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BREVES

Des

Vauteliana
Pour beaucoup de petits bourgeois, Clément Vautel demeure le fin du fin du bon
sens réaliste. Le Paladin du • Français
moyen », le théoricien des· vertus
de
·• notre • terroir, écrit chaque jour de petits
évangiles dont le dogmatisme a sur les
esprits frustes une influence qu'il serait
vain de nier. Cette semaine, Vautel nous a
gâtés. Il s'est surpassé et nous sommes
heureux de présenter à nos lecteurs une petite anthologie hebdomadaire des pensées du
grand homme :
Voici d'abord
le Vautel musulman,
grand ennemi de la femme, cet animal
inférieur, tout juste bon pour le harem :
« Eh bien/ sans souci de l'opinion de
Michelet, non plus que de celle qu'on prête
à cet autre pardonneur de 111
adeleines, je
tl.éclare que si chaque cocu se contentait
d'administrer une bonne râclée à l'infidèle,
ce serait, pour les femmes, un • progrès •
plus appréciable que la conquête du droit
électoral. •
Puis voici le Vaùtel belliciste. Rien n'indigne plus le oonfortable embusqué de 1914
que les moindres manifestations du désir de
vivre en paix :
c A l'Ouest rien de nouveau est un livre
ultra-pacifiste : . ,, est le poème de la
« trouille • morale et physique et rien n'est
moins indiqué, me semble-t-il, pour alimenter l'esprit de futurs officiers français. •
Et voici enfin le Vautel colonisateur.
C'est le plus beau. Il atteint là le paroxysme du cynisme criminel :
. • Je suis de cet avis qu'il faut laisser les
indigènes tourner leurs pots et tisser leur
lin comme ils l'ont toujours fait. Nous som·mes là pour leur fournir, s'ils en veulent,
'des casseroles émaillées, des cotonnades imprimées et des plionograp!ies... Ne civilisons
pas trop! L'expérience nous a déjà prouvé
"t]Uecela ne nous réussissait guère. •

Le beau royaume

Je France

M. Franc Nohain a écrit un livre. Il l'a
intitulé • Saint Louis •· C'est bien son
droit. Nous n'en avons pas pris connaissance, mais no.us avons lu l'éloge que le
général de Castelnau f.àit de cette œuvre
pieuse, sur deux colonnes dans !'Echo de
Paris. Alors nous avons compris pourquoi
nous ne lirions pas le • Saint Louis • de
M. Franc Nohain.
Mais nous ne voulons pas priver nos lecteurs des dernières lignes de l'article du
brave général :
c Votre Saint Louis n'a rien de l'austère
biographie d'un saint. Sous une forme très
attrayante et très nouvelle, il élève nos pensées et détermine nos volontés vers la pratique des vertus de « Foi, Sapience, Chevalerie. •
Et ;e ferme votre ouvrage, après l' nvoir
relu, e11-disant dans un profond sentiment
'de sincère pitié :
• Saint Louis, que FrancNohain nous
•· apprend si lumineusement à aimer, lwno• rer et prier comme un grand Françaù,
il un grand roi et un grand saint saint
« Louis, je vous en prie, du Izaut du ciel,
.• protégez votre beau royaume de France/ •
Général de CASTEL AU.

Sacrilège

Çfl-RONIQU,ES

fasciste

Le dimanche 21 ont eu lieu à Rovigo, sur
)'initiative de l'évêque d'Andria, de solennelles cérémonies religieuses, en réparation
d'un • épouvantable sacrilège •·
Le jour des cendres, en effet, dms la
salle du c clopolavoro • (organisation syndicale fasciste) des jeunes gens avaient fait
une parodie de la messe en présence du Podestat et de tout.es les persoruraiités politiques. On se permit même de donner la cominunion à un âne !
L'Osservatur,- Romano d=
e avec
'téhémence qu tes coupables so·ent frappés
Ide très sévères mesures servant d'exemple
Jt d'avertissement.
Les chemises noires de Ravigo ne doitent pa11se sentir très fières. Elles en étaient
jb.aivement restés au fascisme anticlérical
b>remière version) et pensaient sans doute
le faire bien voir... ·
Mais, depuis, il y a eu le traité de LafJan et la visite de Mussolini au Pape.
!Alors, ça va barder pour leur matricule.

églises

... contre

Dans les rues de Paris - et notamment
sur les murs de l'Ecole Militaire - !i'étale
une g,rande affiche illustrée.
C'est un appel de l'Eglise catholique à
la bourse des passants. On y voit, illuminée, sur fond d'aurore et d'échafaudages
d'églises, cette formule :
PouR

PORTER

AIDEZ

VOTRE ARCHEVt.QUE

SECOURS AUX CHOMEURS

A OUVRIR DES CHANTIERS D'ÉGLISES

1

Il faut s'arrêter devant cela, et dire le
cynisme, l'hypocrisie et la bassesse de cet
appel.
M. Verdier, qui trouve qu'il n'a pas encore assez d'argent ni assez d'églises, rançonne le public non seulement au nom de
la. superstition catholique, mais - duperie
plus grave - au nom de la misère ouvrière.
On pourrait, à la rigueur, concevoir que
l 'Archevêque organise une collecte pour distribuer de 1'argent, ou des soupes, aux sanstravail de son diocèse; mais, réduite à ces
banales proportions morales, l'affaire ne serait pas lucrative pour le saint homme qui
la lancerait. Il lui faut 11apart temporelle,
et la part du lion.
L'argent va affluer dans les coffres de
l'archevêché. Des centaines de mille francs,

Mon

Dieu l faites
un miracle

Chicago, la citadelle du crime, n'a pas
échappé malgré l'industrieuse activité des
gangsters (que l'on frappe impitoyablement dans le seul cas où ils ne paient pas
leur impôts) aux méfaits de la crise.
La ville s'avoue incapable de payer les
fonctionnaÎr'~s et les services publics sont
à la merci d'une grève dont les instituteurs
prendraient Ta tête.
Telle est, au moins, la nouvelle donnée
par l 'Agence Radio qui termine sa dépêche
par cette phrase pyramidale :
• Le maire, M. Cermak, se voyant dans
1'impossibilité d'assurer le fonctionnement
des services municipaux, a perdu tout espoir
et s'est écrié : • Que Dieu aide Chicago t •
(Agence Radio.)
Dieu au secours des gangs:terlt. Pourquoi
pas ? Ce serait sans doute le même qu:e
celui qui protège le!f armes de l\Uf. Foch
et Weygand.

L

crune

égal

Tout le monde a remarqué les voitures
somptueuses qui portent à côté du numéil
d'immatriculation les initiales C. D. Elles
appartiennent aux membres du corps diplomatique ou à leurs amis. Ce que l'on sait
moins, c'est Je règ,lernent de police qui dispense les propriétaires de ces autos de s'arrêter en cas d'accident pour porter secours
à leurs victimes.
On estime que les affaires d'état sont
plus importantes que la vie des cyclistes ou
des piétons. Mais même quand les épouses
de ces messieurs • font les acacias ll dans
les. voitures marquées C. D., elles peuvent
impunément blesser ou tuer qui bon leur
semble. Les agents de M. Chiappe n'ont
pas le droit d'intervenir.

Pas

LA

DE

dégoûté

O>arles Le Goffic est mort. Le barde des
fosillen; marins ne déparait p~ la collection des traineurs de petites épées qui siègent sous la Coupole. Mgi Baudrillart, en
prononçant son éloge funèbre, prononça
cette phrase définitive :
« Nul ne se montra Plus patriote et n' accepta plus fièrement ectte épithète de nationaliste dont certains rougissent aujourd'hui. •
Dont acte.

VIE.

BOURGEOISE~
r·

le chômage

des millions, peut-être. Or, quelle parcelle
infime en reviendra aux chômeurs, en supposant même que le bon apôtre de l'archevêché n'emploie exclusivement à l'a maind'œuvte, que des chômeurs, ce qui n'est pas
pratiquement possible - et une fois payés
Je prix des terrains, de11matériaux de construction, les ingénieurs et les architectes,
~ans compter tout l'appareil que comportent
des églises nouvelles? M. Verdier le sait
aussi bien que nous.
Débris infinitésimal d'aumône, mais argument opulent, qui fera réussir l'entreprise.
Beaucoup de bonnes âmes qui, si bonnes
âmes qu'elles ~ient, ne jugent peut-être pas
qu'en ce moment de nouvelles églises s'imposent absolument dans le diocèse de Paris,
se laisseront prendre par l'attendrissante
allusion que la réclrune archiépiscopale fait
aux chômeurs. Les ouvriers,' au. ventre creux,
que les. frères quête~s poussent devant eux
comme des pantins rapporteront à Mgr de
Paris bien plus qu'ils n'en
recevront.'
.
.

.

Une fois de plus, l'Eglise
exploite les exploités et profite
des malheurs publics pour emplir
fort et poursuivre luxueusement
dont le moins qu'on puisse dire
est d'une malfaisante inutilité .

Paroles

catholique
habile.ment
son coffreune œuvre
est qu'elle

historiques

Les rédacteur!! de l'A~ce
Havas
ent
travailler .. Pas de crainte à avoir qu'ils ne
restent en panne. Ils sont payés pour ea~
voyer de la copie. Ils en envoiec.t. I.à où:
les détails manquent, on les fai surgir
comme par enchantement. Témoin cet émouvant récit dont on conviendra que l'utilitése faisait brûlante en ces temps tro1lhlés ~
• Cité du Vatican, 16 février.
• Durant l'entretien que M. Mu
a
eu avec Je Pape, celui-ci lui a demandé des
nouvelles de sa fille Edda, qui est mariée
avec le comte Crano. ll
On imagine :rssez vol.ontier!! la suite de
l'entretien :
C pas ŒÙr
fci:, et VOUe' CIOUS.Î!Te:r Elle s:e rmrintieut. - Et comment. va. votre
petit dernier 7 - Il a p:en:é Sb dents,, le
cher mignon. Ça. l'a hea
fatjguL.. ••
etc.y e.tc...
Et la dépêche Ha:v omet de nawi wrlif
si le P'ape a également. demandé au. Duœ
son opinion sur la baisse de Lt température
et sur le fon:d de l'air qui est pl ~ .. foûche. •, surtout si on
pre:ad pu d pœcaut:Jon.s,

etc.

Privation&
Dans l'Edto tlt Par;s, Ftancine déplore:
Quelle mag,,.ifi'l"I' tl.üoration crmstiuunt
pourtant le~ flambea1tx, les cuu'l!rrts armoriés- uu .lritfris, le seau à glace, la trueUe à
le manche à gig:at d'1uge11t. Mais on absorhe
maintenant
rapidement du jambon, !_e soir,
poUI ne pas manquer les « actualités • du
cinéma. On a jeté le manche après le gigot.
Et la plupart de œUcs qui possèdent
encore de: belles pièces d'argenterie sur leur
bahut les tiennent de leur gr.md'mère. •
C'est à fendre l'âmt;- n'est-iI pas vrai ?

C'~st

très si1;11ple

Un préfet d'une région industrielle vint
un jour trouver un ex-récent presid.ent du
Conseil, qui, jadis, eut des • -opinions subversives ». Le président somnolait, en écoutant le fonctionnaire gémir sur une grève
qui
désolait • son fief. Soudain, notre
président sortit de sa torpeur, et dit avec
simplicité :
- Connaissez-vous quelques militants •
acheter 1
L'histoire est authentique.

Invasions
Relever âans l'avalanche des journaux
les mensonges les plus éhonté.liou les plus
criminelles ignorances, voilà qui constitue
une besogne presque enfantine. Mais il est
infiniment rare d'y découvrir une lueur de
bonne foi. C'est tellement énorme qu'on
hésite alors à croire que c'est vrai, Nous
avons ce,pendant découvert dans un article
de la Volonté du 17 février, cette réponse
que donne Mme Renée D.unan aux jérémina:des des patriotes dont tout le bellicime
• défensif • s'appuie sur le rappel d~
invasions du sol français.
•
•
• EH BIEN
INVASIONS,
PUNITION

!

SI LA FR4NCE

pAS

DES INVASIONS :QU'ELLE

A AUTRUI?

COMBIEN

CLJ!, EN EFFET,
TIE_

A SUBI QUATRE

NE POURRAIT-CE
DE FOIS,

tl'RE
FIT

EN
SÙBIR

AU Xlx"

SIÈ-

LA FRANCE. EST·ELLJi

D"E SES FRONTIÉRES

SOR•

~

L~

A. L.N

MAIN?
1800,

INVASION DE L'ITALIE.

Nous

METTONS CELA A DIVERSES REPRJSES,

RE<

LA DER-

NIÈRE EN 1859.
1803

:

CAMP

DE

BOULOGNE,

la

N'AVONS PAS ENVAHI L'ANGLETERRE,

NOUS
Ç.'EST

QUE NOUS N' ÂVONS PAS PU ..•
DE

1805

A 1814,

CESSIVEMENT
L'ESPAGNE,

NOUS ENVAHISSONS SUC•

L'AUTRICHE,
LA RUSSIE.,.

L'ALLEMAGNE,;
RIEN MOINS.• 11

1830,

NOOS PRENONS

1854,

NOUS- ENVAHISSONS

L'ALGÉRIE.

1860,

NOUS GUERROYONS EN CHINE

LA CRJMf&

(PAL ...

KAo).
1862,

NOUS ENVAHISSONS LE MEXIQUE,.,

Nous

AVONS PÉNÉTRÉ

LES ARMES

A L"A!

MAIN AU MOINS QUATRE FOIS EN ITALIE

Ji:'Ë

DEUX EN ESPAGN~.
ET

VOILA,

CAR JE ME COMPTE

GUERRES COLONIALES.
SUFFISANT.

MAIS

PAS LES

CE ME SEMBLBl

a

Non, ce n'est pas suffisant. Nous ajoa..
ferons bien volontiers à cette liste l'action
décisive de Poincaré-la-guerre dans !à]
genèse du dernier c conflit local • entre 1$
France et l'Allemagne.

Anecdote
Eefser Abramovitsch~Apfelsaft e.$t instal~
lé dans. un_tramway, à Moscou. Le receveur
crie le: nom des stations.
- Plue de l' Armée Rouge t
- Auparavant, place Pierre-k-Grand f
murmura Leiser dans sa barbe. Le receveui'
lui je~ un coup d'œil oblique.
•
ne Lénine 1
- Auparavant, rue du Tsar I murmura
Leis.er. Le receveur devient nerveux.- Pont Staline 1
uparavant, pont Catherine II, gro.,
melle Leiser.
Alors le receveur perd patience 1
- Ferme ça, camarade israélite 1
Auparavant 1ale jtdf, murmura Leiser.,.

Lyrisme
Il est toujours bon, en cette belle époque
de paix armée, de rappeler la prose lyrique
de poète-ambassadeur Claudel, chantre des
batailles :
• Dix fois qu'on attaque Jtà-dedans,
• avec résultat purement local •. Il faut y
aller une fois de plus ?
• Tant que vous voudrez, mon général! •
• Tant qu'il y aura ce grand pays derrière nous qui écoute et qui prie et qui fait
sil'ence.
• Tant que notre vocation éternelle sera
de ous. marcher sur la panse.
• Tant que vous voudrez, jusqu'à la gauche.!' Tant qu'il y en aura un seulil Tant
qu'il y en aura un de vivant, les vivants et
les morts. tous à la fois !
• Tant que vous voudrez, mon général 1
0 France, tant· que tu voudras. •

---------...,...,...__M8ND~----------~--------------...,;........,
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DE LAVAL A TARDI.EU UN HONNETE
DE TARDIEU A LAVA·L HOMME ...
l'évolution tconomique de la France, à
la suite de la crise, prenait une aliure
analogu~ à celle d'autres grands pays
capitalistes, le Sénat s'effacerait de
plus en plus et son souci d' << équilibre » disparaîtrait sous l'impératif de
l' ,, Etat fort ~-

•

..

front unique et la concentration,
un
front unique et une concentration où
la petite et moyenne bourgeoisie soient
complètement asservies et même, si possible, complices conscientes ou inconscientes de la politique capitaliste.

•••

La presse de gauche a dénoncé le
« bonapartisme >> de la nouvelle équipe

Le Sénat n•a pas seulement repoussé
la loi électorale, comme nous l'avions
prévu, il a renversé un ministère. Inutilement Pierre Laval, qui a l'insLinct
d,e la taupe,. avait travaillé tout l'aprèsroidi de la. veille dans les couloirs du
Luxembourg. Le i6 février, en quelques
min ut.es, on l'a exécuté. Pas de discours,
le couperet nu ile l'appel nominal a
,suffi.

·•

..

La chronique de la crise a faït circuler tmüe Ull!él série d' « explications ».
Le Sénat, disait-on, est contre la
loi électorale, parice qu'~lle supprime le
suffrage universel ; p,arce qu'elle bloque l'une c,ontre l'autre maioril,é et minorité, aujourd'hui à la Chambre, demain dans la campagne éleotorale ;
parce qu'ëlle'rend impossible toute concentration ; ·pàrce qu'elle est u111saut
da:ns l'inconnu ; parce qu'elle est une
sorte de, ~ pi:onpnciamento » contre le
Sénat ...
Autres ·griefs : Laval n'a pas respecté
les règle;, du jeu : il a tra'.'.aillé en sousmain p,qur,,)es projets Mandel-Tastes ;
î1 a essaye'·'de manmuvrer le président
et le rapporteur général de la Commissicm des Finances - les radicaux-socialistes Malv,y,eb Lamoureux - conLre
leur propre partil, en provoquant ainsi
leu~ démission ; il a envoyé une letLre
politique au Gongrès de la Fédération
Républièaine· • (le Louis l\farin, lettre
que le, ministre de l'Intérieur lui-même,
CathaJa, a:luo. et commentée par un discours de partisan. On pomrait contirnier longtemps ...

•••
Mais quelle .est la raison de ses raisons ? Que signifie vraiment lu réaction
i,,:iolenledµ ,S6nat ? Ge n'est ni de la
r;nçiuvaise,hµmeu 1', ni encore moins,
comme on ra vrét.enclu, un << coup
d'Etat ».
, 1ee

mode d'élection du Sénat a assur6
jusqu'à prés0nt une majorité dont l'esprît politique s'inspire enc.ore de l' « opp_ortunisme »· républicain fin cle siècle.
Au point de vue social, -cetlP majori!Jé
correspond au rôle encoTe imporLant
que surtout dans la vie locale joue en
France la moyenne bourgeoisie. La
stabilisation du franc a rakn ti la désagrégation des couches moycnrn1s, en
sauvegardant ce secteur « renLit>r» qui,
malgré les progrès industriels, constitue encore le pont enl1'e la Fl'ance
d'avant-guerre et celle d'après-guerre.

Le Comité deR Forges tient c!éjù à
peu près tous les levier1. de cümm:rnde
de la vie politique franç1ise, Htt1isil ne
les lient pas encore aussi direclrment
que son confrère en Allemagne. Il duit
choisir ses intermédiaires et ses agents
dans le personnel pnlüique tracliLionnel.

Le secret du rùlc si important dès
Tardieu, cles Laval, des Paul Heynaud,
etc., n'est point dans leurs qualités personnelles, si contrslables cl si contestées, mais dans le fait que de \Vendel
travaille encoro au Palais Bourbon dans
les coulisses, tandis que Hugenberg, en
Allemagne traite directement avec le
Reichstag de puissance à puissanre. La
disposition des classes sociales rn Allemagne y rend la nature de ela5se de
l'Etat plus évidente, plus immédiate ;
en France, il faut encore une certaine
manœ1,1vre pour surmonter et déjouer
les préoccupations et les iJlu3i0ns de la
petite et de la moyenne bourgeoisie. Si

Cela explique
les manifestations
d'étudiants contre le Sénat. Ces étudiants, que n'attendent ni le passage à
tabac, ni la pluie de mois de prison réservés aux manifestants ouvriers, sentent menacée leur carrière de demain.
Ils défendent déjà, en criant contre
Ch_éron, la place que de ·wendel, que
L'Europe Nouvelle a même attribue
le vote du Sénat à un sursaut de vertu Paul Reynaud, que Schneider va leur
effarouchée. « :-4.vant l'affaire de la assurer, cc si tout marche bien ». Ils sont
Transatlantique, explique-telle, il y a déjà de la nouvelle génération boureu celle de la Banque Nationale de Crê- geoise, celle qui voit ses privilèges en
dit, celle également des Caisses de Cré- danger, et qui veut les défendre contre
dit Agricole dissidentes. Dans ces cas toutes les menaces et toutes les faiblescomme dans l'autre, des responsabilités
ses.
d'administrateurs étaient engagées. Il
Cela explique aussi pourquoi la presn'y a eu ni poursuites, ni sanctions. Le
Trésor s'est contenté de boucher les se bourgeoise est si implacable contre
trous. Ainsi le Gouvernement paratt le « traître » Chéron, qui au Sénat a
s'être préoccupé de renflouer des af- voté contre Laval. On conspue M. Chéfaires pour sauver des situations per- ron comme on conspuerait un déserS'onnelles et mettre à l'abri des « em- teur. L'Echo de Paris le dénonç-ait à la
manière fasciste, aux représailles de la
busqués civils ».
rue : H Où M. Chéron se cachc-t-il ?...
Mais il n'y a pas Iongteh1ps que le Il est· fort possible que le cc Gambetta
Sénat donnait l'absolution à Raoul Pé- Normand » ait été chercher dans le Midi
ret. Pourquoi serait-il aujourd'hui si sé- de la France des lieux plus cléments où
il puisse se cache1' dans l'incoanito.
vère contre Tardieu et ses amis ?
Car, il ne faut pas croire que l'ancienne
p·opularité de M. Chéron le mette maintenant à l'ab,,i dans sa chère Normandie ». Et le journal de de Kérillis apLa majorité de la Chambre a-t-on pelle l'ancien représentant de la France
dit, veut à tout prix prendre u~e hypo- à La Haye : « grotesque et ridicule ».
thèque sur les élections prochaines.
Mais oui, ce journal qui se réjouisMandel a obtenu en l 928 au premier
sait de la chute de Snowden auquel il
tour 6.370 voix sur i5.6:50 votants et au ne pouvait pardonner, semblait-il, sen
deuxième tour, il n'est passé qu'à 38 appréciation des proposi !,ions françaivoix de majorité. Il aurait donc, par _ses exposées par M. Cl1éron. reprend
son projet, voulu assurer sa propre réé- ·aujourd'hui les mêmes mots. Con lection et le projet n'aurait été voté par tre l'ennemi intérieur tout esL Len,
tous les autres que pour des préoccu- même les armes de l' cc ennemi » expations analogues.
térieur. Ce n'est qu'un peliL détail, mais
Nous n'ignorons pas que ces préoccu- il éclaircit toute une situation.
tions jouent un rôle très important dans
les rangs des parlementaires. Pourtant
cette explication nous paraît quelque
peu simpliste et en tout cas insuffiLe nouveau ministère cherchera sa
sante.
majoriLé surtout par le chantage des
La nécessité d'assurer en France aux (( intérêts français » à Genève, chantage
forces bourgeoises une majorité plus qui n'a pas réussi à Laval, mais qui
solide que celle dont elles disposonL au- réussira cette fois. Il fera les élections
jourd'hui à la Chambre est posée par en utilisant jusqu'aux mielles les n:sl'aggravation mê:me de la ci:ise bcono- sources de l"ELat pour la victoire d'une
mique. Plus le bateau oscille sous le majorité cle droite. Nous ne croyons pas
choc des vagues furieuses, plus on veut que la majorité de la Chambre ail déRRrtenir ferme le gouvernail. Le problème
mé au sujet de la loi électorale. Elle
du chômage, celui du désarmement,
s'engagera dans une deuxième tentative
tous les problèmes de la politique inté- en fayeur clu prnjeL Tusles. Quelles que
rieure et extérieure de la France se po- soient les chances d'aboutir, elle les trnsent dùjà et se poseront demain avec Lera, puiscjue l'enjeu cles élections gfa1éune acuité croissante. La bourgeoisie
rales cle 1932 justifie ù ses yeux tous les
française, la grande bourgeoisie veut le courag·es, même celui du désespoir.

ministérielle. Tardieu, Laval, Paul Reynaud, Piétri, Flandin, etc., formeraient
encore une mafia solidaire, se distribuant les bonnes places, décidée à
« faire » les élections.
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utiles sur

la

carrière de M. André Tardieu
Nous tirons de la courageuse J,rochure de
Félicien Challaye, Un aspimnt dictateur, André
Tardieu {Lib. du Travail), quelques renseigne•
menls rétrospectifs toujours d'actualité ...
M. André -Tardieu : zm égoïsme formidable et sans frein, avide jadis d'argent aujourd'hui de pou·voir ; aucu11 princip; en
dehors de l'intérêt perso1111elle plus âp;e et
d'une vanité morbide; par-dessus ces prétentions et ces convoitises (mais les couvrant
mal), le voile d'un patriotisme 71erbal, les
banales apparences d'un natumaLisme sans
chaleur ...
Les qualités scolaires du bo1i élève qu'il
fut jadis ; mais aucu11e origi11alité de pensée ; une intelligence lucide, mais se bornant à i1wenter des moyens habiles, à bien
ordonner des arguments favorables, à bien
présenter un dossier ; un esprit incapable
de se soumettre à la vérité dans l'ordre de
la pensée, à un idéal généreux dans l'ordre
{le l'action.

