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BREVES 

Le collier et le plateau 
Cette histoire circule en Italie. 
Pendant le banquet qui eut lieu à l'occa

~ion du récent mariage entre la px-incesse 
Giovanna et le roi Boris d~ Bulgarie, et au
quel assistaient le Duce et les principaux 
ciiefs fascistes, la princesse s'aperçut à un 
moment donné que son magnifique collier 
avait disparu. 

Mussolini, furieux, invective le voleur in
connu. Décidé à retrouver à tout prix le col
lier, il fait porter sur la table un plateau 
d'argent et dit : 

' " Nous aLtons éteindre la lumière, pen
dant u11e minute. Le voleur est invité à dépo
ser le collier sur le Plateau. Personne ne le 
,·erra. Si on ne retrouve pas le collier, je 
/irendrai des mesures exceptionnelles ». 

On éteint la lumière. 
Une longue minute s'écoule. 
- Faites la lumière, ordonne le Duce. 
Tous les yeux regardent le plateau d'ar-

gent. Mais le plateau a disparu. 

Pape et Mahatma 
On sait que Gandhi a profité de son pas

•age en Italie pour s'entretenir avec Mussa
i ini. On sait également que le pape a for
mellement refusé de recevoir le mécréant 
c, ui sol licitait une audience. 

Ce \·eto brutal est le résultat de laborieu
,es négociations entre les conseillers du 
Saint Père et les amis du l\fahatma. Il faut 
bien se garder de voir ià une mesure d'into
Jfrance religieuse. La raison est beaucoup 
plus simple et à J;)eine croyable.. • 

Gandhi a tout simplement rnfusé de revc
tir l'habit pour être reçu au Vatican. L'apô
tre de la non violence est un homme entier. 
I 1 tient -à son lait de chèvre, à son jour de 
silence, à son pagne. Pie ~I n'est_ pas moins 
obstiné. Le nte des audiences impose le 
frac aux homm~s et la mantille aux femmes. 
On trom·e d'ailleurs tout autour du Vatican 
nombre de boutiques où les touristes impré
voyants peuvent louer à la journée l'unif~r
me qui manque dans leur garde-robe. l\fa1s, 
Gandhi ne se laissa pas séduire et le Pape 
resta intraitable. 

Pensez donc ! Le mahatma avait la préten
tion de pénétrer chez Saint Pierre dans la 
t1mue de Jésus-Christ ! 

Marinetteries ... 
Nous nous faisons un plaisir de signaler, 

une fois de plus, les exploits verbaux du 
poète l\Iarinett!, . futuriste-f:1s.ciste, académi
cien de Mussohm, etc. Vo1c1 une nouvelle 
trouvaille de ce nouvel Homère : L'aéropoé
sie, la poésie de l'air. Il précise : 

« L' aéropoésie doit exprimer la sensibilité 
des fesses et du dos des aviateurs (tacti
lisnze), sensibilité qui remplace celui !,u 
•visage (visuelle et auditi'l:e). » 

Sic! 

Université et fascisn1e 
Une brève dépêche de l'agence Radio an

nonce que sur 1. 125 professeurs italiens in
vités à prêter serment au régime, 12 ont ca
tégoriquement refusé. 

L' Agence Radio conclut sans autres com
mentaires : Ils seront révoqués. 

TREVE DE NOEi. 

aterte ! Une arme à feu ... 
(Enlenspiegel - Berlin) 

CHRONIQUES DE LA VIE BOURGEOISE ... 

·Trois cou.leurs ... 
pas sans 

qui :ne 
danger 

sont 

Il y a des crimes de lèse-majesté, ou mieux 
de lèse-drapeau. 

Le Bulletin Mensuel de la section varoise 
du Syndicat National des Instituteurs, dans 
son compte rendu du Congrès tenu au mois 
d'avril, écrivait ces lignes anodines : 

... « Un autre détail nous fut agréable ; 
l'absence de tricolore dans la décoration de la 
tribune et de la salle. C'est peut-être seule
ment forfttit. Dans certains congrès, le bleu
blanc-rouge nous offusqua passablement, 
pour que nous manquions de signaler ce si
gne matériel de l'indépendance de nos assises 
syndicales. » 

Y a-t-il là, comme on dit, ,, insulte au 

drapeau » ? Il faudrait que le fameux dra
peau, porté jadis par Hervé à l'endroit que 
l'on sait, fut devenu encore plus chatouilleux, 
si l'on peut dire ... Or il l'est ! Puisque M. 
Ferrère, inspecteur d'académie du Var, d'ac
cord avec le préfet, approuvé par le ministre, 
ont f,dt traduire, aux fins de censure, devant 
le Conseil départemental, H. Alziary, insti
tuteur, secrétaire de la section syndicale. 

Or, notons que, dans l'échelle des sanc
tions, la censure précède la révocation, la 
rendant quasi-automatique à la première in
cartade. 

Et voilà ce qu'on appelle le droit des fonc
tionnaires, la liberté d'expression. Est-ce 
plus odieux encore que ridicule ? 

Des églises :pour les chômeurs ... 
Il paraît qu'il y a encore à Paris quel

ques chômeurs qui ne sont pas complètement 
satisfaits de leur sort. Fi ... les vilains grin
cheux! Ils ne lisent sans doute pas l'Ami 
du Peuple, ou bien encore ils ont manqué 
la messe dimanche dernier. Nous nous em. 
pressons de leur signaler le numéro du jour
nal du parfumeur qui reproduit la lettre sur 
le chômage de Mgr Verdier, lettre qui fut 
lue publiquement dans toutes les paroisses 
du diocèse. 

Laissons la parole à notre confrère ( ?) : 
Le cardinal Verdier, après quelques considé

rations éle\·ées sur les causes de la crise éco-

nomique fait un appel pressant aux initia
tives privées en faveur dies victimes du chô
mage, annonce la formation d'un comi-té dio
césain de secours el décide, a.fin « d'assurer le 
travail ouvrier » la construct.ion unmédlate de 
soixante églises ou chapelles nécessaires dans 
la banlieue parisienne et qui, primitivement, ne 
devaient être construites que d'ici cinq ou dix 
ans. Une souscrption publil!,ue va être à cet ef!et 
lancée parmi les catholiques de !'archidiocèse de 
Paris, en attendant peut-être un « emprunt gagé 
sur les prévisions très certaines die l'inépuisa
ble charité chrétienne ». 

Et le curdinal Verdier termine en disant : 
Votre archevêque veut donner aux ouvriers du 

travail et le bon Dieu. Ce faisant, il croit utile
ment servir la paix sociale et le bonheur de 
tous. 

... et des can. tiques pour les chômeuses 

Les catholiques vont profiter de la crise 
pour s'offrir 60 églises à tr.ès bon compte. 
Les protestants ne sauraient être en reste de 
philantropie. Un duel courtois se poursuit. 
Notre lntran tricolore a pensé qu'elles 
étaient bien à pla\ndre, les jeunes filks pri
vées de travail, et que l'oisiveté étant la 
mère de tous les vices, il fallait s'efforcer 
de combler cette lacune : 

l..€s jeunes filles, les femmes seules, privées 
de ,curs habituelles occupations, onl besoin de 
<lisl,raclion,;, de réconfort moral. 

Réoccupons la Ruhr 1 
La crise actuelle qui sP,coue le vieil édifice 

capitaliste a eu cette conséquence directe et 
parfaitement normale de faire éclore en quel
ques mois des cohortes d'« économistes dis
tingués ». C'est, dans toute la presse, une 
compétition acharnée pour trouver des solu
tions plus ou moins fantaisistesè Certaines 
se contentent d'être teintées d'une aimable et 
inoffensive fantaisie. D'autres sentent le 
charnier. 

Clément Vautel, le champion des coque
tiers et de l'armée française avait déjà af
firmé qu'une bonne petite guéguerre sino 
japonaise ferait couler la prospérité à pleins 
bords sur la vieille Europe.• 

Mais, voici qui est mieux. Dans une feuille 
régionale, Le Soleil du Centre, un certain 
M. Louis Vissaguet qui n'a pas froid aux 
yeux ne craint pas d'affirmer qu'il a décou
vert le fin du fin d'une su!!ercombine propre 
à . balayer la crise comme un· vulgaire châ
teau de cartes. 

Ecoutez plutôt : 

Les Anglais, au lieu de nous su12plier ( ou 
de nous enjoindre, selon leur humeur du mo
ment) de prêter de l'argent aux Boches pour 
recouvrer leurs crédits gelés, devraient se dire 
qu'une bonne réoccupation de Mayence et de 
la Ruhr par des troupes anglo-franco-belges 
réchaufJeraiL bien V'Ite d'un souffle de renais
sance printanière ces pauvres crédits engour
dis par le froid et leur rendrait une liquidité 
admiroble. 

Et comme la charité ne doH être prise en 
considération que la justice également servie, 
je ne vois pas qu'un chrétien, même démocrate, 
puisse critiquer cette solution correcte et gêné• 
ratrice d'une vraie paix fondée sur une organi
sation honnête de l'Europe. 

Pas moins ... Clairon sonnant, tambour bat
tant. Hardi nos petits pioupious qui vont 
aller .à Mayence dégeler les crédits ... Encore 
un coquetier qui se perd,. et pas seulement 
un coquetier. 

Une œuvre a songé à cela. Une œuvre bien 
placée pour connaitre l'état d'âme des isolées : 
l'Union chrétienne de jeunes filles. 

Tous les samedis, à 15 heures, elle va donner, 
22, rue de Naples, un concert où sont affectueu
sement invitées les femmes et jeunes filles seu
les, sans travail. 

Et voilà. Ces jeunes personnes ont peut
être faim. On leur servira de beaux, de bons 
cantiques, des hymnes sains et réconfor
tants. Rien de tel pour combattre l'embon
point. 

Bien ~ . 
reuss1 

M. Marcel Olivier, ancien gouverneur 
général de :Mladagascar et délégué général 
de !'.exposition de Vincennes, a été nommé 
président du Conseil d'adminfatration de la 
Banque de l'Indochine. L'entrée des an
ciens gouverneurs coloniaux dans les Con
seils d'administration des sociétés qui ex
ploitent les colonies ,est devenu un fait cou
rant. Exemples : Me,rlin, Roume, Angou}
vant,; 

L'impérialisme Japonais écrase le général 
chinois Ma. Kokwnin ,... T~li,igj 

Achetez, vous qui souffrez ... 

Voici ce qu'on peut lire dans une affich~l 
apposée par les soins de la direction de ·Ii~ 
Samaritaine : 

cc Achetez en ce moment, 
Vous ferez de bonnes affaires 

Vous donnerez du travail aux ouvriers 
Du pain aux gosses. lJ 

Ce qui prouve qu'on peut être " philan~ 
thrope » et n'avoir pas le sens de l'abject l 

Kermesse des s~ns-travai.Il 

Sous le titre : Les loisirs contr, le mar.t'i~ 
me, l'ancien ministre Emile Borel expliqu«/1.1 
aux lecteurs de l'L!:re Nouvellt, comment on·1 -
peut liquider la crise : 

Il faut s'occuper dès à présent de l'au~~
mentation des loisirs qui seront ainsi créei/, 
aux travailleurs, car c'est de l' organisatio1~ 
des loisirs que dépend au fond le problèmëi, 
social. Les classes sociales se distinguent en., 
effet bien plus par l'emploi des heures de loi;,, 
sir que par l'emploi différent des heures dd, 
travail. C'est par: les distractions prises en 
commun, par les feu:r collectifs que les hom-. 
mes se sentent camarades et pensent deveni't, 
amis. Le jour où tous les hommes, bien que,1 
travaillant à des besognes différentes, em1, 
ploieraient leurs loisirs de manière analogu'e'i 
les classes sociales auraient ~•éritablemen~ 
disparu. 

Ainsi la crise actuelle se terminera de là 
façon la plus inattendue et la plus heureuse ~ 
les chômeurs n'auront plus à chercher du' 
travail : ils iront toute la journée au cinéma·,.\ 
dans des fauteuils, à côté de M. Borel, et lei 
problème social « au fond » sera résolu. • 

Les héros-propriétaires 
Que les anciens combattants , que ceuic: 

qui ont participé à cette guerre que, selon 
la noble et courageuse parole de Jean Gue
henno, ils ont eu la lâcheté de faire, s~' 
soient groupés en associations de défense· 
corporative, qu'ils aient mis à l'origine de 
leurs revendications corporatives leur con
sentement à la guerre où l'obligation l la
quelle ils ont cédé, c'est là déjà un étrange 
phénomène. Et, pour les guerriers et miJi.., 
taires, ce peut être un phénomène assez co
mique, quand on considère la participation, 
parfois bureaucratique, que les membres d~ 
ces associations ont prise à la grande guerre. 

Déjà, une association d'écrivains anciens. 
combattants était, en soi, un étrange symp"-: 
tôme. Nous avons presque aussi bien. Nous; 
avons un cc groupe des propriétaires anciens, 
combattants, veuves de guerre, pères ,t mè-.,' 
,es de. fils tués à l'ennemi ». réunis dan.~ 
la mesure où ils font partie de la Chambre' 
syndicale des propriétés immobilières de la: 
ville (le Paris. 

Et savez-vous cé qu'à voté l'assemblée 
constitutive de ce groupe ? Simplement ug 
ordre du jour protestant " contre les P,ivilèi;i, 
ges réclamés au. titre d'anciens comoattan{~ 
à l'encontre des 'détenteurs de, la p,11priété, 
bâtie ... t> 

Noble candeur, comme âisait celui qui à 
fait la. guerre. Les propriétaires de Paris 
considèrent que le titre d'ancien combattaii~ 
ne doit constituer un privilège que.6, poûri: 
les propriétaires. 

Il fallait un littérateur ... 
L'attribution du prix Goncourt ?t M. Fayarct 

fils n'a pas fait uniquement plaisir à M., 
Fayard père et aux Académiciens électeurs en 
mal d'éditeur. Le couronnement de « Mal 
d'amour • a été salué dans un journal indé
pendant, au moinsf avec une joie bruyante.; 
Il s'agit tout simp ement du II Bulletin offi
ciel du Stade Français • qui imprime en 
première page et en caractères bien gras 

UNE, VICTOIRE b"TAŒSTE 

Le palmarès du Stade Français vient de s'en
richir d'une nouvelle gloire : Dans une course 
scratch comportant de nombreux engage~ 
ments, démarrant irrésistiblement au coup d~ 
cloche du dernier tour, notre camarade Jean 
Fayard laissait sur place tous ses concurrents 
et s'attribuait brillamment le Prix Goncourt. 

Suit : La liste des exploits sportifs du 
nouveau lauréat, le petit couplet sur c Mens· 
sana in corpore sano » et un développement 
sur les couleurs bleues et rouges, toujours 
invincibles. 

Il fallait un littérateur, on prit un joueur 
!le f9.Qtb;ill.z, ~ut !lit à p~u prè~ Fig~. 
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DEUX VILLAGES AU BORD ou LAC 
Reportage en Espagne par llya EHRENBURG 

Monde a py,blié récemm"ent un repor
tage 'd'llya Ehrenburg, Berlin avant 
l'hiver, qui fit sensation, et qui reste 
l'un 'des_ p{us poignants témoignaçJes sur 
le drame allemand. Ehrenburg vient 
'de faire_ un voyage en Espaç1ne. Il a vi
sité les villes'" mais aussi et surtout,: les 
campagnes, les villages où rèrtne la mi
sère ; il a pu parler aux paysans, con
naitre leur vie ; en images saisissantes, 
il évoque ici, pour Monde, sa visite à 
deux villages espagnols au bord d'un 
lac, deux villages de celle République 
qui veut, 'dit-elle, é'trc celle drs « trn1>ail
leurs ... » 

Le mélange du rose et clu gris nous 
émeut toujours. Peut-être n'est-ce qu'u,n1 
caprice de l'œil, peutrêtre est-ce l'inter
prétation subconsciente de ce qu'on 
nomme la vie? :Ce lac est", à présent., 
d'un gris clair, la montagne couleur 
rose. Il !Semble que ce pays soit créé 
pour le lyrisme, la langue espagnole, 
mftI.e et dure, s'adoucit apparemment 
ici. Ici, Olll peut déjà parler d'amour 
sans effaroucher par des consonnes 
dures les oiseaux et le silence. Ici, les 
1illes chantent des c< rundas » tristes et 
tcn,dres. Voici, derrière ces montagnes, 
la Galice avec sa verdure arrosée par les 
pluies, avec ses bergers enclins à la poé
sie. Les rives du lac sont calmes et dé
sertes. C'est avec peine que l'œil distin,
gue, sur les pentes, les cabanes timides. 
Dans le lac, les poissons vont et vien
nent. Au-dessus du lac, tournent les 
oiseaux. Ainsi, les artistes, à l'aube de 
la Renaissance, figuraient-ils le Paradis 
- il ;n'y manque que les brebis frisées 
et les Justes. Il est évident pour tous 
qu'ici les gens sont heureux. Unamuno 
y est venu. Il a écrit quelques lignes 
pleines d'émotion poétique. La route 
aboutit au lac : petite maison, omelette, 
truites du lac, livre pour étrangers. 
Quelque chose qui tient le miliev entre 
la villégiature et !'Eden. 

Le tribut au seigneur 

Plus loin, il ,n'y a plus cle roule. Un 
sentier, un ûne. Deux villages : San 
Martin de Caslanedo et Rivadelago. 
Personne n'y va, ce !l1'est pas la peine 
d'y aller - il n'y a là rien à acheter et 
personne à vendre. Il n'y a là qu'ulll 
beau point cle vue et une misère mau
dite, mais l'un et l'autre ne sont pas 
rares en Espagne. 

D'ailleurs, le village clc San Martin de 
Castenedo peut se vanter de posséder 
des trésors artistiques : au milieu de 
misérables masures se trouvent les rui
nes d'un couvent. Voici des colonnes 
romanes· ... Voici une niche ... Voici une 
petite fenêtre. Il y a un siècle que les 
moines sages ont abandonné le couvent, 
ils ont compris qu'il est difficile à un 

homme de vivre de beauté seule, ils ont 
émigré dans des endroits moins poéti
ques mais plus lucratifs. 

Les paysans n'avaient pas où aller, les 
paysans sont restés avec les ruines 
romanes. D'ailleurs, du couvent n'ont 
pas subsisté que d'inoffensives pierres, 
mais du couvent s'est conservée aussi 
l'ancienne malédiction : le « foro ». Au 
temps passé, les paysans payaient au 
couvent un tribut annuel. Quand les 
moines se sont décidés à émigrer, ils 
ont cédé leurs droits au tribut à uru 
quelconque « cabaliero » laïque. Ainsi, 
en changeant de domicile, vend-on ses 
meubles. Ils ont vendu le cc foro », c'est
à-dire le droit de piller ,mnuellement le 
paysan. C'était en 1845. Voilà presque 
100 ans de passés. Quelque part, loiru de 
ce pays, à Madrid, le pouvoir et les dra
peaux changeaient. Il y eut la première 
République. Il y eut cles libéraux et des 
conservateurs. Des partis divers triom
phaient aux élections. Des téméraires 
jetaient des bombes. Les téméra.ires su
bissaient la peine capitale c< par étran
glement». Le roi accordait des conces
sions aux Américains. Le roi allait à 
Saint-Sébastien. Le roi s'amusait. Puis 
Oil! jeta bas le roi. Le sefior Zamora était 
en prison. Le seîior Zamora est devenu 
chef du gouvernement. Tout cela se 
passa loin d'ici, à Madrid. De Madrid, 
il fauL d'abord prendre le rapide jusqu'à 
Medina del Campo. Puis le train-poste 
jusqu'à là ville de Samora. Puis l'auto
bus jusqu'à Pueblo de Senabria. Puis 
des chevaux jusqu'au lac. Puis un âne, 
si on en trouve un. Il y a loin de Madrid 
jusqu'à ce petit village. Rien, n'a changé 
ici. C'est ainsi que jadis grisaillait l'eau 
du lac et rosissait la montagne au cré
puscule. Ainsi, jadis, les filles chan
taient des chansons tristes. Ainsi, tous 
les ans, les paysans envoyaient-ils au 
mage inconnu le « foro », ou plus sim
plement 2.500 rcsctas. 

Un « travailleur » 

Les paysa,11s ont peu de lerre, et ce 
n'est pas de la terre mais du terreau. 
Qu'attendre d"cllc ? Dans le village, il y 
a 330 habitants. Une foule d'enfants, 
comme clans tout village espagnol : la 
pauvreté, ici, fait naître les enfants avec 
la ténacité d'un fatalisme acharné. Des 
enfants affamés. Comme maisons, des 
étables noires et enfumées. Il est diffi
cile de croire que cles hommes y puis
sent vi\Te tout le temps. Sont-cc des 
réfugiés, des sinistrés cl'incenclir, ? Non, 
tout simplement clcs contribuables. Per
sonne ne leur \·ient en aide, mais, tous 
les runs, ils envoient ce qu'ils réunissent 
à arracher à la terre avare - 2.500 pese
tas, 5DO douros lrgendaires - au puis-
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Dessin d'après nature de Mme 1. Khrenlmra 

sant cc caballero » qui a reçu de son 
papa, en dehors d'un autre héritage, le 
droit à l'ancien « foro ». Le <c caballero )) 
d'aujourd'hui s'appelle José San Ramon 
de Bobilla. Il est avocat. Il a une maison 
splendide à Pueblo de Sanabria, à côté 
du château. Il a beaucoup de clicnls. Il 
ni'a besoirn de rien, mais, comme avocat, 
il connaît bien la loi - les paysans du 
village de San Martino de Caslanedo 
doivent lui payer annuellement 500 dou
ros. Les gens riches ne refusent pas l'ar
gent et, lous les ans, les paysans reçoi
vent. un avertissement. Ils envoient 
l'argent. Le sefior José San Ramon de 
Bobilla renvoie un reçu. 

En avril 1931, les amis de la liberlé 
proclamèrent la République à Madrid. 
Ils allèrent plus loin, ils déclarèrent 
dans la Constitution que l'Espagne était 
la <c République des Travailleurs » Pour 
év_iler_ une fausse interprétation, ils ex
pllqucrent que l'Espagne était « la Répu
blique des Travailleurs de toutes les 
Classes ». En 1931, comme les autres an
nées, les paysans indigents du village 
San Martino payèrent à Don José 2.500 
pesetas. lis 0r11t travaillé toute l'année à 
creuser la terre stérile. Don José lui 
a_ussi, a tr~vaillé : il a envoyé un, ;ver
t1ssement, 11 a acquitté un reç.u. 

La dame du lac 

A l'autre bout du lac se trouve un 
deuxième village, Ri vadelago. Les pay
sans de Rivaclelago ne payent pas le 
« foro >>, mais ils souffrent de la faim 
avec la même ardeur. Moins de terre 
encore. De minuscules champs de pom
mes de terre, qui ressemblent ù des 
poLagers de poupée. Ils mangent des 
pommes de terre et des pois. Ils man
gent prudemment pour ne pas exagérer. 
Des maisons sans cheminée, baraques 
sombres sans fenêtres. Des lumignons 
qu'on allume rarement - l'huile n'est 
pas à la portée de tout le monde. Dans 
u,n, pareil trou, il y a six, huit, dix per
sonnes, des malades, des \'ieillards, des 
enfants, tous pêle-mêle. Il y avait une 
école, puis on a déplacé le maître, on 
ne l'a pas remplacé. Mais comment 
pet1t-nn l'ludir>r ;'1 ir•11n '.' ... 

Dans lout le v1ll;_igc, il n·y a qu'une 
seule bonne maison avec cheminée, 
fenêtres, et même rideaux aux fenêtres. 
Elle est habitée par l'irntenclant de la 
sefiora Victorina Villachica. On peut, 
sur celle seîiora, composer des chants 
épiques. Dans l'ancien temps, les poètes 
auraient di.L : « Bc!Je clic étail, puissante 
et riche. » Je me sais si la sefiora Villa
chica est belle, mais elle est sans conteste 
riche et puissante. Elle possède plu
siems maisons à Madrid, sur la Gran 
Via. L'eau du lac San Martino lui appàr
tient aussi, l'eau de nuance gris tendre, 
qui éveille des sentiments lyriques et 
qui, de plus, foisonne en poisson. La 
terre ,n'appartient pas à la sefiora Villa
chica. Il n'y a que l'eau qui lui appar
tient. Quand l'eau monle, ses domaines 
s'accroissent. C'est. un casse-tête judi
ciaire. Mais, sans aucurn cloute, l'avocat 
San Ramon. à qui les paysans voisins 
payent tribut, se débrouillera clans des 
subtilités encore plus fortes. A la sefiora 
Villachica appartient l'eau, avec tout le 
poisson. Le poisson clu lac est bon : des 
truites. Mais de ce poisson la sefiora ne 
pwt rien faire. D'ici à Madrid la route 
est très longue et compliquée. D'ailleurs, 
la sefiora se passera facilement de poisson 
pour vivre. Un étage de ses gratte-ciel 
de Madrid lui rapportera beaucoup plus 
que tout. le lac rioéliqur. 

L'intendant de la merveilleuse sefiora 
pêche la truite. Il eru vend parfois un 
peu à Zamora ou à Pueblo de Sanabria. 
Il en vend à l'avocat,, il en mange lui
même. Mais il y a beaucoup de poisson 
dans le lac et le poisson nage sans au
cune crainte. L'intendant s'est fait cons
truire une jolie maison, il est devenu le 
souverain du village. Il a même été 
c< alcade n du village. Tl vit sans souc.is. 

Ses droits sont garctcs par les gendar
mes. Les gendarmes ont des carabines. 
Si le paysan affamé tente, la nuit, d'at
traper un petit poisson, il est menacé 
d'amende ou de prison : en Espag·ne, on 
saü parfois observer les lois. Les hom
mes affamés doivent contempler le beau 
lac, les truites bleues ou roses, contem
pler et s'allcndrir. Ainsi les artistes, à 
l'aube de la Renaissance, figuraient-ils 
l'enfer, et celle fois rien n'y manque : 
les pêcheurs se tordent et le diable est 
tapi clans la maisonnette, derrière les 
ricle:rnx. 

... « De toutes les classes » 

Aujourd'hui, le mécleci,n de Zamora 
est œnu au village Rivadelago. C'est un 
homme born et candide. li soigne les pay-. 
sans sans se faire payer, il les aide 
comme il peut. Avant, il faisait ici la 
propagande pour la République : il 
croyait que la République transférerait 
non seulement le seîior Alcala Zamora 
de la prison au Palais Royal, mais qu'elle 
donnerait aussi à manger aux paysans 
de Rirnclelago. Une femme de haute 
taille entourée d'une nuée d'enfants ar
rête le docteur. La faim et la peine ont 
aiguisé sa figure. Elle demande au doc
teur: 

- Eh bien ! Von Francisco, est-ci{ 
que la Républil]ue n'est pas encore ve_-

• , •• ? ' nue zusqu ici .... 

L'ironie espagnole est toujours grave: 
c'est lïronie de toute la littérature, de
puis Arcllipreslo de Hilo jusqu'à Cer
vantes, et c'est aussi l'ironie de n'im
porte quelle paysanne. 

Le docteur se lait. Que répondre ? 
Dire que la République est casannière ? 
Qu'elle craint la route faite à dos d'âne? 
Ou avouer que la République est /}rrivée 
depuis longtemps jusqu'à ces· lieux, 
qu'elle s'est arrêtée clans la petite mai
son de l'intendant de la sefiora Villa
chica, qu'elle tutoie l'avocat de Pueblo 
de Sanabria, qu'elle s'y connaît en 
<c foros » et en truites, que cc n'est pas 
seulement une République, mais « la 
République des Travailleurs de toutes 
les Classes » ? 

&' est on succès 1 
Les abonnements a/fluent. 
Nous nous excusons du 
retard apporté dans l'envoi 
des primes. Nous étions sub
mergés. Nous n'avions pas 
prévu, malgré toutes nos 
espérances, un tel succès, 

Mais toutes mesures sont prises 
pour Jairemaintenantl'envoi 
dès réception du montant 

de l'abonnement. 

Notre prime de 
rembo11rsement 

est un supérbe et utile cadeau 
de Noël et du Jour de I' An 

Les lecteurs au numéro de 
Monde ont une" occàsion unique 

"de recevoir 

gratuitement péndant un an 
leur journal préféré 

Abonnez-vous de suite 
lé 16 Janvier il sera trop tard 

VOIR PAGE œ 
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LES 
LA 

SECRETS DE 
MER ROUGE 

Il n • est pas de voyageur qui, au large 
8'Obok ou à l'escale de Djibouti, n'ait enten
du quelque vieux colonial conter la légende de 
Henry de Monfreid, « le pirate >>. Mais les 
récits des vieux coloniaux, par l'effet des Per-
11od d'autrefois ou des Martel Perrier d'au
Jourd'hui, sont toujours des récits confus. Si 
!e voyageur a quelque imagination et quelque 
llecture, il évoque vaguement, transportée dans 
le monde d'auiourd'h1,1i, la figure d'un corsaire, 
d'un frère de la côte, d'un boucanier. Et, s'il 
1a quelque connaissance des choses cle la pein
ture, il pense aussi à Daniel de Monfreid et à 
Gauguin. 

