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M. LAVAL A 

M. Pierre Laval, que rien peut
être, ne préparait à ce voyage, et 
'dont la ]ortune politique reste aussi 
incompréhensible que la fortune tout 
court, est l'hôte du président Hoo
ver. C'est le président Hoover, hom
me de modernisme et d'innovations, 
qui l'a convié à traverser l' Océan, 
.comme il a convié M. Grandi à ac
complir ensuite le même déplace
ment. Et les imaginations travaillent. 
Toute une presse officieuse, de ce 
côté de l' A /antique, a encensé M. 
Laval, promu au rang de sauveur de 
l'humanité et bien entendu de la 
Fran.ce et • de l'Amérique, ,dans la 
crise qui étreint le monde. 

Sauveur, c'est beaucoup dire. On 
ne voit pas quel homme sauvera[t le 
régime actuel ici et ailleurs des force.s 

économiques qu'il a déohalnées,' et, 
en face desquelles, il joue le rôle de 
l'apprenti sorcier. Karl Marx, dont 
bec;ucpup . aujourd'hui, pourfendent 
les . doctrines, avait admirablement 
prévu cette étape, et c'est pourquoi 
ta11t d'hostilités se donnent toujours 

~~mère contre lui. 
M. Hoover aime beaucoup à 

consul/ er... Il a consulté ses minis
tres, ses hauts fonctionnaires, les 
banquiers de Wail Street. Pourquoi 
n~ consullerai/-il pas M. Laval, qui 
n'est point un expert, et les experts 
'dont M. Laval s'est entouré ~ 

LES ELECTIONS 
EN YOUGOSLAVIE 

NE SERONT QU'UNE 
PARODIE 

Après avoir promulgué un pseudo 
statut constitionnel, le roi de Y ougo
Slavie, Alexandre 1er, a convoqué les 
électeurs pour le 8 novembre. Mais, 
les élections, aménagées à la fascis
te, auront lieu de telle sorte, que ni 
les partis nationaux, croates, slovè
nes, monténégrins, bosniaques, ni 
les partis d'extrême gauche n'y pour
ront jouer leur rôle. En effet, il est 
interdit aux citoyens de se grouper et 
d'agir, si ce n'est sous la tutelle et 
pour le compte de l'Etat absolutiste. 

La constitution du roi Alexandre 
n'a été qu • une mystification et une 
impostl!l'e. Les oppositions de' toute 
nature ont boycotté le scrutin, et 
l'on peut dire d'avance que le Par
lement, issu de ce dernier, ne repré
sentera pas le pays. Au reste le mo
narque, dans sa charte octroyée, lui a 
refusé toute prérogative reelle.. 
Alexandre' 1er joue aux Nicolas 11. 

V 
LA LUTTE RELIGIEUSE 

EN ESPAGNE 

La lutte sur le terrain religieux a 
e!is une grande acuité en Üpagne. 
En réalité elle n'a pas seulement un 
caractère religieux ; son caractère po
litique et social est indéniable et c'est 
à ce titre qu'elle mérite d'être souli
gnée. 

Après la chute cle la royauté, 
l'opinion de la masse ouvrière était 
qu'il ne suffisait pas de rompre les 
liens entre l'Eglise et l'Etat, mais 
qu'il fallait nationaliser les liens du 
clergé. 

Or l'Eglise avait des défenseurs en 
haut lieu. Les hommes qui avaient 
prononcé la déchéance de la monar
chie à contre-cœur, rêvaient d'une ré-

Wi~SHINGTON 

M. Hoover et M. Laval ont dé
claré qu'ils n'avaient pas de pro
gramme et :qu'aucun d'eux n'aspirait 
à imposer 'Ses idées à l'autre. On le 
croit volontiers. 

Mais que penseront-ils de la ré
partition de l'or, dont l'Amérique et 
la France ont confisqué la presque 
totalité ? 

Que penseront-ils de !'.abolition 
des réparations et des dettes) M. 
Hoover consentira-t-il à supprimer 
ses créances sur l'Europe, et la Fran-

. ce à renoncer à ses créances sur l' Al
lemagne ? Pourtant ce serait un 
mo;yen d'alléger les charges des peu
ples ... Mais on ne peut alten</.re un 
tel geste, ni du gouvernement Amé
ricain, ni dµ gouvernement Français. 

Que penseront les deux interlocu-

, leurs de la limitation des armements? 
L'Amérique sacrifiera-t-elle ses es
cadres qui soryt l'instrument de son 
impérialisme, et la France ses armées 
qui lui donnent l'hégémonie mili
taire: 

Personne 

ment. Ce 
bourgeoise 
questions. 

n'y compte pour le mo
n' C?st point l'oligarchie 
quf rbou'dra de telles 

Mais peut-être MM. Hoover et 
Laval décider<Jnt-ils de créer une 
commission Franco✓Américaine, qui 
se juxtaposera à la dernière commis
sion Franco-Allemande ... 

publique conservatrice et qui ferait sa 
place à l'influence de l'épiscopat et 
des moines. 

Il est difficile de savoir quelles re
latiqns, le clergé avait gardées avec 
Alcala Zamora et Maura. Ce qui est 
sûr, c'est que ces deux hommes poli
tiques pactisèrent plus ou moins avec 
lui, l'un président du conseil, l'autre 
ministre de l'intérieur. 

Ils se hetutèrent aux ouvriers qui 
voulaient secouer le vieux despotisme 

JEUDI 15 OCTOBRE 

clérical et atteindre avec lui, le ca- quelle s'élèvent en principe les syndi
pitalisme dont il était le SO'Utien. Une cats ouvriers et les socialistes. Mais 
partie de la petite bourgeoisie était les socialistes ont accordé leÙrs suf -
hostile aux jésuites qui élevaient dans frages à MM. Brüning et Schiele en 
leurs écoles les fils de la aoblesse et' alléguant la nécessité de x:éfréner le 
les préparaieqt à la gestion des àffaî- fascisme hitlériens. Les communistes 
res publiquès. Aux Cortès, les élé- ont associé leurs bulletins à ceux des 
ments radicaux de la,:classe poss_é~ nationalistes qÙ'ils veulept déférer à 
dante estimaient utile de faire dévier une haute Cour : ils dénoncent, 
l'agitation sociale, qui, devenait me: comme la droite et. l'extrême-droite, 
naçante, en ouvrant la lutte religieuse. ' mai; pour de toutes autres raisons, 
C'est ainsi q4e fut votê à une grosse la politiqué 1du chancelier. Rarement 
majorité, et contre l'avis d' Alcala on vit pareille confusion. 
Zamora et de' Maura, le texte q~i 'sé- M. Brlining, à qui ses tractatio~s 
pa,ait l'Eglise de l'Etat, soumèttant dé couloirs avaient valu sa majorité 
les congrég!ltions à un contrôle per- de 25 voix, a fait ajôuiner '!~ Rèichs
manent, leur interdisant I' ensèigiie- tag à février. Quatre mois de répit 
ment et l'activité économique,, pré- pour un gouvernement: c'est beau
voyant des nationalisations, ét dis- coup, mais M. Brüning pourra-t-il les 
solvant l'ordre des Jésuitès. épuiséri C'est une à-utre qu.estion. 

Alcala Zamora et Maura- s'étant D'abord les nationalistes qui ont 
retirés, la présidence du Conseil re- été 1assez· ternes au Parl~nt, où le 
vint au radical-socialiste Azanà qui chancelier 11 pris l'offensive contre 
garda à . peu près le mêmè cabinet. eux, dêclarent qu'ils v~t mobiliser 
51 dépùtés riavarrais et basques firent leurs troupes dans 1~ pays. De diman
secession: Le· catholicisme va-t-il 's'in- che en dimanche, ils multiplieront 
surger ? Des Jésuites ont déclaré . :,Jeurs dérnonsqatfons. Ils CQIDpt~nt par 
qu • ils résisteraient les armes • i -,. là préparer les • élections ·prussiennes, 
nàin. . ~-. 'qui auront lieu au début de 1932, et 

LE CHANCELIER 
ALLEMAND VICTORIEUX 

AUX PRISES 
AVEC LES REAU TES 

Le chancelier Brüning l'a emporté, 
le 16 octobre,· au Reichstag par 25 
voix dé majorité. Il s'est contenté 
de peu, mais il• savait qu'il fris.ait, la 
chute. En réalité deux combinaison• 
hétérogènes se sont trouvées face à 
face. Le gouvernement a réuni, der
rière lui, les catholiques, les social
démocrates, les démocrates, les Ba
varois, le parti économique ; il avait 
contre lui les nationaux-socialistes, les 
nationaux allemands, les communis
tes, le nouveau parti ,ouvrier socia
liste et les populistes. Ni d'un côté, 
ni de l'autre, les fractions qui se sont 
conjuguées en la circonstance ne 
pourraient déployer ùne action com
mune. M. Schiele, agrarien et minis
tre, réclame des droits de douane 
protectionnistes,· et M. Brüning a 
inscrit, en tête de son programme, la 
compression de's salaires, contre la-

s~ saisir de l'opinion publique pour le 
ca~ où le R~chstag serait dissous. 

-M~is Hitl,er et ses liel!tenant~ sont 
beauèoup mqins redoutables J>C?Uf le 
chancelier ,que la situàtion écopomi
que elle-mênie. L'fÎivêr ser~ 'très ,';,ide 
en Allemagne et personne ne se fait 
d'illusion à ce sùjet. Il sera d'au
tant plus rude que le gouvernement, 
d'accord avec l'industrie lourde, qui 
n'a cessé de faire pression sur lui, se 
dispose à réduire systématiquement 
les salaires et les traitements adminis
tratifs. Si l'effectif des chômeurs 
atteint, d'une part, au total prévu de 
7 millions, et si, de l'autre, les syn
diqués socialistes, catholiques et libé
~aux, qui ont formé ~ cartel, luttent 
avec énergie contre les diminutions, la 
bataille sociale prendra une ampleur 
énorme. Sans doute, le chancelier a 
pr<>lf!,s qu'il assurerait la baisse des 
prix, mais que vaudra pratiquement 
cette promesse destinée à affaiblir la 
résistance des travailleurs? Elle pa
raît d • autant pl us suspecte que M. 
Schieler, collègue du chancelier, re
vendique de nou.veaux tarifs d'entrée 
pour les denréo.s agricoles et que le 
chancelier lui-même a garanti tout son 
concours à J' agriculture. 

Il se pourrait donc que la tranquil-

Jf ((]) l[J~ § 

Le Ja.pon s'oppos11 à la partiC'ipation de 
l'Amérique au Conseil de la S.D.N. qui étudie 
les moyens de paci/ier fE:rlr~me-Orient. 

- Le gouvernemenL irlandais met en amvre 
des lois de dictaturti contre ceux qu'il qualjlie. 
de « su bverstfs •. 

< •• 

DIMANCHE 18 OCTOBDE 
A la majorité, le Conseil décide pourtant de 

lancer. une tnvlta.t)on à Wash,ngton. 

- Au Reichstag, le leader populiste Dingel• 
dey, désormais allié de I-Iugenberq et de Ililler, 
se prononce contre le cabinet Brüning. 

- Ramsay Mac Donald est forcé par ses au. 
cliteurs de renoncer à une réunion électorale. 

• • • 
VENDREDI 16 OCTOBRE 

Le chancelier BHlning a recueilli au Rcd1s
tag 25 voix de majorité. Après quoi Le Parle
ment s'est ajourné à Jévrï.er. Mais il est à sup• 
poser que le cabinet, aux prises avec la 
compression des salaires et avec le chômage, 
connatlra encore. de durs moments cet hiver. 

- A Genève, le délégué américain siège au 
Conseil, malgré les objeclions du Japon, A 
Tokio, d'aucuns parle.nt de rupture avec la 
S.D.N. 

- Les manifestations de sans travail se mul
tiplient. en Angleterre. .. . . 

SAMEDI 17 OGTOBRi! 
Le Conseil de la S. D. N. envo.ie une méme 

note au lapon et à la .Chi.lie pour Les rappeler 
au respect du pacte Kellog. Le Japon pose la 

question de l'admi.ssion de l'U,R,S.S. au 
Conseil. 

- Une série de grèves éclatent en Espagne, 
entre autres à Cadix. 

70,000 hi!Mriens défi.lent à Brun~wick. 

- A Genève le Japon remet un memorendum 
où il proteste' contre la participation des Etats
Unis. On lui répond par une fin de non reccvo.,r. 

• • • 
LUNDI 19 OCTOBRE 

Démarches, conciliabules, négociations à Ge• 
mve, où l'on parle peut-étre imprudemmimt de 
détente dans les rapports sino-japonais. E11 
fait le Japon persiste à réclamer des tractations 
directes. dont la Chine ne veut pas. 

- Le gouvernement Prustor Pilsudski arréte 
250 communistes à Varsovie, alors qu'ils étaient 
réunis pour arréter la désignation de l'un 
d'eux qui irait à Moscou ... 

••• 
MARDI 20 OCTOBRE 

Journée vide à Genève Où l'on attend to11-
jours la réponse· du Japon aux propositions que 
~l. Briand lui a /ailes au nom du Conseil de 
la S.D.N. Il est vrai qu'on entretient toujours 
le monde d'une clétente possible, 

••• 
MERCREDI 21 OCTOBRE 

Une crise gouvernementale est imminente en 
Autriche Où 1\1. Schober, suivant l'exemple cle 
son collègue allemand Curtius, quitterait le 
ministère- des A[[aires étrangèrea. 

lité du cabinet, pendant les qu~t~~ 
mois où il exercera la clctat4re, ~t 
où le général Grœner, cloublem~t 
ministre, détiendra tous les pouvoirs, 
ne ffit pas si certaine ! Telles éveij~ 
tualités peuvent se produire, qui for
ceraient le minist~e à se représent~r 
devant le Reichstag, sqit poµr solli
citer son concours, soit pour subir ~~ 
contrôle, et alors sa majorité risque 
de s'effriter, comme elle s'est déj~ 
désagrégée da"QS les derniers mois. , 

V 
L'ANGLETERRE ATTENJ;) 

• L'ECHEANCE DU 27 ; 

L'Angleterre attend avec une cer.; 
taine fébrilité, l' échéa~ce du 27 oct(!,-. 
bre qui doit, pouf quelque temps;: 
fixer son destin. Jamais, chez elle, , la 
lutte politique ne prit un caractère so
cial aussi marqué. C'est là bat~1'le 
.1>9ur le pouvoir entre la· bourgeois1e 

• et· les ouvriers. Dans les dernières s:e
niaines, la bourgeoisi~ qui s • était em
parée de la puissance politiqu,e .par 
surprise, et avec la complicité ,de 
MacDonald et des autres travaillistes-: 
nationaux, a appliqué une part cle son 
progi-amme : compression des salai: 
res et des traitements. Si elle l 'em
porte le 27, elle . mettra en ~uvre 
l'a~~~ partie, c'est-à-dire I' établi;sè. 
ment des tarifs protèç_tionnistes qui 
déterminera la hausse du coût de la 
vie. Ainsi la classe ouvrière serait 
frappée doublement. 

Les libéraux dans leur masse, et 
les conservateurs dans leur totalité, 
ont formé un front commun contre le 

• prolétariat. Jadis, libéraux et conser~ 
valeurs s'opposaient les uns aux autres 
au scrutin, et cet antagonisme facili
tait parfois le succès des travaillistes, 
parce qu'il n'y a outre-Manche qu'un 
seul tour cle scruti:i. Maintenant, 
dans la plupart des circonscriptions, 
libéraux et conservateurs n • ont qu • un 
candidat unique en face du candi
dat du Labour et ils comptent 
beaucoup sur cette combinaison de 
leurs forces pour battre le travail
lisme. Ils comptent aussi sur l'appui 
que leur donnent les travaillistes na
tionaux. 

Il est à noter que, sur 65 candi
dats qui ont déjà été déclarés élus 
sans opposition, 57 relevaient de la 
coalition bourgeoise. C'est un chiffre 
inusité. 

LA LOI MARTIALE 
EN IRLANDE 

DANS L'ETAT « LIBRE > 

Nous avons, en Irlande, une dic
tature de plus. 

Le président de l'Etat Libre, M. 
Cosgrave a fait voter, par le Parle-, 
ment de Dublin, une loi qui suppri
me les libertés publiques èt qui I' ar
~e lui-même de pouvoirs exception
nels. La presse, les réunions, les as
sociations sont atteintes. Un tribunal 
spécial, par les voies les plus rapides, 
peut condamner de~ inculpés sans, 
appel, et l'exécution sera immédiate. 

C'est ainsi que dans tous les pays, 
les uns après les autres, tombent des 
garanties qui paraissaient jadis élé
mentaires, 

La thèse du Président est que la 
sécurité de l'Etat est menacée par les 
tactiques révolutionnaires. Il met en 
cause les républica.ins extrêmistes et 
aussi les communistes. 

Les lois d'exception, qui viennent 
d'être votées et promulguées en Ir
lande, au milieu de l'indifférence gé
nérale de la presse, sont aussi rigou
reuses que celles appliquées, en 
Hongrie, en Bulgarie, en Y ougo
Slavie, etc. L'Etat lihre n'a plus 
rien à envier aux Etats fascistes de 
l'Europe méridionale et sud-orien
tale. 



f~M---MONDE-----"==-----------------------------------

'!ious la botte du Tapon 

La ''Paix'' en Mandchourie ... 
Qui aurait cru que la première gra.n<lc 

(crise _internaLionalc, . après la gu_crre 
,mondiale, se produlrmt en Extremr.· 
!Orient ? Dépuis 1918, nous avons c1.1 
;lïnnsioI11 de la 

. R u h r par les 
~roupcs françai
'lics au lcmps de 
Poincaré, après 
~a marche de Pil
'sudski sur l'U
kraine et le choc 
en retour de l'ar
'rnée rouge jus
•<1ue s o u s les 
1murs de V.arso-
1Yie ; nous avons 
;eu le conflit po-
1lono - lit.lrnanien, 
<lont l'occupation 
'de Vil,na par le 
g é n 6 r a 1 Zéli
f;-ü"\Yski fut l'ori
gine, . puis lès 
tensions . succes~ 
si\·cs entre l'lla
lie fasciste cl la 
,YougoslaYic, • et 

Je b o m lJ a r d e
m en t ùc Corfnt1 
sur l'ordre de 
:\lussolini : nous . ayons _ eu encore 
plusicur.s :alel'lc~ à la fronlièrc bulgaro
:e;erbc, nwb jamais encore le mo,nclc ne 
~,c:::l l;nrn au même ·c1cg1·é qu·aujour
r1·11ui. Le monde a-t-il tort ? 

ce n 'p~l pas h.t première fois qu_e la 
:\fa11cld1:.,uric s'inscrit dans l'histoire 
f·111tlrn1poraine. La guerre russo-japo-
11,ti,-e cle HJO'i-100::i se déYcloppa en 
gramlc partie sur· son teniloire, el tout 
spécialement autour clc ?\Ioukdcn, qui 
:est de nouYcau en. cause. Le Japon prit 
finalcmen L la Corée, qui allait être sa 
place d'armes, sa lêle clc pont sur le s,ol 
asialique, cL s·attribua des intérêts spé
ciaux en :\fandchouric. Ce qui esL 
grarc, c'est r1ue ces intérêts spéciaux 
lui ont élé reconnus par lraiks. ]Je li1. 
il pouvait dominer tuute la Chine clu 
r~orcl. Lor:;qu'un Etat s'assigne des in• 
térêls spéciaux dans une con(rée quei
conquc, il ne larde pas ù s'en servir 
,pour lancer une expédition clc con
quètcs. La Prancc a\'aiL- des intérêts 
spéciaux au i\faroc, c-omrne L\nglclcrre 
tn Egypte, COJ11111C l'Italie en Lybie. 

Chacun saiL que le Japon est u,nc des 
puissanc.cs impérialistes les plus ,niclcs 
qui soient. Lorsqu'il prit posilion 
contre l'Allemagne dans la guerre mon
diale, il ne se bornait pas à assouvir 
une ,rancune contre Guillaume II ; iJ 
préparait l'avenir. 11 rùrniL de chasser 
les Européens cle tout. le tcrrilofre cé
leste pour y exercer une tutdle poli
tique et économique à la fois. En Hll î, 
ü une heure oü tout le moncle était oc
cupé ailleurs, il préternlil imposer à la 
Chine son prolcctorat. ll aniil compté 
sctns L\rnériquc qui Yisû!L cllc-mème à 
1:r:1l'cler I.e champ libre clans celle Chine. 
lei encore le Japon, f.orcé de reculer, se 
promit un jour cl'excrcer une ycn
g-ectncc. Ainsi s·_csplique plus ou moins 
ratlilucle qu'il a adoptée ûu Conseil clc 
GPnhc, lor:=:qu'on a pmlé cl'im·itcr le 
CalJinct clc \\·asllinglon ù y siéger. 

Contraint ù lû pruclcncc Yis-it-Yis de 
la Chine Centrale cl de la Chine l\1éri
dionalc, intimidé pruh'-lre aussi par 
le mouYCmcnl ncili-c,nalisle des der
nières années, l'Empire clu Soleil Le
vant prépara minutieusement l'absorp
tion de la l\Iandchourie. c·est une vast.e 

Dessin d,{' LORIS. 

-contrée et qui lui offrait un.magnifique 
espace de peuplement. Il y déversa non 
seuI.ement ses nationaux des îles, mais 
anssi les Coréens, ses J)roLégés, et ceux
ci n'avaient qu'à passer une frontière 
pour y être chez eux. Dans chaque 

_Yille, • il y eut ainsi une colonie nip
pone, qui arnit ses armes. Avec celle 
colonisation officielle, allait de pair 
l'installation économique. En un petit 
nombre d'années, le Japon a inv.esli 
pour 35 milliards de capitaux. Comme 
il a.mit le contrùle du Sud-1\Iandchou
ricn et qu'il avait rassemblé aux 
abords de celte voie ferrée les usines et 
les m_agasins de SfS nationaux, il devait 
à la longue devenir le maître de la ré
gion. Mais il parait que sa diplomatie 
fut taxée clc lenteur pat· le parti mili
taire de Tokio et celui-ci, en septembre, 
se décida ù brusquer les .opérations. 

Tsint que la l\Iandchourie avait formé 
un Etat quasi-indépendant sous le dic
taleur Chang Tso Ling, le Cabinet Ja
ponais se borna ù défendre ce dernier 
contre les révolutionnaires ou les natio
nalistes du Sud. Quand Chang '11so 
Ling était ballu, les ministres du Mika
do lui donnaient des armes et de l'ar
gent, afin qu'il restaurât ses forces ; il 
arrirn même qu'ils env,oyèrent une ar-

mée, comme il advint à Sin N'an Fou, 
pour brise:· la marche trop rapide des 
clivisions de Chwng Kai Sek et de ses 

. alliés. 

Chang Tso Ling mourut, et son fils 
Chang Sue Liang lui succéda. Ce jeune 
homme, qui se promut maréchal, fut 
tout d'abord une créature du Japon, 
mais, par la suite, il se. rapprocha du 
gouvernement nationaliste de . Nankin. 

. C'est. ce que la diplomalie nipponne ne 
pouvait souffrir, et c'est celte réconci
liation plus ou moins sincère, plus ou 
moins réelle, de Cha111g Sue Liang et de 
Chang l{ai Sek qui a déterminé le Ja
pon à occuper i\Ioukden le mois der
uier. 

Il n'y a pas lieu de revenir sur les 
raisons qu'il donna, et sur les griefs 
qu'il invoqua contre la Chine. A l'en
tendre, les premiers torts revenaient 
aux Celesles qui organisaient le boycot
tage de ses marchandises et le mcur
tagc de ses marchandises et le meurtre 
de ses naîionaux. S'il iùn;?it pas usé 
trcs_. Nul doute qu'il n'ait pensé, le mo
ment arri'Vt'! clc frapper un grand coup 

. et de se. saisir. de la Mandchourie, alors 
que les puissances étaient en · proiè à 
Jeurs crisés économiques, budgétaires 
.et inonéLâircs. 

La S. D. N., clans se ·sessi,on cle sep
tembre, Ü!scut.a clcs causes et -du dévc

_ loppcmcnt du conflit. Celui-ci semait 
trop d'alarmes et intéressait trop cle 
puissa,nccs ; L\mérique et l'lJ. Il. S. S. 
avec la Cliinc et le Japon, pour que 
l'organisme de Genhe affccl<lt d'y de
meurer indiffércn t. D'ailleurs, il se de
mandait quels quolibets on lui lancerait 
s'il faisaiL bénéyoJcmcnt un aycu d'im
puissance. En réalité, il procéda avec 
une cxtraorclinairc circonspection parce 
que le Jap,on est une grande puissance 
fortement armée, et qu'il craignait, et 
non sans raison, de sa part une rebuf
fade solennelle. 

On se borna, d'accord en cela aYcc 
l'.\mériquc qui dissimulait mal ses in
quiélu9es sous des notes optimistes, _ù 
recommander au Japon de retirer ses 
troupes des secteurs ocèupés en les ra
menant sur la. Yoie du Sud Manclchou
ricn, et à' exhorter la Chine à sau ngar
dcr les personnes et les l.Jicns des rcs
sorlissa.nls nippons. Le président du 
Conseil de Genève, l\.I. Lerr-oux, se féli
cita du résultat obtenu. c·étaü bien met! 
préYoir 1·avcnir. 

Le Japon, clès la prcmiè.re heure, 
anit proclamé que le.s lt'aili:s lui confé-
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raient des droils spéciaux en l\land
chourie et que ces droits avaient été 
violés. Il ne permettrait pas que la S . 

·D. N. s'ingérât dans l'affaire, et il pré-
tcnclait liquider celle-ci par des négo• 
cialions directes. Or, de ces tractations 
en tète-à-têle, la Chine ne voulait à au
cun prix, parce qu 'cl le appréhendait 
d'én•ormcs exigences de l'Empil'c du 

·solei(Levant. 
A peine la session de la S.D.N. était

elle close que le Japon reprenait l'offcn
siYe. Il annonçait quotidiennement que 
des centaines de ses sujets coréens 
avaient été .assassinés par des bandits 
chinois ; il se plaignait du dé,·cloppe
mcnl du boycottage ét cles manifesta
tions d'hostilité que les étudiants chi
nois prodiguaient ù son égard. Il favo
risait un séparatisme en Mandchourie, 
et un autre en Mongolie intérieure ; il 
bombardait la nouYelle capi!alc où le 
pournir manclchourien s'élait provisoi
rement établi. 
. Le Cabinet de Kankiri réclama une 

notl\'clle session de la S. O. i\'., scssioù 
·qù'o·n pournit d'autant mQins lui ref~
ser qu'elle avait été prévue par le Con

-scil en sertemlJre. Et ·là toute l'affaire 
.t rccommP11c:i'.·. l'L sur le plan ancien el 
sur un autre plan. 

l\L Ilriand avait cru fort habile ti'as
socicr l'Amérique, qui n'a pas aclhéré à 
la S.D.N., à l'effort de l'organisrne in
tcrnalionàl. D'une pal'!, tout en éiabo
rant Ja fameuse Union Européenne, il 
li\chc clc rapprocher Je '.\oureau Monde 
clc l'Ancien - ce qui c.,;t quelque pea 
contraclictoire ; cle l'aut,·c, il complait 
sur le prestige des Elals-Cnis pour im
primer un recul au Japon en l\I:rnd
chourie. C'élail étrangement caln1ll'r. Le 
.lnpon n'a pas 011l1lié l'0cl1l'l' que Je Ca
Lincl ùc \\·asl1i11glon lui ;1 infiigé jadis, 
el il n'i3ï1ore pas que son grancl anta
goniste est l'Amérique. Il a pa,-s1~ un 
accord aYec !'U.R.S.S., rnctis il n'en a 
aucun a,·cc l'Amérique. Il :::1•.,t <,ppo:;é 
par tous les moyens cil' urocéclw c à 
l'admission clc l'Union nu C,nsc-il de 
Urnt'vc rl s'dant trouvé battu par la 
coalilion cles autres pui:;"anècs qui ont 
Yoté celle aclmissi,cn, il con! inuc un0 
campagne cle prolcst,:lion ·juricliqne. 
fin se renll pctrfailemcnt compte qu'elle 
c·.~t, en réalité, plus politique que juri
dique. l\Iais ç'a été la rnnlacl1·Ps~r· clc :\I. • 
f:rictnLl, cle lorcl Reading cl ,L1ut,Ts clc 
fonmil' au Japon une 1,u:osil.Jilité ct·ac
tion sur lnquclle il ne comptait pas. Il 
t;1che clc détourner l'attenlion du 
m011clc sm le i)rocès de clroit constitu
tionnel : la S. D. l'\'. peut-elle, et à 
([Ltcllc:; condition:::. acljoinclre à ses déli• 
lJél'alions un Elat non aclllérent, pom 
lui soustraire le f,oncl clu clél.JaL ? l\lais 
il n·cn rcsle pas moins inlransigcant 
sar le fonds du clébat. Ce qu'il Yeut, 
'-'·est que ses droits sp(·ciaux sur la 
:\Ianclchourie soient, une fois cle plus, 
reconnus par la Chine, cl qu'en tGle-à
tC·lc elle leur clonne une consécralion. 
c:·est !e sort de la Man,lchourie qui est 
cq caL1sc, et par le jeu des intérêts en
chc\·ètrés, la paix de l'-Exlrèmc-Oricnt. 
La S. D. i\. cherche cl'aulant plus une 
solution, même b&lctrcle, mGme pro\'i
soire, même dérisoit·c, qu'elle aura 
1wou,é sa parfaite inutilité si elle ne clé
couvre rien. 

