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~-----------..;.._--~-----------------------MONDE--

BRÊVES 

An1nésie patriotique 

.Les anciens combattant$ et victimes de la 
guerre ont fait paraître comme chaque année 
leur almanach. Pour protester contre le car
aage ? Que non pas ... 

Tout simplement pour é,·oquer 1~ ?on 
vieux temps et raconter d_e bonnes_ lusto1res 
bien gauloises, où les pires sacnfices se 
muent dans les mémoires déformantes en 
franches rigolades. Il faudrait citer le v~)u
me entier pour donner u~ ,apcrç~ de 1 !~

conscience de ces gens qm n ont nen appns 
tt qui ne veulent pas compre~dre. 

Contentons-nous de transcrire une anec
dote qualifiée de " savoureuse » par son au
teur lui-même, ],: colonel Campagne : 

LA BALLE 

J'avais le premiel' jour de l'arr-êt, fait dou
llter les 'fourriers hors de souffle par des sol
dats, et Dugu,lcix, pour lu 12•, m'e1Trnya le 
sold;lt Roy. 

Le second jour, me rapportant un renseigne
ment, Roy al'riva en boitillant, m'assura que 
i::e n'ét.ait rie11. Une balle ,J.uns le mollet. 

Comme je l'.i.Iwilais à aller au poste de se
cours, il se contenta de dégager sa jambe, 
pressa son mollet pour extraire l'objet, et 
repartit yers sa compagnie après s'être lui-même 
sornmair ... ment panse l 

Cet almanach est paru en 1931. Treize 
nus après ... On se croit revenu à l'heureuse 
époque où l'Intran pouvait imprimer qu'un 
capor<1l de « chez nous » avait capturé un 
corps d';umée eJJnemi a\"ec une tartine de 
cpnfiture. 

Si tu veux la paix en 

Occident, fais la guerre 

en Extrême-Ûrient ... 

M. Vautel, le bourgeois professionnel 100 

pour cent de la rue de Richelieu, a trouvé 
un truc élégant pour étayer ses hypocrites 
développements sur le « pacifisme " fran
çais. Depuis de nombreux mois, il offre un 
coquetier - en porcelaine de Saxe ou ae 
Sèvres au choix - à qui lui citera un Ca", 

un seul, d'un Français qui désire la guerre. 
Vous pensez que le pari est facile à gagner. 
Erreur. Nous savons - et nous a\"ons pour 
cela de bonnes rai,ons - que i\f. Vautel peut 
recevoir par l.a poste des tonnes de « preu. 
ves " sans sourciller. Il se contente d'écrire 
le lendemain un nouveau papier dans 'lequel. 
il tire de sa propre mauvaise foi les argu
ments les plus utiles à son insoutenable 
thèse. 

« Puisque personne ne m'a réclamé le co
quetier, dit-il, c'est qu'il n'existe pas de 
français beltîciste. Puisqu'il n'y a pas de 
Français belliciste, c'est 1ue la France est 
foncièrement pacifique. " 

C'est bête à p'leurer, mais il pa1 ait que de 
tels raisonnements portent sur un certain 
public. Et le petit couplet sur les but!> pa
cifistes de nos armements revient en moyen
ne une fois par mois dans le Journal. 

Or le fameux coquetier Yient d'être ga
gné 1d'une manière indiscutable. Tout au 
moins nous sommes en droit d'espérer que 
.Vautel n'hésitera pas à se l'attribg_er lors
q~'il relira son film du 28 novembre où il 
dit notamment : 

« Permettez-moi de vous poser une ques
tion : si la Chine et le Japon, en venant 
sérieusernen,t aux mains dans une guerre 
non conta.gieuse, ce c01,flit devait faire re
marcher les affaires en Europe, dites-moi, 
seriez-vous pour la paix ? 

Et il conclut béatement après avoir fah 
allusion au « mandarin tué à distance, sans 
risque et dont on doit hériter, sans que per
sonne le sache " : 

En tuant le mandarin vous-mêmes, vous 
seriez un criminel... Tandis que s'il était 
tué par les Japonais, ni vous ni moi n'y se
rions vraiment pour rien. 

Une malheureuse 

Titre d"uu 3ournal de midi : 

« Lady Owen, dans sa prison de Hague. 
)lau est tourmentée par la crise financière. " 

Sous-titre : 

« Elle a dû laisser le soin à un manda
taire de gérer sa fortune qu'elle a à Lon, 
!lires. » 

Il y a, n'est-c_e pas, de ces détresses qui 
font rêi·er .• ,. 

CHRONIQUES LA VIE BOURGEOISE ... 

Le Congrès du 
ment désarme 

désarme
et ment 

Le meeting final du Congrès du Désarme
ment fut chahuté par les amis de M. Coty 
et de l'Action Française, qui - invraisem
blable para-cloxe - trouvaient ce congrès in
suffisamment natinonaliste et guerrier. 

l\Iais, clans l'intimité des séances prélimi
naires, un congressiste, sans doute naïf, mais 
du moins de bonne foi, troubla la fête. Il fut 
moins bruyant, mais plus persuasif. 

C'est la aeuxième séance. Un Allemand 
'la présidait. M.lle Louise ,v eiss, directrice 
de l'~'urope Nouvelle, était au bureau. 

Mlle Louise Weiss, subventionnée par 
l'aclministration du mandat du Cameroun 
(mille francs pour elle, dix mille pour Le 
Tem,ps), comme en fait foi un rapport de 
cette administration à la S.D.N.Lpublié dans 
Iê numéro 166 de Monde, Mlle ouise \Veiss 
dont nous n'avons pas de raisons de suppo
ser qu'el'le est en moins bons termes avec le 
Quai d'Orsay. 

C'est sans doute ce à quoi pensa un 
congressiste belge, M, Rollin, qui, sur un 
ton calme mais ferme, s'étonna d'une cer
taine brochure, éditée par Mlle Weiss : 
« Comment désarmer ? » et qui mériterait, 
dit-il, d'être intitulée te Comment ne pas 
désarmer ? » 

L'organisatrice du Congrès passa du bri
que au h'ième, quitta l'estrade et se réfugia 
d.,ns un coin de la salle, où elle s'entretint 
avec des amis, avec un air de n'y pas tou
cher ou ... de ne pas avoir touché. 

C'est alors qu'on \"it apparaître :\I. Pain
levé, qui n'était pas attendu. ~f. Pain'levé, 
mandé à la rescousse, M. Painlevé en cure
dents. Il reste un instant dans l'embrasure 
de la poite pour ne pas interrompre M. Pier
re Cot qui, comme un écolier pris en faute, 
atténua sa cl1<1nson pacifiste et la réduisit 
à un couplet unique sur la sécurité i~dis
pensable à la France si souvent enval11e. 

l\f. Painlevé, dont M. de J ou\'enel s'est 
fait l'avocat, monte à la tribune, parle ... 
Ml'le \Veiss n'est toujours pas au bureau ... 

Mais, ~L Rollin revient à la charge. « Si 
l'on avait annoncé JI. Painlevé comme 
contradicteur, dit-il, j'aurais compris ... Mais 
qu'il soit ici comme orateur officiel du Con
grès, voilà ce qu'après ce discours pour réu
nion C oty-Taittinger, •;:oilà ce que je ne 
comprends pas ... » 

Quelques pro~estataires 'apllJlaudiren t les 
paroles de M. Rollin, qui osa troubler la 
fête des pacifistes qui n'ont confiance que 
dans le béton armé. 

UN BEAU JOUET D'APPRENTISSAGE POUR 
LES PETITS ENFANTS DE FRANCE 

48•521. Exclusif. 
MASSA.CRE COLOlWIA.-. 
5 personnages, bois richement décoré 

2 ballos peau. 21 fr .. 
longueur 0•53~ 

Fac-simile d'une réclame de catalogue d'un grand magasin pour les Etrennes Sans 
commentaires ! 

M. 
ET 

'-

DOUMERJ LA SYNTHESE 
LE DROIT DE TUER 

II y a quelque temps s'est créé à Paris 
un 'Centre International de Synthèse. L'an 
dernier, des savants français et étrangers y 
discutèrent de la notion de civilisation. Lu
cien Febvre, Marcel Mauss, le statisticien 
italien Alfredo Niceforo, entre autres, 
avaient admis a.u cours de leurs exposés 
qu'il n'y a pas la ch-ilisation, mais des civi
lisations : chaque peuple a une certaine 
forme de civilisation dont il s'agit précisé
ment de définir les caractéristiques origina
les ; on peut aussi bien parler de la civili
sation des Papous et des Mélanésiens que 
de celle des Grecs; la question de la supé
riorité de telle ou telle civilisation est, pour 
le savant, impossible à trancher, etc ... Lors
qu'on vit, au cours de la discussion, M. Dou
mer (à qui on ne sait pourquoi, on ne sait 
trop pourquoi, a été offerte la présidence du 
Conseil d'administration du Centre) se lever 
pour défendre la civilisation européenne, la 
civilisation tout court, quoi!. .. Pardon, par
don, il y a la civilisation. Tout de même, 
nous apportons quelque chose de supérieur 
aux peuples que _nous colonisons. Qu'enten
dons-nous par-là ? 

Ici, citons tout bonnement le compte 
rendu : 

M. Doumer. - « 'L'-&4prit public âonne 
à ce terme un sens assez concrçt. La civili-

sati on, c'est l'ordre, établi par la poli a, qu, 
garantit la sécurité pour les personnes et 
pour les biem, qui protège la liberté du tra
vail et les transactions_ commaciales. 

Critiqué par le sociologue Marcel Mauss, 
qui lui rappelle finalement que le problème 
de la civilisation blanche « a été débattu 
pendant la guerre de 1914 par les intellec
tuels des deux camps > et qu'en tout cas 
cette puissante civilisation matériel le a dû 
avouer son impuissance vis-à-~ is des ques
tions morales, 1\I. Doumer revient à la 
charge : 

M. Doµmer. r On s'accorde cepen-
dant assez bien sur quelques f ails : La civ-i
lisation européenne s'étend et gagne de plus 
en plus de terrain, grâce à sa puissance ma
térielle, sinon par son côté moral. On recon
naît aussi qu'il y a des peuples sauvages et 
barbares, citez lesquels se commettent des 
cruautés abominables, des horreurs. La civi
lisation a des droits contre la barbarie. 11 

En horreurs, en cruautés et en abomina
tions, les Européens viennen; de montrer 
qu'ils s'y entendaient I Et M. Doumer lui
même, jadis, en Indothine ... L'ex-gouver
neur général veut sans doute dire que les 
Annamites ont cc des droits II sur nous ? 

Comique, et encgre plus : rérJugnant. 

Marchands Je silence 

Pendant l'enquête qui <mv1t l'assassinat 
de'Truphème, le diamantaire Mestorino avai( 
jugé utile de se concilier les bonnes grâce~ 
d'un « journaliste ». Il offrit donc un petit 
diamant à l'em·oyé d'un quotidien du soir 
qui se flatte pourtant d't'.'tre intraitable sur, 
les principes. Mais, une fois convaincu d'a&• 
sassinat, le diamantaire ne se gêna pas pour 
révéler aux magistrats cette combinaison qui 
'lui apparaissait désormais comme un mar .. 
ché de dupe. 

Le Creditanstalt autrichien qui fit, il y a 
six mois, la retentissante faillite que l'on 
;:ait, a agi d'une façon analogue à l'égard de 
la grande presse vénale. Lorsqu'elle se sen• 
tit en mauvaise posture, la direction de la 
banque viennoise fit tenir aux correspondants. 
de journaux étra!lgers dans la capitale au
trichienne, la coquette somme de 300.000 
schillings en leur priant de taire certains 
détails fâcheux. La faillite n'en a pas moins 
été déclarée et le Creditanstn!t a dû, pour 
obtenir son renfloul'ment, se livrer )lieds et 
poings liés à la haute finance internatio
nale. Aussi dans un récent communiqué le 
Creditanstalt reconnaît-il :woir réparti cette 
somme entre les journalistes étrangers. Pour 
sauver la face, il ajoute simp'lement qu'il 
s'agissait « de les indemniser des frais de 
télégrammes supplémentaires et autres dé
penses causées par la nécessité rle rensei
gner quotidiennement r opinion mondiale 
sur la situation financière ». 

L'association de la pres,e anglo-américaine 
s'est émue et réclame des noms. Dans son 
dépit, le docteur Alexandre Spit;a;.mullcr, di
recteur général du Creditanstalt, ira-t-i'l jus_• 
qu'à les publier? 

"Persécutions religieu:>es" 

Ces jours-ci, sont arrivés à Paris Mgr Ni
codème, archimandrite de Chypre ; Maka
rios, archimandrite de Ki renia, et _ • ionysos 
Kikotis, archiprêtre de Bé:ce:éa, digHitaires 
ecclési~ 0 tiques expulsés de Chypre par les 
autoritc..~ anglaises, à 'la ,uite des troubles 
récents qui . ont eu lieu &ns l'île. Mgr 
Makarios a déclaré : 

, ''. Nous ne co_nnaisso1_1s riP& 1tt: ; f-:en~s 
evenements cypriotes. Nous • - l l!,4cc~ 
rés à la prison centrale dès leur uun.d P. 
de là, embarqués à borà du cuirassé 
qui nous a conduit à Gibraltar. » 

Ainsi, voilà la Grande - Bretagne, si 
prompte à crier haro sur certains pays où 
le pope n'a plus cours, se paye:r une vraie, 
une bonne. peùte persécution religieu,e. Et 
qu'en dit Farchevêque de Cantorbery qui 
fulmina jadis contre les « iconodaste, " de 
Russie? L'archevêque n'est pas sorti, cette 
fois, hors de ses gonds ... et il garde tout s011 
« empire "· 

Mgr. Verdier 

ne désarme pas 

Toute la presse de M. Coty, solidement 
épaulée par les feuilles tricolores de moin
dre envergure, a poussé la semaine der
nière des rugissements de victoire. Et ceci 
pour une petite nouvelle de rien du tout. 
Mgr Verdier, qui avait promis d'adresser 
un message au congrès international de 
désarmement, venait de se récuser à la der
nière minute. 

Huit jours avant, cette même presse 
avait accablé d'injures l'archeyêque de 
Berlin qui avait ref'onnu la « légitimité » 
de certaines guerres. 

Mgr Verdier a d'aillLurs longuement 
hésité arnnt d'adopter une attitude aussi 
formelle. Le parti démocrate populaire 
s'était fait, ces derniers temps, un tremplin 
de la question du désam1ement pour cap
ter certaines voix de « gauche » aux pro
chaines élections. 

La décision du cardinal arche\·êque de 
Paris est un formel désaveu du mot d'ordre 
du parti catholique officiel. Mais François 
Coty avait eu le temps d'intervenir et de 
gagner la bataille, en faisant sarnir que 
« c'était à prendre ou à laisser ». 

On ne discute plus à l'archevêché le$ 
ordres du parfumeur divorcé qui a trop de 
millibns pour être chassé du temple. Et 
Mgr Verdier, comme son collègue berlinois, 
s'est rangé officiellement du côté du sabre 
et des assassins. On Je samit. 
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Ce que nous pensons 

L'ÉCRIVAIN ET LA R ÉVOL UTI·ON 
La littérature d'une époque a tou

jours été, consciemment ou non, repré
sentation de la situation sociale -
c'est-à-dire économique et politique -
de cette époque. Elle marque les pha
ses, l'orientation, les aspirations d'un 
état d'esprit et d'un état de choses gé
néral parce qu'elle obéit, même parfois 
sans le savoir, aux mêmes lois profon
des que la vie qu'elle reflète. Des ~ou
rants socia .. ;x distincts, lorsqu'ils co
existent, engendrent des courants litté
raires distincts. 

Cette correspondance, qui résulte du 
mode de formation même des œuvres 
littéraires - et que l'histoire de la lit
térature illustre pratiquement avec 
exactitude - doit être, aux jours 
où nous sommes, rigoureusement 
consciente. Aussi bien, les progrès de 
la connaissance générale éclairent de 
plus en plus les liens et les parallélis
mes de toutes les manifestations, quel
les qu'elles soient, de l'activité hu
maine. 

Li nise du capitalisme n'a cessé de 
s'étendre et de s'approfondir 
sous nos yeux depuis l'armistice. 

Aujourd'hui, vingt millions de chô
meurs, la moitié de l'appareil produc
tif du capitalisme mondial immobilisé, 
la destruction en masse de denrées et 
'de stocks manufacturés tandis qu'ail
leurs, en Chine, aux Indes, dans certai
nes régions de l'Europe même sévit 
une famine endémique et que partout 
dans le monde la classe ouvrière encore 
utilisée est ramenée peu à peu au sa
laire vital, les deux géants du capita
lisme, l'ancienne et puissante Angle
tc. ~ .me Amérique, drapeau, pour 
1es oourgeois de tous les pays, de la 
prospérité et de l'intérêt privé, at
teints dans leurs forces vives. Et ce
pendant, les impérialismes toujours 
plus menaçants et plus avides, l'agres
sion du Japon contre la Chine, la S. 
D. N. proclamant elle-méme son im
_puissance des millîards dépen
sés par tous les pays en moyens de 
'destruction, la course aux armements 
menée avec plus de froide méthode que 
jamais. 

Pour ceux qui, comme nous, ont re
connu depuis longtemps la force 
incomparable de la méthode marxiste 
dans l'analyse des événements, il appa
raît clair que le capitalisme est main
tenant entré dans sa phase de liquida
tion. Nous avons jugé le moment venu 
de faire le point, sur l'état des problè
mes c1e la Révolution qui nous concer
nent ici spécialement, ceux qui se trou
vent posés dans le domaine de la litté
rature et de la critique. 

La classe ouvrière s'affirme aujour
d'hui avec plus d'évidence que 
jamais comme celle qui concen

tre dans sa force, sa mission historique 
et ses espoirs, la destinée même et les 
espoirs de l'humanité. Nous faisons 
confiance au prolétariat parce que nous 
faisons confomce à l'histoire, à une his
toire bien entendu où nous sommes au
tre chose que des spectateurs. Nous 
nous déclarons convaincus que le sort 
de l'humanité tout entière est mainte-

nant lié au destin de la révolution pro
létarienne et à la construction du so
cialisme, déjà commencée, à travers 
quel gigantesque effort, sur un sixième 
du globe. Pour la première fois, sur le 
territoire d'un immense pays, les pré
occupations de profit qui caractérisent 
le système capitaliste se trouvent éli
minées de la production. Ne pas com
prendre tout ce que représente pour 
la réalisation d'une société rationnelle 
et humaine le succès du plan quin
quennal et de la première économie di
rigée, relève de l'aveuglement ou de 
l'absurdité. 

Aveugles ou absurdes, encore, tous 
les bavards qui voudraient brouiller 
les cartes en confondant l'industria
lisme anarchique et inhumain des 
Etats-Unis d'Amérique et des autres 
pays de capitalisme évolué avec 
l'effort ordonné et nécessaire de l'U.R. 
S.S. pour doter un grand peuple des 
moyens matériels qui lui manquaient, 
moyens vers l'accroissement de la va
leur et de la dignité humaines dans 
une société de travailleurs. 

La bourgeoisie elle-même com
men~e à perdre ses illusions s~r 
sa s1tuat1on et sur son avenir. 

La crise qui, depuis la guerre, a peu à 
peu déferlé dans tous les pays a eu, 
parmi ses effets, celui de manifester 
combien sont révolus les temps où la 
bourgeoisie, grande animatrice des 
forces productives, avait foi en elle
même, en son rôle, en sa puissance. A 
travers les commentaires des publica
tions et des écrivains qui traduisent au 
g~and jour ses divers avatars intellec
tuels, on sent le scepticisme, la fati
gue, la peur, souvent le mépris de soi
même, au mieux l'espoir de faire durer 
les choses autant que soi. Les vices 
économiques, politiques et moraux du 
régime sont devenus si criants qu'à 
travers toutes ses cuirasses, se trouve 
atteinte la vieille croyance organique 
du bourgeois de naguère en la perma
nence de ses institutions et de ses va
leurs. 

Dans le domaine de l'expression lit
téraire, où ·souvent, par l'extrême sen-

1 sibilité des écrivains se manifestent à 
l'avance les changements, cette décom
position était déjà visible et enregis
trée depuis quelque temps. La littéra
ture d'esthétisme et d'analyse, qui, 
depuis le début du siècle, a eu ses 
expressions diversement nuancées 
dans tous les pays de capitalisme évo
lué, en France particulièrement, les 
prolongements du barrésisme, toute la 
littérature de fuite dans la vie inté
rieure, ou dans la bonne auberge ca
tholique, de renoncer:-.ent à l'action et 
à la saine emprise sur le réel, la mono
manie dans le détaillement des êtres, 
le cloisonnement des vies, sans aucune 
v'ïsion d'ensemble, sans aucun rattache
ment à d'autres réalités, au milieu '.!t à 
un ordre de choses, la description de 
cas pathologiques qui prétend,1ient 
« élargir » la notion d'homme par des 
cas toujours aberrants, les « inquiétu
des » de toutes sortes mal déguisées 
par des jongleries et des pétarades 
d'images, toute cette littérature dessi-

nait déjà clairement les divers aspects 
de la déchéance bourgeoise. 

Seul aujourd'hui le prolétariat peut 
poser et résoudre les problèmes 
économiques, sociaux, culturels 

de notre époque sous un angle univer
sel et humain. Seul il peut être avec 
cohérence et efficacité, pour la réali
sation d'une internationale des peu
ples, pour la paix, contre les arme
ments, contre les religions, pour le 
développement de la science et la maî
trise de la nature par l'homme. C'est 
pourquoi nous disons ici qu'à son 
destin de classe est lié le destin de 
l'homme moderne. 

Mais pour briser ses chaînes et déli
vrer du même coup l'humanité tout 
entière, il doit lutter contre un sys
tème essentiellement inhumain, qui, de 
toutes parts, opprime et détruit. Le 
développement des contradictions du 
capitalisme est devenu tel que ce ré
gime, qui maintient les masses ouvriè
res en dehors des conditions permet
tant le libre et sain développement de 
l'individu - corps et esprit - et 
l'accession à une vie culturelle, est en 
même temps celui qui décompose mo
ralement et vicie jusqu'aux instincts 
fondamentaux la classe dominatrice. 
De tous les côtés, celui des exploiteurs 
et celui des exploités, l'homme, comme 
l'écrivait Marx, est « séparé de lui
même ». 

D ans un pays encore soumis au 
capitalisme, comme la France, 
il s'ensuit : 

Pour !'écrivain révolutionnaire, l'en
gagement fondamental de comprendre 
la mission historique du prolétariat et 
d'adhérer à ses revendications sociales. 

Pour la littérature de la Révolution, 
deux aspects: 

1 ° Des œuvres constituant une cri ti
que approfondie des diverses manifes
tations de la déchéance bourgeoise, 
des diverses expressions de sa faillite. 
Faillite des mœurs, faillite des ins
tincts, faillite des existences indivi
duelles ( expression par le roman). 
Faillite des institutions, des idées et 
des doctrines (expression par la criti
que littéraire, sociale et philosophi
que). 

2° Des ·œuvres qui parviennent à une 
expression authentique, profonde de la 
vie du prolétariat. Tous ses aspects 
vus de l'intérieur, et rendus sensibles: 
les aspects de l'oppression, les condi
tions et la substance réelles des exis
tences ouvrières dans les villes et les 
entreprises de la société actuelle. Les 
aspects de la révolte et de l'espoir, le 
sens humain de cette révolte dans une 
classe jeune, qui devient peu à peu 
consciente de son rôle et de sa force. 

Ainsi toute œuvre qui parvient 
jusqu'au sens profond de la ré
volte contre l'ordre des cho-

ses actuelles a une valeur révolution
naire. C'est dire qu'en approfondissant 
la notion de classe jusqu'à trouver son 
contenu largement humain, une œuvre 
ayant pour sujet la vie et les espoirs 
de la -classe ouvrière prend place parmi 

celles de la littérature qu'on peut ap·• 
peler, dans ce pays et dans cette épo
que, prolétarienne. 

C'est dire encore que nous considé
rons comme impossible d'assigner. 
exclusivement à la littérature de la 
Révolution un but immédiat de propa
gande politique. La meilleure propa
gande auprès des masses encore indé
cises, encore insuffisamment orientées, 
et qu'il faut nécessairement gagner à 
la cause révoiutionnaire dans la plus 
grande proportion possible, n'est sou
vent pas celle de l'agitation politique 
et des mots d'ordre, mais celle qui va 
jusqu'aux justifications profondes et 
universelles de la révolution. 

Ce n'est pas un hasard si la Franc.e 
a aujourd'hui une phalange si 
réduite d'écrivains révolution

naires. Un ensemble de circonstances 
historiques et de conditions sociales y; 
rendait particulièrement difficile un 
mouvement de ce genre. 

Et tout d'abord l'importance excep
tionnelle de la petite bourgeoisie et 
l'individualisme anarchisant des écri
vains, qui en sortent la plupart. En 
même temps, le poids mort de tradi
tions intellectuelles qui pèse plus lourd 
qu'ailleurs dans un pays d'ancienne 
culture. Enfin la faiblesse mêmé, puis 
les divisions du mouvement ouvrier. 
Pourtant, s'il est vrni, comme le pen
sait Jaurès, que 'la Révolution de 1789 
est une grande révolution inachevée, 
une révolution rentrée contenant déja 
les germes vitaux de la libération pro
létarienne, encore refoulée en 1848 et 
1871, les écrivains français, en renouant 
avec ses exemples, trouveraient, dès 
aujourd'hui, et dans les œuvres et 
dans les événements toujours vivants 
légués par la tradition révolutionnaire 
de ce pays, un appui et des stimulants 
féconds. 

Telle n'a pas été l'attitude d'un mou
vement ou plutôt d'une mode récem
ment lancée, le populisme, dont les 
essais troubles sont étrangers à la lit• 
térature prolétarienne, et méprisables 
dans la mesure où ils constituent sim• 
plement un renouvellement inespéré 
de « sujet », une excursion parfaite• 
ment gratuite à travers la vie de la 
classe ouvrière, sans aucune adhésion 
ni engagement de l'écrivain vis-à-vis 
de celle-ci. Déjà, avant la guerre, un 
mouvement comme l'unanimisme, ha• 
bile transposition dans le roman et la: 
poésie des lieux communs de la socio
logie universitaire, put prétendre· 
quelque temps à passer pour une forme 
nouvelle de littérature des masses. 
Mais l'essentiel lui manquait. Combien 
insignifiantes sont ses traces, et, dans 
le tumulte d'une époque qui exige plus 
que jamais de l'écrivain le courage et' 
la compréhension, le populisme s'ef .. 
face aejà sans avoir marqué davan• 
tage. 

P as plus qu'aux formules, d'oii 
qu'elles viennent, nous n'accor· 
dons de valeur fondamentale a 

la forme. La distinction, dans une œu
vre, entre forme et fond, est au reste 
la plupart du temps abstraite. Les 

LE LUNDI 7 DECElll.~RE, A. 20 h .. 30, SAILLE DU GRA..m-D-OR.JHENT (t6, rm.ue Cadet - lUétro CadeO 

"lli!@NDE" et §es Amis organi§ent 

Vn. grand débat sur D OLÉTA E 
sous la pré!!lidence d'dient•i BARBUSSE, qui ouvrira la séance par un e.1".posé sur cette question, 

Exposeront leur point de vue ou celui de leur groupe s ltlM. Jean Guéhenno, Léon Lemonnier et Henry Poulaille 
Ont été invités â prendre part au débat : !tiare Bernard, Lucien Bourgeois, André Chamson, Benjamin Crémieux, En gène Dabit, Georges Friedmann, iJ\'IIÎS Guilloux. Frédéric lefeb\'re, Rudolph Léonard, Tr·stan Rémy, Jacques Sahel 
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•uvres ont le style qu'elles méritent. 
Cc qui importe c'est l'adhésion cons
tante de la pensée et de l'expression. 
La littérature bourgeoise contempo
raine nous offre maints exemples 
d'œuvres dont les recherches stylisti
ques ou l'ordonnance raffinée ne ca
chent pas la pauvreté foncière, la pla
titude, le dessèchement moral. Qu'une 
œuvre aille jusqu'à l'appel le plus pro
fond des révoltes et des exigences hu
maines dans le monde qui nous 
entoure, nous lui demandons avant 
tout cette justification. Dans la mesure 
où elle parvient à les exprimer, elle est 
pour nous révolutionnaire. 