Et voici gue l'homme de la légende nous con
te sa vie (1). Il nous dit donc son amour de la 
mer et comment il fit le trafic des armes et mon
tre aussi l'hypocrisie de l'administration fran
fais~ q~i ~ la fois était wmplice de ce trafic et 
Je repnma1t. 
- Récit d'où quelques ornements littéraires 
r,ourraient être sans inconvénient supprimés. 
Récit plein de réticences aussi. Mais l'auteur 
nous promet un second volume tout entier 
consacré à ses difficultés avec le gouvernement 
~énéral de Djibouti. 

Nous détachons du livre d'Henry de Mon
freid, ce petit tableau colonial : le docteur, à 
'Assab, se fait éventer par un adolescent indi
gène, un prisonnier. Celui-ci doit mouvoir, -par 
le moyen d'une corde, un panka, sorte de voi
le tendu sur la tête de !'Européen. 
• « Je laisse ce brave docteur à sa sieste, il 
peut dormir sans mouches grâce à un panka, 
mais il m'a raconté qu'il a été longtemps à 
'trouver le moyen d'empêcher le prisonnier de 
s'endormir en même temps que lui. Il a essayé 
'du revolver. Rien de tel, me dit-il, pour re• 
mettre un dormeur sur les pieds que la détona
tion, mais le nègre s'y est habitué. Il a ima
·giné ensuite de placer une cruche d'eau élevée 
ou plafond par une ficelle passé~ dans un~ 
poulie. Le tireur de panka doit la retenir d'une 
main, s'il s'endort il lâche la ficelle et reçoit 
'la cruche pleine sur la tête. Mais il est arrivé 
â dormir en tenant bon sa ficelle, il fallait 
alors se lever pour la couper. Enfin, depuis un 
mois, il a le bon truc : un haut escabeau à qua
tre pieds, dont un a été scié, sert de piédestal 
au patient. Eveillé, et en prenant garde, la 
machine lient. Mais vient-il une vague somno-
1/ence, le balancement du corps lui fait perdre 
1' équilibre et le malheureux dégringole à grand 
fracas. Je contemple un instant ce petit prison
nier, qui, pendant trois heures, fera le stylite 
1ur son escabeau instable... >> 

(1) Les Srcrets de la /\lei- Bouge, par H. de 
Monfreid (Grasset). 

MALADES ET 
MÉDECINS 

Les cal'actères et les mœurs des mé<lc
~ins et des malades, le journal d'une mon
daine typhique, une méditation émue sur 
)a mort d'un enfant, un dialogue pastiche 
entre Socrate, Hippocrate et Polybe, de-s 
pensées et des traits, des maximes et des 
calembours. Ouvrage très litt6raire (oh 
.oui !), dont l'auteur se donne pour petit 
m6decin, ce qui lui permet de railler genti
Jnent les grands (1). 

Le dialogue Socrale-Hippocrale est d'une 
ironie rhétorici<mne, qui polit et astique !_es 
.traits au point qu'ils forment roulement à 
billes. " Sourires pincés », selon la for
mule. Beaucoup de simples jeux de mots. 
u Le thermomètre : sa ligne droite se brise 
sur le papier. » " Le traitement de la cons
tipation par le sérum de cheval de selle. ,, 
Faut-il invoquer Freud ? Ou l'auteur a-t-iL 
passé au papier émeri littéraire quelques 
. plaisanteries de salle de garde ? 

Unité du thème : malades et médecins. 
Mais le Llième disparait sous les diverses 
:formules dans lesquelles l'auteur " entre " 
comme dans un travesti. La formule do
mine le sujet. Parfait exemple d'acadé
misme. Car la langue est soignée, au point 
~'en êtrn un peu agarante, d'un classis
cisme qui est maintenant celui des cour
riers littéraires. 
• On cherche un homme, on trouve un 
homme qui a lu beaucoup do livres. Les 
médecins ont souvent le goût du livre de 
1uxe et, quand ils n'écrivent pas de médo
~ioe. du style de luxe. Qu'ils y prennent 
garde : le style du Traité d'1lnatomie de 
1'estut et Latarjet est meilleur. 

D,ms cet ouvrage éê"rH par un lettré, 
faut-il chercher la preuve que les lettrés 
11'ont plus beaucoup ù dire? 

(1) Comptes 444... on la médecinr vraisembla
ble, par Ch~rles Roy (Les œuvrcs représenta
Uvcs).-

w MONDE 1> EST UN DES RARES dOUR
:NAUX INDEPENDANTS TOUCHANT LE 
,GRAND • PUBL'JC. UN DES MEILLEURS 
MOYENS DE MANIFESTER SA SYMPATHIE 
tA 11 MONDE n, C'EST DE PARTICIPER A LA 
•ousCRIPTION EN COURS. 
' 

ÉMIGRÉS RUSSES 
MOUCHES D'AUTOMNE, par Irène Némirowsky (tl 

Une servante de grande famille suit 

son Barine, suit ses maîtres, qui fuient 

devant la Révolution. Voici les proprié

taires terriens réfugiés à Paris, loin de 
leurs coutumes, loin d'eux-mêmes, exilés 

dans le XVI•, semblables à ces mouches 

d'automne, lourdes, hors climat, qui se 
traînent sur les vitres. La fille noctam

bule, boit, se fait caresser. Le fils est 

l'amant d'une belle actrice française 

dont il partagea le cachot ( ?) pendant les 

mois qui suivirent octobre 17. Et cela va 
comme cela va : ils se consolent en res

pirant l'air de Paris. Mais la servante au 

grand cœur, qui a élevé des générations 
de Barine, ne s'adapte point. Elle est 
tout entière tendue vers la demeure sei

gneuriale, vers un passé hors duquel élle 
ne peut s'orienter. Et un soir de fièvre, 
de délire ou de rêve, la vieille femme s'en 
va droit devant elle, jusqu'à la Seine, 

descend sur la berge, croit que la Seine 

est gelée et que la rive en face d'elle, 
c'est le domaine, le château. Elle des

cend les marches de la berge. Elle se 

nme. 
Pas de commentaires. Des faits, des 

mouvements. Un métier que beaucoup 
d'écrivains hommes pourraient envier. 

LES RIRES D'UNE 
CHARMEUSE DE 

SERPENTS 
Non ... ce n'est pas du tout c fait des 

mêmes éléments que la mer démonté • (r). 
Non ... ce n'est pas tout à fait « de la même 
nature que la crise ». C'est, à base sans 
doute autobiographique, l'histoire d'une 
danseuse orientale qui conte ses voyages et 
son séjour à Paris, ses contacts avec les 
howmes et les femmes, tous les contacts et 
même davantage. Entrelardé de passion 
révolutionnaire qui semble vraie, mais qui 
ne fait point ciment avec le reste. Etant 
donné l'objet qu'est un livre, ouvrage de 
métier, subordonné aux lois d'un métier, 
les jugements révolutionnaires sont plaqués 
et non incorporés. 

C'est « mal écrit 11. Mais l'auteur montre, 
par exemple, une Rachilde atroce et vrai
semblable. Et Je passage est assez désopi
lant où l'on voit Barrès, avec une mala
dresse de littérateur gougeat, tenter de pren
dre la belle danseuse et balbutier à voix 
de gorge, non pas son nom à elle, mais le 
nom d'un de ses personnages à lui. 

Oui, mal écrit, mais souvent chaud, vif, 
entraînant. Et cette chaleur n'est pas tou
jours de tête et plume. Souvent on sent, 
par en dessous, une femme, un animal souf. 
frant, un être. 

(1) Les rii-es d'une charmeuse de ~erpents, 
par Armen 0hanian (Les Revues). 

RAVACHOL ET cm 
Entre 1891 et 1894, de l'échaffourée de Cli

chy le 1•r mai 1891 à l'assassinat de Sadi
Carnot, 'la cc propagande par le fait » donna 
lieu à toute une série d'attentats, dont labour
geoisie se vengea en envoyant à la guillotine 
successivement Ravachol, Vaillant, Henri, 
Caserio. 

M. Bouchardon nous parle (Ravachol et Cie, 
Hachette) de Ravachol et de Vaillant. Dans 
ce livre, 11 n'y a pas dix lignes d'histoire ou de 
psycho'logie. On y chercherait inutilement une 
explication quelconque de la révolte anarchi
sante et des gestes individuels, à une époque 
où la troisième République traversait une 
crise profonde, qu'un seul nom peut résu
mer : Panama. 

Mais si M, Bouchardon ne fait pas de l'his
toire, même à son insu, il fait de la chronique. 
Il la fait sans intelligence et avec parti-pris, 
en donn,ant quelques documents qui font tout 
i'intérêt de son livre. Aussi on pourra y relire 
certains passages des interrogatoires de Rava
chol au cours de l'instruction parisienne, la 
déclaration de Vaillant, la plaideirie de La
bori et sa défense, et un article de Georges 
Clemenceau, « mordant, âpre et sensible à la 
fois " qui est certainement l'un de ses meil
leurs. 

Pas d'idées en charge ou en surcharge. 

Peut-être cependant pourrait-on dégager 
du récit cette conclusion que les nobles 
sont encore capables d'une adaptation 

relative à l'exil, mais que la vieille ser
vante est plus liée qu'eux-mêmes à l'an
cien ordre de choses, à leurs propres pri
vilèges. 

Pas d'idée? ... Si ... peut-être ... Un 

seul personnage, dans ce roman, accom
plit un acte de traîtrise : un paysan tue 

d'une balle dans la nuque, un des fils du 
Barine qui se cache dans le château dont 

la Révolution l'a dépossédé. Ici sans 

doute, une i?ée, l'idée que les bourgeois 
ont de la révolution. Pour l'auteur, ce 
n'est qu'un assassinat. Elle ne lie point 
le fait à la lutte révolutionnaire. Et elle 
ne met point en balance ce meurtre uni
que et des siècles de servage et d'oppres
sion. (Ses seigneurs parlent encore de 

donner le fouet.) 
On peut du moins interpréter ainsi la 

pensée de l'auteur, puisqu'elle était maî

tresse des événements, puisqu'elle dé
clare que « le suicide de la vieille tante 
Tatiana est le seul fait authentique abso

lument réel du récit ». 

(1) Grasset, éditeur. 

A TOUS 
SUR LA 

VENTS 
GLÈBE 

Emile Guillaumin qui réédite ses T ablêaux 
champêtres (Crépin-Leblond, éditeur, à Mou
lins) en même temps qu'il publie A tous vents 
sur la glèbe chez Valois est le chroniqueur de 
la paysannerie française. Hemi Pourrat, Lucien 
Cachon, Jean Giono sont des écrivains qui vi
vent parmi les paysans, les aiment, les com
prennent. Emile Guillaumin, comme Joseph 
Voisin, comme Francis André, est un paysan 
qui écrit. 

Les deux livres de Guillaumin sont une suite 
de notes sur la vie au village, le travail des 
champs, les mœurs paysannes. Les premières 
datent de la fin du siècle dernier. Celles qui 
constituent A tous vents sur la glèbe se rap
portent à la situation actuelle. Dans la préface 
des Tableaux champêtres, Guillaumin souligne 
la transformation qui s'est accomplie depuis 
trente ans dans les campagnes. « Le machi
nisme, la guerre, l'évolution selon les tendances 
de l'époque ont modifié profondément les tra
vaux et les mœurs. Il se rencontre moins d'(:x• 
trême misère. Telles survivances d'ordre légen
daire, qui allaient déjà vers le déclin, sont 
maintenant tout à fait éteintes. L'importance des 
fêtes religieuses a décru, au moins pour ce qui 
a trait aux manifestations extérieures. Presque 
rien ne subsiste de l'ancienne manière de faire 
quant aux détails de~ fenaisons et moissons par 
exemple. » 

N'ayant d'autre ambitio~ que celle de ren
seigner le lecteur, Guillaumin écrit simplement 
des choses toutes simples mais pleines de vues 
pénétrantes sur la psychologie du paysan 
français. 

LA 

GUERRE 
EST POUR 

DEMAIN 
PAR 

LUDVVIG BAUER 

!Traduit de l'AllemandJ 

la vérité qui. nous vient de Berlin 
!!!GRASSET tSfr.-

DANSE DES 
MORTS 

Voici un livre (1) tout grouillant de per
san.nages d.ont les dessins s'affrontent et 
s'entrecroisent; sa complexité est faite de. 
[Plusiems thèmes tour à tour repris, puis. 
<.lélaissés, qui s'enohevôtrent autour <.l'une 
anecdote sentimentale traitée avec une, 
discrétion attendrie : l'amour de l'ouvrier, 
bijoutier Charles Massompierre • pour la 
fille de son ancien patron, Marguerite Ja
nin, la déchéance de ceile-oi réduite au dé
nuement par la mort d'u[l père, joueur et 
endetté, la r,é.génération de Marguerite par 
Charles qui épouse en définitiv,e la Œle du 
défunt. Mai,s ce n'est là qu'un des moin
dres aspects de oe roman dont l'ambition 
est de peindre 1e désarroi des bonnes vo• 
lontés on présence de l'injustice sociale et 
de la misère. 

Simultanément, nous suivons l'éveil -des 
revendications ouvrières qui se manifes
tent lors d'nnç réunion syndicale puis 
culminent en une grève tragique, nous dé
couvrons la dureté· de certains patrons 
comme Max Elto ou Mme Nouguès, la va
nité de la " bienfaisance ,, officieUe à la 
fois si dérisoire et si dégradante, Ies res
sources profondes du dévouement humain 
telles qu'elles apparaissent chez l'humble 
Germain Louis, nous particLp-0-ns aux dis
cussions d'id'écs engagées par Charles 
Massompierre et ses amis çlont la jeu
nesse baianoe enLr,e la révolte directe, 
spontanée et certaÎlll cloute philosophique. 
Tous e-ssaient., selon leur temipérament. de 
combattre l'injustice autour d'eux. l\fais 
les plus nob'],cs causes triomphent malaisé
ment de l'égoïsme individuel. N'est-ce point 
Durat, le vieux distributeur de prospectus 
méthodiquement organisé dans sa misère 
(il parvient ù placer de l'argent à la Caisse 
d'épargne en mangeant tous les jours à 
la soui;:ie populaire) qui déolare à son voi
sin : 

- Vous verrez, quand vous aurez des 
!économies, vous vous ficherez pas mal de 
ce qui est juste et 9-e ce qui ne rest pas. 

Dans UJn styùe sobre, qui donJ11e une im
pre,ssion de réalité authentique, Rol}ert Coi
plet fait vivre ce quartier du Père :Lachaise 
qu'il connait : scènes d~ la rue, jeux d'en
fants, manèges de policiers, ruses de pe
tits boutiquiers, conversations d'une ,,,éd· 
té crnelle ou attendrissante, descriptions 
d'intérieurs modestes, tel est le fond sur, 
lequel se détachent quelques drames indi
viduels ou de grands mouvements de foule 
comme la cérémonie au mUJr des F1édérés, 
la rétmion syndica'le, la manifestation, rue 
de la Roquette. R._ L. 

TECHNIQUE 
ET LIBRAIRIE 

La Revue « Tous les Livres », publiée paf 
les Messageries Hachette, et qui entre dans 
sa cinquième année, donne en chacun de ses 
numéros la table de tous les livres de langue 
française parus dans le mois. C'est un ins• 
trument technique qui permet un premier 
choix, une première élimination parmi les in
nombrables livres inutiles que répand une 
industrie surproduisante. On trouve aussi dans· 
c Tous les Livres » des indications sur la 
technique de la vente, qui peuvent être pré• 
cieuses pour l'historien des mœurs. On y ap• 
prend, par exemple, que les Messageries Ha
chette ont distribué le dernier prix Goncourt 
une demi-heure après la proclamation du 
lauréat. Signe que le livre est désormais sou
mis aux mêmes conditions que le journal. 

Si l'on écoute quelques vieux chroniqueurs, 
11 fut un temps où le livre avait son destin, 
le portait en lui-même. Il allait à son lecteur 
et son lecteur allait à lui. C'était aux temps 
où la bourgeoisie avait une culture et quel
ques moye:i.s de sélection . 

Mais le livre est devenu un produit analo
gue ou semblable à tout produit manufacturé., 
On pouvait prévoir ce fait, dès la fin de la 
guene, quand se développa dans les couches 
tnoj'ennes l'appétit automatique de la lecture., 

Objets d'industrie ou de spéculation, le Ji. 
vre, le tableau désormais subissent plus di• 
f(:'Üement les lois de l'échange commercial., 
[ls ont perdu leur apparence de « liberté >., 
Le catalogue du marchand de tableaux pré
kn,· enseigner une esthétique, comme la no
tice du marchand d'automobiles apprend à 
thanger de vitesse. 

Mais cette revue est aussi anecdotique. On 
y trouve les noms des écrivains victimes des· 
promotions de la Légion d'honneur et qui 
ont accepté de solliciter cette faveur de bou• 
tonnière. On y voit des photographies d'au
teurs et de femmes de lettres, non point 
isolés, comme aux temps de la gloire, mais 
alignées en brochette, comme anthropomé•· 
trisées. On y peut lire les confidences de M. 
Dekobra sur ses livres, ce qui évitera aux 
chercheurs de l'avenir les angoisses des cri• 
tiques d'aujourd'hui, quand ils veulent con
naître les intentions de Shakesp·eare. Et un 
ironiste impassible y annonce le deuxième 
fascicule du dictionnaire de l'Académie Fran
çaise comme c un document indispensable à 
tous ceux qui font métier d'écrire •· 
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ROMANCIERS 
ITALIENS 

Les romanciers italiens, présentés au public 
français par MM. Benjamin Cremieux, Paul 
Rival, Eugène Marsan, André Doderet, P.-H. 
Michel,, Nino Frank, etc. dans l'anthologie qui 
vient de paraître aux éditions Denoël et Steele, 
appartiennent presque tous à l'époque d'avant
guerre. Presque tous ont atteint le sommet de 
leur carrière au commencement de ce siècle, 
quelques-uns même plus tôt. Il serait donc 
vain de chercher dans ce recueil le visage de 
l'Italie actuelle. On -ne trouve que celui d'il y 
~ vingt ou vingt-cinq ans ~t qui n'est désor
mais qu • un souvenir, 

Les noms de Giovanni Verga et Antonio F o
gazzaro, Mme Grazia Deledda, malgré les dif. 
férences de tempérament de ces trois roman
ciers, représentent la première étape du romain 
italien, Ils sont, en effet, des écrivains régiona
listes, des écrivains du terroir. Ils décrivent et 
évoquent la Sicile, la Venétie et la Sardaigne. 
La vieille Italie, !.'Italie d'avant 1900, !.'Italie 
sans véritable vie nationale et sans classes net-, 
tement formées est leur domaine et ils s'y meu
Yent avec aisance, 

Ces romanciers s'inspirent d'une réalité déjà 
achevée, cristallisée et, par conséquent, facile 
~ saisir dans ses traits essentiels, 

On ne peut pas en dire autant pour les au
tres, pour ceux qui dans le recueil représen
tant la période libérale pendant laquelle !.'Ita
lie se forma en tant que nation capitaliste et 
moderne, A savoir: ,Pirandello, conteur, Al
fredo Panzini, Marino Moretti. 

Leurs romans n • ont ni dans la construction 
générale, ni dam les détails - personnages et 
épisodes - le relief de ceux dont nous ve. 
~ons de parler. Et pour cause. La période libé
rale l! été en Italie une période médiocre, au 
cours de laquelle la dictature parlementaire 
des couches moyennes de la société permit au 
capitalisme naissant de se IJ1ettre à l'abri des 
surprises . 

Les prmc1paux romanciers qui reflètent 
l'esprit de cette époque d'Amunzio, Papini, 
Soffici, Borgese, etc., tous tiennent une large 
place dans l'anthologie. 

Ces écrivains inaugurent un nouveau genre : 
celui de la confession lyrique et de l' autobio. 
graphie idéalisée, transposée plus QU IJ1oins 
sous forme c:le roman. 

Cette apparence est trompeuse. La voie 
nouvelle que d'Aamunzio et les autres s'imagi
naient d'ouvrir n'est pas une voie, mais une im. 
passe. 

Bien avant 1919, le besoin de s'évader de la 
réalité était ce qui poussait les écrivains à écrire 
de sorte que leur soif de nouveauté ne pouvant 
pas s'insérer dans le réel aboutit, ainsi au mé
pris de la vie et à un individualisme effréné et 
nourri de rêves et de vagues idéologies. 

Les lettres italien11es ont beaucoup souffert 
de cet état de choses. Sa liquidation fut la ta
che des années qui suivirent l'armistice. li fal
lait balayer le terrain pour pouvoir reprendre 
la marche en avant et c • est dans ce cadre que 
I 'œuvre de Borghèse, romancier, prend toute 
sa valeur. Avec son roman R,ubé, il liquida le 
d'annunzianisme. Le héros de ce livre est un 
petit bourgeois hanté par l'idée du surhomme 
et qui sombre peu à peu dans une vie miséra
ble et stérile. 

N2us n'avons pas oublié ltalo Svevo do:it 
l' œuvre fut écrite autour de 1900 et dont la 
renommée se lit après la guerre. La base expé
rimentale de ses romans n'est pas large. Elle 
lui est fournie par l'observation des milieux 
bourgeois de Triest~. Mais sa force réside dans 
une faculté d'introspection remarquable à pro
pos de laquelle on a rappelé les 11oms de 
Proust, Joyce et Freud. C'est un isolé, qui 
continue, <fans un certain sens, les vieilles tn, 
~itions de la littérature italienne. 

CARMELO PUGLIONISI. 

;{t) Les romànciers italiens, Denoël et Steel. 
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PAYOT, 108, bd Saint-Germain, PARIS 

GUERRE CI-VILE DE LA 
AU PLAN QUINQUENNAL 

L'OEUVRE DE LÉONID LÉONOV 

Poète à ses tout premiers débuts, en
suite auteur de quelques brèves nou
velles, Léonid L.éonov s'imposa à l'at
tention générale par son roman Les 
Blaireaux, qu'il publia en i925 alors 
qu'il él,ait âgé de vingt-six ans. 1925, 
gans les lettres russes, correspondait, 
historiquement parlant, à la période du 
communisme de guerre, mais tandis que 
au cours des années précédentes les 
écrivains avaient consacré à la guerre 
civile des nouvelles où les souvenirs 
l'emportaient sur la fiction, deux ans 
après le commencement de la N. E. P. 
on assista à la publication des premiè
res œuvres de synthèse : J;,es Cités et les 
Années, de Fédine, et Les Blaireaux. 
Les écrits de jeunesse de Léonov : La 
Reine de Bois, Touatamour,voire même 
La Fin d'un petit Homme, ne laissaient 
pas prévoir chez leur auteur une telle 
puissance d'haleine ni un pareil souci 
de la composition. Dans Les Blaireaux 
(i) - et c'est le reproche qu'on peut 
a(iresser à ce roman - Léonoy a voulu 
embrasser une vingtaine d'années de 
l'histoire russe contemporaine vue à 
travers les représentants de difTérentes 
classes. Si le sujet essentiel de l'œuvre 
est fourni par une insurrection paysan
ne, Léonov ne l'en a pas moins brodé 
de motifg étrangers au corps même du 
récit. La vie de la classe marchande de 
Moscou et du village d'avant-guerre 
servent de prologue au conflit qui met 
aux prises deux frères dont l'un est le 
chef des paysans insurgés et l'autre le 
commissaire venu pour mater la révolte. 
Le nombre de personnages, la quantité 
d'épisodes fait parfois perdre au lecteur 
le fil de l'histoire : à l'époque où il écri
vait Les Blaireaux, Léonov n'avait pas 
encore la science de la . composition 
qu'il acquit par la suite. 

Trois ans après, en 1928, paraissait 
Le Voleur. Les progrès accomplis par 
l'auteur étaient évidents. Ce tableau de 
la pègre de Moscou placée entre les 
derniers échos de la guerre civiie et les 
premiers essais de Ja reconstrucLion de 
l'Etat socialiste, et qui, héroïque dans 
le combat armé, se révèle inapte à la 
grande lutte pacifique, date d'une épo
que de transition dans la mentalité 
même de Léonov. Les récits de l'époque 
.!lu communisme de guerre s'étaient 
mués en poncifs, force était de se tour
ner vers la réalité et de rechercher de 
nouveaux sujets. • C'est là que, dans le. 
cas de Léonov, il faut faire intervenir 
l'influence de Dostoïevski, très nette 
dans Le Voleur. Venant remplacer cel
les de Tolstoï et de Gorki qui préva
laient dans Les Blaireaux, elle fit dé
vier l'écrivain en le forçant à puiser 
l'essentiel de son roman dans UI'l mi
lieu qui avait été le moins touché par la 
Révolution. On eût dit que Léonov 
cherchait des personnages dont la posi
tion sociale et l'état d'esprit lui eussent 
permis de se servir de l'appareil d'in
vestigations psychologiques de Dos
toïevski. Désirant sans doute atténuer 
ce côté cc littéraire » de son œuvre, Léo
nov plaça au centre du Voleur un écri
vain, Firsov, qu'il d.écrivit se liant avec 
les protagonisl-es du roman afin de réu
nir des éléments pour un livre. Par la 
juxtaposition de ces deux romans, l'un 
emboîté dans l'autre et se développant 
parallèlement, Léonov réussit à simpli
fier ses personnages et à les rendre 
plus vivants et plus actuels, quitte à les 
peindre sous-des traits exagérés et pro
prement inspirés de Dostoïevski par le 
truchement du carnet de notes de Fir
sov. Dans ce sens, Le Voleur, tout en 
étant un échec idéologique, est son li
vre le plus intelligent et le plus rusé. 
Pour avoir re,ieté la responsabilité sur 
Firsov qu'il charge à fond dans le ro
man même, Léonov était parfaitement 
libre de philosopher à son aise. 

Tout en faisant confiance à Léonov, 
on pouvait se demander, après la publi
cation du Voleur, si le romancier allait 
trouver par Ja suite le ton juste pour 
parler de ce qu'il y a d'essentiel pour 
un grand écrivain : -ses contemporains. 
Il dépassa toutes les espérances en pu
bliant coup sur coup, en 1930, Les Nou
t1elle, Ext'l'aordinaires-stir l~s PaysMs 

et un roman. Sati, qui marque une 
date dans l'histoire des lettres russes 
post-révolutionnaires. Les nouvelles, 
que certains critiques considèrent 
comme la plus grande réussite de Léo
nov, sont d_épouillées jusqu'à l'austé
rité. écrites dans une langue drue, 
concrète, directe, où chaque mot, 
même le plus usuel, est placé de telle 
sorte qu'il prend un sens tout nouveau. 
Ces moujiks, que Bounine avait déjà 
dépeints, apparaissent en leur huma
nité inconsciente, en leur inhumaine 
cruauté. Ce ne sont plus les paysans de 
Bounine : la Révolution a passé par là. 
Contre· son habitude, Léonov n'a doté 
son récit d'aucun commentaire : le 
poids spécifique de son œuvre en a ga
gné d'autant. Il a su distinguer chez ses 
personnages ce qui vient de leur fonds 
physiologique, ce qui est dicté par l'es
prit de classe, ainsi que ce dont ils Ront 
redevables à l'époque. 

L'homme, la classe, l'époque, il en 
est ,question avec p,lus de netfoté encore 
dans Sati c'est l'histoire de la cons
truction d'une gigantesque usine de 
pâte à papier. Pour J§crire ce roman in
dustriel, Léonov s'est écarté des règles 
habituelles de la composition du ro
man. Son héros, c'est l'usine, il ne dé
crit les hommes qu'en tant que leurs 
destinées se croisent autour de l 'édifi
cation de l'entreprise. Pas de dénoue
ment traditionnel ; une fois le succès 
de la construction assuré, !'écrivain 
abandonne ses personnages au milieu 
de leurs passions. Leur valeur propre
ment humaine est conditionnée par 
leur ardeur au travail, le reste passe au 
deuxième plan. « Lorsque le représen
tant de l'inspection gouvernementale 
demanda à Favoroy ce que fabriquait la 
machine dont le croquis traînait sur la 
table, l'autre répliqua avec fougue : 
Le socialisme. » C'est ce but final qui 
compte. Chacun lutte pour ou contre 
lui, les inactifs sont voués à la dispari
tion de par la simple force des choses. 
Elimination automatique. Celui qui ne 
travaille pas n'existe pas, qu'il se 
donne la mort comme l'ingénieur Ren
né ou qu'il poursuive son existence 
fantomatique comme tel moine dans 
Soli. 

