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2 ---------------------------·---------- fVIONOE;--

BREVES CH RO_N l_QUES DE LA VJE BOURG~OJSE 

Le sketch de l'affiche, 
ou trois augustes , 

sen vont en guerre 
L'affiche de Jean Carlu pour le désarme

'ment, qui représente une mère criant d'épou
ivante, une petite fi.lie en larmes dans ses 
bras et des avions lançant des torpilles, 
avait été exposée, Pavillon de Marsan, au 
,3• Salon de l'Union des Artistes modernes, 
~ont nom; parlons dans ce numéro. 

Le trio Carnot, Metman et Alfassa, 
élont dépend le pavillon de Marsan, ne 
put supporter un pareil scandale. On ne sait 
pas encore si le désarmement leur apparaît 
.comme intolérable ou s'ils prétendaient sim
plement faire leur cour au pouvoir. Ils 
iYOUlurent contraindre les exposants à enle
ver l'affiche avant le vernissage. Ceux-ci 
n'eurent pas la lâcheté de s'incliner, mais le 
belliqueux trio Carnot, Metman et Alfassa 
fit purement et simplement enlever l'affiche. 
Ils opérèrent le samedi à 12 h. 1/2. Le 
lundi, les membres de l'U.A.M. protestè
rent par l'envoi d'un pneumatique. 
, Cinq minutes après réception du pneu 

comminatoire, l'affiche de Carlu était de 
nouveau à sa place. 

Le trio Carnot, Metman, Alfassa avait, 
en effet, montré trop de nervosité dans son 
bellicisme et trop de platitude dans sa cour 
aux puissances. 

L'affiche de Jean Carlu avait été com
mandée par le Comité d' Action pour la S. 
D.N. présidé par M. Henry de Jouvenel et 
qui compte parmi ses membres quelques 
notoires révolutionnaires, tels que Paul 
Boncour. Pierre Laval, Pierre Loti, Léon 
Jouhaux et ce marxiste bien connu, le 
R. P. de la .Brière. 

Moralité : c'est le premier et vraisembla
lilement le· seul succès de la propagande 
:QOUr le désarmement : le trio Metman, Al
fassa, Carnot a désarmé. 

Il faudrait une 
comme 

Dans son livre Aristide Briand (Flam
marion, édit.), Victor Margueritte rapporte 
ceci, et nous avons tous lieu de le croire sur 
parole : 

« La guerre/ Qu'une telle hantise fût 
celle du Président lorrain. je n'en veux, 
s'ajoutant à tous les témoignages ltistori
ques1 que cette' preuve : les mots -prononcés 
chez moi en 1912 par Mme Poinëaré, peu 
après l'avènement de son' ma'ii à la Prési
dence 'du Conseil. Regrettant l'occasion 
d' Agadir passée, elle déclara, _je l'entends 
encore : « CE QU'IL FAUDRAIT, C'EST UNE 

BONNE GUERRE ET LA SUPPRESSION DE }AU• 

RÈS. • 

Voilà ... 

Et Margueritte ajoute 

Propos si f ami li ers dans sa bouche 
qu'un an plus tard, recevant à l'Elysée, 

En plein désarmement 
Relevé dans un grand journal d'informa

tion cette héroïque description des manœu
vres du Briançonnais : 

Sur'l.'Ïnt le 4' génie et le 6• tirailleurs ma
rocains. Ce fut alors une grande fusillade. 
Puis les Marocains, baïonnette au canon, 
progressèrent à une allure rapide sur les ri
ves de la Durance, devant un brillant état
major. Ils firent de nombreux prisonniers. 
Théoriquement, les ponts avaient sauté, et 
les M aroc~ins furent surpris qu'on ne les r 

• laissât pas passer. Ils continuèrent néan
moins leur avance vers Briançon. 

Flic de en fils 

-Mme Chiappe; la si rnod~te épouse du 
Préfet à sex-appeal, a fait annoncer par 
Paris-Midi qu'elle avait donné une grande 
Jéception en l'honneur des femmes de tous 1 

les Parisiens dignes d'être appelis « des 
personnalités ». Les noms seuls des invi
tées. font une coloqne. Et le papie~ de. notre 
confrère se termine par cette perle délicate: 

Sur la cheminée du salon la photographie 
d'un petit bonhomme de trois ans, coiffé, 
comme il se doit, par un képi d'argent et 
tftt~mt à la main un légendaire bâton blanc, 
attire tous les regards, et Aime Chiappe est 
imue du succè! de, so11 petit-fils. 

L' Ecclésiaste annonçait èléjà qu'une malé
'djction était « valable » jusqu'à la septi~me 
gfnération. La famille Chiappe a du pain 
sur la planche. 

Des reproches au cinéma ... 

Ces Marocains qui s'étonnent de ne pou
voir franchir des ponts que nous avons théo
riquement détruits, quelle Jes:on pour nos 
soi-disants civilisateurs.-

Voyez et comparez 
De simples chiffres sont souvent plus élo

quents que le plus incisif des échos. 
Voici d'abord la plus récente statistique 

of fi ci elle - (c'est-à-dire infiniment inférieuré 
à 1a réalité) des chômeurs à travers l'écono
mie capitaliste mondiale : 

Eïtat&-U ois ..•..••.• -•. •. • 
Allemagne .....•..•... •• 
Grande-Bretagnè ..•..•• -
Italie ...••••....• ~ ...•. 

6. 200,. 000 
4.840-000 
2.648.000 

799.000 
France . . • . . . • . . • . . . . . • 600 . ooo 
Japon ••• ••• ••.. •••.... 399.625 
Canada ·•·•••·•••·••···· 379.721 
Autr.iche • •...•..•... ••• 250.955 
P1;>logne . . . . .. . . . • . .. . •. 256.895 

bon.ne 
disait ... 

guerre " 

elle les réitéra devant plusieurs personnes ... 
N'oublions pas au surplus qu'en 1920, 
alors qu'il était encore Président de la 
République, l'lzomme du passé lui-même a 
confessé ,: « Dans mes années d'école, ma 
« pensée, assombrie par la défaite, traver
« sait sans cesse la frontière que nous avait 
« imposée le Traité_ de Francfort et. quand 
« je descendais de mes nuages métaphysi-

- « ques, je ne voyais pas à ma génération 
« d'autre raison de vivre que de recouvrer 
« les provinces perdues. Losqu' on a eu la 
« joie de retrouver réunies, dans Stras
« bourg, la jeunesse d'Alsace et celle du 
« reste de la France, peut-on demander 
« quelque chose 'de plus à la vie ? • (Re
vue de l'Université de Paris, octobre 1920.) 

Le vieillard sans enfants n'avait pas 
d'autres raisons de vivre ... - Mais les victi
mes? 

Il y a un ., 1 s1ec e 
En 1832, un député français, Emile Pé

reire, déposa un projet de loi prévoyant l'a 
. modification des armées permanentes • si 

ruineuses pour les Etats Européens •· 
1 -

« On pourrait, disait-il, suspendre tous 
les armements et même commencer à dimi
nuer l'effectif de l'armée. 1> 

On voit tout le chemin parcouru depuis 
cent ans ! Et pourtant en 1832, 1/industrie 
naissait à peine, mais les François Coty de 
l'époque veill:tient sur l'enfantement magni
fique des pléthoriques usines de matériel de 

' mort qui, ;i.ujourd'hui, couvrent le, monde. 

Le projet n'a pas abouti. On s'en dou-
tait . un peu< ~··•; 

i 

feuille de paye 
ouvrier allemand 

L6hnungam . ... 

ÂÜordlob.D . . • . . .- . 

Dans le Petit Journal du 24 Ja~vier 
ENTRE NOUS, MESDAMES 

Tch~os]~:>vâqµie .. , . . . . . . 2 53. ooo , , , 

·Parmi le_s ," documentaires », les specta
teurs du cmema pou•raient voir évoluer ré
cemment sur l'écran toute une colonie de pe
tits enfants. 
, L "impression qu"on éprouvait au spectacle 
cle . ces fi~èle,s images animées, c'est qu'ils 
éta~ent soignes commt: des bêtes. Ni plus ni 
!fl0~ns; Ils ofl'.ra1ent des figures hostiles ou 
1nd1fferentes, 1ls mangeaient avec vora'Cité 
dans leur écuelle, ils étaient gras, bien por
tants, pleins de ,oupe ET VIDES DE PENSEES. 

On nous les ;i montrés dans l'accomplisse
ment de tous les ac;:tes de leur journée. Nous 
ne_ les m,ons _pas vus une seule fois faire une 
prière du soir ou du_ inatin élever leur âme 
d'une façon quelconque, r~cevo'ir 1,111 ensei
gne~ent ~e politesse ou d'urbanité, appren
dre a tenir une fourchette trouver devant 
eux la grâce d'un sourire.' • ' 

R~en de tout cela. La pàtée, l'alphabet, 
le ht, le savon de Marseille. Et c'est tout. 
Ils granairont sans . un souvenir attendris
sant. Ils auront la force sans finesse De 
l'instruction, sans éducaÙon. Des appétits, 
sans idéal. 

Y a-t-il de quoi .monter en écran ce genr~ 
-9e nuériculture ? - FRANCINE. 

Nous· avons souli~né.,. 
_ . Pour une. fois _que le cinéma était simple
ment ~qcumenta1re, au lieu d'être patriote 
.-OU calotin'! • - ' 

• • 1: 

Que fait la France en face de cette épou-
V<J.ntable situation ? 

Pour 100 francs de contribution, 36 ser
vent à payer les frais de la dernière guerre, 
40 à pré,pa'rer la prochaine et 24 sèulement 
pour les -autrei;, dépenses. 

Signalons que sur ces 24 francs, 4 seule
ment vont aux dépenses dites sociales. Qua
tre francs contre lesquels l'Ami du P-euple 
hurle coinrrie uil chat échaudé. 

Réch.a u'ffon.s • les· 
Hoover, 1~ président de la « prosperity », 

la catastrophique nullité qui dirige les 
Etats-Unis, se. déban:omme un dial,Je dans . 
un bénitier. Les élections approchent et cha
que jour s'accentue la faillite des mesures 
destinées à _enrayer une crise dont la seule 
r~ison esi l'anarc~ie. de 1:éwpomie _capita
liste et -la seule issue une organisation soda-
liste de l'univers. , 
, Hoover, qui sent parfaitement que sa 
réélection devient impossible (encore qu'un 
autre ne pourrait guère faire mieux ni plus, 

Sofort nachzàhlen 1 

Wochenlohn eina W èb~s 
Déduction faite des retenues pour les Caisses 
d'assurance, maladie, Invalidité et chômage, 
il teste à l'ouvrler un salaire hebcfomadaire 

de 12 marks 48, soit 75 francs 

"Crédite Gelés" 
mal) multiplie les parades foraine!, et les 
proclamations sensationnelles. 

Son dernier ·appèl radiodi-ffusé e.t ~farge
ment reproduit dans toute la ·ptesse yànkee 
adjure les Américains de .œss'1r. de thésau~ 
riser"1ét de~ande aux :pré'!,i,dènts de sociétés 
p~tri?tigu~s ,et civiques <;l'envisager l 'orga
msahon ·dune eampagne ·ayant pour· but la 
remise en circulation des crédits gelés. 

Vous voyez ça ? Une crois;i.de contre les 
crédits .gelés. Dieu Jè veut! Dieu le -veùt 1 ' 

Médecins blancs 

et malades indigène~ 
Les écrivains officiels, qu'ils s'appellent 

Albert Sarraut ou Luc Durtain, ont tou· 
jours opposé aux crimes de la colonisation 
les bienfaits des vaccins et des sérums le 
miracle blanc de l'tygiène et de la méde
cine. 

Il semble bien que l'Europe ait fait ca
deau à la Tunisie de quelques médecins 
dont les Tunisiens auraient pu &e passer. 
Le Dr Materi nous montre dans La Voix 
du Tunisien les méthodes de racolage et 
d'exploitati_on du malade indigène dont 
usent certams médecins marrons. 

u En particulier, ils font commerce des 
échantillons_ médicaux offerts gratuitèment 
par les maisons de spécialités pharmace1J,,. 
tiques. Au lieu de les donner à des malades 
nécessiteux, certains médecins pré[ èrënt 
les vend7:e au pr~x fort. D'ailleurs, ils pren.; 
nent tou7ours soin de les débarrasser préa~ 
lablement de leurs étiquettes, afin que lès 
malades n'en sachent pas le contenu. l!Jt s1 
un malade curieux cherche à savoir ce 
qu'on va lui injecter, le médecin ne man• 
que pas de lui répondre que c'est un méài• 
cament secret de son inven(ion. 

J'ai connu des malades "qui ont payé à 
leur médecin trente-cinq francs une am
poule de cacodylate de soude valant 25 4 
30 centimes. ,, • • 

Mais voici beaucoup mieux : 

. cc ••• ~a plupart du temps, le produit in• 
1e~té na aucu1?-rapport avec l'affe.ction à 
soipner _: on inJecte n'importe quoi, pour-vu 
qu on pique et que cc ça rapporte ». 

Mais il y a peut-être une « déontologie ,, 
spéciale pour les colonies. 

La . paille et la poutre 
Les Etats-Unis viennent d'annoneer qu'ils 

ne reconnaissent plus le gouvernement de là: 
Liberia. Ils l'accusent de tolérèr l'-esclavagè' 
d~s noirs. Horrible, n'est-ce pas ? Et com• 
bien cette courageuse intervention ·est' jul!,. 
tifiée ! Car nul ne peut plus ignorer, -r'idyl
li_qu~ existen~e que. mènent les nègres amé
ncams depms la guerre de Secession. La 
Liberia devrait bien s'inspirer d'4n exemple 
qui_ vient d'aussi haut..,. • de· ,Sb:Ht'borôugh, 
par exemple. Le petit Etat ·africaîri il.e-~se'râ1 

vraiment civilisé que "lorsqu'il àùr'a paJsé' 't 
Washington une bonrie commande de chai$e$'; 

. électriques. ' • 

Je 
Le 
la 

rayonnement 
, fr' ' '. ., . 

pensee -~riça1se•ii, 
.. ',1 

«, ~ataille de la Marne », ce galimatias 
belht1ste dont quelques représentations con,, 
fidentielles furent données l'an -dernier , al\i 
Vieux-Colombier, connaît, paraît-il, à Lon..i 
dres, un beau succès. Voici en quels termes 
Coma:dia salue cette nouvellè -Victoire 'de 
nos lettres tricolores : 

Enfin, voilà- une belle œuvre· françai-se, 
Une., bèlle tragédie qu'animent l'âme et l, 
souffle héroïque de notre pays. En.fin, voilà 
une pièce sans fOUs-ente(tdus gra7!eleux_, sana. 
chambre à .coucher avec le lit de îniliqü., 
sa1!s f!çl.ultère, sans apaches, sans demi-mon-
daines. • 

Sans apaches ? 
Oui, mais avec beaucoup de militaires 

haut gradés. 
Qu'est-ce qui vaut mieux ? 

Cachez ce livre, que l'on 
ne saurait voir 

Voici une note de service de la Maison 
Hachette : 

BIBLIOTHEQUES DES_ CHEMINS .DE FER 
Librairie' Hachette 

113, ru!J Réaumur. Paris (2•) 
'R. C. Seine 55.390 

u LA RUSSIE AU TRAVAIL 11 

à 20 frs - n° 99 de !'Inventaire 
• (FLAMMARION Editeur) 

Les Bibliothéçaires sont invitées à retJ
rer ce volume de leur étalage. 

HACHETTE. 
Paris, le 25 janvier 1932. • 
Il s'agit d'un simple recueil de photo

graphies sur l'U. R. S. S ... 
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LE PROJET 
PROJ.ET DE 

TARDIEU A GENÈVE 
NON-DÉSARMEMENT 

• 
• 

intégraiement toute son aviation militaire, -; 
compris l'aviation de bombardement ... 

• • • 
L'Amérique aurait probablement donné sott 

adhésion à un projet de réduction des arme
ments. D'autre part, il est notoire depuis long
temps qu • elle ne veut s'associer à aucun pacte 
pouvant l'entraîner automatiquement dans une 
guerre européenne. Ainsi, le prgjet Tardieu; en 
liant toute réduction des armements à une série 
de clauses politiques préalables, constitue une 
excellente assurance contre tout danger de ré
duction. même minime, des armements ... 

Depuis la guerre mondiale, on n • a cessé de 
parler de désarmement. Cette guerre avait été 
conduite - comment en douter aujourd'hui? -
contre le militari~me, pour la paix, etc. Ainsi, 
selon le traité de Versailles, le statut des forces 
armées imposé à l'Allemagne, à l'Autriche, à 
la Hongrie et à la Bulgarie ne devait être que 
la préface d'un désarmement général. 

Dès !or~. le problème du désarmement n • a 
plus quitté l'ordre du jour génevois. On en a 
parlé sans interruption pendant douze ans, avec 
le résultat qu'on connaît. Rappelons les phases 
principales de cette logomachie. 

Une Commission permanente du désarme
ment est créée en 1920 par la Société des Na
tions ; en 1921, on en ajoute une deuxième. 
En 1923-1924, on s • efforce de mettre sur pied 
des projets de garantie collective (traité de ga
rantie mutuelle en 1923 ; protocole pour le 
règlement des différends internationaux, dit pro
tocole de Genève, en 1924): aucun n'aboutit. 
En 1925 - c'est le printemps de Locarno -
la Société des Nations décide de convoquer une 
conférence du désarmement, à laquelle seront 
invités les Etats-Unis et la République des 
Soviets, et, pour en élaborer le programme, elle 
crée la << Commission préparatoire du désarme
ment. » 

Cette commission accouche en mai 1927 d'un 
·projet de convention de désarmement, qui n'a 
fait qu'enregsitrer un désaccord presque total 
sur tous les points. Sur l'invitation de la S. D. 
N., cette commission reprend ses travaux en 
-décembre 1927. C'est à cette session que Lit
vinov propose, au nom des Soviets qui y pa~ti
cipent pour la première fois, la suppression 
générale et radicale des armements de guerre. 

Le 27 août 1928, on signe à Paris le pacte 
de « renonciation à la guerre n (le Japon en 
.était...), dit pacte Kellog-Briand. Depuis lors, 
-un deuxième· projet de. convention de désarme
ment a été. élaboré, communiqué aux différents 
gouvernements,- et proposé comme base pour la 
_Conférence· générale qui vient de s • ouvrir à 
Genève. . ~. 
. Dans ~ette, symphQnie pacifiste revient de 
temps à autre le leit-motiv du désarmement- na
"val. La conférence de Washington ( 1921-1922) 
avait réalisé une c~rtaine- limitation du nombre 
et du tonnage des « capital ;hips >>. • Mais elle 
-venait à peine de se clore,. que déjà les stgna- • 
taires des accords ne cherchaient plus qu'à se 
~rouler mutu'ellement. 

Le problème du désarmement naval est com0 

.'me un système cl'équa_tions à trois inconnueSc : 

. la parité ariglo,américaine, . l'équilibre entre 
'J' Amérique· et le Japon clans . le Pacifique, la 
parité entre la France et l'Italie. D'où toute 
ur;ie série -de complications savamment entrete 0 

.nues. 

La· Conférence navale de 1927 n'aboutit a 
aucuri résultat ; celle de Londres de 1930 (jan-

• vier-avril) n'a conclu qu'à un compromis pro-
• visoire et l'accord anglo-franco-it-alien de mars 
• 1931 a quré à peine quelques semaines, la 
France s • étant refusée d'accepter l'interpréta-

• tion des autres signataires quant au « rerripla-
• cernent » des vieux navires. Certaines clauses 
des pactes navals de 1930-1931 ayant été ac
ceptées sous la réserve d'un nouvel examen de 
.tout le problème par la Conférence générale 
du désarmement, l'échec de celle-ci détermi
nera une nouvelle course aux constructions sans 
même les faibles entraves des accords de W as-

• hington et de Londr~s. 

••• 

La partie V du traité de Versailles limite 
les armements des pays « vaincus ». Il la limite 
sans indication d'échéance, et donc, pourrait-on 
conclure, pour toujours. Mais cette partie du 
traité vient à ]a suite d'un prçambule qui dit : 

Jfo vue de rendre possible la pré
paration d'une limitation générale 
des armements de toutes les nations, 
l'Allemagne (ou L'Autriche, ou la 
Jlongrie, ou la D11tgarie) s'engage à 
observer strictement les clauses mili
taires navales et aérien ries ci-après 
stipttl6es. 

La lettr'! des gouvernements « alliés et asso-

ciés >> du 16 Jutn 1919 à la délégation alle
mande dit 

L'Allemagne doit consentir sans 
conditions à un désarmement précé
dant celui des puissances a//il;es et 
associées. 

Donc, la signature de l'Allemagne n • était 
« inconditionnée » qu • en tant que le désarme
ment que ce pays acceptait devait précéder 
celui des autres puissances. S'il devait précéder 
ie désarmement des autres puissances, dirait 
M. de La Palisse, le désarmement des autres 
puissances devait suivre celui de l'Allemagne ... 

Et si quelqu'un pouvait encore avoir des 
doutes à ce sujet, nous nous rapporterions à une 
autorité très officielle, celle de M. Paul-Bon
cour qui représente maintenant la France à Ge
nève. M. Paul-Boncour, en parlant, toujours 
cçimme représentant de la France, en 1927, à 
la Commission préparatoire du désarmement, 
appréciait le préambule que nous avons cité de 
la façon sui vante : 

Ce qui clonne toute sa valeur à 
cette stipulation (celle du préambule) 
c'est qu'elle n'est pas seulement_ une 
condition imposée à l'un des s1gn_a
ta'ires du traité, elle est un devoir, 
une obligation morale. et juridique 
{aile aux autres signataires de procé
der à une limitation générale (séanc.e 
du 8 avril 19-27, soir). 

Nous ignorons si la << morale » de 1932 est 
encore pour M. Paul-Bonq)Ur celle de 1927. 
En tout cas, nous qui sommes à la fois contre 
Tardieu et contre Hitler, pour l'égalité clans 
le désarmement et non pour l'égalité dans l' ar
mement nous devons constater que, quant au 
désarm~~ent • le traité d~ Versailles est resté 

• pendant dou~e ans un « chiffon de papier n. 

• • • 
Qüe signifie le projet df posé par Tardieu le 

5 février à Genève, au nom de la délégation 
française ;> Il y a là-dessus, dans la grande 
presse internationale, avis presque- unanime .. • 

Le Gouvernement français, par son mémo
randum du . J 5 juillet 1930, par son action di
plomatique a pris; surtout ces- derniers· temps; 
la tête de la croisade contre le désarmement. 
Ce rôle ne va pas ~ans inconvénient, et la situa
tion internationale ,devenait PQur }a France plu
tôt difficile : l'Angleterre voulant alléger quel
que peu son budget·; l'Amérique subordonnant 
au désarmement tout règlement des dettes, 
l'Italie proposant e_n novembre -dernier une trêve 
des armements. 

D • autre part, les élections prochaines se fe
ront en France sur le problème de la guerre 
et de la paix. D'où le danger pour la majorité 
actuelle· de se heurter à l'hostilité des couches 
populaires dont le pacifisme n • est pas moins 
certain que crédule. 

li fallait sortir d'une telle situation, à l' exté
rieur comme à l'intérieur. La présentation du 
projet Tardieu à Genève n'a pas eu d'autre 
but. Elle a été, elle aussi, la recherche d'une 
issue par la fuile en avant. 

Ce projet, on l'a souligné, vaut comme U7l 

tout. Si on lui enlève une seule pièce, le reste 
ne tient plus. Ainsi, toute réduction des arme
ments est, dans le projet, subordonnée à une 
série de conditions dont on sait à l'avance 
qu'elles ne seront pas acceptées et qu'on a 
ins~rées dans le projet précisément parce que 
l'on escomptait leur échec inévitable. 

Résumons brièvement le contenu du projet : 
l'aéronautique ci,ile, l'aviation de bombarde
ment, certains matériels terrestres et navals 
(batteries d'artillerie lourde, bâtiments de ligne 
et sous-marins dépassant un certain tonnage et 
un certain armement) mis à la disposition de la 
Société qes Nations ; création d'une force de 
police internationale préventive et répressive ; 
protection des populations civiles contre les 
bombardements, les gaz, etc., et enfin un cer
tain nombre de mesures politiques, parmi les
quelles l'arbitrage obligatoire, le contrôle inter
national des armements, etc. : le tout dans le 
cadre des traités existants. 

Impossible et inutile de discuter séparément 
l'une ou l'autre de ces mesures, çiù l'on trouve 
tout : tout, sauf cë pour quoi la cçmférence de 
Genève était officieliement convoquée, c • est-à
dire une proposition quelcgnque de réduction 
effective des armements. 

• • • 
A Genève, le débat sur le projet -:r ardieu 

n'a pas encore commencé. !Vlais éès maintenant 
les positions des gouvernements· • apparaissent 
fixées. 

L'Italie ne voit dans les propositions fran
çaises qu • une manœuvre. « La proposition T ar
dieu, écrit le Popolo d'Italia, laisse comprendre 
seulement et bien clairement deux choses : que 
la France cherche de nouveaux prétextes et de 
nouveaux expédients pour instaurer, à travers 
le fantoche monstrueux d'un Etat international 
et armé, sa propre hégémonie sur l'Europe, en 
essa:i;ant ainsi de couler la conférence du désar
mement. » Constatons, en passant, que l'idylle 
franco-italienne, q1~ f!euris·sait ces jours-ci les 
colonnes de la grande presse, n'a même pas 
duré l'espace d'un matin ... 

La pe~se de l'U. R.S.S. a opposé au pro
jet toutes ces critiques. Mais elle manifeste 
aussi une préoccupatign légitime quant à I' em
plgi d'une police internationale pouvant devenir 

• la force armée d'une Sainte Alliance antiso-vié
tique. Le projet Tardieu attribue à -cette police 
internationale le droit d' « occuper en période 
de crise les régions où aurait surgi une menace 
de conflit n, et c;m ne peut pas négliger le fait 
qu'un des membres de la délégation française à 
Genève est M. Pau] Raynaud, dont on sàit 
qu'il aime mieux les Casques d'acier que les 
bolcheviks ... 

• • • 

• Et l'Angleterre ? L'opinion publique ~e ce 
pays peut être résumée par l'appréciation suis 
vante qe _!'Observer, suivant laquelle la France 
« a voulu éviter ce qui lui était désagréable' en 
proposant ce qui était imposdble ». 

Lord Robert Cecil, ,enu à Genève non plus 
comme délégué··du Gouvernement anglais·, mais 
à la' ,tête d'une délégation de « pétitionnesses >1, 

a réclamé, entr'autres, • une réduction· générale 
de 25 % sur tous les armement~ Et Hender
son, dans un discours d'ouverture, a précisf 
ainsi le premier but de la coaférence : 

A.bvut1r Il. un acc.:urd cu//ectif quant 
r1 un pr•ogra mnw rf{ectif de pro1wsi
tions prntiques qui ass11 rcra rapicle-
11ient une r,;duction nou relie et une 
limital'i.an scnsiulc clc '•·11s les ar
mPml'nf.~ nrr.tionnn.r. 

- La presse allemande souligne. que le· .projet C'est contre celà que· ia délégation· lrançaise . 
Tardieu veut. .éterniser le statu quo.Cette,crainte a monté d'avance son pr:ijet. L' Echo de Paris 
est d'autant plus justifiée que l'article 53 du l'a dit' en toutes lettres : si le projet T ardieù 
projet de convention rappelle et confirme -les es,t repoussé : cc nous ne pourrons rien changer 
dispositions du Traité de Versailles quant ·au à notre· établissement militaire acfucl, terrestre • 
désarmement des pays << vaincus -n. -La France ·naval et aérien. Nous le considérons comme un 
exige ainsi . comme une double • « sécurité » • minimum. Nous pourrons nous engager, par 
celle d'une Société des -Nations armée, et celle èontrat internafional, à ne pas l'augmenter; 
qui lui vient du maintien intégr-al de ses propres Nous ne- le laisserons pas tomber au-dessous de 

. armements. son niveau actuel, dont la prospection budgé-
taire est de 14 milliards 750 mil/ioT1;S de 

En outre, le projet Tardieu· m~t à la dispo-
. sition. de _la. S. D. N. une partie des grands 
appareils de l'aviation militaire et toute l' aüia
tion civile. L'aviation militaire reste nationale, 
la· civile s'internationalise. Or, l'Allemagne, 
précisément, n'a plus qu'une aviation civile, et 
le projet français veut la lui enlever, pour en 
empêcher ]a transformation . en aviation de 
guerre. Ce qui serait très bien, si la France, 
pour sa part, ne re\'eno~quait le droit de .garder 

francs. n 

Donc, ou acceptation du projet T ardièu, ou 
• pas de désarn:ement, même général, même par-
• tiel. Si les armèments actuels constituent pour 

la France une « sécurilé », il est difficile de 
tomprer:dre en quoi la réduction générale, par 
exemple. de 25 % dans les armements, affec
terait cetfe sécurité. Mais ce sont là des mys
tères que seul Schneider poUïrait nous expli~ 
quer ... 

