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BREVES CHRONIQUES' DE LA VIE BOURGEOISE ... 

Sports monJaim 

UN journal mondain nous donne sur le ton 
d'attendrissement le récit d'un • ori

ginal championnat <le resquillage 11 : 

A u h. 30, soixante-quatre personnes 
connues parmi les figures les plus représen
tatives de l' c élégance parisienne 11 s'élan
cèrent au hasard dans la capitale avec 
comme objectif le « chapardage • <lu plus 
grand nombre d'objets possibles. Le coup 
de minuit qui marquait la fin de l'épreuve 
voit tous les mondains ponctuellement de 
retour, exhibant divers trophées, lanternes 
'de vélos, couverts, serviettes, trousseaux de 
clefs, etc. . 

C'est Îa ~quise Çasa Maury qui se vit 
attribuer le titre de champ1e.i:me ÇI ~Qut ce 
•joli monde de se féliciter mutuellement pour 
!)'adresse déployée dans cet aristocratique pil
!Jage de Paris. 
\ 

Il y a dans les prisons de la République 
quelques pauvres bougres que la faim a 
conduits en correctionnelle et qui n'ont pas 
les honneurs de la rubrique mondaine. 

G 
Un peu d'héroïsme .. -. 

ou 22 maisons détruites 

L A guerre continue. Après les communi
qués voici les citations : 

ORDRE GENER.AL N° IO 

A l'ordre de la division 
3~ régiment d'aviation 

Chabanacy (Victor), sergent-chef : « Sous• 
officier pilote d'un sang-froid exceptionnel. 
Pendant les opérations de Taouz et d'El-Ha,. 
roun, a fait preuve d'un splendide esprit de 
courage et d,abnégation dans l'exécution des 
nombreux accompagnements et bombarde
ments qui lui furent confiés et particulière
ment le 20 mars 1391 au bombardement de 
Chorf-Ba-Hadj, où 22 maisons furent détrui
tes. » 

:ae groupe d'aviation d'Afrique 
(19° corps d'armée) 

Bidet (André), sergent : 11 Jeune sous-offi
cier pilote qui s'est très rapidement imposé 
à ses chefs et à ses camarades par ses brillan
tes qualités de courage et de sang-froid. A 
effectué, au cours des opérations re'latives à 
la prise de Taouz et d'El-Haroun, quatre
vingt-cinq heures de vols de guerre, compor
tant de nombreuses missions de reconnaissan
ce lointaine et de bombardement. S'est tout 
particulièrement distingué le 2 avril 193 r, au 
cours d'un bombardement des campements 
signalés dans la région sud-est clu massif de 
l'Ougnat. » 

o. 
h•Qu' Anglais bruslèrent à Rouen 

De Paris-11,Jidi : 

A 15 heures, cet après-m1di, une céré
monie aura lieu à l'Elysée : lord 

Tyrrel, ambassadeur d'Angleterre, remettra 
à M~ Paul Doumer, président de la Répu-

blique, un étendard brodé, identiquement 
pareil à celui de Jeanne d'Arc. 

11 Cet étendard est destiné à la cathédrale 
de Reims, et l'Angleterre l'offre en hom
mage à la France. Plus tard, en mai pro
chain, il sera déposé dans la nef de la ca
thédrale martyre, au cours des fêtes du 
8 mai, date anniversaire de la mort de la 
grande Lorraine. • 

G 
On ne leur lait pas dire I 

MGR de la Villera:bel, archevêque de 
Rouen, a consacré sa lettre pasto

rale <le carême à dénoncer certains des 
« dangers II de la crise actuelle. Naturelle
ment le pieux prélat en tire des conclu
sk>ns philosophiques ad majorem Dei glo
riam. 

Et il dénonce aussi les puissances d'ar
gent parmi lesquelles il oublie de citer 
l'Eglise dont il est le reiprésentant. 

TROP SOUVENT, LES NATIONS SE CROIENT 
GOUVERNÉES PAR LEURS ÉLUS, MAIS EN RÉA· 
LITÉ LES POUVOIRS PUBLICS SUBISSENT, DANS 
DES PROPORTIONS PLUS OU MOINS FORTES, 
L'INFLUEACE DE PRINCES DE LA FINANCE, DE 
VRAIES COALITIONS DE PUISSANCES D'ARGENT. 

Avec Tardieu-Reynaud-Flandin au pou
voir, le comité des forges dans la coulisse 
et le nom de Coty sur tous les murs, vous 
êtes servi, Monseigneur 1 

G 

Nous sommes comme ça, nous I 

M YBARNEGARAV, le réactionnaire- pe
• lotari est allé à Nice prononcer un 

grand discours. 
Il a fait l'éloge de la « prév_oyante • po

litique de M. Tardieu. 

Après avoir rappelé les concessions que la 
France a faites, depuis la signature du 
Traité de Versailles, dans un but d'apaise
ment, le député des Basses-Pyrénées a 
conclu : 

« L 'lzistoire ne connaît pas d'exemple 
d'un peuple vainqueur aussi généreux vis-à
vis du i•aincu. ,, 

G 
A pleins bords 

L'ÉREC'nu;, du monument Clemenceau 
dans la cour du Petit-Palais fut le 

prétexte d'un bel assaut dans toute la presse 
bourgeoise. 

Le vainqueur de ce tournoi paraît être 
M. Pierre Malo qui écrit dans l'Homme 
Libre·_. 

Les poilus, qui ont rencontré Clemenceau 
au front, reconnaitront l' lzomme qui « mon
tait aux trancl1ées J> avec son fidUe serviteur 
Jean, aü m(l.ment oit le bombardement se 
montrait le plus violent.- 11 Il n'a pas la 
trouille, le frère/ • disaient-ils. 

Le même Pierre Malo corse son article ôe 
citations. 

Ecoutez- le : 

Il ne faut plus gu'un achèvement_ d'ef. 
fort final, où ckattm peut eonguérir une 
assez belle part à' honneur. Qui veut de la 
gl.oire en prenne! Qui veut grandir se mon

tre digne de la giandeur/ 
(L'Homme Enchaîné, 31 août 1916.) 

Ecoutez-le encore 1 

La France, hier 'loldat le 1Ji111, 'tnl7our
d' hTJi soldat de l'humanité~ sera toujours le 
soldat de l' Idéal/ 

(Chambre de.li députés, ·11 nov._ 1918.) 

G 
Poésie 

Du Soir à, Bru:,elles ·: 
ZE- REGIMKNT 'PBFILE - -

Huit heures du 1,udin. Planté sous le feu 
vert et rouge àe ses dis9.ues signaleurs, 
l'agent-poteau qui règne au centre du vaste 
carre/ our du rond-point Saint-Michel, se 
laisse auréoler par des nappes de rayons so
laires. Il y a de la joie dans l'air .. , 

Et rani plan/ plan/ ttll'atata, eoup de 
grosse caisse/ Musi9.t11. Marche/ Les en
! ants qui vont à l'école seront en retard. 
Les employés, gui sont attendus • leur bu
reau, n' arrive1,:mt pas avant l' Jreure. Cha
cun s'arrête, se retourne, ralentit. 

C'est le s• de ligne, précédé de sa mu
sique, qui défile "" l'asphalt, de l'avenue 
de Tervueren. 

Oui... ran plan plan .... 

G 
Al Capone, héros national 

ÛN a les héros qu'on mérite. Le bandit 
Al Capone est en passe de devenir 

le héros national des Etats- Unis. Les jour
naux donnent à ses déclarations autant 
d'importance qu'à celles de Hoover. 

Ecoutons-le, de $3 prison, offrir ses ser
vices pour retrouver le fils <le Lindberg : 

Dans cette cellule, je suis sans aucun 
pouvoir, déclare-t-il au New-York Herald. 
Mais si j'étais libre je serais d'un ,éel 
secours grâce aux nombreux amis (sic) que 
j'ai dans tous les pays. Ils pourraient me 
donner de précieux renseignements et m'ai
der à découvrir les coupables. 

Mais voici mieux. Al Capone dénonce 
dans la Liberty le danger rouge : 

Le Bolchevisme est à nos portes. Nous ne 
pouvons pas le laisser pénétrer. Il faut que 
no-us nous organisions contre lui, IJtle nous 
serrions les coudes pour faire front contr'e 
lui. Il faut que nous agissions pour que 
l'Amérique demeure entière (s:c), saine et 
sauve (resic) et non corrompue (resic). Nous 
devons garder l'ouvrier à l'écart de la pro
pagande rouge et des sournoiseries rougrs ; 
il faut que notis veillions à ce que son esprit 
,:este sain. 

Commerce anglo-nippo,f, 

R tPONDANT aux questions répétées d'un 
député socialiste anglais, le président 

du .Board of Trade, M. Runciman, a donné 
quelques précisiorui sur le!! fournitures d'ar
mes de la Grande-Bretagne au Japon. Ces 
chiffres ont été jetés officiellement du haut 
de la tribune à la Chambre des oommun~-1 
Evidemment inférieurs à la réalité, ils n'en 
sont pas moins éloquents, bien qu'aucug 
journal ne fes ai reproduits. 

« EN DÉCEMBRE 1931 LA GRANDE-BRETA:. 
GNE A EXPORTÉ A DESTINATION DU J APOlf,1 
DES ARMES, DES MUNITIONS ET DES ARff•• 

CLES D'ÉQUIPEMENT NAVAL ET MILITAIRE 
POUR UNE VALEUR DE 29.648 LIVRES snra
LING. MITRAILLEUSES ET FUSILS A RÉPtff., 
TION CONSTITUAIENT LES 3/ 5 DES COMMAN• 
DES EXÉCUTÉES, LES EXPLOSIFS UN TŒRS..l 

DURANT LE MOIS DE JANVIER 1932, LE MOH.i 
TANT DES EXPORTATIONS n' ARMEMENTS FAI.; 

TES AU JAPON A ATTEINT 12.285 LIV. ST. • 
D serait de bien mauvais goût de contra

rier la volonté d' « expansion pacifique • 
d'un aussi bon client 1 

G 
Le couteau entre les dentl 

UN recteur américain nous envoie lai 
note que voici, découpée dans un jour• 

naI français de New-York : 

D'un missionnaire sur la frontière russ~ ~ 
« On m'a rapporté, l'autre jour, une Ids-. 
toire horrible et celui qui en a parlé dam. 
une réunion des Soviets, l'a fait sous 1er
ment. A. Moscou, la police fit une rafl• 
dans les rues et tous les enfants qui trai◄ 

naient sans domicile furent rassemblés. JlJ 
subirent une inspection médicale et de leu, 
nombre, on mit à part de, 1.200 .\ 1.A.00 in• 

4nêf,p-
dividus. En leur offrant de bons repas et 
autres faveurs, on parvint à les faire mar
cher avec des cavaliers en dehors de Mos
cou. Là, dans la campagne, on leur four-. 
nit encore un bon repas. Puis, ils reprirent 
leur marche. A chaq_ue étape, on les nourris
sait bien. En/in, vint la dernière halte. Les 
soldats ét les cavaliers entourèrent le groupe 
d'enfants, les forçant à se grouper serrés. 
Vn commandement retentit/ Les cavaliers 
s'enfuirent au grand galop dans toutes les 
directiom. Les enfants les suivaient des 
yeux, étonnés. Vn second commandement se 
fit entendre. Des_ mitrailleuses cachées dans • 
les buissons crépitèrent. En quelques se
condes, le groupe d' cnf ants n'était plus 
qu'une masse de cadavres et d'agonisants. 
les mitrcilleusts se turent Les soldats ,e .. 

vinrent et enterrèrent ce qui restait. 
c Et pourquoi tout cela?. 
• Parce que ces enfants qui vivaient dam 

les rues de Moscou étaient tous si contami
nés e-t physiquement gangrénés, qu'ils de

venaient un danger public et que le gouver
nement n' av11it pas d'autres moyens pour 
J'en débalTasser Il • 

Une simple question : M. Paul Ciaudel, 
ambassadeur de "l'la République française, 
patronne-t-il ce journal jl 

LES 
ÉDITIONS 

E,nD1.anuel Berl 
publie 

DER Maurice Fo,nbeure 
publie 

lA POllTIQUE ET lES PARTIS ~ • lA RIVIÈRE AEX 0-IES 
Une étucle étonnante de précision et de verve sur la ronfusion idéolo
gique des Pn, ti~ et de. leurs programmes; confusion encore ac!'rue par les 
intrigues villageoises des Présicl,,nts du Conseil et les mensonges d'une 
presse cynique. Toutefois. sous cette confusion, une certaine réalité s'ex
prime. Cartel de Droite, Cartel de Gauche. il y a en France 1'11nta• 
gonisme des petites gens et de leurs maîtres, des citoyens et des Pou• 

voirs. Un livre à lire à la veille des élections. 
Chacun de ces volumes, in• 16, broché 

1.5 ll'S 

S'il fallait chercher des innucnces au premier livre de Fombeure, on 
penserait il A1Rin Fournier, il Clrndcs-Louis Philippe, à Ramuz et à 
Pourrat. Mais surtout ce livre écrit dans l'amitié, cherche l'amitié et 
l'on voudrait ïUe s'y reconnussent tous ceux qui n'ont pas renié 
leurs premières années au vent ou au soleil, sur cette glèbe toujours 
nouvelle et fertile comme la mer. Un de ees livres si rares, moins 

écrits que sentis, moins sentis que vécus. 



----'MONDê. ----------------------------------------------•-- a 

BRIAND, OU LA FIN D'UNE A VENTURE 
Il y a quelqu~ mois, Brianq était chass~ 

ou Quai d'Orsay par les mêmes hommes qui, 
hier, ont décidé d'y ramener son cadavre dans 
la gloire officielle cl:es « funérailles nationa
les ». Est-ce le respect conventionnel et hypo
crite de la mart qui fait Judas enkepreneur de 
pompes funèbres ? Non. La pudeur, même 
posthume, n'est plus depuis longtemps une 
ivertu bourgeois~. Les raisons du cérémonial 

· so_nt bien plus sérieuses. 
La société en commandite ql\i a exploité, 

entre f 92) et 1931, ,u_n homme et une poli
tique, en a tiré <les profits trop considéra.hies 
pour qu'elle renoncé aussitôt à l'exploitation. 
Au contraire, on entretiendra avec le plus 
grand _soi_n la « flamme du souveniir >>, et on 
accrochera le portrait de Briand au Quai 
;l'O!-sày comme un portrait de famille. • 

......... 
L'organe du Comit~ des Forges, le Temps, 

consacrait à Briand ce pàssage d'une patrioti
que onction : « M. Aristide Briand disparu, 
sa politique subsiste comme un idéal auquel 
doivent tendre les hommes de bonne volonté. 
~vec ,c/es. méthodes s'inspirant des circonstan
ces, elle reste par ses principes essentiels la 

• ":;politique 1d'e la France ». 
'Par> contre, u_n autre journal du même Co

mité des Forges, l' Echo de Paris, considère 
le Briand de ces dernières années comme la 
victime d'une tentation démagogique : « Pour 
ce qui est de son évolution intérieure, écrit Pe"r
tinax, M. Briand, au terme de sa carrière, se 
trouvait ramené aux idées de sa jeunesse, avèc 
cette différence que, dans celte ultime période, 
il les professait avec une conviction beaucoup 
plus sincère. Il est malaisé d'expliquer celle 
transformation cruelle d'un homme qui se di,_s
tingua. longtemps par la finesse de ses percep
tions ». 

Quel est le vrai Briand, le Briand dont se 
réclame le Temps ou celui auquel Pentinax 
reproche une tardive révolte et que l'Action 
Française aurait voulu réserver au « poteau 
d'exécution » ? Briand aurait-il donc trahi 

·· , deux ·fois ? • 

......... 
.,. 

Briand n'a jamais été, à aucun moment de 
sa ,vie, ni socialiste, ni syndicaliste révolution
naire. Qu'on puisse l'avoir considéré tomme 
tel, cela ne peut s'expliquer que par la lamen
table confusion qu'affligeait le mouvement so
cialiste en Frnnce entre ) 892 et 1906, confu
sion dont la « rigidité » guesdiste n'était sou-
vent que l'impuissante contrepartie. • 

Briand ignorait tout de l'histoire et de la 
doctrine socialistes, sauf quelques formules à 
accordéon pour campagnes· électorales ~t dis
cussions cle congrès. Un abîme le séparait du 
syndicalisme révolutionnaire. Sa conception de 
la grève générale Ç:tait du réformisme à l'état 
pur. Il l'a exposée deux fois, à Marseille en 
1892 ~t au gymnase Japy en 1899, toujours 
en prenant à partie les guesdistes. 

Rien 9e l'apocalypse qe Pouget, rien de la 
violence sorélienne : le « mythe » briandiste 
'de la grève générale était un mythe de tout 
repos, pe!du dans qes cieux vagt1es et inacces
sibles. 

A Japy, Briand prononça deux discours. Il 
s • agissait de sauver Millerànd et la participa
tion ministérielle. Il fallait donc un peu de 
roug~ sur le jaune. Briand en jeta à pleines 
~ains. Comme à Marseille, il insista sur 

• l'abandon des grèves partielles et sur les avan
tages de la légalité : « 1 e tiens à déclarer, dès 
le seuil de cette discussion, que je suis person
nellement hostile à {a grève. Je ne suis pas un 
prêcheur de grèves. Je ne suis pas partisQJ! de 
la grève partielle ; je la juge néfaste et, même 
quand elle donne des résultats, je considère 
qu'ils ne compensent j(lmais l'effort des sacri
tice1 consentis. 1• La grève générale c'est une 
révolution qui éommence dans la légalité, avec 
la légalité ». 

A la thèse gùesdiste d'une action syndicale 
continue, saisissant toutes les possibilités de 
lutte, Briand opposait ce barrage de la « grè·ve 
générale », qui ne serait jamais venue, parce 
que, telle que Briand la concevait, elle exi
geait l' adpésion de l'unanimité des travail
leurs. Sur ce terrain donc il n'y avait qu'à 
attendre. Et en attendant la grève gén~ale, 

NE JETEZ PAS« MONDE II APRES L'AVOIR 
LU ; METTEZ-LE SOUS BANDE AFFRAN
CHIE A O FR. 05 ET ENVOYEZ-LE A L'UN 
DE VOS AMIS. RECOMMENCEZ CETTE 
OPERATION UNE FOIS, DEUX FOIS, TROIS 
FOIS. NUL DOUTE QU.E VOTRE AMI NE 
DEVIENNE NOTRE ABONNE. 

participer au ministère. En effet, Briand, dans· 
te même congrès de 1899, où il prononça son 
discours sur la grève générale, 4::n prononça un 
autre où il {?_rit la défense dè Millerand. 
Même, le discours sur la grève générale n'a 
été qu'un épisode de la lutte conbre la majo
rité du congrès, qu'on essayait ainsi de disso
cier au profit de la thèse participationniste. Et 
il faut reconnaître que Briand n'y est pas allé 
par 1~ longs chemins .. II n • a pas plaidé le 
« cas exceptionnel » : « Il semble, dit-il, 
qu'un étonnement tris grand soit né dans 
l'esprit de nos camarades du Parti ouvrier de 
l'entrée de notre camarade Millerand dans un 

. ministère bourgeois. Mais, citoyens du Parti 
ouvrier français, ce qui s'est produit, c'est la 
conséquence même de la politique que vous 
avez imposée, par des concessions successives, 
au-parti socialiste tout ,en(ie:1;. )), . 

Et dans ]a réponse que Briand fit en 1906 
aux attaques de Jaurès, il résulte tout au moins 
qu • on ne pouvait pas faire le procès de Briand 
sa:ns faire,· en même temps, celui qu réfgr
miSJI!e. 

Briand, ·nous. avons dit, était dépourvu cte 
tgute culture socialiste. Qn trahit toujours, 
qua!Jd on ne voit_ pas et 9.u • on voit mal : cela 
vaut pour n'importe quelle tendance du mou
vement· ouvrier. 

Mais il y avait, chez Brianel, un élément 
qui dev<!it n?importe comment le porter à la 
·rupture avec le mouvement ouvrier. Il n'était 
pas un aventurier, mais il ,sentait l~ vie co!llirie 
une aventure à courir, avec le bagag,e réduit 
de quelques ambition·s, de' quelques penchants, 
de quelques amitiés. Ses convictions ne lui 
brûlaient point le sang : elles étaient pour lui 
comme des visages préf~rés auxqt1els il restait, 
à sa manière, fidèle. Le pouvoir était ainsi un 
jeu se suffisant à l ui-mêmé, un 'jeÙ dont, 
comme tout joueur, il devint l'esclave. Et 
Briand, que Clemenceau ne pouvait pas sup
porter « parce qu'il se croit, disait-il, Jésus
Christ » (c'était en 1907), avait pourtant scellé 
avec lui un pacte d' assistanc.! mutuelle sur le 
chemin du pouvoir : pas l'un sans l'autre. Le 
pacte dur~ trois ans.· N'est-ce pas la même 
méthode qui allait êtire reprise, cette fois, con
tre Briand, par Laval, qui ne ressemble point 
à Jésus-Christ, et par Tardieu, qui n'est pas 
Clemenceau ? • 

Brianq était ~ucoup plus indifférent aux 
idées et aux formules qu• aux homm<:s. Mais 
se servir des idées et des formules « comme 
simples moyens » est aus~i ·immoral que se 
servir, dans 1~ même sens, des hommes. Et 
les conséqµences n'en sont pas moins néfastes. 
Quand on parle « grève générale » p<>ur faire 
passer la contrebande millerandiste, on pré
pare la voie à Tardieu, qui parlera « désarme
ment » POU! faire passe~ les çommandes de 
Schneider. 

Trois fois, dans sa vie, Briand a senti le 
poids de son impuissance. En 1917, en 1922, 
en 1931. En 1917 il avait prêté l'oreille aux 
propositions de paix qui venaient, via Roma et 
via Bruxelles, d'Autriche et d'Allemagne. 
Peu s'en fallut que Briand ne connût le sort 
de Caillaux ~t de Malvy. Il avait obéi non 
seulement à un certain espoir de voir cess~r le 
carnage, mais aussi à la vague intuition qu'une 
paix conclue à ce moment aurait rendu moins 
difficile la liquidation de la guerre et la re
prise des rapports internationaux. Le jusqu'à 
boutisme l'emporta. Depuis 1917, Briand 
fut tenu loin du pouvoir et ne figura pas à 
Versailles. 

En janvier 1922, président du Conseil et 
ministre des Affaires étrangères depuis un an, 
Briand avait essayé de jeter à la conférence de 
Cannes les bases d'une politique de rapproche
ment avec l'Allemagne et de colt.aboration 
économique avec la Russie : un télégramme 
du président cle la République, Millerand, et 
de tout le Conseil des ll!inistres, ameuté_s con
tre l'absent, rappela Briançl. à Pairis, où il 
démissionna. 

Il rentra au Quai d'Orsay avec le Cartel, 
et ce fut le printemps du locarnisme. ,Ce prin
temps ne devait pas durer longtemps. La crise 
économique, à partir de 1928, commença à sé
vir, devint mondiale, et provoqua partout une 
vague de nationalisme économique. Briand 
avait fait toujours confiance au temps. Mais le 
temps, cette fois, travaillait conbre lui, partout 
et surtout en France. La bourgeoisie française 
se rendait compte que la gravité même de la 
crise exigeait une politique plus directe de dé
fense de ses propres intérêts. Le briandisme 
avait p~ être jusqu'alors utilisé presque tel 
quel, moyennant quelques coups de barre de 
temps en temps : maintenant il devenait ::lan
gereux, encombrant. Il_ fallait s • en débairrasser 

q' urgence. c· est ainsi que, sans y mettre 
aucune forme, gn ferma devant Br,iand la porte 
de l'Elysée et, dwrièro lui, celle du Quai 
d'Orsay. La révolution de palais trouva sa 
formule brt1tale dans l'interruption de Louis 
Marin à la Chambre : « Aujourd'hui c'est 
l'homme ; demait1, sa politique ». 

......... 
Ex_istait-il donc une ,politique briandiste '? 

De Wendel, Marin, Tardieu, en la combat• 
tant, ont-ils lutté contre un fantôme ? Non, il 
est certain que Briand a eu une politique, qu'il. 
en a même eu ëleux. · Briand misait sur le dou-
ble t~bleau des. alliances politiques et militai
res et des accords internationaux. En 1921 ,. 
c'est lui qui signa le traité avec la Pologne, 
comme Millerand et Poincaré avaient, l'année 
précédente, mis debout la Petite Entente. En 
1921, c'est lui qui, pour la première fqis, se 
prévalut du gage de la Ruhr vis-à-vis de l' Alle
magne, en ébauchant une opération que Poin
caré réalisera un peu plus tard. 

La politique briandiste, confiée exclusive
ment au rouage gouvernemental, marchait sans 
entraves toutes les fois qu'elle s'identifiait avee 
les revendications des nationalistes et du Co
mité des Forges. 

Mais lorsque Briand voulait aller µn peu 
plus loin, et essayait de remonter le courant 
chauvin, il trouvait, coalisés contre lui,' tous les 
intérêts avec lesquels il avait pactisé, prêts à 
le lâcher et à le combattre. Et comme il avait 
perdu, depuis longtemps, l'habitude et le goût 
de la lutte dans le pays, de concession en con
cession, il en arriva à la présentation du memo
randum Maginot et à la nomination de Fran
çois-Poncet comme ambassadeur français à 
Berlin. 

Briand voulait faire une belle fiil. Il voulait 
lier son ·nom· à- la cause de la paix. Ce désir 
d'une belle fin est fréquent chez les filles 
repenties et chez les hommes d'Etat. • 

Mais Briand était-il un homme d'Etat ? 
L'homme d'Etat n'est pas celui qui réussit; 
mais celui qui réussit au service d'une grande 
idée. C'est Cavour, c'est Bismarck, c'est, à 
un plan supérieur, Lénine. Briand a réussi 
quand il n'avait pas d'idées, et, lorsqu'il a 
voulu servir une idée, il a été battu. Son im
puissance a été d'abord celle des moyens· sans 
but, puis celle d'un but sans moyens appro
priés. Avant comme après, Briand n'·a été 
homme d'Etat qu'à moitié• 

......... 
Et pourtant, dans les tout derniers mois de 

sa vie, Briand a eu le soupçon d'avoir fait 
fausse route. La manifestation à la Gare de 
l'Est à son retour de Genève, celle de Gour• 
don lui çnt révélé les masses. M,iis il était 
brop tard, et il était trop vieux. La faillite du 
briandisme a commencé du jour où il a brisé 
avec le mouvement ouvrier. Cela était à peu 
près fatal, puisque Briand ne pouvait pas être 
un chef de la classe ouvrière. li lui restait 
la moyenne bourgeoisie et surtout la petite 
~urgeoisie rurale. Le pacifisme de Briand 
était bien l' « idéal » de cette couche so .. 

, ciale, à laquelle il était rattaché par ses Qrigi• 
nes paysannes et pair son goût du terroir. Mais,: 
trop gangrené par la routine du pouvoir,
Brianq avait perdu toute liaison directe même 
avec cette partie du peuple. Et la mobilisatio~ 
de Gourdon n'eut pour effet que de précipiter 
les événements et de décider les bellicistes ~ 
l'offensive. 

Pour le simple jeu de Palais Bourbon; 
Brian<¼ pouvait se contenter de sa « soli
tude » et même s'y complaire. Pour le jeu 
bien plus terrible de la guerre et de la paix, S! 
« solitude » équiva]ait, pratiquement, à l'im-, 
puissance devant l' agressiou des forces coalisé~ 
du capitalisme et dl\ nationalisme. 

Le cas Briand a donc la valeur d'une expé .. 
rience historique. Il prouve que la lutte· côntro 
la guerre n'aboutit à rien - et cela dans la 
meilleure des hypothèses - si elle ne devient 
pas une lutte de masses, de toutes les masse, 
des oilles et des campagnes. Et si elle ne 
devient pas, de ce fait, une lutte de toi!( J~ 
peuple contre les couches sociales dont les pri
vilèges, le pouvoir et la ~litique nous entraî-, 
nent à la guerre. 

ENVOYEZ-NOUS LE NOM D'UN DE VOS 
AMIS ET 6 FRANCS ; NOUS LUI FERONS 
P~NDANT CINQ SEMAINES LE SERVICE DE 
« MONDE ». APRES QUOI, NOUS SOLLICI
TERONS SON ABONNEMENT QU'IL NE 
NOUS REFUSERA PAS. 
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L E S LIVRES 

QUATORZE C-OUVE-R-TS 
LE CERCLE DE FAMILLE, par André Maurois 

Il y a, dans le dernier livre de M. André 
·,Maurois, Le Cercle de {amille (1), un cha
pitre très réussi. Après des pages assez 
pauvres et le déoat falot d'une ombre avec 
des ombres, le son authentique du vrai, le 
J·elicf de la vie. 

C'est un chapitre qui décrit un gra11d dî
ner « bien parisien ». La mattn,sse de mai
son est une virtuose en l'art difficile entre 
tous de convoquer et d'assembler autour 
de sa personne : les générations, les plats, 
le décor de la table, les sujets de conver
sation, les faux-ménages, les hommes du 
jour, les jolies femmes et les comparses -
et d'en tirer une harmonie. Elle possède à. 
fond soù Tout-Paris, dispose d'un chef Et 
d'un bataillon de serveurs et, comme un 
général à la veille d'une offensive, elle a 
médité longuement sur son menu, la situa
tion sociale de ses hôtes, leur « rende
IDP11t >> en petits discours et la répartition 
ôes places autour d'un ova1e fleuri. 

Sar une injonction de l'hôtesse {qu'avec 
bonheur, Maurois compru·e à un chef d'or- , 
che:;tre) sur un mot, un regard, un signe 
'du menton, les convives « donnent >>. lis 
sont quatorze. Sur un vague fond d'ami
raux, -d'abbés, de nobliaux, d'argenl et de 
cristaux, les vedettes se détachent, : la Pas
sion11ée, le Député de Gauche, le Banquier 
Philanthrope et !'Ecrivain Conservateur. 
PendaI1t que le maîlre d'hôtel promène un 
regard d'aigle sur l'assistance et fait 
« donner >> le bœuf Stroganoff et l' estur
geon sauce raifort, le monde entier vient 
déferler par <lessus la saucière emplie de 
crème fraîche. Le désarmement, la Russie, 
.l' AUemagne, le chômage, les derniers po
tins de Paris, l'organisatiDn économique 
ôe l'Ew·opc, la silhouette de Napoléon, le 
speclre de Lénine. 

Le chapitre est très réussi. 
Le Cercl,e de {ami/le est justement l'his

toire de la Passionnée. Nous assifrtons à 
son enfance provinciale, à son mari-age • 
avec le Banquier philanthrope, à son ifüt 
.avec. le Député de Gauche et !'Ecrivain 
Consernlleur, et il ses O\"entures avec le 
Beau Mâle Sans Scrupules et le Penseur 
Raté - qui, eux, n'assistaient pas au dî
ner. 

