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UN DIVORCE· 
A MILLIONS' 

M. François Coty, le « génial bienfai
teur li de la France et de ses colonies, a, lui 
aussi, ses petits ennuis. 

On sait que le parfumeur a divorcé en 
mai 1929 et s'est vu condamner à payer à 
son ancienne femme, Mme Lebaron, une ba
gatelle de 430 millions. 

Il a déjà déboursé 300 millions sans pour 
cela ralentir un instant son dumping de l'in
formation quotidienne. 

Mais Mme Lebreton réclame maintenant 
Je solde (130 millions) à cor et à cri. 

Non qu'elle en ait besoin. La « pauvre • 
femme se serait contentée de beaucoup 
moins. On l'aurait « eue II pour une bou
chée de pain, 10, 20 millions peut-être. 
Mais le Consortium de la grande presse, 
épaulé par Havas et par Hachette, a pris 
l'affaire en mains. 

C'est le Consortium qui, prenant fait et 
cause pour la divorcée, poursuit l'exécution 
ôu jugement jusqu'au bout. Mais cette fois 
Je « philantrope » se fait tirer l'oreille et 
veut différer le paiement des 130 millions. 
La première chambre du tribunal civil qu1 
a écouté l'avocat de Coty a remis l'affaire 
à hwtaine. 

Nous attendons maintenant que Mgr Ver
'ôier, qui n'a pas de mots assez éloquents 
pour flétrir 1e divorce des pauvres gens, 
renoi.Jl'elle, • pour son « très fidèle et très 
cher ami » la fameu-se bénédiction qui .sui
vit le massacre de Le :Brix et de Mésmîn. 
Au p;.ix où est le vin de messe par ces 
temps de crise, il serait de _mauvais goût 
'de se fâcher a '-ec un « client > que 430 mil
lions ne gênent guère. Même divorcé ... 

De r or, qui ne vient pas 

Je Moscou ... 
C'est une petite histoire rigoureusement 

authentique et qui montre sous un jour des 
plus significatifs les mœurs de la gran<le 
presse d'information. . 

Un puissant journal du matin avait com
inencé, il y a quelque temps, une enquête sur 
)es Balkans. Deux articles parurent, puis ce 
fut le silence. Personne ne saura la suite. 

L'ambassadeur de Bulgarie avait tout 
simplement appelé par téléphone le direc
teur dudit journal pour lui dire sans ména
gements : 

« Vous en avez du culot. Voilà que vous 
nous engueulez, malgré tout l'argent que 
nous vous avons donné pour faire paraître 
pes papiers sympathisa:nts. » 

Fureur du directeur qui fait mander sur 
le champ le signataire des articles incrimi
nés. 
' « Comment, vous avez touché, sans me le 
aire. Vous êtes un beau dégoûtant. Je vous ... 
Je vous ... » 

Il aurait bien voulu dire : i" Je vous 
chasse ». 

Seulement quel pavé dans Ja mare sta
gnante de l'opinion publique. On eut :ainsi 
appris que directeurs et :rédacteurs tou
chaient, pour travestir la vérité~ de l'or gui 
n'était ni « de Moscou » ni de « Berlin •· 

Problème délicat. Il a reçu une élégante 
solution. Le rédacteur reste attaché à 1a 
maison. On continuera à lui ,erser son .fixe 
et ainsi il ne fera pas de procès en rupture 
'de contrat. Il n'y aura pas de scandale On 
ne saura rien. Mais, par contre, il y a 
ordre au secrétariat de ne rien insérer de 
lui. Et voilà supprimé du coup toute cause 
'de conflit entre une direction qui veut mono
poliser les em·eloppes et un plumitif trop 
gourmand. 

u L'habitude du maquis " 
Jean Botrot, du journal, avisé d'une 

nouvelle avance de « nos li troupes entre 
Vico et Cargese est allé demander .au géné
ralissime Fournier .si l'on allait profiter de 
cette « opération » pour arrêter Torre et 
Caviglioli. Le héros s'est empressé de -ras
·surer notre confrère : 
•• - Cette expédition, m'a-t-il assuré, es.t 
surtout destinée à donner aux gardes mobi
les l'habitude du r, •1uis. Je -ne veux pas, 
a-t-il ajouté en riant, qu'ils s'endorment 
'dans les délices de Vico et de Calcatoggio. 

Bien impr~dent; mon général, ,de donner 
'à vos hommes l 'ha:bitude du ·maquis, après 
l'exemple de Bornéa qui, s'y trouvant bien, 
y est resté ... avec un autre costume que celui 
de gendarme, voilà tout .. 

·c1IRIST- BU SINES-S-
Qui 

, 
na pas 

son pauvre noir ? 
Un de nos lecteurs nous communique· un 

document plein de saveur. Il s'agit d'un 
prospectus-réclame adressé aux fidèles par 
une association de missionnaires dont la 
raison sociale est Le noviciat des prêtres 
de Brugelette, 23, rue Desurmont, à Tour
coing (Nord) (chèque postal Paris 1•r arr. 
No 6oo49). 

Extrayons du prospectus le chapitre 2 
consacré à « l'adoption d'un pauvre noir ». 
Il se passe de commentaires. 

Les « Parrains et Marraines » ont la cü'nsola
tion de faire imposer u.n prénom de leur choix 
au bapt-ême et chaque Noir adopté, enfant ou 
adulte, de l'un ou de l'autre sexe. L'adoption 
est : 

al Simple, par un don de 30 fr. pour chaque 
« filleul » ; 

b) Parfaite el elficace si le don est de 50 /r. 
Quene àme chrétienne ne serait heureuse de 

facHiler- le baplème à un pauvre Noir, voir mé
me à plusieurs 11.'entre eux ! On peut le faire 
à son nom personnel ou au nom des siens, de 
ses amis, de saints très chers. 

Et le chapitre 3 : 

RACHAT D"E :JE-UNES FILL"E OIRES 
PDUB PDMDER DES MENAGES CHRETIENS 

Le -raclmt d'une jeune fille noire exige 1.000 
francs. Au fur et à mesure des -::ap:acité.s de pa.i-e
ment du mari, r:e!te somme fera xetoùr à lu 
Mission pour élre utile à d'autres. 

Mais l'argent ne suffirait pa:s. Les prêtres 
de Brugelette ne sont pas dégoûtés. Ils -ac
ceptent toutJ .absolument tout ce qu'on peut 
leur_ donner, -:ri.ns.i qu'en tém-0igne le • para
graphe :intitulé~ 

DONS EN NATURE, SI UTILES 
A NOS ŒUVRES MISSIONNAl•R·ES 

Crucifix, vases sacrés; ornements, linges d'au
tel ; scapulaires, médailles et chapelets, ban
nières ; ostensoirs, encensoirs, etc ... 

Robes ou blouses de toutes tailles ; pantalons, 
coupons d'étoffes. • 

Produits pharmaceutiques ; cahiers; ardoises, 
crayons, plumes. Aiguilles, perles de tout gerr-
re. • 

D'ailleurs les bons pères ne sont pas des 
ingrats. Les donat_eurs ont .d>roit. à des 
messes. Plus tu donnes- d'argent et p'lus je 
te dis de messes. Voir 1-e tarif ci-dessous ; 

NOTRE OFFRANDE A NOS BIENFAITEURS 
ET ZELATEURS 

Tous les jours, ceux qui font à nos 
œuvres un don de ................... . 

4 jours de la semaine (vendr., sam., 
lundi et mardi) .... .-.................. . 

Tous les vendredis ................. . 
Tous les premiers vendredis de mois. 
Pour chacun des trois autres jours 

dim., mercredi et jeudi) le don à faire 
est de ............................... . 

500 • 

125 » • 
30 • 
10 » 

125 » 

. _;,,Tout c_eci p 1est pas bien grave., C'e~t J'h-a• 
b1tuel • tnpotage des marchands etabhs dans 
le temple. Nous en -avons chaque jour cent 

, exemples sous lës yeux, moins naïvement 
présentés, voilà tout. 

Ce qui est' tragique, c'est une simple ligne 
qui résume les conditions d'admission au 
séminaire des prêtres du Sacré-Cœur : 

NAISSANCE LEGITIME ET PIETE 

-
Aux cent mille prières.,. 
La crise :sérit -sur l'Amémiue. Mais les 

budgets de p1Jblicire de .certaines u firmes » 
ne semblent J)aS en être -atteints. Témoin 
cette réclame que nous e~ons du New
York American. Elle u1uvr-e ·une page en. 
tière. 

Sur la partie droit-e, une maman fait la 
lecture à ses enfants. Touchamc image. 

On peut lire en grosses lettres cette inter
rogation pleine de promesses: 

« Pouvez-vous avoir une meilleur-e habi-
tude ,'l » -

Et plus ba~ ! 

,, .IJ0121iez l' exemjJk. Allez à l'Ez7ise tous 
les dimanches. » 

Pour les persODD.es -qui n-e seraient _P';iS 
ro.nvain'cues au p.n:mie.i- abord, une -notice 
-explicative suit, en plus petits caractères. 

L'E:thiopien peut-il changer sa peau et le léo
pex.él. .ses taahes ? De ID€!1Jle on ne pe !aire le 
bien. cSi on est accoutllJllé :à .!n.iTe le .ro-a.l {Jérémie 
111-~). 

Ainsi ie prophète trouvait que rl-en n·est rlus 
difficile à perdre que les mauvaises habitudes. 
Mais de même que les mauvaises habitudes sont 
les ennemis invétérés de l'homme, les bonnes 
habitudes sont ses fidèles amis. Une bonne ha
bitude permet de surmonter la tentation, de 
même qu'une mauvaise nous plonge dans le 
mal. Les enfants doivent être soigneusement 
habitués à être propres, aimants, gais, dé• 
brouillards, plein tl'initÏJ•tive, de charité et de 
franchise. Ils doivent prendre toutes les autres 
habitudes nécessaire., au développement d'un, 
esprit vraiment chrétien. Avec la coopération 
des parents, les sèrmons du dimanche devien
nent un puissant i;tgent pour cultiver les bonnes 
habitudes et acquérir un idéal chrétien. Elevez 
un enfant dans la voie qu'il doit suivre et quand' 
il sera homme ; il ne s'en deparlira point. 

Note pour les 'étra-ngers : - G. Washington: 
à dit : - Supposons, bien que cela soit peu 
vraisemblable que la moral-ité puisse être r.,ain
tenue sans Je secours de 111 religion. C,uc.iqu'on 
puisse concéder à" l'influence d'une éducation 
raHinée sur des esprits· d'une force ex, eption
nelle, la raison et l'expérience 11u1., empêchent 
d'espérer que la moralité nationale çuisse sur
vivre à la suppression des principes rr ligieux. 

Ce qui est vrai de la marole nntionale est vrai 
également pour la morale individuelle. 

Les églises de toutes les c.r.infessions vous sou
haitent la bienvenue. 

Les dames de charité aux chômeurs et men diants 
toujours aux mêmes de quêter. ;1 

« Allons, donnez ! Ce nest pas 
(Simplicissimus, Munich.) 
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NATIONALISTE\ 
Le Tagebucli reproduit l'annonce suivaiif~ 

parue dans un journal universitair~ alle~ 
mand: 

« Vingt millions d'Allemands 
en trop. J) (CLEMENCEAU.) 

Heureux et fiers, nous avons l'honneur 
de faire part de la naissance de notre hui
tième enfant et quatrième garçon Horst 
Richard. 

Dr. phil. RICHARD CRUN, 
Saxoniae Jena, 

et son épouse Atti, née Passau 
Dusseldorf 

Victorieusement, nous voulons 
battre la France. 

(Deutsche Corpszeitung.)J 

L'orgueil reproducteur allié au plus bel◄ 
liqueux nationalisme s'exprime ici avec tou.të· 
la lourdeur qui caractérisa l'Allemagne im
périale. Mais les revanchards allemand~ 
n'ont pas le )"Ilonopole de cette ·;.llianc!,___qui 
~'exprime en France, avec plus de dél;cl!,-:. 
tesse, dans le style de !'Echo {ÙI. Paris .• -.. 

erlin! A e.rm J 
Jeudi so1r :i:9 no.-embre. Au ciné.ma Mari-_. 

vaux. Les actualités. Le défilé -du n no .. 
vernb:re à !'Etoile. J.ufanterie, anillerie, ca"' 
valer.ie rootorisée. Sourire de Doumer. Sou◄ 
rire d-e Laval qui, même pour .le solda~ 
inconnu, ne met pas de cravate noire. So'.1:.. 
rire de Maginot. Et soudain, sur l'écran.,; 
lè défilé des Saint-Cyriens. Casoars et gantfi 
blancs .. 

La foule avait regardé cah:pement le~ 
trouffions, victimes résignées. Mais lorsqu~ 
les cyrards parurent, il se passa cette chose 
monstrueuse : la foule applaudit. Oh! pa$ 
des applaudissements clairsemés, non, un~ 
véritable salve d'enthousiasme guerrier. Ren-. 
seignements pris auprès de l'ouvreuse, la/ 
manifestation se reproduit chaque soir, 

Cette chose-là, nous ne l'aurions pas VUE! 
il y a seulement quelques annéés. Le milita-
risme avait. un peu honte et travaillait dan$ 
l'ombre. Mais depuis la néfaste propagande 
a fait son chemin. Le « réveil, > nat:a:._::! 
n'est pas une simple fanfaronnade de Cotyj 
ou de Kerillis. L'iII)périalisme français veu~ 
du sang. Et la foule, un m9ment. indignée, 
est rede~·enue aussi chauvine, , aussi patrie;.. 
tarde que lorsqu'elle allait casser les vitre~ 
chez Maggi. if. toi, Vautel, qui ânonnes cha-. 
que jour le mythe d'une France pacifiqu~.1 

C'est de la faute 
esclaves.~. 

aux 

Lë gouverneur général Olivier a pubUd 
ôans la " Revue des Veux Mondes' » unè 
" Philosophie de !'Exposition Coloniale ». Ü 
y montre que " la sédition des races colon'i• 
sées s' orgrmise ». Mais, grâce à !'Exposition, 
l'Europe a l'œil sur ces races. " Désormais" 
la voici obligée de réagir... contre ces payi. 
qui prétendent lui parler d'égal à égalJ e?J_ 
attendant de lui parler en maître. » 

On ne saurait imaginer déclaration 'd~ 
guerre plus nette. La philosophie d'Olivie:t: 
est celle de Pasquier : philosophie de la; 
bombe d'avion contre les enfants et les fem .. 
mes, philosophie de la mitrail'leuse, philoso,i
phie de la guillotine., 

............... 

Flotte, petit drapeau ! 
Dans le « Matin » du 15 novembre, uni 

entrefilet intitulé : Une touchante penséè, 
du nouveau chef du 20° corps. 

Nous le livrons aux historiens de demain, 
gui s'efforceront de réunir les documents 
1-es plus représentatifs de notre époque. 

Le général Jeanp.ierre va rendre visite àl 
:son vieux professeur qui l'a préparé à Saint .. 
Cy.r, et après l'avoir félicité d'avoir form~ 
4:1 générations d'officiers et mis au monde 
OIW! serviteurs de la Patrie dont plusieurs 
funt ·1eur carrière dans l'armée, il termine : 

- Sur Je ruban de la Légion d'honneuri 
que 1e gouvernement vous a accordé, l'an 
dernier, je vois des reflets dt'l Croix de 
gl.lerre. 

Tout x:ela dans le rayonnement ôe la 
meurtrière Bêtise.J 
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/;N Llfl,thET 1927, DÉJA ... 

ff,anaka, -premier ministre japonais exposait au Mikado 
~es lignes d'une ''politique énergique" en Mandchourie! 
\ • 

Le texte. que noU$. publions ici fait partie 
• '.d'un mémoire que l~ baron Tanalca, prés_i
kdent du Gouvernement, ~ présenté à CEm
.peur du 'Japon en 19'27. 
i Les événements actuels âe Mandchourie 
'ne son( qtte· la réalisation· pratique du pro
/gramme impérialiste japonais visant à la 
!mainmise sur la Mandchourie et la Mon-
1golie, au dépècement de Ja Chine et à la 
·création d'un puissant empire continental 
~·aponais tn Asie, base_ d'une hégémonie 
japonaise van-asiatique. 
, L'Eurove capitaliste, poussée par sa 
'haine ant"isoviétique, favorise les plans de 
ll'impérialisme japonais, d'oü sortira ttn 
fjour une nouvelle guerre inter-continentale. 
• Le mémoire du baron Tanalia, a été pu~ 
;bliée en Chine, e'IJ, llussi?, et tout récem
:ment par .la Morn,ing Post, dë Londres. 
'.Ce journal conservateur, a répondu, à un 
•'faible e_t tardif démenti de l'Am/J..!lssade ia
ponaise, qu' " une_ enquête à îaquelle il 
s'était livré lui-même lui permettait de ga
·rantir l'authenticité du document n. Cette 
'µuthénticité est aujourd'lmi indiscutable et 
'.indiscutée._ 

;: Depujs la guerre européenne, les inté
_rêls politiques et écon:omiques clu Japon 
sont clans des conditions précaires. Cela 
~est dû au fait que nous n'avons pas su 
1profiler de nos privilèges spéciaux en 
fMandchourie et en Mongolie, et réaliser 
:complèlement ,nos droits acquis. Mais 
''depuis que je suis premier ministre, je 
·me suis renseigné spécialeme:ht en vue 
'de .sauvegarder nos intérêts dans cette 
région et de guetter toute occasioru d'en 
:favoriser l'expansion. De telles disposi
. tions ne sauraient être prises à la légère. 
Du jour où je commençai à soutenir une 
politique positive envers la Mandchou
.rie et la Mongolie en qualité de simple 
citoyen, je brûle d'en voir la réalisation. 
C'est cru vue d'arrêter des plans pour la 
r.olonisation de !'Extrême-Orient et pour 
le développement de not.re nouvel empi
re continen,tal que inous avons tepu une 
conférence spéciale durant onze jours, 
·au 27 jui,n au 7 juillet. Tous les fonction
naires, civils et militaires, connaissant 
la Mandchourie et la Mongolie y o,ht 
'..assisté. Les résolutions suivantes sont le 
résultat de celte conférence. Nous les 
soumettons respectueusement à la con
'sidération de votre Majesté. 

Considérations générales 
Le terme Mandchourie et Mo1hgolie 

renferme les provinces de Fengtien, Ki
rin, et Heilungkiang et la Mongolie exté
rieure et intérieure. Il comprend une 
ëtendue de 119.096 kilomètres carrés, 
ayant une population de 28 millio 1hs 
'd'habitants. Ce territ-0ire dépasse plus do 
'.trois fois en étendue notre empire si l'on 
':en excepte la Corée et Formose, mais sa 
lipopulation n'atteint qüe le tiers de la 
:nôtre. La faible densité de la population 
)l'est pas le seul altrait qu'offre ce pays : 
ses richesses en sylviculture, eru miné
raux et en produits agricoles sont .sans 
rivales au monde. Pour exploiter cos res
sources et éterniser notre gloire natio
nale, nous avons cré-~ la Compagnie clu 
Chemin de fer de la Mandchourie du 
Sud. Le placement total de nos entrepri
ses en chemins de for, en constructions 
navales, en mines, eru sylviculture, en 
aciéries, en agl'iculture et en élevage, -
·projets soi-disant destinés au bénéfice 
·mutuel de la Chine et du Japon - s'élè
.ve à 4110 millions de yens. Etant donné 
crue la Compagnie est autorisée à exer
cer les fonctions diplomatiques de la 
police, et cl 'autres fonctions adminis
tratives ordinaires, çle m,mière à réa
liser notre politique impériale, la Com
pagnie forme une organisation particu
lière qui possède exactement les mêmes 
pouvoirs crue ceux du Gonvcrnour géné
ral de Corée. Cc seul fait suffit à mon
trer les intérêts considérables que nous 
possédons en l'viandchouric et en Mongo
lie. 

A la conquête de l'Asie 
Pour notre protection propre et pour 

celle d'autrui, le Japon no saurait écar
ter les difflcullés on Asie orientale, à 
moins qu'il ne prenne une poliliquo do 
« san(f et de fer n. Mais en mettant en 
œuvre cotte politique, il nous faudr;i 
faire face aux Etals-Unis, que la Chine, 
dont. la oolitiaue est, de combattre le ooi-

son par le poisop, va tourner contre 
nous. A l'avenir, si nou,s vQulons con
trôler .la Chine, il nous faudra avant tout 
'écraser les Etats-Unis, comme nous 
avons faiJ de la Russie dans le passé. 
Mais pour, conquërir la Chine, il nous 
t audra conquërir à' abord la Mandchou
rie, la Mongolie. Po.ur conquérir le mon
'de tou.t enlier, la ·coïiquçtc ·de la Chine 
ést un .. e ·cortdit.ion, pr'éalablc. Si nous 

• varve1wns à cori:quérir, la Chine, les 
autres pa1f s en :Asje ·e1 ceux de la 
m·er 'du Sud nôus craindront et se 
rendront . à noûs'. .N. ce moineht-là, le 
moi;_1d,i v.érra~qu~ l'As_i~-Orientale nous 

six milles de plus. C'est dommage q~e 
nos chemins cle fer sont en, grande parl!e 
dans la Ma,ndchourie du Sud, qui ne 
peuvent atteindre les sources cle riches
ses dans les parties septentrionales. 
Si nous désirons développer les ressour
ces naturelles et renforcer notre défense 
nationale, il nous convient de construire 
des chemins de fer dans la Mandchourie 
du Nord. Avec la construction des voies 
ferrées, nous • pourrons envoyer plus 
de Japonais dans la Mandchomie clu 
Nord. De ce terrain favorisé, nous 
pourrons diriger les développements éco
nomiques et politiques e111 l\Iandchouric 
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apparLiendra et n'osera plus violer nos 
droits. 

Considérant les conditions actuelles et 
les possibilités de notre pays, notre meil
leure politique est de prendre des mesu
res ·positives pour obtenir çles droits et 
des privilèges eI11 Mandchourie et en 
Mongolie. Elles nous meltront en état de 
développer notre commerce. Cela arrê
tera non seulement le développe.nient 
industriel de la Chine, mais aussi la 
pénétration des puissances européennes. 
C'est la meilleure politique po~sible. 

Le moyen d'acquérir de véritables 
droits en Mandchourie et en Mongolie 
est de se servir de ces régions comme 
base pour la pénétration dans le reste de 
la Chine .sous prétexte de commerce. 
Armés des droits déjà acquis, nous nous 
emparerons de loutes les ressources du 
pays. Ayant les ressources de Joute la 
Chine à notre düposition nous procéde
rons à la conquête de l'Inde, des Archi
pels des mers du Sud,de l'Asie Mineure, 
de l'Asie Centrale et même de l'Europe, 

La communication est la mère do la 
défense ,nationale, l.a garantie de la vic
toire est la forteresse du développement 
économique. La Chine ne possède que 
7.200 à 7.300 milles de voies ferrée, dont 
3.000 milles sont en Mandchourie et en 
Mongolie, constituant les deux cinquiè
mes de la totalité. En tcinant compte de 
la grandeur . de la Mandchourie et. la 
Mongolie et de l'abondance des prodmts 
naturels, il Uoit y avoir rru moins cinq à 

du Sud, aussi I.Jien que renforcer notre 
défense nationale dans l'inlérêt de la 
paix en Extrême-Orient. De plus, le che
min de fer sud-manclchourion était cons
truit principalement pour des buts éco
nomiques. Il lui manque des lignes cir
culaires nécessaires po11r la mob'ilisation 
mil'itairc et le transport. Dorénavant, il 
nous [aut. prendre les buts militaires 
comme obiccti[, et construfre des l'i(fncs 
circulaires pour envelopper le cœ11r de 
la Mandchourie et de la Mongolie, de 
façon que nous puissions entraver les 
décvloppeinenls mili.taires, politique et 
économique de la Chine d'un côté, et 
arrêter la pénétration de l''in/luencc de 
la Rus sic de l'autre. 'Voilà la clef de no
tre politique continentale. 

Il y a deux lignes principales en 
Mandchourie et e111 Mongolie. Ce sont le 
chemin cle l'Est chinois et le Chemin de 
fer Sud-Mandchour"ien. Le chemin cle fer 
consLruit par la Chine deviendra certai
nemenL très puissant clans l'avenir, ,étant 
aidé par les ressources financières du 
gouvernement provincial de Kirin. Avec 
les ressources combinées cles provinces 
de Tankden et do Hcilungkiang, les che
mins de fer de la Chine se développe
ront à un degré de beaucoup supérieur 
à notre chemin de fer du Sucl-Mandchou
rien. Il e,n résultera inévitablement une 
concurrence formidable. Heureusement 
les conditions financières de la province 
de Mukden sont clans une grande confu
sion qu'on ge saurait assainir sans notre 

secours. C'est un grand avantage pour 
nous. Nous devons prendre des mesures 
énergiques jusqu"à ce qu_e '.notre_but d?ns 
le développement ferroviaire s01t altemt. 
D'ailleurs, nous pourrons déprécier la 
valeur des billets de ba,nque de Mukden 

·à nolre gré. Dans cc cas-là, la banque
route de Mukden n'est qu'une question 
de temps. Le développement de la Mand
chourie et de la Mongolie no sera plus à 
leur porlée. Mais il faut lenir compte 
encore clu chemin de l'EsL Chinois. 

Le chemin de fer 
de l'Est chinois 

et la Russie soviétique 
Bien que nous ayons un accord a\'ec 

le chemin de fer de l'Est Chinois concer
nant les 'tarifs du transport, d'après le
quel !15 % apparliennent au chemin de 
fer de l'Est Chinois e_t 5i5 % à nous, le 
chemin de fer de l'Est chinois accorde 
encore des tarifs de préférence au délri
ment cle l'intérêl du Chemin de fer Sud
Mandchourien.' De plus, d'après une 
déclaration secrète de la Russie soviéli
que, bien qu'elle n ·ait p~s de, visées ter
ritoriales, elle ne peut s cmpechei; de se 
mêler aux affaires du chemin de fer cj.e 
l'Est Chinois, clu fait qu'au norcl de la 
frontière russo-chinoise, le froid rigou
reux rend le chemin cle for sans valeur. 
En outre, Vladivostok élant son seul 
port en Extrême-Orient elle ne peut pas 
abandonner le chemin de fer de l'Est 
Chinois sans perdre en même temps s!l 
base clans le Pacifique. Cette consi
dération no fait qu·augme,nter not·re 
appréhension. ' 

D'aulre part, le Chemin de fer Sud
Mandchourion ,n'est pas suffisant pour 
notre usage. En considérant nos besoins 
actuels et nos acliYilés futures, il nous 
faut avoir le contrôle des chemins cle for 
à la fois dans la Mandchourie du nord et 
la Mongolie du sucl, surlout du fait que 
les ressources de la Mandchourie du 
nord et de la Mongolie o:rientale donne
ront lieu à une expansion et à de~ gains 
matériels plus considérables e,ncore. 
Dans la Mandchourie du sud, le nombre 
des Chinois augmentant clans des pro
portions telles que cela porlera préj~1dice 
certainement à nos intérêts économiques 
et poliliques. Dans cle telles circonstan
ces, nous sommes obligés de prendre d~s 
mesures agressirns dans la Manclchoune 
du Nord afin d'assurer notre prospérité 
future. Mais si le Chemin, de fer de l'Est 
chinois de la Russie soviétique veut 
s'étendre dans ce territoire, nolre nou
rnlle politique continentale sera con
damnée à un temps d'arrêt. Il on résul
tera inévilablcment. un conflit avec la 
Russie -dans un avenir rapproché. Dans 
ce cas-là, on assistera à une répélilion de 
la guerre russo-japonaise. Comme le 
chemin cle for Sucl-Mandchourien pen
dant la dernière guerre, le chemin de 
fer de l'Est Chinois tombera dans nos 
mains, et aussi nous saisirons Kirin 
comme nous avons fait jadis de Dairein. 
]Jans le pro(frammc de notre agrandis
sement national, une autre r1ucn·c acvc 
la Uussic en Mandchoùric JJ011r obtenir 
les ressources de la Mandchourie du 
1Îord semble une mesure nécessaire. A 
moins que cet. écueil ne soit détrnit, le 
navire cle notre Etat ne peut avancer 
tranquillement. Il nous fauL exiger de la 
Chine, le droit de construire toutes los 
ligqes militaires d'importance. Lorsque 
ces chemins cle fer seront achevés, nous 
cléYerserons nos forces dans la Mand
chourie du nord aussi loin que possible. 
Quand la Russie soviétique interviendra 
comme elle le fera ccrlaincmcnt, cc sera 
1mc occasion pour ouvrir un conflit. 

La troisième étape 
de l'impérialisme japonais 

Jusqu'ici pour aller en Europe, il faut 
passer au bien par Dairen ou bie,n par 
Vladivostok. Maintenant le voyage se 
fait sur la grande ligne, directement de 
Ching-chiill Kang via le Trans-sibérien. 
Ouancl nous aurons le contrôle de ce 
grand système de transport, nous in'~u
rons plus besoin de cacher nos dessems 
en Mandchourie et. en Mongolie, confor
mémc,nt à la troisième étape clu plan éta
bli par Meiji. La ,, race Yamato » s'em
barquera sur la route cle la conquêle du 
monde ! Selon, les dernières volontés clc 
Meiji, notre vrcmièrc étavc semit la 
conq-u-êtc de Formose et la deuxième, 
l'annexion de la Corée. Toutes les deux 
étant poursuivies, la troisième étape est 
encore à faire, et cc sera la conquête de 
la Mandchourie, de la illonaolie et de la 

• Chine. Quand cela s'era fait, le reste _'de 
·l'Asie,' V coinpris les îlës de· la ilfcr du 
Sud; sèra à nos pieds. 
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TOLSTOI ET 
SA FEMME 

Un "Journal", vengeance posthume 

Si l'on en croit le " prière d'insérer » qui 
·accompagne le journal de la comtesse Léon 
,Tolstoï, les " confessions pathétiques » de la 
comtesse " mettraient à nu ... le besoin naïf 
d'ostentation et l'immense org~eil » de son 
viari. 

Cela n'est pas vrai. Même à tr:wers le 
journal de sa femme, Tolstoï, n'apparaît 
point ainsi. Cependant la comtesse nç dis
simule guère sa haine et sa prétention d'op
ser au Tolstoï légendaire, construit par les 
biographes, un TolEtoï égoïste et insuppor
table dans le privé. Et à supposer même que 
son journal apporte quelque vérité im1tten
due sur le caractère intime de Tolstoï, le 
moins qu'on puisse dire, c'est que cette ven
geance est sans noblesse et sans générosité. 

Mais cette vengeance est ratée. Il n'y a 
point là un portrait de Tolstoï. Mais on en
irevois quelques traits de sa femme. Elle ne 

'.dissimule pas que son équilibre nerveux ne 
fut jamais parfait. Dans sa jeunesse, après 
la moindre querelle, elle pensait à se tuer. 
Plus tard, elle est " hantée » par l'idée du 
suicide. Et sur le même ton qu'elle note 
avoir été chez le dentiste, elle inscrit dans 
i;on journal qu'elle a eu cc une crise d'hysté-
Jie "· 

Quand elle accuse Tolstoï, c'est elle-même 
qu'elle dévoile et condamne. Par exemple, 
~lie lui reproche d'être " étrangement et 
égoïstement gai » " d'une gaîté physique et 
non psychique ». Elle l'accuse aussi d'exer
cer sur ses enfants " une influence néfas
~e ». ;\lais • jamais ces jugements ne sont 
appuyés par une preuve, un fait ou même 
:une analyse qui persuadent. Elle prête à 
ifolstoï une " inassouvissable soif de 
gloire. » Mais si elle présente Tolstoï rece
vant un ami ou admirateur, jamais elle ne 
montre une attitude, jam:iis elle ne cite une 
parole qui nous incline à la croire. Et Dieu 
sait pourtant si la comtesse Tofatoï montre 
_une adresse de paranoïaque à interpréter dé
favorablement les moindres actes de son 
Jnari. 

