien dans le monde, mais qu'il n'est ja
mais bon de se montrer têtu et violent. 
L'atroce ironie de ces inscriptions, au
cun chômeur ne l'avait remarquée. A ces 
conseils moraux s'ajoutaient des ordres 
impératifs : « Défense de fumer n, mais 
la salle était bleue de fumée; « Défense 
de jouer aux cartes », mais sur les bancs, 
dix groupes de joueurs attiraient amo..ir 
d'eux un cercle silenc1e~x d'admirateurs. 

Puis je me suis rendu au local où se 
paient les indemnités de chômage. J'ai 
cru pénétrer dans une cour de prison. 
L'un derrière l'autre les hommes tour
,nent en rond, entre les murs, pas à 
pas, s'arrêtant longuement entre chaque 
pas, sans une parole, sans un bruit. Ils 
tournent en rond comme des prison
niers dans la cour d'une prison et pour
tant ce sont des hommes libres. Aucun 
gardien ne les surveille, personne ne leur 
a donné d'ordres, ils ont pris instincti
vement, dans cette salle qui ne permet 
pas de queues rectilignes, la marche en 
cercle du prisonnier à la promenade. Tout 
à coup, un enfant perdu parmi ces jam
bes d'hommes vient s'asseoir gravement 
au centre du cercle. Tous les regards des 
hommes se rassemblent sur lui, et d~ 
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George Grosz 

sourires accompagnent, çà et là, le si4 
lencieux mouvement de cette roue de vi
sages. 

• • • 
Je sors. Je m'en vais par les rues acti◄ 

ves. A la tombée de la nuit, des ouvriers: 
s'arrêtent devant une grande lunette as
tronomique aux rouages compliqués. 
Pour dix pfennigs ils admirent la pla
nète Jupiter avec ses satellites, 314 fois 
aussi grosse que la Terre et qui se trouve 
à une distance de 930 millions de kilo
mètres de celle-ci. Dans le quartier ri
che de l'Ouest, j'entre dans un café. Des 
hommes, des femmes élégamment habil~ 
lées boivent des rafraîchissement dans 
une salle meublée comme le pont d'ut\ 
navire. Dans une salle voisine, on voya
ge à fond de cale: les consommateurs:, 
sont assis sur des balles de café. 11s1 
" d t J'' 1 • s eva en .. . ecoute es conversations ii\ 

<< Ce matin, au bureau, mon· chef ... ,; 
A. HABARU, 

Bois de Rudolf Schatz 
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D'ESPAGNE 

IDAN'S ILAVOILILIE GUO C&\RDI! tEN(ORIE MONV JJlUJDCH 
par notre envoyé spécial J.-G. Gorkin 

Celte correspondance que J. E; Gorkin nous 
" envoie de Barcelone rend l'atmosphère 

de la Catalogne, où les masses vopulai
res ùnilçnt les étapes de leur expérien
ce polili<Jue. Mais la situation a atteint 
presque partout en Espagne la meme 
température. Une vague de grèves défer
le sur le pays. La grève du personnel des 
téléphones prend le cal'actère d'une lutte 
entre l'organisation syndicaliste et le 
nouveau régime. Sabotage d'un côté, ar
restations en masse de l'autre. A Séville, 
la grJve générale a donné lieu et des 
conf lits entre la gal'de civique et les ma
nifestants. 

Barcelone, juillet. 

LA RAMBLA ET LE PARALELO 

Les deux plus grandes artères de Barce
lone sont la Rambla et le Paralelo. La 
Rambla est le centre des banquiers, des 
hommes d'affaires, des commerçants, des 
bourgeois; elle conduit de la grande place 
de Catalurtya, aux inm1enses et luxueux édi
fices, temples modernes de la finance, au 
grand port, dominé· par le monument que la 
bourgeoisie cat~l:me a élevé à Colomb. 
Jpur et nuit la Rambla est pleine de monde. 
Elle offre toutes les com111odités aux prome
neurs fainéants : des {auteuils à l'ombre des 
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LE PRESIDENT MACIA 

tilleuls, des boissons rafraîchissantes, du 
tabac, des journaux et une armée de pau
vres bougres qui s'offrent à leur nettoyer 
les chaussures pour six sous. 

Le l'aralelo est le centre le plus popu
laire. ae· Barcelone. Il con<luit du quartier 
ou,vrier de Saps, au cœur duquel se trouve 
la Carcel Mo<lelo (la prison de la ,·ille), au 
port· aussi, sous l'ombre de la montagne et 
du sinistre château de l\iontjuich : une pri
son de chaque côté pour les prolétaires ré
volutionnaires. Il y a peu de monde au 
Paralelo pendant la journée : les ouvners 
travaillent. Mais le soir les terrasses des 
cafés, les théâtres populaires et les music
halls se remplissent de monde. Les samedis 
les musiciens jouent les Sardanas, si cata
lanes, si populaires et les gens, Yieux et 
jeunes, dansent infatigablement, se pr~nant 
par les mains et formant de grands cercles. 
Le spectacle est des plus pittoresciues. 

C' 1:st au Paralelo que se tiennent les 
assemblées syndicales et les meetings révolu
tionnaires. C'est là que Lerroux devint une 
idole· populaire, « le roi du Paralelo •• 
comme on le baptisa. Grand démagogue, 
il conseillait en 1905 la prise d'assaut des 
couvents ~ pour·obliger les religieuses à de
venir mères ». Passé à la Rambla depuis 
longtemps, et idole aujourd'hui de la 
grande bourgeoisie réactionnaire espagnole, 
il préconise pour les Ordres religieux la li
berté de continuer à empoisonner les 
consciences. Mai~ le même jour où il expo
sait son programme de gouvernement. Joa
quim Maurin, s'é<'riait dans le théâtre le 
'plus populaire du Paralelo, aux applaudisse
ments enthousiastes d'une foule ouvrière, 
rr Lf' P1r11Ak• ,·;,inrr•1 h Rambla ! • 

K L'AVI » 
"'c L' Avi » (le grand-père) dans la Cata

logne c'est Macia. C'est le nom familier 
qu'on lui donne dans· 1es milieux populai
res. Car Macia est aujourd'hui l'homme le 
plus populaire de la Catalogne. Son por
trait est partout : dans les humbles cafés du 
Paralelo et dans les devantures des com
merces de la Rambla. Les prolétaires du 
P aralelo le regardent avec affection; les 
bourgeois de la Rambla le regardent et 
sourient ironiquement. C'est que le portrait 
de Macia, à la Rambla, est venu remplacer 
celui de Cambo, l'idole de la grande bour
geoisie catalane, chassé par la Révolution 
d'avril. Les commerçants regardent Macia 
mais pensent à Cambo. « Attendons un peu; 
il reviendra », disent leurs sourires. Et ils 
pensent alors à Lerroux, l'ennemi d'hier, 
l'ami d'aujourd'hui qui a introduit dans sa 
candidature un des hommes de confiance de 
Cimbo. « Ce brave Lerroux ! il est capable 
de nous rendre un jour notre cher Cambo ». 
En somme, le portrait de Macia durera à 
l'opportuniste Rambla juste le temps qu'il 
vivra dans le cœur du Paralelo. 

J'ai assisté à un meeting où parlait Ma
cia. C'était à la plaza des courses de tau
reaux. Il y avait là 50,000 personnes. Les 
orateurs se succédaient mais le public at
tendait le discours de u l' Avt ». Et 
« l' 4vi » occupa enfin, la trilmne. Grand, 
maigre, anguleux, la figure allongée, la 
moustache et les cheveux b)incs, des yeux 
pleins de tendresse... Il tend les bras pour 
afréter le torrent des applaudissemen~s. 
« Mes amis, mes enfants ... ! • Sa voix trem
ble, sa voix pl~ùre. Il n'est' pas orateur 
mais, pendant son discours, on sent qu'il a 
les• yeux pleins cl~ larmes. 

Macia lui-1~ême ne ~evenâique '.plus la sé
paration de la Catalogne ·de l'Espagne, mais 
1~ simple a.pprobati<:>n par Jes Cvrtès Coas• 
t~tuantes d'un statut catalan d'autonomie 
administràti~e. • , ' • 

En attendant les bourgeois catalans font 
preuve d'un grand opportunisme ! ils sou
rient à Macia, dont ,le . portrait semble pro
téger la Rambla contre le Paralelo et 
crient des vivats à Lerroux. Mada, Lerroux: 
ils peuvent être les portiers qui ouvriront 
la porte du retour à Cambo. 

LES ANARCHO-SYNDICALISTES 

J'ai assisté à une discussion entre un 
anarchiste, qui n'est pas un sectaire et ua 
membre du Bloc ouvrier et paysan. 

- La C.N.T. (Confédération nationale du 
Travail) groupe déjà 600.000 membres et 
elle en groupera bientôt un miHion. Nous, 
anarchistes, continuons à la diriger. 

- Vous vivez du prestige des luttes pas
sées et du souvenir du sang versé par les mi
litants confédéraux pendant l'époque de la 
Terreur. Mais en ce moment, dans vos 
mains, la C. N. T. est une organisation ré
volutionnaire qui ne sert pas ._comme force 
consciente à la révolution sociale. 

- Nous sommes ennemis de l'électoralis
me et de la politicaillerie. 

- Ce qui ne vous empêche pas de voter 
pour les républicains bourgeois. Se refuser 
à l'action politique -dans ùne période si in
tensément politique que l'actuelle c'est 
faire le jeu du pouvoir bourgeois. 

- Nous aspirons à prendre le pouvoir et 
à ce que les SY!Ldicats .se chargent de l'ad
ministration, de l'éwnomie et de la société. 

- Admettons un instant que cela soit 
possible. Comment défendrez:vous le nou
veau pouv·oir éontre la bourgeoisie à l'inté
rieur du pays ? 

- Nous créerons une sorte de milice ré
volutionnaire pour cela. 

- Et pour défendre la révolution contre 
les attaques des impérialistes Anglais, Fran
çais et Italiens ? Car il ne faut pas oublier 
qu'il y a les problèmes de la Méditerranée 
et du Maroc et que la France et l'Angleterre 
ont des capitaux dans les mines et les in
duStries espagnoles.- • ' 

- N oas ·organiserons une armée de dé
fense révolutionnaire. 

- Le public catalan est comme un grand 
enfant, un enfant qui sait se transformer, 
parfois, en un monstre de justice sociale, me 
dit, à la sortie du meeting, un_, camarade 
qui- connaît bien ,la masse catalane .. Il ne 
faut jamais parler à son cerveau mais à son 
cœur. Les démagogues à la Lerroux l'on 
toujours conquis avec des phrases grandi
loquentes pour le trahir après. 11 a trouvé 
à présent en Mlacia, un honnête homme, un 
vénérable vieillard qui pleure à la tribune 
et il se laisse entraîner. Il se rendra compte 
bientôt, cependant, que Macia. èst. le jouët 
des habiletés des politiciens de Madrid et 
le prisonnier de l'appareil bûreààcratîquè 'et 
financiers de la bourge_oisie ca~alany, c9ntre 
lesciuels se briseront son honnêteté· et .sa ., - Mais cela équivaut à accepter la né-
bonne foi. • • • 'c~ssité de la dictature du prolétariat ! 

La veille des éle~tionsl _des centaines de _z Nous acceptons là nécessité circonstan-
femmes_ catalanes d1stribua1eqt dans la rue, . tielle -cl.lune· di<:tature révolutionnaire. 
la candidature de l'Esq'lferra Catalana. « Vo-. 
tez pour .t' Avit » Les· électeurs ont obéi: 'Ma
cia a eu plus de 107,.ôoo voix à Ba.rcélone 
et la majorité absolue dan,s le reste de . l\l 
Catalogne. ' ' • , 

- Cette grande masse n'a pas ,·oté le sé-· • 
paratisme, mais plutôt personnellement pour 
Macia, entends-je dire· partout. D'ailleurs, 

LE « •• BLOC OVRER I CAM PEROL • 

La place • Royale est le lieu de rendez
vous des chômeurs de 13arcelone, Tout au 
long du balcon au deuxième étage d'une 
grande maison donnant sur la place, on 
peut lire en lettres rouges : « Bloc Ovrer i 

olOAQUIN MAURIN 

Camperol », ce qui veut dire, traduit ou 
Catalan, Bloc ouvrier et paysan. 

Le soir, les locaux du B.loc ~ont toujours 
pleins de monde. Des journaux et des bro
chures. Les ouvriers, parmi lesquels on dis
tingue une dizaine de femmes, discutent en 
criant. • 

- Un peu de silence, camarad~ ; le Co
mité est réuni. 

