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A ma botte 1 
J.:e voyage de M. Tardieu à Londres, pour 

préparer avec M. Macdonald la main-mise sur 
~ Balkans, a suscité dans la presse étrangère 
un beau concert d'imprécations. Journaux ita
Jiens et allemands d'abord, furieux de voir que 
leurs impérialismes étaient tenus à l'écart du 
!(:oup de filet, mais, ce qui est plus grave, jour
naux anglais I Avec une belle unanimité, le 
tricolore Tardieu a été proprement << engueulé » 
à Londres, car on savait trop le chantage finan
cier qu'il préparait avec les milliards de la 
Banque de France pour vassaliser Albion elle
anême. La venue du grand Flandin aux trousses 
de l'homme-au-porte-cigarette-entre-les-dents 
~t assez significative à cet égard. 

La note comique de l'histoire fut la mala
ijresse des joumaux « accrédités » au Quai 
cl'Orsay qui imprimèrent en toute innocence 
sous la rubrique « L'impression • à l'étranger " 
les extraits de la presse anglaise. 

La fureur de Tardieu faisait plaisir à voir, 
la semaine dernière au Quai d'Orsay. Les ré
~acteurs diplomatiques en prirent pour leur 
grade. Et le lendemain, comme par enchante
ment, Journal, Matin et Petit Parisien pu
bliaient des papiers déliranb sur l'enthousiasme 
10ulevé à Londres ~ la venue de Tardi~. 

Son Banquet 

Le plus « grand événement » de la semaine 
fut le banquet T arclieu à Bullier dont on nous 
prodigua abondamment le menu : truites venues 
spécialement d'Ecosse, foie gras transporté 
d'Alsace, quinze mille assiett~s, 'Vins variés, 
etc., etc. li était bien spécifié qu'aucune ill'Vita
tion n'était gt"atuite, si bien qu'on était dans le 
vague : les convives payaient-ils, ou payait
on les ,cqt1vives } A en croire la chaude cordia
lité qui, etc., les acclamations, o,n ,l\e, s~tait .~ 
entre amis unis par les mêmes intérêts, sinon par 
la même cause. 

Certains trouvèrent le discours de cette ficelle 
de Tardieu un peu « gauche » et le repas un 
peu cher. Un banquet qui ne fut que d'intérêt 
éoonomique ... _ 

La lutte sera rude 

L'Auto possèqe un certain nontte de rubri
ques où les différents sports sont classés par 
catégories d'individus : « Ciez les corpora
tifs », « _Chez les étudiants », « Oiez les sco
laires », etc. M_ais nous avons remarqué aussi 
(.ette rubrique : 

CHEZ LES MILITAIRES 

LES CHAMPIONNATS DE LA BOUCHERIE 

Cette fameuse compétition est sans doute 
organisée pour désigner le suocesseur dudit 
Mangin. 

Le 23 Avril 

A LA SALLE 

les AMIS DE 

ADYAR, 

MONDE 

pr~sentenC. 

L'OPÉRA DE QUAT'SOUS 
' 

le ,plus. beau Jihn ... 

« La politique du Gouvernement au MC1Toc, 
ses directives depuis bient8t trois ans, c'est upe 
méthode de pénétration pacifique avec toutes 
les ressources que cette pénétration peut avoir 
à son s.erùice : la route, le rail, le commerce, 
la collaboration économique et aussi le méde
cin •. 

PAINLEVÉ. 

(Séance du 14 juin 1929 

à la Chambre des députés.) 

Cela n• est déjà pas mal, et l'on est tout prêt 
à verser des larmes d'attendrissement, quand M. 
Painlevé précise, 9angereusement. • 

11 ••• Comment pourrait-on leur infliger par 
surcroit (aux tribus) le iet de bombes qui tuerait 
des femmes et des enfants;> Ce ,r'est pas une 
méthode française. » 

PAINLEVÉ. 

(Séance du 25 juin 1929 

à la Chambre des députés.) 

et Faits 
Citation 'de la 3° escadrillè du-37° rég. 'd' aciat. 

Troupes du Maroc 
37• régiment d' àoiation. 
Ordre du régiment n° 106. 
Extrait de l'ordre n° 8045 T.0.E. en date 

du 2 septembre 1929 du ministre de la Guerre. 
« Unité d'élite qui, malgré les difficultés 

de sa Mche dues à un climat pénible et à un 
paJ)S difficile, a toujours répondu aoec enthou
siasme aux demandes du commandement. Vient 
encore de se distinguer magnifiquement au cours 
de trois avances réalisées s~r le front du Terri
toire du Sud. Sous l'impulsion de son chef, le 
capitaine Martin a puissamment aidé l'action 
politique et militaire, exécutant au cours des 
quatre derniers mois 800 heures de vol de 
guerre, pendant lesquelles elle a jeté sur l'en
nemi 30 ionnes de bombes, et effectué de pé
rilleuses et fructueuses reconnaissances. Le 
JO mai dernier, une forte harka a:yant attaqué 
le camp d' El-Bordj, ses équipages au complet 
ont tenu l'air pendant plusieurs heures, dispersé 
l' adoersaire en lui infligeant de lourdes pertes 
et fait, par leur audace, l'admiration des trou
pes témoins de leur action. » 

PAINLEVÉ. 

L'appel au. crime 

Un document qui montre l'infamie légale de la lutte anti-ouorière aux Etats-Unis : c• at 
le fac-simile d'urre affiche apposé par les Compagnie3 minières dans les cilles et les villages 
d~ Kentuk)J, où depuis de longs mois les mineurs 80nl en grèoe. La po/ie4 a déjà tué 9 
mineurs et en a blessé des dizaines. Et voici ce qu,; dit celte {l'ffiche: 

RECOMPENSE 

:4 la personne ou aux personnes qui livreront le corps de 
FRANK BORICH Secrétaire de l'Union nationale des mineurs 

il sera pa}}é à notre quartier général lg somme de 1.000 dol/aril. Aucune ql!estion ne sera 
posée, LA GARDE OVILE DE HARLAN. 

Es:e~it français 
Chaque scène de << La revue de Quat' sous » 

qu' op. joue aux Deux-Anes, est écrite 
avec le porteplume de feu Déroulède. La 
plus marquante est celle clirigée contre les 
orchestres étrangers. Le salut de la France dé
pend de l'énergie avec laquelle ou boutera hors 
de chez nous les instrumentistes métèques, pour 
protéget" les mùsiéÎens français, la musique fran
çaise, la chanson française (quelle chanson 
française?) 

Tbut émoustillé par ce magnifique déhut le 
col oriel en retraite qui s'est offert un bon fau
feuil à 20 balles apprend avec satisfaction qu'il 
faut· « acheter français ». (Les armées·. rou
maines, tchécoslovaques et polonaises ont déjà 
·su;vi le conseil). Pour montrer à quelle vertigi
neuse hauteur peut se hausser l'esprit parisien 
signalons dans le défilé des produits << de chez 
nous >> une blonde enfant gentiment dévêtue 
qui po•1sse des soupirs aphrQ<lisiaques et dé
ci.ire : 

« Je suis la toile de Jouy ». 

••• 
La qualité d'humour des autres -Kènes est à 

l'avenant, sans oublier I' indlspensable charge 
contre le « pacifiste » qui finit par se battre 
a,,e<.; tout le monde. 

A la sortie; une personne IDl!rmurait à c6t~ 
de moi: 

« Ils n'ont qu'une excuse, c'est d'avoir 
touché du comité des forges ». • . 

A moj_ns, comme c'est vraisemblable, 
qu' <1 ils ,, n'aient étê simplement touchés par 
la Préfecture de Police. Après le scandale de 
La revue quasi révolutionnaire de Jeanson, une 
amende hooorable s'imposait. 

<t Avec cette revue, dit un critique, nous 
« nous retrouoons vraiment à Paris ». 

Tant pis po\lf Paris. 

Mandemènt ... 
BREST, 3 AVRIL. - (DÉP. INFORMATION). 

POUR OBTENIR UNE MEILLEURE APPLICATION 
DU MANDEMENT DE McR ÜUPARc, ÉVÊQUE DE 
QUIMPER, INTERDISANT LES BALS, LES PRO
MENADES EN AUTOCAR ET LA LECTURE DES 
JOURNAUX NON CATHOLIQUES, M. L'ABBÉ 
ÙAJGNOU, RECŒUR, DE LOPERHET, A OR· 
DONNÉ A SES PÉNITENTES, DONT LES MARIS 
NE SE SOUMETTENT PAS, DE SE REFUSER A 
TOUTES RF.LA TIONS CONJUGALES AVEC ŒS 
DERNIERS ET DE NE LEUR SERVIR QUE DES METS 
BRULÉS. 
5lm commenteires. 

Charité, mais bien ordonnée 

La vogue du « pou San José >> s'était à peine 
retirée des premières pages de la presse bour
geoise que les Mennonites deviennent à la 
mode. Les mennonites ? Des tribus d'origine 
allemande qui ont tout d'un coup décidé de 
ne plus cultiver la terre soviétique et d'aller 
planter des choux au Paraguay. Trois cents 
d'entre eux oi:it traversé Paris avant d'aller 
s'embarquer au Havre. 

Les mennonites sont plus photogéniques, 
d'un accès plus facile que les paysans bessara
biens. Tous les jo~aux ont publié les photos 
de ces << malheureux partant pour l'~xil ,,. avec 
force détails attendrissants sur I el!r émerveille-, 
ment devant « nos >> wagons de 3• classe, si 
confortables ! 

Tout ce battage est d'autant plus singulier 
que tous les jours des centaines d'autres paysans 
pre1lJllent le chemin de l'Amérique du ·sud. lis 
viennent de Pologne, de Roumanie, d' Awi- • 
che, de Tchécoslovaquie, bref de tes pays suf
fisamment civilisés pour acheter des armes à }a 
France. La Compagnie Industrielle Maritime 
a fait construire au Havre de vastes bâtiments 
où les émigrants attendent le moment de pren
dre le bateau. Ces malheureux, pour payer 
leur passage, doiivent signer un comrat de tra

'vail qui les rend esclaves pour d.e longues an"! 
,1 néhs, parfois jusqu'à le11r mort, d'aigrefins qui 

ont avancé l'argent aux Compagnies de navi
gation. Ils partent cependant, joyeux contrè ' 
toute évidence, bercés par le souffle de l'aven
ture vers un Eldorado qui sera peut-être un 
enfer, mais jamaîs pire que celui des Etaù 
danubiens, caporalisés par la Fmnce. 

Les départs ont lieu tous les jours. Les o~ 
ciels, les reporters, les dames du inonde; la1 
Croix-Rouge n'y assistent pas. Ce serait fasti• 
dieux. Tandis que l'exode exceptionnel de ttois 
cents fanatiques religieux venant de R~ 
voilà qui constitue un régal inespéré.. • 

,i 

•• Avenue Mangin 
i 
Quelques conseillers municipaux solidement 

épaulés par le tricolore parfumeur du rond· 
point <les Cliamps~Elysées se ~ollt émus à la 
pensée qu'aucune grande ar.tère, ~ Paris, né 
~ le nom de Mangin. Ils insistent viverne'DII 
poJi que l'on s'occupe activement de troUIVelj 
qu~lque avenue bien située pour· immortalise11 
le '~ du grand pow:voyèur d'immortalité_-.1 
M~is, au fait, pt>tµ"quoi n'a-t-on pas songé ?Il 
uni boulevard de la Vill~e, p~os ~es Abatt~ 
par ~xemple. ' ,; ·! 

l "· 

Clément sauve l'honneur 
Il y a en France (plus exactement dans uq 

palace de la C'.ôte d'Azur) un homll!e que le 
centenaire de Gœthe empêche de dormir~ 
C'est Clément Vautel, sauf votre respect. Dans 
un1 de ·~ derniers 11 films », è~t homme bien 
nouni dresse un panŒama de la littérature mon
diale. • Il arrive à ces trois noms : Dante, Sha .. 
kes,peare, Gœthe. U~ Italien, un Anglais; l,ID' 

Allemand. 

Consternation de notre Clément National .1 

Alors, pas un seul Français 1 Et de se dé
verser en imprécations contre une aussi odieuse 
conspiratio.n du silence inspirée certainement 
par la main de l' All~ag111e et I' ccil de Mos
cou. Pas Ul\ $eul Français } Mais si, voyons, 
Victor Hugo. Hymne à Victor Hugo qui vaut 
bien tous les ros.bifs, les têtes carrées et les 
macaronis. L'h<:1nneur est sauf,_ Clément r ~ 
sauvé . 

Et l~'un ~ on célébrera aussi le Cenr: 
tenaire de Oémem V autel, nos petits-enfants 
rircŒ bien en ~nt que c• était « ça » l' ~ 
prit du x:xe siècl~. 
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l>hotographié au milieu d'écrivains, 
éle savants, d'intellectuels, ·Gorki se dé
:tache irrésistiblement. On a du mal à le 
découvrir dans un groupe d'ouvriers ou 
de paysans. Il n'y a pas beaucoup 
d'écrivains qui soient aussi peu littéra
teurs, qui sachent se mouvoir avec au
tant d'aisance parmi les hommes, parmi 
leurs souvenirs. Chez Gorki, aucune dé
lformation professionnelle, et pourtant il 
écrit depuis environ quarante ans. La 
gloire n'a pas déteint sur lui. Il ne ré
clame jamais le silence parce qu'il parle, 
mais quelquefois pour ce qu'il dit. 

Le voilà dans sa demeure d'hiver, à 
'Sorrente (l'été, il est en U.R.S.S.), à la 
table de thé, énorme disque rouge, le 
'dos légèrement voûté, ses deux mains 
posées devant lui comme deux êtres vi
',Vants. De grandes mains charnues, aux 
·gros doigts qui s'achèvent sur des ?n
gles d'un dessin net et fin, extraordi
nairement petits pour un homme de 
cette taille. Des mains d'une propreté 
singulière, presque transparentes à la 
nai_ssance des ongles; la moindre ride 
resplendit comme au sortir du bain. (Je 
;'n'arrive jamais à garder les mains pro
pres ; aujourd'hui, je les ai lavées qua
tre fois). Les veines ne sont pas appa
rentes : ce ne sont pas _des mains de 
vieillard .. Ces mains qui ont déchargé 
:'.des bateaux dans un port de la Volga, 
qui ont pétri de la pâte dans une bou
ilangerie de Nijni, qui ont écrit La Mère 
:et Enfance, sont celles d'un travailleu_r. 
1Leurs mouvements semt précis, justes et 
pa,rcimonieux. Le poing se ·serre et les 
doigts en jaillissent comme une décharge 
de courant électrique (à ces instants, les 
yeux, la moustache, les sourcils, les ri· 
des ~mblent crépiter d'étincelles); puis, 
les doigts légèrement écartés et recour
bés, la main _oscille dans l'air ; au bout 
él'un moment, les doigts s'allongent et 
·se replient en agrippant l'air c?mme si 
le bras cheminait le long d'une grand' -
rQUte ; enfin, Gorki réunit le bout des 
doigts et sculpte un visage, un objet, 
qui surgit à la pointe des ongles. 

GORKI SE SOUVIENT ... 

Gorki commence toujours par décrire 
~ dont il pa,rle, par les montrer. Quel
g~ p_hr~es, ~ rtga,rd.1. le br~s qui 

CHEZ·'GORKI 
Une v1s1te au • grand écrivain russe, 

Jans sa demeure d'hiver~ à Sorrente 

HIER ,., AUJOURD'HUI ,., DEMAIN .. 

s'allonge, et un être est tiré du néant. 
Précautionneusement, Gorki le dépose 
devant lui, sur la table, tel un prestidi
gitateur que jamais son art ne trahit. 
Professeurs de l'Université de Kazan à 
la fin du siècle. dernier, renardeaux ar
gentés entrevus dans un parc d'élevage, 
Jeunesses Communistes, paysans • de 
l'Extrême-Nord, ouvriers de Bakou, 
partisans sibériens, Lénine, Tolstoï, au 
bout d'une heure de conversation, la 
grande table rouge est bondée d'êtres 
vivants comme une • place publique le 
jour d'une manifestation révolution
naire. 

- Imaginez-vous un pêcheur. Il est 
tout feu tou,t flamme. (Gorki imite le 
pêcheur). Il vous raconte qu'un gardon, 
ça se pêche à l'avoine cuite. Comprcnez
vous, dit-il, le gardon s'approche et cla
que des lèvres, il claque des lèvres (Gorki 
mime le gardon). Le poisson est sous 
l'eau, on ne l'entend pas, et pourtant le 
pêcheur s'exclame : il claque des lèvres. 
Et il s'imagine gardon lui-même ... 

- Notre terre est grande et fertile, et 
riche en anecdotes ... Le bord de la Cas
pienne. Du sable fin. La canicule. Des 
écailles qui scintillent .au soleil. Des en
trailles de poissons en -décomposition qui 
puent. Subitement apparaît un person-

'nage tellement extravagant que tout le 
monde interrompt le travail pour le re
garder. Chaudement vêtu; tout tapissé 
de gibecières; un fusil à gauche, un fu
sil à droite; une casquette à double 
visière : l'une devant, l'autre derrière. 
. On apprend que c'est un Anglais venu 
pour chasser le canard. Pas un mot de 
russe : il s'explique par des gestes : 
boire, manger, dormir. On l'a gavé de 
caviar, on lui a versé de la vodka : ça 
a pris, il en a bu ... 

- A Londres, en face du British Mu
seum, il y a un bistrot où l'on sert un 
porto! ... Dans des bouteilles ordinaires, 
sans étiquettes, avec des signes tracés 
sur le verre à la couleur blanche. Eh! 
bien, ça, c'est quelque chose! J'avais 
fait boire œ porto à Lénine. Cela se pas
sait en 1907, et encore en r92 I Lénine 
s'en souvenait : quel porto! Pourtant il 
~e L0mprenait rien att vm; c'était un 
homme sobre; il ne buvait que de la 
bière ... 

...:_ Oui; Lénine est venu rrie voir à Ca
pri. En ·dix-neuf cent neuf. E.t en onze ... 
« Signor Drin-Drin i>. C'est les pêcheurs 
italiens qui lui avaient donné ce sur
nom. Ils lui avaient appris à pêcher à 
la ligne. Il parlait le français, mais l'ita
lien, point. Aussi les pêcheurs lui expli
quèrent-ils par des gestes que dès que le 
poisson a mordu, - « drin-drin i> ! - il 
faut aussitôt tirer la ligne. Cela avait 
beaucoup plu à Lénine, et chaque fois 
que le poisson mordait il s'écriait : drin
drin ... Il savait parler à n'importe qui. 
Avec chacun il trouvait immédiatement 
le ton juste et simple ... Un homme fou
gueux. Quand il se mettait à jouer aux 
« gorodki ))1 il n'y avait plus moyen de 
l'arrêter, il était infatigable ... Il aimait 
bien la musique. Mais les dernières an
nées, il n'avait plus le temps d'en écou
ter. .. Il aimait énormément Tolstoï. Bien 
entendu, pas le penseur. Cela le rendait 
très triste. Il avait eu une comparaison 
désagréable. Désagréable pour Tolstoï. 
« On dirait d'un homme saoûl >>. Mais il 
aimait La Guerre et la Paix, Anna Ka-

Le Lundi 16. Avril à 20 h. 30 
SALLE DU G.R~ND-ORIENT, 16, rue Cadet (Métro Cadet 

Conféren·ce-Débat 
organisée par l_es AMIS DE MONDE entre 

FRANCIS DElAISI et llJCIEN lAIJRAT 
sur la crise économique 
et ses perspectives 

Le Samedi 23 Avril, salle Adyar, à 20 h. 30, 
Une séance exceptionnelle avec 

L'OPÉRA DE QUAT'SOUS 
. de G. IV. PABST 

rénine, Les Récits de Sébastopol, et sur
tout Les Cosaques. On venait le voir au 
Kremlin. Une table inor;idée de papiers; 
des téléphones; au mur, une grande 
carte; c'était pendant la guerre civile : la 
carte était hérissée de petits drapeaux . 
Et sur la table, toujours, un volume de 
Tolstoï ... 

- J'ai visité les colonies des tols. 
toïèns. Par exemple, la colonie du gou
vernement de Tver. Des tosltoïens sont. 
arrivés dans un village, ont construit une 
maison, une longue bâtisse qui rappelait 
une caserne. Personne ne savait rien 
faire, Mais absolument rien. Dans la 
cour, il y avait d'énormes bourbiers; eh ! 
bien, ils marchaient droit dans la boue. 
Il aurait fallu faire un détour, mais eux 
pataugeaient dans la boue : le retour à 
la nature! Des gens instruits, et pour
tant lorsque leur cheval s'est blessé au 
garrot, au lieu de le panser, ils n'ont rien 
fait, les imbéciles! Ils ne savaient même 
pas atteler un cheval. Ils avaient achet~ 

. un porc; c'est un animal qui aime la 
propreté ; ils l'ont laissé se promene1 
dans une cuirasse de boue. Un jour, ils 
chargent l'une des leurs de soigner 
le porc. Elle ne sait pas comment 
s'y prendre. Elle pleure, je vous assure, 
de vraies larmes. Le porc est gros comme 
ça, qu'il donne un coup de groin, et la 
femme s'étale par terre. L'un d'entre 
eux, Vladimir Tchernov, alla une fois à 
Moscou, il marcha jusqu'à Tver. Il au
rait été tellement simple de prendre une 
voiture : il y avait cinquante verstes jus
qu'à Tver ; mais non, il fit le trajet à 
pied. Il arrive à Moscou, s'en va bou
levard Strastnoï, s'assied sur un banc, 
verse dans son mouchoir du cyanure de 
potassium, presse le chigon contre son 
nez et dégringole par terre .... 

AUJOURD'HUI... 

Gorki ne· vit pas que de souvenirs. 
Bien au contraire .Parlez-lui de n'importe 
quel détail de la vie actuelle en U. S. 
R. R., de n'importe quelle branche du 
plan quinquennal, c'est Gorki qui vous 
renseignera avec exactitude. 

- Il y a à Moscou 86 % de maisons 
de bois. Songez seulement. On bâtit un 
édifice de sept ét~ges, et on s'aperçoit. 
qu'il est flanqué d'isbas. 

Un moment de silence. Puis·: 

- 84 % .... 84 et non pas 86. 

Les biographes affirment que l'écri• 
vain a soixante-quatre ans, lui-même le 
dit, mais on a du mal à le croire. Il a 
beau dire : 

- Vous ltes jeune, vous, c'est gê• 
nant. Si j'avais trente-cinq ans, j'aurais 
demandé à un savant de me greffer un 
deuxième br~s droit, et j'écrirais à de_µx. 
mains. 

Quoiqu'il n'ait qu'un seul bras droit, 
Gorki produit bien plus que bien des 
hommes de trente-cinq· ans: • :E! ::sur ~ne 
échelle infinim~t P!t!2 v~ste, ll_j lanc~J 
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plusieurs entreprises littéraires et cultu
relles et veille à leur réalisation. 

C'est Gorki qui a eu l'idée d'une His
toire des fabriques et des usines. Ce sera 
un encyclopédie du travail, une histoire 
de la classe ouvrière russe avant et après 
la révolution. Les organisations du parti 
communiste, l'association des écrivains 
prolétariens, la presse, les rabcors, les 
ouvriers eux-mêmes assurent le succès de 
l'entreprise. Pour commencer, on a fixé 
le choix sur soixante-deux usines qui 
sont parmi les plus importantes de l'U. 
R.S.S., parmi celles qui ont joué un rôle 
de premier plan dans le mouvement ré
volutionnaire russe: le Poutilovetz Rou
ge, la Talka, filature d'Ivanovo-Voznes
srnsk, l'usine métallurgique de Sormovo, 
etc., etc. Au sein de chaque entreprise, 
une commission recueille les témoigna
ges de vieux ouvriers qui se souviennent 
de l'ancien régime, réunit une documen
tation sur les conditions de vie et de tra
vail avant la révolution, sur les luttes ou
vrières, sur le mouvement des grèves, 
sur l'activité du parti communiste, sur 
la répression policière, etc.; par ailleurs, 
elle se renseigne sur les années de guerre 
civile ,sur les changements survenus de
puis 1917, sur les nouvelles méthodes de 
travail, sur les meilleurs ouvriers de 
l'usine, ceux qui sont demeurés à la pro
duction et veillent à la réalisation du 
plan quinquennal, et ceux qui, délégués 
par leurs camarades, sont allés parfaire 
leur instruction dans les universités, or
ganiser les kolkhoz, siéger dans les So
viets ;sur les inventeurs, les savants, les 
écrivains, issus du milieu prolétarien. 
Souvenirs, documents, témoignages for
feront un volume dont la rédaction dé-
fmitive sera assurée par des écrivains. 
Un volume par usine : donc soixante
deux volume où les jeunes apprendront 
le passé de leur pays, un passé qu'au
cune histoire officielle 11'avait jamais mis 
en lumière, et où les ouvriers étrangers 
trouveront des indications, des sugges
tions, des encouragements. 

Parallèlement à l'Histoire des Usines, 
Gorki a lancé l'idée d'une monumentale 
'Histoire de la Guerre âvile_. Cet ou
vrage, qui se composera d'une quinzaine 
ôe volumes, est placé sous le contrôle 
d'un comité de rédaction dont font par
tie, en plus de Gorki, des hommes poli
tiques tels que Staline, Vorochilov, Mo· 
lotov ,etc., et des écrivains : Fadéev, 
Vsévolod Ivanov, Démian Bedny, Léo
nid Léoriov, Constantin Fédine et d'au
tres. « Pour faire connaître un passé ré
cent à la jeunesse de· tous les peuples 
participant à la famille des Républiques 
Socialistes Soviétiques, a écrit Gorki 
dans un appel adressé au pays tout en
tier, et pour familiariser tous les travail
leurs de l'Union avec l'histoire de la 
lutte héroïque des ouvriers et des pay
sans, guidés par le parti communiste, 
contre les industriels et les propriétaires 
fonciers a été mise en œuvre l'édition 

' de !'Histoire de la Guerre Civile. » 

« Pour que les volumes de cette Histoire 
soient d'une lecture facile et accessible à 
chacun, la rédaction en est confiée à nos 
écrivains les meilleurs. Ils devront ra
conter les années de guerre civile avec 
une simplicité , une clarté, une véridicité 
suprêmes » .. 

