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BREVES 

Les Nécrophages 
Extrait d'on recueil de chansons patrioti

ques vendues au profit des Orphelins de la 
guerre ; 

N'oubliez Pas. 

IV 
Toujours, toujours enfants de la Patrie 
T 01-tjours, toujours vivez du souvenir! 
Celui qui fit notre France meurtrie 
C'est vous, enfants, qui saurez le punir! 
Pour garder au cœur la haine qui grondll, 

Pensez tous à nos morts aimés 
Qui dorment là-bas pour jamais 

l' ous serez comme eux fos sauveurs du 
fmonde! 

et. .. " chœur des orphelins n : 

V 
Nous sommes les doux orphelins 

Que fit la guerre! 
Les enfants blonds aux yeux de lin, 

I'teins de mystère! 
Mais quand les ennemis viendront 
J<éveiller l'angoisse des mères., 
4.ux accents fous des fiers clairon,, 
l'our les venger, nos tendres pères., 

Nous partirons! 

Donne et il te sera donné 
Les promotellrs de l'œuvre du Timbre 

Anti-Tuberculeux se sont présentés la se
maine dernière chez les directeurs d'un 
grand magasin de nouveautés de la rive 
droite. Ils furent reçus on ne peut plus 
gentiment. Les patrons firent bien les choses 
et payèrent comptant 50.000 francs de tim
bres. 

Seulement le lendemain les caissières de 
la maison reçurent chacune un petit paquet 
de ·carnets. Elles avaient ordre d'écoule'r les 
fameux timbres auprès de leurs clients. Tant 
il est vrai que les philanthropes capitalistes 
11e supportent jamais sur leurs propres ip.au
fos le poids de leurs largesses. 

Pour l'amour ... 
des chomeurs 1 

La nouvelle suivante 
Baltimore., 13 décembre. L'acteur 

tawrence Tibbett chantait, hier, au profit 
les chômeur'S, sa fameuse Chanson d'amour 
iubaine (sic!); Six femmes se sont évanouies 
l'émotion et zoo autres se sont littéralement 
»attues pour essayer de l'approcher. 

Vous voyez bien qu'on pense aux chô
neurs. On se bat même .. , pour eux 1 

d'est très couru ·et très chic ... 
Lu dans UD journal anglais : 
Le ,Premier vendredi antibolchevik axra 

lieu au foyer du C omit.é international anti
tolchevik., ,48. rue ,Je Douai~ le vendredi pro
rhain, avec le Prinçe Galitzine. 
' Petits four.;, r-obes de soirée et smoldngs. 
N'y manquez pas, ma chère ... 

Ûn n'est plus chezi soi ... 
Style d'un journal de course;;, la Défense 

hippique : 
" Il n'est Plus possible actuellement, à un 

propriétaire propre, de tréi]uenter le pesage 
en semaine ... » 

Il y a donc des propriétaires qui... ? 
Et ceci encore, sur les mesures qui. per

mettraient de chasser les ... ,. in.désirables du 
pesage ». 

... l!.'lles seraient. certainement /Jjen ac
cueillies des vrais s.ports,nen gui nl! tle,ian
tlent ~u• à applaudir aux wctoires de nos 
11 athletes chevalins. ,, 

Ah I ces u athlètes chèvalins.,. » 

Valéry pédagogue ? 
On annonce que la Ligue Internationale 

pour l'Education Nouvelle, vaste organisa
tion mondiale qui groupe les éducateurs 
progressistes ( ?) de tous les fays, tiendra 

CHRONIQUES DE LA V1E BOURGEOISE • • • 
son prochain Co.ngrès à Nice, dy 29 juillet 
au 1~·août. 

Celui d'Elseneur (Danemark) réunissait 
2. 500 congressi$tes de 44 pays. A Nice, le 
Congrès, -dont le Comité d'honneur réunit 
quelques personnages officiels, M. Paul Va
léry, M. Herriot, etc., sera présitlé par 
M. Langevin, assisté de M. Becker, ancien 
ministre de I Instruction publique de Prusse 
et de Sir Percy Nunn, dè l'Université de 
Londres. 

Le thème général du Congrès : l' Educa. 
tion dans ses rapports avec l'évolution so
ciale sera étudié dans une ·série de confé
rences générales et dans six ou sept grou
pes dont chacun examinera l'un des aspects 
de la question. 

Le Groupe Français <l'Education Nou
velle, Section française de la Ligue Inter
nationale, Musée Pédagogique, 41, rue Gay
Lussac, Paris 5•1 donne tons renseigne
ments. 

Herriot... <m comprend. Si la blagologie 
électorale en a fait un illettré, même et 
surtout quand il parle de Beethoven, il a 
un titre, il fut professeur. Mais Valéry ... 
l'homme au delà des techniques, le licencié 
qui a du style, l'académique pur, le pseudo 
physicien courtisan ! . 

La Ligue pour l'Education Noµvell~ ~
elle des _préjugés salonnards? 

Le chant du cygne 

de M. Coty 
Il est des gens -qui, lor.sque leurs -affaires 

vont mal, s'efforcent de n'en rien laisser 
paraître et parviennent ainsi, par un bluff 
habile, à rétablir parfois leur situation. 

M. Coty opère tout autrement. Il 'sent va
cil1er son omnipotence. Alors il crie au se
cours et comme les « honnêtes gens » doi
vent nécessairement compâtir aux malheurs 
de leur « défenseur », il énumère ses do
léances sur des affiches de dix mètres carrés. 

Ainsi les méchants veulent démolir l'œn
vre du grand homme. Les méchants c'est-à
dire tout ensemble le Consortium des jour
naux, Briand, les Soviets, les Messageries 
Hachette, etc., etc. 

Ils osent profiter de l'effondrement '.quasi 
complet de la Coty Corporation, - dont les 
actions cotèrent naguère à New- York 8o dol
lars et ne trouvent plus preneurs à 4, - et 
du déficit sans cesse croissant de Figaro et 
de l'Ami du Peuple, pour lui jeter dans les 
jambes son ex-femme, Mme Lebaron, et le 
faire condamner à payer 130 millions. 

Alors M. Coty s'affole. Ses revenus ne lui 
permettent plus de boucher de pareils 
trous. Et le capital lui-même n'est pas réali
sable en ces temps exceptionnellement diffi
ciles. 

M. Coty est ruiné. Honte aux honnêtes 
gens qui n'-ont pas de reconnaissance pour 
celui qui, - il prend soin de le rappeler sur 
ses affu:hes, - sauva la France de la guerre 
civile le 1er .août 19:28, barra l'Elysé .à 
Brian<l, conserva à t'épargne des iiizaines de 
milliards (sic) et mène le bon combat contre 
le Métropolitain. 

Le chant du cygne de M. Coty! 

Le vrai Dumping· 
,, 

Jusqu'à maintenant Coty .s'était contenté 
de vendre -deux sous sa prose meurtrière. Et 
voici que maintenant 011 donne l'Ami du 

- Peuple. On le donne à tout acheteur d'une 
autre publication du parfumeur, du sinistre 
Coups de Patte, par exemple. 

Un peu de patience. Laissons la crise de 
folie de François Coty se développer et·11-0us 
ne désespérons pas de le voir servir une rente 
à qui le lira. 

Même dans ces conditions, ce serait trop 
nous demander. 

A qui la palme ? 
L'Ecl,o de Paris organise un grand 

concours_ ; 
Quelles sost, à votre avis, en les classant 

par ordre de préférence, nos vingt plus 
grandes figures coloniales? 

Les rescapés de }'.armée noire (mais oui, 
il en reste quelques-uns) ne nous en vou
dront pas de soumettre aux lecteurs . de no
tre confrère le nom du général Mangin qui, 
pour le beau ·travail en- série, ne craignait 
personne. 

Musïqti:C tricolore 
Parmi les travailleurs français qui mani

festent avec le plus d'ardeur contre « l'en
vahissement de notre pays pa.r les étfl!-11~ 
gers l>, les musiciens chômeurs ~ classent 
bons premiers. 

Leurs efforts sont relativement fadl~!. 
L' « ennemi » se reconnaît sans peine. Les 
violonistes tziganes ou les chanteurs russes 
sont fatalement victimes de leurs uniformes 
qui favorisent leur sqçcès auprès du pub:lic 
mais sert de cible à leurs rivaux. 

Ajoufons que la grande presse qui n'est 
guère tendre pour le « vulgaire » chômeur 
prodigue de vifs encouragements aux musi
ciens français qui, depuis un mois, se livrent 
presque chaque soir à des expéditions puni
tives contre les orchestres étrangers. Et 
M. Coty enregistre comme une victoire per
sonnelle chaque mise en déroute des bala
laïkas. 

Il serait odieux, certes, de trouver matière 
à plaisanteiie dans les revendications de 
travailleurs qui 1 après tont, veulent man
ger,: La musique mécanique, beaucoup 
plus que la concurrence étrangère, a réduit• 
ces musiciens au plus complet dénuement. 
Raison de plus pour s'insurger contre le 
mot d'ordre chauvin qu!l le parfumeur met 
dans leurs bouches : 

11 Contingentement dans chaque orchestre 
des étrangers réduits à la proportion de 
10 %. » 

Vous voyez d'ici les Cosaques du Don avec 
10 %, -de Russes, les Tziganes avec 10 % de 
Hongrois et les jazz nègres américains avec 
oo % de Français bla.,ncs. 

M. Coty n'est pas seulement méchant, il 
est bête. 

Joie du baptême 
D'un discours prononcé par T.S.F. au pos

te de Radio-Strasbourg. 
11 Avez-vous eu l'occasion -de constater, 

chers auditeurs, l'étonnante transformation 
q1,1.e la vie ch.rétienne opère quelquefois SUT 
le visage Je négrillons nouvellement JJapti
sés ! C'est comme un repos, un soulagement, 
une joie intérieure dom. s'illuminent leurs 
traits et leurs 1eux. Les enfants, mais ils 
reçoivent le .surnaturel comme leur élément, 
ils y vivent comme des poissons dans l'eau! » 

Mais comment ~ne _l 

-
Mages S. G. D. G. 

New-York, 6 déc-embre, 
Selon les données da bureau de :statisti

que, il .existe aux Etats-Unis plus de 125.000 
voyants. chiromanciens, diseuses de bonnes 
aventui-es, etc., professionnels. La popula• 
rion dépense chez eux plus de 30 milliards de 
francs par an. La police a pu constate_r que 
rien qu'à New-York, ces diseurs de bonne 
aventure ne récoltaient pas moins de 700 
millions de francs par an ; une somme ana
logue peut être évaluée pour Chicago. C'est 
pourquoi les pouvoirs publics prennent des 
mesures sérieuses contre les voyants. Tous 
ceux qui ne font pas partie de " l'association
-des mages » reconnue par le gouvernement, 
sont arrêté~ et mis en prison. Les membres 
de l'association des magiciens qui voient 
dans œs « outsiders » des concurrents, :aident 
activ.ement la police dans la capture des 
11 faux-voyants », 

On s'occupe, comme on peut. Et cela fait 
diversion à la crise. 

Pays Je lumière 
Le tampon qui oblitère les timbres tuni

siens imprime sur les enveloppes cette 
formule de propagande touristique ; ., Pa~ 
de lumière. » Oh! poésie des gouvernements 
généraux et des comi~é& ~ •initiatiYe t 

Pour que la lumière soit plus limpiœ en
core, le g-0uvernemrnt tunisien vient 
d'ajoute,r l'article suivant au décret du 
14 octobre 1884 sur, la Presse : • 

Toute provocation par l'un des moyens énonèés à 
1:artlcle !15 -11ut aul'Ait pour but d'inviter -les mlll
tii.tres des années de terre ou de mer à manfJller à, 
leur.s devo!n mUitalres et à l'obéssance qu'ils dol
vent A Jeun chefs dam .tout ce qu'ils commandent 
pour 1·exAoutton des lois et des règlPments mili
taires. soit d'empêcher ou de retarder le départ de 
j1unes soldats. soit de détourner de leurs obliga
tion~ militaire~ tons ceux <;ul, n •étant pas ençore 
liPPelès ions les drapeaux. sont néanmoliis destinés • 
à y être appelé!! par appllcation de la loi mlllta!:re, 
~f'r.• punie «J'un emprisonnement de , à 6 ans ~ 
d"une amende de 10ff à 3.000 frailœ. 

1 ., , •• 'l 

La section tunisienne de la ~ • -oeli 
Femmes JlOUT la Paix et ~ L.füer_té a fait 
entendre une protestation. 

On retrouve 10 la pensée au pays 
colonisateur, pensé.e continue, identique à 
travers l'espace et telle que l'exprimèrent, 
par exemp1e, les décrets de Varenne en ln
p.ochine, en déce~bre 1927, 

AJoremus 
L'illustration est un journal prec1eux. Ce 

. que l'on a volontairement banni du texte par 
souci de conformisme, la photographie le 
révèle parfois dans une nudité accusatrice. 
Nous renvoyons nos lecteurs au numéro du 
28 novembre, page 399. On y voit Paul Rey
naud, le ministre si bien pensant et made
moiselle, entourée d'un groupe d' Annamites. 

Ces indigènes ten·dent des présents à bout 
de bras et sont à ge1;toux. Comme des fidèles 
sur leur prie-Djeu._. ,_ comme des manants de
vant les rois ... -

L'aristocratie de la peau 
Un soldat dù 4• Zouaves, passant à bicy

clette rue Abdelwahab,. à Tunis, renverse_ 
une femme indigène. Résultat· : on arrête la 
femme, le mliri" et un autre indigène. On: 
leur passe les menottes, on }es injurie, ~n 
1es menace .. ~ 

Dan$ 1'autobus de Montfle~ry, la femmè 
d'un fonctionnaire français, contemplant une 
femme arabe accompagnée de ses deux en
fants, s'écrie : u On ne devrait pas laisser 
monter ces gens-là dans l'autobus .. , >i 

Ce sont 'les mœurs coloniales de partout.· 
Les ministre$ en voyage, les gouverneurs et 
les écrivains, hôtes des gouverneurs et des 
ministres, n'ont ni le temps ni l!l goût de 
les observer, 

MONDE 
est de l'avis de tous 
,!\mis et Adversaires 

un 

JOURNAL BIEN f AIT 
Il peut être mieux 
encore, plus attt2yant 
et plus complet 

Pour cela il nou-s faut 
5.000 Abonnés 

nouveaux 
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Le chrisLianisme ne triompha des re
ligions rivales qu'en s'adaptant à la 
mentalité et aux habitudes des fidèles. 
Les cultes orientaux parlaient, comme 
lui, à l'imagination et aux sens, affi
chaient les prétentions morales les plus 
élevées, expliquaient l'existence du mal, 
proclamaient l'immortalité de l'âme, le 
salut éternel par la connaissance révé
lée et l'expiation, la foi en une Provi
élence. Le monde romain trouva, dans 
la prédication de Jésus moins des 
croyances nouvelles que la mise en for
;rxte la mieux adaptée à ses aspirations. 
Ce n'est, du reste, pas sans luttes que 
le Ohristianism~ parvint à refouler ses 
rivaux, surtout les plus proches. Il n'y 
réussit qu'en leur empruntant,' contrai
rement à ses prétentions de vérité ex
Qlusivê et intangible, tout ce qü'il peut 
$'inco:rporer sans danger. 

Où l'on voit les saints 
succéder aux dieux 

LtJ rituel s'imbiba de paganisme 
et les saints succédèrent aux dieux 
à qui ils prirent parfois jusqu'à leurs 
noms et à leurs légendes. Enfin les fê
tes chrétiennes se subsLituèrent aux fê
tes païennes, aux mêmes dates et avec 
des caractères analogues. Les Quatre 
Temps prolongèrent la fête des Saisons, 
la fête de la Chaire; de •saint Pierre, le 
212 février, continua la 'Caristia, • com
mémoration populaire des défunts, par 
la célébr.ation d'un repas fohèbre • en 
souvenir de l'apôtre ; la fête des Collec
tes, en, juillet, fut une réplique des ludi 
Apollinares ; celle de saint Georges, en 
avril, remplaça les Parabia ; celle de 

« MONDE » EST UN DES RARES JOUR
NAUX INDEPENDANTS. TOUCHANT LE 
GRAND PUBLIC. UN DES MEILLEURS 
MOYENS !)E 11/!ANIFESTEILSA_SYMeAT_HJE. 
A cc MONDE·», C•ËST-DE PARTÏC:IPER' Â LA 
SOUSCRIPTION EN COURS, 

LA 

saint Jean-Baptiste, en ium, succéda à 
la fête païenne de l'eau célébrée à la 
Saint-Jean ; celle de l'Assomption de la 
Vierge, en août déposséda celle de 
Diane, et la fête ancienne des morts 
persista dans la Toussaint. On a noté 
,ges affinités troublantes entre la Litanie 
majeure du 25 avril et les Robigalia, 
entre les Rogations et les Ambarvalia 
et entre la Chandeleur et les Luperca
les. II semble enfin probable, depuis les 
démonstrations dU grand ethnographe 
anglais sir .Tonh Frazer, que la plus 
grande des fêtes chrétiennes, celle de 
Pâques se substitua à une fête analo
gue du dieu phrygien Atys dont la mort 
et la résurrection se célébraient à l'équi
noxe de printemps. 

La fête de Noël prend la place 
de la fête du dieu Mythra 

Mais l'adaptation la plus frappante à 
une cérémonie païenne antérieure est 
la fête de Noël qui prit la place de la 
fête solaire du Dieu Mithra, le 25 dé
cembre. 

Les évangiles ne fournissent aucune 
précision sur la date de la naissance du 
Christ. Les premiers chrftiens n'en 
avaient nul souci. Deux anniversaires 
intérèssaient seuls les fidèles, celui de 
la crucifixion, la Pâique, et celui du 
triomphe sur la mort, la Résurrection. 
Clément d'Alexandrie, vers 200, raillait 
les chrétiens qui recherchaient non 
seulement le jour, mais l'année de la 
naissance de Jésus et le rhéteur Arnobe 
reprochait, un siècle plus tard, aux 
païens de diminuer leurs dieux jusqu'à 
,s_upposer qu'ils aient reçu le souffle à 
une date déterminée. 

Nativité de Jésus 
et naissance de Dyonisos 

Ce n'est qu'au m• siècle que se déve
loppa le culte de la Nativité, à l'imita
tion du paganisme. En Orient, on admit 
que l'apparition de Jésus, son épipha
nie, devait coïncider avec sa naissance 
et on la plaça le 5-6 janvier. Or, ce choix 
ne fut pas fortuit. Depuis des siècles, 
on célébrait, le 6 janvier et dans la nuit 
précédente, l'épiphanie de Dionysos. Le 
'b'el éphèbe thrace avait alors perdu son 
caractère exclusif de dieu de la végé
tation et son culte, épuré, avait pris une 
forme esthétique et mystique.· Les· fidè
les, initiés aux mystères, aspiraient à 
se libérer des instincts charn'els, par-

OH.XG-XNES DE 
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DE NOEL 
fois par la mutila_Lion volonLaire, et à 
délivrer leur âme des liens de la ma
tière. Ils espéraient recevoir le don de 
l'immortalité bienheureuse du jeune 
dieu sauveur qui mourait chaque année 
avec la végétation, et renaissait avec 
le solstice d'hiver, placé -primitivement 
le 5 janvier, alors que commencent à 
croître les jours. 

L'Eglise chrétienne facilita la tâche 
des néophytes en leur prescrivant de cé
lébrer la naissance de Jésus Sauveur 
aù même jour où ils étaient accoutumés 
de fêter la renaissance de Dionysos Sau
veur. Le dieu grec manifestait son re
tour par l'apparition du vin, notamment 
dans les fontaines. Or, c'est le 5-6 jan
vier que la liturgie catholique plaça le 
miracle des noces de Cana. Là encore, 
le Christ prit la place de Dionysos. 

Le culte du Soleil reparaît 

En Occident, l'Eglise romaine com
mença par célébrer simultanément la 
Nativité et l'Epiphanie. Ce fut au 1v• siè
vle seulement qu'elle plaça la Nativité 
au 25 décembre. Ce faisant, elle ne fit 
que substituer une fête chrétienne à 
une fête païenne. La nientalité antique 
était touLe pénétrée de croyances astro
logiques. Les Grecs avaient répandu la 
conception d'un monde dont tout0s les 
parties solidaires échangeaient sans 
p_esse entre elles des molécules ou· des 
effluves. L'énergie, que diffusaient in
cessamment les astres, agissait cons
tamment sur la terre et sur l'homme. 
Ces expHcations philosophilques rejoi
gnaient les croyances populaires à des 
relations mystérieuses entre tous les 
corps et tous les êtres de la terre et des 
cieux, doués de la même force latente. 
O_r, de tous les astres qui gouvernent la 
vie des hommes, le Soleil paraissait le 
plus puissant, aussi présidait-il au sort . 
des souverai'ns. A Rome où l'on consi
dérait l'empereur comrhe son émana
tion, son culte ne cessa de se dévelop
per, 

Ses progrès furent favorisés par l'ex
tension d'un culte originaire de Perse, 
le culte de Mithra. Il répondait aux 
mêmes aspirations de pureté morale et 
d'immortalité que Je christianisrne au 
point que les docteurs chrétiens y vï'rent 
une i~it~tion. fausse et trompéuse de 
leur foi, 1magmée par le diable. Sa po- · 
pularité fut telle que Renan a pu affir
mer que si le christianisme n'avait 
triomphé, le monde serait devenu mi
thriaque. L'Eglise comprit qu'il fallait 
composer avec ce rival redoutable pour 
mieux le vaincre. Ses concessions sur 
la fête de Noël sont un épisode de sa 
lutte inexpiable. La calendrier Julien 
adopt_é en Occident, plaçait le solstic~ 
d'hiver, le 25 décembre et les fidèles 
de. Mithra. célébraient, en -ce jour, la 
naissance de leu:r dieu assimilé au so
leil. C'était une des plus grandes fêtes 
païennes, marquée à Rome par trente 
cours_es de char. Les chrétiens s'y inté
ressaient tellement, qu'à peine sortis 
de la basilique de saint Pierre ils -se 
joignaient, aux dires du pap~ saint 
Léon, aux mystes de Mithra pour pren
dre part à la liturgie du mystère. Com
me en Orient, l'Eglise canalisa la joie 
populaire en lui affectant une signifi
cation chrétienne. Un écrivain chrétien 
de Syrie nous a fait l 'aveü du strata
gème : cc Quand les docteurs de l'Eglise 
s'aperçurent que les chrétiens avaient 
un certain goût pour cette fête, ils tin
rent conseil et décidr.rent que l'on célé
brerait, ce jour-là la véritable Nativité, 
et !'Epiphanie le 6 janvier >l. La subs
titution fut d'autant plus aisée que .Jé
sus fut présenté comme <c le vrai So
leil ,, et cc Je Soleil de .iustice ». Ori re-

trouve des expression$ analogues dans 
tout l'Office de Noël où l'on célèbre le 
cc Sauveur du monde qui se lève comme 
un Soleil ,i dont <c la grande lumière • 
vient éclairer la terre »., 

Astarté et la Vierge Marie 

Là où ne triomphait pas le Mithria
cis_me, le choix du 25 décembre pré
senta les mêmes facilités car on célé
brait ailleurs la naissance d'un dieu au 
s_olstice d'hiver. En Syrie, lei. fidèles de 
la déesse Astarté sortaient à minuit des 
sanctuaires en priant : c< La Vierae a 
enfanté., La lU;mière croît ! » En Egypte 
on representait le nouveau-né par l'ima
fe d'un petit enfant que ron présentait 
a ses adorateurs. Grâce à ces coïnciden
ces, l'Eglise réussit à imposer à tout 
l'Occident la nouvelle date de NoëL dès 
le, v• siè~le. L'Orient résista davantage. 
L Arméme et la Mésopotamie ne s'v ral
lièrent qu'au xrv• siècle et aujourÏ:l'hui 
encore les monophysites arméniens pla
cent la Nativité le 6 janvier. 

L'Eglise ne pouvait avouer les raisons 
qui dictaient son choix. Aussi les théo
l?giens lui f?urnirent-ils les justifica
t10ns nécessa1res. On croyait universel
lement que le monde avait été créé le 25 
rirnrs, jour de l'équinoxe du printemps 
d'après le calend1ier Julien. Or le 
Christ, être parfait, dont la Passion se 
plaçait également Je 2'5 mars n'aurait 
pu vivre qu'un nombre entier 'd'années 
ca~ les fractions sont des imperfection~ 
qm ne peuvent cadrer avec le symbolis
me des nombres. Donc l'Incarnation 
ayant eu lieu le 25 mars comme la' Cru
cifixion, la NativiLé devait se placer 
neuf mois après, le 25 décemhrr. 

De la caverne des dieux païens 
à la crèche de Bethléem 

La célébration de la fèta de Noël con
serva Ie.s. traces de son origine païenne. 
La trad1t10n de la grotte où l'on est ac
coutumé de placer la crèche vint de la 
croya!}ce généralement répandue que 
les dieux solaires naissaient dans des 
cavernes. L'adoration des bergers fiau
rait, dans des conditions analogue; à 
celles rapportées par l 'Evano-iJe dans 
1~ légende de Mithra. L'arbr~ d~ Noël 
marqua la persistance de l'adoration 
païenne des arbres toujours verts doués 
d'une vie prodigieuse et ses It{mières 
rappellent les torches magiques que l'on 
allumait comme adjuvants du Soleil.On 
comprend qu'un pasteur protestant du 
xvn• siècle ait interdit aux Strasbour
geois les arbres de Noël et leurs parures 
comme les détournant du Christ. Quant 
à la bûche, elle est la contre-partie hi~ 
vernale des feux de joie de la Saint
Jean d'été, car il est indispensable d'al
lumer des flammes sur terre pour sou
tenir par m&gie sympathique le soleil 
aux deux dates critiques où il commen
ce à croître et à décroître. 

La fête de Noël, telle qu'elle a sub'
sisté, marque le compromis que l'Eglise 
triomphante fut tenue de consentir a 
des rivaux encore dangereux. 

En abandonnant les principes rigides 
de son fondateur et en s'adaptant aux 
préjugés et aux passions des hommes,, 
le catholicisme substitua à une intran
sigeance mortelle un opportunisme sa
lutaire. Tour à tour antimilitariste, bel
liciste et pacifiste, tuteur des pauvres 
et protecteur des forces qui les oppri
ment, il n'a consenti et ne persiste à 
consentir au monde que les conéessions 
qui luf permettent de. mieux. s'adapter 
à la société pour maintenir sa puissance. 

CH.-ANDRE JULIEN. 

Le Lundi 21 Décembre, à 20 h. 3o, Salle du Grand-Orient, 1b, Rue Cadet 
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LES LIVRES 

LE BOURGEOIS 
ET L'AMOUR 

« ... Dans l'univers social et moral 
qu'il (le bourge·ois) a fait, l'homme et la 
femme ne peuvent vas être ·unis. » Le 
.ton de cette phrase, le ton de quelques 
autres éparpillées dans l'ingénieuse mo
saïque qu'est le livre d'Emmanuel Berl 
laissent tout d 'alJord supposer qu'il 
s'est 1nstallé solidement sur un plan 
de moraliste classique ou sur un plan 
de cc morale n marxiste. On pourrait 
croire que Berl étudie, à travers la dé
compositiQ,n do la bourgeoisie, les trans
formations des passions amoureuses ou 
que, développant une formule qui est 
de Marx, il montre, dans l'ordre de 
l'amour, les symptômes par lesquels 
on reconnaît que l'homme est cc séparé 
d'avec lui-même ». 

J'ignore si une telle intention fut la 
sienne. Mais il est certain qu'il ne i'a 
pas r.éaliséc. Son livre est fait d'une 
série de couplets, dont il serait injuste 
do dire qu'ils sont parfaitement filés. 
Car Berl a trop de talent littéraire pour 
composer des couplets arrondis, pour 
présenter des idées passées à la ponce, 
pour s'abandonner à des amplifications 
comparables aux figures allégoriques 
de la sculpture officielle. Donc couplets 
artistes. Moins incisifs, moins aigus ce
pendant que dans les deux derniers 
livres de Berl : « Mort de la vensée 
bourgeoise » et « Mort de la Morale 
bourgeoise 1,. Pour cette très simple 
raison sans doute que, si le bourgeois, 
par le truchement de ses spécialistes, 
exprime et sa pensée et sa morale, il ne 
·saurait aussi clairement exprimer sa 
façon de faire et de considérer l'amour. 
La réalité de l'amour se cache mieux 
sous les mœurs qu'e la réalité de la mo
rale. Et le-s spécialistes de l'introspec
tion ou de la psychologie amoureuse 
sont bien plus roublards dans te jeu 
combiné de leurs audaces et de leur 
conformisme que les moralit;f.Bs ou que 
les philosophes. 

Il est donc bien entendu que Berl a 
composé de parfaits couplets et qu'il est 
assez maitre de son métier pour n'avoir 
point oublié les dissonances. 