Dans ce roman, plus encore que dans 
les pr_écédents, on voit à quel point Léo
nov est pénétré du sentiment de l 'épo
que actuelle, surtout lorsque ses per
sonnages n'en parlent pas. Déjà dans 
Le Voleur, il écrivait : << Ce n'est que 
dans l'intervalle entre deux époques, 
au moment d'une gigantesque réotga
nisation, que sont possibies d'aussi 
douloureux fourvoiements ... ,i En écri
vant Sati. Léonov s'est rendu compte 
que la période de transition était ftan
chie. Ses héros sont les ancêtres - ce 
n:iot revient souvent dans ses pages -
d'une humanité nouvelle. Aussi le pré
sent, considéré du point de vue de 
l'avenir, se transforme-t-il immédiate
ment en passé. D'où une accélération 
de rythme foudroyante. D'où également 
l'enthousiasme de l'édification, l'en
thousiasme authentique du plan quin
quennal dont Soti donne jusqu'à pré
sent, en littérature, une image certes in
complète, mais profonde, compréhen-
sive. -

C'est par là que Leonov instaure un 
romantisme nouveau, lui qui doit tant 
à l'ancien, surtout dans son amour 
pour les femmes fatales et pour les ren
contres fatidiqµes, un romantisme éga
lement issu d'une Révolution et qui 
transfigure le présent sans le déformer 
en l'orientant vers un avenir bien dé
fini. 

VLADIMIR POZNER, 

(1) Les Blairedu,l:, traduit par M. Parijanlne 
(Rieder). 

PHONO Avant d'acheter un Phono, 
consultez notre camarade 
PAUL LACUESSE, 55, Fg 
Montmartre. Paris (90), qui 
vous fera réaliser un béné, 
fica Important. 

LA COMMUNAUTÉ 
DES GUEUX 

Dans le beau roman de Joseph Roth, 
f ob, paru cette année aux éditions Va
lois, un vieux juif russe émigré aux 
Etats-Unis s'écrie, en voyant l'Océan : 
« On dirait la terre chez nous!·» Toute 
l'immensité <le la terre russe est dans ces 
mots. 

Eisenstein, Dovjenko, les grands ar
tistes du cinéma soviétiqLie ont su faire 
,·ivre cette immensité de la terre sous 
l'immensité du ciel russe. Des écrivains·, 
aussi, ont tenté le même effort. Par le 
roman, ils ont voulu peindre cet espace 
infini qui s'enfonce dans le temps aussi 
loin qu'il s'étend sous le ciel. Tâche dif
ficile entre toutes. Car le roman ne peut 
se satisfaire du génie de l'inspirat10n qui 
font la grandeur d'Eisenstein ou de Es
sénine. Il exige une connaissance appro
fondie de la terre et du paysan, un don 
pénétrant d'analyse, une indispensable 
faculté de construction et de synthèse. 

F. Panférov, dans La Communauté 
des Gueux, dont la deuxième partie vient 
de paraître (r) a voulu écrire l'épopée de 
la terre russe, passant de 1 économie in
dividuelle, à l'économie collective. Une 
commune agricole s'est créée dans un 
grand village des bords de la Volga. Au 
milieu de difficultés mouïes, elle se dé
veloppe, malgré la lutte que mènent con
tre elle les paysans arriérés et les koulaks, 
malgré les éléments q1ü se déchaînent 
contre elle, malgré les erreurs de ses di
rigeants et ses discussions intestines. Les 
personnages de ce roman sont les mem
bres de la communauté, ses animateurs, 
et aussi ses adversaires, les paysans qui 
s'accrochent au passé. Et le drame, t;'est 
ce passage de l'individuel au collectif qui 
ne se fait pas sans heurts et sans déchi
rements. 

« Lorsque le Moujik travaillait dans 
son exploitation individuelle et pour son 
propre compte - déclare un animateur 
de la commune - il aimait d'un amour 
profond tout ce qui était à lui. Il aimait 
chaque chose de sa pnpriété au point 
d'en devenir l'esclave. Mais le voilà à 
Brouski : il y a: perdu son ancien amour, 
parce qu'il n'y a ici, ni tien, ni mien, 
mais tout simplement ce qui est nôtre. » 

Ce drame ne se dégage malheureuse
ment pas assez nettement d'une multipli
cité d'incidents dont le r0man grouille 
du commencement à la fin. A travers 
cette surcharge de détails et d'anecdotes, 
la psychologie des personnages, leur 
évolution intérieure n'apparaît pas clai
rement. La « ligne générale » reste con-

. fuse. Mais beaucoup de chapitres de ce 
roman sont vivants et vigoureux. Et l'en
semble a le mérite d'être un témoignage 
d'·Une incontestable vérité sur les diffi
<mltés de la transformation qui se pour
sui.t actuellement dans la campagne so
viétique. 

A. H. 

(1) Aux « Editions S<Jciales internationales ,;. 

LA' MAISON DANS LA PLAINE, par C.-A. 
BORGHESE (Pion). 

L'écrivain italien G. A. Borghèse montre, 
dans Rubé, un avocat qui rêve de gran
d-eurs nébuleuses sans pouvoir s'évader de 
sa médiocrité. Une implacable lucidité le 
pousse à s'analyser et aggrave enoore sa 
faiblesse. 

Entre Rubé et Eliot Gaddi, personnage 
central de La Maison dans /.a P/.aine, U y 
a de nombreuses affinités. Gaddi est un 
Rubé vaincu, un Rubé qui a renoncé à vi
vre. Il laisse s'échapper toutes les possibi
lité~ qui s'offrent à lui. Ainsi, par exemple, 
il ne fait ri,en pour retenir uné jeune filla 
qui l'aime et qui pourrait le sauver de son 
marasme intérieur. 

Dans sa solitude, il ne pense qu'à la 
mort. Il accueille sans résistance, toutes 
les pensées de mort qui achèvent la des• 
truction de sa personnalité. 

Entre Rubé et La Maison dans la Pl.aine, 
la décomposition de l'intellectuel bourgeois 
fai,t son dernier pas vers la totale impuis
sance. 

tl> /A M<ùlOII. ._, la --. Pion, Miteur. 
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LE CINEMA ET- LA VIE 

NOTRE ENQUETE 
SUR LA CENSURE 

Voici deux réponses à notre enqu~te sur te 
projet de réforme de la censure établi par M• 
1-lobert l<iefé. Alexanctre Arnoux, romancier et 
critique de cinéma parle ici de la censure rus
se. Précisons qu'en ce qui nous concerne, nous 
ne pouvons comparer à la censure française la 
censure d'un pays révolutionnaire, qui se dé
fend contre des ennemis touiours à l'affût. Au 
contrôle soviétique des films prennent vart 
d'ailleurs des critiques, cles techniciens de ci
néma, des ouvriers et des _représentants _d_e 
spectateui's. Nous so~mes loin_ de compte ici, 
où le Conseil supérieur du cinéma vient rJ,e 
confirmer, par le choix de ses compétences, la 
dépendance complète du cinéma envers tes pou
voirs de police et de ministère. 

Quant à la réponse de Jean Painlevé, cinéas
te que nos amis connaissent bien 1 elle se fo!!,de 
sur des exemples qui nous paraissent éclairer 
<a question de la censure d' tm jour exact. 

Alexandre Arnoux 
• i'ai plusieurs fois exprimé mon senti
ment sur la censui·e. La plus dure est cer
tainement la russe, qui interdit, en fait, 
de façon absolue, la pénétration des films 
étrangers sur son territoire ; elle a, du 
moins le mérite de la [ranchise et î],e se 
dé{ end pas de constituer un instrument ri
goureux de conf orinisme. La plus libérale 
me parait être la belge, qui pré_sente des 
garanties et se contente de consigner aux 
enfants l'entrée des cinémas où. l'on pro
jette cerlaines bandes. Le susteme fran
i;ais souffre d'ambiguité et de bâlardise ; 
il prétend au libéralisme et obéit aux or
dres de la police et du ministère cle l'Inté
rieur • il assure le triomphe de l'irrespon
sabilitd, cle la burcai1cratie, de la combi
naison et de l'atermoiement. Je ·me rallie, 
pour ma part, à une législation inspirée 
de la belge. Je pense que nous sommes as
sez grands pour fouir de la liberté pol_iti
que et qu'il suffirait qu'un~ commis~wn 
indépendante de juges examinât les films 
et préservât les enfants cles tableaux_ de 
terreur ou cle sensualité qui pourraient 
frapper trop vivement les jeunes imagina
tions. 

Jean Painlevé 
Dumas fils écrivait qu:il p7:é/érait !:i 

censure préventive à la repressive, « ... de
pendre du ministère qes Beau~-Arts que 
de la préfecture de police ... ». Si on admet 
ce point de vue, il faut souhaiter que lf!, 
censure reste ce qu'elle est et m!Jme soit 
fortifiée, pour évite1· que sa « faibless~ » 
ne laisse passer ctes f,il"!s po~va:nt susciter 
les provocations, d'au interdiction. (Tisse
ran_ds, l'Age d'Or, etc.) _Autrement diî ,au
cune solution avec le regime actuel. C est 
en somme ce que nous a répondu le 
Congrès du Cinéma indépendant dont quel
ques membres seraient bien ennuyés cle 
s'extérioriser si la censure n'existait plus 
comme excuse à leur impuissance, lorsque 
nous avons présenté une motion demcm
dant la suppression de la censure pour les 
films d'aclultes et la remise à des tribu
naux responsables des cas d'interdiction, 
de manière à ce qu'il y ait jugements ren
dus et motivés, ce qui aurait permis, sur
tout dans une nation de rhéteurs, de créer 
petit-être une certaine effervescence ana
logue à celle du procès Flaubert. Si j'ai 
collaboré à l'établissement de cette mo
tion c'est avec l'iclée très égoïste de voir 
[acÛcmcnt le pliis grand nombre cle films 
intéressants, sans qu'ils soient éternelle
ment tronqués sous prétexte de protection 
c/e l'enfance. Mais il est éviclent que l'atti
tude ta plus « pure " est de combattre, 
sous toutes ses formes et où qu'elle s'exer
ce la censure, cette chose inexcusable, 
rlo'nt on peut lire dans le gros Larousse 
qu' " elle est un expédient pour un gouver
nement en lutte et réduit aux aùois n. .Je 
crois en tout cas que le changement pro
posé ne fortifierait pas la censure, comme 
certains le prétenclent ... au contraire ; 
d'ailleurs les apologistes de la crnsure 
tians le domaine de l'écrit, ont wrlrt:mement 
toujours redouté (M. de Bonald, 1820) que 
(ui soit s11/1stitué vne répression jurliciaire. 

a-------------------• 
UN FILM SOVIETIQUE 

SENSATIONNEL 

'homme qui a 
perdu la mémoire 

AU STUDIO 28 

10, rue Tholozé 

Dir. artist. Abel Gance 

A NOUS, LA LIBERTE! IMAGES 
DU MONDE 

FILM DE RENE CLAIR 
Une hirondelle ne fait pas le printemps, mais 

un film de René Clair fait toujours un peu le 
printemps au cinéma. 

Il y eut le parlant, le sonore. Leur bruit sans 
art et leur morne jacasserie : tandis qu • à 
l'étranger on cherche, on réussit déjà, la France 
tardive du cinéma se roule avec délice dans le 
cent pour cent. Çoucheries, dialogueries, vau
deveilleries. Clair travaille. Sans faire de bruit, 
il propose Sous les toits de Paris ; fraîcheur et 
surtout neuves trouvailles, dans l'usage du son, 
indications, dont désormais on ne pourra plus ne 
pas tenir compte, à partir desquelles on travail
lera. Puis le Million, où le vieux thème vaude
villesque s'efface, se transpose, s'envole en une 
féerie poétique et joyeuse. Claire poursuit sa 

thème, il compose ici un scénario qui a ses fai
blesses, mais qui a ce mérite d'être fait pour ie 
film : deux copains, Emile et Louis ont été tous 
les deux .en prison. Ils s'évadent. Emile est re
pris. Louis s'est sauvé, revient dans la vie, fait 
peu à peu fortune, et dirige une foqnidable 
usine de phonographes où il applique une ra
tionalisation sévère, un travail à la chaîne inten
sif. Son copain Emile sort de prison. Vaga
bond, rêveur, baladeur. Il s' épren<l d'une jeune 
blonde. Il la suit à l'usine où elle est employée; 
mêlé aux ouvriers il est pris dans l'engrenage, 
travaille à la chaîne qu'il trouble de ses bé~ 
vues. L'usine est celle de son copain Louis. 
Rencontre, recul, Pl.!is attendrissement. L'ami
tié désormais seule parle. Le grand usinier en-

Toujours les Actualités ... Elles semblent, 
d'ailleurs, s'améliorer, en ce qui concerne 
la technique et le choix des événements. 
Elles prennent alors, d'autant plus, leur 
figure de satire inconsciente d'un monde. 

Ainsi de cette image où l'on voit Gandhi 
à Rome. L'apôtre de la non-violence, vête
ments blancs et visage émacié sous le lor
gnon, assiste à Rome à une revue de (( bol
lilas 11, d'enfants que le fascisme enrégi
mente et exerce à la guerre. Le mahatma 
regarde, et, sur l'écran, on sent le visage 
qui feint de rester impassible, tandis que, 
devant lui, èléfi.lent en le saluant les enfants, 
tenant d'une main une carabine, traînant 
de petits canons, des mitrailleuses, sonnant 
du cla_iron et battant. du tambour ! Image 
de violence organisée, agressive _ que le 
mahatma, frileusement enfoncé dans ses lai
nages blancs, contemple sans sourire. Que 
pense-t-il ? _ 

L'image disparaît et montre à présen· un 
saisissant exercice de tanks, dernnt lesquels 
rien ne semble devoir résister. 

Pour nous amuser, un concert de serins, 
organisé par le Serino-Club (?) de Paris. 
Des messieurs assez ridicules se gonïl.ent les 
joues et sifflent pour rirnliser a\'ec les tril
les éperdues des oiseaux ... 

l\foscou. Kalinine, président de l'U. R.
S. S., reçoit l'ambassadeur français Dejan. 
Ce dernier en grand uniforme à dorures, ef 
Kalinine en veston fripé et pantalon qui 
flotte un peu. L'image passe vite, très vite ... _ 
pour nous montrer une queue de chômeurs, a 
Paris, oü l'on aperçoit, surtout, des visages 
qui sourient. C'est si gai, n'est-ce pas ... 

EN SERIE 
La bande à Bouboule. - On voudrait bien 

rire, on est là pour ça. :\fais avec la meil
leure bonne volonté ... 

Le roi du cirage. - Aucune raison de s'ar
rêter dans cette vo_ie : Resquilleurs, Cirage,· 
Caoutchouc, Chewzng-guum, etc. 

Après l'amour. - Ça change. 
Son altesse l'amour. - Voir plus haut.: 

l,e départ des deux copains, à la fin du film de René Clcli1 
Rien que la vérité. - Si c'était vrai, ce 

serait presque, au cinéma, la première fois ! 

conquête du nouveau monde d'expression à 
l'écran : dans Le Million, merveille et si sim
ple, ce match des hommes en habit qui se pas
sent le veston convoité, comme au rugby, tan
dis qu'on ne les entend pas eux, mais que se 
lève et s'enfle, en fond sonore la seule rumeur 
énorme d'une grande foule sportive. 

Ces détails sont, tout de même, des étapes 
du cinéma sonore. Nous avons pu constater, 
bien souvent, que leur importance échappe au 
public, dont, répétons-le, ce n'est paJ la faute, 
car tout, dans une vulgaire traduction cinéma
tographique, le pousse vers autre chose - vers 
la bassesse banale, - et 1 'y maintient. 

Donc, René Clair tient un nouvel instrument. 
Il va s'en servir pour autre chose. Courageuse
ment, Clair montre qu'il a compris qu'on ne 
peut pas toujours transposer du Labiche. Au
jourd'hui, l'auteur du Chapeau de paille d' Ita
lie s'attaque tout simplement au sujet le plus 
pathétique, qui est la vie même de ce monde : 
l'homme, l'usine, la machine, !a société, r ar
gent, la vie sans repos et sans âme - jusqu'à 
quand, pourquoi, et jusqu'où ? 

Et cela, A nous, la liberté ! , fait une belle 
œuvre de cinéma. 

Plaisante-t-il ? Justifie-t-il ? Conclut-t-il ? 
Se demandent ou interrogent les bons apôtres 
gênés devant ce lilm où l'usine est prison et 
l'argent bafoué. D'autres, inquiets d'une verve 
comique, pas assez amère à leur gré, pourraient 
dire : mais il piaisante sur un drame, la peine 
ouvrière, la malédiction d'un monde rationalisé 
cc,tre l'homme ! 

Or, la « belle ouvrage >J qu'est ce film, voici: 
le ballet d'images et de sons, l'histoire légère 
et fantaisiste mêne son train futile, mais le leit
motiv de sourdine perce et s'impose : la dam
nation de l'homme rivé à un travail dont il ne 
peut tirer vie ni joie. Il taut le dire : à peine 
parues, les images symboliques du travail à la 
chaîne s'atténuent vite en comique, vite l' anec
dote reprend ses droits aux dépens des tableaux 
tels que la cour d'usine où m~rchent des ou
vriers, mornes (( prisonniers JJ. Poussées !égère
ment, certaines images seraient âcres. Comme 
au bord d' up,e colère, d'une révolte, ces ima
ges._.. Attent'i.pn ! mais non ! elles se hâtent de 
sounre.-.. 

Sur d'anciens vaudevilles morts, Clair avait 
écrit de vivantes et nouvelles variatiqns. Cùmme 

L'anglais tel qu'on le parle. - Nous 
avons déjà vu ça quelque part... 

7• SEMAINE D'EXCLUS/VITE 

voie cc tout paître >>. conseil d'administration, 
invités, maîtresse, argent, etc. Et il s'en va 
avec le copain vagabond, tous deux sur les rou
tes du monde. Emile laisse derrière lui une. 
jeune fille dont il n • a pas su se faire aimer. 
Louis abandonne l'usine prospère et automati- STUDIO DE L'ETOILE 

que, pour le plus grand bonheur de ses ouvriers 14, rue Troyon, Etoile 06-47 

qui pêcheront désormais à la ligne (sic). Et le I Tous les jours, matinée à 3 heures, soirée à 
film se clôt par l'image des deux copains sur 9 heures, dimanches et fêtes, et les 25, 26, 27 dé· 

d cemb1·c, deux matinées à 2 11. 15 et 5 heures. 
ooe gran e route paysanne, avec un ciel en nua-
ges fins et des arbres feuillus. Deux grands films à ct.aque séance : 

On sent à la fois l'effet plaisant, et la fai·- PICHLER BANQUIER (Der Brave sunder). avoo 
MAX PALLENBERG. 

blesse de pareil thème. Il est heureusement plus SUR LE PAVE DE BERLIN (Berlin Alexander, 
lourd à écrire qu'à voir et à entendre. Que platz), avec IIE::-SRICH GEORGE. 

nous vaut-il? Car il n'est que prétexte à ima-
ges, au rythme cinégraphique, à l'élan poétique, 
au souffle de satire qui entraîne et justifie 1 "his
toire. 

L'usine et la chaîne, avec ces décors du col
laborateur de Clair, Lazare Meerson, ses dé
cors blancs-gris mornes de hauts bâtiments rec
tilignes, aux murs infra,nchissables, aux travaux 
sans espoir, où les hommes marchent en rang, 
y travaillent en rang à la chaîne monotone, vi
vent en rang. Décor du terrain vague, cerné 
d'usines et de fumées, champs d'herbes folles 
où dort le vagabond ; décors du bal ou Emile 
apprend à connaître la dureté de l'amour non 
partagé, atmosphère vaporeuse de jqie fragile 
avec ses arbres d'artifice et ses brumes irréelles, 
tandis qu'un oiseau chante. 

Certes, le souvenir de Chaplin, s'évoque ici 
à chaque instant. Amour meurtri, joie et tris
tesse d'un vagabond, départ à la Chaplin sur 
une grande route d'horizon. Ce n • est pas dimi
nuer Clair que de noter l'esprit et la mélanco
lie, ici latine, mais chaplinesque tout de 
même, qui sourd de son film. Jusqu'à cette sa
tire d'une cérémonie officielle où dans la bour
rasque qui s'élève, des billets de banque 
s'échappent d'une valise oubliée sur un toit et 
pleuvent sur les officiels et fracs et en tubes 
impassibles d'abord, les beaux messieurs mai; 
ra pluie d'argent redouble, ·et bientôt 'toutes 
façades brisées, c'est la ruée sordide ve;s la for
tune qui vole, la fauve et basse mêlée pour cc en 
profiter >>. Images d'un monde qui halète vers le 
pro.fit. ~a!ire anarchiste, cc à la français~ >?, 
mais qui eclate en beaux accents, en ce•te ,dte 
par exe1;1ple : l'amitié cle deux copains, l'un ri
che et I autre pauvre, crevant les usa~es, le clé-

FILMS A VOIR 
L'Upéra de Quat'sous, aux Ursulines. 
L'homme qui a perdu la mémoire, au Stu• 

dio 28. 
Pichler banquier et Su, le pavé de Berlin, 

au Studio de ['Etoile. 
Les lumières de la i·ille,. à l' Aubert-Pa 4 

lace. 
Sy111p!1011ie de la forêt ,,.zerge, à l'Omnia-

Pathé. 
La Terre, au R.ialto. 
La c!zienllc, au Colisée. 
L'ennemi dans lt, Jang, au "Palace. 
Le 111iUion, au Carillon. 
A nous, la liberté, à !'Ermitage. 
C!wma, aux Agriculteur,. 

corum et la fortune, explosant en scandales di~ 
vers contre la bêtise et l'argent. 

Tel qu ïl est, A nous, la liberté ! offre on le 
voit assez de richesse pour être un beau 
film. On dit : les acteurs sont gauches. Qu 'im
porte, puisqu'ils ne soot pas théâtre, puisque 
Clair veut et réussit une fois de plus un travail 
coHectif où nulle vedette n'intervient, où dé-, 
cors, acteurs, images, paroles, et la musique 
d' Auric forment ce bloc si rare à l'écran : une 
œuvre de pur cinéma. • 

GEORGES ALTMAN. 



MONDE--------------------------------- 7 

V ne opinion aur la littérature révolutionnaire Problèmea Ju monJ~ moJerne 

ECRIVAIN ET PROLETARIAT L'HOMME ET 
Nous publions ci-ilessous un extrait de la M

claration lue par Rudolf Leonhard au cours 
du débat du 7 décembre sur la littérature 
prolétarienne. 

En quoi la littérature prolétarienne se diffé
iencie-t-elle de toute autre littérature ? 

Qui dit littérature prolétarienne, dit littératu
re de classe. Ce serait donc simplement la lit
térature de la classe ouvrière ? Toute littérature 
qui émane de la classe ouvrière, serait littérature 
prolétarienne ? Chaque œuvre écrite par un pro
létaire appartiendrait à cette littérature, et il suf
firait que l'auteur soit prolétaire, pour que le 
livre soit prolétarien ? La littérature prolétarien
ne serait définie d'après l'origine de l'auteur ? 

Non, nous sa,·ons suffisamment, que la bour
geoisie a toujours su exproprier le prolétariat in
tellectuellement ailssi, en lui enlevant les talents 
littéraires. Une grande partie de la littérature 
bourgeoise a été écrite et est écrite par des per
sonnes nées dans le prolétariat, et ayant quitté le 
prolétariat. 

Si ce n'est donc pas l'auteur qui caractérise 
un livre comme prolétarien, sera-ce le lecteur ? 
Et la littérature prolétarienne serait celle qui 
s'adresse aux prolétaires. Non plus ; parce que 
toute littérature s'adresse à des lecteurs incon
nus, à tous les lecteurs possibles, d'autant plus 
qu'elle est aujourd'hui, si nous voulons nous 
servir d'une expression excellente d'Engels, 
marchandise au lieu d'être œuvre, comme toute 
chose en régime capitaliste. Si cette définition 
était la bonne, le roman-feuilleton de la presse 
petite bourgeoise, serait le modèle de la littéra
ture prolétarienne. 

Est-ce le sujet qui caractérise la littérature 
prolétarienne ? Nous savons trop bien qu'on a 
écrit des livres parfaitement bourgeois sur la vie 
ouvrière, et qu'on continue à le faire. Il y a 
des livres qui décrivent la vi~ bourgeoise ou 
féodale du point de vue du prolétariat. Le su
jet n'est jamais le livre, il n est que l'occasion 
du livre. 

Si ce n'est pas non plus le contenu, ce serait 
clone la forme ? Mais voilà : « forme » et 
(t contenu >> sont des expressions, des idées ex
trêmement dangereuses. Parce qu'il n'existe ni 
la forme, ni le contenu, il n'existe que l'identi
té des deux. C'est donc cet ensemble, cette 
identité qui doit faire reconnaître une œuvre 
littéraire. 

Une œuvre littéraire est prolétarienne, si elle 
exprime la vitalité prolétarienne. Un livre ap
partient à la littérature prolétarienne, si, non 
seulerr:~nt son idéologie, mais son idéologie ex
primée artistiquement, si son attitude est prolé
tarienne. Si sa totalité - car chaque œuvre 
d'art est une totalité - s'intègre pleinement 
dans la vie prolétarienne de son époque. S'il 
correspond à la situation et au degré de 
développement de la conscience ouvrière. 

Pour pouvoir nous rendre compte si un livre 
remplit ces conditions, nous disposons d'un si
gne infaillible : c'est, puisque l' œuvre dite pro
létarienne est une œuvre littérai!e, le symbole. 
f entends par (t symbole » le dernier élément 
de l'expression littéraire, le squelette de toute 
formule, la réduction des moyens si compliqués 
~e l'art à I eur essence. 

Je pourrais vous donner une foule d' exem
ples sur la valeur du signe que je vous propose. 
Je pourrais en citer quantité tirés des livres de 
ceux qui vous parlent ce soir, mais je ne veux 
point abuser de vos sympathies et des associa
tions trop faciles que je pourrais éveiller de la 
sorte. Je me contenterai de deux exemples. 
Dans un roman de Georges David, La parade, 
roman que j'aime beaucoup, le symbole est le 
retour perpétuel du nouveau maire vers le lieu 
pe son travail, la tension de ses deux travaux 
et de sa vie nécessairement inutile, qui est, pour 
notre perception, fixé par ces deux bouts de 
son chemin. Et, un exemple très précis et très 
réel de ce que j'entends par symbole : nous 
avons joué au premier théâtre prolétarien de 
Berlin, que j'avais fondé· avec quelques amis, 
une pièce de Herbert Kranz intitulée <( Li
berté. » La pièce en question parlait, la premiè
re d'ailleurs, de la rébellion des matelots. Et 
comme expression de la délivrance revenait, 
une sorte de rengaine, la phrase perpétuelle: 
cc Vous avez retiré le feu des chaudières. Vous 
qui avez retiré le feu des chaudières >>. Dans la 
littérature des mystères médiévaux, la déli
vrance aurait été exprimée par la croix ou par le 
grarl ; dans la littérature des chansons de geste, 
par le glaive. Le centre de l'expression 
correspondant à notre époque et à notre situation, 
le symbole pour nous était l'extinction des feux 
SQUS les chaudières. 

Ce que je vous propose ici comme moyen de 
'définition de la littérature prolétarienne, est in
variable justement comme moyen de définition 

1et de reconnaissance, mais point invariable en 
Jui-même. 

La littérature prolétarienne est une littérature 
de classe, comme chaque littérature même mal
gré elle ; mais, et c'est cela qui est nouveau, 
elle le sait, et elle veut I.' être. Elle précède 
même parfois la conscience de classe, qui, nous 
l'oublions trop souvent, retarde sur la situation 
du prolétariat. Elle est donc passagère, comme 
le prolétariat lui-même, et disparaîtra avec la 
société divisée en classes. Le prolétaire, pour 
cette littérature, n'est pas un héros, mais un in
termédiaire. Elle accompagne, elle fixe et elle 
évoque les phases de la lutte., Elle n'est donc 
pas un but, mais une nécessité. Et elle n'est 
pas un programme. Le prolétariat aujourd'hui 
est révolutionnaire, il est le représentant de 
toute révolution possible, et sa littérature ·J' est 
avec lui. Si nous sommes cles révolutionnaires, 
si nous sommes vraiment et véritablement ré
volutionnaires, tout ce que nous ferons en litté
rature, sera sincèrement et véritablement révo
lutionnaire. Nous· n'avons qu'à obéir à notre 
esprit et à la notion de notre responsabilité. 

RUDOLF LEONHARD. 

TROIS 

La crise s'accentuant, la machine est plus 
que jamais à l'ordre du jour. De tous les 
côtés, publicistes et écrivains expriment leu~s 
inquiétudes au sujet de la valeur du maclu
nisme, les inquiétudes de la classe et du 
groupe auxquels ils appartiennent. Avant 
même les jérémiades de Duhamel sur l' Amé
rique, l'idée circulait. Elle sert maintenant 
à bien des sauces. Tout le monde se plaint 
de la machine, tout le monde parle du ma
chinisme et du « monde sans âme ». 

Le petit livre d'Ayguesparse (1) est cer
tainement un des plus estimables parmi les 
essais écrits ces derniers temps autour de 
ces questions. A l'encontre de la plupart 
des manifestations que nous signalions, il 
est, malgré ses défauts, plein de vigueur et 
de sincérité. 

