


DU M13lVIE AUTEUR 

La Basse-Normandie. Paris, J. de Gigord, 1937. 
Villes et Paysages d'Amerique. Paris, J. de Gigord, 1938. 
Les Anglais chez eux. Paris, J. de Gigord, 1939. 
Les Americains chez eux. Paris, J. de Gigord, 1941. 
Louis XIII ei Richelieu. Paris, Fayard, 1944. 
Barbey d' Aurevilly. Paris, Laffont, 1946. 
Flauberl, auteur dramalique. Paris, Berits de France, 1946. 
Hisloire de la Nation americaine. Paris, Editions du Chene, 1946. 

Collaboration a/ Une Sainte 
L'Homme couleur. Paris, 

EN PREPARATION 

Llttel'atureei Geographic. Paris, Em'its de France. 
Etats- Unis, terre de vie intense. Paris, Renaissance du Livre. 

« ? » 
LE POINT DES CONNAISSANCES ACTUELLES 

par 

1946 



A :M:A CHERE MA:M:AN 

lre edition 
2e 

3e 

21 
28 fevrier 
2e tmneEitre 

TOUS DROITS 

pour tOllS pays 

COPYRIGHT 
de 

CHAPITRE 

TERRE DE LA .L&.II.lI!..P.lI..:JJIJII..II.JU 

trois 
du neant une une autre encore, 
des bouts de terres et de cotes eJj,arsef,. 

au hasard des calpnces 
telntletes. raccorderent peu a 

des esl;uaIres~ 

les 
sortir 
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se 

sauvages, 
chasse et 

du 
grave - de la 

deux Paradis terrestres 
'lg;at(~UllS tenaces en remon

du continent entrevu. 
dans la mer des ..<. ........ LJ..J.J.'C'>:l. 

J.>:lL1.I.llU::; de Panama et de rEldorado 

LIBERTE 7 

peu! -
ces lieux desherites. 
verent bons derniers 

- ou si 
pas revenus dans 
par contre~ arri

sur les cotes de 
s'installaient du : les 

N euve et sur les du 
occupaiellt les _~~'r~ ,~~~ 

mais une 
mettaient dans 
avecdelice. II IUll-nH~lnp. un 
de retour en revela cette TTr> .. ~,~+" 

velle it sa souveraine et aux membres de sa cour. 
la vogue du tabac et l'habitude de 

satisfaire it cette passion que 
it transformer en colonie Ie 

nomm' en 
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fustement 
honnes recoltes de 

pores florissants, des 
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pU.n1:aiJ[ls. sur 
cecler4Bnt en 1667 leurs 

it et en 1 'honneur du 
frere du New Amsterdam devint New York. 
William Penn et ses les Sue-

13 

Au milieu du 
'Ui:l,Ui:1,U<:l ...... ", ....... ,,''''''>'0 et la Floride 

rOcean Atlan-

de 

VCJlJ.<:lJlCJJLI" de relier leurs POSSt~SSlOIlS 
une sene et de fortins Ie 
de rOhio. Les colons la lutte pour s'ou-
vrir la route de it peu la 

dans la etait 
A la 
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de 
concurrence 'VV.L.U..LJU.VA 

la Cite et leurs emules de 
hlJlaClelpIlLle, la rivalite d'interets et de 



Ie conflit ahoutit a une 
les 

arracher aux lir'lnc~alS. sans cesse aux 
la nature il 

ObSC1lre~m~~nt Ie aeVeJlOlJlnem(mt illimite au dela des 
Lea ll.!l.,i:t,n:;lli:llll\,ll::i 

'U.u,,,-JULJUJ.,':; des t;omlnunes. 

un un Patrick un 
d'autres encore. Ils discutaient entre eux, ils 

11 

americain. 
La guerre 

ments nr.§ciDit:ent, 
dance 

J. CANU 2 
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et relachaient leurs efforts. Les ."rn"'''''''~''~r'~ 

annees « "" ... ,Tlcvn,:", 

payee de sa "'{111·'1" ...... "" 

fluent d'ahord 
fois de 

vite I' anarchie 
: l'armee n'est pas 

..uu.c:u.\,;,.u..:; sur PhiladeIphie, 

TERRE DE LIBERTE' 19 

aussi 
nisation du 
de 1787 sortit d 'une serie de 

entre les divers Etats. reconnaissait 
au-dessus d'eux mais etahlissait 

et 
la dictature d'un 

d'une vrai chef-
comme Ie XVIIle siecle 
elu par des electeurs 
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se consideraient comme 
nitivement affranchis de tous liens avec Ie. Vieux
Monde. Unis entre leurs oubliant toute 
distinction de 

ne so:ngemtelllt 
du continent. 

La doctrine 
bien 

23 

l'l:;s'Piagne aux abois la vente de la 

~ontre, s'interdisent d'in
de 

continent americain 
CO]t1SIIC1el~e par les Etats eUr01oe(mS 

etre 

Alnerlc:aU:lS, tel devait etre 
des Etats-Unis. 
de la frontiere 

d'etre regIe. La 
-.n.r,,~,;r!ll.T desormais laisser PEu-
ses a ses cornlU'nOifiS 

.lla .......... ' ... ,,'" ... A.·~~'~r.n pal'. larges oceans dli 
accueiUante aux malheureux 

elle allait etablir Ie de Dieu 
sur la terre. 
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La COJl:lqlllClce de I 'Ouest. -

est tout autre 

auX vraie fontaine 
force et courage, lavant de toutes souiJllure.s. 
sant des hommes des lamentables UGIC.llGL,'. 

Cette aventure avait commence a la 
du fin du XVHI6 siecle. ]\Iais alors les etaient 

encore 1a d 'un les de les 
etaient rares au dela des .l.ll'UllLa.~ll'G". 
et la cote les te]rralnS 

en 
une 
d'entre eux meurent

pour 
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moins """.LLllH,r;"A. 

criaient de tous 
faute de 

HIS TOIRE DES 

sols 
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trouvaienta 
des arhres avaient 

cahine cons~ 
de mals 
l'hiver. 

deux ou 

Les nouveaux Etats d€:m'OClraltiuue:s. 
dans ces confins du monde connu 
Aux fermes lisolees succedaient l:s 
sins Autour de la taverne se 
saient Ie ou Pon "f- ... '",n"<7~·.+ 

du sucre, du 
Bibles pour les 



DES ETATS-UNIS 

toute 
neutralite absolue matiere re.ilgleuse. 
cultes sout libres et re~nH'~ctes. 