« Il est indispensable de s'assurer 
pour ce travail important et difficile, 
l'aide active de ceux qui ont directe
~erit pris part. à la guerre civile : les 
garde$" rouges~ les partij,atl.s, les soldate; 
rouges, les chefs, ·ainsi ·que les personnes 

qui o'ilt souffert des razzias et des vio
lences des armées blanches, des corps 
d'expédition étrangers, des bandits, etc. 
Il faut que tous ceux qui se rappel
lent les événements de ces années, tous 
ceux qui y ont trempé, mettent leur!' 
souvénirs par écrit et les envoient au 
comi1é de rédaction de l' Histoire n. 

« Le oomité s'adresse non seulement aux 
partisans, soldats rouges et autres mem
bres actifs de la lutte armée, mais, 
aussi à tous les travailleurs locaux dans 
dans le domaine de la culture, par exem
ple, aux instituteurs de village n. << Le 
comité est fermement convaincu que 
son appel sera entendu sans délai par 
tous ceux qui conçoivent l'énorme et dif· 
ficile problème que nous avons l'obliga
tion de résoudre n. 

En effet, l'appel a été entendu. Des 
centai-nes de lettres ont afflué à Mos
cou. Des chasseurs de- l'Altaï, des pê
cheurs du littoral du Pacifique, des ou
vriers des aciéries de l'Oural, des pay
sans ukrainiens, des mineurs du Don
bass, des mécanos de Léningrad, des 
travailleurs des eKploitations pétrolifè
res de Bakou, d'autres encore, éparpil
lés aujourd'hui dans les villes et les vil
lages de l'Union Soviétique, hommes et 
femmes, anciens partisans, soldats, 
commissaires, marins, ou tout simple
ment témoins des exploits des généreux 
blancs, des détachements étrangers, des 
bandits de tout poil, ceux qui ont vu 
les Japonais à l'œuvre à Vladivostok, 
les Français à Odessa et en Crimée, les 
~llemands en Ukraine, les Tchèques en 
Lybie, les Anglais à Bakou et à Arkhan
gelsk, les Turcs en Transcaucasie, les 
Polonais à l'Ouest, les Américains à 

l'Est, se sont empressés d'envoyer leurs 
suggestions, leurs récits au comité de ré
daction de l'Histoire de la Guerre Ci
vile. 

SON ACTIVITÉ 
Histoire des usines, guerre civile : li

gne ascendante, l'avenir. Il y a aussi le 
passé, !'Histoire du Jeun.e Homme au 
XIXe siècle. « De quel jeune homme du 
XIX• siècle est-il question et pourquoi 

• notre jeunesse doit-elle apprendre son 
histoire ?n interroge Gorki et il donne lui
même la réponse. Au siècle dernier, « la 
littérature n'a pas étudié comme elles le 
méritaient, les tempêtes des drames de 
classe, les problèmes de la vie sociale ... 
elle n'a pas utilisé dans ses œuvres les 
biographies des hommes les plus mar
quants et les plus caractéristiques de 
cette époque... Les artistes du verbe 
ont consacré leur talent, par dessus tout, 

' à la description de la vie privée d'un 
certain jeune homme qui ne se distin
guait ni par une intelligence pénétrante, 
ni par une volonté ferme et qui était 
au fond, un homme de bien moyenne 
qualité n. « Ils ont si. souvent dépeint 
ce jeune homme que lui, répété des 
centaines de fois se persuada que « l'in
dividualité est unique n. Bien entendu, 
Tchatski, les héros de Byron, ·« l'en
fant du siècle » de Musset et Petchorine 
ne ressemblent guère, e-xt~rieurement, à 
des patauds tels qu'Oblomov, Nékhliou
dov, Oberman, Adolphe, et pourtant ils 
sont tous fils d'une même mère. Julien 
Sorel, Raskolnikov et Greslou, sont 
leurs frères de sang, mais ces trois-là, 
plus hardis et actifs, e se sont pas ar
rêtés devant un meurtre pour vérifier 
leur « nature exceptionnelle n. Ivan et 
Dmitri Karamazov possédaient des• frè
res d'esprit parmi la jeunesse allemande 
du XVIII" siècle, et si le père Karamazov 
avait lu attentivement Don Carlos et 
Les Brigands, de Schiller, il aurait 
mieux compris ses enfants. Le trait 
commun qui apparente indiscutablement 
tous les héros de la littér2.ture russe et 
occidentale du XIX" siècle, c'est en plus 
de leur cécité et de leur surdité sociales, 
un penchant vers des méditations oiseu· 
ses au milieu d'une oisiveté totale ». 

Les héritiers de ces jeunes gens, les 
anarchistes, les « individualités excep
tionnelles , « ayant créée dans le do
maine littéraire bien des œuvres instruc
tives dont la valeur historique est indis
cutable, ayant décrit en détail << l'âme n 
et la vie de leurs pères, nous ont dé
voilé avec une netteté complète et défi
nitive l'impuiss'ince créatrice de la bour
geoisie et ont raconté le processus dra
matique de la faillite progressive de 
l'individualisme, processus qui a com
mencé au lendemain de 0la victoire du 
bourgeois sur le féodal et qui, de nos 
jours, se termine d'une manière si répu
gnante ». En résumant la pensée de 
Gorki, l'histoire du jeune homme au 
XIX 0 siècle est l'histoire de l' individua
lisme bourgeois et de sa décomposition. 
Gorki considère que la jeunesse soviéti
que doit se familiariser avec ce « jeune 
homme n qui vit toujours à l'Occident, 
ne fût-ce que pour ne jamais lui res
sembler. « Le passé nous est hostile, mais 
pour blesser mortellement un ennemi il 
est indispensable de bien le connaîtrt 11. 

C'est le but de la collection dont chaque 
volume : Le Rouge et le Noir, Crime et 
Châtiment, Adolphe, etc., sera précédé 
d'une longue préface qui dégagera la 
signification sociale et historique de 
l'œuvre. 

Gorki ne fait pas que diriger des col~ 
lections littéraires et historiques. Son 
activité s'exerce dans tous les domaines 
de la culture, et l'on ne saurait énumérer 
toutes les entreprises : institutions scien
tifiques, clubs, bibliothèques, maisons 
de repos pour savants, etc ... , dont l'ini
tiative première lui appartient. Tout 
l'intéresse, de ce qui peut alléger la vie 
des travailleurs et élever leur niveau 
culturel: 

- Voyez donc, dira-t-il en lisant un 
journal de Moscou, des camarades ont 
trouvé un procédé .pour garder le pain 
frais pendant plusieurs jours. C'est ex
trêmement important. 

Ou bien, sortant d'un tiroir une 
feuille d'une matière bizarre, moitié ti!\• 
su, moitié peau : 

- Ce sont des plantes que rejettent 
les rivières. On a trouvé le moyen d'en 
fabriquer du papier d'une excellente 
qualité. La fabrication ne dure que deux 
heures, et la fibre est très résistante ... 

POUR CEUX DE DEMAIN . .-. 

Depuis la révolution, Gorki s'est fait 
le suprême gardien de tout ce que la ci
vilisation a pu créer de précieux et qu'il 
considère du devoir des hommes de sa 
générati()ll1 de transmettre intact aux gé-
nération futures. « Notre jeunesse, dit
il, doit comprendre une chose bien sim
ple : les enfants doivent êfre plus intel· 
ligents, plus forts que leurs pères, et 
ils y parviendront s'ils réussissent à con
naître les erreurs du passé et s'ils s'in
culquent profondément le meilleur, le 
plus utile de ce qui a été inventé et en
trepris par leurs parents, ce qui découle 
inéluctablement, en mati<'-re d'histoire 
et d'idéologie, de la sévère expérience 
révolutionnaire des générations précé
dentes ». 

- Un jour, dit Gorki d'un ton où la 
rêverie s'allie à la certitude, on va 
écrire une histoire de la culture russe .. "' 
une bonne. Voyez-vous ce que j'ai in7 
venté. Nous nous sommes rencontré§ 
quelques hommes jeunes et vieux. Nou~ 
avons invité des savants régionalistes4 
Nous réunissons une documentation suil 
l'histoire des villes. Les anciennes vill~ 
frontières: Simbirsk, Saransk, Koursk .• ~ 
D'autres villes encore, des petites : Ous] 
tioug ... , et des grandes. Tout cela sera; 

' ., éd t·~ systematise et rang ans un œr a11' 
ordre. Les métiers, les distractions, 1~ 
vie économique... Nous ne ,publieronl( 
sans doute pas ces documents ; qu'itit 
restent tels quels. Et le jour où app~~ 
raîtront des hommes capables de défrf 
cher tout ça, ils n'auront qu'à travaillerJ 

- Plus l'humanité avance, et plus' 
elle tend vers l'épanouissement complet 
de toutes les forces créatrices de la col
lectivité, de l'individu. Dan~ l'Union 
Soviétique, cela commence à devenii 
une réalité. D'ici une dizaine d'année 
nous y serons parvenus ... 

Et les doigts de Gorki s'allongent er 
se replient en agrippant l'air comme si 
le bras cheminait le long d'une grand_'· 
route. 

VLADIMIR POZNER. 
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Comment parler en quelques lignes 
'de Filippo Turati ? On ne pourrait 
pas écrir~ sa biographie sans faire en 
même temps l'histoire du mouvement 
ouvrier et socialiste italien, de ses dé
buts jusqu'à nos jours. Sa biographie 
tient toute dans cette histoire : c'est 
la rançon et la pierre de touche de tous 
les grands militants. Turati a dit une 
fois que « la seule cohérence est celle 
du caractère ». De ce point de vue sa 
cohérence a été. monolithique : sa vie 
intellectuelle et son action pratique 
sont comme fondues dans un bloc dont 
les lignes ont la pureté d'un bronze an
cien. 

Turati était venu au socialisme à 
. travers Mazini. Benedetto Croce a 
parlé dans son Histoire d'Italie, de ces 
républicains, -de ces démocrates, de ces 
libéraux qui « il y a cinquante ans au
raient été patriotes du Risorgimento, 
et qui maintenant, devant les nouvelles 
institutions et devant les nouveaux 
problèmes s'étaient faits socialistes ». 
Ce socialisme aurait été donc un pro
duit des circonstances. Ce qui est vrai, 
mais dans un sens bien plus profond, 
et qui va au-delà de l'interprétation 
quelque peu bornée de Croce. Si les 
républicains et les démocrates du Ri
sorgimento deviennent socialistes avec 
la nouvelle génération de 1890, c'est 
qu'à cette époque l'évolution histo
rique met de plus en plus la classe 
ouvrière au premier plan. On ne pourra 
plus être démocrate, en Italie comme 
ailleurs, sans être socialistes, puisque 
la démocratie c'est l'avènement au pou
:voir des travailleurs. 

Turati a été l'âme de cette Lig1.1e so
cialiste de Milan, dont la fusion avec le 
Parti ouvrier donnera nai~sance au 

. l 
Parti socialiste italien. Ce parti se 
constitua virtuellement au congrès de 
Gênes en 1892, au cours d'une lu.tte qui 
mena à la rupture avec les anarchistes 
et avec les travaillistes, rupture inévi
table, mais dont les conséquences ne se
ront pas toutes heureuses. Dissolution 
du Parti en 1894, création de la Ligue 
de la Liberté contre la réaction de 
Crispi, émeutes de 1898 et condamna-
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tion de Turati par le Tribunal mili
taire à 12 ans de réclusion. Turati sera 
libéré l'année suivante, à la suite de sa 
réélection de député par cette circons
cription de Milan qui ne cessera de lui 
rester fidèle. A partir de 1900, Turati 
dans la Critica sociale (fondée en 1891), 
dans les groupes socialistes milanais et 
dans les congrès du Parti est le leader 
de la tendance réformiste : coalition 
des gauches à la Chambre, bloc « popu
laire » aux élections administratives, 
utilisation des t(,nda es « progres
sives » d'une partie de la bourgeoisie 
(Giolitti), afin 'de préparer par des 
conquêtes graduelles la classe ouvrière 
italienne à la vie politique et aux res
ponsabilités du gouvernement. 

Il y avait dans les préoccupations de 
Turati quelque chose de bien fondé : 
il pensait continuer la lutte que Marx 
et Engels avaient menée en Italie 
contre les bakouniniens et pour l'uti
lisation du suffrage universel. Engels, 
surtout !'Engels des années 1889-1895, 
a exercé sur Turati une influence pro
fonde : n'oublions pas que c'est dans la 
Critica Sociale de Turati qu'Engels pu
blia ( dans le numéro du 15 janvier 
1892) son article annonçant le « triom
phe imminent » du socialisme en Alle
magne à la suite des progrès réalisés 
par les social-démocrates allemands aux 
élections. 

Turati subit aussi l'influence du posi
tivisme, influence qui en Italie et pres
que partout fut néfaste, et qui rem
plaça, plus ou moins consci mment, le 
révolutionnaire Marx par le réaction
naire Spencer. Il en résulta souvent 
une sénilité précoce de la pe ~e socia
liste, aussi dangereuse que la maladie 
infantile du bakouninisme : la mysti
que de l'évolution étant aussi éloignée 
de la réalité et aussi impuissante que 
l'hystérie de la « liquid;:ition sociale ». 

Turati concevait la marche du socia
lisme comme un courant qui totalise 
toute impulsion tendue vers l'avenir 
dans les choses et dans les esprits. Il la 
voyait comme une marche harmonieuse, 
sans à-coups, faite d'ajustements suc-

cessifs, guidéè par une volonté éclai
rée. Des masses de plus en plus intelli
gentes. Une bourgeoisie de plus en plus 
intelligente. Des masses qui savent 
attendre et une bougeoisie qui sait se 
résigner à l'inévitable. Collaboration 
d'exécuteurs testamentaires d'un mon
de dont il faut vouloir et accepter la fin. 
Et Turati, qui dans l'après-guerre se 
dressera contre le mimétisme superfi
ciel qui veut transposer à tout prix et 
dans tous les détails l'exemple russe 
dans la situation italienne, a au fond 
inspiré son action au modèle de la 
social-démocratie allemande et surtout 
du trade unionisme anglais, auquel il ré
servait dans son cœur ses plus intimes 
préférences. Le « classicisme » de Tu
rati, sa conception se sont interposés 
entre lui et la réalité italienne, à 
laquelle, même lorsqu'il a été, sur cer
tains points, plus clairvoyant que les 
autres il n'a jamais adhéré entièrement. 

Je ne citerai qu'un exemple. Turati a 
vu dans la poussée des foules des an
nées 1919-1920 surtout le produit d'une 
« psychose de guerre », la ruée de 

• la Horde contre la Cité. Cette erreur 
fut fatale pour le mouvement italien, 
non moins que d'autres erreurs, dont 
tous les chefs et tous les partis de la 
classe ouvrière, sans exception, portent 
en Italie la lourde responsabilité. Or, 
il y avait dans la tension de. ces années 
quelque chose de factice, de provisoire, 
sans doute. Mais cela n'était factice et 
provisoire, que parce que nous n'avons 
pas su le re1,dre profond et permanent. 

Les masses italiennes, qui avaient 
fait la guerre à contre-cœur, étaient 
assez mûres pour la révolution. A cette 
révolution il a manoué un guide et un 
programme : c'est-à ire, à peu près 
tout. Le programme de 1917 (qui fut 
rédigé par Turati et accepté par le 
Parti soc-· 1 liste et par la Confédération 
Géntra1e du Travail) est peut être ce· 
qui a été é aboré dP us intelligent et 
de plus adéquat ch ·z les socialistes 
en prévi~ion de l'aor's-guerre. Mais ce 
programme n'est pas devenu le pro
gramme de la cla se uvnere écidée 
à conquérir, sur sa base, le pouv9ir. 
Il fut abandonné très vite à « gauche » 
parce qu'on le considérait comme trop 
modéré, à « droite » parce qu'on vou
lait en faire un programme de colJabo
ration avec la bourgeoisie, en excluant 
toute perspective d'une prise rapide du 
pouvoir. Or, dans les années 1919-1920, 
c'était bien la prise du pouvoir par la 
classe ouvrière qui était la condition 
indispensable pour réaliser le program
me de 1917, pour « refaire l'Italie ». 

Le « classicisme » de Turati - qui 
fait de lui un des plus grands prosa
teurs de l'Italie moderne - était une 
loi intérieure de son esprit et devait 
se heurter fatalement aux exigences 
impérieuses de la lutte des classes en 
Italie. Il y a eu chez Turati, comme 
chez T aurès, un humaniste et un tri
bun. Mais chez Jaurès, ( dont la stature 
colossale dépasse celle de Turati, 
comme Paris. la ville cosmopolite, dé
passe Milan, « capitale morale » d'une 
Italie provinciale) le tribun devançait 
et bridait l'humaniste, chez Turati trop 
souvent l'humaniste a cloisonné le tri
bun. Mais ce différent équilibre inté
rieur qui est le résultat d'une diffé
rence d'envergure, laisse intact un ca
ractère commun : Jaurès et Turati 
n'ont vécu que pour la classe ouvrière, 
lui ont consacré toute leur vie, qui a 
été moulée de fond en comble par leur 
passion socialiste. 

A. R. 
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u_n nombre l1rn1té d'e,emplaires, nous ne sau
noi1~ trop <.;Onsei:ter a nos amis de nous pas
ser leur comma:ide Jans le plus bref délai. 

. PARIS - (.;ours d'.t::conomie Politique. -
Cours élémentaire. ~Jercrcd1 13 avril, 6, rue des 
Arcl11ves. à ~ù Il. 1a. Cours supérieur mardi 
l\J avril 6, rue des Ar h •ves, à 20 h. 45 : Suite 
de l'élude de,- pafl.!S choisies du Capital, 
tome :,,,. , cl1a1,. >;_ ~. lù 

Groupe d'Etudes Sociales. - Le cours de 
A. Rossi, qui devait avoir lieu le vendredi 
8 avril, est remis à une date ultérieure. 

Cours d'Esperanto. Mardi 12 avril, 23 rue 
Mouffelara, à tu n. 30 • Suite du Cours '<11es
peranto Invitation cordiale à tous. 

Cercle d'Etudes architecturales. - Lundi 
11 avril, à 20 h. 45 t:l, rue Mouffetard, lecture 
et discussion du raµpurL d un camarade. 

Cercle d'Etudes Architecturales. - Dimanche 
10 avr1l, 2d, rue MouUelard o. !I heures du 
matin : Cours lti mal11érnàtiques, 2" leçon. 
Lundi 11 avril, 23, rue Mouffetard, à 20 h. 45 : 
Héumon dn C.Prcle. 

Groupe Theatrai - A notre deruière réunion 
de Comité, Ja creatioo d'une t.roupe théâtrale 
a été décidée fous les camarades désireux de 
participer à la furmation <le ce groupe son! 
r,riés de nou~ ecnre en im1iquant <le quellE 
munière ils dè~irent µartic1per à notre travaii 
et quelle e:;t leur corcer lion d'un théâtre ou• 
vrier. 

liü»D.t::AUX. - Le,, arnis de (( Monde • et les 
lectcu~s au numéro sont invités à assister à la 
réuniw1 ctu f(rnurie qui aura lieu samedi 9 
à 21 IJ., à !'Athénée, rue de, Trois-Conils. 

<.?rdrt du jour: Hèglernent des cotisations. 
Controverse sur le " an russe. 

TAVERNY-SAINT-LEU - Un groupe d'am.ia 
de « Monde " est actuellement en formation. 

Pour tous rense,_nernents écrire à « Monde •• 

ERRATUM 

Une er-reur tyJ.)-Ogll'aph1que a défiguré la signe.
Lure de l'auteur de l'article sur • GœUie e~ 
les sci.u1ces de la nature • paru dans le N• 20t 
de • Monde •· Au lieu de . Eugène Schneidet 
il !Mt !Ire Eugène Schreider. 



• Des ouvriers 
répondent à 
notre appel 

. La semaine dernière, Marc Bernard 
'publiait ici un appel aux ouvriers, les 
invitant à nous euvoyer des textes do
cumentaires ou des récits décrivant leur 
~,ie. Cet appel a été entendu. De nom
breuses lettres nous sont parvenues et 
nous avons reçu des poèmes, des nou
velles et des récits. Nous publions au
jourd'hui trois de ces textes. Leurs au
teurs sont des ou·vriers parisiens. Nous 
u' avons apporté aucune correction de 
style à leurs écrits, où nous nous som
mes bornés à éliminer quelques lon
gueurs. 

On remarquera dans ces textes l'ab
sence de recherche, le manque de litté
rature, l'expression simple et directe. 
Voici quelques trauches de vie du prolé
tariat parisien : atmosphère d'hôtel 
meublé, meeting communiste à la porte 
d'une usine, réunion syndicale. Les au
teurs sont des ouvriers révolutionnaires. 
Leur conscience de classe se manifeste 
dans leurs écrits, non par le souci de 
propagande, 111ais par la façon de voir 
et de raconter la réalité. 

De-vant 
Près de la barrière, une grande usine. 
Quand on entre dans cette boîte, on doit 

laisser à l'entrée, toute dignité où persan
. -nalité, comme à la caserne. On ne doit p!us 

avoir aucune pensée humaine. Turbiner, un 
point, c'est tout. 

Des bâtiments massifs, bâtis en pierres 
meulières et ciment armé, toutes fenêtres 
grillagées, de solides barreaux de fer, des 
gardiens en uniforme sombre, le chef coiffé 
d'une superbe casquette, tous àgés, retrai
tés, habitués, depuis de nombreuses années, 

LITTÉRATURE 

MONDE- ~ 

PROLE 

I ' -.USID.e 
Mais cela est vite réprimé, le débit coule 

net, sans trop de rapidité, martelé, scandé, 
sans aucune phraséologie, brutal de faits 
précis, terre à terre même, comme la masse 
le désire et l'aime. 

Le cercle d'auditeurs grossit et se res
serre. 

- Ça gaze, chuchottent les copains. 
- Il n'est pas poli, le poteau, dit un 

ouvrier, il ne se découvre même pas. 
- Chut ! Chut I Silence ! murmurent 

plusieurs voix.i 

~ Ferme ! Ferme ! dit un autre copair.i:, 
Vise ceux qui disaient que si .les flics ve• 
naient, tout le monde entrerait .en vitesse~ 
comment ils se gouraient les copains ; vise 
un peu, s'ils ont du rein, les ,potes, ils cir~ 
cu!cnt, mais tout doux; et grâce à eux', le. 
copain a pu se tirer. 

Les deux copains qui étaient ,près de l'ap, 
pareil avertisseur, ont quitté. leur poste, a 
l'arrivée du camion, l'un d'eux dit : 

- F:lUdra savoir dans quel atelier bosse 
le mironton qui est devant nous, pour le 
brûler, car c'est une donneuse, il n'y a pas 
de doute. 

- Drinng ! relinng ! ... drelinng ! ! les 
derniers ouvriers rentrent, il n'y a plus 
dehors que frère flic. 

Le camelot râle. 
- Ils s'en foutent les communards, il 

faut qu'ils jactent, mais. ils m'ont fait Jou-· 
per la vente, même qu'ils m'ont bousculé 
ma camelote. 

Deux flics l'aident à ramasser ce qui est 
à terre, l'un d'eux lui dit : 

- Je te le dis, ces types-là sont tous des 
profiteurs, qui ne font du tort qu'aux petit!! 
malheureux. 

Quelques enfants de 12 à 13 ans, allant 
à l'école, oubliant l'heure, restent encore là,, 
à regarder. 

- Allez, les mou_iings ! crie un flic,. 
qu'est-ce que vous foutez là, caltez à:' 
l'école. 

On ira ! on ira ! gouaillent les mÔ•· 
mes. Puis. tout bas : On t'emmerde, toi ! 

- Quoi ! Quoi ! <lit une gracla ille en 
s'adressant aux enfants. Qu'est-ce que vous 
dites ! 

- Rien, rien ! m'sieu l'agent, répondent 
un ou cleux mômes. 

- Alors, à l'école, ou on vous emballe, 
répond la gradaille. 

I,es gosses s'en rnnt et la gradaille dit à' 
ses flics : 

- Tenez, en voilà sùrement de la vraie 
graine de communard, eux et leurs parents, 
tout ça, c'est de la Yermine rouge. 

A quelques· pas, en ,p::irtant, les mômes 
donnent libre cours à leur rancœur. 

Nous sommes persuadés que d'autres 
travailleurs ilniteront leur exemple et que 
11ous pourrons publier régulièrement des 
fe:r:tes d'ouvriers sur la vie ouvrière. 
Tout ce qui se rattaclte à l'existence de 
l'ouvrier dans l'usine, dans la f amilLe, 
au syndicat, partout, constitue une ma
tière où des dons d'observation et de nar
ration peuvent se manifester. Tous les 
textes seront examinés avec attention et 
nous répondrons à nos correspo11danls 
roit directement,_ soit dans les coL01~nes 
de Monde. La publication des deux pa
ges qu'on va lire doit être le com111n1ce-. 
ment d'un mouvement qui s'élargira et 
z qui un grand avenir est réservé. 

Dessin de Varga - Non, mais ! vous voyez pas, ces va
ches-!~, y se mettent la co,cle, pour poisser 
les bonshommes et y se vengeraient sur <les 

Ce mouvement, d'ailleurs, a pris en 
U.R.S.S., aux Etats-Unis et en Alle-
111agne un développement considérable. 