Le p_arli militaire nippon poursuit 
son plan, ou le poursuiHa clomain, au 
risque de prov,oquer üne guçrre où la 
Chine ne serait pas, seule a,·cc le Ja. 
pon, impliquée. P. L. 
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LA C~ITIQUE LITTÉRAIRE 

Eml?loyés Je banque ... 

A propos du nouveau roman de René 
:'Irintzius : « Le septième jour n ( I ), on a 
prononcé le mot : unanimisme. Un bien 
gros mot, qui dépasse sans doute les in
tentions de l'auteur, qui dépasse en tous 
c aé le sens et la portée de son livre. 

.Trintzius nous présente quelques em
ployés du service Portefeuille dans une 
banque de Rouen. Nous prenons oon
tact avec eux dans le bureau, un samedi 
matin, au moment où tous n'ont qu'une 
préoccupation : la fin de la semaine, la 
soirée et la journée entière qui va les li
bérer des chiffres, du chef et de la boîte. 
Nous suiYons le sort de chacun, et cha
cun se confesse à nous : Olivace, débu
tant timide dont la pauvreté \·a ruiner 
les rêves d'amour; Marthe Chau\'in, chez 
qui le milieu de la Banque développe des 
réactions mystiques ;le père Cuchet, type 
du vieux bureaucrate faiblard, maniaque 
et cocu; Lily, pauvre passionnée qu'un 
chef de service a rendue enceinte; Jean
ne Testu, jeune fille hautaine et médi
sante qui écrit des lettres anonymes; 
Pierre Got, le bossu raffiné qui passe sa 
nuit du samedi (( en maison )>. Le lundi 
matin, la Banque les reprendra si la vie, 
entre temps, ne les a pas vaincus. 

Un tel livre apporterait quelque chose 
de vraîment neuf et substantiel si nous 
sentions dans la Yie des personnages tou
te la puissance de la Banque. L'auteur 
n'a pas montré avec assez de force jus
qu'à quel point l'esclavage de la Ban
que détermine la vie rntérieure des em
ployés. Il nous confie longuement les an
goisses de Marthe Chauvin qui, pour 
fuir le péché, décide d'entrer en reli
gion. Quand son confesseur lui conseille 
de retourner au bureau, elle avoue : 
« Comment pouvais-je expliquer au prê
tre que c'est la prison où il veut que je 
retourne qui est la cause de mes péchés ! 
Ce travail-là ne sanctifie pas )). L'idée 
qui aurait pu donner de la grandeur à 
ce roman est toute entière dans cette sim
ple phrase. 

A. H. 

(1) ~. R. F., éùi(cur. 

LISEZ !1 MONDE » ! ABONNEZ-VOUS 

REPANDEZ-LE ! N'EST-IL PAS LE PLUS VI

VANT ET LE PLUS COMPLET DES HEBDO• 

MADAIRES ? SOYEZ L'UN DE NOS 10,000 

ABONNES NOUVEAUX! 

INFLATION 
DEFLATION 

l~(W ~ <ff,/' .n..tUtll ~. 

du •• ROTEN AUFBAU~ 
Vula.cJ.: "jJ~.. uJ {J ~V- +8 

UN PETIT SIGNE DE 
GRANDE DÉCOMPOSITION( 1) 

11 êtait autrefois - et il en est sans 
aoute encore - des « maîtress.es d'es
thète » et des bourgeoises désenchan
tées qui disaient: « Moi... je suis une 
cérébrale ... » Ce livre est écrit pour 
elles. C'est un livre très distingué, un 
'de ces livres dont on n'ose dire que du 
bien, de peur de paraître brute. Quel 
grossier terrassier oserait porter la 
main sur cet ensemble délicat de pen
sées fines et de subtils sentiments? Et 
puis, c'est si bien écrit. 

Thérèse, son mari et un troisième, 
qui n'est pas l'amant, mais qui, peut
être, aurait pu l'être, qui sait qu'il ne 
l'a pas été, mais qui ne se console pas 
de ne pas savoir pourquoi il ne l'a pas 
été, ni de ne pas savoir si, oui ou non, 
il aurait pu l'être, et qui ne sait pas s'il 
vaut mieux qu'il ne l'ait pas été. Thé
rèse meurt. Le mari et celui qui, après 
tout, aurait été l'amant si Thérèse 
avait couché avec lui, se retrouvent et 
décomposent le passé et le retentisse
ment du passé sur Je présent. Et Je 
mari finit par se tuer. C'est peut-être 
qu'il avait lu ce livre jusqu'au bout et 
qu'il avait appris que celui dont il ne 
savait pas s'il devait être jaloux ne sa
vait pas non plus s'il aimait Thérèse et 
si Thérèse l'avait aimé. 

Il faut être, n'est-ce pas? un bien 
grossier personnage pour réduire à 
cette intrigue de vaudeville psycholo, 
gique un livre qui n'est que de nuan
ces. C'est substituer au scalpel un cou
teau de boucher. On verra. Il est bien 
entendu que l'auteur a pensé à Adol
phe et à Dominique. Il y a mal pensé. 

L'atmosphère d'abord : « Les lectu
res à haute voix, dont tous trois nous 
jouissions ensemble, et jusqu'à nos vi
sites aux pauvres du village et jusqu'au 
vieux piano, un peu désaccordé, qui 
pourtant traduisait Chopin. » Rien à 
dire. Cela fait un peu coco. C'est bien 
le droit de l'auteur. Et, après tout; il 
n'y a point d'inconvénient non plus à 
ce que les romanders qui font du sur
fin psychologique et de l'introspection 
extra n'opèrent qu'en septembre et par 
petite pluie fine. 

Il n'y a point dans ce livre abus 
d'analy,e, mais bluff d'analyse. L'au
teur mime la dissection. Il ne dissèque 
rien. Son analyse ne morcèle que du 
néant. Il procède par maximes abstrai
tes. Il nuance une idée, la décompose 
arbitrairement, en oppose les éléments, 
selon de purs jeux de rhétorique. Il 
donne aux lecteurs épais une impres
sion d'analyse pénétrante en juxtapo
sant des parcelles de pensées, qui sont 
détachées de l'événement, du fait, du 
moment. Fausse finesse. Procédé qu'on 
a pu déceler chez La Rochefoucauld, 
mais qui est constant chez les auteurs 
mondains de maximes. 

Le truc dont il use le plus souvent, 
c'est de saisir une fugitive association 
d'idées ou une flottante réminiscence et 
de l'amplifier aux dimensions d'un sen
timent occupant toute la conscience. 

Comme je ne veux extraire de ce li
vre que les éléments par lesquels il est 
un symptôme d'époque, je n'insisterai 
pas sur les innombrables couplets sco
laires dont il est encombré. Cependant 
citons ceci : « Et je sais bien que nous 
nous faisons des fleurs une opinion 
inexacte, puisque nous pensons qu'elles 
sont pures. Mais les fleurs sont peut
être les seules voluptueuses qui avouent 
sans scandale puisque de leur plaisir 
nous ne percevons qu'un parfum. » Lit
térature. 

Au reste, pourquoi insister, puisque 
l'auteur avoue lui-même qu'il est sans 
certitude sur la sincérité de son ana
lyse : « Le di.rai-je ? entre ce que je 

(1) La Nouvelle Eurydice, _par M. Yourcenar 
(Grasset). 

ressens et ce que je pourrais ressentir, 
je n'arrive pas à tracer une ligne de 
démarcation bien nette et je crains 
d'autant plus le mensonge que je crains 
à mon insu de m'y laisser glisser. » 

Ailleurs il écrit : « Rien n'est moins 
réel que nous-même ... » Rien pour lui, 
en effet, n'est réel. Rien du moins de ce 
qui fait l'objet de son livre. Ce psycho
logue de la surpsychologie ne reconnaît. 
un « caractère irréductible, physiologi
que et fatal qu'aux préférences et aux 
dégoûts alimentaires. » Il est dommage 
qu'il n'ait pas écrit un livre de cuisine. 

Les personnages sont de vieux por
traits auxquels l'auteur fait jouer une 
charade psychologique. Rien n'est réel 
en eux sinon peut-être leur caractère 
velléitaire, la faiblesse de leur désir ou 
de leur amour, leur tendance à l'obses
sion et on ne sait quelle tare sexuelle 
de « voyeurs » psychologiques, ou de 
masochistes qui se font fouetter par 
l'analyse. 

Rien que du flou et du flou interchan
geable, rien que de l'arbitraire. Ce n'est 
que paz· l'apparence, scolairement, aca
démiquement que l'auteur imite les mo
ralistes et les analystes. Adolphe est 
réel, supporté par le réel. Adolphe 
n'est pas une mosaïque de couplets, un 
jeu de possibilités oli de réminiscences 
littéraires. 

L'auteur est à ce pojnt imprégné de 
littérature que toute sa volonté de 
nuancement aboutit parfois à la plus 
comique naïveté. Il méprise « les gros
siers amants » et ceux qui ne sont que 
« de pauvres psychologues ». Et il sé
pare ( page 114) de l'introspection de 
l'élite l'introspection et la psychologie 
des « gens du peuple ». Ainsi Bourget 
déjà, selon Mirbeau, ne s'intéressait 
qu'aux âmes de plus de cent mille 
francs. Mais ici l'auteur ne soupçonne 
même pas à quel point il vit dans un 
espace de pure convention littéraire. 
S'il avait jamais entendu dans un hô
p#al la confession d'un prolétaire psy
chopathe, il saurait que la finesse et la 
pénétration de J'analyse de soi ne sont 
pas fonction de la classe sociale et sur
tout qu'elles ne sont en aucune façon Je 
privilège des littérateurs, ni de ceux 
qui étreignent du néant, ni même de 
ceux qui empoignent du réel. 

'Ainsi M. Yourcenar, qui distingue 
une psychologie pour les riches et une 
psychologie pour les pauvres, divise 
plus généralement les hommes en ri
ches et pauvres. Sa notion du pauvre 
semble empruntée à la comtesse de Sé
gur ou à Mme Zénaïde Fleuriot. Il les 
« visite ». Il les aime. Il trouve leur pré
sence agréable « parce qu'elle le guérit 
pour un temps des complications de sa 
vie ». Il voyage en troisième classe, 
mais avec un billet de première (pa
ges 78, 80 et 85 ). Chez ce maso,.:;histe de 
la psychologie, le pauvre excite une 
sorte de sadisme. 

Ce livre est un symptôme d'épt,que, 
un signe de la décomposition bourgeoi
se. Le roman d'analyse fut une des ma
nifestations de l'individualisme bourN 
geois, au temps où la bourgeoisie pos
sédait une culture. Mais la culture 
bourgeoise en état de dislocation ne 
peut plus même atteindre l'individu 
bourgeois. Elle n'en peut plus saisir -
et involontairement - que quelques ta
res. Et les subtils byzantins de cette 
époque ne sont même plus capables de 
se 1·egarder eux-mêmes sans mensonge. 
Ils plaquent des accords sur de vieux 
thèmes transmis. Ils se traitent eux
mêmes comme des fantômes. 

Léon WERTH. 

MONDE------i 

Dickens +Stendhal+ Tolstoî 
= Maurois 

M. André Maurois a révélé aux lecteurs, 
âes Nouvelles Littéraires le mystère de la 
création artistique... chez lui. M. Maurois: 
opère comme les maitres. 1l prend un trait 
à celui-ci, un trait à celui-là. Il se compare 
à Proust; mais aussi à Dickens. Et pour 
mieux expliquer le mustère de Maurois, il 
prend quelques moindres exemples : c;_eu:D 
de Stendhal et de Tolstor. 

Et il ajoute : 
« Je prends toujours le même papier, quI 

est celui des copies d'écolier, dont je me 1 
servais au lycée ... >) • 

Mais on savait déià qu'il était un écrivain 
scolaire. 

Le sabre et le goupillon 
du lyrique ambassadeur 

Paul Claudel 

M. Paul Clauqel, ambassadeur de France,. 
a pai·lé devant les dames catholiques de. 
Philadelphie. Il leur a parlé de sainte Thé
rèse de Lisieux, qui enseigne (( que dans .. 
cette vie l'unité d'intention est meilleurè 
que des bavardages sans but et de bruyanl 
tes éclaboussures dans toutes les directions.' 
Il vaut mieux, après tout, suivre la volonté 
de Dieu et les douces et for tes directives di/ 
la charité tout autour de nous que dè, 
s'abandonner aux suggestions à courte vue 
de l'intérêt individuel qui ne nous mènent'I 
nulle part. C'est la grande vérité qui a ét!J

1 

exprimée dans le livre de l'Ecclésiast. 
pqr cette sentence dorée que ie ne me lassé_ 
jamais de citer. Ne impedias musicarir,s 
n'empêchez pas la musique. Et la musiqu~ 
partout existe autour de nous, que ce soi( 
clans notre âme, dans les âmes des autres, 
ou venant des Anges. n 

C'est le même Claudel qui faisait parle~ 
les Poilus pendant la g1.uwre 1 (( Tant que. 
vous voudre?, mon général... On crèvera là 
gidouille de ceux d'en face. » Parfai~ 
ambassadeur, aussi sabre que goupillon. 

- On sait que nul mieux que lui ne parlè 
Eschyle ou Bossuet, On sait aussi què_, 
les intellectuels de la Boi1rgeoisie admiren~ 
les forts en thème au point de sourire a' 
peine devant leur gd.lisme de diplomate~ 
lettrés. 

LE VOYAGE DU PAPIER AUTOUR DUJ 
MONDE, par René Bouvier (Imprimerie 
Jolibois, Bar-le-Duc). 

M. René Bouvier a qui nous devons unè 
excellente étude sur II Balzae, Iibmiii'l) 
d'affaires n, fait dans ce livre illustré de 
))eaux documents l'historique de l'industri~ 
du ,papier depuis les temps les plus reculés:: 
En ph.1s do sa valeur documentaire, co livre 
a de l'intérêt par la thèse qu'il défend : 
le retouir de l'industrie du papier en Orien~ 
où la technique moderne pourra utiliser des 
matières premières de qualité supériieure. 

On constate non sans inquiétude que le 
papier actuellement fabriqué avec la pulpe 
de bois ne résiste pas au temps. Si beau
coup de romans publiés ,aujourd'hui peuvent 
sans inconvénients se réduire ~ quelqu~ 
grammes de poussière, il n'en est pas de 
même de nombreux documents 9-u plui:; 
grand intérêt pour l'histoire ou la science. 
Si le bambou, matière première des papiers 
« Japon n, peut remplacer le sapin de Nor
vège !'lt donner grâce à l'outillage perfec
tionné d'aujourd'hui un papier peu coûteux 
et plus résistant, c'est toute une industrie 
qui va grandir en Orient pour Je plus granj:J 
bien de nos bibliothèques. 

CEUX A QUI VOUS AUREZ FAIT LIRE 

cc MONDE » DEUX OU TROIS FOIS, SERONT 

BIENTOT COMME VOUS : ILS NE POUR

RONT PLUS S'EN PASSER. 

rIENT DE PARAITRE: 

G. GERMANETTO 

SOUVl:NIRS 
D'UN Pl:RRUOUll:R 

25 années de lutte 
d'un révolutionnaire italien 

Edition française : 12 francs 
italienne : 15 francs 

BUREAU D'EDITIO~S, 132, FauLourg 
Saint-Denis, I'aris-10•. Ch. p. 943-47. 
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ans un bureau de crédit, à New-York, quand la crise commençait .... 

TOUT VA BIEN ' • 

'L'auteur de cet article {ut employé de banque 
• à New-York au moment de ta débacle bottr• 

sière. Jusqu'alors, le problème social ne 
l'avait pas touché, et ces notes prennent donc 
la valeur d'un témoignage tout spontané. 

J'ai connu New-York quelques mois avant 
la catastrophe financière de novembre 1929. 
En ce temps-là, l'optimisme fleurissait à 
l'ombre des gratte.ciels. Il était partout, 
dam; les taudis et dans les country-clubs. 
Le nègre de l'ascenseur, la dactylo fardée 
et peut-être même le maçon acrobatique sus
pendu à une poutre de fer à zoo pieds du 
.sol, semblaient s'être donné le mot pour en
tonner l'hymne de la prospérité standardisée, 
et répéter avec les puissants du jour : « EYe
rything is fine ! O. K. » 

Je n'étais pas yenu aux Etats-Unis peur 
écrire des « papiers » plu$ ou moins pittores
ques et fallacieux sur les bandits de Chi
cago, ni pour interviewer Hoover ou Forcl. 
Pas un instant je ne soupçonnais même 
que je pusse un jour écrire une ligne dc,ns 
un journal. J'étais parti c?mme bea\1~m1p 
d'autres, aveuglé par le mirage de 1 mso
lente prospérité américaine. 

Je ne m'étais cependant pas emb:irqué 
tout à fait à l'aveuglette. J'avais un con
trat en poche et je devais faire partie dès 
mon arrivée de la Crédit Alliance C orpo. 
ration 39 Broadway qui, en prévision de 

' ' ' p • l'établissement d'une succursale a ans, 
s'occupait de former sui,·ant l:s pri1;cipes 
américains un personnel français docile et 
bien stylé. 

Lorsque le Crédit Alliance Corporation 
m'avait engagé, ou m'arnit bien dit que la 
maison 5'occupait de crédit (ce dont je me 
doutais un peu), mais on n'a,·ait pas jugé 
bon de me donner des explications plus dé
taillées. 

Les bureaux de la Crédit Alliance Cor
poration occupaient en 1929 deux étages 
d'un building du bas de la ville. Deux éta
ges entiers sans la moindre cloison._ 1:7~e 
enfilade impressionnante de tables md1v1-
duelles avec sur chacune d'elles un télé
phone,' une machine ~t écrire et une machine 
à calculer. 

Dans un coin, une porte vitrée. le a pri
vate » classique. Le bureau du directeur. le 
seul qui se risquât à s'isoler pour travailler. 
Par contre, pour les administrateurs, ùe 

simples tables; comme ceiles des plus hcm
bles collaborateurs. Et, planant là-dessus, 
un grand silence fait de mille petits bruits 
étouffés qu'au bout de quelques jours 0.1 a 
cessé de percevoir. Des machines à écrire 
silencieuses, des téléphones dans 'esquels il 
suffit de chuchoter pour se faire compren
dre et pas une conversation, pas une rumeur 
anormale. D'un bout à l'autre de l'étage la 
même fièvre standardisée et muette. Les 
hommes et les femmes, penchés sur leurs 
chiffres, leurs rapports, leurs dictaphones ... 

En arrivant le matin, pas une poignée de 
main, pas de ces phrases banales qui mar
quent le lien de la connaissance entre les 
mêmes rouages de la même machine. J'ai 
mis longtemps à connaître mes compagnons 
de chaîne. A neuf heures, ils pointaient, à 
cinq heures, ils pointaient. Pendant huit heu
res, ils étaient courbés sur leur tâche sans 
trahir qu'ils pussent êfre dans la vie autre 
chose que des machines à calculer. 

Cet aspect très démocratique et à la fois 
très brutal du travail organisé ne me déplut 
pas d'abord. Il avait même quelque chose 
de sfdui5ant 

Pour qui venait de France, le symbole 
était frappant. lei, les cloisons disparues 
laissaient croire que les castes elles aussi 
s'étaient évanouies de,·ant la rationalisation 
de l'effort collectif. 

L'Amérique était alors en plein bourrage 
de crâne capitaliste. Le veau d'or exultait 
et clamait par dessus la foire d'empoigne 
de Wall Street le bien-~tre du cheptel tout 
entier. Les Etats-Unis tenaient en haleine 
les « maîtres » de la pensée française. Cha
que été les écrivains bourgeois de l'Europe 
allaient lui rendre le tribu de leur bêlante 
admiration, pour en ramener chaque au
tomne wus la forme de livre ou d'articles 
des « éreintements » dont le nationalisme 
se teintait d'un immense respect. 

Le premier jour on me dit : cr. Un maçon, 
chez nous, gagne 15 dollar,; par jour. Il a 
son auto, son poste de radio et sa maison 
de campagne. Il prend des bains et porte 
des gants. » 

C'était nai. Jusqu'à un certain point. En 
principe, le maçon jouissait de tous ces 
biens. En fait. le capital yankee se prépa
rait sournoisement à tout lui i:eprendrc d'un 

K. ' .., 
• • • 

coup et à le rejeter dans la rue, plus misê
rable que jamais. • 

Cent millions d 'Américains étaient deve
nus peu à peu la proie d'immenses compa-: 
gnies d'usure. J'avais l'honneur d'apparte• 
nir à l'une d'elles 

Le procédé d'étranglement était simple. 
La C.A.C. achetait les traites tirées par des 
commerçants sur .les acheteurs de leur pro
èluit. Ces traites s'échelonnaient sur six, 
douze, dix-huit mois au plus. Elles portaient 
un intérêt légal de 6 % l'an. Mais comme 
cet intérêt portait aussi bien sur le premier 
paiement effectué au bout de trente jours 
que sur celui fait après une année, et 
comme un ingénieux sy,;tème de versement 
çl'une garantie de 10 % venait s'ajouter 
aux sommes encaissées, le bénéfice de la 
C.A.C. était matltématiquement de 20 %
Son risque était nul, et dès la première ca
rence de l'acheteur, la marchandise appar. 
tenait automatiquement à la Compagnie qui 
n'avait plus qu'à se débrouiller pour la 
revendre à un taux toujours avantageux. 

Evidemment, semblables opérations ne 
sont pas le privilège de l'Amérique. 
Mais ce qui caractérisait avant la crise 
ce,; credit corporation d'Amérique, c'était 
leur puissance gigantesque et les mJyens 
dont elles disposaient pour courber le pays 
sous leur domination, sous une forme r,eut
être plus odieuse qu'en France, car leurs 
raisons sociales devenaient un véritable 
chantage à la prospérité et un merveilleux 
engin camouflé de défense capitaliste. 

Par la presse, par des affiches, par des 
conférences d'économistes « distingués », il 
fallait bien ancrer dans les frustes cef\'el
les des ouvriers déjà abrutis par leurs pas
teurs qu'ils ne pouvaient vivre sans auto, 
sans radio, sans salle de bain. 

« Trouvez la femme, disait alors une 
réclame fort répandue, et nous vous procu
rerons la maison. » 

« Pour vingt-cinq dollars, vous avez une 
auto (ceci en très gro,ses lettres) et vous 
paierez le reste en 18 mois. » 

Certes, le maçon dont j'ai parlé r•lus haut 
avait bien sa petite maison, son auto et ;;r.n 
radio. Mais chaque S( maine sa paie pre;qne 
intégrale servait à paver i"'i traites et lors
que l'auto ep.fin libéiée lui appartenait, il 
fallait h revendre vivement pour en avoir 
une nouvelle d'un modèle plus moderne. 
En pleine prospérité, on pouvait acheter à 
New-York un~: Chrysler presque neuve pour 
100 dollars (2.500 francs)! Et personne 
n'en voulait. Les habiles propaganJistes des 
requins du crédit avaient persuadé au peu
ple que seule une auto nem·e p0tl\'ait faire 
son bonheur. .. une auto neuve payable en 
dix-huit mois! 

En no,·embre 1929 tout s'est écroulé. 
Wall Street en folie a vu la gigantesque 
panique dJ3 vendeurs incapables de trouver 
à leur offre la moindre contre-partie. 

Et le boss n'entra plus qu'a\·cc un vi
sage mouillé par la terreur. Il ne riait plus. 
Il ne dit bonjour à personne. Il s'enferma 
dans son private et nul ne le Tevit de long
temps. 

De temps en temps un des garçons entrait 
en chuchot8nt qu'un homme venait de se 
lancer du haut d'un building. 

Le lendemain, les journaux firent le si
lence sur ces suicides bien américains des 
financiers vidés de leur substance et j'ignore 
si la rumeur publique n'en avait pas exa
géré le nombre. 

Quinze jours après la débâcle de Wall 
Street, la moitié du personnel de C.A.C. 
fut congédié. Les maçons ne pouvaient plu5 
payer ni leur auto, ni leur radio, ni leur 
petite maison de campagne. 

Ils n'avaient plus de travail, mais leurs 
dettes leur restaient, intégralement. 

Je n'avais plus qu'à rentrer en France ... 
Aujourd'hui, sept millions de pauvres 

bougres battent le pavé en Amérique. De 
leur splendeur passée ils n'ont même pas 
l'illusoire satisfaction que donnent les recon
naissances du Mont de Piété. Ils n'ont rien 
mis « chez ma tante •· 

Ils jouissaient de tout. Ils ne possédaient 
rien. L'Etat leur refuse b moindre alloca
tion. Les grands capitalistes n'ont plus 
besoin d'eux. 

ROBERT BUCI. 

.ies grèves en Pennsylvanie 

LES 
DES 

ENFANTS 
MINEURS 

Qua1'ante mille mineurs sont toujours en 
grève en Pennsylvanie. Le patronat et 
la police les combattent avec une bru
talité inouïe. Après le reportage /Ü 
Norman Mac Leod, que nous avons pu
blié récemment, nous donnons ici le 
témoignage d'un médecin sui· la vit 
cles mineurs qui défendent leurs salai
res. L'auteur de ce petit article esl 
le docteur Ruth Fo.-r:, de !'Hôpital de la 
5• Avenue, à New-Yor/;, qui a cnvoyi 
ces renseignements à la « New Repu, 
b!ic », 

Je viens de terminer une enquête médicale,
au nom du Comité Provisoire des Secours aux 
Grévistes, sur les enfants des mineurs du Syn, 
dicat des Mineurs de West Virginia. Il m'a 
paru intéressant. de communiquer les résultats 
de mon examen de plus de 209 enfants pris 
a11 hasard parmi les familles des grévistes dans 
les camps de Ward et de Gallagher. 

