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BREVES 

Japon ou Chine 7 

c'est toujours client ... 

0 N connaît les complaisances de la 
grande presse pour la cause de l'tm
périalisme japonais. L'ambassadeur 

nippon à Paris n'aurait-il pas dépensé près 
d'une vingtaine de millions pour que les tor
pilles et les bal!es dum dum des guerriers 
du Mika<lo soient présentées au public 
comme une pure incarnation de la civilisa
tion • dans le respect des traités, des statuts 
de la S. D. N. et dtt pacte Kellog •· 

Et voilà que tout est changé. Il semble 
qu'un revirement d'abord imperceptible, 
mais qui va en s'accentuant, transpire de la 
lecture des journaux quotidiens. Les caisses 
japonaises sont-elles taries ? ou bien le mot 
d'ordre du quai d'Orsay n'est-il plus le 
même ? Toujours est-il que l'on trouve au
jourd'hui sous la signature d'un nationaliste 
aussi farouche que M. Jacques Bainville des 
phrases de ce genre: 

LE JAPON S'EST MIS DANS UN CAS QUI RAP
PELLE UN PEU CELUI DE L'ALLEMAGNE EN 

1914., 

Pour les patriotes, on sait ce que cela 
veut dire I Au fait, les Chinois ont montré 
qu'ils savaient se battre, qu'ils ne répu
gnaient pas à l'emploi des engins les plus 
modernes. On va peut-être pouvoir leur ven
dre de l'ypérite et des mitrailleuses. Alors 
il ne faut plus trop les accabler. Ce sont 
des gens comme nous. Des civilisés. Des 
clients, apr~ tout, eux aussi. .• : 

-
Quels philanthropes 7 

ces Japonais 1 

V 0JCI ce qu'on peut imprimer : 
• On a l'impression très nette que 

les for ces nippones ne poursuivent 
que lentement leur mouvement en avant POUR 
PERMETTRE A LEURS ,\DVERSAIRES D'ÉVACUER 
SANS PERTES LEURS POSITIONS, » 

Vous n'aviez pas encore compris que 
l'armée japonaise à Shanghaï, c'était l'armée 
du Salut 1 

Plus fort 

que r ho~me-canon ... 

I L y eut : le rouleau compresseur, la tar
tine de confiture, les mains· coupées, 
l'agonishnt qui ,veut aller se Lattre, le 

soldat français capturant 50 Boches, etc., 
etc. La Liberté de l'intèg,re Aymard remet ça 
à, propos du J a,pon. Mais citons plutôt : 

« Le commandant japonais a demandé trOis 
volontaires. Il ·s'agit d'ouvrir, à trave1<s lr-s 
barbelés, 1111 chemin à leurs camarades. Trois 
soldats sont sortis des rangs et se sont pro
posés pour le suprême sacrifice. On les m=t, 
à voi" b:1ss<', au courant de ce qu'on.atten
Jait d'eux et ras un ne se récusa. Ils entou
èr.,,nt ltttr corps rl'une œ=nture de bombes 

,hug(>e~ rle d :n1111ite et, sans une se<:onde 
1· '·it ion, ils :illt·mè"ent la mèche et 
.1n ·èren• <hn, le ré~eau des fils barlie'.és. 

l' nl' 1111111ense e,:t,losion retentit, ébranla 
u 11 !l'S i·itres de !tz ville. 

I.es trois solrlats furent réduits en miet
tes. ~fais la trouée était faite et la vague 
d'a~~aut s'élança. 

[' ordre était accompli. les troupes de 
S 1ft. Hirohito, !'empereur drs iles fleuries, 
voient s' ozrvrir devant elles le d.emin de la 
victoire. • 

Il y avait l'homme-canon. Nous aurons 
aésormais le so!dat-dynamite. 

CHRONIQUES DE LA VIE BOU RGEOJSE ... 

Campagne électorale de l'église Au fou 1 
L'EGLISE se défend officiellement de faire 

de la politique. L'archevêché de Pa.ris 
a communiqué cependant un mani

feste du conseil de vigilance en vue de la 
propagande électorale. 

Entre autres perles nous relevons les pas
sage& suivants : 

• Le candidat, '1..uel qu'il soit,en sollicitant 
_le mandat de ses électeun, livre à leur ap
préciation sa compétence pour la fonction 
qu'il convoite. Dans ce mot il faut entendre 
son intelligence, ses mœurs connues, son ho
norahilité personnelle et familiale, son passé, 
et même dans sa vie 'intime ce qui a un rap
port immédiat et grave avec la bonne ges
tion des af /aires publiques. • 

T,raduction libre : le candidat doit appar
tenir à une bonne famille, avoir un hono
rable passé, mais il importe peu qu'il ait des 
vices cachés pourvu que ses mœurs • con
nues • &<>ient irréprochables. 

Petit Jésus, petit cadeau ... 

D UN écho de l' Intran : dans un théâtre 
d'enfants, la Boîte à joujoux, con
cours de chansons. Une petite fille 

veut chanter, elle aussi, et dit : 

- Je ne sais pas Au C1aiT de la Lune, 
mais je vais chanter Petit Jésus, mes délices. 

L'lntran précise que l'enfant chante de 
tout son petit cœtlT fervent, que le public 
est en délire, trépigne d' entl1ousiasme, et 
qu'on remet à la petite fille le prix du con
cours : une poupée magnifique. 

Avis aux parents qui lisent l'lntran : Bien 
penser réussit. Mal penser nuit. Allons! Tous 
en ch::eur: Ave! !If a-ria et 1 'on vous distri
buera des Pathé-Bailby. 

Du tra va.il, 

I L est une industrie que la crise n'a pas 
effleurée, bien au contraire. C'est celle 
qui consiste à vendre à de pauvres gens 

des mac-hines-outils et à les faire travailler 
pour rien. 

Lisez les petites annonces de l'lntran. 
Elles sont séduisantes : 

11 Chômeurs, gagnez gros, etc... • 
• Travail facile chez soi. .. ; etc. • 
Le mécanisme cfe l'opér"ation est simp'.e. 

Une maison fabrique, par exemple, des ma
chines à tricoter. Elle les vend à èles parti
culiers réduits à trouver pour vivre des expé
dients. L'acheteur, qui n'a généralement pas 
un capital ·suffisant pour effectuer un verse
ment unique, s'engage par contrat à payer 

. le vendeur avec sa production et, bien en-

Au bonheut· des Militaires 
(motii pour la vote triomphale) 

U N M. Bigot vient d'être officiellement 
. primé poùr son projet de voie triom

phale qui partirait de !'Etoile jus
qu'à Neuilly et qui serait conçue ainsi : 

Une p'.ace Clemenceau, avec statue dudit. 
Une avenue Joffre. 
Le pont de Neuilly changé en Pont des 

Al aréchatt:t. avec deux statues équestres de 
maréchaux cho1s=s. 

... Sur le pont. deux py!ônes avec statue 
équestre de Joffre. et, à la base, la figure 
symbolique du soldat de 14 (sic). Des bas
reliefs. les rlr:ipeaux alliés. 

üne avenue Foch. . 
l"ne place de la Victoire, avec statue de 

ladite ... 
L'ne défense de 1870. 
Enfin, le Mont-Va'.érien changé en Acro• 

pole (sic). an'c mommunt nation-al, formant 
lieu de t>élerinage (sic). 

On imagine l'érlatante hideur de tout 
ce'.a. Quelqne chose comme de monstrueux 
rlessus de pendule .patriotif]ues, sur six kilo
mètres ... Au bonheur des militaires ... 

La presse et la parole publique ou p,ivle 
ne peuvent jouir d'une liberté absolue. Tous 
les actes httmains et plus particulièrement 
ceux qui ont une plus grande notoriété res
tent soumis aux lois de la morale, et doi
vent être respectueux de tous les droits. 

Donc condamnation officielle de la liberté 
de la pres&e. Un décret de }'Inquisition ne 
changerait rien. Les envel0ippes de Tardieu 
ont remplacé les bûchers de la place de 
Grève, mais le résultat est le même, ,oyez 
rassuré, Monseigneur. 

Et puis voici l'aveu 1 

La morale thrétienne tletnand~ : 
Que l'on reconnaisse en tout tem1i f"' 

toute autorité légitime vient de Dieu, omnii1 
potestas a Deo; 

Que tout citoyen doit le respect à ceux qui 
ont l'honneur de représenter Dieu auprès de 
nous. 

Votez donc pour les candidata munis de 
billets de confession t 

La S.D.N. parle7 
le canon tonne 7 et le pape prie 

L E chef de la délégation chinoise à la 
Société des Nations, M. Yen a fait au 
nom de son peu,ple un appel au Pape, 

appel dont la nécessité se fait peut-être sen
tir, mais dont l'efficacité reste douteuse. 

Le souverain pontife a répondu qu'il allait 
faire de son mieu~1 c'est-à-<lire prier : 

• Pour qu'au 'f)'-US tôt revienne la paix 
• entre les deux grands pet1ples que la Di-
• vine Providence a voulu voisins. • 

Le Pape ignore sans doute que la Divine 
Providence se méfiant de, dangers d'un voi
sinage trop intime, a mis la mer entre la 
Chine et le Japon. Mais les croiseurs japo
nais, eux, suivent les voies de la Divine Pro
vidence : ils traversent la mer ... 

pour rien ... 
tendu, à lui acheter la laine nécessaire à .son 
travail. 

Il y a donc quadru.p'.e bénéfice : 
1) sur la vente de la machine; 
2) sur le taux usuraire du paiement à 

terme; 
3) sur la vente de la laine; 
4) sur la revente. des pull-overs dont le 

prix de revient est presque nul. . 
Ajoutons qu'en cas de non paiement, la 

maison reprend aussitôt la machine et n'a 
p'.us qu'à la revendre en gardant comme bé
néfice net le montant des premiers verse
ments. 

Cette industrie n'est pas nouvelle en 
France. Mais la crise vient de lui -donner 
un regain de ' _vip;ueur.- Le troupeau des 
c. exploitables » s'allonge à l'infini. 

Il ne manquait plus que lui! 

D E M. 'Léon Daudet rette géniale ânerie 
qui le classe en ,tête des • économ;s
tes distingués • qui, dep1Jis le début 

de la crise, débitent tant d'insanités : 

ÛN SAIT QUE LE CHOMAGE EST DU SURTOUT, 
EN FRANCE, A LA LOI DES, ASSURA'.'<CES SOCIA
LES, QUI A FAIT FERMER DE NOMBREUSES USI
NES, BANQUES ET MAISONS DE COMMERCE, ET 
DONT LES RAVAGES SONT VISIBLES A L'ŒIL 
NU. S1 LAVAL ÉTAIT TANT SOIT PEU MALIN, IL 
FERAIT VOTER L'ABROGATION DE CETTE LOI 
DE MALHEUR ET DE FAMINE, HONNIE DE TOUT 
LE MONDE DU TRAVAIL, PATR01'S, EMPLOYEURS 
ET F.MPLOYÉS; ET LE CHOMAGE DIMINCERAIT 
PEU A PEU, A MESüRE QUE REPRENDRAIT 
L'ACTIVITÉ GÉNÉRALE. 

Comme c'est simp!e I Or, en mettant Je5 
choses au pire, les A. S. ne pèsent que pour 
4 % dans le burlget français qui, pa.r contre, 
eng'.outit joyeusement 19 milliards pour la 
guerre. C'est trop peu, pour Daudet ... 

R IEN n'est plus dangereux quyun mill:.. 
taire quand il agit ; rien n'est pl~ 
dangereux et grotesque, quand il 

• pense •· Qu'on en juge. 
Un M. C. Hubert, chef de bataillon dl. 

l' Infanterie coloniale, ne peut pos g_u'o• 
désarme. 
Il débite une cascade d'inepties drôlatique9-. 

la finance judéo-allemande, à Berlin, etc.,; 
et cette perle : la nation française est endo,.,. 
mif dans le pacifisme. 

La feuille où s'imprime cela IM! nomme 
Logements, Jottrnal de Locataires et cantli.
dats locataires (sic). Nous savons maintenanf 
à quel local capitonné est ~didat le c~ 
de bataillon Hubert. • .i 

-
t 

The right man 
in the right place 

BEAUCOUP de gens se sont étonnés de voir 
M: Flandin conserver un portefeuille 
dans la nouvelle combinaison Tardieu, 

alors que l'on sacrifiait M. Léon Bérard qui 
est un farouche réactionnaire, mais qui 
n'est pas spécialiste des affaires.M. Flandin, 
c'est l'homme de !'Aéropostale et de la 
Transit et de bien d'autres choses encore. 
C'est à cause de ces • bien d'autres choses • 
qu'il a pu se maintenir. Car pour Je débar
quer, il fallait avoir les mains nettes, ce qui 
est loin d'être le cas de MM. Tardieu et 
Reynaud. Le grand Flandin s'est fâché tout 
rouge lorsqu'on a parlé de le supprimer. Il 
a mel'\acé de tout raconter. On l'a gardé et 
il ne dépare nullement la collection Homs 
Ragdad, N 'Goco Sanka, Bazar do Mexico,. 
Oustric, etc. 

-
•Je ne veux pas 

• mourir encore 

CEST un poème d'André Chenier, et ce 
mélanco'.ique refrain de la Jeune Cap. 
tive, et bien connu • Je ne veux pas 

mourir encore •·.. Pour une jeune captive 
de 20 ans, c'est trop naturel. Mais pour le 
général-académicien Weygand I On sait 
qu'en fait le sauveur de Var~ovie est 
aujourd'hui le ,·éritable ministre de la 
guerre, derrière le falot Piétri, ministre en 
titre. Occas'on de rappeler cette répom;e 
de Weygand à un reporter : 

- J'ai mcore beaucoup à faire ,t d'ail
leurs. JE NE VEUX PAS MOURIR AVAN'f 
SOIXANTE-QrJNZE ANS. 

Le vieillard galonné partage ce désir avec 
tous ses col!ègues. Il y a b:en, n'est-ce pas, 
assez· de jeunes gens de 20 ans puur mourir 

.Les regrets 
Ju veuf volontaire 

U N mari, i'hôtelier Chaumieu, tue sa 
femme parce qu'il l'a surprise avec 
un ami. Il paraît que c'est nfressai.re 

pc;mr l'honneur conjugal et suf.isant pour 
l'acquittement. On ac,1uitta Chaum·eu. Ln 
journal de mi<li va interviewer le frère du 
meurtrier riu' décl:i re : 

- ]'ai dit à mon frère : Reprends tes 
esprits maintmant. Retrouve ton calme, [q 
paix com-p/ ètc ... 

"C'e~t déjà joli, mais voici mieux. 
- Charles regr<'lte d'avoir tué sa femme 

(quelle be'.!e âme). !:'lie était lé",ère (lui a eu 
la main. ou la h:il'e. un peu lourde), maiJ 
c'était une rude trm•aill<'use (tuer une femme, 
passe encore, ma:s détruire un revenu ... ). 
Enfm il a fait ce qu'tl a pu (un cadavre ... ). 
Il lui a paJé un bel enterrement de 5.000 
francs et un trentenaire au cimetièr.e. 

VO\·ez-vous ce mari qui ne sait rien refusei: 
à sa femme .. ~ 
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SENS D'U·NE 
.... ~· . 

GUERRE 
Le '' miracle :,, Je Cliapeï - L; D. R. S. S. ne 

- Vers une Cliine nouvelle ? veut pas la guerre 

Selon les parcliemins de la Société 
des Nations, celle-ci, avant d'intervenir 
dans un conflit entre deux pays f:igna
taires de son pacte, doit constater quel 
a été l'agresseur. Mais comment trou
ver l'agresseur, si ceux qui doivent le 
chercher n'ont pas en~ore reconnu 
qu'en Mandchourie et à Changaï il y a 
une guerre ? Puisqu'il n}y a pas de 
guerre, pas d'agresseur non plus. Un 
mensonge en suppose un autre et deux 
mensonges font, offkiellement, une vé
ri_té ... 

* * * 
Et pourtant cette guerre qui conti

nue en Mandchourie depuis septembre 
et celle surtout qui • sévit autour de 
Shangaï depuis plu~ d'un mois ont bien 
toutes les caractéristiques qui font re
connaître, à l'homme du commun, si
non aux diplomatcs,la guerre, la guerre 
tout court. Dès les premières heures 
de l'attaque des marins japonais clans 
le faubourg de Chapeï des maisons brû
laicn_t, la gare était incendiée, les hy. 
drav10ns bombardaient la cité chinoise 
et semaient la mort partout. Le 30 jan
vier un t_élégramme laconique de 
!'Agence llavas annonçait : cc A 5 h. 30 
du matin, Chapeï ressemblait à un im
mense brasier >>. Rien n'est respecté. 
Le 2 février on annonçait de Shanghaï : 
(( La fameuse bibliothèque de Chapeï, 
qui contenait plus d'un million de li
vres chinois et étrangers, et de nom
breux manuscrits d'éditions de valeur 
a r:Lé, hie1-, la proie d'un incendie n. Le 
inf·mc sort fut réservé aux laboratoi-
1·cs scientiques de l'Université de Mé
decine de Wou-Song et, à une parLic des 
collections qui s'y trouvaient. Les hom
hardemcnts d'un mois ont refait entre 
Shangaï et "\Vou-Song le décor de la 
C(Tande guerre : quelqu'un a rappelé 
Verdun. 

A Chapeï vivait une population d'un 
quarl de million de Chinois. L'attarrue 
fut men(:e par les .Japonais quelques 

• heures après l'acceptation, par le maire 
du << grand Shangaï », de toutes les con
ditions qu'ils avaient posées. Ainsi la 
population n'avait pris aucune précau
tion ; elle était restée sur place. « Les 
habitants, dit un correspondant de 
Shangaï. n'ont pas eu le temps ni le 
moyen de se préparer à la fuite n. 

Mais les choses n·en sont pas resté 
là. La résistance inottendue des Can
Lonais et des volontaires c}1inois exas
péra les .Japonais. Le bombardement re-

: .doulJla de violence. Et. une partie de la 
population fut prise comme dans une 
sour-icière, entre la concession interna
tionale dont on lui refusait l'accès, la 

. g:are où le comhat n'arrqtait pas et les 
lignes où les Chinois s'{•taient retran
chés : cc C'est sur ces aens que .-ont 

. tombées sans pitié les bombes des 
avions iaponais, en semant d'innom
i) ,,allles eadavrr:, " . (Stampa, 30 jan
vier). 
· « Les hôpitaiu regorgent de blessés 

_ cfrils, p(ll'mi. lr,~rrucls beaucoup de [em
. -rites et d'. en{ants », constate A:p.d rée 
• Viollis clans ,le Petit Parisie_n (i<r • f-6-
. vrier). Et son témoignage est connrmé 

pàr une correspondançc d'Albert Lon-
: ,,~s J,1 Joni·11al (:?5 février) sm unè vi
_;;,.. q1i':l ;-i railr n11 ü·mplr 'c1n Bouddha 
1e jade, cc transformé rn hôpital phinois 
:,our les innomhrciblrs vict.in1es civi
lPs ». cc Q11i dime ·est· couché là ? J,e 
corps est si petit qu'on ne le Jrouve rilus 
·sous lrs couvert11rcs. C'est un blessé de 
qucrre, un enfant. On l'a condvit ici, 
(e ventre ouvr1·1 par une bombe. Il 
meurt. Tl a quatre ans. Et cet autre. 
Il e.~t vn peu plus Tono, dlt moins du 
côtf (1at1che. T.,'in[frmii"re sovlève le 
drap, la virtime est amputée de la 
iambe droite. C'est encore un qrand 
coupable : il a sept ans ... Nous avons 
rnieu.r à vmts prése1iter. Voici une bou
le mimiscule, entourée de coton : ce 
guerrif'r vaint11 n un an. » 

* * * 
Combien de morls parmi les civils ? 

On commence à peine à avancer des 
chiffres. 1.0.000, dit-on couramment à 
i\h~ngaï.On ne sQ1 ,·a 1 cut-êlre jamais le 

nombre exact des victimes. « Personne 
ne compte les civils, ce n'est pas l'habi
ture de leur altache1· tant d'importan· 
ce n, nous assure G. Mores the, corres
pôridant du Petit Parisien (6 février). 
« Pe1·sonne, en effet, ne remarque les 
cadavres chinois .Le choléra, heureuse
ment, n'aime pas le foid n, ajoute Albert 
Londres dans le Journal (7 f~vrier) ... 

A côté des exploits des militaires, 
ceux des réservistes et des volontaires 
japonais, qui marchent derrière les 
troupes régulières et qui font le nettoya
ge des rues et des maisons. Ces ronin 
sont d'une férocité sadique. Le second 
rapport des consuls de Shangaï a dû les 
dénoncer : les autorités japonaises, dit 
ce même rapport, c< ont été très· affec
tées (!) par les excès commis par leurs 
nationaux et un nombre considérable 
d'indésirables ont été déportés au Ja
pon » (Petit Parisien, 15 février). 

* * * 
La guerre que le Japon a porté en 

Mandchourie et à Shangaï a tous les 
caractères d'une guerre coloniale. Elle 
est le produit de sa politique d'expan
sion capitaliste. Le Japon veut mettre 
par la force de ses armes la Mundchou-

Le 27 février l'agence soviétique Tass 
annonçait une démarche de Karakhan 
auprès de l'ambassadeur çlu Japon à 
Moscou au sujet des mouvemenls des 
troupes japonaises sur le chemin de fer 
de l'Est-Chinois, et des aiissements des 
gardes blancs de Kharbine. Comme con
clusion de ces conversations, et à la 
suite des engagements pris par le Ja
pon, !'U.R.S.S. a répondu par une 
note, où on lit : cc Prenant en considéra
tion le fait que le gouvernement fapo
nais invoque des circonstances excep
tionnelles qui l'ont obligé d'adresser 
cette demande ... le gouvernement sovié
tique consent, exceptionnellement el 
provisoirement, à donner des instnic
tions aux membres soviétiques de la di· 
rection de l'Est-Chinois pour que soit 
autorisé le transport en nombre limité 
des troupes japonaises de J(harbine ius
qu' à la station d'lmyampo et, en cas de 
nécessité impérieuse, fusqu' à la station 
de llairin >) (llwmanité, 1°r mars). 

Nous croyons devoir exclure toute col
lusion préalable entre !'U.R.S.S. et le 
Japon, comme aussi l'existence d'un 
traiLé secret entre les deux gouverne-

NOUS EN APPELONS ... 
Romain Rolland nous adresse, en même temps qu'un télégramme qu'il a reçu de 

l'Association des Ecrivains Révolutionnaires, l'appel suivant contre la guerre en 
Extrême-Orient. 

Est-il besoin d'ajouter que Monde s'associe pleinement à l'ardente et noble pro
testation de Romain Rolland. 

Au nom de la Chine assaillie, au nom de l'U.R.S.S. menacée, au 
nom des peuples de la terre, au nom des grands espoirs de l'huma
nité, que suscitent et soutiennent en nous le réveil des races d'Asie 
opprimées et l'héroïque reconstruction de la Russie prolétarienne, je 
crie : A l'aide ! Aux assassins ! Et je dénonce, à la face du monde, 
l'ignoble mensonge des gouvernements d'Europe et d'Amérique, en 
premier lieu de celui de France, dont un poignée d'aventuriers au 
service des marchands de canons allongent sur la terre leurs mains 
rapaces et utilisent l'impérialisme militaire du Japon comme la hache 
du bourreau, pour trancher les têtes de la Révolution. Et je dénonce 
la trahison de cette classe intellectuelle qui, en d'autres temps, fut la 
vigie qui se tient à la hune du vaisseau et qui le mène dans les tem
pêtes, qui aujourd'hui bassement achète sa quiétude et son confort 
par son silence ou ses flatteries de laquais qui sert les intérêts et les 
vengeances des maîtres de l'or et des honneurs. Et je dénonce la 
Foire sur la Place de Genève, la pitrerie de la Société des Nations. 

Et j'en appelle à la conscience, qui sommeille, des meilleures 
forces de l'Europe et de l'Amérique. Et j'en appelle à la conscience 
de la Force colossale, qui s'ignore, de tous les p~uples de l'univers, 
pour trancher le nœud de serpents de tous les fascismes ploutocrati
ques et militaires qui vont demain enserrer la terre - pour broyer 
l'œuf de la Conspi.ration - et pour sceller l'union des masses travail-
leuses de toutes 'les races délivrées. • 

rie et la Chine en coupe réglée. Pour la 
Mandchourie, c'est fait. Pour la Chine, 
il s'agit d'éliminer ce pays de tout in
gérence en Mandchourie, et de lui im
pose"r îes marc'handisss japonaises, et 

• la cessation du boycottage. 

Du côté de la Chine, la guerre est cc la 
guerre rôvolulionnaire populaire contre 
l'inlcrvention impérialiste ;>, guerre 
d'un peuple contre ses oppresseurs et 
ses exploiteurs. Si nous sommes à côté 
du peuple chinois, ce n'est pas essen
Liellrment parce que les Japonais ont 
élé. de toute évidence, les agresseurs. 
Nous ne choisissons pas entre milita
risme chinois rt militarisme japonais. 
Nous sommes à côté d'un peuple soule
vé par un élan d'émancipation natio
nale et sociale, dans une lutte dont celle 
de Shangaï n'est qu'un épisode. Cette 
luLle va conlinuer ; elle prendra les for
mes les plus différenlrs, les plus inat
trndues : mais son sens historique est 
celui de la libération de la Chine de 
tous les impérialismes et de son unifi
cation sur une nouvelle base politique 
et sociale. 

* * * 

1 or Mars· 1932. 
ROMAIN RO~LAND. 

ments. Ce qui nous inspire cette convie-
. tion, c'est tout simplement l'analyse 

objective de la situation. L'U.R.S.S. n'a 
aucun intérêt à voir installé de l'autre 
côté de ses frontières extrêmes-orienta
les un irnpérialisme aussi turbul-ent et 
aussi agressif que l'impérialisme iapo
nais. L'enracinement du Japon en 
Mandchourie signifîe un changement 
sensible de toute la situation militaire 

· en Extrême-Orient, un danger perma
nent pour Vladivostock, pour Sakhali
ne, pour la Sibérie orientale et pour la 
République de Mongolie. 

La proclamation de l'état c< indépen
dant n de Mandchourie (18 février) est
elle aussi une menace pour !'U.R.S.S. 
Les Japonais ont amené de Tien-tsin à 
Moukden le prince Pu-Yi, qui a main
tenant 26 ans et qui en avait cinq lors
qu'il a été dépos.é en décembre i!Hi rar 
la première révolution chinoise. Pu-Yi 
et le conseil des gouverneurs qui l'a 
proclamé sont un instrument dans les 
mains du Japon. Si l'Etat cc indépen
dant » de Mandchourie est reconnu par 
les autres pays, c'est cet Etat qui rem
J)lacera la f:hine dans l'administration 
('Ornrnune du chemin de fer de l'F,st. 

C'est-à-dire que, pratiqueh1ent, dans la 
meilleure des hypothèses, l'U .R.S.S. 
sera obligée de partager avec le Japon 
le contrôle de la seule ligne de chemin 
de fer mandchourienne sur laquelle, le 
Japon n'avait pas encore pu mettre la. 
main. 

Pourquoi alors l'U.R.S.S. serait-elle 
allée à la rencontre de ce danger évi
dent ? Nous pensons que !'U.R.S.S. a. 
cédé parce qu'elle ne peut pas dans la 

. situation actuelle faire autrement. L'U. 
R.S.S. veut éviter d'être entrainée dans 
une guerre : elle veut se réserver, au
tant que possible, l'avenir. 

L'U. R. S. S. est décidée, peut-être, 
comme en i918 à Brest-Litowsk, à << cé
der de _la place pour gagner du temps ». 
L'avenn' seulement pourra dire si elle 
a vu clair en i932 comme en i9i8. 

* * * 
Des bruits de paix circulent. L'as-· 

semblée de la Société des Nations vient 
de proposer à nouveau la cessation im-' 
médiate des hostilités. L'heure est à 
l'opLimisme. Nous ne le partageons 
pas. 

Supposons toutefois que l'accorâ' 
se fasse à Shangaï, ce qui, en prin
cipe, est souhaitable. Essayons de voir 
quelles persj1ectives cette <( paix » va 
ouvrir. 

En Mandchourie, le Japon, libéré du 
guépier de Shanga'i, achèvera son occu
pation. Le danger d'une pression ulté
rieure sur l'U.R.S.S., sinon d'une guer
re déclarée (est-ce qu'on déclarera en
core des guerres, à l'avenir ?) s'aggra
vera. Evincé de Shangaï, le Japon pour
rait chercher sa revanche au nord. 

A l'intérieur de la Chine la fin de la 
guerre ·apportera-t-elle des change
ments profonds ? Nous sommes très 
sceptiques à cet égard. Autour de Shan
ga'i les différents cc clans » politiques 
du Kuomingtang ont i-éalisé une espèce 
d'armistice, sans toutefois cesser de 
manœuvrer pour leurs ambitions et 
leurs intérêts particuliers. Certes, sur 
le front de Chapcï à Wou-Song il s'est 
produit un fait qui pourrait avoir dans 
l'histoire cle la Chine une irnporlance 
décisive. Pour la première [oi5 les ar
mées chinoises se sont vrairnent bat
tues et ont résisté sérieusement aux ar• 
mées d'un impérialisme étranger. La 
<( supériorité » des blancs a perdu mê
me sur le terrain de la technique mili
taire une partie de son prestige paraly
sant. 

Mais les effets du « miracle de Cha
peï n ne peuvent être acquis que sous 
des conditions déterminées. C'est lu vo
lonlé populaire, c'est le « patriotisme » 
des masses qui a créé l'atmosphère par 
laquelle le miracle a été possible. Pour 
que Chapeï puisse être le commen::e
ment cl \m commencement, il faudrait 
que cette même volonté populaire arri
ve à secouer l'inertie. le conservatisme 
et la corruption du Kuomingtang dans 
tous. les domain!=)S de la vie politique et 
socia)é chinoise. Sans· cela·,· une fois lé 
feu élein t sous· les cendres, nous assis
terons encore au jeu de bascule entre 
Nankin et c_a·nion, eritrc Feng, Chang 
Kaï Chek et Wang' Ching Weï, et l'unité 
de la Chine restera un rrlylhe. 

* * * 
Or, à partir surtout de t927, il y & 

rupture en Chin·e entre la ré.volution r.:a • 
tionale et la-révolution sociale. Nous as
.sistons aujourd'hui à ce spectacle : la 
lutte contre les Japonais est soutenue 
par des divisions cantonaises et par 
quelques régiments de Chang Kaï Chek: 
elle est donc soutenue, bon gré mal gré, 
par le Kuomingtang. L'armée rouge des 
provinces « soviétiques n reste à l'écart 
de cc mouvement populaire qui s'est 
dressé contre l'agression impérialiste. 
C'est la conséquence de la rupture dont 
nous venons de parler. Et si la « paix » 
se fait à Shangaï, il est à peu pr~s cer
tain que les troupes qui ont combattu 
contre les Japonais seront menées con
tre l'armée rouge du Kiang-si. 

La lutte anti-imp~rialiste de Shangal 
ne profüe pas à l'émancipation sociale 
des paysans chinois. La lutte des ar
mées rouges du Kiang-si ne profite las 
à la libération nationale de la Chine. 
Le jour où cette tragique situation ces
sera, pour la Chine commencera cc une 
nouvelle histoire ». 

·"· nossr. 
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FLECHE D'ORIENT, de Paul Morand 

contents de se trouver ensemble, ser
rés comme dans un parc à moulons, 
malaxés et fondus, mais séparés du 
monde par une tente et quatre piquets. 

Dehors, sur l~s tréteaux, dans le va
carme de la foire, ils ont vu des paillet
tes briller, des torches vives secouer 
leur chevelure dans la nuit, des cabrio
les s'esquisser, des commencements 
d'escamotages et de danses épilepti
ques ... Pourquoi ne pas entrer ? Si le 
super-spectacle pouvait ravigoter leurs 
sens atones, galvaniser leurs muscles 
amollis, réveiller leurs cervelles ? Ça 
vaudrait bien une pipe d'opium, un 
coup de Bourse ou urre demi-dou1.aine 

• de cocktails ! 

