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BREVES 

Maurra.! 7 Maginot 
et les hultres. ... 

Le lendemain de la mart de Maginot, 
M. Chartes Ma.urras. prouvant u~e Jais de 
plus le sérieux de s~ ~acumentatwn_ et de 
sa critique:, et la solidité de ses methOdes 
ae pensée, écrit dans: son journal : . 

« On en dira ce, qu"on voudra, nulle pu1s
sanw au monde ne pourra m 'empôcher d~ 
remarquer combien la mort d'André M~g1-
not vient à point et quel doute nous m~
pirent toutes les versions officielles et ~ffi
cieuses de mort naturelle. André Magmot 
aimait beaucoup les hu1tres, (lt les huitre:s 
contiennent la lièvre typhoïde. C'est poss!• 
hie et, dit-on, certain. Quelques abus _q1;1'il 
puisse avoir lait dei, huitres, _mon opm10!1 
est que le coup de pouce a éte donné, s01t 
dans l'hullre (après tout, est-ce n~al\? ?) so_it 
autrement. Jt1 n'en sais rien, mais J en sms 
sûr 
• On nous a trop menacés du microbe de 
la typhoïde et d'un certain nombre d'autres 
pestes épanchés du haut }es _air~ par des 
avions allemands pour qu 11 s01t b_ien osé et 
J'isqoé de demander si l!3 même. microbe n'!l 
pas été glissé dans l'allmentahon de Magi
not par quelque déloyal servit.eu!' bien 
dress6. 
• Il y avait chez Maginot autre cho~e. On 
peut l'appeler _pr!ncipe, volonté, sentiment, 
cela tenait et res1sta1t. Pas à tout•/ A beau
coup de cl1oses. A tout ce qui apparaissait 
avance trop sensible de l'en?emi. Q~ielqu'.un 
nous dit que c'était une sentmelle. C est bien 
cela. Une sentinelle qui ne tenait pas tout~ 
dans la consigne reçue. Une sentmelle qm 
y mettait du sien. 

... C'est bien pourquoi les Boches nous 
l'ont tuée. » (Sic /) 

Maurms devrait poui·tant bien se so~ve
nir que le bacille d'Eberth perd toute viru
lence dans un II milieu » alcoolisé ... 

Tout bénéfice 1 
Voici une petite hi.<,toire rigoureusement 

authentique qui illustre clairement la féro
cité de certains requins de la crise. 

On sait que le commerce de la _fourrur~ 
connait une période de morte saison qm 
s'étend sur les mois de janvier et février. 
Ce n'est une surprise pour personne et la 
coutume veut que les employeurs conservent 
toute l'année leur personnel. Mais le ma
rasme de certaines affaires est une excu~e 
trop tentante pour: qui veut . déroger ~ux 
principes de la p?us élémentaire humanité. 

Une grosse maison de Ja rue d'Haute':ille 
qui employait plus de .300 personnes vient 
de mettre sur fo pavé Ia presque totalité 
de ses employés .. O, cette. tnaison n'a nul
lement été touc/Jle par la erise. es direc
teurs, grâce au., bénéfices ùe fa saison pas
sée viennent de s'installer dans un hôtel 
luxueux. La:. :rete qu'ils· donnèrent à cetfe 
occasion ne leur coûta pas moins: de .30.000 

francs, ce dont ils s'empres~re11.t - in
conscienœ ou sadisme ? - de répandre la 
nouvelle- qui parvint aux orei!les des survi
vants du personnel, au nombre de 24 seule
ment. 

Mais il va falloir fatre. face à la reprise 
ôes affaires. Cette maison embauche de 
nouveaux employés - pas ceux qui furent 
licenciés - d'autres qui pour trouver d~ 
travail acceptent dœ salaires de famine. 

Bénéfice pendant la période de vente, éco
nomies pendant la morte saison, étrangle
ment du personnel pour la I rentrée ». Une 
bonne petite affaire, en somme cette crise. 

Charité 
Le Parleme'nt va prochainement voter 

une retraite de 200.000 fr. à tous nos ex
présidents de la République. Les promot
teurs de ce généreux projet arracheraient 
des larmes à une statue de pierre par leur 
2èle à dépejndre la détresse des anciens gar
diens de la constitution. 

Sans doute n'ont-ils pas lu - ou n'ont 
pas voulu lire dans les feuilles financières 
que .i\I. Gaston Doumergue vient d'être dé
signé comme administrateur de la Compa
gnie du Canal de Suez. 

Et nous pensons irrésistiblement à la bou
tade de !'Opéra de Quat'sous : 

a Un préfet de police dégommé fera tou
jours un très digne président du Conseil 
Id 'administration. » 

Les anciens chefs d'état n'ont pas atten~ 
;ou ce conseil pour se caser. Et ils n'ont nul 
besoin de la charité du Parl~ment. Ils !"m

~heront tout de. même . leurs deux cent 
mille'balles, Le~ Ghômeurs; eux~ attendront. 

·,) ·, 

MONDE--

CHRONIQUES DE LA VIE BOURGEOISE • • • 

STRICTEMENT CONFIDENTIEL ! 

Voici un document strictement confidentiel, rig-0ureusement personnel, adressé aux 
industriels. et commMçants ; il nous est parevnu par une voie ... mysU,-ieuse el nous
lui donnons la pubLicité que ses auteµrs affirment craindre par-d..issus f.clut, mau qu'il 
mérite amplement ! 

Lea organisateurs de cette vaste· entreprise de mouchardage à l'usine, lu auteurs 
de cette invraisemblable épHre-circulaire ont vraiment trop de modestie. U faut qu'on 
connaisse et leur dme et leur style. YoiC'i qui f3St fait. 

POLICI: SURYl:ILLANCE 
18, Rue Saint,Vincent~de,Paul 

PARIS (10•) 
T'1, ; Trudaine 60,6• 

Monsieur, 

RJGOUREUSEIEIT PERSONHLLE 
Urt trtl IIIUIIYIIUI Il IIIC8 Cl-1111111 

J>a.ris, le 8 Déce.mbre 1931. 

Noua pouvons attester que depuis que un peu partout 
Meseieure les Industriels ou Comme·rc;a.nts nous :font 
con:f'ia.nce pour la surveillance de leurs usines, nous 
n•a.vons pas encore visité une de dernières sans y révéler 
au moins une dé:f'a.illa.nce. 

Ces défaillances qui peuvent causer à l'intéressé un 
préjudice irréparable sont à. quelque chose près toujours 
les mêmes. 

Ce sont : Coulage voulu parfois bien organisé, vols 
journaliers, mauvais pointage des entrées et sorties, 
sabotages, un seul meneur suffit pour que l'indisci
pline soit généra.le '' POLITIQUE NÉFASTE '• ~ 

REM~DE: Apporter quelques modifications, congédier 
les indésirables. 

Il fa.ut pour cela démasquer le ou les coupables. 
Notre Service Mobile qui est rigoureusement sélectionné 
et dont les Chefs sont d'anciens inspecteurs de la. 
Sûreté Généra.le, vous donneront à cet effet toute 
aa.tie:f'a.ction. 

Pensez un peu quel service peut vous rendre un Inspec
teur CONNAISSANT SON MÉTIER et pa.ssant quelques jours au 
milieu de votre personnel? c• est INCROYABLE! 

Malgré les nombreuses lettres de remerciement que 
nous recevons d'un peu partout nous n'en :fournissons 
aucune croyant que personne n'aime que son voisin sache 
oe qui se passe chez lui. 

Nos prix: cent cinquante francs (150 :f'rs) par jour, 
les frais de voyage non compris. 

A votre entière dispoeition pour étudier sur votre 
demande eur place ou da.ne nos bureau~ à Pa~i•, les projeta 
que vous auriez ébauchés. 

Nous consentons également l'abonnement à l' ann4'e. 

Donnez un petit coup d'aall oiroulaire, ai YOQS avez 
un dou-te, honorez-nous de votre oontiance, nou• eommes à. 
voe ordres. 

Et vous prions de croire, lloneieur, à l'expression de 
nos sentiments d,vouée. 

P. S. - M. WILs àécédé le 1u Septeabre 1931 n'avait 
jamais eu aucun rapport avec notre maieon et était com
plètement étranger à. nos services. 

UTILISEZ ... OU DETRUISEZ ... 
La carte dont nous donnons ici le fac-simile était jointe à la circulaire q-ue nous avons 

reproduit ci-dessus. Elle précise et confirme .... 

POLICE SURVUL ANCE 

li ne faut pas oublier que contre nous, il exis!e 
de terribles rancunes. Les militants n'ont pas oubliê 
nos petits tours de passe-passe. ainsi que toutes les 
difficultés que nous leur avons créés, en faisant 
chaque fois que nons en trouyions l'occasion, 
avorter Jeurs idées avant qu'elles soient mises il 
exécution. 

Si notre correspondance ne vous intéresse pas,i 
que vous ne croyez pas evoir la conserver, détruisez
la vous-m nie, vous nous rendrez -service et c'est 

• votre intérét •. 

Les coups 
au père François 

Les; « mauvaises nouvelles II qui couraient 
à Paris depuis WI mois sur le compte d~ 
François Coty viennent, en quelqu j-Ourstl 
de recl\VOÏI confirmation. 

Le parfumeur ne réagit plus. Il serait 
ga,rdé à vue dans son. château de Montbazon, 
et sous la surveillance des médecins, mur• 
mure-t-on ... 

Tout va mal, en effet : 
- L'Ami à trois. sous. 
Le 1er janvier, comme cadeau de nouvelle 

année, « L'Ami a augmente sa vente au nu• 
méro de cinq centimes. Ce n'est évidem:. 
ment pas ce sou supplémentaire qui con1 .. 
blera le déficit, mais l'intervention de ces 
messieurs du Comité des Forges, sollicité~ 
depuis de longs mois, était à ce prix. l Is 
voulaient bien faire un sacrifice à la c:i.use 
de la guerre fraîche et joyeuse, mais ils te" 
naient, au moins, à en limiter les dégâts. Il 
a fallu de laborieux efforts de la part des 
administrateurs consternés pour arracher au 
parfumeur, pendant une de ses rares « cri. 
ses J) de lucidité, l'augmentation exigée. 

- L'Ami des Sports disparaît. 
Cet hebdomadaire confidentiel « de doc" 

trine sportive J> battait de l'aile depuis Sa/ 
fondation. Coty ne l'avait jamais beaucou~ 
chéri. Mais il s'imposait les sacrifices né
cessaires pour faire plaisir à son füs Rolland 
qui avait pris la direction du nouveau jour~ 
nal . 

- Le Figaro est vendu. 
Tous ces sacrifices, pour douloureux qu'il$ 

soient, sont bien insuffisants. Malgré un 
démenti tapageur et confus, François CotY, 
vient de vendre son a Figaro li à M. Ar" 
thème Fayard qui, à l'inverse du parfumeur,: 
semble porter bonheur à toutes les affaires 
qu'il entreprend - son fils y compri,. Le 
nom de François Coty a dtjà disparu de Ia· 
manchette du vieux journal. 

- Coty insolvable. 
Cramponné à l'Ami du Peuple du llfatin, 

prêt à sacrifier l'Ami du Sojr qui _doit r~-
joi.ndre da:ns la tombe, très prochamement, 
l'Ami des Sports, M. Coty tente une der
nière chance de repêchage. Son procès ave.l 
Mme Lebaron va venir prochainement en 
appel. S'il est condamné à nouveau, le par
fumeur se déclarera insolvable. 

Son journal survivant est constitué en so• 
ciété anonyme et nul ne pourra y touch~., 
Et les capitaux liquides ont pris rlepms 
longtemps le chemin des coffrei;-forts des 
banques étrangères. 

On se console ... 
L'Ami du Peuple nous apporte de bien 

récClnfortantes nouvel.les au sujet des Rus
ses de Paris, dans un long article d'Yvonnc 
Picabia intitulé : 
Une icone mirac.uleuse est arrivée à Paris 

Elle vient de Koursk et console 
• les Russes exilés 

Notre consœur s'attendrit longuement sur 
la ferveur des fidèles qui, dit.elie, prenaient 
sur une feui~le de papier, inscrivaient ra
pidement les nom~ qui leur étaient chers, 
puis les portaient dans une corbeille, prè! 
de )'icone, pour que des prières fussenl 
dites à leur intention, et, rnnouant 1insi, 
dans cette salle transformée en église a \'Cl 

toutes les dépouilles hâtivement emportées! 
, la tradition millénair(l de la vieille Russie, 

s'agenouillaient lentement devant l'image 
sacrée. 

Dieu merci, ce nouveau jeu des « petit! 
papiers , va certainement adoucir les ri, 
gueurs de l'exil. Et le temps semblera 
moins long à attendre le divin moment o~ 
le bon ange Gabriel viendra bouter hors d1 
Russie les bolcheviks. 

Statistique 
Le « Daily Mail » se félicite de consta. 

ter ;iu'on a vendu en 1931 plus de tro.i1 
millions de bibles, de par le vaste monde. 
En 1927 on n'en écoula que 500.000 envi
ron. Notre confrère explique cette augmen• 
tation par le fait· que là où beaucoup de 
fidèles achetaient autrefois des scapulaires, 
des médailles ou des images saintes, ils 
consacrent aujourd'hui leur argent à se pro
aurer des livres pieux. Et le « Daily Mail 1 

çonclut triomphalement en enregistrant une 
11 11mélioration li du niveau intellectuel d~ 
lll~S&~ ! Sic 1 

1 
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LE SERGENT 
MAGINOT 

De m,ême que la manche vide du g'é
néral Gouraud a conféré un brevet de 
vaillance à la coi•pomtion tout entière 
des guerrie,rs étoilés, de même {es deux 
cannes et la médaille militaire du ser
gent Maginot réhabilitaient., dans une 
certaine mesure toUJt au, moins, les par
lementaires honteux de la fuite à Bor
'deaux. 

Car le cœur "des joules est ainsi fait 
que pou•r en trouver le chemin il a suf
fi au général Boulenqer d'avoir pu exhi
ber une belle barbe blonde el aux deux 
hommes précités d'avoir laissé sur les 
·champs de bataille une partie de leur 
·personne. 

Un ré(fime tel que le nôtre a besoin 
'de qrandes Jiqures populaires pour dif
f érèr l'heure· de sa chute. Indéniable
ment le sergent Maqinot en fyt une et 
'c'est parce qu'on s'en convainquit en 
haut lien dès 1917 qu'il fut appelé aux 
lialllcs destinées que l'on sait. 

ToUle sa carrière repose, en etfct, sur 
ce seul [ait : son cngaç1cment au début 
âe la querrc. Peu importe qu'après de 
fort es éludes, il ait été auditeur au Con
seil d'Etat, puis haut fonctionnaire en 
'Algérie. L'important est qu'élu député 
en· HHO dans une de ces circonscrip
tions de l'Est où les nrands Lorrains 
poussent à l'état sauvarte. il se soit en
ga(lé en 191't comme soldat de deuxiè
me classe. 

Et que l'on ne vienne pas insinuer 
qu'il s'en tfra avec moins de trois mois 
'de campa(lne et une claudication légère 
'de la ianibe droite! Avec, en somme, la 
bonne blessure à laque/.le rêvaient 
tous les 7Jauvres bougres, engaa'és invo
lontaires, à la veille des attaques. 

Si la auerre 1 e tint quitte à si bon 
·compte, il serait indigne de le lui ,·epro
cher. Il fut sincère le 2 août i9il! et il 
le fut en pleine connaissance de cause 
puisque ses fonctions de sous-secrétaire 
'd'Etat à la Guerre pendant les six pre
·miers mois de i9ili l'avaient indéniable
ment renseiç/n'é sur la genèse du con
flit. 

Un tel hornrn.e 'était precieux, puis
qu'il avàit payé de sa per$onne ; on ne 
vouvait trouver mieux pour tenir l' em
ploi de poi·te-paroles des marchands de 
canons et de béton. 

ll [ut donc le paravent ·souvent haï, 
touioui·s redouté, derrière lequel pou
vaient s'échafauder en toute sécurité les 
bénéfiques combinaisons des tra[i
quçmts de la défense nationale. Il [ut le 
bélier avec lequel les vêchewrs en eau 
trouble pouvaient démolir les fraqiles 
tentatives des artisans malhabiles de la 
paix. Il fut le tremplin qui permit à un 
lVeyqand de 1·égne1· sur l'Etat-'Maior. 

Qu'il ait été un patriote ·authentique 
e·t convaincu ~ nous disons, nous, né
'f aste - voilà ce dont nul n'avait cure, 
mais il portait un ruban vert et i aune 
·et s'appuyait ·sur deux cannes. C'est 
'tout ce qu'on lui demandait et ce n'est 
pas sur le cadavre ·de l'ancien soldat de 
'deuxième classe, que ses « admira
'teurs » versent aujourd'hui de<s larmes 
'<le crocodile, mais bien swr ses cannes 
léqendaires, accessoires précieux des 
mise~ en scène chauvines. 

ARTHUR LAFON. 

SEUL L'ABONNÉ 

collabore de 
façon positive au 
développement de 

MONDE 
Abonnez - vous 
gratuitement 

Voir page 13 .... 

LE DA-NS L'IMPASSE 
Crise en France 
Lausanne? -
solution dans le 

" mystique " américaine - Fin de la 
L'Allemagne 
cadre actuel -

-, Que fera-t-on à 
et Hitler - " Révisionisme " - Pas de 

Un seul "plan " t Paris - Berlin - Moscou 

Les comptes renâus 'de presse sur la crise 
ministérielle ouverte par la mort de Magi
not sont restés encore dans les demi-teintes. 
Mais les sourires officiels découvrent des 
dents qui s'apprêtent à mordre. La peur de 
l'Allemagne et la peur des élections pro
chaines se partagent les augures, penchés 
sur des signes de plus en plus déconcer
tants. 

Et quels signes ! Brüning déclarant, sous 
la pression de l'hitlérisme, que l' Alilema
gne ne payera pl us de réparations ; le Japon 
occupant la Mandchourie et descendant vers 
le sud pour s'assurer le contrôle du golfe de 
Petchili ; le Sénat américain host~le à toute 
réduction des dettes européennes sans la 
contrepartie du désa'rmement ; Briand pres
que débarqué du quai d'Orsay et les jus
qu'auboutistes réclamant à nouveau le gage 
de la Ruhr ... ......... 

En juin-juillet 1931, presque toute l'a 
presse présenta le moratoire Hoover comme 
une mesure exceptionnelle, destinée à assu
rer le retour à l'état normal. A partir de 
juiillet 1932 tout devait recommencer com
me auparavant sous la sam·egarde du plan 
Young. 

.Monde affirmait à la même époque que 
la brêche ouverte dans ce plan par le mora
toire Hoover ne se fermerait plus « puisque 
la situation q11i a porté aux transactions 
actuelles se représmtera à brève échéance ». 
(N° 162, II juillet 1931.) 

La contradiction entre nos p,révisions et 
l'optimisme officiel était fondée sur une 
appréciation différente des caractères et des 
perspectives de la crise en _cours. Pour nous, 
cette crise était et reste msoluble dans le 
cadre du capitalisme, puisqu'elle est bien la 
crise du capitalisme. Pour les experts du 
plan Young, il ne s'agissait que d'u.:1 
déséquilibre temporaire, auquel on pouv~it 
remédier par des palliatifs et des atermoie
ments. Ces experts escomptaient un~ pros
périté renaissante et ils ont été surpns, ayeç 
leurs gouvernements, par une aggravation 
inouïe de la crise. 

Mais, dit-on, l'AHemagne a II librement • 
(sic) signé le • plan Young. Librement _?U 
non, eme a signé. Mlais les experts de Bale 
viennent de reconnaître que ce plan « sup
posait ~ une situation de r_eprise, éco?ô~i
que qui ne s'est pas prodmte. C est-a-dire 
que le plan, faussé dans ses fonde.11;ents, ne 
tient plus debout. Que valent pratiquement 
des signatures « vraies » sous un faux 
plan ? Ce n'est pas seulement l'Allemagne 
qui doit chois!r entre sa signatur~ et I.e 
démenti des faits : ce sont tous les signatai-
res du plan Young • 

Sans compter que les mêmes . journaux 
qui aujourd'hui :soulèvent la question de l'a 
signature (Echo de Paris, llf_atin, four~al, 
etc.), il y a quelques semames menaient 
campagne en faveur de la mainmise du J a
pon sur ]a Mandchourie. Le Japon n'a-t-il 
pas mis lui aus.si une signature quelque 
part, par exemple, au bas du pacte Kel
logg? ... ...... 

Il est à la mode, maintenant, de tirer sur 
l'Amérique. 

On est tombé par terre, 
C'est la Jaute à Hoover, 

chante ltl nouveau couplet du jour. Il y a 
un peu plu$ d'un an, l'Amérique était 
encore un pays modèle. C'était, nous expli
quait-on, le pays où Je capitalisme, cet 
ordre providentiel, donnait son plein. Pas 
d'entraves à ses bienfaits : ni socialisme, ni 
mouvement ouvrier important, ni dole. Le 
capitali;sme avait bu en Amérique le philtre 
de l'éternelle jeunesse. 

Aujourd'hui on s'est aperçu non seule
ment qu'il y a là-bas quelque chooe comme 
7 millions de chômeurs, mais que la classe 
dirigeante américaine est bornée, égoïste, 
inepte. Pertinax vient d'écrire une série 
d'articles dans l'Eclzo de Paris pour démon
trer que Hoover est un imbécile. 

Nous, qui n'avons j:i:mais fait parti~ des 

thuriféraires de la • religion du dollar, qui 
voyons dans l'américain 100 '% le capita
liste 100 %, nous sommes obligés de de
mander : en quoi la politique française, ou 
anglaise, ou allemande, est-elle plus i'1t ~:
ligente, plus perspicace, moins égoïste, que 
cellle du sénateur Borah ? ......... 

.Que verrons-nous à Lausanne ? Les pour
parlers franco-anglais poui: un compromis à 
proposer à l'Allemagne . sont, semble-t-il, 
interrompus. 

L'accord parais.sait établi s.ur la base s.ui
vante : la conférence de Lausanne aurait 
accor-dé à l'Allemagne un nouveau mora
toire, pendant lequel elle n'aurait pas payé 
la tranche conditionnelle du plan Young. 
,Quant à la partie « inconditionnelle », 
l' Atlemagne aurait dû en verser le mon
tant à la Banque des Règlements Interna
tionaux en obligation de ses chemins 
de fer. Mais puisque ces obligations 
n'auraient porté intérêt qu'à partir de la 
cessation du moratoire, il s'agissait d'un 
fonds de papier pratiquement sans valeur. 

Il paraît que l'entente entre les gouver • 
nernents français et anglais n'a pu s'ét,ihlir 
sur la durée du moratoire, les Anglais aJar;t 
proposé cinq ans, et les Français ne vou
lant pas s'engager au-del'à d'un an. 

Mais d'autres difficu1tés attendent les 
délégués à Lau~anne. Dans le m01ratoire 
Hoover, les réparations étaient suspendues 
en même temps que tous les autres paye
ments intergouvernementaux. A Lausanne, 
les anciens alliés devront accoi:der le mora
toire à l'Allemagne, sans pouvoir compter 
sur un traitement analogue_ pour leurs pro
pres dettes à l' Amérique1 qui n'enverra mê
me pa~ de déilégués à la conférence. 

Le système de Versailles est donc, sur le 
plan financier, dans une impasse : la même 
dans laquelle le système capitaliste a mené 
toute l'économie mondiale. 

......... 
Dans le cadre du capitalisme, les « con

cessions » même faites à l'Allemagne de
viennent un facteur de nouvelles crises et 
préparent une situation aggravée. 

En effet, l!i l'on ne vient pas en aide à 
l'Allemagne, celle-ci liera de plus en plus 
la pi:oie d'un nationalisme exaspéré et explo
sif. Et, d'autre part, si les « vainqueurs » 
renoncent (comme i'ls y sont forcés) à une 
de leurs hypothèques, celle des réparations, 
l'Allemagne exigera successivement et fata
lement qu'on la libère de toutes les autres. 
El.le demandera une g.rande armée, une 
grande flotte, des colonies, etc. 

Si l'Allemagne reste capitaliste et natio
nailiste, la prétendue « libération • du peu
ple aUemand signifiera surtout la possibilité 
pour la bourgeoisie allemande de faire, avec 
tom~ les moy.ens dont elfo dispose, la même 
politiqùe que les fioui:geoisies anglaise, fran
çaise, italienne, etc., avec lesquelles, à la 
première occasion, elle entrera en conflit 
pour un nouveau partage du monde. ......... 

Les hitlériens disent : iJ est injuste que 
nous, les jeunes, qui n'avons ni déclenché, 
ni fait la guerre, nous en payions les frais. 
La guerre ne peut pas peser suc le peuple 
allemand, comme une malédiction biblique, 
jusqu'à la septième génération. 

Mais cette « jeunesse », qui voudrait pou
voir dire : incipit vita nova, est dépourvue 
de tout esprit nouveau. Elle est, dejà, pour-

rie de toute la pourriture capitaliste. Elle 
ne pourrait arriver au pouvoir que pour 
recommencer, exactement, la politique des 
« • yieÙx 1>, La « jeune • politique hitlérien
ne n'est autre chose que la vieille politique 
capitaliste et- nationaliste de la bourgeoisie 
allemande. Le troisième Reich d'Hitler ne 
sera qu'une ·mauvaise réplique de lia rno,i 
narchie 'de Guillaume II. 

Les mêmes considérations valent pour Ie 
« revisionisme » de Hitler, de Mussolini, 
de Bethlen, de Malinoff. Ce « revisi(>nis~ 
me » est de la même nature et de la même 
inspiration que le Traité de Versailles qu'ÏIÎ 
veut reviser. 

L'action de la classe ouvrière ne peut 
avoir rien de commun avec ce programme 
et ces intrigues. La classe ouvrière doit 
utiliser toutes les divergences existant entre 
les puissances capitalistes et leurs groupe
ments. Mai~ cela n'est profitable qu'à deux 
conditions: 1° que la classe ouvrière ait SUI.'. 

le plan international une politique autono
me, bien définie, pour laquelle elle puisse 
manœuvrer; 2° qu'elle soit suffisamment 
unie et forte pour pouvoir toujours maîtriser. 
les conséquences de ses propres manœuvre&,, 

Dans la situation actuelle du mouYement 
ouvrier, aucune de ces conditions n'est 
encore réalisée. Du « revisionisme » g.er
mano-italo-hongro.bulgare rien ne peut être 
aujourd'hui dérivé dans le sens des intérêts 
ouvriers. La .classe ouvrière doit donc se 
battre à fond, dans tous les pays, contre 
cet adversaire dangereux et irréconciliable. 

......... 
La situation du monde est actuellement 

telle, qu'aucu,n des problèmes importants de 
la vie .d'un gays ne peut être résolu à l 'in
térieur êle ses propres fronfières ; et que, 
d'autre part, aucune solution internationale 
des problèmes communs à tous les peuples 
ne peut intervenir, si à l'intérieur de 
chaque pays la classe ouvrière n'est pas la 
classe décisive, imposant sa propre politi
que. La politique intérieure et la politique 
extérieure de tous les pays sont en fonction 
l'une de l'autre, et le socialisme est leur 
dénonciateur commun. 

Ainsi devant les problèmes qui se pose. 
ront à la fin de ce mois et au courant d~ 
février dans les réunions de Lausanne et de 
'Genève, nou& n'aurons qu'à reprendre nos 
conclusions de juillet dernier : 

~- Le problème de la « stabilisation • 
européenne ne réside point âans l'abolition 
du plan Young. Que l'économie allemande. 
ne puisse pas en supporter le poids, que ce. 
plan impose aux ouvriers allemands une. 
double exploitation, voilà de quoi justifi_er, 
amplement ceux qui en réclament l'abroga .. 
tion. Mais l'écroulement du plan Young nt. 
ferait que pousser jusqu'au paroxisme la. 
lutte entre les différents groupements capi .. 
talistes, lutte qui serait ainsi dégagée de. 
toute entrave. L'abolition du plan Yozmg 1'e. 
peut être une garantie de paix et de norma., 
lisation économique que si elle s'intègre <rtJet; 
son complément indispensable _. les Etats., 
Unis socialistes d'Europe, 'Le plan Young 
doit être remplacé par un autre plan, fui. 
n'est point du domaine des c experts •• 
puisqu'il exige, comme condition préalable; 
l'avènement de la classe ouvrière au pot1flOir. 
au moins dans les pays les plus impor
tants. » 

L'axe de ce nouveau plan se trouve sur la 
ligne Paris-Berlin-Moscou. 

