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BREVES 

Chiappe "notre vedette" 
Sous le titre : « L'Homme r!u Jour », un 

monsieur Louis Hameau fait dans le Petit 
Parisien du 28 décembre 1e p.Jus visqueux, 
:le plus rampant panégyrique qui soit sur 
:M. Chiappe, figure parisienne, figure popu
laire, le ngard droit, le nez romain, profil 
de médaille, photogénique, attacliant, grand 
chef, clzarmau.t, dons oratoires, cote 
d'amour, etc. Nous en passons. N'en jetez 
plus ... 

Pâmé, enivré, bavant d'admiration, le 
joumaliste ne trouve plus de mots, suffo
que et accouche de ceci : 

« C'est à propreme11t parler du sex--ap
peal intellectuel et moral. V oil à. f ean 
Chiappe a du sex-appeal. » 

Mais tu veux donc la faire mourir, ta 
gosse 1 

Franchise ou coquille ? 
Relevé dans le J oumal du 26 décembre 

(édition départementale) ce passage instruc
tif d'un article de M. Raoul Sabatier, 
consacré à l'activité de M. Pierre Laval : 

• Qu'on remonte à quelques mois en arrière 
et l'on retrouvera. au milieu d'une crise éco
nomique qui est a1lée se développant, tels évé
nements, surtout de politique extérieure, qui 
exigeaient de la part du chef du gouvernement 
des qualités de sang-froid, de bon sens et de 
clairvoyance. 

• L'auteur du crime n'aurait jamais été dé
couvert s'il n'avait pas commis lo. maladresse 
de vendre à un orfè"vre un bijou volé. 

• Ajoutez à ceJ.11, dans l'ordre de ln politique 
intérieure, la difficull.é de maintenir la cohésion 
d'une majorité dans le bloc de laquelle s'ac
cusaient parfois d'inquiétantes lézardes, les em
bûches incessantes que semail sous les pas do 
Président du Conseil une opposition pleine de 
mordant, et vous estimerez que c'csl déjà mi
racle pour un gouvernement d'avoir, dans de 
telles conditions, pu simplement vivre. • 

Mais de quel crime s'agit-il ? De celui 
peut.être où M. Laval étrangla les princiJ)eS 
et la foi de sa jeunesse. Les « coquilles • 
œt de ces franchises ... 

Un homme à la page ... 
D'un journal nommé Les Guêpes ( ?), ces 

lignes pleines de compétence à propos de& 
banqu~ et de l'or : 

•... Enfin en ce qui concerne spécide
ment la Russie où depuis l'élimination de 
Stol,ine ( ?) la haute banque juive ( !) joue 
11n rôle prédominant ... 

Et voilà un historien averti doublé d'un 
~onomiste distingué ... 

A la sortie d1 un métro 
Porte d'Orléans, 7 h. 1/2 dµ soir. Sortie 

du métro. Flot de voyageurs. Barrant la 
sortie, en haut de l'escalier, une ligne de 
jeunes gens. • 

Chapeaux et bérets basques, cannes : 
- Demandez le Nationai, organe des Jeu

nesses patriotes l 
Casquettes _; 
- Demandez l'.1vant-Garde, o.rga.ne de.s 

jeunesses communistes ! 
- Demandez le Cri des Jeunes, organe 

~es jeunesses socialistes 1 
Cris assourdissants, qui se défient, qui 

,entent de s'étouffer mutuellement. 
Mais les jeunes, socialistes et communis

tes, soudain se parlent et se concertent. Les 
voix commencent à s'enrouer. Il faut avoir 
le dernier mot contre l'ennemi commun. n 
faut avoir le National. Alors, alternative
ment, et en riant, les jeunes gars en cas
quette, socialistes et communistes se par
tagent le cri : 

Et ensemble, à l'unisson : 
- Demandez l'Avant-Garde; crient les 

•ocialistes- avec les communistes. 
- Demandez le Cri des Jeunes! crient 

;les communistes avec les socialistes. 
Front unique du cri !... 
Comment voulez-vous que les jeunes en 

chapeau et béret résistent à ~e vigoureux et 
commun concert ? Etouffés, aphones, ils 
lie taisent et s'en vont, la JJartie est gagnée. 

Ce n'est rien, si l'on veut ... Mais nous 
•ommes restés une demi-heure à regarder 
eela, 

MONDE--

CHRONIQUES DE LA VIE BOURGEOISE ... 

Le joyeux Noël de ~- Paul Doumer Ça,c'estdufilméducateur.· .. 

La nuit de œl, on a guillotiné un 
homme. Gaucbet .avait tué, de la manière la 
plus abjecte, pour un peu d'or et quelques 
bijoux. C'est entendu. Or, pour le voir mou
rir, on s'était donné rendez-vous, sur invi
tations et cartes largement distribuées. 
Dans l'aube, derrière des barrages d'agents, 
une tourbe terminait là sa nuit : clients de 
boîtes de nuit, femmes en peau sous 1~ 
fourrures, dressés sur la pointe des pieds, 
tend.aient le oou par dessus les épaules det 
agents, pour voir. 

L'arrivée du fourgon, les deux battants 
qui s'ouvrent, cette apparition de l'homme 

Pour 
, 

s amuser en famille 

LA MITRAILLEUSE 
FRANÇAISE 

Notre mitraillevte ~,I la repro. 
ductioa du modèle de l'umle. 
Elle oe dl!monte CD trois pariie1 
el lance det petits plarribc inof. 
fe,,.if,. Elle complite la boite 
de ooldoi, et 1ppread a l'~nlanl 
1 mer, car elle permet, wro ailli
cula,. d'ab.tln, a 1 'mètie de, 

toldata de plomb. 
N• 10. - La aü1,1ilk- &d

~. hei.nt dfcottt,l 111t
lio~ CD l,ofte culM a,-C mÙ• 
eiticim.H1a1at J8 ¼,J.iicu 
!6 ~. 1'oide 450 IJ• 
L,, ,,~ •• ~ - lit • 

Fao-similé d'un Jouet courant de oatalOgUt 
pour étrennes, l rapprocher du jeUet 

au 

• Le Massacre Colonial • 

-
Vingt-cm~ ans 
service Je la Pa trie 

Le sénateur René Besnard, ancien am
bassadeur et futur ministre qui fut ilÎ fâ
cheusement compromis dans l'affaire Oustric 
et 1mbit la petite formalité d~ ta Ha11te 
Cour, vient de fêter ses 25 ans de vie ~
lementaire. 

La Fédération radicale socialiste d'Indre
et-Loire a même organisé un grand banquet 
en son honneur. M .. Henry Bérenger pré&i
dait. Au dessert, il déclara, ~ rire, que 
M. René Besnard avait bien mérité du pays. 

« Nous faisons des r,œu::c au Sénat, ajou
« ta-t-il, pour IJ.U'il continue de rend.Tt à la 
« Ft'ance et à la civilisation de nouveaux 
« servi.ces dans les années IJ.Ui riont venir. 
« L'un et l'autre auront besoin d'intelli
« gence et de volontés comme la sienne. • 
(sic). 

Ce fut en ~e une fête channante. 
Certains esprits chagrins ont cependant dé
ploré l'absence de MM. Oustric, Gaston 
Vidal et Raoul Péret. On ne peut pas tout 
avoir. 

Belles devises 
Dans l' Avenir Sénatus (alias Billiet) a 

froidement écrit la phrase suivante reprise 
en manchette dans l'Action Française ! 

« La Paix est une .création continue, di
sait l'autre. Une démolition aussi. • 

Billiet, est, comme on ~ait, le dispensateur 
des fonds de la caÏ!iS~ électorale des partis 
de la réaction et le grand ami iie ( es m•~
sieurs du Comité des Forges. Evidemment, 
la Paix et le désarmement seraient une 
« démolition • de Jeurs petites combines. 
Mais Billiet a peut-être tort de pr~er 
ainsi ouvertem~nt.. 

qu'on va tuer, ses derniers pas vers fa ma
chine, le déclic. 

Ayant satisfait leur sadisme, des invités 
prolongeaient leur plaisir, en se communi
quant les « dessous » du spectacle. 

- C'est un tour de Doumer à Campin-
chi. • 

Me Campinchi, avocat de Gaochet, gen
dre de Landry, fit compagne en Corse 
contre l"actuel président de la République, 
quand celui-ci s'y réfugia pour se maintenir 
au Sénat. 

M. Doumer ne pouvait « fairi: grâce » à 
M• Campinchi. 

Faire la guerre, 
pour faire la paix 

Un journal vient de naître : L' Armée 
Moderne. C'est un semi-mensuel imprimé 
luxueusement et copieusement illustré qui 
s'~t assigné la tâche de vulgariser les choses 
de l'armée et de participer à ce fameux ré
veil national ébauché par les feuilles de 
Coty. L' Armée il! oderne doit intéresser les 
masses profondes à toutes les questions qui, 
jusqu'ici, furent l'apanage des colonels 
cacochymes et des douairières sympathisan
tes. 

M. Maginot n'a pas hésité à écrire le 
leader du premier numér:o, affirmant que : 

« Dans l'état actuel du monde, il n'est 
pas de meilleur rempart contre la guerre 9.ue 
l'armée français, •· 

Vous avez compris ? Rompez. 

Guerre Sainte 
Après les archevêques de Berlin et de 

Landres, après Mgr Verdiei: et tant d'au
tres, Mlgr de la Villera'bel, archevêque de 
Rouen, a voulu apporter sa petite contribu
tion personnelle à la sanctification du mas- • 
sacre. 

Aux jeunes clercs de s.on diocèse qui par
ticipent à la dernière ordination, il a notam
ment déclaré : 

« Il se trouve parmi les catholiques quel
ques rêveurs. qui vont de F'avant avec une 
générosité mêlée de trop d'illusions. Ils en 
arrivent à dire que les catholiques ne doi
vent pas porter les armes, même pour se 
défendre. Quelle aber.ration et contraire à 
l'enseignement de l'Eglise! • 

« Dieu, qui a suscité f eanne â' Arc, nous 
a montré qu'il y a des guerres justes tJù 
tous. doivent faire leur devoir œec cou

rage. » 

-
Le petit chat de Raymond 

Extrait du dernier .livre de Raymond 
Poincaré : Verdun, page 320 : 

Il Pendant que Mme Poincaré visitait un 
11 hôpital américain, nQtr~ chat .s.iqmQis, 
« Grisgris est tombé de très haut sur les 
• dalles de la cour. J'étais dans ma li
n brairie lorsque j'ai entendu. les miaule-
11 ments plaintifs. C'était le pauvre Gris
« gris que l'on venait de relever ensan-
11 glanté. Où est le temps où0 dans notre 
11 petit jardin de la- rue du omUUJndant
« Marchand, il faisait par son agilité l'ad
" miration de Pierre Loti ? Où est le temps 
« où il sommeillait doucement à Sampigny 
<< sur les genoux de ma mère et de ma 
<< femme ? ,, 

Pauvre Gris.gris, encore une victime de 
Verdun, la seule qui tire des larmes à M. 
Poincaré. 

Faute Je grives ... 
Presque tou.s les journaux ont reproduit 

·l'information suivante : 
0-m-nu-VATlcAN, 2i décembre. - Par conces

sion SJ)éGiale, Je Saint-Père vien& d'accorder la 
diçpense du maigre à &ous les diocèses de 
France pour le vendredi tir janvier. - (Havas.) 

Au nom .de tous les chôme~• cathol~UeJt, 
merci, très Saint-Père. • 

Il circule actueUement ëlans les établisse-. 
ments. scolaires et patronages laïcs quelques 
films ainsi présentés : 

Le ministère de l' Agriculture : vous pré-: 
sente : Variétés n° 19 ». 

1° Le triomphe de l'élevage français :, 
Concours hippique militaire I l 

2° Le voyage de M. Doumergue en Afri
lJ.Ue du Nord : Défilés complaisamment pro
longés de troupes, chasseurs, artillerie, spa
his, goumiers, fantasias, etc. 

3° M. Hoover passe en revue la flotte de 
guerre des U. S. A. : Cuirassés, torpilleurs, 
gros canons, tandis qu'un dirigeable survole 
le tout. 

4° L'aviation américaine de guerre: Exet" 
tocyclistes adroits, etc., etc., et c~la conti-. 
nue le jeudi d'après : 

Le Ministère de l' Agriculture vous pré-, 
sente : • Variétés n° 15 • : 

1° Un nouvel engin dans ses exercices âe 
vitesse et de souplesse : un super-tank utili
sant le pneumatique et la chenille, franchit 
une voie ferrée, traverse un fossé, file à 100 

à l'heure sur route, etc. 

2° Un défilé historique : Les différentes 
troupes coloniales dans les. costumes de la 
conquête coloniale aux différentes époques.1 

3° La maîtrise féminine : Concours de ~ 
nots automobiles. 

4° L'aviation américaine de guerre: Exer-< 
cices de vol, loopings, etc., et cela continu~ 
et cela se termine par cet ironique : 

c Le Ministère de l' Agriculture vous l'e◄ 
mercie 1 • 

Et voilà pourquoi l'on demande et l'ott 
vote les crédits pour le cinéma scolaire. Le 
programme des Variétés correspond égale
ment à ceux qu'on nous offre chaque semai• 

' ne dans le$ cinémas parisiens. Mais ici, 
c'est plu.s franc : c'est le ministère lui-même, 
qui opère ... 

Pourquoi n'êtes-vous 
pas abonné à 

Acheter MONDE au numéro 
c'est bien 

iy abonner serait beaucoup 
mieux pour tous 

POUR lE JOURNAl 
à qui votre effort profitera 

entièrement 

POUR VOIJS•MÊMES 
car le prix du numéro vous 
reviendrait moins cher et 
vous bénéficieriez d' avan-

tages intéressants 

D'ICI au 15 JANVIER 
L'ABONNEMENT 

DE MONDE 
VOUS SERA 
REMBOURSÉ 

INTÉGRALEMENT 

■ 
Voir page 13 
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Aux sources de f/iumanisme prolétarien 

DIDEROT INEDIT 
C0 silence, cette indifférence qui 

ont accueilli les lettres à Sophie 
Volland et la correspondance 

inédile de mderot (1), est-ce un signe 
cles temps ? 

Il y a vingt ans, les soins qu'André 
Da.belon a consacrés aux manuscrits 
retrouvés dans les archives du château 
d'Orquevaux et la courageuse initiative 
cle la librairie Gallimard qui en a assu
ré la publicati:on auraient eu le relentis
sement d'un grand événement litLérai
re. Plus que littéraire même, puisque 
c'est toute la philosophie du XVIII• siè
cle qui nous r.evient, par la voix pos-

. \hume de celui qui mieux que tout au 
tre la représente. Mai's la culture bour
geoise d'aujourd'hui est tr-0p loin de ses 
origines, trop rangée, trop alimentaire, 
pour fêler le retour inattendu de cet en
fant prodigue à qui elle doit !'Encyclo
pédie. Le fait est criant., et il faut l'en
registrer parmi les symptômes non 
équivoques de la déicadence bourgeoise. 

Le « parti » philosophique 

Diderot est cc le philosophe » pour 
ses amis, « mon philosophe ii pour So
phie Volland. Dans les lettres de Dide
rot à son frère (2), la discussion de
vient bïenlôt un combat entre le cc phi
losophe >> et l' « abbé », comme si l'un 
et l'autre avaient cure d'âmes. Et c'est 
le « philosophe » qui tient le plus à son 
rôle, et qui le tient mieux. 

Diderot eut au plus haut degré la 
consci'ence de ses responsabilités, de sa 
mission d'écrivain : « Je ne saurais 
sou{lrir qu'un homme qui se laisse ap-
7?eler philosophe, préfère la vie, la mi
sérable vie, au témoignaqe qu'il doit à 
la vérité ... Quelle confiance le peuple, 
·et il y a bien du peuple, awa-t-il en nos 

- 'discours si vous les abiurez ? » (3). 
Celte conscience est le signe annon

ciateur d.es temps nouveaux. Une opi
nion publique est née, un « peuple ii 

existe, dont tous doi'vent tenir compta 
bien plus qu'avant., le régime qui vou
drait les ignorer et les partis qui oher
chent là un appui, un suc,cès. Nous 
avons dit: les partis. Le :mot, si on ne le 
prend pas trop à la lettre, n'est point 
arbitraire. Voltaire, mderot, d'Holbach. 
IIelvéLius, Grimm, d'Alembert, et 
même, par intermittences, Rousseau, 
sont les chefs d'un parti, du parti cc phi
losophique » (4). Je ne sais si le mot 
a été employé à l'époque ; mais la 
chose y .est. Chacun des chefs entre en 
lice, souvent de sa propre initiative. 
!\lais dès que la bataille est engagée, les 
autres accourent. Ils se font colporteurs 
et agitateurs. Cela se voit surtout au 
moment où Voltaire commence sa cam
pag,ne pour la réhabilitation de Calas, 
en publiant son Traité de la Tolérance. 
Diderot marche à fond. Il écrit à Dami
laville : cc Je vous prie, mon ami, de me 
1·etenir pour moi et pour les miens, 
vingt-cinq exemplaires de la Tolérance 1 
On peut les retenir pour placés ... Ils 
sont tous pour les bienveillants de 
l'homme et de la chose. Leur devise est 
aussi : Proscrivez l'lnfâme » (5). 

Le parti philosophique a donc une 
devise (aujourd'hui on dirait : un mot 
d'ordre). C'est Voltaire qui la fournit, 
et Diderot s'y rallie au nom des 
cc siens >>. Le parti a aussi une organi
sation ... illégale. Ce Damillaville auquel 
Diderot fait appel, était premier 
commis au bureau des vingtièmes, et 
il se servait du cachet du contrôleur gé
néral des finances pour contresigner les 
lettres de ses amis et les faire parve
nir en franchise. « Il fit, ai'nsi passer 
d'un bout à l'autre du royaume, nom
bre_ de paquets, gros et petits. On clevi
.ne la bonne fortune que pouvnit. repré
senter UJ1e trllr nmiti1\ rn 1 1r 1re; rcri-

(1) Leltre.s èi Sophie Vo1/an<I, lr\lc en grande 
partie inédit, publié pur André Bnhelon, Lihrai
rie Gallimnrd, 1930, 3 vol. ; Correspondance iné
dite, puhliée d'après les manuscrits originaux 
pnr \ndré Bubelon, même éditeur, 1931, 2 vol. 

(:?; <'orresp. inéd., Il. 143-181. 
(:1) Lettres à S. V., III, 267, et cf. Corresp. 

i11éll., I, 206-7. 
(.'tl Sur l'autre parti, celui des « économistes •, 

voi ,. G. Weulersse, Le, Phvsiocrates. Dain, 1931, 
di. I : L'école et le partt. 

(j1 Corresp. inéd., I, 2iG. 

vains d.e la libre pensée qui avaient 
tout à c1raindre de la censure » (6). 

On conspire en gaîté 
Les et philosophes n utilisaient, pour 

leur action, toutes les ressources qu'of
fraït à l'époque la vie de société. Le 
café, ou une boulique de libraire, le 
salon ou la partie de campag,ne. Mais 
- les cachets de Damilaville aidant -
les lettres sont leur grand moyen de 
liaison, la forme élémentaire de leur 
travail. La terre d'Isle, où Sophie passe 
une partie de l'année, le Grandval des 
d 'Holbach, la Chevrette de Mme cl'Epi
nay, le pied-à-terre de Sèvres, Paris en
fin, sont les étapes d'un voyage que 
certaines lettres font quelquefois d'un 
bout à l'autre. Elles circulent comme 
un journal. En écrivant à Sophie de 
chez les d'Holbach, Diderot intitule ses 
lettres : Gazette du Grandval. 

Entre ces lettres et le pamphlet, entre 
la conversation et le traité, il n'y a pas 
de démarcation précise: parfois la letlre 
se développe en pamphlet, passe comme 
article dans l' Encyclopédie, et maint 
cc Salon » de Diderot fait la navette en
tre l'Isle, le Grandval et Paris, avant 
de finir dans la Correspondance de 
Grimm, ce c< bµreau de presse ii du 
parti phi:Josophique pour les princes 
étrangers. 

La « publicité » •des lettres ajoute à 
leur sincérité, plus qu'elle ne la compro
met (7). Parce qu'ôn n'est sincère que 

(6) Cf. l'introduction dê M. André Babelon aux 
lettres de Diderot à Damilaville, dans : Cori·esp. 
inéd., I, 225. 

(7) E. Berl s'est trompé en écrivant dans 
Monde (n • 137, 17 janvier 1931) : « La corres
pondance avec Sophie Volland ? Diderot ne 
s'imaginait point qu'eUe dt1t Mre jamais pu
bliée. Alors il s'abandonne ». M. André Babe
lon nous fait savoir que Diderot a revu le ma
nuscrit de ses lettres, et Diderot lui-même écrit 
à Sophie Volland le 14 juillet 1762 : « La desti-

quand on écrit lJüLlJ' quelqu'uu el 1,uur 
quelque chose. Le public auquel on 
s-'adresse, le but qu'on puursui-1, sont 
indispensables à la rnéclilalion : s'ils 
manquent, elle retombe sur ses po.Ues, 
elle se vide de tout contenu, elle de
vient donc cc insincère ». En cherchant 
à qui parler, la pensée se retrouve se 
précise, et elle ne le peul autrcmen't. 

Il ne faut pas non plus laisser in
fluence!' nos jugements par certains as
pccls de l'activité des <1 philosophes ». 
Ceux-ci complotent en gaîté. Ils ailmenl 
la vie, l'amour, la bonne chère, ils 
n'ont rien de l'apôtre qui se met en rou
te la besace vide. Leurs repas ne sont 
point eucharistiques. Leur conversation 
se passe dans une atmosphère excitan
te, où les fl'c:nlières entre les différents 
sujets reculent et s'effacent : cc Vous 
comprenez, écrit Diderot à son amie, 
tout ce que cela doit devenir à table, au 
dessert, entre douze et quinze person
nes, avec du vin de Champaqne, de la 
gaîté, de l'esprit et toute la liberté des 
champs » (8). 

Qu'on ne s'y méprenne pas : ce mari
vaudage (9) tire à cmséquence. C'est 
une première forme de révolte contre 
la soci'été. Dans ces bergeries, les ber
gers ne sont plus des hommes de la 
Cour en robe de bure. On y discute .en
core d'amour, plus librement que jadis, 
et cette même liberté ne s'arrête ni de
vant Dieu, ni devant les institutions. On 
propose encore des charades, mais les 
problèmes y remplacent les jeux de 
mots. Tout y concourt à saper les fonde-

nation que vous avez faite de nos lettres va me 
contraindre, parce que ce n'est plus à vous 
seule que je parlerai, et cela n'en sera pas plus 
mal ~. (Lettres à S. V., II, 72). 

(8) Lettres à S. V., 1, 248. 
(9) « Je marivaude,Marivaux sans le savotr, 

moi le sachant ». V. Lettres à S. V., I, 323. 

FRONTISPICE DESSINE POUR• L'ENCYCLOPEDIE » EN 1781 

menLs de l'ordre établi, même le liber
tinage : « 0 la belle contrée où un li
bertin tient ttn philosophe par la main, 
et où la duchesse n'est séparée de sa 
fille, que par un intermédiaire commun 
qui dit souvent à la fille ce qu'il laisse 
ignorer à la duchesse », s'écrie Diderot 
(iO). 

Ce libertin qui donne la main au phi
losophe est un symbole du XVIII• siè
cle dont Diderot lui-même nous offre la 
clé, lorsque, se promenant au Palais
Royal où il rencontrera tout à l'heure 
le neveu de Rameau, il se confesse : 
cc Mes pensées, ce sont mes catins » 
(Ln 

La révolte individuelle 
l>è::i ses premier::; pas r « individu ,i 

du X vrn• siècle doit ènLre1 en lutte 
conLre ~out l'~n_cien régime : polWque, 
économie, r.ehg10n, philosophie, etc .• 
~utant de combats à livrer, l'un après 
l autre, et sou rnn t tous à la fois. Il doit 
déclarer la guerre sur tous les fronts. 
De ce fait, sa réYolle n'esL déjà plus 
<t inclivic\uelle », et elle vaut pour tous 
ceux qm se trouvent, à l'époque don
née, dans la même siluation. 

Diderot affirme le~ droits du <t sage n, 
pour. lequel, à la rigueur, il n'y a pas 
?e loIS : « C'est ~ lui qu'il appartient de 
guger des cas ou il faut s'11 soumettre 
ou_ s'en a[franchir » (12). ·Le régime 
existant n'a clone plus de justification 
en lui-même. La norme est ailleurs 
~an_s _la conscience du sage. Conscienc~ 
md1v1duelle ? Oui, mais puisque « les 
hommes sont les mêmes presque par
tout >> (13), la sagesse individuelle peut 
être mise en circulation, se souder avec 
la _souffrance des masses, fournir le l~
vam de leur conscience naissante. A ce 
moment le cc sage >> peut bien renoncer 
à tout prosélitisme, prendre sa retraite: 
le rayon « qui éclaire subitement le 
fond de la caverne et qui s'éteint ii (14) 
est devenu une clarté dfüuse où les 
grandes fore.es collectives se repèrent et 
s 'affron Lent. 

La morale, le sens de la vie des « phi
losophes >> du XVIII• siècle se forment 
au mili_eu des luttes qu'ills ont dll enga
ger et qui l.es marquent de leur sceau. 
Le Tiers Etat, à qui ils ont foumi 
l'ébauche d'un programme, précisera 
ce programme au cours des travaux de 
démoliti'on de l'ancien régime. 

Confiance à la démocratie 

Abandonnés à leurs seules forces les 
« philosophes >> du xvm•· siècle doni 
i'œuvre fourmille de suggestidns et 
d'anticipations pratiques, restent en 
partie des utopistes. Ils se laissent par
fo~s séduire par les possibilités qu'offri
rait à leurs plans un « despotisme éclai
ré >>. Diderot fait un instant confiance 
à Catherine de Russie, comme Owen 
écrira aux souverains réunis à Aix-la
Chapelle, comme Saint-Simon s'adres
sera aux Bourbons, comme Fourier at
tendra tous les jours jusqu'à sa mort, 
le bailleur de fonds pour son phalans
tère, comme Bakounine, qui est, à cet 
égard, le d.ernier des utopistes, écrira 
sa Confession à Nicolas 1. 

Quant à Diderot, on aurait tort <le 
âonner à l'épisode petersbourgeois, 
une importance excessive. Diderot 
considère le despotisme comme la plu'! 
terrible des séductions : c, Celui qui 
peut tout faire impunément, fait beau
coup de mal » (15). Son esprit ses 
sentiment sont profondément démoora
tiques. Il sait qu'il y a un peuple, et 
que !'écrivain a des responsabiliités vis
à-vis de lui. Il veut que toutes les cloi
sons soient abattues, et qu'une mêmè 
vie circule dans le corps social. Qu'on 
réduise les distances, puisqu' « il n'y 
a rien ae tel crue de voir les fantdmes 
de près >> (i6) : le peuple apprendra à 
connattre ses orpresseurs, et ceux-ci 
perdront, à ses yeux, tout prestige. 

Le peuple s'apercevra que « la loi esï 
la sauveqarde du pi1.lr<' et non du trou
peau n (17), et il concluera que cc toute 
puissance qui n'est pas diria~e au 
bonheur nénél'al est illérrifime >> (1~) : 

(10) Lettres à S. V., III, 17!J-!:30. 
(11) Le Neveu de namrnu, clnns (Xsuvres choi

sies de D., éd Garnier, T. I, p. 2. 
(12) Entretien d'un père avec ses enfattts. éd. 

Garnier cit., T. 1, p. 174. 
(13) Lettres d S. V., 1, 189. 
(14) Lettres à S. V., III, 280. 
(15) Lettres à "S. V., I, 290. 
(Hl) Lettres à S. V., III, 2?~. 
(17) et {18) Lettres à S. V., Il, 311-ft. 
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la légalité passera du côté du peuple, 
les « droits de l'homme » deviendront 
les droits de la Révolution. 

Diderot veut que chacun puisse filer 
tout son fü : sa saine nature de plé
oéien veut bi'en courir. les risques d'une 
telle démocraLie. Il y aura tout à ga
gner : << Imaginez-vous, ,écrit-il, qu'une 
nation fut tout à coup saisie d'un gotlt 
général pour la mu_siqu~ : il es~ sûr 
qu'on n'y aurait Jamais tant fait de 
mauvais airs, tant chanté faux, tant 
mal toué des instruments ; niais en re
vanche tous ceux qui auraient eu du ta
lent, so-it vour la composition, soit pour 
l'exécution, a.11ant été à la portée de le 
montrer iamais on n'aurait si bien 
ioué de~ instruments, jamais si bien 
chanté, jamais fait autant et de si beaux 
airs ... C'est ainsi qu'il en sera de tout 
autre chose : plus il y aura de gens qui 
s'en méleront, plus il y en aura qui la 
feront mal, et plus qui la feront bien >> 

U9l- d' t· ·té • t Que toutes les formes ac 1v1 , soien 
accessibles à tous, puisque nous ne 
pouvons pas savoir d'avance qui fera le 
plus-long chemin. L'expérience seule se 
chargera du triage, sé,Jedion:1-era les 
aptiturtes. Une poussée forrmdable de 
nouvelle sève portera la vie sociale à un 
niveau de plus en plus élevé. 

L'évidence et l'action 

Il faut pour cela que l' « intérêt gé
néral », dont la notion, poussée à fond, 
est si profondément subversive, s'impo
se par son « évidence ,, (20)._ D'où le rôle 
dB l'instruction, des << lumières ». 

L'instruction et l'action pratique per
'.metLent aux « philosophes » du ;x_ym• 
siècle de surmonter les contradictions 
que paraissent impli_qu_er leur déterm~
inisme et leur maténallsme. Quand Di
derot fait à Naigeon sa profession de foi 
'déterministe, il s'empresse d 'ajou Ler : 
·« Mais, quoique l'homme bien ou mal
jaisant ne soit pas libre, l' homi:ne n'est 
pas moins un étre qu'on modifie » (21). 

Et pour Diderot ce n • est pas le verbe, 
mais l'aclion qui est au commence
ment. Il ne cesse d'affirmer la primauté 
·de l'action sur les principes abstraits. 
:Il méprise les « gens à talents », les ja
·seurs, pour qui « il y a plus de gloire à 
penser qu'à faire » (22), il oppose les· 
mœurs à la morale (23), et il est en 
tout cas pour une morale où l'on pèse 
les actes et non les discours (24.). 

