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LA CRISE MONDIAL.E. 
chez elle se~ effets. Son capitalisme 
prétend dicter ses ordres aux autres. 
Qu'il s'agisse des réparations et des 
dettes, de la répartition de l'or dans 
l'univers, du concours à donner aux 
Etats à finances déficitaires ou à de
vises déclinantes, il a ses vues par
ticulières. Lorsque M. Hoover a re
vendiqué et obtenu le récent mora
toire, c'était les intérêts de la l' oli
garçhie américaine qu'il soutenait. - Il 
va tâcher de nouer un pacte avec 
l'oligarchie française : pourtant per
sonne ne suppose q~'il en soit venu 
à cette . doctrine de l'abolition des 
dettes entre Etats, qui apporterait 
peut-être ctuelque allègement aux 
difficultés mondiales en régime 
bourgeois, mais qui serait onéreuse 
pour la finance américaine, créan
cière de toutes les autres. 

CJ, par ses p~ssant~s assnc1a
tionlt, exerce une pression sur le 
Gouvernement pour qu'il assure fa 
réduction des salaires, comme il 
vient de le faire dans la Ruhr. 
Mais les syndicats ouvriers de toutes 
tendances et les social-démocrates.
jusqu'ici • fidèles à la politique de 
soutien, ont accompli des démarches 
auprès du chancelier pour qu'il ne 
cédât pqint aux sommations des ma• 
gnats de l'usine. M. Brüning était 
donc pris entre la droite et la social
démocràtie à une heure tragique où 
l'on prévoyait q\,\e le chiffre des 
chômeurs allait monter à 7 millions. 

LA GUERRE DES SALAIRES 
Si la crise mondiale est le phénc-

mène dominateur de notre époque, 
celui qui commande toute l'évolution 
économique d'aujourd'hui, et sans 
doute les révolutions de demain, 
révolutions dont la bortirgeoisie elle
même entrevoit la possibilité, la 
guerre des salaires joue le rôle essen
tiel dans la politique intérieure de 
chaqu_e Etat. Ce sont les conceptions 
qui s'affrontent à propc,,s des salaires 
qui classent, peut-on dire, les partis 
dans les Parlements et hors les Par
lements. 

Le monde industriel, un peu par
tout, a voulu combattre sa dépres
sion en réduisant les sommes qu'elle 
consacrai/ aux salaires. Des dizai
nes, des centaines de millions de 
travailleurs, de par les deux hémis
phères, sont tombés au-dessous de 
leur niveau de vie d'autrefois. L'A n
gleterre, l'Allemagne, la France, la 
Belgique, l'Autriche, l'Italie, la 
Pologne ont rogné sur les traite
ments administratifs et sur les salai
res industriels et commerciaux. Le 
1rélèvemenl â été de ) 0 % , de 1 5 
%, de 20 %, parfois davantage, il 
n'apparaît pas qu'il ait contribué à 
la solulicm Je la crise ; au contraire, 
on pourrait dire qu'il a ajouté à la 
gravité de la crise. La réduction des 
salaires joue le même rôle que le 
chômage : elle atténue la faculté de 
consommation de la masse. C'est-à
dire qu'au moment où, pour venir en 
aide à la productic,•n, il faudrait dé
velopper l'utilisation d'une foule de 
produits alimentaires ou autres, on 
contraint les gens à restreindre 
leur demande et leurs achats, puis
que leur puissance d'acquisition di
minue avec le taux même des sa
laires. 

Or, cette marche des salaires 
'tient une place ccmsidérable dans 
la politique intérieure des Etats et 
c,n le constate aisément. Car le 
maintien, ou l'abaissement, ou le re
lèvement du Standard of Life de la 
masse constitue un problème de pre
mier plan. Il faut que les hommes 
vioent ou mangent avant de philo
sopher,. c'est-à-dire de se livrer à 
des ronsidérations d'ordre politique 
et abstraites. Généralement les révo
lutions éclatent, quand le peuple se 
plaint d'être affamé. Il est bien prèS' 
de l' êtte maintenant, en dépit Jles 
formicla'Bles aa!!umulations Je matii!
res 'premières et,' Je. IJin,ies, qui ~ 9.0.nt, 
constituées un peu parthat. 

Or les safaires; on é-lé c-omprin:p!,; 
en Europe par aes; gaaaarnements, 
assez divers, elJ qui n.e :sft. pfquent pasi 
J' obéir aux mêmes prfnefpese_ L" ÂJti.. 
·gleterre a ettcort!' à· sà tlfe RamsaJt 
Mac-Donald, hrer, memE.re Je l"Inr
temationale de Zurich ;, l" Allemœ
gne, le catholique Bruning, qui solJJ;. 
cite l'appui des so'Ciali..Jénwarates,,. 
tout en ne nourrissant l-ahnbne au1-
cune s:ympathie pou,, kur org_QT1isa
tion ; la Pologne, le parti des colo
nels, qui est un parti fasciste ef que 
Pilsudski couvre de toute sa protec
tion ; en Italie, c'est Mussolini qui 
a pris les mesures de réduction des 
salaires. Il serait intéressant Je sa
voir combien d'hommes et Je fem· 
mes ont été astreints à cette limita
tion dam les 2 hémisphères, mais il 
ne faut pas compter l'apprendre. 

Il est assez élevé toutefois, ce 
chiffre, pour que la bataille des 
salaires soit devenue la grosse affaire 
du moment. CE1 qui définit aujour
d'hui les partis, c'est leur attitude 
Jans cette lutte qui intéresse, pour 
,,imi dire, ch04ue individu. Ceux 
qui prennent pœition contre les initia
tives poironales où goitvemementales 
sont véritablement "'des partis qui 

condamnent la domination bourgeoise 
et qui essaient de l'entamer ; ceux 
qui souscrivent à ces iniliatives ou 
maniJestent à leur endroit une neu
tralité complaisante, sont des partis 
de conservation ou de réaction socia
le, de quelque étiquette qu'ils se 
décorent par ailleurs... On ne sau
rait prétendrei en toute bonne foi, 
travailler à 'avènement du socia
lisme, lorsqu'on coopère à l' exprc, .. 
triation des salariés, - en admettant 
la nécessité d'une compression des 
émoluments ouvriers ou administra
tifs. Ïamais critérium ne fut plus 
simple, ni plus évident que ce
lui-ci. Il se peut qu'on aboutisse par 
là ii un nouveau classement des 
partis. Qu'importe, puisque dans 
l'âpre lutte sociale qui se déploie, 
ce classement correspond à des réali
tés tangibles ! 

LA POLITIQUE 
ALLEMANDE 

La droite lui donnait le choix : ou 
la capitulation entre ses mains, _ç • est
à-dire l'admission de certains conser
vateurs nationaux dans 1~ cabinet, ou 
une lutte sans merci. Les nationaux 
socialistes d'Hitler, fiers de la vic
toire électorale qu'ils viennent de 
remporter à Hambourg, déclaren1t 

qu'ils retourneront au Reichstag, 
mais uniquemnt pour renverser le 
ministère et lui substituer un grou
peront de leur choix. Ils renonce
raient, bien entendu, à cet assaut, 
si M. Brüning leur offrait des por
tefeuilles et adoptait un programme 
à leurs vues. 

LE VOYAGE DE M. LA VAL 
AUX ETATS-UNIS 

ET LE REMANIEMENT 
DU CABINET A LA VEILLE 

DE LA RENTREE 

M. Lava partira dans quelq\les 
1our_s pour. le~ Etats-Unis, après 
avoir con{ér~ ave-c. lord Reading, le 
m1mstre des Affaires étrangères 
cf Angleterre quï est venu à Paris, 
et lui a soumis-diverses 1tuggestions. 

Jadis M. Ramsay MacDonald, 
en reprenant le pouvoir, avait fran,
chi l'Atlantique et L'on dit que M
Brüning brûf e de suivre l'exemple 
de M. LavaL 

L'Amérique fait à cette: heure un 
effort suprême pour se soustraire aux 
com·équences- d'une crise générale 
dont elle a été la première: à souf
frir, mai& qui est loin d'avoir épuisé 

Le Reichstag doit rentrer en ses
sion le 15 octobre. On sait qu'il ne 
se réunit que rarement et pour peu 
de temps et que le cabinet Brüning 
gouverne par décrets-lois en vertu 
de l'article 48 du statut de Wei· 
mar. 

La situation financière et moné
taire- du Reich est plus grave q\le 
jamais. La couverture-or de la 
Rei:chsbank est tombée, le 2 octobre, 
au minimum légal et le ministre des 
Finances a dû envisager l'établisse
ment d'un moratorium pour les det
tes extérieures. Les catastrophes 
bancaires se poursuivent. La déva
luation de la livre, qui peut stimu
ler momentanément les exportations 
britanniques, est considérée comme 
un désastre pour l'industrie lourde de 
Westphalie et de Silésie. Et celle-

Or, ce jour-là, M. Curtius, minis
tre des Affaires Etrangères a rendu 
publique la démission qu'il avait 
déjà donnée auparavant. Et M. 
Brüning faisait connaitre sa valhntê: 
de remanier son cahinet en y in~ 
duisant des personnalités: cfire~e
ment représentatives de la g_ran:de 
industrie. De toute, évidence: il 
s onentait vers un rapprochement 
avec la droite, à la rentrée d'un 
hiver qui peut être marquée par des
événements importants et oar un ré
veil de la masse ouvrière. Mais à 
l'heure où nolU' écrivons nous. ne. 
connaissons pas encore '.a ncu.velle 
figure du Gouvernement. 

JEUDI 1er OCTOBRE 

Le Japon répand l.e bruit que 400 Coréens au
raient été massacrés en Mandchourie par les 
troupes chinoises. 

En méme temps, il favorise les mouvements 
séparatistes qui se produisent à Tsis ilcar c t à 
Kharbine. 

L'encaisse or de la Reichsbank a brusquement 
(léchi. 

• • • 
VENDREDI 2 OCTOBRE 

Tous les partis, sauf celui des Heimwehren, 
se rallient, en Autriche, au plan d'assainisse
ment financier du chancelier Buresch, qui com
porte des réductions de traitements pour , lu 
fonctionnaires. C'est partout mtme tactique. 

Ramsay Mac Donald, premier ministre d'An
g!cterre, comparait devant son collège électoral 
qui lui réserve un accueil glacial. 

Les libéraux anglais se divisent en deux sur 
la question des élections prochaines et au tarif 
douanier. Cette division retarde encore les déci
sions attendues du gouvernement. 

Les émeutes de Glasgow, qui avaient été déjà 
oraves la veille, se renouvellent. La misère est a 
l?eztréme dans cette ville où l'on pille les ma
gasins. 

Le chancelier, allemand prépare un nouveau 
plan /inancier qui im.pliq,uerait réduction de• 
salaires et des trailcments, 

Un nouveau parti social--démocrtite, opposition 
de gauche, se fonde en Allemagne, sur l'initiati
ve des députés exclus pour avoir critiqué l'altt
tude du parti of[iciel. 

••• 
SAMEDI 3 OCTOBRE 

La casure du parti libi'ral anglais devient 
officielle, John Simon annonce la formation 
d'un second parti, rallié au p1·otectionnisme, en 
réalité rallié au conservatisme. 

Les nationaux-socialistes allemands déclarent 
qu'ils seront te 13 octobre au Reichstag, jadis 

Jr ([))l[_J ~s 
déserté plir ~. µm.ir dssaye.r dff rimuecrSJJr' le' 
chancelier Bru.c:ttinrr;.. r:n:e. grande ùa.tllllfa' par-lè'
menlaire est· ainsi e:n v.u<r. Lffs na::t cnmptenr 
non seulement su.r fos mrtwnaux atlem·and5; 
mais attssi sur c:ertàfna /.racti.ans l!l!nlrist'trs, at· 
les communistex; àe' faur côté, nattrront cantra, 
le cabinet. .. . . 

DIM:AN(U:IE oc,:QBRE 

Ramsau Mac/Jo.natll. ,rwdtœ, une: {l:mr cfir plucy 
aux Cheque1·s .mi· [a, süuat.ïon. polftfq;ue. .... 

t.lThlD.1 !. OCffB E. 

Le cabinet lîtii.la?miqu.e. dJ!.ome de. disso:udre:. 1e· 
Parlement. 

L'on rnande: dirs l[fu{s;.(;nfa: q_uc l.r r,réside:nt 
Iloover im;lirnr à r-éctimw.r-tt.n mnratoir-e: de 
3 ans pomi las: dèttes; et: lesc réparation . Ce. n'est 
pas la yrimli.Jra [ois q:ne: co.urt e11Ue nauvell.e. 
Elle manlr,r a:o:mliierr. graw ext: la; arise. que tra
verse l' Ainé})iq;ue c;a: ae. parJ.S' clif!1•i:/œ à tout 
prix à mnimlD• Vadi iîâ mondiale r,aur en pro
fiter. 

Par ailleiu-s, an. apµr-amt. q_ue: le: déficit budgé
taire américain. sera. d!un. tiers du budget. 

" . . 
MARDI 6 OCTOBRE 

Démission de Ill. Curtius ministre des Af· 
(aires étrangères d:, Reich. 

• • • 
MERCREDI 7 OCTOBRE. 

J\I. Brüning, chancelier du Reich, annonce le 
remaniement Iota( de son cabinët qui va 
s'orienter encore plus à droite ... C'était prévu. 

Par une décl.aration de Ramsay MacDonald, 
la clissolulion des Communes devient officielle. 

M. noover a réuni une grande conférence 
de fonctionnaires et d"hommes politiques pour 
aviser à la situation financière. 

Il 

MONDE-.....■..!! 

LE JAPON 
A UPE LA S. D. N. 

Le JÈ-pon a réussi à brimer la 
S. D. N. Celle-ci s • est séparée 
sans avoir obtenu l'évacuation des' 
villes mandchoues et sans faire en- 1 

tendre une -parole d'énergie. • 

Le Japon quittera les villes mand
choues quand il le voudra et s'il le 
veut. Ses journaux, quotidiennement, 1 

allèguent de nouveaux griefs contre 1 

le cabinet de Nankin. Une explo-, 
sion de xénophobie en Chine, ! 
explosion qu'il attend, lui fourniraiti 
les moyens d'agir sur u~ plan plus 
,étendu. • 

Tandis qu'il ·s'effo~cè ·de faire le 
silence sur ses gestes, il crée des 
comités autonomistes à Kirin, à Tsi
Tikar, .::te., pour s'appuyer sur eux 
à l'heure qu'il jugera opportune. Il 
négocie en sous-main avec le dicta
teur mandchou Chang-Sué Liang, 
qui a été longtemps son agent et 
dont le rôle reste suspect. La possi
bilité d'un prochain coup de théâ·' 
tre en Extrême-Orient n'est pas 
exclue. 

LE CABINET MACDONALD 
ET LA LUTTE 
DES CLASSES 

OUTRE-MkNCHE 

Ramsay MacDonald, devenu 
[' otage du parti conservateur après 
avofr été. le che:f du. parti travail
liste. s'est décidé le 5 octobre à fai-1 

r~ appel aux électeurs ans.lais. Il 
avait formé. un cabinet de: coalition 
pour quelques semaines-, alors qu'il 
s'agissait uniquement de parer à un 
déficit -financier, respectable, il est 
vrai, dans ses dimensions, Puis est 
venu l'effondrement de la livre, 
dé. de voûte du capitalisme britan
nique. La catastrophe, était autre
men grav-e: Mais, des deux partis 
bo11r~is: que. MacDonald avait as
suciés- mus. sa direction, l'un, le 
amrer.vatair, r.éclamait dt;S élections 
immédiates, l'autre, le libéral, 
prétendait maintenir le. Parlement 
en charge; run et I'autr:e s'inspi
raient tout simplenrent de ce qu'il! 
m,yaient être leur intérêt politique. 

Le premier Ministre a hésité de 

~ jpurs. Ce n'était pas exclusi
v.ement que la tâche lui parût lour
de: ; c.' était qu'il redoutait un suc
~ de la da:ise ouvrière, qu'il avait 
jadis-. conduite. au combat. Il cher
chait le. meilleur maye~ de sauver la 
bourgeoisie de l'écroulement. li 
song!!<I à se retirer pour passer la 
main à u.n conservateur : Stanley 
Baldwin ou Neville Chamberlain ; 
il songea à rester ou pouvoir sam 
consulter les électeurs, et à user de 
prérogati'ves exceptionnelles ; il se 
rallia in extremis, à la thèse conser
vatrice : il a dissous les Communes. 
Notez que cette dissolution n'es! 
d'ailleurs conservatrice que pcl'lll 

avoir été voulue par les conserva
teurs et répudiée par les travaillis
tes. 

Ramsay MacDonald ira devanU 
les électeurs sans avoir formulé un 
programme : il ne l'aurait pu faire 
qu'en coupant son cabinet en deux 
et en perdant ses collègues libéraux, 
hostiles au protectionnisme que sou
tiennent ses collègues conservateurs. 
Il demandera au pays un acte de foi 
en son génie. L' obtiendra-t-il ? 

Les o,onservateurs voteront tous\ 
pour lui ; le parti libéral est, au 
moins à moitié dans l'opposition, 
quoique restent au pouvoir des libé
raux, contraires aux élections ; c'est 
un rare exemple d'immoralité ; le 
Labour Party ~eprésente la résistan, 
ce ; il aurait le grand rôle à jouer, 
en ces conjonctures quasi révolution
naires, s'il était pos~.édé d'une vo~ 
lonté intense d'action. 
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Le soixantième anniversaire d'nn 
, . . 
ecrrvarn flamand 

S1rHeD~ STRIEUWJE·LS 
Paysan et Roniancier 

I.:a Flandre et la Hollande rendent hom
mage au grand écrivain Streuvels, à l 'occa
sion de son soixantième anniversaire. 
• Stijn Streuvels est né en 1871 dans un vil
lage de la Flandre Occidenta\.e, à Heule, 
près qe Courtrai. Sorti de l'école primaire, il 
dut gagner sa vie et devint ouvrier boulanger. 
Il entra dans la vie littéraire vers la fin du 
x1x• siècle, en pleine renaissa[\ce des lettres 
néerlandaises. Ses premières nouvelles parues 
dans les revues de l'époque attirèrent l' atten
tion S!Jr ce jeune boulanger de village, et 

• bientôt il se classa, aux côtés de son ame 
Cyriel Buysse et des collaborateurs de 1~ re
vue Van nu en Straks, parmi les forces neuves 
qui allaient élargir et vivifier la littérature 
flamande. Son premier livre date de 1899. 
Depuis lors, travailleur infatigable, il ~ pu
bli~ un nombre important de volumes : contes, 
romans, traductions. 

Dans c~rtaines de ses premières nouvelles 
l'influence de Maupassant est visible. Pour
hnt, le courant nattJraliste n'entraînera pas 
longtemps cet écrivain. li n'en retiendra que 
l'attachement à la nature, au réel de la vie 
·quotidienne. 

Avec I' A otît qui parut en 1900 ( 1), Streu
vels atteint au grand art : c'est l'épopée des 
moissonneurs, de la moisson, de la lutte ter
rible contre les éléments implacables. lis sont 
flamands, ces aoûterons qui partent, sac au 
dos, vers les grandes plaines de France, fau
cher d'immenses étendues sous le soleil tor
ride. Mais leur énergie, leurs S<iuffrances, 
leurs joies, leur âme simple et droite, cela 
appartient à tous les peuples paysans. Et 
voi~ l'homme face à terre sa[\s bornes, face 
au soleil qui tue, voici l'homme dans un 
combat héroïque où l'énergie triomphera mais 
où les plus faibles tomberont. 

Plus tard, dans !'Ouvrier par!! en 1911 (2), 
Streuvels évoquera une autre face, moi·ns 
épique, de la vie des aoûterons. La moisson 
faite, ils rentrent chez eux, la bourse pleine; 
ils espèrent passer tout un hiver au foyer où 
la femme les attend. lis débarquent et voici 
qu • une grande inquiétude chasse la joie du 
retour : ·toutes les places sont prises dans les 
fermes et les filatures du pays. Le soir même 
de leur rentrée au village, ils doivent repartir 
vers les sucreries du pays wallon pour trouver 
du travail. Le tragique de la vie des salariés 
est ici rendu par une analyse serrée des rQOU

vements psychologiques successifs, avec une 
sobriété de détail, un dépouillement, une 
simplicité de moyell6 extraordinaires. 

L' œuvre de Streuvels comprend plusieurs 
volumes de contes où la vie des paysans fla
mands apparaît sous ses multiples aspects. 
Dès 1902 paraissait un premier roman, Par 
les Chemins, puis l'année suivante, Commerce 
d'amour, étude impitoyable de la vie pay
s,wne. En 1907 voici un vaste roman en deux 
volumes, Le Champ de Lin. C'est une nou
velle épopée de la terre et en même temps 

(1) Paru en fronçais dans la traduction de G. 
Khnopff, Stock, éditeur. 

(2) A parn.îlre en français, aux Editions Va-
lois. . 

la lutte éternelle ef!tre la tradition et le pro
grès, entre le passé et l'avenir. Le Champ de 
Lin est le chef-d' œuvre de Streuvels et pro
bablement de toute la prose f!aillande. 

Stijn Streuvels est un psychologue d'une 
très grande pénétration. Il analyse sans cesse 
la vie intérieure de ses personnages, suit leur 
pensée dans ses moindres replis, surveille 
leurs réactions, découvre tout ce qu'ils re
foulent. Mais loin de nous infliger l' énumé
ration pesante d'une infinité de détails acces
soires, il se contente de marquer deux ou 
trois traits essentiels cadrant avec le déroule
ment de l'action. Une puissante synthèse do
mine partout l'analyse. Çela contribue forte
ment à l'unité qui donne une si grande atmo
sphère à son œuvre. 

Tout chez Streuvels tend à cette unité fon
damentale. Entre la nature, les . animaux, 
les hommes, il f! 0 Y a pas de cloisons étanches. 
L'homme n'est pas le centre vers lequel tout 
converge, c'est un être qui occupe sa place, 
à côté d'autres êtres, et dont l'existence se 
mêle à celle des éléments. Un sentiment 
puissant et lyrique de la vie s'empare de tout, 
unifie tout. 

La langue elle-même employée par Streu
vels contribue à l'unité de son œuvre. Cette 
langue est d'une richesse incomparable et 
pourtant sans recherche. Comme son oncle, le 
grand poète Guido Gezelle, Streuvels renou
velle la langue aux squrces populaires. Il 
11' écrit pas en dialeçte west-f!amand, mais il 
puise sans cesse dans ce dialecte des mots et 
des tournures qui enrichissent, animent, ren
forcent l'expression. Cette langue du peuple, 
maniée avec mesure et sans jamais tomber dans 
le rqauvais go0t, adapte intimement la forme 
à l'action. 

A. HABARU. 

Une visite à l'auteur 
du Cha,np de Lin 

J'arrive de Bruxelles. En cours de 
rouLe, ëles paysans .entrent dans mon 
wagon, tout pareils à ceux que Slreuvels 
a pefols dans un.e nouvelle : « L'Août >>. 
Ce sonl èles gens qui partent pour le 
Nord de la France à la récolle des bN
teraves ; ils portent de gigantesques pa
quets de vicluailles et le voyageur 
s'élonne de voir ces gens manger des 
côtelcLLes comme d'aulres une tartine de 
pain. On se sent infailliblement trans
porlé dans l'atmosphère de Strcu-vels. 

Je suis seul à descendre à la pe
tite gare d'Avelghem et à l'auberge du 
village, je m'informe d'Ingoygllem, qui 
se trouv.e à une heure et demie de là. La 
patronne observe : « Alors, vous allez 
voir le Stijn, jeune homme ? » 

Il n'y a pas de voilure, ni de chevaux; 
l'automobile qui fait le service d'Aucle
naercle 111e part que dans deux heures. 
Il me faut donc aller à pied. 

En cours de 1,oute, je me rappelle que 
Streuvels a vécu à Avelghom. Il élait pâ
tissier, se nom111ail Frnnk Lat-Our el lo
geait dans une peLite maison basse, 
étroite et peinte en blanc, clans la rue 
de la Station. Sa mère était la sœur de 
Guido Gezelle, le plus grand clos po1;Les 
lyriques flamands. L'enseigne etc la bou
langerie port,ait les deux noms les plus 
illuslrcs des Flandres noul'elles : Veu
ve La leur-Gezelle ,>. 

Plns tard Frank Latour se fixa à In
goyghem où .il écrivit ses principales 
œuvres sous le pseudonyme de Stijn 
Sl-reuvels. 

Je demande à des paysans le chemin 
du « Lysternest », la maison du poète. 
Je suis frappé par le fait - à plnsicurs 
reprises conûrmé - que leur conci
toyen écrivain les laisse en [jèrement in
différents. Tous le connaissent, mais il 
111e leur en impose pas. C'est un paysan 
c,omme eux mais qui s'est enrichi et 
donl les lt'avaux sont de ceux qu'ils ne 
comprennent pas. Le ,, Lyslernest ,> réa
lise la moyenne entre une fetme cl une 
Yilla. On n'y voit ni chevaux, ni vache:::, 
ni porcs. Sans cloute n'a-t-on ici qu'une 
basse-cour. 

Le maître du logis vient à ma ren
contre sur le seuil - un paysan : aima
ble, hospitalier, mais avec une ombre 

de méfiance dans les yeux et dans l'at
titude. On ne tarde pas à constater jus
qu'à quel point et avec quelle forc.e il 
est enraciné à sa terre, à son sol. Le 
poète n'a pas chassé le paysan. 

La méfiance paysanne ne disparaît 
pas, même après la bienrnnue. Streu
vels me mène dans la grande salle et 
me présente à sa femme. Une de ses 
filles, âgée de 19 ans est partie pour 
Oourt,rai avec Prutske, la plus petite de 
ses sœurs, el on l'attend d'un momeint à 
l'autre. La nuit commence à tomber et 
la mère est inquiète. Elle me monlre 
des portraits de son flls qui travaille 
dans le Luxembourg. 

Stijn est méfiant mais de bonne lm
meur. Après un v.erre de g·enièvre, nous 
passons clans son cabinet de travail. La 
fenêtre s'ouvre sur les riches champs 
des Flandres, c'est devant nous la ban
de de terre formée par la séparation de 
l'Escaut et de la Lys. Ce qui froppe lout 
d'abord dans cette chambre,c'esl,sur la 
table à écrire, un portrait : Maxime 
Gorki. Le Russ.e a trouvé en St,reuvcls 
un admirateur chaleureux. La photo
graphie porte une dédicace autographe. 
On y voit aussi un masque mortuaire et 
un grand buste du célèbre oncle de 
Streuvels, Guido Gezelle. 

Nous sommes en octobre. Dans quel
ques semaines le poète se remettra au 
travail. Car il écrit surlou l l'hiver ; l'été 
il lit beaucoup et prépare son travail de 
l'hiver. r( Le paysan qui met à profü le 
repos hivernal », pensais-je à parL moi. 

Entre temps, les enf.ants sont arrivés : 
nous nous meLt.ons à table:· 

Nous s,ommcs dans la granüe salle de
vant un repas de fête et buyons du 
« lambick ». Mme Streuvels elle-même 
a conJeclionné le diner. Comme je re
marque !'.excellence du pain, SLreuvels 
me dit qu'il n'a jamais cessé de con
fectionner son pain lui-même. 