Le samedi 30 Janvier, â 20 h. 38, salle Adyar, 4, Square Rapp 

Soirée tinématoëraphlque orëanlsée par les " Amis de Monde !! 

LE CINÉMA A LA CONQUÈTE DU MONDE 
Louis Laurent parlera d'un voyage au Spitzberg, 

et projettera des vues prises sur place 

On présentera : 

Films polaires: BYRD AU POLE SUD; SOUS LA LUMIÈRE .DU NORD 
etl pour finirl un des premiers « Charlot • 
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LA MUSIQUE. AVTOURD'HUI 

DARIUS MILHA un A L'OPERA 
Réflexions sur " Maximilien 

S'il était vrai que, du succès Lle M tV:imi
lien, dût dépendre l'accès de la jeune éeole 
française au plateau <le l'Opéra, d'ordinaire 
réservé à d'autres offices, la cause serait en
.tendue. La partition de Milhaud n'a soule
vé ni l'enthousiasme ni le dénigrement. Ûlll 
a loué M. Rouché d'avoir mis tous les atouts 
·dans son jeu, d'avoir dépem;é sans compter, 
pour les décors de M. Prurm, pour les ca
chets des interprètes, pour t' orche.5trc de 
M. Ruhlmann qui, drapé dans sa barbe, ne 
,fut maître de soi qu'en retrouvant, ent,re 
deux tableaux du troisième acte,' une mar
che funèbre construite snr le monotone ai
guillon de quatre notes et qui semblait en
traîner dans la tombe, avec les illusions de 
!'Empereur, les destin de la pièce. Ni les 
pâmoisons de M a11on, ni les huées de Pel
léas : on mesure un échec à cette indiffé-
1ence. 

Toute défaite a pourtant son explication, 
'dès qu'on s'en prend, par delà son unique 
responsable, à des méthodes, à des influen
ces qu'on discerne mal le soir d'une répéti
tion générale, mais qui peu à peu, se décou
yrent et l.'ï'im.posent à mesure que le champ 
s'élargit, que le jugement compare, ins.crit 
ses rapprochements au compte du grand li
:vre des dettes qu'une époque ne rembourse 
jamais à ses enfants. A1 aximilien est autant 
le fruit vert et plein d'amertume de Milhaud 
que des premières années du siècle. Le ro
man n'a pas plus de prises sur elles que la 
tragédie ou le drame musical. Les condi
tions 1-Pêmcs que le premier exige, les deux 
autres les subissent plus que lui et, moins 
que lui, les esquivent par d'adroits subter
fuges. Le romancier peut encore en imagi
nant, comme M. Green, sa propre société, 
en la bornant, comme 1\1. Mauriac, aux ho
rizons de ses landes familiales, échapper à 
cette mobilité du mon-de ::iui ne laisse aux 
filets du pêcheur qu'une écume dérisoire et 
pailletée, ni le dramaturge, ni le compo i
teur ne gardent cette retraite et cette faci
lité. Le contact plus direct qu'ils maintien
nent avec le public les forcent à le tra11ir 
ou à l'accompagner. L'expressionnisme au
quel M. Lenormand a naguère sacrifié au
tant qu'hier M. Milhaud et qu'aujourd'hui 
M. Ibert traduit un besoin d'évasion que le 
moindre financier déterre chaque soir de son 
tiroir-caisse ou de son coffre-fort. Mais la 
terre est petite et ses plaines, ses montagnes 
et ses mers sont bientôt parcourues. -Maxi
milien est d'abord l'histoire d'une trahison, 
la mise à l'encan de ces divertissements qui 
débutèrent aux ballets russes et s'achevè
rent dans les trompettes bouchées de Dono
goo. On voit mieux en l'écoutant à quelles 
préoccupations répondait le goût des vieil
les chansons et quel tarissement dénonçaient 
leur recherche et leur savànte exploitation. 

On peut imaginer qu'a été grande Ja par
ticipation de M. l\lilhaud au livret de ML 
Lunel. Les coupes· malencontreuses qu'a fai
tes celui-ci dans l'admirable tragédie de 
Werfel répondent assez bien à la conception 
de l'opéra-minute que l\L Milhaud, il y a 
quel'1ues années, avait tenté de justifier. 
Les arguments qu'il employait à cette épo
que ne valent pa~ mieux, même quand ils 
sont repris par St-ra1Yinsky, dans le singu
lier commentaire qu'il donna de son Concer
to pour Violon : hâte de l 'époguè, prédomi
nance de l'acte sur le rêve et dix balivernes 
semblables qui sont des plaidoiries, mais 
non pas des explications. Les tableaux <le 
ilf aximilicn, qui se déroulent en trois heures 
d'horloge, devaient en tout cas aboutir à un 
découpage cinématograF)hique de l' a:ction, à 
sa réduction à un schème arbitrair;e, sans 
progression dramatique, sans autre unité 
que celles que la musique aurait pu lui prê
ter. Richartl Strauss, traduisant l'aventure 
cle cet 'empereur amoureux, faible. pitoyable 
et abandonné, en eût fait un symbole aussi 
puissailt que naïf : ! 'héritage de Wagner, le 
déroulement symphonique autour d'un thè
me massif et pesant, gardent pour lui des 
vertus gu '011 peut dire détestab,les, mais dont 
on ne peut nier l'étrange et singulière sé
duction. M. Mihaud est évidemment à vingt 
lieues de cette ligne mélodique. Le premier 
étonnement qu'on éµrouve devant sa parti
tion est ce refus d'une facilité vers laquelle 
l'entraînaient le sujet qu'il avait choisi, les 
personnages qu'il mett:iit en scène, l'oppo
sition de leur5 natures, les rythmes de leurs 

danses et cette évocation du Second Empire, 
d'une Europe un peu folle d'elle-même, 
dan& des cités tannées pa.r le soleil, mysti
ques et brutales et aussi promptes à aimer 
que vives à haïr et à assassiner. 

Quand on le considère cependant sous un 
angle objectif, le cas èe M. Milhaud n'ap
parait plus d'une extrême complexité. lllaxi
mitien s'ajoute à 1::i. smte d'échecs que 
!'Opéra franç,ais subit depuis trente ans et 
où surnage seulement le douloureux et char
mant PeUéas. Mais Pelléas est sans posté
rité : il demeure le sonunet d'une école lit
téraire qui trouve dans u:1 musicien plus que 
dans ses poètes son meildeur interprète. Com
me tout le symbolisme, c'est dans le dédain 
du public que Debussy finit par toucher son 
public et Pelléas, qui le lui procure, mar
que plus nettement la fin de cette chapelle 
que les derniers jours de son protagoniste. 
L'anti-debussysme naît aussitôt. Le groupe 
des Six, auquel NI. Milhaud appartiendra, 
prônera, dans un manifeste qui fit rire, le 
retour à Gounod, - et M aximilicn ne man
quera pas de rendre à Faust, au milieu de 
ses dissonances, de discrets et châtoyants 
hommages. C'est que Faust est depuis Ra
meau la seule manifestation dramatique de 
la musique française, Le répertoire de 
l'Académie Nationale, privé de Wagner 
pendant la guerre, tourna sur ce tronc vi
goureux auquel s'adjoignirent, au hasard 
des tempêtes patriotiques, Verdi, Mozart, 
Grétry ou Boieldieu. Les Six, en revenant 
à cet ancêtre dont il était, par ailleurs, de 
bon ton de se moquer, songeaient sans doute 
que son succès ne s'était jamais démenti, 
qu'il n'avait point subi d'éclipse et que la 
bourgeoisie y respirait toujours un parfum 
d'idéalisme, de piété frelatée d'hérésie, cel
le même dont elle se grisait en chantant, 
sur le premier prélude de Bach, un sacrilè
ge Ave Maria. Le parallélisme est frappant. 
des courants musicaux et littéraires dans les 
années qui suivent 1918. Les romanciers 
parlent de Balzac et leurs romans sont aussi 
loin du Colonel Clzabert que la Hmriade 
de l'Odyssée; les musiciens rêvent de Gou
nod, et M aximilim trahit une ambition dont 
personne ne s'apercevra qu'elle ne peut plus 
aboutir. Le marxisme apprend cependant 
que le pamphlet et la critique sont les seuls 
moyens d'expression d'une société en déca
dence et qu'il n'y a point de place en elle 
pour les maçons et les constructeurs. 

Ce parallélisme, dont on voudrait tenter 
plus longuement l'analyse, va plus loin 
qu'on ne l'imagine. Il a produit dans les 
deux camps ses mauvais maîtres et Stra
winsky, pour la musique, n'est pas moins 

trompeur que Gide, pour la littérature. 
Jouant tous deux sur une cor<le dont ils con
naissent à la fois la pui-ssance et la fail>1esse 
et tous deux possesseurs d'une prodigieuse 
technique, leur diversité est bien dava-ntage 
le fruit de cette technique· que celui de leur 
évolution. Strawinsky fait ici une étrange 
illusion. L'aspect protéiforme d'une musique 
q~i emprunte tour à tour à Rimsky-K-:irsa
kow, à Bach et à Couperin son atmosphère 
et son climat, permet de lui prêter une ri
chesse intérieure dont la surprise qu'elle ré
serve à ses commentateurs est d'être démon
table en ses moindres ressorts. Alors que 
chez Beethoven, le métier est un frein à une 
inspiration beaucoup trop généreuse pour 
qu'elle risque de se tarir dans les formes 
stéréotypées de la sonate ou de la sympho
nie, il joue chez Strawinsky un rôle inspi
rateur à la surface de l'âme et de son expres
sion mélodique. Si la tentation est facile 
d'opposer le compositeur de Petroucl1ka à 
celui du Sacre du Printemps et à celui, bien 
plus lointain encore, du Capriccio pom Pia
no et de la Symplto1rie de Psaumes, e!Je de
meure néanmoins pl us brillante que vraie. 
En dehors du déracinement que traduit 
l'ascétisme grandissant de ces compétitions, 
le procédé se maintient à travers elles, qui 
se dérobe d'un thème à un autre sans 1amais 
en épuiser aucun, au hasard d'un accident 
chromatique ou d'une neuvième non résolue. 
L'enchaînement thématique, si caractéristi
que dans le domaine philosophique de l'œu
vre gidienne, apparaît ici et là comme un 
appauvrissement et un refus de l'homme, le 
signe d'une sécheresse que le satanisme 
n!arrive à défini.r qu'intellectuellement, 
comme une hypertrophie de la pensée, de son 
algébrisme et de son agilité. 

L'amère justice qu'on peut rendre désor
mais à Maximilien est cel,Ie même que les 
critiques littéraires devraient rendre chaque 
jour aux romans qui assaillent leur table de 
travail. Elle enregistre une sève étonnante 
pourrie par une époque. Elle n'est point 
complète cepen.dant si, sous cette pourriture, 
elle ne discerne point l'espoir de sa libéra
tion. Si vain qu'apparaisse un appel à Bal
zac et à Gounod, l'appel n'est pas moins en
tendu que celui, jeté sur l'autre rive, de la 
littérature prolétarienne. Un besoin de terre 
ferme et de stabilité est aussi visible dans les 
gémissements du roman que dans les hoquets 
de la musiqùe dran1atique. On ne voudrait 
retenir de A1 aximil-ien que son aspiration à 
la grandeur, si l'on ne savait que la gran
deur n'a d'autre signe aujourd'hui que la 
rérnlution. • 

JACQU_ES ROBERTFRANCE. 
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Lt:S l=DITIONS Rlt:Dt:R - PARIS 

QUELQUES LlVRES 

Terres lointaines 
BEAUX JOURS DU PACIFIQUE, par 

Pierre Daye (Valois). 

Pierre Daye est un écrivain-voyageur qui a 
parcouru les cinq continents. Il vient de lraver• 
ser le Pacifique en visitant les îles: îles de la 
Société, • Tahiti, Fidji, Nouvelles~Hébrides, 
Nouvelle-Calédonie. Puis il aborcle en Auslra• 
lie et visite les Indes hollandaises. 

Pierre Daye est un défenseur du colonia• 
lisme. Voici pourtant ce qu'il écrit au sujet 
de la Nouoelle-CaléJonie : 

Or, si la population européenne augmente, 
dans cette magnifique colonie de peuplement, 
la population indigène est en décroissance, 
Va-t-elle disparaître, tuée par la « peste blan, 
che >J elle aussi ~ 

En 1887, le recensement donnait 41.874 
Canaques. 

En 1911, ce chiffre était tombé à 28.075 ! 
Dans les îles européanisées déjà, comme ici, 
à Grande-Terre, cette diminution se manifeste, 
Aux îles Loyally, où oivent peu de blancs, 
la population indigène se maintient. Aux 
Wallis où l'on en trouve encore moins, le 
nombr; des Canaques a doublé l 

Nouvelle preuve de ce que les peuples de 
couleur de l'Océanie ne peuvent se maintenir 
en contact avec l'envahisseur blanc - ou 
jaune - et sont appelés è disparaîire bientôt. 

Tahiti chinois, Fidji hindoues, Hébrides an
namites, Calédonie japonaise. Quel bilan nous 
pouvons établir ! Le flot asiatique déferle, 
Les Maoris, les Papous, les Canaques sont 
absorbés ou bien ne se rePtoduisent plus. 

A Java, Pierre Daye admir(' beaucoup I' ad• 
ministration des Hollandais, qu'il classe au 
premier rang des colonisateurs. <( La tactique 
hollandaise, dit-il, consiste à jouer le rôle de 
conseiller, à se donner l'allure du « grand 
frère » et à laisser aux administrés l'apparence 
de la liberté 11. Que les 11 administrés » ne 
veuillent pas se contenter de cette 11 apparence 
de liberté i>, et que le 1< grand frère n leur 
applique la pendaison et la déportation, notre 
voyageur le signale sans y insister. C'était là; 
cependant, un des problèmes les plus passion. 
nants que les îles de la Sonde posent à un en~ 
quêteur européen_ Mais Pierre Daye se garde 
bien d'étudier de plus près cette question : les 
versions officielles suffisent à sa curiosité. Pas 
un mot du camp d'internement de Boven-Di., 
goel, pas un mot de \' emprisonnement du lea• 
der nationaliste Soekarno, pas un mot de la 
Poenale Sanctie, ce régime elle travail forcé, 
La prudence officielle de Pierre Daye va 
même plus loin que celle des colonisateurs hol
landais. Quand il cite Multatuli, il se contente 
de dire que son nom est <1 inséparable de l'his~ 
toire de la colonisation dans cet archipel », 
sans préciser que Multatuli a dénoncé les cri-s 
mes des administrateurs coloniaux du XIX 0 siè• 
cle, alors que les manuels scolaires hollandais 
ne contiennent aucune équivoque sur ce point. 

• 
REMORDS, par Jean Mariotti (Flamma

rion). 

Ce n'est pas un exotisme pittoresque qui fait 
le charme du roman de Jean Mariotti, Re
mords, qui se passe en Nouvelle-Calédonie. 
Reportage ou roman? Le livre tient des deux 
à la fois. Les anciens forçats quj sont les per
sonnages de ce drame aux incidents multiples, 
vivent devant nous dans leur simplicité primi
tive ou leur complexité corrompue. 

La population canaque, l'auteur l'a décrite 
dans un autre ouvrage, Takata d'Aimos. Ici, 
il n'y a que des Français libérés du bagne, 
mais non de leurs vices et de leurs passions_ 
La vie paysanne qu'ils mènent rend l'équilibre 
à l'être fruste qu'est Sathon, mais exaspère le~ 
vices du cupide et tortueux Daguez. Les ma• 
chinations de celui-ci les conduiront tous deux 
en Cour d' Assises, puis le bagne les repren
dra. 

Livre alerte, aux péripéties passionnantes . 
Témoignage, dont l'accent de vérité nom 
frappe, sur celle humanité déchue qui rem• 
place la population canaque en voie d' extinc
tion. 

Jusqu'au 

15 Février 
Voir page 13 
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'A force de ne renvoyer du monde que 
la pins réduile et la plus pauvre image, 
le cinéma fait douter de la valeur qu'on 
doit accorder au réel comme obiet du 
film. Pour cc qu'ils en font I On donne 
au rinhna l'univrrs cL l'lrnmmc, à ex
primer dans une langue l.oulc nouvelle. 
aux 1)0ssihilités sans limile : il rend 
l'e11t~1Tement de 1'1aç1inot (pour l'uni
ver~) rt nour l'homme, pae exemple, Un 
chif'n qui ranporle. 

A11:ssi, incapal,lc de trouver dans la 
vie lr. rcnonvcllc•rnrnt nni, nonr1ant. 
cxislP. le f1lm c011rmit nu.iourrl'hui, nui 
voit sa morl, s'éxaclr-1-il dans l'c.·olis
me. ·\u lieu rie creuser en 1wofonclcur, 
ici. on s'en va au loin rlérouvrir cm sur
facr> de nom,C'anx clnmaincs. Si relu 
nous vaut l\To11>rn, Oml>res l>lanrhc,<;, 
deux ou trois fllrus, hirn. Polynésie, 
Afrique, iun,!!lP. fauves. frnnimies, fo
rêts virri:res. ctésrr!s : déjil. rl:111s la nro
fusion du documrntaire rxolirrne, l'ha
biludP rC'mnlarP la s11rnri~e: ro11rsrs rlr-
cevnnf Ps rlu rin6ma. où l'ennui louio111'S 
prê! g,1lope nvcc lui à lr,n-crs lP rnn11rle. 
Le dori1menl:ii1'r a rnrorc:; 11n rhamn 
immrn"e. mnis il lc1ssrra un jo11r. il 
lassp drjà s'il n'.1nporlr pas antre rhoc;c_ 
et J,irn on'il soit rnrore, nonr le mo
ment. le rrrnrc s1inc5riP11r c111 rinrma. 

r.nnrl1 1sinn : le rinrmn n'Psi ni vnudr
Villl'. ni rlr::imr. ni nhoto!lranhie. ni 
fr1nrhr clP vir. ll est avant 1011L art 
'd'imartir111linn. Les grnncls rn-.-1.!enrs en 
seiin" Iris nue nons lPs c0nn:ii~s0ns. 
'ffünnlin. F,is<'nslC'in. Pnhsf. rrrenL rn 
chan11r mm le rin6ma: le rnC'l 011 une 
histoire ?>t::int nris comme t.liiimc, ils rr
comnosrnt. ils transnosenl.. ile:: imaai
nenl. LP Œf\Q'P rle cl11rrr rl'nn li!m. ,fo. 
puis 1\1rlii>s i11c;cm'à r.11anlin, r'rst la 
pari cl'im,1,,-inc11inn m1ïl a nu comnor
ter. C'e:sf l'esnl'il nwrnt. to11t mii rons
truit un fllm. Snns l11i. l'annareil rle nri
scs rfo vues et lr monde ne ~ont rien. 

Nous avons vu travailler deux hom
mes qui, à eux deux, errent Je cinéma. 
f:'est -à-dire : revenant à sa source, lui 
trarr•nt un chemin neuf. 

Vous connaissPz Franz :Vlaserecl. Ma
sereel le Flamand aux belles, aux dures 
images noires et hlanclrns qui, hien sou
venl, ont paré notre journal ; Masereel, 
dont l'œnvre Oxe 11n monde 011 la àou
leur s'écrase. où la joie crie, où la ré
vollr, crispe les foules. oi'1 siffle, g-ri
mace. hurle, se torcl toute la damnatinn 
modi>rne. mais où fusent aussi, du noir 
sans nitié, blanches les flammes d'un 
espoir. 

Qt1c - noir et blanc - le cinéma re
connaisse son donrnine clans res alh11ms 
0C1 le visage de l'homnrn est. inscrit à 
grands traits simnles. qu'il les posr, sur 
son rectangle, ffll 'il les anime, qu'il les 
monte. qn'il les Pnchaine: que conlent 
ces flouves, que frérnissen1 ces f!rhrr.s, 
que Yibrent ers naysa._g-ps et ces fo11lr.?, 
que les rnPs et lrs l um irrrs ries vil res 
tra!!j(furs. fixées sur le papier. vivent à 
l'ôrrnn d'un vrai rno11vemcnt de vie: un 
art.i:.;le tchèqur. archilecte C't hrl artisan. 
ho111me de cinéma :rnssi, trop l)eU 
cminu. malgré ses nomhreux travan:,.:, 
un homme. Berthold nartogch. fait cela 
av(•e l\tasererl. Tl ac;s11·11f" le dur travail 
manuel. la mélieuleuse technique du 
d1k011pfli:rn et cln nrnntaŒr. (1.~s ima1rns de 
Masercrl en un film. il rongtruit le film 
Tdér. d'après l'album ld1:e du d(~ssina
tci1r flnmand. 

nn le sait : le drssin anhné (Mickev. 
F!ip, Toby, eLc.) fut et. rlrmc11re une 
concm/\le rlu cin!~ma sonnrr. Or. c'en 
est fait déjà ùe lui, comme d'autres 

LES CHEMINS NEUFS DU CINÉMA 

ET VOICI LES 
"TABLEAUX ANIMÉS" 

D'un album 

et Berthold 

de d • '' Id/ " F essins ee , rans Masereel 

u11 film, Bartoscfi construisent 

trouvailles du cmema. Evasion, encore, 
où l'on ne s'évade plus. Fanlaisies déjà 
réglées, aux cadres connus : la frai
cheur et la surprise des premiers bal
iets fous de Mickey, où sont-elles ? on· 
ne rit plus, on est à peine emporté, on 
est déjà las. Les formes d'un genre neuf 
meurent. la leçon qu'il donna reste. Des
sin animé : le réel bousculé, supprimé, 
déformé, le vieux monde immobile se 
met à bouger. à danser, à s'étirer, les 
maisons marchent, les arbres rient, tan
dis que Mickey danse sur la terre. sur 
la mer et dans les airs. Mickey : poème 
comique du rr.oncle frénétique. Il a 
chanté et dansé po11r noLre joie. JI con
tinue, mais notre joie n'y est plus. 

Voici qu'un autre chant, plus grave et 
plus f)rofond. s'élève, inspiré technique
ment pa_r lui, mais combien plus Lola! 
et nlus riche, s'il réussit à se réaliser l 
Auimer une suile d'images lyriques, 
immobiles, pour en faire un drame fil
mé. Non plus le drssin animé comique, 
M,iiî. révolu, et où le fonrl étnit immna
hle, toile c1r cléror, mais le tableau ani
m(\ oü tout ,raiment vit. où le cinéma 
met son mouvenwnl clans les premiers 
comme clans les arriore-plans. 

Bol'lholü Rarlosch nrrncl l'album de 
Mnscrrel qui comporte 8.'3 images.: une 
irtée, flguréo par une frêle femme nue, 
snrt ile la Lrlc d'un homme et se lance 
par le monde. 

'fel est Je thème qui se déroule en 
images el qui va maintenant faire un 
film. 

Bartosch travaillr. Un simple appa
reillap-P clans une netite pièce : des pla
ques de verre. rles érrans en panier 
calqne. 11ne lamne en-rlr.~sns. une Jiim
ne en desso11s, des /l()US, des frmd11s, 
rlrs /Jrumes, des rrrisres, ohf P1111s nar de 
très simnlrs m·ociSclPs (qu'il fnllait tr011-
ver) et rl'innomhrahlr-s. cle tf'nares rlé
r.m1paa-es rlr silho11ettes faites d'anrès 
les dessins nr Maserrel. cle silhoueltPs 
ro11nées. taillées m{•liculP11esemnt. arli
wléPs char.une en rlix ch::irnières on 
ioinlureR. nour qu'ellf's 1wennPnt to11le 
l::t so11nlcsse et 11': mouvement rle la vie. 
Princine du dessin animé, mnis sans le 
srconrs cle rPs 11si11rs nuic;snnfe!è rln <'foc::_ 

stn :rniml'l rl'Amrrique où l'on travaille 
Je dmisin à la chaîne. 

IDEE, telle qu'elle se présente, 1c découpée 11, 
« articulée Il et e< animée » par Bartosch, 
pour le film qu'il tire de l'album de Mase
reet, dont on voit plua haut deux images 

A ce travail, Berthold Barloseh était 
préparé. Il a créé à Vienne, à Berlin, 
une forme de Olm géographique où 
l'exactitude et le lyrisme s'unissent har
monieusement. Il a exprimé le visage 
du monde naturel (nuages. mer) en es
sais cinégraphiques qui sont, dit-on, de 
neuves merveilles. Il fait aujourd'hui, 
avec Franz Masereel, Idée. 

Le résultat de ses premiers travaux, 
quelques morceaux du nlm qui permet
tent déjà d'en voir l'importance. 

- Idée, nue, clans le cimetière : cy
près. brume, frémissement d'une nature 
de deuil, blanche marche clans la nuit. 

- La foule, en un meeting, attente 
balancée d'une grande masse comm" 
un hloc qui remuerait sur sa base, lent 
vacillement des corps et des têtes, une 

vraie foule, réelle, mais aussi une foule 
cc à la Masereel ». 

- Idée repoussant la lourde feuille 
du livre lourd où le vieux docteur gri
maçant veut renfermer et jaillissant 
hors du livre, dans un pur mouvement. 

- Idée arrivant dans un pays où les 
hommes se battent férocement les uns 
contre les autres, se battent avec, sur 
les yeux, un bandeau. 

- Idée poursuivie dans une vraie 
course frénétique à travers la ville. 

Ces silhouettes, ces paysages d'ar
tifice· nf' semblent nas figés. mécaniques 
ou statiques. Cela est du cinéma, 
non pas du réel p,hot::>graphié par 
le cinéma, mais un rêve lyrique 
emporté par le mouvement, un ta
bleau ou. mieux, une suite de ta
bleaux qui vivent et bougent. Quels 
acteurs et quels paysages nlus dociles 

. que ceux-là totalement sortis du cer
veau. du crayon, et de la main de deux 
hommes I On imagine l'émouvant tra
vail que celui-ci : cr6er soi-même, sans 
personnages vivants. sans nature exté
rieure. avec des lamnes. des verres. des 
paniers et des :umières, un film qui, 
d'anrès ce que nous en connaissons. 
semble être un poème vivant, humain 
de douleur et cle révolte. où tout semble 
chair. ciel. arhres. eau et nature. 

N'en disons pas plus pour aujour
d'lrni Aussi hien, le fllm cle Masereel et 
rle Bartosrh n'est pas terminé : il faudrii 
le jug-er q1ïand le son. la musique pré
vne virndrnnt s'unir aux images et au 
mouvement. 

Par ces neuves recherches. par ce 
premier fllm en tableaux animrs que 
nous vovons s'éIJaucller, le cinéma trou
ve ou retrouve un original et mvsté
rieux chrmin. Images. sons. mots. 'rm1-
le11rs, reliefs : il apparaissait déjà 
comme l'art d'une épor,ue aui ri'aurriit 
rien de commun a?Jcc les a11t1'es, l'art. 
reut-Atrc. dn fuLnr. 011el nrnlonœrment. 
encore. prendrait-il di>s aujourd'hui s'il 
ahsorhe en lui. s'il utilise, comme deux 
homnws trntcnt cle le faire, la vision rlu 
peintre et du dessinrit"11r sur le mnnde. 

GEORGES ALTMAN, 

Donnez-nous Ju 
cc film sans danger 

,,. __ 

C'est le vœu que sous-entend une note 
inconsciemment savoureuse de l' Agence 
d' Information Cinégraplzique. Sous le titre 
Propagande inattmdue, cette feuille d'in,. 
formation déplore « l'utilisation » qu'on a 
pu tirer du film de Re°'é Clair, A nous, la 
liberté/ On redoute, et on déplore, par. 
exemple : 

« ... ccrta111,s tendances de sa réalisation, 
l'insistance avec laquelle le metteur en scène 
identifz'e l'usine à la prison, et la manière 
dont il présente les « bourgeois » - que 
l'on sou/ire ce mot - qui, aux dernières 
images du film, 1te peuvent résister à l'ap
pât des billets de mille. La sarabande des 
chapeaux ltaut-de-forme et des billets bleus 
est très cinématograpltique, mais quelle 
réaction peut-elle produire sur certaÙls cer
veaux far ce temps de pessimisme ? » 

Voilà ! 
Pour un peu de critique et de satire so. 

ciale dans un film, quelle frous e 1 

Films ' a vo1r 

Les Lumières de la Ville (Chaplin), a 
l'Auberl-Palace. 