A Ward, où le travail a été à peu près ré
gulier, les mineurs travaillant pendant les cinq 
huitièmes de l'année, j'ai trouvé que le poids 
moyen de tous les enfants était de 12 % en 
dessous de la moyenne, et qu • un régime de ha
ricots pinto, de pommes de terre et de porc 
salé avait provoqué une résistance affaiblie vis• 
à-vis de tous les types d'infection, rhumes, in. 
flammations de l'oreille moyenne, amygdalites, 
etc. A Gallagher, où le travail n • a pas été 
régulier, les conditions étaient pires encore. Il 
y avait, par exemple, une plus grande fréquen• 
ce de qs de maladies évitables telles que la 
scarlatine, la dyphtérie et la typhoïde, suppri, 
mées si complètement dans les quartiers ou
vriers de New-York qu'on n'a enregistré aucun 
cas de dyphtérie et presque pas de typhoïdes 
au cours des 25 derniers mois dans le quartier 
de Bellevue-Y orkville. 

Les enfants que j'ai examines n'ont jamais 
reçu de lait depuis leur sevrage, et ils n'ont 
mangé de viande fraîche ou de légumes frais 
qu'à de rares occasions. La seule variation 
dans le régime précité était le produit des cueil
lettes de mûres dans lçs bois voisins. 

La famille moyen:1e à Gallagher compo_rtait 
sept personnes ; à Ward, il y en avait neuf, ce 
qui s'explique par le fait que les mères de Gal
lagher étaient plus jeunes que celles de Ward. 
On considère comme naturel qu'une femme ait 
un enfant chaque année. Chaque mère que j'ai 
interrogée s'est vivement renseignée sur les mé
thodes anti-conceptionnelles. 

Il y a une relation directe entre la sous-ali
mentation, les bas salaires, le travail irrégulier 
et les mauvaises conditions d'existence; ce qui 
est prouvé par la fréquence de typhoïdes et de 
dysenteries - qui est bien plus grande que 
dans n • importe quelle communauté civilisée -
causée par la pollutiQn des eaux fournies par les 
compagnies charbonnières et qui, à Gallagher, 
proviennent de sources toutes proches des la• 
trines des mineurs. 

Quand les mines fonctionnent, la population 
de Ward dispose, pour la nourriture et !'ha, 
billement, d'une somme de 77 cents (19 fr.) 
par semaine et par personne, et celle de Gal
lagher de 71 cents. De la paye des mineurs, 
les caissiers prélèvement $ 2 par mois pour les 
honoraires des médecins de la Compagnie -
ces médecins sont d'ailleurs boycottés dans la 
plupart des cas par les mineurs ; $ 1. 50 

pour frais d'hôpital ; $ 1,00 pour dépenses 
mortuaires ; en outre, une certaine somme pour 
la poudre, les outils et le bois utilisés pour 
l'extraction. La paye est encaissée sous la for
me de bons, utilisables seulement dans les ma
gasins de la Compagnie. La moyenne aban
donnée au mineur,· après deux semaines de tra
vail, est de moins de $ 25, dont il faut dédui
re le loyer des maisons de la Compagnie et la 
dette provenant des transactions avec ses ma
gasins, ce qui fait que le mineur inorganisé 
finit souvent, comme résultat de son travail, pal 
devoir de $ 7 à $ 17 à la Compagnie. 

Les mineurs de,; deux régions n'ont ja, 
mais pu se permettre le luxe de préventifs 
contre l'infection, et par conséquent la résis
tance aux maladies infectieuses est étonnam
ment rédute parm les enfants, la mortalité 
étant d'un enfant sur cinq. Parmi les sur
vivants, les maladies inévitables sont parti
culièrement fréquentes. Une génération en
tière d'enfants de citoyens américains -
producteurs indispensables à notr~ _ch·ilisa: 
tion - est élevée dans des conclitmns qm 
mènent infailliblement à la faiblesse, à la 
dégénérescence et au crime._ 
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Vers l' àrctique 
,, . 

sans equ1page 
par le professeur SAMOILOVITCH 

Le professeur Samoïlovitch, chrf de l'expédi
tion du /Jrise-glace soviétique « h rassine » qui 
swva le général Nobile après le désastre de 
l'ltalia, _était à bord du « (Jra[ Zeppelin » lors 
àe son· récent voya(fe polaire. /Jans l'article 
fJU'on ,ia lire, il explique la méthode hardie 
que les savants de Leningrad se préparent à 
11ppliquer à l'étude météorologirJlic des régions 
polaires. 

Aux c6lés des anciennes méthodes 
d'exploration cle l'Arctique se sont dé
veloppées, au cours des dernières an
nées, de nouYelles qui joueront san:,; 
aucun cloute un grand rôle clans rave
uir. L'on ne peut néanmoins pas clir'3 
que les rnoye11s employés jusqu'à ce 
jour clans les régions polaires sont de
venus t,o,ut à fait inutilisables - les 
traineaux à chiens el les bateaux en 
bois soliclPment chaq1entés rendront 
encore de bons sen ices pendant bie!t 
des années. L'exemple classique de la 
méthode ancienne, c'est la grande E.,
pédilion l\"ansen des années 1.8D:'l-18W, 
prnclant lesquelles le ,, Frc1m », b;:ilean 
passif fut rncnô par la lianquise clcpuis 
les îles de la Xouvelle Sibérie jusqu'au 
nord du Spitzberg. 

Ce sont les Russes qui, plus tare!, 
employèrent pour la 111·r111ii.·cc fois des 
rnrvires actifs tels que les IJriseul's cle 
glaces. Mais l'on doit tenir corn pie de. 
ce que le brisem cle glaces le plus puis
saqt ne peut mallriscr les glaces quand 
elles sont bloquées en masses compac
tes. Cependant l'ulilisalion clcs hri
sc:nrs de gt1cc·s facilite consicléralJlernent 
celle cles a Y ions. 

11 est aujourd'hui .~·énéralernrnt re
connu· que les.· condïtions méléorolog1-
qùes de l'Arctique ont une très granclc 
influence sur Je climat cles l'égions mé
ridionales. C'est po.urquoi les explora
teurs ne se proposent pas seule
ment cles buis géographiques et· géo
physiques, mais aussi et surtout se 
préoccupent d'obserrntions météoro-
logiques et aérologiqucs. L'obserrn-
lion consta n le et ia surveillance pc"rma.
nente de l'Arctique sont très importan
tes de ce point de vue.Pour y allcinclre, 
l'on équipe non seulement des C.'.:pédi
tions, mais aussi l'on bâliL cles obsen,1-
toires géophysiques, munis cle postes 
d'émission de 'f. S. P., clans rexlrèmc-
1\,o•rd . .Mais tout cela ne suffit pas à 
l'exploration de certaines régions clifJi
ciles à alleindre de l'Arctique. \nus de
vons, à cet effet, soit ol'ganiscr des ex
péditions de longue dun'·e el dispen
dieuses, soit essayer de lrou\'er, 1in,· 
l';:ipplicalion des clemières conqul\les dt! 
la technique el de la science, de nou
velles méthodes pour surycillel' con5-
tamment les conditions en Arctique. 
Le professeur Mollsclwnorr cul lïdé,·, 
il y a deux: ans, cl'uliliser à des fln-, 
aél'ologiques cles appareils e111·egi:-;
treurs pournnt communiquer aulo!Jla
tiquement pal' T. S. P. leurs 1és111lal:3. 
Le principe de l';:ippal'eil clu p1·ore:::~e11l' 
l\follclianofT esl que celui-ci ne rail pas 
qu'enregistrer aulontaliqucmcnl lem
péralure, humiclilé et pression almo,-.;
phél'ique des ba11tes couches cle l'at
mosphèl'e, mais qu'à raide li'u11 (·met
teur à oncles coudes aulomaliq11e, le.~ 
clales COITCSpon1lantes ])CU\'ellt è!l'0 
comm uniq uèes, et peu Yen L èlre eme?i:--:
h'-ées par un rece\'eur à oncles co11l'les 
également automatique. L'11tilisation, 
lors cle la récente expédition clu cc Grarf 
Zeppelin », cl'appGI'eils analogues a 
donné d'excellents résullals. Quatl'e ar,
pareils automatiques, allachés à de pe
tits ballons, furent jetés hors du « Zep
pelin » ; ils donnèrent ré•gulièrement 
leurs communications. 

i\1oltschanolT e3l ,enu à ridée, il y a 
déjà quelque temps, c1·rmoyer- une ex
pédition un peu parl1c11lière clans l'Arc
tique. Celte exp0dilion cloil e11regislreï 
les condilinns mélé1w0logiqucs en plein 
Arctique, les communiquer n;gulière
ment par T. S. fi'., sans q11·un seul 
homme y pren11e part. r·n petit ba!eau, 
solidement conslrnil, est fr;in-;porté rn 
Arctique et conflé à la banquise. Ce 
]l)ateau est muni des arparcils :\folts
ehanoff el ·d'un émclleur à ondes c•onr
tes. Les appareils enregistreront au
lo~atiquement les conditions météoro-

M. RAYNAUD VOY AGE 
Le ministre des Colonies est en Indo

c,hine. I! visiteira l'Indochine de PaS{JUie!', 
1 Indochine des gouverneurs, l'Indochine de 
Fontaine et des distillateurs. L'autre Indo
chine, celle des Annamites, est invisible 
aux voyageurs officiels. Le ministre a eu 
bf'aU traverser les mers, son voyage ne 
sua jamais qu'un voyage à tra,·ers Je mi
nistère des Colonies. 

L'HO:Vli\'JE DE BIEN 

,/-lf/1 
1/-; _-,. 

~c· -~ 
\t ~( :::~.c:,::,..,.j 
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Vous voyez, messieurs, il me tend tout 
le tem!)s la main et quand je veux l'at
traper, il la retire ! 

(fdallc/craclalsch, Berlin.) 

Voyage royal : il a son historiographe. 
Mme· Anùrée \ïollis J'accompagne. Si 
JJie:11 que les leclenrs d11 l'elit Parisien n'ont 
point manq11é de connaître ses paroles 
llislot·iqucs et de savoir, pnr exemple. qu'à' 
l.n deuxième escale, il " a lw à. Djibouti, 
t'il/c cl'énergie française: " Et :tlfmc Andrée 
\ïolli,:;, qui a pro,1\·é p:11· rnn enquête sur 
l'Inde 1111'rUe élait capablC> cle dégnger quel
que· réalilé• drs complcxr:, nppurences; 
prouYa id ([L1°Cllc sait aussi èlnblir une r&l
Jilô nfticielle. une réalil-~ d'actualité truquée. 
de cinéma. Elle nons montra ,, les sauva
ges ... arr/amant, arec un enthousiasme trop 
naturel.pour êll'C' de rnmmande, le ministre 
qui rrqagnait son bord. " 

Et elle ajouta_ : . 
" F:st-cc simplement le )Jlaisir enfantin de 

rricr ou bien plul,il {nul-il croire que la 
France a su aJiprivoisrr ces grands fauves 

logiques el les c-ommuniqueront par T. • 
S. F'., ces communications se!'ont enre
µistrées par les station-; des ri,·es de 
l'Arctique. La difllcullô principale ~st. 
que les accumulateurs ne poun 1ont pa-: 
fonclionnrr plus cl'une année. La se
conde consiste en ce qu'il sera difficile 
de localiser· exaclcmrnt le bateau. La 
première est d'ordre technique et ser,t 
sans doute résolue techniquement ; la 
seconde devra èlre nincue par des mé
thodes cle radio-repérage. 

Lr plan clc rrllc rxpédilion exlr:-iordi· 
naire s'(·lalJliL à pru près de la façon 
s11i,·ante : dan-; la n··ginn cle lïlc \Yran
uel. silu(•P ar,, 111ird-01H':-it cLu déll'OiL de 
Bcring, le batrau est - mis à l'eau 
par 1111 na\'irc 011 1m di,igeablc. _:\ par
ti1· de' CP point. le l;:ilcaa sàns équipage 
continuera srnl son chemin peu cer
tain ; la IJanqui,:;c Jr poussrra cle l'est 
Ycrs l'oucsl. Les <liffércnles stations 
de r:aclin, r,·lfp;; :Ir l'lle \Vrangrl, des 
Iles dt' la \onwllr-Sillérir, clrs Iles du 
,nrrl ""' 0n1l1')[1(']llll'rS r]p l'üh rt du 
Jenni".~rï. de '.';om·clle-Zcmblc. de l'a,-

' i11rl l,.1,111(0i-;·Josrph et du Spilzberg
r-n1·c~·i;.:l rrrn11l ers infornrnlions mdéo· 
,..1,,,'.-;r,•· •s r-' ,·.1~ 1,1i['()11[ l:i lnralisalion 
rxac[e rln na,·ire par radio-repéragt'. 
l'ar <'r' morcn 1'1111 pourra cl,.·lermincr 
(,galrmrni ln pui,-;sancr et ]R direction 
,1c la h:inquisr. cr qui c~-L de la plus 
ur;indr i•,1n,.,•1~,.r•r pour les tra,·aux 
océanographiques. 

Nous sornmc.s conscients drs nom
lirruses di!Ttc:ufü·;; qui s'élhrronl, et 
c·rst lJie11 1in11r c<'ltr raison que nous 
frrons u1H' lr11lal iY<' analog-ur, peut-ètre 
dès l"ün11fr prnchai11e : nous organi,:::r
rons un \'O\,E!'c' cl'0ssai rlnns 10 voisi
nage cl'1111e • rlcs sta.lions de 1'.S.P. de 
l'Arcliqur, rn nous srn·;rnt d'un ha
lPilll rqnipé d'1rne m,rnii.'re analogue. 
et c'rst cl'apri•:=; lrs rhrnllals clc rrt rssai 
nue n011;; t'tahlirons lr nlan rlffrnilif de 
l't>xpt;clition proprrmrnt dite. 

Quoique l'irlér rllr-m(,1110 paraisse re
lati\·emrnt simple, sa réalisalion méca
notechnique rxigcra 11 n 1 r:i.Yail con:=;idi>
rable. Tl serait cle ce point cle nie de la 
plus p-randr irnpn1·IJi1cc c111c la science 
inl"l'""' ion ale applique une ~ntr'atde 
mutuelle. ... .,..,. 

ile la triste c<ite africaine el conquérir leur 
cœur ? " 

Sans doute Mme André Viollis, sacrifiant 
au conformisme, espérait-elle se réhabiliter 
par Je doute et Je point <l'interrogaliori. .. 

••• 
Elle nous montra aussi les petits noirs 

sur les bancs de l'école, récitant des fables 
de La Fontaine. Mais elle négligea de nous 
les montrer conduisant les passagers des
cendus à l'escale vers les case,s des pros
tituées. Il est vrai que M. Reynaud voyage 
avec sa famille ... 

Le grand reportage a ses exigences. Et 
l'information de Mme Andrée Vio!lis rap
pelle un des plus beaux textes parus pen
dant la grande guerre, cette dépêche an
nonçant que les indigènes du C<1meroun 
avaient acclamé les Angluis qui les déli
vraient de l'oppression germanique. 

lWe nous informe, cette semaine, que le 
ministre fut acc1rnilli à Suïgon par deux 
jeunes filles, chargées de fleurs, une Fran
<;:ai.se et une Annamite. " C'est l'accueil 
charmant des deux nations unies dans un 
même espoir. " 

Cependant, :tlime Andrée Viollis a l'hon
nêteté de ne point nous dissimuler que : 

Postés çà et là SU1' les chemins, des 
agents de la si1rcté en civil arrêtaient les 
véhicules, posaient des questions et vé1'i
fiaient les papiers. 

Accompagné de l'assassin Pasquier, qui 
avoua duns une séance du Conseil colonial 
(voir les Jaunicrs de Paul Monet) qu'il 
avait aidé à l'organisation du travail for
cé, le ministre a donc commencé son en
quête en Indochine. Il connaîtra l'ùme an
rwmite par sa visite_ à l'arsenal, ù la 
Chambre de commerce et au syndicat des 
planteurs de caoutchouc. 

CONSOLATION 

La $aile d'attente d'un notaire parisien. 
Tr-ois clients. 

L'entrepreneur et le métallurgiste gémis
sent : 

- Les banques ... la livre... Aucun signe 
de repi-ise ... 

Un troisième client, alors, au métallur
giste : 

- Yous ne me direz tout cle même pas 
qu'il n'y a rien à faire en Mandchou~ie .. 

SOUVENIHS 

Le dernier démocrate au tombeau de ses 
parents, Démocratie et Parlementarisme, 

(Simplicissimus, Berlin.) 

'Dema:n, salle Ayda• 
une Lelle • .,:.ée 

Les cc Amis de Monde » de Paris 
reprennent leurs séances arlistir1ues qui 
eurent tant de succès l'an dc,-nier. Nous 
sommes sûrs qu'une foule aussi nom
l1rc11se que d' habit11de viendra, le sa
medi ?li. à 20 h. 30, Salle Adyar, enten
dre Louis Guilloux, auteur de Maison 
du peuple et jeune écrivain de talent 
parJer de cc passionnant s1tjet : la litlé
ratu re prolétarienne, dont tout le monde 
discute, sans qu'on ait défini encore 
c.Taclcment le contenu de cette formule, 
illustrée dêir'i par quelques œuvrcs plei
nes d'intérêt. 

Dans la même séance, nos amis pour
ront ap7Jrécia un beau film du répertoi
re, Gribiche,· de Jacques Feuder, un des 
meilleurs essais d'e-.tpression de l'en
fance à l'écran. 

Première reprise de contact entre 
,, Monde » et son ptiblic. prcmie1· suc· 
n·s, qui inrHt(Jitrera un riche pronmmme 
df' séances ar-tisliqucs. lilll;r11ircs d so
ciales, réalisant celle !drlw de larqe cul
ture humaine qui es( le _but même de· 
.« .Mo11,_dç i>. 

Échos ..• 
PRECAUTION ..• 

Voici cc qu'on trouve dans le bu!.letin; 
mensuel d'octobre de l'Association des 
Officiers de réserve de Paris : • 

" Cours d' Instruction contre le danger, 
aéra-chimique. 

L'Association Nationale des Veuves· 
d'Ufficiers (active et réserve) ouvrira pro
chainement des cours spéciaux pour les 
premiers soins à donner aux victimes. 
éventuelles d'obus toxiques ou incendiai
res. 

Ces cours qui auront lieu sous la Direc
tion de l' i1 ulorilé militaire seront ouverts 
gratuitement aux fa milles des membres de 
l'A. O. n. P. 

Pour tous renseignements et inscrip
tions, etc ... " 

On s'organise. 

RECETTE 
Un grand industriel lyonnais vient fle 

mourir, avec un passif impayé dP. plus d'un 
milliard. 

Il avait débuté comme teinturier de soie. 
Une formule très simple l'avait mené à la 
fortune. Il avait fait composer par un chi
miste une teinture très lourde. Les clients 
lui livraient la soie au poids. Il la teignait 
et rendait poids pour poids, moins un déchet 
toléré. Tout bénéfice .. '. 

IMAGES DANS Lt\ RUE 

- A Berlin ... 
Devant les caisses de secours. 
Devant les banques. 

(Simplicissimus, Herlin.} 

DEFINITION 

Voici comment Je fisc distingue entre l'éco. 
no mie -primith-e et l'économie moderne, cela 
à propos de la taxation du lait à Aurillac, 
et de ... sa non-taxation à Paris 

« A Aurillac, et généralement à la cam
pagne, le lait est un produit considéré 
comme naturel, et la vache qui paît une 
herbe qui est un produit du sol pour resti
tuer du lait est une « productrice natu
relle ", sa production est intaxable. Aux 
environs immédiats de Paris, les vaches sont 
en étables, nourries de tourteaux, produits 
de récupération. Une vache nourrie de cette 
sorte est donc alors unt " usine de transfor
mation » (sic) et son prodmt est « tout natu
rellement " (sic) passible de la taxe sur le 
chiffre d'affaires. 

Baldwin et Mac Donald s'emmènent mu
tuellement « faire un tour ». Lequel des deux 
en reviendra ? 

(Dail11 llerald, Londres.} 
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lu cirquf} A l'écran 

Quand Rastelli jongle Un .revenant 
Conrad Veidt 

Il arrive qu'une chanl,J3use, au music
'hall, malgré les oouplets qu'elle chante, 
nous don!Ile et par son corps et par le 
tilllbre de sa voix un sentiment de pa
thétique faubourien. Mais le plus sou
v:ent la simple sagesse se refuse a:ux 
'« gloires » du concert. Nous sommes 
saisis d'une irritation qui dépasse son 
objet, quand nous voyons une foule 
.J?Ommunier sous les espèces d'un cabot 
gambilleur en canotier. Et la disloca
.tio111 de l'époque se manifeste au cirque 
même, quand elle demande aux clowns,: 
non pas d'être drôles, mais d'être sha
kespeariens. 

C'est pourquoi nous aimons chez 
J'acrobate on n_e sait quelle image d'un 

,f-:.:_: 

bol)peur non . ençhainé, , ·une. évidence 
sans cause et.sains but.,- coimneictans 
les rêves :.._ et la pùrêté clu silencé. 

Si l'on vous interroge sür G1~ock, 
:vous pouvez encoré répondre : «: C'est 
un, calviniste, qui se libère et qui se 
raille ·en p.iste »: 'Mais cle Rastelli, dire, 
,par exemple, qu'il est le meilleur jon
gleur clu monel~\ c.e n'.est rien clire. Car 
si jongler, c'est clompLer la pesanteu:' 
:et ,hypnotiser le centre de gravité; je 
n'oserai pas affirmer que RasLelli est un 
jonrg·leur. Oommcnt donc nommer cet 
homme heureux, qui 1ne semble que 
nous montrer ingénument un bonheur, 
fait d'une étrange ·complicité entre les 
~hoses et lui ? ·Et Hastelli jonglant et 
le monde élant lini.ité à ses accessoires 
iJ eh r~_ultc que pour la première fois 
on est le témoin d'un parfait équilibre, 
d'une exacte harmonie entTe l'homme 
et l'Univers. 

Lés autres· jongleurs ne sont 
qu'adroits. i\Iais. lui, on diraiL qu'il n'a 
pas besoin d'être adroit. Il est content.. 
Et les ballons aussi. Et même son s,ou
rire n'est pas sourire d'acrobate, Je 
veux dire obtenu par effort ou se for
mant par coutume. Le sourire de Ras
tel,li1 • en O piste n'est qu'un agrandissi
men,t, à l'échêlle, d'une expression na
turel.Je de son visage clans là vie qui, à 
lui et à nous, est commune. 

Dône·,· si vous voulez, Rastel li Jongle. 
Les autres jnnglcurs lancent clos p1;0-
jeclil~s, les surveillent, les dirigent, 
les retoivenl,. Mais lous les oJ)jets qui 
oht t\t& touchés par les maills de Ras
lelli, vous les rnyez ·gJissanl clans l'es
pace ,el s'y croisant el s'y mèlant pai 
mouv:e$Tents combinés et 'fluides, lei:; 
que éepx dr-- poissons. tels. que ceux 
cics obeaux. ·- - . • .--• -

-""" i' )· ~ • _, 

Mat:: ;le, plus étonûi:pll,est que ce bo,-
heur p.'es.t .point ü11j'i1q1·a,1, Ce librn bon
hirnr ·n'est· Jp i t qi1 e. dç: fraY~J i !. • J'ai YJ 
f~p-étr:.:· Râsterli: Afo.si .Nijinski s'ap.pli
qi.rnilr .. iJ,;. d:h-umble~- ·gr,mmi.s-tique~. afl ·1 
.:lè pàtîvoir ensuite ·nier· lè"-poi'Js cl~ :=:on 
corps. 
'•Aust-ëtité ,c]e ce lra·vail quol1clieri. Idée 

de· 11cî'fe'ètîbnnem·értt • et mu.l11cmal1qü.e 
dans)a. chuir-.. Tou~ les points du corps 

de R:astelli correspondent à tous les 
p,oiints du ballon. Et tous les angles de 
son corps sont capables de mesurer la 
dimensfon et la résistance de cette 
sphère, Ie ballon. Et lui-même parle 
oomme un géomètre, ,quand il dit : 
« Avec le baJI,0111 ovale, il faut chercher 
le centre ... Mais re bal1on rond ... cha-
cun de ses points est son centre ... » 

Il répète. Des baUons s'envolent de 
lui, revi_ennent à lui et _de !Ilou~eau Je 
fuient. Dans le silence de la piste on 
n'entend que le bruit mat des balloos 
sur sa main. Seul signe d'un.e friction, 
d'un oontact dans ce méCM1isme 
d'échange, dans ce jeu qui semble ma
gnétique. 

J'ai vu :des:jong)eurs d-o'nt-le regard 
éploré smt les obJets et mendie dans 
('air. Il répète. Je suis son regard. Et 
Je PC{!Se à,, celte· sévère expressi,on des 
manuels de chirurgie : « sous le contrô
le de l'œil. » 

Il rate quelquéfois. • ·En représenta
tion, il ne rate ·jamais. Cè serait trop 
facile. Mais, ici, il cherche un· mouve
ment plus_ sitnple, j'allais dire : plus de 
s~thèse, Exemple pour ces peintres 
qm, de l'ours_ ratages, font de.s J,ois. 

Quelqu'un lui renvoie le ballon. Cela 
qi'~ l'air très düflcile. Ras.telli .Ie rattrap
pe,: à la nu_que, • au pied, à l'angle du 
coup. de pied, au _pli de l'aine. Il sem-
ble. qu'on en ferait autant.. . . 

Le travail êffaçrunt la trace du travail. 
la supri?1me politesse du chef-d'œuvre: 
Je vous disais bien qu'il y avait une 
leçon chez Rastelli. 

LEON WERTH. 

~ , 

L•un des grands acteurs de la belle' épo
RUe du cinéma allemand fut ce Conrad Veidt, 
'r angoissant somna11bule de Caligari, le per
sonnage des Figures de Cire. Avec ses met
teurs eJ'! scène, le cinéma allemand ne pou
vait, non plus, se comprendre sans Conrad 
Veiclt, Bernhardt Gœtzke, Werner Krauss et 
quelques autres. Aussi, quand on nous a~ 
nonça : Conrad Veidt, aux Agriculteurs, dans 
son premier film parlant, y allâmes-nous 
comme à quelque rendez-ypus mélancolique où 
l'on évoque un passé de beau clair-obscur, 
qui ne reviendra plus. Un des hommes de ces 
quelques films muets qui nous firent croite j~dis 
au cinéma, allait parler. Nous pensions 
d'avance que ses yeux, son visage terrible, ja
dis, savaient mieux nqus parler. Et surtout, 
qu'allait-on faire avec lui, autour de lui, en 
partant de lui ? 