... Entrez, Messieurs, Mesda
mes, entrez : vous allez voir ce 
que vous allez voir! Vous allez 
voir !'écrivain à la mode, le 
poète aimé du publi,c, le repré
sentant de notre époque : 
Paul MORAND, en chair et en 
os I Vous !'allez voir en peli'le 
culotte de sport, en frac de di
plomate, ei1 raglan de voyage, 
en pyjama galant et en bleu 
de méicano 1 

... Vous connaissez son œu
vre, Messieurs-dames, c'est le 
dernier cri, le dernier hurle
ment, la dernière page, et le 
dernier bateau : Entrez ! 

.. .Il vous a déjà promenés 
des bords du Tage aux bords 
de l'Amazone, des jardins roses 
de Charleston à la jungle de 
Sumatra, des confins de la Ma
laisie à la place Pigalle, des 
bungalows d'Oakland à la fron
tière de L1Mria, de H"arlem à 
Bangkok, et de la Mer des Ca
raïbes à la Cinquième Avenue : 
toute la terre et rien que la ter
re 1 

.. .Approchez et n'ayez pas 
peur ! Hé, là-bas, ne bousculez 
pas, il y en aura pour tout le 
monde : des tours, il en a plein 
son sac 1 

... Qui veut frémir, en deux 
een L cinquante pages, dernnL 

• la disseclion du cœur humain, 
les amours des bainquiers et le 
culte vaudou ? Qui: veut humer 
l'odeur des boîles de nuit et 
praliquer la ,chasse aux phares 
dans la forêt indo-chinoise ? 
Entrez ! On peut voir de tout 
près, on peut tâter la chair des 
ladi~s emperlées, les habits 
cl:larnarrés des princes, les 
tempes des esthètes et le fût des 
banyans !.. >+ 

Séduits par la parade, magnétisés par 
les clignements d'yeux de la publicité, 
et portés par leur propre houle, les ba
dauds entrent dans la baraque du bate
leur. C'est un public hâve et fourbu, 
c'est le·public des exécutions capitales, 
'des salJes de Cours d'Assises, des répé
titions générales, des Conseils d'admi
nistrations, des présenlati'ons de coutu
rier, des 1< greens » de g-0lf, des slee
pings bleus, et des salles de Casino. 
C'est la faune de la Croisette, du Caire, 
cle Saint-Moritz et du Lido : hommes à 
la langue pâteuse, femmes empana
chées eomme des haridelles d'enterre
ment, adonis des grands bars: Ils sont 

Sous la lumière voltaïque, la piste se 
remplit. D'emblée, les spectateurs ont 
rooonnu qu'on allait leur donner une 
petite représentation qui correspond à 
la rage étQuffée qu'ils portent là, sous 
le plaslron. M. Loyal commente par 
avance le petit tO'Ur qu'on va exécuter : 
« Paul Morand face à face avec la Rus
sie Soviétique ! » Le frisson de l'alloote 
passe dans l'assistance. Cette Russie 
nouvelle - marché fermé, pr9fits man
qués, foyer d'épidémie - cachée par 
ses quatre ini'tiales, comme par un ri
deau 1 

Le héros de la performance annoncée 
au programme sous le titre alléchant : 
« Flêche d'Orient » (i) ce héros-là < st 
un de leurs pareils. Priinc-e russe (avec 
un nom en « cheff », bien entendu), il 
a juste oe qu'il faut de charme slave 
pour être « intéressant » et vaguement 
différencié. C'est un prince à la page, 
un aristocrate « à la redresse » ; parti 
de la Sainte Russie avant la grande ba
garre avec sa fortune sous le bras, édu
qué à Oxford, logé Place des Etats-Unis, 
marié, comme il se doit, à une Améri
caine. Brave Q.imitri, vieux frère : au 
cours d'une soirée où il était un peu 
parti - champagne - il a parié de 
faire en deux journées Paris-Bucarest.
Paris, autrement dit, grâce à l'avion, de 
partir du Bourget dans la nuit du Jeudi 
pour faire déguster à ses hôtes, le sa
meclii, un kilo de caviar tout frais. Pro
jeté par-dessus l'Europe, le prince ar
rive à Bucarest à l'heure H, monte à 
l'assaut des Halles, et s'en retournerait, 
gagnant, du côté de l'aérodrome ... S'il 
n'avait. pas compté sans ceci : le char
me sJave, ce maudit charme slave qui, 
par un phénomène d'endosmose, a fil
tré, de Russie,. sur le territoire rou
main, et qui l'assaille, qui\ l'empoigne, 
le sature, le laisse <1 groggy ». 

C'est ici le moment du petit couplet 
sur la Russie ! Russie : gotît de la nos
lalgie -- délicieux chagrin - oubli du 
temps, be~oin d'ivresse, d'encanaille
ment, de confessions sordides, amour 
des musiques fumeuses, des rêveries 
obtuses, et des déclamalions Œloclurnes. 
C'en est trop : le prince ne résistera 
pas. Profitant d'un voyage qu'on lui fait 
faire malgré lui, au milieu du Delta, il 
faussera compagnie à ses amis du yacht 
et passera nuitamment et clandestine
ment la fronli:ère soviétique. 

Dans une odeur aigre de bortch, .in 
fumet de vieilles bolt-es, une palingéné
sie confuse et l'état de l'iconostase, 
l'idée de patrie monte en spirale vers 
le ciel. Sans s'en apercevoir, les spec
tateurs ont fait le signe de croi'x ortho
doxe ... 

• 11 Le fondement de la civilisation étant 
l' ,xploitation d'une clrlsse, par une 
autre classe, a ,jit Engels, son évo• 
lution tout entière se meut en 
une constante contradiction. Chaque 
pas en avant de la pmduction est en 
même temps un pas en arrière dans la 
situation de la classe opprimée, c'est-à-

(1) Flfche d'Orlenr, Pllul Morand. Nouvelle 
Revue Française. 

d~re ~e la grande maiorité. Chaque 
btcn[atl pour les uns est nécessairement 
un mal pour les autres, chaque libéra
tion nouvelle de l'une des classes est 
une oppression nouvelle pour une 
autre ». 

A force d'impartir, aux uns à peu 
près tous les droits, aux auLres à peu 
près tous les devoirs, la civi11salion ac
tuelle, en chacun de ses jours, rend 
plus évident le contraste enlre les pro
digieuses conquêtes de la science et la 
barbarie qui préside aux destinées hu
maines. Les moyens de vivre les plus 
perfectionnés ont ét-é découverts 
l'homme a défié la pesanteur, annulé 
la distance, sauté par-dessus les obs
tacles qui paraissaient les plus infran
chissables, et maté la nature ou pres-

E ' que. t en même temps, l'esclavage 
subsiste, la guerre, la misère le chaos 
et l'incohérence, et la morale 'humaine, 
transposée en t-ermes modernes, est 
celle qui régissait les époques les plus 
sombres et les plus reculées. 

La littérature actuelle fait mieux que 
de refléter cette criante antinomie, elle 
la porte en elle, elle en est l'expression 
parfaite. 

Dans une œuvre qui n'est pas seule
ment le plus solide des monuments éle
vés à la gloire de Zola, mais qui mar
quera une date dans l'histoire de la cri
tique littéraire (2),Henri Barbusse a ma
gistralement défini la littérature de nos 
jours : « Image adéquate de la décom
position de la classe dirigeante dont elle 
est la cliente. Décomposition brillante, 
certes, fourmillante de talents et de mai• 
trise, grouillante de luxe et de ratfine
ment, et agrémentée d'élégant scepti· 
cisme. Celte littérature à la mode a 
toutes les tares morbides de la déca
dence. Suranalyse de salon, surimpres
sionnisme de lwùak et de sténographie, 
atmosphère de vitrine, ,·ébus et ironie, 
cas exceptionnels et pièces uniques, 
éaoïs1ne, quintessence, abstraction dé· 
racinée, pessimisme, réaction... philo
sophie de papier, chirurç1ie à coups 
d'_épingle, ignorance érudite, cérémo
nies funèbres. • 

A cette époque, qui déverse sur nous 
comme d'une corne d'abondance, le~ 
présents mocaniques, certains lilté,ra
teurs ont su prendre le tintamarre, la 
variété étourdissante, l'allure sèche et 
trépidante. Influencés par la Technique 
(avec une majuscule) mais curieuse
ment limités à celle qui leur assure le 
coofort, ils ont uni les choses par des 
rapports nouveaux ; ils ont trouvé, 
comme des reflexes foudroyants des 
images nouvelles. Circonstan>Ciel et 
contingent, leur apport est certain. Ils 
ont su intégrer dans la littérature l'au~ 
Lo-chenille et le paquebot, \l'hydro-glis
seur et l'avion, les terres nouvellement 
foulées et les cieux rapprocllés. Ils n'ont' 
pas pu ne pas y mêler le goût du bluff, 
le reflet de la mode et la soif du record. 

Le grand « apporteur >> en la matière 
es,t sains conteste Paul Morand. Mieux 
que tous ses cônfrères en vogue, ou du 
moins avant eux, car il a déjà fait 
école, il a su pr-0fiter des cabines de 
luxe et des trains internationaux, des 
potins d'ambassades, des lignes aérien
nes, des rassemblements d 'Excellences 
et des confiits à dime.nsion continen
tale. Mais il n'a regardé (il ne pouvait 
voir qu'elle) que l'identité extérieure. 
Bi'en qu'il ait fait (combien de fois ?) 
le tour du monde, il n'a jamais touché 
que l'écume du :monde. L'homme mo
derne, pour lui, c'est un monsieur bien 
cravalé qui se partage entre son cercle, 
ses aliaires, sa cure, et la « season >>, 
s'y connait aussi bien en femmes qu'en 
grands crus, qui a toujours une valise 
sous pression ,connait tous les Ritz de 
la terre, et manie les idées comme des 
bibelots de collection. Monde de pad
dock et de fumoir, monde des noctam
bules et des Saphos, des instituts de 

(2) Zola. Henri Barbusse. Nouvelle Revue 
Française. 

beauté et des trafiquants de coco, mon .. 
de putride, déliquescenL et spleen~ 
tique. 

Gràce à une sensation multirayonnée 
(mais uniquement cutanée) et grâce 
aussi, à une information qui semble 
énorme tout d'abord mais apparaît 
bientôt comme une rocambolesque 
carte d'échantillons, (il sull1l de pren
dre conlacL avec ce qu'il écnl, tout au 
long de son œuvre, sur la Russie nou
velle, pour s·en apercevoir), il s'est 
forgé un style percutant, culbuté, sul
furi4ue, qui fait penser aux détona
tions d'un moleur et aux grands mat-
ches de boxe, au claironnement du 
haut-parleur et aux redressements de 
l'éq u ilibris le. • 

Ce style - gemmé, fardé, électrifié 
et volontiers frotté d'un parfum d'anar
chie - il en a fait le vêlement de la bê
tise et de la barbarie, de 1'1. férocité 
glacée et de l'entèleme1H sanguinaire 
de la classe qu'il amuse. Soulernz seu
lement l'étoffe : tous les poncifs, tous 
les <1 bobards >>, toutes les vieilleries et 
toutes les turpitudes. Dépassez l'appa
rence, et c'est la courte vue, la plati
tude et le conformisme borné. Grattez 
la pelure incandescente et les phrases 
télescopées: c'est une philosophie d'épi
cier de quartier, une psychologie de 
femme d'officier. Ce sont des ragots de 
portière, des élucubraiions de Gafé du 
Commerce sur les nègres et les bolche
viks, l'amour, la politique eL la nature. 

,, - J'ai la spécialité des lecteurs 
hommes d'affaires, esprits positifs et 
pratiques », déclarait Paul Morand à un 
critique ami, qui nous rapporte ce pro
pos dans un livre récent (3). Et Je criti
que d'ajouter, parlant du scepticisme ·de 
Morand, de son indifférence à tout, hors 
l'amusement pur : « J~'tat d'esprit au 
delà duquel il n'y a rien que le suicide. 
Si toutefois on admet que le bien[ ait de 
la mort vaille, comme l'ont pensé les 
1·omantiques, la peine de charger un 
pistolet. n 

Comme cette civilisation porte en elle 
les ·éléments de son propre anéantisse
ment, la littérature qui l'exprime porte 
en elle sa propre négalion. Sous la pa
rure étincelante, une odeur de cadavre. 
Sous soin air provocant et neuf, l'idô
latrie abjecte des vieux mythes et la 
servilité rampante. Et au bout: le néant .. 

11 Rien ne vaut la peine de rien », 
songent, entre deux tours de l'acrobate 
Paul Morand, les spectateurs tassés 
dans la baraque du « grand monde ». 
Ils applaudissent, ils lui lancent à la 
figure de hautes gerbes de superlatifs 
et des épithètes étoilées, et ils s'ap,
prêtent à retourner à d'autrns amuse
ments sinisLrcs, à leur tâiche de crimi
nels. Mais ils sont comme lui, ils lui 
ressemblent, il leur ressemble, leur 
amuseur est à leur taille, il fait partie 
de la famille. Il a fait - combien de 
fois ? - le tour du monde, el il n'en a 
vu que l'écorce. Ceux-ci viennent d'as
sisler à un spectacle, et ils n'ont vu 
qu'une contorsion brillante et réussie. 
Un danseur virtuose - et de sequins 
d'or habillé - a glissé sur une corde 
raide, et ils ont retenu leur souffle au 
moment du saut périlleux. Ils n'ont 
pas vu qu'on venait de leur pré~enter 
la glose macabre de leur vie, sa paro• 
die funèbre, et l'index de leur déca
dence. lis se sont amusés un soir, et ils 
se rel.rouvent entre eux avec un sourire 
indulgent et rune figure détendue. Al
lons, décidément, la vie ne vaut oas la 
peine qu'on charge un pistolet. 

Assnrément, ce n'est 1,as la peille. Il 
est déjà chargé. 

MAGDELEINE PAZ. 

(3) Intimités Uttéraires. Audré Billy, Ftrunmac 
rion. 

CENERAL PETIN, commandant le premier 
corps d'armée, ancien chef d'Etat-major de 

la m,ssion mUitah'e française en ·Roumanie. 
- Le drame roumain (19t6-1918). Préface 
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ve. - Souvenirs d'un médecin-major (1914-
1917). Préface du médecin-général inspec-
teu~ Ton bert .. .. . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . 20 fr. 

RENE JOUAN, capitaine de corvette. - Hl8. 
toire de la marine franialse. Tome I : Des 
origines Jusqu'à la Rérnlution. Préface dn 
vice-am Irai Robert . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 2S Ir. 

CAPITAINE F.·J. DEYCAS. - L'Armèe 
d'Orient d~ns la guerre mondiale (1915-1919) 
Préface du l\Iarécbal Franchet d'Espè-
rey .................................... 20 fr. 

WILL DURANT, - Vies et doctrines des phi. 
losophes . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ce rr. 

W. TH. WALSH. - Isabelle la CathOlit!IM 
1451-tso~l . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. ..• ao i.. 

- PAVO"f, 118, bd St-Cermaln, DARI& 1 
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LES ÉCRIVAINS AVEC LE PROLÉTARIAT UNE INTERVIEW 

SALVEMINI 
AUX ÉTATS-UNIS 

Dam, la lutte, aux côtéa 

des mmeura srévistes 

Le New-York H erald publiait récem-
ment le télégramme que voici : 

Knoxvil,e, Tenn. - Wuldo Frank, romun
cifr internationalement connu, eL Allen 
Taub, de i\ew-) ork, ont été gruvcmeut 
blessés aujourù'liui, et d'autres membres 
du Comité ùe Secours Ouvrier nutionul ont 
été arrêtés alors qu'ils apportaient des 51:
oours en nourriture aux mineurs lock-ou
lé.. de Pineville, Ky. 

Frank et Tuuh ont été si gravement 
blessés qu'ils ont dù être transportés à 
l'hôpital. Deux des personnes urrèMes ont 
été conduites à lu frontière de l'Etat avec 
interdiction de rentrer sur le territoire de 
Kentucky. 

La police déclare que les membres de 
celle prétendue expédition de secours se 
sout &rrèlés pour prononcer des discours 
sur les question;; ouvrières. 

On connaîtra la situation des mineurs 
auxquels Waldo Frank apportait des 
i;ecours quand on aura lu le télégramme 

Mineur américain, par M, Bel&laie1'. 
(Ne10 Mas.su) 

suivant de M. James Myers, secrétaire 
industriel du Conseil fédéral des Egli
ses au trésorier de la Société des Amis,• ' • 

publié dans la New Republic. 

TOURNEE INSPECTION REGI0'-1 Ml. 
tflERE VIROH-IIE OCCIDENTAi.~ ET 
KENTUCKY REVELE CONDITIONS 
ALARMANTES. AU MOINS "'INGT
CINQ MILLE ENFANTS ONT rESOIN 
NOURRITURE ET VETEMENTS 
CHAUDS. DES MILLIERS INCA~ABLES 
ALLER A L'ECOLE. VU ENFANTS 
PIEDS NUS DANS LA NEIGE. FAMIL• 
LES EXPULSEES LOGEMENTS VI• 
VENT SOUS LA TENTE. MALADIES SE 
REPANDRONT Il PAS ENVOI IMME
DIAT VETEMENTS POUR TOUS ACES, 
SPECIALEMENT VETEMENTS ET 
CHAUSSURES ENFANTS. QUAKERS 
FOURNISSENT REPAS CHAUDS. DEolA 

AMELIORATION ETAT SANITAIRE 
PLUSIEURS ECOLES. MILLIERS EN
FANTS ET BEBES SANS LAIT, HIVER 
DANS REGIONS MONTAGNEUSES 
REND ENVOI ARGENT IMMEDIATE
MENT NECESSAIRE. FAIRE D'URGEN
CE NOUVEL APPEL OPINION. olAMES 
MYERS. 

Depuis près d'un an, la terreur règne 
• avec la famine dans la région minière du 
Kentucky. Des ouvriers ont été tués, 
d'autres sont en prison. Et voici que les 
matraques des « cops » frappent des 
écrivains ; Waldo Frank est à l'hôpital. 

En novembre dernier, c'était Théo-

ENVOYEZ.NOUS LF NOM D'UN Dl! 

VOS AMIS ET 5 FRANCS. NOUS LUI 

FERONS l E SEHVICE DE a MONDE » 
·PENDANT CINQ NUMEROS, IL OEVIEN

DAA NOTRE ABONNE. 

dore Dreiser, président du Comité Na 
tional pour la Défense des prisonnier!t 
politiques, qui était la victime des ma
chinations policières. Ayant dirigé une 
commission d'enquête dans le Kentucky, 
on n'essaya pas de réfuter ses constata
tions, mais on l'accusa d'adultère. On 
tenta de l'inculper de syndicalisme crimi
nel et de le faire arrêter. On dut se 
ra battre sur la calomnie, et sur une 
affaire de mœurs. Une enquête fut 
ouverte contre Dreiser, coupable d'avoir 
passé une nuit dans un hôtel en compa
gnie d'une cc femme inconnue ». 

Et voici que New Masses publie le 
beau discours prononcé par Sheiwood 
Anderson à New-York au cours d'une 
réunion du Comité National pour la 
défense des Prisonniers Politiques : 
« Avant tout, déclare l'auteur de Tar, 
je veux déclarer que je suis aux côtés de 
Théodore Dreiser, John Dos Passos et 
tant d'autres écrivains, penseurs, poètes 
et rêveurs... » 

Dreiser, Waldo Frank, Sherwood An
derson, John Dos Passos. Les meilleurs 
parmi les romanciers et conteurs de 
l'Amérique contemporaine. Ils sont avec 
les ouvriers, dans la lutte pour le pain, 
la bataille contre la police et les trusts 
tout-puissants. Les écrivains américains 
qui pour les historiens de l'a venir repré
senteront notre époque, sont avec le 
prolétariat. 

EN ALLEMAGNE 
La litté, ature révolutionnair• 

est traquu 

Le décret-loi du président de la Répu
blique du lO août 1931 soumet l' Allema
gne à un régime de censure qui entrave 
fortement la liberté de l'écrivain. Une 
série de mesures prises dans ces derniers 
temps par les préfets de police, des juge
ments de tribunaux, traquent la littéra
ture prolétarienne, tandis que les publi
cations du parti national-socialiste s'éta
lent impunélnent aux vitrines de tous 
les libraires, et glorifient la guerre civile 
et la guerre de revanche. 

Citons les dernières mesures prises : 

Le roman de Walter Schonstedt I< dm
pfende f ugend (leunesse au combat) 
publié par l'Internationale Arbeiterver
lag est interdit, et les exemplaires reti
rés de la circulation, par décision du 
préfet de police de Berlin. 

Le préfet de police de Nuremberg 

interdit une brochure extraite de l'ou
vrage historique de Chapovalov : Avec 
Lénine en Sibérie, publié par le Mopr
Verlag. Or, ce livre, publié en 1927, 

n'est pas interdit dans son ensemble. Le 
but, ici, est clair : on ne touche pas à 
un gros volume coûtant trop cher pour 
être acheté par des ouvriers ; on interdit 
les chapitres de ce volume publiés en 
fascicules accessibles aux travailleurs ... 

Mieux encore. Un livre traduit du 
japonais : Le 15 mars 1928, est saisi 
par le préfet de police de Chemnitz alors 
qu'il circule librement au pays du Mi
kado. 

La maison d'édition prolétarienne 
Internationale Arbeiterverlag avait in
terjeté appel contre l'interdiction du 
roman de Hans Marchwitza, un mineur 
de la Ruhr, Sturm auf Essen. L'inter
diction avait été prononcée quand le ro
man avait atteint déjà un tirage de 
15.000 et avait paru en feuilleton dans 
une quinzaine de journaux communistes. 
L'appel vient d'être rejeté et la saisie du 
livre confirmée. 

Enfin, il faut signaler l'interdiction 
d'une remarquable anthologie publiée 
par le N eue, Deutsclze V erlag et dans 
laquelle la poésie et la photographie 
s'unissent, se complètent, se renforcent : 
Rote Signale (Sign-aux Rouges). Cette 
anthologie réunit un certain nombre de 
poèmes satiriques écrits pour commenter 
des photographies de la vie moderne. 
Photos et poèmes furent publiés par le 
grand illustré révolutionnaire de Berlin 
Arbeite, lllustrierte Zeitung. Leur en
semble constitue un document vivant qui 
fera date dans l'histoire de la littérature 
allemande d'après guerre. Il montre 
d'uné manière saisissante que l'aggra
vation de la lutte des classes a donné un 
essor nouveau, en Allemagne, à la poésie 
de combat si florissante â. l'époque de la 
lutte de la bourgeoisie libérale et du pro
létariat naissant contre la réaction féo-
dale. On y trouve l'ironie de Théobald 
Tiger, le mordant rudement scandé 
d'Erich Weinert, d'Erich Kastner, Emil 
·Ginkel et d'autres. 

Certe anthologie si représentative a 
été saisie. Un grand nombre d'écrivains, 
des journaux libéraux comme le Berliner 
Tageblatt et la Frankfurter Zeitung ont 
protesté contre cette interdiction. 

Nous protestons à notre tour contre 
ces mesures de réaction qui sévissent 
envers les écrivains prolétariens mais 
épargnent les porte paroles du fascis
me menaçant. 

les Secrets 
de la 

dlploniatle fas~lste 

GAËT ANO SALVEMINI 

MUSSOLINI 
diploniate 

GRASSET IJD volume 
'lii Ir. 

DE 
Après La Terreur fasciste, voici que M. 

Gaetano Salvemini publie maintenant un nou
veau livre sur Mussolini diplomate (Grasset), 
qui soulèvera, sans doute, des discussions et 
des polémiques pour l'interprétation qu'il pro
pose de la politique étrangère du régime fas
ciste depuis 1922 jusqu' auiourd'hui, Interpré
tation ~ Le mot n • est peut-être pas exact, car 
l' écrivain italien appartient à la catégorie de 
ceux qui appuient leurs dires sur les documents 
et sur les faits. C'est d'après eux qu'il dégage 
la leçon et tire les conséquences. Dans sa 
modeste chambre de proscrit où il nous reçoit, 
il veut bien nous confirmer ce que nous pen
sions déjà de sa position vis-à-vis du fascisme 
en tant qu • écrivain politique : 

- Je ne sais pas si celui qui écrit sa des 
questions contemporaines peut être impartial. 
Je pense que celui qui se proclame impartial 
est presque toujours un loup déguisé en agneau, 
un homme de mauvaise foi qui cherche a trom
per son public. Nous pouvoTJs seulement être 
intellectuellement probes, et c'est pourquoi, 
pendant tout mon travail, je ne me suis jamais 
risqué à une affirmation sans avoir sous les yeux 
la preuve sur quoi l'appuyer. Si ma documen
tation est truquée ou incomplète, les amis du 
fascisme n'ont qu'à le démontrer. Je les at
tends. 

- Quel a été votre but en écrivant : M.,.. 
solini diplomate 1 

- Avec ce nouveau livre, je ne fais que 
continuer la tâche que je me suis imposée de
puis mon arrivée à l'étranger : montrer à l' opi
nion publique internationale le véritable visage 
du fascisme, ce visage qu'elle a beaucoup de 
peine à saisir et à comprendre. Avec La Ter
reur fasciste, j'ai essayé de montrer, preuves 
à l'appui, à quel prix Mussolini a conquis el 
gardé le pouvoir. Je continue maintenant avec : 
Mussolini diplomate. 

- D • ~près vous, quel est le but de la poli• 
tique extérieure du gouvernement fasciste } 

- Il est impossible de donner un but sé
rieux aux manœuvres de Mussolini, appelées 
dans les discours officiels « les éléments d0 \Dle 

politique constructive ». Au fond, il ne viM 
que deux buts : le premier et le plus important 
est de faire parler de lui ; le second esl 
d' cc empêcher la cristallisation de la situation 
européenne 11, comme le répètent souvent ses 
interprètes, et de maintenir l'Europe en un 
Etat permanent d'inquiétude, qui lui permette 
d'attraper tôt ou tard quelque chose ici ou 
là, peu importe où. La politique de Mussolini 
est la politique des improvisations sans but 
précis. 

- L~ dernière de ces « improvisations 1 
est ... 

Le professeur Salvemini nous intettomp ee 
souriant : 

- C'est l'annulation des dettes et le « d. 
sarmement », n'est-ce pas } •• 

- Précisément. Qu• en pensez-vous ) 

- Pour ce qui regarde les dettes, Musse,., 
lini n • a rien à perdre en proposant le coup 
d'éponge mais il se fait de la réclame en cg,., 
ploitant la lassitude générale que l'interminable 
question des réparations a engendrée et qu' ag
grave la crise mondiale ; il joue, en m~ 
temps, un mauvais tour au goavernement fran
çais qui est le seul à tabler sur un excédent. 
considérable des paiements allemands par rap, 
port aux ~ettes envers les puissances anglo
saxonnes. 

- Et pour le désarmement } 
- Il n • y a qu • à réfléchir un instant sur le 

partage des rôles parmi les personnalités du 
régime. A Genève, Grandi prêche en faveur 
de l'arbitrage et du désarmement, mais les 
autres, à l'intérieur, enseignent qu • on ne doit 
croire à aucune promesse, soit d'arbitrage, soit 
de désarmement. 

- Alors, selon vous, à quelle fin vise donc 
Mussolini en misant sur le tableau pacifiste ) 

- Mussolini pose au gouvernement fran
çais un dilemme : ou réduire les armements 
selon la promesse faite dans le covenant de la 
Ligue des ;\iations, ou abroger des traités de 
paix les clauses qui restreignent pour les pays 
vaincus le droit d'armer. Si le Gouvernement 
français désarme, la dictature fasciste voit croî
tre sa puissance militaire. Si le Gouvernement 
français laisse aux vaincus la liberté d'armer, la 
force de la dictature fasciste croîtra propor• 
tionnellement à l'importance des armements 
de ses vassaux (Hongrie et Bulgarie) et de ses 
alliés possibles : Allemagne hitlérienne et 
Autriche fascistisée ... 

CARMELO PUCI.ION181, 
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SUR UNE REPRISE 
D'UN FILM 

. . 

DE RUTTMANN 
Vendredi dernier, les Amis de Monde 

donnaient un beau spectacle de cinéma à 
la Salle Adyar. Un drame en haute
montagne, Prisonniers de la Montagne, 
d'Arnold Franck et Pabst. -Il était 
curieux de constater quelle puissance 
d'émotion garde toujours ce film muet, 
où se meuvent seulement trois êtres dans 
un décor de montagnes, de neige et de 
. nuages. 

Mais nous avons, il faut le dire, 
éprouvé un plaisir tout particulier à 
revoir l'un des anciens films de Walter 
Ruttmann, Sympl1onie d'une grande 
ville. Il y a, croyon:,-nous, d'utiles 
leçons, d'actuelles leçons à en tirer, 
dans la carence presque complète de 
l'écran ces jours-ci. 

On sait que, dans ce film, l'auteur de 
la Mélodie du Monde prend une grande 
ville, Berlin, de l'aube au soir, et pré
sente simplement, en enchaînement ra
pide, quelques aspects de la cité, des 
aspects du travail, du plaisir, des êtres 
et. des choses qui font sa vie. 

Le début de ce film reste admirable : 
l'aube grise sur les rues vides et glacées 
de Berlin, une aube aussi belle, aussi 
tragique que l'ouverture d'un poème de 
Baudelaire, une aube lente sur les boule
vards comme vernis de froid et d'humi
dité, avec quelques papiers qui traînent. 
Les premiers êtres humains allant au 
travail, l'éveil de la vie urbaine, les 
vitrines qui ouvrent leurs yeux, comme 
les fenêtres et les hommes, puis, en mou
vement qui s'accélère, la vie, }'"atelier, 
la rue, le restaurant, et, enfin, le soir, la 
fin du jour, et la fête factice dés lumiè
res, des bars, des dancings, conclue en 
un feu d'artifice bondissant vers le mot 
Fin. Halètement infernal et vide de 
vingt-quatre heures de la vie d'une ville. 

La leçon ? C'est qu'avant tout, com
me Poudovkine le montrai récemment 
ici, le film, c'est avant tout le montage, 
1'enchaînement, la séquence des images, 
par la volonté et l'idée propre du metteur 
en scène. Vieillissent surtout les films 
où l'élément cinéma, c'est-à-dire le mon
t:>.-ge, n'existe pas. 

Les plus beaux films à histoire ne 
;estent plus, pour l'avenir, s'ils sont seu
lement histoire et s'il n'y a pas en eux 
l'art du tnouvement cinégraphique. 

C'est le montage qui crée le rythme, 
qui crée l'effet, qui fait naître la trou
vaille cinégraphique. Chaplin lùi-même, 
en dehors de son génie de mime qui lui 
permet tout, trouve la maîtrise grâce à 
l'enchaînement parfait de ses images, à 
"Le qu'on pourrait nommer l'imprévu, la 
r.rP,ise, obtenu par un montage calculé, 

)rémédité. 
Potemkine est un film admirablement 

enchainé, qui prend toute sa force 
explosive de son montage. Il en est 
de même de l' Express Bleu, de Trau
berg (qu'on verra au Palace à partir de 
vendredi). Et ce n'est pas :par hasard 
que la première date du cinéma sonore. 
soit la Mélodie du Monde, de Ruttmann, 
film de montage. 

Le miracle particulier du cinéma, 
c'est qu'il crée une cadence. Il existe, 
avant tout, par elle. 
8"'),...,,..1 ... --------------

UNE SEANCE PRIVEE 
DE CINEMA 
réservée aux 

Amis de Monde 
le jeudi 10 mars, à 20 h. 45 

Salle Adyar, 4, Square Rapp 
Nos amis sont invités à venir reti

rer leurs invitations à Monde, à par• 
tir du samedi 5 mars, de 10 h. à 12 h. 
~t de 2 h. à 6 h. 

UN CHEF-D'ŒUVRE 
DU CINEMA INTERNATIONAL 

ASPECTS DU THÉATRE 

'' DELE·CTATIONS MOROSES ... '' 
Deux pièces : Le mal de la jeunesse. ,., Au soleil de l'instinct. 

Jeunesse tuée dans la guerre ; à l'ar
rière, jeunesse, sa cadette, qtti la regar
dait mourir et attendait l'aube promise, 
plus belle, à naître de ce sang. Jeunesse 
trahie, dans sa mort et son espoir. Jeu
nesse gâohée, vainC'Ue, et prête, alors, 
à toute stagnation, à toute pourriture, • 
comme à toute frénésie. 

