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2 -----------------------------------MONDE--

ll~IE\V/IES <CIHl~OINIDQlUJIES DIE IL/A\ VDIE BOUliGIE·OISIEooo 
Compliment peu :flatteur 
Le maire de Bordeaux, Marquet, e.sl aux 

Etals-unis. Ln grand quotidien, le New
Yorl. Tinies, publie son portrait avec cette 
légende : 

FRANCE'S JJMMY W ALKER. 
Adrien &farguet, Mayor of Bor
deaux, Noted for His Attue, Has 

Come to Visit Us. 

Ce qui veut dire : 
LI~ JL\lMY \':.\LIŒH DE fl1ANCE 
/2drien J\Jarquel, maire de Bordeaux, 

connu pour son éléyance, est venu nous 
1endl'c l'isile. 

On 11\rnl'nit pu trouver de compliment 
plus Jfattn1r au mon1e1tt où le maire de 
New-York a dù démissionner à la suite de 
,scandales relcnlissants ... 

Des têtes rouleront ... 
un pasteur protestant, Théodor I-Iang, 

<le Tuhingen, a publié un article dans la 
Taeolisc/1e 1-/undscliau pour démontrer que 
la peine de mort est nécc,ssaire au point de 
vue de la religion et, pour conclure, que 
« la décollalioll devrait être exercée systé
ma/ i(1uemenl (sic) dans tout le Reich ». 

La démonslration de ce principe s'np
puie sur le fait suivnnt. Le pasteur Ilang 
a été le confesseur d'un assnssin, Bnyle. 
« La prnmière [ois que je l'ai approché, 
écrit le paslcur, il n'avait qu'une lrès va
gue idée de l'existence de Dieu. Deux jours 
après, il lisait avidement la Bible el priait 
d'une [açon émoui;anle. » 

Dnyle, qui Yenait de tuer à coup de ha
che ses benux-parents, ,sn femme et son 
enfant, lui fil la rcmnrque suivnnle : « Si 
je n'avais pas élé condamné à mort, certai
nemenl ie n'aurais pas retrouvé la foi. Je 
remercie ceux qui, en me condamnant, 
m'ont rendu possible celle grâce. !\!on ûme 
volera ainsi direclement de la guillotine à 
l'etcmité. » 

Ne nous arrèlo11s pns à ces propos d'un 
condamné à mort. Mnis ce qui nous pnraît 
bien rcpugnant, c'est la théorie du pnsteur 
lfang. La peine de mort conçue comme 
moyen de prosélytisme, voilà une méthode 
c1ui nous amène loin du Sermon de la Mon
tagne. 

Un homme de poids 
Dialogue eolre deux Allemands : 
- Combien pè.;;e-t-il le nouveau minis

Ire Von X ... ? 
- Cent soixante-dix livres, sans décora

/ions. 
- Et a,·ec les décorations ? 
- Le double. 

:es a grands hon1mes 
d ' '' vus e pres 

Gnllieni écrit dans ses « Carnets » : 
Ce sont des hommes toujours préoccu

pés de leur popularité, du Parlement, de 
leurs querelles. Pas de caraclère, de déci
sion, pas de connaissance des hommes, 
rien. Des petils hommes. Poincaré, Mille
rand, avides de publicité, de présidence, 
de petils honneurs, qui redoutent la res
ponsubililé. Des nains. 

le vieux luthier 
Il y a quelque chose <le touchant dans 

cette information qui arrive de Moscou : 
:Moscou, 24 août. - Le luthier Alexan

'dre Sivain-Vichnygorslcy vient de mourir à 
Moscou, à l'âge de 60 ans. Il était très con
nu, non seulement en Russie, mais dans le 
monde entier, et ses violons, estimés à 
l' é!]al des meilleurs, ont pu passer quelque
/ois pour des stradivarius. Il travailla pen
dant quarante-cinq ans et, pendant ces an
nées, fabriqua personnellement 189 violons, 
20 altos, 5 violes d'amour, 12 violoncelles, 
10, conlrebasses. En outre, il répara plus 
de 10.000 diilérents instruments. En 1923, 
le oo,wcrnement soviétique lui avait accor
dé le tilre de« Iléros du travail». 