et recommande d 9adherer 
mais r autorite 
de ses 
entre se aeCHleJl.t, 
un a un, a imiter les nouveaux admis et a etablir 
;:)u. ........ ".~o:; universel pour relection du des 

de; divers et fonction-
locaux. Mais bon un bulletin de 
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d'un lIDlmlg],aIlt ... " .. u,.u.u.a .. ". 

la Caroline 
fendeul' d'Indiens 
devenu un heros .u.a.Lll'-J'll<leJ.. les 

a la mer devant Ses 

de sinecures 

a la pres].d€;nc~e avaient eu beau tout 
iis etaient res-

na.DltUlde;s, aux tradi
enfin 

de 
.. ",-i-~v,·~~ a droit a. son tour 

faveurs, ou 1a democratie n'est 

DE L'ESPACE VITAL 31 

les 
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m'Ull_telmr un certain "-''-1'-''-_'--'_ ... ..., ... 

les classes sociales et les T'P!(Y1(1,nQ 

,--,-,-',\J-.HU_,'-' inattendues et de co:utlra(HCtlcms 
Tres discute par les elements « 

ses au il finit par 
-.-.111"""''''1;' de ses adversaires autour de par se 

avec Ie Senat. tout 
reussissaitmil pas? C'est la Ie criterium sUlprE~mle~ 

et ailleurs. Bien eU"£eIIUll, 
la Maison une crise financiere 

de nombreuses locales firent faillite 
et leurs billets tomberent ! L'im-

Nord avait 
ses moyens de 

pHlnl:a"[,WlJlS de coton. En 
Ultllc:uttes l-'a"""t~C;_U::;;l5, l'Union semhlait 

nager; 
vienne 
de chacun. est, du 
ration et de toutes celles 

J. CA:'>iU 

en 
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--------~--.--------------------------

de 
Sans doute 

"'7<~f"pn'H"" allemands alors en vogue, de 
mais Waldo Emerson et''Ses amis it 
e;oncord et it rUniversite d'Harvard une doctrine it 
pret€~nitlOns u.U.;;:'.I..I.J.i:lU.<c;o~ dont Ie nom seul est caracte-

weaj~z,Sjme nTn/.I.flU',"- am€ricain. ( vous-
en Emerson it ses compa-

SOltllIlilelUe la raison ·tout entiere; c'est it 
de tout oser ... N ous avons 

muses raffinees 

DE L'ESPACE VITAL 35 

marcherons sur nos .......... nn, .. ,o'" 

vaillerons avec nos propres 

ep(en<laIlce devint 
Un mouve

ment autochtone devait en sortir Jun; ........... '" L. 

anime d'un sentiment de la enthousiaste et 
COlilquera:nt, de I'amour. de Ia vie et 

et la vie de I 'homme libre 
Nouveau Monde. 

aux Encore 
s' assurer la d 'un 

sans entraves. Les frontieres de la ...... "',..., ... , ......... J'U 

lescente n'etaient pas fixees avec Ie 'U ............... 'U.u. 

au nord. Le les au sud et it l' ouest. 
contre ses 

avec les 
re~~le:me~nt it l'amiable. 

de la moitie 
du territoire conteste, et delimitait domaine des 
deux pays entre et les Grands-Lacs. Les 
Americains ne faisaient pas, somme toute, une 
mauvaise mais ils eurent Ie sentiment 
eftt etre meilleure. 

montrerent-ils 
differend les ODlIJOSan 

duo nom du batiment 
en 1792. Depuis Ie debut du 
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arriverent en 
Ils voulaient occuper tout Ie 
nord. Les entendaient limite sur 

au 460 • Le conflit etait de taille. 
Plus grav.e encore etait la 

situation du les 
immenses territoires du 
ct deb furma~ 
l'Ocean Les ,....;-!l-,. .. 7Q1l1 

nomhreux dans les nl:aULes 
a culture du coton et 
Ils s'entendaient fort mal avec les rares 
locales. Un certain nomhre d'aventuriers vinrent des 
Etats-Unis les aider it 

mexicaines et it vroclalne:r 
du Texas 

reconnut Ie 
et la France en firent 
nrlefl«~~l:1 nf~fl de ti p.vp.1 OT}nf~r 

continuaient a alUl.:Ler 
des Etats-Unis. 
:il 

dans la 
... "" .... 0'-' ....... y tenait. II s'unit 

La helle har-
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declSlOIl. Palmerston tn:l.nE;12:4Ba. 
et les Etats-Unis 

Polk Ie 

vernement de Mexico 
interdit aux tout trafic avec la 

l:alii()rJJlIe. Polk essaya avec lui de de 
la et de l'autre en vain. Ilredama 
alors pour les Etats-Unis la du Rio Grande et 

- Fremont u.'-''V ... ., ........ 

Le 
Rio Grande. Ses succes 

laisser la de la 
",nI,,{T,p,rQ'i:ll"1"P uolltIorue ? 

aV"De1tlt. les annexionnistes n'enten
"' ... , .. .,.1:-.,. ... si vite. Par dela l'Ocean Paci-

"commencent a s'interesser et 
en 1853 la flotte du commodore 
devant Yedo ob,tl€mt 
ture de 
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',..,. "..-' .. "".,.'" a P ecole du 
cabaret. Vers 

l';'~V7<""',","" massive des et des Allemands les 
: leurs deux dollars par ne sont-ils pas 

1CiA. . .L~,-;a.LL"'O ? 
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avait attire les aventu-
.t{(WiLelllses. reconnues par les 

traversees par les 
e:x:plor,:lttml~s americains au debut 

obstacle infranchissable 
nO'Inmt~~ avides d'une vie 

Maintenant que 

un 

VITAL 

de rOcean 
glEleDlelHS d' or. 

la 
encore, de 

du 
les 

dans leur hate a accaparer une concession et 
des torrents. Pendant ",' n~lrn~a.0 

colons se mirent a et a 
que de Ie ;retourner souvent en 
stahle se constitua a peu. 

