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André et Benito 1 

Les habitués cles cinérqa~ n'ont pas été sans 
remarquer la fréquence des apparitions ~Ill 

f écran de la trogne féroce du signor Mus~
lini. Sans contestation, la cadence s • accentue en 
ce moment. Et toujours le Duce a le beau rôle. 
On· ne. le voit plus entouré de balillas ou de 
µiiliciens fascistes. li préside <le grands travaux 
~'utilité publique dans un pays qui << ne con
~ît pas le chômage » - annoncent les sous
titres. Propagande manifeste d'autant plus mal
&aine qu'e\le à l'air plus objective. Cette eµort 
cinémàtograph,ique joint à l' abondancè des ar-

, tic\es << favor~les ii inspirés par le Qua!' tl"Qr
·,ay montre qlle les rebuffades les phlS msolen
.tes ne découragent pas André Tardieu .. Il s' ~st 
mis dans la' tête de séparer Rome. de Berlin, 
non par amour mais pour mi~ux seryir• son, plan 
·d'isolement de l'Allemagne. Et ptiis, l'exem
ple de la « prospérité i1 d'un pays soumis à· la 
terreur d'un condottiere ne peut qu'être salu-

·, tair~ à•IJa•FI'ance, au· cas où André se ,décide
, rilif'ouvertém'c!trl à voulbir jouer les dictateurs. 
.• ,1 .. ' ! • . • ,: 

-·-·-

• L1il. paille et la .Poti.tr~ 
-M: Louls-Cha1les Royer publie dans un'heb

,. • ''domadaire- rêactionnàire un bien curieux fepor-
• 11, tàge spr << L'arp~ur au pays des,Sovi~ts'>r• Et 

il conclut naturellement q1,1e c ~st la, fiµ ~e. 
·tout l · : 

Pour, en arri·ver là, cet ;ngénieux joµrnafüte 
·conte diverses anecdotes. L'une,d'el,le.:ne mdn-
que' pas 'de saveur•:, • • • • "'i1 

· •· Il s'agit·d'uii ménage qUe l'amour a déserté. 
• ' l:'homtne et la femme continuwt à vivre ~n

semble,, en ,P.arfait accç,rd êt re<;herchent,' l'un 
• ·,.et' l'a~~e; di~ ~ati~factions ppysiques av,ec des 

tierces personnes. 
. ½'his~oir~ es~ réd~~e sur le ton de la pjus 

,, , ,emcere ,md'1gnar1'<iYn. , Voyez-vous , ces, •·Russfs, 
quels sauvages I Ce n' e&t pas à Paris;· 1 terre 
~• électibn. de" la ·morale conjugale, que de pa-
.reilles· ·tnfamies ·seraient possibles: • 

.,1 1 ' • • 1 

·--·-

• Le'rli~ernent de )Vlgr Duparc ~ul prétend 
!empêcher ses ouailles de danser en rond ·coati-, 
nue à susciter une émotion considérable au pàys 
breton. A Plonevez-Porzaz à l'issue d'un ma-

,' f!age,' les villageois avaient organisé urt bal en 
plein air. Et cèci pour respecter les volontés 

1 'de l' évêqiie de' Quimper qui n'a en somme ex
~9mmunié que le fox trott en vase clos. 

Mais malgré cet effort de conciliation, les 
~oses n'allèrent pas tout seul. L'abbé Bossu 
témoin de l'affreux scandale intervint à la ma
nière ,d'un v~lgaire flic pour intimer l'ordre 
« d'avoir à circuler ii, Les musiciens le· reçu
rent assez mal: A son tour le vénérabl(! ecclé
iiatique prit la mouche et se croyant encore, 
san;s doute, au moyen Age·, • pàssa aux ac'tes et 
défonça la grosse cai5$e d'un qmp_ de. pied. 
Les dé~ches d • agence annoncent qu • à .la suite 
de. son geste, le prélat dut se réfugier «, d~ns 
un maison•amie >>. {Au Mans, on dirait·<< hos-
pitalière). • ' ' • . 
.. ,,µn de nos_ c~nfrères, du soi,r, a jugé bop. ~ la 
siute de cet incident d aller clemandl~ a, Mgr 
~erdler quelle attitude serait 'la, sle,ri'n~·:dans 
cette nouvelle· croisade contre. T erpsiç:ho~ei et 
~oici le. titre qu'.iL imprime, sui deux colonnes,. 
~n première page ; 

(( AVEC ,LA PÈ)lMiSS]ON PE· LEUR A,RÇHÈyÊqUE 
11 LES PARISIE';NS PEUVENT DANSER EN fAlX 
A CONDITION QU'ILS NE Sf. LIVRENT.PA$ 

G:OMME LES BRETONS· , 
f DES EXCÈS CONDAMNABLES • " 

Ces Bretons, tout de même I H1~ure.~sement 
iiue les dancings parisiens sont 11n peµ là pour 
défendre et illustrer !_es pril)cipes de morale de 
la plus pure tradition év<!ngéJicjue. '· 

Comment ils se défendent ... 
Circulaire patronale après une grève : 
1 ° Une liste des ouvriers mosaïstes considé

têe comme indésirable sera adressée, au fur et 
à mesure des besoins, à tous les meJJ1hres du 
<< Syndicat Patronal ii. Cette liste ne comporte
ra aucune indication d'entête; elle sera !!dres
sée sous enveloppe blanche. Les patrons syn
~iqués sont priés d'en J)l'endre note. 

2° A chaque embauchage d'ouvrier, il sera 
bon de consulter téléphoniquement le dernier 
employeur, afin de connaître le dernier salaire 
oe l'ouvrier, sa mentalité, ses capacités. Il sera 
bon également de lui réclamer, à titre indica
t•f, sa dernière feuille de paie. 

\V/ DIE, Bl<OYU~GIEODSIEooo \ 

Les profits . de ::tMt:. 1Schn.eider 

Le T elegraph d'Amsterdam offre à ses lec
teurs l'édifiante statistique des victimes des 

grandes guerres au cours des deux siècles der

niers : 

LA GUERRE DE SEPT ANS . ···-·. .... - _., 

LES GUERRES DE LA RÉVOLllflON 
FRANÇAISE .......... , . , , • 

LES GUERRES DE NAPOLÉON .• 

LA GUERRE DE ÇRIMÉE ...... . 

LA GUERRE DE L'INDÉPENDANCE 
AMÉRICAINE .. , .. , ... , . • , , , 

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE .• : 

554.000 

1,.400.000 
1.700.'000 

785.000 

700.000 
624.000 

• US GUERRES BALKANIQUES ••• 
LA GUERRE MONDIALE .... , • , 

103.000 
23.000.000 

Il. manque éviclemment les résultats de nos 
<< pénétrations pacifiques Jl dans nos diverses 
possessions <l'outre-mer. Mais ~ incomplète 
soit-elle, la statistique du T elegraaf constituera 
une précieuse indication pour les jeunes gens de 
bonne f~ille qui cherchent Wle situation et un 
emploi à leurs capitaux. La prochaine ne man
quera ·cetta1nement pas d'être encore plus pro; 
li.table à ces messieurs de l'industrie lourde. Et 
què sont les millio~s dépensés pour la propa
gande des « républiCi}ins nationaux » à côté des 
bénéfices qu'ils vont téaliser ~ 

;F 

Faits divers 

Optimisme 
Une revue luxueuse va se consacrer à )a d~ 

fense et illustratioin de la cuisine f.rançaise. L~ 
besoin d'une telle publication se faisait évi-. 
demment sentir. En première page du Livre 

, d'or de cette revue s'étale la prose de M. Gas-,, 
ton Doum~rgue et l'on peut lire : • • •• 

La nature a donné à notre pays les produits 
.et les artistes qu'il fallait pour porter c< l'art de 
bien manger ii à sa perfection. . 

Aussi cet art est-il devevu pour lui une_ 
source abondarrte de richesse qu'il serait, féi-. 
cheux de laisser tarir. 

Il est, en même temps1 un excellent et rifÏ"'· 
cçce moyen de propagande. 

Nous pauvons ajouter qu'il porte à l' opti
misme, état d'esprit souhaitable en tout temps 
et 3uriout par celui qui court. 

• 

Jésus sera bien content.-
Extrait d' u,ne circulair~ catholique : Allégorie 

La France va avoir un nouveau timbre. Ma~· 
i rianne a fini de semer. Elle présente au monde 

Q 1 • · · · é Mais en m~me • temf)3 que s'accroît le nomlo 
ue ques Joumaux parisiens ont racont en bre des membres, les charges deviennent bietJ. 

quelques Jignes le suicide d'unè jeu.ne femme, pesa[ltes; car, en plus' des secour& très· impor~ 
· un rameau d'olivier. Dur à faire avaler, ce 
• ge~te symbolique .basé sur les 19 milliards du 

Mrs Angell, qui s'est tuée< la semaine dernière tants à fournir à nos chers missionnaires du· Ca-,, 
en se jetant d' unè fenêtre slc l'hôpital américain meroun, mes supéTieurs m'ont encore ch(agé d~ 

, budgèf de ·,la guerre 1 . • ' 
La note\omique est donnée par l'ardeur des 

polémistes à faire remarq:Jer _gue Marianne 
'tend son rameau,âe la mafn gaùche. Les .paci
fistes professionnels exultent. Les amis de 
M. Marit1 fulminent : 

de Neuilly· ' • - , tout le souci de procurer la nourriture et l'entre-. 
Le New• York. Herald'est plus prodigue de tien de tous les religieux et futurs missionnaires 

détails. Mrs' Angel! était O ;aponaise. Elle avait de notre province jr(lnçaise. La crise économi-. 
épousé un étudiant' américain. Ce dernier reve- que actuelle dont tout le monde souffre no~ 
nant dans son pays émettait la prétention d'y crée de sérieuses difficultés, mais poüs n' hési~ 
amener sa compagne. Le Co,1,sulat des Etats- tons pas à les affronter, surtout que le Sacré-

• << N~us sommes plus pacifiques que vous, 
mèssieu1 1 Et nous le tendons de la main droite 
nous, le ran;ièau d'olivier I ii 

Unis refusa le vis<! nécessaire. La couleQT de sa Cœur n'abandonne jamais ses ~fants ; nous ~ 
peau chissait Mrs Angell parmi les indésh,ables. • avons tant de preuves pour justifier cette convt~ 
Le màri deva,it revenir seul ou rester à I 'étran- lion. 
gêr. C'est maintena.n't chose faite. L'étudiant Sa Toute Bonté mscitera encore. d.'a~ 

Mais qon, mes bons apôtres, c'est la main 
gauche que vous présentez aux électeurs I Ré

, publicains de gauche, gauche radical~, indépen
' dants de gauche, gauche démocratique, etc. 

pourra revenir. Sa femme a résolu la ques,tion â~es généreuses qui comnre vous,· et peut-etre, 
en se tuant, par vous, sauront correspondre fidèlement' à ses 

C' est1 là u111e bien mince anecdote dans I' ava- grbces, et qui ·vous permettront de réaliw,, d~ 
Janche quotidienne des meurtres et des suicides. œuvres de plus e~ plus consolantes pour le Di.-t 

Il n • y en a pas un parmi vous qui ose se 
recommander. d~ la franche réaction. Vous 
êtes tous p1us ou moins r< démocratiques et so
ciaux ii. Et fe corps électoral abruti par la 
grande press~ se laisse encore prendre 'à des 
falsifications d'étiquettes ,.ui conduiraient en 
correctionnelle de vulgaires pharmaciens. 

Mais elle cl.rssé une civilisation. , , , vin Cœùr de Jésus. , . , , 
• • • • ' • Serait-ce trop espérer que chaque abonn'4 

~ fera quelque effort pour nous procurer im abonnd 
de plus à notre reL'Ue très 'goÎitée : « le Règne 
du Sacré-Cœur ii.:> Comme Jésus serait content, 
si .chacun d'entre vous pouoait Lui amener ~' 
nouoeau fidèle lecteur. r' • 

A . ., 
ttttre ... 

Toujours lui 1 
Une fois de plus, c'est sowi la ~ignature 

, de ·.M._ Vautel (Qément) , que nous trouvons 
ceci: 

JE DIRAI CARRÉMENT ŒCI : JUSQU'AU JOUR 
OU LES CANONS POURRONT ÊTRE CONSIDÉR~S · 
COMME SUPERFLUS, IL FAUDRA f.N FABRIQUl!.R; 
ET BEAUCOI.Jp, ET D'AUSSI BONS QUE POSSI
BLE ... CAR PLUS iLS SERONT EXCELLENTS ~T 
MOINS NOUS AURONS L'OCCASION DE N<>U.? J:N • 

Comœdia consacre un article à l'Ecole 'de • 
Saint-Cyr et découvre avec attendrissement que 
les futurs traîneurs de sabre qui ne sont encore 

d 1 . , SERVIR. . 
que porteurs e p umeau appartiennent en maio- C'EST DE LA FAÇON LA PLUS BÊNÉV04E, 
rité à des familles nombreuses. , CROYEZ-LF., QUE Jf. FAIS CETTE RÉCLAME AUX 

Sur les .439 amateurs de carnage ç.e la d~r- FABRICANTS DE CANONS, CEUX-CI NE POUVANT 
nière promotion, 15 appartiennent à des famil- PAS SE FABRI~UER: TOWf SEULS . .HEUREI.JSE• 
les de 10 enfants et plus, 92 à des familles de MENT, DU R6STE; CAR IL Y AURAIT ENCORE 
5 à 9 enfants, 129 à des familles de? ou 4 en- PLUS DF. CH.QMEURS .. ,. - Ü...ÉMENT VAUTEL. ,· 

fonts., . • . ' ,; ' C.Ombàtlre le· é:homage par la falxication des 
Et Comœ11a conclut : « Ceci prouv~ ·<Jiu~!~ canons. il y a mieux· encore, M. Vaùtel,' a!Jez 

les (les fam1U~s), ne SOlllt pas les,,mo1~J e,i- 'donc jusqu.'au bout de votre pensée. Le cl;lô
vo1,1_ées au, ~rv1ce du pars et que l on,, vru Y,.> rmage, on le, combat aussi par l'utilisa(ior;i. <!}es 
avoir un fils défenseur attitré du sol n~t,/:ir -L :r<p119f1.s. La, dernière gµerre a supprimé di.x, :tr}il-

<< Défenseur attitré! Jl qu'en tennjls u~a,l nts lion_s de chômeurs présumés, . Vive l~. ,Pro-
ces choses là sont dites! ' chame ! i 

~)in•·, i.:~y? •j 

'. 

ce .. Samedl 23 ,'~~ ·11~/4'.'~,Q, 'h~'.,4,,/f, • 
" SALLE' ADYAR, 4, Square Rapp Métro Alma-ltco1e Militdirè')' 

,,- Les AMIS DE !"IONDÊ";;:iré~errtêro:nt' 
l'admirable fih~ •de G'. W. 1 P•AB&T 

'L'OPÉRA de QU·AT'SOU-$ 
(Film sonore Warner Brothers First National) 

Entrée 1 7 Frs. •• Amis de Monde 1 4 Fl'fl 

LE SAMEDI 30 AVRIL, même salle, à 20 h. 45 

Un splendide progran,nie sonor~ 
consacré à l'œuvre de Walter Ruttniann 
Intégralement a 

LA MÉLODIE DU 
T. S. F. - DANS 

MONDE 
LA NUIT 

Et des extraits de s 

L'ENNEMI DANS LE SANG 
( Fil~ sonores Tobi,) 

Ob oui I comme Jé~us serait cont~nt. 

Une solution 
Dans une petite ville allemande; ai ah-étll 

municipal_ vient d'être pris, interdi~nt'cle ftcmi:.r' 
et d'aller au café aux ch6meurs inactitS'.!Sùt l~ 
registres cJu bur.eau de bienfaisance. . , 1 

, On vous donr:'e ~e q)-loi crever de fili~ ... ~ej 
n est pas une ~ais~. ~ est-ce pas,' PQUt 'fwdl. 

Pour ceux qui aiment 
l'héroïsme 

DES SOLDATS SE JETTENT L'UN SUR L'AU
TRE., LA BAIONNETTE A LA MAIN ET S'ENFER• 
RENT RÉCIPROQUEMENT; DES OF,FICIERS, SANS 
PARER LES COUPS DE L1 ADVERSAIRE. SE PLON>< 
,GENT L'UN . A L'AUTRE LE ,SABRE D,\NS l.Jii . 
CORPS; DÉS MOURANTS S ATTAQUENT AUX 
VAINQUEURS AVEC LÈs DENTS, ou CHERC111ENî, 
A LES FAIRE TOMBER, LORSQu'n.s PASSENT 
PRÈS D'ÈUX; LES DÉFENSEURS DES 'MAISONS'' 
QU'ON ENLÈVE SONT JETÉS PAR LES FENtJ 
TRES; LEUR CERVELLE JAILLIT AU LOIN. CER
NÉS, ÉTENDUS A TERRE, ILS CONTINUENT Il 
FAIRE FÈU . .'. - Victo.r Nicolas, Le Livre d'o~ 
de l' Infanterie de la Marine, t. Il, p. l68: 

c;s sabres qui plongent, ces mourar~t's qui1, 
mordent, ces cérvelles qui font feu .•• , , :· • 

Bigre 1 , • 

Ludus... Pro patria 
Relevé dans un article d'un << brillant ~ 

niqueur ii de la grande presse, sur la cou~ de 
France de bridge qui.s'est disputée qans les S!k 
Ions qe l'Automobile de France: 

. .. C'est q,ue ce succès souligne la v9gue 
du br'idge français, le bridge plafond, créé 
à la fir,, de la guerre en opposition au brid
ge américain : le contra.et bridge, inven~ 
par d'astucieux professionnels e! dont les 
connaisseurs disent qu'il est un défi'~ 
lois du bon sens. 

La voila bien I• revanche I Après cet, arti
cle, il n'y aura guère que lea défaitistes et les 
vendus pour prétendre que le bnc¼Je n • est pas 
un jeu d'origine tricolore. Comme le golf, le 
football, le tennis, les corridas de toros et le 
mah jong, sans doute. 

VOIR EN PAGa le LEI OONYOOATIONS1 

DES a AMII DE MONDII .._ 



lisant les panneaux 
·---------------...;:::;.. ________________________ _ En électoraux 

itoyens% ••• 
Il y a les candidats_ sérieux, et les 

11J1.utres. 

,L'électeur parisien n'a devant lui 
,R_ue deux partis organisés : le parti com
_muniste, le p;trti socialiste. Avec le ra
:-',clicalisme, la notion de parti devient 
'déjà assez vague. Au delà du radica
~isme, elle disparaît. Elle fait place à 
:<( l'investiture » des comités et des grou
tpements. Et une foule de candidats 
\précisent en formules lapidaires leurs 
programmes où les mots national et so
'cial apparaissent dans le prolonge
ment l'un de l'autre, comme les deux 
extrêmités d'un balancier, entre les • 
mains du danseur de corde. 

• Ce sont les candidats sérieux; ceux • 
qui s'affrnntent tous les soirs dans les 
préaux des écoles. On les rencontre au 
marbre des imprimeries, corrigeant des 
double-colombiers : « Bas les masques! >> 

.Huit jours à l'avance, les titres de der
nière heure sont -prêts : cc Menteur ! n 
·« : Dernière infamie ! » Leurs premières 
affiches n'ont pas encore cette violence. 
Tjr de réglage, lent, calculé, réfléchi, 
:avant les salves rageuses et les barrages 
m_assifs du dernier jour. 

. Mais il y ·à les autres .. Ceux qui re~ 
cueilleront une douzaine de voix. Ils se 
présentent tous les quatre ans. Leur pro
gramme, •ils le publient en caractères 
serrés sur le panneau qui porte leur nu
méro. Personne ne les lit. 

Démocratie propriétiste 

Dans le XIV°, un architecte D. P. 
('L' .. G. et statuaire v~ut alle~ défen~~e . 
au: Parlement la « democratie propne
ftiste ». Il nous la définit tout de suite 
;et nous déclare que la cc démocratie pro-
1priétiste est nouvelle venue dans l'arène 
\politique bien que ses manifestations 
remontent à la plus haute antiquité >>, 

;Puis se présente le candidat de cette 
~ôuvelle venue: 

<< Jamais découragé, jamais ;1battu, il 
;n~ connaît pas le cafard. 

« Artiste de talent et technicien averti, 
il est l'auteur d'un certain nombre de 
monuments et de cinq enfants vivants, 
f 9rgueil et la joie de son foyer. » 

Candidature idéaliste 

·_Ce défenseur de la ;c dém~cratie pro
rpriétiste » apparaît comme un candidat 
'sérieux si on lit l'affiche du cc candidat 
ti_déaliste n qui se présente dans le VI•. 

: f<: Citoyens, 

« 'Cette candidature a pour objet la 
,fuise au jour et la propulsion d'une 
idée qui se doit dire d'importance sans 
égale puisqu'elle conduit à la .parfaite 
maîtrise de l'esprit par quoi se peut ré
soudre idéalement tout le problème hu
main, idée élémentaire d'ailleurs, sur-

HORIZONS (Collection _du Roman 
1 nternat1ona 1) 

Toutes les mesquineries, les jalousies, 

1 

les routines des élections en Province 
dans 

j 2.0!0 GEO!G!~!!!DlS 

Pamphlet ... rosserie, d'une rare saveur 

Chez tous les libraires : 1. 2 frs 

E. S. I. 3' 
Rue Valette, P ARIS-5° 

Chèques postaux 974.41 

__________ __. 

évidente au premier regard. Puisse-t-elle 
ne point pâtir à la longueur de cette af
fiche où on la voit à l'œuvre en toutes les 
questions. » 

L'affiche du « candidat idéaliste n 
détaille longuement Le système où l'es

prit est maître. 

Citons : 

« LE PROBLEME DE LA POPU
LATION. - NOMBRE ET QUA
LITE. - Renoncer la logique, au dé
part, c'e~ la renoncer partout. 

« Le système les. résout par une forme 
de famille accordée à so.'.1 principe et 
compatible avec la sélection. !-,a mat~r
nité, avec lui, est une fonction natio
nale. La puissance paternelle est exer
cée par l'Etat. • 

« LE BONHEUR. - Le Système 
nous l'ap.porte authentique et plein 
avec la vie parfaite où se manifeste 
pour tous la conjointe idéalisation de 
l'être et de son milieu. >> 

Candidature réelliste 

Il y a mieux encore. Dµ.ns le II• ar
rondissement, contre les grilles de la 
Bourse, le « candidat réelliste » vous 
invite à voter contre Dieu et pour l'éter
nité : 

<< Le monde a fou jours existé comme 
il existera toujours, c'est ce qu'on ap
pelle l'Eternité qu'il faut diviser en 
trois : !'Eternité passée, la présente et 
la future. 

·« LA PASSEE. - 'A travers une 
Eternité obscure insondable disent les 
payeris, le monde a toujours évolué; 
l'intelligence s'est développée et les 
transformations de la matière brute ont 
abouti à l'éclosion de la vie ; les pre
miers germes de !'Esprit se sont déve
loppés en leur berceau point A (voir 
schéma). 

Reproduction d'une lithographie de Daumier. 

« LA PRESENTE. - Un jour, quel
qu'un possédant une grande force de 
sorcellerie dit : Dieu c'est moi. Ainsi 
fut créée l'Autorité. Su.r le berceau de 
l'éclosion de la vie l'usurpateur grâce 
à sa puissance éleva en ce point A le 
trône des Dieux où l'Autorité se cul
tiva pendant environ six millions d'an
nées, puis, pour prendre de l'extensi<;>n, 
la première création du monde eut heu 
dans l'Outaro Kouro (point 1) où elle 
évolua pendant trois millions d'années. 

<< Les révolutions ayant renversé les 
Dieux du Çiel et leurs trônes, ceux-ci, 
pour se venger, détruisirent l'histoire 
de leur passé en faisant un bûcher de 
tous les livres et les livrèrent aux 
flammes avec les soixante-dix savants 
qui les étudiaient. 

cc C'est toujours le communisme que 
Dieu veu_t imposer. Le communisme est 
une usine à fabriquer les enfants de va
ches. Et Christ a dit « Tu ne lieras point 
la bouche µ.U bœuf qui foule le grain. » 

<< Si vous voulez voter pour Dieu, vo
tez pour vos imbéciles habituels, ~•est 
la fin du monde par la guerre umver
selle. Avec les formidables armements 
qui se font partout vous mourrez tous 
dans la proportion de un survivant sur 
8.000. 

« Voilà ce que vous méritez. 

« Si vous voulez voter pour Christ le 
sauveur attendu, votez pour moi, pour 
le réellisme. 

c< Le réellisme, c'est la· Lumière. 

« Votez pour la troisième Eternité et 
une terre nouvelle sur laquelle la jus
tice habitera. 

<< Votez pour sauver le monde. » 

Sur cette affiche, un crayon anonyme 
a écrit : « Bon pour Charentoµ. » 

3 

M. Tardieu 
111onopolise 

la radio 
Dépuü; des sem_amcs, le centre de pro• 

pagande des républicains nationaux, l'orga
nisation réactwnnrnre de M. de Kénlhs, 
utilise le poste de Radio L. L. pour des dif
fusions politiques hebdomadaires. Radio 
L. L. est un posté privé qui prétend né' pas 
faire de politique mais céder son micro
pl1one à des organisations de droite_ ou de 
gauche sans distinction de parti. La semai
ne dërnière, Bernard Lecache devait y 
prendre la parole pour le compte d'une 
organisation de défense contre l'antisémi
tisme. Il devait parler contre les pogromës. 
Une ambassade d'Europe orientale étant 
intervenue, la conférence fut interdite. Il 
n'y a pas de censure en France et tot1s les 
Français sont égaux devant la loi. 

• • • 
La campagne électorale vient de montrer 

d'une manière brutale comment un parti 
politique ou plutôt un homme au pouvoir; 
peut se servir à .son seul proflt de tout le 
réseau des stations de radiodiffusion de l'Etat. - • - • • -

Le G avril, M. Tardieu, non content d'en
registrer sur disques son discours de Bul
lier, le faisait diffuser en même temps par 
les stations d'Etat de Paris et de la pro
vince. Or, le même jour ou l!l lendemain, 
M. Tardieu communiquait à 1~ pres~e une 
note conçue en ces termes : 

_cc On se souvient qu'en mars 19'28, à la 
veille des dernières élections législatives, 
M. Raymond Poincaré avait pris un arrêté 
interdisant la radiodiffusion des discours 
politiques au coul's de la périooe électorale. 
Cet arrêté n'ayant pas été rapporté est 
toujours én vigueur. » 

Donc, les stations de radio-diffusion doi•. 
v:ent servir M. Tardieu et lui seul. • ••• • •• 

• • • 
Mais il est, ayec le çiel, des accommode· 

ments. 
Herriot ayant répondu à Tardieu dans 

un grand discours prononcé à Lyon, lê pré
sident du Conseil s'est empressé de_ mettre 
à sa disposition la station de Lyon-la-Doua 
et tout le réseau d'Etat. Dérogation, pré_cise 
une note offlcieuso, accordée cc à titre excep
tionnel ». Service personnel rendµ par Tt!.r
dieu à Herriot. Et ici encore, la radio sert 
la politique de Tardiou : elle prép(!r!l le ter
rain à l!! concentration. 

••• 
Uné' telle désinvollure n'a pas ému seule• 

ment les milieux politiques. Elle a indigné 
des hommes qui déclarent placer les inté
rêts de la radio-diffusion au-dessus des 
querelles dé. par lis. M. J .-G. Poincignon, 
dans un hebdomadaire de radio à grand 
tirage, Le llaut-Parleur, écrit en s'adres
sant à Tardieu : 

cc Retenons du moins, de cette: affaire, un 
enseignement : par l'usage fréquent que 
vous faites de la radiophonie, et par votre 
hésitation mômé' à laisser vos contradic
teurs approcher du micro, vous montfez 
l'extrême intérêt que _vQus attachez à ce 
moyen de diffusion. 

cc Or, au cours de cette législature, Mon
sieur le Présidept, qu'avez-vous fait pour la 
Radio, dont vous apprqciez si justement le 
secours et dont vous maniez avec tant de 
virtuosité les leviers de commandqs.? Qu'a 
fait pour olle votre majorité, !'lU service de 
laquelle yous avez mis, aveç votre parole, 
nos micros officiels et privés '! » 

La réponse à cette question n'est pas 
difficile. Le Gouvernement français laisse 
la radio-diffusion clans l'anarchie et là mi
sère. La France est un dés rares pays où 
ce grand instrument d'éducation des mas
ses est encore: !lans l'enfance gt 11•~ pas !le 
statut officiel. . 

Tardieu n'y pense qu'au moment où. il 
peut en faire un instrument d~ sa c~mp~• 
gne élootorale. • 



4 ----------------------------------MONDE--

André Baillon 
11 y a quelque cinquante ans, un enfant nais

fiait à Anvers. Peu de temps après sa naissance, 
»on père et sa mère mouraient, et l'enfant était 
~levé dans le plus épais conformisme, pçr u~ 
'tante roide et bigote. Tout je1111e, il était en• 
,oyé au Collège des Jésuites. 

Grandi dans l'ombre du confessionnal, bourré 
fie latin, d' Ave, d'hosties de Pâques, macéré 
IJlan., le jeûne et la peur du Malin. nourri de 
~boles et de boulettes à la ,auce, le gamin, 
Jogiquement, deooit finir au Couvent des Trap
'pistes, dans la peau d'un Frère H:yadnthe o_u 
W'up Frère Joachim, ou briller sous la robe 
~•un Père-Surveillant ou cl'~ Père-Préfet de 
~ Compagnie de Jésus. 

Par une pirouette du 'destin qui ressemble 
fort à un miracle, l'enfant :s'est dégagé de la 
pait catholique et du froc de l'hypocrisie, et il f t devenu André Baillon. Un romancier belge, 

abord, attaché à ses horizons, balancé entre 
mysticisme et la sensualité - la chair et 

oraison - et puis Ull romancier tout court, un 
'1omme qui sait trouver et reproduire la oie dans 
aes lois générales et dont l'expérience vivante 

• r,,-end une couleur universelle. 
Il a écrit une douzaine de liores, parmi les

quels L'Histoire d'une Marie, En Sabots, Un 
liomrne si simple, La vie est quotidienne, Cha
let 1, sont à la fois doux el solides. Pleins de 
lendresse et de simplicité, d'humour, de natu
rel. Tant de tendresse, tant de simplicité, tant 
~'humour, tant de naturel, que, si l'on voulait 
•• attarder à rechercher des filiations et des cor
respondances, on penserait à Dickens, à Jules 
Renard, à Charles-Louis-Philippe, à Vildrac 
tt à Bazalgette. 
• Attiré par ces « mains de pauvre » (comme 
il les qualifiait lui-même}. séduit par cette cor
i,Jialité un peu bourrue, cette bonté vi-oace et 
ipudique, on demeure intrigué. Comment un petit 
r,,-oduil de ·ce miliéu• onctueux, cafard, édifiant 
'et crasseux a-t-il pu devenir up homme oérid.i
~ue, au cœur gonflé d'amour ;> Par quel pro
dige a-t-il pu établir cette ligne directe, ce subs
'tantiel échange entre le lecteur et lui-même ;> 

Son dernier livre (1) : Roseau, répartd à la 
ques~ion. Adolescent, il se présef!~e1 ~oseau e_ar
mi d autres roseaux. Un roseau qui ya1t sa priere, 
qui. communie, qui use sa culotte aux bancs de 
1la chapelle et cogne son front lourd aux murs 
de la Congrégation. Un roseau fort en thème 
qui devient « fort en r~ve » lorsqu'il découvre 
«< les bot?rgaons que le printemps gonfle sur la 
poitrine des jeunes filles ». Un roseau sur lequel 
,e déchaÎ11e une tempêie de scrupules, que font 
~loyer autant de vents qu'il y a de sortes de· 
péchés : péché contre le Saint Esprit, péchés 
contre les dix commandements de Dieu, péchés 
:conlre les cinq commandements de l'Eglise, pé
chés insaisissables, invisibles, péchés perdus 
entre les mailles des journées : << Veiller à ce 
que le corps de ses actions ait Dieu pour fin, 
&avoiir qu'on peut être réglé dans ses mœurs, 
exact à remplir ses devoirs, éloigné des plaisirs, 
:appliqué au travail, fidèle dans la pratique des 
<levoirs religieux et... (comment voulez-vous 
~u'on s'y retrouve lorsqu'on n'est qu'un ro
seau ;>) être avec cela injuste ou coupable aux 
yeux de Dieu ! » Un roseau assailli par upe 
brise sacrilège, lorsqu'il va s'avisant que le ta
bernacle entr' ouvert pendant la semaine sainte 
«< ressemble à un garde-manger où il n'y a plus 
rien >J. Et si encore c'était un roseau ordinaire, 
â tignasse blonde ou châtaine, mais c'est un 
roseau roux, un indigne Poil de Carotte, pro
mis, sans rémission, aux calottes, aux sarcasmes, 
aux quarantaines ! 

