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2 -------------------------------------MONDE--

VOY AGES, ÉLECTIONS. 
Çbnseil s'est séparé, dans f"avant-cler
nière semaine d'octobre, il s'est féli
cité de l'œuvre qu'il avait accom
plie, ~t M. Briand a reçu l'hommage 
~e ses collègues, pour I' effort qu ïl 
a,vait déployé. Ces congratulations vi
saient à imposer cette conviction que 
la session n'avait pas été stérile et 
qu'on ne s'était pas borné, à Ge
nève, à prononcer de vaiQs discours. 
Mais on n'a trompé personne. La 
deuxième délibération du Conseil sur 
la querelle mandchourienne a été 
aussi inutile en octobre, que l'avait 
été la première, en septembre. Et 
toutes choses sont restées dans l'état. 
La seule question, qui se posât, était 
la suivante : la S. D. N. avait-elle 
été bafouée, y compris M. Briand, 
par le Japon, ou bien le gouvern~ 
ment français, qui avait ses raisons 
de politique générale, avait-il à des
sein ménagé le Japon ~ 

mentaux ». à propo3 d~quels il de
mandait satisfaction. Le plus impor
tant était celui qui concernait ces 
traités. Le Japon iQterprète ces 
conventions en ce sens, que la Mand
èhourie n'est plus entièrement chi
noise et qu'il peut se l'approprier par 
des mesures progressives. Il fait va
loir ; à cette lin, des accords que la 
Chine a signés, et d'autres bien plus 
décisifs, qu'elle a refusé de signer. 
On comprend maintenant pourquoi il 
préfère les négociations directes à 
toute autre procédure ; il espérerait 
par là écarter, non seulement l'inter· 
vention de Genève, mais aussi les 
protestations de Moscou et de Wash
ington, car Moscou ne peut livrer la 
Mandchourie, qui s'intercale entre la 
Sibérie et Vladivostok, et Washing
ton surveille l'impérialisme nippon. 
Une fois de plus, T okio vient de 
faire savoir que les négociations di
rectes doivent précéder le retrait de 
ses troupes : et, en même temps qu'il 
publiait une note à ce sujet, il inter
rogeait la Russie Soviétique sur ses 
intentions et s • efforçait de lui attri
buer des visées sur la Manchourie du 
No.rd, afin de justifier une avance de 
ses propres effectifs. 

CRISE .. ~ 
Le Parlement français rentre en 

même temps que le Parlement an
glais. Mais celui-ci vient de se re
nouveler dans les élections et celui-là 
attend les élections. On peut même 
dire que les députés français ne son
gent plus qu'au scrutin et que la cam
pagne, pour eux, a commencé. 

Ce ne sont point les sujets de dis
cussion qui leur manqueraient s' tls 
voulaient s'_y attacher. Mais le gou
vernement et les partis bourgeois ont 
tout intérêt à écarter des débats qui 
mettent en cause, à chaque instant, le 
capitalisme et les institutions qui en 
dérivent. 

Au ccurs Je l'intersession, les évé
nements ou les incidents qui touchent 
à la politique internationale n'ont pas 
fait défaut. 

Il 11 a eu et il y a encore le conf lit 
sino-japonais, qui menaçait et qui me
nace à chaque instant Je dé(!énérer 
en une crise totale de l' Extrême
Orient. Le Conseil de Genève a par
'deux fois délibéré, mais ses délibéra
tions sont restées stériles. L'impéria
lisme nippon, s'est refusé à toute con
"cession. Par là s'est manifestée l'im
puissance de l'organisme de Genève. 
Et comment en irait-il autrement, 
alors que chacune des chancelleries, 
qui siègent au Conseil, défend une 
politique de rapines et de conquêtes 
brutales ;i M. Briand était-il libre 
vis-11-vis de l'Empire japonais, tandis 
qu'il compte sur lui pour s'élever aux 
·c6tés Je la France contre toute limi
tation réelle des armements ;i 

Il .Y a eu le vo:yage Je Laval et de 
Briand à Berlin. L~ ,ésult.::t en a lié 
tout uniment la nomination d'une 
commission franco-allemande. }.,fais 
cette commission, qui doit créer des 
liens économiques entre le Reich et 
la France, se compose de magnats 
industriels des deu:r pays, et ces ma
gnais industriels ne songent qu'à s' as
socier pour mieux dominer les 
âeux peuples et pour comprimer si
multanément les salaires. Si bien que 
le rapprochement franco-allemanJ, 
coosidéré sous cet aspect n'aurait 

'd'autres conséquences qu'une domina
tion renforcée de la classe possé
dante sur les travailleurs. 

Tl .Y a eu enfin le voyage de 
:Washington, dont on s'accorde à dire 
qu'il n'a en rien laissé prévoir une 
amélioration de la situation du 
monde. Cette amélioration, au sur
plus, il aurait fallu être bien naïf 
pour l'attendre. Le gouvernement 
français ne consent pas plus à sacri· 
fier les réparations que le gouverne
ment de Washington à sacrifier ses 
créances sur l'Europe. Le gouverne
ment français ne se résigne pas da
vantage à désarmer. Sans doote, il 
ne donne pas les raisons vraies de son 
altitude. Mais il ressort Je son lan
·gage qu'il continuera à dépenser des 
milliards pour l'armée, la marine et 
l'aviation, et le monde entier suivra 
son exemple. 

Voilà quelques beaux sujets de dis
_cussions pour la Chambre ; si elle 
veut en user, elle pc'l.1TTait discourir à 
perte de vue sur les causes du conflit 
international et l'impuissance de la 
S.D.N., sur le sort qui attend la 
tonférence du désarmement prévue 
J>our février 1932, et sur le fardeau 
accablant que les réparations et les 
'Jettes imposent aux peuples. Ga
geons que Laval el Briand s'efforce
tont d'écourter tous les débats qui 
"&' élèveront à ce sujet, et que leur 
~Jèle mojc• dé leur facilitera la tâ
che ! S'ils sont obligés de répondre à 
quelques inlerpellations, ils se distri
bueront les r:.•les comme devanl : La
cal rassurant les nationalistes et pro
clamant sa volonté de faire respecler 
les traités el d'organiser la défense 

natio!_lale; Briand exaltant le paci
fisme bourgeois, les services de la 
S. D. N. et Locarno, et le tour sera 
joué! 

Mais, à l'intérieur, il .Y aura aussi 
quelques points à traiter. 

Le gouvernement va déposer son 
projet budgétaire. Si le déficit de la 
Frœnce est inférieur à celui de l' An
gleterre, il est pourtant substantiel. 
On parle de 5 milliards. On dit que 
Laval, imitant Brüning et Macdo
nald, voudrait rogner sttr les traite
men/$ administrati]1. 

A la crise financière se lie la crise 
de ch6mage, Pendant des mois et 
des mois, on a affirmé que la France 
échappait au malaise qui étreint tant 
d'autres pays de par le monde. 
Maintenant, une pareille allégation 
ne se peut plus soutenir. Les statisti
ques officielles elles-m~mes, si ingé
nieusement calculées soient-elles, 
sont obligés de reconnaître que l' ef
fectif des sans-emploi 11randit de se
maine en semaine. On prévoit un 
très rude hiver, des souffrances 
au' aggravera encore l'instauration 
du protectionnisme outre-Manche. 
Toutes les mesures que le capi
talisme a adoptées, en tel ou tel 
pays, pour rendre son élasticité à 
l'industrie ont manifesté leur stéri
lité. 

Les responsabilités du régime ac
tuel dans la crise sont évidentes Il 
faut le mettre en accusation devant le 
pays. ]a1T1J1is l'occasion ne fut plus 
propice pour édifier un tel réquisi
toire. 

JAPON, CHINE, U. R. S. S. 
AMERIQUE 

ET ANGLETERRE 

Lorsque la S. D. N. se réunira 
de nouveau en conseil, le 16 novem
bre, elle constatera probablement que 
le conffit extrême-oriental, n'aura pas 
avancé d'une ligne, à moins qu'il 
n'ait cheminé vers une cr1se bien plus 
grave. 

Au moment où le précédent 

li faudra bien qu'en nov~e la 
S. D. N., sous peinP. de s'effacer to
talement, formule un avis catégo
rique. Rien ne prouve al! demeu
rant, que d'ici-là, el!~ ne se.a 
pas placée brutalement devant un 
fait accompli. 

En tout cas, le Japon et la Chine 
sont toujours cantonnés strictement 
sur les positions qu'ils avaient déjà 
adoptées en septembre. S'il y a un 
élément nouveau du débat, c'est le 
plus inquiétant de tous, comme nous 
allons le voir. 

Jusqu'à la lin octobre, la thèse 
nipponne était que si Moukden et 
autres villes avaient été occupées, 
c'était que les troupes chinoises 
s • étaient livrées à des agressions 
contre la voie du Sud Mandchourien 
dont le Japon avait la garde. Sans 
doute, le cabinet de Tokio alléguait 
d'autres griefs contre son adversaire, 
mais ils n'étaient pas sur le devant 
de la scène. Désormais on ne parlait 
plus des agressions chinoises, mais 
de la violation de toute une série de 
traités par le cabinet de Nankin, trai
tés qui garantiss-aient aux Japonais le 
droit à une installation sur le conti
nent asiatique et spécialement en 
Mandchourie. Nous avons déjà dit 
que cette contrée était le Maroc de 
l'Empire du Milcado. 

Au lendemain même de la sépara
tion du Conseil, le cabinet de T okio 
a énuméré les cc principes fonda-

Cette avance - vers Tsisikar -
se serait accomplie, d'après certaines 
nouvelles que nous recevons au der
nier moment. Elle constituerait une 
provocation grossière :à I' U.R.S.S. 

La Chine a répliqué, de nouveau 
au Japon qu'elle mettait sa co!l
li-ance dans la S. D. N., ce qui 
place l'organisme international dans 
une condition des plus embanassan
tes. Le cabinet de Nankin a ajouté 
qu'il ne négocierait pas avec le Ja
pon tant que le territoire mandchou 
serait occupé. Mais presque simulta
nément l'Amérique a proclam~ 
qu'elle ne pourrait s'accommocler 
d'un établissement japonais de durée 
illimitée sur le wl mandchou. Voilà 
une affirmation qui mérite d'être soi
gneusement relevée. 

LES HITLERIENS VISENT A 
ENTRER DANS LE CABI
NET BRUNING. 

Verrons-nous d'ici peu le chance
lier Brüning coopérer aevc les, Hitlé
riens ? Ne déclarons pas d. ava~ce 
qu'une telle hypothèse doit etre 
écartée. 

Jf (())l[J~ § 
JEUDI 2t OCTOBRE. 

Le . cabine! anglais, se réunissant pour la 
premtb'e fois, après les élections nomme un 
sous-comité /inancier pour ea:amin'er le p1·01Jlè
me du tarif. 

Démarche de l'ambassadeur japonais à Mos.ctJu 
pour S'enquérir des concentrations de troupes 
à la frontière de Mandchourie. l(arakan, cam
missaire du peuple adjoint, lut déclare que ru. 
R. S. S. pratiquera la non-intervention. 

VENDREDI 30 OCTOBRE 

L'Amérique et l'Italie {ont savoir qu'elles 
acceptent pour un an une trève des armements 
à condition que les autres puissances prennent 
la méme décision. Mais elles réservent les ar• 
mements en cours ... 

On annonce que le Reich, sans plus att,mdre, 
demanderait ou une prolongation du morato
rium des réparations ou une revision du plan 
Young. 

• • • 
SAMEDI 31 OCTOBRE. 

La Chine réponcl au Japon ; elle n'acceptera 
des négociations directes que si la Mandchou
rie est évacuée. 

La France adhère à so:i toui· à la trêve cles 
a1'1nements avec les -mêmes réserves que les 
autres puissances : ce qui ne changera rien, 
à la situation. 

DIMANCHE 1°r NOVEMBRE. 

Le Japon remet une note à Moscou pour pro
tester contre les préparatifs que l'U. R. S. S. 
d'aprês lui, poursuivrait à la frontière Mand
chourienne. 

• • • 
LUNDI 2 NOVEMBRE 

Les Japonais auraient occupé Tsisikar, sur la 
ligne de l'E.çt Chinois, entre la frontiêre sibé
rienne et Kharbin. Cet acte serait considéré 
comme une provocation à l'adresse de l' U. R. 
S.S. 

Aux élections municipales anglaises, les tra
vaillistes subissent de nouveau tin grnve échec. 

••• 
MARDI 3 NOVEMBRE 

Des entretiens ont lieu au sujet des dettes 
de l'Allemagne (réparations et crédits li cou,•t 
terme) entre l'ambassadeur du Reich à Paris 
~ MM. Laval et Briand. L'Allemagne déclare 
qu"elle est dans l'obligation de demander un 
arrangement. 

••• 
MERCREDI 4 NOVEMBRE 

JH .. \IacDonalc! se repose en 11cosse en ré{lé· 
chissant au reuwnicment de son cabine/ qui 
comporte de grosses dit[icultés. 

~ Centre ~tholique allemand est 
un parti confessionnel essentiellement 
composite, qui va de la grande indus
trie silésienne aux syndicats ouvriers 
de Westphalie. Il ne s'embarrasse 
d'aucun principe, Sa maxime a tou
jours été : « donnant, donnant », ce 
qui lui permet de négocier avec n'im
porte quel autre parti, s'il y trouve 
son intérêt. Il a fourni des chance
liers à l'Empire- et il en fournit à la 
République. 

A l'heure actuelle, il est associé, 
en Prusse, aux social-démocrates 
dont le chef est le premier ministre 
Braun ; dans le Reich, il est associé 
aux chrétiens-sociaux, au parti écono
mique, à des fractions quj sont nette
ment monarchistes. On sait comment 
le chancelier, qui est l'un de ses lea
ders, a obtenu le concours des social
démocrates au Reichstag, parce que 
ceux-ci, d:isaioot-ils, voulaient c< écar~ 
ter le pire >>. 

Pour l'instant, les Hitlériens sof
licitent des portefeuilles, et si leur 
chef qui est Autrichien, rappelons-le, 
a été reçu et par Hindenbur~ et par 
le général von Streicher, 1 un des 
chefs de la Reichswehr, ce n'a pas 
été uniquement pour engager une 
vaine conversation. 

Les nationaux-socialistes ou Hitlé
riens affectent de se détourner, à 
:l'heUie présente, de leur ex-afüé 
Hugenberg, le leader des nationaux 
allemands ou vieux conservatfurs, en 
alléguant qu'il est trop inféodé à la 
grande industrie. Il semble que ce ne 
soit là qu'un prétexte, parce que les 
Hitlériens eux-mêmes ont reçu de 
gros subsides de cette grande indus
trie. En réalité, ils aspirent à prendre 
le pouvoir de n'importe quelle fa. 
çon, car, une fois au pouvoir, ils éta
bliront une dictature à leur profit. 

Comme ils ont le vent en poupe et 
qu'ils ont gagné à toutes les élec
tions, depuis un an, des voix et des 
sièges, !Is te!1dent à se r?pproch_er du 
chancelier ; ils cnt noum I espoir que 
celui-ci leur ferait de larges conces
sions afin d'avoir leur concoun contre 
les masses ouvrières durant ce mena· 
çant hi ver. Ils relégueraient à l' ar
rière-pl an le coup de force, se con
tentant des combinaisons parlemen
taires, si elles leur garantissent le 
succès. Rien ne prouve· que le Cen
tre catholique ne s • accordera pas 
avec eux. Mais si l'entente intervient, 
elle aura trois effets successifs : 1 ° 
La Social-démocratie ne pourra plus 
soutenir Brüning, 2° Le chancelier 
devta rompre avec le ministère prus
sien. que logiquement les catholiaues 
seraient tenus de quitter ; 3° Brüning 
aurn ,;~»f s, prorre ahdication. 

LES INCULPES SONT PRI
VES DU DROIT DE PAR
LER AU PROCES DE 
VARSOVIE. 

Le procès de Varsovie, qui du
!'ela, dit-on, de 4 à 6 semaines, se 
déploie dans la suppression de toutes 
les libertés. Les députés, inculpés de 
complot contre l'Etat, entendez de 
résistance à Pilsudski et à ses colo
nels, se voient à chaque instant inter
dire la parole. Lorsqu'ils évoquent 
les brutalités exercées dans la prison 
rle Brest, contre tel ou tel d'entre 
eux, le président les force au sile~ce. 
Les juges polonais manifestent la 
même servilité que les juges tsaristes, 
jadis. et d'ailleurs ils procèdent se
lon l'ancien code du tsarisme. Tou
tes les garanties, même les plus élé
mentaires. ont été arrachées aux in
culpés. Il est pro~able que la sen
tence a été rédigée d'avance. Ce 
procès de Varsovie est un des plus 
scandaleux qui aient eu lieu au co11rs 
des dix dernières années et il riv;,Jise 
avec ceux du tribunal spécial fasci~te. 
Pilsudski aurait pu éviter à ses victi 
mes la fatigue de comparaître et à 
ses magistrats la honte de siéger. 
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APRES LES ELECTIONS ANGLAISES 

UN MORT, QUI IRA LOIN ... 
U ,,; a l peine une semaine, le socia

lisme était « balayé » en Angleterre: 
Le marxisme y avait reçu un coup 
mortel. La « débâcle » du travaillisme 
àvait une signification internationale. 
« Le socialisme international, écrivait 
le lendemain des élections l'Echo de 
i]>aris, ce fléau qui assaille la civilisa-
1ion occidentale, subit un échec. Le 
'voîlà vaincu en 'Angleterre, vaincu 
'clans sa principale citadelle, vaincu au 
point stratégique ». Et M. Laval, retour 
d'Amérique, découvrait l'Angleterre et 
annonçait aux foules, suspendues à ses 
1èvres, un mouvement très net de l'Eu
,:ope tout entière vers les partis conser
:vateurs, mouvement qui reflète « les 
aspirations des peuples ». 

D'un coup, la danse du scalp a cessé. 
On ne s'occupe plus de l'Angleterre 
9.ù'en ton mineur. L'Echo de Paris, qui 
avait annoncé sur trois colonnes la 
« victoire écrasante » des conserva
teurs, est obligé de se demander, trois 
jours après, dans un petit coin de sa 
troisième page « pourquoi la livre con
tinue de baisser malgré la victoire 
gouvernementale ». A la place des 
titres mirobolants qui annonçaient 
l'avènement du millénaire capitaliste, 
des titres modestes, trahissant l'inquié
lu'de et l'égarement : « Le poids d'une 
victoire », « Découragement et per
plexité », « Une victoire dangereuse », 
« Situation paradoxale ». 

Tout était clair il y a une semaine. 
Maintenant, rien ne va plus. Ceux qui 
avaient poussé un soupir de soulage
ment en apprenant la mort du socia
lisme trouvent que la vie est bien com
pliquée ... 

LES RESULTATS 

En 1929, conservateurs et libéraux 
ont eu environ 14 millions de voix; les 
travaillistes 8.385.000. En 1931, les par
tis bourgeois (y compris la petite frac
tion Lloyd George) ont obtenu 14 mil
lions et demi de voix; les travaillistes 
6.750.000. Les dernières élections ont 
apporté aux partis bourgeois un sup
plément d'un demi-million de voix, 
alors que les travaillistes en perdaient 
1.635.000. La différence entre le gain 
des conservateurs et la perte des tra
vaillistes s'explique par le fait qu'en 
1931 le nombre des abstentions a dé
passé de plus d'un million celui de 
1929., 

Mais le nombre des voix perdues 
par les travaillistes n'est pas la somme 
des voix gagnées par les conservateurs 
et des abstentions. 

Le vote du 27 octobre a été le résul
tat de mouvements assez complexes du 
corps électoral. Les travaillistes-natio
naux (tendance MacDonald-Snowden) 
ont probablement enlevé au Labour 
Party plus d'un demi-million de voix. 
D'autre part, quelques dizaines de mil
liers de voix travaillistes se sont re
portées sur les candidats libéraux de 
l'opposition (tendance Lloyd George), 
et un nombre encore plus grand de 
voix libérales sont allées aux travail
listes. Les abstentions viennent des li
béraux et des travaillistes du rang. 
. Les travaillistes ont donc perdu 

is,2 0/0 de leurs voix de 1929. Les par
ticularités du système électoral anglais 
leur ont infligé, par contre, la perte de 
82 0/0 de leurs mandats à la Chambre. 

Les travaillistes ont engagé la ba
taille électorale dans des conditions 
très défavorables : deux années d'un 
pouvoir tenu « sans courage ni déci
sion », le passage de chefs du parti à 
I' « union nationale », la panique de-

Les lecons de l'échec travailliste 
1 

vant la crise financière et l'abandon 
forcé de l'étalon-or. 

Qu'on ajoute à cela qu'ils ont con
duit leur campagne avec un program
me plus net que celui de 1929. Nous ne 
pouvons pas ici comparer sur tous les 
points les deux programmes (1), mais 
il suffira d'indiquer que celui de 1931 
marque l'accent sur la nationalisation 
des mines, sur la transformation des 
industries fondamentales (celles de 
l'énergie électrique, des transpor_ts, du 
fer et de l'acier) en services publics, 
sur le contrôle du système bancaire et 
des mouvements des capitaux. 

Pour une bataille qui était plus diffi
cile, le travaillisme a choisi une posi
tion de combat plus avancée. Il n'en a 
pas moins gardé 81,8 0/0 de ses trou
pes. C'est le fait essentiel des élec
tions âu 27 octobre, et de là vient sur
tout le désarroi des « vainqueurs ». 

Ce qu'il faut expliquer dans les élec.: 
tions anglaises, ce n'est point comment 
les travaillistes ont perdu 18,2 0/0 de 
leurs voix, mais comment ils ont pu, 
dans la situation donnée, en garder 
81,8 0/0. Voilà le fait central non seu
lement des élections, mais de toute la 
situation anglaise. Voila le fait qui en 
domine toutes les perspectives et tou
tes les issues. 

LA QUESTION 
DES RESPONSABILITES 

Les élections anglaises ont été pré
sentées comme une sorte de tribunal 
CiÙ le travaillisme aurait été jugé et 
condamné. Les résultats du 27 octobre 
démontrent que la question des « res
ponsabilités » travaillistes dans la 
crise actuelle de l'Angleterre n'a pas 
joué. Ce cliché qui a fait le tour de la 
presse continentale ne pouvait pas ser
vir en Angleterre. 

La crise anglah,e a des causes inter
nationales et nationales. Ces dernières, 
il faut les chercher dans la victoire des 
« rentiers » sur les « producteurs », 
consacrée par la revalorisation de la 
livre et son retour à la parité-or. C'est 
un ministère conservateur qui a mené, 
en 1925, cette brillante opération. Dé
jà, à l'époque, J.-M. Keynes en avait 
prévu les résultats (2). Le rapport de 
la commission Mac Millan, publié le 

(1) Le manifeste électoral de 1929 peut être 
lu dans l'Europe Nouvelle (22 juin 1929). 
Monde a donné, dans son numéro du 17 oc
tobre, le programme qui a servi de base pour 
les dernières élections. 

(2) Voir La réforme monétaire (Paris 1924) 
et la préface de J, -M. Keynes à R é/ie.nons 
sur le franc (Paris, 1928). 

LES AMIS 

15 juillet dernier, constate: « Les pré
visions de ceux qui se sont prononcé 
en 1925 pour un retour au gold stan
dard n'ont été vérifiées que dans une 
bien faible mesure. » 

Entre 1924 et 1928, les conservateurs 
au pouvoir ont augmenté les dépenses 
de l'Etat de 11 milliards de francs. Ils 
étaient donc mal placés pour dénoncer 
le gaspillage et prêcher les économies. 

L' « union nationale » en Angleterre 
ne s'est pas formée sur la base d'un ju
gement visant le passé, mais sur la 
peur de l'avenir. 

Cet avenir a paru aux partis qui ont 
formé cette union tellement noir, tel
lement menaçant, qu'ils ont renonçé à 
se présenter aux électeurs avec un 
programme. Ils ont demandé carte 
blanche, un « doctor's mandat », devant 
« les heures sombr~s », a dit Macdo
nald, qui attendent le pays. 

Ainsi, ces élections qui auraient ba
layé le socialisme ont démontré que, 
seule, la classe ouvrière ne vit pas au 
jour le jour, que seule elle ne craint 
pas d'engager l'avenir. On reconnaît 
là la classe dirigeante de demain. 

CHERCHEZ LE PARTI LIBERAL 

Un autre élément renforce notre ap
préciation des dernières élections : la 
disparition du parti libéral. Le système 
politique anglais était fondé jusqu'à 
1900 sur l'alternance au pouvoir des 
deux partis historiques : les tories 
(conservateurs) et les whigs (libé
raux). La naissance du Labour Party 
a fait surgir un troisième compétiteur: 
la classe ouvrière cherchant et trou
vant peu à peu son autonomie d'ac
tion. 

Le 27 octobre, ce système « trini
taire » est redevenu un système bilaté
ral, dans la presque totalité des cir
conscriptions ( 409 sur 550). 

On est donc remonté aux ongmes, 
les travaillistes ayant pris la place des 
lîbéraux. Marx avait prévu cette « sim
plification » de la vie politique an
glaise : mais il avait cru que le regrou
pement des forces bourgeoises se fe
rait autour des whigs, des libéraux. 
Ce sont, au contraire, les conserva
teurs qui dominent l' « union natio
nale ». 

De ce point de vue, les dernières 
élections ont été une grande leçon de 
marxisme, puisqu'elles ont démontré la 
polarisation des forces sociales anta
gonistes - bourgeoisie, ouvriers -
chacune autour d'une seule formation 
politique. Ce processus n'est certaine-
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Métro ; AL~lA 

organisent le SAMEDI 7 Novembre 1931 à 20 h. 30 
Salle A.DY AR, 4 Square Rapp Métro: ECOLE MILITAIBE 

Une Séance Sensationnelle 
LE CINÉMA et la CENSURE 

HISTOIRE D'UN FILM ~ 

1. Projection du beau film de G. W. PABST 

TROIS PAGES D'UN JOURNAL 
(Journal d'une fille perdue) 

2. L'AUTEUR DU SCÉNARIO, l'écrivain et critique allemand 
RUDOl.,PH LEONHARDT 
parlera de son film, et de la censure. 

3. DISCUSSIOl\T, où interviendra en particulier M0 ROBERT KIEFÉ, 
avocat à la Cour, qui a juridiquement étudié la question de la censure. 

ment pas achevé, <les intérêts contra-. 
dictoires désarticulent encore les ca
dres bourgeois, mais leur front unique 
est en marche, et les anciennes divi
sions, aussi bien que l'ancienne Angle
terre, sont désormais de l'archéologie 
politique. 