Toute ma timidité s'évanouit et, 
brusquement cmnme si j'étais seul à la 
maison, je me sers de mes doigts pour 
grignoLer le pilon du poulet. Les yeux 
clairs de mon hôte me sourient et ap
prouvent. La défiance du paysan contre 
le littérateur cit,adin a disparu ; la glace 
est rompue. 

Nous relournons dans le cabinet de 
travail. Prutske vient pour nous dire 
bonne nuit ; puis Streuvels se met à 
parler des peintres et des sculpteurs de 
la Flandre occidentale : toute une géné· 
rati,on d'arListes s'y cache que l'on dé
couvrira peuL-êt.re un jour. Aux murs, 
il y a des tableaux de GuslaYe de Smet, 
Permeke, de Saedeleer, Servaes et d'au· 
lres. 

Slrcuvels parle peu de litlérature, à. 
peine connaît-il les courants nouveaux, 
mais ce qu'il dit a une base solide. Un 
intérêt p~rticulier l'anime pour les jeu
nes Russes. li ne cesse de célébrer 
Gorki. Par contre, il ne l)arle guère de 
lui, Slijn Streuvels, clonl la gloire com
mence à être mondiale. N'a-t-il pas ré
cemment éLé pJïoposé pour l.e prix No
bel ? Lorsque j'aiguille la conversation 
sur une de ses œuv,res et que je lui dis 
l'effet qu'elle a pu produire à Paris ou à 
Berlin, ses veux clairs brillent, mais il 
ne clil mot. • 

Un jour, au cours d'une excursion 
nous dûmes, Streuvels et moi, passer la 
nuiL clans l'auberge d'une petite ville 
flamande. Je feuilleîai par hasard le 
lendemain matin le regisLre des étran
gers et j'y lus, éc,rits de la main du poète 
ces mots : ,c Frank :C-aleur, fermier. In
g\{)yghem ». Dans celle phrase, il y a 
1out Streuvels. 

On se couche tôL à Ingoyghem ; par 
contre tous les matins à 5 heures, Slreu
Yels vient m'éveiller. Il vient me cher
cher pour de longues pronrnnades à tra
yers les champs. Nous allons très loin. 
De nouveau je me rends compte que 
Slrcuvels n'.est pas oonsidéré par les 
paysans comme un des leurs et pour
tant au fond de son être il est resté un 
paysan authentique. Je dois dir~ qu'il a 

Après le pél erinage 
de Médan 

LE PEUPLE DANS 
LA LITTÉRATURE 

Le péleriaage annuel èt la 11'1aison àe 
Zola, èt /\lédan, a eu lieu dimanche der
nier, Gustave Kahn, Armand Charpentier 
et Jacqnes Rober/.Jrance y ont prononcé 
ries discours. nu discours cle J. Robert
[rance nous déÏaclwns les paroles signifi
catives qlt'on va lire. 

Ce que sous La Terre, sous Germinal, sou~ 
La DébiÎcle, on attaquait.. c'était un événe. 
ment plus prodigieux, el", à leurs yeux, plus 
sacrilège, que la dépendance de l'art à 
l'égard de la science, c'était l'accession du 
peuple à la littérature. 

c~ n'est pas un grand honf\eUf, il le sa
vait, que Zola faisait au peuple en l' appe
lant à figurer comme toile de fond dans ses 
romans, - une toile de fond qui allait bien. 
tôt envahir toute la scène et dévorer peu à 
peu les héros et les comparses individuels, -
mais c • était assurément un gran_d honneur que 
Caliban faisait à Zola, il le savait aussi, ea 
le forçant, par quelle étrange nécessité, à 
devenir son interprète, un grand honneur que 
d'entendre cet appel et de n • avoir pas refusé 
de lui répondre. (( Le bonheur est une idée 
neuve en Europe ». Elle l'était plus encore 
pour cette masse sans nom, continuellement 
spoliée, trahie et clépouillée, viande à bou-. 
cherie des guerres de l'Empire, jouet des ma• 
chines inanimées et des fi11ances algébriques, 
proie de l'alcool et du taudis. La civilisa
tion ne change pas beaucoup de visage dans 
ses moyens d'oppression, et ceux-ci demeu
reraient invaincus, et sans doute invincibles. 
s'ils ne portaient en eux leur propre antidote, 
,Depuis un siècle, l'industrie groupait dans les 
villes ces artisans de campagnes qui, devenus 
inaptes à la concurrence, menaçaient de cre
ver de faim dans de vieilles éçhoppes et de 
désuètes coutumes, et de ce choc soudain, de 
cette mise en commun d'espoirs sacrifiés et 
sans cesse rammes, naissait, plus évidente 
que sur les lèvres des sociologue, une âme 
collective. Le droit au bonheur fut sa pre
mière et peut-être, sous les affabulations mul
tiples dont elle se paraît, son unique reven
dication. Cette cc idée neuve » le grisait ; 
elle façonna cette âme, lui donna cette consis
tance et cette réalité qui de cette boue, fit 
enfin une matière d'art. Déjà, longtemps au
paravant, une petite bourgeoisie, fille de no
taires et d'avocats d'anciens régime, avait 
émis la même prétention, bouleversé le monde 
et trouvé dans Balzac son chantre et l'assurance 
de son état-civil. L'art et, particulièrement 
r art 9\l roman, ne serait rien ou peu de 
chose s'il n'était le lieu de ces vastes mou
vements, l'étonnante synthèse qui les confirme, 
les affirme et les unifie. 

JACQUES ROBERTFRANCE. 

mis bas maintenant sa méfiance en ce 
qui me concerne ; mais en principe, il 
est absolument hostile aux intellec· 
tuels. Il appartient corps et âme à la 
populalion rurale qui l'entoure. 

Nous passons devant l'église du vil
lage. Sur le parvis, deux très vieilles 
femmes arraclicn L de mauvaises ber· 
bes, on v,oit que le dos leur fait mal. Je 
suppose que ce sont sans dnule les plus 
pauvres femmes de ]'endroit. Streuvels 
me répond : cc Au contraire, ce sont les 
deux femmes les plus ri,ches de la com
mune ». Et si l'une d'elles meurt, il se 
trouvera un.e autre pour prendre sur 
elle l'h()nneur de ce pénible tmvail. Si 
grande ici est demeurée la tradition d~ 
l'Eglise. 
. Nous ~Hor!s à travers champs ; le pay. 

sage qm s étend devant nous dans 
l'éclat du matin naissant produit visi
blement une profonde impression sur 
Streuvels ; aussi bien I.e paysan que 
le poète sont étroitement attachés à la: 
nature. 

Tous les matins il repa~·t ainsi à la: 
oonquê.te de la « naissance du jour» . Et 
d.ep:uis lors je sais d'où Streuvels tir, 
sa f,orce pootique. 

NICO ROST. 
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Un livre d'Ehrenbourg 

41 EUROPE , , 
SOCIETE 
ANONYME " 

J'ai rencontré récemment Ehrenbourg. 
Il marchait dans les rues de Paris, le 
corps penché en avant, l'œil aux aguets, 
les mains armées d'un mystérieux appa
reil. D'un volumineux portefeuille il re
tira le tableau de chasse de quelques 
jours de flâneries. Des concierges, des 
clochards, des ouvriers, des bourgeois, 
des hommes ... Puis, caressant son app 
reil photographique à objectif latéral, il 
m'expliqua : c< C'est épatant, je fais 
semblant de braquer l'appareil sur un 
objectif imaginaire, devant moi, et en 
réalité je saisis sur le vif, de côté, des 
personnages qui ne se doutent de rien ». 

Je pensais à cette rencontre en lisant 
le nouveau roman d'Ehrenbourg que pu
blient les Editions du Tambourin : « Eu
rope, Société Anonyme >> (1). Une foule 
de personnages y grouille sous l'objectif 
de l'observateur, mais en même temps 
qu'il les saisit dans leurs actes et dans 
leurs pensées, il nous révèle d'autres 
personnages, plus importants et plus 
puissants. Les premiers personna
ges, ceux qu'Ehrenbourg fait vivre 
devant nous, sont de grands hom
mes d'affaires, des diplomates, des po
liticiens, des journalistes. Les autres, 
ceux qu'il fait surgir indirectement, 
sont des marchandises, les Marchandises 
sacrées des grandes affaires de la Socié
té Anonyme Europe: les allumettes, le 
bois, les armes, la potasse, le platine. 

Des hommes, ici, sont aux prises, 
se battent pour la maîtrise du 
monde. Des hommes qui ne sont plus 
capables d'aimer, dont toute la vie est 
chiffres, manœuvres, luttes, des hommes 
devenus les esclaves de la marchandise, 
des hommes devenus inhumains. Nous en 
reconnaissons quelques-uns : I vor Kreu
ger, Bazile Zaharoff, Batia et sous les 
traits des aufres, nous retrouvons les 
types dominants de la presse, de la poli
tique, de la diplomatie contemporaines. 
Leur vie entière est dominée par la 
marchandise, non par la matière qui 
conserve encore trop de personna
lité mais par la matière deYenue 
marchandise, qui a perdu toute cou
leur, toute forme, pour devenir un objet 
de transactions et un instrument de do
mination. Le suédois Olsen, en qui nous 
reconnaissons sans peine Kreuger, se 
sert d'un briquet pour allumer ses ciga
res, mais il domine les continents par la 
marchandise allumette. Son principal 
adversaire, le directeur du Trust sovié
tique des allumettes, ne fume pas, et son 
ardeur révolutionnaire de jadis s'est 
transformée en ardeur commerciale au 
service de son gouvernement. Matière 
dématérialisée, humanité déshumanisée : 
le grand capitalisme moderne. 

Ehrenbourg poursuit dans ce livre, en 
élargissant ses bases, la tâche commen
cée par cc Dix Chevaux ». En un volume 
touffu, plein de vie, de mouvement et 
de couleur, il nous présente avec un sou
rire sarcastique un tableau de la Société 
Anonyme Europe livrée aux appétits des 
grands requins du commerce, de l'in
dustrie et de la finance. Et ce tableau 
nous passionne parce que l'auteur ne 
s'abandoî111.e jamais à l'abstraction. Ses 
hommes, ses marchandises, ses person
nages vivent. Ehrenbourg pratique avéc 
maîtrise une technique qui doit beau
coup au cinéma. 

l.!,·urope, Société Anonyme est un d1..,-s 
ouvrages les plus intéress·ants de ces der
nières années. En cherchant à démas
quer, à travers l'existence de·s hommes 
d'une certaine couche sociale, lés forèes 
qui dominent le monâe, :Ehrenbourg 
s'engage en pionnier dans une voi:e 
pleine de passiopnantes révélations. 

~ ~A ~ ' 

A. H. 

UNE THÉORIE SUR 
LES BEAUX-ARTS 

VINGT LEÇONS D'ALAIN 

« 'A Iain, me disait un philosophe, il fau~ 
'drait quand même se décider à démonter ce 
jouet savant pour nurses idéalistes ... Les élè
ves d'Alain depuis M. Mayroi~ Jusq11'1à 
M. Massis ... » 

Laissons les élèves d'Alain. Etant profes
seur, il ne les a pas choisis. Rien ne prouve 
qu'il tienne pour ses disciples quelques adroits 
et médiocres conformistes, qu'il ait dans leur 
conformisme ou dans leur bassesse quelque 
part de responsabilité. Pour moi je me refuse 
à traiter Alain comme un Valéry, qui fuit 
avec une égale prudence et l'erreur et la vé
rité, pour qui tout n'est que balancement aca
démique, courtisan qui étonne par ses devoir3 
de licencié les bourgeois reloqués au bachot. 

Vers 1910, vivant dans la familiarité des 
moralistes et des philosophes, A Iain cherchail 
à se cogner au réel. Il rejetait l'idée-fromage, 
il disait : Cl Toute idée est fausse du moment 
qu'on s'en contente. » Il allait du cc Dis
cours sur la méthode J> à l'atelier de mécani
que. Accoutumé à l'abstrait, il allait, ébloui, 
au concret. Il s'en étonnait d'un étonnemenl 
parfois naïf, mais si ardent et si jeune, d'un 
étonnement de professeur qui découvre le 
monde des vivants. Homère, Platon et le3 
mains calleuses. Les mains qui tiennent l' ou
til, les seules mains qui changent quelque 
chose dans le monde, les seules mains qm 
transforment la matière. Et de quel cœur vé
ritable il aimait l'homme, l'homme des httma
nisles ! 

Puis la guerre. Ce fut l'homme des huma
nistes qui en lui souffrit par la guerre. Et ce 
n'est que cet homme qu'il sut opposer à la 
guerre. De ce jour, je me suis détaché d' A Iain. 
/ e lui aurais volontiers crié : c< Non, le re
mède de la guerre, ce n'est pas seulement 
dans les vertus 'éternelles de l'homme éternel, 
qu'on 'le peut trouver. Il n'est pas vrai, comme 
vous l'avez écrit, qu'un capitaine est à la 
guerre plus puissant qu'un financier. Il n'est 
pas vrai qu'on guérira de la guerre en guéris
sant la colère ou le tumulte des passions. » 

Et peu à peu 'il s'est complu dans le jeu 
des idées qui semblent à double muscle, dans 
une sorte 'd'athlétisme idéologique, dans un 
sport de pensée. Et ainsi il lui est arrivé de 
donner à la concentration et au raccourci les 
vices même de l'amplification. 

Mais négligeons aujourd'hui la courbe 
d'Alain, son œuvre en général et ne considé
rons que ces Vingt leçons sur les Beaux-Arts, 
qui furent professées en cours public au col
lège Sévigné. Nous y retrouvons le <c compor
tement » habituel d'Alain, qui est de penser 
par idées el par exemples. Point de méthode 
scientifique ou pseudo-scientifique. L'homme, 
avec ses sens el sa raison correctrice, suffit à 
trouver la vérité, s'il la cherche. Et s' ap
puyer sur la grande tradition des penseurs. Vi
vre dans leur climat. Ce n'est point tant dans 
le présent que dans le passé, dans sa solidarité 
avec ce qui est grand dans le passé qu'Alain 
pense découvri; le social, découvrir ce qui re
lie l'individu à autre chose qu'à lui-même. 

Cette cc insolence individualiste >l, si elle 
peut ailleurs limiter terriblement A Iain, 11e 

l'isole point ici, ne restreint pas aq même de
gré son investigation. L'art est un phénomène 
assez complexe pour qu'aucune science puisse 
aujourd'hui prétendre à l'enfermer tout entier 
daris ses lois. Et la méditation d'un homme 
sensible y peut encore porter quelque clarté. 

Philosophe, Alain se saisit des notions de 
beau et de sublime. Mais à quoi va-t-il les ré
duire? Au ph'J}siologique. c< Les Beaux Arts 
sop~ con~idérés comme le_s. effu~s· ·des mouve
ments dû corps humain. . . ,, • c< Certains oh-

• jéts èn ·certains arts; représente~t' a'in~i comme 

un moule en creux de l'action humaine: un 
escalier dans le roc, un arc de triomphe .... » 
Et la danse est l'art originel. 

Cependant Alain, recherche aussi les sources 
'de l'~t dans la ps'J)chologie collective. Le 
cortège, la cérémonie sont déjà prétexte à un 
'échange de signes. 

Dans les arts de l'immobilité, architecture, 
sculpture, peinture, l'art fixe les signes et leur 
donne la valeur de langage absolu. L' œuore 
d'art est un objet à la fois touchant à la réa
lité, à la fois distinct d'elle. 

Mais l'artiste ne réalise pas directement 
une pensée. A l'origine sont les émotions et 
les gestes. Il n']) a pas d'art qui ne soit qu' in
tellectuel. L'utilisation de l'émotion et des 
gestes crée ce qu'on nomme l'inspiration. 
cc C'est de l'exécution que naît le beau et 
non pas du projet. » 

L'intelligence travaillant par « v!ole1:ce chi
mique ii une matière qui ne garde pas trace 
de ce travail, c'est l' œuore de l'int:fnieur et 
non pas de l'artiste. Pour Alain, pas d'art 
sans résistance de la matière, sans une lutte 
qui aboutit à l'accord de l'intelligence et de 
la nature. 

Une des idées essentielles 'de ce livre, c'est 
'clone le conflit et la cQllaboration de l' grtist~ 
et de sa matière. Idée forte, juste et que Lu
cie Cousturier avait montrée déjà par une ad
mirable exploration de l'art de K. X. Rous
sel. 

l'ai sommairement résumé: Pour Alain, 
aux sources de l'art, il y a le corps humain et 
un échange de signes entre les hommes. lei 
donc il louche au collectif. Mais parce que 
les formes sociales ne lui paraissent point es
sentielles, A Iain nous donne plutôt une tenta
tive d'explication du chef-d' œuore qu'une oue 
générale sur les arts. Car, les liant à la sfruc
twe générale du corps, qui, comme il l~ dit 
varie peu au cours des figes, il ne touche point 
t!UX raisons qui déterminent et les grandes épo
ques et ces longs interoalles où l'art est do
miné par l'automatisme académique. 

(1) Publié en allemand par Je " Malik Yerlag » (1) Vingt leçons sur les Beaux-Arts: Edition 

Quelques livres 
JOURNAL D'UN CARACTERE, 

par Jean Rostand (Fasquelle éditeur) 
Sous forme de· maximes détachées, Jean R~ 

tand pose le conflit de la vanité qui se méprise 
et de l'orgueil qui tantôt se cherche et lant<}J 
s'affirme. Tortures à l'intérieur de la personne. 
Attachement ~e la personne non point tant à 
elle-même qu'à l'analyse d'elle-même. Témoi
gnage d'une époque vacillante, mais hOIIlnête 
témoignage et d'un parfait métier. Nul rapport 
entre Jean Rostand e~ les héritiers du boulevard. 
qui travaillent dans la morale Bonne Presse, 
dans l'anecdote de ciné-roman ou dans l'ima,ge 
à miroitements. 

Les limit!ëls ne sont que celles du genre. !,a 
forme maxime ou pensée peut parfois créer ces 
oppositions ou emboîtements de mots, qui 
immobilisent l'analyse ou freinent la marche 
de la pensée vers les ch.oses. Mais du moins 
nulle commodité d'ampliflcatfon. 

Parfois La Rochefoucauld approuve. Mais il 
arrive que La Bruyère réponde: « D se peut 
qu'on s'admire sans mépriser autrui, mais le 
moyen d'adll!irer autrui sans se mépriser soi
même " écrit Jean Rostand. Mais La Bruyère 
a dit qu'un esprit supérieur approuvait plutôt 
qu'il n'admirait, créait l'égalité entre lui el 
l'objet de son admiration. • -

GOETHE ET LA FRANCE, 
par H. Loiseau (Attinger éditeur) 

La France cte l'Encyclopédie, de la Révolunon, 
de l'Empire et de la Restauration d'un côté, et 
de l'autre, Goethe, le r,lus grand « Européen • 
de l'époque. Ce sujet méritait bien le grand ef• 
fort d'érudition que M. Hyppolite Loiseau y 11 

con~acré. L'érudition peut mener très loin, si 
l'on s'en débarrasse à temps. M. H. Loiseau, 
n'est pas arrivé à s'en débarrasser. Son livre 
reste un livre de consultation, une mine d'in. 
clications utiles et souvent importantes pour 
l'histoire littéraire et cuiturelle. M. Loiseau n 
ramassé les matériaux, n'a pas bâti d'édifice. 
Il aurait fallu écrire un chapitre synthétique 
pour faire résulter comment l'évolution de la 
société française, dans sa structure et dans son 
esprit, a in[luencé la [ormaLion el l'évolulion 
de la « philosophie » goethienne entre 1750 et 
1830. Nos lecteurs, qui s'intéressent parliculiè• 
rement à l'histoire des doctrines sociales, trou• 
vcront dans le livre quelques renseignements 
sur Goethe et le Saint-Simonisme. Goethe a eu 
quelques vagues sympathies pour cerla~1s côtés 
mysliques et certaines préoccupations mises à 
la mocte par la " secte "· L'innuence saint-simo
nienne est très sensible dans les Années de 
voyage de Wilhelm Meister. Mais pour l'acti• 
vité pratique du Saint-Simonisme Goethe n'a 
que de la haine : !'Olympien si fait Philistin. 
Le Père Enfantin et Michel Chevalier éi:"<.1ien!/ 
entrés à Sainte-Pélagie, après le rejet du pour. 
voi en cassation contre le jugement qui les 
avait frappés. Goethe écrira le 4 février 1832 à 
Zelter, qui lu! avait communiqué cette nou
velle : « Tous mes remerciements pour la nou. 
velle de Paris. C'est un grand pas qui était 
absolument nécessaire, encore qu'il eüt pu pa
raître d'abord impossible. C'est une grande vic
toire sur l'Anà1·chie •· 

sous le titre « Die Heiligsten Güter •· de la N. R. F. (Bois de F. Vallotton. communiqué par J. Ro drigues} 
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- Oui I Oui I s'écria Servando Huan
ca - nous ouvriers, nour- ne devons pas 
nous fier à personne parce qu'on nous 
trahit. Nous ne pouvons nous fier ni aux 
docteurs, ni aux ingénieurs et encore 
moins aux curés. Nous ouvriers, nous 
sommes toujours seuls contre les yan
kees, contre les millionnaires et les ca
ciques du pays, contre le Gouvernement, 
contre les commerçants et contre Yous 
tous intellectuels ..• 

Léonide Benites se sentit profonclé
tnent blessé par les paroles du forgeron. 
Blessé, humilié et même triste. Quoiqu'il 
demeura sourd à la plupart des idées de 
Huanca, il sentait grandir en lui une 
sympathie mystérieuse et irrésistible 
pour les journaliers des mines. Benitos 
avait vu lui aussi maints outrages, vols, 
crimes et bassesses commis par les yan
kees, les autorités et les grands proprié
taires, - de Cuzco, de Colca, d'Acoya, 
de Lima, d'Arequipa - contre les In
diens. Oui, Benites s'en souvenait à pré
sent. Une fois il faisait une promenade 
dans une plantation de sucre de la vallée 
de Lima où il était invité par un cama
rade d'études, fils du propriétaire de ce 
domaine, sénateur de la République et 
professeur à ta Faculté de Droit de l'Uni
versité Nationale. Cet homme, connu 
dans la région pour son despotisme san
guinaire envers les ouvriers, avait l'ha
bitude de se lever au petit jour pour les 
surveiller et les surprendre en faute. 
Léonide Beniles et son flls l'accompa
gnaient à l'usine dans une cle ses Yisites 
nocturnes. La mouture battait son plein 
à deux heures du malin. Le patron et 
sa suite glissèrent avec un grand soin 
dans la sucrerie et tes turbines, firent 
un tour du cùté des machines cc \Vrac » 
et descendirent par un escalier élroi t à 
l'emplacement des centrifuges. Ils s'ar
rêtèrent dans un coin de la salle pour 
observer les ouvriers sans être vus. Bo
nites vit alors une foule d'hommes com
plètement nus, couverts seulement aYcc 
un cache-sexe, s'agiter frévreusemcnt 
dans tous les sens devant des cylindres 
énormes qui faisaient un fracas isochro
ne et assourdissant. Les corps des ou
vriers étaient ruisselants de sueur car 
il faisait une chaleur étouffante et leurs 
yeux et leurs visages avaient une expres
sion angoissée et livide de cauchemar. 

- Quelle esL la température ? deman
da Benites. 

- Dans les 48 à 50 degrés, dit le pa
tron. 

- Et combien d'heures par jour tra
vaillent-ils ? 

- De six heures du soir à six heures 
du malin, mais ils gagnent une prime. 

En s'éloignant. sur la pointe des pieds 
vers les ouniers qui étaient nus, mais 
sans qu'ils puissent lé voir, le patron 
ajouta : 

- Un moment. Attendez-moi ici. Un 
moment... 

A pas rapide~, il s'approcha, prit un 
seau qu'il trourn sur son chemin et le 
rempliL d'eau froide au moyen d'une 
pompe. Qu'nllait-il faire ? Un des ou
vrie,rs, nu et suant, élait assis, pas Join 
de la, au bord du rectangle d'aci.er. Les 
coudes sur ses genoux, il appuyait dans 

--
ses mains sa tête inondée de sueur. II 
dormait. D'autres ouvriers aperçurenL le 
patron et, comme d'habitude, ils trem
blèrent de peur. Alors Léonides Be,nites 
stupéfait, vil de ses propres yeux un~ 
scène sauvage, diabolique, incroyable. 
Sur la pointe des pieds, le patron s'ap
procha de l'ounier endormi et lui vida 
d'un coup sur la tête le seau d'eau froi
de. 

- Espèce d'abruti ! cria le patron 
Fainéant l DéYergondé ! Voleur ! Tu m~ 
voles le temps ! Au lrarnil ! Au traYail... 

Le corps de l'ouHier bondit et roula 
par terre tremblant et se convulsant com
me une bêle mourante. Puis il se leva 
d'un ?oup, jeta un long regarcl fixe et 
sangumolent dans le vide. Remis et en
core uru peu étourdi, il reprit son trarnil. 
La mort le frappa le même jour. 

Comme un éclair, le souYenir de celte 
scène traversa l'esprit de Beniles tandis 
que Servando Iluanca leur disait : 

- 11 n'y a qu'un seul moyen de faire 
quelque chose pour les pauvres ouvriers 
.si vous tenez vraiment, vous autres, in~ 
tellectuels, à nous prouver que vous 
n'êtes plus nos ennemis, mais nos cama
rades. Tout ce que vous pouvez faire 
pour nous, c'est nous suivre dans ce que 
nous disons, nous entendre, et vous met
tre à notre disposition pour servir nos 
intérêts. C'est tout. Pour le moment c'est 
la seul-e façon dont nous puissions nous 
entendre. Plus tard, nous verrons. Plus 
tard, nous travaillerons ensemble dans 
l'entente comme des véritables frères ... 
Choisissez Seiior Beniles !... Choisissez ! 

Les trois hommes se turent. Le forge
ront et le comptable regardaient Beniles 
avec insistance ; ils allenclaient sa répon
se. L'arpenteur restait songeur et cour
baturé. Les arguments de Huanca l'écra
sai_ent. :U n'en pouvait pl~s. ~l se se~lait 
déJà pr<!sque vamcu, mais bien qu'il ne 
parvînt pas à s'expliquer entièrement 
son nouveau penchant vers la cause des 
Indiens et des ouvriers Beniles ne se 
rendait pas compte ou' ne voutait pas 
se rendre compte que s'il était mainte
nant dans le ranch avec les cieux ou
vriers, c'était seulement parce qu'il se 
voyait écarté par les yankees et par « Ma
rino Frères >>. 