Mais cette adhésion même de la pen
sée et de l'expression exige, sauf les 
exceptions du génie, une _connaissance 
suffisamment approfondie de l'instru
ment, c'est-à-dire des moyens du lan
gage. Si nous n'accordons pas de va
leur absolue à l'écriture, en revanche 
nous devons affirmer la nécessité d'une 
expression pleine et maîtresse d'elle
même. C'est ce nui nous engage, dans 
''intérêt même 1..è la littérature prolé
tarienne, à insister sur l'apprentissage 
de !'écrivain-ouvrier, qui n'a pas tou
jours été suffisamment considéré dans 
le mouvement des correspondants 
ouvriers de journaux. 

Pour le roman, par la force même 
des choses, doit se développer dans la 
littérature prolétarienne une nouvelle 
forme de réalisme : réalisme ordonné, 
tenant compte de tous les facteurs 
d'explication des existences et des 
actes individuels; réalisme qui n'est 
pas celui de la « tranche de vie » où 
tout est pêle-mêle sur le même plan, 
ou déformé par la manie de l'explica
tion physiologique; réalisme qui ne se 
sert pas, non plus., d'une méthode abs
traite, mais qui a compris que Marx, 
en dénonçant tout ce qu'il y a de déter
minations sociales dans la destinée, les 
actes et les pensées d'un individu, a 
énoncé sur l'homme une des plus pro
fondes vérités qui soient. 

Ce nouveau réalisme, ce « révolution
narisme > prendra la suite logique des 
écoles et tendances littéraires qui ont, 
jusqu'à aujourd'hui, approfondi l'hu
main, le réel, la nature, par des voies 
positives. Le romantisme se substituant 
à la règle classique a continué un « re
tour à la nature » que le réalisme a en
suite précisé. 

Le naturalisme a rectifié le réalisme 
du début du XIX• siècle en s'efforçant 
d'appliquer à la littérature la méthode 
positive de la science. Le naturalisme 
était s-cientifique par sa base de docu
mentation authentique, sa psychologie 
physiologique, mais encore fort hési
tant sur le plan de la science sociale. 
C'est l'incorporation de cette grande 
notion de l'ensemble qui donnera son 
caractère-à la littérature de demain. 

Elargir les horizons, briser les cloi
sons des vies, ne pas se contenter des 
actes, des gestes ou même du mécan.is
me analytique des pensées, mais ratta
cher ces actes, ces gestes, ces pens~es, 
à d'autres réalités, individu, groupe, 
milieu naturel et social, à toutes les 
réalités matérielles et morales dont elles 
dépendent, telle doit être la tâche et 
l'exemple du réalisme prolétarien. 

«MONDE">. 
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'~ Lea Ajfnmts,, Je Francis AnJrt• 

LE PAYSAN CONTRE LA GUERRE 
Il ya quinze ans, un blanc matin d'hiver, en 

1916 ... 
Je me souviens du grand silence de la neige, 

et du givre cristallisant une prodigieuse féerie 
aux branches des sapins. Enfants de dix-sept 
ans, nous partions, sac au dos, vers !'inconnu, 
avec nos pères aux cheveux griSOMants, avec 
nos frères, avec tous les hommes qui n'avaient 
pas fui devant l'invasion. Dans la Ruhr, les 
mines, les hauts-fourneaux, les laminoirs, les 
fonderies de· canons manquaient de bras. Un 
décret du gouvernement allemand, une affiche 
p)acardée dans tous les territoires occupés : 
tous les hommes de dix-sept à cinquante-cinq 
ans devaient se présenter aux autorités militai
res. Des officiers choisissaient, au petit bonheur, 
les « chômeurs n qu'on affamerait dans les 
camps de concentration. 

J'étais chômeur : 011. ne me déporta point. 
Francis André cultivait seul une dizaine d'hec
tares : on l'embarqua. Il partit plei ·, -le santé. 
Quand il revint, six semaines pL ard, fié
vreux, dysenterique, il était méconnaissable. 

Dans Les Affamés (1), il nous raconte ce 
drame des déportés de l'hiver 1916, le drame 
de ces dizaines de milliers d'hormnes condam
nés au travail forcé, et dont l'autorité militaire 
voulut briser la résistance en les affamant sys
tématiquement. 

Le sujet était périlleux. On sait combien les 
déportations ont servi la propagande alliée, 
pendant la guerre. En rappelant aujourd'hui ces 
événC!™!nts, on peut donner des armes au na
tionalisme. Francis André a sans effort évité 
cet écueil. Aucune trace de haine dans son ré
cit. Un profond sentiment humain le traverse 
tout entier. 

Paysan, Francis André a écrit son livre en 
homme attaché à la terre. Mais cet amour de 
la terre que l'on trouve ici renforcé par le brus
que arrachement de l'exil n'a pas l'étroitesse 
qu'on remarque chez la plupart des écrivains de 
terroir. Francis André est peut-être le seul écri
vain paysan ayant une cooscien,ce prolétarienne. 

Francis André est poète. On retrouve dans 
son livre de prose le lyrisme des Poèmes 
Pa}).sans. De l'idée la· plus simple à la pensée 
la plus grandiose, tout se présente en ima
ges à l'esprit de ce laboureur. 

Et ce livre se termine par un mouvement de 
révolte du paysan écrasé, par un acte ·de foi 

(1) Valois. éditeur. La lraduclion allemande 
paraîtra aux é<litions Malik. 

dans le travail et dans la conscience des hommes. 
Ecoutez le paysan qui revient d'exil, et qui, à 
l.' approche du village, médite sur la route : • 

« Je 100rche, pélerin au cœur battant, par 
l'étendue qui se raccourcit à chacun de me3 

pas. Derrière les bois, le canon grond-e. Ici, 
jo:yeuse, la cloche chante. Il semble que ces 
deux voix vont se heurter, se bousculer, lutter 
pour la possession de l'espace. L'une qui vient 
de la terre et du passé, qui dit le travail, le 
soleil, la vie simple des hommes. L'autre com
me un iorogne lw,quetant et féroce qui patauge 
dans le sang et la chair broyée. li semble qae 
ces deux voix doivent se haïr. qu'il faut que 
l'une détruise l'autre. J'attends la gorge 
contractée, les muscles roulés, comme si je par
ticipais moi-m~me à la lutte. Mais il se passe 
là-haut une chose tragique. Au lieu du choc at
tendu, je sens confusément des mains qui se 
nouent,. des force3 qui fusionnent, Parmi le vent 
el le soleil les deux chansons s'attirent, s' appel
lent, se f ondenf et s'en vont semant sur les vil-

~ [ages el les plaines l'hymne de leur vie accou
plée. L'une endort e't l'autre tue, dit quelque 
chose au fond de moi. 

« Je suis presque arrivé. Me voici en haut de 
la c6te près du cimetière entouré d'un mur, 
avec des sapins sur le decant. Bonnes gens qui 
dormez là, laboureurs qui avez f aU la paix avec 
la terre, ne sentez-vous pas ce que je souffre ? 
N'y a-t-il donc plus rien ? Nous avons travaillé 
pour rien. Nos mains et nos genoux se sont 
usés pour rien. Tout ce que nous avons arraché 
à la terre et mis debout n'a servi qu'à nom 
écraser. Nous sommes trahis par nos œuvres, 
par l'agenouillement séculaire de notre foi. Le 
canon gronde, la cloche sonne ... La voix qui 
berça mon enfance est gorgée du sang de ma 
race. Il n'y a plus rien que la nuit, l'esclavage 
et la mort ... 

« Je suis à l'entrée du village. Je vois im
mobilisés par l'hiver, les chariots et les char
rues ; j'entends les fléaux dans les granges. 
Des siècles de robuste vie pa}}.sanne redressent 
en moi leurs massives épaules. Non! ça ne 
veut pas crouler/ Ma race trahie, vendue, 
aoec ses croyances eff onJrées, ses œuvres muti
lées se refuse à se laisser vaincre. En vain la 
cloche et le canon clament sur ma tête la rési
gnation et la mort. Voix mauvaises, vous 
n'êtes pas la nature. >J 

Nous pouvons attendre avec confiance les pro
chains livres cle Francis André. Cet écrivain 
paysan n'est pas un écrivain champêtre. 

A, HABARU. 

cc Claire" Je Jacques Chardonne 

ENCORE UN ROMAN D'AMOUR 
. On avance dans ce roman de Jacques Char
donne ( r) et longtemps on se demande où 
l'auteur nous conduit. Des personnages indé
terminés, une action sans événèments, un en
chainement ininterrompu de remarques géné
rales et de menus faits dont on ne voit pas 
tout de suite la portée. Puis les traits se pré
cisent, les personnages émergent, nous tou
chons leur chair et nou'S participons à leur 
existence. Le livre fermé laisse une impres
sion nette, .. 

Deux êtres s'aiment. L'homme est heu
rem:, la femme se dit heureuse. Mais ce bon
heur apparent cache un drame secret, le 
drame de la femme incomprise et qui se réfu
gie derrière un mur de silence. L'homme fait 
tout pour lui plaire, pour la rendre heureuse. 
Il ne fait pas le principal, parce qu'il n'a 
pas eu la curiosité de connaître les vrais sen
timents de Claire. fi - Tout était pauvre en
tre nous, si peu humain ... C'étaient des an
nées où tu ne regardais g_ue ma figure ... Je 
n'étais rien pour toi, .. Je te cachais tout, .. • 
Les deux tiers du livre sont pris par ~'exis
tence de ces deux êtres unis par l'amour et 
séparés par l'incompréhension. Puis, après 
cinq âns, un incident révèlera à l'homme 
s~~ . e_rretg et to_ut ~ que , ç3cè~it le silence 
de l'aimée. fi Elle me parle d'un_ être que je 
n'ai jamais vu. Pendant des anné1s~ i e -n'ai 
pas soupçonné les mouvements si complexes 
de sa c!tair. " 

Le drame aurliit pu être terrible et briser 
la v~e de ~t homme. Il . con4uit, au oon
trai.re, à plus de bon~eur. Un . enfant va 
naître ·què" 'Claire à longtemps <Msiré' sans 

• ~ son mari comprenne· ce· désir-.. ,Mais. un 
accident enlève Claire, ,et brusquement 
l'homme ~e retrouve 1euL 

• Bernard Grasset, dans une lettre à 
l'auteur qui sert de préface au volume, écrit: 
fi Claire, c'est le drame du bonheur, c'est 
l'échec devant la Nature de l'une de ces bon
nes volontés auxquelles, pourtant, la vie 
avait été promise-; c'est le récit fidèle de tout 
cc que fit un homme pour protéger ce qui 
lui était cher >. C'est cela et quelque chose 
de plus profond aussi : le drame de l'insuf
fisance de certaines natures en qui les plus 
grandes richesses de dévouement • ne peuvent 
tenir lieu des puissances divinatrices de 
l'instinct. Incapacité de l'application volon
taire et réfléchie à remplacer les dons spon-
tanés de Ïa nature. A. H. 

(1) « Claire •, par Jacques Chardonne (Gras-
set). · 

Pa y sans noirs 

En cet ouvrage (1) qui est d'un fonction
naire colonial, il n'y a pas de réalité visible, 
mais beaucoup de littérature et l"évocatian 
continue et un peu agaçante d'une amie 
d'Eur-0pe, Le style .enveloppé exprime tou
jours une pensée con!us~. 

Il faut 6.000 kilos d'arachide pour une 
huilerie au Soudan. C'est traité comme un 
thème lyrique. L'auteur nous montre une 
féodalité noire indistincte. Tout à travers 
une sorte d'écran. Il faudrait lire avec 
beaucoup de patience pour savoir ce qu'il 
a voulu dire. Faure de courage ou de vrai 
méti~ littéraire ? 

Relisons Lucie Cousturier. 

(1) G. Delavigliette, Les pmJsans nofl•s, librai
rie S.l1>cl4 

UN 
DE 

r . 

ECRIVAIN 
SERVICE 

. UN PRINTEMPS -AU MAROC', par Henri 
Bordeaux'° de l'Académie Française (Librai.• 

rie Pion). 
Celui-ci ne prend pas son lecteur en trai• 

tre. A la quatorzième ligne de son livre, il. 
parle déjà de « notre œ1wre de civilisation »., 
Puis, c'est « l'effort quotidien, l' œuvre pa◄ 
tientel tçnace, héroïque qui s'accomplit sut; 
tous es points du monde, en vue de crée,. 
une plus grande France, un empire - oui; 
un empire français. » Et c'est aussi « la suite. 

' hettreuse de notre épopée marocaine ». Et 
le couplet final : « Nos hommes de là-bas_ 
travaillent pour la paix du monde, plus que, 
·tous les orateurs pacifistes ... » 
• Méditant auprès du maréchal Lyautey,: 
sur les portraits que les peintres italiens 
ont laissés « d'hommes qui ont beaucoup vé• 
eu », il aboutit à cette conc'lusion, dont nous. 
ne savons pas si elle est d'ironie ou de pro
testation : « Que sont les jeunes gens auprèi, 
de ces effigies formidables ! Ils peuven# 
plaire, ils ne retiennent pas. f e reg,zrde lé. 
maréchal ... » 

M. Henri Bordeaux met la France en gar
de contre un grave danger. Si elle n'offre 
point au maréchal " un voyage triomphal 11 

au Maroc, i'l se pourrait fort bien que le 
maréchal fit à la Lorraine et à 1a France la 
blague de renoncer à une sépulture euro• 
péenne et qu'il se fit enterrer au Maroc. L~ 
France est prévenue. 

Il nous livre également les pensées du 
maréchal sur l'aristocratie et la démocratie. 
« Regardez donc, dit le marécha~, cel 
" meilleurs » a·vec les 0111:riers, les paysans, 
les soldats et voyez s'ils ue les aiment pas.; 
Ils le.< aiment en patrons, en chefs, en 
grands frères tutélaires et bienfaisants... 1•. 

M. Henry Bordeaux n'aime pas le jury, 
qui ne lui paraît pas assez sanguinaire : 
« f ustice populaire qui, naturellement, a 
peur, comme chez nous, de toute condamna. 
tion à mort "· Mais il aime la censure : 
« N'y a-t-il donc pas une censure pour le, 
choix des films .t Et quelle étrarige idù de. 
les convier (les indigènes) à cetfe exaltation 
des esclaves noirs contre les 111écltanti. 
blancs ? » Il s'agit de la Case de l'oncle 
Tom. M. Henry Bordeaux est partisan de 
l'esclavage. 

]\fais, l'esclavage n'étant pas encore régi• 
me officiel au Maroc, ce vice des institutions 
a pour effet le seul désagrément que M., 
Henry • Bordeaux ait connu sur cette terrè, 
d'héroïsme : un iour qu'il n'avai .,..1s de 
monnaie, il fut obligé de donner « un bil....
let » à un petit Arabe qui 'lui avait sen·i de. 
guide. 

A Bou-Denib, il entend la messe, il e!ït 
reçu par les officiers, parmi lesquels « l'en♦• 
vie démocratique ne fait pas pousser sa mau
'l.•aise herbe ». Pour reconnaître l'hospitalité 
qu'il reçoit, il « trffre une conférence » sui. 
la reine Hortense. Il traite " d'importun n 
un colonel du génie qui s'endort et ronfü~ 
pendant qu'il parle. Qu'aurait dit ce col~
nel s'il avait dû lire le livre de M. HenrY, 
Bordeaux ? ' 

Mais, il n'y a pas au Maroc que l'hérois'• 
me des ~oldats. Il y a aussi celui des femme!{ 
d'officiers qui doivent « faire face aux diffl_., 
cultés de ravitaillement, de domesticité .•. # 
Ah! ces difficultés de domesticité! Vraiment 
ne pourrait-on faire quelque chose ? 

L'héroïsme des conquérants est défini pat, 
un officier, qui apporte son témoignage à 
M. Bordeaux. Il corn;Ïste à massacrer mécani
quement. « Notre artillerie, nos mitrailleu ... 
ses compensent la différence du nombre ... 11 

Il est naturel que la guerre coloniale rap_• 
pe'lle à M. Henry Bordeaux la grande guer
re, où déjà il eut l'occasion de payer sà 
dette à la propagande civilisatrice et à la: 
charité et de « tendre à un pauvre tirailleu.r. 
« 1m chandail et une com:erture. 11 

M. Henry Bordeaux devrait participer aux 
séances de l'Institut psycho)ogi<Jue. Il a dé-: 
couvert, à l'occasion d'un accident d'auto,. 
que " la pensée va plus vite qu'u1te automo. 
oile marchant à grande allure. " 

Sur le bateau qui le ramène en France,. 
il se laisse envahir à nouveau c< Par le soi(-. 
venir de Dieu, trop oublié ... » 

M. Henry Bordeaux avait déjà écrit la 
Maison. Littérature de gens de maison! 
:Rayon Maurois. 
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Le 1·écit qu'on va lii'e est trn a11thc11lique 
témoignage de mœurs journalistiques. 
Comme on le t·erra clans cette nouvelle à 
peine romancée, vn journctliste a p11 être 
menacé de rem;oi, clans une feuille réartion
naire, pour avoir omis (ô sacrih;ge !) 
'd'acoir nom1m: vn célèbre maréchal, qll1, 
vci1· /Pitre de sa main, s'en montra fort 
blessé ... 

Dans le couloir peint en trompe 1 'œil pour 
imiter la pierre de taille des demeures féoda
les, Jacques se heurta au grand Ravenaud, le 
chef des informations. 
• - Vous êtes encore là, vous ? Eh bien, 
sautez . chez le Maréchal. li est mort. Cin
quante lignes d'impressions ... Et surtout n'ou
bliez pas les noms des personnalités, hein ! 

• • • 
Une cohue d'officiers, de journalistes et de 

ceux qu'on nomme les personnalités s'agite dans 
Je hall du petit hôtel. Debout, derrière de lon
gues tables, des soldats tête nue, pareils aux 
commis de magasin, tendent des feuilles blan
~hes aux visiteurs et taillent des crayons. 
• On signe; on signe à tour de bras. 

Jacques a bien du mal à noter sur son carnet 
les noms connus. L'affluence est si grande, 
~u'il est toujo~rs en retard d'un feuillet, 

Une jolie fille au manteau de vison, aux on
gles peints en rouge sang, vient de signer pour 
un député. 

- Faut-il ajouter Monsieur devant Georges 
Mandel ou laisser Georges Mandel tout court ? 
~emande-t-elle à Jacques. 

Le reporter hoche gravement la tête. Mais, 
âenière son comptoir, le soldat s'impatiente. 
Il attend que la d11me lui rend!! le crayon pour 
Je passer à d'autres et c • est lui qui répond, 
avec un bon accent franc-comtois : 
• - Ça ira comme ça, allez 1 

• • • 
Aujourd'hui, la foule est admise à défiler 

devant la dépouille du Maréchal. 
Les filles sombres des badauds massés sur les 

tro.ttoirs prolongent les ornements funéraires en
voyés par la maison de Borniol. On_ n • ent<:nd 
que le froissement de_s pnt;umatiques sur l'as
phalte et dés toux contenues, comme a.u théâ
tre. 

- Oui, pense Jacques je leur ferai le début 
habituel pour les cérémonies funèbres. <c Le 
soleil printanier qui, depuis plusieurs semaines 
souriait gaîment aux Parisiens, s'est voilé au- • 
jour~" IÎ, d'un crêpe de brume ... » 

Il se glisse à droite du pprche, parmi la trou- • 
pe des 1'eporters cinématographiques. Des i:;oups 
ûe sifRets ~trid~nls ; l~ police s'agite~ qes ~~" . 
- . -,_ - ·.- -· "-· ·- -

LE MARÉCHAL EST M-.OR·i:; 
., 

dés galonnés de jaune ou de blanc hurlent des 
ordres comme sur le terrain de manœuvres. 

Le Roi des Belges arrive en limousine. li 
apparaît, le visage aussi rouge que la bande 
écarlate de sa casquette et dégage péniblement 
ses longues jambes. Un petit homme en veston 
s • avance et lui serre la main. 

- Qui est-ce, le civil ? demande Jacques à 
ses voisins. Le gendre du Maréchal, le général 
Weygand? 

On ne lui répond pas. Les manivelles des 
appareils cinématographiques tournent avec un 
bruit de mitrailleuses. Entre les nuques grasses 
ou maigres qui s'agitent, entre les chapeaux 
masculins de feutre gris à ruban noir, un prolil 
de femme resplendit par intermittence. Ce front 
arrondi que dégage une petite toque rejetée sur 
l'arrière de la tête comme le bon!)et d'un mous
se, ce nez légèrement aquilin, ces fQssettes at
tristées au coin des lèvres, c'est Lucienne, Lu
cienne au milieu des ·journalistes ... 

- Oh ! C'est vous ? Pauvre ami ! Que de
venez-vous ? 

- Je suis reporter à La Grande Nation ... 
Elle s'informe de ces trava:ix, de son état de 

santé et ajoute : 
- Moi, je suis venue avec monsieur Corson 

qui doit donner un compte rendu à Paris-Presse 
ce SOIT. 

Jacques ressent une douleur aiguë a\l fond 
de la gorge. Il a compris. Autrefois, elle di
sait « le petit Corson ». - Maintenant c'est 
« Monsieur >). li a gagné en prestige. 

- ]' avais bien raison, se dit-il. C'est pour 
lui qu'elle m'a' abandonné. Cette histoire de 
père malade, c • était pour. cacher ses nouvelles 
amours. Elle est venue au spectacle avec Cor
son ... 

Toutes ses anciennes rancœurs lui remontent 
encore à la gorge. li a envie de lui crier : Sa
lope! Tu m'as montré qu'il n'y avait rien de 
doux, d'aimable, de luminettx en ce monde, 
rien, pas même toi ... Toujours, partout le noir, 
le néant. 

Mais il se contente de murmurer : 
- C'est drôle la vie, hein. 
Des têtes se tournent vers eux. Corson doit 

commencer à perdre patience. On entend cla
quer -des portières ; les autos filent dans un 
brouhaha de cris, de protestations. 

- li faut que nous allions téléphoner le Psi· 
.pier. je m'excuse, fait Lucienne. 

V rai ment ses yeux étaient aussi bleus ? Et 
elle m'a menti !. 

- Oui, oui, répond Jacque,, moi je vais 
<c faire » l'intérieur maiJJtenant. 

La charge des opérateurs de cinéma qui fon
çaien.t dai:i~ l.a foyle, l<è tJépi~cl (,!! -ava~t, , l~s 

RÉCIT INÉDIT 
avait séparés, JacGues ne se retourna pas. La 
masse des curieux le poussait vers les barrières 
de bois disposées pour canaliser la foule, vers 
le perron. Il traversa un grand salon tendu de 
rouge, puis il fut précipité dans la chapelle ar
dente. 

Sous les scintillements des cierges deux re
ligieuses priaient immobiles ; et puis 1~ police, 
encQre la police. 

- On ne le reconnaît pas, dit un agent. 
- Pas étonnant, répliqua l'autre, après six 

mois de maladie. 
Dans la foule, tout près de Jacques, une 

voix anonym_e murmura, avec un accent triom
phant : 

- Ah! je savais bien, moi, qu'on lui avait 
coupé les moustaches. 

• • • 
Place de !'Etoile, des camelots 

vendent des photos du Maréchal 
<c garanties au bromure », des fleurs 
souvenirs en papier, de rudimen
taires périscopes en cartoh trico

lore qui permettent de voir par dessus les cen
taines de milliers de têtes. La nuit tombe. 

- li faut que je parvienne à l' Arc de Triom
phe avant qu'ils aient• ranimé la flamme. 

. Jacques se glisse entre des épau\es hostiles ; 
des pieds écrasent les siens ; on lui lance des 
bourrades dans les côtes. Puis, brusquement, il 
a l'impression d'être irrémédiablement submer
gé, englouti dans la masse humaine, comme s'il 
avait perdu pied en se baignant. Il est encore 
bien loin du centre. Jamais il n'y sera à l'heu
re. Dérision du coupe file délivré par la Préfec
ture de Police. Là-bas, l'écho des , oûtes ren
voie sur toute ta place un bruit de tempête. 
Puis des cris stridents éclatent, se croisent au
dessus de la foule comme des fusées. 

- Hi ! Hi ! Hou-ou-ou ! 
-Mais ils sont fous, ma parole ! remarque 

un gros homme, près de Jacques. 
- Ça ne devrait pas être permis, dit une 

femme indignée dont le chapeau, tout de tra
vers, laisse échaper des mèches grises. 

Les hurlements joyeux, déments, reprennent 
avec une violence accrue. 

- C'est peut-être le vieux chef Peau-Rouge 
qui salue à la manière de son pays, suggère un 
loustic. 

Soudain une pression implacable soulève Jac
ques de k:rre, le rem•erse contre une femme 
qui élève un bébé entre ses bras, à la hauteur 
de son visage. Alors on comprend que les cor
dons de police sont rompus. De tous les coins 
de la place, les spectateurs ont voulu s' avan
cer en même temps ; le front, dix fois trop 
vaste, de la foule, vient s • écraser contre les pi
liers de pierre, contre t' Arc de Triomphe. 

- ]' ai peur I J'ai peur I hurle une femme. 
Un cri aigu éclate tout près du reporter, à sa 

droite. Maintenant, il sait. Des femmes piéti
nées, étouffées, se trouvent mal. Jamais il n'a 
eu aussi nettement l'impression d'être perdu au 
milieu d'éléments déchaînés. Le temps passe. 
Il fait nuit noire. 

Pour Ufl peu Jacques se croirait dans un gar
gantuesque estomac qui le retourne, le broie, 
le triture en tous sen.,. Il est projeté brusque
ment contre une borne. Des hommes s' arc
boutent front contre front, épaules contre épau
les et forment une sorte d'arceau sous lequel 
gisent une femme, des enfants inanimés. Puis, 

peu à peu, les poussées deviennent moins for~ 
tes. Maintenant- au-dessus des têtes, Jacques 
aperçoit les torchères de bois doré posées aux 
quatre coins du catafalque. Elles oscillent, au 
milieu des remous humains, contre les mâts des 
barques amarrées à quai, par gros temps. 

Des groupes d' agenls s • insinuent enfin dans la 
foule, la scindent avec l'énergie d'un soc plon
geant dans l'humus et en font dévier une bonne 
partie vers la droite, vers l'avenue Wagram où 
elle s • écoule sans avoir pu toucher l' Arc de 
Triomphe. 

A la lueur des lampadaires électriques qui 
viennent seulement d'être allumés sur le terre
plein, oo découvre des vieillards ensanglantés, 
des femmes en pleurs assises par terre, les ché
veux défaits. Le pied heurte à chaque instant 
des sacs à main, d~s parapluies, des chaussures, 
des chapeaux abandon~és au cours des bouscu• 
lades. Il est sept heures trente. La cérémonie 
est terminée depuis longtemps. 

• • • 
Le lendemain soir, un garçon de bureau vint 

demander à Jacques de passer chez le chef des 
informations. Ravenaud ne leva pas la tête 
lorsque Jacques entra. Un buste en bronze de 
Napoléon, quelques reproductions d'uniformes 
des armées impériales ornaient son cabinet de 
travail. Le jeune reporter eut tout loisir de les 
admirer pendant que la plume alerte de Rave• 
naud continuait à grincer sur le papier. 

- Vous m'avez fait demander ? 
Le chef des informations posa soigneusement 

son porte-plume sur le rebord de l'encrier. 