Ainsi, tandis qu'un immense pays vibre 
\out enlier du bruit des machines, halète 
ô'un puissanl effort industriel, tandis que 
d'immenses cheminées crachrnl leur fu
mée, que des gens s'activent, que des trains 
roulent, chargés de morceaux de ponts et 
de barrages, un vieux luthier continuait 
avec soin à fabriquer des violes d'amour et 
d'harmonieux violons ... 

Garanties pour la paix: 

La parade des Casques d'Acier, l'inter
view de von Schleicher à un journali6te 
ilalicn, la campagne du militarisme alle
mand provoquent en Frnnce une réaction 
chauvine dans la presse de droite. Heureu
seme11t, la presse de gauche ne se laisse 
pas prnvoquer et tient un noble langage 
pacifiste. 

M. J. Fieschi, président de la Commis
sion de la Défense Nntionale du Parti lb
dical publie dnns La Hépubliquc un article 
où 11 écrit : 

« J' èµro11ve une véritable humiliation à 
con::-lalcr que les audacieuses déclarations 
du génémlissime de la Reichswehr n'ont 
que peu retenli sur le ner[ de nos mili
Ianls cl de nos amis et qu'un. silence pru
dent a été leur seule réponse. 

« Ni l'Allemagne chattDi11e ni l'Jfalie {as
cisle 1te peui:enl ignorer que la France, 
pour peu ttu' elle leur ressemblât, aurait 
t6l jail d' inJliger aux troupes de toutes 
chemises la correction qu'appelleraient les 
dé[is par trop répétés de leurs dirigeants. 

« La 1,uissa11ce de nos armements (pour-

Schneider et la Reichswehr 
Dans I' lntran, Bailby cite un article de 

la l\msnaya Gazela de Leningrad 6Ur les 
arm1:me11ls allemands. C'est pour dénon
cer, une fois de plus, la collusion de l' Ar
mée Houge et de la Heicnswehr. 

Bailby cite, notnmment, le fait suivant : 
« ... L'Allemagne a su dissimuler un cer

tain no ml.ire d'armes puissantes el elle pa
raîtra sur les champs de bataille aussi bien 
équipée que ses voisines ... C'est pour elle 
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Gorguloff a « expié •· Le présidtnt 1k ta Ré
publique a refusé de faire le geste qui aurait 
empeché !'exécution d'un dément. Rien de 
changé dans la Ill• République. Le dessin que 

quoi passer son temps, par pudeur diplo
matique, à la rabaisser ?) est indéniable. 
Notre artillerie, légère et lourde, nos 
tanks, nos mitrailleuses, nos armes d' ac
compagne111enl de l'infanterie, sont, quoi
que encore insul[isants en nombre, el je le 
sionale au ministre responsable, de {oree à 
briser n' imporle quelle coalition euro
péenne. 1-Volre aviation, moins par/aile 
que nous la souhaiterions, esl in[iniment 
meillelLre que nous n'avons tendance à le 
dire el, par le nombre en toril cas, elle do
mine 11ellemenl. Une ceinture de forlilica
tion moder11es, encore. inacl1ecée, mais à 
peu. pri!s in[ranehissaMe, dés e[tecti[s très 
en mail!, un corps cle jeunes ol[iciers aussi 
remar(11wble dans l' tive que dans la ré
suu':, un élat-maior tncôre pro[ôndémUit 
imbu des leçons aes grands ehejs de la 
guerre ... voitli, à la v~riU-1 pôur la paix d 
la tranquilliU du monde, ta plus repôsante 
àcs oaraHlies. » 

La République espère que ces paroles 
« courageuses » ramèneront les Allemal'îd$ 
à plus de calme. 