Pourquoi n'avait-il pas pitié des ou
vriers et des yanàcons (1) quand •il était 
arpenteur de la <c Mining Society », cou
doyant comme amis Misters Taik et 
Weiss ? Type classique du petit bour
geois créole et de l'éLudiant péruvien, 
prêt• à toute~ les complaisances envers 
les grands et puissants de mème qu'à 
tous les arrivismes et lâchetés de sa clas
se.En perdant. sa place dans les mines et 
en se voyant chassé de chez ses patrons 
et complices, Léonicle Benites souffrait 
d'une dépression morale immense. Son 
malheur était si grand ql.l'il se sentait le 
plus petit et le plus délaissé des hom
mes. Tel un somnambule, chaque jour 
plus soucieux et timoré-, il rôdait près 
des tentes des ouvriers dans le col ro
cheux de Quivilca. La nuit, il ne pouvait 
pas dormir et souvent il pleurait dnns 
son lit. Une crise nerveuse le rongeait. 
Il lui arrirnit d'avoir des pensées noires 

'll Tribu dïndicns.!. 

et de songer au suicide. Pour Benües la 
vie sans poste ni situation ne valait pas 
!a peine d'être vécue. Sa trempe mora
le, sa température religieuse, enfin tout 
son instinct vital, trouvaient sa jus 1~ me
sure .entre san appointement et la poi· 
gnée de mains d'un magnat. Une fois 
perdus ou déplacés ces deux ressorts de 
sa Yie, la chute fut automatique, terri
l?le1 presque mortelle. Quand il sut qui 
etait 1-Iuanca, quand il apprit son arri
vée secrète à Quivilca, l'arpenteur subit 
UQ.e secousse morale. Avant d'aller cher
cher Iluanca, ses pensées étaient cmfu
ses, cl_échirantes. Il hésita pendanL quel
ques Jours devant l'ai lernatiYe : supplier 
e.t atlcnd_re que les yankees eussent pi
tié de lm ou aller Yoir Huanca. Jusqu'à 
ce qu'une nuit son désespoir deYint si 
grand que, n'en pouvant plus, il alla 
chez le forgeron. 

De son côlé, Ser\"ando 1-Iuanca ne rnu
lait pas au débuL lui dévoiler ses des
seins. Le comptable l'avait mis au cou
rant de la situation cles ou Hiers, patrons 
et hauts emplo)'és de la cc l\lining Socie
ty n et lui aYai t très mal parlé de Léon i
de_ ~cniles. Na1~moins, l'insistance pa
lhet1q_ue et angoissée de l'arpenteur qui 
v0Gla1 t prendre parti pour les ouvriers 
et parliculièr.ement le fait que Benile~ 
avait été congédié de l'enlrepri,:e, in
fluencèrent l'esprit et la tactique cle 
Huanca qui finit par se mellrc craccorcl 
a~'ec_ l'arpenteur. Celui-là peut-être - se 
disait le forgeron - lui apporterait un 
secret, une conficlrnce ou une aulre ar
me clc combat. quelconque dérobée dans 
les tiroirs secrets des directeurs. 

- Mais en quoi pouYêz-vous nous ai
der ? demanda Iluanca à Benilcs clès le 
premier moment. 

-- Ah ! répondit-il gr.:iYcmenl. .Je Yous 
le dirai après- .. Je dispose d'une chose 
formidable !. .. Je mus le dirai un autre 
jour !. .. 

Servando Iluanca attendait anxinuse
ment celte révélation de l'arpenteur. De 
là ses efforts pour le gagner entièrement 
à la cause des om-riers. D'ailleurs, le for: 
geron rnulait y voir clair et se rensei
gner le plus vite possible sur les points 
faibles de la cc Mining SQciely n et des 
yankees, car il tenait à commencer im
médiatement ses trarnux de propagande 
et cl'agilalion parmi les masses. P.:i'"r leur 
propre initiative, les om-riers commen
çaient déjà à donner des signes ostensi
bles de mécontentement et de protesta
tion. 11 n'y avait clone pas de temps à 
perdre. 

Avec une ardeur grandissante, Ihrnnca 
disait maintenant à l'arpenteur ; 

- Choisissez. Et choisissez sincère
ment, franchement et sans être dupe de 
vous-même. Ouvrez bien les veux ! Pen
sez-y I Vous dites yous-même"que les cri
mes eL les vols des ,c Marino » vous affli
gent et vous dégoûtent ! Vous êtes con
rnincu qu'en fin de compte la cc Mining 
Society » ne vient au Pérou que pour ex
traire nos métaux et . tes expédier à 
l'étranger I Alors ? .•. Et pourquoi vous 
a-t-on mis à la porte ? Pourquoi ? Vous 
remplissiez votre dcyoir ? Vous trarnil
liez ? Alors ? 

- Parce que Taik se laisse bourrer le 
crâne par « Marino », répondit Benites 
d'une façon pla.intiYe. C'est pour ça 1 
Parce qu'il me délesté ! Seulement pour 
ça ! Mais je saurai me venger! Aussi vrai 
que j'existe, je me vengerai ! 

Iluanca et le comptable le regardaient 

impressionnés par les exclamations ful• 
g-urantes de Benites. 

- C'est ça, dit IIuanca à Bonites. Il 
!aut_ se ,ronger_ l Il faut se venger des in
Justices cles riches ! Non pas avec les 
palabres, mais aYec les faits I 

De son côté, le comptable s·écria avec 
rage : 

-:--El moi ! ... Et moi !. .. On me la paie
rai la mort de Grazielle ! Je le jure I Je 
les aurai ! Yankees, fils de putains ... 

. Les trois hommes étaient échauffés. 
line almo~ph~re sombre et pathétique 
cle ~onsp1ra.l1on enveloppait le ranch. 
Léop1cle B.ern les nlla jusqu'ù ln porte et, 
aprcs arnir regardé pnr les fentes, se 
tourna Ycrs les autres : 

- Je sais comment écraser la cc Minin"' 
Sociely n, leur clil-il à Yoix basse. Mistet 
Taik n·est pas yankee. Il est allemand 
J'en ai les prcuyes : une lettre de so~ 
père écrite cle IIannovrc lomb:i cle sa po
che une nuit qu'il élaiL saoûl clnns le ba
zar. 

. - Tr_~s bien l dit le forgeron. Très 
bren. IJ imporlnnt c'est d'être décidé à 
prendre parti pour nous et ù lutter con
tre les yankees. Il y a mille façons de 
les emmerder !. .. Les grèves, par exem
ple ! El puisque mus muiez nous aider 
et que mus êles_Yenu me Yoir pour parler 
de ces choses, Je rnuclrai savoir si vous 
pouyez ou non m'aider à mobiliser les 
ouuiers ... 

Après un long silence, Beniles, les 
nerfs tendus, accablé par les Yérités clai
res e_t simples du forgeron, clit d'une fa-
çon cnerg1que : • 

- Bon ! Je suis aYec les ou\Tiers ! 
Comptez sur moi ! La lettre de mister 
Taik est à \"olre disposition !.., 

- Très bien ! clit fermement Huanca 
clemaiill soir il. faut attirer par la ruse t~ 
muletier Garcia, de même que le méca
nicien Sanchez et le serrnnt des yan
kees. El \"Ous, ajouta-t-il en s'adressant 
à Benites, vous m'apporterez demain la 
letl_re de misler Taik. Je crois que de
mam nous serons six. Déjà aujourd'hui 
nous sommes trois. Bon nombre 1... 

Quelques instants après, Léonide Bc
niles quillait le ranch en faisant atten
tion ù ne pas être vu. Huanca le suivit, 
prenant les mêmes précnulions. II tour
na à droite d'un pas lent eL tranquille cL 
s'éloigna pour se perdre en bas de la. 
pente. Puis, on cessa d'entendre le bruit 
de ses pas. 

Dans le ranch, le comptable Yerrouilla 
la porte, souffla la chandelle et se cou
cha, Il n'avait pas l'habi Lucie de se dés
'habi lier car il faisai l froid clans son gra
bat misérable. Il ne pouvait pas dormir. 
La conYcrsation qu'il eut avec le forge
ron suscitait en lui une foule confuse de 
pensées et d'images : cc travail », « salai
res n, cc journée », « patrons.», c< ou
vriers », ,c machines n, cc exploitation ll, 

<c industrie », cc produits >>, cc re\"endica
tions », cc conscience de classe », « révo
lution », cc justice », cc Etats-Unis ll, « po
litique n, <c petite bourgeoisie », « capi
tal », cc Marx », et autres. L'ombre de 
Graziclle, sa bien-aimée morte, traver
sait sa tête. Il l'avait beaucoup adorée. 
Les yankees, José Marino et le commis
saire l'aYaient tuée. En se souvenant 
d'elle maintenant, le comptable se mit à 
pleurer. 

Dehors soufflait le vent qui annonçait 
la tempête. 

(Traduit de !'espagnol par E. Sala.car.) 
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ASPECTS DE 
L.A SATIRE, 
A~.JJOURD'HUI 

Sur la '' Revue du Canal'a " 

A revoir les feuilles illustrées d'avant
guerre, on constate avec envie que le f.>-meux 
<\ fouet de la satire » était alors lenu par 
quelques mains vigoureuses ; il n'était pas de 
police ou de pressions officielles qui brident 
la verve et même la furie de certains des
sins et I égendes de I' A ssietle au beurre.·, des 
belles polémiques du temps de l'affaire ou de 
l'alliance russe. La satire politique et sociale, 
en France, sauf quelque noms qu'on cite, est 
quasi morte depuis la guerre ; et la chiinson, 
le dessin, la légende, l'article polémique ne 
vont jamais plus loin que cette petite fronde 
sans danger qui chatouille une puissance, un 
conformisme, une infamie, sans jamais vrai
ment \'écorcher. Le music-hall s'est dçpuis 
longtemps réfugié dans cette ~rivoiserie 
<< bien française », dans la << rosserie » sans 
âcreté et clans les fadaises dites sentimen
tales.' Plus l'époque paraît digne (l'être 
fouaillée, plus, en France, la satire se fait 
timide et sans accent ; il y a même de la 
bienveillance bonhomme dans les couplets 
qu'on chante sur le financier véreux où le mi
nistre compromis, un respect. dans l_a_ << bla: 
gue », l'indulgence du sourire parisien, q1;11 
n'éclatera jamais en rire de mépns, comme 11 
conviendrait souvent, si bien qu'on ne sait 
plus où s'arrête le trait, où commence la pu• 
blicité ... 

La guerre permit de v?ir où . s~ trouvait !a 
vraie satire et nous exprimons 1c1, la pensee 
de beaucoup en rappelant qu'un petit journal 
comme le Canard enchaîné nous fut alors une 
vraie « consolation ». En cette époque, seul 
journal où sous la fantaisie, le calem
bour ei le trait plaisant, o~ sentit un peu de 
cette vraie rage étouffée, par la censure, 
l'union sacrée du massacre et de la bêtise; 
petite, mais vraie revanche pour tant d'entre 
nous. 

Aujourd'hui encore, le Canard reste en 
France la seule feHille consacrée à la satire 
politique et sociale. N'allons pas plus loin 

que nos amis du Canard peuvent aller sans 
danger et soyons leur reconnaissants du 
joyeux, de \' utile travail de cllémolition, qu'il 
leur arrive encore de faire bien souvent. 

Porté sur les planches, en une revue, cet 
esprit, donc, qui va parfois plus_ loin ,9ue la 
simple fronde, nous en attendions I image, 
avec un peu d'espoir. 

Nous avons reconnu une verve valable, 
un trait qui touche juste et profond, dans les ta
bleaux de \' Exposition coloniale, de la cam
pagne électorale de M. Oscar Dufrenne <De 
r Empire à la République), dans la Commis
sion d' enqu~te (malgré la... littérature), et 
dans la Misère de l'opéra-comique; soit sur 
neuf tableaux, quatre qui gardent vraiment 
cette tradition de plaisanterie un peu rageuse 
d'u~ Canard auquel on n'aurait point trop 
coupé d'ailes. 

c· est un fait que l'unanime c1itique 
s'est complaisamment attardée sur r.ette insup
portable pauvreté qu'est le taoleau dit 
« Cuisine internationale >>, quelque chose, si 
vous voulez, comme un article de M. Bailby 
mis en sketch, mais moins dr6le que cette 
prose vespérale ; évidemment gênés par lii 
dureté anti-conformiste de s quatre tableaux 
cités, les bons ap6tres se sont << rattrapés " 
sur les désarmants poncifs qui montrent 
sans esprit le client allemand se faisant payer, 
dans une hostellerie, ses repas par l'hôtelier 
français, grâce au concours de deux autres 
clients, banquiers anglais et yankee ; on com
prend la fine symbolique de ce sketch, qui 
déchaîne l'enthousiasme de l'orchestre et du 
balcon, glacés aux tr~its qui écorchent MM: 
Reynaud, Lyautey, Oustric et Mandel, gla
cés, quand le candidat radical-socialiste Du
frenne bonimente sur la paix et le désarme
ment, au milieu d'un tourbillon de croiseurs
cuirassés, figurés en carton doré, aux tailles 
des danseuses. Le Jl1érite des quleques ta
bleaux de cette revue qui nous paraissent ap
partenir vraiment aux journalistes de Canard, 
c'est qu'il désaxent nettement certain public, 
qu'ils l'offusquent sans doute aussi. Il y a un 
bon souffle de mépris (rare sur une scène de 

music-hall parisien) dans le décor de l' Expo
tïion coloniale, tout entier composé par l' affi. 
chage multicolore cfe marques d'apéritifs 
(Vous voyez bien, dit le guide, Picon aussi, 
c'est une colonie, il a son pavillon. - lei, la 
cité des indigestions ... Là, M. Paul Reynaud 
a donné à manger à M. le maréchal Lyautey. 
lei, le maréchal Lyautey rend son manger à 
M. Paul Reynaud. lei, les ruines toutes 
neuves du temple d'Angkor... etc ... ). Ces 
railleries contre le champ de foire, même 
dans leur simplicité, ne laissent pas d'avoir 
quelque saveur ; soyons heureux, au moins, 
qu'elles soient tournées dans un se_ns net de 
satire, et qu' o~ ne trouve pas ici li bon piti né-

gro, ou belle-maman sur le chameau Ol,! ma
man-France, sordides niaiseries colo1~ales 
dont o~ abreuve partout, le music-hall popu
laire 

Le trop facile exercice qui consiste à op
poser Charlie Chapli~ à Charlot, aurait plus 
de mérite s'il était moins pompeux, et- s'il dé
couvrait plus l'emprise obligatoire d'une pu
blicité, levier régulateur de toutes les valeurs, 
aujourd'hui ; et puis, tout ce qui touche Cha
plin-Charlot à quelque chose de pénible, 
quand cela se borne aux réflexions oiseuses, 
aux commérages, aux reproches, peut-être 
vrais, mais si peu importants; M. Doumer, 
M. Mandel, M.► Chiappe, M_. Reynaud, etc 
suppcrtent la satire et le ridicule; elle est faite 
pour aux, elle en fait vraiment ce qu'elle 
veut ; Charlot (même Chaplin), son sourire 
crispé et ses yeux, (ceux des Lumières de la 
Ville) y échappent totalement ; cette expres
sion forcément banale et vulgaire de la vie 
qu'est un couplet de revue, Charlie y échap
pe de lui-même, avec le même miracle spon
tané qui lui fait échapper au flic, à la riches
se, et au monde des hommes. 

La • véhémence, nous la trouvons dans le 
huitième tableau, où Trame!, dans le person
nage d'Oscar Dufrenne, directeur de grands 
music-halls parisiens, vient exposer son pro
gramme électoral, tandis qu'apparaissant au 
chant de haleurs de la Volga, et courbés sous 
le faix des impôts, la ligne des contribuables, 
ou bien encore les assurances sociales et les 
croiseurs dorés du désarmement ;· le l}>assé 
anarchiste de M. Laval est là opportunément 
évoqué ; violence aussi, assez curieus même, 
quand Marguerite Moreno, travestie ·en Man
def, vient clamer, un peu trop -fatalement, 
quelques vérités sur la pourriture d'un régime : 
Tout est à vendre, à solder, à liquider, •à 
l'égout, etc ... 

Cela, nous l'avons dit, est d'un ton lyri
que qui tranche par trop sur l'ambiance, mais 
ne manque pas d'un certain souffle de mépris 
et de dégoût ; les galeries, là, applaudirent 
avec frénésie, et c'est une curieuse indication 
que de voir fouailler âprement . et justemnt 
la pourriture d'un régime, sa corruption finan
çière et parlementllire alors qu'on laisse 
tranquille l' expressi.Qn la plus brutale et h 
plus facilement ridiculisable du régime : la 
force militaire ou policière... l'exemple de la 
revue de Janson, châtrée par ordre policier, 
nous a montré qu'il était des puissances aux-
quelles Ol! ne devait point toucher. • 

Et cela, tout naturellemnt, nous ramène à 
cette atmosphère lourde cle c-;;nsure et de 
cra\nte qui, pèse, en France, Rlus qu'on ne 
croit sur I expression de la pensée. Habile
ment, mais avec force, souvent, le Canard en 
~uelques traits de sa revue, nous aide comme 
on clit, à passer au travers ... 

C. 

LES SPECTACLES 

QUAND ILE IHÊAIRE 
" LE GÉNÉRAL 
BOULANGER" 

à la Porte Saint-Martin 

Tout c.ontre cet autre théàlre où la 
réacLion eut sa petite victoire en faisant 
interdire l'A[taire Dreyfus, le théâtre de 
la Porte Saint-Martin vient El'essayer de 
faire revivre la figure cocardière ùu gé
néral Boulanger. En quelques tableaux, 
M. !\Iaurice Rostand a eu l'idée bizarre 
de tirer un << poème » épique et lyrique 
de ! 'aventure boulangiste où Paris 
s'affola, en un de ces grands coups 
d'hystérie. 

Quand on aura dit de ce spectacle 
qu'il Lient de l'image d'Epinal et du 
l\lusée Gr_évin, et que les vers s'y enrou
lent c< comme {01ü les rébus au.tour d'un 
mirliton », on aura compris que les pe
tiles scènes de revue <c historique » n'ont 
rien à voir avec le théàtre. C'est un si
gne qu'on ne puisse, en France, faire du 
théâtre politique ou social qu'en exal
tant de pauvres figures déjà oubliées ou 
qu'en rapetissant les plus grandes. De 
même, lorsqu'on traite d'un grand sujet 
social, tel la Révolution franç.aise ou 
_russe, nous sert-on toujours ces histoi
res de concierge et ces commérages à 
sensation, sans vérité humaine ou mê
me anecdotique ; nous avons, en leur 
temps, marqué la fausseté du Sana de 
Danton, du Beau Danube Rouge, 'etc., 
révorution cfiez la portière. Cela con
tinue, comme on le verra plus loin, avec 
Papavert, dans le genre c<" social ». 

MM. Rostand et Pierre Mortjer, au
teurs clu Général Boulanaer, ont fait cle 

ce militaire à formules vides et dont tout 
le lyrisme était plumet et cheval noir, 
une sorte de penseur·, d'apôtre et de 
Werther en pantalon rouge. Ce fanto
che, poussé, pay,é par les divers grou
pes politiques d'alors_ (légitimistes, na
tionalistes, bonapartistes, etc.), gonflé 
par l' << union sacrée » de divers person
nages (même par certains de ceux qui se 
réclamaient de la classe ouvrière) ce can-

1 -
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dictat dictateur sans audace, cette pièce 
veut l'expliquer comme béros du cœur 
trop grand pour êCre un héros de l'ac. 
tion. En fait, il n'y a pas de cas Boulan
ger; ce serait faire trop d'honneur à 
;< Boulange » que de l'expliquer autre
ment que par l'atmosphère politique de 
la France à !'_époque. Son programh1e 
politique se bornait à quelques coups de 
clairon qui sonnèrent comme le rallie
ment du chauvinisme sur un peuple fé
brile, excité, et qu'on détournait ainsi 
de sa véritable lutte pour lui faire mi· 
roller un avenir de prestige extérieur 
et de réforme sociale. 

Facilités, aussi, du pantalon rouge mi· 
litaire opposé à la jaquelte noire du dé
puté, assaut de l'ordre et de la discipline 
contre la c01·ruption parlementaire et 
l'anarchie républicaine. On connatt ce 
genre d'assaut qui, d'un r_égirne évidem
ment borgne, veut faire un régime aveu
gle, d'un malade, un paralytique. Il 
est trop certain que la liberté et 
le Jrrogrès, à l'époque, étaient repré
sentés par ces « pékins » madrés qui, 
tels Constans, surent liquider l'aventure 
boulangiste. L'hypocrisie h,rutale d'un 
Boulanger se découvre mieux, si l'on se 
souvient de ce mot fameux << les soldats 
partaaent leur soupe avec les grévis
tes » quand on lui reprochait d'avoir en
voyé la troupe contre les ouvriers de 
Decazeville. 

Aussi, n'était-il vraiment pas néces· 
saire de faire revivre ce mort sur les 
planches, en un spectacle oil il y en a, 
comme on dit, pour tout le monde, où 
tout le monde peut applaudir. Bien pé
rimé aussi, le procédé qui consiste à 
faire dire vingt ans à l'avance des for
mules « historiques » sur des person
nages donn_és. A Clemenceau : « V.ous 
ne serez imnais le Père la Victoire n, 
par exrinple... Quelques artifices de 
mise en scène, des chansons savoureu
ses de Thérésa et de Paulus, une atmos
phère racilr à restituer ne font pas de 
ces saynk;[es, bien jouées d'ailleurs, 
l'œuvre cl 'envergure que ses inutiles 
alexandri'ns Youdraient qu'elle fût. 

A. 

CHRONIQUE DE LA· CENSURE 
Dernière nouvelle : M. Paul Ginisl!/, cen

seur, s'affirme, dans une interview, contre 
la Censure. Il ai1ne beaucoup les films 1-us
ses, il aime aussi l'Opéra de quat'sous, le 
chef-d'œuvrc de Pabst, mais il ne veut pas 
que ses compatriotes pui$sent l'aimer, 
parce que_ c'est u~ cc film dangereux ", 
cc brutal "· 

A.insi M. Ginistu, héros cornélien, est-il 
partagé entre son cc amour " du cinéma et 
son deoo'ir de police. Nous savons ce qu'il 
cltoisil. 

* • • 
La censure de l'Afrique du Sud est la 

plus dure, mais aussi la plus sincère. Elle 
/Jannît, d'après le texte d'un loi n!cente, 
tout ce ·qui peut ridiculiser la famille roya
le, l'armée et la marine, les funérailles, 
lè nu, les scènes d'amom· passionné, la vie 
des boftes de nuit, toutes allusions aux 
controve1·ses de la politique internationale, 
toute allusion à l'opposition entre le capi 
tal et le travail, tout c_e qui se rapporte 
aux narcotiques, à la tra'ite des blanches, 
à l'immoralité, tout ce qui peut alarmer le 
pvblic, tout ce qlti choque les convictiQns 
religieuses, toute scène d'ivrognerie, de 
brutalité, de crinie, toute scène de conflits 
entre européens et non-européens, tout 

mauvais traitement de femme~ et d'en
fants. 

On se demande ce qui, d'ans toute la 
production, peut trouver grdce devant les 
censeurs sud-af1'Ïcains. Il$. n'qdmettQnJ 
que des bergeries nobles et ,î.entimen.tales. 
Mals voici qu'ils s'expliquent : cette sév<l
rité a pous but d'évite1' de donner aux nè
gres le spe<;tacle qui puissent ridiculise1· 
la race blanche ou ébranler la notion de 
la supérforité de celle-ci. No11s comprenons 
sans veine ... 

.4 près dou:e ans de service dans les 
tournaux de la maison U/lstein, le critique 
flein. Pol vient d'être rnnvo,yé sous la 
pression de l'Ufa : il avait eu le front 
d'émettre quelqûes Cl"i.tiques modérées à 
pr"pos de récents films de la grande firme 
natioi_ialiste. Il y eut d'abord quelques 
avertissements : suppression tempo_raire 
de la publicité. Puis la direction de la Vos
sische Zeitung, obéissant à la pression de 
l'Ufa, ~~nvoua purement et simplement 
son critique clnématograpluque trop indo
cile. 

!,es fi~ms de tU{a empoisonnent le pu
blic, mais nul n a le droit de mettre. celui
ci en garde dans les journaux démocrati
ques contrôlés par la maison Ullstein. 
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LA VIE 

VEUî l!îRE SOCDAIL 
" PAPAVERT ,, 

à l'Apollo 

Tout, dans cette pièce bien faite, est 
4Jdieu:x .. 

Il y a vingt ou trent.e ans,· quand le 
théàtre français abordait un thème so
cial, il ne le faisait pas sans une cer
taine grandeur: Ein Allemagne, les 
pièces à succès sont les œuvres qui tou
chent aux questions actuelles. Rien de 
tout cela dans le théâtre parisien d'au
jourd'hui quand il oonsent à déserter 
l'alcôve. On choisit dans le théâtre so
vié lique les pièces qui, sorties de leur 
milieu naturel, peuvent être interpré
tées clans un sens purement oritique. 
On 11 adapt,e J> les pièces historiques al
lemandes d.e manière à leur enlever 
leur principal caractère, ou on choisit 
parmi ces pièces celles qui déforment 
le ~nieux l'histoire. Quand on s'avenLure 
à mettre en scène une pièce originale, 
on nous donne ceHe ignomini.e : « Papa
vert ». 

Sujet : un ouvrier relieur condamné 
innocemment à la ·suite d'une bagarre 
politique, est libéré à la veille des élec-

Faits-divers 

LA VIE, 
CHAQUE JOUR 

Cette vie réelle, plu~ ample que tout 
spectacle, qu'évoque un fait divers ! ... 

Chaque jour, négligemment, le journal 
nous la jette. Découverte des principes et 
des ,·rais mobiles d'une existence qu'on ca
che sous d'officielles façades. 

Ainsi, que dire de ces simples lignes, pa
rues dans un journal du soir, il y a quel
que temps, à propos de cette mondaine 
meurtrière, Lady Owen. 

« Après avoir examiné soigneusement te 
dossier de lady Owen, M. Doumer vient de 
commuer la peine de cinq ans de réclusion 
en 1111e peine de simple emprisonnement. 

LADY OWEN, QUI POSSEDE ENCO
RE UNE IMMENSE FORTUNE, POUR
RA VEILLER DE PLUS PRES A SES IN
TERETS. ,, 

M;:iis le journaliste a quelques remords 
d'avoir avancé cette hypothèse possible ; au 
lieu de supprimer, il ajoute, et souligne 
ingénument: 

« 1/âtons-nous d'ajouter que cette considé
rtaion n'entre pour rien dans la mesure dont 
elle fait l' ob7et... (sic). 

Cette naïveté, faite pour nous rassurer, ne 
vous ra~sure plus du tout... Et l'on nous ap
prend encore que Lady Owen, en prison, 
sulH'entionnait des œuvres charitables. Donc, 
circonstances atténuantes, dit la feuille ... 

Un enfant de 11 ans, André Fourré, se 
jette à l'eau. Devant le marinier qui Yeut 
le repêcher, l'enfant, à demi noyé, montre, 
a,·cc acharnement, qu!iJ veut se tuer ; il se 
pince le nez se. fait ·lui-même sombrer; on 
l'arrache avec peine à la mort. L'opinion 
s'émeut. L'enfant dit qu'il est martyrisé par 
ses parents nourriciers, en banlieue. En
quête. Tous les voisins confiment. Mais la 
naic mèr~ accourt, dépose plainte d'abord, 
pnis rend l'enfant à ceux dont il se 
plaint. L'enquête, qui concluait nettement 
contre les parents nourrici~rs, change brus
quement, et le médecin légiste découvre 
gra,·cment que le jeune A11dré Fourré a des 
111aiffais instincts. Puis, partout, le silence. 
Cc qui reste, c'est qu'un gosse, tenacement, 

voulait mourir, et que cc gosse n'est pas 
fou. On ne peut, sur cc mystère, se pronon• 
ccr. l\fais, ainsi marqué médicalement C't 
protégé, on imagine qu'un enfant est une 
proie facile pour tout ce qui guette l'enfance 
plus ou moins abandonnée. 