Quant à elle, elle n'est que pureté. " La 
pureté, la sainte pureté lui a toujours été 
plus chère que tout au monde. n Elle aime 
les choses abstraites, les idées générales et 
non l'étude d'une branche spéciale. J> 

Mais lui ... on le vénère. Et ses fidèles ne 
savent pas. quelle est la source de la noblesse 
et de la pureté de ses œuvres. Selon Ja com
_tesse Tolstoï, freudienne avant la lettre, ou 
freudienne sans le savoir, son mari n'atteint 
à l'équilibre de sa puissance créatrice et de _ 
sa morale théorique que lorsqu'il s'est libéré 
~n assouvissant sur elle son désir physique. 

Ici on devine une part de vérité. Et c'est 
précisément où la comtesse déclare qu'on ne 
peut la " débrouiller . A propos de ses " que
rtlles conjugales », elle ne comprend pas 
qu'il puisse être jaloux, la désirer et cepen
'dant la juger. Ces contradictions sont d'un 
homme. 

Elle demande audience au Tzar et le prie 
de modérer la 5-évérité de la censure envers 
les œuvres de son mari. Et sans dout~ Tols
toï est consentant. i\1ais qu'on lise le récit 
de cette entrevue. On comprendra la naïveté 
de la comtesse qui s'étonne que Tolstoï « en 
,iit été mécontent. » 

Des vaches broutent les arbres qu'elle a 
plantés. Elle n'a point tout à fait tort, qne 
d'en rendre son mari responsable. Il a " trop 
gâté ces gens-là. " 

C'est pourquoi nous comprenons - sans 
qu'elle comprenne - pourquoi Tolstoï lui 
dit qu'elle était « la plus bête et la plus avi
pe des femmes. » 

Pour se consoler elle a Dieu, un Dieu qui 
n'est pas celui de Tolstoï, elle fait maigre 
en· carême. Üt\ elle prie. Ou elle se fait les 
~artes. 

Ainsi elle oublie « la saleté et la mau
vaise ·odeur de son mari n, « ses attaques 
grossières sans aucune nécessité contre le 
gouvernement russe "· Ainsi elle se consoie 
pu génie de Tolstoï. 

(1) Journal de la comtesse Léon Tols.lol, to
me II (1891-1897) traduit du russe par H. Per
pot. Librairie Plon. 

~ Le Pain Quotidien», par Henry Poulaille 

OUVRIERS DE GRENELLE 
Compagnons de Louis Guilloux, et 

Le Pain quotidien (1) de Henry Pou
laille, sont comme les deux pôles de 
cette littérature d'inspiration ouvrière 
dont Barbusse parhLit ici 1.a semaine 
dernière. Entre la grandeur, la !1oblesse 
du récit de Guilloux et la grouillante 
vie faubourienne du roman de Poulaille, 
il y .a tout un monde. Les ouvriers de 
Guilloux et ceux de Poulaille appartien
nent non seulement à la même classe, 
mais à la même corporation. Du quoti
dien de leur existence, et en partant 
d'un même sujet, deux écriv;:i.ins tirent 
des œuvres qui ne se ressemblent en 
rien. Cet exemple montre bien que la 
vie des travailleurs offre à l'observation 
du romancier autant de richesses que les 
psychologies les plus compliquées des 
classes supérieures. 

Dans Le Pain Quotidien, Poula1lle a 
voulu nous faire sentir la vie intérieure 
d'une série de personnages, sans jamais 
recourir à l'analyse, et par l'accumula
tion des scènes de la vie journalière. Il y 
a réussi. Son livre est vivant, ses per
sonnages sont vrais. 

A mille traits qui ne trompent 
point, on reconnaît l'ouvrier de Paris, 
la ménagère du faubourg, le gamin de 
la rue. La peur de l'hôpital, l'horreur 
du crédit qui déshonore, le respect du 
pain, l'amour du métier, la solidarité 
des compagnons et des voisins, tant 
d'autres sentiments qui nourrissent 
l'âme ouvrière donnent à ce livre son 

(1) G. Valois, éditeur., 

vrai caractère. Et cette vérité en profon
deur nous paraî~ beaucoup plus impor • 
tante et plus originale que la vérité du 
langage parlé que Poulaille s'est efforcé 
de rendre avec. un truculent réalisme. 
Un écrivain bourgeois peut faire parler 
les ouvriers comme ils parlent; il lui sera 
difficile de créer des types comme 
Magneux et sa femme qui personnifient 
vraiment une époque et une couche de 
la classe ouvrière parisienne. 

La richesse de ce roman est malheu
reusement gâtée par un parti-pris de 
négligence inexcusable. Poulaille s'at
tend à ce reproche, et il y répond à 
l'avance : « Ceux qui regrettent que je 
ne veuille i:,as m'appliquer à écrire me 
témoigneront à nouveau leurs regrets. 
Tant pis : j'avoue mon indifférence 
pour ce qui est du bien écrire dont ils 
me parlent. » Le charpentier Magneux 
qui souffre en voyant les apprentis gâ
cher le travail, et qui passe de longues 
heures à parfaire un petit meuble, qu'au
rait-il dit devant des planches aussi 
mal rabotées que les phrases de Pou
laille? L'auteur du Pain Quotidien 
considère que bâcler un livre est un té
moignage de spontanéité. Il oublie que 
la spontanéité de l'inspiration se conci
lie parfaitement avec le fini du travail. 
Et le métier d'écrire a ses exigences de 
détail, comme le métier de charpentier. 

Le Pain Quotidien, malgré tout, est 
sans doute le meilleur livre de Poulaille, 
et l'un des meilleurs témoignages sur la 
vie ouvrière de Paris. 

A, HABARU. 

DÉCOUVERTE DE LA RUHR 
Le prix Kleist, le plus important des 

prix littéraires allemands, vient d'être dé
CE!rné au jeune écrivain Erik Reger pour son 
livre um·on der Festen Hand, un roman 
de six cents pages (1). Le volume porte en 
sous-titre : roman d'une évolution. Mais dans 
un avant-propos que l'auteur intitule « mode 
d'emploi », il nous prévient qu'il ne s'agit 
pas en réalité d'un roman. C'est une mono
graphie, une construction qui embrasse 
quinze années de l'histoire d'une société. 

Erik Reger a voulu nous donner une 
image complète et détaillée de la Ruhr. Le 
formidable bassin minier et industriel qui 
s'étend autour d'Essen est, malgré le rôle 
important qu'il a joué dans ces dernières 

(1) Ernst RowohU, éditeur, Berlin. 

UN( l:NOUfTI: 
DONT ON PARLI: 

vu a entrepris la plus grande • 
• enquête qui ait jamais été réa

liséé par un journal illustré ... 

AU PAYS DES SOVIETS 
Huit écrivains ont voyagé, les yeux 
grands ouverts à travers le vaste terri
toire russe. Ils ont interrogé, photogra
phié, étudié tous les sujets : dumring, 

. banqµe, industrie, hygiène, presse, 
enseignement; etc. 

C'EST LIBREMENT, SANS CON
TRAINTE D'AUCUNE SORTE, 
QUE DES HOMMES LIBRES DI
SENT CE QU'ILS ONT VU ET 
E N T E N D U. U N E ENORME 
QU AN TI TE DE DOCUMENTS 
PHOTOGRAPHIQUES DONNE LA 
PLUS ECLATANTE PREUVE DE 
VERITE A LEURS TEMOIGNA
GES. 

Le numéro spécial de « VU .,; 

AU PAYS DES SOVIETS 
connaît depuis cinq jours un succès 
prodigieux. Achetez-le s'il en est temps 
encore. 

132 p., 276 photographies. Prix 10 frs .. 

années, une des reg1ons les moins connues 
de l'Europe. La littérature allemande sem
ble ne l'avoir découvert que tout récemment. 
Après avoir parcouru le monde, Heinrich 
Hauser est parti en exploration vers cette 
région et a publié un reportage vivant : 
Schwarzes Revier (2). George Schwarz, 
après lui, a décrit la vie de la Ruhr dans 
K olzlenpott (3). Et P. Bloch en a donné 
une vision concrète dans un magnifique vo
lume de photographies : Der gigant an 
der Ruhr (4). Erik Reger n'a pas fait un 
reportage : il habite Essen, il participe de
puis des années à Ta vie du centre industriel, 
il en connaît la population, il en a suivi le 
développement ~..:onomique. C'est le résultat 
d'un long et patient travail qu'il nous livre 
sous forme de roman .. 

Et nous voyons se dérouler toute l'évolu
tion économique, politique, sociale et psycho
logique de la Ruhr, depuis la visite de Guil- . 
laume II aux ateliers de Krupp, pendant 
la guerre, jusqu'à la rationalisation et au 
chômage d'aujourd'hui. Nous voyens les 
ouvriers militarisés tournant des obus sous 
la menace de l'envoi aux tranchées, puis les 
fissures qui s'élargissent dans le « front inté
rieur », puis la révolution, le putscli ae 
Kapp, l'occupation française et 1~ résis
tance passive, l'inflation, la rationalisation 
impitoyable, la crise, le chômage. Cette évo. 
lution, nous la voyons tantôt d'en haut, à 
travers l'existence des magnats de l'indus
trie, tantôt de l'intérieur, dans la -vie même 
des usines, tantôt de la rue ou du foyer de 
l'ouvrier, de l'employé. Erik Reger a fait 
en somme pour l'industrie lourde qui com
mande la vie économique de l 'Al1emagne, 
ce que Pierre Hamp a réalisé pour certai
nes industries françaises. Mais tandis que 
Pierre Hamp met surtout l'accent sur le côté 
technique et rétrécit par là son champ de 
vision, Reger s'efforce d'embrasser toutes les 
manifestations de la vie et d'en tracer un 
tableau synthétique. 

Union der festen Hanâ est un document 
de grande valeur pour la connaissance de 
l'Allemagne contemporaine.-

(2) S. Fiooher, éditeur, Berlin. 
(3) Gutenberg, ~diteur, Berlin. 
(4) AlbertUl!•Verlag, é!Iit.eur. 

A, H. 

AU TEMPS DU 
NATURALISME 

L'anniversaire J'Hennique 

On a célébré ces jours-ci les quatre-vfrïg;; 
tième anniversaire de Léon Hennique. Tous, 
les lettrés et tous les artistes doivent s'as.; 
socier à l'hommage qui a été reiulu à cettê 
occasion à ce bel et probe écrivain, le seul. 
survivant de_ ce qu'pn ~ appelé l'école de_ 
Méqan. 

Le mot d'école n'a d'ailleurs jamais été. 
accepté ni par Zola, ni par les (< frères, 
cadets » qui se sont groupés autour de lu{ 
pour combattre comme Iui, chacun aved, 
sa manière e.t son originalité personnelle, 1 
les divagations romantiques, la grandi/a .. 
quence, le lyrisme caricatural et la docu~ 
mentation conventionnelle, dqns_ Ie roman.: 
Hennique était le plus ieu~ du group~ 
naturaliste : Huysmans, Henry Céard, Paul. 
Alexis et Guy de Maupassant étaient d~ 
quelques armées ses aînés. 

Hennique connut Zola par l'intermédiaira_ 
de Catulle Mendès - et il fit même m.( 
Parnasse- de Mendès, en 1876, une confé~ 
rence sur l'Assornmoir qui para.issail eri 
feuilletons. Et même, Catulle Mendès qu( 
admirait l'Assommoir puisque ce roma11, 
après que sa publication eut été interrom,• 
pue dans Le Bien Pµblic d'Yves Guyol· 
continua à paraître dans Lçi. République de 
Ldtres - en voulut à Hennique d'avoi_ 
dans cette conférence un peu malmené Vic,; 
tor Hugo, le dieu des Parnassiens en g~ 
néral et de Mendès en particulier. 

Hennique écrivain débuta dans Les So~ 
ré!'ls de Médan en 1880, par une nouvelll!, 
de guerre: !'Attaque du Grand 7, d'un dprq, 
et audacieux réalisme puis i,l donna u~ 
grand nombre de romans ou de. nouvelle~ 
(1,ont tes principaux furent La Dévoué~,~ 
Elisabeth Couronneau, Benjamin Rozes,; 
l"Accident de M. Hébert, Pœuf, Un Garac .. 
tère, Minnie Brandon, etc... toutes œuvre$, 
où la hardiesse des situations et l'appro~ 
f ondissement imperturbable des crises hU;< 
maines reposaie_nt sur une observation pop, 
sitive extrêmement rigoureuse., Il est l'au;; 
teur de nombreuses pièces de thédire !I 
La Mort dµ duc d'Enghien, L'Empereu:r, 
Dassoucy, Pi(Jrrot Sceptdque, Deux Patrieg;. 
Le Songe µ'une Nuit d'Hiver, Reines d~ 
Rois san,s compter Jacques Damour, d'a.• 
près une nouvelle de Zola, et La M!'lnteu.~ 
en collaboration avec Alphonse Daudet. 

Nous aurons l'occasion de. revenir sur cè, 
grand mouvement naturaliste que Léo1( 
Hennique reste aujourd'hui seul à incarnerJ 
et il sait parler avec une érudition vécue;; 
une verve brillante, une ardeur prodi.~ 
gieuse.Nous nous contentons de saisir l'oc:.. 
casion qui s'offre de saluer une personne(;:. 
lité qui a toué un rôle et qui s'impose paJi 
l'honnêteté et la tJ,igni{é de s071c talent eJ 
de son caractère .. 

H. B. 

PORT D'ESCALE 
DE JEAN PALLU 

Dans Port d'Esc.ale (1) Jean Pallu, don~ 
Monde a récemment publié une nouvelle,, 
entremêle, si l'on peut dire, les deux thè~ 
mes de la vie de bureau et de l'évasion·., 
Les employés d'un entrepreneur lyonnais. 
de petite mécanique mènent une vie auto.➔ 
rnatique et « quotidienne ». Déjà le voya:-: 
geur de la maison leur évoque les routes,: 
les trains, les hôtels et celte aventuNl' 
qu'est tout voyage. Mais un nouveaUI 
" correspondancier n est engagé. Il a: 
vécu dans l'Amérique du Sud. Avec lu~ 
entrent dans le bureau l'air du large efi 
les grands paquebots et la vie des gau~ 
chos et les grands troupeaux, l'aventure] 
et le vaste monde. "··· L'histoire de Rey~ 
nault tomba entre eux et les accal;la "•' 
« ... Tous, en l'écoutant, ils oubliai-ent pour, 
quelques minutes la cadence de Jeurs ha
bitudes. Chacun d'eux recueillait s-es pu• 
roles avec une oreille différente et s'en 
composait un monde à son image, s'im,~ 
bibait de regrets et de rancœurs ».· 

Jules Rom_ains, dans un très beau livré: 
Mort de quelqu'un, suivit dans le temps 
et ! '-espace les parcelles de souvenir qutl 
le plus humble des morts laisse en quel
ques mémoires. Ainsi M. Jean Pallu a; 
voulu montrer sur un groupe de séd€11-
taires les effets d'une présence de voya
geur, cette présence n'agissant que dans 
la mesure où elle évoque le voyage, un 
ancien voyage, un voyage mort. Son Jan• 
gage sobre sollicite notre attention. M_ais 
nous lui résistons, quand il semble croire 
que les employés de bureau lisent l<Js 
mêmes livres qu-e les abonnés de la Nou
velle Revue Française, quand, parfois, au 
lieu de pénétrer ses personnages, il use 
avec eux de facilités littéraires et plaque 
sur eux· de l'amour, du rêve ~:m de l'éva
sion tout faits, tout donnés. 

(1) Jea.p. Pallu, Port d'tlscale, Rieder, édl• 
teur .. 
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4 propos d'un texte de Pilniak 

M. 
de 

Jean 

la 
Paulhan,,· 

N. R.F.: 
rédacteur en chef 

nous 
,, . 
e cri t . .. 

M. Jean Paulhan, rédacteur en chef de la Nou
t~Ue Hevue Française, nous écrit, en réponse à 
l'm'licle de M. Vladimir Pozner : « Et voici la 
censure littéraire ! -. que 111 onde a publié dans 
130n numéro du 7 novembre, la lettre qui suit : 

Le zèle de M. Vladimir Pozner pourrait 
~~mble-r sympathique, mais sa dénemciation 
porte à faux. n est exact sans doute 
qu'après entente avec Boris Pilnia1c, un 
:Choix a été fait p(Jr la NRF parmi les cha
pitres de la Scplième République, et parmi 
les divers passages de ces chapitres. Ce 
~hoix n'a jamais eu le moin<lre_ caractère 
politique. Je vais le prouver. 

M. Pozner se plaint qu'il ne soit pas 
question des tracteurs à la page 738 de la 
,revue ; il en est question à la page 743. 1\1. 
Pozner s<3_ plaint qu'il ne soit pas question, 
page 738, des hydrostations que construit 
le Groupe des Pionniers : il en est longue
;ment question, vage 741. Certaines répéti
_tions, nécessaires dans un livre, seraient 
iri.supportables dans un article bref. 

'Il est exact que les passages relatifs aux 
'champs d'expérience et à /.a ferme du cama
l[ad,e Soundatov n'ont pas été r.eproduits, 
:mais il est faux que l'article de la NRF 
ftrompe sur le caractère de Soundatov dont 
Pilniak dit, page 742 : « Jl mettait toutes 
·choses au pire, pour mz1eux en triompher ; 
'!J_t il savait qu'il en triompherait ... » 

!Il est exact que les chapilres choisis 
'.appartiennent, pour la plupart, à la pre
jnière partie - descriptions, historique -
'de l'œuvre de Pilniak. La raison en est 
simple : c'est que la vremière partie se 
'comprend fort bien sans la seconde, non la 
!§econde sans la première. 

Il est exact enfin qu'il n'est pas ques
ltion, page 747, des nouveaux droits de la 
'.femme tadjik. Mais il en est longuement 
:question dans le dernier chapitre de l'arti
'.çle, dont voici la conclusion : 

ie compris ses yeux; elle était une sainte, elle 

entrait dans la sainteté do la science, hors l'isla
misme, elle qui était membre des Jeunesses 
Communistes ! Quelqu'un qui n'aurait pas 
connu son histoire, aurait cru lire dans ses 
yeux la haine et la colère. Mais j'y lisais la 
,concentration des pensées. Derrière ces yeux 
passaient la mort de centaines de ses sœurs, les 
harems millénakes, derrière ces yeux se tenait, 
debout, la Révolution. 

J'ai vu comment naissent les fleuves et j'ai 
suivi la destinée de cette jeune fille. Elle s'ins
lruit maintenant à Stalinabad, parmi des cen• 
taines de jeunes fil!e,s semblables à elle. Qu'on 
essaye de les faire retourner au Moyen Age 1 
Ces jeunes montagnardes savent comment on 
charge les fusils, et elles savent ce que c'est, le 
Moyen Age l 

M. Vladimir Pozner écrit cependant : 
(( Le_ lecteur français est en droit de croire 
que Pilnia/; s'est amusé d'aller au Pamir 
pour y relever les traces du moyen tlge et 
pour en admirer les beautés naturelles. 
les insuffisances du nouveau régime, et 
pour e:n admirer les beautés naturelles. 
Aussi me permets-je d'attirer l'atten
tion ... n (je cite textuellement M. Pozner}. 
C'est prêter une sottise un peu épaisse au 
lecteur français. Ai-ie besoin d·ajouter que 
ie ferai bien volontfr:.rs parvenir à tous les 
amis de Monde, qui désireraient apprécier 
l'exactitude et la bonne foi de M. Pozner, 
un exemplaire du numéro de la NRF dans 
lequel a paru l'arlicle de Pilniak. 

Cela dit, il reste qu'une revue ne devrait 
en principe publier que des articles écrits 
spécialement pour plie, dans leur texte inté
gral, non des fragments de livre. La NRF 
s'y efforce. Elle n'y parvient pas tou
jours ; pas plus que les autres revues. 
Elle peut du moins se rendre cette 
justice qu'il ne lui est pas encore 
arrivé une seule fois de demander à l'un 
d:e ses collaborateuts la moindre modifica
tion ou correction d'ordre politique, et 
qu'enfin la sorte de zèle dont M. Pozner 
paraît animé n'a jamais eu cours chez elle. 

Jean PAULHAN. 

Vladimir Pozner répond ... 
'.Au moment d'écrire mon article, j'ignorais 

quel était le respons,ible de la nouvelle, 
·.revue et francisée, de Pilniak, publiée par 
Ja N.R.F. 

J',d reproché à la N.R.F., r 0 d'avoir tri
patouîllé le texte de Pilniak, 2° de l'avoir 
fait à l'insu de ses lecteurs et 3° d'avoir pra
:tiqué des coupures dans un certain esprit 
po'litique. 1\1. Paulhan passe sous silence les 
:deux premiers points, se bornant à dire 
qu'une " revue ne devrait, en principe, pu
blier que des articles écrits spécialement 
pour elle ». Au moment de traiter avec Pil
niak, M. Paulhan n'ignorait pas (bien qu'il 
!l'ait laissé ignorer, par la ,uite, à ses lec
teurs) qu'il aurait à publier des cc fragments 
:de livre ». Il n'en a pas moins pris l'enga
gement de faire paraître le texte de Pil
niak. cc Un choix a été fait parmi les chapi
tres de la Septième République et parmi les 
'divers pass::i.ges de ces chapitres. » Personne 
ne songe à en accuser la N.R.F. Ce qui peut 
paraître pl us étrange, c • est qu'un choix ait 
été opéré parmi le diverses phrases de ces 
passages, voire même parmi les divers mem
bres de ces phrases. M. Paulhan ne nie pas 
ce fait, donc il admet imp'licitement que 
J'article de Pilniak a été tronqué. 

Reste le dernier point : • le caractère poli
tique des coupures. M. Paulhan prétend 
prouver que mes assertions à ce sujet sont 
inexactes. Il a supprimé, dit-il, les passages 
relatifs aux tracteurs et à l'hydrostation 
p. 738 pour éviter des répétitions, car il est 
question de ceux-là p. 743 et de celle-ci page 
741. Etrange raisonnement qui permettrait de 
sauter 'la scèn~ de la mort d'Ophélie sous 
prétexte que Hamlet meurt à l'acte suivant. 
M. Paulhan ne craint pas les répétitions 
lorsqu'il maintient cinq fois en deux page3 
les mots : Moyen-Age. Mais il supprime une 
demi-phrase relative au triomphe des trac
teurs parce qu'il sera question de ceux-ci 
cinq pages plus loin, au milieu d'une dia
tribe sur les échecs de la collectivisation. 

M. Pau'lhan affirme que l'article de la 
N.R.F. ne trompe pas " sur Je caractère de 
Soundatov ", ce que je n'avais jamais pré
tendu, m'étant borné à dire que l'article 
trompait sur le caractère du sovkhoz dirigé 
par Soundatov. 

M. Paulhan admet qu'il a supprimé le pas
·sage relatif ,iux " nouveaux droits de la 
femme tadjik », constatation d'ordre géné
'ral et il pense se justifier, comme tout à 
l'h~ure pour les tracteurs, en disant qu'il a 
maintenu, à la fin, la description d'une jeune 
indigène révolutionnaire, fait isolé. 

Enfin, M. Paulhan dit qu'il a puisé, de 
'préférence, dans la première partie du livre 

de Pil_niak : cc _descriptions, historiq~e », pour 
la cc srmple raison " que " la première partie 
se comprend fort bien sans la seconde, non 
la seconde sans la première "· M. Paulhan 
doit savoir que le livre de Pilniak n'est pas 
divisé en deux parties, l'une consacrée au 
passé et 'l'autre au présent du Tadjikistan, 
que dans la Septième iéépublique les deux 
éléments se superposent et se chevauchent, 
que dès la première page de leur récit, il est 
question du Tadjikistan soviétique auquel 
Pilniak l'écrit lui-même, " sont consacrées 
toutes ces lignes "· C'est faire injure à l'in
telli~ence du lecteur que de croire que ce 
dernier comprendr::i.it fort bien des indica
tions d'ordre géographique mais resterait in
terdit, deux pages plus 1loin, devant la des
cription des chemins de fer et des écoles 
inaugurés au Pamir par les Soviets. 

Pour ce qui est des autres exemples que 
j'avais cités dans mon article et dont je 
pourrais prolonger la liste, de ces phrases 
dont la partie descriptive a été maintenue 
et la partie documentaire supprimée, M. 
Paulhan n'en dit rien. Il trouve qu'il a refuté 
mes affirmations. Il propose même de pour
voir les amis de Monde du numéro de la 
N.R.F. où a paru le texte de Pi'lniak. Ce 
texte, où des phrases distantes, dans I 'ori
ginal, d'une demi-page, ne forment qu'un 
seul alinéa, n'apprendrait rien à des lecteurs, 
si intelligents soient-ils, qui ignorent la ver
sion intégrale. Le public ne pourra se pro
noncer que lorsque la traduction française de 
la Septième République aura paru en vo
lume. l'i appréciera ce jour-là mon cc exacti
tude » et ma cc bonne foi ", et celles de M. 
Paulhan. 

Pour finir, M. Paulhan affirme que jamais 
encore la N.R.F. n'a demandé " à l'un de 
ses collaborateurs la moindre modification ou 
correction d'ordre politique ». C'est qu'elle 
s'en charge elle-même, et c'est justement ce 
que je 1 ui ai reproché. 

Vladimir POZNER. 

Nous recevons la lettre suivante de.s tra
ducteurs de Pilniak : 

Les coupures dont parle Pozner ont été faites 
par la rédaction de la Nouvelle Revue Fran
çaise. 

Les ti·aducteurs sont responsables unique
ment cle la traduction intégrale qui va parattre 
en volume, ces jours-ci. 

Le public appréciera, en comparant le tex!e 
du volume avec le fragment publié par la 
Nouvelle Revue Française, si ces coupures ont 
été faites avec un esprit de classe ou non. 

Michel MATVEEV et Pierre MORHANGE. 

Sur nn recueil de vers 

POÉSIE ET RÉALITÉ 
Cette poétesse (i) a la virtuosité d'un 

vieux maître, -et elle est prodigieuse
ment de son temps. J'admire la jeune 
crf\atnre qui, telle qu'.elle apparaît dans 
ses poèmes (puisque je ne la connais 
pas), avec ses joues brillantes et ses 
yeux vifs et sa silhouette de Parisienne, 
s'empare de l'antique sceptre de la poé
si€ et se met à gouverner, dans ce do
maine qu'il lui plaît de par~ourir, avec 
tant d'élégance et d'autorité. 

Elle a dans ses yeux, et dans son écri
ture qui obéit à ses yeux, une distinc
tion et un goût quasi féerique. Elle est 
assez sûre d'.elle pour ne peindre que 
de très brefs tableaux. Elle a la science 
du couturier de grand style,qui vous fait 
adorer la mode, pour disposer les nuan
ces et les plis essentiels ; et l'infailli
bilité d'un pape dans le choix du dé
tail. 

La forme ? Bien entendu, c'.est le 
vers libre moderne, formule qui fut 
nouvelle il y a pas mal d'années . .Je 
commence pour ma part à ne plus vo
lontiers admettre cette dislocation par
ti'elle de la poésie, parce qu'elle n'a pas 
tenu les promesses que nous ont faites 
théoriquement ses initiateurs. C'est res
té, quoi qu'ils en disent à côté, une for
me intermédiaire, somme toute assez 
puérile, entre la prose et le vers, une 
forme qui n'est ni souris ni oiseau, une 
forme à surpri'ses et qui a l'air de 
s'amuser à jouer des tours aux lec
teurs. On se demande si l'on peut de 
la sorte rajeunir le vers classique par 
quelques opérations chirurgicales, et si, 
lorsqu'on a ainsi détruit une harmonie 
seulement coupable d'être âgée, on l'a 
remplacée. Je crois qu'il y a pas mal 
d'artificiel et de surenchère clans cette 
histoire de nœud gordien àrtisti,que, et 
que la musique en morceaux, avec du 
remplissage de prose, ne vaut poétique
ment que dans la mesure où, trichant 
avec la loi, elle rec-onstruit sensible
ment des fragments d'harmonie par Je 
rythme et la consonance. Dira-t-on 
qu'il faut, au sein du poème, un élé
ment prosaïque, amorphe, pour faire 
ressortir la poésie de la combinaison .. . 
Hypothèse hasardeuse, et périlleuse .. . 

Mais ce n'est pas ici la question. 
Nous reviendrons quelque jour sur ce 
p,rocès intenté naguère par les poètes 
aux modes classiques usés .et banalisés 
de la poèsie, et à la solution simpliste 
adoptée par eux pour les débanaliser, à 
l'emploi que le vers a fait de sa liberté. 
Nous chercherons si nous ne sommes 
pas en présence d'enfants qui ont cassé 
quelque chose et qui ne peuvent pas 
faire l'impossible, et d'une formule 
neuve devenue plus vieille que l'autre. 

Quoi qu'il en soit, à travers cette for
me actuellement de rigueur pour qui 
ne veut pas encourir le ridicule du dé
modé, Solange-Rosenmark fait défiler 
wr le fond des thèmes éternels de 
l'amour, de la jeunesse et de la mort, 
des impressions colorées, cl 'une grâce 
aristocratique et d'un accent charmant. 

(1) Amour, cher menteur, par Solange Ro
senmark (Presses Universitaires). 

Sans précédent ! 

Sa jolie délicatesse de louche (on pense 
à Foujita), son amour des tei'ntes vives 
en . bouquets légers, des paysages 
aériens (on pense à Marie Laurencin), 
son art de transfigurer des schémas en 
dessins vivants, le tout avec quelques 
~eux d'artifice et _quelques zigzags de 
Jazz-band, nous fait tourner vertigineu
sement autour d.e la modernité. 

Le_ grief à faire à l'auteur, il n'est pas 
possible de le trouver en dehors de sa 
maîtrise elle-~êm~. Le talent qui lui 
permet de cristalliser ses visions et de 
synthétiser ses rêves de façon si sédui
sante et sii aiguë, l'incite avec une 
grande force, malgré qu'elle s'en dé
fende, à rester à .la surface des choses 
où elle dispose si bien des formes et 
des couleurs. On surprend dans ,ces poè
mes plus d'élégance que de ferveur et 
plus d'orchestre que d'émotion. ' 

Elle cr~it qu'elle approfondit : pas 
tout à fait autant qu'elle ne le croit. 
Elle pousse la distinction à la hauteur 
d'une vertu, ce qui lui donne le change. 

Et_ cet~e dernière Yenue du cortège 
des mspm~es _a aussi sa part dans le re
proche d'égoïsme qu'on peut adresser 
à to1•s les musiciens du cœur. 