Une résurrection partielle du parti 
libéral est encore possible, mais sur des 
bases nouvelles. Si la situation de 
l'Angleterre ne se développe pas très 
rapidement, il y a place dans ce pays 
pour un petit parti « radical », parti 
des classes moyennes, pouvant remplir. 
une fonction de voltigeur entre les 
deux armées en lutte. Mais le parti li
béral en tant qu'expression politique 
de la bourgeoisie libre-échangiste, est 
historiquement fini. Son décès a été 
enregistré le 27 octobre. La conversion 
de John Simon au protectionnisme et 
la mi-conversion de sir Herbert Samuel 
ne sont que l'aboutissant d'une évolu
tion, dont les étapes ont été marquées 
par le passage de Disraëli et, plus tard, 
par celui de Joë Chamberlain aux to
ries : évolution du libéralisme à l'im
périalisme. 

LA RISETTE 
AUX TRAVAILLISTES 

( 

L'opération dont le roi George V. 
avait chargé Macdonald a complête
ment échoué. La classe ouvrière anglai
se est restée, dans sa presque tota1ité, 
en dehors de l'union nationale. Ainsi, 
tout de suite après les élections, Mac
donald s'est empressé de déclarer qu'il 
n'y avait pas eu victoire d'un parti, et 
Baldwin l'a répété. De tous les côtés 
on fait la risette aux travaillistes, on 
déplore que leurs mandats aux Com
munes soient si réduits, on constate 
qu'ils sont une force avec laquelle il 
faut compter plus que jamais. Même 
lord Beaverbrook se découvre, pour la 
circonstance, un amour passionné pour 
la classe ouvrière. 

Les raisons de cette attitude, il faut 
les chercher dans la situation même 
du capitalisme anglais, dans la gravité 
des problèmes que cette situation lui 
pose. La livre sterling n'est pas encore 
stabilisée : le gouvernement « natio
nal » formé au mois d'août pour la 
sauver a dû assister impuissant à son 
écroulement. 

Stabiliser maintenant, en abandon
nant le 10, le 20 0/0 sur l'ancienne pa
rité, c'est courir un gros risque, celui 
d'une deuxième chute de la livre, qui 
aurait des conséquences encore plus 
graves que la première. D'autre part, 
une stabilisation assez rapide est né
cessaire, si le capital anglais veut gar
der les profits qu'i) touchait comme 
courtier, comme banquier, comme as
sureur. 

Le protectionnisme, auquel tous 
les partis gouvernementaux ont adhé
ré, est une arme à double tranchant. 
L'espoir en l'adoption d'une « préfé
rence impériale » est très faible, et les 
Dominions ne peuvent plus offrir à la 
main-d'œuvre insulaire le débouché 
qui avait permis l'émigration en masse 
de millions d'ouvriers anglais entre 
1840 et 1860. 

Enfin, le système colonial britati .. 
nique est sérieusement menacé r; sell 
petits et ses grands rouages se dislQ
quent sous la poussée de forces centri
fuges qui agissent partout: aux Indes,. 
en Egypte, à Chypre. 

Un tel bilan n'est point fait pout 
rassurer les capitalistes anglab sur lâ 
« mort du marxisme > .•• 
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LA MARCHE 

DU TRAVAILLISME 

La marée travailliste n'a cessé de 
monter en Angleterre, depuis 1900, 
comme le prouvent les résultats élec
toraux : 

1900 ......... . 
1906 ......... . 
1910 ......... . 
1918 ......... . 
1923 ......... . 
1925 ......... . 
1929 ......... . 
1931 ......... . 

suffrages 
62.000 

323.000 
505.000 

2.244.000 
4.236.000 
5.487.000 
8.385.000 
6.750.000 

Ces chiffres comportent un correc
tif : l'intervention d'une première 
couche de l'électorat féminin en 1918 
et d'une couche nouvelle en 1929. Mais 
la progression reste quand même, et 
elle nous fait assister à la formation 
d'un cadre politique englobant la pres
que totalité de la classe ouvrière. A 
tel point qu'on peut dire que la classe 
ouvrière anglaise et le travaillisme ne 
font qu'un. Le travaillisme est l'abou
tissant d'un processus d'où la classe 
ouvrière anglaise est sortie profondé
ment transformée (3). 

La distance des 62.000 voix de 1900 
aux 7 millions de 1931 correspond à 
celle qui sépare l'ancien « unionisme » 
du travaillisme actuel. Rappelons-nous 
les résistances du trade unionisme de 
1892 à toute action « politique »; rap
pelons-nous les lettres qu'Engels de
vait écrire à ce moment pour organiser 
l' « encerclement » des syndicats imbus 
'd'esprit réactionnaire. Aussi insuffi
sant, aussi borné, aussi traditionna
liste qu'il soit, le programme actuel du 
:travaillisme, pour lequel ont voté 7 
millions d'ouvriers, n'en représente pas 
moins un pas énorme en avant. Et, ce 
qui est plus important, ce pas n'est pas 
accompli par une élite, par une mino
rité d'avant-garde, mais par la classe 
ouvrière anglaise dans son ensemble. 

LES VOIX COMMUNISTES 

Un parti n'est pas seulement une 
idéologie. Il est aussi, si j'ose dire, une 
physiologie, dans la mesure où il coïn
cide avec la classe dont il est l'expres
sion politique. Cela nous explique la 
stagnation du mouvement communiste 
qui, en Angleterre, marque le pas de
puis six ou sept ans. Dans une situa
tion favorable comme celle qu'on avait 
en Angleterre ( chômage, expérience du 
gouvernement travailliste, attitude de 
Macdonald, etc.), les voix communistes 
s'élèvent à 70.850, soit un gain d'envi
ron 15.000 sur 1929. 

Ainsi les efforts faits par les com
munistes dans les circonscriptions où 
se présentaient Henderson et Macdo
nald ont été vains. A Burnley, Hender
son a eu 26.917 voix ; le candidat com
muniste 512. A Seham, Macdonald, can
didat d'union nationale, a eu 28.978 
voix. Coxon, travailliste, 23.027. Les 
voix du candidat communiste, qui 
avait obtenu 1.431 voix en 1929, tom
bent à 677. 

Cela signifie-t-il que la classe ou
vrière anglaise èst imperméable tout 
au moins à certaines critiques, à cer
taines suggestions des communistes ? 
Nous ne le pensons pas. Mais elle ne 
peut se les assimiler que de l'intérieur, 
en tant qu'intégr~es dans l'ensemble 
de sa propre expéri~nc-e. Cette vérité 
était bien claire dans resprit de Lé
nine, lorsqu'il affirmait ·en 1921 la né-

(3) Ce proces_sus . historïque peut être étu
dié dans G. Howell' (travailliste), Le. passé 
et le présent des Trade Unions (Paris 1. 1892), 
dans S. et B. Webb (travailliste), ttistoire 
du Trade unionisme (Paris, 1897), dans Th. 
Rothstein (marxiste), Une époque du mouve. 
ment ouvrier anglais : Chartisme et Tradc 
unionisme (Par§s, 1929). A ces ouvrages, dont 
nous avons indiqué la. tr;iduction française, 
on peut ajouter· l.i Gesc-htchte des Sozalismus 
in England de Max· Beei (social-démocrate 
de gauche), qui remonte à l'avant-guerre, et 
Socialism and .the- Living Wage, de R. P. 
Dutt (communiqé), paru à Londres en 1927. 

(5) L. Trotzky, Où va l'Angleterre .,, « Li
brairie de l'liumanité », page 171._ 

cessité de travailler au sein du Labour 
Party. Pour les mêmes raisons, Trotz
ky écrira en 1925 : « S'imaginer que les 
communistes verront des dizaines de 
milliers ou quelques centaines de mil
liers de voix nouvelles serait se 
faire de l'avenir une idée radicalement 
fausse. » (4). 

SOCIALISME = 
INTERNATIONALISME 

Après avoir constaté les progrès réa
lisés par les ouvriers anglais dans le 
sens de l'orientation socialiste de leur 
conscience de classe, nous devons nous 
demander si ces progrès sont suffi
sants, s'ils permettent à cette même 
classe ouvrière de jouer le rôle que 
rendraient possible sa force et sa cohé
sion. 

La réponse ne nous paraît pas dou
teuse. Malgré ces progrès, la distance 
qui sépare le travaillisme anglais du 
socialisme militant est encore assez 
grande. Il a parcouru une bonne partie 
du chemin, mais les dernières étapes 
restent à franchir, et elles sont déci
sives. 

Sans nous arrêter à une critique mi
nutieuse du programme et du mouve-· 
ment travailliste, nous pensons que sa 
faiblesse plus grave est dans l'insuffi
sance de son « internationalisme ». Le 
programme qui a servi de base à la 
campagne électorale contient quelques 
propositions sur le plan international : 
convocation d'une conférence pour le 
crédit, annulation des dettes de guer-

.,, re, accords internationaux pour la ré
duction des forces et des dépenses mi
litaires. 

Mais ce secteur « intèrnational » du 
programme travailliste souffre du même 
particularisme qui affecte toutes les 
autres revendications. La préoccupa
tion suprême est celle de sauvegarder 
ou de rétablir le « standard de vie » 
des travailleurs anglais. Ce but n'est 
point négligeable, mais ne peut pas 
suffire à une poli tique socialiste. 

Le sort du « standard of life » an
glais ne se décide plus en Angleterre. 
Il dépend d'une série de facteurs, pour 
lesquels la lutte est engagée sur le plan 
mondial. L'heure est à la politique, et 
à la politique internationale. Pour cette 
raison, et non seulement au nom des 
principes, un parti ouvrier vaut au
jourd'hui ce que vaut son action inter
nationale. Son socialisme ne peut être 
mesuré que sur ce plan. 

Les revendications de la nationalisa
tion de telle ou telle industrie. du 
contrôle des banques, du développe-

ment des « services sociaux > font par
tie d'un programme national, dont le 
caractère socialiste peut être anéanti 
d'un seul coup, si ce programme n'a 
pas son prolongement et son aboutis
sant dans le domaine de la politique 
internationale. 

Les réactionnaires ont bien compris 
cela. Le protectionnisme auquel aura 
recours le nouveau gouvernement an
glais constitue-t-il une menace pour 
l'économie nationale française ? Peu 
importe : la classe dirigeante fran
çaise, de Laval à Coty, a salué la « vic
toire » des conservateurs comme sa 
propre victoire. Avec les conservateurs 
anglais, c'est peut-être le passé, le 
beau passé qui va recommencer. De 
Kerillis le proclame sans s'en cacher l: 

« Du côté français, les éléments pa
triotes du pays se réjouissent franche
ment de la victoire conservatrice. Ils 
saveJ?t ,qy.e c'est toujours du côté 
conservateur que la France a trouvé le 
plus de compréhension et de sympa
thie malgré d'inévitables tiraillements. 
C'est avec les tories que M. Delcassé 
a pu inaugurer la politique d'entente 
cordiale qui devint l'alliance d'où sor
tit la victoire commune. » (Echo ·de 
Paris, 29 octobre). 

Delcassé. Ce nom est tout un pro
gramme : la guerre. C'est pour cette 
raison qu'on mise aujourd'hui sur le 
cabinet Macdonald-Baldwin. Même si 
elle réserve des déceptions, cette atti
tude reste démonstrative. 

D'où une nécessité urgente, vitale 
pour le travaillisme anglais. Celui-ci a 
franchi l'étape du corporatisme borné 
à une sorte de socialisme national. Il 
lui faut encore franchir la deuxième 
étape, celle qui le sépare du vrai inter
nationalisme. 

Les élections du 27 octobre ouvrent 
la voie à ce nouveau progrès. L' « em· 
pirisme » de l'ouvrier anglais, sous la 
pression des circonstances qui l'em
pêchent de trouver une solution « an
glaise » (5) à ses problèmes, brisera le 
cadre tr'op étroit dans lequel sa force 
est restée enfermée jusqu'à présent. 

Le travaillisme, consolidé dans son 
organisation, renouvelé dans son es
prit, devenu vraiment socialiste, c'est
à-dire internationaliste, sera alors une 
force active et opérante sur cet échi
quier mondial où la classe ouvrière de 
tous les pays joue, avec son propre 
sort, celui de l'humanité tout entière. 

· A. ROSSI. 
(5) Voir les conclusions de l'article : Où la 

City ordonne, publié par le n• 170 de Monde. 

AlMANACB OIJVRIER ET PAYSAN 
Guerre des gaz. Deux bilans. 
Ga.strophotographie, Farandole 
financière, Luxe et Décadence,· • 1932 Notre Jardin Zoologi<1ue et 

20 autres sujets variés, forment 
un ensemble sensationnel de 

:12 pages hors-texte en héliogravure 
(sépia, ,..ert mousse) 

ainsi que des dcss:ins. photos, montages, caricatures et illustrations dus au stylet et au vitriol de : 
Mazereel, Moor, Deni, Oropper, Deyneka, Oanf, Efimov, Mars, CabroJ, Dubosc, Turlais, Nicodème, 

a. de Champs, An, Donbasse et Simone Caby•Dumas 

CONTES, .NOUVELLES, CHANSONS Er CHRONIQUES 
par: J. Rivet, Tristan Rémy, B. Parain, Mars, Trelllou, Vlllaré, Germinal, Lefebvre, Coste, Jean-Claude, 

Moussinac, Jacob, Névérov, Myra Page, Fréville, Desbœufs, etc ... 

Un saisissant tableau comparatll : 
L'U. R. S. S. et les pays capitalistes en 1.931 

CHRONIQUES POLITIQUES, :ÉCONOMIQUES 
ET SOCIALES 

Littérature, C:inéma, T.S.F., Théâtre, 
Photographie, Disques, e·tc., etc. 

Renseignenients pratiques três variés, 
Conseils Juridiques et niédicaux, Recettes 

:ÉTUDES SUR LES SCIENCES, L'INDUSTRIE, 
LA RADIO, L'AVIATION, LE SPORT 

LES Clll~FRES QUI PARLENT 

LA FEMME, L'ENFANT ET LE FOYER 
lllédecine, Hygiène, Urbanisme 

L'EXPOSI1iION COLONIALE 
Un superbe vo!ur.i~ de 352 pages sur papier glacé: 6 francs (franco 7 frs) chez tuos les libraires, 

marchands de journaux ou au BUREAU D'EDITIONS, 132, Faubourg St■ Denis, 
PARIS (X') - Chèque postal ·943-47. • 

• LA YOUGO - SLAVIE 
VOTERA DIMANCHE 

SOUS LE SABRE 
C'est dimanche prochain que les You

g-o-Slaves seront appelés à voter. Singu
lières élections ! ,Elles auront lieu sous. 
la plus formidable des p,ressions admi
nistratives, dans I.e cadre d'une dicta
ture qui rappelle celle de Muss!Ü<lini. 

Chacun sait que le 6 janvier 1929, 
Alexandre Karageorgevitch aocomplil 
un coup d'Etat à Belgrade. 

A ce moment un courant fédéralistè 
très fort se développait dans le 
royaume. Les Slovènes, les Croates, les 
MoŒlténégrins, les Bosniaques protes
taient oontre le régime unitaire qui 
leur était imposé, et qui .n.e profitait 
qu'à la bureau,oratie serbé'. • A.lexan
d,re 1er craignait à la fois :·pour sa cou
ronne et RO.nr la prépondérance d~ cette 
bureaucratie, sur laquelle il avait assis 
sa propre autorité. Il prononça la disso
lution de la Skoupchtina et celle de tous. 
les partis piofüiques d'opposition. 

Ce fut le général Zigkovich, chef dé 
la garde royale, un homme au-• passé 
tourmenté, qui prit la présidehc.e du 
Oonseil. Il n'était que I.e prête-nom du 
souverain. Le régime qu'il instiLua 
rappelait les pires despotismes. Les. 
fractions d'ext.rême gauDhe et les mino
mités nationales qui luttaient contre lè, 
centralisme furent réduites àl'impuis
sance. La liberté de la presse, en ad
mettant qu'elle eût existé jusque là, fut 
ab-0lie; comme toutes les autres. Par 
milliers, les opposants forent jetés dans 
des casemates, lorsque leur sort n'était 
pas pire encore. La po,Iice et l'arméè, 
règnèrent .en maîtresses omnipotentes. 

Le Gouvernement français, 1p,rotec
teur des Karageorgevit~h, avait joué 
soo rôle dans le coup d'Etat. Il crai
gnait qu'une Yougo-Slavie fédéralisté 
ne fût moins forte militairement qu'une 
Youg,0-Slavie unitaire, dans une guerre 
éventuelle avec l'J.talie ; non seulement 
ses agents avaient préconisé la dicta-
1.ure, mais encore ils lui fournissaient 
des subsides. 

Dans I.e courant de cel été, pou.r des 
raisons que l'on ignore, Alexandr'e 1er 
annonça qu'il allait restaurer le sys
tème parlement.aire. D'aucuns le prirent 
au mot Mais lorsqu'en septembre il fit 
oonnaître ses volontés, on s'aperçut que 
ses propos étaient une pure imposture. 

En effet, sa nouvelle charte était oo
troyée, c'est-à-dire qu'aucune assemblée 
nel'avai-t votée, ni Œl'avait qualité pour 
la discuter. La loi électorale était amé
nagée à la fasciste, de telle manière que 
les deux tiers de la SkoupDhtina re
viinssent au parti qui aurait la majo
rité. Mais ce parti ne pouvait être que 
celui du roi, celui dont le général Zig
kovich était le chef. L'obligation du 
scrutin public, les conditions mises à la 
formation des listes d'une éventuelle 
opposition, le maintien d'une loi mar-
1.iale à peine atténuée, tovt garantissait 
le succès du gouvernement. Celui-ci,1 
entre temps, avait été élargi et tous les 
chefs des anciens partis, qui avaient 
consenti à trahir, avaient été nantis de 
portefeuilles. On était très loin des pro
messes qu'avait fa iles Alexandre 1•r 
et auxquelles on n'avait pu croire 
qu'avec une forte dose cl'ingénuilé. 

Les oppositions politiques ou .na.fi.o~ 
nales ont fait remarquer à juste titre 
que, mi en France, ni en Grande-Bre
tagne, les partis les mieux enraèinés ne 
pourraient intervenir dans une lutte 
électorale, s'ils étaient astreints à des 
conditions analogues à celle qui ont été 
établies en Youg,o-Slavie. 

On a vu successivement les Slovènes, 
les Bosniaques, les démocrates paysans, 
les paysans croates, eL Ies démoCù'ates 
indépendants boycotter les urnes. 
Quant aux partis ouvriers, ils ne pour
raient v accéder, s'ils en avaient le dé-
sir. • 

C'est tout simplement une nouvelle 
forme de la dictature, une f.o,rme plus 
basse et plus hypocrite qu-e l'autre, 
qu'Alexandre rer à introduite .. 

Il aura, comme Mussolini, une Cham
bre domestiquée et qui ne rep,résentera 
pas le pays... Le système durera ce 
qu'il pourra. Et le cabinet Laval-Brian<l,. 
qui a fait accord.er un nouveau prêt de 
300 millions au chef des Karageorge· 
vjtch,_ ~n est le meilleur soutien, 



--MONDE-------------------------------------5 

7 novembre 1917-7 novembre 1931 : la Révolution russe 

LES DERNIÈRES 
DÉCIDÈRENT DE 

HEURES QUI 
LA VICTOIRE ... 

O! document est la reproductiorL d'une page de brochure populaire russe, destinée a_ raconter, 
sous une forme volontairement naïve, la Révolution russe aux enfants. Précisons que 
l'Institut Smotny (ancienne pe!)sion de jeunes filles nobles) devint dès _le premi~r 

jour le quartier général bolcheVJk, que le gouvernement de Kerensky occupait le Palait 
d.'Hiver, défendu par de jeunes officiers, les Junker/!. 

rz;E PALAIS D'HIVER. Les ministres sont réunis en conseil secret. Ils décident de s'emparer, 
de Smolny. Nous sommes le 6, à minuit. 

'SMOLNY. Mitrailleuses à l'entrée. Sentinelles près des feux. Dehors, roulent sans arrêt autos, 
camions, autos blindées. Gardes rouges, soldats, matelots. Toutes les fenêtres de l'édi.ice sont 
ëclairées. Les membres du comité révolutionnaire de guerre ont donné des ordres pour recevoir 
'des armes, et, sur un plan de Pétrograd, on a marqué avec des drapeaux les endroits où il faut 

expédier des troupes ..• 

'GARES. Les gares Baltique et Nikolaïew sont occupées par Jes "détachements au comlte aè 
guerre révolutionnaire. 

STATIONS ELECTRIQUES. Celle du Canal Obvodi,' occupée aussi. 

LE CROISEUR« AURORE >. L' «Aurore> a reçu l'orélre du comtfé âe lever J'ancre et a~ 
s'approcher du pont Nikolaïev. Le commandant déclare « impossible, il y a fonds >. Le commis• 
saire du croiseur fait arrêter le commandant, et fait descendre la chaloupe. Dans la chaioupe, 
fJes matelots mesurent la profondeur jusqu'au pont. Pas de fonds. Le croiseur arrive au pont, 

que les « junkers > abandonnent. Et les matelots rejoignent_ les deux ailes du pont. 

LA BANQUE D'ETAT. En cette nuit, les soldats du régiment Semionovsky occupent la Ban~ 
que d'Etat. Un veilleur s'était endormi dans la guérite. A son réveil, il voit près de lui les mate• 
fJots rouges. Trop tard pour donner l'alarme ! Téléphones et coffres-forts sont gardés par les 

détachements révolutionnaires. 

LES COSAQUES. Kerensky a "donné l'ordre aux Cosaques« Jiu nom de la liberté, ëe l'honneTtti 
et de la gloire de notre chère patrie en danger, venez à J'aide du gouvernement provisoire »• 
Les Cosaques lui ont bien répondu : « En selle ! » mais sont. restés dans leurs casernes. 

LE PALAIS D'HIVER. Les junkers 'demandent à Kerenslêy quand viendront les troupes aù 
'front. Les ministres lui demandent « Que faire ? » Kerensky monte dans une auto fermée, donne 
l'ordre au chauffeur de faire « plein gaz » et part pour Gatchina, dans la direction du front. 

LE PALAIS D'HIVER. Toutes les rues qui y mènent sont cernées. Deux cyclistes rouges se 
présentent aux portes. Ils portent l'ultimatum du Comité révolutionnaire de guerre au gouver• 

nement provisoire : 20 minutes pour se rendre. 
Vingt minutes passent. Le gouvernement provisoire ne répond rien. 

Dix minutes passent. 
Le gouvernement provisoire ne donne aucune réponse : les ministres attendent Kerensky avec 

ses renforts. 
::.4. Smolny, cependant, les délégués sont déjà r~unis pour le Congrès des Soviets. 600 hommes':. 
ouvriers, paysans, soldats, matelots, massés dans la vaste salle glacée, attendant que Je Congrès 

s'ouvre. 
Un mot de Lénine arrive pour les membres du Comité révolutionnaire de guerre : « 11 faut ou

vrir la séance, et le palais d'Hiver n'est pas encore pris ! > 
Le Comité ordonne : il faut commencer l'.-~saut du Palais. Nous sommes au matin au 7. 

LE CROISEUR «AURORE». Les matelots sont près des pièces et attendent le signal. En.in, 
sur la tour de la forteresse Pierre et Paul, un fanal rouge s'allume. L' « Aurore > lâche une 
salve à blanc ; le pont Nikolaïew gêne le tir contre le palais. Le gouvernement provisoire a fait 
ëteindre les fenêtres. Du feu de ses projecteurs, I' « Aurore » éclaire le palais. La forteresse ne 

tire pas. 

LE PALAIS D'HIVER. 700 junkers et 130 'femmes du Bataillon de Femmes défendent le palais. 
Les junkers résistent et se replient da11s la cour intérieure. Les femmes cèdent et lâchent les 

armes. 
Cependant les ministres de Kerensky écrivent un rapport « où ils estiment la situation favo· 
rable. On a pu contrôler la faiblesse de l'ennemi. Des troupes arrivent du front pour nous 

délivrer. » 

LE PALAIS D'HIVER. Gardes ro-uges et matelots refoulent les 'junkers et se ruent dans 1~ 
palais. Les junkers tirent d'en haut, des escaliers. Gardes rouges et matelots les serra.nt de près, 
ils se rendent. Le commissaire du Comité révolutionnaire de guerre pénêtre dans la grande 
salle où sont réunis les ministres, qui se lèvent soudain. Le commissaire annonce : « Au nom de 

la révolution, je déclare que le gouvernement provisoire est dissout. > 
SMOLNY. C'est la séance du Congrès des Soviets. Le Congrès prend le pouvoir. Les téU.. 
grammes arrivent du front : l'armée est avec les Soviets. 

Minuit, le 7 : la Révolution a raincu. 
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: .. ET VOICI 
LA CENSURE 
LITTÉRAIRE! 

La '' Nouvelle 
Version Française" ... 

La :\'ou\·cllc He1 ue Française, du 1•r no
vem/.J1·e 1œ1, pu/.Jlie un texte de Boris Pil
niak, inlitulJ Sur les Pentes du Pamir. 
C'est u,i bref récit de voyage qui rappelle 
étrangement certains lit·res d'autP.urs fran
çais qui n'ont cherché aux colonies que des 
sujets eJ:Otiques et pittoresques. Pilniak 
commence par donner quelques renseigne
ments d'ordre géographique et historique, 
pour s'étendre ensuite sur des particulari
tés de la nature et des coutumes indigènes 
dont il fait alterner la description avec le 
récit des critiques dont fonctionnaires et 
habitants du pays accablent le pouvoir cen
tral. L'auteur a beau nous renseigner en 
passant sur les progrès de la collectivisa
tion ou sur la construction de quelque 
hydrostation, on est tout étonné de l'enten
dre affirmer : " C'est au nouveau Tadiilâs
tan que ces pages sont consacrées ». Le ré
cit de Pilniak n'est précédé d'aucune note 
liminaire ; aucun renvoi en bas de page ne 
permet de clei;iner s'il s'agit là de la tra
duction imtégrale cl'un article, d'un frag
ment d'un li1.;re, ou bien d'autre chose. 