A HOLLYWOOD 

tions parce que l.e « parti du proléta
riat )> a déclenché un vaste mouvement 
en sa faveur. Rentré chez lui, le bon 
bougre veut reprendre son boulot et sa 
vie de famille. Mais il est désormais un 
symbole dont le « parti n entend conti
nuer de se servir. Sa femme et sa fllle 
sont devenues milil.antes et déserlent le 
foyer, Papavert ne comprend rien au 
rôle qu'on veut lui faire jouer, il finit 
par souhaiter de rentrer en prison où il 
vivait si heureux dans une bonne petite 
cellule. 

Personnages Papal"crt, J'ouHier 
moyen de Belleville selon le type cher 
aux rédacteurs del' « Ami clu Peuple ». 
Max, secré~aire du « parti », qui porte 
des cosLumes de la rue de la Paix, une 
psychologie fabriquée à la Préfecture, 
un langage et une attitude de üonserva
toire. La femme de PapaYert : brave 
bourgeoise à qui l'orgueil de jouer un 
rôle a tourné la tète. La fllle de Papo.
veTL: elle aime I\~ax, .et par amour pour 
lm, sert le parti, malgré de fâcheuses 
tendan_ces à la sentimentalité ménagèrn. 
L'ouu1er Bavache, syndicalislc en 
grèye el-, naturellement, toujours saoûl. 
Des commissaires cle police cnfln les 
seuls en qui n,Gus pou vous clécoÙvrir 
cerlains traits de vérité. 

Quelques rangées de Français moyens 
applaudissent chaque soir ce sujeL et 
ces personnages, cL enl,re chaque ta
bleau, l'écran leur rappP,lle qu'en 
Bourse les valeurs se font de plus en 
plus_ lourdes, gue la crise s·aggra ve à 
Berlm, que la hvre anglaise est toujours 
malade, que les banques ·sautent aux 
Etats-Unis. Le rideau se lève, et ils re
trouvent Papaver[, l'ouvrier au I hcn
tique, aimant la belle ouvrage bien faite 
comme on ,n'en· trouve plus au jour 
d'aujourd'hui, et qui ne comprend rie,n 
aux bobards rérnlutionnaires, et qui, 
finalement, ne ·veut plus s'en laisser 
conter et va prêcher .à ses camarades la 
« politique du bon sens )>, Y a-t-il rioo 
de p1us rassurant pour le Français 
moyen ? On sort avec un bon sourire de 
satisfa~ti,on et une réserve d'optimisme. 
C'est tout de même vrai que l'ouvrier 
franç,âis en a marre de la politique et 
des poliliciens ! Il ne se laissera pas de 
sitôt cc entraîner par les agita Leurs fana-
tiques et ambitieux ... » A. H. 

1 / 

A l'écran 

BEAUCOUP DE 
MAIS PEU DE 

FILMS, 
CINÉMA ' • 

Cela recommence et cela continue. Le ci
néma français, dans la saison qui s'ouvre nous 
promet de nouvelles merveilles ; nous en au
rons l'avant-goût par ces quelques titres de 
rentrée qui montrent la ligne : Pas sur la bou
che, En Bordée, Rien que la vérité, Le Cos
taud de P.T.T. et autres proverbes et badi
nages à coucheries, toujours aussi conscien
cieux dans la platitude Pour nous rajeunir, on 
n'a rien trouvé de mieux que d'exhumer le 
poussiéreux Aiglon et d'en faire un film sur 
lequel il serait pénible d'insister. On y trou
vera tout ce à quoi on peut s'attendre : vieux 
trumeaux, Flambeau, drapeaux, Wagram;,, 
duc de Reichstadt, les ailes qui s'ouvrent et 
qui se bri:ent, etc. Une fois de plus, cela n'a 
rien à voir avec le cinéma ; et le film ne 
sauve même plus Je pauvre tintamare clu 
drame justement oublié. 

Nouveauté aussi, sans doute, cet honnête 
mélo d'Erkmann-Chatrian, Le Juif polonais 
que protège à peine le grand talent d'acteur 
d'Henry Baur; quand on aura repris, pour les 
filmer, toutes les pièces du répertoire, on se 
décidera peut-être, à faire de vrais films. 
Mais, n'est-ce pas, r:en ne presse. Nous en 
serons encore longtemps réduils à tenir le ci
néma français dans la rubrique à créer du 
théâtre plus ou moins heureusement cinémato
graphié. On continuera à promener Henry 
Baur dans divers décors, et l 'c:1 con
tinuera aussi à r-econaaître qu ïl joue bien le 
drame ou la comédie. Nous n'avions pas be
soin pour cela, du cinéma. 

Dcnc, !'Epopée, dans !'Aiglon, Noire 
chhe Alsace, dans le Juif polonais, et les 
inlassables cuisses de Marlène Diétrich, qui 
se montrent, nous dit-on, pour la millième 
fois èans la même salle, et que plus de deux 
cent mille personnes sont déjà venues appré
cier ; statistiques d'exposition coloniale, qui 
montrent bien qu'on aurait tort de se gêner. 

Pour se laver de tout cela, qu'on aille 
revoir le Chaplin de Lumières de la ville, qui 
doit bientôt passer dans les quartiers, ou quel
ques reprises de bons films anciens. On pren
dra ainsi patience, en attendant les promesses 
d'Allemagne ou d'Amérique. 

MA~S VOlC! DU CINEM,\ . ., 

Le cinéma se manifeste cependant. 
Il nous fut donné de voir un film du jeune 

metteur en scène hollandais Joris Ivens, 
l'auteur de Pont d'acier. Ce film, commandé 
par Ulle grande firme de T.S.F., doit mon
trer, en tous ses aspects, la fabricatoin des 
lalllpes et appareils de radio. Film de simple 

\ 
' 

r1·,-."' 
Il : , 

publicité, donc, mais d'où Ivens a pu malgré! 
tout, tirer de belles images du travail. Il y a· 
là, d'abord, une atmosphère de fantastique 
moderne née surtout des images qui montrent 
le soufflage du verre ; laboratoire où la pré
cison technique s'unit au rêve qui le pro
longe ; visages d'ouvriers, aperçus, gros• 
sis ou déformés à traver~ la matière 
transparente qu'ils traitent: les longs trains 
de lampes forment comme un champ fra. 
gile que les reflets innombrables du verre 
semblent fleurir ; on r.e fait - et pour cause 
- qu'entrevoir dans les images d'atelier, ce 
travail à la chaîne, indiqué pourtant par le 
rythme haletant des pièces d'appareil qui dé-

filent, qu'on travaille,' qu'on rive, qu'on 
fixe et qu'on monte. Quelques visages seu. 
lement, des traits tendus, comme angoissés, 
des mains qui se hâtent pour arriver à point 
sur la chaîne, permettent de saisir, dans la. 
mesure où Ivens a pu le faire, !"enfer méca
nique et monotone de la chaîne industrielle. 
Certes, la poésie de la machine, au cinéma.-
a déjà épuisé ses motifs, mais ce film d'lvens, 
par les prises de vue << acrobatiques >J, par 
le contact constant et presque phystque ave<; 
la matière maniée par l'homme, ce film de 
radio tent,e avec succès d'en renouveler les 
aspects, sans tomber dans un esthétisme mo
derne desséchant et trop co.nnu. 

Ce sens physique de la matière - fer,· 
verre, eau, terre - nou l'avions d'abord 
trouvé dans un morceau de Zu:ydersee, autre 
film d'lvens qu'on présenta ce même jour; 
ces images montrent la conquête artificielle 
de la terre sur J' eau, toute une portion de me1 
comblée par la construction d'une grande'. 
digue ; et c'est miracle que de voir, peu à' 
peu, dans le filt11, cette fent~ et victorieuse 
comblée des profondeurs marines par la terre 
lourde, grasse, pierreuse, que d'énormes ma-. 
chines y jettent ; comme dans Turk.sib, de 
l'image seulement documentaire, naît le drame 
toujours émouvant de l'élément naturel corn .. 
battu et vaincu ; Ivens sait montrer, en quel. 
ques cadres rapides et qui jamais n • emprun
tent aux facilités du pa:ysage, la bataille de 
l'eau contre la terre alliée ici aux hommes ; 
nous pensons à cette image où les Ilots, 
comme impuissants, tentent avec furie de sur
monter le chaos solide de boue et de pierre, 
qui noir et dur, serrible insensible à l'as
saut. Par de tels fims, le cinéma trace sa 
vraie voie au documentaire de mouvement, à 
l'image épique et lyriq.ue du monde, seule 
valable à 1'6cran. 

UN ESSAI DE RUTTMANN 
On sait ce que doit le ci)1éma à la Mélo•. 

die du Monde de Walter Ruttmann, -le pre. 
mier film sonore et le plus grand à oe jour. 

De Ruttmann, on présentait a11 Vieux-Co
lombier un court essai lyrique ln der Nacht. 
D'une musique de Schumann, Ruttmann 
a tiré un film sonore. Nina Ham
son fait vibrer le piano des accords passion
nés du maître,· et, surgis, jaillis de la musi
que, paraissent à l 'écrall les rêves et le pay
sages romantique qu • elle évoque. Film uni
quement lyrique ; le jeu de la pianiste qu'on 
voit semble parfois merveilleusement dominer 
l'image que ses mains, du clavier, font naître; 
tantôt le jeu, volontairement, s'incline, te 

courbe devant le mouvement de ciels, des 
eaux, des arbres nocturnes, qui se saisit du' 
mystère des sons, les précise et les amplifie' 
dans une tumultueuse symphonje ,r images .. 
Grâce au montage parfait, à cet harmonieux 
élan qui, toujours emporte ~n film de Rutt
mann, le son et l'image s'unissent de telle 
sorte que les torrents semblent palpiter, leJ 
arbre~. frémir au !Ythme même du piano qui 

A Ilollywood, un jeune acteur s'efforça 
rainement de 71/acer un scénario que tou
tes les firmes, l'une après l'autre refusè
rent. Il trouva un auteur de scén_arios à 
la mode qui lui proposa de signer le scé
nario et de parlager les bénéfices. Le scé
nario fut acheté aussitôt pour 15.000 (:(ot
tars. N881N DE IAOQUl!S MARff 

le dmge. Et c est, en queques minutes 
d'écran, un nouveau témoigriage des neuvet 1 -

puissances - trQp oubliées -'- de rêve qÙe 
-~f~e toujours le cinéma muet et sonore. i 

CEORCES ALTMAN. 1 
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Un Uvre àe M. Charles Fegdat Vient de 
paraitre, sur le peintre Félix Vallotton. 
Nous en détachons ces indications biogra
phiques. Les bois qui illustrent ces deux 
pages, et que M .. Jacques Rodrigues a bien 
voulu nous communiquer, ont été exécu
tés entre 1892 et 1893. On voit qu'à, celte 
époque les artistes ne dédaignaient vas les 
applications typographiques. On voit aus
si quelles ressources Vallotton empruntait 
à' celte technique, et combien il en mépri
sait les facilités dont abusèrent. ensuite ces 
'illustrateurs qiii suivirent une mode " xylo
graphique " récente et cléjit, périmée. 

':ln le vovait l'hiver, son parapluie à 
h}ut recou,;·bé,' accroché à un boulon 
fermé du pardessus, les deux mains 
aux poches, on le voyait marchant vite 
sur les trolloirs e Paris ; - il allait 
tout voir, à la fois curieux, amateur et 
critique, 6pris de toutes les peintures, 
de tous les afls. Plusieurs fois par se
maine, il venait ;\ la Galerie Druet. Il 
allait à quelque ~onccrt ; et son plaisir 
sans borne, jamais d6menti, d'entendre 
du Glück qu'il cc avait pénétré de plain
.pied », ou bien des compositions mo
âernes dont les polytonies et les poly
phonies l'émouvaient après l'avoir sur
pris. Il était avide de connaître; connaî
tre les choses .et les gens, les tableaux 
~t les livres, les écrivains et ies arlistes. 
Son humeur pouvait être piquante ; 
certaines de ses phrases tombaient 
comme un coup de massue, sans bruit, 
sans éclat, sans répartie p,ossible. 

<< • Avez-vous enfin défini la peintu-
re ? » demandait-il à un, jeune peintre 
qui se rtpandait surtout en articles de 
Journaux. « Je l'espère pour vous; vous 
finiriez par perdre l'occasion d'en: 
faire » 1 

A Ùn jeune artiste qui, osLensible
ment, avait déposé sur la table qe son: 
atelier un monceau de feuillets où 
'élaient collés des extraits de presse, 
:Vallotton demande soudain : cc Ce sont 
vos œuvres complètes ?» 

A un autre qui n'ouvre la 1.Jouche que 
pour parler salons, expositions, grou
pements, publicité : « ... Vous avez 
raison, conclut Vallotton, mais le jeu 
est dangereux pour vous... Si vous 
montrez votre peintur8, -on la regar
gera ». 

Mais quelle générosil'é, quelle ten
'dresse pour les humbles, les silencieux 
·et les modestes ! Quelle loyale frate:rni
lé pour les compagnons de lutte ! Quel 
chaleureux enthousiasme pour les 
grandes âmes et les vrais artistes ! I! 
'écrit en 1914 : « Vu hier une arliste 
étonnante, Mlle Hervieu, Je conna!s-

Félix 
sais d'elle des 
dessins ex
traordinaires, 
- ses pein
fares et sa 

personne 
confirment 

l'opinion. Il y 
a plus que du 
talent, et tout 
ça en vrac, 
aggloméré et 
neuf. Elle gé
mit et lar
moie su,r l'in-

connaisance 
des gens. Un 
peu bébête 
par fausse co-

quetterie, 
mais à toute 
minute~ des 

mots incisifs l'accent cru, .et des vues 
profondes. ç~ jaillit c,omme le feu d'un 
briquet. Je la reYerrai ». 

... Félix Vallotton fut .. 
courageux devant la 
mort. De santé robuste, 
te, il est tout à coup at
teint de do.uleurs au 
venLre, douleurs crois
santes, douleurs inter• 
mitlentes, mais effroya
bles. Les médecins dé
clarent l'opér,a Lion inévi
table ; elle est décidée. 
Vallotton hésile. Sur
saut de son c.aracLère 
promplement inquiet. Il 
défend autour de lui, 
qu'on parle d'interven
tion chirurgicale. Dès le 
15 d,écembre, il est ré
sülu devant l'opération 
imminente ; il y aurait 
danger à surseoir. Il 
continue sa vie quoti
dienne. Il s'efforce à pa
raitre gai. Il l'est davan
tage qu'à l 'habiLude. 
Tous les matins, il vient 
seul, à son atelier. Il s'y enferme. Il 
supprime, il déchir:e, il brûle des pa
piers, des. dessins, des éLudes, une 
grande p,arfie de son journal ; il coupe 
en morceaux des toiles qu'il juge mau
vaises,. U barre des dessins, il jette au 

feu des romans ébauchés, une p,ièce dé 
théàlre, il détruit des ,cires qu'il a mo
delées ... 

Un matin froid,_ un matin de neige, 
il va au Bois, il prend des notes. De re
tour à l'atelier, tout d'un trait, il peint, 
- « pour oublier », a~t-il dit à una 
amie, - il peint sa dernière Lo.ile. 

Pour oublier, car, en v,érité, son cou
rage est sans espoir. Il faut partir. Son 
aspect est celui de· tous les jours. Il 
semble aussi jeune, aussi ardent à vi
vre. Il a.rrive à la maison de santé, à 
Neuilly, le dimanche soir. Le lundi 
matin, Félix Vallotton est opér,é. Sous 
le choc OJJér;i.toire, sans avoir repr<is 
connaissarn;e, il meurt le mercredi 28 
décembre 1925, à neuf heures du matin_. 

Son earaelère par lui-même 

Les (( Lettres de. Lausanne·». ont publié. 
à tfrage limité un roman posthume de Fé
lix Vallotton, où se révèle le caractère tour
menté et la pudeur scrupuleuse cle cet 

artiste, dont l'œuvre semble souvent im
passible ou cruelle. Les quelques lignes que. 
nous en détachons déc1ivent les premiers 
contacts d'un jeune homme arrivant èi Pa
r'is aux env-trons d?. la vingtième année, 
d'un jeune homme qui est peut dtre Vallot
ton lui-m~me. 

... Plus enoore que la « vertu », j'exé
crais la bagatelle. Les niaiseries 1:ent~
mentales, roucoulades, couples r,en
chés, promenades â. Robinson et le res
te, ont toujours eu le dl)n de me r,rorter 
sur les nerfs. Donner le spectacle de 
ses transes amoureuses ou raconter au 
café des aventures m'a toujours semblé 
cho.se particulièrement inharmonieuse et 
haïsssable. Jeune, je fls l'amour, beau
coup plus tard, .i 'aimai.Quelles que fus
sent leurs violences, mes folies furent 
toujours internes, et je n'en étalai ja ... 
mais le désordre. Mais c.e thème c:st :r,~~
maturé. 

Je me liai peu, non que je ne trou
vasse dans le voisinage d'excellents ca
marades susceptibles de devenir des 
amis, mais mon passé, cuisant encore,, 
m'impos,ait une réserve dont je ne mè 
départis que très tard. Une excessive ti
midité, jointe à la gêne enfantine qu~ 
me causait un accent de province, fai
sait le reste. Jamais je ne refusai ma: 
main, non plus qu'un service, mais 
quelque chose de mon air coupait !es 

élans, et les sympathies se lassaient 
vite .au. contact de ma froideur. Je ru~ 
ainsi bientôt le conLraire de- ce qu'on -
appelle un causeur, et, sitôt finies les 
prolixit_és de la première adolescence, 
je rne renfermai dans le mutisme, et pris 

l'habitude d'écouter r 
beaucoup et de m'aven- 1 

turer le moins possible,. , 
surtout quand Je sujet 
~e trouvât sur le terrain, 
je me sentais pris d'un 
Lrouble extrême ; je cé
dais aux moindres ra-i
son:;, et., pour donner le 
change, alors, et garder 
quelques figure, je me 
lançais dans de faciles 
plaisanteries sm les thè
mes les plus divers .et 
les moins o,pportuns. 
On en riait parfois, j'in
sish is, et, caché sous ce 
voile Lénu, j'arrivais 
tant bien que mal à sau
ver ma pudeur. 

FELIX VALLOTTON. 

Bois de Félix Vallotton 
communiqués par Jacques 
Rodrigues. 
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L'A.ri et la Guerre 

En. 1917, Félix Vallotton publiait dan~ 
les cc EcrHs Nouveaux », un article sur 
l'art et la guerre. 

En voici la c_onclusion où Vallotton mon
tra son mépris de. l'anecdotisme et pose ~ 
problème de la représentation plastiqt!.~ 
du massacre. 

Le petit chasseur qui soudain s'affais

se dans un coin perdu, une ballë entre 

les deux yeux, constitue-t-il plastique

ment une expression plus forte de << la 

guerre n que ce tas de décombres fu
mants d'où émergent les pattes raidies 

d'un cheval, ou ce chêne éclaté, ou ces 

blessés geignant au fond d'une sape 

dans la puanteur du sang, du pétrole et 
ae l'iodoforme ? ... 

Et les charniers labourés de la Somme 

$Ont-ils eux-mêmes plus ou moins élo

quents que ce terrible cimetière de Châ

lons, par exemple, si correct et propret 

clans l'alignement impeccable de ses 
sept mille cinq cents croix ? 

A errer là-dedans l'imagination s'éche

vèle ; on ne sait plus, tout se passe à 
1 un autre étage, les ràpports sont chavi

rés et plus rien n'est à son plan. Un 

projectile éclate à cent mètres et n'a 

.é:l'autre effet que ce réflexe physique qui 

fait rentrer la tête dans les épaules, 

alors qu'un fraisier poussé dans une em

brasure attendrit et se charge de signi
fications. 

Que représenter dans tout cela ? Pas 

l'objet, bien sûr, ce serait primaire, en

core qu'on n'y manquera pas et cepen

iiant un art sans représ~ntation détermi

pée d'objet est-il possible ? Qui· sait !. .. 
Peut-être les théories encore embryon

naires du cubism~ s'y pourront-elles ap

pliquer avec fruit? Dessiner ou peindre 

des cc forces » serait bien plus profon

âém~t vrai qu'en reproduire les effets 
matériels mais ces cc forces ,, n'ont pas 

de forme, et de coul~ur encore moins. 

Voici un ciel d'un azur délicat où er-

rent quelques oiseaux et des nuages, un 

t sitfflement doux comme une frôlerie le 

1 traverse, et c'est au bout une maison 

• éventrée et des membres ép1rs. Peindra

t-oxf ce ciel ? Non pas. Le tas de pierres, 

si on veut; une nature morte alors et rien 

de plus. 

Il y aura beaucoup à réfléchir et beau

coup à penser dans le calme d'après

guerre, - si calme il y a. - D'ores et 

déjà, je ne crois plus aux croquis sai

gnants, à la peinture véridique, aux cho

ses vues, ni mêmes vécues. C'est de la 

méditation seule que peut sortir la syn

thèse indispensable à de telles évoca

tions. Peut-être celui qui la créera est-il 
encore sur les bancs de l'école mater

nelle, ou même pas né ; peut-être est-cc 

un homme rassis, lucide et froid, qui 

n'aura rien vu mais dont le cerveau sau

ra déduire et cristalliser. 

Quel qu'il soit et d'où qu'il vienne, Je 

sms bien certain qu'il ne peindra pas 

des tableaux de bataille qu'il décevra 

l'administration, fera rire le public, et 
que ses œuvres n'encombreront ni Ver

~ailles ni les musées des sous-préfectures. 

La Némésis dont les coups actuels ter

rifient le genre humain ne se peut con

tenter de ses peintres ordinaires, un nou

veau modèle, - qui est le plus ancien 

de tous; - pose à leurs yeux cc la fata

lité >i. 

Ça ne se copie pas comme une pomn:ie. 

Personnages et paysages 
'de Vallotton 

Dans une époque où l'on çroit que Le 
génie est fait d'indécision ou de faux varti• 
pris, dire de VaUptton qu'il est un peintre 
de précision, c'est lui accg_rçler. un éloge 
qu'il mérite, mais dont it serait ab,~_.11rfl& de 
penser qu'il le définit tout entier. 

Ma'is 'JJar là il s'oppose aux meilleurs de 
ses contemporains et il se rattache aussi 
bien au père Ingres qu'à Holbein pat 
~xemple. 

Les femmes nues de Vallotton ressemblent 
rarement aux dames qui viennent témoigner, 
au choix, de leur perfection facile. Il est des 
femme& dont on dit: « Elle n'est pas jolie, 
mais elle est inJéressante ». Pour: Vallotton, 
un sein, un avant-bras, une fesse, une apo
physe sont intéressants et ont leurs facies. 

C'est peut-être moi qui ai « lu tous les 
livres », mais il me semble que parfois pour 
Vallotton,'« la chair est triste ». 

Voyez la dame au ruban, rouge, avec son 
sein de profil. Nous avons tous vu, à l'heure 

où notre chair est triste parce qu'elle a connu 
la chair, un sein· prendre tout à coup cette 
importance solennelle dans l'espace et nous 
apparaître avec cette profondeur muet{e 
<l'expression que Flaubert accorde aux visa
ges des imbéciles. 

Pour Vallotton, ia vulgarité sage ou sen• 
suelle d'un visage ou d'un corps est belle 
par clle-p1ême. Il ne la commente pas. Si la 
vie inscrit au corp!=ï ou au visage de ses 
modèles des tares déplaisantes, il ne les cor
rige pas. Au contraire. Il a le respect de la 
créature telle qu'elle est. Il ne s'attendrit 
pas. Mais il aime souvent la forme, comme 
un médecin aime une belle maladie. 

Comment dire, avec des mots, les mains 
que peint Vallotton, leurs maigreurs, leurs 

sécheresses, leurs aplatissements. La face 
latérale d'un doigt, dans l'écartement de la 
main, est pour d'autres une partie muette 
de l'organisme. Vallotton la fait parler 
èomme la joue d'un visage. Il la tend ou la 
gonfle à sa volonté ou lui prête au contraire 
la tristesse d'une joue flétrie, d'une de ces 
joues tristes qui pendent à l'os maxilaire 
comme du linge séchant à une corde. 

De petits toits roses dans la verdure, ten
drnsse des toits, mystère des toits, poésie des 
toits ... charme de la demeure humaine mêlée 
à la verdure, jouets dans la Yerdure ... Tais
toi ... C'est de la tuile ... 

Les herbes noires se découpent japonaise
ment sur la mer. AYec une grâce japonaise? 
Non ... Elles caressent comme la plaque de 
couche du fusil, si elle tapait sur le mur. 

Un arbre s'élance. Des herbes montent 
sur le sable rose de l'eau légère d'une 
rivière. Mlais quelle certitude des reflets, en 
filets de roues de voiture ! 

Le sous-bois est paradisiaque, édénique. 
Il fait d'abord penser à une gravure de 
1830. Invitation au voyage vers. les forêts 
où les singes sont pendus par la queue. Le 
peintre va-t-il rêver? Non l il sàrcle mon 
rêve. 

Comment expliquer la f~ 
rocité de ces choux en régi· 
ments? Les arbres inclinés 
soÙs le Yent sont tristes 
comme des recrues dans uri 
uniforme trop serré. Les va
rechs noirs sur la plage 
semblent les lésions d'une 
horrible èt somptueuse ma
ladie. 

Les rochers. dépouillés 
enfin <le leur pittoresque et 
leur légende, se moulent\ 
comme de la chair. 

Ils sont, non pas lissés a 
la langue, selon la méthode 
de Bouguereau, mais léchés 
par l'œil. 

Les nuages du ciel et 1a 
fumée du bateau sont si 
justes. qu'un imbécile les 
pourrait trouver photogra• 
phiques. Mais quel est cet 
appareil qui fait les. rnlu-
mes et qui dit : « Merde »r 

Quel est ce peintre qui, par des moyens 
uniquement de peintre, joue ainsi d1 
monde usuel et se donn,e sadiquement lo 
plaisir d'en restituer une apparer,ce photo
graphique, une apparence d'atroce et par
fait chromo et introduit dans cette appa
rence on ne sait quel acharnement de 
cruauté? 

.l\Iotif charmant: une jeune ,femme, vue 
de trois-quarts, prend un livre dans la 
bibliothèque. Séduction de la nuque, de la 
fuite du profil, agrément des livres saumon, 
jaunes, rouges, vert,;. Mais les deux mains, · 
l'une appuyée à un rayon, l'autre saisissant 
le livre, quelle âme impitoyable, quel cœur : 
implacable les ont conçues? 

Et l'orteil du modèle, l'orteil chassé e~ 
dehors, le gonflement de l'articulation, la: 
monstruosité du pied désemprisonné ~ont . 
contemplés avec le même amour dont un 
enfant attentif suit le& détails d'un coquil: 
lage. 