Personne ne pourra en douter aptès 
avoir lu l'énumération des garanties dé 
paix du parti radical et radical-socialiste. 

que les usines Slwda, de Pilsen, qui sont 
aux mains dïnyénieurs allemands, travail
lent des lan/;s du demier modèle. Par u,n 
hasard étrange, un nouveau type de tanlc, 
destiné, dit-on, à la S11ède, paraît convenir 
in[inimenl mieux aux plaines germani
ques ! » 

Si collusion il y a, c'est entre Skoda et 
la Reichswehr. Or, Skoda, ce ne sont pas 
des ingénieurs allemands, c'est Schneider 
qui possède directement et indirectement la 
majorité des actions. 

nous reproduisons ~t qu! parùt à "1, lm du 
siècle d,ernier dans La Feuille de Zo a• xa, se 
rapporte exactement à raube sanglante du 
14 septembre 1932. 

Herriot 1924'-1925 
« C'est un imbécile cultivé. Rien de dan~ 

gereux comme cela. » (Liberté, 25-1-25.) 
« M. Herriot est soit un inconscient, soli 

un homme manquant de bonne foi ; peut
être les deux. » (Echo de Paris, 1-3-:?5.) 

« Ses discours, ces nouveaux caquet,s 
de l'accouchée, le font conspuer à la ron
<le. Un fiasco si mérité reste incompris du 
principal intéressé. Pourquoi ? Parce qu'il 
est très bête. Il a 6es deux pôles : menson
ge et bêtise. » (Action Française, 22-12-24.) 

« LeE' amis du CarLel restent parfois eux
mêmes estomaqués de l'imbécillité el de la 
canaillerie de leur président du Conseil. » 
(Eclair, 30-12-21i.) 

« 1!:üs décidément, cc n' <'St pas un ai~ 
gle ; il laisse échapper des aveux dont la: 
naiveté n'a d'égale que le cynisme. » (Li• 
berté, 30-12-~4.) 

« A la tribune, il étale en toute impu
ni é Ml lourde vanité d'inconscient. S'abri
tant derrière ses lwmmes de main et ses 
hommes de gueule, comme un enfant vi
cieux derrière se:s parents complaisants. 
Qu.el pitoyable président du Conseil ! » 
(Eclair, 2:5,.,]-25.) 

« CeL homme est un sonore et énorme 
monceau de ~ontradictions. » (Pha1'e, 29-
1-25.) 
... de plui::, « un incapable et une lavette. » 
(Victoire, 28-12-24.) 

Pas d'opinion à lui : « M. Herriot rn
rie qunnd son intérèt le commande. » 
(Echo cle Paris, 4-4-25.) 

« Ce personnage s'occupe exclusive
ment des r,idicules questions qui ont fait 
tant de mnl à la France avant 1914. C'est 
un sectnire à courte vue. » (Echo de Paris,, 
16-3'-~5.) 

« Avec lui, les mœurs politiques se ra
baissent, les hommes se ravalent, la bru
utlité dans les acte et les parolea d(;vient 
la règle unique. » (Eé:fw de Paris, 16--4-25.) 

La presse est libre ... 
Après Monde, la revue socialiste !lfagh

reb est interdite au Maro!I!. 
Dès ln publication de son premier nu

méro, une campagne fut déclanchée dans 
les milieux coloniaux el on demanda l'in
terdiction de la revue. M. Saint résista, 
mais ce fut par une mnnœuvre que le nu
méro de septembre de Maghreb nous ré
vèle : 

A ces maîlres-chanteurs 'demandant 
l'int~rdiclio~ de Maghreb, M. Saint, peu 
soucieux d entrer en Lulle avec nos amis 
parlementaires, avec notre comité de ré-; 
dacleurs, a refusé. Mais, a-t-il ajouté (nous 
le savons de bonne source), « il en serait 
dil[éremment si l'opinion publique franco."' 
musulmane me demandait de le [aire ». 

« L'opinion publique » [ut constituée 
immédiatement. , 

C'est ainsi que des no/ables de la Me
dina [urenl réunis et que le Pacha leur lut 
le télégramme destiné au Résident et qu'ils 
devaient aµprouier. • 

Une dizaine d'Européens, de leur côté, 
ont également approuvé un autre télé
gramme présenté par un homme de paille 
de la Hésiclence. 