L'homme peut donc être modifié _par 
l'éducation et par ses propres expérien
ces. La société aussi, puisque à cela 
tend l'activité pratique des « philoso
phes » du XVIII• siècl.e. Ceux-ci voi'ent 
qu'un double courant va de la socié~é 
à l'homme et de l'homme à la société, 
qu'un double rapport existe, dont la 
vraie nature leur échappe. Mais ils 
frayent le chemin au matérialisme ~ia
leclique, qui découvri'ra par la suite, 
que l'action de l'homme sur la société 
est conditionnée par l'évolution écono
mique et qu'elle s'exprime donc dans 
la luttè des classes ; que le régime de la 
production .et de la propriété est le lilvre 
ouvert. dans lequel l'humrunité écrit sa 
propre histoire ; que l'homme se modi
fie en modifiant la société. 

On fil rouge, dont la trace est visible 
au cours du développement des idées 
sociales et du mouvement ouvrier dans 
la première mrJtié du XIX• si'ècle, va 
ainsi des anticipations des Encyclopé- • 
distes aux conclusions de la philosophie 
prolétarienne. 

Pensée et système 

La poussée impérieuse du Tiers Etat 
coupera par le tranchant de l'acti'on, les 
nœuds que la « philosophie >> du XVIII• 
siècle n'avait pas réussi à défaire. Cette 
philosophie n'a pourtant pas entière-

(19) Lettres à S. V., I, 231. 
(20) Cette valeur de l'« évidence !' est affirmé~ 

surtout dans le livre .de Lemercier de la H1-
vière • L'ordre naturel et essentiel des sociétes 
politiques, dont la lecture s½scite ch~z Dide
rot tant d'enfhousiasme (V. Corresp. mect., l, 
282-7) Il y a là un point de jonction entre « phi
losophes » et « économistes ». Selon de la Hi
vière toute la société doit se fonder sur une 
connaissance sufflsânte de l'ordre naturel, d'où 
la nécessité de l'instruction publique et " de la 
plus arancle liberté possible dans l'examen et 
la contradiction ». (L'ordre natirel etc., éd. 
Geuthner, p. 39). Diderot apprécie au~si dans 
ce livre la consécration de la propriété : à 
l'époque où il te lisait (1767), sa fortune person
nelle était déjà rondelette. 

(21) Corresp. inéd., l, 311.' 
(22) Lettres à S. V., I, 307. 
(23) Corresp. fnéd., li, 156. 
(24) Lettres à S. V., II, 160, et· cr. Corresp. 

lnéd:, Il, 88. 

ment failli à sa tâche puisque nous 
pouvons trouver dans ses effort,s théori
ques quelque chose qui annonce une 
solution. 

Pour s'en apercevoir, îl faut se débar
rasser de certains préjugés courants 
qui ont réduit à quelqu'3 pages la place 
faite aux Encyclopédistes dans les ma
nuels d'histoire de la philosophie. Le 
plus original d'entre eux, Diderot, y est 
aussi le p,lus saçrifié. 

C'est que dans l'histoire écrite de la 
philosophie on n'entre ordinair.ement 
que par la gran:de porte du 11 système ». 
Or Ïll arrive que le << système >> est par
fois ce qu'il y a de moins original dans 
une philosophie. C'est le cas des 
Encyclopédistes, pour lesquels le cr sys
tème » a été comme un vieux cadre où 
les ,nouvelles idées se sont provisoire
ment rangées. Rançon pa~e au passé et 
même à la mode. Oui, parce que la << phi
losophie était à la mode au XVIII• siècle, 
et qu'une mode ne peut pas se passer de 
<1 système ». On Je verra aussi, à une 
échelle encore plus large, pour l.e mar
xisme. 

Les Enc'l.jclopédistes, du reste, étaient 
comme leurs contemporains, passionnés 
de << principes », friands de << systèmes ». 

Les co,ntraùictions qu'on remarque 
chez eux étaient bien plus dans 1-eur sys
tème que dans le fond de leur pensée. 
Et plus ce système était simple et clair, 
plus ils faisaient du « confusionnisme ». 
Ainsi, pour reconnaître l'apport ess.en
tiel de leur philosophie, il faut la libérer 
de la gangue du système dans lequel elle 
s'est souvent égarée et empêtrée. 

Cela nous apparaît avec la plus gran
de évidence chez Diderot. 

Quand notre philosophe dit : « J'en
ra(le d'être empêtré d'une diable de 
philosophie que mon esprit ne peu,t 
s'empêcher d'approuver, el mon cœur 
de démentir » (25), il parle le langage 
de son époque. Cette contradiction en
tre le cœur et l'esprit est-elle vraiment 
dans le fond de sa pensée ? Cherchons. 
Le cœur, c'est la sensibilité. Et qu'est
ce que la sensibilité ? Diderot lui-même 
nous l'apprend : <r L' eflet vif sur notre 
dme d'une infinité d'observations déli
cates qu'on rapproche » (26). 

L'observation vaut donc pour le cœur 
comme pour l'esprit. Leur opposition, 
tombe, puisqu'ils ont une méthode com
mune. 

Pour Diderot, tout est matière d'obser
vation. Toute science, y compris la mo
rale, y compris la politique, devient ain
si expérimentale. A Sophie Volland qui 
lui demande comment il peut s'assurer 
de la vérité de ses découvertes, il ré
pond : « Par moi-même, en revenant 
une fois s11r la démonstration, en ne 
passant pas même les choses les plus 
claires sans les prouver, en vérifiant 
tout » (27). 

Aussi la Nature n'est point pour Dide
rot ce qu'elle est pour Rousseau, dont 
la <1 philosophie naturelle » ~st un ma~
vais succédané de la théologie. Pour Di
derot, la Nature n'est qu'un immense 
champ d'exploration, exploration qu'il 
faut poursuivre méhodiquement : (( Et 
puis, nous voilà embarqués dans la mul
titude d' e:r:périences qu'il 11 aurait à 
faire... Et puis, nous fundâmes un 
(!rand collège de moines uniquement 
consacrés d l'étude de la nature » (28). 

Diderot ne participe que très peu à la 
logomachie sur la bonté ou la méchan
ceté de la nature humaine. Il n'y a qu'un 
moyen pour en sortir, c'est d'étudier cet
te nature avec la même application qu'on 
porte clans les autres sciences : c< Com
ment, un astronome passe trente ans de 
sa vie en haut d'un observatoi-re, l'œil 
appliqué le i our et la nuit à l'extrémité 
d'un télescope pour déterminer le mou
vement d'un astre, et personne ne 
s'étudiera soi-mé'me, n'aura le courage 
de nous tenir un registre exact de tou
tes les pensées de son e$prit, de tous 
les mouvements de son cœur, de toutes 
ses peines, de tous ses plaisirs et des 
siècles innombrables se passeront sans 
qu'on sache si la vie est une bonne ou 
une mauvaise chose, si la nature hu
maine est bonne ou méchante, ce qui 
fait notre bonheur et notre malheur » 
(29). 

Diderot paye lui aussi sa rançon au 
myLhe de l' « homme primitif », témoin 

{25) Le!tres à S. V., III, 283. 
(26) Lettres à S. V., I, 325. 
(2'7) Lettres à S. V., II, 230. 
(28) Lettres à S. V., III, 270. 
(29) Lettres â S. V., II, 67. 

le Supplémenï au voyage de Bougain
ville. Mais on aurait tort de conclure, 
avec E. Bréhier, que << le retour à la na
ture est, chez Diderot, le retour à l'ins
tinct » (30). 

Pour Diderot, l'instinct ne diffère point 
de la sensibilité, puisqu'il se forme de 
la même manière. Qu'on rapproche sa 
définition de la sensibilité, que nous 
avons citée plus haui, avec ce passage 
d'une lettre à son amie : « Avant que 
de reprendre mon i ournal, ie voudrais 
bien pouvoir vous rendre compte d'une 
conversation qui fut amenée par le mot 
instinct, qu'on pro non cl} sans cesse, 
qu'on applique au goût et à la morale, 
et qu'on ne définit iamais. Je prétendis 
que ce n'était en nous que le résultat 
d'une infinité d<' petites expériences, 
qui avaient commencé au moment où 
nous ouvrîmes les yeux à la lumiè~ 
re ... » (31). 

Intuition et expérience 

Un exemple frappant, nous semble-t-il, 
de la nécessité d'une appréciation plus 
critique de la pensée des « philosophes » 
du XVIII• siècle, et en particulier de Di
derot, nous est offert par la position que 
celui-ci a prise vis-à-vis des mathémati
ques. On pourrait croire que Diderot op
pose aux mathématiques une sorte de 
divination intuitive, qui en ferait un pré
curseur des romantiques et de Bergson. 
li écrit en effet : « Il y a dans la nature, 
comme dans presque tous les jeux, des 
choses de prcssentir1,nnt qui se sentent 
et ne se calculent • point ». Mais voici 
comment, quelques lignes après, il pré
cise sa critique des « géomètres " : « Ils 
n'ont pas le nez avec lequel on évente, 
on saisit d la piste des phénomènes t1'ès 
fugitifs. Cela ne s'exprime pas en x et en 
y. Cela tient à un courant subtil des 
choses de la vie bien observées >> (32). 

L' « intuition » que Diderot oppose à 
l'abstraction des mathématiciens n'est 
donc qu'une observation plus subtile, 
devenue capable de saisir même des phé
nomènes « très fugitifs » et de se sou
mettre ainsi toute la réalité. 

L'observation, l'expérience ce sont les 
seuls critères de la vérité. La pensée de 
Diderot, libérée des concessions faites au 
« système », nous ramène de tous les 
points à une idée centrale, qui est chez 
lui plus ancrée que chez tout autre 
Encyclopéd'iste. La vie, toute la vie est 
pour lui u,ne vast.e expérience et le carac
tère expérimental de }.a vie eill posant à 
l'homme des conditions, .en l'obligeant à 
en prendre conscience et à se mesurer 
avec elles, ouvre à son aetion un champ 
imm0nse, dont les générations succes
sives reconnaîtront et élargiront les li
milos. 

L' « Encyclopédie :. 

Celle confiance dans la mélhode expé
rimentale recèle une cooception de la 
vie, qui soutiendra longtemps la nouvel
le cla,:~,e dominante dans la marche à la 
conquète du monde par la science et par 
la production. Dans ce sens, l'Encyclo-

(30) Histoire de la Philosophie T. Il. La phi
losophie moderne. II. Le Dix-huitième siècle. 
Alœ.n, 1930, p. 438. 

(3t) Lettres à S. V., II, 142. 
(32') Lettres à S. V., III, 279. 

p'édie est la première grande victoire dtl 
Tiers-Etat sur l'ancien régime. 

CeUe « œuvre de géant », comme En'." 
gels l'appellera, s'est réalisée surtou~ 
grâce à Did.erot, à son dévouemoot, à 
son habileté, à solli endurance. Pendant 
presque trente ans, Diderot est à la poiro
te du combat. Il « encyclopédise comme 
un forçat >> (33) en passant des nuits au 
travail dans son « grenier » de la rue 
Taranne. Il est soutenu par la conscie,:ru
ce de l'importance grandiose de son ou
vrage : « Cet ouvrage produfra sure
ment aveo le temps u,ne révolution dans. 
les esprits, et i' espère que les tyrans., 
les oppressem·s, les fanatiques et les in-
tolérants n'y gagneront pas. Nous avons 
servi l'humanité, mais il y aura long
temps que nous serons réduits dans 
une poussière froide et insensible, lors
qu'on nous en saura quelque gré » (34.). 

Diderot sent qu'il va avec soo œuvre 
v-0rs un nouveau monde et lorsqu'il en 
livre à l'imprimeur les dernières feuil
les, il s'écrie, comme Colomb : « Terre 1 
'ferre l » (35). Dans ce nouveau mo,nde,
toutes les disciplines, toutes les activi
tés deviennent le règne de l'homme., 
Dieu en est expulsé, avec soo cortège 
d'iniquités sociales. Plus tard, cet huma
nisme marchera avec les pieds d.e mil
lions de prolétaires. La classe ouvrière 
recueillera et réalisera l'héritage des 
grands matérialistes français (36). 

Le XVIII• siècle a travaillé pour nous 

Les lettres de Diderot contiennent des 
pages qui sont parmi les plus belles de 
la littérature française (37), et d'autres 
où toutes les ressources de l'imagination 
et du style sont mises au service d'une 
pensée audacieuse et débordante (38). 

Mais leur grand intérêt - qui est ce
lui de toute la production des Encyclo
pédistes - est pour nous ailleurs. En 
les lisant (39), les travaill.eurs se trouve
ront bien plus près de la révolution, de 
leur révolution, qu'elll lisant la prose 
boursouflée, momifiée, insipide de la pe-, 
tite littérature dite de propagande, qui.
aujourd'hui, leur est spécialemoot desti
née. Ces lettres nous font remonter aux 
sources de notre philosophie, de notre 
morale, de notre action. On sort d'une 
telle lecture rafraîchi, retrempé. On corn .. 
prend que le XVIII• siècle est bieill le 
1< grand siècle >J, el qu'il a travaillé pou,r, 
nous. 

(33) Corresp. inéd., !, 37. 
(34) Lettres à S. V., Il, 184. 
(35) Lettres à S. V., II, 273. 

A. ROSSI. 

{36) Diderot était Je prosateur préféré de Mar:t: 
cf. sa « confession » dans : Karl Mar:c, hom➔ 
me penseur et révolutionnaire, Editions Socia• 
les' Internationales, Hl28, p. 175. 

(37) Diderot commcn<,e ainsi l'éloge du_ Grund'. 
val : " On ne se défend pas de cette paix de l.à 
nature qui règne sans cesse autour de soi.On 
s'en défend d'autant moins qu'elle agit imper• 
ceptiblement. Ce n'est point une éloquence 
qu'on entend, c'est une persuasion qu'on 1·e,. 
pire ... » (Lettres à S. V., III, 284). 

(38) Voir, par exemple, l'apologie des Espa
gnols et des habitants du Nouveau Monde (Lei,. 
tres à S. V., I, 308), et le passage oü Diderot 
expose avec une force et une netteté extraordi• 
naires sa conception « transformiste » du mon• 
de (Id., Ill, 2ia). 

(39) li est à souhaiter qu'une édition plus mo
deste et moins chère rende ces lettres accessi• 
bles à un large public. 

Parls-PéCJ(ln en •2 Jours par lransslbérlen 

VOYAGES EN U. R. S. S. 
Organisés par Société INTOURIST à MOSCOU 

EXCURSIONS INDIVIDUELLES et par GROUPES 

MOSCOU, LENINGRAD, KARK0W, KIEW, ODESSA, ETC. 
de S à 12 jours de séjour en U. R. S. S. 

PRIX SELON DU RÉE et CON FORT à partir de 2.250 fr. 
Comprenant : visas, voyage aller et retour Paris 

frais d'hôtel, repas, excursions 

Renseignements dans tous les principaux bureaux de voyages 

BROCHURES SPÉCIALES 
seront envoyées sur demande par : 

BANOUE COMMERCIALE POUR l'EUROPE DU NORD A PARIS. 
26, Avenue de l'Opéra. - TÉLÉPHONE : CENTRAL 65- 55 
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LIVRES 
D'ÉTRENNES 

R. KIPLING, Ce chien, ton serviteur (pour 
enfants de 10 à 16 ans, broché 20 fr., relié 25 
francs, 60 dessins de Madeleine Charléty) ; A, 
MAUROIS, Patapoufs et Filifers (35 fr., pleine 
toile roùge, 80 dessins de Jean Bruller) ; G. 
DUHAMEL, Les Jumeaux de Vanangoujard (de 
10 à 15 ans, 35 fr., pleine toile bleue, 60 des
sins de Berthold Mann) ; A. CHAMSON, His
toire de Magali (de 5 à 10 ans, 25 fr., pleine 
&oile verte, 60 dessins de M. Charléty) ; J. 
BRIULLER, Le mariage de M. La/wnilc (de 16 à 
12 ans, 12 fr., album de 500 dessins sous oou
verture cartonnée. - Tous chez l'éditeur Paul 
HARTMANN, Paris. 

Lu meilleurs livres pour enfants sont ceux 
gai n'ont pas été écrits spécialement pour eux. 
Lea Fables de La Fontaine, les Contes de 
Perrault, le Voyage de Gulliver, le Robinson 
Çrusoé... La philosophie et la politique, qui 
pnt parfois inspiré ces ouvrages, restent comme 
emevelies sous une végétation merveilleuse, où 
le, enfants reconnaissent ou choisissent leur 
flore. La fantaisie créatrice, elle seule peut 
trouver Ù, chemin pour arriver aux enfants. On 
peut dire de l'art pour les enft1!4Îf, eomme de 
l'art pour le peuple, qu'il doit obéir avant tout 
l1 cette <c simple » condition : ~ire du vrai art, 
de la bonne littérature ... 

L'éditeur Paul Hartmann est parti probable
ment de telles considérations, puisqu'il a cher
.ché, pour ses livres d' étrennes, chez des lilté
rateurs, qui ont bien voulu écrire <c pour les en
fants ». Disons tout de suite que ces ouvrages 
calent dans la mesure où cette intention ne s''J) 

1 ~aisse pas ooir. 

A tout seigneur, tout honneur, Rud'J)ard Ki-
, ~ling a mis en scène un terrier écossais, qui 

ti'OUS raconte son histoire en langage-chien. Un 
enfant ne peut pas lire son livre tout seul. La 
traduction française a bien rendu l'original, ce 
qui n'était pas facile, et prédsément à cause 
de cda il vaudra mieux qu'un c< grand » le 
lise a haute voix, pour que les petits puissent 
écouter Botte sans être arrêtés par la technique 
savante de son balbutiement. Ce chien, ton 
serviteur se termine par le récit de la mort cle 
Ravageu,,. un chien de chasse ami des terriers. 
Ravageur, qui a perdu ses )/eux sous une auto, 
pardon, soirs une << niche-qui-bouge », meurt en 
songe: 

Il y avait seulement Ravageur et moi partout 
par là. Ravageur a dit : « Pardon ; je deviens 
plus aveugle tous les jours. Vir:ns t'asseoir 1c1 
tout près, Nigaud. " J'ai sauté sur le banc-il.
dormir, comme toujours, nu moment de la nuit. 
Il a dit : « Mets-toi plus près. J'ai froid. Mets
toi en boule entre mes pattes, que je puisse 
mettre ma-tôle-sur-ton-dos. » C'est ce qu'on a 
fait. 

Des moments bientôt il a dit : « Si celte gelée 
noire continue, adieu la chasse.» J'ai dit: «C'est 
une nuit chaude de feuillcs-nouvelles,avec l'As
sielte Brillante et les lapins-dans-l'herbe. , Il 
a dit : • Je te crois sur parole •, et il a mis sa 
tête sur mon dos, pendant de longs moments, 
sans bouger ... Des moments bientôt, il a dit : 
• Donne-moi ma place sur le banc; ou je t'ouvre 
la gorge ! • J'ai dit : « Voilà tout le banc et 
toute ta place. • Il a dit : « Pardon ! J'étais 
avec ceux d'autrefois. » Alors il a laissé t.orn
ber sa tête sur moi et chassé-en-dormant aYcc 
des chiens qu'il connaissait quand il était venu 
de l'avenue ... 

Ceux qui lirons le livre, reconnaîtrons ici le 
grand poète de La lumière qui s'éteint. 

Avec Rud'J)ard Kipling, trois écrivains fran
çàis: Maurois, Duhamel, Chamson. 

Le Patapoufs el Filifers de Maurois est cons
fruit péniblement, sans entrain. Dans ce récit 
du Vo'J)age souterrain de deux jeunes frères, il 
n''J) a la moindre chaleur, ne disons pas de fan
taisie, mais d'imagination. C'est l' œuvre d'un 
esprit qui, en écrivant pour les enfants, a dé
couvert son irrémédiable sénilité. 

Réussi au contraire et amusant, le livre de 
Duhamel. C'est - mais oui - Ün livre à 
thèse, où Duhamel continue sa croisade contre 
l'Amérique, en nous présentant deux jumeaux, 
que le professeur Séraphin Pipe voudrait « stan
dardiser » selon une méthode scientifique, pi
pienne .. , 

André Chamson a choisi un rôle ardu, puis
qu'il écrit /'Histoire de Magali pour des fil
lettes de 5 à 10 ans. Le canevas ne laisse pas 
trop voir Y.;)fl ourdi. Chamson oublie heureuse
m~nt qu'il a des conseils à donner, ou il le fait 
en regardant les choses avec des J)eux cl' artiste 
qui se rencontrent avec des .1,1eux d'enfants : 

Voilà pourtant une petite fllle qui n'ose pas 
s'nvancer dans l'eau. A peine si ses doigts de 
pied trempent un peu, qu'elle n'ose plus faire 
un mouvement . 

nions tous, faisons des vagues aulo;ir d'elle. 
Magali doit rire aussi derrière le rocber qui 

la cache. • Voilà une poule mouillée qui n'ose 
même pas entrer dans l'eau ». 

Elle reste comme ça, bleue de froid et de peur. 
Mais voilà que son pied glbsc. Elle s'allong{) 
dans l'eau. Elle en a jusqu'au menton. 

Elle n'a plus froid, elle n'a plus peur. Il suf
fisait qu'elle se trempe. Maintenant elle joue 
aussi, avec .Jojo, avec Nanine, 6vec Rirou. La 
langouste rouge pince leurs cuisses. Le canard 

Un savant et l'esprit de 
Sur la BIOLOGIE DE L'INVENTION, 

C'est en biologiste que le Dr Ch. Nicolle 1 
prétend étudier l'invention, !_'esprit de décou
verte. Tout d'abord, il oppose à l'intelligence 
la faculté d'invention. Mais c'est au cuistre 
plutôt qu'à l'homme intelligent qu'il oppose 
l'inventeur. li témoigne d'une juste sévérité 
pour les offitiels qui n'ont que des titres, pour 
les prof, pour les gardiens de sérail qui veillent 
sur les concepts. Dans une page limpide et vi
vante, il conte comment il découvrit la trans
mission du typhus exanthématique par les 
poux. 

Mais cette page, qui, sans doute, est la 
meilleure du livi:e, contredit tout le système 
bâti par le Dr Ch. Nicolle. Aussi bien prend
il. la précaution de nQus avertir qu'il n'est pas 
philosophe et de nous avouer « son ânerie 
dans la matière ». Ce mépris de la philoso
phie, coquetterie de biologiste, qui date un peu, 
d'ailleurs, cgnduit le Dr Nicolle à une sorte 
de semi-idé,!liSJr!e à formules vagues. La natu
re, selon lui, ne connaît pas nos lois, elle 
cherche à s'équilibrer, et l'inventeur, armé 
d'un lasso, tente de la saisir, Qu'il décrive 
l'acte scientifique ou le comportement géné
ral de l'inventeur, le Dr Nicolle semble en 
proie à une sorte de romantisme de l'inven
tion. Selon lui, la plupart des inventeurs <c ne 
mènent pas une vie exemplair~, ils ne sont pas 
bons pères, bons époux, bons citoyens ». 

Quant à l'acte même de l'invention, le Dr 
Nicolle le déclare irrationnel. « L'inventeur ... 
ne sonde point le terrain,- ni ne chicane. li bon
dit ... » Sans l'ombre d'analyse, créant à sa 
fantaisie une théorie des facultés de l'âme, le 
Dr Nicolle pose en principe une intelligence 
qui rampe et un esprit d'invention qui boodit. 
De même il assimile l'esprit d'invention au 

génie. Mais il prend le génie sans le définir 
dans l'acception la plus banale, la plus cou
rante. L'homme de génie est celui qui invente 
et dollll: on trouve le nom dans le dictionnaire. 

On se demande aussi ce que l'auteur entend 
par logique et raison. L'acte d Ïnvention ne 
leur doit rien. « Ce n'est pas que ces quali
tés ne soient précieuses. Sans doute elles sont 
nécessaires à la préparation inconsciente de la 
découverte... » Si bie.1 que le Dr Nicolle 
crée ainsi une sorte d'infra-inconscient, qui est 
constitué par la raison et par la logique même. 

Mais le Dr Nicolle ne nous a point atten, 
dus pour détruire d'un seul exemple tout ce 
verbiage. Contée par lui-même, sa découverte 
du mode de transmission du typhus exanthé
matique pourrait se réduire à un syllogisme. 
Ici le biologiste contreclit le philosophe ou 
plutôt le psychologue. Ce grand savant fait 
un mauvais usage de son violon d'lngres. Et 
quand il prétend, par voie de généralisation, 
tirer de la biologie une métaphysique, une 
sqciologie et une psychologie, il montre sim
plement l'étanchéité qui permet à des person-
111ages distincts de vivre dans un seul homme. 
Ch. Nicolle, quand il tente une explication 
psychologique, ce n'est rien d'autre que Pas
teur à la messe. 

Cependant, il se contredit quand, ayant dé
claré qu'il étudierait le génie en biologiste, 
il en cherche les conditions ethniques et so
ciales. Et, dans cette recherche, il renonce non 
seulement à tout esprit scientifique, mais ausst 
à toute critique, à toute précision. li affirme 
que l'intelligence créatrice appartient surtout 
aux races de mélanges récents. Il s'appuie ici 
sur l'autorité de Rémy de Gourmont et sur les 
notions les moins certaines des manuels d'his-

LA TRANSMISSION DU 
TYPHUS EXANTHEMATIQUE 

Nous détachons du livre du professeur 
NicoUe le chapitre où it conte comment il 
découvrit la transmission parasitaire du 
typhus exanthématique. 

Qu'on l'ait ou non provqqué, l'éclair jail
lit, imprévu., brutal, ill urninateur. L' instarJ.1 
d'avant, tout n'était qu'obscunté, confusion, 
torpeur. D'un coup, tout devient clair, évi
dent. C'est une révélation. Elle s'impose à la 
raison qui s'en est emparée. La raison qui se 
méfie de tout, même de l'évidence, examine, 
soupèse, discutaille ; l'ergoteuse raison vou
drait douter. Chicane 1mpossible I La raison 
est grisée. La jeune vérité a le visage écla
tant, la sérénité dominatrice de la certitude. 

Ce choc, cette illumination subite, cette pos
session instantanée de soi par le fait nouveau, 
j'en puis parler. Je les ai éprouvés, vécus. 
C'est bien ainsi que IT\e fut révélé le mode 
de transmission du typhus exanthématique. 

Comme tous ceux qui, depuis de longues 
années, fréquentaient l'hôpital musulman de 
Tunis, je voyais, chaque jour, dans ses salles, 
des typhiques, couchés auprès de malades at
teints des affections les plus diverses. Comme 
mes devanciers, j'étais le témoin quotidien et 
insoucieux de cette circonstance étrange qu • une 
promiscuité, aussi condamnable dans le cas 
d'une maladie éminemment contagieuse, n'é
tait cependant point suivie de contaminations. 
Les voisins de lit d'un typhique ne contrac
taient pas son mal. Et, presque journellement, 
d'autre part, au moment des poussées épidé
miques, je comtatais la contagion dans les 
douars, dans les quartiers de la ville et jusque 
chez les employés de l'hôpital, Préposés à la 

vert leur donne des coups de bec. Le crabe 
bleu s'accroche à leurs bras. 

L'e11u est tiède comme le soleil. 
Les dessins de Madeleine Charlét'J) (qui a 

illustré aussi le licre de Kipling) contribuent 
joliment à l'atmosphère délicieuse que Cham
son a créée autour de ses petits personnages. 
Berthold Mann a m"is par ses illustrations une 
note de vraie originalité dans le livre de Duha
mel. Jean· Bruller est l'auteur d'un album de 
500 dessins, où l'on apprend comment le ma
riage d'un sourd, M. Lakonik, et d'une 
muette, Mlle Carpe, n'a pas pu avoir lieu, et 
à travers quelles vicissitudes, lorsque ce ma
riage enfin se fera, M. Lakonik ne sera plus 
sourd, et Mlle Carpe ne sera plus muette. Jean 
Buller a illnstré aussi le livre de Maurois : c'est 
dommage que son réel talent ait db. s'exercer a 
faire de très jolies choses pour un livre moim 
que médiocre. 

A. R, 

réception des malades entrants. Les médecins, 
les infirmiers, se contaminaient dans les cam
pagnes, dans Tunis, et point dans les salles de 
médecine. 

Un jour, un jour conµne les autres, un ma
tin, pénétré sans doute de \'énigme du mode 
de contagion du typhus, n'y pensant pas cons
ciemment toutefois (de cela je suis bien sûr), 
j'allais franchir la porte de l'hôpital, lorsqu'un 
corps humain, couché au ras des marches, 
m'arrêta. 

C'était un spectacle coutumier de voir de 
pauvres indigènes atteints de typhus, délirants 
et fébriles, gagner, d'une marche démente, 
les abords du refuge et tomber, exténués, aux 
derniers pas. Comme d'ordinaire, j'enjambai 
le corps étendu. C'est à ce lJ10ffient précis que 
je fus touché par la lumière. Lorsque, l'instant 
d'après, je pénétrais dans l'hôpital, je tenais 
la solution du problème. Je savais, sans qu'il 
me fût possible d'en douter, qu'il n'y en avait 
pas d'autre, que c'était celle-là. Ce corps 
étendu, la porte devant laquelle il gisait m'a
vaient brusquement montré la barrière à laquelle 
le typhus s'arrêtait. Pour qu'il s'y arrêtât, 
pour que, contagieux dans toute l'étendue du 
pays, à T u:nis même, le typhique devînt inof
fensif, le bureau des entrées passé, il fallait 
que l'agent de la contagion ne franchit pas ce 
point. Or, que se passait-il à ce point ? Le 
malade y était dépouillé de ses vêtements, de 
son linge, rasé, lavé. C'était donc quelque 
chose d'étranger à lui, qu'il portait sur lui, 
dans son linge, sur sa peau, qui causait la 
contagion. Ce ne pouvait être que le pou. C' é
tait le pou. C-e que j'ignorais la veille, ce que 
nul de ceux qui avaient observé le typhus de
puis le début de l'histoire (car il remonte aux 
âges les plus anciens de l'humanité) n'avait 
remarqué, la solution indiscutable, immédiate
ment f écoode, du mode de transmission ve
nait de m'être révélée. 

