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BREVES 

Après vous, messieurs ... 

M. Shigemitsu, ministre du Japon en 
Chine, a fait à l'envoyé spécial du Matin 
des déclaratio que ce journal imprime 
çyniqucment : 

Réce1mnent l' Ameriq11e est i1iter11enue au 
'Nicaragull od elle a imposé sa politique par 
!a force des armes. La France, de son ~ôté, 
·,i mis bon ordre au Maroc dont l état 
d'anarchie constituait un danger réel pour 
l'Algérie. • Pourquoi alors cette oppositior, 
,ontre le Japon qui, dans une Chine anar
chique dont un tiers est déjà organisé par 
les co:/nmunistes, essaie de mettre fin à un 
'désordre effroyable et unique dans les anna
les de ce pays, désordre dont les résidants 
japonais souffrent cruellement'! 

Pourquoi, en effet !..._ 

-
Convoi de patx 

J,.e rédacteur politique au Daily Herald 
i6cpt que les Japonais envisageraient en caii 
~e boycottage économique par }es puissan
ces membres de la S. D. N., l'occupation 
mil~taire de& côtes chinoisei; et même une 
opération contre Singapour, la base navale 
'.de la flotte britannique, afin d'emipêcher les 
~pérations de cette flotte dans les eaux chi-
11oises et japon.aises... Les autorités britan
niques, poursuit-il, procèdent avec tout_e la 
prudence voulue afin de ne pai; exciter )'opi
pion publique japonaise. 

Or, en quoi consiste cette c prudence > 
officiel.le ? La dépêche sui.vante, publiée 
par le journal américain Cllicago-Trihune 
.ya aous le' montrer : 

cc Neuf cargos viennent de_ quitter Belfast 
,l tlestination de la Corée, samedi matin, 
'transportant pour p~us de 25 1nillions de dol
lars de matériel de_ guerre, Cet e,ivoi est e/
/ectué par un groupe représentant des fabri
cants d'armes et d'explosifs britanniques. Il 
'comprend des, tanks légers, des canons, des 
,nitrailleuses, des. fusi(s, du m.uiJ.#ions, 
des gù, des ~xplosif s et des prodl!its chimi
gu~s. 

" Le convoi ne passera pas -;a, le carial âe 
Siiea, il suivra la route maritime via le Cap 
'di Bonne Espérance, et sera rejoint par des 
navir,s de guerre ;aponais cl l'entrée de la 
mer de Chine. Cette .commande de matériel 
'de t!4er.re, passée il i' a quelq11es mois, est 
la plus forte qui ait ja'f1!ais. /t; • expédié~ etl "n, seul_e_ fois de Grar,de-Bretagne. » 

-
La guerre pour demain ... 

Dan.s Je bulletin adressé par l'éllUtorité 
militaire aux officiers et sous-officiers de ré
~rve, nous relevons œ passage significatif : 

:Les devoirs l'emportent sur les droits, 
mais cette ~ervitude est une raison de fierté 
pour ceux qui ont compris et mesuré ce 
qu'aux heures graves la Nation attendrait 
p'eux. 

Se perfectionner sans cesse, suivre avec 
goût et intérêt l'évolution de l'armement et 
de la tactique, apporter toujours le même 
souci éclairé de bien faire, voilà ce que le 
Général est heureux d'avoir constaté au 
cours de ses visites aux différentes ~éances 
des Ecoles de Perfectionnement en 1931 et 
il ne doute pas que ces dispositions e;i:cel
lentes ne trouvent en 1932 lettr complet épa. 
,.ouissement. 

Le Ciénéral Prételat, Commandant 
la Région de l'dris, 

Signé : PIŒTELAT. 

Leur complet épanouissement ? La guerre 
ta,QS doute, la guerre qui est pour demain. 

Tuez donc, 
nom Je Dieu 1 

'.Après tous les • éminents » prélats qui 
,e sont donné tant de mal ces temps der
niers pour triturer les évangiiles et en 
extraire des interprétations bellicistes du 
« Tu ne tueras point J1, Mgr Faure, évêque 
'de Saint-Claude, y va de son petit couplet 
pour la sécurité et contre Je pacifisme : 

« Si donc, au nom de votre foi chrétienne 
,t des appels de l'Eglise en faveur de la 
r-j)aix, d'aucuns viennent vous presser d'ltre 
les partisans d'un pacifisme sentimental et 
-risque-tout qui pourrait ex poser notre pays 
'41ux pires a•ventures, ne les écoutez pas et ne 
'les croyez pas : ils se trompent et ils vous 
"1ompent. l'Eglise ne '!l,emande rien de -f,a
reil. » 

CHRONIQUES DE LA VIE BOU RGEOJSE ... 

" Très perso:n..:n..el le " 
(contre les '' brebis galeuses") 

N~us a1:ons - ~m s'en souvi<;nt -:- publié il !J. a quelque temps à cette méme place, 
une circulaire 11 strictement confidentielle » émanant d'une agence privée de mouchar
dage à l'usine. En 11oici une autre, d'un concurrent, sans doute, que_ les - lauriers de 
l'au_tre empJ~haient de dormir. C'est toujours confidentiel ou très personnel, et c'est, 
tou1ous aussi, conçu <!,a_ns le m~me esprit ... eJ dans le méme_ style. DQnnons à ce 
nouveau texte, lg publicité que, çomme l'autre, il ne souhaitait pas_ ... 

Wn.s 
• ftUI DU OfNIIIA'- ,,.,. 

_f!AR 18:l, 

TRBS PBRSONNRLLB' 

Roue'aTone pendant 12 Ann6èà oona•outiv•• pria tn•nf"ttill&ftoe 
aeor•t• WI no■brt trh 6iev41 d'bdnea •n·.Seine 6 àtin•••t-ot ... 

Boue avons obt~nu ~ee r6aÙttata IN'BSPBRas .en faiaant ceeaer l)ft 
ooulace nuieible et partoia da.JlÏoreux, 44 auw vola J~~rnaliera, 

Lee r6t41renoee que noue avone aoqut••e noue 1nè1tent & 6t~dre 
notre organisation 4&ne la J'ranoo entUrë ainel qu'en Bel11que. 

, ~oue avons à cet effet or66.µn ~ervioe mobile oompo■, eurtout 
d Jb:-lnapeote~5~ de ia eGret41 de PA!IIB parmi )eequele noue &Tona 
oonHrv• l•• 6Ut•••-

Corte.inu Usines 4tin• h•que),lea·-noue avone op6r41 ont ~rap~ 
d'~xemple leur per!!onnel et-ont'atf1oll6 l'extrait du •j\J8ement au 
Polntags 4'Rntr6e a: d_o Sortio1 '(Bon ~Uet moral,et I>URABLB,) 

P'au~re~, ee eont ,ontent6e1 4'apport•r oertain•• ■odit1eàtiona 
11raentea et de oong6d1er" 1·ea brebla pleueea, 

t.•~ij!3PBOT.BUR, "UB NOUS J!'AI$ON°8 PRBSBNTBR ÀU s•vic:a D'IDl:BAUÔRAQB 
8B GLfSSB .AINSI IKAPJIRCU DAlfS LA IIRIIB, 

J1 eat ut1;i~16 101t oc,mme 11111,noeuTre, 11oit co11111e peintre, ou, 
eseux encore, ple.o• au ••"101 ~• 1tRntret1en~ 

~9ue nyo~a ~"!'-},~ment ~es In!peote~re ap6o1alie6e pour 1• 
eurveuîanoe des paru, P?lf tiquea. -

HOUURS BT D~TUOSJT:iœ en ca~ee eont bien vite d6maequ6e, par 
oona6quent n~tre e6)our n~èet jamaie bi•~ prolong,. 

lfotre tarit UliIPill eet de l'os. lCO par Jour, Vo:,aae en plue~ 

Noue no~~ to~ona enti6r~ment l voe ordre• au cae o~ Toue 
~:,e_z 1;1n joµr b,soin de no• -aenlqoa et Toua pr1Ôna de youlo1r ~len 
àlrhr, Uoùebur. l'e~reaaion-de notre haute ooneidfraUon: 

f.8,"' llOUS 10lGNONS CÏ.&;JlfCLUS ~tJBL4UBS ,AC-~_ÎUlLBS _DB RBJEIIOE 
JT )IOU8 P '1'111018. ~ JOat lrOIIBP A VOîl\J. l>j.§.P08lll<lao · 

Toujours les miracles ... 
Envoyé spécial du / ournal pour assister 

à l-a rencontre du Duce et du Pape, I acquel! 
Mla-rsi.llac a jugé bon de retracer la • • glo
rieuse II carrière de Pie XI. Il a fait si 
l'on peut dire d'une pierre deux coups en 
pa~sant également un peu de pomma.de sur 
les botte& de Weygand, le très catholique 
général académicien, ainsi qu'en témoigne 
cette attendrissante évocation du passé 

Ce Pape avait déjà fait montre de son 
courage en 1919 quand, nonce de JJe
noît XV, il était resté seul du corps diplo
matique dans Varsovie menacée par les 
bolcheviks, Mgr Fontenelle a raconté com
ment, un~soir où tout semblait désespéré, le 
général Weygand avait dit à celui qui de
vait devenir chef de l'Eglise : 11 Tout est 
p_rêt. Nous 11' avons qu'à solliciter le secours 
âe vos prières. » Le lendemain, 15 août, la 
contre-offensive commençait, et bietitôt l'ar
mée rouge battait en retraite. 

Sûr et certain, ma chère, que sans les 
prières, les méchants bolcheviks entraient 
!fans la vine. Et quel dommage que Nico
las II n'ait pas connu le truc en octobre 
1917 Il est wai qu'il n'était pas catholique, 
lui. 

Attention, les hivernants 1 
Un coquetier d'honneur au rédacteur de 

l 'Agence Radio qui f- rédigé la dépêche sui
vante : 

11 L'escadre de la Méditerranée quittera 
demain matin Villefranche ralliant Toulon 
après les fêtes. En un défilé au large de la 
Promenade des Anglais, elle donnera aux 
hivern:ints étrangers le spectacle de la force 
maritime franç ise. » (Agnzce RadiO.J 

Mondanités 
Lady Owen, la photogénique ·meurtrière 

de Mme Gastaud, continue à purger ~s cinq 
ans de prison dans des conditions de confort 
que nous avons &ignaJées ici même il Y. a 
quelques mois. 

Les journaux nous annoncent aujourd'hui 
que malg,ré sa détention Lady Owen vient 
de plaider un procès et de se voir attribuer 
par lel! juges 70.000 francs. 

Croisade de la 
bonne humeur 

Tous les polémistes dénoncent en France 
le « snobisme de la purée JI, Cette attitude 
est-elle plus odieuse que celle des Américains 
enrôlés dàns la croisade de l'o,ptimis,me ? 
Ces braves gens arborent à leur boutont0ière 
une î,nsigne avec ces trois lettres B. I. G. 
(qui veulent dire en anglais « grand , et 
représentent l'abréviation de business is 
good, les affaires sont bonnes). 

Nous nous permettons de formuler quel
ques réserves sur l'efficacité de cette auto
suggestion conscien,te pour combattre les 
méfaits de l'anarchie capitaliste, même s'il 
se trouve 12 5 millions d 'Américains pour 
porter B. I. G. sur leur poitrine et bra~ller 
tous en chceur que « tout va bien » avec un 
sourire « J?almolive >. 

Au fai-t, les 8 millions ôe chômeurs sont
ils enrôlés dans la croisade de la bonne 
humeur ? 

Patriotisme et sex-appeal: 
Il serait injuste de croire que l'Eclzo a( 

Paris poursuit d'une xénQphobie exclusiv~ 
tous nos « ennemis ». Notre confrère 1~ 
accorde parfois les circonstances atténuan-< 
tes, lorsque le « boche » daigne professe:C 
des sentiments qui peuvent cadrer avec ~ 
&uperpatriotisme le plus orthodoxe. 

Il est bon alors de le citer en « bon exerri .. 
ple », quand cela ne servirait qu'à humiliet 
l_es mauvai& Français de chez nous. 

Prosper (le Vautel de l'Ecllo, avec plus 
de talent toutefois, ce qui n'est pas difficile): 
001.Ui rapporte cette touchante déclaration dt1 
Miss Allemagne : 

On lui a demandé, lorsqu'elle eut fait là; 
connaissance de ses rivales, laquelle, à son. 
avis, mér.ite d'être proclamée II mi~s » Eu-o 
rope. 

Et, spontanément, u µ:iiss » Allemagne j 
répondu : 

- " Miss » France 1 
Nous n'avons pas si souvent l'occasion 

d'entendre des lèvres allemandes reconnaî• 
tre une supériorité française. 

A défaut d'un hommage analogue qu'on 
espérerait vainement de M. Brüning, cueil-< 
Ions donc toujours celui-ci sur la bouche -~ 
Mlle de Booy. 

On voit tout de suite de quel précieui se-< 
cours peuvent être pour la thèse frança~ 
de Genève les concours de beauté. • NOU6 
attendons un mot aimable de Carnera 'po~ 
dénoncer la parité navale avec l'Italie. 

Plate-forme électorale 
L' Ecllo de Paris à son tour convie Sei! 

lecteurs à donner leurs vieux vêtements aui: 
chômeurs. Henri de Kerillis éprouve l'i 
besoin de justifier semblable initiative : 

L'œiwre à la9-uelle nous convions nos amû 
présente én meme temps un caractère sociat 
et un caractère politique, car nous ne voii,. 
lons ~as laisser les organisations communis .. 
tes développer leurs œumes de secours e,;, 
faveur des chômeurs sans apporter u-ne 
contre - Partie. Nous espérons donc ët,1, 
compris et suivis. 

HENRl DE KERILLIS. 

Cy_nisme ou bêtise ? Ce n'est ni la phi .. 
lanthropie, ni la charité chrétienne qui 
animent ces messieur~ de 1'Echo. On donne 
pour « embêter J1 les communistes. Les élec~ 
tions, voilà qui est autrement intéressant 
que les gens qui crèvent de faim,: 

Pro Patria 
Sans commentaires, cette dépêche : 

Lyon, 13 février., 
Un détenu de la prison Saint-Paul, qw 

~t arrivé au te1me d'une condamnation ~ 
dix ans de prison, avait réussi à écrire 3.000 

lettres sur un timbre-poste de cinquante cen-
tunes. 

Récemment, le docteur Locard recevait 
d'un détenu de la prison de Leipzig une let.< 
tre disant qu'il se faisait fort de doubler 
ce chiffre. 

Le directeur du laboratoire de la police fit 
transmettre la lettre au prisonnier lyonnais 
qui releva le défi. En effet, le Dr Locard 
vient de recevoir du détenu de Saint-Paul 
un nouveau chef-d'œuvre de atience : un 
timbre--;poste portant au dos un texte de 
7. 645 Lettres. Le prisonnier a informé le 
Dr Locard que ce travail lui avait coûté 
beaucoup de peine, mais qu'en présence d~ 
défi du prisonnier allemand, « IL SE DEVAIT 
DE DÉFENDRE L'HONNEUR NATIONAL ». 

(Agence l'Information.) 

Tout va bien ... 
Fac-similé d'un timbre collé sur toute, 

les enveloppes qui partent de Juan-les-Pins,, 

Il i' a la crise, le chômage, la giurre pro .. 
chaine et le plan Tardieu. Soynns ga( 
com11ie dirait M. Parant'oz,,tt l11i-mb,ee, 
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AUTOUR DU CONFLIT SINO-JAPONAIS face quand il ne h.1i 9ppose que des hommes. 
Shanghaï devrait-il céder, qu~ le Japon aurait 
cepen<:lant manqué son effet de surprise. 

LE COUP DE SHANGAÏ 
Le gouvernement chinois a transféré sa ca

pitale à l'intérieur des terrés, marquant par là 
qu.il met le principal de sa confiance dans les 
deux forces qui semblent bien consubstantielles 
au pays : l'espace et le temps. Le coup bas du Japon à Shanghaï n • a pas 

fait que d'atteindre la Oiine dans son centre, 
il a porté en même temps sur les Puissances. 

Elles ne s'attendaient pas à voir le Japon 
;:lébarquer de nouvelles troupes là où les leurs 
stationnent, ni à ce qu'il vienne invoquer ses 
intérêts vitaux où elle~ ont aussi leurs privilèges 
~t leurs comptoirs. 

L'Angleterre, sur le champ, s'est rappro
~hée de l'Amérique et T okio dut endurer des 
propositions d'arbitrage désagréablement con
jointes. D'autres Puissances bon ou mal gré 
~nt emboîté le pas. • 

La suite fera voir pourquoi les décisic;ms des 
gouvernements vont répondre aux représenta

. tions des chancelleries. En attendant l'aspect 
international de la question chinoise en de
meure fortement éclairé. 

Dans la plupart qes pays l'opinion ·s'est 
~ue, d'autant plus vivement, peut-on dire, 

. que le coup fit long feu. . 
La résistaince chinoise prête aux événements 

'.des formes dramatiquès. Tandis que les villes 
de Mandchourie tombent une à une sans avoir, 
clans la presse, plus d'honneur que celui d'un 
bref communiqué, l.es canonnades de Shanghaï 

., font aux premières . colonnes échec au désar
,; .. ,mement. Le l.ecteur se passionne pour savoir, si 

•1,,,-,;\Voo-Song va céder et qui l'emportera dans le 
•• • faubourg de Chapeï. .. • 

En Amérique,_ ep Al,lemag,ne, un mouvement 
très général se prononce contre Je Japon ; en 
Angl~ei;re, cette partie de la presse qui n'ob
jecte 'rien à la force, la voudrait du moins 
mieux avisée. • 

En France même, - l'aurait-on cru en dé
r cembre? :_ il arrive que les reportages tràn-

. 91ent nettement sur les éditoriaux. Les suspi
cions qui en dépit de ses trente ans d'efforts 
contrecarrés déprécient le nationalisme chinois 
ne se rencontrent p,ss sous la pl urne de ceux 
qui le constatent sur le vif. Quant au bon dr<;,>it 

,,. Ôu Japon dans cette affaire, il s'est fait oublier. 
Ses actes sont si clairs qu'ils permettent aux 
journalistes un sentiment nouveau : quelque 
chose qui ressemble à de la sy~pathie à l'égard 
Ôe ce peuple qui ~e défend l!Vec les armes iné
gales. 

Toucher à Shanghaï, d'ailleurs, c'est frap
per sur une des plaques sonores du monde. Le 
Japon pensait-il l'assourdir par la soudaineté 
du choc? Il s'attendait à rindignation des 
masses, aux démarches obligées des Puissan
ces, voire à leurs men.aces d'intervention posi
tives, mais il se promettait \:iien d'user, selon 
aa tactique ordinaire, des avantages du fait 
accompli. Quelle beUe monnaie d'échange que 
Shanghaï 1 

Son échec vient compliquer beaucoup sa po
sition internationale. Les Puissances ont aussi
tôt marqué qu'on ne lui reconnaissait pas s~r 
l'ensemble de la Chine la même licence qu'en 
Manohourie. 

Le Japon en effet a trop largement inter
prété les récents succès de sa diplomatie. 
iY o~hizawa, rentré triomphant à T okio, assurait 
récemment à ses compatriotes que les pays 
~trangers a,vaient fait de grands pas dans la 
compréhensiçm des choses. Mais, pour ces pro
grès et les mérites du nouveau ministre des Af
faires étran~res au Japon, laissons-en l'éloge à 
un homme de son monde, le comte Sforza, ex
ambassadeur d'Italie en Chine et peu suspect 
de tendresse pour son relèvement puisqu'en 
1912, il contribua au coup d'Etat d'Yuan-che
Kaï dont la conséquence immédiate fut le 
pourchas à mort du parti natignal, - celui-là 
même qui remonta douze a115 après au pouvoir. 

Le comte Sforza, • dans l' Illustration ou 13 
féwier, relève d' aborq l'art consommé de la 
campagne cc mi-diplomatique et mi-militaire » 
'du Japon. Or, conclut-il : 

Un homme a été témoin oculaire de 
presque toute cette suite de succès diploma
tiques: le ministre actuel des Affaires étran
gères du Japon, M. Yoshizau:a, qui, tusqu'à 
ces dernières semaines, fut !'qmbg_s_sa{t§.Ur 
impérial à Paris et le représentant de son 
pays auprès de la Société des Nations. 
Homme de remarquable :valeur - tous 
ceux qlli le virent à Genève admirèrent son 
sang-froid, son esprit de • décision - diplo
mate accompli, M. Yoshizawa a peut-être 
quitté l'Europe sous .l'impression d'une dé
duction trop hdtive : que la Société des Na
tions était . u:ne ... in.s.ti~utip-ri. n'ayant plus 
l'ombre d'une [orce réelle et que les gran-. 
des • puissances • européennes étaient trop 
absor,bées par le_urs craint.es et leurs trou
bles présents pour pouvoir accorder une at
tention sérieuse à c~ qui se. pas.sait en Asie 
orientale, 

Etant 'd'ailleurs lui-même l'homme 
choisi var la caste militaire et navale qui 

actuellement détient tout pouvoir au Japon, 
il n'était que trop naturel qu'il ait cru que 
tout était permis à son pays. D'où l'erreur 
de Shangaï après les succès de Manclwu
rie, 

Cette erreur, qu'accentue le coup manqué, 
s'explique peut-être assez bien. Ce n'est pas à 
Washington que M. Y oskizawa était ambas
sadeur, mais à Paris. Il se peut qu'il ait surtout 
tiré des articles du Temps, lecture ordinaire 
des diplomates, ses conclusions sur la pensée 
secrète du Quai q'Orsay. 

Comment, qans l'éditorial du 4 janvier, 
n'aurait-il pas puisé un supplément d'énergie } 

L'éditorial oooervait d'abord que la prisé de 
T chin-T chéou avait << pour con"séqùence de 
soustraire en fait la Manchourie à l'autorité du 
gouvernement chinois ». • 

A 1.' adr~ de celui-ci suwait, pour la perte 
de sa province, ces condoléances succinctes : 

On ne voit pas trop comment il pour
rait encore réagir ef ficacemen_t. 

L'éclitorial réglait ensuite le sort de la Mand
chourie: 

. ' 

Que Tchang-Sue-Lang, concluait•tt, re
trouve son autorité à Moukden ou qu'un 
gouvernemerit indépendant s'organise défi• 
nitivement en Mandchourie, de toute m11-
nière c'est avec l'influence nippone que 
l'un ou l'autre devra compter. 

Se toupnant derechef vers cette Çhi~ .. «. qul 
s'enlise chaque jour !Jn peu plus dans le désor
dre et l'anarchie », l'engageant à ne pas 
s'adresser « une fois de pl us à Genève où 
comme l'expérience l'a démontré, l'on ne dis, 
pose pas des moyens de résoudre pratiqu~ent 
des conflits de cette nature • », I' écJ.itorial reco~~ 
mandait en fin de compte au gouvernement 
chinois de se rendre à l'évidence de la conjonc
ture: 

Maintenant que le conflit est liquidé sur 
le terrain pâr l'oécupatio_n il~ Tchin-Tchéqu, 
la sagesse serait de finir par où on aurait 
dû commencer, c'est-à-dire pa.r la suppres
sion du boycottage et par des négociatioIJS 
directes entre Nankin et Tokio. 

M. Y àshizawa a-t-il fait. auge ch(?Sè que 'de 
charger l'escadre et les fusili~rs marins de r~
nimer un peu la sagesse cbinoise } 

• • • 
Du c8té des Etats-Unis, ~ule puissance sus

ceptible d' actign efficace et d'entrainer l'An
gleterre, de qui les intérêts considérables en 
Çhine. s'opposent à l'emprise japonaise, le gou
vernement de T okio s'était aussi rassuré, Les 
Etats-Unis protesteraient plus fort peut-être 
mais n • agiraient pas davantage. 

C'était en 'décembre le sentiment d'un ami 
'du Japon, qui. a le mérite de se donner pour 
tel, et qui tire conséquemment ses informa
tions du haut persopnel dirigeant et du parti 
mjlitaire avec !~el il est depuis 1904 en rap
ports constants. M. Balet, dans son livre qui 
vient de sgrtir de presse, c:{e petite épaisseur 

mais gros d'erreurs et d'injustioes, assure que 
la tache du Conseil de la S. D. N. fut gran
dement facilitée dans sa session de Paris par 
la pression qu'exerçait sur le Dr Szé l'obser
vateur américain, le général Dawes. En fonc
tion de quoi M. Balet tirait cette morale : 

« La cause parait donc entendue. Ni les· 
Etats-Unis, ni l'U. R. S. S. ne se sont ja
mais s.érieusement émus du geste japonais 
(c'est le mot qui convient). » 

En fonction de quoi, également, M. Balet 
• releyait av~c satisf~~ti~n. gu<; « c.omme,ncé so~s 

le signe q un conflit aigu, son livre s achevait 
dans une atrnosphèi:e plus rassérénée ». : 

Ses amis avaient donc oublié de le mettre 
• dans le secret de l'entreprise sur Shanghaï. ' 

Pourtant que restait-il d'autre à faire au Ja
pon une fois la Mandchourie occupée ? Car ce 
n'est pas tout que d'occuper la Mandchourie, 
I.e principal C$t de s • en assurer la jouissance. 

Le refus constant de Nankin d'entrer avec 
Tokio en négociati~ns ' directes tant que les 

" 
• • • 

Il faut y ajouter I' ~érique. Les bombarde, 
ments de Shanghaï ont fait M.Irsauter son hon
neur national. Il est directement engagé dans 
la question chinoise. Le Japon ne fait pas 

• qu'entamer la Chine, il fait encore brèche aux 
trai,tés qu'il a conclu à Washington. A celui de 
1922, en particulier, dit des 7 Puissances, où 
le Japon contresigna des clauses par lesquelles 
il convenait entre autres : 

« De respecter la souveraineté et l'indé• 
pendance, ainsi que l'intégrité terr'itoriala 
et administrative çle la Chine ... 

cc D'offrir à la Chine, iïe la manière la 
plus complète et la plus libre d'entraves la 
possibilité de s'assurer les avantages per• 
manents d'un gouvernement stable et efli• 
cace ... 

« .De s'abstenir de tirer avantages des 
circonstances en Chine pour rechercher des 
droits ou. des privilèges spépiaux ... 

• troupes nippones ne regagneraient pas leurs C.Omme on comprend que le . Japon se soit 
quartiers pi~it a~ ciu' avec .la fonte des nei- constamment refusé à porter le débat devant 
ges le nor~bre des bandits irait en progression .une haute cour arb.itrale I L • Amérique, dès le 
géométrique.· T okio sans doute se fait fort début des opérations, ne lui en a pas moins 
d'établir en Mandchourie, comme le déclarait . rappelé ses engagements. Elle a nettement dé~ 
l'autre jour à l'envoyé du Temps son ambassa- claré qu'elle ne reconnaîtrait aucune modifica-
·deur à Londrés, << une entente avec les autori- ti<;_>n apportée au st~tut de la Mandchourie qui 
tés_ locaJes J>. Mais le ,statut du pays serait f ob- contreviendrait au traitf de Washington ainsi 
jet de difficultés incesMntes, tant que Nankin qu'à l'esprit et à la lettre du pacte Briand-Kel~ 
refuserait sa· signaturé. Parviendrait-on à l' ar- . logg .. 
• racher, ce serait cl' abord paralyser les Puissan, 
ces : quel concours prêteraient-elles dès lors à , Au premier coup de feu sur Shanghaï, aes 
un. pays qÛI se serait ainsï ren(?ncé } • cc avalanches de télégrammes » parvenaient à 

Washington, à ce que constatait sur place le 
Et comment mieux foreµ Nankin qu'en lui correspondant du Petit Parisien, et engageait la 

Mant Sh~nghaï. Shanghaï est le plus clair de Maison Blanche à une action décisive sur le 
ses ressources. Le Japon sait assez la pénurie gouvernement japonais. 
présente du Trésor chinois. Il la savait déjà en 
septembre. U savait aussi qu'un mouvement se De fait, deux jours après, le gros de l'esca
dessinait en Occident en faveur de la Chine, • dre • d·e guere américaine recevait l'ordre d' ap-. 
qu'ün èinprunf èo~sidérablè allait s'y conclure pareiller pour les îles Hawaï et l'amiral dé~ 
sous les auspices de la Société des Nations, clarait comme on levait l'ancre : 
heureuse alors de servir c:{e marraine à la plus 
vieille ·civilisation du ·monde qui revenait à la 
surface du siècle. Le Japon savait mieux en
core que cet emprunt imprimerait à l'industrie 
et à l'armée chinoise un rythme accéléré. Les 
in911d~tions qui roulèrent des milliers de cada
vres, c;ouvrirent qes milliers de kilomètres et 
font craindre pour l'an prochain une disette ef
froyable ne sont pas davantage inconnues à 
T okio. Les sentiments d'humanité se révoltent 
à cette pensée que le Japon par son action en 
Mandchourie, outre les crimes qu'il y perpètre, 
o coupé net les secours qui se préparaient pçur 
les innombrables victimes du sinistre. 

• • • 
Mais il est entendu que le Japon défend la 

cause de l'ordre. • 
Les choses cepenqant pour la première fois 

depuis septembre ont qéjoué ses calculs. Shan
ghaï tient encore. L'armée chinoise, avec des 
ruses de trappeur, se terre sous l'action ~ 
croiseurs et qes /!Vions de l'ennemi et lui fait 

cc La flotte sera complètement prête Il 
toute éventualité. Nous avons à Pearl Har• 
bour, dans les îles flawaf, une base d'opé
rations qui nous servirait en tout premier 
lieu de point d'appui dans l'éventualité fort 
împroba;l>le de compiications internationa• 
les dans le Pacifique occidental. » 

En même temps les ambassade11rs de I' Amé .. 
rique et de l'Angleterre (cet accord, le pre
mier depuis le conflit, est particulièrement si
gnificatif) communiquaient à T okio une note 
très précise. 