Il se fait un silence• qui dure une .minute 
à peine. Le Comité qui ne voyait, il y a à 
peine trois mois, qu'une vingtaine de cama
rades autour de lui, a dû s'habituer,- à pré
sent, au bruit que font plus d'un millier 
d'adhérents .. Et ceux-ci augmentent tous les 
jours, non seulement à Barcelone, mais dans 
toute la Catalogne. , 

Le Bloc compte de bons qiilitants : Mi-, 
vanda, un des amis de Ga.Jan .- on le sur.: 
nomme le « Capitaine-Rouge • -; le cata
laniste Miravitlles, vieil ami di: Monde ; 
Sesé, A-rquer, Sala, Montserrat, David Rey, 
le Dr Tuse.,. Les chefs (lu Bloc sont Mau
rin et Arlandis. A eux deux, ils _symboli
sent la hardiesse et la ténacité révolution
naires. Je me servirai de deux images pour· 
les caractériser : l'un est la hache et l'autre 
la scie., 

J'ai pris part avec eux à une dizaine âe 
meetings dans les principales viJles de la 
Catalogne. Les théâtres étaient bondés: qua
tre, six. huit mille personnes. Les orateurs 
attaquaient à fond les ministres républicains, 
aux applaudissements enthousiastes des fou
les. Et- Maurin répétait partout : 

« Le Paralelo vaincra la Rambla l • 
En attendant, malgré la proclamation de 

la République et le triomphe de Macia, Bar
celone est la ville qui garde encore Mont· 
juich ... 
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ANG0ISSE A BERLIN 

LA CRISE DE-L'ECONOMIE A-LLEMANDE 
Les ongmes <le la crise actuelle du svs

tème financier allemand remontent jusqu'à 
l'inflation de 1922-19:23. Nous parlons, bien 
entendu; de la crise de crédit, de la panique 
bancaire et monétaire, et non point de la 
crise économique . qui atteint tous les pays 
capitalistes et dont la cause essentie!le est 
la surproduction, Je mawJue de débouchés. 
Si la crise économique, <;,,; n'épargne au
cun pays, se traduit en A! ,,. ·agne par des 
secousses d'une particulière , : ,lence, ébran
lant toute la charpente b:mci.ire et moné
taire, cela tient à la situation spéciale du 
capitalisme allemand, dont la puissance fi
nancière est loin de èorrespondre à sa for
midable capacité productrice. La faiblesse 
âu capitalisme allemand provient de ce dé
séquilibre entre l'appareil de production et 
la supe"rstructure du crédit. 

Le fonctionnement tant soit peu normal 
de l'économie capitaliste a pour condition 
l'existence d'un réservoir de capitaux liqui
des : une fraction du capital total de la 
société doit séjourner en permanence, sons 
forme de capital-argent, dans la sphère de 
circulation. Le mécanisme du crédit concen
tre ce capital-argent dans les banques, aux
quelles les industriels et les commerçants 
confient leurs fonds de réserve ainsi que les 
sommes réalisées graduellement par l'écou
lement de Jeurs marchandises, tant que ces 
sommes n'ont pas atteint l'ampleur néces
sairè au renouvellement ou à l'agrandisse
ment de l'ou·tillage. D'autre part, le 5ystème 
du crédit procure aux banques, et par cel
les-ci à l'industrie et au oommerce, les 
fonds des capitalistes inactifs (p1êteurs) et 
les économies de toutes les classes sociales. 
a De petites sommes, incapables de travail
ler isol'ément comme capital-argent, sont 
réunies en grandes masses et constituent une 
véritable puissance. • (1) 

C'est sur ces dépôts que s'échafaude la 
superstructure financière et que reposent les 
différents systèmes monétaires. Dès que le 

• capital-argent se raréfie, la circulation des 
marchandises privée de son lubrifiant indis
pensable, se 'ralentit, les canaux des échan
ges s'obstruent et toute la Yie économique 
risque de s'éteindre. 

LA SAIGNEE DE 1922-1923 

Lors de la dég.ringolade du mark, en 
1922-1923, l'économie allemande subit la 
première grande saignée. Tous les déten
teurs des chiffons de papier dont Ja valeur: 
fondait de jour en jour, firent l'impossible 
pour se débarrasser des marks-papier et 
pour échapper, en dépit de toutes les me
sures gouvernementales, à la perte de leur 
avoir. Deux voies s'offraient : l'achat de de
vises étrangères, c'est-à-dire la fuite des 
capitaux liquides à l'étranger, et l'acquisi
tion de « valeurs réelles -., soit sous forme 
d'entreprises entières (industrielles ou coma 
merciales), soit sous forme de titres de pro
priété (actions). 

L'inflation terminée, les capitaux qui 
s'étaient enfuis à l'étranger se rapatrièrent, 
et l'économie allemande rentra ainsi en pos
session d'une partie de son fonds èe ro11le
rnent. Mais d'une partie seulement, f'ar 1'au
tre partie, celle qui s'était convertie pen- -
ùant l'inflation en « valeurs réelles >, en 
titres de propriété sur toutes sortes d'entre
prises, était définitivement transformée en 
capital fixe et ne pouvait plus jouer le rôle . 
de lubrifiant qu'elle avait joué avant la crise 
monétaire. 

Le résultat de la chute du mark fut clone 
une réduction sensible des disponibilités, un 
déséquilibre. durable entre l'appareil de 
production et les capitaux de circulation. 

Mais ce déséquilibre n'eut pas de consé
quences fâcheuses immédiates. La confiance 
étant revenue et le manque de capitaux li
quides ayant provoqué une hausse considé
rable du taux de l'intérêt, des capitaux 
étrangers, et notamment américains, affluè
rent en quantités massi,·es. L'économie alle
mande s'était réintégrée dans le circuit de la 
vie financière internationale, et en période 
normale et stable, il importait peu que le 
fonds de roulement fût d'origine étrangère.· 

De 1924 à 1927, l'industrie ·allemande 
procéda à un vaste rééquipement. Ce fut la 
rationalisation à une grande échelle, effec-

(1) K. Marx, Le Capital, t. XJ, p. 223. 

tuée principalement avec le concours du ca
pital étranger. Une grande partie des ca-

• pi taux étrangers prêtés à court terme se 
·transformèrent, entre les mains des banques 
• allemandes, en prêts à long terme destinés à 
financer la rationalisation. A peine arrivé 
en Allemagne, le fonds de roulement se fi
gea en se convertissant en machines et en 
installations de toutes sortes. 

Ces opérations purent se poursuivre sans 
obstacle pendant plusieurs années, p:Jrce 
que l'affluence continue de nouveaux capi
taux étrangers reconstitua sans cesse le fonds 
de roulement déficitaire. Les banques du 
Reich purent même employer une partie de 
ces prêts étrangers à financer les exporta
tions allemandes, en réexportant les capi
taux empruntés à l'étranger. 

Si !'économie mondiale était un tout ho
mogène, sans contradictions et sans fissures, 
ce mécanisme aurait pu jouer à perpétuité. 
Mais le compartimentage de l'économie mon
diale, sa division en sections nationales dont 
chacune dispose d'une armature économi
que, financière et politique propre, oblige 
chaque capitalisme national. à agir pour ron 
propre compte. La nécessité générale et ab
solue pour le système capitaliste de conqué
rir des débouchés dans les régions arriérées, 
à peine industrialisées du globe, se traduit, 
en vertu de l'existence de différents capita
lismes nationaux, par une lutte incessante 
entre les différents Etats autour des débou
chés non capitalistes, par la politique d'ex
pansion im~rialiste. L'armature politique 
de chaqµe Etat est au service des besoins 
d'expansion de son capitalisme national : de 
là, les rivalités impérialistes, les armem~nts, 
le protectionnisme de plus en plus effréné, 
le dumping, etc. 

LES CONTRADICTIONS 
DU NOUVEL IMPERIALISME ALLEMAND 

Le puissant outillage dont le capitalisme 
allemand s'était doté après l'inflation, pen
dant la période de rationalisation, ne pou
vait fonctionner avec profit qu'à la condi
tion de disposer de débouchés proportion
nés à sa capacité de production. De 1927 

'à 1929, les effets de la rationali.sation furent 
plutôt favorables. Les exportations, et par
ticulièrement les exportations d'objets fabri
qués, augmentèrent sensiblement. 

"'"" Mais depuis le krach de Wall-Street et 
l'extension de la crise économique à tous les 
pays, la situation de l'industrie allemande 
esf devenue extrêmement précaire. Le for
midable appareil de production, qui ne tra
vaille dans bien des cas qu'à 3ô ou 40 % de 
sa capacité, ne peut s'accom1n0der à la lon
gue de cette situation intenable. Parallèle
ment au développement et à l'approfondis
sement de la crise économique, devaient se 
développer les tendances expansives du ca
pitalisme al'lemand. Le gros capital mono
polisé du Reich, puissamment organisé et 
disposant de tous les leviers de commande 
politiques, renforça sa politique d'expansion 
dès le milieu de l'année dernière. L'agita
tion de sa presse stipendiée trouva, par-des
sus le marché, un terrain fécond dans de 
larges masses populaires, terriblement at
teintes par la crise et prêtes à suivre les 
mots d'ordre les plus démagogiques pour 
mettre un terme à leurs souffrances. 

C'est ainsi qu'on assiste, dans le courant 
de 1930, à la recrudescence de !"agitation 
fasciste, au développement de l'esprit chau
:vin et à une campagne de plus en plus sys
tématique en faveur de la revision des trai
tés. 

Il est certain que la revis ion des traités, 
qu'il s'agisse du plan Young ou des fron
tières, ne résoudrait aucun des problèmes 
qui se dressent en ce moment devant le ca
pitalisme allemand (A. Rossi l'a d'ailleurs 
démontré ici-même l'autre jour). Mais il 
n'est pas douteux que certaines révisions se
raient de nature à renforcer la position du 
capital allemand sur le marché mondial, à 
augmenter sa puissance d'expansion et à at
ténuer passagèrement ses difficultés. C'est 
le cas tout particulièrement du projet d'union 
douanière avec l'Autriche, susceptible d'ou
vrir à l'industrie allemande le débouché bal
kano-danubien. L'opération donnerait pro
bablement moins que les monopoleurs capi-

- Qu'est-ce qu'il voulait chez nous, l'agent, tout à l'he_u ... t 
- Notre bon rôti d'hier; o'était son chien policier. 

(ULK-BE~LIN) 

talistes du Reich ne s'en promettent : mais 
ils tenaient à en faire l'expérience . 

La politique d'expansion renforcée, consé
quence fatale de la situation du capitâ-

, lisme a)lemand depuis l'extension et l'ap
profondissement de la crise économique, en
tra ainsi en contradiction avec une autre né
c~~sité non . moins impérieuse : le besofn 
pour le capitalisme allemand de trouver 
d'une manière continue· des capitaux liqui
des à l'étranger. 

La politique ù 'expansion renforcée, se 
manifestant par les multiples enco~rage• 
ments prodigués par l'industrie lourde à 
l'agitation fasciste, par les campagnes in
tensifiées en faveur de la révision des trai
tés, par le renforcement des armements pa1 
le projet d'union douanière austro-alle~n
de, finit par inquiéter les capitalistes prê
teurs étrangers et le éapttal de prêt alle
mand lui-même. Dès l'automne 1930, la 
fuite des capitaux commence et s'accentue, 
alors que l'affluence de nouveaux capitaux 
étrangers se fait de plus en plus hésitante. 
Les fonds liquides diminuent ; l'économie 
allemande, privée de plus en plus de SèS 
fonds de roulement indispensables, épuise 
les réserves de la Reichsbank, la situation 
difficile de nombre de grosses sociétés af~ 
faiblit la position des banques, et, en fin de 
compte, le mark est en péril. C'est l'appel 
désespéré à l'aide étrangère, le voyage à 
Chequers, le manifeste Hoover, la venue de 
MM. Brüning et Curtius à Paris. 

La crise financière allemande est le résul
tat du choc des deux nécessités où se débat 
le capitalisme allemand : la nécessité d'ex
pansion et le besoin de capitaux étrangers. 
La première nécessité ne peut se faire jour 
sans rendre impossible la satisfaction de la 
seconde. 

