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2 -------------------------------·----------- MON:DE---

MUSIQUE D'U,NE 
SPHERE ... 

Un philosophe ancien a parlé de la di
vine musique des sphères. Mais jamais avec: 
l'élqquence de M. Bascom Slemp, commis
saire général de la participation américaine, 
au banquet offert en l'honneur du commis
sariat général de !'Exposition Coloniale. Ml. 
Slemp faisait présent au maréchal Lyautey 
d'une sphère (?) d'argent et, v01c1 quel 
chant il sut tirer de ce présent, au premier 
abord quelque peu saugrenu. Ecoutez la mu
sique d'une sphère, entendue et exprimée par 
M. Bescom Slemp, nouvel .Homère d'Ulysse
Lyautey : 

c C'est un trophée, une sphère commémo
rative de cette récente manifestation de votre 
glorieuse activité. D'argent ciselé d'or, cette 
sphère est un échantillon du raffinement ( !) 
et de la vigueur du génie français que vous 
personnifiez ,- elle montre tous les continents 
et toutes les mers du monde qui sont aussi 
le théâtre de vos activités. Les signes du 
Zodiaque indiquent la sympathie des étoiles 
(mais oui!) qui ont veilU sur votre carrière 
et, en dernier lieu, nous avons inscrit les 
noms des représentants officiels des nations 
amies comme un témoignage suprême de 
l'éternelle ardeur de leur amitié. » 

Que dites-vous de cet Alleluia ? Et de 
cette boule qui symbolise le raffinement, la 
vigueur, qui montre ceci et cela, et de ce 
Zodiaque, et de ces sympathiques étoiles ? 

M. Lyautey avait déjà le manteau de 
pourpre ; il a aujourd'hui la sphère; nous 
proprn;ons la tiare, le sceptre, ou bien encore 
le trident, comme Neptune, la foudre comme 
J_µJili:~--1 etc., etc. 

Ronipez 7 Maréchal J 

Gros émoi, l'autre jour, dans la pressè 
. --.!Oumise aux fantaisies de la place Bau-

-=.- .veau. Tous les grands journaux avaient 
reçu directement du secrétariat particulier 
du maréchal Lyautey les extraits du grand 
'discours prononcé le 9 novembre à l 'hôtef 
George-V devant les commissaires étran
gers de l 'Exposition et M. Pietri, ministre 
du Budget. Avec la morne résignation que 
'donne l'habitude, on avait envoyé à la com
position, sans les lire, ces morceaux d'élo
quence et les pages étaient déjà montées, 
lorsque, vers minuit, tous les journaux reçu
rent ce coup de téléphone affolé : 

c N'insérez rien du machin de Lyautey, 
ordre de Laval. » 

Avec la même indifférence (bis repetita) 
.les secrétaires -de rédaction firent « distri
buer » le plomb. 

On sut plus tard l;eulement le fin mot de 
)'histoire. Le fameux discours était tout sim
plement un appe1 à la dictature et une 
charge à fond contre le régime parlemen
'taire. Se prévalant de son titre de « grand 
colonial •• le maréchal expliquait avec des 
coups de clairon que l' c œuvre » accom• 
plie au Maroc venait beaucoup plus 
de la stabilité de son poste militaire que 
âes efforts ministériels forcément éphémères 
à cause des fantaisies du suffrage universel. 

« On arrive au pouvoir - disait le maré
chal qu! avait pris soin de faire souligner 
ce passage afin qu'il n'échappât • pas à 
:l'attention des journalistes - avec les con-· 
éeptions les plus justes, les plus large.s vu_e:, 
'tl.' avenir. 0 n a toutes les aptitudes pow- les 
réaliser. Mais on sait trop, hélas, que le 
temps est mesuré, qu'on est à la merci du 
.,fgte qui, tout. à coup, en pleine action crêa
~icc, vous précipitera dans l'inaction. • 

M. Pietri écouta avec beaucoup de flegme 
ce réquisitoire du régime. Mais, dès la der
~ière bouchée, il bondit vers _un téléphone 
X,Our prévenir le copain Laval que le 
, grand colonial » devenait fâcheu$'ement 
compromettant. 

D'oti le veto impératif de 1 'Intérieur. Et 
Ja grande' presse d'obéir.' 

e-rt ~a tenir « à l'œil , le pacificateur du 
Mir,oc.' • 

• 

PETITS COMMUNIQUES DE 
LA GUERRE E.N CORSE ,, 

-Après une minutieuse préparation 
et malgré la pluie acharnée, une troupe 
de gendarmes a pu cerne1· une cabane 
et s'emparer d'une vieille femme, com
plice présumée du bandit Bornéa. 
Avec un calme héroïque et bien fran
çais, le général commandant les opéra
tions, a déclaré qu'il acceptait le com
bat quand on voudrait qu'un seul hom
me contre deux cents ne lui fais ait 
pas peur. 

- Bornéa est arrêté. 
- Bornéa quoi qu'on ait dit, n'est 

pas arrêté. 
- Bornéa se lassera plus vite que les 

gekdarmes. Ses guides el ravitailleurs 
sont capturés. ll aurait pour quelques 
heures de viwes. 

- Bornéo aurait quitté l'ile sur un 
cargo anglais. 

- Un beau geste : l'association des 
anciens gendarmes de l'ile et du conti
nent a décidé que tout gendarme qui 
tel Borné a, souillerait son uniforme en 
devenant bandit, serai l désormais rayé 
des cadres d'avancement. 

- On déplore ici, la publication par 
un iournal parisien, de la lett:re d'une 
Américaine, à Spada, où cette étrangère 
supplie la Sainte Vierqe de ueiller sur 
le sort du bandit. Le préfet d'Ajaccio a 
fait apposer une aftiche où il fustige 
énergiquement cette déclaration sau
grenue, la Sainte Vierge auant maintes 
fois démontré qu'elle proté(leait exclu
sivement l'ordre et la propriété. 

- Des iourn-aux « défaitistes » qui 
s'élevaient contre l'occupation mili
taire de la Corse ont reçu de sérieux 
avertissements des autorités. La popu
lation des villages qui fermait ses volets 
à l'arrivée des troupes a été cordiale
ment invitée à pavoiser. 

- M. François Coty, en un raid trans
méditerranéen, a sui·volé le maquis,pour 
se rendre compte des opérations. Inter
viewé par l'Ami du Peuple, à son retour 
au Bourqet, l'éminent philanthrope, 
dont on n'a pas oublié les patriotiques 

... Oui, mats Rome 
habille mieux 1 

campagnes, affirma que les intriques de 
Moscou ne seraient pas étrangères au 
banditisme. M. Coty possède d'ailleurs 
un /ac-simile d'instructions secrètes 
envoyées par un nommé Komintern, 
agent d~es Soviets, à l'ex-gendarme Bor
néa. 

- On traque le bandit Spada, mais 
vous pouvez- le -voir, sonore et causant 
sur _tous les écrans de Pathé-Machin. 

Un héros 
Et voici un officier, interwievi par le 

Journal, qui possède, comme par ha
sard un visage cc ardent et inspiré ». 
Il n'a pas peur des déclarations gran
diloquentes. Ou tout au moins le repor
ter les lui prête avec complaisance. 

L'officier parle de son agresseur : 
J'en avais assez, assez pour moi, 

pour la loi qu'il bafouait et que je veux 
servir ! Parce que sans elle, il n'y au
rait plus de différence entre lui et 
moi l... Mais pourquoi me p'laindre, 
pourquoi 'l Puisque moi, serviteur du 
11 droit » j'ai eu devant moi cette ca
naille plus adroite 'l 

Et pour conclure cette mâle 
inspirée de l'antique, ou tout 
ment du bou1·rage de crâne 
auerre.: 

pensêe 
simple
de la 

Mais qu'importe ma personne, pour
vu qu'on les ait ! 

Simplement. 

Que se passe-t-il ? 
Tout cela est fort bien, mais ne relève 

pas uniquement de la plaisanterie. Que 
se passe-t-il en Corse ? Pourquoi, pour 
qui l'île est-elle en état de siège ? Dans 
quel but ? MM. Pietri, Landry, Coty 
n'ont pas touiours manifesté, au mo
ment des élections, une si grande haine 
des 1c bandits ,,. Quelques grands pro
pri~taires non plus ... 

tin. Cela leur fait granâe impression, et 
comporte plus de prestige, comprenez-vous 1 
(sic) 

Qu'en termes galants ... , n'est-il pas vrai? 

BQN APPETIT, 
'DUHAMEL r.. 

Dans l'lnt.r~n, ceci 

Déplacements et villégiatures 
M. Gèorges Duhamel a été invité à déjeuner: 

par la reine Marie de Roumanie au palais Q>. 
troceni, à Bucarest. Il. sera fêté à .un() • soil"ée 
donn~e par_ l'Association des écrivains rou
mains. 

Cette annonce fait de l'effet. Et l'on 
comprend très bien que Georges Duhamel 
tende à in1-iter autant que possible Pierre 
Loti, de l'Académie Française, lequel avait 
noué avec Carmen Sylva, reine de la même 
Roumanie, des liens d'amitié qui constituè
rent une notable et précieuse parcelle de !la 
gloire. 

Mais Duhamel est au courant des chose~.1 

Il sait aussi bien que nous que dans le 
royaume où règne S. M. Marie, règne aussi 
un régime de terreur qui peut prétendre bat
tre tous les records du genre, que dans les 
fameuses prisons de Doftana, de Gilava, 
les supplices les plus épouvantables ont été 
infligés, et le sont encore, aux prisonnier!! 
politiques enterrés dans les « sacs de pierre • 
et que les tortures du Moyen Age ont été 
depuis longtemps dépassées par la Sigu.._ 
ranza roumaine. Il sait qu'on pourrait écrire 
des livres avec tous les détails que d'honnê
tes gens au grand cœur, comme M. Costa 
Foru, ont dit au monde ; que l'effroya
ble martyr de l'avocat Boujor est un cas
type qui s'est multiplié à des centaines 
d'exemplaires, et que ce sont, notamment, 
les monstrueux policiers roumains qui onf 
inventé le « délit de fuite » consistant à en
voyer quelques balles dans le dos aux pri
sonniers politiques dont il vaut mieux se 
débarrasser une bonne fois. 

:Mlais gageons què M. Duhamel aura éviM 
œ sujet de conversation avec sa royale hô
tesse, et qu'il n'en parlera, nî n'en écrira 
pas non plus, à son retour ... M. Duhamel 
n'aime pas écrire la Vie des Martyrs des 
régimes sanglants qui le fêtent. Il préfère 
pleurer sur les porcs de l'abattoir de Chi
cago : c'est moins compromettant. 

Que M. Duhamel digère en paix le déjeu.._ 
ner de Sa Majesté la Reine ... 

L'Ecrivai~, la police 

et les cure.-dents 
Monseigneur Steinmetz, des Missions afri

caines de Lyon, évêque d'Adriani et vicaire 
apostolique du Dahomey, vient d'être inter. 
viewé par l'agence Fides, de Rome, sur son 
travail colonial. L'Irlande sourit 

Théodore Dreiser, écrivain américain, sé• 
journait dans les mines de Kentucky. pour 

• étudier les causes d'une grève. 

- Je suis arrivé là-bas, a d'abord dit le 
saint homme, en même temps que nos sol
dats (on s'en doutait). Là-bas, il y a aussi 
des missio1ZS protestantes, ,mais, au Daho
mey, leur travail est stérile. Ils ne parlent 
que de la Bible. La Bibl,e, • est-ce que cela 
peut intéresser les nègres- ? Â:flssi, aux ser
mons pro.testants, ,les nègres -p__r!fè!ent-ils 
nos éblouissantes cérémonies cat!ioliques, 
nos chants, nos habits richumnt patés, notre . 
liturgie. D' ailleUl's, comment voulez-vous 
qu'on leuT fasse aimer la Bible, impossible 
à traduire en Pilapil11, langue àe ces tribus. • 
Nous, nous leur c ha_'ntotzs des oremus en la-

C'~st ainsi que Mme Dussane, de la Co.. 
médie-Française, intitule l'article qu'elle 
consàcre dans Le Journal à sa tournée en 
Irlande; 

c On m'avait prédit ll!. pluie, .la révolu
e tion, l'~b$Cnce de public. J'ai eu le sol~il, 
c la paix et des salles_ combles. , 

c S'il y a un drame, oonfi(l la subtile 
« comédienne,• il est alors bien secret. .. • 

Sans doute avait.on mal réglé la figura
tion et n'a-t-on pas parlé à Mme Dussane 
des cours martiales ..• 

LE BANDEAU SUR LES YEUX 
Le ministn a voyagé en famille 

avec sa swite. Larges fleuves, palétu
viers, palais 1c gubernatoriaux », cour 
du Carnbodge et les danseuses ... Et les 
gens du beau voyage n'ont pas voulu 
savoir qu'ils ont traversé les mers pour 
ne voir, dans un décor rétl, que .des 
réalités d'Exposition coloniale. 

Ils <c ont diné en ville », ils ont parlé 
de l'art lchmer ... Ils ne diront pas que, 
lorsqu'ils abordaient la ·terre d'Indochi
ne, le sang avait d peine .séché, ai, pied 
de la guillotine,,,des. quatre vingt mar-

ne risquent pas de limiter son pouvoir 
d'oppression. Tls ne diront pas toul sim
plement qu'un Indochinois n'a pas te 
droit de vouager, de se déplacer sans 
l'autorisation:- de l'Administration. Ils 
ne diront pas ou on ne leur aura pas 
laissé voir qu'il y a là-bas, par dela les 
prévarications, les brutalités et les vols 
des fonctionnafres, un crime continu 
et collectif, le crime d'un peuple contre 
un peuple. 

tyrs que Pasquier fit assassiner. Ils ne· Et d'ailleurs M. ~_aynaud sait Jort bien 
diront pas non- plus que, depuis trois répondre auq; Indigènes qui revendiquent 
quarts de siècle d'oppràsion, depuis dies Mplus humblesVili1b1?rtés. Au témoignage 

l é _,, 1 • t l e me Aajré , o is, M. Raynaud sut, 
que .es conq"! ran.ts pour~ iasse:en . es._,, avec humour expliqt1er à dqs Annamites; 

• de~niers lettres chi.npis qui enseignaym,t que.. l'Eùf.èrpJ . occidentale elle-mbne ne 
• la ie~ne~se, la ,J:raric~ ~e pen~e__t JJ;nX In-.. ic,cravait. p~i.s )rès fort à)a ·ljbe[té, et que, 
do chinois de ~ in.strui:e q_JJ.e• 1ans la me- 7J.ô_ur .. tefit dire, eUe· g__~-élait•,bf.èn revenue 1 
sure où leur;r,ystt•tfction.et. leiur cult¼,re ., AinsC;- . 

Cela ne plaisait pas, outre mesure, aux 
autorités. Passe encore d'écrire, pensaient 
les juges du comté, mais écrire sur une 
grève ! 

On envoya quelques détectives ; ceux-ci, 
surveillant Dreiser, virent un jour entrer une 
femme dans la chambre que l' écrivain habi
tait dans un hôtel. 

Le soir venu, ces policiers - nés malins. 
- rangèrent contre la porte de la chambre ... 
une ligne de petits cure-dents en bois ... 

A l'aube (ô horreur!), les petits cure.dents 
étaient encore là, debout, criant, par leur 
présence, l'abomination probable qui venait 
de se perpétrer. 

Donc la femme et Dreiser, Dreiser et la 
femme ... , etc. 

Et voilà comment Dreiser fut accusé 
d'adultère, et menacé de prison. 

Car la loi yankee permet le. lynchage des 
nègres, mais non pas qu'un homme reçoive 
librement une femme chez lui, surtout si 
cet homme a des opinions, comme on dit 
là-bas, d' « agitateur ». 

Petites annonces 

Dans la Bibliograpliie de France, cette 
petite annonce : 

N. - Quel serait le caractère d'une nou
velle guerre ? 340 p. Br. 50 fr. Ch. Dela
grave. 

Cela sous le titre de rubrique 

Jeux, Art culinaire 
et ouvrages divers 

j. 
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YERS UN 'ART SOCIAL 

UN OUVRIER ÉCRIT 

homme ou -d'une femme, vous ne les 
avez pas-peints entièrement parce que 
vous ne les avez pas expliqués. Un être 
humain est une réalité qui se rattache 
à d'autres réalités et, en définitive, à 
tout un ordre de choses. Les esclaves 
modernes du travail, sur quelques spé
cimens desquels un nouveau venu nous 
ouvre de façon pathétique et tranquille 
une lucarne, sont impliqués dans un 
engrenage infernal qui les empoigne 
tout en les dépassant individuellement. 
L'explication, complément indispensa
ble de la descriptior1, et nni ,..,, est par
tie intégrante est, technir-'-' ~ • 'n~ d'or
ilre collectif et, morale~ent, d'ordre 
social. La réalité emplit le monde inté
gralement, tout d'une pièce; la réalité 

Un ouvrier écrit. Il raconte la vie 
'des siens, mineurs du Borinage, traî
nés pendant un temps, au gré des évé
'nements, sur des terres d'exil. Il fait 
une œuvre de simplicité. Malgré sa 
simplicité et sa modestie, son manque 
touchant de prétention et - ce qui peut 
paraître étrange au premier abord -
à cause de ces caractères mêmes, le pe
.tit livre prend au moment des temps 
où nous sommes, une valeur d'indica
tion qui en double l'importance. 

Nous autres qui faisons profession 
'de nous intéresser à la « littérature 
prolétarienne », nous trouvons dans 
les œuvres de ce genre les signes pré
~urseurs d'une nouvelle formule litté
raire que commandent les nécessités so
.ciales. C'est la première réaction que 
j'ai subie lorsque j'ai lu, parmi tant 
a•autres, ce manuscrit (1) que l'auteur 
m'avait envoyé sans me connaître per
sonnellement. 

C'est une œuvre de documentation. 
Documentation à travers de la simpli
dté. Pas de récits fabriqués, rien de fa
briqué là-dedans. Pas d'histoires des 
mille et une nuits - il s'agit des mille 
.et un jours mornes de la terre. La vie 
tourante, •·.__contée avec le moins de 
mots possible, d'une série de pauvres 
'gens, le drame des naissances, le dra
me des agonies, et entre les deux, avec 
'.des hauts et des bas, la lutte pour le 
pain et pour le bonheur. 

Quand on a fermé le livre, on est 
passé bien près de ces pauvres gens. 
,On ne sait même plus très bien si on les 
a connus ou si on les a aperçus seule
ment à travers des pages et des lignes. 
C'est un contact émouvant. Ils sont 
aympathiques, parce qu'on les voit tels 
qu'ils sont. Ce sont des amis, puisqu'on 
'les connaît. Ils ne sont pourtant-ni par
'faits ni même pittoresques. Ce sont 
'.des ouvriers belges, d'âges échelonnés, 
gui travaillent dans la mine ( et vrai
ment, nous y descendons avec eux) ou 
gui bricolent à côté et sont épaulés 
't1ans la tâche par des femmes. Ils habi
:tent dans des villages tristes ou dans 
'des faubourgs tristes qu'endeuille le 
charbon, et qu'égayent seulement les 
:terrils, ces montagnes artificielles de 
'débris souterrains et de mâchefer, accu
mulés pelletée par- pelletée par le la
beur acharné et innombrable des hom
mes noirs et que, tout· de même, la na
lure et le printemps finissent par colo
rier et' par enjoliver. Ils sont générale
ment travailleurs et courageux. Ils sont 
faibles surtout, faibies et bousculés. 
Les hommes sont parfois brutaux par
.ce qu'ils boivent. Mais même ceux-là 
sont loin d'être méchants. On nous 
les montre en une impartialité imper
turbable, avec leurs bons et avec 
leurs mauvais côtés : tantôt déchafoés 
J,ors du cabaret, tantôt redevenus bons
hommes et pleins de gentilles atten
.tions familiales. Ils ne sont pas heu
reux, la vie c,_ t trop dure et trop aléa
toire. Les femmes sont des malheu
reuses qui peinent et qui s'usent com
me les hommes, avec de bien rares ré
pits pour le rire et le sourire et, comme 
les hommes, elles ne voient guère plus 
loin que chaque pas qu'elles font et 
sont obscurcies et abruties par la rési
gnation et la confuse superstition. 
Quand on dit : pauvres gens, on pense 
beaucoup à cet·1·e pauvreté de cons
cience. 

L'auteur parle à peu près comme ses 
personnages, il ne s'élève pas au-des
sus d'eux, il est au milieu d'eux : il a 
toujours été au milieu d'eux. Cela se 
voit (et c'est, tout d'abord; un grand 
mérite de sa .part). Il n'a pas eu besoin 
de ·rien imaginer en- eu::,, et autour 

--~'.P-,~:pro~s ·;c'1·u1i' ï1tr·· ·û1~ 11,itil'LH' A~ Boi1i·-
1.sr,1 ,, oaraître au, éé!itions Valois. 

d'eux, de rien inventer dans son his
toire : il les connaît comme s'il les 
avait faits. Cette conformité organique 
donne au récit une homogénéité de ton 
qui agit intimement sur le lecteur : ce
la met partout une certaine transpa
rence dont la douceur est très forte. Il 
n'y a pas dans tout cela un atome de lit
térature. On évoque cette application 
sage et pure qui donne aujourd'hui un 
nouveau visage à l'art de la Peinture 
par une simplification originelle de 
l'image. 

Ici, rien de !'écrivain perfectionné 
qui condescend et qui s'amuse à utili
ser à ses fins le pittoresque, le pathé
tique et la nudité des classes labo
rieuses, qui, un beau jour, se documen
te sur les mœurs ouvrières comme s'il 
se documentait sur celles d'une peu
plade de nègres ou de Peaux Rouges, 
qui prétend• donner de la sorte un 
assaisonnement excitant à ses ragoûts 
littéraires, en y insérant en bonne place 
ce qu'ont d'exotique dans la vie mondai
ne contemporaine, l'ouvrier ou le pay
san, voire l'apache et le personnel inter
lope des bas-fonds. 

On leur tourne le dos à ces amateurs 
et à ces avocats d'affaires. Les noms de 
Lucien Bourgeois, de Eugène Dabit, 
viennent sous la plume comme ceux de 
René Maran, de Chamson, de Giono, 
de Peisson, de Guilloux, de Guillau
min, de Poulaille, de Tristan Rémy. 
C'est de cette veine sérieuse et subs
tantielle qué provient ce livre : Abor
der la vie face à face, ne pas y cher
cher avec peine, avec ingéniosité et 
avec mauvaise foi, des « effets », des 
péripéties extraordinaires et des types 
exceptionnels. Eliminer absolument le 
conventionnel. Ne pas tomber dans 
cette déviation que subissent souvent 
même des écrivains d'origine ouvrière : 
essayer d'imiter les grâces, les acroba
ties et les trucs de la littérature bour
geoise plus ou moins « populiste ». 

Ce n'est pas, en effet, dans des ma
gasins d'accessoires qu'il faut aller pê
cher l'ornementation des livres de vé
rité. Ceux qui savent de quoi ils par-

par Henri BARBUSSE 

lent et qui sont assez loyaux pour être 
brutalement sincères, finissent toujours 
par trouver l'humain, la seule chose 
qui, dans les livres, continue à apparte
nir au vieux domaine galvaudé de la 
Beauté. 

Ces œuvres-là sont au commencement 
de la bonne voie et réjouissons-nous 
qu'un nom nouveau, celui d'Alphonse 
Bourlard, vienne s'ajouter à une liste 
de jeunes et fermes pionniers. . 

Mais ce nouveau venu ne doit pas ' 
rester au commencement. D'abord, 
techniquement, la simplicité fondamen
tale n'excuse pas le laisser aller et exi
ge au contraire un souci religieux de 
la forme, la maîtrise dans l'artisanat 
d'écrire. Nous sommes forts de l'exem
ple de Ramuz, qui est un admirable 
écrivain sans avoir jamais pris d'autres 
leçons que chez les paysans vaudois 
qu'il a dépeints, et nous avons aussi 
d'autres stylistes de haute classe par
mi les inflexibles et sobres observa
teurs vivants dont j'ai donné plus 
haut l'énumération incomplète. 

Mais cela ne suffit pas encore. Il 
faut élargir les horizons parce que les 
horizons, c'est le monde de la réalité. 
Il faut avoir la peur de stagner dans 
les cas individuels en se répétant sans 
cesse et de rétrécir la vie. L'évolution 
des temps, la généralisation des 
connaissances, phénomènes naturels, 
interdisent certaines lacunes à ceux 
qui se mettent en devoir de poser en 
face de nous des catégories d'hommes 
et condamnent une ignorance qui de
vient de plus en plus visible dans les 
1.ivres. Le peintre d'un ou de plusieurs 
individus doit se rendre compte des 
conditions où ces gens se trouvent 
dans l'ensemble, et donner des perspec
tives sur ces prolongements de chacun. 
Chercher le pourquoi et le comment, 
c'est au premier chef la besogne de l'ar
tiste. Il faut qu'il soit un savant d'une 
certaine espèce. Il lui faut situer les 
personnages dans leurs milieux, les 
ajuster dans une vue générale. Quand 
vous avez dessiné la silhouette ou les 
gestes usuels, ou les avatars d'un 

est sociale. 
Et il faut aussi, dans les jours où 

nous sommes, qu'on entrevoie les 
moyens de sortir des enfers ou même 
des mornes purgatoires, car toute œu
vre d'art doit servir aux hommes. 
Donc, à la notion nécessaire des evi
dences de toutes dimensions qui cons
tituent en se surajoutant loP.'iquement 
l'image de la réalité, doit s'2'~uter un 
devoir social et pour emri b-' 2r le vrai 
mot qui ne doit pas nous faire peur 
parce qu'il s'est démodé à force 
d'être mal employée, U'le mo ,1h,. rr.ais 
une morale qui vienne de la terre com
me la science et soit calquée sur l'évi
dence positive. 

Notre auteur est indécis et timide en 
face de ces grandes lignes et de ces gé
néralisations positives, exactement 
comme ses p;;rsonnages. Il invoque vo
lontiers la Providence, et il attache 
quelque intérêt à la conversion au :)ro
testantisme d'un chef de f,F,,;lle. c·~tte 
Saint-Sulpicerie fait un drôle d'e1Iet 
dans cette probe image d"Epinal. A la 
fin, il est acc-:blé par les trz.P~dies indi
viduelles, par le sort mi;6rable que 
mènent les hommes ici-bas. et sur ouoi 
les poètes or.t de tout tc.nps ver.;: 'des 
pleurs. On pdne, on souffre, on se sé
pare et les couples se cassent en deux, 
soit d'un ccup, soit en doucenr ; 
l'amour, c'est un peu de jcie fr.:iî,:,he, 
puis beaucoup de malheurs et de mi
sère en surplus. On se laisse ;,1ler } la 
dérivation tentatrice des plaisirs hci:~s 
et surtout de ceux cm'on croit t:-ouvcr 
au fond des verres. Puis on me~irt. et 
le plus souvent, avant l'fige. 

L'écrivain, l'évoca~cm, r6êi~;t à mi
voix dans sa dernière pa6e, et dit que 
l'organisation meilleure de la société 
amènerait sans doute une ati_ • nuation 
des misères humaines. Il faut le dire 
plus nettement et plus fort, pour servir 
à quelque chose dans le drame dont le 
monde est le théâtre. 

Parmi les maux dont est affl 1 zée l'hu
manité, les uns :;ont fatals, les autres 
guérissables. Les maux-irrémissibles dé
pendent des lois de la nature : la vieil
lesse, la relativité terrible du désir, 
l'usure du cœur, le désaccordement, la 
mort. Les maux guérissables sont pres
que toujours, sinon toujours, imputa
bles à l'état social, et même, parmi les 
maux sociaux se trouvent pour une lar
ge part : la vieillesse précose, la mala
die et la mort. Les ouvriers que nous 
voyons passer ici devant nous, échap
pent à la grande guerre par un pur ha
sard : ils ont tiré un bon numéro. Ils 
n'échappent ni à l~alcoolisme avec ses 
dégradations, ni à la tuberculose qui les 
fauche à cause de leur misère et de leur 
ignorance, effrayantes prédispositions 
d'ordre social. Et voici le grand-père, 
pas mauvais au fond, enclin à l'occasion 
à des gestes gentils, mais qui, écœuré 
par l'injustice et étourdi par quelque 
indigestion d'anarchisme, passe son 
temps dans les prisons parce qu'il a 
choisi délibérément le métier de voleur. 
Et voici des enfants qu'on dresse, sans 
entrain .- mais il le faut - au métier 
de mendiants. Tout cela est conséquen
ce de la vie qui est faite à ces ho,:pJ:AeS 
par d'autres homm.es qui les utilisent 
comme instruments de leurs intérêts 

, ma·tériels; et, selon fa vieille expression 
'simpliste, c'est la faute de la société. 

(Bois ile !\tasei-eet) • (Liré' la suite en page 3.) 
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:Bergeries d7 aujourJ7hui 

L'ECRIVAIN 
à la CAMP AGNE 
l\il. Joseph Jolinon, qui eut le mérite de trai

ter des mutineries de 1917 et de manifester 
son mépris à quelques guerriers hénétiques! 
tels que M. Constantin \Veyer, commente1 
ainsi son nouveau livre. (1} 

« Il y avait de l'air, cfes gens et des bêtes 
dans des verdures, un potache de Paris en 
vacances, un valet de ferme, une jeune fille. 
Les sentiments les plus ordinaires, l'agence
ment le plus banal. Pas la moindre analyse, 
aucune inquiétude, pas une idée, sinon celle 
du potache de vouloir brûler ses livres. Le ré
cit raconté par un de ces types de grand che
min qui, depuis l'origine et chacun dans sa 
langue parlée, racontent. 

] e me suis amusé comme un berger 

On en pensera ce q11' an voudra. >i 

Ces lignes d'ailleurs sont aimables et légè
res. Le livre l'est un peu moins. Sans doute 
1\1. Jolinon nous prévient qu'il n'a pas travaillé 
dans un !ab-Oratoire de psychologie, que, 
découragé par des livres vides et graves, il n'a 
prétendu qu'à s'amuser et nous amuser. Il 
nous promet une bluette, fut-elle salée, un 
IJ)orceau de fantaisie. 

Mais le conte qu'il nous donne est, quoi 
(JU'i] en dise, étayé sur pas mal de psychologie 
et assez conventionnelle. Mais il est possible 
après tout que certaines conventions soient si 
dépouillées de la réalité dont elles tinrent leur 
origine qu'elles apparaissent comme de vieilles 
chansons, comme des thèmes purement lyri
ques. Ainsi ce paysan pour qui la révolte est 
justice, face à une société pourrie, ainsi cette 
paysanne romantique qui voit une preuve 
c:l' amcur dans le crime qu'on pourrait com
mettre pour elle. 

Un peu grosse aussi la naïveté de cette jeune 
paysanne qui croit que les taureaux donnent du 
lait. 