Les réalisations sentimentales ont 
pour p_rincipal caractère d'être des piè
ces umques. Le cœur prétend comman
der à tout, en commençant par la réa
li,t~. A partir du cœur, les paysages 
s etal~nt comme ils peuvent, le monde 
extérieu_r s'épanouit tant bien que mal, 
et le prmtemps et le soleil et Pari's et 
la vie, fonî leurs jeux d~ parti pris. 
Hors de cè mécanisme de -centralisa
tio~ le p10nde apparaît Lien pauvrei Y 
a-t-11 meme quelque chose en dehors' de 
l'effusion de la poétesse ? Elle ne le 
croit pas toujours. Elle évoque bien cer
tains personnages extérieurs par exem
ple, elle fait entrer clans une énuméra
tion « la gracieus.e et gentille ouvriè
re », ou bien elle parle de Dieu voire 
du Diable, et même elle annonce' à lon
gue écnéance, un « esprit nou~eau » 
pour dire que lorsqu'il règnera, on 
verra des choses qui font croire en Dieu 
(eh non, on sera plus sérieux que cela !\ 
Mais tout cela est une façon de parler : 
au fond, ignorance voulue, indifférence 
de tout ce qui se passe en dehors de sa 
jolie sphère, aimable isolement féroce. 
Elle se contente, la magicienne, des 
sentiments, dès lors qu'il ne s'agit plus 
des caprices de son cœur, des vérités 
révélées par les contes de nourrices, et 
d'une métaphysique de rossignol. 

Elle est l'esclaire à courte vue du so
leil, du printemps et de l'amour, com
me presque tous les poètes, ai-je dit, et 
il faut ajouter : comme presque toutes 
les femmes jusqu'à ce jour. Avec la 
quasi unanimité des poètes et des fem
mes, on est en belle compagnie. On re
présente une époque, une civilisation, 
et disons le mot juste, une classe. Que 
ces affmités la rassurent moins qu'elles 
ne la fassent réfléchir !... 

HENRI BARBUSSE. 

-C'est ce qu'on peut dire 
du puissant roman de 

Léon MOUSSINAC 

La Tête la première 
1 FLAMMARION - 12 Fr. 1 
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Un nouveau chef-d' œuvre c:lu cinéma russe'? 

COMMENT 
·CH-EMIN 

J'AI 
DE 

FAIT -L-E 
LA ·VIE '' 

u Monde " interviewe Nicolas· El:k,, auteur Je ce film 
5ur les enfants abandonnés, le premier fi.Jrn sonore soviétique 

De Moscou, de Berlin aussi, où le public se 
rue pour le voir, un film russe nous arrive. 

Nous le verrons en privé, ces jours-ci. 
Le public, bientôt sans doute, le verra. 
Déjà, par les rumeurs, les articles ve
nu~ d'Allemagne, un nouveau chef-d'œuvre 
du cinéma s'annonce. C'est le Chemin de la 
vie, de Nicolas Ekk, le premier film sonore so
viétique. 

Nous parlerons du film, quand nous l'aurons 
vu. 

Mais nous avons pu joindre dléjà l'auteur, 
l'homme. Et déjà, nous savons, par ce qu'il 
nous dit, très siITiplement, par les photos qu'on 
nous montre, par ce qu'Abel Gance lui-même 
nous confirme, que ce jeune russe, Nicolas F.kk 
a fait une grande œuvre. 

Il n'est que d'être avec lui et de I' écout.!r .• 
et le regarder, pour comprendre cela. 

Ce qu'ils sont 
et comment ils travaillent ... 

Comme PQudovkine, Eisenstein, Dovjenko 
et les autres, ceux dont les films ici, vinrent 
eÎl grands coups d'air, en leçons .. : 

• Comme ces hommes-là, Nicolas Ekk est 
jeune, plus jeune qu'eux encore : 29 ans. 

Son regard est plus vieux, pourtant, et ses 
traits sont ceux, plus graves, de cette jeunesse 
d'U. R. S. S. qui corunut tôt la faim et la 
guerre. Parlant de lui, il est calme. 

Quand il parle des enfants, des 8,000 en
fants, héros de son film, alors seulement, quel 
feu J'anime ! 

Avec eux, il a fait un grand film. Mais aus
si, on le sent, pour eux fraternel. 
• Qui est-il '? L'un d'entre eux. metteur en 

scène, régisseur, comme on dit là-bas. Comme 
Eiseinstein et comme d'autres, il a travaillé 
d'abord, au théâtre, avec Meyerhold (que l'on 
retrouve à la formation de tous les granps ar
tistes, qui viennent, mainlena11t, d'U.R.S.S.). 
Et puis... _ 

11 ••. Et puis, élève au Kino-Teknikium, à 
l'Ecole supérieure de cinéma, à Moscou. 

Avec les petits vagabonds farouches 

Ekk réalise d'abord u11 <C petit film cultu
rel ii, comme il dit lui-r-.f-me, tout en commen
çant à rassembler une documentation pour plus 
tard. . 

En Russie, on se tourne vers le film sonore, 
mais on ne le connaît pas encore, on tâlome. 
Room fait bien un mont&ge sonore avec des 
morceaux de film et éompose le Plan Quin
quennal, Oziga-Vertoff exécute bien un film so
nore sans personnage, sans drame, sur la bas
sin du Don, Enthousias.me mais, avec le Che
min de la vie, voici le premier 5i/m d'art so
nore soviétique. 

choisi le plus aigu, le plus draJTiatique, le plus 
frappant. En travaillant, j'ai trouvé tant de ri
chesse chez eux, tant de matière q\le j'éprouve 
le besoin -de l'exprimer aussi dans u11 livre, 
dans des récits. » 

Si le film comporte une trame légère ; il 
consiste surtout dans l'expression de la vie que 
mènent les enfants abandon11és, dans leurs com~ 
munes. 

Ekk, fortement, tient à préciser : 
- On a dit, danse certains journaux êmigrés 

de Berlin, sur mon film : Beau mensonge, mais 
men~onge. Or j'affirme que j'ai été trop pro
fondément frappé par l'impression J' un an Je 
vie o.vec des enfants abandormés pour ce qu~ 

• je montre ne soit pas vrai 
Et les yeux ~'Ekk briJI• d'ua E~ quj_ ~ 

ment pas, 

vaise grai~e », comme on dirait ici, ceux dont 
on pourrait dire, soµrit Ekk, q\l'il~ n'étaient 
bon qu'à fusiller. Avec quelle ardeµr ils ont 
tourné leµr vie, leurs aventures p;issée~ CQ~e 
leur relêvement présent et futur : Ekk nous dit 
co~e ils lui obéissaient; -~vec zèle, -a· ~ux~ 
mêmes, ils « accentuaient » leurs costumes; 
leu~ visage quand ils l~ jugeaient nécessair~. 
Pris au jeu... • 

Mais aussi pris a ~ jeu plus ample, pris 
~ans ce chemi~ vers une autre vie qu'Ekk, 
avec le film, leur traçait. • 

Elek travailla avec eux dans leurs conununes, 
au studio, d~s 1~ rue al,!SSÏ,. par ~xemple s'Ur 
I' Arbatt, une des places populeµses de Mos~ 
COU, U raconte, et voici un CQin de vie et ~e 
tr~vail qui s' évoque. 

- Je. me ~s posté a0tt r,ies aides ,ur_ f A,.: .. 

Il est l' œuvre de Nikolas Ekk, metteur en 
scène, de ses collaborateurs Yanouchkievitch 
et Stolper qui en ont fait avec lui le scénario ; 
quelques acteurs, dont Batalof, qui j9ua inou
bliablement le jils dans La Mère de Poudov
kine et puis, tous les cc enfamts ~bandonnés » 
de quelques C01I1munes. 

Du film « Le Chemin de la Vie 11 : Un enfant et son sourirQ 

Voici qu'il les évoque devant nous, ces 
<C bez prizor:nyi ii ces petits vagabonds farou
ches, ces milliers d'enfants abandonnés que la 
famine, la grande guerre, lâchèrent à l'aventure 
sur les routes de Russie, qui devinrent voleurs, 
bandits, pervertis, et que le régime soviétique 
rassemble dans des communes pour en refaire 
des hommes.· 

- J'ai vécu un an avec eux, j'ai connu leur 
vie, je sais ce qu'ils étaient avant, l'effort prodi
gieux qu'ils font el qu'on les aide à faire po111 
renaître à la vraie vie. Dans celte Commune, 
près de Moscou, il m'a semblé, à vivre par
mi eux, qu'ils avaient déjà perdu cette menta
lité primitive et qu'on en avait refait des êtres 
humains. 

La enfants « jouent » leur vie 

Ecoutant Nicolas Ekk, je songeais à cette 
formule saisissante du ciné3ste ukrain:ien Dov
jenko, auteur de cet autre chef-d'œuvre, la 
T erie : cc Chaque homme peul se jouer lui-

,Jme au· moins une fois dans sa oie n. 
~ - Parlez-moi, Ekk des acteurs de oolre 
film... Les enfants ... et les professionnels 

' aussi, s'il en est. ii 

• - Certes, les enfant qui jouent ici ne sont 
pas des acteurs. J'ai aussi un paysan, un vrai, 
Mustapha clans le film, Ivan Kyrla de son nom, 

Q;elle riche matière humaine le jeune met
teur en scène trouve en ce milieu, dans cette 
foule frémissante d'enfants trop vite mûris, où 1 

la vie dure a déjà mis ses tares, ses vices, où 
les garçons furent bandits, les fillettes prosti
tuées. Fraternel, comme un aîné plus conscient, 

, qui était vwu à Moscou, à pied sans argent, 
120111 faire du cinéma ! Je l'ai fait tourner 
,J' abord dans des scènes de masse, puis je lui 
ai donné un rôle principal. 

Comme acteur professionnel, j'ai Bataloff. » 
Et ici, Ekk remarque avec une neuve finesse. 
..._ On doit se passer de vedette, mais on ne 

peut se pas&er de quelques professionnels, d'un 
ooyau; ée ceux-ci, mon avis, est qu'on ne doit 

, se servir qu'en les plaçant au milieu d'êtres 
réeo... SUR UN FONDS DE PERSONNAGES 
)f<·MS... C'est ce que j'ai voulu faire dans 
m11n film. ii 

il se penche vers eux, il les observe, il note leur 
souffrance, leur combat, leur débite, leur vic
toire aussi dans ce dur chemin qu'ils suivent 
vers la vie. Et il inscrit cela en µn film, 1ait par 
eux, pour eux. 

- Je n'ai pu tout mettre da11s le film. J'ai 
Ce fonds vrai, ce sont les enfants ; Ekk a 

voAu prendre les plus difficiles, la plus H mau-

hatt. Trois appareils cachés ... Le gosse que 
j'avais amené était chargé cle volé une paire 
de chaussures. Il s'acquitta parfeailement de sa 
mission et voilà que la foule, en tumulte, se 
p~écipile vraiment s111 lui, l' en!owg. Parfait. 
Un mouvement magnifique ! L'appareil tourne. 
Nous nous approchons el devions, pour les be
soins du film, le battre un peu. Mais la foule, 
indignée de voir toucher à l'enfant, s~ retourne 
contre nous. Parfait encore ! Un <C militionnai
re n arrive. On s'explique enfin et tout est 
bien; l'enfant el nous, en l~ sachant, avons 
bien travaillé, la f oufo el le cc militionnaire ii 

aussi, sans le savoir I Tout le monde a fait 
son boulot ! 

Ainsi comme ces nouveaux pédagogues d'en
rants abandonnés, ceux qu'il vit à l' œuvre et 
qu'il nomme les hommes du sourire. Ekk a su 
tirer de ces enfants tout ce qu'ils devaient et 
pouvaient exprimer. Ils ont non seulement servi 
aux films, mais se sQnt servir aussi à eux-mêmes. 

Images, sons, paroles, musique : 

Un tout 

Cela, donc, est le contenll, que Nicolas 
Ekk ne veut pas séparer de la forme. Il n' ad-

ïnet pas la forme pour la forme, mais il ne veul 
pas, non pl!Js,' qu'on la sacrifie, en se éon.tentant . 
d. un sujet. Et nous ~n ve"'O!!S maintenru:it allx 
détails passio~nants qui font ~11trevQir la tecli..; 
niqu~ de SOil'! film, œ11vre humain~, mai§ ~n~ 
rloute ~ussi; granqe J~q,!! q'~tt_. 

. - Void Jonc, Ekt co'tre p_remie_r film, el, 
, du coup, le" premier film sorior~ soviétique. 

Ain.si, vou§ !1• em>isagerèz • pl~ le çinérna ~~ 
r1_gre ? ~ ·-

Aver, fQrçe, -Nk_ol!1~ Ekk approuve, !:t, vi~ 
vernent: 

- Oui, cent fois oui C'est l'art de d~~ 
11qtre. art. c· est 1~ IJOl,!veaµ moyeQ d'expression,:; 
un art neuf ; qui ~ ses routes, ses grandes routes' 
à lui, qui lui appartiennent en propre. Et que 
pe • faut-il pas attendre, avec la couleur et le 
relief I i, • - • • • 

Ekk <1lor~ exi>Qse _ c~ qui est la charte de tout 
vrai cinéaste, de tout véritable ami_ du cinéma : 
les -sons, les paroles, la musique soudés aux 

·im!ges, éléments de la symphonie gé11érale 
qu est un film ; le II!Ql intervenant aux moments 
essentiels, ·intensifiant ou renforçant, la musiqu,e_ 
faisant qrganiquement partie QU film, les sons.
les bruits, les I_Ilots et Jes images ayant entre eux 
~es « correspondances » coIDJTie nous le dir~ 
tQµt à l'heure Abel Ga.na. 

Dans cette granqe route neuve du cinéma, 
Ekk ~us précise qu'un lihn comme Sous les. 
,toits cle Paris, de Reifé Clair, dQ~~ le p!emiet 
q~ ~~yve~ indications, 

. .. Où le créateur attend, 
pour. continuer, l'inve~teur 1 

Mais voici à la lin le plus étonnant; et le 
plus - émouvant, peut-être ! Ekk, • très simple-''
µiènt nous dit : 

_ - Quand j'ai commencé mon film, nous 
étions, en U.R.S.S.., très pauvre en outillage 
sonore. C'est pour cela que_ j'ai mis tant de 
temps à Je faire. '.Au fur et à mesure que j' aoan~ 
çais, j'avais besoin, pour ~nregistrer, pour ira-. 
vailler, de nouveaux . apPflreils. Alors l'ingé.._ 
11,ieur T ager en construisait pour mpi. Mon com~ 
positeur Sto/lar avait besoin d'enregistrer un or
chestre. T ager s' arangeait... Et ce faisont par, 
la pratique du cinéma sonore adapté à nos be
soins, la théQrie dy_ cinéma sonore se vérifigit en 
même temps. • • 

lmagine:t~on ce puissant, cet émouvant tra~ 
vaj_l ?. Le créateûr, cqntraint d'attendre l'ingé
nieu~ et puisant dans ~ette techniqûe qu'il 
9riente de son cerveau et des besoins de son 
art,- qes preuves ·11<:1uvelles, • des nouvelle for
ces, pour créer un nouveau m.ode d'_expression? 

. .. :. Nolls ep.._aV,Ïons:· i pris~t li~i. et e~ y; __ . 

nion~ avec Ekk, à la simple causerie. Que pen
se+1l du cinéina. allemand, français '? A-t-il 
vu, ici, quelques film~.,, --

-:- ... Par hasaréJ, l'autre fois, un film, je 
crois, du cœur ... des !Ili liions, comment appelez~ 
vous ça ? • 

- Mon, cœur ~I $es millions ? 
-_ Oui. 
. Puis un ~ourire, auquel répond, complice, le 

11ôtre .. .,_ • 

Naïvement, alors, E.kk, cQnclut : 

- Dites, faire des choses comme ça, c• e~t 
bi~ ql! travaïl forcé, hein? -

Quelques 

Abel 

GEORGES ALTMAN. 

. 
minutes avec 

Gance 
Nous avions 9uitté Ekk, et nous Yoid, 

pour que1Jques mstants, avec Abel Gance, 
l'auteur de la Roue et de Napoléon, qui fera 
connaître quelques grands films so·vitJtiques 
en France. • 

- Oui, c'est un grand film, ce Chemin de 
la vie. Il y a là une force de fraîcheur 1m 

lyrisme, une puissance dramatique inco:npa
rable. 

Gance revient d'U.R.S.S, Il connaît les 
œuvre et les hommes. Il va y retourner pour 
deux œuvres : tourner la fin de son 
Napoléon, 1812, la Retraite de Russie 
et aussi réaliser un grand reportage cinéma
tographique à travers toute 'i'U.R.S.S. 

- C'est une grande leçon que 11011s ap
portent les Russes au cinéma. 

Nous parlons maintenant à Gance de son 
travail, de ses projets . 

- f e prépare maintenant un film poéti
que, lyrique, avec la mer comme protago-
11iste. Une suite au Vaisseau fantôme. f'es
pèrc là mon!rer comment les sons, les mots, 
les bmits, el les images se répondent. 

Voilà donc qui est loin du fameux cinéma 
courant, de toute la vaudevieillerie à cou
cheries et à sornettes qu'on nous sert avec 
une vi1<ueur accrue ... P-t impunie ! 
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Ce bataillon aè Manolo Pefoyo êtait en 
~anipâgne depuis sept '1I10is. Sept mois dans 
:ii11e petite position, un de ces postes perdus 
t1ù~tout' a coup on·est saisi ·de la crainte qu'on 

_ :vous ait oublié dans les bureaux du Comman-, 
êlement,, Lorsque tous les quinze jours ce convoi 
~niv<).it al! Zoco, nous allions tous le voir afin 
~ confronter notre .aspect avec celui de ce:s 
~oldats aux vêtem~ts déchirés, sales et usés. 
1;\ côté d'eux, 11ous étions presque ►,cureu:,:,: 
~vec nos • cantines bien remplies, n_os jour.;aux 
pe trois jours et 11os Maures tranquill_es qui 
nous vendaient quotidieMement des fruits et 
~u gibièr. -

Un soir, tt l'arrivée de la camionnette ae 
'if ëtûan, le Zoco fut troublé par la présence 
}l'une femme. D'une daine blonde et gaie, 
très jeune, qui laissait une trace de parfums. 
if out le camp tressaillit. Çhaque·homme était 
iim nerf chargé de frissons voluptueux. Les sol
~:lats sortaient sur les portes des baraquements, 
montaient sur les murs de l'esplanade, cou
r~ient à droite à gauche, se bousculaient pour 
!la voir. Elle, elle allait en semant le scan
~ale de sa jeunesse panni cette troupe afla., 
mée, torve et désorbitée qui ressentait à l'unis-, 
son le barbare halètement de la luxure. C'était 
étonnant la façon dont cette femme s'ouvrait 
passage ·au milieu de la ramure d'obscénités, à 
1Ja façon du soleil d~llS une floraison sauvage. 
!Et son parlqm restait dense et collé à la piste 
~omme si l'air était un vase fait pour le gar
~er. Je vis ce jour-là nombre de mes compa
gnons aspirer fortement l'odeur de Ia voya
lgeuse et s'étendre ensuite sur la paille de la 
tente, seuls, avec ce parfum qui leur faisait dé
~icieusement tourner la tête, comme une dro
gue. 

La femme blonde, pénétra dans le bureau 
Hu chef de la position avec le sergent qui 
l'avait accompagnée depuis T etum. Le chef 
était le colonel Vilar, un homme gai et ba
vard qui, la veille des opérations, tandis que 
f es officiers discutaient tactique et stratégie, 
illustrait les cartes de l'état-major avec des 
k}essins obscènes. 

A ce moment, il était en compagnie de 
l'adjudant -et du chapelain. En voya11t la 
femme, ils se levèrent tous les trois. Le colo
nel Vilar, dressé, souriant, ne put s'empê
ther de tordre sa moustache grisonnante. 

- Mon colonel, annonça le sergent, il 
s'agît de l'épouse du lieutenant Lopez, celui 
'a' Audal. Elle apporte une lettre du Haut
Çommissaire pour vous. 

- Oui, monsieur, dit-elle, en s'avançant 
\l™'; enveloppe à la main, Le général est mon 
Jllll. 

-Ah! 
Mais après cet ah r poussê sur le ton ct'un 

~oupir, le colonel a,vait du mal à cesser de 
regarder la nouvelle venue pour lire !a lettre. 
Elle enleva alors S()n <:;hapeau. 

- Puis-je enlever mon chapeau ? Il fait si 
~haud. 

- Enlevez tout ce que vous voudrez. 
s'écria le colonel. Une femme comme vous est 
'.faite pour' èommander. - -

- Merci... Vilar. 
..... Yi ... Vilar. ·Vous connaissez mon nom? 
-- i\h, que vous êtes amusant I Evidem-

ment : Et votre prénom aussi : don Manuel. 
Manolo ! 
-- - C'est cela, Ma11olo. D'où qpus connais.. 

• 1rolis-nous, alors? 
- - C'est écrit sur l'enveloppe l Ah ! que 
vous êtes amusant 1 
• • L'adjudant et le chapelain se regardèrent 
~onnés. Le chapelain, surtout, on le pressen
tait, était en trai11 d' ég!'ener les syllabes de ce 
<< Manolo I » lancé avec tant de désinvolture 
-par la voyageuse. Le sergènt n~ savait que 
faire. 

-;- Mon colonel, moi ... 
--, 'Oui, vous pouvez partir. 
Et ensuite, s'adressant à la femme : 
- Vous êtes très bien ainsi, san~ chapeau. 
- Vraiment ? . 

- Elle était bien, très bien. Ses cheveux, en 
liberté, étaient un tourbillon de feu. Elle avait 
µn peu chaud. 

- Je brûle. Regardez mo11 bras. Il est 
rouge. Il brûle. 

Le colonel s • approcha tellement qu • elle dut 
reculer. 

- c· est vrai, il brûle. 
Le chapelain lressaiîlit devant le bras nu : 
- Mon colonel,. si voqs n'avez rien à me 

commander ... 
_:_ Non. non, rien. A bientar. 
L'adjudant, qui était myope, semblait s'in

téresser égalem_ent, à ce bras brûlant et P,ar~ 
fumé, car il ne. montrait ariçUIIC, 'hâte à s ez;i 
a:1er. 

I iit~b 1 r:E- PA 'R ,~ -. h-t Ai ''FE-RN :A, N·v~Ê z 
t\sseye?:-VOUs ... Idi i:l y _ a une chaise.·_ 

Elle est peu' confortable, mais en campagne ... 
Asseyez-vous, Çarmen, Çal'JI\elia, n'est-ce 
pas? ' •• 

- C'est cela,. On dit que mon nom est un 
nom mauresque. Et voqs , voyezt je . suis ce- -
pen_,'!!mt blonde ... 

- Mais vous êtes très audacieuse, Car
mela. V e11ir ainsi, ~eule, sans craindre • le 
« paquet ». Vous devez aimer beauëoup votre 
mari 1 

• - Je vous crois t Enormément: Il y a un 
an que nous ne nous SO'.II1mes pas vus. Je lme 
suis dit : Ma foi, 'puisque les Maures ne lui 
ont pas fait de niai, lui qui leur fait la guerre, 
ils n_e vont pas me tuer, moi qui ne leur veux 
rien 1 » • 

- Cependant, cependant... Audal ést un 

détachement avancé à trois heuies ~ de ~h~";ci;, 
tout en côtes. . 

- En outre, obiecta Fadjudant, il n'y a 
pas d'endroit, là-bas, pour· loger ~ûne femme. 
Un petit barraquêment, sale... . ,--:, 

Mais Carmel a ne s.' effrayait-· pas :, •. " --
- Cela n~ fait rie11. Les. diHkulté. m• en

chantent, Le général lI!e disait la niême _chose 
à T et~n-, Mais je m'étais mis ce voy11ge ,dans 
la tête.,_. Ah I Je vois la surprise de -Pepe : 
<( Toi ic~ ?_Toi ici? Folle I Folle!» Et en
suite ·les embrassemèiits, vous voyez cela d'ici? 
Quelle- surprise ! • __ _ 

Le co'lonel I' éèoutait, la bouche ouverte : 
...:... Bol}, bon: Cest bien, vous irez à Audal. 
_Et ·ensuite, • s • ad[e-ssant à l'adjudant : 

Sur un de ceux-ci, 'on avait placé une selle • 
pour Carmen qui arriva avec le colonel entre 
une double rangée d'yeux avides. L~ colonel 
l'aida à montrer sur sa monture, soutenant avec 
la main, en_ guise d' ét~ier, son pied petit et 
,for~e. Ce Jut un i11stant..splenditle et inoublia
ble, car, pour la première fois et au cours 
de nombreux mois, les soldats tlu Zoco _virent 
une authentique jambe' de femme, modelée 

• 1I1ille 'fois mieux 'qu' av~ la cha11x du' souve
nir. L~rsqu'. ellé fut ~n '~lie, Carmen répartit 

• des rires et· des plaisanterîes sur tout le camp, 
sans penser qu • elle semait un_e réc;olte de son
ges angoissés. Dia11e brillànt au-dessus de. la 
1I1isère de la. guerre, du haut d'un_ m,ulet _ré
gimentaire, tandis que les soldats la suixaient 
comme un troupe!}U de bêtes en rut, Carr!}Cn 
était à nouveau !'Eve primifivê qui offrait, au 
1I1ilieu de ses' promesses et de sçs dédains, le 

• doux fruit défendu. • • • -
Ces hoinmes se gardaient eux-mêmes. Car, 

de temps en temps, la ro~ 'Ùop courte dé
. couvrait un morceau de cuisse et un soldat 
rouge et ën sueur,_ poussait uh grognement ter
rible. 

Le soleil polissait la mon_tagne et calcinait 
les rochers. Au bout d'un quart d'heure de 
chemin, ·Carmen de1I1anda de l'eau. Le capo~ 
rai lui remit son bidon ét elle le. vida. 

- Quelle chaleur',' mon' Dieu ! C'est en-
core loin? • 

- Je vous:. crois... • 
Quelques gouft~s lui tombèr~nl sur la gorge 

et elle écarta son décolleté pour les essuyer. 
Pelayo sentit q_ue son' sang affluait à ses tem-
pes. , , - '. . • 

Lorsqu'elle lui ~en dit soh bidon, Carmen 
lui effleura les doigts avec sa main. Et Ma
nolo -Pelayo· fut >sur le point de prendre son 
fusil et d'arrêter le mulet 'par la bride, comme 
les bandits de grand che1I1in andalous. 

- Vous êtes célibâtaire, n'est-ce pas? lui 
dit Carmen. 

-:- Oui, madémoiselle. 
- V oùs avez • une fiancée ? 

- ::__ Bah· '1 ()uJnd on est éloig.né depuis si 
longtemps.-.. elles ne se souviénnent pius. 
__ ,_ Les ingrates ! U11 garçon si sympathi-

qué ... - • :? • 

- ~rci beaùcoup. 
- Et ceuxsci, ils ont une fiancée? 
- Celui-ci - ët celui-là, dit-il en montrant 

deux -soldats;,, ils: en ont u11e. Dis, Lopez, 
-comine~t- s'appelle ta fiancée? 

- ~-Adela. 
..::.. U'iî jolî _n<>II1, déclara Carmen. Elle doit 

être très jolie: ., . 
' --- Oui.'.. Mais vous l'êtès d<\vantage. 

Et Lopez: accompagna le compliment d'un 
rire métallique, pre~ue obscène. • -

- Tu es • très galant, Lopez, répliqua la 
v9yageus·e: H ne fal!t _ pas qu' Adela· le sache. 

:a,._ C'est _que root.:. VQus savez .. ; moi ... 
!"1._i]s Lopez d~va_it pen_ser_ .à quelque chose 

d' enorme car, tout à coup, il devint très sé
- -Îièux, pris- aûx ·1ènes de Carmel!. comme une 

guêpe élans un pot de '.ll1iel. 
La chaleur était asphyxiante. La piste' était 

_maintenant_ un~ pente calleuse, sans un arbre, 
sans-',uné 'heroe, •ni qn qiseau. Les mulets moq
tàient péniblement,, en zig-zag. 

.:_ RafllÏrez, -voulez-vous prévenir le capo
ral' du convoi d'Audal -de venir se présenter. 
Et -qu·• on .selle -Ùn 1I1Ulet pour Carmela. 

• ,_ -Parfàitem(;µt,_ mon colonel. 
L'adjudant, lês ·a\Îés du nez_ dilatées pour 

mieux sentir le parfllfll de Carmela sortit ac-
complir l'ordre. , : - __ 

Lë- caporal Pè1ayo se présenta au bureau 
du -..colonêl,ê harnaché et avec: so11 fusil. Mal
~é-soti unifomie •décoloré par la pluie et le 
soh:il._ le _caP!)?Jll P-el_ayo ~v~it un~a~~cl agréa- _ 
ble. C'était un garçon fott ef distingué, >chez _ 
qui les pri-vatî.ons· de la -campagne , ~· avaient • 
pas laissé '!le trâcè cl~pri~àqie-~ aU .co~tr~ire ïl 
était sec et agilè~ commè mi sportîf. Lorsqu'il 
entrà. Iês }eùx dè ·CàrrncHa le 'teçurenF'eF de
puis ce moment se mirent à graviter sur lui 
comme des corps ççlesles. • _ • 

- Vous êtes le caporal d'Audal, n est-ce 
. pui . 

- Oui. mon colonel. 
- Combien de temps le conv-0i met-ii à y 

aller ? 
- Environ deux heures. 
- Environ deux heures. Bien. Vous faites 

fréquemment ce service ... 
- Tous les quinze jours. Il y a sept mois 

que-nous sommes détachés. 
_;_ Parfaitement. Cette dame ira avec :vous. 

C'est l'épouse du lieutenant. Vous me répon
dez d'elle sur votre tête. Vous -entendez? Sur 
votre tête. 

- Oui, mon colonel. 
- Voyons, Vilar ! Je ne vaux pas tant ! 

intervint Cannela, souriante. Pauvre garçon. 
->Vous disposerez des hommes. continua 

l'e colonel, de façon à ce què cette dame soit 
mieux protégée que n'importe quoi. Mieux 
qùè 1e· sac aux vivres. C'est tout dire. 

- Oui, mon colonel. 
- Vous pouvez vous retirer. Ah I Lorsque 

le convoi sera prêt, prévenez-moi. 
Quelques minùtes -plus tard, le convoi 

d' Audal se trouvait sur la route. prêt à par
tir. Il était composé du caporal, de six sol
dats-, de; deµx -~uletiers et de deux mulets. 

• , _ _:_ Çaporal; s'écria Carmela, vous 11e sa
. Y~ ~s ,e~-qu~-ïaimèrais maintenant? 

.;_ Je ne -sais pas. 

....... Enlever tous ces vêtements trempés de 
sueur et me rôtir au soleil. 

Cette incitation excita les hommes en
core davantage. lis ne sentaient plus la cha

;, leur ni la fatigue, mais la luxure qui leur 
pliait brutalement- les épaules,. Manolo Pe
layo voulut déto~er le dialogue. 

- Nous allons -aniver tout de suite· à: un 
chemin qe village avec des- figuiers. Nous 
pOUJTOnlt 'BOUS y .repos.er. 

- Donnez-moi de l'eau, tlemanda Carmen. 
- Je n'en ai plus. Lopez, apporte ton bi-

don. , 
Lopez remit son bidon à Carmen. 
Pour boire, elle, arrêta son mulet, et tous 

le! deux restèrent un peu en arrière. 
- EHe est bonne. 
- j'y met de l' arµs_, vous savez? Elle !!St 

plus fraîche. _ 
- Qu'est-ce que tu ai~s le plus, lopez? 