La satisfaction de la seconde ne peut 
s'obtenir qu'.en bridant l'a première, car le 
capital étranger ne s'aventurera en Alle
n)agne que si l'atmosphère politique y de
nent plus calme, si les risques diminuent ; 
et diminution des risques signifie sinon re• 
no~ciation, à l_a politique d'expansion, du 
n_101ns attenuation des aléas de cette poli
tique. 

Il est probable que les négociations ac
tuellement en cours aboutiront à un compro
mis. On finira par trouver un modus vivendi 
provisoire, oit l 'împérial'isme allemand don
nera certaines assurances quant à ses vel
léités <l'expansion, assurances en échange 
desquelles il obriendra 1es crédits néces
saires. 

Cependant. les deux nécessités contradic
toires au milieu desquelles se débat le capi
tal allemand continueront à agir au lende
main du compromis, comme auparavant\ 
Elles seront temporairement équilibrées, 
mais pour combien de temps ? 

A. MINARD, 
I 

D>D\V/IEli~ 
Berlin, 21 juillet. 

Dans leur villa âu quartier du Tiergar• 
ten, 1/ohenzollernstrasse 10, on a décou
vert l'industriel berlinois Arthur Jaffé et sa 
femme Emma., née Boehm, empoisonnés 
par clu véronal. 

Il résulte de lettres laissées par le couple 
et de l'enquête policière, que les époux se 
sont suicidés rl'ttn commun accord. La rai
son d,e ce dou/,le suicide est la. crise éco·no
rnique et plus spécialement l'écroulement 
de la Danatbank 

Arthur Jaffé était dgé de 63 ans. Il était 
rentré précipitamment d'Aix-les-Bains, di
manche dernier. 

Il possédait depuis 30 ans, une usine drj 
produits • chimiques, et depuis 30 ans, iJl 
était client cle la Danatban/i:. Il iouissait 
d'un excellent crédit, mais à la suite de la 
suspension clcs paiements, consécutive au 
• réent décret, son entreprise fut mise en dif-
• ficultés. 

Dimanche, dès le retour d'ï1.i.r:-les-Bains 
âe l'industriel, ces difficultés· fur1mt exami. 
nées en présence des avocats. La banque 
cxiqeait cle Ja:f f é la signature d'u.ne traite a 
lr<Yis mois . .Jaffé refusa de signer cett~ 
/raite, invoquant que son fcntiment de 
l'honneur ne lui permettait pas de prendre 
des engagements qu'il n'était pas stlr de 
pouvo·i1· tenir en raison de la siluaUon ~co
nomique troublée. 

A l'issue de cette réunion, z:industriei. 
,.•avait ma.nif esté. ~ucµ~ signe particuH~: 
~ dépression. 



--12---------------------------------------MONDE·--

L'auteur de la page qu'on va !i1'e est un feune 
ouvrier mineur du Borinage. 

Les conducteurs des chevaux arrivent par pe
tits groupes, et, après avoir choisi chacun leur 
palonnier, ils attendent qu' 011 a,mène leurs bê
tes. 

Tête baissée, les animaux avancent, résignés, 
mâchant quelque reste de foif!. 

L'un d'eux bâille à se décrocher la, mâ
choire, puis d'une voix pâteuse : 

- Ah I que je sui~ fatigué I Quelle vie 1 
aller, venir, et ainsi jusque .. 

- Bah ! reprend un s,!euxiè:me, à CÏIXJua,1te
cinq ans avec la pension ... 

- Mais, à cinquante-cinq ans, il y aura 
déjà longtemps que je mangerai les pi~-;,:1 lits 
par les racines, rétorque un troisième, 

Pendant que la conversation continue, Eu-
• aèbe, le vieux palefrenier, amène les chevaux 
• un à un en cria]\t d~ noms plus ou moins ba
,oques: 

• ..,..i. Philomène 1 Draiof! 1._._. T oyt-qt!itte 1 ••• 
Tapageux 1.-.~ 

Chaque cOO<lllCteur pren<l sa, bête par la bride 
et se dirige vers les tonneaux-à-gueule bée ser
vant d'abreuvoirs. 

- Les tonnes sont vides I cne le premier. 

Et pour faire boire, il conduit son cheval à 
une rigole où coule une eau fétide et boueuse. 

Un autre constate que le sien est blessé à 
l'épaule par le frottement du collier ; et il de
mande un sac qu 11 appliquera sur la plaie. 

Les hommes qui restent, attendent leurs che
vaux, émettent au passage de ceux-ci, des opi
nions différentes sur leur compte. 

- Aurore, une bonne bête, mais elle tieQt 
trop sur les pentes ; elle vous briserait les jam
bes. 

- Figaro ! crie un palefrenier. 
- Figaro n'irait pas mal s'il avait plus de 

poids ; il << renonce » quand on lui fait tirer 
une trop grosse rame. 

- Je ne lui en mettrais pas plus que son 
compte, dit une autre voix. 

- Nous tenons tous le même langage mais, 
quand un porion ou un chef de trait commande, 
personne ne rouspète et on fait crever l'animal. 

Pourtant, (n ... de D ... !) quand le chef 
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DIE MONIE 
1 Récit du Borinage 

palefrenier descend, on suite les règlements a 
la lettre ; ce sont les por:ons eux-mêmes qui 
viennent vous avertir pour que vous ne vous 
laissiez pas prendre avec wie trop grosse arme. 

- Oui, mais quand l'autre est remonté ... 
- Placidie 1 
- Pas mauvaise non plus, Placidie, mais 

trop peureuse: la chute d'une pien-e, un co• 
peau dans la marche, UI! crottin même la fait 
arrêter tout court. li serait dangereux de cu[!• 
duire un tel cheval, là où il y a de fort~s pen
tes. 

- Eusèbe ! donnez-moi donc Arthut ! 
crie-t-on dans l'ombre. 

- Prends patience t< une miette » 1 il vient 
de rentrer et n• a pas encore mangé ~ ration, 
répond le palefrenier 

- Pauvres bêt-es ! elles n'ont même pas le 
temps de manger ; en plein trait, elles bavent 
à la vue d• wie botte de fascines telleJll~t elles 
ont faim. 
• - On a tedes~~ndu Sosi~ .. 

- Tiens 1 

Oui, il est là-bas tout au fond de l'écu
~1e. 

- On avait pourtant dit qu'il n~ redescen
drait plus ; on devait l'employer au jour à de 
menus travaux - il est si vieux. 

- Ç' est "ni, mais le chef palefrenier a 
trouvé qu'il pourrait encore aller Ql!elque temps 
au fond ; c'est pourquoi il est à nouveau 1c.i. 
Quand on voulut le mettre dans la capote de 
cuir pour l'attacher wus la cage, il lit un ta• 
page de tous les diables. 

- On comprend, quitter le paradis pour i:e
tourner en enfer. 

Je me rappelle, une fois, qÜe je passais près 
de la prairie du charbonnage où on l'avait mis 
pâturer, je m'approchai de lui el, passant ma 
main sur sa vieille carcasse, je lui dis : « Eh 
bien, Sosie I te voilà donc pensionné ? » li 
me regarda quelques seconde:i de ses yeux vio
lets, puis se remît à brouter l'herbe ; sans 
doute n • avait-il pas reconI1u son compagnon des 
mauvais jours. 

On dit que les animaux n'ont pas d'âme et 
qu'ils ne pensent pas comme nous; je voud.-ais 
quand même bien voir comment il fait dans le 
cœur de celui-ci, à cette heure. 

- Voici Napoléon en chair et en os, dit le 
palefrenier en guise de plaisanterie. 

- Dites plutôt en peau et en os, rectilie 
l'un de nous en s'esclaffant. 

Napoléon, c'est mon cheval. li est en effet 
bien décharné. A cause de sa petite taille, on 
l'emploie dans les galeries les plus basses ; il 
travaille à tous les postes et n'a de repos qu'en
ke deux vovages, ou lorsqu'il « manque à cha
riots », pleins ou vides. 

Pauvre Napoléon! Pendant toute la journée 
il va peiner avec moi, bien plus que moi, pa
taugeant dans la boue, s • écorchant aux billes et 
aux bois rompus ; je devrai même le frapper 
pour l'exciter quand il ralentira ·on •rain. 

Ce soir, pour quelques heures, je vais m'éva
der des ténèbres vers la lumière : lui devra res
ter à la tâche sous les coups d'un autre maî
tre ; puis ce sera encore un autre et toujours 
ainsi jusqu'à ce qu'il tombe poa-ne plus se re• 
lever . 

ALPHONSE BOURLARD. 

DMAGIES D01EXPOSDIDON 
et Chronique Coloniale ... 

Dimanche, à Vin
cennes, a v e c les 
échappées d'un so
leil hésitant qui ne 
sèche .pas Je, mares 
de boue et les fla. 
ques. Une foule, sur
tout provinciale, pa
tauge et s'ébahit, 
On a fait queue » 
partout : aux comp
toirs, a u x stands 
commerciaux, a u x 
bistrots, aux darr
cings en plein air, 
aux pavillons, à tous 
les pavillons - mê
me à celui des mis

sions catholiques qui promet des messes blan
ches, noires ou jaunes, à qui veut en pren
dre ... Dans ce pavillon de l'Océanie, par exem
ple, on s'écrase les pieds pour voir ... le portrait 
d'Alain Gerbault, qu'une II artiste • a peint, 
pour son malheur, en polynésien. Sur une grande 
arte d'archipel, un monsieur explique à sa dame : 

- Void nos possessions d'outre-mer ... 
Avec l'évidente satisfaction d'on qui connaît 

la technique du langage ... 
Comme disait, M. Pasquier, ou bien le jour

naliste qui l'interviewait : 
- Chaque Français doit avoir une mentalité 

d'Empire. 
Aussi la vente des casques coloniaux en liège 

blanc est prospère ; trois jeunes éphèbes qui s'en 
sont coiffés, oscillent, quelque peu saouls, dans 
les allées, exsudant leur mentalité d'empire, et 
gueulant, sans doute pour mieux donner, ici, le 
portrait d'un civilisateur de là-bas ... 

Pour quatre francs, promenade en chameau, y 
compris la photographie... Spectacle affligeant. 

Des bêtes nobles, ces chameaux, une grâce am
ple et souple, quand, soudain, ils se dressent sur 
les fines colonnes de leurs pattes et leurs têtes 
aux beaux yeux, très lointaines... Mais, sur leur 
<los, on met, à tour de rôle, un laide humanité 
rigolarde, en chal?eau melon, en jaquette, en ju
pes troussées dans les piaillements... Promenade. 
Dans un large dandinement, la ·bête altière ac
complit sa corvée, et secoue quelques minutes en 
cadence, le notaire normand, la demoiselle du 
percepteur, ou la fruitière du coin ; te grand at. 
trait, ce sont les jupes troussées. Aussi le cercle 
est dense, autour des chameaux-omnibus ; on 
tourne, on s'arrête devant le photographe. -
Un instant 1 Merci t N° 15 / au suivant 1 - Et 
l'on recommence. Vous montrerez aux amis votre 
« souvenir exotique o ... 

Aussi beaux que ieurs bêtes, les chameliers, 
des Maures, aux visages ciselés mat et aux fins 
nez busqués, aux larges toisons noires bouclées 
descendant sur les épaules. D'une vigueur mince 
et cambrée, impassibles, ils conduisent les bêtes, 
s'harmonisent avec elles, doivent grimper par
fois sur les bosses, pour étreindre, en protec
tion, la dame du notaire qui a le mal de mer et 
qui a peur. Gêne d'être blanc, devant le repous
soir que font à ces hommes bruns et à ces bêtes, 
tous ces blêmes farceurs et leurs femmes. 

Le chameau est très apprécié à !'Exposition 
Coloniale. Ici, Radio-Chameau, émet finement 
un haut-parleur. Venez goûter les charmes de la 
Tunisie par une promenade it dos de chameau, 
animal doux, docile, etc. 

Seuls, sur les bêtes altières, les enfants ne 
sont pas laids, supportent d'être vus. 