Par la présentation même qu'il hisait de 
ton line, M. Jolinon nous autorisait à espérer 
pne œuvre d'un parfait métier. « C'est un 
métier que d'écrire un livre ». Ici le métier est 
lâche. Beaucoup de patois charollais mêlé là 
des locutions lyonnaises s'ajoute à un texte 
français qu'on voudrait plus> limpide. Trois 
mots seulement de patois eussent été plus évo
cateurs, si la langue eut été plus ajustée, si 
:M. Jolinon avait pris le soin, dont son lecteur 
lui eût été reconnaissant, de ne point écrire 
par exemple : « Quantité de détails RESSOR
'r AIEITT curieusement animés ... >1 ou bien : 
c< torturer le champignon de vitesse... >l (pour 
pésigner !' acte d'accélérer.) 

La charpente du livre est un peu massive 
pour supporter simplement une exaltation de la 
campagne vue par un citadin, campagne mal 
définie dont on ne sait pas si l'auteur en ad
mire le silence ou les travaux. 

(1) Marie Bourgogne, par Joseph Jolinol) 
(Rieder). 

Une rèponse de la N. R. F. 

L'article de 1'. Po.mer " Et voici la censure 
littéraire » i1an1 dans notre numéro du 7 no
vembre nous a 1:alu une répon.5e de M. Jean 
Paulhan, rédacteur en chef de la • Nouvelle Re
vue Française •· Nous la publierons dans no
tre prochain numéro, après ravoir communi
qt1éc à notre coUaborateur Po.mer. 

_,,a VIENT DE PARAITRE 
mma!----------

GENERAL ED. BREMOND, ancien chef de la 
mission militaire trançaise du Hedjaz, admi
nistrateur en chef en Clcile. Le Hedjaz dans 
la Guerre Mondiale. Préface du :Maréchal 
FR.\XCHET D'ESPEREY . . . . . .. . . . . . . 25 fr. 

LIEUTENANT-COLONEL L. KŒLTZ, breveté 
d'Etat-Ma,jor. Le G. Q. G. allemand et la 
Bataille de la Marne . . . . . . . .. . . . . . . . 40 fr. 

LIEUTENANT WILLIAM GUY CARR. - A 
la grâce de Dieu ! (Les sous-marins anglais 
dans la guerre mondiale). Préface de l'Ami· 
ral S. S. HALL . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 fr. 

DAVID DAVIES. - Le Problème du XX• Siè
cle, Essai sur les relations internationa-
les . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . &O tr. 

- PAYOT,_108,_Bd Saint-Germain, PARIS-

"84,lNT-SATURNlN" Je JEAN SCRLUMBERGER 

DRAME DE FAMILLE 
« Saint-Saturnin, nom du domaine où 

une famille, nourrie de solides tradi
tions, a ses racines... La mort de la 
mère et l'usure de l'âge jettent leurs 
ombres sur l'esprit du chef de famille. 
Il tombe peu à peu dans une démence 
d'autant plus redoutable que jadis son 
intelligence fut plus forte et plus res
pectée. La force de son caractère revêt 
d'une sorte de grandeur les inventions 
de sa folie, et toutes les puissances 
d'un tempérament autrefois discipliné 
se déchaînent en passion destructiœs ... 
Tout chancelle à la fois, façade sociale 
et convictions intimes ... 

Lorsque tout semblait perdu, un 
suprême effort parvient à sauver ce qui 
reste encore debout, et dans l'apaise
ment de la mort imminente l'avenir 
enfin se rassérène. n 

Une note de l'éditeur résume ainsi 
le nouveau roman de Jean Schlumber
ger (1). Vaste sujet, thème dramatique: 
la déchéance d'une famille de hobereaux 
et la lutte des enfants qui défendent le 
domaine contre les extravagances séniles 
de leur père respecté. Abordé de front, 
traité a \·ec franchise, un tel su jet pou
vait nous donner un grand livre. Jean 
Schlumberger n'en a fait qu'un roman 
curieux, capable de nous intéresser, 
mais impuissant à nous passionner. 

Jean Schlumberger appartient à une 
tendance de la littérature contemporaine 
qui pratique avant tout le jeu libre et 
gratuit de l'intelligence. Aux prises 
avec un su jet dont les racines sont soli
dement accrochées à la terre des pro
vinces françaises d'aujourd'hui, et au
quel d'ailleurs son expérience person
nelle n'était pas étrangère, il n'a pu se 
dégager des excès de son intellectua
lisme. Le livre qu'il nous donne est le 
tableau patient, soigné, bien construit 

(1) Saint.:c;uturnin (N.R.F., éditeur). 

d'un jeu intellectuel. Une main savante 
déplace des pions sur un damier, par 
brusques sauts ou par lents mouvements 
chargés de méditation. Jamais une vraie 
passion ne fouette une chair rouge et un 
cœur battant. 

Suivre Schlumberger sur ce terrain 
exige l'effort de donner un visage et un 
caractère précis à des personnages à pei
ne dessinés. Mais nous voici en plein dra
me, et nous le jouons jusqu'au bout. 
Quelle est, en réalité, la folie du père 
Colomb ? Schlumberger ne se contente 
pas de nous en montrer les manifesta
tions ; il nous fournit les éléments capa
bles de la juger. Et ces éléments con
duisent à la confession que le vieillard 
consigne dans ses notes secrètes : ((Parmi 
ceux qu'on appelle mes pairs, je n'ai 
rencontré que des esprits asservis, mais 
je me suis sauvé par mon courage dès 
que les chaînes familiales sont tombées 
de mes mains. J'étais parti pour de gran
des ch.oses, dans ma jeunesse. On s'ima
gine que la vie a comblé mes vœux et 
qu'ils ne visaient qu'à la prospérité 
d'une famille. Mais je valais mieux qtte 
cela. Il faudra bien qtt' on le reconnaisse: 
je suis une victime sacrifiée pendant cin
quante ans au bonheur des miens. Le 
sort m'a rendu la Liberté dans le mo
ment où j'étais 111121 pour m'en servir. » 
Et l'un des fils constatera un jour : (( Il 
expie une vie trop comprimée, trop sévè
re ; il a gardé jusqu'à la fin trop de ré
serves inemployées. )> 

Saint-Saturnin prend ici tout son 
sens. La tradition sacrée des disciplines 
familiales et de l'attachement à la terre 
des ancêtres trouve sa condamnation · 
dans la folie du vieillard sacrifié. Et la 
pauvre révolte du père Colomb est com
me un avertissement adressé à tous ceux 
qui tournent leurs espoirs conservateurs 
vers la bourgeoisie campagnarde, fidèle 
gardienne des traditions, des hiérarchies 
et du « salut de la France >. 

UN OUVRIER ECRIT 
( Suite 'Je La page 3) 

On .pourrait répéter cette constatation 
pendant des siècles sans que rien ne 
change, si on se contente de l'accompa
gner de plaintes et de gémissements ou 
de silence, et tant que la résignation de 
l'énorme géant d'en bas ne se changera 
pas en révolte. La résignation est ani
male ; la révolte est intelligente. 
Qu'elle agisse intelligemment. La co
lère active est le résultat automatique 
d'une vue juste et large de la vie mo
dèrne. En tout cas, rien ne sera fait 
tant qu'on laissera à la classe souve
raine pour laquelle les directeurs d'in
dustrie sont des contre-maîtres, les mi
nistres, des fonctionnaires et les géné
raux, des sergents, le soin d'améliorer 
les conditions des masses humaines. 

Cela, dira-t-on, « c'est là de la politi
que » et on ajoutera, par-ci, par-là, que 
c'est donc aux politiciens de s'en préoc
cuper, et que !'écrivain n'a pas à entrer 
là-dedans. Et pourquoi donc, puisque 
c'est logique ? Pourquoi !'écrivain se
rait-il un fantoche à qui il n'est permis 
que de montrer des comédies ou des 
drames privés sans s'aventurer dans la 
grande tragédie des temps qui trans
formera la vie individuelle en transfor
mant la vie collective ? L'écrivain n'est
il pas un homme public, et le dogme pé
rimé, conservateur et néfaste, de l'art 
pour l'art, n'a-t-il pas fait son temps ? 
Il n'a qu'à montrer la réalité, soit ; 
mais qu'il la montre toute, d'un bout 
à l'autre. On ne lui demande pas plus ! 
Les faits parlent et agissent d'eux-mê-

mes quand on les connaît. II n'est pas 
besoin de boniments, pas plus ici qu'ail
leurs. 

Donc, les choses s'ordonnent devant 
nous, écrivains d'aujourd'hui, c'est-à
dire écrivains de demain. Commençons 
par éliminer du roman les écart; et 
les abstractions de la fantaisie et de 
l'imagination, la déclamation, cette dé
magogie de l'art. Soyons sincères, réa
listes, observateurs positifs, mais 
soyons complets. Ne coupons pas la 
réalité en petits morceaux, rattachons 
les choses aux choses pour les évoquer 
telles qu'elles sont, en profondeur et 
en étendue. Ne nous hypnotisons pas 
devant les cas particuliers, ni dans la 
litanie des constatations qui tournent 
sur elles-mêmes. Trouvons, au loin, la 
cause et la conséquence. C'est notre 
devoir d'hommes et d'artistes. 

Ne laissons pas les cuistres procla
mer qu'on « n'est jamais sûr », que 
« nul ne détient la vérité >. Ils disent 
aussi cela de la science quand ils cher
chent à l'éliminer de la modernité pour 
mettre le mysticisme à sa place. 

L'art ne peut pas être réaliste sans 
être social. Il ne peut pas être social 
sans être révolutionnaire. Telle est l'in
jonction que, bon gré mal gré, l'avenir 
fait aujourd'hui aux travailleurs intel'... 
lectuels, phalange consciente de la mul
titude des travailleurs. 

HENRI BARBUSSE. 

Un beau livre 

,~ LA CAR,NE " 
de Georges David 

Un beau livre ... Et quand ce ne serait 
qu'un livre, ce serait beaucoup déjà dans 
une époque où l'on ne sait plus guère ce que 
c'est qu'un livre, dans une époque où les 
éditeurs sont devenus de grands industriels 
qui semblent aYoir rationalisé la production 
d'innombrables manœuvres iQtellectuels : 
manœuvres diplomates, manœuvres pen
seurs, manœuvres journalistes. 

Le père de Gilles Métivier n'est même 
pas un ouvrier. Il n'a pas assez de santé 
pour être un ouvrier, il charge des voitures 
de fourrages et il ne travaille pas tous les 
jours de. la semaine. Sa mère tient une im
probable épicerie avec licence de verser à 
boire. L'enfant lit Dick de Lonlay, des 
livres de guerre, de ceux qui parurent après. 
70. Les turcos, charges à Ta baïonnefte, la 
gloire, servir. .. Livres de propagande, lines 
où se répan,d toute la propagande d'une épo
que et d'une classe. Et ces livres orientent 
les rêveries de l'enfant. 

On le place comme gamin pour les cour
ses chez un quincaillier du bourg. Vanité ou 
discordance entre l'humilité de sa vie et son 
rêve héroïque, l'adolesceut a honte des siens. 
Il est sans pitié pour sa sœur Léa, qui, à 
seize ans, se laisse faire un enfant. Il se 
commande des cartes de visite : 1: Gilres 
l\Iétîvier, employé de commerce. 11 

Il s'engage. Il rengage. Sergent rempilé, 
il est reçu à Saint-Maixent. Deux éléments 
en lui, parallèles, distincts ou complémentai
res : soif de servir et honte de son origine. 
Il fait croire à ses camarades de mess que 
son père est négociant en fourrages. Le voici 
lieutenant. Il épouse mademoiselle Lavaus
seau-Bachelard, bomgeoisie d~ province. 

Puis la grande guerre. Le lieutenant Méti
vier est devenu le commandant Métivier, dit 
La Carne. Fait pour la guerre. Corps et 
tête. Si sa formation débuta pax: Dick de 
Lonlay, elle s'est complétée par Joseph de 
Maistre. Au front : un héros. Sa vie ne 
compte pas pour lui plus que celle des au. 
tres. Et c'est beaucoup dire : car il a sur 
son seul témoignage, fait fusiller trois sol
dats. Il marche revolver au poing. 

Permissionnaire à Paris, il retrouve sa 
femme devenue bourgeoise de noce. Il 
retourne au front et, un jour d'attaque, 
comme il veut redonner du cran aux troupes 
en pagaïe, il tue d'un coup de revolver son 
propre frère qu'il n'a pas reconnu. 

Les hommes s'écartèrent bondirent 
d ,, , 

epouvante. 
Ils préféraient l'autre mort. 
Alors il s'aperçoit (il aurait pu ne pas s'en 

apercevoir) qu'il est un assassin. Tout est 
anéanti des traces laissées en lui par Joseph 
de Maistre, tout est anéanti de son élévation 
bourgeoise et militaire. Il donne sa démis
sion, il retourne aux siens. Il va commen
cer une nouvelle vie et servir les hommes de 
bonne volonté. 

Brève, heurtée. cette analyse trahit le li
vre. « Servir les hommes de bonne volonté 11 
est vague et ne permet pas de se défendre 
contre la guerre. Mais ce serait sottise que 
d'isoler cette phrase ou d'autres semblables. 
Ce n'est pas formule ou doctrine qu'il faut 
chercher dans « La Carne », mais bien -
selon l'expression qu'employait Kataev -
un timbre historique. On l'y trouve. L'ado
lescence de Métivier est contemporaine du 
boulangisme. Et sa vie se développe à la ca
serne- et à la guerre en relation avec un 
temps qui a son o<leur et sa coul'eur. 

Sottise aussi que de reprocher au comman
dant 1.lëtivier, à La Carne redevenue humai
ne, de ne point avoir approfondi le senti
ment qu'il a de son humanité retrouvée. Ce 
choc moral d'un commandant par la guerre 
ne peut pas aboutir à une révolte centrée, 
axée. Et quand il retourne aux siens les . , ' siens n ont pas une autre révolte que la 
sienne ou plutôt ils n'ont pas de révolte, ils 
souffrent sans plus, ils ne sont encore que le 
peuple, des pauvres, des misérables. 

Que « La Carne > ait ses défauts et ses 
limites, peu nous importe. Le héros de Geor
ges David est lié à son milieu, à son temps, 
à l'armée, aux groupes imbriqués ou dis
tincts qui se partagent sa personne. Il en 
est une parcelle Yivante, il n'est pas plus un 
composé d'abstractions qu'il ne délibère en. 
tre des abstractions. 

L. W. 

(1) La Carne, par Georges David (Edi
tions Riede:r). 
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VIVE BOULBASSE ' • 
COMÉDIE EN UN ACTE, DE RÉGIS GIGNOUX 

Régis Gignoux est mort le 7 novembre. Au
teur dramatique, conteur et journaliste, 
il tut de cele génération d'écrivains qui 
pensaient, à vingt ans, que la littérature 
est une " protestation ,,. (Le mot est de 
lui). Ecrivains dont l'adolescence provin
ciale fut no-urrie de Laforgue et V crlaine 
et qui, tous, rêvèrent une libération de 
soi-même et des hommes que tes ieunes 
gens d'aujourd'hui ne peuvent guère com
prendre en sa forme, car elle est d.éià 
devenue de l'histoire morte. lt fut l'ami 
de Charles-Louis-Philippe, il fut un de 
ceux qui connul'ent pro[ondéinent Pht
lippe. Peut-être les amis de Régis Gi
gncn1x montreront-ils im iour la qualité 
d'un scepticisme et d'une résistance inté
rieure, ignorés de ceux qui ne connais
sent que la courbe extérieure de sa car
rière dramatique. Vive Boulbasse fut joué 
au " Grand-Guignol n. Le dessin repro
duit ici est de Régis Gignoux lui-même 
et est emprunté à la collection des 
Cahi_ers d'aujourd'hui. 

PERSONNAGES 

ROUDAINE, 50 ans. 

Mme ROUDAINE, 45 ans. 
ANDRE leur fils, 25 ans. 

LUCY leur fille, 21 ans. 

BOULBASSE, personnage qu'on ne voit 
pas, mais qu'on entend. 

En province, un salon miteux. Au fond et 
au milieux : grande fenêtre ; à droite, porte 
donnant sur l'entrée de l'appartement ; à gau
che, autre porte. Une malle neuve est placée 
près de la fenêtre. 

La fenêtre est ouverte mais les oolets ne 
sont qu' entrebaillés. Cependant la lumière pas
se à f.ravers et tous les bruits d'une place de 
sous-préfecture, un jour de fête. Au lever du 
rideau, on entend deux ou trois cris : « Vive 
Boulbasse ! >> puis des flonflons de Marseil
laise. 

SCENE I 

Mme ROUOAINE, LUCY 

(Mme Roudaine est assise près d'une table; 
elle reprise des bas. Lucy, qui garnissait un 
oieux chapeau, se lève et court à la fenêtre.) 

LUCY, - Cette fois, maman, c'est l'inaugu
ration... le chef cantonnier enlève le voile de 
la statue. Viens voir ce fameux monsieur Cou
dou en redingote de bronze ... Qu'il est laid ! 

MME RoUDAINE. - Lucy, ne te penches ! 
Si les volets s'ouvraient, tout le monde pourrait 
nous voir! 

LUCY. - Je tiens l'espagnolette ... et tout le 
monde regarde l'estrade officielle et la statue 
de Coudou. 

MME RoUDAINE, s'approchant de la fenêtre. 
- Eh bien, ils ne commencent pas ? Que fait 
Boui basse?· 

Lucy. - Je ne le vois pas ... Voilà le gé
néral, le maire, la famille Coudou ... 

MME RoUDAINE. - Là ... à côté du préfet. 

Lucy. - Ce petit gros qui ne sait où poser 
son chapeau. . . ? 

MME RoUDAINE. - c· est Boui basse ... Il a 
engraissé, blanchi ... Il est tout blanc ... 

LUCY. - C'est ça, ton Boulbasse, ministre 
de la Justice ! 

MME RoUDAINE. - Tu ne le reconnais 
pas ? ... Et, il y a huit ans, tu \' embrassais ! 

Lucy. - Non, moi ! Alors, je devais fer
mer les yeux ... 

UNE VOIX sur la place. -· La parole est à 
Monsieur le 'Garde des Sceaux, vice-président 
du Conseil. 

LUCY. - Boulbasse va parler! 

MME RotmAINE. - Il va commencer par se 
,ratter le nez. Quand il venait à la maison, 
vant de dire le moindre mot, il se grattait 
ujours le nez. 

LA VOIX DE BouLBASSE. - Monsieur le 
,,iaire, messieurs ... 

LUCY. - Tu as gagné, maman : il se gratte 
c nez. 

MME ROUD AINE. - Laisse-moi écouter. 

LA VOIX DE Bour.BASSE. - Ce n • est pas à 
Antoine Coudou que votre piété élève cette sta
tue, chef-d'œuvre d'U!) bel artiste, enfant de 
votre cité pittor,esque et républicaine ; c ·est au 
grand exemple de probité civique et de dévoue
ment mutuafü,te que votre illustre citoyen vous 
a laissé ... 

MME ROUDAINE, rêveuse. - Il a toujours 
Sii belle voix ... 

LUCY. - Et il se gratte toujours le nez. 

MME RoUDAINE.. - Tais-toi ! 

LA VOIX DE BoULBASSE. - La vie d' An
toine Couàou est inscrite dans vos mémoires et 
dans vos cœurs. Banquier de père en fils, Cou
dou a été pendant quarante années, le coffre
fort intègre de vos économies laborieuses. Or, 
Il!essieurs je le dis hautement, mon devoir de 
ministre de la Justice est d' enlter un tel exem
ple, comme mon devoir est de frapper avec la 
dernière énergie les aigrefins de la finance, dé
trousseurs de la petite épa~ne ! 

MME RouoAINE, s'écartant. - Oh!... Oh l 
Lucy, ferme la fenêtre ! 

LUCY. - Qu• est-ce qui te prend, maman ! 

MME RoUDAINE, revenue à sa table. - Dé
trousseur de la petite épargne l C'est pour nous 
qu'il a dit ça.f Et ton frère qm a commis l'im
prudence de se mêler à la foule ... Le pauvre 
garçon aura reçu ce soufflet en pleine ligure ! 

LA VOIX DE BouLBASSE. - Mon passé 
vous répond de mon avenir. Comme M. Lou
cheur, président du Conseil, le disait diman
che à Bordeaux : c< Nous ne voulons connaître 
que les honnêtes gens )).-

MME ROUDAINE, accablée. - Lucy, ferme 
donc la f e:nêtre 1 

(Luc)) ferme rageusement la fenêtre.) 

Lucy, descendant près de sa mère. - Elle 
est fermée, maman. Mais ne te mets pas dans 
cet état. .. 

MME ROUD AINE. - Tu ne sens pas comme 
moi que Boulbasse vient de faire allusion à ton 
père? 

LUCY. - Oui et non ... Nous, QOUS ne pen
sons qu'à notre honte, alors, nous nous imagi
nons que tout le monde y pense ... 

MME RouDAINE. - Mais « détrousseur de 
la petite épargne >>, c'est l'expression même 
dont le Procureur de la République s'est servi 
à la fin de son réquisitoire ! C'est avec cette 
fiche-là, que ton père a été condamné à dix 
ans de prison ! 

LUCY, - Il y a six ans, maman, et il y a eu 
la guerre... Boulbasse a oublié comme tout le 
monde. 

MME RouDAINE. - Boulbasse n'a pa:; pu 
oublier ! il a eu trop peur d'être compromis ... 

Le soir de l'arrestation de ton père, les journaux 
ont dit qu'il était avocat-conseil de la Banque 
F ralernelle. Ce n'était pas vrai... Du moins, 
on n'a pas trouvé une note, une lettre, un reçu 
de lui ... Mais il a eu peur du scandale ... Il ne 
m'a même pas envoy.é un mot de condoléan
ces ... Cependant il avait dîné assez souvent à 
la maison. 

LUCY. - Raison de plus pour que Boui bas
se, devenu ministre, n'ait pas d'intérêt à rappe
ler notre vieiile histoire de Paris, aux badauds 
de cette sous-pré[ecture ... Il ne savait que leur 
dire sur leur Coudou, il a enfourché un vieux 
dada .... 

MME ROUDAINE. - Il aurait dû respecter 
notre malheur, ne pas nous faire cet affront, 
sous nos fenêtres ... 

LUCY. - Alors là, niaman, tu exagères ... 
Comment veux-tu que Boulhasse sache qu'à la 
mort de grand'mère nous nous sommes instal
lés ici ? 

MME RouDAINE. - Par l'inspecteur de Po
lice qui est venu, le mois dernier, faire une en
quête ... 

Lucy. - Parce que la poste a signalé que 
nous recevons des lettres avec le cachet de la 
pnson. 

MME RoUDAINE. - Ton père qui s'obstine 
à nous écrire, malgré mon divorce, malgré que 
ni toi, ni André ne lui ayiez Jamais répondu !... 

Lucy. - li est inconscient .. 

MME RoUDAINE. - Non, c'est de la rage. 

LUCY. - N'allons pas jusqu'à lui reprocher 
de penser à nous. 

MME RoUDAINE. - Il aurait pu y penser 
avant. 

LUCY. - D'accor<L Nous n'en serioqs pas 
où nous en sommes. 

(On entend un flon-flon de cc Marseillaise » : 
Lucy revient à la fenêtre et regarde.) 

MME RoUDAINE. - N'ouvre pas ! 

LUCY, un genou sur la malle, pour mieux 
ooir. - Non ... La fête est finie ... Le cortège 
s'en va ... Les gendarmes à cheval précèdent 
Boulbasse dans son landau. 

MME RoUDAINE. - Fais attention, Lucy ... 
Tu vas rayer cette malle qu '-0n a apportée pour 
André. 

LUCY, passant la main sur la malle. - Ça 
ne marque pas ... 

MME RoUDAINE. - Tu vois ~'André a 
préparé son départ en cachette... Il a décidé de 
partir plus tôt qu'il ne le dit. 

Lucy. - La vie sera gaie quand nous se-
rons seules ! • 

(Bruit de porte.) 

DESSIN DE REGIS GIGNOUX 

MME RoUDAINE. - Attention ... Je l'en
tends qui rentre ... 

SCENE li 
Mme ROUDAINE, LUCY, ANDRE 

ANDRÉ, jetant son chapeau sur une chaise. -
Etait-elle assez ridicule leur petite fête ! Et la 
statue, vous avez vu cette horreur ? 

LUCY. - Oui, il est joli leur Coudou !. .. 
On ne pourra plus ouvrir la fenêtre sans le voir 
avec son ventre doré. 

MME RoUDAINE, à André. - r espère que 
tu n'as pas entendu le discours de Boui basse ... ? 

ANDRÉ. - Si... Ia· phrase du procureur, 
hein ? Détrousseur de la petite épargne ... ! 
J'étais au troisième rang des badauds... J'ai 
cru qu'il le faisait exprès ... Pourquoi cette 
profession de foi, ici, aujourd'hui ... ? Aucune 
raison ... L'imbécile, le muHle ! 

MME ROUDAINE. - Figure-toi que Lucy ne 
l'avait pas reconnu ... 

LUCY, à André. - N-0n, mon vieux ... et il 
paraît qu • autrefois, je I' e~brassais, ce trésor ! 

ANDRÉ. - Oui... oui... c'était le bon 
temps ... Mais, on étouffe ici. (Il ouvre la fe
nêtre et les volets.) On peut ouvrir. .. Il n'y a 
plus personne sur la place. {Il aperçoit la mal
le.) Quest-ce que c'est que cette malle ? 

MME ROUDAINE. - Ne fais pas l'étonné. 
On te l'a apportée après déjeuner. 

ANDRÉ. - A moi! 

LUCY. - Ne joue pas la comédie, va, ça 
ne prend pas. 

ANDRÉ. - Ce que tu peux être bête, ma 
pauvre Lucy, pour t'imaginer que je .suis si 
pressé que ça de m'enterrer au Maroc? ... Et 
avec quel argent veux-tu que je m'équipe ? Je 
dois attendre ce que MM. Schneider et Cie 
appellent l'indemnité de mise en route. 

Lucy. - Le camioneur de la gare a dit : 
cc Pour Monsieur Roudaine >l. 

ANDRÉ, regardant la malle. - Il d-0it y 
avoir des Roulaine, des Boulaine, dans ce sale 
trou ... D'ailleurs je ne vois pas de clef à cette 
malle. Si elle était à moi, j'aurais la clef. .. 
Alors, tu vois q,1e tu es stupide ? 

MME RoUDAINE, à Lucy. - Ne vous dis
putez pas. (A André.) Tu es très gentil, An
dré... Mais ne fais pas de cachotteries ; nous 
te comprenons ... c'est à toi seul de décider. Tu 
es le chef de la famille depuis que ton père ... 

ANDRÉ. - Ah ! non, 1110n, non, maman ! 
Rappelle-toi nos conventions... On ne parle 
pas de lui. Il n'existe plus. Je l'ai rayé de ma 
vie et toi aussi, et Lucy aussi ... Et puis, vous 
me rasez. Lisez donc le programme officiel de 
la fête ; concours de gymnastique et retraite aux 
flambeaux ! (à Lucy.) Tâche de me laisser la 
paix jusqu'au dîner, je vais bouquiner dans ma 
chambre. (Il a gagné la porte de ganche, mais 
un coup de sonnette l'arrête.) Qui peut venir ? 

LUCY. - C'est le camionneur qui t • apporte 
ta clef. 

ANDRÉ. - Ah! non, Lucy, assez de batea., 
tu m • agaces !. .. 

LUCY, allant à la porte de droite. ~ 
allons voir ! (Elle sort.) 

SCENE III 
Mme ROUDAINE, ANDRE, pui:J LUCY, 

r,uis ROUDAINE 

ANDRÉ. - Dis-lui qu'elle me fiche la paix ... 
C'est une erreur d'adresse ... Rendez la malle 
et qu'on n'en parle plus. (Il va pour sortir, à 
gauche, mais Luc:y rentre précipitamment à 
droite laissant la porte ouverte.} 

Lucy. - André ! C est un sale individu qui 
a voulu m'embrasser! 

MME RoUDAINE, se levant et prenant Lucy 
dans ses bras. - Quoi ? 

ANDRÉ, marchant à la porte de droite ; les 
poings serrés. - Il va payer pour Boulbasse I 
(Mais il s'arrête.) Oh ! papa ! 

RoUDAINE, entrant. - Boniour ! (il est vêtu 
de vêtements trop larges et démodés. Il reste 
sur le seuil, à la foi~ iovial et piteux.) 

MME RoUDAINE {entre ses dents, à Luc:!) el 
André qui se sont groupés autour d'elle). -
Quand on parle du loup, il sort du bois. 

RoUDAINE, sur an ton faussement attendri qui 
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reste goguenard. - J'ai donc tellement changé 
que ma petite Lucy ne me reconnaît pas. 

\,1Mr' RoUDAINE. - Que venez-vous faire 
ici? 

RounAI:,1:., un pas en avant. -· Voyons ... 

\1-\1E RaUDAl:\'E. - Vous n'êtes plus en pri
son·~ 

Roi..:DAINI:., autre pas en avant. - Puisque ... 

. \)\,a RoUDAINE. - Mais vous n'avez pas 
h!.i ... 

• R'JUDAl.,E, souriant. - Non, six ôté de dix, 
re,te quatre. 

l\b1E RoUDAINE, dans un cri, à ses enfants. 
- Il s'est évadé! 

RoUDAINE. - Pas si bête. 

;\ h1E RouDAINE, à ses er.fanis. - Vous al
lez 1Cir que les gendarmes vont encore l' arrê
ter chez nou, ! 

RoUDAIM .. - Chut ! ... chut ! ... (/1 va à la 
porte el la reJerme avec soin.) 

MME ROUDAINE. - Vous prenez des pré
cautions, maintenant? Vous avez peur des gen
darmes. 

RoUDAli\E, riant. - l\lais non, ma pauvre 
lem-ne ••. 

MME RouDAINE. 
femme, J' ili divorcé. 

Je ne suis pl us votre 

RoUDAtN!::. - C'est vra1. .. c'est vrai ... Et 
ça va nous taire des coinplicalions, des com
plications !. . (à ses enfants) je vais vous ex
pliquer ... 

MME l{0UOAINE. Inutile ... Nous ne vou-
lons pas revivre les beaux jours de votre arresta
tion, avec les journalistes, dans l'escalier et tout 
le qu~.rtier sur le trottoir ... Allez-vous en ! 

RoUDAINE.. - Oh ! Laissez-moi rnuffler. .. 
Ça vaut mieux ... On me verrai! sortir.· .. et on 
ne m'a pas vu entrer. 

l\lME RoUDAINE. - Vous êtes entré comme 
un voleur. .. 

RouoAI,~E. -- Merci ... Ça ne me vexe pas. 
Vous avez beau Ille hi:e ces mauvaises figures, 
je les trouve encore plus aimables que celles de 
mes gardiens. Si vous •.:1viez ce que j'ai souf
fert ! 

MME RouDAINE. - Vous ne l'aviez pas 
volé! 

RoUDAINE. - Merci ... (se ravisant). Mais 
qu'est-ce que j'ai volé? ... Si on m'avait laissé 
en liberté, j'aurais ... (grand geste). 

MME RoUDAINE. - Inutile de répéter ce 
que vous avez raconté sans succès à la correc
tionnelle, d'expliquer comment on n • a pas re
trouvé cent francs dans votre caisse où vous 
aviez fait entrer des millions ... Nous savons que 
Mlle Gaby Trompette arnit pris sa benne 
part. .. Elle a passé, ici, il y a huit jours, votre 
Trompette, elle jouait Tout peur /' amour ! Al
lez donc au Kursaal demander 1 "itinéraire de 
sa tournée et rejoignez-là ! 