L'Opéra de quat-sovs (Pabst) uu Stu. 
dio des Ursulines. ' 

A nous la liberté (René Clair). à l'Er-
mitaŒe. • 

L'Ennemi dnns le sanq (d'après Rutt. 
m:rnn). au Palace. 

Hiq-llouse, version franraise et ver., 
sion anglaise, au Parnasse-Studio. 

Pir.hter banquier et Sur le pavé de 
Rci·lin (dernière semaine), au Sturlio de 
l'Eloile. 

T.,a lutte pour 1a terre (Eisenstein), au 
Rialto. 

r; homme qui 11 prrdtt la mémoire 
(ErmPPr). an Stndin 28. 

Les J\Tyslèi'es de New-Yor1,· (frag-ments 
au Vieux-Colombier. 

Le cinéma et l'école 
On nous communique : 
" Le Congrès du cinéma éducatif des 26•:. 

« 29 seplem!Jre 1931 a donné mission ù sa 
« Commission permanente de préparer pour 
<< le Congrès de Lyon en 1932 quelques mms 
cc d'enseignements portant de préférence sur: 
<< les sujets suivants : 

« llistoi,re naturelle, géographie, leçon de 
« chose, mor.1le. 

<< La Commission permanente des congrès 
« fait appel à tous les membres de l'Univer• 
cc sité et à touloo les personnes, qui s'inté..; 
« ressant à l'enseignement, voudraient bien 
u lui soumettre des scénarii conçus de pré• 
u férence pour films de court métrage. 

« Les membres de cette Commission ont 
« pris l'engagement d'honneuir de ne rien 
<< divulguer des communications qui lui se
u raient faites. 

« Les manuscrits non retenus seront ren-: 
« dus. 

« Les communications el demandes de 
<< renseignements devront être adressées au 
u siège, 7, rue Robert-Estienne. >1 

La prochaine séance de « Cinédocument n. 
aura lieu le H janvier 1932, à 21 beures,
.nu siège, 7, rue Robert-Estienne. 

Au programma : 
Causarie do M. Riotor, conseiller munici

pal, président de l' " Art à l'Ecole u, et pro
jection de u Byr!l au Pôle Sud n. 

1 

LOUIS 
ARTUS 

PAIX 
SUR LA 

TERRE 
roman 

1 
La fiCience rendra•t-elle 
la guerre Impossible ? 

- GRASSET - 16 fr. 
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REPORT·AGE CHEZ LES c, BALILLAS' 
' 

~ CROIRE, OBÉIR, COMBATTRE" 
Con1ment le fascisme 

/ . 
enreg1mente 

Reps oduction 
d'une image 

de sylla
baire em

ployé dans 
les écoles 

fascistes, à 
l'usage des 
écoliers de 
6 et 7 ans, 
auxquels on 
apprend à 

épeler 
«Viva il duce?n 

Mussolini eslimanL qiie son million 
él'adeptes armés jusqu'aux dents, dé
_,enteurs de tous les pouvoirs publics 
suffisait à mâter l 'Ualie, a décidé de ne 
plus admettre dans les rang·s d8 sa mi
lice, que des partisans absolument dé
voués. intégralement purs, fascistes 
avant d'être hommes. Ces êtres-là 
n'existent pas, il faut les fabriquer. 
Mais au Duce. rier.. d'impossible. Il lui 
en faut, il en aura. Il en fabrique. Eton
nant dressage. J'ai vu quelques-uns de 
ces_ curieux produils. Avanguai·disti. ou 
Bahllas : garçons de 12, 15, 18 ans, par
faitement sains d'esprit, en apparence. 
Je leur ai parlé. de Mussolini, car rien 
d'autre ne les intéresse, ils n'ont pas 
d'autres pensées. lis le vénèrent comme 
un dieu, ils l'admirent comme un hé
ros. Tous ont le mèrne espoir : c< être 
remarqués un jour par lui ». EL il y a, 
actuellement, en Italie, près de 2 mil
lions d'enfants atteints de celte névrose 
U million de Balillas. 800.000 Avanguar
tlisti) sans compLer les femmes (l'asso
ciation féminine des Giovane italiennes 
a 700.000 membres). 

L'enfant soldat 

Le noviciat dure treize années. 
L'enfant à huit ans devient Balilla 

(en réalité on l'enrôle dès quatre ou 
cinq ans). Aucune formalité. La deman
de doit être simplement signée par le 
candidat ( 1) et par le chef de famille. 
On ne se préoccupe pas de savoir à quel 
parti appartiennent ses parents - ce 
qui ne signifie nas grand'chose étant 
<lonné le sort fait aux partis - on se 
vante même d'accepter les enfants de 
communistes •- le risque n'est pas 
grand. les communistes sont en prisori, 
ou à l'étranger, bannis. 

L'enfant-Balilla est un soldat. Il porte 
un uniforme. on lui donne des armes. 
On lui apprend à s'en servir. Tous les 
~nfants aimant jouer à la guerre, inutile 
ije dire que ceux-là sont heureux et 
fiers - tout le bourrage de crâne joue 
là-dessus - !;l'avoir d~ vrais fusils, de 

saluer de vrais dra
peaux, d'obéir à de 
vrais chefs. 

Le Balilla parta
ge son temps -entre 
l'école et le Fascio. 
A l'école, il écoute 
le maître qui, très 
surveillé - tous les 
intellectuels, du 

p 1 ù s humble au 
plus illustre sont 
suspects - doit di
riger son enseigine
men t de la façon la 
plus favorable au 
régime. Rien n'é
chappe à la police 
de Mussolini, ma
nuels et alphabets 
soint soumis à son 

approbation. J'ai vu, entre autres, 
un petit livre sur les colonies ita
tiennes. Coloniser, c'est planter des 
colonnes à la gloire de Rome da.ns 
les sables du désert ; rude besogne 
qui exige, pour être menée à bien, 
« l'indomptable courage fasciste » ; et 
c'est ainsi qu'on amène peu à peu aux 
biJl.,nfaits de la civilisation, les sauvages 
tapis au fond de leur mosquée. On voit 
un petit Arabe, dont l'intelligence 
s'éveille, écrire sur un tableau noir 
te L'Italie est grande ». 

Pour clore le livre, le buste de Musso
]ini avec cette légende et En Afrique il y 
a place eL probablement gloire pour 
tous ». 

« A vanguardista » 

En sorlant de l'école, le Balilla se 
rend à la Casa di Balilla où il entend 
des cours cl 'instruction militaire, des 
sermons qui l'initient au dogme fascis
te. Ou bien il va sur le terrain de sports: 
gymnastique, culture physique, exerci
ces de tir ; il apprendra dès l'âge de 
quinze ans. le maniement de la mi
trailleuse. 

Pendant les vacances, il appartient 
encore au Fascio. Les colonies scolaires 
qui groupent chaque année environ 
230.000 enfants, les emmènent selon les 
prescriptions du médecin, à la monta
gne, à la campagne, ou à la mer. 

A i4 ans, le Balilla monte en grade ; 
il passe aux Avanguardisti. C'est une 
cérémonie solennelle qui. dans toute 
l'Italie, a lieu le même jour, le plus 
souvent le 8 octobre, date de la marche 
sur Rome, à moins que Mussolini qui 
se croit le descendant en ligne directe 
de Romulus et de Rémus ne la porte, 
dans une crise aiguë de mythomanie, 
au 21 avril. date de la fondation de 
Rome. 

Les Balillas sont rassemblés sur la 
plus grande place de la ville où s'est 
faite la concentration. Devant les dra
peaux ils prêtent serment : (' Je jure 
d'obéir au Duce, sans discuter, de met
tres toutes mes forces au service de la 
Révolution fasciste, et ,si cela est néces
saire, de lui donner mon sang "· 

Pour les Avang-w:1rdisti. même régime 
que pour les Balillas : l'école et le ser
vice ; de plus, ils apprennent un métier 
et dès qu'ils sont en âge dP, l'exercer ils 
doivent s'inscrire aux syndicats fascis
tes qui, pour ses membres organisent 
des séances récréatives et des cours du 
soir dont l'étude de la doctrine fasciste 
est l'unique objet. 

A dix-huit ans, les Avanquardisti 
sont versés aux Giovanni f ascisti, der
nier échelon de l'instruction fasciste. 
A ving't et un ans ils sont reconnus di
gnes d'entrer dans la milice. 

On a dit que le Fascisme mêlait tou
tes les classes sociales, que les associa
tions de Ba!illas et d'Avanguardisti 
faisaient s'asseoir côte à côte les enfants 
de bourgeois, d'ouvriers et de paysans. 
Cependant il existe une cc élite >> : les 
étudiants appartiennent au Groupe Oni
versitaire fasciste, corps indépendant, 

l'enfance 

et l'enseignement qu'on leur donne 
sous-entend qu'ils sont appelés à deve
nir des chefs. cc Nous formerons la clas
se dirigeante de demain et pour bien 
commander, il est nécessaire de con
naître ceux qui doivent obéir ». Soit 
tout un pro1:rrammë de a rapproche
ment ». Ceci est extrait d'une procla
mation qui s'intitule cc Fusion des clas-
ses». • 

Les jeunes gens dti Groupe Universi
taire fasciste qui sont chargés d'organi
ser des cours et des conférences, ont 
avant tout pour mission de surveiller 
les étudiants non fascistes, de les en
cadrer. Tout un système d'espionnage 
est en vigueur dans chaque Université. 

L'armée des enfants fascistes est cal
quée sur l'armée romaine, chaque lé
gion de 1.000 à 1.500 soldats se subdi
vise en cohorte centurie, manipule, es
couade, et paré de rn bannière, sa fan
fare, son ambulance, sa cuisine roulan
te et son aumônier. 

Mussolini a annexé la religion. Il sait 
en tirer parti en utilisant à son profit 
toutes les vertus qu'elle confère. 

Marcher et vaincre 

Pour se faire une idée de l'œuvre 
cl 'abêtissement tentée sur la jeunesse 
italienne, il suffit de Ure son journal, la 
Giovcnlu fascista. C'est un hebdoma
daire illustré, vendu 50 centimes, par
faitement composé, abordant tous les 
sujets (il faut voir comment) ce qui dis
pense ceux auxquels il s'adresse de 
toute autre ledure. Mussolini y colla
bore. Il aime la jeunesse, il la com
prend, il sait lui parler. Pour la séduire 
et se l'attacher, il Jait du fascisme une 
nouvelle foi1 qui ne veut que des ascètes 
et des héros : cc Le fascisme ne vous 
promet ni honneurs, ni dignités, ni 
gain, mais le devoir et le combat ». 

Le plus souvent le journal s'ouvre 
sur les cc Commandements du Duce » : 

cc Marcher et vainc1·e >>. 
cc Croire, obéir, combattt·e >>. 

C'est, en somme, tout ce qu'on de
mande aux jeunes fascistes. Ce dressa
ge de treize années n'a pas d'autre but 
et pour l'atteindre il est nécessaire de 
lutter par tous les moyens, contre le 
vice très dangereux d'intelligence. 

Pour se rendre compte de la façon 
dont on leur apprend l'histoire rien de 
plus instructif que la lecture du numé
ro consacré chaque année à la Marche 
sur Rome. 

Mussolini dans un bref exposé, rap
pelle la situation de l'Italie en 19'22. 

Il dit que les événements qui se dé
roulèrent d'août à octobre sont c< le 
point culminant de l'histoire contem
poraine. Cette période insurectionnelle 
devait fatalement aboutir à la prise du 
pouvoir par Mussolini » (il parle de lui 
à la troisième personne, oar respect eL 
souci d'impartialité). C'éLaiL à lui d'em
pêcher c< la profanation de la victoire n 

dont la consécration fut le triomphe du 
lascisme, triomphe voulu ,,par toute la 
nation. cc Les Fascistes inno1nbrables. 
occupèrent tout le pays_ s'emparèrent 
de tous les édifices puhlics, marchèrent 
victorieusement sur Rome. Il conclut 
avec orgueil que c, ces glorieuses jour
nées qui coûtère_nt plus de morts que 
la prise de la Bastille, sont les plus 
grandes journées révolutionnaires de 
l'histoire ». 

Un avenir radieux 

Emilio de Bono qui était alors géné
ral en chef des Chemises Noires, relate 
à sa façon, cette fameuse marche sur 
Rome. Il montre Mussolini à la tête de 
son m·mée, (Mussolini était à Milan, aù 
sièg~ 9e son journal le Popolo d'llalia 

MONDE--

où il attendit prudemment que le Roi 
fit appel à lui) acclamé au passage par 
le peuple qu'il « saluait affectueuse
ment». 

Ce numéro abondamment illusLré, 
donne en effet une image inattendue de 
l'enthousiasme populaire, à la veille du 
Coup d'Etat . 

La plupart des arLicles de Gioventu 
f ascista, comptes rendus, commentai
res, récits de voyage, prouvent qu'en 
dehors de l'Italie fasciste tout est bar
barie, désordre, ruine, misère. Le chô
mage fait partout d'effroyables ravages. 
Le gouvernement fasciste peut assurer 
du travail à tous les ouvriers (il assure 
en effet aux ouvriers fascistes quatre 
heures de travail par jour et il les paye 
deux lires par heures). 

Le Gouvernement fasciste qui a en
trepris de grands travaux d'amende
ment par toute la péninsule pourra 
bientôt donner un lopin de terre aux 
paysans des régions les plus pauvres. 

cc L'avrnir que Mussolini prépare à la 
Patrie est radieux i, il <c la i:ruide vers la 
victoire et la grandeur i>. Tous les peu
ples opprimés, des Dalmates aux r.or
ses, Ita1i'ens de cœur, l'attendent c•om~ 
me le Messie. 

Le décalogue 

Fondateur d'une religion. Mussolini 
devait donner les commanrlements de 
la loi nouvelle. Il existe en r.ffet le Déca-
logue de la jeuncsRe fasciste. • 

T 

Dieu et la Patrie. Tout autre affec
tion, tout autre devoir viennent après. 

Il 
Quiconque n'est pas prêt à donner 

son corps eL son âme à la Patrie et au 
service du Duce sans discuter. n'est 
11as digne d'endosser la chemise noire : 
le Fascisme n'accepte ni la foi tiède, ni 
les caractères médiocres. 

III 
Use Lou Le ton in Le Il iP"C'nce pour corrf

JJrendre les orrlres que Lu reçois et tout 
ton enlhousiasme pour les exécuter. 

IV 
La discipline n ·esL pas seulem en L la 

vertu du soldat dans les rangs : elle doit 
êLre l'habit de tous les jours et de toutes 
les ci rconslances. 

V 
Un mauvais fils et un écolier négli

gent ne sont pas fascistes. 
VI 

Distribue ton temps de telle façon 
que ton travail soit une joie et ton jeu 
un travail. • 

VII 
Apprends à souffrir sans te lamente!', 

à te prodiguer sans rien demander. à 
servir sans attendre de récompense. 

Vlll 
Les bonnes actions, comme les ac'

tions de guerre, ne se font pas à demi ; 
porte-les jusqu'à leurs conséquences 
extrêmes. 

IX 

Dans les circonstances graves sou. 
viens-toi que le salut est dans l'audace. 

X 

Remercie tous les jours Dieu de 
t'avoir fait Italien et Fasciste. 

... Près de deux millions d'enfants, el, 
leur nombre augmente chaque jour ... 

OH. BIANCO. 

Jusqu'au 

15 Février 

l'abonnement 
vous sera 
ren1boursé 

Voir page 13 



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

DiSCUSSÎOnS sur le chômage 

HAUTS SALAIRES OU BAS SALAIRES? 

Hauts salaires ou bus salaires ? Cette 
question revient à tout moment lors
qu'on recherche les causes et les remè
des du chômage. Or, Minard l'a reprise 
dans son article sur : La loi du sa
laire (1), par lequel notre journal a ou
vert une discussion que nous désire
rions voir prendre beaucoup d'ampleur. 

Les statistiques de M. Rueff 

M. Rueff, en reprenant les recherches 
'âéjù. faites en 1025, a dressé un tableau 
d'où il r_ésultcrait que le chômage s'est 
accru en Angleterre toules les fois que 
les salaires n'y ont pas suivi la baisse 

r des prix. Or, ce tableau ne prouve ab
'solwnenl rien pour la thèse r,énérale 
que M. Ruefl croit avoir démontrée. Le 
fait qu'il existe une corrélation entre 
les variations du rapport : salaires-prix 
et celles du chômage, ne permet de 
conclure sur les causes du chômage 
que si l'on démontre que cette corréla
tion impiique un rapport de cause à 
eITel, et que cl'lte cause est, et elle seule, 
la cause du chômage. 

Quand il s'agissait de contester la 
'thèse de cerlains syndicats socialistes, 
affirmant qu'il n'y a pas un rapport né
cessaire et décisif entre la baisse des 
salaires et ! 'augmentation de la de
mande de main-d'œuvre, un économiste 
'allemand, L. Albert Hahn, constatait, 
àvec raison. que pour réfuter cette théo
rie, « il faudrait poursuivre des enquê
'tes extrêmement circonspectes et minu
'tieuses su1· la rentabilité dans les di[lé
rentes bmnches industrielles, en ce qui 
·concerne, nolamment, la part relative 
que 1•eprésente le salaire d11ns le prix 
de revient » (2). 

M. Rueff s'est bien gard6 de descen
i:lre sur ce terrain. Il a pr6f6ré planer 
sur les somrnels a6riens cle la statisti
que. en escamolant ainsi Je contrôle gê
nant des fails. Son tableau que, m6-
<lusé par la rnag·ie des si1:rnes. notre col
laborateur Minard a accepté sans la 
oiscriminaLion critique nécessaire, est 
dénourvu de toute valeur scientifique. 

1\L Rueff ne s'intéresse pas au salair-~ 
réel, mais seulement au rapport entre 
le salaire nominal et les prix ... de gros. 
Veut-ili,. dire par là que ce qui compte, 
ce som les prix communiquant avec le 
marché monrlial ? Si oui. il aurait dû 
clans ce cas élablir pour chaque indus
trie exportatrice frappée par le chô
mage la courhe dPs salaires. celle des 
prix de ses nrorlqits réalisés à l'expor
tation, et celle des prix mondiaux 11our 
ces m~mes produils. Cela lui aurait nPr
mis de conclure sérieusement ou'il v 
à, pour telle on telle industrie, et dans 
une mesure rlrterminée, un ranriort de 
·cause à effet entre l'inadé'lptation des 
salnircs aux prix et le chômage. Mais 
cela ne lui aurnit plus permis de 
conclure nu'on ne neut pas chercher 
<c l' f':rv1icatinn rln chômaqe aillem·s que 
'tians l'immnl1itisalion rles salaires » 
?sir). 

Le chômage dans les différents paya 

l\f. Rueff a limité son examen à l'An
gleterre. Or, il est vrai que la résistance 
du niveau des salaires a été, dans une 
mesure bien moindre qu'on ne l'af
Iirme généralement, mais il a été enfin 
'une des causes de l'augmentation du 
chômage dans ce pays. Mais cela n'au
torise point les conclusions de M. 
Rueff. Supposons que les salaires des 
mineurs anp-Jais baissent encore, jus
qu'à suivre de près la courbe des prix 
'<lu charbon. A quoi cela servira-t-H, si 
les importations françaises de charbon 
sont conting·entées, comme l'ont de
mandé en même temps les industriels 
miniers et, hélas, les chefs des syndi
cats confédérés? Comment les cotonna
:aes anglaises pourront-elles surmonter 

(1) Monde, n• 186. 2ô dé~mbre 1931. • 
(21 L. A. Hahn, Est-il possible d'éviter le chô

mage? dans l'Information du 13 sep_tembre 19:lO. 

aux Indes la barrière aujourd'hui du 
hoycollage, demain des droits protec
teurs prohibitifs qu'appliquerait la 
bourgeoisie hindoue, si elle réalisait 
l'autonomie ? EL comment les indus
tries françaises de luxe peuvent-elles, 
par la baisse des prix, vaincre les nou
veaux droits anglais et la campagne du 
« Buv British » ? 

M. -Rueff, si <c scientifique >> au clébut 
de son exposé, se précipite sur quel
ques affirmalions d'un M. Max ller
mant pour conclure que la <c loi n (!) 
qu'il a découverte vaut aussi pour l'Al
lemagne. Pour ce pays, le tout récent 
rapport des experts de Bâle a affirmé : 
c< Si l'on prend iOO comme base pou1' 
l'année H}28, l'indice de la production 
industrielle s'élève à 101 en 1929, il r e
descend à 86 en 1930 1)ottr tomber à 66 
en septemln·e 1931 - date dr.s der
nières statistiques. En d'autres termes, 
d'après ces données, un tiers de l'acti
vité de l'Allemaqne est arrêté. Cette 
atrophie progressive de l'indusl1'ie et 
du commerce a encoi·e agqravé le chô
mar,e, déià élevé avant la crise. Le nom
b1·e des chômew·s (à l'e.ulusion des 
chômeurs partie7s) se montait, le i"' dé
cembre 1931 aux environs de 5 mil
lions >>. 

Or, en Allemagne à partir de la fin 
de 192~ les salaires ouvriers ont subi 
des réductions successives, et le gou
vernement Brüning se propose de. les 
ramener, à coups de décrets au niveau 
du début de 1927. Aurait-on l'effronte
rie de soutenir que la paralysie d'un 
tiers de l'appareil induslriel allemand 
est due ... à l'inadaptation des salaires 
aux prix? 

L'exemple allemand porte et portera 
de plus en plus, contre les conclusions 
1< scientifiques >> de 1\1. Rueff. 

Mais celui-ci n'a pas perdu tout es
poir Il lui reste la France et les Etats-

• Unis. Voici ce qu'il écrit a ce pràpos : 
« Actuellement, en France et aux Etats
Unis, depuis que les p1'i:r; ont com
mencé à baisser 1'apidement, il y a du 
chômar,e. Mais les adaptations de sa
laires se produisent. Dans l'Etat de 
New-Y 01·1., pa1' exemple, l'indice des 
gains hebdomadaires s'est abaissé. de 
septembre 1929 à fanvicr i93l, de 30,47 
à 27,01, soit une baisse de plu.ç de 10 %. 
On peut être asswré (sic!) que si dn.ns 
ces deux pays la lérri8ll!f'inn 8Mir,7r, 
reste ce qu'elle est actuellement, le ch/1-
mar,e disparaîtra compli·tcment dès 
(!île 7Jrendra [in la bai.-se dn niveau des 
prix ». 

On remarquera qu'ici la « baisse du 
niveau des prix » joue un rôle indépen
dant, tandis que dans tout son exposé 
M. Rueff ne se préoccupe que du rap
port entre les salaires et les prix. Si sa 
thèse était vraie, la simple adaptation 
des salaires aux prix devrait provoquer 
l'élimination du chômage : et si, malgré 
cette adaptation, il faut encore attendre 
qu'une baisse des prix se produise, cela 
signifie que le chômage dépend essen
tiellement d'autrès facteurs que celui 
que M. Rueff, avec tant de présomption, 
avait indiqué. 

Du reste, l'exemple américain,- qui a 
déjà fait écrouler pas mal d'échafauda
ges pseudo-scientifiques, fournira, avec 
son armée permanente de chômeurs, 
une sBpullure inglorieuse au cadavre 
c< scientifique >> de M. Rueff. 

L'exemple italien 

L'exemple italien offre. lui aussi, .un 
démenti frappant à la prétendue « loj » 
du nouveau Christophe Colomb de l'éco
nomie patronale .. Les données des sta
tistiques officie11es de ce pays sont à 
peu près inutilisables. Oellr.s sur Je chô
mage n'enregistrent que les sans-tra-

vails inscrits auprès cles caisses d'assu
rances (3) et sont sensiblement inférieu
res (d'environ 40-50 %) à la réalité. Aus
si 1 'indice des salafrcs est évidemment 
truqué : dans les seules administrations 
publiques les salaires ont été réel uits de 
12 % (décret de novembre 1930) et clans 
l'industrie, le commerce et l'agricultu
re les réductions ont alleint. entre 1930 
et 1931, cle 20 à 40 % ! Examinons tout 
de mème les données ofOcielles, telles 
qu'on les reLrouve dans les lrnllelins 
mensuels de l'Institut Central de Statis
tique (Home) : 

Nombre des 
chômeurs 

Janvier Hl30.. 466.231 
Novemb. i930. 534.356 
Novemb. i93t. 878.207 

Indices des Indice des 
prix de gros salaires 
(1918-100) (128-100) 

4532l i0156 
379'.œ os'.54 
328,74 88 

Que nous disent ces chiffres ? En
tre janvier i930 et novembre 1930 le 
nombre des chômeurs a aug-menté de 
14,6 %, les prix de gros ont diminué de 
29 % et les salaires ont diminué de 3 %, 
EnLre novembre 1930 et novembre 1931 
le nombre des chômeurs a &ug-menté de 
64 %, les prix de gros ont diminué de 
13 % et les salaires cle to,6 %. Pourra
t-on afOrmer que le bond formidable du 
chômage italien en !931 a comme cause 
l'inadaptation des salaires (en admet
tant qu'elle n'ait pas eu lieu) au niveau 
des prix ? Et que la courbe du chômage 
est en Ttalie parallèle à celle des salai
res réels ? 

Marx n'y est pour rien 

Marx a affirmé qu'il existe un rapport 
inverse entre les salaires des ouvriers 
et les profits des capitalistes. Cela était, 
comme loi générale, vrai en 1847 et l'est 
encore en 193"2. Mais peut-on rappro
cher la thèse de Marx avec celle de M. 
Rueff, comme A. Minard l'a fait ? 

Je crois que non : les deux thèses sont 
profondément différentes. Pour M. 
Rueff, le chômage suit les variations 
des salaires réels, ou, ce qui revient au 
mê>me, des profils. Pour lui, toute aug. 
menlation des salaires, les prix restant 
les mêmes. entraine une augmentation 
du chômage. Pour Marx cette consé
quence ne s'avère que lorsque dans un 
pays le prix du travail réussit à se main
tenir <c de [açon que le profit baisse con
sidérablement var rapvort au profit 
moyen dans d'aut1·es pays » ou u que le 
capital est arrêté dans sa croissance >>. 

La « loi >i du salaire de M. Rueff agit 
toujours et pour de courtes p6riodes : 
celle de Marx n'agit que dans une pé
riode assez longue. Pour M. Rueff, les 
nrix rp;:;fant les mêmes. tonte ham;s,o 
des salaires devient incompatible avec 
les exigences immédiates du profit ca
pitaliste : pour Marx entre les limites 
du taux maximum du profit « il y a 
place vour une échelle immense de va
riations possibles ». Ces variations (et 

(3) L'Assurancc-chômage en It.alie est oblign
to!l'e et administrée par l'Etat. Un ouvt•ier do 
la première catégorie (salaire plus élevé) touche 
4 fr. 75 par jour pour un délai maximum de 
trois mois. Les tracasseries et la perte du temps 
auxquels est soumis le chômel!r pour retirer 
une si faible allocati,.m sont tels, qu'un dépu
té fasciste, A. Marsanicil, a dû. reconnaitre 
que " pluRieurs chômeurs, pour se soustraire 
aux formalités imposées et pour ne pas perdre 
un temps qui peut être précieux pour la re
che-,rche du travail, r1> 10ncent à exiger l'allo
cati-011 pour laqueTle ils ont payé pendant de 
longues années le montant des timbres obllga
toires » (Lavoro fascista, 30 octobre 1030),. Ave~ 

• ce syRtème, en Italie, non seulement l'assuran
ce-,~hômage n'a pas besoin de subventions de 
l'E.lat, mais- celui-ci dispose des tonds de la 
Caisse pour ses propres besoins. Ainsi l'assu
rance pour les cht.meurs est devenue en Italie 
une assurance pour ln Trésorerie cle l'Etat; 
ciest donc celle assurirnce-modèle qu'est en jta
lie la cause du chômage t 

par A. ROSSI 
non seulement le choix Onal entre le 
syslilme caritalisle et le svstème socia-
1 iste) sont déridées 11 par fa lutte inces. 
sanie entre le Capital et le Travail >> (!1); 

Les bas salaires et la crise 

Le mnrxisrne conclut., avec jusle rai• 
son, à l'impossibilité pour les ouV!'iers 
d!: dé_fendre à la lonr,uc et dans toute 
s1tuaflon leurs salairrs et leurs condi
tions de vie en resLant sur le simple ter. 
rain 6conomique. 