Le colon. - En de 1 'indus-
de la poussee de, rOuest 
s'etait contente d'etendre 

pl<lnl~atl011S et Ie travail de ses esclaves 
Les usines' de 

du coton et du coton encore. machine a egrener 
la fibre de la Les 

vie 
au Me:x:ique, 

des Rocheuses. 
Dartl.CUlu~lreIll1m1t dans la 

suivant l'e:x:pression 
monarque ahsolu, des-
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en 
uU . .LUGUUC;1:l. entoures du peuple 

deferent des pauvres des dociles 
de leurs noirs et de leurs harems la vie 
traditionnelle du -no, ....... ·" ... <Y~ .... +I~~~~~ 

doit manger 
danser 
dat 

'U V ......... .l ..... '" s i 
a travailler! Et 

sinon les filateurs .I:lU,m:an:ita.ir{~s 

conti-
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leurs matieres "",,..,,,,nt1,,,,.,,.,,,Q 
~h~ ...... n"'"i- des gens du 

pour mettre 

cornp~ltrj.ott~s· ? 
des les debuts de la 

avait de son mieux pour 
co:ntlt'Ol.e. sinon la direction du Gouver-

nement il bien reussi. 
Pendant une trentaine tous les 
lJI't::I:5Jlu'ta:.U,i:) avaient L'ame-

des moyens de 
1 'industrie et de la 
des 1830 au Nord et 

Nord du 360 30'. L'entl'ee 
dans avait ete COml)eIlS€~e 

VITAL 45 

du Gouvernement 
reistitultion rapide de ses noirs 

et proteges par les 
eussent Ie 

outre Ie 1'-I"'''~''7''''on 

'lV1U'.I.(:tox .. a. situe tres au 
demarcation desormais nrat:iqllel:ne:nt su-onrl:rnele. 

Les hommes 

scandalisaient les 
aI' extension de 

derniere victoire des habiletes pO!11tlCl1elllnes 
na,sSjL0I1S adverses. 

Dans 1a 
moins encline aux COmlorC)DJlls. 
sur les dehris du 
In(~O]JlSIE;tanc~e. Ie 

a maintenir 
Etats on il etait 
Le Sud semhlait 
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collaborateur de Jackson, 
IJL~:a_lJl.I.i:I..lL HnpOs(~r au Kansas une consti

meme de remettre en 
Les enne,m:LS .I.,Ctlli:l.!..Jl4l.l.lJl:5 

par leurs outrances et PIov·ocat:lOIlS. 
servaient sa cause, tel Ie 

un coup de main de l'arsenal 
et les noirs du Sud a 

Pinsurrection contre leurs maitres. -uu'.lL,-,_ .. aA.L1..LJl\J 

et il fut celebre comme un 
Emerson et par 
sens hochaient la tete. II 
un chef a"la fors et et 

entrainat les indecis sans'rebuter les 
enthousiastes. Alors Lincoln. 

Lincoln - « Abraham Lincoln ? 

pour un 
ton. En 

'-'"', • .utA ..... en 1858 la """,,', .... ,,-.. ..-

DE L'ESPACE VITAL 

nonces pour 
Sans attendre 

du 

prled~)mln'lll(~e n.nh"t-...... rna et econollllqrue 

47 

d'Etats souverains ou de la 
formation d'une nation soumise a la loi du .u.,-\,.llJ.AJ.l.O 

et de la richesse. Le Sud a voulu la guerre. Le 
conduit n'a rien fait pour la ..." ... n"'· ...... n'''''' .... 

est l'avenir 



LE TRIOMPBE DE 
ET DE 

tous les caracteres se h""· ...... ·I-'O .. ·"".,,111-

La nature 
voilee en Alne:nq'ue 
hassesses et ses 

Les Ut::UA··IIj<:lLJl..UillJe. 

la lutte ... ...,.· ...... , ...... .;,~C!O .. 11-

49 

vite 
l..lJLelJrlnn::z vecurent sur leurs stocks. Le 
sous ses millions de halles sans ........ ""'T,-,..; ... 

Et cel=.en4J.alJL"[~ 
il resista ans un contre deux ou 

Plus vite il se mit en mouvement, 
des service militaire 

trouva chez ses des officiers a 
commander, chez ·ses hlancs des soldats 

chez ses memes des auxiliaires 
loyaux. eut la chance de des Ie dehut 
ses meilleurs Rohert 
aussi Albert 

Stonewall Enfin il avait Ie 
sel1u:me~nt de Iutter pour sa vie meme, et Ie devoue
ment a la cause commune fit taue souvent 
et n,>11-"",nI'n,"'" 

Le au 
Lincoln, chef des rel:mJlJhcJains, 

tel" avec les demo crates 
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un cel'de 
ce fut 

echouerent devant 
Sherman remonta vers Ie 
min it travers marais et rivieres 

de la nature detruire 
l~ennemi. Lee tenait """Yn'""",,~,,, 

encore que 
La ({ reconstruction 

mence effet la penOI(le 
- AIm's com = 

des Etats= 
Unis la 
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Le au nn'n+'"'''''''''''' 

de la guerre et 
sa victoire. Pour aux JU''-'OUJ • .u.o 

nombreuses usines s' etaient 
leurs fondateurs. Des' 
etaient venus travailler, En meme 

dans l'Ouest la il avait faUu 0<-............... ' ... '-' .... 

ductJ.on des de la "71~.n."'!"'" de la laine. 
1862 avait 



b-(]m"\rernemf.mt federal sur 

pour 
et, fideIe a 

souhaitait sans retard 

seulement une 
a retablir sa domination sur 

edictant contre celles~ci 
en morceiant ses 

les 

,"' ... · ......... '"-'-v idee 
aux et de se servir de leurs 
etablir solidement leur domination "-"'"'-'''Hl!''' 

Etats rebelles. Ceci fut fait en deux 
le 14e amen dement a la Constitution 
dait aux 

.r.n-n"""",.,. son veto aces mesures 

mis en accusation 
crimes et mefaits ». 
mieux que la ,.,.","'." ....... 

les radicaux 
exces de 
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scene mc§lodranla1:ique 
des crimes nartcns. 

57 

L'armee 
.... n,nnr,,,C pour les 

de l'Ouest par s'emouvoir. Les adversaires des 
ra<llcaux n'avaient pas interet it abandonner Ie Sud 

dlEicrc§t14[)ll. Une loi d'amnistie rendit en 1872 
......... h+·'ITlI .. '"" it la des chefs locaux. 

les 
it la Iutte sur Ie mirent it 

les divisions' de leurs lassitude 
noirs. Etat par ils leur pays. 

Carpetabaggers et en 1876. 
Le souvenir de leurs subsiste encore. Le 
Sud n' a cesse de s' opposer en bloc aux 

'V'U1utJa.u .... .:;;o it ses yeux de ces dix ans 
de I~ guerre civile eHe-]nemE~. 

§D@~CllllaltelltrSe - Sembiahies orgies 
...... , ... "".""+ eu libre cours dans Ie Nord. 