J'éprouve quelque confusion de me mettre 
ainsi sur la scène. Je \' ai fait parce que \' évé
nement qui m • est advenu est, je le crois, gros 
d'enseignement et parce que :e 11 'ai pas trouvé, 
chez les autres, d'exemple aussi clair. Je con
tinue de dérouler mon observation avec moins 
de timidité. !;.lie porte à présent sur des fai
blesses. Elles aussi me paraissent instructives. 

CH. NICOLLE. 

ENVOYEZ-NOUS LF NOM D'UN l\E 
VOS AMIS ET 5 FRANCS. NOUS LUI 
FERONS LE SERVICE DE II MONDE » 
PENDANT OINQ NUMEROS. IL DEVIEN
DRA NOTRE ABONNE. 

découverte 
Je Ch. Nicolle 

toire. Il prend pour exemples Apulée, Saint 
Augustin et Septime Sévère. li cite comme 
« cerveaux remarquables » les Capétiens di
rects et, comme pauvres têtes, les Ptolémée. 
Un savant se repose dans le mon.de des ic!ées 
vagues et des exemples insaisissables, dana 
le monde de notions livresques, de ces notions 
qu'il déteste en biologie. Conversation de sa,. 
Ion. 

Le Dr Nicolle affimie que cc l'aptitude à 
l'invention est une pro;:>riété d'essence stric
tement masculine. « Quelques noms de femmes 
célèbres lui venant sous la plume, pour la 
première fois, il exprime un doute sur la na~ 
ture et la définition du génie. Ainsi il les r&. 
cuse comme exemples. Elles n'entreront pas 
dans le cercle sacré où furent admis Apulée et 
Septime Sévère. Voici maintenant une psycho~ 
logie générale de l'horr\me et de la femme. 
appuyée à la fois sur la reproduction par di .. 
vision cellulaire et sur les mœurs de l'hom-s 
me primitif. Elle n'est que métaphore, raison
nement par analogie, construction littéraire, au 
sens où il est entendu que la littérature est un 
pur jeu de l'esprit, un jeu arbitraire. Ici, le 
Dr NicoUe témoigne d'un étrange mépris de 
l'expérimentation. li semble ignorer tout à 
fait les expériences russes qui ont démontré 
que, sur certains points déterminés, les diffé
rences psychiques entre l'homme et la femme 
diminuent dans la mesure où il! sont soumis à 
des conditions sociales identiques. J'ignore le 
détail de ces expériences bien plus encore sans 
doute que le Dr Nicolle. Mais il paraît invrai
semblable que, posant un problème, i1l en 
donne une solution fondée uniquement sur des 
vraisemblances de conversation et des analo
gies verbales. 

Ce sont facilités auxquelles un savant ne 
devrait pas consentir. Que dirait le Dr Nicolle 
si, usant d'une méthode non moins rigoureuse 
que la sienne, un littérateur fantaisiste, pre
nant pour exemple ces pariades d'insectes oo 
le mâle est dévoré par la femelle, en concluait 
que la femme est l'ennemi de l'homme ou 
que l'homme, pour obéir aux lois biologiques, 
doit se tuer après l'amour ? 

Le Dr Nicolle se demande enfin ce qu'il 
adviendra de l'esprit d'invention dans la so
ciété standardisée de demain. Sans doute ten-
dra-t-il à disparaître. Mais la nature, poursui
vant ses voies, suscitera contre la société ( ?), 
contre l'usine sociale, dans l'intérieur même de 
l'usine sociale, un « aède », un déséquilibré, 
qu.i à nouveau inventera parmi les hommes 
mécanisés. 

Je ne suis pas assez savant pour distinguer 
une biologie bourgeoise d'une biologie révolu
tionnaire. Mais une mince connaissance des 
hommes et de cette époque permet de recon
naitre chez le Dr Nicolle, savant véritable, 
tous les signes d'agonie de la culture bour
geoise. Ce savant, hors de son laboratoire, 
est impuissant à penser son époque, li pré~ 
voit « le suicide de notre civilisation, la per
te de l'esprit individuel, de l'effort désinté
ressé ». Sa notion de l'individu est si naïve 
et si religieuse qu'au risque d'être par lui traité 
de pédant, on est tenté de lui opposer les 
conclusions des psychotechniciens qui retrou
vent l'individuel dans leurs tests et leurs cal
culs. 

Le Dr Nicolle déplore la disparition de no
tre civilisation humaniste. Telle est sa foi dans 
les études classiques qu'il y voit à la fois le 
signe essentiel de notre civilisation et la source 
de l'esprit d'invention. Il affirme biologique
ment que « /el études classiques, par leur dé
sintéressement, ont jusqu'à tMésent contribué, 
dans nos nations, de façon indiscutable, cl r 1 .. 
closion des génies ». « La culture classiqu~ 
et sa fille, l'originalité féconde. » 

Il oublie ainsi jusqu • aux origines de cet 
humanisme, jusqu'à sa signification. Ce retoUC 
à l'antique fut une discipline et une ruse révo-
lutionnaire. Les humanistes du XVI" siècld 
s'appuyaient sur F antiquité pour élargir le ca"" 
tholicisme, ou pour s'en libérer, Retour à la 
nature, retour à la raison. Mais ces rites de11 
séchés ne sont plus rien dans le monde d'au .. 
jourd'hui. Ils servent alL'< propos de table des 
bourgeois qui se croient cultivés. Hs constituent 
le métier des écrivains qui collaborent aux 
feuilles littéraires, aussi standardisées que l'u
sine sociale redoutée par le Dr Nicolle. 

Et lui même donne ici la preuve de leur 
inefficacité. Il nous fera croire difficilement 
qu'il leur doit tout son génie de biologiste. 
Et son livre prouve qu'elles ne lui furent d'au, 
cun secours pour aborder les problèmes qui 
ne sont pas de son laboratoire. 

LEON WERTH. 

(1) Librairie Félix Alcan. 
BIOLOGIE DE L'INVENTION, par Oh. NI

colle, directeur de l'Institut Pasteur dt 
Tunis, prix Nobel de Médecine (1ffl). m 

• 
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Sur un film français, 

c, L Ch· " a 1enne 

Dans la production française, ce film de 
Jean Renoir tiré d'un rornan de la Fouchar
dière, peut être considéré comme un bon film. 
Mais il se ressent, d'un bout à l'autre, du fait 
qu'il n • est qu' adaptation, découpage d'un ré
cit. Su:te d'images, dont certaines poignantes, 
et réel kment cinégraphiques, mais sans Tien, 
sans rythme qui appartienne vraime:nt au ci
néma. Une fois de plus, que serait un tel film, 
sa:1s le jeu d'un Michel Simon, qui est à lui 
~ul, toute la vie écrasée, médiocre et troll!pée, 
d'un p:iuvre diable de caissier, peintre à ses 
heures, malheureux en ménage, et que grugent 
et ba~ouent une femme et son jeune ,, mar
lou n ? Il la tuera., dans une scène très simple, 
très peu appuyée, mais grande, quand elle rira 
de lui, dans un rire de défi, alors que chante 
sous les fenêtres, un chœur populaire. On guila 
lotine le ,, marlou >> et .le caissier deviendra 
clochard. 

La femme (Janie Marèze, morte depuis dans 
un accident d'auto} est telle - lascive, sou
l!lise, menteuse, naïve, cc gosse de Paname » 
- qu'il se doit. Le gigolo est bon, quand il 
joue aux cartes, exprime ses idées sur la vie, 
parle devant le juge (,c Mettez-vous à ma 
place, monsieur le juge ... ), quand il coupe la 
parole à l'avocat (11 u vestiaire, vos boniments I 
Vous y étiez, vous, au crime;> Alors;>). Le 
jeune « affranchi », avec tout le pittoresque 
facile et connu. 

Nous aimons, surtout, la couleur noire de ce 
film, l'âpreté de certaines images et de quel
ques épisodes où la vie elle-mêll!e, la vie sur
tout paraît chiennerie. Banquet au début et 
l'hypocrisie de patron et des employés termi
nant la fête, avec des clins d'œil en coulisse, 
au bordel co~me il se doit; rage de la mégère 
parlant toujours avec extase çe son premier 
mari, l'adjudant, qui lui, au moins, ne faisait 
pas de peinture. En plus, quelques détails qui 
sOJJt du cinéma : Michel Simon morne, se ra
sant à la fenêtre ouverte sur la cour-puits de 
l'immeuble. Jour lumineux. Silence morne d'une 
maison de Paris, un jour de congé. De l'autre 
côté de la cour, en face, la silhouette estompée 
d'une petite fille au piano, et, seulement égré
nées dans la paix sans âme du jour paris.ien, 
les notes lointaines, cahotées, navrantes ici, 
d'une sonatine pour enfants : Do-mi-do-sol
sol, do:mi-do-sol. 

En série 

Nicole et sa vertu. - Quel tact ! Quel 
goût ! Quel charme ! Un gosse de trois ans 
!lCit de piment à des histoires de couche
ries, de querelles, et de réconciliation 
conjugales. Du même ordre qu'une chanson 
de music-hall égrillarde et bien française. 
Du cinéma, comme on voit. 

La Femme d'une Nuit. - Une fois de 
plus, là, il y a tout, tout et le reste : capi
taine (d'aviation). Il veut mourir. Il ne 

• moùrra pas, car il rencontre une ·femme, LA 

• femme. Princesse ou courtisane ? Cruelle 
• lnigme, comme disait l'autre. Mieux que 
_ça : Reine, et Reine de Lystrie, qui ren'once 

- au trône pour l'amour du capitaine. 
Le capitaine ne meurt plus. Le dénoue

ment étant neuf, malgré notre promesse de 
n'en rien dire pour vous réserver la sur
prise, tant pis, nous mangerons le morceau : 
sachez donc que le capitaine se marie aYec 
la reine .. 

Vous que j'adore. - Un banquier, qui a 
toujours son cœur de vingt ans, et qui court 
le guilledou. Ça vaut mieux que de manger 
la grenouille, mais ça ne suffit ra, µour 
faire un film. 

L'Amour à l'Amiricaille. - D'après ce 
film, nous ne voyons pas de différence avec 
celui à la française. Spinelly se fatigue 
beaucoup, pour peu de choses, en somme. 

La Chance. - Une jeune veuve, riche, 
excitante (Heure exquise, etc.), très joueu
ae. Hélas ! Ell'e va être ruinée. On 
saisit ses meubles. Détresse. Nous frémis
sons. Mais le prince charmant arrive, la 
sauve. 

Ils se marient ? 

Ils &e marient. 

CONCLUSIONS A TOUT CE QUI 
PRECEDE: 

LE CINEMA., C'EST [A VIE. 

Morceaux choisis J'U ni vers: ... Du film pour les riches, 

des "navets,, pour les autres 
ou le Monde, vu par les actualités de cinéma ... 

Il est tout de meme temps de le dire : nous 
parlons ici de fil~. nous recommandons des 
œuores de cinéma qui nous paraissent etre les 
seuls valables, au milieu de la bassesse géné
rale. Mais i_l est presque impo~sible cl un public 
moyen ou modeste de ooir vraiment en leur 
temps, et dans les meilleures conditions de P!é• 
sentation, les films en question, puisqu' c~ réduit 
volontairement le bon cinéma à n'être dé1ior
mais qu'un spectacle PQllr riches, à quelques 
exceptions près. Voir un bon film, dans une 
salle de boulevard ou d'exclusivité, cofite 15 
francs, meme 20 francs en période de fete. Il 
y a bien dans quelques studios, de mauvaises 
places bon marché, mais cela même devient de 
plus en plus rare. Le cinéma devient plus cher 
que le thé8tre, sous Je prétexte qu'on peut voir 
le film dans la salle du quartier. Mais au bout 
de combien de temps, dans quel état, et dans 
quelles conditionû Nous avons fait plusieurs 
fois r expérience i; tel grand film ou au boule
vard, passe dans un quartier ouvrier ; trop sou
oent, l'appareillage sonore est défectueux, le 
son, la parole s'étouffe. le rythme se perd, 
l'image meme s'obscurcit e,t le film !!~ dit plus 
rien. Noms ne parlons meme pas de coupures su• 
bies par les films à leur prQjection dans les 
quartiers. Nous avon,s ou trois fois Quatre de 
!,'Infanterie, mais jamais d~ le meme état, on 
aoait toujours enleoé un petit... morceau ... 
d'imag~ ou de ,ons. Par contre, on avait ja
lousement con.servé, partout, M. Jose Ger• 
main, plastique, sonore e,t parlant, avec son ba
gottt sinistre et outrageusement superflu. 

Elles offrent un spectacle « de choix ». 
Jamais peut-être mieux que cette semai
ne, il nous fut donné de découvrir la 
manière dont le cinéma voit et raconte, 
en quelques morceaux de vie. 

Nous l'avons bien souvent, et sans 
espoir, demandé : l'écran ne nous don
nera-t-il d'une semaine de vie à travers 
le monde que ces éternelles courses cyclis
tes, ces réunions officielles, prix de 
beauté, discours de ministres, parades, 
revues et fêtes saugrenues? Verrons-nous 
et entendrons-nous, éternellement, Ma
ginot, Herriot ou Doumer dans leurs nu
méros hebdomadaires? Il faut le croire. 
Et nous avons déjà émis l'espoir qu'avec 
le relief et la couleur, on pourra bientôt 
- ô bonheur! - voir vraiment les trois 
couleurs nationales et la rondeur réelle 
d'un V€ntre officiel. Attendons ... 

Cette semaine, voici : F ox-M ovietone, 
Eclair-/ ournal, Pathé-/ ournal. 

D'abord, grande manifestation pour la 
paix à J apy. Cette image choisie évidem
ment par souci d' « impartialité », en 
opposition à l'image passée la semaine 
dernière, où l'on voyait Herriot chahuté 
au Trocadéro, et le meeting transformé 
en énorme bagarre. Japy : le député de 
gauche Thébaut, aveugle ·de guerre, 
parle. Clameurs, ovations, et les pauvres 
phrases de l'orateur terminant : « UN 
PAUVRE MOT, UN HUMBLE MOT, UN SIMPLE 
MOT: PAIX! n 

Bra vos. Enthousiasme. Et, sans tran
sitions, ... bruits de mitrailleuse, gronde
ment de tanks : l'armée japonaise en 
Mandchourie. Le pauvre mot ... Exercice 
de tir. En tirailleurs ... Les petits soldats 
khaki, défenseurs de la civilisation, ont 
'1 fière allure >> ... Cet humble mot ... Voici 
les énormes machines à tuer sur l'horizon, 
les tanks ... Des officiers japonais au vi
sage réjoui, on se prépare à tuer, on va 
battre les « bandits )> chinois, 1'4rmée dé
file, à perle de vue. Bruit infernal de mi
trailleuses En avant! CE SIMPLE MOT ... 
Paix! Po;,, elle, jusqu'au dernier souffle, 
comme dit le pauvre Thébaut. 

Pas de doute, il y a ironie calculée, 
voulue, dans le montage successif de ces 
deux images. 

Les mitrailleuses s'apaisent. Musique 
sirupeuse. Les beautés américaines en 
leurs pyjamas ; la vie est belle, cuisses et 
fesses. Oubliée la Mandchourie, la guerre 
et la paix. Mais les re-voici : musique 
guillerette et voix ravie du speaker : une 
·nouvelle lunette pour déceler les avions 
en cas de guerre. Impossible à l'avion 
d'échapper... Allons, tant m_ieux. Mais 

. voici l'inévitable course cycliste, la cons
tante reine de beauté, qui est très émue, 
très contente, qui remercie, etc;, le per
manent et sportif roi de Suède grimaçant 
dans un meeting sportif, le traditionnel 
Noël à l'Elysée, où Doumer ne paraît pas 
troublé par l'image récente d'une guillo
tine qu'il fit dresser, l'arbre de Noël trem
blotte de jouets, Doumer, sinistre, ta
pote une joue, Mme Doumer marmotte 

• une fadaise, les officiels, autour, chu
chottent d'émotion. Comme c'est gentil, 
comme M. Doumer, la République et le 
Père Noël sont bons, en ce temps de cri.se. 

Marseillaise. Re-Doumer, de plus en 
plus cheval de corbillard, écoutant à la 
Sorbonne des discours rassurants sur la 
cris'!. Un M. Mègle, du CoHlmerce exté
rieur, parle, d'un air ronchon, en chuin
tant et grommelant, les yeux collés au pa-

. pier qu'il tient, de situation privilégiée, 
des vertus magiques de la race, de la 
confiance, et de sa foi toujours indéfec
tible Un lent sourire coule dans la barbe 
présidentielle, et, sur un coin de l'écran, 
l'appareil a surpris quelques bâillements 
'd'officiels. Un peu de tenue, messieurs, 
ayez au moins l'air d'y croire ... 

Après les officiels, les 'dindons, en Hon
grie. Bonne idée, cette succession. Les 
dindons sont plus sympathiques. Ils ne 

jouent pas. Ils savent qu'ils sont din
dons. 

Marche militaire : la relève de la 
garde à Bucarest verse son héroïsme. 
Mais soudain, dans la salle, étonnement, 
puis rire intense : la garde, à. Bucarest, 
défile au son de la marche des grena
diers dans Parade d'amour! Ta-ta tata-· 
tata-tatatata, etc. Vous savez bien, Mau
rice et la Reine, notre. film national. Les 
Roumains ont donc avantageusement 
changé d'hymne national; avec ardeur, 
nous attendons que paraisse alors sur 
l'écran le roi roumain ou un ministre 
chantant, couronne ou tube sur l'oreille : 
« J'ai ma combine ... » Attente déçue. 

Et voilà. Un quart d'heure autour du 
monde. C'est fini. En fanfare, naturel
lement, vous venez de voir et d'entendre 
le monde, tel qu'au cinéma on l'exprime ... 

GEORGES ALTMAN, 

Mais que devient 

"Le Chemin de la Vie,.? 
Monde a été des premie1·s à inte1·

viewer Nicolas Ekk, le ieunc réalisa
teur soviétique du Chemin de la vie, 
dont nous avons di! l'émotion et la 
beaulé. 

Or, que devient le Chemin de la vie, 
qu'on a présenté seule1nent en privé et 
qui devait incessarnment passer en pu
blic ? Le bruit court avec insistance que 
la censure, une fois de plus, m.édite un 
nouveau scandale (< à !'étouffée ». 

Est-ce vrai? 
Pourquoi? 
Qu'on le dise! Qu'on sache! 
Une [ois se plus se vérifie l~ campa

(lne que nous avons entreprise pom· 
une vremière et possible brèche à la 
censure : que la commission soit forcée, 
par la publicité judiciaire faite à ses 
arrêts,, de s'expliquer. 

Nous demandons : 
Que devient le Chemin de la vie ? 

le verrons-nous ? ou sinon que ces mes
sieurs avouent franchement que des en
/ants dans un film, leur font peu,·, s'ils 
sont 1·us ses ! 

Que fair~ donc;> Réclamer la projection 
parfaite du film, tel qu' 01! est bien contraint de 
le faire ~ boulevard devant la clientèle 
(( chic )), Faire campagne PQUT rabaissement 
des prix prohibitifs (abaissés seulement aux 
heures de travail et de repas /) Huer les cc na• 
vels 11, celle production courante dont on sature 
le3 quartiers pauvres pour le faire patienter 
jusqu'aux c< grands films ii qui leur viendront 
des beaux quartiers, six TTJOis après - quand ils 
vienne~. 

Films à voir 
La Lutte pour la Terre (Ligne générale), 

au Rialto. 
Les Lumières 

Palace. 
de la Ville, à l 'Aubert-

L'Oplra de Quat'Sous, aux Ursulines. 
Picliler, banquier, et Sur le Pavé de Ber

lin, au Studio de !'Etoile. 
L'homme qui a perdu la mémoire, a 

Studio 28. 
La Chienne, au Colisée. 
'A nous la Liberté, à !'Ermitage_. 
Le Million (reprise), au Carillon. 
L' Ennemi da11s le. Sang, au Palace. 

UNE RETROSPECTIVE FORAIN 
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on vient d"organiser une rétrospective Forain, à la Galerie Pigalle. « Monde ,, a publié, 11 
y a quelque temps, une étude sur cet artiste. Voici un dess:iin de l'album Forain, aveo u 
légende : « Dans tes coulisses. - Misère I Je suis ici deputs vingt ans, et c'est toujours 

les ml!mes qui gagnent cent mille francs. » 
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l,A FEMME, L'ÉCQLE, L'ENFANT 

UNE ENQUÊTE SUR 
'' L'IDÉAL " DES ENFANTS 

Qui voudriez-vous être ? Qui voudriez
vous ne pas être ? Quel est votre auteur et vo
tre artiste de cinéma favori ? Quelle est votre 
~ttitude envers les étrangers ? Telles sont les 
~incipales questions que mon ami Berthold C. 
Frieàl, de l'Urbana University, a posé à plus 
de trois mille enfants de l'Ancien et du Nou
veau Monde. Cette enquête se poursuit à 
l'heure actuelle, mais l'importante documenta
tion recueillie jusqu'à ce jour permet déjà de 
faire quelques remarques curieuses. 

Les réponses obtenues sont très variées. 
,Elles reflètent toute la gamme des attitudes 
et dea ambitions enfantines en partant de l'i
~éal naïvement prétentieux d'un tout petit 
garçon qui voudrait être « le bon Dieu, parce 
gu'il est gentil » et en aboutissant aux visées 
télléchies et en quelque sorte réalistes de l' ado-
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1escent qui désire Î.rr!Ïter Harold L!Qyd, « par
~ qu'il gagne de l'argent en s'amusant ». 

A côté de ces velléités franchement égo
centriques, nous tr9uvons, même chez de très 
jeunes enfants, des aspirations scientifiques ou 
sociales (un écolier belge de onze ans vou
drait 11 être Fabre parce qu'il était un savant 
.dans les bêtes ») et ces tendances sont parfois 
teintées de 1éminiscences faJI1iliales (c'est ain
si que le petit-fils de Louis Lumière voudrait 
être comme son grand-père, c< parce qu ïl a un 
esprit très ingénieux et parce qu'il a inventé le 
cinéma » ; il désirerait être chimiste et ne vou
ê:lrait pas du tout devenir cuisinier c( parce 
qu'il ouvre la chair des animaux et qu'il ôte 
les boyaux des poissons »). Au pôle opposP 
se place l'idéal d'une fillette autrichienne qui 

ÉTREN·NES 
à crédit 

VOICI LES CADEAUX 
LES PLUS RICttES 

LES PL US UTILES 
LES Pt:US APPR:€ClÉS 

HORIZONS. - Collection-du Roman Inter
national : Le Ciment: La Semaine, Le 
Tourbillon, La Défaite, Torrent de fer, 
2.000 Habitants, Ceux de la Marine, Com
munauté des Gueux (2 vl)l.) et Faubourgs 
soit 10 volumes .......................... » 120 

(en 6 mensualités de 20 fr.) 
Histoire socialiste de la Révolution fran

oaise, par Jean Jaurès. revue pa1· Albert 
Mathiez, 8 vol. ln-so raisin, illustr. d'après 
les documents de l'époque.................. 320 • 

Œ uvres complètes de L,énine, 6 tomes parus 
reliés Souples (dont 1 épuisé, ne se trou-
vant plus dans le commerce) . . . . . . . .. . .. 360 n 

(en 9 mensualités de 40 fr.) 
Œuvres complètes de Karl Marx, Le Ca• 

pital, Histoire dos doctrines économiqnPs. 
Œuvres philosophiques. Œuvros politi-
ques, 40 volumes parus . . . . . . . . . . . . . .. . . . 480 » 

(en 1:2 mensualités de ,o fr.) 
Œ uvres complètes de Zola, 50 volumes sur 

alfa, tirage limité .......................... 2.000 ~ 
(en 20 mensualités do 100 fr.) 

Bibliothèque marxiste. Collection des meil
leures études philosophiques. historiquPs. 
politiques, éronomlques et sociales. 1-1 ·vo-
lumes parus . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 216 • 

(en 8 mensualités de 27 rr.) 
U. R. S. S. en construction. Grand recueil 

mensuel de documentation photograpt1i-
que, 18 numéros parus.................... 160 » 

(en 8 mensualités de \!O fr.) 
~lbum de reproduction artistique des Mu• 

séea de !'U.R.S.S., 50 planches en cou-
leurs, sous superhe emboitage toile . . . . . . 1.000 • 

(en 10 mPnsualltés de 100 rr.) 

Notice spéciale et catalogues sont adressés franco 
sur demande : Bureau d'Edltions, 132, faubourg St
Denis, Paria (IO-J. CbèquQ postal : 114347. 

voudrait ressembler à son institutrice parce 
qu • elle est belle, et qui se propQse de devenir 
danseuse et aime lire, en attendant, des ro
mans tels que cc le Pirate et son Amour 11. 

Ces exemplies suffisent pou:r montrer la, 
grande variété des réponses et faire ressortir 
les difficultés qui rendent pénible le dépouil
lement des résultats d'une enquête de ce gen, 
re. Mais d'autant plus appréciables sont les 
conclusions provisoires de l'enquêteur qui s'est 
livré à ce travail méticuleux et plein de pé
rils. 

Examinons tout d'abord comment les idéals 
évoluent en fonction de l'âge. Pour les tout 
petits, l'idéal est souvent représenté par les 
parents. Mais à partir de aept ans environ, ce 
choix devient de plus en . plus rare chez les 
garçons, pour disparaître à l'âse de la puberté. 
Nous avons là presque une démonstration sta
tistique d'une thèse chère aux psycanalys
tes. Cependant, chez les filles, l'évolution est 
moins régulière, quoiqu'elle aboutisse au 
même résultat final. En général, les fillettes 
choisissent beaucoll{> plus souvent que les gar
t<>ns leur idéal dans l'entourage immédiat. 
Par contre, les personnages contemporains 
plus ou moins célèbres donnent un pourcentage 
plus élevé chez les garçons. JI paraît que les 
savants et les personnalités politiques sont un 
idéal surtout masculin. Sur ce point, les filles 
suivent les garçons tout au plus jusqu'à l'âge 
de quatorze ou de quinze ans, et abandQDnent 
ensuite un idéal qui ne leur servira pas. 

Il est intéressant cle constater que ces idéals 
suggérés par la vie sociale peuvent être grou
pés en trois catégories principales. Tout d' a
bord nous trouvons les héros militaires : 1c Je 
voudrais être Foèh, car il a sauvé son pays » ; 
11 Je voudrais être Napoléon, parce qu'il savait 
bien se battre » ; de l'autre côté du Rhin, les 
noms de Foch ou de Joffre sont remplacés par 
ceux de Blücher ou de Hindenburg. Viennent 
ensuite les personnalités politiques ou histori-
9.ues les plus différentes : Hoover, Poincaré, 
Ebert, Karl Marx, Rosa Luxembourg, Her
riot, Hitler, etc. Enfin, un troisième grou
pe que l'auteur croit pouvoir désigner du nom 
de <c pacifiste » : Gandhi, Briand, Stresemann, 
Jaurès, etc. 

Ces réponses trahissent l'influence de l'en
tourage. Il est donc iinpQrtant de tenir compte 
de la catégorie sociale à laquelle appartient 
l'enfant. L • enquêteur a adopté la classifica
tion suivante : Bourgeoisie, classe moyenne, 
prolétariat. Je dois dire, en passant,· que sa 
classification n'est pas tout à fait claire. La 
classe moyenne, telle qu'il la, conçoit, com
prend les couches inférieures de la bourgeoi
sie, les intellectuels, les ouvriers qualifiés. Le 
prolétariat ne comprend donc que les manœu
vres, les chômeurs et c< tous les gens atteints 
par l'incertitude de la vie économique ». 

Comment se répartissent les <c idéals » chez 
les enfants des trois « classes » sociales "? 
L • enquête nous fournit les données suivantes, 
qui co,ncernent les enfants âg_és de neuf à dou
ze ans : « Nous avons constaté dans la classe C 
{prolétariat) un choir plus nombreux de parents 
pris comme <c idéals ».:. La politique attire 
les enfonts de cette classe plus que les autres. 
Ce sont eux .qui oryt le plus souvent des 
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cc idéals » formulés d'une façon personnelle. 
Les enfants de la classe moyenne (B) sont les 
plus nombreux à choisir leurs cc idéals » dans 
la littérature, pendant que la classe A (bo111-
geoisie) fixe le plus souvent son cc idéal » 
dans le méfier. 11 

Les influences sociales se manifestent éga
lement dans l'attitude des enfants vis-à-.vis du 
mil_itarisme e,t qea étrangers. Sous ce rapport, 

très symptomatique; est la documentatoin re
cueillie dans un établissement français qui 
jouit d'une réputation ZQondiale, mais qui re
çoit surtout les enfants arpartenant à des fa
milles très aisées. L'idéa est {eprésenté sou
vent par NaPQléon, ~r FQ<:h, quelquefois par 
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Poincaré. Le métier désiré par l'enfant con
corde avec ce choix : 1c Je voudrais être sol
dat, parce que c'est un beau métier » ; c< Je 
voudrais être officier de marine », et ainsi de 
suite. L'attitude envers les étrangers, quoique 
variable, dénote la plupart du temps une hos
tilité constante : c< Attitude froide » ; cc Bon
ne, sauf envers les Boches » ; « Je les évite 
tant que je peux ». De même, les dessins que 
les enfants ont été invités à exécuter au 
dos du q~estionnaire témoign~nt d'un état 
d'esprit guerrier : nous y trouvons des forte
resses, des sous-marins, des navires de guerre ... 

Avant de mettre le point final, je vQudrais 
mentionner im /ait intéressant signalé par l'en
quêteur. En C<JU1pulsant ses documents, il a 
noté que le tiers environ des jeunes appren
ties des écoles-ateliers de la Chambre de Com
merce de Paris ont oubliié d'indiquer leur 
,exe ~n haut du questionnaire, où ce renseigne
ment était demandé. Par contre, la proportion 
des garçons 'coupables du même oubli est in
férieure à un pour cent. Le même fait s'est 
produit à l'Ecole des Roches. Cette omission 
ne semble pas, d'après l'auteur, imputable au 
hasard, ni à la simple distraction, cru:, en gé
néral, les garçons se sont révélés beaucoup 
plus distraits que les filles. Ori est donc tenté 
dè l'expliquer par la théorie freudienne des 
actes manqués : l'omission serait due à une 
conscience plus ou moins nette de; l"infériorité 
sociale de la femme dans la vie moderne, à 
un désir refoulé (désir d'être ·« comme les 
garçons »), ou encore à ce qu'un psychana
liste dissident, Adler, appelle c< revendication 
virile ». Voilà un détail important, suscepti
ble d'expliquer les cc idéals » de certaines 
fillettes. 

