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li~IEVIES CCIHl~ONDQlUJIES DIE LA VOIE liOlUJ~GIEODSIEooo 
La Manginade 

Beau déchaînement de la presse nationale 
autour du bronze de Mangin. Dithyrambe sur 
_nos « petits soldats » et sur le grand chef. 
Evocation attendrie du cri de : « Vive I' ac
lllée 1 » poussé, paraît-il, avec ardeur par une 
foule innombrable subitement frappée de la nos
talgie d'août 1914. Figaro a même le front 
'.d'évoquer les victimes du boucher de Verdun 
par ces vers macabres : 

... Demain, sur leurs tombeaux, 
Les blés seront plus beaux. 

Mais le plus beau, c'est l'article comacré 
par la comtesse de Noailles à la c< bonté » et 
à la culture raffinée du sauvaize condottiere : 

Dans ces yeux sans cesse chargés de mémoire 
et d'espérances altières, on voyait flotter les 
lambeaux d'or de l'His/toire mêlés à d'indéfinis
sables conflits du cœur. Et, en effet, il sera bon 
que l'on sache un jour que cet homme indomp. 
table fut dirigé vers sa carrière par le chant 
des vers de Racine 1 par les conseils qu'il puisa 
dans la tragédie a'Iphigénie, où le devoir, le 
courage, le mépris de la vie et le goût d'une 
noble mort s'emparèrent de lui, étrangement, 
et comme au son des harpes. 

MéditaW et pitoyable en dépit de la légende 
qui a tenté d'obscurcir sa vibranlc g,·n{rc,silé, 
ce stoïcien exemplaire témoignait de cette bonté 
naïve sans laquelle nul être, si héroïque fût-il, 
n'est grand. 

Nul homme ne se montra [:llus pacificateur. 
plus soucieux du bien-êJlre des populations, plus 
sensible au vaincu que Mangin. 

Que le général l\fangin, particulièrement hu
main dans la victoire et qui portait à la pcésie 
française une si généreuse affection, sGit a~suré 
de notre éternelle amitié. 

Tout de même ... 

Après vous ... 

Relevé dans un discours de Pietri, r e«icy
clopédique ministre de toutes les formes de la 
mort violente, aux attachés militaires étran
gers: 

Ayez les uns pour les autres la m~me ei 
noble estime et transposez aux cruelles né
cessités de li;i guerre modern<:. l'él,égançf 
morale de vos anciens. Ces 11,rmes terribles 
que vous maniez, ces VCLis.seaux, ces avions 
qui portent la mort à de,s distances. où la 
voix humaine, hélas ! ne s'entend plus, 
faites en sorte. qu§. nul n'ait à s'en servir 
jamais le premier. 

Voyons, mon bon Pietri, s.i personne ne 
commence, comment voulez-vous écouler un 
jour les stocks qui s'accumulent au Creusot 1 
Les vrais wtriotes préfér6l'ont certainement 
l'es.prit « chevaleresque >> de jadis : « Tuez 
les. premiers (et vous verrez ce gue vous pren
drez en retour). » 

C'est d'ailleurs la prière de chaque soir des 
officiers d'états-majors et des munitionna.ires : 
K Mon Dieu, faites que les autres commen
cent 1 » 

Alfonso 
-, 

nen veut plus 
Voici le texte de la dépêche Havas info1-

mant le peuple français de l'emploi du temps 
de l'ex-souverain espagnol, penqant les fêtes 
de Pâques: 

FONTAINEBLEAU, 24 MARS. 
L'EX-ROI D'ESPAGNE, DE RETOUR AUJOUR

D1 HlJI A 13 H. 15 A FONTAINEBLEAU, A DÉ-

JEUNÉ DANS UN HOTEL DE LA VIU..E Er EST 
PARTI AUSSITOT JOUER AU GOLF. 

IL PARTAGERA LES IOURNÉES QUI VONT SUI
VRE, AVEC SA FAMILLE, ENTRE LES OFF!ŒS 
RELIGIEUX DE PAQUES ET LE SPORT : GOLF, 
HIPPISME ET PROMENADES EN FOR~T. 

IL NE SERA PAS QUESTION POUR LUI DE CON
TINUER EN FRANC);. LA TRADITION ESPAGNOLE 
QUI VEUT QUE LE ROI LAVE LES PIEDS AUX 
PAUVRES LE JOÛR DE PAQUES DANS UNE 
ÉGLISE. 

Voilà qlli est n~rmal. Ecouter la messe et 
jouer au golf, Alfonso n'a jamais su faire que 
cela. Mais ce qui est grave, c'est la dérobade 
du meurtrier de Ferrer, de Galan et de Heman
dez devant le bain de pi~ du jour de Pâques. 
Alfonso n'a pas abdiqué, il clame et proclame 
qu'il est toujours le très catholique souverain 
de toutes les Espagnes. Il n'a pas le droit de 
cot>per aux corvées adéquates à la fonction 1 
Ou alors qu'il cherche un autre métier. 

Le général est poète 
L'Ami du Peuple cite a.vec complaisance 

une petite poésie du général Mariaux, le « glo
rieux » gouverneur des Invalides. Le jour
nal rappelle que le grand chef est un 
fin lettré et ajoute que les vers « ne manquent 
ni d'esprit, ni hélas I de vérité » : 
MAIS SUR LE DOME ALTIER, BIEN PEU o'oR EST 

[RESTÉ, 

ET c'EST POUR NOUS, FRANÇAIS, L'IMAGE DE 
[LA FRANCE 

QUI, HAUTAINE AYANT TOUT DONNÉ POUR SA 
• [DÉFENSE, 

SE DRESSE DANS SA GLOIRE ET DANS SA PAU
[VRETÉ. 

La « palWl'eté de ]a Franœ », encore une 
belle rigolade à ajouter au bêtisier du patrio
tisme. Dix-neuf milliards pour la guerre cha
que année et la moitié de l'or mondial dans 
les coffres de la Ba.nque ! Il est vrai que le 
général veut- peut-être parler de la misère du 
peuple français. Nous avons de bonnes raisons 
d'en douter. 

Censure Je la censure 
Un certain nombre de grands libraires tant 

cÎe Paris que de province, avaient rassemblé 
ces jours-ci, pour la presentation de Secrets de 
la Censure pendant la guerre, I.e livre de Mar
cel Berger et Paul Allard, ciseaux, documents 
de gue:re, extraits de consignes conlidentielles, 
rien n'y manquait, et la plupart de ces vitri
nes avaient du suce~. 

Or, voici que, depuis le début de la se
maine, ces préseotations pittoresques - quel
ques-unes d'entre elles tout au mojns - ont été 
retirées (( t/11 do~ ». c· est que des visites 
ont été faites, une « coraaigne » a &é passée. 
« On » n'assiste pas, en haut lieu, gans Cllllui 
au « départ » d' Wl livre ~ apporte sur les 
événements de 1914~18, un peu àe vérité we 
de la « coulisse ». 

Certes, beaucoup des protagonistes du grand 
d.-ame (Clemenceau, Briand, Joffre, Foch, 
Delcassé} ont disparu. Mais leurs successeurs 
sont esclaves de la solidarité gouvernementale, 
au-dessus de tous les partis. 

Cette charmante 
petite guerre ... 

Un qes pl~s grands éditeurs de New-York, 
M. Putnam, n'avait rien imaginé de mieux 
que la publication d'un recueil photographique 
intitulé : • ' 
LA GUERRE : SES HORREURS : DOCUMENTS 

PHOTOGRAPHIQUES DES TRISTES GLOIRES 

DE LA GUERRE. 

Et il s • était adressé au W ar Department 
pour que ~ dernier veuille bien lui fournir des 
photos. 

Le pauvre M. Putnam a vu s'effondrer ses 
ambitions. En eff.et, cléclare-t-il au New- York 
Herald, « le général lroing G. Carr: chef du 
Signal Corps, m'a déclaré qu'un tel recueil ne 
ierait ni éthique (sic), ni décem (resic), et con
tre fordre public. Le général m'a demandé 
de songer aux Gold Star Mothers que la Na
tion a enooyées en France ... Elle& .Y oirenl le 
charmant « looel_y » (sic), cimetière où repo
sent les morts de l' A merican Expeditionar;y 
Force. Dans leurs so~nirs, ces mères rem
portent de belles images de la dernière de
meure bien entretenue de leur enfant. C'est ce 
dom elles doivent se souvenir. Nous ne pou
oons pas gâter ces souvenir,. » 

On ne danse 
1 

qu aux mariages 
La presse discute ferme w ~ndement de 

Mgr Duparc, évêque de Quimper. Ce digne 
eoclésiastique entend refusa- les sacrements à 
tous les tenanciers de salles de bal jusqu'à ce 
qu'ils aient fait la promesse lue en chaire de 
ne laisser danser qu'à l'occasion des mariages. 
La ~lédiction s'étend également aux enfants 
<lesdits tenanciers (jusqu • à quelle génération?} 
et LE REFUS DE L'ABSOLUTION EST ÉGALE

MENT ORDONNÉ POUR LES JEUNES GENS ET 

JEUDES FILLES QUI SE RASSEMBLENT POUR 

FAIRE DES EXCURSIONS EN AUTOCARS SÉPARÉS 

DE LEURS PARENTS. 

ENFIN, L'ÉVÊQUE INTIME L'ORDRE AUX DÉ

POSITAIRES DE JOURNAUX DANS LES CAMPA• 

GNES, LA PLUPART PETITS COMMERÇANTS, DE 
NE VENDRE QUE DES JOURNAUX CATHOLIQUES. 

C ,~ Il " ; · omment s ecr1vent 
Treize ans ont passé depuis l'heureuse 

époque où le plus noble devoir du « Scri
be 11 était de couvrir d'immondices l'en
nemi héréditaire. Treize ans n'ont rien ap
pris aux clercs qui n'eurent même pas à 
se donner la peine de trahir. Nous lisons 
encore, dans un hebdomadaire de droi,te, 
sous la signature de Ml. Lucien Du
bech, dans un article qui n'est même pas 
politique, mais une simple &ritique théâ
tr_ale d 'unê pièce française, cette phrase 
significative. 

« ... Un professeur boche viendra démon
e trer, dans le jargon de Freud... • 

Evidemment Goete et Henry Heine sont 
et seront toujours des boches à têtes car
rées. Et il serait trop simple de dire c la 
langue 11 de Thomas Mann et d'Einstein. 
Disons « charabia • ou « jargon • et nous 
aurons prouvé une fois de plus la supériorité 
de notre culture et de notre uprit. 

Fétiches, totems, etc ... 
La presse n'a pas manqué de mettre 

en valeur « 1 • émouvante » cérémonie qui 
se déroula la semaine dernière aux Invalides. 
En grande pompe s • opérait le transfert à ce 
« musée des horreurs » des souvenirs (?) du 
sergent André Maginot. Parmi ces pieuses re
liques se trouve le sabre de von Mars.hall, l'of
ficier allemand que tua Maginot, à quinze pas, 
au coucs d'une patrouille. 

Faits divers 

Chaque jour, les journaux donnent s~che
ment quelques faits-divers qui, sur l'orga
nisalion et la morale d'un monde, en disent 
plus long que tout commentaire. Les voict 
tels qu'on peut les lire • • 

UNE FEMME DE BERLIN 
SE SUICIDE APRES A VOIR PENDU 

SES TROIS ENFANTS 
Berlin, 26 mars. - Un drame de la misère 

particulièrement pénible s • est déroulé dans Wl 

quartier du nord de Berlin. 
Une femme de 32 ans, mère de trois en

fant, naturels, â,gés de 7, 5 et 2 ans, et en
ceinte d'un quatrième, a mis &n à ses jours 
après avoir pendu ses cnfanls aux ba1teaux d'un 
lit. 

••• 
Trois chômeurs désespérés 
avaient décidé de mourir 

Budapest, 26 mars - Une jeooe bonne, 
âgée de seize ans, ~t deux jeunes gens de dix
sept et dix-huit ,ms ~ été trouvés grièvement 
blessés ~t à moitié gelés dans un bois aux en• 
virons de Budapest. 

L'enquête a établi qu'il s'agit de trois amis 
qui, désespérés de se trouver sans moyens et 
sans travail, avaient résolu d'en finir avec la 
vie. L'aîné du groupe, garçon coiffeur, avait 
d'abord tiré sur la jeune fille, puis sur son 
ami. Il a enwite essayé de se tuer. 

••• 
UNE JEUNE MERE ABANDONNEE 
S'ASPHYXIE AVEC SA FILLETTE 

Mme Jeaooe T aburet, âgée de 26 a'IIS, em
ployée à la T. C. R. P., demeurant en h&:el. 
86, rue de Montreuil, a été trouvée morte dans 
son logement, aiMi ·que son bébé, l!fle fillette 
d'un mois. Toutes cleux avaient été asphyxiées 
par le gaz qui s'échappait des deux robinets du 
réchaud et du robinet de la canalisation nor
male. 

Jeanne T aburet avait .té récernn\ent aban• 
donnée par le père de son enfant. 

En voici un, d'un autre genre ... 

La veuve d'un soldat condamné poUl' 
désertion et mort depuis seize ans 
obtient la revision du procès de 
son mari. 

Montpellier, 26 mars. - En 1915, Je aol" 
clat Geo,ges Rouanet, d11 96• régiment ~'infan
terie, ~vait été conqamné par le conseil de 
guene, pour désertion <lavant r ennemi, à cinq 
ans cle prison et écroué à la maisoo centrale de 
aairvaux. 

Rouanet m~urut le 26 mai 1916. 
Sa veuve avait demandé la revisio~ du pro

cès de son.mari, qui s'était toujour~ déclar:é io
ooceDt. 

Après CMuâ.e, o,donnée SW1 t'<ll'<ke ~u 
garde des Sœam, la chambre des mises ~ ac. 
cusation vient de donner un avis favorable à la 
requête de Mme Rouanet. 
~ tfuioins enrendus ont déclaré que )~ 

camarade, sombre et taciturne, pr~entait des 
aoomalies mentales et qu'il n' aivait point Jé. 
scrté, mais avait dû s • égarer dans les )ignes. 

- Monsieur le ministre de l'Intérieur, nous Jurons 
de faire légalement notre coup d'Etat. 

Nul doute que cette nouvelle n • ait fait un 
extrême plaisir aux membres survi1v,mts de la 
famille von Marshall. C'est beaucoup d'hon
neur qu'on leur fait. Ainsi en usaient jadis les 
chefs des tribus sauvages qui décoraient leurs 
cases avec les dépouilles du "'8incu. Ainsi en 
use aujourd'hui la France pacihqUe dont le vi
sage civilisateur rayonne 5llr l'Univ~ . 

Portrait d'Hitler, portmit de Gœthe : 

.i' .. 1\ (ULK, Berlin.) 
- C'est ausai un candidat à la présidenoe T 
- Non, Il n'a été que ministre .. , (ULK, B8l'ltll.i 
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Ren•èdes capitalistes à la crise 
Avec cet article, A. Minard commence l'exa

men des différentes catégories de remèdes 

par lesquels le capitalisme espère sortir 

de la crise actuelle. Une fois l'inventaire 

des possibilités capitalistes épuisé, A. Mi

nard abordera l'étude des solutions socia

listes possibles, première ébauche d'un 

vrogramme de gouvernement ouvrier. 

Toutes lflc;; crises orécédentes ont Pté 
liquidées par l'application simultanée 
de deux sortes _de remèdes, qu'on peut 
appeler respectivement remèdes exten
sifs et remèdès intensifs. 

Cependant, il est peut-être exagéré 
de f)arler de remèdes. On appelle re
mè'de un procédé ou une potion admi
ni~trés consciemment et en pleine con
mnssance • de cause. Or, les crises du 
passé ne furent nullement surmontées 
par une action consciente, délibJSrée ou 
concertée du capital. Les remèdes dont 
nous parlons avaient plutôt le caractè
re d'une poussée instinctive, d'une 
réaction quasi automatique, semblable 
à celles qu'on observe dans l'organis
me animal qui produit spontanément 
des antidotes contre le poisons infec
tn nt le sang. 

En tout cas, ce qui fut réaction spon
tanée lors des crises précédentes tend 
à devenir aujourd'hui remède cons
ci~nt. Le capital catalogue, classe et 
trie ses propres expériences • il s'en 
instruit et tâche à présent d'a'ppliquer 
avec méthode ce qu'il pratiqua jadis en 
plrine anarchie. 

Chaque crise, dans le passé, se li
quida par la compression spontanée 
du prix de revient, par la contraction 
automatique de toutes les valeurs. Au
jourd'hui, M. Jacques Rueff, amateur 
de systèmes - si boîteux soient-ils -
nous présente sa « théorie » des bas 
salaires. C'est la solulion intensive. 
:\Tous l'appelons intensive parce qu'elle 
a eu vue l' 11 assainissement » intérieur 
du système. • 

Chaque crise, dans le passé, se liqui
da en même temps p_Qr l'expansion ins
tinctive du capital dans les régions les 
plus lointaines du globe, par la con
quête de nouveaux débouchés jus
(Ju'alors fermés et inexploités. Aujour
cl 'hui, MM. Francis Delaisi, Georges 
Valois et Emile Francqui, sys_témati
sant l'expérience du passé, préconisent 
des programmes de pénétration cons
ciente, réglée, dirigée. C'est la solution 
extensive. Nous l'appelons extensive 
parce qu'elle cherche le remède en de
hors du système. dans le milieu non 
capitaliste qui l'environne. 

• 
LA LIQUIDATION EXTENSIVE 

DES CRISES PRECEDENTES 

La crise de i825 fut suivie d'une ex
trnsion des d!Sbouchés surtout en An
gleterre même. Il ne faut pas oublier 
qu'à cette époque, les îles britanniques 
rnnstituaient un débouché essentielle
ment non capitaliste : le capital était 
loin d'y avoir conquis toutes les bran
~hes de la production. La construction 
lle lignes ferrées, commencée aux en
virons de 1830, stimula la métallurgie 
et rapprocha les n1gions agricoles des 
crn tres industriels. 

Après la ]Crise de J8.'l6-l 8.'l9, ce fut 
encore la constrnction de chemins de 
rer qui engendra le nouvel essor. 

Après la crise de 18'17-1&'19, le capital 
connut ime nouvelle prospérité grâce à 
l'ouverture des marchés américain et 
australien et à la construction intensi
fiée de chemins de fer sur le continent 
européen, alors essen'tiellement non 
capitaliste, notamment en !<'rance. De 
1852 à 1856, les investissements de ca
pitaux dans les chemins de fer absor
bèrent en France 1.250 millions de 
francs, somme formidable pour l'épo
que. 

La crise de i857 fut liquidée grâce à 
l'expansion du capitalisme en Europe 

centrale. C'est après i860 que com
mença réellement l'industrialisation de 

• l'Allemagne, et un peu plus tard, celle 
de l'Autriche. Pendant la même déca
de, le capital français et le capital an
flais s'ouvrirent le débouché égyptien 
et consolidèrent leurs positions sur le 
marché chinois. 

De 1873 à 1896, le capitalisme traver
sa une période de stagnation chroni- · 
que. L'Allemagne et les Etats-Unis ap
parurent aux côtés de l'Angleterre et 
de la France dans la concurrence mon
diale. L'industrialisation du monde 
était trop rapide pour l'ouverture rela
tivement lente de débouchés nouveaux. 

• 
COLONIES ET EXPORT A TION 

DE CAPITAUX 

Mais vers la fin du siècle dernier, la 
poussée colonisatrice se renforça : 
l'Angleterre conquit déifmitivement l'A
frique du Sud, et peu de temps après, 
le capital allemand s'installa en Tur
quie. La construction de chemins de 
fer, qui s'était ralentie depuis J880, 
s'accéléra à nouveau dans les pays 
d'outre-mer. L'accroissement annuel du 
réseau ferré du monde, qui avait été de 
i7.300 kilomètres dans la dernière dé
cade du xrx• siècle, était de 211.000 ki
lomètres dans la période qui va de 
1901 à i914, soit une accélération de 
près de 110 %. Aussi la crise de 1800, 
suivie d'une dépression se prolongeant 
jusqu'à i8ü6, fit-elle place à un essor 
que le capital n'avait pas connu depuis 
plus de vingt ans. 