Un son, le même son toujours, d'une mélopée 
bourdonnante vous attire, au milieu d'un cercle 
qui rit. On rit beaucoup, à !'Exposition. On vient 
pour rire. Raclant un bizarre violon avec un 
archet courbe, un vieux noir danse pour amuser 
la galerie. De toute part pleuvent des sous ; des 
amulettes baroques, et cent ornements incohé
rents pendent et brinqueballent sur les côtés sans 
os du vieux ; un bonnet de verroterie le coiffe ; 
il danse et chante, avec de pauvres entrechats et 
bourdonne derrière son sourire édenté, des re
merciements cadencés quand tombent les sous : 
Mirci, la dame, mircl, mossié, mirci, mirci, ci 
bono, ci bono, piteuse complainte qui chante sa 
misère, et qui réjouit la foule autour. Dans le 
cercle, un grand tirailleur, en khaki et chéchia 
rouge, regarde aussi, et parle en dialecte au 
vieux, quand il s'est arrêté. Mots qui roulent, 
comme cailloux, clin <!'yeux. La foule autour, 
se tait, écoute, curieuse, les deux qui vivent, cinq 
minutes, très loin d'elle. Comme gêné, le grand 
tirailleur hausse les épaules et s'éloigne à gran
des enjambées, le vieux reprend son bourdonne. 
ment et fait tourner ses loques. La foule, qui 
l'a retrouvé comme elle l'aime, rit à nouveau. 

Un phono, à côté, nasille le Rêve passe, des dî
neurs aux mentalités d'empire se repaissent de 
choucroute aux brasseries alsaciennes, un groupe 
de touristes demande II quand les illuminations 
vont commencer JI et se prépare à l'extase, une 

jeune fille ,plutôt laide essaye, à un étalage, un 
chapeau tonklnols, le petit train emporte vers le 
tour du -men<le en carton, des vo.yageurs moro
ses de n'avoir pu se payer un joli taxi, une direc
-trlce de pensionnat rassemble ses brebis égaillées 
et boueuses. La fête bat son plein. 

Q, A, 

" Gare aux indigènes 11 

On Ut dans les journaux : 
Les photographes et les lndlg~nes 

« Le commissariat général de !'Exposition a 
été avisé à plusieurs reprises que des Incidents 
s'étalent produits entre des photographes ama
teurs et des indigènes des colonies françaises 
d'Afrique, principalement des nègres de I' A. O. 
F., qul refusa1ent de se laisser photographier et 
menaçaient même de se livrer à des violences 
sur les photographes. 

Afin d'éviter le retour de semblables lnclde.nts, 
le commissariat général recommande aux ama
teurs de ne prendre des photographies des Indi
gènes qu'avec de grandes précautions. JI 

Comme pour chasser les. fauves dans la brousse. 
Mais on éviterait facilement ces incidents en 

utilisant J.a manière coloniale. Il n'y a donc pas 
de triques à !'Exposition? 

Pour "l'art sulpicien " 
M. Louis Piérard, auteur d'un livre remarquable 

sur Van Gogh, publie dans le Peuple de Bruxel
les un article sur le prolytisme iconoclaste des 
missions au Congo belge : 

« L'art nègre doit être surtout protégé contre 
le zèle religieux des missions catholiques et pro
testantes qui veulent déraciner du Congo, le féti
chisme, grand animateur de l'art nègre. 

Certains de ces missionnaires catholiques ou 
protestants, fanatiques au front bas, se transfor. 
ment aisément en iconoclastes. Ils ne seront sans 
doute satisfaits qu'au jour où ils auront détruit 
au Congo le dernier fétiche et peuplé la colonie 

• d'horribles statues dans le goOt de Saint-Sulpice 
ou de douceâtres chromos évangéliques. 

Dans l'un des derniers numéros du Missionarys 
Herald, revue éditée par les Baptistes, ceux-ci se 
vantent d'un exploit qu'ils ont accomplft à la 
frontière de notre colonie dans l'Angola. Voici 
les faits tels qu'ils sont rapportés : 

Le 29 ;anvier, it Kibokolo (Angola), des cen
taines d'indigènes, parmi lesquels trente-trois 
chefs, avaient présenté it nouveau une pétition en 
vue d'obtenir un médecin et un hôpital. li leur 
fut répondu qu'ils devaient d'abord purifier leurs 
propres demeures et un appel fut adressé aux 
chefs pour qu'ils renoncent it leurs fétiches. A la 
surprise de tous, le potentat du plus mauvais vil
lage s'avança pour déclarer qu'il livrerait, le di-

. manche suivant, tous ses fétiches. A ce signal, 
huit autres chefs formulèrent la même promesse. 
Au jour dit, idoles et amulettes, entassés sur le 
parvis 4u temple, furent incendiées devant un 
millier de noirs. Ce n'est pas tout, le brandon 
des zélateurs alimenta l'incendie pendant toute 
une semaine, livrant aux flammes des milliers 
de rliques sacrées provenant de quatre-vingts vil
lages environ. On peut aisément se rendre compte 
de l'importance de cet autodafé en apprenant 
qu'il fallut une trentaine d'individus pour éva• 
cuer les fétiches d'une seule de ces localités/ 

« Nous demandons que les objets sortis des 
mains habiles des sculpteurs nègres soient pro
tégés et respectés. Ils valent bien les bondieuse. 
ries de Saint-Luc, de Saint-Sulpice et de la Bap
tist Society. » 

Beaux sujet pour le Prix de Rome : les mis. 
sionnaires baptistes dansant la danse du scalp 
autour du bûcher. 

•1• ' 1rusere ... 
M. Charléty, recteur de l'Université de Paris, 

ancien directeur de l'Enseignement en Tunisie, 
n'est pas un antl-colonaliste. En son étude sur 
l'Enseignement Professionnel des Indigènes Mu
sulmans, il écrit cependant : 

« Tozeur a un prolétariat misérable. » 
M. Charléty affirme qu'il « peut trouver dan$ 

le développement minier un élément de salut ». 
En attendant le salut, voici le tableau qu'il nous 
donne de cette misère indigène : 

11 L'oasis de Tozeur, aux mains d'un petit 
nombie de propriétaires riches, mais, dit-on, fort 
endettés, est cultivée par les khammès qui ne 
touchent qu•un cinquième des dattes de deuxiè
me qualité et un quart des autres cultures. C'est 
à peine de quoi manger. Et le journalier est en
core plus à plaindre; seul l'appoint du travail 
de la femme qui tisse la laine et la soie lui per
met de nourrir les siens. La misère crée la ma
ladie. C'est" pitié, sous ce beau ciel et dans tant 
de splendeur, que de voir des enfants malades, 
les yeux rongés, le corps misérable ... • 
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A\ 1I'RA\VElllS LES RIEWlUIES 
CULTURE ET TRAVAIL 
FASCISME ET VATICAN 

u L'ÉGLISE FORTE DANS L'ÉTAT FORT" 
LES u PENSEURS,, DANS LA SOCIÉTÉ BOURGEOISE 

Plans, revue cocktail. Philippe 
Lamour, Lagardelle, Le C.Orbusier. 
Recipe et misce. Lagardelle verse 
régulièrement des vérités nouvelles ·au 
bouq\let presque centenaire. Le Cor
busier prend ses ébats dans un coin 
qui lui est réservé : en attendant le 
;régime qui décrète « la mort de la 
rue », il s'abandonne à l'ivresse lu-
1:Ïde de la quatrième dimension. Phi
lippe Lamour essaye de dégager la 
« ligne générale » de sa revue, par 
~ effort qui tient clu pathétique et de 
l'acrobatie. 

Le numéro de mai est consacre a 
Ja « culture ». Laquelle ? « Une 
nouvelle culture pour des nouvelles 
institutions, une nouvelle façon d'être 
des hommes et d'organiser le bonheur 
Je vivre. » Définition séduisante. On 
s'y laisserait presque prendre, si nous 
n'apprenions en même temps que « le 
sens profond de l'idée même de 
culture comporte la prééminence du 
spirituel ». Le diable a montré le 
bout de sa queue ... 

Quelques pages après, Lagardelle 
nous confie que dans la culture nou
velle « il ne s'agit pas des rapporû 
Je l'homme avec lui-même, mais des 
rapports aoec la machine et aoec le 
'travail. » Là aussi on est tenté de 
dire : c'est bien ça. En y regardant 
de plus près, on voit le chariot de 
cette nouvelle culture enfOJtcé jusqu'à 
l'essieu dans les vieilles ornières. 

L'opposition qu'on y souligne en
tre les rapports de l'homme avec lui
même, et les rapports de l'homme 
avec le monde extérieur, avec le 
monde du travail. tient de l'ancienne 
métaphrsique. Dans la culture du 
mat~rialisme critique et militant, qui 
est la culture du mouvement ouvrier, 
la seule et vraie cc culture >> nouvelle, 
toute séparation, toute opposition en
tre l'homme cc en soi >> et le monde 
<c extérieur >> disparaissent. Le rap
port de l'homme avec le travail est 
en même temps un rapport de i'hom
me avec lui-même, parce que dans le 
travail - dans le sens large du mot 

l'homme reconnaît. et réalise sa 
propre nature, et il ne le peut autre
ment. 

Puisque c • est dans l'activité prati
que que se révèle l' cc essence >> 

humaine, le prolétariat doit créer les 
conditions préalables de cette acti
vité, pour pouvoir libérer, mettre à 
jour sa propre humanité. Tout salarié 
en devenant producteur entre finale
ment en rapport avec lui-même, 
parce qu'il entre avec le travail dans 
un rapport qui n'est pl us ce! ui 
d' c( appendice de la machine », 
exigé par le régime capitaliste. 

Plans reprend, quand à la culture, 
une poléµiique surannee. Il -:ontinue 
à croire que le conflit entre la vieille 
et la nouvelle culture est celui entre 
la civilisation classique et la civilisa
tion industrielle, entre Athènes el 
Manchester, entre le latin et l' élec
tricité. Les collaborateurs de cette re
vue foncent sur la culture <C classi
que n comme Don Quichotte sur les 
moulins à vent. Ils massacrent un ca
davre. 

Nt■R 

La culture classique, en tant que 
culture d'une société déterminée, a 
été suhme'8ée avec la disparition des 
aristocraties méditerranéennes sous le 
Hot des invasions barbares. Les suc
cessives « renaissances >> n' OJtt rien fait 
renaître. Chaque époque s'est fait de 
l'antiquité une idée différente, selon 
sa propre conception de la vie et ses 
pesoins. L' « humanisme » de la 
grande Renaissance était aussi con
tradictoire que l'époque qui a vu son 
épanouissement : il a fourni des ar
mes à la théologie comme aux scien
ces naturelles, il a été la ptéface de 
la Réforme comme de la C.Ontre-Ré-
forme. • 

Et le style Empire, c'est du 
c1 classicisme » ? César a remplacé 
les Brutus des sans-culottes. Le code 
napol-éonien, malgré son c( classi
cisme », a servi parfaitement à la 
nouvelle class1: dominante, la classe 
de la révolution industrielle. Les 
contradictions ont surgi avec la for
mation d'une classe de plus en plus 
nombreuse de non-propriétaires. La 
contradiction surtout entre une pro
priété << classiquement » codifiée et 
certaines conséquences de la révolu
tion industrielle dont au premier 
plan la naissance du prolétariat. 
Le c( classicisme » vieillit en même 
temps que le régime c~pitaliste. La 
nouvelle culture est chârgée d'un 
double enterrement. 

Le vieille culture n • a jamais été 
une culture fondée sur les rapports de 
l'homme cc avec lui-même », et la 
nouvelle culture ne se réduira pas au 
rapport indéterminé de l'homme <c avec 
le travail ». Les deux genres de rap
ports se retrouvent dans la vieille 
comme dans la nouvelle culture. Seu
lement, ils ne sont pas les mêmes. 
Dans. la vieille culture, c'est-à-dire 
dans la vieille société, les capitalistes 
et les prolétaires n'ont pas les mêmes 
rapports avec le travail. Inutile d'in
sister là-dessus. La critique du capi
talisme de ce point de vue est vieille 
de cent ans : qu'on se rappelle les 
socialistes cc utopistes », Sismondi, le 
Carlyle de cc Passé et présent >>, les 
écrits de Marx et Engels de la pé
riode 1843-45. 

Dans la société nouvelle tous les 
hommes travailleront et se trou.veront 
vis:à-~is du travail dans le même rap
port. Pour toµs le travail sera la 
forme de réalisation de leur personna
lité : forte ou faible, géniale ou mé
diocre le nouveau monde de travail · 
sera assez plastique pour que chacun 
puisse y arriver au bout de son rou
leau. 

• * * 
La Vie Intellectuelle. Ici, pas de 

clinquant, pas de fumisterie. Cette re
vue catholique est une des meilleures 
revues françaises. A première vue on 
croirait se promener sous les arcades 
d'un cloître bénédictin. Et pourtant, 
si on lit attentivement, on s'aperçoit 
que ce milieu de Jésuites et de clercs 
est cent fois plus <c moderne » que 

AU.rOURD'MWI 

celui de ~•importe quelle revue 
d' « avant-garde >>, d@t l'audace n'a 
pas de lin,ùtes puisqu'elle n'a pas de 
contenu. 