B. C. Friedl, après avoir exposé les résul
tats de son enquête, n'oublie pas d'indiquer 
que ces résultats doivent encore être contrôlés 
sur la base d'une documentation plus large et 
plus complète. Il présente ses constatations 
« avec toutes les réserves ». 

En effet, en France surtout, l'enquête n • a 
pas suffisamment atteint les enfants apparte
nant aux milieux populaires. A coup sûr, si 
elle s • était étendue à des écoles primaires 
françaises, son intérêt aurait été bien plus 
grand. Telle qu • elle est, elle a le mérite di un 
premier sondage. Il est à souhaiter que le tra
vail entrepris par B. C. F riedl soit poursuivi 
avec le concours des instituteurs et de leurs 
organisations syndicales. 

EUGENE SCHREIDER. 
(Dessins empruntés à la documentation 

de Berthold C. Frie<U.) 

UNE GRANDE CLASSE, COMME UNE 
GRANDE NATION, N'APPREND JAMAIS 
Pl.US VITE QU'A TRAVERS LES CONSE
QUENCES DE SES PROPIRIES ERREURS, 

F. ENGELS. 

NOTES ET 
INFORMATIONS 

Une révocation scandaleuse 

LA révocation de Joseph Boyer, professet.t1 
à f éccle normale supérieure de Gannat, contre 
laquelle Monde a déjà protesté, est devenue 
définitive le 14 décembre dernier, 

On peut discuter, et nous l'avons fait de 
notre point de vue, le contenu de sa brochur<t 
(L'Ecole laïque contre la classe ouvrière), 
mais le scandale de cette mesure gouvernemc!n• 
tale n'en est pas diminué. 

~ lors que le gouvernement ferme les ,Yeux 
sur la propagande cléricale des institutrices 
<< dauidées » à l'intérieur de l'école, alors qu'il 
y f av~rise la propagande chauvine, il fra~ 
le maitre qui affirme, au dehors de l'école et 
comme citoyen, que l'enseignement officiel est 
un enseignement de classe. 

Le ca., Boyer n'est que la suite d'une lotr-! 
gue liste d'abus. Le personnel enseignant n' cr 
jamais réagi très vigoureusement. Que nos or .. 
ganisations syndicales sachent bien que la ha,. 
diesse gouoernementale est en mesure directe 
de leurs divisions et de leur indifférence. 

L'escroquerie 
du timbre antituberculeux 

On a vu ces temps derniers des enfants sol
liciter les passants sUT la voie publique, jeune,_ 
garçons, petites filles, afin de vendre le üm-. 
bre antituberculeux. A cette occasion, on fait 
largement appel au concours des instituteur,. 
Nous aimons à penser qu'il n'est pas un maître 
pour faire pression sur ses élèves et pour tenit 
rigueur à ceux qui sont trop pauvres pour ac~ 
ter des timbres. Cependant, il .serait souhaita--. 
ble qu'il n'y ei1t pas un seul instituteur po• 
se rendre complice de cette véritable escro,, 
querie. 

Les charges fiscales ne sont-elles pas asses 
lourdes, ne devraient-elles pas être suffisantes 
pour alimenter décemment le budget de l' HJJ-, 
giène, sans qu'il soit nécessaire de recourir a 
la mendicité et à l'impdt volontaire supplé~ 
mentaire ;i 

i1 ux instituteurs à faire comprendre à leur, 
élèves et aux parents d'élèves que l'Etat n'a 
fJ'" d'argent pour les problèmes tuberculeux• 
mais que le budget d~ la guerre s' élêve â 
quinze milliards. 

Prolongation de la scolarité 
et chômage 

Certains projets de loi récemment déposé, 
envisagent comme remède partiel au chômaga 
la prolongation de la scolarité jusqu'à 14 am. 
Certes, il est toujours sotthaitable qu'un peÜ 
plus d'instruction soit donné• aux enfants d■ 
peuple, mais dans l'état de choses actuel, qui 
fera les frais de cette réforme ;i 

En premier lieu, cette mesure ne retarderait 
que d'un an l'envahissement du , marché da 
travail par les jeunes ouvriers de quatorze ana. 
Mais surtout, comment le mince budget ;•~ 
famille ouvrière peut-il supportent pendant fJ11 
an de plus l'entretien d'un enfant à l'école il 

Les organisations ouvrières doivent arrache, 
la prolongation de la scolarité avec indemni
sation de la famille ·et elles doivent exiger lo 
création d'écoles. 

Augmenter l'effectif scolaire sans ouvrir dei 
écoles supplémentaires, ce serait, avec r étal 
actuel des o/ass,:., si surchargées, non plua 
éduquer les enfants, mais les parquer dans dea 
locaux trop petits, pour le plus grand domma• 
ge de leur santé phJ~iqve et intellectuelle. 

f HORIZONS (COIIBCtlOO dU Roman lnternatlODBI) 

Le roman du village d'aujourd'hui"'\ 

F. PANFÉROV 

lA COMMIJNAIJTÉ 
DES GIJEIJX 
Roman. • Deuxième partie 

• Drame du passage de l'lndlvldoel 
au collectif qui ne se fait pas sans 
heurts et saru5 déclllrements. • 

« MONDI! a. 

Chez toua les libraires 1 -t2 francs 
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En trois mois, Pierre Renard avait 
parcouru Lous les échelons de. l'Ecole 
des Slagfaires commerciaux de Baudry 
Frères. 

On l'avail vu, sur les bancs du << Com
merce France », un crayon à la main, 
prendre des notes. 

Dans les salles de mon Lage, vêlu d'un 
bleu d'ouvrier trop grand pour lui, il 
avait appris à démonter et à remonter 
les machines, à se souiller les doigts de 
graisse, à manier la clé anglaise et la 
masse en cuivre, à se taper sur les on
gles, à percer avec une aiguille enduite 
de vaseline les ampoules qui s'étaient 
formées dans la paume de ses mains. 

Puis, débarbouillé au savon noir et 
à la sciure de bois, réconforté par une 
tasse de thé chaud, la cravate nouée à 
la diable et le veston réendossé sur la 
chemise humide, il était allé s'asseoir 
sur les bancs de la Facturation, de la 
Gestion, du Ravitaillement, de la Comp
tabilité, du Commerce Etranger. 

Tous les soirs, il avait emporté chez 
lui une serviette bourrée de papiers et, 
après le repas, pendant que sa femme 
silencieuse occupait ses doigts à un ou
vrage de broderie et laissait errer ses 
regards sur les murs de la pauvre ctii
sine, il avait relu ses cours, rédi;ré ses 
devoirs. 

La période d'examens élaH arrivée. 
Il s'était assis avec émotion au pied 

ae la chaire et un homme qui bùillait 
lui avait posé des questions traîtresses 
sur les u Contrats C_.A. », sur les 
« L.Q. », sur la différence entre les 
« Exclusifs >> et les· u Stockistes », sur 
les « Rappels de fin d'année >1, rnr le 
11 Gâchage >>, sur les cc Pour cent ex-
tras >1. • 

On l'avait convoqué au lablcau noir 
pour y tracer des graphiques de ravi
taillement, des courbes de crédit-limite. 
CourM sur l'Arrensel du Venezuela, il 
avait dû établir des barèmes douaniers, 
vérifier des factures consulaires. Un 
chronométreur avait délaillé son temps 
de démontage d'une moissonneuse-lieu
se à relevage automatique: Le chef 
comptable l'avait convoqué dans sa 
cage et avait exigé, d'un air la::, des 
précisions sur les prix de revient et sur 
le compte ,, Effets en Portefeuille ». 

On l'avait expédié finalement à l'en
.trepôt de Toulouse pendant huit _jours 
pour une enquèle subtile sur c< les 
erreurs do magasinage ». Et sa femme 

lui arnit élé d'une precieuse utilité à 
son retour pour le collationnement d'un 
tableau schématique, bourré de chif
fres, qui r<'isumait le fonctionnement de 
l'entrc1)ôt. 

Il arnit travaillé pendant ces trois 
mois avec conscience et application. 
Aussi ne fut-il pas surpris quand, un 
jour, le chef des stagiaires l'appela pour 
lui faire signer son contrat définitif. 

Il s'y allendait. 
Pendant que quelques-uns de ses col

lègues, moins heureux que lui, étaient 
réglés à la caisse le jour même comme 
ina,plcs au service de Baudry,' et ren
voyés chez eux sans frais de retour, il 
apprit avec salisfucLion qu'on allait 
l'affecter au service << Outremer » et 
que,. dès ce jour, il prendrait rang sur 
la liste de départ. On allait lui faire rni
vre des cours de langues étrangères ... 
l'envoyer ici. .. l'envoyer la ... • peut-être 
un stagQ à l'.\gcnce de Londres pour Je 
préparer à un post_e en pays de langue 
!).nglaise... ou à Madrid. On ne savait 
pas encore. On -allait vofr sous· quelques 
jours... - -

Il sortit de la cage, g·onflé d'espoirs. 
Il expliqua, le soir, la chose à sa fem
me. Il l'écrivit en délai! à son pèr0 et 
la nouvelle fit le tour du village. Il en 
tira des déductions miraculeuses qu'il 
confia à ses collègues, le lendemain ma
tin, en allant à l'usine d'un pas 1,;gcr. 

En faiL. on commença par l'oublier 
pendant trois semaines à l'Ecole rlcs 
Stagiaires. 

Il arrirnil le malin, déjà lourd d'en
nui, s'installait à ::a table devant une 
gr?-mmaire anglaisr. Les hcuras pas
saient, monotones. Les nouveaux arri
vés, pleins cle zèle, se rassemblaient 
devant l'immense tableau d'emploi du 
temps pour y chercher leurs noms. Lui, 
ne prenait plus la peine de chercher le 
sien. On avait négligé de l'inscrire. On 
l'admettait, par faveur, dans celte salle, 
mais on ne s'ocrupait plus de lui. 
Il n'était plus stagiairr, il était 
« contracté ». 

Il avait essayé de protester au dél)ut, 
mais il s'était vite rendu compte que 
c'était folie et imprudence de vouloir 
lutter contre rès cioisons étanches des 
différcn Ls services de !'Usine. Il en était, 
au stade passif et il lui fallait se rési
gner à attendre qu'on claignttt s·orcu
P~.r de lui. 

MO 

CLOISON., 
Le chef du Commerce, à qui il avait, 

un jour, demandé a·udience, lui avait 
• répondu, d'~n· air excédé : 

- Mais oüi, mais oui,' mon ami ... Re
nard. Vous· êtes inscrit, soyez tran
quille ... Apprenez donc l'anglais et l'es
pagnol. Vous en aurez peut-être besoin 
plus tôt que vous ne le pensez. 

Il regardait avec envie les jeunes sta
giaires s~ presser dans les salles de 
cours. Quelques-uns venaient lui de-
1nander conseil pour la rédaction de 
leurs devoirs. Des -fraîches correspon
dancières, des aides-comptaùles, sortis 
de leurs bureaux pour suivre un cours 
de .perfectionnement, faisaient appel à 
sa mémoire. Avec une joie non dissi
mulée, il refermait sa grammaire, leur 
faisait leurs problèmes, leur apprenait 
à tracer des courbes comparatives sur le 
papier millimé'trique. 

Un jour, ~ans rien dire à personne et 
sans que personne· s'en aperçut, il rem
plaça le moniteur du co_urs de montage 
-qui était malad~. Parfois, SO!'} ami Gi
rard, qui travaillait comme corr,'spon
dancicr au service Bâtiments, lui télé
phonait de veni1· le voir. Il se glissait 
alors dans les c_ou)oirs. échappait aux 
.~ardès à qÜi il n'aurait pu présenter 
un '))on . de .Mplacement, s'asseyait 
n.vec v_olupté devant, un classeur en tôle, 
triait des fic)1es,. collait des papillons. 

D'autres fois, il accaparait les voya
geurs qui rentraient de !'Etranger, leur 
contrat fini. En attente d'une nouvelle 
affectation.,. ils venaient s'asfoeoir pen
dant quèlques jours sur les bancs des 
stagiaires, recevaient l'ordre de relire 
les cours pour se mettre au courant des 
nouveautés. de classer les fiches de leur 
« Documentation 'l'echnique >1. En fait, 
ils dépliaient devant eux des revues des 
pays dont ils revenaient - pour épater 
les petits copains. Et Pierre Renard se 
courbait avec eux sur les photographies 
des baigneuses de Villa del Mar, d~!3 
courses de canots automobiles dans la 
bai'e de Rio, de la visite du Prince de 
Galles à Ceylan, de la pêche du corail à 
Puerto Colombia. 

Un jour, le chef des stagiaires le fit 
appeler. 

- Dites-moi, Renar<l? Voilà long
temps que je vous vois, assis, à votre 
place. Que faites-vous, au juste ? 

- J'apprends l'anglais, Monsieur. 
L'autre sursauta sur sa chaise. 
- Qui vous a dit de l'apprendre? 
- 1\1. Souverain, le chef du Com-

merce-
Le chef des slagiai1'es ré0échiJt une 

seconde. 
- Bon . Je m'arrangerai avec Souve

rain. J'ai besoin de quelqu'un de dé .. 
gourdi pour faire une petite enquête. Je 
vais vous en charger. 

Il s'agissait d'étudier le gaspillage el 
les manœuvres inutiles à la gare d'arri. 
vée de Baudry et de proposer des solu 
tions. Ce travail deYai t servir de « cor
rigé » pour les enquêt,es fu lures de~ 
stagiaires. 

Ce furent pour Pierre Renard dix
huit jours de joyeuse aclivilé. 

Il arrivait le matin, rédigeait rapiLk
ment un compte rendu de ce qu'il avail 
observé la veille. Puis il prenait son 
chapeau, contournait les ateliers, tra: 
versait les cours et se dirigeait vers la 
gare. Si un garde l'arrêtait, il lirait awc 
fierté de son pQrtefeuille un sauf-con
duit permanent el continuait gra\·emenl 
sa rouie. 

Sur le quai de la gare, Je premier 
jour, les chefs d'équipe regardèrent 
avec mépris ce petit jeurie ho1nme qui 
trébuchait dans les cordages, manquait 
de se faire écraser par une caisse ou as
sommer par les lourds crochets dP:: 
gr~es, qui s'-anètait brusquement, li
rait un carnet de sa poche, prenait de~ 
note:;, complait des sacs. Ils le prirenl 
nussitùt pour un mouchard et suspen
tlirent les envois rlP. vin fràis que lem 

faisait, par dessus la barri'ère ia mère 
· Michet, patronne d'un bistrot'. de 'l'au
tre côté de la rue. 

Mais quand ils l'eurent tâté prudem
ment~ qu'ils lui eurent fait payer uns 
tournée de Beaujolais cacheté et de ri
gotes bien sèches, qu'il leur eût confié 
qu'il était inscrit sur la liste des départs 
outre-mer et qu'il pensait avoir les Indes 
ou l'Australie, ils le considérèrent -avec 
un respect teinté d'ironie bienveillante. 

C'étaient de vieux rouliers de Baudry. 
Sur ce quai de gare d'arrivage, depuis 
de norribreuses années, leur peau s'était 
tannée à l'air vif, durcie à la pluie, cuita 
au soleil. Anciens manœuvres à qui, 
un jour, le droit de porter un sifflet 
pendu au cou et de ne p,lus traYaillcr ùe 
leurs bras avait donné de l'importance. 
ils savaient beaucoup de choses. 

Par eux, Pierre Renard apprit quo 
Baudry recevait chaque jour 50 Lonnes 
de èharbon en poudre, chargé sur des 
wagons à font plat. On les déchargeaH 
à la saubcreHe et une nuée de terrassi'ers 
escaladait les plateformes. Le seul soncÎ' 
des hommes était de jeter cle grnndcs 
pelletées de poussière noire sm les ru
bans sans fin qui la transportaient à 
vingt mètres, en tas, au pied des fours. 
Si l'on eût pris soin de balaye!' chaque 
plancher on eût récupéré ainsi 80 à 100 
kilogs de charbon qui se perdaient. Mais 
les hommes travaillaient à la tùclle, 
étaient payés par é,quipes, à la tonne, 
avec une prime pour leur chef et ne 
s'arrêtaient pas à ces détails. Un wagon 
à peine fini, ils sautaient sur un autre. 

Ou, encore, que les caisses qui arri
vaient par le canal, sur les grands cha
lands, étaient d'abord déchargées sur le 
quai, d'où il fallait ensuite les charger 
sur des camions qui les transporte
raient au magasin. Quand il eût ét-é si 
simple d'installer, à peu de frais, une 
voie étroite avec un système de wagon
nets qui les eussent transportées direc
tement. 

A côté de ça, les wagons de rilblon 
étaient déchargés au plateau aimanté et 
un transporteur aérien les emmenait 1 

par des voies tortueuses, jusqu'aux 
fours électriques. La fonte en barres 
glissait sur des chemins sans fin jus. 
qu'au parc. Et l'huile lourde était prise 
directement dans le bateau-citerne par 
un énorme aspirateur qui la distribuai'l 
ensuite, sans manutention, dans toute 
l'usine. 

On avait l'impression que jamais une 
observation d'ensemble n'avait él.é faite 
sur ces manœuvres coûteuses, mais des 
Investigations parti'.elles, qui se por
taient sur un seul fait et négligeaient 
les autres. 

Petit à petit, le compte rendu général 
de Pierre Renard prenait corps. Pen
dant trois jours, son sauf-conduit per-
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ETANCHES 
manent à la main, il importuna l'em
ployé des catalogues pour avoir l,r prix 
des chari'ots électri-ques, des monorails 
aériens, des chaines à godets. Puis on 
le vit aux Prix de Revient, au Plan
L'ling Central. 

Le soir, chez lui, il dressait des chif
fres, échafaudait un plan de réformes 
qui, avec une dépense globale de 
300.000 fr. permettait d'économiser 
80.000 fr. par an, au bas mot. 

Le jour où il communiqua ces chif
fres à sa femme elle eut un éclai'r d'es
poir naîf. 

- Quatre-vingt mille francs !. . . Ils 
d-evraient bien t'en ùonner la moiLié, si 
c'est vrai, comme récompense. 
. Il rit et la traita de petile sotte, mais il 
y repensa longuement avant de s'endor
mir. 

A cett,e époque-là, Mlle Picarù, la se
crétaire des Stagiaires, reçut du ser
vice M une note lui derna,ndant de prê
ter, pour une semaine, à la Bibliothè· 
que, un élève dégourdi, oopable de 
cihoisir des articles· de revues pour Ja 
« Documentation Commerciale ». 

Son chef était en congé. Celui qui le 
remplaçait ne connaissait pas les sta
giaires el ne venait que le soir, au mo. 
ment de la svgnature. C'est elle qui, 
avec ses huit cents francs par mois, sPs 
lorgnons à ohaînette et son corps de 
vierge fanée, dirigeait le service. 

Elle prit sa liste, suivit les noms du 
doigt. Tous étaient occupés par des 
c,ours divers, aucun n'était disponible, 
même pour quelques heures par jour. 
A ce moment Pierre Renard entra les 
oheveux couverts de· ciment. 

Il revenait joyeusement. inscrire sur 
son c01nple rendu un renseignement 
important. Il avait découvert une brè
che dans la << filière n. Par l'oubrn d'un 
bon de con lrôle que personne n'avait 
jamais songé à établir, les sacs de Port
land passaient sans pointage du service 
• Réception à l'arrivée n au « Magas,i
nage provisoire » et un magasinier ma
lin - peut-être l'avait-on déjà fait -
etlt pu en soustraire assez pour faitre 
construire, pour lui et ses amis, un 
groupe de villas, sans que personne 
••en aperçût. 

Mlle Pi:Card eut un éclair de triomphe 
et appela Pierre Renard. 

Il argua de son compte rendu, des ré-
11uUats importants qu'il pensait en obte
nir et du danger qui pouvait résulter 
pour la finance de Baudry de ne pas 
pousser l'enquête à fond, maintenant 
qu'il tenait bilen son sujet. l'vlais, du 

mème ton que le chef des stagiaires, 
quand iI lui avait dit,, autrefois : 

- Je m'arrangerai avec Souverain, 
le chef du Commerce. 

Elle lui déclara avec importance : 
- Je m'arrangerai avec M. Gas-quet, 

le chef des stagiaires. 
Et elle l'expédia à la bibrnothèque. Le 

compte rendu ébauché alla rejoindre 
dans un tiroir la grammaire anglaise. 

C'était une pièce fraîche et obscure. 
Le bibliothécaire, homme aimruble, qui 
occupait ses heures de loisir à lire des 
gri:voiseries et à observer, à la loupe, 

i 

des carles postales obscènes -- il les ca
chait soigneusement derrière. les tomes 
du Lfttré que personne ne demandait -

"l'installa devant une pile de revues et 
lui indiqua qu'il devait découper, aux 
ciseaux, tqus les arlicles intéressant la 
commerce .et. l_es clas§er dan~ difftSrentes 

PAR JEAN 

. . . 
chemises Vente <J.irecte - ltil}érair:es. 
- Publicité -:::--Ven_te· . par correspon-
dance .: ... : Organisation, etc... • 

Ge furent deux sémaines paisibles.· 
Pie"rre Renard découvrit une foule· ·de 
revues dont i_l n'avait jamai,s;jlJ.squ 'i,çi; 
entendu parler. Elles _· s'institulaient : 
« Co,minerce moderne >> ~ « Cent pour 
cent >>: - «· Vendre >> -· « Standard » 
- ·Éfflcïence ».'. .. 

Il y. lut des articles effarants sur uIJ 
. monsieur et sa _fem111e qui, pour oc.eu-
. per les loisirs· que leur laiss-ait leur eI}1• 
ploi de musiciens de cinéma,-. avaient, 

. avec un capilaL iuitial de 500 fl':, monté 
une entreprise d.e vente. par :correspon
dance qui fai'sajt maintenant 400.000 fr. 
de chiffre· d'affaires annuel. • • 

Il pénétra à fond la psychologie du 
vendeur moderne, décounit des aper-

. çus in'génieux su·r J'organisatiôn. de la 
veùte =ae·s p1;-oduits aÎltidinceptionùels,. 

~ apprit éorrimen t un docteur. qui âvaf t la 
bosse du doinmerce, àvâit eu l'idée de 
lancer, dans le' monde entier· et · avec 
succès, un ·nbuveau type· de papier· liy
giénique coloré à l'aniline et ·commé!it· 
la Maison de· Yins .Benoît, gràce à quel
ques bonne . b'outeilles ~ envoyées aux 
concierges parisiens, _obtenait que ses 
prospectus fussent mon tés, comme une 
letl,r1\ à leur destinataire. 

Il n'ignora plus rien du congrès d,es 
neurnlogues berlinois, consacré à l'in
fluence de l'affiche sur les maniifesla
tion:1 sexuelles de l'enfance, ni de l'or
ganh,ation de yente à domicile des ma
chinfls à coudre Mono ou ,des appareils 
de massage des seins Vénus. 

Quand un article l'intéressait, il l'em
portait ,chez lui, le faisait copier par sa 
femme, le replaçait deux ou trois jours 
plus tard dans la chemise. Il rêvait 
maintenant d'entreprises de vente à 
crédit de vêtements en drap de Yougo
slavie ou de relances par correspon
danco des colons africains pour le pla
cement de di·sques de phonographe. 

Un jour, dans un couloir, il se trouva 
nez à nez avec Gasquct, le chef des sta-

giaires. L'autre le reconnut et l'inter
peiJla: 

- Eh bien ! Renard, ceLLe enquêLe ... · 
ça marche? 

- Mais, Monsieur ... j'ai dû la sus
pendre. On m'a envoyé à la Bibliothè
que, au service des revues. 

-- Ah ! bien, fit l'autre. Et il s'éloi
gna. 

Tour à tour, l)endant quatre mois, on 
I'~mployia aux c< Câbles codés », à la 
• Vérifiication des frais de gérance », au 

PALLU 

1c' Classement ' des dossiers concur
rence n, à la mise à "jour des cc Rensei
gnement~ . • t~chniqlles nécessaires au 
Commerce ». 

Finalement :on le laissa dans l'im
mense bureau clu Commerce France à 
la section << Reliures >>. Il s'agi'ssait 
d'envoyer à tous les clients de Baudry 

:ur_1e petite bî'ochure contenant dQ.S sché
mas çle ses principaux lypes de machi
nes. fi élait assis devant une immense 
tg,ble. Drs iimnes filles de seize ans, qui 
pens_aicnt davantage ù leur rendez-vous 
du soir qu'à leur travail, acheminaienL 

1Yers lui des feui,lles qu'il superposait 
suivant un ordre établi el qu'il agrafait 
sur une pelile machine, d'un coup sec 

, d"u levier. 
. -

Les jeunes filles étaie!1l payées à tant 
la b~ochu1'e,. [!-lais 1ui continuait à per
Ce\"Oll' son traitement du début.. Le dia

' ble :po"ur Je .'Céhssier ·chargé, chaque fin 
. cle mpi1s, de lui donner son er1\'cloppe • 
• c\e paye, êta.il cle savoir exaclçi11enl 
clans quel seryice il tra v_aillai t. l•l ravait 
sut·nommé (( Fanlomas )). 

1 - - -

' : L_uj;-penclaiit cc t.emjJs, avait fini par 
c1:~1r_e que •c~l é_lat de Qhange_menL per
peluel const1l-uait une sécurité. Il avail 
cfui[té l'apiJartcmenL meublé qu'il oc-. 

• cupait depuis son arriv-ée. Sa femme 
avaft. trouvé, à la Salle des Ventes, un 
mobilier moctesle qui leur convenait el 
ils vivaient clans trois piè,ces aérées, face 
au Jardin Municipal. 

Cet excès de confiance le perdit. 
Un jour on lui téjéphoua d'avoir à sa 

rendre d'urgence c,hez le chef du ser
\"ice J. Là, enfermé dans une étroite 
cage vHrée, face à un homme dont les 
yeux lançaient des éclairs et dont la 
barbe Mait agiLée de courts tressaille· 
menls, il apprit, avec stupeur, qu'il 
était, dep,uis trois mois et demi, inscrH 
sur les registres dudit service et qu'on 
attendait « qu'il aît la bonlé de venil' 
ocicuper son poste et c\e donner les rai
sons de sa défection ». 

Il eut beau protester, parler de son 
inscription sur la liste d'outre-mer de 
l'ignorance où il était de son· affècta.: 
tion, invoquer sa bonne foi, l'autre 
pressa du doigt sur un Limbre et un 
employé lui apporta la copie de la note 
numéro 420 qui enjoignait à M. Pierre 
Renard « <l'avoir à se rendre, tel jour, 
dans tel bureau et de se mettre à la dis
position de Monsieur Untel ». 

Cette note ne lui avait jamais été re
mise et, après deux heures de recher
ches de services en services, il désrs
péra 'd'en retrouver la trace. 

Il fut réglé le même jour. Sa menaee 
d'attaque en Conseil des prud'hommes 
lui valut d'être payé pour deux mois de 
préavis au lieu d'un. 

Il est maintenant dans une maison 
concurrente où il occupe une situation 
enviée. Ils sont du reste nombreux les 
<< Baudry » que !'Usine a for.més, 
qu'e,lle a ensuite déicouragés et que la 
concurrence a recueillis. 

Quant au compte rendu sur le gaspil
lage et les manœuvres inutile-s à la gare 
d'arrivée, il est toujours à côté de la 
grammaire anglaise. Il se passera en
core longtemps avant que que,lqu'un le 
découvre car, par mégarde, Pierre Re
nard, en quittant l 'Usine, a 0mporté ln 
clé du tiroir. 

Elle a été, du reste, après l'inventaire 
du matériel, portée au débit de son 
comp-te et passée finalement par Profüs 
et Pertes, pour la somme de O fr. Wl. 

Ces pages inédites de l'auteur de 
« L'Usine >> et de « Port d'Escale » sont 
extraites d'un ouvrage qui doit paraitre 
aux Editions Ried.er sous le litre : 
« Baudry Frères >>. 

DESSINS DB 

LINGNER 
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LA GUERRE 
POUR DEMAIN 

La Société des Nations n'est qu'une rai
·son sociale mensongère, qu'une imposture 
manquée : elle expire en laideur. Les In
ternationales (l'Eglise, les Socialistes, !'Ar
gent, les Juif~) sont impuissantes, parce que 
réabsorbées à l'intérieur des nations qui les 
composent. Les dangers de guerre sont nom
breux : ils avancent avec les trois cheva
liers de l' Apocalypse : Babbit, la chemise 
noire ou brune, l' « homme-au-couteau
entre-les-dents ». En plus : Versailles, le 
!llensonge allemand et la misère générale. 

Ludwig Bauer a dressé ainsi (La guerre 
·est pour demain, Grasset, éd.) Je tableau 
pe la situation mondiale, sur le plan de la 
guerre et de la paix, telle qu'il la voit. 
Quoi faire ? Un programme immédiat : une 
organisation publicitaire internationale 
clomint à un « pilori monstre » les excita
tions à la guerre et l'organisation de la 
peur, « un plan quinquennal de la peur ». 
Comme programme maximum : la suppres
sion des Etats et de~ nationalismes et la 
·création d'un super-Etat réalisant la sécu
rité politique des peuples et une économie di
rigée à l'échelle mondiale. 

Le livre de L. Bauer est un témoignage 
frappant de l'impuissance du petit bour
geois devant une crise qui le dépasse : ses 
_audaces, sont celles du mouton affolé. Aprè!i 
avoir ramassé contre la Société des Nations 
les critiques et les accusations qui lui sont 
venues de tous les côtés, de l'extrême-droite 
à l'extrême-gauche, sa seule préoccupation 
c'est de ré~oudre le problème de la guerre 
et de la paix sans à-coups, dans un ordre 
parfait, de manière qu'après chacun se re
trouve dans son foyer, c entouré d'enfants •• 
si- possible. 