SDc§CtllatellrS s'en donnaient it cmur 
tant comme cochons en foire 
tionnaires. Plus insolents 
magnats des chemins de 
allure leurs vers les 

vers les 
(Euvre sans 

que ces voies ferrees travers ant et 
reliant des 1869les deux Oceans, mais il ne faut pas 
la de derriere ces travaux 
de de la vie humaine ne trans .. 



intel'etIS. La sagesse commande de 
........... '-',utL>.. sur les deux aussi electioml t 

preSl.ue:ntlelles UOCilJ'C,ll\.i.<GJ.J.V·<G.l.;,VO souvent de 

59 

en contre son attitude 
.l.-'-"'UJ ... ..,u.v ..... ,'-' en matiere de monnaie. Les meneurs du 

un instant deconcertes ce 
faire 

a leurs 
lIs sont bien les 

«( barons )) de cefte -'-'.:''lpuc:u ..... 'v 

la finance « les barons voleurs 
lIs laissent dire. 

mais a New 
I.JGI,;U.l.aIL.l.U'110 a entre-

a ou a defendre. 
ils affecteront la mesure, la decence, la 

dl:5Cl~etlm:ll ils sauront se rendre 
ser en hienfaiteurs Pour Ie 
etalent sans honte 
Oil aUJral~Emt:·us 

et leur 
U'-"U"'Jl.\J~ manieres ? A 

ils se sont faits eux
d 'un obscur fermier 



ODsnne a 
on on Ie reduit a 
on rachete son en·tre:orise 
Une fois maitre des voies 
avez a votre merci les eXp.lJ)URtllOILS p,etJfo.l.lle:re:s. 

semhiahle elimine les recalcitrants. Les mises 
Ie cercle des a circonvenir 
methode reste la meme. La 

unies au sens du utile et au 

61 

rancune 

que de devenir riches 
riches par tous les 
enth~[)w:nastt~S du .L.UJ';::;.Lau."""""'lJ 

derriere leurs 
des Vieux Ame-

la monnaie des droits de douane 
<1IJU U . .LO. Les harons ""A"-"'t:>ni'- "'.n ...... 'ni~,Q ... 

rus'cer:neIl1eJ.!lt de 
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devant des financiers et se 
contenta:ieILt des miettes tombees du la vieille 

inldelDellU,sm1te des colons 

re!!a]~d.e;nt avec 
du haut leurs deux a trois de paye 

quwt:iti.:ieIln(;, et les excluent de leurs unions respec-
viennent de s'associer former Ia 

americaine du Les 
m{~c(mt:en.ts.les n'ont 

comme r ont fait nos oncles et nos 

La fin de la frontiere. - rOuest ne 
rOuest se meurt, rOuest est mort, si ce 

'U'GOJ.<;:~J.J.'-' Ie de la chance et des 
de 
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sans cesse '1m'''''''''''''''''''' 
anle],icaul. est en train de .-1I"'""'<' ... .,,'i+~ • ..,. 

, Plaines entre Ie et les ........ '\J.l.JlGU.OG15. 

et les Qnt ete 
les eleveurs des que les 

fer tranSCQntinentaux les Qnt i-.... ~~·u"" ... '''p;.,<:! 

de breufs et de mQutQns demiq 
h ... , ...... ;hc,..,'d- en Hberte leur herbe seche. De 

des leg rassemblent a 
vel'S les 

de Kansas 

ch,erc:haleIllt des terres. Les 
ehemins de fer les embauchent dans leurs de 

et leur vendent des lQts 2!eQnlet;rI(rm~s 
Qnt etablies. Leurs salaries 

serQnt leurs demain. Armes de fil de fer 
n3lrll,el€). les nQuveaux venus enclQsent leurs bQuts de 

ODDoserLt a la Hbre des 
coups revQlver avec les Ie 

SQuvent it leur ceder la resultat ! 
rares ne suffisent pas aux cultures. 

dresser des mQulins a vent, 
faire des et tQmber 

65 

QU du Leg CQurs 
"r>l"l'H',TI1: sur les bQurses au bIe QU au betail sIDvant les 
("',l'nlrlICeS des Les cereales 

it vii SQnt revendues avec de grQS bene-
Les 

Ie pauvre 

!.J~,"1:>it:a~ les veteltllents. 
de tQute sorte il a V'C'OUJ.ll. 

IQurds drQits de dQuane arretent les 
__ ~.rlI,,~'~~ manufactures Leg industriels 
anle:r'lC~lins, "'n. .. ·~T~r'n de tQute concurrence, lui 
sent les articles et les leur cQnviennent. 
faj)r1ca]tltg eu:rOlJeens. cnaSl,es du marche anIerlCa,ln, 
n'irQnt pas aux Etats=Unis les denrees 
leur fQnt defaut. Vendre it bQn marche et se fournir 

tel est Ie SQrt du fermier. 
eaUH)er il s' est 

12 %, 

5 
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les 
New-York. 

a rOuest pour les gens 
te]['ri1toires des Grandes PI .. "TH'';: 

Rocheuses deviennent vite 
de 1876 a 1896 les 

« frontiere» n'en sont 
alentours de 1895. Ils DeI.nel1t 
fronts enrichir des ',--d.r\n'h.{"· ... <lIT,pC 

assis leurs derriere 
moins ne soient en train de n"'·n..-n,p.-.- ....... 

hoire avec les et les D()llltlCl.ens~ 
et vassaux. des annees de 
souvent leurs terres 
louer leurs hras au service d'autrui. Heureux encore 
s'ils trouvent A laisser Wall 
Street Bourse alIer son il 

hientot aux Etats~Unis que deux 
millions de chemineaux et de 

3 ou richissimes de 
nl"OSl)er'an_t de la misere de ceux~ lao 
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souvenirs 
ete en fait. Les traces de la sinistre « recons= 

lihres 

sont trihutaires eux=memes 
New York leur ont avance 

des de commerce 
de. la vente de leurs des 

chemin de fer leur de 
Ie 

A de menues exceptions 
dem€3m~er un marche les 

-n ... £>r!H"~'" du Nord. Tout a 

Ene vivait encore dans les 
fils enthousiaste de 

dans les theories d 'un George, 
fameux et 

en condamnait 
seul vrai par les 
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Ce furent d~abord les tenants de la monnaie de 
consideree comme une na,n,-:wt:~e ulllivers~~H~~. 

dans Ie .Sud 

des billets fut retire de la mais de:SOJ:~m;alS 
les devaient avoir lieu en valeur-or. 