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

Au lendemain du coup d' Agadir M. Tardieu, toujours désireux .de faire obtenir à la
N'Goko Sangha son indemnité, .veut profiter
de l'occasion pour faire aboutir la combinaison d'un consortium franco-allemand qui aurait s_ervi de prétexte au paie11ient de l'iil•
demnzté. Le gou·vernement
de Berlin se
plaint seulement de la politique marocaine
de la France (dans l_e!-ivre /aune de 671 pa.
ges consacré aux ortgines du coup d'Agadir,
l'affairP de la N'Goko Sangha n'occupe que
6 lignes). M. Tardieu suggère à l'Allemagne de critiquer aussi lq politique congolaise
de la France dont l'Allemagne ne se plaignait point. Il indique à l' Alle'lliagne, dans
le « Temps n du 12 juillet 19!'1, les arguments à employer :
cc L'Allemagne
réplique~a : La promesse
de
collaboration
économique
que vous
m'avez faite en 1909 aurait dû vous détourner de négliger les négociations ou de· rom.
pre les engagements de~tinés à tra(]uire en
actes cette collaboration. »
Or, si l'acco_rd fra11co-alle111tmddu 9 f4'ZJrtCr 1909 obligeait lrs
go11i,eruements • a
« associer leurs nationau.r dans les affaires
dont ceux-ci pou"rront obtenir l'entrepris, »
c'était uniquement an Maroc et 110n pas di;
tout en A/tique Centrale, pas plus qu'en
Lorraine ou en Normandie.
L'a1ticle de M. Tardieu dans le «Temps,,
du 12 juillet 1911 est un i 1éritaMe acte de
trahison.
Commentant à la fois l'affaire de l'HomsBagd_ad et celle de la N'Gofo Sa11glltl, /ea11
Jaures, le 8 mars 1912, disait en 1111 111ag11ifiqite discours :
,
" Le rôle qu'un grand
journaliste
du
" Temps » l\L Tardieu, a joué sous le ministère Pichon, ,Jans toutes
ces affaires,
dans toutes ces combinaisons
sera un des
étonnements et une des trist~sses de l 'histoire de France.
« Ah ! messieurs. c'est chose grave qu'un
homme disposant tous les jours, dans !"ordre
international,
de la tribune du journal qui a
eu 'le plus longtemp:s, auprès des chancelleries, le plus grand crédit, c'esl chose grave
que cet homme dont les ministres trop soun·nt redoutent l'hostilité
c'est chose triste
qu'il ait pu, sou, cles rai'sons, sous des prétextes d'intérêt national,
tenter
d'imposer
des affaires où ses amis et lui ét,aient persnnncllernent engagés. "
Et /a1très mon'rc que si la guerre était
so,tie de l'affair,: d'Agadir,
1ws soldats,
e1u;;a11tse batl1e pour l'indépendance de la
F•,mcc, auraient été bo1tle71e,sés d'apprendre ~-u'il • allaie11t se faire tuer « pour l'éq11i7•oque de qudques fi11a11cietrs aussi maladroits qu' addes "·
... Les a1//lées passent. L• guerre 11e fait
pas oublier à Al. André Tartlieu sa chère N'
Goko Sangha_ Rédigeant le trait1: de 11 ersailles, il. oublie d'y i11trod1tire des précisions sur bietz des points touchant l'avenir
des relations e11tre la France et l'1lllc111agne.
Mais il n'omet pas de fail'e mettre au compte
de l'Allemagne l'inde11111ité de fo N'Goko
Sangha :
« Article r24. L'Allemagne
prend à sa
charge, suivant l'évaluation qui sera présentée par le gouvernement français, et approuvée par la Commission des réparations
la
réparation des dommages subis par les 'ressortissants français dans la colonie du Cameroun ou dans la zone frontière du fait des
actes µes autorités civiles et militaires allemandes et des particuliers allemands
pendant la période qui s'étend
du z janvier
1900
au I août 1914. »
Finalement, a près no111;etle enquête le
Conseil d'Etat attribue à la fameuse Co1/ipa.
gnie, en avril 1921, u11e indemnité de z millions 110.000 francs.
Un mathématicien pourrait soute11ir que la
différence entre les 2. wo.ooo francs-Or de
r9ro et les 1.110.000
francJ',papier de 192 •
mesure arithmétiquement la malhonnêteté de
M. André Ttirdiei, !
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QUERELLES
Dès la préface du nouveau livre de Georges
Duhamel, j'éprouve un regret furieux : celui
de ne pas savoir dessiner.
Si je savais dessiner, je prendrais un crayon,
une grande feuille vierge ou quelque immense
toile, et d'emblée, je placerais au centre le
portrait de Duhamel. Qui ne connaît, moulée
dans une tendre pâte, cette figure pensive un peu d'ecclésiastique et un P<:Ude robin ce regard pénétrant, mis pudiquement sous
verre, cette bouche coinpatissailte, ces tempes
macérées par la méditation, l'onctueux contour
du menton glabre, ce docte fr011toù la clarté
s'étale? Qu•au bout de mon crayon tant de
vertus se pooent : alacrité, douceur, modération, vigilance inquiète, bonté hautaine et réfléchie ... Et tant d'autres, peut-être '? J'y reviendrai : je lis, j'entends.
j'entends

, . J'aventure
U n rec1t

L I V R E S

un homme proclamer qu'il n'a

d•autre but ici-bas que d'être un homme dans
la force du terme, et qu'il n'a « qu'up sens,
qu'un dessein, saisir, embrasser et peindre ce
temps présent ». Ce propos déjà me conforte,
il me fait oublier l'inquiétude sévère, ou pour
mieux dire cette réoellion musculaire où nous
avaient jetés ses tout récents ouvrages : cette
façon de dire c1 ma France » qui vous accrochait aux oreilles un bruit de gargarisme, cette
exaltation du terroir en un moment où la patrie
humaine a la dimension de la terre, ce volontaire éloignement des objectifs les mieux marqués, toutes ces laoces rompues sur des ailes
de moulins à vent.
Saisir embrasser, peindre le temps présent.
Convient-il dès l'abord, de des~ner, autour
de ce reg~~d humain, les objets qui le sollicitent ? Cet âge où nous vivons n•est pas une
not:on abstraite ; pour le regard qui interroge,
c'est la plus charnelle des images. Elle se
présente aux yeux comme une fresqu~ ~ans fin
où se succèdent et se pressent les m1l11onsde
chômeurs d'Europe et d• Amérique, les paysans
d'Espagne qui meurent de faim, les dix mille
martyrs qui gémissent dans les geôles polonaises, le peuple d'Italie piétiné sous la botte
mnssolinienne, le peuple d'Allemagne courbé
déjà sous la menace hitlérienne, les douze mil•
lions d• esclaves noirs en Amérique, les Irlandais, terrorisés, l'océan des parias hindous, l_a
population de Shanghaï se terrant sou~ la m1trai Ile japonaise, les ... Est-ce l'endroit de la
fresque que Duhamel va peindre, avec ses premiers plans bossués de souffrance et barbouillés
de sang, est-ce l'envers et le ressgrt caché de la
misère et de la mort '? Il y a tant de façons de
placer le projecteur : qu'~ ~cul travaill~r soit
montré dans toute sa destmee, et auSSJtot la
multitude est évoquée.
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pérée. Il est tout à fait vrai que Duhamel a
combattu des monstres. Combien sont-ils }
Cinq, six ou sept '? Comptez, pendant que je
dessine, tremblez aussi, car ils sont là, tapis
dans l'ombre, toutes écailles dressées, toutes
griffes sorties, et la gueule crachant des flammes. C'est le bruit, c'est la mécanique, c'est
l'ordure, c·est la publicité, c'est l'uniformité
et c'est le cinéma. Armé, bardé, auréolé, vaillant comme un saint Georges, Duhamel n'aura
de cesse qu'il n'ait exterminé les monstres.
Temps présent, à nous deux I Il est l'homme
par excellence et il entend châtier, assaillir,
fustiger et décapiter, délivrer son semblable,
enfin. Il a mesuré sa mission, et il sait qu'elle
est grande : 11 j'ai partie liée (avec le monde)
et ce n •est pas moi qui faillirai. n Pas seulement un pèlerin en quête de vérité, mais avant
tout un guérisseur. il lui faut panser les six
plaies : il songe à des remèdes, il propose des
solutions, il inscrit sur son ordonnance, en lettres capitales : FREINER.
Contre le bruit, le bruit hideux, vulgaire et
fracassant, agressif et rampant, qui viole la
solitude du penseur, fracture l'intimité, saute
à pieds joints dans !'âme : le Parc National
du Silence. Arène ensoleillée, feintes, passes,
reprises, banderilles bien lancées : le taureau
ploie, traîne après lui des sources rouges, se
retourne, chancelle. La mise à mort est toute
proche.
C.C,ntre la multiplicité catastrophique des
inventions : la Trêve des Inventeurs. Assez
d• aspirateurs et. de double courant, assez de
mousse de platine, assez de polisseurs à ongles,
de chaufferettes magiques, de cafetières enchantées : grâce, pitié I Qu•on ferme les écluses, qu'on actionne le frein ! Au nom des oiseaux et des arbres, au nom de l'humanité souffrante et accablée, au nom de nos ancêtres,
innocents, dépourvus, Duhamel réclame le droit
de fendre son bois, de griller son pain, d'écrire
ses lettres et de chauffer ses pieds sans une
aide étrangère, dans la simplicité agreste et le
charme tout nu d'Wl doux hameau de France.
« Puisqu'en sa frénésie, le commerce accepte d'être une pratique sans noblesse et sans
retenue », et puisqu'il a recows à une publicité
criarde et corruptrice « qui contribue à la déca•
dence des mœurs et du jugement », qu'on
fonde enfin, qu• on fonde, Monsieur le Président du Conseil, un Ministère de la Publicité;
écoutez-nous : ce ministère doserait, examinerait, contrôlerait, sanctionnerait et saurait ramener !'égarée « dans les bornes de la bienséance el de la bonne foi ».

SAFARI, RECIT DE LA BROUSSE AFRI•
CAINE, par
Martin Johnson
(libralrlt
Stock),

0

« odeur de dépotoir et tenue chiffOT111ière».
Contre ce mal d'un siècle excrémentiel, un
coup de balai élevé à la hauteur d'une mesure
de salubrité matérielle et morale. <1 La France
redeviendra la capitale du bon goût... Nous
nous établirops dans l'ordre et la sécurité. »
... Cacophonie blessante, déchets éparpillés,
hyper-commodité encombrante et paralysante :
querelle, dit Duhamel, et nous ajouterons avec
lui, querelle juste, peut-être. Nous aimons le
silence, et nous aimons la propreté, et nous
chérissons la nature. Mais querelle de sibaryte, querelle d'intellectuel aux oreilles fermées, aux yeux bandés, au corps rassasié, querelle d'écrivain gâté par le succès et asservi à
son public, querelle d'un esprit qui, se dupant
soi-même, dupe son audience en se détournant
des fléaux et en pleurant sur Jey égratignures.
Non •point querelle d'homme. L'homme du
temps présent, l'innombrable et le seul, a engagé une querelle autrement angoissante. Ce
n'est pas sa tra"lquillité qui est en jeu, ni sa
vue offensée, ni son sens esthétique brouillé.
Si c'est cela aussi, en ricochet ultime, qu'est-ce
à côté de l'enjeu véritable ~ C'est son pain,
qui lui est ôté, c'est sa vie, sa précieuse vie
qu'il s'efforce à défendce. Le monde est autre
chose qu'un paisible village endormi dans la
paix du soir, assailli soudain par des « couacs)>
et taché sur ses bords par quelque disgrâce
voyante. C'est un charnier puant encore et qui
va débord~ demain.

La grande famille humaine ne risque pas
encore de périr de ]a satisfaction trgp prompte
de besoins trop multipliés. Ce danger-là, le
courent seuls les écrivains à grand tirage et
les prîvilégiés de la fortUIDe,1a classe descendante. L'ouvrier de chez Citroën n•est pas encore l'esclave de l'auto, il n'est ciue l'esclave
des autos dans lesquelles il ne s asseoit pas.
Le nègre de Pittsburg, , l'annamite du caoutchouc, le chinois des rizières, la sardinière de
Douarnenez, l'homme des chaufferies et des
soutes, le noir mineur de Westphalie n'en est
pas encore ce soir à se lasser de l'allume-cigares automatique pour se ruer demain sur le
brûle-parfum électrique, il en est à lutter pour
son morceau de pain, son bol. de riz, son
écuelle de soupe. Le bruit qui nous étreint lé
cœur n'est pas du tout le bruit nasillard et lassant des phonographes indiscrets, c'est un bruit
d'artillerie en marche, un bruit d'armée montante, un bruit de fusils entrechoqués, un bruit
de massacre tout prêt, un bruit océanique de
misère, c'est ~ grand bruit funèbre de râles à
demi exhalés.

Un Américain et sa femme quittent New:
York en 1923, s'embarquent pour l'Afrique.
Leur but était c de filmer un tableau de là
vie sauvage d'Aîrique ». Le récit est très
simple, très direct et se lit avec agrément.
L'auteur a le goût de ne point chercher les
moyens littéraires. C'est pourquoi on sent
ici le pays, la terre, la forêt, les bêtes. Qui
a gardé quelque fraîcheur enfantine lira ce
livre avec un peu de ce plaisir qu'il prenait
à lire, quand il avait douze ans, les tomes
dépareillés du « Tour du Monde ». Les photographies jointes au texte sont très belles :
girafes, zèbres, lions, éléphants chez eux.
Quelques images d'indigènes montrent cette
admirable aptitude à prendre la lumière qui
donne à toute tête de noir la beauté pleine
d'une sculpture.
L'homme de cinéma a renoncé aux trucs
littéraires. Est-ce à dire que son observation
soit dépouillée de toute convention ? On ne
saurait l'affirmer. Les indigènes sont peints
selon une convention de récit de voyage, de
rapport d'explorateur.
Le lecteur averti
retrouvera entre les lignes le primitif noir
d'Afrique et le primitif blanc d' Amériqu~
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J. MALO-RENAULT,L'ART DU LIVRE (COI•
lcction artistique Carnier, publiée sous la dlrl!ction de L, Réau.)
Cette monographie illustrée retrace l'hls•
toire du livre imprimé depuis ses débuts jus•
qu'à la fin du XlX• siècle, d'un point de
vue qui est surtout celui de l'amateur ;
mais quiconque s'intéresse à la valeur so•
ciale de ce moyen de diffusion des idées, y
trouvera aussi des indications précieuses :
l'histoire de Gutenberg dépouillé par son
bailleur de fonds qui, au moment où ll voit
que l'affaire est bonne, réclame à l' in 1enteur les capitaux engagés augmentés de3 intérêts, avant que celui-ci ait pu réaliser les
bénéfices, est un exemple frappant des FTO•
cédés dont use le capitaliste 1our 1;-o!Î~li
l'inventeur.
Un autre fait caractéristique est le èéveloppement beaucoup plus rapide de lïmprimerie en Allemagne qu'en France, t;t la mé•
, fiance du pouvoir central vis-à-vis d'un procédé de diffusion des écrits, qu'il che1·cha à
' dominer par la censure quand il se vit im-, puissant à en empêcher le développement.
. Le record de l'obscurantisme appartient na-.
turellement au pape : la première imprimerie pontificale ne remonte qu'à 1561 (plut
d'un siècle après l'invention de l'imprime;,
rie) et sa première tâche fut d'imprimer let
décrets du Concile de Trente 1
Il est regrettable que l'auteur,
commo
tant de Français, connaisse mal l'histoiro
des pays étrangers : il affirme que, dans la
Hollande du XVII• siècle, " tributaire de la
civilisation française », « tous ceux qui pel\•
sent et écrivent emploient le français ••1
Ignore-t-il donc que c'est le siècle de Spi,,
noza, d~ Vondel et de Rembrandt ?

Devant l'invasion sacrilège de la mécanique
dans le Temple, la profanation de « l'Eglise,
De quelle famille sont donc oes gens pour
comidérée comme une des ultimes citadelles
Je ne sais pas encore, je lis, j'attends. P~du spirituel », pour conjurer « les périls- in3i- qui l'horreur du temps présent et le malheur
i::lantque je tourne les pages, mon crayon in- gnes dont la foi religieuse, dans cette conjonc- des hommes tient dans des notes discordantes.
siste sur l'homme, tel que son style le figure. ture, est dès maintenant menacée », un mes- qesexagérations publicitaiies et le manque de
Il s'agit d'in,d,iquer les nombreux Duhamel qui sage aux Princes des Prêtres. A la porte, loin variété, « sel de la vie, saveur de toute conse fondent en Duhamel. Le médecin, le voya- du parvis, et congrûment rendus à l'indignité
naissance >>'? De quelle famille de sourds,
geur, le soldat, l' écrivain. Les cieux si diffé- temporelle, les phonographes et les haut-pard'aveugles,: d'égoïstes savants, de poètes dirents du monde doivent miroiter dans sa pru- leurs sataniques, destructeurs de mystère : serts, d'emmurés et de sa.tisf~u .? Travailleurs
Il est matériellement impossible de fair#
nelle ; les soubresauts derniers des cgmbattants 1< Op se demande aoec inquiétude ce qu'il
du sillon, de l'établi, du métier, de la mine,
devront y palpiter, ainsi qu'une présence adviendra du sentiment religieux le jour où les peuples haletants sous la terreur, jeunes hom- la iritique de tous les livres 11_uiparaissent.
réelle ; une pensée altière y repose, et ~ ye1;1x croyants laisseront à Je petits phonographes...
mes promis à la m9Tt, cle quelle famille d'étran- Nous avons donc pensé qu'il serait util,
d'établir ici une liste des livres qui valent
devront ressembler à deux gouttes d orgueil.
le soin de réciter les oraisons et de chanter les gers?
d'être lus. Nous entendons par là que, pour
Un trait délié et vigoureux, sûr, nuancé, lim- hymnes ... Je prie les personnes intére3Sées au
1me raison Ot{ pour une autre à un degré
pide, magistral et parfait m'est soufflé par cette salut de la foi de ne pas voir, dans le présent
plus ou moins grand, te lecteur en retirera
écriture. Quelle liberté divine s'en dégage 1 message, la manifest9tion d'une raillerie inconSi je savais dessiner, j'effacernis avec colère toujours un intérêt, un profit intellectuel.
Comme l'auteur est à l'aise, au milieu de ses venante. »
effigie qu. à l'instant j: ai si affectueusement Mais il va de soi que nous ne prétendons ltti
mots I Il n'écrit p11s, il rêve, il joue et il ~estracée. L'homme penché « entre des brancards donner dans l'ensemble 9,u'une simple indi•
pire, il vaque à ses travaux, taille un, rosier,
Que ton nom soit béni, Seigneur, par une chargés d'une grande douleur », le confide.nt cation procéder à une selection qui n'exclut
feuillette· un livre, caresse un front d enfant,
foule vouée à l"obscurantisme et aux ténèbres suprême des mourants ef le frère en souffrance aucun~meiit la critique. Cette liste paraîtra
régulièrement : elle représentera un choix
pourchasse un souvenir, se promène avec non- oppressives, mais qu'il ne le sgit pas par une de Lapointe et de Ropiteau, de Figuet, de
chalance dans un sentier ombreux, c911temple voix mécanique ! Que 11 les religions qui ont Gautreau, de Léglise, je le remplacerais par opéré parmi les 01t1•rages publiés dans les
dernières semaines.
avec ferveur l'harmonie bocagère, fronce le contribué à multiplier et à aggraver les guer- le Duhamel d'aujourd'hui.
ROMANS, NOUVELLES.
sourcil, s'irrite un peu, branclit sa badine lé- res » (1), que les religions demeurent et fleuLa mort du fer, par S.-S. He'ld (A. Fayard
Séparé sans doute à jamais de ce monde
gère, en cingle l'air... l,:.tles mots efficaces, rissent, pourvu qu'en soit exclue l' ass.istance
et les mots délectables s empressent autour du des mécaniques I Espérons donc, ne nous adon- convulsionnaire, pris au piège par ses racines, •éditeur).
Jude l'Obscur, par Thomas Hardy. Tra•
planté dans son paysage d'Ile-de-France, au duction
maître-mot, et la phrase s'organise, toute en nons pas au pessimisme, tout n'est peut-être
F. La par ra. (Librairie Stock.)
milieu des lignes aimables, des rondeurs déliriches modulations, et la pensée poursuit son pas perdu : « L'Eglise peut, une fois de plus,
La garden-party, par Katherine Mansfield.
cours imposant, fluvial, pareil au chemin du avec une habileté dont elle a donné tarit de cates, du firmament nacré, douillettement ins- Traduction !II. Duproi:x. (Librairie Stock.)
bonheur. Sans ~•en apercevoir, j'ai tourné la preuves éclatantes, discerner son chemin entre tallé dans sa maison des champs, parmi I' ~uate
L'amant de Lady Chatterley, par D.-H.
Lawrence. Traduction R. Cornaz. (Nouvelle
les écueils, et par cela même, rassurer les du confort, le bonheur domestique, occupé de
dernière page.
hommes du siècle nouveau, leur apprendre à subtils échanges, intrônisé déjà dans le royau- Revue Française.)
Je ne me tJompe pourtant pas : Duhamel
Pan, par Knut Hamsun. Traduction G.
me de la gloire, une tache pourpre à la boudompter une civilisation extravagante. »
nous a bien promis de nous peindre le temps
Sautereau (Edition& Rieder.)
tonnière, en main sa plume ailée, frondeuse et
présent. Il a même annoncé : 11 Je crie » dès
Un dernier monstre reste à poursuivre encore sûre, tous ses monstres derrière lui, posés avec
LIVRES DE GUERRE,
(pour ce qui est du cinéma, Duhamel avait urbanité sur des nuages gonflés de grâce ..•
le seuil de son livre.
Jean Le Gouin, par César Fauxbras.
déchaîné sa fougueuse off~nsive dans les Scènes
(Flammarion, éditeur.)
La stupeur rend parfois injuste, la magie de
de la vie future ; il le prend de biais auDevant
la
figure
assagie,
pontifiante
et
•
ieVOYAGES.
la forme aussi, lorsqu'on s'y est trop longtemps jourd'hui, n'effectue qu'un mo\JIVementtourDQÎte, si spirituellement conformiste, je susi,enLa Septième République, par Boris Pil•
attardé. li est grand temps de reprendre en nant), c'est la crasse du siècle, l'inconcevable
drais, balancés CO!l!medans les rêves et pour- niak. Traduction
Matveev et Morhange.
main le crayon.
ordure qui souille les talus, profane le gazon tant saisissables, plus saisissables certes que no- (Editions Rieder.)
et
insulte
au
printemps,
ce
sont
Les
tessons
de
tre temps présent, un bicorne emplumé, un
li est tout à fait vrai que Duhamel a déBIOGRAPHIES, ESSAIS, DOCUUEN'l'S.
bOncé une somme d'iniquités, et qu'une voix bouteille, les spirales rouillées, les cadavres habit de gala, et, pacifique emblème de la
Zola, par Henri Barbusse. (Nouvelle Rerecroquevillés
des
boîtes
de
conserve
et
les
guerre pour rire, joyau brodé de phrases, une vue Française.)
n'est pas moms forte, qui sait demeurer temanses des pots qui donnent à notre chère France
petite épée surannée.
Confession, par Michel B:i.kounine; Tra•
(1) G. Duhamel. Querell.es de famille, 1 vol.
MACDELEINEPAZ.
duction Brupbacher. (Editions Rieder.)
(1) Cf. Possession dit monde, p. 43.
(Mercure de France),
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Puissance et carence du cinéma

C'est le printemps. - Au Studio 28.
Dans le& quartiers : Les Lumières de la
Vill1, Les Frères Karamazoff.,

... Nous étions quelques-uns, réunis
chez Ilya Ehrenbourg, autour d'un des
meilleurs écrivains de la nouvelle Russie, Eugène Zamiatine. On avait parlé
de romans, d'écrivains, de peuples,. de
,
voyages ; Malraux évo.:ruait la Chine
des Conquérants et de Shanghai, Ehrenbourg parlait des rues tragiques de Berlin, Chamson s'interrogeait sur les rapports de !'écrivain russe aux prises avec
'Lis dnq gentleman maudits. - Ce ne une nouvelle réalité à décrire ... On parSODt pas les cinq gentleman blancs qui
lait, et soudain
Malraux
lança :
jouent le mieux, c'est un simple indigène <<.. . Après tout, le cinéma va tellement
'dans le rôle d'un fakir. On déplore que plus vite ... »
Et soudain, toute la causerie passionl'un des protagonistes, qui a dans le film
trois millions, ne les dépense pas à mieux née de ces jeunes écrivains bifurque,
s'oriente vers l'étroit carré blanc pornous distraire.
teur d'images, le « rival », le prodigieux
Cœur de Lilas. - Ici, un inspecteur de rival. ..
police joue le rôle du chevalier san& peur
Plus vite, plus vrai et plus profond
et sans reproche. On regrette qu'il se parfois : art fixé dans un cadre, et qui
.nommetout vulgairement André Lucot. Une n'a pourtant pas le cadre et la limite
particule aurait fait si bien : vicomte de la des autres. Inégalable, en tout cas, peur
d~crire - reporter exact et lyrique r!'our Pointue, par exemple, eût été très une réalité. Puissance du cinéma.
'cinéma..
. .. Il n'y avait pas, en ces deux seTu seras Duchesse. - Ce titre semble maines, de films, et nous fûmes au
être un des dix commandements du cinéma : théâtre. Malgré quelques accents (rlecTu seras riche, tu seras_mariée, tu seras tor, le Mal de la Jeunesse), morne décocu, tu $eras, etc. M. Poisson (quel hu- route, et quel appel d'air et de vie, malgré ses servitudes, monte, ensuite, de
mour 1) marie sa fille à un secrétaire qui l'écran. On ne peut plus, semble-t-il,
s'a;ppelle De la Cour de Lannion de Béne- supporter au théâtre, que le grand, ce
vent (sic). Ainsi la petite Poisson devient qui vaut vraiment la peine <l'être pengrande, sans que l'auteur soit parvenu à sé et dit, aux fins de durée. Ainsi avonsnous reconnu l'utilité d'une reprise de
lui prêter vie...
Manson de Poupée. Ainsi rnluons-nous
'La Femme de mes Rêves. - l)'n musi- la reprise à l'Odéon du Roi Lear, de
ne jouait plus
cien pa~vre épousera une millionnaire amé- Shakespeare qu'on
:,icaine. itialins, nous le savions dès le à Paris ... Quant au reste, le reflet de
la révolte, de la nature et du rêve, de
début. Mais ça fait un film, vous compre- la satire, de la fraternité inter-humaine,
nez...
place à l'écran I Plus il se convaincra
la Petite Chocolatière.-- Vaudeville oo de son destin unique, plus il se libérera
Je film ne met pas de jeunesse. Aussi pous- des servitudes. C'est un signe que depuis deux ou trois ans les écl'ivains
siéreux et monotone que Esquimaux, Oran- vivants, comme ces jeunes <iont nous
ges, Bonbons acidulés, Pastilles de mentlte, parlions, aHendent de l'écran du nou!-'t moins digestif.
veau.
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cen.sure cinémato grap.hi'lue
Elle

•

existe
nous

paitout.
répond

Vous me demandez ce que ie pense
'fie l'abolition ou plutôt de la transformation de la censure cinématographi•
(fll,e telle que l'envisage
M• Robert
'Kiéfe. •
•
Je regrette de vous répond1·e que je
,aela crois pas acceptable.
La censure cinématographique existe
partout. En Amérique elle est renforcée
par une sorte de conseil de l'ordre (Comité flays) aux décisions sans appel.
En U. R. S. S. elle s'e:rerce en mai'tresse à tous les degrés de la produc}ion des films.
Il est chimérique de penser qu'elle
puisse disparaître de la France.
Le rapprochement que fait M• JCie[e
entre le iournal quotidien et le cinématographe n'est pas non plus sans fantaisie.
Le journal s'adresse au lecteur isolé;
le cinématographe à des spectateurs
assemblés.
Or la foule n'est pas l'addition d'êtres
humains exaltés ou de sang-froid, pondérés de jugement ou de cel'Veaux brûlés.
C'est un nouvel être, d'une psychologie inattendue.
Considérez en outre la puissance de
ruggestion, de fascination et pour tout
<lire d'hypnose de l'image animée et
t>OW arrivez à adme"ttre qu'une bobine

à l'écran

du Monde,

DE PARIS A GENÈVE, DE SAÏGON A SHANGHAi

nes.

~OTRE ENQUtTE

SPECTACLES
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Alors...
Marcel
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d'un film approprié soit capable de mettre une salle obscure à {eu et à sang.
Il semble donc justifié qu'un Gouvernement, chien de garde du passé, ~ssaie d'éviter ces révolutions jragmentaires.
D'autre part, quand M• Kiefe se plaint
que les décisions de la censure soient
sans appel, c'est qu'il ignore le fonctionnement de la Commission de contrôle des films qui est justement la Cour
d'appel des arréts de la censure.
Enfin dans la pratique, si les coupures exigées par la censure et qui seraient maintenues par la Commission
de contrôle semblent arbitraires, l'auteur du film peut use1· du droit qu'il
r,arde de présenter en privé son œuvre
intég1·ale.
La presse la verra, s'emparera de
l'incident. Un mouvement
d'opinion
se créera et si vraiment les exigences
de la Dame aux ciseaux sont indé{endables, l'o1·dre lui viend,ra rapidemtJnt
- et on ne sait d'où - d'en rabattre.
Un mot pour finir. S'il n'y avait que
des artistes pour créer des films, la
censm·e deviendrait, là, comme ailleurs, totalement inutile. Mais il y a
les autres 1

•

(1) Voir le dernier numéro de Monde, l'article Notre enquUe plus que jamat, d'actualit6,

et, précédemment, les prelllière.s réponses re-

çues.