Couplets. ou, pour user d'une com
. paraison empruntée à la peinture, mor
ceaux. 1\forceau de l'amant, de la so
ciété où règ•ne l'amanl cc La littératw·e 
sent ln femme ... L'arnateur de femmes 
règne sur un cénacle. d' adm,irateurs ... 
:Il dit à Bal:,ac : Vous vous t1Ùz Pf>'t.T 
peindre les duchesses... Moi. ie ne 
cherche Jîas à les peindre; ie cherche à 
les posséder. Et IJalzac .~e reconnaît 
vaincu ... >i • 

Couplet ou morceau sur le mariage 
bourgeois ou sur le triangle de l'adul
lkre. Rem~rques justes ou aiguës sur 
la morale ou la coutume amoureuse de 
la bourg-eoisie, sur l'érotisme r, méca
nique ,1 des mœurs et des livres du jour. 

Donc voici un peintre' qui exécute des 
« morceaux ,,. Mais il ne ·veut pas 
n'être qu'un peintre de morceaux. Der
rière ses nus, au dernier plan, il dresse 
des figures .symboliques ou des .allégo
_ries. (< ••• Lq.. b<t'wrgeoisie adolescente ... 
'écoute les auteurs rmnantiques iouer de 
la quitare 1Jcndant <1ue le capilalisme 
ëcha{audc la qmnde induslrie. n Sim
ple juxtaposition. lei point d'analvse. 
Un tableau expressionniste. Ou l'us1ne. 
la machine en surimpression. 

Les plans jouent les uns avec les au
tres, les uns dans les autres. On ne sait 
plus si l'usine crée les m,-eurs ou si les , 
mœnrs créent ·l'usine. ,, ];a matrfre ·du 
machinisme et du capitalisme, c'est la 
famille puritaine : le bourqeois e-t la· 
bourgeoise cossus, économes respecta-. 
bles et r>icu:r:. ,, 

.J'avais déjà signalé, dans un article 
sur les deux premiers livres âe Berl. re 
caractère réversihlr, de son raisonne
ment. Telle· en est la sounlesse qu'il lui 
arrive rtr, tirer d'un même fait deux 
arguments cM1tradictoirPs. Tl me faisait. 
alors 11enser à un antomohiliste qui pas
serait ïie 11rise direde rn nrnrr,hf\ arriè-·: 
re. Les P-nl!"renarr,:; du raisonnement 
sont silrneienx. 'Mai,::· les e'n!?'renages 
mécaniques, les en17renal!"e1f· têels ''nr 
sont pas au~si compl::ih,:rnts. One nerl 
egs::lif\ snr une -vraie 'fioîte rle-vitessti. 

Berl dénonce avec verve rimp.üissan-

ce du bourgeois à aimer une femme 
réelle, parce qu'il incarne en toutes les 
femmes on ne sait quelle signification 
symbolique, parce qu'il ne voit en elles 
que la représentation d'un décor ou 
d'une forme sociale. cr Le moyen qu'un 
être humain s'entende avec un autre 
être humain, si au lieu de voir en lui 
une personne humaine, il veut y voir 
<( la lan(loureuse Asie ou la brûlante 
Afrique » ? 

Mais il ne fait ici que donner une 
f~rme ~ouv~lle et vivante à l'analyse 
d une _1mpu_1ssance qui est spécifique
n;e~t htt~rairo. cr ... Ce n'est pas tout 
d a,imer,_ il faut encore aimer la .femme 
qu on aime. 11 Berl ne .définit que le 
bourgeois pourri de littérature ou 
môme le lettré. ~ lettré bourgeois. II 
prend ici la partie pour le tout. Le bour
geois d'aujourd'hui n'a pas tant de let
tres. Et Berl oublie - mais ceci est une 
autre histoire - que, pour le bourgeois 
cultivé, j'entends vraiment <:ultivé • on 
ne fait- plus de livres. Il n'a plus' que 
des ersatz , Valéry ou les diplomates ... 

Aussi bien, les exemples des livres 
comptent-ils pour Berl lui-même autant 
que les exemples pris dans la vie, au
tant que les expériences directes. Par
fait, si l'on veut, quand il étudie une 
des étapes historiques de l'amour tb'our
geois. Epoque romantique, Louis-Phi
lippe, etc. Encore qu'identifier 'l'amour 
tel qu'il se pratiqua avec la description 
qu'en ont laissée les écrivains constitue 
une hasardeuse simplification. Mais cet 
amour refroidi . et cristallisé dans les 
livres, Berl l'utilise sans cesse pour 
l'explication du présent. Il va de Balzac 
et d-e Hugo à nous et inversement avec 
une déconcertante sérénité. Des livres 
à la vie et de la vie aux livres. On crot
ra,it qu'il a pris un aller et retour entre 
ces deux -terminus : la vie et les livres. 
Il ne descend à aucune station intermé
diaire, il ne descend non plus à aucun 
des terminus. Il n'est plus que l'homme 
clu wagon et il n'a plus devant ses yeux 
qu'un ballet de fils télégraphiques. 

Et si l'on veut atteindre le jug-ement 
que Berl lui-inême porte sur l'amour 
bourgeois, on le voit aboutir à une 
sorte de lamentation sur le machinisme 
qui assassine J:ino.ividu. Et le voici qui, 
aussitôt, établit une relation entre .c< les 
obi cts stand·m·disés 11 et « les sénsations 
s.tandardisées i,. Voici .ce dresser une 
machine d'apocalypse qui « pulvifrise 
l'hum,ain >>. Cette machine qui, tout 
d'abord, était le produit des mœurs, en 
devient J.a c-ause. Elle arrive, comme· un 
Deus ex machina. Machine d'apoca
lypse, il faut le r_épéter. Et non pas ma-
chine réell~- . . , 

Idée géôërale de la machine. et rien 
de plus. Et c'est ici qu'il me semble 
que . Beri . op_ère bQurgeoisement. Le 
bourgeois, dirais-je, est l'homme qui 
pense par idées générales. Si l'on en
tend par idée générale une idée qui, 
suffisante pour évoquer sommairement 
la réalité, ne la contient pas ou s'en dé• 
tache à volonté, une idée dont la forme 
est assez souple r,our s'adapter. à tous 
les raisonnements, une de ces idées 
que le faux humanisme scolaire 
appr~md à fabrique.r et à manier. Le 
bourgeois déteste la technique. On ne 
sait pas où elle mène. Ses résultats .sont 
inattendus. C'est pourquoi il use contre 
elle d'un sophisme : il la déclare pé
dante et sans relations avec la vie. « Un 
artiste. en saura toujours plus qu'un 
cuistre. ,1 Cela n'empêche pas le bour
geois,. quand il a la typhoïde, de faire 
appeler un médecin, fût-il de quartier. 

Sur les rapports de l'homme et de la 
machine, nous ne savons encore que 
bien pe_ii de chose. Mais les psycho
techniciens en savent plus que les litté
rateurs et peuvent vraisemhlablem~mt • 
en exprimer davantage que les victimes 
mêmes de la machine. D'autant que 
Berl, ici, semble confondre les effets de 

. J~ machine .sur l'homme qui la manie 
et les effe;ts, du machinisme siir.le,bour
gJ)ois qui l'utilise avec qui, plus exacte
men't, il présente une entité-machine· 
qui agirait on ne sait trop comment, 
qui ag:irait par radio-ac-tivité. Et, dans 
l'anathème qu'il vrononce contre elle, 

ROMANS PAYSANS. 
ET R.EALITÉ 

L'œuvre de C.-F. Ramuz oscille cons
tamment entre le réalisme paysan soli· 
dement enraciné dans le sol vàudois et 
un irréalisme qui se perd dans les nuées. 
Dans Les signes parmi nous (1), les su
perstitions et la sorcellerie se mêlent une 
fois encore à la vie quotidienne. 

A la fin de la guerre, toutes sortes de 
malheurs s'abattent sur les rives du lac. 
La sécheresse, la grippe espagnole, le 
désordre économique, la vie chère, la 
grève, la misère, tout cela sont les 
Signes annoncés dans l' Apocalypse. Un 
colporteur qui va de m~Îson en maison, 
met le texte biblique sous les yeux d'une 
population qui s'affole. Ramuz crée 
ainsi, une fois de plus, cette atmosphère 
de terreur superstitieuse qui assombrit 
plusieurs de ses livres, f ean-Luc Persé
cuté, La guérison des maladies, La 
Grande Peur dans la Montagne, et à 
laquelle n'échappent complètement que 
La Séparation des Races et Aline. 

Cette angoisse, on tentera de l'identi
fier avec la poésie de la montagne. Mais 
C. F. Ramuz, en des pages magni
fiques, nous a révélé d'autres sources de 
poésie, et nous avons aujourd'hui 
l'exemple de Giono. L'œuvre de Giono 
est toute pénétrée de poésie, de la poésie 
des montagnes. Lui aussi, au début, 
s'est complu parmi les floraisons em· 
poisonnées et les fantômes. Quand parut 
Regain, nous avons montré qu'il se dé
tachait de l'atmosphère morbide qui 
imprégnait son premier livre, pour s'at
tacher plus étroitem~nt. à la réalité du 
labeur paysan. Son dernier roman Le 
Grand Troupeau confirme et précise cette 
évolution. Et pourtant, Giono n'a rien 
sacrifié de cette poésie qui éclate à cha
cune de ses pages. 

Le Grand Troupeau (2) est un beau 
livre, le livre de la résistance passive du 
montagnard· contre la guerre. Le roman 
se passe tantôt au front, avec les gars 
qui sont partis, tantôt au village, avec 
les fè!nmes que travaille une faim 
d'homme, et les vieillards. Un. grand 

'symoo1e. ouvre le livre, puisé dans la vie 
m~ine _de la. montagne : le grand trou
peau de,scend. dans la: plaine, et ·les mou-

(1) (,rosset, éditeur. 
(2) N. R. F., érne\lrs. 

tons marchent et marchent, des milliers 
de bêtes ensanglantées qui laissent sut 
la route des blessés et des morts. Les 
hommes, eux aussi, se sont laissé con~· 
<luire, en troupeau,· vers la mort. Ils se 
laissent conduire, mais au fond de leur, 
être, quelque chose de confus se révolte.i' 
Dans la tranchée, !'Olivier qui voit di~' 
vaguer un soldat, songe : « Il se battait/ 
pour sa bataille. Ah! l'autre, de bataillc,J, 
elle avait recommencé, là autour. C' étai{i, 
pas la n~tre, ni à lui, ni à moi. Ni a 
personne ! » Au village, le père Burlè. 
s'indigne : « / e le 'dis à toi qui a troi~ 
fils, et qui manges, e{ qui contin,u~f à;: 
manger et à dormir : tu marches sur te'Ji 
fils avec tes souliers pleins de: fumie;,r ~; 
tu leur marches sur la..·#le; SUf,}f! !/nu,ç~ 
et sur les yeux .. .., ». Un ho,m~,e1 reyi~~, 1 
en permission, il joue aveç)~ ,çn.fan\~,f, 
puis il prend son fusil de chasse et ~·· 
réfugie .dans la forêt en dis~nt ': « Là/ 
je sais pourquoi. » L'Oliyier, lui, se fa.if 
tirer une balle dans la main par un cà:"'. 
marade, il ne lui reste plus que l'indexe 
Comme le renard qui, pris au piègeij 
coupe la patte prisonnière d'un coup d~ 
mâchoire et s'enfuit ... , La masse du 
troupeau, cependant, a suivi jttsqu'ati! 
bout ses invisibles maîtres. Et le livrè,' 
se termine par le retour au symbole, qui,! 
cette fois, est symbole d'espair et d~ 
lutte, non de passivité. Oli\iier vienf 
d'aYoir un enfant, et un vieux berger' 
entre dans sa maison. Le berger prend, 
l'enfant et appelle son bélier : << Souffl~· 
sur ce petit homme pour qu'il soit, comc'I, 
me toi, un qui mène, un qui va àevani;i 
non pas un qui suit ... >l 

Tel est le fonds du nouveau livre dë, 
Giono, qui se détache de plus en plu~ 
du style trop recherché et des thèmes d~ 

. sorcellerie qu'il affectionnait dans Col,i 
line. Avec Regain:, Le Grand Troupeau.: 
est une des meilleures œuvres de la litté~ 
rature paysanne en France. Elle ne ~-

.. borne pas à exprimer la: poésie de la vi~ 

. • terrienne, mais cherche à •découvrir ~ 
'. plus profond de la réalité dans •~ 

classe sociale qui, aujourd'hui, er{ 
France, a encore un rôle hi5torique 1 
jouer. Et comme Roux le Bandit, d' An
dré Chamson, elle nous enseigne que }cj 
paysan français est contre la guerre. 

A. HAIARU •. 

UNE LETTRE DE JEAN GIONO 
Invité à parbc1per à notre récent débat sur 

la littérature prolétarienne, Jean Giono nous a 
répondu de Manosque une lettre que nous 
croyons utile de mettre sous les yeux de nos 
lecteurs. Nous en publ1ons des extraits parce 
qu • elle exprime une conception commune à un 
certain nombre d'.écrivains qui ont dê fortes at
taches paysannes. Nos lecteurs gui voudraient 
confronter cette opinioo avec celle de Monde 
PQurront se reporter utilement à l'article paru 
dans notre n ° 183, sous !e titre : cc Les écr-i
vains et la révol_ution. ,i 

Chers Amis, 
Il ne m'est pas po33ible d'aller à Paris 

prendre la parole au débat sur la littérature 
prolétarienne. Si j':y allais ce serait pour dire 
que, tant que les auteurs français qui se récla
ment de- la magnifique littérature prolétarienne 
russe, allemande et scandinave, dédaigneront 
de parü-pris la POÉSIE, il ne feront pas œu
ore ()raiment prolétarienne: La poésie déborde 

on ne voit pour l'instant rien d'autre 
qu'en tant d'autres anathèmes. Faut-il 

. croire que Berl veuille ici rejoindre 
Duhamel et les autres écrivains réac-· 
tionnaires, quand ils prétendent oppo-; 
ser au machinisme la même cultùre 1 
que la Fédération des liquoristes détail-! 
lants, laquelle défendait aifà1i'it'ttr) giï'è'i'ré, 1 
contre les latinistes et les hellénistes du 
métier,· l'enseignem~nt du g-rec et du. 
latin 1 LEON WERTH. 

de toute la jeune (ittérature russe, etc., comrnéc 
le jus d'un fruit écrasé. La poésie est le aeul 
bien qui appartienne définitioement au peupl~. 
Le lui enlever. lui donner des livres seu où 
sont exaltées les vertus de la boue et Je la 
fiente, c'est le méconnaître. l'amoindrir, as-, 
sujettir encore plus étroitement se., chaînes et 
son boulet. Tout ce que je connais, du 
peuple est poétique. Le peuple ne s a,,,_ 
,~te pas aux barrières de Paris. On a trop 
l'habitude de croire qu'il n' :y a du peuple qù' à 
Belleville et c'est tellement ridicule que je 
n'ose' m~me pas écrire ou élever la voix pout 
lf: dire. Il y a du peuple sur toute l'étendue Je. 
la terre et si lès auteurs dits prolétarieTI$ oeu
lent savoir ce que c'est que lg poésie, je Je3 
engage à aller vraiment au peuple, à tout le 
peuple, avec lèur cœur sur la paume de leur 
main. Ils entendront .. S'ils ont des oreilles. , 
• Aucun congrès, .au·èun déba( 9ucun~ école 
ne fera surgir le génie prolétarien. Il est .!J(Wt 
~tre maintenant, pendant qu'on parle sur l'es
trade, un·Homère ou. un Shakerpear~.qui a !{ni 

-J~ limer son fer ou Je poisser s2n ligneul ~t 
qui a pris un porte-plume de fer, ra trempé 
dans la boue de son encrier à trois sous et éirit 
Joucement un chef-d' œuvré tJendani que Ti:.s 
G&Pains -font la belote. .. _ . -

C'est une affaire de cœur ·et ·d'humanité . 
-. Il ri"y. a: P.~ . encpre' l~ Jïttérd(f!Te • Pit:,lé_lfl• 
ri~nne en France. JEAN' GIONO.· 
~~ ?!.; ..... ;.S,. .. ~ ,·; !;.-~· . -•1.-.z·~..:.;:':;.,_;. ~.C"" 

Le livre de Gorki, « Eux et Nous », signalé 
dans notre dernier numéro romrne ayonl paru 
au. Burean d'~Hons, a é.té publié par les 
KdiUons S0Cllfleli Internationales. 



--MONDE~.~~-----------------------------------

Poùr en finir ... 
Rappel 

/ et prec1s1ons 

1• Lundi 7 décembre, à notre débat sur 
la Littérature Prolétarienne, au Grand
Orient, Rossi et Altman, sur l'initiative. du 
Comité organisateur, DÉNONCENT PUBLIQUE

CENT UN PROVOCATEUR CONNU, mandaté par 
l'Association des Ecrivains Révolutionnai
t'~, et qui insulte il/onde et Barbusse. 

2 ° Mardi 8 décembre, l 'H ttmanité, dans 
son compte rendu ne la soirée, N'osE 
PAS NOMMER le per$0nnage par qui elle 
iai.ssa i:eprésenter Je communisme et qu'elle: 
ijénonça jadis, elle-même, comme provoca- _ •. 
i:èur. En son compte rendu elle le confirme : 
pourtant dans son mandat de délégué offi
ciel, et le désigne anonymement sous le titre 
a'· c orateur délégué par l'Association des 
Ecrivains Révolutionnaires •· 

Et. ce"que l'Humanité qualifie d'odieu:e, 
ce-n'est pas }!intervention du provocateur, 
ni.àis-finterven.tion dé ceux qui ont révélé au 
public son identité. 

3° Vendredi 1 x décembre, le numéro de 
Monde. paraît. Nou!I y reproduisons LE 

DOCUMENT PROMIS : la mise en garde parue 
fie 5 juillet 1930, dans l'Httmanité, 
-,_ contre le nommé de Jarville, personnage 
/ouche, que les travailleurs doivent recevoir 
ct1mme il le mérite, etc... (Voir Monde de 
la semaine dernière). 

4° L'affaire, sur ce point, était réglée. 
Or, samedi 12 décembre, AU LIEU DE RÉPA·· 

RER CETTE IMPARDONNABLE BÉVUE (avoir" 
mandaté, pour nous attaquer, un provoca
teur), ÀU LIEU DE SE TAIRE, le journal com
muniste couvre de boue nos deux rédacteurs. 
Pas' un mot sur l'incident, sur ses causes, 
pas un mot sur l'orateur désigné, sur le con
tradicteur mandaté. Le silence et la diver. 
$Ïon classique : 111 onde désigné comme 
;,--entreprise de provocation et. d'affairisme •. 
('tic/). il/onde rendu responsable d'un arti- • 
ële du Populaire où l'on insulte les com
munistes en des termes que nous réprou
yons avec d'autant plus d'énergie qtie nous 
ne confondons pas une petite bande de pro
:yocateurs et d'aventuriers avec les ouniers 
communistes et les sympathisants. 

- Ce n'est pas en traitant les communistes 
de_ flics et d'imbéciles, et les sQcialistes de 
traitres et de social-fascistes qu'on travaille 
au rassemblement des forces ouvrières, 

5° Ces faits étant déterminés, il est en
tendu que nous ne répondrons plus aux in'.. 

jures. 

• Le débat sur la Littérature Prolétarienne, 
nous le reprendrons. 

Al onde a écrit là-dessus ce qu'il pen
sait. Il le précisera en toute occasion. C'est 
une ·de ses raisons d'être. 

Nous continuons 1 
Nous continuons notre tâche cle culture et 

d'unité prolétariennes. 

MONDE. 

Gal v. DEIMLING 

SOUVENIRS 
DE MA VIE 
Avant 1914, le général v. Deimling 
commandait à Saverne. Pendant la 
grande guerre 11 eut le premier à em
ployer les ga:i asphyxiants contre nos 
troupes et il le fit malgré .sa répu
gnance, assure-t-il. Nous avons tout 
profit à lentendre et. ses mémoire.c 
passionnent plus qu'un roman. i 1'01. 15 f. 

~-..,~. 1s,,...c-,,n1t 

SOUS LA TROISIEME 
Le Scandale .du Panama 

Au cours des périodes de crise et de tran
sition, on se tourne vers !'Histoire pour y 
trnuver des réponses aux questions que pose 
un avenir incert,:ün. Cette faveur du public, 
qui permet la production sur la scène de 
découpages « historiques n, de pauvretés 
comme " Le Général Boulanger II et " Les 
Cent Jours ", incite. aussi les éditeurs à pu
blier des livres d'histoire romancée, et 
même, quelquefois, d'histoire tout court, 

C'est le mérite des ouvrages de M. Alex~n
dre Zévaès sur la. . Troisième République 
de ne pas mélanger· la fiction avec la réa- ; 
lité. Et cela n'empêche pas de lire ces livres 
comme les plus passionnants des romans. 
Est-il besoin, en effet, de chercher à " agré• : 
menter n l'histoire politique, si féconde par· 
elle-même en passions et en r'5vélations ? 
Pour celui qui sait rendre l'atmosphère, re-, 
trouver le fil -conducteur, observer la grada-, 
tion dramatique des événements, quelle 
école que cel'le des faits 1 

Après " L' Affaire Dreyfus n, M. Alexan• • 
dre Zévaès, annaliste. de la Troisième Répu- ,. 
blique, place sous nos yeux le scandale-type:· 
Panama. Scandale, non pas d'un régime po-·. 
litique - à cet égard, la monarchie ne le 
cède en rien·. à la république ! - mais 
scandale d 1un régime éconflmique : le .capi• 
talisme._ Panama, c'est, dans une forme par-. 
faite et achevée, le prototype du scandale 
nuancier, dont on retrouve les caractères 
dans tant d'affaires -qui ont· défrayé la chro
nique contemporaine. Entre le profit 1, lici
te » et le profit illicite le pas est vite fran~ 

, chi, et toutes les puissances - argent, pres
; se~ Etat - font cortèg,e au profit sous toutes 
ses formes. • 

_Le Scandale du Panama- évoquê de façon • 
vivMte l'escroquerie gigantesque qui, entre 
1880 et 1888, prit pour prétexte le percement 
de l'isthme, sous la conduite du ,1 Grand 
Français ", le Lesseps du· Suez. Escroquerie 
doublée d'une immense entreprise de cor-

• ruption parlementaire. 
• Pour spolier la petite épargne - car c'est 

&urtout aux économies des petits épargnants· 
que s'attaque la propagande mcnson·gère 
d'une presse largement subventionnée -
pour lui arracher près d'un milliard et demi 
- dont les deux tiers seront dépensés en 
-gaspillage et en corruption -, il faut l'in-
tervention ·des pouvoirs publics. Une loi au
torisera l'émission d'obligations à lots : l'in
tervention du Baron de Reinach, corrupteur 
en titre de la Compagnie de Panama, apai
sera les scrupules des députés ; les chèques 
d' Arton, _son coînp:iissionnaire, emporteront 
la majorité 
• Mais le jour vient où l'épargne refuse 

d'alimenter davantage le goufü·e du Panama, 

poisonnera toute une époque, jusqu'au mo
ment où un scandale d'un autre ordre, !'Af
faire Dreyfus, prendra le pas sur lui. Pen
dant des années, Panama est exploité com
me une revanche par les boulangistes, il 
sert la propagande de 'la réaction contre le 
parlementarisme. 

Il faut reconnaître que cette propagande 
est bien servie. Quelle physionomie, celle de 
cette assemblée où Rouvier avec cynisme, 
Floquet avec gêne, essayent de justifier des 
cc concours » inavouables, où Baihaut affir• . 
me être de ceux « qui ont su défendre leur 
honneur », quelques semaines avant d'être 
contraint .à une confession lamentable en 
Cour d' Assises I Et cette séance épique où . 
Déroulède dénonce les relations inquiétan-

MARIVAU1>AGE 
(Dessin de Jo'orain:) 

tes de Clemenceau avec le maître-clianteur 
.Cornélius Hertz, tandis 'que la commandité 
de la Justice fait tête à l'orage l Comme 
elle est évoquée par M. Zévaès cette peur 
panique qui étrangle le Parlement, tandis 
qu'on réclame " les noms 11 des chèquards ..• 

Si le scandale est utilisé par la réaction, 
il est clair que c'est à la propagande socia
liste qu'il profite en définitive. Des conser
vateurs, comme Magnard, du Figaro, 
l'avaient dès l'origine prévu et redouté. Le 
socialisme marque les coups dont sont at• 
teints les partis de la bourgeoisie, et -il donne 
&es conclusions. 1 e manifeste du parti ou
vrier français, que M. Zévaès a eu l'heureuse 

1 ' -
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LE GRENIER D'UNE MAIRIE PR·OVINCIALE LES VIEILLES GLOLRE.S 
(Dessin de Forain.) 

où les rivalités, les appétits des hommes 
politiques amènent le monstrueux esclandre. 

Les Poincaré, les Deschanel, les Barthou 
voient dans le scandale qui éclate l'occasion 
souhaitée d'écarter du pouvoir les vieux op
portunistes compromis, qui ont été jus
qu'alors de toutes les équipes ministérielles: 
« Vite et tout », crient ces jeunes-opportu
nistes affamés, ce que Jaurès traduit par : 
Vite le pouvoir, et Tout le pouvoir l Il 
n'empêche que les vieux politiciens se cram-. 
pannent, affirment leur innocence en men
songes grandiloquents, font barrage devant 
la justic.e, avec la complicité des magistrats. 

L'étouffement, toutefois, s'avère impossi
ble : malgré les lenteurs voulues du fa
meux procureur Quesnay de Beaurepaire, 
malgré les acquittements scandaleux des 
chéquan'3, malgré l'intervention de la Cour 
Suprême au moyen d'un artifice juridique, 
malgré la complicité des pouvoirs publics, 
trop de ruines ont été accumulées trop de 
nouvelles sensationnelles, trop d1accidcnts 
imprévus se sont fait jour pour que l'opi
nion s'apaise. Le scandale de Panama em-

(1) LI! Scandale dtt Puuama, p11r Alexandre 
Zévaès. 1 .. vol. ·ftux E1füions d_e l& l'(Quvelle 
~evuè Cr1ti{{Ue. 

idée de reprndmre en annexe, et qui porte 
les noms de Guesde et de Lafargue, tire la 
leçon de l'aventure pan::imiste le 22 janvie1 
1893 : 

" Pour en finir avec les flibusteries finan
" cières, il faut en finir avec l'exploitation 
« patronale. 

« C'est une transformation socia'le qui 
« s'impose. Et cette transformation appelée à 
.« faire disparaître, avec la féodalité indus
" frielie terrienne et bancaire, le parasitisme 
cc dont le panamisme n'est qu'une des for
<< mes, qui, donc pourrait l'accomplir, sinon 
" la classe victime, depuis les travailleurs 
cc des villes et des champs, déjà dépossédés 
« et réduits à l'état de salariés, jusqu'à la 
« pe_tite bourgeoisie encore industrieuse, qui 
" voit son 'lendemain de plus en plus corn
« promis dans les krachs, laissant derrière 
« eux l'égalité de la misère pour chacun et 
" l'insécurité pour tous ?... » 

Panama a fait école avçc, pour ne citer 
que les derniers en date, Oustric et l,i. Snia 
Viscosa. Les modalités, les formes changent 
- et encore ! - le fond reste le même. 
Ainsi va le • -régime lJUi glorifie la sélection . 
p~r: les_ affaire~ ~t la ré~si_te: ~dividuelle 1 

M. P. 

Ligues et complots 
Encore un fonctionnaire de 'la police qui 

écrit ses mémoires (Ligues et Compl-ots, Gal
limar~ M. Jean France a été trente ans à l~ 
rue des Saussaies et se& « missions » l'ont 
mêlé à bien d'événements de la Troisième 
République. • • 

Son· té:moignage est pourtant bien loin de 
présenter l'intérêt qu'ont, pa..r exemple, les 
Souvenirs d 'Andrieux. Les quelques détail• 
que M. Jean France nous fournit sur la méga .. 
lomanie de Félix Faure, sur là première ten .. 
tative de Déroulède place de la Nation (23 fé• 
vrier 1899), sur les manifestations d' Auteui~ 
et de- Longchamp conue Loubet, sur la for. 
mation du ministère Waldeck-Rousseau, etc.; 
sont noyés dans des divagations sans fin et 
n'ajoutent que peu de chose à ce qu'on con.:, 
naissait déjà. 