Mais il ne s'agit pas seulement d'un dî
ner, il s'agit d'une tragédie. La tragédie, 
c'est que la Passionnée est fille d'une Pas
sionnée el petite fille d'une Passionnée. 
Enfant, elle a souffert de voir .sa mère affi
cher un amant et délaisser son père ; jeune 
fille, elle s'est juré de triompher du démon 
<le la chair ; devenue femme, après une 
,lutte .as~ brève, la voilà qui tombe à son 
/lour dans les premiers bras d'homme qui 
,~c tendent. N'ayant pu éviter le piège, elle 
en éprouve un tel dégoùt d'elle-même 
qu'elle en devient (JUasiment folle. Un court 
;:séjom dans une maison de santé, l'indul
,gence de S-On mari lui rendront la raison 
- <tu' elle ne retrouvera que pour choir de 
1plus belle dans d'autres bras, sur d'autres 
1.Jits, et pour apercevoir l'œil soupçonneux 

' (1) Le Cercle de Farr.ille, André Maurois. 
1Beruard Grasset, éditeur. 

et le visage sombre de sa petite fille, très 
probablement destinée à marcher sur les 
traces de sa mère, de sa grand'mère et de 
son arr.ière grand'mère, quand la _saison 
sera venue. Ses· sens émoussés, apaisés, la 
Passionnée retourne dans la vieille de
meure provinciale où elle a tant souffert 
et voilà quelle « comprend >> sa mère et 
se donne à elle-même l'absolution pour ses 
propres péchés. Après le poulet aux olives 
et le eafé, en accompagnant au piano la 
Passionnée sur- le déclin, la Passionnée en 
son midi reconnaitra « aux battements 
tranquilles de son cœur, que la blessure 
était vidée de tout poison, la plaie {ermée ». 

Le style de cet ouvrage est incolore, plat, 
maigre, grisâtre, invertébré, et dépourvu 
de ces acquisitions modernes que nous si
gnalions récemment et qui, pour ne former 
qu'un vêtement, portent cependant 1e rEflet 
de l'époque, font écho à son rythme. Sans 
doute, il a des qualités. Il est coulant - à 
la manière d'un Tobinet d'eau tiède - il 
est marqué de distinction - comme un dis
cours d'Académie_, il est sonore - com
me la pluie - et il est poétique - comme 
tout style où le ciel de la nuit est comparé 
à « un mcrveilleuX' plafond noir semé 
d'étoiles », une femme jolie, à une « ima
ge de fraîcheur et de luxe ». 

Le postulat est faux. Il tend à démontrer 
la force d'une hérédité souveraine, Thé
rédilé de l'adultère e-t ne démontre que 
l'identité des effets quand la cause pro- • 
fonde est la même. 

Dans le milieu donné, le destin de la 
fille ne peut pas ne pas reproduire le des
tin de la mère. Ici, la seule fatalité déter
minante est celle qui, (avec les variantes 
fournies par le <:hangement d'époque et le 
degré dans la fortune) place une femme, 
à deux générations de distance, dans une 
situation économique gui ne peut susciter . 
exclusivement que l'égoïsme effrené, l'en
nui morbide, l'exaspération de la chair, et 
Ùl dégradation de l'être. Que peut bien 
faire une j-eune et ·.j.olie fomme Carcie de 
littérature, pourvue d'un mari ennuyeux, 
accablée de plusieurs millions_, déchargée 
des soucis de la materniM par une nm;se, 

~ des soucis ménagers par un .personnel bien 
stylé, sinon de satisfaire se!!' capl'Ï-ces et 
de goûter clandestinement aux joies de 
l'adultère? Qu'ello soit dame patr-0nuesse, 
titulaire d'un « salon », championne de 
bridge, ou épo11se infidèle, la vocation res
te la même, le. destin suit kt .mêm., couche, 
la tragédie n'est pas plus -émouvante. 
Qu'un être humain - un vrai - promène 
un regard simple et sain sur ce drame 
« ar.istocratiq_ue. )> et le draine s'évapore, ses 
personnages rentrent dans rombre et le 
factice d'où ils n'auraient jamais dil sortir. 

On se dira : Comment, s'il écrit plat, 
maigre, gris et facile, si ses conflits sont 
mièvres et artificiels, fausses les données 
de ses problèmes, comment M. André Mau
rois peut-il connaître la vogue qu'il con
naît, capter la faveur d'une « élite » ? Ses 
vies romancées, ses études (d'ailleurs, bien 
faites) sa connaissance approfondie des 
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J[AN L( GOUIN 
Journal d'an simple matelot 
de la Grande Guerre 

Bn[ln., l'un des nOtres I Qui. 
dit ce qu'ils penaent tous I 

·--------------Flalllm_arlon, "12 fraaea 

.choses an~lais~s ne sauraient. justifier une 
telle réussite. fous ses romans atteignent 
de gros tirages, il est .con~idéré et respecté 
à l'étranger, la -critique le l-0ue à l'envi : 
« ~e pas parler du Ce:~le de famille, écri
vait récemm1:nt un critique, c'est se faire 
remarquer. » Il doit y·avoir une raison? 

Il y a, en effet, une rai.son. Sous dès for
mes diverses, e'e.st la raison qui fait la for
tune de Duhamel et celle de Morand. S'ils 
appartimnent à une même classe, s'ils dé
fendeut, au fond, les mêmes intérêts les 
trois publics de ces trois ëcrivains s~ si
tuent dans des régions sociales, des « cli
mats » sociaux différents. 

Le lecteur de Duhamel appartient à cette 
famille d'intellectuels à }a fois puritains 
et cordiaux, irréductibles et àffables. Il 
aime se tremper dans le calme de la na
ture ; Îf!1bih_é de culture, décent, sensible, 
ouvert, il sait être, selon le moment, persi
fleur ou protestaire, mais sans jamais quit
ter _le ton d~ la ho~ne compag-nie, sans ja
mais franchir la d1slanee qm sépare l'es
pèce cultivée <le l'autre. Syml?athique aux 
1<lées - à toutes -:-- il n'est mtransigeant 
que sur un seul chapitre : sa petite· paix 
personnelle. Et c'est pr.éeisément pow· sau
ve~arde-r celte_ paix qu'il, fuit la politique, 
hait les c< factrnux >>. et s abstient de pren
dre parti. Le livre de Duhamel se lit à la 
ca~pagne, au bord d'une pelouse, ou dans 
le silence austère du cabinet de travail. 

Le leclem· de Morand appartient à la 
race cosmopolite, sportive et affairiste. Cy
nique, désinvolte, affligé de bougeotte af
famé de nouveay, il a tout vu, tout lu, go-O
té à tout. Le hvre de Morand se lit dans 
le train de hL-xe, sur le pont d'un transat 
dans le hall d'un palace. • • ' 

Le lecteur de Maw·ois est physiquement 
plus frêle - ou J?lus âgé - plus « fin », 
dans le sens déhquescent du mot. Bien 
plus soigneux des traditions, plus respec
tueux des orages du cœur, il prend avec 
pl1:1s dE· fermet_è, et, disons-le, plus de fran
dnse, le. _parti de sa classe. Il veut bien 
faire-le tour de. toutes lesJ.db.R {il en a les 

• moyens) mais à la condition <ic revenir à la 
se-ale qui vaille et à là seule -qu'il défende: 
.celle de la .conservation sociale; C'est lui 
-qui ~orl!le le contin~~nt des grands dîners 
prcwmc1aux et par1s1ens. C'est le soldat 
du Pot:=l§e Saint-Germain., le jouteur du 
Baron d Agneau, le paladin de la Glace 
Nelusko. Amphitryon ou invité, c'est plus. 
qu'un ornement de table, c'est un couvert 
peRsant. 

C'est lui qui, en prenant son carton 
au ve·stiaire et en boutonnant son smoking 
entre au salon avec un stock d'idées tout 
frais sur la Russie, l'Angleterre, l' Allema
gne, le chômage, la crise, le système ban
caire suisse, l'avenir de l'Europe et les 
finesses de l'amour. 

Il îait une entrée digne et lente, s'incline 
devant l'hôtesse, reconnait le-s Houîllères 
salue les Aciéries, fraternise avec la Haute: 
Banque, dépose ses hommages au pied de 
1~ Beauté. Il n'est pas là pour s'amuser : 
s1 le d!ner offre un côté ~pectaculaire il 
participe surtout, pour lui, du service c~m
mandé, de l'épreuve orale d'examen, et de 
l'opération à terme. Si les liaisons s' ébau
chent et se cimentent, les réputations se 
fondent aussi, les crédits s'établissent les 
amitiés et les rivalités s'affroatent. L; dî
ner en ville fait partie du métier de patron, 
du métier de célébrité et du métier de jolie 
femme. 

Tout le monde est installé. Consommé en 
gelée. La maîtresse de maison lance un mot 
par dessus la table : « Anglais ». Parfaite
ment, les Anglais. Le couvert adroilemmt 
visé rattrape la balle et la renvoie. Il a lu 
Les Silences du colonel Bramble, il peut 
même citer par cœur : « Ainsi que le disait 
Maurois, leur métier de constructeurs 
d' Empire leur a inspiré une haute idée de 
leurs devoirs d'hommes blancs. » « Cou
rage ei bonne éducation ; ce sont des gen
tlemen. « Et un gentleman, un vrai c'est 
bien près d'être, voyez-vous, le type Îe plus 
s11mpathiq!-'e qu'ait encore produit l' évolu
fto~ d_u pitoyable groupe de mammi{ères 
qui fait en ce moment quelque bruit sur la 
terre. Dans l' el[rouable méchanceté de l'es
pèce, les Anglais établissent une oasis de 
courtoisie et d'indil{érence. » '(Les Indes 
l'E~pte, l'Afrique du Sud, J'lrlande ; 
oasis de courtoisie l) • 

C'esi un nom, cette fois, qui es\ lancé 1 
Karl Marx. On l'exécutera en deux mots: 
« Dangereux. maniaque ». L'Irlande ? Mais 
cher ami, les Irlândais font joujou ! Un 
bon tour à leur faire ce serait de leur ac
çorder cette fameuse indépendance- qu'ils 
réclament pour s'amuser. Ici, 1,me ane,c
dote. Voir Silences du Colonel Bramble 
Un bon rire autour <le la table. Ces far: 
ceurs d'irlandais ! La guerre en général ? 
• Un sourire qui en dit long, au-dessus du 
Homard Newburg : mais toutes les guer
res sont désintéressées ! « Qui se bat pour 
un projit ? » Petite dissertation sur la che
".aleri? e_t !'honneur de la guerre. Le mé• 
her d usrnrnr ? A vous, le quatrième cou· 
ver! : « ~omrn~ le disait Bernard Quesnay, 
moi qui ne [ais ce sale métier que pour 
permettre à des ouvriers de continuer à tra
vailler ! » Les grèves ? Psychologie des 
grèves par le grand spécialiste : « Mais 

• dans une grève, il n'y a aucune inimitié 
bien au contraire : l'ouvrier estime le pa: 
tron de comballre sa balaille. Et, d'ail
leurs, une grève, vous savez comment ça se 
termine ? Souvenez-vous : Page 118, Ber
nard Quesnay : « Tout autour de la table, 
ce jurent des embrassades (entre patrons 
et ouvriers), des serrements de mains. Re
naudin (le leader révolutionnaire), tout 
souriant, serra la main de M. Pascal (le 
grand industriel) en lui disant : Sans ran
cune.! Le lendemain, heureux de repren
dre leur vie tamilière après ces vacances 
romanesques, les ouvriers rentrèrent joyeu• 
sement. La paix était signée, ils revenaient 
la main tendue. » 

Les créatures aux épaiiles nues exultent. 
Ce Maurois, tout de même, quelle saga
cité ! Elles savent qu'il les a toutes dépein
tes : l'~xclusive, la Passionnée, l' Artiste, 
celle qm donne à toutes une si belle règle 
de vie : « J'essaie de [aire de chaque mo
ment de ma vie un petit che/-d'œuvre. Je 
veux· que la rencontre du matin soit jolie 
que ma robe aille avec le temps et l'heure: 
que la -dernière phrase qu'on dit le soir, 

• fasse bonne « {in d'ac~e », « rideau » ; la 
Courageuse, celle qm, au début de son 
mariage, « mena une vie dure : qui dut 

• ell~-méme- tenir les livres, payer les ou
vriers ! »; la Frustrée, celle qu'évoque un 
bon mari, jusfe au moment où il vient de 
diminuer les salaires ouvri~rs et signale 1~ 
mécontentement de ces éternels insatia
bles : « le pire est que i' avais promis à 
Françoise de partir avec elle pdftr le week-
end, et q.ue ce n'est pas possible. ,. _ 

Le tour du monde est fait, ie cœur de 
l'homme a été mis à nu, les assiettes de 
petits fours tl'ès joliment pillées, et tous 
les gr;rnds problèmes ont été résolus. Les 
qu~torze_ couverts attendent le signe qui 
rlo1t vemr de la maitresse de maison pour, 
passer au salon. Celle-ci est épanouie. 
Tous les instruments ont« rendu ». Un feu 
roulant d'esprit, de vues subtiles et bril
lantes. Chaque poitrine nue, chaque plas
tron· de smoking a conscience d'avoir fait 
son plein de truismes, d'anecdotes et de 
paradoxes, et chacun a payé sa dette en 
flèches acérées, e·n considérations massi
ves, quetques-uns en érudition. Loué soit 
le pourvoyeur André Maurois : « Vou~ 
avez lu son dernier livre ? - Quelle s1l
reté de tou.che, quelle maitrise, quellq 
finesse ! Et quel.le vérité ! » 

A la hauteur de l'estomac, un sentiment 
de reconnaissance et de béatitude s'élance 
quatorze fois vers cette littérature parée 
des trois vertus qui réjouissent le dîneur : 

Apéritive. Tonique. Digestive. 

MAG.DELEINE PAZ. 
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.N. TIKHONOV 
ÉCRIVAIN 
SOV,IÉTIQl)E 

En 1921, à Pélrograd, à une des soirées lit
tbai.res qui avaient lieu régulièrement à la Mai.
son des Arts, r.égnait un désordre indescripti
ble. La ooix des récitateun u perdait dans le 
vacarme général. Juché sur une table, un poète 
anonyme, fraîchement débarqué de Moscou, 
dansait un ragtime tapageur. Soudain, un in
connu se leva et se mit à réciter des vers. 
1eune, maigre, la figure en lame de couteau. A 
la stupéfaction de tous, le poème qu'il était en 
irain de lire se rapportait à l'actualité. Il .Y était 
question de Mak_hno, le chef de bandes uk,rai• 
tiien. Jusqu'alors la plupart des poètes avaient 
continué à écrire comme si rien dans la vie 
n'avait changé, sauf quelques-uns qui avaient 
Mlué l'avènement de la Révolution en des ter
mes l])riques et abstraits (l'unique· exception : 
Les Douze, de Blok_). 

L'inconnu était Nikolaï Tikhonov qui, après 
acoir participé à la prise de Cronstadt, derniè
re étape de sa carrière de cavalier rougc,, 
(c'est pendant la lutte contre Cronstadt que 
Tikhonoo était demeuré une fois cent-quatre 
heures en faction dans un champ de 11eige : on 
acait oublié de le faire relever), revengit à la 
vie civile1 et à la poésie. 

Donc, Tik.honov demeura à Pétrograd et 
composa des ballades, genre qui alors conve
nait le mieux à raconter l'actualité révolution
naire. Ses deux recueils de· vers La Horde et 
f' Hydromel firent de lui un des poètes les plus 
aimés et les plus imités de Russie. Je renvoie 
'!;eux que l' œuvre poétique de Tik.honov inté
resse plus particulièrement à mon Panorama de 
la littérature russe contemporaine. 

Il 1emble dès aujourd'hui que la poésie de 
ff ikhonov n'aura servi que d'introduction à sa 
'(Jrose. Lorsqu'en 192 7 l' écrivain publia son 
premier roman Tête Brûlée, précédé de quel
ques nouvelles, sa prose rendit un son aussi 
nouveau et personnel que, six ans p1as t6t, ses 
vers. Maniant une langue où chaque mot est 
rivé à l'endroit juste, dont aucune phrase ne 
pe11t être supprimée, Tikhonoo a apporté à la 
littérature d'aujourd'hui la vision poétiq,ue de 
la terre qu'il q tant magnifiée dans ses poèmes. 
Tikhonoo affectionne une existence dangereuse, 
et çela non Pa1J en esthète mais en homme d' ac
tion. S'il a une position intelleciuelle bien dé
finie, il est étranger à toute pose : c'est un ro
mantique réaliste et non pas livresque. Un de 
ses recueils de poèmes porte le litre de Re
cherches d'un héros, mais le héros de Tik,ho
noo n'a rien de littéraire. C'est un homme de 
la rue. 

L'époque où 

Le feu, la corde, la balle et la cognée 
Nous saluaient en serviteurs et nous suivaient, 

e.st terminée, et les anciens compagnons d' ar
mes que Tikhonoo avait chantés, sont devenus 
ou redevenus ouvriers ·agricoles, maçons, pB
cheurs, directeurs d'usine. Dans le Colonel 
Turquoise, dans Camouflage, dans d'autres 
nouvelles encore, Tik.honov cherche et trouve 
des « héros nouveaux d'une manière authenti
que ». Des hommes pareils n'auraient 1amais 
pu exîster avant la Réoolution, ni sans elle. 
Suroir>ants de la génération précédente qui sont 
parvenus à s'adapter aux conditions actuelles 
de la oie ou bien représentants de la jeune gé
nération post-réoolutionnaire, ces hommes quel
que peu frustes ne raisonnent point d'une façon 
sophistiquée. La oie les entoure de près, saine 
et simple comme eux. Ils souffrent de l'amour, 
de la chaleur ou d'une bottine qui leur serre 
le pied, ils luttent pour des besognes souvent 
infimes, avec simplicité, ironie et obstination, 
en acceptant la vie telle qu'elle est. 

Tik,honoo est particulièrement attiré par 
l'Orient, l'Orient Soviétique; entre autres, par 
le T urk.estan auquel il a consacré un long récit 
µe voyage, Les Nomades, publié en 1931. S'il 
s'acharne à détruire la légende des charmes de 
l'exotisme, il se passionne pour la oie des habi
tants de ces contrées sauvages qui empoignent 
l'existence à bras le corps. Au Tur]{eslan, pa])s 
où l' a11lo vainc le désert, où les turbines voi
sinent avec les pant 11ères de la forêt vierge, où 
les outils préhistoriques de:s laboureurs sont 
remplacés directement par le tracteur, Tik,ho
noo observe la naissance d'une humanité nou
velle qui, non satisfaite de ne parler que de la 
terre, s'J) est apparentée. Chez lui, la poésie 
nait de la précision, non pas de la précision de 
la science verbale, comme chez 1el poète fran
çais, mais de celle d'un homme qui a cÔfo])é la 
mort de trop près pour ne pas répugner à tout 
jamais aux plaisirs incolores de l' embourgeoi
sement et qui retrouve le goût de l'action, du 
risque, Hu danger au spectacle d'un pa])s en de
cenir: Turkestan, Ukraine ou R.S.F.S.R. 
d'un po~ tourné vers les temps futurs. ' 

VLADIMIR POZNER, 

LE ClNEMA ET LA VIE 

{CJHI][NEooo 
L'express bleu Àctualitis : homhardement de Shanghal 

Il ne s'agit pas ici de pittoresque ... 
Sous le titre : Le Traïn Mongol passe 
actuellement, au Palaa, le film sovié
tique d'Ilya Trauber, l' Express bleu. 
Un film où l'on tue et où l'on se bat 
furieusement, où tout se passe dans un 
train lancé à folle allure. Un film d'ac
tion, où naît, bondit et triomphe la ré
volte. Film bien fait, plutôt que grand 
film. Haletant, de par sa furieuse et 
savante cadence, rythme d'une musique 
parfaite, celle du compositeur Meisel ; 
en aucun moment, le musicien ne s'est 
laissé tenter par les facilités du genre, 
imitation du train en marche, frénésie 
de grosse caisse, etc. ; la musique sou
ligne, et soutient parfois, sans jamais 
écraser. 

Des Chinois dans le fourgon d'un 
express ; dans les wagons de luxe, 
quelques Européens que les sous-titres 
nous présentent (précaution pour la cen
sure ... ) comme aventuriers échappés du 
bagne, mais en qui il est facile de re
connaître les types classiques de « bour
geois » dans les films russes. Avec eux, 
fraternisent avec l'impérialisme étran
ger, des officiers chinois traîtres à leur 
peuple, et d'aspect féroce. 

Quelques scènes de « départ », vio
lentes, démarrant elles-mêmes comme le 
train, annonciatrices du rythme fou de 
tout à l'heure ; le chef des Européens, 
visage dur, fermé, se fait photographier 
avec un bébé chinois dans les bras. Pour 
la publicité ... Sur le quai, comme des 
mannequins gris, dans le halo de la 
gare, les soldats figés au garde-à-vous, 
sous l'éclair nu des baïonnettes, le train 
roule : noce et débauche dans le wagon 
de luxe ; sommeil misérable dans le 
fourgon où s'entassent les Chinois. Sym
bole facile, certes, contraste connu, inais 
qui, par la sobriété des moyens ciné
graphiques, prend une force dure. 
Mieux que les visages européens déjà 
poncifs, nous frappent, comme tou
jours, la vérité simple de ces visages 
jaunes, dont l'écran en gros plan, nous 
livre la douleur ou la • douce majesté. 
Mieux que par l'anecdote elle-même, 
vient vers nous, en ces visages glacés de 
sueur, tout le tourment d'une race 
opprimée ; la beauté de ce film, c'est 
que, comme dans Potemkine, la révolte 
semble inéluotable, fatale, qu'on l'at
tend, dès le début, comme une juste 
vengeance du destin. Elle vient, elle 
explose, elle crève une atmosphère trop 
lourdement chargée, trop pénible, que 
nous pouvons à peine supporter, elle 
nous libère, nous aussi. 

Ces Chinois, dans le fourgon, sont 
surveillés par deux brutes blanches qui 
veulent violer une jeune Chinoise. C'en 
est trop. Une rixe éclate, vite changée, 
par tout le train, en révolte inexpiable. 
Les Chinois ont défoncé les caisses d'ar-

FILMS A VOIR 
La Tragédie de la Mine, nu. Co.méo. 
I:Op6ra de quat'sous, aux Ursulines. 

Dons les quartiers : tes Lumières de la 
Ville, les 1"rè1'es Karama-:.of{. 

EN SÉRIE 
Paris-Méditerannée. - Film de chemin 

de fer, comme il y a d!e la littérature pour 
chemin de fer. 

Grains de beauté. - De cinéma ? la peau, 
comme on dit vulgairement, et, c'est ici, 
bien le cas. 

Amour et di3cipline. - Ne vous y trom
pez pas : c'est, ici, l'amour à la fran
çaise. Pour l'amour à l'américa,ine, c'est 
au cinéma d'à côté. 

mes, et l'on se bat, furieusement, dans 
les wagons, dans les couloirs, s-ur les 
marchepieds, sur les toits des wagons 
qui roulent follement. Le train brûle les 
gares; le télégraphe, fébrile, dénonce au 
loin sa marche rebelle. En vain cherche
t-on à briser son élan· on veut forcer 
l'aiguilleur chinois à fancer le train re
belle vers la mort ; blessé, assommé, 
d'une effort surhumain, il grimpe le talus 
où on l'a fait rouler, et parvient à tour
ner à nouveau l'aiguille. La voie est li
bre 1 ... Dans un angle quasi vertical qui 
lui fait prendre tout l'écran, le train 
rebelle monte, triomphalement. 

Ce thème de la révolte a valu au film 
russe quelques-uns de ses plus beaux 
accents. En bloc, un chef-d'œuvre, le 
Potemkine qui demeure le type même du 
du film de mouvement : et quelques mor
ceaux dans les films de Poudovkine 
Pour nous, nous aimons surtout dans le 
film russe, en dehors de son dynamisme 
d'action, qu'il ait, le premier, ramené le 
cinéma à son grandiose objet d'expres
sion : la nature, telle qu'on l'exprime 
dans la Terre et la Ligne générale, l'hom
me mêlé aux plaines, aux arbres, aux 
eaux du monde,aux prises avec l'élément; 
les Russes sont avant tout créateurs du 
documentaire lyrique, par quoi, désor
mais toute expression de la nature à 
l'écran qui ne vient pas d'eux, nous 
paraît fade et morte. Ce n'est pas d'avoir 
mis des mots d'ordre à l'écran qui fait 
la force du film russe, c'est d'avoir 
donné une nouvelle image de l'homme, 
et d'avoir compris comment l'écran de
vait exprimer un champ ou un ciel, pour 
en faire sentir tout le drame. C'est, 
du moins, ce qui nous paraît, avant tout, 
devoir faire passer les chefs-d'œuvre du 
film russe à la postérité. 

Pour le Train Mongol, il vaut, sur
tout, par ses qualités de mouvement~ par 
sa cadeqce ; . la. _prise.. de vues, faite 
en grande partie en . stt1dio, l'empêche 
(et cela, ici, ne gêne pas) de sortir de 
ce très gris-blanc-crépuscule qui lui 
donne une sorte de permanente tristesse; 
quelques images que le laconisme ciné
graphique rend poignantes ; ainsi de 
ces r:accourcis qui, en quelques minutes, 
expnment toute la peine chinoise : pieds 
de traîneurs de pousse-pousse qui cou
rent, sacs ployant les dos maigre;;. Des 
images, jamais littéraires, toujours utiles 
et logiques, des effets obtenus unique
ment par le montage cinégraphique. 
Grâce à cette force qui appartient uni
quement au cinéma on oublie sans peine 
ce que le film peut avoir de poncif et 
de cr gros », pour être, totalement, pris 
par son élan. 

• • • 
Aux actualités , Première prise de vues 

du bombardement de Shanghaï : les 
bombes tombent sur les maisons et la 
gare, et, tout de suite, une fumée 
épaisse d'incendie se déroule lourde
ment. Dans les rues, à pa,s rapides, des 
soldats japonais tirent par le bras des 
civils chinois, et les entraînent ... vers la 
fusillade. Cela d'un air affairé et satis
fait, tandis que le visage impassible 
des Chinois, rapidement aperçus, n'ex
priment qu'une froide r.&::,ignation. 
L'exode des habitants chinois, avec lf!urs 
meubles, leurs ballots, leurs enfants, 1 

portés à la main, ou entassés sur des 
pousse-pousse; piétinement de troupeau 
qu'on chasse et visages tirés par les veil
lées d'angoisse. Enfin, face à face, les 
tranchées chinoises et japonaises, où les 
soldats semblent, des deux côtés, bien 
habillés, bien nourris, et calmes dans la 
bataille. On a un peu l'impression qu'ils 
posent pour la photographie. Et pour
tant, tout cela est la guerre. la • vraie 
guert'e ... 

Q, A. 

LES ÉCRIVAINS 
PROLÉTARIENS 
S'O.RGANISENT 

Un journal mensuel vient de paraître, le 
Bulletin des Ecrivains Prolétariens. Il est l'or
gane du Groupe des Ecrivains Prolétariens de 
langu~ ~ra~çais~., qui s • est . constitué en janvi« 
«;t 9m_ reumt deia un certa_m nombre de jeunes 
ecnv_am~ de talent : . Loms Guilloux, Eugène 
Dabit, Henry Pouladl~, Tristan Rémy, Marc 
Bernard, Edouard Peisson, Georges David, 
etc., etc. 

Ce groupe ne se présente pas comme une 
école littéraire ~erchant dans le prolétariat 
de nouveaux suiets de romans. Son intention 
est de réunir les écrivains qui << font pénétrer 
dans la littérature l'esprit de révolte qui anime 
les couches sociales dont ils sortent et aux 
quelles ils déclarent vouloir rester fidèles Hé
ritiers et défenseurs de toutes les oaletd-s hu 
mai~es. qui les ont précédés, actuelles ou à 
oemr, ils sentent que leur est échue la mission 
historique de, représenter le plus haut degré 
d'humanité de notre époque, que leur tâche 
est de . se d~esser viole';lment contre ceux qu 
voudraient s efforcer d interrompre l'évolution 
h?ma_ine en barr~nt la r?ute du pouvoir au pro 
letanat ». La demarcation est donc bien nette 
e;ntre ces écrivains et ceux qui se réclament de 
1 école populiste, littérateurs qui nient la lutte 
~es classes et rejettent avec horreur la poli 
tique. 

Mais, d'autre part, ce groupe n'accepte pas 
les mots d'ordre de la litiérature-propaaande 
lancés par la conférence de Kharkov. S':ir ce 
point, il se rapproche beaucoup des principes 
c?ntenus dans le manifeste de Monde et se 
separe nettement de l'Association des Ecri 
Vains Révolutionnaires. Les. écrivains de ce 
g~oupe partagent d'ailleurs avec Monde et son 
directeur l'honneur d'être traités de « social 
fascistes » par les journalistes qui rédi 
gent en France le feuilleton de l'Humanité 
«:t à Mœcou la Gazette Littéraire, L'interna 
ho_nale de Kharkov assigne à sa section frm. 
çaise, comme tâche primordiale, la lutte ùnpi 
t«;>yable _c~nt~e « le front unique du social-fa~ 
cisme littera1re représenté par le bloc Pou 
laille-Ba~busse ». Ces attaques ne détourneront 
pas les écrivains prolétariens de la tâche qu'il• 
se, sont assignée. Elles ne réussiront pas à les 
detacher de la classe ouvrière et de son élite 
active. 

. Le Bulletin n'est pas un recueil antholo
g,iqll:e, mais une feuille d'information, de dis 
c~ss1?~ ;t de co~at: Il se propose de suivre 
l activite ?es éanvams prolétariens dans le 
monde entier et de mettre en discussion tous 
les problèmes qui se rattachent à la littéraltlle 
prolétarienne et révolutionnaire, 

Monde salue la naissance du Bul/elin de, 
Ecrivains f'rolétariens (1). Vendredi dernier, 
une . trentame de membres du gq-oupe se son 
téums pour recevoir Henri Barbusse en même 
temps que les écrivains soviétiques Zamiatine 
Ehrenbourg et Savitch. La discussion frater: 
nelle qui se déroula au cours de cette soirée 
montra que des liens étroits nous unissent. 

A. H. 

(1) Adresse , Jean Flory, 6, avenue de Vor
geR, Vmcennes, chèques postaux : Paris 1048-H. 
Abonnement : France, Colonies Belgique • 10 
fraocs ; étranger, 15 fr, ' • 

« MONDE » EST UN DES RARES JOUR
NAUX INDEPENDANTS DONT L'ACTION 
S'EXERCE DIRECTEMENT SUH LE GRAND 
PUBLIC, SON PRIX DE VENTE EST ELEVE 
MAIS C'EST CE PRIX DE VENTE QUI AS'. 
SURE SON INDEPENDANCE, 

André 
MAUROIS 

Lf 
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Cl:RCLI: 

Grossel 

Of 

f AMILLI: 
Ro:o::i.a:n 

- Immense 
Stucis 
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/8 Mars /871 - • /8 Mars 1932 

Les premières commémorations du 18 Mars 
Commémorer le 18 mars 1871 qui fut la 

conqiiête du pouvoir par le prolétariat parisien : 
ce devoir s'imposait aux socialistes soucieux de 
leurs traditions et de leur passé, convaincus de 
la grandeur et de l'importance de la Commune. 