Elle demandait au Japon de ne plus mobili-:1 
ser de troupes, de n'en plus envoyer à Shan-. 
ghaï et de régler la question mandchoue sou~ 
le contr8le d'observateurs neutres. 

Le Japon déclina ces propositio_ns ; il vient 
en outre d'expédier à Shanghai un renfort Ôe 
17.000 hommes. Tout annonce qu'il va pour-, 
;;uivre ses opérations. L'Amérique n'a pas en:-. 
core dupliqué à la réplique du Japon. Tout ce 
qu'on sait, c'est que des pourparlers sont eq 
cours, à Shanghaï notamment, entre les repré• 
sentants des Puissances. • 

Le Lundi 2 2 Février à 20 h. ao· 
Les choses ainsi penda11tes, toutes les hypo" 

thèses sont ouvertes. Il y a vraisemblablement 
de sérieux marchandages enl!re, Londlres et 
W ashi,ngton dont il se peut que dépende I' ac,, 
cord de~ cieux puissances pour des démarches (lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

GRANDE CONFÉRENCE SALLE DU 
GRAND-ORIENT 

SUR 

sous la présidence de Leon WERTH 
ORGANIS:I!:E PAR LES 
AMIS DE MONDE 

16, rue Cadet 
M'.eTRO • CADET 

La Guerre 
enMandcbourÏe 

AVEC LE CONCOURS DE 

Félicien thallaye, Henri Rohrer, Paul-louis 
et d•orateurs chinois qui liront des lettres reçues de Chine 

LE VENDREDI 26 FEVRIER, A 20 H. 30 
Salle Adyar, Square Rapp (Métro: Ecole-Militaire) 

Deux beaux films • • 
SYMPHONIE D'UNE GRANDE VILLE, de Ruttmann. 

PRISONNIERS DE LA MONTAGNE, un drame magnifique 
d' A. Frank et Pabst 

• plus énergiques. L'Amérique ne veut pas 1~ 
guerre mais elle ne veut pas non plus que le 
Japon domine entièrement la Chine, cette terre 
promise à sa propre industrie. Serait-elle résolu~ 
à I' ac;tion, que la prudence l'engagerait à tem-:1 
poriser jusqu'à l'arrivée de sa flotte aux Phili~ 
pines. Le Japon fera-t-il alors un retour sur 
lui-même ? Si l'alliance anglq-saxonhe se pré-. 
cise, on ne voit pas comment le Japon, gên4 
dans ses finances, facilement coupé dans son ra-1 
vitaillement, irait de gaieté de cœur devant un~ 
victoire qui serait une sorte de défaite et un~ 
défaite qui serait un désastre. Les Etats-Unis e~ 
effet sont hors d'atteinte et la perte d'une pal'.:0 

tie de leur escadre ne serait qu'un aiguillo~ 
pour la reconstruire. Ce ne serait pas la pre.;; 
mière fois au cours de ces 30 dernières années 
que le Japon aurait cédé à la pression des Puis• 
sances. Il a rétrocédé en 1896 le Liaotang à la: 
Chine et en 1922 le Chaatqung. L'histoire 
va-t-elle se répéter ? C'est la première fois ~◄ 
pendant que le Japon marque si peu de SOU<! 

plesse. Se laissera-t-il emporter par son défi oq 
simule-t-il l'obstination dan~ l'idée d'avoir cl~ 
meilleurs atouts en main devant le tapis vert } 

Ce sorit aussi des questions qu'on peut se po,i 
ser. Elles me pa-raissent toutes, cependant, su~ 
pendues au degré d'intimidation d_ont feront 
preuve les Etats-Urus. • 

HENRI ROHRER, 
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4 -------------------------------------MONDE--

LA 
LA 

LOI ÉLECTORALE ET 
CLASSE OUVRIÈRE 

Depuis quelques semaines la Chambre et la 
presse se sont mobilisées pour ou contre le 
11 suffrage universel >>. Si tel était vraiment 
l'enjeu de ]a lutte engagée, éela intéressait-il 
)a classe ouvrière ~ 

La questio~ n'est point controvecsée. Saos 
remonter aux discussions entre marxistes et ba
lcouniniens à l'époque • de la Première Inter
nationale, nous rappel)eyons que, du vivant de 
Marx, les programmes du Parti social-démo
crate allemand et du Parti ouvrier français, con
tenaient la revendication qu suffrage 1,miversel. 

_Le progranµne d'Eisenac:h (1869) réclamait 
« le suffrage universel, égal, direct et secret » ; 
~lui de Gotha (1875) « le suffrage universel 
'égal, direct, secret et obligatoire ». Le pro
~amme du Parti ouvrier français est précédé 
(le « considérants » qui ont été rédi~és par 
Marx lui-même. On y proclame que la lutte 
pour l'appropriation collective des moyens de 
production et l'organisation du prolétariat en 
parti politique indépendant doivent être pour-, 
suivis << par tous les moyens dont dispose le 
prolétariat, y compris le suffrage universel, 
'transformé ainsi d'instrument de duperie qu'il. a 
/té jusqu'ici en instrument d'émancipation ». 

Après la mort de Marx, Engels continua son 
œuvre : le programme d'Erfort (1891) deman
~it « le suffrage universel, égal, direct et le 
scrutip secret » et un « système de représenta
tion proportionnelle ». 

Il ne s0 agissait pas pour Engels d'une reven
<l.ication figurant au programme du parti po)iti
que de la classe ouvrière à titre de remplissage. 
En 1892, Engels salue les candidatures socia
listes marquant )ç1 naissance du « troisième 
parti » en Angleterre : « Pour la première 
fois, écrit-il, les travailleurs anglais ont vu et 
:iepti ce qu'ils peuvent s'ils utilisent leur droit 
'ilectoral darrs /'intérét de leur classe. » 

Et dans sa préface de 1895 aux articles de 
Marx sur « Les luttes de classes en France », 
préface écrite quelques semaines avant sa mort, 
!Engels faisait l'éloge des ouvriers allemands 
qui, en envoyant Bebel pour ]a première fois 
au Reichstag avaient cc à partir de ce moment 
utilisé le droit de oote d'une manière qui leur 
fut profitable et qui servit d'exemple aux ou
vriers de tous les pays Jl, Et il ajoutait plus 
foin que cc les succès obtenus /. ar l'exercice du 
suffrage universel ouvrirent au pro,létariat une 
méthode tout à fait nouvelle de lutte, qui se dé
veloppa de plus en plus rapidement )J. L'utili
sation méthodique· clu suffrage universel carac
térise, pour Engels, toute la ::ouvelle période 
cle l'action ouvrière et socialiste qui s'ouvre 
après la Commune et après la dissolution de Ja 
Première Internationale. 

* * * 
Voilà pour la question de prmc1pe. Est-ce 

ëlire que le suffrage universel possède en lJ.Ji
mêrne la vertu magique de réaliser le socialit1me 
par le simple jeu de bascule entre les forces 
flectorales de la bourgeoisie et celles du prolé
tariat, jusqu'à ce que ces dernières l'emportent 

. à au moins une voix de majorité ? 
Le suffrage universel est un moyen néces

saire : il n'est pas suffisant. 
Et cela non pas pour les raisons qui ont été 

apportées, surtout entre 1848 et 1871, par 
.Proudhon, par Blanqui, par Bakounine. Ces 
trois socialistes imputaient au suffrage univer
sel la Chambre rurale de 1849, le plébiscite de 
1852, les élections sous le Second Empire, etc. 
Le suffrage universel, disaient-ils, est une arme 
à dou1jle tranchant, qi.11 peut être utilisée par 
n Ïmporte qui : par Badinguet ou par la Com
mune. Le suffrage universel est coffiII1e un ter~ 
rain vague, à la merci du premier occupant. 

Il es.t évident que là où il n'y pas d'çrgani-

, DEMANDEZ A VOTRE LIBRAIRE 
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sation ouvrière, là où la conscience politique 
du prolétariat est embryonnaire, ou dévoyée, le 
suffrage universel peut devenir l'instrument « lé
sai JJ de lé\ dictature bourge~se et un moyen 
de sa consolidation. 

Mais si la classe ouvrière est en condition 
de s'en servir « dans son int&êt », à partir de 
ce moment, et pour cette même raison, le suf
frage universel ~•est plus une arme tombée 
dans la rue et que le remier venu peut ramas
ser. Du moment où i entre et où il s'intègre 
Jans l'ensemble des morens de lutte du pro
létariat, la bourgeoisie n est plus « libre » de 
s'en servir comme.elle vouclrait, et elle est for
cée de passer à l'offensive sur ce terrain, C<?ffillle 
&\Il tous les autres où le prolétariat s • est dressé 
contre elle. 

L'expérience qe la guerre mondiale et c1es 
guerres civiles qui l'ont suivie (celle qui, en 
Russie, a donné la victoire au prolétariat et 
celles qui, dans d'autres pays, se sont termi
nées par sa défaite) enlevèrent toutes les illu
sions possibles sur le pouvoir « suffisant JJ du 
suffrage universel à sauvegarqer les intérêts es
sentiels du prolét~riat en lutte. Sa n~sité fon
çère ~• en est que plus q~nfumée. 

* * * 
Reste la question du mode de scrutin. Il n'y 

a pas, à ce sujet, de « principe » absolu. On 
pourrait dire qu'il faut soutenir le mode de 
scrutin qui sert le mieux la politique de la 
classe ouvrière. Mais ainsi on ne répond pas 
à la question, on ne fait que la poser. 

C'est que, à notre avis, la question n'est pas 
de « principe », mais purement pratique et 
qu'il est impossible de lui donner une réponse 
unique, valable pour tous les temps et pour 
toutes les circonstances. 

En général la représentation proportionnelle 
(que le programme d'Erfurt revendiquait) pa
raît être le mode de scrutin le plus favorable, 
permettant une li~ison plus politique et plus 
large avec les masses, même lorsque le parti de 
la classe ouvrière n'influence qu'une minorité. 
Il est certain, par exemple, que la proportion
nelle intégrale a favorisé jusqu'à présent, en 
Allemagne, aussi bien les cgmmunistes que les 
socialistes. Sur la base des résultats de 1928, 
I,! groupe parlementaire communiste serait en 
France, avec la proportionnelle, environ dix 
fois plus nombreux. 

Mais, par exemple, en 19i9, c'est la repré
sentation proportionnelle qui, en Italie, a sauvé 
les partis bourgeois : le scrutin uninominal au
rait envoyé à la Chambre italienne une forte 
majgrité socialiste. 

* * * 
La Chambre française ayant repoussé, au 

cours de la récente discussion, les contre-pro• 
jets Bracke (socialiste) et Béron (communiste) 
pour la représentation proportionnelle, nous 
n'avons plus à nous occuper que du scrutin à 
un ou deux tgurs. 

Là aussi pas de « principes sacrés ». En gé
néral, le scrutin à deux tours - dans un pays 
où les partis politiques sont plus de deux -
est préférable, à peu près pour les mêmes rai
sons qui rendent préférable le vote proportion
nel. Avec le scrutin à un tour, la majorité des 
mandats peut être obtenue par un parti qui 
n'aurait recueilli qu'un tiers des voix. 

Mais il n'est pas dit que le scrutin à un 
tour joue toujours contre le parti de ),a classe 
ouvrière. En Angleterre, il a, en 1928, assuré 
la victoire des travaillistes, comme il a, en 
1932, déterminé ou aggrav{ leur échec .. 

Il s'agit donc de voir si, en France, il existe 
des conditions spéciales qui rendent un seu-1 
tl)ur de scrutin plus utile pour la classe ou
vrière. 

Nous ne le croyons pas. La limitation ou 
l'abolition du second tour sont nettement favo
r,ables aux droites. Si le projet Baréty (par le
quel il suffirait de 40 0/0 des voix pour être 
élu au premier tour) avait été appliqué aux 
élections ef aux résutats de 1928, les droites 
auraient eu au moins 60 élus en plus. Et cette 
plus grande màjotité se serait encore élargie, 
si l'on avait fait les élections de ·1928 selon le 
projet T astes, que la Oiambrê vient d' approu
ver, et qui supprÎrqe purement et simplement le 
deuxième tour. 

Il n'y a pas que la simple modification des ré
sultats électoraux. 11 y a aussi l'esprit, il y a 
l'intention que la nouvelle loi exprime. L'un et 
l'autre· se _retrouvent dans c~ passage i?ien. élo
quent de l'Echo de Paris (13 février) : <l Dans 
cette ,éforme à laquelle le. Séoot est hos.tile 

mais qu'il devra bieP, frnalement. entériner, si 
la Chambre sait tenir bon, on doit ooir un pre
mier pas dans la voie des transformations pro
forides dont le régime parlementaire a besoin, 
s'il oeut enfin S-Ortir de fimmobilité impuiSMJnte 
dans laquelle il semble figé depuis la guerre, et 
s'adapter aux temps nouveaux. » 

c• est-à-dire que la nouvelle loi électorale 
est conçue, par ceux qui I 'Ollt pr<;>posée, comme 
une première ét~ pour une transformation de 
l'appareil de l'Etat dans le sens du fascisme 
ouvert et militant. 

De Kérillis, qui a do~é ainsi la pbilosopbie 
de toute l'opération, est le grand metteur en 
scène ~ I' « Union nationale », ~ I' « ami
marxisme ». Pour mieux dire, dans cette aoi
sade, comme dans celle qui a débarqué Briand, 
de Wendel est le Qieu, ~ qe Kérillis est son 
P19phèt~. 

* * * 
Il pourrait exister peut-être une contre

partie permettant de passer outre et nous fai
sant acc:epter le projet Mandel-Tastes. Çelle, 
par exemple, de la cc moralisation )J des élec
tions. 
• Nous avouons que, en principe, nous sommes 

très sceptiques sur le pouvoir « moralisateur JJ 

du tour unique, et qu • en fait notre septicisme 
arrive jusqu'à l'incroyance. 

E.n supprimant Je second tour de scrutin, 
a-t-on dit, on empêd.erait les combines et les 
collusions entre partis : et plus précisément cel
les entre radicaux et socialistes. 

Nous av~ns, en Angleterre, un exemple 
tout récent : le système à un seul tour de scru
tin aux élections de 1932 rien seulement n'a 
pas empêché l'alliance (qu'un second tour au
rait - disait-on - permise) entre conserva
teurs et libéraux, mais il les a portés à la réa
liser d'avance et nationalement. En effet 
~uf la petite patrouille lloyd-georgienne, libé
raux et conservateurs se sont mis d'accord dans 
la presque totalité des circonscriptions, et, 
quoique en Angleterre il n'y ait qu'un tour de 
scrutin, la coalition s • est réalisée, et s'est as
surée la presque total.tté des mandats. C'est 
cette opération qui vaut à l'Angleterre I' adop
tion du protectionnisme, sur leguel le Comité 
des Forges, libre-échangiste partout sauf en 
France, verse ses larmes les pl us copieuses et 
Je~ plus sincères. 

Si la loi Mandel-Tastes était adoptée par le 
Sénat ce qui paraît peu probable), le Cartel 
une fois supprimé le deuxième tour, se ferait au 
tour unique, comme tout le laisse prévoir. 

La clarté de la bataille politique n'y gagne
rait rien. Les élections de 1932 devraient se 
faire sur les questions essentielles de la vie 
nationale : chômage, guerre ou paix, rapports 
avec l'Allemagne, rapports avec l'U. R. S. 
S. etc. Le scrutin à un seul tour, imposé par 
la majorité actuelle, créerait dans le pays. une 
mystique cartelliste qui, savamment explo1tée, 
déformerait presque complètement le sens et la 
marche des élections. 

Et ce prétendu avantage élill!iné, nous ne 
voyo~s plus rien, au nom de quoi l'on puisse 
plaider devant la classe ouvrière, en France et 
à l'heure actuelle, la cause du tour unique de 
scrutin. 

A. ROSSI. 

Pour obtenir la libération 
Je Ruegg 

Voici Je texte d'un télégramme qui vient 
d'être envoyé en Chine, signé par de nombreux 
écrivains, auxquels se sont joints les premiers 
signataires de l'appel de Barbusse. 

Les écrivains soussignés protestent 
contre la détention arbitraire du secrétaire 
des syndicats pan-pacifiques, Paul Ruegg 
et sa femme, ~t. demandent leur libération: 
immédiate : 

Luc Durtain, G. Reuillard, Ch.-ll. Hirsch, Han· 
Ryner, P. Hamp, G. Riou, L. Frapié, J.-J. 
Frappa, Ch. Vildrac, G. Duhamel, E. Dujardin,.· 
R. Arcos, J. Rostand, Gus Bofa, L. Descaves, 
J: Valmy Baysse, G. Dupin, P. Paraf, M. Mor
hard, Le Pasteur Henri Huchet, J.-R. Bloch., L. 
Poldès, M. Rostand, H.:N. FoJlin, P. Morhange, 
RoyrSix, J. Mesnil, V. Bas.ch, A. Torvillon, 
Franz Jourdain, Renée .Dunan, E. Faure, R. 
Dôrgelès, M. Ba\iHia\, T. Rémy, J. Kayser, G. • 
Kahn,· G. Chérau, Steber. 

G. Altman, H. Bellumy, Henri Barbusse, G. : 
Bergery, C. Benoît, Marc Bernard, Mar-ce! Déat, 
F. Desphelip,pon, Paul- Dermée, A. Habaru, AL 

Henneuse, A. Laton, Paul-Louis, André Mal-_ 
raux, Marcel Martinet, G. Michon, A. MÎllllrd, 
Magdeleine Paz, Maurice Paz, Marcelle Pom-

• me.ra, Henry Poulaille, Tristan Rémy, J. Ro-
• bertfrance, .Jacques Sa.bel, Louis Vallon, Charle5: 
\"Jldrac, Léon ·wertli, rédacteurs et collabora
teurs de Monde. 

Edo Fimmen parle 
du mouvement ouvrier 

en Extrême-Orient 

Edo Fimmen, secrétaire de la F édératioq 
Internationale des Transports, vient de rentrei: 
d'un séjour de six mois en Extrême-Orient, 
Interviewé par un rédacteur du journal Het 
Volk., d'Amsterdam, il a déclaré notamment 
au sujet des foroes ouvrières au Japon : 

Au Japon 

- Au total, on compte environ 250.000 
ouvriers affiliés aux différents syndicats. Mais 
le mouve11)e11t souffre d'une désespérante diVi~ 
Ilion. J'ai cepéndarit des Tflisons de croire que. 
mon interoention aura contribué à préciser le!_ 

idées et à faciliter l'unification des groupes dis-. 
persés. 

- Quelle est l'orientation ;i A gauche ou a 
droite1 

- Avant tout : japonaise. On n'a encore 
que des idées très vagues sur le mouvement 
ouvrier international. On n'en connaît à peu 
près rien. La tendance syndicale d'Amsterdam 
et la 1/0 Internationale n'ont guère de parti
sans. 

- Cela oeut-il dire que l'on se tourne ver4 
Moscou ;i 

- Non, cela non plus/ Il y a certes quel
ques organisations d'extréme-gauche, mais elle1, 
penchent vers le communisme aussi peu que 
les autres. On ne sait pas très bien ce que l'on 
veut, le mouvement ouvrier est encQre dans 
l'enfance. 250.000 syndiqués sur 40 millions 
d'habitants, ces chiffres montrent bien qu4 
l'idée d'organisation est encore faible. 

En Chine 

Fimmen signale ensuite ]a sévérité de la ré-, 

pression policière au Japon. Une assemblée de 
postiers à laque! le il a assisté s • est déroulée 
dans une salle occupée militairement par la po
lice. Mais celte répression est lom • d'atteindre 
la gravité de celle qui sévit en Chine : 

- Je me suis rendu en Chine par la Corée. 
et la Mandchourie. J'ai eu beaucoup de peine 
à entrer en contact avec de sérieux dirigeants 
de syndicats. L'organisation est illégale et la 
liaison doit s'établir de la même manière 
qu'avec l'Italie. 

Comme en Italie, les syndicats légaux sont 
fascistes. Tout est commandé d'en haut, la 
dictature est cc:nplète, les affiliés n'ont abso
lument rien à dire. Le Kuomintang désigne les 
dirigeants. Nulle opposition n'est tolérée : les 
opposants sont emprisonnés et souoent déca~ 
pilés. 

Aux Philippines 

Fimmen, citoyen hollandais, n'a pu mettre 
les pieds sur le territoire des Indes hollan-, 
d.aises. Mais il est allé aux îles Philippines. 

- lei, la situation agricole est meilleure, 
Marins et ouvriers des ports sont bien organi"" 
sés, mais très divisés. Les marins ont à eux 
seuls 7 syndicats rivaux. Les rivalités sont sou
vent d'ordre personnel. La première tache est 
de les atténuer. 

Bibliothèque du Mouvement Ouvrier 
Le but suprême de la classe ouvrière n'est-il 

pas de réaliser Je socialisme et ia société sans 
classe, par la conquête du Pouvoir et l'instau
r11.tion temporaire de la dictature du proléta
riat? 

On ne saurait réaliser cette tâche sans com
prendre le prolétariat, sans étudier sa situa
tion, ses tâches historiques à l'échelle mon
diale, sans parcourir i"histolre de la formation 
du prolétariat moderne dans ses deux princi
pales formes d'expression militante : Politique 
et syndicale. 

La • Bibliothèque du Mouvement ouvrier » 
sera une contribution précieuse à cette tâcl_.e de 
première importance. 
E. Varga. - LES PARTIS SOCIAL-DEMO-

CRATES ....... ,. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. ... 15 fr, 
E. Yaroslavskl. - HISTOIRE DU PARTI BOi.. 

CtlEVIK ....... .... .. .......... .. .. ....... 20 fr. 
M. Ferrat. - HISTOIRE DU PARTI COMMU• 

NISTE (S. F. 1. C.) . . . . . . . . . .. .. .. . . .. . 12 fr. 
R. Garmy. - LE SYNDICALISME EN FRANCE 

(HISTOIRE ET DOCTRINES) .... (en pr6p.) 

BUREAU D'EDITIONS 
132, Fg, St-Denis, Paris-1~ 

Chèque postal 9i:!-<l7 
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LE DÉSARMEMENT ET 
LES FABRICANTS D'ARMES 
On se iiouviendra que la conférence navale 

âe 1927 ne pût aboutir· à aucun accord·, 
même partiel, parce que la délégation amé
!I'Îcaine ii'y montra très intransigeante. En 
:1929 on eut l'explication du patriotisme des 
'déllégués américains. Un deii experts de la 
'délégation, Shearer, avait réussi à empêcher, 
par une série de manœuvres, tout accord avec 
iles Anglaiii sur la question de,; croiseurs. Or, 
ce Shearer était au service de la Bethleliem 
fSteel Stipbuilding Cy, grande firme de cons
tructions navales, et il avait opéré à Genève 
çomrne agent de celle-ci et en plein accord 
avec quatre amiraux de la flotte américaine. 
Ces amiraux, tous patriotes 100 %, lui 
'avaient confié de& dossiers secrets, pour lui 
permettre de bien mener l'opération. 

A Genève 1932, les grands fabricants 
a•arme,; sont mobilisés $Ur place, avec tous 
les moyens persuasifs dont ils dis,posent, 
pour que de la Conférence il ne sorte pas, 
même par erreur, une réduction quelconque 
'.des armements. 

Le peuple français peut être assuré que 
les intérêts de la paix y seront convenable
ment défendus. Un membre important de la 
délégation française à Genève e$t M. Char
fes Dumont, ministre de la Marine. La Lu-
1nière vient de révéler que cet apôtre de la 
~écurité est en même tel1J4)S le président de 
•la Banque Franco-Japonaise et qu'au Con
seil d'administration de cette Banque ap
vartient aUS!ii M. le comte Arman<l de Saint
Sauveur, beau-frère, représentant, éminence 
grise de M. Eugène Schneider du Creusot. 
• Ainsi, ajoute notre confrère, le ministre 
français de la Marine militaire et les mar
'èhands français de canons sont associés dans 
une même affaire au Japon. M. Charles 
Vumont, délégui de la France à la Conié-
1'ence du Désarmement, a des intérêts com
muns avec des fabricants d'armements. » 

Ce qui explique bien la sympathie irrésis
tible que presque toute la grande presse 
française continue à manifester pour le J a
pon, et pour ses entreprises en Mandchourie 
~t en Chine. 

Ce qui explique aui,si le silence presque 
absolu qui a été fait autour d'une interven
tion très couragetU,e et très documentée que 
Paul Faure, le député socialiste du Creu
sot, a faite à la Chambre dans la séance du 
u février., 

Paul Faure a démontré que l'emprunt fait 
;técemment par le Gouvernement français à 
la Hongrie n'avait eu d'autre but que celui 
de sauver la Banque Générale du Crédit 
Hongrois, et avec elle, les intérêts financiers 
'du groupe Schneider (Banque de l'Unio~ 
Parisienne), qui contrôle la Banque Hon
groise. Il a aussi souligné « la corrélation 
troublante, g_ui existe entre les emprunts 
êtrangers faits en France et les. commandes 
'i.' armes au Creusot ••. 

En France, la presse exige toujours plus 
de cwons parce qu'en Allemagne il y a le 
danger hitlérien. Paul Faure, dans son dis
cours, a fait remarquer que parmi les plus 
importants bailleurs de fonds de Hitler on 
trouve les directeurs des usines Skoda de 
Pilsen (Tchécoslovaquie) et que ces usines 
sont contrôlées par Schneider. 

CARTOUCHES DE FUSILS MAUSER A DESTINA· 

TION DE LA MAUSERFABRIK A LEIPZIG POUR 

COMMANDE DU JAPON 6.307.; 

Deuxième document 

Nous SOUSSIGNÉS, SCHNEIDER ET CIE, MAl• 

TRES DE FORGES AU CREUSOT, SOLLICITONS 

L'AUTORISATION D'EXPÉDIER A M. PAUL CA

PIT, A PŒLNEROINS (DUCHÉ DE BADE), LA 

POUDRE DjSIGNÉE CI·APRÈS 1 EN :PROVENANCE 

DE LA POUDRERIE DE PONT-DE-BUIS-: 

2.200 KILOS DE POUDRE B. M. II. 

200 KILOS DE POUDRE B. M. 13.: 

NOTRE ENVOI COMPRENDRA 66 CAISSES, 

etc ..• 

La lecture de ces documents n'a soulevé 
aucun « mouvement » dans une Chambre 
qui semblait trouve.r cela tout natureli ... 

Aucune publicité,· et pour cause, n'a été 
donnée à cette éclatante démonstration de 
l'Internationale sanglante des armements, 
contre laquelle les discours de Genève pa-
raissent si vains... o. B. 

Une institutrice Je Nice 
condamnée et menacée 

Je sanctions administratives· 

Le dimanche 29 novembre, à. Nice, le Co
mité ges Chômeurs organisait un meeting 
salle Victor-Hugo, au cours duquel, Made
leine Faraut, institutrioe, secrétaire de 
l'Union locale des Syndicats Unitaires pre
nait la parole. 

A l'issue dtu meeting, les chômeurs arbo
rèrent des pancartes (11 du travail et du 
pain " !) et tentèrent de se rassemblr pour 
manifester. Mais la police intervint avec 
brutalité. Le secrétaire !lu Comité des chô
meurs fut frappé, et trainé par la nu.que Je 
long du trottoir. Des prote,stations s'éle
vèrent, parmi lesquelles çell~s de Made
leine Farau4. 

Madeleine Faraut fµt arrêtée avec dl'au
tres roanifestants. Gardlée au pos~ plu
sieurs heures ~t interrogée comme un mal
f,aiteur de droit commun, elle était, 3 jours. 
après, inçulpée pour « outrages à. agents ,,. 
Le 9 décembre le tribunal correctionnel la 
congamnait à. 10 jours de prison avec sur
sis et à 100 francs d'amende. 

Immédiatement son dléfenseur, Me Jac
ques Sadoul, interjetait appel. L'affaire qui 
devait venir devant la Cour d'Aix le 3 fé• 
vrier a été renvoyée au 25. 

L'opinion ouvrière de Nice, où 1~ nombre 
de sans-travail, surtout !l,ans l'hôtellerie, 
est considérable a réagi énergiquement. La 
veille du procès .UIJ meeting die plus qe 
mille aµditeu.rs, ouvriers et fonctionnaires, 
se tenait à la sall~ Viçtor-Hugo. 

Un~ souscription ouverte parmi Je per
s.onnel enseignant de!! AJŒ>es-Maritimes 
pour la défense de Madel~ine Farau,t a !\,éjà. 
dépassé 3.000 fr. 

Elle est menacée de sanctions. ad.minis
. traU.ves. 

Aux organisationi; ~mvrières, ~ coordon
ner leurs effor~ e~ de multiplier leurs 
prot~ta,tion~. 

B, M, 

STEFAN ZWEIG 

Déporter les 

' c est sauver la 
Barcelone, février 1932. 

Le 10 courant, à l'aube, démarrait du 
port de Barcelone lé bateau Bu~nos-Aires, 
escorté par le de.stroyer José Luis Dies. Pen
dant plwi de 15 jours, le Buenos-Aires avait 
servi de prison aux anarcho-syndicali$tes et 
communistes arrêtés aprè$ les événements du 
Llobregat où, deux jours durant, les 
ouvriers et paysans furent les maîtres de la 
situation. Le gouvernement avait annoncé l.a. 
déportation des emprisonnés, mais ne $001• 

blai,t pas pressé de mettre cette décision ·à 
exécution. Ceux-ci regardaient lé fatidique 
château de Montjuich, en haut d~ la colline, 
et attendaient. Le Buenos-Aires est enfin 
parti en direction de Bata (Guin,ée) avec 108 

déportés. Sur le port il n'y avait que quel
ques journalistes et quelques familiers. Cet • 
enlèvement a été une surprise pour la classe 
ouvrière espagnole ; elle dormait, en croyant 
que jamais le gouvernement républicain 
~'oserait faire ce que le$ gouvernements mo
narchistes n'avaient jamais osé. 