Et ce nous fut avec le film, la Dernière 
compagnie, comme une surprise romantique, 
venant couper, très simplement et sans viser 
au chef.d'œuvre, avec une simple chanson 
triste et des ima~es claires-obscures, toute la 
v_aud~vilillerie parlante et chantante, chaque se
maine subie. Comme une simple reprise de 
sot~fflle, un retour sans prétentio1_1 à la vie, ce 
premier film parlant de Conrad V eidt, avec le 
romantisme voulu de son décor et de son his
toire. Il était là, un peu, comme le revenànt 
attendu, le fantôme d'un cinéma allemand 
perdu et qui peut-être reviendra quand le ci
né~a tout entier, aura reprjs con~cience de 
.lui-même. , 

Une morne campagne de marais et d'arbres 
pauvres, du côté d'léna, au temps de lc1 ba
taille. Treize grenadiers prussiens, avec leur 
capitaine (Conrad Veidt) ont échappé au mas
sacre. Treize ho,mmes. Ils s'installent d\lns -µn 
moulin, où, pour sauver la retraite de leur 
armée en débandade, ils périssent tous en te
nant tête à u~ bataillon de la grande année. 
Cela peut-être une désagréable anecdote pa
triotique, et c'est, tout simplement, un film où 
le réalisme humain se joint au plus valable ly
risme. Vivant là, comme dit la complainte du 
\ils, ·dreizehn Mann, treize hommes perdus au 
milieu des marais et qui attendent la mort. Le 
sourire de la fille du meunier qui reste avec 
eux les éclaire; la volonté tendui. à crever, de 
leur capitaine, les envoûte et .les soutient. Et 
cela semble à la fois proche de nous, et bai
gner dans cette atmosphère dé fantasme que 
le cinéma, depuis longtemps, abandonne; les 
solqats sont vrais, dans leurs uniformes, dans 
leurs visages, mais ils semblent aussi être sortis 
de la fameuse ballade germanique, la revue 
nocturne, funèbre défilé d'outre-tombe. La· 
m~rt e;t sur èux, en eux, et cc Herr Haupt
mann », leur capitaine, en est comme le sym
bole magnétique ; on comprend pourquoi l'on 
à choisi en ce film, une époque· et 4ne situa
tion qui ne tenterait pas la photographie ; il ne 
s'agit pas ici d'un film de guerre, pourtant 
l'angoisse des hommes écrasés par une fatalité, 
s'y exprime avec une intensité égale parfois 
au document authentique d'aujourd'hui. Ainsi: 
le chef marche sombrement, en haut du mou
lin; en bas, les douze hommes tentent de dor
mir; l'un d'eux suffoque d'angoisse, de peur 
peut-être ; crise, hurlement ; le chef, alors, 
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RASTEL:Lt··AU CIRQUE· MEDRANO 

descend, et, en paroles si~ples, comme à uq 
enfant, le rassure, demande aux camarades de 
chanter un peu, pour ranimer le gars ; accom
pagné cl'une guitare qu'il pince, l'un des treize 
chante un~ pal!vre chanson de route, au rythme 
qui saute ; l'autre écoute, sourit peu à peu.
faiblement ; une vie fraternelle l'environne, le 
cerne, les yeux suppliants de se scopains l'en-, 
tourent, tandis qu'ils chantent. Il va compren,. 
cire, il a compris, son angoisse solitaire est pa~ 
sée ; son cœur bat à nouveau à la cadence des 
autres cœws des camarades. • • • • 

Qu'importe alors l 'anecclote et la technique, 
si quelques détails de ce ge)lre portent sur 
l'écran une image d'émotion à valeur éter
nelle ~ Que ce film n'apporte point de grandes 
audaces ni de neuves trouvailles de métier,· 
n • empêche point qu • il présente de hommes, 
avec qui nous communiquons, fraternellement, 
et 110n pas des fantoches de répertoire. Ici, les 
qualités du metteur en scène allemand se re
trouvent : d~s yeux, des visages angoissés, dou
loureux qui, profondément, expriment quel
que chose ; un décor dont l'artifice' sincère 
a~ive à imposer sa mélancolie poignante ; 
§_1lhouettes cambrées sur des ciels. rotnanti
ques·, plaines vides et molles, avec le tra~ 
gique de leurs arbres, tenace clair-obscur 
d'un bout à l'autre du film comme en 
rOpéra de Quat' sous, ces décors magni
fiquement bâclés et cette grisaille de lumière 
donnent 1 'impression du rêv~ moqueur ou trist~. 
Et la seule trame du film, en somme, une 
complainte qui revient munnurée par un dès 
soldats (le visage de celui-là. avec toute. ·sa 
douleur résignée !) Un vieux lied venu ck trè~ 
~~- • 

Nous ne sommes que treize grenadiers 
Treize grenadiers perdus ici ... 
A dieu, fout ce que nous aimons 
Nous ne sommes que treize hommes, treiz~ 

. [horr.me~.:-i 

'GEORG.ES ALTMAN. 

En ,, . ser,e ... 
Son Altesse l'Amour. - Un petit banquier. Un 

fils amoureux d'une jeune fille pas comme il 
faut. Mariage quand même, bien sûr! C'est, dit~ 
on, un film « plein de fan'taisie ». 

Faubourg Montmartre. - Un roman bien fait 
de Duvernois mis à l'écran. De bons acteurs 
Ne s'imposait pas. 

Marius. - La pièce de Pagnol. Du théâtre ci
nématographié, plutôt bien que mal. Nous en re-< 
parlerons. 

Azais. - Une « pièce >> (mais hélas de Lo~ 
Verneuil, cette fois ... ). Fille du patron, séducteur~ 
décors et carton-pâte de bas théâtre, acteur ef 
figurants empesés, dialogues insanes. C'est la viir 
n'est-ce pas... ' 

Je serai seule après minuit. - Tant mieux poq 
la dame, tant pis pour le public. 

Partir ... - C'est mourir un peu ... d'ennui. 

Paris-Béguin. - Au Goumont-Palace .. La san. 
est très belle. 

Pas sur la bouche. - Un beau titre qui trompëj 
son monde. ·' 

FILMS A VOIR 

Il faut voir dans les quartiers Big House, de 
Féjos. - Le Calvaire de Léna X., de St~erg. _:_: 
A l'Ouest rien de nouveau. - Les Lumf~res_ ~ 
ia. Ville, de Chaplin. - Sur le .Don. J,aisibft 
(Sf~~i9 2_8), ,i>'•t: 

··Le Million, de René Clair. ~ Cltarl~f'.fotdàl,. 
. . . . ,, .. • , . ., 1 • 

Idylle aux chàmps, Une vie lit èh~ >(âl)' ~l'~) 
2&)_' :i•:•!1· • '..• • • ·1~•1,;'.·•1 r•,•!J;:1.._,._. 
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Aux coins des rues ... 

En automne, les tempêtes font rage sur la 
Baltique, un vent aigu se rue dans Berlin, 
court par les rues droites et longues, soul?ve 
les cols, arrache les feuilles, change les. mil.le 
feux des cinémas et des restaurants en constel
lations polaires. L'automne précède toujours 
l'hiver mais l'automne de cette année n'est 
pas u~ quelconque automne ; c'est l'automne 
avant l'hiver. E.t avec l'hiver, c'est le dénoue
ment. li ne 5' agit pas de feuilles mortes, ni de 
changement de saison : tombent ~ainten~~t les 
valeurs boursières et les valeurs dites spmtuel- _ 
)es. Aussi longues soient les perspectives du 
W esten, elle se coupent bien quelque part, 
les lumières s'éteignent, la nuit du Norden se 

lève. 
- En vain les petites mères de J' Armée du Sa
lut crient-elles aux carrefours « /:..' hiver I au 
secours [ L'hiver f L'hiver ! >> Les pauvres 
pfennigs, les psaumes et les di_plomates ne 
peuvent rien contre \'hiver. Les Journaux ont 
pu décrire avec force détails comment Laval 
a payé tribut à l'âme allemande en goûtant 
aux saucisses à la choucroute. Cela non plus 
ne sauve pas Berlip de \'hiver. Berlin, fiévre~
sement, s'agite. Jamais au Kurfürstendamm 11 

n'y eut tant de gens oisifs qui prétendent 
s'amuser. Cafés, restaurants, dancings sont 
bondés les calés avec leurs perroquets vivants, 
leurs hawaïens, leurs cabanes d'esquimaux; 
leurs ponts de navires, leurs fauteuils architec
turaux, leurs loges intimes, leurs pissoirs splen
dides comme des temples - et le rauque aver• 
tissement du haut-parle~r : • • 

«· A Neukoln la -joule pille les boulangeries. n 

Il n'y a pas· loin, du Kurf~rstenda~ à_ 
Nëùkoln : • tànf • de 'stations ·de· métro, mais au 
K.mfürstendamm, il n'y a ni foule, ni boulan
g~ries ; rien que • des cafés avec perroquets, 
chie~ basset èe race, et le ~cintillein~P:t t!!nac~ 
dés récJàmés • él~~triq~es. • 

JADIS .. ~ 

Les Allemands ont maintes fois fr-it parade 
dans ! 'histoire, de leurs somnambulisme, cou
rant le long des corniches et pleurant sur des 
lunes mal peintes. Faut-il dire que les gens 
tombaient sur la chaussée et que la lune dé
corative était vite repeinte? Voilà huit ans que 
la bourgeoisie a fusillé les· derniers émeutiers. 
Un nouveau rêve a commencé, rempli d'un tas 
de choses, de dividendes - abstrait néanmoins. 
On croyait dans le mark comme dans l'indu!. 
gegce qu pap~. Çhaq(!e jour ~es fabriqu~s rai~~ 

saient, installaient de nouvelles machines, 
la rationalisation poussait l'aiguille des minu
tes aux secondes, aux tierces même, semblait
il. Les lits tombaiel!t des murs, les usines 
fondaient des fauteuils aux formes étranges.
mille pièces à l'heure ; on installait des pos
tes de radio non seulement dans les maisons de 
rendez-vous, mais dans les w.-c. Les gens 
avaient peur de manquer la cote de la Bourse, 
ou une danse à la mode. Ainsi pendant quatre 
ou cinq ans le rêve marchait à merveille. Le 
bourgeois avait eu le temps d'oublier et les 
spartakistes et 1 'inflation. 

Le bourgeois en arriv~it même à applaudir 
le ccmmunisme de l'étranger, il voulait bien 
croire à l'immortalité et décidait fermement 
d'avoir raison de l'histoire. Tranquillement, il 
jouait et bluffait. Religion du pocker et folie 
séculaire de l'Allemagne. 

VERTIGE 

Or, on n'a pas pu déjouer \'histoire et le 
bourgeois n'applaudit plus au communismé. 
Avec un craintif espoir, il regarde les schupos 
costauds. Il veut espérer, mais habitué ~u 
grand jeu, superstitieux et enclin au fatalisme 
il comprend que la partie est perdue. Les ca
pitalistes, ici, croient fermement à l'avènement 
proche du communime ; . les uns transfèrent 
leur argent à l'étranger, cherchent abri dans 
qt:elque pays inoffensif. les autres démontrent 
avec feu qu'ils ne sont nullement des req,uins 
mais des travailleurs de l'industrie, la révolu
tion ne leur fait pas peur, disent-ils ; d'autres, 
pour chasser leur cauchemar 11octurne, paient 
d'habiles charlatans qui leur promettent de 
mater les commu11istes en cinq sec - et néan
moins se pressent au restaur~nt et au dancing 
pour ne plus ni peooer ni voir. La crainte de 
l'avenir ressemble· à la peur de' l'espace. Le 
Kurfürstendamm a la t.\e. qui tourne. Il n'ose 
pas regarder c;e qui se trouve devant lui_. 

Devant lui, l'hiver. 

Dans les librairies du W eslen, pleines hier 
encore de paisibles romans, on voit aujourd'hui 
bien en vue : « La fin du capitalisme, - Ca
pitalisme et communisme, - Les marchands 
rouges, - Le plan quinquennal, - Staline >J. 

Il n'y a certes pas là apologie de la révolution, 
ni curiosité de stratège étudiai nt les forces de 
l'ennemi; il y a tout simplement vertige. L'un 
des plus grands cinémas de Berlin présente un 
film soviétique. « Le chemin de la vie »; les 
bourgeois regardent t!l çplat1dissent. Sur l' écr_a11 

des enfants abandonn:és deviennent des ouvriers. 
Le bourgeois n'est nullement touché par la 
morale du film ni par les sourires d'enfants, 
non, il ne fait que E~ rappeler les quartiers 
nord de Berlin, où les enfants et ceux qui ne 
le sont plus apprennent maintenant l'oisiveté 
forcée qui fait naître la tristesse et la rage. 
L'Internationale au cinéma est bien plus con
fortable et tranquille que le chuchotement sourd 
~r un chô!!le!l.r de rencontre. 

J'ai parlé avec des hommes politiques, des 
journalistes, des industriel;. Je n'ai pas ren
contré un seul homme qui crût que la situation 
actuelle pût continuer. De la confiance au dé
sespoir, le chemin a ~té vite franchi. Un grand 
industriel m • a dît : << Si je pensais que le capi
talisme pût tenir encore vingt ou trente ans, 
je combattrais la révolution. Mais pour un an 
de plus ou de moins ... nous ne sommes plus 
en mesure de donner du travail aux gens ... que 
d'autres !~ fassent, n'importe qui ... » 

MISERE 

Mais Berlin se préoccupe de sa tenue. Dis. 
cipline, si l'on veut, et aussi habitude du bluff. 
Les Allemands à Noël échangent des cadeaux, 
ronds-de-se~iette ou crayons enveloppé~ dans 
dix feuilles de papier différentes et mis dans 
de grandis cartons. Dans une maison très bour
geoise, j'ai vu un bar avec des tonneaux, d'an
ciennes bouteilles, des gravures ; on servait _là 
aux invités de la mauvaise eau-de-vie : les ap
parences sont sauves. La nuit, des communistes 
et des « Nazis J> ont cassé les vitres dans les . 
vingt-deux succursales du trust des journaux 
d'Ulstein et de· Hugenberg ; les journaux rap
portent le fait très discrètement: « quelques in
cidents >J. Une banque craque, èies milliers de 
personnes ruinées, trois suicides : encore un in
cident. Par décret, le Gouvernement abolit la 
liberté de réunion, la liberté de presse, l'invio
labilité du domicile. Réponse : quelques dis
sertations philosophiques sur la liberté de l'es
prit, sur ! 'influence des cliscours de Hoover, 
sur le destin de la civilisation. J'ai assisté à un 
meeting d'écrivains, de peintres et de cinéastes: 
A bas la censure ! Pour faire plaisir aux intel
lectùels, les organisc1teurs avaient mis sur l' af
fiche cette phrase attribuée à Cœthe : << La 

. censure, c'est la peste », bien ~ut co~me -~n 
le sait, Gœthe n'était pas ennemi de la cen. 
sure. 

Berlin ressembTe à un clésespér6 qui, ~anl 
de se couper la gorge, se· savonne et se rase 
soigneusement les joues. Seules, l 'extrê~ 
animation du W eslern et la distraction soudaine 
de~ passants, témoignent que le drame existe. 
Cela rappelle les an:iées d'inflation. Comme 
alors, les gens entrent dans les magasins, achè
tent en hfüe des objets qui ne servent à rien ; 
mais aujourd'hui personne n'a plus d'argent, 
aujourd'hui l'on achète et demain - avis de 
faillite ; tout est égal - iJ n'y a qu'un dénolle,, 
ment : à côté - Norden, devant - l'hiver, 

Les magasins du Norden ouvrier sont vides 
et se ferment. A la c;élèbre brasserie où le fa~ 
vori des Berlinois, le dessinateur Zille cher-! 
chait ses moclèles, j'ai trouvé quatre clients -
et cela le samedi soir. Le patron d'une autre 
brasserie qui loue sa sali~ pour des réunions se 
plaignait que, sur 600 personnes venues au 
meeting, trois seulement avaient commandé \Ille 
chope de bière et les autres, timidement, un 
verre d'eau. Au Norden, personne ne bluff~. 

La misère du Norden ne saute pas _aux 
yeux ; ici, il n'y a ni galetas romantique, rû 
haillons pittoresques : Berlin n'est pas Naples. 
Les allemandes savent raccommoder et repri
ser à merveille. Il faut examiner minutieuse
ment l'homme pour remarquer le pantalon qui 
s'en va en lambeaux, les fentes des chaussures 
et le regard terne des yeux qu'explique moi~ 
la passion politique que la simple f!l,im. 

Une grande << goinfrerie », près def I' Alexan. 
derplatz : aux vitrines sont exposés qes plats 
avec différentes nourritures étiquetées « vingt 
pfennigs, trente pfennigs ». Sur le plii.t 1~ plus 
imposant, « un pied de porc colossal, pour 
cinquante-cinq pfennigs seulement n. Les 
gens entrent, saisissent les plats, comptent les 
pfennigs et, debout, avalent précipitamment 
le saucisson aux pommes de terre; les heureux 
avalent, avec, le pied colossal. Pourtant tou~
n' entrent pas, et· beaucoup restent longuement 
devant les vitrines sans avoir la force de dé-
tacher leurs yeux des plats féeriques, p~is avec 
u·n sursaut, ils poursuivent leur chemin. 

Le climat, mais les mœurs au,;si contraignent 
l'homme à tenir avec ténacité à son foyer. 
Néanmoins, le nombre des sans-abri augmente 
tous les jours. Avec les pauvres pfonnigs que 
reçoit, le chômeur, il faut payer le loyer. Les 
mauvais payeurs sont vivement et régulièrement 
e»pulsés. Les asiles de nuit de la. ville peu
vent contenir 4.000 personnes. Pour ,payer _leur 
<;oudiage, ils doivent travailler ~u~ heures le 

_eepo:r. ::!ans les schupos costauds 
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matin: travail caractérisè par son absence d' uti~ 
lité ; même ceux qui s'ennuient de ne rien faire 
atcompliss-ent avec dégoût une besogne dont 
personne n'a besoin. L'asile de la ville est fier 
de sa propreté et a~ ses perfectionnements tech, 
niques ; mais les chômeurs y sont com.rn,e en 
prison•: défense absolue de fumer, les arri, 
vants sont ob!igés de se déshabiller entière, 
ment, ils pourraiént peut-être glisser une ciga~ 
rette dans leurs cheveux - malheur aux chau
ves ! Règlement féroce et humiliant, dicté 
semble-t-il par le désir de cultiver tout parti
culièrement chez l'homme cette haine qui lui 
~st nécessaire ... 

En dehors de l'asile municipal, plus de cin
quante asiles particuliers se sont ouverts à Ber, 
!.in ; cela devient une affaire sûre. Les prix 
)>Ol!l la nuit balancent entre 40 et 75 pfen
nings. Dans l'asile de l' Armée du salut, on 
prend cher et on vous force à chanter à jeun 
des psaumes; 40 pfennigs, c'est encore au-des
sus des moyens de- beaucoup de gens. Ceux qui 
n'ont pu les trouver, on les voit dans les coins 
sombres du Tiergarten. 400 personnes s' abri
tent chaque nuit sous une des gares placées au 
centre de la ville. Il y a plusieurs catacombes 
de ce genre. Il faut y ramper sur le ventre; le 
vagabondage est défe11~ par la loi et Ja po
lice n~ dort pas. 

FAIM 

Les rues des quartiers ouvriers sont vides et 
calmes, quelques-unes seulement sont inondées 
le matin par la foule : celles où l'on vérifie les 
cartes des chômeurs. Une voix résonne parfois : 
« On demande deux manoeuvres J>, en réponse, 
ce n'est pas quatre, mais quatre cents mains qui 
se lèvent. Les secours sont variables, 9 marks 
e11 moyenne par semaine. Le minimum vital est 
de 30 matks sans chaussures, ni vêtements. 
Comment 1peut-on vivre avec 9 marks? Les 
économistes des grands journaux n'en disent 
rien ; d'autres calculs les C'Ccupent ; combien 
l'Allemagne dépense pour ses chômeurs - une 
charge au-dessus de ses forces, diminuer les 
allocat:ons, sauver le pays !. .. Ainsi parlent les 
journaux, pleins de hauts sentiments et de ce 
classique amour de l'homme. Quant aux chô
meurs, il ne leur reste qu'à vivre avec 9 marks. 
L'année dernière, les chômeurs recevaient tant 
.de charbon; on n'en distribue m·aintenant qu'à 
,ceux q'ui ont des enfants. Les autres pourront 
, coucher sur la place, près de la gare de Stet-
tin, où les pierres sont un peu réchauffées par 
la vapeur ... 

Dans les cours de Berlin, il y a des chan
teurs : mineurs et ouvriers d'usines sans abri. 
ils chantent avec tristesse : « Vous avez une 
maison et une lampe, a_yez pitié de ceux qui 
sont ·sous, /a je71êlre ! » Récemment encore, ils 
~rrivaient à gagner 2 à 3 marks par jour. Main
tenant) les pièces tombent de plu~ en plus ra
rement sùr les pierres'; la misère est devenue 
la vie -:--ê~ui-~nte et _ les gens se • sont endurcis. 
Ve plQS, .ceux·qui 'jetaient le pfus souvent d;s 
pfennig\,.;n'ont plus le sou: ce sont de; ven
deuses, des coµtu'rières, des petits employés ; 
ils ont bien encore une maison et une la1:1pe, 
mais les chansons et le malheur d'autrui' leur 
sont devenus étrangers. 

La criminalité s'accroît rapidement : les 
pickpockets et les voleurs se multiplient. 
D'après la statistique de ]g préfecture de po
lice, 60 % des vols constatés ces temps der
niers ne sont pas comm:s par des voleurs pro
fessionnels, mais par des chômeurs affamés. 

La misère ne fait pas que de tuer l'homme, 
elle le bafoue avec soin. Le soir, dans le pas
sage de l'Unter den Linden, dans les allées 
d!! Tiergarten, aux alentours de I' Alexander-

platz, déambulent ëles milliers et des milliers 
de jeunes gens. Ils ont de 15 à 25 ans. Beau
coup portent des pantalons courts. Ils tâchent 
de sourire langoureusement et baissent avec co
quetterie qes yeux affamés. Ni perversion, ni 
débauche, ni mode : )a misère. Les riches dé
bauchés ~u monde entier se pressent à Berlin : 
ici la police fait la chasse aux sans-abri et 
aux communistes, mais par contre, elle est très 
tolérante pour toutes les formes de l' cc amot.:r )). 
Les amateurs font leur choix près des endroits 
où 1 'on vérifie les cartes de chômeurs. Avec 2 
ou 3 marks, on séduit u11 novice ; confus, 
indigné, il crache de dégoût, mai-s il marche 
- on ne plaisante pas avec la faim. Cela de, 
vient une profession. Le matin encore, ils cher, 
chent du travail. Le soir, ils sortent dans la rue 
et atte,nclent les clients. Cela se paie très mal 
1 _mark 1 /2, 1 mark, 50 pfennigs quelqu(;
fpis. 

PROSTITUES ..• 

J'ai été dans un petit cabaret où les hoT11me@ 
prostitués attendent leurs cc cavaliers )) . 

Lorsqu'une femme entre par hasard au ca, 
baret, ils la regardent avidein.ment ; ce sont 
des gens normaux ~t sains. Mais voici qu' ar~ 
rive· un cc cavalier )), Ln colonel en retraite.
col raide, moustache pie et drue. Immédiate~ 
ment tille dizaine de jeunes· gars se précipitent 
sur lui. Ils tentent de sourire ·avec langueur. Ils 
voudraient tellement recevoir ÙQ mark ! Il y a 
parmi eux quelques-uns de ceux qui hier encore 

• étaient simples chômeurs, habitués cles mee
tings et des manifestations. Ils se détournent 
honteux quand ils voient un ancien camarade 
du parti. Ils parlent encore, ils rient, ils dan
sent même, mais la honte et le dégoût leur 
ont dévoré l'âme. Ce ne sont plus des hommes,
mais des mannequins. J'ai vu un chiffonnier~ 
tailleur qui transforme les costumes des novices 
de ce métier original : on raccourcit le panta~ 
Ion, on clécoupe un décolleté. Tous rêvent de 
rencontrer le cc prince J> c'est-à-dire un Hohen
zollern qui a conservé les hautes traditions : 
qt.:~nd il voit un jeune gars dans un urinoir, il 
le flagelle avec un petit fouet, puis lui donne 
dix marks. Près de la maison où habite le 
prince, les malheureux garçons errent en cher
chant fortune ... 

Il n'y a pas de statistique officielle de la 
prostitution masculine. Les gens compétents 
prétendent que le nombre des chômeurs obli
gés de se prostituer se chiffre par dizaines de 
mille. Or, ces chômeurs ont des bras vigou
reux, ils ont la jeunesse. Ils veulent travailler. 
Que dire d'un régime qui les jette à la rue, qui 
en fait des jouets pour monst!es malades et 
morts vivants? 

COUPS DE FEU ..•. 

Le détournement des mineurs est défendu à 
Berlin, mais la police r~garde avec tendresse 
les honorables débauchés qui chassent aux ado
lescents sans trâvail. Interdite aussi à Berlin 
la Bourse noire, qui se réunit ouvertement sous 
la présidence d'un membre du comité gouver
nemental de la Bourse. Défendus les emblè
mes des cc nazzi )), mais la croix gam.rn,ée et les 

inscriptions cc Mort aux youpins ! n couvrent 
des rues entières. Avec. les communistes, par 
contre, la police ne plaisante pas. On les bat 
a\"ec conscience et on les emprisonne pour plus 
<l'une heure. Dans les petites brasseries du 
Norden les communistes fe réunissent le soir. 
D'extérieur, ce sont des brasseries berli
noises ordinaires : cornes de cerfs aux murs, 
ca~apé de veloqrs usé, tire-lires pour mem-

bres èles cc sociétés d'épargne ». Dans ces bras
series on peut ne rien boire ; par le temps qui 
court, c'est une sct1tion. Ici on s' asseoit et on 
cause. Ici on peut voir comme grandit la juste 
haine du Norden. Ici on peut voir également 
par quelle ruse l'industrie lourde lutte contre 
la révolution: dans la rue d'à-côté, même bras~ 
serie, même canapé usé, même casquette des 
chômeurs, mais là, état-major des et nazzi ». 

Les cc 11azzi >> ont berné certains chômei.:rs : 
e< nous sommes aussi contre le capital et quand 
nous aurons détruit les banquiers youpins, tous 
les chômeurs auront du travail. JJ Ils en ont 

soudoyé d'autres : dans leurs restaurants on 
distribue de la soupe à la viande. Les vrais 
dirig;ants ne se montrent naturellement jamais 
dans les rues du Uorden. Il y a parmi eux pas 
~al 9~ banquiers, cles il!ifs aussi, ils font ce 

composé trop longtemps et d'une façon trop re1 
pugnante. La gangrène a eQ le temps de ga
gner les parties vivantes du corps. Quand la 
gouvernement de Noske a fusillé, il y a dix 
ans, les ouvriers spartakistes, elle n'a pas, par: 
là sauvé 1~ ~ivilisation bourgi;oise, elle a seu~ 
lement retardé le déno.ueroent en portant un 
clommage irréparable à -la civilisation humai!!_e.,. 

DEMAIN?. 

Rarement l'histoire a connu une tragédiè 
égale à la tragédie du prolétariat allemand. 
Il a subi la guerre et la faim. Les dents 
serrés de dégoût, il fondait des canons et mou~ 
rait sous Verdun. Les femmes accouchai en{ 
de dégénérés sans ongles, al!J( '-'.Orps tqrduso: , 

•.. on oubliait les derniers émeutiers spartakistes 

qu'ils peuvent, ils sauvent leur classe. Ils ont 
apporté la confusion et la division dans les 
milieux ouvriers. Ils ont pulvérisé la haine de 
l'ouvrier : 1 'industrie lourde, c'est presque de 
) 'abstraction, mais Hans est là à ce coin de 
rue, Hans est d~ nôtres, ouvrier, et il est allé 
chez les cc nazzi >J. Hans a un revolver. Le 
~ommuniste Weber en a un aussi. Tard la nuit 
dans les rues perdqes retentit un bref • coup 
de feu. Quelqu'un est tombé sur la chaussée, 
Hans le trompé, ou peut-être Weber ..• 

Et chaque nuit les mêmes coups de feu ré
son~ent au "'Nord de Berlin. Lès « nazzi » ne 
passent • j~mais dans certaines rues'. fort1;r~sses 
communistes. Ailleurs les communistes né pas
sent qu'en bandes, sans quitter des yeux les 
fenêtres noires. Le jour les ennemis parlent 
entre eux, discutent, tentent de se persuader. 
Mais la nuit les paroles sont très loin. La nuit 
surgit tout le poids de la faim, le désespoir des 
longues années, le chômage, le vide, toute la 
colère, toute la volonté de vivre ; la nuit la 
mort se dresse et alors, pour la joie de quel~ 
ques lointains cc herren doctoren )) des diffé
rents trusts, la colère décharge les revolvers. 