Nul émoi, nulle effusion. Mais on, sè • 

courbe, on est vaincu pax: cette efficacit~ 
dans l'acte de peindre, par cet acte de ter .. 
minaison où se mêlent la plénitude de la 
forme et le fini, un fini terrible, un fini d~ 
capot d'auto. 

LEON WERTH, 
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Dans la crise : histoire et fonction des • monnaies , 
R !I L,ARGENT!I LE PAPIER • • • 

La plupart des systèmes II10nétaires du 
monde sont aujourd'hui profondément ébran
lés. En Angleterre et dans les pays scandi
naves, c'est l'abandon - sans doute pro
visr-ire - de l'étalon or, le recours à une 
circ:ilation fiduciaire instable et qui peut être 
gros:e de consé::iuences. En Asie, c'est la 
fuite devant l'argent-métal, dont la déprécia
tion semble an6antir à jamais toute possibi
lité de l'employer à nouveau comme étalon 
mcr.étaire. En même temps, des appréhen
sions se font joi:r quant à une pénurie P· > 
chaine du métal jaune, et quelques écon:-.i
mi~tes se creusent la tête pour trouver des 
recc,tes permettant soit de ~tabiliser l'or, soit 
de le destituer de sa fonction de monnaie uni
ve:selle. D'autres, récr~minant contre la 
,, mauvaise répartition JJ de l'or, prodiguent 
des conseils aux gouvernements en vue de 
<< co·-riger >> cette répartition << défectueuse ». 
Enli.1, des experts de France, d'Angleterre, 
des Etats-Unis, des Indes, de la Chine et du 
Japon se sont réunis récemment à Paris, sous 
les auspices de la Chambre c.'e Commerce in-
1ern2li•-:male, pour étudier le problème inter
national de l'argent-métal. Cette réunion sera 
sui,ie d'une conférence officielle, qui se 
tiendra le 23 octobre, au secrétariat de la 
Chambre internationale de Commerce, et 
c • est à cette nouvelle réunion que la question 
sera étudiée sur le plan international. 

Au milieu de cette indicible confll$ion, où 
oes propositions ingénieuses, mais malhemeu
sement utopiques, v01srnent avec des pro
·grammes parfaitement stupides, il n'est pas 
inutile cle préciser l'essence et la fonction de 
ia monnaie et des métal.lx précieux dans r éco
nomie capitaliste. 

CE QU'EST LA MONNAIE 

Il -est évident que seule une société prati
~uant l'échange éprouve le besoin de moyens 
~•écha~e. donc de monnaie. Dans la civili
r,ation des Incas, écrit Reginald Enoch {I), 
:« il n'y avait pas de monnaie, et l'or et 
l'argent n'étaient appréciés que pour la déco
~ation des temples. etc.; l'on ne travaillait 
pour se procurer ces métaux comparativeil!ent 
inutiles que pendant les loisirs (spare lime) et 
clans le but ci~dessus JJ. 

Dans l'Egypte antique, les échanges 
~taient fort peu développés. « On échangeait 
.les métaux en iingots et les pesait à cha-
9ue lransaction, dit H. G. Wells (2) ... La 
~sse du pè,Jple, quï sè trouvait 'à. cette 'épo
gue ancienne dans une position dépendante, 
ne paraît pas avoir eu de monnaie du tout : 
ell~ ne connaissait que le troc... Le coma 
inerce du monde ant~que jusqu'au septième 
~u au sixiè.ll!e siècle avant J .-Ch. reposait 
_à peu près entièrement sur le troc. On ne 
çonnaissait que peu, ou point, le crédit et la 
monnaie frappée. » 

Mais il convient de SOl.!ligner que les mé
taux en général, et les métaux précieux en 
particulier, ne s'imposent que relativement 
tard co~e instruments d'échange. Cetté 
fonction revient tout d'abord, dans des sta
cles de civilisation encore plus reculés, soit 
aux objets d'usage constituant l'élément prin
cipal de la richesse d'une tribu, soit àux arti
~les d' échal)ge les pl~s import~nts fournis par 
cl' autres tribus : bétail, blé, peaux, etc. 
« Bien des fois, écrit Marx dans le Capital, 
les hommes ont fait de leur semblable, sous 
fQnrte d'esclave, li forme argent primitive. » 

Les n~ms de certaines Il!Onnaies rappellent 
e~~ore aujourd'hui l'époque où le bétail rem
plissait la fonction d'argent. Dans l'ancienne 
Grèce, il existait des pièces de monnaie ap
pelées cc bœufs >J et ~rtant l'effigie d'un 
bœqf. La roupie indi~nne trahit par l 'étimo-

(1) llùlor.y. o/ Per~, p. ,,;t. 
(2) Outfi~ of Ilistory, p._~-

logie de son nom son onga~ bovine. Le mot 
latin pour argent, pecunia, provient de pecus : 
bétail, et la plupart de nos contemporains qui 
parlent de leurs « difficultés pécuniaires • 
(le mot est d'usage courant dans presque 
toutes les langues européen_nes) 11e se doutent 
point que cette locution veut dire qu'ils sont 
à court... de bétail. 

Cependant, à mesure que les échanges se 
développaient et se généralisaient, il fallait 
des instruments plus If!aniables et mieux divi
sibles. Une étable n • est pas un porte-monnaie 
commode. C'est alors que se généralisa I 'em
ploi des métaux précieux comme mesures des 
valeurs, comme étalons des prix et comme 
moyens de circulation, de paiement et de thé
saurisation. Mais l'or et l'argent tout comme 
auparavant le bétail, ne purent accéder à leur 
fonction monétaire que parce qu'ils étaient 
des marchandises au même titre que les mar
chandises contre lesquelles ils s• échangeaient. 
Leur emploi comme monnaie présuppose 
qu'ils ·aient de la valeur: ils ne pourraient 
être les éq~valents de rien s'ils n'en avaient 
pas. Et ils ont de la oaleur parce qu'ils ren
ferment une certaine quantité de travail 
humain. 

Le développement ultérieur de la société a 
pu voiler cette caractéristique fondamen:tale 
de la monnaie : l'officialisation des pièces par 
I' aut<>rité des souverains et des Etats, l'émis
sion de billets de banque et le formidable dé
veloppement du crédit, impliquant la créa
tion de toute une superstructure de moyens de 
circulation supplémentaires, ont fait apparaî
tre la monnaie à bien des gens, comme une 
simple convention et leur ont suggéré l'illu
sion que n'importe quel chiffon de papier, 
dûment Pegalisé et officialisé, est de la mon
naie par lui-même. 

Mais tout cet échafaudage n'a rien changé 
à l'essence de la Il!Onnaie. Les papiers qui 
remplacent les métaux précieux aux titres les 
plus divers ne circule!lt librement et ne sont 
acceptés par tout le monde que pour autant 
qu'ils peuvent être convertis en argent ou en 
or à tçmt Il!Oment voul\.!. Ils ne sont pas de 
la monnaie par eux-mêmes. Ils J!e peuveot 

fonctionner C<>mlX!e monnaie q~ parce qu • ils 
représentent autre chose q~ la valeur insigni-

fiante du papier et des frais d'impression; l~ 
métal précieux qui, lui, a de la valeur parce 
qu • il contient du travail humain infiniment 
condensé et concentré. Dès qu'on cqupe le 
lien qui unit le papier a~. métal, le papier 
s'effondre. Toutes les expériences l'ont 
prouvé, y compris la dernière en date, celle 
de la livre sterli11g. 

LA DECHEANCE DE L'ARGENT-METAL 

Pendant longtemps, l'or et l'argent .ont 
rempli simukanément et • coajointement la 
fonction de monnaie. Le rapport entre leurs 
valeurs respectives est resté presque immuable 
à travers les siècles. Dans r Asie antique, 
au VIII" siècle avant J.-C., le rapport était 
de 13,33 à 1. aulreme~ dit. il fallait don
ner 13,33 unités de poids d'argent pour une 
unité _d'or. En Grèce, autour de l'an 400 
avant J. -C., la proportion était de 12 à 1 ; 
à Rome, <!UX premiers siècles après J .-C., 
de 11 à 1 ; en Europe, du xm• au xv• siè
cle, de I I ou 12 • à 1 . Depuis le xvn• jus
qu'au milieu du x1x0 siècle, l'argent subit 
une dépréciation très lente, mais continue : le 
rapport passa de 12,25-14,00, entre 1600 et 
1640, à 15,40.15,55 entre 1860 et 1870. 
L'Union latine, fondée sur les deux métaux, 
fixa la proportion à 15 1 /2, 

Mais à partir de 1870, la dépréciation de 
l'argent s'accéléra. A la veille de la guerre, 
le rapport entre l'or et· l'argent était de 36 à 
1 . Cette dépréciation était due au fait que le 
temps de travail nécessaire à la production 
d'une quantité donnée d'argent diminÙait 
pll!s vite que le temps de travail nécessaire 
pour produire une quantité égale d'or. Pen
dant la guerre el au lendemain de la guerre, 
l'argent recouvra la valeur qu'il avait perdue 
au cours d'un siècle, mais ce ne fut qu'un 
élan de courte durée. Dès 1921. la baisse de 
l'argent recommença : e.n 1926, le rapport 
entre l'or et l'argent était redevenu à peu près 
ce qu'il avait étê à la veille de la guerre. 

La baisse de l'argent.métal ! porté un 

coup morte} au bimétallisme. Tant qu<; le 
rapport entre f' OJ' et l'argent restait tant soit 
pe\.! stable, les deux métaux pouvaient sans 
inconvénient fonctionner simultanémen~ com.-, 
me mesures des valeurs et comme moyens de 
circulation. La stabilité de leur rapport per
mettait de les considérer en quelque sorte 
comme une seule et même matière : yn gram-, 
me d'or semblait constitué par 15,5 grammes 
d'argent tout comme il se composait de 10 
décigrammes d'or. Cette stabilité s'étant éva
nouie, le fonctionnement parallèle des deux 
métaux comme étalons devint impossJ>le : 
dans les pays capitalistes, le bimétallis~e cé
da la place au monométallisme-or, et I' ar. 
gent fut réduit au rôle de monnaie d'appoint 
comme le cuivre et le nickel. 

La baisse de l'argent a dégénéré en une 
chute catastrophique au cours des dernières 
annêes. Le rapport de valeur entre l'or et 
l'argent est aujoJ.!rd'hui d'ep.viron 70 à l ; il 
,était de 15 à 1 il y a onze ans ! Cette d~
chéance tient à deux qauses essentielles. 
D'abord à la baisse de la valeur du métal 
blanc : l'argent est de plus ~JI plus un simple 
sous-produit. Les trois quarts du métal extrait 
proviennent de l'exploitation de mines qe cui. 
vre, de plomb, et d'autres métaux. Il en ré
sulte que les sociétés qui le vendent comme 
sous-produit peuvent le céder à n'import~ 
quel prix, leurs frais étant couverts par la 
vente des produits principaux, tels le cuivre 
ou le plomb. Le travail nécessaire pour pro
duire l'argent• s'est ainsi considérablemnt ré, 
duit. 

D'autre part, l'abandon de l'argent comme 
étalon monétaire par plusieurs pays, au cours 
des dernières années (Indes, Indochine, Mexi
que) et la démonétisation de l'argent en 
France ont rendu superflues et jeté sur le 
marché des quantités supplémentaires du mé
tal blanc. C:et acci-oi55elJ1ent de l'offre, qui, 
en 1929 et en 1930, atteignait près de 30 0/0 
de l'argent nouvellement ~xtrait, en lit t<>m
ber le prix au-dessous de sa valeur, déjà trè, 
réduite. 

La chute de l'argent a profondément at
temt le . pouvoir d'achat des peuples asiatj. 
ques et aggravé la crise mondi~le. Il est 11a~ 
turel qu • on s'efforce de le revaloriser. Si l'on 
y parvenait, la crise s • en trouverait certaine
ment atténuée. Mais y réussira-t-on ? Dans la 
meilleure des hypothèses, il sera possibie de 
•• attaquer à la seconde cause, et de relever 
le prix de l'argent jusqu • au niveau de sa va
leur. Il suffirait, pour atteindre cet objectif,· 
d'enrayer. l'offre excessive en ouvrant à l' ar- • 
gent des débouchés plus vastes comme mon_,. 
naie d'appoint dans plusieurs grands pays ca-
pitalistes. • 

Mais la prennere cause d; la baisse d~ 
l'argent, celle qui détermine la baisse de sa 
oaleur, nous paraît réfractaire à tout re~ède. 
On peut « corriger » le prix en réglant l'of
fre et la defI!ande ; la valeur, au contraire, ~e. 
dépend pas de la configuration changeante d11 
marché, mais • dl! travail qu'exige la produc, 
tion du métal blapc. La production de l' ar
gent est ce qu'elle e3t. Elle nécessite aujour
d'hui moins de travail que dans le passé, et il 
n'est au pouvoir de personne de modifier cet· 
état de choses. Tout au plus pourrait-on envi
sager la fixation d'un p"rix de monopole. Mais 
un monopole est difficile sÎn:)n impossible à 
établir pour une matière qui sort ·comme sous
produit des branches les plus diverses du trai
tement des métaux non ferreux. 

En dépit de toutes les conférences interna
tionales, l'argent restera détrôné, et le bimé
tallisme n'a aucune chance de résurrection. 

GRANDEUR ET DECADENCE DE ~OR 

L • argent étant détrôné, l'or est à présent 
le souverain absolu des systèmes monétaire!. 
Mais son règne est menacé._ En incriminant 

• 
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lill « mauvaise répartiti~n », pl~sieurs nations, 
l'Angleterre en tête, brandisse11t l'étendard de 
la révolt~. Par sui;.croît, certains théoriciens lui 
trouvent des qéfauts supplémentaires : les uns 
estiment que la production de l'or ne suffira 
bientôt plus aux besoins m,onétaires du monde, 
les au~es le trouvent trop instable pour ser-e 
vir déso1'IJ\ais qe mesure <;ommune des valeurs. 
On va jusqu'à lui attribuer la responsabilité 
de la crise actuelle, ef! l'accusant d'avoir pro
voqué 'la baisse des prix. 

, Ecartons tout de suite cette dernière ace~" 
satio11, trop naïve pour mériter une réfutation 
sérieuse. La baisse cles prix n'est pas la cause, 
mais une manifestatiqn de la crise. Vouloir 
retrouver la prospérité, en provoquant une 
hausse artificielle des prix, c'est de l'utopie 
pure, q-q' on ne saurait mieux caractériser que 
par cette phrase de Marx : « Au lieu de ·dire 
avec tout le monde : quand le temps est 'beau, 
on voit ~aucoup cle gens se promener, M_on
sieur Proudhon (aujourd'hui, ce sont les Cas
sel, Irving Fisher et consorts) fait promener 
son monde pour pouvoir lui assurer du beau 
teJ'!lpS. » 

Quant à l'instabilité de l'or, elle est une 
condition indispensable au fqnctionnement du 
rnétal jaune comme monnaie. La monnaie ne 

peut être qu'un produit du travail humain. 
donc une matière renfem1ant de la valeur. Or, 
les conditions de la production se modifiant 
sans cesse, la valeur de l'or ne peut être plu'! 
stable que celle des ~utres Jl!archandises. Cel~ 
les-ci ne peuvent se comparer à l'or et se me"' 
surer par h;i parce que l'or obéit aux mê-, 
rnes règles qu'elles. On pourrait remplacer 
l'or par le platine. Mais 1~ platine présente, 
quant à sa production et à sa valeur, les 
tnêll!es « i~onvénients » (qui sont indispen
sables). On propose de « regler » la produc
tion de l'or pqur le stabiliser, ce qui exigerait 
la monopolisation <le cette production. Mais 

• en soustrayant à la loi de la valeur la base 
même de tous les échanges, on s'attaque au 
fon~ment de r économie capjtaliste. 

On voudrait remplacer l'or par de la mon
naie purement fictive, conventionnelle, bref 
par des chiffons de papier aya11t cot1rs forcé. 
Mais ce serait la démolition de toute la char
pente du système capitaliste. On a beau aban
donner l'étalon-or dans tel O\l tel pays, les 
besoins réels du capitalisme s'avèrent plus 
forts que les décrets les plus sévères : alors 
que les gouvernants fuient devant l'or, leurs 
sujets fuient devant les chiffons cle papier 
ayant cours fqrcé et se ruent vers l'or, qui 
seul est la Illarchandise-quintessence, qui seul 
est du travail humain concentré, de la valeur 
convertible universellement et à souhait en 
toutes les autres marchandises 

Le sort de l'économie capitaliste est indis• 
solubleinent lié 11ux métaux précieux cc,mme 
base de circt1lation. L'argent est déchu, et le 
platine a peu de chimce de jouer un rôle mo~ 
nétaire. Reste l' e>r. Et quoiq~e les aypréhen~ 
sion~ du professeur Çassel et de son école 
quant à une pénl!lie prochaine du métal jë,UM 
soient fortement exagérées, ~t s • expriment 
sous une font1e absurde, parce que viciée par 
une théorie insoutenable, il y ~ au fond de sa 
pensée cette intuition j~ste qu~ la grandeur et 
la décadence de l'C>r renferment la g~andeur 
et la décadence d~ système capitaliste. Dlë la, 
les cris d'angoisse, les efforts en vue de do
miner l'or et de « diriger » sa production et 
sa circulation, et de la part de ceux qui déses
pèrent, les projets de se soustraire à son em
prise en l' abandonn3i11t. 

Le cercle se ferme. Le capitalisme nais
sant,' annonciateur de la civilisation indns
trielle, eut pour première doctrine le mercanti
lisme, qui considérait les métaux précieux 
comme l'incarnation de toutes les richesses, 
Ce cri de triomphe se mue aujourd"hui en 
chant de cygne. Les doctrines modernes qui 
préconisent l'abandon de l'or expriment le 
scepticisme et le pessimisme d'un régime aux 
abois, qui croit pouvoir se sauver en aban
donnant ce qui est sa raison d'être, le fonde
ment de son existence et de son fonctionne
ment. 

A. MINARD. 

UN PAYS QUI S'EVEILLE 
LA CATALOGNE) 

Nous donnons ci-dessous la fin de l'étu
de de G, Mas/errer sui· le mouvement ca
talan àont la première partie a paru ta 
semaine dernière._ 

Vers cette époque, une revue hebdomadai
re humoristique, Cu-Gut, publia une ca
ricature manifestement m:. 1 intentionnée, 
avec des allures anti-militaristes. Les petites 
causei, produisent souvent de grands effets, 
et ce fut le cas pour la susdite caricature. 
Elle exalta l'esprit d'un fort nombreux 
groupe d'officiers de la garnison ,Je Barce
lone qui, le 25 novembre 1904 prirent d'as
saut les rédactions du Cu-Gut et de La Veu 
de C atalunyo •• où ils brisèrent tout le 
matér:iel d'imprimerie, brisèrent les meubJ:,s 
qu'ils brûlèrent dans la rue en un feu de 
joie. • 

La dignité du peuple catalan fut grave
ment et profondément atteinte d~vant le fait 
acqui~, et Lerroux fut le seul à l'applaudir 
par son article El alma en los labios 
(L'âme aux lèvres), que publia La Publi
cidad_. Faisant preuve de faiblesse mani· 
feste, non seulement les autorités ne puni
rent P,as les coupables, mais encore elles mi
rent en prison le directeur de La V eu et 
suspendirent la publication de Cu-Gut. 

Pr~isément à ce moment-Ià, ce qui per
met lln rapprochement avec les incidents sus
mentionnés, un projet de lois de juridictions 
fut présenté aux Chambre~ populaires de 
Maclrid, qui constituait une provocation pour 
la Catalogne, et une violation des principes 
juridiques les plus élémentaires de liberté. 
Pour combattre ce projet de loi, les catalans 
de toutes teintes et de toutes tendances 
s'unirent et créèrent le bloc que l'on appela 
La solidaridad Catalana dont )e premier 
acte fut le meeting de Gerona. 

• Le Solidaridad Catalana • rédigea un 
programme minimum de revendications, con
nu sous le nom de programme du Tivoli. Ce 
programme comprenait entr'autres choses la 
dérogation de la loi des juridictions, la créa
tion çl'organismes régionaux d'enseignement 

et de travaux publics, Jfétablissement d'orga
nes cfo rénovation du Droit Civil Catalan, 
ainsi que l'autonomie municipale. 

La « Solidaridad Catalana • obtint une 
victoire décisive le 21 avril 1907. Des qua· 
rante-quatre sièges dont dispose la Catalo
gne à la Chambre des Députés, quarante-et
un furent acquis par: la « Solidaridad Ca:ta
l'ana >. Maura l'attaqua aussitôt, avec son 
projet d'administration locale, et réussit à 
la diviser en deux groupes, qui se firent mu
tuellement la guerre. L'intransigeance, l'in
compréhension et le !llanque de tact des uns 
et des autres provoquèrent rapidement la dis
solution du bloc de la « Solidaridad Cata-
lana .•· • 

Une période d'agitation sociale et de grè. 
ves suivit la dissolution de « La Solidari
dad >. Les erreurs se succédaient en Afri
que, et le peuple, fatigué d'une saignée con
tinue, et des dépenses fantastiques, ne put 
se contenir et manifesta ses sentiments de 
révolte en 1909 ; durant une semaine du 
mois de juillet, la majorité des couvents et 
des églises de Barcelone ainsi que de la Ca
talogne furent incendiés. 

Certain jour, le député provincial Folgue
ra v Duran, appartenant à la Union Cata
laniste, présenta à la Députation de Barce
lone une proposition demandant que les qua
tre Diputaciones catalanes manifestassent 

leur désir de voir reconstituée l'unité de la 
Catalpgne en un organisme com~rnn. 

Le? délégués des quatre Diputaciones pro
vinciales se réunirent à Barcelone, le 20 juil
let 1911, et nommèrent une Commission for
mée par leur président, pour rédiger l'avant
projet de bases, dans leCJuel l'on donnait à 
l'organisme super-provincial, le nom de 
Mancomunidacl, tout comme le prévoyait le 

projet d'administration locale de M anresa. 
Le projet de loi fut communiqué au Con

grès, le 25 mai 1912. Alors que le président 
du Conseil des Ministres. Canalejas, avait 
presque obtenu que la Chambre cles Députés 
acceptât ce projet de loi, il fut victime 
d'un criminel attentat suivi de son décès. 
Son successeur, Romanones, prononça la clô
ture des travaux de la Chambre avant que 
ne fut approuvée ladite loi, et ce n'est que 
le 18 décembre 191_, que le nouveau prési
'dent du Conseil des Ministres, M. Dato, 
promulgua un décret royal autorisant les di
putacions Provinciales à se grouper en Man
comunidades, dans un but purement admi
nistratif. 

Le 6 mars 1914, la Mancomunidad Cata
lana élut comme président M. Enrique Prat 
de la Riba, qui prononça un discours pro
fondément nationaliste violemment critiqué 
par la presse de Madrid. 

Les Comités Militaires de Défense, secrè
tement dirigés par Alfonse XIII, provoquè
rent le coup d'Etat du 13 septembre 1923. 

Pour donner libre cours à son action, le 
dictateur utilisa à outrance la censure préa
lable de la presse, et sans qu'aucune pro
testation ne s'élève, il ordonna la dissolution 
de la Mancomunidad, blessant profondé
ment les sentiments des catalans, poursuivit 
outrageusement le drapeau catalan en prohi
bant absolument son exhibition sur les mo
numents publics, tout comme sur les maisons 
partiçulières. Pour finir de désorienJer l'oix
nion, il créa au sein de l'Académie Espa
gnole deux siège!; réservés à deux académi
ciens de langue catalane. Pendant ce temps, 
les sectateurs de la Municipalité de Barce
lone donnaient l'ordre de mutiler les pla
ques indicatrices des noms des rues et ave
nues de la vi!Ie, j_usqu'alors rédigées en cas
tillan et en catalan, • en ne laissant subsister 
que le texte castillan. Cette fanatique persé
cutio~ de la langue catalane fomenta une 
violente réaction en faveur de J!a culture de • 
la littérature catalane, à tel point que l'on 
inaugura à Madrid même une Exposition du 
Livre Catalan. En présence de la persécu
tion qont était victime la langue catalane, la 
haute intellectualité espagnole protesta éner-

• giquement contre l'humiliation des catalans 
cle la part du Gouvernement de la Dicta
ture. 

La personnalité de Macia acquit, durant 
la Dictature, un relief insoupçonné ; il or
ganisa, avec romantisme, un soulèvement 
a!mé pour sauver la Catalogne de l 'oppres
s10n _qu'elle subissait, dans sa spiritualité, 
de la part du Dictateur. Le peuple de Cata
logne, suivait avec un intérêt sans bornes la 
cause de son chef. 

Marcelino Domingo et le fils de Salme
ron participèrent, au nom des partisans ca
talanistes, à 1a préparation du Pacte de San 
Sebastian. • • · 

Il n'existe aucun document écrit des réso-· 
lutions prises à l'occasion dudit Pacte de 
San Sebastian, aucune signature ; ce fut un 
engagement d'honneur pris au cours d'une 
réunion d'hommes libéraux représentant· les 
deux tendances. 

La réun:on se tint dans le local social 
de la Union Republican:i, sous la pïésidence 
de Fernando Sosiain, aYec l'assistance de : 
Lerroux et Azana pour la Alianza Républi
cana ; Marcelino Domingo, Albornoz et 
Gallarùo pour les radicaux-socialistes ; Al
cala Zamora et Miguel Maura pour la D<o• 
recha liberal republicana ; :\1anuel Carras
co Formiguera pour At'cio Catalana ; Maci:;, 
Mallol y Bosch pour Accio Republicana de 
Cataluna ; Jaime Ayguader pour l'Estat 
Catala ; Jaime Cesares Guiroga pour la Fe
deracion Repub!icana gallega. 

D'~utre part, Felipe Sanchez Roman, 
Edouarda Ortega y Gasset, ainsi que Inda
le,io Prieto, assistèrent à ladite réunion 
à titre personnel; le docteur Maranon 
s'excusa de ne pouvoir être présent. 

Dans son fascicule, qui a pour titre : « E~ 
Pacto de San Sebastian •, Manuel Carrasco 
Formiguera dit : 

" En ce qui concerne la Catalogne, le 
Pacte de San Sebastian ». Manuel Carras
co Formiguera dit : 

c 1° Reconnaissance unanime de l'exis-, 
« tence réelle et vive du problème catalan. 
« Il fut accordé qu'en cas de triomphe du 
« r1;1ouvement révolutionnaire, la personna
" lité de la Catalogne serait reconnue, et le 
c Gouvernement s'angageait à résoudre juri-' 
• diquement ce problème; 

"' ·r La solution devait avoir pour baSô 
'! la. volonté de la Catalogne qui s 'e:i:prime-' 
« mit da.us nn statut, lequel devrait être 
• voté par suffrage universel; 

c 3° Le sta~ut proposé et voté par la Ca-

• talogne serait soumis à l'approbation des 
« Chambres constituantes. 

« ~e pacte fut conçu et accordé le 17' 
« aout 19,,0. > 

Les événements de Jaca, en décembre/ 
1910, devaient provoquer l'avènement de la 
République ; malheureusement, ils la retar
dèrent de quelques mois. Galan et Hernan
dez en furent les victimes dont le sang fit· 
vibrer l'Espagne entière, provoquant une 
ma iorité républicaine aux élections rnunici· 
pales du 12 avril 1931. 