C'est ainsi qu'un enfant est marqué pour la 
vie. Il pourra r.:;uitter le collège et devenir un 
homfne, il gardera sa manie de scrupules ; seu
lement, il leur donnera un autre objet, il en fera 
de . /' ho11nételé intransigeante ; de son humilité 
chrétienne, il fera une grande modestie : « Que 
l'on me pardonne mon pauvre petit coup d'aile, 
écrira-t-il après une page soulevée de lyrisme : 
c'est si amusanl: un coup d'aile, et l'on redes
cend si vite à terre ! » Son cœur docile à la 
sc-uffrance, il l'inclinera vers la r>ie, et le tf)UT

' nera vers les hommes. 
On pressent tout cela, au cours des pages où 

'le misérable roseau est chassé du collège par 
deux fois, où il se mue en étudiant, où il s' ap
prête à partir pour Louvain, où il fail ses 
adieux à sa tante et à son grand-père. Et l'on 
arrive à la dernière page, à l'extrême bord d'un 
blanc qui sera rempli par l' œuvre et l'existence 
d'André Baillon, on s'appuie, tout ému et tout 
silencieux sur la dernière ligne de son dernier 
roman : 

« Mais la suite est un peu triste ... » 

La suite est imprimée dans les journaux 
André Baillon est mort il v a quelques jours. 

MAGDELEINE PAZ. 

/1) f.dilions Hicdcr, 

Du berceau à la #onibè • • le bagne 

-Pour 
·Pour 
Pour 

l'enfant 
le soldat 
l'homme 

• • 
• • 
-• • 

la prison 
l'Afrique 
Cayenne 

L'enfant, le ~oldat et l'honµne puni 1 Ç'est 
l~ même. 

Petit (Jean), ~ Doucet (Omles), ou bien 
Mercier (René), celui que vous voudrez, un 
quelconque de ces ~illiers d'enfants parisiens, 
du 'Vingtième, du treizième ou de la zone, qui 
~issent et vivent là. De Paris, de Lyon, ou 
de Marseille, des grandes villes swtout. 

Statistique médicale : << Il y a en France 
40.000 enfants anormaux, do!!t 85 % sont sus
ceptibles d'une ~daptation sociale au moins par
tielle. » 4.000 seulement sont plus ou moins 
tr~ités. Cité par Alexis Danan dans Mauvaise 
gràine. . 

Du même médecin, Henri Danjou rapporte : 
« Sur soixante-dix-sept enfants traduits en jus
tice, quarante ont oécu dans un foyer troublé 
par la discussiov. le vice ou le divorce, neuf 
sont tuberculeux, sept sont des dégénérés et des 
demi-fous, quatre sont cancéreux, quatorze au
tres, enfin, ont été initiés à l'alcoolisme de 
bonne heure. » 

40+9+7+4+ 14=74 <<responsables». 

••• 
Jean, Charles, ou René, est né syphilitique 

ou dt: parents ~lcooliques. Il. vole une bicy
clette. li ira en correction à Aniane, à Eysse; 
ou à Belle-Isle. De là, c'est ainsi, directement 
aux sections disciplinaires. C'est normal... Re
venu à Paris, ses références sont peu brillantes. 
Pas de travail. Une vie déjà à moitié pourrie. 
li fait un coup. A Cayenne, pour quelques an
nées, do11c pour la 'Vie. C'est naturel... li y 

I crèvera. c· est l( régulier )) ... 
Trois nouveaux témoignages nous montrent 

1 comment, du berceau à la tourbe, le système 
• « relève » u11 être 

Enfants du malheur 

Pourtant, à l'aube, ils sont comme les autres. 
lis furent nos camarades jadis, ceux d'Henri 
Danjou qui, sur leur vie et sur leur bagne, rap
porte avec ce livre ( 1) un témoignage poignant 
et précis. Leur destin commence au tribunal 
pour enfants. 

<< J'ai connu dans un faubourg des enfants 
terribles. Quelques-uns avaient le même prénom 
que les enfants que je vo:yais devant le tribunal. 
Je m'évadais pour jouer ai>ec eux... » Albert, 

, Lucien, il ]e retrouve plus tard sortant du péni
tentier : « Ce n'étaient pas à l'origine de mau
vais garçons, je l'affirme. Pas tous, du moins. 
Pourquoi ne les avait-on pas sauoés ;> 

Uri petit inculpé se leva. La condamnation 
dernière bourdonnait dans mon oreille : 

- Colonie pénitentiaire. 
Il me sembla qu'on jugeait mes camarades 

d'autrefois. 
Quelques-uns, garçons ou filles, pris dans une 

râfle, à Montmartre. Les voici dans leurs ba
gnes : à Ey55e, chez les lncos_ (les incorrigi
bles), où tout voyageur est redouté par l' admi
nistration comme un ennemi ; à Eysse, où I' OID 

entasse pêle-mêle les petits voleurs et les assas
sins, les syphilitiques et les demi-fous, ceux qui 
ont maraudé avec ceux qui ont tt!é, les pourris 
avec les sains ... 

Pourquoi sont-il~ là? Danjou, avec ténacité, 
les interroge, l_es {ait parler. La guerre ... 

' l'abandon, mauv~is traitements, remariages, dé~ 
bauche des parents ... -<< On eût dit qu'ils 
avaient été fabriqués au même moule. Je re
grettais que leurs parents ne fussent pas rivés à 
la même chaine. » 

(1) Enfant du Malheur, par Henri Danjou 
(1 vol. Albin Michel). 

BERNARD SHAW 

- LE LIEN • 
DÉRAISONNABLE 

ROM/11'1 
Le lien déraisonnable, c'est le mariage, 
On imagine quel humour endiablé B. Shaw 
apporte- dans la satire de cette solide 
institution. Mais l'intrigue, loin d'en être 
alourdie, se déroule avec un entrain qui 

-tient le lecteur en haleine jusqu'au dé
nouement. Et ce dénouement nous per
suade que le meilleur mariage èst toujours 
déraisonnable. Quand deux êtres pour
raient s'aimer' et vivre ensemble, une 
éducation différente ou bien des raisons 
non moins fortes les séparent. Ce roman 
passionne les amoureux et les autres .. 
1 fort vol. de 448 pages sur papier supérieur. '20 Ir. 
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Eysse, Aniane, Mettray, Belle-Isle ()9UC les 
garçons ; Cadillac, Doullens pour les filles : 
autant de pénitenciers qui puent la même pour
riture physique et lJ!Ori!le, où règne le même 
vice, où le seul système est répression bureau
cratique ou bestiale, méthodique encouragement 
au désespoir. Ces bagnes d'enfants, déjà dé
crits par Louis Roubaud, et que Danjou nous 
fait voir plus complètement encore, semblent de 
véritables bouillons de culture pour la floraison 
des bestialités, des vices, du mensonge, de 
l'hypocrisie. A la lecture, une conviction s'im
pose : il est impossible qu•un enfant entré là
dedans pour ~ délit quelconque, n'en sorte 
pas complètement perdu, << graine de bagne », 
comme on dit. Le pénitencier n • est que la pre
mière étape pour C::ayenne ... 

On pourrait les sauver ... On sent que, com
me Roubaud, une l"é!ge amère saisit Danjou, au 
long de ce voyage. Sbus le ton volontairement 
objectif de l'enquête, il y a la colère d'un 
homme devant ces gosses « jetés à la mer » et 
que tout le système aide à sombrer ... 

Une obsession surtout chez ces enfants et ces 
adolescents du pénitencier : celle de l'amour, 
la hantise • d4 sexe qui mène logiquement au 
vice, à toutes les bassesses, au crime s'il le 
faut... Danjou dénonce cette organisation (tolé
rée, encouragée presque par l'administration) 
du « caïd », organisateur et chef, répartissant 
les << femmes >J et les << ·hommes » du péniten
cier, distribuant cigarettes et bénéfices ... 

Pour les filles comme pour les garçons, la 
méthode répressive tend à retrancher tout ce 
qu'il peut y avoir d'humain dans un être. Quel
ques exceptions dans le personnel, quelque sur
veillant, ou directeu~ qui comprennent, ne peu
vent excuser un système tout eQtier pourri. On 
pourrait les sauver : Danjou cite, de la part des 
petiti bagnards, des exemples de dévouement, 
de bonté même, qui lJ!Ollirent que tout n'est pas 
pa-du, 1i l'on ne s • attachait pas à d'odieux prin
cipes comme celui-ci, par exemple : 

<< ... Lorsque les enfants sont répartis en me-
nage,._ la surveillance devient plus facile. » • 

Si l'on ne coosidérait pas uniquement l'en
fant coupable comme une petite bête fauve à 
dompter. • , • • 

Un homme est venu vqir DanjoJ! : condamné 
à seize ans, cinq ans de correction, cachot, cel
lules, coups, eau et pain sec saturé de sel, 
exprès : il ne peut plus oublier ; à la rue, sans 
travail. Il ne peut pas mendier •. Une idée 6.x~ : 
tuer. 

Tel est le << résultat ». 

Ciel de calard 

Dans les bagnes de ~osses, ils restent jus
qu'à vingt ans. Et puis c est le service militaire 
qui, logiquemen( mène aux bataillons d' Afri
que, à Biribi, qui reste pour le peuple l'image 
de l'enfer. Marcel Montaron a été là-bas (2) 
En dehors du << pittoresque » déjà connu, il a 
parlé aux joyeux, il les a vu vivre. Comme pour 
Je pénitencier ou pour Cayenne, on n'accueille 
jamais de bon gré • un enquêteur qui veut sim
plement voir et dire ce qu'il voit. Il y a quel
que chose de sordide dans cette peur des res
ponsé!bles, directeurs, officiers, surveill<1,nts
chefs, à cacher la honte 9-e leurs bagnes. Cette 
morne géhenne, ces tœtwes, ces évasio.ns, cette 
répression, ce trayail ,de bête, la Camise, ces 
scènes de férocité dans les .cachots, nous les 
connaissons cl,éjà. li est, bon que de temps à 
autre, de nouveaux enquêteurs viennent juste
ment rappeler que cela existe toujours et n'est 
pas près de disparaître. 

Les hommes punis 

Tout ce qui concerne le bagne pue d'une 
odeur ignoble ; cèrtains publics vont y cher
cher un parfum de chiourme; de saleté et de 
vice dont on se repaît, comme cette tourbe mon
daine qui se presse aux aubes de guillotine et 
renifle ... 

Or, il s'agit d'hommes qui, comme on dit, 
expient. Avec précision, avec ce souci de vé
rité nue que nous avions trouvé dam; le témoi
gnage d'un médecin du bagne, le D' Rousseau, 
Marius Larique montre comment cette expia
tion n'est, pour les hommes punis, qu'une lente 
et boueuse « crevaison ». Son reportage (3) est 

(2) Ciel de Ca{ ard, par Marcel Montaron (1 
vol. à paraitre, librairie Gallimard, docu
ments bleus). 

(3) Les lwmmes punis, par Marius Lari
que (1 vol., coll. Succès, librairie Gallimard.) 

pe'\lt-être le premier qui nous fasse respirer vrai, 
ment le climat pes,til~tiel. de la terre dtt bagne : 
tout est pourri là~bas : les administrateurs vo
lent, les sous-or.dres les imitent, les gardiens, 
dans l'ensemble, ont toujours cette mentalité 
de gardien de fauves. Et, d'ailleurs, le lJ!al 
est trop grand pour qu'on puisse, dans les cadres 
donnés, y remédier profondément. Des témoi
gnages comme celui de Londres 04 comme 
celui de Larique font scandale un moment, 
amènent quelques réformes 'l!tiles, puis tout re
commence. 
• Larique est aussi le premier qui ait réussi à 
passer une nuit dans la case des forçats, êt c'est 
le çhapitr.e le p]us dur et le plus poignant de 
son récit ; tout autour, la forêt farouche de 
Guyane ; dans la case où s • entassent les hom
~es. une nuit trouble percée de lumignons cras
seux ; les hommes joueiû, causent, rêvent, se ' 
livrent à leur vice. Tout cela dans la puanteur 
et la bestialité. Quelques << types » : !'Alle
mand Yeutsch, au bagne depuis 1912. dont on 
rejette implacablement la grâce cent fois méri
tée ; la brute violant l'enfant ; la brute menant 
I.e jeu et celui-là, Castel, qui dit simplement: 

- Il faudrait qu'ils (ils, ceux de Paris) Vi• 
vent ici huit jours, ou, mi~x, qu'ils tombent 
dans une case, la nuit, à l'improviste. Ils ver
raient les amours des hommes entre eux, dont il3_ 
sont responsables ; ils verraient des tuberculeux; 
des syphilitiques et des hommes encore sains qui 
boivent au même quart., qui mangent dans la_ 
même gamèlle. Leur cœur se soulèverait... _ 

Quant au rendement du travail,- Lariquè 
montre qu'il. est illusoire. Cayenn-e 1 pas d~ 
port, maisons effritées, fondrières, pas de ponts, 
à peine de la lumière. Et pourtant, o~ 1 
consomme beaucoup de main-q'œuv:i:e pénale .. , 
Ces « travailleurs » ne sont pour la plupart que 
des cadavres ambulants, Quand ils ne peuvent 
plus travaÎ>l]er, ils crèvent autrement. Ainsi du 
malheureux Rousse~q que Larique ·a vu· ago-, 
niser dans une salle ~e l'hôpital de Saint-Lau., • 
,rent du Maroni, Roussenq au bagne pour avoir 
brûlé une capote militaire ! Comme tous ceux-là 
massi!crés h:oidement, Pa!" <les surveillants mili.,_ 
taires, en des << affaires » qu'on étouffe. Tous 
les gardiens ne sont pas des brutes, dit-on, . 
mais l'auteur cite Wle série saisissante - et 
non démentie - d'assassinats de forcats par dei ,, 
g~~diens. Rien de plu~ terrible aussi que cette. 
v1s1te au c<m1p des lépreux. Larique a parlé à. 
ces da1!rnés 9u • on abandonne à. leur pestilenc~ 
sur un ilot de.sert, dans UJ1e horrible saleté, sans 
80Ïns, à peine nourris. Çes lépreux; tendant' 
leurs plaies vers l'enquêteur, montrant leur en~ 
fer et criant leur ma1heur ... On comprend· que 
Lari1ue ait écrit cela,- dents serrés, la ~ge et 
le _dégoût, au cœur ... Ç)n comprend Jussi que, 
qmttant I île, les surveillants aient, comme par · 
mégarde, tiré sur lui. « Il ne fallait pas que je 
visse de telles horreurs et que je pusse les rap-. 
porter. » 

Il y a donc dans les Hommes punis un accent 
de révolte et de courage appuyé sur cent détails 
nouveaux, sur des témoignages irréfutables, sur 
l'observation d'une réalité qui est une des hon
tes d'un pays. Des -réformes? Toutes celles 
qu'on voudra. Mais qui ne sont; comme dit 
l'auteur, que simples mesures de rebouteux. Or, 
le bagne demande un chirurgien. 

La France est le seul pays qui ait des prison, 
pour gosses, 

Un bagne comme Biribi, 
Un enfer comme Cayenne ... 

GEORGES ALTMAN, 

Les etecuons approchent 

Il faut lire dans les " Œuvres 
Complètes " de Lénine le tome X 

La tattique élettorale 
des • Boltllevlks 

Un volume in-B raisin, 592 pages 
reliure souple . . . . . . . 80 frs 

E.S.t 3, Rue Valette, PARIS-Se 
Chèques post au, 97 4•41 
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Littérature prolétarienne • • l'élan est donné ... 

Amateurs et JE 
professionnels 

SUIS 
Je suis une brute. 

Ul\lE BRUTE Sur les toits, 
un matin ... 

Le succès des appels que nous avons 
.adressés ici aux lecteurs de Monde a large.
+nent dépassé nos prévisions. 

Nous avons reçu une trentaine de manus
'Ç.rits : poèmes, nouvelles, documentaires 
qui, pour la plupart, ont un intérét certain. 
Mais tl ne faudrait pas, bien entendu, que 
nous nous arrètions en si bon chemin. Il 
(a.ut que ce courant s'élargisse, devienne 
.de plus en plus puissant, que les hésitants, 
qui s'imaginent que l'art d'écrire est ré
servé à quelques-uns, laissent là une fausse
pu.deur, et, s'ils en éprcnwent l'envie, se 
m~ttent résolument à port~r témoignilge. 
Nous n'aurons jamais asse:z de ces voix 
.venues {},e tous les horizons du monde où 
j'pn travaille. 

Les écrivains bourgeois pré.t_endaie.nt 
avec hauteur que lorsque des ouvriers, em
ployés, paysans se me.ttaient à écrire, ils 
tombaient dans la mauvaise littérature : 
emphases, formules grandiloquentes, décla
mations purement verbales, réminisçgnces 
a~ roman-feuilleton, etc. 

Or, la presque totalité des textes que 
,wus avons reçus iusqu'à ce jour prouvent 
.exactement le contraire. Les neuf dixièmes 
d'entre eux sont simples, honnètes, ne vi
sent à aucune virtuosité, ne se soucient nul
lemen.t de L'effet, et disent simplement ce 
qu'ils veulent dire. 

Ce qui frappe d'abord, à cette lecture, ce 
so.nt les richesses qui dorment dans le ·pro
létariat français. Il nous est toujours appa
ru comme un non-sens, saut de très rart:.s 
exceptions, que des hommes se mettent à 
écrire du commencement à la fin de l'an
née, refassent le ,rwme Uvre sous vingt 
formes différentes et se battent désespéré
ment les flancs, lorsqu'ils n'ont plus rien à 
µire, parce qu'ils se sont engagés dans la 
11 carrière littéraire )l e;t qu'ils ont une re-
1tommée à acquérir, à soutenir, des inté
rèts à défendre. On arrive avec de pareilles 
rn,éthoàes à de monstrueuse~ erreurs ou à 
des platitudes invraisemblables. 

Il y a, au contraire, dans les manuscrits 
que l'on nous a envoyés, une liberté de 
mouvement et d'esprit, une verve natu
relle, une truculence, parfois, auxquelles ne 
nous ont guère habitués ces gens qui écri
vent sans perdre de vue le uuste de la pos
térité qu'ils ont scellé une fois pour toutes 
sur leur bureau. 

C'est ce mépris, ou plutôt ce peu d'atten
tion accordé à ce qu'il est convenu d'appe. 
Ier « la littérature H qui est la marque 
essentielle des pages que nous avons. re
çues. 

Nous ne saurions trop çonseiller à nos. 
camarades de poursuivre dans cette voie. 
Qu'ils disent ce qµ'ils ont à dire, sans ~~ 
préoccuper des· manuels et de, modèles, 
simpleme:nt, violemment ou avec calme, 
suivant le tempérament ·qui est le leur. Et 
ils contribueront puissamment ainsi à enri
chir cett~ littérature prolétarienn~ qui est 
en train de se frayer un passage en France, 
et dans le monde entier, à travers le ma
quis de la littérature bourgeoise. 

MARC BERNARD. 

ANDRÉ 
CHAMSON 
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RERITAGES 
roman 

Ce roman a quelque 
chose de grave et de 
tendre qui impres
sionne et qu'on n'ou
blie plus. 

FRANC-NOHAIN 
GRASSET 15 fr, 

Je travaille toute la journée 
Pour assurer ma nourriture 
Et les éléments indispensables 
A la vie de l'homme civilisé ... 

Je suis une brute. 
Le soir je me repose 
Car je suis exténué 
Par mes heures de travail 
Le soir je me repose ... 
Pour pouvoir travailler le lendemain. 

Les jours s'écoulent 
Et toute ma vie sera ainsi. 
Tous les soirs je serai exténué 
Et tous les soirs je me reposerai ... 
Pour pouvoir travailler le lendemain. 
Je ne peux rien pour m'élever. 
Car mes pensées sont anéanties 
Par la lassitude de mon corps. 

Je suis une brute 
Et toute ma vie sera ainsi, 
Jusqu'à ma mort. 

La vie me rejettera 
A près m'avoir usé 
La vie m'aura volé toutes mes forces ... 

Je suis une brute ... 

GO ... , Imprimeur. 

Sur un cargo 

l\leul chaudières, 
trois cbaulleurs 

23 h. 45. - Un poste de :hauffeurs, 
sombre, mal éclairé; <les couchettes jusqu'au 
plafond bas, encombré de- cornières; des 
hardes pendent dans toU:S les coins. 

Les hommes s'étirent encore abrutis du 
court sommeil brutalement interrompu par 
« l'appel au quart•· 

La mer est mauvaise depuis <leux jours, 
encore un sale quart en perspective; chien de 
métier, va ! Ils maugréent en enfilant panta
lon et tricot encore tout imprégnés de -ueur: 
à quoi bon les changer, dans une demi-heure 
des propres seraient dans le même état! 

23 h. 55. ·- Ils s'acheminent lentement à 
travers les coursives: personne ne tient à 
faire du rabiot. 

Voici l'étroite porte <le la chaufferie. 11 
s'en dégage une chaleur étouffante: cin
quante degrés et on ne sera dans la Mer 
Rouge qu'après-demain ! En bas à travers 
les grillages des ombres se démènent, !"équi
pe qu'il va falloir remplacer donne le der
nier coup de collier et met son noint d hon
neur à rendre les chaudières « au timbre r. 

Une dernière bouffée d'air frais et mainte
nant tous dégr:ingolent l'échelle aux rampes 
brûlantes. La satisfaction éclate sur ies figu
res noires de ceux qui vont monter. Enfin! 
Ils vont pouvoir dormir un peu, ne plus pen
ser à toute leur misère; à la femme -:iu 'ils 
étreignent si rarement, aux irosses qui vé.,è
tent à Dunkerque ou au Havre avec les 
cinq oents francs par mois qu'ils arrachent 
ici. 

L'équ~pe prend son poste : neuf chaudiè
res, trois chauffeurs; deux cents K.ilos par 
fourneau à l'heure, la pelle, le ringard tt la 
lance, qu'il faut manier alternativement tou
tes les trois minutes. 

Deux soutiers, le charbon est dans la cale
soute à trente mètres sur l'avant de ;a 

chaufferie, au premier entrepont, dix mètres 
encore à monter! De lourdes brouett:~s de 
fer (en bois elles sont trop chères!) ·,iu il 
faut traîner entre deux chaudières qui ar·. :-
chent les mains au passage, une -6trriite f,t 
basse porte étanche et malgré un maudit rcu.
li!I qui ne veut pas finir. 

La porte de la machine s'ouvre: :>n en-

tend plus distinctement le lourd mariè·e
ment de la II bécane »; l'officier de quart 
vient surveiller le décrassage. 

« Fourneaux 1, 4 et 7 à décra,;~er à 
fond », dit-il. 

Travail de cyclopes. Les soutiers om, rrnt 
les portes, apprêtent les manches à eau. Les 
chauffeurs, la casquette • enfoncée sur les 
yeux pour se protéger de la chaleur ardente, 
rejettent d'un même côté du foyer le char
bon étalé sur la grille. Il ne reste plus à la 
place de celui-ci qu'une immense galette de 
mâchefer incandescent. A coups de lance, à 
coups de ringard, malgré la chaleur effroya
ble, l'homme lutte, corps à corps avec elle, 
l'effrite, la casse, la soulève ; le charbon est 
gras elle adhère fortement à la grille. A;près 
un quart d'heure elle vient enfin. Le soutier 
arrose de temps en temps le devant du foyer. · 
A l'autre côté maintenant et la lutte recom
mence. Le chauffeur halète, épuise, ses for
:es faiblissent, il s'agril)ipe pourtant <le tout 
son être sa volonté ob.stinément fendue sur 
ce maudit mâchefer qu'it lui faut sortir le 
plus rapidement possible et cette pression de 
malheur qui tombe; elle est à neuf kilos 
maintenant et l'aiguille descend toujours! 
Le feu est presque mort. 

!}officier, apitoyé peut être, II1a;ÎS qui 
craint les courants d'air meurtiers pour les 
chaudières et voit la vitesse de la machine 
diminuer commence à grogner, esclave lui 
aussi au même titre que ces misérables de 
l'im,placable armateur qui, dans son somp
tueux bureau de la. rue Auber ne sait appré
cier que des comptes d'exploitation réduits à 
leur plus simple expression. 

Que lui importent à lui la misère ef
frayante de ses équipages, les tuberculoses, 
les pneumonies, les pleurésies attrapées sous 
les manches à air, les fièvres contractées sous 
les tropiques, les maladies de foie et d'esto
~ac que donnent les vivres frel1,ttés qu'il 
embarque sur ses navires. Il les méprise ces 
anonymes qui lui suent ses dividendes. 

Que lui importe qu'ils crèvent; l'armée 
des !!ans-travail n'est-elle pas un réservoir 
<le viande fraîche où il peut puiser à tours 
de bras? 

L. ARNOULD, 
ln1ortt maritime. 

J'avais à cette époque une quinzaine d'an
nées ; je servais les maçons, lesquels, en pro
vince à ce moment-là, faisaient tout le travail 
du bâtiment, depuis la terrasse jwqu'à la cou
verture. Ce jour-là, le patron nous avait en-. 
voyés, mon compagnon et moi, faire le ren-
faitage du toit d'une maison assez haute pour 
nécessiter l'emploi d'une échelle de pied de 
12 mètres (renfaiter pour ceux qui l'ignorent, 
consiste à mettre du plâtre ou du ciment entre 
les faitières en terre cuite qui sont posées bout 
à bout et à cheval sur les deux ~ntes, afin 
qu'il n'y ait aucun vide entre elles). 

J'étais assez vigoureux, mais pas très hardi 
pour travailler en hauteur, car je n'avais pas 
encore l'habitude, étant encore novice da:ns le 
métier, aussi quand j'enjambai le haut de 
l'échelle pour passer sur la couverture, avais-

l'e un peu la tremblotte, ce qui faisait sourire 
e compagnon qui se moquait de moi. 

Ce dernier était un gaillard aux membres 
musculeux, à la peau hâlée et au poil noir, 
d'un caractère pas très commode et bourru, 
dur pour les jeunes et hardi pour travailler 
en élévation. li intimidait beaucoup les ap
prentis qui le servaient. 

Ce matin-là, il avait gelé blanc et dame l la 
tuile était froide et glissante et il fallait de la 
prudence pour y avent\ller le pied. Nous nous 
occupions du plâtre qu'il fallait gâcher dur afin 
de l'employer aussitôt et lui donner plus de 
résistance, aussi devais-je faire vite pour l' ap
porter à pied d' œuvre afin d'avoir le temP5 
de le travai lier. 

Comme je n'étais pas très rassuré sur mon 
équilibre, je m&chais à califourchon sur le 
faitage, ce qui eut -pour don d'exaspérer mon 
compagnon qui, trouvant mon allure trop 
lente, m'arracha l'auge de plâtre des mains, 
la mit sur sa tête et, marchant debout en 
équilibre, s'avança hardiment sur le faitage. 
Mais il avait compté sans la gelée blanche : à 
peine avait-il fait quelques pas que son pied 
glissa, l'auge tomba et mon compagnon roula 
sur le toit. Arrivé à un mètre du bord, il se 
trouva à plat ventre, cherchant à s • aggriper 
à quelque chose, mais aucune aspérité ne s'y 
trouvant, il glissait peu à peu irrésistiblement, 

Je so~geais à ce moment à l'un de mes pa~ 
rents qui, quelques années plw tôt, s'était tué 
en tombant d'un toit i;ur le pa,vé d'une cour, 
et je me représentais déjà mentalement lo 
corps de mon compagnon gisant brisé après 
une telle chute. Alors, d'un réflexe rapide,, 
me cramponnant a11 faitage, j'assénai un vio
lent coup de pied dans les tuiles afin d'y fairo 
u,1 _ trou ~ssez large pour y engager ma jambe, 
pms, retirant ma veste, j envoyai à mon com
pag(!on l'extrémité d'une manche en tenant 
fermement l'autre. Il ne fut pas long à s • en 
saisir et à remonter en haut avant que l'étoffe 
ait pu lâcher. Nous descendîmes, mais mon 
compa~non était blanc, non pas de plâtre, 
mais d émotion. « J'ai eu chaud, dit-il, allons 
hoir~ une goutte, cela va nous réchauffer >>. 

A ce moment-là, une goutte coûtait deux 
sous, et une double en valait quatre. Comme 
le bistrot demandait s'il nous fallait une 
goutte de deux sous, mon compagnon répondit 
impérativement « Mettez-en pour quatre sous 
à chacun ». • 

A dater de ce moment, l'attitude de mon 
compagnon à mon égard changea. je ne fis 
jamais part de cette histoire à nos camarades, 
afin de :ne pas l'amoindrir à leurs yeux, mais 
je puis dire qu'au fond j'étais fia- d'avoir agi 
ainsi, après les mauvais traitements que j'avais 
subis, et je constatai ave~ satisfaction qu'il 
fut bien meilleur pour moi par la suite en re
connaissance de mon geste de ce jour-là. 

Ch. DAUXER; 
Ouvrier du Mtiment, 

Le Bulletin des 
Ecrivains Prolétariens 

Le deuxième numéro du Bulletin des Ecri• 
vains Proléla.:-iens vient de para!lre. li nous 
annonce qv.e trente-cinq écrivains ont adhértf 
iusqu'ici au Groupe des Ecrivains Prolétariens 
de langue française. Citons, parmi eu.x, les ro
manciers Francis Anàré, Marc Bernard, Eu. 
gène Dabit, George. Davi.!i, Luc,rn GQ.c/JQn, 
Pierre 1-lubermont, /JenrJI l'oulaillc, Edouard, 
Peisson, Jules He/Joui, Tristan Bémy, Joseph 
Voisin. 

Ce numéro contient des articles de Marc Ber
nard et Léon Gerbe, des textes de Marx, Engets 
et Lénine sur la litlér(lture, une lettre de Bi•ice
Parqin et d'un ché·minot, ainsi que d.e11 infor
mations sur la littérat1.1rc prolétarienne dans 18 
monde. • 

L'abonnement au Bulletin coût, 10 j'rancs par 
an. Adresse • hian Flon,. ii. avenue tü Voraesi. 
Vincennes. 
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1,:.·a Révolution· SOc,ale 
PREFACE 

Notre col.la/Jorateur Paul Louis vient de pu
blier au:c éditions Valois un ouvr·a!JC impor
tant tur « La névolution Soci&le », dont nous 
donnons 'ici la préface : 

Pourquoi ce livre ? Telle est la que~tion 
que doivent se poser les lecteurs, et que l'au
teur pourrait tout aussi bien ~ p(•ser à lui
même. 

Le titre en a été dicté par les circcnstances. 
En écrivant ces pages, je n'ai pas voulu é\'O• 
quer des idées abstraites et me mouvoir dans 
les conjectures. Ceux qui, par le passé, ont 
traité le même sujet, et parmi les plus dignes 
de mémoire et de respect, sentaient le besoin 
inteme d'éclairer un problème qui sollicitait, 
dans le moment, et leur pensée, et toutes les 
pensées. Nous sommes revenus à l'une de ces 
périodes où l'on perçoit l'oscillation des cho
ses autour de soi, les promesses d'un grand 
renouvellement, les indices d'une transforma
tion du monde. Si tant de gens, aujourd'hui, 
songent à la révolûtion sociale, c'est qu'elle 
apparaît non seulement comme la conclusion 
logique de tout un processus de phénomènes, 
mais aussi comme une éventualité prochaine et 
quasi assurée. Si les uns l'attendent avec 
espoir, d'autres la redoutent ; personne ne la 
tient pour lointaine, chimérique et impossible. 
C'est une mentalité qui prévaut d'habitude à 
la veille des grands bouleversements sociaux, 
une mentalité qui les prépare, si 1 • on ne peut 
aller plus loin en disant qu'elle les provoque. 
La Révolution de 89, chez nous, a beaucoup 
moins surpris les contemporains qu'on ne l'a 
supposé - même ceux des contemporains qui 
avaient tout à en appréhender. Ils avaient dis
cerné que toute une société nouvelle était en 
gestation et que rien n'en paralyserait I' avène
ment. De même, l'oligarchie russê, pendant 
douze ans avant sa catastrophe de 1917, avait 
mesuré tous les risques qu'elle courait. 11 
arrive, et ce fut alors le cas, qu'une répression 
sauvage semble ruiner les forces de subver
sions ; en réalité, elle les galvanise dans les 
profondeurs et il survient une heure où elles 
triomphent avec une éclatante facilité. 

