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BREVES CHRONIQUES DE LA B OLJ RGE O /SE .. 

L'église à la reS'cousse 
Dei J!J:.:cho de- Paris 

magnifique tête de 
du 2 dét~bre, cette • 
colonne en première 

. page ; 
Deux grands prélats 

mettent les catholiques en garde 
contre le pacifisme 

·Ces deux prélats sont le çardina1 archev.ê
'-que de Londres· et :Mgr Sagot du Vauroux, 
1évêque d'Agen. On nous avait bien dît quel
qu~s mots au sµjet d'une ·.fameuse alliance 
dv- sabre et du· goupillon ..•. 

Laboratoire colonial 
Le ministre des Colonies est revenu en 

France. Il a fait aux journalistes de· p'Jaisan-
tes déclarations. • 

" j'ai voulu, a-t-il dit, prendre un contact 
direct a·vec les populations indochinoises. » 
Et iI ajoute, cet humoriste : « /If on séjour en 
Indochine a duré trente et un jours, et j'ai 
parcouru 35.000 kilomètres. » Contacts brefs. 
En cet espace de temps, un voyageur isolé 
(dans la mesure où un voyageur peut aujour
d'hui en Indochine s'isoler de la police) au
rait à peine pu saisir quelques notions de la 
Cochinchine. Mais, les gens de qualité peu
vent, en 31 jours, embrasser toute l'Indo
chine. 

Et pui.;, que'lc1ues grandes pensées : 
" l.r 1:· r bûrnc colonial est avant tout un 

problème psychologique. » Un ne se com
prend pas parce qu'on ne se voit ;,as ... » 
Comme c'est simple. Un peu de psychologie 
à u la Pasquier », et le problème est résolu. 
Mais, le laboratoire de ces deux savants : 
Reynaud et Pasquier a pour appareils essen
tiels : une guillotine, des mitrailleuses et le 
bagne. Six cents pTisonniers aruiamites vien• 
ment d'arriver au bagne de Cayeme. Q'llÏD2e 
d'ent:r FUX cr:i pu s écl1a1-pu et gagner la 
h: ou~~·~ où df!s tl: ,.illenrs, d ~ chic.ru; polioa"cS 
•e~ p,,urdi;i•,s• nt. Voilà te vrai cont.act enbe 
blanEs et jauut·;, ,P.l11i é.on: ne parle pas M. 
RP.ynaud: 

Musée 
La maison de Clemenceau est transfwmée 

.en musée. On y peut voir encore, « sur -wx 
meuble vendéen, un JJ011,p1et ù fleurs fanieJ 
,apporté des tranchées oil Cln,i'-mceau l''1l'Dait 
reçu des mains d'un pojl". » 

Ainsi parlent Jes journaux. ED effet, c'est 
Clemenceau " qui fit ia guerre ». ~ soldats, 
eux, jardinaient. 

Apprentissage 
Du dernier assassin, gui mérita dans la 

grande prnsse, l'honneur de· Ja première pa
ge, sa femme a déèfaré : « Nor.ben éhtit -
wiol'ent et son séjour ù 1$ .,o_is - Maroc, 
où ;z fit son service_. tnilitaire a• Peut-être agi 
su.r son caractère . .,, 

Serait-ce donc one vérité offi.cielJe ou de 
sens commun, qu'un· séjonr de •15 mois aux 
colonies fait d'~ Européen une· brute ou .un 
l!SSassin ? -

Parties et partis 
Madame faryse Choisy ,,i~nt de puhtier 

1un l'ivre (I} a11.1: ~tions_~e:'fô1tiques. Cette· 
femme de lettres qui ·confond l'audace et le 
culot, travaille :ivec une mécanique monoto
nie dan·s l'amplification érotique et tente de 
faire. croire au .grand public 'q~e 'so.n encrier 
a les vertus d'un 5Cll'e. De plus, elle vient de 
~e convertir. 

Au radicalisme. 
" l'ai, après i>e1Uteoup .de tâton1u:ments, 

énit-elle dans la REPU)3LIQUE, trollvé ma 
foi définitive : le ra.licàlisme, .. » 

Elle « airne le parti radical parce q,t'il est 
une tragédie (lla1ts k sens grèco-nietszchén, 
de ce mot.) 

Elle a constaté <( _qu'un souffle 1Ultional, :un 
sou/f le div.,in h.alite .dans les powaons de 
rassemllé.t: ,Plénière, », 

Elle définit son nouveau parti avec une re-
marquable précision : . 

« Le parti radical c'est la f.ête ~e la Suhs
tance ... C'est le géant qui marclte svr tl,eux 
solides jambes : l'Espace et le Tem-j:r. » 

.Par habitude, elle ;,i.joute un peu de sexe 
à sa métaphysiq1a1e : « Les traits froissés ... 
sont marqués du principe femelle. n 

Herriot « accroc/,e tous les cœurs comme la 
grrrande vedette à son se:i: appeal. >> 

Et, voilà pour elle un beau motif de déve
loppement exhibitionniste à cascades de ca· 
lembours : le sur sexe, la dura Lex, la dou- , 
ble activité des pa1 ties et des partis. 

(1)· Quand les bêtes ~ont ·amoure.uses. 

Du plomb 
Le$ bruits· le~ plus· fâcheux drcl!lent ces 

jours-ci à. Paris dans les milieux politiques 
au sujet de la situation financière de M. 
François .Coty. 

Le parfumeur qui a de gros ennuis pour 
faire rentrer ses créances américaines s'est 
vu débouter de sa demande de déiai poo.r le 

• paiement des 130 millions qu-'1! doit encore
à son ancienne femme, Mme Lebaron, 

La rlernière séance du Conseil d'adminis
tra.ti&-n de l'Ami du Peuple (sic) et du Fi
garo fut o-ra.geuse. On y- dut constater qm 
le prerrli.er nommé çof\tait bon an, mal au, 

• 4-5 millions à son propriétaire. Le Figaro ne 
lui fait perdre, par contre, que six à huit mil
lions par année. Ces chiffres ne compfennent 
pas le- coût des affiches malsaines qui chaque 
semaine inondent Paris. 

Les administrateurs étaient consternés et 
cachèrent soigneusement au patron les pro
positions émanant de divers groupes qui dé-

Princes se, à vos ordres 
La grande presse a gardé un silence assez 

troublant sur l'activité déployée ces temps 
derniers par le prince Nicolas, frère du roi 
Carol de Roumanie. Lorsque les journaux 
se taisent, il est bien rare qu'un u· gros 
coup i, ne soit pas en préparation. 

Les dépêches <l'agences signalent simple
ment que le prince Nicolas est parti pour 
!'-étranger et que so.n congé durera deux 
mois: D'autFe part, le Toi de Roumanie s'est 
entretenu à, plusieurs reprises avec le .primœ 
Frédéric de Hohenwllern., cbef de la maison 
du même nom. 

Sans qu'il soit possi'"ble de ri-.,n af:fi.Tmer, 
ces :n.onvelles coïncident d'une troublante ma
nièYe avec les bruits ,qui courent en Europe 
centrale. On parle d'un véritable complot. Le 
princ.e ."Ïco~ épouserait la fille de Pil-
511d.slà. et serait -pi:oclamé mi de Pologne . 
Ain~ serait réalisé le rêve du vieux maré
ck!.i. Son œuvre de dîcta.ture et de réaction 

. se trouverait légitimée et re.nforeée. Les na
tions amies de la Pologne - 1a· France en 
tête (et comment 1) - voient avec infiniment 
w:· sympathie cette nstauxatian monarchique 
et le soldat polonais cher à Paul-Boncour 
montera .de plus en plus la: garde aux fron
tières de la civilisiOOD. .. 

De quoi je me mêle 
Mine Titayna annonce l grand fracas 

qu'elle arrive de Mandchourie. Paris:..Midi a 
ciu ben de mettre sur trois· colo:nhes qn'EUE 
aYait entendu tonner le canon. Sel; premières 
paroles· SUI" le quai d'arrivée ~ont pour dun
Der, sur un ton: ,d'insupportable prétention, 

• SOR avis sur le œn:filt sin~japonais et pro
férer une série de contre-vérités et d'absur
dités que notre ronfrè:re imprime gr.u,ement. 

La grande (?} voyageuse, notamment, 
parle de }'U.R.S.S., où • les paysans se 
traînent aux a-Jxml!i des trains dans l'espoir 
qu'on leur en"erra quelques épluchures de 
pommes. De Térita.bles bêtes· qui meurent de 
faim ... ». Et, plus loin : " L'U.R.S.S. joue, 
dans le conflit, un drôle de jeu... » 

.Mme Titayna :n'a pnurtant; nnl besoin de 
puiser dans la caisse de la prol)2g3Ilde ahti
soviétique. Ses d~ux hôtels particuliers et 
son compte en banqu<>, qui n'ont d'ailleurs 
aucun rapport avec les profits accidfilteh. de 
sa production littérair~. la mettent définiti
vement à l'abri du besoin. Alors, pourquoi 
mentir comme ça, irat11it,ement ? Mme J;i, , 
tayna veut sans doutr se faire pardonner par 
ks biens µen,an·ts d'avoir signé, jadis, un 
manifeste pacifiste 

., 
ligne 

De l'/l ,. , 1c/i du r ombattant déjà cité ici- , 
même la semaine derniè.re, nous extrayons 
ces nobles paroles que le général \Veygan<l • 
prononçait, paraît-il, à tous propos ·avant la • 
guerre et que M. Jean Thouvenin rapporte 
avec attendrissement : 

,, Si l'on doit reprendre un jour l'Alsace 
et la Lorraine, je veux être là, au premier 
rang. » 

N cius les avons reprises, l'Alsace· et la 
Ll,}rrain:e, mon général, et pendant que les 
sacrifiés des premières lignes agonisaient, le 
ventre ouvert, sous les duels d'artillerie, 
vous faisiez bien sagement vos prières avP.c 
Foch, cet autre grand catholique; dans 
l'Etat'-Major que les Allemands avaient or
dre de ne jamais bombarder. 

: •, ~-... ..-: 

da::n..s l'aile 
" 

, sirent vlacer 'd'autre~ . "jo'u1naux- sous le pa
tronage du pal'fum~ur .. 

L'un d'eux ne put' s'empêcher d'avouer ·: 
« Coty est fou à lier. ~i on lui soumet de 
nouveaux journaux, .il marchera les yeux fer
més et nul ne sait où ça nous mènera. ,1 

La situation pour être iort grave, p.'est ce
pendant' pas déseSfiéi:~e1 :tls sont nomliremc:, • 
dans !-es eerdes de la)aute finance~ ceux qui 
ont compris tout le parti «JU'on pouvait tirer 
de l'œu\.re d'empoisonnement nationaliste 
dont M. Coty· a fait, jusqu'à pr~sent, tous lê~ 
frais. 

Le Comité des Forge~, in"téressé a:U-plu~ 
haut chef par le réveil du patriotisme et 
l'apprnche des nouvelles boucheries pourrait 
fort bien se décider très prochainement à 
donner le eoup d"épaule que l'on négocie ac• 
tivement en ce moment. 

Et on ne pourra pas clire que la prochaine, 
fraîche et joyeuse, n'aura pas· été soigneuse
ment vo~lue i:t préparée. 

, ' 
Si ce n est toi, 

ce sont tes· frères 
La commission d'enquête chargée de re •. 

cherche.l' les responsables de la catastrophe· 
de la vallée de la Meuse (on se so.uvient du 
brouillard chargé de gaz toxiques q11i tua 
près de quatre-vingts personnes dans la ré
gion d'·Engis) vient de déposer ses conclu
sions. Elles sont très nettes et mettent , en 

cause : 
1) La nature qui a émis 11n brouillard par-

ticulièrement dense et ré~lisé des conditions 

atmospbéFiques spéciafes'. ' 
2) Les foyer!; industFiels qui émettent des 

M. Waller veut 

Moonèy· 

lit ,, 
llerer 

Il semble que M~ney , et Billings, les 
deux leaders syndicalistes américains empri
son~és depuis 19-16 à la suite d'un attentat 
monté par la police et auqueD ils furent 
étrangers, recouvreront bientôt. leur liberté. 
Le maire de New-York a re.ndu visite, à 

Moo:ney dans sa pr~son et lui a dit : • Vous 
serez bientôt libre, Tem .... 11. Or, M. Walker 
prépare sa candidature aux élections prési..
dentielles, et l'affaire ·Mooney peut devenir 
demain un gros élément dans la campagne 
électorale. 

Rien, ·jusqu'ici, n'a pu fléchir. les gou .. 
verneurs sùccessifs de l'Etat de Californie 
qui pouvaient gracier les deux militants ou 
ordonner une révision du procès. Cette révi .. 
si-On, -OU cette grâce, les juges qui pronon-· 
cèrent la sentence, les membres encore vi~ 
vants du jury., l~s principaux témoins du 
procès, le Président Wilson l'ont de_mandée 
aux gouverneurs de Californie. Par peur des 
révélations sur le rôle de la police dans 

l'attentat de 1916, ceux-ci sont restés inflexi-. 
hies. Et le mouvement d'opinion qui s'est 
développé depuis dix ans en faveur de 
Mooaey-Billings est resté sans résultat. 

Les caltuls électoraux vont sans doute se 
montrer plus puissants que les invocations à 
l'esprit de justice. Et M. Walker fera ou-· 
vrir les portes de la prison de Saint. 

Quentin pour que s'ouvrent devant lui celles 
de la Maison Blanche. 

La grande coquette 
. gaz dangereux. La lecture du, New York Herald est ins-

, 3) Les foyers domestiques qui émettent de tructive ;rn plus haut point. Au moment ou 
les « affamés » tentent vainement de mar-

ia fumée. cher sur Washington - ils sont sept mil. 
C'est-à-dire que tout lè monde est coupa- lion.s qui n'ont p<1s de pain dan~ le paradis 

ble, depuis l'ouvrier qui brûle un seau de capitaliS te d'outre atlantique - on. pourrait 
• - croir~ que ce journal allait s'alarmer. Qu,e 

charbon par jour jusqu'à l'industriel qui fà. nenni. On a bien d'autres chats à fouetter. 
brique des tcnnes de produits chimiques. Le divorce d'une Dolly Sister par exemple; 

• ou encore le ma.riage du Comte de la Fa-· 
L'industriel peut, donc désormais· chasser ']aise, 

tout remords. Il n'est pas plus· responsable Mais n y a mieux; Il y a cette information 
que les victimes elles-mêmes, et la Provi- sensationnelle étalé~ sur deux colonnes ~n 

première page. 
denœ aussi a sa part de resp0nsabilité. 

" Al Capone va profiter de son temps de 
Il n'était pas nécessaire de 'réunir des pris.on pour faire disparaître ses cicatrise~. » 

savants· pour arriver à de telles concluswns. On sait qu' Al le Balafré est' a l'ombre.: 
Le curé de la p:aroisse, ôarts ·son prêche du L'homme ,qui a cent vies humaines' sur l<l 

• , c.onsoience est d'ailleurs incaocéré pou!' 
dimanche, pouvait tout aussi ,p,ien invoquer n.tavoir pas payé se~ im]1ôts. H a manifesté 
les puissances de la nahlle·divine et les pé: une lrruy-ante mauvaise humeur· qùi à eu des 
dlés de Phumanité tout entière.. ' écho& dans la press.e du_ monde entier. 

,,, Et Yoilà que le bândit continue à fixer sur 
''lui l'attention. Lès journaux annoncent g~a

Le soldat '" Bandit" 
vement qu,'il a mis, en compétition les spés 
cialistes des ·soins de beauté des Etats-Unis 
pour trouver le chirurgien esthétique qui 
fera dispar~ître sès deux dcatr~ces de la: 

Il est désormais bien établi dans toate Ja joue gauche. 
grande presse et dall!i 'i'opinion • publiq-ue Et tout 'Je monde se passionne. Trouvera, 
qui en dépend. que les Chinois sont de trouvera • pas. 
beaux dé,,>ûtants, et les Japonais de nobles 
soutiens. de l'ordre et de fa" civilis.tfion. Le seigl\eur du crime, entouré de la •véné-
- Le plus fort· aTP.filent' en faveur de .cette, . ration générale,. soigné comme un enfant 
thèse est le suivant : . . , • chéri par ses ga~<liens, :parfumé et dorloté, 

« La Maru:Jchouriè est .infestée iife bri- est toujours µ11 grand homme. • 
gands. Pas de pitié pour ces gens.-là. S'it Pendant ce temps, des gens crèvent de 
s'agissait de soldats, passe encore. .. mais des . faim, Et les policemen, en toute impunité, 
brigand~ , ! )) passent à 't.ibac les chômeurs récalcitrants. 

Nous 1enons d'un authentique Japonais 
natio~aliste et o:rthodo.xe une explication 
peut-C-tre un peu simpliste, mais en to:us cas 
fort vn11'S<'mblable de cet état de choses. 

Les J ;i,_ •o Jc;.is se, pré~lent aux portes 
d'une ville; üe ~fandchourie. Effrayés' pÙ ce 
1·edoutabh • ip ai e11 mfütaire, la garnison 
chinoise p1·,:;d peur et gagne le large. Les 
Japonais oc~upent la viHe et les casernes 
sans tirer un coup de fusil. Gros émoi chez 
les soldats chinois qui, privés d'abri et d6 
ravitail1ement en sont réduits à battre la 
campagne. Les voilà devenus des /JaHll.its. 
Donc, pa~ de ménagements à avoir avec 
eux. Les J apcrnais organisent hors de la viTle 
une _expédition ·fun!tive et ·les anéan_tissent. 
Officrnllement, 1 n y a pas eu de combat. 
On a châtié des bandits, et voilà tout. L'opi
nion mol).ciiale est satisfaite et rassurée. 

Il n'y a plus qu'à recommencer un peu 
plus loin pour étendre la zone <l'influence. 
Et ainsi, petit à petit, les Japon.ais· ont· pris 
la Mandchouiiie sans livrer batail'le ou ex
ceptionnellement. 

Ainsi, fîmes-nous au Maroc, avec les cc pil
lards » dissidents. Comment notre gouverne
ment aurait-il le front de désapprouver des 

. ~tevès ·'aussi . mtetligents ,?- • ' '' ' 

, . 
Sadisme et dollars 

Les jmrrnaux américains annoncent qu'un, 
nouveau pqnt vient d'être inauguré à Ro
chester (Pensylvanie). Cette nouvelle est ba
nale en soi. i\Iais les capitaliotes yankte5 
ont cru bon de corser l'histoire en organi
sant u-n concours dont voici les conditions : 

« Devinez Je sexe, l'âge et le signalement 
« de la ,première personne qui mettra fin à 
« sa v-ie en se •jetant. du Izaut d1{ nouveau 
« pont. » 

Qttesti-on subsidiaire destinée à départager 
les concurrents : donner la date du suicide. 

Le premier prix est de 25,000 dollars, soit 
625.000 francs. Les autres lots sont égale
ment de taille. 

Sur les sept millions de chômeurs qui crè
vent de faim dans Je paradis capitaliste de 
M. Hoover, c·est bien le diable si on ne 
trouve pas pléthore de volontaires pour faire 
gagner les 25.000 dollars au « bien pensant ,, 
qui aura parié juste .. 

Et en aiclan't un peu la chance ... 
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Le sens des récèntes élections- allemandes· 

PA R I S - B E R L I N· - M O S C O .U 
• ·Entre la fin de septembre et le commen

cement de décembre de cette année ont eu 
lieu en Allemagne toute une série d'élections 
locales ou régionales, dont les résultats dé
noncent le caractère aigu de la crise que tra
:verse ce pays. La presse a remarqué chaque 
fois les progrès réalisés par les communistes 
.èt ceux plus considérables des cc nazis ». Il 
faut regarder d'un peu plus près ces résul
fats et lès analyser plus attentivement, pour 
en saisir toute la signification. 

- Social-démocrates et communistes 

. Ep.tre les élections générales de 1928 et 
ce,lles de 1930 les socialistes avaient perdu 
7 % de leurs voix. Ensuite cette baisse s'ac-
' centue, et elle atteint 11 % aux élections 

pe Hambourg, 21 % en Anhalt, 20 % en 
Hesse, 19 % à Stuttgart. Le rythme des per
tes socialistes s'est donc accéléré depuis 
septembre 1930. 

Les communistes, qui entre 1928 et 1930 

~vaient augmenté leurs voix de 40 %, con
tinuent à en gagner pa.rtout : 25 % à Ham
bourg, 19 % en Anhalt, 26 % en Hesse, 
16 % à Stuttgart. 

Le rythme de leurs gains s'est donc quel
que peu ralenti après septembre 1930. 

Quelle a été la répercussion de ce double 
mouvement sur les positoins électorales de la 
classe ouvrière ? 

Si on fait la somme des \'OÎx obtenues· par 
les partis et groupements et socialistes et 
communistes, on trouve partout une certaine 
régression dans le rapport de leurs voix avec 
le nombre total des votants. 

\ 

, ; • Ainsi entre 1930 et 1931 ce rapport des-
c;end de 51 à 49 % à Hambourg, de 51 à 

:45 % en Anh:tlt, de 41 à 35 % en Hesse. de 
:45,9 à 45, S % à Stuttgart. Ce fléchisse
' rî'J.ent n'atteint pas des proportions catas.tro
,phiques. On pourrait même en conclure que 
l'â classe ounière dans son ensemble garde 
.ses positions. 
~,;: Mais en réalité, la situation de la classe 
ounière, telle que nous la révèlent les ré
'sultats électoraux, ne prêté à aucun _opti
'j_nisme. Le rapport des forces se modifie en 
. f~yeur des partis bourgeois. Et même si 
cette modification n'est pas n·umériquement 
impressionnante, il ne faut pas oublier 
qu'elle se manifeste au cours d'une crise 
d'une extrême gravité. Cette crise devrait 
j).rovoquer un déplacement à gauche de tou
te la situation. Or, c'est le contraire qui se 
produit. 

Les nationaux-.socialistès 

. Les progrès électoraux des « nazis » at
teignent des pourcentages d'autant plus si
gnificatifs, qu'ils viennent après le bond 
formidable de septembre 1930. Ainsi les 
voix racistes augmentent de 40 % à Ham
bourg, de 70 % en Anhalt, de II 1 % en 
Hesse, de 109 % à Stuttgart. 

D'où les nationaux-socialistes tirent-ils 
Jeurs nouvelles voix ? 

L'apport principal leur vient des autres 
partis bourgeois, comme nous le verrons plus 
en détail tout à l'heure. En outre, les nou
veaux électeurs ont voté dans la presque to
talité pour eux, comme le prouvent les ré
sultats de Hambourg et de Hesse. C'est là 
un des phénomènes les plus graves : les par
~is qui se réclament de la classe ouvrière peu
yent encore se disputer l'hégémonie à l'in
térieur des anciens cadres électoraux, mais 
ils ne mordent plus - c'est le cas des so
cialistes - ou ils mordent très peu - c'est 
le cas des communistes - sur les nouvelles 
couches restées jusqu'ici en dehors de la lutte 
politique. 

Il se pose la question : les nationaux- ' 
socialistes gagnent-ils une partie de la clas-

se ouvrière allemande ? Oui, dans une cer
taine mesure, et leur influence s'exerce sous 
des formes différentes : 

a) Ils ont gagné directement surtout les 
prolétaires non organisés, ho'rs ca'.dre, • proie 
facile - grâc~ au chôm,age et à la . misè~e 
chroniques - de la démagogie fascist_e ; 

b) Ils ont réussi, à gagner certains élé
ments qui auparavant suivaient la social-dé
mocratie, comme le laissent supposer les ré
sultats de Anhalt ; 

c) Ils ont déterminé le parti communniste 
à· adopter certains mots d'<irdré, qui, dans 
la forme, emboîtent le pas aux mots d'or
dre racistes (libération nationale de l' Al,le
magne, révolution populaire, dénonciation du 
traité de Versailles, etc.). 

Les autres partis bourgeois 

Mais, nous le répétons, les « nazis » ont 
surtout vidé les partis bourgeoi-si. •· 

Quelques mots sur les partis • centristes. 
Les démocrates (parti d'Etat) ont gardé leurs 
position~ à Hambourg et en Anhalt, ont per
du 60 % de Jeurs voix en Hesse et ont 
partagé à Suttgart la défaite avec les po
pulistes. Le Centre catholique, Je parti de 
Brüning, piétine sur place, grâce surtout à 
son caractère confessionnel. 

C'est de droite qu'est venue aux « nazis » 

une forte avalanche de voix. 
Les nationaux allemands se sont, eux, 

paraît-il, quelque peu ressaisis, après la chu
te verticale de septembre 1930 (74 %). Ils 
font une petit recul en Hesse, une petite 
arance à Stuttgard, ils augmentent leurs 
voix de 30 % à Hambourg et ils suLissent 
en Anhalt la même défaite que les démo
crates et les populistes, aYec lesquels ils 
avaient fait liste commune. 

Les populistes font vis-à-vis des << nazis » 

les gros frais de la situation. Ils avaient 
déjà perdu 6 I % de Jeurs Yoix en septembre 
1930. Leur dégringolade ne s'est pas arrê
tée: ils perdent encore 47 o/o de leurs voix à 
Hambourg, 49 % en Anhalt, 63 % en Hesse. 

Des deux partis plus typiquement bour
geois, c'est le parti de centre droit et non se
lui d'extrême droite qui est le plus éprouvé . 
Une partie de la bourgeoisie passe directe
ment chez Hitler, en quittant les partis tra
ditionnels. 

L'emprise hitlérienne va donc des frontiè
res du prolétariat - quelque peu entamées 
- jusqu'à une partie même de la grande 
bourgeoisie, en s'exerçant surtout sur les 
masses petites bourgeoises et déclassées, que 
socialistes et communistes lui arrachent de 
moms en moins. 

Le fascisme légal 

Devant la poussée hitlérienne, plusieurs 
se demandent en Allemagne : « Aurons-nous 
la révolution cet hiver ? » Par quoi ils en
tendent - et c'est là aussi un :;;igne des 
temps - : c Hitler fera-t-il ou non son coup 
l'Etat ? » 

Nous ne prétendons pas prophétiser. A 
peine peut-on avancer quelques hypothèses. 
Au cours des premiers mois de 1932 une sé
rie d'événements feront subir à la vie poli
tique allemande de fortes secousses : la ré
ouverture du Reichstag (23 février) où les 
populistes, selon la décision que vient de 
prendre le Comité directeur, passeront à l'op
position ; la Conférence du désarmement 
dont l'échec renforcera e~ Allemagne la 
campagne pour l! « égalité dans l'arme
ment > ; les élections au Landtag de Prusse. 
En surplus, au mois de mai vient à échéance 
le septennat du président Hindenburg. 

Si même aucun événement ne survient 
d'ici là, ies élections prussie~nes entraîne• 
ront presque certainement la' dissolution du 
Reichstag et de nouvelles élections générales. 
A ce moment entrerait en jeu la formule du 

« gouvernement d'union nationale » et c'est 
sous cette formule que s'instaHerait la dic
tature fasciste. Le Centre catholique serait 
mis dans l'alternative ou de passer à l'oppo
sition, ou de collaborer avec Hitler-Hugen
berg-Schacht. Dans ce cas, il choisira pro
bablement cette seconde solution et l'on au
rait ainsi le recommencement de 1 'expérience 
italienne. Hindenburg ·appelant Hitler com
me Victor-Emmanuel a appelé Mussolini et 
le centre allemand participant au premier 
cabinet c, national » comme l'on fait les cc po
polari » italiens. 

Le système clµ « fascisme légal », que les 
deux cabinets Brüning ont ébauché, attein
drait ainsi son plein achèvement. 

Front unique 

Nous avons plusieurs fois constaté ici 
l'impuissance à laquelle la classe ouvrière 
allemande était vouée par sa profonde divi
sion. La situation nous paraît encore au
jourd'hui, malgré le coup de fouet apporté 
par la découverte du « complot » fasciste de 
Hesse, telle que nous l'indiquions en juil
let dernier : « Dans l'état actuel des cltoses, 
une lutte commune des communistes et 
des social-démocrates 11e pezlJ être e11visagée. 
ll1ême si, dans certaines localités, un front 
unique des combattants ouvriers se réalisait, 
comme il est probable, ce front unique ne se 
constituerait pas avec le caractère général et 
avec la rapidité nécessaires pour assurer en 
temps utile la victoire sur l'adversaire » (1). 

Les nouvelles qui nous viennent d'Allema. 
gne, des sources les plus diverses, confirment 
jusqu'à présent cette constatation pessimiste. 
Dans les discours de Darmstadt et de Ber
lin, Breitscheid découvrait finalement - en 
novembre 1931 ! - qu'on ne pas lutter con
tre le fascisme sans mobiliser la classe ou
nière. Le parti communiste lui a opposé la 
formule restrictirn du « front unique à la 
base b et les choses en sont restées là. 

En réalité, en dehors des difficultés éco
nomiques qui se sont accumulées et qui ren
dent lente et difficile l'organisation d'un 
front unique de combat, ce front unique pré
sente un autre éléri1ent de faiblesse. La classe 
ouvri•'.::·e allemande n'a pas, dans son ensem
ble, une « politique étrangère » qui puisse 
lui permettre de contrecarrer pas à pas la 
propagande h:i 11 ucin:inte des racistes. 