Mais, pendant longtemps, cette commémora
tion fut matériellem~nt impossible. 

D'une part, tous ceux qui auraient pu en 
prendre l'initiative ou s'y associer avaient 
sombré dans la défaite de l'insurrection : morts, . 
proscrits, déportés, emprisonnés. Le socialisme 
avait, pour un temps, disparu de la vie poli-

Revroduction d'une gravure de l'epoque 

tique française ; la réaction croyait l'avoir à 
tout jamais enseveli sous la terre du Père
Lachaise. 

D'autre part, toute évocation de la Com
mune, toute allusion à la lutte épique du pro
létariat parisien était assimilée à un délit, cons
tituait ce que la jurisprudence appelait I' apo· 
logie de faits qualifiés crimes, était impitoya
blement déférée aux tribunaux et réprimée. 
C'est sous cette inculpation que Gabriel De
ville est, en 1876, condamné à six mois d'em
prisonnement pour un article des Droits de 

• l'Homme en faveur de l'amnistie ; que le noble 
écrivain Léon Clade! est, la même année, 
frappé d'un mois de la Il\ême peine pour une 
nouvelle intitulée H Maudite n, parue dans 
I' Evénement, qui narre un épisode de la Com
mune; qu'en 1879, le journal la Révolution 
Française est à maintes reprises poursuivi pour 
avoir commis le crime de publier des articles 
si2nés d'anciens membres de la Commune. 

Il faut donc attendre que soient passés ies 
pires jours de 1 'Ordre moral pour que l'on 
puisse en France évoquer mars et mai 1871, et 
c'est, par suite, au delà de nos frontières, que 
se déroulent les premières commémorations. 

En mars 1874, le Neuer Sozial-Demokrat, 
organe des Lassalliens, publie un appel aux 
travailleurs allemands signé par Hase·nclaver 
et les convie à célébrer le troisième anniver
saire de la proclamation de la Commune -et à 
témoigner qu'ils sont étrangers à toute haine 
chauvine, à tous préjugés nationaux, << car l'h1,1-
manité passe avant 1 'Allemagne >>. 

En 1875, le 18 mars est fêté avec succès 
par les Sections de la Fédération jurassienne. 
H li est un anniversaire - avait écrit leur Bul
leti~ - qui nous rappelle la première tentative 
sérieuse qui ait été faite pour l'établissement 
du régime de justice et d'égalité : c'est le 
18 mars, c'est la journée qui vit s'accomplir 
la révolution communaliste de Paris. n 

En 1876, le 18 mars est marqué à Berne 

(1) Kachelhofer était un étudiant sans fortu
ne qui n'avait pu faire ses études qu'à l'aide 
d'une bourse que lui avait accordée !'Abbaye 
des Bouchers (Metzoerzun[t), vieille corpora
tion ùe la ville de Berne. à laquelle appartenait 
sa famille. A la suite de son discours du 18 
mars, !'Abbaye lni intima l'ordre de se retirer 
du Sozialdemokratischcr Ve1·ein ; il refuse, allé
guant la lil:icrlé ct 'association garantie à tout ci. 
toycn par lu constitution. En p.résence de r.e 
refus. l' A bh11 ~-,. des 8onchers. dans sa séance 
du !> mal 1876, reLira à Kachelhofer la bourse 
d0nt il jouissait et Je mit 8insi dans l'impossi. 
!Jilité de continuer ses études. 

par de vifs incidents. Une SQCÎété ouvrière êie 
langue allemande, récemment fondée, le So
zialdemokratischer V erein, avait décidé ooe 
manifestation et un cortège; elle avait invité di
vers groupements locaux, entre autres la section 
de l'Internationale, à se joindre à elle; la fan
fare du Grütli avait accepté de prêter :,on 
concours. A huit heures du soir, les socialistes 
sont réunis place de la Cathédrale, d'où ils 
vont se mettre en marche ; mais la bourgeoisie 
bernoise s'était promis d'empêcher la manifes
tation par la violence et" avait, e~ effet, recruté 
et armé de gourdins de véritables bandes d'as• 
sommeurs. Le cortège se forme néanmoins ; 
mais rue de la Justice de véritables bagarres 
s'engagent ; plusieurs socialistes sont jetés à 
terre et piétinés ; le drapeau rouge est mis en 
lambeaux. La conférence peut avoir lieu au 
restaurant Mattenhoff ; devant un ·auditoire pres
que entièrement ouvrier, un étudiant en méde
cine bernois, Kachelhofer, fait un exposé du 
rilouvement communaliste parisien et l 'assem
blée vote une énergique protestation contre les 
provocations de la bourgeoisie bernoise (1). 

L'année suivante (1877), toujours à Berne, 
nouveaux et violents incidents. A l'occasion clu 
déploiement de drapeaux rouges dans la rue 
les gendarmes dégaînent, les révolutionnaires se 
défendent, six gendarmes sont grièvement bles
sés. Dans les rangs des manifestants se trouve 
le jeune Georges Plekhanoff, récemment ar
rivé de Russie. Le V orwoerts (de Leipz;g) 
re~d compte de la manifestation en ces termes : 

A l'occasion de la fête du 18 mars, il 
J.I a eu de nouveau à Berne, de honteux 
excès de la part de la police et de la 
clique des défenseurs de l'ordre. Nous 
avions différé jusqu'à ce jour d'en par
ler parce que les renseignements que 
nous avions reçl.l.5 étaient contradictoires. 
Mais maintenant il est biep établi que 
nos camarades de la tendance bakou
niste (unsere Parteigenossen bakunistis
cher Richtu~) étaient complètement 
dans leur droit et qu'on rie peut leur 
adresser le moindre reproche. Nous te
nons à publier cette déclaration parc.:e 
que certains de nos adversaires essayent 
de séparer de lfl nôtre la cause des so
cialistes de Berne qui pnt été victimes 
d'un odie~x attentat (1). 

C'est en cette même année 1877 que le 
18 mars commence à être célébré en France, 
dans des conditions clandestines, mais néan
moins qui furent sufli!amment connues de 
l'opinion publique. 

Le Radical (2) signale que cinq banquets 
étaient co'nvoqués pour glorifier l'adversaire de 
mars, mais que deux d'entre eux, dont la police 
réussit à avoir connaissance et qui devaient se 
tenir salle des Tilleuls et salle Fillieux, ont 
été interdits au dernier moment. Et comme la 
J..-iberté déclare que ·cette annonce n'est qu'une 
vantardise et que de semblables banquets n'ont 
pu avoir lieu, le Radical explique : 

Nous nous contentons de répandre 
qu'outre les deux banquets interdits, 
trois autres, à l'un desquels 150 per
sonnes étaient présentes, ont eu lieu 
sans encombre. 

Quant à dire où, la Liberté ne nous 
croit vraisemblablement pas assez naïjs 
pour cela. 

Que la Liberté se renseigne après de 
M. le Préfet de police qui doit tout sa
voir. 

De plus, un correspondant du Radical lui 
écrit de Montpellier à la date du 19 mars : 

Hier ont eu lieu dans notre ville un 
certain nombre de banquets q(!i se sont 
tous terminés au cri de : « V ive l' am
nistie I » La plupart des convives por
taient l'immortelle rouge à la bouton
nière. 

Mêmes manifestations à Cette et à 
Béziers. 

En 1878, plusieurs banquets se tiennent à 
Pa,ris, dont un à Belleville qui comprend deux 
cents convives et où Jules Guesde prend la pa
role. 

Un article de celui-ci dans I' Egalité du 
24 mars 1878 s'exprime ainsi: 

C'est surtout dans son lendemain qui 

(1) Le Vorwaerts, 30 mars 1877. 
(2) Le Radical de 1877 qui faisait suite aux 

Droits de l'llomme supprimés par veto admi
nistratif et qu'il ne faut pas confondre avec· le 
Radical publié en 1881, par Henry Maret, était 
un organe mi.radical mi.socialisant, que rédi. 
geaicnt Sigismond Lacroix, Yves Guyot, Léon 
Biem·cnu, Jules Guesde, Gabriel Deville, Ed
mond Lepelletier, et-0 ..• 

'Jure encore, daps les espérances et lea 
terreurs qu'il a éoeilléea d'un bout du 
monde à l'autre, que le 18 mars a 
donné ~ véritable mesure ~uorière et 
socialiste. 

« Vive la Commune I » Ce cri est à 
peine étouffé au Père Lachaise sous 
une dernière décharge de mitrailleuses 
qu'il éclate plus nombreux et plus puis
sant que jamais, au Nord et au Midi, 
à l'Est et à l'Ouest, poussé par l' uni
versalité des travailleurs qui, en Alle
magne, par exemple, se déclarent, par 
l'organe de Liebknecht, solidaires de 
leurs « frères de Paris n, qui, en 
Suisse, en Belgique, etc., se lèvent 
pour empêcher l'extradition des 
« échappés » et qui partout, fêtent à 
l'envi la date du 18 mars comme ou
vrant une ère nouvelle. 

Que voyons-nous d'autre P{lrO Cette 
même date maudite, ce cri proscrit par 
les classes dirigeantes et possédantes de 
partout, lesquelles, si divisées qu'elles 
puissent être en matière de forme gou
vernementale, qu'elles se réclament de 
la monarchie, comme en Allemagne, en 
Autriche, en Italie, ou de la républi
que comme aux Etats-Unis, en Suisse 
et en France, se retrouvent unies et so
lidarisées contre ce qu'elles recon
naissent ainsi paur I' eTjnemi commun. 

D'un côté, du côté de la Commune, 
tol.l.5 ceux qui, à quelque nationalité 
qu'ils appartiennent, sont les dupes ou 
les Victimes de l'ordre économique ac
tuel et en poursuivent le renversement, 

De l'autre, tous ceux qui bénéficient 
de cet ordre à un titre quelconque et 
entendent le conserver. 

Ici, l'univers capitaliste; 
Là, l'univers prolétarien. 
Et l'on voudrait qu'une révolution 

qui a ainsi bouleversé tous les partis po
litiques, rie laissant plus subsister dans 
le monde entier que deux classes en 
présence l'une de l'autre, ne soit pas 
une révolution de dasse, la vôtre, 
travailleurs I Allons donc / 

Le 18 mars vous appartient tout en
tier, comme 89 appartient (lu Tiers-Etat. 
Ou, plus exactement, le 18 mars est 
ootre 89 - qui commence. 

En 1880, les manifestations commémoratives 
sont particulièrement importantes et nombreuses 
à Paris. 

Le 17 _mars, c'est au Salon des F~milles, 
49, avenue de Saint-Mandé, le banquet orga
msé par I' Egalité, auquel assistent 300 mili
tants et où des discours sont prononcés par 
John Labusquière, Emile Massard, Casimir 
Bouis et Jules Guesde. • 

Le lendemain, salle des Ecoles, 3, rue 
d' Assas, c'est le banquet convoqué par le Co
mité central socialiste de secours aux amnistié§ 
et non amnistiés et par l'Union Syndicale des 
travailleurs de la Seine : des discours sont pro
noncés par Paulard et Léonie Rouzade, et le 
citoyen Laveyssière, ancien proscrit, ancien 
chef de l'orphéon de Nouméa, interprète les 
couplets récemment composés par Achille Le 
Roy, le Chant dès Prolétaires. 

D'autres banquets ont lieu dans les XI•, 
XII•, XIV et XX• arrondissements. • 

Depuis, l'amnistie est intervenue, les diver
ses fractions socialistes se sont organisées et 
elles ont régufièrement célébré le 18 mars 
1871 . Mais nous avons tenu à rappêler les pre
mières mani.festations tentées à la gloire de la 
Commune et rendre hommage à ceux qui en 
prirent la nécessaire et louable initiative. 

ALEXANDnE ZEVAES. 

1 L. SABSOVITCH 1 
DANS DIX ANS 

Plan général de la constniction 
du aoclallsme 

(HypothèSe) 

Ce n'est Pas une utopie, mals 
l'exposé vivant, génial, de ce que 

sera l'Union Soviétique. 
Intéressant ouvrage d ·une documentation 

rigoureuse, étayée de tableaux et diagram
mes qui ajoutent à la clarté remarquable de 
l'ouvrage. 

Un vol'. grand format, 11 fi!'. 

BUREAU D'EDITIONS, 132, faubourg sa1nt
Den1,, Parl-10'. Ch, p, : 943-47, 

ADIEU.;i~ 
CAMÉLINAT ! ••• 

Le voilà donc mort à son tour, lui qui a 
vu mourir tant de_ gens_ / 

Du jour où, jeune monteuf èn bron
ze, il prend, av~ Perrachon, la Ut(l 
de sa « société de résistanqe n, il est de, 
tous les mouvements ,;_orporatif s et politi• 
ques qui soulèvent le prolétariat. Un iPl!l 
- en février 64, - ils posent à quelques
uns la candidature de Tolain au Corps lé• 
gislatif, et c'est le Manifeste des Soixante, 
un document considérable, • un peu facct§ 
de naissance - pu de résurrection, si l'on 
veut - du mouvement ouvrier frg,nça,i~. 
Le Manifeste ne dit pas que l'émancipas 
tion des travaille'l/;'/'s sera l'œuvre des tra
vailleurs eux-mêmes. Mais, c'est to'l!,.i 
comme. Le mot, c'est l'Internationale qui 
le dira, un pe.u plus tard, en septembre. Et 

ll est de la première « commission part, 
sienne », qui s'installe, 44, rue des Gravil
liers, autour d'une table de bois blanc. 
Pendant deux ans, on végète. Mais la 
grève des bronziers attire l'attention sur 
ces ouvriers inconnus, ·qui parlent d~ 
« s'émanciper eux-mMnes ». Ils sont si 
peu dangereux encore que. la police les. 
laisse. faire. Elle n'intervient que plus 
tard, après le Congr~s de Lausanne, qui a 
montré une propension fdcheuse à passer, 
des questions économiques aux qu,estigns; 
politiques. Un procès a lieu, qui aboutit, 
en mal's 68, à une condamnati.on légère 
des quinze membres de la Commission. 
Camélinat y compris : cent francs d'amen• 
de. Ce n'est pa~ cher, mais l'Association 
est dissoute. Quand elle reparaitra deux 
ans plus tard, avec Varlin, Malon Lan
drin, ce sera pour ·mener contre l'~mpire, 
malade une guerre d mort , 

Camélinat conwit volontiers cQmrnent, le, 
18 mars, reairé dans lu nuit de Bordeaux,• 
'il dormait a poings ferm.és quand, de la 
cour, il s'entendit appeler : « Camélina{ / 
aux armes ! on assassine nos frères ! n 
Camélinats'habille en hdte et rejoint le~ 
camarades. La Commune c0Jn:111ençait. 

Le 3 aotli, on l'e,nvoie diriger la Monnaie 
avec Perrachon et Mumt pour seconds. En 
cinquante jours, ils frappèrent pour 2 mil• 
lions 4-00.000 francs d'écus d'argent. Le 24 
mai, it [ a/tut, sous le feu versaillais, a ban• 
donner la rive gaua}ie. Camélinat fit char
ger sur deux prolonges d'artillerie des 
sacs contenant 153.000 fr. de monnaies el 
rejoignit avec ses hommes • la mdirie 
du XI• où la Commune s'était repliée. ·ces 
153.000 fr. servirent à payer lef dernieu 
combattants. 

L'exil à Londres. Neuf ans, loin de Bel• 
leville, plus loin encore de la: Bourgogne. 
Au retour, Camélinat s'inscrit avec Ch. 
Longuet, avec Jaclard, avec Theisz, non 
pas au Parti ounrier, mais à l'Alliance so
cialiste républicaine, qui gravite autour de. 
la Justice, le iournal de Clemenceau, et re.
cherche, l'alliance des radicaux avancés. 

En 1885, Camélinat et Basly - u le mi
neur i1tdomptable » - sont élus députés de 
la Seine, sur la liste de Cleme.nceau et de 
Rochefort, mais comme socialistes. A la, 
Chambre, ils retrouvent Numa Gilly, Clo• 
vis Hugues, Antide Boyer, Prudon, et fon
dent à eux six un « groupe socialiste. 
ouvrier », où Jaurès eut un instant t'idée 
d'aller s'inscrire. Au groupe ouvrier sé 
joignirent par la suite des lwmmes dont 
aucun n'appartenait aux partis ouvriers 
authentiques, non plus qu'à l'organisg,ti9.n. 
blan1Juiste : Calvinhac, Brialo·u, Daumg_s, 
Franconie, Millerand, Symicm, Thérpn e~ 
de futurs boulangistes : I.ague.rre, Plan
teau, Susini, Laisant, Michelin. En 1889, 
Caméiinat rentre dans la vie privée paur, 
n'en sortir qu'à l'heure de l'ttnité. En 19ffi, 
lorsque guesdistes, blanquiste.s et jaure,s_
sistes se fondirent dans le Parti socialiste 
" unifié », Camélinat en devint le trésQ-
rier : il l'est resté jusqu'à la scission. 

La scission venue, it remit à la majoritéc 
communiste les actions qui permirent ff: 
celle-ci de conserver l'Humanité. Après 
quoi, il prit définitivement sa retraite, ne 
sortant plus que pour aller " revoir les 
camarades » aux coinmémoratio.ns de la 
Commune au au banquet annuel des tour
nalistes socialistes, dont il était le doyçn. 
ll savait gré d l.a Révolution russe du cuUe 
dont elle entoure te souvenir de la Com
mune. La dernière fois que je le vis, il me 
dit d'un ton sérieux qu'il fallait refaire 
l'unité. 

ll avait eu 91 ans le 14 septembre. Le 
vieux militant peut do1•mir en paix. Signa
l aire du Manifeste des Soixante, pionnier 
rie l'Internationale, combattant de la Com
mune, membre du groupe ouvrier spcia
fiste de 86, trésoriei· de l'unité socialiste, 
il aura été partout l'ouvrier de la première 
heure. Ilien n'a manqué d sa carrière ... Si, 
pourtant, quelque chose : la revanche de 
la Commune ! .. . 

Adieu, Camélinal 1 Adieu, vieux c~m@~ 
ra~/ 

AMEDEE DUNOII. 
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JJ;N_ DEPO-UILLANT QUELQUES BILANS .. __ -- :~!t~:: ~~rt:\J1s~l~.G~a~\::~dc~~ 
messieurs, les tantièmes sorit • vraiment 

LES ''TA·NTJE~ MES" .. Q'ADMJNJSTRATELJ.RS···'ip.s~gnifi<).nts. M,. ·Fransoi~_qe_ '-;Je~del, pàr exèmple, pour· quatre afüures ......: e~ 
sus de la sienne propre - ne touche que 
372.000 francs. 

La semaine âernière, en chiffrant les 
« tantièmes >; de certains administra
teurs, nous n'avons guère touché que les 
francs-tireurs de l'argent, des manières 
ëe hors venus, les resquilleurs de la 
finance dynastique. 

Il importe d'insister sur ce point : no
tre calcul des « tantièmes » a été effectué 
<ie façon très modérée, et donne, à peu 
près toujours,: des r~ultats au-dessous 
de la réalité.: 

La plupart de ces gentlemen bénéfi
ciaires ne sont pas, en effet, de simples 
:administrateurs. Beaucoup ont le titre, 
toit de Président du Conseil d'adminis
,tration, soit d'administrateurs délégués. 
Ces fonctions sont toujours accompa
gnées d'indemnités spéciales qui peuvent 
:atteindre 200.000, 300.000 francs pour 
une seule affaire. 

Plus, bien entendu, les frais de voiture 
:ou _de représentation. Pour telle grosse 
1aff aire qui a eu récemment des difficul
tés et qu'il a, fallu cc renflouer », le direc
teur recevait 15.000 fr. de frais de voitu-. 
res par mois ! Soyez convaincus qu'il ne 
rendra pas l'argent. Mais l'Etat sera bon 
pour ,boucher le déficit. 

Ce sont broutilles. 

Il arrive que les tantièmes rémunèrent 
àes activité réelles ; mais plus souvent, 
ils vont à des personnages sans compé
tence spéciale dont les uns prêtent leur 
~om ( dans tous . les conseils, il y a des 
'échappés de l'armorial), d'autres leurs 
fonctions ou le souvenir de leurs fonc· 
tions (le ministre plénipotentiaire est très 
demandé); d'autres enfin, et c'est le plus 
grand nombre, sont là par grâ.ce de nais
sance, essaimés par les dynasties fman
cières. 

Certains personnages font partie de 
vingt, trente et jusqu'à cinquante Con
seils d'administration I Si gtand que 
soit leur génie, ils ne sauraient suivre 
toutes ces affaires. Ils y sont entrés soit 
pour y avoir un poste d'observation, soit 
pour les bénéfices de tantièmes et de je
:tons de présence. • 

Le jeton de présence est un petit béné· 
fice supplémentaire, généralement pas 
très élevé - une douzaine de mille francs 
'clans les affaires moyennes - mais qui, 
multiplié, constitue, en fin d'année, un 
émolument intéressant. 

La présence des financiers dans de 
multiples-affaires a encore ceci d'intéres
sant po11r eux que, dans la quantité, il 
y en a qui tournent bien. Il suffit d'une 
ou deux dans ce cas pour bien payer. 
Voyez M. François-Marsal : toutes ses 
affaires sont en train de claquer, mais il 
touche, à Suez, un bon demi-million an
nuel. Quant aux firmes mortes sous lui, 

. • tes actionnaires se chargeront de les en
terrer. 

Le poste d'administrateur est aussi une 
amorce excellente pour entrer en d'au
tres affaires. C'est le coup des filiales. 

Voici un cas qui est d'hier. 

Une grosse société a besoin, pour ses 
fabrications, de cert::i.in brevet. Il serait 
simple, pensez-vous, de l'acheter à l'in
venteur. Pas du tout. Une société se 
constitue qui achète, elle, ce brevet. Ell~ 
l'achète, par exemple, 200.000 francs. 
Puis elle le revend à la firme qui en a 
vraiment besoin. Mais beaucoup plus 
cher : JO millions, par exemple ! Et }e 
Conseil d'administration ne trouve pai; 
ça trop cher, parce que la petite Société 
constituée par l'achat du brevet, c'est 
lui, le Conseil, qui l'a fondée ! soit direc
tement, soit par des hommes à lui. Etant 
propriétaire de toutes les actions, il 
n'éprouve pas le besoin de se fair~ adjù
ger des tantièmes : son bénéfice est pra· 
tiquement impossible à déceler. • 

Vous pouvez considérer que tous les 
services concédés procèdent ainsi. Peu 
de tantièmes à la Société principale, mais 
des bénéfices substantiels ,et bien dissi
mulés, aux sociétés filiales. Si vous ne 
me croyez ,demandez à M. Mariage, de 
la T.C.R.P., ou à M. Empain, du Métro, 
ou à tous ces Messieurs deii Chemins de 
fer. 

Au surplus, il y a, entre les affaires 
industrielles ·et la finance pure des liens 
très étroits : les mêmes personnages opè
rent dans les deux secteurs. Si nous 
consacrons un paragraphe spécial aux 
c, financiers » purs, c'est pour la commo
dité de l'exposé. • 

Les Financiers 

Tantièmes, jetons de présence : Vous 
feriez sourire M. Finaly, de la Banque 
de Paris, en lui parlant de ces misères. Il 
est, en effet, assez curieux de constater 
qu'on ne le trouve pas partie prenante à 
la distribution des tantièmes. Mais son
gez aux bénéfices colossaux que des chefs 
financiers bien placés peuvent réaliser. 

D'abord, ils sont généralement en po
sition de connaître, avant tous autres -
par leurs observateurs dans les Conseils 
d'administration - les résultats finan
ciers de l'exercice de telle ou telle firme. 
Ce renseignement n'est pas perdu, vous 
pensez ! Ces Messieurs prennent position 
à la Bourse en oonséquence. A la hausse 
ou à la baisse : ça leur est égal. Le tout, 
c'est que ça bouge et qu'ils connaissent 
le sens du mouvement. 

Voici une affaire, saine de nature, qui 
a besoin d'être financée. Il y a les com
missions, les ristournes, qtie personne ne 
connaîtra jamais. La Banque monte une 
société : elle constitue un Syndicat de 
placement. Les titres de- 100 fr. de nomi
nal sont donnés à 80, 6o, 50, parfois 
moins. La Banque et les administrateurs 
ou leurs amis reçoivent chacun leur frac
tion : quand tout est avalé par le pu
blic, il reste à encaisser la différence. 

Ainsi, à l'origine de toute affaire, il 
y a le prélèvement de la finance, prélè· 
vement disproportionné au service rendu. 
Et toujours, au Conseil d'administra
tion, figureront les banquiers qui, de la 
sorte , touchent de toutes mains. 

Si les tantièmes ne sont qu'un appoint 
pour l'administrateur de banque, cet ap
point ne laisse pas que d'être souvent 
confortable. 

M. Boyer, par exemple, président au 
Comptoir d' Escompte, reçoit, en tantiè
mes, 2.200.000 fr. du Comptoir, 542.000 
francs du Crédit Foncier Egyptien, 
196.000 francs des Compteurs à Gaz : 
pour une année, avec quelques autres af
faires, 1.5 I 1.000 francs· de tantièmes. 

MM. les Administrateurs du Comptoir 
d'Escompte ne laissent pas en friche leur 
riche domaine. Nous connaissons les tan
tièmes de M. le comte Alexandre Celier 
et de M. Parmentier, •administrateurs ; 
M. Maurice Lewandowski, pour trois af
faires, reçoit 332.000 fr. ; M. Joseph 
Naud, pour six affaires, 521.000 ; M. 
Stanislas Simon, 622.000 fr. 

•• M~ Vincent, quand il présidait aux 
destinées de la Banque Nationale de 
Crédit et du Comptoir Lyon-Allemand, 
qu'il a tués sous lui, totalisait au mini
mum 800.000 francs de tantièmes -
chiffre bien insuffisant pour lui permet
tre de mener le train de vie somptueux 
qui convenait à son génie. On pourrait 
citer 36 .Sociétés administrées par lui. 
Les 800.000 francs ci-dessus sont procu
rées par quatre ou cinq de ces Sociétés 
(329.000 fr. à Lyon-Allemand). 

Nous avons déjà rencontré quelques 
financiers de l'Union Parisienne. A iou-

par Henri Bellamy 

tons en passant M. Joseph Courcelle qui, 
pour cinq affaires, touche, en un an, 
775,000 fr. de tantièmes. 

MM. Rossier, du Crédit Commercial, 
touchent : l'un 804.000 francs, l'autre 
577.000 ,mais ils ont bien d'autres fers 
au feu. 

A côté des. grandes banques, il y a les 
dynasties bancaires : les Mirabaud, les 
Mallet, les Ver:µes, les Empain. En de 
telles affaires, le gros des bénéfices de 
l'exploitation principale e sort pas de 
la famille, qui s'essaime, d'autre part, 
en des affaires secondaires dépendantes 
de la maison mère. Entre les dynasties 
des unions, des parentés maintiennent 
la communication. On s'ent'aide, on se 
fait des politesses et, encore qu'il n'y 
ait pas de lien de droit entre les firmes, 
il n'est pas douteux qu'elles constituent, 
surtout au point de vue boursier, une 
sorte de syndicat tacite, en liaison avec 
les grandes puissances d'argent interna
tionales. 

Les tantièmes, pour de telles firmes, 
ne sont qu'un faible à côté. 

C'est seulement par hasard qu'on les 
peut déceler. Pour les Mirabaud', par 
exemple, ils sont à peu près seuls pro
priétaires des mines de Bor, au capital 
de I 5 millions. Or, en 1929, le béné
fice net de l'affaire dépassait 49 mil
lions ! Huit administrateurs - Mirabaud 
ou alliés - se partageaient 4.904. 82 I, 
soit 613.000 fr. par tête, rien qu'en tan
tièmes. On sait que les Mirabaud ont en 
Tunisie le fief profitable de la Cie des 
Phosphates et du Ckemin de fer de 
Gafsa. 

Il serait trop long d'énumérer leurs 
alliances de famille ou d'argent : Ce ne 
sont pas les relations qui leur manquent ! 
Un de leurs associés, le baron d'Eich
thal, marié à une Mirabaud, reçoit pour 
sept affaires : 1.374.000 francs de tan
tièmes (128.000 fr. à Penarroya, 417.000 
à la Lyonnaise des Eaux, 544.000 à Bor, 
etc.). Un autre associé, M. Henri Puerari 
(La maison s'appelait autrefois Mira
dbau, Puerari et Cie) une des puissances 
discrètes de la finance, a reçu, pour une 
année, î. 222 .000 francs pour huit affai
res. 

La tribu des Mallet, vieille famille 
protestante, se partage, entre six asso
ciés, pour des affaires étrangères à leur 
banque, 3 millions environ de tantièmes. 
Encore une fois : c'est une misère. 

Quant aux Empain qui, naguère, firent 
couvrir d'affiches les murs de Paris, pour 
chanter leur héroïsme militaire et leur 
désintéressement, si leur groupe est bel
ge d'origine, il a assez d'intérêts de ce 
côté-ci pour qu'on le puisse franciser. 

-Le baron François Empain, pour une 
année, encaisse 1.589.000 fr. de tantiè
mes, le baron Jean Empa.in 1.078.000, 
le baron Louis Empain 924.000. Bien en· 
tendu, l'évaluation est très au-dessous de 
la réalité. Joignez à cela les bénéfices de 
leur Banque Industrielle Belge et ceux 
qu'ils cueillent oomme actionnaires et 
boursiers : ça doit faire un joli total ! 
Le directeur • de leur banque, Georges 
Theunis, ancien ministre, rien qu'en tan- • 
tièmes, encaisse pour une année 2.595.000' 
francs l Un assez joli denier, savez-vous. 

La Métallurgie et les Mines 

Le premier nom qui vient sous la plu- ' 
me; c'est Schneider. Mais M. Schneider 
apparaît peu en nom dans les affaires ; 
les tantièmes sont mjsère qu'il peut dé
daigner. 

De même les de Wendel. 

Il y a· M. François de Wendel, député 
de Meurt1:ie-et-Moselle, président du Co-

.. M. Humbert de Wendel, pour quatre 
affaires, touche 424.000 francs 1 

Mais ces renseignements-là, on ne les 
a que par hasard. Les vrais bénéfices de 
la tribu de Wend<;:l ont, sans aucun dou
te, leur origine principale dan·s les deux 
sociétés mères : De Wendel et Cie et Les 
Petits-fils de François de Wendel. L~ 
comptabilité en est si parfaite que 1~ bé
néfices réels restent un mystère. 