Les nouvelles élections législatiYes des dé
putés aux Cortès, convoqués le 28 juin 1931 

donnèrent une majorité à la o-aucl- répu-
blicaine. "' 

La Catalogne rédigea son statut, qui fut : 
voté le 2 août, et accepté à l'unanimité pa~ 
les Catalans. 

Le moment actuel est d'un grand dynamis-, 
me. Des difficulté,; surgissent : Madrid veui: 
une République unitaire, alors riue la Cata-' 
logne veut une République fédérale. 

A près tant de désillusions, le peuple est 
aujourd'hui sceptique et ne croit pas aux 
mots trompeurs, il veut des faits précis. Il 
ne se résigne déjà plus, face à face avec sei 
dirigeants, il exige la prompte réalisatioif 
des promesse,; qui lui ont été faites. 

Le peuple catalan attend aujourd'hui, 
unanimement, la solution que donnera le 
Congrès de Madrid au statut présen~é par 
la Catalogne. 

G. MASFERRER. 

(Dessin, de JfdNNf, 
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LETTRE DE VIENNE 

Terrorisme Fascisme 
Vienne, septembre. 

Le coup d'Etat fasciste en Autriche 
nous a montré qu'il fûllai.t encore 
compter avec le mouvement des Heim
wehren. 

L'rcl1ec du 1nitsch de Stnie, donL nous 
verrons les causes. ne doit pas nous 
faire illusi0n. La siLuaLion rosle grave, 
le danger est permanent. 11 sufflL, p0ur 
s'en rendre compte, de jeter un c,oup 
d'œil sur les pays qui se trouvent au 
delà des frontières aut.ricllicnnes. 

L'.\CTlO. • i\lO~ARCIIISIB 

Vous avez la Tchéco3lova.p1ie oi', se 
développe de plus en plus un nr,1~vcau 
nationalisme grâce au traité de Saint
Gerrnain. Il y a en Tchfro.~tovaquie un 
nombre assez important do Hcngrois, 
Allemands et Polonais. 

La Tchécoslovaquie craint rnrtout la 
Hongrie ot les Habsbourgs, car la 
'l'chécoslovaquio nossèrlo 1:11 tiers de 
son territoire en Hongrie. Et i,Ï les Tiabs· 
bourgs anivenL au 1rn11Yoir, ils réclame
ront ce territoire à la première occa
sion. 

La Prance est contre le retour de Otl0 
de Habsbourg-, auquel succèderait celui 
des Hohenzollern en Allemagne. Do 
plus, !a F-rance a beaucoun de capitaux 
délJils l'industrie en Tchécoslovaquie. 
Les établissemenls de Skoda à Pilsen, 
apparliPn11enl nour 70 '1~ à Schneider clu 
Creusot. La Youg-nslavie est menacée 
par la Honirrie et l'Ttalie. La Roumanic, 
sous un ré,ç.dmo fasciste, se décidera au 
dernier moment, car elle est menacéP 
par la. Hongrie, mais en bons termes 
avec l'Italie et la Yougo5lavie. 

La question du retour des Habsbourg 
est sérieuse. Dans les dernières s1;mai
nes on pouvait remarquer une forte ac
tion des monarchistes. Dans toutes leurs 
intrig•ues on ret.rouve MgT J,i:rn:n SGipol, 
l'ancien chancelier des E-lats Fédéraux 
de l'Autriche. 

Zita et Otto Habsbourg se sont rendus 
de Beli;riaue en Suisse. Ils ne sont 
pas loin de la frontière autrichirnne. 
En V.lcfl,nces ·1 En mt'me temns il v eut 
à Innshruck, la ca.nitale du 'fyro( pas 
loin de la Suisse, le 30 Juillet, une pe
tite conférence nwstérieuse dans un hô
tel de nxe. L'an1hassaileur italien en 
Autriche élRit pr{·sr.nt. Pour i'occasion 
arrivaient Mgr SeinPl et une princesse 
rovale iLRlienne. Naturcllrment cptle 
rencontre étRit due au h;:ic;flrd ! On con· 
naît le grand désir de ,7,ita Habsb0nrg 
de marier le nommé « Rais/\r » Otto 
avec une nrincess/\ de la famille rovale 
italienne. Elle Pspère de cette liaison la 
reconsf.ruction de la monarchie austro
hongroise. 

VIENNE 
UN CENTRE DE L'ESPIONNAGE 

Il y a quelques jours se déroulait à 
Vienne un procè.s très intéressant de
vant le tribunal. Un espion a traduit 
en justice l'ambassade hongroise a 
Vienne. Il a fait quelques voyages en 
service secret on Yougoslavie pour la 
Hongrie. On lui a promis pour chaque 
voyage de 20 à 90.000 dinars. L'espion 
avait rendu service, mais l'ambassade 
ne voulait plus payer. 

Vienne est resté jusqu'à présent le s_é· 
jour idéal de tous les aventuriers aanu
biens et balkaniques. On connaît à 
Vienne de!!X quartiers, centre d'espion
nage monarchiste, où on prépare les at
tentats contre des t.rains. 

Le chef des terroristes croates.Percee, 
a été expulsé d'Autr'iche seulement ces 
derniers jours. Un autre chef est Hrani
lovich, un ami des Habsbourg. Leur 
collaborateur direct est l'ancien général 
de la monarchie autrichienne, Sarkotic. 
Ces terroristes ont à P.écs, dans Je Bur
genland (ancic1' territoire hongrois qui 
appartient maintenant à l'Autriche) un 
camp cle manœuvres. On y exerçait jus
qu'à présent les gens pour les attentats 
~t on les envoyait de là en Yougoslavie 

avec des passeports hongrois, fourmis 
complaisamment par les autorités hon
groises. 

Un exemple, parmi tant d'autres. Le 
terroriste Stanlrn Hranilovik avait reçu 
un passeport faux de la cc Stadthaupt
mannschaft >> royale de Budapest por
tant le numéro : « A 130.8'19.203.605 i> à 
la date du ZI février i930 et le nom 
« Marlms Broz », profession cc journa
liste ». Deux jours plus lard, le 26-2-
1930, l'ambassade autrichienne à Buda
pest visait ce passeport. Par un hasard, 
on remarquait plus t-ard la falsification. 

La police de Vienne intervenait et fai
sait une dénonciation au tribunal. Mais 
jusqu'à présent ou attend vainement un 
procès. 

Voyons maintenant les relations de 
ces terroristes avec les fascistes en Ita· 
lie et les chrétiens-sociaux qui sont au 
pouvoir en Autriche. 

Dans l'imprimerie de ce parti, où pa
rait son journal Reichspost, a ét.é éditée 
une brochure de propagande des terro
rfates. 

Un chef des terroristes, Pavelic, col-

LA PEAU DE L'OURS· 
CO"STITUTION PROVISOIRE (1) 

CHEF Dlr1..'ETAT AUTRICHIEN, JE DECRETE : 
En att~ndant la décision du Peuple Autrle,hien sur la Constitution 

définitive de l'Etat, la Constitution du 1er octobre 1920, dans son énoncé 
du 7 mars 1929, modifiée par les compléments et rectifications ci .. des
sous, reste en vigueur. 

L'ARTICLE 2 DEVIE.'.'l'T • « L'Autriche est un Etat Fédératif com
posé des pays de Durgonland, Karnten, Basse-Autriche, Haute-Autriche, 
Salzbourg, Steiermark, Tiro!, Vorarlberg. » 

L'ARTICLE 19 DEVIENT : « Le Chef de l'Etat a pris possession des 
vouvoirs législatif et exéc.utif. Le Conseil des Ministres et les H.égents_ 
clcs Paus, nommés par lui, lui sont subordonnés. 

Les décrets du Chef de l'Etat ont force de loi. >1 

L'ARTICLE 69 DEVIENT : cc Le Conseil des Ministres est chargé de 
la direction des affaires administratives supérieures. Le rayon d'action 
de cha1ue ministre est déterminé par le Chef de l'Etat. Les Régents des 
Pays, nommés par le Chef de l'Etat, sont chargés de la dir~ction des 
affaires administratives des Pays ; ils sont tenus de ~uiV1'e tes dil'ectives 
des ministres compétents et sont responsables devant le Cite/ de L'Etat.» 

L'ARTICLE 80 DEVIENT: cc 1° Le Chef de l'Etat possède le comman
dement Suprême de /'Armée Fédérale ; 

2° Dans la mesure où la Loi de Défense Nationale ne permet pas 
au Chef de L'Etat de disposer de L'Armée, c.e droit revient au Ministère 
de la Guerre ; 

3° Le Ministre Fédéral de la Guer1'e exerçe, le Commandement sur 
l'Armée Fédérale. 11 

L'ARTICLE 8.i DEVIENT: n Les memln·es de l'.4rmée Fédérale sont 
soumis en principe à la J1,stice Militaire. Jusqu'à .la vublication de 1wu
veaux décrets, à ce sujet, les ordonnances actuelles restent en vigueur. 

Le paragraphe 2 de l'Artlcle 91 est supprimé. Le juru est supprimé, 
et la iustice sera exercée par des Cours composées de trois juges vro
/essionnets et de trois magisl rats nommés. » 

• L'ARTICLE 108 DEVIENT: (( Vienne est capitale fédérale, et en 
m~me temps capitale du Paus de Basse-.4.uti·iche. ,. 

Les §§ 10,2 et 1 de L'Art. 7, les Articles 15, 16, -18, 20, 2lc-G8, 70-i8, 
81, ~. 95-107, 109-111, 137-148 sont su71primés, 

DIVISION III 
Les Ordonnances sur la LOI MARTIALE d'après le Chapitre XXV 

(jusqu'aux §§ 4-29 et 446) du Code de Procédure Criminelle dt1 23 mai 1873, 
N° 119, rentrent en vigueur. 

Signé : 
D• WALTHER PFRIEMER. 

{t) Proclamation afftchée par les He imweehren dans la n·uu du 12 au 13 aout. 

... 

autrichien 
laborait avec le professeur Antonio Balw 
dazzi de l'Univer 9ité de Bologne, un 
fasciste et expert du gouvernement ita
lien ,actuel pour les questions yougos
laves .et albanaises. 

Percevic, un autre terroriste, travail
lait avec les terroristes croates à Buda
pest et le chef des lleincochoen au Bur
genland Stipctic, décédé depuis quelque 
temps. 

Ces monarchistes croates collahorent 
aussi avec ·1es conspirateurs macédo· 
niens. 

Tous ces gens se trouvent aujom. ... 
â'hui, exceptés ceux qui ont été arrê
tés, en Italie. Une agence du parti chré
tien-social en Autriche a publié récem
ment la déclaration suivante : 

« ... La situation économiaue en Au tri· 
che et llongric est devenué insuppoi·ta
ble. Ces deux pays veulent sortir de ce 
marasme et cherchent des moyens. 
L'union douanière entre l',lllemagne et 
l'Autl'iche est enterrée. Elle n;aurait 
certainement vas apporté des avanta
aes. Peut-être poui· l'Allemaane ! ... 

La seule solution est Ta réunion de 
l'Autriche et de la Hongrie. 

« Les monarchistes en Autriche e't les 
lénitimistes en Honm·ie ne t:oient pas 
_de grandes difficultés à une réalisation 
de ce vlan, d'autant moins que la Fran
ce el l'Italie ont l'impression qu'une 
'Union éwnomique de ces deux pays 
appo1·tera une consolidation de l'Europe 
centrale... ,, 

Pour finir, Percee, le terroriste eroa• 
te, est sous la haute protection de cer
tains milieux du parti catholique réac
tionnaire (chrérien·sociaux). JI a eu des 
pourparlers à Passau et à Munich avec 
les Hillériens. 

LE COUP D'ET.\T EN AUTIUCIIE 

Ce n'est que sous la pression des so
cialistes et du « Schutzbund ,. que le 
gouvernement autrichien se décida à in
tervenir contre les Heimwehre.n en ré
volte. Et encore, avec quel retard ! La 
démarche <tes députés socialistes eut 
lieu dimanche, à cinq heures du matin: 
l'action gouvernementale ne commença 
que le soir, le gouvernement voulait 
peut-être se réser\'Cr et connaitre l'atti
tude de l'armée : les soldats restèrent 
fidèles à la République. 

L'échec du mouvement fut dC1 en par
tie aux jalousies réciproques des chefs 
fas_cisles. Le Dr Pfriemcr, chef des 
H_eimwehr.en en Sty,rie, commença 
vmgt-quatre heures trop tôt, en d~pit 
des accords pris à l'avance avec les 
chefs des autres régions, car il avait 
peur que le prince Starhemberg voulût 
<~tre, après la victoire escomptée le dir
tateur. Le D' _Pfriemer, gonJlé d"orgueil, 
essaya de faire le coup d'ELat pour 
son compte. Starhemberg, à son tour, 
se voyait obligé de mobiliser to11t de 
suite toutes les forces des Heimwehren 
rousse par l'improvisation dU or Pfrie: 
mer, et le petit jeu commençait aussi 
en Haute et en Basse-.\utriche. 

La gendarmerie joua en Styrie dou
J.re jeu. Le vico-direcleur (!e celle-ci Pst 
1111 chef des Heimwehrcn. Au lieu cl'ar
rùtcr les fascistes. on Pntrclint avec c11, 
cle longs pourparlers. Les Heimwehren 
étaient informés d'avance s'il arrivai! 
un cléLachomont m ilitairo ou cle gencla r-· 
mes, et on leur donnait ainsi le temp:c 
de se retirer et do mettre les armes en 
sécurité. 

La plupart des iugcs en 8[.vric son! 
dans les rangs des IIeinnYChren : à 
Lœbeu, le centre du monyrmont l'éae
tionnairo, lundi matin à 8 heures, pcr· 
sonne n'avait encore élé arrêt(·. 

Le coup d'Etat a été fait à 2 heures cli1 
matin, dans la nuit du samedi au cli
manchc à Loelwn. Dans celte région 
industrielle, il y a plus de 4.000 hom
mes qui appartiennent aux ITeim,vchron 
et on n'a pu en réunir que i.000. 

La gen!larmorio et la police n'intcr• 
vinrent pas et restèrent passives. Le 
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commandant de gendarmerie dans la 
région de Lœben, NeuE·auer, déciarait 
qu'il ne pouvait rien faire, car il n'avait 
que huit hommes à sa disposition I Les 
Heimwehren arrivaient avec des mi
trailleuses et armés jusqu'aux dents, 
occupaient des édif1ccs principaux, 
barraient les routes et jouaient les maî
tres du pays. On arrêtait des agents de 
police, des gendarmes, des fonctionnai
res du gouvernemenJ, !]es bourgmes
tres, etc ... 

Le commandant de la gendarmerie, à 
Kapfcnberg déclarait : « Aujourd'hui, 
il y a un changement de régime. Nous 
ne savons pas encore qui sera le vain· 
qu.eur. A cause de cela les Heimwehren 
commandent. » 

Le mouvement commença partout 
dans les villes où il y a des établisse
ments de la « Alpine Montan », la plus 
grande société de l'industrie lourde du 
pays. Ses organisateurs ont été surtout 
les chefs ingénieurs de ces usines et le 
secrétaire de l'Union des lnLlustriels, 
D• Weitzer. 

La « Alpine Môntan » se vengea 
tout de suite de l'échec du coup d'Etat 
et proclama lundi matin la journée de 
douze heures pour les ouvriers. N'ou• 
blions pas que c'est dans ses établisse
ments qu'a éLJS entretenu jusqu'ici un 
mouvement cc fasciste » ouvrier sous le 
drapeau de la lutte c.ontre ... I.e « terro· 
risme >> marxiste ... 

LA REVOLUTION ANTICIPEE 

On avait prévu la révolution pour la 
nuit de dimanche au lundi. On avait 
tout préparé et organisé. Il est im
possible que les politiciens réact.ionnai· 
res n'aient pas eu connaissance des 
~vénements. Le prince Starhemberg eut 
une entrevue avec le commandant mili
taire de Linz, en Haule-Autriche, pour 
demander la participation de l'armée au 
putsch. Mais oomme nous l'avons déjà 
dit, tout tomba à l'eau à cause de la 
rivalité entre Starhemberg et Pfriemer. 

Le chef des Heimwehren au Tyrol, 
Steidle, ne participait pas à révolution 
et donnait l'ordre d'attendre le succàs de 
ses confrères dans les autres Etals fédé
raux. Lundi, il affichait une proleslation 
contre « L'action criminelle du docteur 
Pfriemer », car il voyait. bien que tout 
était perdu. 

L"échec de la révolution réveillait le 
gouvernement et maintenant on montre 
un p_eu d'énergie et même les chrétiens. 
sociaux protestent timidement. 

Mardi matin, à Lœben, tous les chefs 
des Heimwehren étaient .encore en li
berté. On leur laissait visiblement le 
temps de prendre la fuite. 

Une perquisition dans le bureau cen
tral des fascistes, à Graz, la capitale de 
Styrie a founni des déta}ls plus exacts 
sur les plans des Heimweliren. Les do
cuments secrets montrent le danger 
dans lequel se trouvait l'Autriche. 

Maintenant Pfriemcr est en Yougo
slavie, en sécurité chez son frère, à Ma
ribourg (1) ; Starhemberg, le comle Ber
thold Sturgkl et d'autres chefs onl été 
arrêtés ainsi que le neveu du ministre 
de la Guerre, Carl Vaugoin. Cc dernier 
a déjà été mis en liberté, avec beaucoup 
d'autres. 

* * * 
La situation s'apaise ; les autorités se 

repo·sent de leur grand effort involon
taire. Pourquoi s 'inqu iélcr ou prendre 
ces choses au sérieux ? Cela n'en vaut 
pas la peine. Qu'est-ce que ça fait que 
les Ileimwehren aient été extrêmement 
bien armés, ayant mèrne des mitrailleu
ses ? Le g,ouvernemcnt n'a rien trouvé, 
ou presque rien. 

La prochaine fois, les IleÏlrnYehren 
n'ont qu'à recommencer. 

L'échec actuel leur aura servi d'ex
périence. 

Autour de la restauration des Habs
bourg toute une coalition s'est formée, 
qui va du comte Bethlen à Mgr Seipel, 
de Mussolini à Ililler, du Pape à lord 
Rothermer. Le fascisme Danubien arbo
re le drapeau monarchiste. Avec la com
plicité de la réaction internationale, il 
montrera ses griffes à la première ooca
sion. Que les ouvriers de tous les pays 
soient acti_fs et vigilants ! . 

CHARLES PETRASCH. 

(1) Les dernières nouvelles annoncent qu'il 
serait passé en Italie. 

LETTRE.DE LONDRES 

Que feront les Travaillistes • 
Lond!'es, oc_tobre. 

L'attitude du Parti travailliste au Parle
ment a déjà déclenché des protestation& vio
lentes dans les milieux travaillistes du pay& 
entier. On considère !i()n opposition à l' Eco
nomy Bill (Loi sur la réduction des dépen
ses publiques) comme une « opposition de 
surface 11. L'attaque contre Henderson est 
poussé~ même par des députés travaillistes; 
on l'accuse a'intrigue avec les chefs du 
gouvernement national. Le Daily W or
ker (organe communiste) va encore plus 
loin: il déclare qu'il y a eu coopération 
intime entre le Parti Travailliste officiel et 
le Gouvernement. Le Daily Tclegraph 
(conservateur) déclare qu'un député travail
liste - aprè& avoir consulté certain& de ses 
collègues, mais sans autorisation, officielle 
- aurait parlé à Thomas et à Snowden 
d'une coopération éventuelle entre le Parti 
et le Gouvernement, sur la base d'une en
tente qui tiendrait compte du fait que la 
chute de la livre sterling supprimait la 
nécessité d'une réduction de& salaires et des 
secours aux chômeurs. 

Les divergences entre le Gouvernement et 
!'Opposition ne nous paraissent pas très pro
fondes. Le W eeli E11d R ev-iew (aile gauche 
du Parti Conservateur) déclare que « les 
diff érenc._es de vues entre le Gouvernement 
et l' Opposition se manifestent de moins en 
moins, et peuvent disparaitre complètement 
avec les résultats du 1t0uveau tournant », le 
pouvoir d'achat décroissant de la livre peu
vant rendre inutiles « les diminutions de 
salaires et de l'assurance-chômage ». Le 
radicitl-socialiste New Statesman and Na
tion considère que c la seule différence 
réelle entre le Gouvernement actuel et le 
Parti travailliste est basée sur ces diminu
tions. Si le Gouvernement n'avait pas insisté 
sur celles-ci, le Cabinet travailliste serait 
encore au pouvoir e1t train d'appliquer un 
pro gramme d 'économies ». 

Le New Leader, organe du Parti Tra
vailliste Indépendant (I. L. P.) condamne 
la politique suivie par les chefs du Parti 
Travailliste officiel. « Contraint à se ran
ger dans l'opposition, le Parti Travailliste 
mène, depuis un mois, une lutte parlemen
taire contre un gouvernement de classe. Il 
avait une occasion extraordinaire de consoli
der le mouvement ouvrier politig_ue, de ral
lier derrière lui la totalité des forces ouvriè
res ... Il n'y a eu ni direction nette ni posi
tion claire, connue de tous._. Le Parti Tra
vailliste et les Trades Unions doivent choi
sir. Ils doivent déterminer franclzement s'ils 
sont pour le socialisme ou pour le capita
lisme. Il est évidemment inutile de prôner 
un idéal socialiste et puis de se mettre à 
c!terc!ter des expédients pour préserver le 
capitalisme de la faillite. _11. 

Citons encore le Week End Review pour 
montrer combien les conservateurs éclairés 
comprennent rriieux la situation que les Tra
vaillistes officiels : 

« En voulant combler l'abîme grandis· 
sant entre le monde g_ui l'a créé et le monde 

N'oublie pas que dans si.x mois tu dots ren
lret duns ta coquille. 

(Daily llérald.) 

en face dug_uel il se trouve actuellement, le 
capitalisme se voit forcé à faire des conces
sions g_ui lui sont fatales. Il arrive un mo
ment où le capitalisme désuet ne peut plus 
faire de concessions, et même où il doit re0 

prendre maintes concessions déjà accordées. 
Nous en sommes arrivés là en ,1ngleterre. Il 
reste les possibilités tltéori,zues suivantes : 

a) Accepter la position capitaliste et pa, 
Lonséquent abandonner tous les avantages 
sociaux récents g_ue le capitaliste se trouve 
impuissant à conserver. (Position du Gou
vernement National: le capitalisme pur.) 

b) Rejeter la position capitaliste et ses 
conség_uences sans risg_uer une transi orma• 
tion fondamentale de la base même de la 
civilisation -industrielle. (Capitalisme plus 
réformes sociales; à peu près la position 
du Gouvernement Travailliste Macdonald.) 

c) Supposer la faillite du capitalisme 
existant et reclterclter une base nouvelle 
moins en contradiction avec les conditions 
fondamentales de la vie moderne. , 

Dans son éditorial, la Week End Re
view voit qu'il faut, en admettant la troi
sième de ces possibilités, choisir entre une 
économie plan,ée capitaliste et un socialisme 
d'Etat d'après le modèle soviétig_ue. 

Et qu'csl-ce que nous devons faire mainte
nant, MaclenioiseUe ? 

(D11ily Ilérald.) 

Néanmoins il continue à croire qu'une écono
mie dirigée est possible dans un système 
capitaliste, et qu'on ne lui a pas donné 
l'occasion de faire réellement ses preuves. 

Bien que plus évolutionniste que révolu
tionnaire, le New States man and Nation, 
lui aussi, condamne le réformisme des 
chefs et du Parti Travailliste. Il déclarait 
la semaine passée que k Gouverne.·nent Tra
vailliste était tombé, non pas parce qu'il 
avait fait une politique trop socialiste, mais 
parce que bien au contraire, il ne s'y était 
jamais essayé, qu'il avait abandonné le so
cialisme aprè, son arrivée au pouvoir. 
John Strachey, député, écrit cette semaine 
à ce sujet dans le New Statesman: 

« Pourg_uoi le Travaillisme n'a-t-il ja
mais tenté d' applig_uer une politig_ue socia
liste ? La réponse est simple : arrivé au 
pouvoir, Le Parti a découvert g_ue l'applica
tion d'une véritable doctrine soàaliste re
présentait un défi immédiat jeté à toute la 
puissance économig_ue et politig_ue de la 
classe dominante, et que ce défi signifiait 
toute une lutte révolutionnaire ... Tous ces 
élégants systèmes de politique économique, 
depuis la doctrine des « Salaires suffisants » 
de l' Indépendant Labour .Party à l' « éco
nomie dirigée » du New-Party (Mosley), 
ont le défaut d'oublier g_ue nous nous trou
vons dans tm régime capitaliste et g_u'il ne 
peut être accompli rien de valable tant 
qu'une force sociale organisée n'est pas 
maîtresse de pouvoir p11littq_ue nécessaire au 
reuversement du capitalisme ... Il est impos
sible de ne pas s'apercevoir de la leçon qui 
se dégage de cette crise - soit opter pour 
une attitude révolutio11naire, soit abandon
ner le socialisme. » 

Mais le Travaillisme officiel reste sourd 
à cette leçon. Il ne semble mêm~ pas se 
rendre compte qu'il existe une crise du ca
pitalisme. Cependant que Montagu Norman, 
Gouverneur de la Banque d'Angleterre, -
comprenant ainsi l'acuité de la crise du ca
pitalisme - déclarait dans une lettre ré
cente à M. Moret (Directeur de la Banque 
de France) que « le système capitalis_te, à 
moins de mesures extraordinaires, serait 
perdu d'ici une année », les chefs travail
listes continuent à considérer la crise comme 
étant une invention diabolique, un mauvais 
tour de la Haute Banque, une vraie con&
piration pour mettre fin au bon travail du 
Gouvernement Travailliste. Ainsi ils persis
tent à croire qu'une politique social-réfor
miste est possible en régime capitaliste, 
usant de tant de palliatifs qu'un beau jour 
nous nous réveillerons ... en plein Socialisme. 
Tout l'essentiel du socialisme aura été ob
tenu peu à peu et pacifiquement! 

Les travailleurs anglais ont besoin d'être 
ranimés. Car l'homme de la rue a déjà re
trouvé la confiance. La presse, la grande 
press~ lui a déjà . « bourré le crâne •; il 
croit termement aux conséquences miracu
leuses de la dévalorisation et du protection
nisme et passe son temps à colport~r que ça 
ira bientôt mieux, que les affaires vont mar-

cher, que les salaires mut monter, que l' An
gleterre redev_iendra le Paradis d'antan ..• 
Le Journal officiel du Parti Travailliste 
n'échappe pa~ non plus à la règle gén~
rale; le Dail y H erald encourage cette 
hypocrisie, prédit de « grosses commande, 
de marchandises britanniques. La livre 
sterling a moins de valeur à l'étranger, pat 
conséquent les industriels britanniques (pour 
qui la livr~ conserve la même valeur) pour
ront concurrencer lew·s rivaux •· Il na 
voit pas que les industriels étrangers vont 
riposter par une baisse des salaires, ajuster 
leurs prix de vente - ainsi recommencera 
le même cercle vicieux du capitalisme, en· 
gendrant les germes de nouvelles crises 
plus violentes encore. 