Pour une action ouvrière 
internationale 

Les communistes ont leur formule : dé
nonciation du traité de Versailles, bloc avec 
la Russie soviétique.Mais cette partie positive 
de leur programme d'action ne peut pas opé
rer - à moins d'un changement radical de 
la situation internationale - pour une 
échéance immédiate ou très prochaine. Le 
parti social-démocrate n'a à son arc que la 
corde fragile de la collaboration franco-al
lemande. De cette collaboration, renfermée 
dans le cadre du Iocarnisme, le moins qu'on 
en puisse dire, c'est qu'elle est sans prise 
effective sur une situation qui exige d'autres 
remèdes et d'autres médecins. 

Aussi, dans un pays comme l'Allemagne, 
où se joue Je sort de l'Europe, où les pro
blèmes de la politique étrangère priment 
tous les autres, le p:irti socialiste est resté 
en arrière des événements et le parti com
muniste les devance : ce double anachro
nisme - du passé et de .l'avenir - immo
bilise la classe ouvrière et la laisse pour le 
moment sans perspectives. 

l'Allemagne ne peut pas sort,i.r foute seule 
de sa situation. Nous nous continuerons à le 
répéter : quelques kilomètres carrés de ter
ritoire à l'Est et en Afrique, et la. suppres
sion du pl"an Young ne pourront pas desser. 

(1) Cf. Monde, n. 163, U! juillet 1931. 

.. 

rer l'étau des contradictions dont elle souf
fre, qui sont les contradictions même du 
système capitaliste. Après un court répit, et 
peut.être même sans transition aucune, ses 
contradictions continueraient à s'aggraver.'.!\: 
des degrés différents, la même crise sévit en 
Angletere, ,en France, partout, et pour les 
mêmes raisons. 

Si la classe ouvrière internationale pou
vàit avoir ou imposer sa politique étrangère, 
la « solution » se présenterait, déjà possible 
dans ses éléments essentiels. 

Un plan commun des économies française
allemande et soviétique off rirait l':raxe 
d'une cc reconstruction » européenne. Au nom 
de ce plan commun, la classe ounière alle
mande arracherait son pays à la démagogie 
fasciste et prendrait le pouvoir. Les ouvriers 
russes et français monteraient la garde au
tour d'elle. Et sur l'axe Paris-Berlin-Mos. 
cou s'opérait la refonte socialiste de. l'éco
nomie européenne, par une poussée irrésis
tible qui renverserait toutes les résistances 
et qui entraînerait toutes les solidarités. 

A. ROSSI 

ABONNEZ• VOIJS 
GRATIJITEMENT ! 

l'tlOl'WDE qui est dès maintenant en 
France le plus grand journal de culture 
sociale veut sans cesse s'améliorer, ori.vrir 
des rubriques nouvelles, étend!"e son 

champ d'action. 
Pour atteindre ce but 

11. nous laut 
5.000 

Abonnés 
nouveaux! 

Est-ce impossible? 

Non! 

Nous donnons à tous la possibilité de 
participer ,au développement de Monde 
car jusqu'au 1. 5 janvier nous 
remboursons intégralèment 

le prix de l'abonnement. 

Voir page 13 
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UN APPRENTI ET 
L'usine : c'est d'abord, pour l'enfant 

tout heureux d'apprendre un métier et 
tout fier de porter un costume de toile 
bleue, l'entrée dans un monde extraor
dinaire : 

Si un écrivain nous raconte la misère 
et la solitude d'un enfant et de sa mère 
}1ous pensons tout de suite à Charles 
Blanchard. Ce foyer où des mains sè
ches comme le bois mort cherchent à 
capter un peu de chaleur, ce cœur de 
mère, ce rêve d'enfant : Charles-Louis Dés que Paul ouvrit la porte, la clameur 
Philippe nous en a révélé toute la dé· s'amplifia, vint battre ses oreilles avec un 
tresse. :'.\1arc Bernard nous dit au Jour- vacarme de lames de métal, un tumulte 
a'hui la même histoire (r). Mais il ne d'acier froissé, tordu, déchiqueté. 

h ,. L'enfant resta sur le seuil, assourdi et 
répète pas Charles-Louis P ilippe, qu 11 émerveillé. 
arrive, par certains càtés, à rejoindre. 

Paul Soler vit avec sa mère, veuve et Deux longues rangées de machines se fai-
, saient face. Celles du premier plan appa-

pauvre, qui fait des lessives et des me- raissaie1tt nettement, dans leurs moindres 
nages. Bientôt l'enfant devra travailler: détai:ls. Il y avait des bras repliés, des an
il entre à l'usine. La mère tombe malade neaux de cuivre, des rouages qui tournaient, 
puis meurt. Tel est le sujet de ce récit. des formes grêles, élancées, d'autres massi
Marc Bernard en a tiré une œuvre sobre, ves et trapues, des engrenages qui broyaient 
ramenée aux Jignes essentielles et aux on ne sait quelle invisible matière. Tout un 
émotions fondamentales. Aucune sènt1- amas de fer, de fonte, d'acier maîtrisé, 
mentalité excessive, aucune recherche de dressé en colonnades. 
pittoresque, une sévère discipline dans, Tout près du pla.fond, que des tubes de 
le choix et le développement de l'image. / er soutenaient, des roues tournaient dans 
Serrant la gourmette à son tempérament une course folle. Leurs rayons anéantis par 
fantasque, l'auteur est parvent't à tlff . la vitesse se volatilisaient, ils ne restaient 
équilibre qu,i justifie pleiQer!).'t;J\l ses plus que des disques clairs sur lesquels cou-

~-- ...-.....: 1 raient des lianes de cuir qui descendaient 
éGhappées dans le domaine WJ wcl 11...,._~ vers le sol en tremblant. Seules les agrafes 
leux. Celles-ci, dans un ouvrage ()Ù )ê luisantes qui revenaient à intervalles régu
personnage central est un enf,'lpt', -tl'cw,i liers témoignaient de leur mouvement, sans 
rien de littéraire. Elles font partiii d'u:Re • elles on aurait pu les croire invisibles, agi
réalité où l'évasion se soude étro~meit. _ tées par un vent mystérieux. 
aux implacables duretés de la vie quo- Des hommes, vêtus de bleu, soulevaient 
tidienne. Les dons du cœur et ceux de leur coude à la hauteur de leur tête comme 
l' irilagination ont fourni la matière· de un enfant qui s'apprête à parer une gifle; 
ce livre. Une conscience révolutionnaire leurs voisins se serraient contre l'armature 
qui ne se proclame pas, lui a donné son de fer qui se trouvait devant eux, la tête 
ardéur interne et, par endroits, son inclinée contre la machine, leur joue la frô
âpreté. Un métier où l'on sent la pro- lant presque, ils avaient l'air de lui parler 

• · l · à l'oreille et l'on voyait les veines de leur messe d'une p' rochaine maitrise u1 con- cou et les.muscles de leurs bras nus se gon-
fère la simplicité de la const ruction et fler sous l'effort; d'autres se tenaient un 
la pureté de l'écriture. peu à l'écart, ils tendaient les bras en 

L,a vie de l'apprenti de treize ans se avant, puis, brusquement, se courbaient en 
passe .entre sa mère et l'usine : ces deux deux comme s'ils avaient reçu une balle dans 
êtres portent en eux le monde entier. le ventre; d'autres encore baissaient et rele-

La mère : il semble que toute la dou- vaie11t la tête d'un mouvement saccadé. 
leur de l'univers ait fondu sur ce pauvre Paul croyait voir de merveilleux automa-
être. Souffrante carcasse d'ouvrière usée tes. 
par les privations, mais fière figure de 
femme qui jamais n'accepte et souvent 
se révolte. Elle pleure longuement et ses 
larmes troublent l'enfant : 

Tant qu'il connaissait la raison de cette 
humeur sombre, qu'elle était étalée devant 
lui sous forme d'une feuille verte ou d'une 
note de boulanger, ce n'était pas très grave 
à ses yeux; mais c'est lorsqu'il n'y compre
nait rien qu'il sentait l'inquiétude grandir 
en lui, qu'il regardait sa mère longuement, 
qu'il tournait autour d'elle en la flairant 
comme un jeune chien. 

Nous voyons alors vivre l'usine, ses 
machines, ses ouvriers, son contremaître, 
ses apprentis. Le regard d'un enfant,, 
armé de sa seule fraîcheur, suffit à dé
couvrir dans leur quotidïenne réalité les 
rapports des hommes entre eux et avec 
la machine. Quelques traits simples et 
vigoureux : des types d'ouvriers très 
vivants sont devant nous. Et le soir, 
quand la fatigue apesantit les corps, 
l'esclave de la machine s'évade dans le 
rêve: 

La fatigue se marquait, plus durement 
sur les visages. Les traits se tiraient avec la 
tombée de la nuit et le cerne des yeux arron
dissait son croissant. Cinq cents hommes, 
femmes et enfants, à l'abri du froid, de la 
pluie et du vent, poursui·l'aient leur labeur 
méthodique dans la nuit· commençante. 
Indifférent à tout ce qui n'était pas sa 

SA MÈRE 
tâche, chacun d'eux accomplissait les gestes 
qu'exigeait son emploi dans la peine col-
lective. , 

Pourtant chacun de ces hommes, ou de ces 
enfants, chacune de ces femmes se libère en 
partie de la servitude du travail. Il n'en est 
pas un, penclté sous la lumière, qui ne pour
suive une ronde d'images et de pensées, qui 
ne joue librement au milieu d'elles. A 
l'heure où s'allument les lampes, une porte 
secrète s'ouvre en chacun d'eux qui leur 
permet de fuir tandis que leur corps conti
nue à veiller devant la maclzine, à accom
plir ses gestes mécaniques. On voit des 
ouvriers qui sourient quelquefois ou qui de
viennent subitement graves, comme s'ils 
écoutaient les voix de personnes invisibles 
ou regardaient un monde absent. Des frag
ments de p!trases s' ébaucl1ent dans ces bou
ches fermées, de subites colères durcissent 
la ligne des sourcils,· et de soudains atte11-
drissements, dirigés vers on ne sait quel 
mystérieux objet, donnent à certains visa
ges une grande âouceur. La fabrique se di
vise, se creuse, se multiplie en une infinité 
de galeries, de couloirs, de jardins. C'est 
l' lieure où des combats se livrent, où des 
meurtres s'accomplissent dans le silence, 
sans qu'une goutte de sàng tache le sol, où 
des femmes tombent à la renverse égorgées 
ou possédées, sans pousser un cri, où des 
plages naissent dans le rythme de leurs flots 
balancés, où l'avenir se laisse modeler: 
comme un bloc de glaise, avec ses cortè'ges 
lzumains qui passent en chantant des hym
nes victorieux, drapeaux rouges au vent. 

Si l'on interpelle le dormeur éveillé on le 
voit sursauter comme s'il revenait d'un 
monde lointain. 

Un jour, on vient cheroher l'apprenti 
à l'usine. Sa mère va mourir. Depuis 
longtemps, elle sentait que la mort' la 
tenait à' la gorge. cc Les cochons ! Ies co
chons ! s'·écriait-elle parfois. cc Ils ne 
me laissent pas dormir, il faut qu'ils me 
tourmentent même la nuit. Mais qu'est
ce que je leur ai fait, mon Dieu, qu'est
ce que je leur ai fait à ces sauvages? n 
Eux, ce sont les inconnus qui torturent 
les P.auvres gens, eux, dans l'esprit de 
cette femme souffrante, c'est l'autre 
classe, _c'est le gouvernement de cette 
classe, c'est le régime social dominé par 
cette classe. Et l'imagination de l'enfant 
cherche à mettre un visage humain sur 
cet ehnemi inconnu, ce monstre redou
table qui • fait souffrir les pauvres. 

Ces . sursauts d'indignation, cette 
confuse conscience de classe que la mère, 
à travers tout le livre, fait partager à 
sori fils, donnent au livre de Marc Ber
nard' son caractère prolétarien. 11 ne 
s'agit pàs -ici d'une étiquette, d'une clas
sificati<êln plus ou moins arbitraire. Ce 
roman est avant tout profondément 
réel, profondément humaiB, mais au lieu 
d'en faire une œuvre de pitié, l'auteur 
a' su en faire une œuvre de révolte. , . 

A. HABARU. 

Quand elle pleurait pour ses mains aussi, 
ça n'était pas grave. Des mains que le froid 
a fendues, avec de longues cicatrices d'où 
il 'Semble gue le sang va jaillir, des bigts 
que l'eau a creusés, aux phalanges bosse
lées, aux articulations lourdes, go1l/lées et 
craquantes, cela se voit, se touche, se sent. 
On peut les embrasser, les réchauffer con
tre sa joue, ou sous ses bras, on peut les 
sucer ces gros doigts~ comme d.es guimauves 
qui ont un go!Ît de lessive et de noyade, 
·111ais lors(]JI-C ces larmes coulent sans raison 
apparente, que le gouvernement et les 
mains n'y sont pour rien, c'est là que ça 
devient angoissant et que l'on sent que l'on 
est impuissant ; tout se passe derrière une 
porte fermée dont on n'a pas la clef, et il 
n'y a même pas un trou r/.e serrure par où 
l'on puisse regarder. On est obligé de res
ter immobile comme une bête qui en voit 
souffrir une autre, sans pouvoir lui ,p-orter 
secours. 

H_ELEN GRACE CARLISLE Histoire si loin de tout pittoresque, 
_ de toute couleur locale, mais si pro• 
che.de l'étrange importance que les 
gens donnent aux petites choses, et 
si juste, si forte, qu'elle est admira-

Quand elle pouvait se battr_e, la vieille 
femme retrouvait tou_te sa viguèur et sa jeu
nes.se; des sursauts de révolte la faisaient 
se dresser en face 'de· -l'adversaire. Toutes 
ses armes sortaient du fourreau : la ruse, la 
raillerie, le mensonge sauveur, et l'on pour
rait dire,' à la lettre, qu'elle riait alors de 
ses malheurs. Après ces triomphes passa
gers, et combien éphémères, elle éclatait de 
,-;ire, et son rire était ingénu et frais comme 
celui d'un en/ ant. 

(1) Au Secours, par- Marc Bernard (N.R.F.) 
tditeur). 
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• hlement émonvante. 
H. POURRAT (N()UfJelle Ret>U< Francai,e) 

• Le témoignage d'un. tempérament 
et d'une conscience. 

' , A. HABARU (Mondé) 

t.'~n des ·coups les plus violents_ et . 
les plus directs qui aient jamais été 
donnés à la littérature du vieux 
monde. 

. LES TREJZE. (L'Lntramiueant) 

Une œnvre forte., vraie et généreuse 
LOUIS· LA!,QY ( L' Ere, N ouc,elle) 

Uri livre qui atteint à-la grandeur. 
PIERRE LŒWEL (L'Ordre) 

Une admirable tragédie~.. • 
.',Ji•!· ,NOEL ~BO@ (Pat'i1-Midi) 

Un modèle de littérature prolétarienne 

LIVRES DE PRIX 
Semaine du Grand Prix, semaine de~ 

prix littéraires. D'abord, le prix Fémina, 
décerné par un jury de femmes de let
tres. Puis le Goncourt qui, chaque an
née, confère à un écrivain la notoriét~ 
du fort tirage. Avec lui, son jeune satel
lite, le Théophraste Renaudot. 

Le prix Fémina est allé à SaiF1t-Exu~ 
péry, auteur de Vol de nuit (i). Jacques 
Sahel a fait ici, quand ce livre parut, 
l'éloge du roman et de l'auteur. A via
teur, Saint-Exupéry accomplit quelque 
part dans le Sud son métier périlleux 
• et passionnant de pilote de grandes li
gnes commerciales. C'est ce m_étier' qui 
constitue la matière de ses œuvres, 
'Courrier Sud et Vol de Nuit, et leur· 
donne un profond accent humain. . . 

Un véritable écrivain a réuni !a ma
jorité des suffrages du jury Fémina. On: 
ne peut en dire autant du Prix Gon
court. Mal d'amour (2), de Jean Fayard, 
couronné par sept voix .contre deux .à· 
Saint-Saturnin de Jean Schlumberger et 
une à La Mort du Fer de S. Held, es~ 
le type même du livre agréable, super
Dciel et vain. Roman pour bibliothè
ques de gares, qu'on lit dans le train·,., 
pour tuer le temps, puis qu'on aban
donne en quittant le compartimént. un: 
jeune homme élégant, un peu timide~ 
couche avec une jeune femme élégante,, 
un peu hardie. Ils se séparent, se re,ioi;. 
gnent, se séparent encore, et l'histoirè 
finit tristement. Ce livre écrit avec 
grâce, uin peu d'ironie, une certain~ pu- _ 
deur, est vide, et l'amour dont il 
est plein n'est nulle part ce mal d'amour 
que nous -promet le titre. Livre mon-· 
dain, sans passion, sans humanité. 

Voilà donc l'œu'vre que les memores 
de l'Académie Goncourt désignent 
corrtme cc le meilleur roman de l'an
née ». Il en paraît en Franoe, chaquè • 
semaine, plusieurs de cette cl qualité "· 
On dirait que les Goncourt veulent don-: 
ner des arguments à ceux qui, depuis • 
quelques années, refusent de les pren- • 
dre au sérieux. En couronnant un jeune' 

'écrivain 1< distingué )), ils viennent dè , 
ruiner un peu plus encore leur autorité .. 

Celle-ci ne résistera plus longtemps, 
malgré le battage publicitaire de l~ 
presse. Déjà on sourit de voir les jour
nalistes montrer un goût plus sûr qu,ë,-, 
les académiciens en décernant le. Pri~,-i 
Renaudot à une œuvre bien supérieure,, 
à celle de .Jean Fayard, l'lnnocent, d~ 
Philippe Hériat (3), livre dense, étude'· 
pénétrante de certains milieux bour
!:!'eois. La fondation nar d'autres journà
iistes facétieux, d'un nouveau pri~, -> 
le Prix du Vivant Méconnu, attribué au 
vicomte d'Avenel (l\.f. G. Lecomte et 
Abel Hermant ayant chacun obtenn une-. 
voix) n'est pas non plus sans significç1.
tion. Certains parlent, pour l'an pro'
chain d'un troisième satellite du Gon·
court,' décerné par les rihotographes au' 
romc1ncier ... le plus photogénique. 

Le Goncourt ne sera bientôt plus 
qu'une occasion de rigolade-

(1) '-!.H.F .• éditeur. 1J-réface de André Gide. 
(2) A. Fayard, éditeur .. 
(3) Denoël et Sleele, éd1tcur. 

L'ÉVADÉ 
Deux sortes de peintres. L'un se nonne 

pour devise : « Conçois clans l'orgueil, réa• 
lise dans l'humilité ». Il mourra pauvre. 
L'autre, enrichi, apprend que son ancien 
copain va succomber clans la misère· ~et 
s,'écrie , « Après tout, qu'il se débrouille!· 
Je ne suis paéi un philanthrope. S'il, n'a pas_ 
d'argent ç'est qu'il l'a bien .voulu. Il 
'n'avait qu'1.,.faire, la putain, comme tout le 
;monde. Si j'avais eu son tempérament, le 
veinard! Le courage, c'est ï:m luxe et ça 
se paie. • 

Stéphan~ Manier ('t-) conte la tragédie de 
ce füs <l'ouvrier qui, voulant consacrer sa 
vie à 1 ';trt, reste un inadapté, un sauvage 
parmi les habiles marchands d'acrobaties 
picturales de Montparnasse. Autour du 
héros, une femme. qui fut sa maîtresse, des 
peintres qui furent ses amis; des marchands 
qui &péculent sur ses toîles, crêent, l'atmos
phère des milieux artisti[Jues de la rive gau:.: 
che. Le début du roman est touffu et impr€-'' 
cis, mais la dernière ·parHë -ne manque pas 
. d'une certaine, grandeur., -_,, 

i ; ~- .. -b)•i, 
iH L'Evadl!, par 8tép,hane Manier (Denoel et 

Steele). 
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N o··T R E o· É B AT s u R - LA 
LITTÉRATURE PROLÉTARIENNE 

Comment on tenta de le fausser - Comment il fut précisé 

C'était lundi dernier dans la salle du 
Grnnd-Orient de littérature pr,oléta
rienne qu'on devait parler ... 

Plusieurs écrivains, adversaires de 
notre position, ou amis et collabora
teurs de notre journal, se trouvaient 
I'éunis sur l'estrade autour d'Henri Bar
busse et de Léon Werth : Rudolf Léo
nhard, Jean Guéhenno, Jaoques Ro
bertfrance, Louis Gui,lloux, André 
Chamson, Henry Poulaille, Marc ·Ber~ 
nard, Tristan Rémy, R.ohrer, Léon Le
monnier, Frédéric Le.fèvre. Il s'agissait 
d'abord d'écouter, brièvement exposés, 
les points de vue de chacun d'entr'eux, 
de les discuter, et enfin de conclure, en 
exposant et en défendant le ]}Oint de 
vue de Monde, tel qu'il ressort du ma
nifeste paru dans le précédent numéro. 

A la grande foule donc qui comblait 
la sa1le, à cette foule venue ]}Our écou
ler et discuter sérieusement, l'intérêt 
d'information et d'orientation de cette 
séance n'avait pas échappé ; elle atten
dait. Constatons que son attente, comme 
la nôtre a été quelque peu déçue, que 
ce débat fut tout d'abord détourné, 
avili. 

Deux délégués d'une section fran
çaise. de l'Association des Ecrivains Ré
volutionnaires, section improvisée pour 
cette circonstance, prétendirent défen
dre les thèses du Congrès de Kharkoff. 
De leurs phrases vagues, on ne put 
dégager dans le _tumulte que l'affirma
tion d'une entité de classe opérant à la 
manière de !'Eucharistie. De ces deux 
surprolétaires, aucun n'était ouvrier et,· 
aucun n'était écrivain. 

Passons et sauvons de ce débat ,ce qui 
doit l'être en attendant qu'une seconde 
occasion prochaine nous permette de 
lui• rendre une ampleur qu'il n'a pa;, 
eue. 

1' 

Populisme ! on sait ce que ce vocable 
cache d'équivoque et superficiel pitto
re;,que. Après quelques mols de Bar
busse, qui ouvre la séance, M. Léon 
Lemonnier, représentant du populisme, 
vient défendre avec courage une école 
déj,à morte et des œuvres trop discuta
bles. Pour lui, ce qui sépare l'école po
puliste de l'école prolétarienne, c'est la 
non-acceptaiion de la violenoe révolu
tionnaire, et logiquement l'orateur en. 
vient à exalter la figure cte Gandhi, ce 
qui soulève contre lui l'ironique et 
brève violence de la salle, à laquelle, 
dans une accalmie courtoise, M. Le
monnier oppose une « non-violence >> 

qui ne manque pas de crânerie. 
Le débat continue. L'Allemagne, on 

le sait, a devancé la Franc.e dans ses 
recherches de culture ouvrière. Aussi 
est-ce avec int.érêt qu'on écoule Rudolf 
Léonhard qui fonda l'un des premiers 
centres de littérature prolétarienne en 
Allemagne. « Si l' éc·rivain esl révolu
naire, profondément, tout ce qu'il écri
ra, sera, sans mot d'ordre établi, im
préqné d'esprit révolutionnaire et pro
létarien, servira à l:a classe qui porte 
en elle le destin de l'humanité. » 

On en était donc à ce point où les 
premiers é,lémenls de discu-ssion se ras
semblaient, où le débat s'annonçait 
comme f~ond, quand l'intermède se 
produisit, en la personne des .deux jeu
nes gens déjà cités, atixgtt-els nous 
acoerd.âmes ,tt'op libéralement • 1a pa-, 
role, et qui vinrent débiter à .ta .tribune 
les. mêmes formules que Jes écriva:ins· 
réaclionnai-res . .Dl'êten1: aux communis-

t.es, quand ils les reJ}résent.ent au théâ
tre. 

Incident comique : le jeune « surréa
liste» qui avouait g-entiment être un écri
vain qui ,n'avait pas encore écrit, ayant 
intercalé dans sa récitation de catéchis
me les mols de : dialectique marxiste, 
fut sommé de la définir. 

Docilement il interrompit son mono
logue et, devant u,ne salle qui, cetLe fois, 
riait de bon cœur, il balbutia quelques 
formules où la simplicité du petit La
rousse n'était point un obstacle à lïn
cohérence, à une confusion, dont nous 
ne savons pas e,ncore s'il faut la nom
mer confusionnisme. 

Résultat invraisemblable, paradoxal 
et monstrueux : dans le populisme lui-
même, si incertaine que puisse être sa 
doctrine, et quel que soit l'esprit 
réactionnaire dont consciemment ou 
non elle se réclame, il y avait plus de 
révolution encore que dans les thèses 
de Kharkoff, après qu'elles avaient passé 
par les têtes d'un banal provocateur (i) 
ou d'un gamin verbeux. 

Une lrenlaine d'assistants les soutin
rent de leurs clameurs tenaces. Les trois 
quarts de la salle réclamant la fin du 
numéro, les deux personnages dispa
rus de la tribune mènent l'obstruction 
dans la salle. 

Mais voici que, dominant le tumulte, 
la voix émouvante, la voix courageuse 
de Jean Guéhenne ramène le débat à son 
objet. Ovations quand, tourné vers 
l'autre,. Guéhenne lance : 

- Vous avez fait là, M onsietir, une 
bien mauvaise besogne ! quand dans la 
situation tragique où nous sommes la 
littérature prolétarienne a tant de veine 
à se fo-rmer et à vivre, vous avez tenté 
ici, par vos clichés pseudo-révolution
naires, de l'assassiner! 

Pour Jean Guéhenno, si le « rab
cor », le correspondant ouvrier, a toute 
sa sympathie, il importe cependant de 
considérer .comme disLinctes l'activilt 
de propagande et la création littéraire. 
L'écrivain doit écrire selon son tempé
rament et il lui faut une technique. En 
écrivant des œuvres profondément hu
maines, il collabore à la libéral.ion des 
hommes. 

Guéhenno alors, dans un mouvement 
qui soulève. toute la salle, répond en 
évoquant la guerre, « cette guerre que 
nous avons eu la làcheté de faire », 

(1) Guéhenno a protesté contre ce lavage de 
linge sale. Il a eu raison; tel n'était pas 
l'objet du débat. Mais il nous était impos
sible, pour des raisons de décence, par res
pect de notre public, de nous-mêmes et de 
ta littérature prolétarienne, de lai$:ser dé
fendre une thèse, quelle qu'elle fût, par 
l'individu ci-dessous désigné. Et si Rossi 
et Altman ont révélé .au public son ide1itité; 
ce fut sur la prière du Comité organisateur. 

Le samedi 5 juillet 1930, ('Humilnité, 
organe céntral du Parti' Commu~iste, pu
blia.il vage 3, 7• colonne, en haut, le filet 
ci-q,essous sous te titre réservé aux poli
ciers et a.ux escrocs. : 

MISE EN GARDE 

Le Se~rétariat des Amis de l'Ü.R.S.S., .!-P· 
prênant que le nommé de Jarville intrigue 
auprès de certains Cjlmarades pour tenter 
de s'infiltrer une fois encore dan·s les orga
nisations ouvrières : 
• Rappelle la mise en garde déjà parue dan• 

les colonnes de l'Hurr.anité peur ses louches 
agissemet1ts de provocateur et sur des faits 
qu'il n'a pu nier ; .ne• doit pas être toléré 
~rmi les travailleurs qui le recevi::ont 

, comme il le .mérite. . -
Tel;tut le persQnnage, d<Jsjgné comme 

. « orateur olficie.l <k l'Associa(ion •• &,ri
~ains. révolutioanairu. .. • , 

en évoquant Barbusse, Romain Rolland, 
Au-dessus de la mêlée, Le Feu. 

Violemment Chamson s'étonne de voir 
rabaissé à quelques basses formules 
une discussion qui pouvait être neuve 
et qui un insLant se tnmsforme en un 
chahut où, comme le lance Guéhenno, 
ce ne sont pas les ouvriers qui queu
lent ... 

Chamson mit le cl6bat, si l'on peut le 
dire, sur la terre, le contraignit à re
joindre terre. A la thèse imbécile qui 
accordait à la classe en tant que telle 
une sorte de mystique pouvoir littérai
re, il opposa avec une verve saine et 
puissante, et nous oserons dire « ouvriè
re - car c'est un m6Licr que de faire 
un livre - les difficultés du métier, c1 te 
conflit de l'homme et du papier ». 

Il montra que pa~ le fait même de son 
travail, par les r,ésu!Lats de ce travail, 
si la recherche de !'écrivain est profon
de et conforme _au réel, elle rejoint la 
di~Iectique marxiste par des voies qui 
ne sont pas aussi simples que celles 
d'un discours démagogique. 

Voici à présent un jeune écrivain qui 
connut la misère, la malaclie, l'usine, -
Henry Poulaille ; en termes simples, iJ 
dit son espoir dans une littérature faite 
par les prolétaires eux-mAmes, dominée 
par le souci de cc l'authenticité ». 

La grande nappe d'un silence total, 
profond, com-re maintenant la salle : 
Henri Barbusse se lève et va conclure. 
Dans le silence religieux du public 
tendu vers lui, il revendiquera comme 
siennes les idées du manifeste publié 
par cc Monde », il dira le rôle de !'écri
vain aujourd'hui aux prises avec la réa
lité sociale. 

Dans un langage qui prouva qu'on 
peut concilier le grand lyrisme et 
-l'esprit ùe la révolution, Barbusse mon
tra que dans l'époque présente, parmi 
les écrivains comme parmi les autres 
hommes, il n'y a plus désormais que 
deux groupes qui s'opposent, ceux qui 
veulent persévérer dans le régime pré
sent, et ceux qui veulent s'en libérer. 
Cette nécessité d'un choix, elle s'im
pose à !'écrivain : il ne peut plus être 
que conservateur ou révolutionnaire. 