Puissance du cinéma. Sa carence
aussi, puisqu'on le fait trahir, trop souvent, cette mission. Ainsi : cette semaine, comme l'autre, rien ou presque,
sur les écrans parisiens, qui appartienne vraiment au cinéma. La Tragédie de la Mine qu'on etlt aimé voir demeurer plus longtemps dans cette immense salle du Gaumont-Palace cù elle
portait avec ampleur sur la foule, disparait trop rapidement, cède la place
à ... Un chien qui rapporte. Sauf d'honnêtes reprises dans quelques quartiers,
sauf quelques spectacles, indiqués par
ailleurs, l'image vivante du cinéma, elle
est, par trouées, dans quelques morceaux du monde que nous donnent les
lictualités.
Peinta par eux-même•
Morceaux, mais morceaux choisis
d'univers, comme toujours. Et le choix,
malgré son caractère officiel, à cause
même de cet obligatoire aspect, nous
satisfait amplement,
cette
fois-ci...
L'appareil a trahi l 'intenUon officielle
qui le braquait, la matière plus vraie a
trompé l'esprit de servHude. Ainsi :
Voici Tardieu à Genève parlant devant la S.D.N. L'immense hall est bondé d'auditeurs, et pourtant, pourquoi
l'écran impitoyable en donne-t-il cette
image grise, nue et comme vide ? De
la mâchoire et du lorgnon de l'ex-toujours nouveau président, tombent des
paroles sonores qu'avale et digère le
hall glacé, noir, comme l'eau noire
d'un pui_Lsabsorbe les cailloux bruyants
qu'on lui jette.
Des toux résonnent dans le hall (mal
chauffé, dit-on ... ). Un premier plan : le
petit Reynaud au visage plaisantin, un
gros plan: les délégués japonais, comme
tapis, ironiques, à l'écoute, à l'écoute
du canon de Shanghai...· Et puis, des
dames pacifistes porteuses d'innombrables pétitions. Autour d'elles, on rit,
comme
d'une
bonne
plaisanterie.
L'écran dit tout, montre tout, le rictus
de Tardieu comme les grosses joues navrées de Painlevé, le visage et l'âme au
travers du visage. Re-Tardieu, re-président d'un gouvernement « tour de force
pour cinéma » disait l'autre FranklinBouillon ... Tardieu, lui aussi, travaille
pour le cinéma, qui ne demande pas
mieux, mais qui, comme la France,
mérite mieux ... L'écran, au moins, sert,
par ses gros plans, à briser le prestige
de ces êtres officiels qu'il attire devant
lui... Voici Mussolini chez le pape, le
duce, tout en plumes et en dorures, visage lourd et glacé, les gras et ridicules
soldats de la garde pontificale, tous ces
laids visages tarés et mielleux des cardinaux, des ministres et des généraux,
autour. Peints par eux-mêmes !... Et
cette vieille bigote de province, en r•ésicles et cabas, la sœur de Pie XI, nous
dit-on ! Et ce départ de l'auto de Mussolini entourés de cavaliers, devant une
petite foule choisie, d'où émergeront à
peine cinq ou six mouchoirs d'acclamation ! Et, pour finir, la voix du speaker
notant la simplicité de cette cérémonie !. ..
Passons sur les tenaces carnavals,
aussi laids que d'habitude, sur l'insultante niaiserie des concours de beautés,
sur les manœuvres et les prises d'armes t Voici, au loin, le monde ...

Blancs et jaunes
Voici Saïgon. Image qui veut être
anodine, mais qui prend aspect de dure
satire ; les blancs : toujours attablés aux terrasses des cafés, devant
l'apéritif ; les a-t-on choisis ou eont-ils
tels, tous ? Sous le casque ovale, des
visages d'une salisfaction abrutie, se
plongent dans les verres et lampent ...
Les jaunes : enfants et vendeuses dans
un marché populaire : une grace sobre,
des visages au noble dessin, une élégance et une distinction réelles, dans
ces fines silhouettes immobiles devant
le régiment qui débarque et l'apéro du
civilisé.

..

L'écran, à nouveau, et sans le vou"
loir, dit vrai.
D'autres jaunes : la guerre à Shanghai. Devant la concession internationale, les soldats et marins étrangers, à
coups de crosses, font circuler les Chinois qui, lentement, s'en vont, reviennent, s'éloignent et, tout le temps.,
regai·dent avec des yeux qu'on n'oubliê
plus ...
ShanghaI, l'exode terrible des femmes et des enfants, sur les routes oü
règne le grand gel, une rue vide ou
passe au pas de course un bataillon dè
fusilliers marins japonais, en un tro,
bref et brillant de bêtes bien nourries,,
bien équipées, prêtes à foncer. \Et puis,.
les tranchées chinoises où, couchés tou\
du long sur leur terre et leurs fusils,,
les soldats chinois semblent se river
dans une défense farouche. L'appareil
fut, ici, impartial, et toute la guerre de
ShanghaY hurle dans ces quelques images de détresse et de rage ...

De8 hommes, des bêtea, dea plaines et
des eaux qui vivent : un documentaire russe.-

Des hommes jaunes encore ; mais ailleurs : le tirage d'une loterie pour lè
plan quinquennal, à Novosiborsk, en
Sibérie, le visage du Mongol qui essuie,sur les pommettes luisantes, la sueur
d'espoir ... , et ces beaux appareils modernes qui tournent devant une foulé
exotique, en peaux de bêtes.
Mais quittons les Actualités, et restons dans le royaume du Monde découvert, avec ce documentaire
russe,
Mandchourie, terre sauvage, qui passe
à l'Elysée-Gaumont, avant l'inutile Rosier de Madame Husson. C'est un film
déjà ancien, semble-t-il, intitulé jadis
lngdebu le chasseur, mais qni rermet
de voir combien, même muette, r<'.:siste
la vraie force d'un film de nature et de
mouvement.
Demeurent toujours ces essentielles
qualités du film russe, ces eaux et ces
plaines qui naissent devant nous, quotidiennes comme une aube et pourtant
chaque fois variées, ces bêtes dont le
poil frissonne au vent, ces poissons vivant dans les vagues et jouant comme
elles, ces pluies et ces grands calmes
soleilleux ou neigeux, miracle jamais
cliché et toujours cinéma. L'art dépassant et transposant toujours la simple
photo. Ainsi : le village mongol est cerné par la pluie de désastre, qui le tient
prisonnier, qui l'empêche de chasger,
de vivre. Cela exprimé ainsi : les fines
mailles du grand filet à poisson tiennent tout l'écran et se mêlent aux mailles de la pluie mauvaise, liquide prison
derrière laquelle s'agitent des formes
désolées.
GEORGES ALTMAN.

On persiste à ne point vouloir nous
montrer le Chemin de la Vie de Ekk.
On va projeter prochainement en public !'Express bleu de 'l'rauberg en version sonore qui, fort habilement, accentue l'intensité de ce film, un des meilleurs de la production russe, et dont le
dynamisme n'est pas loin de rappeler
celui du Potemkine.
PARAITRA
Paul
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.tnQrche re.~nti~, les délégoo,s montèr6Jlt
la· sèèîië êt së rangèrent. âevafü lê
A
·VL-AD-IV:OSTOK.
. . .
, . AVEC. LES .--CHINO.l$.-. .sur
drapeau :· il y
des"''réprése11tai1ts
à¼.ii,

Reportage
i

Ma phol-0 a conservé quatre visages
enfantins et' intelligents de petites Coréennes. Je ne les avais point photographiées pour garder un souvenir de touriste ni par un souci d'exotisme. Sur la
montagne dont elles dévalaient la pen- ·
l~, se trouvaient un sovkhoz, un terrain
de jeux et une école. A l'école et sur le
LerTain, les petits Coréens reçoivent
l'instruction avec les petits Russes, et
les habitants dù villnge coréen y amènent leurs enfants càr l'école les attire puissamment. •
Le plus sau\,1gc des chauvinismes et:
le m611ris pou·r les peuples qu:i non seulement partagent avec nous une terre
commune mais encore nous rejoignent
par delà les fr.onlières, ont cédé la place ,avr,c l'avèncmeHt de la révolution, à
l'enseignement et aux écoles. Des rhillie•rs clc chômeurs chinois de Shangaï et
de Ci1a11ûoun viennent habiter notre
Extn\me-Oric,nt. Ils se hcmlcnt chez
eux, en Chine, à une loi spéciale qui interdit d'émigrer en U. R. S. S. pour s'y•
adomH·r au travail. Un passeport 1le
p-eut. être délivré que pour des « occupatiou,; commerciales »· et les sansl!·,wail. arrivent saq.s pa_sseports, chassés par le c11ôma1ni,par la faim et aussi par la certitude que,· chez nous, ils
tro-uvero:nLasile cl emploi ..
. ~e -trarnrsai Egcrchelrl, le port de
transit de Vladivostok. C'est là que jettent l'ancre les cargos étrangers· al1eclês au transport des h1archandis_cs de
Mandchuuric. J'y aperçus d.cs navires
j;.iponais, chinois, anglais. On voyait
flotter <les drapeaux bariolés ·; le long.
dù quai, une chaine transportait des
sacs. • A côté se téniüt un . Japonais,
t:aide du capi-lainr,, et. ùnc femrrie. La.
renüne posait sur 1,;haquf)~a-cun bùtonneL nue le .Japollais ramassait, tel· les
unités d'une· addition, qui forme les milliers de tonnes des marc.haùdises mandchoues. Les portefaix atLrapaient les
~acs et les passaient à bord· du bateau.Ces hommes étaient pour la plupart des
Chirn;>is,hier encore des coolies .privés
de to·us droits. Pomlaut, au port d'Eger-.
cheld, jé visitaf un réfectoire oriental à
l'usage des tr;.iv1lilleùrs chipois, une
maisbn où ces derniers vivaient en comimin ; ·aans le réfectoi,rc réservé aux ouvriers de. choc JI y avait pien des Chinois. On -leur. distribuait un e~cellent
repas de. trois plats ; ils. li~àient. La:
Vie Ouvrière, ,journal chinois, régional publié ·dans l'Extrême-Orient . .L'ancien ohamp épiiîeux-du .chauvinisme
russe a été' labouré ; l'ouvrier. chinois
•gui ruit Chrundoun ou Changhaï est protégé chez nous par Je Code du travaiL •
• Sur le cap d'Egcrcheld, je rencontrai
cles travailleurs de choc chinois. Dans
tes communàutes •d·e pêch~urs •coréens,
j·'apcrçus des Coréens, membres des
Jeunessse Communistes, qui étaient des
élèves du Tcchni,cuni. et de l'Ecole Supérieure d'ichtyologie. Les pères, coiffés d'un large chapeau de paille, affublés d'une barbe dù patriarche, réparaient les filets tandis q_ue l~s fils rapportaient _de l'Ecole Supérïeure
une
technique mod0r1Je et une conception
t10uvellc de l'univers. • De vieilles Coréennes ·accroupies fumaient leür pipe.
Des femmes passaient en porl.ant leurs
enfanls derrière lû dos, coutume qui
mutile, ùès l'âge le plu;i tendre, les
jambes et la oolonne vertébrale. Les jeunes qui étaient vcuus ùans les pècheries pour diriger les travaux, semblaient s'ochapp-er d'une autre existence. Ils étaieut. au courant des chiffres
des plans, de r,~conomie politique et
n'apprenaient l'existence du chauvinisme, de la différence des races, •Lle la
servitude des ouvriet'S asiatiques en Extrême-Orient, que grâce aux livres et
aux cours.
Un jeune Chinoi~, l'aide du directeur me fait visiter l'école soviélique du
Parti Communiste. CeLte école, ainsi
que les écoles professionnelles et l'Institut Pédngogique chinois, comptent des
centaines d'élèves. Le local que je traversai ét.ait encore viclc"-:- comme toujoul's en été, -. les cours n'avaient pas
encore commencé, sm· les trois cents
élèves, plus de la ni.oilié se Lrouvaicnt
aux ~ch~ries ou bien s'oocup:lient à

de tous. les peuples asiatiques qui h~bitent ·l'Extrême-Orient '· uné femme
Je •fécriva,in soviétiqu~
LIDJN_E
kori:ak parla aù noin dès ~uples .dùNord de la. Sibérie. Ensuite on assista
combattre l'analphabétisme ; on ·était l'air, je contemple ce merveilleux jeu ,'aù
spfictacle du· théâtre dè ia jet.messe
en train de cons~ruire des dortoirs ; le du 'muscle, de l'adress.e et de la science.
ouvrière
chinoise. - •
problème qui se posait avec le plus Pru-mil les escrimeurs, il y a plusieurs
Le directeur de la troupe est un jeune
d'acuité, était cewi du logement, car ouvriers des Jeunesses Communistes ;
chinois qui a faH ses études supérhm- •
les écoles et l'Institut Pédagogique en- -ils se reposent accroupis oontr.e le mur,
registraient l'entrée de cenLaînes de le visage couvert de sueur. Mon compa- !es à Paris. Il prMère parler .le françajs.
mstallés tous les de\}x dans le cagibi dEi
gnon cligne ses yeux fendus à l'oriennouveaux étudiants chinois.
Le quartier chinois èe Vladivostok tale, il contemple les lances et les sa- la direction, nous mms. entretenons dQ_
théâtre chi'nois de Vladivosbok. ••• •
.
porte rancicn nom de <c Milli-0nka ». bres et dit, à demi rêveur :
- Songez, le théâtre,
quel moyen
- Nous devons apprendre à lutter ...
On pourrait raconter à cett.e occasion la
fin de la Millionka, la disparition des on nous bat trop souvent, car nous som-. d'action I Notre - répertoire est vieux,
b_as-fonds où l'opium, les nal'Côtiques mes un vieux peuple .et ne savons pas composé de pièces . depuis longtemps
disparues . .Pour ce qui est des sujets ac•
et la prostitution voisinaient avec la. combattre...
La nnit, au théâtre chinois, je-vis bien tuels, nous n'avons qu'un drame ant.i'.sçrv;tu.de c_tla misè.re. Mon comp11gnon.
religieux, à propi~ du ~ouvel An, et ün
chinois m'èmmèno vers ces maisons luautre, sur les partisans. Et pourtant,
g)tbres aux corridors longs et noirs, tels
un ouvrier aurait pu voir, sur la scène,.
des tranchées, aux passages crasseux
qu'une ·femme, sa femme, quï de nos
et ·remplis- de puanteur, toutes en esjour, ein Chine, se trouve dans un état
caliers el en impasses. Mon guide est
d'esçlavage, peut devenir chez n<:>usun~
éJèvc à l'école soviétique _; ces boyaux
travailleuse cultivée, terminer· l'école. •
où nous cheminons sont pour lui comLe directeur me· présente à un jeune,
me les tranchées de première ligne dans
drarnat~rge, l'aulcur d'une des pièc_es•
la. lutte contre le retard culturel, l'igno- •
que l'on joue au théâ.tre. Ce dernier
rance· el la soumïssion de ces compam'emmène dans la salle obscure et nous
trioLcs na.guère p_rivés de tous dn7its ..
écqutons, . assis côte à côle, .l'hi'stoire
• - Je vH:msde vo·us mont.rel' le passé.
d'un mari qui avait. une favorite laMainlena,nt, je veux vous faire v:0i1rle
quelle avait voulu· empoisonner la fem- •
présent.
me de son amant, et ce qui a résulté de
Nous entrons. dans la salle.
ses mauvaises intentions. A l'orohes-.
· Une dizaine de_jeunes Chinoi_s postés
tre, raclements du violon, tin toment.
face à face se tapent méthodiquement
des cymbal~s, choo des bâtonnets çonles uiis· les autres sur les muscles des
tre 'un rond de pierre. Le •fils de l'hébras.: C'est l'entraînement. Ensuite ils
roïne, un grand gaillard p-eint de coudéèrochci1lt des murs des sabres anciens
leurs bari'olées, fait rire le public, ceet se livrent à une escrime d'un art et
p_endant que sa mère, drapée dans de lit
d'une souplesse inouïs. Les ·1ames s'ensoie biga-rrée, chante un •ai_r long et
trechoquent, les hommes sautent en
monotone: Le. dramaturge; un communiste,· qui milite })Our la création d'un
nouveau répertoire; nie confie ses pro-·
jets et I.e contenu des pièces qu'il se
propose d'écrire. Il y sera question· de
notre ép~que, de_ la lutte pour· la déli- •
vrance de la Chine, contre le passé féo-·
dat; Ensuite, nous nous dMgeons· vers·
les· cpulisses. Je cpntemple les malle8
. (ln b.ois cerclé'es de. fer où . sqnt e11fer-,
més costumes et ·accessoires, la plume
<I.efaisan qui dé~igne un suzèrain, lés
,glands rouges. ·des . vêtements· royaux,,
les épées et les hallebardes. C'est le
•passé. La .prochaine. pièce qui doit 'ètire
monté~· dans ce thé.âtre se déroule' dans
lin milieu ·paysan. La troupe se oom:.·
pùse de jeunes • communistes ·ctitnois. ~
La lutte contre le vieux repertokè èst
•en même temps un :effort pour aller de"
Tavant.
• •
'
Les jeunes Chinois faisanl de· l'es-·
CJ'i-me; les quinze cents o'uvriers de
choc ".ènus p.our as·sister à la conféreii- •
ce : le directeur de théâtre qui! m'a. en- - .
tretenu en français ; le. dra.maturgl3
composant des pièces antireligieuses,
tout cela, c'est la nouvelle Chine,· Je
fontr~ par les ruelles piteusement éclairées d.e la Millionka. Dans les bistrots,
dans les restàurants, on aperçoit encore
des clients en train de manger leur riz
arrosé de soy. On voit, _q.ansles devantures, a.es· œufs bl.euâtrcs, des intestins
marron et comme vernis, _des crabes
verts. J é regarde .a travers l~s misé.ra-_
bles carreaux, et j'aperçois 1~ Chine du
Sud. Les émigres qui viennent chez·
nous. sont des ouvriers que le chômage
a chassé du Sud de leur pays. Ils sont
venus sans pass~por.ts pour «. occupation_s commerciales » qu'ils n'avaient·
pas la possiblité d'acqUérrr. Dans les
communautés de pêcheurs,· dans les pêDessin de Nathan Altman.
cheries, au po.rt d'Egcroheld, aux mi-.
nes de Soutchan et d'Artiom, ces hom.
-~J
Q
Lies choses que la Chine a apprfscs pour mes forment des brigades de choc. La
:t7-' \.
se débarrasser de ses vi.eilleries millé- d.isparition de la vieille Millionka n'est
........,,, ••
naires. Il s'y tenait la première confé- pas uniquement le fin du chauvinisme
rence consacrée •à la latinisa lion de et de l'indifférence ~l l'égard des milliel's
l'écriture chïnoise. L'invitation était ré-• d'ouvriers chinois qui, tous les .ans,
digéè en caractères chinois, latins et viennent chez nous. C'est également la
.. ,. ..
russes surmontés de la légende sui- fin des siècles ,caducs de la Chine qui
vante : Cyan sh'gie uschangiegi lienxo- disparaissent sous la poussée d'u!l1e•
kilai l Prolétaires de tous les pays, unisChine nouvelle. Snr les planches du·
sez-vous I Les hiéroglyphes empêcheint théâti:e féodal se déroulera le drame de
le peuple .chinois d'accéder à l'instrucla lutte pour l'indépendance et pour le.
tion et à la cultur_e ; quinze cents ou- r·éveil. .J'ai gardé, avec la photographie
vriers <;lechoc ohinois vinrent p,our as- des petites Coréennes, l'i'nvilation à ]a :
sïster à la conférence pour la latinisapremière conférence pour la latinisation
tion. La séance fut ouverte par un vieux de l'ancienne écritm·e, où quiuze cent:-1
portefaix. Le théiltre était bondé de tra- ouvriers rie choc chinois apprenaient la
vailleurs chinois qui écoutaient des dis- nouvelle Jang,ue d(:3notre épqque.
,
cours qu'auparavrunt ils n'avaient jaYl.ADIMIR LIDINE.
mais e11tendus. On leur parlait de la ré-·
volution culturelle, de l'instructilon, de Sidémi, Extrême-Ori'ent
la suppression de l'antique protecteur
, Septembre 1931.
des dirigeants, l'hiéroglyphe. Puis une
Tradui&;,.;, v.·Po.mer.·
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EN ALLE:M.AGN.E, A
REC'HER'CH·E: DE LA PAIX ,.,

tes élections qûi v'i'erinent d'avoir lieu en·'
l'l'laiide ont mil!' e'll' m_inoritê le gouvetnèment àe l' a: Etat Libre a: Elles ouvrent un
nouveau chaipitre de la sanglante histoire -dë
~
' :~ '
~
l'tle martyre. ' i ; ' '
'
Depuis des •~ièc1es, la fevendication 'te~
• ·comme~t,
les faits
1nterprete
nâcè de la lîbération nationale fient en ha~eine' la population irlandaise au travers _des
et truque= )és· _documents
~évolte!i avortées _et _dès répressions atroces.
I/ Apgleterre reste attentive au danger
$USpendu .sur ~ flanc. Si Anvers a pu être . · Le grand hebdomadaire I'Illustration vient encore lui dire que l'Allemagne ne peut plus
payer les Réparations 1
'è'uripistolet di.rigé sùr ,la poitrine de l' An- :de terminer la publication d'une enquête de M.
gleterrè •, l'Irlande libre serait un ooin .Lu&mc Naudeau sur FAIICII!agne. Cela s'inA la lecture d'un texte aussi grotesque, on
et)foriêé dans_ sa' chair! Qu'on imagine une 'titule : « f.ii Allemagne, à la recherche de
se demande où finit le ridicule et où commence
la pai1t», et une •note introdyctive certifie !"im- la mauvaise foi. Le reste de I"enquête ne laisse
~ooublique d'Irlande
affranchie du joug
partialité
de l'enquêteur.
plus aucun doute. Le collabor.iteur de I'lllùs•
bd~nnique, et entraîn~ dans l'orbe des
Donnons tout de suite une preuve de l'obtration est allé en Allemagne pour démontrer
Eta!~c:Uni~ par upy alliance que bien des
f~teurs rendent ,p1Q!,>able: ne devien9r_ait- jectivité de M. Naudeau et un exemple de ses que ce pays dilapide en dépenses somptuaires
elle pas la plaçe d..?
armes naturelle des entre- :méthodes de travail. Au momen~où il séjourne les millions quÏj devrait consacra aux Répris~!i dirigées contri; l'Empire par le grand, :.dans la Ruhr, il y a en Allemagne six millions parations.
rival .américa,in ? Ç' est pourquoi l 'impéi-ia- de chômeurs. L•~uêteur- qui est venu de Paris pour étudier sans parti-pris tous les aspects
lisme .anglais I)'a jamais env~agé d'accepter l'émancipatioµ de l'Irlande : répondant, ;c3erAllemagne d"aujounl"hui, consigne les réIl consacre des pages entièr~ aux construcà la .mer).ace_par \a rµenace, il s'est créé da.Il$ sultats de ses investigations. Parlant du chôl'IiJ~ql'). du. Nor<l-~$t 1,me base d'opéra-, meur. il écrit. : « On ne ,connaît de ses priva- tions nourvelles, aux stadions, aux cités-jardins,
itioll$ que ce que rapporte. la -rumeur publiaux bâtiments publics édifiés dâns les villes de
tions 1 1:$U$C:Îtant
le séparatisme ulstérien wur
organiser IIU.Jster,-comme .un immense caIIJd),. que ». Journaliste consciencieux. notre en- la Rhénanie et de la Ruhr et il explique ainsi
:quêteùr peveut·p;1s se satisfaire du témoignage .ces constructions : « L'Allemagne n'a point
retranché contre l "Irlande.
1de la ~eur
pµblique·: Il veut voir de ses cessé de faire les plus grands efforu pour emIl ne- suffisait. pas de morceler l'Irlande,, ;yeux. Miii~;il >esFh~n dif-ficjle·de trouver des ployer
sur son •propre sol l'argent qu'en bonne
l'instit:rection de'•191-0•avait montré la gra- •chômeuts a~~J part que '<dansles statistiques. •justice elle devait à la réparation de nos dévité· 't"<'i\Jj?u_rs
acttlel'le du péril,. il fallait.i ;Dès Ml;innh~. I notre'. prn_specreur désespère: ,'sastres. » Et comparant les cités-jardins alleencore <l1v1.5erles Irlandais ums dans un' 1
mandes aux lamentables lotissements des banmêmé dessein· dè 'libérntion. Ce fut l'œuvre'
« Puisq11'011~ dit partout qire, des ZS0.000 : liéues françaises, il ajoute :
dù 'è 'Traité'» de'° rQ21 : intimidant ou cor- • •habitants de Mannheim, ',,30.000 sont des cMrompant· :!es \ms, trorhparit les autres par Ja • meurs soumis eux et }eur famille à de réelles
<c /e suis édifié et émer1'eillé, mais ile 'tels
pr-oriiess'ed'une •illûsoi,re àufonomie, Lloyd 'privations, je décide , de les observer, je me
,rapprochements commencent 12me causer un maGeorgenp'a.rvint à' tlétaêher du Sinn Fein un 'mets à leur recherche ··et je ne les trouve pas.
laise. Car enfin ioules ces perfections si loua-·
certairi''rt'ombre de 'ses 'ëhefs. L' « Etat Li-· :Je ne les trouve pas a Mannheim et par la bles n'ont pas pu, semble-t-il, être obtenues
bre »', ïiârnfoisfré par dés transfuges ré,pù-' 1suile, je ne les découvrirai nulle _part bien qu''ils lans l'emploi d' in1t0mbrables millions dépensés
blictdi;i.s:'pour le profit de la couronné bri-.; .existent indubitablement ~t qu'ils sôfenl ,assez par un peuple qui proclame son insolvabilité à
•
,
tannique, ;consacra _·fa'dé.fait& de la liberté :à pl~pdtç. »
. la face dè l'unicers. 11
•
•
\
.
.
irland'àlsé: ' ,, • • ••
, M. ' audeau serait rentré e11 France sans
M~lg'.iéje~ tl.~J~~tiqns
le• mouvement' '<le'';avoir vu 'de thômeu'rs', si à Essen, un miracle rie
Ce· n'·est• pas nous qui défendrons l'inHalibêr~ti<;ir(I?.Pp'r,sii.iv~.(
une' adion_ de , guérÎl~. ; s'était prodtlit: un Allemand a bien voulu le iion du béton armé qui sévit en Allemagne.
13:5,pf,1?
, Eta( •conduire da.n's un quartier ouvrier, et lui mon- Ce n •est pas nous qui justifierons des Palais
11 d~?nH~t,.1.-i,, i,illperie de l'
L1br~ -'I·:ç:;ette,fq1s,_les fi. r~el1es :. tro,iv~, :trer des enfants jouant dans la rue :
comme celui de l'i. G., à Francfort, à une
re)l.,t.:e.q/~e çl',e,u/',,.n,~nplus les. çPpresseur~ ... 1
époque de chômage et de réduction des sa~~gilaj~,:,,eµ.. ;J!eff?,nn,es,, IIJais Jes Ji~res,, i c< lei comme dans tou:es les villes où je suis laires. Mais à I "enquêteur de 1'Illustration, qui
d armi;~_.peta.l(Hl.l\e;•,Jes I§\llié~ ~.4 Traïtr :, : passé, on epteri,d commenter les priva:ions sup- prétend que cette tendancè aux vastes consguerr~ jqirilq _tpujo.ur~.,
t~nai$Sant~ ,où J '..attenr,i !portées par les·~cMmeurs ; bien des histoires tructions est née en 1919, nous rappellerons
té\tJl\é.J?Q.I}9aH:,;3.U:,1P'tl\rtre,
,\é,g~l. 1 , • • ··: q '.lugubres sont répéiéa. li )) a de pam?res gens ces lignes écrites par Jules ,Hpret en 1908,
J..Llirluf!lde,,~-•ayéra'Ï1!,irréconci-lfa.ble.• Cos~,, •qui souffrent, c'est indiscutable. mais de toutes dans son volume·: « Rhin ~ Westphal,i • »:
g,tl)l!l!e.:
et ·Jes,·.autres ,-.,Irlandais, passés 'à la:: ! ces misères, on ne voit rien. Un Allemand a
l( Presque plus de meux quartiers ; à part
têtèrde V-Eta:t Lib11e·au service, de l'impéria~i 1coulu me faire constater de mes .l}eux les priquefques vieilles ..rqes conservées ici ou là, parlisrne:,brimnnjque;·. :ne ,,se , main tenaient'· qu :à i ! valions des clas~es né::essi(euses; mais ··en
l'aide,tie hlis·•,d"adeptirm. :Si ,chétive et si, i somme aucun symptôme de misère sordide ne tout op fait le sol net, toutes les voies sont
1m'a directement frappé. Même dans les rues
dérisoire que fut une Constitution qui, :lais- 1 : plas-,pfuiiculièrement habitées par des ménages neuves,· larges. L~ maisons sont btities d'hier,
sait,au :n:ii d:Angle:te.i:re l~.so~ <l.e n_omllJer ! tombés dans l'indigence, les enfant très nom~· ·,ta, fusage veut, comme en Amérique, qu'une
71'!aisQn.,
soit démolie au bout de vingt an~ et
les· ministres:..et les j, ges, • pe convoquer•,k$ 1 ; breux qui jouaient dans la rue ne m'ont nulleChaml:r.ei;.i.et:de contrôler .les finançes, les 1 ' ment paru alteinls de destitution physique. '7.cmplacée par une plus mo.derne...
c< /e'·n'oublie pas la quantité de monuments
quelques apwarenccs de ,,.liberté' qui, subsis,.-, -L'état même de leurs vêlements 'n'aL'ait rien .
~nt.r
fur.ent progrC-isivei:nent , suspendu~si 1 qui inspirt1t la pitié. T en(l(li à ne'•point .~e • publics qui s' élèoent, de statues et de Denk.pari,: les,. ;(lixT.ret,.t Amendements :é<licté!r, en, , laisser tromper par des impressions s'up<,_,ficiel- miiler patriotiques, ni, dans les régions indusneuf ans-,1:,le dernier' de 'ces arnendemeru:s . les, je les ai regardés à plusieurs refirises:··C-es trielles, les ponts, les viaducs, les por[,S flui~!tùai-b' le, pir,e :régime de dictature poli-. bons gros enfants au teint rose m~ parurent viaux qu'on inaugure ou qu'on agrandJt;.. les
ijàfEf'et <le :cours -martiales.·
, , . •être des enfants comme .on.ciit pu en: voir daris cités ouvrières qui se créent, car po.qr la foule
des tracailleurs qu'on appelle, il faut des
C'epêndiui.t, 'en' dépit de tôus 1es obstacfüs; . n'importe quel dis_ttictoù 1~ circonstânces jus~ logis. »
li
•
l'tl'.i'landè vient 'ehcoré d'atfirh1er par son' sent demeurées normales.
,,.::~
;voti qu:'el1e êfait du côté des • rebelles »·,·
1 • A~è~, c~ fé!lloignage, il '~ man~ue r.Ius •
Ce fait connu de tous, M.·Naudeau le pasif q~e le temps des· ralliés était bien passé :'
-'1nè''fois de ',plus, l'Angleterre· saura qu'ori' rien a I ed1fitation des sous-pr~fectures, _L ha- se sous silence. Il passe de même sous "silence
ne ·efèlit plus de sa ·tutelle économique et· . bitué du café du Commerce gui commande'.; les importantes rédl!,ctions introduites par les
pol'itfr1ue, <lés. privilègës de ses propriétai- 1 : « Garçon, un bock et l' Illus:raüon >> sait à aŒ11inistrationsau chapitre des constructions. li
):es· fonciers et ·de ses capitalistes, des im: . quoi s•en tenir aû sujet de la prétendue mi- affirme que les cités-jardins sont construites
sère cles chômeurs allè\llands. Qu'on vienne avec des fonds fournis par les communes : il
pôt( de la Couronne, de sa conscription.
ne dit pas un mot de l'impôt sur les immeu. ç;''!=!stla fin d'une fiction, celle de l'Etaf
bles d'avant-guerre, le Hauszinssteuer, qui sert
l,ibre.
.
.
à financer les coopératives j'habitation à bon
\. Cosgrave et son équ~pe se voient signifier
quérir l'indépendance. L'Angleterre est dé- marché ; il ne dit pas q.,e pour habiter dans
Jeur congé. De- Valera, chef des répub!i.- • cidé~,. autant . que jama_is, à recourir à la une Siedlung, il faut être actionnaire de la
~ins, est porté au gouvernement.
coopérative et participer à son capital pour des
force pour sauvegarder l'intégrité de l'Emsommes dépassant parfois vingt mille francs.
\ •Pourra-t-il réaliser &on programme ?pire : pour mater l'Irlande, elle prnvoquera
Ce programme, c'est en premier lieu la
au besoin l'insurreètion.
•• 1 • ' ''
•
M. Naudeau va même jusqu'à obliger le
suppression du serment d'allégeance à • l:i ; loi encore, dans l:,. gue;re ~ivÜe, • le su~- document photographique à servir sa thèse. li
Co'uronne, et du ttilmt foncier annuel d_e cès républicain µe pourrait être. acquis que
nous présente des photos de Duisbourg et
ltois millions de livres ster1ing, •pour teri- par une a)liance avec le. travaillisme irland'Essen datées de 1914, en face de l'état ac•
élre ensuite à la « liberté complète ••·
' dais, et, par son entremise, avec l'ensemble. tuel des mêmes lieux. On voit d•ûne part de
vieux bâtiments modestes,. d •autre part d'orAu point de vue parlementaire, de Va-·
du ~ravaillisme britannique.
gueilleux édifices. Or les photos ·datées par
lera a besoin d!) l'appoint du petit groupe
S'il est vrai que l'impérialisme anglais
l'illustration de 1914 sont en réalité vieilles
·travailliste, car les républicains n'ont pas
éprouve des secousses à sa périphérie, s'il
de vingt-cinq à trente ans, et une partie des
s(;luls la majorité. S'il peut être assuré
est vrai - comme le proclamait un tract
édifices attribués à l'après-guerre existaient
d'obtenir cet appoint pour abolir le régime
déjà en 1914... Le bourgmestre d'Essen ayant
d'exception des Amendements et pour réa-' clandestin des « rebelles • - que toute· difficulté de la Grande-Bretagne aux Indes ou protesté, !'Illustration escamota la plus grande
liser son programme social, il est plus doupartie de sa réponse.
teux, que les tra,vaillistes ap,puient les me-. ailleurs peut être exploitée par les Irlandais, ce n'est qu'à la condition de voir le
sures séparatistes ...
M. Naudeau rappelle avec émotion la sonmouvement pour l'indépendance épaulé 'par
Mais ce n'est pas au Parlement qu'interle mouvement des ouvriers britanniques que nerie des clairons du général Degoutte, en janvier 1923, en face de !'Hôtel de Ville
viendra la décision.
l'on peut espérer le succès.
•
d'Essen. Nous ne sommes plus au temps cù les
Les élections vont· donner une impulsion
Quo~ R,U_'il en ~it,. avec ~n co~wg~ fusils Lebel tiraient sur' les ouvriers de chez
nouvelle à la guerre_.civile qui, de sm,1terc acharne et ,son y-5pnt, de .sacrifice.,,l.i; peuple
Krupp. Mais le j.ournaliste parti •• à la recherraine, va remonter à la surface.
•
irlandais ;vien~ de lam:er un nouveau, défi· au che de la paix 11 a conservé i'état d'e~pr:t ou
Les rép~blic?-ins n'igno~ènt pas que c'est
c1é~tin, . •• •
•
•
: • . .. ,,
•• correspondant de guerre.
i;eulement par'Ies armes qu'ils pourront oonMAURICE'
PAZ.
A HABARU.