MAURICE GORDON. 

Dans le New Statesman (llebctomadalre rad!. 
cal-socialiste anglais) du 26 septembre notons 
ce petit dialogue fort instructif : ' 

Question. - Pourquoi avons-nous formé un 
Gouvernement national '/ 

Réponse. - Pour rétablir la confiance et évt
ter ainsi l'épouvantable catastrophe de la déva
lorisa lion. 

Question. - Qu'a-t-il fait pour rétablir la con, 
fiance ? 

Réponse. - Il a établi L'égalité pour tous dana 
le sacrifice, 

Question. - Qu'est-ce que l0'égalité de sacrf., 
fice ? 

Réponse. - Une imposition supplémentaire d6 
10 % sur les revenus de 5.000 fr., de 3 % su~ 
ceux cle 250.000, de 5 % sur ccu.x de 125.000. 

Réponse. - Et comment cette mesure a-t-elle 
rétabli la confiance ? 

Réponse. - En détruisant la discipline de Ml< 
matins. 

Le lion britannique et la livre, 
(Pravda.) 

Question. - Qu'a fait en outre le Gouvern~ 
ment national ? 

Réponse. - Il a emprunté un milliard a" 
francs à environ le double du taux habituel. 

Question. - Et celte action courageuse nous; 
a-t-elle préser\"é de la dévalorisation ? 

Réponse. - Nous avons abandonné l'étalon-or 
moins de quatre semaines après son arrfrée au 
pouvoir. 

Question. - Et alors l'épouvantable calastrO! 
phe est quand m(•me arrivée ? 

Réponse. - Nullement. Le Daily Mail déclare 
que « voici un fardeau de moins », le Daily 
Express ajoute que « rien de plus encoura_qean& 
ne nous est arrivé clepuis des années », et qua 
« nous voilà enfin débarrassés un fois pour tou. 
tes de L'étalon-or " et le News Chronicle « con
sidère que tout ira bien pourvu que nous n4 
perclions pas la tête ", et le Times ajoute pater
netiement que ce fut une actfon sage et néce&• 
safre, et le Evening Standard que c'était là C4 
qu'il n'avait cessé de préconiser. et M. Snowden, 
nous dit que bien que nous ayons abandonnt 
momentanément l'élalon-or, il ne faut nuUcmeflt, 
voir là-dedans une dévalorisation de la livre. 

Question. - Quelle raison donc pour la forma~ 
tion du Gouvernement national ? 

R6ponse. - Le Gouvernement national /ut for• 
mé pour ajouter un milliard à notre dette na
tionale, milliard emprunté en devises étrangères, 
et pour quitter l.' élalon-or en septembre au lieu 
d'août. 

AMIS DE MONDE 
DIFFUSION DE MONDE. - Les nmis de 

« Monde » désireux de participer aclivemenl 
à ln diffusion de • MONDE » sont priés d'iµ;. 
sister à la réunion qui se tiendra à cet ef!el, 
dans les bureaux du journal le mardi i3 octobre 
à 21 heures. 

ANVERS. - Le groupe d'Etudes Sociales 
se réunira chuque jeudi à 8 h. à l'hôtel Cécil• 

Tous 'les membres et sympaLhisants do 
~roupe, qui désirent participer au travail de, 
lune ou de l'autre section sont cordialemenl 
8, rue vnn Astevelde, E. V. , ., 

Réunion jeudi 15 cow;nnt, à .. 8 heures au CécU. 
Le livre de Max Beer : Histoire du socialisme 

et des luttes sociales, t•r parlie, seri de base 
aux études. 

Pour t-Ous renseignements., s'adresser au ae•· 
crétnire Ch. Bartels, 36, rue Waterloo-Berchem. 
Anvers_ 
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AU SALON DE L'AUTOMOBILE 

TECHNIQUE 
1 9 3 1 -

Quelles remarques techniques suggère la visite 
du Salon ? 

Pas de nouveautés sensationnelles ; des amé
liorations de détail : un souci de compression du 
prix de revient qui conduit parfois à substituer 
à des organes éprouvés un nouveau matériel de 
qualit.5 inférieure ; le recul de la voiture-sport 
devant ia petite voiture de faible puissance, 6 
chevaux en moyenne, dont la Peugeot et la Ma
this sont les prototypes ; on sent à ce signe le 
souci de gagner des clients dans le marché de 
profondeur, le marché extérieur devenant de 
moins en moins accessible, par suite de la crise. 

* * * 
La roue libre, lancée par des marques anglaises 

et américaines, est adoptée par des marques 
françaises. II faut entendre par roue libre que le 
moteur et la voiture sont liés de façon non réci
proque : le moteur entraîne la voiture naturelle
ment, mais la voiture n'entraîne plus le moteur. 
Lorsque Je conducteur abandonne la pédale d'ac-

célération, le moteur tombe de suite à son mini
mum de vitesse ; la voiture continue de rouler 
sur sa lancée. Le moteur n'a aucun effet de frei
nage sur la voiture qui est livrée à ses seuls 
Jreins. De là, évidemment la nécessité de bons 
freins ; souhaitons que le progrès des freins suive 
l'année prochaine la vogue de la roue libre, qui, 
rappelons-le, est interdite, pour raison de sécu
~ité publique, dans 17 Etats des U.S.A. 

Baudry de Saunier a justement écrit : le prin
cipal organe d'une automobile ce n'est pas le 
moteur, c'est le frein. Le contrôle scientifique des 
freins, assurant un réglage très supérieur au ré
glage à mains, existe en Angleterre. Quand le 
législateur français se c!écidera-t-il, devant les me
naces de la roue libre, à rendre obligatoire l'exa
men des freins ? Et un examen sérieux ; la loi 
actuelle prévoit que tout véhicule présenté au ser
vice des Mines pour réception du type original 
(loit comporter deux freins indépendants. Régle
mentation désuète ! Le journal anglais Motor a 
trouvé, en faisant examiner cent voitures, que 
70 % d'entre elles avaient des freins mauvais ; 
un frein suffisant étant celui qui peut arrêter la 
machine en 8 mètres à 40 à l'heure. 

En France, de l'avis de tous, la proportion est 
plus forte ; nos freins même les servo-freins 
ltont l'emploi est général sont moins perfection
nés que ceux des Anglais ; leur adhérence est 
moins bonne ; les trois-quarts des accidents de 
Paris sont dus au mauvais état des freins et au 
mauvais équilibrage de la voiture par rapport aux 
friins. Le réglage à la main ne suffit pas ; la gé
néralisation de la roue-libre, certaine à cause de 
l'économie qu'elle permet de réaliser, nécessite 
une réglementation sévère des freins. 

* * * 
_Signalons, comme un progrès, la nitruration des 

cylindres, adopMe par quelques constructeurs, qui 
augmente la durée c!es pièces à la friction. 

Le six-cylindres continue à se généraliser, et 
on voit de plus en plus de huit-cylindres ; il faut 
wir là une vogue et un snobisme ; le six cylin
dres présente déjà toutes les qualités requises, à 

·c;ondition que le chauffeur sâche les mettre en 
.valeur, ce qui est hélas ! fort rare. 
• Progrès sensible à signaler dans la carbura
Jlon : Quel automobiliste n'a eu à pester contre 
son moteur froid qui se refuse obstinément à se 
mettre en route, à l'instant même où il convien
w'ait de courir vers un rendez-vous urgent. 

_On a heureusement résolu le problt'me avec un 
petit starter automatique, qui donne au moment 
_du départ un mélange d'autant plus riche que la 
~empérature est plus basse ; une fois Je moteur 
parti cet excès cesse de se produire. Ce nouveau 
carburateur semble donc avoir résolu le problème 
~u départ à froid. 

L'allumage par batterie, dont les défaillances 
sont fr,~quentes et désagréables, est amélioré à 
l'aide de batteries de secours : ces batteries de 
réserve, indéchargeables, permettent au moins 
~•atteindre le plus proche garage. Certains cons
~ucteurs combinent l'allumage par batterie et 
par magnéto. Ce double allum·age donne des ré
•ù.ltats excellents, surtout lors de l'emploi du 
J carburant national l>· (50 % essence, 50 % 
alcool) qui est maintenant prévu sur certaines 
,oitures de tourisme. Enfin signalons l'atténua-

DU 
QUI 

GRAND ET PETIT LUXE; 
NE CACHE PAS LA CRISE; .. 

C'éLait un événement considérable, il 
y a quelque années, avant la « grande 
pénitence », pour parler comme M. 
Caillaux. 

Tout le monde, celui qui avait déjà 
une auto comme celui qui n'avait pas 
même le droit d'espérer en posséder ja
mais une, attendait avec fièvre l'autom
ne. Les constru-cleurs veillaient jalouse
ment ù ce que ne soient pas déflo,rés 
prémaLurément les secrets de leurs bu-

• reux d'éLudes et ce n'était qu'à l'ou
verture des portes du Grwd Palais 
qu'éLaienL soudain révélées la nouvelle 
ligne à la mode ou la dernière manifes
tation du génie de M. Citroën. 

L'argent était facile alors, la v~nte ~ 
crédit prospère et l'épicier du com lu~
même s'offrait le luxe çl.e changer de voi
ture à chaque sais.on. Et, d'an_née_ en an
née les nouvelles firmes surgissaient au 
flr~ament du monde automobile, lan
çant sur le marché de nouve_lles voitu
res toujours plus belles, touiours plus 
vites. 

Cbemia• ·de fer 
• S50.000 

Aatoe 
510.000 

Cbarbonnareo 
300.000 

Par le nombre des ouvriers qu'elle occupe, 
l'industrie automobile se place au second rang, 
après les cliemins de fer et les charbonnages. 

EL puis les Lemps changèrent et des 
convulsions secouèrent l'Europe. Elles 
6pargni'rent, il est vrai, la France, du 
moins Lout d'abord, et ils vous riaient 
au nez ceux auprès de qui vous émei
tiez des doutes quant à la pérennité d'un 
Lel privilège. 

La r6aclion n'e11 devait être que plus 
rude quand les choses se gâtèrent tout 
à fait. Aujourd'hui, alors que la mélo· 
die du monde est devenue une infernale 
cacophonie, l'industrie française de l'au
tomobile occupe une place de tout pre
mier choix dans le ma~tyrologe des in· 
dustries en déconfiture. 

Il est un fait, c'est cru'en des temps 
plus pros11ères, le vingL-cinqnième Salon 

tion du cliquetis des moteurs, dO surtout au car
burant. De plus en plus se répand l'emploi de 
carburants spéciaux qui permettent d'utiliser une 
plus forte compression et donnent ainsi plus de 
puissance pour le même p,rix. Il y a au Salon 
des moteurs de voitures courantes dont la com
pression est poussée jusqu'au chiffre 6. Ils mar
chent de préférence avec de l'essence au plomb. 

* * * 
Les boîtes à vitesse sont en progrès aussi. Les 

pignons sont silencieux, surtout sur les voitures 
américaines ; le relais magnétique facilite agréa
blement la conduite, car il ne nécessite que le 
jeu d'un bouton pour passer les vitesses ; en 
France, il est employé par Voisin. Le graissage 
central est généralement adopté ; il évite l'opéra
tion fastidieuse du graissage, il suffit de verser 
de l'huile dans le réservoir. 

Moteurs rapides, hautes compressions, accélé
ration foudroyante même pour les voitures à pla
fond de vitesse peu élevé, très bien ! Il faudra 
voir à l'usage. 

* * * 
Les essuie-glaces sont en grand progrès ; on 

en s;gnale quelques-uns qui fonctionnent. Le verre 
incassable progresse, mais lentement. La peinture 
des carrosseries, peu modifiées dans leur ensem
ble, se fait à l'émail à froid et au pistolet. La 
suspension par roues indépendantes a fait de nou
veaux adeptes. Les accessoire,; sont partout mieux 
étudiés ; signalons un cric à roulettes qui évite, 
pour soulever la voiture, les périlleuses reptations 
dans la boue. Le pneu grossit toujours, surtout 
pour les véhic1les à poids lourds. 

Le Salo• de 1931-1932 n'est pas un salon 
révolutionnaire, c'est un salon d'attente... Le 
client y viend.ra-t-il ? 

LOUIS VALLON. 

de l'Automobile de Paris, aurait été l'oc· 
casion d'innombrables dithyrambes, trj• 
colores et tarifés, dans les colonnes de 
notre grande presse indépendante. 

Le jubilé des Salons de ! 'Automobile 
n'a, tout au c.ontraire, fait l'objet que 
de chiches entre.filets, témoignages pa· 
tents de la modicité du budget de publi· 
cité des exposants qui, à une demi-dou· 
zaine d'exceptions près, semblent avoir 
ignoré avec ensemble les magniûques 
placards tentateurs à 50.000 francs la 
page de grand quotidien. 

* * * 
Bien affligeante pour une « âme fran· 

çaise », la lecture des noms des firmes 
exposantes. C'est à croire que le Grand 
Palais est sis à Philadelphie ou à San· 
Francisco. Dans une bonne moitié des 
stands on peut lire sur les capots bien 
nickelés des noms qui fleurent !bon le 
terroir, comme Auburn, Buick, Mar
mon, Ford, Studebaker, Dodge, Chry· 
sler, Cord, Hudson, Willys, Packard, 
Lincoln, Pierce·Arrow, etc. Et dans l'au· 
tre, il convient de ne pas omettre les 
firmes germaniques, anglaises, belges 
et italienne. Tout bien compté, il doit y 
avoir un petit tiers de « Sociétés anony· 
mes françaises » ou tout au moins pré
sumées telles. 

* * * 
Il va sans dire que toutes les jeunes 

firmes nées au eours de l'âge d'or sont 
mortes depuis longtemps. C'est le Sa
lon des vieilles tiges. Bien effeuillées 
pour la plupart, si l'on oonsidère leur 
cote à la Bourse. Pour beaucoup d'entre 
elles, le Salon 1001 aura été la suprême 
illusion d'un chimérique rétablisse· 
ment, la folle espérance d'impossibles 
commandes. Chant du cygne d'antiques 
maisons qui connurent la gloire et la 
prospérilé à cette époque préhistorique 
où les animateurs étaient des profes
sionnels et non des financiers. 

Parimi les constructeurs qui, an dé
cembre 1894, exposèrent au Palais de 
!'Industrie, deux seulement ont encore 
un stand au Grand Palais : de Dion-Bou· 
ton, bien chancelant le pauvre, et Pan
hard-Levassor. 

Mais de quoi demain sera-t-il f&it r,our 
leu:rs cadets immédiats, pour les Lor· 
raine-Diétrich, les Hotchkiss, déjà à peu 
près exécutés à la Bourse, pour les De· 
lahaye, les Delaunay-Belleville, les Mo· 
tobloc, les Turcat-Méry, et autres grands 
blasons dédorés ? 

Place aux jeunes, pense M. Citroën. 

* * * 
M. Citroën, lui, n'a pas attendu le Sa· 

Ion pour mettre en vente ses modùles 
1932. Sans doute parce que ce sont les 
mêmes que ceux de l'année précédente, 
diront les méchantes langues. 

M. Citroën certainement n'en disr,on
vient pas, mais il sait que beaucoup de 
grns attendent le Salon pour acheter 
une voiture neuve portant l'estampille 
de l'année à venir. 

Alors il s'est avisé qu'en meLLant en 
circulation dès le mois d'aoùt des voi· 
tures modèle 1932, ce seraiL deux mois 
de ventes sans concurrence. Les tradi· 
tions corporatives ? Le S?slème Taylor 
les ignore et M. Citroën appl;que Je 
seul système Taylor. Au mois de jan
vier, on ne saurait êl,re ti~o,p prudent. il 
commencera à fabriquer le modèle :1933. 

Il est puissamment installé au Salon. 
Il y a bien, à son côté, le stand de Re· 
nault qui le tracasse, ce Renault qui 
ose exhiber à côté de sa miriür1ue 
CCGCGL (l'année prochaine il ajoutera 
encore quelques initiales, cela im pres
sionne le client), qui ose, dis-ie, exhiber 
une conduite intérieure quatre places, 
quatre portes à i9.000 francs. C'est un 
vrai scandale, mais comment l'expul· 
ser ? Il est vrai qu'il se console en son
geant que Ford. sa damnée bête nofrc, 
a été relégué dans un coin peu acces
sible, s.ous un escalier. 

* * * Il y a de fort belles machines au Sa-
lon 1931. Des Rolls-Royce de 2.500 li
vres, une Duesenbcrg de 265 chevaux -
33 seulement pour le fisc qui est par
fois accommodant - de 375.000 francs. 

D.es Hispano 12 cylindres, des Packarq 
'.da 36 chevaux. On y peut admirer une 
mignonne iO chevaux Mercédès-Benz -~ 
.soixante billets. 

Le poid~ de !_'acier employé par l'industrie 
automobile est egql au poids de trente tours Eflel 

Le visiteur peut contempler à loisir 
l'intérieur du capot de ces engins de 
qualité. Tout est laqué de C-Ouleur ten· 
are, vert pomme, principalement, et très 
copieusement nickel~. 

Il y a également du grand luxe pour 
petites bourses. Des Rosengart affublées 
de carrosseries en faux cuir, faux bois 
et faux émail, m·ais qui valent tout de 
même trois fois le prix du chassis. Des 
Peugeot 20i si bien parées que ce serait 
un crime de les exposer aux dangers de 
l.a circulation. 

Un public immense contemple toutes 
ces merveilles et collectionne conscien
cieusement des liasses de prospectus 
qu'il ne lira jamâis mais que, suiv,mt 
son tempérament, il éparpillera sur les 
pelouses du Grand Palais ou déposera 
chez lui dans sa corbeille à papiers. 
Des vendeurs persévérants se sont efror
cés de lui persuader que les deux gran
des nouveautés du Salon étaient la roue 
libre et le changement de vitesses sans 
débrayage. Il n'a rien compris du tout, 
mais il est heureux tout de même d'être 
ainsi renseignp. 

* * * 
Il y a, à la Porle de Versailles, un au· 

tre salon annuel de !'Automobile. Jl est 
à la bonne franq1,.1ette, celui-là. On n'y 
vend que des voitures d'occasion : des 
vieux tacots, beaucoup de vieux tacots, 
et des belles voitures, beaucoup "de bel
les voitures. 

Un magnifique cabriolet décapotable 
él'une marque très à la mode attire mon 
at.tention. Son propriétaire, un teune 
homme très élégant, scrute anxieuse· 
ment les admirateurs de sa machine. 

Il s'approche, affable : 
- Voulez-vous faire un essai, Mon· 

sieur ? Tout est en parfait état. Voyez 
vous-même le bordereau de sortie d'usi· 
ne : décembre :t:930. Elle a à peine huit 
mois. 

Je feins de m''intéresser à l'engin. 
- Elle m'a coûté 65.000 francs, plus 

la sixième roue et la malle. 
- Et vous eri voulez ? 
- 25.000. 
Je m'éloigne. Le jeune homme me re

joint et insiste 
- 20.000. 

Lïnduslrie automobile française expor~ 
le sei;ième de sa producl-ion. 

J'ai compris combien il devait êtrl'l 
méritoire de vendre neuve, au Oraml 
Palais des Champs·Rlysées, une v,oi
ture de qualité, en l'an de disgrâce 1931. 

ARTHUR LAFON. 

Contre la terreur 
en Pologne 

Ce vendredi. à 20 h. 30, Salle des Sociétés Sa
v1mtes, 8, rue Danton, grand meeting de pro
testation contre la terreur en Pologne. 

I.éon \Verth, Mme Duchêne, Paul Vienney, 
Gabriet Péri, Marcel Rouffia!lges y prenclront la 
Jlllrolc, sous la présidence effective de Francis 
Jourdain, et la présidence d'honneur d0 Ro
main Rolland et Henri Barbusse. 
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'LA SITUATION S'AGGRAVE 
EN ALLEMAGNE 

Deux faits ont brusquement aggravé la 
situation en Allemagne. 

A peine MM. Laval et Briand eurent-ils 
quitté Berlin1 que la Fédératio~ de l'indus
trie allemande présenta au gouvernement 
du Reich, sous forme d'un ultimatwn, une 
série de revendications dont on de\"ine la 
teneur. Le cabinet est mis en demeure de 
« choisir entre les métho<les socialistès et les 
méthodes capitalistes •· 

Comme le cabinet Brüning, p0ur autant 
que nous sachions, n'est pas précisément 
connu pour pratiquer une politique « s_ocia
liste », l'ultimatum des hobereaux de l'in
dustrie ne peut avoir qu'un sens, celui d'un 
nouvel assaut contre les conditions d'exis
tence des masses laborieuses .. Le manifeste 
des industriels le dit d'ailleurs explicite
ment. Il faut en.core diminuer les salaires, 
réduire les allocations aux chômeurs, sup
primer la législation sociale, abolir les con
trats· collectifs, c'est-à.-dire livrer la classe 
ouvrière sans défense à l'arbitraire patro
nal. 

La C. G. T. allemunùe, dont la théorie 
et la pratique s'inspirent, depuis de longues 
années, d'idées semblables à celles des syn
dicats américains de feu Samuel Gompers, 
et qui a fait tout son possible pour être 
agréable à M. Brüning et à son cabinet, 
cette C. G. T. commence enfin à s'inquié
ter de la tournure que prennent les événe
ments. Ce n'est point étonnant, si on songe 
que la nouvelle offensil'e patronale porte un 
coup direct à l'existence même des syndicats 
ouvriers. Jusqu'ici, le patronat d'outre-Rhin 
s'était accommodé dl; synJicats domestiqués. 
Aujourd'hui, leur docilité réformiste ne le 
satisfait plU:i: le mom·emcnr syndical en 
général, si modeste et si collaborationniste 
soit-il, commence à devenir incompatible 
avec l'existence du capitalisme germanique. 

Il ne faut pas s'y tcomper, l'offensiœ 
patronale contre les contrats collectifs 
amorce un mouvement visant, en dernière 
analyse, l'élimination <les syndicats comme 
médiateurs entre le patronat et la classe 
ouvrière. Le capital veut se trouver face à 
face avec chaque ouvrier isolément, il veut 
briser· les organis_ations par lesquelles Je, 
prolétariat lui oppose collectivement -
11'une manière très imparfaite, hélas! - sa 
rlsistance. Aussi la C, G_ T. allemande se 
sent-elle menacée dans son existence même. 
Les choses en sont arrivées à un point où 
tout recul ultérieur risquerait de disloquer 
les organisations syndicales. 

Dans l'évolution qui s'amorce,- les diri-
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geants de la C. G. T. allemande risquent 
de perdre les syndicats à moins qu'ils ne se 
décident à changer radicalement de tactique. 

L'autre fait qui aggrave la situation alle
mande est la menace d'inflation qui pèse sur 
le reichsmark. Le dernier bilan de la 
Reichsbank fait ressortir que celle-ci, obli
gée, par les accmds de Bâle, de rembour
ser le quart des comptes créditeurs étran
gers dénoncés, a perdu, en, 15 jours, 350 

millions de marks de devises et d'or, dont 
237 millions dans le cours de la dernière 
semaine. 

La couverture de la circulation fiduciaire 
- celle-ci a augmenté de 448.500.000 

marks et atteint un total de 5 milliards de 
marks - est tombée de 40,2 % à 31,1 %. 

On constate, en outre, que, contrairement 
à de,; affirmations réitérées, la Reichsbank 
a escompté depuis le 1°" septembre 4 mil
liards (de marks) d'effets de commerce de 
qualité fort douteuse. « On se trouve donc, 
écrit le correspondant berlinois d'un de nos 
quotidiens, en présence d'une véritable infla
tion de crédits pratiquée par la Banque 
<l'Empire, d'accord sans doute avec le gou
vernement, pour soutenir des entreprises 
industrielles en déconfiture, et qui ne sont 
plus viables. » 

Il est é,·ident qu'une telle politique peut 
entraîner le mark dans le sillage de la livre 
sterling. 

L'on sait <l'ailleurs que l'industrie a!le· 
mande en général, et l'industrie lourde en 
particulier, joue depuis longtemps avec 
l'idée de l'inflation. L'exemple anglais ne 
peut que l'encourager dans cette voie, 
d'autant plus que le renforcement de la 
capacité de concurrence de l'industrie bri
tannique fore~ le capital <l'outre-Rhin à 
« soigner » encore davantage son prix de 
revient. 

L'ultimatum des industriel:. allemands est 
la p~emière répercussio:i <le l'inflation an
glaise. La dégringolade du mark pourrait 
bien en être la seconde. 

LA BAISSE DES SALAIRES 
ET LE RETOUR A LA PROSPERITE 

La baisse de la livre réalise sans douleur 
le grand rêve des capitalistes anglais: la 
réduction des salaires. Or, d'après 1\1. Jac
ques Rueff et d'autres économistes bour
geois, la réduction des salaires conduit 
infailliblement à la prospérité. En effet, 
l'industrie charbonnière anglaise, profitant 
de la diminution des salaires réels des mi
neurs qu'implique l'inflation, commence à se 
réveiller de sa léthargie. Ses exportations 
deviennent « fraîches et joyeuses •, à tel 
point que d'autres pays producteurs de 
houille commencent: -à s1inquiéter sérieuse
ment de la concurrence d'outre-Mlanche. 

Les capitalistes charbonniers de Rhénanie 
n'ont pas hésité à réduire les salaires de 
ieurs ouvriers pour résister à l'aggravation 
de la concurrence anglaise. Le_s charbonna
ges polonais envisagent à leur tour des me
sures identiques. Le correspondant de la 
Gazette de V oss, à Varsovie, mande à son 
journal qu'étant donné la situation difficile 
des finances polonaises, l'Etat se trouve 
dans l'impossibilité complète d'accorder aux 
houillères de nouvelles subventions et que la 
défense du capital polonais contre la con
currence germano-anglaise ne pourra se 
faire qu'aux dépens des mineurs. 

La réduction des salaires en Angleterre 
entraîne donc automatiquement_ des mesures 
analogues dans les autres pays. En fin de 
compte, les charbonnages anglais auront 
perdu leur prime à l'exportation, et en 
dépit de la réduction des salaires des mi
neurs britanniques, l'industrie houillère an
glaise aura perdu sa prospérité éphémère. 
La baisse des salaires en Angleterre aura 
eu pour seul résultat de susciter la dimi
nution des salaires dans les pays concur· 
rents. La prospérité ne sera pas revenue, 
mais les profits capitalistes auront enflé. 

LE CARTEL DE L'ACIER AUX ABOIS 

Les récentes conversations franco-alle
mandes ont abouti à un projet de coopéra-

tian économique dont la pièce maîtresse est 
le développement des cartels existants et la 
création d'ententes nouvelles. 

Ce projet n'empêche pas le Cartel de 
l' Acier de se mourir lentement. Le dernier 
bullet!n de santé, publié par l 'Usine du 
3 octobre, est on ne peut plus pessimiste. 
Ce journal écrit: 

• La meilleur<:! preuve que de l'ancien 
Cartel il ne subsiste plus qu'un cadre, c'est 
le fait que la Société de surveillance suisse 
(Scltweizerisclte Treuhandgesellscltaft) a 
cessé d'exercer son contrôle sur les diff éren
tes usines quant à leur production d'acier. 