Le 10, dans l'après-midi, il y eut un 
grand débat à la Chambre des Députés. Le 
ministre de l'Intérieur, M. Casares Qui
roga, un intellectuel, hier inconnu, l'homme 
qui, en décembre 1931, envoyé par le Co
mité révolutionnaire de Madrid à Jaca avec 
une mis$ion, s'eIIlJPressa de fuir tandis que 
Galan et ses homme$ se battaient, pronon
çait un discours énergique en faveur de la 
déportation. « Ces 108 hommes, déportés 
dans les villages à l'intérieur du pays, 
seraient un danger pour le régime. » « Si 
la République est un jour en danger, je la 
défendrai même contre sa constitution. Il La 
Chambre, cette Chambre élue il y a six mois 
par le peuple, a a.pplaudi à ce discours 
réactionnaire. Et il ne !!'est trouvé que 14 

députés pour voter contre la déportation. 
Les s_ocialistes et les radicaux-socialistes ont 
voté pour. 

La Constitution ? La Chambre a passé 
presque tout son tel1J4)!! à élaborer et voter 
une belle Constitution dont l'article premier 
proclame que l'Espagne est une « Républi
que de travaiUeurs ». Mai!! le même jour de 
son approbation définitive, la Chambre vo
tait une simple annexe, la loi de Défense 
de la République, qui supprime en fait la 
Constitution. Cette loi qui soumet le· pays 
tout entier à la volonté du ministre de l'In
térieur, a converti la République en une 
dictature. M. Quiroga, cet homme frêle et 
mince, hier inconnu en dehors de sa pro
vince, est aujourd'hui le dictateur de 
l'Espagne, il interdit lea journaux ouvriers 
Mundo Ohrero (communiste) et Solidaridad 
Obrera (anarcho-syndicaliste) et déporte les 
travailleurs au nom de la ~ République des 
travailleurs »., 

« Il faut que la République se défende ». 
Elle n'y manque !Pas. En dix mois il ;y, a 
eu prè1:1 de 200 victimes. A Sévil:le et Bar
celone, la loi de fuite a été appliquée, 
comme au bon temps du bourreau Martinez 
Anido. A Arnedo, petit village de ~a pro-

VIENT DE PARAITRE 

Et Paul Faure a aussi produit la photo
graphie de deux documents relatifs à des 
envois de poudres d'artillerie (dont le Creu
sot possède le secret de fabrication) en Alle
magne. 

Nous le$ r~produisons, sans l~ commen
ter, ce qui serait vraiment de trop : 

FREUD 
Premier document 

Demande d'exportation de poudres ôe 
guerre : 

1 .ooo ltii.os DE POUJ>RE B. G. 4 POUR 

Un grand guérisseu1' 
d'âmes vu pa1' un grand 
psychologue 

STOCK· 
••tr• 

, 1 . . revo ut1onna1res 1 • 

République" 
vince de Logroîio, une manifestation ott-t 
vrière se produit à la suite du refus d'UD 
patron à tenir ses engagements : la gard~ 
civile fait 11 morts et 40 blessés, parmi les,. 
quels des femmes, des vieillia,rds et des 
enfants. A Jeresa (Vafonce) la même gard~ 
civile dissout une autre manifestation ~: 
fait 2 morts et 9 blessés. A Epila (Sara .. 
go~e), pendant une grève, un ouvrier est 
tué, 10 autres blessés. La. garde civile appli• 
que partout son métier : elle tue froidement., 
Cette institution, créée jadis pour r4>rimeiÎ 
le banditisme, n'a servi que pour tuer des 
ouvriers. 

A côté de la ga,rde civile, la République 
a créé un autre instrument de répression l: 
les gardes d'assaut. Aussitôt qu'une mani• 
festation s'organise, les gardes d'assaut: 
arrivent dans des camions et dispersent le• 
manifestants à cOUips de matraques. Le gou-< 
vernement vient d'augmenter les effectifs. 
de gardes d'assaut, qui ressemblent fort àl 
la Reichwer, de 2.500 unit~.-

Dessin de Maro!o 

Les paysans andalous et castiMans qui,. 
sous la Monarchie, crevaient de faim, con .. 
tinuent à crever de faim de plus en pl~ 
sous la République. Celle-ci ne leur distri .. 
bue pas les terres, et ne leur donne ni d• 
travail ni du pain. Le chômage augment~ 
chaqpe jour ; l'Etat n'a pas d'argent pour 
secourir les chômeurs, mais il en a pour la 
ga,rde civile et le!i gardes d'assaut. « Cette 
République ressemble à la monarchie 
comme un œuf à un autre œuf », disent lem 
ouvriers et les paysan$. Et ils parlent p~ 
que jamais de révolution. Le drapeau rouge 
n'a pas seulement flotté, pendant quelque• 
heures, dans la Catalogne mais aussi dan• 
la province de Valence et dans la partie 
haute de I' Aragon. C'est fort symptomati~ 
quel 

La deuxième République espagnole fêt• 
~•anniversaire de la première, celle de 7 3, 
en exilant 108 hommes sur la côte africaine. 
La première République périt, parce que,: 
tan<lis que le gouvernement républicaiQ 
d'alor~ réprimait le mouvement révolution• 
naire dans les provinces, la réaction prépa-. 
rait le coup d'Eitat du général Pavia, qui 
entra avec quelques soldats dans le Parle• 
ment et réussit à Je dissoudre. Le peup,Ie 
espagnol ne permettra pas que l'histoire se 
répète.i 

,1,-G. GORKIN,-' 

La Guinée espagnole se trouve dans l• 
côte d'Afrique, à 12 jours de bateau de Ca• 
dix et compte 133.000 habitants. Il y man .. 
que tout confort et les indigènes eux-même:11 
supportent assez difficilement le climat. Les 
déportés risquent fort <l'attraper lie pa1-
disriÏe.. 
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L E S LIVRES 

QUATRE BRINS ·D'OLIVIER. • • 
Là-bas, à l'Est, la guerre parle par la ' 

bouche de ses canons ; plus près, les gou
vernants discutent à qui ne désarmera pas, 
et sur ma table, quatre livres sont réunis. 
Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par 
hasard qu'ils traitent du même sujet, la 
pai,ç, qu'ils sont écrits avec une encre qui 
(on en jurerait) fut achetée à Genève. 

A côté de deux romans faisant allusion 
à l'horreur de la prochaine guerre, deux 
témoignages de combattant;; de la der
nière. Après qu'on les a lus, et qu'on _en 
:a cherché le sens, mesuré la portée, tiré 
le suc, on a celte impression bizarre que 
c'est le même homme qui a écrit les qua
tre livres. Pas le même écrivain : la tech
nique y est différente, le « talent » ré
pandu à des degrés divers, le ton, l'étoffe 
dissemblables, mais ils viennent d'.une 
même source, d'une inspiration identique, 
et la plume paraît tenue ·par une main -
toujours la même - cette main molle, in
consistante, faible, touchante et diaphane 
<l'un tendre personnage nanti d'œillères, 
assis sur un nuage et la main gauche sur 
le cœur, l' ar,chétype, en un mot, du pa
cifiste pur. 

L'un des romans est de M. Maurice 
Rostand; il est intitulé L'Homme que j'ai 
fait naître (1) et c'est l'aboutissant d'un 
précédent roman : L'Homme que j'ai tué. 

Voici le thème : un jeune soldat fran
çais, obsédé par le remords d'avoir tué un 
jeune soldat allemand, Hermann von Hol
derlin, se rend, après la guerre, dans la 
famille de sa victime ; il dissimule sa vé
ritable identité, gagne les bonnes grâces 
des parents, épouse la fiancée d'Hermann; 
ils ont un fils qu'ils appellent Hermann en 
souvenir du mort et qu'ils élèvent farou
chement dans le culte du pacifisme. Vingt 
ans s'écoulent, pendant lesquels le père 
est tout enlier tendu vers cet espoir que le 
produit charnel d'une France et d'une 
Allemagne réconciliéEs sera l'incarnation 
vivante d'une Europe enfin pacifiée. Mais 
voici que la._ guerre éclate. En dépit des 
supplications, des larmes de son père, 
l'enfant du remords, .qui a opté pour 
l'Allemagne, s'engage dans l'armée alle
mande. Rien n'a servi de rien, le drame 
recommence, le second Hermann est prêt 
à commettre à son tour le geste fratricide. 
Conscient, désespéré, poussé par on ne 
sait quel fatalisme ou quel respect humain, 
il mourrait ou tuerait si ... 

·si une armée ne se levait pour séparer 
les combattants, une armée grise, ensan
glantée, spectrale, sublime, épouvantable, 
que nul n'identifie dans le premier mo
ment, mais qui fait si bien• son office et 
s'acharne si bien, que les fronts se dissol
vent corpme par enchantement et que la 
guerre - pfttt !. .. - s'évapore dans l'air. 
Les morts, sortis de leurs tombeaux, ont 
fait s'embrasser les vivants ! 

* * * 
Précédé d'une lellre-dédicace à Hitler, 

au cours de laquelle il l'adjure de faire 
entendre le « cri de réconciliation » et 
d'aider à l'instauration du « règne de 
l'amour », le second roman, Paix sur la 
Terre (2), est de M. Louis Artus. 

Une belle Allemande, fille du Chance-· 
lier de l'Empire, un beau Français, diplo
mate fringant, tous deux amoureux de la 
paix, se rencontrent à Genève - eaux 
pures .du Lérna~, vol de colo1l}bes - et 
s'amourachent l'un de l'autre. Revenus 
tous deux à Berlin, lui en sa qualité 
d'attaché d'amlwssade, elle en sa dignité 
de fille de Chancelier, assistante d'un sa
vant par surcroît, -les tourtereaux font le 
projet de s'épouser, et le brave homme de 
chancelier qui, vous l'avez deviné, est pa-. 
cifiste, leur donne sa bénédiction. Hélas ! 
la douce idylle sera interrompùe. Car la 
guerre menace, elle gronde, eHe s'appro
che. Elle sera d'autant plus terrible que 
le savant, Emmer, dont la charmante Erna 
est l'assistante, -vient ·d'inventer une pou
dre maléfique, la « Grune Sicben », qui 
a le pouvoir de détruire toute vie. C'est 

(1) _L' II omme que i' ai [ait na,îlre, Mau
rice Rostand. Flammarion, éditeur. 

(2) ·Paix sur la terre, Louis Artus, Ber 
nard Grasset, éditeur. 

l'âme même de la mort : si elle est em
ployée, rien ne i:éspirera plus à la surface 
de la terre ; jusqu'au dernier vivant, l'hu
manité sera détruite. Tandis que le chan
celier au grand cœur se ;;acrifie héroïque
ment pour retenir son pays au bord du 
gouffre, une noble figure, un « grand poè
te », travaille en sens contraire, c'est Hel
tenried, le tribun (M. Artus ne dissimule 
pas qu'il a voulu représenter Hitler) en 
qui se concrétisent le besoin de revanche 
et la poussée chauvine, le vieux rêve pan
germani;;te. Le Chancelier est abattu (le 
peuple veut la guerre), emprisonné, ba
foué, Heltenried-Hitler prend en mains les 
destinées de son pays. Et la guerre serait, 
les armées sont déjà face à face aux fron
tières ... si... si, après une succe;;sion de 
noires péripéties où tour à tour Eros brille 
après Mars, la belle Erna ne parvenait à 
retrouver la formule magique susceptible 
de s'opposer aux ravages de la Grune Sie
ben. La guerre, une fois encore, ;;'évapo
rera dans les airs, l'humanité se ressai
sira, le beau diplomate étreindra l'adora
ble savante et ils célébreront d'heureuses 
fiançailles aux cris de : « Vive France ! » 
et de « Vive Allemagne !». Et ils auront, 
plus tard, beaucoup d'enfant;;. 

* * * 
Les deux témoignages de guerre offrent 

tout de même une tenue différente. En 
tant que témoignas-es, ils s'imposent par 
toute la réalité qu'ils expriment. Après le 
shéma enfantin de M. Maurice Rostand, 
son Allemagne de bazar, ses personnages 
de papier mâché, aprè;; les statues sulpi
ciennes de M. Artus et leur grandiloquen
ce sirupeuse, on se trouve enfin devant des 
hommes d'os et de chair, de pauvres hom
mes qui ont vécu, souffert, et qui le disent. 

Dans Une si belle mort (3), M. Gé
rard Servèze nous conte tout d'abord son 
expérience de la guerre. La boue, la faim, 
le sang, la pluie, les attaques, les barbe
lés, les trous d'obus, les hôpitaux, tout 
cela compose le récit pathétique <l'une 
souffrance réelle. A la fin de son carnet 
de roule, l'auteur essaie, à sa manière, de 
tirer la leçon de la guerre, et la seconde 
moitié de l'ouvrage dénonce l'impéritie des 
chefs, la sotlise de l'état-major et son mé
pris du matériel humain en soulignant tout 
particulièrement l'incapacité de Joffre, en 
s'appuyant sur des documents officiels 
pour signaler que des cenlf).ines de mil
liers de combattants furent mas.sacrés 
« inutilement ». 

Le second témoignage est du plus poi
gnant intérêt. D'un intérêt d'autant plus 
grand qu'on connaît infiniment moins que 
celle des tranchées l'expérience du com
battant maritime. 

* * * 
Jean Le Gouin (4) porte en sous-titre 

« Journal d'un simple matelot de la gran
de guerre », et l'auteur, M. C&.,ar Faux-

(3) lfoe si belle mort, Gérard Sorvèze. 
Nouvelles Editions Latines, éditeur. 

(4) Jean Le Gouin, César Fauxbras. 
Flammarion, éditeur. 

bras, nous fait vivre avec lui la rude, la 
périlleuse, l'imbécil~ existence que me
naient les marins en temps de guerre. Il 
n'y a là aucune littérature, seulement des 
faits qui font relief, du franc-parler et de 
l'humour, souvent même de la révolte. De 
la révolte qui s'exerce en deux sens : de
vant la « malfaisance des larbins galon
nés » que sont les officiers de mer, devant 
les « boniments de foire » des journalis
tes. 

Parmi tant de misères si sobrement dé
crites, on ne peut oublier les pages où l'au
teur nous fait assi;;ter au torpillage d'un 
cuirassé. Lourdement, lentement, escorté 
par un torpilleur, « chien de garde à qui 
il ne manque que le flair », le vaisseau suit 
sa route en Méditerranée ; il vient de 
s'éloigner des côtes de Sardaig·ne. Sou
dain, une torpille. Cohue. Quelques secon
des se passent. Les matelots, sachant bien 
qu'ils n'ont qu'un recours, celui de se je
ter à l'eau, se précipitent qui sur un caille
botis et qui sur un radeau, les débrouil
lards s'emparent des bidons vides, qu'au 
mépris de tout règlement ils ont dissimu
lés en prévision de l'événement. Le navire 
commence à prendre de la gîte. Tous les 
hommes pourraient se sauver si l'on don
nait l'ordre. d'évacuation. Une seconde 
torpille est envoyée. Le bateau s'incline 
davantas-e, Un ordre retentit alors : 
« L' éqmpage au poste de combat ! » ... 
« Les matelots n'ont qu'une courle hésita
tion. Ils s'ébranlent, vaincus. Ils descen
dent au poste de combat. Ils s'engagent 
dans les panneaux dont ils ont surgi tout 
à l'heure haletants, comme si leur salut 
avait dépendu d'une fraction de '$econde 
gagnée. Ils s' en[erment dans les tourelles, 
dans les soutes, dans les cent comparti
ments clos qui les garderont pour l' éter:.. 
nité, si le bateau sombre. Tous savent 
pourtant que le Robespierre, maintenant à 
peine penché, peut chavirer et disparaître 
en un clin d'œil. N'importe. Ils vont 
s'étendre dans leurs cercueils, sans pro
testations ni murmures. Le commandant 
en a ainsi ordonné. » En effet, en vingt
deux minutes, le Robespierre est englouti, 
Ceux qui se sont sauvés sont ceux qui ne 
se sont pas rendus ou n'ont pas pu se ren
dre au poste de combat. Deux cent quatre
vingt-seize marins ont été envoyés par le 
fond, ordre du commandant : « Pourquoi 
ces hommes obéissent-ils à ce macrobe, 
pourquoi ne sautent-ils pas à la mer ? ... 
Nous sommes de pauvres animaux bien 
dressés. » 

Alignons devant nous les quatre brindil
les d'olivier: Essayons de déchiffrer le mes
sage qu'elles nous apportent, l'intention 
qui les a fait naitre. 

Pour les romans, nous n'aurons pas le 
mal de porter une appréciation : les ro
manciers nous facilitent la besogne en con
damnant eux-mêmes, sinon la cause qu'ils 
défendent, tout au moins les moyens qu'ils 
préconisent pour la défendre. Pour éviter 
la guerre; dans l'ouvrage de M. Rostand, 
il ne faut rien moins qu'un miracle. Voilà 
un homme, voilà des hommes qui sont les 
plus zélés apôtres de la paix, voilà un père 
qui a voué ;;a vie entière à convaincre son 
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fils de l'horreur et de l'absurdité de la 
guerre, et qui, le jour venu, voit partir, 
cette créature (en qui se sont fondues ies 
rac_es, ab?lis_ le~ .anta~onismes) comme il 
étmt parl! lm-meme, vrngt ans auparavant 
pour tuer ou. être tué. Vanité, vanité de 
l'éducation pacifiste ... Voilà qu'un « grand 
courant se lève, un com;ant lumineux et 
averti », voilà - toujours d'après M Ros·
tand - d'étonnantes figures comm; cellè 
de Briand et sa « politique admirable », ses 
« mols tendres et surprenants » oui, se~ 
« mots éternels dont la mémoire humaine 
reste toute frémissante ». Pour que ,ces 
mots et ce courant se traduisent enfin dans 
la réalité, que faut-il ? Que les morts res
susci.tent. Simplement. 

Pour éviter la guerre, pour que la paix 
descende sur la terre, d'après M. Artus, il 
faut que le hasard se montre un dieu amè
ne et complaisant. Il faut qu'on ait repêcM 
~n savant gé1~ial dans la Sprée, qu'une 
Jeune fille a~nve à point nommé, qu'elle 
mette la mam sur la formule unique au 
monde, que le savant ait aimé la jeune fille, 
que la j~une fille soi~ assez savante pour 
hre les signes mysténeux, que les sio-nes 
mystérieux ;;oient résolus à temps pour 
contrebattre l'invasion de la mort que non 
seulement la je-une fille ait assez' de pres
tige mais que ... Supprimez ce concours de 
circonstances et un seul maillon de la 
chaîne, et rassemblez sans lui les pacifiis
tes le~ plus purs et les plus généreux, le~, 
plus mtelligents et les plus puissants ici
bas, les plus actifs et les plus saints : leur 
activité, leur noblesse, leur générosité et 
la justesse de leur cause ne pèseront pas 
plus qu'un misérable fêtu de paille s1 le 
vent de la guerre souffle. 

Conviés à lutter pour la paix, nous som-. 
mes pincés en face d'une humanité qu'en
cadrent deux entités adverses : ici le démon 
de la haine, et là-bas l'ange de l'amour. Le 
troupeau d'hommes, on l'a divisé en deux 
parts : de ce côté, les « bons » sous le si
gne de l'ange, et les « méchants » de l'au
tre, pris dans la griffe du démon. Les mé
chants. aveugles et sourds, sont les fau
teurs de guerre ; les clairvoyants, les bons, 
souhaitent la paix de tout leur cœur. En 
vain, les malheureux, en vain s'ils n'ont 
pas dans leur main une baguette magique 
et dans leur poche un bon petit-miracle. 

Nous demanderons davantage aux té
moins de la guerre pour l'unique raison 
qu'ils nous apportent davantage. Ils ont vu 
et ils ont subi. Ils ont souffert et ils le cla
ment. Mais pourc1uoi, oh ! pourquoi, ne dé
passent-ils pas le cercle restreint malgré 
tout de leur atroce expérience ? Ils ont 
courbé le dos, et c' esl dur de courber le 
dos lorsqu'on ~ait, à vingt ans, que c'est se 
pencher vers la tombe. Puisqu'ils ont 
échappé, puisqu'ils sont là, puisqu'ils sont 
frémissants encore, puisqu'ils veulent 
agir - sans cela, ils n'écriraient pas 
- pourquoi ne relèvent-ils pas la tête, 
pourquoi ne regardent-ils pas plus loin, au 
delà de leurs souvenirs, de cercle en écr
cle, jusqu'à la cause du carnage, la vraie, 
la seule, la tangible et la même aujour
d'hui? 

Si la guerre était bien conduite, si les 
chefs hési(aient devant les « sacrifices inu
tiles » et si les journalistes disaient la vé
rité, M. Gérard Servèze n'aurait peul-être 
plus de motif de ;;e plaindre. Il veut bien 
consentir un « sacrifice utile », mais à la 
condilion que les officiers du haut com
mandement cèssent d'être des pantins oc
cupés à pousser des pions de chair sur un 
damier de feu, que les maréchaux ne soient 
plus des pachydermes àu cuir épais, au· 
cerveau lent, comme cette baderne de Joffre 
par de.ssus tout « avide· de bonne chère et 
de sommeil ». 

S'tl n'était pas traité en brule par des 
brutes, si la nourriture était bonne, la dis
cipline raisonnable et les femmes moins 
rares,· les amiraux intelligents et les dis
tractions bien dosées, M. César ·Fauxbras 
l!'Ouverait que tout va pour Je mieux sur 
le meilleur des cuirassés du monde. « Moi, 
je tiens niori titre de permission, dit-il à la 
dernière ligne de son livre, au_ moment, 
j'imagine, où la guerre est finie .pour lui. 
Je me [ou.s du reste. » C'est bien ce qu'on 
peut 'lui reprocher, et lui reprocher d'au
tant plus âprement qu'il nous a mieux 
émus : « Je me fous du- reste ». Il veut 
bien nou;; promener dans la zorie qu'il s'est 
permise :· la notation honnête de l' el[et. 
Mais il a tracé·tout autour comme un cer
de de feu. S'agit-il de juger, d'induire, de 
conclure, de chercher le pourquoi ? Il s'es
quive aussitôt : « Pardon, zone interdite. » 
J'ai bien eu le droit de souffrir, je n'ai pas 
celui de juger. L'ordre des choses, qui 
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contenait hier l'avilissement, la mort des 
jeunes hommes; les renferme enèore au
Jourd'hui, ,ceL œil clair l'a bien vu et nous 
l'a bien fait voir. Mais il se borne à regar
der en rêve, fixement, l'image affreuse du 
passé. Et il « se fout du reste ». 

Nous qui n'attendons pas, pour combat
tre la guerre, la levée en masse des cada
vres ni la splendide apparition d'une Jean
ne d'Arc ,chanceuse, nous qui savons la 
vaniLé des demi-mesures et qu'une même 
cause produit un même effet, nous qui de
mandons aux pacifistes d'aller jusqu'au 
bout du raisonnement afin de pouvoir aller 
jusqu'au bout de l'effort nous les écoule
rons avec tout le respect qui leur est dû. 
(ils sont inquiets, ils ont souffert) et nous 
rangerons bien soigneusement les brins 
d'olivier qu'ils nous tendent. Loin de la 
réalité volcanique, loin des hommes de 
chair et de sang, loin des maux d'aujour
d'hui et des remèdes de demain. A leur 
place, dans un herbier. 

MAGDELEINE PAZ. 

MEMENTO 
Il est matériellement impossible de [aire la 

tritique de tous les livres qui paraissent. Nous 
avons donc pensé qu'ii serait utile d'établir ici 
une liste des livres qui valent d'ètre lus. Nous 
'IJntendons par là que, pour une raison ou pour 
une autre à un degré plus ou moins grand, le 
lecteur en retirera toujours un intérét, un pro
fit intellectuel. Mais il va de soi que nous ne 
prétendons lui donner dans l'ensemble qu'une 
1imple indication, procéder à une sélection qui 
n'exclut aucunement la critique. Cette liste pa
ra1/ra réguUèrement ; elle représentera un 
choix opéré parmi les ouvrages 11ubliés dans les 
aemières semaines. 

ROMANS, NOUVELLES 

La mort du fer, par S.-S. Held (A. Fayard 
'Editeur). • 

Jude l'Obscur, par Thomas Hardy. Tra
'.du,ction F. Lapa rra. (Librairie Stock.) 

La garden-party, par Katherine Mansfield. 
ll'raduction M. Duproix. (Librairie Stock.) 

L'amant de Lady Chatterley, par D.-H. 
Lawrence. Traduction R. Cornaz. (Nouvelle 
:Revue Française.) 

Pan, par Knut Hamsun. Traduction G. 
Sautereau. (Editions Rieder.) 

LIVRES DE GUERRE 

Jean Le Gouin, par César Fauxbras. 
(Flammarion, Editeur.) 

VOYAGES 

La Septième République, par Boris Pil
niak. Traduction Matveev et Morhange. 
(Editions Rieder.) 

BIOGRAPHIES, ESSAIS, DOCUMENTS 

Zola, par Henri Barbusse. (N cuvelle Re
vue Française.) 

Confession, par Mlchel Bakounine. Tra
duction Brupbacher, (Editions Rieder.) 

UN FI LM 
SUR L'ACIER 

, Après Joris Ivens, qui nous montra récem
j!ient un film industriel tourné dans une 
grande fabrique hollandaise de lampes, 
Jean Tedesco présente un documentaire sur 
Ja fonte et l'acier : f:orges. 
·, La mine de fer, le four à coke, le haut
fourneau : rencontre du charbon et du mi
perai. On voit le lit de fusion s'engouffrer 
~utomatiquement dans le gueulard, et au lied du mons"tre, les fondeu.rs percer le trou 

e coulée. Ils attaquent le tampon d'argile 
grands coups de ringard, et soudain c'est 

e jaillissement des flammes. La fonte coule 
~n rivière incandescente sur le sable de la 
~alle et vient se figer en gueuses bien ali
gnées sur toute la surface de la halle. Ou 
bien la fonte coule dans une lourde poche 
pontée sur rails, qu'un~ locomotive entraîne 
vers l'aciérie. La fonte est absorbée par le 
convertis~eur dans un long baiser de flam-
11;11es. L'aciérie apparaît dans une prodigieu-·· 
fie féerie d'étincelles. Puis c'est le laminoir 
où les lingots subissent la puissance des cy--
Jindres et deviennent rails, poutrelles, tôles· 
~u feuillard,. Une symphonie de l'acier ter
mine cette évocation de la naissance du mé
tal, après la révélation du mystère infernal 
'des fours à 1. 700 degrés. 

Forges est un film de propagande et de 
publicité, réalisé pour un groupement indus
triel. .Il s'intéresse à la matière plus qu'à 
l!homme, à la fabrication plus qu'à l'ou-, 
vrier. L'objectif jamais ne •'arrête pour 
_fixer les traits d'une expression humaine 
aétailler un visage, analyser un regard. ri 
·s'attarde sur le geste de l'homme dqns la· 
me~ure où ce geste prend une place déter
minée dans les o~érations successives de la 
production. Et, c est la signification qué 
-nous donnerons à ce beau film où la poésie 
~es jqillissements d'étincelles et du serpen
tement des fer~ laminés n'est pas créée sur 
i(Jne équivoque. Tédesco a poétisé l'acier en 
fusion. Il s'est gardé de poétiser la dure 
existence des fondeurs et des lamineurs. 
'Dans les limites qui lui étaient imposées 
.par le caractère technique de son fiim, il ?I'. 
fajt œuvre de vérité .. 

A, H. 