Et il montra que la morale, oui, la 
morale, la morale révolutionnaire n·est 
pas celle de cc ceux qui s'enracinent 
dans les nuages », mais de ceux qui 
croie-nt à la réalité des choses et à- leur 
prise par la science. 

Par Chamson, par Guéhenno, par 
Eoulaille, si diverses que fussent leurs 
il!èses, par Barbusse enfin, on toucha 
à l'objet de cet.te réunion : au proléta
riat, à la littérature, à leurs relations. 

Quant à nous, indépendants de tout 
parti, et pour qui la révolution n'est 
affaire ,ni de mots, ni de cris, nous la:is
sons le confusionnisme et l'anti-confu
sionnisme à leurs propriétaires. Nous 
ne croyons ·pas ·que la confusion puisse 
être vaincue en réduisant la réalité à 
un schéma vide ùe contenu. Nous 
croyons qu'il faut saisir la réalité datDs 
toute sa complexité. Nous croyons que 
oetle règle est bonne pour la révolution 
et la classe 9uvrière 1 q11'il s.:agisse de 
littérature ou de politique. Nous 
n'avons pas à nous garder du « confu
sionnisme ». Il nous 1ulflt piu"s simple
ment - ce qui, d'ailleurs, est moins 
faci'le .,_ de nous g.&rder de ·tou&è 0011-
f1:1Bioa, 

L'EGLISE ET 
L'ORDRE MORAL 

Le grand ouvrage du R. P. Lecanuet sur 
L'Eglise de France sous la Troisième Répu
blique (Alcan) a finalement été réimprimé en 
entier. Pour ceux qui veulent étudier l'his
toire de France entre 1870 et 1910, le re
cours aux quatre tomes de cet ouvrage est in
dispensable. Quoiqu'il s'agisse surtout de 
l'action de l'Eglise et de l'activité politique, 
sociale et intellectuelle des catholiques, b 
documentation prodigieuse que le R. P. Leca
nuet a rassemblée intéresse tous les aspects 
de la société française de cette époque et 
toutes les étapes de son érnlution. 

Le premier des quatre tomes est le dernier 
paru. Il embrasse Les dernières années du 
Pontificat de Pie IX (1870-1878). Si l'on 
veut comprendre les caractères de la lutte 
anticléricale en France à l'époque des lois 
laïques, au cours de l'affaire Dreyfus et 
dans la période combiste, il faut remonter 
aux années 1870-1878. Les républicains des 
dernières années de l'Empire n'avaient pas • 
oublié l'adhésion du clergé au coup d'Etat de 
Décembre et ses amours avec Napoléon III. 
La guerre n'avait rien changé. « On ne 
toruvait guère, en 187 r, de prêtres républi
cains », constate le R. P. Lecanuet. Et ?t. 
partir de ce moment, les évêques, les prêtres 
et les catholiques militants se mobilisèrent en 
permanence pour empêcher l'avènement de la 
République, ou pour la renverser. 

Le clergé marcha à fond pour les candi
dats monarchistes aux élections du 8 février 
1871 : L'Assemblée de Bordeaux eut une 
majorité en même temps monarchiste et clé
ricale. Au mois de mai, le comte de Cham
bord proclamait son patronage sur le pou
voir temporel du Pape, et en juillet, l'Uni
vers, le journal catholique, prophétisait la 
délivrance de Pie IX par le roi très-chrétien 
revenu sur le trône de France. 

En 1873. les cléricaux redoublent d'act'i
vité : C'est l'année oi:t l'Assemblée Nationale 
se débarasse de Thiers et oi:t sa majorité 
prépare ouvertement la restauration monar
chiste. Des pèlerinages et des manifestation!;. 
religieuses de toute sorte s'efforcent de créer 
une mystique légitimiste. Deux jours après' 
le 24 mai' (avènement du ministère de Bro
glie) « à l'appel de l'évêque de Chartres, 
14. évêques arrivent clans cette ville, entraî
nant à leur suite plus de 40.000 pèlerins .. 
Cent quarante membres de l'Assemblée Na
tionale et 250 officiers de tout .g.rade, dont 
deux généraux, viennent solennellement se 
joindre à eux ; presque tous communient • 
(p. 204). Le soir, Mgr Pic, l'ami de Veuil
lot, monté en chaire pour exposer à la foule 
le sens de la cérémonie, proclame que « la 
France en détresse ... attend un chef ..• aj
pelle un maÎtre •· 

Il ne manquait plus, pour sanctionner fo 
retour à la monarchie, que l'accord entre les 
prétendants. Les bonapartistes mis de côté, il 
ne restait plus que le comte de Paris et le 
comte de Chambord, l'orléaniste et le légiti
miste. Il fallait à tout prix un accord, et les 
cléricaux multiplièrent les démarches pour 
le réaliser. C'est grâce à eux que le comte 
de Paris reconnut finalement le comte de 
Chambord (Henri V) comme le seul souve
rain et lui fit sa soumission. Il restait la 
.question du drapeau. Là aussi les cléricaux 
( sauf quelques intransigeants, dont Veuillot) 
_essayèrent de perduader Henri V à accep
ter, tout au moins provisoirement, le drapeau 
tdcolore, sans lequel on ne pouvait avoir 
l'armée. Ils firent intervenir dans ce sens le 
Pape, qui n'eut plus de succès. Regrettant 
les concessions qu'il avait dû faire à la Com
mission des neuf, concessions qui limitaient 

-eil:cessivement le pouvoir royal, Henri V fit 
effondrer tout par sa déclaration célèbre du 
27 octobre 1873, oi:1 il se refusa à tout com
promis. Le Pape s'écria : Comment / Henri 
IV disait que Paris valait bien une messe et 
Henri V trouve que la France ne vaut pas 
« ou.ne serviette :.. 

La République était sauvée. Les élections 
de 1876 marquèrent une poussée à gauche 
de l'opinion publique, poussée qui de1·int _ic
résistible l'année suivante. Inutilement les 
cléricaux . insistèrent auprès de Mac-Mahon, 
à la suite du Seize-Mai, pour qu'il se déci
dât au coup d'Etat. Il était trop tard. Les 
élections de 1877 étaLlissaient défirutivement 

_la Républiqu_e, et l'établissaient contre et 
.malgré les cléricaux. Ce fait laissa son em
preinte sur toute ! 'histoire successive de la 
TroQième République. • 

A. R. 
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LE CINÉMA ET LA VIE 

Un film sur la .ry philis 

L'ENNEMI 
DANS LE SANG 

de Waler Ruttmann 

Walter Ruttmann est l'auteur de cette 
admirable Mélodie du Monde, qui nous 
révéla vraiment les possibilités du ciné
ma sonore. 

Maître du montage plastique et sono
re, il vient, sur un thème de médecine et 
d'hygiène sociale, de réaliser un grand 
film, l' Ennemi dam le Sang, dont nous 
n'aurons pu voir au Palace que la version 
coupée, arrangée, affadie, édulcorée ... 
Ce film, d'ailleurs, nous est là présenté 
comme une version faite d'après le film 
de Ruttmann, et nous sommes, alors, 
assez embarrassés pour découvrir ce qui 
appartient vraiment à Ruttmann, ce 
qu'on lui a enlevé et ce qu'on lui a ajou
té. Tout de même, il y a là quelques 
morceaux où, techniquement, humaine
ment aussi, nous sentons le talent de 
Ruttmann. Il s'agit ici de démontrer lès 
causes et les ravages d'un mal social : 
la syphilis. Autant que nous pouvons, en 
brefs éclairs sur l'écran, le présumer, 
Ruttmann aurait sans doute voulu insis
ter sur la cause profonde dont est res
ponsable toute une organisation sociale : 
la misère, la prostitution. Il y a, trop 
brièvement apparu et entendu, ce mor
ceau : hurlements de douleur et de rage 
des victimes dans une clinique, auxquels 
se mêlent, en une puissante correspon
dance sonore, les gros rires béats d'une 
assemblée de « bourgeois n faisant la 
noce ; il y a, é\·oquéc avec grandeur, tou
te l'atmosphère du travail et de la peine, 
industrielle moderne, qu'on a, me semble
t-îl~ sacrifiée au bénéfice d'images ordi
nàires de dancings et de boîtes de nuit ; 
il y a un suicide d'une femme ouvrière 
que son mari a contaminée et qui s'as
phyxie, avec son enfant, dans les rumeurs 
d'angoisse et le silence gonflé de terreur 
d'une maison de Berlin ; il y a aussi 
l'image accusatrice où l'o nvoit le mala
de trompé et berné par le guérisseur 
ch<1,rlatan. 

En dehors de l'utilité de préservation 
sociale que ce film présente, évoquons 
cette scène poignante où naît le bébé sy
philitique.: les cris de vie du bébé s'en
chaînant avec les grincements de machi
ne de l'image suivante, où l'on voit le 
père, à l'atelier, penché sur sa tâche et 
souriant à la vision de l'enfant qui va 
naître. 
• C'est par ces seuls morceaux que nous 
voulons juger l'Ennemi dans le Sang, 
dont on a fait, en trop de parti_e, un sim
ple film' de propagande médicale à proje
ter dans les casernes. _Même ainsi, il à 
son utilité et nous déplorons seulement 
qu'on l'ait entouré de « précautions », 
'd'avis aux personnes sensibles qui ne 
semblent être là mis que comme malsai
ne publicité, sur un thème cl'un pathéti-
que si réel; si brûlant. • 

Flotte, :flotte bien haut 
Parlant de Vincent d'Indy récemment dé

cédé, l 'l!.:cho de Paris exalte l'œuvre de pro
pagande française du maître et conclut : 

" li tenait une. place éminente dan$ le 
monde musical, non· seulement en France, 
mais à l'étranger. Il était un nom-drapeau. ,. 

Et pourquoi p;is, après tout, une musique 
tricolore et nn rnmicien drapeau? 

Le nationalisme des sons n'est pas noù• 
nau et il n ·y a ~s longtemps qu'9n chaht1~· 
tait le « boche " 1Veingartner. 

Galéjade 
Du Coup de. Patte, l'hebdomadaire fasciste· 

et antisémite dirigé par le chansonnier cor~e 
l\Iartini, cette orgueilleuse affirmation : 

" Pendant ce temps se déroulait, à la salle 
i\Vagram, la magnifiquç manifestation_ pa• 
ltriote organisée par le Comité Dupleix. 
Plus_ de_ 10.000 personnes y acclamèrent le 
beau message 'de M. François Coty, dont .. ,_» 

La s;:dlc 1Vagram, pleine à craquer, ne 
peut contenir plus de 5.000 personp,e~~ 

• 
rire, 

Sur Pichler 

• 
qui 

FILMS COMIQUES 

découvre l'homn1e 
Banquier, 

Notons d'abord et toujours : lors
qu'on veut avoir aujourd'hui du ci
néma, il devient, à quelques exceptions 
près (nous attendons A Nous la Liberté 
de René Clair) impossible de s'adresser 
à la production française. Le film y 
semble toujours destiné à s'amuser ou 
à s'abêtir en famille. Celte verve comi
que qui animait certains films semble 
bien perdue sous le règne du Roi du 
Cirage, Quand te tues-tu, Circule::,, etc. 

La production allemande n'est pas 
exempte des mèmes tares qui frappent 
le cinéma ; elle ne vit même plus sur 
un passé romantique et fantastique qui 
nous révéla, jadis, un des plus beaux 
royaumes du cinéma. Pour un Pabst, 
aujourd'hui, il y a dix, vingt faiseurs 
d' « anges bleus >i ... Cependant, nous 
devons peut-être à la situation patMti
que où se débat l'Allemagne, à cette 
angoisse qui pèse aujourd'hui sur Ber
lin, cette touche rnciale, inquiète ou 
frénétique que l'on décou\Te en certains 
films germaniques. 

Pour son premier specLa<.:lc, une nou
velle salle, le Sludio de l'Etoile, pré
$Cnle deux films allemands, qui don
nent une ric!Je matière de comparaison 
avec ce qu'auLour on présente. Un film 
dense, lourd, tiré du roman Berlin
A,lexander Plalz, de D0eblin, histoire de 

au Studio de l' Etoile 
pas vivre et rester honnête i,, grince
t-on d_éjà dans l' (( Opéra de Quat' 
Sous >l). Fin heureuse, qui, ici, soulage, 
car nous sommes tendus jusqu'à la 
souffrance vers le malheureux colosse 
que tout veut perdre. Jamais, par ail
leurs, aucun documentaire IlJ'a mieux 
rendu l'atmosphère d'une ville, so,n 
« air >l, ses gens, ses rues et son 
travail que certaines images son,ores 
du film de Philippe Jutzi, Sur les 
pavés de Be1·lin : banlieues, rues 
qui s'éveillent, foules, trains de ban
lieues, et cet immense parc où le 
ciel semble, au clair des arbres, être 
comme la mer, ce parc dont on sent le 
silence, la fraicheur, le vert et muet 
mystère, tandis que s'étouffent au loin, 
sous la frondaison, les cris d'une femme 
qu'un bandit poursuit. 

Mais nous avons en Pichler, /Janquie1', 
ftlm comique, décelé aussi cette inquié
tude, cette frénésie morose qui, sous la 
forme pathétique, animait un film com
me Sur les pavés de Berlin. Et nous 
avons aussi trouvé mieux : quelques 
scènes où le comique s'élève, se déve
loppe en variations sur la condition de 
l'homme, s'agrandit même en satire. 

Rar-es à l'écran, les épisodes où le 
comique s'évade en plein air, en plein 
champ, comme ce passage où les deux 
hommes conYersent avec une brune et 
belle vache qui semble compatir à leur 
malheur : blés, grand ciel, deux hom
mes pitoyables en leur habit de ville, 
au-dessus d'eux, avec eux, la compas
sioru d'un animal qui hoche sa tête et fait 
sonner sa clochette. 

Le plus grand ac Leur cornique alle
mand, Max Pallenberg, joue ce film qui 

i bas-fonds berlinois, où 1 'aventure· poli
cière prend, par l'image et l'admirable 
acteur allemand Heinrich George, je ne 
sais quelle grandeur de fatalité : !l 
s'agit d'un camelot de rues, véritable 
hercule, F'rantz Biberkopf, qui est sorti 
de prison, et que tout, la vie, les fem
mes, les amis, le destin, pousse à y ren
trer, en une sorte de marche inélucta
ble au: (( mauvais coup " ((( On ne peut reste, pourtant, p.u cinéma ; un 

u~ épisode du reve du calssiet -

caissier à la fois fidèle au 
devoir, mais g-risJS par la 
grande vie qui s'offre, . par 
quiproquo, à lu[, et qui de
vient - car tout s'arramte -
directeur de la tanque ~dont 
il trimballa, en mille aven
tures, les billets en une ser
viette pres.sée sur son cœur. 

Il faudrait, à ce propos, re
marquer cette tendance du 
film allemand vers le person-

• nage de classe moyenne s'é
vadant par l'aventure.ou l'ar
gent hors de sa condition, ce 
comique toujours plus dur 
que le comique latin qui don
ne à l'expression du grotes
que je ne sais quoi d'inquié
tant (et dans l'Ange Bleu, 
par exemple, d'insupporta
ble), cette raillerie avec au 
fond de l'âcreté ... Ainsi : le 
caissier fait la noce au cer
cle, il perd l'argent, le rega
gne, :puis apprend que le cais
sier du cercle s'est enfui avec 
la -éaisse ; ainsi, de cette trou
vaille chaplinesque, où le 
caissier et son compagnon 
iW'ittek, tous deux fuyant ü 
travers la campagne, sùrs de 
leur déshonneu,~, rencontrent 
un cheminot dormant. <c Au 
point où nous en sommes, on 
va lui donner ùn des billets. 
A son réveil il croira qu'une 
bonne fée est venue. >' La bon
ne fée vient, en la personne 
d'un g·endarme, qui ne peut 
admettre qu'un yagabond ait 
de l'argenl. 

Le thème ? ll por~e. une 
!ois de plus, la marque cu
rieuse de l'époque et du pays: 
l'argent et sa frr)nésie. 

Et puis, à la fin de toutes 
ces aventures, quelques sim
ples mots du petit bourgeois 

_:__ Après tout, qu'est-ce que 
l'homme ? Un pauvre diable! 

GEORGES ALTMAN, 

LA MUSIQUE 

Vincent D'lndy 
La musique est une plus dure marâtre que la 

littérature et le culte qu'il lui consacrait avait 
grandi cet homme au delà de sa destinée. D'lndy 
n'avait pas beaucoup d'idées, mais Saint-Saëns, 
dans un mauvais pamphlet, lui en avait prêté 
quelques-unes qui étaient sottes et qu'il n'avait 
pas. La vérité demeure qu'il était pédagogue et 
que la pédagogie fait volontiers so:1rire des mé
thodes et des mythes qu'elle se crée. Elle fut à 
la source, en tout cas, de son plus haut rêve, la 
Schola, et de ses plus stériles activités, comme 
ces trois albums « Pour les enfants de tout âge » 
qu'il nourrissait d'une se<;rète prédilection et qui 
ne sont que de pauvres et maladroites caricatures 
de ses maîtres et de lui-même. Une de ses pre
mières œuvres, Le Chant de la Cloche, répondait 
déjà à ce goût d'enseigner, de morig~ner en mu
sique, qu'il garda toute sa vie et qu'il déployait 
dans ses leçons, d'ailleurs excellentes; -de compo
sition. On ne pouvait le mieux 4eviner qu'au pu
pitre : il y était malhabile et bourru, et pas du 
tout maître de soi. La fine baguette qu'il bran
dissait, on savait qu'elle était,plus volontiers des
tinée aux doigts des exécutants qu'au respect .de 
la mesure et du rythme. Il en faisait; aux répé
titions, une effroyable consommation. 

Il vécut trop longtemps pour se survivre. Sa 
mort ne creuse pas un abîme, comme celle de 
Debussy ou celle de Satie - de Satie qui avait 
été son disciple et avait fréquenté ses cours. 
Depuis vingt ans, il régnait sur le silence qu'en
trecoupaient seulement les deux ou trois séan
ces publiques de la Schola, et la reprise rituelle, 
·chez Lamoureux ou Colonne, de la Symphonie 
sur un thème montagnard. La légende de Saint
Christophe avait levé, comme • un chien lève une 
éphémère compagnie de perdrix, un éphémère 
concert de louanges, mais le drame, trop proche 
de l'oratorio, n'avait pas tenu l'affiche plus de 
vingt représentations. Le disque lui-même l'avait 
négligé. avec autant d'ingratitude que celle qu'il 
témoignait à un procédé plein de jeunesse et de 
ressources. II y a six mois seulement, il consen
tait à diriger devant le microphone Le Camp de 
Wallenstein. Le disque est mauvais, mais il reste 
émouvant par « l'autographe vocal l> dont il l'a 
signé, de sa voix sourde, brève et cassée de vieil
lard" 

Le difficile, c'est d'être juste. La Symphonie' 
Cévenole à cet égard, efface bien des scrupules. 
Dans l'ordonnance de cette musique ho&tile, ca
verneuse, hérissée de difficultés scolaires,' elle est 
vivante, enracinée dans sa terre vivaroise, dé.: 
roulée sur son thème de folklore comme une tige 
sur son tuteur. Il l'avait appelée, répudiant les 

• vieilles catégories, « symphonie pour orchestre et' 
piano » • et marquait du même coup sa nous, 
veauté et sa filiation avec les Djinns et les Varia-J 
fions Symphoniques de son maître César Franck~, 
Mais, plus nettement que lui, il rompait avec le 
piano conducteur, l'enfermait dans l'orchestre,' 
lui interdisait d'en sortir, n'ajoutant aux cordes, 1 
aux bois et aux cuivres que l'accent d'un timbre 
inaccoutumé, la nervosité stimulante de la per
cussion. On sait la fortune que le procédé de
vait un jour connaître, repris par Ravel et par 
Strawinsky, par Honegger et Milhaud, par ceux· 
dont la renommée l'ensevelissait plus vite que 
la mort. Sans voir qu'ils étaient au moins sur ce
point ses fils spirituels, il rebutait contre cet.te 
absurde destinée, et le petit bulletin de la Schola, 
qu'il inspirait ne lui fait honneur ni dans ses 
attaques ni dans ses louanges, Cette faiblesse, que ' 

• le'viel-hoinme excuse, le faisait cependant oublier: 
davantage que l'ombre_ de ·Ja rue Saint-Jacques··. 
et les murs croulants d'une maison qui avait été, . 
autrefois, celle de l'accueil et de la bonté. 

u-ne revint jamais publiquement à la Cévenole. 
Son meilleur titre de gloire, il le sacrifiait à d'im
menses poèmes symphoniques, à de pieux opéras 
qu'on jouait· et qu'on écoutait gravement et par 
respect. Mais chaque fois qu'il éta!t seul, devant 
son piano, ou -èn petite compagnie, conduisant 
un quatuor, il retrouvait. éette étonnante inspi
ration des vergers et des bois, des simples et du 
peuple. La Petite chanson grégorienne, les Sept .. 
Chants du Terroir, la Ronde des l!illageois sont 
pleines d'une verve douce, mélancolique et char:, 
mante. A côté d'elles, la Sonate en mi, d'un 
symbolisme puéril, est pesante, didactique et 
insupportable. Elle était, aux yeux de Vincent 
d'lndy, son cheval de batail_le, cel_ui qu'il oppo: 
serait à la subtilité debussyste, aux langueurs 
rav-elieimes. Le cheval n'alla pas loin. Il foinba au 
premier obstacle et entraîna cet écuyer à. la barbe 
blanche qui ressemblait à. Don Qurchotte et. avait 
l'âme de Sancho Pança. 
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MONDE 

VlLLES ET GENS D'ESPAGNE 

' Je Sù'ls ailée·• dans le Sud à la rechetclie 
~è ia r~volution. Les jpurnaux dt,1 pays bas
que étaient remplis des• désordre~ d' Anda
lousie. L'émeute était à Séville en août, et 
nia:Ig\é l,i concurrence de Barcelone au dé
byC de \eptembre, • !~ i;évoJution au Port1;1gal 
~t les troubles escalduiiiens_ (c'est-à-dire tout 
timplement basques) de· Bilhao, Séville gar
dait la réputation de la' terre la plus enfiévrl!t: 
ô.'Esp:i,gn'e; cèlle où les q~estions agraires 
se p~s~ieIJ.t le p'lu~ âprement. 

,ToÙ·s le~ jours. dans le journal, grèves et 
incidents, morts ou blessés, arrestations, per
quisitions, protestations, et ce1a dans les 
journaux basques, tous conservateurs ou ré
publicains. 

On arrive à Séville aprèi avoir traversé 
des miliiers d'hec.t;ires-forêts, champs mois
sonnés depuis trois mois et qui paraissent en 
friche, coton en fleur plus ·au sud, le tout si 
se~ et si monotone que l'immense plaine pa
raît aride et infer.tile sous le soleil d'été -
très-•1·iche en fait,. mais-cultivée par des ou
vriers agrkoles qui font le plus _mal payé de 
t~,us"' le~ métî~:s, au pro.fit des grands' pro
priétaires toujou1 s absents. 

.'1 ... ' ' ~~ ' ·; . . ..,. 

-Sçvµle,:en fin de septembre n'a que 32 de
g~ 'à· l'ombre ·P.t- 3806 ·au soleil. Foule en 
cotfo bleue· b~yàpt sur la· place San Fernan
d~;iit#st u~e heu1e. Ciœurs de. chaussures, 
~tieurs ,de. .. Jouniaux, vendeurs .de jasmin 
épinglé ien cocarde, -vendeurs de· billets de 
loterie~ 'de:· quart~' de~ billets, de dizièmès de 
b[Hets,, ll;essieirs à' cigArp avec 'Je feutr('!: gris 
tradition'IWJ .ou de simples chapeaux mous, 
éternels ba\'ards, qui s'jnterrompent , ou se 
retournent tout d'une pièce quand passe une 
jeu~e fille, toujours ravissante d'ailleurs~ soùs 
la dentel\e:.noire de son voile. ·Les . .i;\ndalou
ses ·gardent la mantiHe,: a.\iec ou san& peigne. 
Pendant tout'. le• temps que je ·suis restée à 
Sévil'le j'a:i vu. deux femmes portant cha:peau 
et Une seule Rolls-Royce, d'un modèle anti
que : les,·belles autos sont en vacances dans 
le nord, et sur la roùte de· Saint-Sébastien à 
Santander; les Roll's,'· les Auburn et les 
Pa~kard se suivent. à touche-touche. Ici res
tent les taxi& qui sont de vieux clous et les 
fiacres à pompon. 

·Qu~nt à _la révolution on ne la voit pas. 
Up.e fol,lle. paresseuse rfmplit les cafés. Ce 
qui frappe c'est la quantité _des petits papil· 
.lons collé& aux murs et soigneusement grat• 
tés. En cherchant bien on distingue : cc Ubr.e
ros... Boycot... ,. Boycot, boycot,,. partout, 
pàctout gratté;, et partout,· -à' chaque coîh de 
rù.e, deux gardes civiqut;s en unifor.pie vert 
:de. gris, coiffés de leur invraisemblable bi
corne tronqué en toile cirée. Pourtant, Dieu 
sàÙ s'il y a 'des g~1:des· ëivîques à Burgos, 
Dieu sait s'il y en a à Madrid, sans compter 
ceux qui ,sop.t_ dans les trains, officiellement, 
aù, moins. deux par train,· et sans compter 
les « bourgeois ,, qui entrent brusquement 
d"'ns le compartim'c!tJt, ouvrent leur veston 
ert} disant cc Police n, comme dans les films 
américains, pour vous montrer l'étoile qui est 
à !''intérieur, et vous demandent votre pas
seport, d'où- vous venez, où vous -a'llez et à 
q~l hôtel vous descendez. l\fais Séville bat. 
tous les records. 

Visite sous la ·chaleùr Tourde, • setil touriste 
visible. « Vive le 14.-avril l ,. ·disent i~ ban-

deroll-es des orgues de Barbarie, peints aux 
couleurs de la République, qui tournent leurs 
valses dans les rues fraîches comme des ca
ves. Si on a brûl~ des couvents, il en reste 
encore plus qu'on n'en a détruit. Sauf autour 
des églises, les mendiants sont maigres com
me des pincettes. C'est d'autant plus frappant 
que j'arrive du pays basque où chacun pous·se 
devant soi un ventre confortable. 

Au bout de quelques heures j'ai fait plu
sieurs connaissances; entre autres un jeune 
homme vêtu de blanc, qui s'offre à me dcxu
rr.enter sur l'histoire du mouvement révolu
tionnaire en E,pagne. ]ê le reme1cie aussi 
poliment que possi!Jle, c'est le présent qui 
m'intéresse. Nous sommes al'lés au siège 
syndicaliste qui s'abrite dans un ancien ga
rage, dans le quartier du Guada1quivir. La 
grande salle, mal éclairée, a plutôt l'air 
d'une vieille grange. Elle est presque pleine 
d'ouniers debout, tassés autour de la· tri
bÛne. On grimpe une échelle métallique 
pour aner au premier où se trouve le bu
reau ; les secrétaires des ·syndicats y font leur 
trav,\il après .ivoir fini leur jo_un1ée_ ouvrière. 
Ce ne sont pas des professioiioè"is· du syndi
calisme, ni de l'éïoquence. Ils parlent peu 
et tout ce que j"at,trap!\ c'est qu'il y a douze 
mille chômeurs sans secours à Séville et que 
tout mouvement ouvrier;· qu'il !;Oit commu
niste ou non, e~t traqué par la police, enra
gée depuis ies événements d'août. C'est' la 
police qui a truqué les urnes et faussé les 
élections aux Cortès. C'est elle qui saisit les 
journaux, arrête sa~s mandat et ferme les 
lieux de réunion. 

Le lendemain il faut reprendre la v1s1te 
méthodique, Je monte à la Giralda, la mer
veille de Séville, par un escalier sans mar
che - succession de plans inclinés pendant 
70 mètres - flanquée d'un vieux petit guide 
qui me fait faire le tour d'horizon. Côuvents, 
couvents, couvents ... II me montre la place 
où on s'est battu en août (« ·tout ça, -c'est la 
faute des communistes »). Manifestation 
monstre qui arrivait en fleuve contre !'Hôtel 
de Ville, devant les banques et les grands 
hôtels, Charge de la garde civique, quatre 
morts, les manifestants se réfugient dans les 
maisons et tirent par les fenêtres, La garde 
civique r.iposte en fusillant et mitraïllant les 
maisons. Quarante morts, y c-ompris une 
jeune fille de vingt ans qui a ·reçu une balle 
clans l'œil, et sans- compter sa mère,. morte 
de saisissement. « De quoi ils se plaignent, 
les ouvrier~ ? Ils gagnaient huit pesetas pen
dant le Directoire et ·depuis qu.Ïl·.: y a la Ré-

: publique, ils en gagnent dix. » La pesah.• 
vaut deux francs vingt-cinq. La vie n'est pas 

• chère. On doit pouvoir' vivre avec vingt-trois 
francs par jour,. te -Et non, par semaine. » Et 
Je chômage ? « Il n'.y a pas de chômage. lis 
travaÜlent seulement la moitié de la semaine 

·et une autre équipe·les remplàce pour l'autre 
moitié. Ça n'est que du, demi-chômage. 