M aclzinisme et culture est un recueil 
d'essais : la machine dans le monde, la pen
sée bo~rgeôrse devant le machinisn1e, la ma
chine et les "civilisations, etc ... Plusieurs de 

TEXTES 
Les citations, c'est la grande, la seule ressource des parasites intellectuels, des parasites 

cle la pensée bourgeoise comme de la pensée prolétarienne. 
En donnant ces textes de F. Engels et de Lénine, nous ne prétendons pas résoudre 

ou même poser le problème des rapports entre l'humain et la classe, ou de la discipline 
révolutionnaire, ou encore celui du ressort philosophique de la création artistique. 

Nous voulons seulement mettre en garde nos lecteurs contre les solutions trop faciles 
et trop simplistes, qui s'abritent derrière une orthodoxie purement verbale. 

QU'EST-CE QUE LA DISCIPLINE? 

Avant tout se pose la question : Qu'est-ce qui cimente la disclpline âu 
parti révolutionnaire du prolétariat? Qu'est-ce qui la contrôle? Qu'est-ce qui 
l'affermit? C'est, en premier lieu, la conscience de l'avant-garde proléta
rienne, son dévouement à la révolution, sa maîtrise de soi, son esprit de 
sacrifice, son héroïsme. C'est, en second lieu, son aptitude à se rapprocher de 
la masse des travailleurs, avant tout de la masse prolétarienne, mais aussi de 
la masse non. prolétarienne, à se lier, à se fondre, si vous voulez, jusqu'à un 
certain point avec elle. C'est, en troisième lieu, la rectitude de la ligne poli
tique, réalisée par cette avant-garde, la justesse de sa stratégie et de sa tacti
que politiques, à condition que les masses s'en convainquent par leur propre 
expérience. Si ces conditions font défaut dans un parti révolutionnaire, capa
ble d'être réellement Je parti de la classe avancée, appelée à renverser la 
bourgeoisie et à transformer toute la société, pas de discipline réalisable. Si 
ces conditions font défaut, toute tentative d'instituer cette discipline se 

réduit inévitablement à des phrases creuses, à des mots, à des vaines sima-

grées. LENINE, 

(Mal a die in{ antile du communisme.) 

NAISSANCE DE L'HUMAIN 

Les artisans anglais étaient morts intellectuellement; ils vivaient pour 
Jeurs petits intérêts privés, pour leur métier et leur petit jardin, et ils igno
raient tout des mouvements grandioses qui secouaient l'humanité au dehors. 
Ils se sentaient satisfaits de leur vie tranquille et végétative et, sans la révo
lution industrielle, ils ne seraient jamais sortis de cette existence paisible et 
romantique, et pourtant indigne d'hommes. En effet, ils n'étaient pas des 
hommes, mais tout simplement des outils de travail sous la dépendance d'une 
minorité d'aristocrates ayant jusqu'alors dominé l'histoire. 

La révolution industrielle ne fit que pousser plus loin cet état de choses, 
en leur enlevant les derniers restes d'activité indépendante. Mais, précisé
ment pour cela, ils furent poussés à penser et à prétendre à une condition 
humaine. 

Comme en France la politique, ainsi en Angleterre l'industrie et surtout 
Je mouvement de la Société bourgeoise transportèrent dans le tourbillon de 
l'histoire les dernières classes noyées dans l'apathie vis-à-vis des intérêts 

généraux de l'humanité. F. ENGELS, 

(La situation des classes travailleuses en Angleterre.) 

ART ET PHILOSOPHIE 

« Je pense qu'un artiste peut tirer 'de toute philosophie âes choses utiles 
pour lui-même. Je reconnais entièrement et sans réserve que dans les ques
tions de la création artistique, vous avez le jugement le plus juste. Et je 
reconnais que lorsque vous exprimez en cette matière des opinions fondées 
sur votre expérience artistique ou sur la philosophie, même si cette philo
sophie est idéaliste, vous arrivez à des conclusions qui peuvent rendre des 
services extraordinaires au parti ouvrier. :. \ • LENINE, 

(Lettre à Gorki du 25 février 1908.) 

LA MACHINE 
ces essais ne semblent pas de date récente et 
on doit regretter que l'auteur ne les ait pas 
remaniés en les mettant au courant des évé
nements et du développement de la crise 
mondiale. C'est ainsi qu'il parle de l'écono
mie américaine avec une prudence et des 
·réticences qui semblent depuis un an déjà 
bien surannées. On n'est pas médiocrement 
surpris de lire (p. 109) dans un écrit publié 
le 15 novembre 1931, que l' « ouvrier amé
ricain n'échappera pas longtemps aux 
déchéances ni aux tares du capitalisme • et 
la note jointe à cette phrase, pour le lecteur 
d'aujourd'hui, ne manque pas d'humour ': 
« L'économie officielle cache mal les rava
ges de la crise mondiale qui atteint les for. 
ces vives de l'économie américaine. » 

Un défaut bien plus gênant, parce qu'H 
atteint tout le livre (mais le plus gravement 
les premiers essais) est l'enflure du style 
l'incroyable profusion d'épithètes littéraire; 
et d' « artisterie D dans un essai de critique 
sociale : « A l'instant même où toute la vie 
se fige dans la coquille médiocre du stan
dard, l'esprit se réfugierait-il dans la chair 
pataude des prolétariats de nos pays razziés 
par les excès d'un capitalisme atroce ? 11 

« Lorsque le souffle frénétique de la révolu
~ion eut :enversé les survivances d'un moyen 
age persistant, balayé les vestiges falots 
d'un autocratisme policier, détruit les nais
santes servitudes d'un capitalisme promet
teur ... », etc ... En supprimant neuf sur dix 
de ses adjectifs. Ayguesparse aurait rendu 
grand service à son livre. 
, Car ces essais sont intelligents, bien orien. 

tes, renferment souvent des intuitions histd
riques justes sur le xrx 8 siècle et le monde 
contemporain. Ayguesparse accuse avec rai
son le capitalisme d'avoir « galvaudé » aux 
mains de la bourgeoisie, les forces ;t; les 
moyens de liberté que la mécanisation de la 
production pouvait apporter aux valeu~s 
proprement humaines et à la culture. Il 
presse bien, d'autre part, la lio-ne des faits 
lorsqu'il écrit : « Alors que l; capitalisme 
ne peut dépasser le machinisme, celui-ci 
n'est ~our le communisme que le moyen le 
plus direct pour s'arracher à ja civilisation 
Lourgeoise née des .ressources secrètes de la 
révolution de 89. » Les pages les plus fortes 
et les plus émouvantes sont sans doute celles 
où Ayguesparse revit les vicissiturles de 1~ 
~évolution dans l'Europe des années qui sui
v1ren! la guerre et le drame qui leur corresa 
pondit dans les premières générations 
d'intellectuels anciens combattants. 

En ce qui concerne les problèmes eux
mêmes de la machine et du machinisme ces 
essais n'apportent pas grand'chose, ne 'peu-· 
vent pas apporter grand 'chose. Ici les intui
tions et les idées générales, même brillan~ 
tes, ne suffisent plus. Aussitôt qu'il rejoint, 
çà et là, ces problèmes (et il y est bien 
obligé par. son sujet), Aygucsparse s'égare 
dans des lieux communs et n'évite pas les 
erreurs. Dans ses conclusions, il parle sou
vent de la nécessité <le surmonter, <le « maî
triser » la machine. Il écrit : « L'homme 
n'échappera aux méfaits • de la machine 
qu'en soumettant la machine. » D'accord., 
Mais qu'est-ce que cela veut dire, en fait, 
puisque les machines sont là, puisque chaque 
jour qui passe les multiplie et les rend plus 
puissantes ? Ailleurs Ayguesparse semble 
régler d'un trait de plume la question encore 
très controversée dans les enquêtes scientifi~ 
ques de la joie au travail pour l'ouvrier pro-. 
duisant ~ _la machine. Les travaux des psr,"' 
chotechmc1ens prouvent que même dans les 
entreprises industrielles des pays capitalis
tes, il faut distinguer une catégorie - nom
breuse - d'ouvriers pour qui le trav1if 
rythmé par la machine ou le ruban tram;-a 
porteur (2) est plus facile, et moins fati.~ 
gant que ne le serait un travail intense à: 
rythme libre. Aussitôt qu'on aborde concr~ .. 
tement les méfaits du machinisme, on trouvé 
des problèmes de rythme humain, donc de 
constitution biologique et psychologique. 1 

Malgré la sympathie que nous portons auil 
tendances et aux passions de ce petit livré,, 
qui sont les nôtres, il faut bien dire quel 
maintenant est passée l'heure des essaiii; 
purement idéologiques contre « la m!l .. 

chine », séparés de tout contact avec les 
recl1erches correspon<lantes de la physiologiè 
et de la· psychotechnique. -

GEORGES FRIEDMANN. 

(1) Ayguesparse, Machinisme et cuUure (U. 
brairie Valois). 

(2) Qui amène à portée de l'ouvrier les él& 
ments du travail ot? le!! pièces du montage. 

... 
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La vague de réaction contre le natu

ralisme déborda largement le domaine 
littéraire. Il n'est pas besoin de le ré
péter, puisque voici les faits qui • se 
mettent à parler d'eux-mêmes, le na
turalisme n'était pas une formule qui 
tint toute dans les cadres de la lüté
rature. C'élait une des applications de 
la recherche positive. Elle débordait par 
là, sur certains points, les intentions 
mêmes et la volonté de ses agents 
d'exécution. . 

Et c'est contre l'esprit de recherche 
positive qu'est menée la croisade. Celle
ci se forma par la coalition des forces 
traditionnelles et conservatrices, tou
jours latentes et vivaces, et s'appuya 
sur la quadruple « plateforme » litté
raire, philosophique, religieuse et po
litique. 

L'objectif, c'est de battre en brèche la 
science, la libre-pensée et la républi
que, par le spiritualisme, le catholi
cisme et la réact~on sociale. Une ten
tative ginérale désespérée pour remet
tre Dieu debout dans les choses con
temporaines. 

Il est ainsi des périodes où les posi
tions s'affirment, où les larges discri
minations se dessinent. Car les idées 
publiques finissent par prendre avec le 
temps qui passe, au choc des faits,. 
toute leur signification ; elles s'étirent 
et s'enrichissent ~1 la longue, de leurs 
ultimes conséquences. Aussi lâchent
elles souvent ceux qui en avaient ha
sardé, non sans hardiesse, les premiè
res expressions. Tel libéral, amateur 
perspicace, a fait, tout d'abord, par le 
jeu restreint de son libéralisme, et 
aussi . par le grand jeu de l'élas
ticité des mofs, figure de révolu
tionnaire. Taine, Renan, Sainte-Beu
ve et Villemain, Montégut et Vinet 
eux-mêmes (et même Cousin !) ont été, 
à un moment donné, des novateurs 
plus ou moins audacieux (1). Mais com
me leur capacité d'opposition ne pas-

. sait pas un certain potentiel, et que 
leur esprit organique de classe veillait, 
ils se sont trouvts en antagonisme 
âvec les aboutissements logiques de 
leurs inilialiYes momentanées. (Même 
Courbet, calmé, n'était pius Courbet. 
Il ne soulevait plus la jeunesse ; il faut 
aller de l'avant pour rester jeune). 

Par-dessus tout, les demi-révolution
naires partiels et conservateurs ont été 
obligés de voir les résultantes morales 
(la morale étant matérialiste essentielle
ment et ne s'attachant qu'au concret.), 
de l'orientation qui leur avait primiti
vement souri, ses résultantes sociales,. 
·et surtout ses résultantes 1)0litiques, 
c 'est-ii-dire son dénouement suprt'!mc, 
celui qui intervient pratiquement dans 
la marche des choses et qui, en défini
tive, marque historiquement. lis se sont 
cramponn(·s pour demeurer en arrière 
et. lutter de tout leur poids, aux sta
gnants systèmes de cc iusle milieu )). 
C'est lr proc·essus rk " l'assap·isc:c
ment >>. 

Cette rcntr(:e dans rurdre fait. de 
grandes unifications contagieuses, et di
vise la masse intellectuelle en deux 
blocs tranchés qu'étiquette parfaite
ment une formule d'apparence , sim
pliste : réaction ou révolution. 

Ce sont là les deux partis humains, 
auxquels tous les autres se réduisent, 
tôt ou tard. Chacun a ses armes, et ses 
caractères fixes. La tendance rétrog-ra
de prend toujours ses points d'appui à 
l'<J.bri des faits, dans le cc monde inté
rieur n où le discutable a plus de place, 
où le sophisme et le verbalisme peu
vent mieux résister à l'évidence, dans 
le psychologique, dans l 'abstràit. cc Tou
tes les époques réactionnaires sont sub
jectives )), a dit Gœtlle. cc Toute révo
lution politique et sociale a été précé
dé\;) par un retour ù la nature », a dit 
A. Rossi dans t1.n commentaire lumi
neux d'Eng-els. Bn i8!J0, non sans de 
grandes raisops, le naturalisme appa
ra1t - ainsi qu'en 186Q te r_éalisme - . 
comme cc une des t6tes de. l'hydre du . 
socialisme n. Et c'est .p·ourqnoi, de l'au
tr'e côté de la barricade,. il y ·avait tant 
de morceaux cassés ou libéralisme 
bourgeois'. . . 

Les envahisseurs du naturalisme ne 
sont pas seulement les pontifes momi
fiés du passé, .les vieux portraifa d'h'is
toire, plus durables que les palais, et 
qui refont les murs sous eux. • • 

(1) Je ne parle pas, des professionnels du })'a
radoxe qui s'amusent à se déguiser de temps 
en· temps en innovateurs avancés, comme, de 
nos jours, le vieil acteur· Bernard Shaw. 
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QUAND ZOLA VI·V AI1 ET LDTT.A.lT: 

L'ASSAUT CONTRE 
. E1:i dehors de la critique classique 

pétnfiée, la mème qu"éberlua Corneille. 
qui se rangea sous l'aile de Ponsard 
et qui se survivait en M. de Pontmar
tin et. M. Aubé, professeur catholique, 
tellement professeur et tellement catho
lique qu'on lui avait demandé, pour ne 
pas offusquer la majorité parlementaire, 
de ne pas signer ses arLicles du Journal 
Ot[iciel; en dehors de M. Perret (Moni
teur) auteur de romans campagnards 
« détrempés ù grande eau », de M. Jules 
Vallois, brave homme au fond, mais 
qui n'avait jamais pu ·encaisser l'ori
ginalité de M. Claretie, dont la virtuo
sité journalistique, dans six journaux 
à la fois, confinait à l'exercice de cir-

que : en dehors de la vieille garde ro
mantique, plus récente et plus vieillie : 
Paul de Saint-Victor, prince. d'Em
pire du romantisme et flûtiste, et le 
sempiternel Barbey d'Aurévilly, le Con
nétable à tout casser, qui rompait des 
lances conte le cc Michel Ange de la 
crotte J;, - l'assaillant s'ést habillé à 
la moderne e.t prend à l'adversaire une 
partie de ses armes. Tout maquill~ de 
jeuntlsse, il est du néo-spiritualisme, du 
néo-rationalisme - de la néo-réaction. 

L'enquête que le journaliste Jules Hu
ret., industrieux reporter et preste ex
tracteur d'opinions, fit en i89i ' dans 
l'Echo de Paris, sur l'Evolution de la 
Li(tératuu Contemporaine, et qui eut 
une forte répercussion, établissait un 
bilan du natùralisme; bilan qui pre
nait les aspects d'une liquidation et 
tendait à reléguer le mouvement dans . 
le passé. 

On y constatait un certain épuise
ment du cycle naturaliste.. Huysmans 
lui-même y donna cette note, et parla 
de la peur de se he_urt(yr_ désormais au 
mur de fond. (La mèrne aventure, en 
grand, que celle qui • advint daHs le 
temps jadis, une (ois ·qlie· son pot-au
feu fut consc,mmé, ;\ l'àppliqué et ma
lingre Cl1ampfleury.) 

Edmond de Goncourt et Anatole Pran
ce y incriminèrent le choix exclusif des 

• -petits personnages dans le rom'an expé
rimental. Ils tendaient- même· à défen
dre cette th@se ·assez lour(lc,.-que la-plè
be est laide et la haute. société jolie.· Ils 
voulaient 01,1vrir la porte. du roman aux 
raffinés intelleç;Luels • et aux ge_l).S du 
monde. C'est ce que Maupas.sant avait 
fait, et ce à quoi s'adonnait svstémati• 
quement et techniquement Pa'iil Bour
get,_ ctoi:it Cruelle Enigm~ (en i885), té
moignait au dire de Huysmans .. d'une 
« psychologie de théière )>. Le Disciple, 

• deux ans plus tard. raconta ce drame : 

la psychologie tainienne (celle du début 
du second Empire) abattue d'une balle 
de revolver par un homme du monde. 

Certains adversaires du naturalisme, 
ceux qui bataillaient en poètes -- sans 
plus - pour l'idéal, le rêve et la légen
de, dont ils défendaient les droits ,.,-is-ù
vis de la dictature de la réalité maté
rielle et du joug de la précision posi
tive, et qui n'étaient pas par ailleurs 
dans leur vol plané, en désaccord 
d'opinions politiques et religieuses avec 
,Zola apportaient dans leur opposition 
beaucoup d'égards de forme. (Ce -ne 
sont, répétons-le,· que les divergences 
des points de vue d'ordre social qui 

exaspèrent les disputes littéraires - et 
les autres.) 

C'est ainsi que Mendès écrivait à Zo
la : « ... Vous vaincrez, vous, mais ma 
cause triomphera. Je suis à vous de 
tout cœur et d'une bonne moitié de 
mon esprit. 1, 

Sully Prudhomme : cc Je défends un 
idéal que le vôtre menace, et qui m'est 
très cher, mais on ne craint, en . art, 
que ce qu'on admire. >) • -

Pierre Loti : cc Malgré nos points de 
vue si différents, mon admiration vous 
est toujours fidèle. )> 

. Et même, dans l'autre clan, le bel 
énergumène Léon Bloy, • le mendigot . 
hurleur ,et illuminé, le jeteur de boue 
catholique, calligraphia, une fois, sur 
une carte, avec son écriture de brodeu
se, une lettre qui se terminait par cette 
p_hrase : « Agréez, monsieur, l'exp.res
s10n de mon respect insolite pour l'au
teur de La Débâcle. » 

La critique normalienne, la bureau
cratie du Temps et de La Revue des 
Deux Mondes, qui n'avait jamais cessé 
de harceler Zola autant qu'elle avait 
pu, reprit une singulière virulence. 

M. Gaston Deschamps, .critique litté
raire du Temps, normalien très obscur 
quoique assez connu, entreprit avec 
une application d'agent d'affaires. vé
reux et fielleux, de citer à la queue len 
-leu les phrases les plus crues extirpées 
de l'œuvre de Zola, et. de· plus, accusa 
celui-ci de plagiat. Cette appréciation 
fut appréciée par Maùrice ·Barrès dans 
une leHre qu'il écrivit à Zola en 18!}G ; 
cc Procédé bas ·er digne de mépris )). 
« C'est une vilenie et une sottisr, aiou
tait Barrès, que l'article de M. Des
champs. et qui tient plus au caractère 
même de ce chroniqueur que de son 
inexpérience âe toute invention artisti
que. )) 

( ... A ce nom de Barrès, je ne puis 

m'empêcher d'évoquer la· conviction 
proronde qui gonflait sa voix caverneu
se, lorsqu'il me disait un jour, pas mal 
cl 'années après, « que la médiocrité de 
la face de Doumic se reflétait dans cha
que pag·c de La Revue des Deux Mon
des ».) 

La critique classique se perfectionna 
pourtant d'Anatole France. qui, à tra
vers quelques guirlandes, donnait 
d·acérés çoups de pointe, et s'aggrav::Ï. 
de Jules Lemaître, qui avec moins de 
tenue que France, émettait une critiquè 
hypocrite mais superficielle qui n'était 
aimable que dans ra mesure où cela 
pouvait la rendre plus corrosive (i). • 

Et les formules de « remplacement i> 

du roman, de se présenter et de défiler 
comme des mannequins. 

J'ai déjà parlé du type mondain et 
psychologique, Maupassant, « passé àu 
boulevard », et Paul Bourget, n'accor
dant d'attention, comme dit Mirbeau. 
qu'aux âmes d'au moins cent mmê 
francs, et s'efforçant de faire du g6u
pillon un instrument de laboratoire. 

S_ubtile déviation du cc roman psycho
logique » ... 

Le fait psychologique abstrait n'a 
qu'une valeur 'fiduciaire. comme tout 
ce qui est abstrait. Il lui faut une ga
rantie correspondante de réalité. L'ana
lyse psychologique est une algèbre, et 
la méthode algébrique n'e,st positive 
que si elle a des bases palpables. Sten
dhal traite l'homme intériel,ir par l'al
gèbi:e, mais son algèbre est positive, est 
un contenant de réel, et, comme l'à: 
~crit Zola, il arrive à la vérité par la 
sp~culation. (Le réaliste psychologique 
agit comme le savant lorsqu'il résoud lë 
problème dù carré de hypoténuse par 
l'équation ou par l'arithmétique, de pré
férence à la solution visible de l'archi
lecture géométrique.). 

~éanmoins, cette spéculation psycho
logique abstraite, par sa forme même 
et la zone où elle se meut, échappe fa
cilement au contrôle, et c'est là la ten~ 
tation et le piège - et la trahison. Dès 
qu'on calcule dans l'abstrait, on peut 
faire intervenir certains éléments de 
garantie purement abstraits, comme des 
croyances philosophiques inconsistan
tes ou des croyances religieuses absur
des. Il n'est pas d'enchaînements baro'
ques_ qui ne deviennent théoriquement 
p0ss1bles dans l'abstrait. La voie est 
ouverte au jeu vide des formules, à la 
scolastique verbaliste qui perd pied, à 
la pure cc sp_éculation financière )), et 
tous les mysticismes anti-scientifiques, 
tous les 6chafaudages politiques réac
tionnaires s'amorcent dans ce trouble 
chaos flottant de l'abstraction, infini 
mélange de vérité et d'erreur. Rappe
lons la phrase caractéristique de Bour
get citée plus haut, assurant que le néo"
christianisme se base sur l'étude psy-

• chologique ! 
Le matérialisme ne nie pas le fait psy

chologique, il le rattache à un fait 
concret. Il les mêle tous deux dans. 
l'image vivante et il prétend qu'on ne 
pe~t séparer l'un de l'autre que par 
v01e d'autopsie. Le cc positivisme )> spi
ritualiste de l'école de Bourget n'est 
qu'un positivisme vidé, qu'un matéria.._ 
lisme désossé. Le matérialiste est un 
tout, le spiritualisme est, effectivement
une moitié, qui ne peut se tenir debout 
nu'à travers des illusions d'optique. 
(;'est une philosophie de sorcier ou de 
pape. . • 

Ferdinand Brunetière. dans un arti
cle ·de La Revue 'des Deux Mondes : 
cc La banqueroute du naturalisme >l 

préconisa dès i887. un naturalisme sen~ 
• fi men !al qui réintégrerait à la place 

d'honneur le Beau et le Bien ressusci
~és, i:ed_evenus éternellement vierges, et 
li faisait appel aux vieux héros nou~ 
veaux. 

Le vicomte E. Melchior de Voguë pu. 

(1) Jules LemaHre que j'ai vu s'amusant beau. 
coup. riant nerveusement, et donnant des 
coups de coude à son voisin, le sphérique Sar
cey, lors de la répétition générale de Pelloos 
et Mfüsrmde, à tel point que tout le monde 
remarqua ce soir-là la conduite de ces deus 
vieux collégiens. 
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LE NATURALISME 
blia un livre de découvertes intitulé Le 
Roman Russe, dont on pal'la fort, et qui 
éblouit une couche de personnes en 
proposant un roman-modèle : celui qui 
donnerait de la vie une peinture « fran
chemt:mt. idéaliste », s'il .est permis 
d;accoupler ces deux mots. Il jonchait 
des dépouilles de Flaubert, d'Auguste 
Comte et de ,Zola, la voie pal' laquelle l_a 
France devait revenir aux saintes ~ra
ditions. 

Alexandre Dumas fils, dans la préfa
ce d''un roman de Marcel Prévost, an
nonce une réaction spiritualiste et reli
gieuse, et fait miroiter aux yeux « la 
divine logique » et « la morale du fils 
de Marie » (18\H). 

Enfin, la po.ésie symboliste, hypèrbo
liquement anti-réaliste, concurrença la 
poésie parnassienne. Elle eut pour hé
raut un homme de génie, Stéphane Mal
larmé, et quelques remarquables reprê
s~ntants, mais par ailleurs, ne fut 
qp.'un foisonnement assez étouffant de 
p'lantes grimpantes qu'on prétendit eh
raciner dans l'atmosphère. Le dogme à 
'double fond de l'idéalisme symbolique 
préparait au dogme sans fond de l'ins
piration et de la rMélation, aù. religio
·sisme poétique. N'en est-il pas résu'lté, 
de nos jours même, une curieuse et ty
pique discrimination entre là prose-rai
son et la poésie-folie, à savoir, la prose
nomme et la poésie-dieu ? Le Saint-Es
prit installé dans une moitié de la litté
rature, et octroyant au • seul poète un 
'droit d'accès, en ligne droite, à l'an
·c:relà. 

Cependant, le r-équisiioire anLi-naiu
raliste n'avait pas d'objet très pr_écis 
sur le plan purement littéraire. Sur ce 
plan, ne se présentent que des tendan
ces d'anoblissement des « sujets », 
conduites par des idées générales dont 
le conflit profond révélait seul, les vé
ritables buts de guerre de cette agita
tion. Les cuistres, ou bhm les poètes en 
quête de manne écrite, où bien les ro
manciers qui cherchaient à droite ou à 
gauche, une originalité, subissaient la 
vague . di fond : l'offensive contre 
« l'idole » sacrilège de la science. 

Cetle offensive rut explicitement 
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PAR HENRI 
amorcée par un autre ariicle de Brune
tière, paru en 1896 dans La Revue des 
Deux Mondes : <c Une visite au Vati
can ». C'est dans cet article program
me que ce pMagogue qui jeta sur la 
littérature un lustre si solennellement 
médiocre (et que nous avons vu à la 
Sorbonne avec sa pauvre figure renfro
gnée, son débit lourd et acariâtre, s'at
taquer au génie de Beaudelaire et au 
romantisme), édicta la cc faillite de la 
science », et mit en ordre tous les so
phismes qu'on peut aligner pour accu
ser la science d'avoir manqué aux pro
messes qu'elle n'a jamais faites. 

« Nous assistons, dit Berthelot, à un 
retour offensif du mysticisme contre la 
science », - contre-pal'tie, après trente 
ans,- du « souffle anti-spiritualiste » si
gnalé avec angoisse par Paul Janet 
dans La Revue des Deux Mondes. 
Berthelot avait beau jeu pour ré
pondre à cette casuistique, mais l'ad
mirable savant ne sut pas assez profiter 
du poids éclatant de l'évidence, et sa 
défense de la science manqua de har
diesse et de brutalité précise. 

Herbert Spencer . venait à la rescous
se des anti-scien.tistes fétichistes, avec 
sa théorie de !'Impénétrable. Grâce à 
ce Dieu anonyme . et. inoffensif, à ce 
Dieu décapité, . le_ prestigieux philoso
phe biologiste assurait une bonne posi
_tion pratique aux spirituaHstes qui 
avaient peur du ridicule, ou même aux 
sceptiques, ou même aux libres pen
seurs timides et permettait aux : per
sonnes instruites d'être théistes tout en 
ne l'étant pas. Et M. Bergson apportait 
par son kantisme de salon (il me le dé
finissait lui-même, vers ce moment : un 
kantisme modéré), une arme élégante 
contre l'esprit de la science positive (et 
contre Kant), et qui ne vaut que dans 
la proportion âe ses emprùnts à l'enne
mi. 

Quant à Taine, il avait depuis long
temps rebrouss·é chemin, médusé par . 
la Commune comme d'autres le sont 
par le Purgatoire, et par sa phobie des 
foules ; il rendait ses devoirs aux œu
vres d'art qui sont bien pensantes, lui 
l'a.moraliste, et il avait changé son ma
térialisme d'antan en un scepticisme 
panthéistique de tout repo·s. Les Gon
court avaient raison de prévoir dès le 
début, qu'il ne se défroquerait jamais 
de sa robe de professeur. 

mil 

Une caricature da
no - norvégienne : 
Zola porté sur les 
épaules de ses 
deux admirateurs, 
les poètes Bjorn
son et D_rachmann 

Hver a Dag, 1898. 