LES S 

ASPECTS du THEATRE 
Deux pièces 

Hector -

sur 
c, ·z, . 

ancien 
1 ,,, 

comoattant : 

Durand, /rançais mo}'en 

Que ce cri : << La grande saloperie ! » turne devient satire et porte plus pro• 
lanc~ à la guerre par Hector, le héros fondément, dans. ce deuxième acte, au 
d'Henri Decoin, puisse surprendre au ·refuge de l'armée du Salut, où officie 
théâtre et laisser un publiic quelque :la jeune mondaine aimée d'Hector. 
peu inte•rdit montre oombien l'on a _ Une quinzaine de clochards autour 
coutum~ de faire vibrer les salles sous du poêle ; Claire prêche : « Le Sei
les tirades menteuses. Le mot d'ordre ·gneur a sou{tert pour vous ... » C'est la 
provisoire est aujourd'hui à la paix, -nuit de Noël. Le Messie est là. Mais 
même si, très loin, le canon tonne. Le les pauvres attendent la· soupe, et rail
recul historiq-ue permet à l'écran de lent avec colère le prêche de résigna
nous restituer la vraie guerre. Et sur tion, ce que l'un d'eux nomme la pur. 
les planches, parfois, quelques accents : ge ... A la soupe I Puis, les cantiques 
percentt au travers des mondaines co- _s'élèvent, tandis que le visage de Claire 
médies-coucheries. Mais, sensation s'épanouit de philanthropie satisfaite. 
étrange de paix mal assurée, d'entre- -Je me souviens de ce"tte actualité 
deux-guerres, quand on écoule l'accent ·d'écrain, où l'on voyait les pauvres 
rageur d'une pièce comme Hector, cette chanter, une nuit de Noël, à l'armée du 
rage des victimes trompées qu'écrase Salut, chanLer sans âme et sans foi, 
le poids de la guerre passée, au point ·comme pour payer, aux riches qui 
dt1 les laisser inertes devant les nou- s'amusent, leur écot ... Il y a là un aicte 
veaux massacres possibles... dur, où l'amertume de 'l'auteur s'en-

Le courage d'une pièce comme Hec- fonce plus avant dans la cri-tique d'un 
ior est de présenter l'ancien combat- monde qui pense, • par la charité, se 
tant avec le seul tiLre auquel il ait _justifier et résoudre le problème. Plus 
droit : vi'ctime. Le courage aussi, est de que la raillerie d'une OEuvre d'aumône, 
montrer que ce monde ne comprend c'est la satire d'une société cachée der
qu'une égalité, celle des cadavres, et rière cette façade bonasse. 
que l'amour est scandale, s'il va de Le jeu simple et poignant de Mau
classe pauvre à classe riohe. Au ciné- ric,e Escande, de Blanche Montfil et 
ma, l'homme du peuple n'est aimé par d'André Lorière, donnent au texte 
la femme riche, ne l'aura qu'en dcve- d'Henr~ Decoin son accent, cet accent 
nant riche lui-même, par aubaine du de. refus du monde, qu'il est si rare de 
hasard ; par exemple, chanteur, il ga- trouver au théâtre. Ces phrases-ci, 
gnera le renom et l'argent, et la femme, par exemple, dépassent la simple plai
alors seulement, lui ouvrira ses bras. sauterie : << C'est un pauvre, il a le vi-

• sage honnête... La malhonnéteté de-
Certes, on peut supposer que l'an- mande quelques capitau 3;. -

cien combattant, Hector eut été moins GEORGES ALTMAN. 
âpre dans sa révolte si la jeune fille du 
monde qu'il aime eut consent~ à l'ai
mer. Heureusement, l'auteur n'arrange 
pas ; et c'est mieux ainsi. Hector Co
quillard, ancien héros, employé de 
banque le jour, contrôleur de théâtre 
le soir, s'éprend de Claire, jeune mon
daine qui, entre deux thés, poursuit 
son plaisir et sauve son âme comme 
lieutenante de l 'Armée du Salut. Hec
tor cache sa vraie condition, la sui't 
jusqu'au refuge où e!J.e ass•omme les 
clochards de ses prêches pour leur 
faire paJr.er leur soupe ; il se fait, pour 
elle, salutiste. Elle le prend pour un 
homme du monde, de son monde, et 
pense l'aimer,. jusqu'à la minute où 
l'ami d 'Hector révèle la vraie condition 
sociale de l'ex-hé-ros. Plus d'homme du 
mqn<le, plus d'amour. Il ne reste p,lus 
à Hector que de crier sa rage contre 
Claire, contre la guerre et contre cette 
après-guerre où les ieunes filles du 
monde !lestent attaichées à leur classe ... 
Naïf Hector I Il nous semble bien, avec 
M. eHnri Decoin, avoir cru au <t Ils ont 
des droits sur nous I » Nous connais
sons ce dépit, qu'utilise par ailleurs la 
propagande nationaliste, et cela, sans 
prolongement et sans leçon, nous de
meurerait étra'nger. Cett.e juste rage de 
l'avant terré dans la boue contre l' ar
rière claironnant en pantoufles nous a 
valu, en littérature et au théâtre, des 
témoignages définitifs. Les effets, au
jourd'hui, nous touchent moins, pui's
q~e- nous avons appris •à connaître ·les 
causes, les mêmes hier, les mêmes 
demain. Nous aimerions sentir, dans 
la· plus belle révolte, cette cilarté, au 
moins indiquée. Que le patron d'Hec
tor soit gentil pour lui, que Claire 
veuille bien l'aimer, qu'i1· ait une 

. bonne situation, que l'ancien -combat
tant ait son dû, (comme cela, aussi, 
àrrive) 1 la question reste entière ... 

Nous sentons bien, dans Hootor, 
sourdre un€) angoisse qui, si elle n~ se 
précise, va plus loin. Am!')rtume, 
<:l'abord et seulement, .quand Hector 
c~se a_u thé&tre avec le garde (!e ser
vfoe, qu~ boI11be d'héroïsme sa poiJriM 
d'embusqué .et espère bien que « ça re
viendra », et raconte à Hector ce qu'on 
~ supporté sous les bombes, .en cet ar
rière, où son service et ses chefs le 
retenaient... Mais nous avons cela dans 
da.iis tous les .récits de soldats, jusque 
.chez ~ . nationaliste Benjamin : le sol
dat n'aime pas le gep.darrne._-L'amer-

••• 
Qautre actes, ou pour mi_eux dire, de 

quatre moments : 1914, 1916, 1918, 1932 
composent la pièce de M. Jean Guit
ton, << Durand, Français moyen ». 

Monsieur Durand, petit coifieur pari
sien, part en guerre, un peu surpris 
par l'enthousiasme de sa femme qui 

-se sent toute fière d'être l'épouse d'un 
héros. Monsieur Durand revient à 
l'improviste chez lui, en congé de 

-convales·cence ; sa femme est aux Fo-
-Jies-BergèrE) avec un sioo cousin, que 
. des pieds plats providentiels obligent 
à faire, à l'arrière, son devoir de four-

-nisseur des armées ; au demeurant, ri-
• val de Durand, qui n'a pas lui, renon
cé. Monsieur Durand fait une &eène à 
sa femme; celle-ci ne comprend pas et, 
vexée, va pasesr la nuit chez son père. 
Monsieur Durand, qu'une blessure 
sérieuse a définitivement mis hors du 
jeu assiste à l'hystérie de Paris, le jour 

• de !'Armistice. Monsieur Durand, en 
• 1932 victime de la crise comme il fut 
en 1914 vicLimè de la guerre, se résout 
au divoroe ; sa femme, qui n.'a pas re
joint le domicile conjugal depuis 1918, 
pourra épouser l'homme aux pi'eds 
plats, dont _elle a d'ailleurs un fils. 
Mais Monsieur Durand est sauvé du 
suicide par l'amour d'une petite cais
sière et les é,conomies de son garçan, 
sière. 

Chaque acte est précédé d'une band,e 
cinémato·graphique ; ces quatre petits 

. films nous ont s!')mblé bien inutiles ; 
les_ images. dont ils se composent sont, 
sinon :mal choisies, du moins fort mal 
montées ; ils comportent une série de 

-plaisantectes _dont la banalité ne peut 
_ que faire tort a-u dialogue. . 

Certes c~tte pièce mélancolique nous 
met èn garde' contre l'ignoble et aveù-

• g,lé égoïsme des vieillards, contre l'hy
pocrisie tranquillement criminelle des 
marchands. Elle nous montre aussi les 
limites de la révolte mi-souriante, mi
pleurarde, qui est celle du petit bour
geois français. Le système l'écrasè et, 
cependant les di&cours de ses maîtres 
gardenE sur lui une ïnexpiilcable,-une 
invincible influence : il constate avec 
amertume qu'il fut· nori seulement vic
time, mais encore compli'ce. Au· fond, 
.il est résigné parçe qu'il se sent faible, 
d'une émouvante faiblesse contre ce 
qu'il sait être ·« son ~·eul e1_m~mi, l'a:r-
gent ,. ",IE'AN LUC. 

PECTACLES 

LA u P ATRlE ",, 
·4_U· CJNEMA 

X-27 
-De toutes les écœurantes histoires de 

guerre, de tous les exemples d'héroïsme en 
tous genres qu'on ~:ms a p_roposés jusqu'ici, 
ce film constitue 1 11Iustration la plus typi-
que. C'e.st une feuilletonesque histoire 
d'e.sfions_, qui const_itue un défi à toute pro~ 
prete et a toute vraisemblance. Tout est fait 
pour nous exaspérer, depuis la scène où 
l'espionne joue la sonate en do (qui tout de 
mê~ ne II?éritait pas ça) jusqu'aux décla
ration~ ;pacifistes du jeune lieutenant dont 
les nerfs -flanchent au moment de· faire exé~ 
cuter ~a ~ensu~lle _héroïne. (Je ne parle pa$ 
des details mmutieux de l'exécution dont , , 
aucun ne nous est epargné). Dans cette 
~uerre invrai:emb.Jable entrn espions, les 
lignes ennemies se franchissent sans dif
ficultés, on s'endort à l'aide de narcotiques, 
les documents de haute importance sont rou
lé, dans des cigarettes, chiffrés dans des· 
pa,rtitions. X-27, la femme, et H-14 
l'homme, se combattent et s'aiment. L~ 
fe~e paiera cet amour de sa vie, après 
a_vo1r paru dans. plusieurs costumes impos .. 
stbles (pas plus impossibles que les tanks en 
1915) destinés, depuis la robe courte de la. 
prostituée jusqu'au manteau de cuir tout 
neuf de la commissaire aux armées) à 
ei:aJter jusqu'à l'exaspération le charme que -
degagent ses gestes et ses jambes incompara
bles. Sternberg, le metteur en scène devient 
de plus en plus halluciné. Il vous f;it assis~ 
ter à trois surimpressions d'événements consé-: 
cutifs, n~ie l\!arlène Dietrich sous les plu-< 
mes, la livre a un Mac Lagen héroïquement 
mouchard, mèt des pianos pa'ftout ne sait 
plus ce qu'il dit. ' 

Et bientôt,. nous. remettrons ça avec une 
Greta Garbo dans Mata Hari. L'essentiel 
c'est de servir sa patrie. • ' 

"· ... 
"LA BRABANÇONNE'~ 
~es souvenirs d'histoire aidant, j'ai par

faitement COIDtpris qu'il s'agissait de quel-
1~;30. Je r.ne rappelle avo~i: déjà vu cela sur. 
I ecran, il y a une vmgtaine d'années. 
C:ette fois-ci, grâce à l'apport du parlrui.t, on 
entend de belles phrases comme celle-ci ,. 
« l'ai très bien connu Monsieur votre pj,e •· 
mon cke, Vicomte » (dans la loge du théâ~ 
tre, é~1?~ent), et _quand la mère-grand 
if)rop1het1se a la figuration, qui n'a pas l'air 
de s en douter, que la journée sera très pro-< 
bablement historique, il s'en faut de peu que 
l'émotion ne descende dans la salle. Et il y 
a des amours troublées, à pied, à cheval en 
tonneau, en calèche, et en bateau. Ah 1 
j~une fille innocente, comtesse perfide et 
lieutenant-au-regard-noir . ., Ainsi que vous 
favez deviné, vous assistez à l'éclosion (plu
tôt à l'acc~chement laborieux) de !'Hymne, 
belg.e, barncaae, coups de fusil bien do- -
sés, et la cavalerie avec camion et l'infan-1 
teri~, sacrifiée, sans camion. Et Îa cavalerie, 
tou3ours avec camion, doit faire demi-tour 
et l'infanterie, heureusement sans camion:. 
opère le même mouvement s ratégique. Mais 
s1 vous avez quelque instinct guerrier a 
fouaiHer, n'allez pas voir le film, car tout 
se passe assez calmement. En fami!.le, quoi., 
Cela se termine par une cascade-sala,de 
d'ima~es d'où émerge finalement, à cheval, 
le Roi Albert 1•r... Après des siè-èècles 
d'esalava-age ... le Belge, etc ... 

L. ... 

FILMS AVOIR 
Ursulines. - L'Opéra de Quat'Sous .. 
Rialto. - Le Géant Rouge. 
Studio 28: - C'est le printemps. 
Alhambra. - Les Frères Karamazolf., 
Marivaux. - A nous la Liberté. 

DEUX BEAUX FILMS 
Aux << Amis de Monde » 

Salle Adyar, le 26 février 
SYMPHONIE 

D'UNE GRANDE VILLE 
de Ruttmann 

PRISONNIERS Dt: U MONTAGNE 
• ~un drame mystérieux et poignQDi 

ct•Arnold Frank et Pabst. 
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Berlin, 9 février (Wolff).·..;.. Lê cMmage 
j augmenté au coûrs ~ la deuxi~e quinzaine 
~ janvier, et pour la première fois il a dépassé 
1e chiffre de six millions, 

Au 31 janvier, le nombre de chômeurs ins~ 
~its aux Offices qu Traivail était d'environ 
6.041.000. L'augmentation depuis le 15 jan
vier est de 75.000. E.1le avait été de 298.000 
~ans la première quinz~ine de jaQ~ier. 

D'après les données des Offices du Travail, 
l .885 .000 chômeurs étaient inscrits à l' assu~ 
ranç.e-chômage et 1.596.000 au fonds ~l'assis
tance de crise. Le nombre des chômeurs à la 
charge de !'Assistance Publique était de 1 mil
Jign 700.000. 

tLes journaux), 

Depuis le milieu de 1931 l'index de la pro
auction établi par l'Institut fll[ Konjunkturfors
~hung est tombé ~ 74.4 à 63. Quantitative
ment la production a baissé de 12 points en 
11931. Depuis que s•est ouverte Ta crise de cré~ 
Wt, la pression s'est exercée surtout sur les 
industries de production. C'est ainsi que les 
expéditions de Jllachihes ont diminué depuis 
juin de 30 %, et la production des matériaux 
qe construction est retombée à un niveau -qui 
p' avait plus été atteint depuis 1924. 

Pour l'ensemble des industries produisant 
cles marchandises non destinées à la consomma~ 
tion, li production est retombée ~u llÏveau des 
années 1897/98. 
- Les produits qe consommation se maintien,. 
pellt au Qi'Veau de 1905/06. , 

(Fl'ankfurter_ Zeitung). 

Ce commerce extérieur de 1 'Allemagne est 
t~ çn jaqvier à 982 mi!li9as de marks 
contre une moyeDJ}e mensuelle de 1.360 mil
lions en 1931. C,e),a fait une diminution de 
30 %. - -

Les importations de janvier s'élèvent à 425 
millions, en recul de 25 % sur la moyenne 
mensuelle de 1931. En tonnage, les importa
tions de janvier ont été de 10 % inférieures à 
celles de décembre. 

Les exportations de janvier ont été de 542 
millions, contre-une moyenne mensuelle de 800 
millions en 1931. C.Cla-fait un recul de 30 % . 
Les eicportations s9nt retombées au niveau de 
1924. 

L'excédent des exportations sur les importa
tions, a diminué de 115 millions, soit de près 
Qe 50 %, de décembre à janvier. 

(Franlcfurler Zeitung .) 

Dans quelle mesure la crise économique et 
le dumping monétaire anglais agissent sur .l'in• 
dustric charbonnière de la Ruhr, les résultats 
du dernier trimestre le font clairement , appa
raître. La production journalière moyenne a 
baissé de 13 %. Par rapport au premier trimes
tre . d~ 1931, les expéditions du syndicat char
bonnier ont baissé de 10 % au cours du der
nier trimestre, et en janvier, de 8 %. 

Tandis qu'en 1929, .les mines de la Ruhr 
oc::cupaient 376.000 ouvriers, ell_es n'en occu
paient plus que 288.000 en janvier 1931, et 
en décembre 223.000. C,e nombre s'est encore 
rédui,t de 4.000 en, janvier et les renvois pré
vus en février atteindront de 5.000 à 10.000 
mineurs. Le nombre élevé des heures de chô
ll)age partiel (920.000 en janvier 19J2 contre 
676.000' en moyenne pendant le dernier tri
mestre) fait ·craindre des licenciements plus 
nombreux encore. -

(Kœlni~che Zeilung). 

-E.n janvier 1932 la production du fer brut 
.en Allemagne s'est élevée à 358.389 tonnes 
c9ntrè 603. 104 tonnes en janvier 1931. 

Pendant le même mois, la production 
moyenne par journée de travail a été de 11.561 
tonnes contre 19.455 en janvier 1931. , 
, • Dans la région rhéno-westphalienne, la prd
duction à été de 306.854 torines contrb 
515.701 en janvier 1931. 

A la fin de janvier, sur les 155 hauts-four
neaux ·que compte l'Allemagne, 48 étaient en 
activité, complèté, 42 au ralenti, 28 bouchés, 
12 en réparation et 25 éteints. 

(Kœlnlsche Zeitung). 

La sidérurgie rhéno-westphalienne occupait 
-en juillet 1929 environ 220.000 ouvriers. E.Ile 
11'en occupait plus que 125.000 en 1931. 

(Dortmund_er General-Anzeiger), 

D'après les données recueillies par l' Asso
ciation allemande de l'industrie automobile, le 
n_ombre des voitures en service a diminué de 
15 à 16 % de juillet à décembre 1931, et 
~elui des motocvclettes de 25 à 30 %. 

(Berliner Tageblatt), 

,, 
OUBLI nu· REEL 

ll.Ift1' -~ 

LE CARNAVAL 
EN RHENANIE 

D'une poussée violente, ils 1,'effor
cen·f d'enfoncer la grille. Des hommel,\ 
et <les femmes accroohé1, là sur le trot .. 
toir et, devant; eux, derrière la grille, 
les gardiens en képi et boutons, de cui
vre, impassibles, sévères_. Les poings 
s'tccrochent aux barreaux, les corps ap
puient de tout leur poids,_ une pas§ion 
sauvage lance cel,\ hommel,\ à l'assaut 
du porî~il. Mais l'étau de!,\ poing& et 
le chalumeau des regards s_ont impuis
sants à renverser l'obstacle, et la foule 
reste là, houleuse,. dan& la nuit et le 
froid. Elle attend .• ., 

J'ai vu cette poussée et cette rage, 
au~ }ours de fiimipe1_ pour un bol dë 
soupe chaude et un morceau de pain 
noir. A travers la grille contre laquelle 
des hommes s'acharnaienf, une odorante 
• vapeur venf),it à eux, les enveloppait,: 
les pénétrait, les tenait longtemps sous 
sa domination. Ils avaient faim ..• 

Ils ont faim, eux aussi. Des million~ 
d'êtres, cette nuit, ont faim comme eux, 

• et comme eux se ruent dans l'ombre. 
Mais leur faim n'est pas de soupe qui 
récoI)forte et de pain qui nourrit. C'est 
une faim de musique, de chansons, de 
liberté, d'oubli. Carnaval à Cologne,: 
tout le long du Rhin, dans toute l' Alle
magne. 

Les affamés de plaisir attendep.t dans 
le gel et la nuit. Des échos de chansons·, 
des éclats de cuiwes, des rais de lu
mières, des miettes de joie s'égarent 
jusqu'à eux, à travers les portes des lo· 
eaux déjà pleins. Quand un couple ras
sasié de danses et de joyeuse fatigue se 
glissera aù dehors; un autre couple en
trera, poussé vers· l'intérieur par des 
dizaines d'épaules. 

Six millions de chômeurs, . réduction 
des salaires, marasme du èommerce, 
privations dans tous les foyers. Quand, 
un homme , -titube dans la rue et' 
s'écroule sur le pavé, on ne pense plus 
à l'alcool, mais à la faim. -Ql.land • un 

• coup de feu éclate dans l'ombre, on.,ne 
pense plus au malfaiteur, niais au par
tisan. Débâcle de l'économie, guerre d.;· 
vile sporadique, désarroi des conscien
ces, et l'ombre de 1a. d:,;t~ture et de la 
terreur qui s'étend s.ur l'avenir .. .-

Tout œla, aujourd'hui, on l'oublie. 
On abandonne au vestiaire ses vête
ments habituels,- avec leur usure, leurs 
plis qui laissent sur vous les souvenirs 
de la vie 'quotidienne. Le travesti obli
gatoire est une première libération. La: 
musique, la danse, et surtout la fièvre 
collective rendront complète, pour une 
nuit 1_ J'éva~ion hors du réel. 

• • • 
Dans ce grand café, fou·t,~s les tables 

sont prises, mais les client~ restent des 
heures devant la même consommation. 
Ouvriers, employés, petits commerçants, 
petites bourses et gros soucis. Des bon
nets de papiers multicolores envelop .. 
pent les crânes dans un krc-en-ciel de 

, 

pacotille. Le patron, coiffé d'un cha
peau ridicule) promène entr<:: l~s tables 
une joie de manager, et lance des ser
pentins. Il entraîne _à la rem.orque de -
l'orchestre lg ·joie de -toute la sallé. 

Mon voisin d1;: gauche est un petit 
employé d'usine, ·salaire, i.nfime; col em
pesé. Mon voisin _de d(oite, un schupo 
en congé : il montre, au-dessus, de la 
_tempe, la cicatrice lais~~e par-· ~~è· 

pierre, dans une bagarre récente avec 
aes communistes. Il~ connaissent -les re
frain~ ·de toutes les scies , jouées par 
l'orchestre. Ils chantent, toutes les t~
blées chantent avec eux, la salle entière 
n'est plus qu'une chanson, un cri de
joie unanime, une affirmation d'opti
misme -= 

0 _que la vie est belle quand même .. -,, 

Et voici que l'orchestre est pris d'une 
subite frénésie. Les musiciens mettent 
$Ur leurs épaules de grosses têtes d'ani
maux. Des groins de cochons, des muf
fles de bœufs s'agitent lourdement de
vant les lutrins. Un air champêtre sort 
'des instruments et la: salle entière 
s'évade dans un romantique rêve pasto
ral.: 

• • • 
Il y a moins, d~ familiarité, un évi-

âent besoin de tenir son rang, dans le 

hall de ce grand hôtel où toufos les fà~ . , 
bles étaient réservées, depuis pl~sieur3 " • 
jours. Les messieurs sont de noir hal)il-
lés, et quand ces dames sortent du Vè§• 

tiaire, leurs corps sont moulés dan_!i ije3 ;: 
pyjamas de soie aux coloris les plus fg11 .. 

taisistes. 

On s'amuse, ici, avec gravité. L)i li .. 
berté d'allure que l'on se perme! èst 
tempérée par on ne sait quelle refe11ue c 
mondaine, et cela forme parfoi~ un 
curieux mélange de bacchanale et de S.2" 
lennité. 

On mange, op. ooit, Je champag® f, 
saute . 

Des violons pleurent dans un salon 
lointain. 
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Un couple s'embrasse longuement_., 
\rpluptueusement, en pleine lumière. 

Deux messieurs discutent, appuyés 
contre une cheminée. L'un explique à 
l'autre qu'il a remplacé sa voiture de 
~uxe par une petite Opel de série. 

• • • 
Le bal du « Deckè Tommes ,,, rendez

yous de la bohème, est plein dès les pre
Jnières heu;es de la soirée. Impossible de 
fasseoir 'à une table, ~~possible de dan
~er : les couples piétinent sur place, 
:s'écr~sent les pieds, s'enfoncent les 
:Côtes. La salle de danses étant trop pé
lite, on a réquisitionné les caves et leur 
:ombre propice. En haut, ~:m danse sou~ 
lt~ guirlandes de papier, au rythme d'un 
prcbestre endiablé. En bas, on se re
pose! allongé sur le sol, on boit, on se 
çaresse. 

Tous participent intensément à la • 
joie générale. Tous chantent en chœur 
les i,cies des derniers films sonores et 
les refràins d'avànt-gu~rre. 

Dans le décor et dans l'atmosphère,. 
l'ensembl~ est agencé pour ,l'oubli du 
té~l. Parmi les centaines de convives 
iqi.vestis, il n'en est pas dont Je costume 

:a.. . ~e rattache à l'un ou l'autre aspect de 
r3 ::':L,Ja. vie actuelle. Et nul ne remarque un 
il· ,., Jeune homme qui s'est tatoué une croix 
:~- gammée sur l'avant-bras nu. 
e~ ;: 
,n- Nostalgie d'une époque défunte, 

Ji .. 
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rêve d'aristocratie : les attributs de la 
p.oblesse s'étalent en grande profusion. 
Pyjama de soie blanche avec couronne 
'.é:le baron brodée en or sur le cœur. Sur 
\me tête moustachue de guerrier ger
main, une couronne royale. Don Qui
chotte revêtu de son armure menace le 
plafond de sa lance faite d'un manche 
à Balai. Un grand nombre de femmes 
~ont en amazones, et le monocle fait 
grimacer beaucoup de visages. Nostal
gie de l'aventure, de la liberté, des hori-

zons exotiques : voici des marins en va
reuse, bras tatoués, des bandits mexi
cains, des nègres passés au cirage, de~ 
marocains coiffés de feutre rouge. Voici 
un gars de la Légion Etrangère en uni
forme d'été. 

Cette humanité de tou_tes les époques 
et de tous les pays fraternise dans la 
joie des chansons d des rondes. L'indi
vidu n'est plus maître de ses mouve
ments : il s'abandonne au mouvement 
unanime. Le bal est une grande houle 
de chants et de lm~ière, un torrent qui 
emporte tout .. 

J'interroge· une danseuse : 

- Je suis venue de Barmen, il fau{ 
que je rentre demain. « Stempeln 
gehen· " _:_ faire pointer m<1, carte de 
chômage. 

• • • 
Dans un qureau de la: « Westdeutsche 

Rundfunk ", clair et silencieux, le Dr 
Rockenbach place un disque sur son 
pick-up. Le. disque tourne, l'aiguille 
mord : un grand murmure confus, percé 
d'éclats de cuivre et de cris de joie sau
vages. Le bal du « Deckd Tommes ,ï, 
le carnaval est retenu dans la cire 
comme l'Océan dans un coquillage. Pu
reté du son isolé des couleurs, débarras
sé des oripeaux, des visages et des ges
tes. Cette houle profonde et comme reli
gieuse, cette voix immense1 traversée 

~ ~J 

R C'était comme si toute la vieille 
ville avait voulu se plonger dans un 
Grand Oubli. Malgré,. ou plutôt en rai
son de la lourde détresse, les rues et les 
cafés étaient pleins de monde. Des gens 
que le sort avait traqués et piétinés pen
dant une longue année, des gens dont 
beaucoup n'avaient pas un pfennig dans 
la poche, avaient voulu réapprendre à 
rire. » 

• • • 
Chanson d'un nouveau film de l'Ufa: 

:« Es. wird sahon wieder besser "· 

Une tartine et du saucisson, certes, ce 
[n'est pas du caviar, 

Mais parfois on trouve cela excellent, 

Car le soleil ne peut pas luire toujours 

Et il faut bien, parfois, du changement. 

Pour l'amour de Dieu, un peu de cran 

Et tout ira bien 

Rien qu'un peu de courage et tout ira 
[bien. 

Quoi qu'il arrive 1_ ne laisse pas tomber 
[la tête. 

Refrain : 

Le bon temps reviendra, le bon temps 
{reviendra 

Il faudra bien que quelque chose se 
[passe.: 

Le bon temps_ l.e71iendra1_ le bon temps, 
[reviendra. 

' ' 1\, 

··• ~ 

i~-' 

• 
d'appels, est comme une élémentaire et 
collective prière, 

La radio, l'an dernier, a diffusé cette 
prière au dieu de l'oubli pour trois mil
lions d'auditeurs allemands. Et je com
prends les paroles du Dr Bodenstedt,: 
intendant de la station de Hambourg,_ 
qui déclarait ceci : « Pour moi, le devoir 

• d'un directeur de programme est d'en
traîner l'auditeur hors du douloureux 
prés_ent, dans un domaine où les oppo
sitions s'affaiblissent, les tensions s'atté
nuent, les harmonies se réalisent. » 

•••• 
Commentaires d'un journal local, le 

lendemain ·: 

~6 
•c,~ 
"\: 

Il faudra bien qu'un jour tout aille 
[ mieux ici-bas. 

Sans aucun souci, la vie ne serait pas 
[belle 

. Et # l'on ~ trop de soucis, alors on 
[pense: R Très. bien! 

i< Le bon temps reviendra, le bon temps 
[reviendm, 

Il faudra bien qu'urt jour tout aille 
[ mieux ici-bas_. » 

Le sujet de ce film est : le chômage. 

A. HABARU. 

DESSIN DE 
LINGNER 
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Au cours des discussions provoquées en no .. 
vembre par l'annonce d'une action du gouver• 
nern:ent . en vue de faire baisser les prix, deux 
conceptions se solllt exprimées. Les représen-. 
tants du patronat voulaient une réduction des 
salaires précédant l'abaissement des prix ; les 
représentants. des ouvriers demandaient que la 
diminution des salaires ne fût opécée gu' après 
la baisse des prix des articles 9e grande 
consommation. Par son quatrième décret-loi, 
le gouvernement avait cru choisir une voie 
moyenne : abaisser les prix et les salaires en 
même temps et dans la même mesure, afin ~ 
laisser intact le pguvoir d'achat des ouvriers~ 
Le gouvernement prgmit solennellement air 
ouvriers qu'à la réduction de salaires gui leur 
était imposée correspondrait sans • délai un 
abaissement correspondànt du coût de la vie. 

Aujourd'hui, comme le constate la Ge• 
werkschaftszeitung, organe officiel de la 
C.G.T. allemande, les premiers résultats de 
cette action sont là. Les salaires ont été réduits 
de 10 à 15 %, en moyenne d'environ 13 %; 
L'index du coût de la vie est tombé de 130,4 
à 124,5, soit une diminution de 4,5 %. Cela 

• signifie une réduction de 8 % du pouvoir 
d'achat. Et la réduction du pouvoir d'achat 
des masses populaires conduit à un nouveau 
resserrement de la prç,duction et à l'accroisse~ 
ment du chômage. 

[Dortmuncter General-Anzeiger), 

L'importation des produits alimentaires en 
1931 a diminué d'ùn tiers comparativement à 
1930. Elle est tombée cle 4.088 à 2.688 mil., 
lions de marks. En quantité, les importations 
on,t diminué de 14 %. 

L'importation du beurre a diminué de 25 %. 
Celle des fruits oléagineux destinés à fabriquer 
la margarine est restée stationnaire. Parmi le; 
produits dont la réduction des importations est 
due à une diminution de consommation, il 
convient de citer le tabac, les boissons, le; 
fruits tropicaux et h:s fromages. 

(Berliner Tageblatt.) 