En Allemagne tout est prêt pour la révolu
tion, sauf 1<! volonté. Le capitalisrn,e s'est dé-

aveugles et idiots. Quand il a réclame SOQ 

droit à la vie, on a su de nouveau lui serrer: 
la vis. On lui a donné du ·travail un morceau 
de viande et Qne couchette. Les f~mmes furent 
de nouveau enceintes. Le capitalisme bluffant 
avec l'Amérique, se vantant d'une force ima~ 
ginaire, triomphait de nouveau. Il construisait 
de ·nouveaux cabarets 'et . même de nouveaux 
croiseurs. 

On à fait de Jl()UVeau crever de faim les ou-, 
vriers. On leur· a repris leurs couchettes on leur 
a retiré la viande des gamelles. On ies a d~ 
nouveau habitués à la misère et au; situation! 
sans issues. On a souillé non seulement leur; 
corps, mais leurs âmes. Le règlement des 
comptes est reculé, mais l'échéance en serà 
d'autant plus féroce ; l'histoire ne supporte pas 
qu'on la trompe ; l'histoire se venge, 

Trois dessins de 

George Grosz 
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Deux tentes basses, brunes, déchirées et dres
sées sur un tertre rocheux, face à la mer. Un 
âne triste broute après un buisson qui se déssè
che. Un chien hirsute, hagard, hurle et bave, 
mais cloué au sol par la terreur d'un pas étran
ger. Sous la tente, tous attendent, silencieux, 
l'approche signalée par les cris de leur gar-
9Îen, et le bruit de mon pas les renseigne : une 
femme, une roumïa (!), seule, que vient-elle 
faire ? 

On me dépêche une vieille décharnée dans 
·I'·ampleur de ses voiles qur entraînent du gravier 
à leur suite. Ses yeux sont cernés d'un trait 
'épais et luisant de kohol!, et sa tête maintenue 
en arrière par le poids 'du guennour (2). Elle 
me considère avec prudence, les bras le long 
du corps et nous nous saluons. Elle accepte 
l'explication que je lui fournis de ma présence, 
un hasard de promenade, sans trop y croire, 
et en retour, m'apprend_ €tll'ils sont tous pa-

\ rents 'dans les deux tentes et installés là, depuis 
plusi~urs jours. lis cas;~nt des pierres sur la 
route voisine. Le soleil est encore haut, leur 
journée déjà finie ; ils sont employés à la tâ
~he et ce soir, ils ne devai-ent pas avoir envie de 
travailler, ils ont rejoint tôt leurs tentes, au 
moment où j'y arrivais. 

. Nous sommes debout côte à côte, nous 
n'avons plus rien à nous dire, la vieille attend 
~ue je parte, mais comme j'ai l'air de vouloir 
rester, la vie du camp reprend. Je pourrais me 
croire oubliée si je ne voyais une fillette occupée 
à transporter du bois s'assurer à vifs coups d' œil 
pe mon immobilité. Les femme~ descendent à 
1la source en accrochant leurs étoffes aux buis
·sons et remontent sur leurs reins pliés des ou
tres pleines. Elles se lavent sur le tertre, un 
peu les mains, à peine le visage, et les voilà 
prêtes, leurs vêtements secoués, leur ceinture 
très basse rajustée. Les hommes qui sont des
c~ndus après elles sont plus longs à revenir, je 
les .revois les joues luisantes, les sourcils sans 
poussière et les pieds humides. 

On rallume les foyers, on pétrit la galette, 
le repas est vite servi : les petits à mesure qu'il 
cuit, moi qu'on a d'un ·geste et d'un regard • 
invitée, les hommes ensuite, puis les femmes 
qui l'ont préparé. Its sont tous maintenant au
tour de moi, la vieille, quelques enfants, leurs 
mères et deux hommes, l'un de vingt ans, 
~maigri, fiévreux, grelottant dans une étrange 
gandoura jaune : c'est le fils de la vieille, il at
tend sa guérison et le moment de reprendre 
son travail et sa place dans la vie commune. 

L'autre, plus âgé, a de la noblesse bien que 
v?tu d'une défroque de soldat. Ses yeux vi
vent, son visage s'anime de curiosité, ses traits 
sont fermes et quand il se tait, s,m-regard au -
loin ne se perd pas, I!lais. serutè, de point en 
point, l'ho!izon. Il prend à • cette attitude de 
guet un certain- air de dGmination. C'est d'ail-

(1) Roumra : chrMicm1c;--étnrngère. 
(21 G11Pnneur : haute co.iffure. 
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leurs, quoiqu'un très pauvre homme, le maître 
de tous ceux qui sont à quelques pas de lui, 
et c'est à lui qu'il convient que j'adresse mes 
questions et mes explications. 

Si peu de chose dans les tentes qu'un re
gard étranger ne peut croire que tant de gen, 
y vivent : les foyers faits de pie~res trouvées là 
en marquent le seuil, une marmite ébréchée, 
une cafetière rouillée, un plat et quatre ou 
cinq cuillères de bois, de vieilles boîtes ramas
sées sur la route, deux fonds de bidons à pé
trole sur lesquels on fait cuire les galettes, et 
dans le plus obscur de la plus grande des ten, 
tès, je ne vois pas assez pour distinguer si la 
masse qui s'y trouve est f~ite ·de chiffons en
tassés ou d'un très vieux tapis. 

L'homme m'indique la région d'où ils sont 
montés. Je la connais, et en lui dis~nt que j'y 
~i voyagé, je le mets en confiance. 

Je lui demande s'il y a plu cette année "> 
« Un peu, l'orge a pqussé >>. 

Les images de la famine de I' al\ dernier 
s'imposent durement à mon souvenir : des en
fants triaient le grain du crottin de cheval et les 
ordures aux portes des maisons ; des yeux im
menses s • ouvraient, des mains ridées s • agrip
paient à ceux qui donnaient, un homme portait 
un bébé de quelques mois qui ne pleurait plus 
parce qu'il avait faim depuis trop longtemps (sa 
mère avant lui était morte), une vieille accrou
pie dans la poussière d'un marché regardait ses 
mains vides avec stupidité : eUe avait volé un 
p.'.iin et ceux qui lui reprirent leur bien la firent 
tomber. Elle tremblait, elle n • avait plus nen, 
"elle n'implorait pas. 

Dans des gares neuv~s qui au.raient pu, sem-

blait-il, être bâties ai1leurs car rien, dans ce 
pay~ stérile et d'apparence inhabité ne comman• 
d~it leurs emplacements, qes gens surgis d'on 
ne sait où, tendaient la main : • des sous, des 
sous, et quand le train repartait, il fallait le~ 
repousser, ils se seraient fait écraser. Des ptJtits 
pleuraient parce qu'ils coI!lprenaient que ceux 
qui leur distribuaient à fl\anger allaient pai:tir et 
les abandonner à la faim. 

Je revois de fragiles cadavres qu'on 'f\OUS ten
dait pour exciter notre pitié, j'entends la traî~ 
nante plainte de tous les affamés aux portes de 
ce\!x qui mangeaient dans leurs maisons et la 
poignante imbécilité de leur rire quand on les 
secourait. 

Dans les yeux de l'homme qui me regarde je 
ne retrouve aucune trace d'ifl\ages semblables 
et de l'effroi qui a dû l<! posséder. Il sait 
pourtant qu'à cette époque, il a perdu un fils 
et son troupe11u. Il a fl\aintenant pour tout bien 
'une chèvre sauvée du désastre ou volée, une 
-m~igre~ bête a"1X poils rèches et ~uillés, un 
chien habitué à la faim et un ,âne résigné à ce 

que les mouches dévorent )a plaie de sa cuisse. 
Et je l'entends me dire_: 

« Puisque tu le connais, tu sais que mon pays 
est un bon pays ». 
et me dénombrer les richesses qu'on y __ trouve. 

Et, ffarce qu'il pari<! de chameaux, de mou
tons et des patura~es, où ils se nourrissent, ses 
rega-rds sont attench:is. 

Là-bas, la vie est facile, il soupire, la compa~ 
rant à celle qu'il subit ici ! Un vrai pays 
d'élevage ! Ses yeux qui se souviennent pa
raissent pleins de promesses, et je revois en 
contraste, la région d'' où il vie'rit : des étendues 
sans limites où la vie n' àrrache à la terre que 
des touffes d'herbe grise, dure· à la dent des 
animaux et qui marquent le sol ·de plaques ·com
me d'une maladie. C'est de leur image qu'il 
réjouit ses yeuxà • lg12.ore-t0 il la fertilité des 
champs qui l'entourent ?• ' 

Je lui dis : 
cc Regarde autour de toi, ,la campagne en 

France est encore plus verte, il y a de I' eâu 
dans les rivières toute ·l'année et leFarbrés 'se 
touchent comme les feuiHes··d'un· champ d'or
ge·» .. 

Je' ne vors pas dans· !·es yemC de's ·femmes 
qu'elles comprennent, elles ·p~lpent l'étoffe 'de 
ma rob:e,. mais !'.homme prend- du contentement 
à ce que je lui décris. lis sont de .)a race qu'on 
enchante en lui promettant « des jardins où 
coulent· des fleuves n. 

Tant de verdure et de fécondité, est-ce pos
sible sur la terre ? La vieille a réfléchi--sous ses 
paupières, elle me touche le bras : 

- Ma fille, il doit beaucoup pleuvoir dans le 
pays d'où tu viens. 

" fi 

/ //f \ '-''°' ' \ 

- Beaucoup. 
Mon ave"1 les libère d'un n~gret, Ils aiment 

mieux leur terre, elle produit assez pour nourrir 

l~s troupeau~ et sans la cultive;. De f' eau, ils 
en trouvent, un peu trouble, les bêtes s • en en-! 
graissent mieux. La sécheresse amène la famin~ 
à condition qu'elle dure, ce qui n'arrive pa~ 
tous les ans, et la pluie, tout de suite impose le 
froid. On grelotte sous les tentes, et dès qu'on 
sort, sous les vêtements mouillés .. Ils n'en ont 
pas de rech,mge, et sous le poids des nuag<!S, 
on sent son cœur se rétrécir et sa tête se fati .. 
guer. 

La pluie ! c'est pour eux l'averse ~-iolente 
dont ils attel)dent la fin, mais une pluie qui du-! 
rerait des jours, des nuits et des jours, ils l'ima
ginent avec terreur, comme un cataclysme au.,, 
quel ils ne sauraient échapper. La pluie fait 
payer cher la fertilité qu'elle apporte. li y a 
des maisons et des gens y vivent satisfaits.: 
c • est possible, on peut vivie partout, mais IC! 
poissons dans l'eau et les oiseaux dans l'air_. 
Œacun à sa place et les nomades, ne rêvent 
pas d'en changer ; les murs les gênent, les ~"' 
tes leur paraissent étroites, et toutes c~s façons 
civilisées de vivre tellement étrangères qu'ils 
passent à côté de nos villes sans curiosité. 

Ils sont arrivés là, un matin d~ la semaine 
<lernière : la fl\er était plate, sans vie, étendue 
comme un miroir inutile sous le ciel incolore. 
·us s. en s~nt approchés, C. était bien de l'eau:
mais imbuvable, autant vaut un mirage. lis en 
avaient entendu parler dans d'interrnimbles ré
cits, mais, de la voir leur fut une stupeur. Com
me la route où ils allaient travailler est! près de 
cét endroit et qu'une source, dans un creux de 
rocher leur fut indiqu~, ils s'y installè~~nt, 
d'abord sur le sable taché de végétatio~s pàÎ~s 
èt comI!le étrangères au sol cjui: les 'nourrit, 
parce que cela ressemblait à leur pays; et ''aussi 
parce que le sable est doux à la 'fatigu<tde 
ceux qui ont longtemps marché. Leur nuit fut 
troublée par le chant de la mer, là plàiîitè' in, 
cessante qui diminuait l'espace, faisait ·g;~~r 
le chien, trembler les oreitrès··de l'âne et s'ou
vrir tout grands, dan~ l'obscuritè, les yeux de 
kurs petits enfants.'· 

Le silence leur manquait à tous. D~ns -''le 
souffle pourtant --égil 'd~s '·Iam~s, ·il'· découvrait 
une sourde menace que même leurs animaux 
pressentaient. L'homme sortit, il ne poJvait pas 
dormir : là mer d'un bleu· glacé tremblait sous 
la lune et il la méprisa d'ignorer l'immobilité. 
Au matin, l'eau limpide soupirait si peu que 
tous pensèrent qu'ils s'y habitueraient, ma'is 
un Français qui portait un képi dé solqa(leur 
expliqua violemment qu'its étaient campés sur 
terre du gouvernement, ce QUI êtait défendu 
sous peine de prison. 

{-.... ,• 
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SEURS DE 
Nouvelle Inédite par Marcelle MARTY 

L'homme ne s'étonna point de ces menaces, 
il en avait entendu d'autres. Debout, les épau
les un peu courbées, il ordonna le déménage
ment et demanda à ! 'homme au képi où il leur 
serait permis de s'installer. Sur la butte tout est 
cultivé, la terre ne manque pas de propriétaires, 
la place des nomades n'a pas été prévue. On 
leur a désigné le rocher où ils sont, non qu'il 
n'appartienne à personne, JI1ais on n'en peut rien 
faire. Et c'est aimi qu'ils ont appris q•Je rien 

·-

ëlans le nord, n'est aux passants, et qu'à leur 
chèvre et à leur âne est seule permise l'herbe 
des fossés. 

cc Dans mon pays - et la voix du nomade 
traîne un peu de mélancolie - je pose ma 
tente quand je suis fatigué de marcher, et per
sonne ne me dit : va-t-en, tu es sur ma terre ! 
et quand mes animaux ont faim ils mangent ce 
qu'ils trouvent. 

- Si on te les volait ? 
- Je les surveille, je tuerais le voleur. 
- Toi, tu dis mon troupeau et ceux d'ici 

ma terre. 
- La terre, on ne l'emporte pas. 
- Dans le Sud, il y a aussi des lois, tu 

payes quelque chose au caïd ? 
- Oui mais je ne le vois pas souvent. 
- Combien payes-tu ? 
- Je ne sais pas, une année plus, une an-

née moins, comme il veut, c • est toujours beau
coup et il dit que c'est pour le gouvernement. 

- Et l'année dernière ? 
- Qui aurait payé ? Tout le monde avait 

faim, 

li le dit simplement, les émotions de ion pas
sé sont mortes. Aujourd'hui, après un repas 
suffisant, à demi couché sur la terre, il parle de 
ce qui lui plaît, il fume et attend la nuit. Il peut 
goûter son· repos parce qu'il s'est arrêté ile tra
vailler au moment où l'effort allait lui devenir 
pénible. Il jouit confusément de son loisir, de 
la détente de ses muscles et du calme de la soi
ré_e. 

L'enfant qui me surveillait tout à l'heure, 
maintenant possêdée par la joie saute et clanse. 
A ses yeux Jl1a visite distingue cette journée 
qui brille entre toutes les autres comme une 
goutte d'eau tombée de l'outre sur le roc, avant 
c;ue le soleil l'ait séchée, il est beau que je 
sois là, moi venue d'un monde inconnu, vêtue 
de tissu neuf et les mains sans souillure ; elle 
m'approche et me touche comme pour s • assurer 
de ma présence, et, dans l'excitation de sa joie, 
éprouve le besoin de se parer. Elle prend aux 
chevilles de la vieille de massifs bracelets, les 
passe à ses jambes égratignées, et de sa course, 
de ses bonds nous encercle et nous étourdit. 

C'est jour de fête ! le II1étal tinte, ses yeux 
pétillent, elle rit, elle crie des questions, des 
réponses dont je suis le sujet ; les autres enfants 
lui font part de leurs remarques c;t ql!a11d fü !I~ 

peuvent s'accorder, ils m'interrogent. Ils me 
rega.rdent avec l'espoir immense et l'attente 
qu'ont les yeux des petits de toutes les races 
quand on leur raconte une belle histoire si lon
gue qu'ils ne la comprennent pas entièrement et 
peuvent croire qu'elle ne finira jamais. 

C'est moi la belle histoire, ma présence 
comble de ses dons leurs curiosités émerveillées 
et ils paraissent incapables de s'y habituer. 

Les femmes restent mornes, les mains aux ge-
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noux, le buste penché, les traits flétris, 
leurs voiles en tas autour d'elles.· Leur haute 
coiffure et l'allongement artificiel de leurs yeux 
impa~sibles leur confèrent une hiératique di
gnité. 

Lasse, la fillette se couche à mes pieds, 
COil!me un jeune animal, elle jo~e avec une de 
ses mains, puis elle redit mes paroles incertaines 
et leur rend l'accent que je n'ai pas su leur 
donner. Elle m'admire, je suis là ; son éton
nement de m'y voir, éclate dans ses yeux câ
lins, les plissements de son nez épaté. Elle rit. 
Je suis là ! l'incroyable aventure ! Pourquoi ? 
Pour combien de temps ? Elle ne s'en préoc-
cupe pas. 

L'homme a posé sa main sur la tête de l'en
fant et le relevant vers moi offre son visage à 
mes regards : ses yeux s'allongent tirant ses 
joues vers les tempes, et qu~-nd je lui demande 
son nom, tout bas, en a~eu, elle dit : 

cc Narhla ». 
On dira-it un balbutierI1ent de tendresse. Je 

comprends son émotion. En me livrant son nom. 
elle s'est mise à ma merci, et ~ien ne pouvait 
davantage me prouver sa confiance. Je sais que 
de toi il ne peut me venir du mal et je m' aban
donne sans défense, sûre que tu n • en profiteras 
pas. 

L'homme approuve par son sourire le don 
tremblant qu'elle m'a fait, et la vieille, au fond 
de son silence est peut-être occupée à chercher 
les mots qui conjureraient la puissance de m& 
malignité. 

Les femmes ouvrent, immenses, ~es yeux 
sans âge et sans regard. La puérilité de leurs 
questions me rassure : elles me demandent le 
prix de Jl1a robe, ce que je mets dans mes yeux 
pour qu'ils brillent, ce qu'il y a dans mon sac 
et je présume que longtemps -'après mon dé
part, elles parleront des détails de mon visage 
et de mes vêtements et discuteront âprement de 
mon âge et de mon origine. Elles ont été 
comme Narhla des fillettes bondissantes 
aux gestes vifs, elles ont dansé comme elle leur 
joie de vivre dans la poussière, et les regards 
des hommes les ·ont suivies. 01! les a mariées.
elles ont eu des enfants, et les voici ! Si l'on 
me disait le nombre cle leurs années, je saurais 
que quelques-unes sont encore jeunes. Elles sont 
à me toucher, on dirait que de~ siècles les sé. 
par<:nt d~ ~oj ~t cle Jeurs vies, et fo ~ ~ux 

PIERRES 
m 'iII1aginer qu • elles ont chacune une histoire et 
un nom. Elles ne savent pas si leur travail sur 
la route durera longtemps, si elles retourneront 
dans le sud bientôt et même si elles en ont en• 
vie. Peut-être sont-elles engourdies dans la ber
çante résignation qu • on doit prendre à chemi
ner lentement à travers des étendues sans détails 
et des jours sans imprévu. 

Narhla qui vit, dansante, élastique autant 
qu'une flamme, leur ressemblera. Quelques an-
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nêes et je ne pourrai la distinguer des autres, 
et d'y penser aujourd'hui me·rend plus précieu
se sa grâce de jeune animal. Sa Joie, c'est la 
brusque· éclosion d'un printemps .d'oasis où il 
suffit de peu de jours· pour que l'été impose sa 
tragique splendeur et fige toutes choses dans une 
beauté sans vie. Ces femmes ressemblent à leur 
pays. 

Je les laisse. La nuit a gagné le ciel et com
me elle est sans lune, ils pourront oublier les 
!lfbr~s. Jes vignes, les limites des champs, le; 

toits rouges, tout ce qui, les contraignant a me• 
surer leur horizon, le diminue. Mais, dans Id 
chant de la mer, si léger qu'il se fasse, ils resJ 

• ' d I d' • 1 teront empnsonnes et gar eront au cœur e esu 
qu'ils ont tous, même ceux qui l'ignorent, dd 
retourner vers plus de silence et ".>lus de liberté) 

Deux jours sans aller les voir, et ce soir, jci 
suis 1::ule sur le plateau rocheux. Ils sont partis) 
Les pierres noires du foyer sont encore grou-' 
pées ; il reste du crottin de l"âne, un vieux1 

1• b A , d 1· 1 sou 1er, une 01te cassee et un peu e iane 
rouge accrochée à un lentisque. Le travail pour1 

lequel on les avait embauchés a fini sans qu'ilsi 
l'aient prévu. On leur a réglé leurs comptes, et' 
sans doute, les a-t-on dirigés vers une autre 
route où ils reprendront leur labeur, les fem) 
mes travaillant comme les hommes, sales, les1 

yeux fardés, mais leur pouillerie ennoblie par 
les hauts guennours, les voiles traînants, les tinJ 
te:nents de bracelets et l'immobilité de leurs' 
regards. 

Jusqu'à l'hiver, ils iront de route en routeJ 
dans la poussière, l'âne portant les gros far~ 
deaux, le malade (s'il n • est pas guéri ou mortj 
enseveli dans un cimetière de rencontre), les 
femmes, le reste de leurs biens. Les hommes,-' 
leur matraque maintenue sur la nuque, le thoraic' 
bien ouvert, minutieusement parleront du prix; 
des choses ou chanterorit des complaintes fami) 
lières. Si le chef reste seul à mener sa ·famille,'" 
il marchera en tête, toujours d' ;n pas égal,' 
comme ignorant sa suite. 

D'étape e; étape, ils s'en retourneront à lem, 
tribu et là, 'iis viv~o1_1t e~to~-rés· de lr;rs sembla'.! 
bles, dans l'abri des anciens usag'es qui donJ. 
nent aux nomades plus de sécurité que les mai~ 
sons aux gens des vil les. • 

C'est alors, qu'on mariera Narhla, ma petit~ 
amie d'une ·soirée. 1 

Quaire dessins 
originaux de 
MARQUET 
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LA RÉIPlUlRJLllQllJE IESIPAGNOJLIE ET JL'JEGJLBSE 
Quatorze sièles 
Séparation --

d'histoire 
Clergé et 

Depuis 
peuple 

Ferrer... -- Les 
Dangers 

couvents brûlent 
et perspectives 

Il y a 22 ans, en 1909, F rancisc?. Ferrer 
itait fusillé dans le château de Montiuich par 
ordre d'Antonio Maura. Le 14 octobre der~ 
nier, Miguel Maura, le propre fils_ d~ b;>Ur• 
reau, quittait le Gouvernement pr~v1soir~ a la 
suite du vote des Cortès sur la separation de 
l'Eglise et de l'Etat. Deu"'. ~én~rati~ns,, de~x 
époques. De longs siècles d histoire s aneant_is
sent avec l'effondrement de la monar_ch1e, 
Cette disparition ne nous offre pas 1~ moindre 
trace de ce << sentiment tragiq_ue n qu Unamun_o 
chérissait dans son Don Qmchotte: Le s.~le1l 
'éteint de la monarchie et les sa_telhtes qu 1! _a 
entraînés dans sa course séculaire sont prec1-
pités d'un coup, sans crépuscule. 

« Ce n'est pas sans une certaine mélancolie, 
écrivait un catholique espagnol, que nous avons 
cécu les quatre émouvantes j~urnées, d~, 12 au 
15 aoril, qui auront emporte l~ derme!e des 
monarchies chrétiennes, celle qui, depuis_ Fer• 
dinand et Isabelle, était, par antonomasie, la 
monarchie « catholique >>. Signe inoubliable de 
1a fièvre au milieu de laquelle p~ssa . cette 
heure d'histoire : A /phonse XIII n avazt pas 
encore quitté l'Espagne, ~t déjà, s?r les_ lèvr~s 
'des pr~tres mourait la priere secula1re qui, tro1~ 
fois, au cours de la m~sse, de ~~. la volonte 
de Philippe li, appelait les m1serrcordes de 
Dieu sur ses serviteurs : Regem nostrum, re~ 
gin am et princi pem cum regia pro 1 ~ n (1 ) : 

Depuis longtemps cette mo~archie s~ntai~ le 
cadavre. Les drogues de la dictatu!~ n avaient 
fait qu'en accélérer la décomposition. Ce~a 
n'avait pas échappé au flair du nonce apostoh
!(Ue, Mgr T edeschini, préoccupé d' 1par~ner _à 
1 Eglise le contre-coup de la poussee republi-
eaine. 

Eglise et Monarchie 
La chose était bien ardue. Comment disso

j::Ïer ce que quatcrz~ siècles. d'hist_oi_re av.aient 
soudé ? Le catholicisme devrnt rehg10n d Etat 
en Espagne vers la fin du Vl0 siècle. A partir 
de ce moment les rois, les Visigoths comme 
ceux de la « Reconquista n, règlent avec un 
_même esprit leurs intérêts matéri~ls et c~ux ~ 
la religion. Ils ont la haute mam sur I admi
nistration de l'Eglise et veillent jalous~e~t ~ur 
leurs prérogatives royales. Qua~d 11 s agira 
d'établir l' Inquisition, les souverains espagnols 
réclameront que celle-ci soit placée sous leur 
autorité et non sous celle du pape. Le pape, 
Sixte IV, finit par céder ( 14 78) ~t ainsi l' opé
ration de la chasse aux hérétiques, aux juifs 
tnal convertis (« marranes n) devint extrême
ment fructueuse, puisque les richesses des 
(( coupables » étaient confisquées an profit du 
roi. Le salut des âmes et celui du trésor royal 
se soignaient avec le même remède, les auto
da-fé. Les morts n'étaient pas épargnés. On les 
accusait d'avoir été relaps, on exhumait et brû
lait leurs os et en confisquait leur fortune. L' ln
ouisiteur était pl us utile qu'un ministre des 
finances. 

Torquemada, le confesseur de la :eine, fit 
ressortir comme conseiller d'Etat les - v1,1,ages 
politiques de l'unité religieuse, La monarchie 
espagnole s'était développée au cours de la 
« reconquista » contre les musulmans, dont le 
dernier domaine, le royaume de Grenade, se 
rendit à la fin de 1491 . Quelques mois après, 
les Juifs étaient expulsés d'Espagne. On sait 
quelles déplorables conséquences ces événe
ments eur-ent pou.r l'économie espagnole. 
L'unité nationale et religieuse était réalisée. 
Mais à l'initiative laborieuse des Juifs 
et des Maures succéda l'esprit d'aventure des 
cc 'Conquistadores n, prêts à se ruer sur le Nou
veau Monde. « Le mois même où leurs Majes
tés publièrent l'édit expulsant tous les Juifs du 
royaume et de ses dépendances, ce m~me mois 
'Ils me donnèrent l'ordre d'entreprendre avec un 
équipage suffisant mon expédition de décou• 
verte aux Indes. n Ainsi commence le journal 
de Christophe Colomb. La monarchie et 
l'Eglise se partageront le butin pendant des 
siècles. 

Toutes les révolutions, tous les mouvements 
libéraux qui eurent lieu en Espagne ces der
niers cent ans trouvèrent le clergé de l'autre 
e6té de la barricade. Le clergé s'opposa à la 
Constitution proclamée par les Cortès en 1812, 
et aida le roi Ferdinand, rentré en 1814, à la 
supprimer. Une révolution la rétablit en 1820 : 
le clergé organise le « parti apostolique » et, 
inené par le général des Franciscains, •ameute 
les paysans, crée l' cc Armé,, de la Foi >> et 
Invoque l'intervention étrangère contre les trou
pes libérales. Ferdinand, deux fois parjure, re
!ette à nouveau la Constitution et, sous le guide 

(1) La \lie intel!ectuelle, mai 1931, p. 270, 

de son confesseur, une répression féroce sévit 
dans le pays. Le parti apostolique n'est pour.., 
tant pas content : il trouve le roi encore trop 
faible et il n'hésite pas à créer une société se
crète, la « Société de _l'ange exterminateur », 
pour opposer à Ferdinand son frère, don Car
los, qui était un ultra. D'où, peu après, une 
guerre civile qui dura de 1834 à 1839, et qui 
sera reprise, dans le mê-!lle esprit, quelque 
trente ans plus ti,rd. 