Le ·Lundi 2 2 Fév1aier à 20 b. 30 
Ainsi il est facile de prévoir quelle. sera I' at

titude des différents gouvernements au cours de 
la conférence. D'un côté, l'Angleterre et 
I:Amérique essayeront de dissocier la réduction 
partielle des armements des problèmes que 
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• pose le projet Tardieu. L'Italie, recrue momen
tanée et douteuse, les appuiera probablement. 
D'autre part, la Fnnce, avec laquelle feront 
bloc la Polc-gne et les· pays de la. Petite-En
tente, ·,-efforcera de repousser toute réduction 
des armements qui ne s'insère pas dans le projet 
qu 'cl le a présenté. li est à peu près certain 
que le Japon. se rapprochera de la constellation 
française. 

En attendant, Ioule la presse qui, en F·rance. 
a lutté jusqu'à hier avec fureur contre le désar
mement (Echo de Paris, Matin, Journal, etc.) 
s'est mobilisêe. sans cacher son jeu, en faveur 
du projet Tardieu. Son instinct ne l'a pas 
trompée. Elle continue, sur ces nouvelles posi
tions, pour les mP-mes intérêts. la même ba .. 
taille. 
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Une qucslion: quel est celui d'entre nous 
à qui cela n'est jamais arrivé de parler 
argot? Quel est celui qui ne comprend pas 
.:e que signifie : se rebil[er, boul[er, en 
mellre plein la vue, avoir les [oies, se dé
gonfler, perdre la boule, se mettre la cein
L11re, une baigne, la cam/J,.011se, le [rie ? 
Qui peul se vanter de n'avoir jamais cn
(lnssé cc vêlement, lâche cl chlbraillé peut
êlrc, mais expressif, ma:s commode, mais 
fomili<•t·, que constitue l'nrgol 1 

J'a1oue, en cc qui me concerne, porter 
1111 inlérêl très vif à l'argot. J'avoue que, 
lon;qu'un camarncle, en dépeignant quel
((U'un dont la cervelle est dérangée, me dit 
1p1'il travaille du chapeau, désignant un 
sollicilelll' qui hante les antichambres, le 
(fUal ific de lapin de couloir, ou bien, 
voyant tomber la neige, annonce les pa
pillons de soumission qui indiquent aux 
ouvriers que la saison est venue de cour
ber l'éch;ne un peu plus, j'avoue que je 
ressens un plaisi1· analogue à celui qui jail
lit, dans· un livre, d'une image juste et 
bicn,ve'riue\•··cl'un certain trait dans un des
sin, d',L1n cerlain ton dans un tableau. Ce 
n·e~.t pas (.ie. ne le cl'Ois pas) l'amour du 
piftoresc1ue qui s'éveille à ce moment-là, 
c'esî aùlre' chose, que je vais essayer de 
d:re, e:l qui touche non seulement à la vie, 
mai,;--" dussé-jc scandaliser - à la cu!Jure 
clle-111ême. Car si l'on admet, avec Nietz
sche, que la culture est avant tout« l'unité 
de slylc ·artistique d'un peuple da"ns toutes 
SP,S ma11ifesbtions vitales i>, on peut con
sidérer que, .d'une certaine manière, d'une 
manière latérale, si j'ose d;re, l'ai·got 
appartient bien à la cultnre. 

* • • 

La man1fcstation_ vitale la pl-us: rév"éfa= 
trice d'un peuple, c'est peut-êtrè isa lan
gue. La .. langue, orc,anisme e_t symbole, 
n'est pas seulement 1e moyeu de commu
nication que certains hommes possèdent 
en commun pour exprimer leurs besoins 
ffUoticLeRs, vas· seulement le véhicule de 
leur pensée, f:-lle est fout à la fois le mi
i·ojr particulier cl le reflet pnrticulier d'un 

--gi·ou.pemcnt ethnique. Je ne I 'ni jamais si 
hien perçu qu'en· Amérique, fn écoutant 
iles sl:\Yes, des latins, des germa:ns ou des 
nègres pnrler a11glais et en percevant-assez 
Yitc da11s quelle mesme les mœms, la lé
gi!"lnl ion. le climat cl le régime économi-
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LA VIE ETRANGE DE L'ARGOT 
que du pays les avaient imprégnés, à quel 
d"cgré. enfin, ils s'étaient américanisés. 

La langL!e. ficprése11tons-nous un large 
fleuve qm serait perpétuellement en 
voie de formation et de développement, un 
flot grnssi sans cesse par le tribut chan
geant des plaines et des montagnes, des 
alluvions arrachées à la terre, des 
afîluenls, et sans cesse épuré, eudigué, 
éclairci, modifié par tout ce qui vil el opère 
sur ses bords. S'il est une chose en qui 
se reflète la « couleu1· du temps i>, c'est 
bien ce flcuve-lù. 

AppJ:quons celle notion à notre époque. 
Le plus puissant, avant la g·uerre, de tous 
les impérialismes, l'impértalisme britan
nique, mettant sa griffe sur le globe, y a 
laissé la trace de ses mœurs, y a planté ses 
mols. Tramway, beefsteak, foot-ball, pala
ce, ca1·, steamer, bail, leader - tant d'au
tres termes - il n'est nullement nécessaire 
de parler anglais pour faire usage de ces 
vocables. Il est facile à chacun de nous de 
mesurer l'enr:chissemcnl et en mème 
temps l'épura lion que sa propre langue a 
subie entre l'époque d'avant-guerre el celle 
d'auj.ourcl'hui. La guerre elle-même, avec 
les idées, lbs phénômènes et les objets 
c1u'clle a fait naitre, l'évolution de la tech~ 
nique, la pratique des sports, l'apport pro
digieux de la science, le formidable 
accroissement des échanges rntcrnatiouaux, 
nous font incontestablement parler et 
écrire :rnjour-d'hui d'une façon plus -nom
breusf::•, plus substantielle, plus souple, 
plus précise, avec une détermination plus 
grande et dans un rythme différent. 

Allons 1111 peu plus haut dans -le temps. 
Sans remonter aux sources mêmes de la 
la1;i.gue française,- ce _qui nous ent1·aînc
rail à ~les c<?nsi~pra}io!1.5,_philplogiques ,un 
peu ari<les - on peul I envisager à celte 
époque où elle était encore en pleine pé
riode de croissance, celle qui marque la 
fin du moycn-ûge et le début de la Hc11ois
sance. Le grec, le latin, l'italien, l.'espaa 
gnol onl tour à tour accompli leurs depôts; 
elle s'est augmentée, ici et là, des parlers 
pn;:,vinciaux et çles vocabulaires techni
ques. Eh bien, à ce momenl, à l'exception 
peul-être de Commynes, la I illératm·e fran
çaise n'est pas encore le véhicule- -des 
idées : tout ce qw est abstrait et tend à la 
généralisation s'exprime et s'écrit en la
tin. Le savoir, la fonction <le penser et 
d' écri1·c sont l'apanage à peu près exclu
sif des moines et des clercs. JI faut atten
dre Jes poètes de la Pléiade pour que, se
lon l'expressiori de Housard, la .langue 
française commence à devenir le « coffre 
des vérité& >>-et qu'elle serve à manifester 
r év.elution de l'esprit huma;n. Successi
vement, Guillaume Budé pose la :philologie 
comme base de la culture, Henri Estienne 
s'avère le plus savant des philologues du 
moment, el Jean Bodin, précurseur 
de Montesquieu, amorce la théorie des 
« climats», il étud:e l'influence-du·« mi
lieu » (si le terme est moderne, l'idée est 
cependant en germe) sur les races, par
tant, sur leurs idiomes. C'est Hi le signe 
manifeste qu'on sort de la nuit du moycn
ùgc pour aborder, au delù du terme d'une 
transfonnalion sociale, à cause cl' elle, un 
stade plus haut de la pensée. La langue ne 
sert plus seulement aux communications 
« vulg'~1 ires », elle commence à être assez 
,<cite, assez formée pour exprimer toutes 
les démarches de l'esprit. Lorsque Amyot 
traduit Plutarque, c'est avec une lan!::-ue si 
souple, si adéquate à son objet, q11'on a 
pu dire qu'il l'a accru. Lorsque Montaigne 
s'adonne à son rnluplueux scepticisme, 
c'est dans un style si coloré, si birn arti
culé, qu'il nous ravit encore, nous, « gens 
de ma;ntenanl i>. 

Plus I ard, dans le siècle où s'affirme la 
maturité de la langue, celui qui marque 
aussi l'avènement de la femme - la fem
me de la noblesse - cl l'influence des sa
lons, apparait la préciosi"té, maladie et 
corruption du langage, mais en même 
Lemps symptôme : symplôme de l'abîme 
creusé entre la langue lilléraire et la lan
gue populaire. Vaugelas pose rn principe 
CJU<" le peuple n'est pas le maître de la lan
gue ; la fausseté du « principe » éclatera 
b)en avant l'émancipation de la bourgeoi
sie cl son expres-.; on achc1·ée : le roman
t isrne. 

... Tout ceci pour vous dire que le lan
gage étant envisagé comme un vêtement 
adapté à la vie sociale, et qui suit ses trans
formations, ses fluctuations el ses vicissi
tudes, au moment où j'ouvrais « La vie 
étrange de rargot », de M. Emile Chau
lard (1), j'étais emplie d'un intérêt avide 
dont je ne saurais pas distinguer s'il était 
lilléraire ou sncial, puisqu'à mes yeux les 
~ieux choses vont de pair el presque tou
JOurs se confondent. 

Cet intérèt était d'autant plus vif que 
j'apprenais que M. Chautard est un ou
vrier typographe qui a passé quarante ans 
de sa vie à nous dresser un dictionnaire 
complet de tous les termes argotiques. 
Quatre mille deux cents termes, des docu
ments, des dessins, des photogrnphies, ces 
sept cents pages réunies sont un « livre 
vécu i>, nous dit l'auteur clans un avant
propos. 

Faut-il le dire? - Cet ouvrao·e m'a dé
çue. Et par ma faute, tout é'abord. Je 
croyais, dans mon ignorance, que l'aro-ot 
était d'origine es;;enticllcmeut populai~·e. 
J c cherchais là cet « inexpuisible ton
neau 1> dont parle Hahelais, el j'étais toute 
prête à m'enrichir de ces savoureuses ex.
pressions, douées à la fois de pouvoir plas
tique et de caiTur0, d'une langue certes 
dans la langue, mais ayant celte vertu so
lide de serrer de près la réalité, d'arn:r été 
forgée au feu de l'effort quotidien et de la 
peine qi.10lidienne; marquée, surtout, de 
celle protestation virnce, amère et yeno-e
rcssc, qui sort directement du peuple"' et 
n'appartient qu'à lui. Je croyais, sous les
rnols, pouvoir rliscerncr la teneur sociale . . , 
et un cerlarn nsage aux conlo.urs encore 

un peu flous, mais destiné, plus tard~ à se 
fondre dans le visage de l'époque ; je 
m'attendais à trouver là une sorte d'in
ventaire de la malice populaire, le dessin 
enflammé de ses réactions. Au fond, 
qu • est-ce qu'un vocabulaire ? C'est une 
conccpt:on de la vie . .J'appliquais à l' aro·ot 
cc(te parole, de Montaigne : « Quand"' je 
V?JS ce~. brayes formes de s'exprimer, si 
\·1ves, s1 profondes, j<' ne dis pas que c'est 
bien dire, je dis que c'est bien penser : 
c'est la' gaillardise de l'imagination qui 
s'élève cl enfle la voix. >> 

Or, rnici qu'en réalité, s'il faut eh 
croire le sp,écîal iste, l'argot est arnnt tout, 
su!·loul,. le langage des malfaiteurs, des 
prisoun1crs, des forçats, des filles, des 
souteneurs, <le la pègre en un mot. 

S'il est vrai que << rien de cc qui est lm
main ne nous est étranger J>, si nous sa
vons que la pente qui mène au crime et. à 
la prosliLution part en dr-0ile ligne du plan 
social, voilù · qui cependant restreint sin
gulièrement l'intérêt <le cet argot là. Con
naître des douzaines d'expressions se rap
porlant à la sexualité, sarnir qu'au lieu de 
dir-P : " <a() r~ire :\ITt·IPI' » nn pc-111 dit'<' : se 

!a_ire glober, 1lre [rit, se [aire embarquer, 
prngler, entoiler, empaqueter, fabriquer, 
marquer_, (j'en passe), apprendre enfin de 
quelles mnombrables faç;ons on signifie 
qu'?n a re[roidi un mec, n'a qu'une portée 
sociale tout de même assez limitée. 

N?us di~ions ~out à l'heure qu'un voca
bul~1re ~nfer:mait toute un~ conception de 
la vie. I• aut-1!, malgré la dissonance d'une 
telle comparaison, rappeler que l'hébreu, 
langue d'un peuple essentiellement reli
g.ieux, :ivail près de cieux cents expres
s10ns d1ffél'Cntcs pour exprimer la loi de 
Dieu, quatorze synonymes pour la confian
ce en Dieu, neuf pour le pardon des pé
chés, vingt-cinq pour l'observation de la 
loi_? Peuple afp·icole cl pastoral, il possé ... 
da1t une douzarne de termes pour dé,;in·ner 
les div~rscs_ sortes de pluies. La Jm';'gue 
verte vient illustrer de façon frappante ce 
que nous affirmions ; une cascade de ler
n:i,es se rapl?orte à l'amour physique, à l'ac
t10n de boire et de manger, à la vie des 
prisons, à l'attaque et à la défense indivi
duelle, aux instruments, aux armes et aux 
ruses : aucune (je n'en ai pas trouvé) ne 
sert à cxp1·imer l'action de réfléchir et de 
penser ; d'après ce répertoire, toute l'éthi
que se ramène aux sentiments de crainte, 
ùe jouissance et d'agressivité, haussés par
f<;>is d'un sentiment de l'honneur assez spé• 
cial. Les mots travail, travailler travail
leur, existent bien, mais il faut le; traduire 
par voler, assassiner, voleur ; un beau 
lrava-il est un vol bien exécuté. Nous som
mes mmenés -au pittoresque et au particu
lier, alors que nous étions partis pour une 
explor-alion du génie populaire. 

Nous nous trouvons ic: en face d'un lan
gage qui-,· certes, bariolé,· ùirect, étrange et 
souvent bien frappé, n'en demeure pas 
moins, par sa fonction, un déguisement,. 
Tout bien considéré, le but du véritable ar
goL <les argoliers (celui dont M. Chautard 
11ous dresse la statistique), est en réalité de 
transposer et. de dénaturer, il--tend avant 
tout à -crée1·, pour ses seuls initiés,. une es~ 
pècc de dialecte qui pèrmelte d'échappeir 
à la police de la rue, à celle des prisons-•~ 
du bagne, et qui marque d'un ''Scean dis .. 
tinet ceux qui en font usage. Il .fait partie 
des rites d'une certaine franc:-maçonnc:Pie, 
c'est bel et bien une langue secrète, un 
instrument de camouflage. , ., 

Qu'on m'excuse du rappi·ochemenl, mais 
puisqué nous faisons quelques pas dans 
le champ de la linguist:que, nous eti ve
nons malgré nous à penser, à ce jargon 
politique que nous manions depuis M 
guerre, et qui, émaillé de barbarismes, de 
germanismes, d'allitérations bizarres, · d~ 
mots apocopés et de termes plus ou moins 
heureusement empruntés à la sociologie, 
transpose les notions les plus simples eq 
terminologio absconse et finit par n<' plus 
être compris que des seuls initiés. L'ou1 
vricr qui 11'a pas assisté et même participé 
à la lente formation de s;ette terminologie 
parlic1..1lière, je défie bien, pour employer 
une e.x:pressio_n qu'on me permettra, au~ 
jourd'hui, je défie bien qu 1il !< y pjge <11.10-b 
que chose ». Ce n'est ccrtamcmcnt -là 
qu'une cause de dixième ordre, elle n'e&\ 

(1) La vie étrange cle l' aryot, t·:niili 
Cha~tard, Denoël et Stecle, éditeur. 
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cependant pas tout à fait négligeable si 

Ton veut 1;em6dier à celte désaffection que 
man if este la classe ouvrière à l'égard de 
La politique - et j'entends ici de la sienne. 

Celle parenthèse fermée, revenons au 
recueil de M. Chautard. Encore qu'il 
soit d'une richesse lexicographique in
comparable, et qu'il nous mène aux 
sources les plus cachées de l'art de la pin
ce et du crocq, qu'il remonte à Villon, 
fouille le glossaire des mots dont se ser
va if'nl les trucheurs et les coupeurs de 
bourses de son temps, encore qu'il repré
sente, nous pouvons le croire sur paroles, 
des années de eompilation et de recherches 
minutieuses, puisqu'il contient l' étymolo
gie, l'origine, les dérivés de chaque expres
sion, et qu'il suppose enfin une connais
sance approfondie et des contacts multi
pliés avec ce qu'on appelle « le milieu », 
il est cependant composé d'une façon qui 
paraît arbitraire, ne répondant pas bien à 
l'attente naturelle de l'esprit. On est 
conduit, par des couloirs artificiels et tor
tueux, dans le monde des barbeaux et des 
monle-en-l' air, et l'on s'y perd, comme on 
se perdrait dans les divisions et les subdi
visions d'une prison moderne. 

• • • 
Si l'ignorance a quelque droit, celle du 

lecteur moyen que je représente ne sait 
pas s'empêcher, après avoir fermé le livre, 
de formuler une question têtue : n'existe
t-il donc pas, en dehors ou au delà de cet 
argot technique de la cambriole et du 
« repoussant », un authentique langage 
populaire, né da[\s les ateliers, âpre el ju
teux, mordant et perspicace, truculent, aeé
ré, nerveux, et toujours explosif ? Léger 
comme une ·cabriole, rapide comme un 
coup et gonflé de la sciençe amère que pos
sède tout travailleur. Il nous semble pour
tant que nous l'entendons tous les jours, et 
qu'il n'est pas l'écume du lauga~e, ni son 
envers, pas davantage une excroissance ni 
un masriue, mais comme une improvisation 
féconde et toujours neuve sur le thème 
fluent de la vie. Ce langage-là, M. Emile 
Chautard ne l'a-t-il pas quelque peu négli
gé, lui qui nous dit sans sourciller, dans 
son avant-propos, des choses eomme· cel
les-ci : « Les gosses du travailleur ne 
voient-ils pas sans cesse leur père pénétrer 
en étal d'ivresse dans la chambre familia
le ? >> ou bien encore : « les· filles du peu
ple n'ont que de très mauvais exemples 
~ous les yeux ». Je veux bien proclamer 
mon incompétence en matière d'argot, 
mais je suis süre que la plupart des tra
-yailleurs à qui ces lignes tomberont sous 
les yeux protesteront vigoureusement de
vant une généralisation de ce genre. 

Je le répète, la question qui précède, je 
la formule timidement, avec des si et des 
peut-i!tre, parce qu'en lisant le livre de M. 
Chaulard, j'ai mesuré mon ignorance. 
Mais il en est une autre que j'exprime sans 
crainte, qui ne concerne pas l'argot mais 
bien la langue tout entière, et la voici : 

Qui donc nous écrira un traité de philo
Jogie montrant, non point d'une façon pé
danlr•sque ni avec les haillons de l' érudi
tion accrochés à chaque mot, mais d'une 
façon vivante et accessible à tous, la for
mation et l'enrichissement du langage, en 
s''inspirant de la conception matérialiste de 
l'histoire·? ta lutte des classes, qui domine 
tout, a présidé à la naissance ainsi qù'au 
tlëveloppement des langues et des littéra
tures, elles sont marquées de ses remous; 
leur avenir suit la même route que celle de 
la Ré 1olution, elles subissent son dynamis
me, elles passeront par son creuset. 

... On parle beaucoup, tous ces temps-ci, 
de littérature prolétarienne. Nous revien
drons, un jour, sur ce sujet. En attendant, 
puisqu'il est aujourd'hui question de la 
matière première de la littérature, du pro
duit brut, nous nous contenterons de dire 
que ce serait là une tâche primordiale A 
entreprendre, car son accomplissement po
serait le problème sur une base solide, le 
monlrera,t sous un jour clair. Pour parler 
comme le camarade que j'évoquais en com
µiençanl, ce seraiL là un « fier boulot >> .. 

MAGDELEINE PAZ. 

« MONDE II EST UN DES RARES JOUR
NAUX INDEPENDANTS DONT L'ACTION 
~EXERCE DIRECTEMENT SUR LE GRAND 
PUBLiC. SON PRIX DE VENTE EST ELEVE, 
IIIAJ C'EST CE PRIX DE VENTE QUI AS
SURE SON INDEPE DANCE. 

LE CONFLIT SINO-JAPONAIS HINDENBURG 
DERNIER REMPART 
DE LA RÉPUBLIQUE 1 Changhaï De ' a Kharbine 

Les événements de Mandchourie avaient 
depuis quelques mois déclanché en Chine 
une agitation anti-japonaise, que le Kuo
mintang essayait de freiner. Le boycottage 
contre les marchandises provenant du Japon 
prenait le caractère d •·un vaste mouvement 
populaire : les grèv.es se suivaient dans les 
entreprises industrielles installées par les 
Japonais, les magasins chinoi:; vendant des 
marchandises japonaises étaient saccagés. 

Le Gouvernement chinois réprima violem
ment les manifestations des étudiants, des 
ouvriers, de la population tout entière. Mais 
les nombreuses décapitations ne purent arrê. 
ter le mouvement : la cliq~~ du Kuomin- • 
tang en fut débordée. 

Des incidents se produisirent aux abords 
de la concession internationale de Chan
ghaï : les Japonais e~ profitèrent pour re
mettre au maire de la ville un ultimatum, 
exigeant la &uppression de toutes les organi
sations de boycottage. Le maire, le général 
Wou Te Chen, accepta toutes les conditions 
que l'ultimatum posait. Malgré cela, le soir 
même du 29 j.anVJer, les troupes japonaises 
commençaient l'attaque contre le faubourg 
chinois de Chapeï, qui se trouve au nord de 
la concession internationale. 

Toutes les pui:;sances installées dans la 
concession portent la responsabilité de ce 
qui s'est produit. En effet, c'est le conseil 
militaire des. commandants des détachements 
étrangers qui, à la suite des derniers évé
nements, a confié aux Japonais la police et 
la... protection du quartier nord de la con
cession internationale, situé au delà de la 
large rivière de Soutchéou. Ce secteur est 
bordé, à l'ouest, par, le. faubourg industriel 
de Chopeï. Au lieu de se limiter à garder 
la partie de concession: qu'on lui avait ré
servée, le commandement nippon s'empressa 
d'en faire une base d'opérations militaires, 
dont le but premier était l'occupation de 
Chapeï, de la route <imduisant au parc de 
Hongkiou et·· de Ja. ligne de chemin de fer 
Changhai-.9usong. • • 

C'est à· .cette_ opératio1~ militaire et à la 
résistance qù'.elle a rencontréè'chez les trou
pes et la population chinoise que nous 
assistons dep1;1is plus· d'~ne. semaine. 

La résistanc'ti à _Chape/ ~t à Oµsong est 
due à deux divisions canton.aises (la 60• et 
la 78°), qui sont ,commandées, 'par un jeune 
« générat », Tsai' Ting ·Kaï,. efever;u l 'hom
me du jour à_ Changhaï et P,resquè lè « héros 
national • de la .Chine. Vne ·troi$ième divi
:;ion ' c:i.ntonaise, 'qui ' 'est" aussi sous ses 
ordres, -~•.a pÜs ~a:'t. j~sqù'à _i>résent au com
bat. A côté des t1:9upes plus ?U moins régu
lières de Canton, la !utte a é~f menée ll,Vec 

un grand courage par une partie de la po
pulation, par des francs-tireurs, et c'est con
tre cette forme spontanée et populaire de 
rési&tance que se sont acharnés les avions et 
les canons des croiseurs japonais. 

Le Gouvernement central de Nankin jus
qu'à présent n'a cherché qu'à empêcher la 
lutte. Tchang Kai Chek, qui en fait par
tie, est contre la résistance, et le Cantonais 
Wang Tching Weï, aujourd'hui son allié, 
reste aussi inactif que lui, malgré :;es décla- 1 

rations enflammées. Il est __ certain qu'à la 
première occasion favorable. le Kuomin
tang, aus:;i bien celui de Nankin que celui 
de Canton, acceptera le compromis avec le 
Japon et il pourra compter à cet effet sur 
l'appui de· la ·grande bourgeoisie chinoise de 
Chang haï. 

Un passage d'une correspondance envoyée 
ces jour!.·ci au Petit Parisien nous paraît 
présenter un tableau assez exact de la situa
tion : 

J·aj, c.ausé ce soir avec le représentant 
du général Tsaï. Tiug ,!(aï,. commandant en 
chef des troi, divisions cantonaires; il m'a 

dit q>1e Tsaï Ting Kai est résolu à oombrutt.re 
jusc.;u'au de['[lier homme. Comme je lui de
métJl.1dais s1 les cantopais pouvaient obtenir 
le ccnr.ours de la 1r• division modèle cam
pée à une étape de Changaï, il me répondit 

qu'il en doutait. 
- TcbaLg Kaï Chek, diL-il, ne veut pas 

enc.ore faire la guerre et cette, division lui 
appartient. • 

- Quand la fera-t-il ? 
- On ne sait, répondit le Cantonais. 
En tcus cas, les Chinois illlfiuents de 

Ch'-ngaï commencent à trouver que la siitua
tion s'éternise et beauooup auraient préféré 
vcir la régwn de Changaï-Noukir occupée 
pa.r I arr1vée .de Tchang Kaï Chek pIUJtôt que 
par les boulllantd soldats cantonais ... 

. ' ' 
Sans la pression populaire, sans la pro-

pagande révolutioni1aire et sans • la liaison 
de la population avec les soldats cantonais, 
la résistance aux opérations militaires du 
Japon aurait cessé tout de suite. Les Japo
nais, en faisant. remontei: à leurs canon
nières le cours du Y ?,ng-Tsé et en lançant 
quelques obus sur Nankin, n'ont que de
mandé au Kuomintang, sous cette forme 
quelque peu originale, de faire cesser le 
« scandale • de Chapeï. Et si ce scandale 
n'a pas encore cessé, la faute en est sûre
ment pas au Kuomintang. 

En Mandchourie, les troupes japonaises, 
qui s'étaient déjà emparées du chemin de 
fer de Tchong-Tchoun à Kharbine, s'en 
sont servies pour se transporter aux abords 
de cette ville, qu'el\es viennent d'occuper. 
Ainsi, le chemin de fer d.e l'Est chinois e5t 
tombé sous le contrôle der, Japonais et avec 
lui tout le réseau des chemins de fer mand
chouriens. 

On n'a pas oublié le coup de main de 
1929 contre le consulat soviétique de Khar
bine. Cela peut se ~eproduire, d'autant plus 
qùè les Russes blancs s'efforceront de pro
fiter de la bonne aubaine de l'occupation ja
ponai:;e pour reprenare leurs incursions en 
territoire soviétique. La provocation japo
naise et la provocation des Russes blancs 
ont considérablement accru le danger d'une 
agression contre l'U.R .. S.S. 

En attendant, toutes les puissances en
voient en vitesse des navires et des soldats 
à Changhaï. L'Angleterre et les Etats-Unis 
y disposent déjà de forces assez com,idéra
b1es. L'Angleterre a en Extrême-Orient une 
escadre de 45 unités (6 croiseurs, 11 sous
marins, 12 canonnières. ttc,). Une nouveile 
division de 4 contre-torpilleurs est en route. 
Les Etats-Unis ont un croiseur .et 10 contre· 
tôrpilleurs et en plus 12 unités (canonniè
res et contre-torpilleurs) distoquées le long 
du Yang-Tsé. 

Les dernières nouvelles annonçaient la 
mobilisàtion générale at. Japon. Il y a eu 
un démenti. Mais, puisqu'on fait la guerre 
sans la déclarer, on ne voit pas pourquoi le 
Japon ne pourrait faire la mobilisation tout 
en le démentant. 

Des renforts japonais arrivent tous les 
jours à Changhai. La flotte américaine du 
Pacifique a reçu l'ordre, comme on le !.ait, 
de rejoindre la base des îles. Hawaï. 