On y parle, avec le même sérieux, 
du Trai!,é de la concupiscence de 
Bossuet et de « Destin du siècle » de 
Jean-Richard Bloch, du Concile 
d'Ephèse et de~ Comités d'Union 
européénne. Questioll5 religieuses, 
philosophie et science, questions so
ciales et politiques, lettres et arts, 
tout y est passé au crible d'une ortho
doxie qui, pour. se survivre, a voulu 
rattraper le retard qu' eHe avait sur la 
marche de la pensée contemporaine. 
On continue à y citer abondamment 
Saint-Thomas, mais on n'y ignore ni 
Langevin, ni de Broglie, ni Freud, 
ni Mathiez, ni De Man ... 

Cette revue se propose un but pra
tique : l'union des catholiques, et 
surtout des élites intellectuelles ca
tholiques, sur la base d'une t< exacte 
orientation ». On reprend pour la 
France le programme de Léon XIII, 

MUSSOLINI. - Dites au Père Eter. 
nel que je l'attends ici. 

qu'on défend contre les invectives 
littéraires et cabotines de M. Berna
nos. Le programme • est adapté aux 
temps nouveaux : au1ourd'hui la tâ
che du ralliement paraît plu& facile, 
puisque l'Eglise proclame la néces
sité de l'Etat fort. Tardieu et Her
riot, Caillaux et Paul-Boncour lui 
font écho. cc Eglise forte dans l'Etat 
fort n: voici la nouvelle formule ... 

Comme contribution à l'étude des 
rapports entre le Vatican et le fas
cisme italien le Mercure de France 
(15 juillet) n'a su donner de mieux 
que les radotages d'un M. Martial 
Pradel de Lamase, qui a rappelé les 
« prophéties » de Saint Malachie et 
celles d'un moine de Padoue. Celui
ci a rédigé en 1740 une liste de vingt 
pontifes, avec l'horoscope de leur rè
gne. Lisons celui du pape actuel : 
c< Rome sera sous -son Pontificat le 
théâtre d'un honteux massacre, mais 
la victoire des saints est certaine. » 
Et « le très saint Père Pie X! de
oient wi d' l ta lie. >> 

La Reoue de Paris, au contraire, 
a ouvert ses colonnes à un émigré ita
lien, le prof. F .-L. Ferrari, ayant 
appartenu à ce cc Partita Populare » 
que les fascistes OJtt accusé de se re
constituer sous le couvert de l'Action . 
catholique. Cet article, où l'on sent 
l'inspiration de l'ancien chef du parti, 
don Sturzo, fournit une documenta
tion précise et copieuse sur les rap
ports entre le Vatican et le gouverne
ment italien après la signature du 
Çoncordat. 

Le Vatican y est excessivement 
ménagé. Selon M. Ferrari, l'erreur 
commise en 1929 par la diplomatie 
vaticane aurait été celle de croire 
« que le fascisme pourrait se résou
dre à accomplir cet a-cte d' auto-limi
tation que cŒT1porle la conclusion 
d'un concordat », de croire en somme 
que le fascisme aurait renoncé à 
être cc totalitaire ». Mais le Concor
dat n'a él.é que la conclusion d'une 
série de négociations, qui ont com
mencé en août 1926. Entre 1926 et 
1929 en mille circonstances Musso
lini. et· ses collaborateurs avaient con-
6rmé leur intransige,rnce quant au mo
nopole de l'éducation de la jeunesse 
et quant à l'esprit hellici~te qui 

devait l'inspirer. Le Concordat a 
été signé quand même, sur . un texte 
d'où toute garantie sérieuse à cet 
égard était soigneusement. éliminée. 

M. Ferrari explique l'attitude du 
Vatican par le fait que celui-ci aurait 
été en 1926 obligé de choisir entre la 
lutte ouverte contre le fascisme et la 
collaboration avec lui. Une rupture 
des pourparlers aurait exposé le 
Saint-Siège aux représailles fascistes. 
Cette explication fait partie de ces 
« mensonges pieux >> qui ne peuvent 
tromper personne. En 1926, au mo
ment où le problème de la stabilisa
tion de la lire pesait comme un cau
chemar sur le gouvernement fasciste, 
celui-ci n'avait pas la moindre inten
tion de chercher noise au Vatican. 
C'est le V aiican lui-même qui prit 
l'initiative des pc.,•urparlers, dans l'es
poir de pouvoir utiliser l'esprit et la 
pràtique réactiom1aires du fascisme à 
la plus grande gloire de ·l'Eglise, 
d'augmenter son influence et de créer 
par l'Action cali:olique la seule or
ganisation lég11le exista~t en Italie en 
dehors du parti dominant. Le Vati
can espérait se trouver ainsi, à la 
chute du fascisme, en condition de 
drainer la crise de la succession dans 
un sens favorablè ou moins défavora
ble à ses intérêts et aux intérêts du 

.régime capitaliste dont il est le vigi
lant gardien. 

Pendant des ·années et des années 
le Vatican fut l'actif complice du 
fascisme, et si celui-ci avait pu 'être 
un peu moins ~ntransige.ant, Musso- · 
lini serait encore aujourd'hui, comme 

• il l'était en 1929, l' <c envoyé de la 
Providence >> ... 

• •·• 
La Grande Reoue est une revue 

juste-milieu. Un de ses collabora
teurs, M. Georges Guy-Grand, 
adressait jadis aux <c républicains i, 

un appel pour les persuader de c< pré
venir la révolution ou la dictature en 
joignant les réformes substantielles au 
maintien d.e l'ordre. >> Formule, on le 
voit, tres neuve -et très originale ... 
Un autre collaborateur se présente 
comme « français moyen n. Son ap
préciation du communisme tiendra 
lieu d'une carte de visite, qui ne nous 
apprendrait absolument rien. La voici: 
« Sur la nature de cette maladie so
ciale qu'est le communisme, l'opi
nion des gens sensés est, pensons
nc.,•us, unanime. Le communisme dont 
l'aspect essentiel est le partage égali
taire des biens et des fruits du travail 
- en doctrine tout au moins - est 
par définition le régime des voleurs, 
puisqu'il aboutirait à déposséder de 
leurs biens c'est-à-dire des produits 
accumulés de leur travail les citoyens 
les • plus courageux, les plus pré
VG'J}ants et les plus sa1;es, au profit 
des paresseux et des imprévoJ)ants. >> 

Ce c< français moyens n est une 
vieille connaissance, Il parlait le 
même langage en 1848-49, en 1871. 
Il en est resté à l'invective contre les 
« partageux >>. Ce serait du temps 

perdu que de commencer maintenant 
à lui apprendre quelque chose, ne 
fût-ce qu'une notion moins imbécile 
'du communisme ... 

Le bourgeois moyen (qui fait tout 
un avec le français moyen) soupire 
parfois dans cetie revue sur le « bon 
vieux temps » et il constate << qu'il 
n'y a plus de religion ». Ainsi Paul 
Gsell déplore le crépuscule de l'in
telligence, la déchéance de la pensée 
dans l'après-guerre : cc Depuis la 
guerre, écrit-il, nos auteurs nouveaux 
se sont aplatis devant les puissants 
brasseurs d'affaires.. devant les opu
lents industriels, devant les aventureux 
politiciens. !ls se sont extasiés sûr 
l'autorité qui consiste à conduire des 
entreprises, à commander aux direc
teurs d'usine, à monter des coups de 
bourse, à donner de rapides coups de 
téléphone, à organiser la publicité 
d'une exploitation, à déclancher des 
engouements 011 des paniques parmi la 
foule des gogos. 

Ils ont écrit des articles sans nom
bre, des études, des livres sur les bu
sinessmen américains, les Ford, les 
Carné1;ie, les Rockfeller. lis ont dit 
que ces Ventres-dorés étaient des sur
hommes. Ils ont paru croire que ces 
manœoriers de la finance éfoient su
périeurs aux grands penseurs dont jus
qu'à présent s'était Rlorifiée l' huma
nité. Ils ont recueilli comme paroles 
d'évangile tous les bobards bibliques 
qu'ont débités ces automates spéciali
sés dans. 1a science d'écraser la con
currence. de faire rendre le plus pos
sible au matériel humain et au machi
nisme et d'en imposer à la clientèle. » 

M. Paul Gsell i:econnaît . que ce 
sont les cc penseurs >l eux-mêmes qui 
ont signé leur déchéance. Ce qui si
gnifie qu'ils se sont mis presque tous 
au service de la bourgeoisie, Mais 
le système qu'ils soutiennent ainsi n'a 
pas seulement asservi la c< pensée n: 
il a asservi des Jllillions d'hommes, 
dont l'existence est réduite à celle 
d' « automates non spécialisés », et 
connaît les ravages de la faim lorsque 
les machines s'arrêtent. Du moment 
que les « penseurs » (et combien 
d'entre eux méritent vraiment ce 
nom?) ne sont que les valets des puis
sances établies, il faut que les tra-

. vailleurs trouvent d'eux-mêmes les 
voies de leur lbération. Ils ne peu
vent pas attendre que les gens c< culti
vés » aient pris honte de leur rôle; 
ils attendraient du reste inutilement. 

Les classes moyennes, dont font 
partie les cc penseurs >> de M. Gsell, 
sont incapables de jouer un rôle auto
nome dans la société : elles commen
cent à perdre la confiance dans leurs 
maîtres actuels, mais des • profonds 
préjugés les séparent encore de la 
nouvelle classe dirigeante, le proléta
riat. Il faudra toute une série d' adap
tations successives, d'un côté et de 
l'autre, pour que les <C penseurs » 
choisissent définitivement er.tre leur 
dépendance du capitalisme et le~r 
collaboration avec les travailleurs. 

A. R, 
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Adaptons les progran:,mes à l'enfant 

LE SURMENAGE A 
LES FAITS 

Me plaçant tout d'abord du point de vue 
médical, je tiens à montrer que le surmenage 
scolaire n'est pas seulement une question cc à 
la mode >> mais qu'il existe effectivement sous 
la forme d'un syndrome clinique bien défini, 
au même titre que l'anémie, le rachitisme ou 
les maladies par carence. 

li ne faut pas confondre le <e malmenage >> 
qui est le résultat d'un travail scolaire de mau-

vaise qualité, très fréquent, mais qui dépend 
cle causes individuelles provenant de l'incapa
cité ou de la maladresse du maître, avec le 
surmenage, qui dépend de la mauvaise orga
nisation des programmes, qui risque d' attein
dre tout un peuple, et qui constitue un état 
patologique durable, conséquence d'un tra
val intellectuèl exagéré. li ne faut pas non 
plus le confondre avec la fatigue, qui est un 
phénomène normal, aigu et passager, se ré
parant d'elle-même, tan~is que le surmenage 
est un état chrnnique, pathologique qui ne peut 
se réparer que par un traitement. 

Il. se manifeste par des s))mptômes de 2 or
dres : 

a) Pédagogiques : le travail intellectuel de
vient défectueux, pénible et lent, portant 
d'abord sur l'attention, puis SU'l l'aptitude à 
l'effort physique, aussi bien qu'intellectuel, et 
enfin sur le caractère, qui selon le terrain 
propre à chaque enfant, évoluera tantôt vers 
le type excitation (agitation psycho-motrice, 
éII1otivité, insomnies, indiscipline), tantôt vers 
le type dépression (somnolence, apathie, m
djfférence). 

b) Médicaux : maux de tête, troubles de 
règles, troubles digestifs (très fréquents), con-

DESSINS DE COLLIN 

sistant en atonie de l'estomac et du gros in
testin, spasmes, coliques, inappétance, consti
pation, pouvant co_ndllire, surtout chez les fil
les, jusqu'au syndrôme, colique muco-membra
neuse, entraînant le plus souvent l'anémie gra
ve, l'insuffisance respiiratoire, des troubles cir
culatoires marqués, et enfin 1' amaigrissement 
qui constitue chez l'enfant, comme chacun le 
sait le cc signal d'alarme », c~r l'enfant amai
gri devient la proie facile de toutes les mala
dies, et en particulier de la tuberculose. 