Grenade. Alhambra. Gitanes. « Ici, la ques
tion sociale n'existe pas " m'affirment .sans 
rire des Français d'Espagne ! Promenade, Je 
scir, dans les rues encombrées. Place de 
l' Hôtel-de-Vil'le, les ordres de grève sont ins
crits à un tableau noir, pendu aux fenêtres 
d'un premier étage. La foule de plus en plus 
dense me conduit dans les ruelles étroites et 
mal pavées qui grimpent à travers le quartier 
populaire. Belle maison à colonnes dans une 
rue aussi sordide que les autres, la casa del 
pueb!o où la foule s'engouffre, une foule de 
-gens en casquette, sans un obèse, qui vient 
discuter, avant Je meetwg du lendemain, la 
grève du bâtiment, la grève des terrassiers, 
la grève des garçons de café. 

Je quitte Grenade prête à la grève gene
rale. Je tombe à Madrid sur des manifesta
tions de .sans-travail qui, dans le quartier 
poussiéreux de la gare du Nord, s'en vont 
en groupes compacts de~ander rudement 
l'aumône. Coups de sifflet. Les 8 camions 
surgissent du sol, chargés de gardes c1v1-
ques. pes patrouilles à cheval débouchel\t 
des rues. De chaque pavé il sort des unifor
mes vert d\! gris qui filent à toute vitesse 
dans la direction prise par les ouvriers, aux 

. app'Jaudis.sements des marchands de quatre
saisons, des flâneurs et des garçons de café, 
sortis sur le pas de leur porte. 

C'est l'adieu de Madrid._ Il faut retourner 
dans le Nord, quitter la Fuerta del Sol, 
ses gros messieurs et ses mouchards. Le train 
est plein. Encore une nuit blanche qui s'an
nonce. Le wagon se met à chanter un choral 
basque : c'est que le compartiment est rempli 
de Basques, qui se mette.:11 toujours les um 
près des autres, par esprit de corps. Moi, 
seule exception. Ils ne se connaissent pas, 
mais se mettent _immédiatement à discuter 
avec une rapidité folle statut provincial et 

questions re1igieuses, après avoir exécuté en 
deux mots les Andalous paresseux, les Madri
lènes bavards et les Catalans insupportables. 
Restent les Basques, travaiU:eurs énergiques, 
ennemis des Caciqués. Des bourgeois aisés, 
un étudiant''et deùx~gros cultivateurs qui font 
circuler des raisins, des poires et les tranches 
d'un merveillcuit melon. 

L'étudiant, quï a bien dix-sept ans, est 
pour l'indépend:i~ce complète des provinces 
basques, les au.tfes:: pour 'l'autonomie, « Vous 
comprenez, dtt .He;, gros paysan, c'est nous 
qui produisons; r·c'est nous qui travaillons. 
Nous ne voulo~si pas payer pour les gens du 
Sud. D'abqrd, ' .. iî!i- sont tous communistes 
maintenant; tl"a'p.{·le Sud, et c'est bien f.1it. ,, 
S~r quoi, ·1a.'-a'istdssion repartit avec acharne
r{ie~t j~sflià \e _q~è tous décidassent ?e ne 
plus pa_qlyr;:,; qf ,p0l}tiF1ue basque, ce -qm leur 
touchait.Je• cœur de trop près. La nuit s'ache
va à dh,.c~t~r. l~s, :wantages théoriques du 
communisme ét,-de; l'anarchie. 
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A Magie-City 

GANDHI PARLE 
Petit, débile et calme, les oreilles 

s'écartant d'un crâne brun rasé. Ainsi 
l'a vu Romain Rolland, chez qui il est 
ces jours-ci.:. Ainsi l'avons-nous vu, de-' 
vant un étrange public, en cette salle de 
Magic-City, il y a quelques jours. 

Fade atmosphère quakériste, scouts et 
scoutes qui donnent à cette soirée une 
douceatérie assez lointaine: Naturisme, 
Végétarisme, Nudisme, ont là quelques 
représentants. De beaux visages fins 
d'hindous, hommes et femmes, se teti~ 
dent ardemment vers leur mahatma. 

Il est venu, sans qu'on l'ait aperçu,. 
sa fragile silhouette noyée dans la foule.1 

Et soudain, d'un mo~vement simple, 
imperceptible,. il s'est àocroupi en tail
leur .sur la table, où l'on ne voit plus 
désormais qu'une petite pyramide tota
lement blanche d'où surgit un visaj;e 
brun, un peu crispé, que barre l'éclat 
des lorgnon;, • • 

Pas de passiem dans la voix blanche : 
un vieux saint desséché, et qui semble 
rendre de prudents oracles pleins de 
malice. Les grandes questions, il sait, 
en souriant, les esquiver. Ainsi, ~e veut
il rien « penser de la Révolution russe ll. 

Il trouve quelque feu quand on lui parle 
de la guerre et de l'attitude qu'on· doit 
prendre en face .d'elle. « Vaut-il mieur 
se laisser fusill.er ou tirer en l'air? n lui 
demande-t-on. 

- « Il y a plus de courage à se sacri
fier vraiment pour un idéal >>, répond-il 
lentement. • • 

Sincère? ] 1 le semble, en disant cela, 
mais si vain et si lointain aussi, ce mes
sage de non-violence acharnée, te
nace, qu'il oppose à la loi martiale aux 
Indes, et à toute l'oppression capitaliste 
dans le monde. 
. Le voici maintenant qui débite quel

ques proverbes ou paraboles à l'orien
tale ... Très près, pourtant de ces mil
lions !'hindous qu'il entraîna jadis dans 
sa cc marche du sel )) ; ce peuple, il l'aime,: 
il lui reconnaît une culture de l'esprit et 
du cœur supérieur à la culture dite intel
lectuelle. Son visage se crispe un peu 
quand on lui parle de sa collabora
tion avec l'Angleterre. Il espère, dit-il, 
malgré tout, dans la solution pacifique 
du conflit ... 

Fusillades et charges policières, de là• 
bas, lui répondent. 

PH O NO · Avant d'.acheter UR Pbon'o, 
consultez notr-e camaràde 
PAUL LACUESSE, 55, Fg 
Montmartre, Parie (9"), qui 

• vous fera réaliser un bfn6-
fice important. . 
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SCÈNES DE LA VIE FUTURE 
PAR BORIS PILNIAK 

Tandis que j'écris ces lignes, il fait 
nuit. J'écris au tr-entième élage d'un 
hôtel gratte-ciel de New-York. Ce soir, 
au crépuscule, j'ai fait une promenade 
au Central Park .. Arrêt-é près des rocs 
granitiques qui, à cet endroit, surgissent 
du sol, je pensais : ces rocs éLaierit lù 
·quand le pr-emier Européen, le prerriier 
ancêtre de ceux qui lrnbit0nt aujourd'hui. 
New-York, s'arrêta sur la ri\'e d'µn fleu
ve inconnu qu'on appelle maintenant 
Hudson. 

Ici, à New-York, j'ai reçu une lettre de 
ma fille. Elle m'écrit : 

« Cher papa. On m'a envoyé hier ton 
adresse, alors je t'écris aujourd'hui. En 
ce moment, je n'écris pris seulement des 
contes, mais aussi des poèmes. J'ai 
même cessé d'écrire des contes depuis 
quelque ïemps. J'ai écrit urn poème pour 
Je journal mural de l'école. Je consacre 
énorin-ément de temps à la musique et 
aux exercices physiques. mer je me suis 
tenue sur la tête ; je· suis tombée et je 
me suis tordu le cou. Cela me fait bien 
mal. Il gèle rmlement ici. J'ai cessé de 
patiner ; il fait trop froid. Nous sommes 
allés au congrès régi0nal des Soviets et 
lui avons apporté le salut des pionniers. 
J'ai consacré beaucoup de temps au 
mouvement des Pionniers. Une de mes 
camarades d'école fait de très bons poè
mes.Nous lisons des livres et nous étu
dions l'allemand ensemble. J'aime par
dessus tout les œuvres de Pouchkine. » 

J'ai reçu cette lettre de ma fille Nata
eba, une enfant de treize ans qui n'est 

guère différ-ente d'autres fillettes soviéti
ques de son âge. Mes enfants, ma fille 
Natacha et mon fils André, vivent à 
Kolomna, à environ 95 kilomètres de 
Moscou. Tous l~s quinze jours, je fais 
le voyage et vais passer un ou deux jours 
avec eux. Mon avant·demière visite eut 
lieu le 24 décembre: J'arrivais à Kolomna , 
de n11it. Tout le monde était' endormi, 
avec, alentour, la tranquillité d'une nuit 
glacér• dans une petite ville rûsse. Tout 
Kolomna était endormi. Je pensais. : 
Cette nuit, de par le monde entier, les 
gens célèbrent la naissance du Christ il 
v a deux mille ans. Je me suis souvenu 
de ma propre enfance et des arbres de 
Noël et des bûches traditionnelles ; et de • 
la bonne aventure, des vacances du ly
cées, des danses et des bonnes parties de 
troïka. 

Mes enfanls m'éveillèrent au matin. 
Ils étaient gais et très pressés. 

- Pourquoi cette hâte ? demandai-je. 
- Il faut que nous courions à l'école, 

dit Natacha. Après l'école, nous irons 
visiter l'usine pour voir comment o,n fait 
la fonte. Je serai de retour à trois heures. 

- Ignores-tu, Natacha, dis-je, que le 
monde entier fêle aujourd'hui Noël ? 

- Oui, on nous a parlé à l'école de 
cette survivance du moyen âge, dit Na
tacha, qui me quitta eru toute hûte et cou
rut au grand froid. 

J'attendais que ma fille revînt de l'éco
le pour lui parler,non afin de l'instruire, 
mais pour qu'elle m'apprenne, elle, à 
comprendre son monde. Elle arriva, to~1-
jours pressée, à la maison, en compagnie 
de quelques amies, aux joues rosies par 
le gel, toutes heureuses après leur jour
née de travail. J'interrogeai ces enfants 
au sujet de leurs pères, et j'appris que 

l'un était cordonnier, l'autre médecin, le 
troisième ouvrier d'usine. Les trois peti
tes filles me parlaient toutes à peu près 
dans le ton de la lettre de Natacha, que 
j'ai citée plus haut. Notre conversation 
fut interrompue par mon fils André, qui 
passe en ce moment par la période aven,
tureuse de sa' vie. Il est bien entendu 
bandit, chasseur, chef Peau-rouge ; il a 
la tête farcie de Jack London et de Feni
more Coope"r ·;. ses poches sont pleines 
de toutes s_ortes de bricoles - clous, 
bouts de ficelle, amorces·,pour fusil mi
niature, effigies d'indiens d'Amériqu_e. 

Les amies étaient parties, A,ndré s'était 
éloigné a~ec ses patins et un fusil d"'en
fant en bandoulière (apparemment, il 
chassait ces temps-ci l'éléphant) ; Nata
cha me dit : 

- Sais-tu ce qui est arrivé à André ? 
Comme tu sais, il faut avoir neuf ans 
pour faire partie des Pionniers, et André 
n'a que huit ans. Il a menti qua.ndJon lui 
a demande ~son âge, et les Pidnniers 
l'ont admis. Puis, tout a coup, ils ont dé
couvert qu'il avait menti.- Les .camarades 
de son groupe, garçons et filles, l'ont 
traduit en justice. Comment avait-il pu, 
lui, un Pionnier, qui· avait juré d'être 
honnêt~ et de ne jamais mentir, com
ment avait-il pu - faire un aussi gros 
mensonge ? Ils l'ont presque expulsé des 
Pionniers. Plus tard, cependant, ils dé
cidèrént de ne pas le punir aussi sévère
ment· et le tinrent quitte avec un blâme 
sévère. Si tu· avais vu comment il souf
frait ? Pendant plusieurs jours, il n'a 
rien pu manger ni boire. 

Sur ma table, il y a d'autres lettres de 
Russie. L'une est de ma femme. Elle 
m'écrit : 

<< Ici, il y a encore un événement im
portant : Douniacha a été élue membre 
du Soviet de Moscou. Tu ne peux imagi
ner combien elle est heureuse et fière. 
Au moment de son élection, orn l'a sa
luée d'applaudissements ·et e,n chantant 
l' « Internationale ». La seule chose qui 
a gâté sa joie' a "élé l'absence de ses pa
rents qui n'étaient pas là pour assister 
à son triomphe. » • 

Douniacha est notre servante, une pay
sanne de vingt-sept ans, à la forte carru
re. Je relis la lettre et je pense à Dounia
cha et je suis heureux. Douniacha, mem
bre du Soviet de Moscou I Elle est mami
tenant ma supérieure ; elle a de l'autorité 
sur moi, et non seulement sur moi, mais 
sur toute la ville de Moscou. A la cuisi• 
ne, Douniacha règne sur les poëles et 
casseroles. Je s'uis chargé de toutes sor
tes de devoirs,· et pal'ticulièrement de 
fendre le bois et de charger le fourneau. 
Par un jour de gel, cela fait du bien de 
se battre avec une bûche et de vaincre, 
et. de s'asseoir au crépuscule devant le 
feu. • Au crépuscule, sur les murs, elli 
Russie, la neige se gèle en formant un 
·étonnant __ gi:vre bleu. Un jour, j'enten
dis au crépus·~ule ces mots que Dou
ni àcha. portan't le bois pour le feu, di
sait à ma femm·e : • 

: . ~ . 
« Le camara.cJe Vladüpir Illitch LéninQ. 

a dit que cha,_que _cuisini_ère de,vait ap
J.:rendre à gouverner. • Eh bif'r. ! j'ap
p"errdc;. )) 

• Dcu,niacha n'a pas étudié en vain. , 
Tous les soirs, à sept heures, Douniacha 
s'er. alia1L à l'école pour apprendre à lirè 
et écrire, tl à gouverner. le pays, Ou 
bien elle allait à son club où l'on discu
tait des CJUestions politiques. Un jour je 
sub parli visiter le village de Douniacha. 
C'était l'épogue où l'on organisait les fer
mes collectives, et je vins avec le frère de 
Doùniacha, un jeune paysan, pour voir 
comment l'on met sur pied les fermes 
coHectives .. Dbuniacha no!fs accompagna 
pour aller voir ses parents. Afin d'être 
plus à mêqie d'observer, j'adoptai 1e: 
genre du frère de Douniacha, Stépane _ 
Roma,novitch ; pourtant j'eus la tenta
tion de prendre des billets de première 
classe. Douniacha me demanda : 

- Est-ce que ces billets vont coûter 
beaucoup plus cher ? 

- A peu près cinq roubles de plus par 1 
billet, répondis-je. 

- Eh bien ! pour cinq roubles, nous 
pourrions aussi bien passer la nuit sur 
des banquettes dures, décida Douniacha. 



ma 

Nous avons pris place sur les ba,nquet
les dures. Il nous fallut nous relever et 
'1,ous p.e pûmes dormir. Toute la nuit, 
î:;tépane Romanovitch me récite des poè
tnes de poètes russes classiques. Il chan
le aussi -quelques ballades populaires, 
felles que : 

~P!~ sage, Vanka, ne pleure pas ! 
(1.$ PTÎf emmené maman à l'école, 
'Blle. !l.1 a pas le temps de te-donner le sein 
'lJ {au( que nous apprenions tous à lire. 

Stépan_e me raconte so111 service dans 
l'armée .rouge, où il apprit à écrire des 
vers. Nous sommes restés éveillés toute 
la nuit. Au crépuscule, nous arrivons à 
potre station terminus. Nous louons une 
~e ces Jirimitives charrettes russes et 
nous voi_là rampant à travers les vastes 
ispaces poussiéreux de la steppe jus
~u_'au c,o_û~her du soleil. _Nous arrivo!-1-s 
C,aru; un; village de l'ancienne Russie, 
avec des toits de chaume posés dans la 
tnélancolie de grands espaces et de vas
:te5 plaines. ---Roman Arkhipovitch, le père de Dou· 
rtiacha et de Stépane Romanovitch, était 
un pauvre paysan qui n'avait' même pas 
Uili cheval à lui. C'est une vieille coutu
me- ici que de surprendre les gens en 
'leur apparaissant à l'improviste, aussi 
llous approchons-nous furtivement de la 
maison et, avant d'entrer, nous reg·ar
'doos par la fenêtre pour voir ce qui se 
passe à l'intérieur. Roman ArkhipoYitch, 

assis à une table, lit dans un livre à la 
lueur d'une petite lampe fumeuse. A no
tre entrée, j'ai la curiosité de regarder 
quel est ce livre : C'étaient les « Mémoi
res d'un Médecin », de Veresaïeff. J'é
tais stupéfait, car ce livre est destiné à 
un public très cultivé. Un quart d'heure 
après, la chaumière de Roman Arkhipo
vitch était pleine de paysans ; la table 
étincelait de verres de vodka ; les yeux 
des paysans luisaient à travers des brous· 
sailles de barbes, dans les recoins de la 
pièce. Ils m'interrogeaient : 

- Eh bien I comment ça va, à Mos
cou ? Et avec les Polonais ? Parlez-nous 
des Allemands, des Anglais, des Fran
çais. 

Les paysans voulaient tout savoir. Ils 
discutèrent politique avec moi. Ils me 
dirent qu'ils avaient fermé l'église du 
village parce qu'on n'en avait plus be· 
soin. Après la fermeture, le pope se rasa 
et fit un discours sur la corruption du 
clergé. L'église fut transformée en un 
club paysan pourvu d'uné bibliothèque, 
d'une salle de lecture et d'une salle de 
radio. Bientôt la chaumière de Roman 
Arkhipovitch bourdonna telle une ruche; 
tout le monde discutait fermes collecti
ves, tracteurs, nécessités économiques, 
agriculture, électrification. De graves 
pensées étaient soulignées de bons vieux 
jurons russes qui faisaient. rougir les 
oreilles de Dou,niacha. 

Un petit paysan tranquille, barbu, qui 
malgré la température de printemps por
tait une peau de bique et tenait à la main 
un bo,nnet de fourrure, observa à voix 
basse: 

<c Evidemment, il y a loin des vieux 
moyens de nos grands-pères aux moyens 
nouveaux. Un tracteur n'est pas un che
val. Pas moyen de le diriger avec un 
fouet. Par exemple, il y a cent ans, ici, 
en Russie, o,n vit les premières pommes 
de terre d'Amérique. A cette époque, les 

autorit~s obligeaient les gens d'en planr 
ter, et 11 y eut contre elles, ici, de terri
bles révoltes. Les koulaks déclaraient 
que la pomme de terre était la semence 
du diable, qu'elle ferait perdre la foi au 
peuple et le précipiterait dans les bras 
de l'Antéchrist. Il y eut une révolte de la 
pomme de terre dans notre province; les 
pay$ans tuèrent une dizaine de policiers; 
le gouvernement fit fouetter les paysans. 
Allons-nous, les paysans, nous révolter 
maintenant si l'on nous enlève nos pom
mes de terre en nous interdisant d'en 
planter ? Nous sommes une nation révo
lutionnaire, nous sommes un exemple 
pour le monde entier et il nous faut or· 
ganiser des fermes collectives, avec !"é
lectricité et doo tracteurs, et vivre en 
gens éclairés et civilisés. » 

Le petit paysan barbu parlait tra,nquil
lement, à voix basse ; .ses yeux étaient 
limpides et simples, ils se fixaient sur un 
coin du plafond, à un endroit où les ico
nes étaient suspendues avant qu'on les 
eût transportées dans la grange. A tra
vers la fenêtre, on voyait une file de 
tracteurs rentrant des champs vers le 
garage. Le village se préparait pour la 
nuit. Mais les paysans ne retournèrent 
pas chez eux ; ils continuèrent à parler 
pendant des heures, et je leur fis des ré
cits de mes voyages. 

Tels sont les parents de Douniacha -
. ces paysans - de Douniacha qui est 
maintenant membre du Soviet de Mos
sou ! Elle lutte avec les poëles et les 
casseroles et elle gouverne Mos0ou. 

Un village russe. Le printemps. Un 
petit tertre autour d'une isba. Un pay
san, chaussé de bottes de feutre, vêtu 
d'une peau de bique, assis sur le tertre, 
respire la nature et le pri,ntemps. C'est le 
crépuscule. Des oiseaux volent à travers 
la brume. Le soleil se couche. Tout sem
ble en paix, heureux, la terre, le ciel, le 
paysan, le paysage éternel. Pourlan t, il 
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se peut que des choses aient chanO'é, 
Peut-être, de l'autre côté de la rue u11e 
marque sur l'église indique· que c;lle-ci 
est. devenue un hôpital ; peut-êLre J.:i 
croix sur la coupole a-t-elle été rempla
cée par u_n drapeau rouge. Sur les con
fins du village, on a construit une nou
Yelle écale rouge. Les vaches sont reYc• 
nu~s des champs. Des jeunes filles con .. 
dmsant des tracteurs rentrent. sur la 
machine qu'elles ont soumise. 1Le petit 
paysan est toujours assis sur son tertre 
ayec ses boltes de feutre et sa peau cl~ 
bique. Il est content 

Les jeunes filles· ont ramoné des' 
champs leurs tracteurs. Aussitôt p.près 
la guerre, la mode fut aux jupes èourte~. 
Cette mode se répandit jusqu'aux villa
~es de R;ussie, consternant les femmes. 
Elles étaient navrées parce que les jour
naux de mode parlaient bien des jupes 
courtes, mais n'indiquaient nullement 
ce qu'il fallait porter dessous. Et les 
femmes des villages russes souffrirent 
fort longte,rnps de cette lacune, car elles 
ne pouvaient s'asseoir, avec leurs jupes 
courtes, sans que l'on vit dépasser les 
~ent~lles de leurs longs pantalons, à 
1 ancienne mode. Cefte criante détresse 
des femmes russes fut secourue par les 
coopératives, qui produisirent une im· 
me,r(se quantité de cc combinaisons » de 
soie. En U.R.S.S., il n'y a pas, on le sait, 
de commerce libre ; marchandises et 
denrées sont -égf;llement distribuées d'a
près un plan général. Ainsi des combi
naisons de soie furent expédiées jusque 
dans les villages les plus reculés. Le ha
sard voulut que les combinaisons par
vinssent aux magasins des coopératives 
en même temps que les tril,eleurs expé
diés aux fermes collecLiyes. ' 

(Voir la suite en page ~.) 
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LA REVOLUTION ET· LES GENS DE LETTRES 
EUX ET NOUS, PAR MAXIME GORKI 

Il va de soi que la préface de Romain 
Rolland (1) n'a pas pour objet de p1'ésen
ter Gorlci au public européen.. Mais 
tout d'abord elle joint run à l'autre 
les deux Gorki que la bourgeoisie occi
aenlale prétend séparer l'un de l'autre: 
le « maître écrivain » et l'autre Gorki, 
« sur qui les esthètes ici-lent pudique
ment un pan de leur manteau » ·celui 
<< qui passe, génie et nloire, au camp 
'de la révolution et q11i parle au:c intel
lectuels d'Occident de l'autre côté de. la 
ban'icad.c ,i. Et celte préface précise 
aussi la position (le Romain Rolland. 
« Cette barricale, dit-il, moi aussi ie la 
passe ... » et il rejette avec Gor1<i " les 
vieilles idoles bourgeoises, le libéra
lisme • et l'individualisme.... » 

11 Eux et Nous », est composé de ré
pô'nses à des correspondants hos(iles 
ou·: sceptiques e~ d_e morcea_ux qu 'qii 
pourratt appeler de c:irconstance : ré
ponse .à .une enquête, adresse aux ca
marades t_ravaillelirs de l'enseignement 
d'Or&.khovo:zouiévo, lehre a:ux ouvriers 
é:ie ~a. fabrique « Turkcholk » (soier~e·s. 
turques) au sujet .de l'aUribution • du 
nom de Gorki à cette fabrique. De cha
pitre èn chapitre circulent .deux thèmes 
principaux : tÏn thème général po1iti-: 
.que, si l'on entend que la politique 
ntest que la réponse donnre par l'hom
me aux ·questions que lui pose la na
turë et l'économie et le thèrùe, entre
lac·~ au précéden't, ,de l'inlellectuel, de 
l'-individualiste et. du pcti:t bourgeois. 

'•· ,- . 
•Voici, présentés par Gorki, les -défen-

se-urs de la· vieille cultme spiritucm:i. 
Tollt • d'abord, le << romanliqùe ··pas" 

• sif ,, << Le romantique passif est· le' fait 
'des· él~ments velils. 'bourfJeois re/1:oi
dis ; ce romantisme [(lit /ou.jours son 
apparition à la suite des viol en les tra
gédies sociales, se substituant au ro
mantisme actif, qui d'ordinaire précède 
les révolutions et il se présente bras 
'dessus, bras dessous, avec Dieu, un 
'des atouts essentiels de son jeu poli
'tique. Il y a en lui une espèce de juvé: 
nilité ly1'ique et séduisante., une certai
ne· « beauté » ou 'plutôt une joliesse 
'de's ornements de styl.e, mais il ressem
ble fort à de la moississure ... 11 

Puis le Philistin « habitué à se con
sidére1· comme le sel de la terre et qui 
'sait qu'un te1·rain privé de sel est sté
rile. » 

Avec une admiral9le verve, Gorki nous 
,nÔnl.re le traître Azef comme une des 

(1) Eux et Nous, Bureau d'Editions. -
Vient de paraître 
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incarnations du petit bourgeois. << Il 
vécut la << belle vie ,, si caractéristique 
des petits bourgeois ponrvus d'une 
éducation idéale, de1rnis le simple épi
cier iusqu'aux ministres et grands 
ducs ... » 

Belle vie, sculpture et ciselage du 
moi ont une autre face qui est reli
gieuse. « Cela est particulièrement ca
ractéristique de nos iours où seul un 
av.eugle ne voit pas que l'Eylisc a dé
voilé de façon évidente et cynique sa 
plus abjecte conscience. de classe .... 1> 

• Et Gorki, ayant disséqué Azef et les in
tellectuels hors politique, se réfère à 
une jurisprudence qu'on ne peut récu
ser, celle du Pape, annonçant par ra
dio que « les riches doivent... se regar
der comme les gardiens el les répai·ti-

• teurs ... à qui Jésus-Christ a confié-le 
sort des non possédants.. . » 

Voici « le malin • inte:llectualiste ,1, 

<< envisaqelITll tous les événements au 
point de vue de la commodité de son 
postérieur. Le malin ne peut évidem
ment rien approtiver • de ce qui dété
riore le vieux meuble au {ond duqu.el 

• repose cette honorable partie de son 
anatomie. » 

Type.d'intellectuels don.t nous avons 
en France beaucoup d'échantillons : 

« Les livres sont pour lui une sour
ce de contradictions qui l'émeuvent et 

: le tourmentent beaucoup plus que les 
oraqes de ... de la réalité sociale ... Les 

: malins entendent (JUc la 1·éalité tien
• ne compte des liures. n « Certain, lit té
. rateurs crient par malentendu ... contre 
l'histoire qui les a priv-.és de la possi
bilité de trouver une- certaine << zone , 
neutre ,, en dehors de la bataille uni~ 
vcrselle ... ,, « Le littérateur pense que 
la littérature· est· son· affaire- person:... 
nelle ». 

Et voici << les -no ules cœurs des intel
lectuds « humanistes », les âmes déser
tiques des lords, des archevêques... » 

• Et Gorki montre admi,rablement le 
caractère des protestations humanitai
res des humanistes, en énumérant sim
plement les occasions où systématique
ment il!, se sont tus. 

<< Ils protestent quand en U. R. S. S. 
les pouvoirs arrêtent un professeur mo
narchiste et comploteiir, mais ils res
tent indilf érents, lorsque leurs propres 
capitalislcs violentent les peuples de 
l'Indochine, de l'Inde et de l'Afrique. 
Si dans l'Union soviétique on ftt sille 
une cinquantaine d'ignobles criminels, 
ils crient à la férocité, mais si aux In
des, dans -l'Annam, .des milliers de 
riens innocents sont exterminé~· à coups 
de canon el de mitraille11-ses, les intel
lectuels « humains n se taisent modes
tement. .» 

Gorki analys.e en homme de métier 
le cas des littérateurs perdus dans un 
monde nouYeau. 

« Il va sans dire qu'il est plus facile 
d'écrire SUT des thèmes traitant du 
« vieux monde >i et cela non seulement 
parce q'/j,e ces thèmes se sont Œ tassés)) 
et qu'i,l est plus facile de les modeler 
avec des mots e_t des images, mais en
core parce qu'ïis sont plus proches. et 
plus chers à certains écrivains ... » 

Mais comme il sent toute la C()nJ

plexité du problème et qu'il est loin 
de ces néophyJ.-es q.:Ui .~i>.f;sine.nJ ~ vriori 
le pian d'une liU-érature prolétarienne. 

1 1 ' ·~ 

'<\. Donc il est 11,é.ccssaire de se sacri- , 
fier aÙx exigenèes révol~tionnaires de 

l'époque ? Posée ainsi cette question 
est ridicule. Mais je vais tout de même 
y répondre par l'affirmative : oui il esJ 
nécessaire de se rééduquer de telle ma
niè1·e que servir la révolution devienne 
la cause particulière de tout homme 
honnête ... » 

Tous ces- types d'intellectuels sont le 
produit d'une décomposition • de la 
bourgeoisie. 