. Les meilleurs chapitres du livre sont les 
deux derniers, où .M,.. Jean France parle dlf 
'coup de force de W ,1,,ldeck..Rousseau. contrQ 
les meneurs de la Ligue des Patriotes, dea, 
Comités roya'listes et des organisations anti• 
sémites. On sait que Jules Guérin put se; 
soustraire pendant quelques semaines à l'ar. 
restation en se barricadant au siège da 
cc Grand. Occident de France », -rue de Cha. 
brol. Dérou-lède' et l'orléaniste Buffet furent 
çondamnés,. le 4 janvier. I<)OO, par la Haute• 
Cour, à laqueHe ili; avaient été déférés, ta. 
.dix années. de bannissement, Jules Guérin à 
dix ans d'emprisonnement. Le récit ~ 
M. Jean France confirme qu'il n'y avait eu 
.aucun accord entre 'les chefs de la Ligue de1: 
Patriotes, Déroulède et les orléanistes : cha• 
cun agissait de son côté et poursuivait, en se 
propo&ant de renverser ·,, la Gueuse 11, des 
buts particuliers. Déroulède n'a jamais pensé 
à rest;rnrer la monarchie, qui était, disait-il 1 

. << ce qu'il y a de plus impopulaire en France ,,,. 
En parlant des manifestation11 contre le 

. président Loubet, qui venait d'être élu à Ver
sail 1les, M. Jean France remarque : « Lei, 
agents laissaient faire, laissaient siffler, lais• 
saient crier ... Le travail des ligues réaction ... 
.naires, en particulier de ta Ligue des Patrio• 
tes, avait été si ,habile que les neuf dixjème$: 
des gardiens de la paix et la plus grande par• 
tic des cadres, officiers de la paix en tête~ 
avaient une sympathie notoire et non dissimu. 
lée pour les antidreyfusards » (P. 51.) 

Sous se rapport, la situation d'aujourd'hui 
n'est pas la même que celle de 1899 ? Coty 
vaut bien moins que Déroulède et M. Chiappe 
n'est pas plus " républicain » que Charles 
Blanc, le préfet de police limogé par \Va 11~ 
deck-Rousseau. 

A, F. 

Grandeur et Décadence 

de Boulanger (l) 

Le livre de :l3runo Weil sur le général 
Boulanger est un récit assez complet - peut
être un peu long - de cette étrange aven• 
ture qui, de 1886 à 1889 passionna si vio
lemment la population française: Le livre 
eût gagné si l'auteur avait précisé par 
quelques documents bien choisis l'attitude 
ou les attitudes successives des divers par• 
tis politiques à l'égard de Boulanger. Ça et 
là des erreurs de détail. 
• Page 96, on lit : « Les événements de D~ 
cazeville décrits par Zola dans Germi• 
nal ... ». Or, là grève est de 1886, le roman 
du début de 1885. 

Pages 98 et 123, on voit N aquet interve
nir auprès du général, ministre _depuis peu 
et lui suggérer l'idée d'un coup d'Etat: Or• 
ce n'est que bien plus tard que Boulanger 
se lia avec le sénateur de Vaucluse, et ce 
·n'est aussi que plus tard, !orsqu'il eût quitté 
le ministre qu'il devint factieux .. 

Page 287, il est. question cc des éléments 
socialiste, encore faiblement organisés, réu• 
nis à la Chambre dans ,le groupe dh possi
biliste » et qui adr-essent, en mars r888, Ull 
manifeste anti-boul-angiste· au prc létariat .. 
Ce manifeste émane non des élus socialistes, 
mais de la Fédération des Travailleurs So
cialistes et est signé Brousse, J offrin, Alle~ 
mane, Chabert, etc .... 

Page 137, les r< ouvriers anarchistes de 
Bellevi11e " sont signalés comme ayant, lors 
du scrutin du 27 janvier, voté pour le géné
ral. Comment Bruno ·weil ignore-t-il que 
qui dit anarchiste dit abstentionniste ? 
Louise Michel qui, en raison de son amitié 
personnelle pour Rochefort, est, ·un instantl 
suspectée de vagues sympathies boulangis, 
tes. proteste hautement contre un semblab!~ 
soupçon. 

Page 371, l'auteur raconte U'!.'le démarch~ 
faite auprès de Boulanger, avant les élec• 
tions législatives, par les chefs boulangistes 
pour le supplier de rentrer en France et à 
la·quclle B<?ulanger répond. Cette démaT• 
ch~ se produit seulement six mois plus 
tard, après l'effondrement électoral, lorsque 
quelques-uns s'ima!finent qu'une rentrée 
s_e11sationnelle du genérâl en France pour,. 

·rait aalvaniser le boufang.isme agonisant. 
' "· z. 

(1) Grandeur et aéoa4e,ll<:e, .lu i.::a.én,l ~u\an- •. 
1er ,{fflooerl, · . • • 

---..,___,_ 



6 -----------------------------------MONDE---, 

Cinéma et vérité révolutionnaire 

A propos J' une critique de 

Radek sur Dziga- V ertoff 

P •U "? ourquoi erreur . 

Fermement, mais d'un ton très courtois, avec 
une dignité qui permet, à notre sens, une fran
che controverse utile au cinéma et à la révolu
tion, Léon Mo~ssinac, que connaissent et esti
ment tous les vrais amis du cinéma, nous re
proche et reproche à Monde d'avoir publié la 
critique de Karl_ Radek sur 1~ ~l~ « E~thou
siasme n de Dz1ga V ertoff. \ 01c1 les gnefs et 
notre réponse : 

1 ° Erreur, dit-il. Le film ne devant plus être 
projeté en France, par cons~quent le spectateur 
étant dans l'impossibilité de confronter leur 
opinion avec celle dç la critique, << Monde » 
(insidieusement ?) fixe pour ses lecteurs une opi
nion sans contrepartie. 

. . . Si on présente la question sur ce plan, 
le film ne doit plus être présenté, critiqué sans 
contre-partie, etc., alors, n'en parlons plus du 
tout. Mais, si en toute conviction, on trouve mo
tif d'exaltation clans ce film et qu'on l'écrive, 
pourquoi en toute conviction, aussi, ne peut-on 
y trouver motif de critique, et ne l'écrirait-on 
pas ? E.n présentant ce film comme un chef
d' œuvre révolutionnaire, Moussinac donne éga
lement une opinion sans contre-partie. 

2° Enthousiasme est réalisé pour les ou
vriers russes, et non pour les bourgeois d'Europe 
ou d'Amérique. 

Tous les. films soviétiques sont réalisés 
d'abord, nous semble-t-il, pour le public ou
vrier et paysan de Russie. Or, le miracle de 
films comme la Ligne générale, La Terre, T urk
aib simples films de propagande agricqle ou 
technique, répondant au besoin précis du pays 
soviétique, c'est que par leur souffle vrai, ils 
prennent une valeur universe!le. La L_igne c;:é
nérale emporte, émeut, explique et cne la vic
toire, mais ne la banalise pas en permanente 
fanfare comme Enthousiasme. 
• 3° Monde a ·oulilié de dire que Radek avait 
écrit cet article au moment où revenant de l' op
position, il n'avait pas encore repris son acti
oité politique. Il ne critiquerait violemment En
thousiasme • que pour mieux défendre le film 
Seule, retenu com·me trop pessimiste par la com
mission de contrôle. Radek aurait reconnu plus 
tard que sa critique avait été excessive et qu'elle 
ne répondait pas à son sentiment dégagé de l'es
prit polémique qui l'avait inspiré. 

Je ne vois pas ce que vient faire l'opposition 
en ce débat, et je ne pense pas qu'il soit utile 
d'insister là-dessus. 

Nous avons dit qu'il y avait dans le film de 
Vertoff des mer-veilles techniques, que Vertoff 
était un pionnier du cinéma ; mais nous persis
itons à penser que c'est rnal servir la :révolùtion 
·et l'effort géant d'un peuple qui souffre et qui 
lutte, que de présenter cette effort en fanfare 
:triomphale.· Avant • nous, avec bien plus de • 
"poids et d'autorité. Rac;lek l'a-pensé, et l'a dit" 
. avec la compétence d'un homme qui, sans 
:connaître les problèmes du cinéma, connaît la ' 
. révoluti~n,' se·s tâche,; et s~s besoins. C'est pour
quoi nous I" avons laissé parler. Sa critique, qui 
·ne quitte à -aucun moment le plan révolutionnai- . 
·re, a la valeur d'une première réaction sponta- , 
rnée devant un film,· correspond à !.'impression : 
que nous eûmes et que nous partageâmes avec ; 
·quelques camaràdes russes et français, crispés 
"de gêne devant une œùvre, expérience techni-
'. que faite pou~ !e)a,bor_~t-~ire, s~ns doqte, _mais 
où toute la vente pathetique d un pays d1spa- , 

::raissait. Il est curi·eux que ce soit nous qui de
viom défendre le contenu hum'lin d' uiJ film 

; contre une technique, magistrale certes, mais 
qui seule vaut à Y ertoff les éloges des journaux 
bourgeois (Moussinâc constate avec satisfaction 

'que Paris-Miéli et l' Intransigeant, contre Mon- . 
• de font des éloges du film de Vertoff). Faut-il, 
. n '~st-ce pas: que _ce film soit vraiment, profon-
. dément révolùtionnàire ! -
- Il nous importe peu que Radek soit revenu 
par la suite sur son opinion et qu'il ait mieux 
marqué - en cela, il a eu raison - la puis
sance technique du film. Nous avons publié son 
article, parce que, dépassant le cinéma, il nous 
paraissait poser des problèmes fqndamentaux de 
vérité et de morale révolutionnaires. Il ne nous 
semble pas que le socialisme se construise avec 
des clairons, des tambours, des sourires ravis, 
des drapeaux, des bruits de machi-nes, des 
torses cambrés, d_es hurrahs et des chants 
d'internationale. L'ouvrier et le paysan rus
ses, dans leur tension quotidienne, le sa
vent bien. Et Radek nous a dit qu'ils 
ne se sont pas reconnus en cette symphoni
que apothéose. C'est en cela, en cela d'abord, 
que le film de Vertoff n'a pas réussi son but, 
comme nous l'avons dit. Ceux-là pour qui il 
était fait ont droit avant tout de dire leur avis et 
cet avis, d'abord, compte. • 

Si Radek d' ~utre part, a écri( cet article, en , 
;éaction contre les difficultés qui menaçaient le • 

SUR UN PROJET de RÉFORME .A nous là liberté •· 
E.lm de René Clair ' / 

DE LA CENSURE DU CINEMA 
P ., .,, ' " rem1eres reponses a notre enquete 

11 y a deux semaines, Henri Barbusse 
présentait dü.Ils Monde le projet de ré.fo,rmc 
<le la censure cinématographique, établi 
par M0 Robe~·t Kie.fé, et qui pourrait peut
être limite•r, pour commencer, les dégats 
de cette institution condamnée. 

Nous pubJions aujourd'hui les premièŒ·es 
réponses reçues à notre -enquête sur ce 
projet, 

J. G. AURIOL 
rédacteur en chef Je la Revue Ju Cinéma 

Un auteur de films ne peut absolu
ment pas pensa à une production éven
tuelle sans tenir compte, consciemment 
ou non, de l'évidence de la Censure. 
Pour exercer son métier, il lui faut av.
prendre à se rendre infirme : même s'il 
garde parallèlement son indépendance 
de pensée, petit à petit, les mots d'9r
dre, de discipline, les convenances en
trent dans son esprit ; il connaît les 
exemples,sa-it ce qui pou1·ra passer, ce 
qui au contraire sera sûrement amputé. 
Aussi rusé qu'il pourra devenir, il n'ar
rivera iamais à s'atfranchir complète
ment de l'intolérable ange· gardien. Ain
si le Cinéma ne peut se développer, ain
si le cinéma n'arr-iuera que t1·ès ra7'e
ment à devenir réellement un moyen 
d'expression. 

Et un fciur viendra peut-être, s'il ne 
se défend pas, où l'ange gardién sera 
changé en véritable garde-chiourme 
sans masque hypocrite : la Commission 
de cont7'6le répartira alors ses membres 
dans les divers bureaux de scénarios 
des compagnies de produc'tion; et l'on ne 
donnera le premier tour dè manivelle 
d'un film (fUe lorsque le découpaqe, cor
riqé, châtré, arrangé, conforme à l'idio
logie officielle du moment, sera revêtu 
de la signalure du censeur local et du 
président de la Commission. 

Ce système fonctionne déià, à peu près 
de cette façon aux Etats-Unis où llays 
ne mettra pas beaucoup de temps à 
étouffa les rares activités libres qui 
peuvent sauver le cinéma américain. 
En France on vient de créer le Conseil 
Supérieur du Cinéma qui. en absor_bant 
la Commission de contr6le des f1lms, 
lui confère déià des JJouvofrs plus lar
qcs. Il faut prévenir le danger, il faut 
1no1wser une solution. La propositio,:i 
de Robert Kief e me parait contenir le mi- , 
nimum d'inconvénients. Nous savons 
que tout empêche actuellement en Fran
ce la supnression totale de la Censure. 
l\fais les Chambres ne pourront combat
tre 1i.1 1>rnil't de réforme aussi net que 
celui de Ro/Jert T{ie[é sans être obliqées 
d'avouer vubliquement a1l peuple fran
rais au'elles n'osent plus défendre la 
libertJ de penser. Ce serait une assez 
clr6le, d'liistnite .. 

RUDOLPH LEONHARD 
écrivain et cinéaste allemand 

.T'ai bien eu du plaisir à retrouver 
l'intéressante intervention que .M. Ro
bert I<ic[e a fait, le jour où j'ai eu l'hon
neur de parler devant les amis de 
cc Monde n, dans votre ,dernier numéro 
et fallends avec curiosité la discussion 

film Seule considéré comme trop pessimiste, en 
quoi ces remarques perd~nt-~lles: en sQi, de leur 
justesse ? Il nous parait mvra1sem:blable, qu,e 
Radek soit revenu sur les accusations d alle
luiïsme, d'optimisme béat porté ,contre I' espr\t 
du film de Vertoff. Nou n avqns pas dit 
qu'Enthousiasme présentait uniquement des fa
cilités, des poncifs, une tendance à images 
d'Epinal. Nous avçms dit que Radek, attaquant 
ce film, protégeait le film soviétique contre ces 
dangers possibles, s'il prend modèle quant à 
l'esprit sur des œuvres semblables. 

Moussinac parle des défauts du film de Ver
toff. Il ne s'agit pas de défauts. Ce film ayant 
beaucoup plus d'amirables qualités techniques 
que des défauts. Il s'agit d'un état d'esprit. 

C'est au contraire, notre honneur que 
d'avoir fait connaître à nos lecteurs que la Rus
sie révolutio;naire n'aimait pas, chez elle, se 
prêter à de béats et simplistes tableaux de son 
prodigieux effort. . 
• • GEORGES ALTMAN. 

de sa proposition qui a du moins le mé
rite d'en être une. Je serais heureux de 
voir· que ceux qui la discuteront évite
ront la principale faute commise l'autre 
jour par ceux qui la discutèrent: qu'ils 
n'oublieront pas le fait, que la censure 
admise - ou plut6t seulement suppor
té(!, faute de mieux - par l(iefe est res
treinte de façon qu'il y aum toute 
li_berté po urles adultes, ce qui serait un 
progrès énorme. Je vois un autre pro
grès dans le fait que cette censure sup
portée malgré nous travaillera publi
quement, donci accessible à notre sur
veillance et contr6lable par notre criti
(fUe constante et insistante. Ce n'es't pas 
tout, évidemment,. et c'est même peu; 
mais iamais on n'a prouvé, qu'il fallait 
renoncer aux progrès immédiats, si l'on 
est assez fort et assez honnête pou1· ne 
pas se laisser détourner par eu-x du but 
final d'autant plus que tout contrôle et 
toute publicité faciliteront la mm·che 
uers ce but final. 

MARCEL LAPIERRE 
rédacteur en chef de Bordeaux-Cinéma 

Pour nous,. nous voyons dans le p1'o
iet de M° Kiéf é, judicieusement pré
senté par Henri Barbusse, une, 'pos.si
bilité de chambarder le système de 
l'épluchage des films. Pour cette raison, 
nous nous associons sans 1·éserve au
dit projet et nous demandons à tous 
ceux qui on"t quelque squci de la li
berté du cinéma d'·im-iter notre geste, 
sans perdr ede ·temps en vagues dis
cussions sur des points de détail. 

M• Kiéf é propose que la censure soit 
supprimée et que les films soient exami
nés simplement en vu,e d'un classement 
qui déterminerait quel sont les specta
cles qui peuvent être .présentés aux en
fants. Poui· les adultes, libe1·té -totale. 

Cetté proposition constitue, à mon 
avis, un argument ,solide et sérieux, un 
bon cheval de bataille. 

Barbusse dit que quelques députés 
sont disposés' à la dé[end1·e au Parle
me_nt. 
Il appartient à la presse cinématogra

phique de la défendre 'devant l'opinion 
publique. 

Nous sommes•eri p1·ésence d'un projet 
p1·écis. Ne perdons plus de temps . 

Unissons-nous, unissons nos voix ·et 
nos etf orts pour réaliser une réf or?n~ 
qui peut être accomplie dans un delai 
très com·t. 

Ce n'est qu'une réforme évidemment. 
Mais ie vréfère une réforme mise en 

pratique à un chambardement total ... et 
strictement verbal. 

UN LECTEUR 

Faisant suite à votre étude sur le ci
néma et la censure, ie 1. -~ vermets de 
vous témoigner ma pensée. 

Je suis complètement de votre avis, 
quant au projet de réfo-rme de la cen
sure. A notre époque obscure et téné
breuse, cette réforme est impérieuse. Il 
faut tuer l'arbitrafre et l'incompétence 
de la censure ministérielle, laquelle a 
ses répercussions désaslreu-ses dans no
tre société moderne déià si ébréchée. 

Le projet de .M. Robert l(iefe est sage, 
et s'appuyant sur de telles bases, il doit 
coordonner tous les événements heu
reit:1; et avantaqeux de la libaté, cap en 
ef[et il faut que le cinéma soit libre, tout 
en conservant une protect-ion morale de 
l'enfance et de la jeunesse; encore fau
drait-il que cette protection soit claire et 
obiective, dénuée de toute chose con
ventionnelle ou 7ntrila'ine. Je loue, le 
système de procédure à adopter. 

En résumé, à mon humble avis, 
moyen équilibré qui petit pro1netlre. un 
avenir meilleur dans l'art cinéma.tor,1-:a
phirml'. 

(A SUIVRE,) I. Comps. 
.-. .~ } ~" h 

On vient de présenter le nouveau film de. 
René Clair, A Nous la Liberté, qui passe à 
partir d'aujourd'hui à }'Ermitage. 

Nous y reviendrons plus longuement la 
semaine prochaine, car il pose des problè-: 
mes importants. 

Pour aujourd'hui, signalons, une fois d~ 
plus, le charme du style René Clair ài 
l'écran, la grâce et la fantaisie d' m fillli 
qui ne fait pas oublier l'œuvre antérieure 
du meilleur cinéaste français d'aujourd'hui.: 
Si le rythme parfois s'alanguit, s'il n'y a 
pas invention sonore dans la technique, il y 
a mieux : le désir d'effleurer, de creuser 
même parfois la question sociale, l'effort 
très net pour, sous la fantaisie et la féerie, 
évoquer le travail à la chaîne et le travail 
moderne, en des images alternantes qui mon
trent la prison et l'usine modernes, l'unll 
semblablè à l'autre. Il y a là une poésie d~ 
la liberté et une satire de la richesse qui 
s'apparentent, sans l'imiter, au meilleur 
esprit chaplinesque. Nous comprenons que ce 
film déconcerte déjà ceux qui ne cherchent en 
René Clair qu'un délicat esthète, et nou$ 
en profiterons pour di.re bientôt comment, 
en ce film, sans appuyer, il a sù montrez 
qu'il était autre chose. 

" La Terre,. 
:film soviétique 

Nous l'avons dit en son temps : nous 
considérons ce film (actuellement au Rialto)' 
de l'ukrainien Dovjenski comme un des plu~ 
admirables de la production soviétique. Si 
son rythme est lent; d'une. b_elle et .lourde 
lenteur paysanne, il y a là des images 
comme nous n'en ;ivions jamais vu au 
cinéma. Rappelons simplement : la danse 
nocturne du jeune Vassile daqs les rues du 
village endormi, avec, autour de lui, la 
brume de rêve qui couvre les maisons assou
pies, et cette allégresse de Vassilè qui sem
ble être là un fils de la magnifique et 
chaude nuit de priniemps, de la nuit 
« folle et nue », comme eùt dit Whitman, 
où il dànse son ivresse de jeunesse. Evo. 
quons l'enterrement rustique, avec le cer
cueil, où repose Vassile, visage découvert, 
ce cercueil qui passe au bord de l'écran, 
tandis que les branches printanières s'accro
chent à lui pour le retenir dans leur .vie 
éternelle. Evoquons au début cette mort d~ 
vieux paysan, au milieu de l'imn:iense ron
deur des pommes mûres, avec ce sous-titre 
admirable ici (pourquoi l'a-t-on enlevé!) 
« Comme il aimait les pommes! •· Evo
quons le visage unanime fait par ces mille 
visages de jeunes et de vieux paysans qui 
suivent en chantant le cercueil, et cette pluie 
miraculeuse qui, à la fin, tombe et s'égoutte 
sur les fruits et les arbres . 

Quelle leçon de fraîcheur, de nature, âe 
vie, aux films d'ici ! 

G. A. 

LUNDI SOIR, RUE CADET 

L' œuvre d'Abel Gance· 
" aux Amjs de Monde " 

Les « Amis de Monde >i organisent 
lundi soir, 2i déœmbre, une soirée ciné
matographique à la salle du Grand
Orient, 16, rue Cadet. Elle sera consa
crée à l'œuvre d'Abel Gance. On verra 
d'abord une belle éLude de nature, Ma
rines, un film qui prend son inLél'èt 
d'avoir été réalisé par Gance, avec le 
grand acteur Max Linder. aujourd'hui 
disparu, un film d'une fantaisie et d'un 
comique fou • Au Secours ! Puis des 
extraits de J'accuse et de Napoléon. 

Un spectacle qu'il faut voir eL qui 
permettra de se rendre compte du ta
lent d'un des pionniers du cinrma. 

Fernand CORCOS 

CATÉCIIISME 
DES PARTIS 
POLITIQUES 
Historique, Doctrine et Programme 
de tous les Parlis, Li!)ues, Associations, 
Groupement!', pour les ElPclions légis
latives de 1032. 'I Y(ll.: 1f. fr. 

ÉDlTI01\S HON'fAILiNE, u, QUAI coxn-PARIS 
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UN CONTE DE NOEL 
RECIT INEDIT DE JACQUES PERDU 

Ce matin 'cle Noë{, je trouvai dans mes 
sabots, deux oranges et une poignée de 
papillotes. Il ne faut pas croire que je fus 
triste à cause de cela. Il y avait beau temps 
que je ne croyais plus au bonhomme Noëlr, 
Et je savais bien que mes grands-parents 
'étaient trop pauvres pour m'offrir autre 
chose. 

Je fis deux parts égales de mon cadeau 
oe Noël ; une que je consommai immédia
tement pour n'avoir plus à y penser, l'autre 
que je mis dans ma poche pour Lili. Car 
Lili, elle, n'avait probablement rien trouvé 
'.dans ses sabots. Puis je sortis en sifflotant. 

Il avait neigé toute la nuit, et tout était 
blanc. Les gens du bourg, endimanches, 
i'aventuraient prudemment par les. rues, à 
petits pas glissés ; les bonnes femmes emmi
toufflées montaient vers l'église; l'épicier 
Ga:mard déblayait devant la porte de sa 
boutique. Tout cela se faisait sans· bruit, 
ëomme si les gens eussent ~é des fantômes 
noirs. Par contre, sur la "place, les boules 
de neige volaient de toute part, au milieu 
ües cris et des rires·.~: " 

Je rejoigni; in~s i:amaradès. La même 
question saluait chaq1;1e arr,ïvant 

- Qu'est-ce qu'il t'a apporté, à toi, le 
.1J?ère Noël ? 

Pierre avait eu un beau cache-nez de 
laine ; Jean, une boîte de compas ; Antoine, 
'des bonbons et une boîte de soldats. Et
~i et cela. Chacun inventait, embellissait .. 

- Et toi, Perdu.? 

- Moi, mon vietix, j'avais· un sac plein 
dè papillotes, un sac comme ça ... et des 
oranges ... et une grande boîte de cr'ayons· 
de couleur. (Mon rêve irréalisé). 

Fais-la ,·oir ? 

Penses-tu que je l'ai apportée, ma • 
lioîte de couleurs ? Je la garde_ à la mai
son. 

Menteur ! 

Je haussai les épaules et je tournai le dos 
à l'incrédule. Puis le comba·t m'absorba. 
entièrement, toute la matinée. Avant de ren
trer, je fil:a-i du côté de chez· Lili pour lui 
âonner son Noël. 

• • • 
Nous étions trois ou quatre garnements, 

l'après-midi, qui ne savions plus à quoi 
oœuper nos heures de liberté. Las des ba-· 
tailles de neige et des glissades; nous rê_; 
yions quelque chose de .nouveau. L'un de 
nous propo.sa. 

- Eh ! vous autres, il y a un arbre de· 
Noël chez Rapiot. De dessus le mur du jar-· 
din, on verra tout. On· y va ? Peut-être 
qu'on nomi donnera .quelque chose. 

AUons-y. 

Juché sur le mur, on voyait, en effet, à 
travers les larges fenêtres, un salon tout 
illuminé. Les Rapiot étaient riches, pingres 
et détestés. Henri Rapiot, surnommé Tête
de-Lard, était notre camarade de classe. 
Nous ne l'aimions pas parce qu'il ftait fier 
et cherchait toujours à nous éblouir. 

Au milieu de la pièce, l'arbre de Noël 
brillait de tous ses feux, avec ses jouets et 
ses bonbons pendus aux branches. Mme 
Rapiot, en robe de soie, sèche et longue, 
allait et venait, minaudant et souriant, au 
milieu des invités de son fils. Nous les re
connaissions et les nommions par leurs sur
noms, en nous moquant. Le fils de l'épicier, 
les filles du notaire, les deux fils du maire 
et leur pimbêche de sœur, et d'autres, soi
gneusement attiffés. Tête-de-Lard, misti
frisé comme une fille, distribuait des bon
bons, en puisant gauchement dans un sac 
qu'il écrasait sous son bras. Un domestique 
apportait des verres. Tous ces préparatifs 
suscitaient nos quolibets. Nous fîmes tant 
de vacarme qu'on nous entendit sans doute, 
car le domestique vint tirer les rideaux et 
nous ne vîmes plus rien. Puis le jardinier 
apparut au tournant d'une allée. Nous nous 
sauvâmes en criant à tue-tête : Tête-de
Lard ! Tête-de-Lard ! 

• • • 
La nuit tombait quand Henri Rapiot, 

ayant accompagné ses amis, traversa la 
grand'place où nous avions repris nos glis
&ades. H s.'arrêta : 

- • Eh ! Henri I Qu'est-ce qu'il t'a 
apporté, le Père Noël ? 

Se carrant dans sa houppelande de four
rure, il énonça en. se rengorgeant : 

- Une énorme boîte de chocolat~ une 
superbe bicyclette et un merveilleux chemin 
de fer, avec la gare, le tunnel et les signaux. 

Quand il parlait de ce qui lui apparte
nait, Tête-de-Lard employait toujours des 
adjectifs superlatifs, comme les catalogues. 

·de bazars: 

- Dis, tu nom; montreras ton chemin de
fer? 

- Non, répondit-il, vous n'êtes pas pro
pres. Vous me. donneriez 'des maladies ... 

Je ne nourrissais nulle envie pour le& 
jouets, si merveilleux fussent-ils, de Tête
de-Lard. Mais je ressentais vaguement 
comme une injustice ce bien-être qu'îl éta
lait, et-qui nGus était inconnu, à mes cama. 
rades, à Lili et à moi ? 1~-ne comprenais 
pas pourquoi l'arbre de Noël n'avait pas 
été pour nous, qui n'avions rien, mais plutôt 
pour les enfants du maire et du notaire, 
qui, eux, avaient déjà eu des jouets et des 
gâteaux. Et l'arrogance de Tête-de-Lard, 
campé- dans son pardessus et ses bottes, 
alors que nous n'avions tous qu'un cache-nez 
troué et des sabots, m'emplit de révolte. 

Je cril\Î : ..__ 
- Tête-de-Lard 

Joufflu, gras, puant d'orgueil, il vint à 
moi. Je le frappai. Il hurla comme les. 
cochons que saignait Poncet, le charcutier. 
Nous détalâmes, nos sabots battant nos 
fesses, et en un clin d'œil, la place fut 
déserte. 

• • • 
Mais cela ne devait pas finir • ainsi. Le 

lendemain, mon grand-père vint me tirer 
rudement du lit. 

- Qu'est-ce que tu as fait hier, hein ? 
1 Pourquoi as-tu battu Henri Rapiot ? 

DESSIN DE RAPHAEL 

Et il me fit lever. Il s'agissait d'aller 
faire des excuses.- Mme Rapiot le voulait 
expressément. Sans cela, jamais plus elle 
ne donaerait de souliers à raccommoder à 
mon grand-père. 

Je ne donnai aucune explication. Com
ment aurai-je pu expliquer œla ? Je m'en
fermai dans un silence têtu, ce qui, natu
reHement, mit grand'mère en colère. 

- Tu ne parleras pas, bandit ? me 
disait--e1le. Pourquoi as-tu fai ça, d~ ? 

- Tu finiras au bagne .... au bagne, disait 
grand-père. 