Mais cela n'autorise point les conclu. 
sions auxquelles A. Minard est arriv6. 
Dire, corn me il le dit clans son article 
que H si l'on veut sortir de la crise su; 
la base du système actuel, il faut opter 
vour la diminution des salaires », c'est 
laisser croire, qu'il ~ vP-uille ou non, 
que la diminution des· salaires offre à 
cette crise une issue possible. 

Tl n'existe pas dans ce domaine une 
vérité 6conomique -capitalisle et une vé
rité sociale ouvrièr0, chacune ayant ses 
raisons d"être et ne pouvant • vaincre 
que par la force. La théorie des bas sa
laires n'est pas tme v6rité capitaliste 
puisque le capitalisme est un systèm~ 
riar lequel, à un moment donné de son 
développement et de saturation 1·eTative 
et 1)olitiquc des marchés, la réduction 
des salaires ne sert plus à surmonter 
les crises et n'est donc même plus une 
vérité capitaliste. 

Je crois donc qu'on peut a rnrmcr que 
si la théorie des hauts salaires comm~ 
solution de la crise est 11 un leurre n (5), 
la théorie des bas salaires par laquelle 
A. Minard la substitue est aussi c( un 
leurre >>, cf plus dangereuse encore que 
la première. • 

Le socialisme est à l'ordre du jour 
comme la seule solution de la crise ac. 
tuelle, qui est la crise de toute société 
capitaliste. La théorie des hauts salai
res, qui prétend remplacer et rendre su
perflue cette solulion, est certainement 
erron6e. Mais elle l'est vis-à-vis du f'O• 

cialisme, de tout le socialisme, et elle 
ne l'est pas toujow·s et en toute situa
tion vis-à-vis du capitalisme. En tout 
cas, la r,ratique riui lui correspond. en 
disputant au capitalisme l'oxygène 
par le-quel celui-ci essaye de prolonger 
son r1gonie, ne fait que poser plus nette
mnt la nécessité vitale pour la class6 
m1vrière. de l'organisation d'une socié. 
té socialiste. Ainsi la lnlle pour les 
hauts salaires rejoint la lutte pour le 
socialisme. 

(4) K. Murx, Travnil salariiJ et capital, suivi 
de Salaire, prix et profits (&lit. Soc Intern.), 
p. 74, 147. On pourrait utilement comparer 19 
compte rendu de la ~énnre de lu Société d'Eco• 
nomie Politique, où M. Rueff a fait son exposé, 
avec ce que l\larx dit, dam cette m/lrne brochurf 
(p. !J2), à propos de la réunion qui, sur un su
jet anuloguc. eut lieu en 1860, à la Société pouf 
l'avancement de la science, de l\1.1nchcstcr. 

(:i) Marx, ne roublions pas, a élaboré les l0i! 
d'un système économique où t0utes les vru•ia
tions du profit se produisaient s11r le plan dtt 
la libre concurrence. Cette libre eoncurren~·a 
avait él6 le moyen pur lequel s'éluit produ1i 
« l'assujettissement commercial et l'e:i:ploitatio1l 
cles classes bourgeoises des diverses na/ions <U 
l'Europe par le desµote cl11 march<l moiu./fol. ; 
l'Angleterre ». (Préface à Travail salarié el ca71i-

• /al). Il sernit clone nécr,;snire d"étudier Jans 
quelle mesure la « loi " des hauts sa !aires peu\ 
jouer dans u11e situation sj _différente de cella 
de 1847 et à. une ép0<]11e, comme la nôtre, ot'l 
les formes les plus exasp(rées de nationalisme 
économique conslitu~nt ln re«soul'ce principale 
de tous les gom·emcmcnls. 
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Dans le vieux P,aris, p-rès de la Seine, 
des rues étroites se rejoignent et for
ment un petit triangle de place publi
que. L'Hôtel de Sens, vieux de cinq siè
cles, ancienne résidence des archevêques 
métropolites, grimace de toutes ses gar
gouilles mutilées en face d'un haut cube 
de béton clair. Quelques compagnons, 
là-haut, travaillent sur d' édifrce ina
chevé. En bas, groupés autour du por
tail gothique, d'autres ouvriers les rë
gardent. Ce sont les chômeurs du Bâtî
ment. 

Le trottoir et l'asphalte s'encombrent 
de paquets d'hommes qui s'agitent, 
;'effritent, se reforment. Il en arrive 
sans arrêt. Ces hommes à la rr.arche 
pareille, aux vêtements qui se ressem
blent, ces hommes qui prennent tous la 
même direction déterminent un courant 
ininterrompu dans le mouvement des 
rues environnantes. Leur passage s'ins.: 
:rit dans la foule ainsi que dans un 
grouillement de fourmis le chemin de la 
fourmillière. Ils arrivent d'un pas pres
sé, dépassent les groupes qui attendent 
au dehors, pénètrent sous l'ogive, et 
les voici au milieu des autres, dans 
une cour délabrée. Ici se fait le pain• 
tage des cartes de chômeurs et la ré
partition des bons de présentation à 
l'embauche. Deux files silencieuses sont 
plantées droit comme de, grands clous 
contre les guichets qui percent. une fe
nêtre. Plus loin, une grappè, d'hommes 
s'accroche à la porte d'entrée. du bu
rea,u et ~•écrase sur le seuil, se-

... 
--.... _ 

couée de mouvements et de cris. Poussée 
par une force diffuse, cette masse presse 
de tout son poids con,tre les Vieilles pier
res. On dirait qu'en abattant ce mur, en 
enfonçant cette porte, la masse, désem
parée veut remerser la barrière qui sé
pare deux mondes, celui des bras inu
tiles et celui des bras qui travaillent. 

Les nouveaux s;avancerit dans la cour 
d'un regard interrogateur et timide, 
comme sur un chantier inconnu. Ils vont 
tout droit se mêler à la force qui 
s'acharne. D'autres qui depiù~ d_es se
maines viennent ici chaque jour ont ap
pris l'économie des vains .,. efforts. Ils 
forment des groupes paisibles qui atten
dent et qui parlent. 

C'est l'heure· des menuisiers,' des char
pentiers, des marbriers, des peintres. 
Des centaines de . compagnons sont là, 
dans un grand bruit de paroles, de sa
luts et d'appels. La poussière·des chan
tiers ne blanchit ·pas l'étoffe de leurs cos
tumes. Beaucoup, cependant, n'ont pas 
quitté le mètre pliant, qui, .planté à mi
jambe dans le bouffant de la cuisse, fait 
unè tache d'or sur la moire· du velours. 
Ils ·contiii.uent de porter _sur· eux l'attri~ 
but du métier, cor:nine _ils portent dans 

• leu~ tête la pensée du métier. 

Voici un groupe de menuisiers. 

- Ce matin il y avait une olace. 

..._ . -
~ . 

-

C'était à Nanterre, 
pour le Département. 
Cinq soixante - quinze 
de l'heure. Avec les 
frais de déplacement, 
tu parles ... 

- Hier, on deman
dait un compagnon à 
Me a'u x. Du cinq 
soixante. 

Un grand blond 
sort du bureau en enfonçant sa carte jau
ne dans un portefeuille décousu. Il est 
très agité. 

- On m'envoie chez X ... à Tolbiac. 
J'arrive. C'était pris. Il en était déjà 
venu vingt-deux avant moi. Les frais de 
métro-, tu te rends compte ... 

Chacun dévisage les arrivants. Dans 
la foule, une figure connue évoque un 
chantier quitté depuis longtemps, un 
travail fait en commun. Chômeurs de
puis quelques jours, quelques semaines 
deux ou trois mois au plus, ces hommes 
ne sont pas encore installés dans l'inac
tion, l'oisiveté ne les a pas marqués de 
sa déchéance, ils sont encore tout près 
du métier, ils en restent imprégnés. Et 
voici que l'on ·se oonfie des_ souvenirs, 
que l'on se grise des menus événements 
du travail comme si les mots sur les lè-

vres et les gestes vides dans l'air pou
vaient remplacer le contact du rabot au 
creux de la paume. 

-- Tiens, le petit noir, j'étais avec lui 
chez Y .. ,, rue de Belleville. Y avait un 
contre-coup, j 'sais pas. où on avait été 
chercher ça. Un jour, j'en avais marre, 
y m'avait foutu des panneaux trop 
grands, tu te rends comptes ? J'suis allé 
le trouver. « C'est des panneaux, ça ? » 
qu' j'y dis. cc Six centimètres trop longs)
six centimètres trop larges, c'est pas la 
peine de payer des sept francs de l'heure 
à des traceurs. Tâchez voir qu'on aie du 
boulot prop'. » Eh! bien, !'salaud, y m'a 
eu. Le samedi, y m'a fait virer; j'y au
rais foutu ma varlope dans la gueule. 
J'ai quand même dit au patron : «-Moi, 
j'ai pas un moteur au cul. n. Comme je 
t'le dis. T'suis comme ça, moi. 



Le plus jeune du groupe, qui parle ar
got avec insistance, vient de repérer un 
arrivant que tous les regards cherchent à 
découvrir. 

- Çui-là, avec son pépin, près des 
polaks. Pour un ~n mec, .c'est un bon 
mec. L'était- chef 'de . .chantier, Je patron 
poussait, poussait, alors, lui, y nous à· 
dit : « Pas la peine de vous crever, les 
gars, après ça, on va y.ous virer. » Nous, 
on a joué la pièce en douce, et lui, y s'a 

. fait virer. avec nous,·. parèe "q1,1'y • nous 
avait affrapchis.,.AhJ .oui, a,lo_r:,, un bon. 

; mec. . ~~ . . 

Le groupe, cep.enp.ant, reg~rde l;horri
me avec méfiance.· Uti contre-coup, c'est . 

• tm c01:itre-coup. Un chef de çh.ar:iti_er, 
c'est un chef de chantier. 

Tous n'ont pas ce besoin de crâner. 
Ils ne S!! plaignent pas devant les co
pains, mais ils se taisent. Les drames de 
la privation, ici, on ne peut que les devi
ner. Pourtant, un vieux parle sans réti
cences. 

1 _Hu'it'.mo-is" qu·e' je suis là. A caûse 
cle mon âge, soixante-cmq, on- m'a mis i 
l~ssistance. Je. ne .. touche pas de chô
mage, vu que j'ai !'Assistance. Cent vingt 
francs par mois, faut vivre avec ça. _Le 
maximum· èsr cènt ·cinquârite, c'e.st l' As-

. .sista-nce pa:tliclle que j'ai, on a reconnu 
que je pouvaîs encore travaïller: Je p'aîe 
pas mon Joyer. Mon probloc voulait me 
foutre dehors, le juge a dit qu'y pou
vait pas. 

Al9rs le vieux éc1:a,te d'indignation 

- y savait ça d'avance 
viré. . 

quly _s';ait _ -. :.__ C' qu'y faudrait,_ (est foutre qud-
- qués • barils de dynamite· dans les caves 

- Non, que j'te çlis, ce mec-là y nous· 
a affranch1s. 

Le « bon mec n, licencié avec les hom
mes qu'il traitait en égaux, a le visage 
jovial,' de petits yeux vifs, le che
veu grisonnant, un peu de ventre. Il est 
endimanché, un parapluie pend à son 
bras. « T'as l'air du pape de Rome » lui 
crie un copain au passage. On dirait qu'il 
est venu pour une petite promenade. Ils 
sont nombreux, d'ailleurs, ceux qui se 
donnent ainsi une allure un peu détachée. 
Ils viennent à cause du cachet qu'il faut 
mettre sur la carte pour être en règle, Ce 
n'est pas qu'il aient besoin d'indemnité, 
eux. Ils peuvent altcndre, vous pensez 
bien! Un compagnon qui porte une barbe 
de huit jours, des souliers troués, un par
dessus élimé, confie qu'il a refusé un se
cours de cinquante francs de la Mairie. 
Il a dit au maire que d'autres en avaient 
un plus grand besoin que lui. Pourtant, 
il ne ~ouche pâ.s de chômage, car sa fem
me travaille un peu. Et même il a payé 
neuf cents francs d'impôts que réclamait 
le fisc, une connerie qu'il a faite, vu que, 
comme chômeur, il pouvait ne pas payer. 
Un autre, qui a de grosses lunettes d'é-

caille, se vante a-insi : c< Si je continue à 
chercher du boulot comme j'en cherche, 
j'en ai pour longtemps. » Puis il conso
lide cette déclaration d'un rire satisfait. 
Un troisième : cc On se fait du lard 
à ne rien foutre. Moi, j'ai augmenté de 
cinq kilos depuis le chômage. » Ces pa
roles, l'inquiétude des regards à l'affût 
vient souvent les démentir. Quelles idées 
remueront en leur cerveau quand ils seront 
rentrés chez eux et qu'ils se sentiront 
seuls en face de la réalité? L'ouvrier de 
Paris n'avoue pas sa misère. Dans la 
foule des compagnons qui subissent le 
même sort que lui, il pense encore à re
plâtrer la façade d'insouciance derrière 
~quelle il dissimule ses souffrances~ 

de la Chambre· des Députés. Facile à 
faire. j'tè dis; j'les connais, moi, les _ca-

• ves, j'y suis-t-allé dans les caves et par-
tout. Même que chez !'Président d'la 
Chambre, j' m'ai assis sur les canapés. 
C'était Raoul Péret de ce temps-là. La 
chambre bleue par-ci, la chambre verte 
par-là, j'foutais mon cul sur tous les ca
napés, vu qu' c'est à nous, à l'Etat, quoi, 
c'est pareil ... 

Cette évocation du compagnon en vê
tements de travail gravement assis sur 
les canapés de la République éteint dans 
le pli des sourires l'appel à la dynamite. 
Mais le vieux a posé indirectement la 
question des causes et des responsabilités. 
Le compagnon qui a refusé le secours de 
la Mairie et qui à payé ses impôts prend 
un air solennel pour prononcer une gran
de vérité : 

- Moi, voilà ce que je dis : c'est la ma
chine qui r(use les bras. 

Le compagnon expnme ce que pensent 
beaucou:J de gars du bâtiment. Et l'on 
sent qu'une autre idée répond à celle-là, 
dans le profond de leur être, une idée 
froide et dure comme l'acier d'une arme 
à feu: les bras doivent casser la machine. 
En remuant les bas-fonds de l'âme ou
vrière, le chômage fait remonter à la sur
f ace, 'comme une vase, la haine qui ar
mait de torches, il a y cinquante ou cent 
ans, le _,oing des briseurs de m_achines. 
Née le j Jur de la dernière paie, cette 
idée couvera longtemps, inexprimée. 

Devant le portail, elle enflamme d'un 
feu mauvais les yeux d'un groupe de 
peintres. En face d'eux, sur le seuil du 
bâtiment en construction, un contre-maî
tre en blouse blanche vient fumer une ci
garette avec un jeune homme pâle en com
binaison bleue. Surpris par la rafale des 
regards qui fondent sur eux, ils n'osent 
avàncer ni s'enfuir dans l'ombre. Ils s'ar
rêtent simulent une conversation impor
tante 'sans détourner la tête. On dirait 
qu'ils s'accrochent désespérément l'un à 
l'autre. 

- Tiens, l' grand salaud, là, avec le 
pistoletteur, une sale vc1:che,, j'le connai~. 
Y fait exprès d' vemr s ballacfer la. 
Avec lui,· c'est l'esclavage. T'as qu'à voir 
ses souliers jaunes, comme ça brille. Y 
s' salit guère. Y fait exprès, que j' vous 
dis. L'autre jour, on a marché sur lui : 
cc Alors, quand c'est qu' t'embauches? » 
qu'on y a dit. Y s'est barré, y crânait 
plus. 

- Moi, j'comiais un pote qu'a voulu y 
travailler. On voulait lui mettre deux per
siennes c ': un plafond pour deux thunes. 
Tu te rends compte? 

- C'est comme chez Z ... On t'embau
che à six de l'heure. Bon. Après deux 
jours, on vous dit : cc Les gars, vous vou
lez gagner de l'argent? Alors, on va vous 
mettre aux pièces. » On vous donne la 
brosse de deux pouces et en avant ... 
Trois chronométreurs qui vous regardent, 
montre en main. Y a toujours des cons 
qui en mettent un coup, alors y sont là 
qui vous poussent au cul pour les rattrap
per. On te met aux pièces, tu te crèves 
et, résultat, tu gagnes pas plus. 

-- Et pistolet? C'est ie pisbiet qui 
nous tue. Vise-moi ce mec-là avec ses 
joues enfoncées et sa gue~1e de m0rt. 
Des jeunes mecs de rien, presque tous des 
Portugais, d'ailleurs. Ça se colle les pou
mons pleins de couleur et ça se crève en 
trois ans. y devraient tou~ claque.r. Fau-

_draît une loi pour interdire 1e pistàlet. 

Le peintre dirige sa haine contre le p.i... 
tolet, Je menuisier, • le charpentier s'in-. 
s~rgent ·contre la machine. « Si c'est pas. 
~alheureux, de~ machines qui font . .le 
boulot de huit hommes. ii L'hostilité des 
compa-gnons contre les travailleurs étran
gers n'est pas aussi aiguë. Voici des vi
sages basanés, de longues. faces résignées 
d' Africains, des accents arabes, italiens, 
espagnols, polonais . .Les groupes -~atio
naux ne se mélangent p.as; mais ils voi
sinent sans· heurts. Dans les group~? 
français, on pc1:_rle de la main-d'œuvre 
étrangère • avec ·plus de fatalité que_ de 
haine. 

- Tout le monde doit croûter, bien 
sûr, et on ne peut pas les refouler tous ·à 
la frontière. Fallait pas aller les chercher. 
Mais enfin, nous d'abord, faudrait un 
contrôle plus sévère. des pourcentages. 
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. Sur une palissade vcrn1oulue, à quelque 
distance du portail, une affiche rouo-e m-

• 1 h' 0 vite es c orneurs à manifester devant Ja 
Chambre d:s Députés. Quelques-uns, qui 
se_ sont arretés pour lire, commentent à 
mi-voix, car deux agents promènent tout 

- P!ès de là leur nonchalante vigilancè. -Sur 
J~ trottoir, n, mutilé pilonne le trott-oir 
_de sa jam be de. bois et annonce : << De
mandez Z.e Cri des Chômeurs cinq sous 
1 ' ' e numero. ii De- temps à_autre, un hom-
me va, c,hercher une pièce 'dans la pocne' 
du &ilet, puis ,s'éloigne en regardant les 
d~ssms de' la prémière ·page, . ' ' 

- Ce q~ ïl {' a,. ilit un vieux que soi) 
asthme oblige a pomper de grands coups 
d'air entre chaque phrase, - c'est qu'on 
n'est pas organisé tous ensemble. Une 

. se~~e orga_nisatioJ?, et pas de chichis, rien; 
-_qu un po~nt au programme : le pairi~1 

Mais v01la,. on ne connaît plus la sohda~ 
·rité. Moi que j'te parle, je suis syndiqué 
depms 8ï. J'ai été dix a~s secrétaire 
Mais les copains laissent toujours tout I~ 
bo_ulot aux mêmes, c'est le secrétaire qui 
fait tout, et quand t'as donné des timo: 
bres et que t'as oublié de les marquer,, 
t'en es de ta poche, car tu es trésorier 
~n mêm~ lemps. Dix ans que j'ai fait ce 

, boulot-la, pour Jes autres, pour nous tous, 
qu01, et pui, voilà qu'en pleine réunion: 

-on m'accuse ciue j'veux devenir conseil~ 
1er municipal. Non, mais, j' leur-z-y ai! 
cht : << V ou s êtes trop nombreux tous 
ensemble pour un bom.rne, mais si vous 
voulez descendre l'un après l'autre, je 
vous attends en bas, j'ai peur de person
ne. n J'ai renversé la t·able de marbre,, 
elle s'a cassé, je suis parti et on ne m'a1 

plus revu. 

Petit à petit, une queue s'est forméè 
sur le trottoir, à l'entrée d'une rue adja
cente. Des êtres minables, dociles, s'ali~ 
gnent humblement près d'une porte fer
mée : « Soupe populaire du IV• arron-
dissement. n Les chômeurs ne se mêlent 
pas à cette foule en haillons. Plus loin, 
un drapeau tricolore accroche ses plis dé~ 
teints au milieu d'une façade. Entre deux 
pignons, le dôme d'une église surmontée 
d'une grande croix emplit l'espace. Là
haut, sur le bâtiment neuf, deux ouvrier~ 
portant des outils marchent en plein ciel., 

Dans la rue, un groupe de chômeurs 
se disloque. Les compagnons se serrent 
la main. Tout à coup, l'un d'eux gard~ 
la. main du copain dans la sienne, l'ou• 
vre, la retourne et s'écrie en rian1· : 

- Ah! toi, alors, c est ça, tes mains~ 
Des mains de feignant, oui, qu' t'af 
maintenant, des mains de maquereau . .-1 

A. HABARU. 
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Toute jeune, Louise Michel avait été 
ëtroitement mêlée à l'oppos.ition républicaine 
et révolutionnaire qui dressait contre l' Ero

.pire la démocratie bourgeoise et le proléta
riat ouvrier, depui~ Gambetta et Jules 
Favre jusqu'alors Rochefort et Varlin, en 
pa.s,sant pa~ Clemenceau et Lockroy. 

Institutrice à Montmartre pendant le 
$Îège, elle s'était particulièrement liée avec 
G. Clemenceau, qui avait son cabinet de 
ôocteur dans le quartier où il était devenu, 
au lendemain du 4 septembre, maire du 
XVJII 0 arrondissement. 

Devenu député, Clemenceau, alors en 
pleine ferveur radicale et presque sociali
sant, avait pris à la tribune la défense des 
·combattants de 1871 et avait, aœc force, 
réclamé pour eux une amnistie totale. 

Il était donc tout naturel <1ue, déportée 
•à la Nouvelle-Calédonie par jugement d'un 
conseil dë guerre de Versailles, Louise Mi
chel s'adressât à l'homme qu'elle avait 
connu aux heures d'une lutte commune et 
qui était en mesure d'intervenir en faveur 
de qnelques-uns rl~s vaincus. 

De lit les trois lettres qu'elle lui adressa 
au cours de l'année 1879 et que nous repro. 
puisons ci-dessous. 

On admirera dans ce.s lettres le· grand 
cœur de Louise Michel qui ne s'occupe 
jamais d'elle et ne songe qu';t ses infortu
nés camarades de captivité. Colet, Cogniet, 
Gigout, dont elle parle, avaient été condam
nés à la déportation simple et se trouvaient 
à l'île des Pins ; Malzieux et Ma\.Jille, con
damnés, comme Louise Michel, à la dépor
tation dans une enceinte fortifiée-, subissaient 
leur peine à la presqu'île Durns. 

Voici les lettres de Louise Michel : 

No11vclle-Calédo11ie, le 20 mars 1879. 

Cher citoyen Clemenceau, 

Je reçois votre lettre, merci surtout 
de votre bonne amitié. 

les vingt francs me seront fort 
utiles ce mois-ci, car, en donnant des 
leçons de six heures du matin à dh 
lteùres du soir, je ne' puis rembourser 
les avantes · d'installation qui m'ont 
été faites· que fort lentement. 

Po~~~z-vons m' envoye.r quelques 
bons' 11_i#èles dé dessins : paysages, 
têtes, ùrt ou deux. squelettes et une 
ou deux académies 7 C'est pour des 
jeunfs g'ttis'qtie j'ai le soir. 

Occupez-vous sérirnsrment de faire 
re,itrû si possible notre pauvre Colet/ 

CINQ 
LOUISE 

LETTRE·s 
MICHEL 

t·NÉ □-IT.ES DE 
A CLEMENCEAU 

il est bien malade. Ne dites pas cela 
à sa femme. Au revoir, je vous serre 
la main de tout cœur. 

A vous, aux amies et amis, 

Louise MrcnEL. 

P. -S. - l'aurai bientôt une occa
sion pour 't!OUS env<Jyer quelques 
objets canaques, très faciles à se ,pro
curer ici. 

Nouvelle-Calédonie, 29 mai 1879. 

Cher citoyen Clemenceau, 

Vous allez voir de ma part plu
sieurs déportés. Ils vous porteront 
mille amitiés de ma part et nos f éli
citatio11s pour l'énergie que vous ap
portez à la cause démocratique, à un 
moment où la tiédeur et les accom
modements avl?'c le ciel ou a:vec toute 
autre ,puissance sont si fort à la 
mode. 

f e vous e1tvoie ci-joint un mémoire 
d'un de nos amis, Cogniét, ancien 
mseig11e de vaisseau et déporté; car 
il est libre depuis quelques jours, 
bien qu'il reste à la colonie. La ma-
1tièrc dont il eir,;isage les questions 
maritimes me semble plus claire et 
plus pratique que certains discours 
gui ne cltangeront absolument rien, 
ni en bien, ni en mal, au sort des ma
rins, gens plus fiers et plus dignes 
que l'armée de terre, je l'ai toujours 
remarqué. 

Voyez-vous combien j'ai raison de 
,,ous répéter plus que jamais : une 
amnistie générale ou rien ! 

Le discours de M. de Ill arc ère a 
bten serré le cœur à ceux qui s'en 
vont et leur fait regretter la mesure 
dont ils ont été l'objet. Moi, je vous 
répète encore : avec tous ou jamais I 
Et md 11' a le droit de changer ma vo
lolllé à cet égard. 

l\'e m'oubliez pas près de ilfmes 
Lockroy et Dorian .. J'espère vous 
envoyer par ceux qui partent quel

" ques coraux plus beaux que ceux de 
la presqu'ile. 

Toutes mes amitiés. 

Je vous serre !a main de tout 
cœur. 

Louise MICHEL. 

• 

Nouvelle-Calédonie, 28 octobre 1879. 

Cher citoyen Clemenceau, 

Je vous envoie Ill, Gigout, homme 
de grande expérience, qui vous dira 
quel effet désastreux ont produit et 
produisent ici les grâces ,Partielles 
qui laissent ceux-là même dont le 
cœur est rempli d'un désir insensé 
de revoir la France (il en est qui en 
meurent). 

Ill oi, devant des mesures aussi pe
tites, aussi honteuses, j1 éprouve une 
immense indignation et un dégoût 
ltorriblc. 

Vous appelez cela une République! 
Parlons d'autre chose. 
Parmi ceux qui s'en vont, ayant 

déjà le généreux oubli du passé et la 
confiance en l'avenir, vous avez des 
vieillards. Vous avez déjà vu le 
doyen de la déportation, le père Mal
zicux. Voici un autre ban de vieil
lards. Que vont-ils devenir ? J'en 
suis à regretter que notre pat,vre 
vieux Mabille ne reste pas ici, où, 
du moins, il pouvait vivre. Est-ce que 
dans votre Paris, il trouvera du tra
vail en proportion de son âge et de 
ses forces ? Est-ce que votre Répu
blique e>uvrira, même Bicêtre, aux 
vieillards de la déportation ? 

Ce n'est pas pour vous, ce que je 
dis là. Tout en ne lisant pas les 
journaux, je sais bien que vous n' ~tes 
pas complice de ce gouvernement 
d'incapables. Vous voyez, du reste, 
qzte je m'adresse à vous dans ,non 
inquiétude pour mes malheureux 
vieillards. Ne m'en ve11illez donc pas. 
Je vous serre la main de tout cœur. 

Louise l\.hcHEL. 

L'amnistie est enfin votée en 1880. 
Revenue en France, Louise Michel re

prend aussitôt sa place de combat, se pro
digue dans les meetings de propagande, 
collabore aux journaux révolutionna.ires. Sa 
participation à la manifestation des sans
travail sur !'Esplanade des Invalides lui 

vaut une condamnation à six années de ré
clusion, prononcée par la Cour d 'Assises de 
la Seine (1883). 