L'ouverture de régions neuves se 
poursuivant, les crises de 1900 et i007 
furent de courte durée. En 1913-19lli, à 
l'approche d'une nouvelle crise, survint 
la grande guerre. 

Cependant, le tableau qu-e nous ve
nons de brosser est incomplet. Il ne suf
fit pas de c,onquérir des pays dits neufs 
pour en faire des débouchés. Ces pays 
sont pauvres, parce que peu ou pas in
dustrialisés, parce que situés à une 
échelle très basse du développement des 
forces productives. Pour qu'ils puissent 
acheter les marchandises des pays capi. 
talistes, ceux-ci doivent leur prêter de 
l'argenf. L'exportation des ·marchandi
ses est inséparable de celle des capitaux 
(i). Dès avant i825, l'Angleterre prêtait 
aux républiques nouvellement consti
tuées d'Amérique latine les fonds néces
saires pour payer les marchandises an
glaises qu'elles ac,hetaient. Et on retrou
ve ce procédé tout au long des derniè
res cent années de développement capi
taliste, en Egypte et en Turquie, au Ca-

(1) Voir notre article sur les forces motrices 
de l'expansion coloniale, Monde, 29 août 1931. 

nada et en Australie, en Afrique et en 
Asie. 

L'ou verlure de nouveaux débouchés 
a pour condition l'exportalion du capi
lal. 

• 
LA LIQUIDATION EXTENSIVE 

DE LA CRISE ACTUELLE 
EST-ELLE POSSIBLE ? 

S'inspirant de l'expérience du passé, 
cles hommes se réclament d'éc,oles assez 
diverses s'efforçent de systématiser la li. 
quidation extensive de la crise. en pro
posant un plan cl'ensemble clesliné à 
concerter l'action cles pays capitalistes 
et à l'orienler consciemment- vers un 
but neLtement défini. 

Avant de critiquer ces propositions, 
disons tout de suite que c'est là le seul 
domaine où la nolion cle l'économie di
rigée, si souvent agi lre par cles esprits 
mieux intentionnés qu'avisés, a un sens 
dans l'économie capitaliste. l~t elle n'a 
un sens que parce que, au fond, il ne 
s'agit pas, en l'occurrence, de diriger 
réellement l'économie ca11iLaliste, mais 
de [ail'e semblant de la diriger. Il s'agit 
en effet de la diriger au sens où le sor
cier d'une tribu sauvage 11 dirige » le 
soleil en lui (( prescrivant n dès son le
ver l'orbite à parcourir, qu'il connaît 
d'avance. Autrement dit : (( on dirige » 
le capitalisme en é.e soumettant à ses 
lois reconnues inaltérables et inflexi
bles. Ces lois ordonnent et commandent 
en effet l'expansion perpéluelle, sous 
peine cle mort par asphyxie. 

Cet idée apparaît nettement la pre
mière fois dans le plan Yount!, en i!.J29, 
où l'on assi'gne à la Banque des Règle
ments Internationaux la fonction de fi
nancer les exportations clans des « pays 
neufs » - périphrase assez savoureuse 
de ce que Rosa Luxembourg appelait, 
en 1912, le « milieu non capitaliste ». 
M. Francis Delaisi, dans son livre Les 
deux Europes, paru en automne 1929, 
précise cette idée en désignant tout par
ticulièrement l'Europe agricole, sa fa
meuse << Europe B », comme débouché 
idéal. Peu de temps ap,rès, M. Georges 
Valois assigne à l'Afrique, 11 chantier de 
l'Europe », une fonction sensiblement 
identique. Dans ces deux projets, com
me aussi dans celui de M. Emile Franc
qui (ce dernier ne spécifie pas de ré
gion partiiculière), l'octroi d'emprunts, 
sous une forme ou sous une autre, de
vrait conférer à ces régions le pouvoir 
d'achat indispensable. Et tous ont en 
vue une aclion financière concertée des 
pays industriels. 

Il est certain que l'étroitesse des dé
bouchés encore ·existants exige aujour
d'hui une expansion beaucoup plus mé
thodique et c< dirigée » que jadis. Le ca
pitalisme ne peut plus puiser à pleines 
mains et instinctivement dans des dé
bouchés coloniaux libres et ouverts aux 
quatre coins du monde. Aussi veut-on 
substi.luer l'expansion organisée à l'ex
pansion anarchi'que. 

Le Lundi 16 Avril à 20 h. 30 
SALLE DU GRAND-ORIENT, 16, rue Cadet (Métro Cadet 

Conférence-Débat 
organisée par les AMIS DE MONDE entre 

FRAN IS DELAI.SI et llJCIEN lAIIRAT 
sur la crise économique 
et ses perspectives 

Le Samedi 23 Avril, salle Adyar, à 20 h. 30, une belle séance 
de cinéma sonore, consacrée à l'œuvre de 
WALTER RUTTMANN 

l'auteur de Mélodie du Monde 

LE PLAN DELAISI 
ET SES DIFFICULTES 

Tout récemment, M. Del.aisi a encorë 
précisé son plan. II s'agit de oonstruire, 
en Europe orienlale (Roumanie, Bulga
rie, Yougoslavie, Grèce) 400.000 kilo
mètres de roules, d'y expédier 600.000 
camions automobiles, d'y installer 5.000 
<< élevalors ». Ce plan exigerait 70 mil
liards de francs, et des finanders ont 
déclaré pouvoir investir plus de 100 mil
liards dans une telle entreprise. 

Bref, la finance internationale devrait 
payer aux industriels français, alle
man cls, el.c., les marchandises envoyées 
clans l' ,, Eurnpe B », et cette dernière 
aurait à rembourser un jour ou l'autre 
les emprunts ainsi oblenus. 

La chose paraît simple et réali'sable. 
Cerles, c'est une solution capitaliste, 
mais ce semble ètre une solution quand 
même. L'oclroi des crédils massifs ci
ùcssus indiqués ouvrirait le débouché 
balkanique à l'industrie o·c,ciclentale. Lê 
monde sol'lirait de la dépression, qui 
f'erait place à un nournl essor. 

Pourtant, en y regardant de plus près, 
on trouve une série d'obslacles. Le pre
mier, le plus important, provient de la 
crise agricole : l'équipement de l'Eu
rope orientale a évidemment pour but 
d'y augmenter la force productive pour 
aider l'agricullure balkanique à mieux 
résister à la concurrence d'outre-mer. 
Mais accroissement cle la producti'vité 
signifte a:c-or.oissemenL de la production; 
l'un ne va pas sans l'autre. Accroisse
ment cle la production à un moment où 
les stocks ont atteint des dimensions as
f.ronomiques ? Ce serait encore aggra
ver la crise des céréales. Et la mévente 
du blé de l 'Rurope B mettrait celle-ci 
dans l'impossibilité de •rembourser les 
70 milliards qua M. Delaisi voudrait lui 
octroyer. Ce serait une mauvaise affaiNi 
pour la finance internationale. 

• 
NOUVELLES CONTRADICTIONS 

CAPITALISTES 

En outre, nous ne croyons pas qu'une 
action financière concertée des diffé
rents pays otccidentaux soit possfüle 
dans ce domaine. Chacun de ces pays a 
besoin d'étendre ses débouchés poull 
son propre compte. Le capital financier 
français consentira-t-il a doter l'Europe 
balkanique de quelques dizaines dè 
milliards pour que l'industrie alle
mandes s'assure. de grosses commaR• 
des ? Les compétitions entre les diffé
rents impérialismes dressent d'innom
brables embûches sur cette voie. 

Les projets dont nous parlons, qu'il 
s'agisse de l'Europe Balkanique ou de 
l'Afrique, tiennent bien compte de lâ 
nécessité d'expansion du capitalisme,: 
mais ils négligent ce fait capital que 1~ 
renversement des débouchés encore dis
ponibles fait de ces derniers l'objet 
d'une lutte acharnée de tous cont~ 
tous. Il nous paraît possible que l'un où 
l'autre des pays capitalistes parvienne à 
élargir par cette méthode son rayon 
d'action ; mais ce sera au détriment dè 
ses concurrents. 

Reste l'Asie Orientale, notamment la 
Chine, le dernier grand débouché 
extra-capitaliste du monde. C'est là: 
qu'il y aurait des chemins de fer à 
construire I Mais la guerre civile en 
Chine même et les rivalités des pays 
impérialistes entre eux rendent l'ouver
ture de ce débouché presque frréalisa:
hle. Et même en la supposant réalisée, 
la Chine constituerait-elle un débouché 
suffisant, étant donnée la f.ormidable 
puissance productive de l'outillage des 
grands pays capitalistes ? Et pour com
bien de temps ? 

L'on voit que les remèdes extensifs 
deviennerit de plus en plus probléma
tiques et inefficaces. Le capitalisme 
mourra d'avoir achevé, o~. presque, la 
conquête du globe. , , .,, ,, 

A. Minucl. 
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LES MEMOIRES 
DE GUALINO 

De ,emps .. autre un scanclale financier 
qui éclate oblige la presse à dévoiler, devant 
le grand pub] ic étonné, les dessous de la 
vie des grands brasseurs d'affaires d'au
jourd'hui. C'est la mésaventure qui est ar
rivée au financier italien Riccardo Gualino, 
grand ami d'Ou.stric, créateur de l'affaire 
de la « Snia Viscosa » et actuellement dé
porté aux îles Lipari i(>ar le gouvernement 
fasciste. 

Cette Jéportation, naturellement, n'est 
qu'un trompe-l'œil, un des nombreux 
moyens démagogiques dont Mussolini se sert 
pour jeter cle la poudre aux yeux des mas
ses. En effet, tandis que les cléportés politi
ques vÎ\'ent une vie effroyable <le misère et 
de terreur, Riccarclo Gualino habite une 
bel le vi lia et occupe ses loisirs à écrire de3 
mémoires dont une partie vient d'être pu
bliée sous le titre assez mélancolique : Frag
.,,c:nts de ma i•ie (Monfladori éditeur). 

L'ounage ne fait qu'expo~er, avec plus 
de détails, çe que la presse internationale 
avait déjà dit au sujet de son auteur, et il 
découvre chez celui-ci un manque étonnant 
de pudeur. 

Ce qui re&Sort, à. la lecture du livre, c'est 
la figure sociale de Gualino. Ce n'est pas 
un de ces capitaines d'indu.strie modernes 
qui agissent toujours dans une même direc
tion. C'est, au contraire, UIIl aventurier qui 
~'intéresse à tout ce qui peut· rapporter de 
l'argent. Les affaires auxquelles il s'est 
mêlé sont, en effet, nombreuses et variées. 

Deux indications suffisent : au début du 
siècle, l'ami d'Ou.stric n'était que commis 
~oyagcur; en 1930, il évaluait sa fortune à 
<ioo millions de livres. 

Voici quelques exemples. Avant la guerre, 
• Gualino i1nportait du bois des ·Etats-Unis en 
ltalie. C'est son premier pas sur la route 
gui de1·ait le conduire à la faillite. Il gagne 
un million de lines et il n'a pœs encore 
trente ans. Dès lors, le bois cesse de l'inté
resser. JI s'wcupe <l'une affaire de ciment 
armé, et clans cette entreprise, son esp.rit 
imaginatif trouve le moyen de se manifester. 

Gu:tlino groupe les producteurs italiens de 
ciment ùans un trust gigantesque qu'il 
contrôle et qui lui permet de gagner une 
fortune. Ainsi <lonnc-t-il à ses affaires une 
importance nationale et commence-t-il à de
venir quelqu'111t. 

Le succès, naturellement, lui donne 
confiance. Peu de temps après, ses initiati
ves dépassent les frontières italiennes. Elles 
se développent sur un plan international. Au 
début de la guerre, Gualino a des entrepri
ses en Allemagne, construit des chemins <le 
fer sur la ligne-frontière entre la Hongrie 
et la Roumanie (l'utilisation de ceux-ci coûte 
assez cher, pendant le conflit, à la Rouma
nie), exploite ùes mines de c:harGon aux 
Etats-Unis, s'improvise armateur dans 
l'Etat du Mississipi où l'on ouvre des chan
tiers de constructions navales pour son 
compte... Nous en passons. 

Et la « Snia Viscosa • ? Gualino en parle 
peu dans son livre et cela s'explique. Le 
sujet est encore d'actualité. En ce qui 
concerne les affaires en France, il dit seule
ment avoir acheté une fois trente-cinq im
meubles dans le quartier des Champs-Ely
sées. Une bagatelle 1 

Par contre, pourquoi parle-t-il assez lon
guement de la protection qu'il accorda, en 
Italie, aux arts et aux artistes ? 

L'ami d'Oustric voudrait-il par ce moyen 
trouver des excuses à sa vie ? J;;:spère-t-il que 
.le mécène f~sse oublier l'aventurier ? 

La naïveté n'est pas seulement la caracté: 
ristique des enfants, mais aussi celle des 
hommes• qui sont,,tombés de trop haut. 

;JV.}> l:i !, c. PUGLIONl$1. 

DllCT A\ TEUHS 
ET DllCT .A\. TlUHES 

Le contenu de ce livre (1) peut être ainsi 
résumé : qu'est-ce que c'est que le fascisme? 
« L'obscurcissement, surtout parmi les clas
ses mbyennes, de la conscience de libéra
lisme et de démocratie • (P. 236.) Pourquoi 
des dictateurs ont eu du succès ? « Les 
idées dont ils se firent les protagonistes 
étaient les idées de l'heure 11 (P. 241.) Plus 
particulièrement : d'où est né le fascisme 
italien ? « De la mentalité littéraire morbide 
mise à la mode par D'Annunzio " et « des 
désillusions nationalistes provoquées par les 
négociations de Paris en 1918-19 » (P. 31-
35.) Le fascisme polonais : « c'est le culte 
du héros national, Pilsudski ». (P. 142.) 

La dictature hongroise : est née du sentiment 
nationaliste de la petite noblesse ruinée. 
(P. 95.) La dictature yougoslave : est le ré
sultat de l'instinct centrafüateur et unitaire 
du roi. (P. 127.) L'ancienne dictature -:spa
gnole : fut un fruit du caractère traître de 
l'ancien roi. (P. 228.) La dictature des So
viets : est due, naturellement, « à la nat,,re 
mystique de l'âme russe, à son désir de souf. 
france ». (P. 175.) 

Le comte Sforza ne s'est pas ai:erçu c1ue, 
dans tout son ouvrage, il est resté prisonnier 
d'une tautologie ? Son explication des dic
tatures n'est pas une explication ; elle •·st, 
tout au plus, une description : une descrip
tion bien défectueuse ; une description uni
latérale. Il s'es.t imaginé donner une 
explication des dictatures en faisant une 
description de quelques-uns des phénomè
nes psychologiques qui les précèdent et les 
accompagnent : mais ces phénomènes 
be.soin, à leur tour, d'être expliqués. Si 
l'auteur s'était posé la question : d'où e.st 
né « l'obscurcissement de la conscience libé
rale et démocrate 11 ? pourquoi « les idées 
des dictateurs ont été les idées de l'heure • ? 
d'où est sortie « la mentalité d'annun
zienne » ? etc., il se serait aperçu que ~on 
livre était entièrement à refaire. 

Le comte Sforza s'est moqué des exrli
cations trop simplistes et paresseuses ~es 
marxistes (p. 30), mais rien n'est plus sun
p'.c et 1pa.resseux que son psychologisme des
criptif. Expliquer le fascisme par le se~li
ment fasciste, le socialisme par le sentiment 
socialiste, la religion par le sentiment re'.1 
gieux, l'armée par le sentiment militaire, la 
ville par Je sentiment urbain, est un auto
matisme qui tue la pensée, est une taute,'o
rrie pure, qui n'explique rien. Elle ex:,Ji-
0 l l • ' .J) l' que, tout au p us, a cramte qu on a '-' a .er 
au fond des choses. Cette crainte est, c"ez 
Sforza. tout à fait évidente, par exemple, 
lorsqu'il borne la description du fascis:ne 
italien à la période nationaliste de 1919 et 
ne souffle pas un mot du fascisme agrn,rn 
de 1020-2 r, ni du fascisme industriel de 
1921~22 ; et lorsqu'il affirme qu'en It~.lie 
il n'exista jamais de menace de révolut'on 
prolétarienne, et que, penda1?t l'époq~e lu 
« dano-cr bolchevique », « 11 ne fait ,'as 
l'ombr: rl'un doute (sic) qu'il n'y avait pas, 
pratiquement, de communistes en Italie II et 

que les communistes sont apparus seulement 
'iprès quelques années de dictature fasci ;te 
(p. 83). De tels outrages à la vérité trouvent 
leurs pareils seulement dans la propagande 
fasciste qui prétend s'annexer tout le mé
rite de l'écrasement du mouvement révolu
tionnaire italien. Besoins de la propagande ! 
La superficialité de ses descriptions n'a ;:>as 
dû complètement échapper à l'auteur, rar, 
en deux ou trois passages de son livre, il 
s'efforce de rechercher la source des senti
ments fascistes et nationalistes. Mais il 
aurait été préférable qu'il s'en fût abstenu! 
Il ne se libère pas de la tautologie ; il 
l'aggrave; il la complique ; il finit par tcm 
ber dans la vieille philosophie de l'histoire 
et dans le fatalisme historique. A propos de 
la Pologne, il rappelle que les Polonais cnt 
toujours eu un manque féminin de logique 
(p. 140) ; la Hongrie est un pays qui ne 
peut pas vivre sans dictature : la Hongrie 
n'aura jamais une révolution comme celle 
d'Espagne. 

All point de vue de$criptif, les 1,.tssages 
les plus faibles du livre sont ceux :i_ui se 
rapportent aux événements auxquels l'auttur 
a participé ou assisté. Il était membre du 
ministère Giolitti pendant l'occupation de~ 
usines italiennes, mais sur cet épisode il ne 
dit que des banalités : ce qui fit sortir les 
ouvriers des usines, fut, paraît-il, le « vi,,ux 
bon sens italien ». Ce vieux bon sens e,t 
le proche parent du « vieux bon sens fran
çais », du « vieux bon sens anemand •, du 
« vieux bon sens chinois J)' et des autres 
« vieux bons sens • qui apparaissent t,u
jours lorsque les masses bougent, mais, tout 
le reste du temps, sont inexistants. Sforza 
est aussi connu comme un spécialiste des 
questions yougoslaves, mais son apologie du 
roi Alexandre est d'un rare comique : i! 
nous assure qu'Alexandre a des bons cô:és 
(p. 126), il a établi la dictature avec <.1es 
intentions honnêtes (p. 128), il n'est pas du 
tout influencé par ses généraux (p. 129), 
« il a également du sang démocratique dans 
les veines », puisqu'il est l'arrière-petit-fils 
d'un paysan illettré, Kara. Georges. (Quelle 
est la composition chimique du sang déo10-

~ratique ? Pourquoi établir une identité 
entre démocratie et analphabétisme ?) 

Sforza nous assrne aussi qu'il est un idéa
liste, un disciple de Mazzini. Il a écrit un 
livre sur Mazzini, il a donné sur lui maintes 
conférences et il le cite souvent. Mais l'es 
actes qu'il rappeHe à l'ap,iui de son idéa
lisme lui donnent un caractère bien utili
taire : Sforza condamne, par exemple, les 
plans d'agression contre les Soviets, pour 
ne pas renforcer les Sovjets ; il condamne 
la politique fasciste d'oppression des mino• 
rités nationales parce qu'elle empêche l'as5Î
milation pacifique de ces minorités... Pau
vre Mazzini 1 

1. SILONE. 

(1) r:. Sforza : D'ictateurs et dictatures de 
l'apn'.s-(/ urrre, Ecl. Gnllimarcl, Paris, rn31. 