La preuve du rôle du surmenage dans cet 
état lamentable est dans ce fait que, tous 
traitements médicaux habituels ayant échoué, 
on voit la guérison survenir assez rapidement, 
sans thérapeutique compliquée, par le repos et 
l'interruption provisoiire des études. Le danger 
est que souvent le médecin n • y pense p~s et 
qu'il s'égare, de bonne foi, dans des recher
ches pathologiques difficiles, alors que la cau
se de tous ces troubles relève de cette origine 
si simple qu • elle ne vient pas à l'esprit. 

)n conçoit, d'ailleurs que ces accidents sur
viennent avec facilité et qu'ils évoluent péll'-, 

fois avec une intensité et une rapidité draII1ati
ques, du fait qu'ils surviennent précisément à 
cette période de la vie où l'enfant a déjà à 
se défendre contre les troubles de la crois
sance et de la puberté, travaillant 12 heures 
par jollr, et parfois davantage, cependant que 
l'adulte n'a pas oublié, pour ce qui le con
cerne, de s'octroyer la loi de 8 heures, la 
semaine anglaise et le droit de grève. 

L'enfant, lui, n'a même pas le droit de 
grève, et l'époque où il doit fournir le plus 
gros effort, celle des examens et des concours 
est précisément celle où il aurait le plus 
grand besoin de repos, d'air et de soleil, celle 
où sa croissance est la· plus active et où la 
puberté constitue déjà pollr lui une fatigue 
inévitable et une capacité de résistance et de 
travail amoindrie. 

LES REMEDES 

L'Université ne voulant ou ne pouvant, 
comme nous allons l'expliquer, prendre une 
réforme nécessaire, mais sans doute contraire 
à ses traditions, ) 'Académie de Médecine a 
tenté à plusieurs reprises, depuis 20 ans, de 
prendre en mains l'allègement des program
mes. A chaque fois, et selon usage, de sa
vantes discussions se sont terminées par la 
nomination d'une Commission, qui a émis un 
vœu, lequel, comme tout vœu qui se respecte, 
s • est immobilisé dans un tiroir ministériel. Il 
fallut le courage d'un ministre de l' Instruc
tion Publique qui, par exception, était en 
même temps un universitaire de race et, pour 
une fois, <c the right man in the right place >>, 
pour faire adopter en 1928, par une Chambre 
<½nt les banquettes étaient presque vides et 
par un., '.1:ibile manœuvre de surprise, une loi 
accord.::1t aux enfants des écoles et des lycées 
trois l:eu:es obligatoires d'éducation physique 
par se:n::: i :e. 

li e3t p:·ouvé actuellement qu'on a tout fait 
pour contourner la loi, qui d'ailleurs n'est pas 
la perfection. Le remède est dans le principe 
de l'Ecole Nouvelle qui consiste à adapter 
les programmes à l'enfant, au lieu de soumet
tre tous les enfants si dissemblables, à un mê
me programme fait pour les seuls bons élèves. 
Mais, à défaut de mieux, cette obligation de 
trois heures d'éducation physique, si elle était 
observée, serait déjà un gros progrès, en ce 
sens que pour les trouver, il faudra bien les 
prendre quelque part. Et, il apparaît à tous 
les gens de bon sens que, pour amputer telle 
ou telle matière d'un bagage inutile, il n'y a 
que l'embarras du choix. Le professeur de 
sciences naturelles, par exemple, pourrait, 
avec moins de temps et plus de profit pour 
l'enfant, s'appliquer davantage à lui faire 
comprendre les grandes lois de la biologie des 
animaux ou des plantes, leur utiliiation indus
trielle, textile ou alimentaire, et supprimer les 

L'ÉCOLE 
heures beaucoup plus nombreuses et dont cha. 
cune est interminable, pendant lesquelles il le 
contraint à apprendre par cœur les noms baro
ques de centaines de plantes et de cailloux, 
ce qui n'a jamais développé l'intelligence de 
personne et que, si plus tard, cela l'intéresse, 
l'enfant pourra trouver dans tous les flores et 
tous les dictionnaires et manuels, dont on lui 
cache soigneusement l'existence, sous prétexte 
d'entraîner sa mémoire au lieu de lui appren
dre la manière de s • en servir. Le professeur 
d'histoire pourrait, aisément, supprimer le tra
vail qlli consiste à apprendre, toujours cc par 
cœur >>, la date de naissance, de la mort et 
des grands combats de tous les rois de toutes 
les dynalties, avec le nom de leurs princiers 
c;ourtisans, et leur état signalétique, on pour
rait supprimer les longues heures que nous 
avons tous passé à bailler sur le même mono
loglle du Cid ou sur la syntaxe de cc ut >>. 
On pourrait même, prendre sur certaines cc r~
créations », dont la plupart se passen,t à dire, 
où à faire des insanités. 

Mais, il faudrait, pour cela·, qt1e les Con
seils de l'Univers.ité et son grand maître, agis
sant comme uµ ministre des Finances en dé
tresse, disent au représentant de chaque ma
tière, au moment où, dans la iépartition des 
horaires, chacun tire à soi la couverture pour 
obtenir le plus grand nombre d'heures de clas
se : vous disposez pour une année s~olaire de 
tant d'heures pour. ense1gn~r votr~ programme, 
débrouillez-vous. 

Il serait également conforme au bon sens 
que, dans le Conseil de l'Université, les re
présentants des pères de famille, du corps mé
dical, des professeurs d'éducation physique, 
aient une voix tJUi soit cc une voix >>, et non 
pas, comme actuellement, un rôle de figu
rants. 

En attendant que se soient multipliés les 
écoles de plein air et les écoles de cc l' éduca
tion nouvelle », ou de cc l'école active >>, 
qui sont les écoles de demain, contentons-nous 
de l'obligation de ) 'éducation physique et de 
la limitation des horaires, mais veillons à ce 
qu'elles soient appliquées. Veillons aussi à ce 
que les familles, ennuyées qu'on ne les cc dé-
barrasse » de leurs enfants qu'un nombre 
d'heures limité, n'en profitent pas pour leur 
imposer des heures supplémentairei de leçons 
et de devoirs cc à la maison Jl. 

Consolons-nous enfin, en nous souvenant 
que la nature, qui fait les choses mieux que 
nous, a divisé les enfants en bons élèves, qui 
sont exception, • et en élèves moyens qui sont 
la masse. Et, pour ces derniers, le surmenage 
n'est guère à redouter, car, lorsque nous crai
gnons qu'ils se surmènent, ils se contentent de 
faire semblant de travailler en attendant l'heu
re de la libération, cette bonne nature les 
ayant dotés de deux qualités propres à l'en
fance et qui la préservent contre les program
mes trop chargés : l'inattention et la paresse. 

Dr ROBERT JEUDON. 

UN LIVRE SUR 
L,ENFANT 

AIME DUPUY. Un personnage nouveau d'4 
roman français : L'enfant, Hachette 1931, 
En dépit de son titre, cet ouvrage volumineux 

n'est point un essai littéraire. De l'aveu même 
de l'auteur, la tâche qu'il a voulu poursuivre 
était surtout scientifique. Il s'agissait d'étudier 
l'enfant à travers le roman français contempo
rain et cela à un double point de vue : psycho
logique et sociologique. Disons tout de suite 
que ce programme n'a pas été entièrement 
réalisé, car, à la rigueur, tout en envisageant 
l'influence du milieu social et le rôle du grou
pe, l'auteur ne dJéborde guère les limites de la 
psychologie. Nous pouvons donc définir ce li
vra curieux comme une étude psychologique 
faisant appel à une mél.hode peu banale et qui 
malgré ses attraits indéniables nous apparaît 
comme fort dangereuse. 

11 est vrai que l'auteur même se rend bien 
compte des dangers et il tient à souligner 
qu'en rassemblant d'une manière logique les 
observations du romancier il ne s'est servi de 
cet expédient qu' « au titre d'niustration -
rien de plus, rien de moins ». Seulement, lors
que nous mettons à profit des dizaines de ro
mans pouvons-nous être sürs de ne pas dépas
ser cc but ? Les descriptions que le romancier 
nous donne peuvent être exactes, mais la plu
part du temps elles comportent des détails qui 
ne répondent à aucun fait établi par des pro
cédés scientifiques. Ces détails accessQires et 
douteux se dissimulent à l'ombre de l'idée do• 
minanLe qui par elle-même peut être conforme 
aux données expérimentales. C'est ainsi que 
nous risquons de compléter l'füustration psy
chologique empruntée à l'œuvre littéraire par 
une documentation romancée dépourvue de 
toute garantie scientifique. Or le document lit
téraire, ainsi que le reconnait l'auteur même, 
ne devrait jamais être employé par le savant 
à titre d'épreuve. Nous admettrions, d'ailleurs, 
que le psychologue puisse faire confiance à tel 
ou tel autre romancier, si au préalable il lui 
a été possible de connaitre son « coefficient de 
crédibililé ». 

Nous avons insisté sur ces détails non pour 
adresser des reproches à l'autcul," qui a été 
aussi prudent que le consentait sa méthode, 
mais plutôt pour mettre en garde le lecteur non 
initié qui pourrait oublier ces prémisses essen
tielles en parcourant un volume original, inté
ressant , et qui contient _ des chapitres tout /1 
fait remarquables. Nous recommandons surtout 
de ne pas interpréter à la lettre quelques phra• 
ses excessives de M, Aubin qui, dans la préface, 
après avoir rappelé i.es obstacles qui s'oppo
sent, souvent à l'observation méthodique de la 
psychologie enfantine croit pouvoir en conclu
re que « plus que les méthodes scientifiques, 
conviennent ici les procédés de l'art, l'intuition 
rapide et pénétrante ", ou encore « les symbo
les qui ouvrent à la pensée des perspectives 
confuses peut être, mais vastes "· Nous croyons 
hélas I que ce sont précisément les intuitions 
trop rapides et les perspectives trop confuses 
qui ont entravé jusqu'ici l'essor de la péda-
gogie. . E, SOHREIDER. 

Albert MATHIEZ nous écrit : 
Nous avons reçu, de M. Albert Mathie;;, la 

lettre suivante : 
Monsieur le Rédacteur en chef, 

Je suis obligé de rectifier deux erreurs dt, 
nature à me porter un prC:judice moral que 
voire collaborateur Georges Aubert a commises 
clans l'article, d'ailleurs sympathique, qu'il m'a 
consacré dans votre numéro du 27 juin dernier. 

1 • Erreur, quand il prétend qu'on m'a vu 
successivement défendre et critiquer Je marxis
me. En 1•éalité, j'ai toujours considéré le mar
xisme comme une synthèse historique féconde 
mais comme une hypotllèse. Je m'étonne que 
l\L Aubert, qui lit la revue historique que je 
dirige, ait pu mettre en circulation une affir
mation aussi tendancieuse et je le mets au déll 
de relever dans mes jugements sur le matéria
lisme historique la moindre variation, la plus 
légère dissonnance . 

2• Erreur aussi, quand, me comparant aima.
blement aux derniers Montagnards, il déclare 
que, comme eux, je suis séparé du populaire 
« par l'éducation, la fortune et les préjugés 
familiaux ». S'il avait pris la peine de s'infor
mer au préalable, il se serait gardé de cette 
allégation que tout dément. 

J'espère, Monsieur le Directeur, que je n'au
rai pas besoin d'user de la loi pour obtenir l'in
sertion clans votre ))lus prochain numéro de 
cette rectification qui s'impose et je vous prie 
d'agréer l'expression de ma haute considéra
tion. 

Nous communiquons celte lettre à M. 
Georges Aubert. Il précisera, s'il lui plait, 
son opinion sur l'attitude cle M. Albert Ma
thiez vis-à-vis du marxisme. Il réparera 
ainsi ou aggravera le " préjudice moral " 
dont se plaint M. Albert Mathiez. 

Mais la lettre de M. Albert Mathiez nous 
prouve que cet historien, à juste titre esti
mé, a pris en maniant les textes, l'habi
tude de par{ ois les torturer. Dans la note 
dubitative qui est d la fin de son article, 
M. Georges Aubert n'a pas " déclaré " que 
M. Mathiez avait " une fortune et des pré
jugés familiaux "· Il a seulement proposé 
cette hypothèse. 

Ce n'est point au nom de la loi invoquée 
par M. Mathiez, que nous publions sa let
tre. Mais c'est en manière de contribution 
à la psucholo,qie de l'intellectuel. Pour qui 
a lu l'article de M. Georges .Aubert, le ton 
cle la lettre de M. Mathiez pourrait laisser 
supposer qu'il appartient à ces caractères 
que les psuchidtres désignent sous le nom 
de processifs ou quérulants. 