Je veux te faire un cadeau. . 
- Bah t A moi? Eh bien m_oi, j'aime ... 

Vous ne le direz pas au lieutenant I 
__: Bien sûr que non. 
- Eh bien moi j'aime ... , les femmes. 

' J'arme ,énorm~ent les femmes:.. 
- Et si Adela savait cela? ,. 
Carmen rejoignit à nouveau le convoi qui, 

quelques instants, après, atteignit le_ sotn~et de 

•! ,·. 

la c&Uin_e. Deux maigres figuiers - heroîques' 
fileuses clu sol du désert - fabriquaient là un 
peu d'ombre. Sl!r le sommet, l'atmosphère 
était plus légère, '.ll1ais on y sentait la même 
chaleur. Çependant, la présence du douar, en 
bas, détruisait la sensatio11 cle solitude qui jus
qu'alors pétrifiait le paysage. Le caporal cria 
halte. 1 et les soldats se laissèrent tomber, ren~ 
di:s Jlt fébri(es ap~ès avoir , déboÜ_to~né ,ks <;91,1r-. 
ro1es., _ . .. ,, ., ,. · 
. ...:.. Laissez J oinbr~ pour .la da1I1f, .L ~rdqn111! 
Pelayo. _ , . _ _ : 

- NOJ_l, non, 11C>qs t~nons t~us. Ne bougez 
pas. , 

Elle., descendit d\m saut et. alla s '.asseoir: 
entre les soldats, comme une flamme e11ir~ des 
charbons. Puis elle deJlland~ sol) -itui de 
voyage. Avec une serviette, elle se sécha 
bie11 le visage et se frictic,nna a_vec -c;l~, X eau 
de cologne la tête ei les bras. PeJ,a.yo,k de
bout, _inquiet et sonore, Ja regardait de, <;Qté. 

. Ç~en tira une glace en ~rgent ~t U!1" pe.igne, 
et s~ peigna. _ _ . _. _ 

- V oyons, qui veut de r eau de. fOlqgne ? 
Je vais vous parfumer tous, çlit Car1I1en, 
D'abord toi, Lopez. Viens ici. __ _ 

Lopez s' acqoupit à se~ • pieds, comme un 
,singe. Et Carll1en lui vida la moitié d'un fla., 
con sur sa tête.èmbroussaillée. 

Elle les parfuma tous, 'un à un. 
- Oh ! Oh ! Comme ça pique f 
- Vous n'en voulez pas, caporal } 
,_ Non. 
- Vous me dédaignez. 
Puis elle s'étendit, sur le dos, les mains en_ 

guise d • orei lier. 
Elle était toute une vapeur sensuelle. Sa 

poitrine, petite, palpitait av~c force. Les sol
dats, le souffle ent~ecoupé, se serraient contre 
elle, mais elle ne semblait pas se Tendre 
compte de ce ,cei;le silencieux. Lope~ ~v~ 
la bouche collee a sa chev11le. Pelayo, md,, .. 
gné, cria : 

- Nous allons continuer, Allons l 
Çarmen r arrêta. 
- Encore un petit' peu, caporal, j'ai si 

chaud! 
- Ce n'est pas possible f Ce n'est pas pos

sible ! 
Manolo Pelayo énervé, pressait lé tas de 

soldats, qui ne l'écoutait pas. Le groupe de
venait de plus en plus ço1I1pact autour' de Car-, 
men. 

- Vous entendez,? En rangs! Mais, vous 
1{ entendez pas ? 

Ils n'entendaient pas. L'un osa poser- la 
main sur le bras de Carmen, qui se mit à rire, 
diablol-ique. Et alors, quelque chose de mons
treux de passa. Lopez, d'un saut, se lança sur 
Carmen et lui saisit les lèvres avec les siennes. 
Et comme si c'était le sig11al. ils se lancèrent 
tous sur la femme en même temps, féroces, si., 
nistres, désorbités, se la disputant à coups d~ 
dents, à coups de poing. 

- Quest-ce que c'est que cela:? Lopez l 
Martinez ! - -- ', 

Manolo Pdyo épaula son f.w;il et-tira deux 
fois. Les cris de satisfaction se transformèrent 
en cris de douleur. Le groupe se défit et ils 
tombèrent tous, l'un_ ici et l'autre là, baignés 
de sang. Carmen, foulée-, piétinée, était morte 
d'une balle dans la tête. 

~OSE DIAZ-FERNAN_D,E~. 
(traduit de l' ~spagnol MJr Georges Pil/emenl.) 

, -- -. ff1R.~'I 
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DES OUVRIÈRES ALLEMANDES DU TEXTILE 
ÉCRIVENT SUR LEUR VIE.~. 

ÏWf -~ • 
i,l"".· ~ '. r .. ~~ !::'/.. ,-r~ ou six fleures 

••• • du matin, et 
vous ·tire bruta
lement du som
meil et de l' ou
bli. Toutes se 
p?.aignent de la 
mécanisation du 
travail, de la 

, fatigue, du va-
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·.ç;f., ,,.,~; ·~ • • Travail ? Quelle 
-~-~;-. , _ dérision 1 (( Beau-
" •• coup disent : le 

Sous le titre « Mein Arbeitstag, 
Mein vî/ochenende .1;, le Syndicat des 
Ouvriers du tqtile d'Allemagne publie 
'"' document impressionnant (1 ). C'est 
ùn recueil de cent cinquante récits écrit., 
par des ouvrières qui racontent leur 
journée de travail et leur jour de repos. 1 

L'organe du ·syndicat, le TextikA..r
beiter, avait organisé un concours d 
demandé aux ouvrières de rapporter. fi
dèlement ce qu'elles faisaient, chaque 
jour à l'usi1ie et à la maison. Sur mille 
Jynd.iquées, une seule a répondu. Les 
cent cinquante rapports émanent donc, 
en. géizéral, de femmes ayant une 
éonscience s_pndtcale assez développée. 
Les idées qu'elles expriment ne peu·vent 
pas être considbées comme des idées 
communes à la majorité des ouvrières. 
D_e plus, il ne faut pas négliger le fait 
qu'il s'agit d'un concours, et que ?izain
te concurrente a voulu s'assurer les bon
nés grâces du jury en parant son style 
de jargon pseudo-marxiste (<Cj' enlre dans 
le processus de production il) ou en fai
sant de la littérature ( citations de Gœ
the), voire en versifiant le récit. Mais 
ce sont là de minces défauts.· L'essen
tiel, dans cette enquête, ce sont les faits. 
Et ces faits, confirmés par des dizaines 
de femmes qui travaillent dans toutes 
les régions de l'Allemagne, ont une in-
contestable valeur générale. • 

Quatre chapitres, quatre âges de l'ou
vrière·: .jeune fille, femme mariée sans 
enfant-, mère, femme de 4-5 à 60 ans. On 
retrou1fe dans leurs récits un certain 
nombri de préoccup_(J.tions et d'inquié
tudes communes. Toutes· commencent 
par__ l~ hant_ise du réveil qu~ sonne à cinq 

(1) Edilcîir Textflp_ràxis,. Berùn.: 

.. 

chant grandiose 
du travail, mais 
pour moi, - c'~st 
comme un rica
nement de ~mé- . 
pns 1;. «··Pen~ 
dant lï-uit' 
heÛres, ·je __ suis 
de b·o ut à la 

_ même place, • le 
torse p~nché,_ 
presque 1!Timo-
bile ·; seules les 

~ rriains font tou~ 
Jours le ·même 

mouvement, 
coll}me _ si- elles __ étaient mécaniques, 
cependant que le_ cerve·au • ·compte· de -
I à 12, ~t toujours, èt toujours, pen

'dant huit heures 11. « La navette conti
nue son va-et-vient, deux mille fois par 
jour, c'est-à-dire qu'il faut répéter deux 
mille fois les mêmes mouvements pour 
gagner le minimum n. « Pendant huit 
longues heures, séparée entièrement è:Ie 

· ses propres pensées et de ses propres 
sentiments. 11 Pour ces femmes, même 
dans les usines les plus saines et les 
mieux organisées, le travail à la macfli
ne est un véritable esclavage. C'est- que; 
une fois _sortie de la fabrique, la jour

_née n'est pas terminée ... 
Il y a les travaux du ménage, et pour 

beaucoup, c'est une source de fatigues 
flus dures encore que le boulot à l'usi
ne. Les jeunes s'en plaignent moins : 
elles ne font qu'aider la mère. Mais pour 
la femme mariée, pour la mère, • ce sont_ 
de i:éritables travaux forcés. Sur les 
cent cinquante participantes, douze tra
vaillent en tout, en moyenne, à l'usine 
et dans le ménaf'C pendant douze ·fleu
res; treize pend~~zt douze lzeures ët de
mie; vingt-trois pendant treize heures; 
douze pendant treize heures et demie; 
vingt et une pendant quatorze heures; 
dix pendant quatorze heures et demie; 
treize pendant quinze heures et autant 
pendant seize heures. La moyenne fait 
quatre-vingt-dix heures de travail par 
semaine. C'est-à-dire que la journée de 

• huit heures est un mythe pour la f imme 
dans une organisation sociale. qui nJain

. tien[ toutes _les charges du 1l!énage .indi
viduel en même temps que le travail à 
l'usine. 

Il est curieu.v ·de suivre li-évolution des 
• 11ien_lalités_ av§..è C âge:_.:, G-ht.z les • jetJttes, 

le « week-end » est la plus grande pré-
occzipation. Là semaine de travail est 
une impatiente course de six jours, au 
bout de laquelle il y a la liberté. Un ar
dent besoin de vivre, de vivre humaine
ment, éclate à chaque page : Mensch 
sein. Elles se taisent sur l'amour, soit 
par naturelle pudeur, soit par désir de 
se montrer plus sérieuses au.r: ;;eitx du 
jury. Mais elles avouent leur passion du 
cinéma et de la nature. « On dira ce 
qu'on voudra, et que le cinéma c'est de 
la bêtise, mais il fait oublier les soucis 

. ' . . ~ . ' et J aime tant nre ! . 11 Le dzmanclze, au 
bord de l'eau : « Un roi n'est pas plus 
heureux n. Le soir, aux répétitions dê 
la cflorale : « Je chante quelquefois tel
lement que j'oublie_ tous mes ennuis n. 

Evasion dans la nature, la musique 
ou l'artificiel bonheur de l'écran • loin 
de la dure réalité de tous les jour; .. ,J • • 

Mais cette joie du « week-end 11 lè 
mariage, la maternité la· suppri1~eni 
dans l'existence de l'ouvrière : samedi 
et dimanche sont jours de grands tra~ 
-vaux ménagers, de couture, de lessive, 
de repassage. Voici maintenant des vies 
de femmes sans aucun rayon de soleil. 
des 'iJies grises, soucieuses, et qui finis~ 
smt, dans la résignation ... ; • 

Et pourtant, ce travail du ménage si 
. épuisant; elles l' e.r:·écutent avec p(us dè 

courage que celui de l'usine, car elles sa: 
·z:cnt qu'elles se fatiguent pour ·leitr' fa-· 
mille; non pour. un patron. Quelquès-

• unes sout des milïtailtes, · et quand, 'au • 
trav_aiL de l'usine et aux besognes du . 
ména,[;e, elles ajoutent les_ corvées syn:-. 
di cales d'encaissement des cotisations, 
on sent que l'enthousiasme les aninîe. ·_ 

Grande· préoccupation : les c:_nfants. 
Devant· sa machine, la nzère_ y penst sans_ 
cesse. « Il est bon que l'on doive pen
ser à son travail, car lorsque neuf heu .. 
re? sonne.nt, je pense aux deux plus pe
tits aba_ndonnés toute li jounée à eux- .. 
mêmes. Sont-ils à l'école et ont-ils bien 
fermé la porte? ... n « Les enfants sont 

·,lais~és seuls, sans surveillance aprè,s 
l!école. Et la mère se voit obligée, quand 
elle -rentre le soir, après avoir tout le 
jour aspiré au moment de retrouver les 
rnfants, de leur distribuer d'abord des 
taloches parce qu'ils ont fait ceci et 
cela 11. 

Et avec l'âge et l'expérience, le ton 
devient plus grave,. et le senti1nent qui 
âomine, c'est la résignation o_u la révol-. 
te de la conscie_nce de classe. <é Ma jo~tr
née de travail est une journée de souf
france, ma journée de repos une journée 
de s-oucis n, dit u._ne ouvrière de cin
quante_-trois ans. A cinquante-cinq ans, 
une autre écrit : <c La vie est un chemin 
de souffrance 11. -.Tvlais une. autre, de 
cinquante-neuf ans, termine par- êet ap
pel : c< Jeunes, marchez de l'avan-t, afin 

.que l9rsque nous ne serons plus_ là, la· 
jeùnesse porte haut notre bannière ·de 
combat 11. • 

Nous publions ci-dessous quelqugs
uns de ceJ· récits pris au hasard parmi 
les cent cinquante. C onzme l'écrivait 
l'économiste Artflur F eiler ddns la 
F rankfurter Zeitung, on n'a jamais ren
contré une description aussi vivante et 
réelle de la ~ituation des ouvrières aile-
mandes.: 

A. HABARU. - ' 

, .. Le seul jour où je ne doive ·pas 
• serv~r le patron 

11'aüt eh bas et je m'habille. L'1fc mére 
prévenante, qui prépare nion d6jeuner, 
c'est un honhem que je n'ai _plus. 
.ramie vivement une JarLine, puis j~ 
pars. . 
. _A_ l'air frais, la dernièi·e faLigtle sè 
cllss1pe. Je rencontre en chemin beau
coup de gens comme moi se rendant à 
l'usine. On peut lire beaucoup de 
choses sur leurs visages. Les vieux 
soùt comme .épuisés. On voit qu'une 
longue lutle pour l'amélioration cle leur 
sort a laissé en eux beaucoup de fa:~ 
Ugue. Les yeux des jeunes reOètent le 
courage et le besoin d'action. Les fem--.. 
mes sont plus soucieuses que les .hom
mes : elles ont aussi plus de tracas. 
Elles penf:ent aux enfants qu'il a fallu' 
conduire à la crèche, ou qui sont ahan· 
donnés à enx-mêmes à la maison. 

-J'arrive à l'usine. Il faut êlre a la: 
h1ae-hine à 7 heures précises. Celle qui 
arrive une minute en reLard doit •payer 
dix pfènnigs d'amende: Je travaiHe aux 
pièces.· Il faut être agile pour gagner, 
quelque cli'ose. Vingt à vingt-cinq jeu~ 
nes filles travaillent \l la fabrique. Quel
ques-unes vie·n11en t de· quitter l'école a 
Pdques. Ces enfants me font , pitié. 
Leurs ëorps ile sônt pas encore formés 
à la lulle pour le pain quoLiùièn. Le 
paLron rie s'en soucie pas : cc qu'il dc
niande, c'est urie main-d'œuvre bon 
marché. Parfois, je voudrais crier mon 

indignatio11, hrnis· cela: serait inutile. 
Tant que nous ne s_erons pas ·toutes or
ganisées, le patron aura toujours de là 
main-d'œuvre bon marché. • • • 

Mes camarades me racont.ent souvent 
leurs sorties au bal ou au cnfé, le di
manche. Ces choses ne m'intéressèht 

:pas. ,r,J>e ne· leur dis .rien de ma vfe : • Le soleil hrille déjà· dans 'la chamb1;e. 
.le' sa·ute. vivèn1ent' du", m. Jè'• regarde 

• P'heure : bientôt six: Je 1•rhe- 'lave' '_dû 
- •·•elles ne ime comprendra-ient pas .. 

, : i.4\p!lès 1ctllq I-heures: _çle JrayaiJ; !ID~ 
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'.MON. 
heure et demie de repos. Bien qu'il me 
faille marcher une demi-heure, je ren
tre de préférence à la maison. Notre 
vestiaire-réfectoire est petit et sale : on 
ne peut y manger de bon appétit. 

Le travail reprend à i h. 30. C'est 
long, jusqu'à six heures. EnO.n, le chef 
arrête les machines. Nous fuyons toutes 
comme clcs oiseaux quittant leur cage. 
l\'lais à la maison, le travail recom
mence. J'habite avec mon père et mà 
sœur. Etant l'ainée, le plus gros de la 
besogne m'incombe. Et il faut se re
muer pour tenir un ménage en ordre. 
Il faut préparer le repas clu lendemain. 
C_ela termin_é, jr me rends parfois à une 
réunion ouvrière, afin que le capita· 
Usm·e ne me domine pas entièrement. 

r;e dimanche arrive _enfin, après une 
longue semaine. C'est le seul jour où 
je ne doive pas servir le patron. 

On ilnH plus tôt le samedi. J'attends 
le signal avec impatience, puis quand 
il retentit, je me hâte vers la maison. 
Il faut nettoyer, raccommoder. Toutes 
les qualre sei11aines, la lessive. Les soi
rées sont trop courtes pour cc travail. 
Quand il pleut le dimanche, je couds, 
car la couturière est trop ch('re. Mais 
quand )e temps est beau, je retrouvf 
à la gare les gymnastes ou les nageurs. 
Parmi de nombreux « :Wandervêigel "' 
je reconnais ceux de mon groupe. Nous 
nous salllons d'un joyeux cri : cc Licht
frei ! "· Le train nous emporte, nous 
chahlons. Les soucis quotidiens sont 
oubliés. On rit, on blague. Nous arri
Yons au but, et nous partons à travers 

(Dt!ssin de J( aethe K ollwitz) 

champs ou dans les bois. c< Silence, 
marcher sans bruit ! "-~ous allons dou
cem<;nt, car on peut voir des biches. 
Notre prudence est souvent récompen
s·ée. Là, devant nous, à l'orée du bois, 
:deux biches paissent. Elles ne nous ont 
pas vues, nous pouvons les obsarver. 
'fout à coup les bêtes s'mHoient dans 
le bois. Notre groupe redevient lmwont. 
NQti:S • ~von.s flU ge ·la ·ch_ance aujour-

SEMAI.NE 

JO·UR 
d'hui. Nous voyons encore dès écu
reuils et des lièvres. Cc s·ont lit des évé· 
nements bien rares pour les enfants 
des grandes villes. A part moi j'envie 
les bêtes qui mènent ainsi une vie libre 
et à qui personne ne donne des ordres. 

Voici l'eau. Ici, nous pouvons passer 
une journée entière séparés du monde. 
Nous enlevons nos vêlements, et main
tenant nous sommes des êtres libres. 
Nous jouons à la balle, nous faisons 
ceci, puis cela. L'un après l'autre, 
nous nous hasardons dans l'eau. :.'fous 
nageons bruyamment. Le soleil nous 
favorise. 

LB soir arrive Lrop· vile. II faut partir. 
Nous marchons vers la gare en chan
tant. Nous emplisson:,; le train de notre 
joie. • •• 

A. H., 21 ans. 

•.. Le 'dimanche est un jour de travail 
comme les autres ... 

Notre famille compte six personnes : • 
père; mère, un gosse de neuf ans et 
t1:ois fill~ de dix-neuf, vingt-cinq et 
v111gt-hu1t ans. Toute notre vie de fa
mille - si l'on peut dire - se passe 
dans deux chambres. Nous n'avons 
même pas de repos la nuit, car l'un 
gêne· l'autre. Les !ils - nous n'en 
avons que quatre - sont placés l'un à 
cûté de l'autre. Quand l'un de nous 
veut entrer dans le lit ou en sortir il 
doit enjamber les autre.s. Lorsqu_e q~el
qu'un est malade, c'est bien plus grave 
_encore. 

Ma journée commence ù 5 h. 30 dû 
matin. Très soment, au réveil, je suis 
tomme abrutie par la lourde almos·, 
phère du local éLroiL. i:es membres et' 
la WLe sont lourds comme du plomb. 
Quatre pe'rsonnes se pressent, se lavent', 
s'habillent, dtjeunent. Ma mère étant 
maladive, il y a toujours des travaux 
de ménàge à ex_<)cuter. Vin"gt minutes 
<le chemin jusqu'à l'usine. Le travail 
commence à six heures et demie. 

· Je travaille toujours debout. Le same
di, le nettoyage des machines fatigue 
é110-rmément. Je rrntre à la maison,. 
éfrnisée. à midi. J'avale vivement une 
a~sie_ttée de soupe, puis ça continue : . 
acnats, nettoyage, bain, vêtements à ·ar- • 
rhï1ger, puis à huit h~ures, le dîner. Le 
snmecrt est le jour le plus fatigant de 
la semaine. 

Le dimanche est un jour de trav-lil 
comme les autres. Il faut coudre, re
J')asser et faire tou Les sortes. de travaux 
de ménage. Et encore, ·c'es~ ma mère 
qui fait la cuisine ! On n'en à jamais 
fini, il faut terminer tout ce qu'on a dû 
;ijourner pendant la semaine. 

Ce n'est qu'après le cléieuner que je 
peux cons.acrer quelques heures à moi
mème et à mes pensées. Parfois, je suis 
trllcment fatiguée que je ne puis- pas 
lire, et je clois dormir nour me refaire 
drs forces. L'esprit rst tou,iours sacri
fié. Je Youdrajs pour.tant vivre humai
nement. 

M. ST. 29 ans. 

... Je préside le Conseil d'entreprise ... 

Cn coup d'œil à l'horloge : cipq 
heures moins le quart. Ma première 
pensée est : quel jour sommes-nous ? 
Qu'y ·a-t-il à faire aujourd'hui ? A cinq 

. heures, il. faut sortir des plumes. En 
m'habillant, je regarde le temps qu'il 
fait et j'examine mes fleurs. Lavée, 
puis peignée, je fais le café, je prépare 
le déjeuner pour ma ftlle, mon fils et 
moi-même. Le fils part une demi-heure 
avant moi. 

Actuellement, ma fille de 2'2 ans est 
rn chûmage ; elle tient le mtnage. Le 
chemin n'est pas long·, je pars à sept 
heures moins dix. Quand je pénètre 
llans la salle du tissage, une ouvrière 
m'aborde. Celle du métier 101 a com
mencé le nettoyage à sept heures moins 
le quart. Comme je préside le Conseil 
d'entreprise. -je dois veiller au maintien 
Mr:Fordre. Je: d9,µne·u11 blàme'à 1a Hs-

: ,se use !}_u·, .101'.,; on commence à ~ept 

DE REPOS 
heures précises, i)as avant. La s1rene 
hurle. Les métiers commencent leur va
carme : schnick, schnaclc, navette J)ar
ci, navette par-là, ah ! si le soir était 
'déjà là ! Je ne proflle pas du repos de 
déjeuner ù huit heures et demie. 
L'usine a sa propre cantine. Celles qui 
travaillent à. l'heure ont un quart 
d'heure cle repos. Les tisseuses ont une 
table-armoire _entre leurs quatre mé
tiers. Le matin et l'après-midi, c'est là 
qu'elles boivent leur café. 
. A dix heures et demie, je vàis pren
dre mon repas à la canlin.e. Le menu, 
aujourd'hui, est excelle1it. :\près cela, 
je me rtnds à l'atelier de menuisérie·. 

L'infirmière veut deux chaises plian les 
pour les femmes enceintes: Elle a don
né des chaises à des ouvrières qui, souf
frant cles pieds, ne pcuvrnt rester de
bout. Sur ma demande, la direction a 
commandé six chaises plian les et deux 
clrnises Jongues pour les femmes en
ceintes. Tout d'abord,. personne ne voi.1-
lait les utiliser, mais je suis reyenue ù 
la charge plusieurs fois uu coùrs des 
assemblées clu personnel. Et mainte
nant, il n'y en a pas assez. En sortant 
de la menuiserie, je fais un tour dans 
les autres salles. 

Une ·déléguée du Conseil d'entreprise 
de la filature vient m'annoncer que 
dans sa section on va travailler à jour
nées pleines, et non plus 40 lleures. 
Une ouvrière vient, me demandec con
seil : comment procéder avec un méde
cin qu·i n'est pas affilié à la caisse des 
malades.? Quand elle est pa rl ie, je porte • 
à ma fille le déjrnner acheté à la can
tine. Ce n'est pas cher : Yingt-cinq 
pfennigs la porlion, (soit i fr. 50, N. cl. 
1. R.) et cela décharge l'ounière du 
souci de la cuisine. 

Après l'interruption cle midi, cela re
commence : sclmielc, schnac1c. Le tra
vail bat son plein depuis une heure, 
j'inspecte autour de moi. Là, au troi· 
sième rang, une femme pleure si fort 
que je crois qu'elle a perdu son mari. 
A ma queslion : Qu'est-ce qu'il y a ? 
répond une avalanche de paroles et de 
sanglots. J'apprends enrm que quelque 
partie du métier ne va pas, et le chef 
ne veut plus donner de pièces de re- -

. change ; iA ,çli_t qu'Al n'en a. pas. Je vais 

trouver le chef. üne demi-heure plus 
_tard, on rit. .. 

J'ai faim, je mange. On m'appelle 
chez le portier. C'est un boulanger qui 
voudrait livrer du pain à notre cantine. 
~l promet beaucoup. Je .lui réponds que 

. pour le momenL nous sommes bien et 
promptcmcnt _servis. Il n'y a aucune 
raison de changer. Puis ça recom
mence : schnicl.-, schnacl. 1 jusqu'à 
quatre heures el demie. 

Je rentre ù la maison par les jardins, 
avec une camarade. Il y a pour diner 
des pommes saul0cs e_t. de la sala(lc 
avec du café rt drs petits pains. Je 
n·<c)UbUe pas dB saluer mes fleurs. Elles 

sont très reconnaissantes, elles fh•uris-· 
sent comme pour un concours. Il fut 
un temps où je lrnais un journal. li rst 
abandonné depuis longtemJ)S. C'est la 
première fois, aujourd'hui, que je 
pense à lout ce qui se passe dans une 
journée. Par excrplion, c'est un jour, 
calme. Demain, jeudi et vendredi, ce 
sera pire. li faudra encaisser lrs coti~· 
salions de 133 ouv1'ie-r's et ouvrières. Et 
en été, on ne les trouye pas facilement' 
\Jans les dépendances de l'usine. 

Samedi après-midi, il faut lessiver ~ 
roudre, car je sui:; ma propre tailleuse. 

• Dimanrhe, les enfants vont en excur· 
sion, il fau L se Jeyer pl us tôt .. Je suis 
cle senice l'après-midi à la fète d'en
fants de l'hygiène populnirr. 

M. K. 4~ ans. 

... Seules celles qui ont vécu cette vie 
• peuvent savoir ce que è'est ... 

.Je vais avoir cinquante ans, et j'en 
avais trcnle·deux quand mon mari· 
mourut après deux ans de maladie de 
poitrine. Il me laissa quatre enfants de· 
dix à trois ans. Comme il n'était qu'un' 
ouvrier, je n'ai pu Lénéficicr d'une 
pension ou d'une rente. Les deux pre
mières années après la mort de mon 
mari, j'ai gagné mon pain et celui .de 
mes enfants par du travail à clomicile. 
Souvent ma journée était de seize à 
dix-huit heures de travail. Mais je res
tais à la maison el je pouvais surveiller 
les enfants. Puis une crise. arriva, je 
n'eus .plus assez .cle trava.i! à _domicile, 
je_ ,çius au~r à fu~.iJw~ , , ,, • 
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Je trouvai âe l'erp.J:iaµçhe dans un~ 

leintùrerie où Îfe"';;·trâvàîl1t3, aujourd 'hu~ 
encore, Seules,:/celles qui ont,,.x_éeu cette 
vie peuvent .-s'avoir ce que c'est;"<:J?Vur 
une rnè,re('qÛe de travailler di:it.à ,dôuze 
heu-rês à 1:usine en laissant les: enlànts 
séuls à la maison. ~ ,, , 
,) t,=>uis ce fut la guerre, notre _usine_·f-er
m:a ses portes et nulle part Je ne, pus 
trouver flû }ravail. L~ cœur gJ:Ds, .jè dui'\ 
mè f<ajie inscrire auf bl.lreau des pauc 
vres f'il n'y avait pas ,encore de Bureau 
de'. Bienfa1sance). On ,'m'accorda, eri 
toi.il[ pour mes enfanti, :ô marks par se~ 
semaine. . 
• En au·tomne i9i6, je fus invitée pour 

"la pretnière fois à assis,ter à· ,une .réu
nion syndicale. Le secrétaire. d'alors re· 
vint en permission et organisa une réu~ 
nion. Il exprima ce qui remuait en moi 
·ctepuis longtemps. Le même soir, je me 
'tls ins·crire au syhdicat • parce que 
favais la conviction que seul un prolé-

• füriat uni ·pouvait futter contre ··notre 
~ituation. 
• En !918, Révo'luUon, armistice. On 
·respira. Le carnage allait cesser. La si
tuation matérielle s'améliora. Les ou
'VrièTes revenaient à l 'usinè l'une après 
l'autre. Un Conseil d'ouvriers fut élu, 
mès camarades m'y envoyèrent. • Il fut 
remplacé par un Conseil d 'entrtprise 
'i:lont je fus élue présidente. Je le suis 
enèore. • 
• . Maintenant, ma journée de travail. 
Sans arrêt, de 7 à i2 et de i h. 30 à 5 
heures. Le samedi jusqu'à i2 h. !15 avec 
un quart d'heure de repos. Assise toute 
la journée à ma' machine, le travail aux 
pièces me talonne Il n'y a d'interrup
tion que lorsqu'on me réclame quelque 
part comme membre du Conseil d'en
treprise. Je dois ouvertement reconnat
tre que notre direction a jusqu'ici loya
lement respecté le Conseil d'entreprise, 
,ce dont les ouvriers ne tiennent pas as
sez compte. 

Souvent, le soir, je ne suis pas à la 
maison. C'est tantôt une assemblée de 
fonctionnaires syndicaux, tantè-t une 
réunion de délégués. Comme membre 
pe la commission féminine, je ne m~
que aucune réunion. Comme membre 
èie la caisse locale de maladies, j'ai aus
si une séance tous les mois. 11 n'est pas 
rare que des ouvrières de l'usine vien
nent me trouver à la maison pour par
ler à l'aise de leurs affaires. Je vais 
moins souvent aux réunions du parti. 

Mon « week-end ». Le vendredi soir 
âéjà, il faut nettoyer l'appartement de 
trois pièces qui - soit dit en p9ssant 
- me coûte le tiers de mon salaire. Il 
y a tant de choses à réparer clans les 
:vêtements ! Je fais aussi moi-même 
mes nouveaux vêtements. Ce travail 
prend habituellement toute la matinée 
:<!u dimanche. TouLes les six ou huit se
maines, grande lessive. Elle prend 
l'après-midi du samedi et le dimanche. 
Je m'accorde rarement le théâtre ou le 
~oncert. .Je préfère me rend.re le di
manche après-midi chez ma fille pour 
·serrer dans mes bras ma première pe
t_ite-fille, qui est encore toute menue. 
, Et maintenant je suis devant mon 
~crit et je me demande si je vais l'en
.voyer ; il est fort long, mais je vou
j:lrais montrer aux ouvriers et aux ou
;vrières qui prétendent que le syndicat 
fst inutile la diITérence entre hier et 
aüjourd'hùi, pour qu'ils reconnaissent 
)es résultats que le mouvement ouvrier 

• i ·1:1~jà obtenus. 
L. B., 50 ane. 