l'Jllustration

.

•••

\

Monde apporte à son tour, à la mémoire Je
: Ferdinand Buisson, l'hommage de son profond,
respect. Aucun nom plus que le sien n'incar•
nait les espérances de la démocratie: Et, en
• effet, à différenb moments de ~ longue CCJ'7'
rière administratioe, professorale et po/iüqtre;
il ~vait été appelé à exercer une influence Jécisioe, ou du moins à réunir et à orienter ver1
un but déterminé le$ oolont~ éparse, de r op;..
•nicin républic:aine.
Dans l'enseignement primaire, dont, pendant
oingt an.,, il a dirigé les destinées, son rôle a
été particulièrement remarquable. On sait combien les régimes déchus l'avaient négligé. '/us•
qu'à .la guerre de 1870, l'enseignement primaire était en France presque entièremept entre
les main$ de$ religieux, et on sai.t douloureusement ce qu'ils en aoaient fait.
L'honneur de Ferdinand Buisson esl d'avoir
rendu sa dignité à cette branche de l'enseignement national. Morceau par morceau, il a su
en arracher peu à peu les élémenl$ essentiels
à la Congrégation qui les détenait· arbitrairement, et les resiituer à l'Etat. Certes, la Mche,
aujourd'hui encore, n'est pas achevée. Il s'en
faut de beaucoup que l'enseignement primaire
ait en France l'importance qu'il a prise parmi
les Etats civilisés qui nous entourent. Mais le.
citoyen français est désormais seul propriétaire
de ses écoles : c'est à lui d':y apporter, avec
sa sollicitude clairvoyante, les améliorations
que la science pédagogique moderne préconise
e{ dont malheureusement nous n'avons· encore
: chrz nous que de ~agues notions.
•
. Ferdinand Buisson fut aussi un grand. paci,
: fiste. Il avait débuté tout jeune par une mani, fes:aüon éclatante, en 1867, à Genève, où :.déjà! - se réunissaient les amis de la paix
, sous la présidence de Garibaldi et dê Victor.
: Hugo. Depuis lors, il a pris pari à une joule
, de congr~ et à d'innombrables réuniQm où,
aqec sa ferme.té accoutumée, il a affirmé saconfiance dans l'avènement _d'un nouvel étcit'.
de ch-0ses qui doit rendre à. jamais impo~ible1·
le;i.guerres entre les mitions.
•
Ei~. député.. en. 1902; il a. joué., ~u Parle-,
ment, le rôle d'un médiateur et .. d'-un arbitre.
; Son autorité morale y fut considérab,le.. ,Mais·
! on com:iaissait 110n impressivrmcm.t,désintéres t,• ment .et il va tk. soi que les politiciens- sur~nt
en user et en abus.er pour l'écarter de~ fonctions'
: gouvernementales dans lesquelles. ses grandes
f acuités administratives lui auraierit ~mis de
rendre. d'éminents services. •On lui rés~rva les
i fonctions où il fallait beaucoup de travail et.
• d'application. Ç est .ainsi qu'il pré~ida notamment la fameuse. Commission chwgée d'étudier
la .loi sur la séparation de3 églis~ et de .l',Etat,
dont M. Briand fut le _rapporteur,et qµi 11oulint
victorieusement devant 1aChambre des· députés
les principes pasés par le. projet de Francis de
Rressensé. .
.
,
Appelé en l 9.J3 à remplacer Francis Je
' Pressensé à la fête. de la Ligue des Droits d~
l'Homme, Ferdinand Buisson allait avoir à diriger, au •milieu d'événements prodigieusemeht
féconds ·en mensonges et en impostures, la
grande association que nous avions fondéè eri
1898 pour ·assurer en i-Outecirconstance la- libre
manifestation de la vérité. Son r8le ici appartient à l''1istoire, et il ·ne· saurait nous• convenir
dé rappeler les controverses souvent trop ardentes au cours desquelles nous lai avons marqué
notre désaccord. Aussi bien, tout ne démontret:il pas, hélas l que s'il s'était fait dêl lors l' in, trépide et intransigeant apôtre que nous espérions, aucun ligueur ne l'eût mivi, nom seul
e.itèpté.
. On n'a pas raison contre tout le monde, .en
effet, et c'est bien vainement qu'on s'efforcerait aujourd'hui de redresser l'erreur que vingt
ans d'irréflexion, d'imprévoyance et d' inturiosiié ont légitimée aux :yeux de l'-0Dinionp1esque tout entière. Pouriant, plus on s'enj'once
clansI'effroyable aoenture où nous a entraînés
l'exécrable aveuglement de politiciem saris
scrupule, plus on s'écarte de toute possibilité
d'entente internationale. La guerre i est à l'état
latent. Elle existe' dans tous le.s cas, furieuse
et sous-jacente entre les représenlap,ls des peuples qui siègent à Genève et cette guerre que
ooile à peine l'hypocrisie diplomatique, est
aus.si odieuse et stupide que celle qui se fit,
quatre années Jurant, dans la boue de1 tran-<
chées.
Ne nous lassons pas toutef oi1 d'honorer Fer-.
dinand Buisson. Bien qu'il n'ait pœ Jormé
peut-être tout l'effort qu'on pouvait attendre
de lui, il représente symboliquement, aux :yell%
de la démocratie, la bonne volonté tutélaire
qui nous protège contre les aventuriers et contre
le1 acenture1.
·•
•
MATHIAS MORHARDT.
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de fées ...

Lo1·sque, à la manière de Friedrich
Sîcl~lll'g, je me demande - assimilant M.
Coty à Di<:u lui-même - si l'animateur
do la dém:igogic de droite est Français, je
n'entends pas celle épithète dans le sens
prnpl'ement cth_nique ou raciste du mot.
Peu nous im pol'lc la ['l'ê>portion des globLilcs de sang italien qui circulent dans
les veinrn de l\I. Sporluno !...

:\I. ,\nJré Tardieu, le 31 janvier, 1921,
puis M. Léon Dlurn, quatre ans plus lard,
a~eusèrcnL !VL Coly d'avoir déplacç en
Sui_sse, p1:1isen Amérique, le ce.nlre de ses
affaires avec la volonté bien arrêtée
d'-échappcr en France aux charge,_s fisca\es.
M. Léon Blum démontra que ,M. Coly
n'avait constitué en Suisse sa « Société
de parlicipaliuns· {ifla11cières » que pour
lui faire. apport
des actions de sa
.société
d
l
~.
arpéricaine~
f
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Du fait,que ~I. Coly -:- éerivqitJ)n substance M. ~é<;m Blum .; a constitué en
Amériquç ~ne société, ces fon~s n'acquit-·
lent plus que l'impôt améric~in. et sont
soustraits à l'impôt cédulaire français.
Mais les 'ctividerides • qu'il louche comme
actionnaire entrent cliaq'uc annéé 'dans
son revenu privé, Lornbant, ainsi, 'sous le
coup dç l'impôt personnel et prog1:essif.
C'est alors qu'intervirnl la société Suisse.
l\L Coty ayant fait apport ù cette société

des actions qu ïl po;sède dans la èociété
américaine, les dividenùes américains sont
encaissés, non plus par l\I. François Coty,
personne privée, mais par la Société de
parlicipalicms [inanèières. Ils n'entrent
pas dans le domaine personnel de M. Coly.
De même que la société américaine soustrait la maison Coty au paiement dé l'impôt cédulaire, de même que la société
suisse soustrait M. Coly, personne pnvcc,
au paiement de l'impùt personnel global et
progressif sur le revenu.
M. Léon Blum prenait soin, d'ailleurs,
d'indiquer que celle combinaison ingénieuse ne fraudait pas le fisc ; elle tourne
la loi, mais ne la viole pas. Le fisc français csl frnslré, mais sans que le juge
d'instruction, que J\I. Coly avail invoqué
comme arbitre de celte controverse, ait à
intervenir ...

Car M. Coty, adversaire éclairé ,de la
Société des Nations,. s'y perd lui-même
dans les nations de ses sociétés ... Et ç'est
ce qui nous donne le droit de nous demander : M. Coly est-il Français ?
Le Poor's Publishing C 0 édité à New~
York, Broadway, numéro 33, est un énorme répertoire des grnndes sociétés industrielles. cl financières mondiales.
Son « lndustrial section 1931 » révèle,
à la page 2209, en un style froid et objectif d'J10mme d'affaires, les nouvelles combinaisons a.uxquelles M. Coly a fait appel
pour répandre dans toul l'Univers. civilisé ses parfums et pour é"'.iler les alleinles des loi,s fiscales françaises.
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Le premier fait qui frappe '1c lecteur du
. Poor' s PubZ.ishino. C°, c: est . le curieux
renversement des valeurs . auquel,~ pro.cédé M. Coty ..
La « Société Frrinçaise €dty », Ja· première en date (1904) est· la société-mère.
C'est la plus imp,artante.· Lés .usines de,
Surnsnes, la verrerie à Pantin, la manufacture de boites à Neuilly-sur-Seine,
J'usine de fini~sage du ver.re, à· l'Jle· de Pu[eaux, s'étendent sur ,.13 acres .de terrain,
contiennent plus de q.m;itre millions de
pieds carrés de supe1·ficie induslrieH.e, et
emploient do 3 à 4.000 employés, suivant
,les saisons. Or, elle est devenue la filiale
de la Sociél'r! américaine Coly IncorporaLed » ....
De la société anonyme française, Je, nom
même de M. François Coty a disparu.
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Par contre, à la lèle de la Coly incorporated, dont le « General ol[ice » est situé
à New-York, 5° avenue, numéro 714., M.
François Coly figure dans la· catégorie des
« O[licers », comme président, à côté de
MM. flcnjamin E. Lévy, chairman of
board ; Raymond Grei lsamer, vice-président ; Joseph F. Scaulan, V. chairman
of board and trcas ; Paul Fuller, Junior,
Sec. et M. Jones, /\ss. Trcas et' ass. sec.
Et, cl'autre part, en tête de·s « Directors J>, ù cûlé de MM. Lévy, Scaulan,
Fuller, Allan S. Lchm::tn, Armand A. Petitjean, L. n.. Marais, Serge Hcfller et
Georges Sabran.
Avant la fondation de la « Coly i11co1·porated », les produits Coly étaient répartis par une· agence de vente de la Conipag.11ie française. Aujourd'hui,
c'est la
Cotp. iiicorpomled qui possède le ·droit cxclusif -·d'écouler aux Etals-Uni;; le; produits Coty ainsi que )'ei,;ploitalion excl11. sive des bre\•els, marques et ·désignations

Depuis que ces accusations ont été portées, j'ai pu ajouter au dossier fiscal de-'
:III. Coty les révélations que l'Œuure puIncorporaled » dont la proportion de 20
•c·est là-bas, en Amérique, ·qu'est la
blia, il y a deux ans, sur l'étrange cl perpour
cent et par « Opil » pour 72,32 0/0.
tête
Jcs
affaires
Coty
.
sévérant privilège dont /cg hauts foncCo~.
•
tionnaires du J\Iinislèrc des Financ~s •
•Enfin, la « Socictate 11.nony,na Roma'fout autour, en Europe, s'c~saimcnt ce ..
couvrirent 1\1. Coty, dans le paiement de
' La Coty Inc. a acquis, en 1928;• ln -totana » (société t·vumaine) dont les 10.000
que le Poo,•' s PHblishing C 0 appelle, naïses bénéfices de gucr1:e.
actions de 5.000 lei chacune, sont possé: lité du capital-actions de la 'So~iétê <; Mavement el juslcment, les « Compagnies
. ri'e, Earle Inc. >> ainsi que la « Coty C.:0 Lidées par la société française pour 4.0 0/0
Les ùocumenls que l'OEuure versa aux
éll'Ctngères Coly » : la Société anonyme
niilèd
>>
de
l'Etat
de
Tennessee:
et par Opil pour G2 0/0.
débats furent l'objet des invcstigÙlions _:_
et la Société « Omnium de pal'licipalions
restées en suspens - de la Commission
Enfii1, par son auxili_~ire, la « Rallel
[l'Ctnçaise J>, au c_apilal de 009.000. actions
d'enquête parlementaire.
Corporalion o[ America », 'elle contrôle la
de 100 fr. dont Coty possède 12 1/2 0/0
:Mais quels sont donc les rapporls qui
• firme « Marcel Fl'Ctnclc». ••
•
Aujourd'hui, à l'aide de nouveaux doet la Société « Om11ium ·de participa/ions
lient
ces deux centres principaux d'opéraLê nori1bre· des salarié$ _est_::i'pp1,-oxin;ii- d'indus/ries de luxe >> plus communément
cuments qui me parviennent d' /\mél'iquc, ,
tions de M. Coly : la Coly incorporated et
tivcmcnt de ·l.250.
je .\'oudrais reprendre la thèse exposée
nommée de ses initiales (O. P. l. L.) noula O. P. l. L. ?..
Le capital autorisé de la Coty incorporapar M. Léon Blum et la mettre «·à la
vel avatar de la Société Suisse cionl M.·
Au mois d'août 1929, la Société améLed rc1:lrésente 2.500.000· titi·es dont· iés
page » en fixant, le plus clairement posLéon Blum révèla_ le rôle 65,83 0/0.
ricaine
Coty incorporaled procéda à une
-:copî·s accusent,. d' aill_eurs; une bai~s~ ·versible; le statut actuel - terriblement en. - Et ·voici; en· Anglct<:rre·, la. Co.tu -famited
vaste _opéralio~1. • .
:
tremêlé _; des affairns internationales de,
- tig\rwuse qui va, pour le.s ,p_lt.is·~auts; :de
1 128, :en- Hl2'7,' ù· 33 en·-1930,·-et ·poùr" Jèsi
dont' le êapit:fl ·_:_ 25:000 àclion's :dè ·une·, Elle -vendit à· ses - actionnaires-103.773
M. Coty, spécialiste du « • patriotisme'.
livre· sterling· - est possédé par ·1a « Coty· .1. , ~titres de son capital-actions.
plus bas, de 56 en 1927 à 71/8 en 1930.
françaii, »...
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d'exonérer de l'impôt sur le revenu les
L'autre sourit et, du geste, il montra une
porte.
pr9duits
encaissés
par
les
succùl·sales
4il Pour
se procurer i:Mclare le Pool''s t< Les Déclarations Anonymes?» Qu'estublishing C 0 P._artiedes jonds n'éce~sai-. • • étrangères de Sociétés jrançaises.
,.
ce
que ce mystère ? me demandai-je. Et
<<
L'es
sociétés
[rançaises
qui
onl
des
, res ù l'acquisition de la totalité d!' capije
suivis
le Monsieur distingué.
;i'iccursales
à
l'étranger
précise
M.
La1jal et de' 18.500.000 jrancs
suisses des
moureux - supportent, pour ~s succurMais c'f:st en vain qu'ayant pris la
• , lobligalions de la Société Omnium de parsales, trois impôts sur le revenu : savoir :
queue, je tendis l'oreille. Je n'entendis que
i I lticipations industries de lttxe qui contrôle
1° l'impôt perçu par le pays dans lequel
des bribes de confidencei, étouffées. Et je
la Compagnie Coty à l'étranger : savoir :
la
succursale
est
établie
;
2°
l'impôt
Jranne pus reconstituer la scène qu'en voyant
1 ICoty S. A. (société [rançaise) ; Coty Liçais
sur
le
revenu
au
moment
du
rapatrie·
1
le contribuable confidentiel porter la main
'
1mited (Grande-Bretagne) ; Çoty Societate
ment de ,ces revenus ; 3° l' imp6t Jrançais
1 1~nonima
'
Romana (Société roumaine) ; So·,
à son portefeuille pour en extraire des pasur les dividendes distribués aux actionpiers d'identité.
• i I eiété jrançaise des par[ums Rallet el les
naires.
• 1Cultures Florales ~éditerranéennes,
so- Non, Monsieur - riposta, vivement,
Celle superposition cl'impôts paralyse
! 1eiité anonyme.
'l'e'mployé du Fisc. Je ne veux pa.; le sa,..,·
' opérations_ des sociétés [rançaises à
les
Le surplus des fonds nécessaires à la
voir ! La_loi m'interdit de savoir qui vous
l'étranger et le; met en état d'in[~riorité
' ,-,,~alisation de celle opération a été proêtes !... »
de vanl leurs cohcurr"ents étrangers. Aussi
• euré au moyen de l'tl vente, par Opil,.
« Un Bureau officiel qui n'exige pas
f~s pousse-t-elle fl, trar\.s[ormer leurs suc1 banques, de ~.000
actions de son invês':
vos « noms, profession, âge, sexe, domi. cursales et agences _en F!LIALES étrangères
1 'lissement
devis la société française. ~
cile, qualités », qu'est-cc que cela peut
/
' , -q1t,Î0•éèhappènl ply.s fm_ ,îioins complètesignifier ? » - demandai-je à un initié de
'
.,..._ ., --•
De cc f;fü, la société américaine Coty_ .. C: ,....
ment ~ux -impôt,s trançais »... C~tte situala maison.
1 est
,
dcvc"nuc propriétàirc du portcfcüille.
tio·n.:-.L_ég\J1ile1.1t
dénoncée cqmme une
"-.r\-.: ~-~...
d'Opil, qui comprend (outre des parti;i- C'est un contribuable qui vient souimpo'ia 'fs'i;urce d'évasion fiscale par M.
pations aux;s-tr;f6t6S-':,,europécnnes 'éoty)
lager sa conscîence - en se conformant,
Flan lnr1ààits ~on •projet :de loi est-elle
t12,32 0/0 "'d'è~'l',titfd~
..lie la société fra,î.:·
.
spontanément, à la loi du 29 mars ·1914
<:. .
celle de.·l~. hombinaison -ef{ectuée ps9r M.
taise. 1.•·"' . -".',- c, •
, _
q1,1irègle la situation des Français ayant
Coty ? i: . - '
placé leur fortune à l'étranger. »
Con)1t~~'~d~'.â1.rJ~•
p~rt, la Coly_incorpô1·~•_
« fres~ ·e~~cte·ment·l'inverse - m'a réle~ -possè@, dirlictcment, 20 0/0 fies titres,
,poùdu M. Fisc: En effet, la société amé- ,. • ... Ce Contribuable Inconnu, ce peut fort
bien être M. Coty ou l'un de ses délé·
(If la société frâpçaisc, il est manifeste , ;;·i~-;ine « Coty incorpor~ted » n'est pas
gués ...
que 111· Coly ir)cbr.poratecl a en • mains ·, • uhe succursale dé l'affaire-française : une
92 0/0 des titres de t~ Coty frapça{se: Et
Les « dividendes, intérêts, arrérages ou
succursale,' c'est une agence qui opère
•eeci nou_s,-pt:1•1n_ct
de répo~1dr·e,en c;hiffres
tous
autres produits des valeurs mobiliè·sous le nom de l'établissement principal.
•connûs, •à la qtfostio!l _qul fait 1' objet de
res que les personnes, domiciliées en FranIl y aurait suecursale en France de la Coly
•cette-enquête : M._Coty' est F-rançais 8 o;o·
ce se [ont envoyer de l'étranger ou y enincorporçitêcl si elle se présentait sous la
1
•~t AmétÙc1:ün 0/0. ,.
• ~
. .
caissent, soit directement, soit par un inmention Coty incorporated.
termédiaire, sont soumis, en vertu de la loi
du 29 mars 1914, à un impôt de 18 0/0. »
C'est bien le cas de M. Coty, n'est-ce
pas ?
Mais comment le fisc va-t-il encaisser cet
impôt ?
M. Coty a deux moyens : ks « timbres
-nobiles » ou la « déclaration verbale ».
Les « timbres mobiles » : en apposant.,
annuellement, un Limbre spécial d'une valeur égale à l'impôt exigible pour l'année
entière et qu'il oblitère en y inscrivant la
date, mais «sans avoir ù. produire ses titres
à l'Administration », précise la loi.
Les fonctionnaires de l'Enrcgistrcment
que j'ai consultés sur l'efficacité de celte
technique« spontanée» m'ont ri au nez.
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J'ai demandé à des spécialistes a,crtis
des problèmes fiscaux appartenant à I' Administration de l' Enregistrement et l1 celle
des Contl'ibutions Directes de m'exposer
les constSqucnces fiscales de cdlc lransfusion américaine.
« l\J. Coty ne peut-il pas soutenir que la
Coty lncorporalecl est une succursale de
la Coty [rançaise ? Et se poser, ainsi, en
victime du triple impôt ?... »
Le « triple impût » a élé dénoncé par
M. Lamoureux, rapporteur général du
Budget, dans les rapports 4.733 et 5.470
relatifs au projet de loi - voté par la
Chambre le 24 novembre dernier et actuellement en suspens devant- le Sénat en vue
• 'de remanier: le ·régime-fiscal des valeurs
mobilières et,,des- sociétés et, no.tamment,

-

Mais quel Bureau ?

- La loi dit : « le /Jureau d' Enregisll'e"
mènt de la résidence du déclarant >>.Mais,
dans le même paragraphe, la même loi
édicte explicitement que le déclarant n'est
pas tenu cle se [aire connaître ! Alors,
comment peut-on savoir s'il s'adresse bien
au bureau d~ sa résidence puisqu'on ne lui
demande ni son nom, ni sa qualité, ni son
domicile, ni justification de son identité
administrative ou fiscale ?
... Ni, bien entendu, justification de sa
déclaration, puisque la déclaration strictement verbale, et non écrite sous la
foi du serment comme toutes les autres
déclarations fiscales - n'est soumise à aucune vérification, ni même à aucune production des Litres !...

...

Comment voulez-vous que le fisc
français aille, par exemple, à
New-York contrôler des titres que
l'usager n'est pas obligé d'ailleurs
de lui monlrnr ?...

e .20

Le redevable peut également avoir recours à la déclaration verbale au bureau
d'Enregistrement.