Cependant nous faisons droit à la ,, re• 
vendicalion » de M. -Mathiez. Le monde 
enlier saura maintenant que son éducation 
et ses préjugés ne sont pas bourgeois. 
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I_A S~l1AI~~ ~CONOl1l0U~ 
& SOCI~LI= 

L'aide à l'Allemagne 
et les controverses impérialistes 

Il s'agit de renflouer l'Allemagne capi
taliste. MM. Brüning et Curtius, après 
avoir écrasé les travailleurs du Reich sous 
le fardeau insupportable de leurs décrets
lois et décrété toute une série de nouvelles 
mesures draconiennes, croyaient avoir assez 
fait pour inspirer de la confiance au capital 
étranger. Mais leur voyage à Paris ne leur 
a rapporté que quelques déjeuners et dî
ners : quant aux milliards dont ils ont be
soin, la question reste en suspens. 

Les difficultés dont souffrent les négocia
tions des hommes d'Etat traduisent les an
tagonismes impérialîstes qui se heurtent sur. 
la scène mondiale. Il ne s'agit pas de 
la volonté des hommes ù'Etat capitalistes : 
il s'agit de ce que leur impose la marche 
fatale de l'engrenage impérialiste, à la
quelle nul d'entre eux ne peut se soustraire. 
Aussi ne suffit-il point que MM. Laval et 
Brüning fassent preuve de l'esprit de conci
liation le plus exemplaire. Ils sont prison
niers de leur « opinion publique > respec
tive et cette • opinion publique 1> est dis
tillée par la presse capitaliste. Retenons 
cet aveu de M. Gabriel Perreux (Paris
Midi du 18 juillet) : 

« Reconnaissons, pour être juste, que 
nous avons, nous aussi, nos trublions. Par 
une singulière coïncidence, on les rencontre 
précisément dans les mêmes milieux qu'en 
Allemagne, dans les {lrganes qui sont les 
fidèles porte-paroles de la grosse indus-
trie. • • 

La lutte autour des garanties à fournir 
par l'Allemagne met en relief les intérêts 
contradictoires des différents impérialis
mes. Sur le continent européen, c'est l'an
tagonisme franco-allemand : la grosse in
dustrie du Reich, poussée par ses difficul
tés à accaparer le débouché de l'Europe 
balkano-danubienne, se heurte à la résis
tance française. 

L'industrie française réclame sa part de 
ce débouché. Moins bien outil1ée que l'in
dustrie allemande, elle jette dans la ba
lance sa puissance financière, et e1le se 
dresse contre l'incorporation de l'Autriche 
dans l'économie allemande. 

C'est par l'Autriche que passe la 
vers l'Europe batkano-danubienne : 
que l'Autriche restera indépendante, 
cès au débouché oriental sera libre, 
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VOUS POUVEZ VOUS CONSTITUER 

UNE BIBLIOTHÈQUE 
composée d'auteurs et titres de votre choix. de 

nos propres éditeurs, figurant ou non dans 
des autres éditeurs, figurant ou non dans 
notre catalogue. 

Nous recommandons particulièrement ks 
collections suivantes,· livraison immédiate : 
HORIZONS. - Collection du Roman 

Internation<1,l : Le Ciment, La Se
maine : Le Tourbillon, La Défaite, 
Torrent de ter, :r.ooo Habitants, 
ceux de, la Marine et Faubourgs, soit 
Il volum,es ........ ,. ... ... .. .. .. .. .. ... . 110 " 

(en 5 mensualités de 22 francs) 
HISTOIRE SOCIALISTE DE LA RE

VOLUTION FRANÇAISE, par Jean 
Jaurês. revue par Albert Mathiez, 
s vol. !n-s• raisin, mustr. d'après 
les documents de l'époque............ 320 » 

(en 8 mensualités de 40 francs) 
ŒUVRES COMPLETES DE LENINE, 

6 tomes parus, reiiés souplés, dont 
1 épuisé, ne se trouvant plus dans 
le commerce........................... 380 • 

(en 9 mensualités de 40 francs) 
ŒUVRES COMPLETES DE KARL 

MA :tX, Le Capital. Histoire des Doc
trines économiques, Œuvres pt,!lo
sophiques. Œuvres politlques. 40 vo-
lumes parus........................... 480 a 

(en 12 mensualités de 4.0 francs) 
ŒUVRES COMPLETES DE ZOLA. 

50 volumes sur alfa, tirage limité.. 2.000 » 
(en 'Xl mensualités de 100 fr.} 

BIBLIOTHE'lUE MARXISTE. Collection 
des meilleu1·es études philosophi
ques. hlstoriquoo, politiques, écono-
miques et sociales. 13 volumes parus 200 » 

(en 8 mensualités de 25 francs} 
U. R. S. S. en construction. Grand 

recUilll mensuel de documentatio:n 
photographique. Ht numéros parus. 100 » 

(en 5 mensn;i.lités de ~o J.rancs) 
ALBUM DE REPRODUCTIONS ARTIS· 

TIQUE DES MUSEES DE L'U, R. 
S. S. 50 planches en couleurs, sous 
superbe emboîtage to11e, .............. 1.000 » 

(en 10 mensnal1tés ve JOO francs) 
Notice spéciale et catalogues sont adressés 

franco sur rtemancle-: Bureau d'Editions, 132, 
fauMurg Salnt-Denls, Parls ttQ<}. Cbéque 
postal : 9~3-47. 

capital français y aura sa part; l'annexion 
de l'Autriche par le Reich (sous quelque 
forme que ce soit) signifie à la fois la mo
nopolisation de ce débouché au seul profit 
du capital allemand et la dislocation du 
système politique de la Petite Entente, sur 
lequel s'appuie l'hégémonie continentale du 
capital français. 

Aussi le gouvernement français exige-t-il 
des garanties politiques en pfus des garan
ties financières que tout prêteur est en droit 
de réclamer. Il ~st parfaitement vain et 
utopique de vouloir le persuader de l'inuti
l~té, voire de la nocivité des garanties poli
tiques : il doit les réclamer, car les intérêts 
~u capitalisme français les exigent impé
rieusement, et le gouvernement trahirait ses 
mandants en y renonçant. 

L'attitude de l'impérialisme yankee, hos
tile aux garanties politiques, se comprend 
fort aisément. Le capital américain, installé 
dans un grand nombre d'entreprises alle
mandes, est solidaire du capital allemand 
quant aux tendances d'expansion vers l'Eu
rope orientale. Il se cop.tente de garanties 
fi_nanciè~e~, mais il s'élève contre les garan
ties politiques (ansclzluss, etc.) dont il pâti
rait lui-même. 

L'impérialisme britannique, moins inté
ressé au débouché balkano-danubien, est 
également hostile aux garanti.les politiques, 
mais pour d'autres motifs. La finance an
glaise entend surtout enrayer le développe
ment, sur le continent européen, de la 
puissance financière française, que des ga
ranties politiques seraient susceptibles de 
renforcer. Elli fait, pour l'instant, cause 
commune avec le capital yankee, en atten
dant que l'antagonisme anglo-américain se 
précise et s'aggrave en Amérique latine et 
en Asie. 

~ 
LA CRISE 

ET LES CARTELS IN:_l"Egf_lNATIONAUX 

La crise économique àgit sur Ies ententes 
internationales - d'une manière fort contra
dictoire. Alors que certains monopoles dé
sarticulés par la dépression, réussissent à se 
reconstituer plus ou moins provisoirement, 
d'autres son~ ~u _contraire sur le point de 
se dissoudre ou d'échouer dans leurs efforts 
de résurrection. Il serait fort imprudent de 
tirer de ces expériences contradictoires des 
conclusions générales et forcément trop hâ
tives. La seule conclusion qu'il soit permis 
de tirer de ces événements est celle que la 
monopolisation, loin de s'opposer à la 
concurrence, est une des formes de la con
currence. C'est, en effet, la concurrence qui, 
par ses vicissitudes et suivant la configura-

EN QUELQUES 
- D'après une évaluation du Département of 

Commerce, les placements privés effectués par 
des Américains en Allemagne porteraient sur un 
milliard et demi de dollars, soit 37 milliards de 
francs. 

- Le rapport du département du Travail de 
Washington, pour la période de quatre semaines, 
terminée le 15 juin dernier, annonce que 291 
établissements industriels, représentant 46 indus
tries différentes, ont imposé des diminutions de 
salaires à leurs employés représentant une 
moyenne de 10,4 0/0 et s'étendant à 46.377 
personnes. 

- La production mondiale automobile de Ford, 
en juin dernier, est évaluée à 80.000 unités, 
contre 102.000 en mai et 174.000 en 1111n 
1930, ce qui équivaut à une diminution de 21,5 
pour cent par rapport à mai 1931, et de 54 0/0 
par rapport à juin 1930. 

- La production allemande de fer brut du 
mois de juin est en légère augmentation. Les 
hauts fourneaux allemands produisaient pendant 
ce mois 575.477 tonnes contre 551.648 ton
nes en mai. La production journalière moyenne 
est donc de 19.183 tonnes et dépasse celle de 
mai de 1.291 tonnes, soit de 7,2 0/0. Ce fait 
apparemment anormal pendant la crise actuelle, 
trouve son explication dans les commandes 
russes. 

- On mande de Berlin que la délégation com
merciale russe à Berlin vient d'acquérir de syn
dicats agricoles allemands. 33.000 porcs qui se
ront envoyés en Russie et répartis entre diffé
rentes exploitations d'Etat. 

tion sans cesse changeante du marché, 
pousse à la constitution de cartels et d'en
tentes dans telle branche, tout en les démo
lissant dans telle autre. 

Ainsi, par exemple, les négociations qui 
se sont poursuivies la semaine dernière, à 
Ostende, en vue de reconstirner l'entente du 
zinc ont abouti à un accord aux termes du
quel la production sera ré<luite de 45 % à 
compter du 1°r août. 

Des mesures très sévères sont envisagées 
pour assurer le contrôle de la marche de 
l'entente et spécialement la situation et 
l'écoulement des stocks. 

L'Entente aura une durée d'un an, mais 
elle sera prorogée automati(]uement, si elle 
n'est pas dénoncée trois mois au moins 
avant le .11 décembre de chaque année. 

La conférence de l'azote, par contre, réu
nie à Lucerne au même moment, dans le 
but de renouveler le Cartel international de 
l'azote venu à expiration le 30 juin dernier, 
n'a pas abouti. 

L'échec des pourparlers est dû essentiel
lement à l'attitude intransigeante des délé
gués chiliens qui réclamaient un~ augmen
tation de leur quote-part dans des propor
tions· telles que leurs exigences ont paru 
inacceptables aux délégués des autres na
tions. 

La rupture a été provoquée par la décla
ration des représentants allemands annon
çant l'impogjtion dans leur pays d'un droit 
spécial d'entrée sur tous les produits azotés. 

Enfin. la réunion du Cartel de l' Acier• 
qui aurait dû se tenir le 17 juillet en vue 
de son renouvellement sur de nouvelles ba
ses, a été remise à une date ultérieure. 

~ 
LE COMMERCE EXTERIEUR 

DE LA FRANCE PENDANT L~ PREMIER 
SEMESTRE 1931 

La France n'est entrée dans la crise qu'en 
automne 1930. Quoique notre commerce 
extérieur fût en déclin dès 1927, les résul
tats du premier semestre 1930 étaient en
core relativement satisfaisants. Aussi la 
comparaison de nos échanges extérieurs 
pendant le premier semestre 1931 avec la 
période correspondante de r930 permet-elle 
de mesurer le chemin parcouru et de se ren
dre compte de Ia profondeur de la baisse. 

Notre commerce extérieur présente le ta
bleau que voici (en millions de francs) : 

Importations 1930 1931 
lu•menhtion (+ 
H dlœrnliot (-

Objets d'aliment. 5.920 7 .067 + 34.5 % 
Mat. née. à l'lnd. 16.018 11.243 - 30 % 
Obj. fabriqués ...... 5.79'> 4.892 - 17 % 

Totaux .. ........... 26.832 23.202 - 13.5 % 
Exportations 

Objets d'aliment. ... 3.149 2.175 - 31 % 
Mat. née. à l'ind. .. 5.352 S.896 - 'If % 
Obi. fabriqués ••••••• 14.126 10.163 -28 % 

Totaux ··········--·· 22.627 16.234 - 29 % 
Les importat:ons marquent, au total, une 

baisse de 1 3,5 %. Mais ce chiffre est sus-

LIGNES ... 
- En conformité de la loi ayant pour objet de 

faciliter les exportations anglaises, le gouverne
ment britannique aurait décidé de garantir l'ou
verture de nouveaux crédits à la Russie, à 
concurrence de 6 millions de liv. st. Les crédits 
ainsi consentis seraient employés dans des corn. 
mandes russes à l'industrie lourde, à l'exclusion 
de la construction navale. 