BARBUSSE 
La posiLion du naturalisme v1s-c1-Yis 

de la science était moins simple qu'elle 
ne le semblait. En apparence, c'était 
une interpénétration complète ; en fait, 
le naturalisme n'était scientifique que 
par son principe de base : l'emploi ex
clusif du fait réel qu'apporte l'observa
tion, et par sa propension très générale 
et très large à combattre un certain 
nombre d'errements que dissipe la 
science. Zola a lui-même, dès ses pre
mières notes de travail, nettement spé
cifié que le c< fait générateur » qu'il po
sait dans ses livres (sauf peut-être sa 
doctrine architecturale de l'hérédité, 
restée au demeurant sur le papier), ne 
devait pas être considéré comme une 
affirmation d'ordre absolu, et que sa 
tâche de romancier se bornait à des dé
ductions mathématiques, << cl 'une alJso
lue v6rit6 n, cle la théorie une fois po
sée. 

De même, il est impossil1le de consi
dérer cette rigoureuse << déduction ma
thématique » des faits, gestes et traits 
des personnages, comme autre chose 
qu'un pium desiderium susceptible tout 
au plus d'une application approximati
ve. 

Ces réserves, qui s'imposent du resLe 
d'elles-mêmes. font tomber du coup 
toutes les polémiques accessoires qu'on 
a menées, à coups de loupe, contre Zo
la homme de science, polémiques aussi 
partielles que partiales, qui ont donné 
à ses adversaires l'occasion de dire des 
sottises. 

Il est -évident que le bien ou le mal 
fondé de la thèse de l'imprégnation ou 
de celle de la nature physiologique du 
remords n'influent nullement, non seu
lement sur la valeur littéraire, mais 
même sur le caractère scientifique de 
Madeleine Férat et de Thérèse Raquin. 
Du reste la physiologie et la médecine 
sont encore ~1 J1Pt1 près nrn-éc$ cl 'hvpo
thèses. 

Le Dr l\farLineau, dans son ouvrage : 
Le Roman Scientifique d'Emile Zola, 
après avoir cru démolir l 'œuvre posi
tive de Zola en abatLant l'arbre généa
logique des Rougon-Macquart, repro
che à Lazare Chanteau (La Joie de Vi
vre) d'avoir diagnostiqué chez Pauline 
un abcès reLro-pharyngien, « alors 
qu'en réalité la malade présente les 
:'iymptômes d'une péri-am y g da l i te 
phlegrnoncuse ». Dans la description de 
la mort du Dr Pascal, il conteste la 
couleur ieuille-morte attribuée au mus
cle sclérosé : c'est,· selon lui, une teinte 
11 brunût.re » ou cc gris--.iaunâtre » qu'il 
eut fallu y poser. 

Ces subtils nuaneerncnts font un peu 
sourire - àe celui qui s' .I' évertue, en 
supposant même que soient fondées les 
allégations de ce médecin dont le scal
])el sait si bien couper les cheveux en 
quatre. 

\.1::J is .. à la v~rité. il ne s'eg-issait pl us 

Résultat de la 
condamnation de Zola 
L'Uomo dl Pietra, Milan. 

Plus fort que l'épée 1 Plus on le conspue, plus il grandit 
Ulk, Berlin. ft'i'n-ler 1898. Morning Learder, Londres, 1&.l8. 
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d'escarmouches épisodiques. li allait de 
soi qu'on atteignait bel et bien le natu
ralisme en récusant en bloc la solidité 
du fait concret et l'infaillibilité de la 
méLhode expérimentale. 

Dans tout cela, le role prépondérant 
était joué par la politique. Ce fut de la 
lutte conLre la forme républicaine, la
quelle paraissait à beaucoup la face po
litique du matérialisme artistique, que 
l'offensive partit, serrée et acharnée, 
contre Zola. M. Pierre Martino, dans 
ses études si circonstanciées sur le na
turalisme, a excellemment mis cc fait 
capital en lumière. 

Si Zola ne s'éLait pas, jusque-lü, ren
du compte que « tout se tient », il le 
comprit rudement à ce moment-là, Pn 
voyant l'origine des coups lrs plus nrts 
qu'on lui porLa. 

Si peu progressifs qu 'apparaisseu t 
nos néo vieux régimes à la clarté sé
rieuse de l'histoire, certaines mani fes
tations « républicaines-» inquiéLaient 
les partisans du vieil ordre des choses. 
Pierre Martino les résume ainsi : nPu
tralité de l'école, 1882; divorce, 188ft : 
suppression des sénateurs inamo-vi!Jlcs. 
1885; défaite du boulangisme et succès 
républicain de l'exposiLion de 1R89 -
réalisations semant la panique clans les 
rangs d'une opposition qui en su resti
mait le caractère démocratiqur (ques
tion de mots) - et, enfin. à l'horizon. 
l'éventualité de la séparation de l'Egl i
se et. de l'Etat. et de l'imptll sm lr rr
venu. 

Sous des étiquettes démocratiques, 
un parti intermédiaire se formait, de 
concessions et d'adoucissement des an
gles, plus effectivement réactionnaire 
que la réaction avérée, désuèLe malgré 
tout, et vieux jeu. C'esL sur la << liber
té » religieuse et le chauvinisme que se 
développait avec beaucoup de diploma
tie, la propagande conservatrice la plus 
perfectionnée. Cléricalisme et nationa
lisme ont partie liée. On a vu - on voit 
encore - le prêtre catholique montanL 
la garde autour de l'idole de la Patrie, 
la déesse des sacrifices humains. La re
ligion achète aux hommes leur I ibcrté 
et leur émancipation en échange de re
mèdes de charlatans contre les mala
dies incurables. Mais les demi-mesures 
ou les palliatifs des poliLiciens républi
cains sont aussi des remèdes de charla
tans qui rendent incurables. j usqu 'il 
nouvel ordre, les misères et. les rnnf
frances curables. 

Donc, le naturalisme étaiL assiégé 
comme un bastion, par une mobilisa
tion diversifiée dans ses aspects, 1miflé 
par un même but final • de réprrssion 
sociale. 

Or, c·esL icî, sur le terrain de la 
<c sale relaLivité » de la poli Li que que la 
lacune du naturalisme s'ayéra dramati
que. C'est parce qu'il avait coupé son 
matérialisme de la politique en usant 
de définitions trop courte~, et fait tenir 
tout le social dans des prédispositions 
physiologiques ind ividuellcs, qu'il n'a 
pas joué snn rùle rlnn'-' 1.nulr son .im
pleur. 

Tout en ~c posant eu ennemi des su
perstitions et des tmtfüions vides, tout 
en tendant par les dénonciations que 
comportait sa peinture - sensationnelle 
de l'actualité ambiante, et par sa nature 
même, aux transformations sociales lo
giques, il s'arrêtait net dans cette voie. 
Il ne donnait pas d'aliment aux ins
tincts moraux et religieux de l'indivi
du, ni_ de réponse aux exigences com
munes des hommes, ni de direction pra
tique à la grande "indisponibilité du 
peuple . 

/\loir la suite en page 11.) 

Emile Zola, nouveau Winkelried 
Lustlge B111.tter, Berlin, 1898. 
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LA LOI DU SALAIRE 
Que nos lec!ems veuillent bien nous 

excuser de leur présenter aujourd'hui 
Karl l\1arx en assez mauvaise compa

. gnie. l\fais s'il csL en maurnise compa
gnie, il se trouve - on le verra dans cet 
article - en excellente posture. 

A mesurn que prngresfe la crise, la 
question des salaires devient le point 
central, le p1Yot cle li.iules les luttes so
ciules. Le patronal a mis la diminution 
des sa1ti1•cc, ù l'ordre du jour. Cette pro
céllurn doit, paraît-il, hùter la liquida
tion clr la crise el rav1-·nemcnt d'une 
noun\llo p{,1•ioclc de prospérité. M. Jac
ques lluell, é11aulé par l\I. Jean Dessi
l'ier. fournit l('S arguments théoriques et 
statisliques à une pratique qui se géné
ruli~c tl.ms tous les pays et que i\1i\!I. 
Dl·üning et Mussolini font appuyer par 
la pression cle l'Etat-gcntlarme. 

c·est le II iomp!J.e de la théorie et de la 
pratique des bas salaires. La théorie des 
hauts srrlaires de M. Henry Ford est ou
bliée cl ahandonnéc, et seuls quelques 
discoure: des rcpré,:€ntants ouvriers au 
Bureau international du Travail indi
qucn t que l\I. Forcl n'a pas encore perdu 
tous se::: adeptes. 

Au milieu de celte confusion, où l'oru 
propose des remèdes diamétralement 
opposés pour sortir le capitalisme de sa 
crise, il faut se féliciter de la parution 
d'un li\Te qui vient, fort à propos, ap
porter rle la darté daŒ1s ces questions 
controversées (i) et où les iclées de Karl 
Marx s'opposent à la fois à celles cle M. 
Henry Ford et de :\1. Jacques Rueff. 

Par quoi esl déterminé le salaire ? 

L'économie capitaliste est fond'ée sur 
l'existence d'uŒ1c classe qui n'a rien à 
venclre sauf la force de ses bras et la 
capacité de son ceryeau. Dans la société 
actuelle, la plupart des gens sont obligés 
de vendre quelque chose pour pouvoir 
acheter de quoi Yine. Et ceux qui Œ1'ont 
ni outils rn matières pour traYniller, pro
duire cl Yernlrc pour leur propre, compte, 
doivent rnndre leur force de travail à 
ceux qui possèdent clos moyens de pro
duction. 

Ainsi, la force de l: a\"clil se trouve être, 
dans l'é'connmic mo Jerne, une marchan
dise. S,1 Yaleur ec;t déterminée comme 
celle cle toutes les nulres marchandises : 
par le trarnil néces:::aire ù sa production 
dans les conditions moyc'nnes d'un pays 
et d'une époque donné~. Pour que la 
force de travail puisse se reproduire, de 
jour en jour et de générn lion en généra
tion, il lui faut une certaine quantité i,n
dispensahle de moyens de subsistance. 
Celle quantité sera moindre en Chine 
qu'aux Etals-Unis, moinrlre clnns un pe
tit trou de proünce qu'à P:nis, où le 
métro el l'autobus constituent des be
soins quoticliens irnfo1pensables, moin
dre dnns un pays peuplé dïlletlrés que 
dans un pays où J.c capitrtlisme, haute
ment évolué, périrait sRns une main
d'œuvre qualifiée et spéci;-ilisée. 

La limite inférieure de la valeur de la 
force de travail est. donnée par la quan
tité de moyens de subsistance représen
tant le minimum physiologique. Suivant 
la région et l'époque, il s·y ajoute une 
série d'autres besoins qui doivent être 
satic,faits. En venclnnt sa force de travail, 
le salarié obtiernt clone un salaire lui per
meLlant de satisfaire ces l>esoius, de se 
reslm1rer pour lr labeur d11 lr11dPrnain 
et Ll'élernr tant bien que mal (le plus 
:SOlffent plus mal que bien) sa prog-éni
tul'o. 

Le salaire oscille con;:;tammenl, sui
vant la situation du marché clu trarnil, 
entre la limite minima ci-ùesnis incli
qurc et une limite maxima qu'il lui est 
impos<;ible de franchir. La limite 
ma •im1, hcaucoup plus élastique que la 
limite minima, cH donnée par deux fac
telll s. qui cJ\coulen l l'un et l'autrn du 
profit rnpil:ilisle. Si le s:1laire s'élevait. 
au pnint de porter allcinte au pro11t 
con~idl~ré .ro1rime ni rmul, le capit:11 n'au
rait nunm inl0rèt ù ccnlinucr la pro
duction. L;-i h,1i:::sc du profll arrêterait lrr 
mn1 rhr rlcs usines, et la pres::-cion des 

(t} K;irl '.llnrx, Trm,ai/ sa/rtri!J et capital, s11it·i 
t:le S11/oirP.1·, 71rix et proiits. (Editions sociulcs 
in l 0r1rnlion11Jes.) 

chômeurs ramènerait le salaire à un ni
veau plus profitable pour le capital. 

D'autre part, il est impossible que le 
salaire soi l assez élevé pour permeLtre à 
la masse des salari'és de faire des écono
mies sufftsanles pour accéder à la classe 
des capitalistes. Que lei ou tel salarié y 
accède inclividuellement, le c.apilal n'y 
voit aucun inconvénient. Mais si la 
grande masse des salariés parvenait à se 
soustraire a:u salariat en acquérant des 
moyens de production, c'en serait fait 
de la société capitaliste. Il ne saurait être 
question de capital s'il n'y avait en même 
temps une masse de dépossédés, 
contraints de- vendre une seule mar-

insuffisante si le chômage massif actuel 
se perpétue pendant des anrnées. 

La théorie clcs bas salaires 

Pour justifier l'offensive patronale 
contre les salaires, M. Jacques Rueff a 
élaboré toute une théorie fondée sur les 
statistiques anglaises. M. Rueff prétend 
tout simplement que le chômage est 
dû ... aux hauts salaires. Pour démontrer 
cette affirmation, il opère avec trois 
courbes : celle des prix, celle des salai
res et celle du chômage. En calculant le 
rapport des -salaires aux prix, il obtient 
urne quatrième courbe presque rigoureu
sement parallèle à celle du chômage. Ses 
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constatations se résument ain
si : chaque fois que les salaires 
montent par rapport aux prix 
(soit que les prix soient cons
tants et que les salaires mon
tent, soit que les salaires 
soient constants et que les prix 
baissent, soit que les prix bais
sent plus vite que les salaires, 
soit que les salaires montent 
plus vtle que les prix), le chô
mage augmente. Il diminue 
au contraire lorsque les sal,ai
res baissent par rapport aux 
prix. M. Rueff en oonclut que 
la classe ouvri"ère ne peut se 
mettre à l'abri du chômage 
qu'en consentant à toutes les 
amputations que lui dema111de 
le patronat Et d'autres en 
tirent la conclusion que le La
bour Party a ruiné l'Angle
terre par ses « expérirnces 
socialistes )). 

• ~ 

1 1 

-~ l .!~ 
.1.100 ~i. i 

.ffll .... sh 
___ ,,oo 
·'"' 1.èoo 
.111, .o tou 
"' .o . .oo 

• "' .... ·-·1,1 
~!i 

tDO 
Ut 
l<lO 
r~ 
toO -~ 
~ 

~ 

D~ .. 

l•h 

..... 

~ 

1 

-
~ 

,J 1 

1 ' 1 

1 1 

~-
-

1 TT - 1 
' 

-i q 
' 1 11 
1 

1 
~J 1 

1 ll r 
1 1 li 1 

chandise : leur force de lravail. Si le sa
laire reste pendant quelque temps à un 
niveau permettant aux salariés une 
accession plus massive aux rRnt:s des 
possédants, le capital rétablil l'équilibre 
en rationalisant la production. Le chô
mage qui en résulte lui permet ensuite 
d'abaisser les salaires. On l'a vu aux 
Etats-Unis. 

Cependant, ln force de travail se trnuve 
dans une situation moins avantageuse 
que les autres marchandises. Elle souf
fre d'une surproduction chronique : à 
ceux que le progrès technique, la ratio
nalisation, prive de leur emploi, s'ajoute 
l'immense armée de ceux que proléta
rise la concurrence capitaliste. Les arti
sans el les paysans tombent clans le pro
létariat. L'on pourrait. objecter qu'il ne 
resle plus beaucoup d'artisans à prolé
tariser en l<_,,rarnce et que le dépeuple
ment de nos campRgnes est relativement 
lenL. Mais la prolétarisation massive des 
artisans et paysans continue aux Indes, 
en Chine et au Japon, et si les Hindous, 
Chinois et Japonais prolétarisés ,ne vien
nent que rarement en France pour y pe
ser sur le marché clu traYail, leurs pro
tluL[s concurrencent efficacement ceux 
de l'industrie française. Le résultat est 
le même : trop-plein de main-d'œuvre 
en Fronce comme clans ces pays Ioirn
lains. 

Une marchandise dont l'offre esl cons
tamment supérieure à la demande baisse 
de prix. La surproduction chronique de 
ln marchandise « forc-c de travail n tend 
conlinuellemc,nt à ramener le salaire ù 
la limite minima de sa yaleur. Si cette 
tendance a élé contrebalancée pendant 
près crun clemi-siècl-e, c'est parce que 
l'extension rapide du marché mondial 
permit au capital d'élargir rapidement la 
production cl d'absorber les éléments 
prolétarisés. Aujourd'hui, rexlenc;ion du 
matché mnnrlial cleYienl de plus en plus 
diff1cile. Contre la smproùuclion chroni
que cl-c main-cl'œune, qui menace cl'aYi
lir les Sc1L1ires, les synllicnts conc:tituent, 
d'après Marx, cles << centres cle résis
tance n. C'est gTùce ù leur action et à leur 
discipline que 13. supériorité cle l'offre sur 
la clemanck peut èlre contenue clans cer
taines limites. l\Iais il est à craindre que 
leur action ne s'avère de plus en plus 
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Quant à cette dernière accu
sation, il faut dire que le gou
vernement travailliste ne l'a 
vraiment pas mérités. Pen
dant qu'il étai.tau pouvoir, les 
salaires anglais ont été dimi

nuées plus d'une fois, et le cabinet tra
vailliste n'a mème pas fait rat.ifier la 
convention de \Vashinglon. Le Labour 
Parly au pouvoir él.ait lnin cle pratiquer 
une p0lilique socialiste. 

l\I. Jean Dcssirier a établi dans Pads-
1\'lidi (14 décembre) des statistiques 
confirmant pour la France ce que M. 
Rueff a constaté pour l'Angleterre. 

Si la théorie des bas salaires était 
juste, il en découlerait pour la classe ou
vrière une servitude perpétuelle. Signa
lons, en passant, que cette théorie n'est 
qu'une reproduction, à peine modifiée, 
de la vieille théorie du fonds des salai
res, qu'on retrouve aussi à la base de la 
fameuse « loi d'airain >> de Ferdinand 
Lassalle et que Marx n'a cessé de com
battre de la manière la plus résolue. 

Marx n'eut d'ailleurs pas besoi,n d'at
tendre les révélations un peu tardives 
de M. Rueff pour exprimer, dès 1847, 
une opinion bien définie sur ceLte ques
tion. Voici ce qu'il dit, en parlant des 
arguments produits par des économistes 
bourgeois contre les syndicats : 

« Si les coalitions (il s'agïl des syndi
cats ouuiers) réussissaient à maintenir 
dans u,n pays le prix du travail de façon 
que le profit baisse considérablement par 
rapport au profit moyen clans d'aulres 
pays, où que le capital fùl arrêté dans 
sa croissance, la stagnation eL le recul 
de l'industrie en seraient la conséquence 
et les ouvriers seraienl ruinés ainsi que 
leurs maîtres, car telle est., comme nous 
l'avons vu, Ja silualion Je l'ouvrier. J> 

A celle époque - il y a près de 85 
ans ! - l\Iarx n'avait pns à sa :lisposition 
des statistiques aussi perfectionnées que 
celles dornt dispose aujourd'hui l\L 
Rueff. On voit que les constatations cle 
M. Rueff confirment les déductions de 
.\Iar:\:. l\Iais l\Jarx en lire d'autres 
conclusions que i\I. Rueff. Il poursuit : 

' « Toutes ces objcclions des économis-
tes bourgeois son[, comme nous l'avons 
rlil, ju~lcs, mais z11sfeç Sf'lllf'ment de 
/r1tr 7wint de l'!lf'. Sïl 1w s'agissaiL vrai
ment. rlrms les associations que ce dont 
il s'agit en apparence, notamment de la 
clélermiuation du salaire, si les rapports 
en/l'e le Capital el le Travail étaient éter
nels, ces coalitions éch 1eraient impuis-

sarntes devant la nécessité des choses. 
Mais elles servent à l'unification de la 
classe ouvrière, à la préparation du rein
versement de toute l'ancienne société 
avec ses antagonismes de classes. )> 

Qu'il s'agisse aujourd'hui de l'Angle
terre ou d'un autre pays capitaliste, il 
est exact que le maintien des salaires 
réduit le profit, compromet les exporta
tions et augmente le chômage. Et cela 
même si les prix résistent à la baisse, 
comme c'est le cas de l'Allemagne, où 
les monopoles capitalistes sont puis
sants. Aussi élait-il inutile que M. Rueff 
liât sa démonstratioru à l'exameru de la 
courbe des prix. C'est l'évidence même 
que le capital doive réduire les salaires 
pour ne pas 1'eculer dans ses compéti
tions effrénées sur le marché mondial. 

Seulement, le prolétariat n'est pas 
obligé de rester clans le cercle vicieux 
où MM. Rueff et Dessirier voudraient; 
l'enfermer. Devant l'alternative : << Soit 
abaissement des salaires, soit chômage 
accru n, il peut se refuser à l'un et à l'au-'. 
tre. Il peut opposer à l'alternative capi
taliste sa politique à lui, la lutte pour le 
socialisme. 

La théorie des hauts salaires 

La théorie des hauts salaires est fausss 
et mauvaise. Cela ne veut naturellement· 
:,as dire que la 7Jratique des hauts sa
laires le soit ·aussi. Au contraire, les sa
lariés ne devraient jamais se lasser de 
réclamer des salaires de plus en plus 
éleYés. 

l\Iais pour réclamer de llauLs salaires.: 
ils n'ont point besoin de la « théorie » 
cle M. Ford. Celui-ci prétendait que les 
hauts salaires étaient la garantie la plus 
sûre de la prospérité perpétuelle. Le 
krach de Wall Street a jugé sa t:l;iéorie : 
les marxistes savaient bie-n avant ca 
krach à quoi s'en tenir quant aux « pro
phéties >) du roi cle l'automobile. 

A présent, puisque la pros péri té n'est 
plus, la thforie fordiste se présente sous 
une autre forme. On clit qu'il ne faut pas 
réduire les salaires pour ne pas aggra
ver la crise et que le maintien des salai
res permettrait de la surnwnter plus ra
pidement. 

Celle théorie, que partagent malheu
reusement bon nombre de leaders syndi
caux, repose sur une compréhension 
absolument insuffisante cles rouages de 
l'économie capitaliste. L'augmentation 
ou le mainlie,n des salnires, loin de li
quider la crise, l'aggraverait, au 
contraire, parce que le profü en souffri
rait. Et -sans profit, pas de reprise des 
affaires. Il ne faut pas oublier que les 
capiLalisles ,n'ont aucun avantage à ven• 
dre des marchandises s'ils doivent four
nir eux-mêmes de leurs propres poches, 
l'argent nécessaire pour les payer. Ré
clamer le mainLie,n ou l'augmentation 
des salaires en, essayant de convaincre 
les capitalistes quïl s'agiL pour eux 
d'une affaire lucrative, comme le font 
certains représentants ouvriers au B. I. 
T., c'est prendre les capitalistes 11our 
des ben.-)ls, ce qu'ils ne sont pas. 

Le problème est posé : hauts salaires 
ou bas salaires ? 

Si l'on veut sorlir de la crise sur la 
base du système actuel, il faut opter 
pour la diminution des salaires. La li
quidation de la crise sur la base du 
capitalisme au moyen des hauts salaires 
est un leurre. 

Mais ceux qui sont pour les hauts sa
laires, ou clu moins pour le maintien des 
salaires, cloivent se rendre compte que 
cet te solution ne conclui t pas à la liqui
dation cle la crise sur la base du capi
talisme, ma,s à la liquiclalion de la crise 
par la l1quiclation clu capitnlisme lui
mêmc. Si l'on s'en rend compte, il est 
inutile de présenter le maintien des sa-
1:.nrcs rommc a Yan lag-eux pour le capi
tal. Celui-ci connaît trop bien ses inté
rêts pour s:, lai::::::er prendre, car la. re
vcndical1nn des hnuts salaires, de moins 
en moins impossible clans le système ca
pitaliste, cle\ient cle plus en plus un sy
nonyme de la lutte pour le socialisme. 

A. l\11NARD. 
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L'ASSAUT CONTRE 
LE NATURALISME: 

(Suite des pages 8 et \J) 

Dans la lassitude du public, il y 
avait de ce côté là, une déception. 
I: 'i?stinct général, si obtus qu'il fût, 
liait les choses, lui, en demandant : 
cc Qu'est-ce que le naturalisme, qu'est
ce que la cc vérité », a apporté ? » 

Le naturalisme fut alors puni par où 
il avait péché. Si, cons~quent avec cet 
cc esprit du siècle >> qu'il s'était si· forte
ment assimilé par ailleurs, obéissant 
du reste à ses propres principes limi
naires, énoncés jadis, il avait embrassé 
comme elle doit l'être, avec un rationa
lisme expérimental insensible à tous les 
préjugés, l'évolution fatale de la société 
mondiale qui fait tout aussi bien que 
les cas individuels partie du panorama 
de l'époque (et !'écrivain-savant doit sa
voir ces choses-là comme les autres). 
s'il avait vu jusque-là à travers les per
sonnages qu'il animait, il y aurait ga
gné une raison d'être, une n_écessité. 
qui lui eût permis de passer par-dessus 
la· défaveur passagère d'une· formule 
littéraire usagée, il aurait profité d'une 
source inépuisable de renaissance et de 
vitalité, dans celte lutte suscitée· par les 
antiques forces ténébreuses contre la 
marche posilivc cles idées mêlées aux 
choses. 

li n'aurait pas éL6 réduit à arguer 
simplement. dans le tourbillon de cette 
lutte. d'une confuse et creuse incompé
tence - alors que Paul Bourget, plus 
conséquent, s'apprêtait à devenir un 
des piliers de l'Action Française, 
comme Jules Lemaître. 

,Zola _n'aurait pas eu à invoquer de
vant le reporter rrurcL venu s'enquérir 
auprès de lui de la santé du natura
lisme, les longs délais de rendement 
cxi~és par les réalisations du progrès, 
puisqu'il n 'aYaiL pas pris pratiquement 
ces réalisations ù son compte, en dehors 
de platoniques appels. dr cantiques à 
la vie, et cle l'espoir qu'il y a clans le 
titre de Germinal, et que c'étail la por
tion de la vie contemporaine rcstcSe en 
rruarantaine dans la cité naturaliste. 

L'esprit mt 1 mc de ces drang·cs excu
ses, rrue ,Zola place tout cln suitr sur le 
terrain social. indiquent rt condamnrnt 
la lacune - car la ~mmdc réorganisa
tion socialiste apporte rlu positif : elle 
n'a pas hcsoin d'ôtm imméclialc nour 
cela. 

Le socialismn aurait Liré le ·zolisme 
'de la position trop excl11siYcment néga
tiv~ où il était obligô de se rnntonner 
de lpar l'étroitesse de son cadre. 

Zola se trouvait à cc moment le 
champion d'un immense principe dont 
il s'était, refusé, avec un formidahle en
têtement. à envisa!:rer les obfürntions et 
lr,s finalités les nlus imnortantrs. Sa 
situation intermédiaire 1·cxposait aux 
coups, tont, en lui ôtant la nossihilité clr 
les rendre. 

Il n'était pas suffisamment arm,~. Tl 
ne pouvait défonclrr, inlr1(!ralemrnt sn 
cause. 
(D'un livre à paraitre mc:i Rditinns de la N.R.P.1 
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LE PROBLÈME DES 
OUVRIERS --ETRANGERS 

Cet article de notre collaborateur a été écrit 
avant le vote de la Chambre, qui dans la 
séance de nuit du 21 décembre, a approuvé 
une loi_ sur la « protection de la main-d'œu
vre nationale ». L art. 3 de cette loi subordon
ne toute e_nti·ée en France et tout embauchage 
de~ _travqilleurs étrangers à une autoi-isation 
ministérielle préalable. Seront dispensés de 
cett~ autorisation : les ex'ilés politiques, ies 
anciens Combattants des • armées alliées, tes 

. étran,r;ers ayant épousé des françaises qui ont 
conservé ou repris leur nationalité, les étran
gers pères cl'enfants français les mutilés d?: 
travail. ' 

La crise s'aggrave chaque jour ; cer
taines industries, épargnées jusqu'ici, 
sont peu à peu atteintes par le chômage. 
Le chômage partiel est quasi-général en 
France. Ainsi, malgré cet cc équilibre in
térieur » que nous vantaient, il y a quel
ques semaines encore, les discours offi
ciels, le caràctère international de la 
crise s'acèentue- et marque la solidarité 
économique inéluctable des différents 
Etats : la France subit l'effet des cléfàil
lances bancaires et des crises moné
taires dans les -pays voisins ; son com
merce et soin industrie sont atteints pro
fondément et ses exportations dimi
nuent progressivement. 

A raison de ce caractère iulcrnaLional 
de la crise, tous les problèmes posés 
n'admettent de solutions qu'à l'échelle 
internationale. En particulier, celui de 
la répartition de la main-d'œuvrc. Tou
tefois, le nombre très éleYé des tra-vail
leurs étrangers employés en France crée 
une situation délicate qu'il convient· 
d'examiner de très près. 