Bien au contraire, c'est la Société française qui est la filiale de
l'améi-icaine, c'est-à-dire une société dont le contrôle est possédé
par la société-mère. »
- « Et alors, qu'en résu!Le-t-il
au point de vue fiscal français ? »
Dans un bureau parisien d'cnre·
gistrerncnt, j'ai été témoin, par
hasard, d'un spectacle qui m'a
paru extraordinaire cl qui n'est,
m'a-t-on dit, nullement exceptionnel.
lin Monsieur distingué s'approcha timidement du gardien de bureau et lui demanda à voixcbas13e : .
·« Le Bitreau cle's Déclarations Ano·
, nyn~es ,,, s'il. vous plait !. .. ,.» .

+++
Notez que l'anonymat de l'impôt cédulaire des valeurs mobiles étrangères a pou1·
résultat d'empêcher tout recoupement de
la part des contrôleurs des Confrîbutions
Direclf:s en ce q~i concerne l'impôt global
sur le revenu.
- « Ces redevables, du type Coty,
échappent-ils clone_également; et par une
conséquence inéluctable, à l'impôt sur le
revenu ? ,,
- « Pas néccssaire:rnent, car la loi prévoit pour eux une feuille spéciale de déclaration que nous appelons « la [euille
verte » et sur laquelle ils sont tenus de
donner la liste des ti.trcs qu'ils po,-,;èclent
à l'étranger, mais celle liste, ils la drnssenl à leur gré cl sans que nous n.1ons
la moindre possibilito de contrôle puisqu'ils ne sont pas tenus de présenter lrn1·s
titres à l'appui de leur déclaration ... »

Dans le texte voté par la Chambre du
24 novemlJt'C dernier, deux articles - j
et 6 - tentent de supprimer celle consi·
dérable source d' éva,;ion fiscale.
« Le procédé qui consiste, pour pa_yer
la taxe sur le revenu, des valen rs ,·.,rangèrcs, à apposer des timbres rnol,il,•-, sur
les titres - écrit M. Lamoureux - est la
source d'une fraude par J.rop con11110de.II
convient de lui substituer une déclara/ion
qui sera soumise au contrôle de l' rrdmi·
11istralion... Et pour que cc conlrôl,· puisse
s'exercer, il faut que- la déclaration cesse
d' étre anonyme : elle sera nominr1tire et
faite au Bureau de l'Enregistrc1rn·11t du
domicile de l'intéressé ».

Le jour où le Sénat volera C\'s sages
dispositions, 1\1. Coty ne sera pas, pou~
cela, intégralement Français, mais il aura,
du moins, à l'égard du fisc, récupéré de
gré ou de force une partie de sa nationalité perdue ...
PAUL ALLARD.

Discussion

sur le chômage
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soit dû à la seule haœ;se des-salaires. C ~t •
précisément ·Je débat autour 'des 11 découvertes »· de M. Rueff, .qui sont maintenant jugées. • '·
•
En fait, les hauts salaires ne sont considéré;
Le prob,lème des hauts salaires a été. posé comme tels que.par rapport aux salaires antéclans !v1ondeavec toute la clarté désirable par
rieurs ou à ceux qui sont consentis dans,d'auMinard et Rossi. Lehrs articles qui ont suscité
tres .pays. C'est bien ce qui est arrivé aux
llJ plus vif intérêt nous placent ·d',emblée au
Etats-U1_1is,où-.ils •ont, été ,rendus possibles,
cœur des difficultés théoriques .~t., pratiqu~ -~s
pow: une certiline partie tout au moins , de la·
(!e' la c;-ise économique eJ: du chô~e.
Pai;. da&Se ouvrière, et durant une certa\nt; période..
ils in~erdisent,toute dis~tation abst~aite ~ur'• "par ~ri _ensemb)e ~fo conditi~n~ favhrables: ll.~';
_Iun ou I autre theme, et exigent une ·tl1scuss1on. • rarete :dé ,la main~d œuvre quahfiee, abondance.
,serrée et précise. Je me permets d'y contribuer
des débouchés, modération des prix de revient, 1
,pâi-ces quelqu.es .réflexions.
.
etc., ~tç. Ces salaires .étaie_nt~urtout élev!s par.
•
•
• •
't • •
ci
J• •
Qu and on dit 'qiie 1es • hauts sàlaires sont rappor aux ·sa ane-s europeens. r:.c es sa aires
'
' ' d e ha~ts saIaires,
• par rapport
extérieurs au système capitaliste, on entend
e,uropeens
ont ete
d es pavs coo_m,aux,,p_en_
I
d
toute I_a
Par -la' que la· plus-valuç se trouve re'dw'te et .,a,c_eux.
od
d'
d l r
l ant_ Ce
1
_q_uele profit s'a~enuisei jusqu'à re?dre impo~_- pen :; ascen ante e
'!1pena isme.;., ; qui,.
s1ble I accumulahon et le rèmplo1 des ,cap1;. ~aigre les . appar1;ncc;,s, n a p~s empe~he de
I I01
t d I b
I t
d
taux. E'l ce sens, la cc théorie » de1ï hauts saiom;r -a
marxise e a ,aisse re a I\'e es
!aires apparaît c.pmrne une utopie, aussi bien
sahures.
dU point de vue patronal que du point de vue
ouvrier, et Minard peut énonce.r ce paradoxe :
saris' troire ·aux hauts salaires et sans espérer
que le patronat y croira, la da,sse ouvri~re do.it '
tout de même les exiger, justement parce qu'ils
Les hauts salaires, <;:ntant que fait· économisont impossibles et tendent 'à briser·le éo-ime.
• qµe, n'cnt do'nc' r',·en qu···,·pu1sse e'to11ner,-r1"en
o·
-Une pareille 'dir~ctive n'a' aucune ,chance
'qui menace le jeu du système capitafüte. Les'
(!',animer aucune action, car elle s'énonce hors.· conditions• changeant, les Etats-Uni& pratidt!. ,possible. Agir suppose. qu~ l'on croit au quent tranquillement la compression des, .sa- ,
bût ft <1,,' on le , oit se rapprocher. C'est un , !aires, à l'instar de l'Europe. , La •nouv.eauté
11speë'tde· la vieille querelle entre riTTormistes' 'devant quoi nous nous sommes trouvés à un
et,,ré,olutionnaires, pour employer .des tetme.s.· certain moment, c'est .la ..théotie· foi:diste-·des,
tr~ ap:.>r:>ximatifs,sur lequel ,je ne veux pas inhauts salaires. Comme il est hab-iiuel, ·la théo.
sist~. Et nous retro1•verons tout à l'heurè lè
rie· a .pri~ naissance· au moment où les choses
reproëhe adressé 'par Rôssi à ,Minard,: à pro- · allaient déjà moins· bien ! l'optimiune officiel
1
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.)vous présentons dans les deux pages suivantes un spécimen 'du journal
L~O.bservateur Raciste >r or.gane .cent rai du· parti national-socialiste aHe•
mand.
Les textes qui le constituent ont été empruntés à divers journaux hitlériens. Ils ont été choisis sans parti-pris, avec le seul souci de .faire c9nn;1.ître à
nos;Jecte'urs le nationaJ2sociali~mè, en sa meurtrière dém'!,gogie; •.•; . ,. •
~

par cet ar'icle q.e Marçet
))eat, ta discussion sur les salaires et le
chômage, marquée déjà dans Monde par··
tes arl 'cles de A. Hossi (N° 189) et A. Mi.- •
riarcl (N° 193),
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complètement au reproche d'absurdité, ils cesanarchiques actuellement prises au hasard clans
sent d'être en quoi que ce soit contradictoires
tous les pays.
avec le système dans l!X)uel il~ s\nsèrent.
El'iminer de la concurrence ( ~ :facteur
A conditi9n ~~e ce ~ystème,· c~mme nous le
hummn,'Jè> facteur travail, c'est concénttet l'efrappelions plus haut, ait des fissures, à condifort de concucrence sur les données techniques.
tion que des débuchés subsistent, il n'est pas
c'est donner au capitalisme une belle occasion
absurde de vouloir ranimer la production en
de manifeSter son génie ... Aucune illusion à se
excitant la consommation, pas plus qu'il n'est
faire, bien entendu: le patronat refuse farou~
absurde èle piquer à J'huile,caniphrée ,un mach~nt. toute réglementatiom internationale. li
Iade dont on espère une prochaine réaction.
avoue ainsi 'qù"il'co'mpte 5ui l'a'misère ouvrièle
Le tout est que c~tte r~action se. produise, et
pour sa!lvegarder ses positions, il renie ses
• pas avoir
• • d,ecouveit' e mouvepropres
de. naguèi:e,
et ,il lconfœse
qu •on n ..imagine
I
. affumaliGns'
d
Co
a vérité u marxisme.
mment d ai leurs se
ment perpétuel.
résignerait-il à une. rég\ementation. qui n'ira.it
. , n'iamtenân
, • t âùx èohseqtimees'
, .,.
• Venohs-èn
pta 0 " pas sans un contrôle oUvrier \:fo·plus: én plüs
tiqtles. l:._esl~aders_'synd_icalistes_ auxquels s'è_n_• 'ête_'ndù';• tj qui .a.i:he_mine.1'..,"l·•,
in.évitablement la
d M
d
.,.•
~reri • ,,_nar m~itera1ënt·_ass~téni,1ërit'ses,·cri;•., • ~rod_udio_n.v.~s un_._r,é_izime
..a:-c
.. a.pit_alistT,
1ex,tr
tiques, sils croya1ept à la· pan11cee,dès· l-ia'llt$':·· sinori soèiahste}·
' ·' !f ·" • •
·.-,.' .... •'
•
salaires, et s'ils espéràêènt èbttvêrtir '~' Vevatt./i ,, Ainsi rejbignops~Iioùs ·.'les," coridusioits. de'.
gile fordiste -les pattons qùi, ·apr~ l'liwî't pro;.J•'·,, Mih.i.rd. Mais!
if 'nous sêmbM' qüd'tout p'atà:.
1
-d?Jilé, r ont ren}é. Mais ~es même·s lèaders,\d~l. : fl.~oxe. ,a.. d[sea~û:·:Ro.Ûs
,'riè_
,.~o:'1.~i_déron'~.
'p.'~.~rf~!f.-'
vners, ont parfaitement ~a1son, cela va de so1, hauts salaires ~onupe .exteneurs ah'.capl'tahsme· ;
de l~tter pour _le maipti,en_.'quoi: tl1!1il·artîve', ' c'est-' i>outquoï 'nous: pouv'ôris,.",s~hs'' rëst~ictioh1 '
du mveau de. ,vie des sàlànés, ·qû1 n 6nt pas' à
mentale et sans i:riàchiavêHsrii~·JiAïf;'!~!;·'exiger'
faire
• Ies fr.ais:
• d e 1a cr·1se.• Et 'l
r "te·d u patronat.
" ' ••. ·Nous
· 'f a1sons
., ·' ponèt,
"·•t•"'1' a •·d.i·
•1• ,. ' ••
1 s ont'
. par,a1
.scuss1bl't',
ment_le droit, s'armant dè certaines thèses· è~~
sur ùn tefraîn 'oti"T~v,!.htag~ '•~ppaîfienl
li:
pita!1stes,, de cond~m~er le~ .comrtessfons de ' classe ùuvriè_i-e,.
'~1i, ttfil?anl:',.1!:ef.,
iii~Umf,~s
.~~~, •
salau:es ,comme ·.·entrainant ù'ne _réstrldîbn cle' ·mes dont le, cap1talisrrie • a ·ùse ·ee ne l·tes~e,
la . consommation, donc •de 'recommander • !cl 'cl'user.' Et pourtant
}iiuff s~làireâ,' 'rani~hés'
1'àppa<
-maintien ,o_ù la,,ha~~s< des_ siilaires ''cornrrie u~ ' ~ .!eur ca;ra~,t~r~)1iatiftn?"n $~iilêm'~~t
moyer d aider a· l ecoulement des stocks et a
ra1ssé 'comm{1 • lin but'·proéhani'' 1et '•no'tniaf;''
-la reprise, de la .prd_dudio1L Ce rt' estlà qu'on·' '. êÔmiIÙi"capal>;1és,
\lonc 'd' àfi'mép(er·T~Hfort'q~ef..i
•aspect· de ces éqmpemënts •de marchés· nou• 't1ctîèn <lessr,nd:icats''rnais ëntraînèn~'di(procbe
veaux auxquels .. tendenf 'lês'·•t>!Ans 'rnùMples • ·eri'-ptè'èhe • cteÀconsêquen't~' issséi\.11éï'foitiênt
l

'

c'.

i·,1

les

.',.>,,,,,':::