QUELQUES 

Maroc, 
LES COLONIES 

Indochine 
LIVRES SUR 

Madagascar, 
A. CHARTON. - Le Maroc ; Pierre Paris ; 

Madagascar ; J. Loubet et G. _Ta~oulet ; 
L'Indochine française ; 3 vol. in-8 de 6-1 
pages ; Paris, Hachette (Encyclopédie par 
l'image), 1931. 
Cc n'rst évidemment pas par hasard que 

la p1:1hlication ,de cc~ . trois br~chures f!
coïnc1dé avec l Exposit10n Colomale, et 1I 
n'était m~me pas besoin d'y_ joi~dre ce 
prospectus racoleur de la Direct10n des 
troupes coloniales (la solde mensuelle d'un 
adudant-chef peut atteindre Z.949 fran<:s !) 
pour rendre sensibles les préoccupat10ns 
de l'éditeur. La bibliographie, d'ailleurs 
soianeusement établie. est expurgée des 
ou~ragcs subversifs et Cochinchine de 
Léon Werth n'y fig~re pas plus que l'été 
dernier dans les vitrines des Messageries 
Hachette à Vincennes. u,t conquête du Ma
roc se transforme en une u migration pacifis• 
te et féconde n des Français. La répugnan
ce de !'Annamite à s'expatrier aux Nouvel
les-Hébrides ou à la Nouvelle-Calédonie 
s'explique par u son attachement nostalgi• 
que à sa rizière, à ses tombeaux, à son 
petit autel dom es tique.... son impuissance 
à concevoir une existence satisfaite en de
hors du cadre de sa minuscule cité 11 : inu
tile par conséquent de parler de l'abomina
ble exploitation des u jauniers ,i. Qûa~t à 

, l'agitation révolutionnaire qu'on ne peut 
vraiment ros escmnotP.r ~omolètement, elle 

prorMc de " l'indécision de notre politique 
à l'égard de l'élile indigène que nous avons 
créée ,, et surtout de Ia propagande bolche
vique. aussi les auteurs réclament-ils le 
" chûlimcnt immédiat des fauteurs de trou
bles stipendiés 11 ; mais ils n'ont pas un 
mot pour flétrir les conditions du travail 
dans les plantations de caoutchouc, la vente 
de l'alcool cL de l'opium au profit du fisc, 
et les ravages de la misère dans une popu
lation indigène dont on nons dit qu'elle est 
- heureusement pour elle ! - u sans gran
des exigences n. Au reste, tout cela s'ar
rangera, puisque " les relations de la: Frar:i
ce et de l'In<lo-Chine évoluent vers une 
association chaque jour plus étroite dl'inté
rêts n. 

S'il importait de dénoncer d'abord l'inspi
raUon conformiste de ces brochures, il n'en 
reste pas moins qne. lues avec l'esprit cri
tique, elles rendront service à ceux qui 
n'ont que de vagues notions sur ces con• 
trées qui apparaissent périodiquement au 
premier plan de l'actualité. Avec des qua
lités différentes, l'étude de M. Paris étant 
plus pittoresque, les deux autres d'une 
structure plus solidement géographique, 
elles constituent, en dépit de l'esprit colo
nialiste dont elles sont imprégnées, de bon
nes monographies, dont l'intérêt est accru 
iPar une mustration abondante et exp,res-
sive. G. AUBER:r. 

LIVRES 
D'HISTOIRE 

F, SCHILLMANN. - Histoire de la civilisa
tion toscano (traduit de l'allemand) 1 
Payot, éditeur, 30 fr. 

L'auteur de ce livre ne conçoit l'Eta1 
que sous une forme autoflilaire et forlemen1 
centralisée, un Etat u à la romaine ,i comme 
l'entend Mussolini. Rien n'est plus exln.wr• 
dinaire à ses yeux que de constater que le 
peuple toscan, inapte à former un Etat (s"ic), 
" a cepernlant cr6é ce que la civilisation 
humaine compte de plus beau et de p'us 
grand depuis la disparition de l'hellé• 
nisme n. Cette c-0nstatution aurait dû faire 
réfléchir l' A. et l'inciter à se demander si 
l'Etat tel qu'il le conçoit n'aurait pas 
étouffé cette activité humaL'le développée 
dans tous les domaines, cette émulation des 
indiYidus, cette exallat.ion des facu}té-; créa
trices qui ont caractérisé la civilisation tos
cane eL spécialement celle de Florence à la 
fin du moyen ttgc el à l'époque de la Renais
sance. Un homme de cette menLalité est 
condamné à ne rien comprendre aux res• 
sorts profonds de cette civilisation à base 
corporative, où le travail tient beaucoup 
plus de place que la guerre et dans laque'àe 
le sentiment de la communauté n'est pa,s 
fond6 uniquement sur un sysiLème de coer
cilion bien ordonné. 

Aussi, le sens· des proportions entre les 
différentes parties de son sujet lui fait-il dé
faut : l'élude des corporations et du déve
loppemont économique des cités ne tient 
dans son livre qu'une place minime, alors 
que cc sont ses compatriotes, R. Davidsohn 
et A. Dorcn, qui ont renouvelé par celte 
étude l'histoire de Florence. 11 en est en• 
oorc à parler avec mépris (ù l'instar des 
anciens clironiqucurs inféodés à l'oligarchie 
financière) de l'insurrection des cardeurs de, 
laine de 13î8, qui aurait livré la vme à la 
(( prépondérance de la popnlace 11, bien que. 
Doren ait prouvé, dooumcnts en mains, que 
les revendications de ces humbles travail
~urs manuels, exploités pm les gros pa• 
trons de la corporation de la. laine, étaient 
pleinement justifiées. 

L'art toscan apparait ici oomme un mi• 
racle tombé du ciel, tandis qu'il tenait étroi
tement à la vie de ces cités remuantes et 
qu'il en est l'expression directe. 

Celte traduction n'ajoute pas grand'chosil! 
à la littérature assez pauvre que nous avona 
en France sur ce sujet. Le consciencieux 
ouvrage de G. Renard : Histoire du travail' 
à Florence est jusqu'.ici le seul ouvrage 
français qui nous renseigne sur la base so
ciale de .la civilisation florerttine. 

JACQUES MESNIL. 

GEORGES MICHON. - L'Alliance franco-ru .. 
se (1891-1917), Contributions nouvelles, une 
broch. in-8°, Paris-Rivière, 1931. 

On n'a pus oublié le livre de M. Ge_orgeS 
Michon sur l'Alliance franco-russe qu~ 
nous avons naguère utilisé ici même. De◄ 
puis la publication de cet ouvrage, pour le• 
quel toutes les sources accessibles en 1927. 
avaient été consultées, de nouveaux docu• 
ments ont vu le jour, qui n'ont fait que ren
forcer les conclusions de l'auteur. C'est 
cette documentation éparse (rien que pour 
les pièces publiées par le gouvcrne1J1ent so
viétique il se réfère à une vingtaine de 
tomes dans Archives Rouges). que 1\1. Mi
chon a rassemblée dans une substantielle 
brochure. On lira: avec un intérêt particu
lier les chapitres sur la conférence d'Algé
siras (l'appui de la Russie fut la conlre:iiar
tie d'un emprunt obtenu après de sordides 
mo.rclmnclagcs pour écraser la Hévolntion) 
et snr les déclttratiorts des chefs d'état-ma
jor Dubail et Joffre à ,propos de la (< guerre 
inévitable ii que l'on prépare fiévreusement 
dès 1912 : à celte date, selon le comte Nos• 
tiz, attaché militaire russe, u Joffre consi
dère la marche de l'armée allemande 11ar 
le sud de la Belgique comme trl'>s avanta
geuse pour la France, car elle perm<'tlra de 
porter la guerre sur un territoire étranger: 
et sur un territoire où l'ennemi ne possède, 
pas de forlifica tions i,. 

O. A. 

HERMANN PINNOV. - Histoire d'Allemagne 
(Payot). 

M. Hermann Pinnov est un historien 
consciencieux pour qui l'histoi.re n'est pas 
une succession de dynasties, cle guerre, 
d'annexions, de traités. Il ne néglige aucun: 
des facteurs qui agissent sur les événemen~ 
potitiques et diplomatiques, et il donne à 
l'évolution économique et philosophique une 
place importante. 

Son histoire d'Allemagne va des origines 
à 1928 et constitue un ouv.rage très utile et 
objectif pour toute la partie antérieure au 
x1x• siècle. Pour la période bismar
kienne, le règne de Guillaume II, la guerre 
et l'après-guerre, l'auteur exprime des opi
niollS personnelles ou traduit· des points de 
vue officiels qui obligent le lecteur à un·e 
certaine prudence. 
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Pour la littérature 

prolétarienne 
Un appel aux ouvriers 

Les Lecteurs de Monde ont appris, il Y a 
un mois, ta créal'ion d'un groupe d'écri
vains p,rolétariens de tangue {rGnçaise. Ce 
groupe ne veut pas que la littéra,ture prolé
tarienne devienne la propriété exch,sive_ 
d'un parti ou d'une secte. Les écrivains 
prolétariens sont appelés, de va1· la na
ture méme de la ttlche qui leur est dtivo
!uc, à se mouvofr sur un autre plan 
que les théoriciens politiques ; ils peu
vent joindre leurs e{f orts dans la périQt½ 
p1·ésente - bien que n'ayarit pas çi,bsotu
ment le méme .7Joint de vue, parfois, sur 
les méthodes de lutte du prgl{!tariat - en 
vue d'atteindre certains buts communs. Us 
ont publié dans leur bulletin, le minimum 
de plate-forme révolutionnaire_ qui étail. le 
leur. Cette attitude leur pa.rqU la seule pos
sible en ce moment pour aider à la nais
sance et à l'élargissement d'une littérqture 
de classe. Ce groupe a l'intention, d'aiitre 
part, de partir à la découverte de nou
veaux talents, perswJclg_ qu'il est que des 
œuvres de valeur feront plus pour la cause 
qu'il défend qu'un vain verbiage uUra-sec
taire. C'est pourquoi nous adr~sson.s un 
appel t1 tous ceux : ouvriers, paysans, e_m
ployés, intellectuels révolutionnaires qui 
s'intéressenl. à, notre mouvement, et qui 
éprouvent le besoin d'écrire, pour qu'ils 
n'hésitent pas à nous envouer des poèmes, 
nouvelles, essais, documentaires. Nous les 
Urons attentivement et publierons dans 
Monde les œuvres qui 11,ous pgraitront les 
plus intéressantes. 

Un jury composé d'écrivains et de colla
borateurs de .Monde (nous en publ:i&rons 
prochainement la composition), sélection
nera les œuvr?s. les m~il.leures. que nous. 
publierons dans li.fonde, et ce sont les lec
teurs eux-mémes qui jugeront en cbernier 
ressort. Que les concurrgnts n'oublient pas 
que les œuvres les plus émouvantes sont 
aussi presque toujours les pins simplement 
écrites, cela pourra leur éviter de {aire de 
ta mauvaise littérature. 

Il faudrait peut-étre définir ra1]'idcment, 
afin que ne subsiste. aucune équiVoquf;l, ce 
que nous entendons par 4,ocumentaires. 
Nous voulons. désigner par là les témoi
gnages directs, en contact immédiat avec 
la réalité, sur la vie des ouvriers, paysans, 
coloniaux, employés, techniciens, etc. Les 
lecteurs d,e Monde, pour prgndre un exem
ple concret, ont pu lire ces admirables let
tres d'ouvrières allemandes qui racontaient 
simplement, sans viser à aucun effet HtU
raire, ce qu'était leut vie de tous les jours. 
C'est là, avec le reportage, le document 
technique transposé sur le plan de la litté
rature, etc, une des /ormes que peut pren
dre ce que nous avpelons te documentaire. 

Il faut que l'on sache que la li!lérattire, 
qu·l peut devenir une arme p1"éciQUS1J. entre 
les mains du prolétariat, n'est plus le pri
vilège exclusif d'une classe. De nombreux 
exemples en témoignent dans tous les pays 
du monde. Mais que les ouvriers et paysans 
qui répondront à notre appel. n'ignornnt pas 
qu'il y a, parmi ceux qui les lisent des 
hommes qui ont lQngtemps trçi_vaiUé à 
l'usine aux chamvs ou qui y travaillent 
encore'. Qu'ils se rassurent par conséql!.ent 
en se disant que leurs malaclresses de 
style ne sauraient choquer ces éc_rjvains 
puisque eux-mémes ont passé par là. 

MARC BERNARD. 

Petite correspondance 
JEAN PnoLO. - Votre récit : • L'orateur ", esl 

vivunt éncrcrique et pillorcsque, surtout dans 
les diÙ!ogue; !\luis il est alourdi v,r _trop de 
lull"Lieurn et gflté par certaines l,unal!tl'.:s qm 
mu?iquent d'expression. Cet essai montre ce
pendunt que vous avez un réel talent Lle 
conteur et d'observateur. Continuez il obscr. 
ver lu vie de l'usine. Décrivez-lu en brefs et 
simples tablenux. Envoyez-nous un texte plus 
court et donnez-nous votre adres::;e. 

A. FR., IIANALl-SUR-MAIN. - Nous ul1i1,t>rons 
prochninement les documents que vous nous 
avez envoyés sur l'induslrie Jiam:mtaire. Vous 
dites que l'article de l~ossi, • Clas~es et Hu
manité », vous a convamcue de la Justesse ~lu 
point de vue de Monde. Lisez diins le dernier 
numéro de la revue " Rote Aulbau •, la lettre 
de Fr. Engels sur Ibsen. \>•Jus \IC,rez avec 
quelle prudence Engels 1-pplique If\ m<-tliode 
du matérialisme historique à la littérature. 

NOUS QUI AVONS FAIM 
Les Editions Sociales Internationales vont pu

blier cette semaine deux livres de jeunes : 
« Les Vaincus », par Eugène Sarny, ave~ 
préface de Marcel Martinet, et " Nous qm 
avons faim •, par Roy S1_x. Nous donno_ns 
ci-dessous une page extruite de ce dermer 
ouvrage. 

Fley s'avance. Un portier de la rue 
Réaumur lui a dit de s'adresser rue 
Paul Le long. . 

- Vous tournez au com de la rue et 
c'est la première à dr?ite. , ~ . 

La première à droite, c est 1c1. Le 
lieu est é.troit comme un goulot de 
bouteille. Sur le trottoir, les MPssa
geries partent en groupe, en fumant 
des cigarettes. Les hommes-rnachmes- . 
grues toussent en transportant leur 
charge. L'un d'eux crache à_ terre. 
Cela fait une flaque de bou_e._ Un autre 
se graLle le crâne. Un tro1s1ème al!u
me une cigarette. cc A_llez hop ! En
voyez ! » Un jet de salive part c<1œme 
une phrase. 

- Pardon ! Où faut-il s'adresser 
pour l'embauche ? 

- Pour l'embauche ? C'est à côté. 
Tiens viens avec moi. 

L'h~mme qui a répondu, e'ei,t un 
grand, sanguin, en pull-over et en 
pantalon de golf. 

- Voilà. C'est ici. Il faut mrnter 
l'escalier. C'est au premi(?: . 

La maison est en démohtwn, peut
être en consLruction... Des traces de 
plâtre stagnent sur les marches. La 
cage de l'escalier est encoifl:brée de 
madriers et de sacs de mortier. 

Au premier on entre comme dans 
une rue. Et, 'tout de suite, c'est une 
vaste salle avec des tables et un es
sain de bureaucrates autour. Ces der
niers écrivent sur des registres. De 
temps en temps ils s'arrêtent poni: ra
conter une histoire qui sera extreme
ment drôle. Puis ils repartent, af:'per
gcant leur registre de salive. Celte 
salle a des allures de gare sans wa
gons. On agite les drapeaux rouges et 
allez donc ! Partez 1 

- Pour l'embauche T 
- . .. Au grand, là-bas, en blouse 

grise. . 
Le grand, c'est un brun en pam 

d'épice, un :chef quelconque, sans 
doute. Il parle avec deux autres per
sonnes en veston. L'une de ses mains 
est chargée de deux sacs de café. Pley 
s'approche. Déjà, le grand brun est à 
l'extrémité de la salle, empaquetant sa 
livre de café, courbé en deux comme 
pour un travail pénible. 

Derrière son dos, une fenêtre t')mbe 
à grand fracas de jour, rnr le br,ut de 
ses fesses. 

- Vous désirez ? 
Le grand homme brun a eu une tra

jectoire de la tête. Ses cheveux ont 
fait une aHiche grise sur ses deux pa
quet,s de café. La vojx a dit dans un 
effort : 

Vous désirez ? 
- C'est pour l'embauche. 
- Pour l'embauche ? (Les dents du 

grand homme brun ont mordu la fi
celle des paquets de -0afé.) Complet. 
Plus tard, peut-être... Rievenez dans 
huit jours. Rien en ce moment. 

••• 
La mairie de Levallois cache tout 

un pan du décor, lançan_t, en avant
aarde son jardin aux horribles statues. 
Une douzaine de mères de famille 
promènent leur progéniture en laisse. 
Il fait beau.De vieilles personnes bavar
dent en prisant. Ce spectacle serait re
posant si les événements n'étaient là 
pour vous mettre les nerfs en boule. 

A l'intérieur de la mairie règne l'en
nui des édifices adminislratifs aux 
couloirs longs comme des tunnels. Le 
moindre chuchotement y prend une 
ampleur de bataille. Un gardien moi
tié sourd moitié muet, avec ses palmes 
brodées argent sur fond noir, monte 
la garde. 

- Le bureau de chômage ? 
- Au fond de la galerie à droite. 

Suivez le monsieur qui tourne au 
coin, là-bas. 

Allez, hop ! Un temps de ll'alop. ½' 
« monsieur qui tourne au com » smt 
une galerie, celle de droite .. Ce doit 
être un vieil officier en retraite. Cela 
se voit à sa démarche ; à ~n costume -

aussi. Panta'.lon quelconque, marron 
autant que possible, étroit du bas et 
tire-bouchonnant à plis que veux-tu. 
Le tout étriqué dans un veston à pe
tits carreaux gris-jaune et noir, avec, 
sur la tête, un chapeau mou au~ bords 
comme seuls les officiers retraités en 
ont. L'homme marche avec des gestes 
saccadés des jambes. Démarche auto
matique comme un jouet de bois. 

- Pardon, monsieur ... 
L'automate se retourne. Une face de 

J6sus antique à barbe vieux sel, une 
barbe bien sanglée dans son ve~ton 
au nombre de boutons réglementaires, 
se montre. 

L'aulomate a un décrochement de 
cou ... 

- Le bureau de chômage, s'il vous 
plaît ? 

- Mon jeune ami, il faut vous 
adresser à cette porte. Vous direz ce 
que vous avez à dire conce:na~t votre 
situation. La personne qm s occupe 
du bureau vous int6ressant vous four
nira tous les renseignements. 

Cette voix qui parle a un ton fami
lier amical surprenant. Cela réc"1aufl'e 
dan's la froideur de la galerie, me,,rant 
un peu de clarté dans l'ombre crou-
pissante. . 

L'automate à tête de Jésus antique 
a disparu avec ses gestes saccadés des 
jambes. La porte a eu un sanglot 
étouffé en se refermant sur lui. Les 
colonnes de la galerie se sont mises 
toutes nues. Puis elles ont grelotté. 

La journée tombait comme une ren
dre de cigarette. 

Dans la pièce, le spectacle est le 
même que celui qu'offrent toutes les 
mairies. Un comptoir va d'un bout à 
l'autre de la salle avec, derrière, un 
essaim de têtes penchées et tout un 
débalage de paperasseries. Un écri
teau : Caisse de ch6mage - Gais-se 
des écoles trace une échancrure fa
lote. 

Une femme inscrit une foule de 
renseignements sur un imprimé. Cela 
dure dix minutes. Puis elle part avec 
une vag·ue promesse de l'employé 
dans sa poche. 

Ce dernier a l'air stupide et borné 
des hommes de vingt-six ans qui tra
vaillent dans les mairies. Sa coiffure 
a des lignes de bohême involontaire. 
Sa face s'incruste de petits boutons. 

- Voilà. Je viens pour la caisse de 
chômage. Je désirerais me faire ins
crire ... 

- Mais la caisse de chômage n'exis
te plus depuis quinze jùurs. Il n'y a 
plus de chômage. Le travail reprend. 
Adressez-vous à notre bureau de pla
cement. Vous verrez si quelque chose 
vous intéresse. 