La révolution sociale universelle est en sus
pens depuis le jour où s'est écroulé le tsa
risme, qui était le réduit de la contre-révo
lution. Le knout et les Cosaques €taient les 
symboles d'un statut dont on vantait la soli
dité et qui, tombant, se disloqua avec une ver
tigineuse vitesse, Alors le désespoir entra par
tout dans l'âme des possédants liés aux mo
narchies absolues et aux institutions oérimées. 
Il s'accrut, lorsque Guillaume Il et Charles Ier 

s • enfuirent devant les masses qui arbo!aient le 
drapeau rouge. Du moment que les Romanov, 
les Hohenzollern et les Habsbourg roulaient 
à terre, que restait-il du vieux monde ? 

11 restait la bourgeoisie, beaucoup plus so-li
dement organisée que les dynasties tarées et 
déchues. Cette bourgeoisie trembla alors pour 
elle-même. comme le prouvent certaines pa
roles de Clemenceau, qui en était l'interprète 
qualifié. Terrorisée par tant èe changements, 
elle frissonnait devant la colère et I' enthou
siasme qui animaient les foules ouvrières. car 
ces deux sentiments coexistaient et se forti
fiaient l'un l'autre : la colère .:!es hommes qui 
avaient fait des années de guerre pour la dé
fense des impérialismes et au profit des classes 
dirigeantes ; 1 'enthousiasme des collectivités 
qui aspiraient à un régime nouveau, d'où tout 
risque de conflit armé serait exclu. 

On sait, ou l'on ne sait pas, comment la 
bourgeoisie surmonta cette terrible crise ; elle 
gagna la bataille au minimum d'efforts, et 

VISITEZ 

alors qu'elle la croyait perdue ; il arriva ainsi 
à Frédéric Il, roi de Prusse, d'apprendre q1.o'il 
était victorieux tandis que la défaite lui avait 
paru certaine, et qu'il s • enfuyait. 

La bourgeoisie s'installa dans son suc.c.ès, en 
face des prolétariats, qu'elle jugeait subjugués. 
Plus elle avait eu peur, et plus elle jouissait 
de l'échec infligé à ceux qui lui avaient fait 
peur. Elle inaugura une ère de réaction sans 
frein ; si elle ne réussissait pas à abattre la 
révolution russe, elle avait effacé la révolution 
allemande et la révolution autrichienne, écrasé 
la révolution hongroise. Partout elle instituait 
des dictatures insolentes ou marquées, forçait 
les ouvriers à des reculs significatifs et dans l'or
dre politique et dans l'ordre économique. 
Mais son destin était écrit. Vint la grande 
crise, qui a ébranlé dans ses assises le régime 
capitaliste, qui en a dissocié les rouages, 
plongé les peuples dans une détresse sans 
nom, arraché toute possibilité de travail à des 
dizaines de millions d'hommes, paralysé• les 
machines, arrêté les échanges, ruiné une partie 
des possédants. Cette crise n'est-elle. pas le 
prJl.drome de la révolution, ou la révolution 
elle-même ? N' engendrera-t-eHe pas cette ré
volution comme une cqnséquence fatale et qu'il 
n • appartiendrait à personne de conjurer ~ 

Dans toute phase révolutionnaire, le cou
rage, la volonté, la discipline des hommes 
jouent leur rôle, mais elle ne saurait être tor
gée de toutes pièces. Elle prend sa naissance 
dans une situation économique déterminée. 
Certains mouvements réussitsent, parce qu'ils 
sont soutenqs par cette situation. d'où ils sont 
en réalité issus ; d'autres échouent, parce 
qu'ils résultent de conceptions qui ne tiennent 
aucun compte des possibilités et des facteurs 
essentiels. 

Voici venir les temps où la révolution peut 
et doit éclater, où les catégories sociales maî
tresses la considèrent comme une hypothèse 
plausible, sinon comme une certitude, où les 
autres catégories sociales n'ont plus le choix 
qu'entre elle et une servitude aggravée, où 
une masse de gens, qui ne sont ni de l\1li
garchie ni du prolétariat, se demandent s'i) y 
aura intérêt à seconder ou à combattre la révo-
1 ution. Lorsque de telles questions sollicitent 
l'esprit du peuple, la machine politique et le 
statut économique sont bien compromis. Mais 
le mot de révolution couvre des réalités diver~ 
ses. Mussolini parle de la révolution fasciste, 
comme les Russes de la révolution soviétique. 
Hitler, s'il prenait le pouvoir outre-Rhin, glo
rifierait la révolution des Nazis. En toutes ces 
entreprises, la classe ouvrière joue son rôle, 
t;mtôt émancipée, tantôt subjuguée et victime. 
La révolution sociale, dont nous voulons trai
ter, n'est pas celle que les privilégiés tenteront 
pour consolider et accroître leurs Drivi lèges ; 
c • est celle qui sera dirigée contre eux et qui 
visera à supprimer leur domination, pour éta
blir la véritable égalité. Nous sommes à une 
heure ou le cheminement è:es choses peut se 
précipiter avec une célérité inattendue, où l'on 
a le droit et le devoir de penser à la crise ré
volutionnaire qui s'annonce inter.nationalement 
dans le grand désarroi, dans le désastre de 
l'industrie lourde, c'es banques, èes compa
gnies de transport, des trésoreries d'Etat. Ce 
n'est pas la première fois que l'édifice social 
vacille sous nos yeux. Jamais il ne trembla 
avec cette violence d'un bout à l'autre du 
monde. Les recousses sismiques se succèdent 
avec une exceptionnelle promptitude et comme 
si celle, qui dépassera en ampleur toutes _ les 
autres, était imminente. Voilà pourquoi se JUS

tifiait l'idée de ce livre. 
PAUL-LOUIS. 

L'U.R.SmS. 
Voyages organisés par la "société Intourist · de Moscou" 

.. 
partir de 2. 500 · francs a . 

comprenant visas, voyages allèr et retour Paris, 
frais d' hotels, repas, excursions. 

.. 

Demandez le programme général des voyages en U.RS.S. 
et brochures sur les voyages spéciaux. • 

MOSCOU -· LÉNINGRAD -- DNIEPER -- CRIM,ÉE -- CAUCASE 
ARMÉNIE -- ASIE CENTRALE -- ARCTIQUE -- VISITE DES 

CONSTRUCTIONS SOCIALISTES, ETC ... 

Dans tous les principaux bureaux de . voyages et BANQUE 
- COMMERCIALE POUR L'EUROPE DU NORD -

Service du tourisme : 26, Avenue de l'Opéra • PARIS - Téléph. : CENTRAL 65-55 

Histoire 
Histoire du communisme 

Le plan de l'Histoire du Communisme, de M. 
Gérard Walter (T. I, Les Origines. judaïques, 
chrétiennes, grecques, latines, Payot, 50 fr.), est 
le même que celui de )'Histoire générale du so
cialisme et des luttes sociales de Max Beer (Ed. 
Les Revues, 5 vol.). Mais l'ouvrage de M. G. 
Walter a, sur celui de Max Beer, un premier 
avantage : ses proportions sont beaucoup plus 
vastes et le sujet peut y être traité avec une am
pleur suffisante. Max Beer est trop souvent obli
gé de raccourcir et de schématiser. D'autre part, 
le livre de Max Beer est une compilation excel
lente, mais qui renonce à toute recherche origi
nale et directe. M. Gérard Walter, au contraire, 
est remonté aux sources, et chacun des chapitres 
de son livre est comme une petite monographie 
où nous trouvons exposées les conclusions de la 
littérature sur Je sujet et celles de son travail per
sonnel d'exégèse et de critique. 

De ce point de vue, l'ouvrage de M. Gérard 
Walter est fondamental et nous souhaitons, dans 
l'intérêt de la culture sociale, qu'il puisse être 
achevé intégralement. Il deviendra ainsi un ins
trument de travail indispensabfe, infiniment pré
cieux pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire 
des idées et des luttes sociales. 

En ayant ainsi apprécié à sa juste valeur la 
contribution que M. Gérard Walter a apportée à 
ce genre d'études, nous pouvons faire plus libre
ment nos critiques. M. G. Walter s'est proposé 
d'écrire une Histoire du Communisme. De ce 
point de vue, son but n'est pas et ne sera pas 
atteint. Une histoire du communisme peut être 
considérée (arbitrairement, du reste) ou comme 
une histoire des idées, ou comme une histoire 
des faits. M. G. Walter a voulu nous donner 
l'une et l'autre, comme le démontre la parti
tion des matières à laquelle il s'est tenu. Mais, 
dans cette partition, les faits sont sacrifiés aux 
idées. On sent .que l'auteur est beaucoup plus à 
son aise lors.qu'il examine les textes qui nous 
ont conservé les idéologies sociales de l'anti
quité, que lorsqu'il aborde la description du 
milieu social qui a produit ces idéologies. Lors, 
qu'il analyse la République de Platon ou la- Poli
tique d'Aristote, il fait œuvre originale, il épuise 
son sujet. Lorsqu'il nous esquisse le cadre des 
luttes sociales des cités grecques, il n'est plus, 
lui aussi, qu'un compilateur. Chez lui, la philo
logie a Je pas sur l'histoire. Il en résulte un 
manque de proportions, une inflation des sys
tèmes et une anémie des faits dont son ouvrage 
se ressent. 

D'autre part, même s'il avait donné plus de 
place à l'étude des conditions sociales dans l'am
biance desquelles les systèmes ont eu leur éclo
sion, le défaut de son ouvrage n'aurait été que 
partiellement réduit. Les idées et les faits au
raient été présentés encore comme deux séries 
paraUèles, en dehors de cette unité organique 
sans laquelle il n'y a pas d'histoire. M. G. Walter 
fait souvent des 1apides et heureuses excursions 
dans ce domaine, mais son histoire n •est, pas 
construite comme un tout, où les rapports des 
faits et des idées apparaissent sans disconti
nuil,~ et nous fournissent Je bilan de leurs réac
tions réciproques. 

Nous devons dire que cette critique vaut sur
tout pour les « origines J> grecques et latines. 
Dans la pre;nière partie de son livre, M. G. Wal
ter Étudie 1-es sources judaïques de la doctrine 
communiste chrétienne, et il décrit l'évolution de 
cette doctrine de la première communauté • de 
Jérusalem, jusqu'à l'insertion totale de l'Eglise 
catholique dans le cadre des institutions exis
tantes. Son exposé permet de saisir parfaitement 
les raisons économiques et sociales de cette évo
lution. C'est à partir du début du 111° siècle que 
les apologistes chrétiens commencent à se préoc
cuper sérieuse:nent de la justification de la ri
chesse et de la propriét-~ privée : le christianisme, 
qui avait été surtout la religion des pauvres, à 
cette époque est en train de s'installer solide
ment dans les mi:ieux de la. bourgeoisie aisée. 

Socialisme Français 
Dans ce petit livre, con.sacré aux Socialismes 

français (Du « Socialisme utopique ,J à la « Dé
mocratie industrielle "• Collection Armand Colin, 
10 fr. 50), M. C. I3ouglé a utilb~ les résultats 
de ses travaux prfrédents. Il nous a donné une 
série de « bilans " : bilan de la Révolution fran
çaise, du sainl-simonisme, du fouriérisme, du 
proudhonisme. Ces bilans sont intéressants 
comme répertoires d'idées et de positions, consi
dérées en elles-mêmes et surtout par rapport aux 
tendances actuelles du socialisme, ou tout sim
plement de la vie sociale contemporaine. 

Ces bilans, qui on~ à leur base un inventaire 
qui n'est pas et ne prétend pas être complet 
(Babeuf, Blanqui et Jaurès, les seuls vrais chefs 
que la classe ouvrière ait eu en France, n'y trou
vent que peu ou point de place), ont les avan
tages et les inconvénients de tout bilan. 

Un bilan est, par définition, statique : qu'il 
s'agisse de chiffres ou de doctrines, le bilan doit 
« cadrer J>. Ainsi, dans l'esquisse de M. Bouglé, 
les idées sont examinées surtout parce qu'elles 
« se limitent et se font contrepoids JJ, plutôt 
que dans leur dynamisme. Et ainsi, par cette 
méthode, sous l'égide d'une grande finesse d'es
prit et d'une réelle largeur de vues, M. Bouglé 
peut garder sa neutralité bienveillante vis-à-vis de 
toutes les positions. Il les inscrit dan:' sa comp
tabilité ~n partie J;touble, où les Jnflue-.lk.'es e! les 

socialiSte 
•• ,r"•:~. 

emprunts respectif, des doctrines sont reportés 
de page en page, sans qu'on ait besoin de clore 
à jamais la partie ouverte par la Révolution fran. 
çaise... • ; 

Quelques remarques de détail. En général, M, 
C. Bouglé examine les doctrines • indépen
damment. de leur contenu de classe. Et cette 
méthode l'amène parfois à des conclusions quel~ 
que peu ahurissantes : comme, par exemple, là 
où il nous présente la Confédération génüale de 
la Production française comme une architecture . 
qui « est bien de style saint-simonien » (p. 193; • 
4). M. Bouglé se sert du mot « style », dont Je 
vague lui permet d'affirmer ses sympathies en . 
même temps pour Je saint-simonisme et pour le . 
Comité des Forges. Le style devient ainsi cette 
chose par laquelle on peut parler, convenable, 
ment, d'une maison, sans se préoccuper si elltl 
abrite un bordel ou une école, 

M. Bouglé remarque qu'il « n'est pas éton
nant que Marx range Fourier parmi les Inven
teurs qui ne tiennent pas compte des phases de 
l'évolution >J (p. 115). Il est « étonnant » quz 
M. Bouglé se soit mépris à tel point sur la po- -
sition du marxisme vis-à-vis de Fourier. Marx et 
Engels ont été les premiers à revendiquer la g~ 
nialité de Fourier en tant que « philosophe d~ 
l'histoire JJ. Il suffit de rappeler le passage 
qu'Engels a consacré à Fourier dans son extrait : 
Socialisme utopique et socialisme scientifique, où 
il écrit en toutes lettres : « Mais là où Fourier, 
est le plus grand, c'est dans sa conception de, 
l'histoire de la société. Il la divise en quatre pé
riodes de développement, etc. » 

M. Bouglé a raison d'affirmer que « Proudhon 
n'a rien d'un bousculeur ». Une étude appro
fondie de l'ensemble de son œuvre démontrerait 
que l'emballement qu'ont eu pour lui les syndi
calistes en général, et même les syndicalistes ré
volutionnaires, n'était pas justifié. Proudhon es~ 
le plus réactionnaire des « socialistes » français,! 

M. Bouglé trouve, d'autre part, que Je prou
dhonisme présente, par rapport au marxisme, l'in
térêt, à ses yeux supérieur, « d'être plus aisément 
adaptable aux formes diverses de la réalité d'au
jourd'hui J>. Oui, Proudhon est plus « adapta
ble JJ à la réalité d'aujourd'hui, si on veut la con
server dans son essentiel ; Je marxisme n'est pas 
« adaptable " à cette même réalité, parce qu'il 
est la doctrine de ceux qui veulent la transfor, 
mer jusque dans ses fondements ..• 

A. Il. 

SHANGHAI 
cité féodale 

La concession internationale de Shanghai 1 

jouit d'une organisation politique médiévale qui 
,-appelle celle des villes de la H~e. Qu'on eq 
juge. 

Jlabitnnts 
Electeurs 

Concession Internationale 
dont 

Total Chinois 
Etran

gers 

1.000.000 975.000 25.000 
une centaine 2.500 

C'est qu'en effet, seuls sont électeurs parmi 
les Chinois les membres dirigeants de la Cham-. 
bre de commerce. 

Parmi les étrangers le cens intervient. Il faut 
être propriétaire et pa_yer un chiffre d'impôts 
déterminé pour voter. 

Bien plus, il _y a vote plural. Par exemple,
cerlaines missions catholiques qui possèdent des 
quartiers entiers (pçis les mieux pavés) disposent 
de 25, 30 voix l 

Clwque année, les électeurs se rassemblent a 
l' Hôtel de Ville, el comme aux beaux temps 
de Lubeck ou de Brême, ils débattent entre 
eux les affaires de la cité. • 

Seulement, sur les 25 .000 étrangers, il .Y a 
17.000 Japonais, et sur les 2.500 élecieurs,
[Jlus de 1.000 Nippons. AP.ssi ceux-ci font-ils 
la. loi dans le vote annuel. Cette année, ils se 
sont manifestés en évinçant un des conseillers 
américgi{ls qu'ils ont remplacé par un Da11<>is l 

Plaisanterie bien anodine, du reste. Le Da .. 
nois représente la grosse affaire du Great Nor-. 
thern Cable. L' Américain survivant est le por-! 
te-parole des 2 ou 3 milliards investis par les 
Compagnies _yankees d'électricité, d'eaux, tram-; 
wa_ys, téléphones d,u;s l'économie urbaine, 

Restent deux Japonais qui sont là pour la 
Mitsiu et lçi Milsoubishi. Cinq Anglais inter· 
prifent la volonté de la Chartered et de la H. 
Sh. Bankin~ Corporation, celle' des Sassoon 
(par Amhold leur homme de paille élu en Ule) 
et de la grosse propriété foncière. Quant aux 
Chinois, compradores, banquiers, trçifiquCJ!l,ts, 
d'opium, ils sont là cinq, po(!r la forme. Leurs_ 
intérêts sont ceux des grosses firmes intematiC?,➔ 
pales. Il~ tiennent de temps à autre des propoS! 
nationalistes, mais, ce faisant, adressent ~ ~1!-t 
rire en dessous g .{eurs complices b]S!!ics_., 

Tout èela est fort bien organisé, 

) ' 



EN ALLEMAGNE 

UN ~FILM SOCIAL 
INTERDIT-

Là Censure... Ils l'ont au~si à Berlin. La 
P>nunission,de co11trôl~ ,des fihns vient d'ilJlter
dire : la . projection d'un film de Bert Brecht; 
Ottwàlt et Dudow Kuhle Wampe ~nom d'une 
colonie de·chô~eu;s). Des critiques·de gauche;, 
comme Kracauer, dam; la Gazette de Francfort, 
Rudolf Arnheim et Ossietzki dans 1<! W elt:· 
biihne protestent avec force contre ce scandale~ 

Quels sont les motifs officiels de J ïnter
é:liction? ,Le film insulterait , I O à l(l dignité· du· 
président d' Empire, parce qu'on y voit le· sui• 
cide d'un jeune homme, acculé à la mort par 
1' ordonnance de détresse rendue pa~ • Hinden
burg. 

2° Il bafourait la religion, en raison de ce ta
bleau : dans un cadre champêtre, de jeunes ou-.. 
vriers, nu~ se baignent, tandis qu'à l'arrière 
plan ,l?C découpe le clocher d'une église et 
gu'on .entend les cloches ! 

3.0 Outrage à la justice: la jeune fille d'une 
famille de chômeurs parcourt d'inno~brables 
bureaux poùr faire rapporter un ordre. d' expul
sion qui chasse. les chômeurs de leur Jogis ; on 
l'accueille partout par des refus secs et mono
tones .. , 
··Il y a· aussi quelques chansoos qui clament la 

$0lidàiité ouvrière,. des phrases qui n'ont pour
tant rien de provocateur comme-celle-ci cc., Qui 
chanjtèra !_ejno_nde} Ceux à 

0
qui il ne P_,laît fX!S· 

Le hlni n, ~st simplement. qu un appel a la VIe, 
loin de la misère et de la famine, pour un 
mond~ meilleur, par l'unité ouvrière et l'effort 
de t0us • ceux qui souffrent, ·une satire S,!ns vio- ' 
leince 1 inutile de la petite bourgeoisie:' Il n'en 
faut •·pas plus qu'on l'interdise, comme 'on a • 
sabott! le film A l'Ouest rien de nouveau, 
~~- *op eJtaète de la guer_re. • 

--
EJV.,,J!]J.ANCE 

Un film / ff/ 
etouue 

11 est dit que nous ne verrons pas le film de 
Buster Keaton, Buster s'en • va-t-en guerre, car 
eelon l'~vÎ$ de feu M. Ginisty, ce jilm ridi
iq,/ise la guerre/ Mais qu'en pense M. Ed
mond Sée, auteur drama,tiqut qui .n • é\dmet pas 
ae censùre pour le théâtre, m~is qui en veut une 
pour 1~ film? 

EN AMÉRIQUE 

Un film 
Un film tiré d'un 

Yient d'êt~e présenté 
~ngelès. 

roman d'Upton Saihclair 
en grande pompe à Los 

Il s'agit d'un film en faveur de la prohibi
tion : la Parade humide. D'après la critique, 
tout c< radicalisme » (c'est-à-dire toute propa
gande subversive) a été « éliminée >> au film ... 
Le jilm a été recu et libéré de tout radica~ 
1lisme ... la conclusion est optimlste. lè héros de
vient à l'épilogue agent de police et lutte héroï
guemment pour la loi et ses prophètes cc secs ». 
On pense bien que ce film ainsi revu ob
tient un grand succès « mondain >>, comme on 
Àit à Hollywod ... 

Q 

INFORMATIONS 
.__ Notre ami et collaborateur, le peintre Na

than Altman, expose des 1llustrations, dessins 
el maquettes, du 20 avril au 5 mai, à la Galerie 
de la Pléiade, 73( bd St-Michel. 

DU MO.UVEMBNT OU ;L'ON PEU'{ ... (suite) 

PO-.L,-ICE 
. Il' n'est pas particulièrement ag.réable _de 

voir 0: travailler Il sur l'écran des bandits, 
des policiers et des vampires... No'?? n?ùs" 
passerions rort .bien de· toutes ces J'n~to:res 
poJ.icières qui cherchent à,donner au cl;D-ern:a 
oo mouvement que- le .. théâtre filmé hu fait· 
perdre. Ce n'est qu'en. éch~pp~nt au thè~e 

• qu'un film bâti sur une histoire ·_de _ipohce 
peut devenir une ~uvre d~· yra1 cméma, 
comme ces Carrefours rJe la;.Ville. ?.~t n~us 
parlions la semaine ·ae~ni~re, et qui, y_ite 
parti <lu Paramo_unt, coin:nence sa carnere 
au Vieux-Colombier. Le .mirac!e de, ce grai;_d 
film comme nous l'avons d1t, c est qu il 
écha'ppe à l'anoodote banale, et que chacune-

'-. 1 

Bf!aucoup de mise en scène et de technique . 
~habile pour en somme pe11 de· chose. Un. 

' ' ' • 1 I tueur• d'enfants terrorise une vil-e. 1 sera 
capturé par les mendiants de la :'ille! ,rg_a-· 
nisés en bau.de, tandis que la pohce unpms-

• sànte n'a pu rien faire. Une savante, trop 
• savante atmosphère_ de terreur · 

Quant aux mendian_ts, il~ so~'t l~in 1'avoir 
• l'âpreté de • ceux qm animent 1 0peta de 
Quat' Sous. Leur immense ~r-ibunaJ_ dans un 
souterrain donriè seul une impression assez 
saisissante. Mais ce n'est pas aux· men<lia.h'ts 
de· M qu'il faut ,demander de chanter des 

• âcres c~mplaintes de misère et de révolte. 

• • • 
Av<>,c la Nuit du Carrefour, inspiré d'un 

roman policier de Siménon, Jean Renoir .ll
fait .un. film qui vaut mieux qu'un film po-

• licier. 
Il y a d'abord là une contrainte dont le 

metteur en scène -a tiré -<le beaux effets de 
cinéma : l'histoire se passe d'un bout à 
l'autre dans une brume de pluie et dans :ta 
nuit , il y a là des paysages poi_gnants d'Ile
de-F~ance sous la pluie : une longue route 
de 1peupliers, navrée d'eau, où ,marchent 
de lourds chevaux,- un carrefour <lesert· avec 
des lumières trag:iques,· qui s',allument et • 

. s'éteignent... Des scènes entières qui sem
blent flotter dans la détresse et le o: ca-
• fard ». • Des rideaux battent 9ans la r:uit 
• sur -un escalier nu et •l~preux, • des ,::>apiers 
s'envolent, des coups de feu éclatent, et la 
pluie, la brume baignent, tout le drame ; 

Du film « La Nuft dlù Carre/ our • • sur un divan noir, une jeune femme. blonde, 
à la chair délicate rêve et fume, tandis que 
les hommes sur il route se poursuivent en 

de ses images donne 'une. puie émotion .c'iné- • auto dans un mouvement fou. 

7 

.Aux Amis de ''Monde~ 

SA M·E D 1 SOIR 
. '' 

L'Ô·PÉRA·· 
~~ ... ~• 

··o-e:·'· .. 
QUAT~ 

sous 
'Nos 'amis''vicndront en foule ce samedi 23, 4 

20 li." 45, salle Adyar (4, sq. Rapp), applauàir 
en sbirée l'a/imirable film de ~~bs/, dont on 
voit Îe porirà_it • ci-dessus. Ils enten_dront ces. 
chansons prenàntes de lyrisme et de révolte. 
En Jotci ûne, l.a pius belle peut-ttre, chantée, 
dans ia « maison » des filles, par Maru~•Lion :. 
la sauvage êhanson de Jènpf la pirate. . 

JEN,t-J'Y LA PIRAT,E 

1 

Oui, _c'est moi gui.lave 'les ".Ùr,~s êt les".plat~ ;' 
On m'appel~e un' « Ma.ri'-c;puch'..~toi-là »a 

Quand on me donne µn penny 
Faut encor' que, j'dis' merci, 
Me v'là en habits loqu'teux 
Au fond dlcN hôtel miteux 

Vous· n'savez • pas ··aujourd'hu_i qui . je suis 
[( bis) .,, 

Mais' un 'soir un beau soir, grand 'branlebas, . ' . . . 
Les gens. çourent à la rive . · 
,pisant : cc Voyez .. qui arrive?· », 

• Et :i;npi 'je sourir,ai pour la. première .fois j 
On .dira. : cc Voi,là. que tu souris, toi,? » 

lJn navire de haut bord, • 
•Cent canons au Sffbord 
: Entrera dans le 'port, 
' 

II 

.. , ... ' 

graphique. • -- , . . . , -Le thème. policier s'oublie ·ici: dans- _ce ton 
• L'élément de mystère propice .au Jeu no:r • de tfistesse, et dans cette gouaille qm, par- • • Moi, •toujours je lav'rai les verr's ef !es ·piàts, 

et blanc • la ·cadence· d'une aventure poh- • fois éclate a:ux lèvres <le quelques-uns des Je s'rai toujours un' « Mari''-couêh'-tcii-là 11. 

oière· doimera donc q\iélque attrait ati film. hér~s. Il y à. aussi, mieux qui ailleurs; : ~t· Quand on m'donnera. lun penny''" 
de 'ri.-.lice traité P!Lr un mftteur en· s~~ne d_e élément d'intelligence, d'enquête où·, inter- . 1 • , , , 
métf:X.. Ainsi M:aurice Tourneur orgaruse-t-:1 vient chez le héros, Maigret, une- sorte de ·Toujours je dirai merc · .. · ., 
habilem~t f histoire _d Au .. om I'. a_ ot; finesse sensible, très lom de a 1V10 ence po i-' N d l L • 1 • 1 1·, .. J'gard'rai mes habits loqu't, eu,./., •,. · 
docy,mentaire d~ pohce, . qm montre av_ec cière. , • • ... " ; ,• A1J. fond d'cet hôtel miteux; , 
ïpsistance. la force et 1~ moyens <;\o,nt. ~hs- , Cette lenteur, qu'oo pe,uf reprocher au . • Et dema,in, demain comme aujourd'4»j, 
pose un système ,d~ réipression : • c_am1ons film,· elle l'éloigne justement du film de po-, Vous ne saure:i: toujours pas qui je suis, 
ohargés de flics, motos, vélos, pollmers en lice ordinaire, elle en fait que_lque chose d~ Mais un soir, un beau soir pour qui je v_is? · ' 
qivil, revolvers; indicatems de· tout~s ·esS~- neuf par rapport au. ge1;re conn,u: Il y a la Voilà que les cent canons 
ces mouchards de métier ou d'occasion, n- une impression de âuree myste,n~use ~sez S'éveilleront et tonneront. 
gade des gaz, etc. « On VOU/ tient » semble rare au cinéma. Le sobre comedien Pierre Pour 'la première fois, j'éclaterai de rire :11 
dire .tout cela. • ,. • Renoir, et ooe jeune Danois_e Winn~ Winn- « Quoi, méchante, t'as le c_œur à rire? • 
' L',écran nous. montre .donc comment tra- fried jouent ce film comme il se dmt : avec Le navire de haut bord 

• ;aille la rnolice. Dans ce ,domaine, une scène plus 'de regard et de sensibilité in, t_ér,ieure 
r , • , Cent canons au sabord, bien faite et lourde â -a:ngmsse, • qu on re- que de paroles et de gestes. En,. vente, un 

garde avec une sorte de gêne _:. l'•interrog1: film curieux par cela qu il apporte 'Bombardera le port 1 
toire d'un grand bougre du « rr11beu » accuse sur une histoire de meurtre, une sorte de 
d'assassinat, et qui ne veut pas avoue_r. Cer- poésie nouvelle, et comme un chant prenant 
tes ce type a tué, mais l'écran montre, avec de ma!h'eur, dans la nuit. 
ta~t d'exactitude l'homme traqué par trQjs GEORGES ALTMAN. 
autres, qu'on halète un peu devant ~e. COTI).-. 
bat inégal ; les heures passent, 1 homme• 
tient bon, se bute, échappe à tous les pièges',, 
~e tasse comme une bête acculée, grogne sim• 
plement quand il ne peut plus répondre· ;, 
le commissaire et les deux inspecteurs 1è 
harcèlent, le menacent, le supplient, le fôp,t 
déshabiller et le laissent quelques moment,5 
nu (procédé classique, paraît-il, pour humi
lier et diminuer la résistance morale). Une 
imacre soudain, où l'on voit ·1es trois poli
cier~ suants, en manches de chemise, et 
l'ho~e qui chancelle de. fatjgue, mais ne 
cède pas. La fenêtré ouverte, l'aube bru
meuse sur Paris ... Toute la nuit passée : 
l'homme n'a pas 'avoué 

Alors, viendront à terre, les matelots, plus 
[de centl 

Ils• marqu'ront d'une croix de sang, 
Chaque maison, chaque porte, 
Et c'est d'vant moi qu'on apporte, 

Enchaînés, implorants, mutilés et saigneux 
Vos pareils, tous vos pareils, beaux mes-. 

[sie~rs (bis) .. 
Alors paraîtra celui que j'attends. 
Il me dira : c, Qui ve.!:!x-tu 
De tous ces gens que je tue l » 

Et moi je répondrai doucement (Parlé) 
[cc Tue-les tous ,.,. 

A chaque tête qui tombera • 
Je battrai des mains hopla 1 
Et le navire de haut bord 
Loin d'la vil'le où tout s'ra mort 
M'emport'ra vers ·l!l vie 1 

- Ce 22 avril, à la Sal/.e Adyar, Festival • 
Pabst (entrée 1.0 fr.) avec la Tragédie de la 
Mine et une sélection des films du grand ci
néaste dont nos amis applaudiront ley lende
main, 23 avril, l'Opéra de Quat'Sous. 

L'histoire d'amom du film a au moins ce 
mérite d'être imprévue : la mystérieuse tra
fiquante de drogues qu'on traque n'est vain
cue elle aussi que par 1 'amour : le jeune 
homme dont elle s'est éprise et qui lui parle 
d'amour. .. ·n'est qu'un inspecteur de police 
qui l'a eue à la séduction. Il aura beau se 
prendre à son Qropre._jeu, il est et demeu~e 
franchement odieux, 11 prend figure classi
que du traître de mélodrame, que le peuple, 
à bon droit, hue toujours ... On pense bien 
que tant <le moyens policiers mis en œuvre 
doivent aboutir au triomphe de l.a loi, et 
que la belle héroïne-cocaïne se tuera dans 
le taxi où on l'a jetée, tandis que rinspec
teur-au-f!.r'and-cœur lui fera croire que 
« Marc~] ne l'a pas trahie " pour qu'elle 
me'urt en paix. I1 y a les secours de la reli
gil/11, mais il y a aus~i, comme on voit, 
Police-Secours .. 

FILMS A VOIR 
Une oie de chien et les Carrefour, cle 1«1 

Ville de Mamoulian, au Vieux-Colombi~~ 
M!idchen iTJ Unij~r,n. à Marigny. 

• Reprenant les thèm~. dont un ~rtail} 
.. pÛblic est ,si friand, !.'Allemand Fritz. Lang, 
met à l'écran une histoire in.spi.rée du vam~ · 
pire de Düsseldorf, AI. illorder, le tueur. • J)n film " An 

A nous la liberté, ~x LiQder P11th,.! 
La Chienne, ~u Roxy~ 
La Nuit~du Carr_efour, au Théâtre figa}jj,, 

PIÈCES A VOi~ 
La Prochaine, au Théâtre AntQine. 