PÇ>s:de-l'échappatoi(e des bas s11laires,; ••·' •• • am;~:~fe i:m:::i:~er;n:~:es
c~:a~::~~=~·:,
agréé~\par. l'es ~~per~s g_~il:~o!s_<.
·,,
tt;jtui•rrti.tt~'èimni~1:???,~-~u1,~;tr~~WM~l\t>~)
.. ~~~~-~. , .
,
On ne manquera pas-.de ,dire qi«: pan~.-~~,.·'
·.,.,-.,.,,.1 &'. • ..·,,.,.,. .,; ,.! •..,,-:.. ··,,,.c·1 .. , . ,>,p,f
~.,.:~ .• .
.
. ~-', _. -. '.·. . ·_ exploitai10n du marché èn 'ptofondeur, les saconditions 'les sy9diqli~ie~ <I, 'r!Hotmi-stes, »,. •
•;_,_:~-~i
rr;-:;~~;·
,~ , • ·• • - •
deevs'e_rivuesn
uc1_1en,tsc,
e.·.eqtcu'
···.elr:.,.:~cep'._~éttit1i~
',' ~OQJ;>ér~ril,ien~
.up_e'fois,,de.'pl us au '~uv.:~t~g~,dq.
':.'
.ooflr:i·,:
:'
' '' ' ltahrejoérs·,~
~
·~aP1td1iSmë/èn.:l'aidant:à.\ se.-.ctéer11pes
...d.ébou~: 1
•
• ·,,;· ". i• ,:. • • ;
..-.,:"';,.1;r-.-:.,' -::.f,,.~;
1•
comme. un.e,.r_éf,u~ation
.lu m~rxisme 'et comme
h' nouveaux. Ce s~ra,~·exac.,
·•
• ,$,l•·1
' • "t '11··'
·, '•"''' l'''"•
! • ,.,_;•.•-'i--!."·r·
'':-"'
Ces
.• SlJ.Bl$Sal'
till
d., ,•,,! 't''m"'
l
•
•
• ,
.
ùn mciyen d''àbolir à luttè'.des, classes., Il fou-, d'entrer ·dans· une Q_ouvell~ ,pJwe ,~mpérii\listè;,,;. ''Il~~ ~t,t,~rt.~ 1. ,l>.J~.
''.i .. c1~r~~~~; 10 tf
'En définissant ams1 le/b~uts '-s~lai~es, on • drait un bien • curleuX\': 'teiiversement,.. pour,,,, èn ··l':xploitant ;il')lidairnment,·,patrol1~_·.~.t,Qµ_vr,iers.,,
', .~.?
.~;..q: e,7.:f'?:9:~rel'.\;5
e11 :~,1,.
re. ;-_;!'.;'!:~"~--à,~,;"
5
~mble demeurer fidèle à 'fôiit-e' la rigue\l.r ,du. qu' ell~. apparût aujoll!d'hui comme • un-,•.sûr. ensem_
blé, des ·peuples.iaféfioris~.:,M;i;i$ jµs.t,e-. ,t.en
ap.d~~s
•. ,, _J~t't~.
git! 0 ,.~!1_,;,5,?~t~-.
0,,~1\]y, fe_.1:~Fl
marl(isme ; je crains,qu' on, n.e laisse échàpper ' ni;yen de 'foi,rier lë capitalisme.
'
ment;' ces réformistes tant honnis de'!l)andent èt rP,~,}1°1~'ijP_rt
1,. .. , •.u!R~,
..,u, ell'\~n~c_efb
,r~t1,~~l
ei,·,
tQJJte la réalité
de,
la . luttedouvrière.
Hauts''saB·,en·• en'·ten•-ru·,
le Fo'·rdi·s·~ene• résiste pas un·e .• .--une. h ausse d u •,mveau
• • ,d e, .:vie.
• -oe.
.1
Ia,.,c,ass.~
1·' o.u:-.. , . e, :.,aux
n,.,1aen
s-·mu
IIP,es,
ne1., su
nt-~••:
ma $,'
m:ub
..
.
,
.
,·
·
.
l
a
,
..
;
,
,
-.dF:,
•
.,,
,
..
.,
• .c::;di.
..
1
lia1_~es
et as_s~ ·aires sont es ter~e~ ,essen·.·t1e
., . &econde·à la démonstration de Minard, si l',on; 1'rière dans tows -lespays, ils._li-eJ:Jt
.~~te .~évil-~•-•'_re~s~enl! pas e . "'~ontrer 3!D"'ur,. ce ,o. ><Al
t1e!'nentrelatifs, 1ùn par rappôrë a·•! ":utre, .!',l part de l'1"de'eque les hauts sala1'·tes·tendent à •·t"1onde sala"1res're'e'ls ' l'e'qui·.,,.,,.,en•d- niar.. malfal'sanèe. du,_,cap1tahsm,er~Ur-_qu_il s 'é prt~
hacun par• rappo{'. ,à un, ,ellif~-ci>_mplèxe ' '
- . ' • •• '
•• '
'
. , .s
. .
a.
,,,,~., " . ~u.-,•: ~' ''dk'•ll hé sµ~I:(' às"<:livânta'è'.'cl~'d~dùifü',. ._'
,
la suppression de la plus-val:ue, et •s1, d autre , ,ches, -ils, la conçoivent cpmm~ une uu1.for,1m~~....... , . '•t h ,,,.lfi ,.P__,.,.,,,d; ......W.,~,,,,, ,.,•. , , f).i~J_i
~
e conditions. Toutes les comptabilité$ patro- • piih, '-i,n·prétend récupêrer tin profit quelcon~ tion,,des, conditio,ns cle vie et de ~av~l à la , quoo.'le~. ~IÎ'rc1s~!,tej'· f,,SC?,~~~-:rn.~
~~~ ..t},,
f~l~~ ,sur l_es.pr~x d~. revi~n~J 1.''?"et jamais dé, • que sur ]e circuit essentiellen\ent stérile qai ,va .. surface,du globe., - , .... ,,, .
•
. )?t,g_~~se'.: , ,flf~,,.a ;,~ri\?1s.,..:1. .a
~er~ , a i~~e,
1
ïnontre, et ne deJ11ontreront•1ama1s, que les sa.- du c pit.aliste-patron_.au_ capitaliste-fournisseur,
•
res1scer et cop~trmre. 1'.0SSI a ml Je rois ,a1son
aires wnt à un moment' donné tout ce qu'ils ..en p;ssant par [' ouvriei~;alarié et r~muierEt' c~ réformisme devient très révolution'- • ' de' dit~ tjL,è'J~~cki'à.li~me~$t 'a'i'ofdi-ë chi jdui"'
·uvent être. Un équilibre s'établit en,ipirique- client.' 'Mais j'ài là-dèssus. qùelaues réservés à n-aire·, tout en restant fort pratique et. rçaliste,
comme la s~'ùl~.~olutioi. dé' l'if' êri'se_':1\1,ilSlf''ltf
ent, qui dépend bien plus des forces, en -préfaire, ...·
-i •
• tout en attaquant
le capitalisme en -uri point
socialisme ëst .,J~ru,
f ~dio~"àu,-· InoiM auta&·
e que des facteurs proprement économiques.
D'une part, la critique ne,vaui que pour un· faible, lkest .en effet-•di,Hiei•leaux'·dlpitalistes·· '•que.da.ns' Ijl;:p~ç'.,' ,'.:,.':':·; ~-'-.,'.:.·••
__:··,'.'c,·.•,','
,,,,,,.,:
En règle générale, le patronat considère tou-. monde -schématique; qui n •est pas le monde de contester que ]ji -hausse du niveau, de vie
, .
·;·.,,
'ours que la limite est atteinte, et la classe ou~éel.. S'.il n'y avait absolu.mebt ·plus•de déboudes producteurs soit un • des• éléments·· de la..
' ' '' • • .,.,,' ·'1" ' '· ::
wière considère qu'elle nei l'est, jamais. C'es.l! chés noncapitalistes, soit dqns -les pays -colo..: êréatipn Piir le crédit <le nouveaux débouchés,
,,; '
', ,,, .-,, '•' ·r'
e querelle gue la crise aduelle r$!nd pàrtin"1au·x ou, sem"1-coloniaux, soit a' l'intérieur
Il !eu~.,e~t e~c~re 'plus difficile de c-0ntester,
t', ., .. ··1 • ',-. •· : ' ·.,,.: .-- ·1-;
,, .,,
•
··dan·s··,1,e'tat·actuel du··marche'·,·q•u·ela-·compres- .• •.• ~n re,
·, es.:
tmpcria
1smes
,µ 11èrement aigüe. '
•
••
mêtné du 'marché tné_tropolitain, par la persis•
·
1 Mais la iimite dont il s'agit n'a r.ien d'abtance d'éléments comme les paysans .proprié-: sion des salairès; que ksystème généraHsé;àea
,· ër{'.·,,· • -.~~e./ '·:•··,', "'·
solu, il ne s'agit que de la limite des sacrifices taires, les artisans, les rentiers, etc.,. si-.donc il . bas salaires, puisse- aboutir ·à autre 'chgse qu'à
, .,... ;
'q?e
.... l' on consen,t ou•que I',.on sub"t
' ' t --' n·•y"•a·va'1tplus_ 'en··pre'sence q·ue des patrons .et ùne• aggravàtion
,concurrence
R omam
' • 'R e li an d nous G:·(i).ll!l.mun:rque
•
....
•
1 , d e par,."\
• d l'de lach
L
. et à- un aG•
l
..,.. .ça.
â autre. Ni les ,ouvrit:1s m les patr.on,sne s ar- des' 'salariés, Mïnard • auriùt pleinement raison, croissèrp-ent e · anar ie.: a baisse généra e blogramme•. q-u'iL. vient de i:e<;e.v9;ir,d~, i\'[me:
rêtént • un instant à 1•idée que l'on va sorti~ Et' toute la nia chine s'arrêterait proropt~ent, . dès ~alaires, potir réaliser la baisse des prix
Sun• Yat-Sen, lançant un appel pr,e~simt a~
,cadres du systè~e. capitaliste, ou que l'on
l'humanité n'ayant plus d'autre moyen d'en . ·de revient ét' donc desirprix de, vente-à l' exporsecours de la Chine, men::tcée par lès •1mpéurrait en sortir, par la seule hausse des sasortir que de passer du· plan capitaliste au plan
talion,' est une duperie, puisqu'elle ,est partout
rialismes, y compris l'impérialisme -français.
'i·ès au delà d'un certain niveau. Le seul 6,ié~·. socialiste, en substituant le moteur. be.soin au
pratiquée .• Selon la pente redoutable d'un ca- • • En même tempS, les me.mbres de la rédac.
1a cr1·se, cette c·ourse aux
tien de M_onde son.t •foùchés .t'a
""'r •ttn' message
1 •• •
' "t se pro d mre
• serai"t l' arreAt.·des
• ' mot_,.u·
Pl"t•a1·isme
a ff•OI'e ·par
ne.ment qm,. pourrru
.,. r p'·rofit, et la not"1onconsommat·eur a' la
d
•
d'bo ch,
d.e. Jv.
fme •SurtiYat-Sen· tram1mis· par, la Ligue.
t· ir • •
b
•
d' At
t
noti'on client.
pnx e revient et cette course aux e u es •
en1,,eprEn1ses,cessan:. ru1
squdem~ntd de_re rena.
_ ,
ne peut mener qu'à la misère au fascisme et
contre !'Impérialisme, et ainsi conçu:« tais,
es.
core aura1t-?1) e r01t e 1scuter sur
Mais'ï! y a encore des débouchés, il y a
appel .à l'action anti-imjiérial.iHe int(!_riiatio• d
J
S
à la guerre. Ce n'e st pas un très bon terrain
nale contre, iJwasi(m 1·ap011(1.ise•
de, Shangh(li
_es. raisons_de cet arrêt, e_t de· contester qu'il
encore
es c asses moyennes. . .urtout. en
de dis,cussion pom_ le" patronat ..
France. Donc il y a de la marge.· Allons ·plus
efxécutée; avr,c...J'a;irlth(lJ_fi7.,edes autres imP,~loin : même réduit au vis-à-vis patronat-salariat,
rialiS t es • é}r,~igir..s14J(en'.açant la .. Chine de·'
·
· ~·..
démemb,;ement. et
dç· s·o111iiissiii11,
»·
le capitalisme pourrait encore que lque temps
•
~--:---::-, ·" • , , 1 • ·, ,
•
0
tenir par la vitesse acquise, tant que les hauts
~':'~'.il::<"f??..,.ws?:~.
Nous avqn~ ,aus~Ü{Ùrépond,µ ~ ces ~ppels
salaires ne seraient pas générali~s. et que les
.. .
._,.\ en adrdsaw
J, M,::ne Sun-Yat-Sen le téiéContribution anecùotique à l'blsoire de la
.
·
d'
'
,
gran_1me
suivant,.:
Révolution 1·usse. Collection autorisée par la
entrepns.es
pourraient
récupérer
sur
autres
une
c·'en
est.-un";,xchel.lent
pour·'1a·
c·
lass.e
o•.~
··1e'·re,:
•
Société des vieux bolchéviks de MoSC-Ou.
••
"
~..
c •La J<édaçtion de " Monde, » assure te
d·e parasitisme·
part de profit, par une sqrte
d'abord parce q'·u'ell,." ne p·e"'t-ma"quet
d'av-0'1r peu,Ple chinois
• • de sa sol idarite' dans• l a l utte
En même temps qu'une initiation aux mé,
·
b·
,u
"
1
l
A
fbodes multiples de l'action révolutionnaire
inter-capita iste.
Pus •rnrte raison sudsistel'appui de t'oute l'opinion, et ensuite parce que
qu'il soutient contre l'agression du milita•
. systérnaticrueet persévérante, ce sont de vérit-il plus d'une échappatoire dans"les con itions l'adversaire reste sans réponse, si on demande. risme japon'ais et dénoncè les •complicités
tables " avenUtres " révolutionnaires, racon.t/ies (l'une façon 1 ~imple mais extrèmement
actuel.les de l'économie.
pourquoi· le capitalisme, aù lïeu 'de comprimer impérialistes des grandes pûissances; celle
évocatrice et qm i:lénlent sous les yeux du
D'autre
part,
si
I.e
F
ç,rd.isme
s'est
donné
.
anarchiquement les salaires et de réglementer
e1z Particulier dtt gouvernement français. »
lecteur comme autant cle films " documentaires " pleins de vie ~t de couleur.
comme une réfutation du-marxisme, il' serait au petit bonheur les conditions de tmvàil, ne•· , Fidèle à sein programme, /1,Jonde poursuiexcessif de le présenter comme une réfutation
s'attacherait pas au contraire à. égaliser, à
vra sa campagne anti-impérialiste, et convie
1. La Crève,par A. Nikiforov . . . . . . . . .. . . 1 50
du capitalisme. Après tout, les hauts salaires, -uniformiser Jes· conditions de produétion, quant
les esprits clairvoyants à s'y associer.
2. Ivan Babouchklne,par S. Bob1-ovskaïa1 50
3. Entre deux révolutions, par lline Gedans 1a période déclinante de l'économie améaux salaires el quant à la durée -1-du travail. l P.-S. - Dans sa lettre, notre·· grand ami
ncvsky . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. 3 »
ricaine, n'ont pas été autre chose qu'une forme Quànd •911 mesure la force du patronat, et I Romain Rollund s'étonne que nous n'ayons pas
4. Le Soviet des chômeurs
(Malychev). 1 50
5. Une Imprimerie
clandestine
(I{eclrov) 1 50
de l'inflation de crédit, Prolongés par les mulquand on réfléchit que cette force s'exercerait : ·_.jointson nom à ceux qui se trouvnierit au bas
6. Quelquesmasques de provocateurs. .. 1 •
• J
d d
'!
· 1
b"
-- d
•
d"ff' i de la proleslation en faveur de Rùegg, Nous
tip es procé és e vente à tempérame.11t
1 1 s 011t• a ors, 1en que pour ~ raisons toùtes 1_ e- Î,.avions réuni d'urgence quelques s.ignatures,
En préparation:
été une méthode d'avances récupérabtes <:9n-, rentes, dans le mêm~ 'sens que la poùssée ou- 1 et nous avions omis de rappeler le câblaLe Potemkine ; L'Evaslon de 10 éondamnés à mort ; L'attitude des bolcheyil(sdevant
senties au consommateur salarié. A .ce .titre, ils. ·hière, on est en droi~ de -q-Ïreque la réglemep-. gramme a.dressé pnr Rollànd, Barbusse e.t
les ,iuges ; Biographie de rrounzé,
tombent sous le coup des• (!Iitiques•que l' on·peut. ~ fat.ion intern'ationale .de' -1~ ,,production, pour ce
\\lc1,th au 'm'fnistre Chen.
'
• ..,._
•
Màis nos ,,fp<'!\eurs, le . monde. en Mer, savent
BUREAU
D'EDITIONS,,.
adresser à to11s1lessystèmes de ci.édit;- à, tôutesl_ qui est de ses,'éléménts'bumaim,
serait plus
que,partout où il .y a. une noble.cause,à dét~. fg St-Dènis,Paris toe, Ct.èqu'epostal 943.4'7 •
les inflations de crédit. Mais ils échappent
facile à réaliser que ne le sont les mesures
fendre, Homain Rolland est au premier rang;
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Un~ Î!f1,portante manifestation

(De
notre
envoy~ spécial).
.
..
'
.
Berli~. 9 février.
L•appel ~néral de tous les cômbattants dès Troupes d' Assaut de
Berlin IIU Palais 9es Sports a été ·plus
qu'une revue de 15.000 combattants
des Troupes d' Assaut par leur chef
/\dolf Hitler et le chef cl'Etat~Majot Rohm: Ce fut la manifestation vivante de la décision, de la discipline
de fe,, et de l'inébranlable foi dans
le chef, le mouvement et la victoire.L'appel général cles.combàttants~s
Troupes d'Asaaut de Berlin s_'
est déroulé en face du monde entier. La
plupart •des pays •étaient représentés
par l.eursambassadeurs·ou leurs àélé-.
gués, - notamment les Etats-Unis,
l' Anglet~frre, l' ltaliè, lé Japon,
l'Espagne, la Turquie, la Bùlgarie,
le Danêmàrk, la Finlande; 1~ Hol1.ande, la Norvège la Roumaniè, la
Suède; la Suisse, la Hongrie et la
Chine. Au nom des 400.000combat·
tants des Troupe, d'Assaut ·d'Alle:
• magne, les l5;000 oombattants de
• . Berlin ont montré _à ces représentants
officiels que l'Allemagne nouvelle
ésf.eri' marcl-ie. Et ils 011ttémoigné
dé leûr prodigièux développement' qui
en W1 an les·fit paSS:Crde 2.500 à-

15.000. .
•
. .
;
: Panni ces 15.000 oornbattants de
Berlin, 6.000 so_ntsans travail depuis
des mois et des années, 11.sont faim
- et pourtant ils cQmb!lttent. chaque
jo'iir.Sur cèi 15.000, il y a J-1.000
tràvaiHeurs manuels. Hier encore,
I0.000.d'entre eux •étaient dans le
camp cl'esr9u~es, c'étaient des prolétaires du (< Front Rouge » ou les
meilleurs éléments de la Reichsbanner.. Hier,Ail.s ,ne croyaien_tpàs à-la
patne. Grace a AcloJf Hitler et au
mouvement national-socialiste, ils ont
r~trouvé lé èhemin cle la patrie à travers le sang, la lutte, l'amour et les
tâches banales du travail quotidien
pour le parti. Aujourd'hui, ils sont
prêts au sacrifice et à l_a mort pour
l'Allemagne.

ALLEMAGNE,

RÉVEILLE-TOI/.

étrangers

songes, leurs calomnieset leurs haines

nowintimideront...
- 11

Kœnigsberg,.10
Février
Le combattant
des Troupes d'Ass:,iut Arno Kallweit,
de
Kanschen,
àgé de 2 l ans, qui fut attaqué et abattu le
28 janvier par des marxistes
est mort le 8 février des
suites d'une .fracture
du cràne.
Ses
dernières
paroles furent : "Je sais pourquoi je meurs"•

devant les

officiels des pays

b o·I f f) 1 t I e r

le combattantdes_Troupes,
d'Assaut
. ARNOIALLWEIT.
est mort

.ADOLF HITLER PASSE ·EN REVUE
15.ooo COMBATTANTS DES
·TROU·PES D'ASSAUT DE BERLIN

représentants

11---

..--,-------~------------------

Nous pauoons enoisagerles éoé-

<run homme à l'autre. Puis soudain
l'hymne de Horst Wessel éclate et
les drapeaux se dresaent...

·BRUNJNGREPOND
A LAVAL
.PAR DE LAMENTABLES
SERMENTS
PACIFISTES

nements prochainavec la plw grande
confiance, Nous prendronsnotre décision au moment voulu. Je sais qu' e'(I•
Le chef d'Etat-major Rohm proAllemagne un parti d'un _millionac- nonce alors quelque; phrases mar. Qu'a fait à Genè1.:e,en cette
clamera aoec enthousiasmenotre déquantes et déclar~ notamment :
cision. Nos ennemis croient que chez
• (< Nous voulons aujourd'hui comheure historique, le cftdncelier
nous· tout procède par ordres d'en
mémorer ceux qui ont fait le plus
haut. Mes amis, si oous êtes ici au- grand sacrifice, le sacrifice de la vie. catholique Brüning? Certes, il a
jourd'hui, je sais ce qui oous a ame- Au nom des 400.000 combattantsje présenté le <f.roitde l' ,1/lemagne
T)ês. •Ce n'est pas un ordre d'en haut, te donne aujourd'hui, mon chef, l'as- à l'égalité de traitement, obligac'est ootrepropre volonté. C'est votre suranceque tu peux comptersur nous,
propre foi, le plus profofld de ootre que nous sommes avec toi sans condi- tion_ à laquelle aucun chancelier
êtr.e qui vous pow_se ici, comme ma tions. Le peuple allemand tout entier ne peut échapper aujourd'hui,
propre foi me poùsse cers oous. De
doit savoir que nous combattronspaur
pofte traoai1et de nos sacrifices, ·Je notre Chef,_ pour poire peuple et no- en raison du Htouvement natiola mort de beaucoUpde nos.camara- tre patrie. Nous avons foi ·dans notre nal-socialiste. ·Mais le. reste du
de.ssurgirademain ce que. nous espé- - peuple et son avenir, nous combattons . discours de Brüning (la plu~
romtous : au ljeù du régime des par- pour lui, et, s'il le faut, nous. mour- grand~ partie) fut __
un typiqu~
tis de 1916,'un nouceau Reich alle- rons pour lui. »
· exemple de lamentable litanie.
mand. Ce nouoeauReich aura besoin
de nouoeaux cito_JJenS,et l'uniformeJe
pacifiste, presque un sermon
ces nouoeaux.cilôJ)ensaura une autre
d'église
et ·no~i·_
uize vigoureuse
couleur . que •l' UflQOrmé·
- des pàrli$
d'aujourd'hui. Une -heure ciendra où
dHense du droit à la vie de 1a
~ prWJier c plan de cinq ans •
le brun que l'on traque aujourd'hui
nation allemande.
glorifié·
par
la
propagande
soviétiluira sur toute l'Allemagne, et où les
Le ëhancelié, catholiquë n'a
400.000'seront JeoenWl des mil- , que touche· à sa fin, ââns une Russie sous-alimentée. Ceüx qui n'ont •
lions...
pas
eu un mot' pou, réfute, l' atdoivent
11 Jecompte sut oous, mes ca_mara- . pas cru à sa possibilité,
taque ého_ntée de Tardieu, il
</es,je cqmpte sur cous aveuglément, aujourd'hui reconnaître que le plan
et je suis Pt;!Suadêque oous accom- . de ·cinq ans est act:oinpli en partie. n'a 1ien• dit contre l'argument
plirez cotre tache dans l<Jplus grande . Dans quelle mesure il a été réalisé de la France (< men~cée par l'inobéiisance et la plus ••haute cons- par des méthodes d'esclavage, c'est
•cience·du deooir, pour·la grande œu- • ce que hous avons. montré à ph,1- vasion ». Nous ne demandons
siëurs reprises. : ' •
•
cre de 'l' aoènirI » '
•
p~s qu'Ù ai( frappé_, du ·-poing'

•••

Ledeuxième
plan
decinq
ails

Maintenant le Comité Central du
Parti Commun1stë se réunit à MosQuand Adolf Hitler. a terminé 39n cou pour établir- le. nouveâu plan
•
•
discourset que le cri Sieg-Heil! ;, dè cinq ans.
·poussé par -15.000 poitrines s'est
• On ne peut pas encore dire auéteint, la musique cles Troupes d' A_s, . jourd'hÛi dans quelle mesure Stasaut entame la marche prus~ienne. line atteindra ses ..objectifs. En
Puis le chef parcourt le front de ses
tout cas, il est certain que dans
fidèles combattants. Les yéux <lans l'avenir.le G. P. Ou et la terreur
les yeux. Un serment sans paroles,
resterol'lt les armes de Staline, et
Des combattants bless~s. la tête enque l'on continuera à travaill'er à
veloppée <lepansements, appuyés sur
des béquilles, les récentes victimes la destruction de toutes les valêurs.
du front d'airain sont là, avec leurs Le danger bolcheviste menace toublessures, devant I.e chef. Pendant· jours nos frontières. Il ne peut
deux heures, sans arrêt, les marches être vaincu que par une volonté
Après un court salut des Troupes e_russiennesretentisent dans le hall.
unanime dirigée par la pensée nad' Assaut, le chef prit immédiatement Pendant deux heures le ~ef marcha tionale-socialiste.
la parole : •
« Lors de la fondation du mouoe-

•••

«

•••

ment national-socialiste nous aoons
établi leis gfands principes de: notre
action : nationalisme jusqu'au plus
extrême déoo ement, oaleur personnelle basée sur la plus grande autorité
de l'idée de chef, esprit de lutte alliée à l'idée de sacrifice_.Sur cette
base s'est déoeloppée la plus - puissanie organisationpolitique que l' A 1lemgne ait jamais connue. A la fin _du
mois proçbain, nous auronsun mil11on
de membres.Et derrièrechaque-national-socialistequi se déclare prêt au
combat et s'inscrit dans nos rangs, il
y en a au moins vingt autres...(( Que notre mouvement soit • appelé à changer le destin de l'A llemagne, c'est ce que fait apparaîtrel'impartance et le caractère de la _lutt~
menée contre nous par nos ennemis.
Notre fierté et notre gloire est d'être
haïs par le, ennemisintérieurset extérieurs de la Patrie. Mais ils se trompent quand ils croient aue leurs men-

L'ALLEMAGNE
DÉSARMÉE
DANS
L'E°UROPE ARMÉE JUSQU'AUX DENTS
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sur la table, comme__Tardieu en
fureur, au èontrairè, _leN.S.D.

A.P. n'aime pas ces explosio_1u
à la Hermann Muller, qui ,se
font que trahir l'impuissance.
Mais un chanceliér allemand aurait eu pou,- devoir d'établi,
que si la conférence ne reconnaissait pas le droit de l' Allemagne à l'égalité de traitement,
le Traité de Versailles était déchiré par les saboteurs du Désarmement et qu'en conséquence il
n'avait plus de valeur pour l'Allemagne.
Le discours de Brüning à Genève_ noies • t! convaùtcus pb,s
que jamâis que son remplace~
fftent par Hitler est nécessairé
pour que l'Allemagne soit ,e'.
présen_tée comme éllë peut encore· l' tire aujourd'hui.

C'est powquoi le 11told' ord,~~
qÙjou,d' hui, est, ave,c raiso•
« A bas_.Brüning! ».
A. R.

ADOLF HITLERET LES INDUSTRIELS
Le discours d'Aldolf Hitler
devant les industriels de l'Ouest
ù Dusseldorf a surpris lè régime dominant et donne lieu,
dans la presse marxiste, à une·
campagne de stupides mensonges. Cette campagne ne p1:ouve
qu'une chose : le désarroi des
traitres marxistes devant la
marée invincible du nationa1socialisme.
Dans des milliers d'assemblées populaires, le Parti
Ouvrier National-Socialiste_s'est
opposé à la fureur du marxisme internaLional destructeur
du peuple. JI a -porté dans
les masses l'idée du socialisme allemand ù laquelle la
classe ouvrière se rallie avec
enthousiasme. Mais de même
qu'il conquiert les travailleurs
manuels, le national-socialisme
a pour tâche de renforcer, dans
les rangs du patronat allemand, la conscience du devoh'
social et de la soumission sans
condition à la communauté de
tous c-eux qui travaillent. Cette
idée, il exige impitoyablement
qu'ils s'y soumettent.
Seule, l'ingùérissahle stupi-

dité des bonzes marxistes leur
permet la ridicule tentative de
p_réseriter_cette attitude qui sert
la classe ouvrière, comme une
attitude contraire. Le but dé· la
conférence (couronnfe de suc~
cès) d'Adolf Hitler était justeh1ent d'agir auprès des industriels dans le sens de la communauté national-socialiste de
toutes les couches du peuple, e,
d'éveiller l'intérêt du patronàt
pour l 'idoe national-socialistê
et les gTands objectifs natio~
naux et sociaux. Adolf Hitler a
parlé aux industriels et aux paLrons allemands pour !)réparer
le terrain, chez eux également,
en vue de l'édification économique et de l'édification d'Etat
que nous réaliserons uniquement dans l'intérêt du peuple
travailleur allemand tout entier.
Seule, cette édification permet,tra à la nation et à la classe ouvrière allemande de sortir de la
décadence actuelle et de marcher vers un meilleur avenir.
La puissante impression fai\è
p_arle discours d~ Hitler prouvè
qu'il a sem~ sur un bon ~rrain.

•

---12----------------------------------------------LE PAYSAN
ALLEMAND
SE RÉVEILLE
Neuburg a. d. Donau, 17 février.
Deux puissantes manifestations de
paysans se sçmt déroulées dans le
canton de Neuburg. Une demi-heure
~vant l'ouverture, la grande salle
communale était pleine et il faUait
organiser une deuxième assemblée.
if andis que « l'Association chrétienne
des paysans de Bavière >> réunissait
à peine 300 auditeurs, 1.300 pay!laDS écoutèrent les paroles de nos
camarades Wahl et Schadler qui in~quèrent la voie qui permettra aux
pay~ans de sortir de la détresse.
Une nouvelle assemblée eut lieu
Je 13 février et groupa également
1.300 auditeurs. Le camarade Prince
J\ugust-Wilhelm
et le camarade
i\Vahl remportèrent un grand succès.
li y eut 25 adhésions au parti. Au
retour de la réunion, des assistants
furent attaqués à coups de pierre par
@ racail.le communiste.
A l'c;>ccasionde la foire au bétail,
un,egrande assemblée réunit le 16 féfévrier, à Rain, une foule de pay~.
qui écoutèrent dans l'enthou!liasme le camarade député Danser.

MONDE--

HITLER " RÉACTIONNAIRE,,

NOTRE POSITION SUR LES QUESTIONS
OUVRIÈRES ET SOCIALES
1. Quelle est la position de
Hitler devant les diminutions
de salaires ?
Le mouvement hitlérien repousse énergiquement toute réduction des salaires appliquée
par le capitalisme. La classe ouvrière n'a pas seulement le droit
mais le devoir de lutter contre
les réductions de salaires. Le
mouvement hitlérien
soutient
la classe ouvrière dans sa lutte
pour le droit à la vie.
2. Quelle est la position de
Hitler devant les grèves ?
Le mouvement hitlérien reconnaît à la classe ouvrière le
droit à la grève, aussi longtemps que durera l'immoral ré-

gime capitaliste qui domine aujourd'hui en Allemagne.
3. Quelle est la position 'de
Hitler dans la question de la
représentation ouvrière ?
Le mouvement hitlérien est
pour les Conseils d'entreprise
et la représentation
des ouvriers. Il défend le droit de
participation des ouvriers à la
direction de l'Etat et de l'Economie.

4. Quelle est la position de
Hitler dans la question des Assurances Sociales ?
Le mouvement hitlérien combat avec la plus grande énergie
le sabotage des Assurances so-

ciales effectué par Brüning. Il
repousse toute réduction des
indemnités.

5. Quelle est la position de
Hitler en face des Syndicats ?
Le mouvement hitlérien n'est
pas contre les syndicats. Il lutte seulement contre l'esprit de
lutte de classe de leurs dirigeants.
OUVRIERS MANUELS
INTELLEC11.JELS !

Gammée

.~rt:il!rt!

X~~®

~< z

La croix gamméo existait chez les
peuples ariens d'Asie, sur la Volga,
peuples du Nord au
moyen age, Elle servait à marquer
les animaux et les objets destinés
aux sacrifices, donc consacrés aux
e11eux. Nous reproau1sons 1c1 1es
formes de croix gammées découverte, au cours de fouilles entreprises
dans les pays 11ordiques.

et chez les

16.000

suicides

en

10

ans

à Berlin
Le Bureau de Statistique de la ville
ile Berlin publie le total des suicides
6lll'egistrés dans la capitale pendant
les dix dernières années.
• La sécheresse des chiITres donne un
terrible tableau de désespoir. Le nombre des suicides accomplis en dix a111s
sur le territoire de Berlin s'élève à
15.\/Hl

Que nous ont promis les marxistes
noir-rouges en 1918 ? Une vie de
beauté et de dignité - à laquelle duns
le cours de dix ans, 16.000 person,ne.sont voulu échapper.

Interviewé par le journal italien
Lovaro F ascista, le Dr Goebbels,
chef de la région de Berlin, s'est
attaché à définir pour les milieux
étrangers sympathisants, la politique sociale du parti. Notre camarade a expo&é notamment ce qui
suit :
cr A l'époque du putch de Hitler
en 1923 1 le parti était constitué en
grande partie par des "éléments
bourgeois. Après l'échec du putsch
le parti se reconstruisit lentement
et notre chef Adolf Hitler indiqua la voie à suivre: conquérir la
classe ouvrière par en bas et donner à notre parti le caractère d'un
parti ouvrier de clas!ie.
• Nous commençâmes une gran-

de campagne de propagande dans
les centres industriels. Cette action
n'eut qu'un succès limité. Les ouvriers, empoisonnés par la presse
rouge, voyaient en nous des ennemis et ne venaient pa:s à nos réunions.
Une deuxième tactique
échoua de même partiellement et
pour les mêmes raisons. Des réunions furent organisées pour les
ouvriers de branches industrielles
spéciales. Ce n'est qu'après les
élection& de septembre 1930, quand
nous fûmes- devenu le deuxième
parti allemand, que l'ensemble du
peuple et la classe ouvrière nous
écoutèrent.
cr C'est alors que nous avons entrepris notre troisième forme d'action, sous le mot d'ordre: c Face

ABANDONNEZ LE CAMP
DES BONZES MARXIS'IES I
ElVTREZ DANS LES RANGS
DU MOUVEMENT . LIBERATEUR D'ADOLF HITI..ER 1

:?D.000MARKS
sur propriété forestière ? Ce capital produira intérêts et pourra être
remboursé dès que nos bois auront
repris ieur valeur. Faire offre n'
6379, au bureau du journal.
Je cherche camarade qui prêterait

4.000 MARKS

le Dr Goebbels a

• Une Allemagne national-socialiste s'entendra mieux avec l'Italie
fasciste que l'Etat allemand actuel.
En dehors des intérêts concrets des
deux pays, un autre sentiment se
développera,
celui de la communauté spirituelle. •

cole avec maison et atelier. Fa1re
offres n • 821 au bureau du journal,
Oamarade du parti devant rembourser crédit bancaire demande
7.000 MARKS
à faibles intérêts sur rpremiêre hy•
pothèque. Faire offre n• 809, bureau du journal.
Artisan, rr.embre du parti, ayani
belle propriété, mais souffrant de
la situation économique cherche 5.000 MARKS
contre hypothèque. Faire offre n•