Puis il m'empoigna par le bras, et en 
route 1 

Le premier de mes camarades qui nous vit 
eut vite fait d'en ameuter une bande d'au
tres, et les voilà nous faisant cortège, en 
ricanant et se moquant. 

- Oh I Perdu I Qu'est-ce que tu vas 
prendre 1 

- Perdu, gare à ton cul 1 

Quand ils s'approchaient trop, je leur en. 
voyais des coups de sabots dans les jambes. 
Et je leur montrais rageusement le poing. 
Mais grand-père me tirait : 

- Marche donc, animal 1 

Nous arrivâmes ainsi chez Mme Rapiot. 
La bonne nous invita à essuyer nos pieds, 
et surveilla l'opération. Puis nous pénétrâ
mes dans la salle du rez-de-chaussée, une 
vaste pièce avec un « énorme » phare et des 
tapis, et de& sièges bas, profonds. Ah I la 
douce chaleur I la douce vie, la belle mai
son I Un escalier ciré montait aux étages 
supérieurs ; les cuivres luisaient ; un grand 
lustre étincelait. On entendait de vagues 
bruits lointains étouffés, paisibles. Partout 
des tapis, des tentures. Cela brillait. Cela 
sentait bon. Un chat dormait en boute au 
fond d'un fauteuil. Et nous, on nous .avait 
plantés là,. sans nous faire asseoir. Grand
père retournait son bonnet de fourrure 
élimé, et se taisait. Moi, j'imaginais les 
reproches de Mme Rapiot, et je me pro
mettais bien de ne pas faire d'excuses. 
Bien sûr, ce n'était pas bien ce que j'avais 
fait. Mais quand il m'arrivait de me rosser 
avec le grand Michel ou Julien-le-Rouge, 

• est-ce qu'en traînait le · vainqueur dans la • 
famille de l'autre ? 

Mme Rapiot parut enfin. Tête-de-Lard 
l'accompagnait, geignant et pleurnichant, la 
tête empaquetée dans un formidable pan-

• • sernent. Aussitôt, la voix aigre de Mme 
Rapiot se -mit à moudre des mots, des re
montrances, des menaces. 

- Ah ! voilà ce garnement. C'est toi qui 
as frappé mon fils ? Henri est blessé, cela 
peut être grave. Vous comprenez, M. Perdu, 
s'H y a des complications ... viens Henri, 
montre ta tête, mon mignon. 

Tête-de-Lard gémissait de plus belle ; 
l'hypocrite I Je voyais bien qu'il le faisa-it. 
exprès. Mme Rapiot défit les pansements. 
Enfin, une petite bosse apparut, avec, au 
milieu, une minuscule· égratignure. Tête
de-Lard se plaignait de plus en plus fort. 

- Vous voyez, M. Perdu, vous voyez ? 

Mme Repiot repartit de plus belle. Son 
fils souffrait beaucoup. Le médecin ordon
nait du repos. Mon grand-père ne m'élevait 
pas comme il fallait .. E.t elle exigeait des 
excuses, sans quoi, elle retirel'ait sa pra
tique. 

Et mon pauvre grand-père, toujours de
bout, tournant son bonnet, bredouillait 
d'humbles mots. Ah 1· que je souffrais, que 
j'a,vais honte pour lui. La sale femme. Et 
ce chameau de Tête-de-Lard qui geignait ! 

- Il faut· aussi que ce chenapan de
mande pardon à mon fils. 

L'heure était venue d'être héroïque. 
Bourrades de grand-p~re, objurgations sur
aiguës de la Rapiot, rien ne put me décider 
à proférer une syllabe. On m'eût plutôt 
a~sommé. De sorte que graad-père crut 
devoir s'humilier encore une fois. 

- Il regrette, allez, Madame, je suis sûr 
qu'il regrette. Mais il ne faut pas nous 
retirer votre clientèle, Madame. Vous com
prenez, j'ai besoin de travailler. N'est-ce 
pas, Madame ? 

__. Nous verrons, M. Perdu, nous ver
rons. Ah I une rude charge que vous avez 
prise là, avec ce galopin ! ' 

- Que voulez-vous, Madame, il est or
phelin. Il fallait bien. 

Mettez-le à ! 'Orphelinat catholique. , 
Vous ~ vous ÎQquiéterez de rien. Réflé-

chissez. Je ferai les démarches si vou& vou~ 
lez, Quel soulagement pour vous 1 

Ah ! la sale garce ! L'Orphelinat I Je 
les voyais passer le jeudi, sous la conduite 
d'un grand jeune curé rouge et boutonneux, 
les orphelins. Avec leur pantalon noir, leur 
blouse de paysan, leur béret. Ils allaient à 
la messe, aux vêpres, à la prière. Jamais 
libres, toujours le grand curé. Ils parlaient 
à mi-voix. Et de les voir, je me sentais 
triste, moi, qui vagabondais librement. Je 
les plaignais de tout mon cœur. La pensée 
que mon grand-père pouvait se laisser 
convaincre par la_ Rapiot me faisait trem
bler de fureur et de crainte. Du coup, je 
retrouvais ma langue. 

- Non, je ne veux pas, je ne veux pas.1 

Je me sauverai. Je n'irai pas aux orphelins~ 

Et mon grand-père, tandis que Mme 
Rapiat nous reconduisait, disait aussi : 

- Non, merci, Madame. Nous aimons 
encore mieux le garder. 

- A votre aise, M. Perdu. Mais je vous 
préviens. C'est un indiscipliné. Ce qui lui 
manque, c'est une éducation chrétienne. 

Quand grand'mère sut que j'avais éner
giquement refusé de demander pardon, elle 
fit chorus avec grand-père pour me prédire 
que je finirais au bagne. Mais ses yeux 
riaient et sa voix ne me trompait pas. Et 
comme grand-père se lamentait sur la pra
tique perdue : 

- Bah I lui dit-elle, cela n'y fait rien, 
mon pauvre homme. Tu es si bête que quand 
Mme Rapiot marchande, tu lui rabats tou., 
jours, .et tu finis par travailfer pour rien. 

Et à la façon dont elle m'embrassa, je 
compris· bien qu'elle, elle m'approuvait de 
ne m'.être pas humilié. 

■ Enquêtes 

Pierre DOMINIOlJf 

Mill'cbe, 
Esunune ... 

15 fr. 

Vera la dictature ou vers 
les Soviets ? 
Le {'remier grand repor• 
tage français sur la nou
velle Espagne. 

H. R. KNICKt:RBOC.KfR 

Les oroarès 
du PIHD 
quinouennol 

Ui fr. Uu'e nouvelle Amérique à 
l'Est de l'Europe. 

■ "Les Belges '' 

Franz HELLENS 

6rippe-Cœur 
roman 

15 fr. 
Histoire d'une Jeune fille 
qui ne ne croyait pas à . 
l'amour. 

à la Librairie VALOIS 
7. ·•~ee da Pan~hNel9 Paris 
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ARBRES DE NO_EL,-POUPEES, JOUE·TS 

LA PEINE DES -scUl~PTEURS P~. JOIE 
CHEZ LES TRAVAILLEURS A DOMICILE· DB 
L'ERZGEifIRGE ET DE: LA FORÊT DE THURINGE 

oël, Noël ..• 

Soirée joyeuse autour de rarbre illuminé. 
Bonheur des enfants comblés de jouets. Dans 
les familles chrétiennes, évocation de la nati
i:ité autour d'une crèche rtaïve. 

Brillants accessoires de l'arbre familial, 
poupées. figurines, animaux et rois mages, tout 
cela vient d'Allemagne, de la forêt de Thu
ringe ou de l' Erzgebirge. Des villages nom

breux, des villes entières vivent de cette pro
duction. On verra, dans les documents que nous 

donnons plus loin, dans quelles conditicns cc. 
travail est effectué. 

Des journées de travail de 14 et 15 heures. 

Des salaires de famine ... 

Des taudis, fo_yers de tuberculose ... 

Des rues où jamais ne jouent les enf anis : ils 
travaillent à fabriquer des jouets ... 

Avant la guerre, l'Allemagne était le plus 
grand producteur de jouets du mol)de. Localisée 
tout d'abord dans la forêt de Thuringe (région 
de Nuremberg-Fürth) et dans l' Erzgebirge, 
cette industrie s'est étendue dans le W urltem
berg, la Silésie, la Forêt Noire. La guerre a 
fait naître une industrie concurrente en Angle
terre, en Amérique, en Tchécoslovaquie. Mais 
r Allemagne a conservé certaines spécialités, 
comme celle des têtes de pottpées, et parvient 
à lutter contre la concurrence en réduisant à 
l'extrême le prix de revient. Dans la pelile 
ville de Sonnenberg, centre de l'industrie, à 
domicile, du jouet, le!i firme~ américaines ont 
édifié leurs gratte-ciel - mais Sonnenberg, qui 
peut se traduire par (< montagne du soleil 1,, 

a une mortalité par tuberculose de 45,8 pour 
mille. Un rapport de (< l'Association médicale 
de Thuringe ,, donne comme cause principale 
de cette mortalité élevée, le travail à domicile. 

Pendant la morte-saison, les travailleurs à 
domicile demandent à la forêt leur gagne-pain. 
En été, ils font la cueilletter, des airelles, et en 
plein hiver, après Noël, la morte-saison recom
mence. Quelques jours avant Noël, la situation 
devient tragique. On a travaillé, avec acharne
ment, pendant des mois, et après les fêtes, on 
ne vendra plus rien. A lors, il faut à tout prix 
liquider les stocks que les grossistes n'ont pas 
achetés. Et les habitants des village:. de !'Erz
gebirge ·el de la forêt de Thuringe se ruent vers 
Dresde et Leipzig avec leur m~rchandise qui, 
bientôt, n'aura plus de valeur. Ils se réfugient, 
la nuit, dans les salles d'attente, et dès l'aube, 
parcourent les rues en chantant leur monotone 
complainte : 

Christ.bauinschmuck, zehn pfennige ... 

Très ancienne, l'industrie à domicile du 
jouet a été un art populaire admirable. Les col-

lections du Musée du folklore de Dresde, celles 
du Musée du Jouet de Sonnenberg et des prin
cipaux centres de l' Ergebirge en font foi. Au
jourd'hui encore, de vieux ouvriers, de vieilles 
ouvrières sculptent des figurines remarquables. 
Mais peu à peu, la machine tue le travail à do
micile. Le caoutchouc et le métal font au bois 
sculpté une concurrence croissante. Le jouet 
mécanique triomphe. Et il en résulte, pour les 
travailleurs à domicile, plus de misère encore, 
une réduction progressive des salaires et de lon
gues semaines de ch8mage s'ajoutant aux pério
de morte-saison. 

On ne pourra pas lire sans frémir les textes 
ci-dessous. Puisés à des sources différentes, les 
renseignements qu'on y trouvera ne peuvent 
être suspectés de partialité. Nous les emprun
tons, en ce qui ccncerne la Thuringe au grand 
journal libéral, la Gazette de Francfort, el au 
livre du comti; Stenbock-F ermor. « Deutsch
land von Unten ,, (]. Engelhorn, éditeur, 
Stuttgart) ; le reportage de Link dans l' Erzge
birge a paru dans le journal Berlin am Mor-
gen. 

A. HABARU. 

ARBRES DE NOEL 

L'industrie verrière à domicile s'étend 
en Thuringe sur les localités de Laus
cha, Ernstthal, Neuhaus, Stemheid, 

_ HaseJbach, Hasenthal, Spechtsbrunn et 
Steinach. On y fabrique les accessoires 
d'arbres de Noël, àes yeux humains arti-

• ficiels, des yeux de poupée et toutes sor
tes de bibelots en verre étiré. 

Il y a quatre verreries à Lauscha. El
les fournissent aux travailleurs à domi· 

. cile ·de minces tubes qui serviront à fa
. briquer les yeux et les petits globes de 

couleur qui décorent les arbres de Noël. 
Dans des chambres basses, des hommes 
au teint pâle soufflent des boules de ver
re et des yeux d'hommes et d'animaux. 
Les souffleurs d'yeux humains gagnent 
de 20 à 25 pfennigs par œil. Ils arrivent 
à faire une vingtaine de pièces par jour 
et à gagner de 25 à 40 marks par semai
ne. Les yeux d'hommes ainsi fabriqués 
partent vers· les Indes, le Japon, l' Aus· 

tralie. Les yeux de 
poupées sont moins 
bien payés. Ils rap· 
portent à l'ouvrier 
un salaire moyen de 
15 à 20 pf. par 
heure. 

L e s accessoires 
d'arbres de Noël 
partent surtout vers 
l'Amérique, entre 
m a r s e t juillet. 
L'A m é r i q u e de-
mande des couleurs vanees, l' Allema
gne préfère le verre de couleur blanche. 
Les souffleurs gagnent en réalité moins 
de 45 pf. de l'heure. Ils travaillent 15 
heures par jour; des flammes brûlent 
dans toutes les maisons jusque tard dans 
la nuit. Et souvent on travaille le di
manche. 

Lauscha est une ville de 7 .ooo habi
tants dont 90 % sont des ouvriers. Indif
férents à la politique et à l'organisation 
syndicale, ceux·ci appartiennent à_ l'u_ne 
des sept sociétés chorales, aux associa
tions militaires et sportives, aux clubs 
cl' élevages de poules et de chèvres, aux 
clubs colombophiles. Vivant et travail.:. 
lant dans l'isolement, le travailleur à do
micile ignore l;:i. solidarité de classe. 

POUPÉES 

Sonnenberg est une ville de 20.000 ha
bitants, centre de l'industrie à domicile 
de la forêt de Thuringe. On y fabrique 
des poupées avec des parties qui affluent 
de nombreux villages environnants. La 
poupée passe entre les mains de beau
coup de spécialistes : le « presseur » 
moule les membres, des -villages entiers 
fabriquent des troncs en carton, la fa
brique de porcelaine fournit des têtes 
chauves aux orbites vides. Interviennent 
alors les perruquiers et friseurs, les ocu
listes, les planteurs de cils et de sourcils, 
les dentiste, les tailleuses, etc ... Des fa
milles entières placent toute l'année des 
dents minuscules entre les lèvres roses, 

. . 
. . . . . ~ 
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. , .. . . 
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d'autres placent les yeux dans les orbi
bites. 

,,-

Donner un regard aux têtes de porce
laine, de celluloïd ou de carton est mé
tier de spécialiste très qualifié. Pour fixer 
une douzaine de petits yeux mobiles sur, 
une poupée « qui dort n, le salaire est ,
de 69 pfennigs. L'œil de verre ordinaire 
se paie 41 fr. la douzaine. Un habile· 
ouvrier place 10 douzaines en 10 heures,~ 
ce qui fait 28 pf. de l'heure, moins de 
20 fr. par jour. 

Les femmes qui placent les cheveu,C 
font un travail très fatigant pour les 
yeux. Elles gagnent entre 12 et; 16 pfen
nigs de l'heure. 

Voici une famille qui travaille à l'ha
billage. La mère coud sans arrêt des piè
ces coupées d'avance, des chemises, des 
robes. Les enfants (la plus petite a 6 ans) 
coupent le fil. Salaire : 1,20 marks la 
aouzaine d'ensembles. En travaillant fa . 
nuit et le dimanche, la mère et les en
fants arrivent à gagner 9 à 10 marks par 

semaine. 

PAPIER MACHÉ 

Heinersdorf, Effelder, Mengersge
reuth et Grümpen sont des villages de 
:« presseurs n. On appelle « presseurs » 
les ouvriers qui fabriquent à domicil~ 
les objets en papier mâché, matière qui 
doit être pressée dans un moule. 

Le papier mâché est constitué par de 
l'argile, du carton, du bois et de la fa· 
rine de seigle. On en fait une pâte qui 
sert à fabriquer des poupées, des modè
les anatomiques, des imitations de diffé
rents objets. 

Le fabriquant fournit à l'ouvrier un 
moule dans lequel il faut presser la pâte, 
après l'avoir enduit de pétrole. L'objet 
ainsi formé, détaché du moule, doit être 
égalisé au papier de verre, après sécha
ge. 

Travail extrêmement malsain, par sui
te des émanations de pétrole, de la fer
mentation de la farine, de la poussière. 
Celle-ci recouvre d'une couche épaisse 
tous les meubles de la maison. Ce sont 
les enfants qui exécutent le polissage et 
l'emballage. Ils respirent une poussière 
mortelle, ils sont condamnés à la tuber .. 
culose. 

Rares sont les ouvriers qui disposent 
de plusieurs pièces. L'atelier sert de cui
sine et de chambre à coucher. La chaleur 
est étouffante : au plus fort de l'été, le 
grand poêle ne peut s'éteindre, car le~ 
pièces doivent sécher rapidement. 

Un ouvrier travaille avec sa femme è~ 
ses deux filles. Après être resté long
temps chômeur, il a dû accepter du tra
,vail en-dessous du tarif. Toute la fa., 
mille travaille 14 heures par jour. Les 
enfants travaillent souvent jusqu'à II 
heures du soir. A la fin de la semaipe, 
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ces quatre personnes ont gagné de 19 à 
20 marks, pour près de 290 heures de 
ti;avail. Cela fait, par personne, 7 pfen
nigs par heure, moi\ts de dix sous. 

Une veuve avec trois enfants de 10,. 12 
et 17 ans fourpit chaque semaine 55 à 6o 
douzaines de bras et de jambes de pou
pées, soit 2.420 à 2.880 pièces. Pour une 
'douzaine de paires de bras ou de jambes, 

le patron paie 30 pfennigs (le tarif offi
ciel est de 48), ce qui fait par tête 11 
pfennigs de l'heure, treize sous ... 

Une inspectrice du ministère du Tra
vail, voyant deux enfants de 10 et I 2 
ans dans une chambre-atelier, demande 
à la mère si les enfants travaillent. Elle 
reçoit cette réponse : 

- Oui, ils travaillent. Cette nuit, nous 
avons travaillé jusqu'à trois heures, et 
comme il fallait recommencer à cinq heu
res1 nous nous sommes couchés tout ha
billés sur le plancher. Ce soir, nous som
mes bien fatigués, mais il faut continuer 
jusqu'à II heures ou minuit pour que la 
marchandise soit prête à temps. 

Réponse obtenue par surprise. Car la 
loi interdit le travail des enfants, et 
ceux-ci travaillent en cachette. 

Dans ces villages, on ne voit jouer les 
enfants dans la rue que lorsqu'un repré
sentant de l'autorité est signalé. 

Les autres jours, ils fabriquent des 
jouets pour les autres ... 

Des camelots vendent, sur les marchés 
et les foires, des poupées en papier mâ
ché représentant des danseurs, des tyro
liens, des nègres. La pièce coûte un 
mark. L'ouvrier qui l'a faite a reçu 1,20 

mark pour la douzaine, et il a dû ache· 
ter toutes les fournitures et toutes les 
pièces détachées : les bras articulés, les 
jambes, la matière première du tronc, la 
couleur, le fil de fer, le papier, etc ... De 
sorte que, pour une douzaine, il touche 
6o à 61 pfennigs. Le reste est dévoré 
par les intermédiaires. 

Pour certaines têtes de poupées, dont 

le tarif est établi à 85 pfennigs, « };édi
teur » ne paie que 65 pfennigs. Quatre 
adultes y travaillent parfois seize heu
res: par jour pqur arriv_er à.un salaire de 

-14 pfennigs de l'heure._ 

CHEZ LES SCULPTEURS 
DE JOUETS DE 
L'ERZGEBIRGE 

Le dessinateur Link raconte une visite 
dans l'Erzgebirge: • 

Dehors, par la portière, je vois se suc
céder des collines, une terre noire, des 
pâturages verts sur lesquels travaillent 
encore des paysans. Une femme étend 
<lu fumier, des hommes abattent des 
arbres au bord de la route. Des chau
mières, vieilles et fatiguées, font péni
blement l'ascension des collines. Les 
constructions ont un aspect sommaire. 
De grandes plaques d'humidité salissent 
les façades jusqu'au toit. Le crépi se dé
tache des murs roses ou bleuâtres. 

Je descends à Seiffen. Sur la route, 
entre les grands sapins, je rencontre les 
femmes chargées de grandes hottes, dans 
lesquelles sont empaquetés les jouets. 
Elles portent leur chargement à l' « édi
teur ii, comme on dit ici. 

Je me rends chez Schmidt, une famille 
àe sculpteurs de jouets, célèbre par la 
renommée de la tante Auguste qui sculpte 
à la main des figures pleines d'humour 
et de réalité. Tous les Schmidt sculptent 
àes figures qui représentent des dessins 
et des scènes de l'ancien testament : 
l' Annonciation, la fuite en Egypte, la 
'Nativité. Chaque série se compose de 
vingt et une figures hautes de 2 centimè
tres, et la série est payée 1.70 mark. Pour 
ce prix, il faut encore fournir tous les 
matériaux, le bois et la couleur. Chaque 
figure est travaillée de façon différente; 
les rois portent des manteaux faits de 
papier solide, de couleur ble~e ou rouge 
avec des bordures dorées. 

En travaillant sans arrêt pendant 
quatorze heures par jour, l'homme et la 
femme arrivent à gagner 10 à 12 marks 
par semaine. Ils peinent toute l'année. 
Quand la période de Noël est passée, ils 
sculptent des groupes de danseurs, mais 
lorsqu'il n'y a pas de commande, la fa
mille ne reçoit_ aucun secours, car elle 
appartient à la catégorie des artisans 
indépendants. Que faire alors, sinon cre
ver de faim? C'est ce qui arriva l'hiver 
dernier qui fut terrible. Le loyer, la lu
mière, les impôts doivent être payés, 
malgré tout. Actuellement, il y a des 
commandes jusqu'à Noël, mais les <c édi
teurs » ne veulent plus rien assurer au 
delà de cette date, car les affaires vont 
mal. Partout, ce sont les mêmes plain
tes, dans quelque maison que l'on pénè
tre, car tout le monde ici fabrique des 
jouets et des figurines. 

Le menuisier Karl fait de petits arbres 
hauts de deux centimètres, que l'on place 
dans les crèches. Pour les 6o pièces, on 
lui donne 25 pfennigs. Quand on me dit 
ce chiffre, je crus avoir mal compris, 
mais c'est bien le tarif. Karl est âgé de 
63 ans, il est tourneur de son métier, il 
travaille avec une petite machine que fait 
fonctionner une pédale. Avec cette ma
chine qui fait tourner le bois, et quelques 
ciseaux manœuvrés avec habileté, un pe
tit arbre est fait en quelques minutes, en 
six opérations différentes. L'ouvrier tra
vaille depuis 8 heures du matin jusqu'à 
10. heures du soir. Cela lui permet de 
fabriquer 180 pièces. Il gagne donc 75 
pfennigs par jour. Mais quand ces 180 
pièces sont faites, ce n'est pas tout. La 
femme maintenant intervient, elle doit 
tremper le haut de l'arbre dans un en
duit vert et le pied dans un enduit brun. 
Ils travaillent, l'homme et la femme, 
dans une cuisine étroite, avec deux toutes 
petites fenêtres; la seule joie de cet in
térieur, c'est un chat roux qui ronronne 
sur la table. Karl ne me donnait ces 
renseignenL:nts qu'avec beaucoup de ré
serve et la femme était de mauvaise bu-

- n{éu~ ;:" ~Île ·cro;;a-ît--q~e- je venais de la 
part de -!'-administration pour leur enle
ver toute possibilitë d'obtenir des se
cours. -

La maison est éclairée à l'électricité. 
On veut porter~-Ie prix du kilowatt à 52 . 
p'fénnigs·: Ce serait ia' ruine définitive de 
ces petits artisans, car, en hiver, ils tra
vaillent très tard- et dans certaines fa
milles jusqu'à minuit. Je n'ai jamais vu 
de village aussi bien éclairé. La colline 
est comme illuminée. Jusqu'à l'heure la 
plus avancée de la nuit, la lumière brîde 
-dans toutes les maisons, éclairant toutes 
les rues. • 

Quand je pénètre dans la maison 
Ulrich, une forte odeur de plâtre me 
prend à la gorge. Des éléphants coulés en 
papier mâché sèchent sur le poêle. Toute 
la famille, le père, la mère, le fils, est 
occupée à mettre des jambes sur des 
corps de cerfs_ Si le père voit que le tra
vail va trop lentement, il tambourine 
avec ses doigts sur la table pour que les 
autres se hâtent. Il faut se dépêcher, car 
ici, les charges sont encore plus -graves 
que chez les autres habitants du village. 
Ulrich est propriétaire de sa maison, de 
sa toute petite maison. Lui et sa famille 
ont la spécialité des jouets de ménagerie. 
Le père est presque un artiste, tous les 
animaux sont sa propre création. En 
dehors de la fabrication des jouets, les 
Ulrich ont une autre spécialité : celle de 
faire vivre une famille de trois personnes 
avec 80 marks par mois, dont il faut dé
compter tous les matériaux emplo:rés à la 
fabrication des jouets. 

Deux maisons plus loin, Kunze colle 
de petits traîneaux jaunes chargés de 
bois, longs de quatre centimètres. Un 
autre y ajoutera plus tard les petits che
vaux et les cochers. Pour 6o pièces, 

Kunze gagne 40 pfennigs, il fabrique en
viron 1.000 pièces par semaine, ce qui 
donne 7 marks. On peut à peu près ima
giner quelle doit être la vie :de Kunze et 
aussi son aspect physique. N'ont-ils pas 
raison de dire qu'ils vivraient mieux 
s'ils étaient chômeurs? 

Quand je pénètre chez Beck, tout le 
mon,de est à table pour le déjeuner. 
Souhaiter « bon appétit n à èes gens se
rait une dérision. Soupe aux pommes de 
terre et pain sec. Sur l'appui de la fenê
tre défilent des régiments d'anges que la 
famille vient de terminer. Ils sont douze, 
le père est en réalité un petit paysan, 
l'un des fils était serrurier, un autre can
tonnier. Les deux fils sont chômeurs, ils 
ne peuvent aider leur père, sinon on les 
considérerait comme travaillant et ils 
perdraient ainsi leur indemnité de chô
mage. Et la famille est placée dans cette 
situation que les deux fils sont obligés 
de se croiser les bras et de regarder le 
père et la mère qui se crèvent. Car, à tout 
moment, un contrôleur peut péné:rer 
dans la maison. 

Ainsi, chaque famille a sa spécialité. 
Là, on voif naître des candélabres, ou 
la fuite .de Marie et de Joseph en 
Egyph':. Ici, une étable, c'est la naissan
ce du Christ. Dans la maison voisine, ce 
sont des carrousels, avec petits orches
trions. Au rez-de-chaussée, il y a une 
boulangerie, la famille travaille toute la 
journée dans la chaude ,·apeur du pain 

qui cuit, du pain dont ils ne peuvent pas 
ac'.1eter la quantité qui leur serait néces
saire. 

Et, plus loin, ce sont des armées en
tières de soldats qu'on fabrique. Cette 
année-ci, la mode est à la garde de Hit
ler. Beaucoup fabriquent ces jouets en 
grinçant des dents. Lt l'on voit aussi des 
mineurs précédés de leur harmonie, des 
villages avec ferme, étable et grange. Il 
est presque comique de voir tous ces 
hommes sérieux, aux visages maigres, 
manier toute la journée ces jouets en
fantins. Mais il n'y a pas à rire. Ces 
gens vivent dans la plus profonde m1 • 
sère; au-dessus de la joie enfantine_ des 
jouets et des nativités du cc Rédemp
teur » il y a la malédiction de la faim 
et de l'exploitation. 

INDJVJDUALISlvlE 

Le jeune ouvrier Kurt Dahlitz, qui 
cherche à grouper les travailleurs à do
micile au sein de l'organisation syndi
cale, a déclaré au comte Stenbock-Fer 
mor: 

« Un étranger à la région ne peut pas 
comprendre les difficultés inouies de la 
propagande syndicale parmi les travail
leurs à domicile. Journellement, nous 
tentons d'enfoncer dans leur tête l'idée 
de la solidarité et de la camaraderie. Ce 
sont des petits-bourgeois obtus qui ne 
veulent pas sacrifier un seul pfennig 
pour leurs intérêts communs. Ils courent 
isolément chez cc l'éditeur i> à Seiffen et 
à Clbernhau, ils proposent d'eux-mêmes 
les prix les plus bas et descendent en 
dessous des tarifs légaux pour enlever 
n'importe quelle commande. Les entre
preneurs ont facile avec eux ! Ils pro
fitent largement de cette division des 
travailleurs. 

<c Récemment, un cas intéressant est 
venu devant le tribunal. Un éditeur qui 
est en même temps marchand de maté
riaux, payait régulièrement en fourni
hues le salaire entier du travail fourni. 
Quand le montant du salaire dépassait 
le montant des fournitures, il ne payait 
pas la différence, mais la portait en 
compte. Cet cc éditeur n a été condamné. 
Le paiement en fournitures est désor
mais interdit. 

« Mais c'est par hasard que ce fait a 
été connu. Le procédé est fréquent, mais 
tout le monde le cache, et les ouvriers 
se livrent volontairement à l'exploita
tion des « éditeurs n. 