- Mais, pourtant ... 
- Nous n'avons plus de crédits pour 

la caisse. Voyez à notre bureau de 
placement. 

C'est morne, cette salle où l'on n'en
tend aucun bruit, sauf le grattement 
des plumes sur le papier. On se de
mande ce qu'ils peuvent bien écrire 
toute la journée. Malgré soi on les 
plaint. On a l'impression d'étouffer 
dans cette pièce. La nuit y joue à ca
che-cache bien avant l'heure. 
• Allons, Fley, mon vieux boucle le 
col de ta chemise. Laisse-les travailler 
à leur besogne de souris. 

Dans le jardin, la douzaine de mè
res de famille promène la progéniture, 
tout en parlant d'une sauce mayon
naise au poivre et des dernières aven
tures de la tante Posthume. 

Sur les pavés, une voiture à bras a 
une crise de ferraille. La nuit se fait 
couleur d'étoiles. Deux hommes pas
sent une bicyclette entre les jambes. 

A~x murs, les affiches de cinéma 
commencent à flamber. L'.église se 
drape d'encens. Une odeur de cierge 
flotte. Les rues de Levallois sont sou
dain pâles, vieillies par le départ du 
jour. On les voit marcher, cassées, 
usées par la vie provi_nciale qui est la 
leur. 

. .. Maman Fley a rangé sa lessive 
tout en haut du plafond. Cela pend en 
rangées serrées, encore toutes dégout
tantes d'ea11. 

•ov IIX. 

Une lettre 

Guesde 

de Jules 

sur l' Art 

Se souvient-on encore aujourd'hui d' Ana• 
tole Baju ? 

Né dans la Charente, instituteur aJjoint 
à Saint-Denis, Baju s'était lancé, aux envi
rons de 1886, dans le mouvement littéraire 
que l'on qualifiait alors de décadent et que 
l'on devait bientôt appeler symboliste (1). 
I] fut le fondateur de la revue mensuelle 
Le Décadent, qu'il imprimait lui-même, 
aidé de son cadet, ouvrier typographe, et qui 
s'enorgueillit de la collaboration de Law.eut 
Tailhade, Maurice du Plessys, Jules l'.e
nard, Ernest Raynaud, etc. 

A la différence de la plupart des lil.céra
teurs de cette époque, qui, Maurice Barr~~ 
en tête, se proclamaient volontiers individua• 
listes, anarchistes et libertaires, Anatole 
Baju s'affirmait résolument socialiste, col
lectiviste, guesdiste. 

En 1895, il publia chez « le ùibliopole • 
Léon V anier, quai Saint-Michel, une petite 
brochure de 48 pages in-16, intitulée Prin
cipes du Socialisme, pour laquelle il avait 
demandé à Jules Guesde une lettre-préface. 

Guesde lui répondit : 

8 i'rfai 1895. 
Cher citoyen, 

Je crois, comme vous, que la Sr,
t:iété capitaliste est le milieu le plus 
déprimant qui ait jamais existé pou, 
l' Art et l' Artiste, industrialisés el 
tombés à l'état de marchandise. 

Et comme vous, je sais gue, loin 
d' étre un ·retour, même momentané, 
à la barbarie, le triomphe du socia
lisme donnera lieu à une explosion de 
toutes les puissances artistiques dt 
l'humanité, auprès de la~telle la Re. 
naissance pâlira. 

Vos Principes du Socialisme ont 
pour but de faire partager cette dou
ble conviction· aux intéressés, à ce 
monde de littérateurs, de peintres, de 
sculpteurs, de musiciens, qui n'a pas 
conscience de son abaissement actuel 
et fait corps avec les marchands du 
Temple contre ses libérateurs du pro~ 
létariat en marclze. 

Puissiez-vous réussir et persuader 
à beaucoup que l' éma"cipation de 
l'Art ne fait gu'un avec l'émancipa
tion du Travail/ 

Je ne dis pas à tous, parce que, 
plus particulièrement réflexe, le cer
veau de l'artiste suit et ne précèd, 
pas. 

Mais ne dé tac lieriez-vous dtt hloe 
réactionnaire qu'une poignée de sol .. 
dats à la Révolution que vous n' au
riez perdu ni votre temps ni ~os 
efforts. 

CroJ•ez à ma vive sympathie. 

Jules GUESDE. 

Tirée à trois ou quatre cents exemplaire3, 
passée à peu près inaperçue lors de sa pu
blication, la brochure d'Anatole Baju est 
aujourd'hui complètement inconnue et 
introuvable. 

Les lignes de Guesde que nous reprodui
sons ont donc, maintenant, comme la saveur 
de l'inédit. 

(1) Né à Confolens en 1861, mort à Pari• 
en 1903. 

par R. et Y. ALLENDY 

ce livre d'une brûlante actua
lité étudie, en se basant sur 
les inst!ncll, les rapports do 
l'amour, et de l'argent dans .iJ1, 

société contemporaine 

CAPITALISME 
ET SEXUALITÉ 

dénonee l'affreuse sujétion a. 
la femme. incapable actuelle
ment de suffire à sa vlo : -
mine les problèmes de la pro
création. du mariage et de la 
prostitution. 

Il propoN dea aolut10111 IPl
~ou reuses à ces questions Qà 
se posent ll'une manière atro
ce pour la plupart de--zros.con
temporalns. 

Uafott 'flftlll8delle8p.•,..._ g• 
-àlal;ea 11!8 libnll'iéll el ollea • •• 

DIIBOIIL • STBKLG, 111, nie ~--- • 
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Autour du centenaire de rautéur de 66 Faust " 

HE ET LES SCIENCES DE LA NATURE 
Dans la biogl'aphie d'un individu doué 

de capac1lés supél'ieures, nous pou\'Ons 
déceler, beaucoup mieux que dans les 
symptômes morbides étudiés par les 
psychiùLt·cs, les lrails agrandis ou exagé
rés de l'homme moyen. C'est pourquoi la 
physionomie intellectuelle de Gœlhe ne 
nous inlét·csse pas seulement dans la me
SUl'C où clic échappe à toule comparaison 
avec la norme commune : l'exception; cliL
on, confîl'lne la règle, et dans le drame in
diYiducl du grand poète cl naturaliste se 
rcflèlcnl les attitudes du plus humble des 
cltcrchcurs et se résument, en quelque 
sol'lc, les problèmes éternels de la science. 
Cependant, pour saisir ce qui dans la 
biographie intellectuelle de Gœlhc déborde 
les cadres de l'exceptionnel et acquicl'l une 
pol'tée générale, nous devrnns nous écar
ter de la tradition apologétique : en même 
temps que le précurseur illustre des doc
trines évol utionnislcs 'modernes, il faudra 
évoquer le physicien malchanceux, dont 
les mes rétrogrades ava icnt déçu même les 
i:ontcmporains elairvoyanls. 

Gœthe' et la méthode expérimentale 

L'on sait que Pétrarque considérait 
comme son chcf-d'œuvre un poème latin 
aujourd'hui à peu près oublié. De mème, 
d'après le témoignage d'Eckermann, Gœ
the allachait à ses études d'optique une im
~orla~cc plus grnnde qu'à ses productions 
\Itléra1res. 

Les raisons de -cet étrange aveuglement 
nous échappent. Ce qui, par contre, est 
bien sûr, c' esl le médiocre inlérêl scienti
fique de la « Théorie. des couleurs » el de 
la « Chromatique ». L'idée qui dominait 
l'espr:it de Gœthe, l'idée de l'unité pri
mordiale de ehacune des grandes subdivi
sions de la nature, si fructueuse dans le 
domaine de la biologie, demeura slérile 
dans celui des sciences physiques. Sans 
approfondir le problème nous nous borne
rons à un exemple : le phénomène primor
dial - Urphaenomen - serait représenté, 
en ce qui concerne les couleurs, par la lu
mière blanche. Toule la gamme des nuan
ces chromatiques se ramènerait donc aux 
variations de celle lumière : lorsqu'elle 
éclaire un milieu opaque, nous avons la 
sensation du bleu, quand elle traverse le 
même milieu nous percevons le rouge. Gœ
the avait soutenu celte théorie entièrement 
fausse ave-c une sorte de fanatisme. Il 
s'acharnait surtout contre la théorie plus 
ancienne mais foncièrement vraie de New
ton, suivant laquelle la lumière blanche au 
lieu d'être la donnée primitive qui engen
dre toute la variété des nuances percepti
bles, est, par contre, une synthèse de cou
leurs, ou, plus exactement, un mélange 
d'ondes lumineuses. Une expérience très 
simple suffit pour prouver la thèse de 
Newton. Eh bien ! Gœthe, qui pourtant, 
connaissait les faits invoqués à l'appui de 
cette thèse, persistait à nier. Voilà quelque 
chose qui mérite de retenir notre attention. 
De même, digne de réflexion nous apparaît 
une eonstalation récente de Gebhard, sui
vant laquelle Gœthe avait observé, au eours 
de ses recherches optiques le phénomène 
du « spectre renversé », dont, cependant, 
il n'a pas cherché le mécanisme. Ces atti
tudes apparemment inexplicables, ces lacu
nes jncompréh~nsibles, trouvent une justi
fication psychologique dans l'orientation 
générale de l'esprit de Gœthe : observateur 
profond et attentif il resta toujours réfrac
taire à toute démonstration expérimentale 
au sens propre du mot. Il éleva d'ailleurs, 
celle répugnance à la dignité de méthode 
scientifique. Faust s'insurge contre les sa
vants qui croient pouvoir arracher à la na
ture ses mystères. à l'aide « de leviers et 
de vis de pression ». Pour Gœthe l'outil
lage expérimental, le travail méticuleux de 
laboratoire ne possédaient aucun attrait, 
de même que le souci de la précision el de 
la mesure. N' ava1L-il pas soutenu que la 
mathématique et' la physique sont deux 
« métiers » tout à fait, divers ? Le seul 
moyen d'étudier la nature, c'est l'observa
tion. Lé-naturaliste ne doit pas recourir à 
des artifièes. • - . 

Nous comprenons maintenant les causes 
~ui ont déterminé' l'échi,ë cle C":1œthè dans 

sa tentative de bf1tir une théorie nouvelle 
des eouleurs : la physique moderne est une 
science essentiellement expérimentale : par 
surcroît la malhémalique demeure son fidè
le auxiliaire. Faut-il en conclure que Gœthe 
est resté étranger à l'esprit de la science 
moderne ? Certains savanls, fermement 
coHvaincus qu'il n'y a point de salut en 
dehors de la méthode expérimentale, se-

ses généralisations n'étaient point le pro• 
duit d'une spéculation abstraite, mais d' ob
servations scrupuleuses. En poursuivant 
ses recherches en vue de _()rouver l'unité 
01·iginelle du règne animal, Gœthe décou
vrit chez·l'homme l'os inlramaxillaire, dont 
l'absence était envisagée auparavant com
me un· des lrails distinctifs de l'espèce hu
maine vis-à-vis de toutes les autres espèces. 

Un coin du vieux Francfort 

raient porlés il le croire. Cependant, la 
place qui revicnl ù Gœthe dans l'histoire 
des doctrines biologiques nous semble con
tredire une conclusion pareille. 

Gœthe observateur 

Les manuscrits du Faust et de l'essai 
sur les M élamorphoses des Plantes furent 
livrés à l'imprimeur le même jour. 

Cette coïncidence n'était pas for
tuite. L'activité scientifique du naturaliste 
toucha son apogée eu même temps que 
l'activité féconde du poète. C'est pendant 
son voyage en Italie, qui imprima des mar
ques profondes à sa personnalité tout en
tière, c'est au cours d'une visite au jardin 
des Plantes de Padoue, qu'il conçut la plus 
célèbre de ses théories. 

_ De son temps la botanique, prisonnière 
de la classification élablie par Linné, se 
ramenait, en grande partie, à l'élude des 
classes et variétés isolées de plantes. La 
recherché de l'unité, étayée de nombreu
ses observations, conduisit Gœthe à une 
conception nouvelle : toutes les espèces 
végétales portent les traces d'une slruc
,\urc primitive commune, d'un prototype; 
tous les organes latéraux d'une plante peu
vent être· er,visag~s comme dérivés d'un 
organe primordi&l : la feuille. Cette théo
rie botanique reflète assurément la « mé
thode naturelle » de · Bernard et Antoine 
Jussieu, que Gœlhe avait conn-u à travers 
les écrits de Jean-Jacques Rousseau. Mais 
sur celle « méthode » elle présente un_ avan
tage indéniable dans la mesure où elle n'ap
parait pas seulement comme un principe 
de classiflcation • susceptible d'encadrer 
dans un système non arbitraii·e tolites les 
.variétés végétales, mais - plutôt • comme 
l'ébauche a·une théorie· dè l'évolution bota
:nique. Gù'llle transposa le même principe 
dans le domaine de la zooloiie. lei encore 

L'on sait, d'autre part, que vers la fin de 
sa vie, il prit parti pour Geoffroy Saint
Hilaire lorsque eelui-ci, au cours d'une 
discussion célèbre, soutint eontre Cuvier 
« l'unité de composition organique ». 

En botanique, Gœthe a été un novateur 
hardi. En zoologie, sa pensée se rencon
trait avec celle des aulres précurseurs de 
Danvin. Mais plus que beaucoup d'autres 
Gœthe avait souligné non seulement le 
« plan commun » de chacune des deux 
grandes divisions de la nature vivante, 
mais encore le principe de l'évolution or
ganique. Sa théorie de la « vertébration 
du crâne », suivant laquelle ee dernier se
rait un ensemble de vertèbres modifiées, 
en fournit une illustration caractéristique. 
Il est possible que cette théorie soit fausse 
- mais n'oublions pas que le darwinisme, 
lui aussi, a vu rejeter par la critique ullé
rieure quelques-unes de ses conceptions, 
même importantes. Cependant, l'idée es
sentielle de transformisme est définitive
-ment incorporée à l'ensemble de nos con
naissances scientifiques. 

Gœthe défendit jusqu'au bout ses con
ceptions évolutionnistes. Mais il n'expliqua 
point, ni prétendit d'expliquer l'évolution. 
Le problème ne lui échappa guère, mais 
en toute franchise il s'avouait impuissant 
de le résoudre. Cette circonstance, à pre
mière vue, aurait dû nous étonner. Il est 
vrai que, d'après une remarque d'Ernst 
Haeckel les anciens « philosophes de la 
nature » ne disposaient point des données 
empiriques, puisées plus tard par leurs 
héritiers dans le vaste domaine de la pa
léontologie : l'ignorance - ou la connais
sance insuffisante - des espèces disparues 
expliquerait donc leurs lacunes doctrina
les. Gœthe qui, en dépit des apparences, 
se tint -à l'écart de la « philosophie de la 
nature », se trouva sous ce rapport aussi 
désavantagé que ses eontemporains. Ce
pendant. ce qui pourrait nous étonner, 

c'est la eirconspeclion, voire l'esprit posi
tif, dont le poète-naturaliste témoigne en 
eelle occurrence. 

En effet, le contraste est sa1s1ssant en
tre le physicien qui, sans hésitation, for
mula une théorie optique à peu près fan
taisiste, et le savant scrupuleux qui, en 
procédant à des généralisations biologi
ques se refusa de devancer les données 
objectives. Ce paradoxe psychologique 
comporte, pourtant, une explication. Gœ
the commit une lourde faute en soutenant 
que la physique et la mathématique étaient 
deux « métiers » foncièrement divers. ]\fois 
ii se trompa davantage en méconnaissant la 
différence profonde qui sépare l'esprit 
d'observation de l'esprit d' expérimen
tation. Observateur profond et génial il 
échoua complètement dans un domaine ré
servé à la méthode expérimentale. Il fut 
un précurseur brillant de la biologie mo
derne dans la mesure où celle-ci déborde 
les artifices de laboratoire : ce n'est pas, 
en effet, sur l'expérimentation qu'a été 
fondée la théorie transformiste. C'est pour 
la même raison, d'ailleurs, qu'il se révéla 
psyehologue profond dans ses œuvres lit
téraires. En effet, quoique cette opinion 
puisse paraitre démodée, la psychologie 
est la moins expérimentale des disciplines 
biologiques. Elle repose sur l'observation 
des conduites humaines, que nous ne pou
vons pas reproduire à notre gré dans un 
but expérimental : c'est pourquoi l' expé
rience au sens strict du mot - de même 
que l'introspection - n'y joue qu'un rôle 
subsidiaire. 

Gœlhe n'a pas tenu eompte ni de la dif• 
férence des deux attitudes mentales, qui 
ne se rencontrent pas toujours chez le 
même individu, ni des différents domaines 
du savoir humain qui répondent à chaque 
attitude dominante. Nous ne saurions lui 
en faire un grief. Aujourd'hui encore, trop 
souvent, ces prémisses essentielles sont 
méconnues. Cette méconnaissance se re
trouve à l'origine des erreurs, quelquefois 
étrangement naïves, de tel ou tel autre sa· 
vant. Elle explique aussi à coup s-0.r, un 
certain nombre de carrières ratées. 

C'est que le rôle de l'expérimentation di
minue à mesure que nous nous éloignons 
de la matière « inerte » ; par conlre, à 
mesure que nous nous rapprochons de la 
« vie » dans ses manifestations individuel
les et concrètes, à l'observation revient une 
place de plus en plus importante. Cela ex
plique l'insuccès des théories physiques du 
grand observateur allemand, de même que 
sa réputation de biologiste. Cela· explique 
enfin pourquoi dans Faust il y a plus de 
vérité psychologique que dans certains 
traités volumineux, bourrés de rensei 9ne
menls utiles, mais dont les auteurs n ont 
jamais eu le souci d'étudier le comporte
ment humain dans sa réalité concrète. 

EUGENE SCHNEIDER. 

Fontaine dans la maison de Cœthe 
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Quinze millions de chômeurs, • mats ... 

O·N RUL 
Premier tableau : Au CERCLE. 

- Avez-vous lu, mon cher, dans les 
journaux du soir, celle nouvelle 

« Dans le Manitoba, on vient de détruire 
« par le feu huit millions de sacs de blé 
cc qui encombraient les silos depuis un an. 
c< Celte mesure est destinée à combattre 
« l'avilissement redouté des cours » ·? 

• Ç'a do faire un bel incendie ! Huit 
millions de sacs ! Ainsi, Néron, jadis, 
s'offrait le spectacle de Rome en flammes! 
Enorme, mon cher ... , el qui prouve que 
l'o~ peut, en définitive, être Américain, 
pratique et. .. poète à la fois ... Huit mil
lions de sacs ... C'est magnifique ... 

- Peut-être. Mais je songe, qu'informé 
à temps, on eût pu faire un beau coup de 
bourse avec ça ... Les cours ont do rebon
dir ... 

- Ce n'est sûrement pas perdu pour tout 
le monde ..... 

Deuxième tableau· : A LA BounsE. 

- Hé bien, ces huit millions de sacs ... 
Qu'en dites-vous ? Courageux, hein, 
crâne 1 

- Assainissement du marché, mon bon. 
Cela décongestionne ... Et aussitôt, quelle 
belle reprise ! ... 

- Que n(\ peul-on aussi facilement se 
débarrasser,· èn fumée, de tous les autres 
stocks qui encombrent les places ... 

Troisième tableau : Aux CHAMPS. 

- As-tu vu, dans le journal, celte his-
toire de huit millions de sacs de froment ? 

- J'ai vu. 
- Qu'en dis-tu ? 
- Avant de rien dire, il faudrait savoir 

si c'est bien vrai, ou sïl s'agit encore d'un 
de ces canards venus d'Amérique ... 

- Ça a l'air d'être vrai. C'est dans les 
deux journaux de ce matin. 

- Hé bien, si c'est vrai, tant mieux. Il 
est temps qu'on prenne, à la fin, des me
sures ... sans quoi, plus moyen de s'y re
trouver... Il paraît que, là-bas, dans les 
Amériques, ils produisent du blé en veux
tu, en voilà, avec des machines extraordi
naires... Alors, nous, le nôtre, il nous 

reste sur les bras. On a bûché Loule l'année 
pour rien ... Ah ! tiens, s'ils pouvaient fou
tre aussi le feu à leurs machines, en Amé
rique ... 