- Vous avez vu ranimer la flamme, vous 
hier? demanda-t-il avec brusquerie, les s?urcils 
froncés, la mâchoire inférieure menaçante et dé
daigneuse à la fois. 

- Non, comme je vous l'ai déjà dit, Ï ai été 
pris dans la bousculade et quand Ï ai réussi à 
me dégager, la Hamme était ranimée et les 
personnalités avaient disparu. Mais le gardien 
m'a énuméré les noms de tous ceux qui ont 
participé à la cérémonie ... 

- Eh bien, riposta Ravenaud en brandissant 
une lettre sur papier mauve, couvert d'une 
grande écriture prétentieuse évoquant la coquet
te d'avant-guerre, vous en avez fait du propre, 
vous ! Le maréchal Lyautey vient d'écrire per• 
sonnellement au patron la lettre que voici. Il se 
plaint de n • avoir pas été cité dans votre compte 
rendu: Le patron est furieux. C'est une faute 
professionnelle grave ... 

Jacques fut sur le point de sourire. Mais 
l'autre reprit : 

- Très grave. 
- ]' en suis bien fâché, bredouilla le repor .. 

ter, mais vraiment ... 
D'une voix sèche Ravenaud rinterrompit :· 
- Depuis combien de temps êtes-vous dans 

la maison '? 
- Trois mois. 
Le chef des informations hocha la tête, avec 

l'air de dire : c'est bien ce que je pensais. 
- Je regrette ... Mais le patron m'a chargé 

de vous annoncer qu • à dater de ce jour vous ne 
comptez plus parmi les collaborateurs de la 
Grande Nation. 

Et comme s'il, lisait une protestation sur le 
visage de Ja~ues, il ajouta aussitôt~ 

- Des instfuctions ont été données à la 
caisse. 

RENE LELU, 



6 

Monsieur Loucheur, 
patriote et quinze 

millionnaire 
fois ministre 

UNE '' BELL-E 
AU SERVICE 

'' CARRIÈRE 
DE L'ARGEN-T 

Tous les actes qe la vie d'un grand capi• 
taine d'industrie sont le plus souvent également 
mémorables, l'épisode initial, celui qui lui 
permet de gravir le premier échelon, étant en 

• principe le plus symbolique. D'ordinaire, chez 
de tels hommes, cet épisode se place à l'âge 
encore tendre où le commun des mortels ne 
songe qu'aux premières a~ours. Un Rockfeller, 
un Ford, un Deterding avaient déjà un rn;>m 
à vingt ans et le biographe trouve, dès leur 
·berceau, des éléments suffisants pour écrire un 
.premier chapitre. 

• Rien de tel dans la carrière de Louis Lou
cheur. Cet homme qui devait mourir sans même 
avoir atteint la soixantai~e. ne commence vrai
ment sa vertigineuse ascension que • dans le 
dernier tiers de sa vie et encore le doit-il à la 
guerre. 

Il naquit à Roubaix, le 12 août 1872. Des 
origines petites bQurgeoises, une condition très 
modeste - il fit comme boursier ses études 
aÙ lycée de Lille, _:_ semblaient devgir limiter 
son horizon à la pais,ble carrière de fonction• 
naire. Tel devait d'ailleurs être tout d'abord 
son destin. 

En effet, la carrière militaire qui s'ouvre à 
lui à sa sortie de l'Ecole Polytechnique n'a 
pour lui que peu d'attrait et, dès l'année 1894, 
·Je lieutenant Loucheur démissionne et entre au 
service de la Compagnie du NQrd • en qualité 
d'ingénieur. Il y demeurera quatorze ans, suc. 
cessivement chef de di,trict, puis inspecteur de 
la voie. 

Mais l' ,ambition vient avec le galon. Certes, 
un avanir confortable et de tout repos s'ouvre 
à lui dans les cadres supérieurs de la compa• 
gnie. Il vise cepen,s:lant plus haut et songe à ex• 
ploiter à son seul bénéfice ses qualités de tech
picien, d'ailleurs indéniables. 

Une occasion magnifique se présente en 1899 
en la personne d'un certain Giros, lui aussi 
ancien polytechnicien, personnage considérable 
par· ses relations ; - son beau-père est anci~n 
président de Chambre de comme~ce, - et par 
ses capitaux. Les deux hommes sont faits pour 

- s • entendre : Giros apporte l'argent et l'entre. 
gent, Loucheur son savoir et son ambition. La • 
Société Giros et Loucheur, entreprise générale 
de travaux publics, est née: 150.000 francs 
~e capital. Mais Loucheur, homme pratique, 
ne juge pas nécessaire d'abandonner si préma• 
turément ses confortables émoluements cl'ingé• 
nieur à la Compagnie du Nord et cumulera les 
fonctions. 

La Société prospère rapidement. El~ cons
truit des usines, des immeubles et emplit ses 
coffres, puis se spécialise dans la construction 
de voies ferrées, et dans les entreprises d' élec• 
tri cité. 

Loucheur intrigue dans les ambassades, en• 
_lève des commandes bénéfiques ~ Serbie, en 
Russie, en Turquie et multiplie • les filiales, 
Car il a été l'un des premiers à apprécier les 
avantages des « holdings ». Aux souscripteurs 
_à fournir les fonds en échange d'hyPQthétiques 
pividendes, MM. Giros et Loucheur se réser• 
vent, gratuitement les parts de fondateur et les 
sièges l_ucratifs dans les Conseils d' administra-
tion. • 

En 1910, Louis Loucheur qui a enfin quitté 
les chemins de fer du Nord, est un brasseur 
cl' affaires considérables. C'est u~ personnage 
9ont la signature vaut cinq millions. 

Il faut soigner sa publicité. L'ancien pavil• 
_Ion de la Du Barry, à Louveciennes, est à ven• 
dre: 500.000 francs-or. Une misère ! Le 
ff out Paris politique et financier se presse bien• 
tôt dans ses salons, s • ébat dans ses jardins à la 
française et s'extasie devant ses chevaux de 
~ang. 

Jusque là, rien en somme que de très banal. 
L;oucheur n'est nullement un personnage balza
c100. Il est simplement une homme à qui la for
tune a qaigné sQurire. Un anonyme parvenu. 

L'HUMANITE EXISTE, ELLE DEVIENDRA 
D'AUTANT PLUS SAGE QUE LE MONDE 
CAPITALISTE SOMBRERA DE PLUS EN 
PLUS DANS LA FOLIE. CETTE HUMANITE, 
C'EST LA CLASSE OUVRIERE MARCHANT 
A LA LUTTE SACREE POUR LE SOCIA
LISME. ON NE PEUT VIVRE SANS CER
VELLE DANS LE CRANE ET SANS CŒUR 
DANS LA POITRINE, MESSIEURS LES CA
PITALISTES ! 

K. RADEK. 

Le coup de tonnerre âe 1914 !),lirait dû nor
malement être une catast~ophe pour l'opulent 
châtelain, I' auto~it~ militaire s'étant ma)encon, 
treusement avisée que' l'ancien lieutenant d' ac
tive Loucheur n'avait que quarante-deux aQS et 
que sa place était toute indiquée à la tête 
cl' une batterie du. 11 • régiment d' artill_erie de 
campagne. 

Mais elle eut le tort de lui consentir une 
semaine de réflexion au dépôt de cette glorieuse 
unité, à Versailles. Le technicien comprit bien 
vite que la France éternelle était i:iche en artil
leurs mais bien pJiuvre eQ artillerie et cette 
constatation, en l_e remplissant de patriotique 
amertume, lui dicta son devoir. Il devait à son 
pays de prendre un galon cle plus et de changer 
d'arme. Le lieutenant d'artillerie avait l'étoffe 
d' lliil capitaine d'industrie. Et c'est la gloire 
de notre Ecole Polytechnique d' avQir donné à 
la France ses deux grands hommes de guerre : 
feu M. Loucheur et le distingué M. Çitroën. 

L'affaire fut menée rondement. Tous les 
membres du gouvernement avaient été peu ou 
prQu l_es hôtes de Louveciennes, quelques lins 
déjeuners à !'Hôtel des Rés~rvoirs devaient 
faire le reste. 

Dès novembre 1914. Millerand, ministre 
~ la Guerre· clu 2° cabinet Vivi~ni, le ren-

(Dessin de Carlo Rim paru dans 11 Monaieur 
le Parlement », de Pierre Dominique, 

1 vol,, édit. Baudinière,) 

dait à la vie civile et le mettait à la disposition" 
de son collègue à I' Armement, ~ Albert .Thb: 
mas, pour cc participer à la fabric~tion d-g' mà::' 
tériel pour les industries privées ))r~-

Au ministère de l' ~ement, il _fut vraiment 
l'homme de la situation. • Jamais les anciens 
combattants ne pourront s'acquitter de la dette 
qu'ils ont contractée· envers sa· délicate mé
moire. Par ses soins, la Société -Gii:os et Lou
cheùr mit à l_eur disposition, 'et sans jamais lé
siner sur la quantité; tout ce que la science avait 
inventé de plus raffiné pour le triomphè âu droit 
et de là civilisàtion : la~ce-flammes, torpilles, 
mortiers', parabellums, gaz axphyxiants, etc. il 
n'était 'même pas besoin d'insister pour être 
comblé. M. Loucheur, dans son bureau du mi
nistè-re, établissait le marché, la ·.société Ciros 
(_ Loucheur s'empressait 'de ,1.' exécuter. Les 
inte1'm-édiairês ne ·sont-ils pas dés parasites ? 

Su'; tout le, teiritoir'è~ la so~iété plante son 
étènd;rd. A" L'j,on; "-ùne _ usin~ _gigântesque 
s'élève~ comme -par ênchantéme11f s'ür • un terrai·1 
primitivement 'destiné aùx'""' nouveau •• abâttoirs": 
13.000 oiivi:iers tôûï-ne1it 27.000 ohtiséle·75 par"': 

l• ~? ~?t:r a,li1P-<<!1ter Vit\e, armée ,d.e cyclopes, 
a .Soc1ete ~ a pas hes1te a aêquenr les hauts 

fourneaux de Fourchambault._ 

A Paris. en Italie, d'icrtl_t!<:!S !!sin~s, ge§ IBbq. 

ratoires s' édifient en hâte. Par les soins dili
gents du bon, sensible et humain Loucheur, le 
phosgèpe, l'ypérite, le chlore, toute la gamme 
des gaz asphyxiants sont distillés à narines que 
ve,.n-tû 

Quelque chose tout cle même tracasse le châ • 
telain de Louveciennes. Il a bien les préroga• 
tives d'un ministre, mais il n'est tout de même 
qu'une éminence de coulisse. Un changemént 
de ministère va h1i permettre de réaliser CP. 

rêve, s'entendre appeler : M. le ministre. Le 
14 décembre 1916, Briancl constitue, ën efft,t, 
son sixième cabinet et Loucheur qui n· appar
tiet•t pas et n • a jamais appartenu au Parle,1,.:.1t, 
se voit gratifié d'un demi.'portefeuille: il de
vient sous-secrétaire d'Etat à l'Annement, 
chargé des fabricat_ions ·de guerre. Et moins de 
trois mois plus tard, IQrsque Ribot s'installe 
pour la cinquième fois au pouvoir, le 2 mars 
1917, Loucheur conserve ses fonctions; avec 
en outre la direction des combustibles. 

Le 12 septembre, n9uveau ministère ; Pain
levé constitue son premier cabinet. Cette fois, 
c·e~t un portefeuille entier, celui depuis si l9ng
temps envié de ministre de I' Armement, qui )ui 
e:•t octroyé. 

Mais l'opinion commence à murmurer. On 
cite des chiffres astronomiques : 1.500 millions 
de bénéfices en mQins de trois ans, plus d'un 
million par jour ! 

Tout de même, il s'inquiète. D'autant que 
là-bas, au Chemin des Dames; sa « clientèle >> 

renâcle. Des unités entiêres ont osé dire qu' el
les en avaient assez et ont même entrepris de 
se démobiliser toutes seules. Evidemment, on 
a fusillé un homme S"!!r cinq, pour lui appren
dre à vivre, et tout est rentré dans l'ordre. II 
ri' empêch~ que la situation est grave. Aussi la 
Société Giros et Loucheur modifie sa raison so
ciale. Elle devient Giros et Cie et la presse 
entière porte à la connaissance des foules que 
M. le Ministre a renoncé à toute activité pri
vée et qu'il va consacrer désormais son génie 
à une seule cause : la France une et indivisible. 

Quatre ans plus tard, l'annuaire de la So
ciété des Ingénieurs ajoutait à la suite du nom 
de son illustre adhérent la mèntion : associé de 
M. Giros. • --

Mais les apparences étaient sauves et lors
que Pai,nlevé dut céder, en novembre 1917, 
son fauteuil présidentiel à Clemenceau, 1\1. 
« et Cie » conse~a ~on portefeuille. 

• • • 
11 novembre 1918. Finies les fabrications 

de guerre. Condamné au chômage par suppres
sion d'empl9i leur ministre. Mais après avoir 
tout démoli, il faut bien reconstruire. Un chef 
est nécessaire et il n'y a aÙcune raison à ce 
qu'un technicien qui a fait ses preuves comme 
entrepreneur de démolition ne soit à la hauteur 
de sa tâche dans les fonctions de réparateur des 
pots cassés. 

Dès le lendemain de l'armistice, Qn chéVlge 
les pancartes du ministère de_ l' Armement, de
venu ministère de la Reconstituti<m industrielle, 
et M. Loucheur se commande de nouvelles 
cartes de visite. • • . , ,,, , 

Si les dépenses de guerre ont atteint 220 mil
liarqs, les dommages aux biens se chiffrent par 
99 milliards ~ pour la -France· séulement, 
s-' entend. • ·,• .... , : • •, 
' L'affaire. est •d'importan~e. Il importe donc 
de ô'ypas_laisser tripoter les indignes et avant 
toute èhosè il "est nécessaire dé biën s'ancrer 
dans· la place, ~a· éviter lë fâchéùx déboulon
nage et de s'assurer de l'avenir.-
: Pour cela il q:mvient de· ne pas clemeurer 

plus longtei.1ps _ ministre èxtra-parlerrienfaire. 
Cette situation fausse alimente les cabales et en
tretient les jalousies. Louis Loucheur sera donc 
député de la chàmbre bleu horizon. 

Il 'posera sa 2àndidature daris une circons
cription' où les industriels ·des rég":Qns envahies, 
comblés· par les Jargêsses d\in Trfsorpasèncore 
trop à sec, n • ont riên à lui· refuser et consti
tuent \:k:~, ~g~rit~ électç">raùx _de ·j)lemière . gran• 
deur. Et pms il est de Roubaix que diable, 

• il ·est I' ènfant '"du pays. Ir se fera donc élire 
_d,ans UI?, fauteûil, le 16 11ovembre 1919, député 
élù Nord.' . . - '· ,., , • 
-;; ÈIÎ°t'r'ê te~ps, il -~ habilement ·veillé au grain 

.tn prên'.ânt ùïie ï:>__,_art âctive à -1 ··élab'0ôration du 
traité--d d~ .. Vèrsàilles, chàpitrê. des r"épàr'à.tions. 
Et il se lance dans la grande entreprise de la 
restauration nationale. 

Sous s~ sage ~chninis_tr~tio_I_l, t211te2 h:s di~-
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' ponibliités du Trésor furent bientôt englouties 
par la seule reconstitution industrielle, tandis 
que les sinistrés particuliers devaient se conten
ter de titres de créance parfaitement sans va• 
leur, si ce n'est pour les trafiquants influents 
qui savaient les acquérir à bas prix et se les 
faire rembourser intégralement par la vertu 
d'une priQrité scandaleuse. • 

Le 16 juin 1921, le cabinet Clemenceau, 
s'effondrant sous le poids de la réprobation gé• 
nérale, laissait la place au septième cabinet 
Briand, mais, ministre inamovible, Louchew 
conservait sa prébe~de. • 

Cependant la carence allemande menaçait 
cie faire entrer en vie ralentie le rythme de la 
reconstitution. Loucheur qui savait que le temps 
ne travaillait pas pour lui et que le~ bénéfices 
massifs même sans lendemain étaient préféra• 
bles aux recettes échelonnées, discerna parfai• 
tement la gravité du péril. 

Et puisqu'il ne fallait plus compter sur ce 
règlement idéal du problème des réparations : 
l'acquittement pur "et simple de toutes les fac
tu~es par le Reich, il s'avisa qu'il y avait au 
mojns un autre système sauvegardant avec tout 
autant d'efficacité ses intérêts : les prestation_s 
en nature. 

En effet, l'Allemagne remplaçant une par~ 
tie de ses versements en espèces par une expor
tation gratuite et équivalente de marchandises, 
il était évident que ce que les industriels fran-• 
çais produiraient en moins, leurs collègu..:s 
d'outre-Rhin le prQ<!uiraient en plus. Il suffi. 
sait donc à Loucheur de profiter à l_a fois du 
marasme allemand et de son énorme fortune 
pour s'installer aux meilleures conditions dans 
un ceriain nombre de firmes allemandes judi
cieusement choisies. Ainsi rigoureusement paié 
contre toutes les éventualités, notre cc col)l"à
geux négociateur » conclut en.1921 les fameu"OC 
accords à Wiesbaden avec Walter R.athena~. 

Il_ est alors à l'apogée de ~a puissance. T oiis 
les cabinets, ou presque, s'assurent son pré
cieux concours. Il est ministre du Commerce 
dans le -troisième cabinet Poincaré pendant le 
printemps de 1924, il sera ministre des Fina 1-

ces dans le huitième cabinet Briand durant I' i).U, 

tomne 1925. 
Il a investi des ~apitaux énormes clam I' E;i, 

rope entière. U contrôle la Thomson anglo
saxonne, la Disk_on_to, l'A.E.G., l'Hispano
américaine cl' Electricité, il a ses banques, sa 
presse, notamment le Quotidien, !e Petit Jour
nal, 1~ Progrès du Nord, en 1926 il acquiert 
le Cri de Paris. Partout où des combinaisons 
s' échafaudent, il se taille une place. Régle
Jl\ente-t-on l'industrie et le cqmmerce du pé
trole, il s'installe aussitôt au fauteuil présiden
tiel du Conseil de l'Office National des Corn. 
bustibles liquides. 

Au Parlement où ses électeurs le maintien-, 
nent fidèlement, il ·conquiert également la célé .. 
brité. On lui doit les fameux impôts rétroactifs 
dits impôts Loucheur et la fameuse loi, qui 
porte égale,ment son nom, sur les habitations à 
oo,n marche. 

C'est ce qu'il appel_le µne prinJe d'assurances 
contre le bQlchevisme. Tout le n:i9ndé proprié
taire ! 

Mais le déclin va commencer. Sans douté il 
connaîtra ~ncore des succès flatteurs au Par
lement. Après la démission d'André Fallières, 
blackboulé aux élections de 1928, il sera mi
nistre du Travail des quatrième ~t cinquième 
cabinet Poincaré, du onzième cabinet Criand 
et du premier cabinet Tardieu. Mais son petit 
ami Laval lui souffllera les lauriers de la loi 
sur les assl.l!:ances sociales, - autre prime d'as
surance ! - dont i.l a pourtant établi l' armâ- ... 
ture. 

Et la crise que, e~ bon homme d'affaires, il 
n • a pas su prévoir va disloquer l'édifice si sa~ 
vamment échafaudé.- La ruine financière de 
l'Allemagne est l_a propre ruine du bon <c s~r
viteur de l'Europe ». Le « krach » de l'A. 
E.G. lui porte le coup de grâce. 

Il faut trouver des liquidités. 
Il cède Louveciennes à Çoty pour la baga• 

~elle de 28 millions et, huit jours avant sa mort,-
11_ vencl le Cri de Pariii pour 2 millions à un 
marchand de vins en gros. • 

Le lendemain de cette dernière opération -
une crise hépathique devait 1~ terrasser et ); 
22 novembre 1931 décédait Louis Loucheur, 
chevalier de la Légion d'honneur, quinze fois 
ministre, muni qe~ sacrements de l'Egli;e,_ 

ARTHUR LAFOH,, 

ENVOYEZ-NOUS LF NOM D'UN DE 
VOS AMIS ET 5 FRANCS. NOUS LUI 
FERONS LE SERVICE DE cc MONDE » 
PENDANT CIJ~Q NUMEROS. - NUL 
DOUTE QU'IL NE DEVIENNE NOTRE 
ABONNE. 

PH ON O Avant d'acheter un PI1onq, 
consultez notre ca maraat, 

• PAUL LACUESSE, 55,: Fg 
Montmartre, Paris (9•). qui 
mus. fera réaliser un béné-

• lice 11nportant. 
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Sur le 4 ''front_ :cor-$e ,., 

COMMENT UN JOURNALISTE- ITALIEN 
~ - ~ ' - . . - - . . 

INTREVI_EWA SPADA-" R0-1 DU -MAQU1S ,,_ 
. . ' __ .._ 

L'expédition policière en Corse pié
tine sur place. Aucun des .principaux 
bàndits n'est tombé jusqu'aujourd'hui 
aux mains des autorités. Spada demeure 
insaisissable et si Offenbach était en
ëore vivant, -il serait maintenant, à. 
coup sûr; dans l' « île de beaut_é » afin 
Ue s'inspirer pour un nouvel opéra-co
ntique. Il ne manquerait même pas à 
sa pièce un rôle de femme puis
que Mlle Jaja a été, pendant quelques 
œours, )'objet de la curiosité publique 
en Corse. C'est elle q-ùi a permis à l'in
Jiustriel Simonetti de tuer Bartoli, le
)leul bandit qu'on ait pu « avoir n. Qui 
4'St cette femme ? Personne ne le sait. 
Elle a disparu ·immédiat~ment après 
}'affaire, mais il n'est pas impossible 
qu'elle revienne, vu que la police et 
la gendarmerie seule·s n'arrivent même 
pas à apercevoir l'ombre d'un bandit. 

En -revanche, cependant, les jou-rna• 
listes que les· différentes '.feuilles de 
~us les pays ont envoyé sur le 
~ théâtre des opérations » se révèlent 
plus habile!, et plus heureux que les 
gens de Chiappe. Mlle Jaja a dû leur 
~onner le « tuy-au ». ·Quelques-uns 
d'entre eux ont vu des choses assez 
singulières. L'envoyé spécial de La 
Stampa de Turin, M. Paolo Zappa, no
~mment, a rencontré celui que la po
lice peut-être ne rencontrera jamais. 
Nous avons nommé le « roi du ma· 
quis » : André Spada. Il ne l'a pas seu
lement aperçu, il lui a parlé aussi et 
l'interview est publiée sur trois ,·o
lonnes par le quotidien turinois. 

C'est un membre de la famille d'An
loinette Leca, la cc femme du bandit », 
qui lui a permis de rtussir ce « coup 
éie théâtre ,,. 
•- La scène de la rencontre ne manque 
pas de mystère : c< Au fond d'ttne val
'lée, mon guide s'an·ête. Tl met deux 
'doigts dans sa bouche el siflle. Peu 
après, ttn au·tre si/llement répond, ttn 
'sifllement plus long et 111thmé, que le 
tilence noie aussitôt. Quelques minutes 
'S'écoulent et, sans que rien ne l'an· 
nonce; André Spada apparaît. Il garde 
son fusil sous le- bras. Il es.t jeune : 
lrente-deux ans. La moustache noire 
'souliqne les lèvres 'épaisses et sen
"stulles. ,, 

L'interview commence : 
·« - Italien ? 
-Oui. 
- Moi aussi, ie ·suis -d'origine ita-

lienne. Ma famille provient du dépar
Jement de Sassari en Sardaigne. 

- Et Antoinette ? demande-t-il' aussi-
jôt. ' •• 

- Elle va bien. 
- On la pass.e à tabac ? 
Silence. L'intérêt du bandit ne doit 

pas étonner. Andté Spada èst un ban
tiit romantique. Il a aimé et il aime 
beaucoup .4ntoinette Leca. » 

Mais le journaliste ne s'intéresse pas 
trop aux dttails passionnels. Il veut sa
voir comment Spada vit dans le ma
quis. 

cc - Comment ie vis ? Des bénéfices, 
4uand il y en a, de mes terres et de ce 
que me rappol'tent certaines entreprises 
que ie dirige au moyen de tierces per• 
'§onnes. Malheureusement cela a don
né lieu à des incidents pénihles que 
f aurais voulu ëviter. Il existe des 
gens qui pensent que ie ne dois pas 
'subsister parce que ie 1,is dans le ma
quis. Je dois crever de (aim, alors '! J'e 
ne m'occupe pas des affaires tles autres 
e1 ie n'ai iamais (ait de politique. Je 
't:lemande q-ue tous ceux qui ne sont pas 
'des gendarmes me laissent viv1·e en 
paix. Si quelqu'un se trouve poul' 
füe barrer la route, ie l'avertis une, 
'cieux, trois {ois parce que i' ai beaucoup 

LA QUESTION DE LA LIMITATION LE
GALE DE LA .tOURNEE DE TRAVAIL A 
SOULEVE ET DECIDE MEME EN PARTIE 
LA GRANDE QUERELLE ENTRE LA LOI 
AVEUGLE DE L'OFFRE ET DE LA DEMAN
DE, QUI EST TOUTE L'ECONOMIE POLI
TIQUE DE LA ·BOURCEOISIE, ET LA PRO
PUCTION SOC_IALE CONTROLEE ET RE
~-EE PAR 1A -P.Rl:V-GYANCE $OCtAt.E 
QU1 CONS1'-1TUI! l.'E1lON4:JMtE POt.lTIQUË 
DR LA OLASSa OUVRIERE. 

K.- MA-li-X, 

de patience. S'il fait la sourde oreille, 
ie l'avertis avec mon fusil, parc_e 
que je ne suis pas une femme et que 
ie sais me défendre. ll 

Peu à peu, la conversation prend une 
iournure plus directe, car Spada 
s'échauffe et sort de sa réser·ve. M. Pao
lo Zappa pose alors la question capi
tale : 

<< - Ne craignez-vous pas qu'un iowr 
vous pourriez être pris ? . 

.:... Pris ? A moins d'une trahison, 
non. En tous cas, j'ai de quoi soutenir 
un long siège. lls me p,rendront peut
êt·re un four, mais i' ai là assez. (et il 
frappe de sa main la cartouchière) 
pour vendre che1· ma peau. Certes, 
maintenant, avec toute cette armée 
qu'ils ont lancé à mes trousses, je dois 
rester sur mes gardes. Mais ce ne sont -
pas les mitrailleuses et les avions qui 
me font peur. Je Cl'ains pluittt les Mches 
et les traitres qui aimeraient à empo
cher la prime promise. C'est une chose 
qui me chagrine. Pas pour moi, bien 
entendu, mais pour les malheureux qui 
succombe1·aient à la tentation de me dé
noncer. 

Je le regarde, surpris. 

c< - Oui, parce que mon fusil ne leur 
pardonnera pas. Un rer,ard méchant 
luit,- pour la première .fois, dans les 
yeux du bandit. 

cc - On ma appelé le tigre de la Ci
narca. Un tig1·e ? Je suis plutôt une 
bête traquée qui se révolte et tue. Ce 
n'~st pas une belle existence que la 
mienne. 
Le maquis est peut-être pire que le 
bagne. Mais, ap,·ès tout, ie le préfère d 
Cayenne. Je préfère mourir ici, sur ma 
terre, que sur la guülot.ine. » 

Et il se lève d'un bond. li prend son 
chapeau et son fusil. 

« - Il faut que ie m'en aille. La loi 
du maquis dit qu'on ne doit i<tmais 
rester sûr dans un mème lieu. » 

Sa voix vibre d'_émotion. 

c< - Le destin a voulu me faire dan
ser cè sabbat frénétique. Et je danse. 
Pour moi, il n'y a p{u,s rien à faire. Je 
ne puis rester qu'un bandit à'honneur. 