Au 1°' janvier 1931, le nombre des ou
vriers étrangers entrés régulièrement en 
France, et munis d'une carte de travail
leur, était évalué à environ 1.180.000. A 
la suite de l'arrivée à expiration de cer
tains contrats et devant les difficultés 
d'embauchage, la ma111:c1•œuvre étran
gère paraît être en diminution. Le mi
nistre du Travail estime que les sorties 
entre janvier et octobre 1931 s'élèvent à 
175.000. Comme, au cours de la même 
période, on a contrôlé 78.338 entrées 
(dont 56.96'1 pour l'agriculture) et effec
tué 15.000 régularisations, on peut, 
d'après les chiffres officiels, estimer que 
la population ouvrière étrangère a dimi
nué, depuis le début cle l'année, de plus 
de 'ï0.000 urntés 

Le Ministère de !'Agriculture a publié 
récemment les résultats c1·une enquête 
entreprise en janvier 1927, à l'aide de 
questionnaires communaux et portant 
sur les étrangers occupés dans l'agn
culLure et dans l'industrie. 

Pour l'ensemble du territoire, sauf le 
clépa1 tement de la Seine, la répiirtition 
des étrangers non-n,lturalisés, occupés 
dam l'agricullure (hommes, femmes, 
enfants cle plus de 13 ans), serait la sui
vanlr : 

Prop1 iétain.s exploitants .... . 
Ferm101 sou méta vers ....... . 
Travailleurs agncc)les ou fores-

tiers ...................... . 

32.2,5 
58.4.W 

iü:?, iü9 

L'0nquêlc sur les travailleurs étran
gers occupés déms différentes industnes, 
a permis de dénombrer 923.119 person
nes étrangères (non compris le départe
ment. de la Seine). qui se réparl12sent 
ainsi : 

l\Iines ùc fer ................ . 
i\lincs de charbon, potasse, 

phosphates ............... . 
~Iétallurgie ................. . 
Construction et terrassement .. 
l\lanœuvres ........•••...•••• 
Tnrlustricc:: rliverc:es ......•.... 

31.689 

1:19_223 
134.300 
150.839 
216.037 
250;039 

Total . . . • . . . . . . • . • • . . • • • iji3_,_119 

Les groupes les plus nombreux se 
trouvent dans le Nord (137.896), dans le 
Pas-de-Calais (79.432), la Moselle (67. 702), 
les Alpes-Maritimes (55.200), la Meurthe
et-Moselle (47.138), la Seine-et-Oise 
(40.437). 

Pour le département de la Seine, les 
renseignements approximatifs, résultant 
des chiffres fournis par la Préfecture 
de la Seine, ont permis de compter 
426.902 personnes étrangères (dont 
91.682 italiens, 52.393 belges, 43.297 rus
ses, 35.033 suisses, 34.375 polonais, 
32.268 espagnols, etc.). 

• • • 
Le 15 décembre, la Chambre a com

mencé la discussion d'un projet de régle
mentation de la main-d'œuvre étrangère 
en France, jusqu'îci soumis.e au décret 
du 10 août 1899. 

La commission du travail a élaboré un 
texte, adopté dans son ensemble par la 
Chambre clans la_,... soirée de lundi, 
dont l'objet essentiel est de faire 
fixer par décret, pour l'ensemble du ter
ritoire ou par région, profession, chan
tier ou atelier, selon les cas, la propor
tion des travailleurs étrangers qui pour
ront être employés. Le projet précise que 
clans les services publics concédés cette 
proportion ne pourra dépasser 5 p. 100. 

Le ministre clu Travail a fait-, au cours 
de la discuss10n; la déclaration suivante : 
« ... Ces travailleurs étrangers, c'est 
nous qui les avons appelés ; ils nous ont 
rendu de très grands services ; bcau
·coup (]'entre eux exercent des métiers 
dont ne veulent pas les travailleurs 
français ; certains sont installés à 
dcmemc chez nous et beaucoup sont des 
réh•~Jiés politiques qu'on ne peut songer 
à1·pnv oyer dans leur pays d'orini11c. >) 

• • * 
Le devoir de la classe ouvrière fran

çaise est clair; en aucun cas, elle ne doit 
se laisser aller à des impulsions nationa
listes. Les grandes sociétés capitalistes 
ont jusqu'à ces derniers mois fait venir 
de la main-d'œuvre étrangère pour peser 
sur le marché des salaires ; il s'agit de 
régler éet afflux, de le soustraire, en le 
limitant, aux conséquences les plus gra
ves de la crise en cours. 

En aucun cas il ne faut tolérer que 
des ouvriers étrangers soie,nt expulsés. 

Les travailleurs étrangers actuellement! 
employés en France do1venl arnir les 
mêmes droits que les travaillenrs fran
çais ; ils doivent, quelle que soit leur 
nationalité, toucher une allocation eru 
cas de chômage, comme leurs camara
des français . 

La limitation du contingent ouvrier 
étranger à fO % de la main-d'œll\Te ne 
devrait s'appliquer qu'à l'embauche nou
velle ; si le contingent dépas~e 10 % 
clans certaines industries, ce ne doit pas 
être un prétexte pour licencier les étran
gers qui y travailleint. Les syndicats doi
vent agir pour obtenir des chefs d'entre
prise qu'ils paient aux ouvriers étran
gers qu'ils emploient, un salaire normal. 
Dans l'Est., de gmndes industries enga
gent des ouvriers étrangers ; lorsque 
ceux-ci sont entrés en France, il::; s'aper
çoivent que leur contrat de tra_n1il n'est 
pas respecté. Les salaires q 11 ·on leur 
donne sont inférieurs aux salaires pro
mis. Ces travailleurs, à l'écliémce du 
contrat qui, en général, est de neuf 
mois, cherchent alors à s'employer 
ailleurs. 

Dans les départements de S::i ,·oie et de 
Haute-Savoie, le nombre des e11 treprise_s 
italiennes est de 60 % du nombre total. 
Dirigées par des fascistes notoires, elle:=: 
font venir d'Italie des équipes d'ouvriers, 
encadrés cle mouchards fascislcs, et ex
ploitent la détresse de ces pauvres gens 
d'une façon scandaleuse, tout en pesant 
ainsi lourdement sur le marclié du tra
vail. Les administrations loc:iles ont de 
singulières complaisances pour ces offi
cines nrnssolinicnnes, elles qui sont s1 
sévère~ pour les émigrés po I il iques .. 

L'action ou\Tière de défem,' contre la 
misère doit résister à la LL-ntation d_u 
nationalisme ; les ouvriers fr:1nçais doi
vent !'efuser de faire le jeu du capita
lisme en se dressant contre i,'s ouvriers 
étrangers. Les travailleurs élrungers ac
tuellement employés en France sont les 
frères de classe des travailleurs fran
çais ; ils ont droit au sein de la classe 
ouvrière française à une sl1 icte et cor
diale hospitalité ; français el étrangers 
doivent luller en commun contre la 
baisse des salaires, se refueccr à suivre 
le capitalisme dans ses m::inœuvres cle 
dumping social. L. ·,ALLON. 
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LES MYSTÈRES DE LA CAISSE 
DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS 

On admeLtait, jusqu'ici, que l'emploi 
éies fonds versés ù la Caisse des Dépôts, 
pevait être extrèmement prudent et 
soumis à une réglementation étroite. 

D'où vient, en effet, cet argent ? Il 
est, pour la presque l-0talité, procuré 
par les sommes versées aux Caisses 
d'Epargne et aux Assurances Sociales, 
dont la Caisse assure la gestion. 

Alors, n'est-ce pas, on ne peut pas 
abandonner celte masse de capitaux aux 
hasards de la spéculaLion. Ils ne sont 
pas pour le jeu. Ces biens de mineurs, 
ces consignations judiciaires, ces fonds 
de l'épargne : c'est tout à fait le type -
en régime capitaliste - des capitaux 
qui doivent être gérés « en bon père de 
famille ». 

Oui, mais songer. combien ils sont 
tentants ! Des cc affaires >> qui mobilise
raient ça, quel atout ! 

........... 
Songez donc ! La Caisse dispose ac

tuellement de 72 milliards de francs en
viron. Et ce n'est pas fini. La loi qui a 
'porté à 20.000 francs le maximum des 
dépôts des Caisses d'Eparg-ne fait af .. 
fluer vers la Caisse des Dépôts des dis
ponibilités toujours renouvelées. Un dé
puté a prédit que le montant des dépôts 
de ce chef atteindrait un jour iOO mil
liards ; ce n'est pas du tout invraisem
blable. 

Mauvaise affaire pour les banques ! 
Faites cette expérfence. Allez dans 

une grande banque et déposez une pe
tite somme ronde : 3.000 fr. par exem
ple. Repassez au bout de six mois et 
demandez le relevé de votre compte 
Non seulement vos 3.000 fr. n'ont pas 
ai-.~menté mais ils sont souvent légère
ment diminués ! On vous en donnera 
'd'ailleurs des raisons excellentes. 

La Caisse d'Epargne, au contraire, 
paie jusqu'ici 3 i/2 %. Et ainsi une fou
le de petits commerçants et d'artisans y 
ont recours pour placer leurs disponibi
lités. 

Il est très clair que si, disposant de 
l'énorme réserve que nous avons dite, et 
qui ira croissant, la Caisse des Dépôts 
prenait à l'entreprise les opérations de 
banque sim1)les, elle rendrait un im
mense service, tout en trouvant urn em
ploi utile et sûr de ses disponibilités. 

Ce n'est pas absurde. Les chèques pos
taux constituent, dès maintenant, un 
type d'opération bancaire réalisé par 
l'Etat, à la satisfaction de tous. 

Poussant. les choses plus loin,, Oill 
concevrait très bien que la Caisse des 
Dépôts prit à sa charge certains servi
ces de gestion élémootaire, comme les 
Assurances. Rien ne serait plus aisé. 
Les assurances le sentent tellement biern, 
d'ailleurs, que celles qui on,t des titres 
nominatifs se refusent à admettre la 
Caisse des Dépôts parmi leurs actionnai
res. La Caisse ayant acheté urn paquet 
de titres de l'une d'elles, a été obligée 
d'annuler l'opération 1 

Donc, les banques et les autres affai
res se défendront contre la puissance 
théorique de la Caisse. 

Mais nous vivons en u,n temps où les 
Caisses publiques et privées se lais
sent aller à des confusions qui ne sont 
jamais préjudiciables qu'aux premières. 

II y a certain article 62 de la loi de 
Finances du 31 mars iOOi qui a passé 
complètement inaperçu. 

II modifie le mode d'emploi des fonds 
des Caisses d'Epargne et autorise la 
Caisse des Dépôts à les employer : 

... « 4 ° filn valeurs françaises ou étralll
gères dont la liste sera arrêtée par le 
ministre des Finances. » 

Demandez au ccMouvement des fonds» 
de vous faire connaître quelles valeurs 
figurent sur la liste du ministre des Fi
nances. Et vous verrez si o,n vous en
verra promener. Car nulle liste n'est 
plus secrète 1 

Voyez dans quelle situation cet article 
62 place le bon public qui s'imagine 
avoir un droit de regard sur la gestioill 
de la Caisse des Dépôts. 

Si la liste est. publique, on consacre la 
positio,n privilégiée de certaines valeurs. 
Privilège résultant de leur choix même 
et du fait bien connu que la Caisse, dis
posant de capitaux illimités, est toujours 
oo état de soutenir sur le marché les va
leurs introduiLes dans son portefeuille. 

E-t si la liste n'est pas publique, vous 
pouvez imaginer les belles petites c< com
bines 1 >> 

Supposez que vous soyez très bien 
avec le ministre des Finances : 

- Mon oher mi'nistre, mon << affaire » 
a besoin d'un coup d'épaule. Il faudrait 
que la Caisse des D'épôts tînt Ull! peu 
mes cours. 

- Bien, dit M. le ministre. 
L'affaire étant conclue, vous vous dé

pêchez de passer des ordres à la Bour
se. Du coup, le Litre remonte. La Caisse 
achètera un peu plus cher : Elle en a le 
moyen. Et son intervention même, en 
poussant la valeur, vous assurera enco
re urn bénéfice supplémentaire. 

N'importe quel boursier vous dira 
qu'on est très friand de connaître les 
ordres de la Caisse. L'heureux détenteur 
du secret achète au premier cours et 
revend, pendant la même séance, à la 
Bourse, avec un bénéfice dont la Caisse, 

agen, de hausse, fait lès irais. En terme 
de métier, cela s'appelle « prélever le 
beefteack. » On serait curieux de con
naître combien de beefteacks oot été 
prélevés sur le dos de la Caisse. 

Et on ne serait pas fâché non plus de 
savoir dans quelles conditio11JS la Caisse 
a acheté tel gros paquet d'une valeur 
d'Elootricité, puis d'Eaux, puis de telle 
ou telle autre affaire. 

Il semble bien qu'on se trouve ici en 
présence d'urn moyen pratique de rern
flouement occulte. Comme il serait un 
peu trop voyant de demander au Trésor 
des sommes liquides en faveur des pe
tits camarades, on les fait .soutenir par 
la Caisse. 

La pente est glissante. On rapporte 
que la Caisse a acheté les immeubles de 
la banque Bouilloux-Lafont, qui eut des 
malheurs, mais disposait de relations. 
On .s'est étonné aussi de certaines opé
rations immobilières comme l'achat de 
la propriété de M. Darcy, à Sèvres, et 

· celle de M. Pot.in, à Neuilly 1 
Lorsqu'on a voté l'article 62, on a ex

pliqué qu'il s'agjssait d'empêcher que la 
Caisse des Dépôts se trouvât, si elle 
achetait seulement des titres d'Etat, dé
tentrioe de la presque totalité de la 
Dette publique. 

Et on expliqua encore qu'il .s'agissait 
de reridre à l'Economie du pays les 
fonds artificiellement enrlevés à la circu
lation. 

L'Economie du pays I Elle a bon dos. 
Et j'espère qu'on voudra toùt de même 
bien nous donner les noms .de ces mes
sieurs qui la représentent. 

Nous avoos de bonnes raisons de 
penser qu'ils sont assez pro~hes parents 
de Messieurs du compte « Divers » de la 
Banque de France. De la Banque de 
France dont M. Gillet, de Lyon, fut ré
gent, ce qui ne semble avoir porté 
bonheur ni à celui-ci, ni à celle-là ... 

L'article 62 a aiguillé la Caisse des 
Dépôts sur la voie des tripotages. 

II faut que les épargnants et les1 assu-
rés sociaux le sachent. • 

Henri Bellamy. 

HEGEL ET MARX 
~ travers lfl critique des Jeunes Hégéliens et de 

J,'euerbach Marx liquide tes éléments uto
piques et intcllectualistPs qui 1·estaient enc'Jre 
dans ses conceptions el arrive avec Engels 
au nouveau matérialisme, au matérialisme 
dialecl'ique. 

Cette analyse n 'explique-t·elle pas 
l'appréciation donnée par Marx, dans la 
Préface à la Critique de l'Economie po
litique, sur son « premier travail » : 
« Ma recherche arrivait à ce résultat 
que les rapports du dmil àinsi que les 
formes de l'Etat ... ont ... leurs racines 
dans les rapports matériels de la vie » ? 
De même, n'est-ce pas déjà du ,c ma
térialisme historique >), cette significa
:uon donnée à la réclanrnlion proléta
rienne ? 

Résidus utopiques 

A vrai dire, bien que l'analyse cle la 
société civile soit ici plus profonde que 
dans les lettres à Ruge, bien que l 'hu
manisme soit devenu l'expression phi
losophique, non plus de l'idéal ùémo
cratiquc, mais du socialisme, le maté
rialisme marxiste n'est pas pas encore 
constitué, tant. s'en faut. Sans doute, 
les révolutions ont 'besoin d'une base 
matérielle : << il ne s-uf/it pas que la 
pensée pousse à la réalisation, il faut 
~ue la ,·éalité cllc-mème se rapproche 
t.le la venséc »; mais il n'en résulte pas 
comme Marx l'affirme encore dans la 
Critique de la Philosophie du Droit, que 
le prolétariat allemand soit capable, à 
brève échéance, de faire une Révolution 
socialiste : que l'humarnsme, théorie 
« radicale n, puisse saisir les masses, et 
provo(Juer ainsi l'élévation violente de 
l'Allemagne à une cc hauteur humaine. » 

En dépit de ses intentions, Marx tom
be id dans l'utopie qu'il a reproché 
aux Jnmes·IJégéliens: il veut réaliser la 
philosophie allemande, et la soci!'\té ci
vile divisée en classes reste encore, au 
moins en partie, un concept destiné à 
cette rPalisation. Ses efforts vont consis
ter Msormais à étudier la société civile 
en PllP-m/lmP et pour elle-même, décou
vrir la nrcPssitP r1·une évolntfon assez 
longue des conditions rconomiques, 
eclaircir enfin les ·ftl:PT)orts existant en• 

tre ces conditions et les phénomènes 
condiLionnés : événements politiques, 
idées, sentiments. 

Illusion politique 
et illusionisme social 

L'utilité de ce travail apparaît plus 
clairement encore quand Marx, épui· 
sant le contenu de la philosophie de 
Feuerbach, se met à analyser, non plus 
les besoins eux-mêmes, mais les illu· 
sions qu'ils engendrent. Dans la Ques
tion Juive, il reprend les considérations 
de Feuerbach sur la genèse de la reli
gion ; mais surtout, il généralise la mé
thode feuerbachienne, et découvre ainsi 
d'autres illusions : l'illusion politique 
et l'illusion économique. 

. Aux Etats-Unis, tous les citoyens par· 
ticipent également à la souveraineté ; 
mais l'égoïsme et la guerre qui subsis
tent dans la société civile rendent cette 
émancipation illusoire : comme la re-

ligion, la démocratie est un leurre. On 
voit le chemin parcouru depuis les let
tres à Ruge. 

L'étude de la Déclaration française 
des <c. Droits de l'Homme >i aboutit à des 
conclusions analogues : les droits ùe 
l'homme se réduisent aux droits de l'in
<lividu égoïste de la société civile. Pour
tant • durant une grande partie de la 
H.év~lution française, la vie politique, 
née uniquement pour servir la vie ci
vile, s'est arrogé un pouvoir absolu : de 
là, les· mesures prises contre la libert0 
de la presse, contre la propriété indi· 
viduelle (maximum, confiscation, etc ... ) 
et même contre la vie (guillotine). C'est 
que, exi)lique Marx, « dans les moments 
où elle prend particulièrement cons
cicnce·d' ellc-même, la vie politique cher
che à écraser son soutien, la société ci
vile et ses éléments, et à se poser c9m
mc la vie sociale réelle et pure de l'es
pèce humaine ». Inutile d'ajouter que le 
dénouement fatal du drame, c'est la 
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restauration de la proprié~é pr~v~e de 
tous les éléments de la société c1v1le en 
général. . . . . ,, 

On voit combien 1'1llus10n, lom ù être 
un simple reflet du réel, un épiphéno
mène (2), peut devenir une réalité. vi
vante et agissante ; la croyance illu
soire est si forte, qu'elle peut entraîn~r, 
à certains momcnLs, les hommes à mer 
la société civile, qui réagit nécessaire
ment avec violence. 

Dans la Quc3tion Juive, l'idéologie 
économique n'est pas aussi approfon
die que l'idéologie politique. Marx dé
nonce cependant la croyance d'après 
laquelle l'argent constit_uer!lit la ~atis
faction réelle d'un besom econom1que. 
Mais ce ·n'est guère encore qu'une in· 
dication, précit~use, sans do_ute,_ !nal 
distinguée cependant des traI_1spos1tion_s 
purement verbales de cerLam:5 a1sc1-
ples de Feuerbac-h, les « vrais socialis
tes ». 

Il est certain, en tout cas, qu'avec la 
Question Juive, le matérialisme histo
rique en formation s'enrichit d'un nou
vel élément : l' << illusionnisme social ». 
Mais comment fondre cet élément avec 
ies résultats obtenus auparavant dans 
la Critique de la philosophie du droit ? 
Là-dessus, la Question Juive n~ peut 
fournir qu'une solution imparraite. : la 
suppression de toutes les 1llus10n~. 
l'émancipation véritable ne peut venir 
que d'uoe émancipation économique; la 
Révolution communiste sera plus diffi
cile là où elle se heurtera à de puis
santes illusions politiques : la Révolu
tion allemande précèdera les Révolution~ 
an~rlaise et française. Mais Marx, qui 
étudie pour la première fois les ill11-
sions. ne leur attrihue-t-il pas une trop 
rrrande puissance? N·accorde-t-il pas,. en 
revanche, une importance trop faihle 
aux conditions économiques, qui doi· 
vent subir d'abord une long-ue évolu-
tion ? PIERRE DARZAC. 

(A suivre.) 

(2) Epiphénomène, fait accessoire, explique la 
" Voœbulaire de la philosophie • de A. Lalm
de dont la présence ou l'absence n'importe p,1s 
Il 'ta productfoft du phénomi!M essmtfei que 
rtm consf!'tre " {n. d, r.),. 
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~MMENT UTILISER ENTRE NOUS 

Les petites annonces de fENTRE
Nous doivent constituer une petite cor
respondance pratique destinée à facili
ter les relations avec tous les AMIS DE 
MONDE. Nous n'insérerons que les avis, 
offres et demandes de particulier à par
ticulier. « ENTRE•Nous » ne consti
tuera, en aucun cas, une forme particu
lière de publicité commerciale. 

PRIX : Pour les abonnés de MONDE 
le mot 50 centimes, pour les lecteurs, 
non abonnés, le mot Un franc, pour 
toutes les rubriques à l'exception de 
« DEMANDES D'EMPLOI )) et de 
(( COURS et LEÇONS », prix spéciaux 
pour ces deux rubriques : • 0 fr. 25 le 
mot pour nos abonnés ; 0 fr. 50 pour 
les non abonnés. Pour toutes les rubri
ques, sans exception, minimum de per
ception : 10 mots. 

Les abonnés doivent joindre, pour 
justifier l'avantage qui leur est consen
ti, une des dernières bandes du jour-
11al. 

Pour les annonceurs indiquant : 
·« s'adresser à « ENTRE-Nous », et 
s'évitant ainsi de faire figurer leurs 
noms et adresses, nous nous chargeons 
de la réexpédition des lettres reçues, le 
jour même, moyennant un droit fixe 
unique de trois francs par annonce, 
pour nous couvrir de nos frais. 

TEXTES : Nous invitons instamment 
nos lecteurs à rédiger les textes à in
sérer, sur feuille séparée pouvant être 
remise directement à l'imprimerie. Ne 
jamais faire figurer les annonces dans 
le corps d'une lettre. 

Dans un but de clarté, les annonces 
sont classées sous un certain nombre 
de rubriques que l'on trouvera toujours 
dans l'ordre alphabétique ; il est donc 
indispensable de ne pas traiter diffé
:rents sujets dans une même annonce. 

qui ne paraîtrait pas conforme aux buts 
de «. ENTRE-Nous )), 

Les annonces, accompagnées de leur 
montant et s'il y a lieu du droit fixe 
de trois francs pour réexpédition, doi
vent parvenir avant le mardi soir. Pas
sé ce délai, elles ne figureraient plus 
que dans le numéro de la semaine sui
vante. 

Les annonceurs désirant obtenir l'in• 
sertion d'une annonce déjà parue n'ont 
qu'à rappeler le numéro en adressant le 
montant en mandat-poste. 

AVIS IMPORTANT. - Les textes 
doivent être accompagnés dans la mê
me enveloppe du mandat-poste de rè· 
glement et, s'il y a lieu, de la bande de 
l'abonné. 

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

Pour correspondre, au sujet d'une 
annonce indiquant : S'adresser ENTRE• 
Nous, n° .... placer la lettre à en
voyer dans une enveloppe affranchie, 
portant au crayon le n ° ; placer cette 
enveloppe dans une deuxième adressée 
à Fernand Morelle, 12, rue ]osé-Maria
de-H eredia, Paris (7•). Ces lettres sont 
réexpédiées le jour même de leur récep
tion. 

ALIMENTATION 
x x Miel surfin (prairies) : 5 kgs 
60 fr., 10 kgs 115 fr., 20 kgs 215 fr. ; 
toutes fleurs, 53, 100, 195 fr. Remb. 
3,50. Domicile 2,50, Ruchers Beau
cerons : Mac Say, Luisant (E.-et
L.). Chèq. 541.02 Paris Lecteurs 
Monde 8 %. 0151 

ASSURANCES 
x x Assurances dotation des en. 
fants, sur la vie, accidents indivi-

duels, autos, incendies, auprès des 
meill,mres Compagnies et Mutuel
les, Polices annuelles, Réclamations 
d'indemnités. Renseignements gra
tuits. Després, 13, rue Guy-de-la
Brosse, Paris-5•, licencié en droit, 
courtier enregistré. 0161 

CORRESPONDANTS 
x x Ami çle Monde, Paris, instruit, 
désirerait\ connaître jeune amie de 
Monde, pour conversations fran
çaise, russe, allemande et sorties. 
Entre nous. 0158 
x x Désire connaître naturistes amls 
de Monde. Entre nous. 0160 

COURS ET LEÇONS 
x x Eciiangerais leçons a1:g1a1s, 
allemand, russe avec arr,ie de 
« Monde », contre leçon français. 
S'adresser Entre nous. 0164 
x x Donnerais leçons 
anglais en échange 
Banlieue, d'adresser 
CYCLES ET MOTOS 

français ou 
r1;1sse. Paris
Entre nous. 

0163 

x x Je fabrique et vends, à des prix 
défiant toute concurrence, ve,os 
hommes, femmes, enfants. Lacroix, 
4.0, Bd Voltaire, Paris-XI . 
DEMANDES D'EMPLOI 
x x Le Service des Techniciens à 
l'Office Départemental de Place
menL gratuit est en mesure de pro. 
curer des : directeurs commerciaux, 
chefs de service, chefs comptables, 
secrétaires correspondanciers lin
guistes, ingénieurs (hommes et da
mes), rr,unis d'excellentes référen
ces .. s·a.drosser 16, rue de !'Abbaye, 
Paris (6•). 
x x Dessinateurs et dessinatrices 
industriels, d'exécution et de jeu
nes calqueur,; sont disponibles au 
service des Techniciens, 16, rue de 
!'Abbaye, Paris (6•). 

ECHANGES DIVERS 
x x Echanger, poste-valise 6 lam
pes, état parfait, contre motoca
IY,éra Pathé Ilaby. Ecrire : Boîte 1, 
Doullens, 0066 

ECLAIRAGE - CHAUFFAGE 
x x Radiateurs mobiles à pétrole 
• Tellus », sans odeur état neuf, au 
tiers de leur valeur. Entre nous, 072 
x x Belle occasion, 5 grands lust1 es 
bronze et cristal, 23, rue Thérè~e. 
Paris (1°r), 0i3 

HABILLEMENT 
x x Il faut être confortablement lia
billé ;par A. Budelot, 10, rue Paùl
Albert, Paris (18"), qui habille lui
même, sur mesures exclusivement. 
10 % aux abonnés de « Monde "· 

0154 
x x Paul Max achète au maxirr.um 
tous vêtements d'occ., hom., da. 
mes, bibelots, obj. divers. Va à 
dom. Ecr. : 12, rue Perrée. Arclü
ves 25-47. 
x x Hagondin vérit., mant. t. 46, 
état neuf, 1.500 fr. 3 à 7 h. : 5, sq. 
Charles-Dickens. 

LIVRES 
x x Moitié valeur librairie, œuvres 
complètes. - Malcer, 4, rue de la 
Michodièrc, Paris, 2c. 0038 

LOCATIONS - PENSIONS 
x x Famille française professeur 
recevrait un seul pens10nnaire. 
confort, piano, 775 fr. ;par mois à 
Vincennes (10 minutes du Métro). 
S'adresser à Entre nous. 0J59 
x x Cliambre mb. p. ménage, p.f. 
c., 50 f. p. sem. 5, rne du Roi
d' Alger (18•). 
x x A louer jolie chambre tout 
confort, chauffage central, accès 

salle de bain. Prix modéré. 4 bilf, 
passage Ramus (Gambetta), 0166 
MEUBLES 
x x Vendrais joli buffet, De 
Nercy, Le Quiou (Côtes-du-Nord). 

oou 
OCCASIONS 
x x Arrr,oire rustique, commode 
Louis XV, bureau de dame, secré
taire, guéridon, marquetterie à ven. 
dre. Duplan, 3, impasse de l'Astro-
bale, 15°. 0162 
x x Piano automatique Gaveau, 
Louis XVI, neuf, valeur catalogue 
19.600 fr., à céder contre offre rai
sonnable. Entre nous. 0059 
x x Aspirateur neuf dernier modèle, 
1/2 prix. Nordman, 4.0, rue du Bac, 
de 9 à 12. 
OFFRES D'EMPLOIS 
x x Dessinateurs et calculateurs, 
pour béton armé, se présenter le 
vendredi de 9 à 11 heures, 16, rue 
de !'Abbaye, Paris (6•). 

PROPRIETES 
x x Asnières, terrain clos 325 mq. 
avec petit pav. et hangar p. entrep., 
atel., gar. Px tr. avant. Patoux et 
Verrier, 20, bd Voltaire, Asnières. 
Grés. 
x x Dans gentil pays, pr. Joigny, 
joli pavillon, excell. état, vest., 
cuis., salle à manger, 2 chamb. Au 
1•", même disposition, eau, électr., 
jardin, gare 300 m. Riv. Yonne 
2 kilom. Possibilité sous-location 
pend. été. Prix 60.000. Le Logis, ~. 
rue Laffitte. 
x x Région Bonnières-s.-Seine, bon
ne maison, 2 gr. p., dépend., 3.000 
IT,q, parf. état, 14.000, 1/2 cpt. SaU. 
lard, à Ezy (Eure). 
T.S.F. 