. Aux Etats-Unis, la re, 1ue Ncw-lvfosses, 
dirigée par Miclzacl Gold et l'authologie 
rmnuelle de poètes révolutionnaires pu
bliée par fac!.: Conroy donnent ré,[;uli.:re-
1/lent des œuvres écrites par des ouvriers 
qui sont arrh·és à manier avec aisance et 
force l'outil del' écrivain. En Allemagne, 
les journaux du parti co11m1u11iste, de 
!' opposition communiste, du parti socia
liste ouvrier et même des organes libé
raux /ont connaître des œuvres souvent 
rema'!quables de travailleurs manuels et 
de combattants actifs de la lutte des 
classes. En U.R.S.S., les ouvriers deve
nus écrivains ne se comptent plus. 

Le retard de La France dans ce domaine 
r' explique pa, les conditions du déz:elop
pement économique du fa l's et les tradi
tions de sa littérature. Mais le mouve
ment, né dans ces dernières années, com· 
mence à prendre corps. Des ouvriers, des 
paysans ont publié des livres remarqua-. 
bles. Des ou11,iers, des écrivains qui ont 
adopté la conception du monde du pro
létariat révolutionnaire se sont réunis au 
sein du. Gro11jJe des Ecrivains Proléta
riens. Une des tâc!tes de cette organisa
tion est de susciter l'activité littéraire des 
travailleurs. 

Monde renouvelle aujourd'hui son ap
pel. 

Ouvriers de Paris, du Nord, de l'Est, 
de toutes les régions de France et de Bel
gique. écri7.J€.'3-111J1ts ! Travai!lorrs des 
grandes usines rationalisées, racontez le 
travail à la chaîne et ses effets sur L' !tom
me. Mineurs de charbon, mineurs de 
fer, fondeurs de !1auts fourneaux, lami
,-zeurs, 1·erriers, cheminots, racontc.'iJ i·otre 
fravail, voire vie, vos soucis, vos peines, 
vos joies et vos luttes. 

Envoyez-1wus des manuscrits. 
Les colonnes de Monde vous sont ou-

.vertes. 
A. HABARU. 

~t se plier :'i. tout, qui n'ont qu'une seule 
pensée, le service. 

« La maison Caïff a », disent les copains, 
en désign:rnt les _gardiens. 

A quelque, mètres de cette forteres,e in
dustrie \le, la vie commence : épiceries, 
mastroquets, comptoirs, restaurants, docks ' 
de toutes s0rtcs, OL1, à chaque entrée et sor
tie de l'usine, une ·masse compacte de tra
\'ailleurs va et vient. 

Midi ! Une salle de restaurant, emplie 
d'ouvriers, (]Ui déjeûnent, le bistrot, un 
vrai <le vrai sympathisant cles ré\'olutionnai
res, qui en haYc. comme disent les co
,pains, avec Li. po'.ice, qui le connaît trop 
l..,icn, mais (]Ui s'en fout pas mal. 

Dans un coin, f]UC'.f]Ue!:; ropains discutent 
ferme. à. •voix basse. -Le bistrot écoute cc 
que l'on !ni dit de faire. 

Un copain ou syndicat doit venir prendre 
la parole, ?i la porte de la taule -- avant 
la rentrée d'une heure - i! faut coûte que 
coOte, (]Ue ce c0pain parle au moins dix 
minutes : seulement. pour cc'.a, il faut que 
la ,poignée de c:opa in, dérnués, tr;vai I lant 
clans la taule, fasse son l,oulot sans .se dé
couvrir ; clone, il faut faire gaf ... 

Quelques minutes p'.us tard, les ouniers 
commencent à approcher de la boîte. 

•·-- Tu nous les brises avec tes commu
nards; ils n'ont qu'à venir dans la taule, le· 
mec qui va jacter, il s'en fout, il ne bosse· 
pas, pas de danger <le se f::iire vider. 

- Oui camarade, tu as raison, le copain 
qui parlera ne gratte pas, il est sur le sa
hle, il vient seulement de se taper 6 mois 
de bal,on. 

- Di•, tu le connais, c'est vrai, en tau
le ,pour les idées ? 

- Ou;, c'est vrai. en taule pour les 
idées, en réalité pour nous les prolos. 

- Camar::icles ! 
Instincti1·cmcnt, les yeux se tournent vers 

l 'oraleur, que'.f]ue3-uns des ouvriers parmi 
ceux qui rentrent ;1 l'usine, se retournent, 
éc:outent et approchent, d'autres entrent 
haussant ies épaules. mais s'arrêtent quand 
mê::i.e et écoutent de loin, beaucoup de ceux 
qui sont encore dehors, se ra1~prochent et 
froutent. 

Dès les premières· paroles, le copain est 
un peu hésitant, il est surpris par l'âpreté 
de parler en plein air, oi:1 on a l'impression 
1ue la parole, portée par le vent, semb'.e 
la voix d'un enfant, i:,t donne l'impression 
que personne n'entend. 

Dès les premières phrases, le gardien a 
bondi au téléphone cle la loge, mais c'est 
épatant, comme c'est têtu. cette invention, 
quand ça ne Yeut pas marcher. .. 

Ce pauvre homme est fou, sûrement que 
l'usine va s'écrouler, et ce salaud de bolcho 
qui parle toujours. Maintenant, tout le 
monde ] 'écoute. le téléphone ne marche tou
jours pas et lui, le gardien, est tout seul, 
il roule <les carreaux comme des boules de 
lotos. Il y a bien, à qÙelques mètres de 
l'ayenue, un· avertisseur de police, mais il 
ne 1)eut (]UiUer son poste, dame ! la consi
gne. 

Dans la fou'.e, le gardien reconnaît un 
mouchard. il lui fait signe, l'autre se cl:-
1 ige 1·ers l 'apparcil pour appeler la police, 
mais, comme c'est curieux, il y a justement 
deux cop::iins <le la boîte qui • sont là, il y 
en a même un, appuyé le dos à l'appareil, 
qui lit le journal, ils ont un air indifférent. 

Pendant ce temps, le garclien a aperçu un 
:iutre de ses col!ègues, au milieu de la cour 
il lui fait des signes désespérés, l'autre ca~ 
vale sur ses vieilles gambilles, mis au cou
rant, il va encore plus vite, vers le bureau 
central, entre, le télé,phonc marche, l'usine 
est sauvée, la police 1·a venir. 

Le sympathique camion s'estompe clans le 
lointain. A p:ein les gaz, il arrive un coup 
de frein et de volant et, hop ! e~ voltio-e 
frère flic est là. 0 

' 

L'orateur descend tr:inquillernent à la vue 
du camion. Une salve de bravos ponctue ses 
dernières paroles. 

Le gardien. l'air men::içant, fonce, il n'a 
pl_u? pcur,maintenan'., il y a se? am_is, il veut 
cles_igner a ce? J\,~ess1eurs, celui· qui a parlé, 
mais une ma.m rnconnue, preste et adroite, 
lui flanque sa bel le casquette h terre. Il se 
reto~rne et se baisse, un pied mal veillant 
envoie la casquette un peu plus loin. 

Pendant ce temps, le copain a troqué son 
béret contre un chapeau, un peu (Yrand, 
c'est vrai, puis, il s'en va tran(]uill~ment, 
en sortant un journal de sa poche, et se 
plonge, en rn::irchant, dans la lecture de 
l'Ami du Peuple, vieux de quinze jours. 

A la poussée, toute amicale, comme de 
coutume, des flics, nombre d'ouvriers ren
trent, mais beaucoup restent sur le trottoir, 
entravant la manœuvre. 

- Qu'est-ce qui se perd comme coups de 
pied au cul, dit le copain, qui a ramassé la 
casquette du gardien, en regardant ce der
nier, d'un air tout plein de promesse_ 

mômes. 
- Te retourne 

moins fort, t' sais, 
poisser et, t'sais, 
comme à ,papa et 

pas, Dudule, et parle 
y s'rais capables tle nous 
y t'Jilerai une trempe, 

à mon oncle, au premier 
aoùt. 

D'n :311 ' 1 l bo' grac e sort < e a Ite, avec une let..-
tre à la main, tous remontent dans le ca-:• 
mion, et le chef dit : 

- Avec cette affaire, on va venir au' 
moins, tout le restant de la semaine à' une 
heure, à la porte de l'usine. ' 

- En v'l;r une chier:e ! On ne va pas 
pouvoir taper la he'.ote, quel tas cl 'emmer
dants, ces fumiers de communistes. 

- Comment qui se sont torchés ! dit le 
can;1elot au gardi~n, qui n'en croit pas ses 
oreilles. Le copam a parlé au moins un 
quart d'heure, et vous êtes, tous, toi, tes 
amis et les flics, des cornichons. Salut eh ! 
vieille mfLile, t'as le bonjour d'Alfred'. 

. Puis, le camelot s'en va chez le copain• 
bistrot se tap~r un bath jus, bien tassé, payé 
par les copams, pour le remercier cl' avoir 
prêté son tabouret, puis, en même temps, 
rendre les tracts qui restaient nue les co
pains lui avaient donnés, pbu; planquer 
dans sa camelote. 

JEAN PROLO. 

par R. et Y. ALLENDY 

Cet ouvrage clénoncc les tares cl'une 
société où 1·argent prévaut sur l'amour 
Pt l ·asservit. Il montre comment le 
bouleversement <les conllitions écono
miques où nous vivons appelle pour la 
VIE SEXUELLE ET FAMILIALE 
cles clisciplines nouvelles. Se basant sur 
l'étude des instincts. il apporte aux 
problèmes les plus graves <le notre 
époque : 

PROCREATION 
MARIAGE 

PROSTl'TUTION 
cles solutions <lont la saine audace ne 
fera reculer que les aveugles et les 
timorés. 

LISEZ 

CAPITALISME 
ET SEXUALITÉ 
Un fort volume de 2P8 p. en vente dans g Ir. 

toutes les librairies et chez 
T)ENOEL & STEELE, .19, me Amélie 
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-~~irARIENNE ? ·vo-1c1 .•. 

~··-.·~ l'hôtel du~ Loiret Conseil central 
' • J. 

Èn ·::ious ê{i°voyant le texte qu'on vu lire, Marcel 
Voitùrin nous écrit : 

• J'ai été tenté d'écrire pour la première fois 
• une nouvelle dans laquelle je décrirais com

ment je suis venu aux idées révolutionnaire$. 
rai commencé cette nouvelle. Mais en l'écri
vant,· je me suis aperçu que cette description 
serait beaucoup plus longue que je ne l'avais 
tout d'abord cru. Si bien que le manuscrit que 
je 11ous envoie peut étre considéré comme une 
introduction à la nouvelle que je voul<,1is ,écri
re. Mais après l'avoir relue, comme il est 
probable que vous serez assaillis de camara
de, qut, comme moi, ont essayé d'écrire une 
nouvelle, j'ai décidé de m'en tenir à cette des• 
cription, ou plut<lt à cette introduction, quit
t•, plus tard, si i'e{fort en vaut la peine, à 
poursuivre plus loin mon· expérience. • 

L.a mère de Lucien tenait un misérable 
h6tel, dans µn misérable passage du dix
b.uitième i!,t"rondissement, près la Porte 

quarantaine d'années, qui s'était mariée 
légitimement avec un chiffonnier de 25 
ans, dut subir tous les sarcasmes des ha
bitants de l'hôtel. Lé jour de ses noces, 
le petit Lucien, lui-même gagné par le 
fou rire général, n'avait rien trouvé de 
mieux que de pousser l'ironie jusqu'à 
rassembler tous les tapis épars dans l'hô
tel, pour les juxtaposer du -couloir au 
milieu de la ohaussée « afin de protéger 
les petits pieds blancs de la mariée- » et 
la malheureuse devait défiler sous les 
railleries de tous les locataires et des 
voisins alertés et ~assés sur son passage. 

Enfin, on remarquait, comme à regret, 
et parce que l'on ne pouvait pas nier ce 
qui crevait le yeux, que le plus souvent 

De88in de Eugène Dabit pour l'éditron allemande de « Hôtel du Nord 11 

1Qgnancourt. Les êtres qui logeaient 
élans cet hôtel différaient les uns des au
tres par les moyens de gagner leur pain 
quotidien. 

certains d'entre eux étaient ceux qui te
naient leur chambre la plus propre, de 
tous les locataires de l'hôtel. On avait 
du mal à l'admettre, parce qu'on admet
tait difficilement que des chiffonniers 
puissent aimer vivre dans la propreté. 

. Ces êtres étaient surestimés ou sou_s
~timés par la mère de Lucien, selon la 
profession à laquelle ils appartenaient. ',\ 1' )• 

De ces différentes catégories so.c:iales, 
• ; c'était encore l'ouvrier qu'elle 1appréciait 

le' mieux. Cela tenait surtout au fait 
qu'il avait un salaire régulier et payait 
régulièrement son loyer chaque semaine .. 
U était reconnu d'autant meilleur ou
vrier qu'il travaillait dans une grande 
J11aison. Plus la maison dans laque1le il 
travaillait était grande, plus il était 
~nsidéré comme bon ouvrier. 1 

C'est le cas d'un fondeur qui logeait 
au rez-de-chaussée. Il avait beau être 
sale, rentrer trois fois par semaine 
~ saoûl comme une grive », accepter 
l:l'habiter la plus mauvaise chambre de 
1'hôtel, · la phis humide, la plus mal 
éclairée, cela n'empêchait pas la mère 
ae Lucien de le considérer comme un 
bon ouvrier, comme un très bon ouvrier, 
tout cela parce qu'il payait bien son 
loyer, gagnait 10 francs par jour, et en
fin, et surtout, parce qu'il travaillait dans 

'- itne grande maison : il travaillait à l'Im
primerie Chaix, à Saint-Ouen,' qui oc
cupait plus de I .ooo ouvriers, paràît-il. 

Pour ceux que nous rattacherions à la 
-profession de brocanteur, elle en avait 
une opinion plutôt différente. Leu-r re
venu n'étant pas régulier, leur loyer 
n'était pas toujours payé régulièrement. 
Mais elle était souvent indulgente en
vers eux, car elle avait souvent la possi
bilité de leur faire confectionner un man
teau, un pardessus, etc., en échange de 
~ qu'ils lui devaient. 

Quant aux chiffonniers, l'ironie 
~•exerçait à leurs dépens. Payant très ir
règulièrement leur loyer, par vingt sous, 
quarante sous, ou parfois cinq francs; 
ils étaient considérés comme de mœurs 
Ji_ussi décousues que leur mode de paie
ment, vivant en dehors des pratiques 
sociales. Et si, par hasard, certains d'en
_tre eux se conformaient aux mœurs cou
;antes, on voyait là une anomalie et ils 
'étaient l'objet de l'hilarité générale. 

C'est ainsi qu'une chiffonnière d'une 

Il y avait aussi deux personnes qui 
avaient passé la cinquantaine et qui v;i
vaient vraiment daqs la pauvreté. L'1-
cien partageait l'estime que sa mère ava:it 
pour eqx. « Ils ont été çles gens très bien, 
disait-rlle. Lui ~.èu une très grande ins
truction. U était au.trefois comptable. » 
Mais aujourd'hui, hélas! ils sont dans 
la :déchéance. Mais on les estimait parce 
que l'on constatait qu'ils étaient doués 
·d'une certaine culture, qui leur donnait 
une apparence douce, sociable, qui en 
imposait à la mère de Lucien. Elle, vain
cue par la maladie, lui, par le manque 
de travail, il en était réduit à aller chan
ter dans les rues pour recueillir à peine 
de quoi permettre aux deux infortunés 
de subsister. L'homme, Lucien ne l'avait 
jamais entendu parler. Il ne l'avait 
aperçu qu'au passage, le visage mélan
colique, avec une barbe embroussaillée 
qui l'impressionnait. Mais sa compagne 
d'infortune, il la connaissait bien. Tous 
les jours, à quatre heures, il montait chez 
elle pour lui faire ses commissions, car 
elle était trop malade pour pouvoir sor• 
tir. En échange, elle lui donnait :deux 
sous. Si les deux sous lui faisaient plai
sir, puisqu'ils lui permettaient de satis
faire à un de ses caprices, il éprouvait 
aussi une grande joie d'être utile à cette 
femme. Sa voix, toute imprégnée de dé
tresse, qui lui énumérait les denrées in
dispensables qu'il devrait rapporter, lui 
paraissait douce. 

Quant aux ménages dont la femme 
vivait par la prostitution, on évitait d'en 
parler. 

La mère de Lucien professait une 
« morale bien pensante » et réprouvait 
ce moyen d'existence. Mais, comme il 
restait presque toujours une, deux et trois 
chambres non louées, on était bien con
tent de les louer fût-ce même à des pros-
tituées. • ' ' • 

MARCEL VOITURIN. 

LE SECRÉTAIRE. - Camarades, il est 
neuf heures, nous commençons. Vou
lez~vous envoyer le nom d'un prési
dent de séance l Gérard, allez, Gérard 
au bureau. Deux assesseurs ! Cons
tant, Bouvier. Camarades, prenez 
place l 

LE PRÉSIDENT. - L'ordre du jour 
appelle la lecture du procès-verbal de 
la de1'nière séance. (Lecture.) Personne 
n'a rien à dire au sujet du p1·ocès-ver-' 
bal ? - Non ! - Alors, adopté, ie 
passe la parole au secrétaire. • 

LE SECRÉTAIRE. - Camarades, nous 
avons, autourd'hui, à discuter une 
question qu.i nous tient tous à cœur : 
la propagande, le regroupement des 
forces ouvrières dans notre industrie, 
comment réveiller le sentiment de dé, 
f ense contre l'exploitation de plus en 
plus renforcée que nous constatons. Il 
nous faut arriver d une solution 
concrète de ce problème. 

Pendant deux hel.1-res, c.1acun ap
porte sa contribution, un plan· s'éla
bore, tenant compte des situations 
particulières des différentes corpora
tions de l'industrie, des décisions 
d'action vont être prises. 

Alors, une voix s'élève dans le fond 
de la salle : 

- Je demande la parole ! 
Un grand gaillard, bien connu des 

dél_égués pour son dévouement à la 
cause ouvrière, se lève. 

LA VOIX. - Camarades l il y a la 
question des syndicats à multiples ba
ses, c'est très important cela, pour le 
regroupement ; • il faut apporter des 
avantages aux syndiqués. Je propose 
qu'on crée un groupe d'achats. 
• Cette déclaration est nette ; malheu
reusement, entièrement empoigné par 
son sujet, pensant que tous les délé
gués ont compris ce qu'il voulait dire, 

' l'orateur s'embarque dans des expli
cations un peu confuses, d'où (~mer. 
gent le charbon, le colin, le~. l;\arlcots, 
les pommes de terre. 

Par trois petits coups frappés sur 
le bureau, le président s'efforce· d'atti
rer l'attention de l'orateur ; mais, 
peine perdue, la voix continue cres
cendo et s'emballe. Trois coups plus 
violents arrivent à attirer son attention. 
Détachant, enfin, son regard fixé sur 
le haut de la bibliothèque - et perdant 
ainsi, de ce fait, le fil de sa pensée -
il peut disposer de ses yeux pour cons
tater que son exposé enthousiaste n'in
téresse pas les dél!Sgués. 

' LE PRÉSIDENT. - Camarade, tu n'es 
pas dans la question ; nous avons des 
décisions immédiates à prendre. 
. Discipliné, il se _rassied ; mais, p~

hence, son heure viendra ! Il faut qu '11 
fasse partager sa conviction, il faut 
que les délégués comprennent toute 
l'importance de son idée ... 

La discussion continue, un plan de 
propagande est mis debout, des déci
sions sont prises, que tous vont s'effor
cer de mettre en application. Satisfaits 
du travail accompli, les délégués 
s'apprêtent à regagner leur domicile, 
car il se fait tard, on est fatigué de la 
journée et l'on travaille demain. 

Le président pose la tradit!onnelle 
question clôturant l'ordre du jour. 

- Questions diverses, qui dema~de 
la parole ? 

- Moi ! répond une voix au fond de 
la salle. 

Le moment propice est venu. 

LA Voix. - Camarades, tout à 
l'heure, on ne m'a pas laissé m'expli
quer ... 

Il se lève, armé d'un bloc-notes, où 
il a inscrit l'essentiel de ce qu'il veut 
dire. L'on sent que ça va être sérieux. 
Il n'a pas l'air content. 

Avant qu'il s'explique, un vaste sou
rire éclaire la figure d'un membre du 
bureau. A-1,.,on déjà remarqué l'impor
tance que cela peut avoir ? Le· rire, 
comme le bâillement, èst contagieu~ 
Déjà, plusieurs délégués o_nt le sourire. 

LA Vorx. - J'o.i, tout à l'heure, pro
posé un moyen pour intéresser au 
groJ1pement les camarades inorgani
sés : c'est la c1·éation dans notre syn
dicat d'un groupe d'achats en com., 
mun. Prenons, par exemple, le colin, 
que l'on paie do.ns les poissonneries 20 
à 22 fr. le kilo. Nous, on pourrait 
l'avoir pour 7 à 8 francs le kilo. On 
ferait venir de la coopérative ouvrière 
des p~cheurs de Douardenez .des cais 
ses de colin avec de la glace dedans, 
.il serait frais. 

Un d_élégué, qui n'aime probable
ment pas le colin, proteste : 

- A la section, tu nous avais parlé 
de sardines fraiches. 

LA Vorx. - Mais, parfaitement, 'des 
sardines fratches au.ssi. 

Des mouvements inquiétants se
couent les épaules des délégués, (les 
rires fusent, accompagnés d'interrup., 
tions qui énervent visiblement l'ora
teur. Tout ce brouhaha est do.m~né 
par un délégué qui, clignant obstiné
ment de l'œil - ce que l'orateur .ne 
peut remarquer - dit constamment 
d'un ton sérieux : 

- Mais laissez-le ·donc s'expliquer l 

LA Vmx. - La preuve que cette idée 
est bonne, c'est que, _déià, dix cama
rades se sont fait inscrire. 

Ah ! qui décrira la peine qu'un _ora.. 
teur _éprouve, lorsque, convaincu 
qu'une idée est bonne, il n'arrive pas 
à faire partager cette conviction à. ses 
camarades, parce qu'il ne peut lancer 
les mots qu'il faudrait pou~ les 
convaincre. 

La parole ne suffit pas ? Faisons des 
gestes ... L'orateur mime, on voit qu'il 
doit tenir dans ses bras une lourde 
caisse, qu'il pose délicatement sur, 
une table imaginaire, devant lui. 

LA Vorx. - Un ex.emple. L'on ·eii 
déià dix, à trois 1âlos de colin chacun ; 
ça fait 30 kilos livrés dans u1ie Cals se 
avec d''è' la glace. Puis, présentant à la: 
salle une main dans laquelle il met des 
colins puisés dans la caisse, il fait pres
tement un paquet (on· suppose qu'il 
doit y avoir dans sa main une feuillè, 
de papier). Il sert }es dix camarades 
inscrits ; il n'oublie qu'une chose : 
c'est de peser les colins. Un onzième 
se présente : << Toi, mon vieux, t'es 
pas inscrit. » Et, d'un geste large et 
énergique, il éc rte .ce camarade ima
ginaire malchanceux. Entre nous soit 
dit; c'est bien fait : il n'avait qu'à s~ 
faire inscrire ... 

C'est visible, l'orateur ne peut plus 
se dépêtrer de ces bons dieux de co
lins. Les rires redoublent, qU'elques 
délégués sortent leurs mouchoirs pour 
s'essuyer Jos yeux, ce qui attire l'atten .. 
Lion de l'orateur-démonstrateur. Il 
jette un regar<'l sur la salle, constate 
ce rire, la colère monte en lui. 

LA Voix. - Et puis rri .... Vous voui 
mar·rez tous, c'est pas s·érieux. 

Il se rassied, pas content. 
C'est une explosion, les ventres së. 

rlébrident, il n'y a plus de retenue, 
l'on ne voit dans la salle que bouches 
largement ouvertes et figures conges
tionnées. 

Regrettant ces paroles malheureuses 
qu'il vient de prononcer dans un mo
ment d'emporlemBnt, l'orateur se re.. 
lève, il veut s'expliquer, il ne peut le 
faire. Nous l'avons dit, le rire est conta
gieux : il se marre aussi, c'est fini, la 
cause est perdue. Non, pas encore ... 

Petit à petit, le calme renatt ; quel
ques délégués, reprenant leur sérieux, 
interviennent pour indiquer qu'en 
effet, cette proposition pourrait être in
téressante et doit être examinée ; tous 
les délégués tombent d'accord pour 
charger le camarade orateur-démons
trateur de fournir un rapport détaill~ 
au prochain Conseil central sur les 
possibilités de la mise en application 
de sa proposition, • tou\ en sp~ctfiant 
bien qu'il ne s'agit pas de n'envisag'el' 
que la vente de colins glacés. 

L'ARTISAN. 
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« ARTICLE 4. - Ne peut être citoyen alle
mand que celui qui est ami du peuple. Ne peut 
être ami du peuple que celui qui est de sang 
allemand, quelle que soit sa confession. Aucun 
juif ne peut, par conséquent, être citoyen. 

ARTICLE S. - Qni n'est pas cilo:yen ne peut 
v·ivre en Allemagne qu'en qualité d'étranger, 
et doit être soumis aux lois qui régissent le sé
jour des étrangers. 

ARTICLE 23. - Afin de faciliter l'établisse
ment d'une presse purerr:cnt allemande, nous 
exigeons : 

a) Que tous les journalistes et les collabora
teurs d'un journal soient cito]Je:is allemands ; 

b) Que tous les journaux non allemands ne 
paraissent qu'avec une autorisa/ion de l'Etat. 
En aucun cas ils ne seront imprimés en langue 
allemande ; ' • 

c) Que soient sévèrement interdits tout appui 
financier donné par des non-allemands aux jour
naux allemands, ainsi que toute influence de 
ceux-là sur ceux-ci ; que toute infraction à cet 
article ait pour sanction la su,opression du jour
nal et l'expulsion ·du Reich des non-allemands 
qui auraient subventionné ou influencé le jour
_1ial. 