so;,, bureau du journal.
combattant des troupes d'assaut
cherche

300 MARKS
contre garanties. 7.453, au Journal..
Camarade agriculteur
menao•
par la terreur, cherche à elll[lru~
ter 200-300 marks contre garantie,
443 au journal.
Astrologie. - A partir de 2 mark,
camarade du parti livre horoscope
d1itaillé. Envoyer date de nalssan~
ce exacte,
lieu,
jour, année
heure et si possible minute. N' 363
au bureau du journal.
Camarades, défendez-voua I Le

SCHLAGER 1932

crayon-pistolet pour gaz et cartou•
ches à blanc. Exempt d'autorisa,.
tion de port d'armes. Cherchons
camarades du parti comme représentants.
Bons
gains assur~
Faire offres, 138, au journal.
Le1 combattants
des troupee
d'assaut ne fument que le tabac e&
les cigares

MOISSON BRUNE

POUR
COULER
l'arëentallemandFORMES
FIGURINES
au
BftGUES
deDAMEScommerce
allemand
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argent doublé-or
1 mk

Favorisez nos Annonciers

BAGUES
avec
sceau
Rabais aux
revendeurs
H. à Dresde

Il n•y a pas de juifs
parmi eux

Troupes d'assaut.
chemises brunes,
porte-drapeaux, etc ...
(permettant la reconstitution complète de la revue
de Brunswick)

Fornae

de

3 fig.

4 50

Montre
deserviceM:AXSON

Dema:a::ièler

homme d'une énergie d'airain, s'est
élevé de l'état de garçon de course et
de mnç.on à celui de dictateur.
VOUS AUSSI vous avez la volonté
!le réussir.
Vous êtes doué, vous pouvez vous
élever au-dessus de la moyenne.
.Seule la puissance de la psycho-énergétique moderne vous permettra de
devenir supérieur à vos contempo-

oat:a.Io2ues

:X.

Verre incassable,
boite inoxydable,
aiguilles lumineuse.,
Mk '10 ,:.e

Maison

A

Faites-vous membre de la Société
d'Etudes S. Demandez renseigne•
ment.s gratuits au secrétariat, à Bad
Homburg.

5mm

'

ÉtendardsExempts autorisation port d'armes
6 coups : 8.50 mk
Fanlo
s
100 cartouches : 1.50 mk

•
des

Combattants
Troupes
d' Assaut

Tapis
de table
mentaires

Tout votre équipement contre
4 versements
mensuels
ou
16 versemenis hebdomadaires.
Nous envoyons en dépôt à tous
les chefs de détachement des
équipements à soumettre au
choix de leurs hommes.
commandes doivent porter
le timbre du parti.

Maison L., Nurnberg

Maison V à Hambourg

Modèles rè11e·

%

PAUL S. à Chemnitz

Les

1f.tE][P.Z-IG

Pistolets
à ré pétition

S. t Dresde

Drapeaux

,ains.

Recommandez-les aux amis de notre mouvement. Fabrique de tabac
P., à Holstein .
La nouvelle cantine des Troupee
d'Assaut de Cologne fournit à tous
un nourrissant déJeüner composé
de viandes, légumes et pommes de
terre pour 20 pfennigs et un diner
C(..pieux !()Our 10 pf,

Amusement pour toute
la famüle

lllk

MUSSOLINI

N'ACHETEZ RIEN
AUX JUIFS

aux usines. • Chaque entreprise
industrielle fut atteinte par notre
propagande. Par cette méthode, à
Berlin par exemple, nous sommes
parvenus à tripler en trois mois le
nombre de nos adhérents. Actuellement, 65 % des membres de notre parti à Berlin sont de vrais
prolétaires qui ont été arrachés au
marais marxiste. •
En terminant,
déclaré :

OamaradM du parti I Etes-vou■
sans travail ? Je cherche pour ioutes les régions
VENDEURS
pour mes chansons. Facilité de
vt.-nte aux groupes locaux, salles de
réunion du parti e~ individuellement. f:énétlces assurés. Willlelm
B., Baden.
Quel camarade est ![)rêt à m'aider moyennant hypothèque de

ET garantis rpar petite propriété agri-

65 0/0 des membres de notre Parti à Berlin sont des prolétaires
La Croix

PETITES
ANNONCES

VERTICALE:
2. - Prénom masculin.
3. -Geste.
4. - Prénom masculin.
5. - Célèbre écrivain national
socialiste.
6. - Ville de l'Ant.i.quité,
7. - Etat européen.
10. - Pièce de théâtre.
12. - Exercice militaire.
13. - Initiales d'un parti politique allemand.

Bijoux
croixgammée
1. Pendentifs
5. Bagues
croixgammée 8.6. -et monogramme

9. 11. 14. mande.
15. cédé.

Boutons
demanchettes
La
al'me

argent
doublé-or
depuis

PISTOLET
A GAZ
R.

1 mark

défensi't'e

d Essen

Maison

z.

Cologne

16. -

HOHlZONT ALE :

Port allemand.
Genre, espèce.
Partie d'un piano.
Arme.
Province prussienne.
Race humaine.
Ancienne
colonie
Chancelier

allemand

alledé-

Muse.
La traduction et le montage

de c, /ac-simile à'un jour~
hltlért,n onl été élablis par

A. HABARU.

--MONOE-----------------------------------------13--•
Peut-on nous citer un bebdomaaa1re
gai remplisse mieux que «Monde> la
mission qu'il s'est tracée. Nos lecteurs
~ nos amis sauront aider « Monde >
ilans la tâche de vérité - plus que jawais nécessaire - qu'il poursuit, en
toute indépendance, dans rintérêt unigue âe tous les travailleurs manuels et
înteJJectuels.

AMIS

PARIS
Commission de Propagande. - A la suite de
la première rèunion, un affichage pour Monde
avait été décidé. Nos deux camarades, chargés
de cet affichage, ont été attaqués par des camelots du roi. Monde demande à ses amis de bien
vouloir se mettre à sa disposition pour assurer,
la protection de nos colleurs d'affiches. Les
noms et adresses sont recueillis,
salle Adyar.
(soirée cinématographique)
et à Monde, 50, rue
Etienne-Marcel.
Groupes d'Etudes Sociales. - En raison de In;
séance cinématographique
de vendreùi 26, le
cours de A. Rossi est remis à samedi 27 février, à 17 h. 30, à la Brasserie du TÙmbour,
(place de la Bastille). Suite de l'exposé et d~
la discussion sur : L'Ilomme
et La nature 1

,

LA REUNION
DES
" AMIS DE MONDE "

l'individu

milives de la famille
chefferie, Etat.

EN CHINE

Lire les
L'origine
l'Etat "·
«

Un grand

public, à Ja fois attentif et
'tibrant,
dans
la salle
du Grand-Orient,
lundi dernier. Le sujet? La guerre en Chine,
)'agression
du Japon contre 'la Mandchourie
et Shanghai. Notre ami Maurice Paz pré-

et d'émotion.

Challaye

a voyagé

mes de ces pays, il montre comment l'expansion impérialiste
est une « tradition
>> religieuse, nationale,
et comment
les nationaJistes japonais veulent la justifier par une
* nécessité économique "· Challaye, en terminant, longuement
applaudi
par Ja salle,
~e voit qu'une solution à la guerre et aux
)nenaces de guerre : le désarmement
intégral et total.

Enfin, après que Paul-Louis
eut montré la
carence
de la S.D.N. devant
cette vraie
guerre qui s'allume en Extrême-Orient,
une
ovation
salue
la parole
émouvante
d'un
orateur chinois, qui apporte 'le témoignage
des villes fumantes et sanglantes
de Chine.
Plus que jamais, l'action des travailleurs
unis
doit
peser
sur
les gouvernements
complices de l'impérialisme
japonais.

: clans,:

116 premières
pages de Engels,
de la famille de la propriété et de

Cours supérieur. - Mardi 1er mars à 20 h. '5
6, rue des Archives.
Lire : le Capital
(dÙ
du tome Ill). L' Accumulation du Capital {tome IV, chap. XXI, XXII, xxm, XYIV).
Cercles d'Etudes
Architecturales.
- Lundi
29 février, à 20 h. 45, 23, rue Mouffetard. Un
camarade communiquera
les résultats de l'enquête dont il s'est chargé. Nous comptons sut.
la présence de tous.

,au Japon et en Chine, il a connu les hom-

Henri Rohrer va préciser,
comme il l'a
fait déjà dans Monde, les causes économiques de cette guerre, le caractère nettement
impérialiste
de l'agression
japonaise,
la colonisation
du territoire
chinois par le J apon, les menaces que fait courir à l'U. R.
S. S. l'action du Japon en Chine. L'exposé
de Rohrer, .documenté, nourn de faits et de
chiffres, est suivi avec le plus grand intérêt
par notre public.

et de la propriété

Cours d'Economie
politique. Cours éMmentaire·
(unique). Mercredi 2 mars, à
20 h. 45, 6, rrue des Archives.

side, assisté de Baudot et d'Henry Poulaille. Comment, depuis toujours, l'agression
japonaise fut préparée, c'est ce que; notre
ami Félicien Challaye explique d'abord avec
précision•, dans un exposé plein de souvenirs,
d'humour

et la société.

Vendredi 4 mars, à 8 'h. 30, au môme endroit,
exposé de Jacques Soustelle sur :Formes prt.

SUR LA

GUERRE

DE MONDE

Cercle Artistique. - Dimanche 28 février. VI•
site de !'Exposition des Artistes du Travail :
causerie de M. Clément Camus sur • Les forces de la vie "· nendcz-vous à 9 h. 45 à l'entrée de la galerie Katia-Granoff, 19, quai de.
Conli. Invitation cordiale à wus.
BORDEAUX
de Monde

Tous les lecteurs

laitODeloisdeplusappelà ses
amiipourqu'ilsmulfiplient
leurs
eDorts
pourluitrouver
deslecteurs
etdesabonnés
nouveaux.
macnndenoslecteurs
a aumoins
unamis sceptible
à sontour
delire'"Monde
", qu'ilnousenvole
sonnometsonadresse.

sont invités
de .bien vouloir assister à la réunion du Groupe
qui aura lieu le samedi 27 à 21 heures à I' Athénée Municipal. l.1enouvellement du Bureau; plan
de travail; questions diverses.
Ciné-Art. - Le Club cinématographique
CinêArt, créé par quelques camnxades du Groupe
vient de donner avec succès ses deux premières
représentations
rubliques; le 3 février, au Ci•
néma du Pavillon (Parc des Sports), avec au
programme : « Mange », mangeur de serpents
(documentaire) ; « Turksib •, tilm soviétique el
._ La Poule • de King Vindor.
Le 17, avec « Des pieds ... des mains •, dè
M. Dulac; « La glace à trois faces •, de J. E~
tein; « Le Vent », de V. Seastrom.
Jean-Marcel Lambert, fondateur du Grou~
des « Amis de Monde », l Bordeaux a été n~ ..
mé directeur artistique de Cirlé-Art.
Tous les lecteurs de " Monde • sont inviMf
à suivre ces manifestations.
Bulletins d'adh~
sion reçus : Photo-Eclair, 10, rue Judaïque.

LE MEILLEUR
MOYENDE PROUVERQUE L'ONEST "AMIDE MONDE
":

NOUSPROCURERDES LECTEURSET DES ABONNesNOUVEAUX
ADRESSEZ TOUT ce qui
à '1e•nand

"ENTRE

concerne

~e>•elle
!2. Rue José Maria de Hérédia - PARIS

COMMENT UTILISER ENTRE NOUS

Les petites annonces de l'ENTRE-Nous doivent
constituer une petite correspondance pratique
destinée à faciliter les relations avec tous les
AMIS DE MONDE. Nous n'insérerons que les
avis, offres et demandes de particulier à particulier. « ENTRE-Nous » ne constituera, en aucun
cas, une forme particulière de publicité commerciale.

Les annonces, accompagnles de leur montant
et s',1 y a lieu du droit fixe de trois francs pour
réexpédition, doivent parvenir
avant le mardi
soir. Passé ce délai, elles ne figureraient plus
que dans le numéro de la semaine suivante.

AVIS IMPORTANT. -

Les textes doivent être
accompagnés dans la même enveloppe du mandat-poste de règlement et, s'il y a lieu, de la
bande de l'abonné.

PRIX : Pour les abonnés de MONDE le mot
50 centimes, pour les lecteurs, non abonnés, le
mot Un franc, pour toutes les rubriques à l'exception de « DEMANDES D'EMPLOI l) et de
« CoURS et LEÇONS ,,, prix spéciaux pour ces
deux rubriques : 0 fr. 25 le mot pour nos abonnés; 0 fr. 50 pour les non abonnés. Pour toutes
les rubriques, sans exception, minimum de per•
ception : 10 mots.
Les abonnés doivent joindre,
pour justifier
l'avantage qui leur est consenti, une des der•

Pour correspondre, au sujet d'une annonce
indiquant : S'adresser ENTRE-Nous, n° ... placer la lettre à envoyer dans une enveloppe affranchie, portant au crayon le n° ; placer cette enveloppe dans une deuxième adressée à Fernand
Morelle, 12, rue José-Maria-de-Heredia,
Paris
(7•). Ces lettres sont réexpédiées le jour même
de leur réception.

nières bandes du journal.

ALIMENTATION

Pour les annonceurs indiquant : « s'adresser
il « ENTRE-Nous », et s'évitant ainsi de faire
figurer leurs noms et adresses, nous nous char•
geons 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.
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 •différents sujets dans une même annonce.

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

x x Miel surfin, 5 kilos, 55 fr. : 10 kilos, 100 fr.
franco contre manc:lat. Pallée, Neuvy-Pailloux
(Jndre).
x x Truffes fraiches. Gnltton Louis, apiculteur,
Valréas (Vaucluse).
x x Miel extra garanll pur. Postal, 5 kg. gare,
50 fr. Guyot-Rucher, Port-d'Albret, Vieux-Boucau
(Landes).
-,, x Liquides et produits alimentaires. Cidre pu~
j.is pour bouteille. 6-7•, 150 tr. l'hecto. Guédès
Km·hocn, Ct,:l!Paulin (Finistère).
ASSURANCES
Les assurances

J)l,gnie Française

èont:re la maladie de-là • Corn-·
• comportent indemnité Jour-

NOUS"

(Vll•)

0.222.

ï
Merveilles de l 'Industrie •, 2 volumes. Ensemb);,j
94 volumes reliés demi-chagrin. Très bon 6'atJ
100 fr. Port dü. Taya 108, avenue ParmentlefJ
Paris.
l

CORRESPONDANTS

LOCATIONS

x x Instituteur abonné à • Monde • échangerait
conversation avec lecteur ou lectrice de « Monde ••
étranger de préférence. S'adresser : Entre Nous,

x x Chambre~ tout confort, depuis 280 pour cletl:111
personnes. Métro Porte Dorée, 270, av. Da\l.lDfll!llUJ
><x Chambre meublée pour une personne, oonfor:/
t:sble, 175 fr. par mols. 22, 1·ue des Apennins.
,

nallère. frais de visite. opérations, hospitalisation. Pour détails et prix, consultez. convoquez
M. Desprez, 13, rue Guy-de-la-Brosse, Parls-5•.

0,220.
COURS

ET

LEÇONS

x x Amie de • Monde • habitant près Porte de
Charenton, donnerait leçons, anglais 011 aile•
mand contre français et espagnol. Ecrire : Entre
Nous, 0.215.
x x Donne lerons piano échange conversation
française. Ecrire Mlle H. Szatlr, 35, rue lloche,
Montreuil (Seine). 0.221.
x x Coiffure. m:1ssage, man11cure, pédicure, taille
barbe, Acadérrùe, 96, Bd. Sébastopol, Paris.
-: x Directeur commercial ayant dirigé arralres
très importantes, cherche ;,ituation honorable.
S'adresser Entre Nous, 0075.
x x Jeune garçon raté tlésire place pour extra le
dimanche. Ecrire Guessont, 6, rue des Blanc-Mante.aux, Paris.
x x Homme 46 ans, alerte, cherche place stable à
la semaine ou au mols avec vélo ou sans ou magasin. Ortola, 44, avenue Porte-Montmartre, Parls-18•.
x x Crurnfleur-mécanlclen, 32 ans. très sérieux,
tourisme et poids lourds, sérieuses références.
Bienvenu, 14, rue du Département.
ECHANGES
x x Ectangerats
contre utilih'\s, machine écrire
M. F. pierre copier marque « Cygne •• klaxon
12 volts, bouteilles Magondaux, chauffe-bains gaz.

S'adresser Duranton Henri, Aix-les-Bains.
x x Figuier. • Les Merveilles de la science •.
{ volume;;, !l suppl-érnents : • Les Nouvelles
C<mquëtes de la Science •, 2 volumes ; • Les

MEUBLES

x x Vends joli salon arabe authe.nt4que aYee
marquetterie : 2 chaises, deux fauteuils, 1 canapé;
t table. 1'75 fr. Adam, Nogent-sur-Aube (Aube). 1
Y x Superbe gl'ande
armoire bretonne anc.l.enne,
entièrement sculptée façade et côté. t.800 n.•
Jonany, 2, rue des Mgustins, La Rochelle.
OCCASIONS

x x Livres allemands tous genres nwfs et d'ocx:a,.,
slon, prix réduits. Ecrire Rlef, 9, rue AnclenllQ\
Comédie, 60.
-'
x x vendrais
équerre-pentomètre
arpe,ntev •
Niveau-lu nette Lenoir; boussole suspendue. WUrtz)
Vaiges (Mayenne).
•
x x Cherche méthode lfnguaphone anglais, boli
état, Vallet, Saint- Denis, Montreull-l'Argt~
(Eure).
OFFRES

D'EMPLOI

Démarcteurs rég:ion parisienne visite admlnfs
trations publiques et privées, cafés et hôtels ]IOW
article nouveau. Se presenter le Jeudi ma~
9 heures à 12 heures. Soclé~ Som.lJa, 2, 1
.
f!harles-Petit, Paris.
x x Jeun~ U>mme Pour représentation pro~J
1.500 à 2.500 par mols, voyages payés, tst. 1119
vt,ampionnet, Parts.
T. S, F.

x x 20 % de rabais an~ abonnés de • Morule •
sur postes et accessoires cte toutes marques. CoDj
sens gratuits. Delmas-Tetard, constructeur br&j
veté S. G. D. G., Chauny (Aisne). ot-6'1'.

t4--____:

LA

____

POLII1QUE

SEMAINE

LA CONFÉRENCE
,'. La

conférence générale du désarmement languit. La crise ministérielle
~rançaise est venue, en réalité, la
rompre par le milieu, el les orateurs
~es Etals de troisième ou de quatrième plap, qui prenaient la parole,
ne pouvaient lui donner beaucoup
'd'intérêt. Le seul morceau de résistance de la troisième semaine de janvier a été l'exposé des suggestions
allemandes. Encore cet exposé a-t-il
1été présenté", non par le chancelier
qui était rentré à Berlin, mais par
1'ambassadeur du Reich à Ankara.
Cet exposé s'est déroulé sur le
thême qui était de longue date préou. De même qu'on savait que le
gouvernement français s'efforcerait
'.par tous les moyens de se soustraire
là la limitation des armements el de
lrouv·er un dérivatif (ça été la création de la gendarmerie internationale},
'de même le gouvernement d' outre.Rhin avait bien auparavant fait con~a1tre ses préoccupa/ions.

i

Ses projets ne ressemblent point à
ceux qui ont élé soutenus par d'autres
puissances, l'Angleterre et la France
en particulier, mais ils se réfèrent au
,~~me prj_t]cipe.
. Quel est ce principe J Dans l'organisation supranationale que suppose
la· solution du problème actuel .pfoblème insoluble en régime capita'./iste, chaque Etat apporte m1 premier
plan la sauvegarde de ses prérogati'ves el de ses co11voiti,es nationales.
C'est-à-dire que chaque Etat s' atla·che à consel'Ver ce qui lui est utile
'et à préconiser ce qtri lui para1t le
moins avantageux pour aùttui. Désarinerle voisin pour se renforcer soim~me : telle est la maxime qui domine à Genève toutes les propositions.
On l'a bien vu, quand l' Angleterre et l'Amérique ont revendiqué la
,mise hors Ir;!loi du submersible, et
lorsque la France s'est engagée à
i~ond poui le droit aux réserves instruites sans limitation de contingent.

DE GENÈVE

à, l'inféric,-ité. Les conditions où il
exerce son activité sont strictement
identiques à celles où évoluent les
gouvernements français, anglais, américain, italien, polonais, etc. Il aspire
à posséder la plus grande force militaire possible, à la fois pour développer à travers l'Europe l'impérialisme
qui est inhérent à toute structure capitaliste et pour mieux réprimer au dedans tout mouvement prolétarien.
C'est ce qu'il ne faut ni ignorer, ni
négliger, quand on envisage l'exposé
de son premier délégué à Genève.
Nos critiques ne partent pas du même
principe que les critiques formulées
du c6té nationaliste français. Mais
nous avons pour le gouvernement du
Reich les mêmes méfiances que contre le gouvernement de notre République.
Il sied encore de se placer à un
autre point de vue pour apprécier
l'attitude du Reich.
Ses suggestions équivalent à une
manifestation du révisionnisme. Elles
frappent directement le statut politique de l'Europe ; elles battent en
brèche le traité de Versailles, comme
les observations présentées par les
délégués autrichien, hongrois, bulgare, heur:aient de front les traités
de Saint-Germain, de Trianon et de
Neuill:y. A travers le problème du
désarmement, c'est le problème du
maintien ou de la destruction de la
nouvelle Europe, issue de la guerre
et forgée, elle aussi, par la force,
qui est en jeu.
Le problème, qu'on le veuille ou
non, reparaîtra partout et en chaque
c-ccasion. L'Allemagne
a rappelé,
comme elle le rappellera à Lausanne, qu'elle ne tient pas les traités
pour définitifs. Le seul résultat de
la conférence générale de Genève
sera peut-être un nouvel ébranlement
du régime européen.

1

Mais l'Allemagne se place nécessairement sur un autre terrain. Le
traité de Versailles l'a réduite à un
effectif déterminé et lui a interdit la
possession d'un certain appareil.
Comme les autres puissances vaincues, clic a été frappée de servitu'dès,vouée à une infériorité qui durera autan/ que le trailé lui-même.
C'est contre celte infériorité qu'elle
se ré11olte. Elle invoque son droit de
SOlWeraineté.

tJteNOS:--

___;;....._.;...._ ________________________________

LE CABINET TARDIEU

M. TarJieu succèc!e à M. Laval,
mais M. Laval n'a pas quitté M.
Tardieu. Comme celui-ci I"avait dit
le premier jour de la crise, tous deux
formaient un tandem; là où passait
l'un, l'autre devait passer.
Que la bourgeoisie française ne
trouve pas d'hommes plus représentatifs : c'est une caractéristique des
temps. Ces deux personnages balzaciens illustrent, dans le sens étymologique du terme, une époque.
L'un est arri.vé au pouvoir, après
avoir tra_versé des aventures qui eussent pesé lourdement sur la masse des
A l'appui de sa revendicalicm de
gens. Il suffit de rappeler la gokol'égalité, elle allègue son incorporaSangha et le Homs-Bagdad. Le haut
tion à la S.D.N.
dont tous les memfonctionnaire, qui engagea une lutte
bres sont en principe égaux. C c•nclu- contre le Trésor Public au profit
d'intérêts privés plus ou moins sordision : ou bien les autres Etats désarmeront au même degré qu' elle-'même; des, et qui ensuite fit dérober des
documents secrets dans les archives
ou bien elle réarmera comme eux.
pour servir u"n trafiquant cosmopolite
Elle ajoute, el ceci es/ la vérité abdont il était l'associé, domine à nou·:so'/ue, que tous les Etats avaient proveau l'arène parlementaire, Il ne
craint même pas qu'on lui rappelle
mis de désarmer en 1918-19et qu'ils
son passé... Les usages du Palais
°!)'en ont rien fait.
Bourbon exigent qu'on se taise sur
Le cabinet actuel du Reich, qui de .tels incidents, et la complaisance
'est sous la tutelle des conservateurs ou la complicité s'y décorent du nom
de courtoisie. Tardieu au Quai
tsociaux el n.11i subit la pression des
d'Orsay, d'où faillirent jadis partir
1'[1ationalistes,ne désire nullement rédes ordres Qe poursuite contre lui,
't/uire encore ses e5fectifs armés ; il
parlera au nom de la France. Qui
ooudrait bien plui6t les accroître ; • pourra le prendre au sérieux?
L'autre, Laval, a fait la preuve
c'est sa tactique, et une tactique inde sa suffisance et de son incompé:génieuse, de recommander et de rétence. On ignore les sources de la
clamer l'égalité. Il n'y recourt que
grosse fortune qu'il a réalisée ; on
parce que présentement il est astreint
ignore plus encore qui l'a •poussé au

pouvoir et qui l'y maintient. Son unique force, - elle n •est ni dans le
savoir, ni dans le talent, - réside
dans la CQrruption.
Avec les millions de la propagande et les millions des fonds secrets, le nouveau cabinet se flatte de
garder l'opinion en main. Il sait
comment diriger la presse. Dès le
lendemain de la constitution du
gouvernement, un journal n'a-t-il pas
dit que Tardieu et Laval étaient incomparables?
Incomparables I Tout dépend du
point de vue auquel on se place.
Ce n •est pas le lieu c:lerechercher
comment et par quelles voies le ministère Tardieu-Laval a remplacé le
ministère Laval-Tardieu. Ces aventures parlementaires n'offrent que peu
d'intérêt.
La réaction politique, économique,
sociale qui pèse sur ce pays a triomphé dans l'offensive. A une helll"e
où le régime capitaliste subit les oscillations les plus violentes et risque
de périr sous l'effet de ses contradictions internes, elle se prolonge au
pouvoir par l'ins·oJence. Elle dispose
de la presse et, malheureusement
aussi de la rue, car le prolétariat divisé, réduit à la défensive, frappé
dans ses libertés, dans ses salaires,
dans la stabilité élémentaire de
l'existence, menacé à chaque instant
d'être jeté dans une guerre par les
g~uvernants associés aux fabricants
de munitions, ne joue pas le rôle qui
lui est dévolu et qu'il devra un jour,
conte que coûte, assumer.

LES ELECTIONS
IRLANDAISES
Les élections irlandaises étaient
attendues avec une certaine curiosité
dans le monde, - avec une vive inquiétude à Londres.
C'est que le statut de l'Irlande,
accepté par les uns, répudié par les
autres, allait être remis en cause.
Chaque scrutin, dans l'Etat libre (car
c'est de lui seul qu'il s'agit) se ramène à un nouvel examen de cette
question : l'Etat libre sera-t-il complètement indépendant, comme le demandent 1es .républùcains, ou bien
gardera-t-il des rapports déterminés
avec la Couronne d'Angleterre, comme l'a admis le parti qui est au pouvoir avec M. Cosgrave ? Il serait
illusoire de contester la gravité de ce
problème, car des événements san.
glants. à maintes reprises, ont montré
à quel degré il préoccupait et passionnait la population de l'île-sœur.
L'Irlande a toujours été une terre
de luttes violentes et où l'atrocité ne
faisait pas dSfaut. Avant la guerre
mondiale, la bataille a été permanente entre les Home Rulistes et les
Ulstériens, champions de la souveraineté bri_tannique. Après la guerre,
les partisans de I"autonomie et les
républicains se mnt dres,és Tes uns
contre les autres. Ces conflits intérieurs, où le sang coula souvent,
abondèrent en épisodes cruels.
Le parti républicain ou séparatiste
intransigeant c'isp:isait de grosses forces en face des autonomistes qui détenaient les ministères, avec M. Cosgrave. Les élections récentes devaient
permettre de mesurer une fois de
plus les contingents respectifs. Comme toujours, il y eut des agressions
et des morts.
Cinq fractions se disputaient les
suffrages : c'était, outre le parti de
M. Cosgrave, premier ministre, et
celui de M. de Valera, le chef républicain, les Indépendants, le Labour Party et le Labour Party dissident. Les deux dernières fractions se
plaçaient sur le plan social et les
deux premières sur le plan des rapports avec l'Angleterre. Mais M.
Cosgrave avait l'appui des indépendants, comme M. de Valera, celui
des travaillistes.
\\1.de Valera est sorti victorieux
de la lutte. Le séparatisme triomphe.

Quelle sera l'attitude èlu èabinet cle prérogatives, que se préparent les
Londres?
'
• •
éventualités futures.
L' éleéti~n présidentiel.le est maintenant fi~ au 13 mars, et quatre
candidats y seront en présence :
UNE GRANDE SEMAINE
Thalmann,
commuQiste; Hindenbur~t Dustt!rberg, national allemoo.d,
OUTRE-RHIN
et Hitl_er lui-même, qui vient d'être
Le Reichstag s•est réuni à Ber- admis çit9ye11du Rcich.
lin_.. Réuni pour peu de jours 1
On sait que le chancelier Brüning,
s'il se réclame de la constituti9n de
LE JAPON
Weimar, use surtout des articles de
ET LES PUISSANCES
ce Statut, qui l'autorisent à instaurer
une dictature légale. De temps à
Tandis que le Japon, arrêté pat:
autre, i,I convoque l'assemblée pour la résistance chinoise sous Shanghai,.
obtenir qu'elle avalise ses décrets~ développe sans cesse son activité milois. Les pouvoirs des élus seraient litaire, les chancelleries se .préoccusuffisants toutefois pour leur permetpent d'une situation qui commence à
tre de renverser le cabinet, mais ils
les inquiéter.
n'en profitent pas. Brüning s·est apElle les inquiète même à beaupuyé jusqu'ici sur les partis du Cencoup d'égards.
D'abord, l'agression pr9longée,
tre - et aussi de gauche contre lé
nationalisme. L'existence du nationa- entreprise par le Japol), n'aura-t-elle
lisme a été la raison de sa NOpre pas pour effet de provoquer en Chine
existence. Plus Hugenberg et Hitler
une crise de xénophobie dont les
réclament sa tête et plus les socialEuropéens et les Américains auraient
démocrates inclinent à la défendre,
à souffrir autant que les Nippons? Et
en dépit de toQs les inconvénients qui
en particulier le boycottage des marpeuvent en résulter pour , ~ux. Souchandises ne tendra.t-il pas à se gécieux d'écarter les nazis, , .ils ont
néraliser?
laissé passer les crédits des croiseursEn second lieu quelles sont au
cuirassés et la compression des apjuste les ambitions de l'Empire du
pointements et salaires, à l'encontre
Soleil Levant. Il a occupé d'abord
la Manqchourie, et les puissances ocde leur propre progiamme.
La situation politique est para- cidentales, qui ne se sentaient pas di~
doxale outre-Rhin. La gauche vote rec-tement lésées, ont manifesté beaupour Brüning, qui ne lui accorde
coup de complaisance, on pourrait
rien: loin de là ; elle se compromet même dire de complicité, et leur
pour Brüning, et, demain, elle se attitude devait avoir des causes cacompromettra pour Hindenburg, lors chées et peu avouables. On sait comde l'élection présidentielle, afin de
bien elles se sont montrées molles et
barrer la route à Hitler, et pourtant
malléables aux conseils de la S.
il y a répétons-le toujours : 14 mil- D.N. Mais, en touchant à Shangaï,
lions d'électeurs social-démocrates et
le gouvernement de T okio, a blessé
communistes outre-Rhin, et ces élecà fond leurs intérêts mercantiles et.teurs pèseraient lourd dans la ba- de plus, visant la Chine au cœur, il
1ance, si l'unité remplaçait ·la divi- a laissé transparaître ses appétits. de
sion. Malheureusement la division t<:mjours,Ne cherche-t-il pas à deves'accroît, tandis que la social-démonir le tuteur de cette Chine, pour
cratie donne des armes au commu- l'orienter dans ses voies, monopoliser
nisme en ~•associant-au centre bourun immense marché et organiser le
geois et que le communisme use de
plus formidable réservoir d'hommes
ces armes. La réaction a gagné pas qui soit au monde. C'est une destrucà pas du terrain à la faveur de ces tion du statut asiatique actuel, qui
discordes. Le scrutin présidentiel ne
peut sortir de cette crise ; la menace