Dans la partie mines et mét~lurgiet 
quelques noms symboliqces. 

M. Laurent, par exemple, président 
des Forges et Aciéries de la Marine et 
d' Homécourt, cueille, dans les affaires 
métallurgiques, ici 204.000 (Marine -et 
Homécourt), là 234.000 (Aciéries Nord 
et Est), là 195.000 (Delattre et Frouard),
là 58.000 (Matériel de Chemin de fer), là' 
192.000 (H adir), si bien que ce qu'on 
connaît pour une année fait le modeste 
total de 1.674.000 francs. 

Quant à M. Ernest Cuvelette, admi· 
nistrateur-directeur des Mines de Lens, 
ses tantièmes, l'an dernier, avaient bais.: 
sé de 2 à 300.000 francs. Mais ils fai
saient tout de même 1.659.000 francs, 
calculés au plus juste, et exclus les reve
nant bon. Quand messieurs des Houillè
res nous racontent qu'ils sont ruinés et 
imposent aux pouvoirs publics une exor
bitante protection, on concédera qu'ils 
exagèrent. 

Nommera-t-on M. Charles Cavallier, 
maître de. forges ? 654.000 francs de 
tantièmes pour quatre affaires. M. Wa
leski, descendant du comte Waleski, mi· 
nistre de Napoléon III : 1.033.000 fr .. 
en 1929. - Azaria, président de l'Union 
Houillère et Electrique : 721.000 francs; 
Raty, maître de forges, administrateur 
de la Société Lorraine Minière et Métal
lurgique : 2.682.000 fr.; Aristide Den
fert-Rochereau, président ho11oraire de 
Fives-Lille : 6o6.ooo francs; Maurice 
Allain : 481.000 francs. 

Un mot seulement sur M.· Gabriel 
Cordier, président d' Alais, Froges_ et 
Camargue, qui, en 1929, ne toucha que : 
1.381.000 fr. de tantièmes. Or, M. Cor
dier, à la dernière assemblée générale 
d' Alais, a prononcé des paroles mémora
bles. Les voici : 

« Il convient de marquer les fruits du 
travail et des efforts des administrateurs, 
alors que les mandataires des actionnai~ 
res viennent d'être l'objet, de la part du 
Gouvernement et du Parlement, rl'une 
véritable brimade, dont le moins qu'on; 
puisse dire est qu'elle est inélégante. 

« Une loi déjà ancienne avait assi• 
milé les jetons et tantièmes des admi
nistrateurs de sociétés aux revenus des: 
valeurs mobilières pour leur impôt cédu
laire : C'était déjà excessif, mais la loi 
récente des dégrèvements, qui a baissé 
cet impôt de 18 % à 16 %, a spécifié que 
ce dégrèvement ne s'appliquait pas aux 
jetons et tantièmes des administrateurs. 
Ceux-ci constituent donc maintenant une 
classe particulière de citoyens frappé~ 
d'un impôt spécial plus lourd que tou
les autres. » 

C'est à tirer les larmes du corps! 

Notez en passant que les 1.300 milld 
francs de tantièmes ci-dessus visés ne 
se rapportent qu'aux affaires principa~ 
les de M. Gabriel Cordier, qui en admi.J 
nistre une quaràntaine. 

Nous arrêterons ici l'é~umération dei 
bénéficiaires de, somptueux tantièmes. 
• En prospectant d'autres séries d'affai) 
res : chemins de fer, engrais, colonies,: 
on trouverait aisément des exemples sus
ceptibles de fournir leçon et de faire 
comprendre bien des choses. 

De l'avis de plusieurs financiers, eq 
multipliant les tantièmes par cinq ou six,• 
on aurait des chance$ d'approcher du 
reven~ annuel des heureux titulaires... j 



Un jour r encaisseur du C.Cntrosoyouz 
Apeximov, de par son origine bourgeoise de 
Moscou, fut envoyé dans une ville persane, 
située dans des montagnes vertes, afin d'y 
seconder l'agent de cette organisation, un 
nommé Khaliavine. Nous n'allons pas évo
quer le nom de cette localité pour ne pas rt
veiller des souvenirs superflus. 

Apeximov y trouva, dans un bureau dé
laissé, des plaques de tôle et de fer-blanc, 
deux caisses de clous, de la ficelle, deux 
vieux samovars et quelque~ bouilloires dont 
!' émail s'était écailjé. 

Le gardien persan, qui remplissait égale
ment l'office du domestique, du coureur, du 
Lraducteurs et du conseiller, ouvrit tous les ti
roirs d'une table à trois pieds pour montrer 
qu'il n'y avait nen dcd:rns. Ensuite il s'ap
puya le nez avec la paume de la main, en se 
servant très adroitement, à cette occasion, 
des manches de sa robe. 

Pour ce qui était de Khaliavine lui-même 
on disait qu'il était en train de chasser dans 
les bois environnants et n'était point pressé de 
revenir. Le vent secouait les grands arbres car 
le printemps était arrivé. Une cuisinière dodue 
nourrissait Apeximov de riz et de viande 
cuite, et le Persan rapportait du marché des 
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gâteaux secs de forme compliquée, qui rap
pelaient la colle de peau. 

Apeximov engraissa, prit du poids et s'ima
gina qu'il pouvait remplacer son chef. S'étant 
une fois forgé cette idée il prit son Petsan et 
se rendit au bazar pour faire connaissance 
avec la noblesse marchande. 

Au marché, il tomba dans une bousculade 
d'hommes et de bêtes ; des losanges noirs qui 
étaient sensés représenter des beautés orienta
les, glapissaient et se collaient contre les 
murs. 

li déambulait se rendant mal compte du 
spectacle qui l'entourait, et ressentait sa pro
pre impuissance. Un homJne incapable de 
supporter cette pénible atmosphère de tension 
tira sur Apeximov en le visant mal. 

La balle brisa une cruche d'argile, et tout 
le monde coJnmença à crier comme si l'on avait 
mis le feu aux trois bouts de la ville. 

Apeximov sortit de sa sombre rêverie, entrn 
se mit en fureur, atlrapa son Persan par la 
main et exigea de lui à haute voix qu'il le 
menât auprès du gouverneur. L'autre essaya 
tout d'abord de disparaître, ensuite il se sou
mit et s'avança en traînant ses babouches jau-

nes comme une vieille -femme. De peur, son 
ventre gr,ondait :i, fort qu'il avait honte de 
marcher a ses cotes. 

Le gouverneur se tenait assis dans le jar
din, près d'un mur qui portait, dessiné avec 
fioritures, le nom de Shah-ln-Shah. li fumait 
du tabac et songeait à la façon d'écorcher 
pour la quinzième fois la province qui lui 
avait été confiée. Pres de lui, on apercevait 
une valise jaune et usée. Elle contenait toutes 
les archives gouvernementales. Le traducteur, 
confus, se mit à saluer le gouverneur de loin. 
Lorsque, après avoir mentionné le grand-père, 
la grand' mère, l'autre grand-père et l'autre 
grand'mère, le père et la mère du fonction
naire, il se disp:isa à en vemr aux oncles, 
Apeximov se mit à jurer, et le gouverneur 
dit immédiatement que l'incident du marché 
était dû à un malentendu. 

- Comment ApexiJnov pouvait-il savoil! 
qu'on avait tiré précisément sur lui ? Une 
balle, ça vole toujours dans une direction 
quelconque, cependant la mauvaise volonté n'y 
est pour rien. 

Le lendemain Apeximov se prépara à re
tourner au marché ; le Persan le supplia de 
n'en rien faire. 

- Votre Excellence a le malheur de res
sembler à un Arménien, et -chez nous on ne 
raffole pas particulièr~ent de ces gens ... 
Nous sommes un peuple arriéré, saab... tu 
ferais mieux de ne pas y aller. 
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Apeximov ricana, serra sa ceinture et se 
dirigea vers le bazar. Un Persan de grande 
taille, armé d'un petit poignard, lui sauta sur 
les épaules et le renversa dans la poussière. 
Apeximov frappa son adversaire sur le nez, 
le rejeta et s'étant relevé, arracha à l'homme 
son arme. La foule accourut et engloutit le 
Persan. Accompagné par des grond~ents et 
q_es hurlements, Apeximov entraîna son tra
ducteur auprès du gouverneur. 

C.C dernier était assis dans le jardin ; der
rière lui une tente bariolée s'appuyait contre 
des ormeaux nains pansus. Le gouverneur 

• contempla le poignard et lit un signe au scribe 
qui sortit une plume. 

- Va-t-en en paix, dit le gouverneur à 
Apeximov d'une voix coupée par le hoquet, 
les habitants te prennent pour un Arménien 
et aspirent à te faire périr. Tu ressembles 
beaucoup à un Arménien, mais je ferai de 
sorte que cette ressemblance cesse. 

Apeximov jura à voix basse et se retira. 
Le bruit courait que Khaliavine était tombé 

amoureux de la fille du chef d'une tribu mon
tagnarde et, installé sur les hauteurs, se livrait 
à la guerilla, oubliant ainsi sa vocation com
merciale. Apeximov lui envoya des billets 
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sans jamais recevoir de répo11se. Apeximov, 
dont le corps devenait flasque, se gorgeait de 
nourriture, laissant pousser son ventre ; les 
beignet sucrés et les légumes trempés dans du 
vinaigre lui donnaient la nausée. 

Le printemps persan s • ouvrait tel l!n coquil
lage colorié, tel u11 noble tournoi de "tapis qui, 
les jours de fête, ruissellent du haut des bal
cons. De rares hôtes venaient voir Apex;mov. 
li leur offrait du kébab et des bonbons verts 
qui sentaient le savon bon marché. Les visi
teurs étaient pour la plupart des commission
naires, l'un d'entre eux tapait le maître de 
maison sur le genou et sur l'épaule. 

- L'Anglais te roulera, oh, saab, c'est la 
vérité ; l' Allemand, si tu as mangé avec lui 
le matin, ne te tendra pas la main le soir, oh, 
saab, c'est ainsi ; le Russe, lui, se rappelle 
pendant dix ans l'hospitalité qui lui a é!é of
ferte. 

Tous les assistants riaient clans leur barbe 
teinte. 

Ainsi vivait Apeximov ayant perdu le sou
venir de sa vocation commerciale. Le gou
verneur avait envoyé un messager à travers la 
ville. Des tambours suivaient ce dernier en 
ébranlant l'air. Le Jnessager avait annoncé 
que le marchand russe n'était pas un Armé
nien bien qu'il e11 possédât les traits, et que 
pour cette ~aison il était formellement interdit 
de le poignarder, de l'égorger et de tirer sur 
lui. 

Depuis ce jour-là tout le monde s·était mi~ 

à saluer Apeximov comme s'il était un m1ms
tre travesti. 

Apeximov passait des journées entières à 
la maison, s'exerçant, sous l'égide de son tra
ducteur, dans les jurons persa11s. Souvent le 
serviteur s'approchait mystérieusement sur la 
point des pieds, claquait de ses lèvres pa
reilles à celles d'un chameau et indiquait la 
cour. Là se tenait un être noir en forme cle 
losange qui faisait semblant d'examiner les 
arbres. 

- Une femme, disait le Persan en gei
gnant doucement comme un pourceau mor
dillé par des chiens. Elle est venue d'elle
même. Peut-être le Russe a-t-il besoin ,,!'une 
femme? 

Apeximov se dirigeait vers le ballot noir 
qui laissait apparaître des pieds menus, et se 
pourléchait, dévoré par la curiosité et par le 
èlésir de se hausser sur la pointe des pieds, 
comme le faisait son Persan ; pourtant uue 
profonde couardise innée prenait le dessus. 
Du moment qu'elles vont elles-mêmes de 
cour en cour, c'est qu'elles n'ont rien à per
dre. li se voyait déjà couvert d'ulcères et de 
honte... li criait avec répugnance : Faut pas, 
va-t'en au diable, traînée 1 

inédite, J?ar 

Le Persan hochait la tête, son visage rayé. ' 
d'émotion comme une pastèque. li sautill~it 
et claquait de la langue tel un perroquet. 

On racontait que Khaliavine avait •,olé le 
cheval d'un gouverneur voisin et s'était enfui 
avec la plus belle servante du satrape en ti-. 
rani des coups de feu sur les poursuivants. Le 
bazar ajouta volontiers foi à cette nouvelle. 

Apeximov cessa d'écrire et même de son. 
ger à son bureau. li se décomposait comme 
un chameau crevé. li en avait assez, de la 
tôle et du fer-blanc ; il donna au Persan l'un 
des samovarg rouillés. 

Le ciel printanier se chargeait de plus ea 
plus de tons bleus. Les arbres sautillaient en 
bruissant. Les oiseaux s' égosi li aient comme 
des forcenés. 

Des scarabées trottaient sur les poutres en 
peuplier qui soutenaient le toit ; l'argile sèche 
tombait du plafond; là-haut, s9us la toiture, 
scorpions et araignées Ee contaient fleurette. 
Les rossignoJs empêchaient Apeximov de 
dormir. li avait fait emplette d'une robe de 
chambre et passait ses journées, tel un sei
gneur terrien, allongé sur un tapis, à l' oJnbre 
d'un grand ormeau de Sibérie. L'eau gazouil. 
lait dans le bassin; une inquiétude extraordi
naire gazouillait dans la tête. Le paradis était 
descendu sur terre. Parfois accourait un 
joyeux nuage, gris et mauve, et une pluie 
d'été chaude s'égayait dans le feuillage clair 
et frais. Les rayons de la lune et les efllu,, 
ves des jardins auraient fait danser même les 
morts. Les montagnes soupiraient et se tiraient 
des révérences dans la brume lunaire. 

Une fois Apeximov leva les yeux et apel'.-:o 
çut une vieille qui le considérait avec stupé• 
faction. li la salua d'un air négligent. Elle 
dit: 

0, jeune monsieur, pourquoi vis-tu 
aans femme? ... 

.:_ 0, petite mère, ripondit-il, si c'est toi 
la femme en question, tu as trop longtemps 
attendu ... 
- C.C n'est pas moi, marmotta-t-elle; 
quand un adolescent dort tout seul, la terre 
rôte d'offense et se plaint au ciel. 

- Moi, un adolesce11t? 
- Tu es en pleine force, comme un buf,. 

fie. Soit, je t'amènerai ma fille. C'est un pé,; 
tale sur le cou d'un cygne ... 

- Combien demandes-tl! pour ton pétale ~ 
l'envie me vient de le froisser un peu? . -

- Paie-moi six tomans par mois, et l'ami-. 
lié régnera entre nous ... 

li ne dormit point f~tte nuit-là. li lui SeJJI• 
blait qu'il avait toujours vécl! dans ce pays jn
venté, où l'on peut manger, boire, dormir, ~ 
âélecter et ne rien faire, le tout pour six tQ
mans, douze roubles ... 

Le lendemain cet hoIDflle gros et brun attC11-< 
dit le soir en tremblant. La bonne femme 
ame11a sa fille, Khodjisté. Ùn être noir,- eq 
forme de losange, s'immobilisa, muet co~ 
un fantôme. La vieille enfouit l'argent 9all! 
sa manche, mâchonna ses lèvres et s' e~ ~Ua:.
Khodjisté retira son voile. 

Le bruit courait déjà que Khaliavine avait 
été tué, que ·son cadavre traînait depuis !SIX 
jours dans yn fossé où les chiens étaient ~ 
train de le ronger. Tout cela aurait eu lieu •~ 
nord du lac, à un jour de distance en suiva!).t 
le chemin droit. 

Apeximov souriait. li s'occupait de Jà 
Khodjisté. Le paradis était parfait. L' ~qam 
du Centrosouyouz avait reçu son Ev~. 

La demoiselle exhalait l'odeur d'une cas-. 
serole mal nettoyée. Si beau que fut le soir 
Apeximov ne put embrasser Khnodjisté sans 
frémir. li recula et dit: 

- Débarbouille-toi, s'il te plaît. J~ vai~ 
faire chauffer le samovar ... 

li apporta un gant de crin et du savon. 
Lorsque le samovar se mit à bouillir Apexi,, 
mov versa l'eau dal!S une cuvette et s'installa: 
f une certaine distance du bassin. • 

La Persane se déshabilla sans marquer la 
moindre confusion. Dans les rayons de la 
lune son corp~ bronzé ressemblait à de la 
khalva, • et seuls les yeux de la jeune fill~ 
rappelaient des pruQeaux imprégmés de 11i
queurs. 

Elle resta paresseu~ement assise au bord du 
bassin, sans se presser, et temuait les jamb~ .. 

- Est-ce qu'on se lave comme ça, dit 
Apeximov, atten_ds que je t'aide, si tu te élt. 
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barbouilles de la sort~ tu seras propre dans 
trois ans. 

II prit le gant de crin et frotta le dos, les 
~paules et les bras de Khodjisté comme s'il 
eut nettoyé une stat\1~ Elle s_e taisait et fri~ 
i;onnait peureusement. 

- Eh, bien, c'est terminé, dommage qu'il 
n'y ait pas de bross~, dit-il. Viens prendre 
le thé. 

II ramassa les vêtements innombrables de 
Khodjisté et I 'emme~a da11s sa chambre en 
la tenant par la main. 

Cette nuit-là l'existence qu • Apeximov me
nait dans la verte ville persane entra dans sa 
période la plus fanta&lique. La jeune fille 
n'était certainement pas une jeune fille, c'était 
six brumes, six tentations inconcevables, six 
nuits jaunes, brumeuses et forcenées qui firent 
oublier à Apeximov où il se trouvait et qui 
il était ... 

Il donna à Khodjisté ce qui lui restait 
à' eau de Cologne et un mouchoir, et lui ap
prit à se moucher. Les joues de la jeune 
femme nécessitaient un énorme embrasement 
de fards. Apeximov lui coupa lui-même les 
ongles et lui nettoya les dents avec de la pou
dre dentifrice. Elle cracha comme une chatte 
et rit comme un derviche. Les • rossignols se 
démenaient en de fulles chansons au-dessus 
Ôes vaches qui meuglaient dans les étables ; 
les nuages s'entredéchiraient d'ivres&e en des 
tapis bleus et verts qui s'envolaient aux ba
zars des étoiles. 

• - Khodjisté, quand tu 11e couches pas chez 
moi, tu couches chez d'autres ? demanda 
Apeximov étendu près de la porte et contem
plant le jardin. Une vapeur lunaire emplis
sait et désemplissait le bassin. 

- Oui, chez d'autres, dit-elle docilement. 
li dévisagea Khodjisté, lourde, couverte de 
sueur et belle comme une vache bleue dans 
là , lumière indistincte de la lune. Les gouttes 
âe sue\1r brillaient, pareilles à des perles, sur 
aon front et sur &es joues ; ses épaules étaient 
très chaudes. Son ventre resplendissait tel une 
~itrouille en bronze. 

Apeximov prit la femme par son menton 
rond, et fit : 

- Tu vas venir chez moi chaque soir ; en 
général, tu vas venir. Pour que tu ne traînes 
pas chez les autres. Ta place sera là-bas. 

Elle se souleva, et prise à' un accès subit 
c:le tendresse, le mordit paresseusement à la 
joue. 

Le camarade Apeximov Slâ, conduisait d'une 
manière répréhensible. Le petit bonhomm~ 
s'était pris pour un sultan. Sa maison d' opé-,, 
rette, avec le bassin, avec l'esclave soumise 
et le serviteur qui tenait tous les rôles à vo
lonté avait élevé Apeximov dans une région 
où Hottent les fantaisies amoureuses et les 
brumes violettes ... 

Khodjisté, si la veille elle n'était pas venue 
passer la nuit avec lui, écoutait ses cris et ses 
jurons avec une molle paresse : ses yeux sou-, 
riaient toujours, ses bras et ses jambes por-, 
taient des bleus aux endroits où Apeximov 
l'avait pincée avec violence. La mère empo
thait l'argent à' avance, et tout glissait 
CQmm~ du beurre tombé dans d~ riz chaud. 

L'invraisemblanc;e ne gênait point Apexi
~ov, d'autant plus que s'il avait oublié le 
~ntrosoyouz ce dernier avait également perdu 
le souvenir de son ~nvoyé. 

De nouveaux bruits , coururent sur le compte 
ae Khaliavine. On disait qu'il avait ressus
cité, s'occupait à v~ndre des garçons à la 
frontière persane et turque, s'était enrichi et 
se livrait un tantinet al\ brigandage ... 

Le marchand qui, dans le temps, avait par
lé d'hospitalité vint proposer du riz et des 
fruits secs. Apeximov se moqua de lui et le 
sofila. Le visitellr se roula sur le tapis en pleu
rant. 

Apeximov le retourna la barbe en l'air et 
~it : 

- Moi, je m'en souviendrai bien, mais 
toi, saloperie orientale, rappelle-toi que je t'ai 
offert à boire et à manger. Moi, vieux frère, 
je mettrai la Perse tout entière dans ma po-, 
che, moi, je règlerai son compte à Khalia
vine_... En voilà un métier : vendre des ga
mins en solde. 

Plus tard,_ assisis avec Khodjisté S0\15 un ar. 
bre, il se plaignit à elle, en la caressant sur 
le dos : 

- On ne trouve pas par ici de boutique 
91\ ron vendrait de la saleté pour satisfaire 
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l'âme féminine : cles ornements, des mon
tres, des chaînettes, des perles, dlu bric-à-brac 
bien sonor~ : je t'en couvrirais des pieds à la 
tête. 

Khodjusté, telle une brebis, clignait ses 
yeux noirs à Heur de peau et frottait son épaule 
contre celle de son compagnon. 

Un matin, par un temps de pluie, la mère 
de la jeune femme arriva en saluant avec hu
milité. Apeximov était assis, mal rasé, ru
gueux, bien bas, jaune comme un mort. 

- 0, je commencerai mon discours de 
loin, saab. Les rossignols chantent tous les 
printemps ... 

- Traîne pas, dit-il en bâillant. li compre
nait mal ce que disait la vieille, appelait les 
rossignols : « espèce de hou-boui >>, et ne 
s'intéressait pas au printemps. 

- Tous les jours les hommes dînent et 
travaillent.., 

- Je ne te do~nerai rien d'avance ... 
Elle agita les mains avec effroi. 
- Prends ma Khodjisté pour toujours1. 

.Vis donc avec elle. Ne pars jamais. 
- C'est que je ne crois pas en Mahomet, 

fit-il en riant ; pourtant ses paroles sonnèrent 
sérieusement. 

- Pourquoi ne passerais-tu pas de notre 
côté ? Les Persans vivent bien. Déjà main
tenant tu vis comme un des nôtres. Nous 

• n'avons ··pas de g~erres, nous, tandis que les 
Russes ne cessent de se battre ... 

- Ne raconte pas de bêtises, interrompit-il 
la f~rnme <l'un air fâché, il ne me convient 

garda, et éle noüvëaiï somhr~ clans un brouil. 
lard nocturne et débilitant ... 

- Je vais aller causer av~ l!l vieille, exa
miner les conditions, se dit Apeximov par une 
matinée violette li se représenta assis près 
d'une fontaine, 11e dépendant de personne0 ; 

les gens le saluent bien bas, il leur fourre ses 
babouches dans la figure. - Cinéma, image 
des passions illusoires ... - II se dirigea vers 
la sortie, sa roble voltigeait sur ses épaules. 
II sentait le cognac, fumait une grosse ciga
rette. Il marchait en imprimant dans le sa
ble les traces de ses pieds gros comme les 
pattes d'une ours. L'univers tout entier n'au
rait pu arrêter un géant aussi décidé. 

Devant la maison un homme courtaud, au 
teint hâlé, tout couvert de boue, était .en train 
de quitter sa monture. Un casque colonial 
s'avançait sur son front. 

-Camarade Apeximov, fit-il poliment, 
et bien, et vos succès "! ... 

Apeximov s'arrêta comme un bœuf qui au
rait subitement perdu ses cornes. Le no:u• 
vel arrivant l'avait fait descendre $Ur terre, 
dans le bureau o'u centrosoyouz, cette société 
aµtoritaire qui disposait de tout, à commencer 
par le tonneau de harengs d' Astrakan et jus
qu • aux intentions secrètes de l'aide dP. l'agent 
pour l'achat du riz et des fruits recs. 

La colère surgit ~t mûrit e11 lui pfe5que ins
tantanément, 
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Vous avez néglig~ toutes vos affaires. Il n'j 
a rien : ni clients, ni marchandis~ ; uniquC!I 
ment, la vie privée. A attendre vos ordres,; 
j'ai vieilli. Vous êtes un beau salaud aprè, 
ça. Je ne vois pas la 1qoindre tr~~ d' organi-,, 
sation ... 

Le visiteur enleva son casque, s • épongea 
le visage et dü d'une voix qui était subite
ment devenue plus basse : _ 

- Mon cher camarade... Vous êtes bien 
Apeximov, mais c'est que moi, je ne suis 
pas Khaliavine. Le camarade Khaliavine 
s • est mis dans la tête de mourir chez nous, 
à Djoulfa, il• y a trois semaines de ça, dans 
l'exercice de ses fonctions. A quoi bon ca
lomnier un mort. Quant à la boutique d'ici, 
vous avez raison, il est temps de la fermer, 
car elle n'a aucun sens ... 

- Tiens, tiens, fit Apeximov. en suçant le 
bout de sa cigarette éteinte, et la phrase à 
propos de son désir de devenir Persan, pour 
la raison qu • en général, il se fichait de tout, 
s'étouffa dans son gosier. 

- Je suis, cher camarade, pour ainsi dire 
l'Inspection Ouvrière et Pay~anne en person
ne. Voici mes papiers. Pour ce qui est de 
votre témoignage sincère sur ce qui se passe 
ici je le prends à cœur, et même plus loin ... 
Par conséquent, ne vous énervez pas et sui• 
vez-moi jusqu • au bout. 

Et tandis qu' Apeximov se dirigeait au bu
reau il se rendit subitement cqmpte qu'il n'~ 
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pas, maman, de me priver d'avantages natu
rels Dieu sait pourquoi. Quant à ta Khodjisté, 
je la connais déjà de fond en comble. 

- Si tu ne veux pas, fais ce que t~ veui;, 
vis comme ça. Seulement jure-moi que tu ne 

• la chasseras pas. Je n'ai pas besoin de ton ar
gent, couche sans payer ... 

- Pourquoi irais-je te piller ? M'enrichir 
avec ton enfant Tu dois en retirer quelque 
utilité. Je t'ai payée jusqu'à présent, et_ je 
contiuerai à le faire. Et à présent, adieu, 
je vous sallle bien bas. • 

La bonne femme partit en trébuchant com
me une chauve-souris. 

Apeximov contempla les tétins bleus de 
Khodjisté, ses bonnes joues immobiles et 
songea en se grattant : pourtant, et si Ï em
brassais l'Islam ? Avec de l'intelligence on 
peut aller loin. Devenir gouverneur I Se pro
curer une valise, des tapis. Rester assis dans 
le jardin à grogner. Se prélasser la journée 
entière. Une chaleur cf étuve. En voilà une 
existence ! 

Khodjisté s • avança vers lui en mâchonnant 
ses lèvres c<:>mme un veau. Apeximov Ja re-

- Où avez-vous donc disparu ? [e sa
laud, qui me parle de succès. Vous étiez là
bas à parcourir toutes les montagnes, à ven
dre des garçons, tandis qlle moi ici, pour 
ainsi dire ... 

II croisa sa ro~ c!'u~ geste de général. 
Son in_terlocuteur plissa ses yeux et esquissa 

un sourire extraordinairement bon. 
- Se peut-il que je vous aie causé tant de 

peine. Dites, c • est pas posible que je ne sois 
ja~ais venu. Vous avez une mauvaise mé
moire. 

- Mauvaise ? Péder-souk.hté. Une mau
vaise mémoire ! Je vais vous parler tout mon 
soûl. On a fai Ili me tuer. L • affaire s • est arrê
tée et ne bouge pas. Je serais allé loin avec 
des bouilloires cassées ... 

- Pourquoi ne l'avoir pas fait savoir au 
bureau, à Djoulfa, par exemple, mon cher, 
c • est à un pas d'ici. 

- Et pendant ce temps-là, dit Apeximov 
avec haine, vous allez coucher avec des Per
sanes, vous prendre pour un gouverneur muni 
d'une valise, boire du thé et vous prélasser 
auprès d'une fontaine. Devenir un Oriental. 
Vous finirez peut-être par croire en Mahomet. 

lait jamais clevenir Mulsuman, qu'il n'a-vait 
jamais aimé la Persane Khodjisté, et qu'en 
général il avait eu tort de faire pour elle au
tant de dépenses car il aurait pu l'avoir pour 
rien, et que de s<:>n côté elle aurait pu avoir 
un nez plus petit et plus fin et se laver plus 
souvent ; or maintenant on allait le congédier 
et il partirait pour la Russie et quitterait sa 
robe et ses babouches. Il éprouva de la tris
tesse à voir que le paradis avait pris lin, se 
mit en colère contre le monde entier et décida 
de s'asseoir sous UJ1 arbre auprès du bassin et 
allumer !!Ile cigarette... II ralentit le pas. 

'_ Eh bien ? interrogea en se retournant 
l'Inspection Ouvriè~e et_ Paysanne. 

Aussitôt Apexirriov frémit, il ignorait lui
même pourquoi, fit un mouvement brusqu~ ~ 
avant et dit sur un ton presque amical : 

- On y va. On y va. Plus moyen ile 
buter. E11 voilà, d~s rigueu~s•t 

NIKOLAI TIKHONOV. 
(Traduit du russe par Vladimir Po.m,r,) 

ILLUSTRATIONS DE MELA MUTER 
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'CHRISTIANISME ET COLONI'SATION 
Un des pavillons les µlus caracL~

risliques de cette Exp,osiLion· '~O'looüale 
qu'on démolü en ce moment, c'était, 
celui des Missions, glorifiant la colo
nis-a.Lion chrétienne.. 

,La colonisation a été, sans doute, 
'.déterminée pa"r des raisons d'ordre 
économique et d'ord,re politique ; elle 
P- toujours été essentiellement un ré
gime de dom~nation politique aux fins 
d'exploitation économique. Mais, hors 
,d'Europe, comme en Europe, le chris-
1uanisme a lié sa cause à celle des gou
ivernanls et d_es hommes d'argent : il 
,s'agit, non seulement\ d'utiliser, 
!d'exploiter les indigènes des colonîes, 

~
'mais aussi de les convertir. Selon une 
ormule que M. Georges Goyau appli
ue au Canada, mais qu'on peut géné

,raliser, « coloniser, c'est christiani
iser ». 
• Les croisades ont eu un caractère 
à la fois économique et reli:gieux. Les 
:p-remiers explorateurs partirent pour 
étendre le commerce de leur pays et 
,pou,r porter la religion en des terres 
nouvelles. 
• En lV10, un bulle du pape Martin V 
':aLtrilme aux Portugais Loutes les ter
Tes qui seraient découvertes par eux 
:entre l'Afrique eL les Indes inclusive
;rneint. << La bulle partait du principe 
que la terre appartient au Christ, et 
que le vicaire du Christ a droit de dis
poser de tout ce qui n'est point occupé 
:par des chrétiens, les infidèles ne pou
vant être légitilmes possesseurs d'au
oune portinn de la terre. Le don des 
)erres détenues par les inftdèles 
entraînait implicitement l'assujetLisse
iment des habitants pour leur plus 
\grand bien, pour leur conversion vo
.Jonlaire ou for-cée à la foi chrétienne. » 
~Henri Martin, Histoire de France, Pa
l,ris Furne, t. 7, p. 293.) Plus tard, en 

~
93, le pape Alexandre Vl part.age le 
.onde entre le Portugal et l'Espagne: 

1 C'était, écrit le même historien, Sa
itan qui partageait la Lerre au nom du 
k::hrist. » 

Lorsque Je cruel Fernand Cortez dé
l>arque en 1519 sur la côte mexicaine, 
lit y fonde un comptoir qu'il appelle 
tyma Rica de la Vera Cruz, ViiJle Ri-
1che de la Vraie Groix : la Vraie Groix 
~anctifte le désir passionné de riches
lses, obtenues par tous les moyens. 