Tous les journaux qui sont contre le bien pu
blic devront être interdits. Nous préconisons la 
lufle à outrance contre toutes les tendances ./iL
téraires ou artistiques susceptibles d'exercer une 
,uauvaise influence sur la vie. populaire et exi
geons la suppression de Ioule organisation con
trevenant au présent article. 

ARTICLE 24. - Nous demandons la liberté 
pour toutes les confessions religieuses el toutes 
les croyances, mais dans la mesure où ,elles ne 
sont pas susceptibles de menacer la sûreté de 
l'Etat, et où elles ne /J-Orlent p-:is atteinte au 
sentiment moral et aux mœurs de la race germa
nique. 

Le Parti, en tant que tel, repose sur la base 
·d'un christianisme positif, sans se lier à aucune 
confession. Il lulte contre l'esprit judéo-maté
rialiste à l'intérieur et à l' exlérieur. 

B~SE IDÉOLOGIQUE 

DU PROGRAMME (Extraits) 

L'antisémitisme est, d'une manière générale, 
le sentiment de base de notre mouvems:nt. Tout 
National-socialiste est antisémite. 

L'Allemagne es.t la patrie des Allemands. 
Elle n'est pas celle_ des juifs, des russes (com
munistes), des social-démocrates qui ne connais
sent pas de patrie. 

Le marxisme est, manifestement, l'un des 
aspects trompeurs du car.,-italisme. Le capita
lisme et le marxisme ne font qu'un. Ils poussent 
sur le même terrain idéologique. Nous, natio
nal-socialistes, sommes leurs adversaires irréduc
tibles : un monde pous sé/Jarc d'eux. n 

GOTTFRIED FEDE!l. 

CHOMEURS 

Près de sept millions de chômeurs. 

Près d'un ouvrier sur deux sans travail. 

Ceux qui conservent un emploi se crampon-
tient : tout plutôt que de perdre la place el de 
sombrer dans i' angoisse sans fond du chômage : 
salaires réduits, travail accru, pas d'absences, 
même motivées (on ne se pa:ye plus le luxe 
d'être malade). 

Ceux qui chôment - depuis des mois, beau
coup depuis plusieurs années - de quoi vivent
ils ;i 

Pendant vingt semaines, ils ont droil à l'as
surance-chômage qui représente environ 35 % 
du sçilaire. Pendant les quarante semaines sui
vantes, ils touchent l'assistance, de crise, environ 
20 % du salaire. Puis, c'est l'assistance comma~ 
nale, encore plr.is réduite, juste de quoi ne pas 
mourir de faim. 

Cette allocation, (}Ui va se rétrécissant, com
mençant par être une àide, pour prendre bientôt 
1a jorme'd'unc âumf.ne. r'csl dér-<nmçiis lè lot 
-).e multit11.des se. c!·''' r millions. 

Il y a encore quelques années, la route qm 
s'étire entre Paris-Berlin n'offrait aux yeux 
qu-' un simple paysage. Fastidieux et morne 
d' ail!eUJrs, avec ses entours sablonneux, ses 
bâtirses trapues et ses champs tracés au cor
de u. Le voyageur voit aujourd'hui courir à sa 
rencontre un paJ)sage social, marqué sinistrement 
de deux signes avertisseurs. 

Que surgisse la Ruhr, la titanique usine d'au
trefois, et l'on vo:t aussitôt qu'on entre e_n un 
pays où toute l'activité s'est mise au ralenti. 
Eteints, pour la plupairt, les hauts-fourneaux ; 
abandonné3, les pu'ts de mines ; des milliers de 
wagoc1s sont vides, lès treuils et les poulies des 
grues sont frappés d'immobilité ; partout la 
rouille, le silence, une demi-asphyxie, une pé
trification brunâtre for:t songer à la « mort du 
fer JJ. Sur ce fond léthargique, le duel des 
forces en présence prend un relief funèbre. Par
tout où se trouve un espace libre, au charbon, 
à la chaux, à )a craie ou à la peinture, les ins
criptions répondent aux inscriptions, retentissent 
comme des cris de guerre. Les murs, les palis
sades et les dos des mai:;ons s'affrontent en ad
versa:res : cc Votez pour Hitler! - Votez pour 
Thaeln1ann ! Jl lei : « Classe contre classe 1 
Riches co'ntre pauvres ! JJ Et là, la croix gam
mée. Défis, adjurations, symboles, tout cela est 
si âpre, si crépitant, si bref, tout autour, le 
vide est si grand, qu'on pense à une fusillade 
au sein d'un cimet:ère. Premier vis:ige de!' Al
lemagne. 

.......... 

Au cœur élégant de Berlin, la Kurfürsten
damm, l'Untcr den Linde;1, la T auenzienstrns
se, la F riedrichstrasse, autant de til-bleaux à la 
George Grosz. 

Devant les vitrines étincelantes, les cafés à 
orchestre, les cinémas de marbre, les brasseries 
pareilles à des temples, et les charcuteries sym
phoniques, passent des dames en manteaux d'as
trakan, au bras de poussahs suçant de gros ci
gaire~·; des femmes filiformes exhibent le petit 
béret posé de traviole sur du blond Hollywood; 
de longues autos vernies s'entrecroisent en trom
be, la rue grouille, mugit, miroite... On ne 
sait pas très bien si l'on est à Paris (Champs
Elysées), à Londres (Regent Street), à New
York (Fifth Avenue), eu à Vienne (Prater). Et 
l'on comprend que les journalistes pairisiens, 
en sortant de !'Eden-Hôtel ou du Kaiserhof, 
parlent de luxe, d' abondancè, de bien-être, 
d'animation. 

Ils ne verront certainement pas, ils ne vou
dront pas vorr ces silhouettes qui vous abor
dent, vo·i~ étouffée et main tendue : c< f ai 
faim ... Ayez pitié ... Je suis sans travail de-
puis ... J'ai quatre enfants à la maison ... n Ce 
ne sont pas des mendiants .ordinaires. Ce sont 
des hommes proprement habillés, dignes, dé
cents, timides, et comme foudrnyés par un 
malheur trop grand pour eux. On ne fait pas 

. vingt mèrres sans entendre : cc J'ai faim ... Je 
vous en prie ... ii Un couple au visage émacié 
se traîne en. vacillant, s-' arrête devant un réver
bère, entonne une complainte - presque tout 
bas. Les passants ne s'attardent pas, ils vont à. 
leuirs plaisirs, à )eusr affaires. Auprès d'une voi
ture d'enfant où deux petits sont endormis, une 
femme se tient, vigie blafarde; et, lorsqu'elle 
voit briller une pièce de cinqu;nté pfennigs dans 
le creux de sa main, comme un noyé qui saisit 
une branche, elle vous jette. alors un· regard 

' 

deurs sur ce pavé ... Et celui-là : avec ses joues 
violacées par le froid, son vesto.11 mince sous la 
bise, on le voit bien, il est venu pour faire 
comme les autres, mais sans pouvoir se décider. 
Comme un halluciné, des yeux, il fouille le de-, 
dans d'un somptueux !festaurant d'où s'échappe 
avec des bouffées de musiques, une chaude 
odeur de nourriture. On s'approche de lui, on 
attend qu'il esquisse un geste, un signe des pau
p:ères... li... non, il s'est éloi~né, enfonçant 
ses mains dans ses poches : il n a pas pu. Et 
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l'on s'éloigne en sens contraire, plein de re
mords de n'avoir pas osé, gardant au fond de 
soi, inoubliable, ce visage, qu • un autre, plus 
torturé encore, vous fait aussi tôt oubEer. 

Ce n'est ni Paris, ni New-Y0trk: ç'est bien 
Berlin, capitale de la misère, 

Depuis deux jours, Ernst Winck nous sert 
de guide à travers Moabit, Wedding et Neu
Koln, villes ouvrières dans ]a ville. Dans ces 
artères spacieuses, derrière ces façades tran
quilles et d'apparence confortable, dirnit-on que 
se joue, des milliers de fois répétés et cepen• 
dant toujours le même, le drame de la fai1I1, que 
des nouveaux-nés meurent de froid? C'est au
jourd'hui jour de déménagement. En voyons
nous passer·, de ces voitmes à bras remplies 
d'un misérable bric à brac ! Trente mille fa
milles sont aujourd'hui à la recherche d'un lo
gement moins cher que celui qu'elles viennent 

·de quitter. Sous quèls porches, dans.quels tau
dis vont-elles s'entasser? 

Winck est un ouvrier du bâtiment. Quand 
ncus oous excusons de lui prendre son temps, il 
dit, avec un demi-sourire : « Mon ·temps? Mais 
mon temps ne vaut rien : je suis s;ns ·!ravail. de
puis rrois ans. M.a femme aussi. Et lorsqu'on 
est sœti de la production, on a beau remuer ciel 
et terre, c'est ·fini, bien fini >>. Ils viv~nt, tous 
les deux, du secours de chômage. Cinquante-
quatre marks par mois, sur lesquels ils ont à 
payer 23 mar~s de l_oyer pour une châmbre et 
une cuisine. (Le mark est à six francs, et le 
de la vi·e est sensiblement le même qu'à Paris). 
Encore sont-ils pcivilégiés, Winck lé -constate. 

• L'u~ de ses frères, un· peintre en bàtiment, qui 
a trois enfants en bas âge, ne touche gué 'tÛ 

marks par mois. Lorsqu'il s'agit de prendre un 
autobus ou le métro,· notre ca1narade se montre 
aussi embarrassé que nous ; parfois, il nous fait 
faire des trajets inutiles : cc Depuis trois ans que 

MONO 

je !!• ai plus l'habitude des II!Oyens çle locomo
tion ! >> 

Dans le tramway du retour où nous nous te~ 
nons sur la plateforme, llil1e vieille femme s'est 
affaissée, puis endormie. Elle porte dan~ son 
filet un choufleur, un pain, une dizaine de pom-
mes de terre. A chaque arrêt, elle entr' ouvre 
les yeux, tâte son trésor, instinctivement, comme 
si elle avait la gar<Je d'une cassette de diamants 
- elle respire : tout est bien là - puis re
tombe à nouveau dans un assoupissement pareil 
au dése~poir. 

A Winterbergplatz, un,e femme assez bien 
habillée se dispose à descendre. Elle regarde 
autoll!r d'elle, avise ma voisine, une. voyageuse 
d'une cinqu;ntaine d'années, fonce sur elle, la 
bouscule : cc Si ce n'est pas une honte de tolé
rer cette racaille parmi les gens convenables 1 
Hein, vous ne direz pas que vous n'êtres pas 
juive ! ii L'interpellée n'a rien dit ni rien fait, 
elle se contente de se r~croqueviller, aussitôt; 

l'autre s'enhardit, prodigue les injures. cc Je ne 
songe pas du tout à renier ma rnce, finit par 
proférer la juive (il est bien vrai qu'elle n'a 
pas ! 'apparence des, purs germains que décrivait 
Tacite : son nez sémite et son teint olivâtre la 
dénoncent) II!ais vous, vous ne cacherez pas que • 
vous êtes ll1!1e dame d'Hitler! ... >> Les voya .. 

1
- geurs ricanent, quelques-w1e se détournent. Me 

voyant frémissante, la flmme juive se rapp-ro-, 
che de moi : H Voilà ce qu'il nous faut sup_. 
porter tous les jours ! Nous n'osons plus sortir, 
entrer dans aucun lieu public. Dans les écoles, 
si vous saviez! ... Mon petit garçon ne savait pas 
qu'il était juif. - Mais tu es juif? lui ont un 
jour demandé ses cam:irades. Pas du tout, a-t-il 
répondu : je suis berlinois. Il a compris qu'il' 
était juif lorsqu'il s'est fait à moitié assommer. >> 

Des larmes coulent, lentes, pressées, sur les 
jou_es brunes. 

Je me souviens d'avoir assisté à une scène 
à Rel! près identique. C'était en Améri!]u~, et 
la femme était nègre. 

v,l 

Longtemps, longtemps, nous ma~chons dans 
un immense torrain vague, borné, à l'horizon, 
de cheminées d'usine. Au centre, un bâtiment 
se dresse, à la Gropius, tout en fenêtres hori
zontales, en lignes nettes et rigoureuses. C'est 
là que les chômeurs viennent fait pointer leurs 
cartes et toucher leurs allocations. Par toutes 
les voies adjacentes, ils arrivent, arrivent tou
jours. Avec l'extraordinaire discipline alle
mande, ceux qui sont venus à bicyclette (les 
heureux) rangent leurs vélos clans un garage spé-, 
cialement aménagé, se Joignent aux autres, 
prennent la file, et tous se répartissent d'eux-, 
mêmes devant les guichets et les caisses. li y 
a là le local pour la je~nesse - apprènties d'un 
côté, jeunes gens de l'autre - la salle où les 
nouveaux chômeurs viennent se faire inscrire (et 
comme ils sont nombre~x !) et la cloison qui 
départage les ouvriers qualifiés, les· ouvriers DO!! 

qualifiés, les célibataires et les homm~~ ~~iés .. 

Avec une complaisance partiçulière un bu., 
reaucrate nous explique le mécanisme de l'or
ganisation ..:... et il faut convenir que tout cela 
est admirablement ordonné. « Si \'.OUS de,vez 
écrire sur ce que vous voyez, dit-il, je vous 
en pr.ie, soyez c< loyau·x n, n • allez pas dire 
qu'on a fait des dépenses inutiles en construi
sant ce -bâtiment : compQ"enez bien que C. est 
pour épargner du personnel... n Si on voulait 
le suivre, il ne nous ferait grâce ni d'un fichier.
ni d'un tampon ni d'un tiroi~. Est-ce cela qui 
nous intéresse? C'est cette marée hÙmaine qui 
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• plein d'aveux bouleversants. Plus loin,·c'est"un 
vieillard qui récite d'ans sa barbe une incom- • 
préhensible litanie, là, deux ~tits garçons qui 
auraient J' air de faire l'école buissô'Mière, s_'ils, 
n'avaient ces graf!ds yeux navrés ; tous ,so_rtis -
du faubourg où la faim les tenait, minés par une. 
lent~ usure, honteux de ·se trouver en quéman,; • Ï ar1X<I1te Berlin à pied, clit-il en s'excusant, -

· lentement déferle, c~ sont ces processions sans 
fin. Toute la plaine en est remplie. Les hom• 
mes portent tous la même casquette bleu marine 
à ri,gide visière nci~e,. le manteau cle.loclen râpé 
(qué!l1d ils ont u1, mar.l<:;aµ) . est soigl!~Us~ment 
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brossé, les chaussures éculées sont impeccable
men,t cir~es ; quant aux femmes, leurs vête
Jî!ent sont sombres, démodés, mais pas une ta~ 
che, pas un pli. Quel souci de la tenue, quelle 
fierté duns le dénuement ! Ce qu'ils ne peuvent 
pas cacher, ce sont les rides des visages, 
I' unxiété brûlante des yeux et la pâleur des 
Joues. 

Tout 1CJ, est tragique, l'immensité du flot 
qui se forme et s'écoule, les bras qui tombent, 
inutiles, les mains tendues vers la maigre pi
tunce, le ton des chuirs, et l'habitude du 
malheur qui coun:be les ép:i.ules. Et tout serait 
désespérant si, dans ce lourd silence qui pré
cède l'orage, on ne voyait passer, de temps en 
temps, la flamme dure d'un regard, un front 
pl~s haut l.evé ... Eparse encore et cachée sous 
la 1 cendre, la promesse de ce qui s~ra. 

......... 

,'Un 1eune instituteur allemand a bien voulu 
Jî!e communiquer les documents d'une enquête 
as,sez curieuse. Par l'intcŒmédiaire d'une revue 
pédagogique,. il a proposé à ses collègues de 
soumettre à leurs élè;es le petit questionnaire 
suivant : 

,J. Aimez-vous les Français ou les détestez
vous ? 

2. ·Autour de vous, à la maison, parle-t-on 
de la guerre mondiale? Si oui, qu'en dit-on? 

3. Si, dans quelques années, une nouvelle 
glierre éclatait, que pemeriez-<vous? Que fe. 
riez-vous ? 

' 4. Comment à votre avis, peut-on régler les 
différends enlu-e les peuples et éviter la guerre? 

J'ai pu lire les réponses qui, par centa.ines, 
et de tous côtés du Reich, sont venues, écrites 
par des enfants de I I à 14 ans, filles et gar
çons. 

A la première question, 83 % des écoliers 
déclarent détester les Français, 16 % les 
aiment, 1 % n'éprouve qu'indifférence à leur 
égard. Les amis d~s Français sont en majorité 
des filles, et leutrs répooses sont des variantes de 
~elles que voici : « J'aime les Français, parce 
que ce sont des gens comme nous. » La note 
juste est donnée par un jeune écolier : << Je ne 
hais pas les Français, parce que tous les Fran
çais ne nous détestent pas. C'est seulement le 
gouvernement français qui les pousse contre 
nou3. » Les ennemis des Français - des gar
çon_s - appuient leur haine, tour à tour, sur : 
le tribut des réparations, la guetrre mondiale, le 
traité de Versailles, l'occupation de la Ruhr, 
le fait, enfin, que les Français ne désarment 
pas, qu'ils sont, disent quelques uns, « nos en· 
nemis héréditaires ». La charge des répara
tions apparaît comme une obsession : « Je hais 
les Frànçais. Nous devrions aimer aussi nos 

,ennemis, mais, parce qu'ils ont gagné la guerre, 
)ls nous imposent t;ant de réparations ! Ils de~ 
. vraie.nt pourtant savou que 11oys ne possédons 
:Pl!!~ ü~g l 11 -• 

A- la deuxième question, les écoliers répon
dent qu'on parle beaucoup, à la maison, des 
horreurs - de la gue.rre, et de la crainte qu'on 
éprouve de voir se déclanchec une nouvelle 
gue~re'. La pénurie qui régnait à l'arrière ha~te 
lès conversations, mais 011 songe principalement 
aux souffrances des Allemands. Rares sont les 
enfants· qui se font l'écho d' UQ sentiment de pi~ 
tié envers la souffrance ennemie ; quelques-~ns 
cependant, s'expriment da11s ce sens. 

Devant la troisième question, 37 % des en-
' fants se déclarent prêts, éventuellement, à prt:n~ 
dre les armes lorsqu'ils en auront l'âge. Mais 
il faut remarquer que ce sont tous des enfants 
habitant la Prusse orientale, où les Polonais 
inspirent acluellemetnt une haine violente. « Les 
Polonais sont, de mauvais chiens, écrit un en
fant : ils nous ont pris. tant de territoire, alors 

que nous ne l'avons pas mérité. Et encOl'e, le 
territoire le plus p{écieux, ce qui est une vile
nie ». 30 % des garçc:.._s aŒrment qu'il refu
seront de servir, ils Mnt résolument « ohjecs 
teurs de conscience >> et ne veulent pas tuer. 
33 % feront la guerre, mais sous cc[taines ré
serves, à condition que ... et si ... 

La quatrième question, enfin, a fort embar
rassé les écoliers. 30 % • répondent qu'ils ne ~a
vent pas du tout comment on pourrait bien ré
gler pucifiquement les différends entre les peu
ples ; 3 % déclarent la chose impossible, et 
15 % voient dans le rnpprochement et l'union 
entre peup.les, le moyens cl' éviter la guerre. 

Quel instituteur français ét:ibba la même 
~nquête par.1I1i les ~nfants des écoles ? 

J'ai vu des hoITUlles de tous ]es milieux, de 
toutes les tendances. Des ouvriers et des intel
lectuels, des sans· parti, des social-démocrates, 
de~ communistes orthodoxes, des opposition
nels, des membres du nouveau parti ouvrier so-
cialiste; • 

J'ai entendu des militants de ce dernier 
parti et de la social-démocratie m'affirmer 
avec force que le militarisme français n'existe 
pas, et que le droit et la culture étaient, !ors 
de la guerre mondiale, du côté des français qui 
combattaient la· barbarie. ]' ai entendu des com
munistes estimer qu'Hitler 11e pouvant subsister 
vingt-quatre heures au pouvoir, ils préconisent 
le vote en sa· faveur, afin de précipiter les cho
ses et de hâter ainsi l' avèneJI!ent communiste. 
Telle est la confusion qui règne clans les es
prits. Tel est le chaos. 

J'ai vu des ouvriers social-démocrates et des 
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ouvriers communistes, parler dans le privé 
et discuter fraternellement des problèmes de la 
lutte. Mais j'ai su par eux-mêmes qu'au mo
ment qu'ils s' affront!,_nt en ·,éunion publique, 
ils s'injurient et e:n viennent souvent aux mains. 

·Telle est la base artificielle de la division ou
vrière, 

Et j'ai vu partout l' épou1vante, l'angoisse 
torturante du lendemain, l'arc-en-ciel de la peur 
se nuance[ sur les fronts, et, dans un sentiment 
d'attente inexprimable, le désir à tout prix d'un 
changement : C'est ce désir qui peut seul ex plis 
quer la présence de chômeurs dans les rangs 
des nazis ... Berlin respire en ce moment dans 
l'atmosphère de l'an mil. 

Depuis piusieurs années, nous nous plaignons 
souvent de traverser une époque confuse, diffi
cile à comprendre, entièrement [évolutionnaire 
quant aux conditions objectives, mais où l' élé
ment subjectif fait tragiquement défaut. 

Si l'on veut voir celle confusion portée au 
paroxysme - chauffée à blanc si l'on peut dire 
-· c'est en Allemagne qu'il faut aller; c'est 
]à que l'Europe réalise toutes ses virtualités de 
chaos et passe par le moment crucial de son 
histoire; c'est là que le malaise planétaire s'est 
concentré, jusqu'à former au-dessus des têtes un 
ciel de cauchemar, à faire danser devant les 
yeux des visions apocalyptiques. C'est là que 
le vieux monde a le plus de mal et qu'il est le 
plus déréglé, c'est là que l'ouvrier a le pJus faim 
et qu'il est plus mtnacé. Menacé dans toutes 
ses conquêtes, menacé dans son existence. Mais 
c'est de là aussi que, da:1s l'excès de la misère 
et de l'imminence du danger, la classe divisée 
se ressaisira, et, du fond d'u chaos comprendra 
le dilemme : Unie ou écrasée. • 

MAGDELEINE PAZ. 

DESSINS DE GR<OSZ 
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FAITS SYNDICAUX. 

La Centrale S11ndicale, l'A. D. G. B., est 
aux mains des social-démocrates. Elle groupe 
environ 4 millions et demi de travailleurs. Bien 
qu'elle ait vu ses effectifs décroître en dix ans 
de près de mcitié, elle demeure l'organisation 
syndicale de beaucoup la plus puissante, la 
seule influente. 

L' Opposition stndicale (R. G. 0.) se com
pose de quelques dizaines de milliers de iravail
R. G. 0. reste faible : les communiites sont 
encore loin d'avoir dans les s}!ndicais une in

fluence correspondante à leur influence électo

rale. 

STANDING 

7 % seulement de la population allemande vit 

sur un gain supérieur à 2.400 marks par an. 

350.000 familles vivent dans des taudis oii 

elles s'entassent à 6, à 10, parfois à 14 dans 

une chambre. 
A Berlin, un tuberculeux sur 100 possède 

11ne chambre à part. 

Le pain de 3 livres et demi coûte 51 pfen

nigs : 3 fr. 25. 
Quelques catégories de chômeurs peuvent 

l'obtenir à 48 pfennings. 

EFFECTIFS 

Le Parti communiste est difficile à dénom: 

brer : les évaluations varient entre 150.000 et 
300.000 membres. Ce qui est certain, c'est 
qu'il connaît un afjlux important de nouveaux 
adeptes. Certaines organisations locçiles ont qua
druplé au cours des derniers mois. On observe 
11n mouvement d' effeciifs entre les hitlériens et 
les co113m11nistes, au profit surlo11t de ces der• 

niers. 
Le Parti social-démocrate annonce plus d'un 

million de cotisants ; on peut lui en reconnaître 
800.000. Un parti d' Etal, déjà un parti de 
fonctionnaires. L'armature de la « Républi
que». 

Le Parti Ouvrier Socialiste, né au moi! 
d'août 1931, d'une dissidence de la gauche so
cial-démocrate forte de 45.000 membres (avec 
Kurt Rosenfeld, Seydet 1itz, et cinq ou six dé
putés), groupe autour de ce noyau quelqt1es mil
liers de militants de l'ancien Parti Indépendant 
(groupe Ledebour), du groupe pacifiste de 
Théodore Liebl{necht, et de /'Opposition Cam, 
munistc (Frœlich, Walcher). 

FRONT UNIQUE 

On le poursuit comme une chimère, et, dès 
qu'il prend forme, il s'évanouit en yumée. 

C'est cependant /a. seule chose qui ait garde 
quelque prestige pour l'ouvrier allemand. Si on 
Vo!!lait ... 

Le nouveau parti socialiste, le S. A. P., e~I 
a fait /out son programme. Mais le front uniqu~ 1 

est en conf lit avec l'idée d'organisation, car les 
dirigeants 11' en veul;nt pas. Il faut choisir eritre 
le parti et l'unité de lutte. Contradiction qui 

mine le S. A. P. 
Sporadiquement, des tentatives, des lueurs .. ,, 
Un exemple : dans la ville de Brunswick.

début 1932, un front unique se constitue entre. 
toutes les organisations : communistes, commu-,, 
nistes dissidents, social-démocrates, social-dé,i 
mocrates dissidents. Tous contre le danger f (Jl-i 

ciste dans un petit état qui est aux mains dei 
nazis et des nationaux f 

Mais la Centrale du Hanovre, dans l' Arbei"' 
ter Zeitung, enjoint aux communistes de se·!'("' 
tirer. La Centrale social-démocratetne, veut pas. 
~ire en reste : ceux qui conii,nu.~ront. à participe,; 
au front uniqiie s~ront exdus. ' .• ' • 

La lue~r. va~/1/e. Mais elle dt, gage d'.unit~ 
à venir, au çœur du prolétariat déchiré. -
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I.JA CENSURE SUR LEs·S.PECTACLES 
PENDANT LA GUERRE 

. Projet de oonfôrence de u. Arlllall<l ll01i1,7l, 

!ù le cnemp de Bat.a1l1e de la llarne o;no l)li-0• 

ioot1ons lu.~ineusoe en co:4elll'a, 

Les vuco re~r,sentent ~o• ruine• (l.JC)~ 

~uca UlleB eont le tait du b0!11bardemen~ 

pal' les .Français, des poei.ti.one .oc:cupéee r,a;r 

lea - alleIAand.s. 