RoUDAINE. - Mais Je me moque de Mlle 
Trompette. 

MME RouDAI "iE. A, e, qui vous soupiez 
tous les soirs ... Et avez-vou, retrouvé votre écu
rie de courses, vos fameux chevaux? ... Mon
sieu, Roudaine, le sympatique sportsman, est 
de retour ! 

RoUDAINE, riant. - Un cheval, de retour ... 
je te le donne ... 

MME RouDAINE. - Et dans les tripots, il 
doit y avoir, gala, ce soir, en votre honneur ... 
Allez rejoindre vos amis les croupiers qui vous 
plumaient la :nuit de ce que vous aviez plumé le 
jour! 

RoUDAINE, à ses enfants en applaudissant. 
- Votre mère est encore plus épatante que le 
procureur de la République ... (à sa femme.) 
Mon Président. est-ce que je peux répondre? 

MME RoUDAINE. - Vous n'aviez qu"une 
chose à faire : la guerre a été déclarée qua
tre mois après votre condamnation, vous deviez 
vous engager, vous réhabiliter ... 

R0UDAI~E. - Me faire tuer... On serait 
bien avancé ! ... Pa~vre folle 1 

ANDRÉ, s'avançant. - Mo!l.sieur Je vous 
prie de respecter ma mère. • 

ROUDAINE. - Ça y est, le mélo !. .. Mais 
« pauvre folle ,, est un terme d'affection ... Oh! 
André ... (à Mme Roud aine) il a l'air terrible
ment fort, le gaillard ! 

MME RoUDAJNE. - Votre fils a appris la 
boxe pour interdire aux gens de parler de vous 
devant lui ! 

RoUDAl'.'JE. En mal... d'en parler en 

ma_l ? . .. Ah ! C'est genti 1.. Et il est très fort! 
(A André.) Ça :nous servira. 

ANDRÉ. - N'y compte pas. Je vais cher
cher au Maroc un coin où je puisse vivre sans 
être exposé à entendre d:re que mon père est un 
voleur. 

RouDAINE. - Oh! que c'est bête ... Qu'est- 1 

ce que ça signifie? En rnilà une raison pour 
aller au Maroc. 

ANDRÉ. - Je ne vous consulte pas . 

RoUDAINE. - Tou jours entêté ! ... (à Luc})) 
Toi, ma petite Lucy, tu vas me comprendre ... 
j'ai tant pensé à toi ... je te voyais ... 

Lucy, qui lui tourne le dos. - Dans cette 
petite robe ... Ou dactylo chez les Américains 
et remerciée dès qu'ils ont su la belle aventure. 

RoUDAii\E. - Les peaux-rouges : je te ven
gerai ... Je te trouverai un gentil mari ... 

LUCY. - Un jeune homme que vous avez 
connu dans votre villégiature? ... 

RoUDAINE, riant. - Quelle plaisanterie? 

MME RouDAINE. - Une plaisanterie qui a 
assez duré. Finissons. Nous ne vous demandons 
pas comment vous êtes ici. Mais nous vous de
mandons de partir. C'est compris? 

R0UDAINE, reculant. - Bon... Mais me 
faire cet accueil, le jour que Boui basse ... 

MME RouDAINE. - Vous parlez de Boul
basse... Vous auriez mieux fait de l'écouter 
tout à l'beure. 

RoUDAINE. - li a fait son discours... un 
beau discours ... Il a êté très applaudi ... Bravo! 

MME RoUDAINE. - Vous seriez moins sa
tisfait. si vous \' aviez entendu parler de vous. 

RouDAINE. - Il a parlé de moi ... C'est 
gentil de ,a part ... Qu'est-ce qu'il a dit? 

MME RoUDAINE. - Que son passé répon
dait de son avenir. 

RoUDAINE. - C'est ,rai. 

M_ME RouDAINE. - Et qu'on pouvait comp
te~ sur lui pour boucler les détrousseurs de la 
petite épargne. . 

RoUDAINE. - Il a dit ça ! li est très fort ! 

MME R0UDAINE, furieuse, à ses enfants. -
Ce cynisme me révolte !. .. André, si ton père 
reste, c'est moi qui m'en irai. 

ANDRÉ, à Roudaine. - Ne m'obligez pas 
à vous dire que ma mère est ici chez elle. 

RouDAINE . .:_ Quoi, André? Tu veux L. 

ANDRÉ. - Parfaitement. 

RoUDAINE. - Et toi, Lucy, tu ne protestes 
pas ? ... 

LUCY. - Non ... C'est assez pénible comme 
cela ... 

RüUDAINE. - Moi qUJ me faisais une fête 
àe vous sortir d'ici ... 

MME RoUDAINE. - Merci. 

Al'iDRÉ. - Merci. 

Lucy. - Merci. 

RoUDIANE. - Pas moyen ... pas moyen de 
s'entendre ... (un silence.) Non... irrévoca
ble? ... (Silence, il se redresse.) Oh la vie est 
courte et j'ai six ans à rattraper. Ça va. Je 
pars ! 

M"<IE ROUDAINE. - Bon voyage ! 

RoUDAINE, mon/rani ses v~tements. - Mais 
permettez-moi de changer... On peut me voir 
sortir... Il vaut mieux que vous ayiez l'air 
d'avoir reçu la visite de quelqu'un de bien, de 
quelqu'un de chic: un pauvre homme, c'est un 
voleur ; un homme riche, c'est un financier ... 
(il sort une clef de sa poche.) 

MME RoUDAINE. - Alon, dépêchez-vous ! 

RoUDANE. - Une minute ... li me suffira de 
mettre un manteau et une casquette. (/1 va à la 
malle el l' ou ore.) 

ANDRÉ, à Lucy avec le regret de 11' avoir pas 
jeté la malle dehors. - Si j' a, ais su qu • elle 
était à lui 1 

RoUDAINE, qw surprend le geste. - Ne 
prends pas cette peine ... (il s'approche de la 
fenêtre.) 

MME ROUDAINE. - Ah ! non ... Nous nous 
cachons, nous ; ce n'est pas pou~ que, vous vous 
exhibiez ! 

RoUDAINE, reculant. - Il faut tout de même 
que j' app,elle mon chaui'feur. 

MME RoUDAINE. - Votre chauffeur? 

, RoUDAINE à André. - André, veux-tu re
garder, toi, si mon auto est sur la place? 

l\ 1ME RouDAINE. - Votre auto? 

ANDRÉ, qui a été à la fenêtre, à sa mèr~: -
En effet, il y a une auto en face ... 

LUCY, dédaigneuse. - Un taxi? 

ANDRÉ, respectueux. - Non, une belle et 
grosse limousine ... (Luc}) s'approche à son tour 
de la fenêtre et avec André admire l'auto.) 

;\!ll\1E ROUDAINE. - C'est votre auto. 

RoUDAINE, modeste et désinvolte. - Oui. 

J\.1ME ROUDAINE. - Vous êtes donc riche. 

RouDAINE. - Oui. 
(André et Lucy redescendent aup1ès de lui.) 

I\II_ME RouDAINE. - Çorrunent ça? 

RoUDAINE. - H y a une justice depuis que 
Boulbasse en est le ministre. 

ANDRÉ. - C'est Boulbasse qui vous a fait 
relâcher? 

RoUDAINE. - Discrètement ... On fait des 
amnisties dans les prisons corrune on fait des pro
motions dans la Légion d'honneur. 

LUCY. - Mais pourquoi Bot,!. .. M. Boui
basse •vous a-t-il fait? ... 

RoUDAINE. - Relâcher, mon enfant, s_ortir 
de prison, c'est le mot propre ... ne crains pas 
de le dire... c'est un joli mot qui exprime 
beaucoup de ~onnes choses ... Relâcher 1 

MME RoUDAINE. - Pourquoi? ... 
ment?... Expliquez-vous ... 

Çom-

RoUDAINE. - Ah ! vous voulez des !:,Xpli
cations maintenant ... J'étais venu pour vous en 
donner... Mais vous m'avez coupé les jambes 
avec votre accueil. .. (André hti pousse avec 
empressement un fauteuil) Voilà._ M. Boul
basse, ministre de la Justice, garde des sceaux, 
vice-président du Conseil, a eu la délicate 
attention c!e choisir le jour de son premier grand 
discours pour me récompenser d'avoir su me 
taire. 

ANDRÉ. - D'avoir su vous taire? ... 

RouDAINE. - De m'être laissé condamner 
sans rien dire, malgré l'injustice. Çar c'était une 
injustice. Boui basse sait que j'ai été )~ victime 
de ces imbéciles qui veulent gagner cent pour 
cent de leur argent et s'affolent dès qu'on leur 
dit qu'ils courent un risque ... Ce sont ces gens-• 
là qui oot étranglé la Banque Fraternelle. 

Lucy. - Mais comme'lt auriez-vous pu 
vous remettre d'aplomb ? 

RoUDAINE. - F acilernent, ma chérie ... 
J'appelais de no~veaux souscripteurs ; avec leur 
apport, je remboursais les premiers : c'est 
l'a. b. c. de la finance! 

I\II_ME RoUDAINE. - Mai's pllisque vous aviez 
tout mangé avec la Trompette? 

RouDAINE, riant. - Tu as coupé clans cette 
histoire ! ... Je suis plus sérieux que ça ..• (sé
rieux.) Quand on fait un grand syndicat d' émis
sion, on répand l'enthousiasme ... Facile ... Les 
grands journaux, publicité Jégale. Mais pour 
créer un petit syndicat de rachat, il faut répan
dre la panique ... Délicat ... Les petits joumaux, 
risque de chantage... L'invention de Lucy 
Trompette a fait croire aux gogos que la grue 
avait mangé la grenouille. 

MME ROUOAINE. - Mais Lucy Trompette 
était une invention de qui? 

RoUDAINE. - De Boulbasse ! Comme l'écu
rie de courses, les pertes au baccarat... Ah 1 
il est fort Boulbasse, et je comprends qu'ils en 
aient fait un ministre ... 

ANDRÉ. - Mais, alors, Boulbasse, était vo
tre associé? 

MME RoUDAINE. - Mais ... Edouard, com
bien· as-tu ? 

ROUDAINE. - Tu veux cJlire, Nénette, com-
bien avons-nous ? 

ANDRÉ. - Evidemment ! 

LUCY. - Oui, combien avons-nous ? 

RoUDAINE. - Pas plus que Boulbasse. 

ANDRÉ. - Mais combien? 

• RoUDAINE, les désignant du doigt successi
vement et se désignant lui--m~me, comme s'il 
complait un, deux, trois, quatre). - Quatre 
millions. 

ANDRÉ ET LUCY, ensemble et battant des 
mains. - Oh ! quatre millions ! 

RoUDAINE, négligemment. - Et des cen
times! 

Tous. - Et des centimes! 

MME RoUDAINE. - C'est magnifique ... 
Quatre millions ... Tu vas pouvoir rembourser 
certains clients... (à ses enfants qui sursautent) • 
rien que certains clients ... 

RoUDAINE. - Si tu y tiens ... 

MONDE:--

MME ROUDAINÉ, -.- Je ~ais plus l!an-. 
qùille ... 

ANDRÉ. - Mais, nous n • aurons plus quatre 
millions. • 

!vlME RouDAINE. - Com.ment ç~ ? 

LUCY (à sa mère). - Ça nous faisait chacun 
le n8tre ! 

ANDRÉ, pointu. - C'est sur le tien que lu 
veux prélever? 

MME RouDAINE. - Ah ! f!On 1 
ROUDAINE, riant. - Alors ... 

MME RoUDAINE. - Ne t<>uchons pas ausJ 
quatre millions I Tu as dit quatre millions ..• cil 
des centimes ... Remboursons sur les centim~~- • 

ANDRÉ - Ça peut nous mener loin 1 

LUCY, - Je comprends ! les clients se le di-i 
raient. 

I\II_ME RoUDAINE. - Je ne pensais qu'aux 
p( us intéressants... • -

ANDRÉ, vivement. - Mais lesquels, marna!!~: 

MME RoUDAINE, angélique. - Les curés .. _' 
nous aviqns beaucoup ge Cl\rés ... 

ANDRÉ. - Tes Cll!és spéculent toujours a, 
ils sont habitués à perdre ! -

LUÇY, même jeu. - Et comment veux-hl• 
choisir? 

ANDRÉ, même jeu. - De quel droit tavor!o 
ser l'l!n ou l' autrè? -

Lucy (la main sur l;épa11le de soo père). - . 
Tous sont coupables cle n'avoir pas eu con~; 
fi fi , ·1 . 1 ance en papa, car en n s I s a_va1ent eli; 
confiance... (Roudaine r embrasse.) 

MME ROUDAINE. - Oui ... Oui... 
ANDRÉ. - Et puis, il y a quelque chose-~ 

plus grave? 

MME RouDAINE. - Encore I dis vite l 

RoUDAINE, ricanant. - Parle mon granélj 
ta mère a besoin d'être convaincue. 

ANDRÉ. - Nous risquerions '1e compromet~ 
tre Boulbasse. • 

LUCY. - De ptovoquer un s~andale. 

ANDRÉ. - D'affaiblir le gouvernement. 

LuCY. - De salir la République~ 

MME RouDAINE, inspirée. - De faire _l_o 
jeu des bolcheviks ... Jamais. 

ANDRÉ ET LUCY. - Jamais I Jamais I J@ .. 
mais! 

R~UDAl!'-IE, {eur fUOTant les bras. - Que 
vous etes intelligents ! 

ANDRÉ ET LUCY, l'embrassant. - Papa 1 
MME RouDAINE. - Mon grand 1 
RouDAINE, blagueur. - Et tli as divorcé t' 
M ~\ 

_ME ROUDAINE. - Je te !'.kmande pat~ 
don, (Ils s'embrassent.) 

ANDRÉ, - On µe va pas s'attendrir.,. 
Qu. esf-èe qu, on fain 

RouDAINE, montrant la malle. - Il )1 iJ 
pour vous des manteaux et des coiff"urS 
d'auto ... Vous avez un quart d'heure pour ,it) 
masser ce qui vous intérçsse ici... (aoec déclamr 
des souvenirs ... des pètits souvenir-a ... 

MME RouDAINE, déjà pr~fe au 'départ. -. 
Où allons-nous? 

RoUDAINE. - Côte d'Azur, se reposer ~t 
puis ... (montrant André) préparer tous deux 
une belle affaire ... 

(On entend la Marseillaise.) 

LUCY, allant à la fenêtre. - C'est le CO(,I 

tège qui revient ... 

ANDRÉ. - Oui... (se retou~nant, à Roy .. 
daine) voilà les gendarmes ... 

RouDAINE, sursautant. - Hé ! pas de blà
gues ! 

LUCY, rassurant son père. - Ils précèdent 
Boulbasse dans son landau. 

ANDRÉ. - Tiens ! On ne l'acclame plus 
Boulbasse ... 

LUCY. - C'est pas juste ... 
UNE VOIX GRASSE, du dehors. - Vive 

Boulbasse ! 
RoUDAINE. - Ça c'est un age11t... un cl-é. 

marcheur en coulisse, comme nous disons ... 
mais il amènera les poires. . . attendez ! 

DEs VOIX AU DEHORS. - Vive Boui-
basse ! Vive Boulbasse 1 -

RoUDA!NE, à sa femme en l'entraînant à b, 
fenêtre. - Qu'est-ce qu'on risque} Vive Boui-. 
basse I Il nous a vus... Il rigole !. .. 

Tous, criant à la fenêtre. - Vive Boui-
basse ! Vive Boulbasse ! • 

RIDEAU 
REGIS GIGNOUX. 
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. et les blancs '' 
On connaît Mon ioumal de Sibérie, 

'd' Edwin Erich Dwinger, cet aspirant alle
mand, engagé volontaire, fait prisonnier par les 
Russes à un âge où l'on traîne sur les bancs de 
)' école, et qui relata le martyre de ses compa
triotes dans les camps de concentration tsaristes. 
A présent paraît la suite de ce Journal : Entre 
les Rouges ~t les Blancs ()). Epoque : 1919-
1920. Lieu : Sibérie. Sujet: guerre civile. 

Si l'on se souvient encore en France de 
l'amiral russe Koltchak, <c-chef suprême de la 
Russie », du général français Janin et du gé
néral anglais Knox, chefs suprêmes de Kolt
chak, on ignore et on a toujours ignoré les dé
tails de ·ce qu • on a surnommé « la tragédie si
bérienne ». Aussi lira-t-on avec profit les mé
Jlloires de Dwinge~. On ne peut l'accuser 
d'être pro-bolchevik : il a combattu dans les 
i:angs de l'armée blanche et, tout en proclamant 
son impartialité, n'a jamais su se départir des 
préjugés d'un officier de Koltchak. 

La lecture de son livre n'en est que plus 
frappante. Entr~ les Rouges et les Blancs est 
un long ~équisitoire involontaire contre le règne 
pes débris de l'ancien régime ; on peut dire 
q' une façon générale, que nul n • a mieux servi 
à démontrer la justesse de la cause rouge que 
les ci-devant chefs des armées contre-révolu
tionnaires et les politiciens libéraux en publiant 
leurs mémoires. Un lecteur qui pourrait mettre 
en doute les accusations qu'un ancien partisan 
rouge porterait cont~e Koltchak, ne saurait 
suspecter la bonne foi de Dwinger lorsque ce 
dernier déclare : « Les Rouges ont vaincu, 
grâce à l'indignation de tout le peuple russe 
contre tous les partis qui ont vendu le pays aux 
profiteurs de l'intervention. Et ils appataissent 
aux yeux clu peuple comme les sauveurs qui 
l'ont délivré des Cosaques et des Blancs, des 
t:\,nglais et des Français, des Américains et des 
Japonais ». 

Dwinger donne une image saisissante et irré
cus'1ble de la mentalité des Blancs ( .. ,tous ces 
officiers combattent pour que les choses rede
viennent comme elles étaient auparavant » ), 
des atrocités_ quotidiennes par eux commises aux 
dépens de la population, pacifique d'abord, puis 
hostile; il décrit le milieu d'officiers : des bru
tes, des ivrognes, dont les meilleurs sont des 
soldats de métier, leur idéologie creuse et réac
tionnaire, le grand vide qui dévaste leur âme et 
qui les accule à la folie ou à la débauche. Par
mi ces camarades immédiats nous retrouvons 
deux aristocrates efféminés, admirateurs de Vain 

Gogh et des boîtes montmartroises, un prêtre 
défroqué qui remonte le moral des bourreaux en 
leur parlant du Christ, un socialiste-révolution
naire impotent et ba·vard. 

Mémorialiste honnête, Dwinger, tout en ré
pétant des racontars sur les représailles exer
cées par les Rouges, nous montre des rég.imoots 
,blancs entiers passant à l'ennemi après avoir tué 
les officiers, la population hostile, la bourgeoi
sie en fuite, l'arrière ploogé dans la débauche 
fil dévoré par les intrigues. Combien révélatrices 
~ertaines phrases, lorsque, pendant la retraite, 
par exemple, l'auteur dit : « On ne voit guère 
des paysans et des paysannes. Plutôt des bour
geois, des fonctionna.ires, avec des femmes et 
enfants ». Sans doute, pas d'ouvriers non pius. 
Ou, ailleurs, lorsque Dwinger rapporte l'ordre 
donné par le commandement de détruire les af
fiches de propagande des Rouges : « Ils sem
b_lent avoir bigrement peur que nos soldats puis
_sent les lire >>. On s'en doutait. 

Enlin, Dwinger nous renseigne, une fois de 
t,lus, sur le rôle joué par les Alliés, venus en 
Sibérie soi-disant pour protéger les 50.000 
Tchèques (et leurs 20.000 wagons de marchan
dises), qui abreuvent Koltchak de promesses 
pour le trahir finakment, qui n'en veulent qu'au 
pétrole russe et ne rêvent que concessions. 
K Pourquoi sont-ils venus? S'ils ne s'étaient 
pas mêlés il n'y aurait pas eu de contre-révo
lution, • et Koltchak n'aurait jamais pris son 
poste. Tout cela est né de la confiance mise en 
eux, et Koltchak ne s'est déçidé qu'après en
tente avec le Rénéral Knox. Deux années af
freuses auraient été épargnées à ce pays, et il 
en serait peut-être déjà où il ne sera que dans 
dix ans. » Sur ce point, Dwinger exagère, les 
événements ont été autrement complexes que 
ne se ! 'imagine ce simple combattant des Al
li~. _ mais son témoignage.n'en" reste pas moins 
acqms. 

•V. P. 

(1) Edwin Erich D11 .ngcr. E11/1c les Rounes et 
les /Jlrmr,s, Ed._ fnnç. par 11cné LoL;,;Lein. 
Payot, 1!131. 

LIS~Z 11 MONDE n ! ABONNEZ-VOUS 
REPA'.JDEZ-LE ! N'EST-IL PAS LE PLUS VI
VANT ET LE PLU3 COMPLET DES HEBOO• 
MJl.l)_A:R!àS ? SOVE:G L'UN DE NOS 1J.0ü0 
ABOI! ':;, NOt!'l'.:/1:.;X ! 

·/mages-• noires et 'blanches 

QUELQUES 
DE FRANS 

DESSINS 
MASE-REEL 

Au lendemain de la guerre, le besoin 
de· lire semble avoir augmenté. pu 
moins on constata ce fait que l'achat 
d'un livre n'avait plus une signification 
particulière. On acheta un livre comme 
un journal ou un paquet de cigarettes. 
De ce fait très complexe,on peut indi
quer quelques causes: le décalage et les 

Typographie, noir et blwnc, c'est ainsi 
que Masereel débute. Et s'il y eut alors 
une mode facile du noir et blanc, cette 
mode n'est pas la sienne. 11 y eut, en 
effet, trop d'artistes qui abusèrent de 
ce principe que, quelle que soit la cou
pe et l'étoffe, le noir est toujours ha
billé. Masereel composa vraiment des 

(Bois de Masereel) 

imbriquements nouveaux des groupes 
sociaux et une commotion générale qui 
accrut l'automatisme du lecteur, le plai
sir qu'il preaait à l'acte même de !_ire. 

En même temps on spécula sur le li
vre. Ce fut l'époque des éditions de 
luxe, qui permirent aux plus riches 
acheteurs de ne point se confondre avec 

' la foule des lecteurs et de se constituer 
en une provisoire aristocratie. 

Masereel ne s'est pas mêlé à la pha
lange des illustrateurs pour livres de 
luxe, qui travailla sur Hollande ou Ja· 
pon avec une dis-cipline aussi sévère 
que celle des girls de music-hall. Mais, 
le livre étant un véhicule, il l'utilisa. 
Telle époque offre à ses artistes de vas
tes murailles. Celle-ci offrait le livre. 
Masereel fut à peu près seul à le com
prendre. Il y eut dans ces années qui 
suivirent immédiatement la guerre un 
heureux accord entre Frans Mascree! 
et les conditions offertes par l'époque. 

Cette chance, un Vallollon, vers 1893. 
ne la connut pas. Sans doute on ne sau
rait dire que son génie typ-ographique 
passa inaperçu. Mais les éditeurs lais
sè.rnnt Vallotton poursuivre sa carrière 
de peintre sans daigner s'apercevoir 
qu'il y avait en lui un prodigieux illus
trateur et que quelques-unes de ses gra
vures sur bois expriment toute l'exas
pération ci ce saclisme - si l'on peut 
dire - équilibré cle son goùl d'objecli
vilé. 

images avec la ville et ses maisons, 
avec la ville et ses bonshommes, avec 
'lout ce temps où la guerre n'était p,as 
tout à fait oubliée et où la paix récente 
baignait encore dans la guerre. Il s'agit 
bien entendu noo pas d_e la guerre telle 
qu'elle vit en 1931 et qui est pour les 
hommes d'aujourd'hui une so-rte de ca
tégorie, mais bien de la guel're telle 
qu'elle vivait vers Hr20, fai1e encore du 
moutonnement des tmnchées et de 
c, l'à vau l'eau » des attaques. 

Et tout cela avec des copeaux de 
blanc et des triangles de noir. Mase
reel, avec applicalion, travaillait dans le 
rectangle d_e la page. Cette ouvrière ap
plication lui donnait beaucoup de sim
plicité, dé bonhomie et de tenue. Entre 
l'anecdote et l'image l'équilibre était 
jus le. 

L'actuelle exposiLion (1) est composée 
de grands dessins au lavis. On ne saurait 
reprocher à Mascreel d'affronter, après 
la page, le mur. Adaptation moins com
plète sans doute. Mais ici Masereel ne 
subit plus le bénéfice d'un accord parti
culier entre l'ép9que et lui. Il court les 
risques de tous ceux qui, dans ce temps 
où les arls hésitent entre l'anarcbie et 
la servilité académique, sont contraints 
de se chercher sans secours. _ 

(1) Récents dessins de Frans ~Iasereei (du i 
au 19 nov.), galeries 13iiliet, 30, rue la Bo~ie. 

Des goûts et des coûleurs ... 

Peinture 

d'ambassade 
La galerie Braun, dont nous avons signalé 

l'exposition Carrand, publie dans chacun de 
ses catalogues de e1 petites et grandes nou
velles des Lettres et des Arts •· Les faits, 
les textes y sont fort bien choisis. Du cata
logue de l'exposition Carrand, nous déta• 
chons cet écho : 

« M. André François-Poncet a emporté à 
Berlin quelques œuvres d'art pour orner les 
salons de son Ambassade. Les artistes con
temporains sont représentés par Lebourg, 
Flandrin, Meheu, Henri Dabadie, etc ... M. 
André François-Poncet a la délicatesse de 
laisser aux musées allemands le soin de ré
véler à ses hôtes l'art de Signac, Matisse, 
Bonnard~ Vuillard, Marquet? Maillol, Bra
que, Utrillo, Valadon, Coubme, etc ... • 

Tout d'abord l'observateur des mœurs 
s'étonne et se réjouit ou se lame~te de ce 
qu'un bulletin, qui est à la fois artistique 
et com~e:cJal, mais q~i ~nfin est un moyen 
de pub licite, prenne ams1 parti contre l'art 
aca?~n,iique. La polémique, sous la respon
sab1hte du marchand, cela est un fait neuf. 
un fait d'après la guerre. • 

Et l'écho, pris en bloc, frappe juste et 
sonne franc. Si on le lit vite, si l'œil oppose 
d'ensemble les deux groupes de noms oppo
sé~ les uns a~x au~re?. Mais charger Flan. 
dr~n d~ tout I academ1sme et placer Coubine 
qm pemt comme Ab~l Faivre, si près de 
Signac, Bonnard et Matisse, rnilà qui est 
bien mal défendre Matisse, Bonnard et Si
gnac, voi!à qui prouve un étrange équilibre, 
quelq~e ignorance ou - supposeront les 
malveillants - quelque pensée mercanti!~ ... ' 

Peinture Ministérielle 

On disait autrefois le Salon officiel. KC 
cela suffisait au mépris des indépendants. 
Drôle d'évolution de la peinture qui devint 
mercantile, histoire d'hôtel Drouot et de 
marchands et qui aujourd'hui redevient, 
par des voies individuelles, par les soins 
personnels des artistes, officielle. 

Ce même mois, un sous-secrétaire d'Etat 
aux Beaux-Arts et un ambassadeur d 'Angle
terre inaugurent chacun une exposition aux 
galeries Bernheim jeune. 

BIBLIOTHEQUE MARXISTE N' 14 

KARL MARX 

Trovail SHIHrié el CHPilill 
suivi de . 

Sillilires, Prix et Prolils 
Un volume grand format . . . . . . . . . . . . . 12 fr, 

Volumes parus : 
t. Marx et Engels (La formation 

théorique· et la pratique du so
cialisme scientifique), par D. Ria-
zanov .............................. 12 , 

2. Les questions fondamentales du 
marxisme (Aspects philosophi-
ques), par G. V. Plekhanov .... 12 • 

3. La théorie du matérialisme histo• 
rique (Manuel populaire de socio
logie marxiste). par N. Boukta-
rine ................................ 25 • 

4. L'économie mondiale et lïmpéria, 
lisme (Ap;irçu scientifique de 
l'économie contemporaine), par 
N. Boukharine . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 12 • 

5. Le 18 Brumaire de Louis Bona-
parte, par K. Marx. . . . . . . . . . . . . . . 1t • 

6. Kart M'arx, homme, penseur et 
révolutionnaire . . . . . . . . . . . .. . . . ... 12 • • 

7. Une époque du mouvement ou-
vrier anglais (Chartisme et Trade
Unionisme), par A. Rothstein . . !O • 

8. Précis d'économie politique (Ré-
- sumé complet du Capital de 

Marx), par Lapidus et Ostrovl-
tianov ... .. .... ... .. .. .. .. .... .. ... 30 • 

9. Pages d'histoire (la méthode du 
matérialisme historique appllquée-
à quelques problèmes historiques 
concrets), par M. N. PokrovSki. .. 12 • 

10 .. La guerre des paysans en Alle
magne, par F. Engels . . . . . .. . .. 12 • 

11. Lettres à Kugelmann, par K. 
Marx (Evolution de la pensée et 
de l'action de Marx) . .. . . . . . . . . . 13 50 

12. La maladie infantile du commu
nisme (le • Communisme de 
gauche »). Essai de vulgarisa
tion de la stratégie et de la tac-
tique marxistes .. . . . . . .. . . .. . . . . 1t tr. 

13. Questions du Léninisme (11), par 
Staline ......................... :; 20 fr. 
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L'INSURRECTION DES CANUTS LYONNAIS 
C'est au mois de novembre 1831 que se 

place la fameuse insurrection des canuts lyon
nais, une des premières grandes batailles enga
.gées par le prolétariat français contre ses ex
ploiteurs. Sursaut de révolte désespérée d'une 
population ouvrière réduite à l'extrême misère, 
plus que mouvement révolutionn_aire conscient, 
comme nous l' allons yoir. 

C'est fort justement qu'on l'a nommée 
« émeute du salariat )) ou << émeute de la 
faim n. Déjà en 1744, puis en 1786, les ca
nuts lyonnais s'étaient soulevés, les armes à la 
main ; car la << fabrique )) ( 1) a toujours soul
fert de crises périodiques dont le poids retom
bait lourdement sur un prolétariat déjà trÈs 
pauvre dans les périQdes de travail régulier. 
Les témoignages les plus divers s • accordent 
pol!r reconnaître la situatior. extrêmement pré
~~ir~ 9.f!.S c~nuts .. 

La soie 

L'iridustrfe de la soie est déja prospère ,à 
[yoh sous Louis XI. Colbert fait des efforts 
_pour la développer, et Lyon se classe rapide
-ment en tête pour la beduté de ses dessins, _de 
ses tissus et de ses coloris. L'ouvrier ly:mnais 
est souvent l'auteur de modèles, et· son haoi
leté fait de la soierie l'industrie-clé à laquelle 
}..:yo11 doit IQngtemps sa prospérité. 

M_ais de to1Jt temps la lutte fut .-::vere avec 
la concurrence étrangère. La guerre des droits 
de douâne sévit en permanence et les salaires 
ouvriers font les frais de la bataille. La Révo
câtion de !'Edit de Nantes chasse de Lyon 
nombre de bons quvriers spécialistes qui s'en 
von·t à Berne, à Zurich, à Londres créer l'in
~ustrie de la soie. Lyon garde pour les façon
nés une indiscutable supériorité, mais I' Alle

magne, l'Angleterre, la Suisse, la Hollande 
lui font une guerre sans merci pour les unis. ,-~- .. 