Une letb·e,,i1:édite --J~ •Ràul· Laf arslf"e • . ...,;,f. 

,.. 
Karl Marx a toujours• témoigne à 

. ·Blanqui la pius. sincère considératioo. 
Alors qu·'iJ dénonçait le caractère utopi
·qile; lé cc socialisme ·doctrinaire » de la 
plupart des théoricie-ns· de i848, il sa
·luait dans Blanqui ·le représentant au
thentique ·et autorisé du socialisme· ré

·volutionnâire, du communisme, et clans 
les blanquistes le seul partî • prolé.tarien 
de _l'époque.' • 

Paul LAFA,RGUE 

Son gendre, Paul Lafargue, fréquen
ta Blanqui à la fin de l'Empire. Comme 
tous les militants de la jeunesse révo
lutionnaire de i867-69, il rendait visite 
à celui que, d'un terme à la fois fami
lier et respectueux, ils appelaient le 
Vieux et venait auprès de lui s'inspirer 
de ses leçons, de son expérience, de 
ses souvenirs. Condamné pour sa parti
cipation à la journée du 3i octobre et 
détenu clans une cellule de Clairvaux 
depuis 1872, Blanquîi est élu, le 20 avril 
i87ü, député de Bordeaux. A l'unanimi
té de ses membres, moins trente-trois, 
la Chambre l'invalide le 3 juin. Mais 
le retentissement de son élection est 
tel, le courant, d'opini:on qu'elle crée 
est si violent, que le. gouvernement -
même représenté par un ministère 
\Vadclington-Léon-Say-Jules F_erry -
ne peut plus longtemps refuser sa mise 
en liberté, ~t le iO juin un décret de 
grâce du président de la République 
lui ouvre les portes de la mai'son cen
trale. 

Paul Lafargue qui, depuis la Com
mune, s'est fixé à 4oodres et ne ren
trera en Fran·ce, qu'en 1882, écrit alors 
la lettre suivante_ au démuré de Clair
vaux : 

Lon<lres, 12 juin 1879. 

Cher eito~·en, 
Les journaux dci Londres annoncent 

en gros caractères que vous êtes mis 
à la porte de Clairvaux. Je regrette de 
n'ètre pas parmi ceux qui, les pre
miers, iront vous serrer la main. 

• Bonaparte ou Louis-Philippe votIB 
aurait amnistié ; mais des pleutres 
tels que Ferry ou Le Royer ne pou
vaient que vous gràcier et il est bien 
heureux pour vous que /es purs n'aient 

pas été au pouvoir : leur grand amour 
de. la légalité clés aurait forcé, bien mal• 
gré el.lx, de faire l:!~écuter, lq loi dans. 
toute .sa rigueur. . • . . ... . 

La Spirituelle m·anière dont . rvôus 
avait traité 1è cuci.frbitac~ du Times, 
Ieg quelques articles si énergiques et 
si intenses que vous avez punl1és, prou
vent que vous êtes toujours le même 
homme· et -que,. comme, une épée au, 
fourreau, vous avez conservé :toute vo
tre trempe révolutionnaire et tout le 
tranchant' de yotre esprit. Il n'y a pas 
dans ·notre siècle un autre homme 
contre quna bourgeoisie aurait pu dé
cha1[\er toutes les tempêtes de ses ca
lomnies et de ses persécutions pendant 
pius de quarante ans, sans l'entamer. 

• -Voùs émergez à lâ surface aù mo
ment où nous avons le plus besoin d'un 
homme pour constituer le parti ,prolé
tarien et le lancer à la conquête du 
pouvoir . politique.. Notre république 
bourgeoise. a prouv:é, même aux plus 
aveugles, que la bourgeoisie a terminé 
son rôle révolutionnàire. Voici 'huit ans 
qu'ils sont là, les Louis Blanc, Lan
g'lois, Madier de Montjau, etc., et ils 
n'ont même pu formuler un program
me embrassant les plus urgentes et 
les plus simples réformes pour l'amé
lioration du sort de la dasse ouvrière; 

D'un autre côté, ·1a Commune et le 
branle-bas qu'elle a produit en Europe 
et en Amérique prouvent que le proJé
tariat a acquis conscience de son rôle 
historique et que dans son sein se trou
vent des éléments révolutionnaires 
qui ne demandent qu'à être organisés 
pour prendre la tète du mouvement 
humain. 

Déjà, dès avant 48, tandis qu'on était 
encore plongé dans les rêves utopiques 
des premiers communistes, rvous avez 
eu l'honneur de proclamer la lutte de 
classes. Aujourd'hui, la lutte est enga
gée d'une manière terrible, et de nou
vgau vous apparaissez pour nous ser
vir de porte-drapeau. Ils ne savaient 
que trop bien ce qu'ils faisaient, ces 
bourgeois, quand ils vous choisissaient 
comme bouc émissaire des crimes ré
volutionnaires de notre siècle ... 
• Citoyen, votre vie nous est trop pré
cieuse pour que nous ne songions à 
elle avant tout. Il vous faudra une pé
riode de repos pour vous habituer peu 
à peu à l'air libre. Vous devez résister 
à ceux qui voudraient peut-être vous 
lancer immédiatement dans l'arène. 

Quelques voyages voûs seraient uti
les. Londres dev.ient l1abitable en ce 
moment : l'été y est très doux, le so
leil n'y apparait que couvert d'un voi
le. Si vous nous faisiez le plaisir, à ma 
femme et à moi, de venir passer quel
ques semaines avec nous, nous nous 
arrangerions pour vous rendre toléra
ble le séjour de la capitale des brouil
lards et de la pluie. 

Marx, qui a suivi avec tant d'intérêt 
toute votre carrière politiqne, serait 
heureux de faire votre connaissance. 

Salut et amitié. 
PAUL LAFARGUE:. 

Cette lettre qui, jusqu'à ce jour, est 
• demeurée inconnue et que nous avons 

dé.couverte au cours du long et labo
rieux dépouiilement des papiers de 
Blanqui, est d'autant plus fntéressante 
qu'elle nous fait connaître, en même 
temps que l'opinion de Paul Lafargue, 
celle de Karl Marx lui-même sur l'ac
tion et l'œuvre âe Blanqui. 

ALEXANDRE ZEVAES. 

Üù M. Chiappe ceinture le Doyen, puis lui présente ses excuses ... 

Monde a , signalé une manifestation 
ël'étudiants contr·e le cours de l'historien 
Jorga, président du Conseil des -ministres 
;roumains et tortionnaire patenté. , 

Monde a cité. quelques extraits de l'a'l
locution par laquelle le doyen accuei'llit J or
ga .. Discours officiel· qui ne fait point hon
neur à l'indépendance de M. Delacroix. En 
ce qll.i concerne l'intervention de la police, 
nous devons à la vérité de dire que M, De
.la.croix, qui était introuvable le soir de la 
conférence d'Eisenstein, protesta cette fois
ci avec véhémence et que même ... il fut mo
lesté par les agents. 

iVoici 'les faits : 
C'est un volte des professeurs de la Sor

bonne qui accorde aux étrangers le droit 
a'uJiliser pour la science ou pour leur pro· 
pag_ande les salles de la Faculté. Ceue auto
risation fut, p·araît.il, deux fois refusée à 
Jorga. Elle luï fuit enfin aê:oordée. Ici il 
faut ·considérer- que la vieille Sorbonne libé
rale est, depuis quelques années, par 'l'effet 
'des conférences et des missions -à· l'étranger, 

sous l'influence du ministère des Affaires contre Îeur • intervention. Il protesta si bien 
Etrangères. Cette q'uestion devra U:n jqùr être qu'il fut bousculé ·et· qu'un des agents lui 
traitée à fond. passa délicatement un bras autour de la 

Toujours .. est-il "que· le tortionnaire Jorga • nuqu~··· 
n'était point, malgré les éloges de M.- 'Dela- De cela, la presse officielle n'a rien dit, 
croix, absolumetlt rassuré, lorsqu'il monta et elfe n'a pàs dit non plus que le commis
en chaire. • Cinquante poliders en civil, cin- saire de police et le préfet de police présen-
quante étudiants de Tour Pointue c-0mpo• l 
saient le meilleur de son auditoire. Cin- tèrent ensuite eurs excuses au doyen. 
quante 'flics rc en bourgeois, n . prenaien.t des Sans doute eut-il tort de les accepter sans 
notes au cours de ce savà:nt. A ~avant' spé- autre protestation. Mais voilà pour un hon
cial, public spécial. _ • nête savant qui sans doute croit à la science 

Par· de vrais étudiants, des tracts furent objective, une occasion de méditer sur son 
jeté~, des cris de protestation furènt poussés. - . époque et sur l'impossibilité de la dominer 
Sui un signe de J orga, 'l'un de ses auditeurs en planant dans un pur espace universitaire. 
de choix, l'un de ses élèves préférés; l'u·n Qu'il se renseigne sur Jorga et la politique 
des agents en bourgeois /fit entendre un for. de la France en Roumanie, il regrettera les 
midable c9up de sifflet. • . paroles de bienvenue qu'il a adressées au 

C'est a fors qu'une troupe d'agents en tortionnaire et il ne se par<lonnera pas de 
uniforme pénétra dans la cour de la Sor~ , l'avoir accueilH à la Sorbonne. A moins que 
bonne. On ne les avait pas -vus encore. Ils l'époq-ue n'approche où M. Chiappe déter
étaient aux ordr.es de JoTga et de Chia,ppe. minera les vérités histdriques en Sorbonne, 
Mais, il faut le dire, ils n'étaient pas aux comme Mussolini les établit ·dans }es univer-
ordres de M. Delacroix. Car il protesta sités italienne~.- • 

LÊ PROCÈS DËS 
ÎND U-Sl1RIELS 
A ... MOSCOU 

l~l -~----.J!i 
Sur u~=~~mpte-renJu analyti'l.ue 

En • novembre-décembrê 1930 • fwt ;jugé - if 
Moscou le procès co_ntre que/.ques· chefs•,du 

: « Parti 'industriel "· Ce.« Parti u {un partf 
· aux frontières mat ·définies)·· _groupait, un 
certa~n nombre d'ingé~ieurs et de. Jechni
ciens hostiles au . régime so~i/!tiqUfJ . . Jl se_ 
tenait erïliàison. avêc les associations d'an
ci'ens p_ropriéta'irès russes dépdsSëdês en 
1917 (<1 Torgprom ») ·e't, par leur intermé• 

'diaire, avec les gouvernements élf'an!Jers 
et, en tout ·cas, avec certains ·bureaux· spé• 
cialisés _dans la lutte contre les Sov~s. 

Monde a publié en son temps ·qùelques 
articles sur le procès (cf. n° 132). Un ré
sumé du procès ·a paru au Bureau d'Edi
tion. L.es Editions d'Etat de l'·U.RS.S. 
('< Gosisdat ») vien_nent de pub{~r à , /,a 
Librairie Valois .le s.~énog.ramme camp.le{ 
des débats (1 ). , , , 
. _Ce_ gros_ volume .de 740 pages exige Unè 
lecture patiente. et critique, lecture qui peut 
constituer une bonne pi·éparation à l'étudg 
de tous les problèmes de l'éèonomie soviéti~ 
que. . 

Le sabotage dont il s'agii' iêi ·n'est pas lè 
sabotage traditionnel qui cbnsi'ste ô mettre 
de la limaille de fer dans les: rouages d'une 
machine oti à faire sauter- une éentrale_ 
hydro-électrique. Nous sommes à un tout 
autre niveau. C'est un sabotage qu.i,; s'est 
appliqué dans. ·une double direc-tion : . ralen~ 
tir le rythme _de l'industriattsatton ; profi~ 
ter d1s . tendances mémes du plan pour en 
aggraver les lacunes et les disproportions. 

Le compte renàu d'if. proèès ~Q!l,S fait 
comprendre le fonctionnement de- rappareil 
directeur de l'économie soviétique et ses 
méthodes de ,c planisation ». Nous y discer~ 
nons les raisons directes • et in:{lirectes du 
sabotage d'une partie des t~hnicfe:n,s, et 
comment ce sabotage a pu s'exercer si long~ 
temps et dans un domaine si important. 

L'hostilité de ces techniciens n 'µ pas été 
déterminée essentiellement par des ratso_ns_ 
matérielles ( conditions de vie di/liciles, 
etc., etc.). Leur résistance a été (et elle le 
sera dans tous les pays où la classe 
ouvrière arrivera au pouvoir) une résis• 
tance politi.qne. Tous le_s préjugés des clas
ses moyennes concourent à nourrir chez la 
plupart des techniciens une mystique de 
l'effort individuel qui est en contradictio~ 
avec un régime fondé sur les intéréts col• 
lectifs. 

De ce point de vue le sténogramme au 
procès fournit un certain nombre de maté
riaux utiles à l'étude de l' n esprit >i· du 
,, technicien », étude d laquelle nous ' ae
vrions porter une bien plus grande atten~ 
tion. Qu'on lise, par exemple, les déclaras 
tions de l'accusé Fedotov sur l' « i,istinct de 
groupe » chez les techniciens. Comment dis
soudre cet « instinct > ► et amalgamer l'es~ 
prit individuel d'initiative dans l'effort col
lectif : voilà le problème de toute construc-
tion socialiste. • 

:Au cours du procès on a· parlé souvent 
de l' " intervention » de l'étranger et de ses 
liaisons avec le sâbotage à l'intérieur. Cett~ 
(( intervention )) apparatt parfois comme 1~ 
moteur de toute l'activité du " Parti· indus
triel », parfois comme son .« dernier 
espoir ». Le sténogramme des .tlébats n'ap
porte pas à ce sutet _de grandes précisions. 
Mais l'activité des .émigrés russes contre
révolutionnaires, la pression qu'exercent les 
intéréts coalisés des anciens propriétaires, 
l'organisation militaire des blancs tolér:ée et 
encouragée pâr les gouvernements, la poli
tique généralè • de ces gouvernements, leurs 
systèmes d'alliances,· la collaboration <Iüs 
Etats-Mafors -français· et anglais avec ,ceuz 
de- ta.us l'es pays. limitrophes tle !'U.R.S.S. : 
tous ces faits prouvent qu'à la première 
occasion on essayera d_e recommencer ra 
lutte qui en 19-20 s'est liquidée d l'avantage 
des Soviets. . . 

Les conflits d'intéréts en,tre les, à,if/4~çnt3 
gouvernements, les_ préoccupations de_ poli
tique intérieùre, la peur des conséquences 
d'une guerre emp&hent tes • gôttv'efoe
-ments actuels de -fi:i;_er une date à leur 
agression contre !'U.R.S.S. Mais ils atten
dent le moment favorable, ils s'y' prépa
rent. Le rc moment favorable·» peut> arri
ver, ne l'oublions pas, à l'improviste, en 
I;ith~anie comme en Afghanistan, aux fron
tières de la Bessarabie comme sur le che
min de fe..r Kharbin-Vladivostok ... 

A. F. 

(l) Le procès des Industriels de ·Moscou. Sté-
• nogramme des débats établi, par Je Gosis,Jat, 
avec UT).e préface de Georges Valpis (Librairie 
Valois). • 

« MONDE',,» · VIENT POUR DEFENDRE LA 
VERITE QÙI EST DANS LÀ' CHAIR DES 
FOULES. 

Andréas LATZKO. 



----MONDE------------_;_ _ _;_ _ _;_ ________________ _ 11---
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C-ULTU-RE, HISTOIRE 
ET PRÉHISTOIRE: 

Des "jeunes nous demanilenl parfois un conseil 
pour leurs lectures,. Ils viennent de faire quel~ 
ques expériences; dont ils sont sortis désempa
rés. Poussés par leur faim enc:yclopéJique, ils 
ont suioi mille traces, auisjit,t abandonnées. Ils 
se ~ont jetés avidement sur n'importe quel mor~ 
t;ea·u Je papier. et ils sont honteux de leur mau• 
vaise, digestion. comme si elle avait fait poW3er 
'des clous sur leur figure. Après cela, ils ne 
1,'oudraient plus recommencer, et il~ mettent 
leur espoir dans un cc plan >> d'études, gflt ~11oe. 
leurs forces de la dispersion et de l'épuisement. 

Hélas, nous n' aoons pas de « plan ,, à pro• 
poser. Organisèr la culture· c/' im homme, c'est 
organiser sa oie, et cela dépasse nos mo:yens ... 
Nous voudrions· pourtant rassurer nos lecteurs. 
que naguère les plus larges horizons étouffaient, 
et qui maintenant cherchent un refuge dans la 
'discipline d'un plan bien établi. 
. Les lectures sont utiles, ~t on peut les ch<)i• 

sir. Mais la culture, la vraie cJ!lture d'un 

Pointes moustériennes obtenues par simple 
percussion 

homme puise à d'autres sources. Le sommet de 
celte culture c'est le 011i ou le non par lequel on 
accepte ou l'on refuse la société, telle que l'a 
forgée le régime capitaliste. Sans ce oui og ce 
non il n'_y a point de culture. Et. no~ jeunes 
amis a17iVeront à 'le prononcer aoant que leur 
plan d'études soit achéoé. Le choc de la oie 
el de leur conscience dans une pério_çft:_ de. crise 
comme celle d'aujourd'hui brûlera les étapes de 
leur cc culture n ... 

Mais l'expérience n'est pas faite que de l' im• 
médiat. Elle peut gagner en ampleur el en ri
chesse en se repliant de temps en temps sur le 
passe. Expérience et tradition sont indispensa
bles à une classe dirigeante nQn moins que l'es
prit d'initiative. L'équilibre entre ces deux atti
tudes multiplie les possibilités de manœuvre et 
d'adaptation ; l'Eglise en est l'exemple le plus 
fTappant. Or, l'une des plus grandes faiblesses 
du mouoement ouorieT réside dans la disconti
nuité el l'intermittence de sa propre histoire. 
Son histoire n'a pas, ou presque pas de conti
nuité intérieure, el sans celte continuité réflexe 
il n'y a pas d'expérience possible. 

Pour le lecteur de l'Humanité ou du Popu
laire l'histoire recommence chaque matin lors
qu'il achète son journal. Ou, ce qui est encore 
pire, le passé lui reste acquis sous la forme 
d'analogies grossières, d'e généralisations super
ficielles, qui jouent par rapport à la culture le 
rôle de f inflation par rapport à la monnaie. Le 
schéma, comme l'inflation, permet souvent une 
excitation fébrile, met des idées à la disposition 
de tout le monde, opère comme la presse à pa
pier. Un beau jour on s'aperçoit que la formule 
si facile, le billet si coulant sont dépourvus de 
foute « valeur réelle n. 

Contre cette anémie ou celle h_ydropisie de la 
culture ouvrière l'étude sérieuse de l'histoire est 
un excellent antidote'. Certaines éè_oques s'_y pr~
tent mieux, aucune ne nous refuse son apport. Il 
n'est pas nécessaire, pour cela, que le livre 
d'histoire soit écrit pm un adepte de l'école 
matérialiste. Un historien bourgeois, qui connaît 
son métier, a le goût de la recherche, remonte 
aux sources, rassemble des docymenls, peut 
rendre service bien mieux q1/ un cc professeur 

rouge·>>, ~i celui-ci se l:iom~ à accumuler des 
faits ramassés de /jeconde mai[! dans un cadre 
auquel il se croit obligé de se soumettre. 

Pas de matérialisme historique sans... his
toire, comme il _n'y a pas de libre pensée saris ... 
pensée. 

Un manuel de préhistoire_ 
On croit parfois qüe la préhistoire est 

une scienc.e pour cc ramasseurs d.e cail
loux ». Au contraire, même un manuel 
comme celui de M. L. Capitan (La Pré
histoire,· Payot 1031), grand fouilleur et 
grand collectionneur (1), nous place de
vant des problèmes passionnants. 

Quelle leçon de (c matérialisme » se 
dégage de l'évolution préhistorique ! 
L'homme, qu_i apparaît à la fin du rrer
naJre, à une époque remontant à quel-, 
ques centaines de milliers d'années, est 
profondément lié à son milieu, aux 
modifications du climat, aux pulsations 
des glaciers, aux migrations <:le la fau
ne. Son histoire, que l'archéologie a 
permis de reconstituer par fragments 
et qui présente encore bien des lacu
nes est immédiatement l'histoire de son 
cc industrie ;,_ Le rôle de· la technique, 
a remarqué M. Henri Berr, c< imrhense 
tout le long de l'évolution hwnaine, est 
décisil au début ». C'est ainsi que les 
époques préhistoriques se nomment 
par Icui·s industries caractéristiques, e-n 
r,ierre, os, bronze, l}jronze .et fer, puis 
fer seuJ, inclu~tries c, ui se succèdent 
partout presque en ordre consLant. 

L'analogie des formes de ces indus
tries clans les différents pays (explorés 
jusqu'à présent) n'implique point leur 
synchronisme, ni, pour chacune cl 'elles, 
un seul centre d'irradiation. L. Capi
tan s'était quelque peu laissé séduire 
par la thèse de l' ,c unité de l'évolution 
humaine ». Or, cette unité est certaine, 
mais non dans le sens d'une tendance 
uniforme donnànt partout cL aux mt'.~ 
mes époques un mème résullat. Le plus 
souvent,_ a remarqué J. de l\Iorgan 
cc ce sont les mêmes besoins qui ont 
produit 'des résultats semblables n. EL 
ces besoins semblables ont été créés et 
libérés par les mêmes conditions d'exis-
tence. • 

Ainsi nous irouvons au commence
ment celte dynamique des besoins qui 
est pour Marx le dernier ressort de 
l'histoire. L'aiguillon des besoins a 
poussé l'humanilé primitive à modifier 
son milieu _et à se m.odiüer avec lui ; 
et à notre époque Lassalle dénoncera 
cc l 'ignoblc manque de besoin )> com
me le principal obstaclé au rôle histo
rique du prolétariat. 

Le rôl_e de la technique a éLé, dès le 
début, r.évolutionnaire, même si elle a 
opéré cc lentement et par contact >1 (J. 
de Morgan). Les moindres modiflca
lions de celle technique ont eü des con
séquences immenses. Le passage de 
l'éclat de pierre obtenu par sih1ple per
cussion, et plus :ou moins retouché, au 
silex- taillé c< au moyen- de prtssions 
très faibles et très habiles, e,récutées 
avec un morceau d'os ·ou de corne, 
pressions appliqu-ées sur les bords de 
la pièce ... a constitué une découverte 
d'importance capitale » (L. Capitan, p. 
81). 

L'apparition des métaux apporte, au 
delà des conséquences iminédiates, des 
modiflcations profondes dam; la struc
ture sociale des agglomérations primi
tives. ,c 1Les nonibreuses JJeuplades qui 
occupaient le monde au temps de l'in
t1·oduction du métal, ont, avec le temps, 
accentué de plus en plus leurs carac
tères réç1ionaur ... C'est l'affirmation dé
finitive des clans, de., "trious, des pe~i
ples, des empires. Les moyens pui.s-

sants de domination que procurent les 
industries métallurgiques, les progrès 
rapides d'ordre matériel et intellectuel 
qu'elles. provoquent permi1:enl. à cer
tains peuples d'atteindre à l'hé(Jémonie 
dans leurs sphères d'influence. !.,_'His
toire commence en Asie, en ErJypte, 
dans l'Orient méditérranécn, veu après 
la diffusion de la métallurnie, elle se 
répand pett à peu aux alentou-rs de ses 
premiers foyers, le monde moderne dé
bute >> (J. de Morgan, p. 128). A cette 
démarcation des clans, des trib.us, des 
peuples entre eux sur la base du ~iffé
rentiel technique correspond touJours 
une différenciation à l'intérieur ; la pro
priét_é et la famille se transforn!-ent, les 
classes s'ébauchent, l'Etat surgit. 11 est 
donc absurde de penser, comme l'ont 
fait certains, que le matérialisme dialec
tique doive s'arrêter aux portes de la 
préhistoire, qui lui seraient infranchis
sables ... 

Nous ne pouvons pas aborder ici la 
question du rôle du cc totemisme » dans 
la vie des populations primitives. Mais 
prenoiis le problème plus général de 
leur religion. _ 

__ A l'ère quaternaire, au, com:s du P~
léoliLhique supérieur, des froids lern
bles font des Aurignaciens (2) les ha
bitants forcés des grol.les _et des caver
nes. Les parois de ces abris_s_e couvrent 
de graphitès flgurant des ammaux. On 
voulait, par là, alLirer les_ troupeaux 
de bisons, de rennes, de mammouths. 
Ces ·représenLations semblent corres
pondre aux images dont .on se sert dans 
les pratiques d'envoûtement. <c L'hom
me paléolithique était un chasseur. La 
vie était suspendue au pasS~(/e des tr~u
J)eaux el il est probable qu il les d_esira 
fc,rtement el qu'il essaya de contraindre 
ses dieux à lui être t awrable )> (L. Ca
pitan, p. 123-4). 

cc Religion », donc, de chasseurs et 
de pêcheurs, étroitement liée aux con-

Pointe solutréenne obtenue par pression 

ditions d'existence de cette époque, 
dont elle est le produit. Lorsque ces 
conditions cl 'existence se modifient, la 
religion se modifie avec elles. 

À l'âge du bronze, l'homme n'est 
plus exclusivement le chasseur dont 
l'existence est uniquement subordon
née au passage des troupeaux de rcn
n-es, de bisons, elc ... H Des ~eu1?les ve
nant du Nord, du Sud et de l_On_ent ap
portèrent avec eux la domestication d~s 
animaux, el la notion de culll}re. Des 
lors l'homme devient agnculteur. 
L'a1~imal de moins en mois indispen
sable à sa subsistance. Par con1re on 

Grotte de la Grèze (Dordogne) Gravue de 
bijou (époque mazdolénienne) 

doit compter avec les intenipéries : la 
plu'ie, le vent, la grêle deviennCHl des • 
dieux malfaisants pow· les i·écoltes, 
[g,ndis que l~ soleil prend une '·impol'·, 
tance primordiale. Cc sont ses rayon,ç 
qui féconderont les semences qu'on 
toi1[iera .. à la terré » (L. Capitan, p. 
i85). 

L'_époque du bronze, puis cc! les du 
fer seront donc caractérisées nar un 
culte général du soleil. La c< magie » 
des graphites aurignaciens et magdalé
niens est la religion de peuples chas
seurs et pêeheurs, comme le cul I.e ùu 
soleil sera la religion de peuplrs agri
culteurs. L'indusl,rie de la pierre cL l'in
dustrie des métaux, avec leur cortège 
de conditions sociales, (( produisent » 
deux religions différen-les. 

Une dernière remarque. A ]'(\poque 
cl ile magdalénienne (la derniêre cl u pa-' 
léoliÜlique supérieur) la rcpréscn lation 
des animaux sur les parois des caver
nes a alleint· une perfection considéra
ble. Après cette érwque il y a comme 
une lacune, remplie par des pllénomè
n .. es d'ordre naturel, qu'on n'rst pas 
encore arrivé à préciser. Ces ph~nomè
nes ont détruit ou refoulé les magda-
léniens. 1 

Après un certain temps, d'autres peu
ples smYiennent et occupent les r~gions . 
abandonnée. Entre tcmp.s, le climat 
s'était adouci, les cavernes so·nt rlélais
sées. Avec les magdaléniens rlisparaU 
aussi leur m·t,· que les nou,·caux peu-

• plcs ne continuent pas. Pourquoi ? Le 
symbolisme des graffiles n1agclalé~ 
niens se raltaclrniL à des conditions de 
vie qui leur étaient étrangères. !)indus-. 
trie du peuple mésolithique él1_it autre. 
que celle d11 peuple dispar:u. Et. par le. 
manque d'un support mathicl. analo
(JHe, var la ruplure profonde iles no_u
velles et de~' anciennes èonclitions de 
rie, l'héritaqc de l'art maqdal1;nic11. ne 
veut etrc recueilli. 

Le progrès clans ce domaine s'inler
rompait bru'3qui;ment. L'hurnanil{:; re
prcn·ait son chemin sur des lia ses nou,
yr,lJes, dont le nolèntiel arli.~tique :r:ie 
pourra être réalisé que quelques mil
liers d'ann<:es plus tard. 

A. ROSSI. 

(J) :\L '.\Iicl1el Faguet ;;'est cllaq,.:, rle celle 
t',ùilion posthume ùu manuel de L. Capitan, eL 
il v a apporté les compléments itid ispcnsal.Jles, • 
sui·tout sur la religion préllislol'ique et sur 
l'époque néolilliique. • Les tendances cle l'ancien 
rnnnuel percent encore çà et là, uialgré l'ex
cellente mise au point. Pour se rrndre compte 
plus nettement cle la nou\'ellc oric11tat-ion des 
6ludes préllisto,iques, il faudra enr0re recourir 
à l'ouvrage fonclarnental de J_. cle Morgan_, 
L'llamanilé préh!slori,ruc (llCilll!SSUIJCC du Li
vre), 1Gi¾. 

(2) L'ùgc de la pierre, c'est-à-dirn l'ùgc où 
l'homme primitif utilisait la pierre pour fabri
quer ses ouUJ, remonte aux dél,uts de. l'ère 
quaternaire, la quatrième des ères ,!.;éOl<?g1ques. 
Certains préhistonens en reculent 1 Lmgrne JUS· 
qu·ù la moitié de l'ère tertiaire. r:ûge de la 
pierre comprend trois grandes époques. m_dus-
t rie Iles: paléolithique, mésolithique. n6ol1 th\que. 
Celle dernière, qui est l'époque de la pierre 
polie, sera suiYie par l'Etge des. métaux_. Selon 
la classification de !\l. JI. BremL on d1stmgue 
clans le Paléolill1ique, neuf subdi\·i.sions, dont 
les six premières forment le Paléolithique infé
rieur et les t,rois dernières (aung:rnc,enne, so
lulréenne, mnrrùalénicnne), le Paléolithique su
périeur. Ces s'ùbdivisions tirent leur nom ~es 
localités typiques pour la déc~uvorte cl'obJ~ts 
de ces diverses périoLles : Aurignnc (1-lau[e-Ga
ronne}, Solutré, 1:ïrès l\'1ùcon, La Madelcme 
(Dordogne). 

COMBATTRE L'IGNORANCE ET LE MEN
SONGE, REPONDRE A CE BESOIN DE SA
VOIR QUI, DANS NOTRE EPOQUE DE 
CONFUSION, DE SOPHISMES ET DE MI
RAGES, EST LE PLUS ESSENTIEL ET LE 
PLUS UiRGEfllT DES BESOINS SOCIAUX, 
SAVOIR D'AoORD. SAVOIR OU ON EN EST 
POUR SAVOIR OU ON VA, ET OU L'ON 
DOIT ALLER. 

Henri BARBUSSE. 
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Une enquête 

BILAN D'UNE 
D'ASSURANCES 

ANNÉE 
SOCIALES 

Plus que jamais, à mesure que la crise va se 
9"évelopper en France, les travailleurs devront 
répartir sur une existence dont ils ne peuvent 
prévenir les aléas, un salaire faible et précaire, 
~t vivre sous la menace permanente de risques 
<font la réalisation arrête leur travail et les prive 
de leur salaire, source unique de leur exis
tence et de celle de leur famille : accidents 
~fo travail, maladies générales ou profession
~elles, invalidité, vieillesse, décès prématuré, 
çhômage. 