Tandis que Louise Michel subit sa peine 
dans la maison centrale de Clermont (Oise), 
sa mère, domiciliée dans un étroit logis du 
boulevard Ornano et âgée de près de 
soixante-quinze ans, toml.Je gravement ma
lade et se meurt lentement de tristesse et de 
consomption. C'est le docteur G. Clemen
ceau qui la soigne et chaque jour lui rend 
visite, 

Les journaux, le Cri du Peuple, la Jus
tice, ! 'l11tra11sigcallt, signalent la détresse 
de cette malheureuse qui agonise sans pou
voir accorder un dernier baiser à sa fille qui 
est toute son affection, son unique affec
tion. Certains journaux publient une lettre 
que Louise Michel aurait adressée de sa 
prison à Waldeck.Rousseau, alors ministre 
de l'Intérieur, pour solliciter une grâce, ou 
une libe.rté provisoire, basée sur l'état de. 
santé de sa mère. Cette lettre est 1111 faux. 
Mais un mouvement d'opinion se produit : 
Louise Michel est extraite de la maison 
réclusionnaire et autorisée à assister à l 'ago
nie de sa mère. 

Sa mère morte, elle ne peut assister à 
ses obsè:iues (mesure gouvernementale) et 
etle est provisoirement reconduite à la pri
son de Saint-Lazare. 

Quelques journaux parlent de sa grâce 
que Grévy serait prêt à signer. C'est alors 
qu'elle écrit à Clemenc<"au les deux lettres 
suivantes : 

1°' février 188 5. 

Citer citoyen Clemenceau, 

Ci-joint ,me lettre pour remercier 
Ill. Grévy et bien lui faire compren
dre ce que mes amis ne compren
nent pas, que ce serait une cruauté 
et une action malhonnête de me don
ner ma grâce, ma mère étant morte. 
ll me serait odieux d'être en liberté 
après nos craintes à toutes deux 
d'être séparées ,pendant ses derniers 
jours, puisque je n'étais là qu'en 
a: extraction » et qu'avec la moindre 

(Dessin de l'époque) 
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Le 11 dole aux banques lettre anonyme 011 pouvait causer 
mon départ aussi facilement ,zu' on 
avait été dupe du faux adressé à M. 
Waldeck-Rousseau et signé de nzon 
nom. 

Il sera juste que je sois disculpée 
de cette lâcheté partout où elle a été 
crue. 

Vous-même, oubliant que j'ai vu 
e11 face bien des clioscs sans com
mettre de lâcheté, vous l'avez cru. 
Vous avez été trop bon pour ma pau
vre mère pour que je vous en veuille, 
et nous avons, outre cela, de bons 
souvenirs communs. Mais, je vous en 
prie, voyez les clioscs sous leur véri
table jour. 

LA BANQUE DE FRANCE 
FORTERESSE DE L'ÊT ALON-OR 

En prison, je puis travailler et ter
miner, avant de sortir, les ouvrages 
commandés. f e sens que si ma mère 
existait, nous serions séparées. En 
liberté, je ne sais pas, quel que soit 
mon courage, si je supporterais la 
pensée qu'il est trop tard pour elle ... 

A quoi bon ajouter des dérisions 
à ma douleur et faire commettre une 
mauvaise action à ceux qui croiraient 
peut-être en faire une bonne ? 

Jugez les cl1oses froidement. Vous 
verrez qu'après cette agonie de deux 
ans ozî ma mère eût été si heureuse 
de me savoir à Saint-Lazare, et n'a 
rien demandé, on ne doit pas m' ac
corder - et je m veux pas - de 

A \ grace, 
Cc serait agir comme sous l' Em

pire. 

Qu' 011 me laisse en paix m prison 
jusqu'à ce qu'on m'envoie en Calé
donie, comme je l'ai demandé et que 
les amis comprmnent que, l1ors cela, 
il n'y a rien à faire et qu'il ne faut 
pas me rendre la vie plus lourde en 
y ajoutant un nouveau supplice. 

Je vous embrasse et vous remncie. 

Louise i\IrcnEL. 

P.-S. - ]' ajoute ceci : quant aux 
cent francs que vous 111' avez envoyés, 
je veux les employer à quelque chose 
d'assez bien pour que cette attentivn 
pour moi soit, en même temps, un 
;on souvenir ; j'y réfléchis, et, en 
ayant été toucltée, je ne veux pas 
que ce soit mal employé; je trouve
rai 

3 février 1885. 

Che, citoyen Clemenceau, 

Vous m'avez fait dire que 
était arrangé et. je ne sais rien. 

tout 

Vous avez bien compris, n'est-ce 
pas .? que si l'on ne peut m'envoyer 
en Calédonie, il faut alors qu'on me 
laisse tranquille dans ma prison. 

f e ne veux pas autre chose que la 
Calédonie ou la prison, sans ajouter 
la plus affreuse des àérisions à la 
douleur que je puis supporter en tra 
vaillant. 

Je vous embrasse. 
Louise MrcHEL. 

Louise Michel sera, quelques jours après, 
transférée à nouveau à Clermont. 

Mais le r•r janvier 1886, à la suite de sa 
réélection à la présidence de la Républi
que, Jules Grévy signe la grâce d'un cer
tain nombre de condamnés politiques. 

Parmi eux se trouve Louise Michel. Elle 
veut refuser, le directeur, embarrassé, lui 
déclare alors qu'il sera ,obligé de la faire 
expulser par la force de la prison si elle 
ne veut pas la quitter librement. 

ALEXANDRE ZEVAES. 

L'année r 93 r aura été marquée par les 
générosités sans précédent du gouvernement 
Laval à l'égard du capitalisme financier. 

Renflouements occultes de banques et au
mônes aux fascismes mendigots de l'Europe 
centra.le se sont succédé sans répit. 

Le coup de maître du ministre Flandin, 
ce fut l'octroi à la Banque de France d'un 
cadeau de 2 milliards 500 millions, versés 
sous la forme d'un bon du Trésor escompté 
à la Caisse autonome d'amortissement. 

Que devait l'Etat à la Banque de Fran
ce? 

- Rien ! Comment dès lors expliquer 
cette libéralité nouvelle ? 

Au moment de la stabilisation, la Conven
tion annexée à la loi monétaire avait rendu 
à la Banque son indépendance. Elle a remis 
à la Banque en toute propriété les devises 
étrangères acquises par celle-ci en collabo
ration avec la trésorerie ; elle a attribué la 
totalité des bénéfices perçus au cours des 
opérations sur les devises, à la Banque et à 
la Banque seulement. 

Le profit net perçu par la Banque de 1928 

à 1931 s'élève, d'après les chiffres fournis 
par M. Flandin, à x millard 400 millions. 
M. Poincaré avait, au cours de la discussion 
de la loi de stabilisation, justifié la cession 
de ces bénéfices à Ia Banque, par l'éven
tualité des risques qu'eHe courait car elle 
devenait désormais « responsable des fluc
tuations ultérieures des devises ». Aussi eût
il été normal que la Banque qui avait en 
portefeuille plus de 8 milliards de francs de 
devises en ]:ivres, prît à sa charge les pertes 
dues à la dévalorisation du sterling, qui 
s'élèvent actuellement à 2 milliards 500 mil
lions de francs. 

Le gouvernement Laval n'a pas été de cet 
avis. Il a signé, avec l'accord de sa majo
rité parlementaire, un billet en blanc, sans 
savoir à quoi il s'engageait, car la conven
tion votée en fin de session prévoit qu'on 
révisera le montant du bon chaque semestre, 
pour lui faire couvrir les pertes de change 
sur les livres sterling détenues par La Ban
que. Ces pertes s'élèvent actuellement à 2 

milliards 500 millions, mais une baisse éven
tuelle de la livre peut les accroître demain. 
La convention votée par le Parlement ne 
fait supporter à la Banque que h.. charge 
d'un cinquième de la perte, les quatre cin
quièmes étant supportés par l'Etat. C'est la 
Banque qui a subi des pertes, mais grâce à 
la convention c'est l'Etat qui se trouve en
detté envers elle. Et comme il apparaît 
comme emprunteur auprès de la Banque, 
c'est lui qui va payer un intérêt ! L'amortis
sement a été prévu à un rythme très lent, de 
~orte qu'en 1945, au moment où expirera le 
privilège de la Banque, l'Etat devra lui 
rembourser « le solde ·subsistant », soit 2 

milliards environ. S'il ne peut ou ne veut 
effectuer ce remboursement, il n'aura qu'à 
renouveler le privilège, en stipulant dans le 
nouvel accord, que la Banque continue de 
participer à l'amortissement. On aperçoit le 
calcul avisé des amis que les actionnaires de 
la Banque comptent au sein du gouverne
ment ; le gouvernement de 1945 n'aura pas 
les mains libres et sera contraint de renou
veler le privilège. Tout bénéfice pour mes
sieurs les actionnaires. 

Ces actionnaires, qui sont-ils ? 
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Chaque année, on publie à l'occasion de 
son assemblée générale, les noms des deux 
cents principaux actionnaires de la Banque ; 
les seuls - qui en vertu des statuts - puis
sent prendre part à la réunion. 

Pour appartenir à cette assemblée ~l fal
lait, en 1930, posséder au moins 63 actions, 
ce qui représentait alors I million et demi. 
En répartissant le cadeau des contribuables 
à la Banque soit 2 milliards environ, entre 
les 180.000 actions, on voit qu'il n'y a pas 
un seul des gros porteurs, qui touche moins 
de 700.000 francs. 

Pour certains d'entre eux le cadeau se 
chiffre à plusieurs dizaines de millions. 

Quels sont les profiteurs ? Nous y trou
vons les grandes banques, de la. Banque de 
Paris à l'Union Parisienne ; les grandes 
compagnies d'assurances, de l' Abeille à 
!'Urbaine ; les grandes sociétés métallurgi
ques ; la Compagnie de Suez ; enfin la fine 
fleur de l'aristocratie française, des marquis 
et des ducs, les La Rochefoucauld et les 
Pourtalès, sans oublier les inévitables Roths
child et les indispensables De Wendel. 
Comme on s'explique l'intérêt avec lequel, 
au cours de la séa1:ce de la Chambre, consa
crée à cette affaire M. François de Wendel 
surveillait « son » ministre, l' « honorable >1 

M. Flandin ! 

Comme vous pensez ces messieurs auraient 
pu payer pour rétablir l'équilibre du bilan 
hebdomadaire de la Banque, faussé par la 
baisse de la livre. Mais ils n'ont pas l'ha
bitude; pour eux la Banque n'est pas un 
institut d'émission, mais un institut d'ab. 
sorbtion ! 

Déjà, en 1928, Jules Moch signalait, à la 
tribune de la Chambre que la Banque dis
simule chaque année une part considérable 
de ses bénéfices. C'est ainsi que les somp
tueux inm1eubles que la Banque possède 
dans tout le pays, $Ont évalués à 200 mil
lions ! En les échangeant contre 2 milliards 
l'Efat eût certes fait une bonne affaire ... 

De même, au sujet des bénéfices sur de
vises, M. Germain-Martin a pu dire, sans 
que M. Flandin ose le contredire : 

« J'accepte que le bénéfice sur devises ait 
été de 1.400 millions. Notre raisonnement, 
de toute bonne foi, est celui-ci : où sont al
lés ces 1.400 millions ? Quels emplois en 
ont été faits ? Nous ne les retrouvons nulle 
part. Il 

Dans le bilan figure un poste « divers • 
d'une valeur de 2 milliards et demi. 

Lorsqu'au cou1'S de la disn1ssion, Bedouce 
demanda au ministre Flandin de s'expliquer 
à son sujet, celui-ci répondit cyniquement : 

1 1 

« Messieurs, 1~ chiffres du compte di
.versJ je ne les connais pas, et je n'estime 
pas que j'aie à les réclamer. » 

Il y a dans le bilan de la Banque, bien 
d'autres dissimulations scandaleuses, sans 
oublier des fraudes fiseales; mais qu'impor
te ! le vote de la convention scélérate fut 
acquis grâce à la servilité du gouverne
ment et de sa majorité à l'égard des puis
sances d'argent, qu'incarnent avec tant de 
superbe les actionnaires de la Banque de 
France. Une fois de plus s'est manifestée 
avec éclat, une vérité familière à nos lec
teurs : ce qu'on appelle l'économie dirigée 
ou contrôlée, toutes les formes mixtes et 
équivoques de gestion, fondées sur la parti
cipation de l'Etat et son intervention dans 
les entreprises • capitalistes, ne constituent 
que des mai-ché,; de dupes. Dans les pério
des de prospérité, la puissance publique est 
frustrée des profits et son autorité est ba
fouée ; dans les périodes de crise, c'est à ses 
dépens que s'opèrent les sauvetages, que se 
réparent les pertes et les dégâts. 

Mais il faut voir plus loin et relier cet in
cident, douloureux pour les contribuables, 
à toute une politique mrmétaire gui est celle 
rle la Banque et du gouvernement français. 

Pour stabiliser le franc. la Banaue cle 

France, sortant de son rôle s:tatutaire· nor. 
mal, est descendue à spéculer. Elle a perdu 
à la bourse. C'est tout. . 

Du moins le remboursement des 2 mil
liards 500 millions permet-il d'éviter une 
catastrophe à venir ? 

La Banque défend dit-on l'étalon-or; 
mais les lingots s'empilent dans les c;nes et 
l'or n'a pas repris sa fonction essentielle 
qui est de circuler. De ce fait, il y a actuel
lement en France. 30 milliards de papier 
monnaie thésaurisé; cependant que deux sys
tèmes monétaires se l1eurtent dangereuse
ment dans le monde. 

Les financiers anglais qui ont décroché 
leur monnaie de l'étalon-or cherchent à 
créer une seule monnaie pour l'Empire bri
tannique. S'ils y réussis·saient, pourraient
ils, comme ils l'espèrent, se rendre indépen
dants de toute importation étrangère ? Il 
semble bien que le coton américain puisse 
être remplacé a,·ec des modificatioos légères 
du machinisme par le coton égyptien ou in-< 
clien, le cuivre américain par le cuivre d~ 
Rio Tinto ou de Rhodésie. 

Avec une monnaie impériale, disent les. 
théoriciens qui mènent les finances anglai-· 
ses, la Grande-Bretagne pourrait exporter 
partout et faire au capitalisme français une 
concurrence avantageuse sur le m,arché mon
dial, tout en lui fenm nt son marché inté
rieur. 

Déjà, c'est un fait, plusieurs pays se sont 
rattachés à la devise britannique : le Port!!-. 
gal, qui produit le porto dont les Angl~s 
sont friands ; le Danemark qui produit le 
beurre, le fromage et le lard des repas an~ 
glo-saxons ; la Norvège, qui produit le ha-< 
reng et le haddock. Aussi le niveau des 
prix intérieurs en Angleterre n'a que peu 
bougé, quoique la livre ait fléchi de près de 
30 %, les importations anglaises venant sur
tout de pays à change Mprécié. 

C'est une guerre souterraine que la Ban
que d'Angleterre, qui veut créer une mon-! 
naie impériale britannique, et la Banque de 
France, qui défend l'étalon-or, se livrent 
sans répit. 

A Paris, on s'est dit : lia monnaie impé-< 
riale britannique ne pourra pas se fa ire, si 
ceux des Dominions qui produisent l'or ne, 
s'y rattachent pas. 

Parmi ces derniers, il y a ] 'Union Afri
caine du Sud et le Canada. Aussi le 8 dé-· 
cembre dernier, la Banque de France a! 
transféré en Hollande 128 millions de 
francs, en or ; ces fonds étaient destinés à'i 
appuyer la livre de l'Afrique du Sud. Aui 
Canada, les journaux de langue français~ 
réclament un emprunt franco-américain pout 
pouvoir stabiliser le dollar canadien. 

Les Anglais semblent décidés à la batail~, 
le. La revue The New Statesman and Na
tion écrivait récemment à ce sujet : « certai .. 
nement, nous refuserons de stabiliser la li
vre conu11e on le voudrait naïvement à Pa• 
ris. Si les Français refusent de coopérer, 
dans un programme erf vue de stabiliser lei! 
prix, et de créer une monnaie internationale, 
alors nous les défierons directement en 
proposant un système basé sur la livre ster-
ling. On ne peut guère douter de la valeu'1' 
d'un tel système, qui serait immédiatement 
appuyé par les Dominions et les Pays scan-< 
dina\·es, et un peu plus tard par d'autres 
pays, qui s'en tiennent, pour le moment, à: 
l'étalon-or. M .. Mac Dona1d aura-t-il le cou
rage de mettre M. Laval en face d'un pro
gramme pour la restauration de 1 'Allema
gne, un programme qui ouvrirait les yeux 
de l 'A:.:rtérique et sauverait la France elle
même du sort de la grenouille qui voulait s~ 
faire aussi grosse que le bœuf ? » 

Derr~'re la comédie de.s réparations, vont 
s'affronter à Lausanne l'impérialisme finan
cier anglais et le nationalisme r::on~erva teur 
rle la Banque de France. 

Que fera l'Amérique ? 
LOUIS VALLON. 
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Une enquête 

·LA GENERATION 
D'APRES-GUERRE 

A l'occasion de l'.i rentrée des classes, 
M. Il. Arnold a fait une rapide enqu~t_e d~ns 
'les milieux scolaires (de l'école primaire ius
qu'à la Sorbonne), auprès d'instituteurs, de 
ldirecleurs d'école, de prof esscurs, . de 
,isuchiâtres, auxquels il a posé les questions 
suivantes : 

u Que valent les nouvelles générations ? 
'A quoi pensent-elles ? Vers quoi tcn1lent
elles ? » 

Les quelques i·éponses publiées dans l'_Ex
celsior (18-27 décembre 1931), ne_ pouvment 
pas et ne prétendaient pas e71uiser un tel 
sujet. Pourtant, certaines de leu~s con~or
danccs et certaines de leurs a{J1rmal10ns 
:méritent rt,'èlre signalées : 

10 Presque toutes les réponses affirm~nt 
que la jeunesse actuelle est moms uiquwte 
que celle rie l'immédiate après-gucr,:e_. lt_ se 
•serait 11rorluit une espèce de stal:1l1snl101: 
.morale, dont les ieunes d'au7ourd'hui 
!auraient commencé à profiter. Le docteur 
iH. Wallon, maitre de conférences à la Sor
ibonnc, est moins optimiste : " Ln guer,re 
:nous a valu, a-t-il dit, un grand nombre 
ià'inslables et cl'unxieux à lous les degré~. 
•Bouleversenwnts sociaux. brèves .appari
tions du père ou du frère en permission, 
l'fl!!e des m~res ... Les enfants nés depuis la 
gu~r1·e eont instables et inqniets dnns les 
mômes proµorlions. En réalité. l'ordre des 
cho,:rs est loin cl'C'!re rélahli. Tont eel mou
,yam. .. • ~ 

20 Les aspiralio11s des élèucs sont en 
fonction des circonslnnces économiques du 
momrmt. Ainsi tovt cle suite après la guerre, 
,tes jeunes clierchaicnt les carrières liur~s, 
ëtaient influencés par le speclacle des gams 
Jacites et des fortunes rapide~. " J1 y a si~ 
ans encore, dit J\1. Vial, directeur de l'ensei
gnemrm t secondaire, toutes lcR bouches 
·entonnaient l'hymne à la produd1on "· 

Puis la crise est arrivée. Les l>a11c1ues, les 
·maisons de commerce les plus solides pr'ri
clitenl et reslreiqnenl leur personnel. D'où 
un nlour ve·rs 'ies cm71/ois adminislrafifs, 
dont les traitements ont le mérite d'rtre 
fixes. La situation a tellement changé à, cet 
égard, qu'on va de la carence d'fl ?/ a q11e!
ques ans, -i;ers 1111P pfritlwrP rie !nr1c/1O11na1-
res ; 

30 Les ,iouvelles gt.Jnéralions /is_ent beau
coup moins. « Nos élèves ne lisent pas 
nssez, 11e penS€nt pas osscz par ctix-mù
tnes." 

Jules Verne, Wells, les Trois Mousquctai
rns sont presque èomplèlement dépossédés 
pa1· !e roman policier. 11 La guc,rrc, rema~
quera le docteur 1Val/on, est une cause d1-
rocte <'le la vogue des rornnns policiers avec 
meurtres à la clé. La guerre a dévalorisé le 
sens de la mort et l.n mort clle-rnt•me. " Cer
tains jeunes - mais c'est l'exce7Jlion, -
remplacent le roman d'aventur_cs ou_ p~l~
cie1·, par la revue de vulgarisatwn scie11t1~1-
'que. nn constate, en. général. un cerlam 
'affaiblissement du mveau cultui:el, une 
attention plus éparpillée, ime 71l11s grande 
'dispersion de l'individu. 

40 Mais la nouvelle génération a sur celle 
wl,'avant-guerre aussi certains avantages. 
tLes jeunes ont, dans l'ensemble, cc plus de 
préoccupations pratiques que leurs 11:_inés "· 
111s sont moins enfants, plus appliques, plus 
iprécis, plus sérieitx. Ils savent qu'il faudra 
\gagner Leut vie, 

Chez les jeunes filles, ce senlirnen,t mar
iJUe une nette séparation sur l avant
'guerre. La « position n remplace de plus en 
plus la dot. L'éducation ph!Jsiquc et le 
sport prennent une plus_ grand~ place dans 
les écoles st dans la vie des 7eunes. Cela 
paraft nous promettre II une génération 
d'hommes plus com71lets n, N'oublions pas 
pourtanl. quP, le la/Jlcau n'est_ ra;s san:~ 
oml1res. Un directeur d'école primaire croit 
avoir remarqué que les enfants « aiment le 
sport, pas tellement pour lui-môm1,, c1ue 
pour les prix, l'argent qu'il pcirmet de 
gagn€r. n 

5° Bn tout eas les enfants et les jeunes 
d'auiourcl'hut pr6sentcnt certains caractè
res qui les différenc'ient de ceux d'autrefois 
comme des adultes dont la forma-lion re
mon /e à l'avant-guerre . .\'ous ne pourrions 
mi<'U.i: indiquer ces di/ férences que par les 
termes m'1mes du llocteur Wallon : " Nous 
aulres, adultes, usons de formules. qui sont 
aussi indispensables à noLrc pensée que 
l'ox~·gène à la vie. L'enfant. p.os du tout. Il 
manipule les faits. Il a l'imnginalion mé
canique, l 'inslinct des points de repère ... 

... A dix-sept ons, .au lieu de s'épuiser à 
faire de;-; vers nLLcndris, ils c01rnLruiscnt des 
poslc-s de T.S.F., et dans quelques années 
ils rnonl.eronL des appareils de télévision. 
Ça n 'u 1·icn à voir, du a·csle, n vcc l'n bundon 

1 ' Il fr • 1• ' l',, ,, 1 • ? Pourquoi a terre s est-e e re c1d1e a epoque geo og1que . 

NU AGES COSMIQUES ET 

L'envahissement de la plus grande 
partie de notre planète 11(!1' les o_la_ces 
à une certaine période (chle glaciaire) 
de l'histoire de la lerre est un pro?lè
me qi1e les géopllysicicns s'avo~aicnt 
incapables de résoudre. Aussi,. a~
cueillirent-ils avec faveur l idee 
qu'un mrarre cosmique assez d~nse 
venant s'interpo~cr entre le soleil et 
la terre rlcl'ail ét rc rendu te~ponsa
ble du brusque, mai.<· lr~msitoire,, re· 
[roidisscm1mf _de la I1l11nl'/c au debnt 
du q~10;lemair~ .. W._J. L1!/ftc~ 1 ex
pose ici les d1/[Lcullc,s qu ~ l (.fude 
présenta celle hypothcse brillante. 

Sir,nalons. d'au~r~ part, que la compa
raison des mimmums des mouenncs 
annuelles de temprratu!'e du nlob_e 
avec • les qrandes éruptions v~lca_m
qucs vient de révéla une correlatwn 
concomitante étroite entre les deux 
ordres de 11hénomènes ... 4ussi émet
on auiourd' hui l' hypotli èse Cf.'l!e ce s~
rait bien un nuage de poussiercs qu~, 
s'interposant en écran enfre le soleil 
et la terre devrnit être rendu respon
sable de la /orle chute de tempéra
ture qui a caractérisé l'époque r,la
ciaire ; mais ce nuaqe mll'ait été for
mé des poussir•res vomies flU cour_s 
de l'intense activité volcanirrne qttt, 
en cf/et, sPml1le aMir pré:édé la pé
riode û'c:ctension des r,la,;1crs. 

Les périodes glaciaires ont-elles été 
la conséquence du passage du syslème 
solaire à travers un énorme nuage de 
poussière cosmique sufflsamment den
se pour absorhor une grande partie de 
la lumière du soleil, nas assez dense ce
pendant J)Our réchauffer le soleil et les 
planètes par la friction s11hie au pas
sage ? S011s des formes différenles cetL_e 
question a occuné un~ 11lace_ pr~rl0m1-
nanle dnns les discussions sc1ent1fiques 
de ces dix clr,rnières années. mais on 
peut dire qu'à m~sure que cette hyno
thèse a été étudiée, elle a paru moins 
probable. 

f:enendant. le seul fait de noser la 
question a été de quelque utilité, car 
elle a attiré davantage l'attention sur 
l'existrncc dans l'espace rle la po11s
!='ière d'étoile. Tl va cinquante ans. cetle 
poussière cosmique aurait prohahle
mcnt été considérée comme analog-11e à 
notre poussière terrestre : des particu
les de rnal.ièrcs flottant librement clans 
l'espace. A présent. nous sommes arri
vés à distinguer différentes espèces de 
noussièrPs cosmiques et <'lifférents ef
fpts produits par elles sur les rayons 
de lumière qui en traversent les nua
ges. 

Il a élé prouvé sans conteste que des 
nuages de poussière cosmique existent 
dans certaines parties de l'esnace : 
mais y a-t-H une espèce particulière de 
nnaa-e· de poussière c0smique qui oc
cupe tout l'esnace. et rlans cc cas, dans 
quelles nraportions ? Ceci est une •-rues
tion q11i ne ponrra être r(;solue définiti
vcmPnt avant plnsienrs n.nnées er., 1,re. 
Tl suffü de reg-arder le ciel it l'œil nu, 
pour remarouer immPdiatement le~ 
nomhreux sillons et taches s(\mhres CJUI 
marq11ent la voie lar.L;e où ils formp,nt 
ries résraux inextricahl0c; c;11r lr fon<'I 
lnminoux des mH1a-es d'éloiles. Parmi 
les plus conmws rlr r0s tachPs somhres, 
voici le <( s:ic à r.harhnn 11 si111é rx:1rte
n1Pnl i't J'psf. cl0 la r.roh: <111 Surl. fl:rn
oué rl'11nr m11llitmle rl'6loilrs hrill::in
les. Tl se trouve cl.ms l'rnw des partirs 

des humanités. Il y aura toujou:s des hum~
nisles, mais qui Uth Jtlt le mr1:11e cl~ savmr 
faire quelque chose de leurs dix d01gts. » 

Ces considérations du docteur 1Vallon 
co1'respondent à celles qui ont ins))iré, en 
Httssie. l'organisation de l'ensPigncmcnt 710-
l11tcchniq11c. Le nouvPan « réalisme » des 
jeunes généra/ions n'a rien ))Our nous dé
]!lairc. Au contraire. Mais ce réalisme ne 
SPl'G un élément de vrai progrès que s'il ne 
s'arréle pas aux détail~ de la vie immé
diaf P el si ir c,i/r; de /'i1Htinr:t ries rioints de 
T<'prl·,:e ml'ca11/1111cs il se forme. 1me cons
cience cles 1ioints cle repère socum~c ... 

A. R. 

GLACIAIRES 
les plus brillanles de la voie laclée el 
en frappant conLrasLe avec elle, appa
raissant à l 'œil nu comme un point 
d'un noir inlcnso. 