<< Il existe trop d'indices de l'état 
croissant de la sauvagerie de la bour
geoisie européenne et ce n'est pas à 
elle de parler des sauvaqes de l'Orient.,, 
n La lutte pour le pétrole, le fer, les 
arrnements... a complètement tué et 
anéanti l'humanisme qui cot1ta si chei· 
aux intellectuels d'Europe et dont ils 
étaient si fiers. » « L'individu dé/end 
sa liberté apparente et son indépen
dance habituelle qui lwi ont élé incul
quées à l'intérieur de sn cage. » 

, << C'-est pourquo.i la pensée prisonniè1·e 
de l'intellectuel lui {ait si so1rnent re
porter sur le ·monde entier le poids de 
ses propres conditions de vie... ,, 

Gorki oppose à ces intelleduels ona
nistes qui vivent « en état d'auto-défen
se n la Russie soviétique où n tout un 
pe11ple s'assimile ce qu'il y a de meil
leur èt' d'incontestablement précieux 
dans la culture humaine ... » 

Formidable travail d'assimilation, qui 
lui-même engendre des valeurs nouvel
les et des hommes nouveaux .: 

<< Je sais, ie n'oublie pas que nous 
ne croyons pas aux héros et qu'il n'est 

• pa,s de « sauvem·s ,suprêmes ,,. J\fais je 
constate que dans nvlre monde d'au
tres héros ont fait leur apparition, des 
héros . d'une autr.e espèce dévoués à 
d'autres buts, que c'est la masse tra
vailleuse, qui les engendre et qµ'au
cun d'eux ne prétend faire l'obiet d'un 
culte. ,, 

A propos des lamentations ou des 
doutes· de ceux qui sont mécanique
ment citoyens de !'U.R.S.S., qui ne 
participent pas à la vie soviétique ou 
qui y intercalent leur vie végétale, 
Gorki écrit : << On"n e 7Jcut nier que la 
compréhension par les « citoyens méca
niques >> de {ew· essence cachée n'ait 
été le résultat de l'action· bien/ais ante 
exercée par le powJoi1· wviélique. » Ce 
n'est qu'une ironie. Mais cette ironie 
me remet en mémoire d'autres paroles 
qui en deviennent aussitôt le lumjneux 
commen.taire. Un savant de mes amis, 
qui garde les yeux ouverts hors de son 
laboratoire, ayant passé quelques se
maines en Russie, m'avait dit : 

- J'ai vu à Moscou des Français • 
cu!Livés qui descendaient du train ar· 
més de toute leur critique. de toute 
1eur bonne volonté· criUque.' .. Capables 
a.e, domirier le_µrs préjugé_s, ouvrant 
~o_ût gran,ds leU;rs• y.eu·x e,t c'royant. ·qu'il 
suffit a~enregistrer • et d'expérimenter 
et qu!ensuite, une vérit,é étant décou
verte, on l'acceµte parce qu'elle est 
vér\té et parce qu'on a l'esprit honnête, 
parce que l'objectivité est uue ·vertu et 
une vertu occidentale ... Je les ai vus .. . 
Pleins de cette sorte d€ bonne volonté .. . 
Deux jours, trois jours, huit jours 
après, selon le hasard de leuTs expé
riences ou se'lon la rapidité de leurs ju
gements, je les retrournjs en proie à un 
indéfinissable malaise. Ce qu'ils avaient 
çonstatP; ne renlrait pas dans les cadres 
préparés de ·leur objectivité. Ils ne trou
vaient pas matière à désapprouver. 
souvent ils .appro.uvaient ... lis avaient 
cru qu'ils poi.frraient 1,W' déterminer 
enLl'e le blûme e~ l'enthousiasme. Et ils 
subissaient le choc d'une réalité qui dé-. 
J)assaiL leurs possibilités de iuizer. Leur 

sentiment intime :était en discordance 
complète avec leur jugement favorable 
ou défavorable. Quelque chose en eux 
se révoltait contre la disparition des 
formes isolantes de la vie bourgeoise. 
Quelque chose qui était leur âme 
bourgeoise, qui ainsi se révélait à ·eux; 

Et il ajoutait : 
...:._ Pour révéler à un bourgeois occi

dental des sentiments bourgeois qu'il 
ne se connaît pas, un voyage en Russie 
est suffisant... Il n'y a pas besoin de 
psychanalyse... • 

Et de cela on trouverai.t encore une 
confirmation dans le récit que nt aux 
Amis de la Russie Neuve le docLeur Wal~ 
Ion à propos. de son. voyage en Russie• 
lors· du Congrè;; de Psychotechnique. , 

Romain Rolland préfère les chapitres 
où Gorki 1< dit de {orles paroles sur 
l'essence de la vraie individualité et de 
la vn1ie liberté n à ces chapitres oü H 
ouvre tête et ventre aux intellectuels 
petits bourgeois. Avouerai-je que, moins 
généreux, je ne sais pas les dissocier T 

• De même qu'il est difficile de séparer le 
développement de !'U.R.S.S. et les at
taques a·u capjtali;~e occidental, de 
même il me paraît impossible de sépa
rer le développement de la culture ré• 
vollltionnaire et cette attaque continue, 
cette résistance quasi-organique des in~ 
teilectuels petit bourgeois. Ce que Gor
ki dit d'un Poincart ou d'un Briand; 
il 1e dit de quelques écrivains russes 
qu'il nomme et d'un ensemble d;écr,i
vains occidentaux qu'il ne nomme pas, 
mais dont il décrit le type. 

Et déjà, avant Ia révolution russe, la 
haine, le mépris que ces écrivains 
nous inspiraient, ce fut en nous comme 
un premier symptôme. Cette haine, ee 
mépris nous préparèrent' l1. renôncer à 
la simili-culture, nous délivrèrent de 
ces supêrstitions littéraires qui valent 
les superstitions religieus_es. 

Nous accel)lions la barbarie, si la 
civilisation gastronomico-racinfonne .. 
avait pour condition le régime qui, 
aboutit à la guerre de 1914. Mais le 
livre de Gorki suffirait à prouver que, 
hors la psychologie des chiens savants 
qui jouent à se mordre la queue, rien 
ne sera perdu,, rien nQ sei:a. perdu de 
ce qui fut Yraiment Ja-<mllure. 

LEON WERTH. 
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Le Rail ·et la Nation 

LE DRAME FERROVIAIRE. 
Il y a un mois environ le_ président 

9-u Conseil proclamait sa résolution de 
r13lever par arrêté les tarifs de chemin 
de fer, sans consulter le Pârlement. 
Quelques jours après, volte-face : 11. 
Laval infor:mait la Chambre qu'aucun 
arrêté de relèvement des tarifs n'était 
en préparation au ministère des Tra
vaux publics et que les commissions 
compétentes seraient saisies de la ques
tion; avant qu'aucune décision ne soit 
prise. 

Depuis lors la commission des 'fra
vaux publics a abordé l'étude :cte mo
tions déP-Osées par Jules Moch et Dala
aier et s'est déclarée à l'unanimité hos
tile à tout relèvement des tarifs. A la 
ma,jorité aes voix, elle a propos_é la 
création d'un impôt sur les entreprises 
qe transport automobile, ressuscitant 
un ancien projet de taxe sur l_es pneus, 
mais ne frappant que les transpor
~eurs ... 

Les majorations de tarifs sonl-elles 
enterrées ? 

La victoire des Réseaux 

C'est peu probable Jusqu'ici l'histoi
re des réseaux n'a été que l'histoire 
d'une série de crises plus ou moins gra
ves échelonnées de 1838 à i93i. Toutes 
ces crises ont été pour les compagnies 
l'occasion d'arracher à l'Etat de nou
veaux avantag·es, des modiflcations fa
vorables de leurs rapports avec la puis
sance publique. Les abdications succes
sives de l'autorité concédanle ont abouti 
à un régime qui consacre l'irresponsa
bilité complète des compagnies, celui 
des conventions de Hl"2J. 

La convention agonisante 

Monde, au cours de l'année, a d_éjà 
établi la faillite des conventions de 1921. 
Le célèbre rapport Fournier, rédigé par 
le sous-gouverneur de la Banque de 

_ France, à la demande du gouvernement, 
à la suite de l'émotion causée dans le 
pays par le déflcit croissant des che
mins de fer, propose de boucher les 
irous en écrasant à la fois l'usager, le 
contribuable, le personnel... C'est la 
solution de classe que, dans leµrs bro
chures luxueusement éditées et ai.Jon
damment répandues, les compagnies 
trouvent d'ailleurs insufflsante ! 

Les compàg•nies dissimulent soigneu
semenL que, gràce aux hauss~s de tarif 

• déjà consenties de 1921 à 1930, les re
cèttes d'exploitation _ont été mù!Lipliées 
par 2'50 pour ce.nt, alors que les dé
penses· d'exploitation ne l'étaient que 
par -194 pour cent. Dans la p.ériode 1921-
rn·.29, les receltes d'exploitaLlon ont d(;
passé les dépenses d'exploitation de iG,6 
milliards, alors que, durant la même 
périQde les charges annuelles des em
prunts sont. passées dè 1,2 à. 3,2 mil
liards, en hausse de 253 poul' cent ! 
Le serYicc des empru'nls a ainsi coûté, 
de 192 l à i929, 20,2 milliards, c • est-ù
dire li,6 milliards de plus que l'excé
dent des receltes. L'accroissement ·_an
nuel moyen des charges d'emprunt est 
de ?li2 millions. Pour le compenser, 

La-guerre 
est po1.•r 

demain 
1,UDWIG BAUER 

dans le cadre des conventions de i921, 
il faudrait majorer automaLiquement de 
32 pour cent, tous les quatre ans, les 
tarifs de voyageurs ! 

Les réseaux sont dans la siLuation 
d'une maison de commerce qui em
prunterait tous les ans i6 pour, cent çle 
s_on chiffre d'affaires ! De tels investis
sements ne seraient concevables que si 
c.e chiffre d'affaires croissait lui aussi 
chaque année. Il n'en est rien ; le tra
fic, après une pointe en 1926, est sta
tionnaire ou décroissant. 

Jules Moch, dans l'exposé des motifs 
du contr.e-µrojet qu'il a déposé au nom 
!lu groupe socialiste, a clairement éta
bli tous les faits que nous venons de 
signaler rapidement (i). 

Les bénéfices du déficit 

Nous avons indiqué plus haut que, 
de Hr2i à Hr.29 les compagnies ont em
prunt.é, en nominal, 35, 1 milliards, dont 
50 pour cent seulement ont correspondu 
à un accroissement d'actif. 

Il est facile de comprendre les vraies 
raisons de celte d~bauche d'emprunts. 
D'abord, grâce au complexe d'unions 
personnelles formé par les réseaux et 
les sociétés, à qui ils passent Jeurs com
mandes, ce sont les filiales du domaine 
privé, qui sont les principales bénéfl
ciaires du système des conventions de 
19'2i. Avec les 105 administrateurs des 
réseaux qui occupent plus de ,00 sièges 
d'adminisLraLeurs dans des sociétés qui 
fournissent aux réseaux, tout se passe 
comme si ces hommes s'achetaient à 
euxcmêmes, aux frais de l'usager et 
pratiquement sans contrôle. 

D'ailleurs les droits des actionnaires 
ordinaires sont pratiquement abolis. Il 
faut posséder environ 73.000 francs d'ac
tions pour pouvoir être représenté aux 
assemblées générales. Alors que 75 mil
liards (actions et obligations) sont in
vestis dans les rpseaux, cette masse 
énorme d'épargne est administrée par 
des capitalistes, à qui il suffit de pos
séder 122 millions de francs de titres 
seulement,, pour former la majorité ab
;;olue des assemblées générales de cinQ 
réseaux, où 24!1 millions sont représen
tés chaque année. 

N'o1_1blions pas dans - ce déflcit vir
tuel, les sommes dépensées en « publi
cité rédactionnelle » ou... silencieuse 
dans la grande presse. Les enquêtes 

(1) Ceux qui s'intéressent tout particulière
ment à cette question, liront avec fruit l'édiliJn 
de ce contre-projet qui vient de paraitre à la 
librairie Valois, sous le titre « Le Rail et la 
Nation •· 

1 

pal'lemenlaires de 189'1 et de !92!1 ont, 
à ce sujet-, rév.élé de véritables mccurs 
de corruption, clignes de la Russie des 
tzars. 

Il y a une autre raison, non moins 
intéressée, qui a poussé les réseaux à 
abuser aes emprunts. 

Dans le système des conventions de 
W21, les réseaux n'ont aucun intérèt 
à réduire leur dette obligalaire, mais au 
contraire un intérêt certain à renouve
ler fréquemment leur matériel roulant, 
acquis à fonds d'emprunt. Au jour de 
l'expiration des concessions, ce maté 
riel doit, en effet, leur être racheté d'au
tant plus cher qu'il sera plus neuL Aus. 
si toute la politique des réseaux vise-t
elle soit à toucher de l'Etat l'indemnité 
la plus forte possible en fin de conces• 
sion, soit à acculer l'Etat à un renouvel
lement des concessions devant l'énor
mité de la delle obligataire, qu'il devrai! 
prendre à sa charge. 

Le contre-projet socialiste 

Le seul contre-projet actuellemcnl dé
posé, le contre-projet socialiste, est o-p
posé au relèvement des tarifs. Il 1encl 
« à la déchéance des compagnies ·de 
chemins de fer et à l'institution d'un 
réseau national de chemins de fer d'in. 
térêt général et régional... » 

Il appuie sa proposition de déchéance 
des réseaux, sur le fait que la conven
tion de 1921 a été Yiolée plusieurs fois 
par les réseaux eL peut être légitime
ment dénoncée p_ar l'Etat. Celui-ci, 1:our 
assurer la gestion impeccable d'un ser
vice public, a le droit de proclamer la 
déchéance des réseaux. 

Le projet de Moch s'efforce d'élablir, 
qu'une fois la déchéance prononcée, le 
service public des chemins de fer, peut 
et doit profiter des remaniements tech
niques des méthodes de geslion, que 
seuls, l'unilkation et la nationalisation 
des réseaux permellent d'envisager. 

A notre avis, l'intérêt d'un lei projet 
est double, quoiqu'il .ait peu de chance 
d'être appliqué : d'abord montrer qu'il 
est possible de trouver une solution aux 
problèmes posés par le déficit actuel 
des compagnies,. en dehors d'une aug
mentation des tarifs ou d'une atteinte 
port~e au régime des retraites ; enfln 
et surtout., démontrer qu'en fait, pour 
réaliser dans Î'ordre économique la des
truction du plus puissant des états clans 
l'Etat, d'une des organisations les plus 
fortes du capitalisn'iè naiional, il fau:
clrait pratiquemenL • ébranler tout l'édi
fice capitalisLe de l'Elal moderne ... 

LOUIS VALLON. 

Parls-Példn en 12 Jours par transsibérien 
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L'Outillage National 
ou 
des 

l'entreprise 
travaux finis 

La discussion de la nouvelle tranche du pros 
gramme d'outillage r.ati9nal a pris fin au cours 
d'une séance de nuit de la Chambre, le 4 dé
cembre. Elle avait traîné pendant des semai: 
nes pour s'achever à toute va peul". 

Le gouvernement a affirmé que le projet 
d'outillage proposé au Parlement serait susa 
ceptible de remédier à la crise de chômage qui 
s'aggrave de jour en jour. 

L'exécution d'une masse importante de tra• 
vaux pose un problème financi~r ; le gouver
nement a bien envisagé, pour le financement 
de son programme de travaux, le recours à 
d'autres ressources que les ressources budgétai
res qui sont en déconfiture, mais il l'a fait avec 
parcimonie : mobilis:ition d'annuités afférentes 
à des contrats de prestatiQn en nature ; avan, 
ces de la Caisse des dépôts et consignations et, 
éventuellement, émission d"obligations du Tré
sor à 30 ans. 

Le programme projeté par le gouvernement 
pour la nouvelle tranche s• élève seulement à 
3 milliards qui, dans le prgjet primitif, fut 
peu modifié au cours des débats parlementaires, 
se répartissent ainsi : 495 millions pour l'ins
truction publique, 385 millions pour les ser
vices d'hygiène et d'assistance, 538 millions 
pour l'agriculture, 575 millions pour les routes 
nationales et les suppressions de passages à ni, 
veau, 530 millions pour les ports, 60 millions 
pour les voies navigables, 60 millions pour 
la voirie départementale et vicinale, 35 mil_; 
lions pour la marine marchande, 100 million! 
pour les écoles et l'outillage sanitaire de la 
marine, 185 millions pour l'Air, 40 millions 
pour la reconstruction de l'école coloniale. 

Mais il faut remarquer que ces dépenseti 
prévues pour l'Etat, correspondent en fait, dans 
une forte proportion, à des subventions don~ 
nées à des collectivités locales pour certains 
travaux déjà en cours. Une bonne part du pro
gramme, comme le démontre d'ailleurs lu-, 
mineusement le rapport de M. Moreau-Néret 
au Conseil national économique, dérive sim.,: 
plement sur une voie de garage le train bud~,· 
gétaire et fait financer par r emprunt ce quis 
devrait être financé normalement par l'impôt., 
Comme la majeure partie des crédits serviront 
surtout à faire face à des échéances, les chS-; 
meurs ne profiteront que dans une bien faible
part de ce projet, dont la presse u nationale n 
dit les merveilles. 

Charles Lussy a trouvé, je cr9;s, le nom qui 
convient à cette nouvelle tranche d'outillage 
national en l'appelant : c< Une entreprise de 
travaux finis. n 

-PHOTOGRAPHIE 
ET PUBLICITÉ' 

L'application de la photographie (1) à la pù~ 
b'iicité est souvent amusante. Ainsi, pour ex~ 
prin1er l'idée d'ondulation in<l.'frisable, ce~ 

Tollltes méa]liq ues 'sûr un œu f-crâne. Ainsi,: 
'. cetté photo- pour la publicité d'une boisson, 
où· fou( a été supprimé, d;rns la composition 

"de ]'in1age, de ce qui n'est pas entre la coupe 
et les lèvres. Ainsi, ces brosses à dents s~r
rées, qui· semblent les hôi.'.S fantastiques, 
d'on ne. sait quel paysage polaire. , 

Traitês ·_a la main, de tel,, motifs eussent 
, été• sans doute d'une fantaisie forcée. Ll\ 

main -o'ahit, si on ne la conYainc pas. :r,,Iais,'. 
par le jeu physique, par 'l'enregistreme~t, 
mécanique ,·de la plaque ou de la pellicule,_ 
l'image· photographique prend un caractèrê 
d'« objectivité ». L'image bén<-ficie de l'im, 
passibilité de la pl_aque. . 

Des objets qui ne sont dans c.otre tête. 
pensante que notion stanclart, l'éclairage lë~ 
individualise. Ainsi, ces pistons d'auto ali
gnés, ces_ flacons, ..::es paniers dont les ajours 
entre 'les montants d'osier, prennent l_a mêm_e 
import;rnèe, qu'un espace découpé par des 
voûtes ou • des colonnes. Ainsi, ·cette aut~ 
penchée de i\fan Ray, dont le métal semble. 
une chair où le doigt laisser:iit un creux. • 

La photographie restitue la matière de: 
ces gants et de ces fruits, le grain, ce que 
l'œil emprunte au toucher. Ainsi, elle ac• 
co111plit ce tra\·ail qui ne doit pas être fait 
à la main, le travai'l des peintres de la So~ 
ciété des Artistes Français cl,~ 'la bonne épo
qùe, celle où on savait peindre les filets. dC: 
roue de voiture et les poils, \[ais, la photo..
graphie permet aussi ç_le jouer avec les plan;, 
ou d'isoler des parties d'objet (ainsi ces sou
lièrs et ce ~as de pantalon), sans que l'ai:• 
bitr:iire détruise notre con\·iction. Si bien 
qu'elle ré.alise à la fois ce qite tentèrent le~ 
médaillés du Salon et des cubistes. 

On voit aussi à cette exposition un Gide' 
ob'scène et scrutateur, qui semble une ré
clame pour livres pornographiques et un 
Maurois cachant un œil derrière un de ~es 
livres, qu'il présente comrne une o:'.asion 
exceptionnelle, un Maurois qui ne semble 
plus solliciter l'Académie, mais le syndicat 
des camelots. 

(1) Galerie d'Art Contemporain, 135, boulcyar4 
Raspail. 
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A propos JJ un centenaire 

HEGEL ET MARX' 
A LA RECHERCHE DE LA DIALECTIQUE 

Le 14 novembre 1831, Geor(fes-Guil
laume-Frederic ll e(fel mourait à Stttll
gart. David Ricardo était mort en 1823. 
lls venaient de porter à la plus haute 
perfection possible, l'un l'économie 
classique anqlaisc, l'attire la philoso
phie classique allemande. Marx sera, 
avec la classe ouvrière naissante, l'héri
t-itr· de leur doctrine, dont il assimilera 
les t•érités essentielles, et dans laquelle 
il introduira de profondes modifica
tions. Si le marxisrne ne pettt pas se 
concet1oir sans R'icardo et sans Hcqcl, 
sans le marxisme et sans l'action prolé
'tarienne. Rirardo rt T-l-é(fel ne seraient 
plus (flte de~ bustes dans la salle des 
pas-perd us de r histoire. 

Pourtont la Société hégélienne inter
nationale a refusé d'adrnellre à son 
'deu:rième conarès - qui s'est tenu en 
·octobre demier à Berlin - la déléga
tion soviétique. parce que celle-ci se 
proposait d'y présenter tme série d'étu
'des sur les rnpp01 ls entre Heqel et 
Marr ... Par contre, les honneurs du 
·congrr's ont élé réservés à l'hé!]élien (?} 
ta·scistl' Giovanni Gentile, qui, dans son 
~posé sur Hegrl el l'Etat, a trouvé que 
le philosophe allemand 11'a pas assez 
'subordonné à l'Etat to11tes les formes 
'de l'artivité lnm1_/ii11e. /,'Etat pl'ussien 
'de Frédéric-Guillaume Ill revisé par 
'Mussolini : voilà l'ave11t11re posthume 
del' c, Esprit absolu » héqélicn ... 

L'étude de P. Da11::,ac, dont nous rorn
menfons ici la publication, ne prétend 
pa$ épuiser le suiet vaste et complexe 
des rapports entre la philosophie hégé
lienne et le rnarxisme. Cette étude e:r
'pose l'évolution de la pensée marxiste 
'de Hertel par Feuerbach iusqu'au maté
rialisme dialectique. telle c1u'elle peut 
ltre saisie dans quelqul's écrits philoso
phiques de Marx de la période 18'14· 
1845. On n'y tient pas compte des /ra(l
ments qu'ont précédé les articles des 
!Annales Franco-Allemandes (cfr. la Re
vue l\farxiste, n. J et 3), ni de cette Idéo
logie allemande, dont R-îazanov a pu
blié. le te.rie. et avec laq-uelle Marx et 
IEnqel., avai:ent ent1·epris, en 18-fü, de. 
·« liqHide·1· leur ancienne conscience phi
losophique n (c.fr. la vréface d'Enaels 
·au Ludwig Feuerbach). 

Le thème abordé ici par P. Dar::.ac 
'a~vra donc être repris. ll faudra conti
nuer les recherches, les approfondir. 
renouveler notre l:agaae quelque pw 
vieillnt. Il fattd1'a sur/out revenir au 
pro/îlhne de la dialrctiq11e. Déjà en 
i92t?, Lénine, en écrivant l'article-pro
gramme pour la rl'vue Sous la bannière 
du marxisme. avait soutenu la nécessit,: 
'd'oroaniscr une élndc ë1/Sléma,tique dr 
la dialrctique d'fleqel. en 7Jarlant dl' 
p"oint de vue rnatérialistrs. Ll's résul
'tats de son armrl sont ius<tt1'à présent 
7Jeu ron,idérahll', il). 

(1) L'Universili' syndicalislr. orŒ,ln(' de la 
Section de~ professeurs dt.: ia Fédération uni
taire. de l'Enseignement, a organisé - à. l'oc
casion du centenaire de Uégd - une c11quête 
sur lf>3 rapport., clc l'l1égél ianistlle et du 
marxisme et sur la dialectique. Le queslion
nàire de cel.te enquête a le Mfn11t de trop sug
gérer les, réponses et de faire trop peu de place 
à la question de la. nature de la dialectique, 
oomme si cette questio'l étJ 1t complète:nent 
êclaircie et résolue. Malgré ce\:i. il est. A s01thalw aue l'inlt.lative -dc l..'J!rilt ·istié ~11naica.1~1e 
~tHbue A secQj;I~ ..l'inertie t.héorique des 
« niaU:rialistes müitant-s •• 

Marx a identifié la dialectiqtt<' avec 
l'activité vralique (praxis.). dans laquelle 
se résolvent toutes les antinomies de 
l'ancienne philosophie : sujet-obiet, 
réel-rationnel, individu-société, etc. Il a 
élaboré les éléments de cette solution. 
Mais il n'a pas poussé plus loin son tra
vail théorique dans ce domaine, absor
bé comme il fut par d'autres tâches 
(préparation du Capital, organisation 
de la Première Internationale, etc.). 
L'Anti-Duhring d'Engels est loin d'épui
ser la question. Ainsi l'étude de la dia
lectique est comme un terrain en friche 
où se dressent quelques poteaux indica
teur, et où poussent les herbes {olles 
de vas mal d'équivoques. 

Il suffira d'indiquer ici le plus grave 
d'entre eux. Marx a varlé dans sa p1·é
face à la deuxième édition du Capital, 
du cc renversement » qu'il avait opéré 
de la dialectique héaélienne. Par celte 
ima(le, il voulait marquer le caractère 
radical de sa critique, par laquelle la 
dialectique hégélienne était libérée de 
toute mystique et trouvait sa forme ra
tionnelle. 

Mais cette ima(le frappante du << ren
verseme.n t » (remettre la dialectique sur 
ses pieds), qui indiquait le sens d'une 
révolution que Marx avait achevée, a 
pris souvent la place de l'idée elle
ni.ême, de l'ensemble d'idées qu'elle 
voulait représenter. Marx, qui était aus
si un r1rand écrfoain, avait scellé par 
une imaae un long et laborieux travail 
de critique et de reconstruction. Trop 
de soi-disant marxistes en sont restés à 
l'imarte, qu'ils portent sur eux comme 
ttne amuletle, dev-ant les protéqer contre 
les embtîrhes de l'hérésie et qui accom
pagnera leur âme jusqu'au séjour bien
l1eureux et sempiternel de la Dialec· 
tique .. 

Ces << marxistes » partisans du moin
dl'e ef[ort sont arrivés à considérer la 
dialecti(fue comme si Marx n'avait que 
rem]Jlacé l'Idée hégélienne par le Fait, 
ou l'Economique, ou le Réaime de la 
Propriété et de la Production. Ce (fl.ti 
était au pûle sud passe au pûle nord, 
et la sphère de la dialectique n'aura-il 
fait que tourner sw· elle-même de 180 de
arés ... 

La dialectique mar.riste ne s'est pas 
limitée à (( renverser » le i-apport hégé
lien entre l'ldée et le réel. Si elle n'avait 
{ait que cela, elle au-rait donné lieu• à 
une métaphysique << renversée », q.ui ne 
serait pas moins une métaphysique. 

La dialectique marxiste est l'e.xpres
sion théorique des rapports complexes 
entre l'homme et la nature, et du dûna
misme de leur mouvement réciproque 
et commun. Les notions mêmes 
d' << homme >> el de H nature n s'u re
trmwent profondément transformées. 
Au lieu d'une cc essence >> donnée à ia
mais el se dépliant selon un plan pré
établi, il u a un potentiel crui se modi{-i,~ 
continuellement et que nous ne vou
vons conna'Ître qu'à trat>ers les étapes 
successives de sa réalisation. 

« La vraie richesse spirituelle de l'in
dividu dépend entièrement de la ri
chesse de ses relations réelles n, écrivait 
Marx dans l'Idéolog·ie allém_a,nde ; et 
cela vose en même temps tou.t, le pro
blème de la •dialectique el tout le }Jro
blème de la ,·évolution. 

A. ROSSI, 

MARX ET HEGEL 

Le centenaire de la mort de Hegel 
vient de donner, cette année, u,n renou
Yea u d'acluuli.té au problème souvent 
clébatLn des rapports enlre le rr socialis
me scientifique 1, de Marx et la philoso
phi~ classique allemande. A vrai dire, il 
semble bien difficile d'arriver à une 
pleine intelligence du marxisme, si ron 
n'essaie pas sérieusement de résoudre 
ce problème. Sans 7 prétoo.dre apporter 
de solution ctéfiniljve, nous , voudrions 
expose!', cle fa<:on. aus5i clë"lire et simple 
que pos.5ible, m~s inris,r1en sa~·rifier du 
fond du débat, 1'opinion.-·~41.'.oo. peut. se 
faire aujourd'hui à ce sujet.· 

La conception de l'Etat 
selon Hegel 

Dans la philosophie de Hegel, l'Etat, 
uniLé morale i,ncar,nant l'Idée divine, 
possède un droit absolu en face des indi
vidus, de la masse infinie des intérôts, 
des volontés, des acUvités populaires ; il 
se perfectionne tranquillement, , ifnper
ceptiblemenL, selon une nécessité i,nter
,ne, non selon les besoins arbitraires de 
la masse, que la guerre, aussi bien,, peut 
toujours refouler. Les représentants de 
l'Etat, les fonctionnaires agissent d'une 
façon inconsciente pour les fins de l'Es· 
prit universel. Quant aux philosophes, ils 
viennent toujours après coup et se bor
nent à enregistrer ce qu'ils ont reconnu 
être l'amour de l'esprit universel : 
cc L'oiseau de Minerve ne commence 
son vol que lorsque le four baisse. >) 

Ainsi Hegel divinise l'Etat prussien de 
1825, but final absolu du progrès histo
rique, réalité en face de laquelle sont 
également impuissants les besoins popu
laires et les raisonnements des philoso
phes. 