Des p-ays vaincus surtout ... , ceux-là 
se font mieux connaître, par divers té
moignages. Elle est plus proche de 
nous, d'ailleurs, cette jeunesse désespé
rée des peuples écrasés, plus proche 
qu'une partie de cette jeunesse d'ici, 
sportive, heureuse et sordide, enfants 
de la Revanche, assis dans la vic
toire des aînés. On sent mieux la 
faiblesse, la dissolution d'un monde 
et de ses valeurs, en ces quelques 
romans ou pièces venus d'Allemagne 
et d'Autriche. Là, au moins, on a 
le courage de crier, de grincer des 
dents. Ici, on se tait ou on « rigole ». 

Ainsi, de ce Mal de la Jeunesse (1), 
où court une rage dure, atroce, mal
saj:ne, et qu'enlève, en un jeu crispé, 
- dents serrées, poings fermés, souffle 
de désastre - la belle jeune troupe des 
comédiens de Bruxelles. 

Cinq étudiants, dans une pension, 
d'une ville d'université allemande : 
Marie, Désirée, Irène, étudiantes en mé
decine ; Freder, étudiant en médecine ; 
Petrell, qui cc fait des lettres »; leur 
ami, le docteur Alt, et la servante de la 
pension, la pelile Lucy, fraîche et acide 
comme un grain de jeune raisin. 

Qui amène ces jeunes gens à cette 
sorte de névrose collective, à ce volon
taire na11frage dans la jouissance fé
roce, à cette rage carnassière qui les 
jette l'un contre l'autre, les dégrade et 
les fait mourit ? Qui, ou quoi ? Ils ne 
le disent pas, l'auteur ne leur en fait 
rien dire - quand ils s'interrogent dans 
leur détresse, du fonds de leur damna
tion, quand certains d'entre eux tentent 
de s'aggriper à une autre vie. Possédés. 
Ils sont possédés de leur mal, d'une 
sorte de nouvelle Weltschmerz, jadis 
romantique mal du, siècle, dérivé dans 
l'après-guerre 28, en un sadisme de 
souffrance et de débauche volontaires. 
Nous entrevoyons parfois que le père 
de Marie est mort à la guerre, que Dé
sirée a quttté toute jeune ses parents. 
Enfants nés de la guerre, de la grande 
folie d'un monde, symbole de sa dé
tresse, de son vide et de sa faillite mo
rale. L'âme du groupe, l'âme plus 
damnée que les autres damnés, c'est 
Preder, l'étudiant à la mousLache courte 
et drue soulignant le rire. sadique, celu·i 
qui fait Je mal pour )e mal, q~i apprend 
à Marie que son ami Petrell aime Irène, 
qui souille la petite servante, Lucy, 
folle d'amour pour lui, et lui apprend à 
se farder, à des-cendre dans la rue, à se 
prostituer. Non pour en tirer, lui, béné
fice. Pour le plaisir ; Freder qui étudie, 
comme un chimiste des réactions, le ré
sultat du poison que s propos répan
dent, le mal j:rréparab que ses ruses 
suscitent. Torturé de méchanceté, et 
torturant, avec la froide rage d'un dé
sespoir sans limites. Marie, trompée 
par Petrell , c'est la lutte émouvante 
d'un corps jeune, d'une âme fraîch_e 
qui veut échapper au désastre, qui, 
trompée par l'homme, voit en Désirée 
l'amie la voit mourir du véronal, et re 
livre, 'désespérée, au Freder qui attend 
sa victime et l'accueille en bouffant et 
grognant 'comme une bête. Seuls, 
échappent à cette damnation Irène, 
l'étudiante pauvre, qui se crèYe de tra
vail et part avec Petr_ell - et_ peut-êtr~ 
aussi Lucy la petite prostituée, qm 
vend son ~orps en toute simplicité, 

Et maintenant, dira-t-on, y a-t-il plus, 
dans ce drame, qu'une image sans 

(1) Le Mal de la Jeunesse, 3 actes de Brücf<ner, 
par la troupe du Théâtre du Marai, de Br~xel: 
les qui vient de termmer ses représentatwn,, 
au' Théâtre de l'ŒuVTe et continue, à partir de 
cette semaine, au Studio des Champs-Elysées. 

vraie nouveauté, sans profondeur, des 
troubles d'une époque ? Certes, et 
dans ce drame morbide fait pou ·tant 
par un qui sait l'art du mouvement 
dramatique, nous n'aurions :vu surtout 
que f.rénésie morose, si la jeunesse et 
l'é-Ian vrai des interprètes ne lui prêtait 
je ne sais quelle tendresse meurtrie, 
quel appel de détresse navrée. Est-<ee à 
Brüclme.r, l'auteur, ou à ses interprètes, 
Rouleau, Balachova, et les autres, tous 
égaux, que nous devons de ressentir 
intensément le vide de cette vie contre 
laquelle se débattent les jeunes au Mal 
de la Jeunesse, cette poignante asphyxie 
d'êtres, comme des poissons qu'on au
rait retiré d'une eau vive pour les pla
cer en une eau croupissante et sale ? 
L'eau vive, ils ne l'auront sans doute 
jamais connue, ces jeunes en proie à 
leur rage ; nous reprocherons à l'au
t~mr de ne point nous la faire luire, 
de ne pas évoquer le torrent de 
la vie qui emporte tous les êtres, 
le torrent d'une vie qui persiste à 
côté de cette mort lente d'être con
damnés, corrime ses héros. Frénésie 
morose, menant logiquement au sui
cide et à la folie. Obsession, surtout, du 
sexe, de l'amour sauvage et souverain 
courbant ces jeunes êtres, les poussant 
l'un vers l'autre, les heurtant et les dé
truisant aussi. Il faut dire que le pro
blème de toute celte jeunesse d'après
guerre est tout de même ailleurs et plus 
ample. Il fallait au moilns l'évoquer au 
lieu de se borner à donner l'image ré
duite de quelques jeunes êtres courbés 
sous le Fatum de leur déchéance et de 
leur inslinct. 

* * * 
<< Une des caractéristiques de la so

ciété actuelle, rappelait Rossi dans un 
article de Monde, réside dans la part 
certainement excessive qu'y prend le 
besoin sexud. Chez le riche, c'est sou
vent le p1·oduit du désœuvrement d'une 
vie sans but ; chez le pauvre, l'évasion 
d'une vie qui ne lui fournit pas d'autres 
loisirs, la rançon de l'abrutissement 
dans lequel il ~st tenu par le système du 
salariat ... et Rossi notait ce caractère ab
sorbant obsédant, que prend le besoin 
sexuel 'aujourd'hui. Où, en France, 
mieux le constater qu'en littérature, au 
cinéma au théâtre, en leurs formes 
sordid; ou raffinée cc vulgaire ,, ou 
« distinguée » ? Toute la production li!t
~éraire française traite exclusivement 
de l' cc amour », comme on dit ; l'unique 
ressort du théâtre français, c'est 
l'amour ... A véai dire, sous des aspects 
divers, il s'agit là surtout, sauf quel
ques cas, de coucheries retardé_es1 en 
travées puis heureusement termmees ... 
Quant 'au ciinéma, il est surtout chargé 
de faire les mariages riches ... 

Dans le roman, cela est quelquefois 
valable fait avec habileté, parfois avec 
art. Dai:ts le théâtre, moins souvent avec 
moins de talent que Bataille, les Berns
tein et sous-Bernstein d'aujourd'hui 
fournissent à leur clientèle bourgeoise 
ce qu'on leur demande. 

Aussi éprouvions-nous une étrange 
impression à écouter les troi's actes de 
M. Paul Raynal, Au Soleil de l'ins
tinct (1) Ici, rien, d'ailleurs, en nous, 
de cette révolte qui nous saisit, ailleurs, 
devant l'éternelle réédition de la même 
histoire bourgeoise, aux ficelles con
nues, au ressort cc public », tout le 
drame du boulevard. Ce public de théâ
tre et le public qui viendra, s'attendra 
sans doute à cela : il sera déçu, puisque 
ces trois actes, où dans trois mêmes dé
cors trois mêmes personnages ne par
lent 'que d'amour, ne nous a pas crispé 

(deux frères, en l'occurence) JI a fait 
naître et mené leu.r conflit jusqu'aux 
plus extrêmes limites ; il a tenté cette 
gageure, avec trois mêmes personnages 
qui ne font que parl-er, de ci::éer un 

• mouvement dramatique, de ,coups et de 
contre-coups, un entrechoc de senti:
ments qui, dans c.ett pièce où il ne se 
passe rien, font une action . 

Quant au thème ... Deux frères, Rémy 
et Alban ; une femme, BrigiUe, amie de 
Rémy, et l'amour, la· haine, lB désir de 
vengeance qu'elle i'nspire • à Alban, 
l'amour qu'elle porte elle-même pour 
Alban, qui la fait le bafouer, puis se 
trainer , repentante, à ses pieds, tandi~ 
qu'il la bafoue à son tour: J?amitié de~ 
deux frères se liguant contre elle ou se 
dénouant par elle, mille mouvement 
subtils dans une atmosphère de combat, 
acharné, cruel, entre trois êtres où cha
cun a ses armes. L'amour est une 
guerre. La femme a le désir qu'elle ins- • 
pire, les deux frères leur lien de sang ·et 
d'amHié. Calmes et colères, change
ments de situation psycholog•ique ù 
chaque acte, à chaque scène presque, 
stratégie, curieuses péripéties sur ce 
champ si limité. 

Nous serons, quant à nous, toujours 
étonnés qu'un écrivain puisse, aujour
d'hui, en ce temps donné, se passionner 
pour de telles péripéties,, mais nous 
avons aimé i,ci, qu'elles échappent du 
jeu connu, et qu'elles procurent, si l'on 
peut dire, un plaisir d'intelligence. 
Certes, à maintes reprises, nous pen
sions assister à quelque controverse 
amoureuse du temps des romans pré
cieux de l'Astrée, l'enroulement et le 
désen'roulement d'une route aux mille 
replis sinueux sur la Carte du Tendl'e ... 
Intérêt, après tout, de déchiffrer, de de
viner un rébus... Cela vaut bien les 
mols croisés. Mais, cc qui déçoit le pu
blic nous a paru, au -contraire, valable: 
l'an~nymat de ces troi~ êtres qui en
trent et sortent par trois portes sembla
bles, le fait qu'ils sont totalement, ex
clusivement livrés à leur débat, sam 
élément extérieur qui les aide ou les 
trouble ,cette tentative de sublima 
l'amour, en partant du . soleil df 
l'instinct qui le prolongerait en pll12 
profonds rayons, ce qu'exprime, en une 
belle prose musiicalement dite, Annie 
Ducaux (Brigitte) expJiquant à Alban ~a 
grandeur de l'amour total Qu'en quel
ques passages, nous oubliilon~ qu'i-1 
s'agit là, sans doute, de gens qm n ont 
rien de mieux à faire qu'à parler 
d'amour, et que la prose de l'auteur 
s'échappe Il.ors du cadre, et touche, ~ela 
a suffi pour n?us intéresser à cette pi~ce 
qui, elle aussi, p-ourtant, est délectat10!1 
morose. Touchant à des problèmes qui, 
dans une nouvelle vie, refaite, seront 
morts, elle tente, avec une ardeur cu
rieuse l'impossible ; prendre l'obses-, é 1 sion de ce monde déchu, condamn , 1e 
besoin sexuel, l'amour ; le transposer, 
l'exalter, le sublilner et dire aux gens : 
c< Voici votre amou.r, et toute la souf
france, et toute la profondeur que vous 
n'y voyez peut-être pas, mais qui y __ est 
enfermée, qui peut surgir. » Derrners 
forme d'un théâtre bourgeois pour sat1-
ver et justifier le reflet de la vie bour
g·eoise qu'il donne. Effort honnête, sur 
son plan d'autant plus honnête qu'il 
échoue. 

GEORGES ALTMAN, 

L. M. KAGAHOVITCH 

L'URBANISME SOVIÉTIQUE 
de gêne ni d'ennni comme tant d'au
tres sur' ce thème auraient pu le faire. 
L'auteur qui fit jadis une pièce où per
çaient quelques cris courageux. le Tom- j 
beau sous l' Arc de Triomphe, n'a pas 1 
manqué, avec celle-ci, d'un certain cou-1 
rage : prenant une fois de plus ce 
thème : une femm~, deux hommes 

(1) Théâtre de l'Œuvn, 

La réorganisation socialiste de Moscou 
et des autres villes de l'U.R.S.S. 

Un volume de 184 pages . . . . . . . . 5 • 
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nouvelli 

irlédite 

de George· .r \~~~@ M Milburn 

li fut un temps où on ne demandait ja
Jnais à un étranger dans notre ville pourquoi 
il était parti de chez lui et comment il était 
venu. à Oklahoma. C'était au début. Après 
quelques années, ce fut exactement le con
traire. Un nouveau venu· dans la ville était 
censé aller partout en se présentant à tout 
le monde. Cela permettait de discuter la . 
situation, de demander d'où il sortait, et 
(Jans quelle mesure il préférait notre ville à 
'l'autre. .. 

John Parnell; lui, ne le fit pas. C'est 
pourquoi, dès le début, les gens se méfiaient 
de lui. Ils commencèrent à se demander où 
ils voulait en venir dès qu'ils le virent accro
cher son enseigne de notaire, du côté de 
l'escalier de la First National Bank. Ils ne 
purent jamais en avoir le cœur net. 

C'était le seul avocat de la ville qui eût 
un diplôme d'universitaire. Les hommes qui 
aidèrent à monter les caisses de livres de 
droit arrivées en petite vitesse huit jours 
après lui, virent, sur le mur, son diplôme 
en latin. Il logeait et mangeait chez la 
veuve Warbuton, et la veuve ne se fit 
pas faute de l'espionner, mais elle ne put 
jamais apprendre sur lui quelque chose qui 
e".l valût la peine. 

La première année qu'il passa chez nom, 
il ne fit q11e lire tout le tellljps dans son bu
reau. Le bureau des téléphones, c'était en 
face. Mabel Mekindricks, la demoiselle iH 
service· de jour, le voyait de sa place, ses 
pieds sur le bureau, en train de lire. 

L'année suivante, ce furent les élec~ions 
et John Parnell se fit connaître comme Ré
publicain et comme militant artif. Tout le 
monde croyait alors qu'il serait candidat 
pour. l'office de notaire public. Mais il ue 
demanda pas aux instances de son Parti 
d'être nommé candidat ; au lieu de cela, 
il se fit mal voi,r dans le Parti en a11ant j)U· 

tout racoler les nègres et en leur demandant 
de se faire porter sur la liste d'électeurs et 
de voter. 

Parnell se fit bientôt une cEentèle parmi 
les nègres. Il les défendait devant le juge 
de paix et devant le juge d'instruction. Les 
gens étaient étonnés d'avoir affaire à un 
bon avocat. Tous les nègres, les uns après 
les autres, se voyaient acquittés pour fabri
cation illicite de bière ou délit de jeu. Jus
.qu'alors, ils ne faisaient pas de difficultés 
·~t payaient l'amende. 

Les gens comprirent alors que John Par
inell aimait les nègres, que c'était un vrai 
'nigger-lover, et plus ;personne n'eut affaire 
:avec lui. Mais les nègres, eux, continuaient 
à affluer régulièrement <lans son bureau et 
sa clientèle nèg.re était importante. Ceux qui 
e-i avaient les moyens, les fabricants de 
bière, le payaient bien. 

Un jour Parnell entra dans le Bazar
Phatmacie. Il achetait tous ses cigares au 
Bazar, et le propriétaire, le Père Bascombe, 
était 'poli avec lui. car c'était un bon client. 
Bascombe était derrière le comptoir quand 
)'avocat entra. 

ë Pourriez-vous me donner un verre 
ô'eau, s'il vous plaît? , demanda John Par
nell. 

c Volontiers », dit le père Bascombe. 

Ce dernier ne vit pas le petit négrillon qui 
~tait entré avec l'arncat jusqu'au moment 
où le nigger-lm·er se retourna et passa le 
:verre d'eau au petit. Bascombe était telle
ment renversé qu'il ne sou[fla mot. Après 
qu~ Parne:J et le petit noir furent sortis, le 
Père Basrombe enleva le verre vide qu'il 
avait remis sur la planche et le jeta à terre 
de toutes ses forces. Il était si fou de rage 
qu'il passa une demi-heure devant sa bouti
gue à vociférer contre Parnell en le compa-

rant à tout cè qu'on pouvait imaginer d'in-
fect. • ' 

La victoire d~s Républicains fut écra
sante, cette année-là, pourtant John Par
nell ne posa même pas sa candidature pour 
le bureau de postes. Les .gens ne pouvaient 
pas comprendre ce que Parnell espérait tirer 
de son dorlotage defï nègres. Il gagnait bien 

un peu d'argent en prenant la défense <le 
bootleggers et de joueurs nègres, mais par 
contre il y perdait toute considération dans 
la vil!e et il n'y avait pas un blanc pour 
lui adresser la parole. 

Entre temps, les effets de ses conseils 
aux nègres commençaient à se faire sentir. 
Au lieu de montrer leurs dents blanches 
dans un large sourire quand un blanc les 
engueulait, les voilà qui se mettaient à rérhi
gner. Un jour, quelques petits garçons 
blancs, du côté du Moulin, s'étaient mis à 
jeter des balles de maïs à des petits négril
lons, et ces derniers ne s'étaient pas enfuis 
comme d'habitude. Pas <lu tout. Au lieu èe 
courir, ils se mirent à jeter des balies à la 
tête des petits blancs. Ça commençait à tour
ner mal. Toute la ville était agitée de raèon-
~~ • 

Tout le monde savait que c'était la faute 
d;.i nigger-lover. Un jour, il entra au Bazar. 
Pharmarie et se fit exécuter une ordonnance. 
Il revint quelques minutes plus tard. Le 
Père Rascombe était accoudé au comptoir 
en train de jouer des cigares aux dés avec 
des clients. John Parneil sortit une lettre 
de sa poche et l'étala sur le feutre vert où 
on jetait les dés. 

- Monsieur Bascombe, dit-il, voici une 
lettre du Klu Klux Klan qui me recom
mande de quitter la ville tant que j'en ai 
b. possibilité. C'est écrit sur le papier du 
Klan, mais la machine à écrire dont on s'est 
servi est la même qui vous sert pour taper 
vo, étiquettes d'ordonnances. Alo:s voilà : le 
Klan peut faire comme il l'entend, mais je 
vous dis à vous que si j'ai à souffrir le moin
dre incident, si je reçois encore la moindre 
lettre de menares, je vous tuerai comme on 
abat un chien enragé. » 

Le père Bascombe écoutait, en faisant 

·sauter les dés dan!? ie cor;net ~n•-cuir. Il était 
trè, pâ!e. Il fit bouger ses lèvres et dit : 
• Uh-uh-hum •· • Parneil fit demi-tour et 
sortit. 

Le samedi suivant il y eut un théâtre am
bulant qui s'était installé au coin du Broad
way et de la Main Street. Le trottoir était 
noir de monde, et on n'avançait pas. Emory 
Gi1ens s'amenait le long du Broadway avec 
sa petite amie, Lois Schaefer. Comme ils 
essayaient de passer à travers la fou'.e, près 
du théâtre, un jeune nègre, idiot, bouscula 
Lois. Il s'appelait Sherman Pruitt. Le 
nègre balbutia quelque chose et voulut se 
dégager, mais un farmer blanc le prit par 
le, bras et le maintint cependant qu 'Emory 
Givens lui écrasait son poig sur la figure. A 
ce rpoment-là, le rnmmissaire de police, J ud 
Stafford, se fraya un chemin à travers la 
foule. li attendit ; puis, quand il pensa que 
1~ nègre avait eu son compte, il l'emmena 
·a-i « quart ». 

Le dimanche matin, Black M:amie Pruitt 
s'en alla sonner chez la veuve Warburton et 

demanda M. John Parnell. Black Mamie 
était une fille noire qui vendait de la bière 
et qui dirigeait un bordel dans la vi!le basse 

! de l'autre côté du chemin de fer. 
- :Monsieur John, dit Black Mamie, mon 

• fils, ils l'ont enfermé au frais et sa figure 
• est toute amochée et ils ne laissent personne 
le voir. Le commissaire m'a chassé de la 
fenêtre. Mon garçon, il dit qu'il n'a pas bu 
depuis samedi midi et qu'il a chaud de la 
fièvre. Monsieur John, monsieur, vous ne 
pomez rien y faire ? » 

Le nigger-lover prit son chapeau et, 
accompagné de Black Mamie, alla à la re
cherche du commissaire. Quand ils le trou
vèrent l'avocat dit : • Ce nègre, pourquoi le 
gardez-vous ? • 

- Allez, allez, n'essayez pas de raconter 
des histoires. Je l'ai dit à Mamie et je l'ai 
r~pété à .Mamie qu'elle devait empêcher son 
idiot de nègre de courir les rues. Bon Dieu, 
c'est pas moi qui le garde en tôle. Je 'n'en 
veux pas dans ma prison. Il n'y a personne 
pour le servir, et c'est pas moi, pourta,it, 
qui irais faire des courses pour une espèce 
de nègre, ah non, alors ! Je ne peux pas 
supporter sa sale puanteur de nègre. Si la 
vieille veut l'emmener tout de suite, je vais 
le relâcher. » 

Jud s'en alla relâcher l'idiot. Mamie le 
suivit. En route, le notaire les quitta et 
monta à son bureau. Il se mit à sa fenêtre 
qui dominait le chemin derr:ère le Buil
ding de la First National Bank. C'était di
manche et tout était très tranquille, après le 
samedi de fête. 

John Parnell vit Jud Spafford ouvrir la 
porte .de la prison et faire sortir Shermann 
Pruitf. JI referma la porte à clef, dit quel
que chose à Black !lfamie, et s'en alla. 

., 
~egres 

Black Mami~ et Sherman le regardaient par. 
tir. Puis Mamie prit son fils par le veston 
pour le retenir, mais il se dégagea. L'idiot, 
le, pieds en dedans, courut vers Jud et lui 
cria quelque d19se dans le dos. J ud se re• 
tourna et le nègre se baissa, teridit son 
visage tuméfié et sanguinolent et tira la 
langue. J ud fit quelques pas ra pi des. Il 
gueula : « Qu'est-ce que tu m'as appelé, 
toi, espèce de ... ». • •1 ,, 

L'idiot nègre était là et le regardait. Jud 
sortit tout à coup son re1·olver et tira. Le 
garçon s'écroula. La vieille Black Mamie 
Pruitt était trop grasse pour courir. Eli~ 
s'approcha en se balançant et s'empara du' 
revolver. 

Parnell l'avocat, qui avait vu to.ute lai 
scène de la fenêtre de son bureau, descendit 
par l'escalier de service en courant. Avant 
qu'il n'arriva, Jud avait arraché l'arme à la 
vieille n(;resse èt l'avait assommée d'un 
coup de crosse. Une négresse cuisinière qui 
s'appelait Mac Carmer, ouvrit la porte de 
service du Café Broadway et visa soigneuse4 

ment de son revolver. Jud Spafford étaii 
debout et criblait les deux nègres inertes de 
balles. Le nigger-lover s'approcha en cou, 
rant. 

C'est à ce moment-là que Mac Carmer, 
la cuisinière, tira. 

L'avocat reçut trois balles et tomba le neJ 
en avant. Jnd Spafford se rua pour cherche( 
un refuge. 

Ainsi, l'émeute commença dans notr~ 
ville. Elle continua tout ce dimanche,; 
là. Il y eut quatre blancs et seize nègres de 
tués. Ceux qui ramassèrent les corps 1 

l'après-midi, trouvèrent _John Parnell cou-\ 
ché sur le ventre, les lèvres contre la jôuel 
de Black Mamie, la fille noire. • 

Traduit de l'américain, par H""yl. 

PETITE BIBLIOTHÈQUE LÉNINE 
·1.es conceptions de Lénine sur les probl~ 

nJes fonrlamentaux de l'économie, de la poil 
tique et de l'action révolutionnaire, constt 
tuent un ensemble coordonné, un bloc d'un~ 
solid,té et d'une clarté parfaite. Aussi. rie 
de plus facile que de les rassembler, le 
grouper par sujet traité et d'en faire autan1 
de brorhures faciles à lire, à méditer, à utli 
llser à toute occasion. 

C'est cette tâche quf est réalisée dans ~ 
« Petite Ribliolhéque Lénine ., en mettant ~ 
la portee de tous la st;ratégl.e et la tacttqui' 
léninistes, armes Indispensables aussi bie 
dans les combats (Juott<llens ·des travailleur 
que dans la lutte finale révolutionnaire. 

1, La Commune do Paris . .. ........... 2 J 
2. La révolution russe de 1905 •••••·••·• 2 • 
3. Karl Marx et sa doctrine . •.• . •. •••.. 2 • 
~- Léni,ne et la guerre .•......•• (SOUS presse) 
En préparation : La Religion, Parlementarlll 

me révolutionnalre, Deux tactiquee, Mat~ 
rialisme historique, etc., etc. 

DUREAU D'EnTTIONS, 13t, 
Paris (1()0). Ch. 11. IWl-47. 
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Jamais je h'ai tant regretté que le livre 
d'~pton Sinclair, intitulé Boston, ne soit pa~ . 
lraëluit en français, • 

Le soir même où il appronait l'exécution de 
Sacco et de Vanzetti, Upton Sinclair prenait le 
train pour· Boston. Et, pendant six ou huit 
mois de sa vie (je ne me souviens plus lequel 
de ces deux chiffres) il étudiait le doosier, en 
compulsait les moindres pièces, se mettait en 
rapp_grt avec tous les témoins, remettait ses 
pas dans les pas des héros, suivant la sanglante 
filière, cherchait, fouillait, recomposait enfin 
la tragédie, avec la minutie scrupuleuse d'un 
savant,' l'intuition d'un poète, et la précision 
d'un Américain. 

Boston, c'est l'histoire du drame Sacco et 
Vanzetti. 

Et ce n'est pas seulement cela. C'est le mi
crocosme qui résume toute l'Amérique. La ri
gide férocité de la classe au pouvoir (avec son 
mélange particulier de purit:rnisme et de coude 
vue, le déplgiement prodigieux de sa force) ; 
l'inimaginable corruption des politiciens ; la 
brutafité inouïe des mœurs ; la trahison des 
chefs qui représentent l'aristocratie ouvrière ; 
l'apathie de la petite bourgeoisie; annihilée par 
sa course au dollar ; et, çà et là, de brûlants 
ilôts de générosité, d'idéalisme et de grandeur 
humaine. 

Si les camarades français qui vont me lire 
(pénétrés c!e logique, amoureux du plausible) 
connaissaient cet ouvrage, ils seraient quelque 
peu familiarisés avec la vie américaine et -
s'étonneraient moins du récit que je vais leur 
faire. Il faut donc entamer ce récit par le 
préambule suivant : tous les fai<ts exposés ici 
émanent de sources officielles, et aucun d'eux 
n'est contesté par ceux-là mêmes qui sont res
ponsables du crime. 

L'explosion 

Le 22 juillet 1916, une manifestation mons
tre (ce qu· on appelle là-bas une cc Parade ») 
était organisée à San Francisco dans le but de 
préparer la masse de la population califor
nienne à l'entrée en guerre des Etats-Unis. 
Cette démonstration, annc;mcée quelque temps 
à l'avance, et réalisée à l'échelle de tout ce 
qui \e fait aux. Etats-Unis, avait attiré dans la 
ville une affluence considérable. 

Penclant que le cortège se déroulait, et que, 
sur le parcours, une foule innombrable avait 
envahi les trottoirs et se pressait aux fenêtres et 
sur les terrasses des buildings, à 2 heures 06 
exactement, une explosion de dynamite se pro
duisit. 

Dix morts. Quarante blessés. 
Trois jours plus tard, plusieurs militants ou

vriers étaient arrêtés. C'était Thomas Mooney, 
sa femme, Rena Mooney, Waren Billings 
et Weinberg. 

En février 1917, ils étaient tous quatre jugés. 
Rena Mooney et Weinberg étaient mis hors 
de cause. Tom Mooney et Billings condamnés 
à être pendus. 

En 1918, sur l'intervention du Président 
Wi)son et dans les circonstances qu'on va voir; 
la peine de Mooney • et de Billini était com
muée en emprisonnement perpétuel. 

• Nous voici en janvier 1932. Près de· seize 
ans que ces h~mmes sont en prison. 

La situation,. l'atmosphère 
en Californie 

Avant de dire brièvement qui sont ces hom
mes, ·et quel. fut leur passé,· il faut - revenant 
en arrière - esquisser en très larges traits la 
situation dans l'Etat de Californie. 

Les faits qui suivent sont extraits, non seu
lement êles journaux de l'époque et de docu
ments officiels, mais d" un livre écrit par le di
recteü.r d'un grand jgurnal (capitaliste) de San 
Francisco, et intitulé : Mon histoire. . 

Chacun sait qu'en 1906, San Francisco fut 
en partie détruite par un violent tremblement 
de terre, suivi d'un incendie qui prit les pro
portons d'un cataclysme. 

A cette époque, des câbles souterrains 
étaient utilisés pour la traction ; on prit une 
mesure provisoire afin de rétablir plus vite la 
circulation ; temporairement, le système des 
trolleys fut autorisé. La Compagnie des Che
mins de fer (The United Railroads) qui des
servait San Francisco et sa banlieue, y vit une 
chance de profits, elle fonda donc une caisse de 
corruption, destinée à distribuer des pots-de-vin 
aux inspecteurs de la ligne afin que le provisoire 
prit un caractère permanent. Deux cent mille 
dollars furent réunis. Mr P. Calhoun, l'un des 
dirigeants de la Compagnie, en fut le grand 
distributeur. Par suite de certaines circonstan
ces,- Calho1.1n, se voyant sur le point d'être dé
C!?uvert, prorvoqua une grève des employés de 
tramways, au cours de laquelle des voitures fu
rent brisées et des émeutes organiséès. Organi
sées, la chose fut publiqueme:it et indiscutable
ment établie. Calhoun et ses acolytes furent 
traduits en justice, ils répondirent à la force 
par la force. Heney, le prncurc:.ir qui requérait 
c~ntre eux, fut grièvement blessé par un COUQ 
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·oEUX 1-NNOCENTS .EMPRISCJ 
de feu tiré en plein tribunal, l'homme qui avait 
tiré fut mystérieusement trouvé mort le lende
main, et la maison dn principal témoin à 
charge dynamitée la veille de sa déposition. 
{li put échapper par miracle, ainsi que sa fa
mille). Sur ces entrefaites, un nommé Fickert, 
bien connu comme briseur de grèves et comme 
homme à la solde des grandes corporations, fut 
placé à la tête des services publics de la ville. 

La dynamite avait fait son apparition, on de
vait la voir revenir sur la scè':ie californienne 
en mainte occasion. Dès lors, ce fut à elle que 
les grandes firmes eurent recours dès qu'elles 
voulaient anéantir les revendications ouvrières 
qui commençaient à s"exprimer : elles faisaient 
dynamiter certains édifices publics en prenant 
soin que le dommage fut minime, et, le jour 
même, elles faisaient arrêter les militants. 
Ainsi : la dynamite, la corruption, l'assassinat, 
les enlèvements, la disparition pure et simple 
des (c meneurs ». • 

L'année 1913 restera mémorable dans les an
nales de la Californie. Ce fut l'année de la 
grève des cueilleurs de houblon de W eatend 
- qui se termina par l'arrestation et I' empri
sonnement de son leadler - l'année, surtout, 
de la grève des ouvriers de la Pacifie Gas and 
Electric Company ; elle dura huit mois. 

En 1914, l'Association des Industriels et des 
Commerçants de Stockton se formait, faro-uche
ment déterminée à écraser les ~yndicats qui al
laient en se développant. La place manque 
pour exposer ici tous les moy.'!ns qu'elle em
ploya. Il serait cependant intéressant d'évoquer 
le cas Johannsen (un syndicaliste connu) dans 
lequel un nommé Lejeune av<>ua avoir introduit 
dans la chambre de Johannsenn une valise 
pleine d'explosifs, sur l'ordre de I' Associa
tion, et i' affaire Emerson où l'homme fut sur
pris au mt•ment où i I transportait un bagage du 
même gen.e, toujours dans le même but et 
pour le même compte. 