Je lui tends la main pour le salue1'. 
Le bandit secoue tristement la tête. 

« - Nous, ici, dans le maquis nous 
avons une habitude : nous embr~ssons 
nos amis, quand i~s s_'en vont, parce 
que personne ne satt si nous les 1'ever· 
rons encore. 

Le maquis est une chose et les 
villes en sont une· antre. Si Spada 
dans son do_mai1ne, vit inquiet et traqué, 
les populat10ns, par contre, s'amusent 

, :,.--,,1. ~t-,r: • 

beaucoup en regardant les efforts inu
tiles •de la police. Des histoires, àprès 
· tout, peut-être -vraies, • circulent de 
bouche en bouche, -et les 11 correspon
dants de guerre >> ne manquent pas de 
les relater. La chose prend de plus en 
plus un aspect de farce. 

La coutume veut, par exemple, que 
la naissance d'un fils soit fêtée en .Corse 
en tirant un coup de fusil. C'est ce que 
fit, run de ces jours dei:niers, un_ pay
san; La police ac_courut immédiaie
ment. Elle croyait tenir un bandit et ne 
trouva qu'un- bébé dont }es yeux, par 
bonheur,ne- s•étaient · pas encore ou
verts .. 

On -raconte aussi, dans les cafés 
d 'Ajaccw, que, récemment, cinq ca
mions de policiers cernèrent une mai
son située dans la région de Porticcio, 
au rnilit3u de la campagne, tout près du 
maquis. Des. informateurs avaient si
gnalé là la présence du bandit Bornea. 
L'aube pointait. Dès les premières clar· 
tés, l'habitation fut envahie. Il n'y avait 
personne. Les gendarmes trouvèrent 
seulement une lettre pour , leur chef. 
Bornea s'excusait de l'avoir fait dépla-
_cer pour rien. -

Il est difficile de contrôler ces faits. 
Ils traduisent cependant un état d'âme 
de méfiance qu'il faut souligner et qui 
n'a échappé à personne. La population 
de la Corse . ne peut pas aocepter 
une telle expédition sans protester. 
D'abord il y a les traditions de « cheva
lerie >> qui ne sont pas encore mortes 
dans l' « île de beauté >,. Et puis un 
pessimisme qui trouve sa racine dans 
la politique que la. France suit depuis 
longtemps vis-à-vis de la Corse. 

Un vieux monsieur qui affirmait être 
un petit neveu de la Colomba de Méri
mée, déclarait au • correspondant du 
Co-rriere della Sera : 

- Le banditisme est une maladie 
profonde et séculaire qu'on ne peut pas 
guérir avec des expéditions. L'envoi 
des auto-mikailleuses et oos gardes 
mobiles laissera tout exactement 
comme avant. -

Le général Fournier pourra probable~ 
ment faire abattre les quelques ban
dits qui se cachent actuellement, il ne 
pourra pas -détruire le banditisme. Il 
faut autre chose. » 

Autre chose... quoi donc '! L'île est 
riche et les habitants sont pauvres ; on 
vit de !avèµrs, d'intrigues et peu de 
travail. Dans cette atmosphère, la con
currence crée des haines, les haines 
pr@duisent des assassinats et les assas
sinats font les bandits. VoiJà. 

Un vieux paysan a exprimé tout cela 
dans une seule phrase. On lui deman
dait œ qu'il pensait de l'expédition. Il 
r_épondit,.: ' 

- C'est; la première fois que la 
F-rance se 'souvient de nous ... 

(Dessin do Zilze1·) 

PAR.MI LES LIVIŒ.S 

La Chine et-leso.urire 

Je Marc Chadourne 

SUR UN REPORTAGE 
L'auteur (1).a été ·cournnné au cours de cet◄ 

te année ?col.aire où les di&tributions de prix 
sont aussi nom\>reuses que les jours de clas
se. Cela _à titre d'indication anecdotique. 
Nous savons bien qu'il n'est pas vrai que 
tous l,es bons élèves ne soient que des forts 
.en theme et que les cancres .aient seuls du 
génie. 

Marc Chadourne a un réel, un ~1,co 1tes,a
ble talent. Il s'est· efforcé - et il a réussi 
-cette tentative -paradoxale -· de donner· d~ 
-la Chine " catastrophique n et contradictoire 
une image ;µnm;ante· et légère. Il montre ~ 
commerce chinois, à Hong Kong par- exem. 
-ple, rongeant peu à peu le commerce· bri◄ 
tannique, le natiqnalisme -chinois et cette xé• 
nophobie, dont il se garde cependant dïndi
~ùer combien elle est -légitime et provoquée 
par les Européens, les relations du commu• 
nisme avec 'le nationalisme- cbinois, l'Angle• 
-terre et la France cédant peu à peu sous la 
poussée de ce nationalisme et contraintes de 
renoncer à leurs privilèges, Il ne dissimule 
pas le rôle financier des missions, et il fait 
allusion à cet extraordinair-e père Robert, 
bien connu de tous les voyageurs et ~ui fut 
« le plus grànd homme d'affaires de l Extrê
me-Orient n. Et il nous décrit avec beaucoup 
d'esprit quelque5: jeunes Chinois qui ont re• 
ça une superfic1eJlle culture européenne et 
qui lisent « Rousseau, Montesquieu, Mau
passant et... Dekobra. >> 

Marc Chadourne nous donne de la Chinè 
la plus claire et la phis pittoresque image 
q_u'en puisse donner un écrivain en posses
SD'l de tous les moyens que 'Ilet à sa dfap<J• 
sillon une culture supérieure, strictem~:nt 
bourgeoise : métier littéraire très sûr, criti. 
que sceptique brassant avec un sourire des 
d<;mnées uniquement histo-riques et psycholo-
giques. • 

On comprend bien que les nécessités d'un: 
reportage dans un grand journal aierit con• 
traint Marc Chadourne à . mettre parfois des 
lunettes européennes, Mais la forme du li
vre lui aurait permis que1ques corrections. Il 
fait sans. doute une très légère allusion à 
l'incompréhension des Européens de Shan, 
ghaï. Mais, traitant du trafic de l'opium, 
i1 montre - l'in,génieuse cupidité des Chinois, 
sans dite un mot de la. vénalité et de la 
pourriture de la colonie européenne. 

D'autre part, il réa.lise quelques effets ~o
miques très réussis en nous révél'ant le pa
thos, fo galimatias dans lequel écrivent 
quelques jeunes Chinois, élèves de nos uni• 
versités. Mais, son analyse ici ~St bien f.ai• 
b_le. M. Georges Lecomte , de l'Académie 
française et M. Fortunat Strowski, de l'Ins
titut, n'écrivent pas autrement. Et, je ne dis 
pas que ce ne soit poin_t un phénomène si• 
gniiicatif. Mais, où l'analyse .devient fausse, 
c'est qu;md on présente ce phénomène com
me spécifiquement chinois. 

(1) Chine, par ~lare ChQdour-ne (Plon, édit,. 

U _, . . ' ., J· . ,,. ,, 
·n ecr1va1n 1sttngue 

devant 1~ Monde ... 
« Le monde -moderne se présente îc1 

comme une image renversé,e, 11·(1) L'auteur 
imagine une société où le privilège est non; 
pas l'argent, mais le travail et la possession 
des biens spirituels. _ Le riche est le con
sommateur esclave. Il consomme par con-
trainte comme le prolétaire dans la société 
réelle travaille par- contrainte. Le riche fait 
la noce et boit des cocktails par fonction 
sociale, par ob,ligation légale. Et les pou-, 
voirs publics mobilisent leurs forces contre 
la grève des riches. 

Ce n'est pas, comme l'auteur le laisse 
croire, le monde renversé. C'est pure cons
-truction logique. L'auteùr, pçmsse ses pions 
sur un dami~r· et joue une partie sans par
tenaire. C'est écrit avec beaucoup de « dis
_tinction ». De· cette sorte de jeu, Alphonse 
Allais, il y a uné trentaine d'années, com
po.s_àit une éphémère fantaisi~ . pour Le 
f ownal. Le phénomène _général de la 
surproduction explique que ce thème d'arti
cle « humoristiqu~ » soit .dévdoppé en 28o 
-pages. • 

{1 Heureux ceux qui ont faim, par Mnrtin 
Maurice. Edi1ion de la NouvcJle Ht~vue Fr.aa
!:-ftise. 
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CINÉMA ET VÉRITÉ 
A propos de films russes : une critique de Karl 

de Dziga- V ertoff et 
. . / . 
sov1ettques "E h • " nt ousiasn1e 

Deux films venus d'U.R.S.S. nous ont 
ëté, ces jours-ci, présentés en séance pri
vée. Le O1cmin ù!) lu Yie, de Nicolas Eh/,·, 
et Enthousiasme, de V:iga-Ver/Of. l\londe a 
publié, la semaine dernière, une interview 
de Nicolas El,k. On verra bienlût son film 
en public, et nous en reparlerons alors. Di
son~ simplement, pour aujourd'hui, que ce 
premier film sonore soviétique trouue sa 
beauté dans l'e.rpression poignante d'une 
·matière humaine tout à fait neuve : l'his
toire des enfants abandonnés, petites b/Jtes 
fauves tra ns[ormées peu à 7Jeu en êtres 
utiles. Qualilés toujours wésentes du [tlm 
russe : fraicheur et furce; dans ce /1/11,, 
plus que trouvailles techniques, il 11 a, d'un 
bout à l'autre, le rythme et le sàng d'un 
cœu1· qui bat. Il y a surtout désir d'expri
mer la vérité totale, de ne vas cacher la 
souffrance, tes sacr_i[ices, les clé/ailes pro
visoires, le dur prix des victoires chère
ment acquises. 

:Avec Enthousiasme (Symphonie clu bas-
1in du Don), il s'agit de tout aulre chose,: 
Dziga-Vertof, créateur de la _ctor:trme Cine
Oeil (Ciné-Vérité), a pou!' prmcipe et p_our 
pratique de transporter l appareil cle prises 
de vues vartout, loin du studio et des ac
teurs. Le cinéma et le monde, sans aucun 
intermédiaire. Conception féconcle que Ver
tof réalise 71ar[ois avec ww science extraor
'ctinaire du montage optique et sonorP, un 
sens musical des correspondances d' ima
ges et de s_ons .. C'est d_ans cette -voie tech
nique un pionnier dti crnema. 

Or pourquoi un film comme Enlhou
.sias~e à l'encontre de Potemkine de la 
Llgne Générale,. de Lu_ Terre et même du 
Chemin de la vie ne reussit-1t pas son but, 
qui, èn l'occurrence, est... d'enthousias
mer? 
• Pas plus que le public rnsse dont il sera 
plus loin parlé, nous ne filmes à aucun 
moment émus ou emportés et nous avions, 
durant toute la projPction de ce film aux 
merveilles techniques, l'idée cle nous trouver 
devant un cinéma d' « arant-garcle " (au 
sens eslhèle du mot) proléla1'ie11... . 

Il nous a clone paru intéressant cle publier 
ici en raison de son actualité, quelqur's ex
trdils d'une critique soviétique sur deux 
films soviétiques : Enthousiasme ju_stement, 
et Seule, film qui se rapproc/tcrnt! 1rnr le 
ton et l'émotion clu Chemm de la vie. Cell1:, 
critique a été publiée dans les lz\·c~lia par 
un militant et journaliste russe, 1< arl Ra
'dek. Racleli, il le dit, n'a rien à voir avec 
le cinéma : il juge à la fois en spectateur 
et en militant soucieux de voir le film, 
moyen d'expression sociale, servir le but 
qu'il s'assigne, en U.R.S.S. plus qu'ailleurs. 
'.Avec ttne franchise qui 1!10ntrc cl'a_b~rd, 
quoi qu'on clise, que la 1:01x cle la critique 
·sait s'élever en nussie, nacleh réagit ld 
contre des facilités, et des poncifs, une ten
dance à l'image d'Epinal, dont certains réa
l'isateurs et critiques en Russie ne rrrraient 
pas le clan(Ja, au point cle vue mème de 
l'effort révolutionnaire. . . . 

Répondant aua; accusatwns cle pess1m1sme 
lancées contre cles œiwres qui ne veulent 
pas étre uniment claironnanles et triom
phales, mais qui montrent aussi la souf
france et le sacrifice. naclc!. pose ici la 
question de la vérité, cle la vérilé rérnlu
tionnaire . .i\'ous avons trop souvent marqué 
la grandeur d11 cinéma russe et dit notre 
·confiance en son destin pour ne pas recon
naitre l'accent mdle et t'ulitilé de la critique 
qu'on va lire, -

G, A, 

Deux filn1s 
En cette période de recherches techniques 

et artistiqu.cs, alors que le film prend des 
Yoies nouvelles, il est intéressant pour nous 
de suine le ùé1·eloppement de cet effort. 

On nous a montré deux films : La Sym
p!tonie du bassin du Don (Enthousiasme) et 
Seule. Le premier passe en public; la pré
sentation du second est retardée, parce que 
Tes institutions d'art compétentes ont de
mandé au metteur en scène une série de 
mises au point. L'examen de ces deux œu
yres a non seulement une importance ciné
'Inatographique, mais intéresse notre politi
que en général. Voici le film Entl1ousiasme. 
Le fameux régisseur Dziga Vertoff en est 
iJ.'auteur. On considère ce film comme un 
film modèle. Pour moi, en toute com·iction, 
et que l'auteur yeui!le bien m'excuser, il 
serait plus juste de le nommer « Cacophonie 
ôu bassin du Don ». 

jeune fille écoutant la radio est chargée 
d'évoquer cet enthousiasme. On nous la 
montre de dos, de face, au moins une tren
taine de fois. On nous montre ses yeux, ses 
oreilles. Tout cela, on ne sait pourquoi. 

Puis on nous montre que jadis les gens 
allaient à l'église, buvaient de l'eau-de-vie 
et qu'on ferme à présent ces églises. Cer
tes, la rupture des masses avec l'église est 
un signe important de leur é\'eil; mais, 
dans ce film, l'abandon de l'église par les 
ouniers n'est nullement liée à leur lutte 
pour le socialisme. On le présente comme 
un fait nu, isolé; il en résulte que le monde 
est ainsi partagé entre les croyants et les 
mécréants. 

D'ailleurs, au bout de quelques minutes, 
la jeune fille et les églises arrivent à vous 
ennuyer. Il est notoire que l'ennui n'engen
dre pas l'enthousiasme ... 

Par quels moyens, de quelle source 
fait-on jaillir dans ce film l'enthousiasme ? 
Des cortèges passent sans arrêt dans les 
rues et crient « Hourrah ! » ( cortèges pris 
d'ailleurs, non pas dans les villes du Don, 
mais sur l'avc1111e du 25-0ctobre, à Lenin
grad), puis on nous montre les usines et les 
puits du Bassin, tandis que les sirènes des 
fabriques cessent et que la musique joue, 
sans arrêt, l 'l11tematio11ale. Au lieu de nous 
montrer les brigades de chocs au travail, on 
les fait défi.Ier devant nous au son de la 
musique. Imperturbablement, les sous-titres 
rappellent que tout cela conduit au socia
lisme; et puis, comme les paysans doivent 
aussi y prendre part, on voit soudain paraî
tre des Kolkhozes avec des tracteurs et de 
jeunes Ukrainiennes qui chantent joyeuse
ment. ;\' 'insistons pas sur le fait que le 
régisseur n'a pas rendu l'ampleur de la 
production et ne s'est borné qu'à monter 
une série cl 'épisodes (dont certains fort 
réussis). Kégligeons aussi le fait que le 
spectateur, en raison des orchestres qui 
jouent sans arrêt et des hurlements de sirè
nes, a du bourdonnement dans les oreilles et 
un brouhaha dans la tête. Non seulement il 

Radek sur deux films 

"Seule '' de Trauberg 

quitte la salle sans être agité ou ému inté
rieurement, mais encore fatigué et étourdi. 

Venons-en aux erreurs politiques du film 
qui se réduisent à ce que l'on pourrait nom
mer un « Alleluiïsme » (1) général. En quoi 
consiste la propagande du cinéma dans la 
lutte pour le quinquennal ? Le film doit 
exposer les conditions dans lesquelles 
vivaient les masses populaires sous le capi
talisme. Il doit démontrer ce qui mène vers 
l'industrialisation et la collectivisation so
cialiste. Le film doit montrer les difficultés 
à surmonter, les le\'Îers par quoi on les vain
cra. 

Aussi : 
Un film qui ne nous montre pas des gens

timorés à l'esprit obtus ou des roublards. 
Un fi.lm qui ne nous montre pas comment 

se forment les militants des brigades de 
chocs, en quoi consiste leur action ? 

Un film où tous les côtés négatifs sont 
estompés et où reste seulement la marche 
triomphale des brigades de chocs aux cris 
des hurrahs. 

Un film où les militants ne font rien et 
déclarent seulement : « Je suis de la bri
gade de choc ... Je m'engage à accomplir, 
etc... ». • 

Un tel film n'est que bluff et n'a pas 
d'utilité. 

Un film qui ne nous prec1se pas, non 
plus, comment, dans la grande chaudière du 
quinquennal, les paysans se transforment 
en ouvriers de fabriques et en Kolkhoziens, 
un film semblable ne nous donne rien sur le 
dy11amisme du plan. 

Je connais mal les problèmes de la ciné
matographie, mais je me rends compte com
bien il est difficile de faire un film où il 
faut exprimer le processus historique de 
nos jours. Pourtant notre art cinématogra
phique a bien su, dans une série de films, 
surmonter ces difficultés, exprimer notre 
complexité sociale. 

Or, ce film, où la vraie force dynamique 
est remplacée par le seul mouvement des 

(1) Barbare et amusant néologisme de Radek 
qui correspondrait ù optimisme béat. 
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trains et des machines, constitue une màr
che en arrière de la cinématographie sovié
tique. 

Ce qui importe le plus de dire à son 
sujet c'est qu'il 11' a ému personne dans la 
salle, malgré les drapeaux rouges perpétuel
lement brandis et les perpétuels (< hour
rahs ! , 

Il est l'exemple de moyens dont il est 
impossible de se servir pour faire de Ir 
propagande. 

• • • 
Et voici le fi.lm « Seule », l'œuvre dei 

jeunes régisseurs Trauberg et Kozintzef. 
Il s'inspire d'un fait {éel : l'histoire 

d'une institutrice qui eut les mains gelées, 
faillit périr à la campagne, durant la lutte 
contre les Koulaks et fut sauvée par un 
avion qui la transporta à Léningrad pour y 
être opérée. 

Le film montre tout d'abord une jeune 
institutrice ayant terminé l'école supérieure 
de Moscou, qui rêve d'un bonheur très terre 
à terre, avec amoureux et bons meubles 
tous neufs; on -la désigne pour un poste 
dans l' Altaï ... Elle y arrive au dél,ut de la 
lutte des paysans pauvres contre les pro
priétaires locaux, les Beys. Une jeune fille 
altaienne guide les paysans paunes Jans 
leurs premiers essais de lutte et s'adresse 
à l'institutrice pour lui demander aide et 
protection. Mais celle.ci ne s'occupe pas 
de savoir si les troupeaux appartiennent aux 
Beys ou aux paysans pauvres et yeut s'occu-· 
per seulement des enfants. Elle le fait avec 
conscience; les images qui nous montrent son 
travail nous montrent non seulement que 
1 'institutrice a su gagner le cœur des 
enfants oïrotes, mais indiquent que ces gos
ses représentent aussi l'éveil de ce peuple. 

Peu à peu, l'institutrice se range du côté 
des pauvres. Un jour, un cocher partisan 
des Beys la jette dans la neige, elle a les 
mains gelées, elle agonise, quand un avion 
arrive du centre pour la sauver. L'épilogue 
du film offre une vision bouleversante : un 
pauvre chantre extasié, la tête renversée, 
face au soleil, entonne le chant de la vie 
nouvelle. ! 

Or, quelles sont les critiques opposées a 
ces films par les camarades désignés pour 
indiquer aux régisseurs Jeurs erreurs et 
apprécier politiquement le film. 

Leurs reproches sont renversants. Ils 
estiment que ce film cr donne objecfo·ement 
des échos venus de l'ambiance antisoviéti
que de groupes bourgeois intellectuels qui 
nous sont hostiles ». 

(Ure ta fin en page 10). 

• Quel est le but que ce film s'était assi
gné ? Propagande du plan quinquennal, 
êveil ùe l 'enth-iusiasme pour la production. 

{);,_ com,ment envisage-t-il cela .?. Une 
Une belle image de vérité au cinéma : la Paysanne, dans le grand film d'Eisenstein, la Ligne générale, qui passe sous 

le ti!re I,a I,u118 po:µr la Terre au ~1udio 28. (Notons que l'admirable film de Dovjenko, La Je:i:re, passe, à partir du 4, au Rialto.) 
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CINÉMA-ET CENSURE AUX PRISES 
AVEC LE FILM 

Un projet 

les 

de réforme de la censure 

dégats.. Qu'en pensent 

qui pern1ettrait 

les réalisateurs 

" d;; peut-etre en lin1iter 

et critiques ? 
Le grand succès obten•1 par la réunion des 

Amis de Monde où Rudolf Leonhard et Ro
bert Kiefé ont pris la parole sur la censure ci
nématographique, et l'intérêt considérable que 
cette séance a suscité dans divers mi lieux, nous 
a déterminés à entreprendre une campagne cir
constanciée et d'ordre positif contre la censure. 

Monde a trop contribué à accumuler contre 
la censure de constants réquisitoires nourris de 
faits, pour que nos sentiments à l'égard de 
l'odieuse institution puissent faire le moindre 
doute aux yeux de qui que ce soit. Nous la 
condamnons irrévocablement et intégralement. 
C'est une des armes déf ensices et offensives du 
régime bourgeois que nous subissons - régime 
de réaction, d'exploitation et d'impérialisme. 
Elle vaut pour nous ce que vaut le régime, 
nous la considérons du même œil, el nous la 
vouons au même serf. 

Est-ce à dire que nous n'ayons pour tâche 
que d'enregistrer sa malfaisance et qu'à la vi
tupérer, en attendant qqe le dégoût grandissant 
des masses, que le grand mouvement auquel 
beaucoup de nous travaillent d'autre part, em
portent le régime tout enlier? Ne pouvons-nous 
pas, en dehors de l'attaque générale en règle, 
lui porter des coups qui marquent ? 

Elle nous en offre elle-même la possibilité, 
tellement elle est vulnérable même dans le ca
dre des institutions bourgeoises. Le despotisme 
brutal et grossier avec lequel fonctionne la cen
sure cinématographique, et que Robert Kiéfé, 
- qui est une autorité en la matière - expo
se ici après l'avoir exposé aux A mis de Mon
de, constitue, dans l'arbitraire du régime un cas 
de surarbitraire. On a trop beau jeu à montrer 
que les procédés de ce Cabinet Noir sont un 
défi aux principes mêmes dont se larguent les 
satrapes républicains et les pontifes capitalistes 
qui nous mènent tambour battant. Nous avons 
le droit d'en profiter, en posant en lumière vive 
ce que ces gens-là disent, et ce qu'ils font. 

C'est dans cet esprit que nous voulons orga
niser une campagne tendant pratiquement à la 
destruction de l'indéfendable statut actuel, 
campagne dont les révélations auront pour pre
mier résultat d'éclairer, par en dessous, la main
mise des policiers d'espèces diverses, et des ec
clésiastiques conservateurs du genre G inisty 
sur l'art du c,inéma. 

Tek est le plan positif, et le résultat immé
diat que Monde a prétendu envisager, avec la 
collaboration de Robert Kiéfé. Celui-ci, tout 
en se rendant compte qu'il ne peut être question 
de couper le mal jusque dans sa racine, propose 
une coupe sombre gssez sensationnelle. Etu
diant la question au point de vue juridique et 
légal, il préconise une solution sérieuse et nette 
sur ce terrain. 

La proposÛion de loi dont il donne aujour
'd' hui, la substance - et que quelques députés 
sont disposés à défendre au Parlement - sans 
bouleverser l'état des choses actuel au point de 
rendre au cinéma français une liberté qui serait 
la condition de son perfectionnement artistique 
et de son développement définitif, mettra 
des entraves aux machinations ténébreuses el 
confidentielles des auxiliaires du ministre de 
l'Intérieur et de celui de l'Tnstruction publique, 
et autres dignitaires de la réaction, qui jugent à 
huis clos l'art national, et mutilent les œuvres, 
quand ils ne les font pas avorter. Ces agisse
ments s'aggravent sans cesse du fait de l' irres
ponsabilité et de l'impunité de ces chirurgiens 
véreux. 

La loi en question sera difficile à combattre, 
je ne dirai pas, loyalement, mais simplement : 
au grand jour. Elle a quelque chance par là 
d'être adoptée, et elle gênera fortement la 
monstrueuse œuvre officielle du tripatouillage. 

Répétons-le : cette bataiNe quoique partielle 
fera peut-être sortir de son apathie la béate et 
complaisante opinion publique, qui se contente 
de quelques chansons et de la ronronnante lé
·gende des ciseaux d'' Anastasie, rengain~ usagée 
jusqu'à l'ineptie et inoffensi oe jusqu'à la 
couardise. 

HENRI BARBUSSE. 

Pour qu'on sache et qu'on lutte 
au grand jou~ ... 

Le principe et le fonctionnem_ent de la cen
sure des films cinématographiques ont provo
qué, ~ maintes reprises et à juste titre, de très 
vives protestations, tallt en France qu'à l'itran
ger. 

Il est certain que l'existence de la censure 
est ~n scandale, ~t qu' ell~ ne p(èut, en agcune 

façon, se justifier. La presse, le théâtre, les li
vres ne sont soumis à aucun contrôle préventif. 
Pourquoi n • en est-il pas ainsi pour le cinéma? 
cc A cause de la grande diffusion à laquelle se 
prête __ le film D a répondu M. Paul Ginisty, 
Président de la Commission de censure fran
çaise, dans une interview publiée dans cc Ciné
monde n. Cet argument n'a auèune valeur, et 
il repose sur une inexad:!:1<le de fait : les 
grands journaux quotidie11s ont certainement une 
diffusion plus grande encore que n'importe quel 
film. On a donc très bien fait de prononcer la 
condamnation de principe de la censure ciné
matographique, et l'on ne saurait le faire avec 
trop de force ; mais, sa suppression pure et 
simple est-elle pratiquement possible? Nous ne 
le croyons pas, car elle se heurte à une cons
talion de fait : clans tous les pays, la censure 
existe sous des formes diverses, dans tous les 
pays des textes législatifs ont, depuis une di
zaine d'années, institué un régime de contrôle, 
et cela non seul,eIT1ent dans les pays où le ré
gime démocratique a été supprimé, mais aussi 
dans ceux, où, comme la France, les libertés 
politiques sont, juridiquement au moins, tradi
tionnelles. La tâche immédiate qui s'impose est 
donc faute de pouvoir supprimer immédiatement 
la censure, de rechercher les moyens de la ren
dre moins nqcive. 

On nous objectera que la liberté de la presse 
n • ,existe qu'en apparence, que cette liberté est 
pratiquement détruire par la corruption, et que 
le cinéma, quelle que soit la loi, demeurera 
sous le joug du capital. C'est vrai. Mais, pour 
porter remède à cet état de choses, c'est tout 
le régime qu'il faudrait changer. Notre but est, 
aujourd'hui, plus modeste. Nous voulons sim
plement rechercher s'il n'existerait pas un 
moyen technique de limiter les inconvénients 
de la censure cinématographique en préconisant 
l'adoption d'un texte auquel aucun gouverne
ment républicain ne pourrait avoir le cynisme 
de s'opposer. 