A. R. 

Le Parti Ouvrier Sociali!?te d'Allemagne, 
constitué après te. récente exclusion de La 
gauche du Parti Social'-Dén'iocrate, lance 
un appel pour une candidature·· ouvrière à 
la présidence de la' Republique allemande. 
Cet ll4)pel dit notamment : • .. ' , 

« Les efforts· c.on~entrts de. la bqurgeoi
sie et des .organisations. fascistes en .. vue de 

. porter à la ,pr.ésùience du Ret"clt Ùn "ennemi 
de la classe ouvrière quï utilise'rait • contre 
elle, et contre elle seule, les paragrapltes 
dictatoriaux ,4e • !a co.nstituüon, irnposent 
comme devoir urgent de .Z' lieure actuelle la 
réalisation d'un· front u·,iiguc • du proléta
riat. 

En 'conséquenté, la direction du Pdrti 
Ouvrier· Socialiste , invite la direction du 
Parti Social-Démocrate, le comité· central 
du Parti Communiste, la direction des S}'tt• 
dicats libres et les autres organisations ou
vrières à entrer en négociations pour pré
senter une candidature ouvrière commune. • 

Cet appel n'a pas eu de sucèès. ,D'une 
part, les communistes ont désigné leur can
didat : Thaelmann. D'autre part, les socia-
1 istes restent désemparés, et on voit Noske, 
Leipart et le bourgmestre socialiste de Ber
lin Lange, figurer parmi les signataires de 
l'appel en faveur de Hindenburg. 

Au cas où la candidature Hindenburg 
serait posée, la situation serait vraiment tra
gique. Le feld-maréchal du Kaiser, der
nier rempart de la République Allemande 1 
Le tragique de cette situation est commenté 
par Carl V ~n Ossietzky dans la W eltbiiJme 
du 2 février : 

La question est 111aintenant ·de savoir si 
les membres et les électeurs du Parti social-· 
démocrate voteront réellement potJr Hinden
burg. • Les masses n'oublient pas aussi 'lJiÛ 
que les cltefs, elles ne se laissent pas aussi 
j(Jcilement détourner de leur voie, Il 1 a 
sept ans déjà, de nombreuses sections avaient 
refusé de voter pour le catllolique réaction
naire Wilhelm Marx, et c'était alors la 
grande époque des coalitions. Les temps, 
sont cltangés. Et il est aujourd' lzui très pos
sible que, s'ils ne vont pas jusqu'à la révolte 
ouverte, les socialistes organisés se veng,nt 
par la passivité des manœuvres de leur Clff· 

trale,. 

La candidature hâtive de Thaelmann ,ee 

leur rend pas la décision facile. Ils y voient 
avec raison une manifestation contre leur 
parti, un coup porté à l'avance pour rendrt 
impossible toute discussion sur l'unité pr11lé
tarienne. Un candidat socialiste, commun 
aurait électrisé les masses. Les partis n'on( 
pas pu s'élever jusque-là. Le résultat s,ra 
que des millions de mécontents resteront 
chez eux, parce qu'ils ne, voudront pas se 
soumettre à l'alternative : Hindenburg ou 
Hitler ·imposée par leur parti, et parce que 
l'élection aura perdu pour eux tout ""' 
sens. 
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Ju fantastique 
L'expérience de « Bifur ». marqu_~ 

l'éthec d'un certain théâtre fantastique, qm, 
·pendant qtielques années, a vécu, chez Baty 
surtout en marge des genres régnants, vau
deville' drame psychologique, comédie ,de 
mœurs'. Des auteurs comme Gantillon ou 
Pellerin ont bien essayé de rendre· au dialo
gue et à J'intrigue un ,peu de poésie : Maya, 
Cris du Cœur, Terrain vague. . . 
. Mais c Terrain vague », par exemple, 
était artificiel, à la fois puéril et difficile. 
Une scène, pourtant, au deuxième acte, re-' 
tenait 1 'attention. M. Raison, · la famille 
Raison, la famille bourgeoise, étaient aux 
prises avec l'ar~our. D~ :vra~s p~oblèmes, un 
véritable drame semblaient msp1rer alors le 
poète. 

Le naturalisme n'est certes pas la seule 
manière d'exprimer les drames du tem;ps 
pré&ent, . de rajeunir l'art, de l_ui ,rendre 
cette force acide, sans laquelle il n a pas 
de valeur humaine. Quelques héros fort sim
ples, comme cle$ silhouettes découpées dans 
one feuille de carton, des personnages, 
èomme Guignol et Je Gendarme, des mas~ 
ques que tout le monde peut interpréter, ont 
sur le public une influence aussi profonde 
que de minutieuses descriptions, qu'une 
littérature documentaire. Les Russes l'ont 
'bien compris. Voyez comment un Eisens
tein, un Dovjenko s'orientent tout naturel
lement vers des mythes élémentaires, puis
sants, comment ils isolent, dans la mati~re 
0001plexe que leur propose la réalité, quel: 
ques éléments particulièrement chargés 
d'émotion, dans la ,vie qu'ils ont à traduire, 
quelques moments particulièrement intenses, 
Jourds de sens et de beauté, cette admirable • 
courbe que fait, au crépuscule, le ventre 
d'wie jeu111e femme enceinte. 

Le succès de ceux-là s'explique par la 
genèse de leur art, pai: ce fait qu'ils sont 
partis des choses, du sang, de la crasse, 
d'un morceau de ciel entre des branches, 
d'Wle réalité. 

Ici .... « Bifur •, comme tant d'autres, et 
sur un autre plan, est une pièce inutile. 
Que l'organiste Franck soit las de sa maî
tresse, parce que le sexe de celle-ci est trop 
exigeant - que la jeune bourgeoise Reine, 

,vertueuse et mystique, vienne lui proposer 
son an1our - que Reine meure de bonheur, 
ijonnant, par un curieux transfert mysti
que, son ardeur· et sa joie à trois ou quatre 
passants, sa vie à une nommée Claire, pe
,tjte jeune fille du département des Landes, 
que les médecins ont, comme on dit, 
condamnée, que le monsieur-organiste, par 
la voie des agences de police privées, des 
annonces insérées dans l' lntran, des appels 
par T.S.F. et des consultations mediumni
ques, vérifie la· série de · phénomènes surna
turels provoquée par la volonté, pa_r la 
pi:ière de Reine, et abrutisse complètement, 

• sous le poids de cette démo_!lstration « scien
tifique », le. public et son ami Maurice, 
épais matérialiste (qui nous est, bien en-
tendu, présenté sous les traits d'un amateur 
d'alcool, de cigares et de belles poules), 
que Claire,· finalement, endosse la person
nalité de Reine, (couleur des yeux et sou
venirs y compris), en épousant Frarick, et 
expulse ainsi de ce monde. la pauvre petite 
nlle~ que les Puissances avajent eu tant de 
mal à sauver : cela nous est égal, cela ne 
nous touche à aucun moment, et, malgré Je 
talent de Marguerite J amois, cela ne si
gnifie rien ! . 

Raffinements du bonheur, sadisme de_s 
gens heureux, mais délicats, qui cherchent 
la souffrance, tout cela dans un style. qui 
rappelle invinciblement les plus mauvaises 

: page~ de Maeterlinck. 
En ces semaines de désarroi, quand tout 

• 'crl!-que_ et croule autour de nous, nous avons 
bèsoin de divertissement, dira-t-on. Danses 
:ëles u âines » .. : Ballet de spectres ... 

Gantillon pense-t-Îl sincèrèment qu'une 
pc>ésie . neuve, qu'un « chant profond » 
puisse naître aujourd'hui de l'ingénieuse 
transcriptions des théories théosophiques ? 

Croit-il qu'on puis5ë construire une poé
sie, sans retourner aux sources 

... A l'homme à l'état pur, à l'homme 
délivré, de _çe_s. ~açad~~ .. de. car.t_qn,-.);Jâte, où 
les lois le tiennent caché et prisonnier, à 
.l'J..iomme qui· â f.àiin; .'.soif,' frpid;. qui désire 
une femme parce ,qu'il• l'aime, à l'homme 
'dans l'usine, dàns Jâ foule, dans la ville, 
~on1me une bête' da.ns la jungle, a l'homme 
:doot Je 'bonheur· ne dépasse pas la vie. 

• • JEAN LUC. 

L:,exposition Je l'Union Jes Artistes Modernes Les problèmes du ciném,a 

L'ARTISTE ET LA. MACHINE Poudovkine 

parle 
,, ,, 

On cherchcraH en vain à l'exposüion 
de l'Union des 1lrtistes Modernes, au 
Pavillon de Marsan, les stands que les 
déoorateurs prodiguèrent il y a quel
ques années, les stands aux multiples 
pans coupés, qui nous donnaient des 
plaisirs de théâtre, sinon des illusions 
de Musée Grévin. Effet des circonstan
ces . économiques, cette exposition esL 
aùssii riche .en photographies qu'en meu
bles ou qu'en exemples réels d'architec
ture intérieure. Et les premiers p,roblè
·mes qu'elle pose sont d'architecture, de 
publicité et d'éclairage. On y voit touL 
d'abord Ull' métallique triomphe du 
Blanc pour une exposition de grand 
magasin ; des affiches ; un jeu de man
.a_1équins dans les têtes desquels s'enca
drent des lucarnes colorées ; des appli
cat~ons de la photographie à la publi
cité. Ainsi un Maurois qui propose un 
de ses livres comme un camelot p,rO.: 
pose des cartes transparentes. 

Un système de projecteurs à faisceau 
-limité, présenté par M. Dourgnon, ré
pand sur des cubes de bois une lumière 
qui semble naître à l'intérieur de c.es 
cubes. Une maquette du même . ingé
nieur montre une salle de ci'néma édai
rée par rayons rasants, interceptés, 
pendant la projecti-oo, par des tentures 
noires. 

Photos et maquettes de Mallet-Ste
vens, qui sait créer de « l'espace gai ». 
Meubles de Pierre Chareau, .en proie 
aux contradictions que nous indique
rons plus loin. Maquette -de Le Corbu
sier pour la construction d'un Palais 
des Soviets à Moscou : salle de 15.000 
auditeurs, équipuissaince d'audiLion à 
toutes les places, tribune de plein air 
pour ·50.000 auditeurs, trois autres sal
les, restaurants, plan général pe1·met
tant la ciriculation dans les installati:ons 
prévues de 24.000 à 70.000 personnes. • 

L'.exposition des Arls Décoralifs de 
1925 :montra la vulgarisation du cu
bisme, le caprice du triangle et des 
plans syncopés. Le cubisme se super
posait ornementalement à la nudité du 
meuble rationnel. Déjà l'ornement cu
biste a rejoint l'ornement Louis XVI. 

On cl'Gyait que tout était résolu par 
les meubles sobres, par les meubles 
nets. Descendance et lignée de Francis 
Jourdain, dont on regreUe ici l'absence. 
Il fut le thérapeute moderne dont l'es
prit inspira nos médecins du meuble. 
Avant lui nous n'avions eu que des mé
decines de bonne femme. Mais le meu
ble était trop malade pour guérir pa, 
les s_imples. 

Ayant. donc compris. qu'un meuble 
n'est-pas un poème; Les décorateurs dé
couvrirent qu'un meuble n·est pas non 
plus un théorème. Ils se sont cognés ~ 
la machine et cognés au client. Cognés 
à l'éoonomique.- Cognés au point qu'ils 

• en sont parfois oomme éLôurdis et 
qu'ils {}herchent .à tâtons le moyen de 
concilier leur besoin de chef-d'œuvre et 
leur volonté de subordination à la tech
ni:que industrielle. Ils • sont un peu 
comme des Bernard Palissy qui médi
teraient, les uns avec enthousiasme, les 
autres ave,c dégoût, les. notions de série 
et de· standard. 

Ce n'est pas impunément en effet 
qu'on invoque le moteur d'avion et la 
ligne de l'auto. Invocation lyrique tout 
d'abord.· On ne prévoit que des consé
quences lyriques. Du moins on. croit 
rester dans le vieux monde esthétique 
des formes. 

Depuis quelques années, au lyrisme 
de la raison se superposa le lyrisme du 
ll)étal. On découvrait que notre âge 
était l'âge_ du métal. Celt.e découverte fut 
assez tardive. Les lo,comotives roulaient 
depuis longtemps sains qu'on eût pensé 
à établir un lien entre la voi'e ferrée et 
l'intérieur de la maison. Cependant les 
décorateurs se déclarèrent prêts à re
noncer à la chaleur du bois. Quelques
uns en étaient un peu affligés, oomme 
s'ils eussent dû renoncer à la chaleur 
du sein. Ils allaient endosser une nou
velle discipline, un nouveau cilice. 
Mai's ils ne v.ovaiflnt rien au-delà d'une 

mortification individuelle. Ils n 'aban
naient pas tout à fait le monde de la re
ligion _et de l'esthétique. Un galon de 
métal sur la trançhe d'une planche ... et 
ils pensèrent que le dieu jaloux dti 
changement, du moderne et de l'indus
trie allait être apaisé 

En cette .exposition ni le goût ne 
manque, ni l'1magination, ni le Laient, 
ni le métal. Mais tant d'ingéniosité ne 
fait que souligner l'antinomie du mo
ment présent entre la recherche indivi
duell.e et les _moyens d'exécution qui 
sont demandés à l'industrie. Conflit non. 
résolu encore entre l'artisan et l'usine, 
entre l'art et la technique. Sans doute 
l'artiste fait .effort pour aller à l'usine. 
Mais il y va comme naguère on allait 
au peuple. Il y va d'un élan lyrique. 
Tantôt il est prêt à tout renoncer de
vant la technique. Tantôt il demande a. 
l'industrie ce qui fut d.emwndé soit aux 
nègres, soit au cubisme: une apparence 
et, pour tout dire, une vertu qui n'est 
que d'ordre· ornemental. Réserver les 
droits de la personne humaine, je veux 
dire de la personne· d'art et la subor
donner .en même temps à l'ordre méca
nique, à l'ordre industri~l, voilà le pro
blème. 

Mais tissant la laine et la soie, Hé
lène Hemy est en deçà ou au delà de 
ces contradictions. Son matériau n'est 
point encore menacé. Le risque qu'elle 
a surmonté est autre. C'est un.e grande 
audace en effet que de présenter des 
étoffes de tenture quand, d'une part, la 
toile d.e sac est si belle et quand, d'au
tre part., ;mille décorateurs et décoratri
ces, roublards comme des singes, rom
pus au dessin de fabrique, utilisent 
tour à tour pour leurs décors la gerbe 
de feu d'artifice, la géométrie ou Je dé
calage des styles. Pour nous séduire 
avec des étoffes humainement, sans ar
tifice d'acrobate, il fallait sains doute à 
la fois le génie du ti'ssage et l'ingénuité 
d'un.e femme. Il n'y a dans la nature 
que cles lignes droites, courbes ou bri
sées. Elle s'en moque, cela lui suffit. 
C'est la texture qui fait dessin. C'est le 
grain bourru ou serré. Ces étoffes n'ont 
pas passé au laminoir. Et ,évité le vice 
de 1'arlisterie. Hélène Henry iil'a pas de 
talents de brodeuse. C'est à des métiers 
qu'elle commande. 

Mais quitté ce monde du rideau et 
du tapis, nous se.ntons mieux encore 
les limites de la raison et du goût fondé 
sur elle seule. Il est vrai que la raison 
est rais.onnable, mais il n'est pas vrai 
qu'elle suffise à reconstruire le monde 
ou le meuble par déduction. La raison,· 
dans sa 'tour carrée donne des vérités 
premières, mais la vie .s'engage dans 
des directions où l'immobile raison ne 
peut la suivre. D'où le malaise actueL 
d'où ce conflit actuel de l'esthétique, cte 
la technique et de l'économie. 

LEON WERTH. 

du montage 
Vsevolod Poudovlcine • explique, dans l'ltalia 

lctlerarc, comment le montage est la base du 
film. 

« Les objets doivent être projetés· sur l'écran, 
par le truchement du montage, de façon à obte
nir une réalité non photographique, mais ciné
matographique. De là l'importance primordiale 
du montage, et de là découle aussi que le cycle 
de problèmes qui s'y rapportent n'est pas épui
sé par la succession séquentielle et chronologique 
des scènes, ni par la formation d'un rythme. Le 
montage est la fonction créatrice essentielle, par 
laquelle, de la photographie inanimée, naît la for
me cinématographique vivante. 

« C'est un fait caractéristique que, pour la 
création d'une forme cinématographique, on peut 
employer un matériel extrêmement divers, voir~ 
même disparate, et pouvant être totalement dif
férent de l'objet que l'on désire montrer. Qu'il 
me soit permis, pour rendre ceci plus clair, de 
citer un exemple tiré de mon film, Les Derniers 
Jours de Saint-P~tersbourg. Au commencement 
de l'acte consacré à Ja guerre, je YOulais montrer 
une formidable explosion de dynàmite. Pour la 
rendre avec une authenticité absolue, je fis en
terrer une grande quantité de dynamite et 
« tourner » l'explosion. Celle-ci fut réellement 
extraordinaire - mais dans la réalité seulement: 
à l'écran, elle paraissait chose morte et inani
mée. Par la· suite, après de nombreux essais et 
tentatives, je finis par « monter » l'explosion et 
rendre l'effet ·désire, sans·même me servir d'un 
seul centimètre de -!!explosion tournée : je me 
servis d'un Jance-flammes , dont .émanait une 
grande quantité de fumée, et, pour donner- l'im
pression de l'explosion, je découpai de brèves 
vues d'une flamme de magnésium, en un rythme 
alternatif de clair et d'obscur. Au milieu, j'inter
calai une vue particulièrement lumineuse, prise 
longtemps auparavant, et qui me paraissait 
s'adapter aux autres. J'obtins ainsi le résultat 
désiré : enfin, l'explosion était Jà sur l'écran, 
tandis que ce que l'on y voyait en projetant. la 
réalité était tout ce que l'on voulait, mais non la 
déflagration recherchée. J'ai voulu montrer, par 
cet exemple, que le montage est le créateur de 
la réalité cinématographique, pour laquelle la na
ture ne nous offre que la m,,tière première. 

« Dans mon premier film, La Mère, j'ai tenté 
d'impressionner le public par la présentation 
psychologique de l'acteur au moyen du montage. 
Le fils est en prison; il reçoit à l'improviste -et 
secrètement un billet qui lui annonce qu'il ,sera 
libéré le lendemain. Il s'agissait donc, de dQn11er 
l'impression cinématographique de la, joie-,.~·)a 
simple expression de son ".isage .illuminé fût rfs
tée sans effet. J'ai donc montré sèulement le Jeu 
dès mains et un gros plan de la moitié inlérieure 
du visage avec la bouche souriante. J'ai ·ènsùlte 
monté ces vues avec une série d'images entiète
ment étrangères à l'action, à savoir : le cours 
précipité d'un torrent printanier,. avec le je.\1 des 
rayons de soleil irradiant les eaux bondissantes, 
des animaux dome'stiques voletant . dans· une 
basse-cour ét, enfin,· un garçonnet riant. C'est 
de cette manière que j'ai cru re,idre « la joie 
du prisonnier » .. Je ne sais comment le pu~Iic 
aura jugé cette expérience: paur mon compte, je 
suis profondément persuadé de son importance. 
« Le cinéma progresse en un rythme rapide, ses 
possibi,lités sont infinies. Il. ne fau~ pas oublier 
qu'il a désormais trouvé sa véritable voie .en .se 
libérant de l'absurde dictature des formes théâ
trales et qu'il est entré finalement dans le do
maine des méthodes qui lui sont propres. 
- « Je suis certain que la volonlé d'agir par .sug
gestion sur l'âme et la pensée des spectateu~s .. ,au 
moyen du montage constitue le .chemin par le
quel dévra procéder !e grand' al') international du 
film. » 
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Documentaire ,, . ,, 
et ver1te 

A propos d'Indiens, 

nos frère~ 
C'est un titre prometteur. La vie des sur

vivants des Mayas décimés par les très 
catholiques conquistadores eût pu avoir 

- quelque souffle. Il n'eri est rien. Mme 
Titayna qui signe les prises de vues de 
Jimmy Berliet. n'a, à aucun moment trans
_porté son. reportage sur le plan social. 

On s'attend alors à un reportage·qui se 
çontenterait d'être photographique. 11 y a 

• dans les prisès de vues de· J imfI!y Berliet 
la matière d'u~ magnifique documentaire et 

, _certaines images sont fort· belles~ si belles 
qu'on en 'arriverait presque à oublier Mme 

' Titayna, si ell(! ~e nom, rappelai~ pas per
pétue) lement. sa. présence par les (fOlllmen

... taires dol).t elle souligne chaque image. 
• 'Oh se. soùvjent de 1.'atroée « C'est ça, 

'1" Afrique/' mon . petit gàrs » de Trader 
.~,' !{gin .•. L '..çff et est • pin: dans « . fodiéns. nos 
, frères. 11'"_.oar il s'y .. mêl<;! une fatuité per

:;onnell.e ,ins:11pportable . . . 
·' :En lin,· ~t • c' ~t peut-êtrè • là le pire, les 
'.P1ys,, he\f t~~~ès . p~otogrà:i:l'hies _qui • h, ont. pas 
~i.@ ma~sqe.i:\!es • pf.1-r .. )e rriop.o]ogue, le .sqint 
wJajX!il?feµient •. Pé!J, la. 1?,01,1orîsaflm. ~éalisé~. 

,, ,au ,,st.1,1,diQ,· <,\l.',E.pinay, Une. musiqu,e, .,dite, 
,.:« -orien-tale,:·,» "accompagne les ,tribulations: 

• "'des qn•d<ièns:•·Nous' y avons pour mé'moi'rè re-' 
).~~é' 1-è_s t~èp:iés_ p0pu1âîres • suivants : • <Tra

'~lf}Jja là IT1<jû9,4èœ • et (! ~4vrz-v9us plàfiter 
• .. !':~ chRux ] . »,? . ,,,, . 

'" A,;r>art ça,. Mme· Titayna ne -cesse,·de,·nous
•·, ~ffitmer""contré toute _vraisemblan:<:e'-·que là 
'· of ellè f 'mis .!~,pied! jap1àis àticun ~o~e 

l!lanc n. e~t arr_1vé v1yant. • .: • . 
J.l rê~'l:e l~s Mayas. Et tout aû .1o~g du. 

Mm~ QU~.pe,çoit les choses rnagpifiq-qes oque 
.,.,l'.on c:a.urait pu filmer parmi, ces tribus pri

. mitives, si Fon,· s'était borné à fairn vrai et 
à reëhercher• la nature sans artifice. 'Hélas, 

. la, ,bande est. romancée et, à quelques rares 
i, r~,si~ns P,rès, ._il sa1;~te , aux _yeux 'que ies 
,, .. , acteurs .~ sont la en service commandé, 
·. que l~urs danses sont réglé.es, qu'ils. se lè

, ."Ven~ .. ,·mii.agent, boivent .'et meurent loxsqu'ils 
, ... ·-enf'!"eçoivent• llordre et saris comprendre, un 
";:Sêu~ 'inst-an'i; qu'ils sont supposés exécuter' 
.":, d~f«"' $:~~té~; sé,qtlaires ·•, ou « se l'éiuilf• J!Our; 
t ,PISC!}tc,:r _ );reiiti; de· la race Maya 11. .. 
,.·;,,;,~e ... ~Jay~·/l ,n'a. c~pendant pas f~Jt µne 
, ,:ÇeJ,1,v,r~,.lnutil~., .Elle a $upérieurement mon
,,-tré,toutr.~,e,. qu!il- ne fallait pas faire pour 
'"•réaliser -1ill'l'•· reporta,ge filmé. Aux jeun~ 
,:,'cirtéa$tres' d 'en:',tJ.r~t1 profit. 
\-"~-.~.,~. -~-~-. ·- -,,; ~ . • R. B. 

:r.1, 

--~-i (/. ;,[ ""1-: \, ,~ ~ 

.)Le .. film, a. m-'ate.lots. 

't.'"t 1 ];>oé~ie· éonnl;le èt ponci've des -·p'o'rtS, des 
'.:~at~fots. dans '.le~ ·.botig:es, 'dés, ·quàrtiers ré.:: 
:',servé's>·.Que'lquès '·àtmosj,hèrh. pourtant, de 

·, 1·tiiœs ·et' de bistrots ·enfumés où s'agite un 
tieuplé de marin_s et de fiile~. ' • 

La'GUERREetlaP AIXsurl'ECRA1 ~ 
Le film de guerre (A l'Ouest, Quatre de l'Infa11-

terie). - Sa valeur de paix. -- La propagande 

chauvine. - Une enquête. - La Tragédie de la 
Mine, ou Prolétaires de tous les pays ... -- Le film 

rapproche et rassemble les peuples. 

La guerre sur l'écran, c'est toujo.urs propagande ... Sa platitude et son odieu~ 
la guerre. Pour ceux qui ne l'ont pas esprit chauvin s'égalent, dans tous les 
faite, ces foules minables ou hagardes pays. Un seul film anti-militaristA, et 
en uniforme (A l'Ouest, Quatre de l'ln- • qu'heureusfment on prit pour· une plai,: 
fanterie) restent étrangères. Pour ceux , santerie, Charlot soldat. • 
qui en étaient, cela rappelle, selon l'hu- D~puis la guerre, le film de 
meur, de bons ou mauvais souvenirs, • est pacifiste... guerr~ 
c'est tout. Mais cela. reste naturel, fatal, 
comme une catastrophe qu'on a subie Lapierre dans son étude-, donne d'in-
et qu'on subira encore. Plus jamais' cle t?ressantes réponse~ d'enfants, ques~ 
guerre l. l'Allemand et le Français se .t1onnés après la proJection d'A l'Ouest, 
serrent la main, à la fm de Quatre de rien de nouveau • 
l'infanterie, et meurent ensemble, ré- • ll est très difficile. dans les enquêtes 
çonciliés, frères mais seulement dans · ou questionnaires, d'oblenir la réaction 
la mort .. Il est temps d'être frères quand spontanée des enfants, et tous, ici,, 
on vit J aucun film, ici, ne nous le dit ; après la projection de A l'Ouest, rien· 
dans A. l'Ouesl, .Paul Baumer crève le de nouveau, se déclarent ardemment 

· ventre à, un Français, puis, lui cteman~ pacifistes. Mais la façon dont la question 
de pardon et pleure sur .. la photo des en~ .leur a éLé posée ïriflue nécessairement 
fants de l'cnne.mi. Aucun ftl\11 de guer- sur la .réponse. On leur demandait' 
re n.e noµs montre deux ennemis allant J?.OllS rappelle.Lapierrè, d'écrire ,me ré: 
l'un vers l'autre, et refusant de se tuer.: dac.tion· sûr ce th'.èmé·: ïc' Pensez-1ious 
Cela s'est fait, pourtant, pendant l~ c/uç le film puisse contrib'uer à la pro-
guerre... Il y eu bien, nous dit-on,' pagande en laveur de la ·paix ? » Que 
quelques « scandales ,1 de ce genre, où vouliez-vous qu'ils répondent après 
Allen'lahds et F'rariçàis, de • tranchée à avoir vu A l'0ues-t ... ? Pourtant Pierre 
tran·éhée; de victime'à victime:savàieht L ... , 12 ans, écrit ' 
se com'prëndre et s'èritendre. Le fllm << C'est terrible ce· • qu'.on voit et ça 
de guerre, en dépit de ses meilleures in~ - fafr'bien p-ZUs de b~·~it que tes pétards 
ten~ions dit seulemént ; Soyez' frèresii du 14 iuillét. • , •• 
ma~s soyez,. d'abprd, cadavres (1). [. <, No'l!s avons très applaudi quand les 
; Enquêtes, . téœoignagès, expériencd ;' Françàis flanquaient une pile aux 
personnelles: on peut faire le point. Les Boches. • • • 
adultes ? lis se ru~nt au film de guerre/ . «' Mais en regardant le .film, ie mtt 
ppur revoir la guerre (Tu vois ... i' étais~ 'SUis dit : • •' • • 

. là ... C'était ce bruit-14 que ça fais ait, , .,, cê A~ moins, on. voudrà la paix; aprè~ 
C'qu'on a vu, tout de même! ... ) c,u bien ça: (sic). • • • 
se laissent consterner, écrase'r d'hor.; Ét André D ... , ·fi ans et demi : 
reur par ce qu'on leur montre ; il erl « Malgré ces tueries et ces carnages· 
e~t - nous en avons vu - qui applau• , il y (IUra tou,iours des, braves pou; 
dissent << quand les Français chargent 1J combattre et dé/ e.ndre la patrie en dan~ 
(cette ~spèce est plus nombrel.)se qu'otj ger ... ». • • 
ne croit ... ) Les femmes ? Elles n'ai-l • 
rn~nt pas le film de ·g1,1erre. C'est trop Le malheur voudrait-il que ces ré• 
triste .. Les ,e.i;ifants ? Nous avons conté; panses-là soient les plus sincères ? 
ici-même, l'expérience. faite dans 1:d • Ainsi la valeur anti-guerrière du filrri 
cinéma, c)..e banli,eue : Quatre de l' ln~ de guerre pacifiste reste-t-ellé ass;iz 
fanterie. devi;mt deu;<: cents. gosses d 'éco~ • douteuse. Il faut être le colonel Picot 

. les communales ... Vas-y ! Vas-y !. Tue- P!)ur croire que projeter .A l'Oue,t~ 
le! Bravo, les Français, / (sic) et l'insen~ · rien de no:µveau dans toutes les· écoles 
sibilité totale des gosses devant le noir de France se_rait, une << excellente pro~ 
accablement du mm de Pabst • on nous pagande pour la paix >>. : • • 
objecte que A l'Ouest rien de' nouveau Plus puissamment qu'en montrant la 
projeté· devau t un large public enfan~ guerre, le film Pe,ut rapprocher les peu-
tin, suscita des réactions ardemment ples ; en les. faisant l'un l'autr..e se 
anti-guer_rières. Peut-être, mais il y ~ connaître. Le On est tous riiirieùrs en-
dans A l.Ouest, une profusion de sous~ semble çlu film été l.>abst, La Tràgédie 
titres assez précis, explicites; tirés et de la mine, fait plus pour la fratérnité 
-découpés du, rom.an. des travailleurs, que des ,scènes d'égor-

Pourtant l'uti.Jité de films comme gement mutuel, dont seule demeure 
Q'tlatre de l'infanterie c'est de montrer l'horreur, trouble et l'effroi passif 
la yermine. le sang dàns la boue, la sor~ sans véritable et précise leçon. Montre~ 
dide et honteuse vie du soldat du fan- qu'un mineur allemand et qu'un inf-

. tassin,. du vrai soldat d~ la gu'erre mot neur français, c'est la même chose 
:de.rne, bref d'être ;vrai. qu'ils ont non seulement comme seul~ 

en~emis commun le grisou et• les gaz, 
·:::•· Urie .sciène· ridic;ule :···le marin veut rache~ 

,.,;tèf'' la 'fille d·e ·jôi'\i • et-· l'emmener .dans une 
-~•'église· ·ôu, corlfits' er\.~dévotion,· ils prièiit tou~ 
L'i:ld~x· la '·Saint'è-Vierge: Ji..· 'l'a fin ··seu'le'ment, 

quelques morceaux magnifiques, une baga'i-re L'étude que Marcel Lapierre consacré 
entre matelots et souteneurs, dans un caba- , 

mais aussi leurs maitres, ceux qui, de 
chaque côté, posent la grille-frontière 
,faire pénétrer• au • cœur des coron~ 
français en détresse des camions char
gés de mineurs allemands sauveteurs 
montrer une ouvrière allemande , c ui 
pleure et des ouvrières françaises oui 
tremblent d'angoisse, d'une mlme an
goisse, illustrer, (ma,lgré les dMauts 
que nous avons dit) sur l'écran le c..ri
p.rogramme : « Prolétairés de tous lés 

[, -ret-,· d'une puissance rare à l'écran r achar- au ÇLQ.éma ~t à la_Paix (Valois, édit.)é 
est don. c p_lein_e d'e.nseignements et d i' nement, corps qui semblent voler les uns . 