En même temps, une campagne de presse 
était déclanchée cot,tre les militants ouvriers. 
On ne les appelait jamais que cc les dynami
teurs ». 

En 1916, après ]a grève des cuisiniers et 
après celle des dockers, le « Comité pour !'Or
dre et la Loi » se constituait, puissant, actif, 
riche d'un million de dollars, et composé d'une 
centaine de grands patrons. 

Tom Mooney 

Il y a quelque soixante ans, une jeune Irlan
daise quittait le Comté de Mayo et I' Ile Verte 
où l'on meurt de faim, afin de tenter sa chance 
en Aqiérique. Elle y épousa un mineur, ils 
s'étaiblirent dans le Massachussetts. L'homme 
mourut bientôt, laissant à la jeune fenuJ1e trois 
petits à élever. Elle travaillait tout le jour en 

. usine, le soir, elle fit des lessives afin de gros• 
sir un peu so11 budget misérable. L • aîné des 
trois enfants s'appelait Tom. A quatorze ans. 
il se plaça dans une fonderie où il resta quatre 
ans. Ce que fut cette adolescence, il· est assez 
facile de se l'imaginer. Travail, misère. Un 
dévorant besoin de s·avoir, de -lire, d'étudlier, 
anime le jeune homme. Son jeune esprit vou
drait interroger le monde ; déjà; confusément, 
il perçoit des réponses à ses qt!esticins confu
ses. Il commence à comprendre ce que c'est 
que la solidarité ouvrière; il le comprend si 
bien, qu'ayant pris le parti de camarades en
core plus exploités, il se fait renvoyer. Il trouve 
une autre place, il lit, il réfléchit, il étudie, se 
qualifie dans son travail, et il amasse un ·petit 
pécule (car il gag.ne à l'époque 2 dollars 55 
par jour) qui, lorsqu'il a vingt ans, s'avère suf
fisant pour lui permettre de venir faire, en troi
sième classe, un tour d'Europe. 

C'est un homme déjà mûri qui retourne aux 
Etats-Unis, il a vu de près les conc:Jlitions dans 
lesquelles travaille le prolétariat européen, il 
connait ses revendications, sa lutte aussi. En 
1908, Eugène Debs pose sa candidature à la 
Présidence des Etats-Unis et parcourt le pays 
dans un train spécia.l qu • on nomme cc le train 
rouge >>. Tom Mooney aid.e ses camarades à 
collecter des fonds pour soutenir la campagne 
du leader socialiste. 

A San José, il a la chance d'entendre Debs 
et de lui être présenté ; Debs devine en lui un 
propagandiste de valeur et lui demande de 
contin_ui;f le voyage avec lui. Tom accepte 
avec J01e. 

La campagne terminée, il retourne à l'usine. 
Le voici à no:iveau dans une fonderie, gagnant 
ses trois dollars par jour, mals, une fois encore, 
interrompant le travail parce qu'il est envoyé, 
en qualité de délégué, au Congrè~ Socialiste 
International qui se tient à Copenhague. 

1910. Mooney a vingt-sept ans. Le Parti 
socialiste traverse alors en Cal.ifornie une pé
riode d'activité assez intense. Tom est l'un de 
ses éléments les plus actifs et les plus clair
voyants. Et déjà il s'indigne de l'inertie et die 
la corruptign qui règnent au ;:ein de l' A meri
can Federation of Labor, il se sépare de ses 
leaders, et, tout en continuant son métier de 
fondeur, il lance un journal : La Révolte. Sa 
combativité, son aggressivité, sa popularité, lui 
font des ennemis; ce n'est pas sans cifficultés 
qu'il est nommé délégué au Congrès Interna
tional des Fondeurs, en 1912. 

1913. Une grève imp9rtanle éclate dans 
l'industrie de la chaussure, car les patrons pré-

telligence de Billings, éprise d' évic~ences, et sa 
ténacité lui sont une aide précieuse. lis mènent 
(Mooney surtout) presque toutes les grèves. 
1915, 1916, sont des années d'acti,,ité furieuse 
de la Rart du << Comité pour !'Ordre et la 
Loi >>, d'activité non moins déterminée de la 
part de Mooney. 

En juin 1916, Mooney, aidé de sa femme. 
cons,acre ses efforts à orgaai:.er les cheminots 
de !"United States Railn?ad. Après des semai• 
nes de patiente besogne, il décide de tenir un 
mèeting où il pourra constituer le noyau de 
l'organisation future. Le meeti1g doit avoir lieu 
le 10 juin. Le même jour, la Compagnie fait 
placarder clans ses locaux l'avis suivant : 

TOM MOONEY AVANT SON ENTREE EN PRISON ... ET 16 ANS APRES .•• 

tenclent réduire de ·un dollar par· jour le salaire 
de leurs ouvriers. Ils font appel aux cc -jaunes » 
et peuvent garder leurs fabriques ouvertes. 

Un jour; un militant syndka.lisle rencontre 
dans la rue un tout jeune homme en quête de 
travail : cc Pourquoi n • allez-vous pas vous pré
senteil' à la fabrique de cbussurcs ? On , ous 
embaucherait tout de suite. - Pom qui me 
prenez-vous, répond le jeune • homme i,1di
gné : pour un bris.eur de grève? ,: Les ~eux 
hou1mes lient conversation, UE·! heure plus 
tard, le militant présentait à M.u<1:1ey, War
ren Billings. 

Warren Billings 

A partir de ce moment-là, les destinées de 
Mooney et de Billings se sont trouvées si étroi
tement - et si tragiquement - mêlées, qu'il 
devient nécessaire de parler de Billings. 

Warren Billings est né d'une famille pure
ment cc américaine », si tant est que ce genre 
de familles existe. Elevé à Brooklin, après 
avoir travaillé dans la métallurgie et la char
pente, il trouve une place de coupeur dans une 
usine de chaussures. C'est au cours d'un 'IOyage 
effectué dans des trains de marchandises (il 
avait l'intention de se rendre à Mexico) et plu
tôt par hasard qu'il arrive à San Francisco. Il 
va devenir l'ami de Tom Mooney, et son bras 
droit, dans l'âpre lutte pour organiser la classe 
ouvrière. Leurs qualités se complètent. L'es
prit de Tom Mooney a sans doute plus d'en
vergure, il voit plus haut, plus loin, !Jlllis l'in-

cc Ceci est pour informer que Thomas Moo. 
<c ney, fondeur de pr<;>fessio'l, dynél,ll1iteur 
cc .connu, et arrêté pour son activité dans la 
cc grève de la Pacifie Gas a.nd Electric Cy, 
cc tente actuellement d'organiser nos ouvriers en 
u . syndicat. La Compagnie est au courant de 
H tous ses faits et gestes, elles saisit cette occa
C( sion pour vous aviser que tout homme qui 
Cf s'affiliera à quelque syndicat que ce soit, ou 
cc entrera en rapports avec -Mooney, ser~ ren
(< voyé sur-le-champ. » 

Le meeting eut lieu cependant. 

A 3 heures du matin, le 11 juin, l'un des 
postes de haule tension, situé à 15 kilomètres 
de San Francisco, était dynam:té. Le dom
mage fut léger. Ainsi que cela fut établi par 
la suite, l'U. S. R. avait fait dynamiter le 
poste afin de démontrer que Mooney était une 
menace dangereuse pour !a rnciété, et pour dis
créditer d'avance l' organi;ation ql! 'il tentait de 
former. 

Le 13 juin, ayant décidé de réponJre à ce 
coup de force par la grève, Mgoney et sa 
femme furent arrêtés, sous prétexte. qu'ils dis
tribuaient des tracts dans la rue. Au mois de 
juillet, le chef d'un corps privé de clétectives 
(au service des grandes firmes) venait, à deux 
reprises, trouver un autre militant, Weinberg, 
lui offrant cinq mille dollars s'il consentait à 
faire un faux témoignage contre Mooney. Sem~ 
blable tentative était faite à l'égard de Bil· 
lings. Les deux ~rades ayant - naturelle. 
ment. - refusé avec indignation, le compfot 
ayant avorté, )es Mogney furet)t relâchét. 
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Le jour du drame 

Ce fut donc dans cette atmosphère que la 
C1iambre de Commerce de ·san Francisco orga
nisa le cc Jour de Préparation à la Guerre n, 
ordonnant à tous les salariés de la ville de se 
joindre au cortège, sous peine de perdre leur 
emploi. 

A l'instigation de MOQney, les organisations 
ouvrières firent officiellement savoir que la Pa
rade étant une manifestation patronale, un mot 
d'ordre serait lancé, reconµnandant à la classe 
ouvrière cle s • abstenir d'y participer. Et il est 
~e fait qu'aucun organisé n • y prit part. 

22 juillet. 
~puis le matin, toute la ville de « Frisco » 

se trouvait en ébuUition. On respirait une atmo
phè~e de vacances. De tous côtés, des véhicu

les dégorgaient de nouveaux arrivants. 
Tom et Rena Mooney, qui devaient partir 

le lendemain en congé (Tom était à l'époque • 
très surmené) s • étaient levés très tai:d, lis 
avaient l'intention de regarder passer le cortège 
par la fenêtre de leur logement, mais, vers 10 
heures du matin, des ouvriers, employés par 
l'immeuble, se présentèrent çhez eux, les pré
!Venant qu'on allai.t poser; s-ur toute la longueur 
cle l'étage une banderole figvrant le dràpeau 
américain.· A 11 ·heures ét demie, accompagnés 
cle plusieurs. parents, ils mpntèrent donc sur la 
terrasse de la maison. Une trentaine de person
nes se trouvaient dléjà là, qui toutes, purent té
moigner-que ni Tom MootJey. ni sa femme ne 
quittèrent la terrasse de 11 heures ~t demie du 
matin jooqu'à 5, heures du soir. Trois photogra
phes prefessionnels étaient présents: Huit pho
tographies furent prises, <;.>n y voyait, non seu
lement le cortège, mais une partie de la ter
rasse où se trouvaient, debout, Tom Mooney 
cl sa ferrime, ainsi que l'horloge d'un immeu
ble voisin marquant successivement I heure 58. 
2 heures une· minute, 2 heures 04 (1 ). 

A 2 heures 06, à deux kilomètres de là, 
l'explosion avait lieu. 

Que faisait Bi!lings, penclant ce temps ? 
Si BiHings n'a pas eu la chance d'être pho

tographié presque à l'heure de l'explosion, il 
a cependant pu établir un itinéraire de ses dé
placements et un ho-raire m.imitieux de son temps 
pendant_ toute la journée, et c~t horaire, ~orro
boré pomt par pomt, par des etrangers, n a pas 
pu être contesté. 

Aussitôt après l'explosion, le Fickert dont 
nous avons parlé plus haut faisait venir Swan
son le détective au service des Compagnies, 
cel~i qui a'>'ait offert cinq mille dollars à Bil
lings et à Weinberg pour prix d'un t~m~ig'na_ge 
faux contre Mooney, et lui remettait I affaire 
entre les mains. C'est dire qu'elle était pla-
cée entre les mains des grands patrons. , 

Thomas Mooney, Rena Mooney, • Warren 
Billings. et Weinberg furent donc arrêtés. Ju
gés. Rena Mooner et Weinberg acquittés., Les 
cieux autres condamnés à mort. 

L'accusation 

• Un faisceau de témoignages fut rêuni pa! la 
police, sous la &rection de Swansç>n. 

Celui qui produisit la plus grande impression 
sur le jury et sur les juges et devint l'élément 
déterminant, fut celui d'un nommé Oxman. 
C'était un marchand de bestiaux de !'OrP-gon, 
Ùn homme inculte, d'apparence brutale et si 
simpliste en même temps, que !a v~rité -1em
blait sortir toute crue de cette face oLluse. Il 
jurait avoir vu Mooney et Billings, au lieu de 
l'accident, Steuart Street, à deux heures moins 
le quart. 

Bien qu'il eut varié quatre fois, le témoi
gnage d'un John Mac Donald, eut également 
une portée déci~ive. Il n'avait pas vu T on1 
Mooney, il avait vu Billings (à 2 kilo111ètres de 
l'endroit où Oxman l'avait vu), successivement 
à 2 heures précises, puis à 2 heures moins 10, 
puis à 2 heures 20, enfin à 2 heures 10. 

Une femme, Estelle Smith, affirma avoir vu 
Billings, une valise à la main, monter sur la 
terrasse où elle se trouvait, 721, Market Street. 
Il était 2 heures moins 9. Mooney et Wein
berg étaient venus le rejoindre un peu plus tard. 
Et elle n'avait pas vu Mme Mooney. L'en
droit qu • elle indiquait était tout à fait différent 
de ceux fixés par Oxman et par Mac Donald, 
iJ en était très éloigné.· 

A un quatrième lieu, un Peter Vadovitch dé-

(1) Tom :\Iooncy ignora longtemps l'existcn_cc 
de ces photographies. Quand la défense en ae
manda la communication, on lui trnnsmiL des 
épreuves maquillées. Ce ne fut que plus tarJ 
qu'on retrouva les films originaux. 

clara avoir vu un homme porteur d'une valise. 
On ne put pas déterminer si c'était Mooney 
ou Billings. 

T oujoms ailleurs, un nommé Wade avait r_e
marqué un grand individu (Billings est pebt) 
qui paraissait suspect. 

Un dernier témoignage, enfin, fut utilisé par 
l'accusation : celui d'une femme qui accom
·plissait une peine de plusieurs années. dans un 
pénitencier ; cette fem~e ne dép9s~ cepend~nt 
pas au procès parce qu une lettre d elle fut Ill· 
terceptée, où elle contait qu'on lui avait pr?
mis la liberté si elle témoignait dans un certain 
sens au procès Mooney. 

Les témoins 

Ces témoignages, de qui émanaient-ils ? 
Prenons d'abord celui de Mac Donald. 
En 192 t, le pauvre hère, l'ancien domesti

que vivant de vagabondage qu'était Mac Do
nald, avoua qu'il avait fait un faux témoignage. 
-Il n • avait jamais vu ni Billings ni Mooney, 
mais sur les orélres de Fickert et devant la pro
messe d • une grosse somme d'argent (17.500 
dollars de prime devaient être versés à qui ap
porterait urie - cc preuve >l contre Mooney-Bil
lings) il avâitrécité la leçon qu'on lui avait ap
prise. Sa confession, faite clev'ant des magis
trats, dûment légalisée, est le plus effarant d2-
cument qu'on puisse imaginer, elle éclaire d'un 
jo~r singulier les mœurs de la police améri
came. 

Quant à Oxman, • dont le témgignage avait 
été le pivot de l'accusation contre Mooney, 
Oxman qui prétendait s'être trouvé à I h. 40 
Steuart Street et y avoir vu venir les quatre 
inoutpés dans la voiture de Weinberg (alors 
que les autres témoins les avaient rns venir à 
piecl) on découvrit, en mai 1921, qu'il était en 
réalité à ce moment chez des amis à Wood
land, et que, de cette ville, il prenait le train 
de 2 h. 15 pour arriver à 5 heures à San Fran-

• cisco. Un peu plus tard, Qn retrouvait et on 
authentifiait trois lettres de lui, adressées à un 
Mr Rigall, et dans lesquelles il lui offrait, 
pour cent dollars, voyage et frais payés, de 
venir déposer au procès Tom Mooney où il de
vait lu"i-même, écrivait-il, déposer comme té
moin -contre solide récompense. L' « honnête 
marchand· de~bœufs »· avait déjà été condamné 
pour bigamie et plusièûrs fois pour fraude, son 
entourage le tenait pour la pire crapule. On 
dé~ouvrit encore qu'il avait déjà employé ce 
Rigall comme faux témoin, dans des affaires 
antérieures. • • 

Ces révélations avai~nt été précédées par les 
aveux d'Estelle Smith,· C'était une pr9stituée 
pourvue d'un casier judiciaire assez peu elll':ia
ble, arrêtée déjà plusieurs fois l?°ur prostitu
tion, et impliquée dans une affaire de meur
tre. Faible, cupide, terrorisée par la police qui 
la c< tenait », elle raconta {et sa confession 
fut publiée dans la presse) de que~le f?çon la 
police était venue la trouver et avait fait pres
sion sur elle. 

Pour Vidovitch, c'était un mendi~n.t, para
lytique hospitalisé par la M,unicipahté. Lors
qu'il mourut, on découvrit sur sa personne cinq 
mille dollars en billets et trois mille dol !ars de 
bijou){. • -

Un policier, enfin, Draper Hand, qui avait 
opéré sous les ordres de Fickert et de Swan
son, raconta égaletnent avec preuves à l'appui, 
comment le complot contre Mooney avait été 
ourdi. • 

L'agitation ~n laveur 
de Mooney Billings 

Aussitôt après le jugement, la femme de 
Mooney, les amis de Moofiey et de Billings, 
et les ouvriers qui les connaissaient, mirent tout 
en œuvre pour faire éclater la vérité. Un jour
naliste connu, Robert Minor, se consacra en
tièrement à cette cause. 

Mais dès que les lettres d'Oxman à Rigall 
eurent été découvertes, une foule de gens qui, 
par la classe à laquelle ils appartenaient et par 
leurs convictions, étaient des adversaires de 
Mooney, vint se joindre à eux. 

Trois jours après la découverte de ces let
tres, le Président de la Cour qui les avait ju
gés, Griffin, écri l'ait à l' Attorney Général 
p9ur lui demander la revision du procès devant 
la Cour Suprême. Cette demande ne fut pas ac
cordée. Depuis, Mooney et Billings n'ont pas 
de plus ardent défenseur que le juge qui les a 
condamnés à mort. Il a convoqué des mee-

tings, il est intervenu courageusement auprès 
du Gouverneur : « Tom Mooney est innocent, 
clame-t-il publiquement, et je n'aurai de cesse 
qu'il ne soit réhabilité. » 

Le Président des Etats-Unis, Wilson, ne 
fut pas aussi insensible que le G9uverneur de 
Californie, devant le sentiment d'indignation 
qui commençait à gagner des milieux d~ plus 
en plus larges. Il nomma une commission de 
7 membres {sous-secrétaires d'Etat, sénateurs, 
président <l'Université) afin d'examiner l'af
faire. Le résultat de l'enquête fut nettement en 
faveur de Mooney-Billings : cc On a la convic
tion, dit le rapport, que le pouvoir terrible et 
sacré cle la justice a été - consciemment ou 
inconsciemment - utilisé, au c9urs d'un con
flit industriel, pour écraser les défenseurs de la 
classe ouvrière. n 

L'intervention de Wilson eut cependant pour 
effet d'influencer le Gouverneur Stephens, qui, 
en novembre 1918, commua la peÎJle de mort 
en emprisonnement à vie. 

Le procureur qui avait requis contre Billings, 
Brennan, déclara publiquement que, s ïl avait 
été juré, il n'eût pas condamné. << lndléniable
ment, dit-il, le chaînon final manquait, dans 
la·cha~ne de l'accusation. » 11 écri,vit également 
une lettre au Gouverneur p<;.>ur obtenir la grâce 
des condamnés. Mis au courant des faits nou
veaux, les ayant contrôlés, neuf sur dix des ju
rés, l'attorney de District, Matheson, et tous 
les magistrats firent une clémarche dans ce sens. 

Le directeur d'un des plus grands journaux 
californiens, Fremont Older, qui, au cours du 
procès, avait fait viole'mment campagne contre 
les inculpés, met inlassablement sa plume à 
leur service. cc Fickert a monté de toutes piè
ces l'affaire Moonex··· L'histoire n'offre pas 
de cas pius criant d injustice... n 

Le directeur du Bureau du .Travail, 
J. B. Densmore, voulut faire une enquête sur 

,Fickert, l'âme damnée du complot. A l'insu de 
Fickert, il installa un dictaphone dans le bu
reau de ce dernier. Ayant « sonorisé » l'igno
minie du personnage, il envoya au secrétaire 
du Tra,vail, Wilson, un document au cours du
quel il établit les forgeries, le chantage, la 
corruption et la fabrication des témoignages 
contre Mooney et d'autres, qm s'élaborent 
dans la caverne de Fickert. 

J'ai sous les yeux tout un amas de brochures, 
de pétitions, d'articles, de lettres ouvertes, 
émanant d'étudiants, die journalistes, de séna
teurs, de personnalités venues de tous les hori
zons sociaux, de groupements, d'organisations 
de toutes sortes ... Jusqu'aux stars de· cinéma, 
Charlie Chaplin en tête, qui adjurent le gou
verneur de libérer les innocents. Au mois de 
décemba:e dernier, le maire de New- York, 
Walker, a fait spécialement le voyage de Cali
fornie, afin dé plaider aûprès du Gouvernew 
R,>lph, la cause M,ooney-Billings, · il a réuni 
Wl meeting au cours duquel ont parlé l'avocat 
le plus connu de New-Y<;.>rk Frank Walsh, et 
le président du jury qui condamna Mooney ... 
On eut alors un peu d'espoir. 

,Pendant que tous ces efforts s' accomplis
saient; une seule personne morale s'est tue : 
l'American Federation of. Labour. Elle n'a 
pas écrit une ligne en faveur des deux inno
cents, pas réuni un << cent », pas prononcé un 
mot. Et jamais el1e n'a itnprimé leurs noms. 
Sollicitée, sommée à différents Congrès, elle 
a repoussé toutes. les résolutions, étouffé toutes 
Tes voix, refusé de faire un seul geste. Mais 
lo.rsqu' une campagne a eu lieu pour la réélec
tion du Gouverneur Young et aussitôt après 
qu'jl venait de refuser la grâce de Mooney, les 
lean1ers californiens de l 'A. F. L. formaient 
un club spé~ial : c< Le Club pour la campa
gne e,n faveur du Gouverneur Young. » 

La mor.ale de cette histoire, elle a été tirée, 
il y a 14 ans, par un avocat new-yorkais, 
Bourke Cochran, dans une lettr,!! qu'il écrivait 
au Président \Vilson : 

« Bien que l'accusation mit dirigée sur qua
tre têtes, Mooney en est l'unique objet. Rien, 
dans les faits de l'accusation, ne saurait expli
quer l'inconcevable férocité employée envets 
lui. Mais tout démontre à l'évidence que la 
destruction de cet homme était voulue par les 
dirigeants des grandes compagnies de chemins 
de fer et des grand.es firmes, non point seule
ment pour mettre fin à son activité de militant, 
mais pour servir d' exeJ11ple à ceux qui seraient 
tentés 2e l'imiter. Aucune enquête n • a été 
faite sur l'explosion elle-même, toutes les pho
tographies ont été maquillées, les informations 
données sur l'explosion par des citoyens hono-

rables ont été tenues secrètes et leurs noms ca~ 
chés au public. Des ordre.s ·.ont été donnés, a:us~ 
sitôt après le drame, pour que le lieu de l'ex;, 
plosion soit dévasté de la m<1,in même des offi
ciers de police, afin que toute preuve gênante 
soit effacée. Une récompense de 17.500 dol
lars a été offerte à ceux qui témoigneraient 11011 

pas pour la recherche de la vérité ; contre Moo
ney, on a exploré les bas-fonds pour y trouver 
les misérables qui accepteraient d'envoyer à la 
mort des innocents, leurs témoignages ont été 
à l'encontre de toute ombre de vraisemblance, 
on a délibérément supprimé la déposition d'un 
agent public dans le but d'éloigner deux té
moins à c'écharge. 

Cette procédure assez particulière pourrait 
être attïibuée à une cascade d'erreurs ou à un 
zèle intempestif, mais quand ]e plus impor
tant des témoins est convai11cu de faux témoi
gnage, et sa culpabilité établie de I' a·\eu même 
du Procureur, quand les tenants de l'accusa
tion menacent de mort tous ceux qui oseraient 
défendre les inculpés, est-il vraiment osé de 
songer qu'un des instruments de ces compa
gnies qui ont érigé en syrtème la métho~'e illus
trée par Swanson, a préparé cet affreux allentat 
dans le seul but d'en rendre Mooney resi~onsa
ble, toute tentative dans ce sens, ayant avorté 
jusqu'alors ~ >J 

31.921 et 10.699 

Malgré la protestation de tous ceux qui, en 
Amér;que, portent une conscience, malgré le 
gigantesque effort centré par le Comité 2e Dé
fense des Fondeurs, ils sont donc en pri~on de
puis bientôt seize ans. La loi de l'Etat ~c Ca
liforne n'admet aucun appel dans les procès de 
ce genre. Le sort des e;:iterrés vivants repose 
entièrement s-ur la clémence du GouHrneur. 
Stephens et Young hier. Roi.ph aujourd"hui. 

Il serait sans doute facile d'obtenir que ~.100-
ney et Billings soient, ocmme on dit l'i.bas 
c< paroled », c'est-à-dire remis en liberté, 
mais d • une manière qui impliquerait la recon
naissance de leur culpa:)ilité. lis seraient pla
cés sous la surveillance constante de la nclice, 
ils ne pourraient ni s'éloigner du lieu /c leur 
résidence, ni prendre, ni changer d'emp'oi, ni 
conduire une auto sans une autorisalJo:1 poli
cière ; non seulement ils auraient perdu leurs 
droits civils et pc;Jitiques, mais à la E1::indre 
peccadille, et sur des actes qui, pour tcu3 au, 
Ires citoyens, ne seraient nullement de$ délits, 
selon le bon plaisir du premier policier venu, 
ils pourraient être renvoyés dans leur prison ....., 
et pour la vie. 

Ce qu'ils veulent, c'est la mesure qui cor• 
respondra à un acquittement et à une ré~.:bilita
tion. Implicitement, • cette mesure sig~_ifierait 
que l'Etat reconnaît son erreur enr même temps 
que leur innocence. Le Gouverneur refuse tou
jours. La clameur de prqtestation, il ne veut 
pas l'entendre, la vieille maman de 80 ans, qui 
lui écrivait récemment : « Je voudrais tant re
voir mon fils avant de mourir », il ne l'a pas 
e:ntendue davantage. 

* * * 
J'ai vu, dans la baie de San ·Francisco;· 

splendidement découpée à même le bleu du 
Pacifique, l'énorme et morne bâtiment où vai., 
nement, depuis seize ans, Mooney attend 
l'heure dé la j1.1Stice. Ceux qui le visitent régu, 
lièrement - n ° 31. 921 - dans sa prison de. 

; San Quentin ( 1), s'accordent tous pour ac'mirer. 
la noblesse, l' hér9ïsme cle son attente. Sa foi. 
dans la classe ouvrière est demeurée intacte," 
son espoir, il l'a mis en elle. • 

Billings est à la prison de Folsoin, à quatre 
heures de San Francisco. Numéro 10.699, a: 
travaille à l'extraction de la pierre, a~ec le~ 
autres condamnés. Il est peu de prisons plu~ 
mornes et plus terrifiantes que les prisons amé"' 
ricaines ; je n'ai pas visité celle-ci, mais, 
d'après les descriptions qui en sonf faites, les 
ce!Lules de F olsom sont sans jour, jamai~ 
chauffées, humides, mal aérées, et si étroites,: 
que le.prisonnier doit se tourner sur le côté s'il 
veut marcher d'un bout à l'autre de ce qu'il 
appelle sa c< tomhe ». 

Il n'y a plus rien à ajouter. Les mots se~ 
raient trop faibles. li faut laisser parler Moo-. 
ney: 

« Si vous êtes membre d'une 91ganisation qui 
lutte pour la justice humaine, écrivait-il dans. 
un Appel à ses amis, pressez-la cle contribuelj 
à la campagne faite en notre faveur. L'injus-.. 
tice commise envers Mooney, envers Billing~ 
menace tous les ouvriers. . 

« Je fais appel à vous. Je ,ous presse d' agir,1. 
J'attends votre verdict. Sera-ce la mort da~ 
cette prison ~ Ou la vie et la liberté - grâ~ â 
\OUS } l) 

MAGDELEINE PAZ. 

(l) Pendant les lluit premières années, aucu~41! 
visite ne fut autorisée. 
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EN DÉPOUILLANT QUELQUES BILANS 

'' ' LES TANTIEMES'' D'ADMINISTRATEURS 

« Or ça, sire ~égoire, que gagnez-vous 
par an ? >) demande au savetier le financier du 
fabuli~te. 

Le .compte du savetier est vite fait. « Cha
que jour amène son pain ». Qu_!:lnd le tâcheron 
ne crève pas de faim, il doit s'estimer content, 
et Lafontaine nous apprend qu'il est heureux 1 

Mais si le savetier eût demandé au ~nan
.:ier : 11 Que gagnez-vous par an ? » la réponse 
eût été moins simple. Supposez que, vous ou 
moi, allions demain poser la question à M.· lè 
Président de l'Union Parisienne, ou de la 
Banque de Paris, ou de tel autre grand établis
sement financier, les uns comme les autre3 se
raient biel! empêchés de répondre. Parce que 
ce qu'ils gagnent, ça fait beaucoup. Il faut des· 
calculs longs et subtils. Et au surplus, il, vous 
répondraient que cela ne vous regarde pas. 

li y a cependant des compartiments de béné-
6ces où les financiers ne peuvent pas complète
~eat dissimuler. Ce sont les ta~tième~. 

(Dessin de Frana Masereel) 

Qu• est-ce que les tantièmes ) 
Voici. Si vous feuilletez les statuts de n'im

'porte quelle société, vous constatez qu'il y a 
to.ujours, à la répartition des bénéfices, une part 
réservée au Conseil d' adm;nistration. 

La fraction de ces bénéfices est extrêmement 
variable d'une société à l'autre. Certains sta
tuts prévoient 5 %, d'autres 15 à 20 %. Dans 
certaines grosses affaires, qui ont normalement 
à traiter avec les Pouvoirs publics, le pourcen
tage est, à l'ordinaire, assez faible. Parce qu'il 
importe que les bénéfices des administrateurs 
ne soient pas trop voyants {les administrateurs 
se rattrapent par ailleurs, comme nous verrons}. 
Dans certaines affaires de petite ou moyenne 
importance, très peu connues du grand pu
blic, on constate au contraire que les pourcen
tages sont extrêmement confortables. 

Or, voulez-vous que nous nous essayions à 
c1iiffrer quelques-uns de ces « tantièmes >> ? : 
C'est assez simple. Il suffit de prendre, aux • 
bilans, la partie des bénéfices attribuée au 
Conseil d'administration et de diviser par le : 
Îiombre d'administrateurs. 

Ce travail, je n'aurai pas à le fairé. Il a 
iti; patiemment entrepris pour un certain nom
bre de « grosses têtes » par M. Louis Laun~y 
clans son journal Bourse et République, dont Je 
·vous recommande bien volontiers la lecture. Et 
je n'ai e~ qu'a feuilleter la collection pour y 
trouver la matière de cet article. 
• Observation liminaire : ~i vous trouvez par
fois que les chiffres des « tantièmes » de 
MM. les financiers sont élevés, ayez toujours 
présent à l'esprit QU'ILS NE REPRÉSENTENT c~
PENDANT QU'U!Œ PETITE PARTIE DE LEURS BE
NÉFICES RÉELS, UNE MANIÈ.RE o' A COTÉ. 

On aura occasion de vous l'expliquer. 

Les anciens fonctionnaires 
dans la finance 

L'Etat ne paie pas si mal qu'on· le dit "les : 
~auts fonctionnaires. Mais il pourrait doubler,, 

,, . 

quintupler, décupler les appointements de ses 
directeurs de ministères ou .de MM. les inspec
teurs des finances que cela serait encore insuf
fisant pour les retenir, la finance privée leur 
offrant des situations autrement avantageuses. 

Voici, par exemple, M. Henri de Peyeri
mof, président du Comité des Houillères. li 
'fut maître des requêtes -au Conseil d'Etat, di
recteur au gouvernement général de l'Algérie. 

Or, pour onze des affaires dont il est admi
nistrateur, affaires minières principalement, il 
a reçu, pour 1929, 861.000 francs. 

Rien qu • en tantièmes 1 
M. Parmentier, ancien inspecteur des finan

ces, ancien directeur du Mouoement général 
des fonds, est administrateur du Comptoir 
d' Escompte (240.000 francs de tantièmes), de 
I' Urbaine et Seine (}00.000), de la Sofina 
( 168.000), etc. Po11r dix de ·ses affaires, M. 
Launay compte : 788.000 francs de tantièmes. 