In1[latl(]>llrHsltes reclamerent a cote de la 
monnaie ud'e monnaie sur la base 
de 16 c~ntre 1 entre les deux metaux. valeur de 

etait en realite faible. Les 
des mines 

mouvement. Le Tresor 
d'abord une qU.aIlLtI1:e 

toute la 
Mais ce 

aussi 
avant tout de procurer ainsi au Gouvernement 
Federal des res sources et d' ecarter 

moindre 
cauchemar des 

l'autre. 
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gens monte rent d'un 
ouvertement les 

minorite de 

chomages, 

nre;SHlenl: Cle-

en rien. 
ex.emlplEe.les associations fermiers ou 

tions et 
tarifs uniformes a 

mais la dite 

obtenu la formation d'une 
surveiller Ie commerce 

de et voir que 
a toutes discrimina

des 
selnhlalll.e:s. Par-

tel' - et encore ! - les 
que consta

infractions a cette 
~nnr'n~t:>"i""""" de la COlJLCel1tr~ltl(Jm En 

de r etablisse-
11l(lUE;tI1.es., de mC::)llCmOlles 



trouverent leurs 
dans les candidats s'affronterent lors de 

etait 
n dut 

banniere des relPUJo.ll<Callns 
et Marcus ....... 1J!.u..!.a. 

sin cerement 

et 

ment 
et Carl '--'''''' .......... ..., ........ 0;.. £,"" ..... 7· ...... ", 

il etait tantot 
terrassant Ie 
discours est 

71 

d'assurer Ie .u ... .u. ...... ..." ... .. 

Hors de la J..U'-, ...... .uc"" ... " 

de salut ! 

de ses 

« N ous reDondlrous a leur de:m2LDcle monnme 
sur Ie d'or en leur : non, vous n'enfoncerez 

front des cette couronne 
hu,m:amlte sur une croix )} 

moins elu. Le veau d' or 
mais il etait 

debout. 
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enUH;,reur Maximi
AIurJlet·er]['e avait laisse 

chantiers navals des 
de lourdes 
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pa.pliste~s par surcroit ? 
reservee, creer 

du continent une 
de bonne volonte. 

d' enthousiasme 
d'Etat 
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desirs encore 
En Ie Gouverne-

achete 1 'Alaska a 

et mieux encore 
mines d'or au 

decidement pas mauvais 
la DolItlluUle exterieure des Etats

honnes affaires aux 
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ne 
aponalS en 

ne veut pas en 
a reconnaitre a Hawal 

.tie:DuJJ!llUUle l]::w.leplen~[1a:nt~B. Meme attitude genee 
route entre San Francisco et 

americain s 'y trouve en 
lUIQ'J.etlerI'e et de I' Allemagne ; 

entre les consuls des 
in1cereSE;ees, pour ahoutir en 1886 a la solu

Ce mt~n2u!e 
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est la 

law Reid. Interets et pa!3Sl()nS 
ner les Etats-Unis 

Comment Ie faihle ace 
courant ? Le ministre a Washington, 

voIee et rendue par 
un represente comme un pantin 
dont les chauvins de son parti tirent les ficelles. Le 

lui d'autant qu'il est exact. 
tard, Ie de guerre Maine, 
de La Havane pour y protegeI' 

saute avec tout son 
vlctlme d 'une explosion mysterieuse 
1898). ,«( Ce sont les Espagnols ont 

Ie coup », dame la helliciste. a ete a 
peu s'agissait d'un accident, 
mais allez sur.le moment. McKinley 
envoie un ultimatum a PEspagne. Celle-ci, cons
ciente de sa accepte toutes les conditions 

la repression m,ilitaire a 
Imme:dult avec les rehelles. Elle est 

meme a reconnaitre rindependance de 
rile ou a vendre aux Etats-Unis (10 avril 1898). 
Que faut-il de pour etre heureux ? Une guerre 
fralche et une gloire facile, d'autres 

et c'est McKinley, 
'UV.U;:;:'Jl"'''' sans meme Ie mettre· au cou

la guerre a l'Espagne Ie 

La marine americaine· etait it la lutte. Le 



78 HISTOIRE DES ETATS-UNIS 

1 er I' amiral des 
semaines des hostilites 
deux heures l' escadre eSl)al!m[)le 
la 
des nationalistes anlerlC2uns. moins encore veut-e1tre 
pour cette victoire pour sa fiere devise : « Mon 
pays avant tout, ait raison ou tort! )} U ne 
autre flotte '-'''iJa~''LI.\.n..v 
dant la terreur 
aUait-elle 

que ret ar
oc(ml].atlwn par les 

nr,fII1"YllP1'P et Pautre. 
avvent vient en Toute une faction 

ll1i·PT',PQ"'PP. it la domination de l'Extreme
en outre la cession des iles Phi

aisement une delega
devoir des Etats-U nis 
~SDa!ln~B. incapable 
'-Au.uall '" en echange du 

"" ..... ~.,..,.,l ... "" Une 

PUISSANCE MONDIALE 79 

? fera r ouvrier hlanc 
face it la concurrence de tous ces de 

Federation'du ? On 
interets menaces. Les 

a 
elu gouverneur 
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aim ant a etre 
consolant par des <:l-n£\"it--r.n:n 

discours a fracas. Ses naTO.leS 
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rOcean Ie faire 
passer par leslacs du Nicaragua on a travers risth~e 
de Panama? U ne venalt 
d'echouera Panama. vendre ses 
droits. L'ancien 

reussit a 
velt et tous les pO.htl.CIEms de 
de 1 'intere.t de de les racheter. 
venait de Etats-Unis Ie 
creuser Ie canal a la seule condition 

admettre sur les navires de 
toutes les nations. Restait 

obtenir l'assentiment de la maitresse du 
Celle-ci ergote, 
faire ? Mettre Ie Congres au 

co:m(~dl.es-lH[)u:nes ont ete aussi bien mani-
gancees 
canal de 

en valait la Le 
des l' amelioration des 

conditions sanitaires., onn",,":T"" donnait aux 

Etats,:"Unis Ie 
gr:ancw,samt:e dans rOcean V ... "' ... ·'Nno 

l1A'iTPIIOl1ITUI les relations econ.Oll(n(rW~S 
Des 1904, avait 

annonce au '-'Iv ...... ;:;:;, ... ....,,". a titre de corollaire de la doc~ 

PUISSANCE MONDIALE 83 

cas de malfaisance on d'im
c., etait Ie devoir de la 

d'intervenir ; dans Ie 
UV"'J.\-lC.l..lUj.l •. ce role ne 

Autrement 
meilleure. 