La vente des grands magasins a . beaucoup 
souffert en 1931, surtout dans les dernières 
semaines. Elle a été de 14,7 % inférieure à 
celle de 1930. Cette diminution est due sur-< 
tout à l.a baisse cles prix, mais aussi à la ré~ 
duction des quantités achetées. . 

La réduction a été de 7,4 % pour les mai'! 
chandises alimentaires, de 15,4 % pour l'habil➔ 
lement, de 15,8 % pour le meuble. On cons,!' 
tate un déplacement des achats vers les qua-, 
lités inférieures. 

Le chômage et la réduction des revenus onl 
provoqué une diminution considérable des 
achats dans les dernières semaines. Les ventes 
de Noël ont été de 21,6 % • inférieures à celles 
de 1930. • • 

(Berliner Tageblatt).: 

Quarante mille bacheli<,rs sortiront des ly-. 
cées à Pâques 1932. Le Comité constitué sur 
l'initiative du ministère de l'Intérieur pour faci~ 
liter leur entrée dans la vie économique a ter; 
miné ses travaux. Des comités locaux seront 
constitués avec la participation des Chambr~ 
de Commerce, des Associations industrielles et 
des grandes firmes. Le Comité met en garde 

. contre un trop grand optimisme. Certaines 6r,; 
mes se sont déclarées prêtes à engager des l?a-. 
cheliers comme apprentis, mais ils sont préve,! 
nus gu' après leur apprentissage on ne pouna; 
leur donner un emploi rétribué. . 

D'autre part, la Commission de l'Enseigne~ 
ment du Landtag prévoi,t que dans deux a~ 
130.000 personnes pourvues de grades acadé
miques seront sans emploi en Prusse. 

(Prankfurter. Zeilung). 

Par suite d<, la situation financière catastr~ 
phigue des communes, les administrateurs ~ 
services d' Assistance Publique de Rhénanie 
ont décidé de diminuer les indemnités aux ch~ 
meurs relevant de l'Assistance. Les indemnités 
seront ramenées pour l'homme. de 36 à 32 
marks, pour la femme cle 18 à 16 marks, P9ut 
les enfants de 14 à 13 marks. 

(Kœlnische Zeitung). 

Nous avons voulu savoir si le Crédit Muni~ 
cipaf q'avait pas a<:Çru· le nombre de i;,es opé,! 
rations pendant la semaine du Carnaval. Les 
services compétents nous ont décl<\ré que ri~ 
de semblable ne s'est prodmt. On peut consi• 
dérer qu' actuellêment oans les milieux QUI ont 
recours "àu Çrédit Municipal, on ne possè~ 
plus cl' objets· de valeur pouvant· servir de gà~ 
ges, 
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QUAND LE. MAHATMA S'EXPLIQUE ... 

UN ENTRETIEN AVEC GANDHI 
Notre ami Charles Pétfasch .se trouvait 

fi ·r.ondres· au moment oii Gandhi y séjour
,-;: t. Il a pu obtenir du teqder. hindou un 
long entretien, il a pu lui poser des ques
tions sérieusement préparées et voici, à no
tre connaissance, le premier interview qui 
exptique clairement les possibilités et les 
timttes de l'action de Gandhi. 

Mes amis hindous et moi avions 
dressé une liste des questions que nous 
désirions poser à Gandhi avant son dé.
part de Londres et nous avons trans
~rit ses paroles au fur et l). mesure de 
~l'interview. 
' Les questions et les r6ponses qui sui
·.vent montrent exactement quel est le 
rôle de Gandhi dans la politique de 
flnde. 

De cet entretien, la première impres
sion que nous avons eue est que le 
Mahatma est convaincu de détenir un 
pouvoir. spirituel quasi divin, et vous 
,remarquerez que, souvent, à des ques
tions importantes, Gandhi ne donne 
;que des réponses vagues, évasives, ou 
Jout à fait à côté de la question ; il ne 
iVeut que l'indépendance du peuple hin
pou, car c'est un fervent nationaliste, et 
~l laisse à résoudre à d'autres les pro
blèmes d'importance vitale. 
l Pour faire mieux comprendre l'inter
ivïew, nous devons tout d'abotd faire 
remarquer que ceux qui J uttent pour la 
liberté de l'Inde sont divisés en deux 
groupes: 1 'un d'eux, le groupe nationa
liste ou du Congrès, ne demande que 
fautonomie de l'Inde; l'autre, groupe 
};;ocialiste ou révolutionnaire demande 
:que soient résolues en même temps la 
:question nationale et la quest.ion so
:Ciale. 

Gandhi, c, la grande âme » (Mahatma) 
/pr_étend que la question des classes 
Jl'existe pas aux Indes: s'attaquer aux 
maharadjas et aux puissants ne pour
~ait que l'arrêter dans sa lutte pour 
l'jndépendance ou même la Jui rendre 
impossible, car ceux-ci n'hésiteraient 
pas à se rânger aux ctl(·:=: rlc l'.impéria
_listne brita-rtnique, contre le peuple .htn-
1'1ou. 

On doit s'attendre à une très r-ro
phaine évol\lLiC:)n de la politique hindoue 
~ers le rad_1_· ca.1isme et il semble que cet 
~nterview vienne à temps voulu : pen
jiant que j'écris ces lignes, l 'impéria
,lisme britannique commence son offen
:Sive contre ceux qui luttent pour l'in
~épendance de l'Inde ; Gandhi et sa 
~emme ont été arrèLés, mais Gandhi 
pbtiendr:a.i:t son -élargissement en accep
~nt d'être- interné dans un village. 
1 Le Gol,l-vernement britannique a un 
gr-and intérêt à protéger Gandhi, car la 
jlosition des Anglais deviendrait bien 
plus dangereuse si un autre homme 
~•action prenait la· tête du mouvement. 
Pourquoi ~-t-ort Ltaité avec tant de ri
g-ueur Jawarhal Nenru, le . chef de la 

1-eunesse hindoue ?. P-arce qu'il est socia
liste et donc un « danger public ». 

La lutte aux Imlês devient de plus 
~h plus , achârnée ét le principe de 
~ non-violehèé » comm·ence à être aban
ponné. Les temps• sont proches où ll 
nous sera pt6-uvé qli'rtrte révolution aux 
Indes est enosé possilûlê'. La comMie de 
,a C9nf~r~nG~ de, la Table Ronde est 
:terminée; maintenant commence la vé
r'.iJ,able tragédie, dont le théâtre sera 
bon pas_Londres. mafa Jes Jndes. Le 
'.G.◊Jlverneinent oon~erva..teur de la Gran
~e-~retagne, di,rig§eï )i)a.F Mac Donald, 
ïnôntre ~on •véritàble v}sage avec Lord 
M7 e1Jingtop, le n-0-ti:v~u'. vi~e-roi. 
' Jé transcris .cl.one iti.t les- questions et 
leS' réPonses €lé cet etltretierr avec 
Gandhi ; je me .pe:r:rrtéttrai' de les com
tnen ter, en les mettant en parallèle avec 
les faits actuels de la politique aux In
~.es. 

* * * 
½:utour de Gandhi se sont assis ces 

;jeunes Hindous assoiffés de liberté. 
Leurs yeux noirs sont brillants; ce sont 
pes fils de paysans, d'ouvriers et de 
petits fonctien.naires ·hin:dous ; ils --con
naiss·ent la_ misère-de leur peuple ·et sa
ivent ce qui lui manque ; ils ont l'esprit 
~iguisé, éduqués qu'ils sont par deux 
1· 

1 

civilis&tions ; c.elle de l'Est, dont ils cnt 
par leurs pères, hérit_é de toute la sa
gesse, celle de- l'Ouest qui leur a ouvert 
les portes de ses Universités. 

L'avenir de leur peuple leur apparaît 
clairement et ils demandent à celui qui 
est l'âme de leur lutte pour la liberté, 
une justification .de ses actes. 

Ils n'ont pas seulement en vue la li
berté nationale de leur peuple, mais ils 
veulent aussi sa libération du joug que 
lui imposent ses propres princes et ils 
se tournent vers le chef pour obtenir de 
lui toute la clarté. 

ON VEUT COMPRENDRE ..• 

Ce chef, ils l'estiment et ils veulent 
augmenter cette estime par la com
préhension de son attitude vis-à-vis du 
peuple. Les premières questions posées 
au Mahatma sont d'ordre social géné
ral. 

- A votre avis, de quelle {açon les 
princes hindous. les propriétaires, les 
industriels, les banquiers hindous s'en
richissent-ils ? 

- Pour le moment, en exploitant la 
masse. 

- Ces classes peuvent-elles s'enri
chir sans exploiter les travailleurs et 
les paysans hindous ? 

- Jusqu'à un certain point. oui. 
- Ces classes ont-elles un droit so-

cial quelconque de vivre plus con{orta
ment que le simple ouvrier ou paysan 
qui fourni le travail d'où provient leur 
richesse ? 

Gandhi se tait un moment, puis répli
que: 

- Aucun droit. Ma théorie sociale est 
que, quoique nous soyons tous 11és 
égaux, c'est-à-dire que nous ayons un 
droit à des chances égales, nous 
n'avons cependant pas les mêmes capa
cités. D'après la nature des choses il 
est impossible que nous soyons tous de 
même taille, que nous ayons tous la 
même couleur- de peau, le même degré 
d'int.elligence, et, par conséquent, il est 
naturel que certains soient plus r-ptes 
que d'autres au gain. Ceux qui sont ca
pables désirent avoir plus, et ils font 
servir leurs capacités à atteindre ce but. 
S'ils utilisent leurs ,capacités dans un 
bon esprit, ils travailleront au bien de 
la masse. Ces gens seront des déposi
taires (trustees) et rien d'autre. 

Je pourrais permettre à un homme 
intellig·ent de gagner plus et je ne l'em
pêcherai pas de faire usage de ses ca
pacités. Mais le surplus de son gain 
doit revenir à la famille, comme le re
venu des fils qui travaillent va au fend 
familial commun. lis sont seulement les 
(trustees) dépositaires de leur gain et 
rien d'autre. Il se peut que j'échoue 
tristement dans ceci. Mais c'est l'idéal 
que je défends et c'est ce qui est com
pris dans la déclaration des droits fon
damentaux. 

- Pouvez-vous réclamer un salaire 
plus élevé pour le travail intellectuzl ? 

- Dans un Etat idéal, personne ne 
peut demander un salaire plus élevé 
pour son intelligence. Celui qui gagne 
plus doit s'en servir pour des buts so
ciaux. » 

Je traduis autant -que possible - tex
_ f.uellement d'après le sens, mais il 
reste cepBndant des point-s qui sont 
peu clairs, ~ar les termes dont Gandhi 
lui-même se sert sont parfois fort va
gues. Par « trustees » par exemple, il 
,désigne ce que nous pourrions appeler 
« dépositaires »; certaines nations qui 
détiennent un mandat ou un protecto
rat se considèrent, vis-à-:vis des peuples 
qu'elles gouvernent, comme des trus
tees, car elles estiment que ces peuples 
sont incapables de se gouverner eux.
mêmes. 

Mme Mayo, sur l'ordre du Gouverne
ment américain, dit-on, a -écrit un livre 
sur les îles Philipi,ines, dans lëquel elle 
devait prouver que les indigènes sont 
incapables de· s'administrer. Dans le 

: même but,. elle ~ écrit « Mother ,Indi-a » 

un livre inouï 9-e parti-pris contre 
l'Inde. 

Nous demandons à Gandhi s'il ne 
croit pas qu'une des plus importantes 
causes de la pauvreté des paysans et 
des artisans hindous réside dans l'ap
propriation du fruit de leur travail rar 
les propriétaires, et les capitalistes, 
alors que seule une minime portion des 
gains de ceux-ci va au Gouvernement. 
Gandhi nous donne raison. 

-- Ne pensez-vaus -pas que les pay
sans et les artisans hindous ont raison 
de se lancer dans une lutte de classes 

• pour obtenir leur émancipation écono
mique et sociale, afin d'être une fois 
pour toutes débarrassés du {artJ.eau 
d'entretenir les classes parasites ? 

Le mahatma nous répond que non. 
« Moi-même je fais la révolution pour 
eux ; mais c'est une révolution sans 
violence. » 

- Quelle serait votre attitude vis-à
vis d'une révolution des paysans et des 
artisans contre les princes, les propri~
taires, les capitalistes et leur allié, le 
Gouvernement Britannique? De même, 
quelle serait votre attitude envers une 

• telle révolution se produisant dans 
l'Inde Indépendante, dans l'Inde sous 
protectorat, dans l'Inde-Dominion ou 
dans n'importe quelle autre situation 
de l'Inde ? 

Et Gandhi nous répond paisiblement: 
- « Mon attitude serait de convertir 

les classes fortunées en « tuteur'- » de 
ce qu'ils possèdent déjà, c'est-à-dire 
qu'ils conserveront cet argent et qu'ils 
devront d'administrer au profit du peu
ple qui le leur procure et pour ce faire, 
ils recevront une prime. 

« REVOLUTIONNAIRE 
SANS VIOLENCE » 

- Mais comment comptez-vous ar
river à organiser cette tutelle ? Est-ce 
pa1' persuas.ion ? 

- « Pas seulement par la persuasion 
verbale. Je veux tout rapporter à mon 
idéal. On m'a appelé le p}us grand ré
volutionnaire de mon temps. C'est 
peut-être faux, mais je crois bien Nre 
un révolutionnaire, un révolutionnaire 
sans violence. Mon arme est la cc non
coopération >>. Personne ne peut s'enri
chir sans la collaboration, voulue ou 
forcée ·du peuple. >> 

Nous posons maintenant une ques
tion plus pécise : 

- Dônneriez-vous votre appui à une 
grève générale ? 

- « Une grève générale est une forme 
de la non-coopération. Elle n'est ras 
nécessairement violente. Je prendrai la 
tête d'un tel mouvement s'il était paci
fique et justifié en tous les points. Loin 
de le décourager, je l'encouragerai 
même. 

Nous déclarons au Mahatma que 
nous ne comprenons pas encore très 
bien sa façon de mettre au point son 
système des trustees (tutelle). De plus, 
nous voudrions savoir pourquoi les. 
<< tuteurs » ont droit à une commission. 

- « Ils ont droit à une commission 
parce que l'argent ·est en leur posses
sion. Personne ne les oblige à êtrJl des 
« tufeurs ». 

cc Je les invite à agir en tuteurs. Je de
mande aux gens qui se considèrent 
maintenant comme propriétaires, d1agir' 
comme tuteurs, c'est-à-dire non comme 
propriétaires de par leur propre droit,. 
mais p,roprié_taires mandatés par ceux 
qu'ils ont exploités. Je ne leur fixe pas 
de chiffre pour cette commission, mais 
je leur demande de ne réclamer que ce 
à quoi ils estiment avoir droit. 

« Par exemple, je demanderai à celui 
qui possède 100 roupies d'en garder 50 
et de donner les 50 autres aux travail
leurs. Mais à celui qui possède iO mil
lions de roupies, je lui dirai de garder 
pour lui peut être un pour cent. Ainsi 
vous voyez que ma commission ne f::e
rait pas un chiffre fixe, parce qu'il en 
résulterait de terribles injustices. 

Nous comprenons l'idée de Gandhi', 
mais ne pouvons-nous empêcher de 
penser que c'est là mirage d'un idéa
liste qui croit encore à la justice- ; 
aussi, un peu abasourdis par ces idées 
exprimées avec une telle conviction,
nous attendons quelques moments 
avant de reprendre l'interview, puis 
nous demandons : 

- Les Maharadjas et les proprié
lafres ont fait alliance avec les Anglais 
f'l vous voulez leur confier des tutelles. 
Mais vos meilleurs partisans sont dans 
les masses, qui les, considèrent comme 
des ennemis. Quelle attitude prend1'iez
vous si les masses arrivant au pouvoir 
décidaient du sort de ces classes ? 

Le Mahatma nous r_épond, et sa pre
mière phrase, de l'avis de mes camara
des hindous qui, issus du peuple, con
naissent parfaitement les conditions de 
la vie aux Indes, est tout à fait inexacte. 

- « Les masses, à l'heure actuelle, ne 
considèrent pas comme des ennemis les 
propriétaires et Jes princes. Mais il faut 
créer en eux l'idée du tort qui leur r~t 
fait. Je n'apprends pas aux masses à re
garder les capitalistes comme des enne
mis ; mais je leur enseigne que ceux-ci 
se nuisent à eux-mêmes. Mes partisans 
n'ont jamais dit au peuple que les An
gfais ou que le Général Dyer sont mau
vais, mais qu'ils sont les victimes d'un 
système, de telle sorte qu'il faut dé
truire le système et non l'individu. 
C'est la raison pour laquelle les fonc
Lionnaires britanniques peuvent vivre 
impunément parmi cette population 
pourtant si enflammée par son désir de 
liberté. 

- << Si vous voulez attaquer des sys-
tèmes, il n'y a pas de ditférence ent1·e 
un capitaliste anglais ou hindou. Pour
quoi n'appliquez-vous pas votre systè
me de non-paiement aux taxes qui 
vous sont réclamées par vos proprié
taires fonciers ? (Zamindars). 

-- « Un propriétaire foncier- n'es, 
qu'un_ instrument du système. Il n'est 
pas du tout nécessaire d'entreprendre 
un mouvement contre eux en même . 
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~mps que contre le système anglais ; 
il est très possible de faire une distinc
}ion entre les deux. Nous avons dit au 
peuple de ne pas payer les ,Zamindars 
parce que c'est avec cet argent que 
ceux-ci payent le Gouvernement, mais 
nous sommes en bons termes avec les 
Za:mindars. » 

Nous pourrions nous apitoyer avec 
Gandhi sur le sort des pauvres Zamin
dars, mais alors il faudrait que nous 
plaignions aussi les pauvres Anglais, 
mais envers ceux-ci le sentiment de 
justice de Gandhi ne semble pas exis
~er. D'après ses théories, on ne peut 
aimer les capitalistes que dans son pro
pre pays. Nous demandons maintenant 
au Mé\.hatma: 

CONTRE LE MACHINISME 

- D'après Tagore, Bernard Shaw et 
'd'autres, la suppression des princes pro
priétaius, capitalistes et financiers en 
Russie et l'établissement du Pan
diayat (Soviet) comme système de gou
vernement a amené en très peu de 
temps une considérable amélioration 
'des conditions économiques, sociales et 
culturelles des masses. Or, nous re
·marquons que la Russie, au moment de 
la Révolution, pays essentiellement 
·agricole, présentait les f'Y!,~mes condi
'tions au point de vue religieux et cultu
rel que l'Inde actuelle. Nous serions 
·curieux de connaî(re votre opinion à ce 
·sujet ? 

Habilement, le Mahatma se dérobe : 
- En premier lieu, je ne tiens pas à 

6aser mts opinions sur celles des au
tres ; c'est pourquoi je suis incapable 
de donner une appréciation sur la con
dition de la Russie s'en m'en ôtre rendu 
compte par moi-même. De plus, croyant, 
car c'est ce que disent eux-mêmes les 
leaders soviéqques, que le système des 
Soviets est essenLiellement basé sur 
l'emploi de la force, je doute vivement 
de son succès final. 

- Quel est votre programme concret 
pour donner au paysan et à l'artisan le 
pouvoir absolu de décider de sa pro
pre destinée ? 

- Mon programme est un program
me que je fais élahorer par le Congrès. 
Je suis certain qu'il en résulte que la 
position des paysans et des artisans est 
infiniment supérieure maintenant à 
celle qu'ils ont jamais pu avoir, de 
mémoire humaine. Je ne fais pas allu
sion à leur condition mat6rielle, mais 
je veux parler de l'éveil extraordinaire 
qui les a touchés et ù leur aptitude sub
séquente à rfsister à l'injusUce et à l'ex
ploitation. 

Nous savons que Gandhi est un enne
mi du machinisme ; c'est pourquoi 
nous lui posons la question suivante : 
• - Qu'appelez-vous « machine » ? Est

ce que la« Charlca » (charrue primitive) 
h'est pas aussi une mo.chine ? Est-ce 
que l'exploitation n'est pas inhérente 
à ce1·1ains types de machines, ou. pen
sez-vous que c'est la manière d'~ti!iser 
·ces dernières qui fait du machinisme 
un instrument d'exploitation ? 

- La charka et ce genre d'instru
ments sont évidemment des machines 
et d'après cela, vous pouvez vous repré
senber ma dé.finition de la machine. La 
façon dont on s'en sert est pour beau
coup dans les maux dont nous voyons 
le monde accablé pour le moment. Je 
puis admeltre que, pour une grande 
part c'est l'abus du machinisme qui est 
resp'onsable de l'exploitation des clas
ses ouvrièl'es dans le monde. 

- Vous parlez de f afre cesser l'ex
ploi(ation des mass~s, . ce qu~ implique 
l'abolition du capitalisme. Avez.,vous 
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l'intention de supprimer ce dernier et 
dans ce cas, êtes-vous prêt à dépouiller 
le capitaliste de s.on surplus de 1'ichesse 
afin de l'empêcher de recommencer un 
nouveau capitalisme ? 

Gandhi esquisse un sourire mélanco
lique et répond : 

- Si j'arrive au pouvoir, j'abolirai 
certainement le capitalisme, mais je 
n'abolira} ni le capital, ni de ce fait, le 
capitaliste. Je suis convaincu que la co
ordination du capital et du travail est 
parfaitement possible. Je l'ai vu r6ali
sée avec succès dans certains cas, et te 
qui est vrai en un cas peut le devenir 
pour tous. Je ne considère pas le cJtpi
tal en lui-même comme un mal, pas 
plus que je ne considère le machini ,me 
en lui-même comme un mal. 

« LE COMPROMIS, 
ESSENCE DE LA VIE ... » 

Nous venons ensuite à parler des 
questions religieuses et nous deman
dons à Gandhi s'il croit qu'il existe un 
problème hindou-musulman. Il nous 
donne une réponse nettement affirma
tive. 
• Nous lui demandons alors si ce pro

blème est d'une grande importance 
pour les masses et, en ce cas, s'il pense 
que l'on pourrait y remédier par l'ap
plication de mesures politiques ou par 
un compromis. 

- Je ne pense pas que ce problème 
existe parmi les masses, ou tout au 
moins pas d'une façon très intense. Il 
n'est pas possible d'y remédier par des 
mesures politiques, mais bien par un 
compromis, car le compromis est l'es
sence de la vie, pour autant qu'il n'at
teigne pas aux racines mêmes des prin
cipes de la vie. 

- D.ans l'Inde fédérale, avec les prin
ces comme souverains autonomes, si les 
sujets de l'Etat demandaient les mêmes 
droits politiques élémentaires que le 
peuple de l'Inde analaise et avaient re
cours au refus d'obéissance civile, avec 
un soulèvement populaire pour appuyer 
leur demande, les forces [édér:ûes se
raient-elles appelées à aider les princes 
à mater ce soulèvement ? Quelle serait 
votre attitude dans vn tel cas ? 

- Si j'avais le pouvoir, je n'en use
rais jamais, où je ne permettrais jamais 

• que l'on en use pour supprimer le re
fus d'obéissance civile n'importe où et 
dans n'importe quel cas, car je la Liens 
comme une loi·permanente de notre être 
remplaçant complètement la violence, 
qui est la loi de la bête. . 

- Est-il vrai que vous avez retiré vo
tre appui à des mouvements populaires 
qui se dessinaient dans les états hin
dous pour exiaer des princes ces 
mêmes droits que vous réclamez des 
Anglais dans l'Inde analaise ? 

Gandhi nous regarde avec étonne
ment et dément ce bruit. 

Nous lui demandons où r.éside, à son 
avis, la différence entre « Indépen
dance >> et << égalité de collaboration aux 
choses de l'Empire >> ? 

- Il y a, ou il n'y a pas de d~fférence 
entre ces deux états, c'est-à-dire que 
deux états indépendants d'un empire 
peuvent parfaitement être associés, col
laborer ù une association impériale. 
Mais, évidemment, l'Inde n'est pas dans 
la situation requise. En conséquence, 
une association de l'Inde avec la Gran
de-Bretagne, dans l'Empire même, est 
un état, ou plutôt une condition qui ne 
peut être comparée à l'ind6pendance, 
car une comparaison ne peut avoir lieu 
qu'entre deux choses de même espèce ; 
il n'y a pas là des choses de même es
pèce. De là, s'il doit exister une as_so
ciation à termes égaux sur un pied 
d'égalité entre la Grande-Bretagne et 
les Indes, l'Empire doit cesser d'exis
ter. 

Là-dessus, nous rétorqupns à Gancll!i 
que la convention. de Lahore ne fa1-
sai t aucune allusiort à une associa Lion 
à termes égaux dans les limites de 
l'Empire. •• 

A cela, il répond qu'il était in~tile 
d'en faire mention dans la convention, 
mais que la question avait é.té abordée 
dans les discours. 

- Mais celte égalité dans l'associa
tion comprend-elle le rétrail du Vice
Roi? 

- La notion d'empire doit disparai
tre complètement. Mais il m'est impos
sible de dire d'une façon dMmitive si la 
notion de royauté doit aussi être abo-

He. Je. suis dans l'impossibilité, actuel
lement, de dire que le Roi de Grande
Bretagne cessera d'êt:re Roi des Indes. 

- Vous rendez-vous compte que lors 
du Congrès de Lahore, quand la Décla
ration d'indépendance vint supprimer 
la résolution du compromis, p1·ise à 
Calcutta, la jeunesse des Indes crut 
qu'elle prenait parti pour une Inde in
dépendante où il n'y aurait plus de Roi? 
N'est-ce pas de mauvaise politique de 
lui dire maintenant que la Royauté de
meurera? 

Mais Gandhi ne s'en affecte pas et ré
pond qu'il n'est pas question de mau
vaise foi ; si on lui avait posé la ques
tion à Karachi, il aurait répondu de 
même. 

- Mais alors, quelle ditférence y a
t-il entre vous et M alaviya, qui fit de 
ropposition au Conarès de Lahore ? 

- La différence est que Malaviya 
voulait encore laisser une chance à 
l'Empire alors que moi, je ne le voulais 
pas. 

- Considérez-vous que le Roi Geor
ges et ses ancêtres sont des usurpa
teurs en Inde ? 

- Je reconnais que la Grande-Breta
gne et le Roi Georges sont des usurpa
teurs pour l'Inde. 

.POURQUOI GANDHI CEDE 

Nous lui demandons ensuite s'il esti
m'e possible qu'un pays qui combat 
l'exploitation, continue à faire partie 
d'un Empire basé et fond{) entièrement 
sur l'exploitation des races plus fai
bles? 

- « C'est impossible, nous dit le 
leader hindou. Je donnerais mon plus 
cordial appui à l'abolition du système 
britannique de gouvernement, de même 
qu'à l'abolition du système capitaliste, 
mais non du capital et des capitalistes. 
Si l'empire britannique ne cesse pas 
son exploitation des faibles, nous refu
sons de collaborer avec lui. L'exploita
tion impériale doit disparaître. La colla
boration sera laissée libre, et l'Inde 
pourra, s'il lui plaat, se détacher de l'as
sociation. 

- Quelles fm·ent les raisons qui vous 
portèrent à conclure une trêve avec 
Lord Irwin ? Est-ce, comme on nous l'a 
dit, parce que le mouvement ne battait 
plus que d'une aile et que, si l'on n'ar
rivait pas à une trêve, il risquait fort 
d'échouer ? Cel,i signi[ie-t-il que vous 
et le Congrès craigniez d'être écrasés 
par la violence du Gouvernement bri
tannique ? 

« N'eut-il pas été préférable, pour le 
principe de « non-violence », que c':ux 
de vous qui ont foi dans ce principe 
continuent celle lulle el refusent de se 
rendre devant la violence du Gouverne
ment britannique ? Si même, de ce 
{ait, le mouvement avait subi un recul, 
son échec même aurait été sa victoire l 

Gandhi tente alors d'expliquer son 
étrange attitude de ces derniers temps. 

- Cette explication de la faillite ini
minente de notre mouvement est com
plètement fausse. Le mouvement ne 
montrait aucun signe de ralentissement. 
Il est possible ou probable qu'en cer
tains cas, il a pu vaciller ; mais je ne le 
savais pas, puisque j'étais en prison. 
Toutefois. c'est aller absolument à l'en
contre des règles du « Satyagraha >> 

(non coopération, ncin collaboration) 
que de transiger au moment où les 
Satyagrahis (partisans de la no1:-colla
boration) montrent quelque tiédeur. 
C'est à ce moment-là qu'ils refusèrent 
de transiger. Je ne me suis nullement 
clouté que le mouvement faiblissait, ni 
que de semblables considérations aient 
été dans mon esprit lorsque j'ai mis en 
avant l'idée d'une trève. Cette idée a 
été admise par son propre mérite et 
c'est contraire aux principes du Satya
graha de ne pas venir à composition, 
lorsque des termes convenables lui sont 
offerts. 

,c Votre opinion serait juste si c'était 
par crainte des souffrances que nous 
avons accepté la trève. Mais un Satya
grahi renierait son ïdéal s'il exposait 
sans raison ses compagnons à la souf
france. Vous auriez parfaitement rai
son, si on avait accepté la trêve pour 
des motifs bas ou égoïstes . 

En ce qui concerne ia trève, Gandhi 
avoue donc bien qu'un certain ralentis
sement commençait à se manifester 

dans le mouvement nationaliste ; mais 
il dit l'avoir ignor.é, puisqu'il était en 
prison. Cependan.t, il y a quelques mois 
j'étais à Vienne avec Vithalba Patel, un 
des grands leaders hindous et collabo~ 
rateur de Gandhi et il me déclara qu'il 
ne comprenait rien à l'attitude. de ce 
dernier : le Mahatma, l'âme du mouve
ment pour l'indépendance de l'Inde et' 
le plus grand adversaire de la collabo
ration anglo-hindoue, commençant su
biLement à prêcher au peuple la cessa
tion du boycottage des produits anglais 
et l'acquittement des taxes. 