, Le. Mnl de lg Jeunesse, ay Stuaio ~j 
Ou1mps-Elysées. . 
M~i~o(I de Poupée, 4-'1 ™âtre c:le l' A,ve:que~ 

• 
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·n· Ès le premièr aboiement, le premier beu
glement qui faisaient vibrer 1' air mati-

• nal, la lutte commençait entre eux. 

L'un poussant èlevant ]ui sa brouette, l'au
tre une antique voiture d'enfant rafistolée par 
enélroits avec des éco'rces de coudrier, le Sasa 
et la Toinette s'en allaient ramasser les lien

, tes et les crottins répandus au long des che
mins par les bêtes qu'on mène aux champs. 
On s'était tellement accouturrié à leur pré
sence • à voir l'une et l'autre, de ces deux 
vieill;s silhouettes se mouvoir quelque part 
'dans la brume ou bien surgir là-bas , entre les 
blés, qu'ils nous semblaient fairé partie. d_u 
matin et de la plaine. On connaissait 'leur n
val.ité. Car, . bien qu'habitant l'un à côt_é c!,e 
l'autre depui~ longtemps, .le.Sasa e.t .la T01-
nette vivaient en ennemis. Les. gaqiins ~~ i:no7, 

• quaient d'eux à cause di; leur manie, __ Mais. 
• ceux qui_ travaillaient , et qui connai_ssaient, la 
dure vie les pre11aient qui:lque(ois en pitié .. 

• Le Sasa n'avait pas eu de chance dans sa 
vie. Une monotone • vie, san~ aventure, sans 
amour, de petit paysan pauvre. Auli cô~ês ,du 

. Polyte, son 'frère,- qui:était cordol)nier, et. de 
• s~ sçeur,. la R~salie, _qui_ s'.occupait ~u m,énage, 

le Sasa avàit fou1111 }a gro~se ma1u-d œu,'lre 
de la communauté, bêchant., _voiturant avec_ sa_ 
brouetté le bois de chauffage,; a:11 anf de temps 
en tèmps aux journées chez ]es'-gff"os làboùreUr.!.• 

Mainte~ant qu~ ·le Polyte -~t .la Rosalie so1;t 
, morts, le Sasa :doit se débrou1ller tout seul·. • 

1 •• C'est de son jardin qu'il •tire le plu·s ·gros 
de 'sa subsistânce. Et cela ·lui donne bi-en du_ 
travail'- et des soucis: Au temps du Polyt:e -et 
de la Rosalie, on avait deux yaches à !_'écu· 
rie, et le fumier _que ça donnait ,permetta•t c!e. 

. lumer grassement la teue du potag_er. Ma'.s 
le Sasa qui se fait vieux. et d,evient de plus 

• en; plu_s claudicant_ et rhum~tisant _ne peut pl~s 
songec à louer encore du terram et fourn,r 
la grosse l>esogne que dema_ncl'e l'entretien d\:~ 
bétail. Pourtant, il faut ;il1menter la terre qui 
s'épuise, lui permettre de réparer ses force-s 
afin qu • elle puisse • former encore et mener à 
l:>ien les choses qu 0 on lui confie. C'est pour 
cela que, chaque jour,. dès l'aurore,_ le Sa,a 
commence à suivre les troupeaux qm montent 
vers la plaine. Les niches que lui font. ies 
gosses, les blagueri·es des gars, ça glisse sur 
son cœU"r' racorni •comme des grêlons sur un 
vieux mur. 

Si seulement il était ·seul- à faire tranquille
ment sa· besogne ! Mais, depuis la mort de 
son homme, un éprnceur tué aux carr:ères, la 
Toinette sa damnée voisine, s'est mise à lui 
cou~er l'herbe so~s le pied. Voûtée et rd• 
dotante ùn • peu, la Toinette tient le bouc et, 

TÛne après l'autre, toutes lés ch2-1res du vil
lage s'en viennent faire l'amcur. dans son éta
ble: Les modiques sommes qu elle demande 
:pour les saillies constituent à peu près toutes 
ses ressources. On l'emploie aussi parfois pot:r 
quelque corvée pénible, comme enseveLr un 
mort, laver !es !·anges d'un nouveau-né, etc·. 

:,< * * 
C'était pour le Sasa un grand malheur que 

cette femme. N'ayant po:nt, comme lui, les 
.jambes ankylosées par le rhumatisme,, la Toi
nette le devançait sur les chemir.s, parvenait 
à se ·faufiler avant lui à. la s\Jite des plus 
gros troupeaux.' Souvent, le Sasa, levé loi1g
temps avant le soleil, se hâtait vers la plaine 
se croyant bon premier, lorsqu'il apercevait 
daris le lointain, se défilant entre les haies,' la 
maigre silhouette de la. vieille qui l'avait de
vancé en empruntant de, chemins de traverse. 
E.Ile occupait pour lui tout l'espace, lüi ca
chait. lé soleil et les choses, l'empêchait de 
respirer li.brement, _cette pauvre et infime. ,:il
houette qu'habillaient drôlement uné a11t1que 
capeline noire, toute effilochée et de longues 
"jupes fanées qui tombaient à plat sm: u~ ma,
gre derrière de mannequin. Lorsque le Sasa ar
rivait à son tour, essoufflé ei traînant )a patte 
sur le terrain, il •n'y avait plus devant lui 
qu •une: longue route· qui ,s • étalait blanche et 
vide, dans l'immensité .de la plaine. 

Il lui arrivait, à la suite de ces mésaventures, 
'de passea- la nuit en plein champ, dans une 
meule, et de ricaner à son tour au nez de la 
vieille lorsqu'elle s'amenait au petit jour r:le
vant la· besogné finie. 

Mais ce n'était point seulement au grand 
soleil des plaines, sur les chemins où passe;t 
[ès troupeaux beuglants, qu Ï ls guerroyaient 
chaque jour. _Leur rivalité avait pénétré jusqète 
chez eux, dans leu;· maison, leur jardin, et 
s'était peu à peu iilfiltr~:- dans to\Js les élé
ments de leur existence. De. chaque côté cle 
la haie - vive qui sépar.e leurs ;:-ctagers, ils 
avaient aménagé leur tas de fumier ,dont les 
variations de volume, selon les apports .q1.10ti. 
tiens, les occupaient comtamment. • 

Deux énormes cubes -noirâtres d'où s • exha
lait 1lD âcre relent de· pou;riture, et qui sen)
blaient se défier, se menacer mutuelleme:i'. 
A toute heure du jour, o.n pouvait rn'Îr l'un 
ou l'a~tr~ viegx en train d' ~iout~ quelque 

• 

chose à son ta:,, de t le. piétiri'er, è:le l'arroser; 
d'èn rèlever et êl'en 'tasser les bords avec 
amour. Ils besognaient ainsi sans se regarder, 
sans· jamais rien se dire, mais par en-dessous, 
sans avoir l'air de rien, chacun d'eux surve· l
iait avec un angoissant souci l'inquiétante mon~ 
tée du tas adverse. 

*·* * 
Un jour, ça explosa entre eµx comme, un 

orage trop longtemps couvé qui crève et se 
décharge. 

•Ce: matin-là, j'étais occupé à déchaumer _un 
champ d'éteules qui., .longe la route de- Jolie:· 
Fontaine. Les chiendents avaient envahi. le 
sol tissé leur trame sous l'écorce, et le cheval 

. tir;it à plein J;ollier pour faire éclater toutes 
ces dutes tiges enchevêtrées. Je m'étais arrêté 

, un petit moment pow laisser souffler le corn
. pagn,on et pour causer un brin avec le Sasa 
que j'avais vu venir, clopin-clopant, du fond 
de la plaine. • 

J'aime à causer avec les vieux, ~ cause d~ 
pàssé·qu'ils ont en eux·et· des belles images qm 
remontent de là-dedans toutes . plaquées de 
• grasse terre et de sol ei );' '. • 
. - Beau ~atin, hé·! Sasa, lui dis~je corn~ 
-me il arrivàit~à.ma•hàuteur.:_, _ _. 
, • - Beau ~atin et bonne récolte, répondit;:! 
: en se· dételant deJa brouette. li avait, en effet, 

' '. ~es trois. paniers • aux . troi~ quarts emplis • de. 
. butin. 

- • On' e~t vieux 'et pauvre et plus bon • à 
grnnd' chose, ajouta-t-il en venant' s'asseoir ,m

, près de -ipoi sùr' .I' échine humide du talus 
Mais par un temps pareil, on est encore heu
reux de pousser devant' soi sa brouette,.. • 

' Le soleil montait, là-bas, sur Mager~u. Au 
lieu de se répandre dans les hauteurs du ciel, 
la brume matinale se rabattait sur le sol, co:.:
rnit au ras des éteules et des labours en peti,es 
houles transparentes. 

- Signe de beau temps, dit le Sasa. 
Des ronds de lumière qui allaient s' élar

gissant, gagnaient peu à peu la plaine. D.ins 
les lointains, on apercevait çà et là les grouµes 
penchés des arracheurs de pommes de terre, 
l:s attelàges, • les troupeaux vaquant à l'aven• 
turc. II faisait clair, frais et bon ... Heureux 
de trouver quelqu'un avec qui causer, le ·Sa.sa 
me tendit sa blague emplie d'un_ tabac ,ioi
râtre, grassement coupé au couteau. 

- Goûte-moi ça, dit-il. Ça vient de mon 
. jardin et ça vaut mieux que la saleté qu • cm 

, vend dans les boutiques .. , , 
Soudain, je vis que sori visage se crispait, 

se lézardait comme un mur sous lequel le ter
rain bouge. II s· était à demi redressé sur le 
talus et ses petits yeux clignotants, de'venus 
tout à coup aigus et anxieux; se dressaient au 
1 oin sur l'espace.' 

- La vieille rabineuse ! grogna-t-il. La 
vois-tu qui remonte la V 01e des Aulnes ~ Ça 
me semblait drôle de ne T avoir pas rencontrée 
ce matin. Elle aura suivi le gros bétail du 
meunier qui a son parc làabas... • 

La Toin{!tte, en effet, s'en venait ·vers no;is 
à pet:ts pas rapides, poussant devant elle sa 
voiture. On aurait dit, tellement elle mar
chait vite et se tenait courbée, qu • elle se Jé 
pêchait ainsi pour ne pas tomber. Au-des;us 
d'elle, était le grand ciel, et autour d'elle, la 
plaine immense. Vraiment, on ne comprenait 
pas pourq\Joi la vue pouvait ainsi fâcher le 
Sasa de cette pauvre vieille qui chemîn.ù, 
maigre, menue et rabougrie, par la belle rpu:" 
ensoleillée. • 

- Qué misère au monde que cette viei!le 
garce ! cracha-t-il en même temps qil • il ~
V?yait dans le fossé la dernière jutée de rn 
pipe. 

- Voyons, mon \ieux, lui dis-je, m'efhr
çant de lui faire entendre raison, la T oine!te 
n • a pas tort de ramas~er autocr d'elle, !e~ 
choses qu'il lui faut pour vivre. Si vous pot.
viez vous arranger, ce serait bien pour vous 
deux. Il y a de la besogne à suffisance 51,r 
les chemins du pays. 

- On voit bien que tu ne la con:nais -;>as, 
rétorqua-t-il, avec une expression de pitié rnr 
la face. c· est vicieux dans le fond comme un 
ma mais cheval. Il n'y a rien à faire,.. 

La Toinette se rapprochait de nous. Et, par 
la même route, venant à sa rencontre, le gra 1d 
Manqui, monté sur rnn cheval, se rendait 
au labour. Arrivé à nctre hauteur, il s'arrêta 
un petit moment pour dire quelques blagues, 
comme à son hab:tude. Et voici que son che
val se mit à déposer soudain au beau milieu .:!e 
la voie, l'excédent de rn digestion nocturne. 

* * * 
C'était un beau crottin, un crctrin magni

fique, qui se bombait, s'étageait sur lui-même 
en spirales dodues et resplendissait de toute 

.. Sil fraîcheur au soleil matinal. Le Sasa le vit 
fout de suite. Il se dép~clia vers sa brouelte 

·pour y pr~ndre s,1 pelle. Mais, de son côté, 
la Toir.ette avait ;u la chose et, plus preste 
qui:; 1~ Sasa, ~Ile .p~rvirit la première au but. 
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Déjà, goulûment, sa pelle fourrageait dans le 
tas, quand le Sasa furieux, survenant à son 
tour, vint la bousc_ulei rudement de ,I' épaule, 
ce -qui eut pour effet d'envoyer rouler par terre 
l'outil chargé de butin. Alors, ce fut le pu-

• gilaL Les raf!cunes accumulées en eux ex
plosèrent soudain, ranimant dan_s leur carcasse 
les • combativités endormies. Ramassant son 
outil, la T oi~ettè • puisa dans. sa voiture une co
pieuse pelletée et, d'une vigoureuse ahann~e, 
la Yint plaquer sur la face de son· ad!versatre 
qui en fut tout suffoqué et aveuglé. 

- Vieille charogne • ! rµgit le Sasa. Vidie 
rosse I Tu vas me payer ça ! Rattends_ Ù'le 
miette ! 

Lors • empoignant sa pelle; il la fit soav1er 
à toute' vdlée sur la maigre échine de la vie'.ile 
qui gémit sous le c!:lup. Tenaces et enragés tous 
les deux, ils se battirent avec acharnement. Le 
Sasa avait les bras solides encoa:e et ses coups 
étaient dangereux. Mais, plus souple que lui, 
la T oin~tte 1 • évitait et, se faufilant 1erri-ère 
lui alors qu'il croyait la pourféndre, lm pou~
sa:t de grahc:ls' coups dans ~es jambes ca-
gneuses.' -

Au m'ilieu de la route, planté sur son che
val,, le Manqui se tenait les côtes et, de sa 
•gt"osse voix. gaillarde, excitait l'ardeur ries 
combattants : . 

'' 1' - Hardi, 'l'Sasa! Eh! aïe donc, Toinette! 
'' 1 Tape-l'y rnr· la chine I Esquinte-l'y les pat
~•• te;; no~ de Dieu ! . 

• 
1 
i , Il y avait aussi des gosses qui, laissant 

, leurs troupeaux vagabonder à travers champ5, 
.,. étaient accourus po1,1r assister à l'algarade, et 

, tournaient autour d'u groupe, saluant :chaque 
.. bourrade avec des cris, • des rires, des siffle
!, menls .... 

• Au-dessus de tout célà, montait le soleil, 
l'immense et bon ··soleil qui tiravaille pour tout 
le monde, qui donne à la terre son sang, sa 
force et sa lumière afin qu"elle puisse nourrir 
toutes les créatures.. li montait au-dessus de 
cette scène de pitié et de misère. Avec sa 
belle lumière d'automne, un peu pâle, un peu 
.triste, il éclairait ces deux vieillards qui se bat
taient ainsi à la fin de .leurs jours, poua-un misé
rable crottin ... 

Einnn, lassé de recevoir des coups sans par
venir à mettre à mal sa fuyante adversaire, 
le Sasa s • en prit au véhicule abandonné au 
bord de la route. D'un coup de pied rageur, 
;1 culbutta la voiture de la T o:nette, éparpil
lant dans le fossé tout le butin laborieusem-::nt 
amassé. Ce fut la fin de. l'empoignade. La 
pauvre vieille regs,da sa irécolte dis.perséP., 
pulvérisée, puis elle sll Jaissa choir sur le tahs 
et se prit à pleurer, à sa!\gl,,ter tout douceme:1t, 
tout longuement, avec des mouvements con
vulsifs des épaules, comme un gosse q·,i 
s9uffre. 

Planté au milieu de la route, les bras bai
lants, le Sasa la regardait maintenant avec t'n 
air tout désor:enté, tout ho:Jteux. Un -insta,1l, 
il se tourna \ers moi avec ~a face maculée;, ,,es 
yeux éperdus. Puis, haussant les épaules e-t 
gro~a~t on ne ~it quoi entre sf!S dents ::at-

. 
., .... 

3' ,., ,. , -
'f_=~~ 1 

sées, il se ratte la à Ia bro:ie1te et s'en, fut var 
la· route, plus ,traÎJ!assant; plus vPt\té {q~e ia .. 

• mais. ,, i_; •r.' , · 
On aurait dit -que ça le remuait ·.<:!'.avoir vu 

la Toinette pleurer... • 

II 
Depuis quelques • jo\J.rs, le soleil commen· 

çait à chauffer, à plonger plus profondément 
ses. rayons dans ) 'épaisse couche de neige qu~ 
emprisonnait la teJYe. Des îles de verdure ap
paraissaient çà et là dans la plaine: Bientôt,· 

. tout ce_ blanc fut mangé, fondit et disparut, e,t 
l'on vit l'herbe et les semences qui démar
raie,nt, qui poussaient en touffes dn1es et vi
govreuses ~dans. la lumière. Tout. I.e· peuple 
s • en fut aux -c~amps_ ... Hommes, ferr,un,es, en-, 
fants, chiens, chevaux et troupeaux s en al a 
laient, s'égaillaient avec des cris, des hen
nissements, des aboiements, des chants; des 
rires," par l'étendue q4e balayait. uné tiède 
brise: 

.. , :Par un matin de· ces· viv.ant~ jours, le Sasa 
• fut tout étonné. de; œ pas rencontrer la Toi
nette sur les chemins. C'était un fait d'autant 
pl us surprenant qu • ordinairement, à cette épo
que, leur combati.vité assoupie pendant les 
longs mois d'hivernage, se réveillait, se ra-, 
nimait, comme réalimentée par l'afflux vio
lent des sèves ... 

Le Sasa parcourut tout le ban, depuis le 
fond des Aulnes jusqu'au Haut-des-Noës. Il 
marchait par petites étapes, s' arrêtan,t à tou5 
moments pour rnmasser un crottin, pour cau
ser avec un laboureur ou une vachère. Le so
leil riait autour de lui, parmi les buissons, les 
herbes, les blés, et ça coulait aussi sur lui, 
ça jouait, ça dansait sur son visage et sç~ 
mains poilues. Le Sasa avait même dégrafé Je· 
col de sa grosse chemise de lin pour laisser 
pénét,rier plus largement tee bien-êt.re, cette 
chaleur ... 

A l'horizon, pas de voiture, pas de Toi~ 
nette ... Les panie_rs s'emplissaient tout douce
ment et, vers midi, quand le Sasa redescendit 
au ,,illage, il poussait devant lui une pleine 
charge et la bretelle de cuir, polie par le 
frottement des années, lui tira:t durement s•Jr 
l'os de l'épade. 

La maison de la Toinette semblait toute 
prostrée dans le soleil. Ayar.t reposé sa 
brouette sur le pavé, devant sa porte, le Sasa 
soufflait et s • éponge~it le front avçc son grand 
mouchoir gris. 
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Elle: lui faisait tout à çoup un drôle d' effot, 
ICêtle maison aux murs noircis, et ,dérochés par 
endroits, aux fenêtres o~ des torchons sale~, 
roulés en boules, bouchaient les· trous des Vl· 

tres, à la vieille porte délavée par les eaux, 
envahie par les moisissures. Çette porte n'avait 
pas bougé depuis le matin, le Sasa' en éta:t 
sûr. 11 ·n·aurait su d;~e poùrquoi, mais il voyait. 
il sentait bien que cette porte n'avait pas bou• 
gé. Dans les profondeurs de l'étable, ass~illi 
par la faim, sans doute, le bouc enchaîné oe. 

,. lait misérablement. 
• l.tt - Il, y, atvait des. choses confuses qui remuaient 

au fonèl du Sasa. Il demeurait planté là, corn• 
1, , me ,un· .peu bête, un peu perdu, avec sa ca,

quelte qu'il avait replacée de travers sur wn 
front. Il regardait la maison de Toinette, puis 
il regardait veu-s le village. Un laboureur pas~a 
derrière son traîneau qui menait grand 'pÇ>tin 
de ferraille. Le Sasa eut comme un mouvement 

1 pour a:!l~r vers' lui, pour lui causer. Mais il 
y avait en lui une résistance têtue, profonde, 
comme u'ne grosse racine d' arl::a-e qui; du fo11<l 

) de la ten~. s'arc-boute· et se défend contre les 
poussées au vent dans les ramures ... • Il secoua 
la tête, déverrouilla sa porté et, par l'étroit 
corridor qui troue de pad en· part sa' ll!aison, 
il rqula sa brouettée jusqu'au jardin .. : 

* * * 
Ce fut le lendemain matin que la chose 

se révéla. Une paysanne dont la chèvrè se 
trouvait en mal d'amour, vint heurter ' 1à la 

' porte .de ]a Toinette et, malgré ses appels 
têtus, _il ne se fit dans la maison nul mouve• 

:; ment de vie. Seul, le bouc bêlait comme un 
enragé dans l'écurie. Des laboureuts passaient 

' qui· s'arrêtèrent. On chercha<le Sasa pour s'in
former, mais le Sasa n'-était pas à la maison. 

• Quelqu'un déclara l'avoir vu qui s'en allait, 
au petit jour pointant, vers le Haut-des-Noés. 

, Alors - il y eut un gars qui parvint à faire 
sauter_ de ses gonds la porte de l'écurie et, 

, par un dédale d • étroits petits couloirs, la bande 
s' achem:na vers 1' arrière-cuisine. La Toinette 
avait cessé de vivre. Saisie sans doute, au 

, milieu de la nuit, par un malaise, elle avait 
voulu se lever pour rallumer -du feu, et la 
mc,rt était venue la recroqueviller, squelettique 
et à demi-nue, sur le dallage fro:d de sa 
demeure. 

Deux vieilles s'occupèrent de la dépouille, 
là •vêti1{!nt, la disposèrent rnr le grabat, entr'e 
une paire de grands draps gÙ qu • on avait 
dénich~s atf ~nd de l'armoire. Puis, on ail a 
..:iuérir chez ] t;:>ici_!!r une pai,re de bougies 
qu'on alluma au che:--et du lit sur une table 
cagneuse. Un peu d'' eau· ~nite dans un verre, 
avec une branche de buis. [<1 D.llUvre maison 
était tout à coup pleine de lumière, qe mou
vement, de voix ... 

Les gens causaient. Et c • était comme s;, 
depu;s longtemps déjà, la Toinette était ensc• 
velie et oubliée. Les choses seulement, les 
choses qui avllient entouré sa vie, se déga·· 

geaient, se dressaient, dans leur matérialité, 
autour du cadavre. 

- Vieill;· baraque, constata quelqu'un qui 
revenait d'avoir été iinspecter toute la maison. 
II ·en faudrait des sacs de ciment pour retaper 
tout ça ... Heureusement qu'il y a le jardin qui 
est de' bonne terre et bien p)anté. 

_:_ A propos,. qui est~ce qQi hérite ? ques• 
tionna une voix. 

Le cordonnier, qui connai&sait son village 
&_ur le bout du doigt, prit la parole 
~ Paraît que la Toinette avait encore, du 

côté de son homme, un petit neveu qui s'est 
établi com'me horloger ·dans le pays de Virton. 
Ça n • allait pas trop raide entre eux à cause 
qu'il était trop fier, le gars, pour fréquenter 
une pauvresse. Mais, du moment qu'il s'agit 
de sous, on va le voir s'amener bien vite ... 
' Quelques personnes déjà s'en allaient. li 

" • faisait mauvais dans la maison : on y flairait 
le forni_er, le berne, les. moisi~sures. Au dehors, 

·• la granqe journée printanière vibrait, toute re
muée· de cris, de beugleÎr!entî,. c;le . roulements 
d'attelages ... Petit à petit, happés pi}r la terre, 
le·. sol·eil, le travail, tous ceux· qu'av.ait un 
instant rassemblés l'-événement,c ise dispersè
rênt. ·11 ne. demeura -près de la '.morte qu'une 
·v~eille dévote qui dév.ic\ait silencieusement'· son 
chapelet en-·3ftendant 1,'àrriiée dé'. l'échevin. 

'* '*:' * ·, 
•• • Le Sasa. n • a~ccrnpagn;1· point' la Toinette 
• • • ., .J ' , 
JUsqu au c1I?et1ere. • ' , • • • 

Vers le. milieu. de -cette. matinée~là, Je le 
rencontrai à l'autre bout ·du ban, -près de la 
forêt. Le soleil ài-rosa1t de -sa ·bonne chaleur 
la ierre. Les cloches de la mor't sonnaient au 
village. Bien qu'il eût ses trois paniers emplis 
jusqu • au ras des bords, le Sasa continuait à 
marcher vers le bois. J' aura:s bien voulu 
m'arrêt€1!' près de lui pour causer, pour cher• 
cher à savoir ce qu'il avait dans l'âme. Mai, 
le bougre ne semblait pas d'humeur commode. 
II me fit de ]a tête un petit salut et passa son 

• chemin. On aurait dit qu'il • y avait quelque 
chose qui le talonnait, le poussait par der
rière. Bientô,t, je le vis disparaître au tour• 
nant de la route, parmi les buissons· daTJs 
lesquels les tintements de la cloche avaient cl'e 
la peine à pénétrer, émoussaient le11r force 
lugµbre. 

Pendant les jours qui suivirent, le vieil 
homme redoubla d'ardeur au tra,vail. P~ llf 
soleil, le vent, les giboulées, il se dépensa, 
se donna tout enlier à la tâche comme au 
temps <l'e sa jeunesse. On le voyait partout, 
tantôt ici, tantôt là, brouettant, clopinant par 
l'étendue du ban. Il en avait de la besogne 
à abattre maintenant ! Et plus personne dé· 
sorrnais ne lui d'is.puterait plus les bonnes fientes 
dont sa terre a grand besoin ... 

* * * 
Pendant· c.e temps, la maiSOlll de la Toi• 

netti; avait ,été vendÙe.- Un jeune ménage àu 
village voisin s'en était rendu acquéreur et 
faisait procéder à un nettoyage général et à 
quelques transformations. Des ouvriers étaienl 
occupés Zi recrépir la façade, à passer au lait 
de chaux les murs de l'intérieur. De temps en 
temps le couple s'amenait pour se rendre 
compte de l'avancée des travaux. Un beau 
couple de travailleurs, jeune, solide, et dont la 
parole sonnait haut dans la maison, pleine de 
force virile et de confiance. Les deux go3ses 
couraient dans Je jardin, jouaient et riaient 
dans le frais soleil. Ça changeait, ça boule
veFsait toute la vie autour <l'u Sasa, ces jeux. 
ces voix, ces jeunes rires... Il courbait • sa 
vieille échine derrière la haie• pour qu • on ne 
puisse le voir en train d'arranger et de pié
tin€1!' son tas de fumier. On aurait dit q:/ii 
était honteux maintenant de son travail et de 

' son œuvre dont il avait; é'té si fier .'iadi~. , 
- Ces jeunes, ça ne. comprend pa~ .. , 
Etait-ce l'habitude de se cacher ainsi der• 

rière sa haie qui le courbait de plus en plus 
vers la terre ? Il continuait à se bien porter 
cependant, man,geait comme quatre et dormait 
comme un bienheureux. Mais les gosses qui 
redescendent le soir au village, chassant de. 
vant eux leurs troupeaux, l'entendaient parfois 
parler seul et geindre conime quelqu'un qui 
a mal et qui se plaint. Alors ils se mettaient 
à le poursuivre et ils chantaient derrière son 
maigre dos fuyant : 

- Voilà le Sasa c;ui radote! voilà le Sasa 
gui radote ! ... 

'§3 merveilleuse activité dura des jours et 
des jou;rs encore. Puis, un matin, il se,1tit 
que ça se _cassait, qU'e c'était fini. 

C'était dan;· ks premières journées de juin 
et l'on commença!f déjà la fenaison. Le cré
pitement des faucheuses roulait et se ;nulti
pliait dans Ja prairie. A cau.<e des taons, dont 
le bourdonnement affolant remp:·:t les airs dès 
la première chaleur, on sortait le ~t3i] Lrès 
tôt, - avant que le soleil ne fasse dans fa forêt 
sa trouée rouge. Comme d'habitude, le Sasa 
s'était débaugé un des premiers du village. 
Il avait ~battu déjà ses deux ou trois ki!o-

mètres et, maintenant, 'il se rel)osait un petit 
peu, assis sur sa brouette au bord de la roLtte. 
Il était sept heures du matin. Des tr9is paniers 
que véhiculait Je Sasa, il y en avait deux qui 
étaient pleins déj:i. En faisant, pour redes
cendre au village, un petit détour par la Voie 
du Bane!, il trouverait sûrement par là de 
quoi compléter sa br9uettée. Il faut bien se 
reposer un peu. Le soleil, d'ailleurs, tapait 
dur dès le matin. Sitôt et déjà cette cha
leur ! Il 11' y avait pàs, dans l'espace, un poil. 
de brise. On aura de l'orage cet après-midi, 
soliloquait le Sasa. Il se sentait lourd, fati
gué, sans focce. Son rhumatisme Cavait cram• 
panné pendant la ~uit et; depuis, ça ne le 
quittait pas. 

Un vieil héritage, ce rhumatisme. Il avait 
contracté ça dans sa vingtième année en eu• 
rant les ruisseaux dans la ·fagne. Ça se noue 
au corps, ce machin-là, ça vit au fond • de 
vous· comme une toquée de chiendents dans 
la terre... - • 

De~ troupeaux,. déjà, revènaiént des pâtu
rages. D.ans la poussière et te soleil, on )es 
voyait venir, roulant com:ne un fleuve par 
le ~hemin, avec leurs épajs poitrails, leurs dos 
mouvementés, leur poil étincelant. Quelq:.ies 

. gros taons voltigeaient au-déssus d'eux, s'abat• 
' ta:nt et dardant çà et ]à su~ une croupe en 

marche. Du coup, les bêtes dressaient la: 
'queue et ·se ruaient en un galop épouvanté à 
travers les buissons et les blés. Les vaches 
criaient et les chiens couraient en aboyant pour 
couper· le devant à la bande. 

De puissants groupes de travailleurs mon• 
'taient vers les champs : faneurs et faneuses 
aux bras nus, avec les sacs, les bidons au 
dos, les outils sur l'épaule. Leurs •pas, leurs 
voix, l.eurs rires sonnaient clairs sur la route. 
Ce va et vient, ces mouvement ·du tra<vail et 
de la vie passaient à cô'é du vieil homme 
ca~sé en deux sur sa brouette, caricature d'un 
autre âge. Pa.rfois, quelqu'un l'interpellait : 

- Eh ! Sasa, ça ne va pas aujourd'hui ? 
Est-il possible, à ton âge, d'attraper pareille 
flemme ?... 

Puis les voix et les rires s'éloignaient, se 
' perdaient pal!' la plaine ensoleillée. Le Sasa 

ne remuait pas. Qu'est-ce que cela voulait 
dire ? Il y avait quelque chose de brisé en 
lai. Et dans sa tête passaient d'étranges pen
sées. Il songeait aux gars de son temps, aux 
ccmpagnons qui ont bataillé. à ses côtés, pour 
le pain des jour,s vi,vants. Depuis longtemps 
ils sont partis, ils ont fait place à ceux qui 

,,montent. Et, peu à peu, .autour du.Sasa, le 
temps, les événements, la vie qui continue 
ont créé la solitude. Il n'est plus•, mainte
nant, il le sent bien, qu'une pauvre chose inu
tile et dérisoire què semble vouloir rejette1 
hors de son sein la création continue, intaris
sable, qui jaillit autour de lui des terres pro-
fondes. • 

Voici que maintenant, il revoyait )a Toi
nette trottinant, maigre et menue, par les routes 
du ban. Avec une netteté presque matérielle 
s' évoquaient le derrière étriqué fuyant devant 
lui, la vieille capeline effilochée, l'antique voi
ture qui chavire et crie dans les ornières. Tous 

,. les épisodes de leur longue lutte passée revi
. vaient en l~i, avec une fugitive intensité. 

, ! c< La vieille garce, grimaça-t-il. Elle m • en 
i a~ fait voir des dures ! JJ 

Pourtant, il se complaisait obscurément à' 
ce défilé d'images qui • dansaient au fond' de 
s'a tête lourcle. 

Là-bas, sur les chemins qui s'en vont vers 
les• champs et .. la forêt, les fientes et les crot
tins s'étalaient, innombrables, dans la triom
phante lumière. Et le troisième panier demeu
rait vide à côté du Sasa. La pelle gisaü au 
bord du fossé comme une branche tombée 

• d'un arbre. Si la Toinette avait été là, rapi. 
nant quelque part dans la plaine, peut-être le 
Sasa aurait-il trouvé la force de se relever, 
d'aller combattre encore. Mais elle pourris
sait dans la terre, loin de ce grand ~t terri
ble printemps que ne pouvait plus supporter 
sa chair usée et finissante; 

* * * 
Le Sasa rentra vers midi, après d'innom

brables étapes sur le bord de sa brouette. Pour 
la première fois de sa ' vie, il bouda la 
soupe et le crâne de· bœuf dont la mâchoire 
décharnée émergeait du grand chaudron, par
mi ]es légumes et les pommes de terre. Puis 
il se coucha. Vers la fin du ;our, ayant appris 
qu'il était malade, je vins le voir. Il était 
allongé, tout vêtu, sur sa ,ouche, dont les 
gros draps avaient la même couleur que sa 
blouse et son visage. Ses souliers englués de 
terre béaient au pied du lit. li respirait avec 
peine. Le crépuscule ell!vahissait la chambre, 
rampait parmi les choses éparses, abandonnées, 
qui Oillt servi une dure vie. Au mur, les por
traits du Polyte et de la Rosalie semblaient 
s'animer de la dernière clarté du jolll'. Le 
Polytc avait u~ ai~ tout • guiller~ dans . sa 

9 

blouse neuve, et la Rosalie souna1t, fraîche 
et dodue, sous sa coiffe de l'ancien temps. 