Le risque chômage n • est pas encore couvert 
par une assurance, et nous r avons dit dans uo 
précédent article, c'est le devoir urgent Je la 
~lasse ouvrière française de combattre pour la 
tréation de I 'assur.aoce ~ligaooire contre te 
chômage. 

Mais, depuis le I'" octobre 1930 est entrée 
~n ivigueur en France la loi des Assurances So
ciales, qui, en principe, colllvre dans une cer
taine mesure les autres risques précédemment 
1énumérés. 11 nous a semblé intéressant après un 
an d'expérience, de foire le point sur les coo-
9itions actuelles d'application de la loi, et ceîa 
~n toute objectivité. Nous a!IQns condenser des 
renseignements certains recueillis au cours d' uPc 
enquête faite auprès des intéressés et des ~ais
ses qui les groupent. Ce bilan ne saurait avoir 
>la prétention d'être complet; il s'efforcera du 
plOins d'être sincère et équitable. 

L'immatriculation 

Le nombre des assurés actueUement immatri
culés dépasse le nombre qui avait été prévu par 

iles auteurs de la loi. Il s'est produit plus de 
19 millions d'in:µnatriculations, alors qu'on en 
~scomptait e11vir-0n 8 millions 300.000. Ma:is 
une immatriculation ne correspon,d pas toujours, 
i à l'heure actuelle, à un paiement effectif de, 
assurés et de leurs employeurs. 

D'après le nombre des timbres vendus et à 
ci)a suite d'enquêtes diverses faites à domicile, 
on ,doit conclure qu'actuellement 60 % seu
: lernent des empfoyeurs s'acquittent de leurs 
ohligations. Donc 40 % des employeurs ne sa
tisfont pas oux obligations de la loi. Pourquoi? 
,_ Les raisons paraissent diverses et multiples. 

D'après certains, négligence quasi systémati,. 
~ue : nombreux sont les patrons qui conservent 
clans leurs tiroirs les feuillets trimestriels sur 
- lesquels ils ont {ou n'ont pas) collé les tim
bres. Chez d'autres, mauvaise volooté av-0uée : 
ils omettent de retenir la cotisation sur le sa
jaire. E.nlin quelques employeurs daignent per
cevoir les cotisations, mais oublient systémati
quement de les vet:ser aux services des Assu
r11nces. 

Les faillites actuelles ont fréquemment mon
tré que des employés n'étaient pas en règle 
~vec la loi, quoique leur patron ieur ait fait 
subir le précompte. Il y a aussi des patrons qui 
n' .envoient les feu'1!ets trimestriels que lorsque 
l'employé est malade. Si cette méthode s.e gé
néralisait les cotisations tendraient à n'être ver
sées que pour les affiliés devant percevoir îm
médiatement une prestati-0n ! 

Dans le département de la Seine, les irré
gularités s-ont fréquentes : certaines administra
tions publiques dont les aulllliaires sont assuie
tis aux assurances sociales, ont perçu les coti
sations mais n'ont encore rien versé au service 
interdépa.rtemental. 11 y a, à Paris, -une mai
son de couture très connue qui fait de même. 
Cela quatorze mois après rentrée en vigueur de 
1la loi ! Les pouvoirs publics s-ont cependant 
armés, par la loi elle-même, contre ces frau
des ; qu'attendent-ils pour agir ? On pourrait 
compter sur ses doigts les quelques rares pcur-
1suites autorisées par le ministre du Travail con
tre les employeur5 défaillants. Le rrùnîstre du 
~ravail a-t-il mission de conduire la loi à la 
faillite, ou de la faire appliquer ? Dans son im
mense majorité la classe ouvrière s• est prêtée 
aux formalités d'immatriculation et a accepté 
le prélèvement du précOT11pte ; seules à l'heure 
actruelle les défaillances des employeurs et la 
coupable indifférence des services qualifiés du 
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ministère du Travail meltent en péril l'équilibre 
financier des .caisses qui ont pour tâche ée 
payer les prestations. V oil à 11n po:int nettement 
établi. 

Les p.reslat.ions 

En France il y a environ. à l'heure actuelle, 
800 caisses &e constitué(!$. Dans les seuls dé
partements de la Seine et _de Seine-et-Oise, il 
y a plus de 80 caisses primaïres. La plus un
portante d'entre elles est la caisse interdépar
tementale ·qui ~roupe toas les .assurés n'ayant 
pas fait eux-mêmes <:hoix ~rune caisse. soit 
l.500.000 assurés. 

une lutte sévère hie~ avant sa mise ·en applica
tion. Au lendemain de cetle-ci les cai~~s eu
rent à lutter contre l'hostilité déclarée des mé
decins.·· Dans la région parisienne, le 7 mai 
dernier. une entente a été établie entre r union 
des caisses .d'assurances sociales et les syndicats 
mépicaux. Cette e~eote permet d'espérer que 
certains abus et les pratiques néfas.tes de quel
ques médecins marrons ser-ont vite réprimés. 
Par contre l'entente avec les pharmaciens est 
moins parfaite ; souvent les caisses sont ame
nées à .constater des majorations 9e factures 
scandaleuses, avec ristourne à l'assuré, pour 
acheter sa complicité. 

Elle constitue la caisse-maladies ta plus im- , 
portante du monde·, par le nombre de ses affi
liés. A l'étranger le nombre des affiliés à une 
telle caisse dépasse en effet rarement 200.000. 
Depuis le 1 •r octobre 1930 la caisse interdépar-

Depuis leur qéation, les caisses ont été OOiD- 1 

duites à passer des co11ventioos avec r assistance 
publique et les grands hôpitaux privés, pour 
J' hospitalisation des lJ!alades assurés sociaux. 

L'avantage de œs conventions, c'est d'éviter 
à l'assuré de faire l'avance des frais, Je règle
ment ayant lieu directement qe la caisse à i • éta
blissement hospitalier, L'assuré n'a à sa charge 
que la part correspondant au ticket modérateur, 
qui est de 15 à 20 % suivant les c.atégQr:Îes. 
D'autre part, les caisses pour assurer leur équi
libre financier, ont adopté un tarif de respon
sahilité qui est la limite de leur participation 
dans les frais médicaux et plta~aceutiques. 

. tementale de la Seine-et-Oise a payé près de 
150 millions de francs de prestations pour ras
surance maladie, maternité ou décès. Pour la 
If!ettre sur pi.ed, il a fallu constituer en quel
ques mois, toute un.e organisation centrale, puis 
un ré..oeau de bureaux 'locaux, de façon a appro
cher le lieu de paiement du lieu de travail. Il 
est remarquable de constater que le servi.ce in
terdépartemental, qui dépend d:rectement du 
ministère du Travail, a été incapable de se dé
centraliser, alors que la caisse y a réussi. 

En dehors de cette caisse, qui ne devrait 
être qu'une caîsse-.résidu, it existe , dans la 
Seine et en Seime-et-Oise, d'autres caisses as
sez importantes. Les organisato11s mutualistes 
qui fonctionnaient avant l 'applic~tion de la loi 
des Assurances Sociales. -0nt constitué une 
caisse primaire qui groupe 330.000 adhérents. 

Parmi les autres caisses J)rimaires de 1a Seine 
et de Seine-et-Oise, citons la caisse Le Tra
vail, qui groupe 15.000 adhérents, la caisse 
familiale (catholique) qt1i ~ groupe 60.000, et 
parmi les caisses patronales. celles des Usines 
Citroën, qui e11 groupe 25.000. 

Problème d'organisation des caisses 

Toutes les caisses ont eu - c'est indiscuta
ble - à faire face à de sérieuses difficultés 
d'installation, tant au sujet Je leur organisation 
intérieure que des contacts à étahlir avec les 
syndicats de pratriciens. les établissements hos
pitaliers et dispensaires. 

Le corps médical, qui avait Je vives préven
tions contre la loi. avait enga.g.é contre elle, 
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Il a été tiré de cet oµvrag.e une édit1on 
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A r Assistance Publique le prix de la jour
née var:ie entre 40 et 43 francs. Les caisses de 
la Seine et de Seine-et-Oise ne peuvent dé
passer 24 francs par jour &e prestation pour la 
médecine et 28 francs pour la clûrurgie. 

La différence reste à la charge de I' assurê, 
ou à défaut de r assista11ce médicale gratuite. 
Dans les hôpitaux privés où les pr:Îx sont en 
gén&al plus élevés, la participation de la caisse 
reste la même. 

Lorsque l'assuré se fait soigner au domicile 
du pratic· en, la participatiQn de la caisse est 
déterminée d'après la nomenclature des T11éde
cins spécialistes. 

La Confédération des syndicats médicaux a 
dressé une liste de tarifs syndic(lux mi~ma, 
classant par grandes catkg.ories les interventi-ons 
médicales et chirurgicales, selon un coefficient 
qui vaut 25 fr. pour le médecin et 8 fr. pour 
la .caisse. La participation des caisses est donc 
égale aux 8/25• qes frais médi-caux supportés 
par l'assuré. 

Remarquons toutefois, -que sur ces 8125•, 
l'assuré garde à sa charge Ja partie afférente 
au ticket modérateur, qui est de 15 à 20 %. 

Pour la pharmacie la participation des caÎs&es 
est de 85 % , mais l'ensemble des frais médi
caux et pharmaceutiques Ille doit pas excéder un 
plafond de 12 fr. 50 en moyenne, par journée 
de maladie. Un assuré ne peut ,donc, en un 
moi;; cçnsornmer p,lus de 3 75 francs de frais 
médicaux et pharmaceutiques sans débours per-
sonnel. • 

Orientation de l'assurance -maladie 

La fonction primitive de !'.assurance consiste, 
en principe, à compenser les conséquenœs du 
risque par une indemnisati(!n pius ou moins 
cof11plète des assurés qui ont subi un dom_mage. 
L • effort des caisses, du moi,ns de certaines d'en-

' tre elles, cherche à donner à J' assurance une 
nouvelle fonction : réparer pl.us quïndenmiser; 
prévenir plus que réparer ; c· est-à-du-e éviter au 
travailleur la .réalisatioo du risque, par le main
tien de la capacité de produire. Arrivée à ce 
stade, l'assurance v:ise le mal dans ses causes, 
et non plus seulement dans ses .conséquences. 
C'est ainsi que tournées vers la lutte contre des 
Héaux sociaux comme la tuberculose, et en vue 
d'assurer le pla~ernent dans des établissements 
de cure et de prévention des malades : les cais
ses ont pas&é des conventions avec les offices 
départementaux d'hygiène s-ociale et ont éta
bli des contrats avec des établissements du 
Comité national de défense contre la tuber
culose. Avant l'existence de la loi, le place
ment des tuberculeux était assuré par l'Office 
d'hygiène sociale ; mais il y avait si peu de 
lits en France pour les tuberculeux que les ma
lades en instance de sanatorium, n• hou ;.,Îen! 
pas de place et n'avaient qu'à movrir parmi 
leurs proches qu'ils contaminaien. Celle hon
teuse situation a été améliorée par l 'cft~t des 
caisses, qui ~herchent à intervenir rapidement. 
Pour que cet effort soit fructuanc, il convien
drait que Jes fonds disponibles s.oient em-

.ploy~ à la qéation ô'établissenients éle cure 
et de sanat-Ofia. Toutes les caisses ont actuel
lement des fonds disponibles ; il serait néces
saire de réviser les tarifs de responsabilités afin 
de permettre â ·~ fonds d~ qeve_nir r~mJ!Iléra
teurs. 

La maternité 

La lutte contre la mortalité infantile semb.te 
avoir été entreprise par les caisses. Les assu
,rées sont astreintes à des visites prénatales qui 
leur sont payées (!,LI qui sont gratuites. Les frais 
.d'accouchement sont remboursés et on assure 
aux mères un repos prénatal .de six • semaines 
et postnatal ~e la ;même durée, to1.1s <leux 
payés. 

It y a là un ~ffort qui développé pourrait 
mettre l'nygiène à la portée des tr~vailleurs. 

L'effort néceuaire 

Mais hélas ! à côté de l'effort âes <:aiss~ 
que nous avons . objectivemait SQuligné que 
d'erreurs, de lenteurs, de désordres dans I' .ap
plication de la loi. D'interminables et so11vent 
vaines stations des assurés devant les guichets 
des services départementaux ou même des cais
ses, ont à juste titre exaspéré la classe ouvrière. 
Au cours des premiers f11ois q • application, des 
dizaines de milliers de dossiers d' a5surés furent 
égarés, dans la Seine ~ particulier, et de 
nombreux assurés ont mis des mois à obtenir 
satisfaction. Disons::-le tout net ; il semble bien 
que les ~utualistes, placés 11 la tête de la 
caisse interdépartementale cle la Seine et de la 
Seine--et-Oise, aient longtemps négligé - pom 
ne pas dir,e saboté - la gestion de cette caisse, 
espéram ainsi attirer les assurés vers les caisses 
mutualistes. 

Reconnaissons que depuis quelques mois la 
situation s'est améliorée. Au cours d'une v:isite 
détaillée que nous avQns faite daiis les services 
de la Caisse interdépartementale, rne d'Estrée, 
nous avons trouvé des employés au c-ourant de 
leur service, et nulle trace de dés-ordre ou 
d'embouteillage. 

Toutes les caisses, sauf les caisses Ôéparte
mentales, ont, en principe, 1,1n Conseil 'd'admi
nistration désigné par les assurés. Mais l 'em• 
prise patronale empêche souvent la liberté de 
vote de se manifester. D'autre part, depuis 
quinze mois les caisses départementales ont des 
c-0nsei.Is désignés par le ministre du Travail et 
dont les pouvoirs sont prorogés de trois mois 
en tr-ois mois. li serait temps .de confier aux 
assurés -eux-mêmes la gesti_on, ou tout au moins 
le contrôle, de ces caisses. 

Les organisations • -00nscientes cie la dasse 
ouvrière sont-elles prêtes à agir da11s ce st>ns? 

L'opinion ouvrière accueille souvent tr-0p 
facilement cette affirmation de la presse de 
réaction que la loi des assurances sociales au
rait créé un réseau nouveau de fonctionnaire, 
parasites. C'est entièrement faux; les frais de 
gestion ne coûtant que 3,5 % des so~es ma
niées. Quelle est la Compagnie d'assurances 
privées, frappée d'impôts qui s'élèvent à 22 % 
et dont les admînistrateurs se rétribuent grasse
ment, qui pourrait prétendre avoir des frais de 
gestion aussi réduits? 

Le mal n'est pas là. Il est aitleurs: les co
tisations versées au service départemental avant 
d'être ventilées au <:Qmpte des caisses, séjour
nent à la Caisse des Dépôts et Consigrnations. 
Leur '5éjour y est singulièrement prolongé, cl il 
est proprement s-candaleux de penser que cet 
argent prélevé sur de modestes salaires c-:ivrius 
pour soulager 'les misères les plus criantes des 
salariés, pÙ,isse servir à financer des emprunts 
hon.grois et yGugoslaves, ou à t.irer d"un mauvais 
pas des :banquiers douteux. 

La cqrruption capitaliste menace les ;assu

rances sociales; c'est à la dasse ouvrière qu'il 
appartient de revendiquer la surveillance de! 
caisses, de suivre jalousement la gestion des 
fonds, cl d'obtenir que, malgré les hésitations 
du début, les Assurances sociales fonctionnent 
à l'avantag~ ,des salariés. 

C'est même une tâche de premier p1an, 
parmi celles que, au ~ours des mœs prochains 
la crise ,économique pose à la classe ouvrière. 

LOUIS VALLON. 

t.A VERITE N'EST UN ,ECUEIL QUE POUR 

LES GOUVERNEMENTS CORROMPUS. 

ROBESPIERRE. 

: consultez notre eamarade 
PAUL LACUESSE, 55, Fg 
Montmartre,_ P_aris {ge), Ql)i 

P HON O .Avant d"acheter un Phono, 

- vous fera realtser un béne
fice important. 
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LES TARIFS RUNCIMAN 

·PROTECTIONNI-SME ET 
·SALAI RES OUVRIERS 

La Chambre des Communes a voié 
les majorations douanières proposées 
par M. Runciman au nom du gouver
nement <1 national ». La. Chambre des 
lords les a adoptées à son tour. Le libre
fchange .est dtfiniiivemeni abançlonné 
~n Angleterre. 

On commenc_e à s'agiter en France, 
~ux Etats-Unis, en Belgique. en Alle
nl'agne et en Italie. En entourant son 
marché intérieur de barrières pouvant 
s'élever jusqu'à iOO % ad valorem, le 
cap-ital britannique aggrave la crise 
:aans les autres pays. On réembauchera 
quelques chômeurs en Angleterre, on 
'.débauchera des ouvriers partout ail
leurs. Mais protecUonnisme signifie 
.vie chère : les ouvriers anglais verront 
sous peu diminuer le pouvoir d'achat 
de leurs salaires. De nouvelles offen
sives contre les salaires se déclanche-
ront dans les pays dont les produits ne 
pourront plus que for_t difficilemen_t pé
):ltfüer en Angleterre. 

Le vole du tarif douanier anglais est 
Je signal d'une nouvelle attaque inter
nationale du patronat contre la classe 
5alariée. 
• Les pays lésés par le renforcement du 
protectionnisme britannique s'apprê
.tent déjà à riposter, en élevant à leur 
tour leurs barrières douanières. Ce sera 
l'accélération, un peu partout dans le 
inonde, de la course aux a;rmements 
'économiques. Et au moment où l'on en
:Visage de nouveau:r relèvements de ta
rifs, donc la vie chère, on s·apprêfe à 
réduire les salaires. 
• • La classe capitaliste joue un jeu dan
gereux. Suivant ses besoins, elle arbore 
tour à tour le libéralisme économique 
.et le. protectionnisme. 

Le libéralisme, le (( laisser faire n, ·est 
recommandé au voisin. au client. Le 
protectionnisme, la monopolisation du 
marché national pour le capital nalio
hal, est le reinède dont chacun use 
pour soi-même. 

Le libéralisme, le cc libre jeu des for
èes économiques », est mis en avant 
pour expliquer aux salariés que les sa
laires doivent suivre la courbe descen· 
dan te des prix, qu'aucune assuran~e
chômage ne doit « fausser i, I.e jeu de 
l'offre et de la demande sur le marché 
du travail, et que les chômeurs doivent 
croupir dans la misère en l'honneur 
des principes libéraux. Le protection
nisme entrave par excellence le o libre 
jeu des forces économiques n, est des
tiné à l'usage du capiLal : il veut arrê• 
ter. la baisse des pri_x, les faire monter 
par des mesures artificielles, abolir ou 
restreindre la loi de l'offre et de la de
mande en écartant l'offre étrangère du 
marché national. 

Il y a surproduction de toutes les 
marchandises. Pour toutes les mar
chandise, la force de travail, y com
prise l'offre, excède la demande, les 
prix sont en baisse. Mais le capital 
a deux poids et deux mesures. Le libé· 
ralisme pour les salariés : leurs salaires 
doivent baisser. Le monopole, le protec
tionnisme pour l.e capital : le profit doit 
êLre maintenu. 
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LE PROTECTIONNISME 
PROFtTE•T-IL AU PROLETARIAT ? 

Parfois, cependant, le capital tente 
d'associer les organisaUons ou rières à 
sa politique protectionniste. 

Ce fut le cas aux Etats-Unis,. en i930, 
lors du vote du Tarifl bill. M. Green, 
président de r American Federation or 
Labor-, avait soutenu la campagne en 
faveur de ce tarif uUra-protectionniste 
dans l'espoir de sauvegarder ainsi le 
niveau d'exis!ence des salariés yankees 
en assurant à l'industrie yankee Ja do
mination de son marché national et la 
possibilité d'occuper r~s ouvriers à des 
salaires _élevés. 

Tout récemment, dans un discours 
consacré à la diminution des salaires 
en Amérique, M. Green a exprimé un 
point. d.e vue sensiblement identique à 
celui qu'il défendait en 1929-iOOO. 

Si M. Green réclame aujourd'hui 
l'abaissement des droits de douane, ce 
n'est point pour rompre avec ses prin
cipes collaborationnistes d'antan, mais 
uniquement parce que le patronat a 
gardé pour lui seul le bénéfice de l'opé
ration ... , ce à quoi il fallait d'aiHeurs 
s'atte_ndr.e. 

Lorsque, en é1é dernier, le Labour 
Party britannique semblait pencher 
vers le protectionnisme. il s'inspirait 
exactement des mêmes inLention5. Les 
barrières douanières devaient, dans 
l'esprit de ses leaders - dont quelques· 
uns sont passés peu de temps après 
avec armes et bagages dans le camp de 
la bourgeoisie, - établir l'alliance en
tre les patrons et les salariés par le 
rétablissement de la prospérité perdue. 

Ce point de vue étroitement national, 
cette. tendance à vouloir défendre les in
térêts des salariés en fes liant à la pros
périté nationale et en faisant fi des 
principes les plus élémentaires de l'in
ternationalisme prolétarien, Stl retrouve 
égalemenC dans certaines fractions de 
~a classe ouvrière française. 

Il s'est fait jour, au début de cette 
année, lors de la grève des mineurs du 
Nord. On a pu remarquer alors, chez 
quelques syndicats ouvriers, une cer
taine tendance à peser sur le gouverne
ment pour obtenir des mesures restric
t-iYes conire l'importation du charbon 
étranger. 

Du côté patronal, on a publié, dans 
l'Usine du 20 novembre, une invitation 
à peine déguisée à l'adresse des organi
sations ouvrières pour les entraîner 
dans une politique de collaboration 
pour le relèvement des Larifs douaniers. 

LA SOLIDARITE OUVRIERE 
INTERNATIONALE 

N'EST PAS UNE CHIME,RE 

Pour juger la méthode préconisée, il 
faut se demander si elle est susceptible 
cle donner cles résultats. Si vraiment la 
collaboration de classes, en l'occurrence 
pour un but bien cléfmi, pour la protec
tion commune de l'industrie nationale 
menacée par la concurrence étrangère, 
pouvait donner des résultats tangibles 
et éviter l'aggravation de la crise, si
non rétablir la prospérité, alors la soli
darité internationale du prolétariaL se
rait une chimère. Si cette solidarité ne 
reposait pas sur des faits matériels, si 
elle n 'étaiL pas cimeniée par des néces
sHés économiques, si elle n'était que 
l'émanation de quelques têtes débor
dant d'idéalisme, elle serait menacée 
de s'effriter et de s'écrouler au premier 
choc, si faible soit-il. 

Mais heureusement, cette solidarité a 
un fondement solide. 

Que se passerait-il, en effet, si le 
vœu de I'Usine ét:ait exaucé ? Le 
protectionnisme renforcé, renforcé 
grâce à l'action commune du patronat 
(:lt des salariés. favoriserait pour un 
instant l'industrie· nationale en la pro
tégeant contre une concurrence impor
tune. Mais il susciteraH dans les pays 
ainsi lésés des mesures de rétorsion. On 
n'aurait protégé Je marché national que 
pour perdre les marchés des voi_sins. 

D'autre pa:rl_ re capital des pays lésés 
procéderait à. 1a réduction des salaires 
(le chômage accru dans ces pays lui fa
cilitant la tâche} en vue d'organiser le 
«. dumping social_ >J; pour reconquérir le 
marché perdu. 

Quelque temps après. le relèYement 
des tarifs de douane, Ia concurrence 
étrangère envahirait à nouveau Ie pays 
dont le prolé.tariaf. avait cru: pouvoir 
s'en prémunir par l'action concertée 
avec le capital. Et comme il est impos· 
sible de relever les tarifs protection
nistes à l'infmi, le moment viendra où 
la misère accrue des travaineurs des 
pays concurrents, se traduisant par le 
« dumping social n, poussera le patro
nat du pays archi-pnitJSgé à réduire les 
salaires rna]gré l' « alliance >i avec les 
organisations ouvrières. Voilà ce qui 
s'est passé aux Etats-ünis. M. Green 
s'en plaint aujourd'hui. Il aurait, mieux 
fait de le prévoir. 

C''est un faiL mille fois observé que 
l'amélioration du niveau d'existence de 
la classe salariée d'un pays aux dépens. 
des travailleurs d'autres pays est éphé
mère et périlleuse. La concurrence in
ternalionaie égalise toujours les condi
tions de travail et les salaires, et elle 
le fait toujours dans le sens de 1a 
baisse. Le prolétariat qui se laisse en· 
traîner dans une telle voie obtient un 
plat de lenHHes:, un répit temporaire 
(et encore !) en échange du sacriftce de 
son unité internationale. condition in
dispensable à sa résistance et à son 
triomphe. 

LA MAIN-D'ŒUVRE El'RANG:ERE 

Les mt'lmes observations peuvent Ure 
faites e_n ce qui concerne les tendances 
hostiles à la main.-d'œuvre étrangère, 
tendances qui se manifestent depuis 
quelque temps dans les organisations 
ouvrières françaises. 

Là encore, M. Green et sa politique 
plluvent. servir d'avertissement. C'est 
surtout grâce à la pressiun de l'A.meri
can Federation ol Labor que les Elats
Unis ont érig_é, depuis la guerre, des 
barrières quasi-infranchissables contre 
l'immigration des travaiileurs étran
gers. On connait Ie résultat : le capita
lisme yankee s'esL fabriqué. fout seul, 
avant la crise actuene, une armée de 
réserve industrielle de deux millions de 
Yankees pur sang, grâce à la rationali
sation générakice du ·chùmage techno
logique. 

En fermant les frontières françaises, 
en refoulant la main-d'œuvre étran
gère, on n'empêche pas le capilal fran
çais de débaucher des ouvriers fran
çais. l\fais le refoulement des ouvriers 
étrangers dans leurs pays respectifs 
augmentera le chômage dans ces der
niers, y affaiblira encore davantage la 
position défensive des syndicats et v 
suscitera un nouvel avilissement des 
condiLions de travail et ùes salaires. En 
fin de compte, on ne se sera débarassé 
de la main-d'œuvre étrangère que pour 
s'exposer à un c< dumping social » ag· 
gravé de 1a part des pays vers lesquels 
se sera dirigé le ilux des refoulés. 

A la suite de ce dumping aggravé, le 
patronat français sera contraint de pro
céder à de nouvelles offensives contre 
les salariés. Que des om-riers - fran
çais ou étrangers - chôment en deçà 
ou au· delà de nos frontières, leur chô
mage se traduira par l'abaissement des 
conditions d'existence et de travail de 
toute la classe ouvrière, française .et 
étrangère, dans tous les pays. 

Tel est le cercle vicieux où le capital 
a enfermé la classe laborieuse. Si une 
fraction quelconque du prolétariat ou
Llie un instant son devoir de solidarité 
internationale. les lois inexorables du 
capital lui rappellent bien vite et bien 
douloureusement que ce cercle infernal 
ne peut être brisé par- la solidarité en
tre o"uvriers et patrons sur le plan na
Uonal, mais uniquement par l'action 
solidaire ~es salariés de tous les pays. 

A. MINARD. 

UNE EXPOSITION 
QUI MONTRE CE 
QU'ON CACHE ... · 

Loin dans Paris, abrité sous la charpenté 
de bois et de verre qui fut, à I'Exposition des, 
Arts Décoratifs, le Pa·villün des Soviets, ave
rue Ma.thYrin-Moreau, s·e tient l' expositioq 
La vérité sur les colonies, sur le terrain de: 
la Maison des Syndicats... Il est encor~ 
temps, jusqu'au 15 décembre, d'aller la voir~ 
Elle le mérite. 

Les: menteuses lumières de Vincennes sont 
éteintes. Et nous: parcourions: l'autre diman~ 
che, ce~ salles modes1es, combles d'une doc~-< 
men•tation plus riche et plus vraie que tou~ 
'le bazaF et toute la rnmelote aussi laid~ 
que trompeuse de la grande foire déiunte. 1 

Voici Vincennes,. et sa. pacotille sordide ~ 
belles images pour enfa11ts. sages~ dit la pan·..
carte, dessins, affreusement coloriés, de l;( 
propagande, cartes postales, verroteries p0Jlli 
bllancs. 

Èn face, contre cela, de grandes pho
tos de la conquête et de la répression, lt:: 
fameux adjudant Joubert posant avec ses. 
deux têtes d'indigènes coupéées... 1~ 
quartier réser·vé de Casablanca et de Marra,•. 
kech ; une gr<J,nde photo d'une force grotes
ques irrésistible : la Reine Ranavalo aux: 
côtés de la reine Victoria, ces deux darnes eq 
chapeaux à plumes et longues traînes ... 

Voici des photos admirables qui montrent; 
lumineusement }e travail forcé en Indochlnè 
et les causes de la révolte, et qu'éclairen~ 
de simples citation!; de Louis llinbaud.i 
Voici, en photos et plans, l'Algérie, la Tuni~ 
sie, l'A.O.F. Voici le panneau des. troupe~ 
coloniales, celles dont Mangin aurait di~ ~ 
" Il faut les cons0mme-r avant l'hiver. » 

Montons à I"étage, el Jà, no.us nous troù-r 
,·ons: dev~nt le plus frappant et le plus. 
beau contraste de cette exposition. De ma• 
gnifiques et précieux objets d'art indigène,: 
prêtés par des caltectionneurs, témoignages, 
irréfutables du goût, de I'eth6tique raffiné~ 
de ces peuples dit " barbare~ ": Cameroun',: 
Congo Belge,, Colombie britannique, Iles: 
Marquises, Océanie, etc. Tout est beau ici,. 
et citons seulement cet admirable na.vire en 
bois: des îles Marquises,. au-dess4s duquel 
on peut lire· cette phrase du grarid peintr~ 
Gan~uin :. ". L'ar_t marquisan g; été détrui~ 
par tes m1sszo11na1res "• 

En face de ces merveil!es, ce que la <t CÎ◄ 
vilisation n blanche et misionnaire pro-: 
pose à ces peuples: laides images de propa◄ 
gande cléricale, sordide pacotille sulpi.◄ 
cienne, Chri~ts, vierges, épinaleries et bon~ 
dieuseries à miracles, Bernadette et Lourdesi 
criantes de pauvreté et de mauvais goût ; 
dressée contre elles, un totem, un carquoi~ 
scul?té finement, un masque, un siège indi~ 
gène, attestent la civilisation supérieure det 
p~upies qu'on colonise, à qui on veut ap
prendre un art aussi laid que la moraiei 
qu'on leur prêche ... 

En bas comme en haut, des citations d10i
sie:;; d'auteur-s montrent le vrai visage dq: 
colonialisme. On voit celJe-ci d'un v9yageu!,'i 
aux iles Paradis : " L'état sanitaire du vil
lage pa~en e.st ro.ooo fois meilleur que celu~ 
du village où Tègne la mission. » 

Ceci encore à l'usag~ des massac:reurj 
blancs : 

« Quoiqu'il aime tant la chasse, l'indi-_ 
gène ne tue jamais de gaité de cœitr ; toul. 
ce quîl tue est mangé. Tuer pour l'amuse,.. 
ment est une chose qui ne lui '11ie11drait pal_ 
à l'esprit. n 

Citons encore la salle de 1·u.R.S.S., ou 
l'on voit sur un plan fa politique fédérativ~ 
des Soviets avec leur minorités nationales. 

Tout est à voir, longuement, et à méditèr 
ici. Par le simple fait, le document, la" 
phorto, en un choix_ rem':rquable, cette _expo,. 
sition est, sans vame v10lence, un pmssant 
cri de révolte contre le colonialisme et les 
missions qui, partout où ils pénètrent, dé-: 
truisent. - G. A. 