M. Parmentier a été chargé de mission aux 

Etats-Unis ; on rapporte qu'il a fait bonne im
pression au groupe Morgan, dont il adIT1inistre 
plusieurs affaires. Philanthropiquement, S'\llS 

aucun doute. 
La Direction du « Mouvement général des 

fonds » aura, aussi, lancé dans lil circulati,m 
financière, M. Sergent, sorti de l'ln5pection 
des finances. 

Que gagnait M. Sergent au ministère} Pas 
100.000 francs ! Et le voilà admini3~rateur au 
Suez l460.000 environ par an}, à l'Union Pa
risienne (152.000 fr. en 1929), à la Fran;;o
Argenline (346.000 fr.). Il y a deux ans, les 
tantièmes de ses principales affaires dormaient 
1.209.000 francs. • 

Troisième directeur du « Mouvement géné
ral des fonds »: M. le comte Alex,indre Cé
lier. Pour 1929-1930, le montant des tantiè
mes connus n • a pas dépassé : 697 .000 francs. 
• L'Inspection des 6.nances aura essaimé en
core dans ]es affaires : M. Pierre Schweis
guth (chef de plusieurs cabinets) qui ne tou
che que 44-0.000 fr. de tantièmes, M. de 
Montplanet, qui fut président du Crédit indus
triel. 

Le Conseil d'Etat, qui a donné M. de Peye
rimoff, a fait hommage de M. Georges Teis
sie;, de l'Institut, qui reçoit 238.000 fr. de 
tantièmes à Marine et Homécourt, 128.000 à 

Penarro:ya et quelques petites autres choses qui 
ont fait, l'an dernier, 512.000 francs de tan
tièmes. 

On ne trouvera pas non plus étonnant que 
M. Louis Lion, qui fut ingénieur en chef des 
Ponts et Chaussées, ait quitté le service de 
l'Etat, lorsqu'on saura que, il y a trois ans, 
ses tantièmes (231.000 francs aux Chemins de 
fer de Buenos-Ayres, 152.000 à l'Union Pa
risien!le) faisaient 683.000 francs. Plus, natu
rellement, les inconnus. 

Et voici Messieurs de la Carrière 1 
M. Bar;ère, ambassadeur ·de France, qui se 

distingua par la violence avec laquelle il dé
posa contre Caillaux, a vu ses mérites récom- , 
pen~és. H n • éparpille pas son incompétence 

par Henri Bellamy 

financière, mais la place bien: en une année, 
la Société Financière Française et Coloniale 
lui rapporta, deux ans passés, 326.000 fr. et 
Suez, 460.000. Total : 786.000 fran~ de 
tantièmes. 

M. Tirard est maître des requêtes hono
ra;re, mais il fut aussi Haut Commissaire en 
Rhénanie. On ne sait pas ce qu'il y gagnait. 
Présentement, ses trois postes d'administrateur à 
Union Parisienne '()60.000 fr.), Tramwa:ys 
de Shanghai (341.000 fr.). Froges el Camar
gue (216.000), font un joli denier. Pour cinq 
de ses affaires - sans compter les autres -
M. Tirard touche, en une seule année, 
745.000 fr. de tantièmes. On ne se permettra· 
pas d'insinuer qu'il ait rendu des services émi
nents au Comité des Forges, dont les intérêts, 
du côté du Rhin, sont notoires. M. Tirard ne 
doit rien qu "à ses méri~es d'administrateur. 

Et voici Son Excellence M. l'ambassadeur 
• Beaupoil de Saint-Aulaire. 

Une des gloires de la presse Coty. 
Pour quatre de ses affaires, il encaissait en 

1928 et 1929, 352.000 francs de tantièmes. Le 
plus clair de ce denier, 180.000 francs, lui 
était procuré par· Petrofina, société belge de 
pétrole, qui travaillait avec les Soviets, contre 
lesquels M. l'ambassadeur menait, chez Coty, 
une campagne acharnée. Ingratitude I La 
Holfra donnait 65.000 francs, le Paris
Fonder 67.000 : ce sont deux affaires Ous
tric. Les tantièmes de M. l'ambassadeur vont 
baisser. Il a même été question de l'envoyer 
en prison. Comme il est quelque chose comme 
grand officier dans la Légion d'honneur, il· a 
droit à une juridiction de luxe : c'est pourquoi 
la Cour d'appel de Paris s • occupe actuellement 
de l'éminent personnage, 

Cette liste de hauts fonctionnaires qui ont 
passé à la finance n'est pas limitative. 

Les personnages visés disent : nous avons une 
grande valeur personnelle : nous allons à qui la 
reconnaît, en la payant. 

li est bien exact que certains de ces fonc
tionnaires ont apporté, aux affaires, de la com
pétence, de la technicité, de l'allant. 

Seulement il est non moins exact qu• une 
partie de leur « valeur », de leur valeur sur 
le marché de la finance, leur venait des postes 
officiels occupés. 

On veut bien que M. Parmentier, ou M. 
Celier. ou M. Sergent, aient exercé honnête
ment leurs fonctiClns de directeurs du 11 Mou
vemenr général des fonds » : on ne peut ce
pendant s'empêcher de réfléchir qu'ils eurent à 
défendre, à ce poste, les intérêts de l'Etat 
contre les grandes banques. 

La vérité est que la connaissance que ces 
messieurs ont de l'administration, hommes et 
rouages, est extrêmement prk:ieuse aux finan
ciers. Cela ,aut, pour ceux-ci, beaucoup d' ar
gent. Aux obsèques de M. Albert de Monpla
net, ancien inspecteur des Finances, prés:dent 
du Crédit Industriel, un orateur évoqua 
« l'inexpérience des affaires » du défunt 1 
Alors, qu'apportait-il sinon ses relations 1 

Les financiers politiciens 
Nous ne saurions énumérer tous les politi

ciens qui touchent, en plus ou en moins, aux 
affaires. Ils sont beaucoup. 

En voici un de première grandeur : M. 
François Marsal. 

II fut, sauf erreur, officier de l'armée fran
çaise. Pendant la guerre, il se case au Quar
tier Général. Il entre dans les grandes ban
ques, il est ministre, donne • des leçons de 
finances du haut de sa tête, et fait ligure de 
grand technicien de l'argent. En 1929, il ne 
fut pas réélu au Sénat. 

En dix affaires, M. François Marsal a 
éueilli, en 1930, en tantièmes, 1. 175.000 fr. 
(dont 160.000 • pour l'Union Parisienne 
460.000 pour Suez - 102.000 _pour Electro
Câbles - 60.000 pour Equipements des ooies 
ferrées, etc.). Cela avait un peu baissé par 
rapport à I' exetcioe précédent. Mais notre 
financier est dans bien d'autres affaires. M. 
Launay, dans sa revue, en cite 23. La com
pétence de M. l'ancien ministre est admirable : 
il administre aussi bien I' « Affichage du do
maine municipal » que la Huanchaca, les Pa
peteries de France, les Tréfileries du Haar~, 
)' Internationale de la Houille bleue, les Lami
noirs et Tréfileries d'Anvers, etc., etc. 

A force de mettre des fers au feu, notre 
homme s • est un peu brûlé ; ses affaires d' Elec
tro-Câble Foncia sentent le rol'Ssi. La Ban
que de !:Union Parisien/le l'a vidé de son 
Conseil d'administration (qu'avait-il bien pu 
faire, Seigneur !). Soyez au surplus tranquilles 
sur le sort de cet homme éminent. Si certaines 
de ses affaires ont claqué, il ne rend pas I' ar
gent touché et les actionnaires restent bons 

pour 9écaisser. Au surplus, il y a toujmn les 
46.000 franès de· Suez, qui ne sont'·pas fati- • 
gants à gagner. Il -n'ira pas au- Bureau de 
Bienfaisance, ni ne se fera inscrire au chô-

maM~e. F ' • M 1 ··1 bt • . ranço1s arsa aat-1 o enu tous ses 
postes sans jamais monnayér là fraction de 
puissance publique dont il était investi? Vous 
êtes absolument libre de le croire. 

Et d~ même, je pense qu'il ne vous viendra 
pas à l'esprit de soupçonn~r la parfaite indé
pendan~e eolitique de M. le député Plichon, 
par el(emple, vice-président . du Comité des 
houi llèrès. • 

Pour huit de ses princi~les· affaires, - il 
en administre une vingtaine, - M. Plichon 
louche 943.000 fr. de tantièmes. A-ce modeste 
émolument, inférieur sans doute à son ~iénie, 
Béthurze coopère pour 182.000 fr., Hlanz:y 
pour 112.000, Kali Sainte-Thérèse pour 
362.000. Je pense que personne n'osera mettre 
en doute cjue, le Parlement établissant lè • sta
tut des houillères ou de la potasse (Kali); M. le 
député Plichon ne vote pas suivant sa Cons
cience. La seule 'chose à redouter·'est que, dé
fenseur d'un tel volume d'intérêts privés, il 
n'en vienne; de très bonne foi; à les tonfondre 
avec l'intérêt général 1 

M. de Lasteyrie, ancien fonctionnaire, ac
tuel parlementaire, n • administra pas beaucoup 
d'affaires. Trois à notre connaissance. Mais 
bien choisies. Marles lui procura, au dernier 
bilan connu, 205.000 fr. Marles est une mine 
de charbon. Nous sommes tous convaincus que 
M. de Lasteyrie voudra, comme législateur, 
nous procurer le charbon bon marché. Il admi
nistre aussi la Land Bank of Eg:ypt: pour un 
nationaliste intégral, ça fait riche. Ça fait 
83.000 fr. de tantièmes. 

M. Jules Elby, sénateur du Pas-de-Calais, 
n'a touché, l'autre année, que 431.000 fr. de 
tantièmes, dont : 144 .000 à Brua:y, 92.000 à 
Sarre-et-Moselle, etc. Pour Brua:y, il y a ceci 
de remarquable que M. Elby y est adminis
trateur à vie. li partage cette profitable préro
gative avec M. Maurice Flayelle, sénateur 
des Vosges, et avec M. Lefevre du Prey, sé
nateur, ancien ministre. 

Nous ne chercherons pas querelle à M. le sé
nateur Lederlin qui administre un nombre con
sidérable de sociétés (une seule d'entre elli:s, la 
Blanchisserie de Thaon, valut, en 1929, 
164.000 fr, de tantièmes), ni à M. le sénateur 
Langlois, dont les tantièmes sont modestes (pas 
200.000 pour une douzaine de sociétés), ni à 
M. Stern, ni à des anciens parlementaires 
comme Gaston Vidal et Artaud. Mais M. Ma
hieu, notre nouveau ministre de l'Intérieur, sé
nateur du Nord et ancien fonctionnaire des 
Travaux publics n'a certainement pas besoin de 
son traitement de ministre. 

li reçoit, à Alais, Froges et Camargue, 
191.000 fr. ; 158.000 à l'Ouest-Lumière. 

Mais il est, en outre, président de la Com
pagnie des Mines de Blodelsheim ; administra
teur de la Compagnie Lorraine des Charbons 
pour l' Electricité, du Cenlral Electrique du 
Nord, société belge, de la Bilescose; de 
Transport, Electricité et Gaz, société belge ; 
des Tramwa:ys de Constantinople; de Trans
port d' Energie Eleclrique du Sud-E3t. Bien 
entendu, on en oublie. 

. M. Mahieu, à qui il reste du Joisir, est pré
sident du Conseil Supérieur des Chemins de 
Fer. Risque-t-on un téméraire jugement si on 
prétend que M. le Président est, à ce poste, 
assez mal placé pour défendre les intérêt non 
financiers ? Qui pourrait jurer aussi qu'aucune 
des firmes qu'il préside ou administre avec une 
distinction tout de suite remarquée par M. T ar
dieu, n'ait jamais été fournisseur des chemins de 
fer ? 

Doit-on ranger M. Ernest Mercier parmi les 
politiciens hommes d'affaires ? Assurément. 
Car s'il n'est ni sénateur ni député, il entend 
bien, comme présidc;nt du Redressement :fran
çais, exercer une action politique. II a, au sur
plus, de bonnes raisons d'être conservateur. Le 
compte de ses tantièmes ayant été fait pour une 
dizaine de ses sociétés, on lui trouve : 2 mil
lions 24.000 fr. de tantièmes. On n'est pas sûr 
que ça lui donne beaucotp de mal à gagner. li 
touche : 366.000 fr. à Sud-Lumière; 138.000 
francs au Triphasé, 158.000 fr. à 1'0uest-Lu
mière, 196.000 fr. aux Compteurs <1 Gaz. Il 
n'éclaire pas les Parisiens à I' œil. Ce serait 
plutôt le contraire. En dehors dé ces 2 mil
lions de tantièmes ci-dessus visés, M. Mercier 
Occupe des postes importants dans une dizair-e 
de sociétés, spécialisées principalement dans 
l'électricité et le pétrole. Tantièmes à ajout, r. 

Et nous ne commenterons pas. La liste des 
parlementaires intéressés aux affaires devien
drait fastidieuse. 

Mais on a eu bien du goût, comme dit Co
lette, à voir, l'autre semaine, M. Paul Dou
mer, président de la française répuhliqu~, s',:r 
aller inaugurer solennellement une des usme5 de 
la Compagnie Générale d' E.lectricité. Il hù 
devait bien cela, ayant été, longtemps, - g•a
tuitement, certainement l - président du 
Conseil d'administration 1 

(A Suivre; 
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ACCALMIE ou ACHARNEMENT ? 

DEVANT SHANGHAI • • • 
Eohec sur échec, tel est POl!r le Japon, fin ' 

février, le bilan d'un mois d'opérations sur 
Shanghaï. La déroute ou l'encerclement de 
l'armée chinoise, prédits à chaque offensive, 
furent chaque fois reportés à l'arrivée de 
nouveaux renforts: 

La supériorit~ des Japonais en armes spé
ciales n'a servi jusqu'ici qu'à leur humiliation. 
La guerre qu'ils mènent en effet est cruelle
ment celle de la machine contre l'homme. 

Il ~st loisible à l'état-major nippon de mé
nag<;r ses effectih : il dispose de tanks, 
d'avions, de croiseurs et de canons du dernier 
type. Quant à la force des Chinois, elle est 
surtout dans la terre où ils se retranchent et 
<l'où le patriotisme les fait- surgir pour le corps 
à corps. 

Tandis que les co~uniqués japonais annon
cent de nouvelles escadrilles, ceux des Chi
nois font val9ir l'héroïsme individuel : 

« Les généraux, les officiers, les soldats, dé
c< clare le généraJ Tsaï, ont décidé que s'ils 
« rie pouvaient repousser l' en_qemi ils ne trou
« oeraient plus aucun goût à la vie. H 

• La vie de mes soldats, pjoute-t-il, est très 
« simple : ils mangent beaucoup, ils n'ont 
« jamais mangé autant et ils, attendent l'heure 
<< de mourir. i> 

La différence des moyens et de,g tactiques 
fait qu'on se trouve des deux côtés devant des 
opérations qui se répètent, à chaque reprise, 
il est vrai, sur urre plus gr11nde échelle. Les 
journées du 20 au 25 février en sont une il-
1 ustration tragique. L'offensive nippone se dé
ploya dans un grand style : tirs de barrage, 
raids d'avions, attaques des tanks. Mais les 
Chinois avaient tiré un parti inattendu de leur 
terre natale. En avant de leurs lignes de tran• 
chées parallèles, de tout appui qui s'offrait, 
étang, village en ruine, tombeaux d'ancêtres, 
les Chinois avaient fait des fortins. Dans les 
marécages se dissimulaient de leur mieux des 
nids de mitrailleuses. 

L'avance des Nippons passa outre. Mai~ 
quand l'armée de Nankin vint au secours de 
celle de Canton menacée d'enveloppement par 
l'aile droite ja,ponaise, quand l • ennemi refoulé, 
elle se mit à le poursuivre en rase campagne, 
un secours précieux lui fut porté par ces mul
tiples îlots de ~ésistance. 

• • • 
Que va faire le Japon devant ces é_checs r~

pétés, préjudiciables à sa force et qui compli
quent d'autant sa position internationale) Ya
t-i1 ponctuer de nouveaux coups de canons les 
explications de ses délégués à ! '_Assemblée 
extraordinaire de la Société des Nations? 

Quelque fléchissement cependant se fait 
sentir à T okio. On y pense que si la conqll:ête 
de la Mrndchourie fut une bonne affaire, 
Shanghaï • risque de la compromettre. 

Il transpire quelque chose des discussions 
qui ont lieu entre l'Etat-major et la haute 
flllance. Celle-ci s'inquiète de la baisse du yen: 
Oll trouver même auprès des amis, des crédits 
importants' dans une conjoncture devenue si d~
îavorable} La lettre de Stimson à Borah fait 
prendre au sérieux le mouvement qui se pro
nonce aux Etats-Unis en faveur d'une rupture 
fèconomique. Le Japon voit une marque posi- • 
nve de sanctions possibles dans cette « pres
,,r sion qu'exercent les organisations bancai~es 
" et commerciales américaines pour le pate
" ment immédiat en espèces des dettes dues 
" par le Japon ». (Tokio Jo~rnal, ?-8 févr_.J. 
La crainte, c'est le mot qu emploie Tok10, 
se fait jour que « l'opinion publique chinoise 
" n'oblige le maréchal Tchang Kaï thek à 
(( jeter dans la lutte toutes ses forces militaires 
u ce qui transformerait la bataille autour de 
" Sharighaï en une guerre presque nationale. >> 

il est significatif que ce soit également de 
T okio que cette analyse nous vienne des « com
plications internationales »: 

« Le gouvernement japonais, lit-on dans le 
<< Temps du 28 février, estime que trois fac
<< leurs poussent à ces com/>lications : d'abord 
" le concert de cepsure mondial qui s'est 

élevé contre le Japon, puis l'attitude de la 
Société des Nations et enfin le malencon• 

" freux efjet que produisent sur les masse.~ 
<< chinoises les faux bruits de grande Victoire 
1< chinoise donnant à croire que la Chine puiss€ 
« érraser le Japon, » 

Mais le prestige du Japon, l'occupation de 
la Mandchourie, l'établissement qui s'y est 
fait d'un gouvernement indépendant à Mouk
den, tous les avantages de cette « situation de 
fait sur laquelle il n'y a plus à revenir D ainsi 
que le décréta le Temps du 26 janvier ? 

C'est bien le Japon, en effet, on pouvait 
s'en douter, qui est cause de cette nouvelle 
république. « Il .Y avait longtemps, écrit de 
« Mandchourie le correspondant de l' Illus
«. tration (27 février), que l'événement était 
« .prévu. Il a été provoqué et soutenu par le 
« Japon qui a voulu ainsi rompre les derniers 
cc liens mêmes nominaux qui rattachaient la 
«·Mandchourie au gouvernement central. >> 

Le gouvernement de Moukden, nominale
ment indépendant, c'est le subterfuge par le
quel le Japon respecte les assurances qu'il a 
multipliées, tant à la Société des Nations qu'au
près des Puissances, sur son absence de « vi
sées territoriales ». En effet, c'est la Mand
chourie elle-même qui se sépare 'de la Chine. 
Nous ne pouvons que nous incliner devant le 
fait, dit-on à T okio. « Tout cela s'accomplit, 
« souligne le Temps, non sans plaisir devant 
« cette ruse d'avoué, sans que l'on puisse éta
« blir que le Japon manque à son engagement 
« formel de ne pas chercher de conquêtes ter
« ritoriales -». 

L'ennui pour la Mandchourie, c'est qu'une 
déclaration analogue fut entendue à Londres à 
la Chambre des Communes. Un député libé
ral demanda qu'une note fut adressée à 1a 
Chine et au Japon <( déclarant qu'en aucun 
« cas l'Angleterre ne reconnaîtrait une situa-
« lion ou un accord réalisés par des mo_yens • 
« contraires au pacte de la Société des Na
« lions ou à d'autres obligations qui lient l' An
« gleterre en même temps que la Chine et le 
« Japon i>. Le secrétaire clu Foreign Office 

le rappel d'Herriot, insista, par la plume de 
Sainte-Brice, plus japonais au reste que le 
nippon lui-même, sur le parfait ,;lccord qui 5e 
marqua à Genève entre Paris et T okio à h 
conférence du désarmement; Cet accord est 
rendu d'une façon aussi balancée que sugges
tive : « Comme la France, le Japon accepte 
le programme de la commission préparatoire 
comme base de discussion. Comme la France, 
le Japon a réduit spontanément son armée de 
35 % ... Comme la France ... est-il répété cinq 
fois encore. » On comprend que· Mandel se 
soit vu obligé de démentir à Washington le3 
rumeurs d'entente secrète. 

Mais le prestige du Japon est tel qu'il 
l'oblige d'envoyer de nouveaux renforts à 
Shanghaï. On annonce qu'il y a 200 avions 
qui font aux avions chinois une guerre facile 
et qui s'appliquent à détruire les ouvrages de 
l'arrière. T okio laisse entendre aux Puissances 
- ruse nouvelle ou réelle lassiiude ? - qu ïl 
se prêterait à un arrangement, mais à condition 
que l'armée chinoise se laisse battre ou se re
tire. Son prestige ne peut s'en tirer à moins. 

Est-ce ce même prestige qui contraignit le 
Japon à d'importants achats à l'étranger de 
matériel de guerre. D'étranges révélations fu
rent faites à ce propos. 

A Washington, devant le comité des Af
faires étrangères de la Chambre des repré
sentants, M. Linebarger à révélé que des mu
nitions évaluées à ) 81 millions de dollms 
avaient été récemment vendues au Japon ave;: 
l'aide des banquiers américains alors qu'il étai/ 
impossible à la Chine d'obtenir pareil appui. i, 

(Paris-Midi, 24 février). • 

A Londres aux Communes, le 25 courant, 
l\il. Runciman président du Board of Trade 
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lui fit cette réponse : « Une déclaration d'un 
Etat indépendant a été publiée à Moukden le 
18 février. Puisque celte déclaratkJn a été 
faite par les autorités chinoises locales, il ne 
semble pas qu'il .Y ait de raisops pour que le 
gouvernement britannique agisse aux termes du 
traité des neufs puissances en 1922. D 

Certes le prestige du Japon souffre du coup 
manqué à Shanghaï. Il souffrirait plus encore 
de voir la Mandchourie retourner à la Chine. 
L'impéri;ilîsme se nourrit de succès. Ce bol ~e 
gloire qu'ajoute le mikado à chaque bol de nz 

• que prend ses sujets, il ne faudrait pas qu ïl 
tourne à l'aigre. L'empire colonial n'est pas si 
vieux sous le joug qu'il ne conçoive sur la ré
sistance chinoise de fâcheuses espérances. 

II n'est pas possible au Japon, lit-on par
tout, de demeurer sur un échec. Herriot a 
pourtant rappelé le 8 février à la Chambre : 
« Il .Y a eu, déci ara-t-i 1, sur la question de l' in
« dépendance territoriale et administrative de 
« la Chine, un contrat extrêmement précis qui 
<! fut signé à Washington, en 1922, c'est le 
« fameux traité des neuf puissances ... Relisez
cc le, messieurs, si vous en aoez oublié les ter
« mes. Il n'_y a pas de document diplomatique 
<1 plus précis que celui-là et lui aussi porte la 
« signature de la France. Jl 

~ attendant, le Journal, deux jours apre, 

I 

précisa que c, Jurant le mois Je décembre 1931 
« la valeur des armes, munitions et équipe
« ments militaires et navals exportés du 
« Royaume-Uni au Japon a été de 28.648 li
« ores ... Durant le mois de janvier 1932 la va
« leur des mêmes exportations s' çst éleqé à 
« 12.285 livres. » 

Quant à la Société des Nations, un mot 
échappé à Paul-Boncour peint assez le trou
ble de ce qu'il reste de conscience aux mem
bres du Conseil. D'ailleurs, ils ne se sont !?as 
encore occupés du conflit trop pris qu ils 
étaient par . leurs efforts aux fins de « sauver 
la procédure ». 

Comme Y en, le délégué de la Chine, au 
moment où ~é déclenchai~ l'offensive _iap~~aise 
du 20 févner, demandait au Conseil d mvo
quer d'urgence les mesures conservatoires, M. 
Boncour lui fit cette réponse admirable: « Vous 
« avez, Monsieur Je représentant de la Chine, 
« quelque cruauté à nous demander à cette 
« heure des mesures conservatoir~ » ..• 

29 février. 

HENRI ROHRER, 

ALBERT 
MATHIEZ 

A Ibert Mathiez vient de disparaître, frappé 
en pTtine force1 à 50 ans, por une congestion 
cérébrale qui 1 a terrassé en Sorbonne, tandia 
qu'il faisait son cours du jeudi. Belle mort pou,: 
un professeur qui avait la passiop de son métier, 
mais dont la brutalité rend plus sensible encore 
le vide qu'il laisse derrière lui et qui ne ser(I 
pas comblé de sitôt. 

Il était tout au début de sa carrière lorsque 
parut cette admirable Histoire socialiste de la 
Révolution françai§e de Jaurès, dont l'inJluence 
fui si forte sur les jeunes historiens de sa géné
ration, et dont il devait donner après la guerr~ 
une nouvelle éditiort, plus maniable et enrichie 
de nombreuses notes. Il se voua dès lors à 
l'étude de la Révolution, mettant au service de 
celte tâche une extraordinaire puissance de tra
vail, fouillant inlassablement les archives, cri• _ 
tiquant les documents de la façon la plus lucide_ 
el la plus scrupuleuse. Le résultat, ce furent, • 
parallèlement à un enseignement dont ses élu"' 
diO!lts de Besançon, puis de Dijon et de la 
Sorbonne ont apprécié la fécondité, d'innombra-, 
bles articles parus dans les Annales révolution
naires, devenues il .Y a quelques années, les 
Annales historiques de la Révolution française; 
organe de la Société des Etudes robespierristes 
dont il fut pe(ldant w1 quart de siècle l' anima-1 

leur infatigable, et une vingtaine • d'ouvrages 
dont le retentissement jit grand bruit au delèi 
-des frontières, jusqu'en A mérigue et en Russie. 

Pour le grand public, A. Mathiez est le dé
fenseur de Robespierre contre Danton. Et il est 
bien vrai que, sans avoir fait, comme l'ont pré
tendu ses adversaires une œuore hagiographi
que, il a constitué le plus convaincant des dos
siers en vue de rendre à Robespierre « la jus
tice qui lui est légitimement due », et il est 
non moins exact qu'il fut amen'é, chemin fai• 
sant, sans l'avoir cherché, mais parce que les 
documents s'imposaient à lui, à dresser co'{llre 
Danton un réquisitoire accablant. 

Mais ce serait diminuer singulièrement 1~ 
portée de celle œuvre que d'y voir seulement 
cette sorte de duel posthume entre les deux 
chefs montagnards. Elle est autrement vaste, et 
les aspects les plus divers de la Révolution If)} 
retrouvent : A. Mathiez a consacré plusieurs 
volumes à l'Eglise et aux cultes révolutionnai• 
res, il a étudié les problèmes de la défense ria~ 
tionale et de la paix, approfondi l'histoire de 
la Terreur et celle de la réaction thermido· 
rienne ; surtout, rompant avec la conception de 
l'histoire politique, il a, suivant la voie indiquée. 
par Jaurès, montré le rôle essentiel des questions, 
économiques dans les origines et le développe.; 
ment de la crise révolutionnaire, Son livre sur, 
La Vie chère et le mouvement social sous la' 
Terreur, résultat de 12 ans de recherches el 
d'efforts, qui va si loin ·dans la compréhension 
des faits, suffirait à lui seul à fonder la réput(!
tion d'un grand historien. 

A ceux qui le prétendaient incapable de SOI'.; 
tir des études de détail s'adressant à des spécia-. 
listes il a répondu par la publication de ses 
trois petits volumes sur La Révolution française 
(collection A. Colin), si riches de matière et d~ 
pensée et qui, traduits en plusieurs langues, 
sont devenus un instrument de travail indispen• 
sable pour quiconque préten.J aujourd'hui con
naître la Révolution. C'est par là surtout qu'il 
a touché le grand public, mais les idées pour., 
lesquelles il a lutté ont triomphé encore sous une 
autre forme : combattu sans n1erci - à charge 
de revanche d'ailleurs - par récole d' A ulard 
qui tour à tour le critiquait irPJllito_yablement ou 
faisait le silence sur ses ouvrages, il a vu, ces 
dernières années, ses conclusions essentiell~ 
adoplées par des historiens indépendants commf_ 
G. Pariset et G. Lefebvre, collaborateurs d~ 
deux grandes publications historiques qui pn,f 
paru en Francf!. depuis la guerre. 

A. Mathiez méditait de reprendre un jour; 
avec plus d'ampleur, l'ensemble de cette his_~ 
toire qu'aucun de ses contemporains ne connais• 
sait mieux que lui. Sa disparition prématurée, 
qui nous prive de tant de travaux que nous étiomi 
en droit d'espérer de lui, -ne lui a pas permis 
d'achever sa tâche, el on ne voit pas - con.sé.J 
quence de ce que son caractère avait de diffi•' 
cile et de tyranriique - qu'il ait laissé des dis~ 
ciples. Telle quelle cependant, son œuvre fore~ 
le respect. Il n'_y a Ùrles pas d'histoire défini~. 
lice mais on ne pourra aller plus loin et pl118 
projond qu'en utilisant ses travaux. « Si les_ 
marxistes écrivais-je ici même il .Y a quelques_ 
mois, critiquent dans certaines de ses parties' 
l'édifice construit par M. Mathiez, ils procla
ment du moins la parfaite qualité des matériaux 
mis en œuvre et ils ne sont pas les derniers à 
l'econnaîire en lui le meilleur historien actuel Je 
la Révolution française. » Ils ne seront pas les 
seul, aujourd'hui~ saluer cette grande mémoire. 

CEORQES AUBERT~ 
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Ma façon préférée de descendre, lol'ftque 
le fond ne se trouve qu'à trois ou quatre 
brasses, consiste à me laisser couler iout 
droit, après avoir bien pris mon équilibre 
et écarté ma corde ou mon échelle. J'ob
tiens ainsi une impression terrifiante et 
délicieuse de chute lente. C'est comme 
l'.accomplissement d'un cauchemar qui se 
~inerait bien (1). 

La plongée 

Ma première p'.ongée, le jour de Pâques, 
me déposa sur un grand monticule de co
rail arrondi, fissuré dans le milieu, non 
point par la gelée mais vraisemblablement 
p,ar un tremblement de terre. Je fis lente
ment un tour sur moi-même, les pieds réu• 
nis, seml.Jlable à une étrange personnifica
tion du Pôle Nord au sommet du monde. Le 
mur, qui se trouvait hors de vue, laissa 
échapper une vingtaine de barbouillages 
qui noircirent et finirent par se crist.alliser 
sous la forme d'une troune d'hépates aux 
nageoires violacées, entièÎ·ement nouveaux 
pour moi et accompagnés de trois anges de 
mer. 

Une grande méduse-lune passa majestueu
sement et son ombre, qui semblait être 
d'une substance beaucoup plus dense 
qu'elle-même, se projetant sur une allée de 
sable au-dessous de moi, enveloppa une 
étoile de mer dans une éclipse totale. Une 
troupe innombrable de tout petits poissons 
passa devant moi, puis se mit à tourner 
,iutour de moi comme un essaim de comè
tes étincelantes et minuscules. Une robuste 
rascasse arriva en ricanant, éc.arquilla ses 
yeux en boule de loio en apercevant la CO· 
lonne de bulles d'air qui s'échappait ~e ~n 
P.B,Sque et s'éloigna. 

Féerie aoua-marine 

Un calme absolu régna pendant quelque 
temps, puis un requin tacheté - le premier 
que j'eusse vu depuis mon séjour aux lies 
Galapagos - tourna autour d'un labyrinthe 
formé pi1r une dentelle de millépores, me 
vit, hésita et continua résolument son che
min. 