permett,ra de mesurer ni la force de serait pour IÏmpérialisme américain,
cette réaction, puisque la candidature
pour _le colonialisme anglai_s dans
de Hindenburg réalisera le maximum l'Inde et en Birmanie, pour le colod'équivoque (des social-démocrates nialisme français
en Indochine.
au Kyffenhuserbund) ni la force des
Voilà pourquoi d'autres conflits el
partis ouvriers, puisque la social-déplus graves peuvent se greffer sur la
mocratie s'effacera volontairement.
querelle sino-japonaise. La Hotte
Il faudra attendre les élections prus- américaine de l'Atlantique vient de
siennes de mai.
passer dans le Pacifique et se rapLa dernière semaine de février, proche, sous couleur de participer à
qui sera marquée au Reichstag par des manœuvres navales, des littorau~
les rencontres habituelles entre le chinois et japonai;,
chancelier et l'extrême-droite, entre
Mais les puissances ne seront-ellei
le chancelier et les communistes, a pas tentées de recommencer leur opépeu de chances de modifier la situa- ration du dernier siècle et de profite1
tion. Cependant le cabinet n•a cessé des circonstances pour entamer le
d'accentuer son orientation à droite,
partage de la Chine?
comme ont prouvé la réouverture de
Voilà quelques problèmes de
la Reichswehr aux nationalistes et grande ampleur. C'est parce qu'il1
la conversation de M. Brüning avec se posent, que l'assemblée de la
l'ex-kronprinz chez le général von S.D.N. le 3 mars, présentera un
Schleicher.
,réel intérêt. Peut-être les convoiCe n •e;t pas au Reichstag, désor- tises en présence s'y révèleront-elles
mais amputé de J'essentiel de ses dans leur nudité}
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c'est là que réside la cause essentielle,' pour
p~ dire exclusive,
de la crise.

BLUFF

ne.

M. HOOVER

Noua avons parlé, voici un mois,
tiu nouveau projet de Ml. Hoover,
'destiné à vaincre la crise par la
création de la c Reconstruction FitNnc, Corporation •· Cette nouvelle Société devait • dégeler •
les crédita figés des banques américaines et lem: permettre de faire
face à leurs engagements. On s'en
promettait, en outre~ la consolidation de la •. ~fiance • tant éprouTée et ébranlée et, par conséquent,
IIDe reprisé· boursière.
Pendant la prospérité, de nœnbreusea banqu~ yankees avaient
accordé de!!' prêts irn!l)ortants sur
immeubles ou sur stocks. La crise
)es empêcha • èt les empêche toujours de rentrer dans leurs fonds.
Certes, le11 immeubles et les stocks
garantissant ces prêts existent tou)OWI
·: personne ne lei. a emportés.
Mais la crise a tout déprécié, à
tel point que •la valeur des gages
iest tombée dans beaucoup de cas
au-desliOusdes sommes prêtées, et
IDêmesi, les créanciers. voulaient les
liquider à vil prix pour récupérer
au moins une partie de leuri; cré~its gelés, ils ne trouveraient probablement pas d'acquéreurs.

Comme,d'autre

part, la méfiance générale poussait le public
l ietirer ses dépôts, beaucoup de
banques se trouvèrent dès l'aul«>IUJle dernier dans une situation
41ifficile. Incapables de récupérer
leurs prêts, elles durent faire face
aa mouvement accéléré des retraits.
C'est la Rtconstruction Finan&e
'C#pt1rotio11qui devait mettre un
terme à leur gêne en leur procunnt de!i fonds
liquides par
J'escompte de leurs créancC11 ge~ Mais ces fonds liquides de;nient ~tre trouvés quelque part.
te. grosses banques, moins atteintes pat la crise, devaient les fourair.

LCligrosses banques, œpendant,

'ECON<9M1QUE

trèrent plutôt réservées. M. Hoover eut beau leur expliquer que la '
manœuvre susciterait une hausse
boursière, que cette dernière perL'ETRANGLEMENT
mettrait d'envisager une reprise
DES ECHANGES
des prix et que les gages dévaloINTERNATIONAUX
risé$ remonteraient, de sorte que
les prêts auraient été finalement
La valeur des importations fran•
• dégelés • par une simple me- çaises pour le rno~ de janvier a
de 2.340.791.000
sure de technique bancaire. Les atteint la &<>mrne
banques refusèrent dt marcher à francs, chiffre en diminution d'un
milliard
445
millions 330.000
fond.
francs par rapport à janvier ~931.
La •valeur des exportations pour
Devant la défaillance des banla
même période a été d'un milques privées, M. l{oover se tourna
liard 8o6 millions 374.000 francs,
vers les -institu~ d'émission, les soit une diminution de 765 milBanques fédérales. C'est sur son lions 90.000 francs.
initiative que le Congrès américain
En février 1930, nos .exporta•'QCCupe d'un projet de loi destiné tions atteignaient encore 4 milà donner aux banques privées la liards ; en janvier 1931, elles
faculté de· bénéficier plus large- étaient encore de 2 milliards • et
demi, et en mars 1931, de 3 milment du réescompte des Banques liards. En janvier 1932, elles sont
fédérales, et à élargir pour ces descendues au-dessous de ·2 milliards. Elles représentent 360 miJdernières les possibilités d'accorder des crédits. Ainsi, les banques lions de francs d'avant-guerre. Or,
en 1913, }a moyenne mensuelle de
actuellement gênées trouveraient
noi; exportations était de 570 milaupr~ des Banques fédérales la lions!
faculté de réescompte qu'elles auLa balance commerciale de l'Alraient dû trouver auprès de la Re- lemagne pour Je mois de janvier
constructio11 Finance Corporation, 1932 se re$Sent également des mesures douanières prohibitives apsi les grosses banques s'étaient
pliquées par un certain nombre de
montrées plus accueillantes.
pays.
Cette nouvelle campagne, que
d'aucuns awellent
c anti-déflation • et d'autres • anti-thésaurisation •• a pour but de rassurer le
public, de Je déterminer à confier
de nouveau ses dépôts retirés aux
banques et d'empêcher ainsi la
ruine imminente de bon nombre
d'établissements. C'est une mesure
artificielle de plus, s'ajoutant au
nombre déjà respectable des bluffs
de M. Hoover.
On ne voit pas bien oomment la
nouvelle manœuvre pourrait aboutir à autre chose qu'à un petit
boom en Bourse. Elle n'est pas
susceptible d'augmenter la capacité d'achat générale du pays. Et

C'est ainsi que les exportations
allemandes qui, en décembre 1931,
s'élevaient
à 708 millions de
marks, ont, en janvier 1932, rétrogradé à 542 millions de marks,
soit 3.252 millions de francs, donc
près du double des exportations
françaises. Les importations ont
baissé de 65 millions, ayant atteint en janvier 1932, 425 millions
de marks oontre 490 millions le
mois précédent. Pourtant, la balance du commerce extérieur allemand présente encore pour janvier
un actif de n 7 millions de marks.
Le commerce extérieur de l'Italie aœuse pour le mois de janvier
1932 un déficit de 206.151.593 lire. Les importations ont été de
732.295.786
lire et. les exportations de 526. 144. 193 lire.
Quant à la Tchécoslovaquie, les

importations ont été, en janvier
dernier, de 69~ millions de couronnes, contre 883 en janvier If3I,
1.369 en janvier 1930 et 1.701 en
janvier 1929.
Les exportations se sont élevées
à 576 millions, contre 1.000
en
janvier 1931, 1.483 en janvier
1930 et 1.404 en janvier 1929.
Il résulte de ces chiffres qu'au
mois de janvier 1.932, les importations ont dépassé les exportations, le déficit de la balance commerciale se chiffrant par 122 millions de couronnes, alors qu'au
mois de janvier 1931, la balance
commerciale de la Tchécoslovaquie
s'était soldée par un excédi,nt de
117 millions de ~uronnes.
Pour compléter ce navrant ta•
bleau, nous reproduisons ci-dessous, d'aprèJï une récente statistique de la S.D.N., des chiffres on
ne peut plus suggestifs sur le resserrement du commerce mondial
lors de quelques .crises précéde~tes,
en % de la valeur globale.
Crise
1873-1874
1883-1884
1890-1891
1907-1908
1929-1931

Augmentation ( +) ou
Diminution (-),
·.:-.~...

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

...

%
%
l+ 0,5 %
7 %
-40
%
5

-
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POUR QUE LE CHOMAGE
AUGMENTE EN FRANCE ...
Le chômage $'accroît, et beaucoup d'usines ferment leurs portes. Que faire ? Un ingénieur,
dont l 'V sine accueille les idées
avec empressement et complaisance, conseille aux capitalistes
français atteints par la crise de
• transplanter • leurs usines en
Yougoslavie.
Les perspectives, paraît-il,
;y
sont excellentes. Qu'on en juge :
• Protectionnisme outrancie, :

m.e tenant

nullement à s'engager
clans une telle .aventure, se mon-

Il, ru. Etlenne-Mar,:el,

Paris I"
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• Exonération· d'impôts.
• Entrée en franclûse des maJ
chines, appareils et accessoires ~
se fabriquant pas dans le pays~
tant pour la première installation
1
que pour ,les besoins ultérieurs.
• Beaucoup d'autres faveurs se.J
raient accordées à une industrid
nouvelle. Il est certain par exemJ
ple g_ueles droits d'entrée seraient
relevés immédiatement pour leï_
articles de sa fabrication. •
Tout. cela ei;t fort rassurant ei
réjouissant, surtout lt c protecJ
tionnisme outraocier •· Cela pr J
met des bénéfices de spoliati •
d'envergure.
,C~endant, l'on pourrait deman~
der ce que deviennent dans tou •
cela les ouvriers français de I 'usin
• transplantée •· Les c transplan-j
tera-t-on • eux aussi ?
II paraît què non :
\
• Le$ conditions locales, écrl~
l'Vsi11e, ne &<>ntpas moins, trè$/
souvent, particulièrement favora~
bleii à la 'Vie aisée d'une industrie~
-« M ain-d' œuvre très abondanteJ
habile et disciplinée, conscietf.°J
cieuse, BON MARCHE. •
Evidemment, la c vie aisée •
qu'on pourra s'assurer grâce à
main-d'œuvre locale c abondante••
• disciplinée •• • bon marché •
surtout bon marché, n'est-ce pas
- sera susceptible de faire tair
les scrupules patriotiques de main
capitaine d'industrie.
Et d'ailleurs, il y a encore d'auj
tres moyens de manifester son pa7
triotisme. Un chèque à l'adre$Scl
de M. de Kérillis constitue unel
œuvre pour le moim1 aussi « nation~le • qu~ J.a c transplantation •
dune
usme. L'un
compensera
l'autre.
•

1

ffimJ[
LE MARXISME
EST-IL REFUTE ?
Nous avons annoncé, il y a quel-l
ques semaines, la constitution d'un
comptoir de la sidérurgie f.rançaise.l
L'Usine du 16 février nous ap-1
prend que ce comptoir a déjà oommencé à fonctionner, • bien qu'un
gros producteur tarde à donner son'
adhésion •·
.
• Jusqu'à présent, écrit l'organe 1
de la grosse sidérurgie, les adhé-'
sions de principe pour les comp-.
toirs n'ont été données, comme on
le pense, que par les producteurs
principaux et sous certaines réserves.
• Il serait, en effet, à peu pièti
impossible de faire une convention'
qui convienne à la fois 11.uxaciéries de Wendel avec 36.000 tonnes
d'acier par mois et aux très petites
aciéries du Centre, qui en produi-<
sent, certaines seulement, 50 ton-'
nes par mois.
• L'on compte
en France,J
croit-on, quatre-vingt-sept produc~
teurs d'acier. Onze se-ulement auraient signé le pacte qui contrôlerait plus de 90 % de la produ,.,
tio11.On voit par là que la libert8
laissée aux non-signataires est pra,
1
tiquement négligeable. •
Retenez bien ces chiffres: 11 p~
ducteurs sur 87 contrôlent p1'us d~
9 dixièmes de la production. ~
part cela, la théorie marxiste de l
concentration et de la tentrz.li!!&
tion est naturellement fausse... E _,
à part la formioable crise que .._.,
traversons, Marx n'a rien ~.-.,..
1

EN

•·MONDI:

des exemples : les articles en bo~
travaillé sont soumis à un droit
d'entrée de 6 à 12 francs-papier
par kilo, la corderie paie 5 franca,
les articles d'aluminium 13 à 4Q,
francs, le reste à l'avenant.
1

QUELQUES

LIGNES

calne en 1931 s'élève à 2.383.678
voitures et camions contre 3.345.934
en 1930 et 5.340.831 durant l'année
record 1929. La diminution de production est proportionnellement plus
importante pour tes voitures de tourisme que pour les camions.
- Le chiffre d'affaires des marchandises pour le port de Dantzig a atteint,
en 1931, 8.330.503
tonnes contre
8.213.098 en 1930 et, pour le port
de Gdynia (Pologne), 5.334.621 tonnes en 1931
contre 3.625.748 en
1930- Ce sont les seuls ports d'Europe dont le chiffre d'affaires ait augmenté.
- La presse autrichienne constate
que l'industrie autrichienne ne peut, à
l'heure actuelle, entrer en concurrence
sur le marché international avec les
industries étrangères, les produits autrichiens étant d'un prix trop élevé.
En 1931, l'indice des prix de gros, en
Tchécoslovaquie, a fléchi de 4,6 %,
tandis qu'il progressait en Autriche de
8,2 %. L'indice de cherté de vie en
Autriche s'est également élevé de 2 %L'augmentation des prix de gros des
produits autrichiens est imputable, en
grande partie, au relèvement des droits
de douane. Mais, en outre, l'écart entre les prix de gros et les prix de détail
oscille entre 50 et 60 %1930.·
- A la suite de la dépréciation de la
- La production automobile améff. Hvre sterling, la concurrence du char-

- Les usines Krupp ont décidé, en
raison de la crise économique persistante, de procéder à de nouvelles réductions de salaires de leurs employés,
Ces retenues iront jusqu'à 15 %En outre, la direction projette, pour
les premiers jours de mars, le licenciement d'environ 2.000 ouvriers.
- Les diminutions de salaires jusqu'ici appliquées en Allemagne·intéressent 12 millions d'ouvriers, dont le
travail fait l'objet de 9.000 contrats
collectifs. Le salaire horaire moyen des
17 branches principales d'industrie
était de 0,87 4 marks en janvier contre
0,725 en 1925. Le point culminant
avait été atteint en 1930 avec un saaire horaire moyen de 1,07 marks. La
diminution intervenue depuis 1930 est
donc de 20 % en moyenne, d'après
les statistiques officielles sujettes à
caution.
- On mande de l'Afrique du Sud
qu'à dater du le• avril prochain, les
5alaires des fonctionnaires de toute nature ~ubiront des diminutions allant de
2,5 % pour les moins rétribués à 10 %- En janvier écoulé, il a été consommé, aux Etats-Unis, 27-962 tonnes
de caoutchouc, contre 21.403 tonnes
en décembre. La consommation américaine en 1931 s'établit à 348.986
tonnes contre 378.071
tonnes en

•• e

bon anglais au marché allemand se fait
de plus en plus sentir. D'autre part,
les nouveaux droits de douane anglais
ont presque suspendu entièrement certaines exportations allemandes en Angleterre. Il en résulte déjà des restrictions dans la production dans les industries atteintes et une diminution sensible de la consommation du charbon
industriel. Pendant le dernier trimestre 1931, la production de charbon a
diminué d'environ 13 %, les ventes de
charbon du Syndicat ont reculé de
10 % pendant le dernier trimestre et
accusent une nouvelle diminution de
8 % pour le mois de janvier. Les mi•
lieux intéressés demandent maintenant
du gouvernement le oontingentement
des importations anglaises à un tiers
du tonnage actuel, et, en outre l'imposition d'une taxe ad valoremde 30 'X,.
- La balance des comptes de la
Grande-Bretagne présenterait, pour
1931, un déficit de 110 millions de
livres, compte tenu des exportations
invisibles mais non compris les mouvements d'or. La balance des comptes
de 1930 présentait un excédent de 28
millions de livres et celle de 1929 un
excédent de 103 millions de livres.
On estime que, l'an dernier, les revenus que tire la Grande-Bretagne de ses
71lacementsétrangers ont diminué de
·iso millions de livres et que le produit
~ transports maritimes a ftéchi de 20
l 25 millions de livres.
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Agricullure-

•-

BOUFFARD,
DIFFLOTH,
GOUIN,
1"IALPEAUX,
La Vle .agricole et rurale en 1931, 500 p.,
150 fig. (J.-B. Bailllère et fils) ........ -....
40 fr.
LOfSEL et ~LESOURD '(F.). -::.. L'Asperge, (Libr.
Agr .. cJ.e la ,Maison_ Rustique) . .. . . . . . . . .. . . 9 fr.
MOTTET (S.). - Les Plantes grimpante$ de plein
air, (bibr.· àe la Maison Rustique)
. . .. .. 10 fr .
ROULE (Dr, Louis). Manuel de Pisciculture,
~ Ill.,
(IlachetlE)) . . . . . . ... . . ... .. . . . . . . . . . . 10 fr,
VUICNEl;f. (R:); =-. ExiJl!!hati~n: de· la terre ·en
Fr_ance ... Bretagne,
Normandie,
Picardie,
Flan•
dre, '400 p. 50 fig- (J.!B: l.la!.i.llère· et tlls). 24 ,fr.
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Il y a assez longternps que nous
chantons les chansons des autres! ...
Si maintenant nous chantions les
nôtres ...
Jean-Baptiste
CI,11:ME~.
Auteur du Temps d'8 Ceriae,

,l

i;ARMAGNOLE
ET. ÇÀ IRA, - HYM•
NE.A LA NATURE. - LA FETE D.E LA
VIEILLESSE,
HYMNE
A LA
LIBERTE. - LA RONDE DES COMPAGNONS (Répertoire
des
S_aint-Simoniens). - LE VENTRU. - LA SAINTE
ALLIÀNCE
DES PEU~LES. - LA PARISIENNE (Les Ir.ois glOl"ÏCUSes),. - LE
CHANT DES NATIONS. - BUVONS A
L'INDEPENDANCE
DU MONDE ! - LE
TEMPS DES CERISES. - LE CHANT
DU SEMEUR.LES COQUELICOTS.LA JURASSIENNE, L'INTERNATIO•
NALE. - L'INSURGE. ·- LE DRAPEAU
ROUGE. - LE CHANT
DES JEUNES
GARDES, - VERS LA CLARTE. - LE
CHANT DE L'AVEHIR.LA GUERRE ...
JE LA MAUDIS ! - L'APPEL
DE LA
PAIX. - HONNEUR A VOUS, MAITRES
DE LA JEUNESSE ! - CHANTS SOCIALISTES
ALLEMANDS,
CHANTS
SOCIALISTES
ITALIENS. - HYMNE A
L'UNIVERSELLE
HUMANITE, etc., etc.

J -

POEMES de J.-M. 1 Chéniei-, • Du'cis, • àét;n.
:I ·'.
ger. casimir Delavigne, Lamartinè, Pierre
Dupont, Leconte de l'Isle, Pottier. J.·B. Clé- ;)ment, Clovis Hugues, Aristide. Bruant; Cas•·
ton Conté, Maurice Bouchor, etc......
•

ont prêté leur concours aux enregistrements
de la DISCOTHEQUE D·AvANT-GARDE.
Orchestre symphonique sous la direction
de II. GALLAND et groupant 50 artistes recru tés parmi les meilleurs
exécutants
des
Concerts Colonne, des Concerts Lamoureux,
des Concerts Pasdeloup et de la Carde ré•
publicaine.
AU PIANO : le virtuose Jean Petit, mem•
bre du jury du Conservatoire.
AU ORAND
ORGUE, l'organiste
Fleury.
SOLI par Mme Demougeot, de !'Opéra.
Cambon de 1·opéra, Mme Malnory.Marsillac
des Concerts Colonne et Lamoureux,
Marcel
Clément,
Benharoche,
Henrion,
Gratias,
Marbert, Surgères, Vibert, etc .....
CHŒURS de 100 à 300 choristes sous la
direction
de H. RADIGUER, professeur au
Conservatoire
11:1.tional de musique : Chant
Choral, Chœur Mozart, Ecole Municipale de
Musique de Suresnes,
Chœurs de l'Union
des Coopérateurs,
Chorales
ouvrléres
de
Stuttgart.
comporte

plus

perfectionnés
car

le monde

entier

-

de

la technique

moderne.

déjà

plus

Outre

cette

la Discothèque

!J

...~.

Sa .construction
robuste, son incomparable clart6
ei sa puissante sonorité en font l'appareil
Idéalement confortable
pour les auditoires
nombreux
(réunions. fêtes, etc.) aus.sl bien que polll' les fa.
mlllea.

met

également

•.

l .•

~

■

THEATRE sous 1~ direction du g;and ar-.
tlste FIRMIN OEMi'E!I ciui a ·notamment in•
terprété dans la collection ·« 'GUERRE A LA
GUERRE • les scènes de • la PEUR »

DISCOURS. - Uno cinquantaine
des mel!·
leurs orateurs do notre temps ont vr!s la
parole devant le micro. Nous vous en ferons
parvenir la liste et vous choisirez ceux quo
vous préférez entendre.
Signa.Jons simple•
ment l'émouvant
• Appel des Morts de la
Guerre » dit en allemancl par Ernst JO·
HANNSEN, auteur des « Quatre de l'lnfan.
terie » et en français
par Vlctor MERIC.
Ajoutons que le disque d·avant-garde
nous·
permettra d'entenclre bientôt la voix de no•
tre cher
ot grand
HENRI· BARBUSSE,
dans la bello collection • GUERRE A LA
GUERRE 1 •

'de

120

ce choix

enregistrements

réalisés

selon

seulement

disposition

en

France,

mais

dans

:

humaine avec une SONORITE. une CLARTE et uno VERITE
un portatif de très élégante
présentation
et p0urvu des plus
: bras articulé sur roulement à billes. moteur suisse à vlS
de rés-Onanco Intégrale, arrêt automatiq:ue. D~-ux modèles

Sa présentation
de haut luxe, sa musicalité hors
de pair et ~on impressionnante
sonorité justifient
amplement la dénomination
sous laquelle Il est catalogué ; c·est l'appareil
rigoureusement parfait,

~ uecdes
condmons
desonscriolion
soeciates
BULLETIN

f. reservêes
ilUXlecteurs
de" MONDE
"
f. 1. LIVRAISON
FRANCO
A PRIXDECATALOGUE
f.
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f.
f.
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3. FACULTE
DEPAIEMENTPAR
MENSUALITES
f.
commandes
deplusde760fr.
demoins
de760Ir.
f. commandes

••

DE SOUSCRIPTION

Je prie l~ .DISCOTHÈQUE
de MONDE
d'enregistrer
la souscription
ci-après et de m'adresser aussitôt les catalogues
annoncés
afin que jo .fasse le choix correspondant
à ladite
souscription.

Dès récepUon

du bulletin cl-contre, nous adressons à nos souscripteurs
catalogues et notices p13rmettant à chacun de composer sa
discothèque selon son goüt personnel.
vente à prix strict de catalogue des
firmes éditrices SANS AUCUNE MAJORATION. A partir de 150 fr., expédition franco de port et emballage dans toutes les gares des gramts réseaux fran~als.

tous documents,

Toute commande de 300 fr. de disques est livrée dans une très élégante
mallette
à disQUes offerte gracieusement
par l.a DISCOTIIEQUE
DE
•MONDE"·

,

Pairunent : 75 fr. à la commande,
75 fr. à la Niception et le solcle par

f.
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(Rayer
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Une mallette
Un Ersaphone
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Ma commande

Rayer
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300 frs
525 frs
825 frs

se monte au total à:

Ci-joint chèque, ·mandat
frs, le solde étant payable :
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à la réception

b) par versements
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SIONATURE, NOM et ADRESSE TRèS COMPLETS
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Paiement
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LA TOUR (L.). - Le Régime juridique
des lignes de transport d'énergie à haute ten.
slon, 232 p., (Sirey) . . . . . .. .. . . . .. .. .. . . . . . . 34 fr,
FOIGNET (René). - Manuel élémentaire d'écono,
mie politique, T.- I. 592 p.. (Rousseau).
25 fr,
FOIGNET (René). - Manuel élémentaire d'écono,
mie politique, T. II, 576 p .. (Rousseau) .. 26 fr,
N... - .Annuaire
de législation
étrangére
1929,
(Llbr. gén. de Droit) . . . . . .. .. . .. . . . . . . . .. . 58 fr,
N... Annuaire
de léglslation
française
1931,
(Llbr. ,:rén. de Droit) . .. .. . . . .. . .. .. . .. . . . . 30 fr.
PREVOST (Maurlce) et PISSAVY (A.) - Traité
pratique
et formulaire
de la faillite et de la
liquidatlon
judiciaire.
1932.
(Llbr.
gén.
de
Droit)
....................................
, . 31 fr.

Littérature
AMANN (Paul). Gœthe, 120 p., 60 Pl. (Rieder)
........................................
20 fr,
BLANCHART (Paul).
Tristan
Bernard.
Son
œuvre, (Nouv, Rëvue crltl<1ue) . . . . . . . . . . . . 9 fr,
BURTIN (P.-M. Nicolas). -- Le Baron d'Eckstein,
(E. de Boccard) .•...........................
CO fr,
GŒTHE. -'- Cœtz de Berlichingen,
Coll. billn•
gue, (Montaigne)
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . 20 fr.
HUBBARD (Wynand
Davis). - Bong kwé. His•
tolre
d'un
buffle.
Traduit
de
l'anglais
(Stock) . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . . . .. . . . . .. .. .. . . 12 fr.
LA FOUCHARDTERE
(Georges de). La pro,
chaine dernière, 256 p. (Montaigne)
. . . . 12 fr.
N... Gœthe d'après ses contemporains,
Trad.
de 1•anemand, 272 p., (Rieder) . . . . . . . . . . . . 18 fr,

Morale,

les

incomparable
non

à votre
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MUSIQ!JE de M~zart, -~aê~del~ F;éltcien • •
David; Co.ss~c, Schumann,
Mehul, Schubert,
Beethoven. Richard twagn.er. etc.,·, • ~

est

d'avant-garde

L•ERSAPHONE reproduit la musique et la• volic
qui n'avalent
jamais été atteintes à ce point. c·est
récents perfectionnement
de la technique moderne
sans fin, diaphragme
méta.lliq.;ue. pavillon intérieur

I,!
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de500
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revotulionnolre
:de10prise
de10Boslille
aH
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N ... - L'Architecture
vivante
en Allemagne.
I
La Cité.jardin du Welssenhor à Stuttgart . .s p.:
50 Pl. (A. Morancé)
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 100 fr.
N ... - L·Archltecturl!
vivante en Allemagne.
11.
Recherches
et réalisations
rêCentes en Allema,
8
IP1 , _1s p., ~ pl. (A,...Morancé) .. , ,. .. . .. 88 ,rr,
N ... ·- L'Arch1tecture
vivante en Allemagne: HI.Walter
Gropius et la Jeune école allemande,
40 p., 50 pl. (A. Morancé) . . .. . .. . . .. . .. . . 100 fr,
N ... L'Architecture
vivante en Hollande
: -Le
groupe_ de • Stijl • et l'école d'Amsterdam.
32 p., 50 pl. (A. Morancé) ........
; . . .. . . . 100 rr,
ROUSSEL (.Iules). - La Sculpture française 'l'. v.
/Epoque de la Renaissance, 76 p., 60 pl.. (A. Mo•
rancé)
.... . .. .. . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . .... . . .. 100 r.
VITE MlHICIC (André). - DuJam Ponic, sculp•
teur, 20 pl., (De Boccard) . .. .. .. . . . .. .. .. 1t fr.

Copier ou détacher le bulletin ci-dessus et l' adr_esser, accompa•
g,wr du l" versement à MONDE,
50, rue Etienne-Marcel,
PARIS (2') - Chèque postal 1219-02

Philosophie

ALLENDY (R. et Y.). - Capltallsme et Sexualité,
288 p. (Denoêl et Steele) .. .. . . . . .. .. . . . . . . 9 fr,
BACHELARD (Gaston).
L'intuition
de l'ins•
tant,
(Stock)
. .. .................
.... . . . .. .. . 10 fr.
FREUD (Sigmund).
- . L'Avenir d"une Illusion,
220 p., (De.noël et Steele) . . . .. . .. .. .. .. .. . . 12 fr.

Histoire
N.:. , L'Armée d'Orient vue à 16 ans de distance.
(Revua des Balkans)
.. .. . . .. . . . .. . . .. .. . .. 25 fr,
VIDAL (C.), ~ Louis-Philippe
Metternlch
et la
crise Italienne
de 1831-1832, 292 p., (E. de Boccard)
.........
,. .. .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . 35 fr,

.. • Industrie

technologie

BRENIER.
- Manuel du fabricant
de produits
chi!"lquea, 286 p., 100 fig. (Ballllère) . . . . 19 fr,
DUBŒUF
(R.) .. Manuel du Fraiseur.
252 p.,
216 fig. (Ilalllère)
.. .. . .. . .. . . . . .. . .. .. .. . .. 19 fr,
GORY et GALLERICA. - L'Equipement
électrique
expliqué,
52 grav.. (Chiron) . . . . . . . . . . . . . . 9 fr,
JOLY (G. de) et ~AROCHE (Cll.). - Travaux Ma,
ritimes. Ouvrages extérieurs
et Accès des Porte,
528 p., 295 fig. (Bailli ère) . .. . . . . . . . .. .. . . . . 80 fr,

Romans,

~ontes,

l\Tou-velles

CHERAO (Gaston). ~ L'Enfant du pays, (Ferenc,
zl) .........
.-.. .,\.................
.... .. .. . .. 11 fr.
FOM13EURE (Milurice). - La Rivière aux oies,
244 p. -(ij!~r)
............................
15 fr,
HUGJJ'E'J,'l'E, (~-Dufios),
~ H•d'actrice, 256
vages. (Nouv .. Revue Crltlque) .. .. .. .. . .. • a fr.
MEYRINCK (Gustave). - Le Visage vert, 320 p.,
(Emile-Paul)
.. .. . . . .. . . .. .. . .. . . ... . . .. .. . . . 11 fr,
PROÀL (Jean). - ...Tempête de printemps, 2;i6' p.
,{Denol!l _et Steele) .. . .. . .. .. .. . . .. .. .. . . . .. • .15 fr.
ROBERTS
(G. G. D.). Qoupll 11 Rouge,
- (Stock)
..........
•.............
... .. .. .. . .. . .. 11 fr,
ROYET (Colonel). - Là Guerre est déclar6e, 640
pages.
(Ta.lland!er)
....................
, .. . 10 fr.

Sciences

payehiques

DEONNA (W.). - De la planète Mars en terre
sainte, 403 p .. ~. pl. (de Bocrard)
. .. . .. .. 50 fr,
HEUZE ,Paul). Dernières histoires
de faklre,
256 P. (Montaigne)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12 fr,

Sciences

Sociales

BERGAMO (Mario). - De I état barbare ou l'arbitraire
comme conception
juridique
dans la
législation fasciste, 120 p. (E. S. I. L.) . . 10 fr,
BERL (Emmanuel).
- La Politique et les Partis,
236 p., (Riedor) ..............
·..............
15 fr,
CLAPAREDE-SPIR
(Hélène).
Le témoignage
des élites. Voix dé France,
de Belgique, de
"Crande•Bretagne;
d'Allemagne,
d'Autriche,
de
Tchécoslovaquie,
de Pologne,
des Etats·Unis 1
••• 196 p. (Garnber)
.. . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . 12 fr,
·flEMAISON (André). Les voix de la France
•• /La Presse de province au 20• siècle) (Hachette) ...........
'. ..............................
12 fr.
LAVERGNE (Btl_rnard)._ -~ Esquisse des problèmes
franco-allemands.
De l'utilit6
d'une collabora.
tlon éoo11omique entre la France •t l'Allema,
gne. 124 p. (Gambor)
. . . . .. . . . . .. . . . . .. . . 15 fr.
MANDEL (Dr Henry).
La Crise. Ses causes.
Ses. remèdes, (Dernières nouvelles) . . . . . . . . 5 fr.
MARCHAL (J.). - Les grands marchés financiers
Londres,
New•York, Paris,
Berlfo. Lcûr aell•
darit6 internationale
(Sirey) . . . . . . . . . . . . . . 25 fr.
N ... - L•u. R. S. S. à son 14• anniversaire
Faits
et chiffres, 45 p. (Les Revues) .............
'. t fr.
Imprimerie Centrale ds la Bottrié
117. rue Réaumur, Paris
Le Dlre!;teur-G~rant
: Menrf BARBUSSE.
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