Un seul objet par annonce et par 
feuille séparée en haut de laquelle vous 

_indiquerez vous-mêmes la rubrique 
Jous laquelle vous désirez l'insertion. 

ADRESSEZ TOUT ce qui concerne "ENTRE NOUS" 
à 'Je-and ~«>relle 

x x Tous appareils garantis aux 
meilleurs prix. - Puybouffat, 34, 
rue des Petits-Hôtels, Paris. 0048 
x x Arnplif. neuf à enlever de suite. 
Voir vers 18 h. : Salzberg, 17, rue 
Francis-de-Pressenssé (11.•), 

DIVERS 
x x Demande nourrissons à partir 
de 2 ans. Mme Brocard, 3, bd la 
Marne, Vaires (S.·M.). 

Bien entendu MONDE se réserve le 
~roit strict de refuser toute annonce 

AMIS DE MONDE 
NOUS PRIONS NOS AMIS SUIVANT LES 

COURS ORGANISES PAR LES « AMIS DE 
MONDE » DE PARIS DE RETlRER LEUR 
CARTE D' « AMI DE MONDE » AVANT LE 
15 JANVIER 1932, LES COURS ETANT 'RE
SERVES AUX PORTEURS DE CETTE 
CARTE. 

CERCLE D'ETUDES SOCIALES. - Le GO· 
mité organisateur du Cercle d'Etudes socia
les communique aux amis de 11 Monde » 
que le camarade A. Rossi reprendra son 
cours dans le courant du mois de janvier. 
Le sujet ;du cours sera le suivant : 

BASES ET ELEMENTS 
D'UNE SOCIOLOGIE MARXISTE 

Il conseille la lecture de « La théorie du 
matérialisme historique », de Boukharine, et 
de I' « Origine de la Famille, de la Pro
priété et de l'Etat », de F. Engels à ceux 
qui voudront participer avec plus de profit 
aux travaux du cours. Ces livres sont à la 
disposition de nos amis, à l'Office de Li
brairie de « Monde ». 

Pour s'inscrire au cours, écrire au jour
nal. 

CERGLE D'ARCHITECTURE. - Réunion lundi 
28, à 21 h., à Monde. 

A l'occasion des fêtes de Noël 
et du Nouvel An 

MONDE 
'dimanche 10 janvier, salle des fêtes 
de la mairie du 19" arrondissement, 
offre aux enfants de la Ville de Paris 

Une Matinée Enfantine 
avec bal, attractions, lunch, distribu
tion de jouets, etc ... ( Lire les détails 
dans notre numéro prochain). 

PARIS. - Le Syndicat National des lnstllu
teurs organise un cours {l'Economie Politique à 
la Bours1 du Travail. Le cours commencera le 
mardi 5 Janvier, à 21 h., Salle des Conférences. 
Professrnr : Marcel!e Pommera. Cc cours ne fera 
pas double emploi avec les cours de la rue des 
Archives. Il est fait spécialement pour les mili
tants des divers syndicats. 

Programme : 1' Des économies précapila
listes. 

2' Des lois fon(lum-mta.les de l'économie capi
taliste (valeurs et r,rix, argent, salaires, plus
value profit et rente, les crises). 

3' Les phénomrnes de l'économie contempo
raine (rationalisation, crise et chômage, les 
dangers de guerre, le duel Europe Amérique, 
l'économie soviétique). 

ENVOYEZ.NOUS LF NOM D'UN DE 
VOS AMIS El' 5 FRANCS. NOUS LUI 
FERONS LE SERVICE DE 11 MONDE 11 

PENDANT CINQ NUMEROS. IL DEVIEN• 
DRA NOTRE ABONN~ 

12, Rue José Maria de Hérédia - PARIS (VII•) 

Bbonnez-vous or11u1tement n "MONDE" 
Un de nos amis désirant participer d'une façon pratique à la souscription 
de MONDE vient de mettre à notre disposition un certain nombre de 

SUPERBES STYLOGRAPHES 
avec plume or : 18 carats 

Modèle n° 1 : Noir * 

Tous les abonnements 

nouveaux d'un an qui 

nous parviendront d'ici 

le 15 Janvier seront 

remboursés intégrale-

ment par ce stylographe, 

article sérieux, durable 

et garanti, vendu ~ans 

le commerce au prix de 

65 francs 

Les anciens abonnés 
qui se réabonneront pour 
un an d'ici le 15 jan
vier, par anticipation, 
auront droit gratuite
ment aux trois livres 
suivants : 
1° PROGRES ET PAUVRETE. 

Enquête sur la cause des crises 
industrielles et de l'accroisse
ment de la misère au milieu de 
l'accroissement de la richesse. 
Le remède, par Henry George, 
traduit par P.-L. Le Monnier. 
Gros livre de 550 p., in-8°. 

Prix : 20 fr. 

2° L'ENFANT ET NOUS, de 
Liber, traduit par L. Postif. Etu-

, de documentée, vi_vante et har
die sur l'Education. 

Prix : 12 fr. 

3° UN NOTAIRE ESPAGNOL 
EN RUSSIE, de Diego Hidalgo, 
vivant reportage en U. R. S. S. 
d'un intellectuel espagnol. 

Prix: 12 fr. 

soit 44 fr. 

~ Modèle n° 2 : Marbré 

Les abonnés projitent, en plus, des avantages suivants : 
1° Obtention gratuite de la carte d'Ami de Monde, on pour :Paris, 

crédit de 5 fr. à notre Office de Librairie. 
2° Remise de 50 ° / 0 sur les annonces d'Entre Nous. 

Abonnèz=vous I Abonnez-vous J 

Organisation et But 

des amis de Monde 
1 ° Les « Amis de Monde >>, recrutés parmi 

les lecteurs de ]\,fonde se donnent comme tâ~ 
che: 

a) La diffusion et la propagande en faveur 
du journal dont ils se réclame_nt. 

b) Un travail d'éducation collectif par l'or
ganisation de causeries, de conférences, de soi
rées cinématographiques, création de cercles 
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 cc Ami de Monde » est porreur 
d'une carte individuelle délivrée sur sa de~ 
mande par l'Administration du Journal ; 

4° Le devoir des « Amis de Monde » est ôe 
s'abonner. La carte d' cc Ami de Monde » ser~ 
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. 
cc Ami de Monde » recevra un carnet d'abon~ 
nements ; carnet dont il prend l'engagement ~ 
se servir au mieux des intérêts du journal dont 
il est I' « Ami ». Chaque trimestre un classe .. 
ment sera établi entre tous nos « Amis » et; 
ceux d'entre eux ayant obtenu le meilleur résul~ 
tat seront récompensés et leurs noms seront pu-1 
bliés; • • 

6° Sur les abonnements transmis par ses soin~,. 
chaque « Ami de Monde » bénéficiera d'~ 
prime de 10 % de I à 5 abonnés, et d'wie 
prime de 15 % au-dessus de 5 abonnés, en 1.i~ 
vres à choisir parmi les différents ouvrages an-1 
noncés par notre Office de Librairie. -

La prime sera remboursable dès la réceptioi:1 
de l'abonnement, s'il s'agit d' abonnemeni 
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 payablç 
par versements échelonnés ; 

7° Dans chaque localité, les « Amù élt 
Monde » pourront former un ou plusieurs grou~ 
pes suivant les affinités. Ces groupes devr(!III 
être abonnés à Monde: leur activité devra atrè 
conf_onne aux indications donnér.s aux paragr~~ 
phes a et. b. 

8° Les membres d'un même groupe pourront 
décider de payer une cotisation spéciale desti,1 

• née à la caisse du groupe. Les groupes poar .. 
ront établir un règlement intérieur qui, avant de 
pouvoir entrer en application, devra être IOIM 
mis à l'approbation des organismes directems dli 
Monde. L'adhésion au groupe loc~l ne ~.: 
en aucun cas, être obligatoire. 
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LA SEMAINE POLITIQUE 
L'imbroglio financier international 

se complique de plus en plus 
Tandis que la crise de chômage 

:/ aggrave à travers le monde el en 
France comme ailleurs, en dépit des 
optimismes officiels, les questions 
financi2res internationales ne cessent 
de se ccm,oliquer. 

On les a débaiiues à la fois à 
aiienc.ar.l qu'on les discutât ailleurs. 
Les capitalisrr.e est aux prises avec 
d' éna. :nes problèmes issus de la 
guerri! ei qu'il est inapte à résoudre. 
Au ccn!ra."re, plus on les examine, et 
plus a_oparaisseni les contradictions 
inhére;iies au s:ysième. 

Par exemple l'Amérique réclame 
'des p,iissances européennes le rem
boursement de ses créances, et ces 
puissances ne pourraient s'acquitter 
que si elles développaient leurs ex
portations; or l'Amérique, comme 
ioules les autres contrées, s'entoure 
de murailles douanières, si bien que 
son débouché se restreint devant les 
produits étrangers. 

La France, la Belgique, l'italie, 
l'Angleterre aliendenl du Reich le 
versement des annuités du plan 
!Younl{. Mais comment l'Allema
gne leur donnerait-elle satisfaction, 
si sa balance crmm1er~iale ne lui 
fournissait un excédent de sorties ? Et 
comment l'universalisa/ion du protec
tionnisme ne lui enlèverail--elle pas 
tout espoir à ce propos ? 

L'année 1932 va s'ouvrir sous le 
signe de l'imbroglio financier. 

Quels wnl les éléments du pro
blème posé devant la masse des na
tions ? 

) 0 l,'An1/r."que a signé avec ses 
débiteurs européens, el pour le recou
vrement des ses créances d'Etat, les 
conventions de W ashinglon ; 

2° Les Banques Américaines el 
'Anglaises ont acccrdé au Reich, 
mieux à ses corpcralions rr.unicipales 
et à ses industries privées, des crédits 
à court terme. Elle coudraient bien 
qu'on leur restituât ces sommes, car 
en phase de cr:se, elles ont besoin 
de ces quaran/e milliards de francs 
pour leurs propres opérations ; 

3° i'vfais les crédits à court terme 
viennent en concurrence acec les ré
parations ; les gcuvcrnemenls de 
Londres el de IVashingtv.1 so11lenanl 
leurs banquiers réclament la p;iorité 
pour les crédils à court ferme dans 
les paiements du Reich. Ils ont là
dessus les mêmes préférences que le 
Reich, toujours enclin à abolir, el, 
sinon, à ajourner les réparations. Le 
gouvernement français a formulé un 
avis diamétralement oppwé. Il fait 
valoir que l'exécution du plan Young 
est d'ordre public el que la liquida
tion des crédits à court terme est 
d'ordre privé. 

A Washington, on a discuté le 
moratoire Hoover; à Bâle, les ex
perts élaboraient un rapport sur les ré
Parations ; à Berlin, les instituts débi
teurs s/es crédits à court terme se 
sont abouchés avec leurs créanciers. 

On n'exagère pas en disant que la 
dé de tous les problèmes est aux 
mains de l'Amérique. Si elle n'in
sistait pas en faveur de la priorité 
'des crédits à court terme, on n'aurait 
pas le souci de choisir entre les cré
dits et les réparations; si elle consen
tait à une annulation ou à une revi
sion de ses créances, les puissances 
bénéficiaires des réparations devraient, 
~Iles-mêmes, annuler ou reviser les 
obligations qui, pour le Reich, dé
coulent du plan Young. 

C'est pourquoi on a suivi avec 
tant d'attention les débéralions du 
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ESPERANTO UN COURS GRATUIT 
par CORRESPONDANCE 

fonctionne toute l'année. Pour ren
seignements, s'adresser : FEDERA
:I'ION ESPERANTISTE OUVRIERE, 
177, rue de Bagnolet, Paris (20•). 
/l'imbre pour réponse. - Envoi du 
Cours élémentaire d'Esperanto contre 
0 fr. 75 en timbres. 

Congrès des Etats-Unis ou, chacun 
le sait, le parti républicain (celui du 
président) et le parti démocrate équi
librent leurs effeciifs. M. Hoover, 
qui a assumé l'initiative du moraio-
1ium de cet été, avait à cœur de le 
faire approuver et en même temps il 
en élabore 1111 autre pour l'été pro
chain. Mais à certaines de ses paro
les, on a cru qu'il irait plus loin, el 
qu' afin de rendre son élasticité à 
l'industrie américaine, il inclinerait 
à remettre sur chantier les conven
tions de Washington. De sa pari, ce 
n'était pas générosité idéaliste, mais 
calcul. Ce praticien s':est rendu 
compte que le monde pliait sous le 
poids de son fardeau financier, et 
que l'effondrement serait désastreux 
surfout pour l'Amérique. En rédui
sant ce fardeau, il pensait encore 
faire une bonne affaire. 

tv!ais le Congrès ne l'a pas suivi. 
En 1931 ce Congrès combat les 
concepts économiques du président 
républicain Hoover, comme il .Y a 
des années, il luttait contre les 
concepts politiques du président dé
mocrate Wilson. li estime que 
l'énorme déficit budgétaire de 
l'Union commande l'abandon de 
toutes les expériences, et qu'il n'a 
pas le droit de surimposer le peuple 
américain ; il dénonce les gaspillage$ 
des Etais eirropéens, et de la France 
en premier lieu (prêts aux chan~elle
ries de l' Euwpe Nord et Sud orien
tales, gratification de 2.500 mi!lioris 
à la Banque de France); il revendi
que une réduciion des armements. 
On a vu la Chambre des Représen
tants sanctionner le moratoire de 
1931 , mais non en prévoir un autre, et 
s'opposer à ioule annulation ou re
V1S1on des créances. Or le plan 
Young a été lié aux conventions de 
~V ashington. Il ne sera I emame 
que dans la mesure où celles-ci le 
seront, et si ces concenlions restent 
intactes, le cabinet de Paris s' abri
tera de1•rière le cabinet américain 
pour réclamer du Reich tout son dû. 
Et nul n'ignore que le Reich est in
capable de s'exécuter. Où va-t-on ? 
V ers quelles extraordinaires cc-mpli
calions _) Ei en quelles smistres con
joncimes s'ouvrira l'année 1932 ? 

Cl.acun des Etals capitalistes s'ins
pire des intérêts de sa classe domi
nante ; chacun veut recevoir le plus 
et payer le moins ; chacun règle ses 
gestes sur les possibilités d' enrichis
sements de son c/igarchie : chacun 
parle du déarmemenl rlu voisin et se 
refuse à désarmer. C'est une mêlée 
énorme cle ccnooiliscs. 

LA DEVALUATION DES DE
VISES EST UNE NOU
VELLE FORMULE PRO
TECTIONNISTE. 

Le Japon a délaissé l'étalon-or 
après l'Angleterre. A qui le tour? 
Tandis que partout on envisage • le 
relèvement des barrières douanières, 
la dévaluation des devises apparaît 
comme un moyen propre à stimuler 
_les exportations. Aussi les Etats 
s'apprêtent-ils à y recourir les uns 
après les autres. 

Sans doute, outre-Manche, la 
la chancellerie de !'Echiquier décla
rait que l'insuffisance de ses réserves 
de métal précieux lui faisait un de
voir d'abandonner la livre à son sort, 
mais elle comptait bien aussi que la 
réduction du • cours de la livre joue
rait comme une prime de sortie. En 
effet, si la livre tombait de 124 fr. à 
84 fr., les acheteurs étrangers au
raient intérêt à s'approvisionner au
dela du Canal. L'expérience alle
mande et l'expérience français étaient 
là. Le Board of Trade n'a vu que 
les profits temporaires sans voir les 
inconvénients permanents, - le ren
chérissement de la vie à l'intérieur, -
ou il a fermé les yeux là-dessus. 

Mais le Japon n'a pas tardé à 
constater que la concurrence britan
nique devenait pour lui plus écra
sante en Asie, et voilà pourquoi son 

parti conservateur, 1~ Seyukai, ap
puyé à la fois sur la grande industrie 
et sur le clan militaire, a provoqué 
une révolution de palais. 

Le premier soin du cabinet Seyukai 
en remplaçant le cabinet Wakatsuki, 
a été d'interdire l'exportation de 
l'or et la c_onversion des yens papier 
en or; c'est-à-dire qu'il abandonnait 
lui aussi la devise nationale à son 
sort. Résultat : les sorties de mar
chandises fabriquées se sont aussitôt 
accrues, au grand dommage du Lan
cashire anglais où le nombre des 
sans travail s'est brusquement aug
menté, et d'autres dist-ricts industriels 
du monde ... 

Les maîtres du textile hollandais 
font campagne pour la dévaluation 
du florin ; le Dai/y T elegraph a pu 
annoncer que l'Amérique elle-même, 
malgré ses colassales réserves de mé
tal précieux, songeait à renoncer à 
l'étalon or : ce qui a été démenti, 
mais ce démenti est-il définitif? 
Dans nombre de pays, un courant se 
marque en faveur d'une opération 
analogue à celles de l'Angleterre et 
du Japon, parce qu'elle apparaît 
comme la condition d'un réveil in
dustriel. Mais si tous les Etats se 
rallient à pareil système, on revien
dra purement et, simplement à l'état 
de fait antérieur à la chute de la li
vre. La condition du monde n'en 
sera pas <1méliorée. La guerre écono
mique, qui prépare l'autre, bat son 
plein. 

LES HITLERIENS ET LE 
CENTRE CATHOLIQUE 

La trève politique, édictée par le 
gouvernement allemand, fonctionne 
plus ou moins bien. On se rend 
compte qu'un . parti, tel que le parti 
hitlérien, qui a pris l'offensive sur 
toute la ligne, qui croit s'approcher 
du pouvoir, qui compte s • en saisir à 
très bref délai, ne néglige aucune ac
tion. 

Il emploie la trève à s'installer 
plus largement dans sa résidence of
ficielle : Munich. Pourquoi Munich? 
Parce que la capitale de la Bavière, 
depuis dix ans, a été le véritable 
foyer de la réaction allemande, 
,r,u'elle est relativement proche de 
Vienne et de Milan et qu"il serait, 
plus facile qu'ailleurs, d'y coordon
ner les gestes des divers fascismes 
européens. 

Un sourd travail s'accomplit en 
Allemagne; les préparatifs de toute 
nature s'accumulent. Si les partis ou
vriers ne cachent pas leur intention 
de combattre à fond le nazisme, et 
si, apparemment, ceux-ci ne confis
queraient pas, sans une guerre civile, 
la puissance publique, si les chefs 
hitlériens, de leur côté, multiplient 
les mesures militaires, au point de se 
constituer une flotte aérienne, au su 
et au vu du gouvernement, les partis 
moyens manifestent une extraordi
naire complaisance pour les natio
naux socialistes. 

Dans la crise économique et so
ciale que traverse l'Allemagne, ils 
se rangent du côté de Hitler et de 
Hugenberg contre les partis ouvriers. 
Le trait caractéristique du moment, 
c'est qu'ils ont perdu leur autonomie 
et qu'après avoir en réalité régenté 
le Reich sous la République, ils sont 
prêts à passer la main à l'extrême
droite. Ce n'est pas sans raison que 
l'on compare l'Allemagne à la 
France de 1850, en dépit des diffé
rences qui surgissent à tous les yeux. 
Les partis moyens, après s'être ral
liés aux articles de Weimar, au nom 
desquels ils ont exercé 1-e pouvoir, se 
sont orientés nettement vers les ad: 
versaires dù statut républi~ain, car 
ce statut, bien qu'il organisè la dic
tature légale dont le chancelier Brü
ning use et abuse, et bien qu'il per
mette de porter les plus rudes coups 
aux libertés publiques, ne leur four
nit plus assez de garanties. Ils ont 
les yeux fixés sur les millions de 
chômeurs, et redoutent un assaut des 
masses ouvrières, C'est en prévision 
de cette attaque qu'ils se mettent à 
l'abri derrière les partis les plus mar-

qués d'esprit contre révolutionnaire. 
Les populistes sont le témoignage le 
plus vivant de cet état de choses, 
mais ils ne représentent qu'un grou
pement secondaire dans l'ordre nu
mérique. 

Autrement importante sera l.' atti
tude du centre catholique, Ce parti 
a toujours formé une sorte de pivot, 
car il s'est associé tantôt a11x social
démocrates et tantôt aux populistes 
et aux conservateurs modérés. L' am
biguïté de son rôle a toujours été 
établie, et ce rôle est plus équivoque 
que jamais, car, d'un côté, dans le 
gouvernement du Reich qu'il dirige, 
le centre excommunie le hitlérisme, 
et de l'autre, en Hesse et ailleurs, il 
négocie avec ce hitlérisme. 

Une opinion curieuse se fait jour 
dans ses rangs: c'est qu'il faudrait 
ouvrir aux nazis l'accès du pouvoir, 
afin que leur usure s'y accomplissé 
rapidement et que leur déclin soit 
quasi immédiat. C'est la thèse d'ha
bitude adoptée par les partis qui sont 
disposés à capituler. De même que 
le centre a jadis ramené les populis
tes (les anciens nationaux-libéraux de 
l'Empire) à la gestion des affaires. 
de même il est prêt, par calcul, à 
abandonner une part du gouverne• 
ment aux nazis. Ceux qui ne ver
raient pas clair dans son jeu commet
traient la faute suprême. 

Seules les masses ouvrières, outre
Rhin, peu,vent faire reculer la con
tre-révolution qui s'avance à pas mé
thodiques. Sauront-elles accomplir les 
gestes nécessaires ? 

LE SUCCES FASCISTE. 
EN AUTRICHE 

Le verdict du procès de Gratz a 
été un succès pour les Heimwehren 
d'Autriche : nous disons les Heim
wehren, sans distinguer entre celles 
qui ont passé alliance avec les nazis 
allemands, et autres, Pfrimer a été 
acquitté du chef de complot contre 
l'Etat, mais Stahremberg peut 
comme lui, et avec lui, se féliciter 
de ce résultat. 

On n'a pas oublié la tentative de 
coup de force qui eut lieu, il y a 
quelques mois, en Styrie. Les II1ili
ces fascistes de cette province, avec 
Pfrimer à leur tête, se mirent en 
branle, pensant que leur mouvement 
serait suivi dans toute l'Autriche, et 
qu'il aboutirait à l'occupation de 
Vienne ouvrière par les bandes réac
tionnaires armées. Mais il se trouvait 
que le gouvernement de la Républi
que Danubienne, pressé par les be. 
soins d'argent, et soucieux d'obtenir 
des crédits à l'extérieur, n • osa pas 
prêter les mains à un acte capable 
d'engendrer une guerre civile. Il 
conseilla en sous main à Pfrimer de 
ne pas persévérer et envoya quelques 
troupes pour le contraindre à aban
donner cette partie. Ce fut une opé
rette beaucoup plus qu'un drame. 
Le mouvement s'affaissa sur lui
même. Le pouvoir central se montra 
d'ailleurs plein de clémence pour les 
fauteurs de l'aventure : ce qui attes
tait clairement les relations qu'il en
tretenait avec eux. Sa conduite 
même commandait celle des jurés 
qui avaient été triés sur le volet. En 
absolvant Pfrimer, le jury a pro
clamé que les Heimwehren pou
vaient mettre impunément ) 'Autriche 
à feu et à sang ; c • était une provo
cation analogue à celle qui engen
dra, en 1927, le soulèvement de 
Vienne. 

Pfrimer ou Stahremberg pourra re
commencer demain. Que les hitlé
riens procèdent à leur grande opéra
tion en Allemagne, ils trouveront sur 
le champ des imitateurs en Autri
che. 

LE SERMENT FASCISTE EN 
ITALIE DANS LES UNI
VERSITES. 

Le régime fasciste italien descend 
chaque mois un degré dans l' abjec
tion. Il s'est avisé qu'il avait laissé 
subsiter trop de libertés, et bien qu'il 

eût f 11it des coupes sombres dans les 
rang de l'université, il a jugé celle
ci trqp indépendante encore 1 

Voilà pourquoi en août dernier, 
un décret royal ~njoignait aux maî
tres de l'enseignement supérieur de 
prêter serment au fascisme. 

On vient de publier les résultats. 
Sur 1 .200 et davantage, 12 ont ré
sisté. Rien ne montre mieux com
bien les pratiques mussoliniennes ont 
corrodé les consciences. 

L'IMPERIALISME 
JAPONAIS, 

LA CHINE ET L'AMERIQUE 

On avait raison de penser que l' ar-, 
rivée a1,1 pouvoir du cabinet lnukai au 
Japon aurait pour premier résultat un 
regain d'impérialisme. 

Les recommandations de la S.D.N. 
et même celles auxquelies l'Empire 
Nippon a acquiescé, ne valent rien 
pour les hommes d'Etat de là-bas. 
La mainmise sur la Mandchourie, et, 
par elle, sur la Chine du Nord, res
tent pour eux l'objectif suprême. 

A peine le Conseil de Paris s • était
il séparé qu'ils se préparaient à une 
nouvelle manifestation d • expansignnis
llie. Il s'agissait de saisir le secteur de 
la Mandchourie, qui leur échappait 
encore, et dont le centre est la ville 
de Chin-Chow. Ils ont découvert.
qu'il y avait une centaine de milliers 
de bandits à exterminer et, à cette fin, 
ont envoyé un nouvel ultimatum à 
Chang Sué Liang. Après quoi, le g·é
néral Honjo a donné des ordres à son 
état major. En même temps, il ins., 
tallait un véritable gouvernement à 
Moukden. 

La S. D. N. a été complètement 
bernée et l'on se demande si C. est a 
son insu. 

Quant à l'Amérique qui voit se ré~ 
veilfer le vieux conflit du Pacifique, 
elle a déjà fait deux démarches I'. 
Tokio, mais en pure perte. 

Le Japon poursuit son entreprise. 
Qu' adviendra-t-il, dans quelques se
maines, de la paix officielle, la paix 
réelle étant de longue date rompue } 
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LA SEMAINE ECONOMIQUE 
COMMENT SORTIR 

DE LA CRISE 
L'année 1931 se termine comme 

erle a commencé : en pleine crise. 
Le marasme s'est aggravé à tra
:vers le monde. Les prédictions de 
teprise i:,e sont avérées fausses, les 
espérances engendrées par les mul
tiples initiatives de M. Hoover se 
.sont évanouies dernnt les progrès 
'.du mal qui entre dans sa phase cri
tique, où les sacrifices inévitables 
deviennent l'objet d'une lutte sans 
merci entre les classes sociales. 

De toutes parts, les dernières 
illusions disparaii:,sent dans le 
tourbillon qui emporte des fortu
nes, qui ébranle les assises de l'édi
fice capitaliste et qui détruit les 
derniers restes de la fameuse 
« confiance » sur laquelle on avait 
tant compté pour vaincre la para
lysie économique. 

Au début de 1931, la crise était 
profonde et grave. Mais elle 
n'avait pas encore atteint le sys
tème bancaire, la i:,tabilité des mon
naies n'était pas encore menacée, 
l'équilibre budgétaire des Etats, 
quoique difficile à réaliser, n'était 
pas encore sérieusement compro
mis. 

Au début de I 93 2, le système 
hancaire est en déroute, les mon
naies fléchissent, .les budgets sont 
partout en déficit. Des pays enti~rs 
se déclarent ou sont sur le point 
de se déclarer insolvables. Le LJn
remboursement des dettes· contrac
tée$ devient la règle, et l'honnêteté 
commerciale tant vantée devient de 
:2lus en plus une qualité oour la
quelle on risque de se faire inter
ner à Charenton. Le problème des 
dettes c congelées » du Reich me
nace, dès le mois de février, de 
compliquer la situation encore da
vantage et d'aggraver toutes les 
difficultés. 

Nous avouons que le problème 
des c crédits gelés->-et les contro
verses sur la question de savoir 
s'il faut accorder la priorité aux 
réparations ou aux dettes privées 
noU!l paraissent être d'un intérêt 
tout à fait secondaire pour la liqui
dation de la crise. Nous n~ parta
geons. point les. illusions de ceux 
qui croient qu'il suffit d'exonérer 
le capitalisme allemand de ses 
obligations et de lui accorder de 
nouveaux crédits (la proposition 
saugrenue de c redistribuer .> l'o.r !) 
pour rétablir la prospérité. 