A signuei-, en outre,· les olic:hée N° O 

(tclllbes de soldate Français) (trace• de eansl 
se (cimetière de Ch$:!bry) et ~O {tœibeo 4'ij• 

~ne YrB11çaU). ,)l'l-{f ~ • • 
,/ /11"" 

A-i~~fy. 
,1 ~";;r'-~1 

i;·t'I . 
Note du censeur: IL PARÀIT DIFFICILE 

1DE LAISSER REPRESENTER AVEC LE N' 5 
. (Il ne faut pas, donc, qu'on voie les tombes). 

Paul !Ward, qui vient de publier avec 
'Marcel /Jerger, aux Editions des Portiques 
un livre sur les " Secrets de la cen,ïur~ 

' pendant la guerre ", a bien voulu donner d 
• !Monde v 11, aspect inéd'it de celte censure 
'dans le domaine du lhédtre et de la chan
ton. 

• Je voudrais, aujourd'hui, devant les 
lecteurs de Monde, ouvrir lBs archives 
'd'une autre censure : celle qui s'exerça 
sur le tl1é;'l Ire, et le film. 

Celle-ci relève, non pas du Bureau de la 
Presse. mais de la Pr6fecture de Police. 
Elle comprend, à la base, des censeurs, 
choisis parmi les fonctionnaires du Quai 
ëles Orfèvres assistés de quelques hommes 
de thé:'ilre, no!amment M. Maurice Léna, 
auteur du Jongleur de Notre-Dame, et 
/M. Le Seyeux, père du revuiste bien· 
leonnu. / 

Leur,, directives sont impératives et bru- ' 

2P 

I 
&>-u-AJl, 

Amour et Sport, pièce du Théâtre Michel, 
la censure supprime l'épithète « /arou
che », appliquée à un adjudant, celle de 

, « Pas mal rosse >> destinée à un colonel et 
de « vieux ziy », octroyée à un capitaine. 
•. Dans Le Régiment, drame de Jules Mary 
datant de 1890, le colonel de Cheverny a 
ter.ni la pureté de son uniforme en vio
lant, alors qu'il était jeune sous-lieute
nant, une jeune fille aristocratique. Il est 
vrai qu'il a « réparé », en épousant sa 
victime, mais, tout de 1;,ôme, en pleine 
guerrn, évoquer un colonel qui? ... 

Voici le rapport de la censure : « Ce 
drame irréprochable, est l' exal la lion du 
devoir et de l'esprit militaire, mais il doit 
étre supprimé en raison de sa donnée pre· 
mière·: le crime initial commis par rm co
lonel. » 

On interdit les 28 Jours de Clairette, car 
« on y voit des soldats burlesques, un ot{i
cier brave homme, certes, mais type ac• 
compli de la vieille culotte de peau ». 

On interdit, pour la même raison, Les 
Gaietés de l' Escadron, de Courteline. 

Parfois, la censure fait mieux que l'in
terdiction : die tripatouille. 

Dans le Père Suroit, « pièce d'une 
grande moralité, mais qui met en cause un 
prl!tre et un o[i'icier de raisseau », elle im
pose le changement de ce personnage. « Il 
ne [aut pas qu'il soit o[ticier, déclare-t-elle 
à l'auteur. Donnez-lui une autre conditio11 
sociale ! » 

De même, dans Bougniol et Bougniol, 
« qui met en scène un soldat ridicule », 
elle oblige l'auteur à changer son soldat en 
garçon épiciel'. 

Labiche lui-même n'échappa pas à ses 
remaniements. La censure fit, sur Les 
Suites d'un premier lit, ce rapport « On !J 
mit un capitaine qui joue w1 rôle ridicule 
en se décidant trop passivement à épouser 
une vieille {ille tendre et bien dotée. Il est 
vmi qu.'au dernier moment, il se ravise. 
Cependant, cette situation est inadmissi-
ble ». • 

Finalement, la di
rection du théâtre pro
pose de faire paraître 
le capitaine en civil, 
mais, même sous cettE) 
forme, le Préfet de 
Police refuse le visa. 

Maupassant subit le 
même sort à propos 
de Mademoiselle Fi[i. 

- M a i s, pourtant 
- direz-vous - le,s 

Extrait d'une note de censure sur une chanson : pourrait être 
visée si l'auteur remplaçait dans le 1•r et le 7° couplet le mot 
« em• .1squé II que la ccnsm • n'a admis dans aucune pièce. 

officiers qui sont les 
héros de ce drame 
s o n t Allemands 1 » 
Peu importe ; L'uni
forme doit être admiré 
et révéré en soi, même 
s'il est porlé par un 
ennemi. Il y a, aux 

~ales. L' lJ ni vers, à lrnrs yeux, comporte 
i:leux éléments ... pas lrois, deux : l' ortho
tloxe. et le subversif. 

Toul !-C tient, dans celte puissante ar
matmc. depuis le respect dû aux belles
mères jusqu'à la dévolieuse admiration 
que to11t hon citoyen se doit de manifester 
!à l' ég:u·,l de l'ordre national des palme.s 
iacadérniqucs. 

Si je rnus di,sais que, pour conserver 
là <:e fameux « vrai visage » un aspect pho
ltogénique et conventionnel, les censeurs 
Ide la Préfecture de Police inlrrdisaicnt 
!toute all11sion aux cocus sous prétexte que 

, !c'était outrager celle femme française 
• ? qm .... . 

• Si ,ie vous disais que, pour ancrer dans 
- Ile crùue du bon peuple crédule celte vé
. irité dCT,:1suerre que l<;>us les Français sont, 
. rdès qu ils ont en mams une baïonnette, de 

\purs hfros, on interdisait toute allusion 
;i.ux eunuques pour la raison que, pendant 
la gucrrn, chaque Français était dolé, par 
(!e.crel de la Providence, d'une intégrale 
lvirililé !. .. 

Respect aux militaires 

Voici yui est plus sérieux. 
Un des dogmes ·essentiels du confor

misme ofûciel, c'est le respect révérenUel 
fül à tout ce qui touche à l' arP.1ée. Dans 

yE.ux du conformisme, une étroite soli
darité par-delà les frontières. C'est pour 
la même raison que les grands quar
tiers généraux ne se bombardaient pas en
tre eux. C'est pour la même raison, ainsi 
que nous le verrons, que les têtes couron
nées, el même celle du sinistre Guillaume 
II, étaient 1' objet, de la part de ln censure 
française, des soins les nlus attentifs. 

« Les uniformes ne doivent pas être 
ridiculisés ! - édicte une directive géné
rale qui s'applique aussi bien aux unifor
mes militaires qu'à ceux des douaniers, 
des gendarmes, et des gardiens de prison. 
M. Edmond Haraucourt ne düt-il pa,s s'en
gager à su µprimer des t, oerlé les unifor· 
mes des gabelous ? 

L'auteur de l' Espion descendit plus bas 
dans les complai,sances. Il consentit à ce 
que son espion ne portât pl us l'uniforme 
d'officier allemand et soit transmué en 
« reporter » ! (Merci pour l~s reporters !) 

Respect aux soutanes 

De l'uniforme d'officier à la soutane du 
prêtre, h transition est fnçile ! La censure 
interdit Le Drapeau sauvé, pi0ce patrioti
que cependant, mais dont le héros -
es1 ,m allemand - était un prêlre et por-
tail une soulan(l ... Respect à la soutane, 
même ennemie ! .. . 

L' Abbé Fleuriot est interdit : c'est l'his
.toire d'un prê!,re qui, avant d'entrér dans 
les ordre6' était sol~at. Ne voilà·t-il pas 
que, devenu prêlre, 11 se trouve face à face 
avec une femme qu'il a jadis aimée ? Cette 
femme, qui a épousé UI). officier, déclare 
au prêtre qu'elle lâeherait volontiers pour 
lui son officier de mari. 

Peut-on imagineT situation plus provo
eante ? Soutane et uniforme, tout est 
bafoué, dans celte pièce patriotique 1 

« Ce prêtre est pourtant un bon prêtre 
en méme temps qu'un homme loyal -
écrit le censeur. La pièce, dans son ensem
ble, n'a rien d'immoral. Peut-on pourrait
on supprimer le juron « Nom de Dieu ! » 
On supprime, non seulement le juron 
« ~om de Dieu ! » .mais la pièce tout 
entière. 

Le Châtelet propose une pièce « La 
France immortelle ». Voici l'histoire 
d'une âme. Les avions âllcmands sont sur 
Paris. M. Pipe, malgré ,son héroïsme 
hésite à sortir le nez dehors. Mais il n; 
veut pas manquer la ffiE'SSe. Dans l'ilme 
de M. Pipe, débat cornélien. La foi l'em
porte. Il sort... Quelques minutes après, 
on le rapporte à l'état de cadavre. 

Le Bon Dieu ne l'a pas raté ... La scène 
ainsi déblayée de M. Pipe, la pièce n'est 
pas finie, car M. Pipe était convaincu 
qu'après sa mort, son âme entrerait dans 
le corps de son ami Magloire., De fait, le 
miracle se produit. L'âme de M. Pipe en-
1iahit Magloire et cela devient de la pl.us 
ahurissante bouffonnerie car Magloire -
le vrai Magloire - • est libre-penseur et 
n'aime pas la guerre (bien qu'ancien colo
nial). 

Et le voilà qui, sous l'effet de la métem
psychose, prend peu à peu les altitudes, 
les sentiments religieux et patriotiques de 
M. Pipe. Au dehors, éclate une fu,sillade. 
Les Allernands ! Magloire-Pipe saute sur 
un sabre, s'écrie « Vive la France » et 
s'élance dans la rue. 

Mal lui en prend. Il est tué. Il n'y a déci-
dément pas de justice !... ', ' , 

Vous pensez si un tel sujet exerça la 1 

perplexilé des censeurs ! Un ancien colo
nial qui n'aime pas la guerre? Impossi
ble ! On échoppe et on. laisse tout ce qui 
rxalte à la fois le respect de la guerre, de 
l'âme immortelle, de la France éternelle 
et de son empire colonial... 

Respect à la police 

Voici un autre dogme de la pensée d'en
haut lorsqu'elle exerce sa dictature grâèe. 
à l'état de siège : la police-tabou. 

Dans Grignotons-les, on chang-e le « rôle 
d'un agent qui est un peu niais 1>>. La 
Darne du Commissaire, de MM. Cottens et 
Pierre Veber, est d'abord interdit parce 
qu' « elle présente un commissaire de 
police qui trompe sa [emme ». Les auteurs 
protestent, appuyés par M. le sénateur 
Gomot. La pièce finit par passer mai,s 
avec beaucoup de correstions. On suppri
me notamment, partout, les termes de 
« nie » et de « chien du commissaire ». 

On interdit le Frotteur dont le héros est 
Narcisse, secrétaire du commissaire de 
police. « Impossible de faire jouer à Nar
cisse - note le censeur - un rôle très 
voisin du ridicule ! » 

On interdit Dévouez-vous donc ! pièce 
où un agent reçoit un coup de tête. Et on 
fait sauter, dans l' Aventure, de Max Mau
rey, une scène « où un commissaire de 
police considère comme réellement {ou un 
homme qui simule la jolie. » 

On hésite à viser la Fillé de Madame 
Angot». Cette pièce contient un person
nage, Larivaudière, qui appartient à la 
police, qui est camouflé en {ort de la 
halle et qui est l'amant de Mlle Lange ». 
Tout de même, on vise la Fille de Madame 
Angot! 

Mais on interdit, par le rapport que 
voici, Le Commissaire est bon enfant, de 
Courteline, « Quel que soit le mérite de 
cette pièce célèbre, il ne parait pas possi
ble de laisser représenter en ce moment 
une pièce où un commissaire de police 
joue un rôle ridicule : le moment ne se 
prête pas à, unè critiq4e. s?tiriq4e de l'au--
torité •• • • 

Leçon. d'humanitc§ ___ .... < ,, 
, ,, 

, I) 
.. ~ .. .La ~taille rau l'tlf:"- . 

Snns rép_U, durant le cama.ge, 
Brancm:ruors et touLous dressés. 
S'ei1, VQn~ l'm&58ez" le$ l>l,ss • , 
&<>6 ll'S un.·~,o.l) de mit;i:ai . 

t ~ 't1.ll m~Ç,e • ut de pai , 
Au Jiuftld,.-41~ent, j , 
i}(lr,s un f06éê mal abrit~ 
En la•'l'lbooux git ta ch-0.i1 ·,n,afne 
- <L"trvre du monsLre qu·e la HalM 1 
' • ·-· . .:···· . . . . . . . . . . ............ . 
A-veef ~~. dCSMnd le ir 
To11i à !Jbtip, Black, un g1·a: d chien ',JOii 
s·a~ ~ani. upe • mas / • 
Informe. - épave qul tré ' ,, 
Le cabQt ~e; r\ son a 
A~w:i. d'un "él l'8. 
Un t~ve infimùeI" 
Pn:s du ..moribond • t se, 
Don& lo 881\tl, • not, e pai}d. 
Il reconnait. nn Alle n . , 
Aior.s,' st•~. eeste· plein e r ge 
u lelld ~Uf ~ t BO<!hc ~ eL l'ouu-age t 
~

s Je chien kil J)royanL la. main 
re ~ J)t)issanLs crocs, souda.io. 
ne, d-'un ~it, à l'ambulance, 

Le mourant. hurl:lnt df souffl"il.nce. 
S!..· ••.......................• , ... ..,. 

C'rst lfl pour l'homme, en vérltf, 
flude leçon d'humanité 1 

(!J!/.191~). 
Rôbert LaMII. 

Une poésie, sur laquelle on verra et-con
tro l'avis du censeur. 

Respect à l'Administration 

Le même Courteline eut chaud avec son 
fameux Monsieur Badin. La scène où 
M. Badin demande de l'augmentation à ses 
chefs paraît intolérable en temps de 
guerre. On vise tout de même mais on se 
rattrape en interdisant l'initiative, scène 
de la vie des ronds-de-.cuir au cours de 
laquelle l'employé Ratinet se fait révoquer 
pour avoir di M ... au chef de Cabinet de 
son Ministre. 

Dans (!h ! La La! on supprime uae 
scène qm se passe dans la mairie du ... 
XXII• arrondissement. 

Dans Monsieur le Directeur, la célèbre 
pièce de Alex Bisson, « Je crois devoir 
signaler - écrit le censeur - 1 • une allu, 
sion ironique aux palmes académiques ; 
2° un passage sur l'intervention des corps 
él1,ts dans les nominations ; 3° un autre pas
sage sur l'inutilité des sous-pttl[èctures. >1 

Et dans La Cruche, de Courteline, on fait 
sauter, à la page 25, des plaisanteries 1u1 
les p'almes académiques... , 

Respect aux puissances d'argent 

1Ce èonformisme forcené se concréti,se en 
des p~rso_nnages tabou.,;.: le bourgeois, le 
propriétaire, Je banql,uer, M. D~fayel, 
Louis XV, Poincaré, Maurice Ros,tand, 
M. Bader, etc. 

Dans la Revue Tricolore (un beau titre, 
pourtant !) on supprime une scène quï 

• montre des propriétaires rapaces. 
On interdit Le Légionnaire pour celte 

simple raison : Les bourgeois_ y sont véri
tablement trop odieux. 

On interdit Rapacité Bourgeoise avec ce 
rapport : « Ce titre englobe toute une caté
gorie de citoyens sous le méme vocable 
désobligeant et se termine par une plaisan• 
terie un peu [orle srtr (es belles-mères. » 

Dans Animalomanie ' on échoppe cette 
définition du vautour : « Oiseau proprié• 
taire adorant la galette de ·ses locataires ». 

Dans Après la Guerre on échoppe 
« C'est pas moi qui me laisserai faire ! » 
et cette allusion au paiement des loyers : 
« Après la guerre, j'ai l'intention de con,, 
tinuer à ne pas vous payer ! » 

-.eu acc:ue11Ues du ~v.bl&c. 

LOS <lânso1,r8gliee Plll' Le me.ttH da~ 
. . ",-;~~ .... ......;-· 

411' l'Opêra.eon~ tr!is 0onvenal>le1 et 11t1 ecet.,. 

mea ddoente, 

8\1:r no.tN obaervauon,l.a 1cilne ,i. ~

Eurcl)e voUlont apa1eer la q.uereu~,~tt , 1!-., 

trtche ~ .. çt;,ercner 4fB verse• pc= a~ 
... ..., 

la Sor'b1e va ltn .mc41f!Ee oo:nme aull t~ 
'. --~. 

l'A!Wt'J..<llla Q)d. ~· eeulo le pat. 4"QP_œ>~ 
- ,,tf0,.'4 :~· 

l.88 v.i"W'• pendenl que la ~bu., a c11Clhoso 

4ewJ.!rre 1 'l!uro~ qu1 ~e~~• p~t 1;:!)7<)1,1 

gu .. , 

1,.viuJ oiUe lêgbe ."mo:Mf10.IIU.dA,rtC!IIII· -

•• ••.,.; ~ lo "'n. peu\ hn-,. 111!11111 
lnconvén1e~~-~.,t...A- •:):; 

' , ,,l 

•Remaraues édifiant~~-' su~ une 'ptèoe. 
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Comment l'on Il arrange » une ·anodine poésie: Il REMPLACER LE BRANCARDIER 
FRANÇAIS PAR UN BRANCARDIER ALLEMAND ET INVERSEMENT POUR LE 
13LESSE n. C'est tout simple ! 

Dans On les Aura, on fait sauter une 
;cène où chaque personnage a un bra,s
sarcl portant une lettre dont le total forme 
Je mot « Embusqué o. Le mot « embus
qué» était, en effet, strictemont interdit 
sur les scènes. 

Dans Alliés-Nations (dont le titre équi
voque saule, bien entendu), on supprime 
une scène où Maurice Rostand est traité 
d'cmlmsqué. Dans la Hcvue de la Comédie 
royale, on supprime des couplets du mê
me genre relatifs au comédien Pierre Pra
dier. 

Dans Oh! La La! on ordonne à la di
rection de « supprimer le nom cle notsh
child appliqué à un personnage qui se ma
rie pat· procura/ion avec une étoile de 
l'Opéra-Comique. » 

Dans Un Genlleman bien titré, on sup
prime des passages « ou J\Jme Olero el 
M. Du[aucl sont cités. » 

Le nom même de Poincaré ne doit pas 
être prononcé, pas plus que celui de i:3or
dcaux, surtout si les deux sont associés ! 
Le mot << Bordeaux » est interdit même 
sans allusion ù la fameuse fuite du Gouver
nement, dnns le Conlrûleur des vVagons
Lits. 

A plus forte raison, dans Avec le sourire 
où « le che[-lieu du département de la Gi
ronde est mêlé aux événements actuels ! >J 

Le censeur note dans son rapport : « Il 
est pré[érable de supprimer la vision de la 
!JUerre ù Bordeaux ! » 

Au sommet suprême, plane la Majesté 
royale. 

Elle n'a pas de patrie. Elle est hors du 
Lemps et de l'espace. 

Dans Visile Ministérielle on échoppe 
(< Lonis X\l, ce n'est pas u11 Roi: c'est un 
nœud. Louis Philippe, c'est un pont. 

De même, on supprime celle anodine 
plaisanterie « Le Prince de Galles, je rai 
vu. Eh bien ! II n'a pas plus la gale que 
moi!>> 

Dans A la Glacière, de Bruant, on sup
prime le couplet ,célèbre : « Il vient de 
finir comme un César, comme un Prince du 
sang. » , . 

On refuse ù Bousquet une chanson Gml
lawne est z:aseux. De même, à une pauvre 
vieille femme -sans travail dont le mari 
sepluagénai rc est ù sa charge, on refuse 
nne chanson : « Le Rcrers de Guillaume. 
Elle écrit au Préfet de Police : « Je souf
frè clans le ventre et je ne peux prrndrc 
ni le métro, ni le tramway. Ci-joint un 
timbre pour que vous me renvoyiez, du 
moins, ma chanson ... » 

On supprime clans une chanson destinée 
à la Chaumière une plaisanterie sur 
M. Lcygucs, héritier de M. Chauchart. 
Dans Visite Ministérielle, on change Clé· 
monceau en :Monceau. 

El, couronnant le Lou!, on supprime 
dans Amour timide cc couplet qui porle 
atteinte ù Sa Majesté !'Argent : 

Soyez sincère ! /n/elligent ! 
Si vous n'avez pas d'argent 
On vous dédaigne. 
On rit au nez 
Des hommes peu [orlunés ! 

t1ota : Tous ces documents sont des fac
si mi le absolument authentique. 

~ _ ~ k4i 1 ?.u/µ, till-H ~ ;:,LARD. 

-.. ~ J-n ' [}i4".,iJf:.,;;: cL. u4u,,. 

~~ ;Jfiu'J.,/ ~~~-
Un memento de censure sur la publication opportune d'extraits, ~e presse JllJe• 

pande FAVORABLES A CAILLAUX, DEFAVORABLES A liLEMENCEAU. 

Avec ·ou sans lock-out 

Cette relâche d'un soir des spectacles à 
Paris nous aura, quelques heures, privé des 
chefs-d'œuvre de la scène et de l'écran fran
çais. Un autre danger de ce lock-out, s'il se • 
renouvelait en se prolongeant. c'est de mon
trer ce que l'art perçlrait ou ne perdrait 
pas à la suppressi<;1,n du spectacle en série 
qu'un peu partout nous subisson;,., 

La vraie crise est là, aggravée par la con
fusion ... 

C'est une simple hypothèse commerciale 
que de dire : le cinéma parlant tuera le théâ
tre, C'est à la fois ne rien comprendre au 
théâtre et au ciném;i, c'est se laisser trom
per par la carence du théâtre et sa plate 
photographie faite à l'écran. Le film parlant 
« théâtrographique » permet, par sa nullité 
même, cle ramener le vrai théâtre et le vrai 
cinéma ,respectivement à leur objet. 

La Comédie du bonheur 

Nous y pensions l'autre soir, à !'Atelier, 
Ott l'on reprenait cette pièce du russe Ev
reïnoff. La Comidie J11 bonltfur, à vrai dire 
l'un des seuls spectacles qu'on puisse voir 
ces jours-ci à Paris, si l'on cherche du tl,éâ
trc. 

Voici la. Comédie du bonl1eur : une farce 
lyrique et satirique, quelques tableaux em -
portés par une verve amère ou joyeuse, sur 
ce thème connu : l'illusion indispens:-tb!e à la 
vie, la vie est menson.(:!;e nécessaire, cha
(]Ue homme joue un rôle. 0u'il ne peut 
<]uitter. Le docteur Frégoli, d'abord c];guisé 
en cartomancienne, donne des avis philoso. 
phk1ues aux gens (]Ui viennent le trolll·er, 
Puis, pour ramener le bonheur clnns une fa
mille dont la fille est languissante et le fils 
funèbre, il emh:iuche une troupe d';icteurs: 
la danseuse de1·=ent l'accorte et joveusc ser
vante de la ma is,m. son soleil, le jeune pre
mier jouera l':cmoureux de la ieune mébn
c01ique, le c0mi(Jue ViteJ.lius • 1e soupirant 
d'une vieille fille re,·ê~he qui s'adoucira, 

Et toute la maison (une pension de fa
mille), père, mè,re. déjà sur le déclin, en
fants, en mal d':1111our. se laisseront p,rell(lre 
au _ieu, s'éveilleront à la jo:e de l'ivre, grâce 
au docteur Frégoli et à sa « troupe », en qui 
ils ne verront pas le théâtre, mais seulf·
ment l'amour vrai. le rire et les chansons Vi
vre, c'est jouer son rôle, Et quant à l'épilo
_gue. la supe,cl1erie sera dénonc~e, il est tron 
tard : le miracle est :1ccompli et ceux qu'il 
a snuvés veulent quand même en garder la 
joie. 

Par un spectacle de ce genre. on' voit ce 
qui fait la. force vivnnte et particulière ,fo 
théâtre_ Si le décor clu cinéma est plus am
ple, infini (car il a le monde et la nature). le 
décor du vrai théâtre. la mise en sc:ène chez 
un chercheur comme Dullin, montre des lois 
aussi belles et plus dures : quelques lu
mières choisies. un simple escalier descen
dant sur la scène et s'obscurcissant dans le 
noir cles coulisses ; cette nécessaire suppres
sion de la rampe, qui fait parfois surgir les 
acteurs cle la salle sur les planches, Je mira
cle de faire une foule avec q 1;flques acteurs, 
cet art qui par (]uelques lumières et 0uelques 
plans simples donne la réalité stylisée. 

Nous voici au troisième ::cte : Fdgo1i et 
sa troupe dans la pension de famille, le jeu 
de 1 'illusion. Autour de la table commune, 
les cfü·ers personnages. trompeurs et trom
pés : la parodie de l'amour, le mensonge 
cle la vie, l'illusion du bonheur. C'est la 
mi-carême. Arrivée cle masques. Tout se 
découvre, mais clans le chatoiement des 
lumières, dans les feux de Bengale, dans 
la danse et la chanson unaninie, le jeu se 
termine comme en un crépuscule rougeoyant, 
à la fois triste et gai. 