Le lecteur français est en droit de croire 
que Pilniak s'est amusé d'aller au Pamir 
pour y relever les traces du moyen dge et 
les insutfisances du nouveau régime, et 
pour en admirer les beautés naturelles. 
Aussi me permets-je d'attirer l'attention du 
lecteur français sur le fait que le texte de 
Pilniak, publié par la N.R.F., est tiré du 
dernier livre de cet auteur : La Septième 
République Sov,iétiqu,e, et de protester 
contre le tripatouillage auquel ces pages 
ont été soumises. Quelqu'un a pris dans le 
livre de Pilnial, certains passages et tes a 
reliés entre eux, s'arrêtant au milieu des 
phrases, sul)primant des phrases entières, 
enle·vant un trait par-ci, un détail par-là, 
sans signaler nulle part l'existence des cou
pures : procédé cher aux journaux des émi
grés russes lorsqu'il s'agit de présenter 
des textes soviétiques. Personne n'est 
forcé de publier telle œuvre en en
tier, mais du moment qu'on en accepte 
la publication, on est pour le moins tenu 
d donner la ·version intégrale du ou 
des fragments que -l'on a choisis en indi
quant que ce ne sont là que des fragments. 
Ce qui est bien plus grave; c'est l'esprit qui 
a présidé à « l'arrangement » du texte. Pil-
11iak ne reconnaitra pas ces pages dont le 
sens a été enti~rement faussé. L'auteur de 
la Septième -République était allé au Tad
;ilristan pour y observer le triomphe du so
cialisme sur une civilisat10n médiévale. 

Le responsable de la version de la N.R.F. 
a laissé subsister, dan_s les chapitres qu'il 
a publiés, les éléments négati[s ou indiffé
rents en écartant leur contre-partie posi
tive. Voici quelques exemples. Après avoir 
retracé l'histoire du Taclji!cistan Pilniak 
décrit (apport du régime soviétique : rou
tes, chemins de fer, écoles. Dans la version 
française l'e.rposé s'arrête à la première 
partie. A la p. i;38 nous lisons : " Nous 
laissâmes sui· notrn gauche la route 
d'Aral "· Dan.~ le texte 1·usse, le mot : 
.1lrat, est suivi de deux points, la phrase 
continue rc A rat est une région intégrale
ment col/ectiuisée, sa station de machines 
71ossède 115 tracteurs ». Quelques lignes 
plus /Jas, il est question des " eaux sauva
ges du Val.ch » : la N.R.F. laisse subsis
ter la description du torrent et supprime 
celle d'wie hydrostation en cours de cons
truction. » L'ingénieur agronome de la fer
me n• 1, écrit Pilnia/,;, lui communique les 
résultats obtenus dans un champs d'expé-
1-iences. Le camarr1de Soundatov prend une 
mine mécontente ; d'après l'exposé de l'in
génieur, j'ai compris que tout était dans un 
ordre parfait ». Le compilateur français a 
fait sattter la der,iière phrase (p. i4-i) : et 
s'il a reproduit presque ,in extenso les 
griefs et les complaintes du camarade 
:-oundatov, dont les désirs devancent la réa
lité, il a coupé le passage où Pilniak raconte 
son voyage à une des /ermes dont Soun
datov est l'administrateur, et où tout mar
l'!1e à. merueille (p. 744). Pour finir. indi
quons que la N.R.F. reproduit presque inté
uraleme11t le passage relatif à l'esclavage 
de la femme tadjifr. mais s'abstient de citer 
l,t phrase finale du morceau « Le pouvoir 
soriéliquc il,;fcnd sévi>rl'ment les droits de 
/,t femme et va iusqu'ri fllsill<'r les viola
/Purs de ces droits ». ip. H7.) 

Nous croyons avoir donné des exemples 
suf/ïsamment probants. Nous ignorons qui 
est responsable de ce tripatouillage ? Si les 
uaduc/eurs n'u sont pow' rien, qu'ils le di
sent. Dans ce cas-là. nous serions curieux 
d-? connaître les raisons qui ont poussé la 
rl'darlion de la :V.R.F. r't opérer un pareil 
" d1'coupage ». Certes, on sait que Pilniak 
rsl à Moscou et qu'il a autre clwse ri faire 
qHri Prrire des lettres c/e protes/afin•, \lnis 
csl-rr ln une raison suffisante ? 

VLADIMIR POZNER. 

PATER NOSTER, MUSSOLINI, 
QUI ES IN CO ELIS ... 

Le député Scorza, chef de~ organisations 
fascistes des étudiants des écoles secondaires 
(Jeunes Fascistes) et des Universités (Grou
pements Universitaires Fascistes) vient 
d'adresser, après les cérémonies qui ont eu 
lieu pour l'anniversaire de la Marche sur 
Rome, la circulaire suivante : 

« Je rappelle à tou;; - Universitaires, • 
Jeunes Fascistes et Commandants - l'obser
vance la plus rigide de mes dispositions don. 
nées dans l'ordre n° 49 du 10 mars 1931. 

cc Dans les différentes manifestations de 
ces jours-ci, j'ai entendu les Universitaires 
et Jeunes Fascistes invoquer rythmiquement 
le nom de tel ou tel autre « hiérarche » 
(chef) et chanter des couplets exaltant de 
très illustres inconnus. Les Jeunes Fascistes 
et les Universitaires ne doivent scander 
qu'un seul nom, celui du DUCE. Ils ne 
doiœnt pas chanter des hymnes qui ne 
soient pas fascistes et ils doivent chanter 
pour LUI tout seul. 

Dépasser cette limite, cela signifie ne 

Ün fouille des manifestants 

- Dites donc, brigadier, voulez-vous voir dans 
mon estomac s'il y a que14Jue chose ? . 

• (Simplicissimus-Berlm). 

Thérapeutique sociale 
La crise est partout. Des millions d'hom

mes le savent, sur leur peau, dans le monde 
entier. 

L'ignorer ? Impossible. Donc, vous com
prenez bien qu'il faut chercher des moyens 
pour y parer. Trouver les vraies causes, dé
couvrir les vrais remèdes, mettre enfin en 
cause toute une organisation, tout un ré-
gime ? Vous n'y pensez pas. . 

Alors, voici ce que propose M. Loms Lat-. 
zarus, en terminant un article paru dans le 
f ournal : 

- La crise ? Le meilleur moyen, c'est de 
ne pas y penser ! ... 

Et M. André Maurois, dans un journal de 
province, s'adressant, avec quelle grâce atti: 
que, à un Timoratus imaginaire, conclut, lm 
aussi : 

- N'affolez pas les passagers, ne trou
blez pas le pilote, et allez vous coucher ... Il 
faut faire sa part au destin. 

On imagine qssez MM. Latzarus et Mau
rois criant dans le désordre d'une catastro
phe ferroviaire : 

- Oreillers! Couvertùres ! ... 

Encore un œil neui 

sur l'Amérique l 
li ne se passe pas d'é1·énement dans le 

monde sans que des personnages publicitai
res comme M. Chiappe ou Citroën n'y veuil
lént prendre part. Elections anglaises ? M. 
Chiappe y est, on ne sait diable pas pour
quoi ? Tour Eiffel, voyage en Amérique ? 
M. Citroën y est aussi. Et il rapporte, si 
invraisemblable que cela puisse paraître, des 
cc impressions ». Voici : -

- Prodigieux pays que l'Amérique. On 
s'attend à y trouver des traces de la crise 
mondiale et on voit toutes les usines au tra
vail, en plein rendement, LES OUVRIERS HEU

REUX ET RICHES. une industrie automobile 
do,rt rien ne semble menacer la f,rospérité.
(Petit Parisien, 3 nowmbre.) 

En Amérique : 6 millions de chômeurs. 

ne pas a voir encore atteint cette conception 
unitaire du Fascisme qui doit ètre à la base 
de la conscience des nouvelles générations. 

« Comme je n'ai pas l'habitude de répéter 
mes ordres, j'avertis que j'ai demandé et ob
tenu de Son Excellence le secrétaire du Parti 
la faculté de destituer immédiatement les 
commandants d'escouades, de centuries et de 
faisceaux qui s'avèrent impuissants à obtenir 
de leurs hommes cette expression d'éducation 
spirituelle. Dans l'Eglise fasciste, il y a plu
sieurs saints, quelques évêques, une armée de 
6.dèles, beaucoup de bedeaux, mais un seul 
Chef! Faire confusion, c'est blasphémer. Les 
commandants provinciaux transmettront la 
présente jusqu'aux commandants d'escouade. 

Me donner assurance qu'on a compris. • 

. Ce M. Scorza, que sa circulaire désigne à 
l'immortalité, et qui fournit à la « conscience 
des nouvelles générations » une pareille nour
riture, a été l'organisateur de l'agression qui 
a coûté la vie au philosophe Giovanni Amen
dola. 

Ce pauvre duc 1 
Les journaux nous apprennent qu'un vent 

d'économies sévit dans toutes les classes de 
la société en Angleterre. Il y a, dit-on, de 
terribles misères, de navrants destins. Ainsi: 

- On a remarg_ué que la reine n'avait pas 
voulu commander une robe nouvelle pour le•. 
récent mariage de sa nièce lady May Cam
bridge. 

- Le duc d'York vendra aux enchères 
dans g_uelques semaines ses chevaux àe 
chasse ... 

- Lord Sackville doit, pour payer ses im
pôts, vendre deux des tableaux de prix de sa 
galerie. 

- Les souscriptions arrivent en retard .aux 
grands clubs aristocratiques àe Londres. 

C'est à crever Je cœur, comme on voit. 
Allons ! Allons ! la victoire conservatrice va 

arranger tout ça ... 

Bonne arithmétique 

Cette feuille platement réactionnaire, 
I' Animateur des Temps Nouveaux, nous 
offre souvent des trouvailles. Continuant la 
campagne connue -contre les « instituteurs 
révolutionnaires », elle cite, en suffoquant de 
rage, ce problème proposé aux élèves des 
écoles primaires par Je Syndicat des Institu
teurs de l' Hérault, et que nous reprenons, 
parce qu'i-1 nous paraît, à nous, fort bien 
posé : 

« Il y a 7 directeurs des grands réseaux 
de chemins de fer dont les émoluments attei
gnent pour chacun 500.000 francs par an, et 
r. 100 directeurs haut placés qui touchent 
chacun 100.000 francs. • 

« Sacliant qu'il y a ~00.000 cheminots qui 
débutent à B.ooo francs, on demande quel 
serait leur salaire de début, sî on supprimait 
tous ces parasites. " • 

On ne saurait mieux dire! 

Le fol. .. du roi J' Annam 
M. Le Fol, résident supérieur à Hué, in

terviewé par un rédacteur du / ournal, débute 
par un aveu, touchant l'amour des Indochi
nois pour la Métropole : 

« Tout d'abord, déclare-t-il, il ne faut pas 
considérer ce qui se passe en Indochine 
comme quelque chose de tout à fait nouveau. 
De tout temps, les pays annamites ont été 
troublés par des s0ulhements plus ou moins 
importants. » 

Mais interrogé sur les réformes en l1Illrnm, 
il répond : 

« C'est une question qu'il conviendrait de 
poser à l'empereur et non à moi... » 

Ici ce fonctionnaire semble vraiment attri-
, buer au public C]Ui lit la grande presse une 

excessive dose de stupiJité. 

ApFè& tout. .. non. 

P. E. N. CLUB 
ET TORTURE 
On peut lire dans .la Pologne litté

raire, feuille de propagande officielle, 
rédigée en français, en anglais et en 
allemand, l'appel suiva1J,t adressé aux 
écrivains européens et américains : 

<< Conformément à la proposition de 
sa section polonaise, le P.E.N. Club a 
résolu de /aire les démarches nêcessai
res auprès de la Société des Nations en 
vue de la fondation d'un prix annuel 
'de 100.000 francs suisses destiné à ré
compenser une œuvre littéraire de hau
te valeur exprimant des idées commu
nes à toutes les nations : la foi en 
l'homme, etc ... 

« En cette cfrconslance, et pour 
contribuer à la réalisation de ce profet, 
nous instituons une large enqu,lte en 
vue de recuèillir à ce sujet l'opinion des 
écrivains illustres du monde entier, et 
de la soumettre à la Société des Na
tions qui ne saurait manquer a' en tenir 
compte dans sa décision. » . 

Ainsi, le P.E.N. Club, sou,s l'inspira• 
tion de sa section 1iolonaise, veut rt
compenser « la foi en l'homme » 'dans 
l'époque m~me où le r,ouvernement po
lonais a institué un régime de terreur, 
iel qu'aucune 'époque du passé n'en vit 
jamais de plus atrgce, ·aans l'époque 
m.~me où une enquAteuse anglaise, 'dont 
les idées sociales et politiques sont 
d'une extdme modération, Miss Ma1ïJ 
Sheepshanks, peut éèrire : 

« ... Nous avons vu un qarçon "de trei
ze ans dont une iambe avait éti brisée 
par les soldats, l'os était si atteint et 
enflammé qu'il ne pourra pas guérir. 
Nous avons vu un homme de 63 ans 
qui était malade depuis dix semaines à 
la suite des coups qu'il avait reçus. 

cc ... Toutes ces brutalités étaient in-
fligées par ordre direct du maréchal 
Pilsudsld. Le commandant lui faisait un 
rapport iournolier ... ,1 • 

Le P.E.N. Club vient de tenir un 
congrès à Varsovie. Pilsudsld mit à sa 
disposition un des palais nationaux. Le 
P.R.N. Club fut l'hôte du tortionnaire. 

La philantropie, le pacifisme, rhuma
ni.sme du P.E.N. Club ont-il - ·oui ou 
non - nonr obi et de m·asquer sa com
plicité ? 

Qu'en pc11sent Romains et Duhamel ? 

au 

Le bourreau 

Grand Palais 
Il y a au G,·and Palais une exposi• 

tion du Théâtre polonais. Le gouverne
ment de Pilsudsky y a un délégué : M. 
•Mieczyslaw Treter. C'est donc une ex
position officielle. On espère que cette 
exposition sera une iuste image de la 
vie polonaise et qu,e les organisateurs 
mettront en scène, pa,• exemple, le viol 
des prisonnières politiques par des po
liciers, des paysans ulrrainiens frappés 
j11sq1(à la mort, et Pilsudski recevant 
le rapport quotidien de ses chefs d'ex-
péditions punitives. • 

Il y eut une époque où les <c intellec
tuels » n'eussent point toléré qu'une 
exposition artistique fût, à Paris, pa
tronnée par des 1Jourr-eaux. 

Publicité tour1st1que 
Le Joumal du 31 octobre rapporte que, de 

passage à Dalat, M. Paul Reynaud a dé
claré : 

« / e comprends que l'on vienne à Dalat de 
Hong-Kong, Changhaï, Singapour, Bang
kok, car ce n'est qu'à Dalat que l'on peut à 
la fois, au milieu des forêts de pins, dans 
un air vivifiant qui sou/ f le à r. 500 mètres 
d'altitude, chasser le tigre, le bœuf sauvage, 
le cerf, étudier les mœurs primitives des tri
bus moïs et jouer au golf sur le parcours le 
plus pittoresque de l'Asie. Dalat va être la 
plus grande station d'altitude d' Extrême
Orient. » 

Le ministre des Colonies qui, à son retour, 
peut compter recevoir des propositions inté
ressantes des plus grandes stations balnéaires 
de France, a, _sans doute, oublié d'ajouter 
qu'à Dalat les balles de golf sont fabriquées 
avec du caoutchouc du pays et que la chasse 
au tigre peut être remplacée, au gré de la 
clientèle, par la chasse à l'indigène. 
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QuanJ le théâtre veut être social 

" TSAR 
au théâtre 

LENINE" 
de l'Atelier 

Deux actes honnêtes, 

mais un bel e/Jort 

un 

de 

troisième j aux, de criants mensonges, 

mise en scène et d'interprétation 

J;e plus grand mensonge de ce spec
,Jacle, qui n'est pas sans intérêt par ail
j.eurs, c'est son titre, Tsar Lénine : 
l'idée banale et fausse du chef révolu
tionnaire, tyran, nouveau Pierre le 
Grand, autocrate poursuivant son but 
de donünafüm absolue ou sanguinaire, • 
etc ... 

Appliqué à. Lénine, rien de plus ab
surde, et quelques scènes de la pièce 
9émentent d'elles-mêmes cette vieille et 
'plate formule tirée de l'arsenal du cou
teau entre les dents et des femmes na
}ionalisées. 

Cela dit, notons qu'un personnage 
comme Lénine supporte difficilement 
d'être transporté sur les planches. l\'on • 
parce qu'il est trop « grand », mais 
pa,rce qu'il est trop admirablement sim
ple, qu'il n'y a en lui nul théâtre, tt 
que tout pittoresque, toute attitude à lui 
pi~lée, le dé(orme ou le trahit. Un pan
tin comme Boulanger, un acteur comme 
Mussolini peuvent facilement être 
ioués : l'attitude et le bluff qui sont en 
eux n'y perdent point, aident même la 
transposition théàtrale. Uniformes, che· 
val blanc, salut à la romaine, pompe et 
tintamarre des grandes f1hrases histJ
riques, têtes cambrées, regards rouau:r. 
Commediante, Tragedianfc ... 

Or - pour l'avoir entendu, vu, ou 
d'après ses portraits, ses livres, ses let
tres, ses discours, ce qu'ont dit de lui 
ses compagnons - imaginez-vous Lé
nine autrement qu'en veston et col mou, 
d'où s'échappe toujours une cravate à 
système mal ajustée, non pas héros de 
tb,éâtr:e ou de légende, mais le càma
radB,, vinant, .en contact direct avec la 
masse, rassemblant, par sa propre vo-. 
lonté, une volonté collective, éparse, 
confuse, mais qu'il a s'enti, l'exprimant 
en formules simples, haïssant, dans son 
privé, l'emphase et le luxe, farouche 
d'humilité, avec, dictateur au ICremlin, 
le même verre fic lhé et le mê•mr hareng 
qu'émigré, rue Marie-Rose, à Paris. 

Non pas César, tsar, ou duce, mais : 
Illitch. 

M. Françots Porché, auleur de la 
pièce, a honrn~Lement, d'abord. trans
mis relle imag-<', conformP au réf'l. rl'un 
Lénine, émigré. avec sa femme cl clans 
sa·c11a,n1br~ pc1risienne, Yirnnl comme vi
v,fü;nt les ~migTés révolutionnaires rus
sès : une vie où lr facteur mn(ëriel élail 
purèni.cnt et simplement oublif, une vie 
què lem· foi farouche, leur réunions po
litiques, la lecture des journaux, les ,nou
vellf's de Russie. le thé, les cii:rnreUes, . 
et c.elle admirable gaieté russe. suff1-
saic;µt à remplir ... 

Celle· présentation familière eL juste 
de LéninP, au premier talJleau aura Jonc 
toµjours ce mérite d'imposer à un pu
blic qui ne pourrait connaître Lénine 
que par l'Ami dn Pcnnle, une image 
qui lui donnera peut-être à réfléchir : 
voilà donc ce tyran, ce clcspole, ce 
« tsa1· » ; U:n homme sirnpJ.c. rude, et 
même. quancl il parle à sa femme ou lit 
la lcilrè de sa mère, bon el tendre. Un 
homllle le! qu'il fut, lei que 1\1. Porché 
aurait pu mienx encore le décrire, lei 
que nous le racontent Gorl,i c( Trotski. 
aimant les enfants, les bêl~, la nature et 
les grands rire;:; simples qui cc iriondcnl 
le cnrps de qaieté, ittsqu'au.1: larmes n. 

D11llin, q11i fail dans ce rôle un puis
sant effort c!ramalique,a bien compris la 
simplicil1: qui rst la marque cln person
nage: s'il s'en (·rarle, plus fard, s'il fait. 
avec 1m gram! ;irl, une création qui n·est 
plu,; U·nine. la f,rnle n'Pn esl plus q11':'.t 
M. l',irché, qtwnrl celui-ri se 1TIL~lc de 
jugrr et de commenter. 

Nul ne clemanrle à 1\1. Porcht': d'être 
révolutionnaire. et nous éprouvons 
d'abord quelque sympathie pour cet 
effort d'objerlivilé. méritoire en soi. qui 
fait frissnnn0r l'i1wfü1lile Fnrl11n:it. 
Stro,üsi - nwmbre de l'fnslituf. et 
l'amène à constater que, tout de m6me, 

la Révolution est à l'ordre du jour ... 
Nous aurions passé même sur les petites 
concessioo,s réactionnaires et nous pou
vions noter la sincérité qui fait brutale
ment voir, e[)J quelques personnages 
d'un « chœur » symbolique, la pourri
ture féodale et policière, la barbarie de 
l'ancien régime. 

Le tsar a abdiqué, Lénine rentre, 
comprend, et, tout de suite, attaque, di
rige. Sur la. scène, tumulte révolution· 
naire, réunion du Congrès, le Gouver
nement provisoire bat de l'aile. Dans 
un coin de la scène, dans l '.ombre, Lé
nine est t"-pi et semble, sans être vu, 
diriger les événements. Schéma sc~ni
que, mais, en somme, acceptable. Si 
nous acceptons cela comme image 
d'Epina1 d'une certaine force et fraî
cheur, sauvés par la mise en scène, 

Lénine, tel qu'a tenté de le rendre 
Charles Dullin 

passe : ainsi de celle scène qui fut 
grandiose, et dont- avec quelques hom
mes seulement, la musique, les lumières 
- Dulli111 arrive presque à exprimer 
l'ampleur. Lénine la Hévolution 'yicLo
rieuse, arrive au Congrès des Soviets ; 
la scène, ici, est tirée, à notre avis, 
tout entière de Joim· Rced (1hr iotrrs qui 
ébra,nlèrent le monde), mais moins·1nlis
sante que le ~impie récit de Reed qui, • 
aussi, nous donne le vrai portrait du 
révolutionnaire: 

« .. . .Il était cxaClcmcnl fruil • heures 
quarante quand un tonnerre d'acclama
ions annonça l'enh·ée du bureati avec 
Lénine, le !]rand Lénine. Une silhouette 
courte, rarn.assée, une grosse tête ronde 
e.f c1iauve enfoncée dans les épaules, de 
petits yeux, tm ne:; camus, la bouche 
larqe et généreuse, le menton lourd. 
Son coslurne était râpé, son pantalon 
beaucoup trop lon(J ... Un étrange chef 
populaire, chef 1rnr la seule puissance 
de l'esprit ... 

... Enfin. J,énine se leva. Se tenant au 
1·cbord de la tribtme, il promena sur 
l'assis/an ce ses 11etits yeux cliqn@lants, 
en apparence ùiscnsible à l'immense 
ovation qui se prolongea plusieurs mi
nutes. Quand elle cul pris fin, il dil 
sim1)lement : 

- Nous passons maintenant à l'édifi
cation de 1 ·ordre socialiste. 

De nouveau ce fut dans la salle un 
formidable déchainement humain. 

On comprendra que rien au théâtre, 
ne peut exprimer le path6 1 ique colossal 
de Gelle l)hrase, simple, blanche com
me la Yoix qui la lanca et qui marque 
la naissance d'un monde. 

M. Porché qui en a compris le poids, 
l'insère dans sa pièce eL donc ici, tou
che juste. 

Comme lui, Dullin et le spectacle 
toucheront juste chaque fois qu'ils se 
contenteront de transcrire et d' « enca
drer 11 le Lénine vrai, en des phrases 
réellement dites. en rie.; épisodes recon
nus comme autliruliques. 

Mais si i\L Porcht'- imagine et interprè
te, cela se gâte, et nous tombons, l>OH 

dans le ridicule, soit dans le plat men
songe : Lénine, dictateur, dans son bu
reau du :Kremlin, donnant l'ordre d'exé
cuter sans jugement des ouvriers qui 
sont venus le trouver ! Le dialogue ~au
grenu entre Lénine et Dzerjinski, pré
sident pe la 1'chéka, (révolutionnaire 
d'une pureté et d'une sincérité recon-
nues). -

Lénine. - Faites régner la terreur, ie 
vous en donne toute licence. 

Dzerjinski. - Entendu. 
Sic 1 
Dzerjinski se félicitant d'avoir insti

tué l'espionnage et la délation iusque 
dans la famille, Lénine furieux qu'on 
lui ait installé des microphones, en
voyant au bagne son secrélaire un 
agent de la Tchél.a, etc., <:itc. ' 

Nous sommes ici en pleine révolution 

... et Lénine, tel que l'a vu au Kremlin 
le dessinateur N>tt•an Altman 

chez la portière, dans celLe vase bien 
connue dont nous avons si souvent fait 
sentir l'odeur vulgaire. Quelques sur
saut~ d'objecLivité n'y peuvent plus rien 
et voici - on l'attendait - l'ami de Lé
nine, Marloff, menchévik, remords vi
vant, qui sort das murs pour morigéner 
Lénine endormi et lui susure : 

- Que la Révolution est pelite au 
point de vue de l'esJJri.t ! avanL de s'éva
nouir dans sa muraille ... 

Ici, M. Porché pense. 
Vieux truc, où l'auteur veut se faire 

pardonner son honnêleLé du début, et 
qu'il avaiL aussi développé en un épilo
gue avec apparitions soignées et re-

. mords choisis, mais qu'il a eu le bon 
goût de supprimer. 

L'épilogue actuel assez pénible, à no
tre g_ré, nous montre Lénine paralysp, 
et qui. farouchement tente d'écrire et 
de parler pour mom;ir en tin râle, tan
dis que aérant, sublimant, heureuse
ment, celle scène grand-guigno1esque, 
la musique fait planer la mâle détresse 
de l'hymne russe aux morts pour la 
Révolution. <( Vous iles tombés dans 
nne lutte f alale ... » 

Cela aurait pu être continùment 
odieux. . 

C'est quelquefois irritant, pauvrement 
mensonger, et c'est par moment, vrai ; 
de plus, l'auteur a fait de Lénine un 
agité, un prolixe, un patllétique que 
Dublin interprète d'ailleurs avec tact et 
r,assion, mais qui n'a rien à voir avec 
le Lénine réel, tel que le décrit magni
fiquement Troski : « Légèrement venché 
vers l'auditoire, la main à l'entournure 
du gilet, la voix un peu rauque, mais 
éaalc, d'une violence raisonnée,, la pen
sée tendue, autoritaire, l'humour p-opu
laire, et avant tout « utile i>. aiustant la 
tête du clou, rnartelant la tête du clou, 
de droite et de gauche, pour l'arrar,hcr ... 
concluant sans brillante finale : Voilà 
tout ce que ie voulais dire ... Ainsi, nous 
vaincrons ... ,. 

Et reLLe pièce ne serait,au demeurant, 
rien ... 

Sans le jeu çle Dullin et la mise en 

Samedi soir, aux 

Amis Je Monde 

La soirée que les Amis de 111 onde ont 
organisée pour demain soir, samedi, à la 
salle Adyar, ne pouvait mieux tomber. Nou~ 
sommes au cinéma soumis de plus en plus à 
l'arbitraire et au bon plaisir d'une censure 
qui interdit ou châtre les seuls beaux films 
qui nous permettent de croire encore au des
tin du cinéma. 