_Conditions de vie des ouvriers 

[es canuts viyent nombreux dans d'étroites 
mai;ons, à la Croi.iç-Rousse et dans le quartier 
Saint-Georges. L'attitude du corps sur le mé
tier, le déforme ; les journées de tranil sont 
longues, le chômage frequent. Fort jeunes, les 
'enfants sont employés au wuet ; ils sont chétifs 
!l ~uvent atteints de scoliose. 

La Monarchie de Juillet avait promis monts 
.et merveilles. Mais les c·anuts ne voient guère 
ce~ promesses se réaliser. En 1830, le prix de 
la vie, des loyers, de l'octroi, est fort élevé 
) Lyon ; les salaires sont infimes.· • • 

« La question de la fabrique lyonnaise e,t 
11 un problème sans solution (écrit le D' Mon
« f11lcon, témoin cles événements), en ce sens 
<I que le salai_re de l'ouvrier est quelquefois in-
11 suffisant pour ses besoins, et que l'état de la 
<t fabrique ne permet :nullement d'augmenter le 
~ prix de la main-d'oeuvre. )) 
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salaire régulier, parce que dit-il « il est de no
ce toriété publique que beaucoup de fabricants 
« paient des façons trop minimes. )) La Cham
bre de Commerce se prononce dans le même 
sens. Dans une lettre au :ministre du Commerce, 
Bouvier-Dumolart, préfet dit! Rhône, écrira plus 
tard pour justifier le tarif : cc La souffrance était 
« réelle parmi 60 à 80.000 ouvriers ; à moins 
« de prendre la cruelle résolution de les tuer 
<C tous, on ne pouvait répondre par des coups 
<C dl: fusils à la paisible expositim de leurs be-

clont le Préfet _a toujours dénoncé le peu d' em
pressement, et dont Monfalcon résume ainsi le 
rôle au cours des événements : insuffisance et 
incapacité. La garnison compte 1.800 hommes, 
la garde nationale 12.000, mais la plupart des 
gardes-nationaux sont des ouvriers, ou se mon
trent favorables ami:. quvriers. 

Le tarif 

Les patrons apportent la pl11s grande fantai
sie dans l'établissement des prix de façon. De-

« sorns. ll puis plusieurs mois, les ouvriers demandent 
L'exploitation des femmes et particulière- qu'un tarif soit débattu entre les deux parties. • 

ment des jeunës ouvrières, est révoltante. Re- lis s'adressent à la fois au Maire et au -Préfet 
crutées à la campagne, avec force promesses pour exposer leurs doléanc.es. 
mirifiques, les malheureuses travaillent parfois L'adjoint Boisset convoque alors une confé-
16 heures par jour, comme <C apprenties )) , rence « pour discuter de choses intéressant la 
c'est-à-dire pour un salaire ridicule. Mal nour- fabrique >>. Les clélégués envoyés par les pa-
ries, elles vivent dans des soupentes sans air, irons se divisent : un certain nombre d'entre eux 
et leurs employeurs ne leur laissent aucune es- acceptent le principe du tarif, d'autres le re-
pèce de liberté. L' atmo~phère de poussières no- poussent. Les patrs;.ms hostiles à cette réforme 
cives dans laquelle elles sont -confinées mine protestent dans une longue pétition adressée à 

. leur santé, et beaucoup sont victimes· de ce la Cl).ambre des députés, arguant même dé. ce: 
Ce bourgeois avoue : <c Certains ne gagnent genre· d' existeince. • que la nomination de la délégation ouvrière, 

11 pas vingt sous en seize heures de travail, • par attroupement, est illégale, et dénonçant" les' 
« mais le maître-ouvrier a augmenté son bien- Les organisations ouvrières ouvriers comme des factieux ! Ceux-ci cepen-
11 être ». Le réactionnaire Monfalcon, qui dant songent si peu alors à se soulever 'qu'ils. 
~ondamne le socialisme et prêche la résignation Ce prolétariat qui a l' expériencé de la mi- font appel a(!x Pouvoirs publics afin de 11égo-
aux Ôuvriers, ol!blie cependant cle parler du . sèr_e, a développé un. des premi~rs, les organi- cier sous leu~s a·uspices· ave~ ·les ·patrons ! : 

,11 bie.n __ -§tre ll des fabricants. 1· n •• ' ·1· • ' • 'd" ' L . -· . sa 10 s coopera ives, sans gran succes. a Dans· une nouvelle entrevue en présence du: 
L' organisati2_n de la fabrique fait peser sur ' classe ouv~ière française - ne êoimaissa.it à ·cette Préfet, le tarif est signé le 25 octobre. Durant , 

les compagnons une double exploitation. D'une époque que-des embryons d'organisation: à côté la· réunion, une manifestation imposante d~s ou-·. 
part, il y a les marchands qui disposent des dés coopérativ~s, généralement peu prospères, vriers se déroule jusque sous les fenêtrês dé 
capitaux et de la matière première. Ils donnent il • Y· avait quelques-' organisations mutua- la salle ·où siègent les délégués. Le Préfet • 
la sQie aux maîtres-ouvriers (ou chefs d'atelier) listes· d' éntr'.aide •. eLcles sociétés compagne- vient exhorter les manifestants à se r~ttrer. Ils 
qui se chargent de la tisser. Les chefs d'atelier ,niques qui faisa_ient preuve du plus étroit cor- se dispersènt en cria"nt : << Vive· le Préfet ! . 
ont 3, 4, 6 méti.ers, · parfois plus: Dans les 2é- poratisme: A Lyon, les chefs d'atelier avaient Yi·ve notre père ! >) On tirera pourtant prétexte • 

duire 30.000 ouvriers au chômage? Routin'iers 
par tradition, les fabricants, une fois de plus: 
se rejetaient donc sur la solution simpliste qui 
consistait à exploiter ;à l'extrême une populati9n 
dont Ia patience était cependant à bout. 

L'émeute 

Devant ce lock-out, les ouvriers de la Croix'! 
Rousse décident, le.dimanche 20 novembre, de 
se réunir le lendemain et d'aller manifester eJ! 
vi_lle. • • • • • • • • 

. Le 21, pour dissiper les ~assemblements qui • 
se for:rnent sur le plateau, on envoie un déta~ 
chement de la garde nationale dans lequel le~ 
ouvriers reconnaissent plusieurs fabricants. Les 
canuts sont pacifiques et sans armes. Mais cett<:; 
provocation dléchaîne une première bagarre.1 
Les gardes-nationaux sont refoulés. Nouvell~ 
ti:ntative • un peu plus· fard, par les soldats de 
la ligne. Nouvel échec. Enhardis, les ouvrier~ 
dévalent en colonnes massives, par la Grande;
Côte, se heurtent allx postes ;,innés, )es refog •. 

. lent, s· emparent d!!s arm,es. 

Alerté, le Préfet Bouvier-Dumolart s • en 
vient parlementer. li est accompagné du géné; 
rai_ Ordonneau, colllll\andant de la Garde Na-!· 
tionale, et d'_un détachement de ligne. Le Pré~ 

. fët et lé,général s'avancent seuls vèrs les grou-e • 
pes de la Grande-Côte. Les ·ouvriers les retien
nent priso11niers et ref~ulent leur escorte à coup~ 
de fusils. Çette ~chal!ffourée a fait cinq morts. : 

Tandis que les ouvriers emm~ent leurs pri-. 
sonniers à la Mairie de la C:roix-Rousse, ori 
le Préfet essaie de parlernenter, • des tentative~ 
diverses ont lieu. Mais dans· ces rues étroites ët 
; mont~ntes, les cha·rgés. dé cav~lerie ·sont faëi~ 
,le~ent repou~sées pâr les ·o~vriers. ·-

riodes _cle ·crise, ils sé disputem.natùrellerrient ·1e -foiidé le Devoir Mùtu~I. (d'où le nom de mu-. de cette manifestation pour dire gue· le tarif â: 
_travail en 'proposant aux marc~ands des' prix 'tualiS!es - qui leur èSt donné)' sociét_é philân- • été (( impos~ par ~ontrainte )) alJX c,{'élégués 9es -
de plus en ph\s bas: A le'ur tour, ils êngagent • thtlpliq_ue det lproffessionnell;, ,!àd CC'!,tte épo9due ;fabricants ! . • .- _ • - _ 
le~ compagnons, des ouvrières·, des érifants, qui tres om e a orme ·et ae •. i éo ogie syn i- ' Sl!r 700', fabricants, 104 refusent le tarif. . 
. con.stituent le.prolétariat misérable de la f·a1.-r1·- cales (2)-. Mais cette association, dont le rôle· Il 1. d' 1 • bl ·1 • 1 . Après'une i'<;mrnée d_e b~taille, les canuts lleS·• 

0 sêrà pre_,·p-ondéra. nt ·eii ·_183_.4, :n_' à en f 83-1 qu'une· s· e ec arent rnaccepta • e ; 1 s accusent e.. • • , 
que·. Les prix de façon sont partagés par mo'i- assez .faible_ importa_nce.·o_· n. i·ournal cornnratif, ~ Préfet.de.partialité et de faiblesse aùi, disent- t~nt maîtres du platèau •• Le Préfet est remis en 
tié entre le maître-ou,·vrier et le c6mpagnon. ,.,,.,. . 1'ls con· du1·ra ' l'e'me te L f t. • • .liberté. 1L'e comte_ Rog-uet, Commm_dant de _la:. - , l'-Eého de la Fa brique, qui parfois, s' inspiré au· . • a u • « a au e immense " '- · 5· · ·· .« :du pr_éfet a· placé les industriels ·Jans une po: garnison, menace de·r~duire la C:roix-Rousse è~ . 

Depuis longtemps, la nécessité. d'un tarif :~amt-: }m-◊~!S~t?, 0·co11~titue_ à_pel! prè_s la_ seµte • « sition affreùse (sic),·)) ,: . ·cendres si le général Ordonneau n'est pas re-,' • 
était apparue ;ïl était indispensable de, mèttre, •P~çs~e SJU".r,!è~~-. qapt, aux compagnons, ils: • ' • • lâché. Les ouvriers y consent~nt à la coiiditioÏ11 

ûne )imite -à 1\1 rapacité des fabriéants.' Cè 'tàrïr :n ont encore aucune organisation. - - , • • _LI ·es!! 1 Of4 décid~nt de ne plus- donner de_ trâ- • qu'on leur rèndra' ceux des leurs oui ont été i -
'· 't d' ·11 • , , b. • 1 • • • • d'f ' · • • • ··- .. ·' - • •. · , • •· • · va1 .. • .. s. 9nt _si _bien_, qu.e .peu à p·e_u les autres· - , a\lal . at eurs ete, 0 tenu par es canuts à' 1 - '' ·c .. R • ' • - • 'd - .. ;., • 1 f. , d-.. • • 1" •. . d "d . 'faits'jllisonniers dans les combat5 de la i'ourné.é .. J 

férentes époques. Ce fut cette question qui pro- La ro1x- ousse qm eva1t etre e oyer e patrons es smvent ans cette étèrmination.. • L' • h • • •• • •• 
voqua l'éme~te de 1831. la lutte comptait 20.000 habitants; 10.000 « Plusieurs milliers de métiers cessent tout à • éc ange est réalisé le 2Z à 5 heures du ma-(· 

métiers y. occupaient 15.000 personnes. « coup d'être· occupés )) (Monfalcon). Le mi- tin. L'insurrection traite d'égale à égale avec 
~ Il octQbre, le Co11sei! des frud'hommes &l facè d~s oùv~ieis, ''ôn tro~ve une lice'. :n~st~e du Comiperce, :,<l'Arg~l!t, èll_~_ouràge . l'armée. - - • ·,.. •:;,' • ••• • • 1 - -

se declare favorable au tanf; · qm assurera un • po d ailleurs les fabncants refracta1res en declarant D 1 • -_______ ..,··,... •• • · . . i·. le tarif illégal. _ • ••• • • . want a nuit 4·~ 500 ouvriers de la Guil~ 

(t) fut'<1é1· . · . · · . . ' . ,(2). ~fais'·-,.en~re 18Jl et 1834; •·une évoMion . L •• I . . , , . . b .11, lotière. et des. Brott«:_a~x arriven~ en renfort. li~ 
sefulr ir -:-l:fmf· .§.ii.l!~Jft,A_Q1!l.,d,. f_.ù»·: que, l;e,11;., ' ,cx~t:(:illement}'~J)idc-f.erà.de Ji(.' o'd~t:é.::det,-~îi-" .. ; . '~·'1eu1.l,s~r.u1,?'-~ )) . Y.;ü.p.~a1s1_",!_! ~p,!,.),t~~I~ ... rt,~"i· -. ontJut, lf> ,kllo~t~~. ~ar S!Jl~>te-F oy' Sai~t-· .- . 

liiJf :~?.i~. • iert1 qm :°n~-0uuenr au '!JESagc J:tJ~l!r. ~;.YP1V~NJ~~;i~li~~t:,~ .:::~ 1~~· .tt ~ J[Ij .. ~;i;:d~~;~e:'-fé~e;~~ ';~~~J·-,r~:. ~~ . ', .{:,;;. !:~;:r l~~ 5fj~~~R3m~\. '0~!);~:~:~~ -' 



MONDE 
-------------------------------·------------------------ 9 ___ .., 

VIVRE EN TRAVAIL-LANT OU 
MOURIR EN COMBATTANT 1 ., ' 

La victoire 

Désormais l'initiative appartient aux ou
uiers. Le 22 à 7 heures, ils se réunissent en de 
longues colonnes: Sur leurs rangs flotte le dra
peau noir avec le m,agnifique cri de révolte : 
c< Vivre en travaillant ou mourir en combat
tant. >> Us se dirigent vers la ~•ille. Après un 
vif engagement, ils sont repoussés. Le combat 
se poursuit, avec des alternatives de succès el 
de revers. On se canarde des fenêtres, des an
gles de maisons, des toits. L'artillerie bat la 
cime de la Grande-Côte, mais les ouvriers la 
réduisent ag silence. 

L'insurrection gagne toute la ville. Le corps 
de garde de Bellecour est incendié par les ou
niers de la Guillotière. Tous les corps de mé
tier se joignent aux canuts. La garde nationale, 
convoquée la v,eille, n'a pas répondu à l'appel 
(1.200 présents sur 12.000). Les gardes natio
naux de la Croix-Rousse se battent dans les 
rangs des in:;urgés. Les ouvriers des Brotteaux 
prennent les assaillants à revers : ils établissent 
des barricades sur le pont M_orand; pour en
rayer les charges de cavalerie. On se fusille 
d'un quai à l'autre. 

Les femmes pansent les bles5és dans la rue. 
H On a vu des femmes d'ouvriers, nouvell~s 
cc spartiates, faire de la charpie sous le feu, 
c< panser les leurs sur le lieu même combat, 
" ranimer leur courage, et les renvoyer au 
feu. n (Baron). Les ca11uts, hier pacifiques, lut
tent maintenant avec le plus grand achamement. 
rc On a remarqué que les plus acharnés, ou les 
a plus audacieux d'entre les ouvriers, étaient 
c< les plus jeunes. C'étaient des enfants qui for
<C maie11t les barricades >> (Baron). 

On se bat place des Célestins, aux Corde
liers. Des gardes nationaux donnent leurs car
touches. Des soldats du Génie se laissent dé
sarmer sans résistance. Le soir, l'arsenal d'Ai
nay est pris par les insurgés qui y trouvent 
6.000 fusils. La poudrière de Serin est éva
cuée par la troupe, après que la poudre eût été 
jClée à la Saône. 

L'insurrection est victorieuse. Le général 
comte Roguet décide cl' évacuer la ville dans 
la nuit, pour éviter le massacre de la garnison. 

La retraite s'opère par le cours d'Herbou .. 
ville jusqu'à Montessuy et Rillieux. Elle est 
très meurtrière. c< Les barricades s'élevaient 
« comme par enchantement ·JJ, dit Baron. 

A 3 h. J /2 du matin, les ouvriers en_irent à 
!'Hôtel de Ville. • • 

Les ouvriers au combat 

Ce prolétariat vient de remporter une vic
toire immense, inespérée, mais sans lendemain. 
Il s'est montré généreux autant qu'il a été cou
rageux. Baron écrit : « Les ouvriers, quaod 
« tombent leurs ennemis, se précipitent, pren
« nent leurs armes et ne font pas de mal aux 
« blessés >>, et : « Les malheureux ouvriers 
<< étaient acharnés au combat,- et généreux 
« après la victoire. Place des Cordeliers, ils 
« mettent en fuite un détachement de la Garde 
<< nationale, entourent les deux officiers et les 
<< accompagnent chez eux S<!ns leur faire de 
«mal.>> 

Le Procureur général Duplan écrit au 
Garde des Sceaux, le 24 novembrè : c< La po
« pulation a faim et ne pille pas ; elle s'est 
« révoltée et n'a pas abusé de sa· victoire. » 

Dans son ouvrage documenté, _mais empreint 
de la plus .farouche haine de cla~se, • Monfalcon 
a contesté l'héroïsme des ouvriers, parce què' 
ces derniers tiraient abrités derrière les angles 
des maisons, sur la troupe qui s'avançait à dé
couvert. Mais . Baron rapporte à plusieurs re
prises que soldats et gardes nationaux tiraient 
des fenêtres. Monfalcon lui-même doit d'ail
leurs convenir que les jeqnes apprentis cc mon
« trèrent la plus grande insouciance du danger 
« et quelquefois un mépris complet de la vie. >> 

Si quelques magasins· de fabricants particuliè
rement honnis sont mis à sac et incendiés, 
l'émeute victorieuse professe le respect des pro
priétés, publiques ou privées. Les pavillons du 
Bureau d'Octroi d~ Pont-Lafayette ont été 
brûlés. Des insqrgés ont pris la caisse (300 fr.). 
Les ouvriers les forcent à restituer, et déposent 
l'argent chez un commerçant où il sera retrouvé 
plus tard. Le 23, deux pillards pris sur le fait 
sont fusillés. Une proclamation des insurgés 
s:<, termine par ces m_ots : « Le vol et le pillage 

cc seront punis de mort. >> Ces hommes tiennent 
:à honneur de provYer qu'ils n'ont pas pris 1-es 
armes pour voler. Les exemples de désintéres
sement des insurgés abondent. 

D'après les él'aluations du Procureur genc
ral, le nombre des insurgés s'est élevé à 
30.000. On estime à plus de 1.000 les blessés 
et les morts, soldats et civils. 

Ap1·ès la victoire 

Les ouvriers sont les maîtres de la Yille. 
Sans but, sans conception politique, sans parti 
organisé, ils ne tirero:it aucun parti de leur 
victoire. Mais ils viennent de donner au patro
nat et au gouv-ernement un rude avertissement. 

Un essai de proclamation de la République, 
place des Célestins, par l'avocat M. A. Pé
rier, n'a pas d'écho. Les ouvriers repoussent_ à 
la fois les intrigues carlistes et la propagande 
républicaine. Les • chefs ouvriers s'empressent 
de proclamer leur fidélité à l'autorité légitime.
dès -le 23 novembre. Voici ùn· curieux docu
ment,_ signé de 16 chefs clt: section 'des ouvriers 
en s01e : 

« Nous devons expliquer que da!}s les évé
« nements qui viennent d'avoir lieu à Lyon, 
c< des insinuations politiques ·ôu séditi_euses n' 9nt_ 

, « eu aùcune influence. Nous- sommes dévoués 
<c entièrement à • Louis-Philippë,. Roi des. 
« Français et 'à la· charte constitutionnelle. 
« Nous sommes animés des sentiments les plus 
« purs ·et les plus férvents pour la liberté pu-
ce blique, la prospérité de la France, el nous 
« détestons toutes les factions qui tenteraient 
<< de leur· porter atteinte. » (Publié dans le 
Précurseur.) 

Un <c Etat-Major-Provisoire >J dont on ne sait 
s'il représente la République ou le carlisme, 
s'installe à !'Hôte_! de Ville après avoir convié 
les lyonnais• à secouer le joug de « magistrats 
perfides >> qui ont méconnu les intérêts dµ peu
ple. Mais, renié des ouvriers, l'état-major pro
visoire disparaît rapidement. 

Déjà les insurgés rentrent chez eux et re
prennent le travaiJ. Ils acceptent l'autorité <lu 
Préfet, qui gagne du temps, et multiplie le5 

proclamations grandiloquentes, où il appelle les 
ouvriers cc ses chers enfants ». « V os Pré si~ 
cc sic.1ents de section, écrit-il, ,ont se rendre au
cc près ée moi, pour rechercher, de concert 
« avec vos magistrats, le moyen de soulager 
c< votre malheureux état de souffrance. n Le 
Comte Roguet, installé aux abords de la yille, 
et tout en s'occupant de réunir une armée, écrit 
lui aussi aux lyonnais que « rien, rien z.bsolu
« ment, n'est hostile à la ville de Lyon. >J 

Le Procureur Dupbn mande de son côté 
au Garde des Sceaux : cc Cette masse armée 
paraît disposée à rentrer dans ses ateliers si on 
lui assure du travail. >> (F esty.) 

Dans les rangs des ouvriers, la dissensio.q 
sévit. Chefs d'atelier et compagnons ne sonl 
pas d •accord. Des réunions lumultueus:s ont 
lieu à la Croix-Rousse. Les ouyriers deinan, 
c.!.ent à la ville une inclemnité de 7 millions. 
Cette prétention est rejetée, mais on prélève 
sur la caisse municipale 100.000 francs pom 
les plus nécessiteux. Le Roi de son côté, yeut 
contribuer' à renflouer la soierie lyonnaise : il 
commande po·ur 640. 000 fr d'étoffes d(! 

• ' soie .... 

Le tarif est de nouveau discuté. Les ou
vriers· se laissent persuader que certains prix 
doivent être révisés. Le travaif reprend dans 
quelques ateliers « Les fabricants c,pposés a~ 
« tarif • écrira plus tard Bouvier-Dumolart; 
« s • étaient résignés à gagner un peu moins et 
« donnaient de l'ouvrage aux ou ni ers. >> L~ 
25 les magasins ouvrent leurs portes ; le 27: 
on reprend les représentations théâtrales. 

Malgré son héroïsme et ses sacrifices, le pro~. 
létariat lyonnais, isolé ne retirera aucun av~n~: 
!age immédiat de son mouvement. 

Epilogue 

Pendant ce temps, le Gouvernement qui ~ 
pu craindre µn moment que la révolte ne ga--:· 
gnât les autres villes, où I' efferyescence ou,: 
vrière s'était déjà manifestée à plusieurs re-1 
prises, accumule les forces sous les murs ~ 
Lyon. L'artillerie d' Auxonne, de Valence,;. 
de Grenoble, s' ~st avancée. Dans les vi_lle_s. \ 
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vois:r.es, 7 à 8.000 gardes nationaux volon
taires sont sur pied. 

Le Ier décembre, Casimir-Périer a écrit aux 
Préfets pour leur rappeler que : « Lorsque le 
« législateur a remis des armes à des citoyens, 
« il a voulu armer la propriété, la liberté ré
« gulière (?), l'industrie, contre tout ce qui peut 
cc les menacer >>. C' e~t dire que la garde na
tionale ne doit pas C-tre, comme à Lyon, com
posée en majeure partie d'ouvriers ! 

Ch0se remarquable, la garde nationale qui 
joua, dans tous les mouvements populaires du 
siècle dernier ie rôle que 1 • on sait, passa ;à 
Lyon du côté des insurgés, ou demeure neu
tre. Aussi un décret du 28 novembre la dé
clare-t-il dissoute; il ll1i enjoint de rendre ses 
armes à l'arsenal. 

0.1 prépare-!' entr.ée dans la ville du Prince 
d'Orléans. <l Lyor:;· is, quittez vos habits de 
cc deuil : S. A. R. b prince d'Orléans arrive 
« dans nos murs. C • est l'arc-en-ciel qui an
« nonce la fin de l'crage Jl, etc ... C'est une 
procbmaticn st;le Bouvier-Durnolart (28 no
vemb:c). 

Le maire, Prunelle, prodigue de son côté 
les exhortations aux ouvriers. <c De perfides 
c< conseils ont seuls pu égarer un grand nom
« bre d'entre vous. La paix allait (sic) aug
<c menter la masse de travail, et vos salaires 
cc se fussent accrus au delà de vos espéran
« ces (!) ,,. Le Prmce assure de son côté les 
ouvriers de sa sollicitude. 

Le 3 décembre, le prince, accompagné du 
maréchal Soult, fait son entrée par le faubourg 
de Vai~e. à !a tête de 20.000 hommes, de 
150 canons, et des gardes nationaux accourus 
des villes voisines. Après les discours, les ré
ceptions et les congratulations, on passe aux 
choses sérieuses ; le prince réclame par voie 
d'affiches les fusils pris à l'arsenal. Il passe 
les troupes en revue, casse des officiers, punit 
les soldats du génie qui ont rendu leurs armes, 
distribue des récompenses. 

Les jours suivants, il visite les travaux de 
fortifications à Montessuy et aux Brotteaux, 
dont oa dirigera les embrasures contre la ville. 
Puis, le IOL il regagne Paris. Dans l'inter
valle, Bouvier-Dumolart a été invité à se ren
dre :à Paris pour exposer sa conduite aux yeux 
du Roi. Il est remplacé par Gasparin. Le ma
réchal Soult annule le tarif, en désavouant 
Bouvier-Dumolart. Le Conseil des Prudhom
mes établit à la place une merc1uiale, renou
velable, c< aussi souvent qu'il sera nécessaire ». 

Procès de Riom 

La répression, qui eût été impitoyable, s1 
l'insurrection avait été vaincue les armes à la 
main, est devenue diffici_le. On ne trouve 
d'ailleurs personne pour témoigner contre les 
ouvriers. La IJ!agistrature et la police font 
preuve de la plus grande mollesse. Dans le 
pays, ! 'insurrection de Lyon i:encontre des sym
pathies, parce qu'on la croit ce qu'elle n'est 
en réalité pas : un mouvement dirigé contre le 
pouvoir central. 

On inculpe en tout et pour tout 11 person
nes, dont 9 bourgeois, intellectuels, proprié
taires, marchands, puis un nègre, Stanislas, et 
:un certain Romans, ces derniers accusés de 
meurtre, les autres poursuivis pour tentative de 
renversement du pouvoir. 

Le procès se déroule ;à Riom, en juin 1832. 
Après un réquisitoire modéré, les accusés soot 
acquittés au milieu de _l'enthousiasme qe la 
population. 

Quelques considérations 

Bouvier-Dumolart a écrit pour sa justifica
tio11 un livre fort intéressant. Industriel, ayant 
mines et usines dans la Moselle, il avait ac
~epté, contre ses intérêts privés, la Préfec
ture du Rhône, par dévouement à la monar
chie. Son ressentiment est grand contre le pou
voir qui l'a choisi comme bouc émissaire. 

I_I s'en prend à Casimir Périer, qui fit de 
lui, en citant à la tribune des textes tronqués, 
le graï!d responsable de l'émeute. Or, Casi
ill).i! Périer avait, aux dires de Dumolârt, sol
licité ce dernier de bâtir le Palais de Justice 
d~ ~yon dans la presqu'île de Perrache, où le 
mm1stre avait des terrains à faire fructifier. Le 
préfet s • était refusé à faire éclfier le Palais â 
ce_t endroit, désert à r époque. Il pense que ce 
fait ne fut pas étranger à l'attitude de Casi
mir Périer envers lui. 

Il expose ainsi les causes déterminantes de 
l'insurrection : 

1 ° Le taux extrêmement bas des salaires. 
El"! 1829, grâce aux commandes américaines, 
la soierie connaissait une certaine prospérité. 
Les prix de façon n'en n'étaient pas moins 
dérisoires ; 

2° La désorganisation de la garde nationale, 
et le retard mis ;à la pourvoir de chefs de lé
gion et de lieutenants-colonel ; 

3° L'insuffisance de la police et l'indiffé
rence de la magistrature; 

4° Ses propres di.ssentiments avec le comte 
}3.oguet. Celui~ci-.refusa de prendre les diposi
hons ,,- ~:~es par le Préfet, le Maire de 1~ 

Croi~-Rousse. -et le général Ordonneau, au 
cours d'une conférenc·è à laquelle il s'abstint 
d'assister, et qui eût lieu lorsqu'on connut la 
décision des canuts de venir manifester en ville, 
le 21. 

Inutile d' ajo_uter que . la _cause essentielle 
doit êtr-e recherchée dans la tendance nouvelle 
du prolétariat qui prend conscience des réalités 
de la lutte de classe, et qui instinctivement, 
entre en bataille contre le capitalisme oppres
seur. 

Les ouvriers ont perd~ le bénéfice de leur 
victoire. Trop faibles, politiquement inédu-· 
qués, divisés, sa11s liens avec le prolétariat des 
autres villes, sans esprit de classe déterminé, 
ils ne pouvaient espérer davantage de cette 
première bataill-e purement locale. Celle-ci est 
pourtant partie intégrante de l'agitation ou
vrière et des coalitions nombreuses qm agi 
taient le prolétariat français à cette époque de 
111aissance du syndicalisme. 

Festy a écrit de l'insurrection lyonnaise ces 
lig?Jes tout à fait justes : « Jusqu'à l'insur 
11 rc ction de Lyon, c• est-à-dire jusqu'au mois 
<l d.__ novembre 1831, la question ouvrière sous 
11 sa forme économique ou sous sa forme poli 
cc tique, ne s'était donc imposée ni :à l'atten 
cc tion des pouvoirs publics, .ni même avec 
cc quelque généralité, à l'attention dest ou 
« vriers. >> (Le Mouvement ouvrier au débu 
de la monarchie de juillet, par O. Festy 
page 79.) 

L'insurrection a donné aux ouvri~s lyon 
nais conscience de leur force. Durant les mois 
suivants, ils vont renforcer leurs organisations 
La propagande républicaine trouvera de plus 
en plus de sympathie parmi eux, traduisant 
leur éveil graduel à la conscience politique 
Les réunions, manifestati01DS, grèves, vont se 
succéder, et 30 mois plus tard éclatera une 
nouvelle insurrection, cette fois à forme poli 
tique. 

Le mouvement des canuts lyonnais, premier 
sursaut purement polétarien de la classe exploi 
tée, n'est qu'une émeute de la faim, une ré 
volte élémentaire. Elle n • en a pas moins 
prouvé que le prolétariat était capable d' enga 
ger la lutte contre la bourgeoisie, et qu'il pou 
vait même vaincre. 

Tentative incomplète, improvisée, pleine de 
faiblesses, elle se rattache néanmoins à la Ion 
gue suite des efforts que fit le prolétariat pou 
prendre en mains ses destinées. 