DESSINS DE LINK 



,~-;~~--~\-1 :·,, ~ :·":· :~ 

---10--------------- ....... ------------------------------------- MONDE--

INVASION DE LA 
MANDCHOURIE FAR 
LES NARCOTIQUES 

JAPON AIS 
La Mandchourie subit depuis quel

·~ues années l'invasion des narcotiques 
japonais. 

Tseinan, Tientsin, Schi hiela chuang 
et les autres villes sont la proie des 
marchands d"héroïne et. de morphine. 
Le troisième volume de l'Annuaire chi
nois de l'opium est un document qui 
prend aujourd'hui toute son importance. 

On a plusieurs fois, au cours de l'a;n. 
née dernière, découvert à Tsinan des 
fabriques c:JandesLines d'héroïne et de 
morphine. Dans une de ces fabriques, 
les bénéfices annuels se montaient à 
,plus de i00.000 dollars. . 

Changchun :n'est pas seulement un 
point stratégique important pour les 
militaires, il l'est aussi pour les trafi
quants de drogue qui ont établi leurs 
comptoirs le long du chemin de fer. 

A Kharbin, centre d'émi'gration russe, 
le commerce des drogues est aocaparé 
par des Japonais ou des Coréens, jouis. 
sant comme tels de privilèges juridi
ques les mettant à l'abri des sanctions. 
Pour sauver la face, à Kharbin, on a éta
bli quelques dispensaires dans lesquels 
uoe • pùignée de -mendiants chinois ou 
russes viennent se faire injecter de la 
morphine. Derrière ces paravents, les 
mercantis, qui sont parfois membres 
de l'Administration des Chemins de fer 
du Sud Mandchourien, continuent leur 
négoce. 

Dans le territoire de Kwantung règne 
un autre système : une adminü~tratfon 
analogue à celle de notre colonie d'In• 
dochine, un Bureau japonais du Mono
pole. Mais les commerçants eurent vite 
fait de se lier avec ce bureau qui ne ra. 
lentit point leur activité. 

L'invasion japonaise des narcotiques 
précédant les bomoardements a déjà 
gagné Pélün. Déjà, en Hl2.5, on décou. 
vrait à Pékin des boutiques japonaises. 
'A Tsingtao, des paquets venant de 
Hambourg et àe M:arseille, adressés à 
des Japonais, renfermaient de l'héroïne 
qui fut détruite publiquement par les 
.Chinois. 

En janvier i9'Ji, l'Association chi
noise anti-opium découvrit à Tientsin 
p•lus de 75 maisons japonaises débitant 
l'héroïne et la morphine. Une organisa
ti'on jap-0naisc puissante oouvre de son 
réseau de fabriques et de boutiques 1a. 
Mandchourie et l'inonde de ses drogues 
nocives. • 

La ooncession française de Changhaï 
n'est-elle pas .aussi un célèbre repère 
de marcha!Ilds d'opium, alliés de la po• 
lfoe et collaborant avec les russes 
blancs contre le (( communisme )) et 
p-our le maintien de l'ordre ? A Cham
ghaï, j'ai pu mesurer la puissance de 
ceux que les journaux français appel
lent les r( commerçants chinois de. la 
Concession )>. Traduisez les maI:'chands 
d'opium à la solde rlc la polifique fran.· 
çaise. 

Et en Indochiue, j'ai pu suivre -les: 
effets de la politique (( coloniale » ana. 
logue à celle des Japonais en Mand
chourie. Dans les Yillages de Cochin- 1 
chine et de l'Annam, il ne s'agit plus, 1 
depuis le triomphe de la colonisation 
française, du plaisir de quelques oisifs 1 
raffinés, de quelques i·nlellectuels, mais 
bien de l'abêtissement de . milliers de 
travailleurs. • 1 

J'ai vu, cta·ns les villages, les dra- 1 
peaux français flotter au-dessus des • 
Régies d'opium, et j'ai vu dans les fu
meries- publiques de Saïgon les travail
leurs abrutis par la drogue. J'ai vu des 
coolirs des plantations qui, ne pouvant 
échap-per par l'évasion aux contrats 
d'esclavage, cherichaicnL l'oubli dans 
l'opium. 

Monotonie de la politique coloniale : 
opium, alcool, canons et avions mis
sionnaires, t-0ut est mis en œuvr~ pour 
arriver au triomphe de l'impérialism::i 
en Mandchourie, comme en Corée, 
comme en Indochine. 

La Mandchourie subit-,. depuis quel. 
ques années, toutes les formes de l'i,n. 
vasion jap-onaise qui vont aboutir sous 
l'œil des puisances complices à l~ bru-
t.ale colonisation. • • • • 

C. D. 

IMAGES COLONIALES 

LA CHICOTTE 
, , 

L'immense nappe d'eau du Stanley-Pool 
en forme le Longot. Là-bas, vers le sud, on 
entend les bruits sourds des chutes. Derrière 
nous, sur la petite colline que couronne Ki
limani, s'étend la petite ville de Léopold
ville (Kintambo des indigènes). 

Au bord du fleuve, la véranda dû bunga
low d'une compagnie belge de chemin de fer 
du Haut-Congo. 

Deux bâtiments en bois, sur piliers, ser
vent de logis à l'agent réceptionnaires et aux 
passagers. 

Six heures du matin vont sonner. Les in
digènes, en petits groupes, assis sur leurs 
talons, attendent que la sirène du rort an
nonce le rassemblement pour l'appel. 

Noirs du Bas.Congo, maigres, chétifs, mi
nés par la maladie, le travail commencé trop 
jeunes et l'affreux alcool de traite. Ils 01tt 

pour vêtement une bande de toile de coton 
crasseuse qui ceint leurs reins et passe entre 
les jambes pour remonter vers le nombril. 

Leur travail : décharger des rails des wa
gons du chemin de fer venant de Matadi 
pour- être rechargés sur les bateaux à roues 
qui monteront le fleuve jusqu'à Stanleyville. 
Ils. travailleront 10 et II heures par jour au 
salaire de 7 à 15 centimes par jour et rece
vront le"soir pain de farine de manioc (chick~ 
wangue) de 500 gr. d'une valeur de 10 cen
times. 

Le travail a- commencé. Deux hommes -
des:.. habitués·--:- se· .placent sur. le wagon,· ar
més de barres à mines, lancent à terre les 
rails. Quatre homme saisissent le rail et le 
plqc~nt sur,le1us épaul(ls. Les indigènes sont 
ma_ladroits . par faiblesse. Bien souvent le 
rail est lâché et. tombe sur leurs pieds. SÏ 
l":Eùropéëù est cqaritable, il envoiè le blessé
au ·médecin, sirion le blessé reste· au village, 
vivant d~ la charité des autres indigènes. 
Très souvent, la plaie 's'infecte et le malade 
meurt d'épuisement. 

Mlampuya, • jeune indigène de 20 ans· (il 
en paraît 12), fait partie de . .l'éqnipe qui 
travaille devant moi. li n'a pas le don de 
plaire à l'agent réceptionnaire européen qui 
est son chef. 

Le blanc s'approche de lui, armé d'une 
petite badine en jonc dont il se sert pour sti
muler (c'est son expression) les noirs. 

- Ah! tu es là, niama na finda (animai · 
de la brousse), dit-il en s'adressant à -Mam: 
puya. 

Un rire sur les· lèvres desséchées du vieux 
colonial bilieux. 

Mampuya se troube, .pose mal le rail sur 
son épaule. Ses camarades lui reprochent sa 
maladresse, il se troub1e de plus en plus, le 
r.ail tombe à terre. 

L'homme blanc, ca,;qué, -s'est approché, 
la badine levée. Elle s'abat sur les épaules 
du jeune noir jusqu'à ce qu'elle se brise en 
plusieurs morceaux. Les·épaules sont sillon
nées de • zébrures gui enflent -laissant perler 
des gouttes de sang. 

Le maître est satisfait. Il rentre chez lui 
boire un whisky. 

Mampuya n'a. pas bronché, il continue 
son travail. 

Vers II heures, l'agent européen revient 
sur le chantier. La chaleur est déjà très 
forte, les hommes transpirent. Mampuya 
commence à souffrir de ses blessures, la 
rouille mêlée de terre qui entoure les rails 
se joint à la sueur du corps et du sang coa
gulé. 

Miampuya demande à son chef d'équipe 
(un noir) d'aller au bord du fleuve pour se 
laver l'épaule; la permission lui est accor
dée. Le blanc survient. - Où est Mam
puya? demande-t-il en hurlant. Mampuya 
apparaît. - Pourquoi es.tu parti? Pas de 
réponse. Le capita noir s'approche et expli
que qu'il a donné permission. 

- Ah ! tu as une permission, dit le blanc 
ironiquement, eh bien, moi, je te donnerai 
un cadeau après-midi (fimbou makoumolé), 
20 coups de chicotte. 

L'agent rentre au bureau, rédige un bon 
pour 20 coups de fouet et l'envoie par un 
planton au chef du district pour le faire 
viser, Le bon revient signé. Mampuya rece
vra 20 coups de fouet réglementaires à l'ap
pel de l'après.midi. Motif : absence non au
torisée et insubordination habituelle. L'in
culpé n'a pas de moyen de défense : il su
bira la peine. 

Tout le monde est rassemblé pm~r l'ap-
, pel. Les chefs d'équipe COÏ!lptent _leûr~ ho~
mes. Le blanc, qui préside·, ap_p_ellê qùelquès 
noirs. Ce sont ceux qui doivent r~evoir ·la 
chicotte. (La chicotte ou fouet réglemen~ • 
taire est tinë lanière de cuir d'hippopotame 

: de I m. 2 5 de long sur 1 cm 5 de large, tait. 
lée à angles droits:··:et- séchée; très souvent 

: tordue à l'état. fràis. pour faire ·plus mal). 
Mampuya· s'apprqche. I} n'a pour tout vê

tement ql!e. la petite bande de toile de coton 
qui l,ui sert d~ cache-~exe. Il est d'une mài
greur effrayante. Ses os font saillies sous 
une peau terreuse,et parcheri"linée, il n'a que . 
20 aJlS. Jl sè couche à plat ventr~ dans fa 
poussière. Le chef d'équipe noir, qui prévoit 
que le supplicié bougera, le fait tenir par les 
pieds et les 6ras étendus. 

Un solide gaillard; muni de la chicotte, 
donne . un premier èoup sur les fesses, les 
coups se continuent, s'espaçant d'une tren
taine de· secondes. pour que l'homme sente 
mieu,i:· la ·douleur. 

La: séanèe est terminée. Mampuya _n'a pas 
crié. Quelqu~s gémissements sourds. 

Il :se relève péniblement. La par.tie de son 
corpS-. entre le .milieu. des cuisses _et le ·haut 

• des -(-esses n'est qu'une plaie, ses lèvres sont 
sangl!inolentes : il les a mordues pour ne 
pas hurler de souffrance. 

Le· blanc·, qui a assisté à ce spectacle, ri-
cane. • • 

- Eh! basenàfi (sauvage), tu tra~·ailleras 
mieux cet apr-ès-rnidi~ 

Le noir retourne au travail. 
DESANPELL. 

(Dessin de Carre) 

LE PARTI OUVRIER 
BELGE ET 
LES ECOLES 

CONFESSIONNELLES 
Le parti ouvrier belge a tenu un important 

congrès à Bruxelles, à une date toute récente. 
Il s • agissait de 1 • attitude à adopter vis-à-vi, 
des écoles confessionnelles. . 

Jadis, celles-ci bénéficiaient seulement de 
la sympathie du parti catholique, les partis li
béral et socialiste prenant la défense des écoles 
oflicielles. Mais Cf! 1919, se forma un gouver-, 
nement « national » et, dès lors, fût pratiqué 

• ce qu'on appela la paix scolai(e. C'est-à-dire 
que les libéraux et les socialistes cessèrent d• at• 
taquer les écoles confessionnelles. Sous les mi
nis.tères de coalition tripartites (catholiques, 
socialistes, libéraux) ou bipartites (catholi
ques et libéraux) elles se développèrent en 
toute liberté. • 

A l'heure actuelle les subsides que lew 
octroie l'Etat, montent à 900 millions par an 
et l'on a vu, en peu de temps, leur populati~ 
monter de plus de 82.000 élèves, tandis quo 
celle des écoles primaires communales ne gran• 
clissait que de 33.000. 

Or si . les dirigeants du_ Pilrti, q1,1vrÎfr • s· aç
commodaient, plus ou moms, de, cet.éJat de 
choses, il n'en allait pas de mêm~ <;!~,mas~~ 
ouvrières. Celles-ci se rend\lient comptè,qqe'!lëf 
catholiques maîtres des éc.oles . s.'.en.,' sërv.i.Îp.nt 
pour leur propagande ,politique. Ceùx.Jà. son·~ 
geaient. peut .. être aux q,alitions "futures. .Mais 
une vàgue de fond est .venue qùi a emporté, 
au moins en apparence, certaines résistances. 
Nous écrivons en apparence, car il faut tou
jours compter sur les retours. 

Ce sont les socialistes wallQns, qui ont posé 
la question devant le congrès; Le rapporteur 
était Troclet, un des élus liégeois et anticlé., 
rical notoire. Il a montré que les écoles confel-! 
sionnelles servaient d. armes· contre le socia
lisme. Mais il • a insisté pour que 1~ • déléga
tion flamande se ralliât à ses conclusions, na-,. 
turellement hostiles au maintien des subsides. 
11. faisait allusion à Huysmans, député d'An
vers et ancien ministre, qui ne cachait pas dea 
opinions opposées aux siennes. H songeait, sur 
un autre plan, à Vandervelde, qui n • est pas 
Flamand, mais qui ne se séparerait peut-être 
pas d•Huysmans. 

Vandervelde a répondu. Son discours. tient 
eh quelques ·phrases : (< Nous ne voulons pas 
porter atteinte au sentiment religieux de qui que 
ce soit ; - et l'Etat ne peut pas accorder de 
subsides aux écoles qui font concurrence aux 
siennes l>. Il a, en somme, adhéré aux conclu-
sions de Trodet. • 

Les Borains, dont l'orateur fut Piérard, 
rédamai:ent non seulement l'abolition des sub.s 
sides, mais aussi l'abandon de toute mesure 
transitoi_re. Bouchery, u11 délégué de Malines~ 
acquiesça exclusivement à une réduction des 
subsides. 

Huysmans se rallia aux idées de Bouchery. 
D'après Jui, -Oil avait eu tort de limiter le dé
bat ·,à lâ question 9es subventions, et il dit 
textuellement : 

« Supposez que demain nous faisions partie 
<l'une nouvelle majorité (allusion à un cartel 
gouv~rnemental avec la droite) ... Si vous de; 
vez faire Ull compromis, vous le ferez et plus 
vite que moi >> - et il insista, avec une volonté 
calculée, sur les difficultés, que comportait la 
suppressioq des subsides. Sûr d'être battu, il lit 
appel ~ l'avenir. Ainsi une aile du parti ou
vrier restait fidèle à la politique des subsides. 

Deux textes ont été votés : l'un qui réclame 
le rattachement de toutes les écoles à l'Etat.
avec laïcité absolue, gratuité, suppression des 
subventions, et renonciation à tous dispositifs 
transitoires. Il recueillit 4·15.052 voix contre 
11.790, 69.810 abstentions et 95.656 voix ré-
servées. • 

L" autre texte invitait le Conseil général du 
parti à nommer une commission, qui élabore
rait un projet législatif. Les élus aux assem. 
blées communales et provinciales devraienl 
s• abstenir de contracter de nouveaux engage
ments, en ce qui concernait les subventions de 
leur ressort et dénoncer tes contrats en cours. 
Cette motion obtint 313.101 voix contre 
207.198 et 20.000 abstentions. Elle était plus 
radicale que la première, et c• est pourquoi la 
majorité fut moins forte. 

PHONO 
P. L. 

Avant d'acheter un Phono. 
consultez notr.e . camarade 
PAUL LACUESSE, 55, F,r 
Montmartre, Paris (9"). qui 
vous fera réaliser , un b6n6-
fice important. 
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AMÉRIQUE LATINE 1931 
Dans tous les pays d'Amérique latine 

on vit entre deux révolutions : celle qui 
a été faite et celle qu'on attend. L'his
toir,e, l'histoire écrite, n'arrive plus à 
suivre les événements : elle marche au 
ralenti. Un colonel ou un général (peu 
importe : le colonel se nommera tout de 
suite général) fait i,on « pronuncia
miento » et prend le pouvoir. Quand le 
câble transmet la nouveUe, on se de
mande si cette information ne nous ar
,rive pas comme la lumière encore bril
lante d'un astre déjà éteint. 

Dans la seconde moitié de i930 et au 
cours de i93i, les régimes poliLiques de 
l'Amérique Latine ont été ébranlés 
comme par une série de secousse,s sis
miques, sans qu'aucun d'eux n'ait 
trouvé ensui'te une stabilité quelconque. 

Faisons le tour de l'Amérique cen
trale, des Antilles, du continent sud
américain : nous verrons que presque 
tous les pays apportent leurs épisodes 
au scénario du film révolutionnaire. 

En Amérique centrale 
et aux Antilles 

En Amérique centrale : les parfisans 
de Sandino, au Nicaragua, reprennent 
en avril i93i la lutte contre l'occupation 
nord-américaine ; le prësident Palma 
est renversé en décembre iOOO au Gua-. 
temala et au commencement de décem
bre i93i une révolte de t'armée installe 
à San Salvador un directoire militaire 
à la place du p,résident Aranjo. En 
deux heures, le président Arosemena 
est déposé le 3 janvier mu à Panama 
par le parti de << l'Action commune n 
M. Alfaro, ministre à Washïngton, ren
tre pour le remplacer. 

L'ile de Haïti, qui avait connu la loi 
martiale à la fin de !929, à l'époque des 
grèves politiques et des révoltes paysan
nes, a reç.u des Etats-Unis en novembro 
iOOO le cadeau d'un parlement et d'un 
président (i). Par contre, à Cuba, les 
mêmes Etats-Unis soutiennent .à fond 
le dictateur Macha1o, dont le . peuple 
cubain <). essayé à plusieurs reprisr,s dA 
.se libérer. Des troubles se produisirent 
en septembre 1930 : la loi martiale rut 
proclamée en novembre en pleine cam
pagne électorale et Maehado y a eu re
cours f'ncore une fois en août 19~i pour 
comhattre la révolte guidée par l'ancien 
président de la Répuhlique, M. Meno
caf et par le colonel Mendieta (2). 

Au Vénézuela, en Equateur 
au Pérou 

Passons sur le continent. Un mohve• 
ment de révolte s'est produit en décem-.. 
bre i930 dans le sud-ouest du l1énezù"ela 
contre la dictature Perez-Gomez ; en oc
tobre i93i un détachement de soldats 
rebelles débarque dans le golfe de Ma
racaïbo. Carlo Moreno, président provi
soire de l'Equateur, a remplacé l'ancien 
président, 'lui auss~ provisoire, le oo
lonel Alba, qui, en octobre dernier, a en
traîné une partie des troupes dans une 
tentative manquée de reprendre le pou• 
voir. _ 

Après le renversement du dictateur 
Le~uia • (août i930) la vie politique au 
Pérou n'a nh1s connu rte trêve. Une ren• 
contre des mineurs de Cerro de Pas1co 
avec la police en novembre i930 laisse 
quinze morts sur le terrain : grève e\ 
émeute à Lima. et dissolution des orga
nisations ouvrières. En févr;.er i93i ':e 
sont les partisans de Leguia qui, guidés 
par le général Pedro Martinez, enga
gent le comhat. La sit1rntion est extrê
mement trno11e : le 28 décembre, le CO• 
lonel Si:rnchez Cerro f'St élu président 
par i!'i2.000 voix snr 200.Wd votants : il 
n'a ohfrn11. mahrré l::i dirtc1t11re, que le 
50,6 0/0 ors voix. Et quelques jours 
nlns tard. à l'occRsinn dr sa proclama
iion. lrs 011vriers drs réirions 011 pétrole 
et ne la c::innP. à s11cre prorh1mP.nt la 
grèvf': !tPnPrale rn sirme <lr nrotrst::ition. 
les ét11<lic1nts nwnif,,c:fr.nt. fa police dé
r011vrP 11n 1< ""~1nlnt ,i avant ses rami
fications drins 1':=irm?e. • 

Brésil et Chili 

Au Brésil, M. Getulio Varga, que la 
révolution de septembre i930 a porté au 
pouvoir. ne se maintient plus que grâce 
à la dictature ouverte : la Constitution 
est suspendue, la représentation. natio
nale n'existe plus, et aux pouvoirs au
tonomes des vingt Etats fédérés sont 
substitués çles intervenfores, o_u corn-

missaires fédéraux (3). A partir du mois 
d'août de cette année, a commencé à 
grandir dans l'Etat de Sao Paulo un 
mouvement sèparatiste qui peut être le 
signe précurseur d'une nouvelle révo• 
lution. 

La dictature du colonel Ibafiez au 
Chili, installée depuis i927, a été ren
versée après quelques jours de-lutte en 
juillet i93i : les intelle-ctuels (médecins, 
ingénieurs, professions li-bérales) firent 
grève. Les étudiants manifestèrent, pri• 
rent d'assaut l'Université de Santiago, 
et se battirent contre les gendarmes. 
Ibafiez a éLé obligé de s'enfuir et il fut 
remp,lacé par une junte, dont le person
nage p,lus marquant était Juan Este
ban MonLero. Quelques mois plus tard, 
le nouveau régime subit un coup très 
dur par la révolte des marins de la 
flotte. Cette révolte, qut a éclaté le 
1•r septembre dernier comme protesta
tion contre la réduction de 30 0/0 sur la 
solde, n'a pas été faite par les officiers, 
mais par les marins eux-mêmes, sous la 
conduite d'un chef obscur et improvisé. 
Le « pronuncicl!!lliento » des marins
prit raipidement le caractère d'une ré
volte contre le nouveau régime. Les ou
vriers se rallièrent au mouvement : 
grève généraile à Valparai'so, grève des 
tramways à Santiago et de certaines 
lignes de chemins de fer. 

Mais les marins, au lieu d'appareille: 
vers la capitale, restèrent dans l'attente 
et sept jours après ils durent se rendre 
aux troupes du gouvernement, qui 

avait eu le temps de se ressaisir et 
d'organiser la répression. Juan Esteban 
Montero vient d'être élu, en octobre 
dernier, à la présidence de la Républi
que, grâce à une coalition de toutes les 
coucihes réactionnaires, en battant son 
concurrent, l'ancien président Alessan 
dri, rentré d'exil et candidat des « libé
raux ·». Les dernières nouvelles nous 
annoncent que « la grande majorité de 
la population demande que le Parlement 
élu du temps de l'ex-président Ibafiez 
soit di-ssôus >i, ce qui nous prépare une 
I!QUvege période d'agfü.ation et de luttes. 

Bolivie, Paraguay, Argentine 

En Bolivie dure, jusqu'à nouvel __ or
dre, le gouvernement qui s'est formé 
après le renversement de la dictâture 
de Hernando Siles (juill~t i930); au Para
guay, l'assassinat du ministre des Fi
nances, M. Ayala (octobre 1930) n'est 
qu'un épisode de la lutte des partis ; 
en Argentine Uriburu, porté au pouvoir 
par la révolte de septembre i930, voit 
monter contre lui le mécontentement de 
ceux-mêmes qui lui àvaient • fait • con• 
fianc,e. _ Les élections du 5 avril i93J 
dans Ja provinct1 de Buenos-Ayres, où 

les « radicaux » obtiennent la majorité, 
ont donné l'alarme. Uriburu renvoie les 
élections générales à six mois, et, pro
fitant de la révolte d'un oolonel « iru
guyeniste » à Corri1entes, il ordonne la 
fermeture du Comité central de l'Union 
Civica Radical, la suspension des p'lus 
importants journaux d'opposition, l'ar
rêt et l'expulsion des principaux chefs 
du parti radical. Il adopte toute une sé
rie de mesures nettement fascistes, et 
se décide enfin à fixer à novembre les 
élections générales devant désigner les 
députés, les sénateurs et le président de 
la République. Le candidat de Uriburu 
à la présidence. général Justo, obtien
dra la majorité des suffrages, grâce à 
la province, où la pression gouverne
mentale s'est exercée avec plus de vio
lence et où la fraude a été .scandaleuse. 
Mais clans la province et dans la ville 
de Buenos-Ayres c'est la liste de l' «Al
liance démocrate et socialiste n qui a 
vaincu. Etant donné le rôle de la capi
tale dans la vie dµ pays, la situation que 
les résultats éleotoraux révèlent ne peut 
avoir d'autre issue que dans une nou
velle révolution à une échéance plus ou 
moins prochaine. 

Le protagoniste : la crise mondiale 

Le tableau que nous venons de dres
ser présente peut~être quelques erreurs 
de détail et quelques lacunes: nous nous 
en excusons d'avance auprès de nos lec
teurs, qui tiendront compte de la diffi-

culté de se documenter. Les faits, di
sait un amérièain, c'est la plus rare des 
matières premières... Mais ce tableau 
dans son ensemble révèle une situation 
évidente et générale d'instabilité politi-
que.·. . , 

Quelles sont les raisons de cette ins
tabilité, à laquelle n'échappe aucun des 
pays de l'Amérique latine ? Dans un ar
ticle paru; dans Monde il y a plus d'un 
an nous avons essayé de répondre à 
cette question (4). Il nous faut mainte
nant chercher pourquoi dans la seconde 
moitié de 1930 'et au cours de i93i les 
crises politiques· se sont multipliées et 
aggravées. . 
. L'aaaravation des crises politiques de 
l'Amérique n'est que le reflet de l'ag
gravation de leurs crises économiques, 
et celles-ci ont pris un caractère parti
·culièrement aigu en tant que mo
ments et répercussions de la crise nwn
diale. 

Le fait saillant de la crise mondiale 
est dans le ralentissement du commerce 
international. Les pays dont l'économie 
s'appuie le moins sur un marché inté
rieur, et dont le sort·dépend surtout des 
exportations, sont les pays les .plus 
éprouv_és par la crise. Or, c'~st bien là 

le _cas de tous les pays de l 'Am ériqu~ 
latme. Leur marché intérieur est èXtrê
m~m~nt faible, et leurs production• 
prmcrpales $Ont destinées, dans la pres
que totalité, à l'exportation. Ces produc
tions et ces exportations ne compren. 
nent qu'un ou deux produits princi
paux, et le sort de chaque pavs est 
étroitement lié à celui de ces produits. 

Un rapport du professeur Kemmener 
(5) au National Foreign Tracte Council 
de New-York sur les répercussions de 
la crise économique mondiale en Amé
rique latine dit à ce sujet : « Une au
tre particularité .. est le fait que la plu
part des pays de l'Amérique latine ne 
fournissent qu'un, deux, ou trois pro
duits au commerce d'exportation. Les 
chiffres publiés par le Year Book of the 
U.S. Departement of Commerce pour 
!930, sont caractéristiques à ce point de 
vue : 7i % des exportations rlu Brésil 
consistent en café, 77 % de celles de la 
Bolivie en étain, 77 % de celles de Cuba 
e:n sucre, 50 % de celle du Chili en ni
trate; si l'ori prend le nitrate et le cui
vre, la proportion s'élève à 83 o/o. ûi % 
des exportations de la Colombie sont 
représentées par le café: si l'on ajoute 
le pétrole à ces dernières, la proportion' 
s'élève à 82 %. Les exportations de 
l'Uruguay sont formées pour les 84c '7Q 
de différents produits animaux. Le pé
trole du Vénézuela représente à lui seul 
74 % des exportations de ce pays. En ce" 
qui concerne l'Arg-entine et le Pérou lai 1 
variété est un peu plus g-ramle : c,o 0,{) 
des exportations de l'Argentine consis
tent en céréales et graines de lin, alors' 
que 70 % de celles du Pérou sont faites 
de cuivre, g-azoline, pétrole d coton. n 

Ces exportations sont ton tr,s de ma
tières premières et de produits agrico- . 
les et elles ont donc eu le plus à souf- • 
frir de la chute des prix. Et comme le 
système fiscal de ces pays 0st basé en 
bonne partie sur les taxes à l'exporta
tion, - les impôts directs ne représen
tant souvent qu'une partie modeste des 
revenus de l'Etat (6) - les restrictions . 
des exportations et la chute des' prix des 
produits exportés ont affec lé directe
ment en même temps et la nroduction 
locale et les finances de 1 'Flat. 

D'où une dévalorisation 1 rès sensible 
de presque toutes les monnn ies des pays 
sud-américains (en particulier du peso 
argentin, de la piastre uruguayenne, du 
canto brésilien, etc.), et une situation 
catastrophique de leurs burlgets.P-crasés 
sous le poids de la dette in terne et sur
tout de la dette extérieure. à tel l.)oint 
que deux des principaux pays, le Brésil 
et le r.hili, ont dû recourir au mora
toire, et que d'ai1tres devront faire face 
à la faillite par le même moyen. 