Telle est du moins la construction spé· -
culative à laquelle aboutit la métaphysi
que hégélienne ; mais la réalité est tout 
autre, et Hegel, comme le remarquera 
Marx dans la « Sainte Famille », est 
obligé d'en convenir. L'ensemble des be
soins populaires, la société civile, est ré
glée par un mécanisme d'ordre économi
que, étranger à la Raison, et forme, pa_r 
suite, un système indépendant en lm
même, où le jeu des intérêts particuliers 
contraste avec l'esprit général des fonc
tionnaires. Bien plus, la société civile 
tend à envahir l'Etat ; Hegel prévoit 
l'avènement de ces riches qui, jouissant 
d'une fortune immense, représenteront 
une puissance dans l'Etat ; et il se de
mande ce que fera à son tour la 11 popu
lace »,-produit de l'évolution de la socié
té civile el des progrès de l'industrie. 

Les contradictions 
de la philosophie hégélienne 

Ainsi se heurtent, eu sein même de la 
philosophie hégélienne, une métaphysi
que romanlique qui soumet au régime 
existant, à l'ordre établi, toute forme 
d'activilé humaine et cle raison conscien
te et u,n réalisme historique qui avoue 
l'~xislcnce indépendante des activités 
populaires, capables de créer des chan
gements.Contradiction inévitable, s'il est 
vrai, comme Hegel l'affirme, que toute 
réalité en général, et en p~rticulier tout 
système philosophique, n'est qu'un mo
ment de l'érnlution dialectique, où les 
deux termes de la contr_adiction doivent 
être absorbés et dépassés clans une syn
tl1èse, elle-même provisoire. 

Dès lors, le problème posé par la phi
losophie de Hegel, et que cerlains disci
ples cherchèrent à résoudre selon la mé· 
lhode même du maître, apparaît claire
ment : Comment réconcilier la métaphy
sique avec le réalisme, le rationnel avec 
le réel, la pensée avec l'act.ion ? 

Les « jeunes hégéliens •> 

Ce problème, les Jeunes Hégéliens s'y 
attachent avec d'autant plus d'ardeur que 
la société se débat, à ce moment, dans un 
chaos de luttes mesquines ; four désir 
d'action est stimulé, en 1830, par la Ré
volution française de juitlet. Lem pre
mier mouvemcnl e~L d'essayer d'entraî
ner l'Etat lui-même, incarnation de la 
raison, dans la voie des réformes libéra
les. 

Par une orientation nouvelle de la dia· 
lectique vers l'avenir, ils prétendent opé
rer la synthèse de la raison consciente 
du philosophe cl de l'action inconsciente 
du fonctionnaire. Emettre des idées dé
montrées par de gr.nnds arrangement:::: 
de négations, et cle négations ctc néga
tions, idées que l'Etat .réalisei·a. Voilà déc 
sormais la lè!che commune ouc se .don
nent Bruno Bauer, Ruge. Moses Hess, 
etc., et aussi Karl Marx et Frédéric En-
~~- . . 

Dans la Gazette Rhénan~. Marx récla-
me les.libertés, notammen.t la liber.té de 
la presse. En 1842, avant d'étudier J 

i l'économie "anglaise, Engels s'écriera 

encore : « La foi en Ju, fou-tç-P,u_is_sa,nce 
de l'idée, la croyanceque la vente eter

, nelle doit rempor.ter la victoire ... voilà 
.le fondement de l~ vraie ,vhHosophie 
positive. >> 

Malheureusement, l'Etat de Frédéri 1c
Guillaume IV ne montre guère d'em
·pressement à réaliser les idées ; il ex
clut même ou écarte les philosophes, 
Bruno Bauer, par exemple, des Univer
sités ; Rug-e a maille à partir avec la 
censure ; en somme, l'Etat prussien se 
charge de donner des leçons de réalis
me aux Jeunes Hégéliens qui, vers i8'H,. 
sont tous rejetés dws l'opposüion révo
lulionnaire. La première réforme de la 
phi-losophie hégélienne s'avère donc im-

. puissante: les abstractions inventées par 
la fantaisie philosophique ne peuvent 
prendre corps dans la réalité ; l'intel
lectualisme utopique n'est pas une so
lution. 

L'humanisme de F euerbacb 

C'est Feuerbach qui, le premier, aper
çoit clairement ·1es termes de la contras 
diction, et accomplit., par la synthèse 
des besoins humains et de la raison 
philosophique, la démarche décisive. 
L'Idée hégélienne fait place, dans l'« hu
manisme >> de Feuerbach, à l'homme 
réel au sein de la nature. La réalité de 
l'homme réside dans le besoin, besoin 
non pas senti simplement par une cons
cience individuelle, mais communiqué 
à travers la collectivité tout entière, et 
devenu ainsi un fait social. 

L'Essence du Christiani-sme, qui fait 
en 18-H, une impression si profonde sur 
les Jeunes-Hégéliens, révèle dans l'il
lusion religieuse la satisfaction idéale 
de besoins terrestres. C'est l'opinion 
sur laquelle Feuerbach insistera plus 
tard dans sa Théogondie : << Les dieux 
ont apparu sur la terre ... pour apaiser 
la faim, pour éteindre la soif, bref, pour · 
rem,édier à la misère humaine. Ubi enim 
utilitas, ibi pietas. » Autrement dit, Dieu' 
est l'essence de l'homme aliénée. L'objet 
des te-mps nouveaux, le but de la! nou
velle dialectique, c'est justement l'({ hu
manisation » de Dieu, la réintégration 
de l'essence de l'homme, le retour sur 
la terre des volontés et des désirs hu
mains projetés en Dieu. 

On comprend qu'une telle doctrine ait 
immédiatement séduit, en 1841, nom
bre de Jeunes-Hégéliens. Pourtant, elle 
ne constitue encore qu'une solution 
bien imparfaite du problème qui se 
pose devant la philosophie ; la synthèse 
de l'idée et de l'acLion n'est encore 
qu'une ébauche, et un travail considé
rable sera nécessaire pour la préciser, 
fondre ses éléments, dissiper les équi-
voques qu'elle renferme. . 

La conception feuerbachienne du be
soin social est en ~ffet fort abstraite ; 
au moins en 1841, Feuerbach voit dans 
la société non les formes concrètes qui 
s'opposent les unes aux autres, mais un 
tout compact et indistinct, u,ne vague 
soli dari té collective, ! 'amour qui doit 
régénérer le monde. Quand il examine 
l'illusion religie11se, c'est toujours à 
l'égoïsme abstrait et général qu'il la 
rallarhe. Son << humanisai.ion de Dieu >> 

présen1-e les mêmes caractères. 
Ce n'est pas tout. Le système des be

soins est et restera pour Feuerbach une 
conception abstraite, parce que le 
" lhéolo1rien de l'athéisme n. comme on 
il'a appeié, s'intéressera surtout à l'étu
de des illusions religieuses, De J;'r un 
rertain nombre d'équivoques, qu'il con
,·iendra de dissiper : l'illusion engen° 
rlrée par le besoin est-elle uniquement 
l'illusion religieuse? N'y a-t·il pas aussi 
drs illnsions poliLique et économique ? 

D'autre part. à négliger ainsi le be
soin, et le lien qui l'unit à l'illusion, 
nn peul être a.mené, et Feuerbach a été 
amené en fait à considérer la suppres
sion de l'illusion comme la réalisation 
d'un idéal situé en dehors et au-dBssus 
du réel. C'est l'amour et la propagande 
par le livre qui J)ermett.ront, au hout 
rl'un temps assez long. la rriintôgralion 
tie l'essence de l'ho.mme. Mais ainsi 
l'on resl.aurr\ sous une forme assez dif
férente, il est vrai, cet intelleetualisme 
ulopiq11e qn'on avait d'abord substitué 
au conservatisme hégélien. 

(à suivre). PIERRE DARZAC, 
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66 francs 
c. c. Paris '.l 2'.19.02 

• Modèle n" 2 : Marbré 

-D~ABONNEMENT 

Je soussigné déclare soµscrire un abonnement de 

6 mois (France, Belgique, Luxembourg, Colonies : 33 francs. Pays 
a~hérents à l'Union Postale : 45 fr. Pays non adhérents : 53 fr.). 

1 an (France, Belgique, Luxembourg, Colonies : 66 fr. Pays adhé
rents à l'Union Postale : 90 fr. Pays non adhérents 1o6 fr.). 

payable en .un ou plusieurs versements (1). 

Je vous e,nvoie le montant i:>ar chèque postal ou chèque ou man-

dat-p9ste·----.---------------...-- ....... -------

Nom- .et Adresse 
; ,f."t ,.,,,,, "'\'1.::1: ,,·' --·-.. ---~-----------------------------------

' . 1 : '' • ':' •• ,-, 
J{etourner, ie prisent. bulletin çl'abonnement .e,n,,y .biffant,,·le~ .•. mentions 

iD;utiles: _à.• ·1 'ad!IJinis,ration .,de Mon.de : 50, ·ru~· Et:iei;ine-~a.«fl\..., .fatis-•(a•). 
,. •. ~-.. ----~· ::, .... ~":;~-~; (Chèqu~.p.95tai: 1:219-02). ,.:>c.,_ t< J. Ï\;lJ(•':Ufi{!,i ... ~·-

(1) Rayer la formule inutile. 

) 0 Les u Amis de Monde », recrutés parmi 
les lecteurs de Monde se donnent comme tâ~ 
che: 

a) La diffusion et la propagande en faveur 
. du joumal dont ils se réclament. 

b) Ui1 travail d'éducation collectif par l'or-,, 
ganisation de causeries, de conférences, de soi~ 
rées cinématographiques, création de cercle~ 
d'études, etc. 

2° Les « Amis de Monde >> sont placés sous 
la direction effective et le contrôle permanent 
des organismes dirigeants de_ Monde ; 

3° Chaque u Ami de Monde >> est porteur 
d'une carte -individuelle délivrée sur sa d~
lllande par l'Administration du Journal ; 

4° Le devoir des « Amis de Mond~. >> est de 
s'abonner. La carte d' « Ami de Monde >> sera 
délivrée gratuitement à nos abonnés sur simple 
demande de leur part., 

Elle sera vendue 5 fr. à nos lecteurs non
abonnés sur simple demande de leur part (1}. 

5 ° En même temps que sa carte chaque 
« Ami de Monde >> recevra un carnet d• abon .. 
nements ; _carnet dont il prend l'engagement dé 
se servir au mieux des intérêts du journal dont 
il est l' « Ami n. -Chaque trimestre un classe •. 
ment sera établi entre tous nos « Amis n, et • 
ceux d'entre eux ayant obtenu le meilleur résul-! 
tat seront récompensés et leurs noms seront pu-. 
bliés: 

6° Sur les abonnements transmis par ses soins.
chaque « Ami Je Monde >> bénéficiera d'une 
prime de JO % 9e I à 5 aboon~sl et d'~ 
prime de 15 % au-dessus de 5 abonnés, en Jj,. 

vres à choisir parmi les différents ouvrages 81!-< 

noncés par notre Office de Librairie. 

La prime sera remboursable dès la réceptiol) 
de l'abonnement, s'il s'agit d'abonnement 
payable en un seul versement et d'avance. Elle 
ne sera remboursable qu'à la fin de l'abonne~ 
ment transmis s'il s • agit d'abonnement payabl~ 
par versements échelonnés ; 

7° Dans chaque localité, les « A mis de 
Monde >> pourront former un ou plusieurs grou~ 
pes suivant les affinités. Ces groupes devront 
être abonnés à Monde : leur activité devra être 
conforme aux indications données aux paragra◄ 
phes a et b. 

8° Les membres d'un même groupe pourront 
décider de payer une cotisation spéciale desti
née à la caisse du groupe. Les groupes pour- -
ront établir un règlement intérieur qui, avant de 
pouvoir entrer en application, devra être sou~., 
mis à l'approbation des organismes directeurs d(l 

Monde. L'adhésion au groupe local ne peut, 
en aucun cas, être obligatoire. 

(1) Vu l'importance des manifestations qu'il 
otganise, la cotisation du grotl)e de Paris reste 
lixée uniformément à 10 francs. Les abonnés • 
membres du groupe auront tous un - crédit de • 
5 francs ouvert à notre Oflîce (Je Librairie. 

AMIS DE MONDE 
PARIS. - Cours d'Economie Politique. Cours 

élémentaire : Mardi 15 et mercredi 16 décembre, 
à 20 h. 45, 6, rue des Archives. Sujet : • L!!, 
Marchandise, force de travail "· Lire dans le 
lapidus les pages 59 à 71. Cours supérieur : 
mardi 22 décembre, à 8 h. 45, 6; rue dès Archi
ves. Lire dans le tome I du Capital, chapitre II : 
Les Echanges ;_ chapitre Ill : La monnaie ou la
circuJ.alion des Marchandises. 

BORDEAUX. - Samedi 12 décembre, réunion 
<lu groupe à l' Athooée, à 2-0 h. 30; Causerie par., 
M. Pirabeau sur : « Le Cinéma et son importan• • 
ce sociale. • 

Jeudi 17 décembre 1931, 20 h. -15, Centre 
d'Amitié In,ternationale (Sorbonne). - Amphi• 
~héàtre de Biologie, 1, rue Victor-Cousin. Mme 
H. Lettry : Les journalistes. Sont•ils ce que nous 
supposons ? • • 

Présenl-ation par l'auteur des conclusion$ 
d'une en9uête sur les journalistes, parue dan!i 
le·« ·Cahier <l-0 l'Ami "· 

o~ux A .QUI vous AUREZ FAIT LIRE 
.11 MONDE » DEUX OU TROIS FOIS, SERONT, 
BIENTOT COMME VOUS' : 11:S NE POUR
RONT PLUS S'EN PASSER. 
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LA SEMAINE POLITIQUE 
HITLÉRISME ET SES LE 

RELATIONS INTERNATIONALES 
Le chef du nationalisme socialiste 

~n Allemagne, Hitler, proclame 
'dans de 'multiples interviews qu'il est 
prêt à prendre le pouvc•ir et que son 
heure ne saurait plus beaucoup far· 
';1er. Les élections les plus récentes, 
~elles de Hesse el de Birkenfeld, c,,,1/ 

~ncore accru son audace, ou, pour 
mieux dire, son insolence. TQndis 
que certains de ses lieutenants persis
tent à annoncer le coup de force, 
avec, pour cQnséquence immédiate, 
le massacre des marxistes, cc' est-à
dire des communistes et des social
démocrates, il affirme que la légalité 
'.lui suffira. Par là, il entend qu'une 
11Jajorité parlementaire se formerai/ 
Jans certains Etats, el ensuite dans 
1/e f{eich, pour donner aux Nazi le 
/gouvernement. li ne pourrait avoir 
c;~tte majorité dans le Reichstag ac
'tuel que si tous les partis moyens, 
après les naifonaux allemands de 
Hugenberg, lui donnaient leur con
cours el, ici, l'altitude du centre ca
tholique est capitale pour lui. Si le 
centre lui fournit ses voix, le natio
nalisme socialiste peul s'arroger la 
'puissance publique, car il ne restera 
·guère, contre lui, que les partis ou
priers, qui ne forment pas la moitié 
'de l'assemblée. Voilà pourquoi il 
'tache d'obtenir l'appui des catholi
'ques, en prodiguanl les protestations 
i,le dévouement à la légalité. 

Hitler a envoyé des mandataires, 
.on dirait des amb!lssadeurs, dans les 
'grandes capitales, afin de s'y conci
lier des s,11m/Jaihies el de préparer 
i' avènement de son parti ou le sien. 

-Naturellement c'est sur Rome que 

le chef du national-socialisme 
concentre ses efforts. Rome est dou
blement capitale. Là est le siège du 
fascisme, mais aussi celui de la ?a
pauté. 

Le Hitlérisme a de suffisantes as
surances en Autriche el en Hongrie. 
Quelles que soient les divisions des 
Heimwehren, elles le salueront una
nimement, s'il accomplit un coup de 
force 

Une alliance Hitler-Mussolini ne 
le sera pas moins. Le national-socia
lisme ne diffère ni par ses organes, ni 
par son caractère, ni par ses moyens, 
ni par ses aspirations, du fascisme. li 
mettra en pleine lumière la politique 
révisionniste, à laquelle le duce a 
adhéré dans ses derniers discours. 
Les Chemises noires ont été à Ber
lin, comme le Casque d' Acier a été 
à Rome. On annonce la venue pro
chaine du chef NÇizi dans la ville 
éternelle. A coup sûr, il verra Mus
solini, mais sa visite essentielle sera 
pc•ur le Vatican. Peut-être le Pape 
ne le recevra-t-il pas ; peut-être le 
cardinal secrétaire d'Etat jugera-f
il lui-même expédient de le faire re
cevoir par un autre, mais il .Y aura 
des pourparlers. li s'agit pour Hitler 
de faire tomber les résistances du 
centre catholique à un accord. Pour 
quoi ne réussirait-il pas, alors que le 
chef de l'Eglise a, en somme, béni 
Mussolini. 

Mais Hitler est prévoyant. li a be
soin d'autres concours encore, pour le 
jour où son parti sera au pouvoir. 
Voilà pourquoi il a envoyé à Lon
dres son agent Rosenberg. Celui-ci a 

. Les petites annonces de l'ENTRE-NOUS doivent constituer une 
pefre correspondance pratique de,tinée à faciliter les relations avec tous les 
'AMIS DE MONDE. Nous n'insérerons que les avis, offres et demandes 
de particulier à particulier. cc ENTRE-NOUS >> ne constituera, en aucun 
~as, une forme particulière de publicité commerciale. 

PRIX: Pour les abonnés de MONDE le mot 50 centimes, pour les 
kcteurs, non abonnés, le mot Un franc, minimun de perception dix mots. 

Les abonnés doivent joindre, pour justifier l'avantage qui leur est 
~~nsenti, une des dernières bandes du journal. 

• Pour les annonceurs indiquant : cc s'adresser à <c ENTRE-NOUS n 
et s'évitant ainsi de faire figurer leurs noms et adresses nous nous char~ 
_geo_ns de la_ réexpéditi?n des lettres reçues, le jour mê~e, moyennant un 
dr_o1t fixe unique de trois francs par annonce, pour nous couvrir de nos frais. 
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à ms_erer,. sur _feuille separée pouvant être remise directement à l'imprimerie. 
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ALIMENTATION 

x x Belles pommes à couteau Rei
nettes. - Moret, Saint-Corneille 
:(Sarthe). oow 
x x Huîtres. Expédie 15ù-2UU hül
.tres. Arcachon franco mandat 40 
trancs. - Pierre Bertrand, ostréi
culteur, à la Teste (Gironde). 0021 
x ;ic Miel Bourgogne extra, 5 Kg. 
franco, 50 fr. - M. Arnould, Guil. 
Jon (Yonne). 0022 
IX x Bouillon en cube, bas prix. 
,- Auzel Sornac (Corrèze)fl 0023 
IX x Miel extra, 5, 10 kg., 38, 75 fr. 
franco. - Pachaud, apiculteur 
.Prissac (Indre). 0024 
lx x Colis dattes franco : 5 kg., 35 
francs contre mandat. Emile Arr.
,selion, nein-Ounif, Oran. 0025 

CORRESPONDANTS 
CORRESPONDANTES 
iX x Ami de MONDE, actuellement 
Bruxelles. Paris fin décembre, de
mande correspondant parisien 
pour le guider milieux littéraires 
français, S'adresser ENTRE NOUS. 

0026 

DEMANDES D'EMPLOIS 

Gaston Godignon, 
dre). 

Pérassay (In-
0028 

EC~AIRAGE - CHAUFFAGE 

x x Radiateur • Lilor • au gaz 
d'essence, bon état ; au plus 
offrant. - Frémond, Saint-Michel
la-noé (Mayenne), 0030 

GRAVURES - DESSINS 

x x Acheteur bons livres illustrés 
d_u XVIII• et vieux papiers. - Rol
lm, 9, rue Arcole, Saint-Etienne. 

0033 
x x Affiche mobilisation Grande 
Guerre. Au plus offrant. S'adres. 
ser ENTRE NOUS. 0035 

HABILLEMENT 

x x Manteau drap noir doublé 
soie blanche, taille 46, 1 rés lcn 
marché. S'adresser ENTRE i\t)US. 

0036 
JEUX 

x x Cèderait Jaquet hêtre. drap 
intérieur état neuf. S'adresser EN
TRE NOUS. . 0037 

vu, non des diplomates mais des 
financiers, pour leur assurer que le 
cabinet nazi (s'il peut se former) 
s'emploiera à sauvegarder l'intérêt 
des Banques . britanniques engagées 
outre-Rhin. Par là le national socia
lisme peut se procurer l'appui de 
l' extrême-drc-iie conservatrice, 'des 
Die Hards, et grâce à leur entre
mise, peser sur le cabinet tout en
lier. 

Hitler n'aura, garde de négliger la 
France. Paris aussi recevra un de ses 
délégués. Ce ne sera pas la pre
mière fois que le nationalisme fran
çais s'abouchera avec des agents de 
la réactio11 pangermaniste. Hugen
berg en sait long là-dessus. L' ambas
sadeur nazi essaiera de séduire nos 
grands industriels, nos maîtres de for
ges, en particulier, en leur faisant 
entrevoir de lucratifs cartels, - et 
surtout en leur offrant un front com
mun contre la menace ouvrière, qui 
sait ;i peut-être un.e alliance contre 
l' U.R.S.S. li est à remarquer que 
l'ascension des nationaux-socialistes 
n'épouvante plus autant notre haute 
bourgeoisie. Elle espère en tirer dc'U• 
blemeni profit : et pour maintenir les 
armements, et pour soign?r, par la 
voie des combinaisons avec les hobe
reaux rhénans el westphaliens, ses in
térêts économiques. 

L'ECHEC DE LA 
RENCE DE LA 
RONDE 

CONFE
TABLE 

Deux conférences de la Table 
Ronde se sont tenues successivement, 
l'une à Delhi, l'autre à Londres. La 
première comprenait en fait unique
ment les natifs ralliés à la tutelle bri
tannique. Elle conclut en faveur de 
1 'institution d'un régime fédératif 
dans la presqu'île gangétique : elle 

OUi 

all!lit ams1. au qelà des suggestions 
de l'enquête dirigée par John Simon 
et qui maintenaient à peu près le sta
tut antérieur. Gandhi participa- à la 
seconde conférence, e~ dépit de cer
taines rési~tances qu'iJ trouva parmi 
ses .amis, er des attaques des frac-e 

' tions révoltitionnaires, qui dénon-
ç~i~nt, dans de, tels débats, une du
perie. 

Les délibérations durèrent de Ion-; 
gues sem~ines. La p~~ée -du gouver
nement travailliste, qui précéda le 
cabinet d • union nationale, était que 
l'Inde pourrait recevoir son autono
mie, à condition que la politique ex
térieure, la défense et les finances 
fussent réservées. 
Gandhi réclamait d,i.vantage. On 
s • appliqua à dissoudre peu à peu son 
opposition, mais il n'était pas dit, en 
dépit des allures conciliantes qu'il 
affectait, qu'on y serait parvenu. On 
a rompu sur d'autres questions, et le 
cabinet MacDonald-Baldwin- John 
Simon ne voulait pas en effet rom
pre là-dessus. On trouva d'autres 
raisons : les revendications des rajahs 
qu prétendaient garder intacte leur 
souveraineté, et les dissensions entre 
Musulmans et lndous, ceux-ci s' éle
vant contre la représentation des mi
norités telle que la concevaient ceux
là. 

L • échec était grave pour I' Angle
terre ; il était non moins grave pour 
le parti gandhiste. 

Les conservateurs, redevenus le 
parti le plus puissant à Westminster, 
depuis le scrutin du 27 octobre, 
avaient préparé avec soin I' événe
ment. Bien que lord Irwin, l'ancien 
vice-roi des Indes, fût un des leurs, 
ils l'avaient toujours blâmé pour son 
~dhésion au principe du Dominion ; 
ils l'avaient déjà accusé de porter un 

éJ • 
Dans un but de clarté les annonces sont classées sous un certain nombre 

?e _rubriques que l'on trouv~ra toujours dans l'ordre alphabétique ; il est donc 
md1spensable de ne pas traiter différents sujets dans une même annonce. 

~n _seul objet par annonce et par feuille séparée en haut de laquelle 
vous md1querez vous-mêmes, la rubrique s.ous laquelle· vous désirez l'inser
tion. 

Bien entendu MONDE se réserve le droit strict de refuser toute 
annonce qui ne paraîtrait pas conforme aux buts de « ENTRE-NOUS n. 

Les a~nonces, accompagnées de leur montant et s'il y a lieu du droit 
fixe de trois francs poQr réexpédition doivent parvenir avant le mardi soir 
P~ssé ce délai elles ne figureraient plus que dans le numéro de la semain; 
suivante. 

1 VIS IMPORTANT. - Les text~s doivent être accompagnés dans 
la II!eme e?veloppe du mandat-postede règlement et s'il y a lieu de la bande 
de I abonne. 

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

JOURNAUX 

x x Au plus offrant, oollectlon 
complète • Monde », années 1929 
et 1930. ENTRE NOUS. 0038 

LIVRES 

x x Moitié valeur librairie, œu
vres complètes. - Malcer, 4, rue 
rue de la Michodière, Paris, 2•. 

0038 

LOCATIONS - PENSIONS 

x x Cure de repos, soleil, pension 
complète, 30 fr. - La Roseraie 
boulevard de Garadan Menton 
(Alpes-Maritimes). ' 0040 

MEUBLES 

x x Vendrais joli buffet. - De 
Nercy, Le Quiou (Côtes-du-Nora). 

0041 

OFFR,ES D'EMPLOIS 

x x Sténo-dactylo d é b u t a n t e. 
S'adresser ENTRE NOUS. 0042 

OUTILLAGE 

x x Achèterais pérèeuse sensitive 
ou électrique portative petit tour 
moteur triphasé 1/2 cheval. - Pe: 
rin, Bodin, Bagneux (Maine-et
Loire). 0043 

PHOTOGRAPHIE - CINEMA 

x x Particulier achète clichés pho
tos, genres France, colonies, étran
ger. - Platanes, impasse mixte 
Avignon. 0044 

TIMBRES-POSTE 

x x Ramond, Ecole Perret Saint
Antonin (Tarn-et-Garonne), 'adresse 
envois c h o i s i r exceptionnels. 
Echangerai.. 0047 

T.S.F. 

x x Tous appareils garantis aux 
meilleui:s prix. Puybouffat, 34, R. 
des Petits-Hôtels, Paris. 0048 

DIVERS 

>< x Etudiant, ongme anglaise, 
ô.onnerait leçons, prix modérés. 
S'adresser l'ENTRE NOUS. 000:0 

ECHANGES DIVE:RS 
·x x Vendrais ou échangerais poste 
4, Jampes corr_plet contre moto. -

ADRESSEZ TOUT ce qui concerne " ENTRE NOUS " 
à fe•nand J\\c,•elle 

x ~ Ménag~ sa[\s enfants adopte
rait o:nphelm digne d'intérêt. EN
TRE NOUS. 0049 
x x A vendre propriété compre
nant maison de maitre et ferme 
séparée, bâtim~nts neufs, 14 hecta
res beaux terrains, vignobles 
cheptel, ligne Montauban-Castres ; 
100.000 francs. Facilités de paie
ment. Ecrire : ENTRE NOUS. 0050 

12, Rue José Maria d.e Hérédia - PARIS (VII•) 

coup • mortel à la force britannique 
dans le ~onde : il~ avaient reproché 
à Stanley Baldwin de s • être mon'tré 
trop complai§ant ~ur lord irwin. lis 
ol!t aujourd'hui triomphé de ceux qui 
avaient été leQrs hommes représenta
tifs, ou, plus exactement, le~ impé
rialistes extrêmes l'emportent aujour
d'hui parmi eux. Le Dai!)) Mail, 
pendant tout le mois de novembre, 
a mené une campagne, pour que 
l'Inde restât purement et simplement 
sujette, que le nationalisme fût frap
pé à mort et Gandhi déporté. On 
n'en est pas encore là, mais le nou
veau vice-roi, lord Willingdon, a 
mis en vigueur la fameuse ordonnance 
du Bengale qui supprime toutes les 
garanties politiques, et M. Winsto.n 
Churchill, dans le débat qui a eu 
lieu aux Communes la semaine der
nière a nettement insisté pour què 
l'on ne donnât plus aucun espoir à 
l'Inde. Le premier ministre a bien 
proclamé que ses plans n'avaient 
point changé, mais d'abord il n • est 
plus le maître de sa politique et en
suite ces plans eux-mêmes ne pou
vaient satisfaire les natifs, puisque en 
fait, ils comportaient le maintien du 
joug britatfIJique. 

Gandhi est reparti. Il a reconnu 
que les routes de l'Inde et de l'An
gleterre se séparaient désormais. 

LES PITEUX RESULTATS 
DU CONSEIL DE PARIS 

La session de Paris, consacrée 
au conflit sino-japonais est, à coup 
sûr, la plus mauvaise qu'ait encore 
tenue la S. D. N. ; 

On a vu les Douze - c'est-à-dire 
les représentants • des puissances en 
dehors de celles qui étaient directe
ment pa.rties au &bàt - reculer 
pas à pas devant le Japon. L'impé
rialisme de· cet Etat, qui convoitait 
la Mandchourie depuis de l9ngùes 
années, a donc pu s'exercer libre
ment, et ·s • a~souvir même durant que 
le Conseil siégeait. 