La séparation de l'Eglise et de l'Etat et la 
suppression des Jésuites votées maintenant ne 
sont donc que la conclusion d'un siècle de lut• 
tes, où toujours l' oeuvre d'une révolution ou 
d'un mo11vement libéral qui avait supprimé les 
couvents, ou réduit leur nombre, confisqué les 
biens des congrégations et expulsé les Jésuites, 
était anéantie par un retour offensif de la réac-. 
tian monarchiste et cléricale. Ainsi au cours du 
XIX" siècle des mesures contre les couvents fu. 
rent prises par les Cortès de 1812, par la révo
lution de 1820, par la régence de Marie-Chris
tine en 1834-41, par la révolution de 1868, 
par la république de 1873 : la main-morte finit 
tol!iours par se reconstituer. Et les Jésuites, 
quatre fois chassés ( en 1 7 6 7, en 1820, en 
1835, en 1868), furent quatre fois rappelés par 

Les répercussions possibles 

Quelles seront les répercussions possibl~s de 
la nouvelle Constitution sur le sort du ré
gime ? Comment le peupl~ J' ~ccueillira-t-il ? 

Nous croyons ql!e, s'il n'y a p11s de fautes 
trop graves clans J 'application de la loi, celle-c:i_ 
ne rencontrera pas cl' exçessives résistances. Le 
clergé en Espagne est assez nombreux (envi
ron 40.000), mais le petit clergé est en contact 
avec le peuple. Çe petit clergé est très pauvre, 
souvent misérable, et I11écontent : c;' est lui qui 
a concouru au résultat plébiscitaire des élec~ 
tions municipales dl! 12 avril. Au-dessus de 
lui, et presque sans rapports avec lui, il y a 
l'épiscopat et les thapitres, auxquels vont .les 
grosses rentes de l'Eglise. A 11oter que le 
concordat cle 1851 , qui a existé jusqu'à au
jourd'hui, enlève aux èhanoines des chapitres 
tout ministère paroissial : ainsi I«; clergé est 
comme divisé en deux cc classes », dont l'uno 
est sa.ns liaison àvec le peuple, et qui ne laissei 
plus à l'autre, que les miettes de sa table. 
Cet état de choses peut être rapproché de celui 
qui dans les premiers temps décida en France 
l'adhésion du bas-clergé et des paysans à la 
Révolution, La question de la terre a été 1 
cette époque un enjeti important, que la ré• 
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LES CONGREGATIONS IESUITES EN ESPAGNE 

la réaction victotieuse (en 1815, en 1823, en 
1865, en 1876). 

Même l'incendie des couvents et des égliset 
du mois de mai de cette année eut des nom
breux précédents : il suffit de rappeler l'assaut 
aux couvents de Madrid, de Saragosse, de 
Murcie, de Barcelone en 1835 et la « Semaine 
sanglante n de Barcelone, en 1909, QÙ la 
foule brûla 68 églises et couvents. 

La résistance des « ultras > 

L'action du ponce, tendant à éviter la sépa
ration et à obtenir un concordat qui ne fût pas 
trop dur pour l'Eglise, se heurtait aussi à des 
difficultés de la. part du haut clergé, en grande 
partie hostile à tout compromis avec le nou
veau régime. Le cardinal Segura, primat cle 
Tolède, devint le porte-drapeau des « intran
sigeants n. Ainsi nous avons eu en Espagne, 
en proportions bien moindres, quelque chose 
d'analogue aux résistances de la droite catho
lique qui, en France, s'opposa longte_mps_ au 
H ralliement n à la républiql!e et aux directives 
du Vatican. 

En effet, le cardinal Segura publia une let~ 
tre pastorale invitant les c~tholiques à assurer 
la réussite de candidats disposés à défendre les 
intérêts de l'Eglise. Cette lettre, qui annon-

. çait une intervention active du clergé aux pro
chaines élections des Cortès, fut l'étincelle qui 
alluma les incendies du mois de mai. Le car
dinal Segura fut rappelé à Rome et sermonné. 
Le Gouvernement provisoire en fit un c< interdit 
de séjour n. 

Ami intime d'Alphonse XIII, le primat de 
Tolède ne renonça pM à la lutte. Sur le vi
caire général de Vitoria, à la frontière franco• 
espagnole, on trouva une copie des instructions 
rédigées par le cardinal, conseillant la vente 
massive des biens conventuels, afin de 
constituer un cc trésor de guerre n qui. devait 
être entreposé à l'étranger ... 

forme agraire peut mettre à la disposition du 
Gouvernement espagnol. Si les persécutions re~ 
ligieuses sont évitées, si le bas-clergé reçoit en, 
core pour quelque temps, tandis que le nou
veau régime s'organise, les modestes alloca .. 
tions du fonds des cultes (l'article 24 fixe UR 

délai maximum de deu_x ans) nous n'assisterons 
en Espagne à rien de comparable aux <C ln
surrections de l'Ouest n. (2) 

On a surestimé l'influence politique de 
l'Eglise sur le peuple espagnol, même sur le 
peuple croyant. Un article assez courageux de 
M. Francesco Perez Rodriguez, paru dans la 
Croix du 1 •r octobre, s • efforce de dissiper cette 
illusion : « En réalité, les hommes, en Espa• 
gne, vivent en f!rande majorité en dehors de la 
vie religieuse. La fréquentation régulière de3 
sacrements et même la participation aux office3 
religieux n'est le fait que d'une élite. La plu
part des hommes se contentent du mariage à 
l'Eglise el de la réception des derniers sacre
ments ; la plupart également ne font pas leur3 
Pâques. Les fortes convictions religieuses leur 
font défaut, el à cause de cela un dévouement 
généreux pour l'Eglise. Celle-ci ayant eprdu 
les hommes n'exerce plus de ce fait une vérita
ble influence dans la oie publique. Qu'on ne 
s'y trompe point. L'état d' es,orit que nous ve
nons de décrire n'empêchait pas que la religion 
fut extérieurement honorée et respectée par les 
Espagnols, qu'ils assistassent de temps à autre 
à des grandes cérémonies, qu'ils fussent mem
bres de telle ou telle Confrérie, et qu'ils aient 
très souvent dans leur parenté un ecclésiastique. 
Mais on acceptait le catholicisme comme une 
obligation sociale, on le pratiquait dans la me
sure où il était honorable de le faire. » 

Pour qui connaît, par exemple, l'Italie du 

(1) Le bel 0n1Tagc cle LC·on D11brcuil, Tfisloirc 
des Jns.urreclions clc l'Oaest (11lc1ler, 1!J2'.l-30J 
permet ct.'npprofomlir le problème qnc qous YC· 
nons d'effleurer .. 

Sud, qui présent~ ~aucoup d' ~nalogies avec 
l'Espagne rurale, ces conclusions ne su!Pren
dront pas. En Italie dµ Sud comme C1} Espa• 
gne, les processions et les <irér!lonies religieu-, 
ses sont fastueuses et donnent lieu à des inani-. 
festations de -délire populaire. Cette desèription 
d'une procession clans la Vieille Castille pour-, 
rait servir telle quelle pour une fête patronale 
clans le Mezzogiorno italien : 

La statue du Sa!nl est portée_ sur les épau1es 
dans les ruelles de Ratullrta. En avant, un 
groupe de mus.iciens, criards, avec leurs inslru• 
ments. Autour de la s.ta1ull. les paysan.a dan• 
~ent, tout en s.uivan.t la prJ;lçession, leur danse. 
votive. Ils ne s'ar..rêten1 point, ni ne SI). faJ.i
guent. Ils doivent traver_ser ainsi tout le village, 
et en dan.san1 ils reaard1Lnt en souri.ant le Saint, 
avec des yeu;i; co.n/iants. Us disent que le Saint 
leur saura gré d'un, tel hommage, et celui qui 
le jour de saint Etill.nne aura /ait sa danse au
tour de la staLuc., pourra lui demander une 
grâce : il obtiendx.a la main de la novia qu'on 
lui avait refusée auparavant ; il obtiendra que 
son champs soit fécond ; la grêle respc.ctera sa 
mois..so.n, et le blé, le trigo, qu'on, bat sur l'aire, 
sera bien vendu. » 

On compren,dra ainsi pourquoi la population 
é:le l'Italie du Sud tient à ses processions. Elle 
Y. tient tellement, que Jqrsque, dernièrement, à 
l'occasion du différend entre Mussolini et le 
Pape, celui-ci avait suspendu toutes les mani~ 
festations religieuses, dans quelques localités du 
Midi la foule força les portes de l'église, et 
malgré la prohibition des autorités ecclésiasti
ques, emporta le Saint et fit la procession, pour 
s • assurer les bienfaits du Patron. Et pourtant, 
l'influence politique du clergé dans l'Italie du 
Sud est beaucoup moindre que dans le Nord,· 
où le « Parti Popul_aire >> (démocrate-chré
tien) connut ses plus importants succès. 

La participation du peuple espagnol aux 
processions ne signifie point, en eHe-même, une 
manifestation d'hostilité à la Répubique, pas 
plus que les processions de l'Italie dtl Sud.
dont nous avons parlé, ne signifient une mani
f~station contre le Pape et une adihésion au fas• 
Cl$Ille, 

L'autonomisme basque 

Est-ce à dire qu'aucun danger ne menace de 
ce côté la jeune Répgblique? Loi~ de là. La 
question religieuse jouera son rôle dans le re
groupement des forces pour et contre le régime. 
Mais ce régime a deux atouts dans ses mains : 
l<l réforme agraire et les tendances réaction
naires dµ haut clergé. Tous les députés agra
riens des Cortès ont voté contre l'article 24 de 
la Constitution, et· la dioite « républicaine >1 
a retiré ses deux ministres, Alcala Zamora et 
Maura, du gouvernement. 

Avec eux et dans le· même sens a voté le 
« Bloqu-e catolico fuerista Vasco-Navarro n, 
le groupe qui revendique les autonomies lo
cales d'antan (fueros). Jusqu'à ces derniers 
temps quant on parlait en Espagne d' autono
misme on pensait surtout à la Catalogne. On 
n'accordait presque aucune importance au mou
vement basco-navarrais, qui s'étend à quatre 
provinces du Nord : Biscaye (capitale Bilbao), 
Guipuzcoa (Saint-Sébastien), Avala (Vitoria] 
et Navarre (Pampelune). 

Aujourd'hui les yeux sont tournés vers cette 
région, qui fait penser à la Venclée. Les dé
putés du groupe au cours de la discussion sur 
la question religieuse ont menacé de guerre ci
vile. Au mois de juin dermer, les représentants 
des municipalités de la région ont voté un sta
tut, dont un paragraphe réclame le droit de 
traiter directement avec Rome un concordat. 
Ainsi l 'autonomisme basque jou~rait vis-à-vii 
des « lois laïques » le même rôle que l'auto
nomisme alsacien. 

La Biscaye et la Navarre ont été dans le 
passé la forteresse de la réaction cléricale et 
carliste. 

C'est aussi dans ces provinces que se trou
vent les derniers partisans du « Rey neto >>, 
les derniers cc carlistes >> devenus « jaïmistes n. 
Après la fuite d'Alphonse Xlll, le prétendant 
don Jaïme (1) publia un manifeste invitant tous 
les monarchistes à se rallier autour de lui. Ce 
manifeste disait aussi, entre autre : « Il faut 
organiser un grand parti monarchiste fédéral, 
anli-communiste et progressiste. Les Cortès 
doivent choisir entre une république et une mo
narchie largement renouvelée, largement dé
centralisée, fédérale. n 

C'est le même mot d'ordre qu'on retrouve 
dans la lettre du « duc d'Orléans » à Charles 
Maurras : cc La décentralisation, c'est l' écono
mie ; c'est la liberté ! C'est le meilleur confre
pcids comme la meilleure défense de l'auto
rité H (2). 

L'œuvre de la « reconqui3ta n, en unifiant 
l'Espagne, arait sonné le glas des autonomies 
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locales. En Espagne c(?lil.llle en· France fa mo" 
narchie s'est constituée en centralisant. Al!., 
jourd'hui la de11t de ··sagesse a poussé, et 
l'on parle d'autonomie et décentralisation. Dès 
que l'Etat n'est plus de leur côté les partisans 
du roi renversent la vapew: et déterrent de 
vieux . parchemins pour retrouve~ la voie du 
pouvoir ... 

Le vrai danger 

Le mouvement a une certaine base maté6 

nelle (sauvegarder l'autonomie fiscale) et 
.il peut compter sur le concours du clergé et 
Qes paysans, que l'influence cléricale dresse 
contre Madrid. Mais ce n'est ce~tainement pa!\ 
là que réside le danger 1~ plus grave pour la 
Révolution. L'application de Il! loi sur lel! 
congrégations ne donnera pas lieu à des résis
tances beaucoup plus sérieuses que celles qu'on 
a connu en France à l'époque des cc inventai" 
res n combistes. En tout cas, l'Etat en aurait 
rapidement raison. • 
~ vrai danger est aillews. II est dans 1~ 

programme des catholiques << conciliateurs >>, 
~a11s le programme du nonce et du Vatican. 
Ceux-ci ont compris que le peuple espagnol 
ne se gagne plus, comme il y a cent ans, en 
agitant un drapeau blanc. La monarchie est 
finie, bien finie, et sa chute, en libérant 
f Eglise d'une complicité dangereuse, lui ou
we des nouvelles perspectives. Le catholique 
,espagnol dont nous avons utilisé le témoignage 
au commencement de cette étude, écrivait dans 
1; même· article : cc· L'Eglise a perdu une ba
iaille, a-t-on dit trop vite. Elle a, tout au 
plus, perdu u11:e bataille, qui n'était pas la 
sienne d'ailleurs, mais celle de son alliée, la 
monarchie. Sur son propre terrain, il va main
tenant s'en livrer une autre, celle de la Demo
cracia cristiana ». 

La monarchie a sauté. Une fièvre de renou
vellement secoue le pays. • Si l'Eglise veut 
confr1wer à jouer son rôle de conse~ation so
~iale, elle doit faire peal! neuve. Et elle a déjà 
commencé sa fil.le. Elle s'est tournée mainte
nant vers l'Action catholique et parle progrès, 
harmonies sociales, juste salaire. L'encyclique 
Rerum nooarum qui, grâce aux jésuites, était 
restée en Espagne un document semi-clandes
tin, est aujourd'hui répandue par milliers 
'd'exemplaires. Le mouvement catholique so" 
cial, qui jusqu'à présent était cantonné pres
que dans la seule Catalogne, voudrait aujour
'd'h11i se dom1er une base nationale. Ainsi la 
« reconquête n,- que certains voyaient partir, 
comme au Moyen Age, d_u Nord, et descen
dre avec les bandes autonomistes, chasser les 
« infidèles » du pays, se donne un programme 
bien moins romantique. Ce sera, pour Una
muno, une nouvelle désillusion. 

L'Eglise n'est pas pressée. Elle peut atten
dre le cours des événements. Aujourd'hui, la 
liaison entre les masses populaires et la bour
geoisie cc républicaine » n'est pas encore bri
sée et en tout cas eTTe s'est établie à propos de 
la question religieuse. Mais dès que la Révo
lution espagnole, po,ussée par la logique de 
son développement intérieur, abordera les 
grandes questions sociales, il y aura cassure. 
L'extrême-droite, qui s'est tenue à l'écart, of
frira ses services au nouveau régime, pour le 
préserver des embûches d'une démocratie trop 
conséquente. L'Eglise, qui travaille fébrile
ment à la constitution d'un parti du centre (3), 
protègera la paix sociale. Qu'on lise les décla
rations faites récemment par l'évêque de Ma
drid à un journaliste de I' Excelsior : cc Lais
sant de côté toutes les considérations d'ordre 
moral et soda[, l' Er?lise en Espagne doit rem
plir un devoir considérable dans le domaine de 
la politique : c'est l'organisation de la lutte 
contre les communistes el les anarchistes, qui 
sont les ennemis de la République autant que 
ceux de l'Eglise >J. Et ce même M. Francesco 
Perez Rodriguez, que nous avons déjà eu roc
casion de citer, dit à cet égard : << Les Cor
tès, auront appris des événements récents que 
la luffe contre le communisme et le syndica
lisme est de la plus haute importance, et que 
(Jour la mener à bien. on ne peut pas se passer 
du concours de l'Eglise. n 

Après avoir donné le coup de pied de l'âne 
à la monarchie défunte, l'Eglise espère 
consolider sen édifice fortement ébranlé en es
comptant les erreurs de la Révolution, et en 
s'offrant comme gardienne de l'ordre social me
nacé. Tout comme en Allemagne, elle vou
drait que le << centre n catholique soit le pivot 
d'une conversion à droite se réalisant par le 
fron_t unique de toutes les formations bour-
ge01ses. 

A. ROSSI. 

(1) Don Jaime vient de mourir il y a quelques 
scm!lincs. Sou frère, don Alfonso, lui succède 
comme prétendant. 

12) Voir : Ch. Mnuras, Au Signe de Flore 
(Les Œuvres Représentatives, 1931), p .. 234. 

(3) Jusqu'à présent ce parti n'a qu'un seul 
député l\f. Eil Robles. vice-directeur de El De-
1,ale, 1è quotülien de M,allricl qu,i s'inspire de_s 
<Frectives du nonce. LA. B. C., autre quotr• 
<.lien, est l'organe t.ies « intransigeant;; »,: 

La mtne 
. 

qui tue 

C'éla'il à Eschweilei· l'l'nlerremenl clcs 
victimes cle la cataslrophl'. Sur la 1 outc 
'cl'Aix-la-Chapdle les JJ?Jlûncs de., trol
leys seniblaienl flexibles dans le brouil
lard. 

1La foule était massée Jt'vant l'Ilùtcl de 
Ville. Cérénionie. Les mineurs au,ienl 
coiffé leurs chapcattx haut cle fonne. Les 
membres d'une vercin porlaienl des 
costumes à basques vertes et des rha· 
peaux à vlumes cl'ai-bal<;t1·ie1·s. Et les 
hau,ts parleurs firent enlendre la 1'0ÎX 
des députés et des prèlres. ()ue la fosse 
'était 1 oin ! 

Et 'de nouveau, demain, en une sem
blable cérémonie, tant clc noblesse cl de 
·solennité, une fois de plus, couvrira les 
problèmes essentiels cl vulqaires : r:on· 
ditions d'exploitation et rcsponsab i,lités. 

Quinze morLs, vingt hlessl\S à la mi
he cc Mont-Cenis n de Sodingen, cl:lns la 
Ruhr. Tel est le bilan d'une nouvelle 
catastrJphe provoquée par un coup de 
grisou. 

La mine << Mont-Cenis )), qui appar· 
tient au groupe Ri:ich1ing·MiLlelsln.l1l, a 
une réputation sinislre. Vingt-cinq tués 
il y a quarante ans, une cenlaine de 
morLs en 192i. 

Depuis six ans, la Rulw avaiL élé l;par
gnée par les grandes calastropnes. L'an
néA 1925 avait élé une année noire : 
185 morts à la mine << :-[inisler Sti0 in n: 
12 morts et 61 blessc\s à << Viktoria 
MaLthias >> : '1't morls it Dorslfrlcl : 1S 
morts à la mine << Tlollnnd n. L<'S rrn
nées suivanles, les ü.11lres hassins allr
m;i,nrls aYü.irnt pa:,·é lrur I rilm t au g-ri
sou, :t 1 'ox)·cle do carhone, il la poussière 
de clwrbon qu'une élincellr enflnmrnr. 

Ces ralaslrophes (·clalrnt brusq11r
mrnL, elles <·mcuvcnL l'opinion, rlll's cM
clanchcnt rles élnns clc solidari[,\_ On 
fait aux viclirnrs drs r1rn<·railles solrn· 
nclles. Ptlis on oul,lir, los mineurs qui 
peinent à front cle laillü. 

On ouhlir et on ignore. On ignore (lue 
chaque matin, clf'UX minrurs clescrndcnt 
clans les mines rle la Il11J1r pour y lron
ver la mort. Mort sans éclal, lrnmble 
mort d'ouvriers accomplissnnt lrur ts
che quotidienne. En movcnnc, les mi· 
nes de la R11hr ont tué W1 onvricrs 11ar 
mois en 1927, 1,9 en Hl'.28. 5l en '.l'J'W, 
46 en 1930. Ce furrnt, dans celle rC-gion, 
des· années sans cataslro11hes. 

AMIS DE MONDE 
PARIS. - L~s Amis de :1vlonclc soucieux de 

participer à la diffusion de " !\!oncle » et dési
rcm: de distribuer des numéros spécimens de 
« :\Jondc » et de vendre le numéro de la se
maine, peuv('.nt prendre ces nnméros tous les 
jours dans nos bureaux de 18 h. 30 ù 19 h. et 
samedi après-midi jusqu'à 19 heures. Très im
portant. 

CERCLE D'ARCHITECTURE. - Héunion à 
« Monde » lundi 26 courant, à 20 h. 30. 

Les amis de « r-.Ionde • sont invités à visiter 
dimanche matin, 25 octobre, 8, avenue Mathurin
Moreau, l'exposiliof\ : la vérHé 1!111' ~ eolo,nia, 
ljS_lllEl. 

PILSUDSKY TORTURE, 
LA FRANCE .PAYE ... 

Nous détachons du discours prononcé par 
Mme Gabrielle Duchêne au meeting des 
Sociétés savantes contre la Terreur en Pologne, 
les précisions suivantes qui, si atroces soient
elles, sont pourtant l'expression d'une réalité 
critiquement établie. 

Le vieux monde capitaliste, ébranlé par la 
grande vague révolutionnaire qui vient de 
l'Est n'a rien trouvé de mieux p_our se défen
dre ~ue de ·renforcer ses moyens ~e violence. 
Depuis plus de 10 ans, nous parnent chaque 
jour, de quelque coin du monde, l'écho de 
nouvelles souffrances, clk! nouvelles misères, de 
nouvelles tortures physiques et morales. 

Et les faits cités se ressemblent tellement, 
les situations de tant de pay5 opprimés par le 
régime fasciste offrent une telle similitud_e 
qu'elles provoquent parfois en nous on ne sait 
quel atroce étonnement. 

Aujourd'hui, ce sont des prisonniers politi
ques polonais, qu'il s'agit. 

10.000 prisonniers politiques polonais souf
frent dans les prisons polonaises !. .. 

10.0ûû ouvriers, paysans, i;,tellectuels hom
mes et femmes de tous âges, C:es enfants mê-
me ... 

Entre des milliers d'exemples, je n'en citerai 
que quelques-uns et plus particulièrement, ceux 
qui concernent les femmes : 

Les inncm'.:rables lecteurs des journaux 
bouro-eois isrnorent iout èb ce3 acfivités et 
c'est 0 .,insi q~e le mythe de la Pologne défen
seur ,de la << ci,ilisation cccidentale )J a en
core ses croyants ... 

Nous avons, comme franç;;.is, d'autant plus 
le clevoir de protester contre les monstrueux 
agissements du gouvernement polonais que ce
lui-ci est tributaire de la F,ance qui prête à la 
Pologne son aide financière. qui lui fournit des 
armes ... qui donne au régime fasciste la pos
sibilité de se prolonger. 

Une ouvrière détenue à la prison de Luzk écrit 
à sa famille : 

« Je ne sais si ma précédente lettre détaillée 
vous est parvenue et c'est pourquoi j'en écris 
une seconde. Les arrestations ont commencé le 
13 novembre. Une centaine d'hommes en tout, 
avec des paysans de Wolhynie ... Nous avons été 
effroyablement torturés à l'aide de méthodes tout 
à fait raffin,ies. Les hommes ont été frappés à 
coups de matraques sur les organes génitaux, au 
point que ces organes ont effroyablement enflé 
et que ces gens demeureront leur vie entière des 
invalides. On a lâché sur les prisonniers un chien 

Pour que Monde vive 
et se développe 

l\0Tl1E SOUSCl11PTI0'l PEn\lA:'m;\"fE 
r-.Ion<lc es/ inr/ëpcndrmt, il ne di'f)encl finan

rii'rcmcnl, ni illéotou;qucmcnt d'aucun part:. Il 
11e lonche aw·<rn [onlls serre/, n'r'mm·oc à cw
cwzc caisse noire. Celle i111lt'f!cnc!a11cc, qui rs! 
ù Ill [nis noire force cl noire u1 ." mal.té, nous 
entendons la co11scn;cr tatouscmcnl. 

D'où l'imporlance que nous nllacllons ù la 
s/a/Ji/isalwn ra/Jirlc cle i\londe. !',ous rl'clamons 
ries lecteurs 1wn1·,·au-<, <les aùmmés noureau.-u. 
Plus que iamais il [,wt llawiller à [aire con
nailrc !\iondc et ,i. i:/cn!lre son influence. 

J,'imporlanrc cll's évèll1'1nc11/s au mUi_PH clcs
quels nous virc1ts proure 1.;ue la pcrwdc ile 
transi/ion touclw à sci 1:n, cl qu'il [aul cesser 
rie c/ire : dern;iin pour ,lire .iujounl'lmi. 

()ttc nus amis, et ils sont nomlJ/'CllX, rc_rl_on
b/cnl cl'c/Iorts; IJ!,'ils aic/rnt ù noire s/a/Jll1sa
tion en p,ut;cipant ù noire_ soHscnpl_wn penna
ncnlc pour qnc .\lonâc , ive. se dc\·eloppe et 
que l'u•m rc entreprise continue. 
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qui mordait ·1es hommes aux organes génitaux.1 
Les jeunes filles ont été violées. J'ai été violée 
à deux reprises; on m'a sortie complètement nue, 
puis on m'a versé dans le nez, à deux ou trois 
reprises, 5 litres d'eau; on m'a frappée avec une 
matraque sur la plante des pieds et j'ai reçu au 
moins 50 à 100 coups. Les hommes ont été bat
tus jusqu'à ce qu'ils avouent. Un détenu a été 
assassiné et jeté à l'eau. Il s'appelle Stefan 
Bojko et l'on a répandu la rumeur qu'il était 
en fuite. Après a voir vu toutes ces horreurs, 
Nina Martulia s'est ouvert les artères et se trou
ve maintenant à l'hôpital de Luzk. Jean Kosar 
a été tellement battu que ses reins sont atteints. 
Chez Biliawski, les coups sur la plante des pieds 
ont fait apparaître des furoncles qui ont dû être 
opérés. En un mot, ce sont des cadavres vivants. 
On m'a versé deux fois 5 litres d'eau dans le 
nez et l'on m'a violée. Malgré tout, je n'ai rien 
avoué ... 

J'ai été violée par les inspecteurs supérieurs de 
police Tkaczuk Marian et Wladsja Postowotch. » 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• "fi 

Voici une deuxième lettre provenant de la 
même prison de Luzk : 

<< On ·nous a amenés enchaînés le 14 novem
bre à Luzk dans une voiture policière. Reisenhof 
passa le premier à l'interrogatoire ... Cet interro
gatoire eut lieu de la façon suivante : le détenu,. 
les mains attachées, fut couché sur le sol, les 
mains liées derrière les genoux avec un bâton 
passé au milieu. S'il ne répondait pas aux ques
tions, il était tourné sur le dos et frappé à coup 
de matraques sur la plante des pieds et les jam
bes. Si cette méthode n'arrachait pas non plus 
de réponse, il recevait des coups de poing sur 
la tête ou on lui versait de l'eau dans le nez. 
Si cela ne servait à rien, les organes génitaux 
étaient frappés à coup de matraques, etc. Per. 
sonne ne peut supporter ces tortures, bien qu'il 
y ait chez nous des hommes forts. 