- Eh ! bien, ça ne va pas, mon vi~ux 
$asa ? demandai-je en entrant dans la chambre, 

Il tourna la tête vers moi et je vis comme 
une passée de contentement dans ses yeux.1 
Ma venue lui faisait plaisir. 

- Le Sasa est à sa fin, répondit-il d' u:ie 
voix enrouée qu'on aurait dit accrochée ail\ 
fond de la gorge. Mon heure est venue d' al
ler manger les pissenlits par la racine dan~ 
le sable du Haut-des-Pierres ... 

On voyait qu'il ne s'était plus rasé depui~ 
l_ongtemps. Dans l'ombre en,vahissante, sa tête 
renversée au fond de l'alcôve se mêlait' .aux 
draps sales, aux murs gr;s, ,e perdait parmi/ 
'I' uniformité crépusculaire des choses. Une· de 
se~ mains pendait sur le 'bois du lit, une main 
sèche et jaune comme une bûche, pleine rie 
nœuds et de craquelures·. Une main vailsl . 
lante· que brisait et détendait peu à peu 1~ 

, mort. 

' ' ·.-:--, ~lions, ne te fais pas du mauvais san~ 
1 m dis-)~ l;'o~, le rem?ntér. T ~ es dur et soJL . 
comme un vieux chene; Mais pour ta tran 
quillité, je veux •bien' sauter' sùf mon:•vélo e~ 
m'en allei quérir le dodelir.' • ' ' · -, ' 

. . Il se 'fit çomme une révol-te · p'ar~ le' 'dé-<1 
,sordre du grabat. 

• ....., De ma vie, je n • ai donné un sou ati 
médecin ou -à l'apothicaire, prononça la ,,.voix: 
rauque qui semblait sCl'ftir d'un trou. Merci, 
1!-;,0!1 ~ais_. Je passerai biep tout ~eu!, comm~ 
J a1 vecu ... 

,. Il se fit un silence pendant lequel la mer~ 
s mstalla un peu p)us autour de nous. L' angé•· 
lus s~nn_a à l'église. La respiration du S~sa 
~e fa1sa1t par II1omenls courte et haletante. 
Quelqu' ùn pénétra dans la cuisine borgne à 
cgté et se mit en devoir d'allumer du fei1 
d,ans la ~hem_inée .. Un cousin, d~ Sasa _ gu~ 
s en venait ·veiller I homme et I héntage. tJoe 
flambée crépitante Îailiit et la lueur, bondis~ 
sant par la porte, vint se plaquer au plafond 

• et sur· le fond de l'alcôve. La face poilue· du 
Sasa en apparut toute transfigurée. 

La vieille rabineuse... dit-il, comme 
s'i_l poursuivait une pensée profonde et loin.) 
tame. Elle me sent venir et rigole au fond 
de son trou ... 

Jl fit un ·effort et se redressa à demi. Al 
v01x sourde, peine.hé vers moi, •comme s'it 
voulait , me confier un secret t .• 

- Elle n'était pas plus II1àuvaise qu'une' 
' autre ... dit-il. C'est toi qui avais raison· r an, 
pa_ssé. Faut bien que chacun gratte auto'ur .dei 
soi pour gagner sa vie ... 

Le cousin s • en venait rôder autou~ de nous· 
avec une mine méfiante et sournoise. J'avais 
~e la bes?gne à la ma(son et il me fallait par-1 
tir. Je ~ns dans les miennes la main du Sasa, 
une mam chaude et moite de fiévreux. li 
prolongea longuement l'étreinte". • 

- Merci d'être venu, dit-il avec émotion· 
T'es un bon gars et j'ai toujours eu du plaisi; 
à causer avec toi. Tu te souviendras quelque
fois de nos bonnes rencontres. 

• J'avais de la peine à le quittec, car je sen•. 
tais que je ne le reverrais plus. Je sOillgeais àî 
sa vie qui ne fut que travail obscur et servitude,; 
à sa fin dans la solitude et la pauvreté. En 
vérité, les paysans ont une du~e destinée ... 

* * * 
Le lendemain matin, j'étais dans la pralfle 

quand j'entendis sonner le cc Tant-Pis ,i au 
clocher lointain. Je m'arrêtai de travailler, le 
cœur serré, la gorge nouée par une angoisse,) 
Ce chant de mort à travers la merveilleuse na-1 
ture ensoleillée!... Une femme s'en venait 
vers moi, montant le chemin. Elle posa un 
instant son panier sur le talus. • 

- C'est pour le Sas a qu'on sonne, dit..' 
elle. Il est parti se battre avec la Toinette dans 
l'autre monde ... 

Puis changeant très vite d'idée • 

- A propos, ne pourrais-tu pas me rame-, 
ner, ce soir, une petite charrée ? demanda-t•) 
die. Je n'ai trouyé personne et l'on ne sait 
jamais si le temps ne va pas se gâter d'un jour 
à l'autre. • 

- Je ne sais pas, répondis-je, assez en-,1 
nuyé. C'est que je me sens déjà du Ira vai! 
plein le dos pour celte après-midi ... 

- Allons, c'est convenu, cria-t-elle, tandi~•' 
qu'elle s'éloignait derrière la haie, panier au 
bras. Je passerai te prendre à la maison vers 
les cinq heures. • 

La dernière volée du glas s'égrenait dans le 
grand murmure des champs. Le cheval man
g~ait à pleines goulées parmi les andains hu
mides. Je grimpai sur le sièoe de la faucheusè 
et tirai sur les rênes. Bientôt, le crépitement 

• . enragé de la Jl!achine domina tous les autres' 
' bruita.. - ' - - - ' J 
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~ .. : sciences de . la 'naturè. J;>CUVent-ell~ le 'clomaine des soences ~iales, n. était pas 

~pper aux influences sociales ? Ou ~µi. çle ,am(si, jus~ifié .. En ~.iologi~, .1~. da~wi•l?,isme ne 
meme, que les autres branches du savoir, reflè- , , çonstJtua1t point une innovation hardie, mais une 
tent-elles nécessairement le milieu historique_ et réll',)iniscence de la vieille. doctrine • malthu-
les intérêts qui se dissimulerit à, l' ombr~ des sie\)ne!. La. çritique soci\\listlc{u rrialth11sianisme 
idéologiss ? Sans procédez. à des gfnéralisa- ,s'appJmue donc, pq! incidence, 'aµ darwinisme 
tions· hâtives, nous nous w-nerons à rappelez • sociologique. . . . . 
les liens pl.us ou moill!S visibl~ .. qui, très sou- Marx. avait déjà démontré que. J.a surpopula-
vent, rattachent les théories des naturalistes . à tion n' éta\t pas un fa,it immuable, mais 11n phé-
telle _ou telle autre ambiance cultqrelle et éco- nomène transitoirê, propre du' régim,e capita-
;,11omi,que. Le darwinisi;ne nous en fournit un· list_e. 'cc A chaque système pa~ticulier de pro
i(lxeII)ple frappant : . ici, nous nous trouvons en 'ductim1,, qéterminé par lès • circonsfal\ces histo
pir_ésence d'une doctrine adrnirable~ent cons- riques, écriv.ait-il, correspond un principe de 
truite et qui représente, à co4P, sûr, 1 aboutiss_e- popul'ation déterminé par les mêmes circons-
ment d'un travail désintér~ssê. Néam,noins,, spn tances. Les lois ab&traites régissant la multi-
auteur n'a pu se soustraire à l' empri~e des idée& plij::ation de& êtres, ne concernent que les plan-
libérales de l'époque et son système apparaît tes et ,les animaux » (1). Cette théorie démentait 
comni'e Uh équivalent biologique 9-e la célèbre d' avap.çe toute doctrine visant à étayer un des . 
théoriè' malth..1sienne. • •• 'aspects caracté.ristiques de· l'économie beur-

• geoise ,par les << loi& étetnelles de la nature » 
• Malthus et' Darwin que \e darwinisme avait mis en lumière. 

• ! • •; 

Evolution organique 
et progrès, soci~l 

Les anciens naturalistes , s'arrêtaient interdits 
devànt l·e problème fondamental de l'organisme: 
comment expliquer l'agencement merveilleux Les Îois de l'histoire 'naturdle 'ne &auraient 
9es parties, l'adaptation du tout, soit aux diver- dore être transposées élans le âorria(rie des rela-
ses activités vitales, soit aux conditions du. mi-. tiohs ,sociales. Pourtant, le darwinisme à ·été 
llieu ?, La métaphy&ique fit, appel à de& notiom -soµvent invoqué c~e un airgument scientifique 
vagues, telles que l,' cc harmonie » , &pontanée en' faveur du système capitaliste. Dè& que l'on 
cles ,êtres. On n'oublia pa&, d'iiutre part, la avjlit admis la nécessité naturelle de la surpo-
~octtine aristotéliq\1e <les cc càw;es finales >> -qui pu]ation, on pouvait bien justifier la concurrence 
régissent le mouvement éternel • des choses et édmomique et les inégalités: S!)ciales par la loi 
Jes dirigent, vers un but, suprême, la perfection, inexorable de la·'\utte\pour la vie. ,. , 
abwlue. Avouons que pour expliquer ce qu'il • Toutefois, ce raisonnement par analogie dis-, 
y a d' étrangement c< rationnel ·»· dans la consti- simulait un vice. li est exact que I' évojution 
tution, des acimaux et des plantes, ,il aurait organique se fonde sur' la survivance des orga-
mieux valu revenir à la légende· biblique de la .. nismes adaptés. Mais cette ad:apt;1tion ne coïn
création. ·Car, -en dernière analyse, les méta- • cide pas toujours avec 1~ perfeétion. C'e&t ainsi 
physiciens réhabilitaient par un détour l'idée qu,e certains animaux, en- s' adaptânt à l' obscu-
_du plan p,rov,identiel. • rit! des cavernes,_ ~ont p~ventJs 'aveugles. De 

Sans doute, l'adaptation des • êtres, vivants • meme, dans un milieu pauvre en re:ssources, le& 
comporte de.s mécani~mes tçop complex,es pour êtres doté& d'une organisati9rt rudin;entaire au-
~tre illl:P\>tab,le au hasard, f:11~ obéit ~ des lois ront une probabilité de réussite plus grande que 
constantes, mais pour décou\7m cel,le&-ci il fal- les aniinaux et les pfïmtes d'un/type supérieur, 
J.ait. renoncer à l'illusion ~c , bniiliste » suivant , eq si i 'on peut dire,.-plus• èxi-geant. En d'au
laquelle Les ,organismes ·se conforment à des buts très termes, dans la lutte pour la vie, la dégra
raitionnelj, . .,voire. pr~étal?lis. L • adaptation, n'a, ddtion de /'_organisme est souvent la rançon Je 
Pl!S _.de,~~ sens », dans la m~s,}1re où ce dernier .. la; victoire.,·,_ 
moLre\!f!!fllle l'idée d'une on· con&ciemme1;1t :Le( méfaits de 1' adaptation furment l'objet 
pour~uivie.· Elle est le résultat d'un enchaîne-.. d'une \série d'études· profondes du sociologue 
111ent-m,écanjque de causes ,qui, comme toutes ru~se Mikhaïlovsky. Ce dernier a m()'J.}tré que 
1l~s yiuses naturelles, opèrent aveuglément. l'évolution organique ne coïncide nullement 

11,s'.agissait donc de répondre à cette- ques- -acec le progrès social, car celui-ci, suppose un 
tion ,épineuse : de quelle. façon une causalité vbritabl.~ perfectionnemènt. Or, dans la vie des 
naturelle, machinale, << inconsciente » pouvait- . sociétés, l'adaptation est souvent un facteur né-
elle aboutir à la formation d' organi&mes remar- gatif, puisqu'elle peut entraîner un abaissement 
lèJuablement adaptés ? A l'époque où ce pro- de la personnalité humaine. C'est ainsi que le 
blème se posa devant lui, Darwin était déjà- milieu social créé par le capitalisme tend à 
un partisan résolu du tran&formisme. li avait transformer le travailleur en homme incomplet, 
déjà admis le principe de ]a variabilité, premier incapable de jouir pleinement de toutes ses fa. 
support ·de sa théorie : les espèces vivantes ne cuités et de. fajre yaloir toutes ·.ses' aptitudes. 
sont pas immuable_s. Le deuxième principe Malthus n'avait-il pas conseillé aux classes dés: 
e&Sentiel était celui de l'hérédité : les varia- héritées de renoncer à ]a vie sexuelle ? Le ré-
tions que présente un organisme par rapport à gime bourgeois n'entrave-t-il pas la vie intellec-
ses ancêtres peuvent être transmises à sa des- tu elle du prolétariat ? Or, l'attitude du·· tra- • 1 

cendance. Enfin, le principe de la sélection de- vailleur vis-à-vis du milieu capitaliste peut va-
mell8'ait incomplet, car il ne s'appuyait que sur rier : l'ouvrier s'accommodera tantôt des cir: . 
une pratique artificielle : le choix des repro- constances défavorables- au développement de· 
ducteurs visant à l'amélioration des espèces ré- s~ j:>eirsonnalité, tantôt se· montrera réfractaire. • 
duÏ'tes à l'état de domesticitê. Cette pratique Dam le premier cas aura lieu une adaptation 
avait bien montré que grâce à la sélection, il analogue à celle qùi se produit dan& l'évolution 
était possible de provoquer des adaptations nou- organique. Elle assurera peut-être la sUTvivance 
velles. Cependant, pour résoudre intégralement de l'individu adapté, mais au prix de renon-
_le problème, il fallait chercher les facteurs sus- ciations dégradantes. Par ·contre,'• dans le 
ceptibles de déterminer une sélection naturelle deuxième cas, l'ouvrier apparaîtra comme un 
en dehors de toute intervention humaine. << inadapté ». Le combat qu'il engage c0111tre 

On &ait que Darwin trouva la dé de l'énigme le régime social qui l'accable n'est plus une 
en lisant l'ouvrage fameux de Malthus. Cet << lùtle pour la vie », mais, suivant la formule 
économiste avait wutenu que l'excès de popu- célèbre de Mikhaïlovsky, une lutte pour sa per-
lation Pi!r rapport aux moyens de subsistaoce sonnalité. 
obéissait à une loi inviolable, e;t que, par Dans ce combat inégal, les individus peuvent 
conséquent, il devait y avoir des cc élites » for- &uccombêr, mais toute victoire des groupes so-
tunées aussi bien que des classes pauvres, de& ciaux inadaptés marque un progrès authentique. 
hommes cc superflus», des individus condamnés A l'époque actuelle, c'est la classe ouvrière 
à disparaître. Darwin appliqua le même prin- qui tend à remanier le milieu social qui empê-
cipe aux phénomènes qu'il avait étudié& : les che le plein épanoùissement de la personnalité 
'êtres vivants tendent à une reproduc-tion illimi- humaine : la lutte de classe menée par le prolé-
tée et il &'ensuit que les moyens de subsistance tariat moderne est un phénomène d'inadapta-
deviennent insuffisant&. Dans la lutte pour la lion et sort des cadres de l'évolution organique 
vie qui se déroule fatalement entre les orga- d'autant plus qu'elle est dirigée par un idéal 
nismes qui présentent des différences quelcon- con&cient déterminé par des causes historiques 
ques (variabilité), survivent ceux qui possèdent et sociales. 
des caractères profitables à la conservation, Ainsi, toute tentative de bâtir sur le& prin-
c' est-à-dire les mieux adaptés. Les survivant& cipes du darwin,isme une science sociale est 
transmettent ces caractères avantageux à la des- &a:ns fondement scientifique, ·car la sociologie 
~endance (hérédité), et au bout de quelques gé- déborde la biologie. D'autre part, étant donné 
nérations, les inadaptés finissent par disparaître. le lien qui rattache le darwinisme à la' doctrine 
Cèst ainsi que s'opère la sélection naturelle, malthusienne, une telle tentati've est en même 
qui régit l'évolution organique et produit le temps arbitiraire 'et réat,tionnair~: ' 
« miracle » de l'adaptation. • ' , • • ' El,JGEN~-'SCHREfDER. 
: Malgré les correctifs essentiels suggérés pax ·' ' ' 
•.1• bi 1 · 1 · h' · d D • i (1) -Dans .un~r,·lcttre,, à1,,t<t1m~ma-9-n, ,îl'l~riç 
Q autres O og1s,tes, a t eme e arwm a '!ltJ!i,tlp.il. ~A gq;pé_,(i~Q.)r;Ei,, 11n1w:wct~\ïon."./'.' i_nal:l, 
~ardé jusqu'à nos jours une importance pr:mor- t1rns1cnne » au phnctpe dê 'fa<.:« '1\1tte 1wur la 
diale. Mai& le retentissement qu'elle eut dans vie ». Cfr. Monde, n' 157 / (N. d. R.) 
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TRANSFO·RMISM.E_,.'. 
Le 19 avril 'les fervents des théories évo- • 

luUonnistes ·ont c-élébré 1'anniversaire de 
la mort dù grand savant anglais, Charles 
Darwin. . • , . ; • 

Au 18• et a.u début du 19" siècle, quel
ques .. _naturalistes, notamment: le grand
père de Charles Darwin, Er:asmus Daqvln, 
puis Larriarc~, ont émis l'id~e que les • dil
f ér-entes formes de. la' v;ie ont évolué grâce 
à d!:)s séries de transformation se produi
sant ïi.u sein de chaque· espèce. Màis • ·ce 
n'est qu'au milieu du siècle ·dernier que 
Charles Darwin réussit à établir la doct11i
ne de l'évolution organique sur· une base 
tout à fait scientifiqu~. L'œuvre de Darwin 
marque une époque de la pensée qiµnaine ; 
non seulement sa doctrine 0-omine toutes 
les sciences traitant de la matière vivante, 
mais par ses effets, elle a réussi à pénétrer 
également dans toutes les régions de la 
recherche scientifique. 

Un tel succès n'a pas été accompli sans 
des luttes opiniâtres contre toutes sortes 
d'oppositions, .allant du préjugé religieux à 
l'inertie intellectuelle. Si incroyab\e .quf) ce
la pui,sse paraitre, Darwin est encore consi
déré aujourd'hui, comme un a1,1.teur immo
ral, dans certains Etats des U. ·s. A., et 

·ires, en avançant ·vers le Sud 11. C'est sur 
l~~ faits et le matériel rapportés de çe, 
voyage que prirent racine- ses thêories .ul
térieures (Journal of a Naturalist, , Voyage: 
on the Beagle.) 

Les thêories darwiniennes " 

La premièi·e théorie darwinienne, ensei,, 
gne que les êtr!:)s, qui occupent les échelona,, • 

, les plu.s élev~s dans l'ordlr.e de la Nature, , 
. ont évol1,1é. au cours de millions d'année;,, .i 
. à pa~tir _d'êt;res inférieurs. Cette théori~ de,, 
la mutation des espèces est à peµ près up.a- • 
nimement· ,acceptée de no's jours, sauf-par. 
les mangeurs de foin biblique. ' . 

La deuxième théorie, celle de la • sélec
tion naturelle, explique comment les êtres 
Sfl sont transformés et ont évolué vers des, • 
formes plus élevées. Selon Darwin, il s'éta,.,. 
blH entre les espèces animales et végétales 
et el).tre les. ip.dividus. ap1partem1,nt à ces , 1 
!:)spèces, une lutte pour la vie, poµr la_.nqur
riture\ pour la reproduclïon, _pour la !1 place 
au s01eil », une lutte contre les 'enne;mis 
naturels,· contre la matière inerte. Dans ce 
combat, ce sont les·. êtres les mieux armés' 
les mieux adaptés qui triomphent. Tous 'les-• 
individus d'un même groupe Il!:! sont pas 
égaux, en effet ; il existe des variations ... • 

• entre. eux. Il s'étab)it un triage, une sélec- ,;, . 
tiôn, naturell~ des individus et ,des espèces;. 
les fç1,ibles s'éteignent, _les for~s p,rü!!pèrenl. 
et se reprodtuisent. Certaines espè!;~e .. p.e 
latssent que leurs résidus imputrescib1ès .. • 
Il existe alors une évolution, µn transtor,~ 
misme. 

• Les Variations 
,,.' •• l 

. Darwin acceptait, comme axiome de sa;" 
', théorie, que •les individius ,yarient· au,sein, • 
' de leur es,pèce. C'est un fait d"!:)x_périence. , 
\reconnu al.lJjourd.'hui. En outre,, pour justi- " 
1 fi~r la, transmission héréqitaire des carac~ .. 
:-tères acquis, reste de la petite proportion, , 

d~ doctrine _ la.marcki~nne qu'ii avait a5;,si•, .' 
miléè, il imàgina une conception infinimen~ 
compliquée ; en prinëipe; toute cellule ger-. '' 
min'ale • serait le· lieu de 'rencontre de gem'-

Rapport homologique entre l'embryon humain 
/en haut) et celui du chien (en bas). 

a) Partie antérieure du cerveau ; b) Partie mé• 
diane•-;· c) Partie postérieure ; d), Œi.l ; e) .OreUle ; 
f)' P.-enliei< ,.,rd •viscéral l g) Second arc viscéral .; 
h) Colonne vertébrale et muscles en cours de déve• 
lopement ; i) Extrémités antérieure. ; k) Extrémi· 
tés postérieures ; 1) Queue ou coccix. 

, (11,l~HraJion de la Descel).dence de -l'Homme, de 
c~ Dar,win.) 

1 i(. 

sps ouvrages sont brûlés sur la place pu-
b~iq\ie:, . 

1 Du,rwin étudia de 1828 à 1831 au Chrit's 
dolfügû de Carn)),ridge, .pour devenir clergy
man, selon l'idée de son père. Son avidité 
pour la recherche scientifique ne le quali
fiait pas pbut cette vie végélativ!:). Du 
moins il ·ne pouvait répondre à son père 
comme le f1t Je poète vaurien Branwell à 
ses 'sœurs Charlotte et Emily Brontë : « Je 
n'ai pas la moindre qualification mentale, 
sauf peut-être l'hypocrisie, qui me désigne 
à la chaire. n 

Bien au contraire, il écrit dàns ses 'Li.le 
and Letters, (London, 1887) : « Je me suis 
toujours efforcé de garder mon esprit li
bre afin de pouvoir abandonner toute hy
pothèse, si fort que je l'aie chérie (et je ne 
puis résister à en construire une sur cha
que sujet), aussitôt que les faits s~ mon: 
trent en opposition avec elfe. ,, Voilà 9!11 
dépeint l'homme, le véritable savant. C'est 
clans celte pelite phrase, qu'il faut chercher 
la cause essentielle de son succès. 

En décembre 1831, Darwin, embarque à 
bord du Beagle, altacbé comme naturaliste 
à l'expédition de reconnaissance du conti
nent sud-américain. Jusqu'en octobre 1836, 
il visita les Hes de l'Atlantique Sud, par
ticipa à la reconnaissance . des côtes de 
l'Amérique du Sud, revenant par Tahiti et 
l'Australie. Ce voyage lui fut une véritable 
préparation pour l'œuvre de sa· vie. Ses 
observations sur les· rapports existants en
tre. les animaux des \les et ceux du conti
nent ,voisin, eJ)tre les animaux vivants, 
ceux disparus récemment et les . fossiles 
!rencontrés rlans la même région, l'amenè
:rent à réfléchir sur la modification dés espè 0 ' 

;ces. Il avâit élé frappé, en Amérique du 
!Sud, « pàr la façon ,dlont les· animaux étroi,-· 
temcnt alliés se succèdent les uns aux au-

m ulês provénant de toutes les cellules cons
tituant le corps. Donc la véritable puissanc~ 
reproductive se trouve dlans toutes les cel
lules du corps,, qui envoient des représen
tants dans les cellules germinales '(p~ng&: 
n,èse ). . . , , . , 

• Mais on .découvrit que toutes les varia-, 
tions: qui _pour Darwfn jôuiss'aient des rh'ê
mes propriétés; n'étaient pas' équlvàlente's 
et se comportaient différemment , suivant 
léur nature. Par exemple, la modification, 
variation due au- changement p.e conditions 
dl/ environnement,- ne subsiste dans la des• 
cpndance, bien que non transmise au cour&. 
de la génératiqn, que si les conditions qui 
l'ont provoquée subsistent. Ainsi, toute u;n~ 
séri!:) de variations ne peuvent servir com• 
me base de sélection : elles restent sans ac
tion sùr la transformation de l'espèce. • 
• De· plus, on reconnut, que l'autre groupe 

de ,variations se présentaient - tant 
qu'elles n'étaient pas la conséquence d'un 
b&tardissément - brutalement, au gré du 
hasard et demeuraient fixes. Ces variations 
sont celles que provoquent les stimulants 
inh6rents au plasma d,u germe,. par consé
quent héritées, et qu'on désigne sous la 
terme de mutations. Ainsi, il ne pou-,· 
vait là non plus s'agir die sélection, 
ces changements se produisant pour 
des raisons inconnues et par un groupe-

- mont arbitraire des caractères héréditaires. 
L'étude de ces caractères montra que ces 
changements hérités s.e révélaient peu via
ble3; la lutte pour l'existence se charge d~ 
les éteindtre, si bien que l'espèce reste in-
variable de ce fait. • 

Ces expériences éclatantes semblaient 
êlre la condamnation irrémédiable du dar
winisme. Le progrès des méthodes expéri• 
mentales permit bientôt de déceler des va
riations presque incommensurables du ty
pe mutaUon (genotype), donc héréditaires. 

Ces variations très difficilement visibles se 
, révélèrent cl 'autant plus résistantes qu'ek 
les étaient plus infimes. C'est de ces vari,a
lions hérédilaires infiniment petites que 
procède la différenciation dans l'espèce (1). 

A Charles Darwin revient donc l'hon
neur dl'avoir apporté à. la science biologique 
la pierre angulaire sur laquelle elle a pu 
construire. Bien que, nous l'avons vu, il Il!:) 
soit plus possible maintenant d'accepter 
certains points de la doctrine c;l,arwinienne, 
il ne faut pas oublier que l'Împulsion qu'il 
a donnée à la morphologie comparée, a fait 
surgir un!:) masse énorme de traités sur 
1es formes animales et végétales.··· Une 
grande partie des travaux des ,cinquante 
dernières années, sur l'héritage des carac
'tères génétiques a été effectuée dans le- but 
de confirmer ou de réfuter St)S id~es, 

• , . . ,. , P. T". 

(1) Voir l'a.rticie de Paul 'Dermêe sùr. «:Lâ 
-crise du trA.n~fnrmisme "; ,dans"« Monde-~-~ 
n• 170. 
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L~ÉRUPTION VOLCANIQUE'' DES ··ANDES 
Depuis le ·H avrii, plus de neuf volcans 

des Andes argentines, chiliynnes et de Pata-. 
gonie sont en éruption plus·ou moins discon-_ 
tinue. Des flots de lave coulent des cratères 
du Quizapo, l'un des plus dangereux vol
can!! de la région chilienne des Andes. Des 
tonnes <le cendres, de fumées, de gaz sul
fureux, ont été projetées à des kilomètres de 
hauteur et retombent à des centaines et des 
centaines de kilomètres du lieu d'émission. 
C'C$t ainsi que mercredi 13 avril, la ville de 
Buenos-Aires qui n'a sans doute jamais 
connu la neige, semblait couverte d'un man
teau blanc, comme Stockholm ou Lenin
grad aux plus beaux jours de l'hiver. On a 
calculé, - les statisticiens ne chôment ja
mais, .;_ que Buenos-Aires aurait reçu pllhS 
de deux mil:lions de mètres cubes de ceru:lres. 
Cela représente une couche de 10 centimè
tres d'épaisseur ce qui paraît tant soi peu 
exagéré, pour un lieu situé à près de 1.400 

kilomètres du centre d'émission. Mais Olive 
et M·arius sont fort grands voyageurs com
me chacun sait... Il est d'ailleurs p~sible 
que cette pluie de cendres se propage sur 
l'Atlantique, car vers les années 1880, lors 
de l'éruption du Krakatoa, dans les Indes 
néerlandaises, les poussières volcaniques fu
rent projetées à une altitude si élevée, que 
pratiquement elles entourèrent la Terre 
d'une ceinture, si bien qu'elles donnèrent 
lieu à de magnifiques couchers de soleil sur 
tout le globe, grâce aux effets optiques de 
réfraction, diffraction et interférences de la 
lumière solaire au travers des grains menas 
des pou!,isières. 

LOCALISATION 
DES PHENOMENES VOLCANIQUES 

Nou,s traversons une période <l'activité 
volcanique et sismique. L'année 1931 a déj:1 
faé marquée par de rudes bouleversements 
de la crante terrestre. En janvier, tremble
ments de terre au Mexique, dans les Andts 
et à Java; en février, deux villes sont dé
truites en Nouvelle-Zélande; l'assise solide 
du port de Napier se trouve relevée d'une 
hauteur de 4 à 6 mètres, la mer recule et 
la côte est plus ou moins transformée sur 
72 kilomètres de longueur. 

Ce n'est pas le hasard qui cause ces érup
tions et séismes. On a souvent l'occasion de 
constater, que les volcans se trouvaient gé
néralement en grande abondance dans les 
régions caractérisés par une forte activité sis
mique. Bien qu'il ne faille pas confondre 
activité volcanique et activité sismique, car, 
en général, il n'y a pas relation de cause 
à effet entre les deux phénomènes, souvent, 
les deux phénomènes semblent procéder 
cl 'une origine commune. En effet, les épan
chements volcaniques et les mouvements vi
bratoires de l'écorçe sont des moyens de di
minuer les tensions locales se produisant 
dans la 'voûte terrestre; les deux catégories 
de phénomènes apparaissent <l'ai-lieurs dans 
les parties du globe où se produisent sou
vent <les plissements et des fractures et où 
la formation des montagnes semble encore 
en développement. Aussi, les volcans se ren
contrent-ils souvent le long des zones de dé
formations, ou de plissements montagneux 
surtout lorsque ceux-ci sont situés au bord 
de bas,sins océaniques. 

Les périodes <l'activité volcanique sont 
distribuées à certains intervalles. La dernière 
période s'est manifestée en 1928; elle inté
ressait la grande ligne de dislocation de 
l'écorce terrestre joignant la Mer Noire à 
l'Alaska, jalonnée par les plissements rela
tivement récents, qui ont formé le système 
alpin, les chaînes asiatiques du Caucase, 
l'Hindou Kouch, les hauts plateaux de Pa
mir. C'est le système alpino-himalayen, qui 
franchit le Kamtchatka et l::t Mer de Beh
r•ing. A cette première ligne se soude, à l'ex
trémité de l' .Amérique du Nord, une vaste 
charnière allant du Cap Barrow au Cap 
Horn. 