On vient d'apprendre que !'Opéra de_ 
Quat' Sous, le film de Pabst, vient enfin 
d'obtenir le visa, et qu'il va passer aux 
Ursulines, mais dans quel état l Nous pou
vons, d'avance, nous l'imaginer, à voir par 
exemple comment on a traité cet autre film 
de Pabst, les Trois pages a'un journal, qui 
sera présenté demain à notre soirée. Ml. Ru
dolph Leonhard, écrivain et scénariste de 
talent, parlera avec une ve;ve précise, de 
l'affaire A des Trois pages d'un journal, qui 
est peut.etre Je plus bel exemple de censure 
qu'on puisse connaître. Leonhard l'a vécue, 
cette affaire, puisqu'il composa le scénario 
du film; il en a rapporté, sur la censure 
allemande, une documentation qui est plus 
que jamais d'actualité. 

Nous avons cité les motifs qui avaient 
commandé l'interdiction de !'Opéra de 
Quat'Sous; le film autorisé, c'est, paraît.il 1: 

les mêmes motifs qui ont commandé les cou~· 
pures, et ~•on ne pourra donc pas montrer 
et dire à l'écran la misère des pauvres et 
l'égoïsme aes riches, cela étant considéré 
comme séditieux. Ce simple fait suffit a 
dénoncer l'action meurtrière d'une institu~ 
tion que tout condamne. Et les Amis 'de 
Monde sont heureux de prendre l'initiative 
d'une première séance importante où l'on 
traitera cette question, et où l'on affirmera, 
no1: se~len~ent une protestation de principe, 
~ais ou . I on cherc,hera aussi, grâce à des 
mterventions competentes, aux propositions 
de M. Robert Kiefe, les moyens pratiques 
pour aboutir, et d'aboutir vite pour sauver 
le cinéma. ' 

Actualités 
On projette cette semaine aans les salles 

des actudités qui montrent bien à quoi sert 
le cinéma. L'une : la confiance, montre des 
façades cte banques, et recommande fort · 
maladroitement d'ailleurs)'la confianc~ J Pas 
de panique, crie d'une voix tremblante le 
spèaker. L'autre, odie'use, montre longu.e-• 
ment une grande revue de la police ita
liem'lc, passée par Mussolini : des flics cas• 
qués, à pied, à cheval, en camions,. passent 
devant le duce costumé -en carnaval. Une 
impression de force aveugle, brute, qu'on 
étale complaisamment, pour fain· compren
dre qu'on i,ous tient. 

En / . 
serte 

'Hardi, les gars. - Biscot, qui porte avec 
honneur le titre de plus maU\·ais comique 
du mopde. 

Serments. -- Le talent d'un metteur en 
scène, F~urt, gâché par la pyramidale 
idiotie d'un scénario. • • 

• Cliante-1ious ça. - Ce n'est pas nous qui 
avons demandé qu'on . nous chante ça ... 

scène, l'invention scemque habile, in
telligente. Une trouvaille surtout. : le 
pian in~liné qui occupe le f,ond de la 
scène, et où montent, descendent, se 
massen~ • ou dansent les personnages 
symbolrqnes (la Mort aussi dont on 
pourrait, à notre avis, avantagèuse
ment se passer, car elle ne donne ici 
aucune impression de terreur ou sim
plement de falalité). 

Avec une scènB nue, un plan qui 
monte et la lumière blème et bleue des
sus, deux soldats, Dullin àrrive à don
ner une image rapide du f-ront, des 
tranchées. Cela est du théâtre et ne 
doit rien qu'au vrai théâtre ; miracle 
technique que de donner l'impression 
d'une foule révolutionnaire avec six 
hommes, de la musique et des lumiè
res. Mérites qu'on connaît d'un cher 
et d'une troupe jeune, disciplinée, et 
qui suivent la vraie tradition collec
tive du théâtre. 

M. Porche a eu de la chance. Que se
rait-il devenu de sa pièce si de moins 
habiles magiciens l'avaient plus livrêè 
à elle-même ! 

GIORGES ALTMAN. 
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Approches de la débâcle 

Tous les matins, vers dix heures, Pierre 
Chantraine quittait la maison en disant : 

Je vais attendre le communiqué. 

Sa mère essayait faibleme11t de le retenir. 
li devait couper des orties au bord de la 
route pour la soupe du soir, ou recueillir cles 
glands pour la provision de café, ou encore, 
selon la saison, glaner du seigle, couper de 
l'herbe pour la chèvre, ramasser du bois mort. 
Le père, avec d'autres chômeurs des chemins 
de fer ou de la métallurgie, défrichait des ter
rains incultes, aux environs de la ville, et ga
gnait deux francs pour une journée de di:, 
heures. La mère avait beaucoup de travail : la 
chèvre, les lapins et les poules réclamaient 
leur nourriture, il fallait faire la chambre occu-• 
pée par les deux Allemands. il fallait cuire le 
pain de maïs, de riz et de pommes de terre, 
il fallait préparer les rutabagas pour le dîner. 
Avec tout l'égoïsme de ses dix-huit ans, Pierre 
essayait d'échapper aux menus travaux qui IÙi 
brisaient les reins. Tous les matins, il avait 
l'excuse du communiqué 

V ers onze heures, des groupes de flâneu,s 
s'approchaient lentement du bureau des Pœ
tes, et, se tenant à distance respectueuse, 
attendaient, en écoutant le canon. Pierre Chan
traine se mêlait à l'un ou l'autre groupe t.t 
suivait la conversation des stratèges. Quand 
Flechsig, le facteur à barbiche pointue, appa
raissait sur le seuil, tenant dans une main le pot 
de colle et dans l'autre le télégramme bleu 
du Grand Quartier Général, oo découvrait 
tout c!e suite sur son visage et dans son allure 
la bonne ou la mauvaise nouvelle. Les jours 
de victoire allemande, Flechsig se redressait 
dans son uniforme bleu et Jetait autour de lui 
des regards vainqueurs. De loin, nous disions : 
u Ça n'a pas l'air d'aller très bien >>, et nous 
nous dirigions vers le communiqué avec une 
hâte inquiète camouflée de nonchalance. Mais 
quand Flechsig se traînait hors du bureau et 5e 

glissait le long du mur comme pour une péni
ble corvée, nous triomphions de son abatte
ment ou de sa rage. Avant qu'il ait donné le 
dernier coup de brosse, vingt hommes se pres
saient derrière lui, plusieurs voix lisaient en 
même temps l'aveu de la défaite, les car~e du 
front déployaient aussitôt leurs taches· rouges 
et vertes et les stratèges commentaient : 
« Voici, maintenant, ce qu'il faut faire ... >> 

Depuis trois mois, Flechsig nous éclabous
sait de son triomphe quotidien. Sur la carte 
qui colorait la vitrine des librairies, .le ~erpent 
noir du front, solidement accroché aux digues 
cle l'Yser et aux collines de la Meuse, ~e gon
flait démesurément vers l'Ouest, entre R•.i,ns 

et Arras. Au cimetière, où nous étion, 
. parfois plus de ~ent à écouter le canon 
(on l'entendait mieux parmi les tombes 
que sur les autres collines des environs 
de la ville) les stratèges étaient réduits 

à défendre Paris avec m1e énergie désespérée, 
au prix des plus lourds sacrilices en matériel 
humain. 

* * * 
Mais voilà que brusquement tout changea. 

Fin juillet, premiers jours d'août... Flech,ig 
collait précipitamment son communiqué puis ~e 
réfugiait à l'intérieur du bureau des Postes. 
Les dépêches, laconiques, avouaient c.haque 
jour des reculs. Le front allemand, partout, 
cédait. Quand on constata que, cette fois, "ls 
ne parvenaient pas à bloquer l'offensive alliée 
sur une ligne préparée à l'avance, l 'espé
rance s'ancra solidement dans les coeurs. 
Pierre Chantraine n'eut aucune peine :à faire 
partager par la mère sa conviction de la fin pro
chaine de la guerre. Seul le père restait som• 
bre et ne voulait rien croire. 

- Nous en avons encore pour des années, 
- disait-il - et les Allemands gagneront. .. 

M()Mfl)j 

·EN -iwOVEMBH 

Ce pess1m1sme crevait le cœ~r du jeune 
homme, impuissant devant un aussi profond 
désespoir. Souvent, l'après-midi, il portait à 
son père un bidon de café de glanœ et une 
mince ration de pain. Le père disait : 

- La soupe est venue tard, aujourd'hui, je 
11' ai pas faim. Tiens, fils, mange ça. 

Et tandis que le père se détournait, le iib 
mangeait parce que les betteraves de midi 
avaient laissé un grand creux dans son esto
mac. 

Pierre restait de· longu~s heures avec 
l'équipe à qui il apportait, maintenant, des 
nouvelles toujQurs bonnes. Le champ que ces 
hommes défrichaient s'étageait au flanc cl' u;.1e 
colline. On y déco_uvrait un vaste horizon : la 
petite ville avec ses clochers, la gare de for
mation où \' on voyait évqluer les trains, et la 
ligne de chemin de fer avec sa. pente cie 
16 m/m qui s'enfonçait dans la campagn~. 
Tout en travaillant, les hommes ne pouvaient 
détacher leurs regards du chemin de fer où 
les chocs des wagons et les sifflements des lo
comotives partaient vers eux comme autant 
d'appels déchirants. Maintenant que les Alle
mands reculaient partout, ce dolJ!aine dont ils 
avaient été chassés redevenait leur domaine. Ils 
espéraient tous retrouver leur locomotive,. leur 
cabine, leur machine-outil, et ils s'ingéniaient à 
remonte,r le moral du père Chantraine, le plus 
ancien d'entre eux. 

- Si ça continue, Emile, on te reverra 
bientôt sur la 45-37. Faudra dire à ta femme 
d'astiquer les boutons de ton unifo11I1e. Et" too 
aîné qui va revenir du front avec les galons de 
1 ieutenant !. .. 

Chantraine souriait tristement dans sa mous
tache grise. Ce n'était pas possible. Les Al
lemands était trop forts. Des trains de troupes 
passaient toutes les cinq minutes. Il n'y avait 
plus de tront en Russie. La guerre sous-ma-

rine. lt faudrait encore passer l!n hiver. t::. 
faim, le froid. Les Allemands gagneraient. 
Il perdrait définitivement son emploi, à cin~ 
qua~te-cinq ans il devrait retourner à l'usine 
comme manoeuvre, et son fils aussi devrait 
s'embaucher à l'usine. 

* * * 

Les événements de septembre et d • octobre 
vainqui~ent eoon les dernières résistances de 
son pessmusme. La débâcle à laquelle il 
n'avait PQint voulu croire était l:à. Le bruit du 
canon s'était amplifié, il semblait surgir du 
sol comme le bouillon~ement d'un torrent sou
terrain. Les attaques aériennes se multipliaient, 
transformant les nuits en une longue suite 
cl'heures angoissées. Le front se rapprqchait. 

On préparait les caves pour s'y réfugier. o.i 
avait Il!Oins peur de la mitraille et de l'incen
die qlle d'un nouvel hiver sans pain et sans 
espoir. Et bientôt on vit arriver par les routes 
du sud les lamentables charrois d'une armée 
en déroute. C'était le dénouement. 
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QUAND ILS PARTIRENT ... 
Récit inédit par A. Habaru 

Un jour de la fin d' Qctobre, les équipes de 
âéfûcheurs furent licenciés. En rentrant, le 
pèle Chantraine jeta dans la cour la pelle et 
la pioche, puis monta dans la chambre à co~ 
cher, sans rien dire. Quelques minutes plus 
tard, son pas lourd faisait grincer les esca
liers. 

Quand il ouvrit la porte, une stupeur immo
bilisa la mère et le fils. Le père était là, dans 
son uniforme de cheminot tout neuf, et sou
riait. Il entra avec une forte odeur de naphta
line et fit quelques pas dans la cuisine. li de
~11da: 

- Eh bien, qu'est-ce que vous eai dites? 

li n'y eut pas de réponse. Pierre et sa mère 
regardaient ce visage amaigri et tailladé de 

rfdes sous le képi aux galons d'or, et ce c~rps 
lamentable perdu dans les plis de l'étoffe. Le 
fond du pantalon pendait sur les cuisses, le gi
let retombait sur le ventre comme un ballon 
èlégonHé, et un grand vide se creusait entre 
les épaules. 

La mère et le fils, d'une même pensée, se 
reportaient à quatre années en arrière. L'uni
forme sorti de l'armoire le~r révélait brusque
ment ce doillt ils n'avaient eu qu'une vague 
conscience à travers les angoisses et les priva
tions quotidiennes : le père n • était pl us qu'une 
ruine d'homme, lui dont les larges épaules, le 
ventre obèse, la d_émarche puissante et le teint 
rouge avaient toujours été une affirmation de 
santé éclatante et sereine. 

Il y eut un moment de pénible silence. 
Alors, la mère qui avait les larmes aux yeux, 
dit: 

Mon Dieu, Emile, comme tu as mai-
gt_Î ... 

* * * 

Une armée en dérout12 

Pierre Chantraine se réveilla brusquement 
au milieu de la nuit. Un tumulte confus mon
tait de la rue, des lumières jouaient au pla
fond. Le jeune homme se leva précipitam
ment : les avions, encore les avions I Puis, 
tout de suite il se prit à rire. Il était idiot, 

il n • a-vait plus à craindre la sirène qui hur
lait à la mort, puis s'éteignait lentement com
me une voix de moribond, il ne suivrait plus 
les projecteurs fouillant le ciel noir, il ne 
guetterait plus le bruit des moteurs, le crépi
tement des mitrailleuses, l'éclatement des schra
pnels, la prodigieuse féerie du paysage blan
chi par les bombes éclairantes, la i.erbe rouge 
et le craquement des projectiles sur le sol. Il 
n'aurait plus sa part d'aventure et de danger. 
Ç' était fini. L'armistice était signé. 

Pierre s'approcha de la fenêtre. Une masse 
confuse grouillait en bas, sur toute la largeur 
de la rue. Au milieu, des chevaux traînaient 
des monstres endormis, dans un bruit de chaî-

nes et d'acier. Des cavaliers s • affairaient en 
piaffant. Des cris rauques éclataient partout, 
et des ordres arrivaient de très loin, traînant au 
long du convoi leur déchirante mélopée. Le 
long des murs, les masses noires de l'infanterie 
se glissaient en désordre. Des lampes de po
che lançaient de brefs éclairs dans cet amas 
d'ombres mouvantes, et projetaient parfois sur 
les façades l'ombre démesurée d'un canon ou 
d'un casque. 

C'était la retraite. 

Quand le jeune homme descendit, le ma
tin, il trouva son père, rayonnant, sur le seuil. 
Le fleuve gris coulait sans arrêt entre les 
maisons. Quand un obstacle, vers l'avant, pro
voquait un brusque arrêt de la masse en mou
vement, une poussée venait aussitôt c:le l' arriè
re, irrésistible, et l 'obstac.le cédait. C'était 
comme si une grande digue, là-bas, au sud, ve
nait de s'écrouler, déversant un torrent d'hom
mes et d'attelages désemparés. 

Pendant des heures, le père Chantraine se 
grisa du spectacle de la débâcle. Il avait ma
céré tant de désespoir qu • aujourd'hui il ne pou
vait se détacher du contact de la certitude. Il 
dévisageait l'un après l'autre tous les officiers, 
tol.!5 les soldats sur lesquels il pouvait arrêter un 
instant son regard. Les officiers avaient perdu 
leur arrôgance. Les soldats marchaient péni-

blement, ployant sous la charge du sac et de 
leurs armes. On sentait, dans toute cette !Ilasse, 
une seule pensée, la fuite loin du champ de la 
mort, le retour au pays. Parfois, l'homme ten
dait le bras vers l'Allemagne, et s'adressant 
au plus proche d'entre les fuyards, demandait, 
goguenard : 

- Nach Paris? Nach P~ris? 

Ils passaient sans répondre,- en lui jetant un 
regard morne. 

* * * 
Le fleuve d'hommes et d'attelages roula 

ams1 pendant plusieurs jours. C'était mainte_-• 

nant une débandade de:: soldats sans discipline 
qui vendaient leurs couvertures, distribuaient 
leurs cartouches, s'arrachaient les journaux, 
criaient, discutaient. Pierre cherchait à s' appro
cher d'eux, à leur parler, à les comprendre. Il 
sentait bien que cette coulée cle lave humaine 
faisait partie d'un prodigieux événement, et que 
des forces élémentaires qu'il ignorait encore ve
naient de se déchaîner sur le monde. Au bas 
des dernières affiches placardées par les auto
rités d'occupation, le nom du chancelier prince 
Max de Bade avait fait place à des noms in
connus : Haase, Ebert. Des autos passaient, 
avec des fanions rouges et cette mystérieuse 
inscription : Arsol. C'était la désignation des 
conseils d'ouvriers et de soldats, qui avaient 
pris le pouvoir en Allemagne et au front. 
Quelque chose venait de naître et transfigurait 
cette armée en déroute. Parfois un jeune sQldat 
auquel il adre_ssait la parole lui saisissait le 
bras et se mettait à rire, d'un rire joyeux et 
triomphal. 

Puis le fleuve s'arrêta de couler, et un grand 
silence pacifia la campagne. De nouvelles va
gues arrivaient : cette fo_is, la complainte des 
fifres et l'éclat des fanfares dominaient le 
sourd grondement d'es charrois. C'était mainte
nant une armée marchant en bon ordre, ml!si
que en tête et drapeaux noir-blanc-rouge dé
ployés. Derrière la musique, les soldats allaient 
au pas et chantaient. Pierre cherchait en vain, 
dans cette armée qui dlélilait comme pour une 
parade, les signes du bouleveirsement qu'il 
avait vu déferler les jours précédents. Plus 
d" épaulettes arrachées, plus d' Arsqls, plus de 
fanions rc.uges. Les hommes chantaient des 
chansons lourdes et menaçantes, comme aux 
premiers jours de l'invasion. Le souffle de la 
débâcle et de la révolution était passé sur eux 

sans laissm aucune trace. On eut dit une armée 
de vainqueurs. 

Puis tout à cQup, il se fit un grand vide. 
La route, jusqu'à l'horizon, était nue. Une 
fièvre intense nous accrochait ;à l'horizon, sus• 
pendait toute notre vie au mystère que les col
lines dissimulaient au contact de nos yeux. La 
rout~. toujours, était blanche et nue. Un petil 

· point noir apparut tout au bout. Il grandissait 
lerrtement: ses contours se précisaient à mesure 
qu'il s'approchait de nous, mais personne ne 
l'avait remarqué. 

J3ientôt, il fl!t là : un cheval noir, maigre,, 
ca~neux, traînait eq boîtant un cabriolet tout 

éclaboussé de boue jaunâtre. Sur le siège du 
cocher, un soldat désarmé, engoncé dans une 

épaisse peau de mouton, tenait les rênes. 
Quand l'attelage fut tout près, nous décou
vrîmes dans l'ombre du capot, un grand vieil
lard en uniforme d'officier supérieur. Son vi
sage maigre était ravagé de rides profondes,. 
l'œil se crispait sur le verre du monocle, la 
poitrine se cambrait sous le ruban ndir et bla111c 
de la Croix de Fer. Il passa, raide, hautain, 
majestueux. ~lors seulement nou5 vîmes qu'à· 
côté du cocher, accroché à la lanterne, un pe
tit drapeau blanc Hottait au vent. Le drapeau • 
dÙ parlementaire, le drapeau de la paix. Pierr~ 
Chantraine comprit et s'écria : 

- Le dernier, c'est le dernier f 

Tous avaient compris en même temps. Et 
tous, au même moment, pensèrent à la secrète 
promesse qu'ils avaient portée en eux penda:it 
quatre années de souffrances, dans les maisons 
sans pain, dans les camps de déportés, sur les 
chantiers des Kommandos : le serment de cas
ser la gueule au dernier allemand qui passe
rait. Et personne ne fit un geste. Et tous, d'un 
mouvement unanime, regardèrent passer le vieil
_lard triste et hautain qui emportait avec lui toute 
la vieille Allemagne. 

* * * 
Une heure plus tard, les premiers Américain! 

étaient là. 

Ce fut d'abord un side-car pétaradant à 
toute allure. A côté de l'homme penché sur 
le guidon, un soldat en casque plat épaulait 
un fusil-mitrailleur. Ils s'approchèrent des pre
mières maisons de la ville, exécutèrent un vi
rage vertigineux, puis s'éloignèrent sans enten
dre les hourras tendus vers eux sur tous les 
seuils. Puis des cavaliers aux étriers de cuir 
arrivèrent au trot allongé. Ils étaient im
menses sur leurs grands chevaux maigres, ils 
avaient des ligures sauvages et des yeux flam
boyants. Messagers de la Paix et des quatorze 
points du président Wilson, ils apportaieot 
avec eux quelque chose des ,iventures du Far
West. Et bientôt, l'infanterie couvrit la route 
d'un long ruban kaki. Une armée neuve, une 

chair fraîche et bien nourrie, des armes étince-, 
!antes. Quand l'ordre de halte fut donné, les 
libérateurs ne prirent pas la peine de frappe}'. 
aux portes des maisons. Ils se couchèrent nr 
le sol glacé et la route, instantanément, fut cou
verte de soldats endormis. 

Sel!ls, les nègres sans armes qui desservaieal\ 
les cuir.ines rQulantes restèrent debout.- •• affai.., 
rnnt autour de leurs caissons fumants. 

Trois dessins 
de LINGNER 
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Créatures chez Balzac 

CHEMINS NOUVEAUX DE LA CRITIQUE 
Dans son livre Créatures chez Bal

zac (i), Pierre Abraham aborde direc
tement, à propos de l'auteur de « La 
Comédie Humaine n, le problème de la 
création intellectuelle sur lequel étaient 
d_éjà centrés ses précédents essais. Une 
préoccupation constante se retrouve à 
Jravers ces recl1erches : celle d'éviter 
üe poser immédiatement, à propos de 
l'organisation interne de l'œuvre, de 
ses desseins secrrLs, du choix et de l'ex
plication des personnages, la question 
j:lu pourquoi qur la critique subjective 
_manie avec tanl de légèreté et qu'elle 
finit toujours par résoudre à bon comp
te au moyen d'intuitions et d'impres
'sions personnelles. Ce ne sont pas les 
problèmes du pourquoi, mais ceux du 
·comment qu'une critique p·ositive se 
'doit d'abord de soulever. C'.est là, dù 
·reste, dans tous les domaines de la con
naissance, l'attilude proprement scien· 
tiflque devant l'objet. C'est celle de P. 
:Abraham, soumettant l'œuvre de Bal
zac à une critique tout interne, « regar
'dant le texte comm:e la source unique 
de toutes ses connaissances », c'est-à· 
:Oire expliquant Balzac par Balzac lui
même afln de découvrir chez lui le mé
canisme de la création et la génèse se
crète des personnages. Et pour une telle 
critique, l'œuvre littéraire, riche de tout 
:son matériel romanesque, est, bien un 
obiet qu'il s'agit d'abord(;lr avec une 
méthode originale, mais aussi prudente 
et respectueuse que celle du uaturaliste 
oliservant le comportement précis d'un 
insecte ou du médecin examinant un 
cas clinique maJ.-connu. 

. . 
Créatures chc::, Balzac est consacré 

aux· personi;iages de la « Comédie Hu
màü~é, », à l'analyse des .rdation's psy
cho~physiologiques qu'ils manifestent 
'(et _p;;trticulièren;ient àux correspondan
ces, du personnage. physique et moral, 
'du visage et ·ctu caractère). A travers 
ces problèmes se dessine peù à peu le 
mécanisme de. la créaLion_chez celui qui 
parmi les romanciers français du 100 
$ièçle, m~rite peut-être avant tous !e 
nom de créateur. Chemin faisant, l'au
~ur fait une riche moisson de remar· 
ques critiques et d'hypothèses de tra
vail, qui résultent d'un clépou_illement 
rigoureux de l'œuvre, et d'une appli
cation originale et prudente de la mé
thode des tests, par laquelle tend à se 
réintroduire aujourd'hui, ._sous une for
me plus sou,P:le (2), l'emploi des nbm
iores .dan,s la psychologie appliquée. La 
critique expérimentale telle que la con
çoit Pierre Abraham, considère le ro
man, avec sa galerie de créatures vi
vantes et agissantes, comme une réalité • 
solide, digne d'µne analyse respectueu
se, une matière d 'e:içpérimenta_tion, la: 
plus i:iehe et la plus passionnante qui 
s,oit pour le psychologue décidé à avan
e« prudemment et sCLremcnt. Cette 
forme de crHique vient ainsi rejoindre 
un ensemble de directions de recher
ches grâce auxquelles est en· voie de 
se constituer, depuis une vingtaine 
d'années, une psychologie positive. 

Îl faut bien dire que la plupart des 
_recherches çles psychologues étaient 
naguère (et stmt encore en bien des 
cas} compromises par une attitude non
scientifique devant leur objet, toutes 
sortes de partis pris, de préjugés mé-

(1) Editions de la N.R.F. 
(2) Nous parlons de la méthode Binet-Simon, 

el non de certaines exagérations américaines 
ou pseudo-américaines. 

taphysiques ou mystiques plus ou 
moins avou_és, comme c'est le cas de 
beaucoup de travaux inspirés du berg
sonisme, et même, quoi qu'il en pa
raisse, de nombre de travaux dus à la 
« psychologie du laboratoire >>. Leurs 
ambiLions même et leur abstraction les 
écartaient dé(libérément d'un des do
maines les plus riches que puisse ex
ploiter la psychologie, s'il doit jamais 
s'en fonder une : les grandes œuvres 
littéraires. C'est pourquoi il faut souli· 
g11er l'ünportance d'un effort comme 
ct 'ui de Pierre Abraham, qui introduit 
les mét.hodes de la psychologie appli
quée, dont nous paI'lions ici-même jl y 
a quelques mois (3), dans le domaine 
de la critique littéraire, en abordant le 

phologie, est intéressée par le matériel [del 
personnages] lui-méme et par l'ét.ude comparés 
de ce matériel aveo le matériel vivant. 

La Critique, en la personne d'une nouvelle 
venue, la Critique expérimentale, va pouvoir 
recueillir tout ce qui, dans. l'exploitation de 
ce matériel, concernera les moyens personnels 
à Balzac. 