Je n.e laissai glisser sur le sahle et regar
dai autour de moi. Comme d'usage, il me 
parut qu'il éluit impo,-siule d'imaginer un 
p.1,\·sage à l'aspect plus préhistorique ou 
plus mar·tien. A mon regard s'offraient des 
cailloux, des galets, des falaises, des 
champs de bruyère, des mussifs d'herbe de 
la Saint-.la<'ques et de Phlox, des pl.anis iso
lés cl en pleine ·Oornison de chr,\·sanlhèmes 
et de myosotis, des buissons, des fougères 
et des mousses géantes. El pourtant il n'y 
avait pns rluns lout cela la moindre parcelle 
de végéfntion. m/\me pas une algue - je 
n·avuis dcvnnl moi que des animaux vi
vonls. Le ballet le plus fantastique, le plus 
ultra-moderne pourrait s·accommorler d'une 
repl'Oduclion cxncte de l'architecture et des 
9essins du monde sous-marin; la seule cri-

(1) Extrait de • Sous le mer tropicale •, par 
~tlliam Beebe (Stock, édit), 

tique l laquelle il pouIT-ait s'exposer 11erait 
d'exagérer grossièrement les choses, 

Je décidai ce jour-là de faire quelques pas, 
ou plus exactement de me laisser un peu 
dériver à demi, puis de m'asseoir tranquil
lement devant une clairière sablonnée ou un 
château de corail à l'affùt des aventures. Je 
choisis un coussin de molle substance placé 
sur un tabouret de corail et je laissai mon 
regard se perdre dans la couleur répandue 
autour de moi. !\Ion attention était perpé
tuellement sollicitée par une éponge qui 
avait l'aspect de vastes fonts baptismaux. 
Il n'y avail rien de parliculiérement frap
pant dans ses dimensions: sa symétrie 
n'était pas pal'faite et sa couleur n'avait pas 
un éclat inaccoutumé - c'était, s'il m'en 
souvient bien, un violet grisâtre. Mais elle 
était satisfaisante - qualité indéfinie quoi
que bien réelle à condition de se d6tendrc 
devant le spectacle offert et de laisser l'inim
portant disparaitre de la pensée. 

Tout en regardant, je permett.ais à ma 
mémoire de vagabonder. Elle finit par se 
fixer sur la merveilleuse histoire de la cour
be de poursuite des Grecs, la tractrice, dont 
un grand philosophe m'a parlé un jour. 
C'est la courbe idéale dont le point de dé
part est bien déterminé, mais dont l'arc ne 
donne aucune indication quant à sa conti
nuation ni à son rayon exact. A ma grande 
joie, je vis cette courbe de poursuite, à la• 
quelle je songeais dans la cellule immergée 
représentée par mon casque, se reproduire 
dans la réalité. Un massif de corail et une 
gorgone s'étaient développés ensemble et 
presque à angle droit. Sur le treillis ainsi 
formé s'avançait lentement un petit scare 
ou poisson-perroquet. Il traversa le flane de 
la gorgone et la moitié de la ligne droite du 
corail. A ce moment s'élança d'une caverne 
en miniature, qui se trouvait juste au delà, 
un poisson-papillon en furie. Ce dernier 
était à peine la moitié de l'autre, mais sa 
puissance d'émotion était huit fois 
plus grande et, ses piquants aigus 
dûment hérissés, il J!C portait intrépi
dement à la défense de sa i:lemeure. Ayant 
une avance de six pouces, le poisson-perro• 
quet au sombre aspect se tourna et fila en 
droite ligne vers l'aulre extrémité du 
monde. Mais i! était peu familiarisé avec 
l'art de battre en retraite et revint sur son 
propre sillage jusqu'au coin même où se 
rejoignaient la gorgone el le coraH. Le.s 
deux pelils hal1ilants de la mer n'avaient 
de pensée que l'un pour l'aulre, maiis le 
poisson-perroquel eut uientôl une vague 
idée qu'il se précipitn.ït dans un cul-de-suc. 
Aussi, virant d"un coup vigoureux dè sa 
<]Ueue ù tribord, il évita l'angle brulot et 
cingla Yers le <'entre de l'évenl.oi' formé par 
le corail. Le poisson.papillon. <]ni le snh·nit 
de près, le poursu:vit. nientôt ils disparu
rent tous les deux. mois nc,n point sans 
avoir répété, à une profondeur de cinq 
brnsses, la scène des deu" soldats ruvanl 
le long des m11rs de Troie. Ici donc: au 
beau milieu de la mer. v0nnit de se tr,1rer 
pour moi la m0rveilleuse trojectoire. l\fon 
regard, conlinmint à errer. revint ensuite à 
la grande éponge en forme de fonts hup
lismaux quis'? trouvnit devnnl moi et il me 
parut raisonnable d'admettre que c'était 
l'existence en elle <les lignes composant 
une courbe semhlahle et également mer· 
veilleuse qui expliquait le mr.stère de la sa
tisfaction qu'elle m'inspirait. 

A CINQ BRASSES SOUS L'EAU 

ETRANGE REPORTAGE UN 
AU FOND DE LA MER 

Entre les coraux 

Je me trouvais encore dans '.a gorge creu
sée entre les coraux arrondis. Penché sur 
l'un d'eux, mon regard s"élcndait sur une 
demi-douzaine d'autres qui avaient tout à 
fait l'apparence d'un groupe de huttes afri
caines dans un kraal oml.Jragé d'arbres. Le 
caprice qui régnait dons le dessin et dans 
les allées de ce corail si bien nommé Moean
drina me rappelait les ra\·ines et les pen
tes en terrasses de l'Himalaya occidental. 
Dans les crevasses qui séparaient les émi
nences poussaient de grands arbrisse.aux 
ondoyants d'un corail rornu et des penna
tules qui non seu'ement copiaient la végé
tation, mais encore agissaient au rebours 
des plantes. Une longue branche qui se ba· 
lançait contre mon verre était recouverte 
d'une épaisse fourrure faite de milliers de 
po!ypes d'aspect terne, d'un brun moisi, 
alignés Je long de la tige. Au contact de 
ma main tout s'évanouit, laissa.nt apparai
tre le violet net et brillant de l'écorce et du 
tronc. Des éventails de mer • montraient 
moins de souplesse dans !eur balancement, 
ù la façon de portières faites d'une étoffe 
empesée ou d'arbres fruiliers d'Angleterre 
détachés du mur de leur verger. Un grand 
nombre laissaient apercevoir parmi leurs 
branches des végétations parasites qui res
semblaient à du gui, des éponges, des co
quillages et de grands polypes majestueux 
de la famille des hydres. 

Avant de plonger, j'avais fourré un gros 
paquet de coton hydrophile sous ma cein
ture. Après m'être assuré que mon couteau 
jouait aisément dans son fourreau, je 
m'avançài en refoulant l'eau, fortement 
arc-bouté comme pour lutter contre un 
vent violent. J'aperçus bientôt !es gueules 
d'une colonie d'éponges ouvrant largement 
leurs noires cavités et, Lrouvant le côté 
sous le vent du courant, je m'approchai 
d'elles en rampant et tournai mon casque 
de façon à ne regarder qne par un seul de 
mes verres. Lorsque je sortis mon coton, 
je demeurai un instant à admirer sa beauté 
et à passer en revue les images que sa vue 
suggérait en moi. Le coton, examiné dans 
l'atmosphère terrestre, paralt lourd el gros· 
sier. Lorsqu'on le jette en l'air, il retombe 
plus vite qu'une feuille. Dans l'eat;, au 
contraire, l1 se pare d'une merveilleuse 
benuté. Je Jeva,i les yetrx involontairemem, 
mais le plafond agité formé par la surface 
de la mer arrêtait ma vue el je n"aperce
vais rien que la quille absurde de mon ca
not à moteur doucement ballottée. Ce que 
mon regard -cherchait c'était un nuage lai
neux pour trouver dans ce spedaclc l'exact 
équivalent de ma poignée de coton. Mon 
milieu sous-marin me fournit l'occasion 
d'observer une autre caractéristique de ce 
corps :. la loi de gravitation était dans son 
cas presque entièrement suspendue. J'aban
donnais en effet ma poignée au milieu de 
l'eau et elle demeura immobile. 

J'en arrachai un morceau que je fourrai 
dans une éponge grosse comme un doigt. 
Cela fait, je voulus en arracher un aulre, 
mais je constatai que mon nuage blanc 
s'était envolé. Deux secondes plus tard, le 
mouvement de la mer le ramena contre 
mon coude. J'en profitai pour bourrer mes 
éponges d'un mouvement rythmé qui s'ac
cordait avec ce retour régulier. Chaque fois 
que mon coton se retrouvait à ma portée, 
je saisissais cette occasion de bourrer une 
éponge. Mais à un certain moment je per
dis la mesure. Le nuage repartit sur un 
nouveau rytlime qui ne s'accorda.il pas 
avec 'e mien et s'éloigna, entrainant avec 
lui d'innombrables filaments. Je le poursui
viis, m'emparai de lui et trouvai qu'une 
méùusc, si transparente qu'elle était pass0e 
inaperçue tout contre mes yeux et l'avmt 
abordé, se trouvait logée dnns !es pr0f•::1-
deurs de son tissu et l'animait de sa pulsa
tion. Je n'avais plus devant moi un mor
ceau de colon mais une méd11se douée de 
mouvement. Je la fis tomber, laissant une 
quonlill' de touffes minuscules 1l.llnd1'.-·!s ,, 
ses tentacules qui anrnicnt certainement 
une inr:uence. bonne ou mauvaise, sur son 
existence à venir. 

Un beau monstre 

nevennnt à mon travail, Je me piqnaii un 
doigt sur un pi<]tmnt d'oursin, 1·c <]lli me fit 
imprimer une secousse à mon buisson 
d'éponges. Lh-drssus, un tout pcliL poissou 
surgit prestement, monta jus~u·à mon cns
que, jela un coup d'cril à l'intérieur el réin
tégra son éponge tnlre mes doigts - tout 
cela en un clin d'œil. J'enfournai le colon 
derrière lui et me préparai à examiner le 
reste de la colonie quand elle sortirait de 
sa retraite. 

A cet instant, je vis quelque chose de 
µ.ouveau !}'absolument nouveau po1,1r 

mol - quelque chose que les années que 
j'avais consacrées à !'étude des formes de 
la vie des GCéans ne m·aidaient nullement 
à comprendre. Cette chose-là flottaiL au mi
Heu de l'eau, avait une forme ovale, était 
entourée d'une bande ondulante qui faisait 
nngcoir~ et portail devant deux étranges 
appendices. Je loissai mes éponges, rassem
hlai lr.ntement mon nuage de coton et me 
glissai rlRns la direction de ce fantôme. Je 
m'approchai rie lui el vis deux grands yeux. 
Alors le monstre modi11a la direcUon de sa 
marche à reculons, tourna derrière u1c 
br.anche de corail et, examiné '.atéralemem, 
m'apparut comme ayant le corps, raccourci 
par ta perspective, d'un -grand calmar. 1l 
arnit ce curaclère fantastique qui est le 
propre de la vie sous-marine et. demeurant 
Juste hors de portée de mes m.ains qui brù-
1.aient de s'emparer de lui, il passait de 
l'écarlule au pùle comme seul un calmnr 
saàl le faire. !\te tenant aussi droit que pos
sible, je laissai plonger mes l'egurds sur 
'.,ui Tous ses bras se tendirent un instant 
dans ma direction et dans la transparence 
de sa nageoire ondulant je vis lentemem 
apparaitre deux yeux nouveaux, bien plus 
terribles que ceux par ~esquels il regardoit 
v6ritablement, en raison même de ieur ir• 
réalité et de leur éclat. On eùt dit qu'il me 
dévisageait fixement, sans aucune émotion. 
Puis, soudain, l'apparition changea de nou• 
veau et devint plus effrayante encore. De 
gros sourcils embroussaillés se montrèrent 
- des sourr.i'a qui se rejoignnaient au mi• 
lieu du front, alors pourtant que ce front 
n'cxista,it pas, et qui renforçaient le carac
tère inflexible de son expression. Les pau
pières, les pupilles - tout était bien net et 
distinct. Puis, après m'avoir bien examiné 
pendant un espace de temps qui avait tout 
aussi bien pu être une seconde q,u'une se• 
m0tine1 ces yeux s'effacèrent peu à peu, .sui
vant !es procédés même du chat dans Alice 
au Paus des Merveilles, et. je vis reparoltre, 
blanche et sons aucune marque parliCH
lière, la nageoire du calmar dans la région 
de l,a queue. 

l.a remontée 

J•anaI un peu p'.·us loin jusqu'à un en
droit o(l mon sentier devint trop hérissé <le 
corail et d'oursins pour me permettre cto 
marcher à l'aise, puis je revins à mes 
éponges. Le coton s'était en partie défait • 
des bouts s'allongeaient et flottaient à la 
façon d'une éclatant fum6e qui, ainsi vo
mie par toutes cfls bouclies, achevait de 
donner sa pleine vérité à ma comparaison 
de ces tubes à des cheminées d'usine. Celle 
fois-ci je ne me laissai dislraire par rien et, 
après m'être emparé de mes colonies de 
poissons, je repris la route du bateau. 

Mo.n chemin s'ét.ait obscurci et l'échelle 
avait disparu ; je cherchai donc le tuyau 
flottant comme point de direction. Sans 
averl.JÎssement préalable, je vis tomber Cl 
mes pieds une acre d'une bonne dimension 
et, levant '.es yeux, j'aperçus la quille de la 
grande ehaloupe du schooner. Je ne pus 
imaginer pour quelle raison elle nous avuit 
suivis et je m'attendis en conséquence à 
recevoir -un signal par le tuyau. Aucun ne 
vint cependant ; aussi, continuant ma route, 
j'allai trébucher sur un autre magnifique 
groupe d'éponges. Il eôt été impossible à 
un horticulteur de trouver une plus exquise 
combinaison de couleurs et de fonnes. 
Derrière une bordure semi•drculaire 
d'éponges d'un gris de pierre et au 
corps souple s'élevaient trois vases magni
quement façonnés. Deux d'entre eux étaient 
é'ancés et d'aspect symétrique ; le troi
sième, plus petit et gracieusement incliné, 
était du violet le plus pur glacé par un 
voile délicat de cristaux brillants déposé 
sur le lissu spongieux. Deux des lube;; gris 
portaient un bouquet de fleurs variées 
constituées par les vers dont j'ai déjà parlé. 
On ellt dit de beaux lrs sorlnnt de vases 
ternes. Mais dans Je eus présent 41 ne 
s"a!.(issnil pas d'une plante vivonle et d'une 
orgile inerte; c'était un animal qui sortait 
d'un anima'., 

Comme je suivais pour m'en retourner 
les mou\·emrnls sinu011~ de mon tuyau, une 
grnndc forme humni11r pnssa au-dessus de 
1110 !Ne <]Ui fronchissait v•ivement à la nag1;o 
lïnlcrrnlle d'un botPnn à l'autre. La !Ne 
sr• trouvant hors de l'eau. il m'était impos
sible de l'aperc·evoir el de rcconnullre la 
personne dont il s'agissait Mois ,tout d'un 
coup celle tête s'enfonça sous la surface et 
je reconnus le docleur Alexandre \Vetmore, 
<lirectrur du Musée Nalional. Je me Mini 
d'escalader mon échelle, car i'. était arriive 
sur mon invitation et je savais qu'il lui 
tardait de prendre le œsque pour jeter un 
c•m p d 'œif sur ce monde sous-marin que 
r. onnaissent sJ lien les pingouins et les mer
les. 
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ENTRE-NOUS 
,, 

COMMENT UTILISER ENTRE NOUS 
Les petites annonces de rENTRE-Nous doivent 

constituer une petite correspondance pratique 
destinée il faciliter les relations avec tous les 
AMIS DE MONDE. Nous n'insérerons que les 
avis, offres et demandes de particulier il particu
lier. « ENTRE-Nous » ne constituera, en aucun 
cas, une forme particulihe de publicité commer
ciale. 

PRIX : Pour les abonnés de MONDE le mot 
50 centimes, pour les lecteurs, non abonnés, le 
mot Un franc, pour toutes les rubriques il l'ex
ception de « DEMANDES D'EMPLOI D et de 
« COURS et LEÇONS », prix spéciaux pour ces 
deux rubriques : 0 fr. 25 le mot pour nos abon
nés; 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 d11s der
nlhes bandes du journal. 

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 clarU, les annonces si:mt clas
sées sous un certain nombre de rubriques que 
l'on trouvera toujours dans l'ordre alphabétique: 
il est donc indispensable de ne pas traiter difl4-
rents sujets dans une même annonce. 

Les annonces, accompagnées de leur montant 
et s'il y a lieu du droit fixe de trois franc, pour 
réexpédition, doivent parvenir a11ant le mardi 
soir. Passé ce délai, elles mz figureraient plus 
q11e dans le numéro de la semaine suiV4nte. 

AVIS IMPORTANT. - Les textes doivent être 
accompagnés dans la mbne enveloppe du man
dat-poste de l'iglement et, !'11 r, a lieu, de la 
bande de l'abonné. 

Le riglement par mandat-poste - dan, le •u1 
de faciliter notre tâche - est setd accepté. 

Pour correspondre, au su;et cfum, annonce 
indiquant : S'adresser ENTRE-Nous, n• ... pla
cer la lettre il envoyer dans une enveloppe affran. 
chie, portant au crayon le n" ; placer cette enve
loppe dans une deuxi~e adressée il Pernand 
Morelle, 12, rue ]osé-Maria-de-Hnedia, Paris 
(7•). Ces lettres sont réexpldiles le jour mbne 
de leur réception. 

ALIMENTATION 
x x Truffes fraîches. Guitton (Louis), aJ)lculteur, 
Valréas (Yaucluse). 
CORRESPONDANTS 

Ami de • Monde • Intellectuellement l!!€Jlct vou
drait correspondre avec lecteur ou lectrice s'inté
ressant questions sociales. Entre nous, O'l23. 
x x Lecteur de • ~.'!onde • désire correspondant 
parlant allemand pour échange conversations. 
Entre Nous, 0188. 

COURS ET LEÇONS 
x x Devenez opérateur cinéma parlant. Ne Jlll.S se 
présenter Ecrire : Donnezon, ll'.l, rue Lalande, 
Paris. 
x x Espagnol et anglais en quatre mots garanlls. 
Académie Salmantlna, 10, rue de Paradis, Pam. 
ECHANQES 
x x Echangerais, contre utilité. machine à écrire 
M. F. ; pierre à copier marque • Cygne • ; kl;uon 
12 volts. bouteilles Magondaax, cllauffe-ba1ns gaz. 
Saùrcsser Durantan IIenri, Aix-lœ.-Balns. 

LOCATIONS 
x x Cité de la Femme, :,'. rue Damesme, chambre 
avec cuisine, gaz, depuis 35 fr. par semaine ou 
pension ~ fr. par mois. 
LIVRES 
x x Figuier. • Les Merveilles de la Science •· 
4 volume~. 2 suppléme11ts. • Les Nou'felles Conqnê• 
te.~ ùe la science •• 2 volumes ; • Le Merveilles 
de !'Industrie •. 2 volumes. Eniremble, 10 volumes 
reliés demi-chagrin. Très bon état, tOO fr., pon 
dû. Taya, 48, avenue Parmentier, Parig,.H". 
-:-. x Tous les classiques : Zola, France, Balzac, Ro
main Holla:nd, brochés ou reliés, -payables par 
mensualités. Demancler notices ei reu.seignements : 
E. l\Ialcer, 4, rue de la Mlchodière, Paris-!!". 

PROPRIETES 
x x Venclr·ait, Cùte d'Azur Vence, terrain baisé en 
pins, contenance 12.000 m2, depuis deux francs le 
mètre. llameau du Pioulier, très i;aia, admirable 
pana rama propice pour construction, élevage, agri
culture. Ecrire Vincent :Monzo, Le Piouller, Venre 
(A.-M.). - 0182. 

MEUBLES 
x x Particulier cède mob!l,er moderne, cause d6-
part urgent. Marchands s'abstenir Téléphone , La• 
borde 01-12. 
x x Cosy-corner Maple, calr et acajou, biblloll-..o
qu&, bureau. Lecomte, 3, Bd Yoltalre. Parls--tl•. 

OCCASIONS 
x x Lit. 2 personnes, cllllne rustique, avec llterlo, 
complète, état neuf, à vendre matin. Michel, 7, rue 
Colonel-Mali, Paris. 
OFFRES D'EMPLOI 
x x Dame demande à faire tricot main chez elle. 
Mme Jeartne, 38, av. de 1a Motte-Picquet, Pa.rls-1•. 
x x Maison d'édition demande pour Pari~ agents 
actifs placement publication sans concurrence. 
Forte commission et primes. Lettres &'l'ec réfé
rences. Maison Rozier, 215, 13, rue Washington, 
Paris~•. 
PENSIONS 
x x Welche Famille nlmmt- Junge Rhe1n1An.derln 
rnr 3 Monate ais HaU$tochter r Frau Buntell.brotch, 
Kôln, I<arthll.userwall, 10. - 0224. 
T. S, F, 
"-x 20 % de rabais aux aoonnés de ~ Mondi, • sur 
postes et accessoires de taules marques. Conseils 
gratuits. Delma.s-Tétard, constl'llCteur brevet6 S.G. 
D.G, Chauny (Aisne). 01-6'7. 

BULLETIN 

Monde met en vente 14 -dessins de 
Luce au profit des chômeurs et de la 

. Caisse des Indépendants. 

Nous avons reproduit dans notre 
numéro 193 huit beaux dessins du grand 
artiste. 

L'artiste nous avait confié quatorze 
dessins. Nous avons dit le désir de Luce: 
« Ils sont sortis de chez moi, il est inu
tile qu'ils y renrrent. Vendez-les, moitié 
au profit des chômeurs, motié au profit 
de la Caisse de Secours des Indépen
dants, et ne parlez pas de moi. » 

Voici donc les conditions qui nous 
permettent de réaliser ·prati:quement le 
geste généreux de Luce : 

Les Hl dessins originaux de l'artiste 
seront en vente à nos bureaux et dans 
toutes les manifestations du groupe 
d'Amis de 11 Monde», au prix minimum 
de 1()0 francs chacun, et, naturellement, 
selon toute oîfre dépassant ce chiffre 
minimum. 

Le produit de la vente sera versé aux 
chômeurs et à la caisse de Sec()IUl'S des 
Indépendants. 

D,ABONNEMENT 

Je soussigné déclare souscrire un abonnement de : 

6 mois (France, Belgique, Luxembourg, Colonies : 33 francs. 

adhé-rents à l'Union Postale : 45 fr. Pays non adhérents : 53 
Pays 
fr.). 

1 an {France, Belgique, Luxembourg, Colonies : 66 fr. Pays adhé
rents à l'Union Postale : 90 fr. Pays non adhérents ~ 1o6 fr.). 
payable en un ou plusieurs versements (1). 

Je vous envoie le montant par chèque postal ou chèque- ou man-

dat-poste-----------------------

Nom et Adresse 

Retourner le présent bulletin d'abonnement en y biffant les mentions 
inutiles. à l'administration de /,fonde : 50, rue Etienne-Marcel. Paris (28) 

(Chèque postai : 121g.-o2). 

(1) Rayer la formule inutile. 

u 
AIDEZ MONDE " 

Monde est bien, il sera mieux encore 
si vous l'aidez, si vous l'entourez de 
votre sympathie active. 

Vous êtes abonnés à Monde, vous le 
restez, c'est -tntendu. Mais vos amis, 
ceux qui partagent vos sympathies et 
vos- goûts, vos amis sont-ils, eux aussi, 
abonnés -à Monde? 

Non? Alors qu'attendent-ils ? 
Et surtout qu'attendez-vous pour les 

décider? 
Lettres, arts, science, problèmes éco• 

nomiques et sociaux : sur tout, Monde 
donne son information la plus large et 
son avis exprimé par des compétences. 

Connaissez-vous un hebdomadaire 
plus vivant et plus complet ? 

Non ? Alors aidez-le en le diffusanf 
et en le faisant connaître tout autoul': 
de vous. 

1 
Ouvriers qui voulez vous instruire el. 

pénétrer dans tous les domaines de la 
pensée humaine, Monde vous aide à le. 
faire. 

Etudiants, instituteurs, professeurs, 
employés, travailleurs manuels et in
tellectuels, lisez Mondé. 

Lecteurs qui achetez régulièremenf 
Monde au numéro, il est plus pratique 
pour vous, plus avantageux pour votre 
journal de vous abonner. 

La vente au numéro, avec la reprise. 
des exemplaires invendus, a causé la 
ruine de plus d'une publication. 

Contre cela, un seul remède, }'aboli• 
nement, encore l'abonnement, toujour1 
r abonnement. 

N'oubliez pas non plus que noua 
adressons des numéros spécimens de 
Monde à toutes les adresses que vous 
voudrez bien nous communiquer. 

Monde est le seul journal qui est i 
la fois la propriété collective de ceu~ 
qui l'écrivent et de ceux qui Je lisent. 

Aidez-le! 
Répandez-Je I 

AMIS DE MONDE 
PARIS. - Economie politique, cours élémen,. 

taire. - Mercreùi 9 mars, à 20 h. 45, 6, rue d~ 
Archives. Cours supérieur : Mardi 15 mars, 6, 
rue des Archives, à 20 h. 45. ·Etude de l'accu
mulation du capital et de la péréquation du 
taux de profit. Lire dans « Le Capital » : Toma 
IV, les chapitres XXI, XXllf XXIII (1-2-3-4). Q 
XXIV (1 à 7), et Tome X e ch. VIII. 

Groupe d'Etudes Sociales. - Vendredi 4 miwa. 
à S h. 30, à la Brasserie du Tambour (place d~ 
la Bastille), exposé de Jacques Soustelle sur : 
Formes primitirns de la fumille et de la pro
priété : clans, chefferie, Etat. 

Vendredi 11 mars, même heure et même local 1 
exposé de /1.. Rossi sur : La division du travaii 
et l'évolution sociale. • 

Cours d'esperanto. - Les Amis de « Monde • 
désireux de suivre un cours d'esperanto qui 
sernit fait à « Monde • PRT les soins de la Fé
dération espérantiste ouvrière sont priés d'en
voyer leur adresse à « Monde ", et d'lndiquer 
les jours qui leur conviendraient le mieux. 

Cercle d'Etudes architecturales. Lundi 
7 mars, à 20 h. 45, 23. rue Mourretard. lecture 
et discussion du rapport d'un camarade. Etude 
des esquisses apportées par tes cumaruues pour.
un premier projet de ouonnière-crèche. Le pro
gramme étant très cliurgé, les camarades sonl 
priés d'être présents à l'heure exacte. 

Les Amis de l'Union Soviétique organisent 
une exposityion sur la Femme en U. R. S. S., 
du 24 février au t4 mars, 8, avenue Mnthuriµ, 
.Moreau. 

Les mercredis, de 20 h. 30 à 22 h. 30 (audi
tion de Moscou, à 21 h.) ; les samedis e\ les 
dimanches, de 14 h. à 22 h. 30 (projections lu◄ 
mineuses le s-oir). 

BORDEAUX. - nans sa réunion, de samedi, 
le groupe a désigné son Bureau pour l'ann~ 
1œ2 qui comprend : Jean-Marcel Lamber\, ae
cré~e général•; Odette Mais, secrétaire ad• 
jointe ; Magne, trésorier. 

Adresser toute correspondance, demandes de 
renseignements, etc., Il. Jean-Marcel Lamberl. 
135, rue de Belleville. 

Coµiité des Loisirs Girondins. - Samedi f 
mars, à 21 heures, aura lieu à la Maison Can
tonale de· hi: Bastide, rue des Nuits, une confé
rence de notre amt Jean-11.farcel Lambert, sur, 
Emile Zola el son œuvre. 

ta conférence sera suivie de la projection da 
grand film : • Au Bonheur des Dames ». 0,.. 
chestre symphonique. Participation aux fl'ftÙI: 
2 francs. . 

LE MEILLEUR MOYEN DE PROUVER QUE L'ON EST "AMI DE MONDE " : 
NOUS PROCURER DES LECTEURS ET'DES ABONNÉS NOUVEAUX 
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LA SEMAINE POLITIQUE 
LÉS SUCCÈS DE 

A PARIS ET A 
M. TARDIEU 
GENÈVE 

M. Tardieu l'a emporté à la 
1Chambre où il a eu sa majorité ; 
1il l'a er:iporté encore à Genève, où 

, il a mis en minorité le projet Lit
'vinof. La bonne humeur et les succès 
'de M. Tardieu sont légendaires. 
C'est le sourire aux lèvres qu'il a 
parlé de la faillite de la paix ou du 
déficil budgétaire ; il n'a qu'à pa
raître pour vaincre. C'est ce que 
proclament ses amis, qui ne sont pas 
toujours désintéressés. Il y aura peut
être une heure où M. Tardieu sera 
de méchante humeur el où il connaî
tra la débâcle. Car le monde où 
noos vivons ne se caractérise ni par 
la sécurité ni par la stabilité. 

La victoire du cabinet à la Cham
bre n'avait rien de surprenant. Cha
cun sait comment l'Assemblée est 
composée, et que les éléments de 
'droite y ont la priorité. Elle ne pou
vait voter autrement qu'elle ne l'a 
fait. M. Tardieu correspond exac
tement à ses allures, on dirait à sa 
nature générale. Il méprise la classe 
ouorière, et, s'il a mis M. Laval au 
rfravail et gardé M. Foulon au sous
secrétariat, c'est qu'il avait ses in
tentions. 
M. Tardieu ne se sent pas dépaysé, 
/orsqu' il s'agit d'associer les affaires 
t,) la politique. Il s'entend à merveille· 
~ renflouer sur les fonds de l'Etat, 
'les entreprises capilalisles déclinan
'tes, el la majr,.,-ité applaudit à de 
'tels gestes. • 

M. Tardieu flatte le nationalisme 
et les éléments militaires qui domi
nent de haut celte majorité. Celle-ci 
s'est pé,mée d'aise, en le voyant en 
action à Genève. 

Esprit astucieux, et qui n'ignore 
rien des couloirs, le président du 
Conseil procède à Genève comme à 
Paris. Il n'est ·pas sûr d'obtenir un 
avantage sur les bords du Leman, 
quand ciendra en discussion le projet 
français sur l' organisatiun de la paix. 
Il a perçu, car il a des ante1,mes, la· 
triple opposition de l' A ngleierre, de 
'J' Allemagne. et de l'Italie, qui ne 
sont d'ailleurs pas isolées. Même 
soutenu par ses vassaux ordinaires : 
Pologne, petite En/ente, Belgique, le 
Quai d'Orsay pourrait être battu. Il 
risque de s'entendre rappeler que 
11' objectif de· la Conférence est la li
•mitalion des armements el non la re
fonte de la S.D.N. D'aucuns décla
reront aussi que cette limitation des 
armements, dont il fait si bon mar- · 
'ché, ed une des conditions d'une paix 
·consol:dée. D'autres insinueront peut-

. 'être que la délégation française a, en 
. tout el pour -tout, tenté une diversion. 
• Pour pallier -les effets d'un échec 
: 'éventuel,. sinon probable, et pour 
• frapper l'esprit, public français, M. 
• - Tardieu a vooJu s'arroger une victoire 

dès le premier jour. 

Il a donc rassemblé, contre le pro
et soviétique de désarmement géné
ral, tous les Etats non soviétiques. 
La bataille s'est livrée en fait, qu'on 
le veuille ou non, entre l'esprit de 
révolution et l'esprit de contre-ré
volution. Sur ce terrain, M. Tardieu 
ne pouvait concevoir de doute quant 
au résultat. 

Ne fat-ce que pour mettre en 
échec /'U.R.S.S., les chancelleries 
étaient disposées à écarter le texte 
de Litvinof. Elles ont pratiqué la 
coalition totale. 

Le succès qu'a obtenu M. Tardieu 
pourrait devenir écrasant pour lui. Il 
sera l'homme qui, dès le début. aura 
mis en déroute la véritable pacifica
tion du monde, celle qui résulterait 
de l'abandon des moyens de destruc
tion. On ne voit point quelle gloire 
le député de Belfort, successeur de 
MM. Briand et Laval au quai d'Or
say, pourra tirer, dans l'avenir, du 
premier vote de Genève. 

Sans doute, la presse française offi
cieuse s'évertue à répéter que le pro
jet soviétique n'était pas sincère et 
qu'il devait, en tout et pour tout, 
concourir à la propa}?ande commu
niste. Mais répéter n'est pas prou
ver. Si l'on suspectait tan/ !a l u_yauté 
de Litvinof, il n'y avait qu'à le pren
dre au mol et à voler unanimement 
son texte. M. Tardieu a adopté le 
contrepied de celte altitude. Tient-il 
absolument à ce qu'un l'appelle le 
fossoyeur de la Conférence ? 