Un rameau se détache de la première li
gne de fracture, s'incurve en direction de 
l'Indochine et <les nombrcûx archipels du 
Pacifique. Une nouvelle inflexion vers le Sud 
nous conduit en Nouvelle-Zélande. Ce ra
meau est très intéressant au point de vue 
vulcanologie; on a enregistré plus de 200 

volcans à Sumatra et à Java. Ces volcans se 
trouve.nt placés sur une fracture particuliè
rement profonde: la fos~ de Java recouvre 
des « abysses » marins de :Plus de 7.000 mè
tres <le profondeur. Les produits de décom
position de ces coulées éruptives, chargés 
des sels de la cendre fournissent des sols 
particulièrement riches. C'est pourquoi la 
population y atteint une densité formidable. 
_C'est poyrq_uoi!. !11-alh~_reuseI].ll,,tl~ lei!! victi
m~ !!()nt SQUv_ent nombrell$es: Cl\ 1919 les 

coulées du Méra:Pi, cône immense dominant 
la mer .de 2.910 mètres, ont englouti 50.000 

personnes. ·: • . . 
Les Andes et leur prolongement septen

trional, la Sierra Madre de Mexico et les 
Montagnes Rocheuses, appartiennent au 
cercle de jeu du Pacifique. La ceinture du 
Pacifique est surmonté tout au long de vas
tes cônes neigeux frappants par leur rforme 
symétrique : ce sont des volcans. On en 
dénombre plus de trente en Alaska. . De 
vieux cônes « désaffectés » encombrent la 
Colombie· br-itannique. Dans les Montagnes 
Rocheuses (U. S. A.), les phénomènes vol
caniques se manifestent par des sources 
chaudes et les fameux geysers. Au Mexique, 
on compte huit volcans actifs parmi lesquels 
le Popocatepetl. Quatorze volcans au Gua
temala, ,Nicaragua et Costa-Rica. La Cor
dillère des Andes comprend trois groupes 
importants de volcans, au Sud de la Co
lombie, au Nord du Chili, et Je groupe du 
Chili centra.!, de Neuqucn et de Patagonie. 
On y rencontre tous les ty1pes, depuis les 
anciens volc:i.ns presque complètement dé
truits, par l'érosion, les volcans éteints, 
avec ou sans cratères, mais conservant leur 
forme volcanique, jusqu'aux volcans en acti
vité. Ces volcans ont joué un rô'.e impor
tant, en contribuant à niveler les bassins de 
l'intérieur. Les laves fluides ne se rencon
t~ent guère qu_e sur le plateau de Patago
me. Partout ailleurs elles sont du type vis-

considérable. Or le magma interne est riche 
en substance qui peuvent exi~ter à 1' état 
gazeux, à des pressions relativement baSS;f!S; 
par conséquent la pression de vapeur au sein 
de la terre, doit être sinon formidable, en 
tout cas suffisante, pour projeter à l'exté
rieur des matériaux avec une violence explo
sive, pour peu qu'un iPas.5age soit ouvert, à 
la surface. Parfois, l'éruption peut se pro
duire uniquement sous la pression de gaz 
ou de vapeur, qui se fraye d'elle-même un 
passage. C'est le cas des volcans {)Ù une 
fissure a déjà été établie. M.a.is, lorsqu'il 
s'agit de l'éru,ption d'un nouveau centre 
volcanique, il y a certainement un autre fac
teur contributif, qui met le « feu aux pou
dres » et provoque l'explosion. 

On admet aujourd'hui, que ce facteur soit 
lié aux mouvements et aux fractures de la 
croûte externe de la Terre, bien qu'on ne 
puisse encore déterminer exactement le pro
cessus de ce phénomène. Il est difficile 
d'avoir des dornnées expérimentales suffisan
tes. En effet, les forages les plus profonds 
effectués à l'intérieur de l'écorce terrestre 
n'ont guère dépassé la profonçleur de 2 kilo
mètres, alors que le rayon de la Terre est de 
6.300 kilomètres. Des thermomètres placés 
au fond des forages les plus poussés ont in
diqué une température de + 70°. En· outre, 
le rayonnement solaire, à lui seul, ne pour
rait échauffer l' atmO!;phère terrestre au-des
sus de 15°. C'est un fait bien reconnu. De 

La ceinture volcanique du Pacifique. - e zones volcaniques, en activité. Les zones hachurées re
présentent des réglons dont l'altitude est d11 plu~ de 100 mètres au-dessus du niveau ùc 1a r.ur. 

queux, souvent accumulées à de grandes pro
fondeurs (2.000 mètres, Pampa de la Cor
dillera des Vilca, Pérou). Par contre les 
cendres volcaniques ont souvent été entraî
nées au loin, en telles quantités, qu'elles ont 
réussj à comb:er des dé.pressions et des val
lées de grande profondeur. 

Ces trois derniers groupes comptent plus 
de quarainte volcans en activité. Des trem
blements de terre agitent souvent les Andes 
quand les volcans manifestent une activité 
violente et même quand ils paraissent endor
mis. Le savant voLcanologiste, Montessus de 
·Ballore, estime suivant des documents que 
plus de 1 q séismes violents, intéressants 
ces trois groupes, ont eu lieu de 1520 à 
1909. Les observatoires modernes en ont 
enregistré pour cette région seulement 78 de 
191& à 1924. 

De nomLreuses vmes subissent des dom
mages constants telles: Santiago et Valpa
raiso. Arequipa au sud du Pérou a été plu
sieurs fois balayée par d'énormes vagues 
mar•ines soulevées par le séisme. La ville 
argentine de Mendoza située dan.s la région 
des volcans maintenant en activité a été com
plètement détruite en 1861. En 1868, ;plus 
de 30.000 personnes furent victimes d'un 
tremblement de terre en Equateur. 

LES CAUSES DU VOLCANISME 

ll est certain que le volcanisme est sim
p:ement l'expression du fait bien connu de 
tQUS, à savoir que l'intérieur de _la Terre est 
ph.Js chaud que l'extérieur. . . 

Aux grand~s p;:pfo.nd~IJLS., ~ pi:~ due 
au poidl! de.5 roch~ supéw:µr~ dQit être 

plus on a constaté un échange régulier con
tinu de chaleur entre les couches terrestres 
superficielles et les couches profondes. On 
est ,clone conduit à supposer l'existence d'un 
noyau central maintenu à température élevée 
et dont la chaleur transmise de proche en 
proche, au travers des couches supérieures 
s'op:Pose au refroidissement de l'atmosphère 
terrestre. 

D'autre part, les mesures physiques très 
précises de la densité moyenne de la Terre 
(rapport de sa masse à· son volume) indi
quent un chiffre 5, 53 (la densité de l'eau 
égale 1). Or la densité de la croûte varie de 
2 à 3. Pour que la densité moyetme soit voi
sine de 5, il est donc nécessaire que le cen
tre de la Terre soit formé de matières beau
coup plus lourdes que celles qui constituent 
l'écorce. Le centre pourrait se représenter, 
c'est encore là une hypothèse, personne n'y 
est jamais allé voir, par un bain de ma
tières métall,iques formé surtout de fer et de 
nickel maintenant dissous des gaz composés 
de soufre et carbone. D'ailleurs, par suite 
de l'énorme pression exercé sur ce bain cen
tral, il y a de fortes chances, si du moins il 
existe, qu'il l!Oit à l'état soli-de. Selon les 
hypothèses actuelles, ce serait là l'assise sta
ble des couches concentriques, formées par 
des masses visqueuses de sil-ice (sable) et de 
magnésie. Les masses superficielles moins 
fusible!i composées principalement de silice 
c:;t, d'~l_µmine rep9J'ieraient sur cette base. 

Ainsi que les lourds· appareils de mesure 
de précision « flottent Il dans les laboratoires 
ou les observatoires, à la surface d'un bain 
<le mercure, l'écorce terrestre, composé de 
~orP.,S léger~ flgtte~ s11r l9c_ Jlla§Se visqueuse 
ile ~ps plus lour!l.s ~t pl~ f~siblC3-. ~ 

chaînes montagneuses, ,plus pesantes, pu~s .. 
que plus élevées, s'enfonçent plus profon-

-'dément dans la ma$Se visqueuse des corps 
plus lourds et plus fluides. Mais au cours 
des millénaires, les hauts sommets s' arron
dissent par érosion. d'énormes masses rou
lent dans les vallées. Le support ainsi sou-, 
lagé se relève à la surface du magma vis
queux. Les masses calcaires ou sédimentai-<, 
res, bordant la chaîne ne pourraient donc 
que s'enfoncer ou ne ,pas bouger. Il s'en-· 
suit alors une instabilité accrue de la ligne 
de soudure, dont l'équilibre est déjà corn-' 
promis, du iait <le la félure existant entrei, 
ies deux systèmes. 

Les plissements et frottements résultant 
de cette architecture, produisent des lignes, 
de moindre résistance et même des fissures 
ou fractures de l'écorce, ainsi que des points· 
de faiblesse particulière, à l'intersection de, 
deux fractures. C'est en ces points que siè
gent les volcans. 

A noter enfin que la majorité des volcans< 
sont situés au voisinage plus ou moins immé_-1 
<liat de la mer. Durant les éruptions il~ 
émettent eritre autres choses, <le grandeSI 
quantité de vapeurs. Certains ont donc été 
amenés à penser que Je volcanisme était dû 
à l'irruption de l'eau de mer à l'intérieur, 
surchauffé de la terre. A l'appui de cettf:l 
opinion, on avance la grande explosion du 
Krakatoa, en 1883, certainement <lue à cette 
cause, rpais il ne faut pas oublier que l'érup~ 
tion avait commencé avant l'arrivée de 
l'eau; en réalité, l'explosio~ n'était qu'un 
effet secondaire de l'éruption. On ne saurait 
donc accepter cette théorie et il est bien plm; 
probable que la plus grande partie de l'eau 
volcanique provient du magma. Ce dont on 
est sûr, c'est seulement que le volcanisme est 
dû à l'éjection sous pression de matériaux 
chauffés au travers des canaux de moindre 
résistance de l'écorce terrestre et que ces ca
naux peuvent être formés de différente~ fa~, 
çons: par plissement et fracture, par com-1 
pression ou tension de l'écorce. 

La région de la Cordillère des Andes est. 
particulièrement favorable au développe-· 
ment de l'activité volcanique. A la latitude 
d'Atacama, par exemple, le fond du Pacifi
que -descend à 7. 300 mètres au-dessous d1.11 
niveau de la mer à moins de 80 ki'.omètres 
des côtes, tandis que les sommets de la 
chaîne, dans ces parages, s'élèvent à plus de 
6.000 mètres au-dessus de ce· même niveau: 
Une muraille de plus de 12 kilomètres ,de 
hauteur, se trouve. ainsi érigé sur le fond! 
marin. On n'en rencontre point de sembla~ 
ble, même dans la puissante chaîne hiina-, 
layenne. • 

Souvent la projection d'un petit volume! 
de magma liquide permet de rétablir l'équi
libre temporaire. Les produits éruptifs va• 
rient avec les différents types ,de mouve
ment de l'écorce. Des données fournies sut 
la quantité de poussières parfois presque 
blanches comme la neige, plus souvent gri
ses com·me le ciment Portland, projetée <le 
Mondoza à Buenos-Aires, on peut déduire 
que le volume de lave éjectée est de l'or,dre 
de deux kilomètres cubes. Cette lave, riche 
en gaz, est souffée jusque près de la sur
face; la chute brusque de la pression permet 
au gaz cle se dilater et de transformer lai 
lave en écume. Quand cette écume a jaillii 
dans l'atmosphère, les gaz en s'échappant,; 
font éclater les bulles de l'écume en petits 
fragments angulaires , cristallisés. Ce sont 
ces petits éclats qui forment la poussière., 
Les particules de la poussière, par suite de 
leur structure cristalline, présentent une 
grande surface par rapport à leur poids; 
elles sont donc aisément entraînées au loin, 
par les courants aériens qu'elles rencontrent. 
L'amoncellement de ces cendres sur les 
toits et les ouvrages peut provoquer leur ef
fondrement et causer ainsi de gros domma, 
ges matér•iels. 

li est à prévoir, étant donné l'éruption si-1 
multanée de toute une série de volcans ali-1 
dais, que la pression souterraine sera r~'ï:,. 
dernent diminuée, comme le ferait l'ouvéf-1 
ture simultanée d'un grand nombre de vaf-4 
ves et que ces troubles d'origine volcan iqu61 
disparaîtront graduellement, pour cett~ 
fois. Si un gros volcan était seul entré brus:.., 
quement en acvivité après une longue ~ 
riode d'accalmie, il aurait été le siège d'wii1 
éruption catastrophique plutôt que d'une s~ 
rie d'éruptions espacées. 

En même tenws que l'éruption volcanil 
se déroulait dans les Andes, un volcan ~ 
trait brutalement en activité dans l'île S • 
voï, dans la Mer Caspienne, à 50 kilo .., 
tres de Bakou, c'est-à-dire sur fa granâe 

. l1gn~ <le fra~ty"~ alpinQ-himalayenne. 

IEAN TOUMAY. 
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DU FOND D· ES P R ISO N s· D'A M É R 10 U E 
" Il y a presque sept ans,, fai compris que l'Etat âe 

Massachussets ferait de son mieux pour nous tuer, et que 
si cette entreprise devenait trop difficile et trop dange
reuse, l'Etat nous enterrerait vivants dans la prison de 
Charlestown, comme l'Etat de Californie fait avec Mooney 
dont l'affaire ressemble à la nôtre comme deux gouttes 
d'eau ... ,, 

BARTOLOMEO VANZETII, Prison de Dedham. 
10 juin 1927. 

Une lettre nous arrive. Elle est datée de 
la Prison d'Etat de San Quentin (Califor
nie), elle porte l'estampille des fonctionnai
res qui l'ont lue, elle est signée de Tom 
Mooney. 

« Bien des fois, écrit-il, je me suis désolé, 
j'ai déploré que notre afl aire ne fut pas 
présentée largement à la classe ouvrière 
française; mais maintenant, j'espère, j' es
père fermement que votre initiative portera 
loin, et qu'elle réussira à susciter un mou
vement de grande envergure parmi les ou
vriers français. • 

Longuement, fraternellement, il nous par
le de ses espoirs, des organisations et des 
personnes qui combattent pour eux, de la 
nécessité d'approfondir et d'agrandir l'ac
tion: 

« Surtout par dessus tout, travaillez à 
répandre les faits parmi les grandes masses 
des ouvriers franç_ais, car c'est en eux que 
résident nos espErances les plus vives. 

Après nous avoir tendu ses mains, en 
toute camaraderie, « par dessus !'Océan », 
le pri.scmnier termine sur ces mots : « l'en
voie, aux militants ouvriers français mon sa
lut le plus fraternel, et tous mes sentiments 
'de solidarité prolétarienne -.. 

Hélas, Mooney ne se trompait pas, lors
qu'il répondait à des camarades qui lui ex
primaient leur confiance dans les promesses 
du Gouverneur Rolph de a: prendre prochai
nement une àécision • : 

« Tant qu'on ne m'aura pas vu, en chair 
'et en os, franchir le seuil de ma prison, 
qu'on sache bien que le N° 31921 croupit 
toujours dans sa cellule. • 

« Poisson d'avril. écrit-il le premier 
avril. En décembre dernier, le Gouevrneur 
avait promis d'arriver à une décision dans le 
courant de Février au plus tard: nous ap
prenons ensuite que la décision est remise au 
début de Mars, on la repousse au milieu de 
Mars, puis à la fin de il! ars; des déclara
tions répétées stipulent qu'on la fera avant 
le 21 Avril, puis à la fin Avril; aujourd'hui 
on nous fait savoir : Décision remise à plus 
tard. N'est-il pas criminel de jouer, comme 
le chat joue avec la souris, avec la vie 
'd' !tommes innocents, et qui, depuis seize 
ans, sont en prison J » 

Tandis que le Gouverneur Rolph renou
velle le jeu sa.çlique de Fuller à l'égard de 
Sacco et de Vanzetti, un scandale éclate en 
haut lieu, et l'on découvre que le Président 
Hoover a supprimé, dans le rapport établi 
par la Commission Wickersham, toute la 
partie qui touche à l'affaire Mooney-Bil
Engs d'où il apparaît clairement que cer
tains associés et amis politiques de Hoover 
sont à la base du complot monté contre les 
deux militants ouvriers. 

En même temips, par milliers, de tous les 
Etats d'Amérique et des coins les plus éloi
gnés du monde, <les protestations, des adres-

. ses <le sympathie parviennent, soit aux pri
sonniers, soit au Comité des Fondeurs pour 
fa défense de Tom Mooney, soit au Comité 
des Ecrivains et des Artistes pour la défense 
de Tom Mooney. Qu'on lise ce message 
parti de Sibérie : 

« Salut, Cher camarade. 
Dans la Sibérie .si lointaine, au bord du 

fleuve Irtish, au milieu des forêts d'Ur
mansk, se trouve la vi.lle de Tara. 

Nous, soldats de !'Armée rouge, tous nés 
en l'année 1908, nous trouvons réunis po1 
le service militaire, dans la -capitale du dù
trict, Tara. Le troisième jour après notre 
arrivée, on nous a fait connaître l'existence 
et les tâches du M. O. P. R., la section àu 
Secours Rour,e international : quand nous 

aurons fini notre service militaire, bientôt, 
nous retournerons dans nos villages sibé
riens, et nous y organiserons des noyaux du 
M. 0. P. R. à l'exemple de celui qui f onc
tionne ici. En ce moment, nous faisons du 
bois de charpente ; il est destiné aux régions 
méridionales de la Sibérie où l'on tdifie 
actuellement des fermes collectives, Il y a 
quelques fours, le camarade H artner nous 
a rendu visite. C'est, un américain, émigré 
politique ; il nous a parlé de là vie des ou
vriers et des paysans en Amérique, et cela 
nous a beaucoup intéressés. 

... Chers camarades, demeurez fermes, ne 
perdez pas courage, gardez vos forces intac
tes, montrez aux travailleurs américains 
comment on lutte pour la cause de la Révo
lution mondiale. Nous savons que le jour 
viendra où les prisons qui vous enferment 
tomberont en ruines sous les coups de la 
classe ouvrière, et que les usines àu travail 
socialiste s'élèveront à leur place. 

Ecrivez-nous, parlez-nous de votre vie en 
détail, nous vous parlerons de la nôtre 
dans nos villages sibériens. » 

le Secrétaire, VoLKOV. 

A quoi Mooney répond qu'il lui semble 
rêver: ains·i, le message des travailleurs libé
rés de l'oppression tsariste est arrivé à tra
verser les murs si épais qui l'entourent! 

a: Vous me dites de ne pas perdr1 cou
rage : ] amais, un seul instant, je n'ai senti 
fllclzir mon dévouement à la cause ouvrière. 
C'est pour cette raison que l'on voudrait 
que je meure en prison. Dans cette Bastille 
où pourrissent les militants qui ont osé com
battre pour leurs frères, je suis devenu 
vieux ; mais ma foi en l-' avenir est toujours 
aussi jeune. 

« A une époque où le monde capitaliste 
subit une crise qui le bouleverse dans ses 
fondements mêmes, lorsque la mort s'abat 
sur les ouvriers de C/1anglzaï et de M and
clzourie, sur leurs familles, quand l'impéria
lisme se prépare à organiser de nouveaux 
massacres gigantesques, recevoir un message 
des travailleurs qui sont en train de bâtir 
une société nouvelle, cela donne, je vous 
assure, une impression inoubliable. 

« Soyez en bien sûrs, camarades, tout en
terrés que nous soyons dans notre tombe de 
ciment, encagés derrière nos barreaux de 
fer, notre i•ision n'est nullement obscurcie. 
Nous vous suivons attentivement des yeux, 
nous sommes auprès de vous dans toutes vos 
luttes: nous savons qu'il est difficile de 
construire de toutes pièces, nous tirons r,loire 
de vos efforts ... • 

A sa vieille maman de 84 ans qui fait une 
tournée de propagande sur tout le continent 
américain, Mooney écrit : 

« C'est pour moi une grande joie, une 
grande fierté de songer que ta tendresse ma
ternelle ne se limite pas seulement à l'en
fant de ta propre c!tair, mais que tu batail
les aussi bien pour les mineurs d' H arlan, 
les vidimes du prëjur,é de classe et de race 
de Scottsboro, tous les prisonniers politi
ques. » 

Car ses regards - tous les regards - se 
tournent aujourd'hui vers la prison de Mont
gomery, où se trouvent les huit jeunes nè
gres dont la Cour Suprême d 'Alabama vient 
de ratifier la condamnation à mort. 

On se rappel.Je les faits. Arrêtés· le 25 
Mars 1931 à l'occasion <l'une escarmouche 
avec de jeunes blancs, dans un train de 
marchandises où ils venaient de sauter pour 
aller chercher du travail, ils furent inculpés 
par la suite d-'avoir tenté de violer des 
blanches : il se trouvait que deux des jeunes 
gens étaient des prostituées, habillées de 
vêtements masculins. Quinze jours plus tard, 
leur procès se déroulait dans une atmos
phère de lynchage (afin de calmer la foule 
qui menaçait d'envahir le tribunal, la mi
lice dut promettre qu'un verdict de culpa
bilité serait rendu) :; les filles avàient tout 
d'abord déclaré spontanément qu'elles 
n'avaient été l'objet d'aucune tentative 
agressive, mais sur l'insistance de l'avocat 
général, elles durent revenir sur leurs décla
rations : les jeunes nègres furent condamnés 
à être exécutés Ie 10 juillet. L'exécution ne 
fut suspendue que devant la protestation 

mondia:le qui s'éleva: La Cour Suprême de 
l'Etat <l'Alabama devant qui les défenseurs 
ont fait appel vient de rendre son -verdict: 
la condamnation à mort est maintenue ; elle 
doit avoir lieu le 13 mai. Lynchage légal. 

Du fond de Ieur prison, les jeunes nègres 
adjurent les ouvriers du monde entier de se 
porter à leur secours. Ecoutez les : 

« De notre prison, nous vous envoyons à 
. tous notre salut, Nous sommes condamnés à 

mort pour quelque chose que nous n'avons 
f amais fait. Nous sommes condamnés à brû
ler sur la chaise électrique parce que nous 
sqmmes des enfants de travailleurs et que 
notre peau est noire. 

« Nous sommes des travailleurs comme 
vous. Le plus vieux a vingt ans, et deux 
d'entre nous sont seulement âgés de treize 
et quatorze (JnS. De quoi sommes-nous donc 
coupables 1 

« Nous cherchions du travail. Nos famil
les mouraient de faim. Alors, nous avons 
sauté dans un train d.e marchandises pour 
tenter notre chance dans une autre région. 

« Nous avons été arrachés du train ·par 
une banàe de policiers et accusés d'avoir 
violé deux femmes blanches. Pendant que 
nous [tians devant les juges du tribunal de 
Scottsboro, n<nts entendions des milliers de 
voix crier: « Lynchez les sales nègres/ • Et, 
par les fenêtres., nous apercevions les canons 
des fusils que portaient ceux qui exigeaient 
notre mort. Est-ce cela, la justice J 

« Depuis que nous sommN dans cette 
prison, les autorités nous ont fait assister à 
-plusieurs reprises à l'exécution d'autres nè
gres et les gardiens, en nous remenant dans 
notre cellule, nous annonçaient que notre 
tour viendrait bientôt. 

Une chaise électrique fut placée devant la 
grille àe notre cellule pour nous effrayer da
vantage. Pourquoi toutes ces tortures 1 

Nous n'avons commis aucun crime pour 
être traités de la sorte. Notre seul crime est 
d'avoir été sans travail. 

Travailleurs, nous vous demandons de 
nous arracher à la chaise électrique. Nous 
ne sommes que de pauvres enfants de tra-

N<O>UW:EA\UTÉS 

Jean EPSTEIN 

vaiUeurs nègres, ma4 ·ce n'est pas là llfH 

raison pour nous tuer. Nous avons appris 
que, dans le monde entier, les travailleurs 11 
dressent indignés et organisent en notre ft,. 
veur des meetings de solidarité. Nous 'UOUI 
àemandons de redoubler d'efforts, ear il 
faudra beaucoup de protestations pour se
conder le Secours Rouge International, la 
ligue àe Défense des Ouvriers nègres, ,t 
pour nous arracher à la chaise électrique.
Aidez-nous, camarades l I 

Nous n'avons rien fait de mal. Nous·som
mes des travailleurs. Seulement, notre pea# 
est noire. • 

Ce soubresaut, cette clameur élevée du 
fond de l'abîme, font invincible.ment songer 
à ceux de Sacco et de Vanzetti. Quand ils 
furent certains du supplice, ils ont émis un 
vœu suprême : ne pas mourir en vain. 

« Ce que je désire le plus ardemment 
dans cette dernière l1eure d'agonie, écrivait 
Bartoloméo, relégué dans la « Maison de la 
Mort •, le 22 août (et ce fut sa dernière 
lettre) c'est que notre affaire et notre destin 
soient compris dans leur essence et servent 
comme .une leçon terrible. • 

Oh! ne l'oublions pas, cette « leçoii ter
rible 1 • qu'elle serve, tout au moins, à déli
vrer les autres! Que la voix d'outre-tombe 
nous inspire - souvenons-nous : « Nos amis 
àoivent parler bien haut, pour qu'on les en
tendel • 
De nombreuses lettres nous sont pa;rvenues, 
témoignant de l'ardent désir qu'ont bien de., 
camarades de travailler à la libération de 
Mooney et de Billini!!, « li faut transfor
mer en action le sentunent de révolte inspir~· 
par la connaissance de ces faits », nous écrit 
un correspondant. C'est ce que nous som
mes en tra-in de faire. Un Comité pour la 
Lioération de M ooney et de Billings vient 
de se constituer, il se propose de mener une 
campagne énergique, de recueillir des fond<! 
(le Comité des Fondeurs de San Francisco 
est au bout de ses ressources); il parlera 
bien haut, il se fera entendre! 
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Avec cet arlic~, A.. Minartt lermine l'étude des 
remède, par lesquels 1,e capitalisme espère 
60Ttir de la crise actuelle. Dans les articles 
niivants, il étudiera les solutions qu'un gou
vernement ouvrier résolu à s'engager dans 
une voie de réalisations socialistes pourrait 
,t devrait appliquer. 

L'autre jour (1), nous avons examiné les 
remèdes « extensifs i, par lesquels le capi
talisme surmontait les crises dans le 
passé : l'expansion coloniale, la conquête 
du globe. Mais, parallèlement à cette 
:expansion, le capital traversait un proces
Jus d'assainissement intérieur. La baisse 

. rapide de tous les prix, si désastreuse 
qu'elle fût pour la plupart des entreprises, 
'était en même temps une condition indis
pensable à la reprise ultérieure, car ,c'est 
grâce à elle que disparaissaient les affaires 
malsaines, mal gérées, défectueusement 
outillées, incapables de tenir tête à la 
bourrasque. • Ainsi, la r~·ntabilité, dont 
l'absence ou l'insuffisance avait paralysé 
la production, se rétablissait au bout 
d'une période relativement brève. 

Le rétabliss~ment 
"' de l'équilibre 

Supposons qu'un capital de 100 millions 
'donne un profit annuel de 10 millions et 
que ce taux de profil de 10 °/0 soit insuffi
aanl. C'est l'insuffisance du taux de pro
fit qui, caractérise· 1a crise. 

Or, la baisse des prix affeète tous les 
6léments constitutifs de ce capital (bâti
ments, machines, matières et salaires). Si 
la baisse atteint 20 °/0 , le -capital s.e trouve 
finalement ramené de 100 millions à 80 
millions. Le profit de 10 millions se cal
culera dorénavant sur un capital de 80 mil
lions, ce qui donne un taux de profit de 
12,5 % contre 10 •/. précédemment, donc 
un taux de profit accru d'un quart. 

Ce processus de dépréciation n'est, 
certes pas, réjouissant pour les capita
listes, car il occasionne de fortes perles. 
Une machine aehetée avant la crise ne 
pourra figurer, après la baisse, qu'avec 
une valeur réduite dans le calcul du prix 
'de revient , ôes matières acquises aux 
plus hauts cours ne pourront être comp
tées, après la baisse, qu'à des cours sen
siblement inférieurs, et tant que les capi
talistes possèdent des matières achetées 
avant la crise, ils subissent des perles. 

Mais ces perles sont temporaires. Une 
fois les vieux stocks épuisés, l'équilibre se 
rétablit dans les conditions nouvelles, le 
taux de profit se trouve augmenté et la 
rentabilité reconquise permet au capital 
d'entrer dans une nouvelle période d'essor 
et de prospérité. 

C'est cette adaptation automatique que 
l'économie libérale ne cesse de glorifier 
comme le plus grand mérite du système 
capitaliste. Elle va jusqu'à parler de 
« lois naturelles », immuables, éternelles, 
se résumant toutes dans la liberté du corn· 
merce et de la concurrence. Elle enseigne 
que c'est grâce à cette liberté, où chacun 
peut produire ce qu'il veut, où tous les 
individus exercent librement sur le mar
ché leur offre et leur demande, où chacun 
est libre d'employer comme bon lui sem
ble son profit, sa rente ou son salaire, que 
le déséquilibre caractérisant la crise se 
liquide facilement et rapidement. 

Les monopoles 
contre le libéralisme 

La théorie de l' éeole libérale ne fut ja
mais entièrement vraie. Toujours est-il 
qu'elle correspondait clans une large me
sure au capitalisme du x1x8 siècle, qui se 
targuait d'être libre-échangiste, sans l'être 
entièrement et foncièrement. 

Le jeu automatique des « lois natu-

(1) Monde, 2 avril 1932. 
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REMÈDES CAPITALISTES A LA CRISE =-~ 
6RARDEUR ET DECAOERCE DE L'ECOROffllE LIBERALE 
relles » si chères à l'économie libérale 
était faussé à l'origine du capitalisme par 
de nombreux vestiges féodaux entravant la 
liberté de la concurrence, la libre circu
lation des marchandises et des c~pitaux. 
Mais, à mesure qu.e le capital s'emparait 
de toute la vie économique et s'installait 
en maître suprême à la tête des Etats mo
dernes, ces obstacles disparaissaient de 
plus en plus, tout comme Marx l'avait 
prévu (2). 

Cependant, d'autres entraves, créées par 
le développement du capitnlisme lui
même, surgirent à leur place. Le capital 
n'avait brisé les organismes monopolistes 
des artisans et les restrictions semi-féo
dales qui s'opposaient à sa liberté d'action 
que pour constituer des monopoles capita
listes. Le protectionnisme, qui servait au
trefois avant tout les appétits fiscaux des 
pouv-0irs féodaux, devint, dans la pre• 
mière phase du développement capitaliste, 
une arme deslinéfl à défendre les indus
tries naissaptes des pays à peine industria
lisés contre la concw-rence irrésistible de 
l'Angleterre, et en ce sens, visait bien 
moins à contrecarrer la liberté de la con
currence qu'à en préparer l'avènement 
universel. Mais, vers la fin du XIX 6 siècle, 
le protectionnisme -changea de forme et 
d'essence : de simple moyen de. défense 
d'industries naissantes, il devint un com
plément aussi naturel qu'indispensable -des 
monopoles capitalistes (3). , 

A ses débuts, cette éirolut~on ne semblait 
guère grosse de conséquences. Les mono
poles n'étaient ni assez nombreux ni assez 
forts pour dérégler le, mécanisme d'adap,. 
talion « naturelle » dont l'école libérale 
était si fière. Le protectionnisme ne cons
tituait pas non plus un obstacle absolu au 
libre jeu de la concurrence. 
• Mais le moment arriva où la multipli

cation et la consolidation des monopoles 
(ententes, cartels, trusts), ainsi que le relè
vement toujours plus accéléré des bar
rières douanièréS faussèrent d'une façon 
profonde et durable, l'action des « lois D 

de l'économie libérale. Certes, la -concur
rence subsiste en dépit de toutes ces en
traves. Mais elle n'est plus libre. 

Le mécanisme d'adaptation 
est grippé 

Il en résulte que le processu,s d' assai
nissement intérieur, observé dans toutes 
les crises précédentes, se heurte, aujour
d'hui, à des résistances extrêmement 
fortes et tenaces. 

Les monopoles, s'appuyant sur un pro
tectionnisme de plus en plus inflexible, 
résistent par tous les moyen,s à la baisse 
des prix. Pour le capital dans son ensem
hle, celte baisse est indispensable ; elle 
constitue l'un des éléments essentiels de 
la guérison. Mais, comme elle est doulou
reuse, aucun -capitaliste ne tient à passer 
par là, d'autant moins qu'aucun ne sait 
d'avance s'il en sortira comme capitaliste. 
Le capitalisme, dans son ensemble, ne 
peut se relever qu'en sacrifiant un certain 
nombre des siens. 

Autrefois, les grosses entreprises 
n'avaient aucun intérêt à empêcher la 
baisse des prix pendant la crise : cette 
baisse les favorisait, au contraire, en accu
lant certains de leurs concurrents plus 
faibles à la faillite. Aujourd'hui, ce sont 
les grosses entreprises qui se trouvent 
souvent plus menacées que les petites, en 
raison de la diminution formidable de la 
production, qui entraîne une utilisation si 
incomplète de leur gigantesque outillage 
que leur prix de revient s'en accroit beau-

(2) Cf. Capital, t. X., pp. 94-G5. 
{3) Ce fut R. Hilferding qui, le premier, ana

lysa ce nouvel a.sf.ect du protectionnisme. cr. 
Neue Zeit. 1'.!03/1 . 

coup plus que eelui des entreprises moins 
bien outillées. 

Au point de vue financier, c'est la même 
chose. « Ce ne sont pas, écrivait le chro
niqueur de l' In[ormalion, les affaires les 
mieux conçues et les plus parfaites, celles 
qui travaillent dans les meilleures condi
tions qui subsistent. Celles qui se sont 
améliorées, rationalisées, étendues, réno
vées, sont, au Qontraire, celles qui ont fait 
le plus de dépenses et qui ont pris le plus 
d'engagements : par conséquent, celles 
(Jui sont devenues 1e plus vulnérables ... 
La crise de crédit tend à opérer une pa
radoxale sélection à rebours (4). » 

La situation est clone aujourd'hui telle 
que ; 1 ° toutes les entreprises, les gros~es 
comme les petites, sont inlél'Cssées à en
tra ver la chute des prix, pernicieuse pour 
les unes comme pour les autres, et 2° ce dé
sir unanime tr'om·e, dans ies tarifs doua
niers et dans lès üombreuses ententes, des 
moyens de réalisation beaucoup plus pui,s
sants qu'autrefois. 