La Psychologie, en la personne de la Psycho
logie appliquée, va pouvoir recueillir tout ce 
qui, dans l'exploitation de ce matériel, con
cernera les moyens que Balzac utilise au méme 
titre que vous, que moi, au méme titre que 
!'Homo sapiens. • 

• • • 
Une critique ainsi orientée, distingue 

et sépare d'abord dans l'immense gale
rie des personnages de la « Comédie 

BALZAC, CARICATURE DE L'EPOQUE 

roman comme un objet, une chose, sus
ceptible d'une ~tude expérimentale : 

« Si la vieille psychologie s'est usée à tour
ner dans le cercle stérile des causes et des ef
fets, c'est qu'elle· a voulu cherche1· les pourquoi 
qui s'encha1nent aux pourquoi, au lieu dP. 
rompre délibérément le ce.rcle hanM et de se 
mettre_ à la rec}ierche des comment. Dans l'étu
de du texte qui nous_ est offert, inspirons-nous 
des sciences physiques. C'est par là seulement. 
que nous avons chance d'atteindre aux lois de 
la pensée, sans nous soucier à l'avance de ce 
qu'il faut comprendre sous ce nwt de pensée. 
Ne prétendons pas dé{infr avant de· commencer: 
les définitions surgiront d'elles-mhnes. Nous 
verrons bien. Et nous nommerons pensée cc 
que nous aurons vu agfr dans le texte, comnu. 
nous nommons électricité ce qui rougit le fil 
de notre lampe. • 

Et plus loin : 
« Ainsi, pai·tanl d'ime documentation clonn,:e 

- en l'espèce, la description du personnage 
balzacien, - cette documentation se trouve pou
voir fournir des éléments à trois disciplines 
principales : 

L'Anthropologie. en la personne de la \-!or-

(3) A propos ct'un linc du docleur II. \\ u 1-
lon, « Principes de psychologie appliquée "· 
(Monde n· 155). 

Humaine », un groupé d'êtres intermé
diaires qui ne sont ni des créatures pro
prement dites, détachées de l'auteur- et 
projetées par lui ùans les événements, 
ni de francs porLrails de Balzac pa.r lui
même. Ce sont ces ,c fanLomes du mi
roir n, par lesquels il s'est inlerpréLé 
- destinée, nalu re. obstacles - ;) tra
vers une réfraction diverse dans sa- for
ce et ses nuances : portraits q_ui s'éche
lonnent de !'.enfance à l'âg·e mûr, re
tours sur le passé ou regards vers l'ave
nir, de Louis Lambert à Albert Savarus 
et au docteur Bénassis, du M édccin de 
Campagne. La collecLion de ces person
nages hybrides qui ne sont « ni tout 
à fait lui-même ni tout à fait un autre », 
montre à travers quelles difflcultës, 
quels combats conire l'égocenlrisme, 
Balzac est parvenu dans le monde ùe 
ses. créatures entièrement objectivées. 
Léjà, de ceLte analyse, il y a un ensei
gnement à tirer, au sujet de la déper
sonnalisation nécessaire au véritable ro
mancier. P. Abraham cite Prousl qui a 
passé sa vie à se détacher progressive
ment de son moi, au cours de la recher-

ch~ 9u temp§ perdu, et a djsparu ati 
moment, diHI,- où i1 auraii enfin pu 
commencer à el'éer. 

Je me demande si cette condition de 
la « 'd_épersonnalisation » .est suffisante, 
si par ailleurs le romancier ne doit pas 
(comme ce rut le cas pour Balzac) "do
miner ce monde d'où il pourra, par ~la
borations tirer ses créatures. Et Proust, 
faible, mentalement dépendant, socia
lement déterminé, s'y trouvait et y de
meurait pris jusqu'au cou. Mais· ceci 
est une autre affaire. 

Le monde des « créatures » .balza
ciennes est vaste. Pierre Abraharn 'l'.ap
pr.oche avec une prudente métbode de 
mathématicien et de cartésien,·· qui' ,di
vise des difficultés pour les mieux ré
soudre et craint de s'attaquer au 
complexe avant d'avoir envisagé le sim
ple. Il commence par mettre en équa
tion les problèmes à une inconnue, pour 
ensuite les relier les uns aux autres. 
C'est ainsi qÙ 'il étudie successivement 
et séparément la couleur des yeux et 
la couleur des cheveux chez les person
nages de Balzac, et d~gage ainsi, grâ
ce à un dépouillement rigoureux des 
descriptions de personnages dans la 
cc Comédie Humaine )), un certain noh1-
bre de correspondances élémentaires 
du physique et du moral auquel leur 
créateur semble s'attacher. Puip il met 

• en relation les résultats de cette dou
ble étude. A l'aide de ce classement pro
gressif, on voit peu à peu se dégager la 
conception, qui a secrètement guidé 
Balzac, d0s relations du physique et du 
moral, la table psycho-physiologiqüe 
des sig-nes dont il s'est servi pour faire 
vivre à nos yeux et agir ses créatures. 

Pierre Abraham reconnait ainsi• que 
Balzac, quoi qu'il en ait .dit et peut
être pensé, n'a en fait nuJle111ent adopté 
les théories physio_.,s·nomoniques de La
vater ou la phrénologie de Gall. Lavater, 
et Gall ont été pour lui des ,initiateur.s, 
et rien de plus. Balzac s'est fait secrè
tement un tableau de correspondance 
psycho-physiologiques, qui lui appar
tient et qui, d'ailleurs, ne s'embarrasse 
guère de subtilités. Les principes qu'il . 
a appliqués ne sont pas le résultat d'ob
servations scicn(ifiques auxquelles il n'a 
même jamais songé, mais d'un méca
nisme profond d'associations liées aux 
termes de son vocabulaire. desc.riptif. 
Ainsi, on trouve, clans les portraits bal
zaciens. la couleur bleue des yeux as
sociés à des images comme la mer, le 
ciel, l'aimant, l'acier. et à. des tempéra-. 
menls mystiques ou spécialement éner
g(ques, actifs. Les usuriers, les êtres 
de prnic ont lrès souv<:1nt les yeux jau
nes, et l'examen dt'S comparaisons que 
Balzac ulilise ù leur sujet laisse rnir 
que les principales images motrices cp1i 
onL lié chez ces individus ce caraclèrc 
physique au lypc moral dans lequel le 
r.réaleur s'efforce de les faire rnlrcr 
sont : les fauves. l'or. 

Pour ses crt'•al-ures fénïiniues, Dalzae_; 
se déplace entre deux pùles : lJlontles 
aux yeux Lieux, brnnes aux ::eux noir;.:, 
et les correspondances sec rdes en Lrc 
le visa.Fe et le tempérament féminin, 
qui le meuvent, ne sont pas étrangèrf'S 
aux poncifs courants. Blondes : Nord, 
idéalité, rêve, romanesque... Brunes : 
Mécliterran<:c, passion, ardeur, avenlu
res très concrètes ... Délai! étrange et 
qui prouve le pouvoir des créatures ::'ut· 
le cr(·alcur, parfois, clans un même li
vre, lorsque l'héroïne se transforme 1:t 

devienL conforme au type de l'amour 
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vjolent et charnel, au ou contraire, in
différente et en dehors de l'atteinte du 
mâle, Balzac transforme aussi la vision 
qu'il nous en offre. Ainsi, dans Honori
ne, ainsi encore dans Splendeuis et mi· 
sères des courtisanes, où Esthe_r a tour 
à tour d' «admirables cheveux blonds » 
et une chevelure noire-bleue, lorsqu'elle 
a commencé d'éveiller autour d'elle la 
passion de Rubempré _et de Nucingen. 
Il y a une relaUon profonde, dans le 
m'écanisme de la création balzacienne, 
entr.e les caractères physi(Jues du per
sonnage et ceux dti type moral auquel 
il appartient. Des uns ou des autres, il· 
est impossible de dire lesquels sont pri
mitifs, mais tous s'entremêlent impli- ' 
citement dès la conception. Parfois, il 
semble que ce soient, à l'encontre de ce 
qu'on: pourrait croire, les caractères 
physiques qui déterminent la conduite 
du pèrsonnage. Il en est ainsi de Mme 
de Mortsauf, l'héroïne du Lys 'dans la 
Vallée,. dont Balzac nous désigne dès 
le début du roman, les cheveux cen
drés : « Il s'agit là, écrit Pierre Abra
ham·, d'une précaution toute physiolo
gique que Balzac prend contre Félix de 
Vandenesse et peut-être plus encore 
contre soi-même, pour s'assurer que 
Mme de Mortsauf restera, pendant la 
durée du roman, l'héroïne de l'amour 
chaste ». 

Il est impossible de préLendre repro
duire ici toutes les hypothèses intéres
santes, surgies de l'étude méthodique 
des textes, toutes les conclusions vala
bles et nouvelles qui abondent dans ce 
livre substantiel. Le travail de dépouil
leJnent des corn paraisons étabilies par 
Balzac entre le physique de ses person
nages d'une part, et d'autre part des 
paysages, des végétaux, des personna
ges historiques ou imaginairè.s, des œu· 
vres d'art, éclaire _ le curieux automa
tisme du_ lang·age balzacien._ Parmi les 
définitions auxquelles l'auteur est 
conduit, aucune peut~ètre n'est plus si
gnificative (et plus digne d'être médi
tée par les écrivains)_ que celle _de la 
cc distance romanesque >>, c'est-i1-clire du 
laps de temps qui doit séparer le ro
mancier des expériences réelles qu'il 
transforme par son élaboration créatri
ce et rait passer de l'état premier, en
core brut, à l'état second, où elles de
viennent une nourriture et une excita
tion féconde pour autrni. 

Mais on peut déjà constater, à propos 
de Balzac sur qui, en France et ailleurs 
- particulièrement en Allemagne où sa 
vogue est immense - d'innombrables 
spécialistes ont exercé leur érudition et 
',eur talent, combien les méthodes de la 
psychologie appliquée, que Pierre Abra
ham introduit dans l'étude des œuvres 
littéraires, sont capables de renouveler 
les sujets les plus battus, et de faire 
avancer à la fois la connaissance des 
grands écrivains et la science encore 
balbutiante des activités de la pensée. 

GEORGES FRIEDMANN. 

Gardez vos prix ... 

Jean Fournier qui ne veut pas d'autre 
Jtialité que celle« d'humble petit militant du 
: ang •, a visité récemment cc I 'Avenir so
cial •, l'orphelinat ouvrier de La Villette 
aux Aulnes. Il en décrit l'installation par
faite au lllilieu d'un vaste parc. Il en rap
porte aussi cette anecdote qui montre que les 
enfants de l'orphelinat sont capables de ré
sister au conformisme nation a liste de 1 'école, 
fût-elle laïque. 

Quand ils eurent lu les livres de prix, qui 
leur furent donnés à l'école communale dont 
ils suivaient les classes, ils les rapportèrent 
au directeur de l'0rphelinat, disant qu'ils 
n'avaient que faire de bou'luins <711i prê
chaient la haine entre les peuples et !"expan
sion coloniale ... 

Ces enfants ne siègeront jamais à la So
ciété des Nations. 

Moscou • Paris ... 

EN ÉCOUTANT KATAEV, 
JEUNE ÉCRIVAIN SOVIÉTIQUE 

Avec son sourire aigu, son visage ef
filé, et son rire d'enfant, Valentin Kataëv est 
bien tel que nQus nous représentions l'auteur 
de Rastratchi/d, c~ roman traduit en français 
(à la N. R. F .), racontant avec l!n entrain 
fou les cocasses aventures de deux fonction-
µaire~ soviétiques, qui • avaient « mangé la gre
nouille » ; Kataëv est aussi l'auteur de ce 
joyeux vaudeville, la Quadrature clu Cercle, 
joué J.' a~ dernier à I' Atelier ; dans la nouvelle 
génération russe, c'est un des jeunes écrivains, 
do11t l'humour, le sens de la satire, le goût du 
détail oioant, font le mieµx c~na.ître la vie 

quotidienne, la VIe aux mille aspects mou
vants, et toujours transformés d\.l citoJ;en 
moyen de la nouvelle Russie. 

Le voici,. depuis deux jours seulement, à 
Paris, où il va rester quelques semaines èt ?~S
pirant l'air de cette ville qu'il aimerait, dit~il;
habiter, s'il n'J; avait pas Moscou.:. 

- Une ville d'hQID11\es âgés, Paris, nous 
dit-il en riant. . 

Russe, Kataëv l'est profondément par l 'atta
chement qu'il porte à son·sol, et ;à cette Ré
volution dont il · ne le sépare plus. li veut, 
d'abord, me parler de ses compagnons, écrivains 
soviétique5, tous emportés par l'élan d'une nou-
velle Russie.- • . • 

d • un temps, où l'on entend le son rendu par 
une époque ... 

Nous hésitons à lui parler de nos cc _moder
aes », certains d'avance qu'on a là-bas, autre 
chose à faire qu'à s'occuper de séduisantes 
jongleries intellectuelles. T e>ut de même, nqus 
interrogeons. Mais Kataëv nous devance : 

- Vous savez, nos jeunes lisent et connais
sent Proust 1 
- A notre regard étonné, Kataëv précisa : 

- Eh-! oui! N'est-ce pas intéressant, in-
dispensable de savoir comment vivent, pensent, 
sentent les « autres >>, chez u eux >> ... 

On a compris. 

Et oos classiques T olstoi, Dostoïevsk)J ;> 
- On lit beaucoup Üqstoïevsky, mais plus, 

Tolstoï. 
Nous parlons à nouveau des poètes. Kataëv 

nous dît le vide laissé par la mort du grand 
Mâfakovsky, qui s'abattit lui-même, comme un 
arbre foudroyé. • 

Le plus grand poète russe viivant, Boris Pas
ternak dont Monde publia le beau poème Po
temkine), d'autres encore, Bogritski, Tikhonov, 
Solvinski, SvietlQv (disciple de Heine), etc ... 

- N'y a-t-::il pas d'influence d'Essenine, 
ce lyrique qui chanta le 'Village russe? 

- V oyez-vous, la matière première de son 
œ4vre, ce village comme Essenine l'a connu, 
n • a plus aujourd'hui cette forme, a disparu. 
La vie à chanter n'est plus la même que du 
témps de Essénine. 

Un ami nous glisse : 
- Mais Kataëv, lui aussi, est poète ... 
Il se- défenél. :. Mais taajÎs que la porte 

tournante du café nous envoie les bruits et 
les feux de la rue, tandis que des rires et des 
plaisanteries grasses, à des tables voisines, 
s'échangent, Kataëv, -à notre demande', nous 
évoque, en quelsques vers de, lui, le grand si
lence glacé, _la douleur·qui saisit tout ùn peuple 
à la mort de Lénine. 

Et c • est, terfinant cet entretien; un peu de 
l'âme~ de son- peuple, que le jeune écrivain 
d'U. R. S. S., pènché vers nous, nous livre à 
voix basse et- chantante, en une s·trophe : 

Le traîneau cle ch~ne crissait sur les tas de neige, 
Les hommes dans les ténèbres, se dispersaient ... 
.. :. Il ·était immobile, èn son oeston d'uniforme, 
On eiit dit que clans _son cercueil, il dictait des 

. · , [ mots d'ordre] 
... Au milieu cle la salle, l' époùse, 
Cheoeux blancs, poches sous les .)ieux, mains 

[ désséchées] 
Droite, montait la garde debout 
Aux pieds du rrwrt - telle la Russie ... 

G. A. 

11 

Membre de l' Académi~ 
Française 

C'est un rude pamphlétaire que M. Geor .. 
ges Lecomte. Le coup qu'il porte à l'Acadé. 
mie est rude : il vient de publier un livre,i 

Le styliste : 
« Il craint que son rêve ne se brise 
Sous les ouragans de ta rudesse acariâtre; ïi 
« Une minute de silence qui s'étire longue. 

« Vociférations ambulatoires... » 
[ment. 1t 

c, Daniel... se précipite sur elle pour la trou. 
bler de son ascendant physique ... » « Vous 
vous êtes grossièrement jetée sur une femme, 
irréprochable et réservée ... » 

Le biologiste : 
Ce qu'il aimait le plus à voir, à sentir à: 

respire_r, c'était l'élan des cœurs. » ' 
« Après avoir écouté le récit de ses afflic. 

tions, il (le médecin) l'invite à se dévêtill 
pour lui permettre une exploration aisée et 
complète de son anatomie... explore d'un: 
contact appuyé ses canalisations intestinales,• 
déclenche les réflexes de ses nerfs (page 228) 
11 Le médecin... palpe des viscèrès et fait 
~ressauter le réflexe des nerfs, revigore _de§ 
ames en panne et des corps dolents ... » 

Le satiriste : 
cc Dans son arrogance utilitaire, il était 

incapable de concevoir qu'un médecin put,• 
par scrupule professionnel, étudier les misè~ 
res de n'importe quel inconnu, aussi bieg 
que celles d'un malade reluisant. » 

Le poète_ et l'artiste : 
« Endormez-vous », dit une mère à ses en• 

fants, « avec cette vision de beauté dans lef 
yeux ... » 

« Passionnés des fééries dé l'art, vibrant 
à ses coups d'ailes, ils rivalisent <l'inspira• 
tions heureuses... » • 

Le moraliste et le penseur : 
« Je préconise la bonté... » « Les forces 

d'amour sont invincibles... à la condition: 
qu'elles acquièrent un plus juste sentiment 
de leur pouvoir... ou pour assurer leur. 
rayonnement et préparer l'avenir... » 

Le sujet : Un médecin et un abbé triom. 
phent des forbans de la finance et so1Jlagent 
les misères d'une grève c, enfiévrée par d~~ 
maladresses. » 

Problème .posé : La liquidation de l'ana}~ 
phabétisme· à l'Académie. 

Membrt! Je l'Institut 
L'homme moderne est inquiet. (Citation 

de Pasœ.l) Bergson apporta cc l'élan vital ,..; 
Mais cc les nouvelles générations... ne sen
tent plus l'élan de cet élan u. L'homme 
mod-erne a vaincu la distance, etc., etc ... ~ 
livre (1), c'est la Foire aux puces des clichés 
et poncifs. A ce degré l'w,age du poncif 
est une manife-staUon d'improbité ou un 
signe pathologique. 

(1) Les forces de l'amour par Georges I:è
comte de l'Académie française- (Flammarion: 
éditeur). . . 

(2) L'homme moderne, par Fortunat Strows
ki (Grasset éditeur). 

- Tenez, nous dit-il avec -une s<>rte de res
pect, nous avons par exempfe; un bel exemple 
de littérature prolétarienne, • ce livre Juin et 
Juillet, d'un simple typogr~phe Mitrofanov, 
qui a su unir l'acquit de la technique littéraire 
occidentale avec là nouvelle forme de pensée et 
d'inspiration de notre pays révolutionnaire ... 
Nous avons Boris Levi ne, et ce livre d'une si 
belle humanité Il y aoait deux camarades, 
Guerassimova, et son livre le Tiers-Etat, où 
les milieux intellectuels sorit' étudiés avec pé
nétration. 

Floraison aux talents )es plus divers, ·que 
Kataëv évoque devant nous, et où l'on voit 
aussi ~ien le roman psychologique que le ro
man picaresque. 

•• -LITTÉRATURE PAYSANN-E 

- Alors, quoiqu'en aient dit certains grands 
reporters, on rit quand m~me à Moscou I 

- Diable ! Mais le roman comique, la re
vue satirique, le vaudeville ont le plus grand 
succès chez nous. 

Nous parl~ns à présent de la poésie et je 
confie à Kataëv le peu de goût que j'éprouve 
pour le talent d'un poète d'actualité qui a 
beaucoup de succès en U. R. S. S., Demian 
Biedny. 

- Affaire de goût. Vous avez tort, il plaît 
_beaucoup à notre masse, c'est un autre Béran
ger. 

Tout s'explique. Nous n'apprécions pas la 
poésie garde-nationale de Béranger. 

- Dites-nous, Kataëo, ce qu'on pense el çe 
qu'on fait de la littérature française en 
U.R.S.S.;> 

Kataëv réfléchit un peu, puis trois noms jail
lissent à la suite. 

- Balzac, Maupassant, Zola ... Voilà ceux 
qu'on lit surtout chez nous, en d'innombrables 
éditions courantes ou populaires en morceaux 
choisis, en feuilletons dans les journaux de lit
térature populaire. Victor Hugo aussi ... 

Puis, avec une admiration plus précise en-
core : 

- Et Stendhal donc ! 
Nous feignons de nous étonner : 
- Que trouve-t-on chez vous dans ces écri

vains, chez Ste:ndal par exemple? 
La réponse, tout de suite vient : 
- Nous aimons le livre <>Ù l'on sent l'odeur 

Y a-t-il une littérature paysanne en 
France ? Les romans villageois ne man
quent pas et il y a Francis Jammes. 
Mais Francis Jammes, c'est le gentil
homme campagnard qui connaît le nom 
de toutes les fleurs : il n'est pas pay
san, il est champêtre. La littérature 
paysanne est, à quelques exceptions 
près, une littérature d'intellectuels, 
dans laquelle se reflètent les tendances 
dominantes de la littérature de l'épo
que. Dans la période naturaliste, elle a 
fait du paysan un être grossier, primi
tif. A l'apogée du freudisme et de 
tous les dérèglements de l'imagination, 
elle en a fait un être chargé de refou
lements, de superstitions et de surnatu
relles angoisses. Echappant à ces in
fluences, quelques romanciers, comme 
Chamson, se sont efforcés de ne pas 
déformer la réalité paysanne. Et après 
s'être laissé entraîner par la torturante 
volupté des sorcelleries, Giono est par
venu à retrouver, dans Retain, le pay
san, la terre, le labeur qui féconde. 

Jean Gaulmier, dans cc Terroir >) (1) 
a tenté lui aussi de nous donner une vi
vante image de la terre, ou du moins de 
ce coin de terre auquel il se sent attaché, 
et qui dans sa lointaine résidence de 
Syrie constitue un doux refuge pour sa 
pensée d'exilé. Il y a presque réussi 
dans les nouvelles qui sont la meilleure 

partie de ce livre, et où il nous conte 1~ 
drame d'un paysan obligé de quitter là 
terre sur laquelle il a vécu depuis des: 
années, ou l'histoire lamentable de ce 
paysan mobilisé, et qui, père de cinq 
enfants, s'accroche jusqu'à la mort· l 
l'espoir d'être renvoyé à l'arrière. Ce$ 
nouvelles, simples, directes, sans litté'." 
rature, nous font toucher le réel. 

Il n'en est pas de même des pages 
plus lyriques où l'auteur s'abandonne à 
des évocations assez confuses de figures 
et d'atmosphères du terroir. La littéra
ture domine dans ces pages où l'on sent, 
avant tout, le besoin d'évasion de l'in
tellectuel vers les régions poétiques d'une 
enfance perdue : « Il ne nous reste plu~' 
que toi, terre basse aux horizons plat~ 
avec tes charmes sans bornes et te~· 
noyers ronds, mais tu as eu pour nou~: 
l'attirante compassion des vieilles ser
vantes. Nous t'avons confié toutes nosi 
peines, les grandes, celles qui blessent' 
pour la vie, pareilles aux _traces du venti 
d'orage sur le tronc des Jeunes arbres '~ 
et puis les petites, celles qui s'accumu-1 
lent au fond du cœur comme l'invasio~ 
sourde d'une saison dans les bois ... ».;, 

A. H, 

(1) Rieder, é!!Ueur. 
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L'ANNIVERSAIRE DU FASCISME 

QUE FUT LA MARCHE SUR 
Des manifestations partiwlièrement 

tapageuses 011t marqué, cette année, le 
neuvième anuiversaire de la marche 
sur Rome. Les chefs de cette « héroïque 
entreprise " (sic) sont riches en som•e
nirs. Pour un peu, la marche sur Ro
me deviendrait aussi célèbre que le 
siège de Troie où la bataille de la 
!rlarne. 

Les renseignements que nous don
nons ci-dessous, puisés tous aux sour
ces fascistes, ramènent cet événement 
à ses 11éritablcs proportions. 

La marche sur la capitale est l'aboutissant 
ae tous les coups d'Etat fascistes. 

Après la marche sur Rome et la marche 
sur Varsovie on annonce pour demain une 
marche sur Vienne et une marche sur Berlin. 

Quand le fascisme italien se posa le pro
blème de la conquête de l'Etat - de son 
intégration plutôt - le dernier essai de résis
tance de la classe ouvrière avait échoué 
(grève générale d'août 1922). 

L'adversaire direct du fascisme avait dis
paru. Devant lui ne restait pl.us que l'Etat. 
Le cr troisième combattant », disait Musso
lini. 

C'est alors que la tragédie se mua en 
farce. ' 

L'Etat consigna les armes et ouvrit au 
fascisme les portes de Rome. 

Toute la littérature fasciste insiste sur le 
caractère insurrectionnel de la marche sur 
Rome. Des centaines de livres et des milliers 
de brochures exaltent l'effort militaire ac
eompli par le fascisme en cette occasion. 
Dans la préface de l'histoire officielle du 
fascisme, écrite sous le contrôle de l'Etat et 
du parti fasciste par un certain G. A. Chiu
oo (1), on peut lire ceci : 

c Les événements, les faits, les données 
.«>nt exposés dans l'intention de démontrer 
comment l'insurrection fasciste a été une vé
ritable révolution. • 

Nous verrons que l'historien S. A. Chiurco 
a démontré exactement le contraire. 

La vérité historique 
• 

J\près l'écrasement de la grève générale 
a•août, Mussolini présenta au Comité central 
fasciste le plan d'une marche sur Rome. 

Les caractéristiques politiques du •plan 
étaient : accord avec la dynastie, accord avec 
l'Etat-l\1ajor, accord avec la Confédération 
des industriels, dissolution du gouvernement 
démocrate, constitution cl 'un gouvernement 
extra-µa:r lem entai re. 

Le 1 2 octobre Mussolini convoqua à 'Milan 
les généraux en activité : de Bono, Fara, 
Ceccherini et les chargea cl 'établir le plan 
militaire de la marche sur Rome. 

Fixée primitivement au 21 octobre, l'en
treprise fut retardée cl 'une semaine. 

Pour la marche sur Rome, Mussolini 
disposait d'un trésor de guerre de 350 mil
lions. On ne connaît qu'en partie la prove
nance de cette somme. La Confédération des 
industriels donna 20 millions de lires ; la 
franc-maçonnerie 3 millions _1/2. 

Enfin, la veille de l'insurrection arriva. 

Chiurco nous apprend tout le mal que les 
chefs eurent à se joindre. En vain Bianchi 
chercha toute la journée De Vecchi (2) : fina
lement il dût lui laisser au bureau de l'hôtel 
une lettre où, en clair, il lui parle de la mar
che sur Rome et lui donne rendez-vous à 

(1) Les citaLior.s faites au cours de l'article 
sont tir6es de cette histoire officielle du fascis
me : Storia della Rivoluzione fascisla vol V 
deux_ièrf!e partie. Les numéros entre parerÎthè: 
ses md1quent les pages d'où les citations ont 
été tirées. 

(2) Bianchi et de Vecchi firent partie clu 
• Quadrumvirat » dirigeant la marr..he. De 
Veœhi est maintenant ambassadeur d'Italie au
près du Vatican. 