JACQUES PERDU. 
(Les clew; gravmes du temps reproduites ap 

partienncnt au Ca/Jinc! des Estampes de la 
Bibliothèque .Vationnle. 
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MO't~DE--

L'AMBASSADE ANGLAISE 
N'EST PAS CONTENTE .. . 
Un numéro spécial du " Crapouillot " saisi .. . 
La Censure conLinue et s'étend : 

films, pièces, revues. A quand les livres 
interdits ou châtrés, comme en cert.ains 
pays ? Le Crapouillot vient de publier 
un numéro spécial sur les Anglais dont 
le texte .est bien anodi!l quand il n'est 
pas purement et simplement confor
miste. Mais il y a là quelques anciennes 

On ignor.e encore en vertu de quelle 
loi, de quel décret, de quelle instruction, 
de pareilles mesur-es peuvent se justi· 
füir. Et l'on ne se donne même plus la 
peine de le justifier. La réa'Ction contre 
l'arbitraire de la polree est si faible,, 
d'ailleurs, qu'elle peut tout ~ pep., 
mettre, et l'on en est Téduit à élev.er 

PENDANT LA GUERRE ANGLO-BOER 

Vainqueur ... Enfin ! (Dessin de Caran d'Ache.) 

caricatures françaises faites par Cham, 
Caran d'Ache, Veber, Willette, au 
temps de la guerre anglo-boer, et qui 
sont d'une juste violence. On y voit des 
soldats britanniques brut.alisant des 
femmes et des enfants 11 rebelles )), sous 
w titre Galanterie britannique, Cecil 
Rhodes, sur un monceau de cadavres, 
disant : cc L'argent, c'est le sang des 
autres >> ; une touriste anglaise clas-
sique photographiant aux Indes des 
Hindous décharnés, squelettiques, con
Lraints de poser devant elle ; on y v-0it 
aussi l'impudique Albion relever ses 
jupes et monlrer sur son postérieur la 
face morose d'Edouard VII ; on y voit 
le dessin véhément que nous reprodui
sons ici, et quelques autres encore. 

Tous c_es dessins avaient passé jadis 
dans le Rire, I'Assielte au Beurre, etc. 
Or, à la requête de l'ambassade brit.an
nique, la police de M. Chiappe et du 
Gouvernement français a saisi 62.000 
exemplaires de ce numéro, pour ou
trage à une nation amie. 

toujours les mêmes proteslat.ions contre 
des scandales de plus en pius répétés. 
Il reste à const.ater qua la p-i.re littéra
ture pornographique, militariste, belli
ciste, provocatri~, est autorisée, .encou
ragée, ou tolé,rée, tandis que toute pu
blication ou manifestation artistique 
qui s'écarterait plus ou moins du 
conformisme est surveillée ou brrmée ; 
il reste ce fait : reproduire un vieux 
dessin satirique est interdit, selon le 
caprice d'une ambassade et d'un gou
vernement aux ordres. Ainsi s'efface 
peu à peu, en une régression larvée, ce 
vieux mythe c< démocratique i, de la li
berté de pensée. Nous en verrons d'au
tres, si, d'ensemble, nous ne réagissons 
pas, et Monde s'honore d'être, en 
chaque occ.aston, l'une des rares publi
cations qui défendent encore les pau
vres droits d'expression qu'on arrache 
peu à peu, sans grand mal, à une presse 
soumise et à une « élifo pensante )) 
chaque jour plus réduite et plus rési
gnée. 

L'UNIVERSITÉ AUX ORDRES 
DU GOUVERNEMENT ROUMAIN 

On a peu parlé - et pour cause - dans 
la presse des incidents qui se sont produits 
à la Sorbonne, lors de la rentrée solennelle 
de l'Université de Paris. On recevait M. 
Nicolas J orga, professeur et, aussi,' président 
du Conseil roumain. Des cris de « Assas
sin ! Assassin ! » troublèrent soudain la so
lennité. De courageux étudiants roumains et 
français, appartenant à des groupements de 
gauche, manifestaient ainsi leur dégoût pour 
celui sous la responsabilité duquel s'exerce 
en Roumanie une terreur permanente coutre 
les opposants révolutionnaires. pour 1 ·hom
me des propriétaires et des militaires, pour 
l'ami de la Fra11ce que notre gouvernement 
aide à faire peser sur le peuple roumain une 
dictature féodale. 

Manquant une fois de plus à tous ses 
devoirs et à ses , traditions libérales n, si 
chères,. dit-on, au corps enseignant, le doyen 

laissa entrer la police dans la Sorbonne, 
comme il la 'laissa entrer le soir de la con
férence d'Eisenstein, comme, désormais, il 
la laissera entrer chaque fois qu'il 'ie f.-iu
dra. Il y a beau temps que la toge le cède 
aux armes, et sans coup férir encore ! '.\1 ais 
plus : le do"ycn Delacroix entreprit ie plus 
plat dithyrambe du Jorga, " l'éminent lusto
rie11, le grand u11i7•ersitaire, le grand pa
triote, l'homme à l'âme sincère et au cœ11r 
généreux. le grand ami de toujours, etc. .. 

On comprend que des rires de mépris et 
des huées aient salué ce panégyrique. 

N' ous pro~sons :\I. Delacroix, pour la rné. 
da il le d • or des bons serviteurs. 

Et nous comJnenons bien pourquoi les 
journaux relatent en quelques lignes les in
cidents, sans donner aucune expl icati.cn. 
Emprunts et discrétion ... 
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A L'ÉCRAN 

BONHEUR 
DANS 

ET 
LES 

MALHEUR 
FILMS 

'' Le Conr1re's s amuse '' u L'O / d Q ' " 0 et pera e uat sous 

L'habileté d'un film ~ollllQe le Congrès 
s'amuse (Das Kongress tanzt), ctest qu'on n'ait 
p3:s ~nvi~ d\ casser !es vitres. 011 y:· fait par. 
fois, un~ vraie « pleme eau >> de jeunesse et 
de joie, en quelques images cha11tantes of vi
brent l' ~té des campagnes et la douceur de 
Vienne-en-Autriche. Une jeune- Sile. criant ·sa 
joie P.<1r les rues et par les chru:nps, ·un~ nûit 
bruissante qu'animent des flambeaux. yn qi&Jl• 
teut de guÎnguètte h:edonnant ses vieux conseils 
aux buvellrs, pe11vent quelques minytes • nous 
faire « croire au bonheur » et à la souriante 
bonté qés choses ... Et pl,!Îs, nous sommes tel~ 
lement habitués à ces sordides « boinheurs » 
en série du cinéma (richesse, • luxe, mariages, 
baise:i: fi~al, tout s'arrange) que la simple mar
che chantante d' 11ne jeune fille dans la joie 
des êtres et des choses, nous a paru ici un 
retour à quelque élan de nature et de fraî
cheur, trop oublié par l'écran. L'opérette mé
diocre sera oubliée, 11vec sa mascarade, ses 
parades insistantes, son Metternich cc histori
quement » cauteleux, so11 historique tsar 
Alexandre ayant p(:!ur (en 1815 !) des cc anar
chistes », sa petite gantière amoureuse qe ledit 
tsar, ses cortèges et s~ bals, si le mouvem~nt 
d'inlages et de sons qui emporte le film appar
tient vraiment - comme llOUS le croyons -
au cinéma, si l'anecdote cède parfois, comme 
s • ot1vre soudain su~ un parc la fenêtJe, par où 
se rue la chanson des enfants dansant sur un 
gazon sous un blanc soleii. 

Blancheur soleilleusc, gris de crépuscule, 
mQIIesse de quelques vieilles valses bien 
<C accrochées » aux images, et le tour est 
joué ; que la vie était belle, au temps des 
cours et des équipages, quand les tsars instal
laient dans leurs villas d'amoureuses gan
tières et que toute une ville faisait sur sa 
route, une haie de chansons! 

On eût rqieux, dans la version f;ançaise, dit 
l'atmosphère de ce film e11 le tradu.Îsa~t plus 
littéralement : Le Congrès danse. Car c'.est, 
avant tout, un grand mouvement cQntinu de 
danse qui l'emporte. Quand le Congrès, la 
Jeune gantière et les autres dansent, tout va 
bien; dès qu'on nous les montre politi
ques, discoureurs, spirih.1els, intrigants ou 
paradant, nous quittons la zone de fraîche 1 

féerie pour tomber dans la plate opérette. 
Dansez et chantez, mais ~e parlez pas ! 

Aussi ne voulons-nous retenir 'de tout cela 
qu'un cycle d'images qui mérite vraiment 
qu'on l'isole d'un ense~ble anodin, et par 
l'élan tonique qui l'anime et par la leçon qu'il 
apporte au fiim, parlant : dans une calèche Li
lian Harvey {la jeune gantière) ~st montée de
vant ses compa8nes ; on l'amène vers la villa 
du tsar. d'abord à travers la ville, puis par la 
campagne. Tête 11ue, ses cheveux blonds 
flottent au vent, l!n rire de jeunesse l'éclaire, 
et, bientôt, la voici, qui, au pas· des chevaux, 
chante de tout son cœur et de tout son corps. 
Quoi? Le plaisir de vivre, de respirer, de mar
cher dàns le soleil et les vi,vats, d'être jeune. 
Nous oublions où elle est, où elle va, l'histoire 
qu'on nous raconte, les· uniformes et les cos
tumes de théâtre, pour écouter et voir une 
sorte de marche triomphale de la jeunesse, en 
images et ~n sons. Elle chante, et avec elle, 
l~s passants, les marchands du marché, les étu
diants, les soldats, que la voiture croise suc
cessivemellt, chantent, et chantent aussi dans 
la campagne, les couples sous les branch.es, les 
lavandières au bord de l'eau, les enfants dans 
le parc - dans la clarté des arbres, des eaux, 
des plaines et qes bois : Montée des voix, 
cr~scendo, plain-chant, voix qui s • éloignent, et 
puis reprennent comme fouettés par la joie qui 
va, s'en va, revient, court, est toujours là, 
~ur une même route où tous les sentiers con
duiraient. Relais d'une chanson qui marche, 
tendue vers le ciel, corrune éternelle, et qu'on 
voit à regret s'étouffer entre les murs d'une 
chambre où Liliane, épuisée, s'endort. 

Il y a là, certes un hymne de joie, auquel il 
est bon de s'abandonner. Sans remords. Malgré 
tout le factice de cette histoire, malgré la ca
lèche et le tsar ... Car l'image animée et so
nore s'épure ici, et montre l'évasion possible, 
du cinéma hors des prisons où on l'enferme. 

------------------
!( MONDE » EST UN DES RARES JOUR-

NAUX INDEPENDANTS TOUCHANT LE 
GRAND PUBLIC. UN DES MEILLEURS 
MOYENS DE MANIFESTER SA SYMPATHIE 
A n MONDE », C'EST DE PARTICIPER A LA 
SOUSCRIPTION EN COURS. 

Je qo~ tout 'le Congrès s'amuse, avec ses 
plumets, ~es s*es, ses costumes, ses tam
bours, ,et, en fin de lilll!, sQn ridicule Napo
léon cl Qmbr~ chinoise pour : cette seule et vi
va~te échappée, ce blanc sillage de jeunesse, 
ivre d'~lle, éclatant sur fonds sonore i:!e chan
son. 

Film clair-obscur ... 

Mais vQici une œuvre. 
Etait-il be$oÎn d'in~iquer que, malgré la 

douceur et 1~ charme qe Vienne, la Vienne de 
1~ Rue sans joie est plus profQ\lll<lément vraie 
que ~ette féerique Vienne de 1815 ? Nulle 
image du réel, à tirer du film dont nous ve
nons de parl<:r ; peu dangereux d'ailleurs, puis
que ~ul ne pe!]t se laisser prendre à ce men
S.Qnge_ mo\lsseux, qui ~éussit parfois à être gai, 
et qui est, en un passage, beau. Ici, donc, on 
est heureux; par une Autriche d'antan, d'ha
biles Allemands veulent nous faire cc croire au 
bonhetJr ». • 

D'Allemagne aussi, ces voix, ces lumières, 
ces chansons, q\_ll sourdent, qui brillent, qui 
gênµssent, qui tende~t les yeux et le cœur, 
Qal:!S c~ spectacle (à notre sens le plus sur
prenant qu'O!Q puisse voir aujourd'hui à 
l'écran), l'Opéra de Quat' Sous, Symphonie 
claire-obscure et en sourdine du malheur. Nous 
avons -dit ~n son temps ce qui nous avait, 
en ce filrI!, saisi. Nous l'avons, cette semaine 
revu, en version française, puis en version al
lemande ; il y a da.ils cette dernière plus 
d'âpreté, plus de violence, et les acteurs al
lemands jo11ent et chantent plus crispé que 
Préjean, Florelle, Mar,got LiQn dans la version 
française, mais il faut dire qu'il y a dans le 
jeu de ceux-ci une g.râce, une fantaisie poé
tique, \ln lyrisme plus ailé presque que dans 
la version allemande. 

Cela dit, cette œuvre étonnante s'offre tout 
entière avec son charme noir ·et gris de brume, 
ses rauques chansons populaires d'un folk-lore 
très simple et très lointain, par leur rythme et 
leur accent jamais entendus. L' incompréhen
sive critique de quelques grands journaux m'a 
mieux fait comprendre la beauté de ce film ; 
on lui reproche de n'a.voir pas l'air réel, on 
lui impute des décors jetés à la diable, une 
cc rue où l'on entend les planches résonner sous 
les pas ... » (Voyez-vous ça! s'esclaffe-t-on). 
Or, c'est justement (comme jadis dans Cali
garj), le magnifique et nonchalant artifice de 
ces décors qui vous saisit, ce mur de grenier 
qui s'ouvre et laisse voir des vergues balancés 
sous une lune irréelle, ce désordre de charpen
tes et d'escaliers, ces rues-couloirs, ces gran
des salles nues, où la misère, la bêtise et la 
lâcheté humaine s'étalent, résonnent. 

Film complet, où l'image, le mot, la chan
son, le ·décor, centrés sur une cgmplainte de 
misère qui revient en leit-motiv, posent tout le 
tragique réel de la vie, toute so~ injustice, 
derrière le voile du rê,e. cc Satire truculente n, 
dit-on d'un air entendu et bonhomme. T rucu
lents vous-mêmes ! Bien plus que la c< trucu
lence n, le film cc haut en couleur », etc., une 
grinçante chanson de révQlte, qu'on chante, en 
plusieurs tableaux, dents serrées, à voix sourde. 
Tout grince, tout crisse, tout est rauque dans 
ce film : la complainte, le sourire du bandit 
Mackie, l'admirable chanson de Jenny-le
Pirate. 

Un vaisseau de haut-bord 
S'en va bombarder le port ... 
A chaque lêle qui tombera 
Moi, je crierai cc Hop là I » 

Tout est rauque, sauf ce grand souffle 
d'amour qui passe dans la chanson, que, 
blanche dans ses voiles blancs, sous la lune 
blanche, chante Polly ; il y a une pureté dans 
ce fi.lm, nulle· bassesse, 1 'expression du déses
poir et de la révolte, l'âcreté de la condition 
humaine, tout entière exprime dans le visage 
et la chanson de la fi.Ile du bordel. 

Film complet, parce qu'il rI!Ontre aussi 
l'écrasement et l'utilisation du pauvre. Ou
bliera-t-on, désormais, cette marée montante 
de mendiants vers le cortège royal, ces flots 
que la misère charrie en rangs serrés, de toutes 
les rues, et sur eux, contre eux, la v.çix im
puissante du chef. débordé. (Sons de la voix, 
d'une sonorité étrangement seule, tombant 
comme des sons abandonnés dans le silence de 
la foule - Halle, A rrêlez, A llez-èous-en! -

ACTUALITES 
• ;uerre et police 

Les programmes d'actualité semblent 
quelque peu s'améliorer ; un peu plus d'air, 
des navires, des avions, quelques images so
ciales même, telle cette grève de sardinières 
anglaises d<1ns la lumière brumeuse d'un 
port. 

Mais, toujours aussi, à doses massives des 
images de ~uerre et de police : nqm:eaux 
tanks_ améncains ou anglais (j<1mais fran
çais ... ), . parades militaires, et ces odieuses 
images de police, qui deviennent étrange
ment insistantes au fur et à mesure que 'la 
crise gagne le monde. La semaine dernière, 
Mussolini passant en revue les hommes les 
autos, les camions et les chiens de po'lice. 
Cette semaine, grandes manœuvres " en cas 
de troubles » de la police hongroise à Buda
pest. Des gars bien nourris et bien équipés 
courant pas gymnastique au coup de sifflet 
et se rassem);Iant, bloc sombre, dans les 
rues et sur les places de 'la ville. On ne ca
che plus la police ; on la voit, on l'entend, 
elle est toujours là, désormais, dans un pro· 
gramme d'actualités qui se respecte. Elle 
sert de propagande et d'cc avertissement », 
n'est-ce pas, pour les mil'lions d'hor.:-,mes tou
chés par la crise. 

Comme dans le film .. 
Pour l'om-erture dt1 Parlement anglais, 

le « Journal » avait fait les frais d'un en
voyé spécial, Jacques Marsillac, chargé de 
télégraphier un papier « vivant », « coloré », 
« pittoresque ». Il ne s'en fit pas faute. 
Voici un amusant détail noté par l'enrnYé 
spécial. , 

« A sa ùroite (du roi), la reine ?-Iary, 
couronne en tête, une rivière de diamants au 
cou, le teint rosé dans son col d'hermine 
salue sans arrêt, la mine heureuse. 

« Car il crie c< hurrah » de tous ses pou
mons, le bon peuple qui attend depuis une 
heure, fouetté par la pluie et les pieds dans 
l'eau. Il a l'air vraiment ravi d'acclamer 
ses souverains, de leur crier sa confianre en 
eux. Il ne voit pas l'ironie de ces génies 
dorés tendant des cornes d'abondance qui 
décorent le carrosse. » 

Et Jacques Marsillac conclut : 
c< Oui, décidément, c'est un bon peuple et 

généreux. » 
La Reine opulente et le peuple faméli

que .. 
Il y a quelque chose ,comme cela, mais à 

rebours, dans !'Opéra de Quat'Sous, quel
que chose qui choqua la censure. 

La complainte qu'on chante 

dans l Opéra de qua/' sous 
Vous qui Youlez nous apprendre à bien Yivre, 
A nous garder du crime et du péché, 
D'abord donnez.nous du pain et des vivres, 
Après, vos prêches pourront commencer. 
Yous qui aimez Yotre panse et notre Yertu, 
I} faut que Yous connaissiez ce secret, 
On ne peut rien contre ce principe absolu 
Beefsteak d'abord et la morale après ! 
Il faut aux paunes gens leur part de miche, 
De ce bon pain blanc qu'aiment tant les ri-

[, hes ! 
Car de quoi ] 'homme vit-il 
De quoi 1 'homme vit-il ? 
Sachant qu'en somme 
Les hommes se font souffrir et se bouffent en-

[tre eux. 
On voit ce qui fait ,·ivre ces pauvres bougres: 
C'est d'oub1ier qu'ils sont des hommes ! 
Messieurs, mettez-vous bien ça dans 'la tête 
On ne peut pas vine et rester honnête. 

Et la follle marche, sans répondre. Le silence 
et les mots montrent ici comment, il faut les 
traiter !) 

Enfin, comme dans un ancien mystère, lâ
cheté, hypocrisie, mensonge, argent, sont 
dignement représentés par un chef pe police 
vénal, un chef exploiteur de mendiants, un 
bandit qui devient banql!ier, tqus \!Dis par I 'ar
gent, tandis €fue le troupèau de misérables se 
renfonce dans la nuit. 

Ainsi vient la fin heureuse 
Comme au ciné bie11 souoenl, 
L'argent, chose P,récieuse 
Facilit' le dénouement ... 

Comme chante, à la lin du film, en 
l'une Je ces âpres · rI1irlitonnadès, le mendrant 
qui dit vrai. 

GEORGES ALTMAN. 

Les Ceut Jours au 

. Théatre de l' Ambigu 

... OU LE CABOT 
JOUE A L;AUTEUR 

La pièce esL ù'un auleur italien, elle 
est, ad~plée par un uul.eur français. Le 
scenano csL de .\1. Benito i\'Iussolini,. 
que l'on a souvent traité de cabot mais 
que l'on ne co1Hrnissait pas ~ncore 
comme clrnmaLurge. 
. Scandale, bourgeui,;ie en déco111posi

hon, la_ censure cl.e 1:J1iappe qui demain 
n'autori,-,era plus que les pièces d'un 
seul au leur : Beni lo Mussolinil ? '.'ion. 

Un 1\"apoléon hu,nallilaire ne lait ia: 
guerre que pour instituer la puix, pari~ 
de cc sa gloire », de i( la femme cle sa 
gloire >>, de cc la gloir-e dont il a llourri 
la France ,, comme il par]eraiL de sa 
Labal!ère • et sanglote après v\·a1el'loo, 
dans les bras cle .\1111 c Lœti tia : " ;\fam· 
ma, rnamma ... » 

Fascisme ? :\'011. .. gàlisme. 11 n'y a 
point ù juger celle pièce, celle sous
sardouaille si incli'-Sente qu'on se de
mande si elle bénéficiera de la nolo• 
riélé spéciale cle sun scénariste. Les li
quoris_le_s clétaillanls y viendront dr\gus
ler paisiblement de l'histoire et de l'hé
roïsme !aillés à leur mesure con[em
pler un ;,(apoléon el un Foucl{é Je Chà~ 
telet. Cela prouve que penser lltéltre 
est _d'un autre ordre que pe1tst·r les 
m11ltons rle la gro.,se industrie. 

Mais si clans une époque à cataclys
mes on prétend co1i:-;0rver le loisir cle 
renouYCler le thème académique du 
Paradoxe sur le f:omédien, celte pièce 
en est la plus farnrable occasion. On 
penl délacller le comédien sur un fond 
de llléùl1·c en quelque sorte inerle. L'é
motion qni vient cle son jeu ne peuL 
être ro11fonclue awc celle qui vient de 
la pièce. C'est du jeu à l'éta,1 pur. 

Le rornéclicn, c'est ici Gémier. Pre
mier effr·I clc cel art : sitôt que Gémier 
entre rn scène, il chasse cetle saine 
envie Lie rigoler que la pièce prurnquê 
chez lou t spectateur de sens moyen. 
Voici .\'apoléon \aincu, fantoche do
miné par une chose polilique a\·ec 1a:.. 
quelle seul Fouché sait ruser. :'\apoléon 
pauvre ilomme, pollr un peu : homme. 
Je ne donne pas celte image pour 
\Taie. :\fGis Gémier a composé cc per
sonnage, ra mimé et posé cleHnl nous 
avec tant cle simplicité que nous ou
blions le lexle et que c'eût été péclan
lisme cle continuer à juger ce texte. 

Quelques mols chuchotés, un mou-.. 
yeme11L de la main devant son \·isage 
et Gémier, évoquant le roi cle Rome,. 
remplit la scène de l'image d'un en
fant, m1Jntre un pè•re qui, à traye1s l'es~ 
pacc, cherche le Yisage de son enfant 
E:t il compose une étonnante image, 
d'Epinal, quand il lapole de la main le 
clos clu vieux grenadier qu'il étreint. 

Dominant la nigauderie de ce théâ
lre-thrùlre, un comédien mime et un 
homme et de la légende. Décadence 
d'un public el d'un art.. cette dissociation 
entre l'œuvre inrli~enle et le parfait eo
rnédirn. 

Informations 
Au Thécilre de L'Eidorado, le vendredi apl'ù• 

midi, 27 11orcmbre, le Club du Faubourg O'l'ga• 
nise une matinée dont la recette intégrnle sera 
versée a1i r·omité National de Secours a-iix Si
nistris cle Chine. r.ranrl r/él>al sur la Chine, avec 
cliffércnts orateurs. 

Le 2G courant, à 21 llcul'cs, clans la Satie de 
fa Cinémathèque, ?, rue nooert-Estienne, Ciné
documcnt., cette vivante société du cinéma édu,. 
cati{, oraanise une soirée où M, Laurent par
lera de sa croisière au Spitzl.Jef'g, avec projec
tion de brau.-r: docwncnlaires sur les pays du 
Nord. 

A NICE. - Le J1 norcml.Jre, Jean Painlevé tt 
présenté au gala des documentaires scientifiques 
,,rganisé en son honneur par le Ciné-Club « Les 
!mis d,, 1 •n<'ma » : Oursins, Daphnie, Pièu• 

we, 13e,n:ml ITl'l 1 1ilc et de courts eJ:trails de 
films sur I r:11i1,r, 1Jgénie, le protoplasme des 
plantes, etr. Succès. On refusa des places et 
,me nourettc séance Jean Painlevé dut l!tre en
visagée paur le mois cle mai. 

Rappelons que le Ciné-Club présenta en 1930-
31 : 29 films, 5 reprises, 24 inédits, çlont 3 inter• 
dits par la censure (cuirasssé Potemkine, la li
gne générale de S.-.\f. liiscnstein, et la i\ouvelle 
Babylone, de Traubera\. 

Renseignements : Jean Vigo, villa les 2-Frè• 
res, avenue l'aderi Bas [abron. Nice. 

Les Amis de Monde cle Paris organisent, sa
medi prochain 21, à W Il. 30, leur troisitme 
soirt!e privée de dnéma. Pom· tous renseigne
ments, consurtrr /11 nil,1·il/uc Amis c1,, .\fonde 
en ))O(JC Il. 
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UNE PHILOSOPHIE DE LA CRISE ALLEMANDE 
Le prix de l'Europe Nouvelle au << meilleur 

livre politique » de l'année vient d'être décer
né à Incertitudes allemandes, de M. Pierre 
Viénot (1 ). Le choix du jury est tombé sur le 
seul livre qui, avec Guerre ou Révoluti011 de 
Georges Valois, méritait d'être signalé dans la 
littérature politique française de 1931. 

Six années passées en Allemag.ne, des qua
lités d'observateur, un effort honnête et intel
ligent pour regarder l'Allemagne « sous l'an
gle allemand )); paraissaient préparer M. Pierre 
Viénot à nous donner une synthèse réaliste des 
problèmes d' outre-Rhin. Or, son étude, riche 
eo détails intéressants et en éclaircies pénétran
tes, n'atteint pas malgré tout les ressorts les 
plus profonds de la crise allemande contem
poraine. 

Cette crise est pour M_. P. Viénot surtout 
une crise des esprits, à laquelle les faits ont 
porté leur concours, mais qu'ils n'ont pas dé
terminée. Cette crise des esprits est pour lui 
le bouillon de culture où toutes les tares de la 
vie allemande ont pu se développer. Crise des 
esprits, et dont les racines sont spirituelles. Ce
la nous explique pourquoi le livre de M. P. 
Viéoot, qu'on lit avec tant de plaisir, nous 
réserve une non moins grande déception. 

Germania capta ... 

M. P. Viénot s • était mis sérieusement au tra
vail. Mais au lieu de poursuivre ses recher
ches et d'achever son analyse, il s'est évadé, à 
la manière allemande, vers le système. il 
continue à écrire « incertitude n avec un i mi
nuscule, mais c'est tout ce qu'il a pu sauver de 
l'invasion métaphysique. Gennania capta ... 

La crise allemande est pour M. P. Viénot 
la crise de la civilisation bourgeoise. Sur quoi 
nous pourrions bien tomber d'accord, s ïl ne 
précisait pas, avec le plus grand soin, que cela 
ne signifie point crise du capitalisme ... M. P. 
Viénot préfère rester sur les hauteurs immacu
lées de la philosophie et attribuer la crise alle
mande au rélativisme, devant lequel toutes les 
croyances et toutes les civilisations s' équiva
lent et se justifient. 

Pour M. P. Viénot, du moment où l'esprit 
malin de l'histoire découvre les supports cir
constantiels de telle ou telle idéologie, que 
tout système est classé suivant sa fonction socia
le, les notions du bien et du mal périclitent. 
Toute échelle stable de valeurs disparaît. On 
ne peut plus ni croire, ni juger. 

M. P. Viénot a voulu chercher à une crise, 
qui est surtout économique et sociale, et qui 
est dans les esprits parce qu'elle est dans les 
choses, des raisons philosophiques. Mais, hélas, 
cette erreur de méthode, en elle-même mépa
rable, s'aggrave du fait que la « philosophie » 
à laquelle M. P. Viénol fait confiance, qui lui 
sert de boussole, est une mauvaise philoso
phie d'université populaire, s'arrêtant à des an
tinomies que la marche de la pensée philo
sophique a surpassées depuis au moins cent ans. 

Cette image d'une civilisation qui deviendrait 
la proie inerme de sa propre conscience, de son 
esprit critique, qui n'aurait d'autre alternative 
que de << croire ». de garder « un mode de 
prier Dieu >>, ou de renoncer à juger est gro
tesque et irréelle. Si M. Viénot, au lieu de 
prendre trop au sérieux quelques cris de dé
tresse d'intellectuels petits-bourgeois désempa
rés et affolés, avait tenu compte des conquêtes 
de la pensée allemande de Kant à Hégel, il 
se serait gardé de poser le problème de la crise 
allemande sous cette fonne vraiment trop fa
cile. 

Deux relativismes 

M. P. Viénot ignore, ou se prononce 
comme s'il l'ignorait, qu'il y a relativisme et 
relativi~me. Il y a un relativisme métaphysique, 
aussi absolu que les vérités éternelles qu ïl niait 
et qui a fini avec elles chez le brocanteur. Il ; 
a un relativisme méthodique, expérimental, qui 
n'exclut point les vérités générales, qui au 
contraire les prépare, les définit, les contrôle. 
Ce relativisme n'est poiot incompatible avec la 
yie soci:ile, et, dès ~u'il pourra opérer en plein, 
1! constituera la meilleure garantie de son équi 
libre : un équilibre dynamique, bien plus soli-

(1) Jncertilttdes allemandes. La crise de ta 
civilisai ion bourgeoise en Allemagne. Librairie 
Valois. 

CEUX A QUI VOUS AUREZ FAIT LIRE 
1t MONDE » DEUX OU TROIS FOIS, SERONT 
BIENTOT COMME VOUS : ILS NE POUR
RONT PLUS S'EN PASSER, 

LES 
LA 

PIEDS EN 
TÊTE EN 

L'AIR, 
BAS . . • 

de que celui qui peut être offert à cette vie so
ciale par tel ou tel « mode de prier Dieu n. 

Depuis que feu Brunetière proclamait la fail
lite de la science pour des raisons qui ne diffè
rent pas, essentiellement, de celles qui font dé
noncer à M. P. Viénot la crise de la civilisa
tion, les laboratoires se sont très bien accommo
dés d'un relativisme qui n'1 point empêché 
leur travail et une large moisson de résultats. 
Notre opinion est que ce qui suffit au laboratoi
re peut très bien suffire à la société, si la socié
té, libérée de l'emprise déformante du capita• 
lisme, s'organise comme un laboratoire. 

J'entends l' obiection : à côté de la science 
et de la philosophie il y a un résidu irrationnel, 
qu'elles n'arrivent pas à absorber, et dont les 
hommes ne peuvent pas se passer. Le conflit 
entre la « foi >> et la « raison » serait éternel. 
Je ne veux pas aborder ici, de biais, un pro
blème si important. Je me limiterai à affirmer, 
en renvoyant la discussion à une autre occasion, 
que les « croyances >> indispensables à la so
ciété sont celles qui représentent des formes 
rudimentaires el émotionnelles de jugements 
scientifiques et philosopniques. Le contenu de 
ces formes n • est point irrationnel, comme l'a 
cru, par exemple, De Man, duquel M. P. 
Viénot a tiré tout ce qu'il connaît de marxisme. 
Les réactions « sentimentales n, « irréfléchies >> 

contiennent toujours un jugement, ou, si vous 
voulez, l'ébauche d'un jugement : entre cette 
« pensée » rudimentaire et une pensée plus 
achevée il y a différence de degré et non de 
nature. 