Soucieux de complaire à Tokio, 
en vertu d'on ne sait quels arran
gements s-ecrets, QU • en prévision 
d'on ne sait quelles combinaisons 
ultérieures, on .s'est bien gardé de 
fixer une date à l'évacuation de la 
Mandchourie. Le Japon • l'évacuera 
quand il voudra et, probablement, 
trouvera des raisons • de n • évacuer 
jàmais. De même, il s'est réservé 
le droit de poursuivre le banditisme 
et, sous ce prétexte, pourra conti
nuer les hostilités à sa guise. 

Il est vrai qu • on a pris texte de 
ses engagements ..... comme en sep
tembre. 

LE PROCES DE VARSOVIE 
EST PLEIN DE REVELA
TIONS 

Le procès, que Pilsudski a intenté 
aux oppositions parlementaires devant 
le tribunal de Varsovie est plein de 
révélations. On sait que le dictateur 
cherche à faire condamner ses adver~ 
saires pour crime de cqns,piration. 
Jusqu'ici une seule conclusion est 
ressortie des débats : c'est que ces 
adversaires défendaient les libertés 
catholiques contre la dictature. 

. Voici quelques faits qui ont été 
divulgués, la semaine écou~ée, par 
les témoins. 

L'ancien président du tribunal su
prême de Varsovie a. déclaré que 
Pilsusdski avait fait pression sur cette 
magistrature par qu • elle désignât des 
commissaires aux élections, fa,·ora
bles aux vues du pouvoir. C'est en 
violation du statut que ces commis
saires furent nommés. Le même tri
bunal fut insulté par le maréchal 
pour avoir annulé un décret restrictif 
de la liberté de la presse. Un ancien 
vice-président de la Diète fut assailli 
et blessé à mort par des officiers d,1-
ciles aux ordres du dictateur. Des 
!témoins soulignèrent la passivité, 
avec laquelle le président de la Ré,.. 
publique abdiqua aux mains de Pil-
sudski. · • 

C'est bien le procès de ée' dernier 
et de ses actes criminels qui se dé~ ... 
roule à Varsovie. 
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LIJTLER ET- 'E• CAPJT' ALJSM-, 'r--1' parations ·(plan Young au lieu du salai,res exagérés.- Les ouvrières al- industries de l'automobile et Je/ 
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Le -mouvement fasciste a enregis
-tré de nouveaux succès en Allema- -
gne, -Hitler, s'apprête à accéder au 
pouvoir; Comment s! y comportera-

, t-il? 
-Les discours sangùinair_es de ses 

lieutenants sont de nahîrè a-inspi
rer -des craintes sérieuses a la fois au 
capital français et tlUX masses· l~bo
rieuses allem_àndes. 

Çèpèndant, a • la réllexion,,_ il sem
ble improbable sinon impossible que 
Hitler puisse en même temps_--éçra
ser I' ,, ennemi intérieur ,, - les or
ganisations prolétariennés - - • et 
heurter de front I' « ennemi hérédi
taire » la France. Dans l'état 
actuel des choses, l'Allemagne ne 
peut rien contre la France, ni mili
tairement ni financièrement. Elle se-
1ait impuissante même si elle était 
unie et que toute la nation, jusqu'au 
dernie1 nourrisson, adoptât le pro
gramme de Hitler ou de Hugen
ber.g. A plus fo1te ·raison sera-t-elle 
impuissante lorsque l'accession du 
fascisme au pouvoir poussera la moi
tié de la population à une opposi
tion irréductible au régime,. 

Les chef$ • nazis » ne sont 
pa; as-sez idiots pour ignorer leur 
faiblesse quant aux perspectives de 
toute aventure en matière de politi
que extérieure. Ils seront obligés de 
s'entendre dvec le capital français. 
Et_ ils le pourront, il le pourront 
mieux que Brüning, mieux que feu 
Stresemann, mieux qu'un gouverne
ment démocratique et pacifiste ins
piré des meilleures intentions. 

Cette affirmation n'apparaît pas 
paradoxale du tout dès qu • on se 
réfère .aux données fondamentales 
de la question. 

L'on sait en effet que :Hitler est 
l'agent de l'industrie lourde et du 
capital de monopole. du Reich. Les 
!commanditaires du mouvement ra-

' ciste sont sans doute adversaires du 
. Traité de Versailles et des répara

tions; mais ce serait mal les connaî
lre que - de --croire que . leur ,attitude 
est dictée par des sentiments patrio
tiques. Leurs sentiments patriotiques 
se mesurent en marks,- èn marks-or 
bien entendu,_ Au_ssi leur patriç,tisme 
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pendant, s'avérèrent insuffisants, et chaussure ne touchent pas des salai- -Le cas de -la Pologne n'est pa~, 
ne s-' élève-t-il contre Versailles et leur limite apparut bien rapidement. res de 5. fr. 65 -de l'heure ; • -il est isolé. La Rourm1nte, qui' avai't ob-. 
contre les répâration5 -que parce·que - A présent, la· poussée hitlérienne vrai, 'q11-'elles-payent -leurs chauss'.u- ·ténu en Ftance, voici qüelques' mois,i 
et dans la rnesu{e où ces accords -vise surtout, du~l1li!tins pour commen- res .un prix . moins élevé .. qu'en u_n ,empru'nt. de -575 • mîllions,, de' 
s'inscrivent au. chapitre " pertes• ,, cer, à- anéantiF les syndicats et -à dé- France. Mais, dès à présent, -je sais francs,_ a _eroployé une partie de cet1 
·des bilans des monopoleurs gerhlani-'. trulre:.là- force I dk résistance des mas- à • qµoi m'.en te11ir ,·att su.jet de la arg~nt. à -faire construire, .des, sous,,'. 

· _ques. Le Traité de Versai!les en- ses làborieuses. Le capital allemand . crise de - l'industrie française de la- marms par des chanti.ers italiens. - , 
trave I' exJ)llnsion impérialiste d~ ,-ca- ·ve~t augmenter_ ses, profits- et' renfor- chaus_surc:. _ . - : - - - _---La presse patrom1le , ~ommepce iil. 
pital allemand, il prive iï'nd~strie cer sa çapacité de -concurrehce' par (< Si _ toutes les usines françaises· rendre l'e: -goµveq1ement responsahl~ 
des muriitions ~e commandes lucra- l'aggravation de la spoliation i1!1é- qui construisent le petit appareiilage· •. de_ cet état de choses. L' Usine tient 
tives, il dresse entre r exportation , rieure. _S'il y. réussit, grâce à la. vie- électrique payaient des salaireS: de un langag~ de plus èn -plus mena~ 
allemande et le marché balkanique toire de Hitler, il sera _en mesure ~ cet ordre, __ .elles - devraient f ennet - çant •. --- - - • • - • 
la barrière de la Petite Entente. s • âccommoder, pour quelque temps leurs, portes à bref délai, laissant le w C'est donc avec les capitaux 
Les réparations soustraient à la ~- du- moins;, du Trait'ê de_ Vei-sai_llis marché libre pour l'industrie atle- - qÙ• elle nous à empruntés, écrit -èe 
pulation laborieuse du Reich des et de tout ce qui en découle. Les , mande. >J journal, • que la -Roumanie ·achèt-;; ' 
sommes que le· capital de monopole réparations seront moins lourdes à li - . t J" d'A' - - -- -.des_ sous-marins-à l'Italie, De telle 
d' outre-Rhin aimerait mieux • ,.,arder payer si l'on impose des sacrifices ,Y a vralme!1 Jeu etre 11 ~o,. sorte que nos capitaux' servent ~ 

1 " l' • , l . fondement surpns » par des sal-a1res. • • 1 pour ui-même: ce capital de mo- suppementa1res a une popu ahon d 5 f 20· de l'h 1 ·Cel f .- .mamtemr • ès chantiers jtaliens en 
nopole veut être le seul bénéficiaire écrasée par la terreur fasciste. 4 I f r6() . eure i49 t 60ait pleine activité, pendant que l~s na., 

, de l'exploitation et de la' spolia- Si Hitler prend le pouvoir, il r. . p~r JOUr ou . r. tres sont déserts. Nous fournissons 
tion du peuple allemand. • n'est pas exclu qu'il trouve un ter- par ~mam,e • Du moms s~vons- les _ capitaux à la , Roumanie et -ce 

La crise oblige le capitalisme"al- . rain d'entente avec le capital Jran- nous a present co~ment les 1~çlus- pays donne ses commandes aux ·1ta-,, 
lemand à rechercher des débouchés- çais. L'écrasement du prolétariat al- triels doive!lt H, envisa?er leur role -)> liens. • 
extérieurs avec une· ardeur redou- lemand sera la rançon et la condi- dans la cnse economique. c( Il est parfaitement regrettable 
blée. li faut renforcer le àumping tion de, cette entente, d' aiHems fort qu'au moment où notre ministre -des 
sous toutes ses formes, il faut en- •éphémère. • Finances a consenti cet emprunt à la 
core davantage ex-ptoiter les travail- L''NDUSTRIE FRANÇAISE Ruumanie, il n'ait pas imposi· de~ 
leurs allemands et spolier • les --'- ~ contre-parties en faveur Je notre 
consommateurs allemands pour ré- PERD SES DEBOUCHES économie nationale. -
duire les prix des marchandises ex- L'OFFENSIVE CONTRE LES EXTERIEURS « C'est là un état Je choses qul 
portées. De là l'alternative : ou SALAIRES EN FRANCE a. asse,z duré. )) 
bien destruction du Traité de Ver- Il faut- s'attendre, au cours_ des -:---
sailles et annulation des réparations, Dans son derniei- numéro, I' Usine 11_1ois à venir, à une n0 uvelle régres- ON DETRUIT ENCORE 

DU CAFE! ou bien destruction, à l'intérieur du publie la_ lettre d'un industriel qui S)On _de nos exportations. Le protec
Reich, des dernières barrières s"op- proje~te .une lumière on ne peut P1us llonmsme anglais se- renforce la 
rasant à l'exploitation et à la spo': . vive- sur les sentiments et les inten- baisse de la livre permet à I ï~dùs- Les planteurs du café du Brésif 
_ation illimitées des masses )apo- tions du patronat militant. Cet in- 'trie anglaise de vendre moins cher préparent en ce moment un· projet 

rieuses. , dustriel, dont le nom ne figure pas et de concurrencer efficacement le de 11 consolidation 11 qui prévoit, en-3, 
Ce n'est un dilemme que dans les ,dans le, journal, éqit entre autres: commerce français sur tous- les mar- tre_autres, la_ destruction de 8 mil-. 

circonstances ,présentes : le capita- « , Constructeur d'appareillage chés d'exportation. . tions de sacs. -
lisme allemand voudrait bien, ré•ou- -,., tr" - ·• 1 • 1 D' I C'ëst la manière cap· i•.aliste .Je Il·-.,_ 
d 

'
• Y t:Jtec tque, J emp Oie un personne autre- part, a presse patronale • 0 -

re une et l'autre des deui. tâches, f • • , • • • d 1 • ' • Ï . , émmm qu_t, pour certains travaux, s'émeut de plus en plus fréqu~m~ - : qm er es crises. 
mais I ne se sent pas de ta,He a' doit faire un apprentissage de: quel- ment du fait que des 'pays auxquels 
les affronter toutes deux. Et il n'a --------------, ques mois avant de donner un bon la finance • française a accorde' des 
pas [e choix. Les résistances inté- d L . ren ement. ès ouvrières habiles prêts emploient cet argent a' russe·,., 
rieures semblent au1·ourd'hui plus h ·11 - • "'" ' 
f I toue ent, en trava1 ant- aux pièces, des com_mandes à l'ltal1·e, . et non a'· 
aci es à vaincre q'ue les résistances 1 "' d ,, fr f un sa a1te e :, '. 60 à 4 rancs de la Franœ. - -

extérieures : Hitler se rend sans l'heure. 
doute compte qu'il -a plus de chan.i •· , , - - En septembre, la Société italienne 
ces de triomphei: à Berlin et clans 11 Une. ouvrière, wrtant d'une fa- Fiat a passé avec les Etahlissem~nt~ 
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REDACTION, PUBLICITE 

••• la Ruhr que sur la Marne '0tî à brique de chaussures. embauchée d'Etat 'du Génie pofonâis un corifràt 
Verdun. • ,dans mes- usines -au mois de juiJlet ·prévoyant la ré.organisation-comp--le;te 

t •-1 - ' ' I • ' • 1 LA REDACTION REÇOtT : le jeudi •• 
Les gouvernements plus ou mo.ins e oressee a un emp 01 specia4 a d~s !-lsines appartepant au Cénie_ po~, 1s à 1& He,ures. 

,c .démocratiques JI qui_ se succédè- cessé" son , lravail 'au début -du mois lona1s et la reproduction, dans ces Les services adinistratus de • M11nde li 
rent dans le Reich au cours de ces . te. no;rt:e', sa:r d'ailleurs cacher usi™;s, du Tat_éri~I Fiat pour l'auto- ::!iJ; 0:;;;!~'iJt~:e; i:,ui;:, 1;a~~ ~~ •:;, 
dernières. années furent -tous, à des e mo I e son epart. mobiJe et J aviation - - 14 h. à 19 heures. 
degrés divers. les organes exécutifs .. \< Et èl~e aAvait été -embauc, hée et_ • En commenta:nt ~tte i"nformati"on, • -1.es règleents s'elfectuent- -le 15 et -Je 311 t -1 ba de chaque mois, de 14 h, à 18 heures. 
du capital de monopole. Mais obli- J ai eu moi-meme a carte O e~. u- YUsine se livre à ces considérations 

d da h 1 ) f le - LES MANUSC,RI-TS NON IN,SERE8 NB gés e resp_eder _ns une certaine c _e sous es yeux par -un aonque :pessimistes : 
mesure la constitu_tion et les J,"berte's de chaussures, au prix de 5 fr. 20 L Su l'I 1 : SONT PAS' RENDUS 

l 'h 1 • 48 h - « a Îlise, ta ie ont appQrté démocratiques, notammen·t le - dro.it eure pour es premières eu- 1 I - A_ 11_ o __ NNEMEN. 1s ré. c. P_aris' 121·11-02) 5 f 65 · eur concours à a Pologne pour - - -
de coalition, ces gouvememen~t.ne -!ës; et,. , ;; • _'ensmt;.·:: -- - - réorganiser son -industJie 'aÜtomohile;· France, colonies,- Belglq" -1-an-88 ,r., 

purent • satiJfaire les , aspirations les - , \(, J ai e1té, profond/ ebment ~urfl>ris -mais' la -construction - dés véhicules Union Postale •. ; •.. ... : .. ; 8 f:!:;: ::: 
plus brutales. des. magnats..d:indus---Pqr.Jrs sa aires semb(-1 les_et je ne industriels-·sera·entreprrse· par là-Ji~ - - ............. Smoïs45,tr, •1 

trie. Incapables cl-' aller jHsqu'-au comprends pas du tout comment.ce,- liale suisse' Jes' Autorrrobiles Samer Autres I"~• ::::::::::::::::. /n!'~.1!! :~: 
ADMINISTRATION; . bout_ de la spoliation intérieure,- ils tains indulftriels envisagent leur rSle JJ· • de - • d et- ce e~ .s : voitures- e tourisme 

:P i erre B O I VI :N durent s'attacher à ,réduire a:vant' tout Jans la -crise éconcmique présente. ainsi que de/J moteurs d'aviation par 
L'abonnêment à « Monde " est payable 

·a,:,· ·o;hoix -des _ _abonnés, soit en- un ;seul 
versemen_t _ qui doit_ accompagner l'envol 

__ de l'abon11emen.t. soit en_ SiJI ,versements 
_ éChÇIOOlltS. de_ 11 .f_r, S'il s'agit- d'abon. 
nee11ts, _d'µn !'O, soit en tro_i9 , vertu;_., 

76 bis,,rue des Plante)', PARIS (i4-'.) les chargés extérieures. lis s'épuisè- Je ne 'tn' étonne plus' que -1-'-industrie - la Société itàlienne Fiat, -_ -_ - _ 
- : CJompte Cbèque Postal 1088.20' ren'.t à chercher des allégement~' par ·française de ra chaussfile. s.è. p1aigne 

SPEÇIME!'i ORAî.UIT SUR !)EMANDB 

·Ja revision pacifique des traités et de la concurrence étrangère,- puis-- , -" La' Pol~g~e e;t -û ptésent un: 
par la rédl!ction des chârges des ré- qu'elle la -favorise en ·aècordant des débouché. totalement perdu: pour __ 1IQS • 

ments échelonnés de 11 fr. 1'11 s•a11• 
d'abonnements de six .mol1t, 

.Nul ne sait _qui lança l'idée,il fut décidé 
que ces c-0rrib-inaisons de soie « allaient ,, 
aveê les tracteffrs. E)les devinrent. l'Ûi1î~
forme ; des co,ridlicthces de tracteurs. 
Maintenant, -les jèlines filles. qui condui· 
sent les tracteurs, dans les kolkhoze::;, ne 
portent que des combinaisons de soie, -
sans robe par dessus. Elles dépassent 
ainsi de loin toutes les simplifications 
vestimentaires des femme;5 d'Europe el 
d'Amérique et se sont don,né elles-mèmes 
leur mode pour fermes ,colledive;s. 

Ici, à New-York, il fait nuit. Je vois les 
innombrables lumières de ces construc· 
lions- étonnantes, - belles; atroces. Par 
cletm les mers, par delà des milliers de 
tiloi:nètres~ j'essaie de voir et d'entendre 
fi!Pili.paysr qui couvre un sixième de la 
surface du globe. J'écoute et j'enteinds : 

J'entends le pas d'airain de la révolu
tion. Je vois comment tout ce qui consti
tue la Russie soviétique, progœsse, 
transforme le rythme de la vie, cons
truit. J'entends le bruit des cogmé-es, le 
grondement des excavâteurs: Je vois des 
gens construiré, construire, construire. 
lis sont en train de bouleverser les vieil-. 
les êoutumcs et de créer mi homme nou
veau, de nouvelles formes de relations 

<Suite d~~ pages 8 et 9) 

humaines. Les locomotives sifflent. Le 
pays travaille nui-t ,et -jour. Tout le mon
de travaille ; personne n'a le privi\~M de 
l'oisiveté. A tra-vel'S I-e pays, tous les 
non-travailleurs ont été éliminés. Tous 
ceux qui sont contre la révolution ont 
été balayés par la révolution. Je dis lin--
gue d'immenses stations hydroélectri
ques, dans là: buée desHeuves._La fum~e 
se presse aux cheminées des usines, des· 
moulins. Des puits plongent dans les 
montagines. Des tracteurs rampent à tra
vers les champs et les steppes. De la 
Mer Blanche à la Mer Noire, du Paoi
que à la BaHique, .ils construisent., cons
truise!1t, construisent. 

Ici, assis au trentième étage d'un 
gratte-ciel_ de New-York, je songe. J'es
saie d'analyser ce qui sépare les Etats
Unis d'Amérique.et I'.Uihion des Républi-
ques Soviétiques : • 

n;abord, au,'{ Etats-=-Unis, l'homme qui 
travaiHe doit se chercher lui-même un 
emploi, -et s'il -en trouve UJ1; .il tr:embl.e 

de le perdre, En U.R.S,S., .l'emploLap
pelle l'homme. Là-bas, le travail n'est pas -
-seüleirieht un di•oit, mais un devoir. Ici, 
on craiint le chômage ; en U.R:s:s., seul 
un fainéant peut tenter de ruser avec le 
travail, et un individu de ce genre se 
déshonore, parce qu'il ést illégal de chô
mer. 

En second.lieu, aux U.S.A., on s'hono
re eru étant riche, e,ru étant millionnaire. 
En U.R.S.S., il est malséant de se faire 
remarqu~r par sa richesse, et le rouble 
ri'est'ni \111 but.1 ni mie stimulation. 

Le standard moyen ,de vie aux Etats
Unis est six fois plus élevé qu'en Russie 
soviétic1u_e. Cellf;i-ci _réalise le_ plan quin
quennal, précisément pour élever le 

- standard de vie de tous ses habitants. Il 
y aura un second pian quinquennal, dont 
la fin éventuelle sera la création d'une -
société sans classes; où seront abolis les 
concept:s -de_ hiérai'èhie __ et ae condition 
sociale ; une socîéff'où il n'y aura ni 
no.bles, ni .paysans, classes. b9ui'geoises,· 

ouvriers ou artisans. Un seul COl)cépt se' 
troùvera réà·lisé : L'homme qui kavàille. 

L'U.R.S.S. cmistrûit, elle ne, cesse ·ge 
construire. Dans une des villes de la Rus• 
sie_ méridionale, on a bâti une usine Ode 
parfums,_-pn\vue- par le Plan quinquen
nal. L'année dernière, la fleur dénommée 
1c Vietoris Regia ,, a fleuri da,ns les plânt.s 
autour de l'usine, pour la première 'fois 
eru Russie. J'ai visité l'entreprise. Il y 
avait là, comme ailleurs, des machines, 
des moteurs, des .courroies de transmis
sion. Le malériel venait des Etats-Unis. 
Maintenant, une grande partie des par
fums de l'usine est ex__portée et s'en _ va 
chez Coty, ·en France. L'U.R.S.S., à mon 
avis, construit son histoire par.Iii .métho
de de l'industrialisation et l'affirmation 
que seuls ceux qui travaillent eux-m·ê~, 
.mes, et non ceux qui .exploitenf le tra
vail d'autrui, ont droit à profiter de la: 
production et de ses fruits. 

Le crépuscule tombe sur New-York, èt 
je -suis là, assis à la fenêtre du trootième 
étage, clans Jln gratte-ciel de Ma,nha_ttan. 
Lé\.bas, au .delà des mers, s'étend la Rufi•, 
sie soviétique. Je l'entends qui bâtit, 
bâtit, bâtit... Et je pense : Douniacha 
est membre du Soviet de Moscou. 

BORlj( PILtiÎAIC. 
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100 chefs.d,œuvre 
de la· litt·ér;t~;e • françai~~ 

Jep~is l~~ ;origines à -Be.aud:Iair~ 

5fr. LE VOLUME 
(format 11 X 18) 5fr. 

La Chanson de Roland • . . . . .. .. . . . . . .. . . . •. . 5 fr. 
Le Rom·an do Tristan ......................... 5 fr. 
Le Roman de !t•nart. Lo roman de la rose. 5 fr. 
Recueil de fabliaux . . . . . .. .. .. .. .. . . . .. . .. . ... 6 fr. 
Les Chroniqueurs français. ~ Extraits . .. . • • 6 fr. 
,Villon /Franqois). Orléans (Charles d'). llaude 

(Henri),. Poésies .............. : .. .. . • . • ... • • 5 fr. 
lalle (Antoine de la). - Le Petit Jehan de Sam-

tré ........................................... 5 fr. 
Rabelais. -. Gargantua, 1 vol. ;. • •. . • •• •• •• • 5 fr: 
Pantagruel, 2 vol. ................. ••···•••·•. 10 fr, 
Marot (Cl'ement). - Œuvres • .. .. .. . . . • •• . • • 5 fr. 
Ronsard. - Poèmes . . .. . .. . . .. .. . .. .. . . .. .. • .. 6 fr. 
Les Poètes de la Pleiade. - Morceaux choisis. 5 fr. 
Amyot. - Morceaux choisis . . .. .. .. .. .. . . . • . . 5 fr, 
Montaigne. - Les Essais T. l à VI, 6 vol. 30 fr. 
Malherbe. - Œnvres ... . .. .. .. . .. .. .. .. .. .•••• 5 Ir. 
Régnier. - Meilleures pages ... . .. .. . • •• •• .. • 5 fr. 
Agrippa d'Aubigné. - Les Tragiques , ••••• 5 Ir. 
Descartes. - Discours sur la méthode • ... • • 5 fr. 
corneille. - La galerie du Palais. L'illusion comi-

que. Le Menteur, un volume .. . . . .. .. .. .. . 5 fr. 
Le Cid, Horace, un volume ................ , • 5 fr. 
Cinna, Polyeucte ................... •·· •••••• 5 fr. 
Nicomède, Don Sanche. Pompée • .. . . . • . . .. • 5 Ir, 
Racine. - Andromaque. Les Plaideurs, Britan-

nicus, un volume ..... .. . . .. . .. .. .. . .. .. .. • 5 fr. 
Bérénice. Bajazet, Mithridate. Iphigénie, un vo•• 

lume ......................................... 5 fr. 
Phèdre, Estt.er, Athalie, un volume . . . . . . . . 5 fr. 
Molière. - Le Dépit amoureux, Les précieuses ri

dicules, L'Ecole des Femmes, un volume • , 5 fr. 
Tartuffe Don Juan, Le Misantt.rope, un vol. 5 fr. 
:Amphitryon, L'Avare, Le Bourgeois Gentilhomme, 

un volml1e . . . .. . . . . . . .. . .. . . . . ... .. . . . .. .. • • • 5 fr. 
Les Fourberies de Scapin, Les Femmes savantes, Le 

malade imaginaire, un volume . . . . .. . . . . . . 5 fr. 
Pascal. - Pensée~ • . . . . .. .. . .. . .. . . . . . . . ... . . . 5 fr, 
La Rochefoucauld. - Sentances et morales. Pen

sées et réflexions . . .. . .. . . . . . .. . • .. . . . • . . . • . • 5 fr. 
Bossuet. - Oraisons funèbres . . . . .. .. .. .. .. .. 5 Ir. 
Retz (Cardinal de). - Meilleures pages des mé-

moires . .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. . .. . . . . . . .. . 5 rr. 
Boileau. - Œuvres poétiques ......... _. ...... 5 fr, 
La Fontaine. - Fab1es et petits poèmes • ••• 5 fr. 
Sévigné (Mme de). - Choix de lettres ..•• 5 Ir. 
La Bruyère. - Les Caractères . .. .. .. .. . . . . • 5 fr. 
Saint•Evremond. - Pages choisies . . . .. .. . . • 5 fr, 
Romanciers du 18• siècle. - Morceaux choi-

sis ............................................ 5 rr. 
Poètes du 18' siècle. - Morceaux choisis ..• , 5 fr. 
Lesage. ·- Le diable boiteux .. .. . . .. .. . ... .. • 5 Ir. 
Fontenelle.Vauvenargues. - Extraits ........ 5 fr. 
Montesquieu. - Lettres persanes ......... : .. 5 fr.· 
Grandeur et décadence des Romains • •. • • • • • 5 fr. 
Voltaire. - Poésies .................... ; •••• ... 5 tr. 
Théàtre .. . . . .. . .. . .. . . .................. ••••••• 5 fr. 
Romans ...................................... , • 5 fr. 
Philosopllie • .. . . . . . . . .. .. ••. .......... •• •• •. • • • 5 fr. 

• Histoire . . .. .. . ... .. . .. .. . . . . . . . . ... . .••. .••.••• 5 fr. 
• Marivaux. - Théâtre ....................... , 5 fr. 
. Diderot. - Chefs-d'œuvre. T. 1 et Il. ~ vol. 10 tr. 

Rousseau (J .-J.), - Confessions. tomes I, 11, III. 
3 vol. .................................. • ...... 15 Ir. 

Emile, tomes I. II. Ill, li vol. . .. . . • .. .. .. . • 15 fr. 
Du Contrat Social . . . .. . .. .. . .. . . •. . . .• •. .• • •• 5 tr. 
Lettres écrites de la montagne . . . .• •. • • •• •• • 5 fr. 
Beaumarchais. - Théâtre . .. .. .. . . .• •••• •• •• • 5 fr. 
Bernardin de St-Pierre. - Œuvres ••••• ••••• 5 fr. 
Saint-Simon. - Mémoires (extraits) . .. . . .. ... 5 Ir. 
Chénier (André). - ·poésies ..... : ... .. ..... 5 fr. 
Les Epistoliers du 18' siècle. - Morceaux choi-

sis ..................................... 1••••••• 5 fr. 
Conteurs du 18• siècle. - Morceaux ct:oisis. 5 fr. 
Les Encyclopédistes. - Morceaux· choisis... 5 fr. 
L, Oratéurs de la Révolution. - Meilleurs dis-

cours .............................. : .. : ....... 5 fr. 
Courier (Paul•Louis). - Lettres et Pamphlets. 5 fr. 
Maistre /Xaxier de). - Œuvres C(ITT)pJètes,.. 5 Ir. 
Stael (Mme de). - Dix années d'exil. . . . . .. 5 fr, 
Chateaubriand. - Atale, René, Mémoires d'Outre-

tombe, un volume .. . .. .. . .. ... .. . . . . . . . . . . . 5 rr. 
Balzac. - Les Paysans . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . • 5 fr. 
Le Père Goriot ..................... :. , . . . .. .. . 5 fr, 
·Eugénie Grandet .............. .,,. . . . . . • . . . .. 5 fr. 
Le Colonel Chabert, Les Proscrits. Curé de Tours. 

El Verdugo, un . volume - .. ; ... , .. . . . . . . . . . . . 5 fr. 
Constant (Benjamin) . .,... _Adolphe et ct.oix de dis-

cours •1-••··········••1•~·-···················· 6 fr. 
Nerval (Gérard de). - Œ,uvres • choisies . . . • 5 fr. 
Stendhal. - De l'amour ..................... , 5 fr: 
Musset (Alfred de). - Confession d•un enfant du 

siooloe • . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 5 fr. 
Contes .. .. .. . . .. .. . . . . . . . . . . .. .. .. . . .. . . . . . . . . . 5 fr, 
Nouvelles • . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . 5 fr. 
Poésies T. 1 et II, 2 volümes .............. 10 fr, 
Comédies et proverbes; T.•I. II et HI. 3 vol. 15 fr. 
Lamennais. - Paroles, d'un croyant . .. . . .. . 5 fr. 
Les Meilleures Chansons Franoaises du 15• au 20• 

siècle ........•..•..••.• .' ....•.•... \•··········· 5 fr. 
.Baudelaire (Charles),,- •Les Fleurs du Mal. 5 fr, 
Vigny (Alfred de). - Poésies •. ;.... .... .. .. • 5 fr. 
Journal d"un poète •....... : . . . . . . . . .. . . . . .. . . .5 fr, 
Servitude et grandeur militaires .. . . .. .. . . . . 5 fr. 
IStelJo ............... ; . . . . . . .. .. .. .. . . . . . .... .. . 5 fr. 