L'Allemagne 

à la veille du plébiscite 

Le plébiscite présidentiel allemand 
a été fixé définitivement au 13 mars 
( l er tour) et au 10 avril (2° tour). 

Comme on le sait. quatre candi
dats sont en présence : Hindenburg, 
Thaelman, communiste ; le lieute
nant-colonel Dusterberg, national al
lemand, et Hitler, qui se qualifie suf
fisamment par son nom. 

Point n • est besoin de revenir sur 
cette particularité : Hindenburg, 
champion en 1925 de la droite et de 
l'extrême-droite, est maintenant sou
tenu par les partis du centre et cle la 
gauche, par la social-démocratie en 
premier lieu. Scheidemann, qui, en 
1918, proclamait la République d'un 
balcon du Reichstag, déclare qu'élire 
Hindenburg, c'est sauver cette Répu
blique. Severing, ministre social-dé
mocrate de l'Intérieur, a exprimé of
ficiellement l'avis que Hindenburg 
était le seul candidat sérieux. Il n • en
traînera pas tous les· sociafütes, car 
d'aucuns voteront pour Thaelmann 

plutôt que pour Hindenburg. Ce qui 
affaiblira le plus l'extrême-droite, 
c'est qu'elle se partagera entre Dus
terberg et Hitler. S'il y a un second 
tour, les deux morceaux se ressoude
ront-ils complètement l'un à l'autre ? 
L'incertitude règne outre-Rhin. Il se
rait péril de se livrer au jeu des pro
nostics. 

La confusion est le propre c!u ré
gime germanique depuis des années. 
La plupart des fractions cachent leur 
pensée profonde et s'usent en des 
marchandages sans gloire. A cet 
égard, le dernier débat du Parlement 
a été significatif. Le chancelier Bru
ning a obtenu 25 voix de majorité, 
mais il aurait pu demeurer en mino
rité et, par suite, être acculé au dé
part, si certains populistes (Curtius, 
de Kardorf) n'avaient pas fait preuve 
d'indiscipline et si le pouvoir n'avait 
pas réussi, par des moyens sans gran
deur, à reconquérir le parti écono
mique. 

L'Allemagne est tombée, par les 
maquignonnages de couloirs, au plus 
bas du parlementarisme. c· est ce qqi 
facilite l'action des hitlériens ; c'est 
ce qui faciliterait surtout celle d'une 
clas.se ouvrière regroupée. 

La guerre d'Extrême-Orient 

et l'Assemblée de Genève 

La situation demeure encore des 
plus confuses en Extrême-Orient, à 
l'heure où nous écrivons, il faut se 
contenter d'un tableau des faits. 
Plus les semaines se sont écoulées, 
et plus s • est agrandi le champ du 
conflit. 

Reportons-nous à l'automne der
nier. C'est d'abord l'occupation de 
Moukden et de Kirin. A peine le 
mon~e s'en préoccupe-t-il. Simple 
épisode, dit-on. Le Japon se retirera 
de ces villes dès qu'il aura reçu sa
tisfaction. Mais, de Moukden, le Ja
pon passe à Tsisikar, où déjà il 
heurte les intérêts soviétiques. Il pro
met d'évacuer à bref délai Tsisikar, 
comme il a promis d'évacuer Mouk
den. Puis, brusquement, ~es contin
gents. grossis, refluent vers la grnnde 
muraille et s'emparent de Chuu 
Chow. Toute la Mandchourie est en
tre ses mains. Sa diplomatie a réussi, 
des mois durant, à assoupir la vigi
lance d'autrui. 

Trente millions d'hommes sont 
tombés entre ses mains. A titre pro
visoire, dit-il. Ne nous laissons pas 
leurrer. Ils y sont pour longtemps. 
Le Japon s est e_ngagé à respecter 
l'indépendance de la Chine, comme 
·1a France à consacrer celle du Maroc 
ou l'Angleterre à s'incliner devant 
celle de l'Egypte. Mais il est des , 
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moyens pour tourner de pareils enga~ 
gements. Le cabinet de T okio a tout 
simplement proclamé l'autonomie de 
la Mandchourie sous la tutelle du 
président Pou-Y, aqui est l'ancien 
empeteur de Pékin. 

Entre temps, le Japon a débarqué 
cles marins et des soldats à Shanghai. 
Il voulait frapper la Chine au cœur, 
pour lui imposer la reconnaissance de 
ce qu • elle appelle ses droits. En fait, 
il s • est pris dans un engrenage où il 
peut passer tout entier. Les Chinois 
ont mieux résisté qu'il ne l'avait cru., 
Pour effacer l'effet de ses échecs, il 
a envoyé renfort sl.lr renfort. Il aura 
près de 100.000 hommes là-bas, au 
moment où paraîtront ces lignes. En 
y ajoutant les 50.000 hommes qu'il 
entretient sur le territoire mandchou, 
il aura transporté sur le Continent les 
trois quarts de ses divisions. Qu'un 
conflit éclate entre lui et une puis
sance autre que la Chine. ou même 
qu'il y ait un soulèvement chinois 
dans le Sud, il lui faudra mobiliser, 
et nul ne saurait dire ce qui résultera 
demain d'une poussée nationaliste 
dans la République Céleste. Cette 
poussée, le Japon 111' a rien négligé 
pour la provoquer. 

Autre aspect du problème : 
l'Amérique attend son heure pour in
tervenir. La lettre ouverte que le se
crétaire d'Etat Stimson a adressée à 
M. Borah est un véritable clocument 
diplomatique, depuis qu'elle a été 
communiquée au secrétariat de Ge
nève. M. Stimson est tellement irrité 
de l'attitude de l'empire du Mikado 
et tellement inquiet des menaces 
qu'elle comporte pour les intérêts 
américains, qu'il préconise· le boycot
tage des marchandises nipponnes 
ce boycottage dût-il conduire à la 
guerre. 

Autre aspect du problème : l'U. 
R. S. S. se sent menacée par I' of
fensive japonaise : tout son effort tend 
à sauvegarder la paix, puisque tous 
ses intérêts sont dans la paix. 

Telle était la situation lundi soir, 
alors que l'assemblée de la S.D.N. 
était convoquée pour le jeudi, et que 
cette réunion in$pirait les plus vives 
inquiétudes à Genève. On a alors 
appris que la diplomatie anglaise 
avait obtenu des délégués Chinois et 
Japonais, réunis à Shangaï, la pro
messe d'un armistice. Sur cette pro
messe, le Conseil de la S.D.N. 
greffait un projet qui comportait la 
réunion d'une conférence, chargée de 
régler l'affaire de Shangaï (non 
point le conflit extrême-oriental dans 
son ensetnble). Mais le Japon, après 
avoir adhéré au principe de la pro
cédure, soulevait comme toujours des 
difficltés d'ordre pratique. Il ne vou
lait pas rembarquer ses troupes, Si 
bien qu • on tournait dans un cercle 
vicieux, la convocation de' la confé- • 
rence étant subordonnée à ce rem
barquement. Et, mercredi, les ar
mées en présence se battaient plus 

que jamais, les renforts nippons étant 
arrivés. 

A Genève, on affectait cependant 
touoju.-s l'optimisme : la S.D.N. 
voulait se sauver la face comme le 
Japon .. , 

Les ambitions 
de l'ex-Alphonse XIII 

La maison des Bourbons d'Espa~ 
gne ne se console pas de sa chute. 

Alphonse XIII, l'ex Alphonse 
XIII, qui s'était enfui sans domma
ge de Madrid (on avait été plus clé
ment pour lui qu'il ne l'avait été 
pour Ferrer et pour les deux capi
taines de Jaca, Galan et Hernandez), 
s'ennuie dans ses villégiatures for
cées. Il a beau être reçu en grande 
pompe par les aristocrates de France 
et d'ailleurs ; il a la nostalgie de son 
palais royal. 

Et le voici qui fait, bien impru
demment, acte de prétendant. Il a 
jugé opportun d'aviser le peuple es
pagnol de ses intentions, qui ne sont 
ni pures, 111i désintéressées, puis~ 
qu'il revendique ce qu'il appelle ses 
droits à la couronne. 

Ce n • est pas le lieu de reproduire 
ni même d'analyser le document 
que le monarque déchu a signé. Il 
ressemble à tous ceux qu'ont récligés 
les prétendants de toutes les époques. 

L • ex-Alphonse XIII, qui ne sait 
même pas gré aux républicains de lui 
avoir laissé la liberté, leur signifie 
brutalement que ! 'heure de la restau
ration lui paraît venue, Il n'a, dit-il, 
jamais abdiqué. La République rn, 
vivra pas plus que celle qui l'a pré
cédée, il y a quelque soixante an~. 
Un bon coup d'épaule, et elle sera 
renversée 1 

L • ex-Alphonse XIII se fait des il
lusions. Le peuple espagnol a perdu 
toute sympathie pour un homme qui 
a violé ses serments, et l'on est porté 
à sourire, lorsqu • on le voit prodiguer 
les promesses pour l'avenir. 

Mais son manifeste et celui de son 
oncle, qui lui sert d'appui, peuvent 
cependant être tenus pour des docu
ments dignes d'attention. 

Ni l'un ni l'autre n'auraient paru, 
si la République espagnole s • était 
édifiée sur de larges bases populaires, 
au lieu d'exercer sa répression contre 
les masses ouvrières et paysannes. 
Qu• a-t-elle fait jusqu • ici pour les tra
vailleurs? Rien. Aucune mesure digne 
de ce nom n'a été adoptée en leur 
faveur. La garde recrutée jadis par 
Sanguirgio a sévi cruellement contre 
eux. La fusillade et la déportation 
ont paY.é ceux qui avaient édifié la 
République l'an dernier. On l'a dit 
le premier jour : ou cette répubfique 
sera sociale, ou elle sera balayée 
par une restauration. Alphonse serait 
bien moins audacieux, s'il n'avait pas 
en face de lui un régime ploutocra
tique et qui ne cesse de violenter les 
sans propriété. 

compter que sur le jeu de hasard des combi
naisons parlementaires. 

Un. camarade polonai$, abonné de Monde, 
nous a envoyé quelques « explications et modi
fications » à l'article que notre journal a con
sacré dans son numéro du 23 janvier, au pro-

" cès intenté par -Pilsudski aux ·socialistes 'polo-
"'itais. • 
• Dans sa lettre, notre abonné rappelle que 

les accusés actuels « et tolite la social-démo
cratie polonaise on_t soutenu- Îe maréchal Pil
sudski pendant le C,.up d'Etat en 1926 et 
l' ortt soutenu long,.,,ps après cette date ». Il 
,rappelle aussi q\l!I, ,< les sociàlistes n'ont pas 
pris, dans le Seim polonais, la difense des 
dêputés conummistes, dont certains subissent 
des condamnations de I O à 20 ans de prison 1>. 

un Etat fasciste. Leur attitude avant et après 
le Coup d'Etat de Pilsudski a été souvent 
déplorable. Quant au coup d'Etat lui-même, 
il faut remarquer qu'en général tous les partis 
politiques polonais ont manqué à leur devoir, 
parce qu'ils n'ont saisi qu'âprès la véri
table signification. Même les communistes, au 
commencement, se sont laissé prendre au piège 
de la démagogie pilsudskienne. Karl Radek le 
faisait noter en 1926 : « Au moment de l' ap
parition de Pilsudski, de larges masses ou
vrières et paysannes avaient vu en lui le porte
drapeau de la lutte contre la réaction des capi
talistes et des grands propriétaires fonciers. 
Ceci explique, mais ne justifie pas la tactique 
du Parti communiste qui n'a pas su, dans sa 
juste lutte contre le régime de la réaction po
lonaise, tracer nettement le trait de séparation 
entre lui et Pilsudski. n 

sio:n parmi les syndicats socialistes par la créa
tion d'une organisation syndicale - dissidente 
fasciste. A la même époque, et pour des rai
sons opposées, les communistes essayèrent, 
après la grève du textile de Lodz, de créer eux 
aussi une organisation syndicale à part, avec 
des résultats peu brillants et en soi, et par 
rapport aux intérêts du IJ!OUvement dans son 
ensemble. 

Mais cela n • enlève rien au car~ctère fasciste 
de l'offensive de Pilsudski contre l'opposition. 
L'organe gouvernemental, la Gaze/a Polska, 
en plein procès de Brest-Litowsk, écrivait : 
<c Nous représentons en Pologne la plus grande 
force. C'est notre titre et notre unique ti:re, i:. 
I' exercice du pouvoir ... Si, convaincus de notre 
bonne cause, nous n'arrivons pas à la faire 
triompher, nous recourrons à la force comrrn, 
en 1926. Nous avons cru de faire aujourd'hw 
c~lte déclaration parce que certains faits ré
cents nous ont amenés à craindre que la leçon 
que nous aoons dû donner à i' opposition, bien 
à regret, d'ailleurs, et dans le seul dessein 
d'éviter le pire, lui soif déjà sortie de la mé
moire. » 

M. Witos et Liberman et les accusés dans 
le procès c!e Brest-Litowsk, ont été condamnés 
à des peines de 18 JJ:!Ois jusqu • à 3 ans de pri
son. Mais il ne faut pas oublier non plus que, 
« en décembre 1931 , à Baranowicze, sept 
paysans blancs russes, et qu'il y a un mois, à 
Grodno deux ouvriers ont été pendus, et que 
peu après dans la même ville, on a encore 
pendu un autre révolutionnaire ,i. 

Les observations de notre correspondant sont 
exactes. Les socialistes polonais ont de lour
Hes responsabilités dans la situation qui fait de 
[la Pologne, aujourd'hui et depuis longtemps. 

Le Parti communiste se ressaisit assez vite, 
tandis que le Parti socialiste mit bien l9ngtemps 
avant de passer à l'opposition. Mais déjà en 
I 928, Pilsudski a'Vait commencé r offensive 
aussi contre lui, en essayant de porter la scis-

Le procès de Brest-Litowsk, où comparurent 
comme accusés (en qualité de prévenus libres) 
onze inculpés appartenant aux partis socialiste 
et populiste, a été nettement un procès de ten
dance, monté par le régime de Pilsudski con
tre l'opposition légale et parlementaire. Ce 
procès marque donc une étape en avant dans 
1 a transformation fasciste de l'Etat polonais. 
Pour cette raison, Monde avait le devoir d"en 
parler et de protester. Les erreurs politiques 
des accusés et des condamnés de ce procès ont 
facilité dans le passé la tâche de Pilsudski, 
et c'est là une leçon bien éloquente pour tous 
les partis socialistes qui renoncent à leur auto
nomie d'action et qui se réduisent à ne plus 

Cette prose, qui sent en même temps le sou
dard et le jésuite, ne laisse aucun doute sur 
le caractère du procès de Brest-Litowsk, qui 
a été un « avertissement n donné à l' oppo,1lion 
légale, l'opposition « illégale H, étant déjà 
depuis longtemps persécutée avec une violence 
sauvage. A Brest-Litowsk, le fascisme µolu
nais continuait et développait son offf!t1.;ive 
la place de Monde était donc toute tracée. 
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LA SEMAINE ECONOMIQUE 
LA CRISE MONDIALE, VUE PAR LES 

PROFESSEURS D'ÉCONOMIE POLITIQUE 

Nous avons signalé, l'autre jour, 
1a tenue du congrès de l' Associa
tion des économistes de langue 
française. Il n'est pas sans intérêt 
d'en reparler aujourd'hui que nous 
possédons des informations plus 
amples sur ces assises auxquelles 
participèrent une trentaine de pro
fesseurs français, suisses et belges. 

L'on sait que les professeurs 
d'économie politique ne jouissent 
pas, en général, d'une excellente 
réputation dans les milieux prolé
tariens. Cela n'est point surpre
nant quand on songe que la plu
part d'entre eux sont des adversai
res acharnés du marxisme (sans 
d'ailleurs le connaitre) et del! sou
tiens fidèles de l'ordre capitaliste. 

Dans un récent numéro de l'in
dépendance Belge, M. Georges de 
Leener, professeur à l'Université 
libre de Bruxelles, a résumé les 
débats de ce congrès, et nous en 
extrayons les parties les plus inté
res11antes. 

c La crise est apparue, écrit M. 
de Leener, comm~ une répétition 
des conjonctures critiques que Je 
monde a subi~s depui,; un siècle à 
de nombreuses reprises ; mais 
l'ordre de grandeur des événements 
partJit cette fois différent, particu
lièrement en matière de crédit. La 
crise est aggravée sous l'influence 
de causes liées aux effets de la 
guerre mondiale, notamment en ce 
qui concerne les changements mo
nétaires. Elle concorde avec des 
~vénements considérables dans le 
régime des monnaies, comme la 
chute de la livre sterling, sans 
équivalent dans les crises antlrieu
res. La confiance en a été ébranlée 
plus qu'elle né l'a jamais été. Un 
fait, au moins parfellement nou
veau, est le nationalisme économi
que q_ui sr manifeste dans I' aggra
vation des obstacles opposés aux 
écltanges internationaux par les 
douanes en tous pays. Autre fait 
assez neuf : c'est le dtveloppement 
capitaliste de certains pays 
d' Extrême-Orient et de l' Améri
que du Sud que, pour cette raison, 
la crise atteint plus sévèrement, 
tandis qu'elle y ùétermine une 
perte de débouchés au détriment 
de tom les atdres pays du monde. 
D'autres effets aggravants ont été 
attribués aux influences de l'indus
trialisation de l'agriculture, .,es 
applications de la rationalisation et 

Il. rue Etienne-Marcel, Parla tt 

de- la rigidité âe la structu,e ico
nomique consécutive au mouvemt-nJ 
général de syndicalisation. • 

Toutes ces constatations n'ap
portent évidemment rien de nou
veau. Il est facile d'enregistrer 
après coup des vérités que d'autres, 
qui ne sont point professeurs d'éco. 
nomie bourgeoise, avaient procla
mées bien avant le début de la 
crise dont il est question. 

Retenons cependant le fait que 
même ces professeurs ont dû se 
rendre à l'évidence, en constatant 
le resserrement des débouchés 
d'Asie et d'Amérique et en en in
diquant la cause : l'industrialisa
tion, le développement capitaliste. 
Les professeurs incriminent en 
outre l'élévation des barrières 
douanières et • la rigidité de la 
structure économique consécutive 
au mouvement général de syndica
lisation •· Là non plus, ils ne se 
sont pas trom;pés. Ce qui empêche • 
la crise actuelle de se résorber 
aussi promptement que les autres, 
c'est - outre la pénurie perma
nente de débouchés - la monopo
lisation (que M. de Leener appelle 
c syndicalisation a), étayée et ren
forcée par le protectionnisme.exces
sif. 

Enfin, les ·professeurs ont cons
taté que le monde se trouve dans 
une période de baisse des prix de 
longue durée. M. de Leener écrit à 
ce sujet : 

• Ces dépressions chroniques 
ont pour effet de pro!onger les cri
ses. Les économistes réunis à Pa
ris ont paru unanimes à reconnaî
tre que le monde était entré dans 
une telle période de dépression. 
Cette constatation est fort impor
tante. Elle porte à croire que la 
crise actuelle se prolongera oze q_ue, 
même si elle se dissipait, elle ne 
ferait point place à une période de 
grand essor _et de brillante prospé
rité comme celles qui ont succédé 
à la plupart des dernières crises. 
Des divergences se sont manifes
tées sur le point de savoir quand 
la baisse de prix de longue durée 
aurait commencé. Est-ce en r92 r, 
col)'lme certains le soutiennent, où 
est-ce en 1929, selon d'autres avis? 
En tout état de cause, la baisse de 
longue durée paraissant certaine, 
reste à savoir de quelles causes 
elle dépend. a 

Comme on voit, les économistes 
bourgeois ne voient pas l'avenir en. 
.rose. Loin de là.! En ce qui con
cerne les causes de la baisse, des 
opinions plutôt divergentes se sont 

fait jour. Les uns l'attribuent à 
des cause!! monétaires, d'autres à 
des facteurs technique11. Evidem
ment, n'étant pas d'accord sur ce 
point essentiel, ils s'interdisent 
eux-mêmes de préconiser un re
mède. D'ailleurs, il n'y a qu'un 
seul remède : le socialisme, et ce 
ne sont pas les professeur!! bour
geois qui le préconiseront. 

L'assainissement des Banques 
en Allemagne 

On se souvient de la situation 
extrêmement pénible créée, en été 
derniei:, aux plus grandes banques 
allemandes par la paralysie pro- . 
gressive du commerce et de l'in
dustrie. L'insolvabilité de la pro
duction menaçait d'entraîner les 
banques dans une débâcle sans pa
reille, et seule l'intervention éner
gique du gouvernement, rendant 
décret. sur décret et ordonnance sur 
ordonnance, permit d'éviter le pire. 
Après être restées fermées pendant 
trois semames, elles rouvrirent 
leurs guichets, mais el1es ne purent 
se maintenir que grâce à toute une 
série de mesures restrictives : l'éco
nomie était enchaînèe, immobili
sée. Le moindre mouvement eût pu 
la pousser dans Je gouffre. 

Durant tout le deuxième semes
tre· de 193 r, on voit s'opérer une 
mainmise graduelle du Reich sur 
les banques. A la fin de l'année 
dernière, les deux tiers· environ du 
système bancaire allemand se trou
vaient sous le contrôle de l'Etat. 

Cependant, telles qu'elles étaient 
sorties des événements catastrophi
ques de 1931, les banques alleman
des n'étaient pas viables. Un assai
nissement sérieux s'imposa. Le 22 

février dernier, on apprit la fusion 
de la Danat et de la Dresdner 
Bank, qui avaient dû toutes deux 
être renflouées au mois de juillet 
dernier. 

Le capital-actions de ces deux 
banques sera réduit dans la pro
portion de I o : 3 à l'exception des 
actions préférentielles détenues par 
le Reich. Le capital du nouvel ins
titut sera ensuite porté à 220 mil
lions de marks-or, et 30 millions 
de ré,erves. Le Reich deviendra 
'lcquéreur des nouvelles actions, 
dont le ,payement aura lieu vrai
semb!ablement à l'aide d'une émis
sion spéciale de bons du Trésor. 

La Deutsche zend Disk_onto-Bank 
est également obligée, de recourir, 
pour rétablir son biLw, à une com
pression de capital C'ette réduction 
du. capital-actior;li aura lieu dans 
la proportion de 5 : 2. L'augmen
tation de capital à laquelle procé-

dera la Deutsclze und Diskonto
Bank sera couverte par un groupe
ment industriel financièrement trèi.i 
puissant. 

La Commers und Privatbank, 
enfin, fusionnera avec une grande 
banque de province, le Barmer 
Bank Verein. 

On estime que cet assainissement 
coûtera plus d'un milliard de 
marks-or d'argent frais au Reich. 

Ces opérations terminées, les 
trois principales banques alleman
des présenteront le tableau que 
voici : 

1 2 3 
(en millions de marks) 

Nouveau capital . . . . . . . . . 220 H4 80 
(après réduction) dont : 
Cap. privé ............... . 
Cap. pu bl!c ...•.....••••••• 
:tont : Reich •....•.•.••.• , 
Banque d'escompte-or ... 

20 94 ~.8 
200 60 56.2 
152 11.2 
'8 50 .r, 

Le capital total de ces trois ban
ques s'établit donc ainsi : 

(en millions de marks) 
;ap. privé . .. .. ........ ... 137.8 31 % 
Cap. publle , • . • •••• ••••• 306,2 69 % 

dont , 
Reich • • • •• •• •• •• • • • •• •• • •• 163.2 36,7 ')!; 
uanque d'escompte-Or ••• 143 32,3 % 

Cap. total • • • • • • • •• • • • • • • 4!14,0 100 % 
(1) Dreadner Bank y compris la 

oanat. 
(,J) Deutsohe und Dl1konto-Bank. 

(3) .Commerz y compris le aarmer 
veretn. 

La presse capitaliste crie natu
rellement à la socialisation. Rien 
n'est plus inexact. Il s'agit, en 
l'occurrence, de la mainmise d'un 
Etat capitaliste sur le système ban
caire, opération qui n'a rien à voir 
ni avec le socialisme ni avec la so
cialisation. La presse capitaliste 
crie tout simplement pour que • 1e 
public ne s'aperçoive pas de ce que 
signifie cette mainmise : en réalité, 
c'est 1 'industrie lourde, l'indus
trie monopolisée qui s'est emparée 
de l'appareil bancaire par l'inter
médiaire du gouvernement à ses 
ordres. Ce qui s'est effectué ouver
tement dans la Deutsclte u11d Dis
kento-Bank s'est effectué indirecte
ment pour les autres banques. 

Reste à savoir si cet assainisse
ment est susceptible d'améliorer la 
situation. Le Berliner Tageblatt se 
montre p!utôt sceptique, en écri
vant : • On i.~nore si la crise éco
nomique a déjà atteint le niveau le 
plus bas. Si, par malheur, cela 
n'est p:ts le cas et si, contrairement 
à l'attente généra le, la crise mon
diale s'accentue encore davantage, 
l'œuvre d'assainissement qui vient 
d'être opérée pourrait se trouver à 
nouv~au compromise. a 

L'exportation 
du capital français 

D'après une. statistique commu
niquée par l'admini~tration des Fi
nances à la Commission des fï-· 
nances de la Chambre, 1-a France a 

.. 
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- Le revenu national américain I a fourni le plus grand 'nombre de rà
pour 1931 est en diminution de 16,4 • patriés, c'est-à-dire 32.191 ouvriers 
pour cent sur celui de 1930. Le re- Italiens. • 
venu par tête accuse une diminution • - Commentant le fléchisseme t de 
de 17,6 %. 1-900 millions .de dollars survenu dans 

- Le nombre des chômeurs en Ita- les exportations amfricaines en 1 31 
lie, qui était de 972.321 le 31 décem- par rapport à l'année précédente, le 
bre 1931, se chiffrait le 31 janvier rapport annuel du Dcpartrnent of Com-
1932 à 1.051.3~1. dont 254.000 merce l'attribue en grande partie à la 
touchant des subsides. On comptait po'.itique douanière protectionniste 
802.860 hommes et 248.4(il fem- suivie par les pays étrangers. Certains 
mes. Les principales catégories de chô- de ces nouveaux tarifs douaniers, ce
meurs étaient : agricu:ture, chas~e et lui notamment de la Grande-Bretagne, 
pêche, 250.151. : industries s'occu- sont considérés comme ayant un carac
pant de la prodl!ction des matfriaux tère perm:rnent. 
de construction, ainsi que du bâtiment, - En janvier écoulé, la production 
des travaux de voirie et entreprises . anglaise de soie artificielle. a atteint 
hydrauliques, 326.252 ; industries 6.444.000 livres contre 6.070.000 
textiles, 137.281 ; industries d'utilité livres en d{cem01re et contre 3 mil-
publique, 51.850. lions 870.000 lbs en janvier 1931. 

- Le nombre des ouvriers qui ont - On apprend que la production ja-
été obligés de retourner en Italie en ponaise de soie artificielle en 1931 a 
1931, à la suite du chômage à l'étran- été de 21 millions de kilogrammes, 
ger, s'est chiffré à 107.744, dont I contre 15 millions l'ann{e précédente. 
64.449 provenant des pays européens . - On mande de Tokio, que la situa
et 43.405 des autres pays. La France tlon financière du Japon est très dif-

ficlle. Les pressions exercées par les 
banque. américaines sur leurs cr(an
clers p ur obtenir le règlement immé
diat d'engage ents è court terme ont 
fait naître -une grande inquiétude dans 
les milieux finanl:krs japonais. 

- En janvier, Il a ét,! extrait en Al
lemagne 8.703.000 tonnes de. l;ouil c, 
contre 11 500.000 tonnes en J 11 •i r 
1931. 

- On mande de Hambourg que e. 
commerçants de cette vll'.e, p ur pro-. 
tester contre le coût élev~ du courant 
éiectrique. ont décidé de supprimer 
l"éclairaqe des devantures à partir de 
19 heures et de cesser toute puhlicité 
lumineuse. 

- D'après le recensement du 9 dé
cembre 1931, la PolognP compte 31 
millions 927. 773 habitants, montrant 
un accroissement de population depuis 
le dernier recensement de l 921, de 
5.069.681, soit un pourcentage de 
18.9. La ville de Varsovie compte 
1.178.211 habitants,· soit une aug
mentation de 241.496. 

prêté, depuis la fin de la guerre, 
13.277 millions <le francs aux 
Etats étrangers. 

En voici le détail 1 

Année 
Pays 

bénéficiaires 
Prêt (en 
millions} 

1919 
1922 
1923 
1923 
1923 
1923 
1924 
1925 
1925 
1926 
1927 
1927 
1928 
1928. 
1929 
1929 
1930 
1930 
1930 
1931 
1931 
1931 

. 1931 
1931 
1932 

Chine ..•••• -.~.-. 
Hongrie • • •••• •·•' 
Chine .•••.••• •= 
Autriche , .•••••. 
Belgique ...•••• 
Roumanie ..•••• 
Allemagne ••••• , 
Autriche .•••••• 
Bu!garie .•••••• 
Autriche ~• •••.• 
Pologne .•••••• 
Hongrie .•.•••• 
Turquie .••.••• 
Turquie .•••••. 
Roumanie ..••.• 
Bulgarie •..•••• 
Chili .....••.•• 
Allemagne ••••• 
Hongrie ...•••• 
Roumanie ..•••• 
Yougoslavie 
Grde-Bretagne .. 
Yougoslavie ••••. 
Hong.rie .....•• 
Tchécoslovaquie 

:,3 
64-
44 

170 
400 

875 
32 5 

71 
45 
75 

2.000 

96 
100 
670 
640 
130 
35 

2.500 
60 

575 
675 

2 .50_0 
250 

354 
600 

Au total, les prêts se répartlll
sent ainsi : 

Allemagne .....••. ., 
Grande-Bretagne ..•• 
Roumanie . -; .•.•.•• 
Pologne .......•••• 
Yougoslavie ••..•.•• 
Turquie .........•• 
Tchécos!ovaquie •••• 
Hongrie .........•• 
Belgique .....•••••• 
Autriche ....••••••• 
Bulgarie .....•••••• 
Chine ...•.....••.• 
Chili ...•••....... ., 

2.Si-5 
2.500 
2.090 
2.000 

92 5 
770 
600 
574 
400 
316 
1 75 
67 
35 

Si l'on fait abstraction des prêts 
accordés à la Grande-Bretagne et 
à l'Allemagne, qui sont d'un genre 
spécial, il reste 7.952 millions. Sur 
ces 7.952 millions, <Juatre pays : 
la Roumanie, la Pologne, la You
goslavie et la Tchécoslovaquie ont 
obtenu 5.615 mi]Jians ou 76 %. 

Trois de ces pays constituent· la 
« Petite Entente •· Le quatrièmé, 
la Pologne, est une autre « alliée 
fidèle a du capitali&me f,rançaii 

La production mondiale 
de l'or 

La production de l'or, dan_s le 
monde entier, pour 19,~1, a témoi
gné rl'un accroissement de 3 mil
lions 800 ooo liv .. st.,. et s'esf chif
frée par 89.500.000 liv. st., dont 
65.600.000 liv. st. provenant de 
source britannique. soit 7 3,3 % de 

• la production totale. -

Le Canada occupe le second 
rang parmi ces producteurs avée 
un rendement de 11.400.000 · 'liv. 
sterling, supérieur de 2. 100.000 

livres sterling à celui des Etats
Unis Le Transvaal occupe ~ou
jours la première place, avec 
16 200 ooo livre, sterling. 