Les deux léléorammes ont été adressés 
à Paris, et une nole de Presse rédigée par 
les services de M. Saint [ut adressée im• 
médiatement à Lous les journaux. 

La suite était prévue. L'interdiction fut 
décidée. 

Avec Lous ceux qui prnsent que la liberté 
de la presse n'est pas une vaine formule, 
Monde proteste contre ,ce nouvel attentat_ 

Les humains sur la teri·e 
L'annuaire stnli,stique de la Société des 

Nations fixe ainsi le chiffre atteint par la 
populntion humaine sur le globe : plus de 
deux milliards, 2.012.800.000 ! ainsi répar
tis : Asie, 1.103 millions ; Europe, 506 mil
lions ; Amérique, 252 million,s ; Afrique,, 
142 millions ; Océanie, 10 millions. 

L'Asie reste, comme on le voit, la par
tie du monde la plus peuplée. l\Iais l'Eu
rope a dépnssé le demi-milliard. L' Allema
gne a une population stationnaire (64 mil
lions) ; la Grande-Bretagne en compte 46 
et nous 42, soit une augmentation de 
610.000 âmes sur l'année précédente. 
Quant à l'ltalie, ·si elle est en légère ré
gression (40û.000), elle compte encore 41 
millions d'habitants. 

, 
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LA CRISE DES ARMEMENTS 
La note allemande .sur les armements et 

la réponse française au Reich ne doivent 
pas être envisagées en elles-mêmes et sépa
t"ément. L'incident qui vient de se produire 
se place dans un cadre général. La pertur
bation européenne, qui va s'accentuant d'an
née en année, en dépit des conférences, des 
'déclarations pacifistes, et des pactes de non
àgre:ssion, résulte de toute une situation 
économique et politique. Elle se lie d'ail
leurs étroitement à la crise capitaliste ; cel
le-ci a engendré les protectionnismes natio
naux qui ont réagi fâcheusement sur Jes 
rapports des Etats entre eux. 

Pour nous en tenir aux considérations po
litiques, qui sont au premier plan actuelle
ment, les énormes erreurs commises, en 
19r9, par les créateurs de la nouvelle Eu
rope, se révèlent de toutes parts. On l'a 
suffisamment répété : ils organisaient la 
guerre et non la paix. Il n'en pouvait être 
autrement, puisque sur l'idéologie wilso
nienne, bien vite abandonnée et trahie, se 
greffaient les impérialismes des vainqueurs 
grisés de leur victoire. Ils ont dicté leur vo
lonté, comme si les capitulations signées 
pouvaient être éternelles ; ils ont cru à la 
pérennité de l 'œuvre diplomatique accomplie 
et bâtie, comme tant d'autres, sur la vio
lence triomphante, alors que les ~uvres di
plomatiques antérieures avaient toujours 
croulé en peu d'années. 

Les négociateurs français, Clemenceau et 
les autres, ont eu la plus lourde respon
sabilité dans les décisions qui furent prises. 
Conservateurs par essence, ils ne pouvaient 
naturellement pas faire confiance à la révo
lution. Leurs traités ont été la consécration 
ôu militarisme. Ils se sont aperçus, après 
coup, qu'une Europe, édifiée sur une supé
riorité temporaire des armes, ne pouvait du
rer que si cette supériorité subsistait. Au 
Heu de faire appel à l'extérieur au désir de 
rénovation des peuples, ils ont utilisé les 
vieux procédés, parce qu'ils craignaient que 
ce désir de rénovation ne s'exerçât contre 
eux-mêmes. La lutte contre la Russie sovié
tique se ramène au mê~e principe que l'ex
tension ininterrompue des armements. La 
France non seulement développait son ap
pareil militaire, mais encore stimulait et 
subsiL :ait 1 'augmentation des appareils mi-

EN ALLEMAGNE 

La / 

Journee 
• 

La journée du 12 septembre a été 
marquée par deux événements p0li
tiques d'uoe grande importance. 