En France, la censure du cinéma joue sur 
un plan p'urement politique. M. Ginisty l'a 
déclaré sans ambages dans une interview parue 
dans Pour Vous du 1 cr octobre 1931 : cc Le but 
de notre commissi~n, a-t-il déclaré, vous vous 
en doutez, est politique d'abord. Les ministres 
de l'Intérieur, de la Justice et des Affaires 
Etrangères ont leurs représentants au sein de 
la Commission et ils ont leurs points de vue ... 
Le côté IT1oralité no~s préoccupe moins. >> 

Ce scandaleux contrôle politique, par quel 
mécanisme juridique s' exerce-t-il? La censure 
est organisée, en France, par quatre texte~ : lès 
articles 49 et 50 de la loi du 31 décembre 1921 
et les décrets des 18 février 1928, 25 juillet 
1929 et 30 août 1931. 

Pour ne pas entrer dans trop de détails, in
diquons simplement' la compositioll de I' orga
nisme de censure, telle qu'elle "résulte du der
nier décret. 

La sous-commission chargée- de cette- tâche 
sans gloire comprend 11 membre~ titulaires : ·4 
représentants du ministre de l' lristructiori publi
que et des Beaux-Arts,- 3 représentants du mi
nistère de l'Intérieur, 1 représentant du minis
des Affaires Etrangères représeritan·t du rninist~r~ 
de l.'lnstruction publique, 1 représentant du Pré
sdent du Conseil chargé des servii:ês d' A'.lsacè 
et de Lorraine, et c'..est tout. Ainsi, dans cette 
Commissi~n, rien· que des délégués des rr.inis
tres. C'est, par conséquent, ·la certit1,1de pour le 
Gouvernement d'avoir des censeurs d'une doc;
lité absolue. 

Nous avons là une première possibilité d' ar
bitraire ; il en existe une deuxième : les débats 
ne sont pas publics, les décisions ne sont p?.s 
motivées. Par conséquent, en fait, c'est le mi
nstre de l'Intérieur qu_i décide dans l'ombre, 
sans aucun contrôle possible de l' opiniqn pu
blique. 

Pour quels motifs un film peut-il être inter
dit ? Sur ce point encore l'article 6 du décret • 
de 1928, ménage les plus grandes facilités à 
l'arbitraire gouvernemental.cc· La Commission 
prend en considération, dit.· ce texte, ] 'ensem
ble des intérêts nationaux en jeu et spéciale
ment l'intérêt de la conservation des mœurs et 
traditions nationales. )) Cette f~rmule, ridicule 
dans_sa solennité prud'hommesque, ,: est àssez 
imprécise pour permettre tous· les· abus. -

Pour circonscrire le mal, nous croyons pou
voir suggérer la réforme suivante : la censure 
serait, en principe, s!)ppri!_1_1ée. Il faut que la 

loi proclame la liberté du cinéma ; c'est abso
lument nécessaire. Il serait seulement institué 
un contrôle sur les films à la représentat10n 
desquels pourront être admis les enfants, confor
mément au système actuellement en vigueur en 
Belgique, où la loi du 1 cr septembre 1920 éla
borée à 1 'instigation des juges des enfants, est 
essentiellement une mesure de protection de 
l'enfance ( l). 

A la suite d'une vaste enquête faite dans le 
pays, il est apparu que la criminalité juvénile 
avait augmenté dans des proportiqns consi
dérables et que l'enfance coupable avait été 
fréquemment suggestior.née par les films. Aussi 
la loi a-t-elle posé la règle suivante : les spec
tacles auxquels peuvent être admis les enfants 
de moins de 16 ans doivent être indiqués par 
les mots cc Spectacles pour familles et enfants >> 

et leur programme ne peut comprendre que des 
films approuvés par la Commission de contrôle. 

Mais la composition et le fonctionnement de 
cette Commission n'e donnent pas satisfaction ; 
c'est pourquoi, afin de réduire au minimum le 
risque de décisions arbitraires et assurer à une 
telle Commission un maximum de cqmpétence, 
nous croyons pouvoir suggérer la réforme sui
vante : 

Le contrôle serait confié à un Tribunal spé
cial présidé par un magistrat professionnel, le 
Président du Tribunal pour enfants en première 
instance, un Conseiller à la Cour de Cassation 
en appel. De ce Tribunal seraient soigne.se
ment exclus tous les représentants des minis
tères, et les magistrats seraient assistés de re
présentants des critiques de cinéma et cle mem
b!es de I' !:,nsejgnement, choisis, non par le mis 
mstre, mais par le Conseil supérieur de l'Uni
versité. 

En appel, le Tribunal coIT1prenqrait en plus 
un médecin psychiâtre désigné par ] 'Académie 
de Médecine. 

La procédure sernit, en tous points, sem
blable à celle des Tribunaux judiciaires. 

Les avantages de celte réforme seraient les 
suivants : 1 ° Les magistrats, jouissant du privi
lège de l'inamovibilité, peuvent, toutes choses 
égales, être considérés comme infiniment pius 
indépendants que les autres fonctionnaires. 

2° La procédure devant les Tribunaux est 
toujours publique et toutes les décisions Je 
justice doivent être soigneuseIT1ent motivées. 

Ce sont là deux garanties excellentes contre 
les décisions arbitraires. Tout refus d' aut;risa
tion serait, par le fait même que la question 
aurait été débattue publiquement devant un 
tribunal, révélé au grand public avec tous les 
détails de l'audience et le texte intégral du 
jugement ; cette publicité empêcherait les sc:,1-
tences prononcées pour des motifs inavouables 
ou futiles. 

A cette réforme, il conviendrait d'en aj0uter 
une deuxième, corrollaire nécessaire du carac
tère judiciaire du contrôle : il faudrait qu • un 
texte de loi fût voté énumérant avec précision 
et sans ambiguïté possible, les motifs pour les
quels il pourrait être interdit de montrer un film 
aux enfants, et excluant expressément les mo, 
tifs d'ordre politique. 

On objectera, sans doute, que ce projet a le 
grave inconvénient de paraître légitimer la cen
sure. Il n'en est rien. La discussion d'une pn.,
position de loi inspirée de nos suggestions, per
mettrait, au contraire, de proclamer à no,.;vi>au 
devant le Parlement le caractère sacré de la 
liberté de penser et la volonté farouche des tra
vailleurs de ne pas y laisser porter atteinte. La 
simple mesure de protection de l'enfance que 
nous préconisons, avec toutes les garanties dont 
nous l'entourons contre les dangers d'arbitraire, 
ne constituerait pas une atteinte à ce grand prin
cipe :nécessaire. 

ROBERT KIEFE. 
Avocat à la Cour. 

(1) Ce régirn,! inlenlit nux cnfnnls de moins 
de 16 ans d'assister aux specluclcs où sont don
nés certains films. 

Théoder Dreiser, l'auteur du roman « An Ameri• 
can Tragedy "· dont on a tiré un film qui passe à 
l'Elysée-Gaumont, tihn ou l'êcrïvain américain 
ne reconnait plus son œuvre, et à cause duquel; 
il s'engagea dans un procès, qu'il perdit, naturel-

lement ... 

Creta Carbo, l'émouvante interprète de tant de 
films (dont la Rue sans Joie}, Carbo qu'on fait 
- hélas - parle.!' et chanter, va jouer dans 

• Mata-Hari •··· 

.,,·/._.,'\., 
<19~· 

'--- __, 
.; -~-5,P 

Jp4. 
Douglas Fairbanks, le joyeux Doug du 111m d'aven
ture et de liberté, ne parait plus beaucoup aujour
d'hui dans la plate 11roduction statique qu·on nous 
sert, où ses grands bonds n'auraient çJus de rai
son,.. li vient de passer à Paris, pour taire, en 
attendant des jours meilleurs. le tour du monde ... 

MONL?E a çiemandé à plusieurs personnalités du cinéma leur avis sur Je projet 
de réforme de la censure au'on vient de lire. Une discussions utile peut et 
'doit s'engager. Nos lecteurs ne manquennt pas d'ailleurs d'y participer égale
ment. Nous commencerQns prochainement la publication des premières 
réponses reçues. 



---10----------------------------------------------- MONDE--

CINÉMA 
ET VÉ:RITÉ 

(Ii'.irr (Je la page. 8) 

D'après eux, însister par des images sur 
la .souffrance subie, c'est « inciter au 
i-~noocement à ! 'édification socialiste 11. 

Je dois avouer que je suis rarem~nt tombé 
sur de telles manifestations • de bureauc'ra
tisme, d' ab1ence de sensibilité, de manque 
(l'aptitude à une appréciation politique. 

La faiblesse du .film, elle est dans son 
titre. Notre institutrice est une socialiste qui. 
lutte en faveur .des pauvres, mais ce n'est 
pas une ,e intellectuelle imbue de libéra
lisme qui va au peuple ,. Elle n'est donc pa~ 
c seule ,, elle n'est pas isolée. Le film n'a 
pas su oous indiquer l'activité sociale des 
instituteurs, les moyens par lesquels l'insti
tutrice surmonte la mesquinerie d'un milieu. 
Mais· c'est son unique faiblesse; dès que 
l'action .s~ transport_e en Altaï, on voit 
nettement que l'instirottice n'est plus du 
tout seule. Elle est en contact immédi,.., avec 
les pauvres, elle est dans· la lutte. Mais, 
est-ce une raison pour cacher les dures souf
frances que nos pionniers • subissent, non 
seulement en Oïratie, mais dans toutes les 
régions lointaines. 

Si les camarades qui attaquent le film 
sur ce plan étaient placés à la tête des orga
nisations cinématographiques, voici proba
blement les instructions qu'ils donneraient 
aux régisseur$. Ils conseilleraient sans doute 
ceci : 

« Expédiez donc l'institutrice de Moscou 
~n Oïratie par wagon-lit d'un express. A 
l'arrivée, elle serait saluée par des enfants 
,vêtus de costumes pittoresques qui l'accueil
,Jeraient comme jadis on accueillait le tsar 
tians ses voyages. Ils lui offriraient un bou
guet de roses, et sur l'ordre de la jeunesse 
çommuniste, en chœur, ils s'écriraient : 

- Nous avons soif de science! Nous 
·avons soif de science ! 

Le président du Soviet iocal la conduirait 
en automobile au palais luxueux de la 
.science où on lui offrirait des appartements 
avec une belle salle de bains. Pour se 
èlélasser d'un long voyage, l'institutrice se 
'<iéshabillerait et se mettrait dans ·}a bai
gnoire ·sous la douche. Les jets d'eau nous 
cacheraient ce que la pudeur interdit de 
montrer, mais tout de même le spectateur 
aurait eu le temps de se régaler en contem
plant des belles lignes. Au déjeuner, l'ins
titutrice pourrait s'apercevoir que le prési
~!ent du Soviet local n'est pas moins adora
ble que le fiancé qu'elle a laissé à Moscou. 
Un roman petite fleur bleue s'engagerait, 
etc. 

Or nous affirmons que, quoi qu'on dise, 
et' malgré les aœusations de pessimisme, la 
éleuxième partie ciu film agit ,sur le specta
teur comme un appel à la lutte, mobilise 
'à'une façon .efficace, montre l'inconscience 
crimine11e de certains intellectue1s qui recu
Jent devant les sacrifices imposés aux pion
niers de la culture dans ces régions sauva
ges. 

Il faut être dépourvu de toute faculté de 
sensibilité pour dire qu'une cacophonie élec
trise parce qu'on y crie des hurrahs et que 
.le film « Seule • ne peut pas le faire parce 
gu'on y voit des gens qui souffrent. 

J'ai été amené à prendre part à cette dis
cussion par la mise au ·jour d'un danger, à 
·savoir que notre cinématographie pût tom
ber dans le genre c images d'Epinal· • dans 
le mensonge. 

Ce n'est pas en embellissant nos condi
_tions de vie que notre parti - a suscité une 
yague d'enthousiasme. C'est en éveillant, en 
J:léclenchant la critique des couches popul-ai
_res elles-mêmes contre nos défauts. 
_ Notre parti n'a jamais dissimulé devant 
.les ouvriers, Jevant les intellectuels, devant 
les paysans, que la réalisation du plan 
9uinquennal, que l'édification du socialisme 
n'est pas un jouet, que cela exige du sang 
et de la sueur, une longue tension, des sacri~ 
'/ices, mais il a su démontrer aussi aux 
masses populaires que la route vers l' exis
'tence humaine ne passe que par ces sacri
fices et par ces efforts. 

Que notre cinéma nous indique à la fois 
l'état de choses ancien qui voulait nous 
pousser dans les marais du capitalisme 
dans la misère, tout en nous nous montrant • 
aussi ces ailes d'acier qui nous élèvent vers 

-le soleil 1 

(~tr'lils d'un article de Karl Radek paru 
d ns le jottrnal de MDScO'U- Isvestia.) 

. Monopole capitaliste ou régie industrielle?-{ 

H~;NRI-SELLJ.E·R·NOUS PARLE ·DU· RÉGJM:E 
'DES -TRANSPORTS PARISIENS 

, La question des transports en commun dans 
la région ·parjsienne, âprement discutée au 
Conseil général, n'est pas qu'un simple PfO

bRme municipal. Le ft.-tt1r régime des tTansports 
en surface est l'occasion d'une lutte acharnée 
entre deux groupes füJan~iers aux 1amifications 
internationales. Cette lutte colore les murs de 
Paris .cl' affiches aussi violentes par le vQCabu
laire que par la couleur. Elles dénoncent « la· 
finance intemational.e )), accusent , certains 
c~nseiJl..ers d'être de connivence avec ... l'Alle
tt\élgne, et· nous apprennent que Coty n'a pas 
fait la guerre. 

Nous·.-lvons demandé à Henri. Sellier, maire 
de Suremes et conseiller général, de nous expo
ser la question. Il l'a fait avec la précision d'un 
homme qui connaît à fond les différents aspects 
du problème dont il parle. 

- La violence des polémiques déchainées 
depuis déjà plusieurs gooé~s entre 11:3 group~· 
menls capitalistes qui se disputent l'exploitation 
des tramports à la ~ace dans le département 
de la Seine - nous dit Henri Sellier - polé
miques qui ont pris, ces temps-ci, un caractère 
d'une extr~me acuité, a111a fdcheusement JiSJi
mulé aux yeux de l'ensemble du public, la por
tée réelle du problème et les comlitions dans 
lesquelles il se présente exactement. 

Le Comeil Général a eu à l' entJisager sofl3 
deux aspects nettement différents : l'aspect 
technique el social, l'aspect capitaliste et f inan
cier. 

Sur le premier point, et à travers de multiples 
avatars qui se sont dérouUs depuis bientôt un 
siècle, tout l' efjort de., administrations publiques 
dans la région parisienne, a, avec_ une conti
nuité de vues, due à Wl pur hasard, mais néan
moins caractéristique, tendu vers l'unification el 
la coordination des diff benls modes de trans
port. 

Un peu dJhistoire 

Le premier seroice important, celui de la 
Compagnie des Omnibus créé en 1857, est né 
Je là jqsion ck. dix entreprises ~mtéri.eurement 
concédées, dont les véhicules encombraient les 
voies du centre dt: Paris ~ù elles trouvaient un 
trafic rémunérateur, alon qu'elles négligeaient 
totalement la périphérii; peu concentrée, où les 
besoins de transports étaient plus impérieux. 

En ce qui concerne les tramways, on a 
connu; tout d'abord une ~e de régime de la 
libre concurrence, aboutissant à f attribution de 
multiples concessions contrôlées par les aigr~fins 
Je la finance internationale qu'ils appartiennent 
au groupe constitué par la Thomson 30US /' égide 
de l' Algemeine Eleçtrizitiit GeselJschaft-ou au 
grou~ germano-belge constitué par le Baron. 
Empain, fondé de poucoirJ1 de feu-Uopold et 
homme d'affaires dé Guillaume Il. 

En sollicitant ces concessions, les capitalistes 
étaient animés d'une double préoccupation : 
placi:r d~s. actions dans le grand r,ublic de,s go
gos français amorcés • pat une judiéieuse· publî
cité, acquérir au mo:yen des fonds ainsi recueil
lis, de la ferraille et du matériel aux firmes in
dustrielles dont ils étaient les représentants. 

Ils acceptaient des cahiers les charges les 
plus invraisemblables'; ils eussent consenti à 
transporter gratuitement, même avec une ris
tourne, l'ensemble des habitants de l' agglomé
ration parisienne, jusqu'à la lune . .Cela 11' avait 
pour eux aucune importance ; ils savaient par
faitement, qu'une fois les voies corrs!rui(es, la 
totalité du capital étant disparue, la Société se
rait en déconfiture et qu' ell~ ne ferait jamais 
circuler un seul tramwa:y. • 

Mais uhè fois lés premières e.ntrep.r{sës ainsi 
défaillantes, leuw_ fonceurs constifuafent èl' (1U

lr!!5• sociétés pour ramasser les épaQes des pre
mières,_ sollicitaient ramDdiation des conces~ 
1U)f}S iniJiales avec de sérieuses augmentations 
de tarifs -ci ils recommençaient la, même opéra, 

lion, fructueuse pour eux et désastrewe pour les 
actionnaires et po~ le public, 
. - El I.e a:;n~il géné~al laissait faire ? 

- En 1908, le Conseil général tenta de 
mettre 11n pe_u d'ordre dans l'ensemble de • ,es 
concessions enchev~trées, les unes attribuées 
par la Ville, d'autres par. le , Départe~nt, , 
d'autres, enfin, par l'Etat et il ne laissa subsis• 
ter que trois compagnies principales Je lram• 
ways, plu., la Compagnie Jes Omnibus, réorga
nisée dans sa concession municipale. 

Si. la güerr.e s.urgit au moment ocà le service 
du autobw en pleine réorganisation, acait déjà, 
marqué rm sensible progrès sur lg vieille exploi
tation du omnibus, elle trouva l'ensemble des 
tramways suburbairu, surtout celles qui étaient 
contrôlé~s par le Baron E~in et son groape, 
dans un état de désordrf:. et Je décoms,oliJign, 
tels q~ si Je, hostilités n' étœent pas int~
nues, le Conseil général était préparé à deman
der la déchéance, 

Pendant la guerre, 1~ poµooirs publics, pour 
Jes "Taisons qu'il est inutile de préciser, maintin
rent à coup de subventions, l' exploitatigp des 
tramwa:ys. On soulignera l'importance de leur 
déficit, en· indiquant que la seule CorT?p9gnie 
des tramways de Pqris et du Département de 
la Seine (groupe Empain), dont le trafic repré
sentait sensiblement 112(1' de l'exploitation ac
tuelle, avait en 1919 un déficit de 14 millions! 
60 millions d.e notre monnaie, ce qui, transposé 
dans l'exploitation actuelle, donnerait plus J!un 
milliard I 

Dès la fin des hostilités, les Compagnies de
mandèrent un remaniement de leurs cahiers des 
charges et des augmentations considérables de 
ta,ifs; sur notre proposition l'Assemblée dé
partementale refusa de leur donner sati5faction, 
et le département racheta les anciens réseaux. 

Il réalisa alors une seconde. étaJ>e vers la 
concentration en fusionnant l'ensemble. des ex
ploitations de tramwa:ys et celle de la Compa
gnie des Omnibus, dans le cadre d'une organi
sation départementale. 

Le département était propriétaire des voies, 
de r ensemble du matériel, maître des lignes et 
des tarifs. 

Malgré l'opposition des socialistes qui de
mandèrent l'exploitation en régie, celle-ci fut 
affermée à la Société des Transports en C-om
mun de la Région Pari&ienne qui, depuis 10• 
ans, assure au- comple, frais, risques et périls 
J~ Département, l'ensemble de l' ~xploflglion 
des transports à la surface. 

La ,ituation ac.tuelle 

Le contrat prévoyait une faculté de. résilia
tion en 1924 d'abord; •n 1933 ·ensuite. Trè3 
rapidement il, est apparu ·qwdes coefficient~ sÙr 
lesquels était basée, diins lé contrat initial la 
rémunération· du Fermier, était en· contradiction 
avec l'intérêt bien entendu de l'exploitation et -
que le système actuel ne pouvait être maintenu. 

Il avait eu, en effet, pour conséquence, de 
permettr.e à la S.T.C.R.P. d'encaisser au titre 
de rému~ératio·n d'un capital relativem~nt faibfo 
puisqu'il atteint à pei_ne 60 __ millions, un profit 
permettant de distribûer 12 % de dividende, 
alors que, la totalité des pertes supportées par le 
Département, aftei gnaii bien près d'un milliard. 

Une enquête poursuivie par le Conseil gé
néral en 1928 avait ,,J' ailleurs amené le Préfet 
de la Seine à cette conclusion que la cause fon
damentale du déficit résidait Jans la multiplicité 
des lignes, parfois inutiles el créées pour les 
besoins électoraux de cons~illers, dans le main• 
tien sur certaines zones et à certaines heures, 
d'un service in~ense polJT ~urer un trafic au
qu.el le réseau souterrain expl'?iié par la compa
gnie du Métropolitain aurait parfaitement .suffi. 

Pour melfre fin à celte situation, l' Adminis
tration n'.a vu d'autre • solution que d! enlever 
l'affermage à ·la S.T.C.R.P. pour le renrettre 
à une filiale Jy Métropolitain, .con,titgéc. P4r 

les hommes Ju groupe Empain, a qui, en 19lt 
le· Département· avait dd ·ratheie,· leur' rés~u. 
., - De sorte que' ron passait siniplem~ d'un 
groupe capitaliste à un autre ... 

- Nous n'avons eu àucune clifficulté à éta
blir que la sol!liion suggérée. itaii aussi vicieuse 
que celle que .1' on aband2~it :. q~e la. substi
tution à M. Mariage' d'un ;fermier contrôlé par_ 
le groupe Empain maintenait' tous les déjauQ 
essentiels de i' ancie~e explôitàlion, à savoir : 
l'opposition consta11Îe • enfre Ï' intérit public qui 
ce soit celui du Département oti c~lîlÏ J~ Usa
gers, et fintétit particulier de .l!.exploitant. Qu~ 
J' autre part, le chemin de fer' Jg Métropoli
tain, à qui a été attribuée en 1929, J>ar 14'Ville. 
Je Paris, une conoention oraiment ~daleœe, 
continuerait il en bénéficie( pendant que le Dé-. 
parlement, par ailleurs, verrait son budget cha
que année surchargé du déficit des tr~ports à 
la surface. 

Nous avom pa mettre ~n évidence que la.fu
sion, condition essentielle de la coorcliRation des 
transports, ne pourrait ~ire réalisée qqe si la 
compagnie de chemin de fer dil métropolitain 
abandonnait la concession qu'elle détient prati-. 
quemenl jusqu'en 1955, et permettrait au Dé
partement Je }usionner les deux réseaux. 

Régie 
Le Groupe Empain s' él'1tli montré <Jbsolu-. 

ment opposé à entrer dans cette voie, nou~ 
avons proposé ag Conseil génér.al de ~noncer 
au système de l'affermage et de constituer une 
exploitation en régie industrialisée qui, immé
diatement, devrait gérer les trQ!J,Sport~ à la sur, 
face, jusqu'au moment où elle aurait la possi• 
bilité d'absorber le réseau souterrain el de réà
liser, avec les grandes compagnies d~ chemins 
Je fer, une e~tente qui permette de reprimdr~ 
dans une organisation unifile. l'ensemble des 
lignes de banlieue. 

Mais, a dit Pascal, « la raison a beau crier, 
elle ne peut mettre-le prix aux choses ». 

Les torrents' d'injures déversés l'un contre 
l'autre par les deux groupes capitalistes oppo
sés, les pressions inouïes exercées conl:re ce,-. 
tain conseillers, la corruption directe ou indi
recte faisant le reste, une formule qui avait 
r adhésion intime de la quasi totalité des mem• 
bres de l'Assemblée, a été écartée, par la cma
lition des esprits timorés des fenanfs Je l'ancien 
fermier et de.s amis du Mélropo/ifam. 
l'on en arrivera au régime que OOUS, -préconiseû 

- Malgré ces manœuvres, pous pensez'que 
1.' on en arrivera au régime que vous précohisèû 

- A l'heure actuelle, le Conseil général n'a 
arrêté aucune solution. La coalition des parti-
311ns de la Régie et de ceux qui soutiennent l'un 
dCJ demandeurs, abqvtissant dans tous les cas à 
faire rejeter _par l'Assemblée, les . propositions 
de l'autre concurrent. 

Quelle sera l'issue de cette bataille: dan's la
quelle le capitalisme ne s'est pas mon1ré sous un 
jour particulièrement favorable;, personne he 
saurait le dire. 

Il paraît certain, en tout cas, que des inter• 
ventions pressantes des représentants de circons
criptions ouvrières de la périphérie. ont permis 
de dégager un certain nombre d'idées fonda
mentales qui, obligatoirement, domineront le fu
ture régime. 

Il semble également &irobable que les for
mules qui ont fait antérieurement faillite, seront 
écartées et que soit la gestfon directe, s_oit la 
constitution d'une société de participation con.-. 
trôlée étroitement par la collectivité, assurerg 
la future exploitation. 
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Dix-huit mois de prison pour un article 

L'AFFAIRE DE 'LA WEL TBÜHNE 
. . 

-rn~r{F _, ul . ~ 
---------== , 

ffM,11!~ i\7' ,.,. 4< 

La protestation des intelleçtuels cQntrç_ 
la condamnation des rédacteurs de la 
WeHbühne se développe en Allemagne et 
à l'étranger. On sait gite von Ossietsky, ré
dacteur en chef d./l cette vivante revue de 
gauche, et un de ses collaborateurs ont été 
condamnés par la Cour de Leipzig à dix
huit mois de prison pour un artiçle sur 
_l'aviation commerciale, paru en 19'-29. 

Sous prétexte de haute trahison on veut 
tuer ce qui reste· de liberté de la presse 
dans la .République allemande. Le ministre 
d<'-l'Intérieur Groener annonce que des me
sures sévères vont r:tre prises pour {aire 
taire les écrivains pacifistes, qui osent cri
tiquer la Reichswehr ou le budget. La bour
geoisie réactionnaire invôque la " défense 
nationale », en Allemagne comme en 
France, pour porter atteinte aux libertés 
que la bourgeoisie libérale considérait 
comme les plus précieuses de ses conquê
tes. 

Nous donnons ci-dessous la dernière par
tie de l'article qui valut sa condamnation à 
la \Veltbühne et où sont dénoncés les sub
sides à l'avial ion. 

<< L'industrie allemande de la construction 
d'avions ne reçoit aucune subvention ; elle ne 
fait qu • encaisser le produit des commandes fait es 
par le Reich et par la Lufthansa. » Certes, ce 
refrain que reprend constamment ! 'industrie est 
exact. La question n'est pas là : elle est de sa
voir sur quelle base s'effectue la répartition des 
commandes, et s'il est vraiment indispensable 
à la satisfaction de notre faible demande 
d'avions de transports et de tourisme de main
tenir artificiellement en vie une demi-douzaine 
d'usines d'avions. Il est certain que des firmes 
telles que Junkers, Dornier et Heinkel sont 
viables. Mais Rohrbach inspire déjà des dou
tes. Cette firm~ est reconnue comme la fabrique 
d'avions la moins avantageuse, et n'est par 
conséquent pas du tout susceptible de soutenir 
la concurrence internationale. Et malgré cela, 
Rohrbach continue à être le fa-vo~i de l' Admi
nistration de la Marine, et il est probable que 
le budget d~ la Défense nationale partage la 
responsabilité de ! 'incapacité commerciale de 
la maisol!, Celle-ci a congédié dernièrement 
tous ses employés et ouvriers, bi~n qu'il restât 
suffisamment de commandes pour continuer le 
travail. Ceux.ci furent, il est vrai, ~appelés par 
la suite ; en tout cas, l'autorité administrative 
sur laqu~lle ce licenciement exerça une forte 
pression avait pu mettre entre temps les fonds 
nécessaires à la disposition de la firme Rohr
bach. 