Cn ex.pert anglais, M. J. Kît
r·hin, note que depuis quel'7t1es an
nées, la produrtion monrlinle ~'ac
croît de 1 % à 2 % par an. Il 
estime que la production mondiale 
d'or en r<J,F pourra atteindre 90 
millions de livre~ 

Depuis septembre dern:er, l'Inde 
avant exporté une gr~nde 1uantité 
d'or, M. K itch;n évalue les stocks 
mondi:wx de métal monétaire im
mobilisé en 1931 à 1op m1'.lions de 
livres contre 52 millirms et demi en 
moyenne pour <-hacune des cioq 
années .orécédcntes. 
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LA COLLECTION 

1 s fr.·1 GÉN·Ü~ Js fr~-, 
DE :LA~ F"RANCE · 

Nous avo·ns éré<i des abonnements à Uf!é séri_e 
pleine de 60 volumes, qui sont alors adressés dès 
l'ap~arition par ··pos~e ~ecom01andée, au_ tarif ~ui-, 

vant 1 

.::r-,t:t::r.:n:r. .. :r.:r.:r.:r. - .:r.::t::r.:r.:r.:r.~:f\ 

~ eré!enle . . 
nulle part ailleurs - car cette collection, 
enti~rem~nt inédite, est uniq~e non seu
·lement en France mais dans le monde 
èntier ......:_·la disêothèque met également à 
votre disposition les meilleÜrs disques •de 
toutes les grandes marques et une excel
lente m,achinè pat_lantè,· avec les avanta
ges suivants : l) • Livraison. franco •• à 
prix de catalogue; 2) Une mallette' à 
disques gratuites; 3) Faculté d• paie~ 
,nent par mensualités. 

~e ..• , ·.- . 
-~•'¾aide 0 .... - ' 

• #- :.-

est la bibliothèque des œuvres indispen
sabl~s. Son prix ia met à· la portée du 
public le plus étendu • et par sa 'présenta
tion, elle est digne de figurer sur les 
rayons -~es lecteurs les plus exigeants. 

France et Colonie~ , Vélin : broché : · ·237,50 
cartonné : 475 fr. ; relté : ,712,50 ; Etrangéi' à 
tari,.t postal réduit.:~ Vélin : -broefté :· ·250 fr· .. ; 
cartoiuié ~ 500 Ir.-'; relié : '750 'fr. ; Étrângér • à 
tarif. :,i7Postal rPlein : Vélin : .broehé : •275' fr.· 
cartonné : ·550 fr:-·;· rêlié ,-825 fr. • 

. ·:-'. • • 'i .. ' ~ • -: 
France, et Çolonies : Arches : broc!lé : • 712.50 

relié : t.187.50 ; -Etranger à tarif postal réduit : 
broché : 750 fr. ; relié : 1.250 fr. ; Etranger à 
tarif postal plein : broché : 825 fr. ; relié : 1.375 fr. 

Les abOnnements se paient d'avance (spécimen 

N O"(Z~. di:siothèque comporte déjà plus 
de rio enregistrements réàlisés selon les 
procédés les, plus perfectionnés de_ la 
technique moderne. Outre ce choix 
incomparable et que vous ne trouverez Demandez-nous, les renseigneme,ets. sur demande). >t·• ·Textes l,àrfàltâ • et intégraux· : , 

. Collig~s avec. ·soln~sur ·les meilleures éditions. 
ti Impression parfaite· : • 

La Collection· Génie de la France est impri
mée en . caractères Baskervll\e entièrement 
neufs, 1>ar là première imprimerie française··, 
L'imprimerie Coulouma, d'Argenteuil ; 

<3' Sur dea papklrs de chOix 1 

·~~·s/BLIQGRAPHIE ,DE LA ,,SEMAINE 
Une série sur vélin, fabriqué spécialement 

aux Papeteries du -Marais (5 fr. le volume). 
BEAUX-ARTS 

OOURTEAULT (Paul). - Bordeaux, clt6 classique, 
200 p. (Firmin-Didot) • .. . .. . . . .. .. .. . .. .. .. 25 fr. 

OLDEN (Rudolt). - Streseman (Nou'f. Revue fran-
çaise) .. .. ..... .. . ... .. . ... . . .. .. .. .. . .. ... .. . 15 fr, 

REDDAWAY (W. F.) - Frodérlo le Qrand, 304 p. 

LAMA • (Pr. de) • - Chffllfque - K•nnwereuth, 
(Salvat-Or) ...... , ............................ 1& fr. 

MARTENS (C.}. - Le Christ ohe1 IM lans-Dleu. 
(Fischbacher) • •• .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. • .. .. .. 14 fr. Une série numérotée sur vergé teinté pur 

chiffon des Papeteries d'Arches (15 fr. li, volu• 
me). DUFAU (Hélène). - Les trois couleurs de la lu

mière (Œuvres représèntatives) • . .. • .. .. • 15 fr. 

(Payot) .......... _. .......................... 12 fr, 
SANTEL (Abbé J.), GAGNIERE (Sylvain), GER
MANO (Léon), - La Préhistoire, 104 p., 44 fig. (A. 

MONOD (W.). -" Çakya Mounl et ol6tue ,(Fisch-
bact,er) • ...... •: .. : ....... ,,;................... 11 fr, 

'4' Un format élégant, pratique et maniable • 
Chaque vQlll.llle, est un in-s• tellière (11 cm. x 

18 cm.) de 200 pages environ). 
ROGER-MARX :cl.). ~ Jongkind, 64 repr. (Crès) 

, .......................... :. ................. 2q fr. 
TERRASSE (Charles). - Les peintres français' de 

la Renaissance, 3~ p., 40 1,1. (Morancé) • • ao •~• 

Rey) ........................................... 36 fr. 
SEE (E!lmond). - Porto•Rlche 258 p,, (Firmin-

Didot) ....................................... 16 fr. 

N ... - Lettres .de Pierre. T. 'VI (Fischbacber) ID fr. 
FAUCHET (Di- Victor).('J...,. conseils et Pensées. 

(Oliven) ,.: ............ -.. L ................ 7 fr. ff 
l..e volu)ne iür Vélin, 5 francs ·broché 

10 fr. (lartonné pleine toile 
15 fr. .. relié dos coins basane DROI-T 

WILD (Cl Max). - Mes aventures dans le service 
secret .(1914-1918), 504 p. (Payot) . .. .. .. .. . 20 fr. 

YORK POWELL et TOUT (T. F.). - Histoire d'An. 
gteterre, 1296 p., 25 croquis. (Payot) : . .. 120 fr, 

VINCENT . (Hugues). :.:.:.··, l.:'Authenticlü d11 fieux 
saints. 119 p. (Ga.b!}l,1aJ .................... J fr. &G 

J..e volume sur Arches, 15 francs broché 
25 fr.. relj~ 1/2 basan~ et ~oins 

ACKERMANN (Ch.). - Répertoire de la Jurispru
dence en matière de transports: T. V I Questio".'s 
de transports, 666 p. (Sirey) .. , • .. • . . • . . .. 10 fr, 

BfON SMYRNIADIS. - Les conflits de lois en 
Egypte, 64 p. (Sirey) . .. .. .. .. .. . .• .. . .. .. . 8 fr. 

·, ' 

LITTERATURE 
BAUDELAIRE (Charles). - œuvres en collabora-

_ORIE·N,TALISME 
BRUNOT (L.). - Textes arabes de Rabat. 1. Tex

tes, transcription et traduction, annotée. XXX-
204 P. (Geuthner) .... ; .................... 160 fr. 

IIQnoré de Balzac : Le Lys dans la Val• 
lée ............ .. 

- : Mémoires de 0 dèux 
Jeunes Mariées. 

• La Femme de 
trente ans .... 

Ch. Baudelaire : Les Fleurs du Mal .. 
Beaumarchais : Théâtre complet .... 
Chateaubriand : Atala, René, Le der. 

: nier Abencerage .. 
Benjamin Constant , Adolphe, Le Ca-

: hier rouge .. 
La Bruyère : Caractères .............. . 
La Fontaine : Fables complètes ..... . 
Lamartine : Qraziella .............. .. 
Mérimée : Carmen, Arsène Guillot, 

: L'abbé Aubain .......... .. 
Montesquieu : Lettres persanes .... .. 
Gérard de Nerval : Les Filles du Feu, 

1 v. 

1 v. 

1 "· 1 v. 
2 v. 

1 v. 

1 V. 
2 V. 
2 v. 
1 V. 

1 v. 
2 v. 

e Rêve et la Vie 1 v. 
Pascal : Pensée • .. . .. ..... . ......... 2 v. 
Perrault : Contes de ma mère 1·oie . . 1 v. 
L·abbé Prévost : Manon Lescaut . . . . . 1 v. 
Rabelais : . Pantagrue1 et Gargantua 4 v. 
,Racine : Th_éâtre complet .. _.......... li v. 
J.-J. Rousseau : _Les Confessions .... 4. v. 
Stendhal : .Le Rouge et le Noir .... 2 v. 
Claude Tillier : Mon oncle BenJami" 1 v. 
François Villon : Poésies complètes . . 1 v. 
:Voltaire : Contes ·et Romans .. .. .. .. .. 4 v. 

SOUS P~ESSE 
Choderlos • de Laclos : Les Liaisons 

1 fr. 

& rr. 
& fr. 
& fr. 

10 fr. 

& fr. 

6 fr. 
10 fr. 
10 fr. 
5 fr. 

6 fr. 
10 fr. 

6 fr. 
10 fr. 
6 fr. 
6 fr. 

20 fr. 
20 fr. 
20 fr. 
10 fr. 
5 fr. 
6 fr. 

20 fr. 

: dangereuses 
Honoré de Balzac : Eugénie Grandet 
!!_tendhal : La Chartreuse ·de Parme.: 

2 V. 10. fr. 
1 V. 6 fr. 
2 v. 10 fr. 

Baudelaire : Petits Poèmes en Prose 
, : Le Spleen de Paris . . . . 1 v. 

• .La Fontaine· i ·contes et Nouvelles .. ,2 v. 
01'irard-de Nerval : .La Bohème galante 1 v. 

5 fr. 
10 fr. 
6 fr. 
1 fr. nonsard : Les A!ttours ............... •. 1 v. 

iBonoré de Balzac,.: La Peau de Cha• 
' ' • grln, Louis Lam• 

bèrt ........ : ..... 
'Alfred de Musset , : Premières poésies 
' - .• ~ Poési68 n!)unlles 
Prosper Mérimée : Colomba ......... . 

2 v. 10 r. 
1 V. 6 fr. 
1 v. 6 f.-. 
1 v. 6 fr. 

FSPINADEL (Camille). - Ppur bien constituer et 
administrer une société anonyme et une société 
à responsabilité limitée, 400 p. (A. Michel) 20 fr. 

FELIX (M.). - L·actlvité économique de la com
mune. T. I : Régies municipales, 251 p. (SI· 
l'\lY) ..................................... : ... 14 fr. 

FELIX (M.). -' L·actlvitê économique de la com
mune. T. II : Participation des communes à des 
entreprises privées. 165 p. (Sirey) .. . .. . 14 tr. 

GAMWHON (J.). - Le Notariat en Alsace et en 
Lorraine, 443 p. (Sirey) .... .. ... .. .. .. .. . 60 fr. 

C,NDEDIEU IM.) - Le Permis d'exploitation de 
mines, 317 p. (Sirey) . .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. . 40 fr, 

ENSEIGNEMENT 
BOREL (Emile) et DELTIIE!L (Robert). - La 

géométrie et les imaginaires, 320 p, (A. Michel) 
............................ C.................. 30 fr. 

JWNDYLAKIS (Jea11). - Maître d'-Ecole, 128 p, 
P:,,.yot)• .,..: ........................... , ...... 12 fr. 

ORCEL (Cécile). - Le Verbe franoais, 96 p. (A. 
Michel) . .. .. .. . .. . . .. . .. . . . . . .. .. . . . .. .. . .. .. . 6 fr. 

HISTOIRE 
' RAC (Fordinand). - Intimités du second Empire. 

T. III. Artistes, poètes et gens de lettres, 31 pl. 
(Hachette) .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . 30 fr. 

BERTRAND (Paul), ,- Histoire des chevaliers.hos
pitaliers de Saint-Lazare, 200 p. (Edit. du Chan• 
celicr) .............................. : ........ 60 fr. 

CHAPONNlERE (P.). - Voltaire chez les calvinis-
tes (Flschbacher) .............. : ......... :.' 120 fr, 

HENRI-ROBERT. - Les Qrands procès de 1•his. 
totre. VIII, 224 p., 39 grav. (Payot) ...... 15 fr. 

HUBERT (Henri). - Les celtes et l'expansion cel, 
tique Jusqu'à l'époque de la Tène. Coll.· Evolu-

. tlon de 1·humanité, 4Q4 p.. 12 cartes, 43 fig .. 4 
pl. (Renaissance du Livre) .............. ·40• fr. 
l\!~ZEL (A.) et MARTON (E.). - Mémoires iné• 
d1h, sur la guerre c:ies Cévennes (Fiscl1bache'r), 

• • ' 40 fr. . .... _. .................. :··: .... , .............. .. 
·• 

• tlon (ldéolua. Le Salon caricatural. causeries 
du Tintamarre), 224 p., (Mercure da :Fran• 
ce .................... , .... , ........... : ..... 20 fr. 

BILLY (André). - intimités· littéraires, 252 pages, 
(Flammarion) ..... •\....................... 12 fr. 

BRUNOT (Ferdinand) .. - Histoire de la langue 
française, des origines à 1900. T. vr : Le XVIII• 
siècle. 21l',pa:rfle-,, La, langue post classique. Fasc. 
I ·: Là Orjlmma.ire et les grammairiens. L'Or
thographe. • La Prononciation. Le Vocabulaire. 
xvi-548 P. (Colin) .......... _,_....... .. .. ... .. 90 tr. 

:FLAMENT (Albert). - Côte d'Azur. 288 p. (Flam-
marion) .. .... .. .. .. . .. . .. .. .. .. . . .. .. ... . . .... 12 rr. 

LEGER (Cbarles). - Louis Pergaud. aa vie, son 
œuvre, 1882-1915, 249 p. (Mercure de Fran-
ce) ........................................... 12 fr. 

MONTAIGNE (Miohel de). - Journal de voyage 
en Italie l!.~r . la Suisse et l'Allemagne, (Les 
lEuvres représentatives) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 fr. 

PROUST (Marcel).·~ Lettres à la N. R. F. (Nouv. 
Revue française) . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . . . .. . 15 fr. 

MORALE, PHILOSOPHIE 
BERGSON {Henri). - Les deux sources de ta 

morale et de la religion, 340 P. (Alcan) . . 25 fr. 
CITTANOYA (Mario). - Analyse psychologique 

des notions d'espace, de tèmps et de relativité. 
368 p. (Adyar) .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . . 15 tr. 

COMBES (Marguerite). - Le Rêve et la person. 
nalité, 270 p., (Boivin) . .. . .. .. .. .. ... .. .. . 20 fr. 

fR.ANC·NOHAIN. · - Saint-Louis. 232 p. (Flamm:,,.-
r10n) .............. , ......................... ; 12 fr, 

GOQcUEL (Maurice). - Jésus et lès origines du 
christianisme. T. ·I : La Vie de Jésus.· 592 p. 
(Payot) . .. . .. . . . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . . 60 fr. 

GORCE ~(Denys). .....,, Lettres spirituelles dé sahlt 
Jérôme. 1. La Doctrine spirituelle. 223 p. (Ga-
balda) ............. , . .. . . .. . .. . .. . . . .. . . . . . . . 111 fi;-, 

JOHANN ET (René).• - ,Joseph. de Maistre. 252 p. 
(Flammarion) . .. ..... . .. .. .. . . . . .. .. . .. . . . .. 12 fr. 

LA BRIJ;:RE (Yves de). - Eglise et PalJ!, 288 p,'· 
(Flammart0n) .• ......................... . :. . .. . 12 fr. 

LAD RIOLLE (Pierre de). - Choix ci'.Ecrits' spi.ri:· 
tuels de saint Augustin. 19-2 p. (Gabalda). 8 fr. 

/' . ; ~ ~, ) ".! ,-· 

i 

CE:1-!IV AL (P. de). ~ Les sou~ces lné,ditea de, l'hls. 
toire du Maroc. 20 série. Dynastie Fllali&nne. 
XVI-730 p., 7 pl. (Ge11t1mer) :· .. ............. 60 fr. 

I.AIMECHE (A,) et BEN DAOUD (B.). - Le Coran. 
348 p. (Geutbner) ........ , . .. .. . . . .. .. . .. .. 40 fr. 

MASSIGNON (L.). - Le Diwan d'Al•HallaJ, 158 P .. 
3 pl. (Geutlmer) ......... : ........ ~ ......... 60 fr. 

SBIHI (S. A.). - Proverbes Inédits de vieilllea fem
mes marocaines. 358 p., 300 fig. (Geuthner). 40 fr. 

POESIES 
GREGH (Fernand). - La Gloire du oœuf', 192 p. 

(Flammarion) .. • .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . . .. 12 fr. 

L~Pi~~rl~. ~~.t'.~~,~~~(: .-:-: . ~.~~~i·e·~ .~~~~.•~~~~:. I 1~t f~~ 

ROMANS, CONTES, NOUVELLES 
l 

ARLÂND (Marcel). - Antarès (Nouv. Revue fran-
çaise) . .. .. . .. .. ... .. .. . ... .. .. ...... ...... 10 fr. 60 

BARD (Josef). - Un Américain cherche eon âme 
• (Nouv. Revue française) ....... ..._.......... 16 fr, 
BERRY (Alex.). - Mon cousin le pirate. 252 p. 

[J!lammarion) ...... , .. .. .. .. . . .. .. . .. .. .. ... 12 fr. 
CHAJ.ŒE( René). - Attitudes (Baudinière). 12fr. 
CLOTIS (Josette). - Le Temps vert (Nouv. Revue 

française) . .. .. .. .... .. . .. .. .... .. .. .. .. .. . .. . 15 fr. 
DAUDET (Léon). - Le Cœur brillé, 320 p. (Flam-

marion) ...................... :.. .. . .. .. .. .. . 35 fr. 
ESME (Jean d'). - Epaves australes (Nouv. R~vue 

critique) ..... • ................... \ ... , ........ 12 tr. 
GIAFFERI (Paul). - Mari d'un<1 Jolie femme, 
2:\G p,' (A. Micllel)'......... . . 15 fr. 

GLESE.NER (Edmond). - Le CO\ur dl François 
Remy (Labor) ..... ; ........................ 12 fr, 

IJERMANT (Abel). - Le Linceul de pourpre,· 
288 p. (Flammarion) ................... , .. .. 12 fr. 

MACHARD (Alfred) .:... L'Amant • blanc. 288 J), 
(Flammarion) ........ : : . ..... :; . . . . . . .. .. .. . 12 fr . 

PRAT (Marcelle). - La Femme·. dévorée, 252 1>. 
ROUBE-JANSIU. - Rose Noire br .. (Fayard) 12 fr: 

(Flammarion) ...... :.. .. .. .. . .. .. . . . . . .. . . . 12 _fr. 
TRAZ (Rç,b~rt de). - A la poursuite 1111 went. 

(Grasset) .......................... , ......... 15 fr. 

1
/J'héophile Gautier : ·Le capitaine Fra• 

:· ; casse . . .. . .. .. .. . 2 V. 10 fr. Livt:'es d'océasiotJ; éditions original~s: ÎmprimeWê'c~ de tâ llou; .. .La Rochefoucauld : Maxim·es .. .. . .. . 1 v. 6 fr. 
Mme de La Fayette : La. Prirl~ésse de 

: Clèves .. . . .. .. 1 1'. 6 fr. 
N 117.<rû~•n,ëaumu·r. Pari• 

' . . 
Diderot : Le Neveu de Rameau, Para- o 

: doxe sur le Comédien . . . . . . 1 1'. • 1 fr. 
Honoré de Balzac Sple,uieurs et Ml. 

sères des Courtl• 
sanes . .. .• .. .. .. . a "· 16 rr. 

Tous les ouvrages annoncés sont _garan#s en· bo11 état. Les e~'vois 'Son( paya· 
bles en chèques ou mandats sur Paris (c. é .. Paris 1219.02). Les fr.ais de· poJ_t • 
sont à la', charge du destinataire. Nos.ab;ônnés . reçoivent leur commande 

c fr[!nco >. Nous n'envoyons aucûn·'Ôuvi-age cofitre remboursement. 

. . . ·,IA Dlre,ctllUr•Gt!rant : Henri BARBUSSE. 

~ E!llté par ·,a '·g, IOCll!TE ANONV-ME • MONDE • 

APQ_LUHAIRE (Guillaume). Anecdo- 1 
, ti(Jlles. Paris, Stock. in-12 br. GO fr. 

EdiUon originale. Un -0es ox. sur 
papier M:i,dagscar. . 

Le n1ilme' ouvrage sur alfa..... • 25 fr. 
·APOLLINAlf\E ·(Guillaume), : Contes 
' choisis. Paris, Stock. in-32:hr. 20 fr. 

• Un des rares ex. i!Ur ,IJ'oüande. 
BAILLON (André). Zonw1i Pépetto. 

tille de Londres. Paris, :Ferenc1J., 
· 11123, in-12 br. 10 fr. 

. Edition· originale sur J)Ur alfa 
Outhenin-Chailandre. 

il'UDIN (Marius). Essai sur les Gra
' Yeurs sur bois en France au dix-1',uit 

füimc siècle. Paris, Crès, 1925, • in-8° 
earré. hr, . 25 fr. 

Ouvrage d·une très rare docu• 
mentation, contenant 232 gravures. 
Ex, sur vélin· teinté. • 

•ALZAC (Honoré de). La Muse du 
Département. Paris, Le Livre, 1924, 
ln-12 br. • 35 fr. 

Edition ornée d'illustrations de 
Pierre Falké. Préface • de Julien 
Ben(la, Un des 50 ex. sur vélin 
de Madagascar. 

Le m ê m e ouvrage, édition ordi
naire. 10 fr. 

BARBUSSE (Remi). L'Enfer. Paris, 
Albin Michel, in-4', br. 1.500 fr. 

Edition définitive illustrée de 24 
eaux-fortes originales d·Edouard 
Chimot. un des 17 ex. sur Japon 
impérial comprenant un dessin 
original de 1·artiste et trois états 
d~ toutes les eaux-fortes. 

BARBUSSE (Henri). L'Enfer. Paris, 
Albin Michel. in-12, br. 150 fr. 

Ex. sur japon impérial. 
BARBUSSE (Henri). Manifeste aux in
-, tellectuels. Paris, Les Ecrivains 
, Réunis. 1927. in-16. 5 fr. 

Etlilion originale. Un des 500 ex. 
sur vergé baroque. 

,BARRES (Maurice), La Folie de Char
( les Baudei:i.ire. Paris, Les Ecrivains 
. Réunis, in-16. br. 35 fr. 
BAUDELAIRE (Charles). Les Flems 
1 du mal. Paris, Payot, pet. in-8' 

carré. 20 fr. 
Edition contenant une lntroduc

tlon ,Ill Paul Valéry et décorée de 
20 de,sins de Baudelaire. Ex:. sur 
alfa. 

BAJ'ALQETTE (Léon): Camille Lemon
nier.' Pari~. Sansot:' in-12 'br. 10 fr. 

T;ùition originale, illustrée ,run 
portrait et suivie d'une bJ,bliogra
phie. Ex. sur papier de ItoIJande. 

BECQUE' (Henri}. Molière et l'Ecole 
des ;femmes. Paris, Tresse et Stock. 
1886, ·une plaq. in•12, br. 10 fr. 
• Eclltion • originale. 

BERTRAN A (Aloysius). Gaspard de la 
nuit. Paris, Payot, pe,tit in-8' 
carré, • 90 fr. 

Texte du manuscrit original pu- . 
bilé Intégralement pour la pre
mière fois. Edition illustrée de 
32 hors-texte: Un, des 20 ex: sur 
U>llande • van Gelder. 

Le même ouvrage. édition ordi
naire. , 15 fr. 

BILLY (André). Ecrit en songe. Varié
tés ornélls de des\;ins par Laboureur. 
Paris, Société Litt. de '.France, 1920, 
in-8• br. 20 fr. 

Edition originale tirée à 415 ex. 
sur vélin Lafmna. 

BLANCHE (Jacques-EmilJàl). Aymel'l• 
Roman illustré de compositions de 
l'auteur. Paris, La Sirène, 1922. 
in-8', br. 100 fr. 

Edition prginale ornée de cin
quante cotnpositions de l'auteur. 
Tiré à 530 "ex. Un des ex. sur pa• 
pier de_ Coîvol. 

BOYLESVE ; (René). Les 
ciers. Paris, Ferenczi, 
ln-12, bT. ' 

deux roman
s. d. (192e). 

10 fr. 
Ed itton , originale sur papier 

d'alfa. , 
CARCO (Francis),. Francis 

lui-même: Paris, Sansot. 
broché. , 

Edit_ion . originale. Ex. 
de Hollande. , 

Ca1>co par 
plaq. fn-12 

10 fr. 
sur papier 

CARCO (Francis): Les Vrais de vrai. 
Parts, au sa:ru Pareil, in-8' br. 26 fr. 

Edit.ion o,tlginale. 
CASSOU (Jean)

1
• Comme une grande 

image. P':-trls. Emile Pau,l, in-12, 
broché. • : , , 25 fr. 

Edition originale sur alfa. 
Edition origü,ia.1e sur alfa. 

CASSOU (.Tean./. La Clef des songes. 
Paris, Emila. Paul, in-12 br. 25 fr. 

Ed!tlon {),~lglnale sur alfa. 

CENDR~.fl.S (Blaise). Kodak. P;tris: 
Stock. in-s-• br. f/5 fr, 

,:&cl. originale. un des èx.' sul' 
japQn ?,rièien. 

Le. même ouvrage sur pur ftl. 25 fr. 
~l::NtHI-ARS (Blaise). Profond âujour

a·nui. Prose avoc 5 ·(lessins..<l1i A.•za 
raga, Paris. La Belle Edition. s: d. 
(1917), in-8' br. 100 fr. 

Edition originale. Exemplaire sur 
vergé d'Arches. 

CENDRARS (Blaise). La Fin du 
Monde filmée par ,1·Ange N.-D. Ro

man. compositions en couleurs par 
Fernand . Léger.-

Paris, Là Sirène, 1919, in-4' 
brocbé . 35 fr. 

Edition originale tirée à 1.2~5 ex. 
Un des 1.Wil ex. sur papier La
fuma. 

CENDRARS (Blaise). Eloge de la vie 
dangereuSt\, Paris, Les Ecrivains 
Réunis, s .. d. (1926), in-12 carré. 
broché. 15 fr. 

Edition originale. Un des 500 ex. 
sur vergé baroque thé. 

CENDRARS (Blaise). L' A B C du 
cinéma. Paris. Les Ecrivains Réunis. 
s. ·d. (1926). in-12 carré. • 15 fr. 

Edition originale. Un des 500 ex. 
sur vergé, baroque thé. 

CENDRARS (Blaise). L'Enbagc. Aux 
antipodes de l'unité. Illustré de cinq 
gravures au hµrin de· J. Hecht. Pa
ris, Au Sans Pareil. 192G, in-8' 
broché. 25 fr. 

Edition originale. Un des exem
plaires sur vélin Montgolfier. 

CHALUPT (René) et BIANCO (Pa
méla). Flora. Paris. Vogcl, 192'1, in-4' 
cart.. Ill., éd. 35 fr. 

Eifition originale des qnatra ins 
de R. Chalupt, contenant 32 fig. 
dans le texte et 8 planct~s hors
texte en couleurs. Belle édition sur 
papier anglais. 

CLAUDEL (Paul). Tille d'or. Drame. 
Orné de compositions dessinées par 
Maxime Dethomas. Paris. Société 
Littéraire de France, 1920, in-8', 
broché. 50 fr. 

Edition tirée à 1.250 ex. Un des 
50 ex. sur ja.pon impérral. 

Le même ouvrage, un des 1.200 ex. 
sur Lafuma. 26 fr. 

\ 

CL~,UDE.I,. (Paul). L'6jseau noir dans 
le soleil levant. Paris; 1927, ln-4 •, 
broché. ~ ~oo fr, 

'.Edition de grand luxe illustrée 
par Fon.jlta et contenant do nom
breuse '-pages inédites. Un des. 55 
exe.mpL'l.ires sur japon Impérial, 

orné de 20 ·eaux·ftn·tes. 
Le . même ouvrage. Un des _ 400 ex. 
sur vergé d'Arches, orné de ·12· e'll:nx
forte.s. . 150 fr. 

COCTEAU (Jean) et LALOV (Louis)'. 
Tbéâtre de Serge Diaghilew. Les Fâ
cheux. par Georges Braque, Jean 
Cocteau; Louis Laloy, • Georges Au
ric. Paris, Edition des Quatre-Che
mins (1921,). Deux vcl. in-4'. 250 fr. 

Edition originale contenant 23 
dessins en couleurs de Georges 

Braque. Un des exemplaires sur 
Arches. Belle édition. 

COCTEAU (Jean). Opéra. Par'ls, Stock, 
in-12 br. 60 r. 

Edition originale, Un des ex. sur 
japon impérial. 

COLETTE. L'Ingénne libertine. Paris. 
ln-4', br. 400 fr. 

Edition illustrée de 20 eaux-ortes 
hors-texte en coulems de Louis 
Icart. Un des 50 ex. sur japon im
périal. 

Le même ouvrage, un des 400 ex. sur 
Rlve~. 150 fr. 

COLETl·E. Mitsou ou comment l'esprit 
vient. aux filles. Pa1is, Crès. 192q, 
in-8'. br. • 35 fr. 

Edition contenant une litt:ogra-
phle originale de Dignimont, De 

la collection « Maîtres et Jeunes 
d·aujourd'hul: ». Un des 1.300 ex. 
sur vélin du lllarals. 

COULON ~(Marc~!). Au chevet de Mo
réas Paris. Ed. du Siêcle, 1926, in-16 
carré, br. 10 fr. 

Edition originale avec un por
trait., des vers inédits et des auto
graphes de Moréas. Un des 1.400 ex. 

zsur pur fil Lafuma. 
COULON (Marcel), L'Enseignement de 

Remy de Gourmont, Paris, Ed. du 
Siècle, s, d. (19'15). in-16 carré, 
broché. 15 fr. 

Editlon originale tirée à 750 ex. 
contenant un fa.c-slmUe des textes 

•, ·inédits· de 'Gourmont et· son portrait 
, ··par' _Raoul llùfy., un dès Ti6 ex. 

sur vergé 11'.Arcbj\s. 
COULON (Marcel) .• I.e Génie de J.-H. 

Fabre .. Paris, '1924. in-12, br. 7 fr. 50 
, Edition originale. 
'CIOUSTURIER. (Liu.le).- De.s .illoonous 

cbei moi. Paris1 La Sirène. 20 fr. 
Ellition originale. un des ex . .sm· 

,j)apier de ·corée. 
• C R O M M E L Y N'C K (Fernand). Les 

Amants puérils. Paris. La Si-
• rêne. . • 20 fr, 

Edition originale sur pur fil La.-
fuma. ' 

DAUDET (Lé<>'n). t'Heredo. Le Monde 
dos Images. Parts, Nouvelle Libra i
rie Nationale, 1925, gr, in-S• br. 25 fr. 

Edition définitive comPortant une 
préface nouvcle et un index àe, 
noms cités. Ex. sur v611n teinté 
Navarre. 

DAUDET (Léon). Moloch et 
Paris, 1924, in-12, br. 

Edition originale, Ex. 
teinté. ,( 

Minerve.· 
10 fr 

s1,1r alfa 

DAUDET (Léon). Souvenlrs des mi
lieux littéraires, pol'itlques, artist i
ques et médicaux. II. Au temps àe 
Judas. Paris, Nouvelle Librairie Na
tionale 1926, gr, in-8' br. 25 fr. 

Edition dénnitlve. Ex. sur vélin 
teinté Navarre. 

DELTEIL (Joseph). La Jonque de por
celaine. Paris, G ra s s e t, in-1 • 
broché. 150 fr. 

Edition originale contenant 21 
aquaquarelles et 20 lettres ornéPs 
do i\Jarliave, gravées sur bois en 
plusieurs couleurs. un des ex. sur 
vélin d' Arches. 

DUHAMEL (Georges). Lettres au P~
tagon. Paris. Mercure de France. 
in-8' br. 175 fr. 

Edition originale. Ex. sur japon 
impérial. 

I.e rn~me ouvrage, sur papier Roma. 
teinté 100 fr. 

DUHAMEL (Georges). Le Voyage de 
Moscou. Paris, Mercure de Fran.ce, 
in-8' br. fOO fr. 

Edition originale. Exemplaire sur 
papier de Hollande. 

Le même ouvrage sur oapler Ingres 
teinté. t«l fr. 