- Pour quelles raisons n'avez-vous 
pas fait compren.dre dans la trêve les 
soldats de Garhavali, qui a1Jaient refusé 
de tirer su1· une joule sans armes ? 
Comment conciliez-vous cela avec votre 
doctrine de non-violence, puisque ces 
hommes ont été punis pour avoir refusé 
de se livrer à un acte de violence ? 

- Un soldat quï désobéit à l'ordre 
qu'il a reçu de tirer, rompt le serment 
qu'il a pr0noncé, et se rend coupable 
d'une désobéissance criminelle. Je r.è 
puis demander aux fonctionnaires e\ 
aux soldats de désobéir, car, lorsque je 
serai au pouvoir, je me servirai vrai
semblablement de ces mêmes fonction
naires et de ces mêmes soldats. Si je 
leur apprends à désobéir, je pourrais 
craindre qu'ils le fassent également 
lorsque je serai au pouvoir (sic) . 

- « Mais, s'ils ne peuvent exécuter 
consciencieusement les ordres qui leur 
sont donnés, ils peuvent toujours don
ner leur démission. 

Par ces paroles, Gandhi avoue qu'un 
jour peut-être il lui arrivera aussi de 
donner des ordres con Lre lesquels la 
conscience de ses soldats s'insurgera. 
Cette dernière réponse ne nous a pas 
seulement déçus, mais encore effrayés.' 

- Mais, s'ils ne peuvent exécuter 
une critique de Mapatma Gandhi ; tous 
ceux qui liront cet interview pourront 
se faire, par ~ux-mêmes, une idée du 
rôle de Gandhi dans la politique aux 
Indes. ' 

En tous les cas, pour nous, cet en-' 
tretien a marqué la fln d'une légende ... -f 
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DES TRACTS SERAIENT ENVOYÉS ..• ~. 

LES CATHOLIQUES CONTRE LA RUSSIE 
Nous publions ci-dessous le fac-similé de 

trois tracts qui seront _, dans quelq~es se
~inès - répandus en Russie. 

D'où viennent ces tracts ? 
Quelles sont les li~ que poursuivent leurs 

auteuzs ? 
- Comment leur propagande s 'inliltre-t-elle en 
Russie? 

Quels sont leurs agents en territoire soviéti
que'? 

Autant de questions qu • on pgurra se poser 
plus clairement lorsqu'on aura sous les yeux 
la traduction française des trois textes. 
---Un coup d'œil d'ensemble fournit une pre
mière indication : nous avons affaire à trois 
~traits de cette encyclique Quadragesimo 
anno qui fut lancée - comme 9n sait - le 
!15 mai dernier à l'occasion du quarantième 
~niversaire de l'encyclique rerum novarum, et 
gui traite de « La restauration de l'ordre so
~al en pleine conformité avec les principes de 
_l'Evangile ». 

Le âécoupage des textes n • aurait pas pu 
~tre plus habile. Supposons en effet un lecteur 
qui n'a jamais I u J' encyclique et ignore pres
que lout de l'Eglise romaine, c'est-à-dire tout 
'justement le lecteur russe. Le premier tract 
commencera par le mettre en confiance : quand 
il sera tombé sur cette fière réponse aux éco
nomistes de l'école classique, cc le travail ma
nuel est la source unique d'où proviennent les 
richesses des nations », il sera persuadé d'avoir 
affaire, non pas à une entreprise contre-rév<;>lu
tionnaire, mais à une manière de menchevisme 
rajeuni ou de socialisme dissident. Aurait-il 
cles doutes que le second tract les apaiserait 
~ussitôt. Si équivoque soit-il, un début aussi 
claironnant que celui-ci : « Une partie du so
cialisme a subi un changement semblable à 
celui que nous venons plus haut de faire cons
tater dans l'Economie capitaliste et a versé 
dans le communisme 1>, tend à présenter le 
communisme comme une déviation du socia
lJisme • et laisse évidemment à supposer que celui 
qui dénonce cette déviation est le seul déten
,~~ du socialisme orthodoxe. 

Sans doute, dans le paragraphe suivant, 
Pie XI se servira-t-il du communisme pour dé
noncer le socialisme comme il s • est précédem
ment servi du socialisme pour dénoncer le com
munisme, mais il est à parier qu'aucun tract 
catholique n'éditera en russe cette partie de 
f encyolique. Enfin - lorsque les deux pre
miers tracts auront mis en confiance le russe 
moyen - le troisième entreprendra l' œuvre 
véritable dont tout ]e reste n'était que la pré
paration : le prosélytisme catholique. Mais ce 
clernier tract mérite une aMlyse plus complète 
et d'ail.leurs plus difficile. 

En effet - à la différence des deux autres 
....., il est constitué, non pas par un extrait suivi, 
rna,is par plusieurs passages habilement raccor
a.és. Il commence par exposer le premier des 
remèdes recommandés par l'Eglise, à sa,voir : 
ria rationalisation chrétienne, qui consiste à réa
liser dans la mesure du possible « l'admirable 
unité du plan divin ». Mais - loin de donner 
l:les précisions pourtant bien nécessaires sur r essenl'e de cette unité et la nature de ce plan 
- il saute délibérément la définition qu'en 
~onne l'encyclique. Ce n'est point par des 
abstractions qu'on gagnera les cœurs. Aussi 
~•emploie-t-on plutôt à justifier l'exercice d<:s 
« professions lucratives 11, à proclamer le droit 
qu ont « ceux qui produisent d'accroître hon
nêtement leurs biens, ce qui est un sûr moyen 
~• attirer à soi tous ceux 9ui se croient lésés par 
f égalité de principe qu ont instituée les So
viets. Mais voici le plus fort : cette fameuse 
loi de charité. à laquelle l'encyclique donne 
la place d'honneur et qui constitue le remède 
spécifiquement catholique au mal social, ne 
trouve pas la moindre place dans aucun des 
tr9is tracts. C'est à peine si la lin du dernier 
contient un vague appel aux travailleurs, extrait 
du paragraphe 2 de la troisième partie de 
l'encyclique. 

Ainsi, d'adroits apologistes ont si habile
ment recoupé des extraits authentiques de la 
doctrine pontificale qu'ils ont réussi à lui 
donner fi~ure d'un socialisme mitigé, hostile à 
toute violence, favorable à la renaissance de 
la vie religieuse et surtout à la reconstitution 
d'une élite. Cette doctrine semble faite à raivir 
pou1 rallier les demi mécontents qui, en U. R. 
S. S., voudraient cumuler les avantages col
lectifs qu'ils tirent de la société nouvelle avec 
les profits personnels que leur apportait la 
société disparue. 

On pense bien que des tracts aussi habile
ment composés et aussi abondamment répan
dus .supposent toute une organisation préàlabl~ 
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•QUÀDRAGESIMO ANNO• 

1. - CAPITAL ET TRAVAIL 
Tout autre est le cas du travail loué à autrui et 

appliqué à la chose d'autrui. C'est à lui tout 
particulièrement que convient ! 'affirmation de 
Léon XIII quand il regardait comme « Incontes
table » que le travail manuel èst la source unique 
d'où provient la rict.esse des nations. Ne constatons 
nous pas, en effet, que ces biens Immenses qul 
constituent la richesse des uns sortent des mains 
des travailleurs, 3oit qu'elles fournissent seules 
tout le labeur, soH qu'ejJles s'aldrmt ,nrn·truments 
et de machines qui Intensifient singulièrement !,'ef
ficacité de leur effort T Personne n'ignore qu'au
cune nation n'est Jamais sortie de l'in<ligence et 
de la pauvreté pour atteindre un degré plus élevé 
de prospérité, sinon par l'effort Intense et combiné 
de tous ses membres, tant de ceux qui dirigent le 
travail que de ceux qui exécutent leurs ordres. 
Mais il n'est pas moins certain que tout cet effort 
füt resté stérile, qu'it n'eüt même pu être tenté, si 
le Créateur de toutes choses n'avait pas d'abord, 
dans sa bonté, fourni les ressources de la Nature, 
ses trésors et ses forces. Du reste, travailler n'est 
pas autre C'bose qu'appliquer les énergies de l'es
prit et du corps aux biens de la Nature, se servir 
da ces derniers comme d'autant d'instruments ap
propriés. Or, la loi naturelle, c'est-à-dire la Volonté 
Divine manifestée par 0110, exige que les ressources 
dl• la Nature soient mises au service des besoins 
humains d'une manière parfaitement ordonnée, ce 
qui n'est possible que Si l'on reconnait à chaque 
chose un maître. D'où il résulte que, hors le cas 
où quelqu'un appliquerait son effort à un objet 
qui lui appartient, le travail de l'un et le capital 
de l'autre doivent s'associer entre eux, puisque 
l'un ne peut rien sans le concours de l'autre. Ainsi 
l'entendait bien Léon XIII quand il écrivait : « Il 
ne peut y avoir de capital sans travail et de tra
vail sans capital. • 

Il serait donc raclicalement faux de voir, soit 
dans le seul capital, soit dans le seul travail, la 
cause unique de tout ce que produit leur effort 
combiné. C'est bien injustement que l'une des par
ties, contestant à l'autre toute efficacité, en reven
diquerait pour sol tout le prix. 

Il. - LE PARTI DE LA VIOLENCE 
OU COMMUNISME 

Une partie, en effet, du socialisme a subi un 
changement sembl>tble à celui que Nous venons 
plus J:aut de faire constater dans l'économie capi
taliste et a versé dans le Communisme ; celui-cl a, 
dans son enseignement et son action. un double 
objectif qu'il poursuit non pas en secret ni par 
cles voies détournées. mais ouvertement, au grand 
jour, et par tous les moyens, même les plus vio
lents : nne lutte des classes implacable et la dis
parition complète de la propriété privée. A la pour
suite de ce but, il n'est rien qu'il n'ose, rien qu'll 
ne respecte ; là où il a pris le pouvoir, il se mon-

dont nous ne pouvons auj~urd'hui qu'esquisser 
les ~randes lignes. 

Dune part, l'Eg,lise possède un double of
fice de documentation : l'un, installé à Ge
nève ( 13, rue de la Coratterie), n'est autre que 
~ fameuse Entente lnte1JU.1tionple . ~ontre . la 
Ille lnterriationale, inspirée cfes fameux frères 
Azur et présidée par M. Théodore Aubert 
doot les rapports constants avec Rome ne sau
taiént faire de doute. Ou.ant i rautrc, qui se 

tre sauvage et inhumain à un degré qu'on a peine 
à croire et qui tient du prodige comme en témoi
gnent les épouvantables massacres et les ruines 
qu'il a accumulées dans d'immenses pays de l'Eu
rope orientale et de l'Asie ; à quel point 11 est 
l'aclversaire déclaré de la Sainte Eglise et de Dieu 
lui-même, l'expérience, hélas t ne l'a que trop bien 
prouvé et tous le savent abondamment. Nous ne 
jugeons assurément pas nécessaire d'avertir les fils 
bons et fidèles de l'Eg.Jlse touchant la nature Impie 
et injuste du commun!sme ; mais, cependant, nous 
ne pouvons voir sans une profonde douleur l'in
curie de ceux qui, apparemment insouciants de ce 
danger imminent et lâchement passifs, laissent se 
propager de toutes parts des doctrines qui, par la 
violence et le meurtre, vont à la destruction de la 
Société tout entière. Leux-là ~m·to11t méritent 
d'être condamnés pour leur ineptie qui négligent 
de supprimer ou de ct."anger les états de choses 
qui exaspèrent les esprits des masses et préparent 
ainsi la voie au boulevel'S€ment et à :a n-!ne de 
la Société. 

Ill, - LA RATIONALISATION OHRETIENNE 

Les experts en sciences sociales appellent à 
grands cris une rationalisation qui rétablira llor
drc dans la vie économique. Mais cet ordre, que 
Nous réalamons avec Insistance et dont nous al
dons de tout notre pouvoir l'avènement, restera né
cessairement incomplet aussl longtomps ,1ue toutes 
les forces de l'activité humaine ne conspireront 
pas haNnonleusement à imiter et à l'éaliser, dans 
la mesure du possible, l'admirable unité du plan 
divin. Du point de vue de cette unité, les biens de 
ce monde n'ont de valeur que comme de simples 
moyens ,tont Il faut user dans la mesura où ils 
conduisent à eette fin. Loin de déprécier comme 
moins conforme à la dignlt.é hum.aine, l'exercice 
des profession lucratives, cette philosophie nous ap
prend au contraire à y voir la volonté sainte du 
Créateur qui a placé l'homme sur la terre pour 
qu'il Ja 1.ravaille et la fasse servir à toutes ses 
nécessités. Il n'est donc pas interdit à ceux qui 
produisent d'accroitre honnêtement leurs biens, 11 
e~t équitable !JU& quiconque rend servicii à la 
société et ;:enrichit profite, lui aussi, selon sa con
dition, de l'aooroissement des biens communs. 
pourvu que, dans l'acquisition de la fortune, 11 
respecte la loi de Dieu et les droits du prochain. 

Et alors tous les travailleurs se persuaderont 
qu'ils ne pourront trouver nulle part un bOnheur 
si complet qu•auprès de Celui qui, riche, .s'est fait 
pa uvra pour nous enricllir de sa pauvreté, qui a 
été lncligent et voué >tu travail dès sa jeunesse, et 
appelle à Lui tous ceux qui sont accablés par le 
tr-a vail et la peine atln de les réconforter pleine
ment dans la charité cle son Cœur, qui, enfin, sans 
aucune exception de personnes. demandera plus à 
qui aura reçu clavantage et rendra à chacun selon 
ses œuvres. • 

c<;>nfond a.vec un centre de propagande, M~ 
Neveu, administrateur de l'église Saint-Louis 
des F ranrçais de Mœcou; assure sa bonne mar
che, avec beaucoup de méthode et d'obstina
tion·. 

.Mais la. tête n'est ni à Genève .ni à Mos
cou; elle n'est pas non pll\.lS à Paris, où Mgr 
Eweïnow, recteur de l'église de·la Sainte-T1i
nité- sise IO, avenue Sœur-Rosalie - n'est 
QU• un serviteur· fidèle et un intermédiaire oré-

cieux. Non I La tête est à R<_>me, comme il , 
se doit, c'est d'ailleurs une tête mîtrée :· Mgr 
d'Herbigny. 

Ses titres ? Président de l'Institut Pontifical 
Orientai. • • • • -

Son activité ~ Président de la Commission 
Pontificale pour la Russie. Multiple et débor~ 
clante. 

Qu'on en juge par l'énumération de ses œu•. 
vres : e~ 1923, La t:yrarmie sooiétique et let 
malheur russe ; ep. 1924 : En Russie soviéti
que et L'A me religieuse des Russes d' aprù 
leurs plus récentes publications ; en 1925, une 
relation, illustrée de 86 photographies sur 
L'. A ide pontificale aux enfants affamés d~ 
Russie, et, la même année, La Législation so-; 
viétique contre la Religion ; en 1926 : L' as-s 
pect religieux de Moscou en octobre 1925 et 
Péiques 1926 en Russie soviétique; e~ 1927,: 
Les journées épiscopal es à Moscou ; en 1928; 
Voix des Catacombes ; enfin, en 1930, LA_ 
front antireligieux en Russie sooiétique et La 
guerre antireligieuse en Russie soviétique. 

Ces livres ~pnt précieux po~ nous plus en
core que tel autre volume, d'une valeur litté-s 
raire plus grande, mais écrit par un apologiste 
irresponsable, comme Dieu chez les Soviets; 
de Georges Coyau. ll_s nous permettent, en 
effet, de déceler les fins véritables que poursuit 
l'Eglise en Russie. Il ne s'agit nullement -
j'insiste sur ce point acquis - d'arracher la 
Russie à l'athéisme. Pourquoi ~ Tout simple-: 
ment parce que l'athéisme n'a pas encore con
quis la Russie. Les persécutions officielles ont 
cessé, la liberté du culte existe en fait dans 
toute !'U.R.S.S. ; il y a même à Moscou \11' 
Institut d'Etudes Bibliques qui forme - pa~ 
rait-il - des exégètes éminents. Sans doute.
la Ligue des Sans-Dieu, appuyée pa1' l'Anti
religioznik, n'a pas relâché sa propagande. 
Mais, dès le 24 août 1929, les Izvestia cons
tataient que jusque dans les centres urbains les 
plus ouverts à la propagande soviétique : 
« près de 60 % des parents qui habitent Mos
cou font accomplir des rites re_ligieux sur leurs 
nouveau-nés... La proportion des enfants in., 
fluencés par la religion atteint 90 %. » (1). 

Mais c'est précisément cela qui explique 
les efforts actuels du catholicisme romain. 
D'autant plus qu'une autre cause est venue 
solliciter le zèle de Rome. 

Quelle eM: donc cette cause ? 

Tout simplement le ralliement au regune 
soviétique de la plus imPQrtante fraction de 
l'Eglise orthodoxe : l.a fraction tykhonienne 
dont le chef actuel, le Métropolite Serge, n'a 
pas hésité à ordonner dans toutes les messes 
des prières publiqu~ pour le Gouvernement 
s~viétique. Si cette attitude a provoqué le dé., 
saveu du Métropolite Euloge - de Paris -
elle a généralement reçu l'approbation des 
fidèles qui, pour la plupart, n'avaient gardé 
qe l'héritage tzariste que leur foi religieuse. 

Mais les mécontents ? Où allaient-ils s'abri
ter? Eux qui, jusqu'alors, réfugiaient dans 
I' Egl,ise orthodoxe leur sourde hostilité au ré-, 
gime nouveau, qu'allaient-ils devenir, mainte., 
nant que l'Eglise orthodoxe se donnait auit 
barbares bolchevistes comme jadis l'Eglise 
catholique aux envahisseurs de !'~ire ro
main ? L'astuce de la c~ie consista justement 
à deviner leur désarroi et à comprendre quelle 
occasion rêvée s'offrait à l'Eglise romaine 
d'exercer son prosélytisme au cœur même de 
la nation schismatique. Les tracts qu'on a lus 
plus haut veulent dire : « Vous tous, mécon. 
tents et demi mécontents, qui cherchez une 
église où vous grQuper, à défaut de l'Eglise 
orthodoxe, déchirée par des discordes inté
rieures ou ralliée au régime dominant, Sa Sain
teté Pie XI est prête à vous accueillir dans 
son sein. Elle vous offre le moyen d'entrer en 
contact avec c< l'autre civilisation » - celle 
que vous avez perdue - tout en imposant à 
cette civilisation l'ordre social fondé sur la 
justice qu'ignorait le tzarisme. Vous cherchiez 
la lumière et vous l'avez trouvée. » 

Pas de doute I Ce sont des fins spécifique
ment catholiques que poursuivent l'Institut 
Pontifical oriental et la Commission Pontificale 
pour la Russie. L'Eglise travaille pour elle
même et sert les Russes Blancs moins qu'Elie 
ne se sert d'eux. 

Ce qu'elle prépare, c'est l'avènement de 
la Russie catholique. 

Je laisse aux défenseurs de la Révolution 
russe à penser ce qu'il resterait - dans cette 
Russie catholique - de la Russie révolution
naire. 

MAURIOE SCHUMANN, 

(1) Depuis cette époque, cette proportion 
s'est certainement modifiée : la pro.pagand.e 
antireligieuse ayant donné des résultats im-
nortants IN. d. l. R.). • • • 
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'' ENTRE-NOUS" 
COMMENT UTILISER ENTRE NOUS 

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

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

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

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

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

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

AVIS IMPORTANT. - Les textes doivent être 
accompagnés dans la même enveloppe du man
dat-poste de ,·èglement et, s'il y a lieu, de la 
bande de r abonné. 

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

Pour correspondre, au sujet d'une annonce 
indiquant : S'adresser ENTRE-Nous, n° •.. pla
cer la lettre il envoyer dans une enveloppe affran
chie, portant au crayon le n° ; placer cette enve-. 
loppe dans une deuxième adressée il Fernand, 
Morelle, 12, rue ]osé-Maria-de-Heredia, Paris . 
(7°). Ces lettres sont réexpédiées le jour même , 
de leur réception. \ 

VACANCES 
x x Ami de " i\Iontle " déSire correspondre avec 
camarade des Hautes-Pyrénées pour renseigne
ments. Ecrire à. Marcel Guelton. 10, impasse Buf
fon, Amiens. 
DEMANDES D'EMPLOI 
x x Monsieur naturiste, 30 ans, domande emploi 
travaux divers cliez PCI'sonnes, groupement ou éta
blissements naturistes. 0207. 

COURS ET LEÇONS 
x x Je donne leçons anglais, russe. Prix modérés. 
Eerire V. D., 71, rue du Cherche-Midi, ch. n. 15. 
0208. 

OCCASIONS 
x x A vendre collection « Monde n, nos 78 à 193. 
Scllenkman, 5, rue Louis-BraUle, Paris. 0209. 
COURS ET LEÇONS 
x x Donne leçons d'allemand en écliange contre 
français. S"adresser : Entre Nous, 0217. 
x x Jeune Autricllien chet·che échange français
allemand pour perfectionnement seulement. Ecri
re Asriel, 26, rue lléricart {15e). 0210. 

T. S. F, 
x x 20 % de rabais aux abonnés de " Monde » sur 
postes et accessoires de toutes marques. Consens 
gratuits .Delmas-Testart, constructeur breveLé S.G. 
D.G., Chauny (Aisne). 
LOCATIONS, PENSIONS 

x x Cherche pension pour enfant 6 ans, bon ca-
. ractére, ct·ez dame ou famille saine, habitant mai

son, avec jardin ou cour. à la mer. Indiquer prix. 
Charles Tamberg, P. R. 24, rue de Vaugirard, 
Paris, 02tl. 
OFFRE D'EMPLOI ( 

x x Chet·che courtiers introduits dans alimentation 
ou autres branches, pour nouvelle forme publi
cité. Ecrire Tel ab. P.O.P., 44 bis, rue Pasquier. 
0-212. 

PENSIONS 
x x Mme Olivier, Brière-les-ScelléS, par Etampes, 
prend pensionnaires naturistes enfants ou adultes. 
Prix modérés. 0213. 

TRADUCTIONS 
x x Amie de • Monde » très expérimentée, possé
dant machine à écrire, accepte traductions an
glais, français, allemand, ainsi que tous travaux 
de copiP. Prix modéré. Ecrire : Entre Nous 0214. 

COURS ET LEÇONS 
x x Amie de • Monde • habitant près porte Cha
renton donnerait leçons anglaises ou allemandes, 
contre françaises eL espagnoles. Ecrire : Entre 
Nous œl15. 

CORRESPONDANTS 
Ami de • Monde • désire correspondre tous pays 

étrangers, sujets sociaux. Ecrire : Leroy Marcel, 
66, rue Docteur-Thomas, Reirrls (Marne). 0.218. 

Etudiant Ami • Monde " échangerait conversa
tions avec camarade américaine ou anglaise, po
lltlque, cinéma) Entro Nous 0219. 

ADRESSEZ TOUT ce qui concerne 

« ENTRE NOUS » 
à FERNAND MORE~E, 

Il, Rue José-Maria-de-Hérédia; 
Paris (VII") 

Lecteurs de J.\l.[onde, 
Avez=vous constaté que depuis deux ans tous les articles 

politiques et économiques publiés par " MONDE " ont été 
confirmés par les faits. 

Connaissez-vous une autre _ publication qut vous offre cette 
garantie ? 

Ouvriers, employés, intellectuels, parmi le chaos des idées 
et les événements de notre prodigieuse époque, Monde est donc pour 
vous, mieux qu'un journal, c'est un guide amical et sûr. 

FAITES-LE LIRE AUTOUR DE VOUS 

CHAQUE 

DOIT 
AMI DE 

NOUS 
MONDE 

PROCURER 
POUR LE 29 
UN ABONNÉ 

FÉVRIER 
NOUVEAU 

BULLETIN D,ABONNEMENT 

Je soussigné déclare souscrire un abonnement de 

6 mois (France, Belgique, Luxembourg, Colonies : 33 francs. Pays 

adhérents à l'Union Postale : 45 fr. Pays non adhérents : 53 fr.). 

I 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-

aat-poste ________ _,.,__,,.....,.....,,....., ...... ....., __ .....,_, ___ _ 

Nom et Adresse 

Retourner le présent bulletin d'abonnement en y bi~ant les mentions 
inutiles à l'administration de Monde : 50, rue Etienne-Marcel. Paris (:z9l 

(Chèque postai.·= 1210-02). 

(1) Rayer ta formule Inutile. 

Organisation et But 

des Amis de Monde 

1 ° Les <C '.Amis de Monde », recrutés parmi 
les lecteurs de Monde se donnent comme tS .. 
che: 

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

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

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

3° Chaque « Ami de Monde » est porteut 
d'une carte individuelle déliivrée sur sa de1 
mande par l'Administration du Journal ; • 

4° Le devoir des« Amis de Monde » est d~ 
s'abonner. La carte d' « Ami de Monde >• 

sera délivrée gré!tuitement à nos abonnés sut 
simple demande de leur part. 

Elle sera vendue 5 fr. à nos lecteurs nor,.., 
abonnés sur simple demande de leur part (1)~ 

5 ° En même temps que sa carte chaque 
« Ami de Monde » recevra un caroet d'abon~ 
nements ; carnet dont il prend l'engagement d~ 
se servir au mieux des intérêts du journal don( 
il est l' « Ami n. Chaque trimestre un da~ 
ment sera établi entre tous nos « Amis >> eC 
ceux d'entre eux ayant obtenu le meilleur résul1 
tat seront récompensés et leurs noms seront pu, 
bliés: 

6° Sur les abonnements transmis par se1 
soins, chaque « Ami de Monde » bénéficiera· 
d'une prime de 10 % de 1 à 5 abonnés, et 
d'une prime de 15 % au-dessus de 5 abçnnés,J 

en livres à choisir parmi les différents ouvra~ 
ges annoncés par notre Office de Librairie. 

La prime sera remboursable dès la réceptionl 
de l'abonnement, s'il s'agit d'abonnement/ 
payable en un seul versement et d'avance. Elle 
ne sera remboursable qu'à la fin de l'abonne.! 
ment transmis s'il s• agit d'abonnement payablJ 

par versements échelonnés ; 

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

phes a et b. 

8° Les membres d'un même groupe p9urront 
décider de payer une cotisation spéciale desti
née à la caisse du groupe. Les groupes pour
ront établir un règlement intérieur qui, avant de 
pouvoir entrer en application, devra être sou
mis à l'approbation des organismes directeurs, 
de Monde. L'adhésion au groupe local ne 

peut, en aucun cas, être 9bligatoire. 

(1) Vu l'importance des manifeslaUon:' qu'il 
organise, la cotisutio~ du groupe de Paris reste 
fixée uniformément a 10 frunc;s. Les abonnés 
membres du groupe au·ront tous un crédit de 
5 francs ouvert à notre Offlce de Librairie. 

AMIS DE MONDE 
Cours d'économie politique élémentaire (cours 

ur..i(Jue). - Mercredi 24 :lévrier, à 20 h. 45, 6, rue 
des Archives : Les crises. Lire Bilans de L. Lau
rat, 3° partie. . 

Cercle d'é\udes archi~ecturales. - Lundi 22 f~ 
vrier dan.s le local du cercle, 23, rue Mouff"'-1 
turd,' à 20 h. 45, réunion du groupe. _\ 

Commission de propagande. - Réunion , 
« Monde », mardi 23, à 18 h. 30. , 

Jeudi 25 février 1932, 20 h. 45 ; Centre d'AmiJ 
tié Internationale (SOrbonne}. Amphithéâtre dl 
Géologie, 1, rue Victor-Cousin. 

Mlle Gruny. - L'importance de la lectW' 
chez l'enfant. Sa valeur éducative. Ses dangers_ 

CONVOCATIONS , 
CERCLE ·D'ETUDES SOCIALES. - Le pr! 

chain cours aura lieu le .vendredi t9 courant, 
20 h. 30, à la Brasserie du Tamboµr, t0, plac 
de la Bastille. A Rossi traitera le sujet suivant 
L'HOMME ET LA NATURE; L'INDIVIDU E • 
LA SOCIETE. 