Nécessité d'un marché intérieur 

Le problème fondamental de tous Îè.~· 
pays de l'Amérique latine est donc le, 
problème de la création d 1vn marché in
térieur, permettant de mieux équilibrer 
leurs économies. 

Pour la création de ce marché inté
rieur il y a deux voies : la voie capita
liste et la voie sor.ialiste. 

De l'adoption de l'une ou de l'autrê 
dériveront des conséquences proforidé
ment différentes soit pour les pays 
d'Amérique latine eux-mêmes. soit pouv 
l'ensemble de l'économir mondiale. 

Où mène la voie capitaliste ? Nous në. 
faisons qu'esquisser ici les traits princi"' 
paux du problème, sur lequel nous r~
viendrons prochainement. F.n Améri
que latine il y a eu soudure directe emt~ 

(1) cr. l'article de Jean-Lover Barou dans 
Monde, n • 163, 18 juillet 1931. 

(2) cr. l'Europe nouvelle, 22 ao-0.t 1931_ et les 
articles de Pierre Dunoyer clans le Petit Part• 
sien de septembre dernier. 

(3) Cf. l'art. : La seconde /1i'publique au BrdJ 
sil dans le Temps du 12 ol'lolwe 1931. 

(4) A. Rosse, Quatre révolutions en Amériqw1 
du Sud, n• 125, 25 octobre 1930. 

(5) Ce professeur américain a été ch~rgé par_ 
le gouvernement du Pérou de réorgamser son 
système bancaire. Les gouvernements sud-amé
ricains cherchent des « experts n aux Etats• 
Unis ou en Angletrre : c'(!st là l'un des c.s• 
pects de la lutte entre les capitalismes de ces 
deux pays pour la prépond6rnnce en Amériq~e 
latine. Ainsi le Brésil, où les capitaux anglais 
tiennent la première place, \·ient de demander 
à sir Otto Niemeyer, de la ncinque d' Angleter◄ 
re, un rapport sur sa prop:·e ~ituation finan
cière et sur les mesures nocc-;sa1res pour y re• 
médier. Ce rapport, d'un très grand intérêt, a 
été publié intégralement dan8 l'Information du 
26 et 28 juillet 1931. 

(6) Selon le rapport Kommerer. que nou• 
avons cité, le pourcentage ries droits de doua~ 
ne dahs les recettes budgétaires des pays de, 
l'Amérique latine est le suivant : Argentine, 
Z'7 %; Brésil, 42 %: Bolivie, -1-t %: Chili, 57 0/0; 
Colombie, 57 0/0; Equateur, 46 0/0; Paraguay« 
63 0/0; Pérou, 28 0/0; Uruguay U %; Vénézuela, 
5,l %,. 
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le caüitalisme 1, moderne ,, et le féodalis• 
me terrien. Le capitalisme étranger est 
intervenu exclusivement pour s'assurer 
le monopole des matières premières et 
peur subordonner leur exploitation à 
ses propres intérêts. Le grand capit.a
·lisme a empêché en Amérique -latine ,la . 
formation d'une bourgeoisie nationale, 
d'.un capitalisme indigène autonome, et 
en même temps il a rendu impossible • 
toute solution du problème de la terre. 

Et ainsi tandis que l'immense terri
toire qui va des plateaux du Mexique 
aux Pampas de l'Argentine pourrait àc
cueillir des dizaines de millions de nou
veaux émigrants et leur assurer un ni
veau de vie humain, nous constatons 
que l'Argentine et le Mexique ferment 
leurs portes aux courants d'immigration 
et que le niveau de vie des masses pay
.sannes de tous les pays de l'Amériquè 
latine est en général peu différent de 
celui qu'elles ont connu à l'époque des 
"conrruistadors. 

La solution aocialiate 
Sous le coup de la crise économique, 

presque tous les pays de l'Amérique la
tine se réfugient dans le protectionnis
me; le Brésil, l'Ar~entine, le Paraguay, 
l'Uruguay, ont appliqué dans le cou
rant de i93i des fortes augmentaLions 
{entre 25 et 30 %) sur les tarifs doua
niers. D'autres pays envisagent des lois 
somptuaires empêchant l'introduction 
de tous les produits << de luxe >>. 

A l'ombre de ce nationalisme· écono
mique pourront naître quelques fabri
ques de tissus ou de souliers, et la ba~ 
lance commerciale pourra être équili
brée pendant quelques mois, grâce à de 
nouveaux sacrifices, qui retombent tous 
~Ür le dos d'une population qui est dé
œtt misérable. 

II n'y a donc -rien à attendre des << re
mèdes II capitalistes, qui ne font que sta
biliser un instant, pour aggraver en
suite, toutes les tares séculaires de la 
vie économique, politique et sociale de 
l'Amérique latine. 

Si nous av,i.ons aulour de l'axe Par.is
Berlin-Moscou une Europe socialiste, 
son rôle vis-à-vis de l'Amérique latine 
ne pourrait être que le suivant : 

f) Ne pas créer dans ces pays d'au-
1res industries que celles d'une pre
mière tràrisformation 'des matières pre
tnih·es et des produits aqricoles. 

2) Aider ces pays à ,·éalise·r la révo
fution agrai·re, en libérant la terre de 
'tous les tributs féodaux résultant des 
anciens régimes, et des nouveaux triJwls 
auxquels elle est assujettie grâce à la 
'JJOlitique des capitalismes étrangers et à 
celle des classes dominantes réaction
'i/aires (propriétaires ICl'riens. militœires 
'cle1:gé, clientèles de « caciques » etc.). 

3) lléser-ver les crédits ·dont l'al:cumu
l(ltion socialiste 1Jow·mit disposet' au fi
riancement des exploitations aqrjco1es, 
'(iourniturès d'outillage, às.~istance tcch
~ique, etc.}. en [avo1·isant décidément 
-:telles qui s'ornani.ol'rnnl .or,us za·forrrie 
·CJ>opirativc. , 
. 4) Ifo, contreparlic L 11,1ét-iquc latine 

'constituerait pour l'industrie socialiste 
aes vays européens un secteur d4 ce 
te village mondial 11, dont lïndustrie 
rsocialiste (pas plus qne la capiralistc) 
,-ae peut se passer. • 

5). L'Amérique latine· riovrrail àinsi 
ievenir un ,grand réservoi·1· -destiné aux 
pt>pttlations ·surabondantes de l'Ettrope 
cenfro-orientale et reprendre ainsi_ vis
(l~vis de l'économie socialiste, cc rû1e es-. 
'sentiel qu'elle a ioué, au cours surtout 
du x1x• siècle et tusqu'à la quer:re mon
iliale, vis-à-vis de l'économie capitaliste. 

N0us ne prétendons pas tracer un pro
gramme. Nous ne faisons qu'ébaucher 
une étude, à laquelle devraient partici
pe!' tous les militants c<capa.bles de pen
ser,}. Ces quelques éléments d'orienta
'tion servent à souligner la nécessité Pf 

la possibilité du socialisme à notre épo
quP, d'une solution soeillliste de., pro 0 

IJ,lèmes mondiaux. 
Nous croyons fermement que les lut

tes de la classe ouvrière pour la prise 
du pouvoir n 'aUeindronL la puis-sance 

. 'd'entraînement et d.e rayonncrncnl qui 
leur est indispensable, qu'à la condi
tion de présenter, comme varlie cssen
'tielle de son propre programme, les di
rectives gén_érales· d'une reC:onstruclion 
socialiste de l'économie mondiale. • 

C'est sous cetle forme cpncrèle, et 
hon point s•mtirnentale, que l'identité 
des intérêts de la classe ouvrière avec 
ceux de l'humanité révèle toute sa va
leur objective et sa force (le clétrrmina-

'ticin. • 
A - ,, ,, 1:._-.) RC>~si''. ~ 

TRA V Al LLEURS ÉTRA·NGERS 

Les ouvriers polonais ~n France·· 
-~ habitations 

.ouv1ières à Vienne 
Le problème de l'Habltation à Vienne (Ti-

Lé • rage- à part de la revue I L' Architecture Un journaliste bourueois polonais, M. triste sort s'.engagent dans la g10n d'aujourd'hui •·> 
Hieronimlw·, correspondant à Paris, a étrangère. L'un d'eux. pour avoir 
fait récemment à V anovie une confé- . fraµpé un sous-officier qui l'avait odieu- - . Ce tirage à part de la revue L' Ar&liitec
rence sur la condition des ouvriers po- semen_t infurié, est condamné à huit tur~ d'Aujourd'kui est consacré aux habita-

• F °'-T d ans de travaux forcés et voué au nom tions ouvrières édifiées par la municipalité lonais émigrés en •rance. nous on- · 1· d v· Ell fi • 
de << ba_ndit ». Des vêtements lui sont en- socia 1ste e ienne. e t conStrmre nons c'i-des·sous un résumé et des com- 658 appartements en 1922 et décida, en 1923, 

mentaires de cette con[érence, parus voyés, on les lui montre, maïs on ne les la construction de 25.000 et, en 1927, de 
dans le grand iournal de l'opposition lui donne jamais, et quand, en partant. 35.000 appa1tements. 
national-démocmte, Kurier '\Varsawsky. il les rticlarne, on se moque de lui. A 
A travers les vaincs doléances de .71,/. l'heure actuelle, beaucoup de chômeurs l...e 50 •/. au moins du terrain, écrit M. 
H • • k • tt· l polonais s'en_/;!'_agent dans la Légion : il • _ Pierre Vago, est toujours aménagé en cour-

ieromm o, apparait su, t.samment a • l d t ·1 ·11 jardin. Il n'y a pas de ,petites courettes 
situation scandaleuse faite· aux ouvriers • n y a p us e ravai pour eux ai eurs. , d'éclairage e.t de ventilation : toutes les 
étrangers (car .les Polonais ne sont pas Une autre catégorie : celle des OU• pièces ont la lumière dtrecte et s'ouvrent 
privilégiés) par la police de l'Etat fran- . '. vriers agricoles. Maltraité par le fer- : • ou bien sur la rue ou bien sur la cour-jar-
çais pour qu'il soit intéressant de les mier qui l'emploie, l'homme s'en plaint <lin. Chaque appartement a une entrée di-
reproduire ici. ' un jour à des compagnons de rencon- recte de la cage d'escalier : les couloir~ 

: tte. lis promettent d'arranger son sombres et désagréables qui tuaient là vie 
Les - paroles de M. Hieronirnko de- affaire, vont à_ la terme, volent, dispa- familiale onl été _abol~. - Dans 'les grands 

vraient être répétées partout, pour raissent, et le fermier dit : -« C'est « lui » : blocs on, a installé des buanderies centrales 
libérer au plus tôt les émigr.ants de _qui les a amenés. » ComJ)rend-t-on què électri~ues, des. bains et des douches, des 
l'infamie du nom de « bandit .polo- cet homme n'est pas falltif, qu~ c'est école.s maternelles et salles de jeux s'ouvr.ant 
nais », qu • on leur __ attribue à la suite de b f • • l' t sur· Je jardin, où les enfants sont surveillés 

son isolement, sa onne 01 qu1 on pendant ~l'absence des parents ; SOj]:Vent on 
cruels malentendus. La presse fran- perdu ? Il pensait que les autres, a prévu . des bibliothèques populaires, gym
ç(l.ise ne manque pas une occasion d'en coirnaissant la loi, l'aideraient à se dé- .. nases, .salles de réunions, dispensaires. Les 
parler. Quant au public français, il a ' fendre. Ou bien un brave paysan, trop, apparteme.nts--types ont 40, 49 et .57 mz,' 'les 
adopté avec 1.l1IB facilité sur-prenante et confiant, s'en va en prison comme logements de célibataires 21 m2 de sunace'. 
sans aucune critique préalable cette << faussaire )), car lle vrais fattSsaires· se 
a,ppellation, sous laquelle il englobe, • sont servis. de lui pour changer leurs : H<;ro!ci quelques détails sur le K.a~l. Marx:, 
indistinctement tous • les ouvriers et faux billets. n y a, enfin, aussi celui· 
paysans polonais dès leur premier qui, d'arres-tation en arrestation, tou- _ ., « Surface totale : 156.027 m2.' Surface cou~ 
contact avec la police. Comme, d'autre jours pour vagabondage, en vient à sui-_ verte : ·28.751 m2, 18,4 •fn• 1.400 appaFte
part, la police française est plus que vre les mauvais conseils et devient vo- • ments. Architecte :-Karl Ehn. 
prévenue au sujet des émigrants polo- leur : c'est lui qui fait le coup, ce sont' " C'est la plus grande, _la plus impor
nais, elle les traque à la moingre occa- d'autres qui empochent, en le dédom- • tante -et aussi 'la plus intéressante parmi les 
si-cm, parfois mê1:ae sans, Mison. Nous mageant à peine, mais si le coup rate, •constructions de la ville; 
voHà donc dans-un cercle vicièux. 1 • 1 t • 

Ul seu es pris. « Le terra-in "i\t'il occupe s'étend sur une 
Réfléchissons maintenant au sort, AUirons aussi l'attention sur le grand ' longueur de plus d'un kilomètre. L'aména-

souvent tragique, ùe l'ouvrier expatrié, nombre de prisonniers polonais atteints gement et la construction de ce terrain 
jeté dans un milieu étranger sans ini- de maladies mentales .. suite des mala- ' énorme (avec uu sol particulièrement mau. 
tiation préalable aux lois qui régissent dies -vénérienne,s, .5i répandues dans les vais) demanda la collaboration active· de 
le pays, sans connaissance de la lan- prisons françaises, et a1,1ssi, pour une • l'urbaniste, de l'architecte et de l'ingénieur. 
gue. Il ne peut même pas se défendre, très grande par_t, des injustices dont . Tout d'abord se posa la question de savoir 

1·1s on' é'é. vi·cti·mes et qu 1• ont ''rni· par . s'.i'l fallait édifier une cité-jardin ou bien une se disculper : on ne le comprend pas, • • 11 • • • f , • 1 déranger leur esnerit. Combien ont été • construction mtenswe ermee, avec p aces et et il ne sait- pas ce qu'on lui veut. M. .., cours-jardins spacieuses. C'est cette der. 
Hieronimko a égréné un véritable cha- . emprisonnés parce que personne ne nière solution qui fut adoptée: L'élaboration 
pelet de faits, très .tristes, parfois terri- les a compris ! M. Hieronimko en a cité des projets fut confiée, comme pour toutes 
fiants, concernant la longue série de de nombreux exemples. les autres constructions municipales, au bu-
Polonais qui furent arrêtés et emprison- Aussi, avant de déclamer sur la cri- reau d'architecture de l;i ville, sous la direc-
nés sous l'inculpation de « vagabon- minalité des c1 bandits polonais », peut- tion de l'ingénieur Joseph Bittner, et sui
dage ». Et que < ela signifie-t-il_ au être serait-il. nécessaire de réfléchir au , vant les plans de l'architecte Karl Ehn. 
juste ? - L'.ouvrier a perdu sa place ; sort de tous ceux, rnalbeureux, mala- " Le problème était particulièrement diffi
il cherche à s'emùaucher ailleurs, ses des, incompris, parce qu'ils ne savent cile en raison des dimensions co'lossales et 
papiers sont en règle, mais le <! grand pas s'exprimer en français. amenés par- des difficultés de toutes sortes qui en déri. 

• • , 1 1 f fo1·s au poste pour une "étille (manque vaient. Une de celles-ci était l'établissement criminel >> n a pas es que qucs rancs • 
- d'arlienf., de pi·èces d'1"dent1·té), qu'on ~-' • des voies de communication transversales indispensables pour ne pas etre classé " ·' , · 11 f 11 • , • d' 

tral''e con1me des cri·niinels. On e_ n necessa1res. a ait ev1ter, autre part, clans la catérrorie des « vagabonds 11 in- • 1 d t t f ,.., v.1·enclra1·t alors à s'étonner que, dans ce onner un aspect rop mono one aux a-désirables : aussi l'arrête-t-on pour ce çades interminables, sans toutefois perdre 
délit. Il tente de faire comprendre qu'il ces conditions, les ouvriers polonais les avant.ages que pouvait offrir cette- occa
esL un honnête travailleur, qui ch•-1rche émigrés en France n'y s9jent pas en- sion unique pour une composition grandiose. 
une place, - tout ceci en vain. Il pro- core tous emp,risonnés. « Le front d'un kilomètre est interrompu 
teste contre son arrestation : pour « ré- vers son milieu par une place monumentale 
sistance au pouvoir public 11, il est r de dix mil'le mètres carrés, ouverte vers 
« passé à tabac>> et ensuite coffré pour ÉTRENNES A (REIIT l'avenue, aménagée en parc, fermée de trois 
quinze jours pour motif << vagabon- côtés par la construction. Les meilleurs cadeaux que les lecteurs de 
dage ». Helàché, on lui intime l'ordre Monde puissent s'offrir sont certainement des « Dans le corps même des bâtiments et 
de quitter la France dans un délai-, ra- e-01lections de livres sérieux, tnstructlfs et de dans des pavillons situés clans les cours, on 
ren'lent eup(:rieur à huit jours. L'ordre gil~d~a;:1~;~ë du Bureau d'Editions en trouve : deux écoles maternelles, avec s:dles 
il l'a. mais l'argent pour le voyage ?. .. contient des centaines. 9e jeux pour enfants ; une petite clinique 
Aussi est-il arrêté à nouveau pour av:otr H!~~~o:t~esèofl~it1oi!'e~:m:~!0a~ dentaire, . un dispensaire, un bureau de 
(( prolongé de son plein g-ré la limile International. Ciment, La Se- èonsultation maternelle, une bibliot_hèque, 

• -• t· d matne, Tourbillon. Défaite, Tor- une maison de '!;,. jeunesse, un bureau de 
du séjour autorise-». 1-\. par ir e ce mo- rent de fer, 2.000 habitants. ceux postes, une pharmaci'!, etc. Il ·y a, enfin, 
ment, les peines se suivent de plus en rle la Marine, Communauté des _deux graJ.1des buanderies centrales électri-

1 'r t ·1 d • t b ::1·t gueux (2 vol.), Faubourgs. Soit p us or .es. 1 evien << un an-. t )l, 10 vol. . .. .. .. . . . . . . .. . . .. ... . .. .. . 120 • ques, avec !'équipement le plus moderne,. et 
1111 te criminel » !. .. Autrn cas d'arres- HISTOIRE aoctALISTE DE LA RE· des- bains-douches. Rappelons que plus des 
1 ation pour vagabondage : 1 'ouvrier vi~~T~~:n F1!~i~~~E revue par trois quart1;. du terrain ont été gardés libres, 
sort nour chercf1t1r du travail, il }aisse Albert Mathiez. • comme places, jardins, cours de jeux ; et 
ses pièces d'i_dentité à son domicile. on ! • s volumes tn-s.- raisin, m. d'après que la densité moyenne du groupement est 
- des documents de l'époque . . . . 320 • d h b'·t t environ l'emmène au poste, il est classé « va- œuvRes coMPLETEs DE L.ENtNE e 3° mz _par a 1 an , · " 
irahond ii et arrêté·. _ _ 6 tomes parus, reliés souples... uo • " • L'ELITE DE LA REVOLUTION FRAN• 

Combien y en a-l-il aussi, _de ces bra- ç~Ise 
,,es ouvriers, qui travaillaient d?puis CFv~!~i!, fi°araf.'1i1¾;~~~~-Rtr?:t 
plusieurs années en France, et qm; un beau, etc. 
• • d'une dispute ou d'une La collection complète de 11 vo-
JOUJ', au cours • • ,Iumes, reliure élégante. sous 
excessive liba,tion, en viennent . a_ux coffret ..... , .......... , .. . .. .. . . . m , 
èoups dans un nwuvement d_ e col_ère_. œuvnEs coMPLETEs DE K•ARL 

• ·M~RX . 
Arrestation, jugement : 3 mois dt3 pn- Le capital, Histoire des Doctrines 
son. Puis on les relâche sans papiers éeonomiqnes, œuvre~ pllUoso-- l • pbiques, Œuvres politiques. 
(ceux-ci ont tité égar~·s dans ~ue que . AO v<41umes parus ... ., .. , ...... , 4~ • 
commissariat de police), mais avec ŒUVRES COMPLETES DE ZOLA 
,;_omn1a•1·on de t1uittr>r les front,ières f>O ·_vo)u;mes sur alpha, tirage . • ltmlle .. ., . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . 2.000 ~ 
dans un délai de 3 iours ... Il en faut BIBLIOTHEQUE MARX1STE 
dé .le'' r)lLlS de i-_1•01·s pour faire venir de .coneclion de vulgarisation pt.no-' ~ soph ique. politique, économique 
_Pologne l'acte dP naissance ! Alors for- et sociale. 
C . ..-•. s. cL cnco1·e co1-1ii"Ïll1\s en ce sens 11ar 15 volumes parus . .. .... .. .• .. . 230 • 

c-. ' - ALBUM DE REPRODUCTION ARTIS. 
le Bureau Polonais de Secours aux Pri- T1QuE DES MUSEES DE L'U. R. 

· t t 1 f n S. s., 50 planr,hes en couleurs, sonniers, ils einprun en a « ro • ùans superbe emboitage toile .. 1.000 • 
tièrc verte >>. Les Bolg-es les convoient A tout achat de ces collections, ù sera joint. 
·à la fronlii-'rc allemande, les Allemands -gl'atuitBment, comme prime, un lot <le livres 
à la frontière polonaise. L'homme est et brochurl1in?;~~nen<rt~~eu;~r~fce2,aJrancs. 
cc marqué n, il souffre dans sa dignité: 
car il est loin d'en être dépourvu, lm 
cront l'e seul << e-rime 11, du-rement expié. 
se rés'urnë cri un trop brusque mouve
menL de colère qu'il a regretté aussitôt., 

iL Ilieronimko parle encore de è-etL'\'. 
·crni. ne voyant· aucune issue ·à leur-

VENTE A CRÉDIT 
av~ paiements échelonnés 

d~ -4 à 19 mensualités 
Notice-sp6eiale et catalegue -.sont adressés 

franco sur· demande. Bureau d'Editions, 132, 
faubourg-Saint-Denis, Pa-ris [1.0") .. Cil. . pos. 

, tal 943-1'7. 

L'art Moderne Primitif-

L'art mOderne primitif, par Maurice Cas
toela (Les Editions Henri .Jonquières) . 

L'ouvrage est précédé d'une préface de 
Van de Velde, qui fut, bien avant la guerre, 
un des grands animateurs de cette architec• 
ture . et de cet art m~ilier, qui, sporadique
ment, naissaient en des points différents de 
l'Europe. 

Maurice Casteels remue avec lyrisme 
toutes ces idées d'utilité, de destination, 
d'adaptation fonctionnelles, de fonction es
thétique et de culture qui ne peuvent être 
étrangère à aucun architecte, depuis que le 
pas de 1goo a été franchi, depuis -que la sa
gesse des artistes ou l'enthousiasme des in
génieurs, la pression même de l'époque et 
de l'industrie, tantôt opposent et tantôt 
concilient fa notion de standart et la notion 
d'e,thétique, posent de façon nouvelle les 
rapports de l'artiste à son œuvre, de l'indi
vidu à la société. 

De très belles reproductions illustrent cet 
ouvrage et sont d'excellents témoignages 
sur 11' archilecture de _notre tem.ll' . 
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COMMENT UTILISER ENTRE NOUS 

La petitn annonces de fENTRE• 
Mous doivent constituer une petiti coi• 
nspondance pratique destinée cl facili• 
ter les relations avec tous les AMIS DE 
MONDE. Nous n'insérerons que les avis, 
offres et demandes de particulier à ~ 
ticulier. « ENTRE•Nous » ne consti
'tuera, en aucun cas, une forme particu
W~re de publicité commerciale. 

PRIX : Pour les abonnés de MONDE 
1- mot 50 centimes, pour les lecteurs, 
non abonnés, le mot Un franc, pour 
toutes les rubriques à l'exception de 
:c DEMANDES D'EMPLOI » et de 

• Justifier l' avant41ge qui leur est consen
ti, une des derni~es bandes du Jour• 
nal. 

Pour les annonceurs indiquant ·: 
c s'adresser cl « ENTRE-Nous », et 

·s'évitant ainsi de faire figurer leurs 
noms et adresses, nous nous chargeons 
de la réexpédition des .lettres reçues, le 
jour même, moyennant un droit fixe 
unique de trois francs par annonce, 
pour nous couvrir de nos frais. 

TEXTES : Nous invitons instamment 
nos lecteurs à rédiger les textes à in-

sérer, sur feuille slpar~e pouvant être 
remise directement à l'imprimerie. Ne 
jamais faire figurer les annonces dans 
le corps d'une lettre. 

Dans un but de clarté, les annonces 
sont classées sous un certain nombre 
de rubriques que l'on trouvera toujours 
dans l'ordre alphabétique ; il est donc 
indispensable de ne pas traiter diffé
rents sujets dans une même annonce. 

Un seul objet par annonce et par 
feuille séparée en haut de laquelle vous 

indiquerez vous-mêmes la rubrique 
sous laquelle vous désirez l'insertion. 

Bien entendu MONDE se réserve le 
droit strict de refuser toute annonce 
qui ne paraîtrait pas conform.e aux buts 
de « EN:TRE-Nous ». . 

Les annonces, accompagnées de leur 
montant et s'il y a lieu du droit fixe 
de trois francs pour réexpédition, doi
vent parvenir avant le mardi soir. Pas
sé ce délai, elles ne figureraient plus 
que dans le numéro de la· semaine sui
vante. 

Les annonceurs désirant obtenir r, .. 
sertion d' 1me annonce déjà parue n' • 
qu' cl rappeler le numéro en adressant ~ 
montant en mandat-poste. , 

AVIS IMPORTANT. - Les textes 
doivent être accompagnés dan~ la mi .. 
me enveloppe du mandat-poste de ri
glement et, s'il y a lieu, de la bande .d.c 
l'abonné. 

Le règlement par mandat-poste -
dans le but de faciliter notre tâche -
est seul accepté. 

C CoURS et LEÇONS », prix spéciaux 
pour -ces deux rubriques : 0 fr. 25 le ' 
mot pour nos abonnés ; 0 fr. 50 pour 
Ses non abonnés. Pour toutes les rubri
ques, sans exception, minimum de per• 
teption : 1 O mots. 

ADRESSEZ TOUT ce qui concerne "ENTRE NOUS" 
:. 'fe•nand Mc•elle 

Pour corresponih:e, au sujet d'une 
annonce indiquant : S'adresser ENTRE• 
Nous, n ° .... placer la lettre a en• 
voyer dans une enveloppe affranchie, 
portant au crayon le n ° ; placer cette 
enveloppe dans une deuxième adressée 
à Fernand Morelle, 12, rue ]osé-Maria~ 
de-Heredia, Paris (7e). Ces lettres sont 
réexpédiées le jour même. de leur récep
tion. -Les abonnés doivent joindre, pour 

12, Rue Jo,&é Maria de Hérédia - PARIS (VII•) 

ALIMENTATION 
:x x MIEL SURFIN (praii'ies): 5 .kgs• 
80 fr., 10 kgs 115 fr., 20 kgs 215 : 
toutes fleurs 53, 100, 195 fr. Remb. 
S,50. Domicile 2,50. Ruchers Beau. 
cerons : Mac Say, Luisant (E .• et
J..), Chèq. Ml.œ Paris. Lecteurs 
è Monde • 8 %, OlM 
CORRESPOMDANTS 
CORRESPONDANTES 
iliè x A. -dé M.' Paris, garnison 
Strasbourg, dés.irerait connaitre 

'A. de M. pour conversations, sor
Ués. . S'adresser l'ENTRE NOUS. , • • 0155 

,c x Ami de « Monde •• Tchécoslo. 
lfaquie. Serait heureux correspon
dre •• avec lectrice, ,professeur de 
préférence, pour échanger idées 
philosophiques et littéraires. Ecr. 
ENTIRE NOUS. 0157 
COURS ET LEÇONS 
1x x Ami de •· Monde • Paris re
cherche pour son fils, 11 arts 112, 
professeur pour leçons mathéma-
1iques et français. Ecrire à EN• 
TRE NOUS n• 0168 

• x x Anglais, 10 fr. l'heure, gram
maire, conversation, Miss Ross, 
52, rue Vaneau (7e). 0055 

DEMANDES D'EMPLOIS 
x x Dessinateur, spécialiste pu

blicité. Delanglade, 59, r. du Mont
.Cenis, Paris. 0157 
x x Peintre en chômage exécute
rait tous travaux même dimanche. 
Vivier, 125, av. Parmentier, Pans. 
ECHANGES DIVERS 
x X Echangerait appareil photo, 
très bon état, 6 l/2x9 Enerman, 
objectif anastigmat, avec sac, por
te,plaques, porte fllmpak, contre 
accu 4 volts. S'adresser ENTRE 
NOUS. • 0051 
x x Echanger. poste-valise 6 lam
pes, état parfait, contre rr,,otoca. 
méra Pathé Baby. Ecrire : Botte 1, 
Doullens. 0066 
ECLAIRAGE - CHAUFFAGE 
x x Radiateur « Lilor • au gaz 
d'essence, bon état; au plus offrant. 