Le Reichstag a été dissous et 
r Allemagne a décidé de ne pas sié
ger à la réunion du bureau de la 
conférence de Genève. 

du 

litaires chez ses voisins; c'est que ,;es maî
tres jugeaient la sécurité nationale menacée 
et ils l'estimaient d'autant plus menacée, 
que les actes, qui avaient élaboré la recons
titution de l'Europe, étaient plus empreints 
d'arbitraire et de brutalité. La France n'est 
pas le seul Etat militariste et impérialiste 
d'Europe, mais elle est l'Etat qui a le plus 
accentué ce,; caractères ; elle est celui qui, 
chaque fois que les armements ont été mis 
en cause, a défendu le plus âprement les 
siens, en les prétendant indispensables à sa 
sauvegarde. Sa sauvegarde, à ses yeux, 
comme aux yeux de sa classe dominante, 
c'était la conservation des traités qui lui 
avaient donné l'hégémonie. Elle se dit paci
fique, et il n'est pas douteux que Je peuple 
français, dans sa masse, ne veuille la paix, 
mais de même que la paix Romaine était 
celle qui assurait à Rome la domination du 
monnùe connu, de même que la paix Bri
tannique était celle qui conférait à 1 'Angle
terre Je contrôle des mers, de même la paix 
Française est celle qui maintient intacts les 
traités de r919 dictés, non seulement à l'en
contre du droit, mais encore du bon sens, 
par Clemenceau, Tardieu, etc. 

L'offensive allemande de von Neurath et 
de von Schleicher, offensive qui s'est ma
nifestée en dernier lieu par la remise de 
l'aide-mémoire, se rattache à toute une 
série de gestes antérieurs. 

Lorsque les négociateurs de 1919 ont 
voulu imposer à 1 'Allemagne une sorte d 'in
fériorité, de déchéance perpétuelle, en lui 
imputant toutes les responsabilités de la 
guerre et en déduisant de cette déclaration, 
toute une série de conséquences territoriales, 
financières et militaires, ils marquaient leur 
profonde ignorance de l'histoire, et aussi 
des conditions de la vie. Ils ont dû renoncer 
à la livraison du Kaiser et des généraux 
allemands; d'autres clauses tomberont tôt 
ou tard en désuétude, parce qu'elles sont 
condamnées à périr par l'évolution des 
choses. L'œuvre du Congrès ,de Vienne au 
xrx 9 siècle s'était écroulée avant même que 
ne disparussent ses artisans. 

L'Allemagne revendique l'égalité : elle 
la revendique depuis 1926 ; personne ne 
peut 'clouter qu'elle l'obtienne. Le jour où 

elle l'obtiendra, même dans son principe, 
les traités auront reçu un formidable coup 
de pioche et n'y survivront pas. On ne 
pourra refuser à l'Autriche, à la Hongrie, à 
la Bulgarie, ce qui sera acquis à l' Alle
magne, ce qui est déjà acquis à la Turquie. 
On ne doit pas s'étonner que tous les partis 
outre-Rhin, de 1 'extrême gauche à 1 'extrême 
droite, réclament cette égalité, et c'est ce. 
qui fait la force de cette réclamation. Si 
l'on pouvait voter à la S. D. N. sur le prin
cipe de cette égalité, combien de puissances 
oseraient voter contre lui, et pourtant la 
S.D.N ... 

Le Reich, pour protester contre les règles 
spéciales qui lui ont été imposées dans 
l'ordre militaire, allègue les clauses mêmes 
des traités. Il est inattaquable ici. Le dé
sarmement général a été promi,; aux peu
ples, comme d'ailleurs l'abolition de la di
plomatie secrète, avant l'armistice. Ce 
désarmement général apparaissait comme la 
conséquence obligatoire des articles dictés 
au cabinet de Berlin, comme l'objet essen
tiel de l'activité de l'organisme génevois. 