« A quoi bon, d'ailleurs, contrôler rigou
reusement la production si toute sanction, 
toute amende pour surproduction 011t été 
suspendues, provisoirement du moins. Dans 
les réunions trimestrielles, chaque groupe de 
producteurs, ou chaque producteur, indique 
le tonnage de sa production pendant le tri
mestre écoulé et les services administratifs 
du Cartel en prenneQ.t note dans un but 
exclusivement statistique. Un jour ou 
l'autre, on pourra encore se servir de ces 
chiffres, par exemple lors de la constitution 
des comptoirs de vente et de la nouvelle 
réglementation du Cartel. » 

Une réunion, tenue à Bruxelles, n'a 
même pu s'entendre sur l'adoption d'une 
nouvelle unité monétaire pour les trans
actions internationales, en remplacement de 
la livre. 

« Contrairement à ce qu'on avait attendu, 
écrit !'Usine, aucune entente ne pouvait se 
faire sur le choix de cette nouvelle devise de 
compte, les différents groupes • ayant des 
idées opposées sur la solidité de telle ou de 
telle devise. Les uns opinaient pour le dol
lar, les autres pour le franc français ou pour 
le franc belge, suivant qu'on se plaçait au 
point de vue de ses propres débouchés ou, 
même à un point de vue national encore 
plus étroit. On se separa donc sans avoir 
rien fait et sans avoir fixé la date d'un nou
veau rendez-vous. • 

EN QUELQUES 
LIGNES 

- Les autorités du Texas ont l'intention 
d'abaisser de 185 à 150 barils par jour et par 
puits le maximum autorisé dans l'Est du Texas. 
L'extraction totale du district serait ainsi main• 
tenue à 350.000 barils par jour. 

- Les exportations anglaises de tissus de lai• 
ne continuent à fléchir. Pendant le premier se~ 
mestre de 1931, elles se sont élevées, pour les 
tissus cardés, à 27.391.100 yards carrés, contre 
40.682.800 yards carrés pendant la période cor
respondante de 1930 et 52.376.300 yard~ car
rés en 1929. Pour les tissus de laine peignée, 
les exportations ont été, cette année, de 14 mil~ 
lions 734. 700 yards carrés, contre 17 .855.300 
yards carrés en 1930 et 23.846.400 yards car: 
rés en 1929. 

- D'après la « Nouvelle Presse Libre », de 
Vienne, le nombre des chômeurs en Autriche 
s'élève actuellement à 306.000, soit 60.000 ou 
20 % de plus que l'année dernière à pareille 
époque. 

- On signale qu'un consortium américain se•, 
rait sur le point d'affermer le monopole polonais' 
de l'alcool. Ce consortium aur.:_it déjà fait une, 
offre au Gouvernement polonais et lui aurait proj 
posé d'accepter un emprunt de 50 millions de 
dollars. 

- D'après les statistiques commerciales éta~ 
blies pour le mois d'août dernier, les importa
tions aux Etats-Unis ont atteint une valeur de 
166.670.000 dollars, excédant celles des expor-i 
talions de 5.163.000 dollars. C'est la deuxième 
fois, depuis 1926, que l'Amérique se trouve en: 
présence d'une balance commerciale déficitaire. 
En outre, la valeur totale des affaires faites pen-1 
dant cette période a été la plus réduite que l'on 
ait vue pour n'importe quel mois depuis bien des' 
années. 

-- La Rabotchaïa Gazeta publie la statistiqu"i 
des naissances en Russie. En 1922, on enregis-1 
trait 33 naissances pour 1.000 habitants ; en

1 
1923, 41 ; en 1925, 45; en 1930, 48. En 
Allemagne, de 1921 à 1926, le chiffre des nais•• 
sances, pour 1.000 habitants, est passé de 25 à' 
19; en France, de 21 à 18; en Angleterre, de' 
22 à 17. 

A la Librairie Valois 
♦ Le au méro d'octobre de 

nou'7el -"-age 
Chants de travaÏlleurs noirs 
réunis et pré~eotés par Philip SCHATZ 

Chants noirs de révolte 
rénnis et préseatés par Law1 ence GELLERT 

Vsevolod IO'aoov. - Le eotoa <-u.-elle) 
Tristan. Rémy. - L'lut-Bte qui ae parlait pas (noa•elle\ 
Poè!utes de V. PHiin, L. Zukofsky, L. T. Bancal; lll. Le'l'll 

lllast-11011.,0 de G<orges Cr.,.,son, Gloutclleako 
Doeomenta, notes, chrontqaes 

IN-8, GRAND JÉSUS, 96 PAGES Envoi d'un n° spécimen gratuit 
sur demande accompagnée d'une bande 

d'abonnement ou de la présente 1.0 fr. annonce. 
• 

♦ Bibliothèque économique universelle 

Georges Valois 

Economique 
In-8 ÉCU SUR BEL .ALFA Résumé de trente ans d'étude&, de travaux 

et d'expérience, 

1.5 fr. un livre qui fait faire un :bond & la 
acience économique. 

♦ Souvenirs el rieits de aotre teni•s 

A 
Saniniy Beracha 

la recherche 
d'une patrie 

IN-8, 320 PAGES L'adhésion réfléchie à la patrie européenne 
d'un jeune israélite, liliér6 des vieilles croyances, 
mais ayant conservé le tyranieme d'Inail. 20 fr. 

':t ~ Place du Panthéon_ Paris ve c. Cil. •-t ........ H-55 
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'' 111 "0 l\I DE '' 
poursuivant la réalisation de son pro

:- gramme, inaugure aujourd'hui son: 
_:_OFFICE DE LIBR~IRIE et sa 'PAGE 

DU LIVRE. 

r 

Nos lecteurs trouveront ici chaque 
semaine: 

1° Une bibliographie détaillée de 
toutes les nouveautés de l'édition 
française ; 

2° Une liste des ouvrages en SOUS• 

cription ; 

3° Une importante rubrique de li
vres d'occasion ; 

4° Des renseignements sur l'activité 
des éditeurs, des notes, etc., etc ... 

Une telle documentation, unique 
en son genre, croyons-nous, permet
tra à tous nos lecteurs - et nous ré
pondons ainsi au désir de nombreux 
amis du livre en province et à l'étran
ger - d'être au courant de l'activité 
de la librairie française. 

Librairie Joliée 
40, rue des Saints-Pères, Paris 

Toujours amateur de belles éditions 
modernes. Beaux romantiques. Achat 

constant d'autographes. 

faire parvenir TOUS 
Libraires, bibliophiles, 

"MONDE " peut vous 
LIVRES que vous désirez. 
qui recherchez de belles éditions, des livres 

LES 
vous 

rares, 
écrire. . Vous, lectel,lr, 

.. 
qui ne n'hésitez 

dispo~ez 
quelle 

pas 
que 

à nous 
d'un budget modeste, indiquez-nous 

à • l'achat de somme vous désirez consa.crer 
livres, nous vous 
N'oubliez pas 

enverrons notre prospectus spécial. 
" MONDE " que les abonnés de 

reçoivent toutes nos expéditions franco. ET SI VOUS 
VOULEZ ÉCONOMISER DU TEMPS ET DE 
L'ARGENT, FAITES-VOUS OUVRIR UN COMPTE 
A L'OFFICE DE LIBRAIRIE DE " MONDE " 

( provision m1n1mum : 20 francs) 

Librairie Henriquez 
41, rue de Loxum, à Bruxelles 

Beaux livres, Editions de luxe, Ouvra
ges de médecine. 

DEMANDES 
libr. F<iurdrinier, 11, rue de J•Ancienne
Comédie, Paris-6° recherche tous ou
vrages dadaïstes sur grand papier, col
lection complète de la Revue Dada, 1 res 
éditions d' Appollinaire, Cendrars. • 
Chants de Maldoror en originale. Illu-

minations de Rimbaud sur· Japon. 

On trouve à la 

Librairie Lipschutz 
4, place de l'Odéon 

(face le Théâtre) Danton 73-57 
un choix très abondant de livres an
ciens et modernes, rares et curieux, à 
des prix très raisonnables. (Ouvert le 

Dimanche.) 
Demander notre catalogue F. : 50. 

Pensez à vos livres 
d'étrennes 

Bientôt nous annoncerons une impor
tante liste d'ouvrages pour les enfants. 

l:10ND~ 
N0TES . ET <::OMMUNIQUÉS 

L(i bibliographie des livres français d'industrie 
et de technologie comprimant toùs les ouvrages 
publiés depÛis 1919 par les principaux éditeurs 
pâraîtra· fin· oétobre. Nous enverrons cet ouvrage 
à ceux de nos lecteurs qui nous en feront la de
ni4nde (joindre 3 fr. en timbres-postes). 
-·Signalons que le dernier ioriie ile la traduction 

lnUgrale de la GUERRE ET LA PAIX, de 
• TOLSTOI, vient de paraître, noùvelle édition en 

tous points excellente. 
A Pékin, la librairie Nachbaur édite un album 

contenant toutes les images chinoises du jour de 
l'an, de la fête du Dragon el de la Lune. Le 
gouvernement de Nankin venant de supprimer le 
calendrier lunaire et d'interdire l'impression et la 
vente des images populaires, cet album sera ce.r
tainement très recherché. 

Les manuscrits français à peintures conservés 
âans les bibliothèques d'Allemagne font l'objet 
d'un volume de luxe à paraitre fin octobre. Le 
prix de souscription est de 150 fr. suisses. Notre 
service de lib,·airie tient à la disposition des ama
teurs des prospectus avec planche spëclmen gra
tuit. 

EN SOUSCRIPTION 
MARCEL COULON. - La poésie priapique de

puis l'antiquité jusqu'au moyen âge. Un 
vol. de 200 p. 3 cuivres hors texte. 10 ex. 
sur holl. 150 fr. - 750 ex. sur vélin du Ma
rais, 60 fr. 

GUSTAVE FLAUBERT. - Madame Bovary. 
56 grav. de Charles Léandre, gravées à 
l'eau-forte en couleurs et au repérage. Un 
vol. in-4 de 408 1p. 50 ex. sur Japon, 4.500 fr. 
285 nves, 2.500 fr. 

SOMERSET MAUGHAM. - La ronde de 
l'amour. Edition ord. 15 fr. Alfa 27 tr. 

MICHEL ANGE. - Le plafond de la Chapelle 
Sixtine. 40 héliogravures (28x38), éd. ord. 
45 fr. Ed. de luxe, emboîtage, 200 fr. 

MANET. - Catalogue critique, par Paul Ja
mot et Georges Wildenstein. 2 vol. (25x 32), 
ens. 420 fr., 480 repr., tout l'œuvre peint de 
l'artiste. 600 fr. (Sur demande, nous en• 
voyons un prospectus spécimen). 

LIVRES D'OCCASIONS, ÉDITIONS 0RIGINALES 
ANTHOLOGIE 

de la poésie hongroise contemporaine, trad. par 
L. Bazalgette. P-Ogany, Gala, llyès, etc... Paris 
11027 ............................................ 12 fr. 

BAUCHE (HENRI) 
Le langage populaire, grammaire, syntaxe et 
dictionnaire du français tel qu'on le parie dans 
le peuple de Paris, avec tous les termes d'argot 
usuel . .. . . .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. .. . .. . . . . .. .. . .. 18 fP. 

BAUDELAIRE (CHARLES) 
Les Fleurs du mal (introduction de PauJ Valéry. 
384 p. sur alfa, 20 dessins de Baudelaire).. 18 fr. 

BAZALGETTE (LEON) 
Théodore Roosevelt (Etude. Ecl. or.) ............ 4 fr, 

BRANLY 
La T. S. F. Télégraphie et téléphonie sans fil 
(68 fig.) . . ... .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. ... .. . .. .. 6 fr. 

BELLAY (JOACHIM DU) 
Divers jeux rustiques et autres œuvres poétiques 
(publ. sur l'éd. or. de 1558 et augm. de lettres de 
l'auteur Not. de G. Colletet et A. Van Bever. 
Bel ex. sur alfa) .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . .. .. . .. . . 12 fr. 

BERTRAND (ALOYSIUS) . 
Caspard de la Nuit (texte du ms. original publié 
intégralement pour la 1re fois. 320 p. 32 llors•texte 
sur vélin) . . .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. . . . . .. . . .. .. . . . 15 fr. 

BHAGAVAD-GITA (LA) 
traduit du sanscrit par Emile Burnout.... 5 fr. 

Tous les ouvrages annoncés sont garantis complets et en bon 
état. Les envois sont payables en chèques ou mandats sur Paris 
( c. c. Paris 1219.02). Les frais de port sont à la charge du des
tinataire. Nos abonnés reçoivent leur commande « franco ». 

Nous n'envoyons aucun ouvrage contre remboursement. 

CHENNEVIERE (GEORGES) 
Poèmes 1911-1918 (Paris 1920. Ed. or. L'un des 
500 ex. sur book paper) ........................ 9 fr. 

CORBIERE (TRISTAN) 
Les Amours jaunes (dem.-maroq. jaune av. coins. 
Couv. et dos cons. Ed. or. sur llollancle).. 600 fr. 

COSTER (CHARLES DE) 
Stéphanie (Ed. or. Bruxelles 1021. Dram~ en 

5 actes) . .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. . . .. . . .. .. . . . . .. .. . 9 fr. 
DICKENS (CHARLES) 

A Christmas Carol (Un chant de Noël, textes fran. 
çais et anglais. Paris 1023) .. .. .. .. . .. . .. .. . . 18 fr. 

FOREL (Dr) 
Mensonge ou erreur chez l'homme normal.. 6 fr. 

FOURIER (CHARLES) 
Hiérarchie du cocuage (Clll'ieux vol. du socia
liste ut. Cil. Fourier) .. .. . . .. . .. . . .. .. .. . .. .. 6 fr. 

GOURMONT (REMY DE) 
La Culture des idées (Ed. or. L'un des ex. très 
rares sur japon gris-fer imprimés pour 1·auteur. 
Maroq. doublé Canape. Couv. et clos Boi 
tier) ........................ : .. .. .. .. . . .. .. 1.800 fr. 

GROSZ (GEORGE) 
L'homme et l'œuvre, par Léon Bazalgette (30 repr. 
Paris 1926) .. :.. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. . 12 fr. 

GUESDE (JULES) 
En garde contre les contrefaçons, les mirages et 
la fausse monnaie des réformes bourgeoises (Rouf, 
1911, br. COUY.)................................ 12 fr. 

JAUR.ES ·(JEANr 
Les origines du. socialisme allemand . (ll,èse latine 
traduite par Véber. Ed. or. Paris, 1926).... 9 fr. 

LERBERGHE (CHARLES VAN) 
Entrevisions (éd. or. Lacomblez, 1898. L'un des 
3S5 sur papier du Marais, Bel exemplaire). 250 fr. 

MALLARME (STEPHANE) 
Pages (M. or. Deman, 1891. L'un des 50 jap. im~ 
frontispice de Renoir à l'eau-forte en double 
état) ........................................ 1.600 fr. 

MASEREEL (FRANS) 
V/sions (8 bois orig. Anvers, 1921. Ed. Lumière. 
L un des 20 ex. sur holl. signés)............ 90 fr. 

MIRBEAU (OCTAVE) 
LE JARDIN DES SUPPLICES (Ed. or. L'un des 
20 ex. sur hollande tirés spécialemnt pour les XX, 
signé par l'auteur, avec un· dessin en coul. de 
Rodin) ................... ·.. .. . . .. .. .. . . .. .. . 2.000 fr. 

ROLLAND (ROMAIN) 
Les Vaincus (Anvers, Lumière, 1021. Ed. orig. de 
ce fort beau drame. Ex. num.) ....... ., ...... 20 tr. 

SPITTELER (CARL) 
Gustave (Genève. 1920. L'un des ex. sur ar-
ches) .................... , ..................... 12 fr. 

TAILHADE (LAURENT) 
Le Paillasson (éd. or. beau vol. ~ur alfa).. 9 fr. 

TOUSSEUL (JEAN) 
La mort de petite Blanct,e (Bruxelles, 3• éd.) 7 fr. 58 

VERHAEREN (EMILE) 
Les Rythmes souverains (Mere. 1010. Ed. or., l'un 
des japon tirés pour la Sté des Bibl. de Bel-
gique} .................... ; .. . . .. . . .. .. .. .. .. . 600 fr, 

BIEBLIOGRAPHIE DE SEMAINE 
AgrÏculture • . 

DOR::MONTAL (Charles). - Florilège des grands 
vins de Bordeaux. 142 p. et grav. (Ba!lliê-
re) ........................................... 15 fr. 

VILMORIN /Pll. de). - Manuel de Floriculture, 
nlle éd. Baillière) . . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . 15 fr, 

Arm~e 
PEYRON (Elle). - Bazaine à Metz (Ficker) 10 fr. 

Beaux-Arts 
ALAIN. - Vingt leçons s,ur les beaux-arts (N.R.F.). 
• Ed. ord. 18 fr. ; pur fil, 3Q fr.·; ·Japon 200 fr. 
DESCHAMP (Paul). - L'Art chrétiên d'Occi(!ent 

(Firmin-Didot) .•• ·... ... .. . . . . . . . .. . . .. .. .. . 12 fr. 
ELBEE (Jean d') - Le Sourd et le Muet, notes 

sur Goya et Delacroix. 13 grav. (Plon) .. ... 15 fr. 
N... - La Charpente chinoise. 132 pl. grav. sur 

bois tirées sur papier de riz (Nachbaur). 100 fr. 
HIELSCHER (Kurl 11). - Deutschland. Paysage et 

architectur11. 300 p., 280 gr. Ed. rev. et augm. 
(Ficlrnr) . . . .. . . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . . .. . . . 175 fr. 

LATIGUTER (Léon). - Le Père Corot. 212 p. (Fir-
min-Didot) .................................. 15 fr. 

PIST,,\ R F:V. - Reproductions artistiques inédites 
- Musées des Beaux-Arts de !'U.R.S.S. (Bnreau 
cl'Eflitions) . ... .. .... .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . 1.000 fr. 

SF.l'PilOR fM.). - Greco. 169 p., 22 rep. h. t. 
(T,c., TPndnnres nouvelles) .. .. . .. .. . . .. .. . 15 fr. 

SOT.'PAT'LT (Pl•,iJippe). - Photographie 1931 (Arls 
et métiers i:rraphiqnes) . .. .. . ...... ..... .. . 75 fr. 

VJ.LLERY.RADOT (Jean). - L'Art roman (Fir
min-Didot) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .... .. .. . .. .. . 12 tr. 

E11sei•, nen1ent 
lfF.RErt1' (Mnx). - Ton méti•r d'homme mon en. 

tant! Livr 0 ,le J'éi.Qve. 210 p. c:nt. (Hfriier) 10 fr. 
BEnT':HT ('.\fax). ~ Id. Li.vre rl11 rnaîlre. 170 p .. hr. 

(Hi,•1ler·) ..................................... 12 fr. 
J>At;l~ (l/Pnrl) et HIHSCII {S.\. -- Nouveau cor

rcsp~ndant commercial en français et eA a11e
n1:intl. :!20 p. (Garnier\. Br. 10 rr. ; rel... 10 fr. 

BÏstoire 
ANCEL (Jacques) et CALVET (Henri). - Histoire 

contemporaine de 1815 à nos jou~s, 904 p. (Dela
grave). Br. 38 fr. ; cart..................... 42 fr. 

BRION (Marcel).- La vie des Huns (N.R.F.) 15 fr. 
FEILER (Arthur). - L'expérience du bolch~visme 

{N.R.F.) ... .. . . .. .. . . .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . 15 fr. 
HIDALGO (Diego). - Un notaire espagnol en Rus

sie. Pré!. de Henri Barbusse, trad. de Jeanne 
Maurin, 238 p. (Monde) .. .. . . .. .. . . .. . .. . . . 12 fr. 

LUZ (Pierre de). - Henri v. 480 p. (Plon) 36 fr. 
PETHO (Alexandre). - Le comte Albert Apponyi. 

256 p. (ŒuVTes représentatives) . .. .. .. . .. 12 fr. 

lndustrÏe, Technologie 
CIIANSOU (,rarcel). - Manuel de la construction 

en ciment et en ciment armé. 42~ p.. 338 fi~. 
(Baühère) .·.. ........... ...... .. .. . .. .. .. .. . 28 fr. 

GIR.\ HDET . (Philippe). - Voyage autour de ma 
voiture. 200 p. (Gauthier-Villars), rol.. ... 20 fr. 

Littérature 
BERTRAND (L-Ouis). - Hippolyte porte-couronne 

(Fayard) .. .... . .. .. .. .. . .. . .... ...... . . .. 13 fr. 50 
CHAUMETX (Annré). - Discours de réception à 

l'Académie française. 30 p. (Delagrave).. 12 fr. 
MAUROIS (Annré). - L'Amérique inattendue. 

196 p. (Mornay) . .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 30 fr. 
PARTTJil'ER (M11111•ice). - Lettres de Mérimée à 

la famille Delessert. 21,0 p. (Pion).. .. .. . .. 15 fr. 
ROSTAND (Jean). - Journal d·un caractère {Fns-

quelle) ... . • ... .. .. . .. . . .. . . .. .. . . . . . .. . .. . . . 12 fr. 

Poésie 
AYGUESPARSE (A. C.). - Derniers feux à terre. 

32 p. (Chez l'auteur) . .. .. . .... .. .. .. . .. . 7 tr ..• 
CHENIER / Anclré). - Choi X de poésies. (Le

m erre) .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. . . . .. .. .. 10 fr. 
K ... - Florilège des troubadours. 1,s;:; p. (Fi rmiu-

Didot) .. . . .. . . .. . . . .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. 40 fr. 
NA.JERA (Francisco). - Un siècle de poésie belge. 

550 p. (Labor) • .. .. ...... .............. .. ... 25 fr. 

PLTS:--IER (Charles). Prière aux mains cou-
pées. 96 p. (Ecrivains réunis) ........... •. 8 fr. 

YILDRAC (Charle~). - Découv.tlrtes. Nlle édition 
augmentée (N.RF.) ...................... :. 15 fr. 

Romans, Contes, l'WouveUes 
.\R;\IA~DY (André). - La Voie sans disque (Le-

rnerre) .. ,; ................ : ................. 15 fr. 
BERENT (Vencéslas). - Les Pierres vivantes. 

(N:RF.) ............ , ........ ; ... i........... 15 fr. 
CASANOYA {Nonce). - La Famme amoureuse de 
• l'automne (Querelle) • .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . . 12 fr. 

• FAYARD (Jean). - Mal d"amour (Fayard) 15 fr. 
• FRONDAIE (Pierre). - Iris peTdue et retrouvée 

(roman annoncé précéù~mment sous le •titre : 
" Un soir sans Dieu »). 310· p;· (Emile "Paul) 12 fr. 

GAUBERT (Léo). - L'Homme qui meurt. 256 p. 
• (Rcn. du Livre) ..... -. . .. .. ... ... .. .. .. .. .. . 12 fr. 
GREEN (A. K.) - Le crime de la 5' avenue (Tal-

landier) . .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . . .. .. . .. . . . . . . 12 fr. 
Gl{EY (Zane). - L'alezan sauvage, 2'24 p. (Pion) 

rel. ............................ : .............. 6 fr. 
LR>TMANN (Rosamond). - Une note de musique. 

Trad. de l'anglais par Jean Talva, 298 p. 
(Pion) ........................... '. .......... ; 15 fr. 

, MAGRE (Maurice). - Le sang de Toulouse (Fas• 
quelle) ................... : . ... ; .. . . .. .. .. .. . 12 fr. 

no•·ssEL (Romain). - Les chemins des cer~les 
(Lemerre) .............................. :. .. . 15 fr. 

TREPUSIS (Violette). - Echo. 252 p. (Plon) 12 fr. 
TRT:-{TZTUS (René). - Le septième jour (N.R.F.), 

- éd. ord. 15 fr. ; pur fil.................... 30 fr. 
VIMEREU (Paul). - Le Tisseur du Temps (Que-

relle) ........................................ : 15 fr. 
WA'LLACE (Edgar). - Le Mystère des Jonquilles, 

(Jehe,ber) . . .. . .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . 15 fr. 
YOUHCF.:--AR (Maurice). - La Nouvelle Eurydice 

(Gras~ct) . .. . . .. . . . . .. . . .. .. .. . . . .. . .. .. .. . . . 15 fr. 

PE-riodiques, Annuaires 
N... - Annuaire du Ministère de !'Agriculture 

1931. 912 p. (BcrgerLevault.) . .. .. .. .. .. .. .. . 50 fr. 

Annuaire Officiel des Officiers de I' Armée Active, 
744 p. (Berger-LJwrault . . .. .. .. . . . . ... . . . . . 60 fr. 

Annuaire des Ell'ux et Forêts. 373 p. (Berger-Le-
vrault .. . . . .. .. .. .. .. . . .. . .. .. .. . .. . . .. . . .. .. 10 fr, 

Annuaire Général des Finances 1930-1931. (706 p.) 
(Berger Lcvrault) .......................... 35 fr. 

Sciences Médicales 
BAGLTN (P.-R). - Le Risque professionnel m6-

dical et sa garantie. 254 p. (Maloine) . . 30 fr. 
BENA RD, TISSIER. RIVET, etc. - Maladies du 

sang. 771 p., 97 fig. (Baillère) Br. 150 francs, 
ca'rt. . .. .. . . .. .. . .. . .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. . 165 fr. 

CATfIELIN (F.). - Autour de la Chirurgie. 396 p . 
(Baillière) ................................... GO fr, 

DANIEL (G.). - Physiothérapie en ~ynécologle. 
400 p. (~faloine) .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . 60 fr. 

DIEULAFE (l{aymornl). - Texture et vasculari
sation artérielle des troncs nerveux. 272 p., 
43 fig. (Ilaillière) .. . .. .. . . .. .. .. .. .. . .. .. . . 36 fr. 

ELTOPOULOS (S.,). - Nouvelle méthode de diélec
trolyse. 176 p. (Maloine) . . .. .. .. .. .. .. .. . . .. 25 fr. 

PAOLI (F.). - La Cazothérapie au novozone. 66 
p., (:\laloine) ... .. .. . .. .. .. .. . . . . .. . .. .. . .. .. 6 fr. 

PALTOS (C.). - Occlusion intestinale et appendi
cite (24/ 16). 26-1 p., 27 fig., 10 pl. hors texte. 
(Maloine) .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. . 50 fr. 

PASCATJLT (L.). - Etats endocriniens. 115 p. (Ma-
l-0ine) . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . . .. .... . .. . . .. .. 12 fr. 

TESTUT (L.). LATARJET (A.). - Traité d'ana
tomie humaine. 8• éd. 600 p. (Doin) Br. 900 fr. 

Sciences Sociales 
et Politiques 

lIOLDEllER (Maurice). - Du droit international 
de réplique et des rar,ports franco-allemands 
(Holclerer) .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .... .. . .. .. 4 fr. 

SPENGLER (Oswald). - Le Déclin de l'Occident. 
2 forts YOI. (N.R.F.) ens. .. ................ 120 fr. 

SUNDERLAND (J.T.). - L'Inde Enchainée. trad. 
abrégée de l'éd. américaine, 352 p. (Presses Uni-
versltalres) ............. , ......... , ......... 25 fr. 