Pérugia, siège « clandestin • du comman
dement militaire du coup d'Etat. 

Les chefs de la conjuration arrivèrent à 
Pérugia par le chemin de fer et en grand 
uniforme. 

Il fallait choisir, raconte Chiurco, un lo
cal clandestin capable d'être défendu contre 
une attaque éventuelle des autorités. On choi
sit l'hôtel Brufani, séparé de la Préfecture 
par une ruelle tellement étroite, que de son 
balcon le Préfet aurait pu voir et entendre 
les conjurés (p. 29). 

Restait l'armement. Une escouade fasciste 
se rendit au magasin militaire et obtint du. 
portier « qui dormait :t des fusils et des mu
nitions. 

A la porte de l'hôtel Brufani « une garde 
fasciste, avec fusils et baïonnettes • (p. 31). 

A midi, le Préfet devait, comme tous les 
jours, sortir de la Préfecture, pour déjeuner 
chez lui, où sa femme l'attendait. « D'ordre 
du général De Bono, chef de. l'insurrection, 
le Préfet fut accompagné par une garde 
d'honneur fasciste » (p. 35). 

« La police fut confiée au député fasciste 
Gallenga. • 

, Le chef de la police était peut-être contre 
l'insurrection? Non, cai: ... c le député Ga/. 
lenga conserva à ses ordres le chef de la 
police. • 

« Un ordre fut envoyé à tous les sous
préfets et commissaires de police de la ri- , 
gion ... • 

Pas pour les destituer... « pour les 
confirmer dans leurs charges 11 (Ibid). 

Dans un appel lancé à la population on 
pouvait lire : 

« L'armée, les carabiniers royaux, la gar
de royale, ont été complètement solidaires 
avec les fascistes dans leur action courageuse 
de force et d'autorité. • 

Le même appel proclamait solennelle
ment : « Les principes fondamentaux qui rè
glent les sociétés civiles demeurent sûrs; ainsi 
le Principe de propriété et le devoir du tra
vail (sic). • 

Ce :, 

qu on nomme 

u révolution :,:, 

L'historien officiel de l'insurrection fas
ciste nous apprend que c'est par cette affi. 
che que les habitants de Pérugia surent 

qu'une Révolution avait lieu et que leur ville 
en était « le centre liéroïque •· En attendant, 
le Directoire insurrectionnel, dans son re
paire· clandestin, méditait sur le problème de 
l'armement. « Mais les armes, comme par 
miracle, sortaient de la terre » (36). 

Alors, on vit sortir de terre canons, 
chars armés de mitrailleuses, le tout à Ia dis
position des chefs fascistes. 

Le chef de la garnison, le commandant 
militaire de Pérugia, vers midi, rendit visite 
aux conspirateurs. 

L'histoire de Pérugia se répète pre.sque 
partout ailleurs. 

« A Bolzano, écrit Chiurco, les escouades 
fascistes se mirent aux ordres 'de l'autorité 
militaire • (p. 43), 

• A Come, les troupes (lisez, les officiers) 
fraternisent avec les fascistes • (p. 49). 

« A Ferrare, en considération de l' atti. 
tude correcte du Pré/ et qui avait déjà donné 
preum d'esprit juste envers les fascistes, la 
Préfecture n'est pas occupée • (p. 70). 

A Modena, l'insurrection débuta par une 
démonstration devant l'Académie militaire. 
« Le général O. Freri, commandant. de 
l'Académie, du balcon de celle-ci, donna aux 
fascistes son encouragement et ses félicita
tions 11 (p. 86). 

« A Monza les fascistes firent. un coup de 
main très audacieux : ils surprirent et cap
turèrent des grandes quantités d'armes 
oubliées sur la place des exercices militaires. 
"Ainsi, parfaitement. armés, les fascistes défi
lèrent devant le commandement militaire où 
le colonel Cunietti (le même étourdi qui avait 

,,.._ oublié les armes) leur tint un discours et les 
salua ... 11 

« A Padoue, on occupa rapidement la 
poste, la préfecture, les casernes, la gare, 
sans rencontrer la plus petite résistance. 
Sitôt après, les forces fascistes se rendirent 
au commandement de la division militaire 
pour une manifestation de sympathie. 11 

(p. 87). 

A Plaisance une délégation des conspira
teurs fascistes se rendit à la préfecture pour 
annoncer au préfet que l'insurrection allait 
bientôt éclater. « Le préfet d' Ancora reçut 
la communication avec une fervente com
plaisance et donna les dispositions pour que 
tous les bureaux publics fussent livrés aux 
fascistes 11 (p. 96). 

A Foggia, « le pré/ et et les agents de 
police passèrent aux ordres de la révolu
tion » (p. 100). 

QU'EST-CE QUE LA PAIX ? 
Il faut se demander : la paix parfaite et ab

solue qui n'existe pas dans les familles, dans 
les communautés rurales et même pas entre les 
classes, peut-elle exister entre les peuples sur 
1 e terrain international ï 

Inutile de dire que cette paix n'a jamais 
existé; et si elle existait un jour, on ne pour
rait pas penser qu'elle soit éternelle ; puis
que rien d'éternel n'existe dans ce monde. 

Toutes les fois qu'on voit dans les journaux 
l'annonce d'une invention, quel est le but 
qu'on lui attribue ï Celui de créer un nouveau 
mo_yen de guerre. Il n'est pas hasardeux d' af
firmer que le progrès humain est lié indissolu
blement au perfecti-Onnement, si l'on peut dire, 
des mo:J,>ens de guerr~, c' estü-dire des possibi
lités de supprimer des vies humaines. 

Un des lieux communs auxquels on a re
cours quand on touche à ces problèmes. c'est la 
condamnation de l'impérialisme. L'impéria
lisme est assigné devant les tribunaux interna
tionaux comme le perturbateur de la paix. 

Permettez-moi, avant de conclure mon dis
cours de vo~ exprimer mon opinion sur l' im
périalisme. Mussolini, par une de ses s_ynthè
ses qui donnent la mesure de son génie_. a dit 

un jour que la nature est le ro_yaume de l' iné• 
galité. Evidemment, la nature n'est pas stati• 
que, mais d_ynamique. C'est la lutte pour l' exis
tence, où le plus fort prévaut sur le plus faible. 
l'espèce la plus forte sur la plus faible, le peu• 
pie le plus fort sur le plus faible. 

L'impérialisme n'est donc qu'un sentiment 
inséparable des lois de la vie et de l'esprit ; 
bien loin de mériter une condamnation, il doit 
&ire respecté, valorisé et, lorsqu'il le faut, sti• 
mulé. 

Puisque le monde est vieux de plwieurs di
zaines de siècles, puisque l'on n'a pas trouvé 
jusqu'à présent le mo:yen d'instaurer la justice 
internationale, puisque le progrès scientifique 
n'a fait autre chose que rendre la guerre plus 
longue et plus féroce, qu'est-ce donc que la 
Paiû 

Messieurs, la paix n'est que le temps, plus 
ou moins lonf!, nécessaire à la préparation de la 
guerre. 

(Extrait cl' un discQurs pr<:moncé par M: Gio
vanni Giuriati, secrétaire général du parti na
tional fasciste et publié le 20 octobre 1931, 
dans le « Popolo q'ltalia », organe personnel 
cl.!ê Mussolini.) 

ROME ? • 
Pour Trieste il vaut mieux laisser la pi

role à Francesco Giunta, actuellement vice
président de la Chambre des Députés. c 'Le 
soir du 27 octobre, veille de l'insurrection, 
il y eut un grand dîner en l'honneur du séna
teur Mosconi, gquverneur de la ville (1). 
Nous étions liés à lui d'une amitié cordiale 
parce que, c'est notre devoir de le dire, ;z 
avait par! aitement compris la fonction pré
cieuse du fascisme dans la région de Tr(,ste 
et> ·dans les limites de sa, charge, il l'avait 
aidé. Rien donc d'extraordinaire si ~ 
soir-là, f e dirigeais la mobilisation ftisciste ,n 
buvant du mousseux à la santé du représen
tant du Gouvernement que je me préparais. il 
abattre. • Dans la rue, Giunta cr:oisa l'auto 
du général Sanna, commandant de la garni
son (et plus tard premier président du Tri
bunal spécial) et ensemble ils se rendirent 
à fa préfecture I qù nous fûmes d'acet>rd 
que l'armée serait restée neutrale » (2). 

« Le 27 tJCtobre, veille, de l'insurrection, 
à Venise, le c!,ef de la milice fasciste, M11-
grini, eut un rendez-vous atJee l'amiral Cl)III• 

mandant la place forte /qcale. 'L'amiral se 
montra conscient de la gi-ande épreuve lilJé
ratrice à laquelle était appelé le pays. » 

(p. 108.) 

~~ Nous voulons mourir " 
« A Sienne des noyaux fascistes entrèrent. 

, pacifiquement dans les casernes sans rencon
,trer la plus petite résistance. Après (lf)oir 
pris possession des armes et des! munitions 
qu'ils y trouvaient, ils firent une démonstra
tion dans les rues. • (p. 141.) 

« A. Pise le préfet céda les pouvoirs a 
l'autorité militaire, qui eut des rapporù âe 
grande politesse aevc les fascistes. :t (p. 
152.) En dépit de cela, les fascistes de Pi11e 
voulaient absolument mourir. Chiurco repro
duit le texte d'une affiche apposée sur les 
murs de la ville, qui disait : 

« Demain notre soleil saluçra des mz1liers 
et milliers de martyres tombés pour Rome! 
Nous allons mourir/ A ceux qui restent nous 
disons que, en mourant, nous prononcrrons 
le nom de la Patrie. Vainqueurs ou vaincus, 
nous mourrons ,Pour l'idéal. O solàat 
inconnu, mort en guerre, attentls-nous! Nottl 
serons avec toi! • 

Mais, ce soir-là, la tour penchée de Pise 
ne devait pas voir de morts. Ni de blessés. 
Rien que des ivrognes ... 

Le nombre des fascistes qui participèrent 
à la marche sur Rome est sujet à contro
verse. Les historiens fascistes ne sont pas 
d'accord : les insurgés auraient été 300.000, 

200.000, 120.000, u7.ooo, 70.000, on ne 
sait. Mussolini lui-même ne sait pas : il a 
donné trois chiffres, 52.000, 60.000 et 
50.000. 

L'énigme semble avoir été résolue par le 
professeur Salvemini (F ascist Dictatorship, 
page 151). D'après les calculs de Salvemini, 
au matin du 28 octobre, il n'y avait aux 
portes de Rome que 8.000 fascistes. Mais 
sitôt connue l'attitude du roi, son refus de 
décréter l'état de siège et son invitation à 

Mussolini, de tous les points de l'Italie de 
grandes masses fascistes se ruèrent vers la 
-capitale. Pendant trois jours des traii.s spé
ciaux transportèrent gratuitement à Rome 
50.000 fascistes pour être passés en revue 
par Mussolini. 

1. SILONE, 

(1) Actuellement, ministre des finances dans 
le gouvernement fasciste. 

(2) Extrait d'un article paru dans Gerarchda, 
octobre 1927. 

CEUX A QUI VOUS AUREZ FAIT LIRE 
Cl MONDE II DEUX OU TROIS FOIS, SERONT 
BIENTOT COMME VOUS : ILS NE POUR
RONT PLUS S'EN PASSER. 



--MONDE-------------------------------------13-____. 

,- rlcit qu'on va lire est extrait d'un livre 
encore inédit en français : Das _Slavenlied, de 
notre collaborateur F.-C. Weiskopf (Kie
penheuer, éditeur, Berlin). C'est le roman 
de la génération qui avait vingt ans en 
1918 quand l'empire austPo-hongrois s'écrou~ 
la. C'est aussi ie roman de la naissance de la 
RépubUque TcMcoswvariue et des Luttes !W 
,nilieu desquelles cette naissance s'opéra. 

Dans la Ruelle des Carpes, derrière 
l'Altstadter Ring, -nous nous heurtons à 
des hommes qu·i courent. . En même 
temps I)a.rt de là-bas, du Parlement, 
une rumeur confuse. L'on entend dans 
une rue voisine le galop des che
vaux. Et ql!,elqu'un crie distinc
tement à tue-tête : « On tire au 
Parlement l II Nous courons dans 
cette direction. 

J'entends, en effet, le claque
ment de la fusillade qui pendant 
quelques secondes surmonte le ta
page général toujours plus fort. 

Et toujours plus de gens courent 
vers no1J,s : des hommes aux bou
ches ouvertes, muettes, comme si elles 
chassaient quelque cri perdu ; et d'au
tres gueulent, d'une voix perçante : 

« lis ti-i-i-i-irent ! 1 >> 

Tout à coup nous sommes arrêtés 
,par un mur vivant, qui bloque la rue. 

Cris. 
Tumulte. .. 
Ils se battent vers l'avant. 
A coups 'de bât-0n, à coups de matra

que. 
Xous essax,o,ns de nous f,rayer un che

,min. Nous n'y arrivons pas. 
Tout à coup une poussée. Tout le 

nœud humain, dans lequel nous som
mes noyés, se met en mouvement. Il 
reçoit un coup ; _encore un, recule, se 
diss,o,ut. 

Tout le monde commence à courir. 
Pendant un instant la perspective est 

ouverte. 
De la place du Parlement, sur la

quelle quelques corps fon,t tache sur la 
neige,_ un bataillon de gendarmerie 
charge, les baïonnettes nues, charge 
sur nous. 

L'on se bat plus l-0in, vers la rue des 
Croisés, vers le p,ont. On enLrevoit des 
armes brandies. On entend des coups 
de feu. 

« Viens ! » crie Hans. 
Nous courons. 
Le trépjg,nement de lou.rdes bottines 

µous poursuit. 
Un hoÏnme au brassard roug·e fait si· 

gne au milieu de la chaussée : « Halte ! 
Arrêtez ! Arrêtez-vous ! » 

La foule en fuite hésite. 
Claquement sec : une, deux fois. 

L'homme jette les bras tendus pour le 
plongeon, se retourne et s'écroule. 

Quelqu'un gueuk : c< Arrière ! Cir
culez ! Ou al-0rs, on fait feu. » 

La foule bouge déjà, le flot recule. 
Une seule jeune fille, en jaquette de 
cuir foncé et en fourrure noire. Un 
instant, elle reste là, s·eule, immobile. 
Puis elle s'appr,o,che lentement du mort. 

« Arrière ! » continue la voix, mais 
:elle ne s'arrête pas. 

Et la foule hésite à nouveau. 
Silence. On entend seulement les pas 

des gendarmes qui appro~hent ; mais 
bientôt ce bruit lui aussi s'arrête net. 

La jeune fille est arrivée auprès du 
mort. Elle s'agenouille, se penche sur 
lui. Nous ne voyons pas si elle s'efforce 
seulement de le coucher plus librement 
ou si elle l'embrasse. 

Puis elle se lève et du bras largement 
étendu indique les gendarmes. Son 
bonnet Lombe et la masse brune de ses 
cheveux apparaît. 

cc Jarmila ! » 

Elle se retourne et s'appr-0che lente
ment de nous, tout aussi lentement que 
tout à l'heure du mort. 

Un ordre bref. 
La chaine des gendarmes commence 

à avancer. Presqu 'en même temps ré
sonnent, assourdis, mais clairs quel
ques coups de f.eu de l'autre rive. 

Quelques _petits groupes, voilà tout ce 
qui reste de la foule. 

Les gendarmes sont tout près. 
cc Venez ! » dit Jarmila. « Rester n'a 

plus aucun sens. Nous allons traver
verser. » 

•*• 
Tous les ponts sont barrés. Nous es-

sayons encore et encore d'arriver à l'au
tre rive, d',où nous vient quelquefois le 
cr.épitement de la .fusillade : nous n'y 
arr.ivons pas. La police nous repousse 
chaque fois. 

Vers le soir, nous nous heu,rtons, 
près des Vieux Moulins à un rassem
blement. 

Un homme parle, deoout sur 
charrette : • 

une 

« ... et e,e i:pême Masaryk, que s~:! 
fidèles et ooillaborateu.rs d'aujourd'hui 
_qualifiaient en ce temps-là de « Mazzes-

A PRAGUE, DANS 
LA RUE 

ryk (1), car il protesLait alors contre 
leùrs appels aux pogromes tout aussi 
énergiquement qu'aujourd'hui il encou
rage là chasse aux bolcheviks ; ce mê
h1e Masaryl<, qui se vantait autrefois 
de ce que le socialisme avait trouvé ses 
premiers disciples en Bohême, ce mê• 
me Masaryk envoie aujourd'hui p,o.Jice 
et gendarmerie c-0nLre les héritiers de 
ces premiers ... » 

Il n'arrive pas plus loin. 
De.rrière lui, dans la nuit un coup de 

sifflet assourdissant et les agents, leurs 
gourdins brandis, se jettent sur les au
diteurs autour de la charrette. 

Une mêlée sauvage. 
L'orateur saute de sa charrette. Il re~ 

çoit presque en mème temps un coup 
sur le crâne et fü s'affaisse. Un réver-
bère éclaire son visage, joùes pleines 
et roses, moustache maigre, gra111des 
lunettes. 

c< Est-ce Boruyka ? », mais pendant 

que j'essaye de l'atteindrn, je 
reçois un c.oup formidable 
l'épaule et tombe. 

Hans me relève. 
<c Vite ! Allons ! » 
Les coups pleuvent sur nous. 
« Où est Jarmila ? » 
cc Déjà partie. Quelque part par là. » 

Nous courons. A côté de moi court 
un jeune gars. Son œil gauche est bleu; 
le sang coule de sa tempe. 

Il pleure, de rage, car il crie, il crie 
toujours la même chose : 

cc Une pierre ! Avoir une pierre ! Pas 
les mains vides, se laisser ... » 

Moi aussi les larmes me viennent aux 
yeux. 

cc Avoir quelque chose dans les mains! 
Pouvoir se défendre ! Ne pas se laisser 
assommer sans défense ! » 

La chasse continue. Toujours les 
coups de sifflet derrière nous : toujours 
le même pas lourd, le même bruit de 
lourdes bottes ; toujours entendre le 
bruit sourd des matraques de caout
chouc. 

Jarmila sort tout à coup de je ne sais 
où. Le col de sa jaquette est déchiré. 

Nous ne courons plus maintenant ; 
nous marchons rapidement. Nous tra
versons une ruelle étroite et escarp~e. 
Et les gens devant et derrière nous, eux 
aussi ralentissent. La rue conduit à la 
place Charles. Plu;; nous nnus rappro
chons de la place, }}lus nous ralentis-

(1) Note du traducteur : Mazzes, Je pain• rible) 
!les Fêtes de Pâques israélites. 

sons, plus nous hoïis rapprochons te~ 
uns des autres. 

Maintenant nou~ n'avançons presqufi 
plus. 

Il fait nuit. 
Derrière nous, nous entendons de 

nouveau les coups de sifflet. La mass6 
r1oire ne bouge pas. Personne ne boug~~ 

Silence. 
De quelque part, au delà de la place.; 

probablement de l'Hàpital Militaire, une. 
musique militaire, une musique trM 
douce se fait entendre. La Chanso11 
Slave. 

Alors, à quelques pas de nous, une 
femme se met à chanter l'air du Dra◄ 
peau Rouge. 

Les premières mesures, elle les chante 
seule; puis clix, vingt, cent voix s'y joi• 
gnent. 

La chanson monte à travers la ru'ij 
(ltroite, telle la musique pleine et som
bre d'une cloche. 

Au-dessus de nous on ouvre un voleL 

Une large bande de lumière traverse ta 
rue. 

Jarmila est à mes côtés. Elle se lèvë 
sur la pointe des pieds, et ses p-0in~ 
sont tendus en arrière comme pour Iè 
saut. Les cheveux lui cachent le front i 
les lambeaux du col tiennent par des fils 
Et sa lèvre tremble un peu, tout com◄ 

me sa 'Voix, quand elle chante : 

L'auro~e de la liberté point. 

Je vois qon visage, d'autres visages i 
droite et à gauche. Et je pense tout i 
coup, que ces hommes qui chanten, 
l'aurore de la liberté viennent d'êtriS 
sauvagement frappés ; qu'ils viennent 
d'essuyer une défaite ... mais qu'ils ont 
la victoire devant eux. 

E.t je m'aperçois que je chante, mol 
aussi. Et non seulement que je chan~ 
a\'eC eux, mais que je suis des leurs.
Et ceJ}endant que le chant devient pll.ii, 
fort, plus serré et plus dur, j'ai à noù
veau, comme le jour de la révolutiol'I.,, 
il y a deux ans, mais cette fois-ci plut 
fort, beaucoup plus fort et plus claire
ment, ce sentiment enivrant de fairt! 
partie du corps et du sang même d''U.!l 
corps géant, qui respire à grands cou(Jd 
violents et qui lutte. 

F. C. WEISKOPP• 

Tnidujt de f allemand par Harryk. 
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(Science et te chniqu~ 
l 

LE LABORATOIRE ET L'ATELIER 
Le nombre des inventions atLribuées 

"à Edison est exl raordinairement élevé : 
à sa mort il a,·ait pris, dit-on, près de 
âeux mille breYels ! Une telle fécondité 
de la part d'un seul homme semble à 

• •peine croyable. Elle paraîL plus expli
cable si l'on remarque qu'il se contenta 
1la plupart du temps cle perfectionner 
,des dfoouvertes antérieures et surtout 
isi l'on tient compte de la manière dont, 
dès 1870, il organisa son travail de re
clîerche . .Jusqu'à cett.e date, il avait 
connu le sort pénible de l'ouvrier in
g.énieux qui, sans avoir une suffisante 
provision de parchemins, essaye en r·é-

ime capitaliste de collaborer aux pro-
1grès de la science. A partir de cette 
année où il entra - bien fortuitement 
d'ailleurs - au service de deux puis
santes sociétés industrielles, son ave
nir matériel fut assuré et il disp·osa mê
me de moyens suffisants pour pouvoir 
se faire aider clans sa tùche. Il cons
truisit ainsi des usines-laberat0ires d'un 
type tout à fait nouveau : l'atelier de 
Nevi'ark d'abord, puis en 1876, la célè
bre usine de Menlo-Park qui occupait 
'ctes milliers ct·ouvriers et où il devait 
'travailler jusqu'à la fin de ses jours. 

Pour bien comprendre ce qu'il y 
avait cl'orig'inal dans les réalisations clu 
1~i-rand inventeur américain en ces ma
tières, il faut se rappeler combien anar
phiqu(''l et pénibles sont, en général, 
,les rapports entre la théorie et la pra
~ique dans la société capitaliste. Les sa
rvanls qui s'occupent de cc science pu
)r~ », même s'ils ne méprisent -- a 
friori - les applications, ignorent en 
tait les besoins clc l 'iQdusLrie et pour
suin•nL leurs spéculations sans en te
p~r véritablen_ient com1:te. Les ingé-

~
ieurs attache.3 aux usmes, enfermés 
ans le cadre d'une production déter
linée. flnissent presque toujours, quelle 

~ue soit leur formation cullurelle, par 
se limiter ÈI. des recherche<:; de déLail, à 
pes améliornl.ions augmenLant le rende-

l.,'arliclc de P. Laùércnne, pose avec une re-

\ 
man1 ,wùle I ucidilè la question des - relatiu,1s 
de lu science lhi'uriqlle et d;, l'opp/ic.ilion. 
On verra dans ce compte rendu schématique. 
du ('nnl/rès rie l'Sl/Chotechni(Jlle. qui s'est 

. tenu à Aloscou, comment 1tn réyime nouveau 
tra:1sfonne, du t,111 qu'il exisle, ces relations. 

Le premier congrès international de psycho-
,techn:,1ue se tint à Genève en 1921, où quel
(ques psychotechniciens se réunirent sur l'i:nvi
[tation du professeur Claparède. Les congrès 
isuivants eurent lieu :à Barcelone, à Milan, à 
!Paris, - où l'Union soviétique fut vraisem
blablement représentée pour la première fois --
à Utrecht et de nouveau à Barcelone. C'est à 
ce co'lgrès de Barcelone que, sur la proposition 
des délégués de l'Union soviétique, dont les 
travaux avaient attiïé l'attention sur la psycho
technioue russe, on décida de tenir le septième 
congrè; en • 1931, à Moscou. Le professeur 
Spielrein en fut élu président. 
! Et c • est ainsi que le mois èernier, environ 
/100 délégués étrangers se ;encontrèrent à Mos
jCOU et échangèrent leurs opinions et les résul
itats de leurs recherches avec les 150 psycho
technic=ens sû'Viétiques. 
' Ce congrès ne pouvait manquer de reflé
ter quelques caractères essentiels de la réalité 
soviétique. Il eut lieu dans les salles récemment 
construites du club des ouvriers communaux, 
•où les congressistes eurent à leur disposition des 
installations téléphoniques modernes pour la 
traduction simultanée des discours en différen
'tes langues. Un nombreux public en suivit les tavaux. Etaiènt-ce des intellectuels ou des ou

riers? Un étranger n • eût certes pas été capa-

~

è de le distinguer. Une telle différence n • est 
us perceptible en Russie. Signe - entre 

eaucoup d'autres - d' UJI contact entre les sa
nts et les masses, d'une réciprqque pénétra

on de la science et de la vie quotidienne. 
Sous les formes les plus diverses, cette liaison 

1entre la science et la vie courante étonna natu
fellement certains délégués étrangers et les in
fÏta même souvent à la contradiction. Ils 

ment ; enfin, les ouvriers qui partagent 
pourtant la v.ie des machines se heur
tent à une indifférence dédaigneuse s'ils 
cherchent à faire connaître les observa
tions, voire les trouvailles, que leur 
suggère leur expérience quotidienne. 
(Edison lui-même eut souvent l'occasion 
de s'en apercevoir pendant sa jeunesse). 
Toute invention nouvelle est grande
ment retardée par ce manque cte colla· 
boration (et nous ne parlons pas du 
secret des découvertes que chaque cher
oheur garde si jalousement) ; ei:Je a ù 
vaincre, dès son apparition, des diffi
cultés innom'l5rables. 

Ce sont ces difficultés qu'Edison sut 
ré'duire au minimum·. A Menlo-Park, il 
n•avait pas seulem'ent rassembl~ un ou
tillage d'une richesse et d'une variété 
extraordinaire, il avait aussi groupé 
sous ses ordres un état-major n·ombreüx 
et'brillant où étaient réunis des mathé
maticiens, des physiciens, des chimis
tes, des ouvriers spécialisés. Ainsi tou
te idée neuve pouvait immédiat3mont 
être envisagée en relation avec la scien
ce tout entière. Les échanges nécessai
res entre les recherches spécu[ativ0s et 
les essais expérimentaux, presque tou· 
jours si lents et si délicats, nécessitant 
tant de retouches et de corrections plus 
ou moins hasardées, avaient lieu ici 
sans délai sous le contrôle direct du 
chercheur. On s'explique sans peine, 
dès lors, comment, le talent d'Edison 
aidant, son célèbre laboratoire soit ar
rivé à mettre au point, avant ses concur
rents, un si grand nombre de décou
vertes. 