De Voltaire à Marx 

Le relativisme a fait son apparition plusieurs 
fois dans l'histoire de la civilisation : il était 
déjà la bête noire d' Aristophane comme il l'est 
aujourd'hui de M. P. Viénot. Mais sans re
monter si loin, notre époque a déjà vu au moins 
trois fois le relativisme jouer un rôle histori
que important, un rôle révolutionnaire, et don
ner lieu à un équilibre nouveau, auquel il était 
tout au moins partiellement acquis. Et chaque 
fois le relativisme a agi sans engendrer le scep
ticisme, ou sans s'y empêtrer. 

La critique que le XVIII" siècle a hite de la 
religion a été une critique relativiste. Du curé 
Meslier à Voltaire, on a aligné les Dieux de 
toutes les religions, Dieux tout-puissants et 
« vrais n au même titre, pour les nier tous. 
Les moeurs et les institutions des différents 
peuples ont été considérées dans le même esprit. 
Et pourtant cela, qui a été une arme idéologi
que redoutable contre l'ancien régime, n • a 
point sapé la confiance profonde que le Tiers 
Etat avait dans ses destinées. Le relativisme a 
aidé à déblayer le terrain des « principes » du 
passé, et il a préparé la plus considérable pous
sée d'optimisme et de confiance dans la raison 
humaine que l'histoire ait jamais connue. 

Le relativisme a reparu en Allemagne 
avec le mo:.t,ement romantique et avec l'école 
historique. La dialectique hégélienne, en iden
tifiant l'Idée et l' Histoire, en justifiant tous les 
échelons de la connaissance et de l'activité, 
en posant l'identité du réel et du ration
nel, liquidait le relativisme, mais sans pouvoir 
en même temps se libérer de la métaphysique. 
Ainsi la méthode cle Hégel était révolution
naire et son système restait conservateur . 

Le relativisme a été utilisé une troisième foi! 
par le mouvement ouvrier et par sa philosophie, 
le matérialisme critique. Marx et Engels ont 
dépouillé les « valeurs absolues n de la civili
sation bourgeoise de tout prestige, en mettant 
à jour leurs racines de classe. Mais cela ne si
gnifie point que Marx et En gel aient nié l' exis
tence de vérités générales, d'un intérêt général. 
Ils ont simplement contesté que les vérités et les 
intérêts des classes dominantes fussent des vé
rités générales, coïncidant avec les intérêts de 
tous les hommes. Ils ont nié la possibilité d'une 
morale générale, d'une conception du monde 
générale clans une société que le capitalisme 
a sectionné de haut en bas Pas de philosophiP. 
commune, pas même de philosophie possible 
dans une société divisée en classes opposées. 

La philosophie du prolétariat 

Prenons l'exemple le plus simple. Selon M. 
P. Viénot, la civilisation bourgeoise serait le 
règne de l'individualisme. L'individu, voilà 
l' « l!bsolu » que menace le relativisme triom-

phant. Marx a démontré (et cette idée se re
trouve déjà dans toute la littérature socialiste 
précédente) que cet « absolu » n'était valable 
que pour wie petite minorité de propriétaires et 
de capitalistes, et qu'au contraire chez la pres
que totalité des hommes, l' « individu » était de 
ce fait, brimé et mutilé. Cette c< valeur » n'est 
donc point générale, et n'a d'autre stabilité que 
celle du pouvoir de la classe dominante. 

Que signifie la formule célèbre d'Engels, 
que le prolétariat est l'héritier de la philosophie 
classique allemande ? Elle signifie que les clas
ses dominantes ne peuvent plus se poser les pro
blèmes de la société philosophiquement, c'est
à-dire en des termes Vùlables pour tous les hom
mes. Quand elles parlent des « droits de l'indi
vidu >>, elles pensent, plus ou moins consciem
ment, aux droits de leur classe. Elles affirment 
que la propriété est la garantie de la liberté. 
Mais comme la propriété ne peut pas, sous sa 
forme capitaliste, être reconnue à tous les hom
mes, il en découle que celte liberté est niée 
pratiquement à la presque totalité des hommes; 
sa valeur « absolue n est don<: singulièrement 
limitée ... 

La propriété capitaliste ne peut être qu'une 
propriété de classe. La propriété socialiste 
ne peut être qu'une propriété collective. Ainsi 
les valeurs « absolues » de la civilisation bour
geoise aboutissent au plus impitoyable relativis
me, relativisme de classe. La critique relativiste 
que le socialisme, en partant de la situation de 
la classe ouvrière, fait à la civilisation bour
geoise, vise dans le régime capitaliste l'obstacle 
principal à la réalisation d'une société organi
sée sur la base de « valeurs » vraiment humai
nes (2). 

Ainsi aujourd'hui seulement, la classe ou
vrière peut se poser ses propres problèmes sub 
specie generis humani, et cela, si j'ose dire, 
soit en extension, soit en profondeur. Les cc vé
rités » de la classe ouvrière, qui dans son ac
tivité et dans la compréhension de son activité 
a trouvé « la solution de tous les mystères qui 
égarent la théorie dans le scepticisme » (3) sont, 
elles seules, des vérités générales et parce 
qu: elles valent pour tous les homm;s, et parce 
quelles assurent la transformation « de 
l'homme parcellaire à l'homme intégral » .. 

Deux politiques extérieures 

Un autre exemple démontrera à quelles ab
surdités peut mener la méthode adoptée par 
M. P. Viénot. Selon celui.-ci la politique 
étrangère de l'Allemagne découlerait du fait 
que « le sentiment national allemand inclut bien 
moins de valeurs universelles que le sentiment 
français » (sic). Pour employer le langage 
bergsonien, l'Allemagne matérialise le senti
ment national et la FranCè le spiritualise ... 
Ainsi l'hostilité de l'Allemagne contre le 
Traité de Versailles serait d'abord un aspect 
~e la lutte entre l'absolu et le relatif, puisque 
1 Allemagne, dont le sentiment national est 
cc teinté de relativisme n, se dresse contre l'hé
gémonie morale « de l'ordre démocratique que 
les nations victorieuses ont imposé à la vie in
ternationale comme un absolu (sic) comme le 
dernier mot de la sagesse humaine ;>, (p. 1 S3). 

De l'avis de M. P. Viénot, les Allemands 
se trompe!1! lorsqu'il~ affirment cc la primauté 
de la politique exténeure » devant les autres 
problèmes de leur pays (4). En réalité cette 
formule est vraie ou fausse, selon l'interpréta
t(on_qu'on lui donne. Si « politique extérieure >> 

s1gmfie purement et simplement correction de 

(2) M. P. Viénot a comme un soupçon de 
c_etle vérité_ lorsqu'_il. se demande : « Le socia
lisme _ne_ dcféndralt-1! _I>as,. à plus d'un égard, 
lcs,_pn~c1pes de la c1v1ltsat10n bourgeoise. Jors
qu_1l s msurge_ contre un régime économique 
qui,. né de la liberté et de l'individualisme bour
geois, les co11tred1t dans ses conséquences so
cmles, et ior:,qu 11 réclame pour l'ouvrier une 
nouvelle liberté matérielle et morale ? » 
(pp. 70-71.) 

(3) Voir la VIII• des thèses de Marx sur 
Feuerbach. M. P. Viénot n'est pas de cet avis, 
parce quo, selon lui, « un monde qui se regar
de. en meurt ». 

(-~) P. 156. On lira pourtant, quelques lignes 
nrres. qul « la solution des vraies questions 
allemandes doit être cherchée sur le plan inler
'1ational n, 

frontières, redistribution de colo11ies, liquidation 
des charges écon~ques du plan Young, re
prise de la course aux annements, il est bien 
évident qu • une telle politique n'apportera au
cune solution aux grands problèmes de la vie 
allemande. 

Nous écrivions à ce sujet il y a q\lelque 
temps : 

« Si l'on déplaçait les limites du Reich, on · 
ne ferait qu'aggraver la pression de son éco
nomie, renforcée par des nouveaux apports en 
matières premières et en outillage, contre toute 
frontière lui barrant la route des marchés dont 
elle aurait plus que jamais besoin. La crise 
allemande est la crise de tout le système capi
taliste >> (S). 

Ce qu'il y a d' « erroné », de néfaste dans 
la politique extérieuse de l'Allemagne ce n'est 
pas ! 'importance gué cette politique prend dans 
les préoccupations de ce pays, mais son iden
tité avec la politique traditionnelle du capita
lisme, de tous les capitalismes. Une telle poli
tique ne peut conduire, et par elle-même, et 
par les réactions qu'elle déclenche, qu'à des 
résultats catastrophiques. 

Le retour de Guillaume Il 

La représentation que M. P. Viénot nous 
a donnée de la situation allemande, comme 
d'un chaos, d'un état fluide sans point de re
père, sans noyaux de précipitation, est tout à 
fait arbitraire. Si au lieu de courir derrière le 
merle blanc du relativisme, il avait fait 
une analyse sérieuse cles forces sociales en 
conflit, il se serait aperçu que la politique de 
tous les partis bourgeois s'oriente nettement 
vers une restauration de l'Allemagne d~ Guil
laume Il. 

Et l'hitlérisme, que M. Viénot qoit révolu
tionnaire? Mais le troisième Reich de Hitler 
n'est qu'Aliemagne d'avant-guerre. L'~itlé
risme proclame que les noeuds allemands ne 
peuvent être défaits qu'avec « le tranchant de 
l'épée ». Ce mouvement ne peut aucunement 
être classé parmi les réactions anti-individua
listes et donc, selon M. P. Viénot, anti-bour
geoises. La démagogie hitlérienne s'arrête de
vant la propriété individuelle et par contre 
mène la lutte contre les assurances sociales. 
Goebbels, le lieutenant berlinois de Hitler, a 
lancé cet appel : <c Brisez l' égal'flarisme démo
cratique qui barre au jeune ouvrier la voie de 
son avenir historique. >> Les capitalistes améri
cains disent la même chose, dans l!n langage 
moins « philosophique », lorsqu'ils accusent 
I' « égalitarisme » à' empêcher le jeune 
ouvrier de courir sa chance. De Hitler à Ford, 
les lieux communs du faux libéralisme bour
geois ne servent qu'à la défense du privilège 
capitaliste. En Allemagne, ils préparent la dic
tature ouverte de l'industrie lourde, des hobe
reaux et de la caste militaire 

Une telle dictature ne pourra avoir d'autre 
politique extérieure ~ue la guerre, pour laquelle 
elle n'attendra que I occasion favorable. Et elle 
y sera poussée non par le fluide mobile du rela
tivisme, mais par les lois organiques de l' écono
mie capitaliste, qui opèrent dans le même sens 
partout, avec une intensité plus ou moins grande 
selon l'acuité de la crise. A moins que les 
droits de ... l'absolu, les exigences plus généra
les et plus profondes de l'humanité n'arrivent à 
prévaloir, grâce à l'action concertée de la classe 
ouvrière des pays les plus importants. 

M. P. Viénot, pour avoir voulu faire mar
cher les faits la tête en bas, les jambes en 
l'air, a fini par ne plus s'y reconnaître. En dres
sant, par cette méthode, le tableau des « in
certitudes n allemandes, il a perdu, lui, toute 
certitude. Il est pour une politique d'accord~ 
avec l'Allemagne, mais il voit cette politique 
presque comme une aventure. Il croit qu'il faut 
la « risquer » (6). Ainsi la croisade contre le 
relativisme se termine sous le signe morne et pes
simiste du hasard. 

A, ROSSI. 

(5) Alonde, n' 163, 1S juillet 1931 : Crise alle
mande. Non. crise du capitalisme. Cfr. aussi : 
Après le plébiscite prussien, n• 168. 

(6) P. 166. « En tout cas, il y 11 lieu pour la 
Fmnce de risquer », écrivait-il dans un article 
<lu reste excellent, sur la question des crédits à 
long terme, paru en avril 1931 dans la Revu.J 
cles l'ivants. 

« MONDE II EST MIEUX QU'UN JOURNA!... 
C'EST UN GUIDE SUR ET UN AMI CER
TAIN S'IL Y A DANS « MONDE » QUELQUE 
CHOSE QUE VOUS NE COMPRENE" PAS 
OU UN ARTICLE AVEC LEQUEL VOUS ETES 
EN D.ESACCORD, ECRIVEZ-NOUS, IL VOUS 
SERA TOUJOURS REPONDU. 
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LE CANON 
T O -N N E 
LA S. D. N. 
CHUCHOTTE, 

De haut en bas et de gauche à droite 

SIR JOHN SIMON 
BRIAN,D, VON BULOW, 

ZALESKV, GENERAL DAWES, 
YOSHIZAWA, COMTE APPONYI, LERROUX. 

Ttitsikar est pris par les Japonais. Le 
·canon tonne en ."ti-fandclwurie, la guerre, 
là-bas, fait rage. 

Et cependant, pour le soixante-cin
quième fois, la S.D.N. s'est solennelle· 
ment réunie. Cette fois-ci, dans les sa
lons dorés de l'Horloqe, à Paris. Briand, 
vieux dompteu-r usé, préside, cassé en 
deux, les yeux enfoncés derrière des 
poches flasques. 

On attendait le drame, un débat pas
sionné, une lutte furieuse des impéria
lismes déchaînés. Et c'est le silence, les 
thuchotements. Une séance· publique 
«vec von Bulow et Briand, vuis les 
conversations privées. 

Derrière la vorte du salon de l' Ilor
loge, matin et soir, les iournalistes 
s'écrasent. Sournoisement, les envoyés 
spéciaux s'insinuent dans les groupes. 
On les écoute, avec complaisance, avec 
joie. La consigne des r,rands iournaux 
est claire : << Marcher à fond pour le 
Japon ! » Le Conseil siège. Rien ne 
perce encore. On sait que la Mandchou
rie va être ,, nwn(Jée » dans le respect 
des traités et par la ciYilisation. 

Dans la coulisse, l'ombre dii l]énéral 
Dawes, l'observateur américain, man
dataire du capitalisme uankee, maître 
du destin d'une S.D.N. dont il ne {ait 
même pas partie. 

A huis-clos, la comédie continue. 

Le sanq coule en .Uandclwurie. 

VERS L'UNITE SYNDICALE ? 
• 

Les débats du Congrès de la C.G.T. U. à Magic-City 
Le Congrès de la C. G. T. U. s'est ter

miné le samedi i4 novembre, après avoir 
poursuivi ses travaux pendant toute une 
semaine. Nous avons dit, dans un pré
cédent article,· runportance que lui con
féraient les circonstances actuelles. Exa
minons maintenant sa physionomie et 
ses résultats. 

Il faut consLater, tout d'abord, que le 
Congrès de Magic-City a été un congrès 
imposant par le nombre de ses partici
pants. La Commission de vérification 
des mandats a dénombré 889 délégués, 
dont 842 avec voix délibérative et 47 aYec 
voix consultative : ces 842 délégués re
présentaient 1.113 syndicats disposant 
de 1.572 voix (chaque syndicat ayant 
droit à une voix ou plus, selon son effec
tif). Rappelons qu'au précédent Congrès 
confédéral, en W29, 589 délégués repré
sentaient 1.209 syndicats. 

La majorité confédérale a donc fait un 
effort important pour élargir la repré
sentation de ses délégués. 

La représentation « physique J> de la 
minorité était, par contre, assez grêle : 
une quarantaine de délégués à peine 
avaient pu assumer ou faire assumer 
par leur organisation les frais que com
porte une délégation aussi prolongée. Si 
l'on se réfère au nombre de ses syndi
cats, la minorité était trois ou quatre fois 
moins représentée que la majori lé. Cela 
lui donnait, sur un des côtés de la salle 
- comme le note la Vie Ouvrière, orga
ne de la majorité confédérale - l'aspect 
d'un îlot bloqué par la masse des 
congressistes ... 

Celui qui aurait élé appelé à suivre les 
séances de ce congrès, sans connaître 
l'histoire de la C. G. T. U., aurait élé 
frappé d'y trouver une atmosphère bien 
différente de celle qu'il pouvait atten
dre. La lutte fut orageuse, d'une âpreté 
déconcertante : à lei point que, pendant 
le Rapport sur l'organisation du travail 
syndical, qui, lui, ne suscitait aucune 
trace de passion, « la plupart des délé
gués avaient quitté la salle, et les autres 
n'écoutaient pas », comme le constata 
avec regret le président de séance. 

Le programme du Congrès comportait 
trois questions principales : la discus
sion sur le rapport d'activité, l'unité 
syndicale, le programme revendicatif. 
Les deux premières questions, constam
ment enchevêtrées dans les interven
tions, occupèrent l'essentiel du Congrès. 

LE RAPPORT D'ACTIVITE 

Le rapport d'activité porte sur les deux 
années parcourues depuis le précédent 
Congrès. Monmousseau, présentant ce 
rapport au nom du Bureau Confédéral, 
affirme que, sur les questions primor
diales - guerre, crise économique -
les événements ont justifié la politique 
de la majorité à l'encontre des prévisions 
réformistes et minoritaires. La crise est 
là, tragique pour les travailleurs : salai
res diminués pour un rendement du tra
vail plus élevé ; un million de chômeurs; 
moins de grèves en W31, mais avec des 
masses plus radicalisées. Celte situation 
de crise et de guerre (l\fandchourie) c'est 
la rançon que paie la classe ouvrière à 
la politique criminelle de la social-démo
cratie, des réformistes et de leurs sou
tiens : les chefs minoritaires. 

Une telle situation, constate le secré
taire confédéral, est éminemment favo
rable au développement des organisa
tions syndicales, tous l-0s facteurs sont 
propices à la progression de la C. G. T. 
U. Cependant - il faut faire l'auto-cri
tique - !cl. Confédération Unitaire, loin 
de progresser, recule, ce qui provoque 
<c un certain malaise » : elle a, en deux 
ans, perdu 100.000 membres. A cause 
de l'offensive de la bourgeoisie, des ré
formistes et des minoritaires ; à cause 
de l'attention msuffisanle apportée aux 
revendications immédiates des ouvriers ; 
ù cause du sectarisme ; à cause, enfin. 
de l'abandon de l'unité syndicale. 

Et, d'établir un parallèle entre la C. G. 
T. de Japy, cc organisation syndicale 
bourgeoise J>, et la C. G. T. U. de Magic 
City, traduisant la vo!()lnté de lutte aes 
ouvriers. Notre Congrès, affirme-t-il, se
ra le Congrès de la contre-offensive pro
létarienne. 

Au cours de la discussion qui suivit 
l'exposé du secrétaire confédéral, majo-

1·ilaires et minoritaires s'affrontèrent 
sans aménité. 

Pour les minoritaires, le rapport d'ac
tivité est un bilan de faillite. Chambel
land, Baville, Charbit d.éclarnnt que la 
C. G. T.U. s'est éloignée des ouvriers en 
raison de son sectarisme, de la complai
sance de ~s cbefs à obéir aux injonc
tions de l'l. S. R. (politisation clcs grè
ves) : la Direction Unique (du Parti 
Communiste et des Syndicats) est à la 
base des échecs et de la régression cles 
effectifs. La C. G. T. a 800.(){)() membres, 
la C. G. T. U. n'en a plus 30D.0OO ! Cent 
mille syndiqués perùus depuis 1~0, 
après cent mille autres sernr'.·s entre 
Hr27 et 1929! Encore nambaud observe
t-il que c'est surtout chez les travailleurs 
de l'industrie privée, plus atteints par la 
crise que ks travailleurs à statut, que 
le déficit se füit sentir : en deux ans, 
leur nombre tombe de 2:2!}000 à 141.000. 

A quoi les majorita;rcs ripostent à 
leur tour par l'organe de Maurice Tho· 
rez e~ de_llfonmousseau que la gravité de 
la cnse 1mpose,avec une compréllension 
plus large des revenclicalions minimes 
des ouvriers, une lutte plus impitoyable 
que jamais contre les auxiliaires de la 
bourgeoisie : social-démocratie, réfor
mistes de la C. G. T., chefs minoritaires 
de la C. G. T. U. 

Le rapport d'activité, mis aux voix, 
est adopté par m syndicats, groupant 
1.324 voix, contre 164. syndicats a\'ec: 191 
voix P-t. 7 absterntions. 

L'UNIIB SYl\DlCALE 

Mais, c< la grande question à l'ordre 
du jour >J, pour reprendre les termes 
dont se servit le représentant de l'J.S.R., 
ce fut !'Unité syndicale. 

Personne ne songe à nier l 'irnSsisii
ble courant d'unité qui se manifeste 
dans la classe ouvrière. Ni les minori
taires qui, depuis un an, ont wncentré 
leur activité sur ce point., ni les majori
taires qui reconnaiss-0nt l'existence d'urne 
« volonté formidable d'unité au sein des 
masses », d'une « grande poussée )). 

Cet accord préliminaire ,n'est pas pour 
atténuer les divergences. Car il ne s'agit 
pas c;eulement de · divergences sur le 
meilleur moyen de réaliser l'unité, mais 
surtout d'une opposition irréductible 
sur la conception même de l'unité syn
dicale. Le premier manifeste cles 22 
(qomilé de. Propagande pour !'Unité syn
dicale). fait remarquer un minorilnire, 
pré?onisait l'idée d'unité syndicale snns 
11nd1quer _de moyen particulier ; il n'en 
a pas moms été mal accuPil!i par le Bu
reau Conf-écléral. 

Le rapport sur !'Unité, présenté par 
Gitton, marque la position de la niaio
rité. La C. G. T.U., dit-il, .a toujours élé 
unitaire. En 1923, 1925 et 1027, elle a 
fait des propositions pour reconstituer 
l'unité, mais ses efforts ont toujours élr 
repoussés par la C. G. T. Et même à Ja
PY, en septembre dernier, la C.G.T.U. 
a envoyé une délégation que le Congrès 
de la C.G.T. a refusé de recevoir. D'ail· 
leurs. lorsqu'on parle de rassemhlement 
il faut surtout penser aux inorg-anisés 1 

les neuf dixièmes de la masse ! La C. a'. 
T.U. ne veut de l'unilé (lue pour la lutte, 
sur son programme. 

Des syndicats révolutionnaires sont 
nécessaires à la classe ouvrière, ils n'ont 
rien de commun avec les Syndicats de 
l'Internationale jaune (Amsterdam). La 
C. G. T. U. fera la conquête de h majo
rité de la classe ouvrière. La C. G. T. 
unique, on sait, au surplus, ce qu'elle a 
coûté aux ouvriers en 1914 et en 1920 : 
C. G. T. de trahison ! Pas de Congrès de 
fusion, renforçons la C. G. T. U. pour 
hâter l'heure de la C. G. T. unique -
lutte de classes, à travers les bntaillef:l 
0conomiques. 

Frachon et Midol ayant appuyé la thè
se de Gitton, le délégué de l'l. S. R., 
Dalhem, vint en accentuer la tendance 
en déclarant que la C. G. T. U. étail 
« la seule base pour l'unité du mouve· 
ment syndical français ,, et que c'était 
autour d'elle qu'il fallait rassembler les 
ouvriers, en désagrégeant ln C. G. T. 
Par ailleurs. Dalhem reconnaissait que 
les masses n'avaient pas encore confian• 
ce dans la C. G. T. U., co,nfirmant les 
vues rl'nr;1Jp11r~ préc·PriPnlq <011r lP f:iit que 

la C. G. T. U. ,n'arrivait pas à dresser 
un bloc unique contre le patronat. 

~în face clu Bureau Confédéral, deux 
motions d'unité furent présentées : cell-0 
de la minorité et celle de l'Emeigne
ment. 

La motion cle rEnseiµ·nement, cléfen· 
due par Serret ,se prononçait pour l'uni
té syndicale et indiqu.ait le Congrès de 
fusion comme le seul moyen de !cl. réali
ser. Elle se rapprocllai t sur le foncl de 
la minorité, tout en rt'·prouvant l'action 
du Comité des 2"2. Les trotskystes dépo
sèrent une motion analogue à celle de 
l 'Enseignement. 

C'est sur la question Llc l'unité qL1e les 
2"2 devaient donner leur gros effort, 
Leurs orateurs, Martin. Enqler, Ram
baud, ne flren t aucune difficulté pour 
reconnaître quïl y avait entre eux des 
différences de conception sur ln façon 
cle réaliser l'unité : les uns restcnl alla· 
chés au congrès de fusion, d'autres vou
draient tenir compte du pas en avant 
fait par les confédérés à Japy, tout en 
clernnndant des garanties complémentai
res. 

Tous veulent mettre ün à la scission 
Tous défendent l'idée d'une C.G.T. uni
fiée, groupant tous les ouvriers, sans 
distinction de tendance, sous les garan
ties de la démocratie S) ndicale et de la 
souveraineté des assemblées. La C.G.'r. 
unifiée, pensent-ils, constituera un cen• 
tre d'attraction puiss,mt, où viemlroTht 
s'agréger les inorganisés. Les révolution• 
naires ne cloi,·ent rien craindre de la 
cohabilalion aYec les réformistes. A l'ar• 
gumentation de Gitton,(~Yoquant les mé-
fails historiques de la C. G. T. unique, 
Enl]ler répond en sulJslance : Dans ce 
cas, ne reprochez plus à Dumoulin 
d'avoir fait la scission en 1921, félicitez
le, et criez : cc A bas l'unité syndicale 1 » 

Après tout ce tumulle, les inlenen
tions de trois im ilés ( cle11x confédérés : 
Cancouet et Varenne, un autonome :, 
Lapla11ne) flrent l'effPt r1·une éclaircie au 
milieu de l'omge. Le premier raconte 
commcint son organisnlion confédérée et 
l'oriranisation unitaire correspondcl.nte 
se sont rejointes après .Japy. En termes. 
émouvants, i 1 adjure l\Ionmousseau de 
renoncer à la guerre de prestige entre 
les deux confédérations. Varenne ap
porte la nouvelle des mesures qui, après 
.fapy, ont soudé dans sa corporation con
féaérés et unitaires, il montre combien 
ce rapprocl1crnent a di'•j;\ favorisé le re
crutement. 

Enfin. Laolaqne (Fondiûnnaires' don
ne lecture d'une déclaralio,n, de la Fédé• 
ration autonome, forte cle 40.000 mem
hres, où celle-ri revendi•1ue sa part dans 
le mouvement des 22, €n cl.ffirrnant son 
c1ttachcment à la conception du Congrès 
cle fusion. 

Au vole sur les motions, la majorité 
réunit 1.333 voix contre 2û0 et 5 absten
liuns. Les 200 voix opposées se répartis•. 
saient .ainsi : i68 à la minorité (22), 31 à' 
l'Enseignement, 1 aux trotskystes. 

ET l\1All\TE~A~T ? 

Que peut-il advenir maintenant ? 
Au mouvement puissant de l'unité 

syndicale, l'une et l'autre Confédération 
ne pourront faire obstacle. 

Des fusions à la base s'accompliront., 
elles s'accomplissent déjà. Mais le Con
grès de Magic City n'ayant apporté une 
solu lion positive, elles g"arderont un ca
ractère pnrtiel : ce ne sera pas encore 
l'unité syndicale. On peut même redou
ter que la carence de Magic City devant 
l'aspiration rnnue des profondeurs ou• 
vrières n'aboutisse à vider certaines or
ganisations sans aucun profit pour l'une 
ou l'autre C. G. T. 

L'unité est retardée - et ce retard est 
dramatique dans les circonstances ac
tuelles - mais l'idée est plus vivante, la 
poussée plus vivace que jamais. 

Pressée par une sorte d'instinct de 
conservation, la classe ouvrière réalise
ra son unité syndicale, en dépit des bar
rages dressés sur son chemin. La « tau
pe de l'histoire » travaille pour l'unité. 
Mais il faut que le mouvement unitaire, 
encore fragmentaire et tâtonnant, puisse 
convoyer derrière lui toutes 1,es forces 
du syndicallsme militant et gagner les 
zones neutres des découragés et des in
différents. 

MAURICE PAZ. 
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LA SEMAINE POLITIQUE 
QUESTIONS 

Les questions d' argenl ont toujc,.;irs 
joué un rôle, el un grand rôle, dans 
les relations entre les litais. Les Ro
mair.s victorieux ne nig/igeaienl ja
mais de prélever de !1rges tributs sur 
'les ; oiJ d'Asie, dcd ils triomphaient, 
ët les généraux qui r,;onlaienl au Ca
pilci; annonçaient tan/ de << talents ,i 

exigés ou o~tenus. Lorsque Bismarck, 
au i. adé de Francfort, stipula le paie
meni de cinq millia;ds JJar la France, 
'la 501;:;ne parut cc:/o:,:;a/e. Elle élait 
·chétive au ree1ard des sommes, que la 
Fra,.ce el les" alliés re:,endiquaient de 
l' A /!emagne par le traité de V ersail
ies. '[out avait changé de dimensions: 
les dépenses de gu.we et les tributs. 
li arŒit été dil que le Reich com
pens~rail, par ses versements, les dé
vasta!i:ms qui étaienl mises à sa 
charce (voir l'article 231). Il s'agis
sait ~de tout autre chose, el on l'a 
reconnu dans le plan Young, lors
qu'on a distingué entre la partie in
cond1tionnelle el la partie conditic-n
nelle. Pendant des décades, le peuple 
allemand devait en principe supporter 
ce 5ardeau. Ceux qui avaient substi
tué au plan Dawes le plan Young 
s'imaginaient que celai-ci jouerait dé
somôs immuablement. Quelle erreur! 
Les conven/lions diplumatiques, qui 
sont toujours les résul/11/s de la force, 
ne 11alent que ce que valent les cir
conslances. Il _y a eu un premier mo
raf<,•i1e : le second se prépare, mais 
qu'on le veuille 011 non, le plan 
Yo11ra ne survivra pas. Ce ne sont 
point les propos de M. Laval, ni les 
excitations de sa /Jresse, qui sau
veront de la mort ce programme de 
;épar~tions. Il _y a des heures pour 
1' at-surde Il _y en a d'autres où il 
faut renoncer à l'absurde. Il serait 
'bien curieux de conna:tre au vrai les 
propos qui furent écl.an1és. à Berlin, 
'enlte MM. Brüning el Laval, el 
·ceux qui furent échan<!és à lVashing
ton erlre MM. Laval et Hoover, sur 
'lies questions d'argent mri ont trait è 
'âes c-'11/aines de milliards. 