aC:lIlI[fUe lui reserve des 
iles Hawai ont ete 

annexees sans douleur en mais il n'en est pas 
alle de meme des indigenes ont lutte 
contre la domination Etats-Unis comme 
contre celle de II faUut trois ans et les 
procedes les les soumettre 
(1898-1901), et d'eux dans la 
meme position en somme naguere 
vis-a-vis de Cuba. EtaitEce d 'une mis-
sion divine sur ces ? Un nombre de 

methodistes commencent a en 
demeure mais il en 

attendait Ie m 
plus., ni moins. Les ont beau faire preuve 
de desinteressement en ne reclamer 

telrritOlriale. se borner a faire reE;pe:ct~Br 
ouverte a to us ils 

aeveJlm:mf'~rleur influence. Le 
victorieux de 

a la mediation de 
In:!!r~ititwje. n contrecarre tous les 

"'n-,., ...... ,,",i-'" des Ameri-
commerce toutefois se deve-

des dans la 
facile vel'S 1908, aut ant la 



34 HISTOlRE DES 

situation en Extreme~Orient semble se ,.,n--.-n"Y'hr'rn<~ ... 
-- Roosevelt 

Alnenqrue ''''i"'''''··UHJ.'YI-g- ouvertement dans les ...,'1--1'-""""'0 

du Vieux~Monde. Ce n~est pas la derniere. 
La contre les trusts. - d' aiUeurs -eUe 

Pour une fois les ,-,a.u __ qJa.;;..u.,~o 

Les chenlins 
Commerce (;omlnl~)Sl,~')n. 
leurs n:c.",i-.nn.c:! 
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a peu au 
a certains chemins aux societes de 

et d'electricite. Sa citadelle etait la National 
Bank de La domia 
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ententes 
et sans fruit. 

ments intermediaires aux 
les reunissaient 

deux arbres 
de 

L' ere des reformes. - '-''-'tJ'-'llUL(;U .. l L 

a s'eveiUer au du 
rl01m·pnant. Lesmillionnaires dominent tout,la vie 

...... "'.n ......... .J.c; de la la 

ete 
reclame des reformes. 

.. n ..... "f"'''' ....... ,"'''" confines aux nIllmlg]~aIlts 
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ment capi-
taliste. Comme tous les il attribue 
la des Etats-Unis aux bienfaits LU ........... e<.."vo 

du et de la monnaie d'or. 
Ie a sa nature . 
diable ! Les Americains ne sont pas des VUlJ.J<llJ."""':>. 

ll.l..leJ.I..II..IU .. Hl ou des pour etre exploites pareil-
lement ! Les societes l'oublient un peu trope 
II faut leur a dies aussi, l'autorite 'du 

de salutaire. c'est ce que 
la 

les mineurs de charbon de 
lIs demandent a leurs patrons, pan

tins aux mains de de ne travailler que 
9 heures par et de gagner 20 % de Ceux-ci 
refusent toute les la 
famine. 150.000 travailleurs tiennent bon mai 

Roosevelt offre 
entendre : que 

tal3se:nt leur devoir et ~-~ ... ,'~~,~ .... 
nl'()nrH~-rp. contre une coalition ! 

.. ni .. .,. ... ·,;T14'.n ... I ... ",n1' en effet, ... .6,n/ynn 

assurer I' extraction de en 
vous consentiez a un accord. Morgan 

cede, les obtiennent satisfaction partiene~ 
Roosevelt est l'homme Ie des Etats-
Unis, celui Street. II est elu 
trilomlph.ale~m{~nt prE~SH1erLt des Etats-Unis en 1904 . 
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sur Ie revenu, 
leurs 

Somme toute, il avait fait de son mieux pour ser-
vir la cause des mais les de son 
action n'etaient et il ne savait pas les 
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posa sa candidature a 
les tours de passe-passe des 

les de La 
de voix que Ie 

de l'adver
leur candidat, 

de 
Princeton, 

d'une liberal et delllo-
crate convaincu. II transforme avec une rapi-
dite surprenante en un homme politique, habile et 
HlJLP()Sa.nt ala fois. Deux ans apres son entree dans la 

il arrivait a la Maison II 
Ie des contre les gros, 

des contre les 
concurrence de 

j effersoniens 
ou egaux entre eux, riva~ 
lisaient de zeIe. et de vertu civiques, OU les Etats
Vnis se montraient aussi de Pindependance 
des autres de la leur propre. Les cir-
constances a developper Parma-
tUI'e de l'Etat au lieu de la simplifier, a 
pays au milieu des guerres et des In1~ri~!u{~s 
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l' Ancien Monde au 

ruses les 
tion de entre 
Vne Commission ou'v'V ....... "v. 

favoritisme : la 
Restait Ie de Street, 

aut ant dire la maison controlant en souve~ 
raine invisible et tout et tout Ie 
credit du comme venait de Ie 
du Comment lui enlever la 
haute sur monnaie et et en 

donner au volume de celles-ci la sou
desirables? Le Federal Reserve 

L~J"'U.'''''''L resoudre d'un 
""'~'U~'~U '-'''"1--' ... ,,, .... , ... .<>.. II ne fit en realite 
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Les Etats-Unis etaient divises en 
financiers dans chacun d'entre 
federale de reserve avait pour ""C"'lnnn 

les nationales 
leurs credits et en du 
suivant les circonstances. A 
federal de forme de deux 

Ie secretaire et Ie controleur 
de six membres nommes par Ie pr1eslde:nt. 
I' ensemble en 
tives. II 

en sa 
trahes commerciales 

nerllllet de faire varier la 
v ...... " ....... u.C.LU.ll selon les neces-

an·nc:lp8ltU)ll. o'ptimiste des 
eX1Del:1ellCe allah 

arme, au sens litteral du 
mise ainsi entre les mains 

touchant ala fois a la et a 
la avec raison s'estimer au-dessus 
de tout controle. lIs devenaient maitres de fixer a 
tout moment Ie volume du non pas 
des realites que la 
de leur les besoins 
de 'la 

pas tout 

mais 
leurs calculs 

sp leCl.l1ati(]ms ou leurs fantaisies. Sans 
de credit a les 

en.tr.airl.er'en.t les leurs esdaves, 
la crise dont les Etats-Unis ne sont 

sortis n'aurait pas etre etendue. 
mouvement des fut 

cette nouveaute dont ils 
Ie allaient tirer. 
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leur mauvaise humeur. 
les avait touches au vif. 

",.i.LUaL.i.Vll interieure de la 

avait 
.I-JL.L.L.L.L.I."".l..LO de 

de New~ 
dut etre soumise de 

a un controle ses et de ",C;".U.'vuctll·c;a. 

naturel encore que Ie controle s'etendit des 1912 
sa vie et, par au choix de ses 

Sa voisine HaIti avait 
avec une obstination de 

lui les 

elle ne n'yWYO ....... "'.-n 

une 
ua"'lll~-L;UJ~LU~UC.et 

seule une intervention mili-
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transition 

heureusement terrrnnJ;e 
Francisco Madero 
toutes les libertes modernes et .rio",'...,.i>"!-· .... I 

outragee ? 
'-'li-'-I-'.la.,-,,-, et contente 
ileut(~n2mts, Villa, se 

revolte contre et sa folie va tuer des 
des Etats-Unis au dela de la frontiere 

Cette de rester 
'-''-'~.Lu.L.L~ envahit Ie et 

de Villa. II ne pas 
les Etats-Unis se trouverent 

en.trIBD.rlS,e infini-
ment grave. 