Abonnés de province, retire:,; gra' l 

tuitement vofr11a . carte «l'Ami d 
Monde 1932. 
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LA SEMAINE POLITIQUE 
DISCOURS SUR DISCOURS 

A GENÈVE 
Les discours succèdent aux dis

·coHrs avec une régularité désespé
rante en celle cc,,nférence générale 
du désarmement, sur laquelle on a 

. vainement" essaué de concentrer l' at
tention des peuples.· II JI a douze 
ans, elle e/Ît fait recettes ; en 1932, 
il $' agit d'une interminable prédica-

. lion dans le désert. Les masses 
humaines avaient pu être surprises, 
âu lendemain de la guerre, par les 
propos des dirigeants qui leur pro
mettaient la paix et la suppression 
'des appareils de mort. Aujourd'hui 
·elles se,•nt sceptiques et blasées; elles 
!connaissent, ou à peu près, la valeur 
1des mots ; elles sont beaucoup moins 
disposées à se laisser duper. Aussi 

- n'écoutent-elles que d'une oreille 
'distraite tout ce qui se dit, là-bas, 
sur les bords du Léman. 
j _ De.s centaines de journalistes off;

. cieux sont préposés à cette tâche as-
sez rebutante : signaler à l'admira-

• tion des hommes des harangues aux-
• quelles leurs auteurs mêmes ne 

croient pas, car enfin qui proclamera 
sérieusement la sincérité de M. An-

• dré Tardieu, lorsqu'il veut subor-
• donner le prestige national de la 
France à une autorité internationale 

. ou supranationale, ou la probité in
tellectuelle du Japonais Matsudeira 
qui affirme l' aliachement du cabinet 
'de T okio au maintien et à la conso-

. li dation de la paix? 
Doctrinalement et logiquement, il 

ne peut rien sortir de cette confé
;ence, pour les motifs qui ont été 

• plusieurs fois énoncés ici. Les gran-
• des armées ne servent pas seulement 

à. l' expànsionnism'e et à l' impéria-
• lisme ; elles ont charge de sauvegar-

• der l'ordre intérieur, entendez la do-
• mination de la bourgeoisie : c'est le 

délégué américain Gibson qui l'a 
confessé. Alors pourquoi veut-on 

• que la bourgeoisie se sacrifie, se dé
pouille de son bouclier et se livre 
pieds et poings liés à l' adoersaire de 
classe ? Un_ socialiste qui attribue à 
Ja ploutocratie la velléité de désarmer 
n'est plus un socialiste : il avoue 
qu'il ne connaît rien de la structure 
sociale actuelle, et parce qu'il se 
prétend socialiste, tout en professant 
d'aussi étranges théories, il devient 
(.!lus dangereux que le pire réaction
naire. La bourgeoisie s'étaie sur le 
militarisme et le militarisme produit 
la guerre: proposition simpliste et 
vra __ 

l:'raliquemer.t, les discours pro
noncés à Genève, depuis le 8 fé
vrier, ont engendré la conviction que 
si chaque puissance veut nrofiter de 
la conférence pour arracher les ar
mes à ses voisines, elle se revêt 
plus délibérément que jamais de sa 
propre cuirasse. II n'a pas été pré
senté un exposé dont les conclusions 
ne fussent dominées par des consi
dérations égoïstes. 

L'Angleterre cherche à désarmer 
la France et ses alliés, qui disposent 
d'une énorme supériorité sur terre ; 
elle vise encore à obtenir l'abolition 
du sous-marin, qui menace sa supré
matie navale. Que le sous-marin dis
paraisse, elle partage l'Amérique 
avec la maîtrise incontestée des 
océans .. C'est la raison pourquoi 
l'Amérique, elle aussi, condamne le 
submersible, II est défendu, tout à 
l' inversé, par. les puissances qui pos
sèdent moins de grosses unités : la 
France et le Japon. 

Le Gouvernement français ne 
tient pas a restreindre ses armements. 
li est assujetti a ses 'états-majors et 
à la grand~ m'étallurgie. Demandez 
donc à M. Laval ou à M. Tardieu 
d'imposer silence aux Schneider et 
aux W eridel. A lors ce gouverne
ment remplace la limitation des ef
fectifs par 'la recherche de la sécu
rité, sachant bien que 'l'établissement 
de cette sécurité est incompatible 
avec le maintien Je l'ordre capita
liste, dont il est l'un des plus ititrai
tables champions. II propose clone la 
création d'une arm'ée internationale, 
celle armée aue Litvinof a si bien 

renvoJ,1ée à ses hJ1pothétiques caser
nes, mais c'est qu'il n'ignore pas 
l'impossibilité de _la créer; par con
tre, il parle au minimum du désar
mement. L'A lie magne n'envisage 
que son cas en revendiquant l' éga
lité, comme l'Italie pratique l' égoïs
me sacré, traditionnel chez elle, en 
demandant qu'aucune puissance ne 
soit mieux armée qu'elle-même. 
Quant aux Etats vassaux de la 
France, ils parlent comme la Fran
ce. De tout cela, il résulte que la 
conférence est vouée à un désastre. 

Le T chéco-Slovaque Benès n'a 
pas caché qu'il le redoutait. Déjà 
les peuples se raiilent des pactes de 
toute nature et des institutions inter
nationales. Comment les respecte
raient-ils, lorsqu'ils ooie71t le Japon, 
membre pourtant de la S.D.N., et 
adhérent à l'acte Kellog, violer ce
lui-ci et bafouer celle-là ) Benès 
adjure les délégués d'arriver, co/Îte 
que coMe, à une première limitation. 
Pour l'instant il les supplie de se 
sauver la face, car le iour où les 
masses ouvrières comprendront que, 
pour installer la paix, elles ne peu
vent compter que sur elles-mêmes, 
le jour où la vanité de la S.D.N. et 
de tout ce qui s'J/ rattache éclatera à 
leurs _'!)eux, le réaime capitaliste su
bira d'étranges ébranlements. 

Rien ne sera plus grave pour les 
puissances actuelles que l'issue dé
sormais attendue de la conférence. A 
la vérité, celte issue pouvait être 
prévue, bien avant que la conférence 
ne siégetit. 

CHUTE 
DU CABINET LAVAL 

Le cabinet Laval e~ tombé le 
16 février sans combat dans une 
atmosphère de mépris au Sénat. 

L'assemblée du Luxembourg ne 
lui pa,rdonnait pas d'avoir supprimé 
le deuxième tour de sorutin, mais elle 
a aussi cédé à d'autres cons.idéra
tions. EHe craig,nait par-dessus tout, 
étant centriste, ou, si l'on préfère, 
centre gauche, que les insolences de 
la droite n'eussent pour contre-partie 
une aggravation de la lutte sociale, 
dont les partis ouvriers eussent fait 
leur profit. Ce qui prouve la réalité 
de ce calcul, c est que la bataille 
dans les coul<;>irs a été menée par des 
hommes qui n'étaient même pas radi
caux et qui avaient pour programme 
la concentration. 

Quoi qu'il en soit, M. Laval a 
été abattu, à droite, dans les condi
tions les moins flatteuses pour son 
orgueil. Il n'a même pas été appelé 
à se défendre. Ainsi disparaît, pQur 
très longtemps sans doute, un des 
pires intrig~nts de notre époque, un 
de ces transfuges du socialisme qui 
sont les plus humbles serviteurs de la 
classe dirigeante et les plus dédai
gneux pour le prolétariat. La fortune 
politique de M. Laival a été aussi 
incompréhensible que sont troubles 
les origines de sa fortune tout court. 
Qu'il ait été président du Conseil et 
ministre des Affaires étrangères, rien 
ne montre mieux combien la bour
geoisie française est paµvre en hom
mes, et rien ne mesure mieux par 
ailleurs son goût de la corruption et 
sa décrépitude morale. 

Après Tardieu, Laval ; après La
val, quel autre aigrefin découvrira
t-on ~ 

HINDENBURG CANDIDAT 

Après avoilf reçu le bourgmestre 
de Berlin qui lui apportait 3 millions 
de signatures, et le chef du Kyffhu
ser Bund (anciens combattants de 
droite), Hindenburg a accepté de 
briguer un second septennat. Il 
compte avoir les voix social-démo
crates, démocrates, catholiques. po-

pulistes e~ ~ certain nombre de voix 
conservatrices contre Hitler, soutenu 
par Hugenberg, - et contce le com
~uniste Thalmann. 

C'est-à-dire que le maréchal, -élu 
en 1925 comme mandataire de la 
droite, et qui se présente aujoll!ld'hui 
comme champion de l'unité alle
mande, essaiera de gll'ouper sur son 
nom les W eimariens et les antiwei
mariens. Son élection, si elle a un 
sens, celui de l'échec d'Hitler, per
dra toute portée dans l'ordre positif. 
L'Allemagne continuera à se tiraîner 
dans la confusion politique, parce 
que les travailleurs qui sont le nom
bre, n' a.uront pas réussi à se regrou
per, 

L'élection de Hindenburg sera 
l'exemple le plus flagrant des effets 
de la désll;Jlion ouvrière. Une classe 
prolétarienne unie aurait pu battre 
Hitler et faire élire son. propre can
didat, par le rayonnement même de 
cette unité. 

ENCORE 
UNE CONFERENCE 

La conférence qui devait se tenir 
le 25 janvier, à Lausanne, avait été 
ajomnée parce que l'accord n'avait 
pu se réaliser entre la France el 
l'Angleterre. Il s'agissait des répa
ration~. Maintenant la conférence est 
fixée aq mois de juin. C'est une 
échéance assez lointaine et nul ne 
peut dire ce qui se produira d'ici là. 

Le problème des répairations et 
celui des dettes sont devenus plus 
pressants que jamais dans le dernier 
semestre. On sait pourquoi. L'Alle
magne s'est sentie au bord de la ca
tastrophe financière. Après avoir ob
tenu un premier moratoire, - celui 
qui est dit morritoire Hoover, -
elle a réclamé d'autres allègements 
de ses charges. Conformément aux 
stipul~tions du plan Young, on a 
alors réuni le comité des experts, qui 
a conclu à la mise en œuvre d'un 
second moratoiire, et à ce qu'il a ap-, 
pelé un rajustement de toutes les 
créances de guerre. Mais le comité 
devait proposer et les gouvernements 
intéressés disposer. Ces gouverne
ments se seraient assemblés en jan
vier, si deux faits ne s'étaient pro
duits : un désaccord entre Paris et 
Londres et la déclaration du chan
celier Brüning. Les cabinets français 
et anglais n • envisageaient pas de 
même manière l' attituJe à prendre 
au regard du plan Young, le pre
mier s'attachant à c.e plan, que fe 
second était orêt à sacrifier ; qua:nt 
au moratoire,· M. Laval le voulait 
court et M. MacDonald long; on 
y compreni\it, de. !"autre côté de la 
Manche, la partie inconditionnelle 
de l'annuité, qu • on en excluait de ce 
c6té. Les deux chancelleries se re
fusaient à prolonger le11r querelle 
devant le Reich. Sllll" ces entrefaites 
M. Brüning proclama qu'à l'avenir 
le Reich cessetrait ses paiements. 

Malgré tout, l'affaire des répara
tions et l'affaire connexe des créan
ces de Washington ne pouvaient 
demeurer en suspens. On ne voulait 
pas attendre l'expiration du mora
toire _Hoover, pour trancher les ques
tions posées, car la situation se fût 
encore, par là, semblait-il, aggra
vée. Les pourparlers reprirent entre 
Paris et Londres. • 

Le 13 on annonçait qu'ils avaient 
abouti. Abouti à quoi? Il s • agit de 
s'entendre. La conférence a été 
fixée au mois de juin, c' est,à-dire à 
la dernière hewe, puisque le mora
toire Hoover vaut jusqu'au 30 juin. 
Elle devra établir un règlement du
rable, ce qui laisse prévoir un nou
vel aménagement du plan Young, 
mais non son abolition. Enfin les 
puissances signataires de l'accord, 
accord qqi a été communiqué à 
l'Allemagne, à la Belgique, à I' Ita
lie et au Japon, expriment l'espoir 
que ces négociations contribueront à 
engendrer une détente. 

Rien ne prouve qu'on tranchera 
en juin, plus qu'on ne l'ai fait jus
qu'ici, un problème qui est un des 
plus irritants du temps présent, puis
que l'Allemagne doit des dizaines 
de milliards à ses vainqueurs et que 
ces vainqueurs doivent des dizaines 
de milliards à 1 'Amérique. Les 
chancelleries multiplient les mesures 
dilatoires : elles évitent de se met
tre en face des difficulté;. 

Qui pourrait contester cependant 
que l'annulation des dettes ne soit 
désoqnais en vue, malgré la cupi
dité des uns et la rapacité des .gi

tres? Car l'expérience est faite que 
les peuples écrasês ne veuvent plus 
payer, et que la crise mondiale est 
due pour une part à l11 lourdeur de 
leur fardeau . 

LA CRISE DU CABINET 
BRITANNIQUE 

Le discours que Snowden, mem
bre du gouvernement MacDonald, 
et ex-chancelier de !'Echiquier, a 
prononcé à la Chambre de lords, 
a fait quelque bruit outre-Manche. 
On continue, à prévoir à Londres, 
une crise gou_vernementale. 

Trois mins·tre libéraux ont voté, 
aux Commu~es, contr~ le projet des 
tarifs protecteurs. Snowden, aux 
Lords, a déclaré qu'il s'associait à 
leur attitude, et il a rapp~Jé qu'une 
décision du cabinet avait rendu à ses 
membres tollte liberté de parole et 
de vote sur ce point. A ceux qui 
l'interpellaient, il a signilié que la 
doctirine de sa solidarité gouverne
mentale ne s'appliquait pas dans 
tous les cas. Or nous sommes dans 
le pays où cette doctrine a pris nais
sance. 

Aussi estime-t-on, plus que ja
mais, qu'à bref délai tous les mi
nistres libre-échangistes devront 
abandonner leurs portefeuilles: après 
quoi MacDonald serait évincé de sa 

Hitler combat le capitalisme allemand ... dans les bras des lndustrit;ls, 
(Ulenspiegel.) 

chargé et une combinaison purement 
conservatrice prendrait le pouvoir. 
MacDonald aurait vraiment servi de 
fo"urrier à la réaction la plus caracté
risée. Il songeirait, dit-on, à rentrer 
dans le Labour Party. Si les tra
vaillistes le réintégraient parmi eux,· 
ils donneraient des arguments sup• 
plémentaires aux chefs de l' lndépen .. 
dant Labour Party, qlli annoncent 
leur rupture avec eux. 

LE DUCE CHEZ LE PAPE 

M olini a été reçu en grande 
solennité chez le Pape le jeudi 
12 février. 

Cette démarche consacrait le rap., 
prochement qui s'est opéré, après 
une 11011veHe période de tension,' en-. 
tre le Vatican et le régime fasciste. 
A en aoire les journallx italiens, 
Mussolini manifesterait des senti~ 
ments religieux depuis la mort subite 
de ~on frère Ar11aldo. Rien ne prou.. 
ve mieux la fragilité des opinions 
qu'il .marquait auparavant. Mais sa 
conversion va de pair avec toutes 
les trahisons d'une autre nature,· 
q11'il ~ commises. Du moment qu'il 
devenait • monarchiste, pourquoi ne 
serait-il pas devenu clérical ? Si le 
Pape est homme d'esprit, il a do 
bien rire des génuflexions, des si-. 
gnes de croix, qu'a prodigués l'e,c:. 
révolutionnaire. Mais même ~·a 
n'est pas homme d'esprit, il a d0 
llriompher en songeant à la qualité 
de son visiteur, car jamais reniement 
ne fut plus complet que celui du 
grand chef des Chemises Noires.' 

Maintenant le pontife et le duce 
marchent l_a main dans la main con
tre la classe ouvrière. Le duce sol~ 
licite le concours de la gendarmerie 
morale de Saint-Pierce, et le chef 
de l'Eglise fait appel à la milice 
fasciste pour le défendre contre l'in
crédulité. Bell.e alliance et très lo
gique I Mais elle peut faire place 
à un antagonisme tout aussi logique, 
D'un c6té, les deux pouvoirs s'ap,, 
pllient mutuellement contre les idées 
subversives ; de l'autre, ils se dispu
tent la maîtrise de la jeunesse et 
même le commandement des adultes. 

Pour l'instant, il_s en sont à ce 
qu'on pomrait appeler une seconde 
lune de miel, et les cléricaux de 
France et d'ailleurs appréhendent 
que la Papauté ne perde ses allures 
supranationales pour s'italianiser. 
Voilà un curieux aperçu· de la situa~ 
tion 1 

LES DEPORTATIONS 
D'OUVRIERS EN ESPAGNE 

La république espagnole n'a 
guère sev, contre les monarchistes et 
contre les cléricaux jusqu'ici ; par 
contre ses sanctions se sont exercées 

• contre l~s ouvriers d' e~trême-gau
che. C'est notre histoire de 1848; 
qui recommence. De même qu'après 
les journées de juin, des mesures 
draconiennes furent édictées contre 
les révolutionnaires pans1ens, de 
même, au delà des Pyrénées, le mi .. 
nistère radical et socialiste de M. 
Azanà se montre implacable pour 
les travaillews de Catalogne et 
d'ailleurs, qui réclament un autre ré
gime social. 

115 d'entre eux viennent d'être 
déportés en Afrique sur un navire de 
guerre. Cette sévérité du pouvoir a 
provoqué des grèves généralisées à 
Valence, à Grenade, à Barcelone,: 
et de grands mouvements populaires 
à Madrid et dans de nombreux cen~ 
tres. Il n'apparaît pas que le gouver
nement ait tiré la leçon de ces dé• 
monstrations ouvrières. Mais ses ac~ 
tes mêmes sont propres à susciter de 
nouvelles révoltes dans un pays qui 
attendait de la république une trans~ 
formation économique et sociale, et 
qui jusqu'ici n'a reçu d'elle que des 
satisfactions négatives. Les travail_.., 
leurs, qui ont fait cette république, 
s'étonnent de la voir gouverner à la 
manière d'Alphonse XIII. 
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,passé de 438 en novembre 1931 à 
448 en décembre et à 469 en jan
vier, soit uné hausse de 6,4 % ! 

La crise économique pèse lour
'dement sur les budgets de tous les 
pays. 

Les <léipenses s'accroissent en 
raison des su_bventions qm; ! 'Etat 
accorde à des entreprises plus ou 
moins déficitaires; dans les -pays 
où l'Etat participe à l'assurance
chômage, le budget s'en ressent 
par suite de l'augmentation inouïe 
du nombre des sans-travail et de 
l'enflure des a1locations qui en ré
l!Ulte. A ces facteurs procédant di
rectement de la crise, s'ajoute l 'ac
croissement de plus en plus verti
gineux des d~enses militaires. Ces 
dernières ont leur racine essentielle 
dans la course· aux armements, 
conséquence permanente de notre 
système économique, que celui-ci 
traverse 'Une crise ou une période 
prospère. Mais la crise accélère la 
oourse aux armements, d'une part 

. parce qu'el!~. aggrave tous les anta
' gonismes impérialistes et augmente 

,!'.insécurité générale, et d'autre 
part, parce qu'elle pousse les ma
gnats de l'industrie lourde en gé
néral ~t de l'industrie des muni
tions en particulier à chercher 
auprès des Etats obéissant à leurs 
ordres, des débouchés accrus sus
ceptibles de compenser- le resserre
ment du marché mondial. 

Le~ recettes budgétaires, au con
traire, diminuent. La baisse des 
prix réduit le chiffre d'affaires et 
les bénéfices. ,Le ralentissement de 
la production accentue cette réduc
tion : les impôts directs fléchis
se.nt. La paralysie des échanges in
ternationaux fait fléchir les recettes 
douanières en dépit du relèvement 
forcené de tous les tarifs. L'ac
croissement du chômage réduit la 
capacité de cor:fsOmmation des sa
lariés, atteint par· ricochet le com
merce .de détail et finit par dimi
nuer le rendement des-impôts indi
rects. 

D'après les chiffres fournis. par 
•M . . Piétr.i à la· Chambre, le déficit 
budgétaire~ se tr;iduisait_· par les 
prQpOrtions suivantes dans les pays 
ci-dessous indiqués : 

1930 1931 

Etats-Unis ... 23,8 % 29 % 
Cana<la ...... 20 '% -· 
Aile.magnc ..... JI % 
Belgjque ..... .9 % 16 • '% 
Italie ....... ~ 5 % 5 % 
France .......... ~ 4 '% 3 '% 
'Angleterre .... 2,7 % 7,5 % 

Quant aux pourcentages concer
nant la France, il y a cependant 
les réserves les plus expresses à 
formuler. Le déficit est en réalité 
beaucoup plus élevé que ne l'indi
que le projet gouvernemental. ·Dé
voilant le camouflage, M. Lamou
reux estime le déficit virtuel à 
7 milliards. On n'a pu le réduire 
- artificiellement et su,perficielle
ment - qu'en faisant appel à des 
expédients : exercice de 9 mois au 
lieu d'un an, prélèvement sur 'e 
i;olde du compte spécial de l'alcool, 
sur les bénéfices de la frappe de 
Ja monnaie d'argent, etc. 

Il faut équilibrer le budget. La 
solution la plus sim,ple serait la ré
duction des dépenses. Le budget 
militaire s'y prêterait à merveille. 
Mais personne n'y songe. Il ·y a 
des économies moins susceptibles de 
choquer les fabricants de muni
tions. M. H. S., de l'Information, 
dont nous avons commenté l'autre 
jour l'appréciation « morale , du 
conflit sino-japona1s, conseille 
ô'autres compressions budégtaires. 

• Restent, écrit-i1 dans son joÛr
nal, les dépenses générales de per-

sonne!, de matériel et les dépenses 
sociales. Les dépenses de person
nel et les pensions représentent 
une vingtaine de milliards par an, 
dont 1.200 millions d'indemnités 
de vie chère. Certes, le coût de la 
vie n'a guère baissé en France (en 
raison surtout du • protectionnisme 
douanier qui procure d'ailleurs de 
larges ressources directes et indi
rectes au budget) et ne saurait à lui 
seul, comme en Allemagne ou en 
Belgique, motiver des compressions 
de traitements et pensions, Mais 
la nécessité pourrait peut-être deve
nir une raiso1t suffisante,· si la si
tuation économique générale ne 
s'améliore pas assez rapidement. 

M. H. S. èonvient que « le coût 
de la vie • n'a guère baissé en 
France », et il est assez aimable 
pour avouer que le coût de La vie 
ne saurait motiver des compressions 
de traitements et de pensions. 1:ais 
puisque c la nécessité. pourrait de
venir une· raison suffisante » · -
n'est-ce pas ? • - il ·est probable 
qu'on n'hésitera pas à entrepren
dre une· offensive décidée contre les 
fonctionnaires. • • 

En outre, il reste toujours la 
possibilité d'augmenter les impôts. 
Mais il est certain que la Chambre 
actuelle laissera à la Chambre fu
ture le • soin • de s'occuper , sérieuse
ment du déficit et de voter les me
sure:; impopulaires nécessaires pour 
le combler. 

La campagne patronale pour 
l'abaissement des salaires et des 
traitements continue. Mais le coût 
de la vie monte! Nous ne nous las 
serons pas de dénoncer une poli
tique économique monstrueuse qui, 
pour des fins électorales, avantage 
délibérément l'agriculture au détri
ment de la population salariée de 
l'industrie, et en général des pro
fessions non agricoles. 

Voici les indices pondérés des 
prix de gros tels que vient de les 
publier la statistique générale de 
France (base 100 en 1913) : 

Oct. Nov. Déc, Janv. 

Indice gén ........ 457 447 442 439 
Prod. ngrlc. et al, ,s9 482 491 ,oo 
Prod. végét,, ... ;., 476 4165 474 490 
Prod. an ..........• S10 510 418 50!') 

Prod. lndustr .. , .. 429 416 4.00 390 

L'on voit que l'indice des pro
duits agricoles et alimentaires est 
en hausse depuis novembre. Il ne 
s'agit donc pas <;l'un hasard, mais 
d'une évolution très nettement mar
.quée : de novembre à janvier; !'in-· 
<lice est mon~ de 3 %. Celui des 
produits d'origin~ végé,tale. _m,arque 
une hausse <;le 5,4 %. Seul l'indice 
des produits d'origine animale· sem
ble avoir baissé. Mais . rassurez
vous, il exi~te, à côté· des indices 
pondérés que _nous venons d'exami
ner, des indices «, non pondérés ,. 
'Or, l'indice non pondéré des pi:ix 
de gros des· ali~ents .animaux est 

. LES PROCRES DE LA CRISE 

La crise s'aggrave à un rythme l lief le chetnip parcouru par l'éro
accéléré. L_e t_ableau ci-de~us ré- • n~ie française depuis son apog~ 
sume les md1ces les plus 1mpor- . . 
tants susceptibles de mettre· en re- en 192 9-193°, 

1929-30 ·Nov. 
(apogée) 

31' Déc. 31 Fêv. 32· Baisse 

- - - -Ind. général de. la pro-
duction ind. • ~·•· •• r. ·• 144 n4 '.III • 2.3 % 

Ind. mécaniques- .••• -.., 162 124 118 • 27 %' 
Prod. sidérurgique ... 133 89 82 • 38 % 
Ind. textiles ......... 97 62 59 • 39 % 
Wagons chargés ..... 1 39- 123 120 • III 20 % 
Chômeurs secourus (en 

mil\ions) .... ·• ...... • 92 147 2 59 • 

En conséquence, l'indice men
suel pondéré des prix de détail à 
Paris ressort à 561 pour janvier, 
contre 557 en décembre et 555 en 
novembre derniers. 

C'est le protectionnisme agricole 
de plus en plus ·éhonté qui est à la 
base de .cette ha=e en pleine crise. 
La France est aujourd'hui dans le 
monde capitaliste le seul pays où 
le coût de la vie s'obstine à mon
ter. Même en Allemagne, dont on 
connaît la forte ·monQpolisation et 
le protectiqnnisme agricole, les prix 
de détail sont en baisse. J>ot)r jan
vier 1932, l'indice du coût de la 
vie y a été calculé à 124,5 contre 
130,4, en décembre ·1931, $Oit une 
baisse de 4,5 %. Le recul a été de 
3,2 % pour l'alimentation, 7,7 % 

-pour le logement, 5,6 % pour le 
chauffage et !-'éclairage, 4 % pour 
l'habillement et 5,2 % pour les di-
vers objets. • 

• L'oh $' ap·erçoit que· la baisse est 
le moins sensible pour les denrées 
alime~taires, mais, • il y a b:iisse 
quand même, tandis qu'elles sont 
en hausse chez nous ! 

L'industrie française s)émeut 
de cette politique favorisant immo
d~rément l'agriculture. Certes, ce 
n'est pas pour protéger les salariés 
contre l'avilissement du pouvoir 
d'achat de leurs salaires. qu'elle 

·sonne l'alarme, mais pour écarter 
ce .grave obstacle que cons:titue • la 
hausse du coût ·de la vie pour· sa . 
• poljtique visant à diminuer. les ·sa
laires: Le èapital industriel : et • 

·commercial sait que ses efforts • en 
vue de diminuer les salaires ren-.. 
éontreraient moins de. iésistance· si 
le coût de la vie baissait. . 

L'autre jour, M. Pierre. Che.va~ 
lier, • vice_:Président de 1a Chambre 
syndicale .. des oonstructeurs. fran
çais de machines·. agiicoles, • a 
èxpriiné, dans !'Usine, les craintes 
que partage tout le· patronat fran
çais.· On sent une pointe nette con
.tr_e ,J1agri~ulture dans: ses ·déclara~. 
tions, : . . . . . •, : 

« J'ignore, dit-il, quelùe sera 
l'attitude du Gouvernement en ma
tière- de politique douanière. J' es
père qu'il ne commettra pas. la. 
faute de sacrifier !!industrie méca
nique à l'agriculture. 

« L'agriculture ne suffit plus 

EN QUELQUES LIGNES ... 
- La production autrichienne d'au

tomobiles en 1931 a subi une régres
sion d'un quart environ de la produc
tion maximum. Tandis qu'en 1932 
les usines autrichiennes ont employé 
13.000 ouvriers_, il n'y a actuellement 
que 3.500 ouvriers à peine dans cette 
industrie. La production est tombée 
de 4.700 voitures en 1927 à 3.600 
en 1930 et 1931. L'exportation qui, 
à un moment donné, avait atteint le 
chiffre de 3.000 voitures par an est 
tombée ces dernières années à 500, 

- La Ford Motor Company, de Co
logne, ne distribuera pas de dividende 
pour 1931. Elle avait, pour l'exer-. 
cice précédent, réparti un dividende 
de 10 %, 

- Suivant le Courrier de la Bourse, 
la succursale allemande de la fabrique 
américaine d'automobiles General Mo
tors à Berlin sera très probablement 
fermée très prochainement ~n raison 
de la crise économique. • 

- Le nombre des chômeurs inscrits 
en Tchécoslovaquie s'élevait fin jan
vier à 581.465 contre 486.363 à fin 
décembre, d'après les statistiques du 
ministère de la Prévoyance sociale. • 

- D'après I' American Iron and 
Steel lnstitute, la production totale de 
l'acier, aux Etats-Uni~, pendant· le 
mois de janvier dernier, a été de 
1.461'.290 tonnes contre 2.458.689 
tonnes en janvier 1931. On s'attend 

à ce que la production • sidérurg)que 
témoigne d'un nouveau ralentissement 
pendant encore un certain temps. 

- La production de l'acier en Alle
magne s'est élevée en janvier 1932 à 
358.400 tonnes contre 352.400 ton
nes en décembre 1931. Par rapport à 
janvier 1931, la production à diminué 
de 40 %- Sur 155 hauts fourneaux 
que compte l'Allemagne, 48 seule
ment sont encore en activité. 

- En dépit de la crise économique, 
l'industrie automobile allemande a 
sensiblement renforcé sa position sur 
lés marchés mondiaux dans le cours 
de l'année 1931- En effet, la valeur 
des exportations d'automobiles alle
mandes a atteint 64 millions de marks 
contre 57 millions en 1930, tandis 
que la valeur des importations de voi
tures étrangères est tombée de 60 mil
lions à, 18 millions en 1930, et à 34 
millions en 1931. 

- D'après .Ja Chicago Tribune, la 
Ford envisagerait prochainement la fa
brication d'un· nouveau modèle à bas 
prix et de petites dimensions. d'un 
type analogue à l' Austin ou à la Ro
sengart, spécialement destiné au mar
ché européen. 

·- Il est entré, en novembre der." 
nier, 2.899 immigrants aux Etats
Unis, ce qui est le chiffre le plus fai
ble depuis cent ans, et il en est parti, 
dans le même mois, 11.318, ce qui 

fait qu'il entre actuellement un immi
grant pour trois émigrants qui s'en 
vont. 

- Un rapport de la Chambre mexi
caine de Commerce indique que 2.195 
millions de dollars ont été investis 
par cinq nations dans des entreprises 
mexicaines. La Grande-Bretagne vient 
en tête avec 938 millions de· dollars 
et les Etats-Unis ensuite avec 695 
millions. 