Frémond, 8aint-Michel-la-Roé 
(Mayenne). 0030 

GRAVURES - DESSINS 
x x Affiche mobilisation Grande 
Guerre.· Au plus offrant. S'adresser 
ENTRE NOUS. 0035 . 

HABILLEMENT 
x x Pelisse dame, noire. doublée 
petit gris, taille 48 décès. S'adres
ser J. M. l'ENTRE NOUS, 0008 
x x Il faut être confortablement 
habillé par A. Budelot, 10, rue 
Paul-Albert, Paris (18°), habille 
lui-même, sur mesures exclusive
ment. 10 % aux • abonnés de 
• Monde •, 0154 
JOURNAUX 
x x Au plus oi'frant, collection 

complète • Monde •· années 1!129 
·et -1930. ENTRE NOUS. 0038 
LIVRES 

• x x Moitié valeur librairie, œuvres 
COID:IJlètes. - Malcer, 4, rue de la 
Michodière, Paris. 2•. 0038 
LOCATIONS - PENSIONS 
,. x Famll!e française professeur 

recevrait. un seul pensionnaire, 

confort, piano, 775 fr. par JY,ois à 
Vincennes (10 minutes du Métro). 
S'adresser à ENTHE NOUS. 
MEUBLES 
x x Vendrais joli buffet. De 
Nercy, Le Quiou (Côtes-du-Nord). 

0041 
OFFRES D'EMPLOIS 
x x Fourreur, 24, r. de Vintimille, 
dem. débutante p. apprendre com
merce, présentée par parents. 0068 

OCCASIONS 
x x Kinamo-lca, avec WO mètres. 

,pellicule universelle, pied, objectif 
3/5 Zeiss. - Delanglade, 59, rue 
du Mont-Cenis, Paris. 0156 
x x Piano automatique Gaveau, 
Louis XVI. neuf, valeur catalogue 
19.600 fr. à céder contre offre 
raisonnable. ENTRE NOUS 0059 

OUTILLAGE 
x x Achèterai perceuse sensitive 
ou électrique ,portative petit tour, 
moteur triphasé 1/2 cheval. - Pe
rin, Bodin, Bagneux (Maine-et. 
Loire). 0043 

PHOTOGRAPHIE - CINEMA 
x x. Cinéma ,professionnel neuf ~ 
750 fr.; machine à écrire, visible·, 
250. fr. - Rousseau, 91. rue Paris, 
Ivry (Seine). 007{1 

TIMBRES-POSTE 
x x c a ta 1 o g u e t1mb 1r'es-posie 
!ranco. Liquidant collections ex• 
cerptionnelles, adresse envois choi• 
sir avantageux. - Savary, rue 

Fagots. OQ71 
T.S.F. 
x x Tous appareils garantis aux 
meilleurs rprix. - Puybouffat, 34,• 
rue des Petits-Hôtels. Paris. 0048 
DIVERS 
x x Ferr.me petit artisan came. 

pag11:e, accepterait nourrisson, gaz:. 
dera1t enfants tous âges. - De. 
besque, cordonnier, Gueutteville~ 
par Saint-Valéry-en-Caux (S.•lnf.), 

0153 
x x Adressez tout ce qui concerne 
• Entre Nous • à Fernand Morelle,: 
12, rue José • Maria • de • Hérédia,. 
Paris ('7•). • 

Pour le développement 
Je Monde 

NOTRE SOUSCRIPTION 
PERMANENTE 

Bbonnez-vous urotuitement a "MONDE" 
AMIS DE MONDE 

LA CARTE D'AMI DE II MONDE 1J 
1931 NE SERA PLUS VALABLE A LA 
PROCHAINE SEANCE CINEMATOGRAPHI• 
QUE DES cc AMIS DE « MONDE » DE PA. 
RIS. LA CARTE 1932, DONT LE PRIX, 
EST DE 10 FR., PEUT ETRE RETIREE, 
SOIT A IC ·M.ONOE », SOIT ·A L'ENTREE DE 
CETTE SEANCE. 

Monde est indépendant, il ne dépend ni 
lnancière~nt, ni idéologiquement d'aucun 

• parti. Il ne touche· aucun fonds secret, n'émarge 
à. aucune ·caisse noire. Cette _indépendance qui 
est à l·a f9is sa force et son originalité, ·Monde 
entend la conserver. 
• _Monde attache une i,nportance capitale à sa 
stabilisation rapide. Il réclame des lecteurs nou
veaux. 

Les Àmi11 Je Monde, et ils sont nombreux, 
doivent redoubler d'efforts ; qu'ils nous aident 
& atteindre notre stabilisation en participant à 
notre souscription permanente ; en organisant 
tout autour d• eux la pros,pection des abonne
ments. 

M"'1C/e, depuis quatre ans, n'a jamais cessé 
d'être au servièe du prolétariat. c· esl sur lui -
et sur lui seul - qu'il compte pour atteindre 
son plein développement et continuer à jouer, 
en faveur des intérêts om-riers, le rôle de pre
mier plan qui -est le sien. 

, Liste de sous~ription 
T.otal ,1es ;Jstes •J)récédentes . ... . .. . .. . . 25.561 07 

A.Ill., Sion ....... , ....... , . . .. . . . . . . . . .. . •• 10 • 
Augllérinos, Pas-de-Calais) ........ .•....• 1!t 
Balluret, Angoulême . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . • 25 • 
L. Molia. Dax ............................. ,. 100 • 
V. Dumay. Toul . .. . . .. .• .. .. .. .. . .. .. .. . . • 50 • 
Desmeuzes, Hérauit . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . • 25 • 
L. Grivel, Tanger . . . .• •. .. . .. . . . .. . .. •. . . . 10 • 
FQiltenaud, Alais • . . . • . • •• . • • . . ... . . • . . . .. • 5 » 
.J:arnet, Loire . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 20 » 
Bi-un. Paris . ... . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . • 7 » 
Legigan, Amiens .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 5 • 
L. Bouchoux, Paris ••..•• , . ••. . . •• .•..... to » 
Cbabaud, Constantine . . . .• .. .• . .. . . . .. . .. . 7 • • 
Anonyme . .. .. .. ..... ... .. ... ............... 2()(} » 
P. G:., Grenoble ... ... . . . . .•.•... ........... 17 • 
X., Marseille . .. .. .. .. .. .. ..... ........ ... .. 35 • 
Boulet, :Montpellier . .. • . . . . . . . • . . . . . . . . . . fr • 
Cormerais, Seine . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 10 • 
Sabathier. Puteaux . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 17 • 
Iti\1êre, Paris . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . 25 • 
Cormatin. Nancy ·····•·•··•·············. 12 • Gaillard, Paris . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 20 • 
Ogier. Lyon . . . . .. . .. . .. . .. . . . . . . . .• . . . . . .. 10 • 
v:.rennes, Marseille . .... . . . . .• •• . . . . .•. .. • 15 • 
Higey, Chaumont . . . .. . . . .. .. . . .. . . .. •. .. . 5 • 
Commagnac. Houilles . . • •.• . . . . .. . . . . . . . . 5 • 
I.evrat, Genève . . .. .. . . .. . . . • . . .. . .. . • • . . .. 50 • 
Borie, Amiens ......................... , . . to • 
Furglez, La RocU;He . . . . .. . . .. . . . . . . . • . . . . 5 • 
Tisseau, Saint-Nazaire . .. ...... .. .. .... .. . 5 
Moutonnet, SE!ino . • .. • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 20 • 
Laraud. Paris ....................... ,. . . . . . 10 • 
P.urnol, Romans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 • 
SmTe, Limoges . . . . .. . . . . . . . •• • . . . • . • . . • . • . 25 • 
!11archand, ChâtP,audun . . . . . . . . . . . . • . . . . . 10 • 
Fortin, Le Perrier .................. ~..... 10 • 
Taureau, Suisse . . . .. .. .. .. . . . . .. .......... 10 » 
Fabre, AJger .. . . .. .. .. . .. . . .. .. . . . . •. . ... . 5 • 
Prat, Paris . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 15 • 
noul!anger, Seine .. . . . ........... ••• •• .. • . • 10 • 
Lavedan. Toulouse .......... ~............. 5 • 
(:ulllet, Auxerre . . .. . .. .•... .. . . .. .. .. .••.. 10 • 
Savarre. Montauban . .-................... 4 • 
Paseali, Bar•le-Due ...................... , 5 • 
cuenner, Brest ... . . .. .......... ...•..•...• 5 • 
. HereJ, Bar-Sl1r-Seine ........... ··•••·••... 15 • 
conrault, Isère .. . . . . ... ••• •. . . . . • . • ••• . . • . . 5 • 
T,Hldler, G'ué:Pet ......................... , • 5 • 
L. L, ......................... ,............ 20 • 
\fouzzeJas, B.-P. . .. .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. 5 • 
.rf'ubel't, Parts . . . .. . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . .. . t5 • 

2tl.5~ ffT 

Un de nos amis désirant participer d'une façon pratique à la souscription 
de MONDE vi~nt . de mettre à notre disposition un certain nombre de 

SUPERBES STYLOGRAPHES 
avec plume or : 1·8 carats 

Modèle n" 1 z Noir ~ 

Tous les-abonnements 
nouveaux ~'un an qui 

nous parviendront d'ici 

le 15 Janvier seront 

remboursés intégrale

ment par ce.stylographe, 

article sérieux,. durable 

et garanti, vendu dans 

le commerce au prix de 

65 francs 

Les anciens abonnés 
qui se réabonneront pour 
un an d'ici le 15 jan
vier, par anticipation, 
auront droit gratuite
ment aux trois livres 
suivants : 
1° PROGRES ET PAUVRETE. 

Enquête sur la cause des crises 
industrielles et de 1 'accr<>isse
ment de la misère au milieu de 
l'accroissement de la richesse. 
Le remède, par Henry George, 
traduit par p;.L. Le Monnier . 
Gros livre de 550 p., in-8°. 

Prix : 20 fr. 

2° L'ENFANT ET NOUS; de 
Liber, traduit par L. Postif. Etu
de documentée, vivante et har• 
die sur l'Education. 

Prix : 12 fr. 

3° UN NOTAIRE ESPAGNOL 
EN RUSSIE, de Diego Hidalgo, 
vivant reportage en U. R. S. S. 
d'un intellèctuel espagnol. 

Prix: 12 fr. 

soit 44 fr. 

~ Modèle n• 2 : Marbré 

Les abonnés prOjitent, en plus, des avantage,s suivants : 
-1° Obtention gratuite de la c~e d'Ami de Monde, ou pour Paris,· 

èrédit dê 5 fr. à notre Office de Librairie . 
2° -Remise de 50 ° / 0 sur ·IM ~nnonces d'Entre Nous~ ·' 

Abonnèz=vous I Abonnez-vous J 

PARIS. - Cours d'Economie Politique. -
1re année. Marlli l!-2 et mercredi 23 décembre, 
à 8 h. 4.5, 6, rue des Archives, Etude la plU&
value (ab~&lue et relative). Lire les pages 71J à 
81 du Lapidus. • 

2e année. Mard,j 22 décembre, à 8 h. 45, 6, ~ 
des Archives. EtU<le -0e pages choisies de Marx .• 
Ure dans le Tome I du Capital, chapitre If : 
Les Echanges; chapitre III : La Monnaie et li 
Circulation des Marchandises. • 

Cercle d'études sociales. - Le Comité orgaril-
' sateur du Cercle d'Etudes sociales communique 

aux amis de « Monde » que le camarade A • 
Rossi reprendra son cours dans le courant dÛ 
mois de janvier. Le sujet du cours sera le sui• 
vant : 

Bases et éléments d'une sociologie marxiste 
I1 conseille la lecture de La théorie du maté

rialisme historique, de Boukharine et de !'Ori
gine de la Famille, de la Propriété et de l'Etat 
de F. Engels. A œux qui voudront partie~ 
avec plus de profit aux travaux du cours ces 
livres sont à la disposition de nos amis à 
l'Office de Librairie de « Monde ». ·' • 

Pour s'inscrire au cours, écrire au journal.: 

LE FESTIVAL GANCE ORGANISE LUNDI 
.21 COURANT, à 20 H. 30, PAR LES AMIS 
DE 1t MONDE » DE PARIS AURA LIJ.\t 
A LA SALLE DU GRAND-ORIENT, 16, RUE 
CADET, PARIS (METRO CADET). 

L'AFFLUX DES COMMANDES A NOTRE 
OFFICE DE LIBRAIRIE A AMENE UN CER• 
TAIN RETARD DANS LEUR EXECUTION. 
NOUS PRIONS NOS AMIS DE NOUS EN 
EXCUSER. NOUS PRENONS l)'AILLEURS 
TOUTES M.ESURES UTILES POUR QUE 
CELA NE SE REPRODUISE PLUS. • 

ENVOYEZ-NOUS LF NOM D'UN DE 
VOS AMIS ET 5 FRANCS. NOUS LUI 
FERONS LE SERVICE DE K MONDE • 
PENDANT CINQ NUMEROS. IL DEVIElf• 
DRA NOTRE ABONNE. 

1< MONDE » EST MIEUX QU'UN JOURNAL. 
C'EST UN GUlD~ SUR ET UN AMI OER
T~IN. l!t{IL Y A DANS « MONDE » QUELQUE 
CHàiÎf QIYE VOUS NE COMPRENE,, PAS 
OU UN ARTICLE AVEC LEQUEL VOUS aTES 
EN DESACCQRD~ ECRIVEZ-NOUS, IL YOlJS 
SERA TOUIOURS REPONDU, 
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;LA SEMAINE POLITIQUE 
LES PRÊTS DE LA FRANCE 

AUX PUISSANCES ÉTRANGÈRES 

Le Parlement a été appelé de nou
'Voou à s'occuper des prêts de la 
France aux puissances étrangères. 
Il parait que le gouvernement fran
çais, en dépit de son propre déficit, 
qui ne 5zra pas inférieur à 6 milliards 
'de francs, a toujours des disponibi

lités pour certaines besognes finan
cières. Il en a pour ccmpenser les 
pertes, que la Banque de France a 
faites sur les livres sterling entassées 
par elle, pour renflouer les banques 
privées, les compagnies de transports, 
etc.; il en a aussi pour aider certains 
Etats qui font appel à ses ressources. 

La Commission des Finances du 
Palais-Bourbon a reçu là-dessus (on 
sait que la questicm a été récemment 
traitée dans nos colonnes) de curieux 
éclairc:ssements. D'après MM. Pier
re Laval et Flandin. l'un président 
du Conieil, l'autre ministre des Fi
nances, si la Hongrie et la Yougo
Slavie ont bénéficié d'interventions 
françaises, entendez par là : ont 
contracté des emprunts auprès de la 
Trésorerie de Paris, c'est qu'elles 
_voulaient maintenir l'étalon or, au
quel la France est également atta
chée. Le Temps, le grand journal de 
la bo11rgeoisie capitaliste, a écrit en 
propres termes : Les commissaires ont 
~u l'impression très ne/le que les 
avances du Trésor, consenties, après 
accord avec le Quai d'Orsay, avaient 
très utilement servi le prestige de la 
France à l'étranger, en soulignant la 
solidité du franc. 

Il n'·a plus été questfon, à cette 
s·éance, des prêts à la Pologne et à 
la Roumanie, mais M. Laval a fait 
savoir à la commission que la T ché
~o-Slovaquie pourrait avoir besoin 
'd'un prêt de 500 millions. 

La po!itique extérieure du Gouver
nement français apparaît assez claire
ment à travers ces opérations. 

La Hongrie mérite une mention 
spéciale. Elle n'est point parmi les 
·Etats vassaux de la France el que la 
France soutient militairement et 
financièrement en vertu de certaines 
_conventions. Mais il s'agissait d' ob
tenir que le cabinet de Pesth se dé
tachât de ceux de 'V-i-énne el de Ber
Ün, et qu'il se montrât, dans des cas 
'déterminés, sympathique au Gouver
nement français. Voilà pourquc-i on 
1ui a consenti un prêt, tandis que le 
comte Bethlen, mêlé aux aventures 
'de la fausse monnaie et des mitrail-
1leuses de Saint-Gothard, s'éclipsait 
momentanément. Il conviendrait de 
savoir, si en échange de cet acte de 
munificence, le Gouvernement fran
çais n'a pas dicté à la Hongrie des 
oommandes d'armes et de munitions. 

S'il y a eu véritablement des com
mandes, qui pourrait s'en offusquer ? 
La Roumanie, la Tchéco-Slovaquie, 

ESPERiNTO UN COURS GRATUIT 
par CORRESPONDANCE 

fonctionne toute l'année. Pour ren
seignements, s'adresser : FEDERA-· 
TION ESPERANTISTE OUVRIERE, 
177, rue de Bagnolet, Paris (Z-O°). 

Timbre pour réponse. · - 13t1voi du '· 
Cours élémentaire d'Esperanto contre 
0 fr. 7Êl'"eh' timbres.· 

la Yougoslavie, qui ont tiré profit du 
traité de Trianon, contre lequel la 
Hongrie n'a cessé de s'élever/ Mais 
la Roumanie, la T chéco-Slovaquie, 
la Yougoslavie, la Pologne ont bé
néficié ou bénéficieront aussi des lar
gesses françaises ... Or ces pays sont 
entrés dans le réseau de diplomatie 
secrète, que le Quai d'Orsay, en dépit 
des • promes;es antérieures, a tendu 
sur l'Europe. Nul n'ignc,,re que la 
France c'est engagée à les soutenir, 
l'un contre· l'Allemagne, un autre 
contre l'Allemagne el contre l'U.R. 
S.S., un troisième contre la Hongrie, 
un quatrième contre l'Italie. Ces Etats 
ont été réorganisés militairement par 
des cadres français el. chaque année 
des maréchaux ou des généraux fran
çais, viennent s'informer de la qua
lité de leurs effectifs et de leurs ar
mements; ils reçoivent dé Paris des 
directives diplomatiques; à la S.D.N. 
ils votent au doigt et à l' œil selon 
les désirs de M. Briand, que leurs 
délégués applaudissentfrénéltquenient; 
en réalité ils sont à la remc,rque, el 
le Quai d'Orsay les traite comme 
Louis XIV traitait certains petits 
Etats qu'il dominait de haut. En 
échange de leur docilité, on les li
bère, de temps à autre, de leurs dif
ficultés financières, qui sont chroni
ques. C'est encore ce qui vient de se 
produire. 

Mais lorsqu'on envisage ces prêts 
simultanés d'annuités, on se demande 
si la situation européenne n'est pas 
beaucoup plus précaire que d'aucuns 
ne le supposent. Si le Quai d'Orsay 
a fait avancer des centaines et des 
centaines de millions par la trésorerie 
à Varsovie, Prague, Bucarest, Bel
grade, serait-ce qu'il se méfie de la 
fidélité de certaines puissances, ses 
vassales, ou qu'il wmpte devoir ré
clamer d'elles, à plus ou moins bref 
délai, un effort que justifieraient des 
circonstances graves ;i 

Ces emprunts ne seraient alors 
qu'un achewinement à la guerre. 

LA CRISE 
D'EXTREME-ORIENT 
APRES LE CONSEIL 

DE PARIS 

Le Conseil de la S.D.N. siégeant 
à Paris, a mis 25 jours pour élabo
rer un projet ide règlement, qu'a 
accompagné, il est vrai, une grande 
déclaration de M. Briand. 

Les officieux de la S.D.N. se sont 
extasiés sur l'importance de l' œuvre 
accomplie. Mais personne ne s'y est 
laissé tromper. 

L'échec a été encore plus carac
téris.é qu'on n'avait pu le croire. On 
n'a osé parler en pratique ni de la 
cessation des hostilités, ni de la cons
titution d'une zone neutre, ni de la 
répression d11 banàitisme ou de ce 
q~e. le cabinet de T okio appelle 
ams1. 

En réalité le Japon reste-maître de 
la Mandchourie, qu'il gardera en 
gage aussi . longtemps qu'il voudra. 
Ce gage lui servira de moyen depres
sion sur la Chine, avec làquell~ il 
entamera prochainement; des. pour-

-pad,ers· ,dire~ts. • On doit, s'.attendre 
d'_aù~aht 'plus à' un renouvél1efttb-it' de 

• dise, , que • le gouvernement nippon 
s'est orienté vers un nationalisme plus 

accentué encore. En fait, la guerre 
est to~jow-s menaçante ~ Extrême., 
Orie11t. 

UN CABINET 
ULTRA-NATIONALISTE 

AU JAPON 

Depuis samedi, le Japon a un ca
binet ultranationaliste, pris dans le 
,partie Seyuk~i ou conservateur. Il 
remplace le cabinet pseudq libéral, 
dont M. Wakatsuki était le chef. 
On sait qu'au Japon, les partis se 
sont substitués aux anciens dans qui 
ont gardé, sous des vocables nou
veaux, leurs clientèles traditionnelles. 
Et le parti Seyukaï représente au su
prême degré le militarisme. 

Les raisons de la crise qui vient 
d'éclater, et qui fut ajournée à pl11-
sieurs reprises, sont assez· confuses. 
Le ministre de l'Intérieur du cabinet 
Wakatsuki, M. Adatci, semble avoir 
~oué un !rôle équivoque. Il s'était 
flatté d'établir un front entre les 
conservateurs et les libéraux et de 
former un gouvernement de coalition. 
Il a subi un échec. 

Les conservateurs réclamaient ! 'in
terdiction de la sortie de l'or que le 
ministre des finances avait refusée. 
Mais peut-être n'y avait-il là, de la 
part du Seyukaï, qu'un prétexte et 
'd'autres considérations de politique 
intérieure ou extéràeure avaient-elle5 
pesé sur sa volonté. Toujours est-il 
que .le Mikado, qui continue à jouir 
d'une autorité quasi-religieuse, a im
·posé le nouveau gouvernement à une 
Chambre qui, par principe, lui était 
contraire. Il a toujours la ressource 
de la dissoudre. 

M. foukaï qui prend la prési
dence du Conseil, est le type du na
tionaliste nippon. Il a succédé, dans 
la direction du parti conservateur, au 
baron T aoaka, mort il y a deux ans, 
et l'auteur du fameux mémoire sur la 
conquête de la Mandchourie et l'ex
pansion de l Ïmpérialisme japonais en 
Asie et dans le Pacifique. Nul doute 
que M. lnukai n'ait épousé les 
conceptions de son prédécesse11r. A 
maintes reprises, depuis septembre, il 
avait reproché à M. Wakatsuki de 
se montrer trop modéré et trop ti
mide dans _les pourparlers engagés à 
.Paris au sujet de la Manchourie. Il 
aurait voulu que le JapQn fît pression 
sur la Chine en opérant un débarque
ment dans le Chantung et même qu'on 
marchât sur Pékin. On discerne par là 
le genre de politique qu'il va prati
quer. Le parti Seyukaï, qui, a l'in
:téri(\ur, préconise !il ré~ession Ide 
tout mouvement ouvrier. a toujours 
tenu la Chine pour une future colonie 
de l'Empire du Soleil Levant. Il est 
à présumer qu'il inaugurera sa prise 
du pouvoir, en envoyant de nouveaux 
contingents en Mandchourie. Alors 
que deviendra le règlement de Pa
ris? 

LA DEMISSION 
DE CHANG KAI SEK 

La démission de Chang Kai Sek, 
le dictateur de Nankin, a suivi de 
près celles du cabinet japQnais; ehe 
est due à la fois à la réaction que pro
voquaient, dans la gauche du Komin
tang, les procédés cle ce personnage 
et à la poussée natio~liste. Les étu
diants, en particulier, reprochaient au 
dictateur d'avoir eu une attitude trop 
timide en face du Japon. 

Chang Kai Sek laisse entendre 
qu'il reparaîtra à bref délai. 

LE MINISTERE ANGLAIS 
EST PROFONDEMENT 

DIVISE 

Le Parlement an&lais_ vie:it de 
s aiourner au début i de février. Il 
était temps, car le • c~birtet MacDo
nad-Neville Chamberlain. s'il gardait 

sa majorité sur l'opposition travail
liste, et une majorité écrasante, était 
lui-même divisé, et une dislocation 
de cette combinaison -n'aurait - rien 
d'impossible dans l'avenir. 

En effet la nouvelle orientation de 
la Grande Bretagne vers· un protec
tionnisme • renforcé ne pouvait s' affir. 
IJ!er, sans que la discorde. sévît pamù 
Cet!X qui la favorisaient plus ou 
moil)S. Il ne faut pas oublier que le 
cabinet comprend des trayaillistes 
dissidents, des libéraux et des conser~ 
vateurs de plusieurs tendances. Cer
tains de ces conservateurs qui furent 
libre-échangistes redoutent des tarifs 
trop élevés et trop généraux qui fer
meraient les marchés extérieurs, par 
répercussion, aux produits britanni
ques ; d'autres voudraient établir une 
barrière en quelque sorte imperméa
ble. Dès . le premier jour, la lutte 
s'est établie entre les agriculteurs 
qui entendent vendre leurs denrées 
aux plus hauts prix et les industriels 
qui ont· intérêt à main_tenir les blés, 
la viande, etc., à un cours assez bas, 
afin de pouvoir comprimer les salai
res. Les métallurgistes ont réclamé 
une protection rigoureuse pour les 
fers et aciers et protesté contre l'in
différence qu • on leur marquait. Ils 
ont récueilli les suffrages de l'ex
trême-droite des Die Hards, et ma
nifesté leur antipathie au premier mi
nistre. 

Le gouvernement étudiera les 
questions pendantes d'ici à février. 
Mais lors de la rentrée, il courra ·les 
plus gros risques, et l'on pourrait as
sister à une dissociation des éléments 
qui le composent. 

LE NOUVEAU CABINET 
ESPAGNOL 

Les Cortès espagnoles ont élu m 
président de la République. Leur 
choix s'est porté sur Alcala Zamora, 
républicain de la J ) • heure, qui 
avait quitté la présidence du gouver
nement provisoire, pour protester 
contre les articles de la Constitution 
qui visaient les Congrégations et e~ 
particulier les Jésuite~. Il représente la 
droite bourgeoise. 

Le cabinet Azana, qui s'est refor-
111é, groupe les radicaux-socialistes et 
les socialistes, M. Lerroux, chef des 
radicaux, hier ministre des Affaires 
étrangères, n'y ligure plus. • 

Le débat sur la loi agraire va met
tre les Cortès à l'épreuve. On sait 
comment le gouvernement provisoire a 
déjà traité les ouvriers des villes, qui 
n'ont pas eu à se louer de 1:ui phis qu~ 
de la monarchie. 

L'ALLEMAGNE 
A LA FIN DE 1931 

Le hitlérisme n'a pas renoncé à 
conql.!érir l'Allemagne par la légalité 
ou par la violence. Comme on le 
sait, il joue sur les deux tableaux: 
Hitler se proclame !égalitaire et ses 
lieutenants ne parlent que d'assaut al.! 
pouvoir. Le nazisme se flatte 
d' a,voir 15 millions d'hommes der
rière lui. 

Deux circonstances vont permettre 
a11x nazis (nationaux-socialistes) de 
mesurer leurs forces ; en mars aura 
lieu l'élection présidentielle, le man
dat de Hindenburg expirant au prin
temps prochain ; en mai, la Prusse re~ 
nouvellera sa Diète qui a présente
ment une majorité weimarienne (so
cial-démocrates, démocrates, catholi
ques) et, un gouvernement, celui 
d'Otto Braun, à l'image de sa majo
rité. li se peut qu'Hitler soit candi
dat à la présidence du Reich. Les 
partis centristes s • efforcent d'obtenir 
qu'Hindenburg, qui a 84 ans, ac
cepte une prorogation. 

Ils estirrient que le vieux i:naréchal 
battrait '; Hîtler. Si celui-ci était 
vaincu, les élections de Prusse pour-

raient être moina favorable, au na,, 
zisme qu'H ne le ·suppose .• - --- --

Le chancelier qui a promulgué le 
4° décret~Ioi sans tenir compt~ ~ 
résistances des socialistes et des 
syndicats ouvriers, a jugé bon, pour 
les calmer, q' ellcommunier les Hitlé.. 
riens. On se demande en quelle me-; 
sure il ~ été sincère, alors que son 
parti, le parti catholique. persiste à 
négocier, en Hesse, avec les mêmes 
Hitlériens. Mais il se peut qu'il re
doute d'être débordé; le général 
Grœner, ministre de l'Intérieur et de 
la Guerre, s'est soudain -proclamé ré
publicain. On l'accuse peut être jus• 
tement d'aspirer à une dictature qui 

• écart~rait c~le d'Hitler 01.! des Hit
lériens et serait moins violente. 

En attendant, les social-démocra-
.tes sont résolus à. persévérer dans leur 
politique de soutien, comme l' attes
tait le discours de Hilferding en date 
du 12 décembre. Ils sauveront, une 
fois de plus le chaqcelier, f!!ais le 
mééontentement quÎ-,.gr<ll}dit dans la -
masse, pQurrait leur être nuisibl.e. . 