Dans une certaine mesure, l'usine de 
Menlo-Park noüs a donc fait entrevoir, 
en plein régime capitaliste, comment 
devraient être organisés les rapports 
de la science pure avec la technique. 
Mais la solution qu'Edison a donnée à 
cette question est loin d'être pleinement 
satisfaisante. Tout d'abord elle concer
ne seulement un cas particulier et n'a 

été appliquée que daps un domain.e as
sez restreint,. Pour supprime!'. le d~sor
dre qui règne dans la production in
dustrielle il faudrait des remèdes pilus 
généreux. Il faudrait surt.out s'inspirer 
d'une conception vraiment lîumaine ae 
la science. Intimement associé à la vie 
même du régime capitaliste, participant 
à l'idéologie américaine des affaires, 
Edison ne pouvait nous donner une 
œuvre parfaite, il a trop limité son ef
fort, il a cr:éé de magnifiques « usines 
de découvertes ,,, mais il a tout sacri
fié à la recherche de l'application int'
mêdiate. Il a utilisé la théorie, mais n'a 
jamais apporté une réelle contrilmtion 
à son développement. Il semble même 
avoir parfois combattu avec une cer
taine partialité les inventions scientifi
ques qui pouvaient nüire à ses intérêts 
propres (il a été, en particulier, un vio
lent adversaire du transport de force 
par courant alternatif). 

Or, si la science ne doit pas être un 
pur jeu d'esprit réservé à une élite 
intellectuelle, elle ne doit pas non plus 
consister en une série de <( trucs » des
tinés à augmenter les bénéfices d'un in
dustriel ingénieux ou d'un groupe de 
capitalistes. (Nous ne voulons pas par
ler ici d'Edison personnellement, inais 
des sociétés qui l'ont employé ou qui 
ont eu son nom pour raison sociale). 
Son véritable but que seule une société 
sans classes lui donnera la possibilité 
de poursuivre en paix, est de peri:net
tre à l'homme d'asservir l'univers en 
en pénétrant mieux les lois. Envisagées 
sous cet angle, la théorie et la pratique, 
loin de s'opposer, sont destinées à 
s'unir _étroitement grâce à des échanges 

• mieux réglés et plus fréquents ... La té
léphonie ne cond·uit-elle pas à certaines 
qvestions de calcul fonctionnel et la 
télégraphie à des équations différentiel
les particulières ? Serait-ce une honte 
pour les mathémaLiciens s'ils voulaient 
bien s'en souvenir de temps à autre, au 

TECHNIQUE CAPITALISTE 
/ 

ET TECHNIQUE SOVIETIQUE 
Le Congrès International de psychotechnique â Moscou 

s • étonnaient de ce qui leur apparaissait comme 
une intervention de la politique dans la science 
pure. 

Le professeur Spielrein, dans sa conférence 
sur les fondements de la psychotechnique, op
posa la psychotechnique bourgeoise à la spycho
technique prolétarienne et montra par des exem
ples comment le problème, la solution et I' ap
plication pratique dépendent des conditions 
économiques et sociales du moment. Cette 
constatation théorique s'appuie sur la fécondation 
réciproque de la science et du travail pratique, 
Sans clcute la plupart des congressistes étrangers 
se montrèrent hostiles à cette opposition entre 
la psychotechnique bourgeoise et la psycho
technique prolétarienne, qu • affirmèrent pres
que tous les savants soviétiques. 

On pouvait s'y attendre. Sans compter I' an
tipathie générale pour le matérialisme histori
que, la plupart des sa·vants occidentaux 
sentent bien la relation de la décadence capi
taliste au développement actuel de la science. 
La discussion de ce problème a montré d'ail
leurs que les théories du matérialisme historique 
étaient assez nouvelles pour de nombreux délé
gués. 

Le professeur Lahy, de Paris, aboutit, dans 
une communication surtout psychologique, ;à des 
conceptions très voisines de celles de Spiel
rein. C'est d'un tout autre angle que W. Stern, 
de Hambourg, attaqua le problème des bases 
de la psychotechnique. Il est fonda sur la per
sonnalité, ce qui signifie pratiquement que 
l'homme dgit être cnmir!Pr~ comme un tout 

possédant ses propres tendances, désirs et ca
pacités, et non pas seulement défini par quel
ques caractères extérieurs pris isolément. Dans 
la discussion, Stern se défendit contre l' affir
mation que sa théorie fût idéaliste, car, pour 
iui, cc personne,, n'est au-dessus de l'opposition 
psycho-physiologique. Il définit la différence 
essentielle entre Spielrein et lui par sa concep
tion biologico-sociale. 

Le sens de l'opposition entre la psychotech
nique bo4rgeoise et la psychotechnique prolé
tarienne se manifesta clairement dans les rap
ports des différents délégués. Ce qui caracté
rise la psychotechnique soviétique, c • est I Ïm
me11se extension de son champ d'exploration 
qu'a provoquée le bouleversement radical qui 
s'est procluit en Russie dans les rapports entre 
le travail et l'homme. Le travail n'est plus 
seulement moyen de productioo ou, du point 
de vue de l'individu, un mal nécessaire ; il 
devient au contraire le centre et l'objet de la 
vie. Il est clair que par là, les problèmes psy
chologiques du travail, ce qu'on appelle géné
ralement psychQlogie professionnelle, sont très 
élargis. L'influence du machiaisme sur l'homme 
n'est donc ici qu•~ problème paimi tant d'au
tres que pose l'actualité. 

Une autre différence entre Jes psychotechni
ques bourgeoise et prolétarienne apparut dam. 
l'importance relative attribuée aux facteurs bio
logiques et aux facteurs sociaux. Les psycho
techniciens de l'Union soviétique, constatant 
telles différences individuelles ne manquent 
iamais de rechercher si elles ~ sont pas condi-

cours .d~ leurs recherches ? Le, mècani
~fis seraient-lis déshonor~s }ïi,- iil 
iieu d'app-liquer leur esprit à !}es· pro.
oJèmes d'analyse pliis ou moins camou
flés, ils rep·renaient l'étude dù frotte
ment qui a: fai_t si p.eù de progrès depuis• 
un: siècle ? Mais chacun va de son côté 
et bien rar'es sont csmx qui, dans les 
pays bourgeois, songent à appliquer à 
la science tout entière ce qu'Edisofi a 
rfalis:é sur une petite échelle. Les pro
te~tations indignées d'un Bouasse côn
tre la stupidité au point de vue prati
que des pro'.gramines de l'enseignement 
supérieur français restent sans effet et 
m'ême sans écho. 

Seule !'U.R.S.S., le premier état so
cialiste du monde, a pu envisager paral
lèlement à son Mification industrielle 
:t¾,\le organisation rationnelle de la re
cherche scientif}qüe. Seu~e. en effet, 
grâce à la révolution: qui lui a donné 
~aissance, elle a pu comm~hcer à com
bler Itdossê qui sépare l'intellectuel du 
m(muel et à détruire cet esp·rit d'indi
vidualisme forcenê, produit du régime 
capitaliste, qui amène chacun à recher
cher uniquement la réussite personnel-
1.e, gloire ou argent, sans se soucier de 
coordonner ses efforts avec ceux d'au
trui. En Russie soviétique, on élabore 
des plans de travail, on multiplie les 
instituts spéciaux, on lie intim!ement 
l'instruction à la productionJ on fait de 
plus en plus appel à la collaboration di
recte des ouvriers et des ing_énieurs 
pour le perfectionnement des machines. 
L'essor simultané de l'industrie et de 
h science y est déjà remarquable de
puis quelques années. Nul doute qu'une 
fois les premières difficultés définitive
ment surmontées, il ne devienne prodi
gieux. Bientôt, à côt~ des grandioses 
:réalisations qui se préparent, le labora
toire de Menlo-Park ne sera plus qu'un 
souvenir intéressant d'un stade écono
mique enfin dépassé. 

P. LABERENNE, 

tionnées socialement. C'est le cas par exemple 
dans le domaine tant discuté de l'intelligence 
masculine et férrµnine. A ce sujet, Kogan, de 
Moscou, et q4elques-uns de ses collaborateurs, 
ont montré qu'en peu d'années, la différence 
dans l'intelligence techni_que a beaucoup dim
nué entre les deux sexes. 

Mais il va sans dire qu'en d'autres domaines 
de la psychotechnique les conditions sociales 
se reflètent moins clairement. On en peut avoir 
la preuve par exemple dans la séance consacrée 
aux questions des procédés mathématiques dans 
les résultats expérimenta4x. Les rapports de 
Blumenfeld, Mandryka et Piéron Sllr ce thème 
conclurent à l'obligation d'agir, avec beaucoup 
de critiques et de prudlence dans l'application 
des méthodes mathéma,tirco-statistiques. 

Parmi les innombrables problèmes posés, 
notons que Rupp, de Berlin, a apporté quel
ques indications neuves sur le problème de la 
vitesse et de la qualité du travail et signala 
d'intéressants essais d'examens professionnels. 
Eliasberg analysa les causes de la diminution 
de la capacité de travail et la signification du 
changement de profession, en s'appuyant sur les 
facteurs sociaux. 

Des visites dans les fabriques, les institutions 
d'Etat (Gosplan, commissariat du travail et de 
l'instruction, etc.)., daru les laboratoires psy
chologiq4es et psychotechniques approfondi • 
rent chez les délégués étrangers la notion du 
travail de reconstruction économique et cultu
relle de l'Union soviétique. La visite au labo
ratoire psychotechnique des chemins de fer par 
exemple fournit une exceilente iTiustration de 
quelques caractères aupa;avant théoriquement 
exposés de la psychotechnique soviétique. Çette 
collaboration intime entre la médecine et la 
psychotechnique et cette conception des fac
teurs sociaux n • existent certainement à l'heure 
présente que dans les laboratoires russes. L'im
mense travail scientifique et pratique accompli 
dans ce labor11toire qui occupe 86 cqllabora
teurs, lit une profonde impression. 
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CHOMAGE ET SALAIRES EN FRANCE 
Le chômage s'accroît en France. L'Usine 

'déclare, dans son dernier numéro, qu'il y 
a « un évident développement du chômage » 
dans La région parisienne. 

Dans l'industrie automobile, la situatioc 
est encore relativement satisfaisante dans les 
grandes firmes, bien que chez Citroën on ait 
procédé récemment à de nombreux licencie
ments, surtout parmi Je personnel féminin, 
et qu'on ait réduit les heures de travail de 
15 %. Même chose chez Renault, où l'on 
vient de débaucher un certain nombre 
d'ouvriers. Il en va tout différemment dans 
les entreprises de second plan : c'est ainst' 
g_ue, • chez Voisin, presque tout le personnel 
a été licencié et que chez Chenard et W alcke, 
·et Talbot on a dû pareillement procéder à 
'd'assez nombreuses mises à pied. 

La diminution d'activité dans l'automo
bile se répercute sur certaines industries an
nexes, telles celles, notamment, dont les 
fabrications concernant l'équipement des 
véhicules. 

• Chez un constructeur de machines-outils 
d'Ivry on a réduit de 20 o/o le chiffre du per
l!()nnel, de même que chez Lemoine. 

La situation n'est guère plus favorable 
'dans la construction électrique : le Matériel 
Téléphonique a dû débaucher 25 o/o de son 
per,-onnel féminin, c'est-à-dire non loin du 
quart de son effectif global, étant donné 
que l'affaire utilise presque exclusivement 
la main-d'œuvre féminine. Même chose à 
l'usine Thomson, de la rue des Favorites, 
où l'on a dû mettre à pied une partie du per
sonnel. 

Dans la fonderie de la région parisienne, 
tm évalue la production à 50 o/o au maxi
mum de la capacité normale. 

Une telle situation ne tardera pas à se 
répercuter sur les salaire1>, d;autant que le 
mouvement syndical, en France, est faible 
en raison de ses effectifs modestes et de sa 
division. 

Dans toute la grande presse, il est ques
tion de « réduire le train de vie » ... et l'on 
sait ce que parler veut dire. Parallèlement 
à l'offensive contre les salaires des ouvriers, 
se poursuivent les attaques contre les trai
tements des fonctionnaires. L'autre jour, M. 
Ed. Giscard d'Estaing a eu le front d'écrire 
ceci dans l'Information : 

« Il s'agit, pour la France par exemple, 
du taux nominal des traitements de la plus 
grande masse des fonctionnaires, de ceux qul 
sont les traitements de base. Le fait que 
l'o!\ a étendu le relèvement du taux mini
mum des traitements à la foule énorme des 
ouvriers d'industrie que sont les employés de 
chemins de fer a jeté, dans la vie du pays, 
une digue analogue, quoique moins grave, à 
celle du « dole » pour la Grande-Bretagne. 11 

« Quelle région approv1s1onn.erez-vous 
d'électricité ? » - " PlusieUTs départements 
de l'Est. Nous transporterons la force élec-
trique jusqu'à Troyes. 11 - « Vous ferez 
donc disparaître une série de petites ou cte 
moyennes entreprises qui alimentent aujour
d'hui toute cette région. Elles occupent, 
j'imagine, quelques centaines d'employés ou 
d'ouvriers, pas loin d'un millier. Et la 
grande usine de Kembs, qui se substituera 
à ces producteurs isolés, combien de salariés 
emploiera-t-elle ? 11 - « Vingt-cinq suffi-
ront. 11 - « Diable ! mais, du moins, livre
rez-vous le courant à des prix très inférieurs 
à ceux qui sont actuellement exigés dans Tes 
divers départements que vous approvisionne
rez ? » - « Ma foi, non. On maintiendra 
les prix actuels, on les unifiera simple
ment. • 

Le cas est clair : le prix de revient dù cou
rant sera diminué, mais le prix de vente 
restera le même. L'usine de Kembs, forte de 
son monopole, spoliera les consommateurs. 
Et ce cas n'est pas isolé : c'est la pratique 
courante des hoµillères, de la métallurgie et 
des industries chimiques. 

Si, au lieu de réduire les salaires, on son
geait à réduire les prix de monopole ? 

ELECTIONS ET CRISE 
ECONOMIQUE EN ANGLETERRE 

La victoire des conservateurs en Angleterre 
se répercutera dans un bref délai sur la si
tuation de la classe ouvrière des autres pays. 
Elle est d'ores et déjà le signal d'une nou
velle offensive patronale en France et en Al
lemagne, en Belgique et aux Etats-Unis. 

Mais il ne s'agit pas que des répercussions 
morales du succès remporté par le capitalisme 
britannique. Le patronat des autres IJays 
trouvera dans le triomphe des capitalistes 
anglais, non seulement des encouragements 
et des stimulants moraux pour son offensive, 
mais - ce qui est plus grave - des argu
ments redoutabl€\ment matériels en faveur de 
la diminution ùes salaires et d'une politique 
sociale on ne peut plus réactionnaire. 

Les allocations versées aux chômeurs an
glais ~esteront réduites. Il faut mème crain
dre que le capital anglais, disposant de la 
majorité absolue aux Communes, ne procède 
à de nouvelles réductions. La diminution du 
« dol~ 11 affaiblira la position des trade
unions dans la lutte contre la diminution des 
salaires et contre l'avilissement des condi
tions de travail parce que des chômeurs affa
més menacent de déborder les barrages éri
gés par les syndicats contre une offre exces
sive de main-d'œuvre. Même si l'on fait abs-

traction de la baisse de la livre sterling (qui 
concurrence de ! 'industrie anglaise sur le 
marché mondial se trouYera renforcée grâce 
à l'abaissement du niveau d'existence du 
prolétariat anglais. L'industrie anglaise enlè
vera donc des débouchés aux industries fran
çaise, allemande, américaine, etc. 

Le gouvernement conservateur va procéder 
immédiatement à une élévation des tarifs de 
douane. Le protectionnisme anglais, dont 
rien, à présent, n'arrêtera plus le triomphe, 
portera un coup sensible. aux industries des 
pays qui sont les principaux fournisseurs du 
Royaume-Uni : la France, l'Allemagne, la 
Belgique, les Etats-Unis. 

Pour se protéger contre la concurrence 
anglaise sur leur propre territoire, les capi
talistes de France, d'Allemagne, de Belgi. 
que, etc., n'ont que deux remèdes : l'offen
sive directe contre les salaires de leur propre 
classe ouvrière, et le renforcement du pro
tectionnisme chez eux, une attaque indirecte 
contre le niveau d'existence de toute la popu
lation, dont les salariés constituent la ma jo
rité. 

Pour ne pas perdre leur débouché anglais, 
les industries française, allemande, etc., 
seront obligées de réduire les prix des mar
chandises qu'elles expédient en Angleterre, 
ce qui leur fournira un autre prétexte pour 
s'attaquer aux salaires. Ou bien elles tente
ront de créer en Angleterre même des fabri
ques afin d'éviter que leurs produits ne se 
heurtent aux nouvelles barrières protection
nistes. Dans ce dernier cas, ce serait l'ac
croissement du chômage en France, en Alle
magne, etc., et partant une condition favo
rable pour l'offensive contre les salaires. 

De quelque côté que l'on envisage la ques
tion, c'est la menace, à brève échéance, 
d'une offensive patronale redoublée, sur le 
continent européen et aux Etats-Unis, con
tre les salaires et contre la politique sociale 

LA QUESTION DES SALAIRES 

EN ALLEMAGNE 

Le patronat allemand poursuit son offen
sive contre les contrats collectifs et contre 
1 es sa !aires. 

Les dénonciations des tarifs intéressent 
environ 2. 600. ooo ouvriers ; les réductions 
de salaires envisagées par le patronat s'ins
criraient entre 10 et 12 o/o. 

L'industrie métallurgique est la plus dure
ment frappée : 350 accords collectifs, rela
tifs aux salaires, ont été dénoncés, et ils 
intéressent 800.000 ouvriers. Viennent 
ensuite les chemins de fer du Reich avec 
360.000 personnes, les services des Postes 

Cependant, Ml. Ed. Giscard d'Estaing 
produit toute une « théorie » pour justifier 
son point de vue. Il réclame la réduction 
des salaires uniquement pour satisfaire une 
légitime aspiration de « justice » et 
d' « équité ». 

EN QUELQUE·s LIGNES 

« Il serait insensé, écrit-il, de toucher les 
salaires ... , si les rémunérations des autres 
éléments de la production ne l'étaient en 
même temps. Or, c'est un fait suffisamment 
éclatant que l'abaissement, et souvent la sup
pression, de la rémunération àu capital : le 
rétrécissement des dividendes traduit de fa_ 
çon irréfutable la baisse de rentabilité 
actuelle dans l'organisme du monde ; les 
faillites monétaires ont indirectement et 
effroyablement amputé Ia rétriLution àes c;1. 

pitaux investis ; les conversions poursuivent 
même, dans un domaine légal, la réduction 
directe de la rémunération nominale du capi
tal. » 

Confrontons cette description de la misère 
du capital avec la réalité. M. Joseph Cail
laux, qui n'est certes pas suspect de 
marxisme parle, dans le Capital du 30 octo
bre, d'un cas de spoliation monopoliste qu'il 
qualifie de « monstrueux ». M. Caillaux a 
visité récemment l'énorme usine électrique 
construite en face de Mulhouse, près du bar
rage de Kembs. Cette entreprise a coùtë 
500 millions, non compris le barrage édifié 
par l'Etat et qui est revenu à 150 millions. 
Voici un extrait de la conversation que M. 
Caillaux eut avec un ingénieur : 

- Les journaux rhénans annoncent de nou
veaux licenciements d'ouvriers dans les entre
prises des Vereinigte Stahlwerke. 2.500 ouvriers 
ont été atteints immédiatement par cette mesure 
et~de nouveaux congédiements seraient iir,:1::
iienb 

- Les recettes nettes de 81 compagnies de 
Chemins cL: fer américains ayant publié leur rap
port pour le mois de septembre, accusent une 
diminution de 55, 7 % , par comparaison avec le 
même mois, en 1930. 

- Il vient de se constituer à Bâle une alliance 
de l'aluminium, société anonyme au capital de 
35 millions de francs suisses. Cette société est 
fondée par les producteurs d'aluminium français, 
anglais, allemands, suisses et canadiens. Elle 
comprend aussi des représentants de quelques 
usines norvégiennes. Son but est de développer 
et d'étendre les débouchés. 

- D'après les dernières données publiées par 
I' « Institut fuer Konjunkturforschung », la pro
duction industrielle allemande a enœre subi une 
forte réduction au cours de ces derniers mols. 
En prenant pour base, en effet, le chiffre 100 
pour 1928, l'indice de la production des prin
cipales branches industrielles ne ressort au mois 
d'août 1931 qu'à 68,1 %, de sorte que, dans 
l'ensemble, la production se tient actuellement 
au-dessous du niveau Je plus bas de l'année de 
crise 1925-26. La production industrielle alle
mande est inférieure de 30 % à celle de 1913 et 
se tient approximativement au même point que 
pendant les années 1.900 à 1.903. 

- Pour les neuf premiers mois de 1931, les 
importations de la· Belgique ont atteint 292 mil
lions 218.853 quintaux métriques, valant 18 
milliards 468.881.000 francs contre 318 mil
lions 928.812 quintaux métriques valant 24 mil
liards 6.580.000 fr. pour la période correspon
dante en 1930. Pour les neuf premiers mois de 
l'année en cours, les exportations se sont chif
frées par 191.202.496 quintaux métriques, va
lant 17.821.152.000 fr. contre 182. 772.454 
quintaux métriques, valant : 20.005.852.000 
francs pour la période correspondante en 1930. 

- Le commerce extérieur de la Tchécoslova
quie accuse pour le mois de septembre un excé
dent des exportations d'environ 216 millions de 
couronnes contre 153 millions de couronnes le 
mois précédent. Les importations figurent au bi
lan pour 936 millions de couronnes contre 918 
millions et les exportations pour 1.152.000.000 
de couronnes contre 1.071 millions. L'excédent 
des exportations pendant les neuf premiers mois 
de l'exercice s'élève à environ 1.293 millions de 
couronnes. 

- Le professeur suédois Gustave Cassel vient 
de concevoir un nouveau plan visant à l'instau
ration d'un système international d'unités moné
taires indépendant de l'étalon-or. Pour stabiliser 
la couronne suédoise, il recommande un nou
veau système d'indices des prix, fondé sur le 
coût de la vie, ce qui permettrait, d'après le dis• 
tingué professeur, à la Suède de créer son unité 
monétaire. personnelle « indépendante des forces 
parfaitement irrationnelles qui dominent à pré• 
sent le mouvement de la valeur de l'or ,,_ 

avec 80. ooo, et les autres services du Reich 
avec 60.000. 

La situation est plus grave pour les 
ouvriers des chemins de fer qui ont déjà 
subi une réduction d'un tiers de leurs salai
res. Il s'agirait, cette fois, pour eux, d'une 
réduction de -+ o/o, qui est d'ailleurs autori. 
sée en vertu des dispositions de la dernière 
ordonnance exceptionnelle. 

La presse annonce que la situation est de
venue tellement grave que le Comité exécu
tif des syndicats a dù entrer en rapport avec 
M. Brüning, chancelier, et :vf. Dietrich, 1 ice
chancelier, pour é,·iter une grève dont l 'im
portance dépasserait l'ampleur de toutes cef
les qui se sont produites au cours de Ta lnffe 
pour les salaires. 

En raison de la gravité de la situation, 
le Conseil économique récemment institué en 
Allemagne présentera le plus tôt possible au 
gouwrnement un rapport sur les salaires, les 
prix, les cartels et le taux de l'argent. 

Il est presque inutile d'ajouter que le rap
port du Conseil économique ne changera 
rien à la situation. Le capital monopolisé 

continuera à réduire les s:1 !aires sans réder 
en rien quant aux prix de 1 ,1onopole, qui res
tent à un niveau exorbitant. 

AMIS DE MONDE 
PARIS. - Groupe artistique. lléuhion mnr<V 

10 novembre, il 20 h. 4.5, Café Raspail, 232. hou 
lcvarù Raspail. Compte-rendu de la suison der
nière. Programme lliver 1fl3J-32. 

Tous les Cilnrnrnclcs qui ont pris pnrt à noa 
causeries ou suivi nos visites du dimanche, e\ 
tous les [Ullis de '-fonde que le groupe inti',resse, 
sont priés d'assister ù cette r(,1mion irn1wr1nnte. 

Groupe d'études économiques. Cours d'éco
nomie politique. -- \:ous organiserons cet hiver, 
deux cours, un cours élémentaire et un cours 
&upérieur. Ce dernier sera consacré ù la lec
ture et à la discussion de chapitres choisis 
clu Capital cle Karl Marx. :-{os amis désireux 
ùc suivre l'uft ou l'autre de ces deux cours 
sont priés d'nssisler à la réunion préparatoire 
qui se tiendra 1·endredi, le J3 novembre, à 
8 h. 45, au café, rue des Arcl1ives, angle de la 
rue de la Verrerie, pour se mettre d'accord sur 
les jours. les programmes et les méthodes de 
lrarnil. 

Cercle d'Etudes Arclùtecturales : Réunion du 
Cercle à Monde, lundi 9 nbYCmbre, à 20 h. 30. 

TRO~S. - Groupe d'Etudes Sociales « Ami• 
de Monde ». - Tous les lecteurs et sympathi
sants de Monde sont invités à la causerie débat 
qui aura lieu le samedi 7 no1embre, à 20 h. 30, 
à !'Hôtel de Ville. Le sujet traité sera « L'Anar
chisme individualiste ». 

SMNT-ETIENNE. - La prochaine réunion 
aura lieu lundi 16 nornmbre, 20 h. 30, Café 
Coquet, rue Gambetta. 
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'' Mt1):NDE '' 
vient d'inaugurer son OFFICE DE 
'LIBRA([J.IE et sa PAGE DU LIVRE. 

Nos lecteurs trouveront ici chaque 
semaine: 

1° Une bibliographie 
foutes . les nouveautés 
1rançarse ; 

détaillée de 
de l'édition 

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, permet
tra à tous nos lecteurs - et nous ré
pondona 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. 

Ûu vrages en souscription 
L'ATELIER DE RENOIR (plus de 7{)0 repro

ductions). 2 volumes. Ensemble : 500 francs. 
DESBORDES•VALMORE (Marcelin&). Poésies 

complètes, en l, volumes. 75 fr par volume. 
(Spécimen sur demande.1 

GIONO (Jean). Eglogues. 225 francs. 
MUSSET (A. de). Œuvres illustrées en 12 vo

lumes. 100 fr. chaque tome. (Spécimen sur 
demande, dans deux mois.) 