·■ ·D'OCCASION ■ -~·-·Qùe!que,s. auteurs 
classiques 

-· ..... 
T.oi.J.s 'lés ouvrages annonces sont g;ràntis en .bon état. Lês • envôiii sont paya· 

)frf ,,ëef ,'cMq~ês,._0.1/ m,an(iats. S1fr !'.aris ( ~-. c.' Paz:is 1219.~~). f:.:e~ frais~ df! -P.ort_ 
iOIJJ a·; _]~_,;charge: <!il . destina.taire. No~ a.bo~q~~ reço1v'!~t.: !eur: C!Jm~m~nd~ 

• « franco :.. ·Nous n'envoyons aucun ;ouvrage· contre remboqr-se.112e1Jt. 

ARCHIVES. - Les Maitres d'Armes ·de Paris 
(Quantin ~1888). lnt. ouvr. impr .. sur vélin conte
riant de nombr. doc. inédits depuis les or. hlst. 
Bel exemplaire . . .. . .. . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . 10 rr. 

AUBIGNE (Agrippa d'). - Les Tragiques, 2 vol. 
coll. Jouaust -.. • ....................... • ... 17 tr. 60 

BELLAY (Joachim du). - Divers Jeux ristiques et 
autres œuvres poétiques. augm. de lettres de 
1•auteu-r. Notes d'A. van Bever. :Fort vol. sur 
vergé ................................... , .... 12fr. 

CORN'EILLE (Pierre). - Galanteries, préc. d'une 
vie amoureuse de • Corneille par Sandot-Orland. 
ln-16 sur alfa . . . . . . . .. .. .. . . . . .. .. .. . .. .. . 7 fr. 50 

COURIER (Paul-Louis). - Pamphlets et Lettres 
politiques . . .. .. .. . .. .. . .. .. . . .. .. . . . .. . . .. .. 25 fr. 

DALIBRAY /Vion de). - Œuvres poétiqu~s, avec 
not, sur un poète de Cabaret au 17• siècle et des 
notes historiques par A. van Bever, fort vol. 
sur vergé . .. .. . .. .. . . . . .. .. . . .. .. .. . . .. . .. .. 12 fr. 

DETHOULIERES (Mme). - Les Amours de GrL 
sette, in-16 sur alfa . . . . .. . . . .. . . . . . ... . .. 7 fr. 50 

DOUXM ENI L. - Mémoires ·pour servir à l'histoi
re de la vie de Mademoiselle Ninon de l'Enclos, 
Jn-16 sur alfa . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. .. .. 7 fr. 50 

FLEURET (Fernand). - Amis et Amiles, Contes 
des 13' et a• siècles ornés de bois gravés. Tirage 
restreint sur vergé d'Arches . .. . .. .. .. . .. . 12 fr. 

ROUSSEAU (Jean.Baptiste). - Epigrammes, pré
cédées d·un avant-propos par un blbliopt.He pa-
risien. In-16 .sr vergé . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 12 fr. 

SAI.NT•PAUL • (Mayeur de). - Le Désœuvré ou' 
L'Esplon - du Boulevard du Temple. chronique 
scandaleuse des petits théâtres du 18• siècle. 
avec notes et notices. in-16 sur vergé . .. . 12 fr. 

SAINT-PAVIN. Poésies choisies. in-16 sur 
alfa ... .. . .. . ... . ... .. .. .. . . . . . .. . .... .. . .. . 7 fr. 50 

SATI RES. - Les Satires franoaises, 4 vol. par 
Fleuret et Derceau. Sur vergé La!uma. Beaux 
volumes • .. . . . . .. .. . . .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. . . . 160 fr. 

SCARRON. - Le Roman comique, 2 vol. eus. 20 fr. 
SENANCOUR. - Obermann, préface par George 

Sand ........................................ 15 fr. 
TENCIN (Mme de). - Mémoires du comte de Com- • 

minge. in-16 sur alfa .. .. .. . . .. . . .. .. .. . . 7 fr. 50 
VALOIS 1 Marguerite de). - La Ruelle. d'Amour. 

dialogue d•amour entre Marg. de Valois et sa 
béte de somme .................... ; ......... .' 5 fr. 

VILLON'. - Le Testament, orné de 80 grav. re
produisant des documents des 15• et 16' siècles. 
en deux tons . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. . .. .. . . 30 fr. 

VOLTAIRE. - Romans et·Contes, 4 vol. en. 40 fr. 
Dictionnaire philosophique. 2 vol. ens. 20 fr. 

9: f., L-E-'V_OLU:-ME ~g·· f ' r ■ .(format 12 X 18,5 _ J r • 
. )- t . ,, ~ ,~... . t 

Abélard et Héloïse . .:.... Lettres· coÎnplètes . ..• 9 fr. 
Baudelaire. - Petits poèmes en prose • . . • . • Il fr. 
Boccace. - Contes. 2 vol. Chaque volume.. li fr. 
Chénier (André). - . Œuvres poétiques. T. I et II, 

chaque volŒ!lle .............................. 'I fr. 
Corrieillç. - Théll.tre, 3 vol. chaque volume. Il fr, 
Descartes. - Œuvres choisies. 2 vol. chaque vo-

lume ......................................... Il fr. 
Diderot, - Les bijoux indiscrets ..... ; ...... 1 fr, 
Noil du Fail. - Propos rustiques ....... •••·. t fr, 
Oentil•Bernard. - L' Art d•aimer ............ 1 fr. 
Qilbert. - Œuvres . . . .. .. .. .. .. .. ............. 8 fr. 
La Bruyère. - Les Caractères .. . . . . . . . . . . . . • 9 fr. 
La Fontaine. - Fables 2 vol. chaque vol. • . 9 fr. 
Lama!'tine. - Méêlitations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 9 fr, 
Lamei:inais. -. Paroles· d'un croyant . . . . . •. . 9 fr, 
Ma'l:hjav.el. - ·Le.Prince 1................ .. . .. 8 fr. 
Xavier de Maistre. - ·œuvres complètes .•. , 9 fr. 

~Mai;te! . ..;.::. Petit' recüêii de -pro\'el'-be5 français. 9 fr, 
Mérimée; ..:.. Cal'men H .autres récits .. . . ... . 9 fr. 
Colomba et· autres récits· .. : .. .. . . . .. .. .. . . .. • 9 fr. 
Le théàtre fle Clara Gazul . , ...... ·............ 9 fr. 
Mirabeau. - Lettres d'amour ....... .... ..•.• B fr. 
Molière. - • Œuvres complètes, 3 vol. chaque 
. volume :. .. .. ..... .. .. . . . . . . .. .... .. . . .. . . ..... 9 fr. 
Montaig_ne. - Essais. 4 vol.• chàque volume. 9 fr. 
Montesquieu. - De· 1·esprit des ·lois. 2 vol. 9 fr. 
Lettres .persanes, .. ; .. : ...... • ... • ... ; ............ 9 fr. 
Hégésippe Moreau .. '-· c;i;;uv;rès (vers et prose): 9 fr, 
Musset.· - • Œuvrè;s complètes·;. 9 . vol.; chaque vos 

FURETIERE (Antoine). - Le Roman Bourgeois. 
l:'réf. cl·A. Thérive. Edition i-mpeceable d'un des 
ct.efs-d'œuvre du 17' siocle collationnée sur 
l'exemplaire unique de l'éd. or. à la Bibl. de 
l' Arsenal. orné de 32 dessins hors texte. Ex. •sur 
Lafuma publié à 14ft fr. . . . . . . . .. . .. . ... . . 75 fr. 

Ouvrages en 
Jume • ..... : ......... : ......................... - 9 fr. 

SOUSCr_iptiO_ ll • Gérard .de ·Nerval. - Œuvres ·cf,oisies •••••• 9 fr. 
Pascal. - Pen·sèès ... ; ... ; ........ : . . . . . . . . . . . 9 fr. 

GAUTHIER·FERRIERES. - Parnasse royal, poè
mes choisis .de monarques français et autres 
personnages royaux. in-16 sur alfa . . . • 7 fr. 50 

HOFFMANN. - Le Majorat. ill. de 6 dess. de Ma
leville. Ex. sur Arches . .. . . .. . . . . . . . . . . . .. 20 fr. 

JODELLE (Estienne). - Les Amours et autres 
poésies. augm. de pièces rares ou Inédites. Notes 
d'A. van Bever. Fort vol. sur vergé .....• 12 fr. 

LA BRUYERE. - œuvres complètes, 2 forts vo-
lumes ... .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. .. . .. . . . . . .. . ..• 70 fr. 

LACLOS. - Les Liaisons dangereuses, 2 beaux vo
lumes sur alfa. ornés de repr, d'estampes. 40 fr. 

LA FONTAINE. - Dix fables décorées de cent 
gravures sur liois de Louis Bouquet, mises en 
couleurs par l'atelier André Marty, très beau 
vol. sur Hives . .. .. .. .. .. ... .... . .. .. .... .. . 75 fr. 

HERCULE DE LAGGER. - Vers pour Iris, pu
bllës sur le manuscrit original inédit. In•16 sur 
alfa ....................................... . 7 f_r. 50 

LASSAY (Marquis de). - Lettres amoureuses (1052-
1738), fort vol. sur vergé ............. -.-.... 12 fr. 

LINGENDES (Jean de). - Stances, in-16 tilfl' 
alfa . .. .. . .. .. .. .. .. . ... .... .. . .. . . . . . .. .. . 7 fr. o~ 

MARIE DE FRANCE. - Six lais d'amour, moder
nisés en regarcl de l'original avec notices par 
Philéas Lebesgue. fort Y61. sur vergé . . . . 12 fr. 

MAR.IVAU)(. - La vie de Marianne ........ 10 fr. 
MEILHAN (Sénac de). - Considérations sur ••es

prit et les Mœurs, fort vol. sur vergé . . . . 12 fr. 
MIRABEAU. - Les Amours, les frasques et la 

passion de Mirabeau. Un fort vol. d'Edmond 
Cazal, orné de 57 dessins . . .. .. . .. . .. . . 13 fr. 50 

MOLIERE. - œuvres complètes T. 1 à VII. 111. de 
gravures anciennes avec notes. musique de scè
ne. Belle édition sur alfa, 7 vol. ens. . . . . 150 fr. 

MONTAUSÏËR (Marquis de). - La Guirlande de 
Julie, augmentée de pièces nouvelles: Not'es d.Ad. 
van Bever. in-16 sur alfa . . . . . .. . . . . . .. . . 7 fr. 50 

NAPOLEON BONAPARTI::, - Le Souper de Beau. 
caire. Ecrit en 1793 par le futur empereur. No
tice et appendice par J. de Bérys. Un pet. vol. 
in-18 .......................................... 5 fr. 

NAPOtEON BONAPARTE, - Virilités. recueil de 
pensées de Bonaparte. Préface de J. Bertaut. 
Vol. in-12 .......... • ........................ . 7 fr. 50 

NERVAL (Gérard de). - Les Illuminés .... 10 fr. 
CHARLES D'ORLEANS. - Rondeaux choisis. in

troduction et glossaire ·par Jean-Marc Bernard. 
ln-16 sur alfa . : . .. ; .. .. . . . . . . . . .. . . .. .. . • 1 fr. 50 

PARNY. - Elégies. Ex. sur Arches . .. .. ..• 15 fr. 
PAUPlflLET. - La queste du Saint-Graal. trans
.laté par M. Pauphilet. pro!. à la faculté des 
lettres à 1·université de Lyon. Nombr. ,. ill. du. 
13• siècle en deux tons. Ex. sur vergè Na-
varre •.. .... .. .. . . .. .. .. .. . . . . . . .. . . .. . . . .. . . 25 fr. 

RABELAIS . ...;:. Gargantua. Bel ex. sur alfa vergé. 
orné de 51 grav. du 16• siècle, tiré en rouge· 
et noir .................................... ; .. 25 fr. 
Pantagruel. Bel exempl. sur alfa vergé orné~ de 
62 gr. du 16' siècle, tiré en r. et n. . . .... 25 fr. 

Le Tiers Livre. Bel ex. sur alfa vergé. orné de 
• 37 gr.- du 16' s. en rouge et noir .. . . . . .. . . 25 fr . . 
Le Quart Livre. Bel ex. sur .vélin Navarre. o.rné 

de grav. du temps et tiré en rouge et noir. 25 fr. 
R, RESTJF DE LA BRETONNE, - Œuvres, 2 VO· 
-lumes ............................... ; .•....... 20 fr. 

RETZ (Cardinal de). - Mémoires, 4 vol. •. 40 fr. 
RONSARD. - Poésies choisies. Un vol. de 320 p. 

avec 46 ill. et 16 mélodies du 16• siècle. Sur 
vergé ct·aJfa • . . . .. . . . .. . . . ... .. . . . . . .. . • • 17 fr. ~o 

.' 

Traité pratique de droit civil français. par Marcel 
Planiol et Georges Ripert. broç.hé, -60 fr., re• 
lié ................................ ::·.......... 82 tr. 

MAX JACOB. - Rivage (éd, or.). 10 hollande 100 
francs, 400 vélin ........ r................... 25 fr. 

ELIE MARCUSE. - ·silènes· (éd. or) .. (spécimen sur 
demande). 20 J;apon • Koso nacré : 75 fr. 50. 500 
Pannekock . . ... . .. . .. . . . . .. .. .. . . . . .. .. . .. .. . 20 tr. 

VINCENT MUSELLI. - Les • Stropbes de contre-
• fortune. (éd. or.). 15 Japon : 300 fi' .. 110 hoU.an-
de ............................................ 75 tr. 

CAMOENS. - Les Lusiades. 260 p. . . . .. . ... • 16 fr. 

LE COIN. DU BOUQUINISTE 
Les 01.vrages suivants, .tous livres non 

coupés, en bon état, sont envoyés Jranco 
ci c~ux de nos lecteurs qui nous· en feront la 
.demande. (Joindre le montant de la com-
• mande en mandat 01.1. timbres-poste ou ver
;er au C. C. Postal Paris 1219-02. 

ALMANACH du Franc Buveur (nombreuses 
anecdotes et ill.). 6 fr. • 

BALZAC. - La Muse ilu département (un fort 
vol. sur vélin). s fr . 

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

PIERRE BONARDI. - -Les rois du maquis, 3 fr. 
PIERRE CHARRON. - Les épigrammes du Siè

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

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

ROGER DEVIGNE. - Janot, le Jeune homme 
aux alles d'or (roman). 4 fr. &O. 

HECTOR FLEISCHMANN. - Victor Hugo, wa. 
terloo, Napoléon (documents et nombr. ill.). 
B fr. • 
CHARLES FOURIER. - Hiérarchie du CO· 
cuage (79 espèces de cocus), o fr. 

FRANC-NOHAIN. -··Le Jardin ·des bêtes et des 
plantes {fables), 5 fr. 

RENE·GHIL. - La trâdltion de poésie scienti. 
. flque (éd. originale). 4 fr. ' 
F, JEAN·DESTHIEUX. - Scandales et crimes 

soc)aux (assistance, prostitution. démence, 
etc .. etc.). 5 fr. ' 

KAR.GUEUZ EFFENDI. - Le Chah du Mahbou-
llstan (satire). & fr. . 
JEAN LORRAIN. - Heures de Corse (Pl!l,quette 

• recherchée); 4 fr. • • • • 
EUGENE MONTFORT. -· Mon brigadier Tré• 
:boulère (dessins d'Albert Marq_uet) 4 fr, • 
PELADAN. - De l'androgxne, 6 fr. 50. 
MARCEL SAUVAGE: - ·Voyage • en autobus 

(poèmes. dessins h. t. de Max Jàcob). 5-tr; • 
)l;.k~~s. L'idylle vénitie·nne,- 5~ fr. 

10_ volù~es au c~oix : 40, f!'ancs· 
5 volumes au choix: 22 fr. 50 
soit UN RABAIS DE .40 .. 0/0. et 

50 0/0 sur les prix d'édition. 

Lettres écrites à un provincial .............. •• 9 fr, 
·Piron.~ Œuvres choisie, . .......... : ..... : ..• 9 fr. 

• L'Abbé Prévost. - ·Manon Lescaut • ......... ;· 9 fr, 
Rabelais.- Tout ce qui existe de ses· èetivres, 2 vol. 

chaque volume. . ... ; .. ; . ; .... , ....... ; ....... • 9 fr. 
Racine. -· Théâtre complet .............. ; .... ' 9 fr. 
J .• J. Rousseau. -· Les ·con:t~sSïÇ>JlS. 3 vol. chaque 

volume ............ • ............. ; .. , . . .. .. . ... 9 fr, 
,Les rêveries d'un proineneùr so1italre • . ....• 9 fr, 
Lettres à d'Alembert , ... ;: ..... ,:.: ............ 9 fr. 
Mme de Staël. - Corinne . . . .. . .. ........... 9 fr. 
De l'Allemagne .• .... • ... a., .. .-,.,............... 9 fr. 
Stend!>a!., - ~ RoQge~ et le ,Noir .... •. •• .... . 9 fr. 
La Chartreuse de Parme . :.: . .. .. .. . .••. ....... 9 fr. 
De l'Amour ....... : ...... ;.'. .... ,:, .. •.• ......... 9 fr. 
L'Abesse de Castro • ....... , .... -... ;· ... , ........ 9 fr. 
Topfer . ....: Premiers voyagês en zigzair. ..... 9 fr. 
Noveaux voyagés ~en zigzag - ........ : .·.: ·•··•• 9 fr. 
Nouvelles genevoiecs • ..... • . ., :. .. .. . . .. . .. . . . ... 9 fr, 
Rosa et Gertrude ...•. : .. ' ...... ·................ 9 fr. 
Allred de Vigny. - :... • Poésfos complètes .... 9 fr. 
Théâtre complet. 2 vol.. ,_chaque volume ••. • 9 fr. 
Se!'Vitude et ·grandeur :militaires ..... i••···•• 9 fr. 
Voltaire. - Histoire ifo- Cnarles XII•., ... '. .. 9 fr. 
Le Sottisier • 1 fr. 
Le Siècle cle L~·~1\·xiv.>ï:~oi.".'ci-,:~q;;ë·~oi. 9 fr, 

Collection Il· l'Êllte ~de la' Révolution " 

12 francs :. 1~ ,,,olume 
Œuvres complètes de· Saipt.iûst; 2 vol. 
La 'eorrespondance de· Marat.,; ...... • ....... . 
Rfquisitoires de .. Fo,uqµ!~r-;rlnvijle .........• 
Discours et Rapports. de . Robespierre ..... . 
Le3 Pamphlets de Marat· ... ! ............... . 
Les Ecrits de Mirabeàu , .................... . 
muvre; politiques de .Fabre ,d'.Eglantine .. 
Discours civiques de Danton . . • ............ . 
Les J)lsc-J,ns de Mirab~au, 'l. ,ot ... _ ........ . 

24 fr, 
12 fr. 
12 fr. 
12 fr. 
12 fr. 
12 fr. 
12 fr. 
12 fr. 
24 fr. 

JEAN JAURES.:· Histoiré Socialiste 
de la Révolution}rançais~, 8 vol. ill. 
sur papier satiné- .. : .. 1 , •• •• • • 320 Ir. 

..,. .- ~ ,~ 

10 volu_mespo11r 22 francs 
5 voluin~s po~. 12 francs 
DUCLOS. .:.. ·Les-· confessions du Comte 

de ••• .. .-.. ,~ .. , .... ,!.•.1·":.!.•~·: •••••• 1 fr. 75 
Considérations s~r I_e~.J!l~u,rs. Acajou et Zir-
phlle . .. .. .. . . .. . .. . . ... . . . .. . . . . . . . . . • 2 Ir. 75 

LE SAGE. - Le• Diable ·boiteux .. : .. ; 2 fr. 75 
CHAMFORT,.- 'J:,iaidmes -èt ·Pensées .. 2 fr. 75 
BR~NTOME. -' VIe aes dames galantes 2 fr, 75 

_T~lt.~~ ... ~•.~.~~.~.1.~-~·. :.-::. :~~ ... ~~~~ f\~~r:,; 
-GODÂRT ·D'A-1/éou,i:r. 7 - ·'.l'llémldore.. 2 fr. 75 
AllllE' PREVOST. - Mémoires d'un homme de 
~-qijaUté .... :: ................. : . . . . . .. . 2 fr. 75 

'. T1'èAR1N.-· ~ ·Farces .;~; ............... 2 fr, 75 
Mlle DE LESPINASSE. - Lettres •.. . 2 fr. 75 
-HENRI IV. - Lettres à ses maitresses et à 4a 
. .rerne ........ : . ;; ................ , . . .. • 2 fr. 75 

MIRABEAU. - Lettres à·Sophie ...... 2fr.1' 
H ... - Atalide, suivi de !'Arétin Moderne. par 
du Laurens ........ , ........... , ...... , ..... 2 fr, 15 

BIBLIOGRAPH_IE DE LA SEMAINE 
Beaux-Arts 

l\IICHEL-AKGE. - Le plafond de la Sixtine, 40 pl. 
(Ed. Tel.) . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. .. 35 tr. 

N ... - Dürer, Holbein, Ingres, Raphaël, Rem
brandt, Géricault. Gleyre, Fromentin, (Ilraun). 
cart. ch. vol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 fr. 

N ... - Les Maitres Espagnols, 80 pl. (Braun) 25 fr, 
N ... - Nouvelle Histoire Universelle de l'Art, T. I. 

388 p. (Firmin-Didot) . . . . .. .. . .. . .. .. . . . .. . 150 fr. 

Droit 
BONNECASE (J.). - Précis élémentaire de droit 

maritime, 708 p., (Sirey) . . . . . . . . . ... . . . . . . 25 fr, 
DURAND (Paul). - Des conventions d'irresponsabl• 

lité (Libr. des Juris-Classeurs) . . . . . . . . . . . . 80 Ir.' 
JULLIOT (Ch. S.) et DEMONIES (Emile). - Traité 

formulaire des titres nominatifs et des certificats 
de propriété. 3 volumes. (Libr. des Juris-Clas-
seurs) . . . . . .. . . .. . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . .. . . 240 1r. 

IMILiil.AUD (L.). - Répertoire Général alphabétique 
des Justices de Paix, Matières civiles. '.l'. I. Aban
don. Contrainte, 875 p. (Sirey) • . . . . . . . . . . . 55 fr. 

PREAU (G.) et RIFFARD (P.). - Les délais de 
préavis en matière de congédiement d•employés et 
d'ouv_riers, (Libr. des Juris-Classeurs) . . . . 30 fr. 

RASMUSSEN (Gustave). - Code iles Prisonniers de 
Guerre, 148 p. (Gamber) .. .. . . .. . . .. . .. . . . 75 fr. 

Histoire 
DEIMLING (von). - Souvenirs de ma vie, trad. de 

!'a!Iemand par L. Sauzin. 320 p. (Montai-
gne) .......................................... 15 rr. 

DU BUS (Charles). - Stanislas de Clermont-Ton• 
nerre et l'Echeo de ta Révolution monarchique 
(17'57-1792). 524 p. (Alcan) .. • .. .. . . .. • • .. . .. ao fr. 

GAY (J.). - Les deux nomes et ••opinion fran
çaise, Les rapports franco-italiens depuis 1915. 
248 p. (Alcan) . .. .. . . .. .... .. ...... ...... .. ... 30 fr. 

HERVE (Gustave). - Nouvelle Histoire de l'Euro-
pe, (La Victoire) .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 12 fr. 

LOTE (René). - Les Visages de l'Allemagne à tra
vers la géographie et l'histoire. 154 p. (Didier et 
Richard) . .. .. . . . . . . .. .. . . . . .. . .. . . . . . . .. .. ... 25 fr. 

N ... - Histoire et historiens de l'Algérie, 426 P. 
(Alcan) . . . . . .. . . . . .. .. .. . .. . . . . . .. . . . .. .. .. . . 60 tr. 

REILLY (Sidney et Mme P.). - La vie aventureu
se de Sidney Reilly (nouv. rev. crit.) ... ; .. 12 fr, .. 

SALOMON (Henry). - L'incident Hohenzollern, 
266 p. (Alcan) .. .. .. .. .. . ... . .. .. .. .. .. . . ... . 15 fr. 

Industrie, Technologie 
JOUANNY (Joseph). - Le Tissage de la sole dans 

le Bas-flauphiné, (Didier et Richard) .... 15 fr. 

Littérature 
DOJSSON (l\Iarius). - Le Quai d•Orléans et l'lle 

St-Louis, (Firmin-Didot) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 fr. 
BILLIARD (Raymond). - Les Géorgiques (Tallan-

dier) .. . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . .. .. . . . . .. 25 tr. 
CllARLIER (Gustave). - De Ronsard à Victor Hugo 

T. II. 336 pages. (Rev. de l'Univ. de Bruxel-
les) . , . . . . .. . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . .. . . . . . . . . . 9 belgas 

DEMOREST (D.·L.). - L•Expression figurée et 
symbolique dans i'œuvre de Flaubert. 700 p. 
(Conard) . .. .. .. . ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. ... 50 tr. 

DUFAY (Pierre). Autour de Baudelaire, 
(Fort) .. .... . .. .. . . .. .. . . . . .. . • . .. .. . . . . . . .. . . 25 tr. 

JELINEK (H.). - Histoire de la littérature tche
que des origines à 1850. 400 p., (Ed. dn Sagittai-
re) ............................................. 20 fr. 

PREVOT (André). - Cieux nouveaux ou q·uatre 
hommes dans la lune, 200 p. (Figu1ère) . . 10 tr. 

Morale, Phiiosophie 
LAVELLE (L.). - De l'Etre, 212 p .. (Alcan)' ..• 20 fr. 
LEBRETON (R. P.). - La vie et 1•enseignement 

de • Jésus•Christ Notre Seigneur, 1.010 p., 2 vol. 
Beauchesne) ................. .-, .............. · 60 fr. 

MOCHI (A.). - Science et morale dans les problè· 
mes sociaux, 584 p. (Alcan) . .. .. . . .. . . . . . .. 60 fr, 

N ... ·_ Anthologie des philosophe_s français contem. 1 

porains, 530 p. (Ed. du· ,sagittairei ... :: . . . 30 fr. 
NICOLLE• (Charles). - Biologie de l'invention, rnu 
, pages (Alcan). • .. . . .. .. .. .. .. . . . . .. .. . . . . .. . .. 15 fr. 

PAYOT (Jules). - La Conquête du Bonheur, 276 p. 
(Alcan) .................................. , .. , 25 tr. 

SERVEZE (Gérad). - L'église, Jugements sur la 
religion catholique, (Le Carrefour) . . . . . . 24 fr. • 

Orientalisme 
MARDRUS (Dr J.·C.). - Pages capitales.: la Ge

nèse. Ruth et Booz, le Livre des Rois, le Livre . 
d•Esther, le cantique des Cantiques. la Djanna, 
(Fasqueae) . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . 30 tr. 

Poésies 
LACROIX DE LISLE (Robert). L'Amour au 

Cœur, (La Caravelle) .. . . . . . . . . . . . . .. . . . ... . 10 Ir. 
N ... - Diane. Histoire d'un amour. (Conard) 15 fr. 

Ro ans, Contes, Nouvelles 
BEDEL (Maurice). - Jérôme. 60' 4atltude nord. 

(Gallimard) ................................... 5 tr. 
BOCCACE. - Contes Choisis, 256 p., (De!agra.-

:ve) .......................... , ........... _... •. 4 fr, 60 

F AUGIER (Stéphane). - Toi y en a bon pour prl• 
son. (Redier) .. ; .. . . . . .. .. .. . . . . .. . . . . . .. . • 7 fr. 50 

MANN (IOàuss). - Alexandre (Stocl,) ...... 35 fr, 
SCHNITZLER (Arthur). - • Mademoiselle Elsa 

(Stock) . .. . .. . . . .. . . .. .. .. . . .. . .. .. . .. .. . .. .. . . 6 tr. 

Sciences médicales 
F·OUGERAT (Dr). DA.STOURS (Dr David de). 

H~giène, nudité, soleil ·aux colonies. (Vigot) 5 fr. 
GRENET (H.). - Conférences cliniques de médecine 

infantile. (Vigot) . .. ... .. .. ... .. . .. .. .. .. . . .. 30 Ir. 
LOYOT (Noël). - Du bon sens à l'hygiène. L'indi

vidu, la famille; la société, (Vigot) .. .. . .. . 15 tr. 
SOUEGES (René). - Analyse micrograhique, (Vi-

got) .......................................... 35 tr. 

Sciences Sociales 
et Politiques 

LYND (Roùert et Helen). - Middletown, Etchno• 
graphie de 1·Américain moyen, (Le Carre-
four) . .. .. .. .. . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. . 27 fr. 

l\lA~lKOVSKY (K.) et ·CHALACIIOW (N.). -
L mour Soviétique, (N. R. F.) . . . . .. . . .. .. . . 9 fr. 

PROUDHON (P.-J.). - De la Justice sous la Révolu. 
tion. T. II ..................... , ............. .. 
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