• iur les autres dans leur rixe, branle-bas précisions. Sans littérature, il ressemr 
de catastrophe, d:fns. ~un· mouvement . fou. • ble tout ce .que1 Fofl peut connaître sur 
tela rachète un peu un ~lm t\"aînant. . l'histo.tfe du film de g1,1.erre; au temps 

Le /ifm m,ilitair~ 
où le cinéma était mobilisé dans tous ies 

• pays· f)our • soutenir 1e'"moral des trqu
p~s. 

pays, unissez-vous l »· comme le fait SAINT-CYR .. 
Cela s'imposait.. Un film, d'aiJleurs mai' 

fait, à la gloire de " notre belle école », pé
pi_niè,,r~-dt: ~é[<?S,. etc.1 drapeau, honneur, pa
tne. La bériédict10n : " A genoux, les hom
mes ! Debout, les officiers ! » Casoars et 
ta~ts blancs. Il y a encore des gens pour 
voir ça. 

On nous em,mène au cinéma, 
Quell' chouette invention que c'truc-là P~bst avec la rriine, ·c€lla nous paraît 

mieux et plus clairement travailler 
pour la paix que de nous montrer deux 
cadavres ennemis, la main dans la 
main. 

Actualités 

'. Le grand du.c, Cyrille, tsar de Billancourt 
èt de toutes les Russies, parle à " tous les l<us
ses du monde ». Ça ne dure pas trop long~ 
temps, et c'est assez drôle. A. la vôtre ! Là 
tournée du grand-duc. 

Le Bal des Petits Lits Blancs. Tout le 
monde sur le pont. Chœur des invités. 

C'est nous qui sommes les philanthropes. 
On chante, on tlanse ,et on fait la charité 

?out en rond ... 

On voit Poincaré sur le front 
.Quand. on vient en permiss.io'n ... 

Lapierre rappelle à propos cette chan
son. de soldat, toujours d'actualité .. Au 
lieu dù front, c'est maint;inant FArc 
de Triomphe, .·le général Gouraud ou 
Poincaré devant un mortument .' aux 
Morts, ou Tardieu à Genève. -

Pendant la guerre, le film ·est unique
ment fait pour la propagande. Et quelle 

(ll A ce propos, un livre allemand dont np~s 
reparlerons. vient de paraître sous ie titre Dds 
Buch der guten We:rke : 11 rassemble, en dizain,e • 
de lettres. de témoignages des récils.-véGus des 
combattants dans tous les pays de multitll~s 
exemples de fraternisation en plèin -front Voilà 
un document utile et récc nfortant... • 

Dans Potemkine, c'est avant de fusil
ler d'autres matelots que les matelots 
crient : << Frères l n Nous comprenons 
bien qu'il est difficile, poùr ne pas <lire 
impossible au cinéaste de IDOJ\tirer à 
l'écran que tpus les' travail.leurs du 
monde sont frères - surtout au mo
ment où les journaux nous apprennent 
que les valeurs Hotchkiss sont en haus

, s~. en raison du conflit sinq-japonais. 
L importance du tbème. pris par Pabst 
pour son film est là, et là surtout qu(l 

• po,ur Ja preinièrê fois,· su'r l'étran' d'oc: 
' êident, cela, tout de rrl.ëme ait' été' dit. 

GEORGES ALTMAN. 

plus 

... Mais~ et 

la censure? 
Notre enquête, 

que jamais d'actualité 
Elle continue : 
Sans qu'on sache exactement comment elle 

sé~it, on sai~ que la c':n~ure est là, qu'elle 
veille et qu elle travaille... Tout • espoir 
semble perdu de voir à Paris, par' exem
ple, ce Chemin de la 1,ie de Nicolas E,KK 
le film soviétiqu..: sur ks enfants abandon: 
nés, un des plus purs et des moins « subver• 
sirs » (com~e on dit) qu_i soie~t. De? bruits 
courent qu 1l demeure mterd1t parce que, 
donnant des. leçons d'éducation des .en. 
fa~zts au gouvernement français (sic ?). Ces 
raisons saugrenues sont bien cju style-cen• 
seur, d'après ce que nous savons, et qui fil. 
tre des yo~tes du Pal~iH<oyal où siège la 
« Comm1ss10n ». Ne dit-on pas 'aussi que le 
film de, Buster Keaton, Buster s' en-va-t-en• 
gue'f'.re, se serait vu infliger par la, censure 
de M. GinistyJ l'infârnante I)lention " J<id.i• 
culis(l la guerre ... » 

Abel Gance réussit bien à taixe passer sur 
les écrans parisiens, quelques films russes. 
Mais • restent interdits, toujours, lès films 
comme la Mère, Potemkine, ,!les ·dentiers 
jours, Octobre, etc. et i;:e savoureu.x· Miracle. 
de Saint-Georgion que nos amis connaissent. 

La censure continue, et on . s'est )assé, 
même, de crier contre elle. De te'mps l autre, 
co~n:e un coup. de chapeau ~cinnê ~ ~es 
pr!nCipes, on proteste· avec mdigriation, on 
cne : A bas la censure, on plaisante sur 
« Anastasie », • etc. La censure' continue et 
p~ralyse plus qu'on ne croît, l'activité •créa-
tnce elle-même dù cinéaste. . ·• , . ,. • 
• Plus que jamais, le projet de M• Robert 

Kiéfé, sur µne réforme de la cel).sure .. npus 
semble présenter une base sérieùse .de dis
cussion_. On peut l'ad.opter, 1è critiquer bu 
lé repousser ... Mais, en tout cas il noû; pa
raît le premier essai concret, ·Je sortit des 
véhémentes et pompeuses-• et vaines criaille. 
ries, contre la censure du cinéma • il nous 
paraît aussi devoir singulièrement ;mban:as
ser ceux qui auront à se prononcer dessus au 
cas - probable - où il prendrait fci'rme 
d'une proposition déposée à la Chambre. 

On s'en souvient : quelques prèrnièrés ré. 
ponses nous- étaient déjà parvenues. Alexan• 
dre Arnoux, par exemple, disait : « Le sys
tème français souffre d'ambiguïté et de. lJâ. 
tardise ; il prétend au libérali,sme et obéit 
.aux ordres de la police et du ministère dé 
l'lntéri_e1!r ; il assure le triomphe, de Pir;res~ 
Po.'!sabzlzté O de la bure_aucratie, df. z~ C(?11JOÎ• 
natson et de_ l'atermoiement... • .. 

Nous attendons les objections lès ï::ri~i• 
q~1és, les suggestions. C'est pou'.rquoi, élar
gissant notre enquête, nous avons envc,·,~ à 
des personnalités du cinéma à des hommes 
de loi et· à des écrivains,' la lettre, sui• 
vante .. 

Monsieur, 

Sachant l'intérét que vous porte, au 
cinéma, nous serioriS_ heureu:,; 
d'avoir votre avis ·pour. l'f!ngutta. 
q-u,e nous développons· acluellc'men& 

• ·<la.ns Monde. Il ne s'agit pas,· une 
fois de plus, d'une· mani/estatiofl 
plus ou moins efficace sur le prin• 
C'ipe même de la censure cinbnato
graphique, dont tout esprit . lib~ 
condamne d'a,l}orq, et. avant tout 
l'existence.,, Mais, . comme d'.au.trc.s_ 
scandales, la censure existe et sé
vit. Avec cet aspect particutie,: 
qu'elle sévit dans l'ombre, qu'ell/J 
est t't l'abri de toute publicité, el 
qu'il n'y Ïi contre elle aucun re-
cours légq.,l. • ' 

C'est pourquoi il faut peut-êt,-e -
première étape - qu'on cannaiss11 

,., te pourquoi des vetos de ta· ccm.• 
sure, qu'il y ait accusation, juge
ment et dé[ ense, que la censure du 
cinéma, en attendant qu'on la .sup
prime, rentre dans le droit com• 
mun. • 

[Vous attirons. donc votre attention 
sur le premier essai concret M. ré, 
forme de la ce.risure qui constUulJ 
le projet de M• Kié[é, tel qu'il a étd 

• présenté par' i-(énri Barbusse et pat 
l'auteur lui-rhême dans Monde. Ef 
nous vous demandons 

Qu'en pepsez-yous 'l 
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Voici quelques beaux dess_ins ·de. Maxi
milien Luce, mouvements M travailleurs, 
attitudes (le travail ... 

Luce a pris pour modèles ces pç_rsQn,na_
·ges qui lui sont familier$, que toujo_ur,l. il 
aima. Et cette rude réalité il l'exprime 
dans un· style large et simple. 

Nous détachons du livre que A. Taba
rant consacra à Luce (édii.ions Crès et Cie) 
çe passage où l'auteur situe l'grtiste dans 
son époqiie et son milieu. 

Mais '!la.ris quelle ambiance l'art de 
Luce ~volùe-t-il alors ? Voyons cela. 

La période qui va de i889 à i894 offre 
à l'historien social un caractère bien 
parUculier: Le formidable succès que ce
lui âè !'-Exposition universelle de 1880 ! 
Mais, tandis que Paris se grisait de 
danses du ventre et de fontaines lumi-

• neuses, la vie renchérissait e;t les fau
bourgs criaient misère. A~ssi le Con
grès socialiste international. qui, en 
jüi!let, se tint - ô ironie~ des circons
Janc~s 1 - dans la salle des Fantaisi~s 
Pru-isiennes, rue Rochechouart .. - j'en 
ëtais - prit-il une importance à laquel
le nuJ ne pouvait s'attendre. ·u én sortit 
une résolution qu'on voulait" pacifique, 
,n'ais qui enflamma les esprits, celle de 
in~rquer les revendications des travail
leurs par une fête annueHe, le premier 
mai qe chaque année devant être, à cet 
~ffeJ, jour de chômage universel. Les 
congressislcs uv'liènt voté cela dans le 

DES DESSINS DE 
J. 

MAXIMILIEN LUCE 
QUELQUES MOUVEMENTS DU TRAVAIL 

brouhaha final de la dernière 
séance.· A peine en trouva-t-on 
mention dans la presse du len
demain, t,rop occupée par ce qui 
se passatt au Champ de Mars 
pour prêter quelque intérêt à 
des parloi'es socialistes. Et le 
gouveinemènt ne s'en préoccu
pa pas beaucoup plus. 

Ce n'en fut pas moins le dé
clenchement d'un violent mou
vement des esprits. La prépara
tion du « premier ier mai » 
éveilla le monde ouvrier. On en 
fit bruit dans la p•resse ; on :en 

• ·ëut m9-int é-cho chez les parle~ 
mentairés ; des publications 
éphémères furent distribuées ; 
un peu partout s'organi'.sèrent 
des réunions publiques. Nou
veauté prodigieuse : la géné
reuse agitation gagnait les mi

-~ lieux d'art et de lettres, où la 
---=--"-=_ ..... stérile ·doctrine parnassienne de 

}'art pour l'art ne rencontrait que de 
bien rares contradicteurs. C'est en ce 
temp_s-là que je fondai le « Club de l'Art 
social », dont la p•récédente génératilon 
n'a pas tout à fait perdu le souvenir, et 
auquel adhérèrent sur-1.e-champ des ca
marades de lettres qui n'étaient nulle
ment des hommes de révolution, Léon 
Cladel, J.-H. Rosny, Je\l.n .t\ialbert, Lu
cien Des'caves, Henry Bér.enger, _Henry 
Lapauze, Georges Renard, Roinard, E. 
Morel, Rodolphe Darzens, Henry Fèvre,. 
puis encore Pissarro, et des militants 
comme Benoît Malon, Amilcare Cipria
ni, Jean Grave, Louise Michel. Le 
« Club » tenait hebdomadairement f,éan
ce à la Revue socialiste, 8, rue des Mar
tyrs, , à la lueur de quatre chandelles 
que je plantais sur 1e tapis vert d'une 
table. On se proposait de susciter un 
art pop_ulaire; on rappelait tout ce que 
le génie des maîtres d.e la Renaissance 
dut 'àu métier ,de simples artisans, orfè
vr:es, bronziers, ferronniers. On faisait 
mieux encore, en établissant entre lilté
rateurs, artistes, so.cialistes, anarchis
tes, un contact d_ont quelques-uns d'en
tre nous, reconnaissons-le, escomp
taient un profit immédiat, nettement ré
volutionnaire. Une année durant brilla 
no_tre groupe. Et puis, vers la fin de 
i890, 'ü s'éteignit : nous élions venus un 
peu_.trop tôt. 

Si Luce ne fut pas du « Club de l'Art 

socj_al » - je ne sais d'ailleurs pourquoi 
~ il était très attentif à ces sortes d'a,ni
mati_ons ,d'idées. L'an i890 trouvait les 
inteHectuels dans un étrange état de 
nervosité - les intellectuels, néologis
me détestable, par lequel on désignait 
les individus assez dénaturés pour ten
ter de penser: par eux-mêmes. C',était à 
qui anarchiserait avec le plus de désin
volture. Mais, s'il est vrai que pas mal 
p,e littérature faisait broderie sur un 
fond subversif plutôt rudimentaire, il 
~emeure incontestable que la lutte con
tre rorganisation de l'autori_Lé devenait 

partout « les sanglantes traces de leurs 
mains » (style du Juge Bulot). La bour
geoisie prenait peur. Jamais, depuis 
i848, elle ne s'était sentie plus mena
cée. Le gouvernement' et les Cha,mbres 
la rassurèrent par des lois répressives. 
On suspendit sur la pensée libertaire la 
menace du bagne et de l'.échafaud. 

Les « intellectuels » ne furent pas ou
bliés. On traqua les écrivains et les ar
tistes qui s'étaient montrés sympathi
ques aux r?volutionnaires. A tout ha
sard, ·un coup de filet fut jeté, qui ra
mena dans les mailles un p_êle-mê!e 
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de plus en plus directe et agressive. A 
des brûlots anarchistes comme le Père 
Peinm·d, à un petit journal comme la 
Révolte, vint s'ajouter en i89i l'En de
hors, créé par ,Zo .d'Axa. Les écrivains 
- entre lesquels Mirbeau - contri
buaient à cette propagande par des ar
ticles, et les artistes par des dessi~s. 
On sait ce que fut le libertarisme de Pis
sarro qui, tel le héros de Diderot, « ne 
voulait ni donner, ni recevoir de lois ». 
Non seulement il offrit aquarelles et des
sins à Jean Grave afin que le produit de 
leur vente fût attribué à la Révolte, non 
seulement il fit pour lm deux lithogra
phies, les Porteuses de bois e.t les Sans
gîte, mais encore il y alla cle sa bourse, 
il « gratta sur ses économies » - ex
pression qu'il emploie dans une de ses 
leUres - pour payer les detles du vail
lant organe libertaire (i). Luce ne pou
vait que suivre ce courageux exemple. 
Il donna des dessins au Père Pein1rd, 
de Pouget, plus tard au supplément des 
Temps nouveaux, des dessins d'un dy
namis 1e social extraordinaire. 

Le mouvement s'étendait. Il y e.ut des 
actes de terrorisme ; il y eut Ravachol, 
Vaillant et mon pauvre ami Emile 
Henry, une fillette. Les « littéraires » 
n'étaient certes pas des terroristes, mais 
à présent Joseph Prudhomme voyait 

(1) Voir Pissano, par Tabarant (Rieder et Cie, 
éditeurs 1924). 

d'hommes et de femmes. On eh rejeta 
bon nombre et on garda le reste,. dans 
lequel se trouva Luce, coupable d'avoir 
été, auprès des pamphlétaires de la plu
me, un vjgoureux pamphlétaire du 
crayon. Les portes de Mazas se refer
mèrent, en définitive, sur une trentaine 
d'accusés, et, durant d_eux mois, les 
Juges Meyer et Anquetil instruisirent 
leur affaire. Àlors on 1es renvoya devant 
la Cour: d'assises de la Seine, du e,hef 
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d' « association de malfaiteurs ». Rien 
gue cela. Et ce füt - aoùt i894 - le fa
meux « procès des Trenle ». Sept lon
gues audiences, un grotesque réquisi
toire de l'avocat général Bulot, qui ne 
réclamait pas moins que les travaux 
forcés pour u Loule la bande >>. A c;uoi 
répliqua le jury par un éclat de rire, au
trement dit par un acquittement géné
ral. 

Disons tout de suite que Luce, en dé
pit de celte désairéable aventure, conti
nua de collaborer aux publications les 
plus résolument d'avant-garde. Il a don
né, au total, une centaine de dessins au 
Père Peinard, une vingtaine d'autres 
aux Temps nouveaux - entre lesquels 
l'incendiaire et la Vérité au Conseil 
ae guerre, faisant. parUe d'une _série de 
trente compositions lühographiques à 
laquelle contribuèrent Camille et Lu
cien Pissarro, Constanlin Meunier, Si
gnac, Van Rysselberghe, ValloLLon, 
Hermann-Paul, Maurin, Roubille, Le
basque,, Couturier. En avril i8üI1, il si
gnait au Chambard un dessin en cou
lleurs, la Vache à lait, représentaiit un 
paysan liant une gerbe, tandis que des 
messieurs en chapeaux de forme 
.trayaient sa vache, eL en buvaient le 
lait. Légende : u O patrie ! comme ils 
t'aiment, ces patriotes bourgeois ! » 
lEn outre, il illustra le numéro 21 de la 

, \Feuille : Au. Biribi des (los ses, dessiri' se 
!l'apportant aû scandale des bagnes d'en
lfants. Plus tard, il donnera des dessins 
à la Bataille syndicale et peindra une 
affiche pour ce· journal. 

Il dédia enfin au souvenir qu'il gar
dait de son 5éjour à Mazas un album de 
lithographies, précédé, cc avec l'autori
sation de Séverine », d'un ancien tex Le 
de Jules Vallès. Di.x dessins lithographi
ques. La vie quotidienne de la priscm, 
to turante d'ennui. Voici la cellule, la 
table sur laquelle sont quelques livres, 
une bouteille, un pichet, un gobelet: 
Ici, ! 'incarcéré, en chemise, assis sur 

son lit défait, parait complèlemenL dé
prim6 ; là, il pcrit, à la douteuse lueur 
qui tombe du soupirail hachuré de bar
reaux; là encore, il songe, debout, Qd•)s
sé au mur, mains aux poclws ; il bùille, 

.. il s'étire ; il sommeille nonchalamm,?1ü 
sur sa chaise à demi renversée ; il fe 
promène dans l'étroite courette assi
gn~e à sa promenade hygiénique : il 
s'accroche L la grille ouvran_t sur les 
couloirs. Voici le geôlier rôdant, l'œil 
au judas, faisant peser sur ses prison
niers une surveillance d'autant plus 
énervante qu'elle est perpétuelle et 4ue 
celui qui en est l'objet la soupçonne 
sans- en être averti. La dernière planche 
réunit des études : deux visages 
d'après celui de l'artiste - et puis des 
mains crispées, et puis des godill')ts. 
Quelle puissance de protestalion en touL 
cela ! Le texte de Vallès dit cette acca-

blante existence de geàle - il la con
naissait bien -- qui n'est pas moins pé
nible pour le ,, politique n, ce privilé
gi:, que pour le commun des reclus. Le 
politique ,c ... a une sonnette, il peut ap
peler ... Il lui est permis de s'accouder, 
lire, écrire ... Mais peu à peu l'effroi du 
silence vous prend ... Les heures Lom~ 
bent ; les semaines se suivent.'. Alors 
l'isolement fait sa besogne de bour
reau ... » Et de conclure : c, Ouvrez les 
cellules, abaltez les murs des prome
noirs, et que votre prison, avec son si
lence et ses in pace, ne soit plus ene 
succursale de l'enfer chrétien. n 

Mazas, imprimé par Tailliardat et édi
té par les soins d'André l'v arty, qui cli
digeaiL l' cc Eslampe moderne n, fut tiré 
à 250 exemplaires, contresignés par 
Luce. dont 240 sur papier à dessin et 
iO avec double suile des lilhos sur ja
pon ancien. C:et album ne se vendit pas 
alors, mais il est à peu près inlrouvable 
é\Ujourcl'hui. 

Maximilien Luce à qui nous demandions l'au
torisation de reproduire quelques dessins de lui, 
a dit à celui de nos collaborateurs auquel il les 
confiait : « Ils sont sortis de chez moi, il est 
inutile qu'ils y rentrent. Vendez-les, moitié au 
profit des chômeurs, moitié au profit de la Caisse 
de Secours des Indépendants, et ne parlez pas 
de moi. » 

En répétant ses paroles, nous ne respectons pas 
complètement le désir de Luce, mais nous espé
rons ne pas encourir sa réprobation, puis.que 
nous ne commentons pas sa générosité. 

Nous indiquerons la semaine prochaine dans 
quelles conditions ces dessins seront mis en vente, 

,.,, • • _;,:~ 
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Luce aujourd'hui : 

Il esL, à Paris, soit à son logis de la 
rue de Seine, soit à son atelier cl'Au
teuil, qu'il occupe depuis qu'il quilln, 
en 1000, celui de Montmartre. ?\Jais, 
vienne le soleil, vivement il file à Rol
leboise, où il a sa petite maison à lui, 
cc maison de paysan au pied cle l'église 
du village qui1, juchée sur le coteau, 
domine toute la vallée de la Seine )}, 
écrit dans le Triptyque (mai 1927) un 
descripteur au coloris joliment animé, 
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dont la plu me vaut le crayan, le dcs:
sinaleur eL peintre Jean 'l'excier, cc Du 
matin au soir, il travaille et il se pro
mène clans la plaine ou sur le bord 
du f1euve: il s'anèlc souvent pour 
pl'enclre, comme il dit, un cc bout de 
croquis )} ... C'est un dessinateur infa. 
tigable. Il peint d'ailleurs rarement su·11 
le motif. Il travaille d'après le croquis 
eL c'est de mémoire qu'il fait ses ta
bleaux ... li esL là-bas citoyen de Rol
leboise. Tout le monde le eonnaît, U 
connait lou l le monde... Son air 
bourru, sa barbe en balaiUe, sa colèr~( 
son caractère cle chien ne trompent per
sonne. On dit à Rolleboise.: le pèrë, 
Luce, corn me on cl isai t à Eragny : I~ 
père Pissarro, à Villc-(l'Avray: le pèr91 
Corot. 
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un mois de travail, un 
mois .Je chaîne, dans une 

. seule usine d'une seule fir
me. Faisans œuvre ùe sta
tisticien et, en nous basant 
sur les seuls documents of
ficiels, efforçons-nous de 
dresser ar.proximativemcnt 

le bilan Je dix années de 
rationalisation telle que la 
conçoit le règne du capi
t_al. 

La loi du 9 avril 1898 
a instit.ué le principe de 
l'ihdem.i1ité à la suite des 
accidents survenus . par le, 
fait du travail dans les pro-

iessions suivantes : bâtiment, usines, manu., 
fictures, éhantiers, transports, chargements
et d~chargement:s, magasins publics, mines, 
minières, carrières, et en général dans toute~ 
les xploitations utihs1nt la force motrice 
ou mettant en muvre .des explosifs. De cette 
énumération limit:itive, il résulte que la- loi 

·: jgrîci_re les ·~ccident's agricoles, à l'exception 
:··"de ce.ux., pro,:oqué;, p&r des appareils. mus 

1 ipar des moteurs. El,]e ,ignore, d'autre part, 
les àccidents dont sont victimes ·]es ouvi;ler~ 
C<_ 'travaillant seuls d'o;dinaire ». • • ' • « Dans le courant d'un mois : 33 doigts: 

arradhés, 12.000 automobiles, 18 mil,Jions 
de béAft-ic-es nets... C'est très simple et il 
n'y a iien à répliquer à cela. L'automobile 
est.nécessaire à ,tous, Trnnte-trois doigts, ce 

l n:'est ni b'à:rbafie; 'ni ' légèreté 'cl' esprit, : ce 
'~•eft <[\!~-l'abaissement de$ prix· ... , • • • 

Ain~i, s'exprimait Ilya Ehren[)qurg dans 
son beau li,vre 10C.V.,,, .·lorsqu'il promenait 
ses 1e0teurs·dans l'enfer des ateliers de·M. 
Citroën. 

Mais c·es chiffres ne correspondent qu'à 

' f;'·,,, 

Par suifé, "les statistiques' officieiles pré~ 
~e~tent. de; lacµnes consi-dérabllès et ne. peu
vent être consultées qu'à titre. in icatif. 

ées stàÙstiques so~t au nombr~ de ·deux 
celle établie par les soins des inspecteurs du 
tfavai'l et qui' concerne l'ensemble· des' assui 
jet~; à i 'è~ception des mineurs .et carri~~-s; 
celle dressée par l_e service des ,mines et qui 
s'applique à ces deux dernières professions., 

Voici la premihe .statistique pour -les dix 
années de 1920 à r929 inclusivement : 

Incapacité 
~ ~ . ~' ,, Incapacité ' · de plus " Suites 

Années Morts permanenté de 4 jours inconnues Totaux 1 

,, 
• :-1 l 0 ! ' 
• "- 1 1914 ......... 't. 1:i,7 3 .163 
;1t., 1 • • 

1.93~ ',5-93 1 1920 ........ 
,,,,_, 192,1 ~ l~ •, • '. • • • 1,822 5.298 
,, ·1922 1.837 ;..r, fr: 513 ........ 

,;-,, 
2-082 ' 7- 259 1923. ........ 

19~4 .... ' ...... 2.229 8 ._472 
1925 . , . 

2 .364' 8,. 13:/ ......... 
. i,9,26 • ··1 ~ : _,. •• •, 2.392 8 ._093 

1 ., ·19><17 ,.,·,. •1"! ,, .... ~- 1 39 7 .780 
1928 ........ 2 .330 ·8_. 14? 