Les trous du firmament 

On a cru, pendant quelque temps, à 
des u trous dans le ciel » là où n 'appa
raissait aucune étoile. Mais le nombre 
de ces trous est si grand. et certains 
d'entre eux affectent des formes si bi
zarres qu'il ne peul y avoir de doute à 
leur sujet : cc sont bien des nuages de 
poussière cosmique absorbant !a lumiè
re des étoiles se trouvant dernère eux. 
D'autres exemples bien connus r.e nua
a-es sombres sont ceux qu'on observe 
dans les Pléïades et la grande nébuleu
se de la constellation Orion. Dans la 
constellation Ophiuchus on distingue 
un gigantesque nuage sombre qui Y 
trace une sorle de long chemin. en for
me de cigare. long d'au moins soixante 
années de lumière, mais d'un diamètre 
de cinq années seulement. 

Il est évident que les narticulP.s de 
<< poussière d'étoile » consliluant un t~l 
nuage doivent ôtre extr~mement peti
tes. Autrement des nuages oc celle di
mension - mille années de lumière cu
biques et davantage! -- devienrlraient 
si pesantes que leur influcnee sur les 
mouvements des étoiles envi ron:1::i,ntes 
pourraient être aisément observée. 

C'est bien ce qni est exig-é aussi par 
d'autres phénomènes. Rn 0ffet, plus la 
poussière tSt fine, plus !!ta11fle est l~ 
quanlilé do lumière qu'elle aJ·sorhe. S1 
les narticules ne sont que de c,l:elques 
millionièmes de cenLimèlrP,s, le nuage 
serâ i t si peu dense que 1.000.000J;ûO ld
lomèl res cuhe::i de sa masse nr pèse
raient que quelqurs g-rammes. Lo << ci
i:rarr n rntier ne pèserait alors pas rlus 
de rtix fois autant nue le soleil, mais i\ 
serait aussi 1mn(~nr-lrahle à la l11n,1ère 
qu'un mur de pierres. 

Un gaz raréfié 

Sur la terre nous appellerions ce 
nua~·e de poussière un virte parfait ; il 
con-tSPond à environ un centimi~tre 
cube d'air réparti dans 6fi.OOO ldlomè
-tres cubes, mais dans le vide de i'rspa
cc ceci est une prorortion tangible. 

Eddington a estimé que ! 'espace est 
rempli plus ou moins uniforménymt 
d'un << gaz » qui est encore cnv1ro~ 
vingt fois pins raréfié. et dont les part1-
c11Ies détachées sont tellement rlus pe
tites. qu'elles ne peuvent même pas 
absorber la lumière. Le ravon lumineux 
ne les·« voit 11 pas et passe au !.ra.vers 
sans altération. Comparée aux choses 
de, la terre cette << poussière d'étoile n 
semhlerait certainement une quantité 
négligeable, mais dans le clomain~ a8-
tronomique il importe que le « vide •J 

théorique n'est plus vraiment le vide, 
car une année de lumière cuhique de ee 
gaz d'F.dding-ton pèserait environ un 
septillon de tonnes. ce qui s'écrira-it par 
un nombre de vinizt-qualre chiffres. 

Si (fn, artcHionnait tout le gaz ou 
poussière d'Eddini:rton contenu clan~ la 
voie lactée. on arriver:iit à un total 1m
PrPSSi(\nnant. f:r1,endr1nt. comme les 
nna!!es de po11::isière C'osmirme nP rlP.
nassrnt pas en drnsité 1es rhiffres cl'F:r~
din!:!"ton. rt surtont que r.hacn1e parti
cule de ceUP no11ssiPrr n'a.pnrnrhe mi'•
me pas 0n rlimrnsion r1'1m millinnii'r1_e 
rie crnliml•lre. lrs astronomrs les tra1-
tPnt Pn qn~ntif P, néi:ligcahlc pour la 
mfranique céleste. 

Pourtant. s'il existait clans l'espace 
lwauroun cle 1111a~·ps somhrns sr,ml->la
hles à celui qu'on ohsrrvc rtr1ns Onhiu
chus. la chose nonrraiL devenir très in
rp1i('lr1nle. Lorsa11e. C()mmr c'est le cas 
iri. le nuaize noir se trouve prof11r sur 
le fnn<l lumineux cl0 la voie lartée. il 
rst farilern0nt cc visihlr n à rH11sr du 
cont,·aslr. Mnis s'il se trouvnil sif.11é fi 
quelm1c c1islancc rlr la voie larl(~P. là ot1 
les (iloilrs sont rrl:ilivrmr:rnt r:=ires. 11 
no11rrait. ,1l')1,1nnpr à l'()hc:0rv:1t.ion. rt 
nar lii PnLraîner des conséauenccs d6-
::iastrcuses. 

Exisle-L-il oui ou non de scm1lables 
nuages de poussièl'e cosmique ? Voilà 
qui est extrêmement difficile à prouver. 
De nombreuses méthodes de recherche 
ont élé envisagées, à ce sujcL. mais au• 
cune n'a été trouvée satisfaisante. 

L'absorption de la lumière 

De plus, l'alJsorpLion de la lumière 
dans l'espace peut avoir lieu de plu
sieurs manières différentes. D'abord, il 
semble établi d'une manière définitive 
que dans le gaz d 'Edd ing-ton il y a un 
certain nombre d'atomes de calcium et 
de sodium qui errent en libcrt6, d6bar
rassés de leurs électrons exlérieurs. et 
qui altendenL l'occasi0n a·absorbcr la 
lumière qui leur convient. Un autre 
point à peu près établi est que, de quel
que manière que la lumière soit ahsor
bée dans l'espace, les nuages de pous
sière co::imique ne se comportent pas 
comme le ferait un hloc de cristal, le
quel tout en se laissant traverser nar 
la plus grnndc partie de la lumière, 
laisse passer la lumière bleue fJlus len
tement que ln. lumière rouge, 

Si ce phénomène se passait dans l 'r,s
pace, il serait tri's facile à vérif1er, cal' 
nous n'aurions qu'à observer l'instant 
précis où quelque conjonction aurait 
lieu à une grnnclc distance. par exem
ple l'éclipse d'unr, citoile par une autrn 
éloile. Si une éclipse de ce genre était 
exact0rnent ohservée en lumière bleue 
aussi bien CTu'en lumière ronge. il vau
rai!. une clifférencr' rnarquéc entre l'ins
t.rnt nrécis où se passerait le phé
nomhie srlon l'un on l'antre obser
vateur. si l'espace se comportait comme 
un bloc de cristal. Mais ceci n·a jamru~ 
été observé. 

Une ehosr qui scmhlc rertain<', ce
pc11flant c'est la c1 partialilt'i ii de cette 
poussière d'ôfoile, car elle ahsorbe plus 
de lumière hleuc que de lumière rouge, 
sans en altérnr toutefois la vitrsse do 
propa;ralion. (Juoiqne dan::; ce domaine 
non plus. on ne soit nr1s j1rnqu'ici arri~ 
vé it des conclusions dôf1nilives. de ré
centes ohs0.rva.tions sur des grouprs 
d'ét.oilrs indiquent qne, en mo,cnnr. la 
lumière bleue' est ohscurcie cleux fois 
pJus que la l11mière rol1g-e sur une dis
tance cle 8.00D années de lumière. 

L'ère glaciaire 
et la poussière d'étoile 

Telles sont les prnpriélés et les parti
cularités de la poussière d'étoile, des 
nuages cosmiques et des gaz interslel
lai-res. Mais ceci ne nous donne pas la 
solution de noLre problème original : 
quels rapports rxistcnt entre les oério
des glaciaires et la poussière d'étoile ? 

Or, on peut tout de suite faire une 
sérieuse objection à faire un rapp1·oche
ment ent-rn ces deux temps. Le mouve
ment du soleil dans l'espace n'est 1ruè
re que de 22 kilomètres à la seconde ! 
La dernière période glaciaire a eu lieu 
il y a 25.000 Ù, 100.000 ans, période pen
da.nt laquelle le soleil n'a donc fourni 
qu'une course de 2 à 8 années et demie 
de lumière. 

Si ce dernier envahissement de notre 
globe par los glaces était dù ;\ un nuap-e 
de poussière c-osmique. celui-ci serait 
encore si rapproché - pas plus rtc quel
ques a.nnérs de lumière - qu'on aurait 
eu l'occasion de l'ohservrr aY:inl nous, 
C:rlte ohiection semhlc parliculii'rrmcnt 
écarter la véhémente pronosifion fail0 il 
va quelques annres, ntlrihu<'lnt rc cala
rlvsmr à la a-ranclc néhlllensc rl'Orion. 
Or. rrllo-ri csl nrcsqur immohile dans 
l'rsparr. et. se trouve (,l0ii:nrP rlc nous 
d'rnviron 6~ ann(,es d<' lumière 1 

D(\nr. si c1an::i sa course il 0st arriv(i 
au snl0il cl<' la traYersrr. crt P\'Pl11\mrnt 
n11r11il e11 lien. non il v a 30.000 ans. 
mais il y n 10 millions d'années envi
ron ... 

La mwstion : cc (111 'rsl-ce qui a provo
n11P lPs nériorlrc:; g-laciaircs ? >1 reste 
<1(\nr nrnonnlc. Pour Ir momrnt il :,;rm
hTP rlonc c111e la cause doit nl11lAt en r;tre 
chrrrhl>e fl11n;:1 les m 0 11vcments de la 
rroM" trrr"c;frr mir rlnns cmelq11c phé
nomène extérieur· à la tP''""· 

W.-J. LUYTEN. 
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LA FÊTE ENFANTINE 
" " DE MONDE 

La fête en/antine oruanisée sous les 
auspices de Monde, le dimanche 10 jan
vier, a obtenu un franc succès. 

Au dernier moment, la Pré/ ectm·e de 
la Seine nous avait refusé la salle de 
la mairie du XIXe, reL-enue pour la fête. 
Gril.ce à l'obligeance de la mun-icipalité 
de Clichy, la fête put se dé1·outer dans 
la belle salle des Fêtes de la 1Jille de 
Clichy, qui convenait parfaitement à 
celte matinée. 

500 en/anls se trouvaient réunis et 
goûtèrent, tout l'après-midi, des plaisirs 
nombreux et variés. Notre ami, le dessi
nateur Serr,e, animait, entraînait un pe
tit public vibrant, présentait les attrac
tions, réunissait, sur la scène, des grou
pes d'en{ants, exécutait avec brio un 
(< numéro » de vent1·iloque qui déchaîna 
l'enthousiasme. On applaudit une co
m,édie iouée par des enfants, de char
mantes J)eliles danseuses du c01·ps de 
l1allet cle l'Opéta-Comique, une toute 
ieune et remal'quable pianiste, le ç1ui
qnol et prestLdiaitateur (< l\1al'cel n. Puis 
l'on til'a une tombnla. Mais tous, qa· 
gnants ou non. J)rofitèrent à pro[usfon 
d'une magnifique distribution de 
fouets. On servit pour les enfants un 
lunch covieux et fort apprécié. Grâce 
aux organisaleurs et orr1anisatrices, au 
premiu mnr, desquels nous citerons 
Mmes Sam Meyer et Rousseau, enfants 
et parent.<: se séparèrent, t(lrd dans 
l' avrès-m,idi, heureux d' avoil' passé une 
journée de détente ag1·éa/Jle et joyeuse. 

Pour le 
de 

développement 

Monde 

NOTRE SOUSCRIPTION 
PERMANENTE 
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ADRESSEZ TOUT ce qui concerne " ENTRE NOUS " 

à 'Je-and a«>•elle 

COMME.N1 U'l lLlSER ENTRE NOUS 
Les petites annonces de l'ENTRE-Nous doivent 

constituer une petite correspondance pratique 
destinée if faciliter les relations avec tous les 
AMIS DE MONDE. NfJus n'insérerons que les 
avis, offres et demandes de particulier à particu
lier. « ENTRE•Nous » ne constituera, en aucun 
cas, une forme partiwlière de publicité commer
ciale. 

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

Les abonnés doivent joindre, pow· justifier 
l'avantage qui leur est consenti, une des der• 
nières bandes du journal. 

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

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

Les annonces, accompagnées de leur montant 
et s'il y a lieu du droit fixe de trois francs pour 
réexpédition, doivent parvenir avant le mardi 
soir. Passé ce délai, elles ne figuereraient plus 
que dans le numéro de la semaine suivante. 

AVIS IMPORTANT. - Les textes doivent être 
accompagnés dans la même enveloppe du man-

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

dat-poste de règlement et, s'il y a lieu, de la 
bnnde 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° ... p/a. 
cer la lettre à envoyer dans une enveloppe affran
chie, portant au crayon le n° ; placer cette enve• 
loppe dans une deuxième adressée d Fernand 
Morelle, 12, rue ]osé•Maria•de-Heredia, Paris 
(7°). Ces lettres sont réexpédiées le jour même 
de leur réception. 

ALIMENTATION 
x x Miel surfin garanti naturel. seaux ,, à 10 kg. 
45. 89 fr. franco. - Mongin. Ch.:tLeJgèrard (Yonne). 
C. C. Dijon, 114.0S. - 0096. 
x x Cidre pur jus pour bout .. 6-7', 150 rr. l'hecto. 
Guédès. 1,erhoen. Châteaulin (Finistère). - 0097. 

AM EU CLEMENT 
x x Meubles normands anciens. chêne, buffet, 
MJO fr. ; vaisselier, HlO fr. ; armoire, 00 fr. -
Maie, Sauchet•Saint-Léger. - 0098. 
CORRESPONDANTS 

x x Bledard, corespondrait avec Pa1•isienne. juive 
préférence, instruite. Ent1•e nous, 0180. 
x x Jeune étranger parlant plusieurs langues dést. 
rerait connaitre jeune amie de " Monue » pour 
conversations et sorties. Entre nous 0179. 
x x J. A. Ko\'Clman. lng. architecte. le président 
de la catbèdre de la construction dans l 'Acadé1111e 
agriculture de la Russie Blanche et directeur ae 
la construction dans notre Acactémle. désir·e établir 
un éct,ange de laJltlérature et les catalogues sur 
l'a-rchitecture. Mon adresse est la suivante : J. A. 
li:ovelman, ing.. Sadovaya 15,Gorygorl<i n.s.s.n. 
Union Soviétique. - 0183. 
x x Jeun~ amie cle • Monde "• Bruxelles. désire• 
rait correspondant instruit pour conversation, 
échange d'idées et sorties. Ent1·e nous. 0184. 
x x Jeune lecteur « Monde », résidant Melun, dé
sirerait échanio conversation JJ.vec amie cte 
" Monde » si possible m~me rMldence. Brignon, 
poste restante. Melun. - 0185. 

Ami (le Monde, Paris, instruit, désire connaître 
amie cle Monde fra11caise, intéressée par Marxisme. 
littérature, cinéma. pour conversation allemande 
hongroise, slovaque. S'adresser J·. S., Entre Nous'. 

Abonnez-vous orotullement a "MONDE" 
Devant le succès obtenu par nos abonnements remboursables, l'Ami de MONDE 

qui avait mis à notre disposition de superbes stylographes, vient de renouveler so,; 
geste généreux. Ceci nous permet de rembourser intégralement l'abonnement JUS
QU'AU 15 FEVRIER. Hâtez.vous ! 

SUPERBES STYLOGRAPHES 
avec plume or : 18 carats 

Modèle n° 1 Noir ~ 

Tous les abonnements 

nouveaux d'un an qui 

nous parviendront d'ici 

le 15 Janvier seront 

remboursés intégrale

ment par ce stylographe, 

article sérieux, durable 

et garanti, vendu dans 

le commerce au prix de 

65 francs 

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

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

Prix : 20 fr. 

2° L'ENFANT ET NOUS, de 
Liber, traduit par L. Postif. Etu. 
de documentée, vivante et har• 
die sur ! 'Education. 

Prix : 12 fr. 

3° UN NOTA1RE ESPAGNOL 
EN RUSSIE, de Diego Hidalgo, 
vivant reportage en U. R. S. S. 
d'un intellectuel espagnol. 

Prix : 12 fr. 

soit 44 fr. 

+-f 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° Remise de 50 ° / 0 sur les annonces d'Entre Nous. 

Abonnèz=vous ! Abonnez-vous ! 

DE,MANDES D'EMPLOI 

x x_ Dessinateurs et dessln/llri.:es Ludustrlets, d'e.t&
cutron et de jeunus cnl•J1tP11rs sont <11sJJ()11i.bJes au 
Service tles Toclrnlcien;;. 16. rue de J'J\ltbaye, 
Paris (6•). - 0095. 
ECHAN.CES 

x x Echangerais veau de panthère contre pt.ono 
~.T.S.F. Estève. Vlc•l&-Comte (Puy.de-Dôme). -

x x Offre superbe renaJ'll nuance Isabelle valeur 
600 fr .. confl'e pi~.ce bon vin ronge. natTy ·Evreux 

0006. • • 

COURS ET LEÇONS 

Jeune Viennoise donne Jetons aJlemana. t'elglll
iol,. 58. bo111. de .StrasbOurg. Botz. 35·31. 
x x Anglnls ,l'oxford. "Ir :.1oor. 16. Brey (Etoile), 
ECLAIRAGE ET CHAUFFAGE 

x x Radiateur A gaz essence n11ut Abel Ricbard 
Valence-tl'Agm1 (Tarn•l't•Giaronne). -_ 009:>. • 
x x lléehnud ~az neur. grnnll modèle. émaillé. der. 
niers perfcctlonnemonu. 39.5 rr. Motals, h Mon. 
1hermé (A rrtennes). ·- 0098. 
LIVRES 

x x Cliercl.o t1·11r;;ence. uan~ centre Paris apparw 
temem '1 ou 3 pièces. cuisine, salle cte bains. Loyer 
3.500 maxtrnnrn. Ecrire rue <le Gngemon1. i bis, 
vllln ries A11hépines. Bots-Colombes. - 0099 
OCCASIONS 

x x Au pl11~ offrant : , L·Asslettce au 1Jeurre • 
(1907. 41 numéros ; 1908. 52 numéros ; 1009, 1+1, nu. 
méros). Pichon, 8. rue Arnpère. Alger. - 0178. 
x x Divan.111 "'elours. 1.200 fr. : 2 grarHls fauteuils, 
600 fr. chacnn n, rue L/1 lo (16"), 3" ét.'.l.ge. 10 h. 
à midi. - 0O!ll. 

OFFRES D'EMPLOIS 

x x Dessinateurs et calc11.Jale11rs pour béton armt!. 
Se présenter ie VC.ll(lredi de 9 h. à 11 heures 16 
rue de 1 ·Abbaye. Pa ris (68). ' • 
x x lmlustrtel reclrerclle dl recteur commercial 
susccptihle devenir, apres essai. administrateur. 
S. A. France l ndustrelle. 83, Jld Magenta. 83. 
Paris. - 009~. 

PROPRIETES 

x x Venrtrai1.. Côte a·Azur Vence, tenal11 ilo,sé en 
pi.ns. conlenan.:c 1~.000 m2. de1mis (Jeux fr·ancs le 
mètre, Harnean du Pioulier. très sain. arlmirable 
panorama propice pour r,onst rucl ton. tllcvagf'. agrï, 
culture. Ec,-ire Vincent Mon1.0. Le I'ionller. Vence 
(A.-1\f.). - 018-l. 
T. S, F. 
x x 20 % de rabais aux abo1111és de • 'Monde , sur 
postes et acccssot'res de toti tes marques. <.:0nseils 
gra t nits. Delmas-Tesla rd, consl 1·ucteur breveté 
S.G.D.G., Chauny (Aisne). - 0167. 
x x Dépanrrnge. accessoires. postes petites ondes. 
Confiance et pH-x très raiwnnables, Pnybouffat. 
34. rue rtes Perits•Ilôtels, Parls·X•. - 0087. 
VELOS ET MOTOS 
x x Suis acl,eleul' slde occ.1sion. spécial pou! 
Dresct,, chaine. Albert Suze. La Rousse (Drôme), 
- 0097. 
VETEMENTS 

x x Achat vi'lemcnts occasion homme. dan1<•. lin
gerie, chaussure. Ouvert de 9 Il. à 7 11. Vn à do• 
nticilo. Ec1·ire : Elie. ü, rue nerthollet. Gob. 19-43. 
- 0090. 

AMIS DE MONDE 
Nous rnppclons que I-,s cours organisés par 

" ;\1onde » avec le concoul's des « Amis de 
Monde » de Paris, sont réservés aux porteurs 
de la carte d'Amis de Monde. 

La carlc d' Amis de l\lomlc ID32 peut être exi
gée uu début d:, chaque cours. 

PARIS : Cercle d'études sociales Le C•Hnilé 
organisaleur des Cercle d'études sociales ClID• 
munique aux Amis ctc Monde que A. Hc.1,si, 
reprendra incessamment ses cours. 

Le sujet ,lu ccurs sera Je suivant : 13asr et 
éléme11ts d'une soc1ologie rnarxisle. 

Il conseille !a lecture de " la théol'ic du zr.a. 
térialisme liisloriquc ", de Bouklrnrin<:", et de 
" l'ori.gine de lu t·amillc, de la Proprlél(; cl de 
l'Elal "· {le r. l·:ngcls, à ceux qui vo11droni • 
participer avec plus de profit aux travail'< des 
cours. Ces livres sont /\ la dtsposilion d,i nos 
nrnis, ü l'office de lil)l'airil! de l\londc. 

Pour s'inscrire au cours : Ecrire ou l' 1,rnal. 

Assemblée générale : L'assemblée g('1•érale 
des Amis (le :\londe aum lieu le j•:ucti 2J jan
vier, à. 21 h., salle du Gmn<f.Qricnt, l(i. rue 
Cadet. La carte d'Amis d0 ,,1onde i:J~:!. sera 
exjgée ù l'rnlrée. 

Chômeurs : Les Amis de i1011cle chônietu·s dé• 
sircux de vend1·e Monde dans les muuiics!ations 
et rêunions sont priés de I.Jien vouloir' é,·actres
se1· au journal. Bonnes cundibions. 

Correspondance internationale. - Les Cercles 
d'Etudes ,les A:nis de l\lo11de de Pnns, désireux 
de se cr<ler une docurnenlalton et une carres• 
ponduncc inlcrnntiona les dcmnndcnt aux cama, 
rades de tous puys de se mettre en rn pporl 
avec eux en i11rliq11a11t les sujels qui JC's 1111ërcs• 
sent plus p11rliculièrcment : Economie, ::Socio
logie, SC'icnccs. Lettres, Arrhilcct11r0 eL Urba
nisme, Arts, Thé:\lrc. Clnémn. ,,.,iusiquc. etc ... 

Les Amis de Monde sont priés de nous faire 
part de leurs suggestions pour l'orgnnisotion 
<le <'clic correspondnnce. 

Ecrire : C'orresponda nce internationale 
« 1\fonde o. 

Cours d'économie politique : Mardi rn jan
vier, à 20 h. 45, cours supérieur. Lire : Le Ca
nitn 1. Ln 11rnrlu.tion rie la p!us.vnlue relative. 
Tome li, chap. X. chap. XI, chap. XII. Tome 
III, chap. XIII (l·ll•III). 

Nota : Nous rn.ppelons que le prix de 'a carte 
d'Am1s de ~fonrle 1'132. pour Paris et la ~ine 
Pst resté flxé à 10 fr. en raison llc,: mi:'' in tes 
1nnnifrd~!inns oq:rnnisées pnr 1e g'rour:P 

'\!M a,Jonnr"q de Pnris Pl rlP 111 -:einc. r,,r lrurs 
'le ln c:irle cl' ,\mis fie 'vlonde 19'.12. r,,t 1 '.Jf: un 
crédit de 5 fr. ouvert à notre service de l1bral• 
rie. 
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LA SEMAINE POLITIQUE 
TABLEAU DU MONDE 

L'ère des grandes négociations va 
se ,ouvrir. A quoi aboutira-t-on ;> 
Le monde est plongé dans une sorte 
de chaos et c'est, en examinant tous 
les pn•'.Jlèmes posés, qu'on a l' im
pression d'un fléchissement, d'un 
écroulement de régime. Il ne s'agit 
plus aujourd'hui de problèmes isolés, 
et dont chacun peul se résoudre en 
soi : il s'agit de problèmes qui se 
commandent l'un l'autre, qui for
.ment un ensemble el dont aucun ne 
peut êlïe tranché séparément. 

Dans l'ordre économique, la conJé
rence de Lausanne qui ne peut lar
der à se réunir, aura à statuer sur les 
paiements de milliards, de dizaines 
de milliards et de centaines de mil
liards, ou mieux sur l'abandon de ces 
paiements. Mais en même temps, 
elle mettra en jeu les rapports de la 
!France et d~ l' A nglcterre avec l' A 1-
!lemagne, ceux de /' Amérique avec 
1/es puissances ses débiirices, les sou
,cis budgé/aires de tous les Etats, qui 
seront impliqués de;s ce débat et 
l]eurs préoccupations indus/riel/es el 
commerciales. Pour qu'une nation 
pût payer ses dettes extérieures, il 
fallait qu'elle ex/Jort' 1, car c'est so,1 
excédent d'exportations qui lui four
nit les moyens de s' acquilter. Par 
'suite, foules les naiions o,,t été inci
ltées à s'entourer de barrières doua
,iières surélevées, el la question du 
protectionnisme croiisant est appa
rue a11 /Jremier plan ; mais ce prolec
Jtionnisme, qui fragmente le monde 

!·en compartiments étanches, élabore 
la lutte économique, et sa répercus
sion sur la politique est inévitable : 
il exalte le nationalisme qui contri
bue à engendrer les guerres. Pour 
19u' une nation puisse stimuler ses sor
ties, il faut que son coût de revient 
idiminue : de là, la dévalorisation des 
monnaies et l'anarchie monétaire ; de 
~à aussi, la compression générale de, 
•salaires, chaque patronat imitant le 
'patronat concurrent. Ainsi tous les 
JJroblèmes .Y compris celui des salai-
1es el celui du bimétallisme, étaient 
'évoqués par /' ordre du jour de la 
·conférence de Law:anne, qui compre
naît initialement l'examen des ré(Jara
iiions et des del/es cl que la récente 
'décision du Reich a bouleversé à 
coup sûr radicalement. 

La conférence du désarmement, 
qui suivra, à Genève, celle de Lau
'.sanne 11' est pas technique, ou plus 
!C)Cactemcnl, ici, la technique sera do
minée par la politique. par les wnsi-
1déralions d_e politique extérieure et 
'aussi de politique intérieure. Chaque 
puissance, avant de formuler son avis, 
:ënvisagera ses rapports avec les puis
sances limitrophes, les néceisités de 
~on colonialisme et aussi les périls 
'que son régime social peut courir à 
.f' intérieur. C' esl-à-dile que la co.,fé
r.ence de Genève, dont nul ne doit 
surestimer les résultais, nous offrira 
un tableau général de 'l'univers, au 
moment où nous sommes. Quelque 
prétextes qu'invoquent les chancelle
ries pour dissimuler leurs véritables 
pensées, elles laisseront forcément 
transparaître leurs ambitions, leurs 
~onvoitises territoriales, leurs appé
!its d'hégémonie dans foute leur nu
dité. C'est pourquoi les assises, qui 
se préparent, représenteront un mo
ment historique. Et si, comme il est 
à prévoir, elles aboutissent à un aveu 
de mauvaise volonté, si les masses 
oûorières et paysannes, dans le 
monde, comprennent qu'on les ber
ne en leur promettant le désarme
ment . dans le reg1me capitaliste, 
cette issue aura son utilité Nous en 
aurons fini avec la légend~ des gou
vernements bourgeois de paix, avec 
les mystifications de la S.D.N., 
des Locarno et des pactes Kellog. 

Mais il ,V aura encore d'autres 
traits à ajouter à ce tableau de 
l'univers. L'année 1932, qui n'est 
que naissante, se rénè/e étrangement 
féconde en enseignfrrenfs de toute 
n_alure. Quoi de pÎu.1 suggesti.f qve 
1 avenil'rc manclchouricnne ! Q112 'le 
merveilleuse leçon de choJes ! Q:1e: 

1épisode illustrerait mieux la fourbe-

rie, la duplicité des gouvernements 
impérialistes! L'une des raisons de 
la guerre future vient de s'accuser en 
traits saisissants et là où l'on ne la 
recherchait pas. La conquête de la 
Mandchourie, en pleine paix offi
cielle, par le Japon, nous a signalé 
la brutalité des appétits qui animent 
les chancelleries. Ce que nous igno
rons, c'est de quelles tolérances se
crètes l'Empire du Mikado a béné
ficié, en vertu de négociations confi
dentielles qui ont élé dissimulées aux 
peuples ... 