TOUSSEUL (Jean). Geneviève de Brabant. 
7 lettrines et 8 bois de Jan Fr. Cantrê. 
40 fr. et 125 fr. (Spécimen sur demande.) 

ÉDITIONS MONDE 
50, RuE ETIENNE MARCEL (PARIS 1e•) 

Vient de paraître : 

DIEGO HIDALGO 

UN NOTAIRE ESPAGNOL 
EN RUSSIE· 

Préface de HE~ BARBUSSE 
Traduction àe JEANNE MAURIN 

12 FJAN.c.s 

Un volume 12 X 19 cle _ 240 • pag~s 

Pour nos abonnés, le prixf àe : cet . ou'!ra~{e 
est réduit à . . . . • • . . . . 10 franc8 

LIE~.AI~I~ 1)1= 

"MONDE" peut vous hure parventr TOUS LES 
LIVRES que vous désirez. Libraires, bibliophiles, vous 
qui recherchez de belles éditions, des livres rares, 
n'hésitez pas à nous écrire. Vous, lecteur, qui ne 
disposez que d'un budget modeste, indiquez-nous 
quel1e somme vous désrrez consacrer à l'achat de 
livres, nous vous enverrons notre prospectus spécial. 
N'oubliez pas que les abonnés de " MONDE " 
reçoivent toutes nos expéditions franco. ET SI VOUS 
VOULEZ ÉCONOMISER DU TEMPS ET DE 
L'ARGENT, FAITES-VOUS OUVRIR UN COMPTE 
A L'OFFICE DE LIBRAIRIE DE " MONDE " 

( provision mip.i~um • 20 • francs) 

.LIVRES -D~OCCASION* 
ÉDITIONS· ORIGINALES 

Tous les ouv,:ages annoncés sont garantis complets et en bon 
état. Les envois sont payables en chèques ou mandats sur Paris .. 
( c. c. Paris 1219.02). Les frais de port sont à la charge du tjes
tinataire. Nos abonnés reçoivent leur commande « franco·>• 

Nous n'envoyons aucun ouvrage contre remboursement. 

APOLLINAIRE (GUILLAUME) FAURE (ELIE) . . 
L'Arbre d'Eden. Ed. or. L'un· des 50 ex. sur vélin 

LE CDIN DU BOUQUINISTE 
Les ouvrages suivants, tous livres non 

coupés, en bon état, sont envoyés franco cl 
. ceux de nos lecteurs qui nous en feront la 
demande. (Joindre· le montant de la com
mande en mandat ou timbrés-poste ou verse, 
au C. C. Postal Paris 121!M>2. 
ALBERT-JEAN. - Derrière l'abattoir, 5 fr. 60 
HENRI BACHELIN. - Les grandes orguea 

(roman), e fr. 
HENRI BACHELIN. - Le péché de la vierge 

(roman), 5 fr. 60. • 
HENRI BACHELIN. - La cornemuse de &au. 

lieu (roman), 5 fr. 60. 
HENRI BACHELIN. - La Vénus rustique (ro

man), 6 fr. 50. 
ANDRE BAILLON. - Tonzon Pépette, 8 fr. 
LEON CHESTOV. - L'idée de bien elle.a: 

Tolstoï et Nietzsche, G fr. 
REMY DE GOURMONT. - Dissociations, 1 fr. 
LOUIS•FREDERIC ROUQUETTE. - L'Iie d'en

ter, 5 fr. 
GABRIEL SOULAGES. - L'idylle vénitienne, 

5 fr. 

10 volumes au choix: 40 fr. 
5 volumes au choix : 22 fr. 50 
soit UN RABAIS de 40 0/0 et 

50 0 / 0 sur les prix d'édition. 

REMY (TRISTAN) 
Port~ Clignancourt, état de neuf . . . . . . . ...••.• t fr. 

. RENARD (JULES) 
L'Ecor.nifleur. Un vol. 14 x22. Coll de l'Académie 
Conscourl Sur pur fil Lafuma. Edité à 45 fr. 35 fr. 

. ROLLAND (ROMAIN) 
• Les Léon ides ............................... . 10 fr. 

. . ROMAINS (JULES) 
Mort de Quelqu'un, illustré de 24 eaux fortes de 
Maurice Asselin. L'un des 300 ex. sur Rives. Ali Le Poète assassiné. Coll. « La Bonne Compagnie ». 

Ed. du Sans Pareil. ·ouvrage très bien présenté sur . 
vélin La fuma. Numéroté. Eùité à 40 fr. . . 32 fr. 50 

de Rives. Au lieu de 35 fr ...... , ... , .. _. ....... 1 15 fr. , • lieu. de 450 francs ............................. . 225 fr. 

ARLAND (MARCEL) 
L'Ordre. PrLx Goncourt 1929. Un volwne texte inté-
gral ............................................. 18 tr. 

BALZAC 
. La Muse du Département. un fort vol. sur vélin. 

Préface de Julien Benda et illustratiom; de Pierre 
Falké .. : ......................................... 9 fr. 

BLOCK (ALEXANDRE) 
Les Derniers jours du régime impérial . . . . 15 fr, 

. . BLOY (LEON) 
Poèmes en prose. magnifiîlue petit volume sur • 
vélin de rives. Numéroté,· édité à 30 fr. . . . . 15 fr. 

BONARD! (PIERRE) 
Le Retour à Jérusalem, orné- de 64 dessins de Fe-

• der. Publié à 20 fr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 10 fr.• 
BOST (Pl ERRE) 

Faillite, état de neuf. Au lieu de- 12 fr. . . . . . . 7 fr. 
• BUSSY-RABUTIN 

Histoire amoureuse.des Gaules, avec 24 héliogravu
res hors te~te. B,µu vol. d.e 252 pages . . . . • . 2'! fr. 

CENDRARS (BLAISE) 
L'Eubage, orné de 5 gravures au tilt.Fin de J. 
Recht. L•un des vélin Montgolfier-:, :N.Ji.'Iliéroté. Pu
blié à 40 !r. 'Edition originale .. : . . '/\·(·.... 25 fr •• 

CENDRARS (BLAISE) 1_. \, 

Du Monde Entier. Pâques •à New-Yorlq La Prose 
du Transsibéren. Le Panama. Un vol. .. \ .. . fo fr. • 

CHARRON (PIERRE) _., 
Les Epigrammes du Siècle. Les Nouvellilt" Epigram
mes du Siècle. Anthologie des épigrammes contem
poraines. Ouvrage pûb1ié à 18 'fr. Les ··2 vol. 10 fr. 

CHATEAUBRIAND .. •. 
Atala René, texte intégral. •MagnifiQQe ouvrage 
ln-s• sur Annam de Rives. ·Numéroté. Au lieu de 
75 francs .................................. •.. 27 fr. 60 

• COMMUNE -(Lo!,) •., r 
La Commune de Paris, par Victor Erne$t~: .) .10 fr.· 

COOMARASWAMI .(ilnanda KJ '. • '~ 
Les llrts et Métiers de -l'Inde et de , Ceylan. Un 

_ beau vol. avec. \!25 il)ustra.tioµs ho.rs te~té./-;. • 30 fr. -
. COQUIOT (GUSTAVE) :,_:.: 

Des Peintres Maudits. édité à 15 .tr ...... : . . ,·2. fr. 60 
ENSOR . · 

James Ensor, l'.Homme et l'Œuvre, par Firll)üi•cuy-· 
pers. monographté ornée de 27 ret>r·od. hors• 
texte . . : .. ·: ·· .............•••...•...... ,.-.. .. ... tO fr. 

GOURMONT (REMY .DE) . 
Théâtre. Tt,éodat. Le vieux roi, collection « Le 
Théâtre d'Art » .. Ed. Crès. L'un des ex. sur Rives. 
Publié à 36 franés ........ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1a fr. • 

HEINE (HENRI) , 
Chroniques de la Garnt1e d•Augsbourg et Lettres 
Confidentielles. Collection " Pages retrouvées •• 
Publié à 15 francs ..... :, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 fr., 

IBSEN (HENRIK) . 
Maison de Poupée de la coll. Théàtre d'Art. Sur 
vélin de Hives numéroté. au lieu de 40 fr. . . 25 fr. 

, • ROUVEYRE (ANDRE) 
Le Reclus • et le Retors, Gourmont et Gide a..-eo 

.16-llth,ographie.s originales et un frontispice. Edi
tion originale. Publié à 60 francs . . . . . . . . . . . . 30 fr. 

• SEVERINI!. 
Llne ..... • ..... ~........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 fr. 

- STENDHAL 
R_acine et Shakespeare. Collection « Pages retrou
vées "· Ed. Delpeuch. Au lieu de 15 fr. . . . .. . 10 fr, 

• ,'HOREAU (HENRY DAVID) 
Walden .ou L'a Vie dan~ les Bois, trad. de l'anglala 

JACK (GEORGES) 
Le Bois Sculpté. Composition et procédés. 77 des-· 
slns et 36 pl. hors texte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 fr. 

- par Louis Fabulet• ................. r·......... 1t fr. 

KRAINS (HUBERT) 
Mes Amis, bel exemplaire . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. 15 fr. -

LACLOS (CHODERLOS DE) 
Les Liaisons dangereuses, avec une étude et une 
bibliographie par Ad. van Bever, quinze planches . 
en phototypie, 565 pages, 2 volumes . . . . . . . . 40 fr . .. 

LEAUTAUD (PAUL) 
Le Théâtre de Maurice Boissart (1907-19'l3) . . 12 fr. ' 

LEMONNIER (LEON) . 
Enquêtes sur Baudelaire. Baudelaire -à J,ouis-le
Grand. A Honfleur. ·s~.1,nte-Beuve •et B_aqd~lat-re ; 
Baudelaire et Mallarmé. Une page inci;mnu~ de 
Baudelaire. Deux versions de Bérénice. Documents 
inédits. Edition originale sur vélin: Publié ·à 30 ( , 
francs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1~ rr. 
. LENERU (MARIE). . .. 
Les Affranchis. Edition orig4nale .. numérotée sur, 
vélln. Publlé à 20 fr ... ; ..............••• :·.. .. . 10 fr. 

LORRAIN (JEANJ 
Heures de Co.rse ....... ; ........ , . . . .. . . . . . . . . . a fr . . 

MARX (KARL) _ 
Le Capital T. 1., au lieu de 12 fr. . . . . . . . . . . • . a fr. 

NERVAL (GERARD DE) 
Uli lllumipés. Cazotte, Juintus • Aucler, cagllostro .. 
Lfl Roi de Bicêtre. Collection ." _Pages retrôuvées • •· 
Au lleu éle 15 fr ............................... • 10 fr., 

PARNY. 
Elégies, très joli vol. ln-16 raisin illustré de gra-

• vures sur bols d•après Fragonard. L'un des ex., 
sur Aret.es. numéroté. Au l!eu •de. 25 fr . . : . .. . 15 fr . . 

RADIGUET (RAYMOND) _ 
Le Bal du Comte ·d'Orgel, .ex. sur pur m. Collection·· 
• Maitres et Jeunes •· Bel exemplaire. Au ;Heu: 
de 35 fr ....•... ,. .. .. .. . . ... . .. . . .. .. . . .. . . . 27 fr. 50 

TOUSSEUL (JEAN)' 
La Jl'!aison perdue ·,··············.·:·········•• 11 tr. 

VALERY (PAUL) 
Rhumbs,,. OJ'llé d',eaux fortes et de vignettes de 
!"auteur et d'uue .c1;1rte marine ancienne formant 
la couverture. Un ' des 159 ex. num. sur RIY&C. 
Etat .de .neuf. Très bel exemplaire. Au lieu de 
t:'lOO"'francs • .. :.· ... • ............................ 600 fr. 

LECTEùRS DE PROVINCE 
ET DE L'ÉTRANGER 

éloignés d'wi grand centre, . TOUS ayez 
désormais votre libraire à Paris. 

. l'Office de librairie de MONDE 
: vous enverra rapidement tous les livres 
que vous désirez (FRANCO DE PORT 
POUR NOS ABONNts). • 

Faites un essai 
et si . vous voulez économiser du temps et 

·de l'argçnt, faites-vous ouvrir un compt&
courant· (provision minimum : 20 francs). 

(C. C. PARIS 1219-02) 

·, .B/BL/OGRA,PHJE .. DE .LA 
--(" li 

SEMAINE 
Beaux-Arts Histoire 

BAISSETTE (Gaston) .. - Hippocrate (Gr;Ï.sset) 20 fr. 
BE1'EDITE (Lé-Once). - Rodin, 42 p., 60 pl. héliogr. BARBERY (Berpard). - L'Ephémère $eigneur Cie 

(Lévy) • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • •• • • • • .. • • • • • • ... : 350 fr,. cà•11et (P i ) ,, • 15 f 
GIELLY (Louis). Giotto, 92 • P., 64 - rep. BAR1R.ES. (J!~r~cei:· :..:..· • ëh~~~i·q~~· • ;;~· '.l~ • ·Granci'"è 

(Crès) •······················:- ••• ~ •••••••• : ••• 28 fr,:· , Querré, T:'I et·U, 692 p. 2 vol. (PloP). ;ens. 30 fr. 
RENE-JEAN. - Corot; 92 p:, 64 repr.-~Crès) • • 20 fr, CON"TANTIN WEYER (M ) Champi ·n 224 
RICCI (Corrado). -: L'~rch!tecJ110 baroque en -lta~·· • . fPl()ri)'-~ :. : .. : ............. :.:. :-:-...... ;· ... /.' . .' .. 15 f~: 

Ile, 316 repr. (Grùnd) ••••••• •• •• ·• •• •• •• •; • 150 fr... RENAUD, • D'OULTRE-GELLE. --:' Le;, Crépuscule 
Dietiônnaires . , .. · _. d'u'ne· m:a,;ïnQ. La Marine Rolla~\lai'~è de 1775 à 

, . "· _ :: . 1?8~; ~oo. I!· \Ed du Graoul1) .•....•• 1...... 32 fr. 
DEMAND (L.). - Nouv_!l~u lqx lqb4i)"~hni!(_'!.e a~I!!: •· ... - -1 d. Ù. ·t • T h. • • 1: -

mand•françals et Irançals•allenlànir, 808 p., (Bé-": • • • • D. S rie, ee 00 Off le 
,ranger) •················: •• :.:_-, •• : •• ;;!, •••• ~,. - 75 1f,r; __ .'~'-"RBÈRAT. (E.), -Alde mémofre :·dé;l'architecte 

I INLOCRE (A.). - DictlP.n_n!'•~e . fr!lnoa-t_s •. anem~n.ci_ et ~du~èopstrncteur, 1086 p. (Bér;m.g~c)· . . 130 fr 
et allemand.français, 832 p.· {Ll!.rou3_se):-·:::. ~ 22 fr,,. LANGLOJS-BE'{THELOT (R.). _. •• _Les ,-machines à 

CARPENTIER (E.). - Les cinq: c,odes, 647 p: (Si-.· .. • coµrants· <,ontinus, (GautMer-V!J.J.ârs) \ ..... 76 fr. 
rey) •·············· •·························••, 32 fr. LEDonx~(Edouard). - Traité l!e,conditlonnement 

Droit ' de· l'Aii'.'~alcul des tuyauteries, 274 ·,p .. 155 fig. 
. (Béranger) ............................. ·.·.·... 130 fr. 

CARPENTIER (E.) . .:.... Lola et décrets d'usage cou: 
rant, 1348 p. (Sirey) . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . 62 fr. 

GLAESER (Stefan)._,- L'Idée. de la. peine, 32 p. 
Llbr. des J~ris Classeurs) ........ :. . . • .. .. . 12 fr.· 

MAZEAUD (H. et L.). - Traité théorique et pratl• 
que. de· la responsabilité CIVJIJI • délictuelle et 
contractuelle, T. I. 1-005 p. (Sirey) ..... .. . . . 90 fr. 

PEREIIA DE SILVA.· - La· Réforme de la Cour 
permanente de Justice Internationale._ Le Proto, 
cole de 1929 et le veto de Cuba,~ 251 p. (Si-
rey) . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . 40 fr, 

Enseignement 
BRUNEAU (Charles). - Manuel de phonétique 

pratique (Berger-Levrault) . . . .. . . .. .. .. .. . 10 tr. 
DATTRENS (RJ. - Le problème de l'Inspection 

et l'Education nouvelle, 270 p. (Delacroix et 
Nlestlé) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 fr. 

DU BOIS. - Bélidor. Notes sur l'architecture> hy
clraullque. 142 p. G2 fig. (Gauthier-Villars) . . 60 fr. 
FERRIERE (Ad.). - L'Amérique latine adopte 

l'Ecole nouvelle, 190 p. (Delachaux et Nles-
tlé) . .. .. .. . . .. . . . . . . .. .. .. .. . . . . .. . . . . ... ... .. . 20 fr. 

l\10REUX (Th.). - Pour comprenjlre le latin, 56 p. 
(Ixlln) ........... ; ..•........ ,. . . . . . . . . . . . . . . . . 15 fr. 

~cienees psychiques 
BRITT (Ernest). La lyre d'Apollon, 112 p., 32 fig. 

(Veg&) • • • • .. . • . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 fr. 

Litt~ratui'-e.,. ,; 
AJALBERT (Jean). - L'En-Avant ·Cie ,F-r.édéric Mis. 

• tral, 256 p. (Denoë et Steele) .• . .J, , ..•.• • .. :-. .. . 15 fr. 
. CREANGA (Yon). - ,Contes po'j1ulal"res ';de Rou ma. 

nie, T: I. 264 p. (Malsonne1.rve)•r.: .. /.,;..... 30 ·fr. 
BERL (Emmanuel). - Le 11.0t!l'il"eoje( ·et l'Amour, 

(N. R. F.) ••.................... ,'.1_:,;_y·;, ...... 12 fr. 

. - Orient-""lismë 
GAUDEFROY-llEMOMBYNES. - Les Institutions 

musulmanes, 240 P. (Flammarion) ..... :. .. . 9 fr. 
GRIMM (G.). - La Sagesse du Bouddha, 1~ p. 

(Geuthncr) ............................... :· ... • 12 fr. 
MA'.'ISIOU (J.). - Esquisse d'une histoire de la 

langue sanscrite, 196 p. (Geuthner) . .. . . . . . 50 fr.• 
N. - Le Dhammapada, trad. franc. R. de Ma

ratray. 98 p. (Geuthner) . .. .. .. .. . . .. . . .. .. . 20 fr. 

Ron1ans~ fjontes., ~ou-vel" es 
ARISTE (Jean.Paul). Néolithls, 268 pages. 

(Argo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 fr. 
. BALZAC (Honoré de). - Mémoires de deux Jeunes 

mariées, 292 p. (Calmann-Lévy) . . . . . . . . . . 15 fr. 
BERAT!D (Henri). - Les lurons de Sabolas (Ed. 

de France) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 fr. 
BORRELY (Maria). - Le dernier feu, (N. R. 

F.) ............................................ 15 r.r 
CASTELLANE (Renée de). La Tare, (Ar 

go) . . . . . .. ... . . . . .. . . . . .. . . . . .. .. . . ... .. . . . . . . . 15 fr. 

CHAULAINE (Pierre). - Les Ar.mes r;posées !Tal- Scjences m~dieales 
Janàier) ......•......•....•....•... : . . . . . . . . . . 12 fr.-: 

Cl·I_EREAU _(Gasto·n). -' Sa maison du Gudl (Fere:11-.. - :ALLEN (Amy). - Voulez.vous maigrir ? ..(Fla.mma. 
zi) ............................................ 12 tr.· ··rton) ..... , .•................................. ;. :s rr. 

CONRAD (Joseph). - Au bout du rouleau (N. R.' ·.FAIVRE (T,ouis). - Les Jeunes vagabondes .prostl
. F.) ..• , ••..•...••.............••.......... . • ... : 15 ·fr .. , tuées en. prison, 106 p. (Le François) . . . . . . 16 fr. 
DUVERNOJS (Henri). - La maison èleï confiden-.. HERBET (D•). - Le Bon Médecin, ,,,B p. (Larou,-

ces,. (Flammarion) ............. : ......... -... --.11 fr. se) ......................................... 13 fr. 11 
DOHSENNE (Jean). - Le Baiser sous les paJmes M@RIN (André) .. - Le Métabolisme c-eilulalre est-li 

(Lem erre) ·: .. ;; ................... ·.;. •. . . .. . • • 1S-fr.· • ,électroch_imique,~96 p. (Le François) . . . .. . 14 fr. 
DOTY. --'- La. légion des damnés (Stock).,.: . .'. :.a fr.. ~. ,- Congrès (VII•) National de la Tuberculose 
FEUG_A _ (J~an): -:- L'• E·mden », croiseur ·.cor~aire' 1931, 688 p. av. fig. (Masson) ........ ; . . . . . . . 80 fr. 

I.IA(J,:ef1Pner(rPe1!er·r·e·)·.· ··:..:.··La···· •i·a··,·n·e·.· • •2•88• • • •P· :. • :(·F·:la is .tr_. • , ~A.YIART. (D• «eorges). - Les plus dangereux sont 
" ~ . e.n. liberté, :, l p .. (Le .François) . . . . . . . . . . . . . . 7 fr. 

·;JL~1Ir,Ëiiè: ·{ifü,iâ.;:iii:. ::._;. i>·oüi,·é~;. d~·. j;~;.i;; <S6 f;:. Sciences physiques, 
' '(Sté du C-hevaleret) •••••••• ; ............... ;-·12 fr. ch•·m•·q·ues ··t naturelles 
•. JOUVE ·'(Pi?rré-Jeâ.n) ., - ,Vagadu (N.R.F.) .:. 15 fr: • .. " 
: lŒYSRR IEpoua,rg,. <'10).,:-. •Servane (N.R.b.). 1.2 fr. BOLI, (M.). - Qu'est-ce que ? 23-2 p. (Larous-

KLAJlTT!'f_D: --lJi>rglâ'; ~ ,p·_-(Flammarion).. 12 fr. . se) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 fr . 
KORJ)J;,ENI(O.:;:i:-. Le '!IUSicien aveugle •(Valois) · 15 fr. CAPRON. :_ La radiesthésie au comment devenir 

-LAFAGE (Léon).::'... Lè fifre de b·uis (Qrasset) 15 fr. expért dans l'art de capter les ondes, 96 p. (Le 
LA" 'VIGNETTE (R. • de).~ .::.... Les Paysarià noirs .François) ....................................... 25 fr. 

(Stock) -.: .. :: ... : ... :.:.:.:.'.: .....• : ..... : ... ,·12 fr. DARMOTS (E.). - L'hydrogène est un mélange 

L~~1f~~f :?.~~~~:~!:.:°::~~~.~~;~~~.?:~.~.~~~. (lft~::. G;{~hiR_~ ~ft~~r.d~gi~!• ifo1~·tt~m~~~~ .pl. 6ct"e 
MANTEAU (Albert). - Les comptes de Topaze et. Fran~ols) ............. ; ....................... r.s fr. 

.t1o·i•11'dmlnistration .(Argol ............... ; 12 fr.- • JEANS (fiir James). "-c, Le Mystérieux Univers, 172 
MAtJRIERE: - Les SourdiatJx (Larousse) •.•.. -,6 fr. p. (Hermann) . . . . .. ... ... . . . . . .. .. . . .. . . .. . . . . . 20 tr. 

·J1,[0LYN~T'X. (J:'anl) .- Le Sang des aigles (A,rgo) 15 fr. LA\HRA nn ET PARTSELLE. - Chimie organique, 
MOTTSSINAC. {Léon). - La tète la première, Z\2 p. 746 p. (Masson) , ........................... 110 fr. 

(Ptam.1.:>rlon 1 ••• : •••• : ••••• :.: ......... :· ••••• _12 fr. PASCAL. -Traité de Chimie minérale, T. T. 860 p., 
PERF.AULT,(Charles). - Contes (Hfüum) .... 5 fr. .160 flir.-lMassonl ............................ 150 fr. 
l'Otrr. 4 TT,LE (Henry) . ..:... Le pain (juotidjcn, 3:',0 p:~ VIGNERON (H.). - Manuel des Calculs de La bora. 

(Y~lolsl ......... , ............................ ,1s fr. • toire, 184 p., 45 fig: (Masson) . . . . . . 40 fr. 
RA\HJZ IC. F.). - Les signes parmi nous· (Gras-

set) ......••.•.....................• : .....•..... 15 tr.· Scif:'nees ~conomique,i,, 
RANS01'1 (René). - Le Oabelou Ingénu (Nlle Rèvne 

.<'r'tinne) .................................. . :. 12 fr:. et social.-s 
RENAUD (J.-J.). ._ New-York flamboie (Fas-'. 

m1elle\ .. , ......... : ........................ : . . -12 fr. 
RIOHARD (Gast.on-Ch.) - Plaza de toros (Tnll~n.· 

df Pl' • • . . • • • • • . • • • .. • • • . . . . . . .. .• . . .. . . •. . . .. • . . 1Z fr. 
ROGER /Noëlle). - Le Chercheur d·ondes /Csl-

mRnn-T.év,,) ........... ; ....................... 12 tr: 
SAT.l~'!O"l' IVon E1•nst\. - Les Réprouvés. 'îl's/1. 

A. Valflsnt et J. Rn<'kenbnrsr. 440 p.· (Plonl 18 fr. 
VFRY /Pie.rrel.- Les mét11mor11hoses (N'.°°R.F.1 15 fr. 
YTT,UE"ll (Teanl. - « La Rose ·de Feu » (Fe--

renr2!1 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 fr, 
WAU,ACE (Edgar). - U Roi de Boglnda (N. 

H.F.) .......................................... 12 fr. 

AFTAT1rn'°' 'Robert). - L'Or et sa Distribution 
IV'ondlale (Dalloz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 fr. 

IlUTLRR. - Les problèmes du ch&mage aux Etats. 
Upis. 132 p. (Berger-Levr~nlt.\ . .. . . .. . . .. . . . 12 fr, 

MAUHRAS (Charles). - Dictionnaire politique et 
critique. 20 fasc. de 96 p. (Cité des Livres) par 
fasc. . . . .. .. .... .. .. .. .. . ... . . . . .. . . .. . . .. . . ... . 10 fr. 

N. - Sociologie de la guerre et de la paix, T ~vr• 
des Annales de l'Institut International de Socto
Iogte. 315 p. (Glard) . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611 tr. 

VERNEAU (Dr). - L•Homme, Races et coutumes, 
400 p. !L~.rni,sse) . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . .. . . . . 175 '1'. 