L'autre jour, aux Communes, 
Stanley Baldwin, leader de la majo
rité conservatrice et ministre dans le 
'cabinet MacDonald a enterré en 
bons termes le plan Young. Pour
quoi ? Est-ce parce qu'il jugeait les 
'#harges de ce plan iniques et écra
santes pour le peuple allemand? Non 
/l<)int : il .Y a lui-même wuscril jadis. 
Mais si le capitalisme français est 
mtram:igeant dans sa volonté des ré
'Pf:lra!ions, encore qu'il sache 
iiJ' arance des accommodements iné
:.Citables, le ca/Jitalisme anglais a va
rié dans ses visées. I 1 .li a quelques 
mois encore, la crise britannique ne 
battait pas son plein. Depuis lors, les 
milliards, que la Cité a investis outre
''Rhin, en prêts aux municipalités et 
~ux corporations industrielles, ont 
paru étrangement menacés. L'A lle
lJ!agne ne pouvait pfos rembourser les 
crédits à court terme qu'on lui avait 
octro:i;és. Si elle avait pa:i;é l' annuilé 
1Young de 1931-32, ces crédits eus
aent été complètement perdus. V or/à 
pourquoi l'Angleterre, qui, au temps 
'tlu pr.icédent ministère MacDonald, 
'était déjà assujetiie aux banquiers, a 
"accord i imme1lialement le morato
rium. Elle n'y perdait rien, puisque 
f Amérique lui offrnil un moratorium 
·correspondant pour ses propres deltes. 
'Aujourd'hui, l'idée que le Reich 
1' acquille des réparations, avant 
'd'avoir négocié un arrangement sur 
'les crédits et commencé à l' exécu
ter, lui est proprement insupporta~ 
b.le. L'Angleterre veut faire passer 
~es crédits avant les réparations, 
,XUce que tel est l'intérêt de son 
aristocratie financière : elle se ren
contre avec le Reich, dont l' aris
tocratie industrielle, bénéficiaire des 
crédits. a le même iniérêt : elle s~ 
rencontre aussi avec l'Amérique. 
Wall ·Street a investi, outre-Rhin, 
b.eaucou{;) plus d'argent que la Cité. 
Wall Stree~ a déterminé jadis M.· 
f-loover,. a- pr,<,,poser le moratorium au 
P(ofiL de l':A'1emagne ~l • à son. pro- . 
t,re 1.Jrafit ; Wail S-freel entend àu_- • 

D'ARGENT 
jourd' hui que les crédits priment les 
réparations, parce qu' eÎle se soucie 
des crédits qui sont les siens el non 
des réparations. 

Voilà les po,itions établies. Si la 
France exige la priorité pour les ré
parations, c'est qu'elle compte sur 
elles pour équilibrer son budget ; si 
l'Allemagne, l'Angleterre et l'Amé
rique sont d'un autre avis, c'est que 
les induslrie]s d'un côté et les éta
blissements bancaires de l'autre, ne 
veulent point être sacrifiés. Quant 
aux peuples, personne n'_y scmge. 
Que le Reich affecle les 2 mil
liards 1 /2 de marks, que représente 
l'excédent commercial annuel, aux 
réparations ou à la liquidation des 
crédits, le sort de ses millions de tra
vailleurs et de chômeurs ne changera 
point. 

LA CONDAMNATION 
D'ALPHONSE XIII 

Les Cortès espagnob, à la diffé
rence des Communes, lors de la pre
mière révolution d'Angleterre, et à 
la différence de la Convention en 
1793, n'ont nullement l'intention de 
jeter au peuple une tête de roi. 
AlphoIJse XIII n'est pas menacé. 
L'assemblée, issue de la récente con
sultation, sera plus clémente pour lui 
qu'il ne l'a été pour Ferrer et pour 
1 es irysurgés de Jaca. 

Après des mois, il a fallu tout de 
même que la Commission des res
ponsabilités formulât ses conclusions. 
On peut dire qu • elle n'y a pas mar
qué beaucoup d'empressement. Le 
cas d'Alphonse XIII était pourtant 
simple et ses cours martiales met
taient moins de temps à trancher des 
cas beaucoup plus complexes. 

La Commission a estimé que l'ex
roi avait violé son serment à la 
Constitution. Personne n'en pouvait 
douter ni depuis 1923, ni avant 
1923. On nÏgriorait pas que si Vic
tor-Emmanuel III tremblait ldevant 
Mussolini, Primo de Rivera était la 
créature d'Alphonse XIII, comme 
Zigkovikh, en Yougoslavie est ac
tuellement celle d'Alexandre J•r Ce 
qui le prouve, c'est qu'après Primo 
de Rivera, il y a eu Bérenguer, et 
après Bérenguer, Aznar. La dictature 
se perpétuait, si le dictateur chan
geait. On se demande ce que le roi 
très catholique pourrait répondre à 
ceux qui l'accusent, un peu tardive
ment tl' ailleurs, d'avoir manqué à 

son .serment, et ,co~Qt l'église ca- 1 hi!l~iens. lyiais ~ ~ll~gati~ns gnt 
thohque peut defendre un monarque lame sceptiques les soc1el-democra~ 
qui, par une telle violation, a tour- tes. Et c'est poQrquoi Ri!dolf Breits~ 
né la religion en rîclicule. cheid vient d'aviser publiquement 

Les peines qu'on propose contre M. Brüning que les socialistes retire
le roi sont théoriquement graves, pra- raient leur soutien al! c11binet, si ce
tiquement inopérant~. lui-ci ne prenait pas ê:les mesures de 

Il est déclaré traître à la patrie. combat contre les nationaux-socia
Peu lui importe ; il rési-de hors de la listes qui se livrent à toutes les vio
portée de cette patrie. On lui intey- lences sur la personne cles ouvriers. 
dit l'entrée dl! territoire ; il s'en est 
enfui le jo4r où il s'est senti mena(;é; 
il aurait à subir les travaux forcés à 
perpétuité, mais il se gardera cle re• 
paraître, à moins qu'il ne se se.!)te de 
taille à exercer des représailles et à 
faire tomber sa condamnation. Enfin 
ses biens seront confisqués. Hélas ! 
il n' v a plus rien à confisquer ; les 
biens ont été liquidés de longue 
date. 

LES SOCIALIS'FES ALLE
MANDS ET LE CABINET 
BRUNING. 

Rudolf Breitscheid, qui est le lea
der officiel de la social-démocratie 
allemande, a prononcé samedi der
nier, à Darmstadt un discours qui a 
provoqué beaucoup de commentaires. 

La social-démocratie a pratiql!é 
jusqu'ici la politique de soutien vis
à-vis du chancelier, tout en critiquant 
parfois les attitudes de ce dernier. 

Mais les conversations, que Hitler 
a eues récemment avec des personna
lités qui touchent de près au pou
voir, ont suggéré l'impression que 
Brüning était disposé à incorporer les 
nationaux-socialistes à sa majorité et 
même à leur octroyer des porte
feuilles. On conçoit que ces tracta
tions aient inquiété les socialistes. 
Car toute alliance entre le centre ca
tholique - le parti du chancelier, -
et les Hitlériens ne p-0u,rait être di
rigée que contre eux. Tout ce qui 
touche au socialisme, même le plus 
réformiste et le plus timoré, est qua
lifié de marxisme par l'extrême
droite, dont le mot ê:I' ordre est « sus 
aux marxistes ! n Les lieutenan~s de 
Hider ont, à maintes reprÎs5s, affirmé 
que s'ils prenaient le pouvoir, ils 
inaugureraient leur règne par des fu
sillades d'ouvriers. 

Il y a quelques jours, lç,s chefs 
catholiques, en wésence de l'inqu_ift
tude qui se marii.festait dans la socia!
démocratie, ~prouvèrent le besoin de 
formuler certaines ass_urances. ~ pré
lat Kaas, chef d.u Cej!tre et le m.i
nistre StegerwaM ctédarèrent qu'il 
n'avait jamais été question d'une al
liance entre le pouvoir actuel et les 

LE SUCCES DES NAZIS 
AU SCRUTIN DE HESSE 
La Chambre hessoise, élue en 

1927, a été renouvelée dimanche 
dernier. Les nationaux-socialistes, 
qQi ont gagné à tous les scrutins al
lemands, depuis 18 mois, se flat
taient d'obtenir ici un succès. Ils y 
comptaient d'autant plus que la po• 
pulation de cet Etat est en grande 
partie rurale. 

Par rapport à l,a consultation du 
Reichstag en 1930, ils ont large
ment progressé, puisqu'ils passent de 
137.000 à 300.000 voix, mais ils 
ont fait 4n bond prodigieux par rap
port à 1927, car d'un siège ils mon
tent à 27. Les communistes ont 10 
~ièges au lieu de 4, mais les social
démocrates reculent de 24 à 15, lais
sant un mandat au nouveau parti ou
vrier socialiste. 

Le Gouvernement toipbera aux 
l!lains des nationaux-_socialiste~. si le 
Centre qui dispose de 10 élus (au 
lieu èl.e 13) le$ aide à se sai~ir du 
ppuvo1r. Le voici à l'épreuve immé
diate! 

LE PROTECTIONNISME AN
GLAIS ET LA CONFE
RENCE IMPERIALE 

Les conservateurs d' outre-Manche 
veulent jouir de !eut victoire électo
rale pleinement et sans !épit. Ils ont 
même trouvé que le cabiaet MacDo
nald, où ils sont largement représen
tés, perdait trop de temps à appli
quer lew programme. Ils ne permet
tent pas que les libéraQx, leurs as
sociés au gouvernement, discutent 
leurs projets et leurs tendances, et 
l'on a vu M. Si.antey Baldwin 
reprocher à son collç_gue libéral Her
bert Samuel certains conctliabules 
tenus à Westminster. 

Le Gouvernement va d'abord user 
des pouvoirs exceptionnels, qu°11 de
mande, pour combattre le dumping 
qu'on dénonce et qui n'est pas un 
véritable dumping. Il s'agît d'enrayer 
le courant d'importation, qui s'est 
déchaîné du jour où l'on a pu ap
préhender l' ét-al5lissement de tarifs 

Jf ({]) lU ~·§ 

JEUDI 12 NOVEMBRE. DIMANOHE 16 NO·VeM&RE 

L~ IfUl&rje,,ns remportent un succès aux é[ee
tiv'IM d:e Hesse. 

Les Japonais envoient des renforts en Mancl
chow'ie. 

- Une note o[iicieuse de Berlin annonce 
qu'cmc11-n accord de fond n'est encore intervenu 
entre Paris et Berlin sur la question financière. 

La Commission cles responsabili/és des 
Cor/ès conclut rmitre l'ex-roi Alphonse XIII 
qu'il doit Jtre 11.'c/n.ré traitre el parjure et 
condlJ-rrHlé aux lmpm1;c forcés à perpéluilé. 

• • • 
VENDDEDI 13 NOVEMBRE 

f.e brnil conrl r111e le Japon r,•s/at1rerail en 
Mar;clr'/wurie l'e,c-cmperem· Pou V. 

-- Dans un clisrours a11.1: Communes, M. 
Stanley Baldwin déclare que le plan Youna est 
mol'/. 

- I.a conférence Anglo-Indienne de la Taille 
Ronde a abouti à un échec. fncwus et Mu
sulmans ne pout·ont s'entcnclic. 

• • • 
SAMEDI 14 NOVliMBRE: 

l .c Congri·s de la Social Dc'mocratie Au tri
c/1ienne s'est ouvert à Gratz. Ollo Bauer s'est 
prononcé pour la lutte j'u-~qu'au bout m1ec les 
/Jeimwchren et contre /a participation au pou
voir. Mais i! ne croit pas qu·une dictature dn 
prolétariat puisse durer plus clc J5 /ours ua11, 
la fü'pu blique /Jarw bicnnc. 

- /,1; gi'néral Ja[),'inais l(onr1h cnvoiG 1 n 11011-
vcl ultimatum au générnl Chirwiç Mn.. 

- /.,'Cl. R. S.· .'.'. proclame dr 11ouvea11 <a 
volonté de non-imnii:rtion en Mri11dclwurie.- • 

• • • 
LUNOI 16 NOVEMBRfl 

Le Conseil de la S. N. N. ouvre sa session 
d6 Paris. C'est toujours le conflit Sino-lapo
nais qui est en cau&e. 

- M. Runciman, ministre anglais du Commer
re, annonce aum Communes les mesures que le 
q~vernement compte prendre pour ralentir 
l'importation étrangère. Le Cabiilet demandera 
de pleins pouvoirs pour porter à 100 % s'il le 
{q)tt, les droits sm- cerw.ins prodtdts fabriqués. 
Les agrkitUeurs sont mécontents d'Ure laissés 
,i l' écai·t. 

• • • 
MARDI 17 NOVEMBRE 

Les délégués au conseil de la S.D.N. tiennent 
IJ.f.s cp~sation1s prfuées. On m re-sfe aua; pré• 
liminawes. 

• • • 
MERGREOI 18 NOVEMBRE 

Cn accord pi·éalable est intervenu entre 
Paris et Berliri sur la procédure de la future 
déli/Jérat'ion financière. 

M. Von Hoesch remet à M. Briand une note 
demandant la réunion du Gomité des experts. 

- Le.~ Japonais s'cmpnrcnt de Tsits'ikar, s'utta
. quant ainsi en Mandchourie au secteur de t'J,,'st 

Chinois, qui est contrôlé par l'U.R.S.S. Ge
pmdant· la S~D.N. continue à détibérél·. • • 

Ceux-ci seront-ils élaborés et mis 
en vigueur à très brève échéance? 
On en peut douter, c::ar il faudra 
que délibère, au préalal:>le, la confé
rence impériale, où la métropole et 
les Dominions envisageront la . créa
tion d'un blo<.; économique avec tarifs 
différentiel11. Cette conférence se 
i('iendra à Ottawa. Le Canada et 
l'Australie surtout ont hâte de la 
voir. Elle marqµera le débat d'une 
nouvelle phase de guerres douanières 
dans le monde. 

LE CONSE-IL DE PARIS 
ET LA PRISE DE TSITSIKAR 

Pari_s, après Genève, abrite une 
sessicn extraordinaire de la S. D. N. 
Bien entendu, le Conseil se trouve 
aux prises, une fois de plus, avec le 
conflit sino-japonais qui est devenu, 
pour lui, un véritable casse-tête, et 
dont il se préoccupe d'autant plus que 
son propi:e prestige est en cause. 

Depuis la précédente session, la 
querelle s'est plutôt envenimée, puis
que le Japon a porté ses troupes à 
600 kilolllètres plus au Nord, sur la 
rivière Nonni, où les escarmouches 
sont quotidiennes et qu'il s'est e!Il
paré e Tsitsikar sur l'Est chinoi_s. 
Les positions diplomatiques des deux 
advtrsaires n'ont, par ailleurs, point 
varié. 

T okio ne veut pas retirer ses for~ 
ces, tant que Nankin n'aura pas sous
crit aux « principes fondamentaux >>, 
c'est-à-dire à ses prétentions sur le 
Continent. Et Nankin, avant toutes 
tractations directes, revendique le re
trait des contingents nippons. 

La physionomie du débat h totale
ment changé du jour où le Japon a 
formulé ses demandes concernant les 
c< principes fondamentaux ». I! ne 
semble pas, que les chancelleries 
aient mesuré la gravité du différend. 
Cependant ici la procédure peut être 
malaisément séparée du fond, et ce 
fond, la S. D. N. s'interdit <le 
I' ab_.9rder. 

Alors que faut-il attendre réelle
ment de ce Conseil de Paris ? Et ne 
se bornera~t-il pas, comme le précé
dent Conseil de Genève, à de pieu
ses et vaines recommandations? 

On parle, i,I est vrai, d'un plan du 
génér~I Dawes, mais l'on se garde 
de le préciser. 

En attendant T sitsîkar a été oc
cupé par J 'armée mpponne, bien que 
le gouvernement de Moscoy eût ap
pelé l'attention de T okio sut la gra
vité d'un tel acte. 

Amis de MonJe 
PARIS. - Cinéma. - La pro

chaine séance privée cinématogr-aplil
que, " céservée aux Amis de Monde 11: 

à lieu aujourd'hui samedi 2i novem
bre. Aucune invitation n'étant remise 
à l'entrée, nos amis sont prtés de ve
nir retirer cette invitation à « Mon
de " : 50, rue Etienne-Marcel, Paris 
(i"). Nos bureaux sont ouv~~ de 9 
heures à midi, et de 2 h. à 7 h. (sa
medi après-midi compris). 

PARIS. - Cours d'économie politi
que. GOURS ELEMENTAIRE. - Pro
gramme : 1. La science économlqqe, 
son passé, son présent, son avenir. 
II. Les lois fondamentales de l'tlco
nollli6 capitaliste III. Les crises, -
IV. La base économique de l'impéria
lisme. - V. L'économie soviétique. 

Le cours élémentaire aura lieu une 
fois par semaine, en deux sections 
travaillant parallèlement, l'une le 
mardi, l'autre le mercredi. Suivant le 
jour qui lem· conviendra le mieux, 
nos amis sont priés de choisir soit 
le mardi, soit le mercredi.· Première 
leçon : mardi 24 111ovembre et mercredi 
25 novembre. Professeurs : Edouard 
Liénert et René Michaud. 

COURS SUPERIEUR (lecture de 
chapitres choisis du • Capital • de 
Marx). - Programme : Di~cussion du 
contenu essenUel des tomes I, II, III. 
IV, X, XI et XIV du « Capital • (édi
tion Costes). Le cours supérieur se 
tiendra le mercredi, tous les qulnz.., 
jours seulement pour que les camara
des aient le temps d'étudier les cha
pitres qui seront discutés. Première• 
leçon : mardi 2i novembre. S"ujet : 
chapitre Jor du « Capital », tome ·fer_ 
pages 3 à 22 et. 54 à 78. Professeur : 
J\farthe Marcouly. Les camarades lu• -
bitant la province et désireux de par
wciper. à re cours sont priés d,e nou~ 
çnvoy,.e_r ._leurs .remarqH@S", objection
ou questmns cooccrnnnt le c!mpilre 
indiqué. 
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·LA SEMAINE 'ECONOMIQUE 
LA CRISE S'AGGRAVE 

EN FRANCE 
La France est entrée dans la crise 

plus tard que les autres nations indus
trielles. Ce n'est qu'à présent, au 
moment où le niveau des prix com
mence à se stabiliser sur le marché 
mondial, que la baisse s'accentue en 
France. Les indices de la production 

industrielle jrançaise ont encore fléchi 
en septembre (ce n'est que la semaine 
dernière que la statistique générale a 
publié les indices relatifs au mois de 
.septembre). ll.s s'établissent ainsi 
100=1913): 

Moyenne Moyenne 
1930 

Août S€ptembrc 

Inàice général ............... . 
Industries mécaniques , ...... . 
Métallurgie ................... . 
Indusflries textiles ............ . 
lndusl.ries extractives ......... . 
Bûtiment (ind. ajusté) ....... . 
Cuir .......................... . 
Papier .....•.... , , ............ . 
Caoutchouc ....... , ............ . 
IAutomol>:lles ................. . 

On observe un recul général. LA 
moyenne de 1930 était de 140. L'in
dice général du mois de .septembre 
n'est plus que de 118. La baisse e.st 
de prè3 de 16 %. 

Indice général ...................... . 
Prod. aff:, et alim.· .................. . 
Prod. d or. végét ..................... . 
Prod. d'or. antmale ................ -.. 
Prod. indust. ....................... . 
Min. et métaux ...................... . 
Textiles ............................ . 

Au cours de cinq mois, les prix de 
gros ont donc baisse de 12, 1 %. LA 
baisse est particulièrement sensible 
pour les produits d'origine végétale et 
pour les pwduits textiles. La rubri
que des minéraux et métaux enregis
tre W! recul relativement insignifiant 

Pirodui-ts naUonaux ....•...........• 
Produits importés ................... . 

On constate que la baisse des pro
duits nationaux lest pour.suivie à un 
rythme plus accéléré que celle des 
produits importés. En mai, l'indice 
de.s produits nationaux dépassait celui 
du produits impcrlés encore dé 
57,5 %. En octobre, il ne le dépasse 

Prix de détail à Paris ............... . 

L'indice général a baissé de 
12, 1 % depuis mai. Les produits na
tionaux ont baissé de 12,3 %, les pro
duits importés accusent un recul de 
10,3 o/o. Les prix de détail n'ont 
baissé que de 9,9 %. 

Le -scandaleux écart qui existait au 
début de l'année entre les prix Je 

1!)29 

130 
157 
129 
92 

123 
122 
119 
106 
861 
657 

140 
157 
12-5 
85 

:i.23 
137 
llü 
130 
898 
640 

1931 1931 

121 
l.33 
103 
65 

106 
121 
104 
110 
8l'l8 
531 

118 
132 
101 
63 

10.'i 
120 
102 
107 
893 
514 

Les indices des prix con]irment ce 
mouoement descendant. Les indices 
poodérés s'établissent comme suit 
(base 100 en 1913) : 

Fin mal Fin octobre Baisse 
1931 1931 

520 
5i66 
5181 
!>42 
480 
449 
444 

457 
489 
476 
510 
4~ 
431 
377 

12,1 % 
13,6 % 
18,1 % 

5,9 % 
10,6 % 
4,0 % 

15,1 % 

de 4 %. La politique monopolisatrice 
du capital placé dans cette sphère en 
est la cause. 

Il est également intéressant de con
fronter les indices des produits impor
tés et des prcxluits nationaux : 

Fin mai Fin octobre Baisse 
1931 1931 

552 
3'50 

484 
314 

12,3 % 
10,3 % 

plus que de 54, 1 %. Encore con
oient-il d'observer que la baisse des 
prix mondiaux semble vouloir s' arr~
ter, tandis que la baisse des prix en 
France n'en est qu'à ses débuts. 

Jetons à présent un coup d' œil sur 
l'indice des prix de détail à Paris: 

Fin mai Fin octobre Baisse 
1931 1931 

634 571 9,9 % 

gros et les prix de détail a diminué. 
Mais il n'a pas disparu. Le coût de 
la vie tarde à s'adapter au mouve
ment des prix de grœ. Néanmoins, la 
campagne patronale en faveur de la 
diminution des salaires se renjorce et 
s' intensryie. 

A propos de 

l'assurance - chôn1age 
La crise gagne la France, et le 

chômage s'amplifie. Y a-t-il des re
mèdes à ce mal incurable du capita
lisme contemporain ? 

La cause la phis importante du 
chômage massif de notre époque est la 
crise. Pour remédier au chômage, il 
faudrait faire disparaître la crise. 

Mais la crise n'est pas la seule 
cause du chômage. En pleine prospé
rité, en 1928 et 1929, il existait aux 
Etats-Unis un chômage « normal >> • 
affectant deux millions de personnes, 
&ans compter les cc chômeurs >> volon
taires vivant de leurs rentes. Même la 
crise disparue, même dans l'hypo
thèse d'une nouvelle prospérité ac
centuée et prolongée, il faudrait s • at
tendre à ce que le chômage persiste. 

Cependant, l'on ne peut guère s • at
tendre à une période de prospérité 
accusée. Si le capitàlisme sort de 
cette crise, ce sera pour entrer dam1 
une nouvelle phase de dépression 
chronique, semblable à celle que 
connut l'Europe de 1924 à 1929. Le 
chômage diminuera. mais il ne dispa
raîtra pas. 

La question du chômage restera 
posée en permanence, et avec elle, 
celle de l'assurance-chômage. 

L'assurance-chômage devient de 
plus en plus nécessaire : elle devient, 
pour toute la période que le capita
lisme aura à parcourir jusqu'à la fin 
de ses jours, une nécessité vitale pour 
pour les masses laborieuses. 

Mais il s'agit de savoir si I' assu
rance-chômage elle-même ne devien
dra pas, un jour, incompatible avec 
l'existence du capitalisme. Sans doute 
cette institution est-elle au début une 
soupape de sûreté pour le capital : 
elle lui permet d'éviter les éruptions 
violentes de ceux que le chômage 
prolongé accule à la détresse. Mais à 
la longue, cette soupape de sûreté 
risque de devenir trop coûteuse, non 
seulement en raison des versements 
que le patronat est obligé d'effectuer 
aux caisses de chômage, mais encore, 
et avant tout parce que des chômeurs 
sgutenus résistent avec plus de cou
rage à la tentation d'accepter un 
emploi à des conditions avilies. 

Enfin, il faut tenir compte de la 
situation générale du capitalisme. 
Tant que l'assurance-chômage n' af
fecte que le chômage saisonnier, le 
problème est simple : les cotisatiom 
de la bonne saison compensent les 
allocations payées pendant la morte• 
saison. Pour le chômage cyclique, 
tel qu'il existait avant la guerre, la 
chose ne serait pas beaucoup plus 
compliquée : les caisses se rempli
raient pendant la prospérité, se -vide
raient pendaqt la crise et se rempli-

raient à nouveau pendant la prospérité 
suivante. 

Mais à notre époque, deux faits 
importants viennent compliquer le 
problème : le chômage dit technolo
gique (occasionné par la rationalisa
tion) et la dépression permanente. La 
rationalisation crée une armée de chô. 
meurs refoulés à tout jamais hors de 
la production. La dépression perma
nente réduit la durée des périodes 
d'essor et prolonge les périodes de 
crise, Les caisses de chômage sont 
ainsi menacées d'un déficit perma
nent. Les fonds qu'elles récolteront 
pendant les courtes périodes prospè
res ne suffiront pas à couvrir les dé
penses nécessitées par le chômage 
massif pendant les longues périodes 
de dépression. 

Actuellement, il est nécessaire de 
lutter pour l'assurance-chômage. 
Mais il importe de savoir que le mo
ment viendra où l'assurance-chômage 
s'avérera insuffisante et inopérante, 
comme en général tout travail de ra
piéçage et de raccommodage de la 
vieille société. 

Jacques PERDU 

LES 
INSURRECTIONS 
LYONNAISES 

(1831-1834) 
Prix : 4 fr. 50 

Une œuvre vivante, émouvante, 
et pleine de renseignements inédits 
sur le soulèvement des " Canuts " 

de la Croix-Rousse, à Lyon, 

Dans la collection FA.ITS & DOCUMENTS 

à la librairie du Travail 
17, r. de Sambre-et-Meuse, Paris X 0 

Chèques Postal : 43•08 

Pour que "MONDE" 
mve et se développe 

« Monde " est indépendant, il ne 
dépend financièrement, ni idéologi
quement d'aucun parti. Il ne touche 
aucun fonds secret, n'émarge à au
cune caisse noire. Cette indépen• 
dance, qui est à fois notre force 
et notre originaUté, nous entendons 
la cons~er jalousement. 

D'où l'importance que nous atta
chons à la stabilisa.tian rapide de 
" Monde "· Nous réclamons des lec
teurs nouveaux, des abonnés nou
veaux. Plus que jamais, il faut tra
vailler à faire connaître « Monde " 
et à étendre son influence. 

L'importance des événements au 
milieu desquels nous vivons, prouve 
que la période de transition touche à 
sa fin, et qu'il faut cesser de dire : 
« demain » pour dire « aujour
d'hui ». 

Que nos amis, et ils sont nom
breux, redoublent d'efforts : qu'ils 

aident à notre stabilisation en parü•, 
cipant à notre souscription perma
nente pour « Monde » vive, se• dé
veloppe, et que l'œuvre entreprise 
continue ». 

SEIZI E:\IE LISTE 
DE S0CSCHIPTIO'-i 

Total des listes précédentes 
R. Koch; Deuil (S.-et-0.J .. 

2J.762 0,, 

Graziani, l\la•seille ....... . 
P. P.. fonction. retraité. 
Th. Fontan (lite-Garonne). 
Cosson, Aisne ........... . 
Hobey, Rouen ........... . 
Zavnctowsky (L.-et/-C.} ... . 
.\lanunt, Paris ........... . 
D. Dominique ,A.-M.) ..... . 
X .......................... . 
Lévesque, Suresnes ..... . 
11. Delalande, 11.-et-L.) ... . 
\l. Chaumont, Sn.rthe ... . 
!If. Crips, Var ........... . 
Caron, P<1ris ............ .. 
Stern, Con5lantine· ....... . 
Thomas, Drnguignan ... . 
Cassin (Finislère) ....... . 
Habert, Sucy .S.-et-0.) ... . 
H. Niscerd. Alger ....... .. 
A. Pécoud (Ain) ......... . 
Hémard (Oise) ............ . 
A. Lusignet (Yonne) ..... . 
C. Lefèvre, Paris ....... . 
;\l. Gonnet 1MeuseJ ........ . 
Bourgeois (Aube) ........ . 
Boitte, Neuilly-s.-Murne ... . 
Barbu (Loire) ........... . 
Durier (S.-et-::\1. • .......... . 
Cari on (Meuse) .......... . 
Trulois, '.'vlarst·illc ....... . 
Amiens, ano:i:, me ....... . 
G P., Rabat ............. . 
n. Dupuis. llelemmes, 

Lille. . ................. . 
naymond, Nice ......... -
nuranté, Paris ......... . 
:\Jeuruer, Paris ........... . 
Stanilavski !Seine) ....... . 
Nurbonnier (lndre) ....... . 
1\larie T, (Loire) ......... . 
Humbert, Paris ......... . 
X ....................... . 
:Samson (Algérie) ......... . 
Guilbert (Calrntlos) ...... . 
llenrion, Bruxl'llcs .... J. 
Cassère (Aude) .......... '.. 
Schiele Paris ........... . 
Lambert, Paris ......... . 
\\ïnogara, Paris ....... . 
.'da!ar<I (Côte-d'Orj ....... . 
G. Baudais, B0urges ..... . 
Fr. Journet (!\ilier) ....... . 
Bloch, Mulhouse ....... . 
l;ntcnicr (Somme) ....... . 
Gir,tud (Alpes-\laritimcs) .. 
Faivre, Bruxclks ....... . 
Eichtal, Strnshourg ..... . 
Drcvcl, Dreu:-- ........... . 
X ........................ . 
Du!Jech, Paris ........... . 
Ducas, Lyon ............. . 
Etaix (Calvados) ......... . 
Dumont (Belgique) ....... . 
E1Ton (!'\ord) ........... .. 
Duvh ier (Seine) ......... . 
Duberry ................. . 
M. Nègre, Nogent ....... . 
Olivier (Seine) ........... . 
Pulem. Morlaix ......... . 
Johanet .................. . 
Langlois, Paris .......... . 
Landouzy (Aude) ........ . 
Carnot (Rhône) .......... . 
Chérié (Seinei ............ . 
Bichat, Chaumont .. , .... . 
Bonjean, Bône .......... .. 
Acl,erman, Tou lause .. .. 
Amelot, Ivrp ............ . 
Jar,Jch, Paris ............ . 
Jaunin (Tarn) ........... . 
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Tola! des seize premières 
lis!es ... ; .. . . . 23. 722 07 

L~ 6 avril 1928, M. Henry Ford débar
quait à Southampton pour visiter ses usines 
anglaises. A cette occasion, il accorda au 
correspondant du Matin une interview dont 
nous extrayons les passages que ,oici: 

En relisant Je • 
vieux 

• 
7ournaux 

Tou_t commentaire affaiblirait aujourd'hui 
l'effet de cette citation. 

- Croyez-vous que le chômage IJU' on an
nonce grandissant aux Etats-Unis soit dû à 
cette rationalisation dont on parle tant en 
France ces temps-ci et résulte de l'excès du 
machinisme? 

- Jamais de la vie, me répond M. Ford, 
,i.' abord le chômage n'est pas considérable. 
Il y a toujours dû clzômage volontaire aux 
Etats-Unis. Pourtant, 011 y peut faire u'im
prJTte quoi... Ramasser des cailloux et être 
payé de sa peine. ]' ai cent mille ouvriers 
et nombre d'agents répandus dans toute 
l'Amérique. On ne m'a pas signalé d'inci• 
dent slrie:,x provoqué par chômage. Certes, 
il y a un petit relâcltement en ce moment, 
Les gens veulent se reposer. 