Mais partout des péripéties se pré
parent, 011 s'esquissent déjà, qui ca
ractérisent la perturbation de cette 
époque prodigieusement confuse. 
C'est la croissance du hitlérisme ou
tre-Rhin ; c'est le réveil des peuples 
coloniaux en lndo-Chine, en Indo
nésie, el surtout dans l'Inde britan
nique où s'élabore une des plu~ 
grandes révolutions de tous les temps; 
c'est l'apparition, dans l'Europe cen
trale et sud-orientale, des projets de 
Confédération danubienne qui vont à 
l'encontre du fameux Anschluss aus
tro-allemand; c'est le triomtJhe de 
l' ul/l'a-prolectionnisme britanniqtte qui 
vise à la création d'une Fédération 
impériale, et qui, engendrera forcé
ment des contre-blocs économiques ; 
c'est enfin. el surtout le développe
ment de la fJlus formidable crise de 
chômage que le monde ait encore 
connue, et les possibilités qu'elle ou
vre devant la classe ouvrière Vit-on 
jamais pareille juxtaposition· d' éven
tualités de premier ordre;> Entendit
on jamais semblables craquements de 
l'armai ure ;i 

LA CRISE MINISTERIELLE 
FRANÇAISE 

M. Laval et son cabinet ont donné 
leur démission. Les raisons de cette 
retraite sont en apparence la mort de 
M. Maginot, auquel le nationalisme 
a fait des funérailles significatives, et 
l'état de santé de M. Briand, qui a 
vu s'écrouler de fait toute sa poli
tique, qui a éprouvé en particulier 
deux cruels échecs par la déclaration 
clu chancelier Brüning et par l'inva
sion du Japon en Mandchourie. 

Le cabinet Laval s'est trouvé en 
présence d'énormes complications in
térieures et extérieures. C'est pour
quoi son chef a songé à opérer une 
concentration des forces bourgeoises. 
Les radicaux n'ont pas jugé à propos 
de la lui accorder. 

Au cours de l'année écoulée, le 
cabinet Laval, faisant le jeu du grand 
capitalisme au dedans et lié par les 

Contre 
Un connait la scanclaleuse révocation 

rlu pro/esseur J. /loyer. Voici une 
7,rotcstul'ion qui a cléjà recue'illi 
lie nombreuses signa/.ures cl'insti
tuteurs, de professeurs, a'écri'Vains. 
Nous invitons tous nos amis à 
grossir le nombre des signataires 
f'n cnwyant leur nom èi M. Bl"ulwl, 
pro[esse11r, 7, rue des Rochettes, ù 
Nantes (loirc-In{érieure). 

Le rninistl'e de !'Instruction Pu
Llique, après une série de sanc
tions tl 'or,:Jre pu rem en t politique, 
a encore révoqué, Je 14 décembre 
dernier, notre colilègue noyer, 
professeur à l'Ecole Primaire 
Supérieure de Gannat (Alliee). 

Cette décision êsl un exemple · 
saisissant de la doctrine nouvelle 
qui tend à s'instaurer dan,s l' Uni
versité en ce qui concerne les 
rapports de l'administration et du 
personnel. 

De quoi s' agil-il, en effet, dans 
le cas Boyer ? 

Le seul grief retenu à son en
droit est lG suivant : Boyer pl'o
fesse cJes opinions qui ne sont 
pas conformes à la pensée otti
ciellc et gouvcmemenlaile en ma
t i1\rè ,l'éducntion cl d·cnscianc
ri1cnl. li ri <•cril 11nc hrncl1111·c rhns 
:,1,'.;l'':hi il consicli.•rc l't•colo laïque 
comme une école de classe. L'ud-

traités secrets au dehors, a gaspillé 
les milliards au profit des banques et 
des sociétés de transport d'un côté, et 
des vassaux de la France de l'autre. 
Mais tandis qu'il pratiquait une ré
pression policière sans précédent con
tre la classe ouvrière (il a fait encore 
arrêter 3.000 sansstravail le 12 jan
vier) il se refusait à organiser la lutte 
contre le chômage et marquait, par là
même, son inféodation au patronat. 
Il s'est retiré à l'heure où la crise so
ciale et la crise internationale pre
naient une extrê!Tle ampleur et le pro
létariat français doit être désormais 
attentif au moindre événement. 

Les troupes japonaises devaient se 
retirer le 16 novembre, mais le 

Japon détruit le calendrier, 
(/!sin Chen Pao, Shnnglrnï.) 

LE REVEIL DU CONFLIT 
DU PACIFIQUE 

Qu'on le veuille ou non, que la 
grande presse, toujours optimiste par 
calcul ou par ordre, y consente ou 
non, voici le conflit du Pacifique 
pleinement réveillé. Il faut s • attendre 
à de surprenants développements. 

Lorsque le Japon s'empara de 
\1oukden et de Kirin en septembre 
dernier, prévoyait-il que l'Amérique 
lui en saurait mauvais gré? On ne 
peut supposer que se~ dii;igeants 
aient été a,veugles, au point de mé
connaître cette certitude. Depuis que 
les Etats-Unis sont les maîtres des 
Philippines (il, y a bien plus d'un 
quart de siècle), leur impérialisme a 
toujours redouté la concurrence de 
l'impérialisme nippon, et, une guerre 
du Pacifique, dans les années qui ont 
précédé la guerre mondiale, a paru, à 
maintes reprises imminente. Ce n'est 
pas la démarche fameuse du Japon, 
en date de 1915, démarche qui ten
dait à instituer un protectorat nippon 
sur la Chine, qui pouvait désarmer 
les méfiances de l'Union ; ce ne sont 
pas davantage les mesures que le 
même Japon a adoptées durant la 
période des troubles civils de la Ré
publique Çéleste, entre Nordistes et 

la / . 
revocat1on de 

rniltislration ne prétend pas que 
noyer ait introduit cette broclrnre 
ù l'école, mais elle déclare qu'elle 
a le droit de se séparer de [ni 
pour l'unique motif qu'il l'a écrite. 

Or, e11 d'autres temps, des um
versitaires comme MM. Seignobos 
et Lanson ont porté sur le régtme 
scolaire des jugements qui, dans 
les termes, sinon dans le fond, 
étaient d'une vivacité au moins 
égale à celle de la critique établie 
par noyer. Pourlant, non seule
ment ils ne furent pas inquiétés, 
mais ils devaient être appelés aux 
plus hauls pootos de l'Université ... 
'Tet.le pouvait ûlre alors la pratique 
de l'administration. 

Aujourd'hui, les milieux dirl
gean t.s entendent imposer leur 
doctrine à toute l'activité des 
fonctionnaires de l'enseignement. 
On veut faire d'eux ce que le 
Temps appelle des " intellectuels 
d'Etat "· On veut transformer 
l'Univcrsilé en un corps de pro
pagandistes, - mal payés et dû
mon~ cnrégimen lés - d ·une pen
sée qui prétend légitimer le 
d-t'i3ordre acluel : misère et cho
mage de masse, guerres cl' c,ter
rni nalion, dégt·adation de toute 
'.::l!ll11,e réeUe, et abaissement du 
niveau rJe vie de ceux qu'on. re
prés'cntc h;rpoct·itemenl comme les 

Sudistes. Mais i 'affaire mandchoue 
a porté au p;roxysme la colère des 
impérialistes yankees. Lorsqu'ils 
avaient, en 1922, fait signer le proto
cole des neuf puissances - dont le 
Japon - protocole qui garantissait 
l'indépendance et l'intégrité de la 
Chine, c'était au Japon qu'ils pen
saient. C'est ~ncore à lui que son
geait M. Kellog, quand en 1928, il 
élaborait le pacte auquel il a donné 
son nom. 

Mais dçublement lié, l'Empire nip
pon s'est évadé de ses engagements. 
Depuis quatre mois il n'a cessé de 
pousser sa progression à travers la 
Mandchourie. Il se raillait chemin 
faisant, et de la S.D.N. et de 
l'Amérique, en déclarant qu'il de
meurait l'esclave de sa parole et 
qu'il allait commencer à évacuer les 
territoires envahis. Chacun savait 
qu'il n'évacuerait rien, et au surplus 
il organisait la Mandchourie en do
maine annexé. Mieux: il se préparait 
à faire d'autres opérations dans I' im
mensité de la Chine. 

C'est alors que l'Amérique, le 
7 janvier, a lancé u11e note à T okio, 
en invoquant le traité de 1922 et 
celui de 1928. L'impérialisme de 
l'Union fait appel aux impérialismes 
européens contre l'impérialisme japo
nais. Retenons cette date du 7 jan
vier. Elle pourrait avoir une impor
tance historique. 

L'ELECTION PRESIDEN
TIELLE ALLEMANDE ET 
LA NEGOCIATION BRUE
NING-HITLER 
Hitler, dont les troupes ont encore 

gagné du terrain au scrutin de Hesse, 
vient d'inflliger un échec au chan
celier Brüning, dans les tractations 
que celui-ci avait ouvertes la se
maine écoulée. 

Brüning voulait éviter l'agitation 
qui accompagne forcément une élec~ 
tion présidentielle au suffrage univer
sel. Or le Jllandat de Hindenburg 
tQuche à expiration, et le chancelier, 
craignant que le nazisme ne présen
tât un candidat, et que ce candidat 
n • arrivât à un redoutable total de 
voix, avait proposé que le mandat 
de Hindenburg fût prqrogé d'un an. 
Mais cette prorogation ne pouvait 
avoir lieu que si le Reichstag, à une 
majorité des deux tiers, revisait la loi 
constitutionn~lle. C'était pour abou
tir à cette majorité que Brüning 
s'était abouché .. avec Hitler, au ris
que d'augmenter encore l'autorité et 
l'insolence du personnage. 

Hitler, après consultation d'Hu
genberg, posa ses conditions et ré
clama, comme il était prévu, la re
traite de Brüning. Le chancelier ne 

Boyer 
apôtres de la soi-disant cu!Lure 
régnante. 

N'est-ce point précisément à la 
veille de la climinuL t des traite
ments et en pleine offensive con
tre les droits acquis que le Gou
vernement se montre déterminé à 
frnpper les militants des syndi
cats, comme Boyer, - et 
quiconque lutte el'fe<:tivement pour 
les intérêts du personnel ? 

La critique que les p0U'{0irs 
toléraient il y a vingt ou trente 
ans est devenue, dans ks condi
tions actuelles de crise et de lutte 
aigüe, le prétexte d'une répres
sion à caractère fasciste. 

C'est pourquoi, considérant que 
la défense des intérêts du person
nel coïncide exactement avec la 
défense des militants frappés,nous, 
membres de l'Enseignement et 
intellectuels, qui sommes appelés 
à supporter les frais de la crise 
avec l'ensamble des masses labo
rieuses, nous nous refusons nu 
service cl 'une cullure de domina
tion sur Lous ceux qui Lrnvailllent. 
Nous protestons de toutes nos 
forces contre la révocation de 
Boyer et demandons sa réintégra
tion nu poste qu'il occupait. Nous 
(lernanclons ramn islic complète, 
sans en exceplel' les victimes de 
su~1ctions administratives. 

se résignant pas au suicide, Hitler: 
et Hugenberg ont purement et sim .. 
plement opposé un refus à ses sug-, 
gestions. Ils revendiquent une élection 
plébiscitaire, comme le prescrit le 
statut de Weimar, dont ils se don., 
nent maintenant pour les défenseurs. 

li n' e~t pas encore dit que les na .. 
z.is aient un candi~t ; au contraire.
il semble qu'ils veuillent soutenir 
Hindenburg - s'il se représente -
pour le confisquer. Mais ils vien• 
nent d'infliger une humiliatioo à 
Brüning. 

Que feront les social-démocrates 
au scrutin de mars 1 

Les communistes défendront la 
candidature de Thalmann. 

Il y a de 13 à 14 millions d'élec
teurs ouvriers outre-Rhin. Unis, s'ils 
le pouvaient, ils disposeraient d'une 
f;irce singulière et peut être victo
rieuse. 

L'ANGLETERRE 
AUX INDES 

La répercussion britannique s'est, 
on le sait, exercée aux Indes, avec 
une violence qui n'a que peu de pré-. 
cédents. C'est par centaines, et par 
milliers que les arrestations ont été 
opérées en vertu des ordonnances du 
vice-roi lors Willingdon. Çes ordon., 
nances ont été si brutales et ont or-. 
ganisé un tel arbitraire, les incarcé
rations ont été faites avec si peu de 
ménagements que nombre d'Anglais 
établis dans la ~olonie ont pris peu~ 
et recommandé plus de circonspec., 
lion. 

Le vice-roi a alors joué double 
jeu. Tandis qu'il continuait à sévir, 
il c.onsultait les lndous libéraux, ou 
qualifiés ainsi, qui lui ont à maintes 
reprises servi de truchements auprès 
de Gandhi. On a vu reparaître sir 
Sapru et M. Jayakar, qui, au temps 
de lord Irwin, firent la navette entre 
le palais de Delhi et la prison de 
Pqonah où étaient relégués, comme 
rtiaintenant, les chefs nationalistes. 

Lord Willingdon va, selon une 
formule bien connue, user à la fois 
de rigueur et de dimplomatie. Tan
dis qu'il cherche à intimider ses ad
versaires, il s'efforce de les diviser. 
Il offrira vraisemblablement de nou
velles négociations à Gandhi, à la 
fois pour le discréditer auprès de~ 
éléments radicaux indous, et pour ga
gner du temps. 

Gandhi se trouvera par là mis à 
l'épreuve. Il est curieux que le gou
vernement anglais s'imagine, par de 
tels procédés, sauver sa domination.· 

LES CHOMEURS 
DANS LA LUTTE 

Un communiqué de la Préfecture 
IJe Police annonce qu'au cours des 
·manifestations de mardi, 3.000 chô, 
meurs ont été arrêtés : 2.500 dans le 
secteur de la Concorde, Palais-Baur
. bon, Champs-Elyseées, rue de la 
Paix, 500. dans les secteurs voisins et 
la pe_tite banlieue. 

Mobilisation de la police en face 
de la mobilisation des chômeurs. Un 
coup de filet e~a:yant de filtrer les 
chômeurs aux portes de Paris et aux 
environs de la Chambre. La chasse à 

'la casquette a été faite méthodique-
ment. La délégation qui devait se 
présenter à la Chambre a été arrêtée 
à la sortie du métro. La Chambre 
avait d'autres ·soucis. Les députés ne 
pouvaient pas cc se déranger ». 

Mais les chiffres fournis par la 
Préfecture de Police démontrent que 
la manifestation a réussi. Le chô
mage cesse :d' ~ire un sujet de pala
bres pour économistes, un sujet de 
spéculation pour politiciens. Il devient 
le fait brutal qui ne quittera plus la 
chronique quotidienn~_ 

Et la manifestation de mardi indi
que aussi une retJrise de l'action ou
vrière. Le chômage ranime les ré
flexes de la protestalion et de la ré
volte. Au moment où le gouverne
ment destine à peu près 19 milliards 
aux budgets militaires, il est salu
taire que les exigences des chômeurs 
se soient affirmées impérieusement ail 
seuil du Palais-Bourbo!!. 
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LA SEMAINE ECONOMIQUE 
L'incident Brüning 

et la ''confiance" 

Les déclarations faite~ samedi 
dernier par le chancelier Brüning 
au sujet de l'impossibilité où se 
trouve l'Allemagne de reprendre • 
dans l'avenir le paiement des ré
parations, ont eu des répercussions 
financières imnlédiates. M. Moret, 
gouverneur de la Banque de 
France, et membre du Conseil de 
la Banque des Règlements interna
tionaux, a déterminé le Conseil cre 
la B. R. L à soumettre à certaines 
conditions le renouvelilement du 
crédit de réescompte de 100 mil
lions de dollars (2.500 millions de 
francs) qui avait été consenti en 
juin dernier à la Reichsbank pour 
consolider Je mark menacé et qui 
arrive à échéance le 4 février. 

Le Conseil de B. R. I. a décidé 
lundi qu'une nouvelle prorogation 
n'aurait lieu que si la Banque de 
France, la Banque d'Angleterre et 
la Banque Fédérale de New-York 
acceptaient de renouveler leur pro
pre participation, qui est d'un 
quart pour chacune d'elles, le qua. 
trième quart étant couvert par la 
B. R. I. Le renouvellement du cré
dit dépend donc de l'attitude de 
l'une des trois banques centrales, 
et M. Moret a laissé entendre que 
dans les circonstances actuelles, 
autrement dit après les déclarations 
de M. Brüning, la Banque de 
France envisageait tout au plus 
une prorogation d'un mois, alors 
que, jusqu'ici, ce crédit était gené
ralement renouvelé pour trois mois. 

Cette décision de la B. R. I. ne 
saurait ]Surprendre personne. On ne 
peut même pas attribuer l'attitude 
de M. Moret à des motifs exclusi
vement politiques, si grand que soit 
le désir du capital français d'exer
cer une pression sur le Reich, dé
biteur récalcitrant. Indépendam
ment de toute considération politi
que, il serait tout à fait absurde, 
du point <le vue capitaliste en gé
néral, de continuer à prêter à un 
débiteur qui déclare ouvertement 
qu'il n'entend plus payer. Le capi
tail a besoin de la fameuse • con
fiance > dont il est si som·ent ques
tion depuis quelque temps. Certes, 
cette • confiance • ne suffit pas à 
liquider la crise, mais elle pourrait 
en ·empêcher l'aggravation. Le 
geste de M. Brüning, en ébranlant 
encore davantage cette • con
fiance > déjà durement entamée, 
menace d'ag-graver la situation du 
capitalisme allemand et de réduire 
la couverture métallique de la 
Reicl1sbank à 12 %, ce qui entraî
nerait l'abandon de l'étalon-or par 
l'Allemagne. 

Il est vrai, devant ces menaces, 
on déclare à présent à Berlin que 
les déclarations de M. Brüning 
• ne doivent en aucune façon être 
interprétées comme une dénoncia
tion unilatérale des traités ». Peut. 
être cette rétractation calmera-t-elle 
unpeulesesprits. Maisil n'en reste 
pas moins que le geste de M. Brü
ning a porté un coup sensible à la 
situation financière du Reich, dont 
l'instabilité croissante se répercu
tera sur la situation générale de 
l'économie. 

- NE COMPTEZ PAS SUR MOI ... . . 
'(za • lndustrialisatsicfo, Moscou) 

LA PROFONDEU·R DE LA CRISE 
La production métallurgique est 

Il' un des indices les plus sûrs • de 
l'état de santé de l'konomie en 
~énéral, ~t cela pour deux raisens ~ 
1° Les statistiques de la métallur
gie portent sur un nombre restreint 
de produits qui ne sont sujets ni aux 
fluctuations de la· mode, ni à une 
grande variété d'étapes de transfor
mation et, 2°, le fer et l'acier 
étant indispensables à toutes les 
branches de la production mcxler
!lle, la hausse ou la baisse de la pro- • 
duction sidérurgique reflète assez 

• fidèlemeot le degré d'.àctiviré de 
toutes les autres industries. 

L'Union allemande des in<lus
trjels du fer et de l'acier vient de 
publier les statistiques de la pr0-
duction métallurgique mondiale en 
1931. Les chiffres pour 1931 sont 
provisoires, mais ill:l -sont assez sûrs 
pour permettre une. comparaison 
sommaire avec ceux des années pré
cédentes et de mesurer ainsi toute 
la profondeur de la ehute de l'éco
nomie mondiale depuis 1929. 

Les statistiques s'établissent 
comme suit (en mil.Jions de tonnes) : 

CARTEL o·E L'ACIER 
Baisse 
de la. 

1929 1931 prod. 

Allemagne .. 46,7 % 116,e % -19 % 
France 27~ % 34,1 % • 2-0% 
.Belgique ..... 12,0 % 13,9 % 22 % 
Luxembourg • 7,5 % . 8,7 % 26 .% 
Sarre ........ 6,3 % 7,1 % 27 % 

Totaux .. 100 %.100 ~~ 3.5,5 % 

Il est également 'intéressant de 
comparer la production américaine 
à celle des pays affiliés au Cartel de 
1.' Acier europé~ : . 

PRODUCTION DE LA FONTE 

pour les Etats-Unis : 44 % en 
1929, 40 % m 1930 et 38 % en 
1931, soit une baisse de 53 % de 
1929 à 19.;x. 

1913 1929 

Etats-Unis ..... 30,7 43,3 
Allemagne .....• 19,0 13,4 
France ......•.• 5,1 10,4 
Angleterre ...... 10,3 7,7 
Belgique ....... 2,4 4,0 
M'onde entier .... 77,7 98, 7 

PRODUCTION 

1913 1929 

Etats-Unis ..... 31,3 57,8 
Allemagne ...... 18,6 16,2 
France ........•. 4,6 9,8 
Angleterie .....•. 7,7 10, 1 
Belgique ....... 2,4 4,1 
Monde entier ....• 75,o 132,0 

Ces deux tableaux mettent en 
évidence un effondrement sans pré
cédent. De 1929 à 1931, la produc
tion mondiale de la fonte a baissé 
de 45 %, celae de l'acier de 47 o/c,. 
En 1930, la production mondiale 
de la fonte et de l'acier était en
core légèrement supeneur~ aux 
chiffres de 1913. En 1931, c'est la 
chute au-dessous du niveau d'a
vant-guerre : De 30 % pour la fon
te et de 6 % pour l'acier. 

Le fléchissement de la produc
tion américaine est plus accusé que 
celui de la production mondiale. 
Les Etats- Unis voient leur position 
dominante sensiblement réduite. La 
posfrion de la sidérurgie yankee 
dans le monde se présente ainsi 

FONTE 

1929 1930 1931 

Elals-Uuis ........ 44% 40 % 34 % 
Europe ...........• 51 % 53 % 60% 
Reste du monde ... 5% 7 % 6% 

Hausse ou baisse 
par rapport à 

1930 1931 1929 1913 

32 ,3 18,7 -57 % -39 o/o 
9,7 6,1 -54 % -68 'o/o 

10, 1 8,2 -21 % +61 % 
6,3 3,8 -51 '% -63 % 
3,4 3,2 -20 % +33 % 

79,9 54,6 -45 '% -30 % 

DE L'ACIER 
Hausse ou baisse 

par rapport à 
1930 1931 1929 1913 

41,7 27,0 -53 % -14 % 
II,5 8,3 -49 % -55 % 
9,4 7,8 -20 % +70 % 
7,7 5,3 -48 % 'O/ -31 /.0 

3,4 3,:2 -22 % +33 'o/o 
95,5 70,z -47 % -6% 

ACIER 
1929 1930 1931 

Etats-Unis . .. .. . . . 44 % 43 % 38 % 
Europe . . . . . . . . .. • 45 % 52 % 57 % 
Reste du monde... 11 % 5 % 5 % 

La production de la France et de 
la Belgique se maintient pourtant 
encore au-dessus du niveau de 1913. 
Cependant, il convient de ne pas 
oublier que la métallurgie lorraine 
est comptée, en 1913, dans la pro
duction allemande, tandis qu'elle 
figure à présent dans la production 
française. Il en résulte que le dé
calage énorme entre la production 
allemande de 1913 et celle de 1931 
(68 % pour la fonte et 55 % pour 
l'acier) ne répond pas tout à fait à 
la réalité, de même que l'avance 
de la pmduction française de 1931 
sur celle de 1913 ·(61 % pour la 
fonte et 70 % pour l'acier) est pour 
une bonne part fictive. 

Dans les pays qui font partie de 
l' En,tente internationale de l 'A
cier, les modifications suivantes 
sont intervenues de 1929 à 1931 : 

pour le Cartel de l' Acier : 27 % 
en 1929, 30 % en 1930 et 33 % 

en 1931, soit une baisse de 35 '% 
de 1929 à 1931. 

pour le reste du Monde : 29 % 
en 1929, 30 % en 1930 et 29 % en 
1931, soit une baisse de 45 % de 
1929 à 1931. 

L'impression générale qui se dé
gage est celle d'un affaissement 
inouï de la production. L'année 
1931 marque un recul sensible sur 
1913 ! La position des Etats-Unis 
est affaiblie. Ce dernier fait est 
loin d'être réjouissant : Les Etats
ü nis disposant de ressources q. i 
font <.!ffa.ut à l'Europe morcel-Çt: 
seront obligés de passer à une of
fensi\·e de gigantesque envergure 
pour rattraper le terrain perdu. Et 
cette offensive coûtera cher à tous 
les pays européens. 

LE FLECHISSEMENT 
DES PRIX DE GROS EN 1931 

Les moyennes mensuel les des in
dices des prix de gros établis par le 
professeur Irving Fisher &'établis
sent ainsi pour r931 (base 100 en 
1926): 

France . , .... , ..... 
Allemagne ..••••.• 
Anglel.erre •••.•••• 
Italie ............ . 
Etats-Unis ....... . 

Janv. Déc. Baisse 

84,5 75,5 
82,6 72,4 
73,0 70 6 
73,9 66) 
79,3 68,1 

11.1 % 
12,3 % 
3,3 % 

10,6 % 
H,1 % 

La baisse des prix semble avoir 
été relativement faible en Angle
terre. Mais il ne faut pas oublier 
que la livre a baissé depuis l'aban
don de l'étalon-or en automne der
nier, et que la baisse de J.a livre 
eut pour consé:Juence une hausse fic
tive des prix. Dans les autres pays 
ci-dessus indiqués, le fléchissement 
fut à peu près uniforme. Son 
acuité particulière aux Etats-Unis 
indique un fois de plus la profon
deur de la crise de l'autre côté de 
l 'At !antique. 

En quelques lignes ... 
- D'après le rapport de 1.a Gebr. 

Dammann Bank de Hanovre, les ventes 
de l'ihdustrie de la potasse allemande 
ont reculé en 1931 de 32 % sur l'an
née record 1928 et de 28 % sur l'an• 
née 1930. En conséquence les entre
prises de potasse ont vu leurs revenus 
décroître. Le nombre des ouvriers et 
employés dans l'industrie allemande de 
la potasse est passé en 1931 de 20.000 
environ à 15.000. 

- La pétition soumise au Congrès 
américain par le pasteur James Cox 
évalue à 11 millions le nombre actuel 
de1> chômeurs aux Etats-Unis. M. Cox 
a été reçu ~n audience par le président 
Hoover. 

- Le chiffre des sans-travail était, 
en Allemagne, au 1er janvier, de 5 mil
lions 600.000, en augmentation de 
316.000 par rapport à celui du 15 dé
cembre. 

- D'après les statistiques fournies 
par le Reicl1sverbar 1 der A utomobilin
dustrie, l'industrie automobile alle
mande a vendu 56.000 voitures en 
1931 (au lieu de 82.000 en 1930). 
Le nombre des camions vendus a été de 
12.600 contre 16.100 en 1930. Les 

exportations se sont accrues, par rap
port à 1930, de 3.600 automobiles et 
de 1.250 camions. Les ventes de voi
tures étrangères sont tombées de 28 à 
18 % et, pour les camions, de 37 à 
33 %. L'index des prix des voitures 
est tombé de 58, 7 en janvier à 56,2 en 
novembre. 

- Suivant le New York Times, les 
banques centrales. du Chili, du Pérou, 
de la Bolivie, de l'Equateur et de la 
Colombie ont en principe décidé de re
tirer les réserves d'or qu'elles détiennent 
en Angleterre, pour les transférer dans 
un pays ayant conservé le gold stan
dard,, les Etats-Unis, probablement. 
L'on prévoit également, que ces diver• 

Grande-Bretagne, à une unification des 
sociétés australiennes productrices 
d'électricité en une société connue sous 
le nom de Associated General Electri
cal Industries Ltd. L'activité commer
ciale des sociétés australiennes sera dis
tribuée entre trois liliales de la nou
velle société. Ainsi s'ajoute un groupe 
australien aux sociétés des divers pays 
auxquelles la société américaine est in-· 
téressée par l'intermédiaire de l'inter. 
national General Electric. 