Ainsi Je christianisme a sa part de 
1responsabilité dans les horreurs qui 
~nt déshonoré les débuts de la coloni
~ation : massacre et anéantissement de 
populations confiantes, destruction de 
civilisations originales comme celle 
'.des Aztèques au Mexique et celle des 
~ncas au Pérou, traite, esclavage, tra
)vail forcé. 

Les églises et les mi'ssions chrétien
nes ont, sauf exceptions honorables, 
pouverL de leur approbation, ou, ein 
tout cas, toléré, les abus et les crimes 
'qui ont, toujours et partout, accompa
gné la domination des forts sl'.'.lr les fai
bles aux colonies : vol des propriétés 
~ndigènes, collectives on indi liduelles, 
~ravaH forcé souvent pire que l'es,cla
!Vage, innombrables violences. D'autre 
\part, l'esprit chré.tien entraîne souvent 
~e mépris des civilisalions « païennes » 
!d'Océanie, d'Afrique, d'Asie, mépris 
9ui légitime, aux yeux des coloni'sa
iteurs, la situation inférieure ou le dur 
~raitement des indigènes. 

Dans les îles polynésiennes, les mis
sionnaires s'efforcent d'imposer aux 
\(( natifs >> le vêtement européen, st mal 
adapté au climqt, mais jugé plus mo
'ral ; et de faire tnterdire les distrac
tions et danses locales, avec lesquelles 
~isparaît souvent Loute joie de vivre. 
l En Afrique, les missionnaires se van
tent de lutter contre la polygamie et 
~ontre ! 'esclavage. Mais la polygamie• 
légale, notamment chez les musulmans, 
est beaucoup moins choquante • que la 
polygamie honteuse et la basse prosti
ltution des sociétés européennes. Sur
tout, et sauf certaines exceptions, res-
1~avage du noir au service du l'!.oir est 

ne sorte de d-omesticité généralement 
sez douce : l'esclave, en échange 

'un travail faeile, reçoit la même nour
iture, a la même vile, participe aux 

[:
êmes réjouissances que les membres 

e la famille. Supprimer l'esclavage du 
oir chez le noir pour établir le lourd 

et cruel travail forcé du noir au service 
du blanc, c'est une abominable hypo
crisie. 

En Asie, le Christiani'sme s'est si 
bien identifié à la colonisation blanche 
qu'il inspire à beaucoup de Jaunes une 
véritable horreur. Le Congrès Interna
tional de la jeunesse chrétienne s'étant 
tenu à Pékin .en avriU 1922 a sus,cité, 
par contre-coup, les protestations de 
nombreux Chinois contre !a religion • 
euro,péenne : « Cette religion, sous le 
masque de la liberté, développe l'idée 
que la race blanche est la première du 
monde » ; ,, le christianisme et ses égli
ses sont l'arme de l'fmpérialisme ca
pi taJiste ». 

La conviction de la su·périorité de la 
race blanche se trouve chez un grand 
nombre de chrétiens. On a cité oette 
prière anglaise comI)osée par un cler
gyman : << Garde ta grâce à ton peuple, 
Seigneur, qui nous a exaltés au-dessus 
des autres nations !.. . Fais que nous 
restions humbles devant toi! 1 Empê
che qu'ivres de notre p'llissance, nous 
devenions vantards comme les gentils 
et les races inférieures qui ne connais
sent pas ta loi ! » (Cité par Georges 
Garros, dans Fo1·ceries Humaines, Pa-

• ris, Delpeuc'h, i926 ; p. 13, note 1). 
Dans !'Extrême-Orient, fidèle au 

cult~ des ancêtres, les oonverti's sont 
généralement d'une moralit,é fort infé
rieure : ils sont attirés vers les mis
sionnaires par les avantages matériels 
qu'ils trouvent auprès d'eux. En cas de 
difficulté avec les autorités ou avec 
d'autres ~nct.igènes, les missii'onnaipes 
dMendent leurs convertis par tous les 
moyens : ils arrivent souvent à faire 
triompher les intérêts les plus injustes: 
ainsi de graves divisions s'i'ntroduisent 
dans des milieux qui seraient amis 
sans l'intervention des chrétiens. 

La mission et ses défenseurs se dres
sent contre tout effort destiné à sauve
garder les civilisations originales de 
l'Asie. Au Cambodge, l'une des rares 
institutions récentes qui soit conforme 
au désir du peuple, _est la Bibliothèque 
royale où sont conservés les textes sa
crés du Bouddhisme. Or, à l'Académie 
des Sciences Coloniales, critiquant une 
communication de la fondatrice de la 
Bibliothèque, Mlle Karpelès, • l'amiral 
Lacaze conteste << l'utilit,é,,de ce renou
veau bouddhique... ; il croit voir une 
contradiction entre ce renouveau pour
suivi officiellement et le caractère de 
notre civilisation qui est, qu'on le 
veuille ou non, d'.essence chrétienne. 
Il exalle les vertus de l'enseignemnt 
du franç.ais et l'œuvre admirable de 
nos missions. n (Temps Colonial du 3 
juillet 1931). 

En Indoohine française, au cours de 
ces dernières années, est apparue une 
religion nouvelle, le Caodaïsme, qui 
présente, à côté de pratiques contes
tables comme celles des tables tour
nantes, une synthèse fort séduisante 
des diverl;les religions antérieures. 
Boudhisme, Ta·oïsme, Christiaini'sme, 
etc. Jésus figure parmi d'autres êtres 
sacrés sur les images de la nouvelle 

-

religion. Les missionnaires catholiques 
ont agi sur les autorités françaises· 
pour faire interdilr'è, au Cambodge et 
en Annam, une reljgion qui ose placer 
le Christ parmi les êtres divins .sans lui 
faire une place exceptionnelle. Les 
temples ont été fermés, les pieuses 
imag,es déchirées, les fidèles arrêtés. 
Le résident sup,éri'eur au Cambodge se 
serait laissé aller à cet aveu, cité par 
l'avocat des caodaîstes : « Pas de paix 
pour les illlfidèles 1 » 

En Afrique du Nord et dans le Pro
che-Orient, le catholicisme s'oppose à 
la civilisation arabe et à la religion mu
sulmane. Et fü vise à identifier France 
et Christianisme. En 1926, à Tunis, les 
catholiques dressent, non plus dans la 
ville française, mais en pleine ville 
musulmane, une statue provœatrice 
de Mgr Lavigerie, brandissant une 
croix et une bible : façon symboliique 
de manifester la supériorité du catholi
cisme sur l'islamisme, qui, d'ailleurs, 
interdit la représentation de la figure 
humaine. Puis, en 1929, c'est à 'l'uni's 
que se réunit le Congrès Eucharis
tique : deux mille enfants et jeunes 
gens circulent, déguisés en croisés, 
vêtus de robes blanches garnies d'une 
énorme croix rouge : « Nous avons re
vu la France des croisades », écrit un 
Journal local. Sur ordre de Paris, le 
représentant de la République assiste 
aux manirfestations du Co'ngrès, et les 
troupes françaises présentent les ar
mes au Saint-Sa:CTement ... La colooisa
tion française en Tunisie apparait 
comme une nouvelle croisade contre 
l'Islam. 

Le même esprit, aux yeux des catho
liques, l'effort colonial italien en Tripo
litaine. Le pape Pi'e X en favorise la 
conquête, « espérant, dans la lutte con
tre l'Jnfidèle, trouver l.e moyen de 
concilier les aspirations nationalistes 
et les intérêts de la propagande catho
lique » (Georges Michon, Les Docu
ments pontificaux, p. 72, note i.) Au 
moment où se rapprochent Vatican et 
fascisme, une oraison spéciale est intro
duite dans la messe du vendredi-saint : 
<< 'Prions pour notre roi très religieux, 
« afin que, pour notre paix perpétuelle, 
« Dieu, notre seigneur, lui assufetisse 
« toutes les nations barbares » 1 (Temps 
du i7 février i929). 

Dieu excusera sans doute les -vio
lences monstrueuses et les crimes abo
minables commis par les Italiens à 
l'égard des Tripolitains, en considéra
tion de ce haut fait : lors de l'occupa
tion de l'oasis de Koufra, les 1roupes 
italiennes ne se bornèrent pas à passer 
par les armes les vieillards, à viole1· les 
femmes et les filles, à piller les bou
tiques; elles brûlent, aussi, sur la place 
publique, des exemplaires du Coran. 

Quand on se rappelle tous les crimes 
commis par les chrétiens, au nom de 
leurs.religions, en Europe et hors d'Eu
rope on comprend Ia haine indignée 
qu'éprouvent, à l'égard du Christia-

, nisme, certaines âmes, et la formule 
qui termine cert,~ines lettres de ';?!
taire : << Ecr. l inf. >> (Ecrasons lin-
fâme.) FELICIEN 0HALLAYE. 

------------
-Voyases en U.R.S.S.~ -
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La Société " INTERTOURIST " de Mouscou 
organise à l'occasion des 

Fêtes du Mai 1932 
des Excursions à PRIX TRÈS RÉDUITS. - Les Touristes pourront choisir 

entre cinq itinéraires différents 

Prix aller et retour Paris, depuis 1.955 francs 
comprenant : Visa, Hôtei Pension, Excursion 

Volga, Caucase, Crimée 

Demandez renseignements dans les principales Agences de Voyages el brochures. 
spéciales gratuites à: BANQUE COMMERCIALE POUR L'EUROPE DU NORD 
(Service du Tourisme) 26, Avenue dè !'Opéra, PARIS. -Tél.: Central 65-55, 
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LA PQL;()&NS~· 
)ET L·E. MAR!AGE 

·~~-... -·-·--
Au mois de décembre defnier, ·~~,f,.#é· 

senté officiellement, par un., act~ do11,t ·Ci\lt a 
donné liecture clans la salle du Haut" Tribtmal 
de Varsovie~ le t,rojet de réf«me du maria~, 
dont il est question dans le public ~t la pr~ 
depuis près de trois ans. Çe projet étaboré par 
la Commission Législative, est avant tout I' oeu
vre du professeur <li. Lutostanski. li est actuel
kment mie les mains du gouvernement, qui 
doit le présenter prochainement à ]a Diète. 

Le sens de cette réforme est de ruiner le 
monopole de l'Eglise Catholique sur les sanc
tions légales du mariage, et l'on COOl_l)rend 
qu'elle ait été accueillie Pl!' dïnnombrabkt 
protestations dans les milieux de droite. Pen
dant des semaines, les journaux de CC$ tendan
ces lui ont consacré, par colonnes enti«es, 
cles articles pleins d'une indignation véhémente. 
Ces cercles « bien pensants >> veulent non &eU

lement empêcher Je projet d'être accepté, mai, 
même d'etre présenté sous sa forme actuelle, 
au Parlement. 

Pour apprécier toute l'importance de e,e 
projet, il faut savoir qu'à l'heure qu'il est, let 
lois matrimoniales les plus diverses régisserd 
encore les différentes provinces polonaises. Si 
la Posnanie, la Galicie occidentale et la Haute 
Silésie admettent Jes mariages civils, il n • en 
est pas de même dans la région· varsovicune·, 
c • est-à-dire dans tout l'ancien « Royaume de 
Pologne », qui se trouve encore soos le joug 
abrolu de l'Eglise et du prêtre-officier d'état 
civil. Sur ce territoire, la différence de religion 
est donc un obstacle radical au mariase. 
L'Eglise catholique, qui y occupe la pl.ace 
prépondérante, n • admettant pas le morce, il 
n'est pas posSiÎble de divorcer sans changer de 
religion.- Ceux qui s'y décident se font pour 
la plupart calvini5tes, et le divorce est alors 
prononcé par le tribunal ecclésiastique calvi
niste. Un pasteor légalisera la nouvelle union, 
heureux d empocher quelques deniers ... 

Dans le projet qui a soulevé tant de cla
meurs, le mariage serait réglé par une législa
tion d'Etat, selon des dispositions semblables 
à celles qui existent en Era.nce. Néanmoins, 
ce projet, qui prétend s'attaquer à la toute
puissance de l'Eglise en cette matière, !ui 
laisse enco.-e les mêmes droits qu'à l'&at, 
pour les couples qui veulent laisser au mariage 
religieux toute sa valeur juridique. Le prêtre 
resterait donc, facultativement, pour aillSl dire, 
officier d'Etat civil. Mais on admètt.-ait - et 
c• est l'innovation la pl~s discutée _.. des ma
riages dits temporaires, grâce auxquels deux 
conjoints, âgés de plus de 25 ans et n'ayant 
pas d'enfant de leur union, pourraient d'un 
commuri accord se quitter au bout de trois ans 
sans en donner les raisons au tribunal. Ce 
se~ait les tribunaux civih, et en aucun eu les 
tribunaux ecclésiastiques, qui jugeraient toutes 
les affaires de divorce. Cette loi serait appli. 
cable sur toute l'étendue du territoire polonais 
et à tous ses habitants, sans distinction de mi
norité nationale ni de religion. 

Dans la presse de droite, révoltée par un 
libéralisme aussi << outrancier », on a pu. lire 
que ce projet c9nsacrerait en Pologne le ma
riage « bolchevik » : « QueL!e différence, 
s'exclamait un rédacteur cle la Gazeta Wars
zawsk.a, Y-3-t-il entre ce mariage et le mariage 
bolchevik ? Et si on ne le nomme pas ouverte
ment ainsi, n'est-ce pas uniquement parce iue 
les poteaux-frontières de notre pays portent es 
lettres R.P. et non U.R.S.S.? >) 

Mais les adversaires de la réfonne du ma
riage disposent de toute une batterie d' argu
ments plus solides. lis font observer que le 
projet _de la Commission législative est con
traire à la Constitution polonàise qui. laisse à 
l'Eglise catholique, religion d'Etat l!IÎ Polo
gne, k droit de légiférer dans la limite de ses 
attributions. Or, le ma,riage étant un sacre
ment, l'Etat n'a pas pouvoir législatif en ce 
qui concerne ses modalités. Le projet serait 
encore contraire au Concordat entre le Saint~ 
Siège et ia Républiq~e polonaise, signé en 
1925, et qui fixait les attributions et les préro
gatives de l'Eglise sans prévoir de modifica
tions non consenties par les deux parties. 

Enfin - dernier argument qui n'est . pas 
celui sur lequel les cléricaux polonais comptent 
le moins - ce projet est inacceptable parce 
qu • il viendrait alourdiT le budget d'une nou
velle charge et aggraverait une situation finan
-cière déjà critique, en contraignant l'Etat à 
indemi;ii~ le clergé, frustré d'une partie de ses 
revenus par l'introduction de mariages non re
ligieux. 

Le projet. dans l'état actuel des choses, n'a 
donc que peu de chances. d'être accepté, mais 
le simple fait de son existence et la violence 
des discussions qu'il soulève, manifestent, 
après les dures pertes qu•elle vient de-subir en 
Espagne, une nouvelle menace contre !'~lise 
dans un de ses derniers bastions européens. 

H. O. 
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LA GUERRE SIND-JAPONAISE 

APRES LA RETRAITE CHINOISE 

Trois faits nouveaux: marquent ces 
derniers jours : le repli des troupes 
chinoises à quelque vingt kilomèlres de 
Shanghaï, la réunion de l'assemblé~ ex
traordinaire de la Société des Nations, 
la r~action de l'U. R. S. S. enfin devant 
ics menaces nippones. 

* * * 
Le brusque repli des troupes chinoises 

ne fut pas du tout une défaite. Ni les 
raids d'avions, ni le débarquement de 
nouveaux et considérables renforts en 
arrière des lignes chinoises n'eurent 
i'effet escompté par l'état-majo_r nip
pon. L'armée chinoise, sans marme, ne 
put s'opposer au débarq~ement d~s 
renforts fait sous la protect10n des cr01-
seurs ennemis. Son aviation, détruite 
ou paralysée, laissait aux Japonai~ le 
ciel libre. Mais ni l'encerclement m la 
déroute n'eurent lieu. Les Chinois ont 
perdu des hommes, quelque dizaine de 
milliers d'hommes, mais ils se sont, 
dans l'ensemble, repliés en bon ordre et 
fortifient leur nouvelle défense. 

J'ai du mal, pour ma part, à donner 
créance aux bruits de trahison qui cher
chent à disqualifier cette retraite. Ceux 
qui nous sont parvenus jussiu'ici pro
viennent surtout de sources Japonaises. 

Certes dans un pays qui hésite entre 
les forrn'es dictatoriales, démocratiques 
ou collectivistes, tout choc fâcheux, 
peut ranimer des discussions latentes. 

Il parait bien établi que ce fut l'ar
mée de Nankin qui, par sa retraite, d~
termina la retraite générale. Mais était
ce politique ou prudence ? Pouvait-on 
résister à la nouvelle tactique japo
naise ? C'est une question qu'il faut 
laisser aux techniciens. 

La circonspection, d'ailleurs, est, 
pour la Chine, la meilleure inspiratrice 
qui soit pour le jeu de ses principaux 
alouts : le temps, l'espace et le nombre. 

Le principal dépend de l'art avec le
quel elle conlinuera d'y associer ses 
forces positives et les placer entre les 
compélilions des puissances. 

* * * 
Le Japon vise à user de cette retraite 

comme d'une victoire. Il soume à 
l'oreille des Puissances les avantages 
qu'elles en pourraient retirer de concert 

à Shanghaî. Ses exigences, à l'égard de 
la Chine, ont aussitôt haussé leur ton. 
Une fois de plus, le Japon ne tient pas 
ses engagements formels : H certifie 
qu'il va cesser les hostilités et il envoie 
constamment des renforts. Il dépasse les 
limites qu'il s'était fixées. Des détache
ments de ses troupes patrouillent en 
avant de ses lignes et accusent l'armée 
chinoise d'agression. 

Mais le temps, l'espace et le nombre 
ont inspiré aux Chinois de refuser les 
nouvelles exigences japonaises. La 
Chine ne signe pas et tout porte à croire 
qu'elle ne signera jamais ces nouveaux 
traiLés, base sacr!]e des relations inter
nationales, que le Japon entreprend de 
lui imposer pour sa renonciation à la 
Mandchourie et pour un nouveau statut 
à Shanghaï. 

Au Japon, les divisions qu'on a vu 
se marquer entre. l'état-major et la 
haute finance semblent s'accentuer. La 
Commission d'enquête du Conseil privé 
a proposé le 2 mars de réduire à 16 mil
lions de yen les 22 millions que le pou
voir rlemanda le 26 février pour faire 
face aux opérations de Shanghaï. Une 
dé{Jêche du 6 courant annonce une crise 
financière : 7 établissements de crédit 
(timidité du capital, effet du retrait de 
l'or américain ?) ont fermé leurs gui
chets. 

Mais le Japon est si engagé dans 
l'affaire que reculer un peu serait rer
dre beaucoup. La raison, je crois bien, 
serait cependant de reculer, mais quelle 
raison attendre d'hobereaux militaires 
et d'un pouvoir imbu de droit divin ? 
L'assassinat d'un ancien ministre des 

• Finances par un affilié du Dragon noir 
peint assez l'esprit des castes militaires. 
. Tokio compte beaucoup sur un faux 
pas de la Chine. Faute de quoi, le 
temps, l'espace, le nombre et peut-être, 
dans une faible mesure, l'humanité et 
la justice feront de ces cadavres jon
chés et de cette ville en ruii:ies une œu
vre· sans profit. 

* * * 
Est-ce la Chine qui est au Japon ou le 

Japon qui est en Chine ? 
La S.D.N. va-t-elle, enfin, répondre à 

cette question ? Ah ! si la Chine avait 
usé du tremblement de terre de 19"23 
comme fit le Japon des mandations de 
1931 ! 

La Société des Nations, même pour 
ceux qui la défendent, porte une lourde 
responsabilité : dans la session de Pa
ris en novembre, alors que le Japon de 
plus en plus éclairait ses buts, elle a 
laissé dormir la résolution de seplem
bre. C'était dire au Japon : faites. C'est 
en novembre, qu'à la suite de ces séan
ces secrètes où tout fut possible, les 
délégués ont successivement pris la f1a
role pour nous apprendre que la Mand
chourie est une question spéciale, ce 
qui fit dire au délégué chinois que ce 
qu'il y avait de spécial à la Mandchou
rie, c'était que le droit international 
s'arrêtait à ses frontières. 

Viennent de paraitre 

Georges VALOIS Arturo LABR.IOLA 
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C'est en novembre qu'on imagina 
cette Commission d'enquête si incroya
blement lente dans sa formation et son 
voyage et à laquelle certains refus don
nent à croire qu'il est peu honorable 
d'appartenir. 

L'Assemblée extraordinaire, celle des 
petits peuples, va-t-elle faire plus que 
celle des g-randes Puissances ? Que lui 
manque-t-il pour la déflniLion de }'agres
seur et la mise en train des sanctions ? 

L'Espagne, quelques pays de l'Amé
rique du Sud (par crainte un peu de 
l'Amérique du Nord) sont neltement 
pour une action énergique. Mais les au
tres celles qu'on peut circonvenir ? 

Pbur l'instant, le Palais des Nations 
est un foyer d'intrigues dont on ne sait 
ce qui va sorlir. Le rédacteur politique 
du Journal de Genève, qui sait les rou
loirs et les hommes, en dépeint les des
sous. Il en énumère les ressorts dans 
son article du 6 mars : la première ma
nœuvre consiste « à gagner du temps 
ou plutôt à en perdre » ; }a seconde, à 
discuter les questions délicates en « co
mité secret » ; la troisième, à « fermer 
la bouche à certains orateurs » ; la 
quatrième, « à paralyser les Etats adver
ses ». 

Il en existe une autre dont le Temps 
du 7 mars donne l'exacte idée. Elle con
siste à rassurer le Japon, à lui dire que 
ce qui se fait à Genève n'est que vent 
et fumée cc car personne, est-il écrit , .. 
noir sur blanc, ne peut songer serieuse-
ment, pas plus à Washington qu'à Lon
d1·es, à prendre position contre le Ja
pon». 

La sincérité de l'Assemblée sera ai
sée à reconnaître : si, tout en multi
pliant ses déclarations, tout en télég~a
phiant adresses sur adresses à Toloo, 
elle ne se borne en pratique qu'à élire 
une nouvelle Commission d'enquête, ce 
sera une marque certaine qu'elle re
nonce une fois de plus à }'.honneur. Si
non, l'honneur du moins sera queJque 
peu replâtré. 

* * * 
L'U.R.S.S. va-t-elle sortir de l'expec

tative ? Quelle est exactement sa posi
tion dans le conflit ? Il est certain que 
le Japon l'inquiète. L'U.R.S.S., dans 
l'état présent des choses, toute concen
trée qu'elle est sur le plan quinquenµa,J. 
et sur l'édification du socialisme sur 
son territoire, préférerait sans doute 
l'abstention. 

Quant aux bruits d'entente avec le Ja
pon contre la Chine, qu'il n'est pas en
vieux que Le Temps ait propagés, ils 
sont parfaitement i_nvraisemblables. 
L'U.R.S.S., d'ailleurs, malgré sa rup
ture avec la Chine en 1917, malgré les 
événements de Mandchourie de 1929, 
s'est montrée particulièrement libé
rale : elle n'a cherché aucun profit im
périaliste de sa victoire sur Tchang: 
tsue-Kang. Ce qu'on peut dire, en toute 
certitude, c'est que l'U .R.S.S., opposée 
où que ce soit à toute entreprise impé
rialiste, n'en souffrira pas sur elle. 

L'article paru le 4 mars dans les 
lzvestïa est une sérieuse mise en garde 
adressée au Japon. Il accuse le Japon, 
documents à l'appui, ds préparer la 
guerre contre l'Union des républiques 
soviétiques. Il signale le danger que 
présentent }es gardes-blancs en Mand
chourie et le développement qu'ils ont 
pris « grâce à l'appui effectif que lui ont 
apporté les autorités japonaises ». Il 
conclut, enfin, que le Gouvernement so
viétique est résolu à empêcher l'occupa
tion de la moindre parcelle de son ter
ritoire. 

* * * 
Et l'Amérique ? Silence de ce côM. 

On lit dans les journaux américains que 
l'Angleterre s'éloigne. Dan3 les jour
naux français, il est dit que l'Angleterre 
se rapproche. L'Angleterre sait le prix 
de sa base navale de Hong-Kong. 

Aucune nouvelle non plus sur les 
grandes manœuvres de la flotte améri
caine dans le Pacifique. Tout ce qu'on 
sait, c'est que cet Océan porte tous ses 
navires. 

HENRI ROHRER. 

L' écrivain • américain 
Ludwig Lewisohn 
dénonce l'antisémitisme 
La Ligue contre l'antisémitisme a organisé ré

cemment à Paris un grand meeting contre. 
la versécuLi n des juifs en Allemagne. 

Nous avons, à plusieurs reprises, exprimé 
notre opinion sur le sionisme. Nous sommes 
convaincus que la question juive ne pourra 
être résolue qu'avec la question sociale toute 
entière. Mais nous pensons qu'il est utile de. 
faire connaître les paroles suivantes pronon
cées par !'écrivain américain Ludwig Lewi• 
sohn, au cours de ce meeting. 

Pozirquoi, en ces temps de troubles et de 
confusion, le Peuple d' 1 sraël est-il le bouc 
émissaire et le porteur de fautes de l' Huma
nité ? 

Un peuple comme le peuple 7uif, de 15 
millions d'âmes, qui, malgré l'exil, l'injus
tice, l'oppression, a su par son apport de 
culture donner une telle justification de son 
existence, est évidemment, tant spirituelle-· 
ment que moralement, un peuple NORMAL. 1 

Les accusations de l'antisémitisme sur des 
faits particuliers n'entachent pas nos ver
tus, ne grossissent pas nos fautes qui exis
tent dans n'importe, quel groupe humain; 
ces accusations n'ont aucun point de contact 
avec une réalité humaine, quelle qu'elle soit; 
elles sont mythe et superstition, fleurs déses-· 
pérées du mal et de la peur. 

Pourtant 1 sraël est martyr; le fait est là; 
nous pouvons et nous devons compter sur 
lui. Par un caprice du destin ou par la 
volonté de Dieu, nous avons perdu notre. 
terre, comme cela est arrivé à d'autres peu-· 
ples de l'antiquité ; mais Nous, nous n'avons 
pas disparu; nous n'avons pas péri ; même 
aux époques les plus sombres nous n'avons. 
pu nous dépouiller de notre volonté de per
sister. Nous SOMMES TOUJOURS LA. Chassés 
de place en place, de pays en pays, pendant 
des siècles, nous sommes partout, et partout 
en minorité, et partout un peuple de paix, 
un peuple sans armes et sans défense. Et. 
quoique nous puissions aimer, et qu'en fait 
nous aimions les pays dans lesquels nous 
sommes, et quoique nous vivions pour eux 
et que nous mourrions pou, eux, pourtan~ 
nous sommes et nous restons NOUS-MÊMES 

Et alors, d'antiques superstitions se mê
lent aux craintes immédiiltes, un instinct 
perverti se joint au sentiment refoulé de la 
culpabilité, et les !tommes cherchent à ren
dre responsables de leurs péchés ceux ';tj_ui 
sont présents, faibles, sans défense et qu'tls 
reconnaissent différents d 'eux-n1êmes. DIF
FÉRENTS ! Voilà le fait central et' tragique. 
L'humanité n'est pas encore suf f issamment 
civilisée pour percevoir une DIFFÉRENCE 

sans avoir, immédiatement, au moins un 
mouvement de méfiance et, souvent, un senti
ment de crainte suivi de !,aine. Au cœur de 
toute, cruauté se cachent la terreur, la mé
fiance de soi et le sentiment de la faute.; 

fe n'ai ni remède, ni panaches à propo
ser, à moins qu'une perception intellectuelle 
et claire des réalités du problème ne soit, 
en elle-même, un remède. D'autres ayant 
bea1:coup plus d'expérience et plus sages que 
moz, vous parleront ce soir. Mais j'ai sou
vent pensé que nous pourrions rallier dans 
l'humanité, plus de suffrages mora;x que 
ceux qui nous sont déjà acquis, si nous po
sions devant l' Antisémite un dilemme clair et 
net~ si n_ous lui_ disions : « Nous sommes LA ;J 
ceci est un fait contre lequel aucun raison
nement humain ne peut prévaloir. Nous som
mes ce que nous sommes et avons des carac
tères que nous ne pouvons chanuer de 

, 0 ' meme que vous avez les vôtres. Quoique 
vou~ 11e pui~siez _pas nous aimer - et pour
quoz nous atmerzez-vous ? - nous sommes 
des hommes et par conséquent frères. Il e11 
résulte que vous - être rationnel et moral 
- vozts devez nous donner, non seulement 
le papier, mais en fait ces « droits de mino
rité » qui nous permettront de vivre avec une 
dignité et un respect suf lisant de nous
mêmes, tant économiquement qu'intellectuel
lement ; ou bien si vous ne pouvez ou ne 
voulez pas endurer cette pensée, vous devez 
participer activement au plan de renationa~ 
liser le peuple juif, tant sur la terre d' ls,oil 
que dans des territoires libres, âti façon fUI 
ce peuple, placé sur terre par Dieu ce peu
ple qui existe inévitablement, ne v~us t,011-· 
ble flu!J. L'une, ou l'autre chose, l'une "" 
l'autre attt1ude, est le minimum moral 'l'" 
nous puissions vous demander, non seul,. 
ment pour nous et en notre nom, mais au 
nom de votre propre idéal de justice et 
d' l,onneur, au nom de l'idéal minimum 41 
justice et d'honneur qui est inhérent à l' Gu-
manité elle-même I • L, LEWISOHN. 