Et où se trouve, au fait, M. Rohrbach, dont 
on ignore tout et que sa firme annonce comme 
H inaccessible >> ? Il est à espérer qu'il n' em
ploie pas l'argent des contribuables, non 
dépensé encor~. à créer d'autres périodiques. 
L'expérience de la revue Der Flug, qui vient 
pe nouveau de suspendre sa publication. lui a 
en tout cas coûté déjà 55.000 marks de frais 
d'apprentissage, sans qu'il soit vi:aiment arrivé 
à sQn but : la corruption de la presse profes
sionnelle. Ou bien se serait-il alors décidé 
à ouvrir un~ autre boutique en Amérique, et à 
confie~ celle-ci entièrement aux bons soins de 
!_'Administration de la Marine ? 

Dans ce cas, cette dernière ne devrait pas 
manquer d'acquérir en même temps Arado, 
Focke.Wulf et Albatros, pour qu'on sache en
fin dans quel but ces fü:Ïnes existent. Albatros 
ne manque jamais de subventions, bien qu'il 
soit indiscutable que la plupart des avions qui 
sortent de·-cette usine aux frai;· des contri
buables ;oht to~t au plus dignes d'entrer au 
Musée. C'est justement le cas Albatros en par
tic~lier que devrait ét1,1di~r la Commissio!} du 

Reichstag, c'est-à-dire qu'elle devrait déter
miner le rapport entre les sommes accordées 
par le Gouvernement aux fabricants et les 
résultats obtenus. Où se trouvent donc les 
clients d' Albatros et d' Arado ? Albatros 
fut chargé de l'exécution d'une commande 
d' << avions-wagons-lits >>. Après que les appa
reils eurent été plusieurs fois radicalement 
transformés, le ministère des Transports, qui 
voulait quand même obtenir quelque chose pour 
son argent, exigea que la Lufthansa se chargeât 
de ces avortons. Si on ajoute que la Lufthansa 
se refusa à obéir à cet ordre auguste qui lui 
fut intimé par cette suprême autorité, on oourra 
se représente~ à peu près ces monstruosités 
techniques. 

Sombres destinées de la « Severa » 

Une Compagnie d'essais de vols maritimes 
fut fondée il y a quelques années sous le nom 
de <( Severa » ; son objet n • a jamais été bien 
éclairci. Cette firme s'enorgueillissait d'un se
cond titre : << Société-filiale de la Deutsche 
Lufthansa n. Fondée comme Société anonyme, 
elle possédait, outre une subvention annuelle 
de plusieurs millions de marks, le cap.ital assez 
modeste de cinq mille marks, entièrement sous
crits par le directeur Merkel de la Lufthansa, 
par le président du Conseil d'administration 
de la Lufthansa, M. von Stausz, et par un 
parent de ce dernier, M. von Stausz également, 
Mais voilà que les moineaux se mettent à sif
fler sur les toits que la Severa n'est autre chose 
qu'une section déguisée de l'Administration de 
la Marine. Leurs relations avec la Maison 
Lohmann s'ébruitèrent ; le Reichstag devint 
attentif et le gouvernement prussien méfiant. 
M. Groener comprit que ce sujet peu agréable 
pouvait êt~e soulevé aux débats du Reichstag. 
Mais il voulait pouvoir se présenter aux élus 
du peuple allemand et leur déclarer : << Voyez, 
j'ai dissous cette société n. Ainsi pensa Groe
ner. Et il s • adressa au ministre des Transports 
de ce temps, von Guérard, en ces termes : 
<< Nous allons dissoudre la Severa et continuer 
tout simplement l'affaire sous le nom de 
<< Deutsche Lufthans:1, division des Vols Çô
tiers n. 

Une l9yale poignée de mains de part et 

d'autre, et l'affaire était décidée. Sans doute 
le directeur de la Hansa, M. Merkel, se la
menta bien un peu, car il ne tenait pas outre 
mesure à mêler trop intimement l'affaire Se
vera à la sienne propre. Or il faut dire que la 
Lufthansa possède déjà une section << Division 
des Vols Maritimes >>, qui est chargée des li
gnes maritimes aériennes de la Lufthansa el 
s'occupe également de I_' organisatio~ de l' ou
verture des lignes· aériennes transatlantiques. 
Entre les deux sections « V Qls Maritimes » et 

VIENNENT DE PARAITRE 

<< Vols Côtiers >> il y eut dernièrement « dan
ger d'ftat de guerre n, quand il s'agissait de 
prêter d~s appareils pour secourir les navires 
pris dal!s les glaces de la Baltique. L'adminis
tration de la Marine pensait charger la divi
sion cc côtière n de cette tâche. La Lufthansa 
fit un potin du diable, M. Merkel fit exprès le 
voyage de Kiel et obtint finalement que divi
sion << maritime n et division << côtière n fis
sent ensemble preuve de leur dévouement. Mais 
oui, n~tre aviation brûle de si nobles senii
ments que I' Oil se dispute à cor et· à cri l'hoo
neu~ d'apporter se_cours à ces navires bloqués. 
Et certainement pas, • comme ont voulu l'ex

pliquer de vils calomniateurs, pour encaisser 
·les kilométrages ·fort appréciables versés à titre 
qe remboursement. 

Quelle est la différence entre les divisions 
<C Vols maritimes n et << V_ols côtiers n, toutes 
deux section de la Deutsche Lufthansa ? C'est 
là vraiment le sujet d'un concours ; en même 
temps on pourrait le recommander comme thèse 
de doctorat. Mais les experts en droit aérien 
devront se hâter, ca~ entre temps le Président 
du Conseil de l'Etat de Prusse, Otto Braun, 
a exigé que l'accord conclu entre Croener et 
Guérard soit abrogé, car il se refusait à enlre
voir une fusion plus intime entre l'ex-Severa 
et la Deutsche Lufthansa. 

Division M. 

Des cabrioles llnalogues s • exécutent à I' aé
rodrome Johannisthal-Adlershof. Du côté de la 
ville de Adlershof existait, cQmme section sé
parée de l'Institut allemand de Recherches 
Aéronautiques, ce que l'on appelait la Divi
sion M. Au cours de la discussion clu budget 
de l' Air, le député social.démocrate !Crüger 
demanda, en session de la Commission du 
Reichstag, des expli~ations sur cette fameuse 
Division M : il_ n'obtint aucu)1e réponse, car 
pour le satisfaire il_ aurait fallu faire remarquer 
que la lettre << M >> est aussi ! 'initiale du mot 
« Militaire ». On a préféré se taire. Mais 
Groener ne se ~epose pas : sa politique ingé
nieuse de camouflage ne s'est pas arrêtée pour 
si peu. Pour pouvoir répondre llUx in&screts : 
la Divisio!} M n • existe plus, ngus avoas net
toyé tout ça, il a fait dissoudre cette section; 
en effet, on la transférée du côté Johannisthal 
de l'aérodrome et on l'a baptisée << Section 
d'Expérimentation de la Compagnie Albltros » 
pQur la bien· distinguer de la << Section d'Es
sais Jl qui figure qéjà chez Albatros. Cette 
<< SectiQn d'Expérimentation >> est une parente 
intime terrienne de la maritime << Division des 
Vols Côtiers » de la Lufthansa. Chacune de 
ces deux Divisions possède de trente à qua
rante avions, quelquefois davantage. 

Mais l'Allemagne n'est pas la seule patrie 
~savions. 

'' POl:TES DU NOUVEL AGE" 

Lucien JACQUES 

Le Jardin sans Murs 
Aux sources 
d'une nouvelle poésie populaire 

'15 fr. 

Pierre DA J/E 

COLLECTION " ENQU~TES " 

,Joseph WILBOIS 

Beaux Jours 
du Pacifique 

-:15 .... 
Des danses, des canons, 
des chants, des croiseurs, 
de la volupté, du pétr~lc 

Un pays neul: 
l'Ouest Canadien 

-:18 fr. 
Un exemple d'optimisme 
dans la crise : l'alliance de 
la liberté et du ôocialisme 

LIBRAIRIE V A LOIS 

Toujours l'unité syndicale I 

LE CONGRÈS DES 
FONCTIONNAIRES, 

Après Japy et Magic-City, le Cono-rès de 
la Fédération Autonome des Fonctioinaii-es • 
réÙni dans la salle du Grand-Orient les 2~ 

et 24 novembre, a consacré à la question 
brûlante de l'unité syndicale la plus grande 
partie de ses délibérations. 

La F~dé_ration Autonome est née en 192·7 

d'une sc1ss10n dans la Fédération N ationâle 
des Fonctionnaires. Cette· de°rnière ayant" dé~ 
cidé de revenir à la C.G.T., les syndicats 
minoritaires de la Fédéràtion se virent inÎ-: 
poser des conditions spéciales d'affiliation·--~ 
pour être admis dans la C. G. T., on leî.ïr, 
demandait d'avaliser expressément la poli#-, 
que de la « présence » de la majorité confé ... 
d1rale. Dernnt une telle prétention, les syti-. 
d1cats minoritaires se réfugièrent dans· l'au ... 
tonomie. C'est leur Fédération Autonon'ie 
f d .~ 
orte e 40.0.00 membres, qui vient de tenir 

son Congrès. 
Piquemal a été un des initiateurs du Co ... 

mité èe propagande pour l'Unité syndicale, 
dit Comité des 2 2, composé pour un tier~: 
d'autonomes. Il déclare être resté fidèle à ]:a; 
conception qu'a,·ait ce Comité lors de saJ 
fondation, il y a un an : chacun doit tra ... 
vailler pour l'unité dans son organisation en· 
attendant le Congrès de fusion. Or, s'il faut 
en croire Piqucmal, en accordant quelque 
crédit à la résolution de J apy, le Comité 
des 22 s'est déjugé, « il est mort i, d'avoir 
abandonné sa position première... • • 

La résolution de J apy fait des conressions,
mais elle n'est pas une résolution tl'unitéi,: 
pense Piqucmal, parce qu'elle Yeut refaire 
l'unité dans la C. G. T., par conséquent en 
démolissant la Centrale Unitaire. D'ailleurs, 
insiste-t-il, le problème de l'unité syndicàle,: 
c'est pour beaucoup le problème du groupe; 
ment des inorganisés, qui représentent 90 %' 
des trarnilleurs; or, ni l'une ni l'autre des 
Confédérations n'est apte à réaliser ce grau--, 
pement : pour attirer les inorgartisés, pou_Ij 
leur donner confiance, il faut du neuf : l'or.; 
ganisme nouveau que peut seul élaborer le 
creuset du Congrès de fusion. 1 

Sur la résolution de Magic-City, Piqt(ë'.,_ 
mal est plus perplexe en raison de sa « ré-, 
daction volontairement confuse 11 qui .lie 
prête à toutes les interprétations. 

La préoccupation majeure de Piquema?,. 
c'est de voir la Fédération Autonome conser-< 
ver sa position d'arbitre e11tre les deux 
Confédérations. 

C'est ainsi qu'en définitÏ\·e Piq_ucmal sotj-: 
tient une résolution concluant au rejet des: 
propositions de fusion de la Fédération des 
Fonctionnaires (bien que les conditions spé-: 
ciales de 1927 soient abolies) et au maintien 
dans l'autonomie, tant que le Congrès de 
fusion ne sera pas réalisé. 

Cette thèse a rencontré au Congrès de!,iïè 
sortes d'opposants, désireux, les uns de voir, 
la balance autonome osciller Yers la Centrale 
Unitaire, les autres, les plus nombreux, de 
la voir pencher \"ers les confédérés. 

La fusion avec la Fédération des Fonc.· 
tionnaires, aYec affiliation à la C. G. T. "èst 
défendue en particulier par Gouirand, au 
nom des syndicats du Nord et du Pas-cl~., 
Calais. Dans une situation critique pour les: 
travailleurs, dit-il, l'unité s'impose, tout de 
suite; les syndicats de la Fédération Auto .. 
nome pourront constituer la minorité agis-, 
sante de la Fédération des Fonctionnaires 
et tenter d'y faire prévaloir leurs concep-, 
tians. Pour réponrlre à l'argumentation de 
ceux qui ressassent les luttes de tendance 
du passé pour combattre l'unité, Gouiran~ 
réclame « l'amnistie syndicale », il invite 
ses camarades à ne plus regarder vers le 
passé, Yers les vieilles querelles ... 

D'autres délégués, comme Robin et Gu-· 
riec, sans se prononcer d'une façon aussi 
formelle pour la rentrée immédiate à la 
C.G.T., appuient cette argumentation, e~ 
laissent entendre qu'on en viendrait inévita-· 
blement à cette solution. 

Au vote sur l'unité syndicale, la résolu-· 
tian Piqucmal obtient 2 J 3 voix contre 26 et 8 
abstentions. 

La Fédération Autonome reste donc pour 
le moment autonome. Elle consen·c encore 
sa position d'équilibre. Elle ne pourra pas 
la tenir longtemps, car le cours des Gvéne-: 

1 
ments obligera à choisir entre les formules 
balancées. Ainsi que l'ont dit de nombreux 
délégués, l'unité syndicale est 1111c 11é:essité_ 

• 11rgc11te. 

11 La 1-'éd~ratibn Autonome a nuintenu sa 
' position, s:1ns :11·:1.nrcr d'un pas. L:ii,sera-t~ 

1 tlle passer J"hcure ,le l"Lnité syndicale. .2 
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L,'orientation -actuelle" des· sciences 

L--A PH.lLOSOPHIE OFFICIELLE 
t• ..... 

DEVANT LA SCIENCE MODE·RNE 
Six savants français choisis parmi les plus 

éminents ont fait à la Sorbonne, en 1930, 
pour les candidats à l'agrégation de philo
sophie, une série de conférences où ils ont 
exposé leurs vues personnelles sur les mé
thodes et les tendances des sciences qu'ils 
étudient. La tentative, sans être absolument 
nouvelle, était intéressante et il faut remer
cier la librairie Alcan d'avoir édité en un 
recueil l'ensemble de ces causeries (1). Ni 
trop techniques, ni trop vagues, elles donne
ront à tout lecteur ayant déjà une bonne 
culture du second degré la possibilité d 'ac
quérir un certain nombre de notions préci
ses sur les problèmes et les théories les plus 
modernes. 

L'étude et la comparaison entre elles des 
oiverses conférences mettent en éYidence un 
certain nombre de points c<1mmuns et per
mettent même dans une certaine mesure 
d'embrasser d'une manière synthétique le 
mouYement scientifique en son entier. C'est 
cette vue d'ensemble que nous nous atten
i:lions un peu à trouver dans la préface de 
M. Brunschwig... et nous- dernns dire, que 
malgré la profondeur de certaines remar
ques, nous avons été cléçu. 

M. Brunschwig rnit surtout comme trait 
commun aux diverses pages du livre : « le 
sens des questions ouvertes, en contraste 
avec les procédés fallacieux de l'analogie, 
avec !es perspectives trop faciles de l'extra
polation », et il reconnaît là « le terme heu
reux <l'un mouvement qui, depuis de début 
l:lu xrx• siècle, a transformé les rapport;; 
respectifs des savants et des philosophes "· 
Il y a, à notre avis, d'autres raisons d'unité 
clans ce recueil et nous chercherons plus loin 
à les mettre en é1·idence. l\fais il nous sem
ble important de mettre tout d • abord le lec
teur non prévenu en garde contre l'idée assez 
inexacte qu'il pourrait se faire des relations 
actuelles entre sarnnts et philosophes s'il s'en 
rapportait uniquement à la préface de l\I. 
Brunschwig. D'après ce dernier. en effet. 
ceux ci, après une lungue pùiodc d 'ignoran: 

(1) L'Urtcnta/1011 actuelle des Scie11ces, 
par. J. Perrin (la chimie phyoique, ?. Lan
gevm ()a physique), G. Urbain (la chimie), 
L;. La_,tsque (la µhysiologie), Ch. Pérez (la 
b10_Jo;1e), L Planiefol O:i biolo~i~ végétale); 
pri:face de L. Brunschw1cg; E1bl1otlzèq11e de 
philosophie co1tfe111 porainc (A'Jrnn). 

3 
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ce ou de défiance réciproques, seraient arri. 
vés de nos jours à « s'apercevoir selon leur 
vrai visage », à « se rejoindre dans la pers
pective d'u11e même sagesse à définir, d'un 
même avenir à susciter ». Ce tableau idylli
que est quelque peu exagéré et l'on aurait 
tort notamment d'en conclure à une sorte 
de retour à la science de la part de la 
philosophie officielle française dans son en
semble. L'admiration sincère que M. Bruns
chwig témoigne aux disciplines scientifiques 
les plus abstraites et qui lui a, sans doute, 
dicté les lignes que nous venons de citer 
en partie, est un cas à peu près isolé à la 
Sorbonne, où l'idéalisme, favorisé par la 
doctrine berg~onienne continue d'ailleurs à 
être prédominant. 

Tout au plus pourrait-on signaler à ce 
propos la tentative toute récente de l'Union 
rationaliste (et M. Brunschwig n'y songeait 
certainement pas) où l'on voit les éléments 
les plus « avancés , des intellectuels bour
geois chercher à construire, à partir de la 
science, des théories à la fois proches de la 
vie et plus souples leur permettant une nou
velle et plus habile justification de leur chè
re « civilisation occidentale ». 

En tout cas un tel retour à la science, s'il 
avait effectivement lieu serait assez logique 
dans le siècle où nous vivons et ne pourrait 
être que profitable aux rares philosophes qui, 
clans les états bourgeois, abordent l'étude 
des problèmes fondamentaux cl u seul point 
cle vue acceptable à notre avis, c'est-à.dire 
clu point de vue du matérialisme dialectique. 
Engels dans l' Anti-Dühring et Lénine dans 
111 atérialisme et Empiriocriticisme ont donné 
les bases fondamentales d'une étude appro
fondie de la science. 1-.Iais celle-ci a fait 
des progrès extraordinairement rapides de
puis que ces ounages ont paru et il est né
cessaire d'en suivre attentivement l'évolution. 
A ce point de nie les diverses conférences 
qu'a publiées la librairie Akan peuvent être 
très utiles. E Iles ne sont sans doute pas très 
« philosophiques » dans le sens le plus abs
trait du mot. mais elles donnent les témoi
gnages directs cle sarnnts qui q11ittent un 
instant leurs laboratoires pour essayer d"ex. 
pliquer sans complications inutiles, sans 
terminologie précieuse et vaine, comment ils 
conçoivent leurs méthodes cle travail, com
ment ils en,,isagent l'évolution de la science 
dont ils s'occut)ent. .. Ce bain de réalité, ce 
retour à l'action dans laquelle s'est formée 
la pensée, c'est au fond la seule possibilité 
qu'ait le véritable philosophe de reprendre 
d'une manière plus précise les questions es
sentielles relatiYes à la méthodologie et au 
problème de la connaissance. 

La dialectique, 
et les lois de la nature 

Sous ce rapport, la conférence de M. Lan
gevin est certainement la plus riche, comme 
on pouvait facilement le prévoir, puisque la 
physique dont il traite est la branche la plus 
évoluée des sciences de la nature (surtout 
si l'on y comprend l'astronomie et la mé
canique ainsi qu'on le fait de plus en plus 
à très juste titre). L'idée maîtresse de M. 
Langevin est que la science progresse essen
tiellement par oppositions suivies de synthè
ses plus ou moins complètes. A l'origine 
même de toute recherche scientifique il sou
ligne l'opposition qui ne tarde pas à se 
manifester entre l'explication primitive don. 
née par l'esprit et les résultats expérimen
taux, dès que ces derniers deviennent plus 
précis. Plus tard ces oppositions donnent 
naissance à des théories contradictoires en 
leurs fondements que l'on est souvent obligé 
d'admettre parallèlement suivant les ordres 
de phénomènes considérés, en. attendant de 
réussir une conciliation généralement diffi
cile. L'histoire des théories de la lumière en 
est un exemple frappant. Avec une clarté 
et une simplicité d'exposition remarquables, 
?1-L Langevin rappelle aussi l'opposition qui 
existe entre la théorie des quanta et la théo
rie des échanges continus. Il montre com
ment cette suite de contradictions et de syn
thèses finissent par ébranler et modifier 
ceux-mêmes de nos concepts qui paraissent 
les plus immuables, comment la masse et 
l'énergie ent, été finalement identifiées, com
ment - toujours à tra,•er., ce.s zigzags de la 

pensée - les plus grands savants de l'épo
que moderne, Einstein par exemple, cher
chent une unité profonde où espace et ma
tière, matière et électricité ne seraient plus 
des entités en quelque sorte indépendantes 
entre lesquelles agiraient des forces mysté
rieuses, mais seraient indissolublement liés 
les uns aux autres par les lois d'une « hyper
géométrie » universelle (champ unique spatio
temporel), en attendant une synthi.:ie plus 
générale encore entre « le rayonnement et 
la matière, l'onde et le corpuscule, le continu 
et le discontinu ,. En 1m mot l'évolution 
de la physique telle qu'elle apparaît dans 
l'~xposé de l'illustre savant français a lieu 
smvant un processus essentiellement dialecti
que, dans le sens que les marxistes donnent 
à ce mot (2). 

• Ce caractère dialectique de l'évoluti0n de 
notre connaissance qui est ici tellement ·Pn

sible, nous le retrouvons dans les conféi=eu
ces des autres savants (bien que le mot lui. 
mêmê ne soit jamais prononcé), mais il est 
d'autant moins évident que la science étu
diée est moins évoluée. M. Urbain, par exem
ple, quand il parle de l'orientation actuelle 
de la chimie, la seconde en date des sciences 
dites exactes à s'être développée d'une ma
nière systéma_tique, remarque surtout l'aspect 
dialectique primitif des actions et des réac
tions mutuelles de la pensée et du monde 
extérieur. C'est ce que M. Langevin qualifie 
plus précisément à propos de la physique de 
« fécqnclation récipr9que de la théorie par 
l'expérience 1;t de l'expérience par la théo~ 
rie ». Mais les progrès de la chimie ne sont 
pas encore suffisants pour que la lutte dc:s 
diverses théories entre elles et surtout l'ém
lution des concepts fondamentaux, lutte et 
évolution également dialectiques s'imposent 
aussi fortement à l'e,prit d'un sava,t r.on 
marxiste. 

La correspondance de la pensée 
et des lois de la nature 

Dans la conférence consacrée à la chimie 
physique, M. Perrin remarque aussi que dam 
ce domaine particulier « le continu et lé! 
discontinu s'imbriquent de telle sorte qu'on 
ne peut les étudier séparément », c~ qm 
oblige le savant à chercher constamment l!ne 
conciliation entre deux modes d'expli~ation 
contradictoires en leurs principes. Mais il 
est surtout frappé par la relativité de nos 
connaissances : « Toute notion, écrit-il fi. 
nit par perdre son utilité, sa signific;tion 
mêm<;:, quand on s'écarte indéfiniment des 
circonstances expérimentales où elle a été 
formée ». Il insiste sur l'impossibilité qu'il 
)'. a ~ctuellement à donner une représenta
tion simple, « anthropomorphique 1> en quel
que sorte, de ce qui se passe à l'intérieur 
d'un atome. On sent ici très nettement l'in
quiétude que provoqui;nt chez les savaflts 
certaines interprétatiort,, de la relativité eins
teinienne et surtout les critiques de Heisen
berg qui semblent ébranler les bases mêmes 
du déterminisme et qui ont aussi retenu lon
guement l'attention de M. Langevin. Au 
fond de ces préoccupations on retrouve 
l'écho des théories chères à Henri Poincaré 
sur l'impossibilité a priori de connaître les 
ré~lités dernières de l'univers. A ce pessi
misme, on pourrait presque· dire à ce défai
tisme, M. Perrin se contente cl' opposer un 

(2) Lénine a particulièrement imisté sur la 
dialectique, « loi de la connaissance qui est 
également une loi du monde objectif ,, dans 
la note : A propos de la dialectiqu; que 
l'on peut lire à la fir. de l'édition fra~çaise 
de Matérialisme et t.:mpiriocriticisme. - Ci. 
tons,en particulier, les lignes suivantes : 
" . La cfüi'iectique en tant que connaissance 
'VWante, polyscopique, (la multiplicité des 
aspects it considérer ne cessant d' augmen
ter), la dialectique où interviennent les iné
puisables nu.ances de, la pensé_e cherchant à 
étreindre la réa'lité, et qui de chaque nuance 
fait la matière croissante de son • système 
philosophique, voilà la richesse incommen
surable, comparatiYement au matérialisme 
« métaphysique » dont la plus grande fai
b'l~sse est de ne pas savoir appliquer la dia
lectique à l'évolution de la ·connaissance n. 
(1lhztér_ialinne' ft: Empiriocriticisme, édition 
frança1~e, p. 329.) 

enthousiaste hymne de foi en la science et 
en ses jeunes représentants. 

On pourrait, croyons-nous, donner une 
autre réponse. M. Langevin fait très juste
ment remarquer à propos des théories d'Hei
senberg qu'il faut « faire confiance ici en
c?re à la réflexion critique sur la significa
tion exacte des mots et des idées •· Il fau
drait, à notre avis, reprendre ces questions 
du point de vue auquel Engels, Lénine et 
divers autres chercheurs marxistes se sont 
placés, En se laissant guider par le maté
rialisme dialectique dans l'examen des points 
particulièrement délicats des recherches les 
plu~ récentes et en étudiant de plus près 
ce que nous pourrions appeler le « mouve
ment » de la p~nsée humaine construisant la 
science, on arriverait sans nul cloute à réfu
ter définitivement ces théories à tendances 
spiritualistes qui,en régime bourgeois, renais
sent continuellement sous des formes cliver. 
ses chaque fois que les savants rencontrent 
des difficultés en apparence insurmontables. 
M. Perrin note lui-même que là où une re
présentation « anthropomorphique » des 
choses n'est plus possible, des théories plus 
abstraites, « hérissées de symboles mathéma
tiques » arriYent en général à créer de~ 
concepts noureaux et à rendre compte des 
phénomèmes. Cette correspondance entre la 
pensée et les lois de la nature qui finit par 
avoir raison des plus redoutables obstacles 
l\I. Langevin la constate aussi quand ii 
s'étonne de l' « harmonie singulière » grâce 
à laquelle « parmi les constructions abstrai
tes · réalisées par les mathématiciens en pre
nan~ pour isuide exclusif le besoin de per
fection logique et de généralité croissante 
aucune ne semble devoir rester inutile au 
physicien ». Là encore, le matérialisme dia
lectique permet de donner de ce fait une 
exp! ication relativement simple (3). 'L'erreur 
de beaucoup de savants, c'est de croire, corn. 
me M. Urbain le dit dans sa conférence, que 
les mathématiques sont « des cadres infini
ment abstraits, clone vides >, t.:0mme si la 
pensée humaine pouvait être indépendante 
de la nature dont elle n'est qu'un produit 
et au contact de laquelle elle s'est clévelop. 

__(3) Yoici. d_cux textes d"Engels particu
lierement s1g-mfü.atifs à ce sujet : 

" Si l'on regarde de plus près ce que c'est 
que la pensée et l.a conscience et d'où elles 
proYiennent, on trouve qu'elles sont le pro. 
dt:it du cen-eau humain et que l'homme 
meme e:;t un produit de la nature, qu'il s·est 
déve'l<;>ppé clans et a,·ec le milieu ambiant, 
ce _qm permet de comprendre que les pro
dmts du cerveau humain, qui en dernière 
analyse sont également des produits de la 
nature, ne soient pas eu contradiction avec 
l'ordre de la nature, mais coïncident avec 
lui n. (Anti-Uül1ring, , édition français!', 
p. 25.) 

« Les mathématiques pures sont après 
co?p applfqures au monde bien qu'elles 
soient tirees du monde et ne représentent 
qu'une partie de ses formes de combinaison 
et ce n'est que pour cette raison d'ailleurs 
qu'elles lui sont a.pplicqbles. >> {Loc cit, 
p. 29.) 