« Les pires tortures ont été subie51 par Bilawa 
auquel on a arraché les dents et doht les reins 
ont particulièrement souffert (il urine du sang). J'Y 

Les plaintes sont punies de peines disciplinairei 
graves. 

Un procureur d'Etat répondit à une plaint8' 
contre les gardes : << Vous devriez être contentSj 
que vos mains et pieds soient encore en bon état. 
A voir des plaies à la tête, faites à coup de cl~ 
et des tâches bleues sur le corps, ce ne sont la 
que bagatelles! >> 

NOIO PORTATIF 

Dimensions E.xlér":"4~5x33x15 • 

d'une puissance a: d'une1 
pureté prodigieuses 

~195'-' 
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THOMAS EDISON,, L'INVENTEUR 
1 
1 Thomas Edison, qui Yient de mourir à 
84 ans, peut être con:;idéré comme le type 
ile plus achevé de l'inventeur et uu 
technicien qui réalise. Quelle part de génie 
faut-il lui attribuer ? Lui-même nous l'incli
,que par sa boutade célèbre : « Dans toute 
,invention, il y a 1 % d'inspiration et 99 % 
de transpiration ». Mais cette proportion 
est vraie non seulement pour le& recherches 
'techniques, mais pour toute& les créations de 
.l'esprit. 

On se plaît d'ordinaire à opposer la 
science pure à la science appliquee, la pre
mière écrasant la seconde sous sa pureté. Ce 
sont là considérations de pédants, comme la 
méconnaissance de la légitimité et de la né
cessité de la science pure est la manifesta-

• Jion ·c1'un état d'esprit singulièrement uorné. 
On ne saurait d'ailleurs parler d'indépcn
·:dance absolue entre l'une et l'autre. La 
science appliquée ne peut être basée que sur 
ce qu'a découvert la science pure; mais 
celle-ci e&t m:lintcs fois orientée dans ses 
recherches, qu'elle le Yeuille ou non, pù 
les nécessités de la technique. Les mathéma
J;iques elles-mêmes, si orgueilleuse que pa-

• raisse leur indépendance à J' égard des pro
blèmes techniques, ont vu se développer cer
taines de leurs parties d'une façon ·prodi
gieuse, afin de répondre aux Lesoins des 
,ingénieurs. • 

D'autre part, la sociologie marxiste, et 
après elle, à_ un degré moindre, la plupart 
ëles sociologie~ uourgeoiscs, ont reconnu 

. l'importance considérable de l'érnlution et 
d.e_s rév~lutions de la technic1ue à tra1·ers les 
intellectuels du x1x• ·siècle; le travail et la 
.technicien fut considérable. 

· • Edison fut clone un inventeur ou, comme 
pn l'_a dit avec plùs· de précision encore, un 
expérimentateur:imcntcur. Il ne. recherchait 
pàs, comme le savant de laboratoire, les lois 
qui régissent le monde. Il se préoccupait 
uniquement· de résoudre les problèmes pra
tiques qu'çm lui posait ou qu'il se posait ; 
if se· souciait uniquement de créer des dispo-

, f>itifs phy1i-qucs • ef mécaniques destinés à 
;1ssurer tel serl'ice déterminé. 

SES DEBUTS 

Cette disposition essentiellement pratique 
et concrète d'Edison se rél'éla dès ses jeu
nes années. Dès l'âge de douze ans, il avait 
organisé une petite affaire de ravitaillement 
en journaux et en légumes de la ville de 
Port-Huron, dans Je l\Iichigan, où sa fa
mille était ,·enuc se fixer. Puis nous Je 
;\.-oyons composant et in.primant dans un 
'fourg?n une feuille d'informations qu'il 
,·cnda1t clans toutes les gare~ de la ligne 
joignant Port-Huron ;l Détroit. Mais ce qui 
intéressait le plus le jeune garçon c'était la 
chimie et la physique, dont il apprenait 
les éléments en refais:111t toutes les expérien
ces indiquées dans &<'s livres. li avait déjà, 
installé un petit laooratoire dans la cave 
'de la maison paternelle, mais maintenant 
qu'il passait le plus clair de ses journées 
pans son fourgon, c'est lit qu'il se livrait à, 
~es expériences. On connaît l'anecdote du 
ocmmencement d'incendie, prm·oqué par un 
morceau de phosphore tombé d'un bocal, et 
la façon dont il fut ,·iolcmment expulsé du 
:train. La carrière du jeune journaliste était 
~Jose. 

:Mais il avait eu la chance, peu de temps 
auparavant, de sauver l'enfant d'un chef (le 
gare, ce qui permit à Edi~on d'entrer com
me apprenti télégraphiste sur h ligne qui 
{venait cl 'être installée clam; sa province. 
Ceci décida de sa carrière. 

PREMIERES INVENTIONS 

, Il s'initia assez rapidement à la pratique 
cle son nom·eau m0tier et acquit même une 
véritable Yirtuosité dans la transmission et 
âans la transcription du l\lorse. l\Iais ce rné
;tier était fon~é ?t~r une technique nouvelle 
,?u ,J?I~~ haut, 111te:et, à laquelle Edison tint 
a s m1t1er. C est a cc moment que se place 
sa première invention, dict<'-e comme toutes 
les autres par des exirrcnces de la pratinue 
[A ]. , 0 'l • 

u icu d attendre durant son service de 
pt~it d'improbabl~s té!égram~nes, il trarnil
l:nt clans un petit laborntoire qu'il s'était 

« MONDE» EST MIEUX QU'UN JOURNAL. 
C'EST UN GUIDE SUR ET UN AMI CC;R
;t"AIN. S'IL Y A DANS « MONDE » QUELQUE 
fHOSE QUE VOUS NE COMPRENE"'. PAS 
pu UN ARTICLE AVEC LEQUEL VOUS ETES 
EN DESACCORD, ECRIVEZ-NOUS. IL VOUS 
~ERA TOUJOURS REPONDU, 

am~nagé clans une pièce rnisme du poste. 
Mais pour montrer au bureau central qu'ils 
étaient b_ien au bout- du fil, les télégraphis
tes denncnt transmettre tous les quarts 
<l'heure le chiffre 6, soit- .... en alphabet 
morse. Afin cl' échapper à cette sujétion, 
Edison construisit une petite roue munie de 
crans _qu'il relia à l'horloge et aux fils télé· 
graphiques et qui, it la seconde Youlue, 
transmettait automatiquement le trait et les 
points du 6. Edison avait alors seize ans! 

Bientôt, pour s'assurer un meilleur déchif
frement des messages enrnyés à grande vi
tesse et parsemés de fautes, il imagina, pour 
son usage personnel, un répétiteur automa
tique des signaux. L'inscription se faisait 
sui un disque de papier, suivant une spirale 
partant du centre. Lorsque, plus tard, Edi
son s'occupa de réaliser le phono, il se sou
vint ~e cette trouvaille de sa jeunesse. 

Mais son esprit fertile et ingénieux mul
ti[?l ia l~s invention~ rel~~ivcs au télé_graphe. 
C.,est cl abord un cl1~pos1t1f assurant le secret 
des dépêches; puis un compteur électrique 
des votes, que le Parlement américain re
fusa et que le Parlement français ne semble 
pas encore décidé à adopter; toute une série 
de « stock tickers », c'est-à-dire d'appa-

reils inscrivant les cours de Bourse au domi
cile des abonnés, analogues à ceu~ qui, sous 
Je nom de « printing », sont uni,·ersellement 
en usage aujourd'hui, même clans les petits 
cafés où ils impriment sur un rouleau de 
papier les résultats des courses. Enfin, il mit 
au point un système pcr:nettant d'enrnyer 
simultanément deux message, sur la même 
ligne, le Duplex. Ayant la conscience de 
] 'utilité de sa décom·erte, Edison se décida ;\ 
tenter sa chance et quitta son emploi de télé
graphiste. Mais les compagnies télégraphi
que;; refusèrent même d'examiner son inven
tion. et c'est mourant de faim qu'il échoua 
à Kew-York en 1869. Jl ayait alors 22 ans. 

Ici encore la cha-nœ Je sen-it ... parce que 
c'était Edison. Entré au service de la Gold 
Inclicator Co, qui, par tickers, cn\'ornit à 
ses abonnés le cours du dollar-papier; alors 
en pleine période de crise, Edison ne tarda 
pas à se signaler par toute une série de 
petits perfectionnement.:;, et Lientôt il fut 
nommé directeur techni<.Jue aux appointe
ments de 300 dollars par mois. Mais il ne 
resta pas )ongternps en fonctions, car il 
trouva rap1d.ement it vendre il une société 
rivale plusieurs brcl'cts de perfectionnements 
des _ tickers, pour lesquels il toucha 40.000 

dollars. Edison résolut alors ile ris(luer, il 
ses risques et périls, ce qu'il appëlla sa 

« carrière d'inventeur •· 

SA « CARRIERE D'INVENTEUR » 

!)urant les premières ann~cs il ne s'occupa 
guere que cl' apporter de,, perfectionnements 
au télégraphe. ~lais cette fois il gardait ses 
br~:·ets pou~- lm et construisait les appareils 
qu Il Yen.::la1t aux compagnies intéressées. 
A,u _l;ot)~ ?~ pru de temps il eut cmq nie'. (ers 
?u 11 s _mit1a aux nécessités de la fabrication 
111d_ustrielh'!. De rSïo ù 18ï-f, il ne prit pas 
11: 01~s de 45 bre,·ets pou· des im·entions 
d:stmctes.: C'ést àiilsi qu'il perfectionna le 
telégraphe automatique de Litt le dont il 
décupla la portée. 

l\Iais la renommée èu jeune im·entcur 
jamais à court d'_i,r~génio_sité s'~tait répandue 
d_ans tous les m1;1eux mdustnels de Ke,,·
\ ork, et voici ciue, sur la demande de di
Yerses sociétés, il s·appliqua à résoudre des 
problèmes étrangers à la télégraphie. 

En 1875, on lui apporta le modèle en 
bois fort imparfait de la première machine 
à écrire établie par Sholes. En quelque5' 
jours, il en fit le type de la Remington dont 
l'essentiel se retrouve clans les ~odèles les 
plus récents. Il inventa aussi en passant • 1e 
miméographe, d'où dérivent tous les ;ys
tèines de reproduction de circulaires au 
moyen de stencils perforés. Enfin il prit 
des brevets pour une vingtaine d'inventions 
de tous genres. 

Mais Edison ne négligeait pas le télégra
phe et c'est à ce moment qu'il inventa le 
fameux Quadruplex qui permet l'envoi 
simultané de quatre messages sur le même 
fil. Puis, sur la demande de la Western 
1; nion, il perfectionna le téléphone que 
Graham Bell venait cl 'inventer ( 1876), mais 
qui ne permettait de communiquer qu'à de 
faibles distances. Edison imagina cl'augmen· 
ter la portée en ajoutant une boblne d'in
ductioo qui accroît la puissance; enfin, pour 
augmen~r la sensibilité, il utilisa un trans
metteur au carbone qui devait donner nais
sance au microphone· dont Edison et Hughes 
se disputèrent âprement la paternité. Une 
autre application, le tasimètre, qui permet
tait d'enregistrer les plus faibles écarts de 
chaleur, celle par exemple des rayons émis 
par les étoiles, est, • par contre, indéniable
ment d'Edison tout seul. 

Il avait venJu 30.000 dollars son brevet 
du Quadruplex, 100.000 dollars ceux de ses 
perfectionnements au téléphone, et encore 
100.000 dollars celui d'une invention per
mettant d'éviter d'utiliser le brevet Page en 
télégraphie. E<lison üt alors construire de 

. g1·ands laboratoires et une usine remarqua

. Lie. ù Men lo P-ark, . clans le ) New-Jersey, 
endroit qu'il rendit Lientôt 'célèbre -clans le 
monde entier: - • 

LE-PHONOGRAPHE 

C'est Et que, parmi des recherches qui 
semblaient ucaucoup plus importantes, il 
imagina de reprendre le problème de l'ins
cription des sons, maladrcitement réalisé· en 
1857 par le phonautographe de Scott. En 
qµelques jours il :Hait réussi ù construire un 
jouet composé d'un diaphragme muni d'un 
stylet, dont les mouvements commandés par 
les vibrations ck la Yoix humaine s'inscri
vaient en creux sur une feuille de papier 
d'argent tendue sur un cylindre en rnouve
me_nt. Le mouvement du cylindre comman
dait un homme de carton qui sciait du bois. 
l_l s'agissait clone en principe d'un jouet et 
nen de plus. 

Mais l'intfrêt suscité par cette première 
réalisation ounit les yeux à Edison qui se 
mit sans retard it la perfectionner. Bientôt 
le premier reproducteur phvnographique fut 
Ctabli. dont Edison fabriqua quelques exem
plaires qu'il e111·oya d:ms le monde. lis 
firent sensation, niais cc n'est que dix ans 
plus tard, quand il eut terminé ses traraux 
sm l'ampoule électrique, qu'Edison reprit le 
reproducteur - que personne n'avait per
fectionné entre temp& - et que par une 
série _d'in1·entions pour lesquelles il prit une 
centaine de urc:vets, il réalisa Je phonogra
pl!e tel qu'il était jusqu'it l'inscription élec
trir1ue. 

. Mais voici son invention -<.le la lampe élec
trique r1u1. an·c celle du phcmographc, a fait 
connaître Ed;son au monde entier. 

LA LAMPE ELECTRIQUE 

Edison ne fut certes pas le premier qui 
eut l'idée d'utiliser le~ propri.::tés éclairan
te-, d 'tm fi lament port.: ù ! 'incandescence 
dans I_e 1·ide. Le principe était simple: il 
sutl1sa1t de choisir une substance aYant une 
,e:-t:1ine résistance électrique et de Ï'écha11f
frr jusqu'à l 'incanclescencc, en la faisant 
tr;11·crscr par un courant. _\lais les nc,111-
?1-cux_ ch_ercheurs n'a1·aient ol tenu que des 
1 llu1rnnat1:ms cl~ guelq~es minutes... Après 
plu3, de cinq mille essais - qui m·aient 
porte sur les substances les plus Yarifrs obte
nues it grands frais de toutes les parties du 
monde - Edison troul'a une fibre de li:im
bo~ taponais qui, passée au carbone, p<'.I
va1t. etre portée à l'incandescence pendant 
plus1eurs centaines d'heures. 

J\on seulement, il avait trot11·é la sul.,s
t_ance,. mais encore il avait compris qu'il ne 
ialla1t pas rechercher la construction de 
gr_osscs lampes à filaments capables d'être 
n11s_es e~- p:i;'al!èle_ avec ics lampes à arc, 
mais ~,11 il_ s agïssa:t de multiplier les sour
ces cl cclarrage, qui, chncune, pouvait ainsi 
être moins considérable. C'est ce qu'on 

appela à l'époque Ja « subdivision » :de la: 
lumière électrique. - \ 

La réalisation de la lampe électrique à. 
filaments arnit coûté à Edison plus de 
100.0_00 dollar5·. Et il eut à lutter pour 
la falfe entrer en pratique. C'est ainsi qu'il 
~onstruisit un~ usine pour en fabriquer et 
mstalla gratuitement clans un quartier de 
New-York un réseau complet afin de démon
trer l'intérêt pratique de son· invention. Le 
succès fut long à se déclancher mais ainsi 
qu'on le sait, il fut prodigieux.' ' -· 

DEUX MILLE INVENTIONS 

Edison ne ralentit cl' ailleurs. pas ses re• 
cherches et c'est à I ui q1.j' on doit encore h 
découverte et la dalisation du filament étinS 
qui triomphe aujourcl • hui. 

Mai3 il est impossible de suivre pas à 
pas cette carrière singulièrement active et 
féconde d'inventeur. Au cours de cinqu:rnte 
années, depuis l'invention cle la lampe, Edi
s~m n'a ces&é _de créer des procéJé~, de 1éa
hser des fabrications, de monter: des usines 

celle, par exemple, pour l'extraction du 
!er ?e minerai pauvre, entreprise à .laquelle 
1! s est consacré entièrement pendant neuf 
~nnées. Dès le début de la guerre mondiale, 
il monta, sur la demande ·au 'gouvernement 
américain, toute une série d'usines. dans les
quelles il improYisa la fabricatlon cl~ îa 

. potasse, du phénol, des tein.ture~ du ben
zol, du toh1ol, de.; que l 'Amériqu'e ne rece, 
nit plus cl'Allemagi1e. •• 

. . Not?ns toutefois, à part, pan~i ses 2 .ooa 
mvcnt1ons, celle si remarq~1al,le_ de l'accu-

_mulateu_r fer-nickel,. b~en-s __ ppérieur it l.' accu
mulateur ~u plo1;1ü qe _ }'.lanté. E)le. exigea 

_plus de vmgt mille es&a1s, enfin couronnés 
_<le succès ! • • 

COMMENT IL TRAVAILLlAIT 

.. Eçl]s~m _ ft;t le tyP,~ 1~ pl~s parfait • cle 
-1 • expenh1enlateur-inventeu.r, avons-nous·· dit. 
· A~ssi-. méritcra_it-il une ·étt:clc psychologique 
mmuheuse,. qm nous ferait comprendre le 

. typ; cl~ 1 mventeur, c:1core fort peu ana
lyse, bien 9ue so1;1 act~on sur le développe• 
ment techml1ue s01t preponclé.rante. 

Citons un exemple. entre mille, de sa 
fa~or! de tra1·aillcc Dès que l'attention fui 
att1ree sur les sels Huorcscents, c ·cst<t-din 
devenant lumineux sous l'action des ·ravorn 
X, Edison se procura 8. ooo cristaux -cl if. 
féren~s qu'il ~0t11nit aux expériences. li dé
couvnt. parmi eux 1.800 sels fluorescents, 
dont ~rnquante avaient un éclat tel qu'il.
P?urnient être utilisés dans la pratique. l'e 
n est que parce que les rayons X se révélè
rent nocifs gu'Edison aba.nclonna cet ordre 
de recherd1es. Pour donner une idée du 
nombre cl 'e:périences qu'il fit. réaliser depuis 
plu? de soix:rnte ans dans se~ laboratoires, 
rnd1quons que leur brève notation remplit 

-mille grands registres. 

IL NE VECUT 
QUE POUR INVENTER 

Comme tous les inventeurs. Edison fut 
a ,·an! tout _un I?rat\cicn ayant au suprême 
degre une m1agmat1on et une h:ibilcté mé
caniques. Edison, bien qn'étant devenu l'un 
de~ homm~s les plus riches tl 'Arnériciue, se 
ruma plusieurs fois, non par h spécuL1tion, 
ma1.-; par la rcchcrch~ scientifique. 

I.'ar,:;ent ne fut pa~ le l,ut de son exis
tence. nu.1 plus qnc la gloire, car il restJ 
de.,· plu., m,Jdestc,. Il était insensil,le aux 
J,nnnem,. ainsi ciu·on le vit lorsqu'il refusa 
de céder :111x invitations· pressantes de Guil. 
laume ] T qui ,·oulait le recernir it sa cour. 
Edison fut et resta sa I iè durant uni,1uc-
ment, cxclusiYernent un im c:ntcur. • 

Edison n'eut certes nurunc éducation so
ciale" et il g,nda le jugement d'un enfant 
sur les proLlèmes SùCi'.lux posés par ,on 
éporJue. ~lais s'il a 1·:1it Yécu (bns une 
société socialiste, ~"n acti,·it,'. dïnwnteur 

f't s'en prodigieux bi,cm Lk r'.a]isltic,n 
n"a11raient pas ét~ moind.rcs. c:ir ,··est ~'Or 
g~nie qui l'animait et non l:t soif clc 1,rofits 

PAUL DERMEE. 
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UNE NOUVELLE PANACEE: 
LA CONFIANCE 

Ces temps derniers, on entenJ de plus en 
pl~ fréquemment cet argument que le seul 
remède· efficace à la crise est le rétablisse
ment de la confiance. Cela revient à dire 
que le manque de confiance a provoqué la 
crise, et que celle-ci se dissipera dès que 
l'on aura :i:éussi à ranimer cette miraculeuse 
confiance, génératrice de prospérité. 

Rien, en effet, n'est plus simple. Si les 
dizaines de millions de chômeurs s' abstien
nent de consommer, c'est sans doute faute 
de confiance. On supprime ou réduit leurs 
allocations. Qu'à cela ne tienne! Une dose 
accrue de confiance, remplaçant les sommes 
d'argent dont on les prive, fera mieux leur 
affaire et leur permettra peut-être de rede
&enir des acheteurs ... 

Si les industriels réduisent leur produc
tipn, ce n'est pas faute de commandes, mais 
faute de·cônfiance: Un peu plus de confiance 
lês' aidêrait sans doute à surmonter la 
crise et" à faire travailler leurs usines ·à 
p1ein rendement, sans qu'ils aient besoin de 
se• s,oücier de l_a capacité d'absorption du 
marché .. :· • • • • 

• Si les comine'rçants, ne sachant que faire 
de leurs stocks, achètent de. moins en ·moh_is, 
et si l'impossibilité d'écouler leurs marchan
dises les ·accule à la faiUite, c'est parce 
qu'ils manquent de confiance. Le soleii de 
la confiànce ferait fondre leurs stocks et lès 
encc:iuragerait à passer de nouvelles com
rnândes à l'industrie ... 

Si les banques, accablées d'un actif im
mobilisable, se montrent de plus en plus dif
ficiles· forsque des industriels et des commer
çants leur présentent des traites à escomp
ter, c'est faute de confiance. Dans le cas 
des banques, l'argument de la confiance .est 
partielle'ment justifié. D'un côté, il y â im
possibilité matérielle : on ne peut prêter que 
ce qu'on a. et les disponibilités des banq)leS 
sont fort réduites à _cause de la cris.e. Mais 
de l'autre. c'est en effet le manque de 
confiance qui détermine les banques à refuser 
leur crédit à de nombreuses entreprises et à 
faire preuve d'une extrême circonspection. 

Cependant, quelle idée cocasse que de 
croire qu'il suffirait aux banquiers d'être 
plus confiants pour que la production puisse 
r,eprendre ! Les banquiers sont méfiants pré
cisément parce que les entreprises industriel
les et ·commerciales qui font appel à leur 
crédit sorit en difficultés. Rétablir la 
confiance signifie diminuer ou supprimer les 
risques. 

En prêtant de l'argent aux pays d'outre
met dû ·aux· pays .. agricoles d'Europe, on 
pourrait assurer de fortes commandes à 
l'Europe industrielle et aux Etats-Unis. 
Mais le capital fuit ces régions et ce n'est 
pas un simple appel à la confiance qui l'y 
retiendra ou ·1e-déèidera ~ s'y placer. Si la 
confiance est ébranlée, c'est à cause des ris
ques qu'il y court. 

Si là livre sterling &e déprécie, si le mark 
menace dé partager son sort, si le dollar 
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LA REDACTION REÇOIT : le vendredi de 15 à 

17 heures. 

Les services administratifs de « Monde n sont 
ouverts : tous les jours, saur le samedi apès-midi. 
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 heures. 

i.es règlements s'effectuent le 15 et le 30 de cha• 
que mois, de 14 h. à 18 heures. 

LES MANUSCRITS NON INSERES NE SONT PAS 

RENDUS 
ABONNEMENTS (C. C. Paris 1219.02) 

France, Colonies, Belgique 

Union Postale ... ..... : ...... ........ . 

l\utres Pays ......................... . 

1 an 60 fr. 
6 mois 33 fr. 

1 an 90 fr. 
6 mois 45 fr. 

1 an 106 fr. 
G mois 53 fr. 

L'abonnement à « Monde • et payable au choix 
îes abonns,, so~t en un seul versement qui doit 
ccompagner l'envoi de l'abonnement, soit en six 

versements échelonnés de 11 fr. s'il s'agit d'abon 
nement d'un an, soit en trois versements échelon
nes de, 11 fr. s'il s'agit d'abonnements de six 
mois. 

lui-même se trouve ébranlé, c'est f~Uty de 
confiance. Mais pourquoi le public est-il de
venu si ~éfiant qu'il tente de se débarras
se_r _à tout prix ,et le plus rapidement possi
ble des billets. et des devi&es menacés? La 
méfiance n'est que l'expression, et non la 
cause, de l'instabilité généralé. La confi.ance 
est le baromètre. fü il ne suffit pas de met0 

tre, par une tricherie quelconque, le baro~ 
mètre au « ·beau· fixe », pour que lé tèmps 
s'y conforme. 

Les appels multipliés• à la « confiance " 
ne font que traduire le désarroi où se trouve 
l'économie capitaliste. Le régime est 
ébranlé, et la confiance s'effrite. Même si 
on parvenait à . faire ressusciter cette 
confiance par magie, elle ne résoudrait aucun 
des problèmes qui se posent à l'heure 
actuelle .. 
, Ce qu'il faut au capital, ce sont des dé
bouchés. Et ce n'est pas la « confiance ·» 
qui peut en créer. 

LE COMITE EXTERIEUR 
DE LA FRANCE 

Pour les neuf premiers mois de 1931, 
notre balance commerciale accuse un déficit 
de près de 10 milliards. de francs, contre 
6,6 milliards pendant la période correspon
_dante de 1930. Le déficit s'est accru de 
50 % d'une année à l'a:utre. 

Les importations.: en passant de 39,2 mil
liards en 1930 à 33,4 milliards en 1931, 
ont fléchi .. de 5,8 ·milliards ou de 14,8· %. 
Les exportations, en passant de 32,7 mil
li~r~s à 23,4 milliards, ont diminué de 9,3 
milliards ou de 28,6 %. 

Le fléchissement des exportations affecte 
toutes les catégories de marchandises (objets 
fabriqués, matières premières et denrées ali-
1p-fntaires) . dans une mesure à peu i,rès 
egale. 

Une récente statistiqrn~, comparant les 
exportations d'objets fabriqués des princi
paux pays industriels au cours du premier 
semestre. de 1931, enregistre la baiss.e sui
vante par rapport à la période correspon
dante oe 1930 : Etats-Unis 39 % ; Angle
terre 36 %; France 27,5 %; Italie, 26,3 %; 
Suisse 25 %; Allemagne 20 %; Belgique 
1 7,4 %. 

LES INDICES 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

On connaît à présent les indices dè la 
proouction industrielle française pour août 
dernier. Les voici (base 100 en 1913) : 

Indice général ..... 
Ind. mécaniques ... 
M<ltallurgie .......... 
Ind. textiles ......... 
Ind. extractives 
Bât. (indice ajusté) 
Cuir .................. 
Papier ................ 
caoutchouc . ......... 
Automobiles ......... 

Moyenne 
1929 1930 

139 140 
157 157 
129 125 
92 85 

123 123 
122 137 
119 110 
106 130 
861 898 
657 640 

% par rapp. 
Août à la moy. 
193i de 1929 

121 -'-12 9 ~ 
135 -14:0 o 
103 -20,j % 
65 -29,3 % 

106 -13,8 % 
121 - 0,8 % 
104 -12,6 % 
110 + 3,8 % 
898 + 4,3 % 
531 -19.2 o.(, 

On observe que le fléchissement affecte le 
plus les industries textiles (29,3 %), la 
sidérurgie (20, 1 %) et l'industrie automo
bile (19,2 %). Seules les industries du pa
pier et du caoutchouc se trouvent au-dessus 
du niveau de 1929. Mais ! 'industrie du pa
pier a fléchi de r5,4 % par rapport à la 
moyenne de 1930, tandis que celle du caout
chouc a cessé de progresser. 