- L' « Institut fuer Konjunkturfors
chung » autrichien publie une statis
tique sur la situation au marché des 
capitaux autrichiens, telles qu'elle se 
reflète par les cours des actions des 
sociétés ayant leur siège en Autriche. 
En 1913, !a valeur boursière de ces 
actions, y compris toutes les augmen
tations de capital effectives, avait été 
de 5.831,94 millions de schillings 
contre seulement 1-126,07 millions 
de schillings en 1930. On constate 
donc une perte de 80,7 %, Depuis 
1~30, une nouvelle dépréciation des 
cours s'est produite : tandis que la 
valeur boursière des actions a été ·en 
octobre 1930 encore de 1.055,24 
millions de schillings, elle a rétro
gradé jus,qu'en octobre 1931 à seule
ment . 784,25 miUions . qe schillin·gs. 
Cés . ch,iffres reflètent une perte de ca-· 
pital extrêmement profonde et c'est 
elle qui est en premier lieu respon
saole des difficultés financières dans 
lesquelles se débat actuelle ent I' Au
triche. 

~ur fa,ïre ~ivre un pays de 40 milj 
lions d habitants, et la France doi~ 
être à la fois agricole et indus 
trie.lie. Sans industrie mécaniqu 
développée, elle deviendrait vite J 
proie de ses voisins. Elle ne a_ evr~' 
Son indéipendance qu'à la puissanc 
de son industrie, appuyée sur un 
agriculture évoluée. » 1 

M. Çhevalier se prononce pou1 
une agriculture « évoluée ». C 
n'est pas étonnant, car il vend lui 
même des machines agricoles. E 
le relâchement du protectionnism 
agricole obligerait les cultivateur 
à en acheter davantage. À 

UN CONGRES 
D'ECONOMISTES 

Pour une fois, il faut signal 
un congrès d'économistes qui n' 
pas débité trop de bêtises sur l' 
crise actuelle et ses causes. Il s'agi 
du récent• congrès annuel· de !'As 
sociation des Economistes de Jan' 
gue française, qui a examiné 
« nouveaux aspects du cycle actue 
de la crise ». 

Dans la discussion du rappor 
présenté par le ,professeur belg 
Maurice Ansiaux:, on a soulign_ 
que la phase présente se caract • 
rise par le manque de souplesse d 
certains éléments qui arrêtent l. 
processus · de réadaptation ~ 
d'ajustement spontané, process 
qui pe,rmettrait à la crise d'évolue 
plus rapidement. C'est d'abol'd 1 

• résistance à la baisse des prix d 
détail, résistance qui entraîne e 

. justifie, dans une certaine mes~re 
celle des salaire& ; c'est ensuite u 

• a·rtàin • protecttônnisme conseru 
teur qui intervient pour empêcl, 

• la liquidation de cert'aines g1os11· 
entrepris-es, ce qui évite certes "4 
ruines financières, mais a par 

• pour effet de retarder un assainis 
sement nécessaire. 

En ce qui concerne la cause fm' 
• damentale de la crise déclenchée 
. .19:29,. il a été exj)9sé au Con • 
que, malgré la fameuse loi des d 
.bouchés de J.-B. Say, i,l y a 
-surproduction générale par rappor. 

. au pouvoir d'achat des consomma 
teurs, aussi bien dans l'agricultur 
que dans l'industrie, et notamme:n 
une grandè surproduction d'ootii 
lage dont le décalage, en ce q • 
concerne la date de livraison, 
contribué à augmenter la durée d 
la crise. 

On voit que messieurs les écon~ 
mistes bourgeois font des prog,r . 
Ils -- ou plutôt certains d'entr 
eux - ne nient plus l'évidence 
S'ils vivaient encore cent ans, il 
finiraient sûrement par clevenf 
marxistes. 
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ments éehelonnés de 11 fr. s•11 s'agit 
d'abonnements de six mols. 
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ffluvres originales 
et Livres illustrés 

de 

FRANS MllSEREEl 
!,.'Office de Librairie de « Monde » 

mettra en vente, fin mars, une impor
tante collection réunissant à peu près 
tout l'œuvre gravé de Frans Masereel. 

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

Histoire aes Partis socialistes 
en France 

3 f publiée sous la direction de 3· f r A. Zévaès 12 volumes ln-8 r 
■ Jésus de 80à 100 pages le vol. ■ 

t. De Babeuf à la Commune, par A. ChabÔ-
seau .......................................... 3 fr, 

II. De la semaine sanglante au Congrès de Mar-
seille, par A. Zévaès .. ...... ...... .... ...... 3 fr·. 

br. Les Guesdistes, par A. Zévaès .... .... •• 3 fr. 
JV. Les Posslbilistes, par S. Humbert ...... 3 fr. r. Les Allemanistes, par M. Charnay ... •• ••• 3 fr. 

[
I. Les Blanqulstes, par Da Costa . .. .. .. .. .. • 3 fr. • 
II. L'Unité Socialiste, par J.-L. Breton ..... 3 fr. 

, III. Les Socialistes I n d é p en d a n t s, par A. 
Orry .......................................... 3 fr. 

IX. Le Mouvement Syndical, par S. Humbert 3 fr. 
K. Les Anarchisles, par Jacques Prolo ... .. • 3 fr. • 
;K.I. Le Socialisme en 1912. - Conclusions et an-
• nexes par A. Zévaès . .. . .. . . . ... . .. .. .. ..... 3 Ir. 
KIL - Le Parti socialiste de 1904 à 1923, (264 pa-

ges). par A. Zévaès .. .. .. . . . .. . . .. . .. . .. .. • 10 fr. 
Les 12 volumes ensemble, (Rivière) ... .. .. .. • 40 fr 

-2 Ir• Conte:;.~:rains 2 Ir• 
FORMAT (10x14) 64 ET 128 PAGES 

(Les ouvrages précédés d'un astérisque 
existent aussi sur papier dé Hollande, 

au prix de 20 francs l'exemplaire.) 
Alain. - Propos sur !'Esthétique ., ........ ;. • 2 Ir .. 
Cocteau. - Le Secret Professionnel ......... : 2 Ir 
Corot. - 16 reproductions ....... ........ : .... 2 fr; 
Daumier. - 16 reproductions ..... '.... ........ 2 fr. 
puhamet. - Le Miracle .................. ;.. •• 2 tr. 
jFaure. - Les Constructeurs .. . . .. .... ..... .. • 2 fr. 
Gourmont. - Monsieur Croquant ... .. .. ..... 2 fr. 
Harden. - Stinnes .. .. . . .. . . . .. . . .. .. .. .... .. • 2 fr. 
Hamp. - L'Art et le Travail ................ 2 fr. 
~acob (Max). - Le Cornet à dés ... ........... 2 Ir. 
,Jarry. - Le Docteur 'Faustroll ........ ~..... 2 fr. 
\Jaloux. - Protée .. ....... ... . . . .. .. . . . ........ 2 fr. 
'.Jaurès. - Un Discours .................... ; ... 2 fr. 
'.KIPiing. - Les Enlants du Zodiaque .. .... .. 2 Ir. 
~ouprine. - Le Mal tle Mer . . . . . . . . . . .. . .. . .. 2 fr. 

- ·Laforgue. - Hamlet et quelques poèmes .... 2 fr. 
Mann (Heinrich). - Jeunesse . ..... ....... ... 2 fr. 
~aeterlinck. - Douze chansons .. .. .. .. .. . .. • 2 fr, 
.Nietzsche. - Saint Janvier . . ............ ...... 2 fr. 
plcasso. - 16 reproductions . .......... ....... 2 Ir. 
Pirandello. - Le Livret ·rouge ....... : ........ 2 fr. 
przybyczewski. - De Profundis ..... ; .... : ... 2 fr. 
,ienoir. - 16 reproductions . . .... ... .. .. . .. . . 2 fr. 
~ilke. - Les Cahiers de Malte Laurids Drlgge 2 fr. 
Salmon. - Le Manuscrit trouvé dans - un ct;a. 
, peau ................................. .' ......... 2 Ir. 
Schwob. - Le Livre cle Monelle .... :.. .... . .. 2 fr. 
Stevenson. - Le cas étrange du Docteur Jekyll 
, et M. IIyde ........ , ................ : ........ 2 fr. 
Tharaud (J.-J.). - Un drame de l'automne .• 2 fr. 
van Gogh. :.... 20 reprocJuct.jons . . . . . .. .. . . . . . . . 2 fr: 
:Vlaminck. - 16 reprod_uctiqns, lettres; poèmes 2 Ir. 
Zangwill. -:- . Flntter Duclc . .. . . . .. . . . . .. .. .... 2 fr. 

:·Qu~rages en souscription 
l'JIARC ÇHADOURNE. - L'U. -R S. S. sans 

,. • . passion, un vol. de 224 p. (14x19), ill. de 
• nombr. pnotographies. Japon : 100 fr:·: 

Hollânde : 60 fr. ; Vélin du marais : 36 fr. 
ANDRE LORULOT : L'Eglise ét la Guerre. 

l-'réraces d'Henri Barbusse et de Victor 
Margueritte : 6 fr. (Ce prix sera porté à 
10 fr. au rr..oment de la mise en vente). 

f..;;;~ Imprimerie Centrale de la Bourse 
~ 117, rue Réaumur. Pari• 

Le Dlre~teur-Gl!rant : Henri BARBUSSE. ·,w, !Edité par la 
SOCIETE ANONYME • MONDE ï 

Armée 
tULET (Eugène). • - Contribution à l'étude du 

nouveau code de justice militaire du 9 mars 

Beaux-Arts 
GAMB,\ (Carlo). - Raphaiil. Coll. Maitres d'autre-! fois (Crès et Cie) ......................... ; .. 160 fr.· 
:VALOTAlRE (Marcel). - r.avid d'Angers, 128' p. 

. 24 pl. hors texte (II. Laurens).............. 12 tr, 

Droit 
1GIDEL (G.). - Le Droit International public de la 

mer : T. I : Introduction. La Haute Mer. T. li : 
Les eaux extérieures. T. I : 530 P. T. II : 394 p: 

Les 2 vol. (Libr. du Recueil Sirey) .. . .. • 205 fr .. 
MORAND (Marcel). - Etude de droit n usulman •t 

de droit coutumier berbére, 318 p._ (J. Car-
bone!) ......... ., ......................... , .. 35 Ir. 

Histoire 
ARTHUR-LEVY. - Napoléon intime. Les disssent'ï. 

ments de la famille impériale, (Calrnann: 
Lévy) ............................... : ......... 15 fr. 

AZAN (Général). - Conquête et pacifièation ae • 
l'Algérie, $44 p. 46 hors-texte, (Libr. de Fran, 
ce) ........................................... 150 Ir. 

CAHEN (Léon). - Les Débuts du monde comtem
porain (1789•1848). Es<Juisse d'un demi.siècle d'his
toire, 460 p., 126 gravures, (F. Alcan) . . . . 20 fr. 

-MARGER.AND (Joseph). - Les Aides de camp dB 
Bonaparte (1793-1804), 176 p., (Edit. et PubJica,, 

li, tions contemporaines) -... . . . . .. . .. .. .. . . .. . . 30 tr. 
rERETTI (Lydie). - La Mère de !'Empereur, Le• 
1 tizia Bonaoarte. 240 p . (Plon J .. .. .. . . . .. . 12 fr. 

Livres d~occas/on 1 . éditions originales 3 50 La Culture 3 50 
, Moderne . • 

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

. FORMAT (10x14) 128 PAGES 
_ ~ollection scientifique 
Anglas. - Les grandes questions biologiques depuis 

Darwin jusqu'à nos jours .. . . .. .... .... .. 3 fr. 60 
G. Bohn.·- La vie et la mort.: ..... : .... 3 fr. 50 • ~ franco >, Nous n'envoyons aucun ouvragé contre remboursement. P. Brunet. - Le Rêvé. • . .. . . .. .. .. .. .... .. .. . 3 fr. 50 

ALAIN-FOURNIER. - Le Grand Meaulnes-· 15 tr. 
Le même, sur alfa .. . . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. • 25 fr. 

A!-DANOV (M,-A.). -, Sainte-Héljl'!e, Petite lie, 
traduit du manus;:rlt _. rus~ paf M.:• llirsc_!J.-. 
wald .................... .-........ ·.... ... ... 7 fr. 50 

ANGELLIER (Auguste);~- A l'àmie perdue;·édi-
tion origlna.lé ............ : ........ -...... ~·.·- 75 tr. 

ANTHOLOGIE de la prose russe contemporaine 
par Vlallirriii:, :pqzner .. :;· ...... -.. ..... .... .• • 10 ir.• 

APOLLINAIRE · (Guill11ume). - Les Mamelles de 
Tlrési'as,. Edition originale .. . .. .. . .. .. . .. • 30 tr. 

ARCOS ''(René).· - Le Bien Commun, éd. or. sur 
vergé anglais ornée tle 'Il bois de Frans Mase-
reel ......... ~ ................................ 35 Ir. 

ARCOS (René). - L'llé perdue .............. 12 fr. 
ARt:os: (René). - L'Ame essentielle, Paris 1903 
, Ed. or. Envoi d'auteur, nom ·du destinataire 

gratté ...... : .. ...................... , .. .. . .. • 20 tr. 
BAUCHE (Henri). - Le Langage populaire, Gram
. mali',e ~t syntaxe et : dictionnaire du français 

tel qu'on le parle dans le p~uple de Paris avec 
tous les termes d'argot usuel ; ..... : .. ... :. 18 tr. 

BAUDELAIRE. '(Charles). - Les Fleurs du Mal, 
(introduction de Paul Valéry, 384 p. sur alfa, 
20 dessins de Baudelaire) .. .. . . .. ... . .. .. .. 18 fr. 

BAUDELAIRE (Charles). - Lettres Autographes, 
Paris, ·Leroy 1924. Ti.ré à 310 iix. num. 

·in-4• .... :.: ................................... 75tr. 
BELLAY (Joachim du). - Divers jeux rustiques et 

autres œuvres poétiques, augm. de lettres de 
l'auteur. Notes d'A. van Bever, fort vol. sur 
vergé .. . . .. . . . .. .. . .. .. • . . .. . .. ... . .. .. . . .. • .. 12 Ir. 

CHARCOT (J. M.) et RICHER (Paul). - Les dif• 
• formes et les malades· dans l'art, Paris 1889 . 

_ Gr. in-4' orné de 87 figures . ... . ........... 30 tr. 
COCTEAU (Jean). - Le Potomak, Paris 19!9. Ed. 

or. num. .. ............ ; ...................... 75 fr. 
ELSKAMP (Max). -:- Les Commentaires et l'ldéO· 

graphie du Jeu de Loto· dans les Flandres. Ed. 
or. tirée à- 350 ex.· muni et ornée de nombr. 
bols.' Tirage elil 3 cou 1. . . .. . . . .. . .. .. . .. .. • 60 fr. 

FLEISCHMÀNN (Hector). ·_ Les Horizons hantés, 
pages sur la Révolution. Ed. or. ... .. ..... 25 Ir. 

GODART D1AUCOURT. - Thémidore ou mon hls 0 

tofre et ce.lie de ma maitresse, 20 iH. e,n sang .. 
Méricaut 1911, Gr. in-8' .. .. .. .... .. . ... .... 20 fr. 

GRAVE (Jean). - La Société mourante et l'Anar. 
chie, Paris 1893, couv. défraichie . .. . .. .. .. 25 fr, 

JACOB (Max). - La Défense de Tartuffe, extases. 
remords, visions, prières, poèmes et méditations 
d'un juif converti. Paris 1919. Ed. or. l'un des 

• . ex. num. sur bulle ..................... ; . . . 45 Ir. 
KAHN (Gustave). - La Femme dans la caricature 

française, ln-4' dem. chagr. 448 Ill. dans le 
texte et 72. hors texte. en noir et en couleurs (dé
chirure à µne_ gravure) • ... . . .. . . . . .. . .. . . 180 tr 

KREGLINGER (Richard), - Les primitifs, l'Egyp. 
te, !'ln«!e,: la Perse, étude sur l'origine et le dé
veloppement de Ja vie religieuse, ln-16, 335 
pages .. .. . .. .. . . .. .. .. . . . .. . . .. . .. . . . .. . .. .. . 20 fr. 

La religion chez les Grecs et les Romains. 20 fr. 
La religion d'Israël, ln-10 de 375 p. ... .... . 20 fr. 
LONDON (Jack). - Radieuse Aurore (Burning 

DayJight) . .. .. .. . . .. .. .. .. . . . . .. .. .. . . . . .. .. • 15 fr. 
LOUIS (Paul). - Les types sociaux chez Balza11 

et Zola .. .. . . .... . .. . ... .. .. .. .. .. .. . . . .. . .. .. 5 fr. 
MALLARME (Stéphane). - contes Indiens, éd. or. 

·sur RiYes ................................... _ 125 fr. 
MALLARME (Stéphane). - Pages, (éd. or. Deruan 

1891, l'un des 50 jap. imp. frontispice de Renoir 
à l,'eau forte en double état) .............. .. 

MALLARME• (Stéphane). - vers· ét Prose,· por
traits <.l'après Gauguin et Whistler. Fac-cimile 
d'une page manuscrite. Beau vol. num. sur 
Rives ............. : ............... ~ .. :.·; ...... 60 rr. 

MARIE DE FRANCE. - Six lais d'amour, moder
nisés· en. regard de l"original ·avec· notices" par 
Philéas Lebesgue, fort vol. sur vergé .... 12 Ir. 

MICf:IELET (Jules).· - Œuvres complètes, 40 vol. 
in-s• ·br. Flammarion 1913 .... . ... . .... .. . 550 Ir. 

MEILHAN '(Sénac :de) . .:... Considérations sur ·I•Es• 
• prit et les mœurs, fort vol: sur vergé...... 12 !r. 

MENDES (Catulle). - Le Mouvement poétique 
français de 1867 à 1900 ................... , 10 fr. 

MENZEL (Adolphe). - L'Aibum des Enfants (Kin• 
der album), 25 t>L en 'coul.' préf. d.e A. Marguil
lier. un vol. ln-4' d~m. rel. bas. bigarrée, tête 
dor.,. monté_ sur onglets_ ....... : .. : .......... 50 Ir. 

MERIMEE (Prosper). - La Vénus d'llle, bel ouvr. 
in-8' contenant 16 bOis et 69 dessins de Maxlml
lJen Vox .L'un des !lX. num. sur Arches édité à 
220 francs .... : .............................. 761r. 

MENVILL'E. - Histoire philosophique et médicale 
de la femme, 1858, 3 vol. in-a• .. .. .. .... .. 45 fr. 

MIRBEAU (Octave). -'- Le Jardin des Supplices, 
(éd. or. L'un des 20 ex. sur hollande, tirés spé
cialeinent pour les XX,. signé par l'auteur, avec 
un dessin en cou!. de Rodin) ... ·.... ... 2.000 fr, 

MON«;lR!aDiEN. (Georges). - Les grands .comé. 
diens du xv11•.siècle; beau vol. ·orné de 10 repr. 
en hors-texte. Préface ·de Mme Dussane. Etudes 

sur Turlupin, Montdory, Bellerose, Brécourt, 
etc.... Sur alfa . .. .. .. . .. . ... ... . .. ... . .. .. .. 12 1r. 

MORINl•COMBY (Jean). - Les Assignats. Révolu
tion et inflation . : .. ; . :~ .. ; ...... :.. . . .. . . .. 1 rr. 

~OZART. - Correspondance complète, trad. par 
•H. <le Curzon. 2 vol. ens.......... .... .... ... 30 fr. 

• ~ERY,!\L _(Gérard de). - Aventures de la nuit de 
_ Saint;Sylvestre, conte d'Uoffmann. Préface de 
Champfloury. Trad. de G. de Nerval. V!J!n en 

: co1;11: de Boucher. Paris 1921. La Banderolè. L'un 
des ex .. num. sur Lafuma.............. .... 25 1r. 

OEXMELIN (Âlexandre•Oliver). - L'Histoire des 
• aventuriers, des flibustier et des boucaniers 
d·Amérique, avec. grav. et cartes........ 13 fr. 50 

PHILIPPE :(Charles.Louis). - LAl Père Perdrix. 
Belle éditlon ornée de 10 planches hors texte et 
de 22 vignettes p,ar André Desl!gnères. L'un des 
ex. sur hollande ..... .. .. .. .. ............... 75 tr, 

POUL_AILLE (Henry); ~ Nouvel âge littéraire. Ed. 
or. sur alfa ........... : ..... : .. ............. 21 tr . 

RABELAIS. ~ Gargantua, bel ex. sur alfa vergé 
orné de 51 grav. du seiz. siècle, tiré en rouge 

.et noir ............... : ...................... ?5 tr. 
Pan1agrueI, bel ex: sur, alfa ver1sé orné ,te 
:n grav. du seiz. siècle; en rouge et noir.. 25 tr. 

• LAl Tiers • Livre, bel ex. sur· alfa vergé orné de 
37 gr. du. seiz. siècle en rouge et noir.... 25 Ir. 
Le Quart Livre, bel ex. sur vélin Navarre orné 
de grav. du temps et tiré· en rouge et noir• 25 fr. 

RATHENAU .. (Walter). - La Triple Révolution. 
Essais, trad. David Roget. Fort vol. in-12. 10 tr. 

_REJA Marcet); - L'Art chez les fous. Le dessin. 
La prose. La _poésie.......................... 15 fr. 

REUI LLARD (Gabriel). - • Grasse Normandie. Ou
vrage orl).è de 75 dessins de Maurice de Vlaminck. 
Publié à 20 fr ........................ : ..... ~ 12 fr. 

REYMONT (Ladislas). - Les Paysans I I. L'au
tomne ; II. L'hiver : III. Le printemps ; IV. 
l'été. 4 tomes .. . .. .. . ...... .. .... .. .. . . .. .... 45 Ir. 

RICHARD (D.) - Les rapports conjugaux. Histoire 
de la génération. 1 vol. de 3~3 p. et fig. 20 tr. 

ROMAINS (Jules). - Mort· de quelqu'un, Illustré 
de 24 eaux-fortes de Mauri~ Attelln. L'un des 
300 ex. sur Rives. Au lieu de 450 fr....... 225 fr. 

ROUVEYRE (André). - LAl Reclus et le Retors. 
c;ourmont et • Gide, avec 16 lithographies origi
nales et un frontispice. Edition originale: Publié 
à 60 fr........................................ 30 Ir. 

ROU't(EVRE (André). - Parisiennes, texte de 
Rémy de Gourmont. 33 dessins hors-texte. 18 Ir. 

SADE /Marquis de). - Pages curieuses. Coll. « Les 
BLbllophlles libertins "· Exempl. hunî. sur· vélin 
alfa ........................................... 30 fr. 

SAINTE•BEUVE. - Les Cahiers de Salnte•Beuve. 
Ed. or, Lemerre 1876 (rousseurs).......... 20 fr. 

SCH WOB (Marcel). - Mœurs des Diumales. Préf. 
de Marg. Moreno et de Pierre Champion. 
Ex. nun. sur Rives.......................... 60 Ir. 

SEG~E (Alphonse). -::- La morale de la ma-
chine .. ... . .. .. .. .. . . . . . .. .. .. . . . .. . . . .... .. .. 12 fr. 
Les Accents de la satire dans la poésie contem-
poraine ............................ -. . . . . . . . . . 10 fr, 

SEGALEN (Victor). - Orphée-Roi, Ed. orné de bois 
de S. de Monfreid.· Front. d'après Gustave_ Mo-. 
reau. Un vol. coll. « Le '.l;'héâtre d art ». Ed. num. 
sur Rives, éd, à <10 fr....................... 25 rr. 

SYNGE (John Millington).- Le Baladin du monde 
occidental, trad. par Maurice Bourgeois... 10 fr, 

TOLSTOI. - Polikouchka ........... ......... 10 Ir. 
. Au Caucase ..... ;............................. 10 fr, 

TOLS.TOI. . . Hommage à Tolstoï, numéro spécial 
de la « Plume "·.... .. . . .. .. .. .. . . . ... .. . 4 fr. 60 

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

TZARA (Tristan). ~ Vingt-cinq poèmes avec dix 
bois de Arp, Zurich 1illil. Ed, or .. ,.-.::.... 20 Ir. 

VAN LERBERGHE (Charles). - La Chanson d'Eve 
èdition augmentée de poèmes inédits. Exemp1'.· 
sur vélin. Ed. Crès. Au lieu de 50 fr..... 25 Ir. 

VERHAEREN (Emile). _! Le ·Cloitre. Drame en. 
quatre actes. Edition . décorée de compositions 
de_ssmées et gravées sur bois- par· Rerté Pottier: 
Ex. sur vélin _de Rives (au lieu de 40 fr.). 20 Ir. 

VERLAINE (Paul). - Dans les. lilnbes, éd. or. 
Vanier 1894 .. .. . . .. . .. . . . .. . . .. ... . .. . . .. .. .. 45 1r. 

VILDRAC (Charles) . ..:.. Poèmes de !'Abbaye. Ex. 
sur japon ·Impérial ;-. ... . . . .. .. .. .. .. .. .... .. 75 tr, 

VILDRAC (Chàrles). - Chants du désespéré, édi
tion originale. L"un des ex. d·aut. numé..... 20 fr. 
VOISINS (Gilbert de). - Fantasques, poèmes. Ed. 

sur alfa • ... .. .. . . .. .. . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . 15 fr. 
VOLTAIRE. - Epitres badines, rel. de gravures sur 

bois. Sur vergé d'Arches numéroté. Au lieu de 
25 fr .................... :,: ................ 13 fr. 60 

VOX (Maximilien). - Diagnostics littéraires. Ouvr. 
contenant 25 pl. en coul. L'un des ex. sur Ja-

pon .imp. (édité à 220 fr ................ , 75 tr. 
WARNOD (André),· - Les Fortifs. 40 lit,ograpllies 

d~ Serge Henri Moreau. Ed. or. et premier tl· 
rage Exemp1.· num, sur Madagascar. Publié à 

._ 350 fr ....... _ ........ •; .. : ... : .... : ....... ; ...... 75 fr. 
WHITMAN /Watt). - Calâmus, ex num. sur vergé, 

10 bols h. t. de Frans Masereel: .......... ,. 40 Ir. 

Capitan et Peyrony. - L'Humanité primitive dans 
les Eyzies ................................... 3 fr. 50 

A. Cresson. - Posltlon actuelle des problèmes pt.1-
losophlques • • .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. 3 fr. 50 

M. Delafosse. - Les Civillsatlons disparues (Afrl• 
. _ que) ............................ - .. .. .. . .. • 3 fr. 50 
M.- Halbwachs. - Les origines du sentiment reli-

gtemc ..... .. .. .. .. .... .. .. ..... .... .. .. ..... 3 fr. so 
R. d'Harcourt. - Les Clvlllsatlons disparues (Amé• 

rlque) ...................... ; .............. 3 fr. 50 
Hollard. ,- La chimie moderne • • • • .... .. • • 3 fr. 60 
Jalabert. - La sculpture romane • •• •• .. •• • 3 fr. 50 
Laporte. - Le Radium .. . . .. .. ..... ........ 3 fr. 60 
Logre. - Toxicomanies . . . .. .. .. • • • ... • • •• • 3 fr. 50 
E. Seillière. - Le romantisme ......... ... 3 fr. 50 
Vlnchon._- L'Art et la Folie .............. 3 fr. 50 
Vlnchon. - Hystérie ... .. .. .. . . .... ..... . .. • 3 fr. 50 

OCCASION 
EXCEPTIONNELLE 

'I 'I volumés de la collec
tion "Maitres et Jeunes 

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

du Marals. (Crès, Editeur, Paris.) Chaque 
volume, au lieu de 35 tr.)........ 27 fr. 50 
Les dix vol. ens. ..... .... ....... 276 fr. 

LEON DAUDET. - souvenirs littéraires. 
R. RADIGUET. - Le Bal du comte d'Orgel. 
E. HENRIOT, - Valentin. 
HAN RYNER. - Les voyages de Psyohodore. 
CLERMONT. - Histoire d·lsabelle. 
RACHILDE. - Le Meneur de Louvea. 
BAUMANN. - La Fosse aux Lions. 
LEON WERTH. - La Maison blanche. 
PAUL FORT. - lie de France. 
ARY L:EBLOND. - Le Miracle de la Race. 
HENRI BERAUC. - Le Vitriol de Lune. 

-t O volumes de la collec
tions "Maitres et Jeunes 

d' Aujourd'hui " 
'l'rolslême série (13 x 19). ex. num. sur vélin. 

(Crès, éd., Paris). 
EDOUARD EiTAUNIE. - L·Ascension dB 

M. Baslévre. (Au lieu de 90 rr.) ...... 30 Ir. 
IEAN GIRAUDOUX. - L'Ecole des lndiff6• 

rents. (Au lieu de·6o rr.) .............. 35 tr. 
ANDRE SAVIGNON. - La Tristesse d'Elsie. 

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

ques. (Au lieu de 80 rr.) ..... ... ... .. • 40 rr. 
PAUL_ MORAND. - Lewis et Irène. (Au lieu 

de 60 fr.)............................... 35 Ir. 
GILBÊRT DE VOISINS. - L'Enfant qui prit 

peur; (Au lieu de 65 fr.)............... 35 fr. 
FRANCIS 'CARCO .• _ Îlue Pigalle. (Au lieu 

d.e 125 fr.) .... ·......................... 100 fr, 
ALEXANDRE ARNOUX. - Cinéma. (AU lieu 

de 80 fr.): ............. _ .................. oo fr. 
RENE BOYLESVE, - Le Meilleur ami. (Au 

lieu ae 70 fr.).......................... 30 tr. 
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