Il faut d'ailleurs se rendre 
compte que toutes les négociations, 
qu'elles aient lieu à Bâle ou à Ber
lin, à Londres ou à New-York, 
qu'ell~ portent sur les c;rédits ge
lés ou sur la sarabande des mon
naies, su.r les difficultés financiè
res et budgétaires ou _sur l'étr.u
glement des. échanges. par un pr0-
tectionnisme de plus en plus fréné
tique, n'ont plus rien à voir avc~ 
la liquidation de la crise. Ceux qui 
participent à ces pourparlers peu
vent s'imaginer que la crise serait 
déjà surmontée si les crédits 
n'étaient pas gelés en Allemagne, 
si tous les pays avaient assez d'or, 
si l'Angleterre n'avait pas laissé 
choir la livre sterling, si la Hon
grie ne demandait pas de mora
toire, si on n'avait pas renforcé, en 
1931, la course aux armements 

The Only Monthlypublica
tion of W orlers and Lite
rature in Amêrica : 

NEW MASSES 
EDITED BY MICHAEL GOLD 

FICTION, POETRY, CINtMA 
THEATRE,BQOKS 

WORKERS ART 
Foreign subrates, $ 2.00 a year 

Sample copies on request 
New Maues, IIZB, 19 tll St. New•York N, Y, 

douaniers et aux armements tout 
court. Il est évidemment permis 
d'imaginer tout ce qu'on veut. 
Mais les causes profondes de la 
crise ne résidant ni dans le protec
tionnisme, ni dans l'instabilité mo
nétaire, ni dans l'immobilisation 
des crédits, la crise durerait même 
sans les âneries de M. Hoover, 
sans les excès du nationalisme éco
nomique, sans la baisse de la livre. 

Si l'on s'attache, aujourd'hui, à 
éliminer ou à atténuer les facteurs 
de déséquilibre ci-dessus indiqués, 
ce n'est plus tant pour retrouver 
du jour au lendemain la prospérité 
perdue, que parce qu'il faut cou
rir au plus pressé, écarter des pé
rils imminents, conjurer des effon
drements pouvant entraîner des 
bouleversements sociaux. Depuis 
l'automne dernier, l'objectif essen
tiel des conférences et des négocia
tions internationales n'est plu5 la 
guérison du mal, mais la lutte 
désespérée contre son aggravation. 
Car, au point où en sont les cho
ses, cette aggravation ne pourrait 
plus être économique, ni bancai.e, 
ni financière. Elle mena.::e <le se 
traduire sur le plan politiqu~ et 
social par des événements dont 

• nul ne saurait prévoir la portée et 
la profondeur. Il s'agit a'vjtJtir
d'hui pour le capital d'é·,ite• ces 
échéances terribles, et la lutte di
recte pour la prospérité s'en trouve 
rejetée à l'arrière-plan. 

Si Je capitalisme parvient à les 
éviter, ou à-en ajourner ]'échéance, 
s'il réussit à contenir pour quelque 
temps les conflits sociaux qui pour
raient découler d'un ébranlement 
ultérieur de l'édifice financier, il 
sortira indemne de cette crise. Cer
tes, ce ne sera pas pour entrer 
dans une phase de prospérité pro
noncée et généralisée, mais la crise 
aiguë cédera la place à une légère 
reprise suivie d'une dépression de 
longue du.rée. Les plus lucides 
parmi les économistes bourgeois, 
notamment M. Charles Rist, s'at
tendent d'ailleurs à une longue pé
riode de marasme. 

Le capital a deux batailles à Ji. 
vrer. La première en Europe, et 
tout particulièrement en Allemagne, 
où les mois prochains, suivant fa 
solution qu'ils apporteront à la 
question des dettes et à tous les 
problèmes économico-politiques qui 
y sont -liés, décideront de la sta
bilité sociale du régime. La se
conde est engagée en Chine, où il 
s'agit d'ouvrir le dernier débouché 
non capitaliste susceptible d'absor
ber des quantités massives de mar
chandises. Si l'impérialisme par
vient à mettre la Chine en coupe 
réglée et à y faire régner son 
• ordre :1 à lui, la « confiance :1 

aujourd'hui absente fera sortir l'or 
actuellement « stérilisé Il de ses 
cachettes, et des emprunts d'enver
gure conféreront à la Chine le pou
voir d'achat dont elle manque. Il y 
a trois quarts de siècle, l'écono
miste allemand Rodbertus, s'ins
pirant de Sismondi, reconnut que 
l'expansion coloniale équivalait à 
un « ajournement de }a question 
sociale :1. Les troupes japonaises 
sont en ce moment à l'œuvre pour 
prépare.r cet « ajournement >. 

C'est en Chine que le capita
lisme mondial joue sa dernière 
carte. 

SOMBRES PERSPECTIVES 
POUR L'ECONOMIE 

FRANÇAISE 

M. Albert Aftalion a publié 
tout récemment, dans la Revue de 
Paris, un article sur la situation 
économique de la France. Ses con-

, clusions sont fort pess.imistes. En 
voici l'essentiel : 

• La crise passée, il se peut que 
nous rCM;tions p)UB aft'aiblÏti q• 

certains de nos grands v01sms. 
Nous ne disposerons ni d'un riche 
portefeuille de valeurs étrangères 
comparable à celui de l'Angleterre, 
ni d'un outillage économique aussi 
puissant que celui de 1 'Allemagne. 
Nous aurons notre stock d'or. Mais 
'or n'est vraiment une source de 

bien-être que s'ik sert à des place-· 
ments fructueux. Or, notre masse 
métallique ne représente pas com
me capital éventuellement produc
tif une valeur tellement considéra
ble ... 

« Ce qu'il y a de superflu dans 
notre richesse en or qui nous attire 
tant de convoitises n'équivaut 
même pa& au revenu que donnent 
à l'Angleterre ses placements exté
rieurs durant une seule année nor
male. 

« Cet or superflu, d'ailleurs, il 
n'est pas sûr que nous le conser
vions en totalité. Une partie cor
s1;i~U1Ul? XnBl!dB::> s;ip ~ puods;i1 
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La cause du chômage, 
c'est le manque de travait .. , 

réfugiés en France et pourra re
fluer vers les autres pays lorsque 
ces capitaux y seront rapatriés. 
Quant au reste, . si persistent les 
énormes déficits de notre balance 
commerciale, ~i par voie de consé
quence notre balance des comptes 
cesse de se ll()lder en excédent, 
devient même quelque peu débi
trice, il se peut qu'en diminue 
l'importance, sans même que nous 
ayons la compensation d'un sensi
ble accroissement de notr~ patri
moine de valeurs étrangères. 

c On ne doit donc en France, 
ni à rétranger, exagérer les quel
ques avantages relatifs de notre 
situation présente. Ils n' autoris~nt 
pas tous les sacrifices qu'on de
mande volontiers à notre pays. Ces 
sacrifices faits et la crise disparue, 
il se peut que la France demeure 
bien appauvrie par x:apport à ses 
voisins. Leur détresse. temporaire 
aura cessé, laissant intactes leur 
puissance productive et ·leur ri
chesse réelle, qui, dans la hiérar
chie économique des nations, pour
ront leur assurer une supériorité 
durable sur la Franc~ .. :1 

L'article de M. Aftalion s'ins
pire sans aucun doute des préoccu
pations du capital français devant 
l'échéance du 29 février : il faut 
justifier la thèse dè la priorité des 
réparations sur les crédits privés. 
Il n'en reste pas moins que les 
perspectives tracées par M. Afta
lion sont absolument justes. La 
France est entrée la dernière dans 
la crise mondiale, et elle ne sera 
pas la première à en sortir.-

DEUX POIDS 
ET DEUX MESURES 

Le Comité de Contrôle du Pool 
International de l'étain s'est réuni 
à Paris le jeudi 17 décembre 1931. 

Le Comité s'est assuré que le 
Pool détient maintenant 19. ooo 
tonnes d'étain (métal). La totalité 
de ce métal apparaît dans les 
stocks visibles. 

Tous les Gouvernements signa
taires de l 'Accord International de 
Restriction de .l'étain (Internatio
nal Tin Quota Agreement) sont 
maintenant d'accord pour demeu
rer dans le plan international pour 
le contrôle de l'étain, pendant une 
période de trois ans à dater du 12 
août 1931, ou jusqu'à la liquida
tion du Pool si elle a lieu avant 
la fin de cette période. 

Tous les gouvernements signa
taires de l'accord international de 
restriction de l'étain ont approuvé 
une revision de l'échelle mobile des 
prix fixés à l'origine pour la nnte 
des quantités d'étain détenues par 
le Pool. 

_L~ revision prévoit que le prix 
mmnnum actuel de ::l I 50 par 
tonne sera augmenté jusquà ::l 165, 
et ce dernier prix sera maintenant 
le prix minimum auquel le mon
tant initial de 5 % des quantités 
détenues par le Pool pourra être 
vendu, ceci lorsque ce prix aura été 
le « prix moyen » de l'étain, au 
comptant, au Meta! Exchange de 
Londres pendant un mois entier. 

Le prix limite suivant, auquel 
10 % pourront être vendus, a 'été 
d'une manière similaire, porté à 
::l 176, et les autres prix de vente 
ont été ajustés en conséquence. 

Le Comité considère comme dési
rable, étant donné certains malen
tendus qui semblent exister de 
dire clairement que : ' 

a) L'étain se trouvant dans le 
Pool, solidement tenu, est en 
dehors du contrôle des participants 
du Pool. Il ne peut y être touché 
que suiv<!nt les conditions stipulées 
dans l'accord du Pool. 

b) L'accord du Pool a été com
muniqué, confidentiellement, à 
tous les Gouvernements signataires 
de l'accord international de res
triction de l'étain. 

Le Cartel de l'étain tente de 
surmonter la crise en provoquant 
une hausse artificielle des prix. 
C'est ce qu'on appelle, dans la 
presse financière, « assainir le 
marché ». 

Le Cartel du cuivre, aux prises 
avec des difficultés extrêmement 
sérieuses, risque de s'effondrer. La 
Journée Industrielle écrit à ce 
sujet : « La disparition du cartel 
ne pourrait amener sur le marché 
du cuivre que désordre et anar-
chie. :1 • 

- Partout, les ententes, les cartels, 
les monopoles de tous· genres jouis
sent de la sympathie la plus em
pressée dans leurs efforts en vue de 

Déficit 'de .la balance commerciale 
Exportations invisibles : 

Marine marchande .... • ...••. ..- . 
Commissions diverses ........ , .• 
Recettes gouvernementales et autres 
Revenus des capitaux placés à 

l'étranger ..... , ............ . 

Total 
Balance 

de l'actif ..••......••. , 

corriger artificiellement la discor~ 
dance entre l'offre et la demande 
et de relever les prix. C'est ainsi, 
paraît-il, qu'on liquidera le mieux 
la crise. 

Mais dès que les travailleurs 
s'avisent de résister à la diminu
tion des salaires, on les accuse de 
prolonger la crise. Ne serait-il pas 
temps que ces messieurs expliquent 
clairement pourquoi la hausse arti
ficielle de tous les prix est salu
taire et pourquoi la résistance à, 
l'abaissement des salaires est un 
facteur prolongeant et aggravant 
la crise ? 

Dans son dernier numéro, 
!'Usine continue son offensive con
tre les salaires. Elle l'étend même 
en s'attaquant aux traitements des 
fonctionnaires. 

« Nous sommes, écrit ce jour
nal, dans l'obligation de baisser! 
encore nos prix de vente, malgré 
l'accroissement des prix de re
vient, du fait de la diminution, 
sensible de la production. Et ceci 
nécessite des revisions des salaires 
et des traitements à tous les degrés.1 
Il serait injuste que les salariés 
des administrations ne participene 
pas à ces sacrifices et demeurent 
des privilégiés, alors que la masse 
souffre déjà d'un chômage qu'ils 
n'ont pas à craindre et que leurs, 
rétributions sont à des niveaux 
bien supérieurs à ceux en vigueur 
dans le commerce et l'industrie. 

" Cela d'ailleurs deviendra im
périeux à bref délai, devant la si
tuation de notre budget. 

« D'ailleurs, la baisse du coût 
de la vie s'est déclenchée (indic~ 
des prix de détail en novembre 5S~j 
contre 6 50 environ il y a un an) ;j 
elle ne peut que s'accentuer etl 
pourra faciliter les rajustements• 
nécessaires. > 

On voit que le capital a deux, 
poids et deux mesures, selon qu'il: 
s'agit des magnats du C'llivre, de· 
l'étain, etc., ou de ceux qui ven
dent leur force de travail. Il est/ 
vrai que dans le premier cas, il es~ 
question <les dividendes, et dans Iel 
second .. : des salaires. 

LA BALANCE 
DES PAIEMENTS 

DE L'ANGLETERRE 
EST EN DEFICIT 

D'après le dernier bulletin de la, 
Midland Bank, la balance de~ 
paiements britanniques accuse,l 
pour les neuf premiers mois del 
1931, un déficit de 67 millions de 
livres (8.300 millions de francs au 
cours de la livre avant sa baisse). 
La balance des paiements s'était 
soldée par un excédent de 44 mil
lions en· 1930, et de 123 millions 
en 1929. Voici les différents pos
tes de la balance (en millions de 
livres) : 

130 
65 
39 

·1930 

105 

55 
36 

235 

1931 

(neuf mois) 
282 

6o 
35 
20 

100 

En quelques lignes ... 
- Le président de la Fidelity In

vestment Association estime que le pu
blic américain épargne tous les mois 
plusieurs centaines de millions de dol
lars, et il souligne que ces capitaux ne 
sont que momentanément soustraits 
des affaires, mais qu'ils serviront de 
base à la prospérité nationale, base qui 
faisait défaut en 1929, quand le pu
blic empruntait environ 140 millions 
de dollars par mols. 

- D'après les renseignements pu
blés par !'Economiste Hongrois, les né-

gociations entreprises par le ministère 
• des Finances pour la création d'un mo-
nopole des pétroles en Hongrie sont 
assez avancées. Après l'établissement 
du rendement du nouveau monopole, le 
gouvernement engagerait des pourpar
lers avec les financiers étrangers sus
ceptibles de s'intéresser à l'affermage de 
l'entreprise. 

- En raison de la crise économique. 
les Chemins de Fer Fédéraux Suisses 
ont décidé de réduire, à partir du 15 
décembre~ les salaires de 10 % . 
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mat in•16 double-couronne. Ex. num. sur Laru . 
ma 40 Ir. Format in-s• raisin 66 Japon 175 fr; 
220 hollande 120 Ir., 33 ingres creme 120 fr. (Pa-
ralt.ra en février.) . 

LONDRES (Albert). - Les Comltadjis ou le terro
. ris1t1e aans les Balkans. Ed. ord. 15 fr. Alfa 

30 fr. :Montgolfier 45 fr. (Paraitra nn janvier.) 
A. T'SERSTEVENS. - L'Amour autour de la mal• 

son. Ed. ord. 15 fr. Alfa 30 fr. Montgolfler 45 fr. 
Hollande 80 fr. Ja<pon 150 fr. (Paraitra !ln jan. 

vler.) 
HARDY (Thomas). - Jude l'obscur. Trad. intégrale 

par Mme F.-W. Laparra. Pré!. d'E. Jaloux.- Sur 
Alfa . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . .. . . .. .. .. . 30 fr, 

ARTUS (Louis). - Paix sur ta terre. Ed. ord. 15 rr. 
15· Laîuma 60 fr. 2 Madagascar 100 fr, 

Comtesse E. de GRAMONT. - La cuerre (Souve
nirs, III.) Ed. ora. 15 fr, Alfa 30 fr. Lafuma 
60 fr. Mada.gascal'. 100 fr, 

IIIAURIAC (François).--- Pèlerlns. Alfa 15 fr, La
. fuma 25 fr. Hollande 50 fr. 'Japon 100 fr. 
RECOULY (Raymond). - Où va l'Allemagne ? Ed. 

ord. 15 fr. Alfa 27 fr. 
DEFFOUX ·(Léon). - « Pipe en Bois » témoin de la 

Commune. Ed. ord. 15 fr. Alfa • 27 fr. Lafuma 
50 fr. 

GUSTAVE FLAUBERT. - Madame Bovary, un vol. 
13x 19) contenant 17 m. en deux tons. par Char
les Guérin (paraitra en mars 1932) sur vélin 
teinte, 50 fr. ; sur annam . . . . . . . . . . .. . .. . 100 fr. 

RABELATS. - L'Isle sonante ; MAROT. - Opuscu. 
les et petits traictez, reproduction fidèle sur pa. 
pler imité de l'ancien des deux éditions du 16• 
siècle, dont les uniques exemplaires connus onf 
été cédés à la Bibliothèque _Nat_iona.le. Ces deux 
volumes sont les· pre)lli~rs de la « Collection 
ct'Unica et.- de livres rares » qui constituera. 
pour la bibliophile. nn e11semble inéoini;)arable. 
P~ix de 'ch~QUt:l . vol. .. rel. .Pleine prau pat!•. 
nee • .......................... .-....... , . . . . . . 125 fr. 

LOUIS BERTRAND .. - Hyppollte .P.orte-couronnes, 
japon, 120 fr. ; t:ouande, 80 fr. ·; Lafm:na.,. 45 fr.·: 
alfa ............. c .......... : .. ·: .......... : .. ·.··20 fr. 

pr A. BOUTARIC. - Les grandes Inventions ·fran. 
çaises, ·rort vol. in-8' . écu,. alfa, 50 · fr. ; éd: 
crd. • .... -..... ,.,,: .......... ::~ . .-._ .... : ........ 25 fr. 

LUC DANO.- ::-. OHve d'Orange, un vot. Ill .. cle 
grand luxe: édité à· Pék.in .. Grav. sur . bOls rJe 
Rémi Fa. ,JIJ. ·:en ·cou!. repr. à la. main par des 
artistes chinoi,;. rl'ar,rès les acrn'arelles de A.nrtré 
Masson. 20 'papfe.r ,Coréen. 500. fr. ; • 20 papier 
Hon:in, '250 fr. 200 papier Setckouan ... ; 150 fr. 

" Les Inédits Illustrés " 
- Format (17x22). Ex. num. sur vergé cte 
nives ou velin d'Arches. (Bernard Crasset, 
éditeur, Paris.) 

HENRY DE MONTHERLAND. - Barrès s'élOI• 
gne:. 14 bois cte Roger Grillon. (Au lieu cte 
100 ·tr.) . . . . .. .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . 50 Ir. 

CEORCE·s !MANN. - La Méridienne. Bols 
gravés de Léon Poirier. (Au. lieu <te 
150 fr.) .................................• 50fr. 

JOSEPH DELTEIL. - La Jonque de porce
laine. Bois en coul. de Marllave. (Au lieu 
de 300 fr.)............................. 150 Ir, 

PIERRE DOMINIQUE. - Les Danubiennes. 
Dessins rehaussés par Edg. Legrand. (Au 
lieu de 1s0 fr.)........................ 100 tr. 

CLAUDE ANET. Mme de Sées. Dess. ret. 
cle Pierre Laglole. (Au lieu de 180 fr.) 100 fr. 

1 1 
'.I '.I volumes de la eollee
tion " ltlaltres et Jeunes 

d' Aujourd'hui 
Format (14x22), ex. num. sur vélin pur Ill 

du Marais. (Crès, Editeur, Paris.) Chaque 
·volume, au lieu de 35 fr.)........ 27 fr. 50 
Les onze vol. ens. . ................. p5 fr. 

LEON DAUDET. - Souvenirs littéraires. 
R. RADICUET, - Le Bal du comte d'Orgel. 
E. HENRIOT, -' Valentin. 
HAN RYNER. - Les voyages de Psychodore. 
CLERMONT. - Histoire d;lsabeile. 
RACHILDE, - Le Meneur de Louves. 
BAUMANN. - La Fosse aux Lions. 
LEON" WERTH. - La Maison bla·nche. 
PAUL FORT. - lie de France. 
ARY LEBLOND, - Le Miracle de la Race. 

1 1 
1 o volunie11' de la eollee
tions "Maitres· et Jeùnes 

d' Aujo~rd'hui '~ 
Troisième série (13 x 19), ex. num. sur vélin. 

(Crès, éd., Paris). 
EDOUARD ESTÂUNIE. -· L•Ascension de 

M. Baslévre. (Au ;lieu de 90 fr.)...... 30 )r . 
JEAN QIRAUDOUX. - L'.Ecole des lndiffé• 

renta. (A_u lieu de 60 tr.j ... . . .. ........ 35 fr, 
ANDRE SAVICNON. -· La Tristesse d'Elsie. 

(Au lieu de. 75 fr.) ............ : .... :.. 30 tr. 
HENRY. DE MONTHERLANT. - Les Olympl• 

ques. (Au lleu de 80 fr.).............. 40 rr. 
PAUL MORAND, - Lewis _et _Irène: (Au lieu 

de 60 fr.): ... .-.......................... 35,tr. 
GILBERT DE. VOISINS. - L'Enfant qui prit 

peur: (Au lie,u de ·65 fr:J·-·•··:·····:··· 35 fr. 
FRANCIS CARCO. - Rue Pigalle. (Au lieu 

de 125 fr.), .. _. ....... _.................. 100-.tr. 
. ALEXANDRE ARNOUX; ..:..: Cinéma.- (AU lieu 
• de 8J) fr.) ............... • ......... ; ....... 60 tr. 
RENE BOYLESVE: - Le M·eilleur âmÏ,. (À11 

lieu ·cte 70 fr.J.; .... .-.~.; ............ :;· ... 30 fr. 
ANDRE THERIVE. - Lettrés parisiè"nnes. (Au 

lieu de 70 fr.), ... _ .. ~................... 60 tr. 

s.JB-LIOGRAPf/lE DE' LA SEMAINE 
Aviation, Marine 

BOUILLOUX-LAFONT (Claude). - L'Ayiation. CQl!'I·. 
merciale (tr1b. des S. Aéronaut.J 15 tr. 

THOMAZI (A.) et REYMOND (P.) . ....,. .Mémento· de. 
l'officier de quart, 95 p. (Soc. d'Ed. Géogr., Mar. 
et Col.) ... .. . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . .. . .. .. . . . • • 16 Ir, 

Beaux-Arts 
DACIEU (Ecnile). - Cabriel de Saint-Aubin, T. I 

et II, 440 p., 81 pl. (Van Œst), les 2 vol... 300 fr. 
DUTIIl:IT (Georges). - La Sculpture copte. Sta. 

tues, bas-reliefs, masques, 64 p., 72 pl. (Van 
Œst) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . . • 300 fr, 

MAUCLAIR (Camille). - Le Créco, 128 p., 24 pl. 
(Laurens) ................................... , 12 rr. 

N. - Art populaire, 2 vol., G02 p. (Ducharte) 270 fr. 
PFISTER (R.). - Tissus Coptes du musée du LOU• 

vre: (Ernst.)................................. 300 fr. 
SCHOUTIIEEDE DE TERVARENT (Guy de). - Le 

Diptyque de Saint-Bertin au musee de Dijon. 
31! p., 2l IJl. (Van Œst)...................... 18 tr. 

Droit 
COUMAROS (N.J. - Le Rôle de la Volonté dans 

l'acte jurie!ique. T. I. Etude critique de la con• 
ception classique. (Sirey.)................... 40 fr. 

GENET (R.J. - La clause tacite de latification. 
24 p. (Bellone.).............................. 10 fr. 

REVEL. - Rôle et caractère des commissions ae 
conciliation, 44 p. (Bedone) . . . . . . . . . . . . . . . . 10 fr. 

ROGER (René). - Nouveau Manuel Juridique. théo
rique et pratique des transports (ctrolt maritime 
excepté), 656 p. (R)vière.J.................. 50 rr. 

TCHERr OFF (S.) et· SCHONFELD (J.J; iE~per-
tises • iciaires en matière pénale, 328 p. (Si-
rey.) ............ • ... ;......................... 32 fr. 

\VIGNY (P.) .. - Essai sur le droit International 
privé ·américain, 240 p. (Sirey.)............ 40 tr. 

Littérature 
DUPOUY (Aug.). - Les littératures comparées de 

-France· et dAilemagne. T. IV (Meblottée) 20 fr. 
PALHORIES (F.). - Dante et la divine comédie 

(Lanore.) -. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . 20 fr. 
• ROLLAND (Romain). Cœthe et Beethoven, 

320 p .. (Le. Sablier) .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. 32 tr. 

Morale, Philosophie 
COIIIAN (Jedu). - - L'idée ' ile la Némétis chez 

Esc y le, 250 • p. (Alcan.) ... : . . ; .... : .. ........ 35 fr. 
MULLER (Mauri<:e). - Individualité, causalité; 

i.ndéterminisme. 205 p. (Alcan.J ........... : . .. 25 fr, 
N. - Archives d'histo.ire-doctri.nale et littéraire au 

moyen âge, T. VI,-324 p. (Vrin.)~ .. : ...... 40 rr . 
N. - Etudes sur Hegel, .234 p. ·ccolin.) .. : . .. : ·30 fr. 
POIRIER (René). - Essai sur quelques caractères 

iles notions d'espace et de temps,. 387 p .. 
(Vrin.) ................................. , ....... 45 fr. 

POIRIER (René). -- Remarques sur la probabil_ité 
des inductions,, 230 p. ·(Vrin.) .. , .. , ....... -... .30 fr. 

TITOHERER (E(-13.) .• _. Manùel • de Psycl)ologie; 
567 p. (Alcan.) ;-. ~ .. : . . , ... : ... ; ..... ~ ... ' .. ,: .. •. 60 rr. 

Romans, ·•èon.Jè ; .iwo~velies 
CARLISLE (Helen). ~ :cli~iT ;'dé .ni~ chair, tract. 

M. Paz, 340 p. (Rleder·.J:.:,.:·~:;/ .. : ........ 18 fr. 
HELLENS (Franz). - Crippe-Cœur. (Valois.) 15 fr. 

KIPLING (Rudyard). - Ce chien, ton servit.eur, DOJ\1:INIQUE '. (Pierre). _; Marche, Espagne.· (Va, 
ln-8",,144 p.'.(Hartmann.J .. : ...... : .... : .... • 20 tr.. l9ls) ............................... , ........... 15.fr, 

NOURI_SSON .(Paul); - J.-J. Rousseau et Robinson 'DUPi:JIS ·(Guy-D.) . ._. Le 'rail et l'aile, 210,·p. (Libr. 
• Cru_soé,' 180 p. (Spes.) ••••••••••••••••••••••.• • 12 .tr. des s. ·Aéronautiques.) -... ;· ......... : .... ; ... 25 fr. 
PREVOT' (André). - Cieux . nouveaux ou qùatre • • • • • • · · • · · · 

hommes dans la tune, 200 p. (Figulêre.), 10 rr. MARCOVITCH l1(a'zâre)'. ·-· Le Désar-mement et Ia 
RAUNAY (Jeanne). contes tunisiens (Plaz-. • politique • de ·Belgrade,· (Soc. Gén. d·rmpr. et 
•. lia) :· .. : ... : ................... ; ........... : ...... 15-,,..- •. d'Ed.) ........ : ..•.. '.,.' ......•.... :.: .......... 20 fr. 
SEUHRET _(Eugène). - Gérard. ou_ le Sentier d~ MONTARD (Charlotte); - Quatre ans à l'Action 

Rommerd1es, 256 p. (Argo.J ...... ,, ......... 15 !r•: . française; .(Lori.) ... ::.: .................... 12 fr. 
SIMENON (Georges). - . La Cuinguette .à. deux JIIULLER" (Albert). ·- Nos responsabilités sociales. 

sous,· 256 p. (Fayard .. ) ..... ; •• _ ••.••••....• : ••.• • 6 fr.- (Spes.) . . . . . . .. . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 10 fr. 
FRILBY (T.J .. ..,. Bouboule ou une· cure à Vichy. 

240 IJ., 10 pl. (Fi:r:min•Dld,ot.) :: : . : . ................ . N. -Le conflit sino-japonais. Les relations écono
mhrues entre la· Chine et le Japon. (Nact.-

Seiene~s_ physiques, ·Pr~l~E;·'[à·./··..:,: .. ~;~~;~~~ ... ~~;;;i~·~~··~~·· 19:: ': 
. • ehimiques et naturelles 1929, 188 p. (Alcan.)......................... 15 fr. 
• SANG1\'IER (llfarc). -:- . Albert de· Mun, 154 p. 

BERNARD (Noël). - Principes de biologie vége. (Al_can.) , ........... ; .. . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . 15 rr. 
• tale, 208. p. (Alcan.) ........ • • • :. • • • • • ·: :; • • • • • • • • • • • SC LLE ( 1 

. HEISE.1\'BERG·(W.). - Les principes physiques ae • E • G ... - Essai relatif à l'Union européen-
la • théorie. des quantitœ, • 136 p., 22 fig. ·(Gau- -- ne, ~8 P. (Pedone.) .. • ......... •............. 10 rr. 

• thler-Villars.) • ................. ; ...... : : . . : .... '40. rr, TCHAO-TCHUN·TCIIEOU. - Evolution des rela-
\VESTON ·(Franck E.). - Manuel pratique d·ana- lions diplomatiques de la Chine aveo les puis, 

lyse o.rganique, 142 p. (Aunod.) ............. 22 Ir. sances (1587-1929). 208 p. (Pectone.J........ 30 fr. 

Sciences Soeiales 
et Politiques 

CASTEX (Robert). - Le Canal des Deux-Mers. 
128 p. (Valois.) . ,. .... .. .. . . . . . .. . . . . . . . . 5 fr. 

CONINOK (:Marcel de). - La mort du· rail. (Va-
, lois.) ........... -...• : ..................... ; .... 5 fr. 
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