Prochainement, « Monde » organise 
le grand débat attendu sur 

LA LITTERATURE 
PRO LET ARIENNE 

présidé par Henri. Barbusse 

AMIS DE MONDE 
PARIS. - Economie Politique. - Cours élé

mentaire. - Mardi 1er e~ mercredi 2 décecnbre,. 
6 rue des A1t.hives, à 20 ll. 45 : Les lois fomla
nientales de l'économie capitaliste, Prix et Va• 
leur. Les élèves sont priés de lire le chapftr~ 
premier du Lapidus et les p;:iges 4 à 8 du Pro
gramme socialiste cle Kausky. 

Gours Supérieur. - Marùi 8 décembre, 6, ru<; 
des Archives : füude de pages choisies de Marx~ 
Les élèYes sont priés de füe dans le tome 10 du! 
Capital le chapitre 10 de la page 63 à la fin, eV 
la seconde parue : Prix rnarcll;:mds et Valelll'§ 
marchandes. 

Cercle d'Etudes Architecturales. - Assemblêê; 
Ônénéraie à Monde, lundi 30 oovernbre, à 20 h. 30., 

Hire du jour important Prt1s:ence de taus obq
ga toire. 

Groupe & cinéma : 11E'union vendredi 4 d~ 
œmbre, à Monde, à 21 heures. 

NOUS PUBUERONS DANS NOTRE PRO
CKArN NUMERO LA SUITE DE HOTR8 
SOUSCRIPTION. 
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LA SEMAINE POLITIQUE 
LES TATONNEMENTS 

ET LES DÉBOIR.ES DE LA S. D. N. 
ï 
1 EN EXTRÊME ORIENT 

Jamais la S.D.N., depuis qu'elle 
fonctionne ne fut en plus fâcheuse 
posture. Elfe a été créée pour réta
blir la paix entre les Etats, lorsqu'ils 
se battent entre eux. C'est sa raison 
IJ' être essentielle ~t officielle. Si elle 
~ie satis.fait pas à ses obligations, elle 
'est condamnée à disparaître. Voilà 
pourquoi ses fidèles, les champions 
'élu pacifisme bourgeois, c;çux qui 
½' admettent pas que le capitalisme 
'soit belliqueux et impérialiste par dé
';yinition, tâchent de la sauver. Elle se 
,trouve à rude épreuve, depuis que le 
ITa,oon a envahi la Mandchourie. 
( Il fal!t avoir une robuste confiance, 
'itne ingénuité diplomatique, une 
hypocrisie gouvernementale pour nier 
que la guerre sévisse en Extrême
'Orienl. Quand des armées sont aux 
prises et s'entretuent, ce n'est point 
la paix. On a découvert que la situa
tion était exceptionnelle. La S. D. N. 
a essayé _d'amener Chine et Japon à 
un compromis. 
' En l'espèce, il n'est pas douteux 
que le Japon a déchaîné le conflit ar
'mé en occupant Moukden. Mais on 
a des complaisances de tout~s sortes 
pour le Japon. L'Angleterre a été 
'longtemps l'alliée de celle puissance, 
'dont elle redoute pour l'Inde et pour 
!'Australie les visées expansionnistes; 
fa France 'compte sur le Japon pour 
faire échouer la conférence du désar
_mement (disons l'Angleterre et la 
f.' ra11ce gouvernementales). D'autre 

. LES HITLERIENS 
ATTENDENT LE POUVOIR 

1 MAIS L'AURONT-ILS ? 
i 
j Le résultat du scrutin de Hesse a 
~xalté les ambitions des Hitlériens. 
lla comptent d'autant plus sur une 
conquête rapÏde du pouvoir que les 
~artis bourgeois centriste3 sont atter
rés en Alle~agne. A chaqÙe élec
tion des Diètes d'Etat, ces partis su
~issent une régression accentuée. Les 
populistes, après les démocrates et 
Œes ch!éti_ens, sociaux, se _trouvent par
tout redmts a leur plus simple expres
~!o~- Les catholiqu~s ont même. ré
siste, pour des raisons confesston
pelles, mais ils se sentent de plus en 
plus isolés, entre les masses nationa
~istes et les masses ouv;ières, qui don
nent leurs voix aux social-démocrates 
bt aux communist~s, ceux-ci mordant 
He plus en plus sur ceux--là. 

part, la S. D. N. se sent bien faible 
matériellement et moralement en face 
de lui. Ne_ pourrait-il se retourner 
contre telle ou telle chancellerie et 
par exemple s'exprimer - amst - : 
cc Vous me reprochez mon impérialis
me et ma politique en Mandchourie, 
mais n'ai-je pas imité d'illustres 
exemples ? Ai-je procédé autrement 
que la France en Tunisie, en Indo
chine, au Maroc et ailleurs, autre
ment que l' Angletrre en Egypte, 
l'Italie en Lybie, que fus Etats-Unis 
dans l'Amérique Centrale ? A lors 
pourquoi deux poids et deux mesures? 

Aussi la S. D. N. se garde de 
chevaucher les principes ; elle se 
contente de faire appel à 1' esprit de 
compromis1 elle s'est, en désespoir de 
cause, rabattue sur l'envoi d'une 
commission d'enquête : -Za conclusion 
ordinaire ·des assemblées parlementai
res ou diplomatiques îorsqu' elles sont 
dans l'impasse. Mais même cet ex
pédient se heurte à· mill~ difficultés. 
Enquête! Oui, dit la Chine, à condi
tion que le Japon évacue tout de suite. 
la Mandchourie et cesse les hostilités. 
Le Japon s'y refuse. • 

Cependant la guerre continue. 
Mais la S. D. N,. parce qu'elle a 
pour mission de conjurer la guerre ou 
de la faire cesser, déclare qu'ils' agit 
simplement d'une menace pour la 
paix. Où va-t-on? A quel$. conflits 
élargis? 

- LA DICTATURE 
YOUGOSLAVE 

ET LES ELECTIONS. 
Le Gouvernement yougoslave 

continue à pratiquer la dictature. Rien 
dans ses méthodes n'a changé depuis 
le coup d'Etat de 1929. Et mainte
nant il s'appuie sur un~ Skoupchkina 
qui est à sa dévotion, comme la 
Chambre italfenne est so~s l' obé-
dience de Mussolini. • -

Au ~ois de septembre dernier, 
'Alexa11dre l cr, qui av~it supprimé le 
Parlement deux ans et demi plus tôt, 
déclara qu'il allait rentrer dans le ré
gime constitutionnel. On suppose 
qu'il lit celte déclaration pour obtenir 
quelques crédits à l'étranger : elle 
était bien superflue, puisque ses créan
ciers, - c'était en particulier l'Etat 
Français, - n'ignqraient pas qu'il ne 
toucherait en rien au pouvoir person
nel. Mais enfin on espérait par là dé
sarmer certaines résistances. 

Donc Alexandre 1er octroya une 
charte : il l'octroya, c'est-à-dire 
qu'elle ne fut pas discutée, puis il. 

promulgua une loi électorale .. C'est 
sous le régime de ce texte singulier 
que le corps ékctoral yougoslav~ fut 
~pelé à voter en novembre. 

Naturellement la loi était conçue 
de telle sorte, que ni ks oppositions 
politiques, ni les oppositions ethniqÜes 
ne pussent avoir d<': représentants. En 
effet seules pouvaient être déposées 
les listes qui comportaient des <:an
didats dans tous les arrondissements, 
chaque candidat devant avoir un cer
tain nombre de signatures pour le 
soutenir. Etant données les mœurs 
électorales du pays, le gouvern~ment 
était sûr que ses adversaires ne rem
pliraient pas ces conditions. Et puis 
comment les Croates ou les Bosma
ques auraient-ils eu des candidats en 
Serbie ? En outre, le vote était pu
blic ; les gendarmes pointaient cha
que votant. C'était une façon de faire 
le vide autour des urnes. Les partis 
d'opposition boycQttèrent le scrutin. 
C'est ce que ne pouvait tolérer le 
roi, qui entendait parler au nom clu 
pays : les gendar~es allèrent quérir 
les électeurs à domicile. 

Voilà comment le gouvernement a 
obtenu une Chambre vraiment introu
vable. 

li se flatte d'avoir amené aux sal
les de vote 70 % dès citoyens yougo
slaves, mais ce pourcentage (:St très 
sérieusement contesté. 

N'importe : la dictature vit, et 
le Quai d'Orsay ne lui a pas 
ménagé son concours fi11ancier, ni 
son· concoûi-s politique. Le fascisme 
yougoslave est un procluit français. 

L'ALLEMAGNE 
ET LE PLAN YOUNG 

Par un memorandum daté du 23 no
vembre, le cabinet de Berlin a sol
licité de se réunir le comité cl' experts 
prévu par le • plan Young. Il veut 
établir, devant ce comité, qui sera 
convoqué à Bâle, le 17 décembre, 
l'impossibilité où il se trouve de sol
der, en 1932-33, l'annuité des répa
rations.- Il souhaite qu'on lui accorde 
un second moratoire analogue à ce
lui dont il a bénéficié en 1931-32. 
La France n'a pas accepté qu'il don
nât la priorité à la conversion et à la 
liquidation de ses dettes à court te~nt.e, 
(les qéanciers sont d'abord les Ban
ques anglaises et américaines) sur le 
paiement des annuités Young. Mais 
le comité d'experts devra nécessaire
ment envisager tous les aspects èlu 
problème financier et il ne pourra se 
dispenser de songer aussi aux dettes à 
court terme. 

En même temps q\le le Comité des 
Experts à Bâle, siégera à Berlin 
un Comité où les Banques créanciè
res des sociétés du Reich il s • agit des 
crédits à court terme) seront confron-

tées avec les mandataires de leurs dé
biteurs .• L~s deux· déiibératiohs/po~r 
être parallèles, n'en retentiront Pl!S 
moins l'une ~ur r al.ltre. -

Une <:o!!fér~nce des g~verne~ents, 
en janvier, examinera !es ~uggestiç>ns 
des experts, et discutera une éven. 
tuell_ç rtevision du pl_a11 :Y ollng, l' Al
lemagne estime que les circonstanctes 
ne lui permettent pas d'accepter plus 
longtemps ses <;harges de réparatiQ.ns. 
Ce ne sont pas seulement l_es journ~ux 
nationalistes qui s'expriment en _c:(ê 
sens. Il y a un<!nimit~. 

Nous entrons dans Ja phase de re
fonte ou d'annulation du plap Young 
et aussi des conve_11tions diçtées par 
l'Amérique. C'est par là que com
mencera la revision des tr.aités ~Qll~ 
lesquds r Europe ~ plié. 

LES CONSERVA TE URS 
ANGLAIS ET L'INDE 

Les conservateu~s anglais ont jeté 
le masque. Tant qu'ils ont été dans 
}'opposition, ils ont critiqué, par l'iro
nie, l'octroi d'un statut autonome à 
l'Inde, mais devenus maîtres du pou
voir, ils ne se jugent plus tenus cle 
garder la moindre mesl!r~. Ils le pro
dament maintenant aveç qnisme, et 
les articles d'un de leurs principaux 
organes, le Dail]} Mail, sont ~ignifi
catifs. 

A leurs yeux, les Hindous sont in
capables de recevoir même un com
mencement de liberté. Lèur destin est 
d'être· éternellement ass~jettis. Ce 
qui le prouve, c'est que les différents 
éléments de la population native 
11' ont pu te mettre d'accord entre 
eux à la Conférence de la J" able 
Ronde. L~s Constervateurs triomphe~t 
et c:xultent en examinant les rapports 
• des musulmans. avec les non-musul
mans. Ils vont jusqu'à reprocher à 
MacDonald, qui a pourtant si bien 
servi leur cause, en d'autres êlomài., 
n~, de montrer trop de complai
sance pour une éventu-eHe Fédération 
hindoue. Tout le vieux consei:vatisme 
anglais, tout le mépris qu'il profes
sait pour les tollectivités vassales se 
marquent maintenant • en traits --saisis
sants. Le culte de la force brutale 
s'affirme avec ostentation. • • - • 

Mais le conservatisme ne se borne 
pas à -sign_aler SI! ·volonté d' asservis
sement. Il fait appel à la Grancte· 
Bretagne pour qu'elle sauvegarde, son 
avenir. Donner le statut d'un Domi
nion à l'Inde, d'apr.è~ lui, c'est re
nier l'Empire. 

Ainsi l Ïmpérial isme britannique se 
réveille sui toute la ligne. Il semblait 
que, devant le grand mouvement na
tional hindou, une partie de l'opinion 
outre-Manch.e se fût prise à réfléchir, 
et-qe fût-c; que p_aJ intérêt bien com
pris, résignée à tompo_ser avec le_s 

\ L'effondrement politique de la 
~lasse moyenne est le phénomène ca
pital de !"histoire allemande, durant 
'cette période. Il corrobore le phéno-
1mène analogue, qui s'est produit ou
tre-Manche. La question se pose 
~héoriquement pour cet instant et peut 
,se postr pratiquement demain; à qui 
ira le pouvoir? En tout cas, il est 

~
ppelé à tomber des mains des partis 
ntermédiaires. 

UNE RÉVOCATION SCANDALEUSE 
L'expérience de la Hesse sera ty

'pÏtjue. Le Centre Catholique, dans 
r_e p11ys, . va-t-il, s'allier aux 1:[it\é; 
riens, qu1 representent une maiontc 
'~elative à la Diète, ou bien se rap
procher à de la social-démocra
tie, ou bien restera-t-il neutre ? Cer
tains journaux catholiques proclament 
fJUe leur parti laissera les nazis gou
,verner tout seuls, le façon à les user. 
Mais d'autres acceptent pour oppor
tun le rapprochement, dont on parle 

ltlepuis des semaines, entre ce parti et 
l'extrême-droite. D'aucuns commen
rent à dire qu'il ne serait pas si mau
ivais pour le pouvoir de s'appuyer sur 
iles nationaux-socialistes, à l'heure 

~

' une nouvelle et décisive négocia
on sur l_e_ plan Young, ou plutôt pour 
ne rev1s1on de ce plan. Ils entre
oient déjà une combinaison e_utre 
rüning et les lièutenants de Hitler 

; Il .y a -aussi, ~utre-Rhin, ceux qui 
supputent - de tous côtés - les 

;
·ances â'µne guerre civile, où les 
_itlériens e.t !es communist~s joue
ttent Ie_s pr~mters rôles. 

Il y a quelques jours, le Conseil dé
partemental de l'Enseignement primai
re de l'Allier, par six voix contre cinq 
et trois abstentions, prononçait la peine 
de révocation contre Boyer, professeur 
d'E. P. S., à Gannat. 

Boyer, militant communiste, avait 
déjà été déplacé de Clermont-Ferrand 
à Gannat parce que ses convictions 
n'étaient pas celles des grands lamas 
de l'instruction publique. Le 25 sep
tembre de cette année, il était déféré 
au Conseil départemental pour un 
« crime » dont nous donnerons tous, 
mais vraiment tous les détails. 

Boyer est l'auteur d'une brochure : 
L'école laïque contre la classe ouvrière, 
dont Monde a fait à son temps une cri
tique assez sévère. La brochure fut pu
bliée à l'occasion du cinquantenaire de 
l'école laïque. On y soutenait, entre 
autres, la thèse de l'impossibilité d'uti• 
liser l'école laïque dans l'intérêt de la 
classe ouvrière. 

Si nous rappelons cela, ce n'est point 
pour reprendre ici une polémique, 
d'autant plus superflue, que l'organisa
tion unitaire de l'enseignement a peu 
de temps après opposé les mêmes ob
jections que nous. Mais c'est que la po
sition idéologique même de Boyer fait 
de sa brochur~ un _clocumen! !ou! à fait 

« extérieur à l'école », un épisode 
d'un « contre-enseignement » qui vou
drait atteindre, en dehors de l'école, 
les nouvelles générations et contrecar
rer et détruire chez elles les influences 
de l'enseignement officiel. 

Un réformiste qui introduirait quel
que pièce d'un programme socialiste 
dans le programme officiel est, du 
point de vue du règlement, bien plus 
« dangereux » à l'intérieur de l'école 
que le communisme qui prépare en 
dehors de l'école, comme citoyen et 
comme militant, des révulsifs contre les 
poisons qu'il est obligé, en tant qu'en
seignant, d'administrer. 

Voici le fait, nu et c_ru, qui a pro
voqué la mise en accusation de Boyer 
et sa révocation. Un élève de l'éco
le où Boyer est professeur a ache
té dans une librairie de Gannat la bro
chure de Boyer et l'a emportée avec 
lui pour la lire à l'école. Il pa
raît que c'est défendu. Les jeunes pen
sionnaires de l'école ne doivent pas 
« faire de la politique i>. C'est-à-dire 
qu'ils peuvent lire les discours de Ma
ginot ou de Paul-Boncour, mais non 
la brochure de Boyer. 

Il n'y a là donc autre chose qu'une 
infrac!ion réglementaire d~ la p_~! de 

l'élève : question à liquider entre le 
« coupable » et la direction de l'école. 
Boyer n'y est pour rien. Le texte de 
l'avis administratif qui le déférait au 
Conseil départemental n'aUègue contre 
lui aucun fait. -Nous sommes donc en présence d'un 
des cas les plus typiques et les plus 
odieux de violation de la légalité bour
geoise. Nous sommes en présence cl'un 
de ces cas où la classe dominante jette 
le masque devenu incommode de la dé
mocratie et s'abandonne à sa haine et 
à son instinct de conservation. Elle 
n'hésite pas ici à faire juger illégale
ment par le Conseil départemental, qui 
ne ressort point de sa juridiction. 

Voilà un cas pour lequel le front uni
que de toutes les organisations syndi
cales de l'enseignement apparaît corn, 
me nécessaire et urgent. Le cas Boyer, 
c'est toute la qÙestion des droits civi
ques des instituteurs et des professeurs. 
et si, d'autre part, il existe encore des 
intellectuels de « gauche », pouvant 
retrouver les réactions qui, avant la 
guerre, les dressaient contre de pareil
les ignominies, la révocation de Boyer 
devrait provoquer une poussée formi
dable d'indignation et 4'acfü•e §9_Hd~
rité, 

~Jém!,nts modérés cle la population 
nàtive. Ç' ~vait • étê ·la· politique des 
t~availlistes, de.s libéraux et même de 
certains coïiservateurs. Elle procédait 
âe l'empirisme colonial,- dont le ca; 
bin~t de Londres a follrni déjà tant 
de preuves. 

Mais maintenant les conservateurs
typès, • quj ont vaincu aux éleétions 
â'octobre, n'offrent plus le c:hoix à 
l'Inde qu'entre la servitude et !a ré
pression. S'ils l'emportent, la crise 
hindoue pren<lra une ~xceptionnelle 
inten~ité, car l'ère des négociations 
cliplomatiques sera close. 

GRANDI EN AMERIQUE 

Les communiqués officieux et offi
ciels, qui ont été publiés à 1~ ~uite du 
voyage du ministre des AffairCll. 
étrangères italien, Granet à Washings 
ton, ne nous ont rien appris. Ils vi
saient plutôt à être négatifs et à prou. 
ver qu'aucl.ln accord n'avait ~té con-, 
clu. 

Si I' Qn cherche les raisons pour le~-· 
qudles Mussolini 11 clélégué outre· 
Atla11,tique un homme, qui lui doit 
tout, ~t qui n'est qll~ son reflet ou 
qu~ son ombre, elles sont simples,
Questiqn q~ prestige ! M_acDonalcl a 
été l'hôte d'Hoover avant Laval. 

· L'Italie, • qui prét~nd à être traitée. 
comme l'Angleterre et comme la 
France, a estimé qu'il ~tait de son 
devoir d'envoyer outre-Atlantique un 
"de ses dirjge~nts. Ainsi la face est 
sauv~ !. .. 

Mais ce n'est point tout. La pé, 
ninsule est débitrice de l'Union ou 
plut8t des banqllès de l'Union, pour 
de fortes sommes. C'est grâce aux 
prêts de ces établissements que les 
municipalités fascistes, et aussi certai
ne; industries, dont lès chefs sont inti
mement associés • au fascisme. ont pu 
demeurer debout. H s'agit d' entrete
nir lte <;rédit par des contacts officiels. 

Enfin l'Italie a voulu s • attirer la 
bienveillance de l'Amérique, lors
qu'on discutera.la parité navale, avant 
ou pendant la confér~e du dés~r, 
mei11ent. 

Le tout est de savoir si Hoover 
n • avait pas pris déjà des engagements 
vis-à-vis de L:aval, en échange d'en
gagements • d'un ordre plus spéciale-

Un jugement inique 

de la Cour de Leipzig 
DIX-HUIT MO·IS DE PRISON 

A DEUX dOUR,NALISTES 
REPUBLICAINS 

La Cour Suprême (le L~ipzig 
vient de rendrç_ ùn jugement qu! 
provoque u.n mouv_ement de pro
testa_tion dans tous lg_s milieux de 

~-gauche en 'Allemagne .. 

Karl von Ossietsl,y, rêdacteur 
en chef de la \Veitbülme et le col
laborateur de cette. revue Walter. 
I<reiser qnt eté. condamnés à dix

huit mois de pi:ison pour un ar
ticle paru en rn·w· et_ qui critiquait 
les subventions offic_ielles aux en
treprises ci'aviatig_n. Le Jribµ11al 
«républicain » a vu là un acte 
de_ haute trahison et {1,e révélation 
de. secrets_ militaires. Ce_ tribunal 
a refusé de rendre s_es_ attendus 
publics. 

Cette condamnation qui montre 
dans quel esprit les i uges suprê
mes « dé{ endent » la République 
a fait une , impression profonde. 
dan,s les milieux intellectuels. Les 
écrivains protestent spontanément 
et le libéralisme allemand provo
qué cuniquement se réveille. 
Comme le signale Léon Feuch
vu;auger dans sa protestation, ce 
ju!Jement inouï rrion,tr~ jusqu'à. 
qtiel point l'idée de justice a été 
corrompue en Allemagne, et il 
fera plus que {1,ix /crachs bancai
res pour la J:.a!licalisation di?s_ hé
~itcmtt.. _ 



LA'· . 

. 

LE FLÉCHISSEMENT,. DE NOTRE 
COMMERCE EXTÉRIEUR 

Pour les dix premiers mois de 
1931, le commerce extérieur de la 
France se_ présente ainsi (en millions 
~ francs): 

Dix prem. mois 
Importations 1930 1931 Augm. 

Objets d'aliment. 9.384 
Mat. née. à l'ind. 24 .821 
Objets fabriqués. !J.529 

Totaux . . . . . .. . 43. 734 

Exportations 
Objets d'aliment. 4.923 
Mat. née. à l'ind. 8.445 
Objets fabriqués. 22. 794 

Totaux .. .. . . .. . 36.162 
Déficit de la ba• 

lance commer• 

12.046 
16. 726 

7.730 

36.502 

3.566 
6.077 

16.296 

25,939 

(+) ou 
dim.(-) 

+28 % 
-32 % 
-19 % 

-16 % 

-27% 
-28 % 
'-'29 % 
---
-28 % 

le .............. 7,572 10.563 +39 % 

Pour <;ompléter ce tableau, nous 
indiquons ci-dessous les proportions 
respectives des différentes catégories 
de marchandises pour les importations 
et po4r les exportations : 

Importations Dix prem. mols 
1930 1931 

Objets d'alimentation .. 21,4 % 33,0 % 
Mat. néeess. à l'ind ... 56,8 % 45,8 % 
Objets fabriqués ...... 21,8 % 21,2 % 

--- ---
100 % 100 % 

Exportations 
Objets d'alimentation .. 13,6 % 13,8 % 
Mat. nécess. à l'ind ... 23.4 % 23;3 % 
Objets fabriqués ....... 63,0 % 62,9 % 

100 % 1QO % 

Ca comparaison des différents ta
bleaux ci-dessus permet de faire plu
sieurs intéressantes constatations. 

néces.saires à l'industrie à celles d' ob
jets fabriqués, on constate que la pro
portion s'est modifiée à l'avantage des 
objets fabriqués. Cela veut dire que, 
abstraction fait des objets d' alimenta
tion, la France reçoit, de ce qu'elle 
importe, une fraction accrue sous 
forme de produits finis et qu'elle trans
forme moins Je matières elle-même. 
L'industrie française est aux prises 
avec des difficultés croissantes : la 
concurrence étrangère l'a mise en 
mauvaise posture. Une forte diminu
tion des importations de matières pre
mières est toujours un indice sérieux 
du ralentissement de l'activité indus
trielle. Or, d'une année à l'autre, les 
importations de matières nécessaires à 
l'industrie ont baissé de 32 %-

Il (,St vrai que cette baisse est pour 
une bonne part purement fictive, en 
raison de la baisse des prix mondiaux. 
Mais cette baisse s'observe égale
ment. quoique dans des proportions 
moindres, en ce qui concerne la 
quantité. Elle est de 8,6 %. pour les 
matières premières, et de 12,6 % 
pour le~ objets fabriqués. 

Quant aux· exportations, on ob
serve que les trois grandes catégories 
de marchandises accusent un recul 
sensiblement égal. Les. objets fabri
qués, qui constituent près des deux 
tiers de nos exportations, opt cepep7 
dant fléchi da_vantage que les matiè
res· premières et les denrées alimen
taires. 

et d'autres vont suivre. Naturelle
ment, aux: dires • des champions du 
protectionnisme d' outre-Manche, il 
ne s'agit que de mesures « défen
sives >>· L'Angleterre s'est convertie 
au protectionnisme pour se défendre 
contre le dumping des autres pays. 

Il est certain que cette excuse 
n'est pas sans fo~ement. Le capi
talisme anglais ne pouvait rester li
bre-échangiste au milieu d'un monde 
hérissé de barrières douanières et 
muni de toutes les armes de la guerre 
économique. Il a tiré les conséquen• 
ces d'une situation à laquelle il n'y 
avait pas d'autre remède dans le ca
dre capitaliste. 

Les débouchés sé resserrent. La 
lutte pour ces débouchés resserrés 
exige des efforts accrus, des métho
des plus efficaces : le protectionnisme. 
est devenu une arme indispensable. 
Mais son développement effréné rend 
le régime de plus en plus instable. 
Au moment où la paralysie des 
échanges exige plus que jamais la 
suppression de toutes les entraves, le 
capital est obligé de multiplier les 
obstacles. Au moment où la liquida
tion de la crise réclame la déprécia
tion des capitaux, l'élimination des 
entreprises les moins résistantes, la 
contraction de tous les prix, le ren
forcement de la politique protection-

• • Le recul des importations est moins 
tonsiélérable que celui des ·exporta
tions (16 % contre 28 %). Ce fait 
tient • essentiellement à l'accroissement 
des importations de denrée_s alimentai
res à la suite de la récolte de 1930, 
qui était moins abondante que celle de 
,1929. Pour l'instant, il serait exagéré 
de dire que là bàisse moins importante 
des importations provient avant tout dè 
la ,rec;rudescence de la concurrence 
étrangère, -Celle,ci se fait sans doute 
sentir, mars elle est loin d'avoir at
teint SOD maximum, C'est pour J' ave• 
nir et pour un très proche avenir, 
qu'il faut ·s'attendre à l'invasion ac
centuée des marchandises étrangères : 
la politique douanière et monétaire 
anglaise, ét le « dumping social >> de 
I' Allems1-gne ne ' manqueront • pas de 

Le ·déficit de la balance commer
ciale ·est passé de 7.572° millions de 
francs à 10.562 millions. L'accrois
sement de ce déficit iitenace de por
ter atteinte à la balance des comp
tes :· les exportations << invisibles )J 

et la rémunération des capitaux fran
çais-placés à· r étranger pourront bi'E!n, 
un jour ou l'autre devenir insuftisan
tes pour combler~ce déficit croissant. 

- Non, mais tu nous vois dans une société communiste. 

porte~ léurs fruits. • • 

De •:1930. à •• J 9J 1, la part des ob
jets fabriqués dans l<;s importatioris to
tales est restéê à peu près stationnaire 
(2l,8. % et 21,2 %). Néanmoins, il 
{aµt sè rendre compte que ·ce pour
centage n'est resté invariable qu'en 
raison de I' àccioissement des importà; 
tions de denrée alimentaires. En com
parant les importations de matières' 

Le Iècul de nos exportations de
puis deux. ans ressort toùt particuliè
remènt de la comparaison que voici 
(en millions de francs): 

1929 1,930 1931 

Juillet ........... 4.257 3.554 2.420 
Août •.•••••••• t•. 3.826 3.127 2.316 
Septembre ....... 4.206 3.361 • 'l.435 
Octobre 4.387 3.493 2.535 
Novembre ........ 4.268 3.441 

D'octobre 1929 à octobr°e 1931, 
le recul de nos exportations est ae 
42 % 1 

L'ANGLETERRE 
ET LE PROTECTIONNISME 

L'Angleterre a accompli le pas 
, décisif : un premier projet protection-
• niste a été voté !a semaine dernière, 

Toutes lès recommandations de la 
conférence économique internationale 
de 1927 ont fait lamentablement 
faillite. Toutes les tentatives en vue 
d'abaisser les cloisons qui entravent 
les échanges internationàux sont de-

• meurées stériles. Et non seulement 
stériles, puisque, de 1927 à. ') 931, 
le protectionnisme a réalisé partout 
des progrès· importants et que le der
nier bastion du libre-échange, l' An
gleterre, a fini par céder devant l'as
saut protectionniste. • 

• .1 ,. 

Ce sont,, les lois objectives du ca
pitalisme qui déterminent cette êvof u
tion qui finira par s'avérer tuOO".,te 

. pour le capital lui-même. Les plus 
i belles proclamations en faveur du li
bre échange ou, du moins, en faveur 
de ) 'abaissement des barrières, se 
sont montrées impuissantes en face de 
l'inéluctable nécessité où se trouve 
chaque capitalisme national de se dé
fendre par tous les moyens dans la 
lutte meurtrière qu'il a à soutenir sur 
le marché mondial. 

Al. Capone, le fameux bandit 'de Chicago - Il nous faut une Amérique forte, saine et immaculée. 
(New-Masses, New-York.} 

(New-Masses, New-York.) 

niste conduit au maintien artificiel 
des valeurs-capital, au sauvetage arti
ficiel des entreprises , condamnées, à 
l' ~mpêchement de la contraction des 
pnx. 

L • automatisme, qui permettàit au
trefois au capital de surmonter • les· 
crises, ne joue plus parce que les in
térêts du capital monopolisé I' empê
chent de jouer. Le capital veut sortir 
de la crise par des mesures • de 
contrainte et de coercition. Ces me-· 
sures .compliqueront la situation, ag
graveront et prolongeront la crise. 

Le protectionnisme anglais, la fer
meture du marché britannique devant 
les marchandises étrangères, ne ré
soudra point la crise anglaise. Mais 
la ,. nouvelle politique économique 
d' outre-Manche aggravera la crise 
dans les autres pays, ·et forcera le 
capital, en Allemagne comme en 
Amérique, en Belgique comme en 
France, à accentuer sa politique anti-• 
ouvrière et à préparer ainsi de g_raves 
conflits sociaux. 

L'ENQUETE 
SUR L'ARGENT-MET AL 

Le comité consultatif chargé par la 
Chambre de Commerce internationale 
de ·P,rocéder à une enquête sur les 
possibilités de revalorisation de l' ar• 
gent-métal a publié récemment ses· 
conclusions. 