Théâtre d'évasion, seul théâtre qui semble 
valable devant la réalité sordide dont use la 
courante coucherie 

Chambre d'hôtel 

Donc, malgré ses insuffisances, le seul 
théâtre à Paris qui maintienne la vie à la 
.scène sera le théâtre poétique, la ,pièce de 
rêverie, Ott l'élément essentiel du théâtre, le 
,·erbe, saura prendre une forme fraîche, 
neuve, ot1 la musique subtile de la parole hu
maine sera clécou'verte et exprimée. Aussi, 
avons-nous dit qu'une sorte d'élan et de mu
sique de poème sauvait cette délectation mo
rose qu'est la pièce cle Raynal, Au soleil de 
l' Instinct. _fzur la réalité, _ quelques cris 
_çl,ans 9~§ pièc~ çomnie Hector. un Mses-

. _.,. 
varies ... , 

poir morbide mais prenant dans le Mai 
de la f eunesse. 

C'est tout. Aussi airnera-t-on qu'un jeun~ 
auteur, M. Pierre Rocher, clans cette riou.J 
Yelle pièce qu'on joue chez Baty, Chambre 
d' Hôtel, traitant .:le la vie réelle, ne tombe 
pas clans cette plate béatitude qui anime, 
cpmrne l'écran, toute la scène française: 
Certes, le procédé est facile qui consiste àl 
faire défiler, en tableaux successifs, les, 
occupants divers d'une chambre d'hôtel, e~ 
de donner ainsi une image rapide des petits 
drames et des petites comédies qui s'y pas-' 
sent. Imagé raccourcie et synthétique d'une 1 

humanité.· 

On pourrait continuer ces tableaux à l'in1 
fini et ce n'est pas par la composition qu~ 
vaut cett{è ,pièce : c'est par le dialogue vi~ 
vant, la nature. la dureté juste de l'obser~ 
Yation. Quand la chambre n° 23 n'est occu~ 
pée que par un lycéen et une fille, un agenV 
électoral et un candidat, deux couples) 
amis d'abord pui., ennemis, un gigolo qui', 
son amie tue, un commis-voyageur possé~ 
dant une servante, une reine de beauté et son 
mari malheureux, ce!a nous ·vaut un spec1 
t0 hle amusant. alerte; mais un tableau sur--, 
tout nous p:naît dépasser et justifier la ',pièce:' 
deux vieillards viennent cle perdre leur fils; 
ils reçoivent dans la chambre leur prop'rié-1 
taire, une sorte rle horbereau campa<>nari:l ài 

h ' 0 • 
mo.ustac e et a houseaux, qui les console; 
d'abord hvpocritement, pour leur annoncer 1 

ensuite ou 'il va les mettre à la porte de leur1 
logis, s'ils ne paient pas une augmentation., 
Cette scène est écrite et jouée avec une vioc 
l • t' • ' 1 ' J cnce rn eneure, tres so )re et tres nue, qu~ 
,:,.O(]ue la raue froide d'un l\faupassant' eti 
d'un _Tules Renard : une pauvre vieille clou, 
leur. hurnl,le, courbée devant l'argent impla-, 
cable. avec seulement la révolte incliciuée, à 
la lin, dans le poing crispé du vieillard; et 
tout le menson_ge sor.ial clans ce hobereai 
qui s'efforce d'être doux au début, pQur rél 
l'éler brutalement cc i't quoi il veut en veniri 
à la. lin: Proliter de la situation,. De ce~ 

01~ze tableaux p 1ein_s d'une . v~hémence eG 
cl une l'erve symni1th1nue. celui-la nous sem
ble le plus Ynlab!e, Et que cette image ra~ 
pide sur 1 'homme laisse une impression 
d'âcreté. 'qu'elle ne fasse pas voir la vie eTl\ 
rose, cela est trop rare au théâtre pour ne 
pas nous toucher. 

Chansons : Marie Duba!l 

S'il est un spectacle qui résiste avec gloire 
au film parlant, c'est encore celui du music
hall de quartier, quand Damia ou Marie Dui 

. bus y chantent, Cc <'on tact sympnthique en, 
tre le public et l'artiste, jamais il ne s'éta.i 
blit mieux CJU';\ Robi110, par exemple, quand 
Marie Dub:1s. bla11c démon de gaîté et d'en, 
train, vient ch:1nter une chanson après une 
autre .. , Sa chanson, c'est le mouvement {l'un 
corps gra<'ieux, la mimique à la diable d'un 
Yisage mobile, des bras, des jambes et des 
yeux qui jouent la chanson tandis qu'elle 
la chante, C"c sont toujours ses vieux succè~ 
qu'on lui récbrne et, c'est à vrai dire, un 
petit drame complet d'humour et d'amom 
(]Ue M:1rie Duhas rla11sant et 1:rncant ces 
couplets de Q11a11d je danse crvcc lui. 

Quittant le théâtre, la vie ne serait-ellt:. 
plus que chez des artistes comme Damfa ot1 
Marie Dubas ? 

Cinéma 

A Pa.ris, rien, ou peu de choses. On an~ 
nonce une série de films policiers. Le film 
cherche du mouvement. Il le trouve où il 
peut ... 

Au studio de 1 'Etoile, un film <le Robeâ 
F'lorey, inspiré du conte d'Edg.~r Poe', Dou~ 
ble assassinat rue iJforguc. Le film s'appell<1 
/1-leurtres rue Jl,,forr;ue Il n'a rien à voir avC$J 
la nouvelle de P~ë qui est mystère. poésie', 
et logique éclatante. C'est l'histoire d'un 
docteur Miracle, maître d'un gorille qui 
aime une jeune fille, l'enlève, et se fait 
tuer (le gorille) par le foncé de la jeune filîe, 
Le film ne vaut qu"e par un retour à cette 
atmosphère fantastique qui lit la beauté .d1.1 
vieux film allemand : clair-obscur, atmos 7 
phère fantastique donnée par le décor bnt~ 
meux, irréel. , 1 

Tout se passe dans une nuit que trou~ 
de vagues lueurs, où palpite l'eau mysté➔ 
rieuse d'un fleuve. On verra là, dans unl'j 
baraque de foire, quelques visages bien 
composé et, surtout, un énorme gorille auslit 
féroce qu'énamouré ..•. 
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ID&\INIS IL0 lEMPDRlE DlE If ORD 

ES ALLE AU LI-EU DE PAIN 
Ifenru Ford vient de lancer u.n nouveau mo

dèle : une 8 cylindres, qiii ne cotlle que 30 dol
lars de plus que l'ancienne 4 cylindres. Il an
nonce. une [ois de plus, que son initiative va 
ramrnPI' ta prospérité aux Etals-Unis, et qu'il 
est prdt à risquer toute sa fortune clans ce but. 

Or. le 7 nia1·s dernier, le « my!he Ford » 
s'écroulait drms le sang. La police à l.a solde 
du grancl indusll"iel tuait quatre ouvriers 1:/ en 
b/esùit des dizaines, au cours d'u"~ paisible 
manifr'stalion cle chômeurs. 

Oat;/1'>/ Johnson, ie11ne romancier appartenant 
au /'>lm Heed Club de New-1·orlc et collabora
teiir ll~ la revue l''cw Republic, raconte ici, en 
toute o/1jrrlivilé, i 1s conditions clans lesquelles 
s'est dfroulée celle l1'C,gédie. 

Contrairement à la première version 
commumquée à la presse par la police, 
les témoignages semblent aujourd'hui 
démontrer que les trois mille manifes
tants qui défilèrent devant les usines 
Ford étaient sans armes, et que la police 
de Dearborn et celle de Ford utilisant non 
seulement des revolvers mais des mitrail
leuses, tira sur eux sans nécessité, même 
quand la foule leur avait tourné le dos. 
L'Union pour les Libertés Civiles prend 
l'affaire en mains ; les familles des vic
times se portent partie civile contre 
Henry Ford et la Ford Motor Cy ; tous 
les « insurgés )> arrêtés ont été remis en 
liberté sans caution ; l'opinion publique 
surtout à Détoit même, est nettement 
contre Ford; l'administration de la 
ville rend responsable des événementns 
tragiques la politique personnelle de 
Ford et la politique répressive de Dear
born. 

En bref, voici comment les événements 
JMraissent s'être déroulés : 

Lundi 7 mars, environ trois mille ma
ni fostants défilèrent, avec l'autorisation 
de la polict', dans la rue Ford, de Dé
troit dans la direction de la ville voi
sine de Dearborn. Ils marchaient en 
ordre, par quatre, chantant et blaguant, 
drapeaux nPployés. Quelques centaines 
de felT'Jnf'<:; parmi eux. Ils s'arrêtèrent 
;uste av,rn1 l'atteindre Dearborn et Al
fred Gœtz lt'ur adressa la parole, les in
vitant '1 rester en ordre, à éviter la vio
lence, à maintenir un « discipline pro
létarienne ». A la limite de Dearborn ils 
prirent la Miller Road et rencontrèrent 
environ cinquante policiers de Dearborn 
qui leur ordonnèrent de rebrousser che
min. Ta_ndis qu'à Détroit, en vertu de 
la politique libérale du maire Murphy, 
l'autorisation de manifester avait été 
donnée, aucune autorisation n'avait été 
donnée à De.arborn: 

Les manifestants voulurent continuer. 
La police lança des bombes lacryma
toires, dépensant, d'après un rapport, 
r.7 50 dollars de gaz. Excitée par le gar, 
la foule ramassa des pierres et les lança 
dans la direct10n de la police. La police 
battit en retraite, s'arrêta, recula de 
nouveau. Finalement, elle tira, tuant un 
manifestant et en blessant plusieurs au
tres. Alors, Harry H. Bennett, chef de 
la police privée de Ford, poussa son 
auto dans la foule, tirant des coups de 
revolver ou de fusil à gaz. Atteint par 
un caillou, il fut ramené par la police 
vers la porte n° 3 de l'Usine. La police 
et des agents en civil au service de Ford 
ouvrirent â ce moment le feu sur les 
manifestants, à coups de revolver, Îai
sant plusieurs blessés. La foule qui se 
trouvait à plusieurs centaines de pieds 
de la porte s'apprêtait à se retirèr quand 

la police et les agents civils tirèrent avec 
une mitrailleuse, tuant trois hommes et 
en blessant un grand nombre. La foule 
s'enfuit à la débandade. 

On arrêta plusieUJ;S manifestants. Les 
blessés, dans les hôpitaux, furent sou
mis aux « arrêts techniques n c'est-à
dire enchaînés sur leurs lits. 

Vendredi soir, les oominunistes tin
rent un immense meeting aux Arena 
Gardens, sans intervention de la police. 
Plus de six mille per~onnes emplissaient 
le hall. Plusieurs orateurs prirent la pa
role, notamment Alfred Gœtz, l'un des 

quatre oorps furent enterrés au cimetière 
de Woodmire, en vue des usines Ford, 
non loin de l'endroit où ils tombèrent. 
Un monument rappeltera 1c1 de quelle. 
manière ils sont _morts: 

En trois entrevues successives,le maire 
Murphy m'assura que sous son admi
nistration la liberth de parole et de _réu
nion seraient toujours assurées à Détroit 
Il déèlara que,sa~s vo1,loir critiquer l'ad
ministration de Dearborn, si elle avait 
agi- comme la siennê, la tragédie aurait 
été. évitée. Il déclara que la police de 
Détroit n'est pas en cause, le conflit 

Le nouveau modèle Ford 

cinq hommes que l'on prétend recher
chés par les autorités. La police ne tenta 
pas d'arrêter Gœtz. 

Le samedi après-midi, les corps des 
victimes furent exposés au Ferry Hall. 
Àu-dessus des cercueils, contre le mur, 
un grand drapeau rouge portait le vi
sage de Lénine. Deux inscriptions : 
d'un côté : « Ford donne des balles au 
lieu de pain » de l'autre : « Ils sont 
tombés sous les balles de la police n. 

L'orchestre joua le chant funèbre de la 
Révolution russe. En un bref discours, 
Rudolf Baker, secrétaire communiste du 
district, parla de la vie de J oe York, 
Joé Bussel, Joe de Blasio, et Coleman 
Lenz. Il déclara : « Au nom du comité 
de district du Parti Communiste de Dé
troit, nous faisons retomber la respon
sabilité de ces crimes sur les épaules de 
Henry Ford et du maire Murphy n. 

Une heure plus tard, au Grand Circus 
Park, du treizième étage d'Eaton To
wer, je voyais le cortège. descendre 
Woodward Avenue. Entre plusieurs 
milliers de spectateurs, le défilé passa 
derrière l'orchestre jouant l' I nt ernatio
nale, et un carré d'ouvriers portant une 
grande banière rouge avec l'mscription : 
<< A bas la terreur policière de Ford
Murphy ». Il y avait au moins 20.000 

personnes dans le cortège, le Détroit 
Times parle de 30.000. Tandis qu'une 
partie de la foule écoutait les orateurs 
au Grand Circus Park, l'autre s'en~as
sait dans cinq cents automobiles, qm, 
comme un défilé de voitures Ford, con
duisirent les corps au cimetière. Les 

Dessin de Burke (Ne!l) ·Masses), 

étant uniquement entre la police de 
Dearborn, celle de Ford et les manifes
tants. 

Il faut savoir que la politique poli
cière de F ord-Dearborn èst entièrement 
dirigée contre Murphy. Celui-ci a battu 
le candidat de Ford, John Lodge, aux 
dernières élections. L'usine Ford est 
hors des limites de la ville. Ford ne paie 
pas un sou d'impôt à la ville. Bien que 
Détroit ait considéra:blement étendu son 
territoire dans toutes les directions et 
ait commencé à encercler Dearborn, 
Ford s'est toujours opposé à l'absorp
tion de Dearbom par Détroit. Il refuse 
de contribuer aux ressources du Fonds 
de Bienfaisance de Détroit, alors que 
celui-ci vient en aide à des centaines de 
chômeurs de ses usines. Clyde Ford, 
maire de Dearbom, est un parent de 
Henry et possède une agence Ford. Les 
fréquentes promessses de Henry Ford 
d'ou_vrir ses usines, de donner du tra
vail à des milliers d'hommes, de rendre 
la prospérité, de tout risquer pour sortir 
de la dépression - promesses jamais 
suivï"es d'effet - mécontentent les clas
ses moyennes et les milieux commerciaux 
de Détroit, surtout depuis que ces pro
messes amènent à Détroit une foule de 
chômeurs aherchant un travail qm 
n'existe pas, 

A Détroit ,la majorité de la popula
tion soutient Murphy et déteste Ford. 
Des coiffeurs, des serveuses, des em
ployés, la plupart des travailleurs en col 
blanc - pas du tout révolutionnaires -
disent des ahoses comme ceci : « Je vou
drais qu'on démolisse complètement son 

usine: Cela, au moins, donnerait du tra
vail aux chômèurs pour la reconstruc
tion ». 

Murphy· est appuyé par la Fédération 
Américaine du. Travail, par les nègres 
(à cause de l'honnêteté qu'il manifesta 
comme juge dans le procès d'un nègre 
qui avait défendu _sa maison contre une 
foule en délire), par -les catholiques 
(Murphy est irlandais), et p'ar un grand 
nombre de libéraux qui se souviennent 
de sa campagne d'après_-guerre contre 
les profiteurs. De plus, Murphy est am
bitieux, c'est un démocrate Jeffersonien 
à l'ancienne manière, doué d'une astuce 
politique moderne qui n'exclut pas la 
manœuvre à des fins personnelles. Il 
a_ l'occasion· de· risquer sa chance. La 
lutte contre Ford, si Murphy a le cou
rage de· l'entreprèndre; peut le conduire 
beaucoup pÎus loin que l'Hôtel de Ville 
de Détroit. • 

Dans cette situation,· pourtant, Mur
phy est attaqué presque · autant que 
Ford. Le monde entier pense que les 
usines Ford sont à Detroit et que Frank 
Murphy, le maire, est officiellement res
ponsable. Quand j'étais dans son bu
reau, son secrétaire me montra les télé
grammes qui venaient d'arriver. Qua
torze télégrammes de protestation, en 
une matinée, envoyés par diverses orga
nisations. 

Certains faits, cependant, montrent 
g_ue la police de Detroit, après la tra
gédie, à collaboré avec la police de 
Dearborn pour arrêter des manifestants. 

Quan à la police de Dearborn, elle a 
acheté de nouvelles mitrailleuses, et les 
journaux annoncent que toute nouvelle 
tentative de manifestation sera écrasée 
par le_s armes. 

OAKLEY JOHNSON, 

Un livre 
sur le ( travail 
MAURICE GRIGAUT. - Histo.ire du travail 

et des travailleurs un vol, in-s•, Delagrave 
1931, 

L'auteur n'a truité en réalité qu'une par
tie de ce que le titre annonce, puisqu'il ne 
s'occupe que de la France et que dix pages 
lui suffisent pour esquisser la vie éccnom1 
que depuis la Gaule indépendante jusqu'au 
XVIII• siècle. Même dans ce cadre res
treint, il semble n'avoir pas toujours une 
conception très nette de son sujet : il parle 
de la réquisition du salpêtre et des tripota
ges des fournisseurs des armées, mais ne 
dit rien de la grande Peur, de la suppres
sion des droits féodaux et de l'affranchisse
ment de la paysannerie ; son étude du ma
ximnm, qu'il place incidemment dans le 
chapitre des questions financières et non 
dans celui d-e la vie chère, oot insuffisante 
et d'ailleurs inexacte. Quelques erreurs fà.. 
chcuscs : M. Grigaut accepte comme au
thentique le mol fameux sur la République 
qui " n'a pas besoin de savants », il prend 
les babouvistcs pour dies u partageux » et 
crnit que la loi sur !es assurances soci:.iles 
couvre le risque du chômage. 

Il ne faudrait cepend(lnt pas que ces ta
ches regrettables empêchent de rendre jus
tice aux réelles qualités de ce petit manuel, 
clair et dans l'ensemble bien documenté, 
que l'on consultera avec fruit. 

Q. A. 
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Du haut des populaires, quand on 
jette un premier regard dans l'arène, 
ce qui frappe tout d'abord, c'est 
l'éblouissant damier de la pelouse. La 
piste jaune apparaît dans un brouil
lard. On remarque à peine ce petit 
train de confettis multicolores : les 
coureurs. A l'intérieur de l'ellipse où 
grouille une masse confuse, la blan
cheur des nappes éclate dans le seg
ment réservé aux dîneurs. 

Le vélodrome tout entier s'estompe 
dans une fumée bleue, découpée en 
cônes réguliers par la lumière plon
geante des projecteurs. Le mur d'en 
face est un mur d'ombre où rien ne 
bouge, où l'on ne voit que le pâle poin
:tillé de milliers de visages. Dix mille 
visages anonymes. Dix mille regards 
tombent sur deux douzaines de nappes 

·blanches et quelques couples installés 
'devant des seaux de champagne. 

LES 
•. 

Les spectateurs de marque, en 
smoking, liront leurs noms, demain, 
dans les échos de la presse sportive. Le 
Figaro signale leur présence aux ré
ceptions de l'Académie : l'hommage du 
snobisme va de Charles Pélissier à 
Paul Valéry. Mais si les séances solen
nelles de l'Académie donnent l'émotion 
rare du contact avec la plus haute 

culture, le Vélodrome d'Hiver offre un 
attrait plus passionnant. 

Pour cent francs, deux cents francs, 
cinq cents francs de prime (chéri, sors 
ton carnet de chèques!), la « jolie 
Viennoise », la « parfumeuse ano
nyme >, « l'admiratrice de Charles Pé
lissier » peuvent se donner la gloire de 
provoquer une chasse infernale sur la 
piste et de faire haleter dix mille poi
trines aux galeries. Puis il y a les 
coups de sifflets, les huées, les insultes 
que, par moment, les populaires font 
tomber sur v us. Sensations rares, déli
cieuse flagellation. Et l'on terminera la 
nuit par Montmartre et les Halles : 
sex-appeal de la danse et misère rési
gnée du clochard après les hurlements 
de la colère populaire. 

Il y aura des réveils pâteux, demain 
après-midi, dans les pied-à-terre .élé
gants. Mais, à six heures du matin, 
quand on évacuera les gradins, quel
ques centaines d'ouvriers longeront 
les quais de la Seine. Ils sont entrés au 
vélodrome en sortant de l'usine. Ils 
rentreront à l'usine en sortant du vé
lodrome. A la fin de la nuit, quand les 
quinze coureurs se contentent de faire 
leur boulot sans chercher à se battre, 
on enjambe partout des corps allongés 
de dormeurs. A la moindre alerte, ils 

se dresseront et, penchés sur la piste.. 
se mettront à crier . 

Les Six Jours, c'est, avant tout, une 
vaste assemblée ouvrière. Ce spectacle 
mobilise chaque année plus de travail
leurs que le pèlerinage au mur des Fé
dérés. On touche, ici, la grande tragé
die du mouvement ouvrier français. 

Hommes, femmes, adolescents, que 
cherchent-ils dans cette lumière, cette 
musique et ces chants? Ils sont venus 
avec leurs provisions et ils s'installent 
comme pour un long voyage. Les bou
teilles de rouge sont rangées sous les 
sièges, avec le pain et le saucisson. On 
cassera la croûte en regardant les élé-:
gantes se taper la cloche sur la pe
louse. Comm , dans le train d'en face, 
des voyageurs de première attablés au 
wagon-restaurant. Les Six Jours, c'est 
d'ailleurs un grand voyage; pour beau
coup, les seules vacances qu'ils puis
sent se payer. Vacances d'une nuit en
tre deux journées à l'usine. Voyage 
loin d'une réalité à cinq quarante de 
l'heure, moins les retenues pour l' Assu
rance Sociale. Voyage loin de la !>ana• 
lité d'une existence obscure, au pays 
de !'Héroïsme, de la Renommée, de 
l'Immortalité. 

Le peuple, ici, retrouve ses héros. Il 
sait vaguement que Lénine était russe. 
Les jeunes ont parfois entendu pro• 
noncer le nom de Jaurès. Mais Leduc, 
mais Pélissier, ils connaissent les moin
dres détails de leur vie, le dosage de 
leur embrocation, le régime auquel ils 
se soumettent, le total des primes qu'ils 
gagnent. Ils les voient en plein effort• 
sur la piste; ils les voient au repos, 
dans leur campement, abandonnan1: 
leurs cuisses aux doigts du masseur. 
Chacun d'eux participe, personnelle
ment, à la gloire de son favori, et en 
conçoit un immense orgueil. Fidèles à 
leur ,héros, ils veulent que leurs héros 
soient fidèles à la gloire. Et les cris 
d'enthousiasme : « Vas-y, Charlotf 
Vas-y Dédé ! > se transforment en 
huées quand une faiblesse impardonna• 
ble diminue les chances du grand as. 

A la satisfaction de conspuer les fa. 
voris malchanceux, s'ajoute le plaisir. 
d'engueuler le bourgeois (loges : 100 
francs) et les officiels. Pendant un an,: 
on s'est tu devant le contremaître, let 
directeur, le patron. Aujourd'hui, oir 
peut se venger sur les plastrons qui 
brillent à la pelouse et on peut siffle~ 
les représentants de l'ordre. On tomb~ 
la veste, comme en face d'un ennemfJ 
Et les mains, autour des lèvres, for.11 
ment porte-voix pour amplifier la ~ 
:volte. 

Cher public des populaites I Chèrt 
révolte des places à cent 1ous ! Auto_., 
des nappes blanches, les dames trou"I" 

·vent cela très amusant. Le directeurt 
affairé, est inabordable : « Impossiblef 
mon cher, quel travail I Quinze mille 
entrées... » Devant le microphone, ~ 
speaker annonce les primes et les clas;.. 
sements; la foule reprend en chœur Ictl 
noms célèbres qu'il prononce. « Et Bea 1 

retrot - écrit L'Auto - fait l'eff 
d'un grand-prêtre présidant aux priê , 
res de ses fidèles. » Culte du muscle el 
de la gloire, culte des héros. Inoffen:,.' 
sive ré-volte d'un instant, inoffensive el 
spectaculaire révolte. Elle fait partllf 

•QU programme, comme la voix ; 
speaker,, comme l'accordéon de Fred 
Gardoni, comme le refrain de l'orche 
tre. 

Et les héros, que sont-ils, 'dans tout! 

cei~! accomplissent consciencieusemen-;J,, 
leur tâche. Ils e:xécutent leur contra· 

Dans quelque temps, les héros ouv 
ront • dans leur ville natale un corr,I 
merce de vélos ou de conf-~ction. 

A, HABAR9, 
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LA SEMAINE POLITI.QUE 
Les élections françaises 

Le Gouvernement de M. Tardieu 
s'est décidé, non sans peine, à fixer 
les élections aux I cr el 8 mai 1932. 
'M. Marin el ses amis auraient pré
féré les dates des 22 el 29. Ils n'ont 
obtenu qu<;; partiellement gain de 
cause mais ils l'ont emporté pour ce 
qui_ ëtail essentiel à leurs yeux, c' esl
à-dire {Jour le renvoi du scrutin fran
çais, jusqu'au moment où les résultats 
du scru:in prussien seraient cunnus. 
Car ils escomptent, comme d'ailleurs 
M. Tardieu lui-même, un succès des 
Hitlériens, el de ce succès, ils s' ar
meraient pour intimider les électeurs 
français el leur arracher, pensent-ils, 
un vole nationaliste. L'épouvantail, 
qui fut jadis l'homme du cou:eau en
ire les dents, serait maintenant le nazi 
'à la croix gammée. A tlendons-nous 
à le voir p~raîlre sur les aJfiches de 
M. de Kérillis el ses congénères, en
tre le 25 avril et le I cr mai. 