La guerre mondiale et les Etats- Ums. - Une 
guerre avait en effet eclate en au debut du 
mois d'aout ala 
des 
instruire leurs TT~>n,~r,~ 
du creait et des 
doivent "',..,.-,.-,,,,,,,.0 .... 

OccH1e]1t'll. meritoire. Nfaiscette Iutte a mort entre 
et r Autriche d 'une la Grande-
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D.l·tn';:I.~j.J.'Ci. la 
comment concevoir une telle aem~~n(~e.,. 

des millions de fils de ces nations vivent cote 
All]l{;n'Qu.e! Autant de raisons 

neutralite. 
c'est plus 

Ie veteran 

a 
sur les les 

ressources de toutes sortes a la conti-
nuation de la guerre. faute de 
taux et surtout de communications maritimes sures, 
ne pas en esperer grand secour~. L'.Angle m 

vV.U ... JL.,. .... ..,. maitresse de la mer, Joualt de la 
de de de ·race 

ameri
caine. Le moment arriva vite on et ses allies 
eurent besoin de- credits pour couvrir leurs achats 
massifs. La demanda a ce sujet 
l'avis de fermement. 
Wilson soutint . puis 

d'avis. Ces ani-
vaient fort a propos pour ranimer les affaires somno
lentes, epargner au pays une depression econo-

les de Ia plus grande 
sensible a une propagande 

incontestablement a 

Le Gouvernement arrlerlc"un 

tous peuples 
tsariste. 

sur les 
credits consentis par les autorisa 

p.Hlnl'uIlts allies aux Etats-Unis. Bryan 
s'en Des 
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llaraJl.ltilr les sommes de en 
n ... i:i+i~""Q occidentale par 

les 
pour assurer Ie 
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ne satisfaisait ni la valn~3W~, 
Un de Societe des 

ouvriers salaires 
nomhreuses. La d'entre eux s'emhout-
2:e'[nsen·t~ roulent en .. or,...,..- .. · .... '" pour aIler a leur travail 

Ie samedi venu, a la campag~e, envoient leurs 
entallts a l'ecole VOlre 

achetent a hon 
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hai)itants ? 

succomhent sous 
vendent leur ferme et deviennent tenan-

lointain Ces oiseaux de 
salaires· de famine 

l'industrie textile et dans 
A1.lr8lleltlt··l!S raison sur tel ou tel point 
leur attitude n' en serait 

In~larnlS!Slllle. Un un 
100 %, ne voit que Ie 

est que menues 
cain 
bon cote 
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sont vouees it 
m(~mes, Seuls affectent mecontentement les enne

de nos lilires lnijtlltul:10l!lS, 

U.L"'''' ......... V..L .. ''' eux-memes 
pour leur consommation . 
tent du de tontes les hOlssons 
UVi5i5J ......... '"-'i5. Les panvres se contentent d'alcools don
teux, faits Dieu sait comme. Les riches se 

les meilleures loi est ouvertement 
dans tous les centres sous Prell com-

"""dIe'",\< !.\H"a.L"~i5, meme 

nent avec 
l'autorite de la 
elle-meme dominee 
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ainsi controler. 
par des 

de cartes, 
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de 
mettre 
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p ....... NU''-'.U,'U et meme sim-
que facilites monetaires 

varient suivant les besoins de r economie nationale. 
Dans cette course universelle it la fortune et au 

une sur volant la Ford .llaL.l.U'.I..I..:l . .I.C. 

et dans l'autre un flacon de 
route, et l'autre sur votre enOtllSe 
de demain divorces sont si bien 
oreille aux du nouveau m4ltemr 
dernier « de Ia 
de ? Les 

recouvrir ........ ,,, .... J"U'U..LI;;i:l 

leur crasse, sont 
radicalement 

autour des 
mais si leur natalite 
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pl,aC4emleIllts americains 
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aurait dft lui succeder en 
? Mais il avait choisi de ne pas se relpr€§Senter. 

et ce n'est certes pas son ministre du 
Herbert it lui forcer la main. 
N'etait·il Ie candidat reve ? Fils d'un 