Comme tous les petits-bourgeois, r.:. Bauer 
a découvert la machine en 1931 : ce qui 
permet à lui et à ses semblable& de décou
vrir la machine sans découvrir le capita
lisme. La machine c'est l'étatisme et le 
bolchevisme; sauvons la civilisation occi
'dentale, sauvons nous-mêmes, puisque « chez 
nous, l'Etat est le but de l'être humain » 
(sic!). Le super-Etat vaincra la guerre et le 
bplchevisme, par la force entraînante de 
son succès. Tardieu, Chamberlain, Hugen
berg, Dawes règleront de ce point de vue 
« humain » qui leur est coutumier, qu'ils 
ont servi jusqu'à présent avec tant d'idéa
lisme, les choses du monde. Le cauchemar 
'de la révolution se dissipera : « L'esprit, 
le sentiment, le romantisme » (sic) repren
dront leurs droits. 

Après quoi on ne doit plus s'étonner si le 
livre de l'vf. Bauer finit sur une note de dé
sespoir. Le héros petit-bourgeois devient 
ainsi comique et I)'.léprisable. On' ne doit 
s'étonner non plus, si ce même livre est 
lancé en France coin.me une entreprise ta
pageuse de'' chauvini~me·. C'est la destinée 
de tous les prophè.tes de la petite-bourgeoi
-sie : spirituels et bêtes, esclaves . du para
doxe_,et du _poncif,. il.s. devienne.ot, ave_c ou 
sans gages, les complices de tou~ Les natio
p.alismes, _ les sous-produits de l'hitlérisme, 
·av fascisme et du keril I isme. • 

c·. a. 

<Dans la « Sainte Famille ,,, le matérialisme 
dialectique trouve sa forme achevée : la notion 
w, classe se précise et permet une· interpréta
tion concrète des contradictions économiques. 

Ainsi, la ·Question Juive témoigne 
pes mêmes insuffisances que la Cri
tique de la Philosophie du Droit. 
Seule, une analyse directe, objective, 
pure de tout préjugé intellecLua:liste, 
une analyse de la réalité économique 
fera saisir exacLement la genèse et la 
nature des illusions, leur rapport aux 
conditions matérielles et leur relation 
avec le reste de l'iùéologie. 

Le nouveau matérialisme 

C'est dans la Sainte Famille que 
s'achève l'élaboration du nouveau ma
térialisme. Pour la première fois, Marx 
réussit à se dégag·er entièrement de son 
passé jeune-hégélien. ConLre la << Sainte 
Famille » de CharloLtenbourg, Bruno 
Bauer et ses disciples, qui professent un 
idéalisme caricatural. Marx affirme un 
r_éal isme qui existait déjà, on l'a vu chez 
Hegel, mais étouffé par la construction 
spéculative : « les ouvriers qui travail
lent dans les ateliers de Manchester el 
'lie Lyon ne croient pas qu'ils Oil'l'Îveront 
à supprimer par le rnisonnement et la 
pensée pure leurs sei(lneurs industriels 
et leur propre dégradntion ». Le point 
'de vue de Marx est donc très net.. Il 
s'agit désormais, non de plier la réalité 
à la pensée, mais la pensée à la réalité ; 

LE PLAN QUINQUENNAL 
ET L'ÉTRANGER 

L'opinion capitaliste, dans son ensem. 
ble, a subi, jusqu'à maintenant, trois tour
nants dans l'appréciation du plan soviétique 
de Cinq Ans. Ces trois tournants correspon
dent aux trois stades parcourus par le plan 
dans ses premières trois années d'applica
tion. 

En 1929, le plan apparut surtout comme 
une manœuvre de politique intérieure ; 
comme la plateforme choisie par la « frac
tion Staline • pour établir son hégémonie 
et pour liquider les courants communistes 
appelés de gauche et de droite; dans un 
sens encore plus vaste, comme une mobilisa
tion morbide vers l'industrialisation d'une 
opinion publique déjà hantée par la me
nace d'une guerre imminente. 

En 1930, le plan fut compris comme un 
pas vers le capitalisme, vers l'embourgeoi
semènt de la Russie, vers une collaboration 
avec le capital étranger. 

En 19 31, l'opinion a été secouée par la 
campagne contre le c dumping • et le 
« dumping II a été dénoncé comme un pro
duit inévitable du plan de Cinq Ans. Les 
conséquences mondiales du plan ont servi 
de base à toute une série d'attaques et de 
manœuvres anti-soviétiques. Le plan de 
Cinq Ans est devenu populaire dans tous 
les pays. Il a modifié l'image qu'on se fai
sait de la Russie. La Russie est devenue 
c le pays du plan économique. > 

Le mouvement de compréhension de l'im
portance du plan a atteint la France avec un 
grand retard sur les pays de langue alle
mande et les pays anglo-saxons. Encore 
maintenant les meilleures études qui parais. 
sent en français sur le plan de Cinq Ans 
sont des traductions de l'allemand et de 
l'anglais: les bourgeois français ne sont-ils 
pas encore en condition d'émettre un juge
ment sérieux sur la Russie et ne voient-ils 
pas les inconvénients qu'il y a à se laisser 
renseigner par les autres? 

Les livres de Michael Farbman et d' Ar
thur Feiler qui viennent de paraître (1) 
sont intéressants à plusieurs égards. Ils ont 
été écrits, tous les deux, en 1930 et ils se 
basent donc sur l'expérience des deux pre
mières années du plan; mais pour l'édition 
française ils ont été revus par leurs auteurs 
et mis au courant des événements les plus 
récents; aussi ils ne manquent pas de con
tradictions et d'incertitudes qui révèlent le 
trouble provoqué dans leurs auteurs par 
l'année du plan qui vient de s'écouler. 

Pour Farbman le plan a le caractère 
d'une nouvelle révolution. Il révèle une 
foi sans born.es dans la puissance conqué
rante de l'énergie et de l'offensive; depuis 
r929, aux bolcheviks tout semble possi
ble, depuis le changement du calendrier 
jusqu'à la liquidation de Dieu. La marque· 
essentielle du plan n'est pas une technique 
nouvelle, mais un esprit noùve·au, une atti-

tude nouvelle et différente de l'homme à 
l'éga;rd de la machine. La différence entre 
la Russie et le monde capitaliste est la dif
férence dans le rendement du travail: une 
forme nouvel1e et supérieure de la disci
pline du travail, la forme destinée à ré
soudre le problème du • rendement socia
liste » supérieur. Farbman fait des réserves 
su,r la réussite matérielle du plan. Mais le 
côté matériel n'est pas pour lui le plus im
portant. Le plan n'est concret qu'en appa
rence. Son but est plus profond. Le plan 
doit être jugé par rapport non à des valeurs 
mensurables, mais à des énergies humaines 
qu'il libère ou qu'il paralyse par la po&Si
bilité ou l'impossibilité d'établir en Russie 
une nouvelle attitude à l'égard de phéno
mènes aussi fondamentaux que le travail, le 
profit individuel et la propriété. Même pour 
la collectivisation des campagnes, Farbman 
exprime un jugement positif: la mécanisa
tion de la technique peut être considérée ac
ceptée par les paysans et la mécanisation 
rend la collectivisation fatale. Arthur Fei
Ier est plus réticent et prudent. Il voit toute 
la politique économique des Soviets comme 
une ligne brisée autour du principe capita
liste du profit individuel: tantôt on fait ap
pel aux sentiments égoïstes des ouvriers, 
des paysans, des commerçants, on introduit 
les salaires à la, pièce, l'impôt en nature, la 
N. E. P., etc., tantôt on réprime violem
ment ces sentiments qu'on avait nourris. La 
même ligne brisée dans la politique à l'in
térieur du parti, des syndicats, des Soviets. 
La révolution consomme beaucoup • d 'hom
mes. Elle avance par bonds et par contra
dictions. Comment expliquer cela ? Nous 
ne pourrions pas l'expliquer mieux que 
Marx. Il y a 62 ans, il écrivait : 

« Les révolutions prolétariennes, comme 
celles du XIX•, se critiquent elles-mêmes 
constamment, interrompent à chaque instant 
leur propre cours, reviennent sur ce qui 
semble déjà être accompli pour le recom
mencer à nouveau, raillent impitoyablement 
les hésitations, les faiblesses et les misères 
de leurs premières tentatives, paraissent 
n'abattre leur adversaire que pour lui per
mettre de puiser cle nouvelles forces de la 
terre et se redresser à nouveau formidable 
en face d'elles, reculent constamment à 
nouveau devant l'immensité infinie de leurs 
propres buts, jusqu'à ce que soit créée enfin 
la situation qui rende impossible tout retour 
en arrière, et que les circonstances elles
mêmes crient : Hic rhodus, hic salta ! • 
(K. Marx, Le 18 Brumaire de Louis Bona
parte, trad. française 1928, p. 27.) 

,. S. 

(1) Michael Farhman, Pialiletka, Le plan rus
se, Préface de 1. Gue,hén,no, Ed. Rieder, Paris, 
1931. 

Arthur Fciler, L'expérience du balchevisme, 
trad. par J. Janin, libr. Gallimard, Paris, 1931. 

ET MARX 
non de réaliser la philosophie alle
m.ande, mais d'étudier la société en 
elle-même et pour elle-même. 

Pour mener à bien une telle étude, 
Marx ne se confle d'ailleurs pas à ses 
seules forces. La dialectique hégéli.enne 
éclaire les luLtes de classes auxquelles, 
à Paris, il prend une part active, et 
dont, au resLe, les théories de Vidal, 
Pecqueur et Proudhon offrent de con
crets et précis commentaires; il constate 
avec joie la concordance des résultats 
auxquels il aboutit, avec ceux que Fré· 
déric Engels vient d'oblènir en Angle
terre, par l'élude directe des faits éco
nomiques. 

Toutes ces influences convergentes, 
et la réflexion personnelle sur les écrits 
antérieurs, permettent à Marx de fon
dre enfm dans une synthèse cohérente 
les éléments de la Criticrue de la philo
sophie du droit et de la Question Juive. 
Déjà les pages de la Sainte Famille con
sacrées à la Révolution française sont 
sigri.ificatives. Sous l'influence de la 
théorie hégélienne des contradictions, 
le concept de classe acquiert un sens 
plus rigoureux ; les intellectuels ne for
ment plus un classe à proprement par
ler ; les classes par excellence sont la 
bourgeoisi-e et le prolétariat, aux inté
rêts radicalement opposés. 

Ainsi la vie politique n'est-elle plus, 
d'une manière vague, un produit du sys
tème des besoins, mais l' <c expression de 
l'hégémonie sociale » de la bourgeoisie 
et la « CO'Uverture de ses intérêts pri
vés » ; au moins en dernière analyse, 
car la vie politique, - on l'a déjà vu 
dans la Question Juive -, peut s'oppo
ser durant un temps plus ou moins 
long, comme « idéal de ! 'Etat », à la 
société civile. 

Les contradictions sociales 

Mais c'est surtout dans la réponse au 
fameux écrit de Proudhon : Qu'est-ce 
que la propriété ?, que le matôrialisme 
marxiste apparaît dans son achèvement. 
Tout d'abord, la th_éorie de l'illusion 
économique est analysée à fond, et dé
gagée de toute équivoque. L'illusion 
dont Proudhon est victime, c'est de 
croire à l'éternité des catégories de sa
laire et de valeur : or la valeur, l 'ar
gent n'existeraient pas si la société 
n'était pas divisée en acheteurs et en 
vendeurs; de même le salaire, s'il n'y 
avait pas une séparation entre salariés 
et capitalistes ; ainsi les catégories ex
priment, non des liens directs, mais un 
divorce . au sein de la société écono
mique. 

On voit commen~ la tl;l~orie ~es 

LES MYTHES 
DU FEU 

Sir James George Frazer poursuit s~ 
recherches sur les mythes, considérés comme 
« documents sur la pensée humaine encorQ 
embryonnaire • et sur son évolution. 1A! 
volume dont vient de paraître la traduction. 
française (Mythes sur l'origine du feu~: 
Payot) rassemble tous les récits par lesqueli 
les hommes • primitifs » se sont expliqué ou 
s'expliquent encore l'origine du feu. Sir. 
J. G. Frazer ajoute ainsi un nouveau cha
pitre à ce Corpus mythorum, à la formatioo; 
duquel il a plus que tout autre contribué. 
Il suffira de rappeler, à cet éga.rd, les douze 
volumes du cycle grandiose du Rameau 
d'or. 

Les récits sur l'origine du feu nous font 
faire le tour du monde, des Tasmaniens 
aux Indiens de l'Amérique du Nord, et n,om~ 
permettent même une excursion dans l'anti
quité, où nous rencontrons Je mythe védique 
de Mâtarisvan et celui de sa réplique grec
que, Prométhée. 

P.ris dans leur ensemble, ces mythe.a pà
raissent indiquer la croyance générale que 
l'humanité aurait passé par trois phases : 
« Pendant la première, les hommes ignorè
rent l'usage ou même l'existence du feu ; 
pendant .la seconde, ils en vinrent à umnaî-· 
tre le feu et à s'en s.ervir pour se chauffer 
et pour cuire leur nourriture, mais ils igno-. 
raient encore tout. des façons de l'allumer; 
pendant la troisième, ils découvrirent ou em: 
ployèrent régulièrement, comme procédé 
d'allumage, l'une ou plusieurs des métho
des qui sont encore, ou étaient encore récem
ment, en vogue ches les races d'hommes. les. 
plus arriérées :a. J. G. Frazex: appelle ces 
trois âges : l 'Age sans Feu, l 'Age du Feu 
employé et l'Age du Feu allumé. 
. La conclusion plus importante qu'on peut 

tirer 9e ces recherches est celle que sir J. G. 
Frazer lui-même indique, lorsqu'il écrit : 
« Quand nous considérons le nombre de fois 
où, au cours des longs âges qui ont précédé 
la découverte des métaux, les hommes des 
temps paléolithiques et néolithiques ont 
entrechoqué des pierres pour façonner ces 
outils grossiers dont il reste encore tant de 
milliers à la surface de la terre, nous pou
vons difficilement éviter de conclure que le 
procédé d'allumage du feu par percussion 
doit avoir été découvert et redécouvert iso
lément dans beaucoup d'endroits du monde, 
et, pas plus dans ce cas que dans celui du 
foret-à-/ eu, nous n'avons besoin de recourir 
à l' hyptJthèse d'un seul 'inventeur. • 

Cela revient à dire qu'il y a eu multipli
cité de centres_ d' « invention • ; que 
l' « unité • de l'évolution humaine n'est 
pas déterminée par une sorte de mou!~ 
initial commun que les vicissitudes successi
ves ne réussiraient jamais à briser, miis par 
·la pousséè de circom;taI1ces et de besoins 
analogues, opér;,int un pèu. partout dans le 
même sens. A. R. 

çontradiction$ . enrichit le contenu de 
l'idée marxiste d'illusion ~ celle-ci n'est 
plus seulement la croyance erronée à 
la satisfaction d'un besoin, mais une 
idéologie qui recouvre les intérêts de la 
classe bourgeoise : la croyance à l'unité 
profonde et essentielle d'une société 
bourgeoise que ses contradictions in
ternes condamnent en fait à une mort 
inévitable. 

De même que la nature de l'illusion 
est ici approfondie, de même la théorie 
des contradictions reçoit sa forme défi
nitive. S'efforcer de comprendre le ré
gime capitaliste, dans sa nature propre,, 
comme un tout concret, c'est déjà une 
aLLüude légitime ; de cette attitude dé
coule une conception également hégé
lienne du réel : le régime capitaliste est 
caractérisé par des contradictions in
ternes, dont la principale est la lutte 
de la bourgeoisie 0t du prolélariaL; cette 
lutte des classes s'aggravera de plus en 
plus et engendrera elle-même, au bout 
d'un temps plus ou moins long, un ré
gime nouveau, où les termes orpos-és 
disparaîtront en tant que tels ; le pro
létariat sera « l'exécuteur de la sen
tence que la propriété privée a pronon
cée ·contre elle-mhne en -produisant le 
prolétariat, que le salal'iat p·rononce 
contre lui-même en produisant sa pro
pre misère et la richesse d'autrui ». 

PIE,RiRE DARZAtt, 
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ROMAN D'UN 
MONDE SANS 

METAL 
LA MORT DU FER, DE S. S. HELD 

L'auteur cle la Mort du Fer (1) est ingé
nieur et ce livre· CQmmencé, il y a dix ans, est aa première œuvre. Ell.e renferme, entre 
autres, une centaine de pages qui oous parais
sént dClS pll!S fortes et des plus neuves qu • on 
ait lues 9epuis longtemps. 

Rien de plus naturel donc qu'un jury litté
raire dont les avis font autorité et vente, aient 
préféré à c~ livre original une historiette anos 
nyme et bien française - pour justifier sans 
doute le vœu des Goncourt, clédiant leur prix 
«· à .l'Audace, au Talent ». 

Le thème cle de ce livre nous emporte bien 
loin cles problèmes ~oucheront-ils ?) où se dé
bat le roman français contemporain. La Mort 
du Fer offre une grande matière épique et so
cia,Je : se basant sur cles observations et hyp9-
thèses scientifiques, l'auteur imagine qu'un mal 
mystérieux, Je mal bleu, la sidérie, attaque le 
métal qui peu à peu se désagrège, trahit 
l'homme, l'abandonne; qe l'outil à la ma
chine, ~ l'aiguille au pont, du clou à la lo
cœnotive, tout ce qui est fer - c'est-à-dire 
tout ce qui fait la vie de l'homme - se clés 
truit, et par là même, en mille désastres, dé
truit la civilisation industrielle. Le métal dis
paraît, meurt, la ·civilisation· machiniste meurt 
ave~ h1i, \'homme revient à la pierre et aux 
instinct~ élémentaires. 

Ce thèn1e ne dépasserait pa~ le genre du 
roma11 cl' anticipation à la Wells, si on ne le 
sentait rénové, prolongé par l\D souffle qui en
traîne le récit, la visiQn épique d'une morne 
catastroph~ couvrant le monde, par une nota
tion amère de la réalité sociale - tout cela 
avec la précision et l'harmonieuse exactitude 
de \'homme du métier, du technicien. Tout ce 
qui $ns ce li,'Ie, touchera le métal, l'usine, 
la machine, tQut ce qui dira le mystère et la 
mort du fer, vivra donc d'une force, d'une 
poésie dure et belle, dont \' accent frappe, au 
milieu 9'une production littéraire émasculée. 
Held se Jlleut à l'aide, au milieu des foules 
humaines en détresse, en révolte, • au milieu des 
machines sournoises et violentes, dans cette vie 
industrielle dont il transmet \' énorme course, 
dont il fait palpiter le cœur, ce cœur de métal 
qui peu f. peu s'alanguit, s'arrête, se brise. 
Les personnages du roman - l'ingénieur Sé
lévine, amoureux du néant, le patron Morain 
èt sa femme, l'ingénieur Raymond Leclair 
très français moyen et amant de la femme du 
patron, - n'ont ici que peu d'importance, ef
facés dans la vie et la mort du fer, dépassés 
par une catastrophe où la vie du mQnde est 
en jeu. On sent bien que l'auteur ne s • est pas 
attaché à faire vivre ici des hommes et des 
f~es, simples comp~rses, mais qu'il a voulu 
animer l.a matière. Il y réussit Ainsi : 

" J)ans Le jour blenâlre de gloùes dtc,:l 1•i7nes, 
des turbines toul'naient en vibrant dans leur 
carapace d'acier. Les dynamos faisaient en
tendre un ronron sourd. Deux machines à va
peu1· itiraient leurs muscles et sm· les volants 
massifs, àe cwirs rayons se jouaient. 

« Harmonie des mouvemenls véloces, précis, 
extension des bielles, ramassements félins et 
brusques détentes, jeu calculé des engrenages, 
glissement sur les coussinets, articulotions sou
ple1, rotules tubrbéfiées, antennes frémissantes, 
cames rapide·s ; Ce, machines-outils s'activaient: 
cent lames taillées en forme d'.élraves labou
raient le. chai!'s compactes des métaux. Les 
tours ie, pelaient comme des fru'its. Les limes 
mordaient de leurs dents fines et dures. Les 
raboteuses et les étaux limenrs arrachaient d'une 
gri/fe aigui! des copeaux brûlants . .Autour des 
Jorets ,•enroulaient des vrilles argentées. On 
entendait le ritcl,ement des meules, la vibration 
des scies. Modifié dans sa forme et dans sa subs
tance, le jer hurlait avec clcs voix diverses : 
rauques sonores. avec des grincements stridents 
el de, râles d'agonie. Puis, traucrsant tous les 
bruits confondus, un coup cle marteau sur une 
plaque tinfliit el se répcrcut'lil longuement. .. » 

Il y a cent évoc_;i.tions de ce genre au cours 
du livre, des phrases qui, en quelques mots 
d'une poésie précise, fixent l'atmosphère : 
l'usine, la nuit : 

« Deu.r arcs lJl'tîlaicnt avec un lmiissement 
d'éL11tres froissés, comll!C si quelques insectes aux 
ailes àe flamme s'étaient débattus dans leur 
glo1Je et des cculence.ç disparates rompaient ce 
silcnèe qui avparlient à la nuit. Des ampoules 
voilées éclairaient soùrcmrnr mi coin de tour, 
une {usée pc1Tic ... " 

Il semble qu'un grand bruit inhumain monte 
de ces pages : cri du fer, torturé, hurlement 
des trains, grondement des machines, vrombis
sement des roues, énorme grésillement des 
lampes: symphonie géante du monde. indus
triel. Le désastre: le monde du fer atteint par 
la sidérie se désagrège, croupit, en débris de 
ponts, ac machines, d'architectures métalli-

(l) 1 Vol. 15 fr. Fayard. 

PEUT-ON FAIRE DE L'OR? 
AUTOUR DE L'AFFAIRE DUNIKOWSKY 

L'ingénieur polonais Dunikowski était 
parvenu, on le sait, à convaincre des 
hommes d'affaires qu'il avait découvert 
le moyen de produire d,e l'or. Des capi
taux furent mis à sa disp'osition, mais, 
les résultats promis se faisant irop at
tendre, plainte pour escroquerie fut dé
posée contre l'inventeur. 

Est-ce là une des nombreuses escro
queries à la fabrication de l'or ou de 
diamants dont fourmillent les huit der
niers siècles ? C'est possible ... Mais on 
nous apprend enfin que l'ingénieur po
lonais ne prétend pas <c créet de l'or, 
mais en extrafre » par un traitement 
électro-chimique, de terres aurifères à 
très faible teneur e_t, par conséquent, 
négligées jusqu'à présent. La question 
est donc purement d'ordre technique. 

Mais tous les journaux ont parlé à ce 
propos de la transmutation. Profitons-en 
pour exposer nos connaissances à ce su
jet. 

La fabrication de l'or, sa synthèse, ne 
sont plÙs aujourd'hui une rêverie 
d'alchimiste. En effet, nos connais
sances actuelles au sujet de la struc
ture de la matière, de l'architecture de 
l'atome nous font admettre comme 
théoriquement possible la fabrication 
de l'or à partir çl'autres éléments. 

On considère, en effet, aujourd'hui, 
que les atomes de la centaine de corps 
simples - qui, par combinaison, cons
tiiuenL tous les corps qui existent -
sont tous bâtis avec des protons et des 
électrons. Les atomes so,nt des systèmes 
planétaires. Au centre, les protons (cor
puscules positifs) qui constituent pres
que toute la masse, et un certain nom
bre d'électrons (corpuscules négatifs). 
Mais, autour de ce noyau gravitent des 
électrons planétaires dont le nombre et 
la disposition sur les différentes orbites 
définissent l'atome de chaque corps sim
ple. 

Par exemple, l'hydrogène a i électron 
planétaire; l'aluminium 2+8+3, dispo~ 
sés 2 sur l'orbite intérieure, 8 sur la 
suivante et, 3 sur l'orbile extérieure ; 
l'or, 2+8+i8+32+18+i et le mercure 
2+8+i8+32+i8+2. 

On croirait, par celle notation, que le 
mercure et l'or ne diffèrent que par 
i électron de leur orbite extérieure. 

ques. Ici, en un crescendo de terreur, la vi
sion d'un univers fantôme avec ses plaines et 
ses eaux que n • anime plus le fer - trains et 
navires, Puis les grands troubles sociaux, la 
faim, la misère, les grèves, les répressions, la 
décomposition physique et morale Je ) ••. ,,.-:;me. 
De beaux accents de révolte, contre un monde 
de jouissanre et de lâchetés, quelques brèves 
mais violentes visions de révolte et de grande 
lutte sociale - et nous voici à la fin de ce 
chant épique du fer. La civilisation a fait 
faillite. Après avoir vainoo la matière, 
l'homme est écrasé par elle, l'homme se re
plie sur lui-même; privé du méta_l, armature de 
la civilisation moderne, \'humanité se détourne 
de soo chemin, s'oriente pe1.1 à peu vers une 
civilisation différente, contemplative et mysti
que. Et c'est alors le cri vain d'un homme 
contre un monde qu'il sait écrasant, qu'il 
condamne en condamnant faussement la ma
tière qui le fait vivre ; on conçoit ce que peut 
avoir de fragile et d'illusoire la conclusion de 
ce livre. Nous nous retrouvons devant le pro
blème connu : homme et Jllachine, dont on 
sait ce qu'il faut penser dans un monde juste
ment tendu pour se délivrer d'autres liens que 
ceux de la matière. 

On aimera, en ce livre, que, sous une 
forme utopique, il nous plonge en plein réel, 
au cœur même cle cette folle, précise et tita
nique Usine qu'est le monde moderne. 

Mais il ne faut pas oublier le noyau 
composé d'un nombre de protons (posi
tifs) qui équilibrent les charges néga
tives de tous les électrons et qui, sur
tout, constituent la masse de l'atome. Il 
ne suffit donc pas, ce qui serait facile, 
d'enlever un électroI11 à un atome de 
mercure pour en faire un atome d'or. 
L'opération de la transmutation est 
beaucoup plus difficile, ~ar il faut rom
pre le noyau. 

Chacun sait, aujourd'hui, que la 
radioactivité n'eRt autre chose que l'ex
plosion d'un noyau atomique. D'où 
troosmutation du radium, par exemple, 
en radon, polonium., etc. Or au cours 
de cette explosion, des noyaux d'hé
lium (particules alpha), particulièrement 
lourds, sont projetés à une vitesse de 
20.000 kilomètres à la seconde. C'est oo 
se servant de ce bombardement énergi
que qu'un savant anglais, Rutherford, a 
réalisé des transmutations sensation
nelles. 

Les particules alpha arrachèrent à des 
atomes d'azote et d'aluminium des pro
tons libres, c'est-à-dire de l'hydrogène ... 

Rien ne s'oppose donc, théoriquement, 
à ce que l'on fasse de l'or à partir du 
mercure ... 

Or depuis quelques a,n,nées, plusieurs 
savants ont prétendu avoir réussi cette 
synthèse au laboratoire. Citons le pro
fesseur Mielhe, de l'Eicole Technique de 
Berlin; \Volfers, connu par ses travaux 
de physique de l'atome ; Nagaoka, 
grand physicieni japonais ... Leurs expé
riences sont discutées, mais des savants 
comme Jean Perrin ne désespèrent pas 
d'aboutir à des résultats décisifs. 

Quelle importance aurait celle synthèse 
de l'or au point de vue scientifique ? La 
même, exactement, que la synthèse du 
cuivre à parfir du zinc ou du phosphore 
à partir du soufre. L'or, en science, 
n'est pas un corps privilégié. 

Et au point de vue induslriel, à 
condition que la synthèse ne soit pas 
trop onéreuse, naturellement ? L'or est 
un métal utile et même, dans certains 
cas, presque irremplaçable. Son emploi 
serait donc largement développé. 

Mais, si tant de personnes se passion
nent pour la « fabrication » de l'or, c'est 
qu'il est un métal précieux. Ceux qui 
s'acharnem.i à en réaliser la: synthèse et 
ceux qui les subventionnent rêvent de 
s'enrichir fabuleusement. 

Or qu'arriverait-il si la synthèse de 
l'or pouvait être réalisée avantageuse
ment ? Pendant quelque temps, l'inven
teur et ses associés s'enrichiraient. Mais 
leurs procédés ne tarderaient pas à 
s'ébruiter, à être connus de tous. Alors, 
il en irait de l'or, étalon actuel de la 
richesse, comme des billets de banque 
qu'un gouvernement acculé mulliplie à 
l'infini (assignats ou marks-papier), une 
formidable baisse se produirait, une 
chute verticale du pouvoir d'achat. 

Et l'on peut prévoir que la synthèse de 
l'or aggraverait la crise du régime 
capitaliste, car, comme l'écrivait na
guère, ici, A. Minard, l'or est cc sa rai
son d'être, le fondement de son exis
tence et de son fonclionnement ». 

PAUL DERMEE. 

1 MONDE II EST UN DES RARES JOUR-
NAUX INDEPENDANTS TOUCHANT LE 
GRAND PUBLIO. UN DES MEILLEURS 
MOYENS DE MANIFESTER SA SYMPATHIE 
A Il MONDE », C'EST DE PARTICIPER '!. LA 
SOUSCRIPTION EN COURS. 

LE RAPPORT 
DES EXPERTS 

DE BALE 
Le monde esl en plein dans les discussions 

financières. Jamais les Parlements et les 
Conférences internationales ne leur ont consa-. 
cré autant d'heures; jamais la masse du- pu-. 
blic n'a dO, à ce point, se familiariser avec 
elles; et jamais non plus elles n'ont pesé au 
même degré sur la vie universelle. 

Le Congrès de Washington vient de rati
fier le moratoire Hoover de l'été 1931, dans 
la mesure où il intéressait les Etats-Unis ; les 
experts de Bâle ont rédigé un rapport sur la 
capacité financière du Reich et à la demande 
de ce Reich ; à Berlin se sont réunis les 
financiers anglais et américains, créanciers des 
corporations privées ou publiques de l'Alle
magne. Et voici qu'on annonce la convocation 
pour la mi-janvier d'une conférence des gou
vernements qui statuera sur les réparations. 

Le rapport des experts de Bâle, qui avaient 
été consultés à la requête du cabinet de Ber
lin, et selon les prévisiQns du plan Young, ser-, 
vira de hase aux travaux de la Conférence; 
qui ne seront ni commodes, ni rapides. 