Quatrième tableau : Au PAYS Nom ; DANS 

LA COUR D'UN CORON. 

- Puisque Mme Charles l'a lu dans le 
journal, je vous dis ! 

- Et après ? Mettons qu'elle l'ait lu. 
Vous vous imaginez que ·c'est des choses à 
répéter ? Qu'il n'y a pas de quoi f:iire fré· 
mir le pauvre monde ? ... Huit millions de 
sacs ... de quoi nourrir tous ces gens de ce 
pays-ci pendant des mois, peul-être un 
an ... peul-êlre deux... même en faisant 
goûter les enfants à quatre heures avec des 
deux et trois tartines de pain ... Huit mil
lions de sacs ... avec toute celle misère 
qu'il y a parloul... Allons, ma bonne 

• dame, vous comprenez bien que c'est pas 
possible ... et qu'on devrait défendre à ceux 
qui font les journaux d'y mettre des his
toires comme ça ... 
• - Mme Charles ... 

- Quoi, Mme Charles ? Je vous répète 
qu'elle a tort de raconter des choses pa
reilles. On voit bien, allez, qu'.elle n'a pas 
d'enfants, elle. Non. C'est pas propre de 
démoraliser les malheureux. Et. puis, le 
pain, c'est comme le bon Dieu. Faut pas y 
toucher, avec moi ... 

Cinquième tableau : CHOMEURS. 

- Huit millions de sacs de ... Ils ont 
foutu le feu à huit millions de... Ah ! les 
salauds ! ... Les salauds !. .. 

- Y veulent qu'on crève, alors, y a 

pas ? Iluit millions de sacs de froment. .. 
- Nom de Dieu de nom de Dieu de nom 

de Dieu ... 

Sixième tableau : A BORD DU CUIRASSÉ « RÉ

VOLUTION )), 

- Mon vieux, après un coup pareil, il 
n'y a plus de pitié à avoir. Tant pis ... Huit 
millions de sacs ... Huit millions de sacs ... 

- T'as raison. Y a plus de bon Dieu. 
S'agit plus de changer les couleurs du pa
villon ou celles des timbres-poste ... C'est 
la Torpille sous l'Arche, comme dit l'au
tre, qu'il faut leur mettre ..• 

·:4~i~ ) 

-~ 

L; .., . 
l ~ ~/ \ 

Dessin de llych. 

É ' ■ - Sans pilié, sans remords ... La Tor
pille sous l'Arche ... 

- Boum! 

Septième tahleau DIALOGUE DANS LE COR

TÈGE. 

- Tren.le-deux francs pour un malheu
reux cercueil en bois blanc, c'est du vol, il 
n'y a pas ù dir·e ... 

- Pour· sùr. Et puis, de si petite taille ... 
Treule-deux francs. • 

- Le plus Lerrible : le menuisier voulait 
• l'argent tout de suite. D'avance, quoi. 
Alors, chacu11, dans le quartier, a mis 
quelquEs sous de sa poche el ge serrera 
encore d'un cran ... Toul est cher ... cher ... 

- Elle ne doit pas être lourde, la môme, 
hein ? 

- Décharnée, la pauvre... Pardi .. . 
• Quand on meurt comme ça ... de misère .. . 

... Oui ... 
- De privations ... 
- ... Oui .. . 
- De faim .. . 
- ... Bien sûr ... 

Huitième tableau : BLED D'AFRIQUE, 

Le soleil a sucé la source . et mangé 
l'herbe. Parmi les ajoncs jaunis, un peu 
de boue mêlée de bou~es, et que les sabots 
du bétail ont pétri. Même les tortues mous
sues sont crevées. Les Bédouins sont par
tis vers le Nord. Le village est abandonné. 
Du fond de l'oued à sec monte une lourde 
puanteur : quelque charogne. 

Voici pourtant qu'un haillon bouge. De 
l'ombre courte d'un lentisque, une vieille 
femme est sortie. Elle se traîne vers la 
mare. Elle se penche, saisit dans sa main 
une molle de boue encore humide, la porte 
à ses lèvref: ... et suce. Elle a soif. 

A présent, dans les excréments des cha
meaux et des ânes, elle farfouille, et, de 
ci, de là, découvre quelque grain d'orge, à 
demi digéré déjà, que les oiseaux du ciel 
ont oublié. 

Pour tromper sa faim, elle mâche ça. 
On vient de détruire, par le feu, huit 

millions de sacs de froment qui encom
braient les silos américains. 

PIERRE HUBAC. 

PAR DESSUS 
BORD 

A Calais, on a jeté des milliers de kilos de 

poisson à la mer, 
A Charleroi, les industriels de la verrerie ont 

réduit en miettes des tonnes de verre. 
Aux Etats-Unis, on incendie des quantités 

énormes de blé et on détruit le coton. 
Au Brésil, on jette à la mer des cargaisons 

entières de café, ou on les transforme en bri
quettes pour chauffer les locomotives. 

On déverse même des hectolitres de lait 
dans les rivières. 

Cependant que par le monde des millions 
d'enfants manquent de lait et des millions 
d'hommes manquent de pain. 

Ces faits, à eux seuls, suffiraient à condam
ner un régime. 

Le capitalisme ne produit pas pour sat;sfaire 
aux besoins de l'humanité. Il produit pour 
écouler des marchandises et réaliser des bé
néfices. Si les cours tombent et menacent le! 
bénéfices, on réduit la production. On I' anéan
tit, s • il le faut. 

LE BLE 

L'accroissement de la demande pendant la 
· guerre amena les E.tats-Unis et le Canada à 
étendre et à rationaliser la culture du blé. De 
777 millions de boisseaux, la production passa, 
en 1926, à 1.096 millions de boisseaux pou1 
ces deux pays. Mais les prix· tombèrent : de 
2,60 dollars par boisseau en 1920, ils descen
daient à 1.20 dollar en 1923. D'où la crise 
des farmers, qui s' oa-ganisèrent en coopérati
ves. Le grand Wheatpool, contrôlant deux 
tiers de la pr9duction, µarvint à faire remonter 
le prix du blé à 1,72 dollars en 1925. La pro
duction remontant avec les prix, le pool tenta 
d'empêcher la baisse en stockant la marchan
dise. Malgré toutes les mesur~ de défense, les 
prix tombèrent à 80 cents en 1930, à 50 cents 
en 1931. 

Fortement engagé par ses achats en masse, 
le pool canadien est en pleine crise financière. 

LE COTON 

Le développement de l'industrie cotonnière 
aux Indes et au Japon porte un coup sévère à 
la production des Etats-Unis. Les prix baissent 
en 1928 ~ 1929. Comme pour le blé, les or
ganisations agricoles interviennent, achètent et 
stockent. Mais elles n'empêchent pas la débâ
cle qui éclate en 1931 . 

Dans le régime actuel, une bonne récolte est 
un malheur. La récolt~ de 1931 fut bonne. 

On passe la charrue sur une partie des ré
coltes. 

On limite les ensemencements pour 1932. 

LE CAFE 

L'Etat de Sao Paulo qui produit }a majorité 
du café du Brésil, a.vait pu, par l'organisation 
de défense des producteurs, faire monter les 
prix, en 1923-24, au double du prix d'avant
guerre. La production fut stimulée par cette 
augmentation. Le caféier ne produit que qua
tre à six ans après sa plantation, c • est à partir 
de 1927-28 que la surproduction apparut. Ici 
encŒe, même méthode : achats et stockage. 
MaJgré tout les prix tombent. 

Un million de sacs ont été détruits. 
Les stocks· seront portés à 22 millions de 

sacs. 
Les prix sont tombés au tiers du niveau d'il 

y a deux ans. • 

RETOUR AU TROC 

D'une part : réduction et destruction de mar
chandises. D'autre part: qes millions d'affa
més. N'est-ce pas le signe d'une véritable bar
barie. 

L • économie capitaliste se voit d'ailleurs obli
gée de revenir au régime commercial de la bar
barie : le troc. 

Le charbon s'accumule su,· les carreaux de9 
mines de la Ruhr. Le Brésil tran~forme le café 
en briquettes. 

Le Syndicat charbonnier de la Ruhr vient 
de conclure avec le Brésil un accord pour 
l'échange de 75 .000 tonnes de charbon contre 
une ql!antité déterminée de café 

« MONDE » EST UN DES RARES JOUR• 
NAUX INDEPENDANTS DONT L'ACTION 
S'EXERCE DIRECTEMENT SUR LE GRAND 
PUBLIC. SON PRIX DE VENTE EST ELEVE, 
MAIS C'EST CE PRIX DE VENTE QUI Al
SURE SON INDEPENDANCE, 
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Monde n~est pas une affaire 
Cours de sociologie. - Le docteur S. Rugarll 

tient (en 1angue italienne) un cours sur la 
Prévision sociologique d•rns un local du Palais 
de la Mutualité, 5. squ&te de la Mutualité, métro 
!\faubert. Le cours aura lieu le soir, à 21 h,t 
les 6, 13, 20. 27 avril, 4, 11, 18 mai. 

. MONDE est une entreprise parfaitement désintéressée, s'efforçant 

idées et la mêlée des événen1ents de d'établir, le chaos des 

époque de 

parmi 

notre prodigieuse 

Cours d'Esperanto. - Mardi 5 avril, 23, rue 
Moufictard, à 20 Il. 30 : Suite du Cours d •e~
peranto. Invita lion cordiale à tous. 

Centre d' Amitié Internationale. - Jeudi 7 
avril, à 20 h. 45, Am[)hithéâtre de géologie, 1, 
rue Victor-Cousm, M. Clmstian s·cnechal trai
tera le sujet suivant : « Comment la France et 
les problèmes franco-allemands sont présentés 
par qucl•lUes écrivains allemands. » 

. . . . Cours d'Economie Politique. - Cours élé
mentaire. Mercredi 6 avril, 6, rue des Ar
chives, à 20 h. 45 : Suite de l'élude sur les 
bases de l'impérialisme. Cours supérieur, 
mardi 5 avril, 6, rue des Archives, à 20 Il. 45 : 

transition~ une mise au point rigoureuse 

de l'actualité internationale sur le plan économique~ social, scienti- Suite de l'élude des pages ciloisies du Ca
pital. 

fi.que, littéraire et artistique. 
TAV:E<RNY-SAINT-LEU. - Un groupe d'Amis 

de « Monde » est actuellement en formation. 
Pour tous renseignements, écrire à « Monde •· 

MONDE ne dépend ni financièrement, ni idéologiquement d'aucun 

parti, d'aucune organisation politique. Il ne relève que de son con11té 

de direction et de ses conseils de rédaction et d'administration. 

Chèque postal 43.0s 

A l'occasion de l'anniversaire 
de la Commune et de la prochaine période 

électorale, lisez et faites lire 

MONDE a dans les milieux journalistiques 

faudra conserver, d'être la seule revue où l'on 

cette réputation, qu'il 

peut dire ce que l'on 

NOS COLIS DE PROPAGANDE 
Robert LOUZON. - L'Economie Capi-

taliste . . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . . •. . . . . . . . . . . 9 • 
lobert LOUZON. - Impérialisme et Na-

tionalisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 60 
lobert LOUZON. - La Déchéance du Ca-

pitalisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 50 
ames GUILLAUME. - Idées sur l'Orga

Fernand LORIOT. - Les Problèmes <18 la 

sait être juste, ce que l'on 
. 

sait être vrai. 

nisation sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 50 
Révolution prolétarienne . . . . . . . . . . . . . . . 3 • 

Léon TROTSKY. - cours nouveau....... 4 • 
Léon TROTSKY. - Les Problèmes tle la 

Guerre civile . . . . . .. .. . . . . . . ... . . . . .. . . . . . t 60 

Liste des ouvrages oflerts en prime ' a ceux de nos 

lecteurs qui nous transmettront des abonnés nouveaux 

(Paiement en un seul versement) 
Quatre livres pour un abonnement d'un an. 
Deux livres pour un abonnement de six mois. 
A choisir parmi une série d'ouvrages dont nous publions ci-dessous une 

liste : 

lit1ru non coupés, 
ahsolumeni à l' éiat de muf 

.WALTRER RATHENAU. -- La triple révolution. 
1,A. SCHNEEBERGER. - Anthologie des poètes oa• 

talans. 
:lNDRE THERIVE. - Le retour d'Amazan. 
l'LEG. - Anthologie Juive. 
GIGNOUX. - Le tabac du bouc. 
L. PATELLE. - La c Syren •• 
BENRY..tACQUES.- La Maison du bord des sables. 
,llAMUZ. - Pour ou contre Ramuz, 

LAURENT TAILIIADE. - Masques et Yisag"• 
Anthologie de la poésie hongroise contemporaine. 
BEAUBOURG. - La Saison au Bols de Boulogne, 

Madame Chicot. 

REMY DE GOURMONT. - Dissociations, 
Nouvelles Dissociations. 

JAURES. - Les Origines du Socialisme Allemand. 
F. JEAN-DESTHIEUX. - Scandales et C:rimea &O• 

ciaux. 
PAUL LOUIS. - Les types sociaux chez Balzac et 

Zola. 

EUGENE MONTFORT. - Mon brigadier Triboulère, 
(dessins de Marquet). 

AMIS DE MONDE 

Nous avons pu proceder à un tirage à la Ro
néo du premier cours d' A. Rossi : u Les prévi
sions de Marx, la théorie de la catastrophe et 
la crise actuelle ». Le prix en est de : 1 fr. 50 
(pris à nos bureaux), 1 fil'. 75 (frais de poste 
pour la Franci, inclus), 2 fr. 10 (frais de poste 
pour l'étranger inclus). Ce cours étant tiré à 
un nombre limité d'exemplaires, nous ne sau
rions trop conseiller à nos amis de noos pas
ser leur commande dans le plus bref délai, 

PARIS. - Groupe d'Etudes sociales. - Ven
dredi l•r avril, à 20 h. 30, Bmsseric du Tam
bour, 10, place de la Bastille, A. Rossi repren
dra son cours de socioloz_!e marxiste en trai
tant de . « L'origine de l't.lat ». 

Cercle d'Etudes Architecturales. - Diman
che 3 avril, 23, rue Mourretard, à !J heures 
du matin : Cours de l\fatilémaLiques, première 
leçon. Lundi 4 nvril, 23, rue l\!ouffdard, à 
20 heures 45 : Réunion du Cercle. 

Magdeleine MARX. - Une .;:rande grève 
aux Etats-Unis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 511 

Victor SERGE. - Lénine 1917............. 2 • 
Victor SERGE. - Vie des Révolution• 

naires . . . .. . . .. . . .. . . . . .. .. .. .. .... .. . . .. . 1 • 
Victor SERGE. - La Ville en danger.... 3 • 
·••. - D'Amiens à Bourges (Motion 

d'Amiens) . .. . . .. .. . . .. .. .. . . .. .. .. . . .. .. . O 50 
•••. - Un souvenir par Jour. Petit Ca

lendrier prolétarien . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . t • 
Custave DUPIN. - Conférence sur les 

responsabilités de la guerre . . . . . . . . . .. ! • 
·••. - L'Angleterre a voulu la guerre,.. 1 • 
•••. - Les savants amérlcalns et le pro-

blème des origines ùe la guerre_........ 4 • 

LES BONNES FEUILLES : 
BERANGER. - Déclaration au conseil 

de guerre . .. .. .. ...... .. .. .. .. .. .. . . .. . . . 1 
BRIAND. - La Grève générale et la Ré· 

volution ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 25 
ERMENONVILLE. - sur les responsabi• 

lités de l.a guerre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . o 15 
GORKI, - La Révolte des Esclaves....... O 21 
JOUHAUX. - i,orceaux c'noisis ···•·••·• ou 
CIVRIEUX. - N. ea. culpa ·············... 0 25 
••. - Hommage à Lénine .....•. ,. .••• .. • O 25 

** *. - La presse venllue . . . . . . . . . • . • •• • . • o 25 
OKOUNEV. - Les cent deux.............. 0 25 
ROLLAND, - Aux peuples assa~slnés. .•• o 25 
ROMAINS. - Une simple histoire........ 0 25 
Léon TROSKY. - Le Drame du Proléta• 

tran~ ais ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o ta 
VILLE. - L"honnëte nomme confondu... o 25 

Valeur marchande 44 25 

Prix net franco : 20 fr, 

Adresser commande par chèque postal N• ~3,08 
Librairie du Travail, Paris 
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NOUS PROCURER DES LECTEURS ET DES ABONNÉS NOUVEAUX 
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Monde est bien, il sera mieux encore 
si vous l'aidez, si vous l'entourez de 
votre sympathie active. 

Vous êtes abonnés à Monde, vous le 
restez, c'est entendu. Mais vos amis, 
ceux qui partagent vos sympathies et 
vos goûts, vos amis sont-ils, eux aussi, 
abonnés à Monde? 

Non? Alors qu'attendent-ils? 
Et surtout qu'attendez-vous pour les 

'décider? 
Lettres, arts, science, problèmes éco

nomiques et sociaux : sur tout, Monde 
donne son information la plus large et 
son avis exprimé par des compétences. 

Connaissez-vous un hebdomadaire 
plus vivant et plus complet ? 

Non ? Alors aidez-le en le diffusant 
et en le faisant connaître tout autour 
de vous. 

Ouvriers qui voulez vous instruire et' 
pénétrer dans tous les domaines de la 

pensée humaine, Monde vous aide à le 
faire. 

Etudiants, instituteurs, professeurs, 
employés, --:travailleurs manuels et in
tellectuels, lisez Monde. 

Lecteurs qui achetez régulièrement 
Monde au numéro, il est plus pratique 
pour vous, plus avantageux pour votre 
journal de vous abonner. 

La vente au numéro, avec la reprise 
des exemplaires invendus, a causé la 
ruine de plus d'une publication. 

Contre cela, un seul remède, l'abon
nement, encore l'abonnement, toujours 
l'abonnement. 

N'oubliez pas non plus que nous 
adressons des numéros spécimens de 
Monde à toutes les adresses que vous 
voudrez bien nous communiquer. 

Monde est le seul journal qui est à 
la fois la propriété collective de ceu:r 
qui l'écrivent et de ceux qui le lisent. 

Aidez-le ! Répandez-le ! 

BULLETIN D~ABONNEMENT 

Je soussigné déclare souscrire un abonnement de : 

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

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

Pays 
fr.). 
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rents à l'Union Postale : 90 fr. Pays non adhérents 106 fr.). 
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Nom et Adresse 
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- LES HAUTS SALAIRES ET LA OR/SE 

DEUX TRAVAILLEURS 
PARTICIPENT A LA DISCUSSION 

Notre discussion sui' les hauts salai
res et la crise a sucilé un grand intérêt 
panni nos lecteurs. Les deux lettres de 
travailleurs que nous publions ici le dé
montrent. Elles expriment des préoccu
pations et des réactions dont il faut faire 
état, jiarce qu'elles sont dirigées vers 
l'action pratique et immédiate. Sans 
aborder ici le fond des problèmes que 
ces lettres soulèvent, et en nous réser
vant de le faire plus tard, remarquons 
cependant que des deux suggestions, la 
pl'emière, celle d'une indemnité de dé
lai-congé devant pousser les entrepre
neurs ù assurer la continuité du travail, 
nous paraît assez utopique. 

La deuxième, celle de la journée de 
travail de 6 heures (sans réduction du 
salaire), est plus accessible, et elle se 
trouve déjà pnrmi les revendications des 
organisations ouvrières. Et· nous souli
gnons encore une fois l'importance de la 
participation des travailleurs ù la dis
cussion des problèmes de leur vie et de 
leur classe. Monde facilitera le plus pos
sible et z,al' tous les moyens à sa dispo
sition, cette participation. 

Pour une indemnité 
de congédiement 

En tant que lectei.- abonné de Monde, je 
euis avec la plus grande attention la discussion 
ouverte s.ur le chômage sous le titre « Hauts 
Salaires et Capitalisme >J. 