Les nazis espéraient, de leur côté, 
qu'un avantage éventuel des nationa
listes français leur servirait d' argu
ment. lis auraient dit aux masses 
prussiennes : << voyez, de l'autre côté 
du Rhin, la majorité veut continuer à 
vous saigner à blanc par les répara
tions. La seille manière de vous sous
traire à la contrainte est de nous con
fier le pouvuir. ,, 

Ainsi les nationaux socialistes 
'd'Allemagne et les réactionnaires 
français se rendent mutuellement des 
services. Les uns font valoir la me
nace que suspendent les autres. A la 
vérité, ils représentent, dans le do
maine ex:érieur, des tendances ad
verses. Hitler convoite la reprise de 
tout ce que le Reich a perdu el 
même la conquête d'autres territoires. 
Marin viserait à morceler l' A llema
gne en .1/ créant une république rhé
nane qui tomberait som la tutelle 
française, comme la Mandchourie a 
été subjuguée par le Japon. 

LE CAS 
DE LA MANDCHOURIE 

Tandis que les laborieuses et rebu
tantes négociations de Shanghaï se 
cléroulaient, sur le seul thème de 
l'armistice local, l'attention du mon
de se détournait de la Mandchourie. 

C'était ce que désirait le parti mi
litaire de l'Empire du Soleil Levant. 
• L'ordre chronologique des choses 
est parfois aussi un ordre logique. 
L'occupatio.n de la Mandchourie a 
p~écédé le débarquement de 60.000 
iN ippons à l'embouchure du Yang 
,Tsé. 

Le cabinet de T okio avait pris pré
texte de l'agression commise contre 
trois moines, et des dures qualifica
,tion; lancées par un journal contre le 
mikado, pour tenter cette entreprise 
'coûteuse au cœur de la République 
Céleste. Mais la raison véritable était 
qu'il comptait par là imposer et à la 
Chine et aux chancelleries la recon
naissance de sa 'tutelle sur la Mand
'chourie. L • annexion de cette provinçe 
'étair de longue date préparée par · 
:fui, et l'on sait qu'il y invoquait des 
'droits spéciaux, comme avaient fait 
I • Angleterre en Egypte, la France 
au Maroc et l'Italie en Lybie. 

Il s'est organisé à Moukden et au
ltres lieux en. y installant une répu
blique fictive qui, cpmme par hasard, 
a mis à sa tête l'ancien empereur de . 
IPékin. La comm1ss1on d'enquête, 
jnommée par la S.D.N. a pris le 
maximum de temps, pour arriver là
lbas quand tout serait solidement éta-
~li. -

Le monde entier sait aujourd'hui 
~ue le Jap5>n gouverne la Mandchou
rie comme il gouverne la Corée. Il 
·sait aussi que le Japon menace toute 
1la Chine 91! Nord, puisqu'il touche 
là la grande muraille. • De là il me
lnace la province maritime et Vla
~ivostok, l)tlisq4è ·, la. république pseu
k!o autonome de Pou-Y. s i~tercale 
bm_e .::ell~s•, • et .Lî,, $.#r;~'. ◊.dentale .. 

Mais les aspirations, les velléités 
politiques sont les mêmes à l' inté
rieur. Le na:ionalisme socialiste est 
tourné tout enlier contre le proléta
riat, même el surtout · lorsqu'il 
s'adresse à ce prolétariat, en lui pro
diguant des offres démagogiques. Le 
nationalisme français n'est que le pa
ravent largement stipendié de la haute 
banque el de la grande bourgeoisie. 
Comme celles-ci ne peuvent que ma
laisément confesser leur programme 
d'oppression économique, elles agi
tent le patriotisme el s'attachent à ex
citer les haines cc'lllre le peuple voi
sin. Soyons certains que toutes les 
phrases accoutumées vont reten:ir 
pendant plusieurs semaines el qu'on 
mettra le fJa.lJs en garde contre des 
envahisseurs présumés, bien qu'il soit 
le plus formidablement el le plus 
coû:eusemenl armé qui se dresse dans 
le monde. 

Soyons convaincus aussi que la 
bourgec-isie de Tardieu el de Laval, 
qui a ouvert dans le budget un énor
me déficit, va essa:i,er de se discul
per en rejetant la responsabilité du 
déséquilibre financier sur les dépen
ses dites sociales. Elle détournera 
l' atlenlic•n, autant qu'elle le pourra, 
de ses gaspillages militaires et autres 
pour la concentrer sur les frais des 
assurances ouvrières. Dans plusieurs 
départements, les hobereaux el les 
grands i,rdustriels ont déjà mobilisé 
les paysans contre la législation qui a 
f;fénéralisé les retraites de vieillesse et 
d'invalidité, el les indemnités de ma
ladie. Dès à présent, il apparaît que 
la suppres~ion de celle législation, si 
imparfaite et si insuffisante à tous 
égards, et la réduclion des traite
ments administratifs seront les enjeux 
des élecJions. Les fonctionnaires ne 
doivent pas ignorer qu'on vise à ré
penser les dégrèvements dont les fi-

C'est tout.;: une révolution qu'il vient 
d'accomplir au minimum de frais sur 
le littoral du Pacifique. 

L'entreprise, militairement et di
plomatique..rnent parlant, a été menée 
de main de maître, les libéraux et 
conservateurs-japonais y prenant leur 
part respectiYe. Et elle s'est accom
plie sous les regards de la S.D.N- .. 
qui n • a protesté que pour la forme et 
avec l'intention bien arrêtée de ne 
pas gêner le Japon. Il a suffi que ce 
dernier la menaçât de rompre avec 
elle ! Honneur aux forts et aux au
dacieux ! Mais c'est toute la loi de 
l'impérialisme dont la S.D.N. est, si 
l'on pe1.1t dire, le conservatoire. 
L'affaire mandchoue, c'est,' en grand, 
celle de Vilna. • 

L'ENTENTE 
ET LA DETENTE 

CORDIALE 

Le voyag~ de M. Tardieu à Lon
dres a fait couler beaucoup d'encre. 
Le président du Conseil français, qui 
ressemblè fort à ce personnage de:: la 
comédie classique, qu • on appelle le 
glorieux, avait voulu imposer cette 
conviction que jamais les rel!ltions 
franco-britanniques n'avaient été 
aussi chaleureuses. En réalité, ja
mais chef d'un gouvernement français 
n • avait inspiré autant de suspicions 
outre-Manche. Même M. Poincaré, 
lors de l'occupation de la Ruhr, 
avait éveillé moins de méfiance. M. 
Tardieu apparaît au delà du Canal 
comme le type de l'impérialiste, et 
peut-être n • a-t-on point tort de le 
juger de la sorte. S'il est apprécié 
sévèrement, ce n'est point que les 
hommes au pouvoir, en Angleterre, 
condamnent tout impérialisme, c• est 
qu'ils sont hostiles à tout impéria
lisme qui se heurte au leur. Les rai
sons qui les . ont dressés, avant 1914, 
contre l'Allemagne, militent mainte
nant, à leurs Yeux.. contre la Franr..e. 

cupérer un milliard sur eux,"pour com
nanciers, les spéculateurs, les action
naires des f!Tandes sociétés ont béné
fié au cour; de la législature. Mais il 
J; aura encore d'autres enjeux el 
d'une autre nature. Tandis que la 
bourgeoisie française rançonne les mas
ses pauvres, par sa fiscalft1 et par le 
renchérissera.enl de la vie sous le 
couvert de lois douanières, elle mu(
tiplie ses armements et stimule son 
impérialisme, c'est-à-dire qu'elle ap
porte sa lar,!e contribu:ion à la pré
paration àe la guerre future. 

Mais en fout cas, elle apparaît 
comme pourvue de loufe l'initiative. 
Hélas l C'est la pure vérité. Son 
énergie contre-révolutionnaire se dé
ploie avec cynisme, et dans une pro
digieuse continuité de vues. La vi
gueur révolutionnaire du prolétariat 
semble amortie. Plus les travailleurs, 
à travers la grande crise que subit le 
monde. se révèlent apathiques et hési
tants dans l' ac/ion, et plus la classe 
possédante redouble d'acharnement 
et d'insolence. 

Le prolétariat reste sur la défen
sive, une défensive trop souvent 
ll'lolle el incapable d'efficacité. On 
l'a bien vu dans toute la campagne, 
que le patronat a menée depuis deux 
ans cc•,1/re les salaires et qui a abouti 
dans tous les domaines. On a peine 
à faire de tels· aveux, mais ils sont 
indispensables. Dans une situation 
qui a attesté le fléchissement du mé
canisme bourgeois, l'effondrement du 
s:i,stème sous les poids de ses propres 
cc'lliradictions, le capitalisme n'a dû 
sa survie qu'à la faiblesse de la 
classe ouvrière. et celle classe ou
vrière doit sa propre faiblesse à son 
état de division et d'inorganisation. 
Elle serait bien vite la maUresse, si, 
dans la discipline el dans la cohé
sion, elle retrouvait la puissance of
fensive. Les élections Vont nous 
mon'.rer, en une certaine mesure, ce 
qu'on peut attendre d'elle. 

La tradition britannique veut que 
l'équilibre des forces règne sur le 
Continent, et que, grâce à cet équi
libre, la Grande-Bretagne puisse 
faire pencher, à son gré, la balance 
ou d'un côté ou de l'autre. Or au
jourd'hui, c'est la France qui com
promet cet équilibre, d'abord p11r son 
propre appareil militaire, et ensuite 
par ses alliances avec les pays de 
l'Europe Nord et Sud-orientale. 

Déjà l'insistance, avec laquelle 
MM. Tardieu et Laval revendi
quaient l'exécution du plan Young, 
indisposait l'Angleterre, dont la po
litique consiste à se concilier I' Alle
magne, devenue moins redoutable 
pour elle aujourd'hui. L'initiative, 
prise par M. Tardieu au sujet de la 
Fédération Danubienne, a ajouté en
core à ce mécontentement. Le cabinet 
de Londres y a vu le dessein de su
bordonner l'Autriche et la Hongrie 
à la Petite Éntente, elle-même vas
sale de la France. Ainsi le gro.upe
ment de puissances, que la diploma
tie française entraîne en son orbite, 
aurait été sensiblement accru. 

M. Tardieu a été stupéfait de 
l'attitude de la presse britannique à 
son égard. Il est étrange qu'un hom
me, qui devrait être averti de la po
lit~ue internationale, ait manifesté un 
tel étonnement. Il faudrait tout igno
rer de l'Angleterre pour croire qu • en 
l'espèce, elle accepterait le rôle 
d'une simple collaboratrice bénévole. 
Si elle a convoqué la conférence des 
Quatre, c • était pour bien montrer 
qu'elle ne livrerait pas la diplomatie 
de M. Tardieu à ses seules inspira
tions. Et le voyage de Londres 
n • avait pas du tout la signification 
que par vantardise lui avait prêtée le 
président du Conseil français. Les 
journaux anglais ne parlent plus 
d'Entente Cordiale; tout au plus se 
servent-ils de l'expression de Dé
tente cordiale, laissant par là c,tn
prendre que les dernières péripéties 
politiques oqt créé un refroidisse-. 
ment entre la Franc~ ~t !a Grande-

Bretagne et qu'il est temps él'y re
médier. 

Que M. Tardieu exalte ses suc
cès : libre à lui. Mais il n'est pas 
douteux que ses projets n'excitent le 
soupçon un peu partout : la fécon
dité de son imagination, son désir ju
vénile d'étonner autrui, aboutiront un 
peu plus à isoler !a France. 

LE VOYAGE 
--

DE M. STIMSON 
Le voyage de M. Stimson en Eu

rope a beaucoup plus d'importance 
que celui de M. Tardieu à Londres. 

On remarquera qu'il a été brus
quement annoncé, et nui qe s • y atten
dait, car il n'y a pas longtemps 
que le secrétaire d'Etat américain a 
traversé l'océan, et les personnalités 
cfficielles cles Etats-Unis n'ont pas 
coutume de rendre des visites fré
quentes à celles du Vieux Monde. 

Le déplacement de M. Stimson 
se produit à un moment où la campa .. 
gne électorale va s'ouvrir dans la 
Grande République. La situation éco
nomique est là-bas plus grave qu' ail
leurs, puisqu'on y comote, selon les 
évaluations de 8 à 12 millions de 
chômeurs. Ce déficit révélé, et 
qu • on tend à combler par le vote des 
nouvelles recettes fiscales, était un 
déficit-record : plus de 50 milliards. 
Les électeurs qui avaient supposé que 
la présidence Hoover amènerait la 
prospérité, et qui sont déçus, pour
raient savoir mauvais gré de leur dé
tresse au parti républicain actuelle
ment au pouvoir : d'ailleurs les dé
mocrates Ql!t déjà gagné du terrain 
si;r ce parti. 

L'Amérique incline à manifester 
son indifférence pour l'Europe ; elle 
ne veut pas être impliqués dans les 
affaires de notre Continent. Cepen
dant, à la veille de sa période élec
torale, elle s'est aperçue qu'elle ne 
pouvait s'en désintéresser totalement. 
Il y a une certaine histoire des répa
rations et c..1es dettes qu'on ne saurait 
passer sous silence, et si le plan 
Young a été en partie l' œuvre d'un 
Américain, le moratoire qui doit ex
pirer le 30 juin, émanait du prési
dent Hoover. La haute banque amé
ricaine que régente le parti républi
cain, a sans doute fait pression sur 
M. Stimson pour qu'il allât aux in
formations. Que deviendront ses ca
pitaux? Sans doute, les agences es
saient de nous faire croire que M. 
Stimson ne parlera pas des dettes à 
ses interlocuteurs européens, mais ces 
allégatioqs ne méritent pas d'être re
tenues, car les Etats-Unis, plus que 
jamais, et à raison même de leur 
crise, se soucient des problèmes fi
nanciers internationaux. 

Maintenant on admettra aussi 
que M. Stimson se préoccupera du 
désarmement, parce que le cabinet 
de Washington vise à garder sa 
prépondérance navale dans le Paci
fique - et de la crise extrême orien
tale, parce que M. Hoover voudrait 
bien déloger le Japon de la Mand
chourie. 

De plus en plus, et en vertu d'une 
logique irrésistible, l'Amérique mul
tiplie ses contacts avec l'Europe, 

LES 10 ET 24 AVRIL 

Hitler a donné, cette semaine, un 
suprême effort, pour grmsir le contin
gent de ses suffrages au second tour 
du scrutin présidentiel. Le Kronprinz 
Frédéric Guillaume a proclamé pu
bliquement qu'il voterait pour lui : 
ce qui désobligera certes Hinden
burg, ce vieux serviteur des Hohen
zollern, mais n'enlèvera pas beau
coup cle bulletins au maréchal. On 
persiste à dire que Hindenburg sera 
réélu dimanche avec plusieurs mil
lions de vQ.ix de majorité. 

Mais, et nous l'avons fait remar
quer,. cette réélection n•aura qu'une 
portée .. médiocre. Çeux quj ~nt pensé 

en finir avec f e fascisme hitlérien, 
parce qu'Hitler ne serait pas porté à 
la présidence, se sont quelque peu 
leurrés. D'abord le nazisme a re
cueilli un chiffre considérable de 
voix; ensuite il va renouveler son 
assaut aux élections prussiennes, ba
varoises, wurtembergeoises, hambour-, 
geoises, etc., etc. 

Les assemblées, qui seront renou
velées le 24, avaient été nommées à 
un moment où le national-socialisme 
n'existait guère que pour mémoire, et 
semblait voué à la même décrépitude 
précoce que le racisme. c• est-à-dire, 
la face des choses ayant changé, 
qu • elles ne correspondaient plus du 
tout à la répartition des tendances po. 
litiques outre-Rhin. 

Que si les Hitlériens gardent le:.irs 
suffrages et en Prusse, et à Ham
bourg, et dans l'Allemagne du Sud, 
ils prendront une place de 'première 
importance dans les Diètes d'Etat, 
où ils supp)anteront la social-démo
cratie et le Centre catholique. 

Ils pourront créer une situation de 
confusion e,!: d'instabilité telle, que 
les coups de force c!eviendront pos
sibles, et q_sie les vieux partis se
iront éliminés du gouvernement. 
C'est pourquoi la journée du 24 
avril. en Prusse et dans tout le 
Reich, ·peut revêtir une importance 
capitale. Et la lutte sera· surtout 
entre la contre-révolution et le pro
létariat, qui reste malheureusement 
affaibli par ses discordes. 

LA CRISE YOUGOSLAVE 

Une crise ministérielle vient de 
se produire inopinément à Belgrade. 
Le général Zi~kovitch, dictateur de
puis janvier 1929, a passé la pré
sidence du Conseil à M. Marin
kovitch, mm1stre des Affaires 
étrangères, et I 'uq cles grands vas
saux du Quai d'Orsay. 

Il y a quelques mois, Alexandre 1°' 
a fait procéder à des élections et 
rétabli un Parlement, mais cette 
assemblée avait tout juste la valeur 
et les droits du Parlement de Mus
solini. Maintenant le roi annonce 
qu'il va rentrer dans la voie consti
tutionnelle (?). 

E.p réalité, le régime qu'il a éta
bli et essayé de replâtrer, s • écroule 
de toutes parts. Le peuple est las 
d'être asservi, et les éléments eth
niques s'insurgent contre le centra
lisme serbe, que protège la dicta-
ture ,. 

Attendons-nous à des événementl. 
de ce côté. 
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SEMAINE ECONOMIQUE' 
Danubienne 

Le rapprochement économique 
qes pays successeùrs de la monar
chie austro-hong.roise continue de 
préoccuper fes. esprits. C'est la 
réorganisation ··de l'Europe danu
bienne qui fait l'objet des entre
tiens de Londres. 

A cette occasion, il n'est pas inu
tile de rappeler brièvement les 
donné~ essentieHes du problème 
qui agite l'opinion depuis que, 
voici un an, l'Autriche et l'Alle
magne tentèrent de constituer une 
union douanière austro-allemande. 

Sur le plan purement économi
que, le rapprochement des Etats 
successeurs col1l;porterait d'incon
testables avantages. L1;.s échanges 
entre les lambeaux qui constituè
rent jadis l'Autriche-Hongrie, s'en 
trouveraient ranimés, les régions 
orientales (Hongrie, Roumanie, 
•Yougoslavie) écouleraient mieux 
leurs produits agri<:oles et les ré
gions occidentales (Autriche, Tché
coslovaque} trouveraient des débou
chés indispensables pour leurs pro
duits industriels. Certaines indus
tries de la partie orientale et cer
taines branches agricoles de la 
partie occidentale en souffriraient 
évidemment, mais les avantages 
~urcompenseraient largement• les 
inconvénients. En outre, l'atténua
tion de la crise dans le bassin <lu 
Danube permettrait aussi aux gran
des !Puissances industrielles d'Eu
rope (Allemagne, France, Angle
terre, Italie), d'y élargir leurs pro
pres débouchés. Enfin, la France 
et l'Angleterre, qui ont dans ces 
régions de forts crédits « gelés >, 
auraient plus de chances <l'obtenir 
l·e remboursement de leurs créan
ces. 

Mais les nécessités politiques et 
Jes intérêts de la diplomatie impé
rialiste compliquent la situation et 
dressent des obstacles insurmonta
bles devant les solutions les plus 
sil1l;ples. 

pas attendre tranquillement que la 
ir•oussée germaniqqe ait attein.t 
l'Asie Mineure. En avançan~ le 
long du Danube vers les Balkans, 
le Reich menace de saper les bases 
de la Petite Entente (Tchécoslova
quie-Yougoslavie-Roumanie) sur 
laquelle repose tout le système du 
traité de Versailles. C'est pour ces 
raisons que le projet d'union doua
nière austro-allemande d'il y a un 
an fut une déclaration de guerre à 
la France. Le capital français ri
poste aujourd'hui en tentant <le 
réorganiser l'Europe danubienne 
sous sa propre égide, dans Je buf 
évident de pousser un verrou con
tre les menaces de dissociation que 
le Reich fait planer sur la Petite. 
Entente. 

Le capital italien, de son côté, 
se sent solidaire du capitalisme 
allemand en ce qui concerne la 
désagrégation de la Petite Entente. 
C'est en effet l'alliance de la You
goslavie avec la Tchécoslovaquie et 
la Roumanie qui entrave les visées 
d'expansion italiennes dans les 
Balkans, où Mrn,solini s'est amé
nagée, par sa mainmise sur 1 'Al
banie, une pPrte d'entrée com
mode, mais obstruée•par la Yougo
slavie. Cependant 1 'Italie ne 
voudrait pas que la dissociation de. 
la Petite Entente profitât à l' Alle
magne .. li ne faut pas oublier que 
Mussolini a deux alliées fidèles 
dans Je bassin du . Danu~ : la 
Bulgarie et la Hongtie. L~impéria

' lisme italien pourrait donc, jusqu'à 
·une certaine limite et sans . lienier 
ses propres intérêts, se rallier au 
projet français, dans l'e~poir de 
s'appuyer, dans Je groupement da
nubien, sur la Hongrie, la Bulga
rie (c'est l'Italie qui insiste pour 
que cette dernière en fasse partie) 
et ', éventuelllement sur l'Autriche 
pour les opposer à 1 'influence fran
çaise représentée par la Petite En
tente. 

u, C. es. quelques indications aide
r~m\ à mieux comprendre la position 

' deS différentes puissances et leurs 
desseins inavoués et inavouab.les, 
lors des négociations en cours. 

L'AIDE AUX CHOMEURS 
AU PARADIS AMERICAIN 

V9ici, d'après un article publié 
r.écemment par Ml. Mathieu-Fon
tana clans la Revue bleue, des indi
cations sur la manière dont on s'oc
cupe des chômeurs aux Etats-Unis: 

« Dans chaque localité existe un 

« Communitv Fund », ou fon,ds de 
secours communal, chargé de re
cueillir et de centraliser tous les 
fonds destinés à venir en aide aux 
chômeurs, soit en leur procurant 
du travail, soit en leur donnant des 
secours en nature de toutes sortes 
(vivres, lait et nourriture pour les 
enfants, assistance en cas de mala
die, secours de loyer, etc.). 

« Dans la plupart des industries, 
on tient des fiches exactement à 
jour de tous les ouvriers qu'on a dû 
licencier, avec ] 'indication de leur 
situation de famille ou de la date 
depuis laquelle on a dû les mettre 
en chômage, etc. 

<< On s'efforce d'abord, dans 
tous les cas où c~Ja est pos'iible, 
sans trop nuire au fonctionnement 
de 1 'usine, de faire travailler à 
tour de rôle chaque ouvrier quel
ques jours par semaine, de manière 
à donner du travail au plus grand 
nombre possible : certains ouvriers 
ne travaillent que 4 jours par se
maine. d'autres 3 et d'autres 2 

jours; ils sont remplacés pendant les 
autres jours par d autres ouvriers et 
tous peu.vent ainsi mettre leur ,famille 
à l'abri de la misère. 

« Beaucoup de patrons viennent 
en aide à leurs chômeurs dans des 
conditions analogues à celles indi
quées ci-dessus pour le Community 
Fund, mais ici l'aire apparaît sous 
un jour très particulier : assuré
m~t .on donne aux ouvriers, après 
des enquêtes très minutieuses, fai
tes par des camarades mêmes du 
chômeu.r : du charbon, du bois, des 
« unités II de nourriture, des « uni
tés » de vêtements et de souliers, 
des médicaments, des articles de 
mérlage divers, et on paie pour eux 
des as~urances, le gaz, l'électricité 
et même, dans certains cas, les im
pôt~ d'Etat et le loyer; mais c'est 

en principe un prêt que /e, patron 
où la société fait à ses chômeurs. 
Le ·chômeur doit, lorsque des temps 
meilleurs reviendront, rembourser • 
la somme à la société q_ui la lui a 
prêtée. 

« C'est ainsi que dans le courant 
de l'hiver 1929-1930, la Société 
Buclcl, de Philadelphie, ·a payé 
pour: charbon, nourriture, vête
ments ou emprunts divers à ses 
chômeurs, une somme 'de 20.000 

dollars environ. Sur cette somme, 
pendant le cours du printemps et 
de l'été, les ouvriers « emprun
teurs » ont remboursé près de 
r 4. 000 dollars ». 

On voit, d'après cet article, que 
les chômeurs américains sont aban
donnés à la charité publi<7ue ou à 
celle du patronat. Et ce ernier 
c, prête », ce qui signifie que ] 'ou
vrier ainsi en dette sera paralysé, 
clans l'avenir, lorsqu'il voudra 
s'élever contre des conditions • de 
travail avilissantes ou contre des 
salaires rle famine (et l'on sait 
que les fameux u hauts salaires.» 
étaient loin d'être généralement .ré
pandus aux Etats-Unis, même 
avant la crise). 

Une telle conception de l'assis
tance aux chômeurs est assurément 
lucrative... pour le ca;pital. 

LE CHOMAGE EN FRANCE 

L'on sait que de tous les grands 
pays industriels, la France a. Ja 
statistique du chômage la plus 
trompeuse. Le nombre de chômeurs 
inscrits n'excède guère 300.000, 
alors que le nombre des chômeurs 
effectifs est certainement supérieur 
à I. 500. 000. 

Cependant, des chiffres récem
ment publiés permettent de se faire 
une idée plus exacte de l'a111;pleur 
du chômage, surtout du chômage 
partiel, et de son aggtàvationi 'de
puis un an. Le tableau d~dessous 
indique le pourcentage des effec
tifs travaillant au moins 48 heùres 
par semaine c 

Il y a to~t d'abord les antago
nismes entre les , pays danubiens 
eux-m~mes. Les légitimistes de 
Hongrie et d'Autriche voient dans 
le rapprochement économique le 
premier pas vers la restauration de 
la monarchie habsbourgienne : de
puis i919, la Honip:ie est un 
royaume sans roi, et' 1 on y trouve 
que la place n'est que trop long
temips vacante. De là, le~ craintes 
de l'a' Roumanie, de la. Yougosla
vie et tout partkuliè.rement de la 
Tchécoslovaquie, qui ne songent 
nullement à 1tliéner leur indépen
dance. 