Tiraduit de }'Anglais pai: Maxime _PIBA~ 
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EN ALLÉMAGNE 

HITLER ... THAEL:.MAN_N • •• 

'HINDEN·BURG • • • 

C'est dimanche i3 mars que se place
ra le premier tour de scrutin pour 
l'élection présidentielle du Ilcich. Y au
ra-t-il un c:econd lour le iO avril, et, si 
ce second tour a iieu, verra-t-on snrgir 
co11rn1e en 1û'25, un nonvcau candidat ? 
Ce nouveau candidat fut alors le maré
chal Hindenburg, qui balliL ses concur
rents l\larx et Thaelmann - Thaclmann 
qui. aujourd'hui, comme en 19:25, re
prés<'nle le parti communiste avec la 
cerlilude d'augmenter très sensible
ment, le cL~l'fre Je ses voix. 

, Reprenons le scrutin cle HJ23, encore 
qu'il se soiL procluiL dans des conjonc
tures très différnnles de celles d'aujour
d'hui et dans l'ordre intérieur, et dans 
l'ord1·0 mondial. A l'intérieur la pous
sée nal ionalisle s'est man ifestt1e avec 
une vigueur exeeplionnclle depuis le 
renouvelle:11ent du Reichstag en septem
bre 1!)30 : dans le m0nde, règne la plus 
formidabfo crise de chômage qu'on ait 
encore connue, cL la perturbation poli
tique générale va de pair avec la per
turbai ion rconomique. 

En 1925, il s'agissait de remplacer le 
premier président du Reich, Ebert, an
cien sellier, social-démocrate et quil 
incarnait la coalition de Weimar. 

Au premier tour de scrutin. six can
füdats étaient sur les rangs: Otto Braun, 
ex~président du Conseil de Prusse, so
cial d6mocrale : le docteur Held, prési
dent rlu Conseil de Bavière (populiste 
Ba:varois); le doc leur H ell pach, prési
dent de ! 'Etat de Bade (démocrate) ; le 
docteur Jarres, anciens ministre du 
Reich, premier bourgmestre de Duis
bourg (conservateur) : le gén.6ral Luden
dorf ,(raciste) et Thaelrnann, ouvrier des 
transrorts (communiste). 

Aucune candidature de gauche uni
que - bien entendu en dehors du parti 
communiste, qui était à l'extrême gau
che, - n'avait pu prévaloir. La social
-démocratie, don•L la lactique était diffé-
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rente de celle d'aujourd'hui, s'était op
posée à une telle proc!}dure. On avait 
essayé de faire la. jonction des démo
crates et du centre catholique sur le 
nom du ministre de la Reishswehr 
Gessler, mais M. Stresemann, chef des 
populistes, formala son vet-o. Par contre 
l'ensemble cle la presse de droite sou
tint la. candi<lature de .Jarres, qu'on pré
senta comme le champion de la liberté 
allemande sur le flhin et dans la Buhr. 
Elle était d 'aillP.urs appuyée par les gé
néraux : Hindenburg-, ,iValdersee, Von, 
der Golt7, el par des leaders conserva
teurs, tels que- lé comLe ,Vestarp. Le 
d6mocrate Von. Gerlach écrivait dans 
son.H'elt am Montaa: « Le danger de la 
candidature Jarres . résulte en ceci que 
Jarres est le cliampion unique de l~ 
réaction monarchiste, et que, par suite 1 
il aura vraisemblablement plus de voix 
qu 'auc:un des ,candidats républicains. 
•routefois on s-'accordait à _penser que 
Ludenclorf, patronné par Hitler et tes 
fascistes, aurait un. 1,otal èle J;_rnlletins 
bien supérieur à celui qÙ'il devait s'ad
juger pratiquement. 

Les résultats du premier. tour furent 
les suiv·ants : 

26.856.000 votants 

Braun ............. . 
Held ........... , ... . 
Ilellpach ........... . 
Jarres .............. . 
Ludendorf ..........• 
Marx .............. . 
Thaelmann .......•.. 

7.798.346 voix 
1.000.700 
1.567.107 

10.4.08.368 
284.975 

3.B84-877 
1:.871.207 

Les vVeimariens réunis, atteignaient 
à 13.250.000 voix-, chiffres ronds, c'est-à. 
dire à près de la moitié dec, suffrages. 
Les communistes étant , il:ré::iuctibles, 
c'élaient les voix de Held qui, en se 
portant à gauche ou à droite, feraient 
la majorité au second tour. 
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A Berlin, Braun était venu en tête, 
avec 395.878 suffrages suivi de Jarres 
avec 316.006, Thaelmann arrivait troi-
sième avec 179.861 voix. • -

Mais si i'c:in prenait une province de 
Junkers, comme la Pomérahie, l'àvan-
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tage Testait à Jarres avec 538.885 vofuc. 
Braun fléchissait à 214.300 et Thalmann 
à 33.416 voix. • 

La Thuringe, aujourd'hui Hitlérien
ne, donnait déjà la majorité à Jarrs : 
495.412 voix. Jarres l'emportait de 
100.000 voix sur Braun et de 395.000 sur 
Thalmann. 

Combien de candidats demeureraient 
au second tour ? 

Peu de jours suffirent à préparer la. 
coalition des \Veimariens. Elle ne se fit 
pas sur Otto Braun, bien qu'il ftlt ar
rivé en tête des champions des gauches 
et des centres, mais sur Marx qui était 
loin derrière lui. La social-démocratie 
renonça à maintenir son candidat, 
pourvu qu'Otto Braun redevînt prési
dent du Conseil de Prusse. Le centre 
catholique avait refusé d'opérer le ras
semblement des forces sur le nom de 
Simons, président intérimaire du Reich. 
Ce fut donc son représentant qui l'em
porta. Pour le défendre, social-démo
crates, démocrates, catholiques, serrè
rent les . rangs dans un << bloc popu
laire ,, qui se recommandait de la sau
vegarde républicaine au dedans, et de 
la conciliation à l'extérieur. 

,En présence de ce groupement Wei
marien, les droites esti1mèrent que la 
candidature de Jarres perdait beaucou 
de ses chances. Cependant la substitu
tion de Hindenburg à .Jarres n'alla pas 
sans difficultés. Ce n'était pas seule
ment dans la masse des populistes 
alors dirigés par Stresemann, qu 'el!~ 
soulevait des résistances. Certains na
lionalisles proclamèrent qu'il ne fallait 
pas. selon leur expression, mêler la per
sonnalité du maréchal à la politique et 
qu'il convenait de le tenir en rése;ve. 
Lui-même invoquait son grand âge 
pour demeurer à l'écart. Les journaux 
de gauche manifestèrent un extra.ordi
naire désanoi, en aprrenant qu'il s'éJait 
laissé fléchir par l'amiral Tirpitz. lis 
voyaient, dans son élection éventuelle, 
un acte de folie du peuple allemand et 
le prélude d'une contre-révolution. Les 
mêmes recommandent aujourd'hui le 
nom de Hindenburg au corps électoral. 
Ont-ils changé ou hien Hindenburg a-t-il 
changé ? 

Thaelrnann restait en présence de 
Marx et de Hindenburg. 

Le second tour donna 30.396.94.8 vo
tants, sur 39.423.655 inscrits. 

Hindenburg fut élu par 14.655.766 
voix contre 13.751.615 à Marx et 
1.931.151 à Thaelmann. C'était, incon-

testablemenl, une victoire de l'Allema
gne contre-révolutionnaire. 

Hindenburg avait gagné partout de~ 
voix sur le chiffre obtenu par JaTres ; 
150.000 dans la Prusse orientale, 50.000 
à Berlin, plus de 110.000 à Potsdam, 
54.000 à Francfort-sur-Oder, 115.000 . 
en Poméranie, 90.000 à Breslau, 1œ.ooo 
en Thuringe, 241.000 en Westphalie. • 

Marx l'avait battu de 270.000 voix à 
Berlin, de 70.000 à Breslau, de 22.000 
à Weser-Ems, de 54.5.000 en WestJ)halie 
(pays catholique et socialiste), de 77.000 
en Hesse-Nassau, de 458.000 à Cologne, 
de 260.000 à Bade, de 92.000 en Hesse
Darmstadt, mais Marx était écrasé en 
Prusse Orientale (minorif.!:1 de 441.()(XU, 
en Poméranie (435.000), · en Thuringe 
(228.000), en Hanovre (210.000), en Ba
vière (571.000), en Mecklembourg 
(121.000). 

Les forces communistes s'étaient ré
vélées à Berlin ,en Saxe, en Thuringe, 
en Westphalie, et, par rapport au pre
mier tour, elles avaient reculé dans la 
capitale, à Potsdam, et grossi à Leip
zig, à Dresde, et en Haute-Bavière. 

Ces données méritàient d'être con
nues à l'heure où l'Allemagne va vo
ter. Ce-pendant la situation est tout 
autre, car la social-démocratii3 n ·aura 
pas combattu, même pour le premier 
tour en 1932, et Hindenburg doit être 
stupéfait à eonstàler que, dénoncé 
comme un traîlre par ses anciens amis 
il a aujourd'hui l'appui fervent de se; 
anciens adversaires. 

La social-démocratie optant pour Hin
denburg, il n'y aura, Je 13 mars, qu'un 
candidat ouvrier, Thaelmann. 

P. L 
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OOMMENT UT~SER ENTRE NOVS 
Lu ,-tites .,.onces de l'ENTRE-Nous doivent 

constituer une petite_ correspondanu pratique 
destin4e a faciliter les relations avec tous les 
AMIS DB MoNDE. ~u, n'inûrerons que lu 
4Wls, ollrts el demandes de particulier a ·parlicu
Uer. « ENTRE-Noys • ne fOnstituerà, en aucun 
cas, une 1onne partiéuliire dé' publicité commer-
ciale. . 

PRIX : Pour les abonnés de MONDE le" mol 
50 centimes, pour les lecteurs, non· abonnés~ le 
mot Un franc, i,our toutes les rubrfques a l'ex• 
CIJllion de « DEMANDES D'EMPLOI JI ., de 
c CoUits et LEÇONS :11, prix spéciaux pour ces 
deux rubriques : O.fr. _25 le mot pour nos abon
nés; 0 fr. 50 pour ~s non abonnés. Pour tputes 
les rubriques, sans exception, minimum de per
ception : 10 mots. 

Les abonnés dol.vent joindre, pour justifier 
r avantage qui leur est consenti., une des der• 
niires bandes du journal. 

Pour les annonceurs indiquant : -« s'adresser 
t\ c ENTRE-Nous D, et s'évitant ainsi de faire 
figurer leurs noms et adresses, nous nous char• 
geons de la réexpédition des lettres refUes,• le 
jour mime, moyennant- urt droit fixe uniq.ue de 
trois francs par annonce, pour nous couvriF de 
nos Irais. 

Dans un but de clarté, les annonces sont clas-
- süs sous un certain nombre de rubriques que 

l'on- trouvera toujours dans r ordre alphaJ,étique; 
Il ut donc indispensable de rte pas traiter dilf4-
rents sujets dans une même annonce. 

Les annonces) accompagnées de leur montant 
et s'il y ·a lieu du droit fixe de trois francs pour· 
réexpéditio'n,, doivent parvenir avant le• mardi 
soir. Passé ce délai, elles ne figurera~nt plus 
que dans le numéro de la semaine suivante. 

AVIS IMPORTANT. - Les textes doivent ltr• 
accompagnés dans la mbne enveloppe du man
dat-poste de r~glernent -et, s'il II a lieu, de la 
bande de l'abonné. . . . 

Le riglement -par mandat-110ste - dans k but 
de faciliter notre tache - e5t seul accep;té. 

Pour correspondre,. au sujet d'une amwnce 
indiquant : S'adresser ENTRE-Nous, n° ... pla•· 
ce, la lettre cl envoyer dans un, enveloppe affran
chie, portant au crayon le Il" ; pfàca cette enve
loppe dans une deuxiime ad1·essh cl Fernand 
H-0relle, 12, rue ]osé-Maria-de-Heredia, Part. 
(7•). Ces lettres sont réexpédiies le jour mena. 
de le.ur réc,ption. 

ALIMENTA1'10N 
x x Miel e,-x{)elient, 10 kg., 79 fr. 46 franco dooiclle 
Damour, Saint-Fulgent (Vendée), 
x x 4 livres Poissons fins, 15 fr. ; saumon, .'I livres, 
,o fr. 1Tanco. Léontine Le'fobvre, rue Alma, Bou
logne-sur-Mer. 
x x Pruneaux, caisse 5 kg. franco, 35 fr. et 25 fr.; 
b~.aux, 42 tr. Dumoulin, Valence-d'Agen. 
ASSOCIATIONS 
x x Cherche A. de M. pour organiser exploitation 
agrkole en commun. 13ernardeau, l Xambes (Chlt.
rente). O'l'l5. 

CORRESPONDANTS 
x x Amie de Monde isolée en Savoie recherche 
amis et &mies amateurs de skis et de monta~e. 
Entre Nous 02'.l6. 

CORRE$PONDANTES 
x x Lectrice de • Monde • désire entrer en rap
por.ts a.vec Amis et Amies de Monde pour études et 
travail en commun. Ecrire Entre Nous 0229. 

COURS l!T LEOON8 
x x Anglais, 50 tr. l)ar moiS, 2 helll'es par semaine. 
:b.ss RoUy, 7, rue Notre-Dame-des-Victoires, Paris. 
--: x Sténo-dactylo, prix très modérés; Cours jour 
ou ~il'. Mme Martin, 100, rue d'Amsterdam, Paris. 
x x Paris. - Jeune ffflllme professeur spécialisée • 
cours enfants, ayant enseigné en Hollande, Alle
magne et Angleterre. Méthode adaptée aux be
soins de l'enfant. Langues et toutes branches. Pour 
tous renseignements. s'adresser Entre Nous 0228. 

E1:11ANQES 
x x Pour cause double emploi, échangerats appa• 
reil photographique avec pied, 13 x 18, 2 objectifs et 
divers accessoires contre clnéma salon. M. Fink, 
percepteur à Sainte-Foy-la-Grande (Gironde). 
x x Poste super-hétérodyne complet, contre vélô, 
motobéeane, utilités pour campagne, divers. Iwger, 
6, ruEl Velane, Toulouse. 
LEOONS 
x x Lecons d'anglais. par Ami de Monde Britan
nique, prix m<>4éré. Ecrire Entre Nous, 0227. 

LOCATU)N8 
x x Désire louer pavillon 4-5 pièces, eau, gaz, él!)C
trlclté. I,equen, '23, rue Lahire, Parls-tae. 
x x Oherct.e studio avec ~alle de bains, cuisine et 
tout confort. Loyer maximum, 4.000 fr. charges 
comprises. Ecrire : Entre Nous, 0.100. 

MACHINES A ECRIRE 
x x Remington Bicolore, 675 fr. Yost, 425 fr. 
France. Mme Aubran, à Bombon (S.-et-M.J o-m. 
MEU8&.:EI 
x x Armoire normande chêne, 250 tr. Vaisselier, 
150 tr. Buffet, 400 fr. Comtoise, 225 fr. Photos, 
Souchet, St-Léger-Rostes-Bernay. 
OFFRES D'EMPLOI 
x x Courtiers receveurs d'abonnement et courtiers 
pour le blanc demandés par Progrès Commercial, 
!r.l. rue Beaubourg. Ne pas se présenter, écrire avec 
références au dJrecteur. 
PENSIONS 
x x Jolie chambre, tout confort, ascenseur, cuislne 
soignée depuis 800 tr. par mols une personne : 
deux personnes, 55 fr. par jour. 67, rue d'Haute
v me, Paris. 
PHOTOGRAPHIE 
x x Taxiphote Ri.chard, très bon état. Borand, rue 
r,uzJgnan, Cognac. 
x x Appareil Photomaton, neuf film 24 poses, va
leur 850, a vendre 400. Urgent. Roy, 29, rue Tron
thet, Paris. 

OFFRE EN PRIME 
à tous ceux de ses lecteurs qui lui transmettront un abonné 
nouveau (paiement en un seul versement) 

quatre livres pour nn abonnement d'un an 
deux livres pour un abonnement de six moix 

à choisir parmi une série d'ouvrages dont nous publions 
aujourd'hui même une première liste. 

OUVRIERS, EMPLOYÉS, INTELLECTUELS, 
MONDE est pour vous mieux qu'un journal., c'est un guid~ 
amical et sûr. 

Aidez-le, répandez-le, faites-le lire autour de vous 

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 rentrent. 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 pratiquement le 
geste généreux de Luce : 

Les U dessins originaux de l'artiste 
seront en vente à nos bureaux et dans 
toutes les manifestations du groupe 
d'Amis de cc Monde,,, au pdx minimum 
de 100 francs chacun, et, naturellement, 

selon toute offre dépassant ce chiffre 
minimum. 

Le produit de la vente sera versé aux 
chômeurs et à la caisse de secOOŒ's des 
Indépendants. 

1 re liste des ouvrages offerts 

en primes à ceux Je nos 
lecteurs qui nous transmet-, 
tront des abonnés nouveaux 

livres non coupés, 
absolumtmt à l'état de neuf 

WALTHER RATHENAU. - La triple révolution, 
A. SCHNEEBERGER, - Anthologie des poètes ca• 

talans, 
ANDRE l'HERIVE. - Le retour d'Amazan, 
FLEG. - Anthologie Juive, 
GIGNOUX. - Le tabac du bouo. 
L. PATELLE. - La • Syren », 
llENRY-.IACQUES.- La Maison du bord des Hblet. 
RAMUZ. - Pour ou contre Ramuz, 
LAURENT TAILHADE. - Masques et visages. 
Anthologie de la poésie hongroise contemporaine. 

AMIS DE MONDE 
PARIS. - Groupe d'Etudes Sociales. - Ven

dredi 12 mars, à 20 h. 30, Brasserie du Tam
bour (place de la Bastille), premier exposé de 
Jean Luc sur : la. Sociologie d'Auguste Comte. 
Etant donné la grande importance du sujet 
dans l'histoire des idées sociales en France et 
à l'étranger, un deuxième exposé lui sera con-
sacré vendredi 19 mars. 1 

Commission de Propagande : réunion mardi 
15 mars à « Monde » à 18 h. 30. 

Commission d'organisation : réunion jeudi 17 
mars à « Monde » à 18 h. 30. 

Centre d'Amitié internatlonale : jeudi17 mars 
1932, 20 h. 45, Amphithéâtre de Géologie, 1, rue 
Victor-Cousin. 

Mme Mina Kodjabacheva : la Bulgarie. bans 
quelle situa.lion économique et politique la 
guerre l'a-t-elle laissée ? 

VOYAGE D'ETUDE EN ESPAGNE AUX VA
CANCES DE PAQUES. - Une quarantaine de 
rr.ilitant~, de joarnalisles, de membres de l'en. 
soignement, d'hispanisants se sont déjà grou• 
pés pour un voyage en Espagne du 23 mars 
au 3 avril. n s'agit pour eux de s'informer 
aL·près des organismes CjUalifiés de la situation 
exacte du peuple espagnol après une année de 
République; de ce qui a été réalisé de positif 
dans les ·diffèrent.. domaines de l'activité sco-
1.rire sociale, législative. 

Paris, Burgos, Madrid, Tolède, Saragosse, 
B,1.rœlone. Prix : i.500 fr. Clôture des inscrip• 
tions : i6 mars,, I!crire à notre camarade A. Guy, 
23, rue Cujas. 

ECONOMIE POLlTIOUE. - Cours élémentaire. 
- Mercredi 16 mars, à 20 h. 451 6, rue des Ar.· 
chives. Etûdc des diverses théories des crises. 

Cours supérieur. - Mardi 15 mars, 6, rue des 
Archives à 20 h. 45. Etude de l'accumulation 
du capital et de la péréquation du taux de 
profit Lire dans le « Capital » : tome IV, les 
chapitres XX[, XXII, XXIII, fl-2-3-4) et XXIV: 
(1 à 7) et tome X, le chapitre VIII. 

Cours d'Espéranto. - Les « Amis de Mo~e ;;
désireux de suivre les cours d'espéranto orga
nisés par les soins de la Fédération Espéran• 
tiste Ouvrière sont priés d'assister au premier. 
cours qui se tiendra, 23, rue Mouffelard, à 
2û h. 30 précises le mardi 15 mars. 

Cercle d'.Etude Architecturale. - Lundi 14 
mars, da!1$ le local du Cercle, 23, rue Mouife
tard • 1 ° lecture et discussion du rapport d'un 
camai·ade sur les Jardins d'Enfants; 2° étude 
de l'Urbanisme en U.R.S.S. avec projection de 
.documents soviétiques. En raison de l'ordre du 
jour important la réunion commencera à 8 h', 30 
précises. 

Au cours de notre dernière réunion, la créa• 
tion de trois cours a été décidée : 1 • mathêma, 
tiques; 2° physique, chimie, statique; 3 • bis· 
toire de l'architecture. Ces cours seraient ac• 
cessibles à tous les ouvriers, dessinateurs, etc., 
du bâtiment. Pour les suivre, il suffira de se 
faire inscrire à un~ des réumons du cercle. 

PUTE.AUX. - Jeudi 17 mars, fi. 20 h. 30, salle 
Renault, 6ü, rue de la République, !'écrivain 
·a11emand Rudolf Léonhart, de l'Associa.l.ion 
des Pacifistes-Révolutionnaires d'Allemagne, 
parlera sous les auspices de la Ligue Interna
tionale des Combattants de la. Paix, dont Ro• 
main Rolland est le président d'honneur. Par• 
ticipation- aux fra:is : 1 franc. Tous les lecteurs 
et amis de « Monde • sont cordialement inTI• 
tés .. 

" ENTRE-NOUS " 
PROPRIETES 
x x Domaine 10 hectares seul ienant, au soleil. 
Belle maison 4 pièces écurie, remise, granp, 
vigne, fruits, primeurs, prairie, bois sources, Wès 
bon rapport. Prix : 38.000 fr. Facilités. • La TerPe •• 
44, rue Lafayette, Paris. 

T. 8. F, 

x x 20 % de rabais aux abonnés de • Monde • llll', 
Postes et acce3soires de toutes marques, Con911b 
gratuits. Delmas-Tétard, constructeur brevet.6 8.G,· 
D.G., Otiauny (Aisne). 01-67. 

VETEMENTS 
x x Soldes robes Yllle, manteaux depuis 100 fr, 
Maison de Modôles, Magas, 36 rue de Penthllrne,: 
Paris. 
x x Suls acheteur d'une machine à. coudre llloJf 
état. Faire olire : Besnard, lflj, rue de Ja. COll'flD• 
tlon, Paris-xv•. 

LE MEILLEUR MOYEN DE PROUVER QUE L'ON EST ·" AMI DE MONDE ": 
NOUS PROCURER DES LECTEURS ET DES A.BONNÉS"· NO.UV-EAUX 
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LA SEMAINE POLITIQUE 
.AVORTEMENT 

Briand est mort, tandis que se te
nait l'Assemblée de Genève. Cette 
àssemblée avait été convoquée à la 
requête de la Chine pour exercer sa 
magistrature dans le conf lit exlrême
oriental. 

Ç'a été un ave,,rtement de plus. 
'Quatre conseils ont siégé ·tour à tour 
à Genève, puis à Paris, puis à Ge
nève encore, pour entendre les belli
gérants, car ce sont bien des belli-
· gérants, en dépit de tous les menson
ges diplomatiques. De ces conseils, 
i1 n'est rien sorti que de vagues re
commandations, que le Japon a enre
·gistrées et s;ystématiquement violées. 
Plus il marquait de déférence ver
bale pour la S. D. N. et plus il 
accenl11ait sa politique impérialiste. 

L'Assemblée devait jouer le même 
rôile que les Conseils. Elle a réitéré 
leurs recommandations; elle a écouté 
les, fJlaido'))ers des deux parties. Mais 
de résultat, aucun. Elle n'en veut 
point. Les petites puissances rappel
lent toutes les clauses internationales 
qui interdisent le recours à la force, 
mais les grandes puissances se gar
dent bien de proposer ou de proférer 
des ccmdamnations qui se retourne
raient un jour contre elles-mêmes.Ne 
connaissant que la loi de la violence, 

• au moins dans la .pratique, elles se 
refusent à l'affaiblir. 

Si le conf lit extrême-oriental se 
résout d'une manière ou de l'autre, 
la S. D. N. n'_y sera pour rien. 
Ceux qui ont étudié la structure du 
monde, et qui ne se font pas d'illu
sion, avaient prévu sa carence en ce 
domaine 'ce,;mme en tant d'autres. 

l\1ais à quoi donc sert l'organisme 
'de Genève ;> 

UNE CRISE LA TENTE 
DANS LE CABINET 

ANGLAIS 

La presse anglaise s'est forte
ment occupée, dans ces derniers 
Jours, des divisions qui se sont mar
quées au sein du cabinet MacDo
nald, et qui d'ailleurs ne sont pas 
nouvelles. On. parle, dès à présent, 
d'une crise fondamentale, et qui se 
révélerait en pleine lumière, le mois 
iprochain, lors du dépôt du budget. 

Chacun connaît le caractère de ce 
'gouvernement, qui embrassait, au 
:moment des élections de 1931, des 
•conservateurs, des libéraux, - eux
lmêmes distribués en deux groupes, et 
1des ren.égats du travaillisme. Les 
~onserv:;teurs, disposant à eu~ seuls 
~e la majorité absolue, n'avait pour
tant pas jugé opportun de revendis 
1quer, pour r l!n des leurs, le poste 
fde premier ministre ; ils ) 'avaient 
,laissé à Ramsay MacDonald, dans 
f espoir de provoquer de nouvelles 
,scissions pélll"mÎ les travaiUeurs; mais 
ils avaient attribué à leur véritable 
~hef actuel, Neville Chamberlain, 

Ïle frère d' Austen, la· chancellerie 
~e !'Echiquier, qui était, à leurs 
~eux, le premier point stratégique. 
!Peut-être se réservaient-ils, les cir
~onstances aidant, de renvoyer Ram
~ay M~cDonald, quand son concours 
'.serait devenu superflu. 

Depuis que le Parlement siège, 
toute l'activité du cabinet a été 
,vouée à l'élaboration dq tarif doua
'nier Ainsi l'exigeaient les conser
'.vat~urs, qui, après avoir comprimé 
,les appointements pour équilibrer le 
ibudget, prétendaient parer à la crise 
1économique en établissant de lourds 
!droits d'importation. Ils ont entraîné 
1derrière eux la majorité des libéraux 
'et ams1 l'Angleterre, t~r,re classique 
'du libre échange, est revenue au ré
,gime d'avant 1860. 

Les travaillistes avaient rejeté le 
tarif, en alléguant QU' il aboutirait 
purement et simplement à provoquer 
,~ne recrudescence du prix des ivi
'vres. Ils avaient été suivis de quel
ques libéraux demeurés fidèles à 
l'école de Manchester. Les minis
tres libéraux avaient obtenu l' autori
sation de rompre, pour une fois, la 
~lidarité traditionnelle du gouverne-

ment anglais et de voter, chacun sui., 
vant ses sentiments. Ç' était par ce 
manquement à la coutume que Mac 
Donald avait conjuré une dislocation 
de son cabinet. Mais il n'avait en 
fait ql!e reculé ) 'échéance ; il ne 
semble pas qu'il puisse l'éviter indé
finiment. 

En effet, Neville Chamberlain 
déposera en avril le projet budgé
taire... Ce projet doit cofnporter, 
d'après les bruits qui courent, une 
réduction de l' income-tax ou taxe 
du revenu. Peu importe que cette 
réduction soit de I shilling ou cle 
6 pence par livre. C'est le principe 
qui est en jeu. 

Or Snowden, devenu vicomte 
Snowden, a poussé l'autre jour u:ne 
charge à la Chambre des lords quand 
le tarif a été mis en délibération. 
Le libre échangisme a survécu chez 
lui au travaillisme. Il a, quoique 
ministre, voté contre la résurrection 
protectionniste, et il a déclaré que 
si le chancelier de I' Echiquier, son 
successeur, dégrevait le -revenu, il 
protesterait avec indignation. Il ne 
peut pas admetlTe que le renchéris
sement de la vie, infligé aux masses 
salariées, coïncide avec la réduction 
des impôts qui frappent la fortune 
acquise ou en formation. Comme les 
conservateurs ont fait des promesses 
à leurs électeurs, ou mieux à leurs 
bailleurs de fonds de la haute ban
que et de la haute industrie, ils pas. 
seront probablement outre, et Snow
den sera obligé de se retirer en com
pagnie des ministres libéraux Her
bert Samuel, Donald Mac Lean, 
Archibald Sinclair et Foot. 

Seulement la désagrégation s' ar
rêtera-t-elle là? Personne ne le 
pense. 

Dans ce cabinet, MacDonald 
qui en est le chef, se sent effacé, re
légué à l'arrière-plan. Ce n'est pas 
sa politique qui prévaut; c'est celle 
des chefs conservateurs Neville 
Chamberlain et Baldwin. 
• Aurait-il des remords? ou bien 
aurait-il compris qu'il a fait fausse 
route et qu'il ne peut plus arrêter les 
conservateurs dans leur retour au 
passé? On a déjà dit qu'il songeait 
à reprendre sa place dans le Labour 
Pau:ty si on lui en rouvrait les portes: 
ce qui serait plus que douteux. 

Pour l'instant, il ne s'agit pas, 
pour lui, de frapper au guichet de 
son ancienne organisation, mais de 
savoir s'il choisira le moment cle sa 
rupture avec le cabinet. Si Snow
den et quelques libéraux s • en vont, 

L'affaire 

il se trouvera isolé avec son fidèle 
J. H. Thomas: dont l'autorité a sin., 
gulièrement fléchi. On lui fera cer
tainement sentir qqe ) 'on n'a plus be., 
soin de lui, et même que sa retraite 
est souhaitable. Il n'est pas de taille 
à s'imposer ; il n'a plus personne 
derrière lui. Il n'a pas pu jouer 
la partie qu'avait entreprise, il y a 
quarante ans et plus, Joseph Cham. 
berlain, le père de Neville, Joseph 
Chamberlain, qui des rangs du ra
dicalisme était passé d1ms ceux de 
!'Unionisme conservateur. 

Déjà son successeur est indiqué, 
sinon désigné0 : Runciman, le minis
tre du Commerce, vaguement libé
ral, et qui a donné tous les gages 
aux Tories en élaborant et en faisant 
promulguer le tarif douanier. Run
ciman, beaucoup mieux que- Mac 
Donald, saura défendre les intérêts 
de ) 'Angleterre devant la conférence 
d'Ottawa, qui aura mandat, cet été, 
d'instituer la fédération impériale. 
L,a bataille contre la classe ouvrière 
n'en continuera que plus âprement à 
l'intérieur de la Grande-Bretagne. 

LE MOUVEMENT FASCISTE 
EN FINLANDE 

On sait qu'il existe, en Finlande, 
depuis de longs mois, un mouvement 
fasciste dit de Lapua. Les fascistes 
finlandais ont les mêmes tendances 
dictoriales et antiouvrières que ceux 
d'Italie, de Pologne et d'ailleurs. 
Recrutés dans les campagnes, hos
tiles aux travailleurs des villes, ils 
semblent avoir pris modèle à la fois 
sur les Chemises Noires d!e la Pé
ninsule et sur les Heimwehren 
d'Autriche. P~int n'est besoin de 
revenir sur leurs méfaits passés, qui 
sont suffisamment connus. 