- D'après le Wall Street Jou-mal, la 
production américaine d'automobiles, 
pour le mois de décembre, serait in
férieure à 100.000 voitures. 

ses banques resserreront leurs relations _ La Senate Finance Committee esti
avec la Banque Fédérale de Réserve de me que 815 millions de dollars d'obli
New-York. • galions étrangères émi.,es aux Eatts-

- Selon les statistiques officielles du Unis, ont actuellement suspendu le 
Département du Commei-ce, le commer- . service de leurs coupons et de leur 
ce extérieur américain, pour 1931, re- amortissement. La dernière défaillance 
présente, en valeur, 4.500 millions de signalée porte sur 70 r,illions de dol
dollars, contre 6.900 millions de dol- Jars, émis par l'Etat de Sao-Paulo, dont 
!ars en 1930. le coupon aurait dû être payé le 31 dé-

- Par l'intermédiaire de l'lntematio- cembre. D'ailleurs, dans la liste de ces 
nal General Electric Company, la Ge- défaillances, ne figurent que des émis
neral . Electric a participé ainsi que les j sions pour compte d'Etats QU de soci~-
Assq<;iate4 '. Efectrical Industries Ltd de tés sud-américaines. '·, 

Le monopole 

des aciéries française~ 

Sous la pression de la· crise, la 
sidérurgie française a décidé ,de 
conso!i<ler son monopole sur le 
marché national. On n'ignore pas 
que la métallurgie allemande avait 
jusqu'ici, sur ses concurrents euro. 
péens, l'avantage de disposer d'une 
organisation _monopoliste plus fer
me et plus disciplinée. 

La métallurgie française tâche ài 
présent de s'organiser sur des ba .. 
ses aussi solides que leur puissante 
rivale. Une entente concernant la 
réglementation de la production de 
l'acier a été condue le 30 décem
bre dernier, sans résen·es, pour: • 
trois ans. M. Humbert de Wendel 
en est, d'après !'Usine, le « grand 
animateur ». 

L'accord est basé sur le contin
gentemen,t de la production de cha-: 
que usine, d'après les réalisations 
de 1929 à 1930, tant pour l'acier: 
brut que pour chaque catégorie de 
produits. Les quantums de chaque 
producteur seront déterminés paJ: 
trois arbitres, dont la décision sera 
sans appel. Toutefois, au cas seu
lement où ils s'estimeraient lésé$. 
dans leurs intérêts fondamentaux, 
les producteurs pourront adjoindre 
aux trois arbitres deux nouveaux 
arbitres, qui devront être nommés à1 
! 'unanimité. 

Il a été décidé que les comptoirs 
de ventes existants (poutrelles de~ 
mi-produits) seraient reno;velé$ 
pour trois ans, avant le 1er avril. 
et que l'on constituerait, avant le 
.F décembre 1932, des comptoirs 
pour les produits n'en faisant paS. 
encore l'objet (tôles fines, feuil◄ 
lanis, larges plats, etc.). Les adM◄ 
reuts s'engagent à ne pas entr~ 
prendre jusqu'à la fin de 1:934, là 
production de produits faisant a~◄ 
tuellement l'objet de comptoirs,, 
qu'ils ne fabriquaient pas au 31 dé• 
cembre dernier. 

Les usines sanoises intcrviennend . 
dans les accord,;;. Un tonnage des 
500.000 tonnes leur est réservé; œ 
quantum peut varier. 

En outre, on s'apprête à crée!.'! 
une entente semblable en-tre les 
transformateurs. En publiant ces 
informations, l'Information écrit: 

1<t L'accord survenu va consolio1 
der les comptoirs de vente qui me
naient une existence difficile, e( 
donner . pl11s de consist~nce aux 
prix. • 

Très bien! Il est, certes, fort 
louable de • donner plus de consis~ 
tance • aux prix. Mais pourquoi 
cette même presse s'émeut-elle si 
singulièrement lorsque ks salari~ 
veulent donner " p.lus de consistan
ce , à leurs salaires? 
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Pouget (E.). - • Le Sabotage ................. 2 fr. 
Rouelr (F.). - La Commune sociétaire (1870) 2 fr. 
Saizeo. - un nouvel homme nait ........... 2 fr. 
Semaoen (P.). - L'Indonésie a la parole . . . . 2 fr. 

·serge (V.). - Lénine 1Q17 .................... 2 fr. 
•Sorel (C;). - La ilécon:!ll?sition du marxisme 2 fr. 

. st;:"1?ff D~~~-a •~. ~.a . . r:T.io.1~. ~~.c:~.l.·d·é·~·~~~~~ ~af~~ 
Thibert (M.).· - F'éminisme et socialisme d"après 

Flora Tristan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 2 fr. 
Yakovlev. -· Les exploitations collectives et l'essor 

_ de .l.'agric11lt11re ..... ... : .. ................... 2 fr. 

Collection 
·u L . e livre de demain " 
3 f 50· format F,5X23 3 f 5Q . r. __ ·Je volume r. __ 
Audoux (Marguerite). -· Mario-Claire . . . . 3 fr. 50 
Aùdoux (Marguerite). - L•Ateliet· de Marie-

claire .. . .. . . . . . . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 fr. 50 
Boylesve (René) . .:.... Le meilleur ami . . . . . . 3 fr. 50 
è.hérau (Gaston). - Toi . . . . . . . .. . . . .. .. .. 3 fr. 50 
Colette. -• Chéri ..... : . . . . . . . .. .. . . . .. . .. . .. 3 fr. 50 
Colette. - La fjn cJe Chéri . .. . .. . . ... . . . 3 fr. 50 
De .Chateaubriant (A.). - La Brière ...... 3 fr. 50 
Duhamel (Georges). - Confession de minuit 3 fr. 50 
Duhamel (Georges). -· Civilisation . . . . . . . . 3 fr. 50 

. Duhamel (Georges). -· Journal cle Salavin 3 fr. 50 
Duhamel (Georges). -·· La nuit d'orage .. 3 fr. 50 
Duvernois (Henri).- Faubourg Montma1'tre 3 fr. 50 
.Duvcrnols (Henri). - Maxime . . . . . . . . . . . . 3 fr. 50 
Eider (Marc). - . Le peuple ,de la mer . . 3 fr. 50 
Flaubert (Gustave). - Madame Bovary . . 8 fr. » 
Giraudoux (Jean). -· Bella . . . . . . . . . . . . . . 3 fr. 50 
Flaubert (Gustave). -· Trois Contes . . . . . . 3 fr. 50 
Hémon (Louis). -· Maria Chapdelaine . . . . 3 fr. 50 
Jaloux (Edmond), -· L'Escalier d'or . . . . 3 fr. 50 
lmann (Georges). ·- Les nocturnes . . . . . . 3 fr. 60 

-Louys (Pierre). - Les aventures du Roi Pau-
sole ................... '...................... 3 fr. 50 

Louys (Pierre). -'- Contes choisis . . . . . . . . . . 3 fr. 50 
Louys I1'-lerre). - Aphrodite ............ 3 fr, 50 
Louys (Pierre). - I.es chansons de Bilitis 3 fr. 50 
Mlrmandre (F. de), - L·aventure de Thérèse Bean· 

c_hamps . .. . . . . . .. . .. . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 3 fr. 50 
Maeterlinck (Maurice). - La Sagesse et la Des-

tinée . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. . . . . . .. .. . . . 3 fr. 50 

LIVRES D~OCCASION, 
ÉDITIONS ORIGINALES 

Tous les ouvrages annoncés sont garantis en bon état. Les envois sont paya
bles en chèques ou mandats sur Paris (c. c. Paris 1219.02). Les frais de port 
sont à la charge du destinataire. Nos abonnés reçoivent leur ·commande 

« franco >. Nous n'envoyons aucun ouvrage contre remboursement. 

ALHEIM (Pierre d'). - La passion de maitre Fran• 
ools Villon. Ed. or. 2 vol. Un des 60 ex. sur pur 
Ill. Les 2 vol. ens .................. ,.......... a& fr. 

ARTISTES CELEBRES (Les). - Monographies Le• 
tlt in-4o carré Ill. broch, : 
1) Bernard Pallsay par Ch. Burty (20 f•l 7 fr. 50 
2) Fortuny par Ch. Yl'iarte (17 grav. . . 7 fr. 50 
3) Prud'hon par P. Gautier (34 grav.) . . 7 fr. 50 
4) Van Ostade (Les) par M. O. d. Waele (65 gra-

vures) . . . .. .. .. . . . . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. • 7 fr, 50 
5) Boulle (Let) par Havard (39 grav.).... 7 fr, 50 
8) Charrat par F. Lhomme (78 grav.) .... 7 fr. 50 
7) Moreau (Lei) par Ad. Moureau (107 gravu-

vures) . .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. . . 7 fr, 50 
8) Troyon par A. Hustin (43 grav.) ...... 7 fr. 60 

BEER (Max), - Histoire générale du socialisme : 
1, Les luttes sociales dans l'antiquité...... 12 fr. 
Il. Les luttes sociales au Moyen•Age.. ... . 12 fr. 
111: Les luttes ··sociales· dans les temps moder, 

nes (16', 17•', 18'· siècles) . . . . . . .. . . .. .. .. .. 12 fr, 
IV: Les luttes soclales des temps modernes 12 fr. 
V. Les. luttes sociales contemporaines..... 12 fr. 

BERTRAND (Aloysius). -· Le Keepsakek fantasti• 
que. Poéties et. proses- inédites ill. de bois et de 
lith. romantiques. Ex. sur vergé crème . . 25 fr. 

BONNEFON (Paul) . ..:... Beaumarchais, Etude suivie 
. de lettres inédites et. de documents peu connus. 

Paris 1887 . .. . . .. .. .. . . .. . . . . .. . .. . .. .. . . .. . . . 10 fr. 
Montaigne, l'homme et l'œuvre. Nombr. grav. 

dans le texte. Bordeaux et Paris 1893 . . .. 35 fr, 
BOUKHARINE. - Réponse au pape. Lénine marxis

te, Les instituteurs ét la jeunesse communiste, Le 
problème de l'édification socialiste. 4 broch. en-
semble . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . .. . 4 fr. 50 

BRUNEAU (Alfred). - A l'ombre d'un grand cœur. 
Souvenirs d'une collaboration. Avec un portrait. 
Déd. et de nombr. lettres inédites de Zola.. 12 fr. 

Le même sur Hollande . . . . . . . . . . . .. .. . .. 60 fr. 
CARCO (Francis). -:- Le Nu dans·la peinture ·mo• 

derne. Un vol. in-80 contenant 34 phot. b. t. Edi-
t.é à 60 fr ........................... : ....... ·40 fr. 

CHAPEK (Karel). - Lettres d'Angleterre accom
pagnées pour plus de clarté de dessins d'e l'au- -
teur. Trad. G. Aucouturier . . . . . . . . . . .. . . . . 15 fr. 

CLAUDEL (Paul). - Tête d'or. Orné de comp. de -
Maxime Dethomas. Paris 1920, un vo. ln-so. L'Uri . 
des 50 ex. sur Japon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 fr. 

COURTELINE (Georges) : 
Les Gaîtés de !'Escadron ........... , . . . . .. 1 vol . 
Messieurs les Ronds de cuir, etc........... 1 vol. 
Le Miroir Concave, suivi des Ri"!les de Courte• 

line ......................................... 1 vol. 
Le Train de 8 h. 47 . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . 1 vol. 
Boubouroche suivi de Contes divers . . . . . . 1 vol. 
Les Fourneaux, etc .......................... ,. 1 vol. 
û vol. in-80 sur alfa. num. Impr. en Plantin, corps 

12 (Delpeuch, éd.) Les six vol. brocll. dans un 
étui. (Au lieu de 21,0 fr.)................ 180 fr. 

DAUDET (Léon). - Souvenirs des milieux littéral• 
res, politiques, artistiques et médicaux. 
Il. Au temps de Judas. Vers le Roi. Alphonse' Dau, 

del. Fort vol. in-8° sur vélin teinté numéroté. 
Amusant ........... _. ........................ 25 fr. 

EHRENBOURG (llya): - La ruelle de MOSGOU. 
L·un des 25 Lafuma ........................ 45 fr. 

ESCHOLIER (Raymond). - Victor Hugo· artiste. 
Bel ouvr. (19x25) contenant 111 grav. do1it 50 
h. t. en nolr .et en coul. Ex, num. sur Vélin. 
(Eclilé à 24.0 fr.) . . . . . .. .. . . . .. . . . .. . . . . . .. 135 fr. 

FAURE (Gabriel). - Autour des lacs italiens 7 fr: 50 
Prin!em.ps. Ex, num. sur Vélin glacé.Plaq. à 

tirage très restreint . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . 7 fr. 50 
FRANCE (Anatole). - Rjlbelais . . . . . ... . . . .. . 12 fr. 
GARRIC (Robert). - Belleville .............. 15 fr. 
GAVARNI. - Gavarni par Ed. et Jules de Gon• 

court. Préface de Gustave Geffroy. 32 repr. hors 
texte .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . 40 fr. 

GEMIER (Firmin). - Le 'Théâtre. Un vol. de 300 
p. ill. de photogr. et de nombr. dess. dans le texte 
par Maximilien Vox ..... , . . .. . . . .. .. .. . . . .. 20 fr. 

GESSNER. - Les Idylles. Beau vol. gr. in-4o 68 
hois de P.-E. Vibert, tirés en deux tons. L'uu 
des ex. num. sur Hollande. Edité à 165 fr. 100 fr. • 

GOMEZ DE LA SERNA (Ramon). - Seins. Choix 
et trad. de Jean Cassou. Dessins de Pierre· Bon- . 
nard. Paris 1924. Une plaq. in-J,o . . . . . . . . 12 fr. 

CRANDJOUAN. - La Russie vivante .......... 5 fr. 
CROS (Gabriel-Joseph). - Un parfum d'aventure 

1·uu des 25 Lafuma . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 15 fr. 
L'un des 10 Hollande ..... •... ... . . . . . . . . . . . . 20 fr: 

CYBAL (André). - Le Mystère de Sainte-Rade, 
gonde. Illustrations de Frans Masereel. Ed. ori-
ginale ........ ~ ..................... •:· ......... • 10 fr. 

HEMON (Louis). - Maria Chapdelaine. ·Ed. de bi
bliothèque in-so sur pur fil Lafuma . . . . . . 30 fr. 

HENNIQUE (Léon). - Pœuf. Un vol. de luxe gr. 
in•8°, ill. de 45 dess. de Jeanniot et impr. sur Vélin 
filigrané numéroté. Paris, Fleury 1899 . . . . 40 fr. 

HOFFMANN. - Le Majorat avec 6 dessins de L. 
Malleville grav. sur bols par A. de Reyanhac. 
L·un des ex. num. sur Arches . . . . . . . . . . 15 fr. 

HUYSMANS (J .• K.). - A Rebours. Collection <( La 
Bonne Compagnie "· L'un des ex. num. sur Vé-
Un . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. .. . . .. .. . . .. ... . . . 32 fr. 50 

KIPLINÇ (Rudyard). - Chansons de la Chambrée. 
Trad. Alb. Savine et M. Georges-Michel, Av. préf. 
de M. Mac-Orlan. m. de Daragnès. L'un des ex. 
num. sur Vélin teinté .. .. .. . .. .. .. . .. . .. . 15 fr. 

JOLINON (Joseph). - Le Jeune Athlète, texte d'ori-
gine ........................................... 12 fr, 

L~FON .(Mary). - La Dame de Bourbon, un· beau 
vol: in-1!2<>. Paris 1860. Orné de nombr. dessins de 
E. Morin ...................................... 15 fr. 

LOIIRAIN (Jean). - Monsieur de Bougrelon. Beau 
vol. in-4° m. de 16 eaux fortes or. de Drlan. L'un 
des ex. sur Japon imp. comprenant 3 états àes 
eaux fortes et un dessin original en cou-
leurs ....................................... 1.250 fr. 

MANSUETUS, - Le milieu social, Paris, Guillau 
min 1902 ................................... 7 fr. 50 

MARTINET (Marcel). - Les Temps maudits. Poè
mes 1914-1918 .... .. ..... . . . . .. ... . .. .. .. .. . 7 fr. 50 

MERIMEE (Prosper), - La Vénus d'llle, Bel ouvr. 
in-so contenant 16 bois et 69 dessins de Maximi
lien Vox. L'un des ex. num. sur Arches, édité à 
220 fr. .. .. . .. .. .. . .. .. . . . . .. .. .. . . . . . .. . .. . . .. 75 fr. 

NERVAL (Gérard de). - Aventures de la nuit de 
St.Sylvestre. Conte d'Hoffmann: Préf. de Champ
fleury. Trad. de G. de Nerval. Vigri. en coul. cte 
Boucher. Paris 1921. La Banderole. L'un des ex. 
num. sur Lafuma .. . .. . . .. . . . . .. .. .. .. . .... . .25 fr. 

ŒUVRES LIBRES (Les). - Collection complète des 
« Œuvres libres " ne publiant que de l'fnédit. Du 
no 1 au n• 90 inclus, y compris les tomes. épui• 
sés, rares. Paris, Fayard . . . . . . . . . . . . . . . . 300 fr. 

PERCEAU (Louis). - Bibliographie du roman éro• 
tique du XIX' siècle donnant une description 
complète de tous les romans, nouvelles et autres 
ouvr. en prose publiés sous le manteau. en fran
çais, de 1800 à nos jours. T. I et II. 2 forts vol. 
num. sur Vélin. ens. . .. . . . . .. . . . . . . . . . .. .. 400 fr. 

PHILIPPE (Charles-Louis), - Dans la petite vil• 
le . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . . . .. .. . .. . . 12 fr, 

POZNER (Vladimir). - Anthologie de la prose russe 
con~emporaine. Rabeï, Boulgakov, Ehrenbourg, 
Fédme, Gladkokv, Vs. Nanov, Katae.v, Pilniak Leï
foulina, Pasternak, etc .... un beau vol..... 10 fr. 

f!ACHILDE. - Jarry ou le Surmâle de Lettres 15 fr. 
RENARD (Jules). - Les Cloportes ....... • ... • 12 fr. 
· Nos frères farouches. Ragotte, Les Philippe 12 fr. 
La Maitresse ................................ 12·fr, 

RIGAL (Eugène). - De Jodelle à Molière. Int. étude 
du mouvem. litt. de l'époque à laquelle l'auteur 

. a consacré vlus. ouvr., épuisés et recherch. 20 fr. 
RONDES ET CHANSONS POPULAIRES ·1LLU~ 

TREES, m1 vol. in-so Lahure éd ........... . 22 fr. 
SADE (Marquis de). - Pages curieuses. Coll. « Les 

Bibliophiles libertins "· Ex. num. sur Vélin 
Alfa . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . .. . 30 fr. 

SCHURE (Edouard). - Les grands initiés. Un vol. 
in-80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 25 fr. 

SEAILLES (Gabriel). - Ernest Renan ...... 12 fr. 
Alfred Dehodenck . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 10 fr. 

Sll~Cf:RIED (André). - Tableau des partis en 
France . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . 15 fr. 

STEVENSON. - Le Roman du Prince Othon 12 fr. 
TCHEKOV (Anton). - Un duel .............. 10 fr. 
TOLSTOI. - Pollkouchkak .................. 10 fr. 

Au Caucase .......................... : .. . . .. . 10 fr, 
TRYPHE. - Cinq petits dialogues grecs. Ed. or. 

La Plume 190-2 . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. . . 5 fr. 
VAN BEVER (Ad.) ET LEAUTAUD (P.). - Poètes 

d'aujourd'hui. Morceaux choisis. not. bibl. et bio
gr. Nouv. éd. corrigée et augm. 3 vol. ens. 46 fr. 

• Ed. or. pur fil .. . .. . . . .. . . .. . .. . . . .. . . . . . . 120 fr. 
VIALA (E.). - Figeac, ville d'autrefois. Une plaq. 

pet. ·in-4° conten. de nombr. vignettes . . 10 fr. 
VOISINS (Gilbert de). - Les moments perdus de 

John Shag ............ ·...................... 15 fr. 
• Ecrit en Chine, 2 vol. ens. .. .. . . . . . . . . . . .. 24 fr. 

VOX (Maximilien). - Diagnostics littéraires. Ouvr. 
contenant 25 pl. en coul. L'un des ex. sur Japon 
impr. (Edité à 220 fr.)...................... 75 fr. 

WHITMANN (Wall). - Calamus. Ex. num. sur 
vergé. 10 bois h. t. de Frans Masereel . . . . 40 fr. 

WOLFF (Char.les). -· Disques. Répertoire général 
du phonographe. Pré!. de E. Vllillertnoz . . 20 fr. 

fflovres originale~ 
et Livres illustrés 

ae 

FR·ANS MASEREE1·· 
L'Office de Librairie de « Monde » 

mettra .prochainement en vente une im
portante collection réunissant à peu 
près tout .l'œuvre gravé de Frans Mase
reel. 

Nous prions les amateurs de bien vou
loir signaler leur adresse afin qu'ils 
puissent être renseignés en temps utile. 
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OÇCASIOJV 

EXCEPTION NËLLE 

CEOIIGE8 BRACUE, JEAN COCTEAU, 
LOUIS LALOY, OEORQES AURIC 

Les FAeheux 
Deux beaux vol. in-4° contenant 23 dessins en 

couleurs de G. Brague. Ex. num. sur Ar
ches. Editions des Quatre•Chemlns, Par11. 

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

1. 
Collection 

Bibliothèque des lettrés 
Forµiat (14x19) sur Vergé d'Alfa. (Crès, édi

teur, Paris). 
La série des onze volumes .. .. . . .. .. 200 fr, 

J .• J.. ROUSSEAU. - Les 'confessions, 3 vol. 
1.027 pages. Ens. . .. .. .. .. .. .. .. .... ... 60 fr, 

STENDHAL. - Mémoires d'un Touriste, 2 vol. 
742 pages. Ens. . .. .. .. .. . . . . . .. .. .. . .. . 35 fr. 

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

BALZAC. - Contes dr6Iatiques, 2 vol. ill. en 
coul. par J. Heimard. Ens. .. . .. . .... 45 fr, 

CH. DE LACLOS. - Les liaisons dangereuses 
2 vol. 565 pages. Ens. . .. .. .. .. .. . . . . . 36 fr: 

BUSSY,ROBUTIN. - Histoire Amoureuse des 
Caules. 1 vol. 252 pages .. . .. ... . .. .. . 20 fr, 

1 1 
GEORGES DUHAMEL 

La Pierre d'Horeb 
Format (18x26). 50 gravures sur bols de Paul

Emile Colin. 
Exemplaire num. sur vélin d'Arches. 
Léon Bichon, Imprimeur, Paris. (Au lieu de 

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

1 1 
Collection 

de l;académie Concourt 
(OUVRAGES DE BIBLIOTHEQUE) 

Format (Hx22). Ed. num. sur vélin pur fil 
Laf~ma (Crès, éditeur, Paris). 

La série des 9 volumes . .. .. . . .. . .. . • 275 fr. 

E. et J. DE CONCOURT. - Cermlnle Lacer• 
teux .................................... 36 fr. 

JEAN AJALBERT. - Sao Van Di . ..... 35 fr. 

LEON HENNIQUE. - Un Caractère .... 35 fr, 
QUST~VE GEFFROY. - L'Enfermé, 2 vol. 

chaque ............ '....... .. .. .. . . . . . . .. . 36 fr. 
L~~I.EN DESCAVES. - Philémon Vieux de la 

1e1lle .................................. 35 fr. 
OCTAVE MIRBEAU. - Le Calvaire .... 35 fr. 
JULES RENARD. - L'Ecorniffeur ... . 35 fr. 
ALPHONSE DAUDET. - L'Evangiiliste 36 fr. 

1 1 
ANDRE SAVICNON 

Le Filles de la Pluie 
Ex. num. sur grand Vélin de Rives. 
Format (19x24). 19 aquarelles d'André Fraye 

reproduites par Saudé· et 33 dessins. ' 
Ex. num. sl!r grand vélin de Rives, Crès, édi

teur, Paris. (Au lieu de 900 fr.) .. .. 400 fr, 

.Ouyragès 
. . 

en souscr1ptton 
PAUL MORAND. - Flèche d'Orient, Japon, 200 fr. 

Hollande, 90 fr. La fuma, 50 fr. Ed. ord..... 15 fr. 

JAC(~UES DE LACRETELLE. - Sabine, réimposé 
BO fr. Pur fil. 30 fr. Ed. ord. . . . . . . .. .. .. .. 15 fr'. 

ANDRE MAUROIS. - Le Cercle de famille. Japon 
nacrée. 600 fr., Impérial, 400.· Mont val. 250. Arches, 
150. Lafuma, 120. Alfa, 30. Ed. ord. . . . . . . . . 15 fr. 

BIBL/ OGRAPHIE DE .LA SEMAINE 
Poésies 

DESBO~DES-VALMORE (Marceline), Poésies 
completes T. 1, (Ed. du Trianon) ... . . .. . 75 fr. 

Romans, Contes, Nouvelles 
BOYLESVE (René). - Le Bel Avenir (Calmann-

Lévy) ................. .. ........... .... ....... 6 fr. 
CONRAD (JoSll!lph). - Typhon (Gallimard) . . 5 fr. 
CONSTANTIN-WEYER (M.). - Drapeau rouge (Por-
- tiques) ........................................ 12 fr. 

DqMINIQUE (Pierre). - Les poux du lion (Por-
tiques) .; ........ : ............................. 12 fr. 

LE FOR'l' (Gertrude. von). - Le Voile de Yéroni• 
que. Trad. de !'Allemand par Jean Chui:eville, 

_ 314 p. (Pion) . . . . . .. . . . ...... . . . . . .. ... . . . ... 15 rr. 
LOTI (Pierre). - Les trois dames de la' Kasbah 

(Calmanµ-Lé-ry) . .. .. .... .. .. .. .. .. .. . . . .. ... 5 fr. 
MAHSAfJX .(Lilclen). ·-· L'Enfance perdue et re

trouvée (Plon) ... :... .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. .. . 12 fr. 
MAIJlWCS (André). - ·Bernard Quesnay (Galli-

mard) , .................... :. .. . .. ... . . . . . . .... 5 fr. 
NA BONNE (Flemard). - A l'abandon (Bieder) 15 fr. 
RIIA!\'IJEl1 (Georges). - Mono. Son bonheur après 

la grande tou'rmente (Sadoux) . . . . . . . . . . . . 12 fr. 
SEl{OAC '(Alain). -- Détresse du Samoa (Por·ti• 

riues) ................ ,. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 12 fr. 
SI '.1-m~ON (G.). ~- L'Ombre chinoise (Fayard) 8 fr. 
SMITH (Helen-Zenna). - Pas si calme (Nrf) 15 fr. 

Scien~es médicales 
ClIARRLER ET LOUBAT. - Traitement chi~u~gical 

de la tuberculose pulmonaire, 368 p. 168 fg .. (Mas-
son) . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 fr. 

LEBEUF (F.) et ·MOLLARD (H.). - Les Sels d'or en 
dermatologie et en syphiligraphie, 148 p. (Mas-

son) . . . .. .. .. . . .. . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 18 fr. 
SCHAEFFER (R.) et BIANCONI (E.). - Les Agents 

physiques dans le traitement des maladies nerveu
ses, 190 p. (Masson) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 20 fr. 

Sc:ent.•es chimiques. 
BAUD (Paul). - L'industri.e chimique en France. 

Etude historique et géographique, 420 p. 64 fig. 
(Masson) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 80 fr. 

Beaux-Arts 
Ii:USBNBEHC: (Dr. I,urt). - Le Rosso, 230 p., 80 

pl. (A. Mich~l) ................ : . . . . . . . .. . . 120 fr. 
N. - Pierre Laprade, 33 repr. (Nrf) . . . . 7 fr. 50 

!Histoire 
DELSA UX (Hélène). - Condorcet journaliste (1700-

1i9',). 351 p. (Champion) . . . .. . . . . . . . . . . . . . 60 fr. 
FAY (Bernard). - Georges Washington, gentil• 

homme, 310 p. (Grasset) .. . . .. .. . . ... .. . .. 20 fr, 

FLICHE .(Augustin). - Histoire du Moyen•Age. T. 
. 11 .. - L'Europe Occidentale de 88 à 1126, 672 p .. 

(Presses Univ.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . 60 fr. 
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