Les experts ont présenté un tableau plutôt 
sombre de la condition économique et finan .. 
cière du Reich. Celui-ci n'a pas obtenu que 
1 \m donnât la priorité à ses dettes à court 
terme sur les dettes de réparations. La France 
s'y est opposée, soutenue par la Belgique et 
la Yougoslavie, si l'Allemagne avait \' appui de 
l'Angleterre et de la Suède. Mais en fait, le 
comité a dt1 tenir compte cle l'état général du 
Reich et, par suite, jeter un regard méditatif 
sur les dettes à court terme. Son avis a été 
que la trésorerie de Berlin ne peut pas, pour 
le moment, payer la partie conditionnelle de 
l'annuité Young, et il a su~géré l'octroi d'un 
moratorium 1932-33, qui s ajouterait au mo. 
ratorium 1931-32. Mais il s'est gardé de s'en 
tenir là. Ce qu'il a préconisé, c'est une révi
sion générale des réparations et des dettes, du 
plan Young et des conventions de Washing
ton. Il ne dit pas comment il conçoit cette 
révision, et il n'e~ avait pas mandat, mais on 
peut affirmer qu'il a porté un coup mortel au 
régime des réparations et des dettes. Il est re
connu que le monde ne peut plus vivre avec le 
fardeau qu'on lui a imposé. 

De toute évidence, M. Laval, à Paris, a 
été aussi ému, en lisant ce dispositif, que les 
chefs des partis politiques américains, à 
Washington. Voilà de l'ouvrage à l'horizon l 

La masse des leaders parlementaires fran
çais, des ministres et des anciens ministres, 
vivaient dans cette idée que l'Allemagne paie
rait pendant encore dos décades. Peut-être; 
par routine, avaient-ils incrusté en eux cette 
conviction qu'il était juste de rançonner le 
peuple allemand, et ils ne se sont pas de~ 
mandé si celui-ci n • avait pas encore acquitté, 
et au delà, ce qu'on appelle les dommages de 
guerre. 

La masse des hommes d'Etat américains, se 
berçaient de cette illusion que la France, 
l'Angleterre, la Belgique, l'Italie, verseraient 
pendant des décades des milliards à la tréso
rerie de W36hington. P~s plus que leurs col
lègues du Vieux-Moncle, i~ n'ont recherch~ si 
de telles circulations de capitaux n'iraient pas 
à l'encontre de la circulation âes produit~ 
commerciaux, qui est autrement intéressante~ 
Il était contradictoire â' exiger èle tels paie
ments et en même temps, d'établir partout de 
formidables barrières âouanières, car un pays 
ne peut guère solder ses dettes qu'en enre .. 
gistrant un excédent d'actif dans son bilan 
d'échanges, 

Or les experts qui ne sont pas des révolu~ 
tionnaires, mais des économistes bourgeois et 
des banquiers, viennent de dire à l'Amérique.
à la France, et à l'Angleterre : cc votre atti
tude est absurde ; vous vous ruinerez mu
tuellement et vous ruinerez l'univers en y per .. 
sistant. Remettez sur chantier les réparations 
et les dettes », et voici condamnés les gens qui 
ont signé le plan Young, et condamnés ceux 
qui ont signé les conventions de Washington; 
le plan et les conventions sont également péri_, 
més. 

Les experts de Bâle viennent d'humilier les 
gouvernements, qui proclamaient les vertus des 
accords qu'ils avaient imposés. Ils ont aussi 
quelque peu bafoué le C.Ongrès des Etats-. 
Unis qui précisément soutenait une thèse dia;
ni.étralement opposée à la leur. 

C'est au milieu de ruines, âe ruines vir
tuelles tout au moins - que va évoluer 1.a 
conférence des puissance~ - et cell~-ci sQnf 
convaincues d'impéritie. 

P.C. 
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MONDE--

LE RENFLOUEMENT 
LA "TRANSAT" 

DE 

La Chambre procède sans désemparer 
au renflouement des grandes enLre
prises capitalistes. Ce sont, tour à tour 
l'Aéropostale, les grands réseaux d; 
chemins de fer, la caisse de la rue 
d'Athènes, les banques de certains Etals 
étrangers, la Banque de France, enfin la 
Compilgnie Générale TransaLlantique, 
en allenduint d'auLres imporLanLes socié
t~s. Ces opérations se chiffreint par mil-. 
hards (pour la Compagnie 'l'ransallanti- • 
que, la somme à charge du Trésor at
teindra 1.700 millions), tandis que la 
crise s'aggrave et que l'Etat manque 
d'argent pour les chômeurs. 

C'est en mai dernier que l'oill apprit 
tout à coup que la Com]Jagnie 'f'ran
satlantique éLait à la veille de cesser ses 
paiements. Elle avait été amenée là par 
la mégalomanie et les fautes lourdes de 
gestion de son ancien président, Dal 
Piaz, grand'croix de la Légion d'hon
neur, el du directeur général Tillier. La 
guerre, grâce aux transports considéra
bles de matériel (acier à obus, cuivre, 
fils barbelés, explosifs, eLc.), assura à la 
Compagnie Transatlantique d'énormes 
profüs. Mais ceux-ci furent engloutis 
dans des entreprises folles, comme la 
création et l'exploitation d'hôtels de 
grand luxe et de circùits nord-africains, 
l'achat coûteux du contrôle de la Compa
gnie Fabre, la construction en régie de 
plusieurs paquebots en Angleterre, la 
commande réce,nte de !Ilombreux na
vires, alors que la crise du fret sévissait 
déjà, et surtout dans un gaspillage 
scandaleux, dans la consLitulion de 
filiales pour la fourniture de charbon 
de linge, de peinture, de produits ali~ 
mentaires, etc., réalisant des bénéfices 
ron.,idérables dans leurs marchés avec 
la Société-mère, dont le déficit s'aggra
vait chaque jour et devait être finale
ment couvert par les contribuables. 

Des scandales de toutes sortes vien
nent d'être révélés à la Chambre (22-23 
décembre) p:ir àes députés appartenant 
à tous ies pa1 lis - par Candace lui
même ! - parliculièrement par Ger
main-Martm, Wl•mbre de l'Inc;LiLut, an
cien minislre. chargé de contrôler la 
gestion de la Société (1). Bilam truqués, 
complabililé falsifiée, di vi den des fictifs, 
touLes les infractions prévues eL punies 
par la loi s~r les sociéLés (Léon 1\ 1 n'P r, 
sous-secrétaire d'Etat, déposa, en 1926 
une plainLe conlre Dal Piaz pour fau~ 
bilans établis pour faire allrihuPr à 
la Compagnie une subnmtion plus éle
vée), Germain-Martin a consLaté des 
« ~aits séYèrement critiquables, des né
gligences graves, des é"t-riLures tru
quées ... On ne portail au passif que des 
créances immédiatement exigibles ... on 
portait au compte de premier établisse
ment des dépenses qui auraient dû être 
inscrites aux dépenses d'exploitation ou 
de refonte. » A lout propos, on truquait, 
on dissimulait. Les frais d'inauguration 
du Paris (1.280.000 fr.) étaient portés 
en écritures à trois endroits différnnts, 
« Toutes les critiques formulées sont a 1-
dessous de la réalité », déclare Léon 
Meyer. « On gaspille el on profile. dit 
Ernest Lafont, voilà résumée en deux 
mot<; toute la politique administrative de 
celte grande Compagnie subvention
née.>> 

Les fournitures étaient faites aux 
tarifs les plus élevés, sans appel à la 
concurrence. 

T orsque, en juillet dernier, L'affaire 
vint une première fois devnnt la Cham
bre, les administrateurs trompèrent le 
Gouvernement sur la situation rie la 
trésorerie en lui dissimulant, par des 
chiffres faux, 88 millions cl'engage
mwts. Un aval cle 20 millions rlonné pnr 
la CofI1:pagrlJ(' au profit de cré:-nrirrs de 
la Société des Ilôtels Nord-Afrir:iins ne 
figurait pas dans la compt.iriilité. 

Enfin, celtE Société, qui a distribué 
d'importants dividendes en pleine 
guerre et f{Hi a fait certaines ,mnrcs jus
qu'à 73 mitlions cte bénéfices, n'a pas 
encore payé les impôts sur les bénéfices 
de guerre. 

(1) Fait étrange, le rapport de Germain-Mar
tin n'a pas ét,é communiqué à la Chambre. Les 
d1putés ont dû se contenter de quelques ex-
traits lus à la tribune. • 

Devant une telle situation, quelle a été 
l'atLitude du Gouvernement? Le 3 juil
let, celui-ci, à la veille de la clôture de 
la session (c'est l'habitude prise dans 
ces sortes de questions), met la Cham
bre en demeure de voter une aide im
méùiate de 100 millions, qui sont avan
cés sans avoir été volés par le Sénat. 

Ce n'est qu'à la fiill de décembre -
encore à la veille de la clôture de la ses
si(in - que, devant l'énormité des dé
penses supplémentaires, et après un 
renvoi à la Commissio!Il contre l'avis du 
Gouverneme,nt, que celui-ci consent à 
arcorder à l'Etat la majorité au Conseil 
d'administration et au Comité de Direc
tion, que les marchés supérieurs à 
500.000 fr. seront soumis à l'approbation 
d'une Commission et du ministre 
qu'enfin· la Compagnie sera tenue d~ 
fournir trimestriellement à l'Adminis
tration la situation des recettes et des 
dépenses. L'Etat détient, en outre les 
actions à vote plural. ' 
. Mais, à côté de r.es quelques conces

s10_ns, . acc0rdécs à regret, que de 
pomts mqmélants ! Il ,n'est pas question 
des marchés anciens, l'Etat sauve la 
Compagnie de la ruine et en,dosse le 
passif. • 

L'ancien Conseil a été remplacé, mais 
oru trouve dans le nouveau deux mem
bres du précé0ent, dont Fould, prési
de,nt des Çhanhers de Penhoët, princi
pal fournisseur de la Compagnie et 
créancier dont on ne revise même pas la 
créance privilégiée aux dépens de l'ELat. 

Bien plus. Alors que l'Etat devait en
trer gratuitement en possession des ac
lio,ns à vole plural, le président de la 
Co:npagnie Fi,~ancière 'fransatlan tique, 
qm les détenait (et dont cin·q adminis
trateurs sur ,neuf faisaient partie de 
l'ancien Conseil de la Compagnie Trans
aUanLique et sont donc responsables de 
la faillite), déclare à l'assemblée du 
12 août qu'il ,n'a remis à l'Elal ces ac
tions qu'à la condition q ,,e les premières 
soi:nmes avancée? par l'ELat à la Compa
gme Transatlanl1quc seront affcrlécs au 
remboursement ùes delles contractées 
p~r celles-ci. << Nous avons élé, ajoutc
l-11, remboursés il y a quelques jours de 
lïnténralité des sommes ducs », soit 
32.378.000 fr. Ainsi, on se garde d'impo
ser une réduction que 1conque à des 
créanciers (plus ou moins complices de 
la faillite) dont on sauve la créance. 

On rencontre encore, clans le nouveau 
Co~seil, . des représentants des· Compa
grnes, hier encore les amis cle l'ancien 
président du C::omité Central des Arma
teurs de France. (Il a élé question, à la 
Chambre, d'un certain chèque dont il 
conviendrait de rechercher à ce propos 
le véritable bénéficiaire.) 
, Malgré les.promesses du ministre, qui 

::i engage à mener une enquête sur le 
passé, à porter c< le fer rouge dans la 
plaie », il est peu probable que des sanc
tions soient. prises à l'égard des respon
sables, qui ont trop d'appuis dans le 
monde des armateurs. 

Certes, des députés bien inlentioinnés 
ont réclaJ?-é un cont, ôle sévère, <c bru
tal», a dit Germain-Martin. Mais il est 
douteux que les nouveaux contrôleurs 
veuillent entrer en lutte avec les arma
teurs et les constructeurs. A ce point 
de vue, les administrateurs ,nommés par 
l'Etat n'offrent pas plus de garantie, 
ceux des Messageries Maritimes en sont 
la preuve. La féodalité des affaires est 
toule-puissonle et a mille moyens de 
rendre tout contrôle illusoire sur la 
gestion des grandes Compagnies. Quand 
ve!'r?ns-nous, en France, un grand ad
m m1straleur condamn6 à un an de pl'i
son, comme un lord Kylsant. en Angle
terre, pour faux prospectus de souscrip
tion ? 

D'ailleurs, la responsabilité de l'Etat 
lui-même est lourde. Depuis la guer1 e, 
les gouvcr,nants ont presque tous été 
plus ou moins les hommes, les agents 
des grands capitaines d'industries dont 
ils se sont employés à favoriser les' folles 
ambition:3. Ce sont les Bignon, les Rio, 
les Tardieu, les Rollini qui, à l'aide de 
statistiques lruquées et de chiffres faux, 

en se couvrant du masque de la compé
tence et en jouant de l'intérèt national, 
ont arraché au Parlemeint, de scanda
leuse façon, en filll cte session ou de 
législature, des conventions chargeant 
pour de longues années l'Etat de tous 
les déficits des grands paquebots sans 
le faire participer aux bénéfice~ des 
lignes de charge seules rémunératrices. 
C'est ainsi que l'~t.at se trouve engagé, 
par une convent10n de 1923, à garantir 
des sommes énormes imprévisibles pour 
la construction de l'immense super 
Ile-de-France, qui coûtera 800 millions 
alors que - fait sans précéde!Ilt - les 
Compagnies de navigation ont un maté
riel qui dépasse à tel point les besoim 
des passagers qu'elles se sont entendues 
pour diminuer, en plein été, le nombre 
de leurs départs. 

Tardieu ooleva, peut-on dire, le vote 
de. la convention de la Sud-Atlantique, 
grace à laquelle fut construit le navire 
de _grand luxe,. l'Atlantique, qui, aux 
{'.ais. des contribuables, navigue à moi
tié vide entre la !<'rance, le Brésil et la 
Plata. 

Ç'est, paraît-il, le prestige du pavillon 
qui veut cela. C'est surtout u!Ile politique 
stupide_ de ~égalo!llanie et de parade, 
un nationalisme economique plein de 
p~rils, favo_r~sé par les campàgnes de la 
Ligue .Maritime et par les çtppétits des 
arm~teurs et des constructeurs qui, par 
les Journaux à leur solde, la!Ilcent déjà 
l'idée de diminuer seinsiblcment la duréè 

. d'utilisation des navires, afin de s'assu
rer de nombreuses commandes. (Il en 
est de même pour les bateaux de 
guerre.) 

Pour la Compagnie Transatlantique 
seule, l'Etat français devra payer dans 
les prochaines assises, en plus de; avan
ces, cles annuiLés de 125 millioos. (2) 
Puis cc seront le tour de la Sud-Atlanti
que, des Messageries Maritimes dont le 
rlé!lcit passe de H3 à 174 milli;ns qui 
f,Htes de ce précédent, feront à n01'.1veaÙ 
appel aux deniers publics. Oill verra se 
renouveler les mêmes scandales. Le 
contribuable français se trouve ainsi di
rectement la victime des fautes lourdes 
de ces capitaines d'industrie, de ces 
rnmpétrnccs qui, formant une v6ritahle 
féodalité, ont imposé, depuis douze ans 
à la nation, leurs formules réaction~ 
riaircs, à l'intérieur comme à l'extérieur. 

Dans le domaine bancaire, où trône 
JTomherg, ancien président de la Trans
allanlique, et compromis dans la failliLe 
c'est l'effondrement de François-Mar~ 
sal, de l'Electro-Cdble, de l'Union Pari
.' if'nnc, etc .. ancien président du Conseil 
du Bloc national, qui s'est livré à des 
opérations relevant de la correcLionnelle. 
Ces grands hommes, même dans le ca
clre de leur choix, prennent figure de 
vulgaires escrocs. La haute bourgeoisie 
fasciste est gravement malade. Comme 
le dit u,n proverbe turc : c< C'est par la 
tête que pourrit le poisson. » 

PAUL LEHARIDY. 

(2) Sans qu'il soit question de supprimer cer
taines lignes coûteuses des Antilles et de L\mé
rique Centrale. Mais, là, MM. Candacc Béren-
ger et Lemcry veillent ! ' 

OU V A L'ARGENT 
DE LA CAI~SE 

DES DEPOTS? 
Henri Bellamy a soulevé avec beau

coup d'à-propos, la semaine dernière. 
un coin du, V?ile qui co~vre les m11stè: 
res 1e la Caisse des Depôts et Consi
gnations. 

Il a fort excellemment rappelé que cet 
énorme orga71:isme, alimenté par les Dé
pôts de la Caisse d' épai·gnc et des Assu
rances sociales, disposait officiellement 
d'un capital de 72 milliards. 

Il a surto,ut attiré l'attention sur cet 
article 62 de la loi de Finances du 31 
mars 1931 qui autorise la Caisse à em
ployer ses fonds à l'achat de valeurs 
dor,,t la liste a été arréiée par le minis
tre des Finances. 
,.Quel a é!é, en fait, la conséquence de 

l introduction de ce nowveau client sur 
le marché des valeurs ? 11utrement dit. 
devons-nous considérer, avec Henri 
Bell_amy q_u.~ cc. la Caisse » disp<>sant de 
capitaux illimités, est toujou1·s en état 
de soutenir sur le marché les valeurs 
introduites dans s<>n portefeuille. » ? 

Pour ma part, ie n'en crois rien. 
Parce qu,e cet article 62 a eu pour seul 
et unique obiet, non pas de donner 
carte blanche à la direction de la Caisse 
en vue de mener ses opérations de 
Bourse au mieux des intéréts de la 
communauté, mais bien de forcer la 
main à cette direction c'est-à-dire de 
lui imposer l'achat m'assit des titres 
d'entreprises devenues trop vulnérables 
au gré de leurs influents détenteurs. 

Certes, la liste du ministre des Finan
ces est ~ecrète,. mais il n'est pas de se
cret qui se puisse garder indéfiniment 
en B_ourse, et, par recoupements, il est 
possible d en reconstituer l'essentiel 

Ce '},'est un secret pour personne que 
la ÇaisJe a, par ordre, et pour com
plaire a ce bon M. Petsche, qui fut 
quelque chose sous le règne de Tardieu,, 
acheté de_s paquets considérables de 
Compagnie Générale d'Electricité au
iourd'~ui effondrée ou presque. ' 

Il m a été donné de constater des or
dres de 6.000 grosses Royal Dutch à 
30.000 francs l'une, auiourd'hui tom
bées .aux alentours de 10.000. 

Voici de petits exemples qui montrent 
combien est glissante la pente sur la•• 
quel!e est ennagée la Caisse, ultime 
bastion des deniers publics. Ils mon
~rent, d'une part, que la Caisse est bien 
incapable de soutenir contre vents et 
mm·ées lcg titres nationaux ou interna
tionaux. Consultez la cote. Tout sans 
exception s'effrite chaque jour davan
tanc. Ils si_r1:i,,i{ient, d'a11lre part, qu'une 
bonne moitie du capital ainsi investi 
par la C0;isse est perdu sans espoir de 
résurrection. 

Tl '/.j a plus grave. La Caisse, aufou•r• 
d'hm, seul. ré~ervoir d'argent frais, 
« ayance » a (lutchets ouverts aux ban
qyiers ou ir!,dustriels en difficulté. On 
cite des ch1.f{res astronomiques : on 
parle couramment en Bourse de 3 mil
lia_r~s. avancés à. la B. N. C., d'un 
r'!'illi(-lrd et .. demi à la Banque de 
l ~nio!i 1:ansienne, de _millions par unî
tes, dizaines ou centaines à des ent?·e
P;ises ~oins d1confitcs : grands maqa
si!is, usi7:1e~, mines, etc. Il faudrait être 
bien optimiste pour envisaqer le « dé
gel >) de ces commandites désespérées. 

Dressons le bilan : d'une pm·t im
possibilité de faire aufourd' hui le 1'noin
dre T?!acement rémunérateur d' arnent ,· 
tlcuxiemem.ent. destruction de la • plus 
nrandc partie du cariifal investi en Hom·
se dans des opérations le plus souvent 
scandaleuses ; t1·oisièmemcnt dilapida
tion du numérair<' dans rr> ro'nneau de~ 
Danaïdes qu'est le rrnfloucment d~~ 
cn~reprisrs nwribondcs. El enfin ... 
paiement de ~ 1 /2 % d'in rfrêt aux dé
pMants des Caisse., d'Epar(fne. 

Rn _lnnnaqe f11ridirme, cr.Ta ne ressem
hle-t-1l 1)(/,S au r1&lit de <c distribution de 
divirlrndr>s fictifs >1 ? 

~vanf tl'oi" mois nn parlera de Ta 
Caisse des Dépôts cl rr.n.d,,natinns. 

ARTHUR LAFON. 

L'ŒUVRE DU PROLETARIAT S'ACCROIT 
ET C'EST DANS LE VASTE HORIZON OF.:" 
INTERETS HUMAINS OUE DOIT SE MOU 
VOIR SON RECARD ET SE DEVELOPPE~ 
NECESSAIREMENT AVEO SON POUVOIR 
SON AÇTION. ' 

i. JAURES, 
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-,OMMENT UTILISER ENTRE NOUS 

Lu petites annonces de l'ENTRE· 
~ous 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
·ruera, en aucun cas, une forme particu
lière de publiciM commerciale. 

PRIX : Pour les abonnés de MONDE 
le mot 50 centimes, pour les lecteurs, 
non abonnés, le mot Un franc, pour 
toutes les rubriques il 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
ieption : 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 il « ENTRE-Nous », et 
•• ,foi tant ainsi de faire figurer leurs 
noms et adresses, nous nous chargeons 
de la réexpédition des lettres reçues, le 
four même, moyennant un droit fixe 
unique de trois francs par annonce, 
pour nous couvrir de nos frais. 

Dans un but de clarté, les annonces 
sont classées sou:. un certain nombre 
de rubriques que l'on trouvera toujours 
dans l'ordre alphaMtique ; il est donc 
indispensable de ne pa• traiter diffé
rents sujets dans une ême annonce. 

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. 

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-Heredia, Paris (7•). Ces lettres sont 
réexpédiées le jour même de leur récep
tion. 

-
ADRESSEZ TOUT ce qui concerne "ENTRE NOUS" 

à 'le-and aC>•ella 
12, Rue José Maria de Hérédia - PARIS {VII•) 

ALIMENTATION 
x x Colis dattes franco: 5 kgs : 
35 francs contre mandat. Emile 
AIL.selion, Bein-Ouni!, Oran. 
x x Miel parfait, 10 kgs, franco 
contre... Mme Jean Proud'hon, 
Séguy (Indre). 0081 

CORRESPONDANTS 
>< x Etant janvier-février à Megève 
Hte-Savoie, serait heureux rencon
trer amis de Monde, Entre-nous. 

0169 
COURS ET LEÇONS 

x x Anglais, 50 fr. ip. mois 2 h. p. 
sem. nouv. cours. Miss Rolly, 7, r. 
N.-D. des Victoires (Bourse). 00-82 

CYCLES ET MOTOS 
x x Je fabrique et vends à des iPrix 
défiant toute concurrence, vélos, 
hommes, femmes, enfants. Lacroix, 
40, boulevard Voltaire, Paris XI•. 

0163 
DEMANDES D'EMPLOI 
x x Le Service des Techniciens de 
l'Orflce départemental de Place
ment gratuit est en mesure de pro-

curer des : directeurs commer
ciaux chefs de service, chefs comp
tables secrétaires, correspondan
ciers, linguistes ingénieurs (hom
mes et dames), munis d'excellen
tes références. S'adresser, 16, rue 
de !"Abbaye, Paris (6 ). 0084 
x x Le Service de placement du 
personnel infirmier de l'Office Dé
p, rtemental est en mesure de p10-
curer gratuitement et immédiate
ment des infirmières dtplôrr.iées et 
des gardes-malades munies d'ex
cellentes références. S'adr. 3, rue 
de Lisbonne, Mairie du Se arrond. 
féléph. Laborde 69-63. 0085 
ECHANGES DIVERS 
x x Echangerai appartement su
perbe, 3 pièces, cuisine et w.-c- à 
Bois-Colombes (iPrès gare) contre 
appartement 2 pièces. cuisine et 
salle de bain ou atelier de peintre, 
si iPOSSible centre de Paris. Ecrire 
R. de Gagemont, 4 bis, villa des 
Aubépines, Bois-Colombes. 008" 
HABILLEMENT 
x x Il faul être confortablement 

billé par A. Budelot, 10, rue Paul-

Albert, Paris (18•), qui habille lui
même, sur mesures exclusiverr:.ent. 
10 % aux abonnés de • Monde •. 

0154 
ECLAIRAGE - CHAUFFAGE 
x x Radiateurs mobiles à pétrole 
• Tellus • sans odeur état neuf, au 
tiers de leur valeur. Entre nous. 

072 
JOURNAUX 
x x Abonnez-vous à • Monde », 

avant le 15 janvier, votre abonne
nement vous sera remooursé par 

un superbe stylo, plume or, 18 ca
rats, valeur reelle 65 fr. De plus 
vos petites annonces bénéficieront 
d'une réduction de 50 0/0. Entre 
nous. 0090 

u V'fl 
LIVRES 
x x Tous les grands classiques, 
Zola, Balzac, Hugo, Romain Rol
lond, etc... Œuvres complètes ou 
par série, payables par mensuali
tés. Livraison complète avant pre
rr.ier versement. La représentation 
Publicitaire, 4, rue de la Micho
dière, Paris II•. 0091 

Rbonnez-vous urHtullement a "MONDE" 
Un de nos amis désirant part1c1per d'une façon pratique à la souscription 
de MONDE vient de mettre à notre disposition un certain nombre de 

SUPERBES 
avec plume 

Modèle n° 1 : Noir * 

STYLOGRAPHES 
or : 18 carats 

LOCATIONS - PENSIONS 

Mme Olivier, Brières-les-ScelléS, 
par Etampes (S.-et-0.), prend pen
sionnaire~ na 1, ristes, adultes ou en• 
fants, prix modérés. 0171 
OCCASIONS 
x x A vendre 2motos 175 cm3 Ter
rot, Monet-Goyon, état neuf t. b. 
occasions. M. Buissé, 8, rue Villa
geoise, Arcueil. 0166 

OFFRES D'EMPLOIS 
On cherche des courtiers pour tra• 

vail facile. R. L. 12, rue Vombasle, 
de 9 h, à 12. 0170 
x x Dessinateurs et calculateurs 
pour béton armé, se présenter le 
vendredi de 9 à 11 heures, 16, rue 
de !'Abbaye Paris (6•)., 0194 
x x Commis et vendeuses pour la 

poissonnerie. Petits con.mis et ap
prentis pour la boucherie, la char
cuterie, l'épicerie et la pâtisserie t 
vendeuses pour la charcuterie, 
l'épicerie et la crèmerie, habitant 
la région parisienne. Placement 
gratuit de !'Alimentation, 15, rue 
Jean-Lantier et 10, rue des Orfè
vres, Paris (l•r), (métro Châtelet). 

0092 
x x Ouvrières main doubleuses et 
mécaniciennes fourrure, appren
ties couture, fourrure... iPrésentez
vous au Service de placement gra
tuit des Industries du Vêlement, 
38, boulevard de Sébasto,pol, Paris 
(4°). oow 
PROPRIETES 
x x Suis achet. pet. pav. tr. conf. 
prox. gare iPet. jard., env. Paris. 
Rayon 50 km. Ecr. Gandour, 111; 
rue de Rome, Paris (17•). 0095 
x x Obligé vendre d'urgence, rég. 
Toucy, belle mais. bourg-. 7 p. vas
tes dépend., jard. atten., tr. bon. 
terre, 3.000 mq environ. Px 48.000. 
Le Logis 24, rue Laffitte. 

MEUBLES 
x x A vendre, cause départ splend. 
s. à rr.. acajou massif, buffet, ta
ble, 2 dess. 6 chaises. Prix avant., 
Mme Malchin, 196, avenue de Ver-
sailles, Paris. 0097 

x x Fauteuils 
meuble neufs, 
cierge, 14, rue 
Odéon). 
T. S F. 

cuir et tissu, pet, 
prix occas. Concier
Quatre-Vents (Métro 

0098 

x x 20 % de rabais aux abonnés 
de • Monde » sur postes et acces
soires de toutes marques. Conseils 
gratuits. Delmas Testart, construc
teur Bté S.B.D.G. Chaumy (Aisne). 

0167 
DIVERS 
x x Ex-infirmière Maternité, nour
rice autor, prend nouv.-nés. P.o
tiez, 16, rue de l'Eglise, Antony. 

Pour le 
de 

développement 
Monde 

Tous les abonnements 

nouveaux d'un an qui 

nous parviendront d'ici 

le I 5 Janvier seront 

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 : AMIS DE MONDE 

NOTRE SOUSCRIPTION 
PERMANENTE 

Total des dix-huit premières listes ..... . 
DilbOquet, Montmerie-sm~Saône ........ , • 
nollet, Rennes ............................ . 
Terrier, Bettanta ......................... . 
Mouchet, New-York ....................... . 
M. I{!effel, Lyon ........................ .. 
M. Cha puis, Saint-Laurent ............. . 
Jaloux, Creuzier-le-Vieux ............... . 
Mlde Chalamet. Clermont-Ferrand .... , ••• 
M. Delaire, Roanne ....................... . 
Un abonné ............................... . 
Lamy, Calais ............................. . 
Fortin, Apt ............ • .... • ........ • .... • 
Marty, Le Pcrrer ........................ .. 
Mite, Vllllers-le-Mort!er ................•• 
Guérln-C-roset, Mo hou .................. .. 
Marcllat, Douvaine ..................... . 
"'·eideman, Aix-les-Bains ................ . 
Bonneville, Marseille ..................... . 
M.Jle Taureau, Oyonnax ................. .. 
Cholet-Nauzet, Le Ménilré .............. .. 
Ilauzier, Louvp,eiennes .................. .. 
Tournier, La Cavalerie ................... . 
Mme Soulde, Cannes .................... . 
Ami de Mende, Marseille ............... . 
Gu.Ilet, Lyon .............................. . 
Richaed, Ct.atenay ...................... .. 
Mouton net, Rouen ....................... . 
Navarre, Neuilly-sur-Seine ............... . 
Armand ................................... . 
Dougy, Le Bourget ....................... . 
Pompougnac, Narbonne ................ .. 
Pellin, Vouziers .......................... .. 
Guirnier, Rellcg-arde ...•••..••.••..•••••.• 
Un professeur ........................... .. 
Delphin, Paris ............................ . 
Corrault, Beaurepaire .............•••...• 
Jlérel, Saint-Germain-des-Fossés ......... . 
Tl1erm1les, Nantes . ~ .............•..••.•••• 
Rldlères, Mantes ......................... .. 
Lenoir, Blouilles ........................ .. 
Lebrat, Brives ........................... .. 
Gaillard, La Talaudière ................. . 
Commagnat, Bécon-les-Bruyères ......... . 
Moral, BranlP-s ........................... . 
Cormerais, Abheville ..................... . 
Varennes. La Planche ................... . 
Roucheron, Montferrand ................ .. 
Laraud, Verneuil ........................ .. 
Paqueton. Puteaux ....................... . 
Sabatier, Royat ........................... . 
Furgiez. Montlucon ....................... . 
'l'isseau, La Rochelle ...................... . 
Melène, La Chazotte ..................... . 
A.J.S., Paris .............................. . 
S11rre, Chateaudun ...................... .. 
Pl'at, Lyon .............................. .. 
Thermet, Oran .......................... . 
X. Lisbonne ............................. .. 
Levrat, Alger ............................ . 
Mouzzelain, Genève ....................... . 
L L ........................................ . 
Gibert, Chaumont ........................ . 
Ch. Cerfeuil ............................... . 
Rou!llaud, Paris ........................ ••• 
Leglgan, Carcassonne ................... .. 
P Pons, Blois ............................ . 
Manlvet, Aulnay-sous-Bols .............. .. 