Vous dirai-je que ce titre même, malg,ré 
qu'il soit très adéquat non seulement au sujet 
traité mais encore aux préoccupations essentiel
les de la classe ouvrière, ce titre qui semble
rait me duiger, m • égare et me cause un cec~ 
tain malaise parce qu'il nous amène chaque 
fois à des conclusions décevantes puisqu'elles 
ne sont pas des solutions. 

Or, nous, simples travailleurs, s'il nous est 
d'un certain récO'llfort d'entrevoir un avenir 
lointain et théorique, nqus avons avant tout à 
faire face à des nécessités pressantes et ce que 
nous voudrions voir aborder par Monde, tout 
au moins en des rubriques secondaires, c'est le 
problème immédiat, le problème égoïste mê
me, qui ncus touche de près en tant qu'indivi-
9US. 

Vous avez fort bien souligné que le taux 
âu salaire est chose relative : un même salaire 
est appelé haut ou bas selon les lieux et les 
époques (il s• agit du salaire réel), et vous 
avez pu_ conclure que le salaire dit élevé, donc 
artificiel, ne serait qu'un remède chimét-ique à 
la cûse qu ïl aggra_verait tout aussi bien. 

A mon avis, c'est p~rce que ce n'est pas 
le taux qui est en question. Vous pouvez faire 
do plus ou du moins en matière de salaire, 
vous ne réaliserez rien si vous ne supprimez 
pas au salaire ce caractère de rémunération 
momentanée et aléatoire. Ce qui nous paraît le 
plus monstrueux dans le système actuel, c'est 
que nous pouvons être licenciés dans des dé
lais infimes ou même sans délai du tout. Aimi, 
parce que l'entrepreneur s'est trony>é, parce 
qu'il a risqué une aventure, souvent encouragé 
par des crédits trop bénévoles et fallacieux, il 
a le droit de corriger son er-reur d'une manière 
très simple : en rompant aussitôt avec les col
laborateurs quÏI avait conviés. 

Croyez-vous que cette facilité, cette latitude 
héritée sans doute de l'artisanat, n • est pas pour 
beaucoup dans l'audace imbécile de nos ani
mateurs t Sous le couvert de la liberté des 
contrats, sous le prétexte de la nécessité d'une 
absolue souplesse dans le fonctionnement des 
rouages de l'économie, nos entrepireneurs font 
de l'escroquerie à la main-d' œuvre, comme ils 
en font à I' épa[gne .sur le marché financier, 
de l'escroquerie, parce qu'on ne peut pas dire 
malgré les appareQces que nous .salariés nous 
connaissions. 11os risques et que nous avons ac
cepté !a précarité. Ce sera vrai parfois dans 
le cas d'une dllTepcise particulière mais pour 
r ensemble Ji." . entrepri~ C. est absol umeot 

faux : je n'en veux pour preuve que le fait 
que les salariés les moins stables, quand ils 
viennent dans une ville, c'est pour s • y installer. 

Je dis donc que dans le qmtrat explicite ou 
non qui lie l'entrepreneur avec son salarié, il 
y a non seulement le prix du salaire, il y a une 
assurance plus ou moins nette que l' entrepre
neur sait, et continuerà, ce qu'il entreprend. 
Il est invraisemblable que ce dernier point du 
contrat soit juridiquement parlant aussi flou 
qu'actuellement. Cela n'est régi que par le 
droit coutumier, vaguement conservé par des 
prud'hommes et d'ailleurs des plus fantaisistes. 
Seul, le travailleur d'un certain rang dans la 
hiérarchie, c'est-à-dire le travailleur déjà em
bourgeoisé et désolidarisé de la classe ouvrière 
se permet de dicter à r entrepreneur des condi
tÏOl)S de délai-congé. 

Imaginons que dès demain chaque ouvrier 
jouisse par une réglementation nouvelle, d'un 
contrat de salaire de taux ab5olument quelcon
que mais lui assurant, en cas de rupture du 
fait de l'entrepreneur, quatre ou cinq mois 
d'indemnité. Comme corQllaire, pas de réci
procité : l'ouvrier peut se retirer dans les huit 
jours. Qu'en résulterait-if? 

Simplement ceci : 

Les lois du marché de la main-d'œuvre, si 
lois il y a, sans être faussées comme par l 'ap
plication de salaires factices, joueraient libre
ment mais en faveur de l'ouvrier, puisque ce 
demier aurait le choix de faire maintenir en 
contrat avantageux ou d'~n obtenir un auke si 
par ailleurs les conditions se montcaient plus 
favorables ; ce qui revient à dire que l'ouvrier 
obtiendrait progressivement une place prépon
dérante dans la production. 

En outre, les entreprenei.-s, amenés à envi
sager cette créance éventuelle de la classe 
ouvrière sur leurs propres biell5, s'assagiraient 
automatiquement, ils acquerraient ce souci de 
la responsabilité qui leu~ manque tant actuel
lement. 

N'importe quels travaux peuvent être assu
jettis à cette obligation, même les travaux sai
sonniers tels que les travaux .agricoles, car on 
peut supposer que les entrepreneurs, PQur se 
couvrir des effets de cette obligation désormais 
légale, instituent des associations chargées de 
supprimer les risques de chômage en consti
tuant des réserves de travaux de complément. 

Cette réglementation pour être efficace doit 
naturellement être internationale. 

Oh! les objections ne manquent pas. 

Je néglige tout de suite celle qui prétendrait 
qu'il n'est pas équitable d'inscrire dans un 
contrat des délais de rupture sans une absolue 
réciprocité. Je ne m' attairderai pas à démo~ 
trer, puisque ce sont les faits qui le démon
trent, que ce qui est contra:re à r équité c'est 
le contrat actuel pourtant bien « réciproque "· 

Mais il y a autre chose. Du point de vue pu
rement doctrinal, du point de vue de nos as
pirations dernières, n'y a-t-il pas danger à re
chercher une solution partiel le qui ne cesse 
pas de consacrer pour la classe ouvrière sa 
position d'assujettie? A cela nous pouvons 
répondre que cette solution ne consacre pas 
l'assujettissement puisqu'elle l'amoindrit. Elle 
ne le supprime pas, c'est tout. 

Par contre, ce simple petit objectif (qui du 
point de vue théorique est minuscule), est vi
sible, tangible pour 1-es ouwiers. Par consé
quent, il aurait, semble-t-il, cette supériorité 
de pouvoir immédiatement servir à leur rallie
ment. Tous les chômeurs le comprendront et 
c'est là l'essentiel car le monde ouvrier ne doit 
pas s'égailler : c'est ce qui cause sa perte. 

L'autre objection, c•est que cet objectif est 
simple et qu'étant simple il est nécessairement 
faux puisque nous avons appris qu'en économie 
tout est extrêmement touffu et compliqué. On 
n'a devant soi que des « complexes » qu'oo 
palpe plus ou moin~ sans pouvoir les débrouil
ler, et les analystes qui pensent simple sont 
nécessairement des insuffisants qui ne serrent 
pas de près les questions. 

Rigoureusement exact : Aucun phénomooe 
n • est simple et les phénomènes économiques 
.moins que les autres peut-être puisqu'on les 
isole mal et qu'on est mal outiné po...- les me
surer. Seulement, si rien n'apparaît comme 
simnle. poire esprit t,ense simple, cela n'est 

pas moins vrai. Quand un collège international 
envisage les questions ouvrières dans toute leur 
c01~plexité, il y passe des mois et des années 
et il doit réunir une armée de cerveaux zélés. 
Mais rien n'est fait tant qu'aucune idée simple 
et comprise de tous n • est pas venue conclure 
et concrétise.: le plus assimilable de ces tra
vaux partiels. En tout cas, $Ï du point de vue 
théorique une idée simple semble critiquable, 
elle se justifie au point de vue piratique puisque 
c'est dans l'idée simple qu'on peut trouver le 
dynamisme nécessaire pour entraîner et mettre 
en marche le monde ouvrier. 

- J'arrête là-dessus ces développements déjà 
trop longs puisqu'il ne s • agit pas d" une thèse 
mais d'une suggestion. Je souhaite qu'un tel 
problème soit jugé digne d'être traité dans vos 
colonnes par les rédacteurs spécialisés dans ces 
questions et qui nous ont donné d'ores et déjà 
<les études si intéressantes. 

Je voudrais n'être pas un isolé et pouvoir 
vous dire au nom de ~aucoup de camarades : 
Nous vous attendons. 

H. DIDIER. 

Toulon (Var). 

* * * 

Pour la journée de six heurea 

« J'ai lu avec un vif intérêt les articles 
de Minard, Rossi et Marcel Déat traitant 
<le l'influence des hauts salaires sur l'écono
mie mondiale ; et je m'étonne que ces éco
nomistes négligent un facteur qui me sem
ble important : celui du travail payé à la 
~ièce ou à la tâche, etc., selon les profes
s10ns. 

Je suis ouvrier mécanicien depuis 1899 

et ai suivi et subi les différents essais et 
applications des systèmes les plus divers. 
C'est donc par expérience pratique et sans 
aucune prétention que je tiens à vous expo
ser mes idées. 

A mon avis le problème des hauts salai
res tel qu'il est conçu par les intellectuels, 
est une tragique fumisterie pour les ouvriers, 
et cela dans la plupart des cas, par suite 
de malentendu entre eux et le& ouvriers. 

Je crois exposer les idées que se font la 
plupart de mes camarades ouvriers avertis 
en disant qu'il est nécessaire de reprendre 
le chemin parcouru par les méthodes indus
trielles ou d'exploitation, depuis une ving
taine d'années, pour comprendre plus clai
rement les effets des salaires, comparative
ment aux productions obtenues aux époques 
correspondantes, sur l'économie mondiale. 

D'aborëT, qu'appelle-t-on hauts. salaires ? 

En 1910-1912, le marché mondial était 
assez actif et les salaires jusqu'à la guerre 
étaient en général au-dessus de la moyenne 
en Europe. La méthode Taylor avait en 
contre-partie mis au point ] 'utilisation jus
qu'à la quintessence - pensait-on - des 
mouvements et des forces humaines, les pr0-
ductions par unité travaillante s'accrois
saient ra piclement sans grandes modifica
tions techniques. 

Les usines modèles (type Renault) éta
blissaient des systèmes. de primes à la pro
duction et à l'initiative, moyens qui corres
pondaient à la fameuse carotte de l'âne et 
malgré de nombreuses diminutions des prix 
payés à la pièce, les salaires journaliers se 
maintenaient assez hauts. 

Et c'est là le premier phénomène impor
tant à noter ; les industriels obtenaient un 
nombre de pièces de plus en plus important 
en payant le même salaire journalier. L'en
trée de chaque nouveau chef se caractérisait 
par ce que nous appelions la cisaille : il 
apportait avec lûi une diminution de 5 ou 
10 % plus ou moins justifiée par quelques 
modifications de peu d'importance et sans 
frais généraux supplémentaires. Les 
ouvriers courbaient le dos et la différence 
des prix aux pièces était compensée par un 
rendement plm; élevé de chacun. C'est tout 
simplement l'exploitation brutale. Cela se 
passe de même .actuellement et tout particu
lièrement en oériode de crise et c'est abso-

lument indépendant des techniques nouvel
les ou des machines à grand rendement. 

Or, depuis la guerre, la théorie des hauts 
salaires, dont le système Ford est l'expres• 
sion la plus concrète, n'a pu être mise en 
pratique que grâce à un système de fabri
cation qui est <lu taylorisme compliqué de 
rationalisation. 

Nouveau stade de grande production 
copiée à plusieurs exemplaires par les autres 
industriels. 

Et Ford en vient maintenant à diminuer 
terriblement ses barêmes de prix aux piè
ces et il accélère le rythme de ses chaînes, 
tout simplement sans frais généraux supplé
mentaires. 

Donc période technique d'abord et période 
brutale ensuite. 

Il est à remarquer que la période brutal, 
qui suit la période technique coïncide sur
tout avec les crises alors qu'il y a surabon
dance de produits et difficulté d'écoulement. 

Les hauts salaires ne sont donc qu'un mi
rage, que les ouvriers payent d'un travail 
abrutissant. Si Jouhaux, ancien raboteur en 
métaux, avait connu ou connaissait le tra
vail à la chaîne ou le travail aux pièces 
dans les usines modernes, il ne serait pro
bablement plus partisan de la rationalisa
tion en régime capitaliste. 

Enfin certains préconisent les hauts salai
res en disant que cela créerait des acheteurs 
nouveaux. C'est l'argument le plus niais q\14 
l'on puisse exposer aux ouvriers toujours 
dupés. 

Même en suppœant qu'une augmentation 
des salaires journaliers - par exemple du 
10 % - n'entraîne pas une augmentation 
du coût de la yie, comme nous sommes en 
régime capitaliste, les prix de pièces dimi
nueraient de 15 à 20 % et ce serait la ma
chine humaine qui, en peu de temps, ~ta
blirait à marche forcée ses hauts salaires, ou 
comblerait la différence. 

Seule peut-être la réduction importante et 
immédiate des heures de travail et par la 
suite au fur et à mesure des productions, 
pourrait être un palliatif, étant donn~ 
d'autre part que la société capitaliste dis
PoSe de tous les moyens pour maintenir la 
classe ouvrière dans un état de demi-gêne 
perpétuelle et qu'elle s'arrangera toujours 
pour lui refuser un bien-être qu'cne juge 
dangereux. 

La conséquence des journées de travail 
réduites à 6 heures par exemple dans des 
industries comme le textile, les mines, la 
métallurgie, la mécanique de série, etc., etc., 
serait, en réduisant le chômage, de soustraire 
les ouvriers à la concurrence des sans-tra
vail, et de faire fonctionner à leur avantage 
la. loi de l'offre et de ta demande. 

C. CHENOT, 

Asnières (Seine). 
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Henri Barbusse. 
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LA SEMAINE POLITIQUE 
L'EXPOSÉ DE 

M. André Tardieu, comme cha
cun le sait, est fort content de lui
même. li promène à travers le mon
de sa bonne humeur el la salisf action 
de tout ce qu'il accomplit. Voilà un 
homme qui ne met jamais en doute 
la vertu de ses actes. Les défaites 
ne le rebutent pas ; il ne les consi
dère que comme la préfoce de vic
toires certain8s Et c'est le tour d' es
prit qui caractérise son discours du 
Vendredi Saint devant le Sénat. 

A entendre M. Tardieu, tout irait 
pour le mieux dans le meilleur des 
mondes. 

li a été jusqu'à prendre la défense 
de la S.D.N. qui, pourtant, a une 
assez mauvaise presse actuellement 
dans les deux hémisphères. li ne mé
connaît' pas les critiques qu'on parle 
contre elle, mais il fait valoir qu'elle 
n'a guère que treize ans d'existence. 

Le nombre des années n'a rien à 
voir dans l'affaire. C'est la structure 
même de la S.D.N. qui la voue à 
l'impuissance et c'est plus encore 1a 
structure des Etats qui la composent. 
Chacun de ces Etats, capitaliste par 
essence. d,;ve/oppe son· impérialisme. 
dont les dimensions, la virulence el 
les convcilises varient avec sa pro
pre force. Mais. de toute évidence, 
M. Tardieu, champion de la grande 
indus/rie et de la haute Banque, ne 
saurait là-dessus raisonner CG'mme 
nous. 

Aussi s' évade-t-il du véritable 
problème en saluant le r8le joué par 
la S.D.N. en Extrême-Orient. Il 
lui attribue fout le mérite de l'arrêt 
des hostilités en Extrême-Orient. 
C'est une plaisanterie un peu lour
de, el il est regrettable qu'il ne se 
soit trouvé personne au Sénat pour 
le faire remarquer à M. Tardieu. 
Si les hostilités ont été suspendues, 
c'est tout simplement parce oue les 
f aponais ont atteint leurs objectifs, 
pour l' imlanl. et que les Chinois se 
sont repliés. La décision de la S. 
D. N. n'aurait servi à rien si l'armée 
canlonaise nf s'était pas retirée. 

Ce qui le prouve bien, c'est que 
le Japon n'a. cessé de se moquer de 
toutes les recommandations qui lui 
ont été faites à Genève et qu'il con
tinue à se conduire comme un vain
queirr qui n'aurait de comptes a ren
rlre à personne. On l'a vu, par 
exemple. formuler des conditions 
d' armistic.e qui ne sont ni locales, 
ni militaires, et qui remettent en 
cause taules ses relations avec la 
Chine. M. Tardieu doit bien rire de 
la crédulité ou de la complaisance 
de ses auditeurs. c•u encore de leur 
manque d'informations. 

Sur d'autres points aussi, son dis
cours mérite d'être relevé. 

Par exemple, lorsqu'il parle de la 
Fédération danubienne et des rap-
ports du Quai d'Orsa_l) avec l' An
gleterre. 

li considère que son initiative, 
telle qu'il l'a présentée, est bien ac
cueillie et que le cabinet de Londres 
11 a souscrit. 

Or, rien n'est plus faux, Le Gou
vernement britannique se méfie tout 
autant de M. Tardieu lorsqu'il Veut 
agir sur le Danube, qu'il s'est méfié 
de M. Curtius quand le ministre des 
Affaires étrangèr.:s du cabinet Brü
ning a négocié l' Anschluss économi
que avec l'Autriche .. M. Tardieu se 
vante en célébrant la renaissance de 
!'Entente Cordiale. Le Foreign Of
fice tient plus que jamais à garder 
une position d'équilibre en Europe, 
et les a/Jpéfits du militarisme français 
l'incitent à la circonspection. Cet état 
d'esprit, M. Tardieu l'avoue impli
citement en prévo_,;ant un resserre
ment des liens entre Paris et Lon
dres. Ces liens, il ne saurait être 
question de les resserrer, s'ils ne 
s'étaient quelque peu relâchés. 

Passons sw· le coot:>let du discours 

,. 

M. TARDIEU 
du vendredi saint relatif à l'Italie. 
Chacun sait que les impérialismes 
français et iialien sont aux prises 
dans l'Europe orientale, et les pa
roles n'y changeront rien. 

M. Tardieu a encore éprouvé le 
besoin d'évoquer la conférence du 
désarmement. de répondre à certains 
détracteurs et de célébrer l'impor
tance de la tâche accomplie. Il sait 
pourtant bien que si aucun homme 
avisé ne peut attendre le moindre 
résultat de ces assises, le ~ouveme
ment français assumera une respon
sabilité spéciale dans leur échec, car 
aucune puissance n'a manifesté plus 
de mauvaise volonté et n'a déplo_vé 
plus d'efforts pour écarter le problè
me posé. Or. M. Tardieu s'est fait 
l'interprète, l'agent des partis el des 
catégories sociales qui veulent main
tenir intacts les armements actuels, 
pour des raisons qu'il est superflu de 
souligner encore une fois. 

Ce discours, qui est rempli de 
contre-vérités, qui effleure tous les 
sujets et n'en analJ,1se aucun à fond, 
a cependant recueilli des applaudis
sements et a été célébré par la plus 
grande partie de la presse. 

On dira que le président Ju Con
seil dispose de r§ssources particu
lières et très substantielles quand il 
veut obtenir l' a/Jprobation el dans les 
journaux el ailleurs. 

Mais l'explication ne suffit pas, 
• La politique menée par Tardieu au 
dehors, et que Briand a tout aussi 
bien pratiquée avec une phraséologie 
très légèrement différente, correspond 
aux • desseins et aux ambitions de la 
ploulocralie française, et rares sont 
au Sénat, comme à la Chambre, les 
hommes gui ne dépendent pas des 
puissances d'argent 

LE NATIONALISME 
IRLANDAIS 

ET L'ANGLETERRE 

La querelle, qui s' es,t à nouveau 
élevée entre l'Angleterre et l'Etat 
libre d'Irlande, s' envenimera-t-elle 
- ou bien se tranchera-t-elle -
par des négociations amiables? Là
dessus, les a vis sont assez partagés. 

Les données du débat sont main
tenant posés avec clarté. 

Le gouvernement séparatiste de 
Dublin a avisé officiellement le ca
binet de Londres qu'il entendait abo
lir le serment d'allégeance prêté à 
la Couronne. Son argument est que 

• l'obligation de ce serment figure, non 
dans le traité de 1921 , mais dans 
la constitution de l'Etat Libre. En 
réalité toute la politique des sépa
ratistes a tendu, depuis des années, 
à supprimer une fo·malité qui leur 
apparaît comme le témoignage même 
de la souveraineté britar.nique. 