Précisons bien à ce propos qu'il né fau
drait pas croire qu'il n'y ait rien à ajouter 
sur cet important prob'lème. Ici comme en 
beaucoup d'autres pages de son œuvre (et 
ceci est \Tai également de nombreux textes 
de Marx ou de Lénine) Engels a seulement 
indiqué la marche à suivre, donné l'es,enteil 
de la solution, -mai~ n'a pas, épuisé la ques
_tioµ. 

La Littérature , 
de la Révolution mondiale 

Oroane .cent.ml de l' Ùnion . 
clcs Ecrivains révolulionnaircs 

nENNF.Yr DE PARAITRE : 

i'luméros 1 et 2, Prix exception-
nel par chaque numéro . . . . . . . . . . 6 n 

Numéro . spécial consacré à la 
conférence. de Kharkov (rap-
ports, débats, résolutions). Prix 10 » 

BUREAU D'.EDITI0NS, 132, fg. Saint-
Denis, 'Paris (106), clr: pôstâl \H3-47. 
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Radio privée, ·radio d'Etat 
' . . -

pée. Mais la. ten<;lance nominaliste ( r) semble 
être toujours toute puissante:· 111. Brunschwig, 
dans sa préface, reprochP- bi~n à Comte 
d'avoir vou_lu fixer les mathématiques dans 
le passé, il n'a cependant pas un mot 
d'explication sur l'extraordinaire absence de 
toute conférence qui leur soit consacrée. Les 
rapports des mathématiques avec les autres 
sciences, avec la technique industrielle 
même, leurs tendances actuelles, leur évo
lution lente, mais certaine, sont pourtant des 
éléments du plus haut intérêt pour de futurs 
philosophes. 

CE QU'EST LE FERRIE 

La science de la matière vivante 

Dans un tout autre ordre d'idées, les trois 
dernières conférences du recueil sur la phy
siologie, la biologie et la biologie végétale 
leur permettront par contre de se rendre 
compte des difficultés propres aux sciences 
qui traitent de la matière vivante. Ces scien
ces sont relativement jeunes, elles sont encore 
à la phase élémentaire de leur développe
ment. Aussi les savants qui s'en occupent 
s'élèvent-ils plus rarement à des considéra
tions très générales; ils s'attachent surtout à 
faire connaître certains procédés de recher
che ou à montrer, sur des exemples particu
liers, comment on peut construire les pre
mières explications théoriques. Nous n'en 
sommes pas ici aux oppositions et synthèses 
successives qui caracté-risent la physique mo
derne, bien qu'il y ait déjà quelque chose 
d'analogue dans la lutte des diverses théo• 
ries é\·olutionnistes entre elles. Une grande 
partie de ces sciences est plus descriptive 
qu'explicative, aussi y observe-t-on surtout 
la dialectique des phénomènes naturels eux
mêmes, des réactions mutuelles de la ma
tière vivante et de son milieu, par exemple. 

Caractéristiques générales du recueil 

Ainsi, si nous cherchons ce qu'il y a de 
commun à ces diverses conférences, nous 
trouvons bien, commi:: l'indique M. Bruns
chwig, « le sens des questions ouvertes », 

en d'autres termes : plus de prudence dans 
les généralisations, ce qui ne veut pas dire 
un manque de foi en la science et encore 
bien moins une reconnaissance définitive de 
son impuissance à comprendre tout l'univers; 
mais nous voyons surtout apparaître, dans 
toutes les branches du savoir et d'une ma
nière d'autant plus nette que la science con
sidérée esf plus évoluée, la nature dialecti
que du processus de la connaissaoce. Malgré 
ses lacunes, bien qu'il ne contienne rien sur 
les mathématiques, ni sur les rapports des 
sciences avec les techniques, bien que 
l'exposé d'ensemble qui le précède ne soit 
pas sans défauts, ce recueil permet donc de 
se faire une idée assez complète de l'orien
tation actuelle de la science et, dans une 
certaine mesure, de vérifier la justesse du 
matérialisme marxiste sur ce terrain particu-
lier. P. LABERENNE, 

(1) Nominalisme, doctrine sco!Mtique, selon 
laquelle la réalité n'est pas dans les espëœs et 
dans les genres, simples dénominations. 

Le Plan li'errié est le plan du réseau 
des stations d'Etat qui doit permeLtre, 
selon les paroles officielles, « d'entendre 
des émissions radiophoniques fran
çaises dans toutes les communes de 
France ». Ce plan est donc destiné à 
mettre un terme à l'insuffisance 
technique actuelle de nos émissions et 
à permettre au Gouvernement d'orga
niser la radiodiffusion. 

Tous les sans-filistes savent que la 
situation actuelle est vrain-ient lamen
table. Aucun des gournrnemenls qui se 
sont succédé depuis dix ans n'a vu 
l'importance de la radiodiffusion et n'a 
daigné y consacrer une minute d'atten
tion. Le régime du laissez-faire, laissez-

Cart& montrant l'emplacement des stations 
qui constitueront le ré&eau d'Etat 

selon le Plan Ferrié 

passer a permis à des compagnies pri
vées de prendre des situations de fait, 
c'est-à-dire de construir~ des émetteurs 
privés à côté des émclleurs d'Etat. 
C'est le seul pays d'Europe où cette 
dualité existe. 

Mais il ne faut pas croire que cette 
liberté, aocordée jusqu'à présent à l'ini
tiative privée, favorise la libre expres
sion des diverses te1.1dances. En effet, la 
censure gouvernementale s'exerce a 
priori et a postel'iori sur les émissions, 
en ayant grand soin d'éliminer tout ce 
q:ui ne relève pas de l'esprit le plus 
conservateur. Qu'il nous suffise de rap
peler ici le geste de la station privée 
Radio-L.L. qui retira son mforo à la 
Tdbune népublicaine, parce que celle
ci arnit radiodiffusé quelques pages 
d'Henri Barbusse qui n'avaient pas eu 
l'heur de plaire à la censure officielle. 
Et cependant Radio-L.L. diffuse régu
lièrement des séances organisées par 
l'Ami dn Peuple, par l'Action Fran
çaise, par M. de Kérillis, etc ... 

D'autre part, l'installation des postes 
émetteurs de grande portée coûte plu
sieurs millions de francs. Aussi com
prend-on que les partis d'extrême 
gauche ne se hasardent pas à édifier 
un poste de T.S.F. qui, même s'il était 
autorisé en principe, ne pourrait diffu
ser les idées pour lesquelles il aurait 
été construit. La conclusion est donc 
très nette : que les postes émetteurs 

Parls-Példn en •2 Jours ,,.-r lransallH!rlen 

VOYAGES EN U. R. S. S. 
Organisés par Société INTOURIST à MOSCOU 

EXCURSIONS INDIVIDUELLES et par GROUPES 

MOSCOU, LENINGRAD, KARKOW, KIEW, ODESSA, ETC. 
de 5 à 12 jours de séjour en U. R. S. S. 

PRIX SELON DURÉE et CONFORT à partir de 2.250 fr. 
Comprenant : visas, voyage aller et retour P.uis 

frais d'hôtel, repas, excursions 

Renseignements dans toris les pri,iciparix burearix de voyage,s 

BROCHURES SPÉCl.ALES 
seront envoyées sur demande par : 

8llOUE COMMERCIALE P.OURT l'.EUROPE DU NORD· l PARIS 
26; Avenue de l'Opéra. - • TÉLÉPHONE : • CENTRAL 65 • 55 

soient privés ou d'Etat, il n'y a pas de 
place à leur micro pour des idées non 
conformistes. 

Le problème de la radio française 
et les partis 

Le problème d'organisalion de la ra
dio française n'est donc posé of11cielle
ment que sur le plan bourgeois. Or, 
presque tous les gouvernements du 
monde ont estimé, aYec logique, qu'une 
aussi formidable puissance de diffusion 
devait être strictement contrôlée par 
eux. Un argument en faveur de la ra
diodiffusion d'Etat est d'ailleurs très 
fort : les stations privées- ne peu vent 
avoir en vue que des affaires privées, 
ce qu'il n'importe point de favoriser. 
Mais elles pèuvent aussi intervenir en 
politique en faveur de certaines thèses 
et vicier ainsi, par un véritable appel 
au peuple, le fonctionnement du ré
gime parlementaire ... ou dans d'autres 
cas du régime dictatorial. 

Enfin, les $Ocialistes estiment que, 
dès à présent, on doit travailler à ren
forcer l'Etat et, en l'occurrence, que la 
radiodiffusion doit êLre entièrement éta
tisée. Les communistes de la section 
française de l'Internationale réclamenl 
la liberté totale d'émission. 

Cette mise au point était nécessaire 
pour comprendre l'importance relative 
du plan de réorganisation de notre ra
diodiffusion poursuivi par le Gouver
nement. 

Tandis que le parti radical-socialiste 
et le parti socialiste réclament l'un et 
l'autre, en dépit de certaines nuances 
qui les séparent, la nationalisation de 
la T. S. F ., M. Guernier, ministre des 
P.T.T., va mettre les Chambres- devant 
un fait accompli en organisant d'une 
part un réseau d'Etat très complet 
mais en laissant subsister d'autre part 
toute une série de stations privées. Et 
c'est pour en arriver à ces fins qu'il a 
chargé une commission présidée par 
un des techniciens, le général Ferrié. 
d'établir une carte radiophonique de la 
France. 

Le Plan Ferrié 

La question posée par le ministre à 
la Commission présidée par le général 
Ferrié était la suivante : fixer sur la 
carte de France l'emplacement et la 
puissance d'un certain nombre de sla
tions devant permettre l'écoute sur ga
lène d'au moins une émission dans 
tous I.es villages de France. _ 

La Commission s'est mise à l'étude, 
des cartes orographiques et géologiques 
sous les yeux. On traçre des cercles et 
encore des cercles représentant la por
tée d'émetteurs de diverses puissan-ces 
installés ici et là. Le résultat de ces 
études sur papier a été la carte que 
nous reproduisons et qui tient compte 
de la néc.essité de placer les émetteurs 
assez près de grands éentres où doivent 
se trouver leurs studios. 

Nous voyons donc que Paris est des
tiné à avoir trois stations d'Etat. Celle 
de la Tour Eiffel sur grandes ondes, 
avec 80 à 100 kilowatts ; celle de Paris
P. T. T. sur ondes moyennes, avec la 
même puissance, et le Poste Colonial, 
déjà construit, et qui fonctionne sur 
ondes courtes. 

Toutes les .stations régionales sont 
prévues comme devant avoir 60 kilo
watts, sauf Grenoble qui n'.en aura 
que 20, mais qui sera flanquée de toute 
une série de stations-relais disposées de 
façon à commander les principales val
lées des Alpes. 

Enfin, des studios seront installés 
dans les grandes ville.3 et relayés 
par fil à l'émetteur· le plus voisin. 

Le Plan du général Ferrié lais~e dis
ponible un certain nombre (1 longue el 
3 moyennes} des longueurs d'onde ac
cordées à la France par le Pl.an rJe 
Prague. C'est ce qu'attendait te ministre 
pour pouvoir autoriser les plus puis
santes st<'-tions privées, ou plutôt les 
stations privées appartenant aux plus 
puissants groupements financiers. C'est 
ainsi q't.re Radio-Paris et le Poste Pari-

sien se sont déjà vu accorder l'au1oT'isa:. 
tion üe bâtir à grands frais· de nou
vertux émetteurs. l\f. Guernier ne de
manderait pas mieux sans doute que dè 
faire plaisir à la Radiophonie du Midi, 
qui, sans autorisation préalable a 
cc:,nstruit un nouvel émetteur pour' Ra
dio-Toulouse. Mais ici la situation est 
assez délicate, car Tou lause possèd~ 
une station privée et une station d'Etat, 1 
comme Lyon, et il va être bien difficile· 
pour un ministre soucieux de conten• 
ter tout le monde et. ses pairs, de lran• 
cher la question. Que su pprimera-t-on, 1 
ici et là, la station d'Etat ou la station' 
privée ? rvI. Guernier ne se montre pas 
pressé de décider. Il aimerait autant 
laisser celte initiative à son suocesseur., 

Voilà donc comment le Plan Ferri~ 
permet d'affirmer théoriquement que la: 
France sera entièrement couverte par 
des émissions d'Etat, mais que celles-ci'. 
n'ocoupant pas toutes les places dispo• 
nibles, on peut )aiss.er subsister à côté 
d'elles un certain nombre de stations 
privées... • 

!\fais, dira-t-on, ce sont les Chambres: 
qui seront appelées à voter I.e Statut dè, 
la T.S.F., et le ministre n'a pas à pré
juger de leurs décisions. C'est ce qu 'iF 
fait pourtant en poussant activement laJ 
réalisation du réseau d'Etat prévu par: 
le Plan Ferrié et en accordant des auto·. 
risation aux stations privées. Les: 
Chambres se trouveront donc devant ltj 
fait accompli. 

Il reste sans-dout-e à préciser la façon 
dont seront constitués les organismes 
chargés de préparer la matière à diffu• 
ser, c'est-à-dire de composer les pro
grammes des stations d'Etat. Mais ceci 
est une autre histoire ... 

PAUL DERMEE. 

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

mentaire. - Mercredi 9 décembre, 6, rue des 
Archives, à 20 h. 45 : Les lois fondnmenra1es 
cle l'économie capitalishi, L'Argent. Les élèves 
sont p1•iés de lire le chapitre premier du l.aµidus 
et les pages 4 à 8 du Programme socialiste 
de Kausky. 

Cours supérieur. - Mardi 8 décembre, 6, rue 
des ArchiYes : Etude de pages choisil!s de '\1arx. 
Les élèves sont priés de lire dans le tome 10 du· 
Capital, le chapitre 10 de la page 63 à la fin, et 
la seconde partie : Prix marchands et Valeurs 
marchandes. 

Cercle d'Eludes Architecturales. - La pro
chaine réunion est remise au jeudi 10 décem
bre à Monde, en raison du d~ba~ sur " La Lit• 
térature Prolétarienne 11. 

1 PAR LES AUTEURS DE 

DÉOADENOE DE LA. 
NATION FRANÇAISE 

1 ROBERT ARON ET 
ARNAU.D DANDIEU 

LE CANCER 
! ' 

AMERIC:Al'IV 
Le Cancer Américain vous aidera l 
rassembler des riotions éparses, à trans• 
former votre inquiétude vague en un 
système coordonné de pour et de contre, 
<levant toutes les manifestations d~ 

désordre économique présent. 
Guy CROUZET (Probité). 

Les deux auteurs s'en prennent davan• 
tage aux méthodes qu'au~ individus, les 
victimes de ces méthodes. Dans leur, 
füagnoslic lucide et cruel, ce qu'ils 
dénoncent c'est le mal qui ronge l'Amé• 
rique, c'est l'erreur de doctrine qui 
s'est incarnée en elle et qui, sous l'effet 
du prestige de la force brutale, gagne 

• les autres pays. 
Pierre DESCAVES (L• Avenir). 

AIJX (DIT IONS - Rif DfR 
• 7', pJaee· 81llnt•911'1Jofee, 7 • PARIS 8 
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LA SEMAINE POLITIQUE 
S. D. N. ET MANDCHOURIE 
Que le Conseil de Paris fasse ou 

1ion adopter le projet de règlement 
Sino-Japonais, il aura simpleme_nt 
démontré wn impuissance. Ce pro;et 
a trait non au fond du débat lui
même, mais à la procédure, à l'en
voi sur olace d'une commission. En
core ceÙe question sera-t-elle d' étu
des et 11011 d'enquête, car ce dernier 
terme avait o}fusqué le Japon, et le 
1apon csi maître. 

A /' heure qui lui a plu, il a oc
cupé la A1andchomie en se riant des 
obsercations qui lui étaient failes et 
des protestations qui se formula:ent. 
Jamais le Conseil de la S. D. N. 
n'a été bafoue et humilié à ce fJoint. 
Sans doute, le cabinet de T okio mul
tipliait les promesses, mais il se gar
'dait de les exécuter. 

Tro s sessions du Conseil, dont 
deux c:r./raordinaires, ont été consa
crées à l'affaire mandchoue. Cer
tains, dont i' enthousiasme est facile, 
se son! extasiés sur l'empressement que 
Jes deux puissances extrême-orien-

LA CONFERENCE 
DU DESARMEMENT 

SERA-T-ELLE RETARDEE ? 

Les E.tats capitalistes sent bien 
ennuyés. 

La conférence générale du désar
mement était annoncée officiellement 
pour le 7 févri~r,_ et l'on. prévoyait 
déjà q,:e des milliers de diplomates, 
d.' exr,erts et de journalistes 5e ren
d.raic:ht à cette date à Genève. 

Seul cment, on s'est aperçu qu'on 
risqua,t d" aller à un échec total. 
Ni la France, ni le Japon, ni les 
Etats vassaux de la France : Rou
mar.ie, Pologne, Yougoslavie, T ché
ccslo,aquie (la plupart viennent en
core de recevoir des subsides du ca
binet La,al}, ne veulent toucher à 
leurs effectifs, et ils s'efforcent de 
trouver des prétextes pour les garder 
intacts, en s' ar,puyant sur les cou
rants nat10nalistes. 

'Or ils refusent de se mettre en 
posture fâcheuse à la Conférence et 
de p,:endre la responsabilité du fias
co. Alors ils travaillent à retarder la 
rèumen. 

tales ont mis à se présenter à la bar
re de ceife juridiction. On se deman
de qui ils voudraient tromper. Il n':y 
avait pc·int juridiction, puisqu'il ne 
s'agissait même pas d'un arbitrage et 
que le Japon contestait tous les droits 
au Conseil qui, d'ailleurs, et par 
prudence n'en revendiquait aucun. 

On a discuté pied à pied sur des 
mots. Au lieu de presser le Japon 
d'évacuer les secteurs de Mandchou
rie, qu'il avait occupés indûment, on 
/' a autorisé à :y rester jusqu'au mo
ment où il jugerait bon de s'en reti
rer. En fait, le Conseil a sanctionné 
l'exercice de la force impérialiste, en 
tenant compte de la supériorité mili
taire de l'Empire nippon. Ajoutez 
que des engagement secrets existent 
sans doute entre cet empire cl les 
chancelle1ics européennes. Que le 
projet de règlement qui ne règle 
rien, soit adopté ou non, la S.D.N. 
vient de se porter une atteinte grave, 
car elle se sern inclinée d~vant le fait 
accompli. 

de droite, qui se pronencent dans le 
même sens, ont peur que le ministère 
Laval ne soit renversé, ou, à tout 
le moins, qu'il ne s'use, si la légis
ture se pro)onge, 

Mais il y a aussi les adversaires 
de la dissolution. Ceux-là font remar
quer qu'il y a encore bien des cho
ses à voter, avant que l'on puisse se 
séparer, et en particulier qu'un cer
tain nombre de circonscriptions élec
torales devraient être remaniées. Ils 
ajoutent que, la dissolution ne pou
vant être prononcée que par un ac
cord entre l'Elysée et 1 e Luxem
bourg, le Sénat serait peu disp9sé à 
fournir son consentement. En vérité, 
chacun des députés, dont on sollicite 
I' ayis, regarde vers son arrondisse
ment. La théorie des mares stagnan
tes n'a pas perdu sa valeur. 

Mais il v a la date et les moda
lités. Ici e~core toutes les thèses sont 
aux prises. Les uns veulent suppri
mer le second tour de scrutin, en 
gardant le régime uninominal ; les 
autres préconisent la R.P. pure et 

simple ; d_' au!res encor~ un syst~me 1 

très complique, ou se Juxtaposeraient 
l'élément majoritair_e et l'élément 
proprotionnaliste. 

LE DEBAT SUR LES AFFAI
RES ETRANGERES AU 
PALAIS-BOURBON 

Le débat qui a eu lieu, à la 
Chambre, sur les affaires étrangères, 
et tout spécialement sur les résultats 
des voyages de M. Laval à Berlin et 
à Washington, n'a été ni très bril
lant ni très instrcutif. Le niveau de~ 
controverses de ce genre a fortement 
baissé depuis le temps où Jaurès dé
nonçait les traités secrets et les allu
res impérialistes de la diplomatie 
française. 

On s'attendait à recevoir de M. 
La,val, président du Conseil, - en 
l'absence de M. Briand qui s'était 
fait porter retenu à la S. D. N. -
des explications et des indications 
pour l'avenir. 

Au sujet de ses rencontres avec 
MM. Bruening et Hoover, M. La
val a été d'un laconisme remarqua
ble. Il s'est bornê à répéter les 
informations que sa presse officieuse 
avait imprimées. Pour ses négocia
tions avec l'Allemagne, il s'est con
tenté de dire qu'il défendrait vigou
reusement le plan Young : ce qui lui 
a valu les applaudissements de la 
droite. 

Dans le cabinet, MM . .Laval et 
Briand se sont distribué les rôles. 
L • un met en œuvre les idées nationa
listes, l'autre se proch.me le pélerin 
de la Paix. Mais l'un et l'autre 
persistent à exiger l'application, dans 
toute leur rigueur, des traités, qui ont 
clôturé la guerre de 1914 à 1918, en 
préparant la guerre future. 

LA SITUATION POLITIQUE , 
EN ESPAGNE 

L'Espagne va élire un Président 
de la République. D'après le~ m
fc,:mations qui circulent, les v ,'es ~e 
porteraient sur M. Alcala Zamora, 
qui est un royaliste conYerti de fraî
che date, et qui s'était rallié à la 
République sur la fin de la dicta
ture. Catholique pratiquant, il a 

quitté la présidence du Conseil, le 
jour où la loi contre les Jésuites a 
été adoptée, et il a été accompagné 
dans sa retraite par M. Maura, mi
nistre de l'Intérieur. Tous deux re
présentent une des fractions de la 
droite et ils se sont employés jadis à 
faciliter la fuite du roi déchu. La 
nomination de M. Alcala Zamora 
à la première magistrature de l'Etat 
aurait donc une signification politique 
indéniable. 

Le Président de la République 
donnera l'investiture au chef du Ca
binet. On avait parlé pour cette 
fonction de M. Largo Caballero, so
cialiste, mais ics soci1liste3 se con
tentent pour l'heure d'une partiJ::'pa
tion au pouvoir. Les chances de 
M. Lerroux, leader des rnJicau:, et 
minist;e des Affaires étrangües, sont 
affaiblies de ce fait qu'il est com
battu pilr les socialistes, mais il aurait 
l'oreille des droites. Cependant il 
est admis généralement que M. Aza
na, le président du Conseil actuel, 
demeurera en fonctions. 

Le Statut est sur pied, mais les 
problèmes les plus graves subsistent, 
le problème agraire spécialement, -
et les Cortès, dont le mardat expire, 
ont montré que, dans l'ordre social, 
elles étaient hostiles à toute solution 
tant soit peu hardie. 

LE COMPLOT DE DARM
STADT, LES HITLERIENS 
ET M. BRUENING 

L'affaire du complot 
a singulièrement ému 
la semaine dernière. 

de Darmstadt 
1' Allemagne 

Le 8 novembre 1931 , la Hesse, 
qui a environ un million d'électeurs, 
renouvelait sa Diète où l'on compte 
70 sièges. 

Jmque là, les nationaux-socialistes, 
ou nazis, ç_cmme l'on dit par abré
' iation, n'y -figt:raient que peur mé
moire Or ils ont enlevé d'un seul 
ccup ·300.000 voix et 32 sièges. 
C'est-à-dire qu'ils de·;enaient le p:e
mier p:irti en Hesse et qu'ils étaient 
en droit de réclamer le gouverne
ment. Mais ils ne pounient le garder 
que s'ils obtenaie11t le concous <lu 
Centre Catholique. Ce de.nier parti, 
qui aspire avant tout à conserver le 
pouvoir, n'est pas trè3 scrupuleux 

On a découvert que les élections 
frnnpises auront lie!! en mai (on le 
sait depuis 4 ans), que les élections 
prussi~nnes auront lieu aussi en mai, 
qu'il y a une crise de chômage, des 
9if!icultés diplomatiqt·es, etc. 

ARGENT ET POLITIQUE 

Le Dail:y Te/egraph, l'un des o:
gancs du Cabinet aPlfilais, ~fiirme 
c;uïl y aura ajournement. Aiourne
rnent sine die ! Les peuples cor;1-
prcnèront-ils ? 

LA PREPARATION 
DES ELECTIONS 

EN FRANCE 
La France doit voter dans 5 mois, 

mais il y a plusieurs semaines déjà 
que les dépµtés sortants, et ceux qui 
se proposent de leu~ disputer leurs 
sièges, sont en campagne. On peut 
reacon,rer, de ci de là, des candi
dats q•,j viennent s'aboucher a,ec 
leurs él,ecteurs. Ils se préoccupent 
beaucoup moins de politique générnle 
que de politique particulière. 

Aussi la date du scrutin et les 
mochlités de ce scrutin imposent
elles des soucis parfois très pressants 
à ceu:, q,,i briguent les mandats. 

L'é li{>ance de Mai est contestée. 
CutaÎ,;s estiment qu'il vauclrait 
mieux brusquer la consultation. Par 
là, disent-ils, on abrègerait la période 
morte, h période d'impuissance qui 
met toujours fin aux législatures. Ils 
consid' i·cnt que cette Chambre ne re
présente plus le pays, et qu'il y au
rait a, antage à connaître les senti
ments des masses électorales sur les 
problèmes posés au dedans et au de
hors. C'est l'opinion de ceux des 
gens de gauche, qui sont favorables 
à la dissolution anticipée. Les gens 

Une intervention de Vincent Auriol 
a soulevé à la Chambre, dans la séance 
du 27, la question des avances du gou
vernement français aux gouvernements 
étrangers. 

cc Au commencement de 1931, a dé
claré le ministre des Finances, P.-E. 
Flandin, en lui répondant, des opéra
tions étaient en préparation sur la pla
ce de Paris pour un certain nombre de 
pays : la Roumanie, la Pologne, la 
Yougoslavie, la Tchécoslovaquie, l'Au
triche et la Hongrie. 

cc Au mois de mars, l'emprunt roumain 
fut émis (20 millions de dollars) ; en 
mai, on eut l'émission des emprunts 
polonais et yougoslave, emprunts dont 
le montant au 31 octobre était de 
216 et de 263 millions de francs. >> 

Pendant les vacances parlementaires, 
le Gouvernement Laval, en passant au
dessus de la tête de la Commission des 
Finances et âu Parlement, a conclu 
deux nouvelle, opérations : le soi
disant emprunt yougoslave de stabilisa
tion (250 millions de franc3) et la par
ticipation française, pour un montant 
de 354 millions, à une émission de 
bons du Trésor hongrois. 

Le caracthe politiqt!e de toutes ces 
opérations est évident : chacune d'elles 
a comtitué un appui direct à la conso
lidation et à l'aggravation de la dicta
ture dans les pays q<1e la France tient 
sous son influence. 

En effet, à la suite de • l'cT<prunt 
français et en corrélation avec lui, le 
roi Carol faisait son petit coup d'Etat. 
Il appelait à la tête du gouvernement le 
fasciste Jorga, que les Universités de 
Paris et de Rome se sont disputé, en le 
proclamant l'une et l'autre docteur 
honoris causa. Remarquons, en passant, 
que dans cette course où la c< science » 

joue le rôle d'un maquignon, la Sor
bonne est arrivée la première. 

Quant à la Pologne, la certitude de 
pouvoir compter en toute circonstance 
sur l'appui du gouvernement français, 
a permis à Pilsudski d'instaurer dans 
son pays un régime qui ne le cède en 
au fascisme mussolinien. 

Les travailleurs, les communistes et 
les socialistes torturés dans les geôles 
polonaises doivent constater que leurs 
tortionnaires procèdent avec beaucoup 
plus d'assurance et de sans-gêne, puis
que la France Répubiicaine semble 
n'avoir rien à refuser à la Po:ogne de 
Pilsudski. 

L'emprunt yougoslave <c de stabilisa
tion » n'a servi, en réalité, qu'à sta
biliser la dictature puisque à cela se 
réduit pratiquement la nouvelle consti
tution octroyée, sous les auspices du 
Quai d'Orsay, pâr le roi Alexandre. 