On eonnaît les résultats de cette poli
tique. Les prix restent plus ou moins figés, 
leur adaptation ne s'effectue point, et le 
rétablissement de la rentabilité se trouve • 
retardé, sinon remis aux calendes grec-· 
ques. Des capitaux immenses, dont la dé
préciation €St entravée par le freinage de 
la baisse des prix, ne trouvent pas un ta.ux 
de profit suffisant. L'économie est écrasée 
sous le poids mort de capitaux non via
bles, que cette politique de soutènement 
artificiel empêche de -disparaitre. 

Le protectionnisme de plus en plus 
excessif paralysé le commerce mondial, 
qui a diminué de 40 % de 1929 à 1931, 
alol'6 que la baisse n'excédait jamais 6 ou 
7 °/0 dans les erises précédentes. 

Le mécanisme d'adaptation ne joue plus 
pour les industries les plus importantes, 
qui sont les plus monopolisées et les mieux 
protégées. Il ne joue plus que eontre les 
salariés auxquels on inflige des diminu
tions massives des salaires, alor,i,.que les· 
prix n'ont guère tendance à baisser. 

L'intervention de l'Etat 
Les efforts du capital en vue de freiner 

ou d'arrêter la baisse des prix trouvent 
r appui eomplaisant des gouvernements 
capitalistes. 

Celle baisse menace aujourd'hui de rui
ner des entreprises extrêmement impor
tantes représentant des capilnux se chif
frant par centaines de millions et em
ployant des milliers, voire des dizaines de 
milliers de travailleurs. Dans les crises 
précédentes, seules, de petites et certaines 
moyennes entreprises étaient acculées à la 
faillite. Dans la cri.se actuelle, la menace 
plane sur toutes les affaires, parfois sur les 
grandes plus encore que sur les petites. 
Or, la faillite d'une grosse affaire serait 
une véritable catastrophe sociale et natio
nale : elle entrainerait la ruine d'un gTand 
nombre d'actionnaires, des milliers de 
nouveaux chômeurs viendraient grossir 
brusquement l'armée des sans-travail et 
tout l'appareil bancaire se trouverait 
ébranlé par la faillite d'une telle Société 
gigantesque. 

Aussi les gouvernements se décident-ils 
à intervenir. Ce qui les préoccupe et ce 
qui les détermine à intervenir, ce n'est 
certes pas le désir de protéger les petits 
aetionnaires ni celui de pré-server les ou
vriers du chômage ; c'est avant tout 1e 
souci d'éviter des pertes désastreuses à la 
ploutocratie financière qui est à la tête des 
entreprises .menacées et de préserver les 
grosses banques des secousses que com
porterait l'effondrement des colosses en 
question. 

L'Etat intervient pour <( renflouer » les 
Sociétés en péril. L'argent des contribua-

(-i) L'Information~ 30 septembre 1!m1. 
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bles sert· à <( redresser » la comptabilité 
des affaires malsaines, à prolonger leur 
ago11ie, à donner à lem'S dirigeants plouto
cratiques le temps de mellre leur argent en 
lieu sûr avant que la fnillite ne devienne 
inévitable et définitive. Ces renflouements, 
qui se sont multipliés depuis un an dans 
tous les pays, ont les mêmes conséquences 
que l'aelion des 1 monopoles et le protec
tionnisme : ils entravent la contraction des 
capitaux, condition indispensable au réta
blissement de la rentabilité, et arrêtent le 
processus d'épuration. . 

Les différentes manœuvres de crédit (le 
président Hoover en a fait sa spécialité) 
aboutissent aux mêmes résultats. 

Faillite de l'économie libérale 
et faillite de l'économie dirigée 
L'économie libérale, la doctrine du 

« laissez faire », de l'équilibre spontané, 
es! en déroule. Le capitalisme de nos 
jours, monopolisé, protectionniste, éta
tiste, n'est plus capable de suivre les 
conseils du libéralisme économique. 

Au lieu de laisser agir lès lois « natu
relles >) qui lui permettaient autrefois de 
sortir de la crise, le ,capitalisme en entrave 
aujourd'hui le fonctionnement par tous les 
moyens - sauf pour les salaires ... Il se 
détourne de l'économie libérale_ pour se 
vouer au culte d~ l'économie dirigée. 

Mais 1a crise actuelle ne consacre pas 
seulement la déroute de l'économie-libé
rale ; elle révèle aux yeux de tous la fail-
1i1e indiscutable de l'économie dirigée. 
Toutes les mesures de soutien artifi. 
ciel dont nous avons parlé dans cet article 
rentrent dans la notion de l'économie diri .. 
gée. On a vu ce qu'elles valent et ce à quoi 
elles aboutissent. Loin de hâter la liquida• -
tion de la crise, elles l'ar:gravent et la pro
longent, en empêchant 1 équilibre de se ré
tablir normalement et spontanément. 

Mais cet équilibre pourrait-il encore se 
rétablir selon les préceptes libéraux ? Si 
l'économie libérale est abandonnée, c'est 
parce que le capital, se sentant plus fort 
et plus centralisé qu'autrefois 1 croit pou
voir se soustraire à la baisse mévitable et 
parce que cette baisse, en raison même de 
la centralisation du capital, aurait des 
conséquences beaucoup plus désastreuses . 
que jadis. 

Les deux qoctrines capitalistes : la doc
trine libérale et la doctrine de l'économid'" 
dirigée, :sont en faillite. Mais plus que ja
mais, l'économie a besoin d'être dirigée. 
Le capital s'en avérant incapable, seuls les • 
travailleurs pourront assumer cette tâche. 
Et l'expérience des dernières années nous 
montre qu'il n'y a qu'un seul moyen de 
diriger l'économie : celui de la diriger N
solument vers le sôcialisme. 

A, MINARD. 

VIENT DE PAR.AITRE 

Enfants 
du malheur! 

que personne 
dire sur les 
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par 
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LA SEMAINE POLITIQUE 
Les vicissitudes de la Conférence du désarmement 

On sait quand a commencé et re
commencé la Conférence du dé
.sarmemcnt, mais personne ne pourrait 
:prévoir quand clic se terminera. De
puis douze ans et plus, il n'est ques
tion dans le monde que d'abolition 
.des armements et de suppression de 
Ja diplcmiatie secrète. Mais la diplo
matie secrète oit plus que jamais et 
tend son réseau sur une grande partie 
.de l'Europe : la Petite Entente, la 
Pologne, la Bulgarie, la Hongrie 
~ont là pour l' at;ester à défaut d'au
'fres, et les armements se sont déve
ioppés selon un rythme régulier. Les 
techniques nouvelles de la guerre ont 
ajouté d'effroyables périls à tous 
ceux qu'encouraient déjà les hommes_. 

La Commission préalable 'du dé
~rmement, après des années et des 
années de délibération, avait déjà eu 
beaucoup de peine à établir - non 
point un plan d' arr.énagement des en
gins divers el de dissolution des ef
fectifs, mais 1171 mode de coplabilité 
'éventuelle. On croyait que la confé
rence générale passerait immédiale
,nent ou presque, aux résolutions pra
liques. 

Il n'en a rien été. Dans une pre
mière session, elle a consacré _de lon
gues semaines à des controverses de 
principe, puis elle a éprouvé le be
soin de prendre quelque repos, - on 
ne voit pas trop pourquoi; puis, ayant 
rouvert sa· session, elle a renouvelé 
'des débats - qui sont peut-être fort 
'intéressants en soi - mais qui ne 
conduisent à at1cU11e solution. Chaque 
fois qu'une délégation a voulu arra
cher la conférence à ce· torrent de pa
roles, - et ç'a été le cas de la 
'délégation soviétique qui formulait 
µne proposition pratique, elle s'est 
aperçue qu'elle allait à l'encontre de 
la volonté des autres 

Le désarmement doit-il précéder 
11' établissement de la sécurité ou bien 
Ja garantie de la sécurité doit-elle 
primer le désarmemenO C'est un pro
'blème qui n'est pas nouveau. Les 
propos de M. Tardieu n'ont rien 

LA REPUBLIQUE 
ESPAGNOLE 

La République espagnole vi_ent de 
,c~lébrer son anniversaire. Elle a glo
jrifié son œuvre qui a surtout consisté 
\jusqu • ici dans l'établissement d'une 
~émocratie bourgeoise. 1\1.ais les mas
~es ouvrièces et paysannes, qui avaient 
ti la;gement contribué à renverser Al
~onse Xlll, sont loin d'être satis~ 
lai.tes des résultats qu • elles ont obte
pus. . 

.Cette République espa13nole de 
,1931-32 ressemble fort à la Répu
blique Française de 1848. Celle-ci 
~ussi était née du soulèvement des tra
wailleurs _.qui cherchaient à se libérer 
~e Ja domination des banql!iers, com
~e l'on disait cléjà alors, et auss_i. 
Justement qu'aujourd'hui. 

La couronne fut abattue et les ou
,riers mirent trois, mois c!e°·misère au 
Jervice de la République. On créa 
~e- Commission - celle du Luxein
J)ourg - pour étudier leurs revendi-Etions. Louis Blanc et Vidal y ex

osèrent leurs idées, mais lorsque les 
ois mois furent écoulés, les nou

veaux maîtres prirent l'offensive con
ltt~ les ouvriers, et ce fut la répres
isipp de juin. 

Les hommes, qui sont au pouvoir 
J Madrid et qui ont négligé de faire 
)le moindre mal aux puissances du 
passé, ont laissé intact le régime so
cial. Ils n • ont accompli un effort, si 
léger soit-il, ni-en faveur des travail
leurs urbains, ni en faveur des pay
fans pauvres et. des journaliers agri
toles. Le résultat, c'est une agita
tion continue qui se manifeste tantôt 
idans les filatures catal.anes, et tantôt !ans les grandes propriétés de I' An
ousie. Qu'une seconde révolution 

gronde dans les profondeurs de l'Es
pagne, une révolution non plus poli

que, mais sociale: personne n'en 
peut douter. La République d'Al
~aJa Zamora et d'Aza_na !l'est pas 

d'inédit. A la vérité, quelle que soit 
l' argumen!ation, oµ du président du 
Conseil Français, ou du ministre des 
Affaires étrangères d'Italie, ou du 
délégué anglais, ou du délégué amé
ricain, il ressort de leurs discours 
cette concluion, qui certes n'y est pas 
formulée, et qui se masque de mille 
façons, que personne n'entend désar
mer 

Le débat sur les rapports de la li
mitation des armements et de la sécu
rité perd ainsi tout intérêt et toute sa
veur, puisqu'au fond chacun s' évertu,~ 
ou à prolonger la situation actuelle ou 
à gagner du terrain sur le voisin, qui 
est aussi l' ad versa ire. 

Ecoutez M. Tardieu : il faut 
d'abord réformer la S.D.N. el créer 
une gendarmerie internationale. M. 
Tardieu veut rire. Il sait mieux que 
personne que la rivalité des impérialis
mes paralyse toute cmrstilution d'une 
S .D .N. véritable. Demandez-lui doric 
s'il renoncera aux conventions militai
res que le Quai d'Orsay a passées 
avec quatre ou cinq puissances secon
daires, et qui suffiraient à enlever tou
te valeur et toute possibilité d'action 
à une juridiction arbitrale. 

Ecoutez M. Grandi : il s'élève 
contré I e recours à certains engins qui 
lui paraissent plus cc offe,isifs » que 
d'autres. Mais où est la distinction 
entre les engins offensifs et les défen
sifs ;i Qui empêchera demain, car la 
technique va se perfectionnant toujours 
davantage (si l'on peul user de ce ter
me), de fa"briquer d'autres instru
ments de carnage sous un volume 
plus réduit ;i 

Ecoutez Sir John Simon, M. Gib
son ·et tous les autres : ils s'indignent 
contre l'emploi des staz et des ex
plosifs. Mais nul n'ignore, qu'au mo
ment précis, où ils prononcent des 
discours d'une émotion calculée, tous 
les labora:oires du monde travaillent 
avec fureur à produire ces gaz et ces 
explosifs. Demain, qu'on interdise 
cette production, c.haque gouvernement 
jugera indispensable de manquer à la 

celle qui convient à la masse de la 
nation, car elle rappelle trop la mo
narchie d'Alphonse XIII. C'est ce 
qu'il faut répéter pour son anniver
saire, car ce n'est r.as à son avène
ment que s'arrêtera l'histoire de l'Es
pagne. D'autres épisodes lui succéde
ront. 

L'ALLEMAGNE 
A LA VEILLE 

DES ELECTIONS D'ETATS 

Dimanche 24 avril auront lieu les 
. élections des Diètes prussienne, ba
varoise et wurtembergeoi.se, pour ne 
parler que d'elles. Ce sera, à beau
c_oup d'.égards, une grande Journée,. 
et qui ne le cédera en rien à celle 
du 10 avril. Les Hitlériens vont, une 
fois de plus; donner un furieux assaut. 

Ce qui caractérise la régression po
litique de l'Allemagne, c • est qu • au
trefois la lutte y éti,\it entre les cham
pions de la révolution sociale et les 
défenseurs du. capitalisme, et qu'au
jourd'hui elle se déploie surtout en
tre des partis, qui soutiennent telle ou 
telle forme de la conservation sociale. 
On l'a vu les 13 mars et 10 avril, où 
la batai lie s • est livrée essentielle
ment entre le maréchal d"Empire 
Hindenburg et Hitler. Les circons
tances sont un peu différentes aujour
d'hui, car ce sont des organisations 
et non plus des personnalités qui se 
trouvent en présence, mais il n'en 
reste pas moins que l'offensive appar
tient à la réaction et non point 
à la classe ouvrière, comme naguère. 

Les Hitlériens se consolent de leur 
échec du 10 avril, en escomptant un· 
avantage plus ou moins marqué pour, 
dimanche prochain. 

Dans quelle mesure la dissolution 
de leurs troupes d'assaut , • inHuera
t-elle sur. la mentalité. du corps élec~ 
toral? Ç' est ce qu'on ne saurait dire. 

parole donnée, et nous aurons la vio
lation patriotique des signatures solen
nelles. M. Tardieu, qui est un c:yni
que, n'a pas dissmulé ses craintes à 
cet égard. 

Comment, dans ces conditions, 
aboulira--t-on à !JTl résultat ;i Qui croi
ra à l'humanisation de la guerre, 
alors que les conférences de la i-la:ye 
s'étaient déjà flattées, bien en vain, 
d'apporter quelques progrè:; en ce 
dcmainû Disons la vérité : la guerre 
se fera de plus en plus atroce. La 
science, qui, d'une part, s'efforce de 
prolonger la vie, s'attache, • d'autre 
part, à organiser l'anéantissement de 
la vie sur des espaces· énormes. 

Pour admettre que la conférence 
de Genève pût conduire à des résul
tats concrets, il faudrait fermer les 
:yeux sur l'enchaînement des chories. 
Il faudrait supposer que le capitalisme 
n'est pas avide de débouchés et de 
conquêtes, qu'il n'engendre pas auto
matiquement l'impérialisme, que l' im
périalisme ne suscite pas les arme
ments, et que la guerre n'est point 
l'issue fatale des conflits nationaux, 
dans le présent ordre social. Or, ces 
hypothèses ne sauraient ·être défen
dues par des hommes qui pensent et 
qui analysent loyalement. l'organisme 
contemporain. 

La conférence du désarmement est 
un spectacle, rien de plus, un spec
tacle que les gouvernéments offrent 
aux peuples, en essa:yant _de les abu
ser. Quatorze ans après l'armistice, 
ils ont jugé opportun d'ouvrir cette 
P.,rande joute oratoire qui cessera 
bient6t d'intéresser les auditeurs, par
ce qu'on en aura perçu l'inanité. Ils 
souhaiteraient bien conclure par une 
formule IX.Igue qui leur sauverait la 
face et qui leur permettrait de pro
clamer leur bonne volonté. Mais cette 
formule n'est pas en vue, et ils se 
rendent parfaitement cQmpte que s'ils 
échouent même ici, ils auront porté un 
coup redoutable au régime pditico
social, dont ils sont les champions. 
C'est pourquoi ils prolongeront la 
conférence autant qu'ils pourront. 

Cette dissolution, dont le général 
Grœner, ministre de l'Intérieur du 
Reich a accepté d'endosser la res
ponsabilité, bien qu'il eût des sym
pathies pour la droite, a été en fait 
arrachée au cabinet du Reich par les 
Etats particuliers, Prusse, Bavière, 
Wurtemberg, Bade, Hesse, etc. 
Mais elle a .été accomplie dans des 
conditions telles, que les nazis ont pu 
mettre leurs armes à l'abri. Faut-il 
s • en référer à une interprétation se
lon laquelle Hitler aurait accepté 
l'événement sans trop de douleur, 
parce qu'il le libérait de la tutelle de 
certains de ses lieutenants, bien 
connus pour • leurs préférences cle 
l'action violente ? On manque à ce 
sujet d'informations précises. En fait, 
Hiüer n'a protesté que pour la for
me, 'mais peut être estime-t-il que 
l'interdiction prononcée par l' ordon
nance présidentielle est aussi pure
ment formelle et qu'il ne lui sera pas 
malaisé de retrouver ses effectifs le 
cas échéant. Passons là-dessus,. com
me sur la démarche que Hindenburg 
a accomplie. auprès du général Grœ
ner, afin d'obtenir une dissolution pa
rallèle de la Bannière du Reich, or
ganisation républicaine. 

Tout l'intérêt du moment se con
centre sur le scrutin de la· Diète prus
sierme. Sans doute on votera en même 
temps dans les Etats de Wurtem
berg et de Bavière, mais ici, à en ju
ger par les chiffres du IO avril, les 
chances de succès des Nazis sont ré
duites. Ils ne peuvent prétendre gou
verner ni à Munich ni à Stuttgart. 

En Prusse, où les suffrages hitlé
riens, le 10 avril ont été proportion
nellement plus nombreux, la situation 
se présente sous un autre aspect. 

Si le parti national socialiste ar
rivait à rassembler 40 % des bulle
tins, il rallierait forcément à lui et 
les nationaux allemands de Hugen
bertg et Jes populistes d~ Dingeldey 

qui 'êvoluent constamment ve.i:s la 
droite, et des partis secondaires qui 
jouent leur rôle et dont les flotte
ments ont été incessants. Ce serait un 
coup redoutable pour le çabinet Wei
marien, d'Otto Braun, qui ~ mené 
toute la lutte, çlepuis 3 ans, c_o_ntre 
le hitlérisme. 

• Le cabinet a pris les devants et a 
c.ru se prémunir contre toute éven
tualité fâcheuse, en faisant modifier le 
statut du Landtag Prussien. l..es chan-, 
gements apportés, à une très faible 
majorité d'ailleurs, ont été tels qu'il 
pourrait rester aux affaires, même si 
le hitlérisme consolidait sa victoire. 
Mais les espoirs d'Otto Bra~m repo
sent sur ce principe que la nouvelle 
Diète ne réviserait pas, à son tour, 
le règlement élaboré en avril. Or rien 
ne prouve qu'une ni:ajorité de droite 
n'exigerait pas ~t n'qbtie11drait pas 
cette revision. 

Quoi qu'D en soit, la journée du 
24 sera décisive pour l'Allemagne, 
car la Prusse en est (et de beaucoup) 
le plus grand Etat, et par sa super
ficie et par sa population, et si les 
Hitlériens arrivaient à y conquérir 
une situation dominante d'une ma
nière ou de l'autre, c'est toute la po
litique du_ Reich qui recevrait une 
orientation nouvelle. 

sance et l'U. R. S. S. I...:e gouver
nement de Moscou ne pouvait assister 
avec sérénité à l'invasion d'un pays 
qui s'intercale, entre la Sibérie et la 
province maritime (Vladivostok) et 
que traverse la voie de l'Est chinois 
so1.UI1ise à son contrôle. T ançlis que 
les troupes nipponnes développaient 
leur marche de Tsisikar vers Khar-, 
bine, il a mOllltré une extrême pa• 
tience. Il ne s'en est. pas départi lors
que le gouvernement japonais a cons
titué une prétendue république l!Uto. 
nome qui sert de paravent à son pro
tectorat. Mais le parti nationaliste, 
qui est au pouvoir à T okio, poursuit 
une entreprise de longue haleine. Il a 
accumulé des forces en Mandchourie 
et en Corée ; il se liwè à des violen
ces ou les fait commettre par des 
Blancs-Russes à sa dévotion, sur les 
employés ·soviétiques de l'Est èhinois, 
à Kharbin ou ailleurs ; il dissimult 
mal ses ambitions sur Vladivostok et, 
pour rejeter sur l'U. R. S. S. les res
ponsabilités de ce qui pourrait surve
nic, il l'accuse de soulever contre le 
régime autonome les populations 
mandchoues et de concentrer ses ef., 
fectifs. Bref,· il •se comporte comme 
s'il préparait une nouvelle agression, 
cette fois contre !'U.R.S.S. Il faut 
suivre les événements, car l'on entre 
dans· une phase critique des rapporta 
russo-japonais. 

LE CONFLIT 
ANGLO-IRLANDAIS 

ET L'OLSTER 

On sait que l'île Sœur est divisée 
politiquement en deux • parties : 
l'Etat Libre qui occupe le sud et_ 
l' Ulster, de population anglo-saxon
ne et protestante qui a toujours mar
qué sa fidélité à la GrandecBretagne. 
Cette population ·r.eprésente surtout 

Lit Prusse, qui, sous l'Empire, 
avait été le foyer principal de la réac
tion, avait été depuis 1918, l'Etat Je 
plus attaché à la République. Que si 
demain, elle accomplissait un revire
ment, les conséquences pourraient en 
être illimitées. C'est pourquoi Hitler, 
bien qu'il réside ordinairement à Mu
nich, concentré ses efforts sur le ter
ritoire prÙssien. S'il déteste en parti
culier le gouvernement de ce pays, 
c'est qu'Otto Braun a toujours eu 
moins de condescendance pour lui 
que les ministres du Reich, et que 
Severing, le collègue d'Otto Braun à 
l'intérieur, a préparé. par les perquisi
tions du 14 mars, Ja dissolution des 
troupes d'assaut. . les anciens conquérants Ve'lll!S de l'au

l \ tre côté de la mer d'Irlande, 
Chacun connaît la querelle qui 

's'est élevée entre le gouvernement 
séparatiste de l'Etat Libre, présidé, 
élepuis les élections dernières, par M. 
de Valera, et le cabinet de Londres. 

LE CONFLIT 
EXTREME-ORIENT AL 

ET .GENEVE 

Le conflit extrême-oriental · vient de 
s • aggraver considérablement: car à la 
querelle sino-japonaise s'ajoute une 
querelle russo-japonaise qui s' annoo-
çait cf ailleurs de lorigue date. • 

Le Cornil~ des 19, émanation de 
la S.D.N., s'est.réuni à Genève, le 
samedi 16 avri~, pour statuer une fois 
de plus sur ]es affaires de Sha~haï 
et autres lieux. 
• Fallait-il atlel}dre de lui une dé
cision quelconque? C'eût été mal 
connaître la mentalité de ['institution 
génevoise. La S.D.N. soÙs ses dif
férents aspects s'est bien gardée, de., 
puis r an dernier. C. est-à-dire depuis • 
la violation du . territoire mandchou 
par le -Japon, de prendre la moindre 
initiati_ve qui l'engageât. Elle se 
rend compte qu'elle· est parfaitement 
bafouée par l'Empire du Soleil Le
vant et que ses timides recommanda
tions demeurent lettre morts pour ce 
dernier, mais elle n'a qu'une crainte: 
c'est que le cabinet de Tokio, met
tant à exécl!tion une menace, qu'il 
renouvelle assez régulièrement, ne 

-rompe avec elle et, par là, ne porte 
à son prestige un coup irréparable. 
Voilà pourquoi le comité des 19 s'est 
une fois de plus enfermé clans une 
~bste!1tion qui manifeste seulement son 
1mpmssance. 

En attendant, les négociations de 
Shanghaï sont suspendues, et cepen
dant les délégués chinois et japonais 
y délibéraient en présence des mi
nistres de puissances qui leur prê
taient leurs bons offices. La Chine re
vendique toujours le rembarquement 
des contingents nippons que le cabi
net de T okio veut ajourner le plus 
possible, et dont il se refuse à fixer 
l'échéance. 

Mais, répétons-le : il y a mainte
nant plus et beaucoup plus. 

Depuis septembre dernier, I' occu
pation progressive de la Mandchourie 
par le .Japon a créé des frictions qui 
<>nt ~t~ grandissa[!ts entre ~ett~ puis-. 

Dans une réponse à M. de Va
lera, le ministre anglais des Domi
nions, J. H. Thomas, avait p~rlé 
incidemment de !'Ulster, en des ter
mes tels que les Ulstériens avaient 
redouté d'être livrés aux républicains 
de l'Etat Libre. C'est ce qui a dé
terminé la venue inopinée à Londres 
de Lord Craigavon, premier ministre 
de l'Irlande du Nord. li a recueilli 
de 'J .-H." Thomas l'assurance que 
riel) ne serait modifié au sort de cette 
lrl~nde du Nord, mais son seul voya
ge montre à quel point l'opinion est 
devenue nerveuse et ·irritable daris 
toutes les parties de l'île Sœur. 
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SEMAINE "ECtiN()MIQUE 
et 

Le 
/e 

<< Mur d~argent ,, 
<< Fr~nc à l,ln sou,, 

Il est beaurou,p question, -dans Pour M. de Kérillis, le c pays >, 
IJes discours électoraux, du « mut assimilé à ce que ·Ie Temps appeUe 
·d'argent• et du·« franc à un l'épargne, s'oppose'à la majorité. 
!lou •· M. de K:érillis trahit ce' que le 

LE RECUL 
DE LA PRODUCTION 

ET DU COMMERCE 
EXTERIEUR 

D'll,Près le dernier communiqué 
de la Statistique Générale <le la 
France, la production industrielle 
a enregistré, en février; · un nou
veau recul <le près de 5 % par rap-
port à janvier. , 

Voici les indices détaillés (base 
100· en 19i;3) 

Moyenne 
1930 1931 

Janv. Fév. • 
1932 1032 

Le C mur d'argent ]) évoque les Temps voudrait cacher, à "savoir 
circonstances tragiques qui <léter- que la: haute fiiriance.,· l 'oiigarchie 
minèrent; en 1926, la dislocation ploutocratique, est résolue à o'tg~-. 
du Cartel 'des Gauches et l'avène• niser la pçtriique contre un 'futur 
ment des cabinets ôits d'union nit- cabinet cart_t'!lliste. Le pays propo' ~e . Indi~e général-... 110 124 105 100 
tionale. C'est contre le mur dlar- . et la 'finance dispose - voilà ~ Jndustr. méean .. 157 136 111 104 
gent, contre la résistance des puis- devise. Avouons qu'une « dfmècr;t- Métallurfie .•••• 125 103 7!> 11, 

sauces fip.aiicières et plo\itocratJi- tie » où de tell~s menacè:s sqnt _{)05- • }~t ;~~r~~L '.:: 1: 1;i i; ,. ;i 
. ques; que' se. brilia le' Çartel des sjbles if'. besolri d'.être. régénérée Bât (lnd. aJust.) 137 125 119 115 

g.auches, tout comme le cabin_et tra- pour_ pouv9ir' asp' ire. r_ au. t_itre d'une Peuir •••••••••••• 1118°0 ._ • 1°6 97 94 , .. apier .. , ..... ,.. 108 105 107 
vailliste anglais succomba sous la véritable démocratie. • Caoutch-Ouc. .•. . 898 897 781 737 

• pr~sion de Jâ finance' britannique Les menace_s de )a pioutocratiè, ·Automobiles ;. • • 640 MS 464 469 

~t _étrangère. . • ,1 . il ne fau~ point . s'y . méprendre, Le r~1,.1l est général, sauf. pour 
' ~ « .franc _à un:sou • est d'hi- sont on. n~ P~½t p_lus ~érieùses. Le _! 1indµstrie du papier et celle de 

vention toute récente. C'est la me- 1 pays· a~r~ _beau_ donp.er .ll;ux ,gauches. l'automobile : l'indice de la· p~e
'1J1.C~ que brandit la, majorité réac-la maJ~r~t~ ,çl~. ~es .~uffrages, la uiière marque un.e amélioratjo1;1 dt;: 
tiqnnaire pour effrayer les élec- pl~utocratie :rf~,. d1~J?Oser~. pas .,.1,9 %, .celui de' la seconde,, de· 
ieurs hésitants dont les suffrages, m01p!S des .1;os1t10ns stratégiques r %. 
en ae portant vers la gauche, . riis- décisives, • tant économiques que· Le commerce extérieur pendant 
quent de donner la majorité aux finanéières. La pfoutocratie .. a la le premier trimestre 1932 -marque 
par,llis cartel listes. Le « franc à un grande. presse:. _el_l'e pe1:1t façonner un fléchissement sensible par rap:_ 
.sou.• est, . . pour parler crûment, e~ pétm_ l'op1mon. publique. Elle port à la période correspondante de 
mais franchement, un moyen, <;le Il est .pa$ toute. ]' « épargne ·,D - l'année passée. 
chantage : si vous votez à gauche, loin de la! Mais elle r,epr,ésfnte Les ' importations se présentent • 
ce sera l'évasion des capitaux, Je œtte épargne, car _c'est, __ ell_e ,qµi ainsi (en millions de francs) : 
~éficit budgétaire, l'inflation, ,a dispose com:n,e })Qn l1.1i s~mb)e d~s 1931 1932 Baisse 
dégringolade :dn franc, ! . . s<;>us des petits eparg;nants: Ceux-GJ, - • 

M Hen de K , ·11· t A;. • ', certes. _ne seront .point pns de 1,a- Obi.' d'ai.. •• :... 3.392,2 2.463,3 l;t/,4 % 
1 ry en is,. cc .,..- . . . . . <l . . Mat. née. •à l'lnd. 5.931,6 3.2i9,9 41,,7 % 

fruit terrible de la réacti~n, écvi- mque. en, _mo1?_S ,.r; .. <1 v1~gt-quatre ObJ. fabr.,... •• • 2.483,4 1.614,5 35.0 % 
vait t'autre jour dàn:s I' Echo de heu~es '" Mais 1 ohgarch_ie plo.uto- Totaux ....... •11.807,'2 7.357,s m,6 % 
''P,..J,. . , crat1que, à• .laquelle .les epargnants • . 

u,.. • fié 1 , • d Les ex1)ortatio. ns ressortent coin-. .1 .: ont.con eu,& econom_ 1es, . ressera t 
1 , 1: •·•. Si ~!'f · . Blum et . ,~«;m~t le ,mur., de leur propté •arJ;ent con- me suit (en _millions de francs). : 

àVanent cl~uement _ la ma7orzte, 11 tre les épargnants qrni auront-.voté 1931 1932 Baisse 
'' h_é _fàudra1t P,~s v_1:n,gt-q~atre heu- ~ gauche: El1e .organisera l'éva- ....,. :res •""'Ur 1 t d t I Obj. d'al...,.. .. 1.017,2 'iiJS,t 24,5 % 

• • . ,r que mqme u e e a peur sion des 'éapitaux de ces épargnants Mat. -née. à rtnd. 2.02,.2_. 1.279,3 aQ,8 %,, 
'.. ',s'emparnnt du pays!. Conti~ c_ela, contre la volonté ,de ees épargnant~. Obj. ta,br,. •• •• •• 5,352,8 3.247, 1, 39,3 % 
,; '~rsonne ne. pourra. nen. N~ n,ous, Elle privera: le gouverneme:-Jt i d~s Totâ..ux • .,...... 8,391,2 5' 29,,8 36,9 % , 

.ni _eux. ~près 1~ , s~mv~urs_, !i1e gauches de l'app'lri :dés fonds·nes Nos l½mmentaires seront brefs, 
1.92 6, ~pr~s les •ex~~!e~ces sqci~- électeurs de gauche ! Et ce sera, mais nullement rassurants. •• 
bs!es .d~ 1 étr_anger,. 11 Il est P!:S ~u dit-O?, l'anémie fin~ncière et _bu.cl- Nos rm:poltatiobs ont fléchi de 
pouy01r }es mtéressés ~~x-,~emd~, gé~aue, . la paralysie économique, • · • 
qu01 q_u1.ls fassent, qu,01 qu ils qu- l'ébranlement· de la monnaie Je 37,6 %, alors què nos exportations 

. sent, de lutter contre . l\l,' psyqhœ,r e « franc à un sou » ! i ' , n'ont reçulé que'· de· 36,9, % • Çela 
d éfi I El! 1 h veut 'dire que toùtes les i:rtesures. 