- La balance commerciale de l'Allemagne 
pour le mois de juin accuse en valeur un excé
dent d'exportations de 139 millions de marks. 
Les importations ont, en effet, atteint 607 mil
lions de marks contre 585 millions. en mai, et les 
exportations 713 millions auxquels Il convient 
d'ajouter pour 33 millions de livraisons effec
tuées pour compte des réparations, contre 747 
millions en mai. 

Pour les 6 premiers mois de l'exercice en 
cours, la balance commerciale de l'Allemagne se 
solde par un excédent d'exportations de 1.068 
millions. 

- D'après des informations d'Amsterdam, on 
compte, dans l'industrie de la taille du diamant, 
4.890 chômeurs et 787 ouvriers normalement 
occupés. Le nombre des heures de travail va pro_
bablement être abaissé à 40 par semaine. 

- La presse allemande annonce que les pour
parlers en vue de la reprise de la Société de 
Constructions de Locomotives Electriques Maf
fei-Schwarzkopff par I' A. E. G. et Siemens au
raient abouti. Il serait envisagé de concentrer la 
construction de locomotives de la Maffei-Schwarz
kopff, ainsi que peut.être des compartiments res
pectifs des groupes Siemens et A. E. G., au
près de la Bergmann A. G. contrôlée par les 
deux groupes. 

ceptible d'induire en erreur, car il englobe 
un accroissement considérable (34, 5 % ) des 
imp0rtations de denrées alimentaires, dû à 
fa récolte déficitaire çle l'an passé. Le recul 
des importatio~s de matières premières est 
de 30 %, ce qui traduit on ne peut mieux 
la baisse des prix mondiaux; cependant, 
même en ce qui concerne la quantité, on 
enregistre une diminution de près de 8 %. 
Le ralentissement de notre activité indus
trielle que reflète le recul des importations 
de matières premières, se traduit d'autre 
part par une réduction beaucoup moins sen
sible des importations d'objets fabriqués 
(17 %). 

En ce qui concerne les exportations, on 
constate que le recul affecte rlans une me
sure à peu près égale les trois grandes ca
tégories de marchanrlises. Point n'est be
soin d'insister sur ce que représente une di
minution des sorties de près d'un tiers d'une 
année à l'autre. 

Le déficit de notre balance co.:nmerciale 
se trouve ainsi considérablement aug
menté.- I} était de 4.024 millions <le francs 
au prèmier semestre 1930; il est de 6.967 
millions au premier semestre 1931. 

Ces chiffres mettent en relief la situation 
particulièrement précaire où se trouve en ce 
moment l'industrie française clans la 
concurrence mondiale. On enregistre une 
baisse catastrophique des exportations cle 
matières premières et d'obJets fabriqués et 
un. recul relative1;1enf insignifiant des impor
tations de prodmto; manufarturés. Notre in
dustrie perd du terrain sur le ma,···hé mon
dial et elle est incapable de résister à la 
concurrence étrangère sur le marché inté
rieur. 

AMIS DE MONDE 
PARIS. - Le groupe de Paris a l'intention 

de mon~er une bibHolh~e gratuite qui fonc
t10_nneraü dès 1~ mois d octobre prochain. Nous 
pr1bns nos arms possMant des livres qu'ils 
pourraient offrir à celle bibliothèque de nous 
les faire parvenh- d~s que possible. • -

- Les Amis de Monde de Paris cherchent un 
Ioca_l de dellx pièces pour leur cours el leur 
bibliothèque, à proximité du centre. si possible. 
Nos amis susceptibles <le fournir des indica
tions utiles sonl priés de se mettre de toute 
urgence en rapport avec nous. 

Gercle d'Etudes architecturales : Réunion à 
20 h. 30, à Monde, jeudi ~~ juillet. 

Cercle d'Etudes littéraires: Réunion à 20 h. 30 
à Monde, mercredj 22 juillet. ' 

Groupe des leunes Amis de « Monde "• 
- La dernière rèuuion du grouoe avant les 
vacances ayant lieu à « :\1onde • », le mardi 
28 juillet 1931, tous nos amis sont imités à y 
assister et à y faire un bTef compte rendu des 
quest10ns dont !"étude leur était confiée. Pré· 
sence indispensable. 

- L~ camaradf a):ant envoyé une lettre datée 
<lu 21-6-21, Sllr I act1v1té du Groupe de Paris et 
d!J Cercle d'Etudes tittérnires, est vivement Îl!l· 
v1té à faire parvenir son nom et adresse. 

BOULOGNE-BILLANCOURT. - Abonnés et 
lec~eurs de Monde dé~irant former groupe (cau
series, etc ... ) sont priés de s'adresser à Denat, 
1, rue Paul-Ber<t, Boulogne. 

B(?~~~A_UX. - Réunion du groupe le sa• 
med1 2;:i Juillet à 20 h. 30 à !'Athénée Municipal. 
Ordre du jour : causerie par J.-M. Lambert sur 
Paul Brulat. 

Orga_nisation de scéances cinématographiques .. 
Jnvttat10n à tous. 

NANCY. - En raison de la période de va. 
oances, les réunions du groupe sont suspendues 
jusqu'au début d'oc.labre. 

Un plan de travail sera mis sur pied pour 
cette date et présenté ù l'approbation du groupe. 

ROMANS. - Amis de Monde sont convoqus 
pour le samedi 25 à 20 h. 30 au siège, café Fer
la.y, place Jocquemort. 

Lecleurs et abonnés amenez vos amis et sym
pathiscurs. Pour tous renseignements s'adresser 
Corneille Alberl, rue de l' Annillerie. 

SAIN'i'-ETIENNE. - Réunion des omis de 
Monde au Cnfé de France. salle du 1er (angle 
de la rue !'raire et cle ln pla<'e Jean.Jaurès) le 
mercredi 29 juilet à 20 h. i!O. Ordre du jour: 
Progrnmme d'action pour la rentrée de va
cane,es. 

Imprimerie Centrale rie la llouree 
117, rue RPe.nmur, Pk.ris 

Le Direcleur-Gtlrant : Henri BARBUSSE. 

Edité par la 
SOCIETE ANONYME • MONDE • 
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LA STABILISATION DE ·MONDE EST UNE NECESSITE ABSOLUE; NOUS L'AVONS DIT, NOUS LE 
REPETONS. • • 

Pas d'autres moyens de stabilisation pour un journal libre, qui veut et entend le rester, que d'augmenter • 
le chapitre de ses recettes EN S'EFFORÇANT D'ELARGIR SON PUBLIC ET EN ELEVANT SON PRIX DE 
VENTE. • 

Cependant, Monde n'a pas voulu risquer d'entraver sa marche ascendante en augmentant son prix de 
vente au numéro. • 

IL A FAIT LA UN SACRIFICE CERTAIN, qui n'est pas sans danger, mais dont tous ceux qui se sont 
attachés à sa diffusion lui seront reconnaissants. 

: . PAR CONTRE, LE PRIX DE L'ABONNEMENT EST PORTE A 66 FRANCS POUR UN AN ET A 33 
· .... -FRANCS POUR SIX-·MOIS, avec'possibilité pour nos abonnés de se libérer du montant de leur abonnement par. 

versements échelonnés de 11 fr. tous les deux mois. 

MONDE, acheté au numéro, continuera_à C(?Ûte1· 1 fr. 50. 

SES ABONNES LE PAIERONT 1 'fr. 25. 

Mais cette mesur.e ne permettra d'arriver à la stabili~ation projetée qu'autant qu'un gros effort de pro• 
pagande, fait avec l'appui de tous nos amis, nous aidera à augmenter le rayonnement de MONDE et à multi• 
plier le nombre de ses lecteurs. ' 

MONDE A FAIT DEPUIS [..E DEBUT DE L'ANNEE 2.514 ABONNES NOUVEAUX. 

NOUS AVONS LA CERTITUDE QU'IL N'EXISTE PAS UN HEBDOMADAIRE QUI PUISSE METTRE 
EN PARALLELE DES RESULTATS SEMBLA.BLES. 

Il faut que cette progression continue; mieux, il faut qu'elle s'accélère. 

En attendant l'apport des abonnés et lecteurs nouveaux qui lui permettront d'atteindre définitivement 
' à sa s(abilisation, MONDE ouvre immédiatement, sur les indications mêmes de ses lecteurs et confiant en son 

public, une 

SOUSCNIPTION PE~~A~ENTE 
pour que "l\'.:lONDE" vive et se développe l 
Envoyer les fonds à !'administrations de Monde, 50, rue Et-Marcel, Paris (2•), ch. postal :1219-02. 
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PREMIÈRE LISTE 
DE SOUSCRIPTION 
Çomité diredeul'. ..••.•..••... • .. 
Rédactiori .........••....•••••• 
'J\drhinistraLion ...............•. 
M. Davenne, Le Bourget .• ....• : 
M. Nicaise, Niort ............. . 
Raby, Cahors •.......... _ ..... ~ 
Mlle Rigal .....................•. 
Albert Gumbel ................ •~ 
Barret .............. , ........•. 
R, Albardin .. ~ ................ •: 
Richaud ......................•. 
'Albert Marti!, abonné .. _ ....... _ 
·R. Migeon .................... . 
!Paul Bacon, A. de " Monde li 

;Le Sénéchal, A. de " Monde », 
Boulogne ...... _ .............. . 

Zaha\~ ovitch ................. . 
N. Simon ... ·~· •..•......•.... ~.-
Léqué, Nevers ...... _ .......... _ 
Boizard ...................... . 
René Mervoyer, Clermont-Fer-

rarrd ........................ •: 
Harlay .........•.............•. 
Mme Versini ................... ; 
Mathieu, Calais ...............•. 
P. Blancheteau .................• 
Lambert, Mantes ............. . 
Ferrand, Vichy ........... _ ...•. 
Guillet ...................•.•.... 
A. Roan, Bayopne ............ : 
Victor Bechtel ................ . 
l\1ax Rau ................. _ .....• : 
l\1me Lizet ...................• 
Frédéric Guérin ........•...... 
André Terriste, Nantes ........ . 
Léon Millardet ............... . 
Viqtor Betron ....... _ .......... : 
Raymond Mutignon ......•..... 
Arfcuilloire ................... . 
Debeuve, mécanicien • ......... . 
X,, .. , .abonnée (3 vers. de 100 fr.) 
Alfr_ed Gérost ................. . 
Chadrin ...................... . 
Mlle Villevaudet ............... ;: 
Glocq, de l'U.S.T.I.C.A ........ . 
RadiezgewlSki ... • ............. •: 
~aul Moinard .........•........ 
Altmeyer, Touloll6e •.......... ; 
Bercovici, Tunis •.............. 
Bascourlague ................• 
Albert ·Barkour ............... : 
Giroulet, Alger ................ . 
Emile Quétoir ............... . 
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·OIRECTION, ADMltU8TRATION 

REDACTION, PUBLICITE • 

••• 
LA REDACTION REÇOIT I le vendredi de 17 l 

19 •heure,. 
Les service. admlnlstratifl de • Monde • sont 

ouverts : tous les Jours, sauf le samedi aprh-mldl, 
de !I h. à 12 h. et de 14 h. à 19 heures, 

Les rè!flements a'effectuent le 15 et le 30 de cha• 
que mois, de 14 h, à 19 heures 
LES MANU{;CRITS NON INSERES NE SONT PAi 

RENDUS 

ABONNEMENTS 1 

France, Colonies, Belgique.:........ 1 an 68 fr. 
8 mois 33 fr. 

Union Postale .... .. .... . • .. ........... 1 an 90 fr • 
• • • •• •• • • •• •• •• ·••••·.. •• 8 mols 45 fr. 

Autres Pays •...••• •·••••••,.••••• •• •• . 1 an 108 fr • 
• •···•••• •••••••• •• •• •• • 8 mois 63 fr, 

L'abonnement à • Monde • est pa)'llble au choia 
des abonnés, soit en un seul verseMenl qui doit 
accompagner l'l!flvol de l'abonnement, soit en etx 
an, soit en trois versements échelonn61 e'II t'aslt 
d'abonnements de elx mole. 