UN PLAN DECENNAL CHINOIS 

Le gouvernement chinois vient d'élaborer 
un plan décennal qui impliquera fa réalisa
tion des quatorze points ci-après : 

1) Construction de port& de commerce, 
de canaux et de voies ferrées; 

2) Défrichement des immenses terrains 
agricoles des provinces du nord-ouest; orga. 
nisation des pâturages et de l'élevage; 

3) Impulsion à l'exploitation des mines 
et des carrières; 

4) Création d'une grande industrie mé
tallurgique; 

5) Erection de fonderies et d'aciéries; 
6) Intensification de la production des 

matériaux de construction, briques et ci
ment; 

7) Fabrication du matériel roulant et des 
locomotives; 

8) Construction de bateaux de commerce 
et de pêche; 

9) Fabrication de tous véhicules de 

transports, autos, camions, motocycles et 
bicyclettes; 

10) Distillation du charbon pour en tirer 
les sous-produits; 

11) Création d'une industrii= chîmiqµê; 
12) Organisation dé la force hydro-élec

trique; 
13) Fabrication de l'outillage électrique; 
14) Organisation municipale du service 

des eaux. 
Théoriquement, ce plan s_erait susceptible 

d'assurer aux payr, industriels des comman
des fort importantes et d'atténuer sensible
ment la crise actuelle. Mais' la Chin'e n'a 
pas. d'argent. Les pays qui lui fourniraient 
le :matériel pour toutes ces constructions 
devraient lui avancer en même tèmps les 
moyeris de le payer. Il est difficilè. à sup~ 
poser qu'il puisse se trpuver, à . l'heure 
actuelle yu les troubles en Mandchourie et 
la guer;e civile toujours latente, un consor
tium bancaire pour lui avancer ces fonds 
énormes. 

EN QUELQUE.S 
LIGNES ... 

D'al?rès un rapport de'' la repré~entation 
commerciale soviétique, à Berlin, . l'U .. R. S. S. 
a fait dÙ 1er janvier au 15 septembrê"1931, des 
commandes. à· l'AÎlemagne pour une vàleur de 
812 mi!Hon's de marks:· On estime· que la valeur 
des commandès atteindra, d'ici à la fiti' de l'an
née, la somme de 90() millions de marks, soit 
5.400 millions de francs. 

Dans l'industrie métallurgique aUemande, les 
renvois prennent une ampleur de plu$'' en plus 
grande et 700.000 ouvriers ont été àvi{és de leur 
renvoi éventuel. Les r~ductions de salaires de
mandées par ·1es organes patronaux s'inscrivent 
entre 10 et 35 %'; • 

- Selon le Business Week, le conseil indus
triel national ainériêain évalue entre sept et huit 
millions le nombre des- cb"ôrueurs aux Etats-Unis. 

Le nombre des faillites enregistrées aux 
Etats-Unis, pendant le mois de septembre der
nier, s'élève à 1.936 contre 1.944 en aoilt et 
1.963 en septembre 1930. Les passifs s'éta-· 
blissent respectivement à : 40.255.260 dollars;'. 
53.025.132 dollars et 46.947.021 dollars. • 

- Le président Hoover a examiné la qu~stion· 
d'un relèvement des tarifs douaniers américains' 
pùur tenir compte de la dépréciation de la livrg 
sterling. 

- La Société Alsthom vient de participer à làl 
création d'une nouvelle entreprise espagnole, àÛ 
capital cle 20 millions de pesetas avec le concours 
dE:: Ja lberica de Construcciones Electricas et i:le 
la lberica de Electricidad (ces deux dernières· 
sont également en relations a.vec l' A. E. G. i:le 
Be·rlin). La dénomination de la nouvelle affaire 
est Gea•bom (A. E. G. Ais-Thom I. G. E. Co).1 

.:_ La Société américaine General Motors a dé
cidé de transférer à Anvers le coinl'toir de _vente 
pour l'Europe qu'elle avait établi à Paris. Elle 
compte fournir, de ce port, 41 pays d'Europi;\ 
l'Asie et l'Afrique. L'usine d'Anvers occup~ 
L-100 ouvriers. 

- La . quatrième conférence commerciale• pan
américaine, réunie à Washington, a voté, avan~ 
de se séparer, une résolution par laquell'e eUe rg. 
comml)nde aux gouvernements appartenant 
l'Union pan-américaine d'étudier la question :de 
soumettre la possibilité 'de la réhabilitation de1 

l'ârgent à une conférence mondiale. 
- Le gouvernement • de l'Uruguay a proposé 

aux Gouvernements argentin et brésilien la cons
titution d'une· commission en vue d'étudier les 
problèmes de la production, de l'échange des prô-1 
duits et des tarifs douaniers .. 
. , -:- Le gouvernement· argentin vient d'ordon
i:i~,r par un décret-loi, qui entre en vigueur immé-J 
di~tement, que toqtes _ les trai:isactions de change 
soient désormais seulement • effectuées par lès: 
banques 'autorisées à cet'èffet et sous' lé' contrôie 
,iune· commission spéciale., • ; 
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''MONDE'' 
• vient d'inaugurer son .OFFICE DE 
,,, 'LIBRAIRIE,'et sa PAGE DU LIV.JtE; . 

1,, 

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 Loliée 
40, rue des Saints-Pères, Paris 

Toujours amateur de belles éditions 
modernes. Beaux romantiques. Achat 

constant d'autographes. 
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p..arvenir TOUS '-' MONDE ;; peut vous fairé 
LIVRES qué v.:011s--désïrez. Libraires, 
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bibliophilei, 

LES 
vous 
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queue 
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que 
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d'u11 _budget modeste, indiquez-nous 

l'achat de somme vous désirez consacrer à 
livres, nous 
N'oubliez 

vous enverrons notre prospectus spécial .. 
" MONDE " 

franco. ET SI VOUS 
abonnés 

reçoivent tôutes nos expéditions 
pas que les de 

VOULEZ ÉCONOMISER DU TEMPS ET DE 
L'ARGENT, FAITES-VOUS OUVRIR UN COMPTE 
A L'OFFICE DE LIBRAIRIE DE "MONDE" 

(provision m1n1m um 

Librairie Henrique:z 
41, rue de Loxum, à Bruxelles 

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

20 francs) 

On trouve à la 

Librairie lipschutz 
. 4, place de l'Odéon 

. (face le Théâtre) Danton 73-57. 

Pen'!ez- à vos livres 
• d'étrennes 

Bientôt nous· annoncerons· une ·1m130r
tante. liste d'ouvtages ·pour· les enfal'ltS': 

un choi)! très abondant de. livres an.
ciens- èt modernes, rares et curieux, à 
des , prix très. raisonnables. (Ouvert le 

,,. • • ' Dimanche.)· • 
D~mander notre catalogue F. : 50. 

-?'- ~"~~ 

LE COIN • DU . BOUQUINISTE ,. , . 
' Les ouvrages suivând, tou;s livres non 

coµp~s,_. en :PtJn :étàt, ~~rl erî!jt>ygs franco à 
ceux de 1ws· lecteurs qui noùs en feront la 

'·deT!lande. Uoindre le ·montant de la com
·mande en mandat oiitimvrés-poste· ou verser 
au C. C. Postal Paris 12.1902.). 
HENRI BACMELIN. - Les Grandes Orgues 

(roman), 6 fr. 
MAURICE llEAUBOU:lC. - Madame Chicot 

(roman) 5 Ir, 
MARCEL COULON. - Anatomie littéraire 

(éludes littéraires), 5 Ir. 
F, JEAN-DESTHIEIJX. - Scandales et crimes 

sociaux (Assistance pui.Jlique, prostitution, 
etc.), 5 fr. 

MAURICE EEAUBOURC. - La saison du 
B-0is de Boulogne (roman), 5 fr. 

REMY. DE COURMONT. - Nouvelles diSSO• 
ciations (essais), 5 fr. 

POUR ou CONTRE RAMUZ (cahier de témoi
gnages), 6 Ir. 

Les 5 volumes au choix 
: Les 7 volumes ..... 

donc 

22 fr. 
30 fr. 

40 .Q/0 et 50 0/0 sur les prix 
cl_' édition. 

.DEMANDES 
libr. Fourdrinier, 11, rue ·de I' Ancienne
Comédie, Paris-6° recherche tous ou
vrages dadaïstes sur grand papier, col
lection complète de· la Revue Dada, I rea 

éditions d 'Appollinaire, Cendrars . 
Chants ·de· Maldoror en originale. Illu-

' •mînations· de , Rimbaud sur Japon. 

LIVRES -ÉDITIONS OR.IGINALES 
ADA\I (Paul). - Soi. Paris 1906. Un très fort 

vol. , . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 f~.-
AL·DJ AMJ. - Salaman el Abral, pot'me mystique 

d'amour. tr:-HJuit d11 persa11. p1't~rêdé du 11 _1\1y$-.; 
tlclsme islamique on :;oùfisme "· de,-i,otcs sur 
la rhétorique et la prosodie persanes ...... 25 fr. 

'.t-.LLE'.\1AG:-;E (Henrr•ncné ,1·). - -i.es Saint-Sim'!• 
niens. Un fort vol. cart.., :;,; pl. hors•texte 1~0 fr: 

ANTHOLOGIE. des poètes cata1ans contemç>orains. 
depuis 1854. Choix de poém?s, )ll·écédé cle notices 
et ct·un essai sur la littérature catalane, par 
A. Sclrneei.Jerger .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 5 tr, 

A VETIMAETE (Roger). - La Conjuration des chats, 
satire avec 2'2 bois gravés de Joris ~linne 12 fr. 

DARANGER (Léon) et SD!ON (André). - Alma
nach du Franc Buveur. Bel ouvr1tge bien édité, 
contenant une foule cl'anecdotes, de citations 
amu,antcs et rle recettes. l'ui.Jlié à 15 fr. 6 fr. 

BEAUrlüTJRG (:\laurice). - Madame Chicot, édi
tion orig. sur alfa .. . .. . .. .. . . . . . .. . . . .. .. . . 8 fr. 

COULON (l\larcel). - Au Chevet de Moréas. éd. or. 
avec portrait, vers inéfüts et autograpl1es do 
J\fo1•éas. Ex. sur pur fil numéroté. Publié à 
15 fr . ........................................ 10 fr. 

DE COSTEll (Clrnrles). - La Légende d'Ulentpie
gel. Un fort vol. Texte intégral de 1· dition La-
comi.Jlez, Br-uxelles .................. , .. .. .. . 25 fr. 

• tous les • ouvrages annoncés sont garantlS complets et en bon 
.: état. 'Les envois sont payables·en,chèques· ou mandats sur Paris 
• ( c. c. Paris I 2i 9.02J. Les frais de port sont à la charge du des
tinataire. Nos abonnés reçoivent leur commande « franco ». 

Nous n'envoyons aucun ouvrage contre remboursement. 

DUHAMEL (Georges). - La Lumière, pièce en 
4 actes avec une préf1tce inMite, illustrée de 
bois en 2· couleurs de Jozef Cantré, l'un des 
exemplaires sur japon impérial . . . . . . . . . . 150 fr. 
L'un lies exemplaires sur vergé d'Arcl)es. 75 f~. 

EPSTEIN (Jean). - Le Cinématographe vu de 
l'Etna . . . . .. . . .. .. .... . . .. . . . .. . . .. .. . . .. ... . .. 9 fr. 

FISKE (John). - La destinée de l'homme, trad. 
et préf. cle Ch. Grolleau. Paris 1901, ouvrage 
bien édité du célèi.Jre pl,ilosopbe américain 5 fr. 

GABORY (Georges): - Eisai sur Marcet Proust, 
edité à 12 fr . ... , ................. , ....... , . . 9 fr. 

IIERl\lANT (AlJel). - Souvenirs du Vicomte de 
Courpière par un témoin. Ed. définitive, préface 
de Léon Ilium .. .. . .. . . . . . . . . . .. . .. . .. . . .. . . 10 Ir. 

IlUYS:\lANS (J.·K). - Certains, critique d'art, 11n 
vol. sur alfa ........ ... .. .. .. .. . .. .. .... .. .. . 12 fr. 

').: 

JODELLE (Estienne). - Les Amours et autres 
poésies, publiées sur les éd. or. et augmentées de 
11ièces "rares ou inédites avec une notice·,10· Gnii' 
laume Colletet et ctes notes par Ad. Van fl{}-

vcr .............. _.......... . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 12 fr. 
MARTE DE-FRANGE, -- Six lais d·amour, mortel'··· 

• nisés -en· regarcl de l'original avec une notice 
l1istorique par Pt.iléas Lehesgue ........... 12 fr. 

MOZAllT. - Correspondance complète, trad. par 
J-I. de Curzon, 2 vol. ens.. .. . . . . . . . . . . . .. . . . 30 fr: 

CHLEANS (Charles. cl'). - Rondeaux choisis, a vcc. 
introd. et glossaire par . Jean.:\larc Ber-
narcl .. ... . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . .. . .... . . . . 7 fr. 5-0 

HA MUZ. - L'amour du monde ............ : . 1S fr .. 
RJMilAUD (Arthur). - Œuvres Com~lètes, pre• 

mière <'dition intégrale. Jntr. et notes par P. 
Pia, un fot•t vol. l'un rtes ex. n. sur vergé 
anglais. Belle édition .. .. ... . ... ... .. . . .. .. 180 Ir. 

RODI~. - L'Homme et l'Œuvre, par Claude A.v&-
c lioe, .29- reproductions ... :· . .................. t; fr. 

.RŒDERER, -,.'~utour de Bonaparte. Journal llU 
comte .de Hœderer. • notès· luti111es .et politi• 

;qnes· ......... : ................................ 2.;;1r. 
ROLLA'.'ID (Roma.in) .. - 'Théâtre - de la Révolu• 

tiçn · ; .. : .. , ........ : .. ......... , ............. , 12 fr. 
ROUSSE,\IJ (,Jrao·.1raptiste) .. -'- .Epigrammes pu-

1.Jliée;;. ,11r les recueiJs,mannscrits et les éditions 
du XVIII• ,'siècle et p1·écédées c1·tm avant•pro]){)s 

' par 1rn 1.Jtl1lio/l'bile parisien : ............... 12 fr. 
SAL1f(lN ·(A11clré).: ,- • Max Jacob, poète, peintre, 

fny'stlql...., et homme. de qua,tité. L'un tles ex. Slll' 
·:: ,Arelles, rn. àe·: Max· ·Jatob ... Au .lieu de 110 

fram's .:, ...... , ....... , .... • .................... -60,fr. 
SrGOGNE. Les Satyres. du' Sieur de· Sigo.gne, I'éu
• nies pour lit première !ois avec une i.Jiograpt.ie 

• • et des notes par .. Fernand Flevret . ..... .. 12 fr. 
SOULAGES (Gitbriel). - Le Malhèureux petit voya-

ge, iilustré dans le texte .................. 15 fr. 
• STECNLEN. - - L'Homme et l'œuvre, par Claurle 

Aveline, 29 rcpr. , .................. , .. . . .. . . 12 Ir. 
TCHEIOIOV. - La éerisaie, première version fran-

• ·çatse par A. MoStkovar ·et A. Lamblot, Bruxelles 
.1920 .... • ........................................ 12 fr, 

TOUSSEUL (Jean). - La Maison perdue .. 12 fr. 
VIOLLET•LE·DUC. - Dicti'onnaire Raisonné de 

l'Architecture Française du 110 au 1Go Siècle. 
10 IJcaux vol. ill. de 3.745 gr. sur bois . .. . 500'fr. 
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N ... - Serrurerie moderne et ferronnerie de bâti

ment. 36 p., 36 pl., 150 mod. (Moreau).... 120 fr. 
:VIRETTE (J.). - Immeubles 1931. 5G pl. {de Bo-

nadona) . .. .. .. .. . . .. . . .. .. .. .. . . .. .. . . . .. .. 120 fr, 

Cinématograpltie 
GOHEL. - Le monde truqué 'é,u les mystères du 

cinéma (Kilsson.) .. . .. . .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. 12 fr. 

Voyages 
DEBRAYE (Henry). - Autour de la Yougoslavie 

(Arthaud) ................................... 30 fr. 
ES~IE (Jean d') et MOREAU· (René): -- Afrlque 

équatoriale. 241, p .. 152 pl. (Durlrnrtrc) .... c110 fr. 
LABAT (R. P.). - Voyage aux Isles de l'Amérique. 

Antilles, 1093·1705. 880 p., 32~ pl. (Ducharfre). 
2 vol. ens.......... .. . . .. .. .. . .. . . . . .. .. .. . .. 140 fr. 

LEBLO'.'ID (Marius et Ary). - L'Iie enchantée. la 
Réunion (Tiedier) . .. . . . ... .. .. . . . . . . . .. .. .. . 35 Ir .. 

SOULIE (Henria). - Epopée coloniale (Libr. cle 
France) . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . ... .. . 50 fr. 

Commerce 
DONDOI.S (P.-111.). - Les Centres sucriers français 

du dix.huitième siècle. 50 JJ. (Riviè1•e) ...... 8 fr. 
CADR!LL \C (II.). - La responsabilité civile des 

banquiers dans le placement et l'émission des 
titres à propos des obligations en francs.or ou 
à option de change. 4~ p. (Sirey) ....... ,.. 15 fr. 

CJJAHLIAT (P.). - Trois siècles d•èconomie mari. 
lime française. 230 p. (Itivière) .. . . . . . .. . 35 fr. 

DOPCET. - Les Finances de la France en 1G14. :~a:::: le traicté-:>. ~l_l revenu et despenses des 
S. 31 p. (hll"ll'l'C)..................... G fr. 

DIWT'IT.LAT (I:.). - t,e virement en banque. 181, P. 
(Sirey) . . . . . . . .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . 30 fr. 

- Droit • -

ALVAREZ (A.). - Les résultats de la première 
conférence de codification du Droit înternationl!,I. 
36 p. (l'edone) ......... : .. .................. :10 1r. • 

BAUDOUIN (Louis), - Contribution à l'étude de 
la so&iété• de• fait- (à propos des sociétés russes 
en France1 et critique de la personnalité morale 
(Dalloz) .. . . . .. .. .. .. . . .. . . . . . . . . . .. .. .. . .. . .. 20 fr. 

ESCAIU{A (Jean). - La Chine et le Droit interna. 
tionaJ.. 4 ta 11. (Pedone)...................... 80 fr. 

GEKET (Haoul). - Traité de diplomatie et de 
droit diplomatique. GG2 p. (Pedone)...... 120 fr. 

GORDON (E.). - La responsabilité du chef de 
l'Etat dans la pratique constitutionnelle récente. • 
·Etude de droit comparé. 280 p. (Slrer).... 60 fr.· 

J{ELLER (Hans I{. E. L.). - Droit naturel et droit c. 
positif en droit international public. 94 p. 
(Sirey) .. . . .. . . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . .. .. 24 fr. 

Lllül\HIE (J .). - L·union douanière austro.aHe·• • 
1 mande. 21 • p. (Peel one) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 fr: .. 
J\IATSüDAllL\ (!,.). - Le droit conventionnel ln. 

ternational du Japon. 213 p. (Sirey)...... 39 rr. 
MILHAUD (L.). - Le prix licite des loyers (d'ac>rès 

la loi du 29 juin 1929 et d'après la jurisprudence 
1929·1931). 96 pr. (Sirey) ..................... 12 fr. 

N ... - Code civil de la République de Chine. 
Livre IV : De la famille. Livre V : Des succes. 
sions. Suivis des lois de mise en vigueur du 
24 janvier 1931. 57 p. (Sirey) ................ 10 fr. 

QUILlCI (Elisalietl1). - Les bénéficiaires des Assu. 
rances sociales (Dalloz) ................... , 30 fr. 

SOBOLEWSI{! (T.). - La Cour permanente de 
justice internationale et 1es droits et intérêts des 
particuliers. 18 p. (Pcclone) ............... , 10 fr. 

J!OYANOVSl,I (J.). - Le Statut international de 
l'Irak. 1,3 p. (Pedone) .................... 10 tr. 

VA:'< HILLE (W.). - Les traités de droit interna
tional privé de La Haye. 59 p. (Sirey).... 2:; fr, 

Histoire 
ALMERAS (Henri d'). - ·Au bon ·vieux temps des 

diligences. 413 p. (..\.. J\Iièhel) .............. 20 Ir. 
DAC (Ferdinand). - lntimîtés du Second Empire, 

T. 11. : las l'emmes et la Comédie. !,~ ill. (Ha· 
• clleile) ............. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 fr. 
LALOY .·,(EmiJe). - La Révolte de· Messine.· L'ex. 

pédition de Sicile- et la politique française en 
Italie. 2.300 p. •(Klincl,sieck). 3 vol. ens: .. 260 fr. 

LALOY (Emile). - .Qui é~ait le Mas,1ue de fer? 
:>s p. ( l,lincksiecl<) .................... : .. .. . 15 Ir 

VJ'.'IGENT • (D•). - Les Juifs en· Poitou au bas 
moyen.ftge,. ,9 p. (Rivière) .............. : ..... 8 fr., 

Industrie, Technologie 
AXTOJNE (A.). - Le Service public· électrique. 

10G p. (Eyrolles) . . . . .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. . 14 fr. 
DENIS (Ct). - Cours de constructions mécaniques. 

T. Jcr, 20 fr. ; T. Il, 60 fr. ; T. III, 40 fr. (Ey-
ro!les) .~...... .. . . . . .. .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . 120 tr. 

DRUOT. - Cours de technologie d'atelier : Mode-
lage. 3G0 p. (Eyl'olles) ................. : . .'.. 70 fr. 

IlE~I \ UDINQTJER (P.). - Le cinématographe so. 
nore. (Eyrolles) ...................... , . . . . . 30 fr. 

VEAUX. - Cours de T.S.F. ,59 p. (Eyrolles). • 45 fr. 

Littérature 
MIC'HATJT (G.). - L'EvoJution littéraire du moyen-

• ··age français, '102 p. (Cl'oville-1\lorant) .: .... G fr. 
l\IICHA:UT (6.). - .Notes pour·-.l'étude de la litté-

rature fra11çaise au dix-neuvième .. siècle. 114. l). 
(Croville·11orant) ............. : . . : . . . . .. . . 1 fr. 50 

Roma~s, Contes, l'Wouvelles 
ARJET,· (Joll.) Chez les barbares. 256 p. 

(Arg-o) .................................... , .. 15 fr. 
BEl1:\'ARD (Jean•Jacques). - Le Roman de Mar• 

tine.· ·100. P . . (A. l\Hchel) ................... . 3 fr. H 
CIIAJ1DOXNE (Jacques). - Claire ((irasset) 15 fr. 
DAUDET (Léon), - Devant la douleur (Gras-· 

set) .. .. . .. . . .. .. . .. . .. . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . .. 15 Ir. 
DESC'AVES (Lnci,•n). - Philémon, vieux de la 

vieille. Nouv. éd., 360 p. (A. Michel) ........ 15 fr. 
Dl EUDO:\"NE (nobert). Frangins (Les Por. 

t iqucs) .. . .. .. . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . 12 tr. 
Gl,RTIIE1' (Louis et Hen(·). - Delphin l't:nchan. 

teur. :?\9 p. (Denoël et Stcele) ............ 15 fr. 
GlLDETIT (;\lal'iOn). L'unique objet (F.1S· 

ouelle) . .. .. .. .... . . .. . . . . .. . . .. .. . . . ..... . . . 12 fr. 
GODIN (Annelle), - Contes pour eux, l~i Tt. 

(Renaissa,1ce J)rovinciale) . . . . . . . . . • . . . . . . . . 12 fr. 

GUYON·CESDRON (Jean). - Désaxés. 320 p. (A. 
l\Ticl1el) ...................................... 15 fr. 

IIEAR'.'I (Ln fcadio). - Un voyage d'été au troc>i• 
ques. Tra(l. l\larc. Logé, 227 p. (Mcrcnre) 12 fr. 

JESS:;EN {Carla). - J'espionne ... '.lrarJ. l\1. nemon. 
2\13 ·n. (N",'-i11v. ·r.ihr. Franç:iise/ .............. 9 fr. 

LAJ1ROUY (.\IauriceJ. - Eaux brûlantes. 3 1,8 11. 
(F,ival'fl) ......... ·.,, ....................... , 15 fr. 

J\IA rtCl!0:--1 (All1ert). - Les démons de l'Aube 
1<:ras~et) .................................... 15 fr. 

111.\TA (Pcrlro). - L'oiseau dans la cage, Trilfl. 
,T. -Broussan-Gaubert (Les Portiques) . . . . . . 12 fr. 

KE!'YJLLE (Jean•.Jacques). Minuit dans ta 
jungle (Lcmerre) ....................... , . . 15 Ir. 

P(ll'l.lff rt:ol>ert). - Le Trottoir, 22:; p. (Denoi'l et 
S(eele) . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15 fr. 

T:ACFULDE.- Notre.Dame des rats (Querelle) 12 fr. 
IL\TEAU-LANDEVILLE (J.). - Le brasier des sens. 

256 P. (Argo) ................................ 15·fr, 
RENARD (Alm;andre). - Chair à canon (Le Cour-

rier-) ., ............ : ........ ................... 12 Ir. 
ROLLAJl;D (Honi.1in). - Les Précurseurs, Nouv. érl. 

240 p. (A. lllicl1el) .. .. .... ... . . . . .. .. .. .. .. . 12 fr. 
ROLLAND (Ho main). - Empédocle d' Agrigente 

(Le Sablier) ................................ 25 fr. 
TITAYNA. - La Caravane des morts (Les Por-

tiques! . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. .. .. . . 12 Ir. 
VERCEL (Roger) - En dérive. 256 p. (A. llfi-

ct.el) ...................................... , .. 15 fr. 
WALLACE (Edirnrl. - Le gangster mcrlier) G fr. 

SCIENCES PHYSIQTJES ET l\1ATHE:\1ATfQUES 
NTJ,LUS (~[.). -- Leçons de calcul vectoriel. 31,7 n. 

(E~'rolles). . , .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 80 fr. 
LF.:\101NE (.Tuies) el DJ..\:S.CA (Auguste). - Traité 

dP. physique. T. 1er : Mécanique, chaleur, 8ôf r, .. 
100 fr. ; T. II : Acoustique, optique, 898 p., 110 fr. 
(Eyrolles). 2 vol. en 0. • . .. • •• .. .. • • .. • .. • • .. 210 fr. 

Sciences Psychiques 
WIRTII (Oswald). Le Symbolisme hermétique 

dans ses rapports avec la franc-maçonnerie. 
222 )). (:S.ourry) .............................. 30 fr. 

SC!E:S.C'ES SOCIALES ET POLlTIQUES 
ANTOXELLI (E.). - Constantin Pecqueur. 24 p. 

(Rivière) ... . . . .. . . .. .. . . . . .. . . . . .. .. .. . .. . .. . . G fr. 
DESCIIA'.lfPS (A.l. - L'Idée communiste chez Pla. 

ton. Il Jl. (nirière) ............................ 4 fr. 
GARGAS (S.l. - Les précurseurs du socialisme re-

ligieux aux Pays-Gas. 8 p. (l!iYiPre) ........ 4·fr. '' 
Lr\TTnE\"T (P.) - L·tmpérialisme économique amè. 

ricain. 252 p_ (Si1·cy)........................ 32 fr. 
LE IJE:\".-IFF (.\.l. -Le pouvoir politique et tes for.' 

ces sociales. IG3 p. (~i rey) . .. . . . . . . . . . . . . . 20 fr. 
Tnt·c11Y (!J.). Précis élémentaire d'économie 

politique. 33\ p. (Sirey) .. .. . .. .. . . . .. . . .. . 25 fr. ~· 