26.526 IY1 
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5 

10 
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Total des atx-neuf premières listes .. .. • • ll7 .891 '1i 

remboursés intégrale-

ment par ce stylographe, 

article sérieux, durable 

et garanti, vendu dans 

le commerce au prix de 

65 francs 

1° PROGRES ET PAUVRETE. 
Enquête sur la cause des crises 
industrielles et de l'accroisse
ment de la misère au milieu de 
l '.iccroissement 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, vivante 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 profitent, en plus, des avantages suivants : 
1° Obtention gratuite de la carte d'Ami de Monde, ou pour Paris, 

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

Abonnèz=vous I Abonne~•vous ! 

DIMANCHE 10 JANVIER A 14 HEURES 30 
Salle des fêtes de la mairie du 19' arr. - Place Armand-Carrel 

, 
MATINEE ENFANTINE 

offerte par MONDE 

Bal, Attractions, Lunch, Distribution de Jouets, etc ... 
Les lecteurs de 1,,IONDE peuvent retirer leur carte d'invitation dans nos h11?3aux, tom les jo11r11 

de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 helll'el • 

NOUS PRIONS NOS AMIS SUIVANT LES 
COURS ORGANISES PAR LES II AMIS DE 
MONDE II DE PARIS DE RETIRER LEUR 
CARTE D' u AMI DE MONDE » AVANT LI 
15 JANVIER 1932, LES COURS ETANT Rl:i 
SERVES AUX PORTEURS DE CETTI 
CARTE. 

PARIS. - Cercle d'Etudes Architecturales. -
Réunion générale le lundi 4 janvier à 20 h. 30 
à Moncla. Ordre du jour : Discussion de l'a:r, 
ticle programme. Causerie du camarade Loffler 
sur !'Hygiène avec projections. 

Cours d'Economie Politique. - Cours élé
mentaire. Mardi 5 et meraredi 6 janvier, 6, rue 
des Archives à 20 h. 45. L'Accumulation Ca.pi
taliste. Surproduclion relative. Lire dans le La
pidus les pages 276 à 281, 288 à 297, 312 à 316 .. 
à 316. 

Cours supérieur mardi 5 janvier à 8 h . .15, !,, 
rue des Archives. 

La transformation de l'argent en capital : lire: 
tome 1er, chapitre IV. 

Production de la plus-value; lire : tome II .. 
Chap. V. : Le travail et sa mise en valeur. 

Çhap. VI : Capital constant et capital variable; 
Chap. VII, Le taux de la plus-value. 

Gcoupes d'études des diverses branches de 
l'industrie française : Les A. de M. suscepti
bles de fournir des indications de tout ordre 
sur les diverses braoches de l'industrie fran
çaise sont priés d'éorire au Groupe d'Etudes à 
« Monde », 50, rue Etienne-Marcel. 

CERCLE D'ETUDES SOOJALES. - Le Co
mité organisateur du Cercle d'Etudes socia
les communique aux amis de II 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 II La théorie du 
matérialisme historique "• de Boukharine, et 
de I' « Origine de la Famille, de la Pro
priété et de l'Etat 11, 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 Lt
brairie de II Monde ». 

Pour s'inscrire. au cours, écrire au .joUf,, 
nal. 
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LA SEMAINE POLITIQUE 
TOURNANT 

'En ce commencement d'année, 
il est peut-être bon de jeter un coup 
d' œil sur la situation générale du 
monde, et, à vrai dire, on ne peut 
séparer les aspects politiques des as
pects économiques. 
~ coup silr, les dirigeants de3 

Etats eux-mêmes et aussi les diri
geants de la grande industrie et de 
la finance, qui sont souvent plus 
puissants que les autres, ne sauraient 
regarder cette situation avec un sou
rire d'optimisme. Le régime social 
est f orlement battu en brêche el ses 
contradictions internes éclatent à 
tous les _yeux. Le régime des rap
ports politiques internationaux, tel 
qu'il a été institué par les traités de 
J9I9, s'écroule devant nous. 

Ces traités sont aussi chancelants 
que pouvaient l'être les traités de 
1815 à la fin de la Restauration. 
Les uns, comme les autres, avaient 
été édifiés par la force triomphante, 
au mépris du droit des peuples, et 
ils ne pouvaient subsister qu' autant 
que durerait la suprématie de cette 
force : que d'autres forces supérieu
res vinssent à surgir en face d'elle, 
et le sort des traités était fixé. Per
sonne maintenant ne peut supposer 
que le monde de 1932 sera encore 
le monde de 1940 ou même de 
1935. Au cours de l'année écoulée, 
le courant révisionniste s'est affirmé 
partout. On peut même dire que la 
revision a commencé. De plus en 
plus nombreux, chaque jour, sont 
ceux qui discutent les clauses de 
1919 et qui en réclament le rcmanie
'~nt. De plus en plus isolée se 
trouve la France qui les prétend in
tangibles, et qui a cru s'assurer l' ap
pui d'une certaine catégorie d'Etats 
secondaires qu'elle alimente en ar
fent, en armes et en munitions. Mais 
précisément parce que leur concours 
est intéressé et rémunéré, il peut 
'disparaitre, s'ils ont profit à se tour
ner d'un autre côté. Déjà la Rou
manie a conclu des accords mal con
nus el équivoques avec l'Italie, et le 
vo_yage récent du comte Bethlen, 
'l'ex-premier hongrois, à la résiden
:ce de Carol l•r a suscité de curieux 
commentaires. L'Allemagne, l' Ita
lie, la Hongrie, l'Autriche. la Bul
garie sont revisionnistes ; l' Angle
terre est loin de les décourager. Aux 
;Etats-Unis, des ,hommes politiques 
importants, tels que Borah, les 
exhortent officiellement à poursuivre 
leurs efforts. On peut de-ne dire que 
le monde chemine vers une trans
formation de la carte. 

Sera-ce par la paix ou par la 
guerre ;l Question difficile à résou
dre. Tous les impérialismes sont dé
chaînés et la crise extrême-orien
tale nous a appris que tout reste à 
redouter. Nul ne saurait dire quelle 
en sera l'issue ni quels en seront 
les développements. 

Les armements contirrue.t... Les 
Etats dépe;;ent des --;ommes énormes 
pour leurs forces terrestres, navales 
et aériennes, alors même qu'ils se 
déclarent prêts à opérer des réduc
tions prof ondes. 105 milliards en 
représentent le total, qui va plu
tôt augmenter encore ; l a France 
n'inscrit-elle pas un suppément d'un 
millirad pour 1931 ? Le Japon, 
dans une note récente, n'a-t-il pas 
annoncé de nouveaux gaspillages en 
&e plaignant de l'infériorité de son 
'dispositif. Chacun sait par avance 
que la conférence générale de fé-
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D'ANNÉE 
vrier, si elle siège, ne sera qu'une 
gigantesque m:ystification. 

Il .Y a encore les jeux de la diplo
matie secrète, qu'on suit difficile
ment, qu'on suit pourtant à travers 
certains débats parlementaires. La 
France n'a pas sans raison fourni des 
centaines de millions, cette année, à 
la Pologne, à la Roumanie, à la 
Y ougoslovaquie en attendant qu'elle 
tienne les promesses faites à la 
T chécoslavaquie par MM. Laval et 
Briand. 

Le monde vit ainsi sous la mena
ce de la guerre toujours possible. 
Mais il a encore d'autres soucis. La 
crise de chômage a pris une extra
ordinaire ampleur et le contingent 
des sans travail, dans les deux hé
misphères, n'est plus inférieur à 40 
ou à 45 millions d'unités. Quelle 
sera la réaction de cette crise sur 
les rapports des Etats entre eux ;l 
C'est généralement en de telles con
jonctures que les conflits de frontiè
res s'enveniment et souvent les puis
sances capitalistes cherchent, dans 
les guerres extérieures, un dérivatif 
à leurs difficultés internes. 

Mais, en ce tournant de l'année 
un autre problème inquiétant se po
se. Quel sera dans les mois qui 
viennent, le rôle de la contre-révolu
tion ï Toujours robuste en Italie 
avec Mussolini, en Hongrie avec 
Horthy ,en Pologne avec Pilsudski, 
en Bulgarie, en Yougoslavie, elle 
peut, demain, se livrer aux pires 
violences en A 1/emagne avec Hit
ler en Autriche avec les Pfrimer et 
les Stahremberg. Le prolétariat au
ra, en 1932, de rudes luttes à soute
nir. Puisse•t-il s'organiser pour les 
faire tourner d'abord à la confusion 
de ses adversaires, puis, à sa propre 
victoire I 

LA CONFERENCE DU DE
SARMEMENT SIEGERA
T-ELLE EN FEVRIER? 

La question demeure toujours po
sée : la Conférence du Désarme
ment siégera-t-elle à la date fixée, 
c'est-à-dire le 2 février, 1932, ou 
bien sera-t-elle renvoyée. 

De ce renvoi éventuel, on a don
né bien des raisons : élections fran
çaises, élections prussiennes, et en 
dernier lieu, impossibilité de convo
quer ces assises si près de la Confé
rence Financière des gouvernements, 
qui ne sera peut-être pas terminée. 

De plus, cette Conférence finan
cière exercera sur la Conférence du 
désarmement une influence qui est 
indéniable. Si le problème des ré
parations et des dettes engendre, 
comme il est probable, de vifs débats 
entre les chancelleries, dans quelle 
hµmeur celles-ci aborderont-elles 
l'autre discussion ? 

C'est pourquoi l'Angleterre, que 
appréhende d'ailleurs, et avec juste 
raison, un échec de la Conférence 
raion, un échec de la Conférence 
pu désarmement, a sondé d'autres 
Etats et tout spécialement 1e Japon 
sm l'opportunité d'un ajournement, 
disons, pour être précis, d'un nouvel 
ajournement, puisque ladite Confé
rence a déjà été à maintes reprises 
différée. 

Depuis lors il < été affirtné en 
termes solennels, qu'il n'y aurait 
pas de mesure dilatoire. Mais qui 
trompe-t-on ? 

D'une part, les puissances tien
nent à réunir les assises tant atten
dues, afin de marquer leur bonne vo
lonté dant les peuples doutent à 
juste titre. D'autre part, elles n'ont 
aucun désir de désarmer ni même de 
limiter leurs dépenses militaires, 
comme le prouvent leurs armements 
nouveaux, et la Conférence ne peut 
attester que leur mauvaise foi et leur 
inaptitude à exécuter leurs promes
ses. Comment les puissances capita
listes désarmeraient-elles ·rlors que 
la force militaire est le principal ap-

pui de la catégorie dirigeante, et que 
les fabricants d'armes et de muni
tions jouent à peu près partout, un 
rôle prépondérant ? Que la Confé
rence siège ou non, le 2 février, le 
résultat est prévu. 

L'AMERIQUE 
ET L'EUROPE 

L'AméJique ne veut plus entendre 
parler de l'Europe. Le sénateur Bo
rah lui comeille du moins de ne 
plus s'intéresser aux affaires euro
péennes, pour lesquelles il professe 
le plus profond mépris. Ce mépris 
est-il justifié ou non ? Il est vrai 
que M. Borah a cent fois raison, 
lorsqu'il dénonce les armements qui 
se poursuivent sw notre continent et 
les basses convoitises qui y domi
nent la politique, mais il a tort de 
ne pas convenir ou de ne pas affir
mer que ces basses convoitises et ces 
armements se retrouvent dans son 
propre pays. Singulier nationalisme 
que le sien 1 

Aµ surplus, son état d'esprit n'est 
pas nouveau. Les Américains de la 
classe dirigeante ont toujours consi
déré que l'Europe était en pleine 
décadence et que, seule, l' Améri
que représentait le progrès de la ci
vilisation. Mais les Français de la 
même classe, et les Anglais, et les 
Allemands, n'émettaient pas des af
firmations différentes. Allez donc 
dire à un milliardaire de Chicago ou 
de New-York, que les Etats-Unis se 
sont conduits à Cuba, aux Philippi
nes ou au Nicaragua, comme la 
France au Maroc ou l'Angleterre en 
Egypte. Mais allez dire à un homme 
d'Etat français que les Indochinois 
ont droit à la liberté. 

M. Borah est un véritable Yan
kee, quand il place l'Europe à 
mille coudées au-dessous du Nou
v~au-Monde. 

Mais l'Amérique peut-elle rester 
indifférente aux affaires d'Europe ? 
Il faut tout ignorer de la situation 
actuelle pour s'imaginer qu'm1 pays 
- si grand et riche soit-il - puisse 
s'isoler et se replier sur lui-même. 
Si les Etats-Unis sont entrés dans 
la guerre mondiale, c'est apparem
ment que le capitalisme américain y 
trouvait son profit, et c'est dans cette 
guerre, livrée pour la plus grande 
partie sur le sol européen, que ce 
capitalisme a réalisé son formidable 
enrichissement d'hier, quelque peu 
entamé, il est vrai, par la crise pré
sente. 

Que deviendraient les Etats-Unis 
si l'Europe ne leur achetait pas 
leurs grains, leur viande, leur cuivre, 
leur pétrole, leur coton ? 

Mais nous comprenons ce que M. 
Borah a voulu dire. Il faisait allu
sion aux problèmes financiers, quJe 
pose en Europe l'impossibilité d' ap
pliquer plus longtemps le plan 
Young.Et il a entendu affirmer qu'en 
toute éventualité, l'Amérique ne 
laisserait pas toucher à ses créances. 
C'est un point de vue, mais les évé
nements sont plus forts que les hom
mes, et le jour où les puissances e1.1,
ropéennes seront obligées de renon
cer au plan Young, l'Union sera bien 
empêchée de défendre les fameuses 
conventions de Washington. 

LE JAPON POURSUIT CY
NIQUEMENT LA CON
QUETE DE LA MAND
CHOURIE. 

C'est le 2 janvier que s'ouvrira 
la session ordinaire de la S.D.N. à 
Genève. Si M. Briand est encore 
au pouvoir (on ne sait jamais !) il 
sera contraint, une fois de plus, de 
déployer son ingéniosité, non pas 
pour résoudre le conflit extrême
oriental, mais pour faire croire qu'il 
est résolu. Car tout le travail de trois 
conseils successifs, dont deux extra
ordinaires, a consisté à nous persua
der que tout allait pour le mieux, 
que la paix était rétablie et que 
l'Empire du Soleil Levant était prêt 

à évacuer Moukden, Kirin et autres 
lieux. On est plus loin que jamais 
de cette opération. 

Dans le cabinet conservateur qui a 
succédé à T okio au cabinet « libé
ral >> (étrange desti~ée des mots 1) 
M. Yoshizawa, qui fut le délégué 
japonais au Conseil de Paris, est de
venu ministre des Affaires Etrangè
res. La présse officieuse française a 
vanté sQll esprit de conciliation. 

Cet esprit était tel, que M. Yo
shizawa avait invité la Chine à éva
cuer le dernier secteur de la Mand
chourie qu • elle tint encore, celui de 
Chin-Chow. M. Briand avait cru 
expédient d'enterrer l'affaire. Mais 
1à peine le nouveau gouvernement, 
dont fait partie M. Y oshizawa, 
était-il au pouvoir, qu'il sommait le 
gouverneur de la Chine du Nord, 
Chang Sué Liang, d'ordonner le 
rappel de ses troupes de Chin
Chow et de les rabattre derrière la 
grande muraille. Ainsi la Républi
que Céleste était invitée à livrer sans 
coup férir la dernière province mand
choue qui ne fût pas encore envahie 
par les Japonais. Faute de quoi, elle 
serait envahie à son tour. C'est ce 
que la presse officieuse française ap
pelle la volonté de conciliation de 
M. Yoshizawa. 

Comme les puissances ne pou
vaient laisser passer les gestes du Ja
pon sans émettre au moins une pro
testation, la France, l'Angleterre et 
l'Amérique ont accompli des démar
ches à T okio. Elles ont prié le 
suppléant de M. Yoshizawa de met
tre en œuvre les recommandations de 
la S.D.N. 

Le gouvernement nippon a déclaré 
que ces démarches étaient inoppor
tunes et qu'il se bornait à poursuivre 
les brigands. Ce banditisme, s'il a 
de l'imagination, pourrait le con
duire au bout du monde. Et la pres
se japonaise se gausse de l'Europe 
et de l'Amérique car, dit-elle, les 
blancs ne comprennent rien aux af
faires de Mandchourie. 

Cette Mandchourie a été bel et 
hien conquise par le Japon, avec 
l'agrément tacite des blancs. 

LA REPRESSION 
S'AGGRAVE DANS L'INDE 

Le nouveau vice-roi des Indes, 
lord Willingdon, stylé par Ramsay 
MacDonald, qui n'est plus le Ram
say MacDonald de l'an derrùer, 
vient de prendre des mesures d'une 
extraordinaire dureté dans le Bengale 
d'abord, et les autres provinces en
suite. 

Il s'est rendu compte que l'échec 
de la Table Ronde aurait pour 
conséquence un redoublement d' agi
tation de la part des natifs. Ceux
ci entendent ne pas rester indéfini
ment asservis et les plus modérés, 
ceux qui, comme Gandhi, avaient 
pensé bien à tort à la possibilité 
d'un arrangement avec l'Angleterre 
oont éllujourd'hui ddtrompés. Les 
conservateurs britanniques, qui sont 
les maîtres, considèrent plus que ja
mais que la puissance de l'empire 
est liée à l'assujettissement de la 
grande presqu'île Asiatique. 

Le vice-roi a donc remis en vi
gueur des ordonnances, qui organi
sent un véritable terrorisme gouver
nemental et un total arbitraire. La 
peine de mort y est prévue à chaque 
ligne. On se croirait revenu à l' épo
que de la grande insurrection de 
1857. Des arrestations en masse 
sont pratiquées. Le fait de se trans
porter d'une ville à l'autre, sans au
torisation. devient un délit. Un des 
chefs d~ gouvernement national, 
Nehru, a été arrêté sous le prétexte 
le plus futile, et cette arrestation a 
provoqué, dans tout le pays, une 
profonde agitation. La police a reçu 
les ordres les plus sévères, et par
tout des natifs tombent sous ses 
coups_ 

Tel est le régime que le cabinet 
MacDonald - Neville Chamberlain
Baldwin a réservé à l'Inde, sous la 
pression des journaux impérialistes, 
des Beaverbroke et des Rotherrnere, 

et à l'appel de Winston ChUichill. 
Les lndous peuvent comprendre 
maintenant que ] 'Angleterre conser
vatrice leur refusera tout atténuation 
de leur ·servitude. Même l'hypothèse 
du Dominion est bien loin. 

Argent français et 

dictature yougoslave 

Le roi Alexandre de Serbie, celu1 
dont la dynastie a été fondée par un 
meurtre et se continue par des meur
tres. vient de rentrer à Belgrade, 
après avoir: passé dix jours « incogni. 
to » à Paris. 

Ce roi modèle - dont le règne a les 
jours comptés - est venu chercher à 
l'aris l'appui fidèle du Quai d'Orsay. 

Le Quai d'Orsay est devenu une 
entreprise de pompes funèbres pour 
régimes tarés. 

La lettre de M. Ribilchévick, que 
nous donnons ici, dénonce quelques
une des aspects de ce régime de cor• 
ruplion et de terreur. 

D'après les informations de la 
presse française, il paraît que ~e 
régime dictatorial de Yougoslavie, 
fait tous les eJ[orts pour obtenir 
un nouvel emprunt en France. 
Les milieux officiels de Belgrade 
croient et affirment que c'est seu
lement au moyen de cet emprunt 
que l'Etat yougoslave pourrait 
sortir de sa crise politique et éco
nomique de laquelle sou{lre le 
paus entier. . 

Ait nom de toute la Démocratie 
Yougoslave, particulièrement au 
nom de la Coalition Paysanne-Dé
mocrate, je me permets, Monsieur 
le Directeur, de vous prier de 
vouloir bien faire publier dans 
votre journal la déclaration sui
vante : 

Le futur Gouvernement yougo. 
slave, sorti des élections libres, 
après la chute de la dictature et 
comme l'expression de la vo
lonté et des besoins du peuple en
tier, ne reconnaitra aucun em
prunt concession, transaction, 
vente; etc., faits par l'Etat you
goslave pendant la dictature, et 
qui seront ratifiés par une 
u Chambre introuvable » actuelle, 
créée sous toutes les mesures 
d'exception de la dictature. 

La Démocratie yougoslave con
sidère chaque emprunt accordé 
en ce moment à la Yougoslavie 
comme un soutien d'un régime 
d'oppression et de violence, et fait 
appel à la Démocratie française 
de ne rien faire pour prolonger 
la vie d'un régime appelé à dispa,. 
ra!tre devant la volonté du peu
ple sous très peu de temps. 

'.Avec mes remerciements, veuU.
lez agréer, Monsieur le Directeur, 
l'assurance de ma haute considé
ration. 

N. PRIBITCHEVITCH, 
Ancien ministre, président 
de la Coalition Paysanne 

Démocrate. 
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LA SEMAINE ECONOMIQUE 
AU SEUIL DE zg32 

LA PARALYSIE GÉNÉRALE 
DES ÉCHANG-ES MONDIAUX 

L'année 1932 s'annonce g:rosse 
de mena.ces. Parmi les multiples 
conséquences de la crise, il en est 
une qui mérite tout particulière
ment de retenir l'attention générale 
parce qu'elle contribue, plus que 
toutes les autres, à aggraver à son 
touî la crise qui F' a engendrée. 
Nous parlons de l'étranglement 
progre!!Sif des échanges internatio
naux. 

Que le commerce extérieur flé
chisse en temps de crise, c'est na
turel. Le resserrement des débou
chés paralyse toutes les trans
actions, qu'elles s'effectuent à l'in
térieur d'un pays ou entre diffé
rentes nations. 

Mais l'affaissement présent du 
commerce international n'est pas 
da uniquement au ralentissement 
quasi-naturel des affaires. A la pa
ralysie spontanée s'ajoute un fac
teur procédant de la volonté cons
ciente : l'action de plus en plus 
préméditée et de mieux en mieux 
organisée de chaque pays en vue de 
limiter les importations. 

C'est le triomphe, sur toute la 
ligne, • du nationalisme économi
que. Voici un an, la conférence 
c pour une action économique con
certée • rendait son dernier soupir. 
Au cours de 1931, les barrières 
dooanières se sont élevées e,ncrn:e 
davantage. I~es -progrh de la 
crise poussent chaque pays à une 
protection douanière de plus en 
plus effrénée. 

Les statistiques des recettes 
douanières illustrent le mieux cette 
évolution. Voici, d'après un récent 
tableau de M. J. Dessirier, les 
perc.eptions des douanes des prin
cipaux pays (moyennes mensuelles, 
~n millio~ de francs actuels) 

(1} 
~913 1927 1929 1930 1931 

E'i'ance ... 830 3-17 505 489 672 
maL&-Unis. 675 1.280 1.280 1.030 830 
Angleterre. 370 1.160 11.240 1.260 1.380 
Allemagne. 365 630 555 M9 5?0 

En IIC fiant aux chiffres de ce 
seul tableau, on lierait porté à 
croire que, depuis 1929, le pro
tectionnisme s'atténue aux Etats
Unis et qu'il ne progresse que fai
blement en Ang1eterre et en Alle
magne. Mais il ne faut pas oubt1er 
que le commerce extérieur est en 
déclin dans tous les pays. En con
frontant les chiffres ci-dessus avec 
ceux des importations, l'on s'aper
çoit que le!! recettes douanières 
comparées à la valeur des impor
tation11 sont en progressiOIIl cons
tante et rapide. 

Il n'est pas étonnant, dans ces 
conditions, que les exportations de 
ces pays, qui constituent les uns 
pour les autres des débouchés 
extrêmement importants, marquent 
·n recul sensible. Voici les expor
·tions de ces quatre pays (en 

ll(,mnaies-or nationales (millions), 
moyennes mensuelles) : 

(2) 
1913 1927 1929 1930 1931 

France ... 573 
ELats-Unls. 204 
Angleterre. Mo 
Allemagne. 811 

928 848 725 
?Hl 430 315 
59 61 47 

883 1 .124' 11.003 

,~ 
183 
27 

816 

Les exportations de ces quatre 
pays, gui constituent près de11 trois 
quarts oes exportati~ mondiales, 

sont donc tombées au-dessous du 
niveau de 1913. Et le fléchissement 
continue 1 

L'on sait que la civilisation mo
derne repose tout entière sur les 
échanges internationaux, sur la di
vision internationale du travail. 
Aucun pays ne peut exister sans 
le11 produits de tous les autres, 
aucun n(l peut maintenir son ni
veau d'existence !!ans tomber dans 
des conditicns de vie et de travail 
moyen-âgeuses. 

Les économis~ bourgeois eux
mêrnes commencent à s'apercevoir 
des menaces que comporte cet état 
de choses. L'autre jour, M. Cambo 
déclarait dans l'Information que 
personne ne saurait se rendre 
compte jusqu'à quel point les be
soins humains sont « compressi
bles -.. 

Et le 15 décembre dernier, M. 
Julien Durand, président de la 
Commission du Commerce de la 
Chambre, s'exprimait ainsi dans 
le même journal : 

« Si la fermeture de toutes les 
économies européennes devait de
venir hermétique et définitive, non 
seulement la crise ne serait. pas 
conjurée, mais le mal àu cl1ômage 
irait empirant, le travail au ralenti 
entra' ~t la •isère à l'état endé
mique. En somme, notre civilisa
tion ferait songer à ces malades 
gorgés de morphine qui paient du 
sommeil de la mort l'apaisement 
momentané de leurs souffrances. 

c Pour nous, .Français, c'est 
une bien lourde erreur de penser 
que nous pourrons vivre longtemps 
concentrés sur nous-mêmes. 

c Nous exportons 27 mi1liards 
de produit& fabriqués. Qu'en fe
rons-nous ? 

« Nous itnpori!Jns. 29 milliards 
de matières premières. Où les trou
yerons-nous I Où prendrons-nous 
ce gui nous manque de charbon, 
de coton, de laine, d'huiles miné
rales et végilcales 1 

c Nous ne pouvons avoir La pré
tention de ne rien acheter et de 
continuer à vendre, oon plU$ que 
de ne rien vendre en continuant à 
acheter. li 

Le capitalisme a créé l'e marché 
mondial et centuplé les -khanges 
internationaux au cours d'un siè
clé. A présent, dans son agonie, il 
s'apprête l détruire ce qu'ij a 
échafaudé et à retirer à l'huma
nité les avantages qu'il lui a pro
curés : au prix d'indicibles souf
frances. 

Peut-il faire machine en arrière 
et s'arrêter sur la pente dangereuse 
où il s'est engagé ? Il est plus fa
cile d'aller du libre-échange au 
protectionnisme que de retourner 
du protectionnisme au libre
échange. Trop d'intérêts contradic
toires sont en jeu, des intérêts par
ticuliers que seule une. volonté de 
fer, armée d'un programme cons
tructif, pourrait vaincre dans l'in
térêt de la collectivité. Mais l'in
térêt collectif qui doit triompher 
des multiples intérêts particuliers 
n'est pas .l'addition pure et simple 
de ces derniers, gui s'opposent 
irréductiblement. 

Cet intérêt collectif s'incarne 
aujourd'hui dans les aspirations de 
la classe qui r~résente la wande 
masse de la population des pays 
industrielg et dont l'intérêt de 
classe ooincide, dè$ à pré!ent, dans 
cette perspective hÜitorique, avec 
l'intérêt de toute l'humanité. L'in
~ \!e là collectfv1té, .'o~ant 

aux intérêts particuliers, c'est le 
socialisme. 

Seul le socialisme peut empê
cher le retour du genre humain à 
la barbarie du moyen-âge et assu
rer sur le globe entier la circula
tion libre, organisée et dirigée, de 
tous les produits destinés à la sa
tisfaction de plus en plus ample 
des besoins humains. 

DE BALE A LA HAYE 

Une fois de plus, des experts se 
sont réunis - cette fois-ci à Bâle 
- pour examiner la ca-pacité de 
paiement de l'Allemagne. Le mo
ratoire Hoover expirant en juillet 
prochain, il s'agissait de savoir si 
le Reich serait en état de repren
dre le paiement de la tranche con
ditionnelle du Plan Young. Il 
n'était question que de la tranche 
conditionnelle, puisqu'un accord 
spécial entre la France et l 'Alle
magne règ1e les modalités un peu 
compliquées du versemen,t de la 
tranche inconditionnelle. 

Le rapport des experts a été voté 
à 1 'unanimité : il satisfait donc 
tout le monde, ce qui veut dire 
qu'il ne donne entièrement satis
faction à personne. Les experts 
concluent, en substance, que le 
Reich est fondé, comme le Plan 
Young lui en a donné le droit, à 
déclarer qu'il ne serait pas capa
ble de transférer, pendant l'année 
qui commence en juillet prochain, 
la part conditionnelle de l'annuité. 
Ils estiment qu'il appartient aux 
gouvernements d'examiner sans dé
lai dans le cadre des i:éa,lités éco-

' èm , nomiques, les probl es poses par 
l'inso1vabilité temporaire de l'AHe
magne. 