A la fin du mois de février,' les 
lapuistes se réunirent dans la ville 
de Mantsala, à quelque distance au 
nord de la capitale Helsingfors, et 
sommèrent le cabinet Svinhiefvred 
de se retirer. Deux ministres donnè
rent leur démission et furent aussitôt 
remplacés. 

• Le gouvernement décréta I' arre~
tation du général Wallenius, ancien 
chef d'état-major, qµi était l'anima
teur du mouvement lapuiste, puis 
il enjoignit aux fascistes de se dis
perser, en leur prome~tant l'impu
nité. Il suspendit les cbmmunications 
de toute nature. 

La ' CO\llc~ntration lapuiste oe 

Mantsala s'est è:1.issi~, mais il 
n'apparaît pas que le gouvernement • 
d'Helsingfors ait marqué la volonté 
d'en finir avec les fascistes finlan
dais. S'ils n • ont pas bénéficié d'une 
occasion favorable cette fois, ils es-; 
pèrent la trouver demain, et le cà
,binet qui n' il pas, en fait, sévi contre 
eux, aura été leur complice. Com
ment s • en étonner puisque les la.
puistes sont essentiiellement des 
contre~évolutionnaires, comme M. 
Svinhufrud lui-même. 

L'ELECTION DU REICH 
Nous voici au seuil de l'élection 

allemande. 
Les ministres Brüning et Die

trich ont multiplié les discours pour 
défendre la candidature de Hinden., 
burg à un ·second septennat. Hinden
burg ne les a pas sacrifiés aux som
mations des nazis; ils le paient de 
retour en invitant les électeurs à voter 
pour lui. Il y a sept ans,· les chefs 
catholiques et démocrates tenaient 
de tout autres propos, puisqu'ils so~ 
tenaient· Marx contre Hindenburg et 
dénonçaient ce dernier comme le 
suppôt de la réaction monarchique ; 
mais l'Allemagne n'est pas le seul 
pays où l'on voit de tels revire
ments. 

Les social-démocrates disent : 
c< Votez pour Hindenburg, ou votez 
contre Hitler »· Ils n'ont pas pré
senté de candidat, parce qu'ils dé
veloppent cette thèse que Hinden
burg seul pouvant battre Hitler, tous 
les suffrages antifascistes doivent ~e 
rallier à lui. Quand on compare les 
articles du V orwaerts en 1925 et en 
1932, on constate que l'organe de 
la soc•ial-démocratie s'est retourné 
contre lui-même. Mais il proclame 
qu'en recommandant la candidature 
d'Hindenburg, il défend la républi
que, comme il la défendait en 1925 
en attaquant la même candidature. 
Qu'Hinde~urg soit le symbole 
d'une république quelconque, c'est 
bien étrange, mais tout est para
doxal dàns l'Allemagne actuelle. 

De l'avis générali les social-dé
mocrates ne ga~deront pas cette fois 
leur discjpline traditionnelle. Il en 
coûterait trop à certains d'entre eux 
de voter pour le maréchal et ils aua 
raient préféré que leur parti, fort de 
8 à 9 mi Ilions de voix, ne s •effaçât 
point derrière les partis bourgeois. 
C'est pourquoi on supP.ose que ceux-. 
là donneront leurs bulletins à Thal-

. 
continue 

Les lecteur,; de Monde n'auront pas 
oublié l'histoire de l'écrivain allemand Carl 
von Ossietzky ; il,; l'aUiront oubliée d'autant 
moins que Monde, s'est associé au CI crime • 
qui a valu à Ossietzky sa sévère condam
nation en reproduisant l'article qui, pour 
cette condamnation, n'était pru, la raison, 
mais le prétexte. 

Carl von Ossietzky, le directeur de la 
W eltbühne, de la seule revue;: parfaite
ment indépendante en Allemagne, avait pu
blié, il y a de cela presque trois ans, un 
article d'un spécial~te aviateur, Kreiser, qui 
révélait certaines accointances entre l 'avia
tion allemande et le ministère de là défense 
nationale d'Allemagne. L'article qui, d'ail
leurs, ne fit que répéter des arguments que le 
député Krueger avait émis à la commission 
des finances du Reichstag, et qui au fond 
n'était qu'une critique correcte et normale du 
budget, serait passé inaperçu et serait oubl'ié 
<leipuis longtemps, si le tribunal suprême ne 
lui avait fait une publicité inattendue en 
poursuivant Kreiser et Ossietzky pour trahi
son de secrets militaires. Non seulement 
cette accusation insensée fit croire que dans 
l'aviation allemande il y avait vraiment des 
secrets militaires ; la condamnation des 
deux c< criminels » à une peine de 18 mois 
de prison vint confirmer des soupçons que 
seule V'accusation avait pu faire naître. 

est le principal collaborateur de la W elt
bühne, a publié au cours d'un article paru 
dans cette revue la phrase CI Le& soldats sont 
des ll$Sassins I, san,; parler spécifiquement 
des soldats de la Reichswehr ou même de la 
vieille armée allemande, en parlant simple
ment de « soldats » tout court ; et cela a 
val'u de nouvelles poursuites contre Ossietzky 
et Tucholsky ; la W eltbülme est donc de 
plus en plus menacée de la perte de son 
directeur - perte que les adversaires croient 
mortelle. 

Et voici que l'affaire continue. Pendant 
qu'on essaie en Allemagne de faire discuter 
ce scanda le au Parlement, le tribunal a in
tenté un nouveau procès à Ossietzky. Kurt 
Tucholsky, le grand polémiste allemand qui 

) 

Il y a peu de jours, l'Echo de Paris a 
publié le,; documents concernant ce procès, 
qui, répétons-le, devaient, de par la loi, res
ter secret;i. Hâtons-nous de dire que ce n'est 
pas Ossietzky, cela va sans dire, qui les lui 
a donnés ; il n'a pas quitté l'Allemagne, tui, 
et iî n'a pas la moindre relation avec les 
nationalistes français. Nous autres, amis et 
collaborateurs d'Ossietzky, pa,rlerons et re
pa,rlerons de son affaire, certes, mais pas 
dans l'Eclto de Paris. Des militants de la 
« gauche II allemande qui s'allient à la droi~e 
française, qui ne s'aperçoivent pa.s que par 
cette alliance ils ne renforcent pas la gauche, 
mais la droite allemande, sont des fous dan
gereux. 

Ossietzky n'a que faire de l'appui de 
l' Echo de Paris. Mais la justice allemande 
est très heureuse de l'intervention du jour
nal nationaliste français. Elle lui a permis 
d'interdire jusqu'au 26 mai le journal des 
pacifistes allemands, Das Andere Deut
schland. 

RUDOLF LEONHARD. 

mann, cap.cli<{at communiste. P~ .. 
·sonne n~ • çonte~te que Thalmann,: 
grâce à ce fait, et aussi à quelqu~ 
autres, ne doive déborder de beau,, 
coup 'son çonting~nt de voi~ -~ 
1925. 
. Le· éolonel Duesterberg,, candidat 

èle Hugenberg, des nationaux ail~ 
niands et des exaprinces Hohenzol~ 
le~, 'ne /?~ut s' attendr~ à un ~ro~ 
chiffre d electeurs. La mystlqu~ 
contre-révolutionnaire lui est beau-; 
cÔup moins favorable qil • à Hitler~ 
Mais il est impossible de prévoir le 
sort de ce dernier, car les uns pré
tendent qu'il est plus que jamais 
porté par le courant de l'opinion, 
tandis que les autres affirment ve-. 
nue l'heure du reflux. 

Ce que les chiffres nous appren
dront en tout cas lundi matin, c'est 
la regression de la force ouvrière, 
puisque les voix de la masse social
dém_gcrates se confondront avec cel
les des catholiques, des démocrates, 
des populistes allemands et bavarois, 
des chrétiens sociaqx, du ,parti éco, 
nomique et des agrariens. " 

.FEDERATION 
DANUBIENNE 

Voici •• une vieille conception qui 
reparaît. 

En 1918-1919, cc.mme l' Empir~ 
austro-hongrois s'effondrait, des pu
blicistes français et anglais, et aussi 
des diplomates, recommandèrent la 
création d'une Fédération • danu~ 
bienne. Cette Fédération:· se 1serait 
formée en groupant f es Etats suc
cesseurs dans le cadre de ).' ancienne 
monarchie habsbourgeoise. La résis-. 
tance de l'Italie, qui refusait de 
laisser se rétablir un organisme puis
stant sur sa lisière nord-est, lit tout 
avorter. Depuis lors, l'Autriche n'a 
cessé de se plaindre, et à juste thre, 
de son sort, en disant qu'elle ne 
pouvait vivre dans l'isolement. 

Pour rompre avec la solitl!de;' ello 
avait accepté, à une date récente, de 
s • associer au Reich dans l'ordre 
douanier, une même frontière éc°" 
mique egveloppant les deux Etats 
juxtaposés. Mais la T chéco-Slova
quie et la France forcèrent les arti
sans du projet, le c_:hancelier autri, 
chien Schober et le ministre aile~ 
mand Curiius, à renonca- à cet 
Anschluss. " 

L'Autriche persistait à se !amen. 
ter. Comme l'on appréhendait, de 
sa part, un· açte ~e désespoir, la 
France, l'Italie et l'Angleterre lui 
soumirent et soumirent à ses voisins 
le • plan d'u_ne Fédération économi~ 
que da~ubienne. Y seraient entrées 
tout de suite : l'Autriche, la Hon
grie, la T chéco-Slovaquie, la Rou
manie, la Y ougo-Slavie. et plus tard 
éventuellement la Pologne et la 
Bulgarie. L'idée avait été d'avance 
accueillie par le cabinet de Prague, 
qui négociait déjà avec Vienne et 
Budapest. Mais l'Allemagne se ré
voltait à songer qu'on la tiendrait à 
1.' écart. Elle lit, elle aussi, des pro.. 
positions à l'Autriche, non plus sur 
la base de l' Anschluss, mais sur Ôes 
bases· qui ne pouvaient soulever un 
débat international. Alors la France 
pria l'Allemagne de collaborer avec 
elle, avec l'Angleterre et l'Italie, à 
l'établissement de la Fédération da
nubienne, ce qui impliquerait la pos
sibilité pour le Reich d'adhérer à 
cet organisme. Toutefois ce geste 
in extremis laisse subsister bien des 
difficultés ... 

La concurrence des capitalismes 
agraires entre el!x, et celle aussi des 
capitalismes . industriels entre eux 
(Hongrie et Roumanie, dans le pre
mier cas, T chéco-Slovaquie, Autri
cthe et Reich dans le second) peu. 
vent jouer contre de telles combinai
sons qui sont encore hypothétiques, 
au même degré que l'Union euro
péenne de Briand. 

·M. Tardieu, qui les a lancéés, a 
l'habitude d'élaborer à grand fracas 
des programmes, qu'il met ensuite en 
sommeil. Il lui suffit d'avoir mani
festé la fécondité de son esprit, que 
les scrupules ne peuplent guère. 
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région depuis l'armistice, et que 
seule la reconstitution de l'ancien 
territoire économique remédierait à 
la détresse de ces régions. 

raisons politiques bien plus qu'éco
nomiques - à empêcher le ratta
chement de l'Autriche à l'Allema
gne, .rattachement dont les Autri
chiens ne furent nuLiement enthou
siasmés l'année dernière. 

Les dernières statistiques ·du 
Bureau International du Travail 
indiquent que le chômage continue 
à a'accroître dans le monde. 
Cœune le B. I. T. utilise les chif
fres fournis par les différents 
Etats et que ces chiffre$ sont cal
culés,, <l'après des méthodes fort 
différentes (certains pays donnant 
le ~bre des chômeurs indemni
sés, d'autres celui des chô
meurs enregistrés, d'autres encore 
_;_ comme les EtatssUnis -
n'ayant que des statistiques fort 
imprécises), les données fournies 
ne aont pas exactement compara
bles entre elles. Elles permettent 
néanmoins d'établir d'une façon 
assez précise l'importance de l'ag
gravation et de se faire un tableau 
10D11Daire de l'ampleur du chô
mage dans le monde capitaliste. 
. Nous extrayons des statistiques 
du B. I. T. les chiffres concernant 
l~s pays capitalistes, en les divi
sant en deux groupes, dont le pre
mier oomprend les cinq grands 
pays capitalistes, et le second, les . 
petits pays. Quant à la France, 
nous ne pouvons tenir compte des 
~hiffres officiels, d'après lesquels 
11 y aurait eu, fin janvier 1932, 
278.683 chômeurs, contre 44.711 
fin janvier 1931. Nous ne croyons 
pas exagérer en évaluant à un mi.I
lion le nombre de chômeurs exis
tant actuellement en France. 

GRANDS PAYS CAPITALISTES 

Début de 

Eta..ts-Unis .••·•• 
Allemagne ..... 
Angleterre et Il'• 

lande ....... . 
France ........ . 
Jtalle .......... . 

Accro!s-
1931 1932 sement 

(en mille) 
1.200 8.300 
4.887 6.041 

!1.688 2.885 
100 1.000 
664 1.015 

8% 
IIOO % 
o3 % 

Totaux .. . 14.M9 19.241 32 % 

Les cinq pays ci-dessus énumé
rés ont environ 330 millions d'ha
bitants. Leur population active 
peut être évaluee à 140 millions. 
Une personne valide sur sept, 
dans ces cinq pays, est sans tra
vail. Et les chiffres que nous ve
nons d'indiquer sont assurément 
au-dessous <le la réalité. 

PETITS PAYS CAPITALISTES 

Autriche ....... 
Belgique ...•... 
Danemark .....• 
llollande ....... 
Tcfl~oslovuqule. 
llongrle ....... . 
Suède ......... . 
Norvège ...... .. 
Pologne ....... . 

Début de 
Accrols-

1931 1932 sement 

(en mille) 
ll37 861 
115 228 

71 105 
81 158 
93 146 
25 33 
56 76 
28 36 

311 326 

7 % 
98 % 
49 % 
9~ % 
57 % 
30 % 
35 % 
21 % 

-4% 

Totaux •... 1.147 t.469 28 % 

Ces neuf pays totalisent 85 mil
lions d'habitants. Leur population 
active comprend environ 35 mil
lions d'individus. Une personne 
,·alide sur vingt y est sam travail. 

La po,pulation totale de ces deux 
r:roupes de pays s'é:ève à 415 mil
, :uns de pe r~onnes, ce qui ne fait 

,,;me pas le quart de la popula-
1011 tota!e de notre g'.oLe. Ce quart 

r• présrnte la pupulat;on des ,p.iys 
,•;1 pitalistcs par excellcnre de hi 
terre. Plu, de· 20 millions de tra
va·lleurs chô,nent dans ces rays 
;vnce <JU'ïs ont produit trop de ri• 
Lesses el parce que leur~ sa 1 aires 

ne leur ont pas permis ùe les ;iche-
1er. 

Et savez-vous comment le 
Temps, • la bourgeoisie fo ite. jour
n:i l », apprécie une telle situation? 

" Les sa'.nires, écrit ce journal, 
doivent être aussi éle\·és f]Ue pos
sih:e. La raison économique l'exige 
:iussi bien que le sentiment social. 
L'inoustrie moderne a besoin qne 
la richesse se répande sur tous. 
Mais comme la riclusse ne se crée 

pas artificiellement, il existe â 
chaque instant, suivant les condi
tions de la production et du mar• 
cité, une lirmte que ne saurait dé
passer la hausse des sal-aires : jus
que-là toute la main-d'œuvre peut 
être employée, au delà le chômage 
commence. 

Le problème consiste à reculer 
cette limite. Il ne comporte pas 
d'autre solution que le progrès. in. 
dustriel qui seul permet d' accroi
tre réellement la production des 1i
chesses. • 

En lisant ces lignes, on ~~t 1é
volté par l'incroyable dose de cy• 
nisme qu'elles recèlent. Ainsi, le 
chômage sévit et les salaires sont 
en baisse parce que • la richesse 
ne se crée pas artificiellement •· U 
y aurait donc chômage et baisse 
<les salairei; parce qu'il n'y aurait 
pas assez de richesses à répartir 1 
Cet argument est si stupide qu'on 
a de la peine à croire que de telles 
choses puissent s'imprimer. Mais 
non! L'auteur de cet article in
siste : le !Problème, écrit-il « ne 
comporte pas d'autre solution que 
le progrès industriel qui seul per
met d'accroître réellement la pro
duction des richesses >, Donc, il 
faut ré<luire les salaires parce qu'il 
n'y a pas assez ùe richesses. Pour 
pouvoir les élever ou les maintenir, 
il faut d'abord produire encore 
davantage ... 

Et les stocks ? Et le café 
qu'on brûle, le blé qu'on détruit ? 
Il n'y a pas assez de richesses ... 
Voilà pourquoi les travailleurs 
chôment et les salaires doivent être 
diminués! 

Un régime qui a besoin de pa
reils arguments pour se justifier 
doit être bien malade. 

L'entente économique 
danubienne 

Le mouvement en faveur du rap
prochement économique des Etats 
successeurs de l'ancienne monar
chie austro-hongroise a pris des 
formes plus concrètes au cours de 
ces mois derniers. En février, deux 
conférences se sont tenues, l'une à 
Bu<lapest et l'autre à Brno 
(Briinn), auxquelles participèrent 
l'Autriche, la Tchécoslovaquie, la 
Hongrie, la Polopne, la Yougosla
vie et la Roumame. Tous les dé:é
gués étaient d'accord pour consta
ter que la gravité exC'e_ptionnelle 
que revêt la crise dans le bassin 
du Danube doit être attribuée au 
morcellement économique <le celte 

Il est évident que le démembre
ment de la monarchie austro-hon
groise a créé une situation pénible 
pour l'économie de tous les Etats 
successeurs. Leii régions orientales 
,Roumanie, Yougoslavie, Hongrie, 
Galicie), essentiellement agricoles, 
se virent coupées des débouchés 
naturels ~t traditionnels de leurs 
céréales. Les régions occidentales 
(Autriche et Tchécoslovaquie), 
essentiellement industrielles, se vî
:ent coupées des débouchés de leur$ 
produits manufacturés. C'est ce 
qui explique pourquoi les pays da
nubiens souffrent, en plus de la 
crise générale, commune à tou.s les 
pays capitalistes, d'une crise parti
culière, due au morcellement d'un 
territoire économique unique. 

Il est évident aussi que la re
constitution <le ce territoire écono
mique, que ce soit sous forme de 
tarifs préférentiels ou d'une union 
douanière, serait susceptible 
d'améliorer la situation économi
que de cette partie de l'Europe et 
d'y ramener la crise à un degré 
d'acuité moyen. Une telle solution 
serait aussi favorable au dévelop
pement <lu mouvement ouvrier : 
l'excès <le misère est souvent un 
facteur de contre-révolution, et les 
organisations ouvrières, actuelle
rn.,nt entravées dans leur liberté 
d'action par la !Paralysie générale 
de la vie économique, pourraient 
mieux défendre Jeurs intérêts sur 
un territoire économique plus vaste 
et moins désarticulé. 

Cependant, à notre éP<X}ue, la 
question ne se pose pas sous un 
angle purement économique : s'il 
ne s'agissait que de faire ce qui 
est rat:onnel et utile au point de 
vue économique, l'entente économi
que danubienne serait depuis long
. telll;ps réalisée, ou mieux encore, 
on n'aurait jamais démembré I' Au
triche-Hongrie. Mais il s'agit des 
intérêts des grands pays impéria
listes, qui se heurtent dans le bas
sin du Danube et qui risquent de 
modifier complètement les données 
du prob!ème. 

La France, l'Angleterre et l'Ita
lie favorisent l'entente danu
bienne. L'Allemagne, désireuse de 
s'incorporer l'Autriche, s'oppose 
naturellement à ce programme. Si 
l'Autriche s'intégrait à l'entente 
danubienne, solution vers laquelle 
la poussent tons ses intérêts, c'en 
serait fait de l'Anschlus.t, et l'im
périalisme allemand se trouverait 
coupé de son cfébouché balkanique. 
L'impérialisme français, au con
traire, est intéressé - pour des 

L'unité économique du bassin 
danubien, objectif louable et dési
rable en soi, devient ainsi l'objet 
des compétitions des différents 
pays impérialistes. 

Le cartel de l'aciet 
est-il mort ? 

Depuis plus d'un an, le Cartel 
de l' Acier était à l'agonie. Chacun 
y faisait ce qu'il voulait, les ac
cords étaient de moins en moins 
observés, et les seules manifesta
tions de vie de cet organisme 
étaient les .réunions périodiques, où 
les contractants constataient pério
diquement qu'il leur était impossi
ble de se mettre d'accord. 

Il paraît à présent que le Cartel 
est décédé le 26 février dernier. 
L'Usine du 1•• mars nous apprend 
en effet que « les pourparlers en
gagés par Je groupe belge ... au su
jet des questions en connexion 
étroite avec la reconstitution du 
Cartel international de I 'Acier ont 
définitivement échoué dans la soi
rée du 26 février. • Or, comme là 
reconstitution dépendait <le l'atti
tude du groupe belge, le Cartel se 
trouve virtuellement disloqué. 

Aussi l'Usine temrn1e-t-eUe son 
compte rendu par cette phrase pes
simiste : , 

• La reconstruction du Cartel de 
l'acier et des comptoirs de vente 
internationaux sera peut-être remi
se aux calendes grecques ... si l'on 
n'a pas tout <le suite recours aux 
mesures décisives "que comporte la 
gravité de la situation. li 

Encore une victime de la crise ... 
Et l'on avait compté sur les car
tels ;pour la vaincre 1 

Le déclin de la production 
métallurgique 

La production de la 1<idérurgie 
française continue à fléchir. Elle 
est tombée, en janvie.r dernier, au
dessous du niveau de 1913. 

Voici les chiffres : 

(en milliers <le tonnes) 
Fonte Acier 

1913 (moy. mens.) .. 
1928 ( ) .. 
1929 ( ). , 
1930 ( ) .. 
1931 (janvier) 
1932 Uanvier) ..... 

756 
832 
864 
842 
801 
502 

581 
79 2 
808 
787 
746 
469 

EN QUELQUES LIGNES • • • 
- Le budget britannique sera dépo- tantes fabriques françaises, n'avalent 

sé à la Chambre le 19 avril. On éva- pas donné de résultat. 
lue à 792 millions de livres sterling le - D'après le Journal of Commerce, 
total des dépenses prévues alors que, les stocks actuels de soie artificielle 
depuis 1924, tous les budgets anglais aux mains des fabricants représentent 
ont dépassé 800 millions de livres en moyenne six semaines de consomma
sterling. tlon. La production se poursuit géné-

- Les Ve.relnigte. Stahlwerke, l'une ralement entre 75 et 80 % de la ca
des plus Importantes entreprises m(tal- pacit~. 
lurgiques allemandes, publie son bilan. - Les proprii<taires des établfsse
Ce!ui-ci se solde par une perte de 18 ments métallurgiques de la Haute-Silé
mil!lons 900.000 marks, soit 113 mil- sie polonaise ont dénoncé les contrats 
lions de francs. 1 de salaires dans toutes les usines de 

- La Société Zeppelin pour la pre- 1 fer et de zinc. On sait qu'en vertu d'une 
mlère fois, va publier un horaire con- I sentence de la cour d'arbitrage de Kato
cernant le service par dirigeable de wice, les salaires ne devaient pas être 
Friedrichshafen à Pernambouc, service I modifiés. Or, les propriétaires de ces 
qui serait assuré par 4 dirigeables dès étaWissements veulent réduire les salai-
1 'été 1932. L'horaire est annexé à res de 15 à 20 %. Il y a donc lieu de 
celui des paquebots de la Hapag. Le s'attendre à un nouveau conflit dans 
prix de la traversée serait de 475 dol- l'industrie m~tallurgique de la Haute-
lars. Silésie polonaise. 

-- Un accord vient d'intervenir, en- - La Chambre américaine vient 
tre plusieurs puissantes firmes alleman- d'adopter le bill accordant aux chômeurs 
des, autrichiennes et nord-am,1ricaines, 40 millions de boisseaux de blé détenus 
en vue de la construction à Steyr (Au- par le Farm Board. La Croix rouge 
triche), d'une grande usine destinée à am,fricaine se chargera de la dlstribu
la construction de voitures automobiles tion du blé après l'avoir transformé en 
qui seraient vendues à un prix .très bas. farine. 
Les négociations qui avalent été enta- - D'après le New York Herald, M. 
mées, dans ce même but, avec d'impor- Ford a déclaré qu'il était prêt à risquer 

« tout ce qu'il a acquis » pour provo
quer une reprise économique aux Etats
Unis. Voici le détail de son programme: 
utliisation de 100.000 ouvriers, dépen
ses mensuelles de 52 millions de dol
lars, achats de matières premières et 
de matériel permettant de fabriquer 1 
million 500.000 voitures en 1932. Dès 
cette semaine, la Ford va passer une 
commande de 47 millions de dollars 
de produits métallurgiques et au fur 
et à mesure que les matières premières 
seront livrées, la production sera pous
sée afin d'atteindre 5.000 voitures par 
jour. 

- Le Wall Street Journal écrit : 
« Malgré les diverses mesures prises 
par le gouvernement et par les dirl• 
geants de l'industrie pour provoquer 
une reprise des affaires, on considère 
généralement, dans les milieux prudents 
et raisonnables, que le printemps sera 
probablement, cette année, passablement 
Mcevant. La thésaurisation, le chôma
ge et les dispositions d'esprit du pu
bli::, tout cela concourt à comprimer 
les achats de denrées de première né
cessité. Maintenant, les économistes ont 
tendance à déclarer que le véritable re
virement dans l'orientation aes affai
res va se trouver reporté à l'automne.» 

Baisse en janvier 1932 : 

Par rapport à 1913 34 % 19 ·~ 
Par rapport à 1929 12 % 42 ¾ 

II n'est pas sans intérêt de con
f1onter la situation de plusieurs 
:>ays où la métallurgie joue un rôle 
important. A la fin de 1931, I:a ca
pacité productrice des aciér~ 
1'était utilisée qu'à 27 % aux 
Etats-Unis, à 47 % en Allemagne, 
à 71 % en Belgique et à 77 % en 
France. 

Quant aux hauts fourne;\ux, .voi~ 
ci t1ll tableau édifiant : 

Hauts fourneam:1 

existants en activit~. 

Etats-Unis •• .i 
Allemagne .. ,, 
France .....• 1 

Belgique .•.. •> 

301 
·155 
209 

62 

-
Achetez français 

Dans la Journ!~ Industrielle mr 
17 février, nous trouvons ceti.i 
nanchette : 

Pour combattre le chômage 

FRANÇAIS 
Achetez des voitures françaises 

Est-ce bien pour oombattre lo' 
:hômage qu'il faut acheter des 
marchandises françaises? L' U si,u, 
::lu 19 février n'est pas de cet 
:i.vis. NOU!! Y. tro~vons en effet cette 
innonce: • 

R2DUISEZ VOTRE MAIN-D'ŒUVR~ 
................. 

Machines à river à froid "PROGRt$" 
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Prochainement, nous n1ettrons en 

vente un lot importalit de livres re

liés et d'Ôu~rages sur les beaux-arts 
à ·des ·prix fort avantageux. 

B1.BL/.OGRAPH./E DE (._A .S.E,M.A./NE. 
BEAUX-ARTS 

DESDEVISES DU DEZERT (G.) et BREHIER (L), 
- Rio,m, Mozat, Volvic; Tournoel, 152 p·., 105 .gr. 

- ~ 1 •' 

BON!)ŒCASE (J.~•~ien). ...:. Philosophie·· de l'impe, • 
rialisme et science du droit. 290 p. (De!masj 40 fr. 

CHAHPAUX (Marcel) .. - .Notre cr.oisade ou !qs. pr,1-
~o.nniers de "guerre ·en Atleniagne:--" (Le ·Trip-
tyque) -; ...................................... 15 fr. 

HbRÔWITZ, - Crises gastriques du talies 120 p 
Doin) • .................................... .. . 26 Ir. 

JAF, (Dr) .. - Le Bréviaire du mariage. Amour et 
hygiène' (Drotl!n°). ......... : .. . -........... ; . , 10 fr, 

PAOCilE1' (Dr Victpr). - L'Automne di! la vJe. (Laurens) ..... : . ....... : . ...... : . . .. . . . . . . . . . 18 fr. 
MONIER (II.) - Annales du service des antiquités 

de l'Egypte. Index dei;· T. XXI-XXX, 148 p. (Le-· 

COSTE. (Pierre). - La 'Lutte pour la suprématie 
financière: 2-24 p. (Payot) .'. .. .' ..... • ....... 20 fr; 

CURTIUS (Ernest-Robert). - Essai sur - la. France. 

L'Hom"]e et la femme à l'âge critique- (Oli-
ven) ., ....................................... 20 fr. 

1 O volumes de la collec
tions "Maitres et Jeunes 

d' Aujourd'hui '' 
1'rolsiême série (13 x 19), ex. num. sur vélin. 

(Crès, éd., Paris). 

roux) ................ :. : . . . . . .. .. . . . . . . .. . . . 160 fr.· 
V AN MARLE (Raimond) - Iconographie ·de l'art 

profane du Moyen-Age et à la Renaissance et ,a 
décoration des demeures. MO p. 523 illustr. (NiJ-
hoff) . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . • 600 fr. 

JOUBE\lT (M.). - Lef Sociétés de placement à_ 
long terme en valeurs mobilières ou « •~vest
ment•Trusts ». 183 p. (Sirey) .-.. . .. . .. .. . . . . . 30 fr, 

MIRKINE-GUETZEVITCli (B.). - Les constitutions 
des nations américaines: 564 p. (Delagrave) 40 fr. 

• (Grasset) ............... : ........... : . :. . . . .. . 15 fr, 
DAYE (Pierre). - L'l:urope en morceaux, et main• 

tenant il faut recoudre (Plans) . . . . . .. .. . 12 fr. 
DIDIER (J.). - Les principales puissances écono

miques du monde. 210 p. (F. Lanore) . . . . 15 fr. 
FELIX (M.) - L'Activité économique de la com. 
. mune, I.' , Régies municipales, 251 pages, . (Si• 

• rey) ... : . ; .. ; .... .' .... .' .. : . .. ,., ............... • 14 fr. 

: R,ANDOU~N {Mme Lucie) et SIMONNET (llenrii 
- Les Vitamines, 9 graph., 76 fig .. 4 tableaux 
(Colin) • .................... · .... , ...... .' ... ; 10 fr. &I 

SCIENCES PHYSIQUES, 
CHIMIQUES ET NATURELLES 

EDOUARD ESTAUNIE. L·Ascensjon ae FELIX (M.). - L'Activité • économique de·, !a. oom
. mune . . II : Participation des .communes à des 
• entreprises privées., 165 p. (Sirey) . .. . . . . . 14 fr, 
FERDINAND-LOP (S.). - La Paix Politique et 

BERTRAND (Marcel). œuvres g6ologiques 
T. nt XIII-546 p. (Dunod) • .. .. .. .. .. •. . 100 fr 

BESSIERE (G.). - Calcula et àrtlficea de relati• 
vité. VIIl-83 p. (Dunod) . .. . . .. . ... .. .. .. ..• 12 fr. 