• ... Puis li!. Ford revient aux problèmes 
économiques. 

- ]' expliquais à l'insiant, dit-il, qu'il 
n'y a pas de crise en vue aux Etats-Unis; 
que la prospérité de ce pays est énorme. IL 
est des gens qui prétmdent qttt là vente à 
tempérament, si largement pratiquée elle;; 
nouf, pourrait ltâ(er une crise. f e ne le crois 
pas. Vendre à tempérament_ -~:x~gt, comme 

toute autre opération commerciale, du juge
ment et du soin. Si vous ne faites crédit 
qu'à bon escient, en prenant vos précau
tions, vous n'avez rien à craindre. 

111. Ford prétend illustrer cette théorie 
des courtes journées de travail par son exem
ple personnel. Ce n'est pas lorsque les com
mandes semblent diminuer qu'il donne des 
vacances à son personnel. 

Dix-sept mois plus tard, la crise (« il n'y 
a pas de crise en vue », n'est-ce pas?) 
s'abattit sur le monde, et M. Ford, devant 
la diminution des commandes, dut « don
ner des vacances à son personnel 11, des va
cances prolongées et non payées, cela 
s'entend. U y a 11+3.intenant aux Etats-Unis 
cinq 9u six millions d~ gens qui, paraît-il, 
c veulent se reposer >. Qu'ils aillent donc 
c ramasser des cailloux ,. pour « être payés 
de leur peine • ! 

Dans cette interview, on trouve .encore 
une phrase qu'on ne peut lire sans inquié
tude si l'on tient compte des remarqùables 
dons prophétiques de M. For"d. «· M. Ford 
entrevoit ·pour la France un bel avenir », 
écrit le correspondant du Ma.tin. Il faut 

espérer que M. Ford, désireux de flatter le 
journaliste français, n'a pas été sincère. 

M. Ford passe aux Et_ats-Unis pour un 
ignorant dans tous les domaines, sauf la 
construction automobile. On peut donc juger 
ses élucubrations avec une certaine indul
gence. 

Mais voici un article de M. Irving Fisher, 
l'économiste distingué, profe.:;seur à l'Uni
versité Yale, et qui jouit d'unr: grande auto
rité. Il écrit dans 1 'l nf ormaticn .économique 
et financière du 27 mai 1930: 

• En dépit du fa# que, malgré tout, le 
but ambitionné, c'est-à-dire la reprise des 
affaires, n'a pas. encore été atteint, et 9.ue 
la dépression économique s'est même accen
tuée au cours des troi.s derniers mois, o,, 11e 
saurait nier que les ef jets de la dépression 
sont loin d'être aussi néfastes que l'ont Ill 
ceux de 1920-21. En comparaison àe la to,,
naile qui a sévi il y a dix ans, nous noiui 
trouvons maintenant . incommodés par un 
orage estival; or, il en n' ainsi grâce a##& • 
mesures énergiques tenda influencer la 
cPttrbe de. la ,onjoncture 

Enfin, cet extrait du supplément économi
que de l'indépendance Belge du 27 septem
bre 1930: 

c M. le Docteur Wagemann, directeur âe 
l'Institut berlinois d'études économiques, 
affirme que la reprise se fera par le déve
loppement de la consommation. Son raison
nement est bien simple: jusqtt' à présent, les 
industriels et les détaillants ont liquidé leurs 
stocks, et cela à cause de la baisse des ma
tières premières. Cette liquidation est à ptu 
·près terminée. Les détaillants vont ionc 
faire de nottvelles commandes aux i1tdus
triels qui, par conséquent, auront du tra· 
vail. • 

La. réalité, hélas, a été moins simple que 
le raisonnement de M. Wagemann. • 

La science économique officielle a vrai
Il!ent des motifs pour admirer Ia perspica
cité de ses représentants les plus qualifiés. 

llllprimerie Centrale ,da la Bour•• 
tt7, rue Réaumur'.. ~aria_ 

~ DINoteur-Gtrant : Henti 8Afl.BtJSSE. ' 
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LECTEURS DE PROVINCE 
ET DE L'ÉTRAN_G.ER 

éloignés d'un grand centre, vous avez 
désormais votre libraire à Paris.·· 

l'OIOce de librairie de ~ONDE 
vous enverra rapidement" tous les livres 
que vous désirez (FRANCO DE PORT 
POUR NOS ABONNI';S) . 

Faites un_. essai• 
et si vous voulez économiser du temps et 
de l'arnent, • faites-vous ouvrir un i:ompte
courant (provision min/mum. : 20 francs). 

(C. G. PARIS i2i9-02} 

,Nous pt~bli~rons Încessa~ment; 

1. d' , une . 1ste o_u-yrages a 

3 fr. ·5o, 4 f1·~. et 9 fr; 

ALAIN 
.sentiments, passions et signes, soixante 'propos iné-' 
oits en lil.Jrairie. Ex. sur vélin ·tl'Arches (è<lité à 
90 fr.) ....................... , ................. 60 fr.· 
'Les cent et Un propoo,, éclltion • originale. 

Rare . .. .. .. • . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . .. .. . . .. . 31 fr. î 
ALDANOV (M.-A.) 

,Sainte Hélène. Petite ile, traduit du manuscrit" 
:russe, par ~l. IJ1rscl1wald .. .. .... .. .. .. .. 7 fr. 50 

ANOELLIER (AUGUSTE) 
'A l'amie perdue,. édition originale .... , .. .. . 75 fr .. 

... APPUHU (CH.) 
Spinoza, Publiil .à 20 fr. sur velin. Collection « Les, 
Maitres Lle. la .Petisée anticlirétienne • • .. . .. 12 fr. 

ASTIER (EMMANUEL) 
;passage d'un.e américaine, bel ex. contenant huit 
ll.ithogr!lpl,ies ùc Georg·és .\nnenkoff. L·un des 280 
'!.ex. sm· Lalunia· (Au lieu ùe 75 fr.) ........ 25 fr. 

BABEL 
, Cavalerie rouge· Etat cle 11eu!. Au lieu de 18 
1 francs ....... : .............................. • 12 Ir. 

M.ICHEL BAKOUNINE 
corres\,ondanc·e ·;............................ 13 Ir. 5o· 

1 • • BARBUSSE (HENRI) 
•Le Cotteau entte ·les dents, Ed. Clarté •...•• 4 fr. 

• 'BAUMAL (ë-RA~!C!S) 
Tartu te et ses· avatars. lli.stoire ùes relations de• 
Molièro avec· la Callale lies DéYols. rublié a. 
18 fr. llCS .................................... • • 10 fr,.· 

Û v1:ages en souscription 
APO LINAIRE. Le Su11pléme111 du Destiaire. 

Ill· ·tré ·p.:ir Dury. cc ,,upplé_mer,t contien~ 
Lej]orpion· -et Le Condor qu~ ne figuraient 
!!)a dam l'(·dition de 19ll. 'firn.ge umque à 
25 xcmplalr0s sur jarou, 1.ë-00 fr. . 

Cl•R- UDOUX (Jean). Je présente Be,~tina, 350 
Matlaga:;car. • GO fr. 10 Japou : 1.i() fr. 

BAL~AC . . Le. Cbef-d'œuvre inconnu. Illus.tré 
, de a3 (',Ll)J(,(dl'te.3 c,rrgi1tn)';S et_ <le 67 ·dc:ssm_s 

graiVés ~t1.r bois,. de. l 'u ulo Picasso. (Spec1-
meh ~ur dvwandc\ .. 

FRANS MASEREEL, par Luc Durtain.~(Spéci
men sur clemandc· .. 1:0 fr. et 150 fr: 

TOUSSEUt: (Jean). 'ceii'eviève de Brabant. 7 
' Iettrint's et 8 bois de Jau Fr. Cantré, 10 fr. 

et 12::i fr, (Spccirr.en sur demande). 

" MONDE " peut vous faire parvenir TOUS· LES 
LIVRES que yous _dé~jr~f· Libr~ires, bibliophiles, vous 
qui recherchez ., de belles éditions, des livres rares, 
n'hésitez pas à. ~nous., écrîie. Yol!s; lècteur., qui ne 
disposêz- ·que "d'un 1 :b'uagdt 1: tn:9d~~te;: indiquez-nous 
quelle somme _vous désirez consacrer à l'achat de 
livres, nous vou.s • enyp;1}~?ps, 1 ;i notr~ })prospe~~us: )fpécial. • 

. ' . 

·LIVRES D,Oè·~~)~1t;fj\ii".•: \\\\)\)y.- •. 

fo1-FP,frl~'.~"§R1dÎ~ALES 
Toùs les ouvrages annoncés sont ga!~ntis H,ry.}ti}~~)eftat. Les f!nvois. s_ont paya· 
bles en chèques ou mandats sur. Paris (é,'C,' Pa/1s 1219.02). Les frais de port 
sont à la charge du destinataire. Nos abonnés , reçoivent leur commande 

« franco ». Nous n'envoyons aucun ouvrage ·contre remboursement. 

BERT (PAUL) 
Lamartine homme soclal • . .. .. . .. .. . .. . ... .. . 7 fr. 

BILLY (ANDRE) 
oanheue Sentimentale, ex. snr vélin Q' Arelles, 
orné de dix eaux fortes d'Her-rnine David. (Au 
lieu de 160 fr.) .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. . . .. . .. 90 fr. 

CAZAL (EDMOND) 
Les_ amours, les frasques et la passion·. de Mira
beau, ouvrage orné de 57 dessins d'Alfred Lom
bard. Publié à 20 fr. . . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . . . 12 fr. 

CLAUDEL (PAUL) 
L'Oiseau Noir dans le soleil levant, nombreuses 
p<1ges inédites. 12 eaux fortes hors-texte de Foujita 
(coloris ùe Jacornet). L'un des 400 ex. sur arches. 
Au lieu de 300 fr .......................... , .. 150 fr. 

COMMUNE (LA) 
La Commune de t87t, par C. Talés. Préface de 
Lé-On Trotsky .................................. 10 Ir. 

COQUIOT (GUSTAVE) 
Des Gloires déboulonnées. Bonnat, carrière. De

gas, Rops, etc... sur alla .. . . .. . . .. . .. .. . 7 fr. 50 
DEFFOUX (LEON) 

Trois aspects de Gobineau, édition originale PU· 
bliée à 25 fr. . .. ... .. . .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. . . .. . 15 fr. 

DEFFOUX (Léon) 
J. K. Huysmans sous divers aspects, orné de 4 li
ttiograplües en noir et en couleurs ü'Odilon Re
don. Au lieu de 60 fr. . . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . 35 fr. 

DE PAEPE (CESAR) 
Les Services publics (précédé cle deux essais sur 
le collectivisme). 2 b1·ocl1. .. ... , .. . .. . . . .. .. .. 4 fr. 

ELDER (MARC) -
Gabriel-Belot, ouvrage publié à 3ù fr. et orné cle 
40 reproductions ................ : .......... 17 fr. 50 

GA!.ILT!ER (JULES DE) 
Nietzsche, publié à 20 francs .... :.. .. . . . .. .. 12 Ir. 

GORKI (MAXIME) 
Dans la Steppe . . . . . . . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. 12 Ir. 
Cain et Arthème .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . 12 fr. 

HEMINGWAY (ERNEST) 
Cinquante mille dollars, Mat de neuf, non cou-
pé .................................. ; ........... 10 tr. 

. HUBERT (RENE) 
D'Holbach et ses amis, publié à .20 fr . ...... 12 fr • . 

LAFORGUE (JULES) 
Berlin. La Cour et la Ville, "'fcxtè enlièrement 
inédit de 320 p. décoré de phot. et précédé· d'une 
importante biographie de Jules Lafurgue. Sut· 
vergé p~r fil .. . . . ... .. . .. .. .. .. .. . ... .. .. .. .. • 35 fr. 

LIVRES POllR ENFANTS 
Trois très beaux exemplaires : , 
1 • Andersen. - Les contes trnduits par Vally
Anne Guégan et illustrés par Georges Delaw <!e 
21 grav. en couleurs et <le 50 grav-. en- noir. ·Tres 
bel ouvrage . . .. . .. . .. . . .. .. . . .. . .. . . .. .. . . .. . 25 fr. 
2• Perrault. - Contes de ma mèro l'oie. Illustrés 

• de nombreuses composition en noir et en cou
leurs par Lucien Laforgue. Un lleau volume 
(25x25) ......... ; .... .1 ......................... 18tr, 
3' Hyspa (Vincent). - L•Eponge en porcelaine. 
da nombreuses compositions en noir et en cou-
volume (25x25) ............................... 12 fr . 

MAETERLINCK (MAURICE) 
L'intelligence des fleurs, de la collection « Les 
Maitres belges ». Sur vélin de Rives. Publié a 
40 fr ............................................ 25 fr. 

MASEREEL 
Frans Masereel, l'homme et 1·œuvre, par Joseph 
Ililliet. Paris 1925. Ed. Ecr. Réunis. Ex. très frais 

. de cette plaquette rare et recherct,ée . .. . 13 fr. 50 
M!OMANDRE (FRANCIS DE) 

Passy.Auteuil ou le vieux Monsieur du square, 
orné de 45 dessins de Cl. Serveau. Publié à 20 
francs ........................ _... .... .. .. .. . ... . 12 fr. 

MIRBEAU (OCTAVE) 
Aristide Maillol, sculpteur. Ex. num. sur Japon. 
Rare ......................................... : 275 fr. 

MOREAS (.JEAN) 
œuvres en. prose, morceaux choisis, préfacés par 
André 1'hérive. Un fort vol. sur vélm, publié à 
30 francs ................................. ·..... 20 fr. 

MOUSSINAC (LEON) 
Le Meuble franç~is mo!lerne . .. . .. .. . .. . 17 fr. 50 

- POE (EDGA'R A.) 
Lettres à Jot.,n Allan. Edition. originale. Ex. sur 
vélin publié à 36 fr. . . . .. .. .. .. . .. .. . . .. .. .. .. 20 Ir. 

. REYMONT (LADISLAS) 
Les Paysans : 1-• L'Automrie ; 2' L'hiver ; 3' Le 

·printemps ; 4 • L'été. 4 tomes-................ 45 tr. 
. • RO.LLAND (ROMAIN) • 

Vie de Tolstoï. Un fort vol: in-8 illustré de por
traits et d'en-têt.es gravés sur bois par P. Baudier 
et de reproductions en phototypie. Ex. num. sur 
pur fil du Marais . .. .. .. .. . . .. . .. .. .. . . .. .. .. 60 tr. 

ROUGIER (LOUIS) 
Celse, publié à 20 fr. . .. .. . .. . . .. .. .. .. . .. .. • 12 fr. 

. STEINLEN . 
Album' de 20 .remarques, pointes sèches, llthogra• 
pt.-ies, eaux-fot:tes tirées sur Japon. avec la signa• 
ture. autographe sur chaque planclie . . . . . . 200 fr. 

STENDHAL 
Suora scolastica, lllustré de t frontispice et de 
3 vignettes· sur chine· de Daragnès. ·Edition origi
nale, sur hollande. Au lieu de 60 fr. . . . . . . 40 fr. 

• SYNGE (JOHN MILLINGTON) 
Le Baladin du monde occidental, trad. par Mau-
rice BourgeoJs .. . . . .. .. . . .. . . . .. .... .. . .. . .. . . 10 tr. 

TAILHADE (LAURENT 
Omar Khayyam et les poisons de l'intelligence, 
édition originale . . .. .. . .. . .... . .. . .. .. .. . . . .. . 25 fr. 
• • TCHEK~V (AJ 
Un duel .............................. : ......... 12 fr. 

LE COIN DU BOUQUINISTE 
• Les ouvrages suivants, tous lii;rcs non 
coupés, e~ b9n état, sont envoyés_ franco 
à ceux de nos lecteurs qui nous en feront la 
rlcmande. • (Joindre le. montant de La com-
111ande en mancllit ou' timbrës-pô'ste ·ou ver
ser au C. C. Postal Paris 1219-02. • • • 

ALMANACH du Franc Buvem: (nombreuses 
anecdotes et il!.), 6 fr. 

BALZAC. - La Muse du département (un fort 
vol. sur vélin), a fr. 

LEON BAZALGETTE.- Camllle Lemonnier (bio
graphie critique). 4 fr. 

PIERRE BONARD!. - Les rois du maquis, 3 fr. 
PIERRE CHARRON. - Les épigrammes du siè, 

cle, Les nouvelles épigrammes du siècle (an
thologie des épigrammes contemporaines), 
4 fr, 

GUSTAVE COQUIOT, ·- Des gloires déboulon-
nées, e fr. . • 

ROCER DEVICN.E. - Janot, le Jeune homme 
aux ailes d'or (roman). 4 fr. 60. 

HECTOR FLEISCHMA°NN. - Victor Hugo, Wa
terloo, Napolé'on {documents et nombr. ill..). 
8 fr, : 
CHARLES FOURIER. - Hiérarchie du CO• 
cuage (79 espèc(\S de cocus);. a fr,. 

FRANC-NOHAIN. - Le jardin des bêtes et des 
plantes (fables). 6 fr. 

RENE QHIL. - La tradition de poésie scienu. 
fi que· (éd. origil}ale), 4 fr; 

F. JEAN-DESTHl"J;UX. - Sj:andales et\· crimes 
sociaux (assistance, prostitution, démence, 
etc., etc.). 6 fr_. • 

KARGUEUZ EFFENDI. - Le· Chah du MahbOU• 
listan (sal.lre), 5 fr. 

JEAN LORRAIN.,_ Heures de Corse (plaquette 
recherchée). 4 fr. 

EUGENE MONTFORT. - Mon brigadier Tr6-
boulère (dessins d'Albert l\iarquet) 4 fr. 

PELADAN. - De l'androgyne, 6 fr. 50. 
MARCEL SAUVAGE, - Voyage en autobus 

(poèmes, dessin$ h. t. de. ~lax Jacob). 6 fr, 
·i:.uLI\GES. - L'idylle vénitienne, 5 fr. 

10 volumes. au: èhoix: 40 francs 
5 volumes • au· choix : • 22 fr. 50 
soit UN. •. J{.ABAIS ·oE 40 0/0 et 

50 0/0 sur les prix d'édition. 

THERIVE (ANDRE) / 
Le Retour d'Amazan ou une histoire de 4a Lilté• 
raturë française, un fort vol. publié à 15 f1•. 9 fr. 

UTRILLO 
La Légende et la Vie d'Utrillo, par Francis Carco. 
Magnifique ouvrage en 2 vol. contenant 10 litho
grapt.ies originales, un frontispice en couleurs. 
10 bandeaux et 10 cols de lampe en héliogravure 
d'Utrillo' et un poçtrait lithographie originale par 
Suzanne Valadon. Ex. sur Japon contenant une 

·si,ite sU:r chine, et une suite sur japon 1mJ}érial 
rayé. Ouvrage très' recherché et rare .. . . 3.000 fr. 

• VOISINS (GILBERT DE) 
L'Enfant qui prit ifleur. Ed. or. « Maîtres et Jeu-
nes •· (Au lieu de.-65 fr.) ... ( ................ 40 fr. 

W. ERTH (LEON) 
La Maison Blanche, bel ex. sur vélin pur fil 
(22 x H) de la collection « Maitres et Jeunes • 30 fr 

, ~ERTH (Ll!ON) 
Marthe ,et le Perroquet, éd. or. tirée à 331 ex. av. 
6 boise de P. de v!aucleroy. Èx. sur featl,erweight. 
Une plaquette .. ;" ............ • ............ ,.... 30 fr. 

VAN LERBERGHE (CHARLES) 
.La ~ha·nson d'Eve, édition augmentée de poèmes 
médits. Exemplaire sur vélin. Ed. Crès. Au lieu 
de 50 francs ..... , . .. .. .. . .. . . . .. .. .. . . . . .. . .. .. 25 fr. 

VOLTAI RI:: 
Epitres badines. ru. de gravures sur bois. Sur 
vergé d: Arches numéroté. Au lieu de 25 r_r. u fr, sa 

YAMITA (KIKOU) 
Les Huit Renommées, avec •'1 dessins de Fotijita. 
édité à 2o·tranes ... .. .. .. . . ..... .. .. .. .. .. .. ... 12 fr.· 

BIBLIOGRAPHIE DE LA ·SEMAINE 
Beaux-Arts 

DURT.\I:-; (Luc). Frans Masereel, 250 p. 
(Vorms) ..................... ; ...... 450 fr. et 150 tr. 

CASSOU (Jean). - Le Greco, 128 p:, CO pl. (Rie-

tg~~~L~·;·. ·i'~~~;;):. ·:.:_·. ~.~;~ •• ~~·.-. ~~·~;~;~~rs20 ::: r mans. ::9G p., 50 pl. (Leroux) . . . . . . . . . . . . 130 _fr. 
,N ... - Les Costumes du pays de France, GO pl. 
1 (Nilsson) . .. . .. . . .. . . . . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. . 35 fr. 

Commerce, Finances 
!MARION (Marcel). - Histoire financière de la 
{ France depuis 1715. T. VI. 1s;6.J9H . .\35 p. (ll.ous-

seau) . . . .. . .. . .. .. . . . . .. .. . . .. .. . . . . .. .. . .. . . . 60 fr. 

D1•oit 
HEMARD (.1.). - Précis élémentaire de droit civil. 

'l'. II. 'l'lléo,•ie générale lies 'ühligations. Les priu
cipaux contrats. Tliéori0 tlu crédit. 575 ]). 
(Sirey) . .. . . .. .. . . .. .. . . .. . . .. .. . . . .. .. .. .. . .. 25 tr. 

Histoire 
lCREi\IO::-,;T (II. d.). - L'Ardenne mystique (rer-

rknj . .. . . . . . . . . .. .. . . .. . . .. . . .. .. . . .. .. .. .. . . . 15 fr. 
ARGE:-so::-,; Dlarqnis rl'1. - Madame de Mont-
• morency-Laval (Messei1)) ............ , . . . . 20 fr. 
BLANCI!F,T et TOUTAl?-;. - Histoire contempo. 

raine depuis le 1nilicu du dix 4 neuvième siècle. 
• 354 p. ( Uelin) .. . .. .. . .. .. .. .. . . . . .. . .. . . . .. .. 20 fr. 
BOSCH (Firmin van den). - Vingt années d·Egyp.te 

(Perrin) . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. . .. . .. .. . . 15 tr. 
GLOTZ (Gustave). - Histoire grecque. T. 1er et Il, 

ens. 1.410 p. (Presses Unlv.), 2 vol.. .... -... 150 fr. 
SFORZA (Comte). - Dictateurs et dictatures d~ 

1·après-guerre (N. n. F.) .................. 15 fr, 

Littérature 
BRAY (René). - La formation de la doctrine clas. 

si que en France, 30 p. U'arol) . . . . . . . . . . . . 50 fr. 
CASTHO (.\merico). - Cervantes, 12S p., ,;9 pl. 

(Ri, dn) . .. .. .. .. .. . . .. ... . .. . .. . . . .. . ... .. .. . 20 fr. 
DAVID-:\'EEL (:\Ime .\.) c-t Jp L\:\L\ TOlTGlJEX. -

La vie surhumaine de Cuésar de Ling, le héros 
thibét;iin, 116 p. 20 pl1ot. (Ed. Adyar) .... 20 fr. 

DTDEROT (Denis). Ccrrespondancc inédite, 
2 vol. c:--. n. F.) .. .... . .. . . .. .. .. .. .. . .. . . . . 90 fr. 

RûLLA::-,;D (Romain). - Cœthe et Beethoven, 320 
pages. 40 repr. (Le Sablier) . .. . . .. .. .. . .. . • 32 fr. 

ROYERE (Jean). - M_allarmé (Messein) .. . . 15 fr. 

Morale, Philosophie 
' ' 

MO CRA (Jean) et LOUVET. (Paul). - CEl_!•in, 330 P,. 
( Grasset) ................................ ,.... . 25 f . 

SARTIAUX (Félix). - Joseph Turmel, prêtre, his
torien des dogmes, 296 p. (Riedcr) •......... ·15 fr. 

TliRMEL (Joseph\. - Histoire des dogmes, T. ·-!, ]~ 
péché originel, la Rédemption, 488 p. . (Rie-
der) .......................................... 50 fr. 

Po4Ssies 
REG::-,;IErt (Henri ùc). - Œuvres, n1. 3\0 p. ~Mer-

cure) . .. . . .. .. . . .. . . . . . . . .. .. . . . .. . . . . . . . .. .. . 25 fr. 
ROSENMARI{ (Solange). - Amour, cher menteur 

(Presses Univ.) ............................ 15 fr .. 
'fEIXERA J.lE rASCO.\ES. - Retour du Para<!is._ 

Trad. Suz.inne ;;:eu;se "'c.\1cssein)............ 15 fr. 

Romans, Contes, .Nou'1elles 
CURWOOD (J.·O.). - Un gentleman courageux 

(Hachette) ........................ :·······"· 12 fr. 
DERTBAL (Louis). - La vocation d'Olivier, 2.;;2 p. 

Livre) ........................ ; ... : ....... : .... _ 12 fr. 
DEVIG:.'<E (Roger). - L'-Atlantide, ae part_ie d.u 

monde (Œuvrcs rc1irésenlatirns) . . . . . . . . . . 15 fr. 
ESTOUR:\'ELLES (Paul) .. - Mort d'une . étoile 

(X.RF.) ......... : ........................... 12fr 
FELICI (::-,;oël). - un· holJ!me .ent_ra ... (Ren. du 

Livre) . . . .. . . .. . .. .. .. ... . . .. .. .. .. . .... .. . . .. 12 fr. 
G,\LOrr~ (Arnould). - L'hom_'!'e au complet gr1ris 

(A. Michel) ................................. : 6 • 

UOURM0"1T (Rémr. ùe). - : Œuvres. • V . (]\1er-
" cure) .. .. ... . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . 25 tr. 
IL\i\IER (Louis). - L'Ecole des reporters .(Fas-
. quelle) .- :.. . .. . . . .. .. . .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 12 fr. 
f1JEYHE (Pierre). -- L•extravagante punie CN. 

R. F.J .. .. . . .. .. .. .. . . .. .. ... . . . . .. .. .. . .. 10 fr. 50 
:\IARTJ:-1 (Maurice). - Heureux ceux qui ont faim 

(N.R1.F.) .. .. .. . .. .. .. . . . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. 15 fr. 
MAZELINE (Guy). - un royaume près de la m_er 

(:-./. R. F.) .. .. .. .. .. . .. . . .. . . ... .. .. .. . . .. .. 15 rr. 
PHILIPPE. - Paris. Paris (Cai,iers lii,re,).. 12 fr. 
SII-,ORSIC\ (.\nclr·ëc). - Le chant du silence (Ren. 

ùu Li He) .................................... 1 7 fr. 

Sciences mathématiques 
·HAARBLEICHER (André). - De l'emploi des droi. 

des équations aux <!érivées partielles de premier 
velle géométrie du triangle (Gauthier-Villars) 13 fr. 

SALTYKOW. - Méthodes classiques d'intégration 
des. équations aux diérivées partielles de premier 
ordre (Gauthier-Villars) ... .. .... .. .. .. .. .. . 15 fr, 

Sciences médicales 

JACO.B (Dr Pierre). - Maladies de l"appareil res• 
-- piratoire . (Larousse) .. .. . .. .. .. . . .. . .. .. .. .. 12 fr. 
REY ·(Dr Charles). - Comptez 444 ... ou la médecine 
- vraisemblnble (Œuyres représentatives) .... .. 12 fr. 
TISSOT (Dr Jean). - Maladies des voies urinaires 

(Larousse) . .. .. .. .. . . . . .. .. . . .. . . . . . . .. .. .. . . . 12 fr. 

Pcêri.odiques, Annuaires 

N ... -. Almanach ouvrier et paysan 1932, 352 p., 
·nombr. ill. (Bureau d'Editioqs) ............ G fr. 

. • Sèi~nces Economiques 
. et Sociales 

im.AUNSCUVIG (l\Iarcel). - La vie américaine et 
- ses leçons (Colin) . . .. .. . . . . .. .. ... . .. . .. .. . 35 fr.) 
GIDE (Charles), OUALID (William). - Le bilan 
. ·de la guerre pour la France (Presses Univ.) 52 fr. 
RAYSER (Jacques).- La Paix en péril (N.R.F.) 15 fr 
N ... - . Documents diplomatiques français relatifs 
• aux origines de-la guerre de 1914 /1871-1914) T. Ill 

(2 janvier 18S0-11 mai 1881), 538 p. (Costes) 60 fr. 

PERQ'CEL (Jnles). - Pour sauvegarder 1·épargne 
(Les Portique,) . . . . .. .. ... . . . .. .. . .. .. .. . .. . 15 fr . 

P J:IVAT (1\laurice) .- Pierre Laval (Hachette) 12 fr. 

Théâtre 
AKAiff-\-nALA. - Gargantua (Art et Action) 8 fr. 
AUTANT (Ed.). - Le second Faust de Gœthe (Art 

et Action) . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. . . .. . . . 8 fr. 
A!:;TA:\'T E~.). - La Tentation de Saint Antoine 

(Art et Action) .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. a fr. 
N .... - Concepti11n d'une structu.re dramaUque en. 

v,sageant• -la divulgatlon d'un théAtre- littéraire. 
(Art et Action) • . . . . . .. .. . . .. .. . . . . . . . .. .. . . . 4 fr. 

S,UlMENT (Jean). - Bobard (Fasquel!e), .. . 1! fr. 

,voyages 
AUSCH;ER (Léon) et DUBOIS (:\<lare). - Le Pays 

de la Chartreuse, 167· grav. (Artt,aud).... 24 fr. 
LE FRANC (Marle). - Au pays canadien.français 
• (FasquelleJ ..... : . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . 12 rr. 

Divers 
CHAMPIER (F.). - La Coupe simplifiée (Bourre

lier-Chimènes) • .. .. .. . .. . . . . .. . .. . . . . .. . .. .. . 14 fr. 

i 

,,.lM.ON DE 
DIRECTION, ADMINISTRATION 

REDACTION, PUBLICITE 

• •• 
LA REOACTION REÇOIT : le vendredi de 15 à 

17 heures, 
Les services administratifs de « Monde » sont 

ouverts : tous les jours, saut. le samedi après-midi, 
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 heures. 

Les règlements s'effectuent le t.; et le 30 de cha• 
que mols, de 14 h. à 18 heures. 

LES MANUSCRITS NON INSERES NE SONT PAS 
RENDUS 

ABONNEMENTS (C. C. Paris 1219.02) 
France, Colonies, Belgique............ 1 an ca fr. 

... , • • • • .. . • G mois 33 fr. 
Union Postale . .. .. . . .. .. . . . .. .. . . .. .. .. 1 an 90 fr. 

• • .. • .. . • .. .. .. .. .. . • •• • .. 6 mois 45 fr. 
Autres Pays .. . .. . . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . 1 an 106 fr. 

. .. .. .. . . • .. .. .... . .. .. . .. . • 6 mois 53 fr. 

L'abonnement à • Monde " est payable au choix 
des abonnés, soit en un seul versement qui doit 
accompagner l'envoi de l'abonnement. soit en six 
versements échelonnés de 11 fr. s'il s'agit d'abon. 
neme,it d'un an, soit en trois versements échelon
nés de 11 fr. s'il s'agit d'abonnements de six mois. 