s' etait vite enrichi comme 
~~~~"",-I'",,, .... de societes finan-

........ ,J.!U.,.L'V. II avait fait reconnaltre de 

aux fouies 
ses airs et aux liberaux 

avait dans PEtat 
mais il avait contre lui d'etre CRIlllonqule et ouverte-
ment « humide ». Du la moitie des 
Etats du Bolide fut elu 
bre L' affaire .< ............. '-' ...... '4 

technicien .6."' .... ""n""'.6. etait 
assure. 



Inarche retrouvait 
tembre et debut 
cote finirent par inau.ieiter 
culation etait allee loin; une crise etait en vue. 
Des que ces mauvaises nouvelles se ce 
fut une avalanche d'ordres de vente venus 

coins du monde et s'abattant sur New-York. 
cours s'effondrerent. En vain des 

h." ......... ·.n,a ... " se reunirent-ils Ie octobre 
nrOl'!~Oerf~n1t-ulS a des achats s1),ec1tac:ulall 

LE PARADJS MENACE 

de ... "",", ... 1;;:0-'" (1)hem{~res. 

par les ha.bl.les 
encore credule. 
ranees finirent 

des 
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l'achat 
la maiSOD 

meme souvent trouver du. 
de moudr de faim. Les entre-

!.<:tJLI:5<:t.l.vl..U, failHte par milliers. Celles resis-
taient encore reduisaient leur en meme 

leur activite. Personne n'etait sur du 
la mere de famiUe 

I' allure de son mad : etaitail 
yetait 

tres insuffisants 
de baisser 
Les ...... JCL ........ "''' 

entre 1929 
de 

elE~ct:rlClte et 



108 HIS TO IRE DES 

stolcisme encore des deux annees sui-
vers mai 1932 une rage conte

sensible dans les masses on", .. """,,,,, .. ,,,,,, 

specialis1:es et manreuvres confondus pour une fois 
la meme misere. 

nue~ mais 

faHalt et vite. Chacun se tournait 
Sauveur. Le 

cela. en restait 

que des 

1 encore ne rien 
UI • •• • 

trouver mieux par Ses rares Inlt:l.atlves 
etaient denatm::ees. Pretait-il de 
societes ? II ne s ~interessait donc ., 
naires. Ohtenait-il de un moratOrium d un 
an sur toutes les oblig;atwIls 

dues 
aux Etats-Unis 
Americains aUaient payer pour les fautes autres. 

secours directs a distrihuer aux 
? II n'avait pas de creur. passer 

une 101 accordant aux Ie droit de conclure 
des contrats collectifs ? II flirtait avec 
Ie bolchevisme. Protestait-il contre de la 
IV1<ln(tc.lJlOU.rIe par Ie 
Ie moment de se SO·UC:Ler 

o.,.""IN11'''' chose ou 



subissait passi.vem~~n1t. 
electIon pr,eslde:ntJleH.e de novembre 

chait. Hoover demanda sa reelection avec 
siasme d 'un chien les circonstances 

et diffuses 

LE PARADIS III 

avec une aisance 
assurait cham 

lui 
continu ne fut 

pUIssance. Moins facile 
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'VllU.u. ... ""!;,'-- n'avait pas diminue Ie 
~~-~~~, ... de faire annuler 

Le4 mars, 
elles etaient presque toutes sur P ensemble 

Entre Ie Senat avait conduit une 
enauetl~. et force les les celebres de 
New~ York it avouer toutes sortes de 
contestables : manreuvres pour 
des cours 
clients prlVlle~~les~ 
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devint facile. Plus encore etait. de 
secours aux millions sans reS m 

sources. Le Gouvernement federal y consacra aussi~ 

llJU.U'l,L.lJUll ramenee 
mation et la baisse 
denrees monterent. 
aU2:ITLeIlLta d'un tiers. 
de.baJrra.sSt~r de leurs 
anerou.t:e et la vente 

faible interet. 

des 
concurrence 

par I' accord des 

Ie 

entre 

de trusts O!][lCtelS, 

une armee fonctionnaires. 
D'innombrables lois 

alnsl avec 
et les bourses 

comme l'auraient voulu les extremistes du mouve
ment,mais des mesures variees leur interdisaient les 



1i6 HIS T01BE 

connue de tel autre, suivant les 
circonstances it celui-ci ou it celui-lit. Au milieu d'un 
chaos d'initiatives et de evitant les 
ecueils comme les il conduisait Ie vais
seau de PEtat americain avec aut ant de calme et 
sans doute de au 
cours de ses rares ...... 'rUlO:.1PlrplO: 

interieures. 

au conservatisme mal se 
-~~~~.""'+ d'etre brimes par ; les """ ... r ... ''''' .. ·Q 

accuserent les de tourner les lois nouvelles. 
alm's que Cour sortant d'un 

annul a 

MENAcJJ; 

-n""~ .. :r"'6>Q eurent 
mar-

~","',,~"' ... , ... Roosevelt 
millions de voix 

ses adversaires ne for
hUlltl.enle du Senat et 
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les 
desireux de ne pas 
innovations. Le croissant 
montee continue de la dette 
la La Iutte entre 

belle :. en face 

avait 
ta'i:tl(fHP. des 

refusait 
t.omrnissioin char

les 
A. 
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trusts, dont il avait d'ailleurs suscite des ... ,u .. ",,, ... .,,,,, 

se borna a dire fanait les COJntI'ol{~r 
A sa vota deux 

""".,.~.o. ...... ;;i- it retablir 
eUe veut au 

OLl,UCllLL~jOll. menacee it ses yeux, des 

it 
commerce it 

vendre au 
egales 

par les 
accords 

vouloir s'oc-



seCl'etaire 
nombre 
la 
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un 
notamment avec Ie 

finalement la 
conclure avec 

LE 121 

lui un 
merce des Etats~ U nis 
tion it 1 'ideal humanitaire de 
la Conference navale de Londres 
a limiter les armements sur mer Ie 
........ ,,,,nrt ... A nettement 

a limiter la liberte de la 

prod.ultS. a condition 
sur des navires anlt'~]:'lCanlS. 

par Ie droit 
guerre existe en fait entre deux 
croire Ie celebre 
transferer du 
de faire la 

renvoi 

vente 

it en 
c'est 

les 

amen-
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toriens americains 
nc~rt.f';"lnarOJle des « avant tout», declare au 

Ie programme naval est destine a une guerre 
~+·~~w> .,,~'''''' 

americain a 
conseille des mars 1938 
ses propres difficultes 

l'instant a 
obitumt sa grandis

l' a vait accueilli 
pmtla1::nerlcalne de 

va de 
les de la vieille 

ecole et par les de democratie et du 
socialisme. A l'occasion de l'accord de 
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resistance des « Americains avant tout )), 
Ie Senat autorise 

service militaire v-'-'.u~.aLV.U. 
d'un et d'hommes est instruite it 
hate et pourvue d'un materiel considerable. 
vernement a la haute main sur vie eClononnorue 
du pays. La marine americaine livre a 
un certain en 
bases navales 
Bermudes a 

de 

meme it un programme 
« pour r etablissement et Ie 

universelle». se 



124 llISTOIRE DES 

aux 
son et 

militaire. Les Etats-Dnis eSlpelre1Jlt Ie ramener it ]a 
raison par un blocus en Ie en fin 
du et de Ia ferraille de 

ont besoin. La 
domine Tokio se ·., ... ·.6""', ... "i;..:" 

aventure : elle d~un 
sance navale de par 

dans les iles Dn 

non seulement avec 
et et bientot avec divers 

Cette guerre, ill Ie Gouvernement anle]~lC;alIl, 
forte raison la nation ~nlAl"H'~l1np 

ni 81 dllre(~te.m~mt 
leur etait Pune et l'autre I..UJlll.l'C.I.·,Cl.l.1.. 

cord pour la mener avec toute 
.nfin.na~·rnh!~Q Dne annee ne 

et pour or~~a1Jlis{~r 
guerre que Ie monde 
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et de l' Australie. 
annee les 
cceur du Caucase et ill,enac,au:mt 
] 'Ancien Monde Deut·,etlre 

presque entierement 

comloa-triotlBs ne 
a 

des 

. ruines de ses villes et de ses communications . 
La guerre contre Ie fut avec la 

D'une en Aus-



P€;ns,en.t-JJs. a la direction 
l'humanite. 

sera-t-il amsi? L'histoire ne prophe:tlE;e 

pour maintenir 
'.~,~,~.~~,~'" du reste du monde. 

Frontiere », accueillante a 

cats americains ne se hornent des 
de et 

les millions d'ouvriers et de demobilises mena-
de : i1 S ot)"OOI;e1JLt 

destins. 
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