Le ministre des Dominions, M. 
J. H. Thomas, après avoir fait une 
déclaration caté~orique devant la 
Chambre des Communes, a remis 
une communication au commissaire 
de l'Etat Libre à Londres, Il a pro
clamé que le traité faisait du ser
ment une clause stricte, puisque cette 
convention de 1921 contient le texte 
même de ce serment et qu• en outre 
elle assimile l'Etat lib·e aux autres 
Dominions : Canada, Australie, etc. 

Sur le second point, le désaccord 
n'est pas moins flagrant. 

L'Etat libre a décidé de suspen
dre, on le sait. le paiement d'une 
annuité 2'e 3 millions de Livres qu'il 
sert depuis 1926 à la Trésorerie Bri
tannique. Elle représente l'intérêt et 
l'amortissement d'une somme jadis 
avancée par cette trésorerie aux fer
miers irlandais pour leur faciliter le 
rachat de leurs terres. L'argument de 
l'Etat Libre est aue l'autre partie 

de l'Irlande, !'Ulster, a été libérée 
d'un tel paiement. M . .J. H. Tho
mas s'est refusé à l'accepter. 

On peut envisager trois solutions. 

1 ° Ou bien un accord intervien
dra entre le cabinet de Londres et 
le chef de l'exécutif irlandais, de 
Valera, à la suite du voyage que 
celui-ci ferait dans la capitale an
glaise. 

2° Ou bien il y aura purement et 
simplement rupture de tous biens en
tre l'Etat Libre et le gouvernement 
b!itannique sans que ce derniet réa
gisse. 

3° Ou bien la rupture provoquera 
des représailles d'ordre économique, 
l'Etat Libre ayant évidemment be
soin du marché anglais pour y écou
ler ses produits agricoles. 

Il s'agit cle la continuation de la 
lutte menée, depuis un siècle, entre 
le nationalisme irlandais et I' Angle
terre, qui avait assujetti l'île sœur 
par la force. 

Le problème est d'ordre politique; 
il n'est pas d'ordre social. parce que 
la bourgeoisie irla,1d,ise e•t au moins 
pouir partie dans le camp des sépa
ratistes·, et que l'intérêt du proléta
riat irlandais dans la bataille engagée 
n'est que secondaire. 

On discerne pourquoi l'impéria
lisme anglais ne·se résigne pas à per
dre tout contrôle de l'Etat libre. 
Il a ses raisons militaires, politiques, 
et, dans une moindre mesure, écono
miques. 

LA FEDERATION 
DANUBIENNE 

On parlera encore longtemps de 
cette combinaison éccnomique qui 
pourrait servir de soubasse'llent à une 
combinaison politique et qui apparaît 
comme la contre-partie de I' An
schluss. 

Lorsque le pacte douanier austro
allemand vit le jour, l'an dernier, on 
cria aussitôt à la mainmise du Reich 
sur l'Autriche. Et quand M. Tar
dieu reprit l'idée (car elle n'est pas 
neuve) de la Fédération Danubienne, 
l'Allemagne et l'Italie condamnèrent 
les desseins impérialistes du Quai 
d'Orsay dans l"Europe sud-orien
tale. Le monde est ainsi fait, que 
toutes les accusations sont justifiées, 
comme toutes les méfiances sont ex
plicables. Par tous les moyens, i:ha
que grande chancellerie vise à s'é,d
juger, dans le monde, une position 
prépondérante. 

La France s'est lié par des 
conventions - plus ou moins secrè
tes - la Y ougo-Slavie, la T chéco
Slovaquie, la Roumanie. Il 11' est pas 
douteux que dans une bloc danu
bien où elles entreraient, ces trois 
puissances aun,ient la supériorité du 
nombre et de la force sur l' Autri
che et sur la Hongrie. C'est à ce 
titre que la combinaison T ardicu a 
été dénoncée comme diabolique par 
une pa.rtie de la pres~e allemande, 
et la controverse p-eut s'étendre indé
finiment. 

L'Angleterre a essayé d'y couper 
court. M. Ramsay MacDonald Lher
che toujours à jouer le rôle d'un juge 
de p:iix dans les affoi;·es continen
tales, afin de sauve arèer à la fois 
l' équilihre et l' a,_1to~ité britannique. 
Il a beau sortir du Labour Party : 
sa mentalité est la même que celle 
des comervateurs et des libéraux. 
Le Cabinet de Londres doit servir 
d'arbitre, et, par l'exercice d'un 
arbitrage intelligemment compris, 
garder sa magistrature en Europe. 1 

Dans l'affaire cle la Fédération j' 

Danubien~e.- l'attitude de la bour
geo1s1e angl_aise, représentée par le l 
cabinet MacDonald - Chamberlain- j 

Herbert Samuel, a été des plus si
gnificative. 

Le gouvernement de Londres a 
d'abord acquiescé en principe à la 
F éclération Danubienne. Mais dès 
qu'il a vu l'Allemagne et l'Italie 
formuler l'une, une sorte de veto, 
l'autre des réserves, celles-ci et ce
lui-là correspondant à des suspicions 
d'ordre économique ou politique à 
l'endroit de la France, il s'est replié. 
Il a demandé à réfléchir. Il est ap
paru nettement que personne outre
Manche ne voulait s'engager dans 
une fâcheuse aventure à la suite de 
M. Tardieu. 

Et finalement M. MacDonald a 
proposé une réunion, dans la capi
tale britannique ou ailleurs, - sans 
doute à Genève, - des quatre mi
nisllres des Affaires étrangères de 
France, d'Angleterre, d'Allemagne 
et d" Italie. 

Selon toute présomption, cette 
idée n'était pas faite pour agréer à 
M. Tardieu. Mais au fond attachait
il plus d'importance à sa Fédération 
Danubienne que n • avait fait M. 
Brian cl pour l"Union Européenne? 

En pareil cas. on cherche surtout 
à amuser la galerie, 

LES ELECTIONS 
D'ALLEMAGNE 

Le mois d'avril, qui s'ouvre va 
être d'une extrême importance poli
tique outre-Rhin. 

Le 10, comme on le sait, aura lieu 
le second tour du scrutin présiden
tiel. L'élection de Hindenburg ne 
fait plus doute. même pour les Hit
lériens. Aussi les Hitlériens songent
ils beaucoup plus désormais aux scru
tins des Diètes qu'à la bataille de 
leur chef et du maréchal. 

Celle-ci ne peut plus leur rappor
ter d'avantage substantiel. Il n'en va 
pas de même de ceux-là. La raison 
de cette différence est évidente. 

Dans la compétition présidentielle, 
ou c'était Hindenburg ou· c'était 
Hitler qui l'emportait. Dans les Diè
tes, c'est la R. P. qui fonction
nera, et les nazis, pour peu qu'ils 
gardent les suffrages acquis le 
13 mars, et, à plus forte raison, 
s'ils en augmeintent le total, pourront, 
rendre un certain nombre d'Etats al
lemands ingouvernables. 

Le cas de la Prusse, à cet égard, 
sera le plus caractéristique de tous. 

Admettons que toutes choses res
tent invariables, c• est-à-dire que la 
Prusse vote le 24 avril pour ses 
députés, comme elle a voté le 
13 mars sur les noms des candidats 
Hindenburg, Hitler, Tuelmann et 
Dusterberg : il n'y aura ni majorité 
weimarienn~, ni majorité de droite·. 
Les communistes, qui ont gagné à'u 
terrain, seront en mesure d'aider 
tantôt la droite à renverser le cabi
net centre et gauche, et tantôt les 
W eimariens à renverser un cabinet 
de droite. Sans doute les Hitlériens 
pouronl chercher à sortir de cette 
situation par un coup de force et par 
l'établissement de leur dictature, 
mais il n'est pas sûr qu'ils réussis
sent; mê!l'e si la Reichswehr devait 
céder à leur pression, la classe ou
vrière cle Prusse retrouverait néces
sairement, en présence de certains ac
tes, une unité au moins temporaire, 
et la guerre civile éclaterait. 

Il est probable alors qu'elle s' éten
drait au reste de l'Allemagne. Il 
n'est p1s dit que certaim des scru
tins - qui coïncic1eront le 24 avec 
celui de Prusse - Bavière, Wur
temberg. Hambourg. etc., ne don
neront pas des résultats analogues. 
Voilà pourquoi l'Allemagne appa
raît uaiment au bord d'une grande 
crise et que l'élection de Hinden
burg, en dépit des affirmations de 
cerrtains, ne saurait écarter. 

Tout est oossible ... 

LE FASCISME A MALTE 

Les difficultés qui se manifestaient, 
depuis des mois, entre l'Angleterre 
et l'Italie à propos du régime de 
Malte, aboutisrent maintenant à un 
véritable conflit. 

Le gouvernement de cette île, de 
populatiOIIl et de culture hétérogène, 
a décidé p.e supprimer l'enseignement 
de l'italien dans les écoles élémen
taires. La raison donnée par lui est 
que les travailleUis des villes et des 
campages protestent contre la dou-
ble obligation imposée à leurs en
fants. La résolution avait été an
ooncée par sir Cunliffe Lister, se
crétaire d'Etat britannique des colo- ., 
nies, au début de cette année. Elle 
avait été recommandée par une 
commission d'enquête, et cette com
mission elle-même avait été nommée 
parce • que l'agitation fasciste avait 
pris une grande extension dans l'île. 

Les arttaques, dont les autorités 
anglaises avaient été l'objet de la 
part des Chemises Noires locales, 
étaient d'autant plus surprenantes 
que le cabinet de Londres a toujours 
ménagé le duce. Mais ces autorités 
ont pris peur devant la propagande, 
dont elles relevaient partout les tr&
ces. 

La semaine dernière, un ,ous-se-. 
crétaire d'Etat italien, M. Giunta, 
débarquait à la Valette d'Wl bateau 
d'excursion. Il y était reçu au siège 
de la section fasciste par le consul 
italien, et il y déclarait en propres 
termes que ni tous les canons, rù 
toutes les escadres, ni tout l'or de 
la terre n'empêcheraient une popu
lation de se soulever. Et il rappela 
que l'Empire Austro-Hongrois avait 
déjà croulé, alo1s qu'on n'attribuait 
à l' ltal ie ni armée, ni flotte, ni res
sources pécuniaires. 

Cette sortie d'un leader fasciste a 
déchaî,né les fureurs de la presse lo
cale. 

Le Malta Chronicle a publié le 
discours avec les titres et sous-titres 
suivants : 

Sédition fasciste à Malte. 
Discours incendiaire d'un ministre 

italien. 
L'Angleterre menacée en terrri

toire britannique. 
Les journaux de Londres ont si

gnalé que le cabinet de Rome avait 
traité la langue allemande dans le 
Tyrol du Sud beaucoup plùs dure-. 
met qu' o.!) n'avait fait pour l'italien 
à Malte. Mais la presse italienne 
repousse toute assimilation enlre 
Malte et le Tyrol. Lorsque les na
tionalismes s • exaltent et que, der
rière, eux se dressent les impéria
lismes protecteurs, les raisonnements 
ne valent plus. 
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LA SEMAINE ECONOMIQUE 
VERS UN CARTEL 
INTERNATIONAL 

DU PETROLE? 
M. J.-B. Aug. Kessler, admi

nistrateur-directeur de Royal 
Dutch, a publié récemment un 
plan de restriction de l'a produc
tion mondiale pétrolifère, destiné 
à rétablir l'équilibre -entre l'offre 
et la demande. 

M. Kessler propose la convoca
tion d'une conférence internatio
nale, qui aurait à examiner son 
programme, dont voici les points 
essentiels : 

x• Il faut que l'industrie mon
cliale du pétrole soit convaincue 
que seul un accord intern1-tional 
~t capable de rétablir l'équilibre 
entre l'offre et la demande; 

2• Il est indispensable de créer 
un fonds commun, l'industrie de 
chaque pays producteur versant à 
ce fonds une cotisation de 8 cents 
par baril de production déclarée 
pour le trimestre suivant, et rece
vant une indemnité pour chaque 
tonne produite en moins. Cette re
devance versée devrait donner un 
total de 10 millions de dol.lars en
viron. Les taux ont été calculés de 
façon qu'il y ait un intérêt réel à 
Té<.luire la production ; 

3° Les producteurs de pétrole 
tfoivent s'engager à obtenir de leurs 
gouvernements respectifs soit une 
prohibition de forage, soit, à dé
faut, l'imposition d'une taxe d'au 
moins 30 dollars par pied foré, 
aussitôt et aussi longtemps que la 
production du pays dépassera le 
minimum déclaré. 

A la fin du premier trimestre, les 
tonds recueillis seront distribués 
entre ceux qui auront produit moins 
que le minimum déclaré. Si, à ce 
moment-là, les cour1; ne sont pas 
remontés à un taux normal, le plan 
restera automatiquement en appli
cation le trimestre suivant, jus
qu'au relèvement des prix et au 
maintien, pendant six mois consé
cutifs, de ces prix à un niveau fixé. 

Si les petites sociétés ne peuvent 
pas payer la subvention de 8 cents 
par baril, les sociétés les pltts puis
santes créeraient un syndicat inter
national pour le financement de 
l'industrie du pétrole qui assure
rait les versements des producteurs 
défaillants: 

L'on s'aperçoit facilement que le 
plan de M. Kessler s'inspire 
eous plus d'un rapport du pacte 
continental de l 'Acier. 

LES EXPORTATIONS 
JAPONAISES 

DE FILES DE COTON 
Voici encore une statistique qui 

P.«'rmet de comprendre les dessous 
du conflit sino-japonais. Elle met 
en relief les ex.portations japonai .. 
aes de fil~ de coton (milliers de 
yen) : 

Pays 1930 1931 +ou-

Chine . . .. . .. 13.498 
Hong-Kong .. 13. 272 
Inde britanni-

que 20.483 
Philippines, In

des hollan_ 
daises, AuS-
tralie •. .. .. 3.828 

Divers .. . . . . . 8.3().5 

S.839 -71 'X, 
2.348 -82 % 

16.093 -21 % 

4.330 +13 % 
-l.830 -42% 

59.386 31.440 -49 % 

En ce qui concerne les pourcen
tages, le même tableau se présente 
-ainsi 

Pays 

Chine ............. . 
Hong-Kong ....... . 
Inde britannique .. 
Philippines, etc. . . 
Divers ............ . 

1930 1931 

22,7 % 12,2 % 
22,3 % 7,4 % 
34,5 % 51,2 % 
6,5 % 13,8 % 

14,0 % 15,4 % 
------
100 % 100 % 

Un coup d'œiI sur ces tableaux 
suffit pour se rendre compte du 
formidable recul que les exporta
tiOllJ! de filés de coton japonais 
enregistrent en 1931. La diminu-

tion est de 7 1 % pour la Chine et 
de 8:z % pour Hong-Kong, c'est-à
dire dans les régions où le boycot
tage chinois peut s'exercer. En 
1931, la Chine et Hong-Kong 
n'absorbent plus que 19,6 % des 
exportations japonaises contre 45 
p. 100 en 1930. 

Cependant, il est plus que dou
teux que les méthodes actuellemrnt 
employées par le Japon pui.»ent 
améliorer la situation du ,c,,nrnerce 
japonais. 

LES DIFFICULTES 

D'après le rapport d'une organi
sation groupant 70 % de la capa
cité productrice de la sidérurgie 
anglaise, la situation de cette der
nière a été, en 1931, des plus mau
vaises. 

Des chiffres fournis, il résulte 
que la production de fonte britan
nique de 1931 est de 36 % seule
ment de celle de 1913 et de 51 % 
de celle de 1924. La production de 
l'acier en 1931 est tombée à 68 % 
de celle de 1913 et à 63 % de 
celle de 1924. En 1913, les expor
tations excédaient les importations 
de 238.000 tonnes par mois, tandis 
que, depuis septembre 1930, le 
chiffre des importations dépasse 
celui des exportations de 127.200 
tonnes par mois depuis octobre 
1931, avec une pointe de 184.000 
tonnes en novembre en prévision 
d'un établissement possible de 
droits protecteurs. 

La concurrence la plus vive ne 
vient pas des Etats-Unis ni d'Alle
magne, gui sont considérés comme 
les pays les plus avancés au point 
de vue technique, mais de la Bel
giqu_e et du Luxembourg, pays à 
salaires peu élevéi;. 

LA POLOGNE 
ADHERE A L'ENTENTE 
FRANCO-ALLEMANDE 

DE LA POT ASSE 

Récemment on a signé, à Var
sovie, un accord en vertu duquel 
1 'industrie polonaise de la potasse 
adhère à l'accord intervenu tout 
récemment entre les industries 

française et allemande de la po
tasse. 

D'après le1; communiqués pu
bliés au sujet de cet accord, celui-ci 
repose sur les deux clauses princi
pales que voici ·: 

1° La société polonaise reçoit 
un contingent d'exportation gui 
peut atteindre 4 % du total des 
exportations des deux syndicats en 
Europe; 2° La société polonaise 
conserve le monopole du marché 
polonais. Les exportations polonai
ses seront donc calculées propor
tionnellement aux possibilités d'ab
sorption des marchés européens. 
Les 4 % concédés aux exploitants 
polonais constituent un plafond. 

En ce qui concerne le marché 
intérieur, les exploitants polonais 
l'alimenteront avec leur production 
nationale, complétée par des sels 
français ou allemands, si les qua
lités et quantités nécessaires aux 
besoins locaux viennent à man
quer. Les expl,oitants polonais con
servero1tt en tout cas le contrôle 
commercial de leur marché. 

Il nous semble inutile de souli
gner que cet accord démontre, 
comme tous les accords !nternatio
naux de ce genre, qu'il est vain de 
compter sur les ententes, les car
tels, etc., pour régler et diriger la 
production et la répartition des 
9roduits. Ces formations monopo
listes ne sont bonnes qu'à diriger 
et à régler 1 'exploitation des pro
ducteurs et la spoliation des con
sommateurs. 

L'INDUSTRIE LANIERE 
FRANÇAISE EN 1931 

Voici CJUelques chiffres illustrant 
Je recul des exportations des pro
duits de l'industrie lainière fran
çaise en 1931. 

Expl'rtations 
(en quintaux) 

Fils .............. . 
Tissus de robe et de 

draperie ....... .. 
Tapis ............. . 
Couvertures ••••••• 
Feutres ~• .•....• ••• 

193-0 1931 

24'2. 395 221. 544 

166.044 131.021 
31.954 22.410 
6.740 3.72-2 
8.736 5.244 

LA PRODUCTION 
MONDIALE DU BLE 

D'après les statistiques de l' Ins
titut international d'agriculture de 
Rome, la production mondiale du 
blé aurait atteint les chiffres ci
a,près, durant ces dernières années 
(en millions de quintaux) 

192 5 . .. . .. .. . . .. . . 9o9 
1926 . . . . . . . . . . . . . . 924 
1927 .. . . .. . .. . . . .. 987 
1928 , ... , , . • • • .. • • I .071 
192 9 . . . • . . . . . . . . . . 939 
1930 ••••• ·····~···· 1.015 
1 931 • . • . . • . . . . . . • • 990 
D'après le même Institut, les 

superficies ensemencées de blés 
d'hiver dans le monde dépassent de 
1 million et demi d'hectares celles 
<le la campagne agricole précé
dente. 

En Europe, l'augmentation est 
parfois assez sensible. On le cons
tate en Allemagne, en Italie, en 
Angleterre et en France. Par con
tre, en Roumanie, en Pologne, en 
Espagne, les surfaces emblavées 
sont plus réduites. 

Les Etats-Unis ont diminué de 
1.800.000 hectares leurs superfi
cies cultivées. 

D 'a,près les statistiques de 
l'expert Broomhall. les stocks visi
bles de blé (et de farine) dans le 
monde s'établissent ainsi, compa
rativement aux années précédentes: 
Févr. 1932 631.000.oooboiss. 