EN QUELQUES LIGNES ... 

Sur ces antagonismes danubiens 
proprement dits, viennent se gref
fer les rivalités des grandes puis
sances impérialistes, tantôt paral
lèles, tantôt o~posées aux tendan
ces contradictoires des petits pays 
ôanubiens. 

Le capita-1 a1lemand asphe à re
trouver ~n ancien champ d'expan
sion, '1'<1 T1.1,rqµie et l'Asie Mineure, 
qu'il ne , peut atteindre qu'en sui
vant la route du Danube. La voie 
la ;plus ,av,antageuse pour lui serait 
l'incorporation • de l'Autriche à 
l'Allemagne et l'intégration <le la 
Hongrie et de la. Roumanie à son 
système de pénétration économique. 
(Qu'on· se rappelle les avances fai
tes, ces temps derniers, par l'e 
Reich à. la Roumanie !) Mais en 
Asie Mineure, l'Allemagne se 
heurterait aux intérêts de l 'Angle'
terre et de la France. 

• Cependant, l'impérialisme alle
mand est encore loin de l'Asie Mi
neure. C'e$t ce qui ex;pl~que l'im
partialité rellative (tout est relatif 
en ce monde) du capital britanni
que., 

Le, .capital 'lrançai11, contraire
ment au capital·' ang.lais, ne peut·. 

- St ivant la Bergwerks Zeitoog, le 
gouvernement soviétique vient de pas
ser à l'ind strie lourde rhéno-westpha
Jienne une nouvelle commande J)!)rtant 
sur 300.000 . tonnes de produits la
minés qui devront être livrés en avril, 
mai et juin. Une autre commande por
tant ,sur, 200.000 tonnes est annon
cée. Des négociations sont en cours 
au sujet du tinancement de ces 
commandes, et la question de savoir 
si le Reich assumera à nouveau une 
garantie de paiement partielle n'est 
~as encore résolue. 

• • • 
- D'après le New-York Herald, M. 

William Green, président de l' Ameri
can Federation of Labor, a déclaré que 
l'amélioration saisonnière dans la si
tuation de la main-d'œuvre employée 
n'avait pas été aussi sensible que les 
années précédentes, 300.000 chô
meurs seulement ayant trouvé du tra
vail depuis février, contre 800.000. 

. l',m dernier à la même époque. 

• • • 
- Pour février 1932, les importa

tions belges se sont élevées à 27 mil
lions 593.618 quintaux métriques, 
valant 1.661.979.000 fr., contre 31 
millions 273.167 quintaux métriques 
valant 1.961.074:000 fr. en février 
1931. Pour les deux premiers mois 
de l'année 1932, les importations se 
sont chiffrées par 52.170.673 quin
taux métriques valant 3.130.176,000 
Francs contre 63. 723.376 quinta·ux 
métriques valant 4.016.876.000 fr. 
pour la période correspondante de 
l'année 1931. Les exportations belges 
se sont chiffrées, en février 1932, l 
16.450.318 quintaux métriques' va-

lant 1.549.747.000 fr., contre 20 
millions 684.381 quintaux métriques 
valant 2.039.427.000 fr. en février 
1931. Pour les deux premiers mois, 
les 'exportations se sont chiffrées par 
31.239.305 quintaux métriques va
lant 2.891.269.000 fr. contre· 39 
millions 4.579 quintaux métriques va• • 
lant 3.836.006.000 fr. pour la pé
riode correspondante en 1931. 

• • • 
- D'après l'agence Wolf, un accord 

de principe serait intervenu entre le 
Gouvernement national chinois et la 
Société allemande Gutehoffnungshütte 
pour la mise sur pied en Chine de 
hauts fourneaux, d'une aciérie et de 
trains de laminoirs représentant au 
total une commande de 500 millions 
de francs. 

• • • 
- Dans les bulletins que publie 

périodiquement le Crédit municipal de 
Vienne, l'appauvrissement général de 
la population viennoise apparaît d'une 
façon très signiticative, Depuis 1928, 
les mises en gage ont dépassé la som
me de trois millions de schillings cha
que année. Le chiffre le plus important 
fut atteint en 1929 avec 3.640.000 
schillings; sur ces gages, il a été ac
cordé des prêts pour la somme tota\e 
de 129 millions. Ces prêts se mon
tent, par tête de dépo~ant, à 37 schil
lings 29. Ces années dernières, le 
nombre des mises en gage aussi bien 
que les sommes des prêts ont baissé 
très considérablement, malgré la dé
tresse toujours croissante. En 1931, 
les mises en gage n'ont atteint que 3 
millions environ, pour lesquelles des 
r,rêts onf été consentis pour 98 mil-

lions· de schillings. Par tête de dépo
sant, on ne compte plus que 32 sch. 
72; on constate donc une régression 
de 17 % environ. 

• • • 
- On mande d'Athènes que Je gou

vernement grec a décidé de créer un 
office chargé de régler les importa
tioni; et les exportations. Cet office se 
mettra immédiatement en contact avec 
les principaux pays qui sont en rap
ports commerciaux avec la Grèce. Un 
projet de loi prévoyant la création de 
cet office sera soumis prochainement 
au Parlement. 

• • • 
- Pendant l'année 1931, les im

oortations de l'Indochine ont atteint 
1.292 millions de francs pour 444.000 
mnnes contre 1.811 millions pour 
521.000 tonnes en 1930 et 2.603 

• millions pour 591.000 tonnes en 
1929. Les exportations ont été de 
1.148 millions de francs pour 2 mil
lions 649.000 tonnes contre 1.841 
millions pour 2.864.000 tonnes en 
1930 et 2.612 millions pour 3 mil
lions 287.000 tonnes en 1929. Les 
recettes brutes des réseaux de che
mins de fer exploités par la colonie se 
sont élevées, en 1931, en chiffres 
ronds à 5 millions de piastres, faisant 
ressortir une réduction de 400.0QO 
piastres sur la même période de 1930 
et une diminution de rendement kilo-
métrique de 8,80 %. • • 

• • • 
- En février dernl(,I', Ja production 

anglaise de soie ar~elle a atteint 
6.520.QOO lbs contre 6.4.40.000 lbs 
en janvier èt œntr• 3,580.000 ._ en 
février 193~. 

Mars Mars 
1931 1932 BalSSE! 

Arrondiss. minéralo-
giques ........... 50 'Kj 24 88 12 35 

Ind. text........... 64 % 60 92 22 12 
Métaux fins ... . . . 60 % 57 52 23 44 
Métallurgie . . . . . . . 59 % 85 32 23 76 
Métaux ordinaires 48 % 74 85 36 95 
Caoutchouc, papier 49 % 83 86 42 22 
Bois . ...... .. ..•... 44 % 77 ~ ~Ili 
Cuirs et peaux.... 43 %' 78 40 44 81 
Etoffes, vêtements. 78 13 59 48 25 % 
Alimentation . . . . . 85 !l8 68 47 20 %· 

.Jncl. chimique.s ... 81 67 72 69 1t 'X,' 

Il est particulièrement invéres
·sant de noter que le communiqué 
contenant ces chiffres parle des ef., 
fectifs « travaillant au moins 48' 
heures par semaine •· Cela veut 
'èire que de nombreux ouvriers tra-: 
vaillent encore plus de 48 heur~ 
par semaine, en dépit du chômage.1 

Au chômage, complet, ou partiel,
des uns correspond donc une sur., 
·exploitation éhontée de ceux qui' 
ont le « bonheur >> de ne pas avoir 
perdu leur emploi • -

LES HAUTS SALAIRES 
SONT-ILS RESPONSABLES 

DU ÇHOMACE? 

La cause essentielle du chômage, 
'<l'après la théorie bien connue d~ 
M. Jacqùei; ·Rueff, est le maintien 
.des. sal~ir~s. L'illustre théoricieg 
du cap1tahsme s'est servi surtout 
des· statistiq'ues • anghtises iPOUr' 
'étayer sa thèse. , 

Or, voici,. d'après les statistiqu~ 
ant}uelle& du ministère du Travail 
britannique, le mouvement d~ 
baisse des salaires que l'on observ4 
depuis }a grève générale de 19z6: 

1927 
1928 
1929 
1930 
1931 

1927 
1928 
1929 
1930 
1931 

Nombre de salari4!1! . 
affectés par 

des hau!,Se6 des baissell 

..... •·• ..... 282.000 1.855.00I . ............ 217 .000 • t.615.00II ............ H2.000 917.00I 

. ........... 768.000. 1.100.000 

•••••••••••• 46.000 2 995.000 

• Variations des salall'l!!I 
hèbdomadaires 

sous l'effet de ces 
hausses baisse!!! 
(llv. st.) (liv. •J. 

....... ..... :\().700 388.500 ............ 21.800 163.800 ............. 12.900 91. -ww, . . . . ... .. . . . 59.500 116.100 . 
••• , ...... t •• 5.000 404.009 

Un coup <l'œil sur ces chiff-ret 
suffit pour se rendre compte que •b!J 
baisse des salaires s'est poursui~ 
sans ~terruptlon et qu'elle n"a: 
cessé de s'accentuer quant au nom:.
bre de salariés aussi bien qu'en ~ 
qui concern<: le monta.nt des s1da1t. 
res. 

Si le. di&nage n'a cessé d.e aof. 
tre, malgré cette. baisse des salaf-: 
res, c'est parce qu'il .ne suffit nuf .. 
lement . que les•. salaires baissent 
pour que le chômage s'atténue. 1{1 
faudrait que cette bai$Se !,Oit plus 
rapide que dan~ les pays concttt"< 
rents. 

C'est ici que se pose encore ~ 
autre question, qui n'a d'ailleurs 
rien à voir avec la thèse de M~ 

.Rueff. En regardant ce tableatt•, 
l'on se demande si c'était bien 1ft' 
peine que les trlj.vaillistes angfalJ 
fussent au pouvoir: pour arriver i 
un tel résultat ... 

ERRATUM 
Dans la Semaine éco11omique a'w 

notre dèrnier numéro, le titre de 
Farticle en italique est « Une st>lu .. 
tion désespérée •• et non pu i 
« Une révolution désespérée •· 

Dans l'artJcle .de notre collabo
rateur Minard: R,emèdes eapitfllbi., 
tes à la &rise, il fa.ut Brel (4• co-: 

. kmne, 27• ligne .d'e~. bùJ: • ,,,... 
smem,ttt des'd~ ', a'!.~! 

• (!e • :rell~tnent' ~- r,~~ 
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OUVRAGES A 10, 12 ET 15 FR. VENDUS 4 FR. !50 LE VOLUME, OUVRAGES A 20 ET, 25,FRANCS VENDUS 10 FR. LE VOLUME 

MAC ORLAN 
PORTAIL. 

DE TRAZ 
GAIN 
PHILIP 
CEARD 
DU BOS 
MARKS' 
JEHOUDA 
FINBERT. 
ÀJALBERT 
COUPERUS 
HENRY-JACQUES 
DARNETAL· 
KAYSER .. 
EWERS 
CLEMENT-JANIN 
GROS 
OULMONT , , -
De la BATUT 
BONARD! .. 
MONTFORT :. 
RICHARD ... 
BACHELIN 

.. . 

...... 

:. ) . 
• • -~ ., ~~ , •• '1 • • • • . ,r 

HENRY·,·. . . •. .. . ·'. . : 
FUKUJlRCf WAKA TSUKI 
NAGAI KAFÙ . . • ... 
tAIN .. ,, .. , . . , . .• 
FAURE 
DELL UE , •. : .. . , . . • : , .. 
HENRl<W.;. .. . • . f,·. 
DEFFOUX·ET, ZAVIE ... ,-... 
BEAUNIE·R •• :·•; .•.. ·:.v 
ÀLBALAT ." • 
ZANGWILL 
HAN RYNER 

PELADAN . . . '• .. 

ROSNY (A_îné) .. 

MICHEL GEORGES 
PSICHARI 
TOLSTOI .. 

! .. 

La--•Fin [av .. des,dessins de l'auteur). 
La Femme-enchainée. 
Fruit d'Orage. 
Essais et Analyses. 
Pic de la Farandolle. 
L'Angleterre mnderne. 
Le Mauvais Livre. 
Approximations. 
Lame de Fond. 
Le Royaume de ju~ce. 
Sous le règne de· 1a licorne et du lion. 
Propos de Rhénanie. 
Le cheval ailé. 
Voyageur de nuit. 
Le Promenoir des Anges. - . 
Les Etats-Unis d'Europe. 
L'Apprenti Sorcier. 
L'Homme obscur. 
Le meilleur de sa vie. 
Le· Livre des Amants. 
La Femme a ses raisons. 
·suzanne, ton pauvre, amant... 
La Mer et le Maquis. 
La Maîtresse américaine. 
Le Guide des Grands Ducs. 
Les Grandes Orgues. 
~a V~nus rustique. 
Martin Burney. 
Le J,:!pop_ traditionnel.. . 
Le Jai:din des,..Pivqi~es. 
Le jeu sexuel. 
Claude B,êrnarêl. 
Dernier sourire· de Tête Brûlée. 
St-endhaliana. · 
Le groupe de Médan. 
Critiques et Romanc~ers. 
Souvenirs .de la vie littéraire. 
Fantaisies italiennes. 

· L'Av-enturier d'Amour. 
.~a Sagesse qui rit. 
Les Surhommes. 
L'ingénieux Hidalgo- Cervantès. 
Le Vice suprême. ,- • • 

a torche renversle. 
Le&"'Dévotes vaincues. 
Modestîe et Vanité. 
Torclies et Lumigno'ns. 
Les Origines. 
Les Ballets russes. 
Ernest Renan, Jugements et Souvenirs. 
Comment l'Amour est mort. 
Zola, Dumas, Guy de Maupassant. 

OUVRAGES A 1.2, 1.5 ET 20 FR. VENDUS 6 -FR. LE VOLUME 

CARCO 
DOSTOIEWSKI 
TAILHADE ••. 

. '-:.:... . . 
K.OUPRINE .. : , . 
OKOKURA-RAKUZO' ~. '. ~ 
STEINILBÈR~OBERLlN. '. ' 
REBELL • ... 

DEITOUX·ET. DUFAY, .• ; • ' 
GUYON •.. . . •,.; 
FAURE - . ~ :-.-;-

. . ·-.. : .• :: ··~.,. 
Dr. VOIVENEL 

MASSON 

NOZIER • 
:VILLIERS DE ·L'ISLE-ADAM 

BARBEY· D'AUREVILLY 
BALZAC ... 
LAMARTINE 
STENDHAL 
HEINE . 
CHAMFORT 

SALMON .... 
HODLER • .. 
NORTON 
DE NERVAL 
D'ALHEIM. ~-• .. 
GRAPPE 
BREAL 
·:ROD'ES· . . ,. ". ,.... , •• 

.. . 

... 

• '• . 

' ... 

.. . 

Maman Petitdoigt: 
Niétotchka Nezvànova.-
La Médaille qui .s'effacè. 
Quelques fantômes de jadis. 
Petits Mémoires de la Vie. . 

, Sulamite. 
Le Livre du Thé (illustré). · • 
Chansons des ·Geishas·(ill: de Foujita). 
La Femipe qui a c~ilnu !'Empereur. 
La Camorra. 
Antliologie du pastiche (2 volumes). 
Anthol~gie Bouddll:ique (2 vôlumes). 
L'Arbre d'Eqen .. 
La Danse sur le Feu et l'Eau . 
La Maladie de l'Amour. , 
Rémy c_le ~ourmollt vu pai: s(i)n mé~~ci~ 
La· Raison chez les Fous ·et la Folie chez 

. les gens raisonnables: 2 
Le Parfait plagiaire. .. 
L'Art d'accomoder les classiques. 

· Trois entreti.ens _sur-la Sexualité. 
Tribulat Bonhomet. 
Ibis . 
Chez les Passants. 
Victor Hugo. 
Contes bruns. 
J.-J. Rousseau, son faux Contrat Social. 
Racine et Shakespeare. : 
Chronique de la Gazette d'Augsbourg. 
Caractères et Anecdotes. • 
Maxi~es et Pensées. 
L' Art· vivant . 
Vingt dessins inédits. . 
Correspondance entre Gœthé et Carlyle. 
Les Illuminés. .· · 

·La Pa~sion ·de François. Villon (2 vol.). 
• L-a Vie -de Fragonard ·cmustré). . .. • 
Vélasquez (illustré). .. . •. 

,. •. · Bréviaire ·stendhalien. 

i.' 

.. 

MAC·ORLAN , . 

SAUGER 
MOURET 
BEAUBOURG 

STENDHAL 
PASCAL 
BARNY. 
VOITURE 
CARCO-DORGELES 

THARAUD 

• OEuvres poétiques complètes (Simone 
de· Montmartre, Fêl-es foraines, In
flation Sentimentale,. Boutiques, 
Poèmes divers, Quelques films, seqti-
menLaux). • • .. 

• La Vie'. est belle (illuslr. de Gir). 
Fêtes jorai_nes (illusLr. cle Quelvée). 
Le jeu de 1a « Madame Malade » (illliS• 

tralion ~le Pavory). 
La Chartreuse de Pa.rme (2 volumes). 
Lettres de Blaise Pascal. 
Elégies (illuslr. cle Boucher). 
Lettres amo\l,reuses (cartonné). 
Histoires Montmartroises (nombr. ill.). 
Les Veillées du Lapin Agile (nbr. ill.). 
Causerie sur Israël (numérolé). 

Livres d,occasion, éditions originales 

"I -:1 voluIDes de la collec-
- tion ·" Maitr-es e.t- .J.~UD.es 

.d9A.~jour.d~hui '~ • 
Format 1i,x22). fix. 'niiwi. sur VéltQ pur 11Î 

du Mar:lis. (Crès, Edlfi:ur.., Paris.)' Cllaque, 
volume, au lien de 35 fr.):....... 27 Ir. 60 
Les dix .vol, ens . ... :· .. : ... : .••.. 275 Ir. 

LEO~ OAUDET. T' Sou·venlrsllttéraires. • 
R. ·n/lDIGUET. - Le Bàl du comte d'Orgel. 
E. HENRIOT. - Valentin. . 

.HAN RYNËR. - Les voyages de P,iychodore. 
CLERMON'f. - Histoire d'Isabelle. 
RACHILDE. - Le Meneur d~ Lomies. 
DAUMÂNN: - La ~ôsee aux Lions. 
LE'ON WERTH . ..:. La Maison blanche. 
PAUi: FORT. - lie de France. 
ARY LE BLOND. - "Le Miracle de la Race. 
HENRI BERAUD. - L°e Vitriol dé Lune. 

■ 
■ 

■ 
■ 

.. 

:•O. --volu1nes 'de ·1.a collec
. lions " Maitres et Jeunes 

, d 9 ~ujourd~hui 9 ' . . 

l'rols1ême· série (13x 19)', -ex. nom. sur vélin. 
(Crés, éd., Paris) 

EDOUARD ESTAUNIE. - L·Ascension ae 
M. Baslèvre. (Au llcu de 90 Ir.)...... 30 Ir. 

JEAN GIRAUDOUX. - L'Ecole des lndiffe• 
,·ents. (Au lieu. de 60 fr.).............. 35 tr. 

AtlDHE $AVIGNON. - La Tristesse d'Elsie. 
(Au lieu de 75 fr.).................... 30 tr. 

HENnY -DE MONTH'ERLANT.~ - Les Olympl· 
ques. (Au lieu de_ 80 fr.) .............. 40 Ir. 

PAUL MORAND. - Lewis et Irène. (AU lieu 
d~ GO fr.~ ................. : ............. 35tr. 

GILBERT .DE VOISINS. - L'Enfant qui prit 
peur. (Au lieu de ·65 r'r.)....... ... ..... 35 fr. 

FRANCIS CARCO. ·- Rue Pigalle. (Au· lieu 
. do 125, fr.) ...... ., ... ,.: ............... 100 tr~ 
ALEXANDRE ARNOUX. - Cinéma. (Au lien. 

de. so .r~.) ..................... • .... -·-·· 60 1r. 
REN·E_ BOV!,-'ES'!'E,.-:. Le Me!lleur ami. (Au J 

lleu de 70 fr.) ... , ........ .- ............ 30 tr . 
.. ANDRE THE RIVE.;- Letires parisiennes.' (AQ 

lieu de 70 fr.) ... : .. , ............ .-.. , ...• 50 .tr. 

■ 
a 

GEORGES B_RAQUE, JEAN COCTEAU, 
LOU_IS LALOY, GEORGES AURIC· 

Les Fâcheux 

•■ 

■ 

' 

Denx beaux vol. ln..\ 0 contenant 23 dessins en 
couleurs de G. Brague. Ex. num. sur Ar• 
ches: Editions des Quatre•Chemins, Paris: ' 

'Au lieu de 350 fr.).................... 200 fr. 

Il 
·■• 

■ 
■ 

Collection '" • Editions 
Ol'iginales Illustrées 99 

Format (H x 19). Ex. num. sur vélin Mont
go!lter. (Editions Au Sans Pareil, Par{s.J 
(Au Jie:.1 de 40 fr.).................... 25 tr. 
Les six volumes._. ............. , ...... 130 tr. 

BLAISE CENDRARS. - L'Eubage. 
.-F_RANCIS CARCO. - Les Vrais de vrai, 
'FERNAND FLEURET. - 'sœur Félicité. 

P.·J. JOUVE. - Beau regard. • 
PH. SOUPAULT. - Corps perdu. 
JEAN SCHLUMBERGER. - L'Amour, le Prin. 

ce et la Vérité. 

1A Dtre!;teur•'litlranl : li""ru-1 BAHBUS:Sl!;'. • 

lmpri~erl4t Centralé" de la.Bourse 
• • U7; rue Réaumur, ·Paria 

I• 

• 
Il 

. CoUeetion 
BibJiothèqne ·des lettrés 
Format (1" x 19) sur Vergé d' Alfa. (Crès, éd!-

- teur, earis). 
La· série des.. onze volumes .......... 200 fr. 

soit ,î;; % cle l'Cmise. 

J .• J,. ROUSSEAU. - Les Confessions, 3 vol. 
1.027 pages. Ens. . .. . .. . . .. .. . .. . . • . . . . 50 fr. 

STENDHAL. - Mémoires d'un Touriste, 2 vol. 
712 pages. Ens. . . .. .. . .. .. . .. . .. . . .. . . . 35 -tr. 

GOBINEAU. - Les Religions et les PhilOSO• 
phies dans l'Asie Centrale. 1 vol. 475 pa. 
ges ...................................... 25 f,:. 

BALZAC. - Contes drôlatiques. 2 vol. Ill. en 
. roul. __ par .J. llérnard . .En;; ... , ........ 45 'fr. 
CH. DE LAOLOS. - Les liaisons dangereuses. 

- 2 vol. 565 pages. Ens. .. . . . . .. ..... . .. 35 fr. 
llUSSY•R,1BUTIN. - Histoire Amoureuse des 

Gaules. 1 vol. 252 pages .. . .. . . .. .. .. . tO fr. 

Colte-etion 

• • 
qe l'académie Goncour.t 

~._: (OUVRAGES DE BIBLIOTHEQUE) 

Format (14 x22). Ed. num. sur vélin pur ftJ 
Lafuma (Crès. éditeur. Paris). 

La série des 9 volumes .. : .. .. .. .. ••• 275 fr. 
,oit 28 _ % cle remise. 

E. et J. OE GONCOURT. - Germinle Lacer• 
teux • .. ....... ..... .. .... ...... ... .. .... • 35 fr, 

JEAN AJALBEBT. - Sao Van Di . .. ... 35 fr. 
(.~ON HENNIQUE. -'Un Caractère ...• 35 fr. 
.GUSTAVE GEFF\ROY . • :.: L'Enfermé, 2 VOi. 

èhaque_ ., ....... , ... , ... ,.· ............... 35 fr. 
LUCIEN DESCAVES. - Philémon Vieux de la 

Vi~ille ..... ; . .. . . . ... .. .. . .. . . 35 fr. 
OCTAVE MIRBEAU. - Le Calvaire ..•. 35 fr. 

• ,JUL-ES RENIÎIÎD_- - L;Ecorn.illcur .... 35 fr. 
~LPHONSE DAUDET. - L•Evangéliste 3~ fr. -

- ■ 
, . 

GEORGES DIJHAMEL 

■. • 
Là Pierre d.'Horeb 

Format (18x2G), 50 gra.vu'l'es sur bols de Paul
Emile Colin. 

. Exemplaire num. sur vélin ù' Arches. 
Léon Bic!19n,. imf)rimeur. Paris. (Au lieu de 

600 fr.) ................. _........ ... ... . 300 fr. 

■ 
■ 

~ollection 

■ 

•■ 

" Les Inédits lllustr~s n 
·: - Format ·(17x22). Ex. num. -sur vergé ae 
' :m~es ou vélm d'Arcnes. (Bernard <?rasset, 
-. éditeur, Paris.) 

HENRY DE MONTHERLANT. - Barrès s'élOI• 
gne. H bois de Uoger Grillon. (Au !leu de 
100 lr.)............ .. .. .. . . . . .. .. . .. . .. . 50 lr. 

GEORGE-$ IMANN. - La Méridienne. Bols 
• gravés de Léon Potrier. (Au !leu ae 

150 fr.).................................. 50 tr, 
JOSEPH DELTEIL. - La Jonque de porce

laine. Bois en couJ. de Marllave. (Au lieu 
de 300 fr.)............................. 150 rr. 

PIERRE DOMINIQUE. - Les Danubiennes. 
Dessins rehaussés par Edg Legrand. (l'\.u • 
lieu de tSO fr.}........................ 100 1r. 

CLAUDE ANET. - Mme de Sées. Dess. ret. 
de Pierre Lagiole. (Au Hoo de ·180 fr.) 108-fr. 
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