N ... - vocabulaire Juridique. Fasc. III : (Corpora• 
tion à excuse). 80 p. (Presses Universitaires) 25 fr. 

M. Baslévre. (Au lieu de 90 rr.)... .. • 30 fr. 
,JEAN GIRAUDOUX. - L'Ecole des lndilf8• 

rents. (Au Heu de 60 tr.). .. •. .. . . .. . . . 35 tr. 
ANDRE SAVIQNON. - La Tristesse d'Elsie. 

(Au lieu de 75 fr.).................... 30 tr, 
HENRY DE MONTHERLANT. - Les Olympi

ques. (Au lieu de so rr.). •• •••........ 40 rr. 

PALVADEAU (A.). - Théorie et pratique des ces• 
alons de droits sociaux en droit fiscal et droit 
civil. 179 p. (Sirey) . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. . 35 fr, 

RAPPAPORT (E.-S.). - Propagande de la guerre 
d•agresslon comme déllt du droit des gens, 33 p. 

Economique (Roustan) . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. 6 fr. HATSCIIEK. - La Viscosité des liquides. VIIl-236 p. 
FOURIER (Charles). Pages choisies. 2~ p. 

(Sirey) ... .. .. .. .. . ..... .. .. . . . . . .. . . . . . . .. .. . 24 fr, 
GERARD (Gaston), - Voyages autour de la Cham. 
bre (Hachette) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 12 fr. 

(Dunod) . .. . . .. .. .. . . .. ... . . .. .. .. . . . .. . . . . . . es fr. 
LEPRINCE-RINGUET et DUMAS. - L'industrie 

minière en Afrique méridionale, 204 p. (Du-
nod) ......................................... 41 fr, 

PAUL MORAND, - Lewis et Irène. (Au lieu (Sirey) • .. . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. •.• . • 7 fr, GIVET (J .-S. de). - Aristide Briand (Nouv. Llbr. 
française) .......................... , . . . . . . . . 10 fr. 

MOUREU (Ch.) - Notlcm1 fondamentales de Chi• 
mie organique. X-658 p, (Gauthier-V1llars 70 fr, 

TURENNE (L.). - De la Baguette de coudrier aui 
détecteurs du Prospecteur, 190 p,, 1~ fig. (B6-

de 60 rr.)............................... 35 tr. 
GILBERT DÉ VOISINS. - L'Enfant qui prit 

peur. (Au lieu de· 65 fr.)............... 35 fr. HISTOIRE 
RANT.OS (Eleiner) - L'Europe ·Centrale. Une nou 

velle organisation économique, 258 P. (Al-
can) .......................................... 15 fr. ranger) ............................ , ......... 22 fr-

FRANCIS CARCO. - Rue Pigalle. (AU lieu 
tle 1~5 fr.) ............. ,............... 100 tr, 

AUBERT (Alfred).- Briand, 286 p. (E. Ct'lron) 10 fr. 
AUBRY (Octave). ~ Napoléon Ill, 2 vol. (Tallan-

HELLE et ACHE. - La défense nationale et ses 
conditions modernes. 125 p. (Alcan) ........ 10 fr. SCIENCES PSYCHIQUES 

ALEXANDRE ARNOUX, - Cinéma. (Au lieu 
de 80 rr.) .•• . .. .. . •. •. .... . .•• . . . . . . . • . • &~_ '.!"· 

dier) . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 fr. 
BARRES (Maurice). - Chronique de la grande 

guerre, IV. (12 mars-31 mal 1915), 388 p, 

HOYACK (Louis). Splrltualisme historique. 
Etude critique sur l'idée de progrès. 248 p. (Ri· COMBES (Marguerite) - Le Rêve et la peraonna, 

RENE BOYLl;SV.F, - l.'6, Meilleur ami. (i\U 
lieu de 70 rr.J .-...... ~· ................. . 30 Ir,·. (Pion) • . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 fr, 

vlère) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 fr. 
N ... - Culde à l'usage des assurés sociaux. 56 p, 

lité, 270 p. (Bol vin).......................... ICI fr. 
HOFFER, ANGLES et LEVI (Léopold). - La réédu

cation des déficients psychiques et des retardés 
scolaires. 283 p. (Doin) .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 30 fr. 
WARRATN (Francis). - L'œuvre psychoblophy• 

slque de Charles Henry, 550 p. (Nout. Revuf 

ANDRE THERIV!i . .:_ Lettres parisiennes. (Au-
lleu de 70 ir.J ;_......................... 60 tr. 

MARSAUX (Lucien). - La Vie et la Mort de Char• 
les le Témtlraire (Librairie. de la Revue fran-
çal~) ,........ .. . ... . ... .. . . . . . . . . .. .. ....... 12 fr. 

(Arrault) . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. .. . 1 fr. 50 
LABRIOLA (Arturo). - Au delà du socialisme et 

du capitalisme. (Valois) .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . 25 fr. 
MAUCO (Georges). - Les Etrangers en France. 

Leur rôle dans l'actlvlté éeonomlque. 600 p., 100 
cartes et 16 pl. (A. Colin).................. 75 fr. 

française) . .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 120 -fr. 

LITTERATURE 
tlfii.,s:r.:r.:n:r.=-:r.ff'::r.'ffl:r.:r.cr.~;.;:,::,;:r.:r-T.::r.:r.:Yi:r::r.:,,::f\ 

,.. , . wus présenle 
• . ' . . 

CHOUX (Jean). - Michel-Ange et Paul Valéry. 
96 p. (Va Ide Rasmussen) ..... -. . . . . . . . . . . . . . . 25 fr. 

MERIC (Victor). ..:. Fraiche et gazeuse, Toute 
l'épouvante de ta prochaine guerre 1 (Sirius) 12 fr. 

N ... - Dix ans de juridiction Internationale (1922· 
1932) 85 p. (Berger-Levrault). . . . .. . .. .. . . . . 30 fr, 

N ... - La réglementation du travail féminin, 270 p. 
OCCASION 

.. :·: j . • .. '""I - if. !Je-t.~rde e,J. o-··· 
MANUE (Georges 0R). - La Retraite au désert. 
, (Libr .. de la Revue françaü,e)· .............. 15 fr. 
MORGAN (Charles); - Portrait dans un miroir 

(Stock) ....................... : ...... •.~....... 20 fr. 

(Berger-Levranlt) ............................ . 28 fr. 
REDIER (Antoine).:- Ce qu'on appelle le. monde, 

(Libr. de la Revue française) . . . .. . . .. . . . . . 15 tr. EXCEPTIONNELLE 
'b'.. . 

o. NORMAND (Suzanne).· - Les· Nults.i secrètes- dé· 
&'Ambassade ,(Lemerre) ............ ;,.'. ...... ·12•irî. 

REYNES-MONLAtJR. (M.). - Pourq\iol ê!e~•VO!,JS. 

.,. ' . . 

N otrefà.~sf_pthjqîà 'tompo?t~: 1éjà plus 
de t-20_ enrègisif ements rê'alis.fs s'el..o.n les 
procédés les plus . perfectionnés • de la 
(echnique •, moderne. • Outre • ce • choix 

1 • 

tristes ? 224 p. (Pion) ............ .-; ...... : .. . 10 fr. 
SCHMITT (Henri). - Une vocation (Histoire d'u!'. 
. Jeune séminariste), 272 p. (Les Œuvres. représen-. 

tatlves) .... , ... ; .. 0 ................... -.•.•••• . 12 fr. 
TALBOT-MBNDY. - Ya,smh'\i,. pri~cesse de, Sial• 
pore. (Libr. SLoc1l) . .. . . .... .. .. .. .. . . . . .. .. . . . G'fr. 
VIAL (Jean de). - Denis, (Fasqnelle) ...... • .. . 12 fr, 

SERIGNAN (Lt). - Le parti hitlérien et sa Propa
gande, 78 p. (Charles-Lavauzelle) . . . . . . . . 7 fr. 50 

SIE (Dr). - Est-Ouest, Reflets croisés. (Labor) 12 ·fr. 
SIMIAND (François): - Le Salaire, l'Evolution_ 

sociale et .la Monnaie. 1.w;8 p. (Alcan) T. I 80 fr. 
Il et Ill· ensemble ................. :. .. .. . 120 fr. 

• THENTJ:N • (Silvio). - Le Fascisme à Cenève'. 26.\ p. 
(Rivière) ......... , ...................... 0 .... _.. 1S·fr, . 

TOURLY (Robert). - A· travers ·ra Russie nouyelle. 
• De Moscou au Caucase. (Sirius) . . . . . . . . . . 12 fr. 

V A LOIS· (Geoi:ges). ·-· Journée d'Europe. 3 actes. 
Lo Drame franco.allemand vé<:u au ·foyer et .Il 

• 'l:'l ~olumes de la· collec..: 
lion; ·,~.i Maitres ·et· ,.J'èunes' 

, --_._,A.IJjourd'hui" • 
., . .' r. .. ., • 

. Format: (14 x 22), ex. nim1. sur vé,l~n pur nJ 
du ·Marals. (.C.~è~,' ~d{!eur, Part9i_~Chaque 

--vo/ume, au ltetf d.e;..~ .f-Ji,) .. , ,~,... 27 fr. 5D 
Les dix vol. ens. . :: ••.· :··· . :-.t... s fr. 

. LE01N DAUDET . ...!. 'Souvenirs llt,(éralr4,\. incompafai/Jle et que 7JOUs ne trou71e~~z :· 
nÜlle pàkaiilèit',_s'' ~ car cette colleçtion-, 

l'usine, (Yalois) ....... .-............. ·........ 12 fr. 
VOLLENilOVEN (C. Van). - Du ~ro_it de, paix, 

•251 p. (l\Iartinùs N(jlioft) ...... • ........... •. 8q fr. 
- • •.. • SCIENCES SOC.lALES 

- ~-·. 1tr :pofITiQuts~·~ • 
R. RADIGUET. -;- 1:e B,al du com\e- !flOrgel. 
E.' HENRIOT; - ·Valentin. ' ". • • •• l • . ', ·- • , ... '•. . 

entièrement médite; est. urifqué ,non seu-. "\ ....... ---- 7 •. ' ....... --~•";. :WOERnI>.-'l'. (F.-A,) virn) .. - La Société des Nat•O'!.S 
.- et le .ra,ppr,oô,hement écono,nlqup ln,ernatio~al. 

'.?Q8 p. (J\Ja1·linus -N'ijhof[) : ... ·.: ... :-. . . •: .... , 80 fr,· 

HA"! R'.Y°NËR. - .Les vo,yages de PsychOdore. 

?ALBIN (Pierrsi) .'. -,--~ Les grands· traités· p-;,litique;. lèinent eri· F 0ra;c';;: ~ais -dan; 1~·, moncle 
entier - la discothèque met égaleit.Jent à 
votre disposition les meilleurs disques de 
toutes les grandes marques et une excel
lente machine parlante, avec les avanta
ges suivants: 1) Livraison franco à 
prix de catalogue,· 2) Une mallette à 
'disques gratuites; 3) Faculté de paie-
1,nent par mensualités. 

,·6QO p. ·(Al,can) .......... , .. --:.t . .' ..... : ....... :.: 35 fr., "' ~ ; .... 
SCIENCES MEDICALES 

• CLERMONT. -. Histoire d'Isabelle . • 
.. RAC'HI L:DE.: - J.e 0 Men.eur. de: 1 . .'Q~ves. 

B,)JSSONNADE . ..::. Colbert. Le Triomphe de l'E-la-
• Usine, la fondation de la suprématie intlustrielle 

de la France, la dictature dû travail (1601··083). 
400 p. (Rivière) . . .. .. . . . . . .. . .. .. . . . .. .. . .. .. 40 fr. 

GENEST (Dr Louis). - Le Nouveau Médecin du 
Foyer (Drouin) . ... . . .. . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . 25 fr. 

Livres d'occasion, éditions originales 
Tous les ouvrages annoncés sont garantis en bon état.· Les envois sont paya· 
bles en chèques ou mandats sur Paris ( c. c. Paris· 1219.02). • Les 'frâis de· port 
sont à la charge du destinataire. Nos abqnnés reçoivent leur ·com~ailde 

BAUMANN. , La Fosse aux· Lions. 
• LEON WERTH. - 'La Maf,;on blanche. 
• PAUL FORT, - lie de France, 

ARV LEBLONO. -' Le 0 Miracle de la Race. 
HENRI '.B~R.AUb, _:: Le Vitriol de Lune, 

• lmprimerio Céntrale rle la Bourse 
... ,, ,,.,.m 117. rue Rt-anmur. Parifl 

Le Qlre,;teur-Géranl : Henrt BAMBUSSE. 

Edité' par la 
SOCIETE Al'IONVME a MONDE • 

Demandez-nous les renseignements. « franco >. Nous n'envoyons aucun ouvrage contre remboursement. 
,,W.·. 

et<,-, 

DURTAIN (Luc). Perspectives. Parts. 
Ed ilion originale. un des ex. sur 

Japon ancien. 
Le rnëme· ouvrage sur pur fil 15 fr. 

EPSTEIN (Jean) La poésie d'aujour
d'hui. Un nouvel état d'intelligence. 
Lettre-préface de Blaise Cenci rars. 
Paris, la Sirène, .in-16 br ..... 20 fr. 

Edition originalé sur I{raft.ronx. 
ESCHOLIER (Raymond). •Mahmactou 

Fofana, illustré de 10 eaux fortes, • 
bandeaux et- cuis-de-lampe par Eu
gène Corneau. 

Paris, Crès, fn-8, br ...... -. .-. 50 fr. 
E<l it ion originale. Un des 280 ex. 

sur vergé d'Arches. 
FAURE (Elie). L'Arbr& d'Eden. 

Parts. Crès l92~. in-12 br. . . . . 20 fr. 
Edition originale. Un des· 50 ex. 

- ·sur· vélin djl Rives. 
FLEG (Edmond). Anthologie Juive, • 
_ i'Q-12, br. . . . .. . . .. .. . . . .. .. . . . . . 5 fr. 
FLEURET (Fernand). Amis et Amiles 

suivi de Asseneth. Contes des XIII• 
et XIV• siècles· tournés • en nouveau 
langage par Fernand Fleuret. • 

Paris, Chlberre -1924, pet. in•8 car• 
ré, br. • ..................... •. 25 fr, 
Edition originale ornée de bols 

par ,P,aul Welsch. Ex. sur hollande 
, .. : . . van.-ee&der contenant la suite 

t,or '·texte des bois sur papier .de 
Ohlne. • 

COBINEAU (Comte .. de). Deux Etudes 
sur. l:;t Grèce Moderne. , 

• Paris, Pion-Nourrit, 1905, . in-12 1 
br ....................... • ... , ... .,60 fr.' 

. .' .Edition origjnale. Bel exemplaire.• 
OOURMONT (Rémy de). Monsienr1 

Croquant.· • Paris, Stock, in-t6. 
br . ............................. 20ïr.: 

E,clitlon de la con. " Les .C(}ntem
l)Oratns ».-·Ex. sur papier' dé Hol
lande. 

COURMONT (Rémy do) .. ~ouve,lles 
dissociations. • -

Paris, Editions du Siècle, s. d. 
(19'25), in-12 br. . ........... ;; 25ffr. 1 

' "Edition originale. Ex. sur -vélin 
pur fil. teinté. Lflfuma ~ grande 
marge. 

HUARD (Ch.). Londres coînme je- l'ai 
vu: • 

Paris, Rey 19Q8, ln-!! carré. 15 fr. 
Premier tirage. 

IMANN (Georges). La Méridienne. Pa
' ris, Grasset, 1926, in-4 br. . . . . 50 fr. 

Edition originale contenant .. 14 
vignettes et 12 culs-de-lampe des
sinés et gravés par Emmanuel 
Poirier. un des ex. sur vergé de 

, Rives. 
IIACOB (Max). Picassé. Saint-Matorel. 
\ Illu~tré d'eaux fortes par Pablo Pi-

casso. • 

Paris, Kahnweiler 1911, i n-4 
br. . .. . . . . .. . . .. . . . . .... . . .. .. . 300 fr. 

Editiori originale ornée de 4 
eaux-fortes originales de Picasso, 
tirée à 100 ex. signée par l'auteur 
et l'artiste. Un des 85 ex. sur hol
JanUe. Rare. 

,JEAN-Al,.JBRY (G.). Essai sur Jules 
Tellier. Préface de Francis de Mio
rnandre. 

Paris, Sansot _1914, in-12 carré. 
br. . . . .. .. . . .... .. . . .. .. ... 6 fr. 

Edi lion orlginale, 
JOUVE (Pierre-Jean). Pr\ère. 

Parls. Stoek in-8 br. . .. .. . 50 .fr. 
Edition .ori.glnale. Un des ex. 

sur Japon ancien .. 
Lé même· ouvrage sur pur, 

fil ............................ 18 fr. 
LABOUREUR (J>E.). Images de 1·ar• 

rière. Suite de 10 bois originaux. 
Paris, la' Belle Editi-0n. Album 

ln-8 br. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 fr. 
Un des 350 ex. su;r vergé d' Arches. 

LABOUREUR (J.~E.). Types de l'ar
mée américaine en France. . . 

Paris. la :Belle ·Edition, s: d. (1918) 
Plaq. tn-12 ·carré. br. . . . .. . . . 25 fr. 

Tl ragé limité. Un des ex. sur 
vélin d'Arches. 

LA,CRETELLE (Jacques de). Le demi 
dieu (ou le voyage en Grèee) avec 

• des gravures ùe G. Gallibert. . 
Paris, le livre ln-8, br, ·,. 400 r. 

Ecl!tion orig;in,üe. un: des 30 ex. 
sur Japon_ impérl_al a".eC une dou-

• ble suite à part des gravures. un 
él'!-t sm· Impérial A!}nam. t:n état 
sur holl~mle. • 

Le ·môme ouvrage, un • des 600. 'ex. 
sur vélin d'Arches ....... : .• ·200 fr. 

LORRAIN (Jean). Du- temps que les 
betes par,ai~i;it. .. , . • 

Ed. or. !n-12 br. . .. . .. . .. . 5 fr. 
LOtlR.AIN (Jean). Monsieu;r de. BOU· 
. grelon·:··· • 
• • Paris, Devambez, • 1927, ln-4 carré, 

br. .. ........................... 750 fr. 
• " Edition' de luxe ornée de 16 

ea1fx-forles originales gravées par 
Drlarx. Un des ex. sur hollande 
Vaiî'Gelder. comprenant deux états 
Iles eaux-fortes. • . . 

LORRAIN (Jean)·. Le Sang des Dieux. 
Paris, • Eclouard-Joseph, 1920, pet. 
ln-8 br. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 30 fr. 

Edition !llustrée de 15· bois des
sinés et gravés par Emile Alder. 
Ex. sur vergé. 

MAC ORLAN (Pierre). Aux Lumières 
de Paris. Avec les 1llustra,tlons de 
Pascin. 
Paris, Crès 1925, pet. tn-8 carré, 

br. . .......................... 50 fr. 
Edition originale, ornée d'un 

frontispice et de six plancLes il-0rs 
texte en couleurs de Pascin. Ex. 
sur vélin de Rivês. • 

MAC ORLAN (Piene). Uranie -OU !'As
tronomie sentimenla-l&-

Paris, Hazan, ·ïl!lls pet. in-8 -carré, 
br . ............. :.· .. -'. ............ , JO'fr. 

Edition originarë. Ex. Hir vergé 
I.Jouffant: • ,,, -;.. • ·._:,:,_ • 

MASSON (Georges--(\;!'lnancQ·:,,è'iquetle 
ou l'Ecolè dû Lil:>,ertii:ial'êe., •. • ..-~ 

Paris, Ed. du• Sièfüe, ·f d. • ( l1l25), 
in-12 br. - ...... , ........ 1 :·, ..... • 10 fr. 

Edition originale.··~:-: ·,:,ur alfl\ 
comportant enèarté un.'jjhapitre 
supplé1rie_ntalP/ÎJ. • q~/:-n~· i\ej.lt ~tre 
vendu sep.a1'ement. . -

MA'I/RIAC (Fra,h'ç1)s):. -Les ,M,lljfts Join- • 
tes. .... I ; ~.1 . .J,4_ , .... \ 
Paris, Hart 1111!!1!} .J.~.J. JJ(-8. )J'.'~'. -· 

Edition cont-ertant· les pretaces ·-C:(e 
l'auteur et ile M:'ll)ri'ce Barrès ,iEll. 

. sur. vergé. d'Ar~11~: ·- ~ -;··~. 
MAUROIS (Ancti:él/.Clirnats. • :: ' 

Paris, ·)e • L~vre ln-40, br. 400 f'r. ►• 
Edition tfrêe à 275 ex. ornée ,de, 

21, goi.mé~é~ 'tle'.-Jean Hn;,;<J" .. ,,U,A '· 
des,240 e .." sur:-Jélin <!:'Arches:.~-,;,.Î ,. 

MIOMA~DR( (Fr~ncis d_é'). Sole...,il. ,<le~ 
Gra~~. •· . .,f , ·, • 

P1!/Js, ~e.renczi-,_ s. d.-.<19;0>; l1n=12 , 
br.• ..:, .....• ,:t:t••···•i~"•t--.•,··• 4 .. , .... JO ir. 

Elditlon··'ôrigina:le. Utr.des ·,e~ sur 
al(àl d·Eëdsse. , ~. ·,<-.~. ,:t· 

MIQM~·NOR&..· CV~ap·é)s d ), Le., Rad
jah ct..e,,Ma-zµlipatam. . , . ,.. . 

... Paris,\Fere-ï1czl: •s:':~r (19'16), 'in-12, 
br .... : ......... : ............. ,. 20 fr. 
• "Ediliôn o.riginàle. un des 50 ex. 

sur Lafuma .. 
MIOMANDRE (Francis de). Passy-Au· 

'teùil· ou le Vieux Monsieur du Sc1ua-
• re avec 45' dessins de Clément Ser-
• veau. 

Paris, Delpeuch, 1928 ln-8 carré. 
br. . .......................... •.. 20 fr. 

Edition originale. Un des 500 ex . 
. sur vélin du marais. 

MONTESQUIOU (Robert de). - Dipty
que de Flandre. Triptyque de Fran-
ce. • .. • 
· Paris, • Sansot 1921 in-8 carré, 

br. . ............................ 20 fr. 
Edl!ion -oF-iginaie cont.ef\ant 5 

portraits hors texte : Stevens, Ro
denbach, Monticelli, Bresdin, Mal- . 
larrné. Ex. sur vergé -d'Arches. 

Le même ouvrage, un des 20 ex. sur • 
hollande Van Gelder .... , . 40 fr. 

MONTHERLANT (Henry de), Barrès 
s'éloigne. 

Paris, Grasset 19-27, ln-4•, br. 50 fr. 
Edition originale. Ornements ty

pographiques avec 14 bois gravés 
par Roger Grfüon. Un des ex. sur 
vélin d'Arches, 

MOREAS (Jean).- ŒUVI'ft -, en ' pro/!8. 
Morceaux 'ch-OiSis, • préfa9Js par An-
dré rrhérive .. r • • • •• • '·· 

Paris, , libr, • • Valois -1927, • inc8'1 
.be .. ·• ....... : .... ; ......... : ........ 20.fr. 

Eclitipn °numérotée~sur vélin tein-
.. 'té Navarre: • • • , • , , 

P'ARFUMS. - SANSOT (E) .. Essai Sur 
1e·s Parîums. • • , 

.parts -et Nice, s. d. !n-18 br .. 5 fr. 
·Edition. 6l·iginale. In1priiné, avec 

. u1üi'm1cre parfumée:'. •• 
PERCE Au. (Louts). Bibliog;•aphie du 

roman érotique. au·•x,IX•. sièèle • dOn
·narft üne clescriptiôn ·complètè >de 
tous"les .romans, nouvelles. et· autres 
·ouvl'ages' en· prôse pbblié sot\s le 

-- m'.à-nteâù. én français de: 1800 à ·nos 
jours, et de tontes leurs Téimpres
sions. 

- •• Paris. Foùrdrinier~-f930. 2 vol. -gr. 
in-8 br. .. ................... , . 400 fr. 

Eclition originale de cet impor
ta nt ouvrag·e. Un des 1000 ex. sur 
vélin. 

PROUST-lr.ABORV (Georges). Essai 
.. sur ·Ma\k,~1 Proust. • , • .. 

_ • Pari~.~:Le Livi:e, 1926. ~P_et,_ ·il)-8, 
br. .. .............. , ............ 10 fr. 

Eclition ornée du 'fac. ·'sin\ilé sur 
trois: pages ;de .lst ; d~clic:i,ce de 
Proust à .J. de LarreleHe. Je l'un 
,desJ5 ex. ~$uf J.i.pon_ d!J • ·nu Côté 
de. 'Chez Swann •· c. .l • ' • 

ROVÉ nE (Jean). Par la •• ium!ère 
•• p&Îlfs. • ·-:- :. • .. ,· . :: , ... • -·· -

.paris Crès. 1919 -in-12,. br .. J5 1fr . 
. 'JE<1itlon ·otigii:}filè. liù. des 20 e.x_. 
'n,um. sur vélin du Marais. 

'sA~1,1QN -(,\nd.i•tfr . .'Mai. Jac~b.· Poète, 
. peintre.~ n\3,stique et homnié' de qua-

li fo. " ' • , • . • 
,·.l>aris .. 1927, .. !,Il:.\' carré, 'br.~ _60 fr . 

'Edition origjnale tiré.e' à G25 ex. 
·~Un des 475 ex.' ·sûr' vélin d'Arclles 

, -r-' à la forwe. I1IùstratioTi:'I hors texte 
, de Max Jacob. '· . • 

• SÎCl(EL . . (.PhilifPC). Ngtl)S d'un' blbe
•1o,ilur al] • J;::tpon, avec_ une préface 
.;p.·EcJ. ·de Ooqcomt. . . ' . • • ·, 1 
. "; Paris, • J?l)Titu, • 1883, . ~n-.16 _ carré, 

hr, ............................ 20 fr. 
-..._. E<lition orfginalo sur ·J.apoÙ. 

.,V:ALERY - LA FONTAINE. Adonis. 
;'Introdüctiqn ·de· -Pa.uJ ·Vl!l&r)', .. 

• Pa r ! f,. Devambez . 1921, Jn-12, 
'br .................... : .......... 50 fr. 

Edition originale. de l'illlr'oduc
tion qui comprend ·~ pp. 

VALERY - POR.CHE (François), Paul 
Valéry et la poésie pure. 

Paris, t.esage, s. d. (1926), in-8•, 
cai:rt', br. . .. . . .. . . .. . . . . . . . . .. . 50 fr. 

F.dltlon originale. Un des 25 ex. 
sur Japon. 

LI' m~me ouvrage. t;n des 1.400 ex. 
sur yergé ....... :. . . . . . . . .. . 20 fr. 

VALERY - R, P. GILLET o. P. l'au] 
ValeJ:r., et ta métnphysique. . 
. ll~~.s!.'~-::r1,;,,_,weu__1' d'Ivoire, s, rl_-
(lW 7). tn:.l!/:•:i.ir., .• , ............ 100 r,. 

Editi0,1. Mlgirt l&-,de cette étude 
publiée dans la êollectlon • Les 
·Cahiers Val,fry •. lin des 50 • ex. 
.fiUT' ~ Jap,on.: t 

_ Le même ouu·age, Un des 500 ex. 
snr ,vergé -de Rives .. .. . . . . 30 fr. 

_.,VALERY - LEFEV!lE. (Frédéric), ,F.n
trelifllr avec. PauJ. Yi\l.éry par F1·é
dérlc Lefèvre. l'réeéclés d'une pré• 
face de Uonri Br~mond. 

Paris, le Livre, 1926 in-18 br. 35 fr. 
, Edition or1gmq,le ~e. c~ llvre ca-

l' , !)1tal pour l'étuµe de l œuvre lie 
Valéry, ornée d'un . portrait à 

. J'eau-forte. • Un des ex. sur véli11 
___ pur fil,. . . _ .. • • • 

VAN , LERBERGHE (Ct,arles). La 
Chanson d'Eve. 

Paris, Ct·ès 19-26, ln-8, IJr. 75 fr. 
Editi<ii1 en partie ·origlnare au!-(• 

menlée de • noèmes inédits. P.or . 
11'.ait (ie l'nut'eur par Albert Dels-

• t11nche. • un drs 30 ex. num. $Ur 
Japon. . • . . • 

VARIE,TÉS -LITTERAIRES· (Colleclioni 
,. 1 • • Enq\•<'.1 es sur _ Ba11(Iela!re. i1ar 

Uon Le1nonr1i!'l'.; 2• -Le Ronsard <le 
ViclOl'·HllgO, par -A. C1Iesnie1· dn 

• • Ghe~né :; 3'. ·1:rqis.,aspects de Gobi· 
, ne.au. par, Léqn Deffotix ; 4 • Edg-ar 

Poe. ·Let.Ires a ,J . .\llnn ; 5• O. Wilde 
Poèn1P.s ~il p~·ose. ,Ed. QI'. Paris 19'19 
l 930, in-12 br. Tir. llm. et Ill. lei 
5 - vol:• ........ :·: ... ... ' .. :.: ....... • 60 fr 

·.VLAMIN!)K' (Mauriee :de). Touruan1 
dan!j:areux. ". • .. . 

Pal'is. Stock. ln- hr. . . . .. . 100 fr 
. ;·.. "·, F:dition- .o,_l((inale .. Urt des ex. 

rnr japon impérial.. 
• T,e même ouvrage sur"alfa .. 30 fr. 

VLA-Ml"!Ot< (l\L de),-:-· REUIL.LA-RD 
(G.) Grass Normandie. Avec 87 .(les
sins • inMils . ·ae Maurice de Vla• 
llli)lck· ,· • · , .. · ', 
• Pal'is, Delpeùch • 1927,' in-8 br. 300 fr. 

Edition originale et premier ti-
• rage de,s b.elles-.-composittôns cle 
Vlaminck. Un de~ ·v,o ex. rétmpo 
sés sur vélin d'Arrhés. • 

WERTH (Léon) Clavel chez les Ma 
jr•rs. • • • . • 

Paris, • A I b i Il Michel, in-t2. 
br. . .. .. .. .. .. . .. . 150 Ir. 

Edition originale, Ex. sur J:apon 
Impérial. 

'WERTH (Léon). Yvonne et Pija,llet 
Paris, Albin Michel, tn-12 br. 150 fr 

Editi6n originale. Ex. sur japon 
impérial. 

Le m~me ouvrage sur vêlln.. 40 fr. 