Le cas de la Hongrie est encore plus 
flagrant. Le gouvernement hongrois est 
celui de la contrebande d'armes, des 
faux monnayeurs, des intrig;,nts c:ui 
vis~nt à la restauration des Babs
bourgs, des alliés de Mu,~olini, dont i!s 
ont d,~vanc,~ les mfthodes à l'int1ricur 
du pars et dont ils appuient en Europe 
Cc;itrale la politique d'aventure et de 
prép.:lralion à la guerre. 

Dans ces condiiions, le gouvernement 
français a dicidé l'e;npnmt. Il ne s'agit 
pas là d'une initiative persoan~lle du 
ministre des Finances. Au contraire, 
celui-ci a été sollicité par le ministre 
des Affaires (trangères, Briai,:l, auq,iel 
il répondait le 20 juillet 1931 par une 
lettre dont lecture a été donnée à la 
Cha,nbre : 

<c Par lettres des 5, 6, 11 et 17 juil
let - vous voyez (ajoute en la lisant 
M. P.-E. Flandin) quels étaient le 
rythme des démarches et leur imistan
ce - vous avez bien voulu attirer mon 

attention sur les difficultés financifres 
et monétaires que traverse cê/1:ellement 
la Hongriz et sur l'intérêt politique et 
économique qui s'attacherait à ce que 
nous mettions le gouvernement de Bu
di!pest en mesure de les sur;nonter. » 

L'intérêt politique pour la France de 
venir en aide au gouvernement de 
Bethlen était si pressant, que le mi
nistre français des Affaires étrangère.; 
écrivait quatre lettres, l'une après 
l'autre, pour décider son collègue aux 
Finances à s'occup:!r de la réussite de 
l'emprunt. 

Quel était cet intérêt politique? Neu
traliser la Hongrie au cours des débats 
sur !'Anschluss et acheter ainsi sa 
complicité'? Renforcer en même temp5 
ea Hongrie et le régime Horty et l'inf
fluence française? 

Vincent Auriol a avancé à la Cham
bre, sou.; une forme très parlementaire, 
quelques doc1tes à ce suj2t. Il a dit dans 
son di.;cours : cc Je 112 me àemanderci 
pas si, en réalité., celte ava.'?~e n'était 
pas destinée ù aider un grand étabiis
semcnt de cré.iit français ou un gros 
fojr/cant d'armes du Creusot ». 

Paul Faure a fait • allusion dans le 
Populaire aux rapports entré! l'e;npnmt 
et la earantie des crédits pour des 
fournitUïes d'armes que Schneider au
rait fait~s à la Hongrie. 

N' ous s:Jmmes • donc là en pr,ésence 
d'un épisode de ce c, cmn,Iot en per
manence » contre la paix et contre les 
populations que représente la coalitio.1 
de la haute banque, d~ la grosse indus
trie et des gouvernemcnt3. Il faudra 
faire là-dessus la lumière la plus 
complète, sans réticences et ne pas 
laisser toujours à ces bandits - mille 
fois plus dangereux que ceux qui tien-

1 
nent le maquis en Corse - la certitude 
de l'impunité. 

sur le choix des moyens. Il était prêt 
à collaborer avec les nazis, qui 
rêvent l'extermination des leaders 
ouvriers, comme il collaborait en 
Prusse avec la social-démocratie. Le 
Cartel s'annonçait. Mais quelqu'un 
troubla la fête, 

Un ex-nazi, du nom de Schœfer, 
dénonça la çonspiration des Hitlé
riens contre la République. Le mi
nistre de l'Intérieur Hessois, qui est 
un social-démocrate, et dont les 
pouvoirs expirent le 3 décembre, dé
cida de mettre à la fois les Hitlé
rie;:s et les catholiques en fâcheuse 
posture. Il ordon'la des perquisitions 
et l'on découvrit un plan remontant 
à octobre et selon lequel les n.:itio
na,,x-socialistcs, -se saisis0 ant violcm
r;:ent de la puissance publique, au
raient accompli une Saint-Barthélemy 
des soci:ilistes et des commuristes. 
La mort à chaque ligne ! 

Ces révélations ont étrangement 
gêné les nazis. A l'heure où ils al
laient aboutir au pouvoir léga'lement, 
sans coup férir, une accusation tombe 
sur eux, qui peut paralyser leur as
cension. Ils or.t pris le parti d'abord 
de tout nier, en rejetant !a responsa
bilité s'il y en avait une, sur un cer
tain Beck qui est en fuite, et en se
cond lieu d'affirmer que le plan 
n'avait aucune valeur désormais. 

Manifestement, le gouvenement 
du Reich, où le Centre catholique a 
sa place avec Bruening, etc., évitera 
de pousser l'affaire trop loin. Le 
Centre C,tnolique s'oriente vers la 
droite et même l'extrême-droite. Il 
ne veut p;:s sacrifier ses chances de 
collaboration au cas où. l'an pro· 
chain, les nazis auraient u~e majorité, 
au moins relative, en Prus'se. 

Ces nazis bénéficient de l'impu
nité. aussi bien lorrnue leurs chefs 
machinent un coup d'Etat que lors
que individuellement ils assassinent 
des ouvriers. Brür.i"" mettra-t-il sa 
main dans b main d'Hitler ? 

L'ECHEC 
DE LA CONFERENCE 

ANGLO-iNDŒNNE 
L'échec de la conférence de la 

Table Ronde est officiel. 
Les causes en sont nombreuses. 

Mais le parti con:;ervateur anglais, 
reve1:.u au pournir, a été heureux 
d'exploiter les oppositic-1Js entre In-
dou3 et Mmu!ma'ls, comme les résis-
tances des Rajahs au régime repré
sentatif. Le réwltat e~t que la ques-
tion de l'Inde reste entière et que les 
natifs ~ont revenir à la révolte. 
Celle-ci sera d'autant plus violente _,...j 
qu'ils auror:t mieux compris la dupe-
rie dont ils étaient l'objet. 

Le vice-roi, le jour où, se séparait 
la coaférence, introduisait au Benga
le des mes1;res de réorc~sion renfor
cées. Rien cfo plus c~ractéristique. 

Pour la libération Je Roy 
L'écrivain et militant révoiutionnaire 

indou Manabenclra Nath Roy est tou
jours en prison à Cawnpoore. 

Pour son activité dans le mouve
ment ouvrier, Roy, accusé de haute 
trahison, avait été condô>nné à mort 
par contumance, voici plusieurs années. 
Rentré dans son pays pour y travailler 
à la réorganisation du mouvement pro
létarien, il fut ;,n.'.!êé à no·::bay e,1 
é'ppl!c~tion d'un mandat daté <le 1924. 
L'accusation est basée sur <les lei.ire::;, 
des livres, des brochures et des t(moi
gnagcs de moPchards. 

Il faut obtc·,1ir la libération de Roy. 
Dans plusieurs pays, en Aliern~gne, at!~ 
Etats-Unis, en Su~de, en Tchécos1o
vaquie, un mouve.nlènt de protestc1lion 
engvg~ par l'Union Intern, 'ionale de 
Secours se d{veloppe. Plusieurs org<l
nisalions synclica!es allemandes ont en
voyé des télégrammc3 de prote:;tatio:1 
à l'z::nbas:=.adc britanniqae à Ecriin .. 
ces télégrammes d'organisations ou
v111,res s 'ôjoute la protc,!ntion de 
nombreux intellectuels, écrivains, artis
tes, ~avants. 

Monde a déjà protesté clans son nu
méro du 15 août contre l'emprisonne
ment de Roy, auteur de plusieurs ou
vrages historiques de grande valeur sur 
les Indes et la Chine. Nous renouvelons 
aujourd'hui notre protestation. Il faut 
que Roy soit libéré. 
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LA· SEMAINE ECONOMIQUE 
LE PROTECTIONNISME ANGLAIS 

ET LA CRISE FRANÇAISE 
L'orgie protectionniste se poursuit 

en Angleterre. L'économie française 
ne tardera pas à subir le contre-coup 
des nouveaux droits de douane votés 
par la majorité conservatrice d' outre
Manche. 

Voici, d'après les statistiques an
glaises de 1930, la lii!te des princi
paux pays lésé§_ quant à leurs expor
tations de produits agricoles et hor
ticoles : 

Fluurs co11pées : impor·tulion, to
talrs rn Grnrnlc-Bretagne. îli5.000 li
vn•s, ,lont pour la 1-lollamle 358.000 ; 
pour la France, :Mï.000 ; 

Oignons à [leurs : importations to
tales J.ü7!J.S23 li1rPs strrling, dont : 
l lollan,le, 1.522.000, France 3G.000 

FNûses : importations tot,'lles : 
1\lJ.000 Jin-rs sterling. dont France 
llG.000, Hollande î:UlOO. 

Prunes : importations totales 
790.000 liues sterling, dont : France 
28G.Oü0, Espagne 128.000, Jlnlie JO!J.000. 

Cerises : importations totales 132.000 
livres sterling, dont : Franre 5~.00U, 
Brlgiqne 53.000 ; llollanLle J l.000, lin
lie G.000 ; 

r:rnscill,•s el rassis : importations 
totales 21,2.000 li\TPS sterling, dont : 
Fran,~e :J!JJ .OCIO, llollanùe 2\J.000, Bel
gique 25.000 ; 

Raisin ,le serre : importations tota
le~ 3:so.c,,.) lincs sterti11g. dont : 
Bclgiqne :371.000, llollanùe 1c13.000 ; 

Pommes dù terre : importations to
tales 2.li"lO.OüO Jines sterling, dont : 
France tiî-LOOO, Espngne 'iû'd)üO, llol
lande 2,',0.000 ; 

Tomates : importations totales 
.\-.515.000 liv. st., dunt : llus Canaries 
J.'.,:lii.OOù. I lollnnùe %1.000, E~pngne 
G~.O'Jû, France JLOOû, Italie ü.000. 

En ce qui concerne les produits 
industriels, la situation n'est pas 
moins catastrophique. 

Au cours des neuf premiers mois 
de 193 t, la France a exporté en 
Angleterre : pour 50 millions de 
francs de parfumerie et savons ; 
pour 3 millions de céramiques di
verses ; pour 21 millions de verres et 
cristaux ; pour 266 millions de tissus 
de laine ; pour 630 millions de tissus 
de soie et de bourre de soie ; pour 
309 miilions de lingerie, de vête
ments. d'articles de confection ; pour 
34 millions de papier ; pour 50 mil
lions d'ouvrages en peaux ou en 
cuir ; pour 25 millions d'ouvrages en 
caoutchouc et pour 36 millions d' ar
ticles de tabletterie. 

Toutes ces marchandises se trou
vent grevées à présent de droits ad 
oalorem atteignant jusqu'à 50 %, 
voire 100 % . Les mesures protec
tionnistes anglaises hâteront le déve
loppement de la crise en France. _ 

En outre, on prépare en Angle
terre une seconde liste d'objets pas
sibles de droits de douane et qui 
comprendra probablement toute une 
série de produits métallurgiques, tels 
les aciers bruts et les laminés. 

La baisse de la livre, qui s'est ac
centuée au cours de la semaine der
nière, menace d'autre part 1 'industrie 
fral'çaise d'une concurrence anglaise 
intensifiée sur son propre marché na
tional_ La prime à l'exportation de 
l'industrie britannique s'étant accrue, 
le <, dumping au change >> va pren
dre des proportions plus considéra
bles. 

Enfin, le patronat anglais, non 
content de pratiquer le dumping au 
change, s • apprête à y ajouter le 
« dumping social D proprement dit, 

L'ŒUVRE DU PROLETARIAT 
S'ACCROIT NECESSAIREMENT 
AVEC SON POUVOIR ET C'EST 
DANS LE VASTE HORIZON DES 
INTERETS HUMAINS QUE DOIT 
SE MOUVOIR SON REGARD ET 
SE DEVELOPPER SON ACTION. 

J, JAURES. 

en procédant directement à I 'exploi
tation intensifiée des salariés. 

La Morning Post apprend de 
Manchester que la Fédération des 
associations de maîtres-filateurs a dé
cidé de demander aux ouvriers de 
travailler davantage d'heures par se
maine, avec les salaires actuels. 
Cette décision affecte 600.000 sala
riés, et la Fédération a déjà donné 
préavis à 300.000 d'entre eux, pré
avis rapportant les contrats de travail 
en vigueur, à compter du 31 décem
bre prochain. (L'accord qui existe a 
réduit, en 1919, de SS heures et de
mie à 48 heures, le nombre d'heures 
de travail par semaine.) 

L'Association des fabricants, qui 
emploie 200.000 ouvriers, a été in
vitée à prendre une décision analo
gue, mais elle a décidé d'ajourner 
la question. 

La question de l'emploi d'un plus 
grand nombre de métiers par ou
vrier menace de se greffer sur celle 
de l'augmentation des heures ; dans 

- Je t'écris, que veux-tu de plus ? 

ce cas, 250.000 ouvriers s'oppose
ront, à leur tour, aux modifications 
proposées par les employeurs de l'in
dustrie cotonnière. 

Les syndicats ont déià déclaré 
qu'ils n'accepteraient pas ces nou
velles conditions. 

Il faut s'attendre à ce que le pa
tronat français tente d'imiter le plus 
tôt possible l'exemple donné par les 
patrons anglais. 

En Allemagne, le patronat conti
nue son offensive contre les salaires. 
L'industrie française se trouvera prise 
entre le dumping anglais et le dum
ping allemand comme entre les deux 
branches d'une tenaille. Elle sera 
forcée d'agir comme ses concurrents 
d' outre-Manche et d' outre-Rhin. 
Elle accentuera sa lutte pour I' abais
sement des salaires. Mais le prix du 
blé sur le marché français est de 
160 francs, contre un prix mondial 
de 50 francs ! On parle beaucoup 
de la nécessité de faire des sacrifices. 
Mais tous les sacrifices qu'il s'agit de 
faire, on veut les imposer aux sala
riés. 

LE PROTECTIONNISME 
ANGLAIS 

AUGMENTE LE CHOMAGE 
SUR LE CONTINENT 

Au lendemain de la victoire 
conservatrice en Angleterre, devant 
la menace protectionniste prec1see 
par cette victoire, nous écrivions ici
même : « Pour ne pas perdre leur 
débouché anglais, les industries fran
çaise, allemande, etc., tenteront de 

créer en Angleterre même des fa. 
briques afin d'éviter que leurs pro
duits ne se heurtent aux nouvelles 
barrières protectionnistes. H 

Ces prévisions n • ont pas mis un 
mois à se réaliser. Dans son dernier 
numéro, I' Usine annonce que c1 nom
bre d'industriels étrangers vont ins
taller des usines en Angleterre. et 
nous avons même pu voir cette se
maine des fabricants de spécialités 
textiles du Continent offrir à des fila
tures et tissages anglais de fabriquer 
leurs produits spéciaux sur la base 
de commissions n. 

du service des réseaux, mais selon 
les besoins de profit des sociétés qui 
fournissent. 

L'Etat, c'est-à-dire l'ensemble des 
contribuables, représente dans cette 
affaire la vache à lait par excellence. 
S'il v a déficit, c'est l'Etat qui le 
paiera d'une façon ou d'une autre. 

En face d'une telle situation, le 
député socialiste Jules Moch a éla
boré un vaste proiet qui prévoit la 
déchéance ges réseaux. 

D'autre part, nous avons trouvé LES CARTELS DU ZINC ET 
dans l'Information du 24 novembre 
ce communiqué laconique : DE L'ACIER SEMBLENT 

SE CONSOLIDER « Cot_y. - En raison de r éléva
tion des taxes d'importation en An-
gleterre, le Conseil envisagerait la Au cours de la dernière réunion du 
construction d'une usine en Angle- <( International Tin Committee n, il 
terre n a été décidé une nouvelle réduction 

de I S. 000 tonnes dans la production 
L • on sait que M • F · Coty fait et l'exportation de l'étain. 

quotidiennement de la démagogie 
contre la main-d·œuvre étrangère. La production de 1932 po-ur la 
Cela n • empêche cependant point cet totalité des Etats adhérents ne devra 
cc ami n du peuple français d'envi- pas dépasser 91.000 tonnes, soit 
sager la construction d'une usine en 56 % des chiffres de 1929. 
Angleterre et de priver ainsi les ou- Le Comité qui groupait jusqu'à ce 
vriers français de leur gagne-pain. jour les gouvernements de Bolivie, 
Evidemment, dès que son profit est Indes néerlandaises, Malaisie britan
en jeu, M _ Coty se soucie fort peu nique, Nigeria, a recueilli I' adhé
d' être cc patriote >>. sion du Siam, ne laissant ainsi qu'une 

Mais puisqu'il est question de production de 9.000 tonnes (au lieu 
faire fabriquer les produits Coty de 19.0D0) échappant au contrôle. 
outre-Manche, il nous est peut-être D'autre part, le Comité de direc
permis de suggérer à M. Coty de tion du Cartel du zinc, réuni la se
faire confectionner et diffuser son maine dernière à Bruxelles, a confir
A mi du Peuple exclusivement en mé la décision prise à Paris il y a 
Angleterre. un mois de porter de 45 à 50 % la 

réduction de la production. 

LE DEFICIT 

DES CHEMINS DE FER 

Le déficit des chemins de fer étaît 
de 1.884 millions en 1930, il est de 
2. 944 millions en 1931, et l'on pré
voit qu'il sera de 2.940 millions en 
1932. 

Quelqu'un doit le payer : mais 
qui ? Les usagers ou les contri
buables ? Si l'on relève les tarifs, 
ainsi que les réseaux le demandent, 
ce seront les usagers qui paieront. Si 
l'Etat comble le déficit, la charge 
retombera sur les contribuables. 

Il est d'ailleurs fort incertain que 
le relèvement des tarifs puisse remé
dier au déficit. Dans les circonstances 
actuelles, ce relèvement aurait pour 
conséquence le ralentissement du tra
fic, et les recettes ne s'accroîtraient 
pas en dépit de l'augmentation du 
prix des billets. 

Il y aurait· cependant encore un 
autre remède, celui de mettre fin à 
la gestion scandaleuse des réseaux. 
Les l OS ac;lministrateurs des réseaux 
occupent plus de 700 sièges d' admi
nistrateurs dans les sociétés qui four
nissent aux réseaux. On imagine que 
ces messieurs n'y vont pos de main 
morte lorsqu'il s'agit de passer des 
commandes à ces sociétés. Toute 
gestion rationnelle est ams1 impos
sible. On commande du matériel, 
non pas selon les besoins véritables 

Cette dernière ne dépa~se pas 
maintenant la consommation et 
l'équilibre est désormais établi. Les 
stocks sont même légèrement enta-
més. 

LA REDUCTION 

DES SALAIRES 

EN ALLEMAGNE 

Voici, d'après I' Usine, les _Prm
cipales diminutions de salaires mter
v~nues en Allemagne ces temps der
mers. 

Dans l'industrie privée, la réduc
tion a commencé en septembre par 
les mines de la Ruhr. Les salaires v 
ont été réduits de 7 % à partir du 
1 cr octobre jusqu • au 30 novembre. 
Des réductions analogues ont été dé
cidées lans les autres bassins. Le 
syndicat patronal des mines de la 
Ruhr a dénoncé le contrat pour le 
30 novembre et demandé une nou
velle baisse. 

Des réductions ont eu lieu dans de 
nombreuses régions pour la métallur
gie depuis le début d'octobre, no
tamment à Aix-la-Chapelle. dans le 
Siegerland, à Hagen, à Mannheim, 
en Basse-Silésie, en Wurtemberg. 
Elles sont en général de S à 
7 % . Les négociations dans la mé
tallurgie de Berlin et celle de I' Al
lemagne centrale n • ont pas encore 
abouti. Dans les chantiers de cons-

Quand Hitler sera au pouvoii: 

tructions navales, les salaires ont ét6 
réduits de 10 %. 

Dans les transports et manuten
tions, d'importantes réductions ont eu 
lieu. Les salaires dans la marine 
marchande ont été réduits de 13 à 
14 % . Ceux des ouvriers du oort de 
Hambourg ont été réduits d'environ 
6 %. 

Quelques réductions ont eu lieu 
aussi dans l'industrie textile et dant 

Les mensonges de la cam11agne 
anti-chinoise au Ja114n. - Le oari
caturisie représente la Chine se 
cachant derrière des masques 
représentant l'Angleterre, la Rus
sie, la S. D. N. ou les Etats-Unis 

celle du vêtement. Le contrat de ta
rif de l'industrie textile de W estpha• 
lie rhénane est dénoncé pour la lin 
de novembre. Des réductions de 4 % 
sont intervenues dans I' indu.:;trie 
saxonne de la cellulose et du papier.
de 7 % dans les briqueteries de 
Westphalie rhénane. 

Quand la nouvelle baisse des sa
laires se sera généralisée, l~s salaires 
dans l'industrie privée se trouveront 
vraisemblablement réduits d'environ 
10 à I S %, parfois même davan~ 
tage. 

En quelques 
lignes . .,, 

- Le gouvernement finlandais li' 

soumis, à la Chambre, un projet 
douanier devant entrer immédiate..;; 
ment en vigueur. Les droits sont r~ 
levés sur les produits suivants: blé~ 
farine, riz, socre, essence. bois des• 
tiné à la fabrication des papiers, di
vers produits_ de luxe. 

- Le gouvernement turc a dépos6 
sur le bureau de l'Assemblée natio .. 
nale un projet de loi destiné à remée1 
dier à la crise économique actue0è.
Au nombre de ces mesures figurent 
l'élévation de certains tarifs douaniers 
et une réduction de 10 % sur les sa.;; 

!aires de tous les fonctionnaires. 

- Les négociations qui ont eu lieu 
à Bruxelles au sujet de la prolonga.,; 
tion du Cartel international des wa• 
gons de chemins de fer sont restées 
sans résultats. On se réunira à nou
veau mi-décembre à Berlin pour con
tinuer les pourparlers. 

- D'après la statistique officielle, 
les exportations allemam:les en U.R. 
S.S. pendant les trois premiers tri,. 
mestres ont progressé de 129 à 133 
et à 214 millions de mark.s L'U.R.: 
S.S. se trouve ainsi parmi les prin.;i 
cipales clientes de l'Allemagne.
avec la Grande-Bretagne, les Pays• 
Bas et la France 

- D'après le journal Financia-~ 
News, l'activité des usines d' automo°' 
biles américaines est actuellement en 
voie d'expansion. On s'attend à ce 
que la production de décembre soit 

, supérieure à celle de tous les mois 
correspondants depuis 1928. Ford et 
la General Motors notamment ac
croissent sensiblement leur cadene<j 
de productiqn, 
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(F1'renczl) .. . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . • 12 Ir .. 
FERHERO (Gug-liemoJ . ..:.. La Fin des Aventures, 

Guerre et Paix. 320 p., (Rieùer) . . . . . . . . . • 15 Ir. 
FLEURY plarguerite) et NAITAL (OctaYe), Dans 

l'Orient désert, (N. R. -F.) . .. .. . . . . . .. .. .. . . 12 Ir. 
GlONO (Jean). -- Le Grand Troupeau, 267 P. (N. 

H. F.) ........................... , . . . . .. .. .. . 12 Ir. 
GH:ECORY. - Race de loups, (Fischbacher) 13 fr. 50 
GUIREL (Alain). - Le Virus Noir, 232 p .. (La-

rosc) . . .. .. . .. . . . . . . . . . .. .. . .. .. . . . . . . . .. .. .. . 12 tr. 
LEFEVRE (Frédéric). - Le Sol. 252 p. (Flamma-

rion) . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 12 tr. 
111!0:'IIANDHE (Francis de). - cc Ames Russes 

1910 ,,, (Ferenczi) . . . . . . . .. .. . . . .. . .. . . . . . . . 12 fr. 
JHONFRETD (Henri de). - Les Secrets de la Mer 

Rouge, (Grasset) ................ : .. ......... 18 fr. 
MOHA VIA (Alberto) .. - Les lnditJérents,. 396 p .. 

(Rie<ler) .. : ............ : .. ~ .................. 20 fr. 
PESLOUAN (Hervé de). - L'Etrange menace du 

Professe,ir louchkoff, (Hachette) ........ 16 Ir. 
SAIXT-ELi\IE (Lucie). - Le Baron Cirage, (Tré-

rnois) .................................... : .. . 12 tr. 
SPEZZAl'ff\[O DE l'AUCAMBEHGE (S.). - Petite 

lumière, 2:;2 p.. (Flammarion) . . .. . .. . . . . . 12 fr. 
TAGORE (Rahindranatlt). Lettes à un ami, 

280 p., (Riedcr) .. .. .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . 15 fr. 

Sciences Economiques 
et Sociales 

A \'ENEL (rÎ'). - Histoire économique de la pro, 
priété des salaires, des denrées et de tous les 
.P.!.!JLJ.O ..K!tléra!,...:.r. _\' l ....ll.i.5, . UlllcaU.X....- GQJl_u..., 
!Rivière) . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . 50 Ir, 

l'LOTTES (.Pil'rre). - La Révolution de l'école 
unique. (Tallandier) ...................... 18 Ir. 

::-;AUDEAU '(Lurlovic). - ·La France· ·se regarde, 
(Le problème de la natalité), (Hacllette). 45 Ir. 

WIETH-l{NVDSEN. - · Le • conflit des sexes. dans • 
l'êvoll.ltion sociale et la question séxuelle, 201, p., • 
(Rivière) .............. , .......... : .......... •• 20 _fr. 

Voyages· .:. 

LE FRANC (Marie).·:.._· Au Pays c·anadien-Français, 
(Fasquelle) ....... :' ..... : . ....... .' ....... : . .. _. ~2 fr, . 

MARTIN DU GARD (Maurice). - Courrier d'Afri-

1·ion) . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 12 tr. 
RIOTOR (Léon). - Ouessant, lie de !'Epouvante, 

(P. Roger) . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. 15 Ir. 
VAN ETTEN (:\1.). - Aperçus sur les Etats-Unis, 

(Fiscllbacher) ........ , . , . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . 5 fr. 

Divers 
LEOSPO (Loui~). - Traité d'industrie Hôtelière, 

824 p., (Flan11nar1on) . . . . . .. . . .. . . . . . . .. .. . 35 tr. 
N ... - Sans Défense, 132 p.; 144 phot. llél. (Fla 111-

marion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 fr, 
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LA REDACTION REÇOIT : le jeudi 

18 heures. 
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à 

Les services administratifs de u Monde ,> sont 
ouverts : tous les jours, sauLle samedi après-midi, 
de 9 h, à 12 h. et de 14 h. à 19 heures. 

Les règlements s'effectuent le f5 et le 30 de cha
que mois, de 14 h. à ta heures. 

LES MANUSCRITS NON INSERES NE SONT PAS 
RENDUS 

ABONNEMENTS (C. G. Paris 1219.02) 
l'r~nce, Colonies, ·Belgique ... : .......• 

Union Postale ................. ,. .....•• 

Autres Pays ............... , ...... , .... . 

1 an Cù fr. 
6 mois 33 fr. 

1 an 90 Ir. 
6 mois 45 Ir. 

1 an 106 fr. 
6 mois 53 fr. 

~'.fil!.O!'.'-!!fil!ICIJL.à--« M<>•HI.,.._,, e,tt-paJlabf1! au -choix -
des abonnés, soit en un seul versement qui doit 
accompagner l'envoi de l'abonnement, soit en siK 
versements échelonnés de 11 fr, s'il s'agit d'abon. 
nèment d'un an, soit en trois versements échelon, 
nés de 11 fr. s'il s'agit d'abonnements de six mois. ---f...~ Imprimerie Centrale de la Ilourse 
~ ~ 117. rue R~anmur, Parii:1 

·- Le Dlre~leur:Gt!rant : llenrt BAH.BUSSE. 

-· 

Edité par ta 
SOCIETE ANONYME c MONOE 1 

_,,,-,-