1931 601.600.000 
1930 577.153.000 
1929 553. 030. 000 -
1928 422 .570.000 
1927 380.970.000 

Pour les enfants du 
chômeur Fritsch 
On connait l'agression policière 

qui s'est produite sur un chantier de 
Vitry, el comment un honnête tra
vailleur, un militant syndical, l' ébé
niste Fritsch est mort, tué par un 
agent. 

Monde rappelle à ses amis et lec
teurs qu'il est à leur dispositiot1 pour 
faire parvenir à la veuve de Fritsch 
et aux enfants qu'il avait à sa charge 
tous les secours qu'ils voudront bien 
leur envoyer. 

UNE RÉSOLUTION DÉSESPÉRÉE 
Le capitalisme continue à envisager des 

remèdes à la crise. Comme [es solutions pré
,onisées jusqu'ici sont restées inefficaces, il 
faut en chercher d'autres. 

Le renforcement des monopoles, les or
gies protectionnistes, les diff é-rentes appli
cations de « l'économie dirigée 11, les ma
nœuvre,s de M. Hoover, les appels multi
pliés à la « confiance 11 n' qnt rien donné. 
Aussi le capital tâcht-t-il de trouver des re
mèdes nouveaux. 

Un article paru la semaine, dernière aans 
l'Information (1) est on ne peut plus carac
térisque à ce sujet. L'auteùr, M. Jacques 
Duboin, y analyse tout d'abord les causes 
de la crise, et il faut avouer tJUe son analyse 
est une des meilleures qu'un économiste 
bourgeois soit capable de fournir. 

M. Duboin se rend compte de ce que le 
pro{?,rès technique est à la base de la dépres
sion et du chômage permanents d'après
gue-rre. Evidemment, il ne discerne pas as
sez nettement les aspects particuliers que re
vêt le progrès technique en régime capita
liste : il a l'air de croire que le chômaJ!.e 
massif est une conséquence inévitable du 
perfectionnement de l' outillaf!,e et du déve
loppement des forces productives. Ce point 
de vue découle fatalement de sa position gé
?,énérale. Etant économiste bourgeois, il ne 
peut imaginer d'autre système lconomique 
que le capitalisme, qui est éternel à ses 
yeux. 

Cela, cependant, n~ l'empêche point <le 
reconnaître cette autre conséquence du pro
f!.rès tuhnique qu'est la diminution fatale du 
nombre des acheteurs, à la suite de l' exten
sion du chômaJ!.e technolof!.itJue. Aussi f,ré
voit-il, pour l'avenir, l' aggra·uation inroita-

(1) L'JnformaHon, !!, !!! et 25 man. 

ble du mal. Il craint « que le mal ne de
vienne chronique t-t que le dômaf{e... n'en 
soit bientôt la mesure exacte. Alors, le pro
blème ne consiste plus à résorber le$ vingt 
millions de chômeurs dont souffre l'écono
mie du monde, mais bien à trouver moyen 
que leur nombre ne s'augmente qu'à la ca
dence la plus lente qui soit possible J>. 

A cette perspective désespérée de 111. Du
boin, 'torrespond un remède désespéré. L' atl

teur, après avoir montre l'inattitl des diffé
rents remèdes jusqu'ici préconisés et appli
qués, propose la diminution progressive de 
la journée de travail, tout en reconnaissant 
çue cette mesure ne saurait être appliquée 
çu'internationalement. Mais la question est 
précisément de, savoir si cette réduction est 
possible dans une situation 'où le capital, 
forcé de rétablir sa rentabilité par tous les 
moyens, doit renforcer et intensifier i' ex
ploitation de la force de travail. 

L'auteur propose en outre, la limitation 'du 
machinisme, de « rendre moins rémunéra
teur • l' empl,oi des machines par une léf!,is
lation appropriée. Là encore, il insiste sur 
la nécessité de mesures internationales. Cent 
ans après Sismondi, le capital revient à la 
solution sismondienne. 

Rien ne caractérise mieux le désarroi où 
se trouve le système capitaliste que ces sug
f!.estions tendant à réfréner, sinon à suppri
mer le seul facteur qui constituait encore 
une certaine raison d'être du capitalisme : le 
provès technique, le développement des for
ces productives. 

Pour maintenir son exploitation, le capital 
fJOUdrait à présent supprimer l, st-Ul éU
;,, 111t qui le rendait tolérable dans une cer
taine mesur,. Ce faisant, il signe ltd-même 
sa propre condamnation à mort. 

EN QUELQUES 
LIGNES ... 

- D'après le Journal of Commerce 
on prévoit que le déficit du budget 
américain pour l'année fiscale en cours 
dépassera tous les i,récédents records 
du temps de paix et sera supérieur à 
2 milliards ½ de dollars. 

- D'après le sénateur américain H. 
W. Johnston, un montant de 1.600 
millions de dollars d'obligations euro
péennes placées dans le public améri
cain depuis la guerre a subi une dépré
ciation de 7 42 millions de dollars. Le 
total des emprunts de l'Amérique du 
Sud émis aux Etats-Unis est de 1.600 
millions de dollars et n'a plus actuelle• 
ment qu'une valeur de 422 millions de 
dollars. 

- D'aprh le Chicago Dailg Tribune 
le Département du Travail aux Etats
Unis a satisfait à la demande des tra
vailleurs et des chômeurs américains en 
suspendant pour une période indéfinie 
l'immigration aux Etats-Unis d'Euro
péens, d 'Asiatiques et d' Africains. 

- Dans sa dernière séance plénière, 
la Diète Polonaise a voté un projet de 
loi portant réglementation de la pro
duction du naphte et du pétrole brut 
ainsi que de l'exportation du naphte. 
Ce projet a pour but de soutenir les ex
portations de pétrole brut qui ont sen
siblement diminué depuis quelque 
temps. 

- Le gouvernement japonais a com
mencé l'émission d'un emprunt Inté
rieur de 87 millions de yen, · rembour• 
sable en cinq ans, et dont le produit est 
destiné à couvrir les dépenses de l'expé
dition militaire en Chine. 

- A l'assemblée du British and Ger• 
man Trust, le président a déclaré que 
la production allemande d'articles de 
grande consommation était actuelle
ment tombée au niveau de 1905-1906. 
La production d'acier en Allemagne est 
revenue au niveau de 1898. • 

- Le bénéfice net de la Bethlehem 
Steel Corporation, qui contrôle 60 fi. 
liales, a été pour 1931, de $ 115.745 
contre $ 23.843.406 en 1930. C'est 
la première fois depuis 1909 que la 
société a été dans l'impossibilité de ga
gner le montant du dividende des ac
tions privilégiées. Le montant des com
mandes enregistrées en 1931 a été de 
$ 159.629.477 contre$ 241.344.965 
en 1930. 

- Trois manufactures autrichiennes 
du textile ont, depuis le commencement 
de 1932, Installé des succursales en 
Angleterre : leur exemple va être suivi 
par six autres firmes de la même 
branche. Assez nombreuses sont, d'au~ 
tre part, les petites entreprises de bon~ 
neterie (tricotage mécanique et à la 
main) venant de Vienne qui se sont 
établies à Londres et qui fournlssen\ 
les grands magasins. On signale égale
ment dans la Cité l'existence d'une pe. 
tite manufacture de sacs de dames dans 
laquelle des ouvriers anglais font leur 
apprentissage sous la direction d'un per• 
sonne! autrichien. 

- Un accord de principe serait Inter
venu entre le gouvernement national 
chinois et une grosse société métallurgJ. 
que allemande pour la mise SIH pied en 
Chine de hauts fourneaux, d'une adé
rle et de trains de laminoirs représ~ 
tant au total une commande de 500 
millions de francs. 

- En tenant compte de la consom
mation moyenne de la bière à Berlin, on 
estime à 1. 700.000 marks la perte 
subie par le Reich et la ville de Berlin 
par suite de moins-perçu sur les taxes 
pendant la grève de la bière. 

- D'après le Wall Street Journal, 
sous l'influence conjuguée des barriè• 
res douanières, de la réduction du pou
voir d'achat et de }a situation financière 
internationale, les exportations améri
caines d'automobiles ont sen•'blement 
fléchi. Alors qu'en 1929 elles avalent 
absorbé 14 % de la production totale 
des Etats-Unis, la proportion est tom
bée à 12 % en 1930 et à 10 % en 
1931. Dans les pays ayant une Indus
trie nationale de constructions automo
biles (France, Allèmagne, Angleterre), 
les ventes de voitures américaines qui 
représentaient, en 1929. 52,1 % des 
ventes totales effectuées n'étaient plus 
en 1931 que de 31,9 %, 'i:n d'aukes 
termes, les ventes de voitures améri
caines ont baissé de 66 % dans ces 
pays, tandis que les ventes de voitures 
produites sur place n'onJ fléchi que de 
20 %', 
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1. - BEAUX-ARTS 

« Les Cahiers d' Aujourd'hui », in-4° 

Georges Seurat, par Lucie Coustu-. 
rier, 40 reproductions hors-tei-te.. .. 60 fr. 

Paul Signac, par Lucie Cousturier, 45_ , . 
reproduct10ns hors-texte .. •.. . . . . . . 45 fr. 

Maurice Asselin, par._Re_né Jean, 56 • •• 
reproductions hors-texte . . . . . . . . . . . 45 fr. 

P. Ilonnard, par L. Werth, 169 repro- •• ,. 
• ductions hors-texte ......... :. . . . . . . . 4_5 }f-_ 
André Derain, par- Elie Faure, 6() re-

prôduclions hors,texte. . . . . . . . . . . . . '•45 fr·. 
André. Dunoyer dE> Segonza·~. par 

C.-Roger _Marx, 51 rep·1'Qd!Jctiol)s... ,.46 fr. 
.'\. Maillol, par M. Dei:iis,· 41 reproduc-

tior,s hurs tcxh.• '.. .. . . .. . .. . . . 50 ir. 

« Bibliothèque Dyonisienne », in-8° 

. Rubens. Corrèspondance, 2 t. en un 
volume- ............................ . 

Silvestre. Les artistes frnnçais 
Amaury-Duval. L'atelier d'lngres .... 

.Baudelaire. Variétés critiques, 2 to-
me~ en UIJ yoJ,1rnc ... : . ............. . 

Delacroix. Œuvres littéraires. 2 to-
.· mes èn ,un volume ................ . 

I_L . - Lll'.TERA TURE 

50 fr. 
35 fr. 
35 fr. 

• 35 fr. 

35_ fr:. _ 

~ « Maîtres et Jeunes in-8° 

'.Rachilde. Découverte de l'Amérique. 
Salmon. Mœurs. dc .. la farr.i!le Poivre. 
Tavernier. Histoires grises , ........ . 

'Barbusse. L'Enfer ............. :: .... . 
·Baumann. La fosse aux lions ...... .. 
Han Ryner. Voyages de Psychodore. 

. Henriot. Vale_11tin ................... .. 
M.•A. Leblond. l\liracle de la race .. . 
Mac Orlan. Le chant de l'équipage .. 
H de Montherlant. Les Olympiques. 

25 fr. 
25 fr. 
3.0 fr. 

• 40 fr: 
40 fr. 
45 fr. 
40 fr 
40 fr.· 
45 -fr. 

Lithogr. de Y. Alix .......... : ...... 50 fr. 
• Savignon. La tristesse d'Elsie. Bois • 

en couleurs de L. Rodo....... . . . . 50 1r. 
G. de Voisins. L'enfant qui prit peur. 

Eaux-fortes de R. Grillon.:.; .. -.-... . 50 fr. 
Estaunié, L'ascension de M. Baslè-

vre. Eaux-fortes de r.: Mainssieux. 50 fr. 
Bizet. Peines de rien .. . .. .. . .. . :.. . 30 fr. 

l' Acadfunie Goncourt », in-8° . . 

Ajalbert. Sao-Van-Di .................. . 50 fr. 
60 fr. 
50 fr. 
90 fr._ 

Daudet (Alph.). L'EvaQgéUste ..... . 
Descaves (Lucien). Vieux de la Vieille 
Geffroy (G.). L'enfermé, 2 vol. ....... 
Goncou.-l (Ed. et J. de). Gerrninie La-

certcux .............................. . 50 fr. 
45 fr, 
45 fr. 
45 fr. 

Henni que (L.). Un caractère ........ . 
Mirbeau (O.). Le Calvaire .......... . 
Renard (J). L'Ecornifleur ........... . 

III. - THEATRE. 

« Le Théâtre d'Art », in-8° 

Curel (F. de). L'ivresse du sage ..... . 
Gourmont (R, de). Théâtre ........ .. 
Ibsen (Henrik). Maison de poupé~ .. .. 
Molière. 1,e Misanthrope ........... . 
Segalen (V.). Onphée-Roi ............ ,. 

IV. - ROMANS 

40 rr.·. 
45 rr: 
45 fr.· 
40 fr .. 
35 fr .. 

in-12 bigarrée, tête • dorée 

Bailly~ Le radeau de la Méduse, 
demi-rel. perc .. av. bandes, couv. 
cons. . ......................... .-.. 

Brousson (J ... J.). Anatole France 
en pantuul'es· .: . ... • ... • .... : .. , .. ~ .. . 

Ponsot. l,e roman des· oiseaux ..... . 
Ponsot. L~ r.9man de.la :rivière ... ; 

17 fr. 50 

17 fr. 50 
17 fr. 50 
17 fr, 50 

: lf-dité par •la 
SOCIETl;'_AN_ONYME • MONDE , 

vou.s _prés~nte 

Il y a assez longtemps que nous 
• chantons les chansons des autres I ... 
Si maintenant nvus chantions ltt 
nôtres .. ~ 

Jean-Baptiste CLtMENT. 
Auteur du Temi,s de, am, .. 

-ÜARMAGNOLÈ ·ET ÇA IRA.·_: HYM• 
-N!; A -LA NA-T.URE . ..:... LA. FETE DE .LA 

VIEILLESSE. - HYMNE A LA Ll
~ER.TE. --LA RONDE DES CO.MPA
G.NONS· (Rép•eriofre •• des S~irit-Simo
nieno. - L.E VENTRU. ·_ LA SAINTE 
ALLI_ANCE DES PEUPLES. ·_ LA PA
RISIENNE (Les ·trois glorieuses).·~ LE 

CHANT DES NATIONS. - BUVONS A 
L'INDEPENDANèE DU MONDE.! - LE 
TEMPS DES CERISES. - \LE CHANT 
DU SEMEUR.-. LES COQUELICOTS.
LA JURASSIENNE, - L'INTERNATl.O• 
HALE: - L'INSURGE. ·- LE DR'APEAU 
ROUGE. - LE C:°HANT DES JEUNES 
GARDES . ...:.. VERS LA CLARTE. - LE 

Toute l'épopée révotulionnoire : de In prise de lil Bns1111e a 1 
lil comomne; de l'lnlernnlionale a lil République Universelle 1 
PLUSde500MUSICIENS&CHANTEURS UN .REPERTOIRE Dl CHEFS·D'ŒUYRE 

CHANT DE L'AVE .. 1R,- LA GUERRE ... 
JE LA MAUDIS -! - L'APPEL DE LÀ 0 

·PAIX.-~ HONNEUR A VOUS, MAITRES 
• DE LA. JEUNESSE - CHANTS SO-

CIALISTES ALLEMANDS, - CHANTS 
'-OCIAL.ISTES ITAt;IENS. - HYMNE 0 A· 

L'UNIVERSELLE HUM,ANITE, etc., etc. 

ont prêté leur concours aux enregistrements 
de la DISCOTHEQUE D'AVANT-GARDE. 
Orchestre symphonique sous la direction 

de ll. GALLAND et groupant 50 artistes re-
• cru!;és parmi les_ meilleurs exécutants des 

Concerts Colonne, des Concerts Lamoureux, 
des Concerts Pasdeloup et de la Carde ~
publicaine. 

AU PIANO , le virtuose Jean Petit, mem
bre dÙ jury du Conservatoire. AU CRAND 
ORGUE," l'organiste Fleury. 

SOLI par Mme Demougeot, de !'Opéra, 
• Cambon de l'Opéra, Mme· Malnory.Marsillao 
des Concerts Colonne et Lamoureux, Marcel 
Clément, Benharoche, He,nrion, Cratias, 
Marbert, Sur.gères, Vibert, etc ..... 
• CHŒURS de 100 à 300 chorist'es sous la 

POEMES de J.-M. Chénier, Duels, Béren
ger, Casimir Delavlgrn,, Lamartine, Pierre 
Dupont, Leconte de l'Isle, Pottier; J.-B. Cl6• 
ment, Clovis Hugues, Aristide Bruant, Cas
ton Conté, Maurice Bouchor, etc., .. 

MUSIQUE de Mozart, Haündel, F6llclen 
David, Gossec, Schumann, Mehul, Schubert, 
Beethoven, Richard Wagner, etc ... 

THEATRE sous la direction du grand ar
tiste FIRMIN GEMIER qui a notamment in
terprété dans la collection • GUERRE A LA 
GUERRE ,, les fCènes de • la PEUR • 

DISCOURS. - une cinquantaine des meil
leurs orateurs de notre temps ont pris J& 
parole devant le micro. Nous vous en ferons 
parvenir la liste et vous choisirez cemc que 
vous ptéférez entendre. Signa.Ions simple• 

• ment· l'émouvant • Appel des .Morts de 1a 
Guerre\ » dit en allemand par Ernst JO· 

direction de H. RADICUER, professeur au HANNSEN, auteur des • Quatre de l'lnfan-
Conservatoire nittionai de musique : Chant terie ·,, el. en français par Victor MERIC. 
Choral, Chœur Mozart, Ecole Municipale de Ajoutons' que, le disqne d'avant-garde nous 
Musique de Suresnes, Chœurs de l'Union permettra d'eJ)tendre b_lentôt. la voix de no• 
des Coo.pé.ra'teurs, Chorales è tre cher ·et ·~rand HENRI BARBUSSE, 

ouvri res de dans la belle collection • GUERRE A LA 
~ ~~ Stuttgart. GUERRE!» 

1 La DISCO~~VANT-GARDE comporte déjà plus 'dé 120 e~regist;èr;ents"réalisés selo1' ùs_ 
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·procédés les plus perfe;tïonnés de la technique moderne. Outre ce choix incomparable et,_que vous ne trouverez 
nulle part ailleurs .: ..... : car cette collection, entièrement inédite, est unique non seul.ement ·en Fra,nce, mais dans 
le monde entier - la Discothèque d'avant-garde met également à votre dispositio~,: • 

.~.er la 

les~-.· meilleurs .. disques . de . toutes. les grandes marques ... 
GRANDS {)RCHES1RES OPERA , OPÉPA-COMIQUE OPÉRETTE MÉLODIES 

VIEILLES. CHANSONS .-- :FILMS SONORES DANSES ANCIENNES,. 
ET DANSES-MODERNES ----DISQU~-D!ENSEIGNEMENT - DISQUES -POUR ENFANTS 

(COLUMBIA- • ERSA : PATHE :: ODÉON :: Ï'OLYDOR ~ ULTRAfHONE, .u.) 
• 1 

plus par(aHe des . ·-mac·h-ines ·pa-rlantes 
L'EHSAPHONE reproduit la musique et la voix humaine avec une SONORITE, une.CLARTE.et une VERITE 

qui n'avaient jamais été attel ntes •à 1ce po~nt. c·es.t un- portatif .de- très. élégante présentation et p0urvu des plus 
récents per.recttonnement de 1 a technique moderne : bras· articulé. sur rou1emeI)t à .billes, moteur suisse à vis 
sans· fin, diaphragme métalllq ue, pavillon Intérieur de résonance intégrale; arrêt autorriat1quEl'. D11ux modèles : 

Sa Nc

0

0~~:~tiol~~:b~~~~~~~co~~~a:lefr~larté . - f •· • ,~.::: .. ~~-~~~ ~= m~~:.,~~• hon 
et sa puissante sonorité en font l'appareil idéale- • • ··de pair et son impresslonriante sonorité jus iflent 
ment· conforta.ble pour les auditoires nombreux amplement la déf\OmlnaU,ftn· so_us !~quelle U est ca-.!:;f1~1;

8
i.ons, fêtes, etc.} aussi bien que pour les. ta:- . . -ta.l?gUé : c'est rappar11U-rigoureusement parfait. 
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