_Après avoir constaté que les gou
vernements intéressés ne sont pas fa
rables à la convocation d'une Confé
rence Internationale et que les pro
babilités d'entrée en vigueur du bi-
métallisme sont lointaines, le rapport 
déclare n'avoir étudié la question que 
dans la limite où ) 'on veut des re
mèdes dans un délai raisonnable. Le 
problème est ramené ainsi aux possi
bilités d'une convention de vente en
tre les producteurs ·et les raffineurs 
de l'Amérique du Nord et le gou
vernement de l'Inde. Les autres re
commandations des experts ont trait à 
l'utilisation de l'argent comme cou
verture d'une quantité limitée des 
billets (sans qu'une proportion fixe 
entre les prix respectifs de l'or et de 
l'argent • s_oit établie) et à la frappe 
de .monnaie d'appoint avec le titrage 
d' avapt-g~rre. • • 

Ces <;onclusions, 91! le voit, ne 

sont pas particulièrement optimistes~ 
Elles confirment ce que notre èolla-, 
borateur A. Minard a exposé dans 
son article L'or, . l'argent, le papier, 
(Monde, 10 octobre 1931). Quant 
aux possibilités d'une convention d~ 
vente, elles sont on ne peut plus prQ,,! 
blématiques. 

D'autre part, commentant Je rap~ 
port établi par le Comité financier d~ 
la Société des Nations sur la question 
de l'argent-métal, les Financial 
News déclarent : On ne saurait pré-

• tendre que le Comité estime qn'ul\ 
projet de remonétisation de l'argent-. 
métal puisse être pris en considéra-i 
tion. Le rapport du Comité signal~ 
que fa convocation d'une conférence 
internationale de l'iugent n'a pas aù~ 
trement suscité d'intérêt et que f e ·bi~ 
métallisme, quels que puissent êtr~ 
ses avantages, n'est pas susceptible 
d'être de nou.veau adopté. T out.efois,1 
le Comité pense que certaines initià~ 
tives doivent être prises, mais lemi 
application suppose le concours de~ 
autorités gouvernementales. 

BENEFICES 
DE SPOLIATION 

No.us ~vans parlé l'autre pour d'u111 
cas de spoliation monstrueuse des· 
consommateurs de courant étectriqtie; 
révélée par M. Josepn Caillaux. U 
s'agissait' de l'usine de Kembs,' pr~ 
de Mulhouse. Cette usine apparti~ni 
à la société « Forces motrices . du 
Haut-Rhin », • 

Voici, d'après l'lnformation cI-11 
21 novembre, les bénélice, réaliséi, 
par cette société au cours des derni~ 

• res années (en mille francs): 

Amortis. 
Bénéfices ·et fônllS"'Bénétfclli! 

Exercices bruts de renouv. nets· . 
• i..--

1925-26 12.509 4.673 7.836 
1926-27 14. 822 6.155 8.667 • 
1927-23 ..... 18.873 8.090 10. 783 
1928-Z9 •.••• 21.002 8.428 12.574•' 
1930.,31 33.010 11.223 2!-787, 

En ·passant, en l'espace de. six 
ans, de 12 millions et demi à 33 mil'.-, 
lions, les bénéfices bruts accusent unf: 
augmentation de 164 %. Les bénê~. 
lices nets se sont accrus de .. 178 %~ 
Et les salaires?... Inutile d'insisrèt.1 

Par notre système de 

VENTE A CRÉDIT 
VQUl! pouv.ez vous constituer, 

UNE BIBLIOTHEQ-P-6 
composée d'auteurs et titres de votre .. 
choix, de nos propres publications,' aussi 
bien que celles des autres éditeurs, figu,( 

rant ·ou non dans notre catalogue, 
Nous recommandons pàrticulilremên• 

les ~ollections suivantes, livraison ïmmé, 
diate : 
HORIZONS. - Collection du Ro• 
man lnternati'onal : Le Ci• 
ment, La Semaine, Le Tourbil• 
Ion, La Défaite, Torrent de 
fer, 2.000 Habitants, Ceux de 
la Marine, Communauté des 
Cueux et Faubo.urgs, soit .9 vo-
lumes .......................... 110 ~ 
(en 5 mensualités de 22 fr.). 

Histoire socialiste de la Révolu• 
tion française, par Jean Jau
rès, revue pa,r Albert :Mathiez, 
s vol. in-s• raisin, illustr. 
d'après les documents de l'évO• 
que • , .... , . ~ ........... , . . . . . . . . 3~0 • 1 

Œ uvres complètes de Lénine, 
6 tomes parus, reliés souples, 
dont 1 épuisé, ne se trouvant 
plus dans le commerce . . .. .. 360 ii · 
(en 9 mensualités de 40 1r.) 

Œuvres complètes de Karl 
Marx, Le Capital, Histoire des 
doctrines économiques, Œuyres. 
philosophiques, Œuvres politi-
ques, 40 volumes parus . . . . . . . 48ll i 
(en 12 mensualités de 4-0 fr.) 

Œuvres complètes de Zola. 50 
volumes sur alfa, tirage limi• 
té ............................... t.aob i 
(en 20 mensualités de 100 fr.) 

Billliothèque marxiste. C-Ollec, 
tion des meilleures études phi
losophiques, historiques, poli• 
tiques. économiques et socia-
les, 14 vol. parus . .. .. .. .. .. .. 218 1 
[en 8 mensualités de 27 fr.) 
U. R. S. S. en construction. 
Grand recueil mensuel de do• 
cumentatlon pt,otographique. 
18 numéros parus .. .. . . . . . . . . 160 • 
(en 8 mensualités de 20 fr.) 

Album de reproduction artls• 
tique des Musées de l'U. R. 
S. S. 50 planches en couleurs, 
sous superbe ·emboîtage toile. 1. 000 1' 
(en 10 mensualités de. 100 fr.) 
Notice spéciale et cataloguet1 eonf; 

adressées franco fÙr demande : e·ureaù • 
d'Editions, 132, faubourg Saint-DeniS; 
Paris (10') Chèque postal 943·47. 
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• ANTHOLOGIE 

·Anthologie de la poésie Halienne cont~mporaine 
•(1900-1928), trad. Bestaux, Fïumi, Henneuse, Guiton. 
'A. l\Io1·lie,·, ùe Nolhac etc. un fort vol. . . . . 18 lr. 

A~D11-! MARltlS1 .. :., 
Essai sur les graveurs sur bois en France au 

'.1&" siècle. Un beau vol: contenant 232 g1·av. sur 

GOBINEAU (COMTE DE) 
oeux Etudès s~~ la Grèce" moderne. Paris 1905. 
Ed. or1g. Trés bel e·xem_platre .. .. . .. .. .... ... 60 fr. 

G.ORKÎ (MAXIME) 
La Mère ......................... :: ............ 15fr. 
En Prison ................... _ .. L.;_.;.;· .. ,: ..... 15 tr. 

INGRES • .. • 
,vélin teinté. Au lieu c).e 35 fr ............... 17 fr; 50 

! / BAROUSSE (HE-NRI) 
Lettre aux intellectuels éd. or. rare tirée en Italie 
en 1921. Ex. numéroté . . .. . . .. . . .. . . . .. . . ..... 16 fr. 

Ingres d·après une correspondance .inédite. Intro;:.. 
duction, commentaires et notes par noyer d'Agen, . 
130 clessins et croquis . .. .. . . . . ... . . . .. . . ... . . 45~ fr, , •• ~~ 

BASHKIRTSEFF (MARIE) 
·cahiers intimes inédits de Marie Bashkirtseff. 
·EcJ.. or. 4 volumes, au lieu de 60 fr. . .. .. . .• 40 fr. 

BAUDELAIRE (CHARLES) 
. Les pièces condamnées des fleurs du mal, avec 
7 dessins au lavis de Picart Le Doux. Ex. sur 

''Arches. Au lieu ."âe ·5-00 fr.' .......... : ... ·,··:, .. 200 fr. 
l : '. ' B0 À?ALGETi'E '(LEON) I 

Camille LeQtonnier. L'un des ex. num.·· sur papier 
<te Hollande ................................ ·... 15 fr. 

JOURDAIN (FRANTZ} ~. 
Au Pays du Souvenir. Ed. or. l'un des 60 ex. sur 
Lafuma. Au lieu de 35 fr. . . .. .. . .. .. .. .. .. . . • 12 fr. 

KATAEV (VALENTIN) 
Rastratchiki, traduit par A. Beucler . .•••• 12 fr. 

LEBESGUE (f>HILEAS} 
Les Chansons de Margot, poèmes .. .. .. . .. .. • 12 fr. 

LÊNE 0 RU (MARIE) .y • 

Journal, 2 vol. ·en éd~ orig. sur papi'er Lafu-
ma ............................................. 30fr.·' 

LOUIS (PAUL) 

·, 

•• ,, i (.: G EOR GE·S L, 

• - • •• - • "DUHAMÉt0 

LA PIERRE très . beau livre 
, (18 x 26)' orné 0 ff OR ( 8 ·de so·.grâvures 

•. ,sur bois de P.• 
E. • Colin. Ex. 

. 300 fr. num: sur Ar
ches, publié 
a .. .. 600 fr. 

...-., 

JULES 
MORT DE - ROfflAINS. r 

QUELQU'UN 
illustré de 24 
eaux-fortes •• de 
Maurice Àsse• 
·lin. Tiré à 300 

•• : , :!;-::;& .• \. ., . -;·: -

G·U·S Tl,Yl.·-S U I TE 
c O O u_ 1 0 T • • PROYIICIAU' 

• très bel ouvrage · - .-
(19 x 25) E 92 dessins de 

• x. Marc Chagall 
num. sur Rives 
pùblié a 120 fr. 50 fr. 

ANTOINE 
ROMAN . FURETJ[RE LE .. 

·u~ fort volum; 
sur· Lafuma ·or• -BOURGio1s 
né de 32 gravu~ 

. . 

..: 

En vue des 
lit r.e n 1J, es, 
voici quel
ques 
szons excep-

BAZALGETTE- (LEON) 
George Crosz, nombr. repr. hors texte. L'un des 
60 Jap<J-ll .................... . _ .. ,., ....... :...... 45 fr. 

Les types sociaux chez Balzac et Zola . .. .. . 6 fr. 

MAETERLINCK (MAURICE) 
Intçrieur, éd. ill. d'e 6 bois de Loui 0s Bouquet. L'un 
des ex. sur papier nuagenx avec suite. . . . . 50 fr. 

160 .. 70 fr. exemplairef et res·de l'époque .. • fr., 
vendu . 300 fr. Publié à 140 fr. 'tionnelles~ - ' 

BOCQUET t'1..EON) 
t.és Destinées maùvaises .• ... • .. : ............. 12 fr. 

• B9Y!,,ESVÈ /RENE) :, i 
Les deux romanc~l!.rs, éd. or. sur alfa •.. '... 12 fr. 

CENDRARS (BLAISE) • 1 

.Les Confessions de Dan Yack, éd. or. sur; Montgol-
•fior ......... • .... ~ ......... : .................. ; .. 30 fr. 

• CLAUD1'L (PAUL) 
. Tête 'd'Or, l'un des ex. sur Lafuma. Au lieu de 
30 fr ..................... , ........ , ............ 20 fr. 

DAVID (GEORGES) 
• Bérangère .................................... 3 fr. 60 

DEFFOUX (LEON) 
Trois aspects de Gobineau, documents nouveaux et 
textes inédits, Edition or. sur vélin .. , . . . . . 16 fr. 

DOUTREPONT (GEORGES)· 
,Lee. débuts littéraires d'Emile Verhaeren .à·- 'L·oi/. 
yain ............................................ rrr .. 60 

DUHAMEL (GEORGES) 

L'Œuvre des At:1:~;M·~~\~·~~(; .. ;·:.: .. ; 12 ~r·,. 

L-a Science de la Révolution .............. ·n-t'r. 50 
1EHRENBOIJRQ (ILYA1 

&.a vie de Gracchus Babeuf, Ed. or. sm· alfa. 18 fr. 
ELUARD (PAUL) 

~s Nécessités de la vie et les conséquences des 
rêves, éd. orig .................... : ............ 10 fr. 

FERRE (FERNAND) 
Luzia, linos de A. Daenens· .. . .. .. . . .. .. .. • 4 fr. 50 

FLEG (EDMOND) 
Anthologie Jui,e des origines à nos jours. L'un 
lies 25 ex. sur Lafuma. llel ex. au lieu de 30 
trancs . .. . .. . .. .. . . .. . . . . . . .. .. .. . . .. .. .. .. . • .. . 25 fr. 

GALMOT (·JEAN) 
_quelle étrange histoire. Edition snr Corvol, 20 fr. 

GALMOT (JEAN) 
Un mort vivait parmi nous 

l 
16 fr.50 

MARANOU _(Dr GEORGES) 
L'Evoluton de la Sexualité et les Etats Interse-
xuels ........ ' ... -. ... .. .. .... ....... .... .. ... .. .. . . 25 fr. 

MAYAKOWl!KI /VLADIMl•R) . 
Le Nuage dans le pantalon (Oblako v Chtanal,h), 
·poème trad, par Baert, Gotiély et Gute·rman. 'Pré• 
face de Trotski : ........................... :~.. 9 Ir. 
Sur La fuma .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... . 20 fr. 

MIRBEAU (OCTAVE) 
Théâtre, 3 .vol. ................. : .. . .. .... .. 22 fr,. liO 

~XMEL!N., (ALEXANDRE·OLIVIE'II). 
L'H istoires d'es· Avenluri;ri." dés ·1'1ibustiers et des 
Boucaniers d'Amérique, àvec gravures et .. car-
tes ... ·._..-: ...... _.·-:_ ... ,_ ..... : ......... , •.. ,;." 13 rr. 50' 

BlZAT (ALBERT) 
Le ljymbolisme, édition.revue-efaugmentée. 15 fr, 

• • :•: --~ • PRÔÙ[>!-!ON . • • • 

. o~, pr,incipe fédératif; un yol. .. : .... ; ....... ~ 6 fr, 
S:i,stème 'd·es contradictions économiques, 2 v. 8 fr. 
LeUres •• c.hgis)es ,et - a,n~.ot•i,~s _Pitr Daniel,. ilaléY:Y: .. e\, 
Eou,s. GmUô.ux ..... ,: . . _ ....... ; .. ,. .. . . . . . .. . . 1&~1r.· 

- • - Rli-CHETNI-KOV•• · 
Ceux de P.11dlipnaia . .. .. .. .. .. . .. . .. .. ....... 12 fr. 

RHYS WILLIAMS (ALBERT) 
La Terre Russe, trad. de l'ang.Ials par Paul Vail• 
lant-Couturier . .. .. .• .. ... . .. .. .. .. ... .. . .. . .. • 16 Ir. 

RIMBA.UD (ARTHUR) 
Lettres de sa vie litÏér'aire •. (1870-1876), réunies et 
annotées par Jean-Marte Carré .. .. .. .. .. .. .. 16 fr. 

RYNER (HAN) 
Les voyages de Psy~hodore, bel ex. de la coll. 
« Maitres et Jeunes » sur vélin pur fil, Edité à 
35 francs .:.:: .. ,"! ... :;!, ............... , ....... 30 fr. 

• • • s·ALMoN· (ANDRE) 

Pri!<az, sur Lafuma ......................... . 
ventes d'Amour. poèmes. Sur Arelles ..... . 

SOUPAULT ,(PHILIPPE) 
Rose des Vents, é~. 9.,rlf; .. • .. ,... : .. •• ,:: ... _ .... _. 

12 fr. 
30 fr. 

10 fr. 
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, LIBERTINE 
150 fr. 
~./ 

c·o l-E T Tf 
·illustré de 20 
eaux-fortes •• en·. 
couleurs de L . 
kart sur Rives, 
publié il 300 fr. 

-GEORGES 
.. 1:lV·I L 1 •• · oùiiAMÊL . ' ' ,. ~~- . 

's· a·· •r· 1· n ·N avec 63 • • bois 
, : .•.. ,.~ ... ~'A;;~•i>esl)gniè::C, 
• , .. - res sur vergé de 

•• 120/r. Rivis. Aü' Uèû 
de 200 fr. 

LA MAIN 
·GERARD 
DE NERVAL 

ENCHANTÉE avec 41 bois ~ 
C. Le l;lreton. 
Ex. sur vélin de 

100fr. chiffon. Au lieu 
de ••. 250 fr. 

T. ff'E RI Vf 1 LE =RETOUR~· ·_beaux 
EdJti(!.,:t_,or. ùi~s·. D'!A~M·· ·A·1· A~N: _ 'mo·J;e r n es,: 

lt"vres 

tree par A. La• • -, 

·:~~i:.vé1:,; ;,~":-: - • • exemplaïr'és' 
ches. Au lieu .7 5 fr. 
ëf.e ..• ·1so fr . 

.PA u L L'OISEAU. 
. ctAunE1,· .not11 ous. 
•• il{ustri d~ 'fa' .[f' ~so [l ll

eàû.x!toltès • ;,;ir .• E·_. 'A};n 
•• Foujita.- Au lieu -l ·• Y J 

de ••• 300 tr:~150 fr. 
. 

L'OUIS MARJA 
H.EMOrt 

très bel ouvrage CHAPBE· 
orné de 25 li• LAINE thographies de 
Alexeieff .... Au 
lieu de 300 fr, 2.00tr 

impeccàbles, 
• I 

à prix très 

réduf ts: 

. 

. 

• BIBLfQ.QRAPH-JE: ·DE .L_A éJ SE·MA/-NE 
A.grÏculture 

BRUNET (Raymoncl). - Vignobies ét Vins d'Alsa
' , ce. 150 p., 25 fig. (Bailliè1:e) . . . .. . . . .. . .. . 10 fr. 
; WE11Y (G.). - Agenda aidê•mëmoire agricole -et• 
• • viticole pour 1932, 1,00 p. :(Baillière) . . . . . . 10 fr. 

Beaux"."_A.1•ts 
RENE JEA:-1:\'E, • TÜRE DA HLlN et GEORGES 

ALTMAN. - Le Cinéma affemand, le cinéma nor-
• dique, le cinéma r·usse. (L·Art cinématographique, 

tome TTJf, Félix Alcan, éd.) ................ 15 fr. 
TERRASSE (Ctarles). - Rembrandt, 23 p., 8 pl., 

/Laurens) . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. .. . . . . . .. .. . 3!i·fr. 
/l'EftRASSE (Cllarlc~). - . _\'.ela$quez, 28 p., 8 pl., 
, (Laurens) .................................... 35 fr. 

GêographÏe, Voyages 
BEEBE (Williamj. - Sous la mer tropicale 

(Stocl<) .............. ~ ..................... :. . 30 fr. 
Dll.lESCO (Mme).·• ~ Croisade pour l"ançmo!'e. 
1 240 p. {Plon) ·"·'•"""·'·" .............. t. 12 fr, 
CHADOUH.'/E • • (M-arcj. Chine, . 308. ·page€, 

iPlon) .. .. . . .. . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . ... . . . . . .. .. 15 fr. 
DAYE (Piene). - Deaux jours du PaciliqJe, 2:i6 p. 

(Valois\ ..... : . ............................. • .. • 15 fr. 
J')RUILLÉT-CAVAG:\AN (Victor). - Ma femme, ou 

les conséquences d·un séjour en Syrie (Dey-
1·onnèt) ........... ., ........ : .. .. : ........... • 12 fr. 

N ... - Paris et Banlieue. 296 p. 60 p)ans. (A. l\Ii-
cllel) ...................................... , . . 25 fr, 

LECTEURS DE f ROVINCE 
ET DE" L'ÉTRANGER 

éloignés d'un grand centre, vous avez 
désormais votre libraire à Paris. 

l'Ollice de librairie de MONDE 
vous enverra rapidement tous les livres 
que vous désirez (FRANCO . DE PORT 
POUR NOS ABONNl:S). 

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

"tie l'argent, faites-vous ouvrir un compte
courant (p.rovision minimum : 20 francs}. 

(C. C. PARIS 1219-02) 

QUENGO DE :TONGUEDEC. ,,- ·Au pays des r.iviè- , 
res (Deyronnet) ......... -..................... 15 fr. 

• Histoire 
CARCOPINO (Jérôme). - Sylla ou la Monarchie 

manquey, 256 p.; (Artisan du Livre) .. , . ,. 20 fr. 
GHAMl.lON (Hem·y. de). - La Lithuanie î>ertdant 

la• conférence de· la paix, 184 p., (Mercure-Uni-. 
verse!) .... ,· ..... ;;; .. • ........................ 20 Ir. 

DUG UID (Julian). - L'Enfer vert, 288 pages, 
(Payot) . . . . . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . . ... . . . 20 fr. 

EDINGER "(Seorge-) et NEEP (E. J. C.). - Nelson 
20-0 p. (Payot) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. ... .. 25 fr. 

l{RALIJ{ (Richarrt) . ...:: Histoire de Vienne, depuis 
les origines jusqu'à nos jours, 432 pages, 
t.P11.3'.0(), ........................... ;·'. .......... 30 tr. 

.VALLIERES "(J~an des).·- Kavalier Scharnhorst,· 
_,. 256 p ... (A . .Micllel) . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .... 15 1r. 

WEIGALL -(Arthur). "-- • Néron, 352 pages, 
(Payot) . : .. '. .. :: ....... : . :: ..... ;· :·!'........... 30 fr. 

ZEV AES (Alexançlre). - Le Scandale du Panama 
(Nouv. Hev: Critique) .. . . .. ... . .. .. .. ...... 12 fr. 

- ·tndustrt'e, Technologie 
ALLARD (E.j. ~ éours d;-aéronautiquê, 126 p. (Du-

l!Od) ..................... ; .... .'............. 125 fr. 
COLA (F6lix). - Le Livre <tu P-arfumeur 840 p. (Cas-

tftrm,'l.n) . . . . . . . . . .. .. . . . . .. .. .. . .. .. .. . . .. .. . 500 fr. 
COBRTElX (H.) 'et THESIO (H.). - Guide pour 
- l'électrification domestique, "367 p., 175 fig., (Bé-

rangér) _ ............. ,............ .. . . . . . . . . . . . 70 tr. 
LA VANCHY (CH.). _; _Etude et Construction des 

lignes électriques aériennes, 731 p., 100 fi'!. 
(Bailiierè) .. .. . . . .... . . . . . . . .. . . . . .. ... ...... 110 fr. 

LE TROQUER • (Yve;;). - La Route et sa techni
.quc, 118 p. (Alc,ap) .... . . .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. 12 fr. 

. Littérature 
DEVIGNE (Rog·er) .' - Les doÜze plus belles fables 

du monde, 88 p .. (Berger-Lévrault) . . . . . . . . 25 fr. 
GASSI.ES DES BRULIES (G.). :._ La Farce de la 

Femme muette, 107 .l'l. (Delagrave) . . . . . . 3 fr. 50 
CŒTHE. - Les ·souffrances du jeun·e Werther, 
- 38, . p., -(Montaigne) • .................. :..... 25 fr. 
HARCOURT (Robert d•). - L'Education Sentimen. 
- tale de Gœthe. 258 p. (A. Colin) ..... , . . . . 20 fr. 
ORS· (Eugène d'). - Au Cl rand Saint-Christophe 

(Corréa) ...... ; .. ; .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. 15 fr. 
• RAABE (Wllt.elm). - La Chronique de la rue 

aux Moineaux, %6 p. (Montaigne) . . . . . . . . 15 fr. 
SEILLIERE (Ernest). - Baudelaire, 270 p. (A. Co-

lin) ............ : ...... : ....................... 20 fr. 
SORET (FJ·édéric). - Conversations avec Gœthe, 

288 p. ()Iontaigne) ................... :. .. .. 20 fr. 

Mo.raie~ ·PhUosophÏe 
DAMAYE (Henri). - vers l'homme meilleur, 173 p. 

(Alcan) . .. . . .. . . .. . . . . .. .... . .. . . .. . . . . .. .. . . . 12 fr. 
GlLSON (Etienne). - t;'fà_sprit de la philosophie 

médiévale, 332 p. (Vrint ; .......... ''-' ... ,.. •. 31 fr, 

l(RZESINS.'Kl'. (AncJ.ré). - Une nouvelle philosophie 
de .l'lmmànence, 134 p. (Alean) • ...... -.-.. , ·25-fr.· 

MICHEL (Suzanne). - i,.a notion thomiste du bien 
"'.co:mmun, 246 p. (Vrin) ... , ... : .......... : ... -30 fr. 

. OU~T~Ul,NaCflEN. - a::a doctrine pédagogique"'de 
• John •Dewey, 280 p. (Vrm) .................. • 30 fr .. 
PERR'IER'" (Paul). - t.'Unité_ humaine, ·-404· p: (Al· 

. _can)· ............ ; ................. : ........... , 60 fr. 
POTY (J:.-A.). - Esquisse d'une philosophie socla•. 
., le, 152 ,p. (Alcan) ... : .. , ... ; . ,-.. , ... , ... ·.·.: .. •,1i .fr ... 

PYTHAGORE. - Les ·vers d'or, Hiéroclès, 352 p. 
(Artisan du Livre) .. .. . .. .. .. . .. .. .... . .. . .. 25 fr. 

Si\JNTVILLE (CL). -,-- Quelques notes sur V-au• 
-,_ ·venafgùes, 27 p. (Vrin)' .... ·................ 4 fr. 
VELAY (Paul). - Action et Génération, le Droit 

• 1 de 'la Famille, 1i8 p. (Riviére) .... ........ 12 fr. 

OrÏentaHsme 
COTI'AS.(V.). - Influence du drame Christos Pat. 

chon ·sur l'Art chrétien d'Occident, 122 P. 16·'pL 
(Geutt.ner) . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. .. .. . .. 100 fr. 

JEAN (Ch. F.). - La religion Sumérienne, d'après 
les documents sumériens antérieurs à la· dyQas. 
tie d'lsin, 300 p., 32"pl. (G~uthner) :: . .. -, 1oq_fr .. 

JEAN (Cl1. F.). - Tell. Sifr, ·32 p. 198 pl. (Geuth-
ner) , ................. : ..................... 300 fr, 

Po4'sies 
JACQUES (Lucien). - Le Jardin sans murs (Va

lois). Lafuma 45 fr., Ed. ord. .. . .. .. .. . .. • • 15 fr, 

Romans, Contes, l'Wou-velles 
ADELON (Sven). - Le Fuyard du Kremlin, trad. 

du russe par E. Gaebelé-Akhanovslü (Ed. des 
Portiques) .. . . .. .. .. . .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. • 12 fr. 

ASCH (Ohalom). La chaise électrique, 
(Stocl<) . . .. ... . . .. .. . .. . .. . .. ... . .. ... .. .... .. 12 fr. 

AVELINE (Claude). ·- Trois histoires de la nu,t 
(Trois nuits en une), (Emile Paul) . . . . . . . . 12 fr. 

IlOUCHAYER (Auguste). - Marseille ou la Mer 
qui monte, (Ed. des Portiques) . . . . . . . . . . . . 15 fr. 

CAREY (Basil). - Ambre gris, 260 p. (Crès) 12 fr. 
CHAMSON (André). - Le Crime des Justes, 193 p. 

(Fayarcl) .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . ..... .. .. 3 fr. 50 
DELOCIIE (Maximin). - Richelieu et les femmes, 

• (Emile-Paul) ... .. . ...... .... . .. .. . . ... . .. 13 fr. 50 
FORBIN (Victor). - Rose Beaulieu, canadienne 

(Baudinière) . . .. .. .. .. .. .. .. .... . .. .. .. . . .. .. 12 fr, 
GRONEMANN (Sammy). - Ton cousin de Borg. 

tsche"l (Ed. des Portiques) ... .. .. .. .. .. . .. 12. fr. 
GUILLEMARD (.Julien). - Les morts lfivants de 

!'Antifer, 2Z9- p. (Crès) ........... _. ........ ' 12 ,!r., 
IIEHGESHE!MER (Joseph). - La Robe· du Soir, 

360 p. (.\ \fiche]) .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. 16 fr. 
KE1ll1'llCSKt lr, 0.ne\. - Les Mouches d•Automne, 

(o,'fl.'>.:::LI l ...........•................••• . ~ ..... : •·10 fr. 
HE\Hl~il> .(,,;urn1rnc). •- La Traversée du boule. 

var<.!, lf•lc,n) ............................... 12 fr. 
HE!JILL \JUJ 'G:,l;;·i;,! . -- Les femmes fatates. 256 

pag,_•s, •1 \ .. \lirlld, ......................... 15 fr. 
SCILXJTZLEl: ,.,r\lllll). -· La ronde, (Stock\ 16 fr. 

SILVESTRE (.Çllarles). - Pleine terre, 268 11., 
(Plon) ... ; ... : ............................... ; 12 Jr. 

SIMENON (Georges). - La Danseuse du Oai-Mou. 
lin, .. 250 p.., (Fayard) .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. 6 Ir • 

ZOLA (E'file). - une page d'amour, 378 p., (Nel-
.soaj ., ................................ : ...... 1 ff". 

SèÏeoces EconomÏques 
.: i---·{ 1·~ocÏales et politiques 

AY&'•U ARSE (A.-C.). - Machinisme et culture 
(Valoi .• •. .... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. 5 tr'. 
CQ . O .. - L'équilibre des continents, 240 p,, 

~) ....................................... 15 fr. 

~tli~t-M~.~~ 1.~.' . .. --: .. ~.~~~~~ ... ~~'.'.'~~~: ... 2~5 Îr: 
IIAMBURG:ER (Maurice). - Léon Bourgeois, la 

• politique radicale socialiste, la doctrine de la 
solidarité, etc ... 272 p. (Hivière) . . . . . . . . . . . . 12 fr. 

.MOCII (Jules). - Le Rail et la Nation, 472 p., (Va-
lois) . .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. . 30 fr. 

N... - Programme agraire des partis ouvriers, 
178 p. (Rivière) .. .. . .. . . . . . .. .. .. .. . . .. . .. .. . 15 fr. 

SIMIAND (François). - Le Salaire, L'Evolution so. 
, • ci ale et la monnaie, T. I., 586 p., (Ale.an).. 80 fr. 
. WILBOIS (Josepl~). - Un pays neuf, l'Ouest cana. 

. dien, (Valôis) .... .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. • 18 fr. 

Ûuvrages en souscription 
GABRIEL S~ULAGES. Graffiti d'Amour (iné, 

dit) avec s01xantc illustrations en trois cou
leurs de Carlègle. Format 18x 15,5, 160 ,pa
ges. 30 ex. s. ,Japon renfermant deux origi
naux cte··carlègle,. 400 fr. ; 450 ex. sur hol
lande ·B:F.K. 150 fr. (Specimen s. demande.) 

WEI GALL' (Arthur). Néron (traduction par 
Maurice· Gerin). 30 fr." 

NEMIROVSKY (lrèii"e). Les Mouches d'Au
tomne : 160 fr. Alfa : 15 fr. 

LOUY.S (Pierre).· Aphrodite. Edition illustr-ée 
de 32 aqua:rçlle~. _d(:l~Maurice Ray, repro
duit~ .en.},..é?JcV,iÇ:\.Î;(l : ~ ~"lp., poup~e.. 200 ex. 
i;:ur velm .de R}VJ~g. ,2.rno 'fr. (Spec1men sut 
demande.) r,:: :-;; •. " ,, 

l _,., '·i.,. >< ·-

: 