-i..'I '' 
7-776 }/F9 .... •, ... 2.441 

,1;.'•; 

,920-29 . ~-.... 21.568 '7 3 .400 
; '' 

Il' serait intéressant de rapprocher ce tra~ 
giqu~· bilan.'des c;hiffre~ de « ren-~lement » 

pa:r, tête d 1.ouvrier que ces mess;eurs des 
:' con:seiis d'administration font publier dans 

l~ piesse • spécialisée. 

'll.,est inalheureul!eµient regrettable que 
çette. statistique ne fasse pas mention des 

Années 

19-20 

1921 
1922 

,r9.2J 

, ,,},9,2,4 
1925 

, i9,q6 

.......... 

.......... 

........... 
.......... 

• ,, i927 11 ••• ~ •••••• 
' ,. 

.-1928 _,._. ••••••.•• 

·:: !~F9 · :,: , .... i. 

1920-29 .... ·: ... 

( J ... 
Morts 

2 53 
2 74 
302 

35° 
517 
556 
577 
574 
596 
·587 

Jnrapa-
cité perma-

népte 

851 
1.148 
1 . 1.24 
I ,303 
1 .849 
2.053 
2. 192 
2 ·943 
2.781 
2 ·935 

' 1 9- 179 

292. 103 4.759 ·301. 172 
640.528 7,959 656.350 
600. 583 7 .936 615.639 1 

668.713 " 5-767 6~12.830' 
7~3.986 _4'.648 777 .975 
839.623 6. 551 856.875' 
896.029 6.895 913.420_ 
973. 151 5-806 989.442 
872.498 5-95° 888.367 

'993-7 2 5 7·. 174 "I.OII ·375 
f.030. 581 '6 .• 796 I ·.047 •.~94 

8-279.417 65.482 8.439.867 

effectifs ouvriers, ce qui permettrait de cal-
.,culer. Je pour~~~t;ge a·nnuel de mortalfté et 

d'invalidité. 

. Mais ce'tte lac0une est comblée dans 
coude statistique, celle que publie le 
des mines. 

la se
service 

La voici dans toute son horreur : 

Incapacité ~ l . ! ( ~ 

.de plus Suites Effectifs 
de 4 jours inconnues Totaux ouvriers 

53.9z.S ' •'1-27 55·459 
si. 15° 506' 59.078 

,67.518 " 70.084 356 • 199 1.140 
82. 154· 882 84.689 402,205 

104.656 74 1 107 -763 437 .882. 
' 580 114,341 II 7 ·,5J;., 448.280 

124.400 867 128.036, 459.839 
132 -975 i.309 IJJ.7o'i 470.250, 
127,592 1.222 '132,191 45l ,'100' 
130.85r 1.oi8 135.,191 .. -----

8.692 ' 995.465 1-027.92:;i 

D'où il ressort que, chaque année, près 
d'un tiers ·de l'effectif ouvrier des mines 
est victime d'accidents du travail entraî
nant au moins une incapacité de cinq jours. 
En d'autres terme$, tous les trois ou quatre 
ans, chaque mineur est victime d'un acci
dent nécessitant un traitement. 

Si nous considérons plus spécialement la 
rubrique des' accidents ~ortels, nous cons-. 
tatons que le risque de mort s'accroît d'an
née en année. Une statistique établi,e spé
cialement par le service des mines a cal
cul~ le coefficient des accidents mortels par 
rapport aux effectifs con!~ôlés. 

Ainsi, en sept ans, le risque de mort s'est 
aggravé de près de 30 o/o et le risque d 'in
~àlidité , perpétuelle a &uivi une progression 
identique. '• 

Par 10.000 ouvriers assujettis, ce coeffi
cient s'établit com111e suit : 

1922 .......... 10,5 
1923 ........... 10,6 
1924 ........... 11,8 
1925 ........... 12, 5 
1926 . .......... 12,34 
1927 ........... 12,33 
1928 ............ 13,17 

Or, ce sont là les risques ordinaires de la 
profession du mineur. Par bonheur, il n'y a 
pas eu à enregistrer en France, au cours 
de ces dix dernières années de catastrophes 
telles que celles qui ont endeuillé la Sa,rre 
et la Rhur., Non, les risque$ ci-dessus chif
frés • sont- ceux correspondant à une longue 

. période de travail paisible. 
Réunissons maintenant les deu~ statisti

ques 

,, 
. IncapacÙé 

incapacité • de plus Suites 
Morts 'permanente de 4jours mconnues Totaux 
.. -

21.568 ,'' (' 73. 4oo· 8. 279.417 65.482 , l 8. 439'-867. 
4.586 ,_11;.,; 1 9•·17·9 -995 • 465 . "8.692 'I.027:922;· 

' ; ! _......, ~ ------
26. 154 . 9,2 • 579 '·•· ' 9.274.882 74. 174 9,467:789''.' 

:zq.154 morts,, 92.579 estropiés, pi~s de 
9 millions de blessés plus -ou moi•ns graves. 
Tel est le bilan de 'dil' années de rationa
lisati,_m capitaliste~ .. , 

Chaque. année les. risques- professionnels 
vont croissant, au fur· et à mesure que se 
perfectionne. ce machinis_l1le , qui devait, -,--' 
et doit, -, épargner la peine des hommes, 
mais qui mont>polis_é par des malfaiteurs 

"·cupides, conduit les peupl~s à la misère et 
à la mort. 

Car il ne convient pas d'imputer à la ma
chine la responsab_ilité pleine et entière de 
,cette aggravation du risque professionnel. 
La « ··rançon du progrès ·», comme disent 
les éconOI)1istes distingués, .n'exige pa~ d~ 

, tout d'aussi terribles hécatombés: 
Si le progrès seul' devait, éh effet, être 

mis en, cause, qui pourrai_,t expliquer qu'il 
soit pl us exigeant dans· telles firmes que 
dans telles autres concurrentes? Ef 'je n'en~ 
tends pas i:irocéder ici par affirmàtions gra
tuites. J'ai sous les yeux un dernier docu
ment tout à fait • instructif à cet· endroit. 
C'est un barême de_compagnie .d'assurances, 
fixant. le taux de,s primes à exiger suivant 
la nature de la profession . 

Sa lecture est for( édifiante. 
Si, en effi:!t, la ·vie d'employé 
de bureau;, 'né comporte qu'un 
risque si minime que la compa-
gnie fixe -la prime à o, 30 % du 
salaire, par contre; cê n'est pas . 
sans un petit frisson' ·que l'on : :,,;' 
apprend que l'employeur d'un· 
p.uisatier doit verser 'une pnme 
équivalant à 15 et.même 26 % 

• ùu salaire. 
Mais il y a beaucoup plus in

téressant à lire dans cette bro-
• chute que ce classement par ris
qties des professions c'est 

·l'avant-propos. Je le reprodui
rait ùz~exteriso. 

« Les taux de prime indi
qutis en régard de chaque pro

' fession ne sont donnés qu'à titre d'indica
tion; e'i: :raison de la divusité des risques 

C'est--~lair et net. Les corqpagni~~--d'as
surances, qui • sont des organismes· bien, reµ

, s~ig~és; n'envoient pàs. dÎre qu'il y 'a des 
, maisons où. l'on- se• moque éperdu.ment, de 
la sécurité du· personnel ét • cl tautres, au 
contraire, où soit par l:mmanité, soit par ij1-
térêt, on préfère organiser uqe surveilla~ce 
efficace, plutôt que • de payer des, primes 
majorées. I' > 

Mais on se demande alors ce que deyÎent ' 
dans tout œla l 'impection: officielle dù ·Tra
vail, dont là taison "d'_exi&ter est précisément 
de veiller à ce que les cond_itions es~cn,tielies 
de sécurité: soient pa-rtout réalisées .. 

• ~ , 1 r 

Il est vrai que 1e niiriistre 'du Travail 'ne 
peut pas i' la fois pr~oncer,, des·. 'disc~~rs 
chez M. le grand industriel; en inaugurant 
un réfectoire à rriusiqµe, et, ··aans :·le ·ni~e 

•temps,· lui. faire .·dresser des con,tra~~tiomi 
au nom de f'hygièrie méconnue. 

Que_ le.~ a~,SUJett,is se ·tpett~~ ~n p~u '~:.,.sa 
place, .à cet homme ! 

ARTHUR LAFON\ 
•• - 1 

• dans une même ·"'rof ession. 
f' ·i 

« Ils· sont susceptibles d'être·. ~,fiés :j' 'l ' 

après eicam~ _d'une proposition et peuvent 
nota!11ffient être. majorés si la' vérififalion 

. du ris que donne à constater. des particula
rités aggravantes. 

« lls varient dqric, dans la pratique, sui
vant les antécédents de l'a/faire (sic), , la 
nature· et· l'importance de !"outillage mé
canique, la composition, • la surveillance· et 
1e modi,, de recrutement rlu personnel: » 

. ' 

i 
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CHOMAGE, SALAIRES ET 
CONCURRENCE MONDIALE 

Par cet article, A. Minard reprend à 
nouveau le problème du rapport entre les 
salaires et la crise. Monde va continuer 
cette discussion, qui touche aux perspecti
ves mêmes de la si/.uat-ion mondiale, et à 
.laquelle revues scientifiques et quotidiens 
politiques font une large place. 

Dans son arlicle « Hauts salaires ou bas 
salaires ? ,, A. Rossi apporte une impor
tante contribution à l'étude de: l'un des 
problèmes les pins poignan.ts de notre épo
que (1). li ·y montre les faiblesses du rai
sonnement de M. Jacques Rueff, qui préco
nise la réduction d'es salaires· comme re
mède au chômage. Sur ce point,· nous 
sommes d'accord avec Rossi. 

Mais si Rossi a raison contre M. Rueff, 
il a tort de nous présenter en , quelque 
sorte comme un adepte de ce d'ernier. Il 
écrit en effet que, " médusé par la magie 
des signes ", nous aurions accepté le 
tableau de M. Rueff " sans la discrimi
nation criitique nécessaire "· Certes, notre 
critique de la thèse die M. Rueff était 
moins détaillée que celle fournje par 
Rossi, et pou_r cause : notre article (2) 
n était consacré ni entièœment, ni princi~ 
paiement aux -élucubrations de M. Rueff. 
Mais cet article était assez explicite pour 
ne laisser subsister .aucun doute sur ce que 

.. nous. pensons des " signe&. magiques n dù 
théoricien des bas salaires; . Nous. écri
vions: 

" Qu'il s'agisse aujourd'hui de l'Angle
terre ou d'un autre pays capitaliste, il est 
exact que le ma,inlien des salaires réduit 
le .profit, compromet les exportations et 
trngmente le chômage. Et cela mêm~ si 
les prix résistent à la baisse, comme c'est 
le cas de l'Allemagne, où les monopoles 
capitalistes sont puissants. Aussi était-il 
inutile que M. Rueff, !idt sa démonstration 

• d l'examen de la courbe des prix. " 
Or, le fondiement de la thèse de M. Rueff 

est le rappon : salaires-prix. C'est ce 
rapport que nous déclarions caduc en écri
vant la phrase ci-dessus soulignée. Est-ce 
11 accepter sans discrimination cnitique " 
les signes magiques de M. Rueff, que d'en 
contester le fondement ? 

Nous n'avions d'ailleurs pas attendu 
que M. Rueff pubHàl son graphique, pour 
poser la question de la même façon que 
dans notre récent article, bien avant de 
connottre la pensée de M. Rueff; et .avant 
d'avoir .. succombé à la magie de ses si
gnes, dans la " Semaine Economique " de 
Monde, nous écrivions le 17 janvier 1931 
(il y a plus d'un .afl, donc -cinq mois avant 
la publkation- de la thèse de M. Rueff) ; 

u Le mouvement ouvrier de chaqur 
ll)ays se' frouYe ainsi devant ce ctueJ di~ 
lemme : s'il résiste mieux que celui des 
pays concurrents, il empêche son patronat 
de les concu1>rcncer efficacement et il ris
que un accroissement sensible du chômage 

en échange du m.aintien dies salaires et 
des conditions cle 1;ravaiJ ; s'il veut éviter 
l'extension du chômage, il doit, pour per
mettre à son patronat clle tenir tête à la 
concurrence étrangère, consentir des sa
crifices. n Et pour briser ce cercle vicieux, 
nous préconisions l'action internationale 
des travailleurs contre l'avilissement cles 
salaires. -· 

Les divergences sont ailleurs. D'après 
Rossii, notre affirmation que la liquidation 
de la crise sur la base d1u système actuel 
exige la diminution des salaires, 11 laisse 
croire ... que la diminuUon des salaires of
fre à cetLe crise une issue possiùle >>. 
D'après Rossi, « le capil.alisme est un sys
tème pour lequel, à un moment donné de 
son développement et de sa'turation rela
tive et i:;hronique des marchés, Ja réduction 
des salaires ne sert plus à surmonter les 
crises "· Et plus loin, il dit : 11 I,,e socia
J-isme e-st à l'ordre du jour _comme la seule 
solution de la crise actuelle. 1> 

Le ·d'ésaccord porte-t-iJ ki -sur les termes 
ou sur le food ? En lisant les phr.ases 
ci-dessus, extr.aites de l'article de Rossi, 
on a l'impression qu'il considère la crise 
actuelle comme insoluble. Peut-être faut-il 
d'abord nous entend 1re sur le terme de 
« crise "· Nous entendons par « crise ,, la 
période de déséquilibre aigu entre la pro
duction. et la consommation qui va d1e .la 
rupture de l'éq,\.lilibre (maximum du cycle 
précédent) à l'arl'ét de la b.aisse .(point de 
départ minimum dlu cycle suivant). Mais 
arrêt de la· baisse ne signifie pa.s nouvel 
essor · immédiat. Généralement, une pé
riode plus ou moins longue de dépres
sion ou de stagnation succèdle à la crise,· 
.av.ant la repnise accusée des .affairQt:. 

Nous· estimons que la crise actuelle, au 
sens que nous venons de donner au terme 
de crise, peut être liquidée sur la base cJ1u 
capitalisme. Nous disons avec Marx : 11 ·Il 
n'y a pas de cr,ises permanentes " (3). Or, 
si d'ici un an ou dix-huit mois, Je so
ci.alisme ne liquide pas la crise à sa. façon 
à l\_li, le capitalisme sortira die la crise 
par des moyens capitalistes. Il en sortira, 
certes non pour gravir les cimes d'une 
nouvelle prospérité générale et impétueu
se, mais pour entrer, après la crise aiguë, 
dans une dépression chronique de longue 
durée. Si Rossi donne au mot " crise ,, un 
autre sens que nous, si pour lui, crise 
veut cJiire ce qui est, dans notre terminolo_: 
gie à nous, crise + dépression, nous som
mes d'.accord avec lui pour dire que le ca-i 
pilai ne surmontera pas la cf1iEe. Mais: 
dans ce cas, la perspective s'él.argit : l'is
sue swialiste peut s'ouvrir dans une dé
cadle aussi bien que dans deux ans. 

Cependant, si Rossi donnait au. mot crise 
le sens de dléséquilibre aigu que nous· lui 
donnons, nous ne I!Q_urrions adopter son 
point de vue, car ce serait fixer l'enterre
ment d'u capitalisme d'une f.açon par trop 

. absolue à une date exa-
gérément rapprochée. Il 
n'est pas encore mort,· et 

- le serait-il même, son ca
d.avre rigide continuerait 

-d'étreindre le monde, faute 
de fossoyeurs. Ces fos
soyeurs, nous ne les 

• voyons pas encore apj)a
ra!tre sur la scène, pour 
l'instant du moins... Et 
d'autre part, en dépit de 
l'exiguilé des débouchés 
èxisfants, nous les croyons· 
suffisants, en y ajoutant 
la Chine, pour permettre 
au capital de vivoter dans 
la stagnation pendant un 

ou deux cycles. 

Contrairement à Ross,i, nous croyons 
que la diminution des salaires offre à _cette 
crise une issue possible (4). Pour éviter 
des malentendus, ajoutons tout de suit~ 
que la diminution des salaires u'est que 
l'une dies conditions, et à elle seule une 
condition insuffisante, pour la liquidation 
de la crise dans le cadre capitaliste. ' 

Pour le capital social total, il ·s'.agit 'de 
rét.ablir la rent.abfüté. Celte rentabilité est 
compromise parce que la masse rédu4le. di(;J 
-plus-value se rapporte ô. une valeur-capi~ 
tal démesurément enflée. Rét.ablir la ren
tabilité, c'est relever le taux du profit, 
donc améliorer le rapport entre la plus
value et le c.apital. Pour y p.arvenir, il 
faut 1 ° accrollre la masse et le taux de la 
plus-value, et 2° diminuer la valeur-capi
tal. La diminution dies salaires augmente 
J.a masse et le taux de la plus-value, et rés 
duit en même temps une partie du capital; 
le capital variable. Le capiilalisme s'y ap~ 
plique, mais il néglige - et pour canse_.! _'. 
la seconde condition : la diminntion d~1 ca-\ 

jlital, dont ,iJ • ne réduit qu'une partie, les 
sal.ai-res. 

Dans les -crises -précédentes, la ·baisse 
des prix -précédlait g,énéra)emenl celle des 
salaires, Ja c'ontracti-0n • automatique des 
capitaux était le ~remier facteur de réta
bl,issement, et la diminution des salaires 
intervenait avec un certain retard. Aujour
d'hui, grâce à la résistance elle certains 
monopoles, au protectionnisme, etc., le 
capitalisme entend se soustraire à la di
minution de la valem-capital, et pour 
s'éviter toute perte, il veut réduire les sa
laires sans pass!lr par son propre assai
nissement. 

Cette tendance se manifeste tout parti
culièrement dans Je cad're de chaque capi
talisme national, où des monopoles rela-
1Jivement solides et un protectionnisme de 
plus en plus· rnnforcé permettent de rejeter 
Je poids de la crise sur les pays moins 
résistants. . 

De même que les intérêts dlu capil.al dans 
.son ensemble, les intérêts de chaque capi
talisme national exigent l'abaissement des 
salaires. Mais lorsqu'on examine la ques
tion sous l'angle de la concurrence mon
diale, en tenant compte des inlérôts et de 
la situ.ation particulière de chacun dies 
capit.alismes rivaux, on découvre toute une 
série de facteurs qui compliquent les cho
ses. 

M. Rueff s'est borné à parler en général 
du rapport entre _les salaires et les prix. 
Nous avons déjà dit que les_ prix_n'ont pas 
be.aucoup d'importance dans son schérna. 
Supposons que les salaires soient réQ'uits 
dans un pays quelconque. Il en résulte 
l'accroissement de la marge bénéJfoiaire; 
donc la possibilité de renforcer les expor
t.ations et d'accaparer sur Je marché mon
dial une place plus importante aux dépens 
dies pays concurrents. Mais pas toujours 1 
Le schéma de M. Rueff se trouvera en dé
faut dès que la réduction des salaires sera 
plus brutale et plus rapide dans Qn des 
pays concurrents. Malgré la baisse des 
salafres, dans le premier pays, le chômage 
s'y accroitra, parce que l'ab.aissement plus 
rapide des salaires dans le seconcJI pays 
rendra l'opération inefficac~ pour le pre-
mier. • 

Çe n'est pas tout: Suivant la place que 
tel ou tel capitalisme national occupe dans 
la hi.érarchie mond,iale des perfectionne
ments techniques, la d1iminution des salai
res peut produire des effets fort vàriés. 
D.ans des circonstances normales, elle est 
moins nécessaire dans un pays à outillage 
supérieur, et plus efficace dans un puys re
tarda taire. Mais lorsque la crise s'étend' 
et oblige les entreprises à travailler de 
beaucoup au-dessous de leur capacité, leur 
supériorité technique se mue en infério
rité, leur prix de revùent s'accroH déme

. surément. Suivant le diegré des perfection-
nements technique, la part- du sal.aire dans 
le prix de revient est plus ou moins cons,i
dérable. Plus un pays est avancé dans la 
voie du progrès technique, et plus est 
rédluite • 1a par.t du salaire dans le prix de 
revient. C:omme le capitalisme ne songe_ à 
comprimer que les salaires, tout en vou
lnnt éviter la dépréci<1tion du capiial fixe. 
le pays où .le salaire constitue une part 
plus importànte du prix de, revient, autre
ment dit le pays i:noins « rationalisé " 
peut, dans , certaines circonstances, se 
trouver avantagé par r.apport h un pays 
plus « rationalisé'·,,_ Pourquoi ~ Parce que, 
si nous supposons c11ans les deux une di
minution des .salaires de 10 °lo, cette dimi
bution se traduira par une baisse du prix 
cJle revirmt de ,5 °/4, dans le premier, où les 

1\ 

~~-!'. 
. . . . 

1 ·,. 

salaires constituent 50 0/0 du prix de re-i 
viient, et de 3 % seulement dans Je second,tj 
où les s.alaires n'entrent que pour 30 0/vi 
d'ans le coût de prod uct1on. A moins quai 
d'autres facteurs ne viennent contrecarnm 
l'avantage que nous venons d'indiquer .. ; 

Le plus important de ces facteurs agi-s-' 
sant en sens contraira est Ja monopolisa
tion, dont la vigueur dWère selon le pays~ 
Un capitalisme national fortement mono, 
polisé et protégé peut parfois renoncer à: 
dies diminùtions par trop sensibles des sa
laires nominaux, car les prix de mono
pole lui permettent d'arracher aux travail
leurs comme consommateurs cc qu'il ne 
peut leur arracher comme salariés. Mais\ 
la monopolisation est une arme à double! 
tranchant : en empêch.ant, en ralentissant! 
la baisse des prix nationaux, elle empê-: 
che une réducûion sensible du prix elle re-· 
vient des industries exportatrices . non 
monopolisées. 

Tous ces éléments .agiss,ent sur la capa
cité die concurrence des différents cupita• 
Jismes nationaux au m0rne litre que 1~ 
mouvement des s.alaire~. Suivant leur am-· 
pleur respec.tive et Je sens parfois opposé, 
parfois conjugué, de leurs mouvements, 
ils déterminent l'augmentai.ion ou la dimi
nution du chômage, se!on qu'ils réduisent 
ou renforcent lu capacité clic_ concurrenca 
d'un p.ays sur Je marcl1é mondial. 

De tous ces éléments, lVJ. Hueff n'a pria: 
en considération qu'un seul : le salùire; 
Dans notre article du 2G décembre, consa
cré à la- loi du salaire, nous n'avons pu; 
nous occuper qùc die ce Sèlll aspect du pr~ 
blème. L'exposé d'aujourd'hui complète 1~ 
tableau, sans cependant l'épuiser. Il fan~ 
drnit encore prendre en considération )el( 
cJiifférentcs rnétl1odes de dumping, où 1~ 
dumping social, l'abaissement du salaire;, 
se conjugué avec les formes les plus d!
verses de spoliation monopoliste et de br1~ 
gandage protectionniste. 

Nous aurn:1s bientôt l'occasion elle nou~ 1 

en occuper d'une manière plus précise .. 
A, MINARD. 

(1) Moncle, n• 189, _lG janvier la32. 
(2) « La l01 du salmre », :\tonde, n• 18G, 26 

décembre 1031 
(3J Histoire des Doctrines économi9ues 1 t. V, 

p. 42. - A. ~os.si nous reprochant d avn1r rap. 
proché lu t11ese de Marx de celle de M. Rueff, 
s'écrie : « i\lurx n'y est pour rien l » Heureu
sement ! Nous sommes d'accord. Mnis_ nous 
n'avons point attribué à Marx la paknuté des 
idées de M. HuefI. Nous avons indiqué que 
\larx connaissait « les arguments protlnils p~r 
des économistes hourgeois » (les Rueff de_ son 
époque) et nous avons montré COJ'!1ment 1I les 
réfutait. Ce n'est pas tout à fait la même 
chose... a· (4) Remnrquons en passant cetle contra 1c-
tion dans l'exposé de Rossi : R. s'~lèYe contre 
l'idée que " la diminution des salaires offre à 
celle crise une issue possible ». Mais un, peu 
plus loin, il conv_ient que Jull_er pour I aug
mentation des salaires, c est u disputer nu capi
talisme J'oxy):(ène par lequel il essa~e <le_ prq
longer son ngonie ». C'est reconnn.1lrc 1mph
cilement qne J'nbnissemenl (les sala.ires proc~re 
au capilnlisme de J'ox~,::ène_ supplén1cntmre. 
Mals n'est-cc p_as. notre thèse ï 
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DEPUIS LES SOVIETS 

COMMENT ON REFAIT UN PAYS ... 

l'Arménie était colonie du Lsar. Et alors 
que dans la période tsariste, il n'y avait 
là-bas qu'une école pour 100 h.ilomètres 
carrés, ce chiffre, à la même date, était 
déjà triplé. L'Arménie possède aujour
d'hui 7 Facultés, de nombreuses écoles 
professionnelles (techn~curns), un grand 
réseau d'écoles primaires et secondai
res, sans parler de son Conservatoire, 
de son Eicole des Beaux-Arts, de son 
Musée National, de ses théâtres d'Etat, 
de cinéma (production de films natio
naux). PendanL ces trois dernières an
nées, les budgets de l'Jnstructi'on Publi
que ont monté successivement de 6 mil
lions de roubles, à 8.600.000, puis, brus
quement, à environ 30 millions de 
roubles. L'instruction publique obliga
toire a été établie l'année dernière. Par 
un effort continu, l'a1rnlphabéti'sme est 
sup,primé dans la capitale et selon toute 
évidence, sera supprimé sous peu dans 
tout le pays. 

SAKAR TER GABRIELIAN 

C'est un vrai holchevick. un authen
tique dirigeant, un chef, 9ue je. viens 
de voir, en liberté, en plein Pans. 

C'est Sakar Ter Gabriélian. président 
du Conseil des Commissaires du Peu
ple de l'Arménie, qui est aussi vice-J?ré
sident de la Fédération Transcaucasien
ne, et qui est aussi membre du Prési
dium du Comité Exécutif Central de 
l'U. R. S. S. 

Un homme de petite taille et au très 
grand front. On n'oublie pas la pénétrâ
tion de son regard. la précision achar
née de sa voix nett~. 

Son nom, que beaucoup de Français, 
· et à plus forte raison beaucoup de Pari
siens - qui sont les pires ignorants de 
France - ne connaissent guère, est il
lustre parmi d'immenses populations. 
L'homme a un don d'organisation et 
une puissance de travail exceptionnels. 
il a joué et joue présentement un grand 
rôle. 

A tnlYers les.questjons qu'on lui pose 
e~ les réponses qu'il fait, sobrement, 
automati(luement. se dessinent les gran
des lignes de la reconstitution d'une 
nation. 

L'Arménie, après les resplendisse
ments d'un passé lointain était devenue 
un bien pauvre pa~s. sous la domina
tion des " peUls pères n Romanov. Mais 
si piM1c que fût sa situation. eJle s'était 
singu I ièiement aggravée après la. guer
re et les multiples cléchiremrnts et pié
tinernr,nls dP,s partis nationalistes • lo
caux eL dr,s g-rands impérialismes venus 
précipitamment d"Europe (le Caucase, 
centre sl ralég-ique mondial de premier 
ordre, carrefour eu ropécn-asial ique-e.t le 
pétrole de Bakou et de Grozni). L-'Ar
mP-nie se trouvait dans un état de déla
bremenl tel que son activité était à peu 
près complètement enrayée dans toutes 
les voies : c'était. sur un champ de ba
taille et sm des décombres <1n'il fa1lait 
rèconst.rnire. 

J'.écoute le ca.mârade qualifié et res
ponsable, esquisser le tableau de l'œu
ire historique a~complie, avec sa voix 
calme, neLLe et irréfutable. 

. Là. plus·grande des plaies historiques 
de l'Armr.nie a maintenant définitive
ment disparu • la lutte des races. Tou
tes les minorités techniques y jouissent 
d'une.liberté maxima, même la minori
lt~ tur(lue. Elles y parlent leur langue, 
elles ont leurs école~. Le système sovié
tique. en favorisant autant qu'il est pos-

VOYAGES DE PAQUES 
~ICJLE -- COTE D'AZUR - PYRENEES 

~ALEARES - ITALIE - ALGERIE!.: 
. _ ESPAGNE - CORSE ... , etc. 

Prix à forfait comprenant toutes dé
:,ei1ses : chemin de er, bateau, hôtels, 

excursions ... 
J,1,v.()i gratuit de la brochure illustrée M 

cqnte11a11t les programmes détaillés. 

lOURISMf fRANCAIS 
.95; rue de la Victoire, Paris (se). 
'.(Tél. Trinité 15-12). - 33• année. 

sible, l'épanouissement de cc l'âm_e na
tionale >> el des cara8tèrcs ethniques 
des différent.es cai/égories de groupe
ments humains, a ôlé toute raison 
d'ètre aux vieux antagonismes. La 
<.;ulture locale se dpveloppe localement, 
eL tout le monde fraternise en vue des 
buts d'intérêts généraux. Dans ces dix 
dernières années, la culture artistique, 
lilléra.ire et scientifique de l'Arménie a 
avancé davantage que dans les siècles 
qui ont précédé. 