' , e m ance ~ e_st ~u.r.p ·us, ~e- La ploutocratie n'hésitera pas à restrlcti'ves et prohibitives; Je· ren-
,'.dô\i~aqJ,~, ,leur _pl~s msa1s1ssable er-- employer l'argent des petits épar- forœment des barrières douanières 
,nqn!~• > , . , . 1 ' gnants, contre les iq.térêts de oes et notamment les contingentements. 
. ' C est la these bien connue <lu . mêmes ~pargnants. Si. un gouver- n'on,t guère ré_ussi à comprimer rios 

. • n\anque de confiance • .: .s~n,s ;I_a ,nement .de gauche v~ut tenir tête d • 
fameus,e « _confiance »,.· les . c,ap_ i_- ~u mur d,'a.rgen_t,. au .m. ur constitué •• impo:l'tations de pro mts étrangers 
t f r éc " .,à un rythme supérieur au dédin de 
aux s en. ment et a ".;e · onom!- par la p~outoi::nùi~ . avec , ! 'argent • 110;; exportations. Les importations 

~i;e entre en torpeur. Si, on effraie• des déposants de., gaw;:.ljt;:), il' devra. de, matières nécessaires à !'indus
} epargne, , ell_e . s~ derobe. Le commepcer pa-i:-el'llever,à fo,p]o·ufo- trie:ont diminué de 44,7 %i ce qui 
Temps n_ écnva~t-11 pa_s, vooc1 c_Ptie le <:ontFô]e, tles· f.ond0 qu'elle 1 lé ... J est. \ln indice on ne peut plus net 
que ques _iou_rs, en po m;sant con- gère. Poui; -cela, il n'y a qu'un d·u. ,fléchissement de nolre produc-
tre la, these du « mur d argent ·~, seul moyen : le eontrôle •de l'ap- tion:'.in<ltJstrielle .. La baisse de rios 
qu~ 1 « épargne » .étant Je Pii;h- pareil ba-ncaiFe,. -le contrôle de la irriportdti@ns d'objets .' fabrif}ués 
morne de tout, le monde_, ce_ n é1st production. On a ,parle'. d 0 mestt-. , 01 ) I d b ~ n est.:qt1e,,de 3'!3 ';,o, •a ors que nos 
fa.s e mur argent q_4i it a .at,tu r~ ~ œchni;11.1«~ » sui;œi:;tibles- exportatioo.s ,d7objet fabrjqués ont 

• e cartel en 1 92 6, ,mais, .~ll,d', dé- d em.pecher !'ems1on des capitaux. dimintré dl',près,,de 4,o,%, On peut 
fia,uce • de tous l_es_ ... ~Pa,rn.nan,. t;.s, ,,la Ce ne• sont pas -de0 .n'e•ures -tech- ·1 L ' .,, " • • :>1< é d J • - ~ ., " en cône ure 1,,-qu:e, wa:, 1aoncurrence 
vo ~mt e a maJonté de la pop!tb niques, . mais ,des ,mes.ures'. 'économie ,itrangw:eJugiigne,; seooiblement· du 
latton. 1 . : ques qu'-il. ,faut ,nivant tout. Des, ter-rafo;,J,:,,q ,.w:.ll ,,, , ·, 

, qm<;0nq~e se dcxnne _la __ pe~e pe .. obstades purement, teçhniques à, Signaioni; 'enfin\ ,qu'•en mars, 
r~flech~r -~ lld)erçevra al.5é1}'1~l'\.~l q}J~ cettè évasion nei fo~aient que,, J:ja-. nos' ei:porlatio.ns n'ont• ,atteint que 
l affirmatio~ de M. d_e Kenlhs dé•,. ,ra.ivser la pro<luction si l'on ·n'1'-n-., • ·1r . d , :f contre molit la thèse du Temp. s· 1 ' • . . . A. •• • r.72" •1:m 'IOns" e, roues, 

. . 1 s. . 1 . ~s • te,l."l!ena1t en mcme temps dans les, , 1 .!tô8"mmions1-eni•<février et 1.806 
~rtis. ,c:µtellistes ont Tut JDaJOnte, rapports, économiques du '"ystème 1 ··11• • •. • · "'t J b. ' t 1 • • • . . " ; •' nn n0m1 en •j-lUWieri'-'"' ce a 1en 
ces parce que a maionté 9es capitaliste. • . • ., . ' : . ·•que -mars( n:it eu· 8et1x jours de,,p)us 
électeurs leur auront donné leurs Ungouvernement <les , gai.lches ,,,é, , L 'N1..- '' t t· suffrages p t t à • M . • ; • ,. que '-z Vl'teP. ·, us •expor a ions -se 
d K.é ·fr our f,1:' . ,en croue , • gui ne s~ déci-dc;ait ·-~as· à l±ert~9es,, ·rru:mfilient à 13;t:,67 millions en mars 

• •. e.,. ,n ~s, ~ mqmetu<le et _!_a mtervent1ons • chut1rg1c3:1es, qm se 1931 'et à'. 3".947 millions en: mars 
peur~ empareront du pays ». Mais contenteralt . de demi-mesur~s let • • , , 
c~ meme pays, -~ votant, en. ~ajo- qui s'efforcerâit 'de • ménager , le 19 ~0 • • , . . 

nté_ pour !es partl.5 cartelhst~s, }~ur chou et la chèvre fil'lita.it,·par rné- L'ETAT POLONAIS 
aura exprimé sa confiance (JUSt1fiée contenter· tout ·Je• ffi(')hde. JI exas- • CONTROLE 
ou non -,.cela ne ~ous. intéresse , irérerait les· plmitocràtes du mur LA PRODUCTION 
tP~ pour 1 instant~. Le pays ~ote- d'ar,gent sa.n'S les' téduirn à l'im- CHARBONNIERE 
~ait pour .~es partis de gauche, et puissance ; il décevrait et paraly-
~ peme VllliJt-qu_atre heures après, serait les· mas-ses popùlaires dont . 
11 leur l'et1r~rait sa confiance. ? l'appui vigilant lui est indis~nsa
Comprenne qm pourra I ble • ses· interventions ,dans l'éco-

L'affirmation de M. de Kérimis nomi~ serai~t plus nocives qu'uti
est donc parfaitement stupide... à les et . porteraient préjudice à tout 
moins que, dans son jargon, c ma- le monde. Au lieu de briser le mur 
JOrité » ne veuille dire autre chose d'argent, il disloquerait lé front 
que« pays •· Et il semble -bien que populaire. Et i, ce qui, après tout, 
M. de Kérillis fasse cette distünc- ne serait pa'S impossible, aucun 
tion, Le « pays • qu'il veut dres- parti pratjquan.t une pollitique so
ter contre la majorité n'est i!)OÎnt le cialiste nette et consciente n'atti
pays, n'est point la majorité du rait à lui les masses déçues par 
peuple, mais... la haute finance ou une expérience cartelliste, ces mas
ce que le Temps appel)e-si· discrè- ses se porteraient à droite. C'est 
tement • l'épargne •· Pour le dans ti.ne tellè situation que la dé
Temps, cette • épargne • rt'1!)ré- magogie fasciste trouverait un ter-
Nnte le 'ire- de • la population. rain propice à ses agissements ... 

On mande de Varsovie qu'un 
décret autorisant le ministre du 
Commerce à contrôler ! 'industrie 
charbonnière polonaise a été mis en 
vigueur la semaine dern]èi:e. . 

D'accord avec le nurustre des 
Finances, le ministre du Commerce 
aura droit d'interdire l'importa
tion èt l'exportation 'du charbon 
partiellement ou en totalité. 

Il aura le droit de créer dès 
gjroupements de propriétaires 'de 
mines de charbon. l,l fixera le mon
tant des cotisations qui permet
tront la création d'un fonds répon
dant aux besoins et aux buts de 
ces groupements, c'est-à-dire 'per-

, mettant toutes mesures nécessitées LE JAPON 
~ur la' défense <lu marché exté- EN MANDCHOURIE 

ne~r réglera la vente du charbon à Les débouchés commerciaux que 
la popula.tion et dans les différents les Japonais se sont ouverts avec 
centres industriels. Il fixera et con- l'occupation de la Mandchourie 
trôlera le· :prix de vente: sont importants. . 

Le fonds de « défense » doit La construction des voies ferrées 
, est activement poussée dans le nou-être alimenté au moyen des écono- vel Etat. Les métallurgistes nip-

mies réalisées par les propriétaires pons ont bénéficié d'une commande 
.des mines·, en raison de • la réduc- de 70.000 t9nnes de ràils ém11nant 
tion des sala;ires décidée par la de la « Mitsubishi Shoji Kais~a »; 
Commission d'arbitrnge. en outre, pour satisfaire aux com-· 

La presse • capitali"ste, qm se .rnândes ayan} la même o.rigin~, les 
récrie cha(]Ue fors qu'il· èst ques~ fabr,icants de clous, de fil dç fer, 
tion du contrôle de la production etc,, devront faire travailler .Jeur~ 
pitr la collectivité et cjui répudie usines. à pleine capacité jl_\5'-JU'oo 
!"intervention de l'Etat dans l'éco- fill mai. 
noniié -;-- sarnf lorsqù'il s'.agit __ de. Au J.TlPÏs d_e m~rs, toµs les stocks 
subvention~ et de_ renflou~ments - de fils de fer ayant été. épui~~~ au 
a reprodmt ces m~orm~t1ons sai:s • J3"pon, le prix en est brusqu-.:ment 
protester, -comme c es_t son }1~b1-• monté ·de 80 yen la tonne à 120· 

tude, c?n~re J.es « nocives expenen-' yen. Il en est de même des clous, 
ce:'· _socialistes >. • Au contraire,_ le 'dont Je·, prix se releva de 35 'Yr, en 
m1mstre du Commerce polonais ·a moir1s d'une serpaine. • • • 
reçu µne- délégation ·des propriétai- ·" ' 
res des mines de chàrbon 'de Haute- LA. CRISE AGRICOLE 
Silésie qui lui ont déclaré h'1mble
ment qu'ils étaient disposés à cons
tituer le fonds de liquidation des
tiné à soutenir les exportation~. 

Evidemment, le " inur d'argent » 
ne joue pas· contre l'é gouvernement· 
de Pilsudski-, dont. les, ,intentions· 
ne sont pas jugées. •suspectes· par 
les gros mon~poleurs des honillè-· 
res polonaises. Le fonds destiné à· 
financer les exportations, disons · 
brutalement : à' financer Je dttm, 

• ping, est de l'argent extorqué aux 
ouvriers, obtenu -par la àimin-uticih 
de leurs sala.ires. ' Ces·,. messieurs 1 • 

champions · du.· ·nationalisme . inté
gral, manifestent donc 'leurs sentis 
ments patriotiques, en • fa,i,sant ca
çleau aux acb.eteur:; ~trangers, des . 
sommes <l_ont ils $pojient leurs.corn~ 
patrjotes, les mii;i.eurs. 

CONTRADICTIONS. 
CAPITALISTES 

Les bàrrièi:'ès'1 pro't'ectionnistes 
dont s'entoure I' Angl~téhe incitent 
de .nombreuses' sociétés étrangères, 
françaises, allemandes, belges, ita
liennes, etc., à créer des filiales en 
Angleterre même. pour ne pa~ per
dre le marché britannique. Nous 
avons parlé, voici quelque temps, 
d'un projet du très patriotiqÙe M. 
François Coty, qui n'hésita pas à 
enV'isager la fabrication de ses par
fums en Ang1eterre san.s se soucier 
êlu chômage que l'exécution de ce 
projet entraînerait pour des 
ouvriers français. 

S'inquiétant ' "des conséquences 
qu'aurait une telle' politique si elle 
se. généralisait, le gouvernement du 
Reich a pris des mesures pour em
pêcher l'exportation cfo •matériel . 
d'usine en frappant cette·eiporta
tion d'une taxe prohibiüve.· àfm 
d'éviter la transplàntation 'de cer-. 
taines industries .en, Angleter-re. 

Dans ·les milieuxi intéressés, on 
fait valoir qtle cès ventes cons li-· 
tuaient un poste important des 
exportations· allemandes,-, qu'elles 
tPermettaient à • certains pays 
d'Orient de procéder à peu de frais 
·à leur équipement industriel et que 

• œs pays devenaient ensuite de bons 
. clients ,de l'Allemagne" non' seule
ment pour leurs • aehats de pièces, 
détachées, mais pour ·celui d'un· 
matériel perfectionné lorsque le 
premier était amorti. Si le décret 
n'est pas retiré, ajoute-t-on, 
d'autres pays vont s'emparer im
médiatement de ce genrç d'affai
res. 

L'Association 'des exportateurs 
de matériel d'industrie a adressé 
une protestation au ministre de 
f Economie tPUblique ou Reich. 

Le capital se ·trouve, en effet, 
devant une contradiction insoluble: 
s'i,l n'exporte pas $CS' industries à 
l'étrainger, il perd un marché ; s'il 
les exporte, il conserve le marcM 
étranger. Mùi dans 1~ deux cas, 
le chômage augmen~era, et la pres
sion des masses affamées contre le 
ciipitalisme s'en trouvera accrue. 

Sait•on ce. qu'un paysan de là 
Vendée· .reçoit -lorsqu'il a . ven
du, ·un. panier,. de melons , aux 
Halles de Paris, par un in
terméd-iaire ? Un panier de me
lons contient e:nviron 22 melons., 
Son inandataire iui envoie un, relevé 
dé ·comptes : le pan'ier a étf_~endu 
19 francs. ·Mais il faut déduire les 
frais ':' 010 fr. 50 de transporlj. 10 75 
de.timbres, 6 fr: 78 de loqttiqn de 
colis, "<le frais ,de commission,: etc., 
Il restè au p/lysan o fr. 97 •• pour 
22 mefon.s c'est-à-dire moins" d'un 

"sou pài m~lo~. Les o Ù. 75.9-e tim..
bres vont à l'Eta\ ; mais, les 
10 fr. 50 de tran~port 11e vqnt pas 
tous aux Compagnies. ; le man., 
dataire .doit en empocher une par
tie pour ses 11utomobiles. Les 19 
francs perçus, aux Ha)Jes s~ ré-· 
partissent en tous cas de l.i. façon: 
suivante : un peu· plu:s dé' 5. % au 
paysan; environ 40 % ~1 1''Etai, un 
peu de. 55 % a1,1x transpDits, et un: 
peu moins de 36 % au'rlitdida:-taire . 
Ceren,dant le melon $era 'Vrndu au 
moms 2 fr. 50 sur un marëM de 
Paris ou de banlieue. 

.Mais il a.rrive encore que le mrun
datair~ eny9ie _à son paysan u,n. re-: 
levé de comptes Ot1 les frais dépas-· 
sent les rentrées, d'après_ lequel le 
paysan devra encore une vi'ngtaine 
de sous pour avoir fait pousseir des 
melons, les avoir emballé.s, 1Jilortés 
à fa gare, expédiés... etc. Il ,n'est 
pas çontent ; il préfère une autre 
fois, les jeter au canal, parce qu'H' 
ne p"eut pà.s les manger tous, 

VAINQUEURS ET VAINCUS 
DE LA GUERRE 

,,·I 1 

D'après Ch. Gide et W .. Oualrid 
(Le· B~lan .de la guerre, Presses 
Universit., 52 francs), la. guerre 
a coûté aux. gouvernements ~lligé-: 
rants (Russie exceptée), ·, plus de 
r.ooo mil,liards · de francs-or: 

En 1928, la dette de guerre de là 
.,France !ïe montait à 300 milliar,ds 
sur lesquels 38 sont restés à la 
charge de l'étranger (réduction des 
·créances et plan Young), 52 doi~ 
vent -être tPayés par les contribua
bles (intérêt et capital) ; Je· reste, 
soit 262, ont déjà été prélev~s S\11'. 

l'éipargne au moyen de la « • stabi• 
lisation » du franc au cinqujème 
'de sa valeur (faillite ,de$ 4 ~inquiè
mes). 

En d'autres termes, pour faire 1a 
guerre, le gouvernement a , ëlotnné 
immédiatement de grosses sommes 
aux fabricants 'de canon et aux 
marchands de matériel et d'équipe.. 
ments militaires, cet argent, 'il l'a: 
emprunté pour ·une ·grosse part ~ 
l'épargne. Les capitalistes ont in.i 
vesti leur -argent dans de frnctueu-
ses affaires, les épargnants ont ~ 
frustrés. • 

fülan de la guerre : les da.sses 
paysannes et ouvrières ont don.ml 
vies et santé ; les épaxgna.nts,• letn11 
économies ; la concentration œpi
taliste s'est accentuée : les eapita.-, 
listes ont eu lem victcme. 
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OUVRAGES ·A 10, 12 ET 15 FR. VENDUS 4 FR. 50 LE VOLVME 

!MAC ORLAN 
PORTAIL 
t 
DE TRAZ 
GAIN .. 
PHILIP .. 
CEARD .. . 
DU BOS 
'.MARKS .. 
IJEHOUDA .. 
I1NBERT. .. 
'AJALBERT 
COUPERUS 
HENRY-JACQUES 
DARNETAL 
KA.YSER .. 

.EWERS 
CLEMENT-JANIN 
GROS 
OULMONT . 
De la BATUT 
BONARD! .. 
MON'.fFQRT 

. . 

'• . 

) .. - .. 
i-• 

l :• • . . · 
' '• . 

! • 
-. . , ... 

' . ·-. . . . 
' •• ' 

' .. .. . . ... 
~ (~ , 

. . . 

,~~-~ - t~ . _---... ···-.... . . . . 

• m~nii~o~~-ÂicATsuiü 
. . ~GAI KAtV .. .. .. 
. Am . . •-.-~ . . ... . . . 

FAURE •(. -...,·.<. '·. 

DELLUE Y' .. 
. HENRIOT' .. 
. • DEFFOUX ET ZA VIE ·· . 

B'EAUNIER 
l\LBALAT . . . 
ZANGWILL 
HAN RYNER 

' . . 
-. . . ... 

.. .. 

PELADAN 

. . '• . 
1ROSNY (Aîné) .. 

1 MICHEL GEORGES 
PSICHARI . 
TOLSTOI 

... 
'• .. 

.. .. 

re •· 

.. .. 

.. .. 

. ; • 

. ' .. . . 
. . .. 

.. 

• i 

La Fin (av. des dessins de l'auteur). 
La Femme enchaînée . 
Fruit d'Orage. 
Essais et Analyses. 
Pic de la Farandolle. 

,. .. L'Angleterre mnderne. 
Le Mauvais Livre. 

,. ,· Approximations. 
Lame de Fond. 
Le Royaume de justice . 
Sous- le Jiègne de la licorne _et du lion. 
Propos d~ Rhénanie . 

• Le cheval ail.é. , 
Voyageur de nuit. 

., . Le Promenoir des Anges. 
,. , I.;es Etats-Unis d'Europe. 
. . L'Apprenti Sorcier. 
;; L'Homme o~cur. 

Le meilleur C,e sa vie. 
Le Civre des, Amants. 

,. . · La Fèmme a ses raisons. 
. . Su.zanne; ton pauvre amant ... 
. • L.il Mer et 1~ Maquis. 

La Maîtresse américaine. 
Le Guide des Grands Ducs. 
Les Grandes Orgues. • 

,. . La Vénul? rustique. • . 
,.-. . Martin Burney. . 
.. Le Japon traditionnel. 

• Lê Jardin 'des ·Pivoines. 
'··~Lê jeu ·sexuel.' • ' ' •• 

.. ;,· ;-;~· Cîa:u&e-~rna'rd. • • • 1 ~. • 

'• .. 

.. . 

.. : Dernier sourire de Tête:Brûlée. 
Stendhaliana. 1 

Le groupe· de Méd_an. . 
Critiques et RQ.O).aricièrs. ' 

•· . Souvenirs de la. vie littéraire. • 
Fantaisies ifaliennes. '. • •.:, 

.. . L•Aventurier· d'Amdur. ! -
· La· Sagesse· quFrit. • n r,~ 

Lés-Surhommes: , • 
L'ingéhieûx· Hidalgo Cèrv,antès. 

•· . L'e Vièe supr'êlhe. . -
l ·La"torcl\e.renyersée·. ~-·. ' 

. Les Dh'.otes_ vabicues .. 
. , • :tV(odèstie et Vanité. . , 
•· . • Torcli!:ls èt Lumignons. 

• Les Origines.' • • 
. . "Lès Ballets· russes. . 
... - Efnes.t,, ~énan, Jugeme:q.t!:l et So~ven_irs. 
. . • Comment l'Amour est mort:· • • 
.. · . Zola, Duinas, Guy de Maupassant. 

), l ~ - •• ~ 

i.e Dtre!:teur-GMant : Henri l.lr\l\~U~~i,;., .. "-.'-. '. •. 
I.~ 

1 , . 
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OUVRAGES A 12, 15 ET 20 FR. VENDUS 6.FR. I,,E VOLUME 
\ 

CARCO 
DOSTOIEWSKI 
TAILHADE . . .. . . .. 
KOUPRINE 
OKOKURA-RAKUZO 
STEINILBER-OBERLIN . 
REBELL 

DEFFOUX ET DUFAY . 
GUYON • 

• FAURE ... 

•.• , 

,·1 • . . 

. Maman Petitdoigt. 
Niétotchka Nezvanova. • · 
La Médaille:qlii s'efface .. , ... , 
Quelques fantpmes de jadis. 

,. . Peiits Mémoires' de la Vie.· • • 
. Sulamite, . 
Le Livre du Thé (illustré). 

.. . Qhansons des Geishas (ill,. de F.oujila). : 
,, . La . Femme q_ui a connu l'Empereui'., 

.. . . . La 'Cai:norra: · • • ., • 1, ·: • : 

Anthologie du P.~$~fu~e~~-l\i1l~'llt.!'t.•<,,, ,/ .. h· 

A~thologi? Bollf:1?-~1.<fu~~.f2_iy~\\l·Wêf,)~ ;\\'2 / 

Dr. VOIVENEL 

LArbre dEden!l-~ .:"v?~-~1.-~--~- r._ -:· ,J 
La Danse sur l~-f'eu ~t'ffl'!u. -;'· •::-~ "' ~ 
La Maladie de l1Amot1t~ ~ • 1 J -; , :( 

. .. . .. .. . . Rémy de Gourmont:vu par ·$on1!1llé~ectn Î 
• ··: .- : • La Raison chez les Fous et ~ Foliè chez. •l 

• ':ies· gèns rai:sônnah(es. \ -:l · _.\I • n .. ;~-
Le P i . l . , . • -., ·.' ·i ·, t ar ait p agiaJ-re-. ,, < . , .. _\ ,. : ., 
L'Art d'accomoder 1~·clas~)qtjes/,'. ::_ ·: 
Trois entretiens •'Sur ,la. Sexualité. :, : 
Tribulat Bonhomet. • 'i ·,· ·1 • 

Ibis. :~ • • L \ 
Chez les PassanJ,11,. .. ':J • 
Victor Hugo. -~. • , 1 ,, 1 

MASSC>N· 
... •· 

NOZIER .,. . •, 
VILLIERS DE L'ISLE-ADAM 

1 / 

BARBEY D'AUREVILLY 
BALZAC 
LAMARTINE 

·STENDHAL 
·HEINE : 

Contes bruns. ·;: • • • ~ ••1 : • . ,.. . • 
,.. J.-J. Rousseau, 59n lat;!.~ Contn\ S<,ctat; 

,.·,· •.. Racine et Shake~pear~.( _ \1 .: :, _,, i 
. . Chronique de la _Gaz~\~ d'AugsJ:>ol}rg.i ,_, 
. . .. . ·caractères et Anes_dqt~s. • ·, • J •, •.11 CHAMFORT 

-,i.. Maximes et Pensé~. • J ~, 
SAJ.,IYION . . '.: • . L'Art viYant'.. . : , J .,.1, 
HODLER • .. •. ... " . Vingt dessins inédits: • , · : · -... ', 
NORTON .'. .. .. .. . Correspo.ndance entre ·Gœthe et Garfylfi ~ 
DENER:VAL ... .. .. ~-:.j~_-Le.sllluminés. . , • .J ;·•,·: 

• D;ALlitIM . _., ,,: . •· .. ' ' .-. , ,.. La Passion de François Villon (2 ~ol.);: 

BGRRE,A,PA.pL· ~ ·.· : .. • • • • .. _ , • • • ;,. . La Vie de Fragonard (ilh~tré): • _ ~ • J 
_,_. _ _ .. ••• .. -..... ;,..._ .Vélasquez (illustré). :;;;, • - ~~ fs' 

ROUE~--- 'r' .· ?. ··:, ._. - ."':~·,i~ Bréviaire Stendhalien. 'f, ::-:_: ,-- l 
•;, • • • I: ~ 0 r ... • • \ • • • ) ~• ~ • ,°\\ . ...~ ~ ' 

~- 'l '}-:--·~u·é11.AaEs )1 ~.0.ET,25.'FRANCS VEN_DUS 10 FR. Lf/ oiu~"-,-~~ 1 . 

MAC ORLÀN~-~?.(~. . . 0Euvres poétiques CO • s J. ~ • 
·, ,. • • de. Montmartre,. F. rµ.inéê · - n-'t 

$AUGER . . . .. 
--MOURET 

BEAUBOURG 

STENDHAL ... 
PASCAL· 

.;, PARNY • . ... . . ··. 
··"VOITURE 

_CARCO-DORGELES· • 

'THARAUD · 

... 

fl9-tio.n ~enlime..n :., . .r B~oùt{9~~. l, 
1i'oèm~s divers, .Que {1,l,1,, • Jllm:5 J,~tj.~ / 
mentaux). . . . • ,, , ,· • · ·'z .• ,, , 

• • ·•. La Vie .est belle (Hlustr-.-de·&,i~r · ·;\.: 
t'êtes foraines (illustr. de·:!)u13-Jvé~).;,: ._. • 
Lè jeu de la u_ -Mada~e Mal.a$•»·+1rJ1J1.§• • 
. trali on de Favory), .- :~ ... ,:..- •,:..-- ~-
La Chartreuse de Panne (2 volumes).· 

.. ,.. Lettres .de Blais~ Pascal. ' , , , 

... 

Elégies (illuslr. de Bouche(') . 
Lettres amoureuses '. (cartonné·).' , : c. ·;; 

Histoires Montmartroises ·(nombr:.· Hl.). ,..., 
Les Veillées (lw Lapin Agile· '(nbr; .ill~). 
Causerie _sur Israël (n\rméroM). : . • : .. , ' 

.t . : ,. • '.$; 
'" • l. ") 

C!:f Livres ·_d!oc.ca~ion, éditions originà(es ·[!]. 

LA SEMAIN·E PR O C.H A /.N È 
nous mettrons en vente un • nouve,au 
lot de livres • neufs. à prix. 'tr.'~s ~ réduits,. 
- - Occasions exceptior1riel.lè,~ 

Collection . 
" Les Inédits Illustrés " 

- Format (17x22). Ex. nurn. sur vergé de 
Rives ou velrn d'Arches. (Bernard Crasset, 
éditeur, Paris,) 

HENRY DE MONTHERLANT. - Barrès s'élOi• 
gne. H bois de !loger Grillon. (Au lieu de 
100 tr.)............ .. . . ... . . . .. .. . .. .... 50 rr. 

GEORCES IMANN. - La Méridienne. Bols 
gravés de Léon Poirier. (Au lieu <le 
150 fr.).................................. 50 tr, 

JOSEPH DELTEIL. - La Jonque de porce
laine. Dois en cou!. de MarliaYe, (Au lieu 
de 300 fr.)............................. 150 Ir, 

PIERRE DOMINIQUE, - Les Danubiennes. 
Dessins rehaussés· par Ectg. Legrand. (Au 
lieu de 130 fr.)........................ 100 Ir, 

CLAUDE ANET. - Mme de Sées. Dess. ret. 
de Pierre Lagiole, (Au lieu de 180 fr.) 100 Ir. 

..... volullle!III de la collec- • 
lion " Maitres et Jeunes 

d' Aujourd'hui " 
Format 11•x22), ex. num. sur vélin pur f:11 • 

du Marais. (Crès, Editeur, Paris.) Chaque· 
volume, au lieu de 35 fr.)......... 27 fr. 50 
Les dix vol. ens. • .... ;: ........... 275 fr. ,. 

LEON DAUDET.' - souvenir~ llltérai;es. ' • 
R. RADICUET. - Le Bal du comte d'Orgel, 
E. HENRIOT. - Valentin.·. ~ 
HAN RYNER. - Les voyages de P-sychodore, 
CLERMONT. - Histoire d''isabelle: 
RACHILDE, - Le Meneur de Louves. . 
BAUMANN. - La Fosse aux Lions. 
LEON WERTH. - La Maison blanche. 
PAUL FORT. - lie de France. 
ARY LEBLOND. - Le Miracle de .la !lace. 
HENRI BERÂIJD, ·-"Le Vitriol 'de Lune. 

GEORGES DUHAMEL 

La Pierre· d'Horeb 
Format (18x26). 60 gravures sur bots de Paul-

Emile Colin. • • 
Exemplaire num. sur· vélin· d' Arches. 
Léon Bichon, tmprimeu!', Paris. (Au lieu de . 

600 fr.) . .. .. ...... .. .. .. .. .. .. ... ...... 300 fr, 

~~ 
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GROUPE D'ETUDES, SOCIALES. - A. Rossi 
reprericlrà son co.urs vendrécli soir, -22 avril, au 
;fambour·(plttœ ùe la J3a.5tille) en.traitant de : 
cc I:.'orii:!inc de l'Etat (l'Etat athéhiqn et la d6~ 
mocratièi "· •• ' ; • .r. 
- .vendredi' 29 avril, Jean Luc féra son troisième 
et clerniC'r exposé sur la sociologie de Auguste 
Ccmte, qui sera suivi d'une discussion sur A. 
Cc,mtc t::l le marxisme. 

Le premier ,tirage du cours .d'A. Rossi est 
ac~uellement épuisé·. Afin dé satisfaire 'les der-

~ ::r"J • • ~ ~ • J 

nières demandes qui _nous §!)l,ll :p_a_ryeµues,~n-~s ·t •• 
pr-0cé:la!1s a~t1;1el_leme~t -~ _UA nop.veau .tirag~ 111u~ . 
sera prct d'1c1 une d1zame. ~e· Jours. : . 

PARIS· - 'Cours d'Eccinontie. • Politique.' t_ • 

Cours ~léi:nènk,ire. Mcrcr'edj-2"UtYril, <r,,rue5qçs_ , . 
. Archiv_es, ·à 20 h.: 4-5 .• çoui;s su~rigu!.'; mat<Ji •• 
13 ma1, 6, rue de5 .. Ar_ch1vp~. à .. 29 h .. 4,, :;Su.1te ,, •. 
de l'étude des p~gcs chçiisies clu Capital, tome •X. •· 
chap. 13 et 14. • -., ' • :: r, 

• r •: (" ...; ) -· • • "I 

Cours d'Esperanto. - Mardi, 26 a'lsril, 23, rll_e 
l\lou[fetard à 20 h. 30 : ·suîle du:cours ù'e§pe, 
rnnto. Jnvi\ation cordiale à tous.. • " . 

Groupe Théâtral. - A 116tre de_r~ière :-é~nton 
de Comité, la crénlion d'une -lroupe théatr:al~ a 
été décidée. Tous les cotrlarnc!cs dés1reux de par
liciper à la rormalion ·c1e:cc- groupe· sorit'tr,riés 

{k. nous écrire c_n. indig_uant·.~e quelle mapi~•re 
ils cl6sirent p.arl1c1per 4 notre. _Lrava1l c:{,quglle 
est leur conception cl'ün théftlre ouv_rit'r, .'lèt 
<1·nssister it la réunion· côtistitutive, ·•marcli 
26 avril, 6, rue des Archives, 1 ù 20 h. 30. • • , • 

Cercle d'Etudes Architectunlcs. - Dimunclle 
24 .avril, 23, me !\lourrçt;ifd/ i:i !l \1eurcs du ma:, 
lin : Cours cle mo.ll1ém1;1liqucs; 3° ·leçon. Lundi 
2:ï avril, 23, rue Mourrqtnrcl, à· 20 h. 45 : l)é1Inion 
clu Cqrclc. • :.~. , 

« Les Amis de Monde ;; d6sireux de ·parti{:iper • 
ù la formation d'un- grOU)")f.l~ di campcurs·'.et .à 
l'organisation cle wrl\.9§} hibc!Qœa,claire~,-,:1?_ont 
r,riés de nous écrire d'urgence et âe nous ,com
muniquer Jeurs suggestion~ 