La . situation, outre-Rhin, est• dra
matique et confuse à outrance. En 
face du prolétariat divisé, . le · HitJ& 
risme redouble d'activité. 

LA ' CONFERENCE 
DU DESARMEMENT 

Plus que jamais, il apparaît proba-. 
ble qu'on ajournera la conféren~ du 
désarmement fixée à février. Ce ne 
sera pas seulement la proximité des 
élections françaises et prussiennes 
qu'on invoquera à cette fin; la pous
sée hitlérienne préoccupe l'EJl!:ope, 
1~ Japon manifeste le désir. non 
seulement de ne. pas désarmer, mais 
~ncore d'armer davantage et les 
questions financières (réparations, det
tes, crédits à court terrn~) vont }?réoc
cuper les chancelleries. Comme 
l'échec de la conférence est assuré 
devant la mauvaise volonté générale 
et en présence du déchaînement des 
ÏII!périalismes, f ajgurnement sera, aux 
yeux des hommes politiques de la 
bourgeoisie, le moindre mal. Ils con
tinueront à bercer les peuples d'illu
sions. 
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LA SEMAINE ECON,OMIQUE 
Le Conseil National Économique 

et la Crise 

ses effets comme sa durée se trou- abaissement général. En dépit des 
vent accrus par l'organisation, ici in- contrats en cours, les emprunts in
suffisante, là totalement déficiente, térieurs du Reich et ceux des corn
des économies atteintes et de l' éco- munes, les obligations des sociétés, 
nomie mondiale en général. Par-des- et les prêts hypothécaires, gui rap

La « sih1ation privilégiée » de la 
France dans la crise actuelle a pris 
fin. Le recul général de l'économie 
française se précise et s'aggrave. 

Les indices de notre production 
industrielle pour octobre dernier 
1' établissent ainsi (base 100 en 
1913): 

Indice général 
Ind. mécaniqu, 
Mé~llurgie •• 
lm!. iexmes .• 
Jnd. ex\rac\iv. 
Bât. (ind. Jj.) 
(.,'llir ....... .. 
Papier .....••• 
ciwut.cnouc • ,_ 
A.utolll-Obiles • 

Moyenne Sept. Oel. 
1929 1930 1931 

139 140 119 117 
157 157 132 129 
1·29 125 101 9~ 
92 85 63 63 

123 123 105 107 
122 137 121 121 
119 110 102 100 
106 130 107 104 
861 8\JS l,93 880 
657 6iO 514 429 

On constate que Ja production 
~talluigique est tombée ;iu-dessous 
du niveau d'avant-guerre, q11e l'in
dÜsuie du cuir a atteint ce niveau, 
que celle 4'i ,papier et les industries 
extractives n en rapprochent sensi
bleI11eDt. L'industrie automobile a 
0échi, de septembre à octobre, de 
près de 4,3 % ; par rapport à la 
moyenne de 19.29, le recul est de 
plus de 25 %. Seules les industries 
mécaniques se maintiennent encore à 
,xi nive.au plus satisfaisant que les 
autres, quoique leur fléchissement, 
par rapport à 1929-1930, soit as
sez considérable: 18 %. 
- Le mouvement des prix confirme 
le ralentissement de )a froduction. 
Les indices pondérés I établissent 
~omrne suit pour fin novembre (base 
100 .en 1913) : 

Indice général .. 
Prod. agr. ei ali. 
Prad. d'orlg. vég. 
Prod. d'orig_ an. 
Prod. industriels. 
,Minéraux et mét. 
fext1les .......... 

Fin Fin Fin 
Nov._ octobre sept. 

447 457 473 
4-82 489 50S 
465 476 491 
510 510 537 
416 429 444 
425 431 446 
363 377 39:l 

L'indice des produits industriels 
est à 444, chiffre gui équivaut à 89 
1i l'on tient compte de la déprécia
tion du franc. Il en est à peu près 
de même quant aux minéraux et mé
taux ; l'indice des produits textiles 
s'établit même, compte tenu de la 
dépréciation du franc à 78. Les pro
duits agricoles et alimentaires se 
maintiennent encore au-dessus du n~ 
veau d' llVant-guerre : leur indice 

(508) correspond, en francs de sus nos systèmes et nos doctrines, le portaient, par exemple, 8 %, ne 
1913, à l'indice 102. Ce fait est devoir et l'intérêt de tous sont de rapporteront plus q(!e 6 %. La 
imputable surtout à la cherté des poursuivre le définitif avènement de baisse est de 25 %. Elle peut at
iproàuits d'origine animale, d'ont l'économie organisée. » teindre 50 % pour les obligations ou 
l'indice est à 108 ou, en francs M. Gignoux ne se doute point prêts conclus à un taux supérieur à 

12 %. 1913 à 107. D'autre part, l'indice des menaces que ses paroles renfer-
des produits d'originale végétale ment ... pour le capitalisme. Il attri- Il est évident que ces mesures 
n • est pas descend11 beaucoup au- bue la gravité et la durée de la draconiennes, conçues à la fois en 
dessous du niveau d'avant-guerre : crise à « l'organisation insuffisante vue de sauver ce qui reSte encore de 
l'indice 491 correspond, en francs ou totalement déficiente l> de 1' éco- la couverture-or de la Reichsbank 
de 1913, à l'indice 98. nomie capitaliste, et il préconise, (gui n'e 5l plus que de 12 %) et en 

1 • I' • vue de donner une nouvelle impul-Les prix œ détail à Paris se pour surmonter a cnse, orgamsa-• 1 )"d 1 d sion aux exportations, n'atteindront maintiennent à un niveau largement tion p us so 1 -e et p us poussée e , • guère le but escompté. Ce n'est pas 
supe'rieur à celui d'avant-ou_ erre : cette eeonom1e. " en réduisant le taux d'intérêt qu'on 
leur indice est de 555 ou 111 • Et Mais il ne se demande point si le empêche 1 • évasion des capitaux I Et 
dans ces conditions, la campagne capitalisme peut être organisé ou di- ce n'est pas en réduisant les prix. de 
patronale en faveur de l'abaissement rigé. Et il se pose encore moins la monopole à l'intérieur qu'on facilite 
des salaires se fait de plus en plus question de savoir comment il se fait le dumping ! 
acharnée 1 . que les crises • étaient beaucoup plus Mais il ne faut pas oublier que le 

Bref, nous sommes ~D pleme bénignes et moins profondes avant cabinet Brüning demeure malgré 
crise, et le Conseil national écono- • la guerre qu'à présent. Or, tout le tout l'organe exécutif de la grosse 
mique s'est occupé, la semaine der- monde sait que le capitalisme industrie et de la haute finance. Les 
nlère, des moyens susceptibles de d'avant g11Crre était beaucoup moins monopoleurs réussiront sans aucun 
combattre le marasme. M. C.-J,. organisé et dirigé que celui de nos • doute à se soustraire aux mesures 
Gignoux, sous-secrétaire d'Etat à fa jours. A mesure gue les ententes, décrétées contre· leur politique de 
présidence du Conseil et à l'Eco- les cartels, les trust, nationaux et in- spoliation. Les prix de monopole se
nomie nationale, présidait la séance. ternationaux, se sont répandus, dé- ront plus ou moins maintenus. La 
Dans son allocution, M. Gignoux veloppés· et consolidés, les crises ont loi offre, en outre, certaines possi
soulignait •l'importance de l'outil- gagné en ampleur et en profondeur. bilités de rendre illusoire la .réduc
lage national et des grands travaux Ces faits démontrent que les termes tion du taux d'intérêt. En dernière 
internationaux pour la lutte contre la capitalisme, et organisation sont in- analyse, les décrets-lois de M. Brü
crise. No11s n'avons pas besoin de compatibles. Plus le capitalisme ning ne s'appliqueront d'une façon 
souligner ici que ces deux remèdes s• organise, et plus il aggrave sa si- absolue et rigoureuse qu'à un seul 
sont plus que problématigues et que, tuation, car cette organisation ne élément : les salaires. Commo tau
dans le meilleur des cas. ils n' atté-- peut se faire que par la monopolisa- jours, lors des déerets-lois prece
nueront le chômage que dans des tion, et la monopolisation trouble le dents, ce sera la classe salariée qui 
proportions tout à fait insignifiantes. jeu • des forces spontanées grâce au- aura à faire les frais d'un c, réta-

Cependnt, M. Gignoux ne s'est quel le cap\t;il a retrouvé son équili- blissement >l économique gui s'obs
pas borné à parler de l'outillage na- bre dans les crises passées. ~ re- tine à ne pas venir malgré toutes les 
tronal et des grands travaux interna- mède de M. Gignoux risque de pro- mesures prises depuis un an par le 
tionaux. li a fait apP.!!I, pour conju- <luire des effets opposés à ceux qu'il gouvernement des monopoleurs. 
rer la crise, à I' « économ~ orga- s'en promet. M. Frédéric Jenny a raison 
nisée ». Voici ce qu'il dit à ce su- d'écrire, dans le Temps, que l'éco-
jet : nomie du Reich n'est plus une éco-

« Vous n'avez certainement· pas nomie dirigée, mais une économie 
plus que moi-même oublié les ter- L' « ECONOMIE enchaînée. 
mes dans lesquels, à cette place, ENCHAINEE » DU REICH 
,mon éminent prédécesseur, M. 
François-Poncet, signalait l' apprQ
che de l'économie dirigée. Depuis 
lors, certains se sont inquiétés de la 
qualité de cette direction éventuelle 
et, au dedans et au dehors, ont cri
tiqué sans ménagement celle qu'ils 
voyaient se dessiner. Nous n' ~ccep
tons point toutes ces critiques, mais 
tout le monde, je pense, sera d' ac
cord sur un point. Quelle que soit 
l'origine ou le sort de la crise que 
nous traversons. qu'elle soit de sur
production, de sous-consommation 
ou des deux à fa fois, il est clair que 

Le chancelier Brüning a promul7 

gué ses nouveaux décrets-lois. Jus
qu'au J•• janvier 1932, tous les pro

LE B.I.T. 
ET LE CHOMAGE 

duits intérieurs devront · être réduits Une fois de plus, le B.I.T. s'est 
de lO % par rapport au ·niveau de occupé du chômage. Cette occupa
juillet dernier ; cette baisse devra tion est, certes, fort louable. mais il 
affecter le· charbon, le fer, la po- faut bien avouer que jusqu'ici, elle 
tasse, les engrais azotés et toutes les n'a pas donné les moindres résul
marchandises vendues par les Car- tats. 
tels; les loyers sont réduits de JO à La nouvelle résolution issue des 
15 %, les transports de marchandi- • dernières délibérations n'est pas 
ses de 5 à 25 %, les salaires de moins vague que les précédentes. 
10 %, les traitements de fonction- Elle recommande aux gouverne
naires de 9 % . L'.intérêt subit un ments de poursuivre « toutes les ini-

tiat1ves propres à récréer de I' em
ploi » et de pousser avec la plus 
grande énergie l'action internatio
nale engagée en matière de travaux 
publics. 

En outre. la résolution « estime 
plus que jamais souhaitable que les 
conventions internationales sur la du
rée du travail et en particulier la 
convention des huit heures soient ra
tifiées et qu'en tout cas, en atten
dant la ratification, leurs principes 
soient ou demeurent universellement 
appliqués. Quant aux heures sup
pl émentaires, elles doivent êtrn sup
primées ou, dans les cas exception
nels, réduites au minimum le plus 
strict. Plutôt que de procéder à des 
licenciements, il convient d'intro• 
duire ·une diminution de la durée du 
travail • pouvant porter sur le nombre 
d'heures de la journée, soit de pré
férence sur le nombre de iours de la 
semaine, éventuellement par roule
ment. Certains pays, pour faciliter 
ces pratiques, utilisent les allocations 
de chélmage qui doivent être payées 
pendant la période d'inactivité. Les 
résultats les meilleurs ont été obte
nus, semble-t-il, par des réductions 
de la durée individuelle de travail 
faisant osciller celle-ci autour de 40 

• heures par semaine ». 
Ratification de fa convention des 

huit heures La recommandation 
n'est pas mauvaise. Mais il y a peu 
de chances pour qu'elle soit obser
vée fl présent, en pleine crise, alors 
qu'if a été impossible de la faire ra-

. tifier dans une prospérité relative, où 
le patronat était moins combatif qu'à 
l'heure actuelle. Et à quoi servirait 
aujourd'hui la fixation légale de la 
journée de travail à huit heures. 
puisque dans bien des cas.' les sala
riés ne travaillent plus que trois ou 
quatre jours par semaine? 

11 est d' ai lieur question de la se
maine de 40 heures. Mais avec 
combien de réserves I Encore faut
il souligner que la semaine de 40 
heures ne serait qu • une manière de 
parler du chômage sans employer le 
terme. Si le taux horaire des salai
res n • est pas augmenté, l'ouvrier 
perd huit heures par semaine, cé 
qui veut dire qu'il est en chômage par
tiel. La semaine de 40 heures ne 
serait un remède (b~n faible. d'ail
leurs) au chômage que si l'ouvrier 
gagnait en 40 heures autant que pré
cédemment en 48 heures 1 

Ainsi, la question de la journée 
de travail se ramène en lin de 
cômpte à celle des salaires. Et l'on 
sait que sur ce point, patrons et ou
vriers défenden~ ~es pqints de vue 
diamétralement opposés. 

Dans la premièJe partie de son étude, pa
rue dans te dernier numéro de Monde, 
Pierre Darzac a exposé dans ses grandes 
lignes la construction spéculative de la mé
taphysique hégeLienne et ses co1madi-ctfons. 
n o rappelé le mouvement des Jeunes.-llég-é
liens et le grand pas en avant réatisé par 
l'humanisme de Feuerbach, que Marx va 
libérer des éléments d'intellectualisme et 
d'idéalisme qui y persistaient. 

HEGEL'·ET ' . . MARX 
L'intention réaliste se trouvait déjà. 

chez Hégel, mais celui-ci, par crainte de 
l'utopie, avait ité jusqu'à arrêter le 
progrès ; on peui dire qu'avec Feuer
bach, Marx s'effo1·ce d'abord d'être 
plus hégélien que Hégel lui-même. 
Avec Feuerbach encore, Marx conçoit 
la société « humaine » de l'avenir, 
comme une. société démocratique, où 
serait réalisé l'idéal de la Révolu
tions française. Mais il se sépar.e de 
Feuerbach, quand il conçoit le passage 
de la société (( animale 11 des sujets de 
la monarchie prussienne à la société 
u humaine n comme une Révolution vio
lente, d'ailleurs prochaine : une idée 
suggérée sans doute par l'histoire fran
çaise, mais aussi par l'esprit de la dia
lectique hégélienne, Q\li engendrait .le 
progrès par la sucçession des contradic-. 
tions. 

On ne sau'rait donc dire avec Engels 
qu~ Marx. est d'abord « feuerbachien 
sans réserves » : le système des besoins 
fait place chez lui aux idées· de classes, 
le réformisme twudent à la Révolution 
violente. C'esi la philosophie hégélienne 
qui aide Marx à introduire ces premiers 
changements. Inutile d'insister d'ail
leurs, sur leur insuffüance : les intel
lgctuels mis sur Je même plan que le 
prolétariat, le vague même de ces idées 
de classes, l'idée sommaire enfin d'une 
Révolution prochaine accomplie par un 
prolétariat naissant. 

litique nationale de List ; socialistes et 
économistes confirment ce que le réa
liste Hegel avait bien vu : la société esL 
un ensemble de forces concrètes, de na
ture économique. De là ces tableaux. 
des sociétés française et allemande, 
dans la Critique des lâ Philosophie du· 
Droit, où s'affirme p0ur la première fois 
le matérialisme historique. 

Feuerbach et Marx 
Il reste que Feuerbach, malgré l'abs

traction où il s'enferme, malgré les con
fusions où il s'empêtre, a d'abord indi
qué la voie à suivre. La synthèse qu'il 
a ébauchée de la raison philosophique et 
des besoins populaires, Marx va la pré
ciser et l'achever. Ce travail est amorcé 
en J.843, dans des lettres à Ruge, avec 
qui Marx a fondé, pour unir le sens de 
l'action des Français et le sens alle
mand de la théorie, les Annales Franco
Allemandes. 

De la méthode de Feuerbach, Marx 
retient d'abord le réalisme historique, 
l'aversion pour les utopies : « la cons
truction de l'avenir et l'invention 
d'une recette bonne poÙr 'toutes les 
époques n'est pas notre aflaire ». L'ana
lyse du présent politique dévoilera 
l'essence des illusions dont s'est con-

. tenté jusqu'ici la société : aux satis
factions imagihaires des besoins sociaux 
succéderont alors les satis.factions réel
les; en bref, « la réf orme de la conscien
ce doit consister à donner au monde la 
conscient:!! de lui-mime •· 

Qui fera la Révolution ? <( L'humanité 
qui pen~e 11 et (( l'humanité qui : souf
fre », la classe des penseurs, persécutés 
par l'Etat pruss-ien et la classe des pro
létaires, dont la vie est si misérable. On 
voit comment ces concepts de classes 
vi,ennent préciser la notion abstraite 
du système des beso-ins ; ils semblent 
même venir directement des.« états » 
de Hégel, qui avait classé les hommes 
d'après leurs sources de revenus et 
cherchê quelle8 attitudes normales 86 
rattachaient à ehaaue mode d'existence. 

Naissance du matérialisme historique 

. Lt!-_ Critique df! la Philosophie du 
l)roit .de Hegel (1) •. Parue en f844, à Pa

. ris, dans les. A-nnàles Franco-Allcn,ian
des, va marquer un nouveau progrès. 

. Mar~ a étudié le ~ocialisme franç&is 
dans le livre récent, cl~ Lorenz von Stein. 
Depuis J.843, il correspopd- avec Jes cOip
munistes de la Fédifration, des Jus,es, '; 
il a lu aussi lè Syst~m"t d'.écon.omie po-

, (11 Toaduc\lon française de J. Molitor dans Je 
. tome I .des Œuvre, philo-saphiques de K. Marx 
• (~d .. CçstesJ, qui contient aussi la Quèstion Juive. 
La. Sainte Famil~, dont on parle -plus loin, est 
publiée' dans les tomes II et m de la même llé
rle (n.d.r.J. 

En Allemagne, le protectionnisme est 
le fondement du patriotisme ; la société 
est caractérisée par l'extrême confusion 
des classes : « les princes sont en fuite 
contre la royauté, les bureaucrates en 
lutte contre la noblesse, les bourgeois 
en lutte contre eux tous. pendant que 
le prolétaire commence déià à se trou
ver en lutte contre le bour{leois ». 

En somme, l'ancien régime n'a pas 
encore disparu sous les coups d'une 
bourgeoisie peu développée et peu hàr-. • 
die, mais le processus fondarnental ·du 
régime capitaliste, la lutte entre la bour
geoisie et le prolétariat apparaît déjà. La 
nécessité matérielle poussera le prolé
tariat, né de la dissolution de la classe 
moyenne, à briser par la Révolution 
toute espèce de ser.vitude ; alors s'édi-· 
fiera une société vraiment humaine, où. 
la suppression de la propriété privée 
sera le prolongement de l'évolution ca· 
pitaliste elle-même : <c Si le prolétflriat 
réclame la négation de la propriété pri
vée, il ériqe seulement en principe et 
que la société a érigé en principe pot.li' 
lui. » 

(A suivre.) PIER.R,E DARZAC. 

.. . 
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Lesage. - Le diable boiteux .. .. .. .. .. .. . .... 5 fr. 
Fontenelle-Vauvenargues. - Extraits ....... •• 5 fr. 
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Plülosopllie ...... , ............ , ............... • 5 fr. 
Histoire ........................... .-............. 5· fr. 
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Nerval (Gérard de).·-:- Œunes choisies •.. •• 5 fr. 
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LES "MONDE " peut vous faire parvenir TOUS 
LIVRES que vous. dés'irez.-Libraires, bibliophiles, vous 
qui reçherchez, ·ae • belles . éditions; des livres • rares, 
n'hésiter pas à nous écnre. Vous, :lecteur, qm ne 
,disposez . que d'un ·_budget modeste.,, ·.indigµei:-npus 
queHé · somme· ·vous •• désirez consacrer à l'achat- -de.,:, 
livres, nous vous enverrons notre prospectus spécial. 

LIVRES D,OCCASION~ 
ÉDITIONS ~ ORIGINALES··-, 

Tous les ouvrages annoncés sont garantis en bon· état. Les envois sont paya
bles en chèques_o11:.~11J<;indats sur Paris (c. c. Paris 1219.02). Les _frais de port 
sont à la c!}ai:gf 1d1=1 \ {j.~s~i1!?.ffl.ire. Nos abonnés reçoivent leur "commande 

« irf!.nco ». Nou~ : n'envoyons. aucun ouvrage contre remboursement. 

1'101'îl)~ 
Quelques. auteurs 

classiques 
9 f LE VOL UME 9 f r ■ (fo'rm-at 12 X 18,5 r • 

' . . . 
Abélard et Héloïse: .:.. Lettres- i,.oinplète.s • •. ;·. ·9 fr. 
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Lamennais. - Paroles d'un croyant . .. .. •. . 9 fr. 
Machiavel. - Le Prince·...................... 9-1r, 
;.;aviër de Maistre. -· Œuvres comp)ètes • ..•• 9 fr. 
Marte1. - Petit recueil de proverbes fra,ncais. 9 fr, 
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COMMUNE .(La-); --La Commune à Lyon en 1870- L,STE_ des victimes du Tribunal révolutonnairc à Topfer. - PrP,miers Yoyages en zlgza1!'-·•••• 9 fr. 
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t:ONCRES., DU PARTI COMMUNISTE ·F'.RANÇAIS" d'un relevé. Qt d'un répertoire .............. 15 fr. Konvelles µ-enevnië~s .......................... 9 fr. 
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·J.-P. Tillac. Au Jieu cle 60. Jr .. :. : ........ : . 35 fr. LONDON ·(Jack): ~ Michael, chien de ëirque. Trad. : Le Sbtfisier .......................... .'.... ... • 9 fr, 
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Cl.(LUC (Loui's), - Monsieur de Berlin.· ... 12 tr. vélin ............... , ......................... 20 fr. 
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DONIOL'/H.)· . ...:: Serfs et.vilans du Moxen-:\ge .. 29 fr. PHILIPPE '(Charles,Louis). - Le Père Perdrix. 
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La c·ause du beay Guilll!ume • ..... ,.:.- ... ! .... ;;:_j2 1r:. ~Japon avec ol1_!te sur .chme. Edite à,-1,0. f}'. • 150 .fr •• 
EPSTEIN (Jean) .. - La• P.oésie d'aujourd'l'Utc m .. !lACHIL.D!•-·7 _"La_ 11<:_COUve~te de I Am<ôrique. Ex_. 

or., l'un cles ex. sur krl}H•roux ... ·., .. , .. ·1&.fr.· - .. SUr,ver~é .an°Iais _ .... _. ........ ·.:: .. • .... ··:· 10 fr. 
Cinéma, écl." or., l'un des ex, sur holl_ande .. _25 f!'. - • REED • (John)_, - Dix JOU~s quo ébr~nlerent..ie. 
La •• L rosophie éd or. - l'un ctes emeblll sur mo nd e .............. : .......... : .............. 12·tr. 
hollan~e ...... '. .... .' .... ,.:· .. ;, ... :~:, ... .' .. , .. -· 45 1r: SP,ITTELER (Carl): - c.hansons des Cloches et de 
La cinématogra~hie vue de l'Étnà, éd. :or. sur· • •. I Herbe, ex_. sur ·pur ftl ......... , .......... : .. 15 fr ••. 

té • - . jO fr Gustave, ex .. sur arches . .. .. . . .. .. .. .. . .. . . 12 fr. 
couc '. ............ , .... , .................... : • LE THEATRE. OE MADEMOISELLE, par Mathias' •• 

. _ le meme . sur -j?lp~n. ·: • ._. • • • • ·; • • • • • • • ._. • ·: • 40 ,fr: Morharilt. Comédies pour enlants de douze ans . 
,·FAURE <,Elle). 7, Hi st oire de I art •. 5 vo_l. 16 ><23 • l)' Variations sur • plusieurs thèmes (2 person-'!· I. L_Ar.t. al)~lque,. 203 1lL. ................. _.eo fr. nag-es) ... • .......... :: ....................... 3 fr. 60 

T·.·U. L.1rt medlé.val, 307 111.._.'._" ...... _. ... fiO. fr. 2) Le songe d'ane .après-midi d'été (9 person• 
T. -.1.h. :i:,;Ai:t:.re,paissant, 246, 1Jl ............ - 50 fr.. • nag-e-s) - :, ... :~ .......... : .................... ;.. 5 fr. 
'!· tY. ~-Art moderne, 301 }'!··: ............ 50 fr. 3) Le Miracle (3 -personnages) ............ 5 fr. 
~· V._L_ewrit, rles fo1:.1~t:i. - 1" 111 ........... - 60 fr, 4) ·comèd1ë ·ctes""objefs·per·dus (8 personn.) 5 fr. 
Ghaque tome peut etre .ven_du séparement. 5) Mon ami pierrot /3 personnages) ....... 4. fr. 

GALBEl;IT !?.!' BRUGE'S •. - Histoire du .~evrtre de 6) Prométhée (IO personnages) ............ 8 fr. 
C.harles le Bon, .comte de_ Flandre, su1v1e de poé-_ 7) Les. trois enfants aI;,andonnés (9 pers.) 7 fr. 
s1es contemporarnes ( 1121-1128) .. • .... • • • • •. 20 fr. THIERRY (Albert). - Réflexions sur l'éducation,' 

GAUGUIN (Pa~I). -. Noa-N~a . . o,rné. de bots gr~- . suivlesrcles Nouve,lles de Vosves et rle listes 
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clu ms. ori.gmal ............. _. ............... 30 ,fr. l\TaTrel ,·J\[a,rlinet .................... : .... :. "15.fr. 

Avant et_ apres,-aye_c Ia ·repr.1de :iomhc. _dess. 30•fr. TOULET.·Paùl,Jean). :..... Behanzingue ...... 12 fr. 
GAULTIER (Jules ,,d~). - La _v,e. mystique df: la VERl:I.AEREN (Emile). - Poèmes' légen.daires de 

nature. Ed. or. L un des 2a Bafuma .. Edite à Flandre ·et Ile Brabant • .......... .-.......... : 10 fr: 
• 35 _fr .• • .. :·•, .. :.~ .............. ; ............ 17 fr. 50. VIGNY (/Ufred de), - Journal d'un poètè ... 15 fr: 
G.H,1.L (Ren~~· ...,.. Les dates et les œu_vrcs. Ed.· ~r. ZEVAES. /Alexandre).·_ Le socialisme: en fr"nce· 

L un des.•·" lafuma, édité a 35 fr....... 17 fr. 50 , depuis 1871 ........................ ·......... 12 tr. 
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De liëaux IÏ'vra-s 
p.~ur.~vos enfants 

LE. ROMAN DE' RENARD version moderne 
pour la' jeunesse.· Format' 19 x 23, 71 Ill. hors. 
tèxte. Te-xte et de.ssins • de Léopold Chau• 

. veau. • .... -: ...... ; ..... : .. : .... : ......... 20 fr. 
.ALBUMS DU PETIT PERE RENAUD. Albums 
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. LiJtPONG"E EN -PORCELAINE, seize confêrèn. 
• ces fantàisi 0~1,es de :Vi_ncept H,:~pa,. _1_5 grav. 

hors-texte et 60 .grav, da:ns le texte de. Jules 
Depaquif. Format-25x25,: .. !' ...... '. .. 12 Ir . 

LES CONTES DÈ FEES èle Charles Perrault, 
• illustré~ var Lnclen Laforge (aO desslns dans 
... 19 texte et 7 clesslns colot'iés au patron en 

hbrs-t.exte). Format. 25 x 25 ............ ··18 fr. 
LES CONTES D'ANDÉRSEN, traduits par 

-VaHy,Anne fiuégan et· Illustrés p'llr Georges 
Delaw /'.li g-rav. en .couleurs et 50 grav. en 

• •. n?!r), • format 25><2~, ................. •. 25 fr._ 

Imp,:.imérië. Ce~trale <Je la n'ourH 
• 117/--'nrn ~~·rinpillr,. Pliri!'I. • 

: Le _Dire~!eur•Gérant : llenri 13Al1BllS!':E. 
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_ (Moncle NouYean.) ...... , ..... • .. ,...... .. . . .. . 15 tr. 
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DERIETEANU /A.). - Traité de mécanique. écono-

mique, 296 p. (Giard) ...................... '40 tr.; 
:VI GREUX (P.-B:). - Le Crédit par acéeptatiôn. 
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GA-STôN:CFIARLE:3 ·(R.).·- x ... v ... ·z ... eu l'Etran.' 
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·yougoslave devant la justice internationale.- 434 
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':S ... - Annales tle l'Institut international de socio• 

·1ogle T. XVI. Sociologie de la guerre et de la 
' -paix, 317 p, ·(Giard) .. . . . .. .. .. . . .. . . . .. .. . 50 ff', 
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