Finie aussi, l'opposition politique. 
Personne ne songe à lutter contre le 
pouvoir soviétique, parce que cela non , 
plus n'a plus sa raison d'être. Pourquoi 
lutterait-on contre un état de choses qm 
a bien réellement sauvé l'Arménie de la 
destruction physique, et ne représente 
aujourd'hui, pour chacun des Armé
niens, que des avantages ? 

L'opinion publique occidentale est 
bien mal renseignée à cet égard. S'il y 
a, à l'étranger, quelques rares et mai
gres foyers d'opposition, ils n ·~manent 
que des intrigues des chancelleries 
étrangères, qui, par des moyens équi
voques et des fonds secrets, s'efforcent 
d'entretenir artificiellement l'apparence 
d'une agitation politique qui ne tient 
plus debout. 

C'est pourquoi le principal dirigeant . 
soviétique de l'Arménie a reçu à Paris 
un accueil empressé, de toute la colo
nie arménienne et pa1·ticulièrement âes 
masses ouvrières. Lors cle la solennelle 
cérémonie de commémoration du XIe 
anniversaire de l'Arménie Soviétique, 
la salle Wagram était bondée d'émigrés 
arméniens de toute classe et cle toute 
catégorie.. L'envoi d'un télégramme 
d 'ardenté sympathie à Ter Gabriélian, 

. a été voté par l'unanimité absolue de 
cette foule. On se hasarderait singuliè

. rement si on doutait du dévouement 
profond avec lequel la quasi-totalité de 

: la colonie arménienne - pour ne pas 
dire la totalité - est liée désormais à 
sa patrie socialiste ... 

La courbe du relèvement de l'Armé
nie telle que les dernières statistiques 
permettent de la suivr~, constitue, en 
faveur du socialisme, un argument de 
fait et aussi un argument ·de principe, 
qui démolit toutes les objections 

Jadis et naguère l'Arménie était (tant 
bien que mal). un pays agricole. Mais 
le sol arménien contient de grandes ri
chesses minérales. La reconstitution cle 

• l'Arménie s'est faite en vue de lui per
, mettre d.e s'exploiter elle-même en réor

ganisant l'agriculture en fonction l'or~ 
ganisation de l'industrie C'est ce qu'on 
appelle là-bas « l'agriculture industriel-

, le ». On a considérablement augmenté 
la culture du sol et perfectionné l'outil
lage agricole, puisque dans ces deux 
dernières années (de-puis 1929), la su
perficie ensemencée en Arménie a pas
sé de 355.000 hectares à 443.000, soit 
une augmentation de 25 %, et qu'en 
trois ans, le nombre des tracLeurs a ras
sé de 28 à _5/35 (et que c'est une pro
portion semblable pour toutes lès ma
chines agricoles). Mais, ·de plùs. on a 
cultivé la terre en vue de l'utilisation 
industrielle locale des produits du sol. 
Un exemple très caractéristique : On ne 
s'est pas contenté de reconstruire pres
que entièrement la -ville de L6ninakan, 
qui est après la capitale Erivan, la plus 
importante _de. l'~rmrnie, et qui avait 
été ruinée et fracassée cle fond en com
ble par les guerres et par un tremble
ment de terre. 

On a créé un énorme bloc d'usines 
textiles, aux alentours de cette vil le. 
Pour leur fournir de la matière premiè
re, on a créé dans la campagne environ
nante, et qui était en friche ou mal ex
ploitée, de vastes plantations de coton. 
Pour rendre cette culture productive, 
on a entrepris d'immenses travaux d 'i r
rigation. Pour fournir auxdites usines 
de la main cl 'œuvre. on a créé locale
menL des écoles techniques, ayant pour 
but d'éduquer au métier d.e tisseur des 
orphelins de la guerre. qui étaient là, 
parqués par milliers, vivant <le çhariLé. 

Le bloc d'usines de Léninakan repré
sente une dépense cf'environ 250 mil
lions cle francs. Il vG sans clir-e que la 

productiviLé de cette industrie locale 
dépasse l'Arménie et se répercute sur 
l'ensemble de l'Umon Soviétique. Ja
mais l'ensemble n'est perdu de vue 
dans la moindre initiative locale. Il y a 
là une unificaLion grandiose de la répar
ti lion et de la distribution du Lravail 
créateur dont aucun autre exemple n ·a 
existé et n'a pu exister, avant les Etats
Unis Soviétiques. 

Aujourd'hui, il y a en Arm~nie - où 
il n'y avait rien voilà dix an.s - une 
trentaine d'usines fabriquées de toutes 
pièce11. La grande fabriqae de ciment de 
Davalou, la centrale électrique de 'I'so
raguès. La fabrique chimique de Kara
klissé, et bien d'autres entreprises aux 
proportions imposanLes. Des 518 
cc géants industriels >i qui ont été cons
truits ou achevés en U. R. S. S. au 
cours de l'année 1931, l'Arménie a eu 
sa part. 

Nous nous trouvons présentement à 
la troisième année· de réalisation du 
Plan Quinquennal. Les oom1ees de ce 
plan sont dépassées, en Arménie, dans 
plusieurs branches importantes de l'é\C· 
tivilé économiaue. Les investissements 
pour l'électrifiêation ont pu surpasser 
de 10 millions et demi de roubles la 
participation prévue de l'Etat: ·Pou; les 
mines de cuivre, le dépassement est de 
près de 300 %; 4.0 millions de roubles au
lieu de i0.800.000. Pour l'ensemble des 
deu_x grou_pe.c, d'industries : le groupe 
A (mdustne lourde) et 1~ group~ B (in
dustrie légère), il ne devait être dépen
sé que 77 miillions de roubles et on a pu 
investir dans le développement de l'ou
tillage et de l'organisation une somme 
de 100 millions de roubles. La produic
tion industrielle arménienne a doublé au 
cours de la dernière année. 
-·· Dans le secteur des entreprises de S:o-
ljdarité et d'unité sociales ; En 1927 il 
y avait déjà 20 fois plus de lits dans les 
hôpitaux arméniens que du temps •où 

Dans le vieux monde, à sa.voDr celui 
des institutions surannées et absurdes, 
et dans le nouveau, l'Etat Ouvrier et 
Paysan, qui est formé par la réelle com
munauté des travailleu,rs, les résultats 
marquent irréfutablement deux cou
ranLs qui ne. diffèrent pas seulement par 
leurs pr!ncip-es : l'un descend, l'autre 
monte. 

Alors qu'autour de nous la moitié de 
l'appareil producteur est immobi•lisé 
par force, alors que au mois d'octobre, 
le gouvernement français avait refoulé 
aux fronLières 175.000 ouvriers étran
gers, l'U. R. S. S. manque de bras. En 
Arménie, notamment-, on prend des 
mesur:es peur rapatrier immédiatement 
i0.000 ouvriers arméniens émigrés. 
i0.000 seulement, parce qu'on n'a pas 
erncore eu le temps, malgré la hille mé
thodique qu'on y met, de construire as
sez de maisons ouvrières. C'est i7.000 
qu'il faudrait. Dans deux ans, on en ra
patriera 100.000. Il y avait en Arménie 
en 1927, 17.000 ouvriers ; il y en a main
tenant 40.000, sans compter les 22.000 
ouvriers agricoles. 

La marche à la victoire à côté- cïe"Ta 
maTche · à la ruine. 

ff.EtfRI BARBUSSE. 

_Collection "LES CO~PORAlijS VUS DE PRÈS" 

HENRr·BARBUSSE 

• 

Beaucoup d'ouvrages, surtout en 
ces {lcrniers temps.ont paru sur 
Zola, sur sa vie, sur son œuvre. 
Ce livre-ci profitant dt> tout cet 
effort critique et documentaire, 
s'appuydnt sur cette mise au point 
historique et utilisant abondam
ment la correspondance encore 
inédite reçue par Zola, s'élève à 
des vues plus générales et tire 
des conclusions définiti\·es . 

Déjà parus dans la 
même collection: 

EssAD BEY : Staline 
AMUNDSEN par lui-même 

RENÉ PETER: Claude Debussy 
BERNARD LECACHE : Séverine 

G. J. ÜELI ER : Sarah Bernhardt 
.JEAN AJALUERT : Clemenceau 

ARON 81MANov1-rcn : Raspoutine 
ANNA G. DosTornwSKAIA : l>ostoïewski 

GF.OROE Sou LIE DE Mo RA NT : Sou 11 1 a L S è n n 
Jom-.. K. W1NCKLER : \Villiam Randolph Hearst 

VERA F10NER : Mémoires d'une Révolutionnaire 
DA oo si;. n-r voN !VI 1Kusc 11 : Gha z I l\f us t.a ph a K ,: m::d 

CoMTE SFonzA : Les Bâtiss(\urs de l'Europe moderne 
Lo RD ALl'l\ED Doua LAS : Oscn r \Vil de et que I q u es n 11 t res 

CoMTE SFORZA : Dictateurs et dictatures de l'après-guerre 
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" ENTRE-NOUS" 
COMMENT UTILISER ENTRE NOUS 

Les petites annonces de l'ENTRE-Nous doivent 
constituer une petite correspondanu pratique 
destinée a faciliter les relations avec tous les 
AMIS DE MONDE, Nous n'insérerons que les 
avis, offres et demandes de particulier a particu
lier. « ENTRE-Nous » ne constituera, en aucun 
cas, une forme particulière de publicité commer
ciale. 

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

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

Pour les annonceurs indiquant : « s'adresser 
Il « 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 rie figuereraient plus 
que dans le numérn de la semaine suivante. 

AVIS IMPORTANT. - Les textes doivent être 
accompagnés • dans la même énveloppe du man
dat-poste de règlement et, s'il y a lieu. de la 
bande de l'abonné. 

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

.Pour correspondre, au sujet d'une annonce 
indiquant : S'adress~r ENTRE-Nous, n° ... pla
cer la lettre a envoyer dans une enveloppe affran
cl1ie, portant au crayon le n° ; placer cette enve
loppe dans une deuxième ad,·essée a Feman~ • 
More/le, 12, nie José-Maria-de-Heredia, Paris 
(7•). Ces lettres sont réexpédiées le jour même 
de leur réception. 

ALIMENTATION 
x x ?>l.ie!· sqrfm, 5 kilps, 55 fr. ; 10 kilos, 100 fr .. 
fl-anco contre mandat. Poliée, Neuvy-Pailloux \; 

~i~d */.iirres fraiches. Guitton Louis, aplculwur, 
Valréas (Yauç1n·se'} .;- , 
CORRESPONl>NNTf # •• :_ ' i; ' . . 
x x Cheri:l;l_e pe1'ilonn0;, tançaj~e_ n,our ~9qver.~tlon. 
Ecrire Je p ·ü, a M.lle J{r,ll!ss. H7, boulevard Le
febvre, Paris. Ol-98. 

COURS T LE9ONS 
x-;<. "C.amii1"1tt'l1/ allemand . (pro_fesseur cte l'enseigne
tii~nt supérieul' en mathemat1ques et économie po
lltlque} veut donner. des leçons ou cours en ma
tl~matiqnes, économie politique, allemand ou an-
1::fais; à Paris ou en banlieue. S'adresser : Entre 
Nous, 22--05. • • 

DEMANDES D'EMl!LCff . 
x x Ami • Monde •• fourreur chômeur,• fait tous 
U,av.a.ux réparation, transformations, netto}'.a.ge, 
travaU soir:,'llé. Prix t.,-è:; mo,lérés, accepte aus~i tra
Tl>il man,,e1 quelconque. Molet, 80, rue Mareadet, 
J?a,•Js-. 02--04. . l 
i<·X Etudia·nt pauvre:: sact.ant par·!altement 'l!.lle
fn,and (traductions, leçons, etc.), cherche tl'-1!-vail 
intellectuel ou manuel. Entre Nous, 01-96. 
' ' ;. ~ 
Cl VERS • 
x x Cherchll enl;,11t en. garde marchan$ seul. 
i,ime Knaff 11, rue 'Victor-Hugo, o:rancy'. Q0-29. • 
l,CHANCES ; \ ', • 
~/x Echangerais• éclairage motos, ·' vealtil:tt§Ur, • 
çrripteur auto contre T. S. F., réchaud à pétrole, 
Lainé, 62 bis, rue du Chemin-tle-E'er, Fnta!ne
blean. 
LIVRES • i 

k,x Figuier. " Les merveilles de-Ja sc-ience •, 4 vo
lnmes,. 2.-s.upplément,8 ; • Les Nouvel~-~ ,conquêtes· 
èle la science • 2 volumes ; " Les Mysteres de la 
irelence ». 2 vol~mfes _; .- Les Merveilles de l'indus
ti:ic ». 2 volumes. ,Ensemble 94 voJum(}S1 r~llés demi
<:_llagrin. Très bOn état, 100 Ir. Po.r~ \lû, Taya, 
t~. av_emJé P~rmc~tier, Paris. 00-35. • 

LOCATIONS. . . . 
+""x Grande chambre meublée à louer, 225 Ir. 
Mètro Ct.aligny-1!'."iclherbe. Entre Nous, 91-~. 
MEUBLES x x Fauteuils cuil', cosy, vitrine angle, salon 
Lonis XVI. Conrlerge, Jli, rne des Qnatre Vents. 
Métro OtléOn. 
OCCASIONS 
x x A vendre mac.bine à .faire les adresses, à main, 
huit cents adresses heures, littéralement neuve, 
1.000 francs. Mondo~i, rue Servan, à Valence 
(Drôme). 02.!l'.l. 

PENSIONS 
x x Côte 11' Azur, ami de « Monde » prendrait pen
sionnaires dans villa sur hauteur. <,'ure de soleU. 
F.A:rire Dontz, vil.la Cimerose, Rimiez, Nice. 01.90. 

PHOTO 
x x MonobJoc avec tous accessoires, appareil supé• 
rieur, à vendr·e 2.000 fr. ))r Vidal, Perpignan. 
T, S. F. 
x x 20 ')/, 
J>ostes et 
~Tatuils. 
S. G. D. 

de rab::i,is aux abonnés de • Monde • sur 
accessoires do toutes marque~. Conseils 
Delma.s-Teslu'd, constructeur . breveté 

G .. Chauny (Aisne). 0Hl'1. 

VETEMENTS 
x x Vérit.ahles bérets basques: Inouï : 4 fr. plèce. 
Envoi contre remboursement. Albert Laclou, Bi
dache (Basses-Pyrénées). 

ADRESSEZ TOUT ce qui concerne 

ON PEUT, JUSQU'AU 15 FÉVRIER 
s'abonner gratuitement à'' Monde" 

11,us les abonnements nouveaux d'un an qui nous seront adressés 
d'ici le 15 lévrier seront remboursés intégralement par l'envoi gratuit 
d'un stylographe, plume or 18 caratst vendu dans le commerce au prix 
de 65 Ir. 

Les anciens abonnés qui se réabonneront pour un an, d'ici le 
15 lévrier, par anticipation, auront droit gratuitement aux trois livres. 
suivants: Progrès et Pauvreté d'Henry George; L'Enfant et nous, de 
Liber; Un Notaire espagnol en Russie, de Diego Hidalgo. 

·CHAQl)-E 
') ... 

DOIT NOUS 
POUR LE 2-9 
UN ABONNÉ 

PR.Oè~URER 
FÉVRIE·R 

• i • 

NQU'.VEAU 

• BULLETIN D~ABONNEMEN·T 
' ' 

Je soussigné déclare souscrire un abonnement de : 

6 mois (France, Belgique, L uxembourg, Colonies 33 francs. 

adhérents à l'Union Postale : 45 fr. Pays non adhérents : 5$ 
Pays 
fr.). 

1 an (France, Belgique, Luxembourg, Colonies : 66 fr. Pays adhé

rents à l'Union Postale : 90 fr. Pays non adhérents 106 fr.). 
payable en un ou plusieurs versements (1). 

Je vous envoie le montant par chèque postal ou chèque ou man• 

<lat-poste-------------..--- ............ ------• 

Nom et Adresse 

« ENTRE NOUS »- • ~ • Retourner le présent b·uiletin d'abonnement en y biffant les mentions 
inutiles à l'administration de Monde : 50, rue Etienne-Marcel. Paris (2•) 

(Chèque postai , 1219-02). 

à FERNAND MORELLE, 
12. Rue José-Maria-de-Hérédia, 

Paris (VIl 0) (1) Rayer ta formule Inutile. 

AMI'S DE MONDE 
PARIS.- Au cours de sa première réunion le 

Comité des Amis de Monde du groupe de Pària 
a désigné son bureau et formé ses commissions. 

Le bureau est ainsi composé : secr lai:•e J. 
Lefeuvre ; sec.rétllire-adjoint, Fuynel : trésorier 
S. Ohikanovilch ; trésorier-adjoint, Viers ' 
mem_bres du bureau, Favre, M. Paz, F. !)es-
phelJ.ppon. • 

()nt été désignés comme membres des com 
missiom; et sous-commissions : 

Commission d'organisation • Rosengart Guy 
Julien, Decroix Brill, Chikariovitch , ' 

Commi,.sion de propag,rncte : Hageol Favre, 
Chikaru:.vüch, _P~in:tier, Marjolin; ' 

(CeUe; co1!11mss1on,. qui a ·ctéjà tenu une pre
mière r~umon, a ctéc1dé de se réunir les 2• et " 
mardi de. chaque mois à 18 h. 30 dans les bu, 
reaux du journal 1• • 

Commission de contrôle : Bellamy, Benicheu 
Pierre, Ploquin, Vallon : ' 

Sous-commiss19n : économie politique : Val
lon, Grenet, Viers, Brill. L. Laurat ; 

Sous-commission : études sociales :· Rossi 
Bén!chau, ·Brill. Decroix Ploquin : • 

Sous-con1mission artisbque • Beasll:!y Pierre• 
/Cette col}lmission se complètera à• la prè 

m1ère réunion en sous-groupe). 
E1ous-com!1Jission architecture : Decroix, Plo

qurn, Renoir, Laffler, Kubelman ; ' 
~o~s-commis.i;ion cinéma • Altman Viers 

Pomt1er • • ' • 
(Cette èommission se complétera à la pre, 

mière réuni~n . du sous-groupej, 
Sous-comm1ss1on correspondance et échanges 

inlernationaux : Habaru, Fuynel Marjolin, 
Harryk, Guy ; ' 

(Cette_ commiasio~ se réunira les premiers 
et tro1s1ème samedis· de chaque mois a 17 _ b, 
dans les ·JJIJl"eaux du journal). , 

Les membres du bureau assistent de droU 
à toutes les réunions de commission • 

Le ·Comité. a décidé la création d'u'n insigne 
pour. les Amis de Monde. Les sous-commissions 
architecture et a_r:tistique établiront en accOJ'ld 
p~ur le ter _mars divers proje!8 qui seront sou, 
mis au chmx de nos amis. • • 

Après avoir indiqué 11:u bureau- les conféren,. 
ces ~u'il fallait s'efforcer d'organiser dans·. mi 
dél81 très bref le bureau a décidé de procédei 
à la création de groupes d'amis dans un cer, 
tain nombre de viHes de la bànlieue pàrisli!nhe, 
.. Les_.Am1s de Mo!}de susceptibles d!aider à'éeUI! 
créat10q ~ont pnés !!,écrire ~Il secrétaire de.t 
;iT[s de Monde, 50,_ rue_ Etienne-Maj'cel_, P,u:~ 

'CONVOCATIONS· ...• 
CERCLE D'ETUDE$ SOCIALES. - Le prJ. 

chain cours aura lieu le vendredi t9 courant t 
20 h., _30, ~ la. Braiise~ie d:u Tambour, to, p~ce 

. de la Bastille. A Rossi traitera le sujet sujvant • 
' L'HOMME· ET ·tA NA'l'URE; L"INDIVIDU Î:i 

LA SOCIETE. • • • • • • 
Lire les· chapitres 4 et 5 du MATERIALISMÈ 

HISTORIQUE de Boukharine. Ceux qui ont déjà 
quelqµes connaissances théoriques· liront utile. 

' ment : Marx, NOTES SUR l,I; COMMUNIQUE 
ET LA PROPRIETE PRIVE& (u ~~V\le inarxi!lte 1 
no t). • • • • ' 

.Cercle de Cinéma, - Réunioii ,: (l. Mo~~. 
mardi 16 févriér, à 20 h. 30. • - -

• 1 • 

. ~~tre d'A:mitié Internationaie_ • (Sorbortne\'J 
Jeudi 18 févner i932, 20 h. 45. Amph-ithêâtre -ëfë 
Gêlogie, 1, rl!e \'._ictor-Cousin, M., Jean Tedesc6l, 
Le conllit du Cinéma. Le rôle. de l'artiste, du 
prod_ucleu·r et du technicien. • • .e • 

é1u~ 'Scientifique· Ouvrier, 23, .-'rù'e Boyer, Pi, 
ri.$ (2()o).. . • • . ' 

Lundi 15 février 193:2, à 20 ,b. 45. , 
Conférence sur les Microbes, - InvitaUo~ 

c _ordiale. à. tous.. - • _ , • :. • • . • ·., 

" Cinédocument 11, séance du: 11 février 1931; 
à 21 h. Au siège, 7, rue Robert-Estienne. ' 

Causerie de Mme Saisset • inspectrice pr1n~ • 
pale de l'En~ignelIJe;it _prolessj9I1Qel et projeçj 
tian de films sur le « Marec •• • . 

• . l • 

' BRUXELLES. _; <;ercle d'E;tudès. architec~, 
raies et urbanistiques. - Les jeunes arcbitecte, 
et urbanistes de l'agglomération bruxelloiSe 

• désireux de participer à la formation d'un Cel' 
cle d'Etudes architecturales· et urbanistiques 
patronné par ~ Mond.e » sont priés d'écrire e 
E. K, :q1, avenue Brugmann, U:ccle-Bruxell~ 

1 

Abonnés de province, 
tuitement votre carte 
Monde-1932. 

retirez gra• 
d'Ami dJ 

VIENT DE PARAITRE 

SINCLAIR 

coups: DE POMPE 
' . 

HHATIS 
r o 'm a il· 
.Traduit de l'anglais 
par Maurice Rémon 

L 11 Amour et •1; Au.fa 
aux États-u,.1s 
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LA SEMAlN'E POLITIQUE 
LIE PSEUDO-BOMBE DE GENÈVE 

La Conférence générale de Ge
nève, inaugurée par un long discours 
l:I' H enderson, s'est ouverte en réa• 
lité par le coup d' Eclat ou par la 
bombe, comme l'on a dit, de M. 
!André Tardieu. Polémiste dans la 
press~ et au Parlement, M. André 
rT ardieu a considéré l'enceinte de 
~a conférence comme une arène. Et, 
'prenant J' offensive, il a émerveillé 
'ses amis par son audace et, en même 
l~mps, provoqué un cc;,ncert de pro
lestafions et de critiques qui s'est 
~tendu de W ashingtov à Berlin en 

~
ssant par Londres. C'est tout au 
us, s'il a recueilli l'approbation 

bligatoire des petits alliés de la 
France, qui, recevant tout du cabinet 
~e Paris, n' O[lt rien à lui refuser. • 

Répétons ce qqe nous n' aoons 
'cessé de dire. , -

Seuls les naïfs, les pptimistes à 
butrance, le~ personnes qui n' enten
llent rie(! a Ja structure du régime 

l
apitaliste,-peuvent s'imaginer que 
es puissances actuelles soient capa
des de désarmer ou même de limi
er Jeurs armements. Ces puissances 
e retireraient toutes raisons de sub
ister, si elles renonçaient au milita-

~
·sm~. Qu'on envisagedt leur poli
igue extérieure, leur politique colo

. iale, ou la dominaliotJ de classe• qui 
',;aractérise leur politique intérieure, 
',?lies s'effondreraient tout de suite si 
~!.les n'étaient protégées· par toute la 
~echnique moderne de la ·destruction 
~t de la coercition. • 

Les initiatives diverses, que les 

~
tais bourge_ois pourront prendre à 
_en~v-~, devropt être étudiées à 1ft 

umiere de cette assertion. On ne 
'saqrait doÜter que chacun d'eux ne inde à désarmér le voisin ; on ne 
a_urait douter non plus que chacun 
'eux ne persiste à sauvegarder ses 

, rmements. . 

, Le projet de M. Tardieu, qui est 
'celui de M. Pa11l Boncour et celui 
l,Je __ l' éta~-m~jor, n'.a rien de surpre
~ant à qui réfléchit. La France, qui 
'{/_fs~se de la plus. forte armée, et 
qui, a~ec ses allié~ oy mieux ses 

),assaux, disposerait d'une douzâiiiè 
'de millions d'hommes en temps de 
~uerre,, aspi~e pur_ement _ e_t simple-
-ment a COTJS_ol1der sa suprematie mi- . 
litaire, gagée à la fois sur ses allian
-~es ou ses suzerainetés et sur les li- . 
mltations dictées aux • vaincus • en 
jl919. Aussi le" projet Tardieu ne 
parle-t-il pas de désartr}eme'J!, mais 
Ide sécurité. De, mê_me le fqmeux me
'morandum de juillet, élaboré par 
i• état-major et pâr M. Paul ·Boncc;-ùr. 
1sÜbordonnait le désarmement • à la 
~'écurité. Or s( le Japôn décoùvre 
loujours df: nouveaux ,brigands .en 
,Fhine, le nationalisme français dis
feme sans cesse de nc,uvelles causes 
IJ' insécurité. 
:: ·:Nous s~mmes. à la Conférence du· 
IJésarmemènt, M. André -T àrdieu 
suggère bien quelques décisions 

• ic honorables » et vagues, comme 
. celles qui ont trait à l' internationa-
lisation de l'aviation ciVile, à la re
'mise à la S.D.N. de certains appa
·yeils qui d'ailleurs ne franchiraient : 
P,as les frontières, à l'humanisation 
.'de la guerre, à la formation d'une 
·armée internationale superposée aux 
'autres (quel lustre pour le militarls-• 
'me!), mais avant tout il revendique 
:une S.D.N. difjéren\e de la S.D.N. 
• _actuelle et qui substituerait sa suze
raineté à celle des Etats, ou à peu 
erès. lei M. André Tardieu et les 
généraux font de l'humour. Car cha
cun connaît la ferveur de leur natio
nalisme, et si demain un conseil de 
~enève se mêlait des histoires du 
Maroc ou de l'Inde-Chine, ils lui 
feraient beau visage ! 

Il faut être sérieux. Le projet 
1T ardieu, qui _n'est qu'une surenchère 
malhonnête, puisque son auteur se
:rait pr2t à çC1mbattre to~ c~ qu'il 
eropose, et que ses idées mêmes le 
~ontrainclraient à le combattre._ rab-

pelle les propos que Briand tenait 
jadis. Quand on condamnait son pen
chant à la colJaboratio(! de classe, il 
répliquait : cc A lG'rs marchez tout de 
suite à la révolution l » 

Ce qui est à la base de la motion 
Tardieu, c'est la volonté de faire 
sanctionner, à Genève, l'état actuel 
du monde et le rendre immuable ; 
c'est le dessein de faire front au ré
visionnisme, qui grandit, à la pous
sée qui s'accentue contre les malen
contreux traités de 1919. Comm"' 
parade à toute manifestation sincère, 
ou non, en faveur ie la limitation 
des armements, le geste de l'état.; 
major français peut avoir sa valeur. 
Mais il n'a de portée que si on l'en
visage sous cet angle. La France 
contribuera à faire avorter la confé
rence avec les grandes et petites 
puissances capitalistes, elle 1/ en re
tirera en accusant les autres d'avoir 
refusé la paix au monde, et les autres 
lui feront grief d'avoir, dès le pre
mier jour, créé une atmosphère de 
bataille et obscurci les discussions, 
et toutes auront raison. Mais l'as
semblée de convoitises ~t d'h»~cri
siès qui va délibérer sur les bor'îls du 
Léman ne méritera l'attention des 
travailleurs que pour une seule rai
son : l'événement devrait, une fois 
pour toutes, fos libérer de certaines 
illusions et leur enseigner à ne comp
ter que sur eux-mêmes. 