Les gouvernements auront donc 
une nouvelle conférence à prépa
rer. Cette conférence se tiendra 
dans le courant de janvier, proba
blement à la Haye. 

Cette situation s.e complique du 
fait que les Etats-Unis tiennent à 
être remboursés en tout état de 
cause. D'une part, les experts dé
clarent, à Bâle, que I 'Alrlemagne 
ne pourra payer la tranche condi
tionnelle, qui équivaut aux dettes 
des puissances créancières à 
l'égard des Etats-Unis. D'autre 
part, l'Amérique exige que ses dé
biteurs paient, ce qui veut dfre que 
ceux-ci deviaient assumer eux-mê
mes les charges qui accablaient 
jusqu'ici l'Allemagne. 

Le désarroi est général. Hier 
encore, à Bâle, les experts anglais 
et français s'affrontèrent rude
ment, comme c'est .souvent le cas 
quanµ deux créanciers se trouvent 
en face d'un débiteur insolvable. 
Aujourd'hui, il est question d'un 
front unique de toute l'Europe, dé
bitrice, contre le créancier princi
pal, les Etats-Unis. JI est de nou
veau question de l'unification de 
l'Europe. 

Mais cette unification, qui pa
raissait déjà extrêmement problé
matique il y a un ou deux r.n~, 
l'est aujourd'hui encore bien da
vantage. Toute l'Europe est en 
état de guerre -économique, les bar
rières douanières entre les pay.s eu
ropéens ne cessent de s'élever, un 
régime de prohibitions est devenu 
la règle. 

Il devient d'ailleurs âe plus en 
plus évident que la question des 
réparations et des dettes inter
alliées a de moins en moins à voir 
avec les problèmes du passé. Les 
traités de 1919 et les accords qui 
en découlent, .notamment le Plan 
Young, sont devenus de simples 
moyens de pression au service de 
nouvelles compétitions impérialis
tes au lCrVÎœ des différentes graJJ
~ pabsances qui •'affrontent 
dans la concurrence mondiale. 

Si chaque créancier demande 
plus instamment que jamais à être 
remboursé, c'est bien uoins en 
vertu des signatures de 1919, du 
droit et de la justice, que parce 
que rejeter sur le .voisin le poids 
de charges fiscales accrue, signifie 
handicaper ce voisin dans sa lutte 
pour les débouchés, augmenter -son 
prix de revient, rédufre sa capacité 
de concurrence. C'est ce que 
!'Usine, dan·s son numéro du 26 
décembre, a exprimé on ne peut 
plus clairement et franchement, en 
écrivant : 

« Ce n'est pas au m<!ment où 
les constatations renouvelées .des 
experts confirment le suréquipe
ment systématique d'une Allema
gne plus complètement outillée que 
jamais pour la lutte économique, 
qu'il peut être question de la libé
rer de ce « règlement définitif • 
des réparations qu'est le Plan 
Young, librement accepté par ses 
représentants les plus autorisés. ~ 

UN PLAIDOYER 
EN FAVEUR 

DU CAPITALISME 

L'autre jour, la Revue Hebdo
madaire a publié, sous le titre : 
« Le capitalisme a-t-il fait fail
lite ? -. un article de M. G. Do
vime, qui s'efforce de démontrer 
que la responsabilité du marasme 
actuel n'incombe point au système 
capitaliste. En voici quelques 
extraits : 

c On cite, avec complaisance, 
l'exemple des Etats-Unis, de !' Al
lemagne, de l'Angleterre, de la 
France même. Mai:; comment ne 
voit-on pas que ce .n'est pas au 
capitalisme que sont imputables les 
malheurs économiques, financiers 
et sociaux de ce& p.1ys, et même 
pas aux excès du capitalisme (ce 
qui pourrait à la rigueur se conce
voir et n'impliquerait nullement la 
faillite du système) mais, tout au 
contraire, aux défaillances du ca
pitaliisme, à 1•absence d'une orga
nisation capitaliste entièrement 
pure, exempte de tout mélange, on 
pourrait dire, en usant d'un terme 
médical, à un déficit, à une insuf
fisance de capitalisme. Et cela ne 
condamne pas plus le régime capi
tafü;te qu'une insuffisance hépati
que, par exemple, ne supprime 
l'action bienfaisante du fr!e ou un 
déficit de la fonction sanguine ne 
condamne le sang. 

c Regardons, en effet, l'un 
après l'autre, les quatre grands 
pays où l!évit le plus .durement la 
crise : il n'en est aucun et pas 
même les Etats-Unis, où la pro
duction soit organisée selon la mé
thode strictement capitaliste, c'est
à-dire où la créatiOIIl de la richesse 
soit laissée à J1bitiative du pro
ducteur (qu'il soit isolé ou consti
tué en giroupe) ; où joue en toute 
liberté, et a.vec la plénitude de sa 
force le ressort de l'intérêt per
sonn~l. Chez les uns c'est la pléni
tude du droit de propriété qui fait 
défaut, et c'est le cas, par exem
ple, de la France et de l 'Angle
terre. Dans ces deux pays le créa
teur de la richesse est dépouillé au 
profit de l'Etat, qui, sous forme 
d'impôts et notamment d'impôts 
sur la production, la circulation 
des biens et sur l'héritage anéantit 
la richesse et, en même temps, le 
goût du tz,avail, e.n lui retirant son 
principal aiguillon, son stimulant 
le plus e"fficace gui eirt l'appât 
d'une rémunération suffisante. > 

Et l'auteur de conclure triom
phalement : 

c' Ce n'~t pas, en vérité, la 
faillite dtt capitafüme que cœt1a
crent la longueur et l'acuité de la 

crise actuelle ; mais, tout au con• 
traire, la faillite du socialisme. Il 
serait bon de ne pa$ inverser le!! 
responsabilités. • 

M. Dovime ne peut évidemment 
tirer cette étonnante conclusion que 
parce qu'il identifie étati&me et so
ciali&me. Le percepteur est à ses 
yeux le représentant le plus quali
fié du socialisme. Cela peut être 
flatteur pour toute une catégorie de 
fonctionnaires plus honorables 
qu'honorés, mais c'est moins flat
teur pour l'auteur qui ne peut jus
tifier sa thèse qu'en recourant à 
des procédés aussi stupides que 
malhonnêtes. Cela n'emp&he pas 
t' Information, en reproduisant des 
extraits de cet article, d'en vanter 
le11 « qualités de bon sens li. 

LA BAISSE DE LA LIVRE 
N'A PAS PROFITE 

AU COMMERCE 
EXTERIEUR ANGLAIS 

On connaît à présent les statisti
ques du commerce extérieur de 
l'Angleterre pour le mois de nOo! 
vembre. 

Les imp_?rtations à 83.231.000 li~ 
vres enregistrent sur octobre une 
augmentation de 2.546.000 livres. 
C'est le chiffre d'importation le plus 
fort de l'année et i I dépasse de J 5 
millions de livres celui du mois 
d'août, dernier mois du Gold Stan~ 
dard. 

Les objets mi ou totalement fa~ 
briqués sur lesquels pèsent des droits 
producteurs depuis fe 25 novembre 
sont entrés pour un chiffre de 
28.677.000 livres, soit un peu p)u1 
de 1 .400.000 livres sur octobre. 

Les matières premières enregi~ 
trent un peu plUs de 3.400.000 li
vres. 

Le_s expoi:tations ont atteint le 
chiffre de 31.863.000 livres, soit un 
tecul de un million de livres sur oc
tobre. Les exportations de produits 
mi ou totalement manufacturés ont 
reculé de un million. Pour le troi.i 
sième mois successif, les importa~ 
tians anglaises d'objets manufacturé, 
ont dépassé en valeur les exporta• 
tions, fait unique dans la vie ck 
l'Angleterre. 

Les importations se sont accrues. 
Exprimées en livres or, elles sont 
restées à peu près stationnaires. Les 
exportations ont fléchi, en dépit des 
éspoirs qu'on avait attachés au fonc
tionnement de la fameuse « prime ~ 
l'exportation » découlant de la 
baisse de la livre. Res.te à savoir, 
à présent, si les nouveaux tarifs pro
tectionnistes seront en mesure cramé
liorer cette situation. 

Une Jiscussion sur la 
question Jes salaire• 

Nous avons publié l'artic~ ~ 

A. Minard : La lof du salaire, dan'. 
dernier numéro de Mon!!e, d tftrtt 
de discussion. 

Le -chapeau par lequel nom -.n. 
avertissions nos lecteur• o ,eut~ 
par erreur dans la mise en pa{/6,· 

Nous reViendrons, dans notrf 
prochain numéro, sur le sujet trat-: 
té par notre ~ollaborateur., Dau: 
son article, U faut rectifier ai~ 
la dernière phrase : • u La reve~ 
dicatton des hauts salaires, M 
moins en moins POSSIBLE (au ~ 
de impossible), dans ~ -'!ISlt~ 
capitaliste, devient de plu, en pi.;: 
• ,Vtl0ft!Jlll6 4fl la llftk ,otH'. f! 
socialisme. 1; 
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fumée......................................... 5 fr. 

SEE (Edmond). - Entr•actes. Dialogues sur le théâ-
t.re ............................................. 4 fr. 

SICHEL (Pierre). - Notes d'un bibeloteur au Japon. 

OCCASION 
EXCEPTIONNELLE 

Collection " Editions 
Originales Illustrées " 

Format (H x 19). Ex. num, sur vélin Mont
golfier. (Editions Au sana Pareil, Parla.) 
(Au lieu de 40 fr.).................... li 1r. 
Les sU: volumes...................... 130 rr. 

BLAISE CENDRASS. - L'Eubage. 
FRANCIS CARCO. - Les vraie de Vrai. 
FERNAND FLEURET. - Sœur F611Cltt. 

'P.•J. JOUVE. - Beau reaard. 
• ~~. SOUPAULT. - Gorp1 perdu. 

JEAN SCHLUMBEROER. - L·Amour, le Prin
ce et. ta Vérité. 

,1..-.---------------:,:--. .1: . - - , 
. Collection 
'" Les Inédits Illustrés " 

- Fol'mat (11x'.12}. Ex. num. sur Yergé de 
Rlves. ou vèlm d•Arches. (Bernard Gra11et, 
éditeur, Paris.) 

HENRY DE MONT'HERLAND. - Barrès a'61ot
. gne. H b0i$ de "Roger GrUlon. (Au lieu de 
' 100 rr.J................................. 50 rr. 

. CEORQES IMAN°N: - La Méridienne. Bols 
: gtaV'lls de Léon Poirier. (Au lleu ae 

150 ' rr.)............ .. . . .. . . . .. . . . . .. . . . .. 60 Ir. 
JOSEPH DELTEIL.·-;- La Jonque de porc•• 
. laine: Bois en coµI: de Marllave. (Au lieu 
de 300 ·fr.) .............. • ............... 150 Ir. 

PIÉR.RE. DOMIN_IQUE. - Les Danubiennea. 
Dessins rehaussés par Edg .. Legrand. (Au 
lieu' àe ISO fr.);....................... 100 tr. 

CLAUDE ANET. Mme de Sées. Dess. ret. 
de Pierre Lagiole. (Au !leu de 180 rr.) 100 tr. 

1 1 
-t o -volume~ de la collec
tion ,, Jtiiaitres et Jeunes 

• d' Aujourd'hui 
Format (14 x 22), ex. num. sur vélin pur hl 

du Marais. (Crès, Editeur, Paris.) Chaque 
volume. au lieu de 35 fr.)........ 27 fr. 50 
Les dix vol. ens. . . .. . . . .. . . . . .. . 275 fr. 

FAURE (Jean.Louis). - Claude Bernard. Le avant. 
- L'Ecrivain. - Le Philosophe. - L·rromme. -
Ed. or. l'un des ;,o l'.,afuma publié à 35 fr. 17 fr. 50 

• Prér. d·E. de Goncourt, éd. or. ti à s E>X. Pa-
ris 1883 ........................................ zir-na:-- L"'n"' nAUDET. - souvenirs littéraires. 

FRANCK (Henri). - La Danse devant l'Arche 12 fr. 
CAULOT (Paul). - Le foyer de la Comédie•Fran• 

çaise. Un v0L in•So. Ecl. or. sur Alfa. Intér. sou-
' enirs, portraits et anec(lotes . . . . . . . . . . . . 12 fr. 

CIRAUD (Victor). - Sœurs des grands hommes. 
Jacqueline Pascal. Lucile de Châteaubriand. Hen. 
riette Ren'ln. L'un des 100 ex. sur vergé, tcmté 
de Rives. (Edité à 35 fr.) .. . .. .. . . .. . . . . . .. 15 fr. 

GOBINEAU. - Adelaide. Mademoiselle lrnois 12 fr. 
COUL (Roman). - Lanceurs de bombes Azet. Trad. 

clu russe par 111. Gutermann . . . . . . . . . . . . . . . . 21 fr. 
COURMONT (Rémy de). - Imprimerie Cou.-mon

tier11e. Bulletin consacré à Gourmont et rédigé par 
~e; amis dans Je, but de rrcueillir et cle publier 
les iné,U ts. les éludes et une bibliographie com
plète. La collection complète des 10 fascicul<'s. 
(Rare) .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. .. .. .. . . .. . 80 fr. 

COURMONT (R. de), - Le Joujou patriotisme. Ed. 
or. sur Japon . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . .. . .. . . . .. 60 fr. 

COURMONT (Rémy de). - Nouv·elles dissociations. 
Ed. or. nouv. sur pur flJ Lafuma à gi'ande mar-

ge ............................................... 15 fr. 
COURMONT (Rémy de) et ROUVEYRE (André). -

Parisiennes. Album., éd. or. 33 dessins . . . . 18 fr. 
GOURMONT (Rémy de). - Théâtre. Théodat. Le 

vieux roi. Grav. sur bois par P. Guillomat. Coll. 
Le Théâtre d'Art, L'un des 50 ex. sur Annam, pu-
blié à 60 fr ................................. 30 fr. 

GUILBE·AUX (Henri). - Portrait authentique de 
Lénine .. .. . . . . .. .. .. . . . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . . . . 12 fr. 

HAMELINS (Paul). - Histoire du mouvement fla. 
mand au 19' siècle .. .. .. .. . . . . . . .. . .. . .. .. .. 15 fr. 

HEMINGWAY (Ernest). - Cinquante mille dollars. 
Trac!, Ott. de Weymer. Efat de neuf . . . . . . . . 9 fr. 

MUBERT (René).·- D'Holbàch et ses amis. Ed. or. 
sur velin teinté .. . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. .. .. . 15 fr. 

JAUNI AUX (Arthur). - Cent années de mutalité en 
Belgique ................... , .. .. .. . . . . . .. .. . . . 12 fr. 

JOLtNON (Joseph). - La Foire. Etal de neu! 9 Ir. 
KI KA KOU. - Les Haikai. Textos et commentaires 

ja_po·na.is tradui(s pour la première fois par I,uni 
Matsuo et Steinrbber•Oberlin. Etl. or. num. sur 

J11pon. Pu!)li6 (t 100 • fr. .. . . . . . .. . . . .. .. . . . . . . 35 fr. 
LACRETELLE. (Jacques de). - Le demi-dieu. EcL 

- or~ lleau voL in-So ·avec des grav. du burin de 
G. Gallibert. L'un des ûOO ex. sur. arches. publié à 
3,JO fr. . . . . . .. . . .. . . . .... . .. . . .. .. . . .. .. . .. . .. . 150 fr. 

SONNIES (Paul). - Le diable femelle. Conte bleu 
et jaune et poéllos diverses. Ecl. or. l'un des 48 
Li!,fuma. publié à 30 fr . .. : .. . .. . . . .. .. . . . .. 15 fr. 

SOULAGES (Gabriel). - L'idylle vénitienne. Un 
des rares ex. sur Arelles . .. . . .... .. . . . . . . . .. . 30 fr. 

u, R. S. S. - L'U.R.S.S. et la paix. Un vol. in•80 de 
352 p. av. une intr. d_e narl.Jusse. F. Chal!aye, G. 
nemartiaJ, !If. Morllar(lt. L. Werth, G. Piocll. etc. 
Hecuell de documents .. Proposifions do paix et cle 
désarmement- du Gouv·. dés Soviets. aux Gouv. 
d'Europe, d'Amérlque etc ... 1917-1927 . . . . . . 10 fr. 

VANDERVELDE (Emile). - Etudes marxistes 15 fr. 
VANDERVELDE (Emil<>). - Le P.O.B. 1885·1925, Vers 

la souveraineté du travail .............. , . 25 fr. 
VARGA (E.). ·- Les partis social-démocrates .. 15 fr. 
VERMECLEN (Auguste). - Quelques aspects de la 

question des langues en Belgique .. .. .. . . e fr. 
WILDE (Oscar). - L'Ame humaine. Sous le régime 

socialiste avec broch. ... ... . .. . . . .. . .. . .. 4 fr. 50 
WILOE (Oscar). - Opinions de littérature et de 

l'art. Trad. J. Can tel, éil: or. . .. .. .. . . . . . . .. 20 fr. 
WOYTINSKI (WI.). - Les Etats-Unis d'Europe 15 fr. 
YAROSl.AVSKI. - Histoire du Parti communiste 

. de l'U.R.S.S. .. . . . . .. .. . .. .. .. . . .. . . . . . .. .. . .. 10 fr. 
ZIN'?V~EV. -; !:listoire du parti communiste rus• 

se ......... ........ ............................ 7 fr. 

()uvrages en 
. . 

sou.scrtphon 
BENOIT (Pierre). - L•lle verte, Alfa 30 fr. Mont

golfier 45 fr. Hollande 80 fr. Japon . . . . . . 150 fr. 
REDEL (Maurice). - Ucn enquête sur l'amour. Al

ra 18 fr. Pur fil 30 fr. Hollande . . . . . . . . . . 60 fr. 
BARBUS.SE (Henri). - Zola. EcL ord. 15 fr. Pur fil 

35 fr. Hollande • .. .. ...... .. .. .. ... . .. ... . ... 60 fr. 

....,.~~ --- -
f..,:fui'4f~ Imprimerie Centralo rle la Ilonrse 

:~•~,;. 117 rnp n 'r111m11r Pnri~ 

Le Dlret:teur-GtJrant • llrnr1 llAHl3lJS.SE. 

Edité par la 
SOCIETE ANONYME• MONDE , 

R. RADIGUET. - 1:è Bal du comte d'Orgel, 
E. HENRIOT. - Valentin. 
HAN RYNER. - Les voyages de Psychodore. 
CLERMONT. - Histoire d'Isabelle. 
RACHILDE. - Le Meneur de Louves. 
BAUMANN. - La Fosse aux Lions. 
LEON WERTH. - La Maison blanche. 
PAUL FORT. - lie de France. 
ARY LEBLOND. - Le Miracle de la Race. 

1 1 
1 O -volumeM de la collec
tions " !Haitres et Jeunes 

d' Auïourd'hui " 
Troisième série (13x19), ex. num, sur vélln. 

(Crès, éd., P,arls) 
EDOUARD ESTAUNIE. - L·Ascension 118 

M. Baslèvre. (Au lieu de 90 rr.)... ... 30 Ir. 
JEAN OIRAUDOUX. - L'Ecole des lndl1'8· 

rents. (Au lieu do 60 fr.).............. 35 tr. 
ANDRE SAVICNON. - La Tristesse d'Elsle 

(Au lieu de 75 fr.).................... 30 tr. 
·HENRY DE MONTHERLANT. - Les Qlympl• 
' ques. (Au Heu de 80 rr.). .. .... .. .. . .. 40 tr 
PAUL MORAND. - Lewis et Irène. (Au lieu 

de 60 rr.) ...... "....................... 35 tr. 
GILBERT DE VOISINS. - L•Enfant qui prit 

peur. (Au lieu ào 65 fr.)............... 35 fr 
FRANCIS CARCO. - Rue Pigalle. (Au lieu 

de 125 fr.l............................. 100 fr . 
ALEXANDRE ARNOUX. - Cinéma. (AU lieu 

de so Ir.)............................... 80 tr. 
RENE BOYLESVE. - Le Meilleur ami. (Au 

lieu rie 70 fr.).......................... 30 tr. 
AI\IDRE THERIVE. - Lettres parisiennes. (Ali 

lieu cle 70 Ir.).......................... 50 tr. 

BIBLIOGRAP.HIE. • oE LA S-EMAINE 
Beaux-Arts 

BE.'OIT (Feruand). L'Afrique Méditerranéenne, Al• 
gérle, Tunisie Maroc, 3~\ p. t,lYI llél. H pl. (Les 
Beaux-Arts) . : .. . .. . . . . . .. .. . . .. . . . . . .. . . . .. . 275 fr. 

BOUDET (Paul) et MASSO'.'{ (Anùré). - Iconogra
phie historique de 1•1ndoct,il')e française, 116 p., 
60 pl. (Van Oest) .. ; .. . .. . .. .. .. . .. . . .. . . . . 18~ fr. 

EDOU:\RlhlOSEPH. ·- Djctionnaire biographique 
des artistes contemporains. 'l'. II, 478 p., GùO repr. 
(Al't et Edltion) ., .......................... 200 fr. 

GIRAUD (Stanislas). -- Gustave R,card, 30G p. (OC
eitania) . . . . . . . .. . . .. . .. . .. . . .. . . .. . .. . .. .. . 180 fr. 

OOD,\ltD (André), - Les Bronzes du Luristan, 120 
p. 1J8 pl. (Van Oest) .. . .. . . . .. . .. . . . . .. . . . . . 300 fr. 

GUEHENNO (Jean). - Simon Mondzain, G~ p. 28 
rep. (Nrt) . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . .. . 7 fr. 50 

GUlTARD (E.-H.}. - L'Eglise N.•D .• du•Bourg a Ra
bastens-d'Albigeois, 20 p. (Oecilama) . .. .. . 5 fr. 

N. - Les Salons d'architecture 11131, 8G pl. (Libr. 
Constr. Moderne) . . . .. . . . . .. . .. . . .. .. . . . .. . 30 fr. 

REY (Robert). - La peinture française. La fin du 
19• siècle. La Renaissa.nce du sentiment classique, 
16', p. 32 pilot. (Les Beaux•Arts) . . . .. .. .. . 90 fr. 

SALL1'~T (Dr. Albert). - L'Officine sino-annamlte 
en Annam, 61, p. 16 pl. (Van Oest) : . . , . . . . 60 fr. 

SEE (Ch.·Ed.). - Le Mémac, 3'!0 p .. 8~ fig. (Lihr. 
Cons truc. Moderne) . . . . .. . . . . . .. . .. . .. . .. . . 45 fr. 

'FORY .(Maistre Geoffroy). - Chamlteuri (Bos-
se) ........................................... !25 fr. 

Droit 
:ALillOSNINO (N.). ~ L•Enrichissemént sans cause 
et son èaractère subsidiaire (Libr. gén. de• Dr. et 

Jurispr.) .. . .. . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . .. . . !5 fr. 

1-'EDER (Ellgar,l). - Les Aspects juridiques de la 
vente à tempérament, 177 p. (Rousseau).... 25 fr. 

HIS ·(Hoilert), - Annuaire judiciaire de Paris et de 
la région parisienne 1932 (Libr. gén. Dr. et ,Juris• 
pr.) . ........ .. .......... ........ ............. 12 fr. 

IUttérature 
BARBUS:,iE (Henri). - Zola (Nrf) . .. .. .. .. . 15 fr. 
CAUFEYl\0:\1. - La Femme, sa vie sexuelle (Libr. 

Artistiquo) . . . .. .. . . . . .. .. .. . . . .. . .. .. . . . .. . 7 fr. 50 
EYNOM. - Manuel de 1•Amour conjugal (Lillr. Ar-

tistique) . . . . .. . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . .. .. 11 fr. 50 
GIDE (André). - Œdipe (Nrf) . .. ... . .... ... 9 fr. 
GONCOURT (Edmond de}. - La Maison d'un artis• 
• te, 2 vol:, 661, p., (Flammarion) cns. . . . . . . . . 30 fr. 

HORN (Aloysius). - Trader Horn (Stock) .. 12 fr. 
N. - Les Perversions. (Libr. Artistique).. 7 fr. 60 
V:\LLENTrn (Antonia).- Stresemann, 2~ p. (Flam-

marion) .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. .. . . . . . 12 fr. 

Morale,. Plli.usophie 
ALLO (E.-B.). - Plaies d'Europe et baumes du 

Cange 238 p. (Ed. du Cerf) . . . .. . . . . . . . .. .. 18 fr. 
ASBECI, (Melllne d'). - Documents relatifs à Ruys

broek, 135 p., (Leroux) . . . .. . . . . . . .. .. . . .. . 15 fr. 
BRETON (Fr. Valontin M.). - La Trinité, Histoire, 

doctrine, piété (Rloud et Gay) ......... ,.... 12 fr. 
JOERGENSEN (,Tohannès). - Dom Bosco. Sa vie, 

ses amis, son œuvre, 2i0 p. (Reaucllesne) 22 fr. 
LE BON (Gustave). - Lois psychologiques de l'évo. 

lution des peuples, 200 p, (Alcan) 12 fr. 
LE BON (Gustave). - Psych.ologie des foutes, 187 p. 

(Alcan) ..... : . . . .. .. .. •. .. . . . . .. .. .. . . .. . . . . . 15 fr. 
LE BON (Gustave). - Psychologie du eoclalisme 

(!\Jc:in) . .. .. .. .. . . .. . . .. . . . . .. .. .. .. . . .. .. .. . 30 fr. 

r:i;:ROY. (Olivier): - La Lévitation. Contribution his• 
.. to_riqu_e et critique à l'étude du merveill_eux, 300 

p. (Ecl. du Cerf) .. . . .. .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . 20 fr. 
MAC-AUT.IFFE (L.), CONSTANTIN (;\.} otc . .:... Hérc\• 

dités .et races, 280 p. (Ecl. du Ceri'}........ 18 fr. 
MAGNIN (E.). - L'Etat. Conception païenne. Con• 
. ·ception chrétien·ne, rno p. (Bloucl et Gay).. 12 fr .. 
SAINT-TH()~JAS o·AQUIN. ~ Du gouvernement 

royal. {Li!Jr. tlu Dauphin) . .. . .. .. .. . . . . . . 10 fr. 

Annua res. litibliographies 
FLAMMARION (Camille). - Annaire astronomique 

et météorologique 1932, 448 p. (Flammarion) 12 fr. 
llfAHE (Raymond). - Bibliographie des livres de 

luxe 1. (füeffer) . ... . . .. . .. . .. .. .. . . .. . . .. . 300 fr. 
N. - Agenda-Almanach du Touring-Club de France 

1932 . .. .. .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . .. . 15 fr. 
N. - Annuaire du bureau des longitudes pour 1932• 

1.020 p. (Gautllicr-Villnrs) -. . . . . .. . .. .. .. 12 fi-. 

Romans~ c;on•es .. l'Wou-vel c.-s 
BRlNPON'l' (Renée de). - Belle Rose. (Cahiers li-

bres) . .. . . . .. . . .. . .. .. . . . .. .. . . . . .. . .. . 26 fr. 

DAYSE (Pierre). - Daïnah lot Métisse, 22" p. (Al-
bert) ............. ... .... ...... ... .... 8 fr. 

GAMO (.Jean). - Affaires d'Etat. (Flamœarion) 12 fr. 
LEFEBVRE (Louis). - Silence. %2 p (Flvmma• 

rion} . . . .. . . .. .. . . . . .. . .. . . . . .. . . . .. . .. 12 fr. 
MARIOTTT (.Tean). - Remords, 288 p (Flamma-

rion) ... . ............... , . .. .. .. ..... .. 12 fr. 
ROJlBE (Max). - Le Carnage. (Cahiers libres) 12 fr. 
ROSNY (J.-H. jeune}. . L'Argentine. (Porti-

ques) . . . .. .. .. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. .. .. . . . . . 12 fr. 
ROSTAND (M9urlce). - L'Homme que J'ai fait nai

tre, %'2 p. (Flammarion) . .. . . . .. .. .. . . .. . . . 1! fr. 

Sciences n1athématïq etlil 
BARBARIN. ·_ Pour le centenaire de la géométrie 

non enclidéenne. (Gautl1ler Villars) . .. . .. 10 fr. 
JEA'NS (Sir ,lames). - Les étoiles dans leurs cour

ses, 208 p., ~G pl. {Hermann) ....... ·....... 35 fr. 

~·ciën~es • l:.conomiques 
èl Socia•~s 

BEAU DE LORNENJE (13.). - Qu•appelez-vous droite 
et gauche, (Llbr. clu J)aupllin) . . . . . . . . . . . 11 fr. 

BÔU'l'ON (AncJré). - La fin des rentiers, 350 p. 
(T1•émQis) -......................... , ... , ......... 30 fr. 

CLAUDE (Georges). - S(I.Uvenir& et enseignement• 
d'une période électorale. (Nouv.. Libr. Iran• 
çaise) ............ , .. . . .. . . . . .. .. .. . . . . . . . . .. .. 11 fr, 

FLOTTES (Pierre). - La Révolution ·dé l'école uni• 
que. ('l'allandicr} ............ : .. . . . .. . .. . . . 18 fr. 

JEVONS (W.·Stanley). - L'Economie politique, 164 
p. (Gamber) ................................ 10 fr. 

JOUSSAIN (André). - Petit traité de sociologie 
économique. 351 11. (La marre} . .. . . . . . . . . • 24 fr. 

KNICIŒRBAC.:lŒR (H.-ll.}. - Les Progrès du plan 
quinquennal, 300 p. (Valois) . . . . .. . . . . . . .. 15 fr. 

MARQUES•RIVIErrn (,J.). - La trahison spirituelle 
de la F. M. (Portiques) .. . .. . .. . . . .. . .. . 13 fr. 50 

VALnOUR (Jacques). - Les méthodes de liaison en
tre la science sociale expérimentale et les autre• 
sciences naturelles, 2.\9 p. (Rousseau) ao fr. 

Thf-âtre 
N. - Les· spectacles à travers les âgeJI, 400 p. 900 

gr .. t8 pl., 3 't"Ol. (Ed. du Cygne) ens. . . . . 415 fr, 