L'ANGLETERRE 
ET L'ERE 

PROTECTIONNISTE 
La majeure partie de la presse a 

déclaré que l'Angleterre était entrée 
le 4 février dans Wle ère protection
niste, parce que ce jour-là, le chan

. celieu- de r Echiquier Neville Cham-
berl iii avait déposé son projet de 

. tarif. C'était méconnaître lès réali
tés, négliger toute l'évolution· que la 

• Giandé-B~etagne avait décrite en ce 
sèns depuis la guerre mondiale. 
• ·n -y avait exaètement 72 ans que 
le· 1ibre0-échange était devenu la ctoc
mir:e officielle outre-Manchê A ée 
moment, la grande industrie qui était 
spécifiquement textile, cherchait par
tout des débouchés et, par suite, 
s'attachait à vulgariser les théories 
manche'stériennes. Mais, depuis lors, 
les fabricants britanniques se sont 
heurtés à la concurrence allemande, 
américaine, japonaise, indoue, - etc., 
et ils ont • jugé à propos d'adorer à 
noùveau ce qu'ils avaient brûlé dans 
le passé. Il y a quelque • 30 ans, 
l'Angleterre fut à deux doigts de 
renoncer au protectionnisme, et à son 
corollai,re : la fédération impériale. 
Le chef de la dynastie des Cham
berlain Joseph, le père d' Austen et 
de Neville, fit une campagne achar
née. -Venu du radi-calisme libéral il 
s'était constitué l'allié des conse;va
teurs • et, avec eµx, prêchait l' aban
don du libre échange. Mais les 

. temps n • étaient point venus et le li-
béralisme restait orthodoxe. 

La guerre mondiale rendit toutes 
ses chances au protectiOlllllisme. Il 
n'était plus question de dogme et 
l" union sacrée s'était réalisée, • en 
créant la confusion des idées et des 
choses. On institua les lois de saû
vegardê pour toute • une catégorie de 
produits et, après Ja guerre, on les 
prorogea. • • ' 

La crise industrielle s'ouvrit et les • 
conservateurs, qui craignaient une ca
tastrophe et qui appréhendaient 
aussi une poussée du Labour Pàrty 
(appréhension prématurée) contre 
l'ordre économique établi, se jetè
rent à corps perdu dans la propa
gande du tarif. D'abord divisés, les 
modérés et les opportunistes d'un 
côté avec Stanley Baldwin, les in
transigeants ou die Hards de l'autre 
av~c les lords Beaverbroke • et .Ro
themere, ils ne tardèrent pas • à se' 
réconcilier sous une même bannière.' 

Les élections de 1931 leur donnè
rent une victoire écrasante, et, parmi 
eux, les extrémislleS triomphèrent. 
Les libéraux, engagés dans le gou
vernement d' µnLC?n nationale, ou 
avaient abandonné les thèses man
ch~stériennes, ou s • étaient frappés 
d'impuissance; la défection de Mac 
Donald et de plusieurs de ses lieute
nants réduisait le travaillisme à la 
défensive, et, d'ailleurs, ce travail
lisme contenait aussi dans ses rangs 
des protectionnistes. Il était certain, 
dès le mois d~ novembre, que l' An
gleterre élèverait autour d'elle une 
muraille douanière, au risque de 
provoquer yg énorme renchérissement 
de la vie et de fermer les marchés 
extériea-s à !!CS propres produits. 

A pein~ le Parlement était-il 
réuni que l4t ministre du Commerce· 
Runciman soumettait à sa ratifica
tion une série d'ordres en co~seil, 
qui taxaient certaines catégories 
d'articles. Ils furent sanctionnés à 
d'énormes majorités. Entre temps, on 
étudiait µn tarif général. C" est lui 
qui a été déposé le 4 février. Il em
brasse la masse des produits, ne )ais
saµt à l'écart que certaines matières 
premières, telles que le coton, ou 
des denrées alimentaires de toute né
cessité. Il est de - 10 % , mais il 
s'élèvera beaucoup plus haut pour 
les importations des contrées dont 
l'Angleterre subira • les représailles, 
et ceci pourrait vi~ la France et les 
Etats-Unis. Par a111eurs, les impor
tations des Dominions et des Co
lonies seront admises en fra:nchise. 
C'est la préparation de la conférence 
d' Ottowa, d'où ~vra sortir, l'été 
prochain, u11 plan de Fédération im
périale. L'Anglet • veut s'attri
buer le monopole du marché de 
cette Fédération (Canada, Australie, 
Afrique Australe, Inde) en lui réser
vant le monopole ~ sien. Acte éco
nomique ; act~ P.!)litique aussi et au 
'premier degré. Une formidable 
guerre douanière pèut surgir, dans 
le monde, de toutes ces initiatives. 

présence de telles pratiques, u11e 
classe ouvrière unie et qui oppose
rait, dans toutes les circonstances, la 
clarté de ses mots d'ordre à des mar
chandages sans dignité? Malheureu
sement cette classe ouvrière est dé
sagrégée par la faute des uns et des 
autres, et même le péril fasciste qui 
est immédiat, n • a pas abouti jus
qu'ici à lui imposer un retour à la 
cohésion. 

Le chancelier Brüning, qui tantôt 
se rapproche de la droite et tantôt 
multiplie ses promesses à la social
démocratie, poursuit sa marche on
doyante. On voit que s'il n'est pas 
d'église, il est au service de l"Eglise. 
Il. ~• a pas renoncé à rallier les na
tionaux allemands et les nationaux 
socialistes à ses vues et à obtenir 
leur acquiesce&ent à la candidature 
de Hindenburg. Sans doute cède
t-il, en cela, a la pression de Hin
denburg qui, élu en 1925 par les 
réactionnaires de toute tendance, n'a 
pas renoncé à être réélu par eux en 
1932. On dit même qu'il ne se re
présentera pas au plébiscite, s • il n • en 
a pas la certitude. 

• 

Le Parlement de • Westminster 
est d'avance acquis. Mais le cabinet 
s'est d,visé. 011 savait déjà que les 
miniskes libéraux n'étaient pas d' ac
cord sur le tarif avec les conserva
teurs. Au~si les avait-on autorisés, 
au mépris de la fameuse règle de la 
solidarité, à voter et même à parler 
contre le projet. C'est peut-être la 
première fois qu'un gouvernement _Les colloques de Brüning, avec 
outre-Manche, étale aussi ouverte- Hitler et avec Hugenberg\ avaient 
ment ses dissensions. Herbert Sa-. déjà P!-'U bien singuliers; eu, d" une 
muel, dans Îa journée- du 4 février, a part, 11 menaçait , les fascistes de 
combattu en son nom, et au nom de t<;>utes le~ rigueurs. et, _de-1-' autre, il 
MM. Archibald Sinclair, Foot et s adressait à eux en solliciteur. 
Donald Mac Lean !"exposé de son Voici qu'il s'est rencontré• chez le 
collègue Neville Chamberlain. IL . général von Schleicher, I" ami le plus 
s'est montré beaucoup plus attaché intime du ministre de la Reichswehr, 
au libre échange que les ministres von Grœner, avec l'ex-konprinz. 
travaillistes dissidents, du moins. que Une république digne de ce nom 
ceux d'entre eux qui si~ent- à la aurait fermé son. territoire à· l'héritier 
Chambre Basse, car l'on s"attencl à de l'ex-Kaiser. Cet héritier peut in
une sortie de Sno'l'.den, dans le trigue;- à sa guise; il peut même 
même sens, à 1.a Chambre des si bien s •agiter, qu • on a parlé de. sa 
Lords. Un cabinet, aussi profondé- candidatur~- . à • la présidence du 
ment dissocié sur une question essen- Reich. Ce serait l'histoire du prince
tielle, peut-il continuer à vivre ? président qui recommencerait avec 
Beaucoup en doutent. Mais s'il se un 2 décembre au bout, très proba
disloquait, irait-on devant les élec- blement. On n'en est pas encœe là 
teurs ? mais le chancelier de la républiqu; 

et le prétendant Hohenzollern échan
gent des politesses à table. Il n'est 
d'ailleurs pas sûr qu"ils aient échan-

LE CAS HITLER 
ET L'ELECTION 

PRESIDENTIELLE 
DU REICH 

La politique intérieure du Reich 
est plei(!e d'obscurité, et les éléments 
équivoques y abondént. Le parle
m_entarisme a poussé, en Allemagne, 
beaucoup plus loin qu" ailleurs, ses 
maquignonnages. Le succès d' tm 
parti, tel que le Centre Catholique, 
qui n • a ni doctrine, ni attitude dé
terminée; s • explique surtout par ces 
habitudes. C'est à Berlin seulement 
qu'un groupe d'hommes a pu fair; 
du' « . domant, donnant » la règle 
absolue de' sa conduite. 

Quelle puissance exercerait. en 

gé seulement . des politesses, et, si 
les social-démocrates gardent con
fiance en la loyauté foncière de Brü
ning, ils exagèrent peut-être la can
deur. 

Mais on ignore encore si le ·Kron
prinz sera candidat nationaliste ou 
si ce sera le député Frick, ou ;i ce 
sera Hitler. 

Le chef des oozis a défrayé la 
~hronique, lorsqu'on a su que Frick, 
alors ministre de Thuringe, l'avait 
fait nommer commissaire de poiice, 
pour lui assigner la nationalité alle
mande; Les démentis qui ont été 
donnés,_ n'étaient point persuasifs. 

En d'autres temps, une telle 
aventure aurait ruiné les candidatures 
Frick et Hitler, mais le ridicule ne 
tue· phis personne, ni en Allema

-Rne, ni dans le reste du monde. 

EN ESPAGNE 

BREVE ACCALMIE 

L"Espagne, après avoir connu, 
le mois d~rn~er, une phase de pro
fonde agitation sociale, de la Cata
logine à la Galice et à l'Andalousie, 
traverse une période d'accalmie. 

Le gouvernement de M. Aza
na, où les radicaux socialiste~ et les 
socialistes réformistes se juxtaposent, 
a réussi à rétablir, par des moyens 
de force, ce qu'on appelle l'ordre 
public. En même temps, l'attention 
du pays se portait plus ou moins sur 
l'expulsion des Jésuites et sur la 
confiscation de leurs biens, mesures 
lllécessaiires, mais qui laissent intac
tes la question ouvrière et la ques
tion agraire. Ce sont celles-ci qui 
demeurent au premier rang de l' ac
tualité. 

La révolution de 1931, comme la 
révolution de 1848 en France, avait 
éveillé des espérances ardentes dans 
les masses salariées des villes et des 
campagnes, qui avaient contribué à 
son succès. Elle n'a rien fait pour· 
ces -masses. Au contraire, elle leur 
a inflig~ les traitements qui étaient 
de règle sous Alphonse XIII. 

Le mouvement ouvrier et paysan a 
procédé, au delà des Pyrénées, par 
vagues successives. L'accalmie ne 
saurait être de longue durée et le 
prolétariat espagnol reprendra de
main son· action sur un nouveau 
plan: l'unique source de sa faiblesse 
a été jusq1/ici sa division. 

LES EMBARRAS DU JAPON 

Il n'est pas toujours aisé de prati
quer ! 'impérialisme, -et le Japon fait, 
en ce moment l'expérience de cette 
vérité. 

Il pensait, bénéficiànt plus ou 
moms de la complaisance des puis
sances c.apitalistes européennes (à 
défaut de celle de l'Amérique), qu'il 
s'emparerait facilement de telle par
tie de la Chine qu"il convoitait. Or 

, s'il a -mis la main sur la Mandchou
rie, il a été bea~coup moins heureux 
ailleurs. 

Le bombardement et l'attaque • de 
Shangaï: qui lu: ont valu une· série 
d' écheés de toute nature, · pourraient 
I" entraîner à de graves extrémités ... 

. Devant Chapeï et devant Woosung, 
il s • est heurté à des résistances inat
tendues. Pris dans l'engrenage, son 

• état-major qui ne veut pas reculer est 
• amené à dépêcher renforts sur ren
forts. On peut supposer que de telles 
décisions sont fort mal accueillies par 
la population. • Par ailleurs, le gou
vernemeÏ1t" vient d'accorder un crédit 
de 1.200 millions pour couvrir les 
opérations en cours, et le Japon n • est 
pas riche, et la crise économique y a 
réduit les recettes fiscales, comme 
partout ailleurs. 

_ Dans _l'ordre diplomatique, le ca
binet de T okio sent la méfiance se 
développer contre lui, en-·Europe et 
en Amérique, depuis qu'il a touché 
un grand centre commercial de la 
Chine. A une heure où le trafic in
ternational se réduit . déjà de lui
même, il lui porte encore un coup 
mortel. La proposition, qu'il a faite, 
de créer des zones démilitarisées au
tour des grandes cités Célestes est 
apparue comme une tentative de sa 
part pour démembrer la Chine, et 
l'Amérique est plus que jamais 
soupçonneuse à son égard. 

. Bref, tout, au moipe_nt actuel, va 
assez mal pour M. lnoukaï ... Com
me le clan militaire ne lui permettra 
pas de reculer, il ira peut-être jus
qu"à la mobilisation générale ... 

Cependant le bQycottage, organisé 
contre ses produits par les Chinoit 
aboutit pour le Japon à un véritable 

. ctésastre économique dans tout le 
bassin du Pacifique. 
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LA SEMAlNE E ONOM,JQUE 
LE COMMERCE BRITANNIQUE 

·ET LE -PROTECTIONNISME 
Les rés~1ltats du commerce exté

rieur de la Grande-Bretagne en 
1931 sont tout simplement désas
treux. En voici un tableau som
maire, tel que viient de le publier 
le Board of Trade : 

1930 1931 Baisse 

(millions de livres) 
Importations 1.044 862 17 % 
Exportations 571 389 32 '% 
Réexportat. 87 64 26 % 

Encore faut-il souligner que les 
chiffres pour 1931 sont plutôt au
dessus de la réalité. Depuis l'au
tomne . dernier, la livre sterling 
s'est dépréciée d'enviiron 30 'o/o. Il 
en résulte, pour le quatrième tri
mestre de 1931, une enflure artifi
cielle des prix. En réalité, la va
:leur des importations et des expor
tations est donc inférieure aux som
mes figurant dans Je tableau ci-des
sus. 

Le déclin des importations af-
1:fêcte surtout les mati~res premiè
res, indice inquiétant quant à l'ac
tivité de l'industrie anglaise. 

La baisse des exportations est 
particulièrement sensible en ce qui 
concerne les objets fabriqués. En 
1924, les textiles représentaient les 
deux cinquièmes de la valeur des 
éxportations anglaises-; ils n'en re
présentent plus qu'un quart en 
1931. Et ce ·scmt Je.s marchés 
d'Èxtrême-Orient, qui· se sont le 
ptii.s' resserrés ·; l'es chiffrès ci~des;' 
sous e1r: fournissent une idée : 

Tt I•, 

, l!:~PORTATIONS · DE COTONNADES 
, ANGLAISES 

(en· millions de yards carrés) 
Baisse 
de 1921, 

HJ-2', 1930 !Q31 à 1931 

1llele ai1glaise:. 1 :642 778 890 76 % 
Australie ...... 159 129 122 23 % 
Cllina et Hong-
· I,ong ··••,•••.• .203, 61 .81 72 % 

1Jleles néerland. 136 70. 39 71 % 

• • Total . . . . 2.230 J.038 632 '71 '% 

En ·l'espace de sept ans, les 
expéditions de cotonnades. anglai
ses vers ·!'Extrême-Orient ont donc 
diminué, en volume, de près des 
trois quarts ! Il ne s'agit. pas ·i~i 
d'un phénomène purement écono
mique. Le resserrement des débou
chés d;Extrême-Ôrient se trouve 
accéléré par • la rési~tance politique 
gue rencontrent les puissances im-

· périalistes • dans. les régions qu'elles 
entendent dominer. Le Japon se 
heurte au boycottage de ses mar
chandises en Chine, et l'Angleterre 
ne peut rien contre la résistance 
passive aux Indes. 

Les chiffres indiquent nettement 
la cause principale de la décadence 
de l'économie anglaise. Les classes 
dirigeantes du Royaume-Uni, ce
pendant, recourent à ~es remèdes 
qui n'ont presque rien à voir avx 
cette cause. Le pays est en proie 
au délire protectionniste, et un 
nouveau tarif (,St en • préparation. 
On se demande _en vain en quoi. le 
renforcement du protectionnisme 
en Angleterre favorisera et facili
tera la vente de ,produits anglais en 
Extrême-Orient. 

L1 est vrai, dans certaines condi
tions, le protectionnisme peut être 

' une arme précieuse pour la con-
• quête de marchés extérieurs. C'est 
le cas notamment du dumping, 
lorsqu'une industrie, profitant· des 
barrières douanières, vend à des 
prix de monopole sur le marché in
térieur pour pouvoir· ainsi coin;pen
ser ses pertes sur les marchés exté
rieurs. Mais une telle pratique 
exige tl[l marché intérieur assez 
vaste. Or,. le marché intérieur du 

1 Royami1e-Uni, quoique tr~ impor
tant, est relativem~nt restreint' paT 

• rapport aux exportations anglaises. 
L'industrie britllcnni.que ne pourra 

; jamais réclJlpére~ sur. .. sou: marché 
! national ·~ si bien· qu'il soit pro
; tégé - les pert~s que lui occasion
' nerait le dumping aux ~uatre coins 
: du monde. 

• LES FRAIS 
DU PROTECTIONNISME 

Nous confrontons ci-dessous 
• quelques chiffres qui méritent la 
'. diffusion la plus large et· la plus 
• implacable 

Accroiss.(+) 
' ou 

1930 1931 dlmin. (-) 

, (en' milliei·s de fr.) 
Importn•. 52.510.812 lo2.199.302 -19 % 
Rec.Clotla- • • • • 

nières ., 4.1>47 .612 5.880.632 +30 % 
Mille rr. 

de mar-
.. clianct. · 

paient à 
la tron-
·tïère . . 87 rrancs 139 rrancs +GO % . 
Ainsi, les taxes douanière&· per-

çues aux frontières' françaises • èn 
1931 ont augmenté de 30 % par 
rapport à 1930, alors que· li và-
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leur de nos iin;portations est en ré-1 briquer du matériel de guerre ont 
gression de 19 %- De sorte que été favorisés par la spéculation, 
mill\;: francs • de marchandises I qui s'en tient aux faits sans se 
paient, .en entrant en France, des I préoccuper de les- apprèczer morale
droits de 139 francs, contre 87 l ment. Mais ce calcul même pour
francs en 1930. Le consommateur I rait se trouver en défaut, car il 
français qui achète une marchan- n'est pas sûr, d'abord, que le con
dise étrangère coûtant 10 francs, f lit sino-japonais prenne une 
paie donc en moyenne Frs r,40 de grande ampleur et nécessite une 
droits de douane. • consommation considérable d'objets 

L'on sait que cette formidable d'équipements, d'armement et de 
augmentation des droits de douane munitions. » 

au c~urs, de_ 1931 a profité. avant Mais fort heureusement pour les 
tout a I agriculture. Il parait que habitués de la Bourse M. H. S. 
ces mesure; étaient desti~ée~ ~ sau- lui, se préoccupe d'' « apprécie~ 
vegarder 1 « heureux eqmhbre » moralement » les faits. Il démon
tant %lorifié. Les ~onsommateurs tre tout d'abord que l'industrie ja
des vil_les en . ont fait . et en f~t ponaise serait en mesure de faire. 
les frais. Et 11s ont fait ces sacn- face aux besoins de son milita
lices en vain : malgré toutes les risme au cas où le conflit se déve
ch_arges do~t on les ~cc~ble, la lopperait. Aussi ne faut-il pas s'at
c;1se s~ fraie so~ _chemm a travers tendre à de grosses commandes de 
1 « heureux équilibre » de plus en la part du Japon. Mais il y a la 
plus ébranlé. Chine. L'appréciation « morale » 

LE CAPITAL ETRANGER 
EN AMERIQUE LA TINE 

Nous publions ci-dessous un 
aperçu des capitaux étrangers in
ve,tis dans les princ~paux pays 
d'Amérique latine, d'après un rap
port de M. William Mangler, chef 
de la section des informations 
financières de l'Union panaméri
caine (en millions de dollars) : 

Cap. Ca.p. 
yankee angilais 

Argentine .... 75° 2.200 

Bolivie .•.• -. • 123 43 
Brésil . . . . • • • • 557 

., .... -.;' 
I .400 

de M. H. S. à son égard est la 
suivante : 

« La Chine, à la différence du 
Japon, n'est pas suffisamment dé
veloppée au point de vue industriel 
pour faire face el.le-même aux be
soins d'une campagne éventueHe. 
En outre, une très grande partie 
de ses mines de fer se trouve sous 
contrôle japonais, en Mandchou
rie, et une bonne partie de son in
dustrie textile sous contrôle japo
nais, à Changhaï. Mais si la Chine 
avait, plus que le Japon, besoin 
de fournitures étrangères, en. cas 
de guerre généralisée, il reste à se 
demander comment elle les paye
rait. On n'a pas réussi à ,mettre 

sur pied des fournitures de blé ou 
d'argent-métal à crédit à une 
Chine en état de paix . extérieure. 
(sinon de paix intérieure) ; il est 
donc permis de penser 9.ue des 
fournitures à une Cltine en guerre 
peuven't ne pas êfre jugées plu~ 
av.antageuses. » 

Enfin, en ce· qui concerne l'éven'.
tualité d'un conflit armé améri
cano-jaiponais, que M. H. S. se 
permet « de ne pas envisager pour 
l'instant », il se demande « si, en 
tout cas, l'effet psychologique qui 
en résulterait - plus encore que 
celui d'une guerre sino-japonai.~. 
généralisée - ne serait pas plus 
nuisible aux Bourses mondiales que· 
ne leur profiteraient l'accroisse
ment de consommation et la dimi
nution des exportations des belli-
gérants qui 1>ourraient en résul• 
ter ». 

D'une telle appréciation « mo
rale » des faits, il y a une morl),le 
à tirer. Le capital, qu'il soit indus
trie\, commercial ou bancaire, qu'il 
s'occupe de la production, de la 
circulation ou de la spéculation 
pure, froidement et sans se soucier 
le moins du monde des victimes 
d'une telle aventure, escompte tou
tes les possibilités de profit que lui 
offrirait une conflagration san
glante. Comme en 1914, le sacri
fice des masses laborieuses doit 
donner des bénéfices énormes. Fé
licitons M. H. S. de pouvoir trai
ter avec un si admirable sang-froid 
d'une question où la vie de pl_~"' 
sieurs millions d'humains est en 
jeu! 

Colombie . • • • • 300 
Costa. Rica . . • 32 

42 
26 EN QUELQUES LIGNES ... 

Cuba . . . . . . . . 1 .066 
Chili . . . . . . • • 700 
Equateùr . . • . 2 5 
sii.i~~Q; ... : :.. 3s 
Guatemala . •· . • ; 7 5 
Mexique ··;:_... I .400, 
Paraguay . ; • . 70 
Pér<;>u .. ; ...•• • 200 

Uruguay ...•• 81 
Vénézuela 247 

5.661 

200 

33 1 

20 

9 
25 

937 
15 à" 20 

130, 
200 

124 

5-707 

A ces chiffres, il. faudrait ;ijouter 
les capitaux français et allemands. 
Nous les indiquons pour les pays 
où M. Mangler a pu établir des 
chiffres tant soit. peu précis : 

cap. cap. 
~'!" ·"· 

,français allemanù 
1', 

Argentine .... 500 .150' 
Bolivie ...... ,10 » 

Chili ........ D 125 
Guatemala ... )l 12,5 
Mexique ..... 290 75 
P~rou ........ J) 22 

UNE APPRECIATION 
«MORALE)) 

DE LA GUERRE 
SI NO-JAPONAISE 

L'Information économique et 
financière publie tous les jours, 
sous le titre « La Conjoncture », 
une chronique qui peut être consi
dérée (au point de vue des inté
rêts capitalistes) comme une des 
meilleures de son genre. Le chro
niqueur, qui signe H. S., connaît 
à fond les problèmes qui se posent 
et excelle à dégager les traits sail
lants des événements de plus en 
plus complexes et embrouillés. 

Après a.voir constaté, dans sa 
chronique du 2 février, que les 
événements d'·Extrême - 0 rient 
« n'ont pas înfluencé favorqJ:?le
ment lés" Bourses ·mondiales de va
i~urs », M. IÎ .. ~. s'exprirne ainsi: 

« Certes, qu~lques titr~~ d'entre
p•rises estimées susceptibles de fa-

- Les commandés soviétiques à l'in
dustrie allemande se sont élevées en 
1931 à 425 millions de rpubles, soit 
919 millions de marks, contre 262 
millions de roubles ,eµ. 1930,: présen
tant ainsi une au~mentation de 62 % 
sur le montant de· l'année. précédente, 
L'industrie lourdè' entie dàns ce chif-
fre pour une large 'pàrt. ' 

- On mande ~e \{,ie~~"; ~~e le grand 
fabricant ·de chaussures Bata aurait 
chargé 'son reprisentant ~n • Autriche 
de négocier l'achat de· grandes éten° 
dues de terrain, prè·s· de Wiener~Nëus: 
tadt. Il se propo~erait de faire cons
truire sur cet emplacement une grande 
manufacture de chaussures pouvant 
occuper 1.200 ouvriers et ouvrières. 

- La Canadian RailWay Union; re
présentant la majorité du personnel des 
deux grands réseaux canadiens, vient 
d'accepter une diminution de, salaire de 
10 %, .suivant• ainsi à quelques jours 
près la décision ~doptée par les syndl~ 
cats de chemins de fer des Etats-Unis. 

•• - La productio'n mondiale de soie 
àrtificielle aurait atteint, l'an dernier, 
463 millions de lbs,· contre 420 mil-
lions de lbs en 1930 .. ' '· • • 

- Il y aurait actuellement en Alle
magne, d'après le~ statistiques offi
cielles, 7 millions de chômeurs. Le 
Berlin am Morgen, journal d'extrême 
gauche, a déclaré dans son numéro du 
8 ré\Yrier qmf ce chiffre ne correspon
dait pas à la réa li té et qu'en ce mo
ment, plus de S millions d'ouvriers et 
employés ét;;ient sans travail. 

1 

- Le Journal of Commerce estime 
que les revenus bruts provenant de la 
production des- denrées agricoles aux 
Etats-Unis n'ont atteint que 6.900 
millions de dollars en 1931 contre 
9.300 millions en 1930 et une moyen
ne de 12 milliards au cours des an
nées 1924 à '1929. Comme 45 X, de 
la population américaine vient dans . 
des fermes ou dans de petites villes qui 
dépendent de l'agriculture, cette dimi
flutlon des revenus de :a classe pay- • 
sanne contribue à retarder une reprise 
de l'activité générale des affaires. 

- L'indice dÙ co0t de la vie à Btr• 
lin s'est élevé en janvier à 124,5 con
tre 130,4 en décembre. La bàisse des 
prix a été plus accusée que dans les 
mois précédents·, ·ce qui s'explique par 
les mesures prises en vertu du décret
loi du 8 décembre. Cette baisse reste 
inférieure' à 'ceile des salaires et traite
ments," qui '·crevaff 'ê~re en' principe ~e 

,,,,. ·t ,; ,., ' \ 

10 %, mais qui, dans bien des cas, • 
dépassé cette proportion. Or, le cha~ 
celier· Brüning avait, promis que 1' 
baisse· des. prix et celle .des salaires se
raient parallèles et équivalente;;., , O• 
voit à présent ce que valait cette pro-
messe. t\"' 41 .\ -~ 1 

•\( \\.· I' 

- Le Jur<1 suisse, dont .. une . iinpqr
ta.nte partie de la population est em
ployée dans l'industrie horlogère, ~ 
fortement affecté ·par la crise qui''.~~: 
teint t:ètte branche d'activité. Aussi 
étudie-t~on actuellement la création ·4~ 
1touvelles • Industries qui pourraient a~ 
téiluer le chômage.· C'est ainsi qul@n 
compte fabriquer sous peu des appà
reils de r. S. F., des machines à écri-
re, d.es serrures. 

' \ 
- La· balance commerciale yo1,1gos-

lave pour l'année éco!,tlée présente un 
solde créditeur de ·700.000 dinars 
avec 4.800. 900.000 dinars' aux ex,. 
portations· et 4.800.200.000 •. • dinars 
aux importations., 

Ce solde infime est, néanmoins satis
faisant dans les circonstances actuelles, 
étant donné que l'écoulement, ,et• les 
prix des produits agricoles restent tou
jours défavorables pour les pays .~grl
coles de l'Europe centrale. La ha.lance 
commerciale yougoslave pour 1930 
s'était soldée par un passif de 180 mil
lions de dinars. 

1,J' 
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Le Dire~teur-Géranl : llenr1 flAl!IHISSB'. 

...._t_ Edité par la • 'r SOCIETE ANONYME • MOND.E • 

Armée 
SOUQUET (Jean). - Code des Anfiens Combat

tants et des victimes de la guerre, 71? p .. (Lavau-
lzelle) , '!~ francs. • 

Beaux-Arts 
HAUPT (A.). - Architecture des palais italiens 

~Haute Italie et Toscane) du 130 au 17• siècle, 
B vol. de !GO pl., 20 p., (Lévy), chaque 350 francs. 
'VAN GOGH (Tt,éo). - Lettres à son frère Vincent, 
~21l p., ,, repr. (Wereldbibliotheek) : 40 francs. 

Droit 
BONNECATE (Julien). - Philosophie de l"lmpé

rialisme et science du droit, 290 ,;P •. (De~mas): •0 fr. 
rOIGNE'L' (René). - Manuel élémentaire de droit 

commercial terrestre, 564 p., (Rousseau) : 25 francs. 
FOIGNET (René) et DUPONT-(E.). - Manuel 

élémentaire de procédure civile, 509 p., (Rousseau): 
25 francs. .;- ' 

RETAIL (Léon). - L'Expertise .,Judjclaire en ma, 
tlère d"opérations de bourse è't de ·spéculation 1111• 
bite, 207 p. (Dalloz) , 25 franè,s, - ' 

YAOTONG TCHEN. - De •·la disparition de la 
furidiction ?onsulaire dar:,s -ceftai,;is pays d'Orl_en.t, 
i: : Japon, rurqme, Siam, .Pei:;;e. 186 p., (Sirey) : 
t-0 francs. ·• . 

~~ -' • Hist,,n-, • 
ARTHUR-LEVY. - Let dlJ1J'n;i~e~ts de la ta, 

,nille impériale, (Cal4rniin-L.é~y) : 15 francs. 
,. COURAU (Robert):. -,rFer,itinand Ide Lesseps /de 
1,uez à Panama),. 300• p.,-_ j'Grasset) , 20 Erancs.'. 
I•. WALSll (Willlam Tt,o,nrns). - Jsabelle la .cathO• 
11que, t, IG p., (Payot) , 32 rr!lllés. , 

ALLAIS (Alphonse. - Pas de. bile. - La Nuit blan, 
che d'un hussard rouge. - Le pauvre bougre et 
le bon génie. 3 brochures ens. . . . . • •. • • .... . 5 fr, 

APOLLINAIRE (Guillaume). - Le Poète assassiné, 
cou. • La nonne Compagnie •· sur vélin Mont-
golfier . • . . . .. .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . 40 fr, 

Robert Delaunay, un poème d·Apollimi.ire, en éd. 
01·. et 15 repr. Album in-folio . . . . . . . . . . . . . . 25 fr 

Anecdotèques, éd. or. alfa satiné . . . . . . . . . . . • 25 Ir, 
ARAGON (Louis) .. - Traité du Style . . .. .•.• 15 fr. 
Persécuté-Persécuteur, (E d i t 1 o n s Surréalistes, 

1931) ............................ • • ... .. . ... . .. 25 Ir, 
Feu de joie . . .. . .. . . . . . . . .. . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . 10 fr. 
AU BRY (Octave). - Gaspard Hauser . . . . . . 12 fr, 
AUREL. - Pour en finir avec l'amant ..... . 12 fr. 
AUTOMOBILE. - Petit catéchisme de l'Automo-

bile, par J. S. Enrigt.t. cartonné . .. .. .. . 8 fr. 60 
Organisation et exploitation des garages, par M.-N. 

Erpelding et M.-A. Gœau-llrtssonnlère. J:'ort~ vol. 
217 fig. et nombr tableaux. Helié . .. .. .. ... 75 Ir. 

Histoire de ,·automobile, par P. Souvestre, 800 p., 
360 fig. 1907 . .. . . .. . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . .. .. 60 fr. 

La Voiture de demain, par J. Grand-Carteret. 250 
gravures . . . . . . . . . . .. .. . . .. .. .. .. .. . . . . . . .. . . . 15 fr. 

ASHCROFT (T.). - Impérialisme moderne. trad. 
de l'anglais par H. !lfasson . .. . . .. . . . . . .. . . 15 tr. 

BAILLON (André). - Roseau, éd. or. sur alfa 
teinté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . .. . . .. .. . 20 fr. 

BAILLON (André). - _Zonzon, Pépette. éd. or. sur 
teinté .. . . . .. . . .. .. . . . . . .. . .. .. . . .. . . . . .. . . . . . 30 fr. 

BEUCHAT (H.). - Manuel d'archéologie amért. 
caine, in-8 cle 7i3, p., 262 il!. et indép. La décou
verte de l 1 An1érique. L'Atnérique prëhistorique, 
Le Mexique, Les Mayas, Qu'ichés, Les habitants 
des Antilles, Les Peuples de l'isthme de Panama, 
de la Colombie et du Pérou. - Excellent guide 
pour celui qui veut s·inHier à la connaissance 

• de l'Amérique précolombienne ............ 60 fr. 
BLOY (Léon). - Le Désespéré . .. . ... .. .. . .. . . 18 Ir. 
Pages choisies, 1884-1905 . . .. . . .. . . . .. .. . .. .. .. 15 fr. 
13OULENGER (Jacques), - Renan et ses critiques, 

éd. or. sur alfa . .. . . .. . . .. . . . . .. .. .. . . . . .. . . . 10 fr. 
BRETON (André) et ELUARD (Paul). - L'imma

culée conception (Edit. Surréalistes. 1930) 25 fr. 
BULLETIN COMMUNISTE (LE). - • Années 1923; 

1924, chaque 150 fr. 1925-1930 (31 numéros) : 60 fr. 
BUNUEL (Luis). - L'Age d·or, programme ;1,bon

damment illustré de ce film interdit par Ja cen
sure et contenant le scénario, les sous-tîtres et 
les dialon-ues ainsi (Ju·une introductlon-manifeste 
par les tfcr. sur~~tistes ......... ,, ...... _.... 10 fr, 

CHAMSON (André). - Roux le Bandit . . . . 15 fr. 
CHARASSDN (Henriette). - M. de Po·rto-Rîche ou 

le « Racine Juif >> ...... :--:· ........... r.-~ ~..... 4 f!". 
COMMUNE (La). - La commune, par Pierre Domr-

n!que . .. .. .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . 15 rr. 
La Commune de 1871, par Tales . .. . .. . . ... . . 12 fr. 
Actes de la Commune de Paris pendant· la Révolu-

tion Paris, Cerf 1894·1895. T. I et T. ut, ens. 30 tr. 
Histoire de la Commune, par G. Bourgin . . G fr, 
La Commune, par Louise l\Iict1el ...... , .. .. . 15 fr. 
CONTRE LE COURANT. - Organe de l'opposition 

communiste (1927,1929), 38 numéros .. .. .. .. 50 fr. 
COULON (Marcel). - La vie de Rimbaud et ile 

son œuvre . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 fr. 
CREVEL (René). - Mon Corps et Moi .. 13 fr. 60 
La Mort difficile . . .. . . .. .. .. . .. . .. . . . .... . .. 13 fr. 50 
DAUDET (Alphonse). - Tnrtari!\ _tte Tarascon, 

illustré de cle~sins et de 1.5 eaux:fortes originales 
en couleurs par André Collet. ,Un vo\. in-S carré 
tiré à 330 ex. sur vélin de Rives (au 1ieu rte 
600 fi'.) ................................. , .... 300fr. 

DELAIS! (Francis). - Coopérative· de construc-
tion . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . 4 fr. 50 

DEMAISON (André). - Diato .. . . .. .. . . . . . .. 15 Ir. 
Le Livre des Bêtes qu'on appelle sauvages 15 fr. 
La Comédie anima\e . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . 15 Ir. 

DEMARTIAL rqeorg~s). - Le Mythe des guerres 
de légitime défense ................. -.... •... 1J; fr .. • 

DEMOLDER (Eugène). - La Route d'Emerau-
de ...................................... : .... •. 15 fr. 

Le Jardinier de la Pompa<lour . . . . . . . . . . . . . . 15 fr. 
DE POTTER (Agathon). - La Logique, 3• étli-

tion ................ , ......................... 15 fr. 

DIDEROT. - Les plus belles pages de Diderot, 
(Pensées philosophiques. Le Neveu de Hameau, 
La Reli[\'ieuse, etc ... ) urne une notic:i et ·une bi
bliographie . .. .. . .. .. . . .. . .. .. . . . .. . .. . . .. .. . 15 fr. 

DOFF (Necl). - Campine . .. . . . . . . .. .. .. .. . .. 12 Ir. 
DOSTOIEVSKI. - Le Double, traduit par .T.-W. 

Ilienstocl, et Léon \Yerll, . . . .. .. .. .. . .. . . .. 12 fr. 
DOTY. - La Légion des Damnés. éd. or. sur 

nlfa . . . .. . . .. . .. .. . .. .. . . .. . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . 25 1~. 
DUHAMEL (Crnrges). - Le c·nibat ........ 12 Jr. 

La Journée des Aveux, suivie cle « QL1and vôt1s 
vouclrez » . . . .. . . .. . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . .. .. . .. 12 fr. 
La Lumière . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 7 50 

ECKERMANN (P. P.). - Conversations avec Gœthe. 
Première iraclnrtion inlé~-rale. par J. Chuzeville. 
2 vol. rie 1.000 fr. sur vélin du :'llarai,.... 80 fr. 

EEKHOUD (Ceorges). - 'Escal-Vigor ........ 15 fr. 
ELU A RD (Paul). - Capitale de la douleur .. 12 fr. 

L'Amour de la poésie . . . . .. . . .. . . . . . . . . . 13 50 

ELSKAMP (Marx). - La louange de la Vie (COUY. 
défraict.ie) ., ........................... : ... :: . 15 fr. 

FOE (Daniel de). - Moll Flanders. Traduction de 
Marcel Schwob . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .... 12 tr, 

FRIEDMANN (Georges). - Ville qui n·a pas de fin, 
Ed. or. Coll. • l'ne œuvre, un portrait ».. 20 Ir, 
La Lutte pour la vie : 1 Votre tour viendra 15 fr. 

GERARDY (Paul), - Roseaux, éd. or ...... , 15 Ir, 
OIDE (André), - La Porte étroite. Coll. Biblio

thèque choisie •. Sur vélin................... 25 fr .. 
L'lmmoralité. Sur Vélin . .. .... . . . ... .. .. ... 25 fr, 

GDRIELY (B.) et BAERT (R,). - La Poésie nou-
velle en u. R, S. S. . . . ...... .. .. ... . . . .. .. . 3 fr. 

GOURMONT (Remy de), Le Songe dune 
femme . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 12 fr, 
Divertissements (poèmes) .. . . . . . . . . . .. .. .. . . 12 Ir, 
Lettres d"un satyre . .. . ... .... .. ... . ... .. .. . 12 fr. 
Physique de 1·amour. Essai sur 1·instinct 
sexuel . . . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . . . .. . .. .. . . .. . . . 15 fr, 

GOURY (Georges). Origine et évolutoin de 
••homme. un vol de .o;; p. 125 il!. Précts d'ar
clléologie préhistorique de lecture simple et 
agréable . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. .. . . . 35 Ir. 

GRAVE (Jean). L'Anarchle, son but, ses 
moyens . .. ... . . .. . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . .. .. . . ... 15 fr. 
Réformes, révolutions . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 16 fr, 

GUERIN (Maurice de). - Les plus belles pages de 
Maurice de Guérin, avec un portrait et u1rn no
tice de Remy de Gourmont (Le Cent1cture, La Bac
chante. Glaucus, etc... Documents biograplliques 
et littérnites) . .. . .. .. . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . 10 Ir. 

GUILLOUX (Louis). - La Maison du peuple 15 Ir. 
Dossier confidentiel ............. ·....... .. . . . 15 fr. 
Compagnons .................... ,i,•.,..,......... 7 50 

HARDY (Thomas). - .Barbara (Far from tt.e mact
d.ig crowct). Trad .. •~lar''iI~(IJ.Ùde Zeys.\ .... 12 fr. 

HEAR.N (Lafcadio);··- La Lumière vient ·de l'Orient, 
essais de psychologie japonaise ... :. . .. .. . . 15 fr. 
Esquisses martiflll!uaises .. .. . .. . . . . . . . . .. . . 12 fr, 

HESNAQD ~Dr). - 1-Physilogie homosexuelle 15 fr, 
L'individu et le sexe .............. : .. /.:... 15 fr. 
La Psychanalyse ................... . !. . . .. . . 15 fr. 

JAMMES (Francis) - Le Roman du /iè·vre .. 15 fr. 
De l'Ari,c,:elus de 1·aube à l'Angelus du soir (1888-
1897) . : ............ 1:............................ 15 fr, 

JOUVE (P:.J.). - ·Tragiques, suivis du Voyage sen. 
timental. Sur japon impérial............... 45 fr. 
Prière. Sur japon ancien.................... 50 fr. 
Sur pup· fil . . .. .. .. . . . . . . . . . .. . ..... .. . . .. .. . 18 fr. 

KAHN Gustave).•- Premiers poèmes, précédés d'une 
irh.portunte élude sur le· vers libre........ 15 fr. 

KIPLl~G./RudyarÎI). - Le Livre de la jungle 15 fr. 
Le Second livre de la JU!lgle ......... ,..... 15 fr. 
Kim . . 2. vol. ens............................... 30 fr, 

LAFORllUE (Jules). - Moralités légendaires 15.fr, 
LARRE.TA (Enrique). - La gloire de don Ramire 

Une vie au temps de Philippe 11. Trad. de l'es: 
paagnol par Remy ùe Gourmont . . . . .. . . .. 15 fr. 

LAUTREAMONT. :.... Œuvres complètes : Les Chants. 
Hé· Màld·o,or, Poésies et Correspondance.. 20 fr. 
Le.mêm~.ouvrage. éd. originale sur··-v,élin. 50 Ir. 

LÉHMANN·RUSSBULDT (O.). - L•lnternationale 
,anglante des armements, Trad. de l'allem:irid • • 
par Eug. Peeters ·............................ 15 fr, 

LEPELLETIER /Edmond). - Histoire de la Com. 
mune de 1871 : • 
• I: Le Dix-lJUit mars ; 
II. Le Comité central : 

III. Lè Gouvernemnt de i'Ilôlel-de-Ville. 
;i yl, in-8'. Ens............................... 60 Ir. 

LONDON (Ceo). - Elle a dix ans, la Russie 
rouge- ... ·...................................... 12 fr. 

LUXEMBOURG (Rosa).- Lettres aux Kaùtsky 12 fr. 
Lettres ·de la prison .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . 3 fr. 
MARTEL (Pierre•Etienne). - Vin rouge. Ce livre 

·lvoque puissamment la grande crise viticole qui 
souleva 1out le Micli en 1907. Un fort vol_ .. 15 fr. 
La Rencontre de Cervantès et du Quichotte 15 fr. 

MAUROIS (André). - Aspects de la biographie. 
Coll. « Le Conciliabule des Trente ». Ex. num. 
SU{' Vf'rgé ..................................... 18 fr. 

N ... - Droits et obligations des concierges. Diction
nnire pra1iQuc et juridique des concierges 3 ·50 

NEUBERG (A.). - L'insurrection armee ...... 12 fr. 
N!ETZSCHE (Frédéric). - Par-delà le Bien et le 

Ma1 . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. 15· Ir. 
Ainsi parlait Zarathoustra . . .. .. . . . . .. . . .. .. . 18 tr. 

OCCULTISME. ·- Essai de synthèse des sciences 
occultes, par Jollivet-C'astelot. Expos d'une mé
thocle synthétique permettant de coorcloimer les 
riiverses branches cle l'occultisme , astro!ogiP. • al
chimie, 1nngie, .. 1n6cler·ine sp,agirique • ... :. . 20 fr. 

OCCULTISME. - Les Mystères de la Kabbale ou 
l'Harmonic occulte des deux testaments contenus 
dans la prophétie d'Ezéchiel et !'Apocalypse de 
sairt Jean, pat' El1phas Lévi. In-~• 12 h. t. en 
conl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 fr. 
.Il.Pl. en histre. nenn vol. sur véiin teinté.. 60 Ir. 

OCCULTISME. - Petite Encyclopédie. synthétique 
.des sciences occultes, par K Bosc .de Vèze. Nire. 
19M. 20a p. Excellent mannel.............. 15 fr. 

P.ERGAUD (Louis). - Les Rustiques ...... 15 fr. 
La Revanche du corbeau .. . . .. . . . .. . . . . . . . 12 fr. 

BIBLIOGRAPHIE DE LA SEMA.INE 
Industrie technologie 

HUBERT (0,). - Traité d'Asphaltage. 22~ P., • 
7'i fig., (Béranger) , 50 francs. 

UULET (JJ. - Album général des produits me. 
tallurgistes lrançals, 595 p.' 45 tables de profils. 
(Béranger) : 100 francs. 

ROUSSET et CHAPLET. L'incendie. 224 p., 
117 fig., (Béranger) : 50 francs. 

.Liltérature . 
DUHAMEL (Georges): - Querelles de famille, 221 

r,ages, (Mercure de France) : 1i francs .. 
LONDON (Gêo). - • Grandg procès de l'année 

1031 (Ed. de France) : 15 francs. . 
PAUPIDLET ~(.<\lbertl. - Contes du Jongleur, 

192 p., (Pla~aJ : 15 francs. 

Morale, Philosophie 
ALAIN. - ld6es. Platon, Descartes, Hegel, 316 p. 

(Hartmann) 1 t8 francs. 
ZWEfG (Stefan). - Freud (Stocl<) : 15 francs. 

R~mans, Contes, Nouvelles 
BRINGUIEa (Paul). - Les Hors-la-Loi, .(Nouv. 

Lll>r. franç.). I! franeil. 
• EVIAN (~. - D',lmpossible déchéance, 380 p., 

(Edit. AlberQ 1 8 franl:S. 
GAGHON (Lucien). - Jean-Marle. homme ae 

la terre, m t)., (Valois) : 15 francs 

GR.~C'IAN (Ilalll.azar). - L ·Homme détrompé eu 
le cr-iticon, 3!5 p., (Stocl<) : 21 francs. 

I!ARDY (Thomas). - Les Forestiers, 530 p , 
(Nouv. '•LilJr. franç.) : 24 trancs. 

LE\\'fS (Sinclair). - Coups de Pompe gratis, 
jFire Ai}l, 350 p., (A. Michel) : 15 francs. • 

MAURO.TS (André). - Le cercle de famille, (Gras
set) , 1~· francs. 

. .l\,III.,LE. ·(Pierr~). - Mémoires d'un vagabond en 
retraite, (Portiques) : 12 francs. 
'l\fORA (Léon) .. ~ La Croix sanglante, (Tallan

dier) , '.12 francs. 
PAGNOL (.Marcel). - Pirouettes (Fasquelle) : 12 

francs.· 
PINEAU (J,éon). - L'E·nfance heureuse d'un petit 

paysa,i, 180 p .. (Delagrave) : 10 francs. 
RAMOS '(Germaine). - La Possédée (Montaigne) : 

12 fratii;s. ") 
WILD .(Herbert). - Le Dernier avatar de Sambor 

Rutland 1 (A. _Michel) : 15 francs. 

t , Po~sies 
CAI\IO iPierrcl. ·_ L'Heptaméron poétique, 72 p., 

(Garnier) 1 : 12 francs. 
DIVOIRE {Fernand). - Choix de poèmes, 192 p., 

(Ftguière) : 1.2 fr1.1_qcs . . 
Scien.~~~ m~dicales 

BIDERMANN (Max). - La Tuberculose d•emblée 
pleuro-pu1monaire, 99 p., (Maloine) : 20 francs. 

BI'l"fERLl N (A.). - L 'Art de masser son visage 
(Drouin) : 15 franc$. 

3,50 La Culture 
Moderne 3.50 

FORMAT (10x 14) 128 PAGES 
Collection scientifique 

Angtas. - Les grandes questions biologiques depÙis 
Darwin jusqu'à nos jours . . .. . .. .. . . .. . .. 3 fr. 50 

G, Bohn. - La vie et la mort . .. .. . . .. ... 3 fr. 50 
P. Brunet. - Le~ Rêve • . . . . . .. . . . . . .. .. . . . . . 3 fr, 50 
Capitan et Peyrony, - L'Humanité primitive dans 

les Eyzil)s ..... : . . . .. . . . . . .. . . .. .. . . .. . . . . . • 3 fr.' 50 
A. Cress~n. - Pos,i(ion actuelle des problèmes P.J:.'i. 

losophtques . .. .. . . . .. . .. .. .. . . .. ... . . . . . . .. 3 fr; 50 
M. Delafosse. - Les Civilisations disparues (Afri-

que) .. . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ... . 3 fr. 51 
M. Halbwachs. - Les origines du sentiment reli-

gieux . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . ... . . .. . .. . . . . . . 3 fr, 50 
R. d'Harcourt. - Les Civilisations disparues (Amé-

rique) . . . .. . . . . .. . . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . • . 3 fr. 50 
Hollard. - La chimie moderne . . . .. .... .. • 3 fr, 50 
Jalabert. - La sculpture romane . ......... 3 fr. 50 
Laporte. - Le Radium ..................... 3 fr. 50 
Logre. - Toxicomanies . . . .. . . .. . .. ........ 3 fr. 50 
E. Seilliére. - Le romantisme ............ 3 fr. 50 
Vinchon. L'Art et la Folie .............. 3 fr. 60 
Vinchon. - Hystérie . . . .. . . ... . . ..... .... . . . 3 fr, 50 

PONSON DU TERRAIL, - Rocambole ... ... 3 50 
PRECIS DE LEGISLATION OUVRIERE ET INDUS, 

TRIELLE. par A. Dupin et J. Desvaux. 2" étl. 
revue et corrigée, 1m.... .... . .. . . .. . . ... . . 25 tr, 

RECLUS (Elisée). - L•Evolution, la Révolution et 
l'idéal anarchique ... .... .. .. . .... . . . . . . . . . . 15 fr, 

REJA (Marcel). - L'Art chez tes fous. Le dessin. 
La prose. La poésie......................... 15 fr, 

REMY (Tristan). - Sainte-Marie-des-Flots. Ed. or. 
sur pur fil. ........... ;....................... 45 fr. 

RENARO /Jules). - Le Vigneron dans sa vigne 
(Nouvelles· du pays. Tablettes d·Eloi. Le Vigne-
1·on dans . ,sa ,vigne)........................ 15 rr. 

RIBEMONT-DESSA~GNE (Georges). - L'Empereur 
de Chine .. Ed. ot:. Lafuma....... .. .. . .. . .. . 30 Ir. 
Le uourreau. du· Pérou. Ed. or. Montgolfier 30 fr, 
L'Autruche aux yeux clos. Ed. or. velin .. 30 tr. 

RIMBAUD (Arthur). - Les Illuminations... 5 fr. 
Poésies . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . 7 50 
une saison en enfer........................ 5 fr. 
Œuvres. Vers et proses. revues sur les ms. et les 
premières éd. Poèmes retrouvés. Beau volume 
(Ux20) sur vélin ........................... 25 Ir, 

ROLLAND (Romain). - Vie de Ramakrishna. Ed. 
or. :,ur japon impérial . .. .. . .. . .. .. . . .. .. . 200 fr. 
Les Vaincus. Ed. or....................... 20 Ir. 

ROMAINS (Jules). - L'armée dans la ville. 12 fr, 
La vie unanime . . . . . .. .. . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . 15 tr. 

ROUSSEL (Raymond). - Locus solus ........ 15 fr, 
Pages choisies . ... . . . . . .. .. . . . .. .. . . .. .. . .. . 15 fr. 
La Poussière de soleils . .. ... . .. . .. . .. .. .. . 10 fr. 

SAINT-POL•Rj)UX. - La Rose et les épines, du 
chemin (Les 1·eposoirs de la procession).. 12 fr. 

SCH WOB (M.arcel). ,7.., 1-a Lampe d.e Psyché (Mi
mes, La. ·croi,sadc des enfants, L'Etoile de bois, 
Le L•itre de ·'J\1onelle)........................ 15 fr. 
Mœurs des· Oiurnales. Publi. sous le pseudo de 
Loy;;on-BT'idet . . . . . .. .. .. . . . . . .. . . .. .. . . .. . . . 12 fr, 

SIEYES.-'- Qu'est-ce que le Tiers-Etat ? .... 10 fr, 
TA!Ltl ADE (Laurent). - Poèmes aristophanesques 

... , (Au pays du mufle. A travers les groins, etc. 12 fr. 
TROTSKY (Léon), - La Défense de !'U.R.S.S. et 

l'opposition, La « Troisième période n d'erreurs 
de l'Internationale communiste. 2 vol. de la Bi
bliot.hèque de !'Opposition communiste, ens. f! fr, 
Cours nouveau. Vers le capitalisme ou vers le 
socialisme, 2 vol. ens........ .. . . . . . . .. .. . . .. . 8 fr, 
La Révolution défigurée .. .. . .. .. . . . . .. . . .. . 18 fr. 

TZARA (Tristan), - L'Homme approximatif. 30 fr, 
De nos oiseaux. Ill. .par Hans Arp........ 10 fr, 

VACHE (Jacques) . ..:. Lettres de guerre .... 10 fr, 
Le même ouvrage, sur japon................ 60 tr 

VAN LERBERGHE (Ch.). - Les Flaireurs 2 50 
Pan . .. , ............... : .. : .................... 15 fr. 

VERHAEREN (Emile). - Toute- la Flandre. 3 vol. 
_. in-16, éd. co:J. ex. mun. sur pur fil La-

-ru.ma, éns . ............ : ....... : ............. 120 fr. 
Œµvres. 7 vol. coll. comp.1. de la 1:1" « Bibl. choi

sie ». Sur vélin. Ens. les 7 vol., .... ,.... 175 fr. 
VERLAINE (Paul). '.... Les Fêtes galantes. Repro

duction en héliogr. du manuscrit ôrigina,·. Vol. 
in-4' orné d'un portrait gravé par Fantin-Latour. 
Un des ex. • sur vélin num....... .... .. .. . .. 50 fr, 
Correspondance. 3 vol. (lit x 19) de 400 p. sur 
vergé. Ens.... . . .. .. .. .. . . . . . .. .. .. .. .. . . . . . . . 65 Ir, 

VLAMINCK (Maurice De). - Tournant dangereux. 
Ed. or. sur aHa:...................... ... . .. . 30 fr, 

WELLS (H.-C.). - La Machine à explorer le 
temps . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 fr. 
L·lle du DoMeur Moreau .. . . . .. .. .. .. . .. .. 12 fr. 

WERFEL /Franz). - L'Ami du Monde, sur pur 
. fil ...... : .. • ......... : .... , .......... : ......... 25 fr. 
WERTH (Léon). - Yvonne et Pijallet. Ed. or .. ex. 

sur La fuma . . . .. . . . . . .. . . .. . .. . . .. . .. . .. .. .. . 40 Ir. 
Clavel chez les majors Ed .. or .. ex. sur japon 
impérial . . . . . . . .. . . .. .. .. . . .. . . . . . . .. . . . . .. . 150 fr. 

• Cochinchine_ ._ .... _ ............................... 12 fr. 
ZWEIG (Stefan) .. - Romain Rolland. sa vie. Son 

œuvre. Beau vol.· (14x22,5), sur alfa. NrimJ,r. 
illustr. hors texte, 2ss· p.................... 25 fr. 

DANIEL (Dr Ga$t011). - Le Vaccin de Friedman, 
384 P .. (Figuière) : 'l5 francs. 

FUNIIWFF (A.). - Le traitement des tuberculo. 
ses chirurgicales par l'huile codée et les sels de 
calcium, 244 p., 93 radios. 13 tableaux (Maloine) : 
50 francs. 

LAMARQUE (Paul). - Précis de Radio, diagnos
tic, 750 p .. (Doin) : 125 francs. 

SAVY (Paul). - Précis de Pratique médicale. 
1.77G p .. (Doin) , 110 francs. 

VERNE (Dr Jean). - Précis d'histologie. 240 p., 
(Legland) : 22 francs. 

Sciences physiques, 
et chimiques 

MARCELIN (André). - Solutions superficielles, 
Fluides à deux dimensions et stratifications mono. 
moléculaires, 164 p., 4 pl. (Presses Untv.). 80 francs. 

N ... - Rapports el discussion relatifs à la cons, 
titution et à la configuration des molécules orga, 
niques, 526 p., (Gautllier-Villars) , 100 francs. 

ROCARD (/.). - L'Hydrodynamique et la théorie 
cinétique des gaz. 160 p .. (Gauthier-Villars) : 40 fr. 

Sciences Sociales 
et Politiques 

BERGERIOUX. - Un monde commence, 240 p., 
(Grasset) : 15 francs. _ . 

KELLERSOHN '(-M'.aurièe). - Contrè un cataclya. 
me économique. Que faire ? 180 p. (Stock) : 10 fr. 

RECOULY (Raymond). - De Bismarck à Poin, 
caré. Histoire de la diplomatie sous la troislèm'1 
République. (Ed. de rrance) : 30 traucs. 