Le Reich est fondé à dénoncer la stérilité 
de l'œuvre accomplie jusqu'ici par cet orga
nisme. Les délibérations de la première ses
sion de la conférence dite du désarmement 
sont encore dans toutes les mémoires. Quel 
en a été l'aboutissement? Il a été nul. 

Un~ <léclaration empreinte de la phraséo
logie diplomatique habituelle, elle fait allu
sion à des prohibitions déjà connues, et dont 
le respect sera purement hypothétique, qui 
ne vaudront jamais rien sous le régime des 
impérialismes rivaux : voilà tout le résultlt 
obtenu. Quant aux effectifs, aux dépenses 
militaires, à toute réglementation efficace, 
ça été, selon les formules traditionnelles, 
l'ajournement. On a essayé une fois de plus 
de bercer les collectivités humaines d'illu
sions et de les brimer. Chaque puissance, 
que ce fût la France ou l'Italie, l'Angle
terre ou 1 'Amérique ou Je Japon, s'est in
géniée à désarmer les autres au maximum, en 
limitant au minimum son propre effort. La 
conférence a été une sorte de champs clos, 
où se préparait la guerre future. De même 
que tous les Etats capitalistes ont été rrs 
ponsables de la dernière conflagration mo.i. 
diale, de même tous sont responsable~ rle 

l'avortement prévu et inévitable dr la con
férence. Il a suffi pour les juger, d'envisa
ger leurs réactions en face du projet sovié
tique. La France, en ,oulevant sans cesse le 
problème de sécurité, alors qu'elle ,·'·pose 
par elle-même et par ses alliés, d'une énor
me supériorité de forces. a donné la mesure 
de la sincérité de ses dirigeants. 

Seulement, et ici tout se retourne, la sin
cérité des dirigeants allemands est aussi 
douteuse. La formule de l'égalité n'a pas 
la même valeur dans la bouche d'un repré
sentant loyal de la classe ouvrière, et dans 
la bouche d'un général ou d'un nationaliste 
inféodé aux munitionnaires. Preuve en est 
que rnn Schleicher ne s'est pas contenté de 
réclamer une restriction des armements, en 
se fondant sur le texte des traités. Il a 
annoncé qu'il était prêt à réarmer, à édifier 
la Reichswehr sur un plan nouveau, et à la 
doter du matériel qui lui fait actuellement 
défaut. Autrement dit, il se proPQse êle 
rouvrir une course aux armements. C'est ce 
qui inquiète tous les peuples et, autant la 
thèse de l'égalité a recueilli de sympathies 
en Europe et ailleurs, autant celle du réar
mement, par les forces du nationalisme al
lemand, a sou'.evé d'inquiétudes et de répro
bations. Mais l'attitude de la France 
capitaliste et de ses vassaux que ruinerait la 
revision des traités, est logique : pour eux, 
point de restriction réelle des armements ; 
l'attitude de l'Allemagne, sous Hindenburg 
et le cabinet des barons, n'est pas moins lo
gique : la réaction outre-Rhin ne peut se 
soutenir qu'en s'étayant sur une énorme ar
mée et sur un réveil de l'impérialisme. Si 
1 'on tient compte de tous les facteurs d'an
tagonisme et de guerre qui existent dans le 
monrle, si ! 'on reconnaît que la seule solu
tion possible à la crise de tension actuelle 
serait un désarmement racliral, on est porté 
à voir la situation sous le jour le plus som
bre. L'incident que nous venons d'analyser 
est le plus grave de tous ceux qui ont surgi 
en Europe depuis 1919. 

Combien le Congrès d'Amsterdam a eu 
raison de montrer que la lutte contre la 
guerre se confondait avec la bataille contre 
le régime capitaliste. 

PAUL LOUIS. 

12 Septembre peut être grosse de ,, 
conseq uences 

mais ce n'est point sûr : depuis le 
10, ils savaient que le pouvoir leur 
était fermé par la dictature, et le 
hitlérisme s • était déchaîné contre le 
maréchal. Mais il est certain que les 
partis ouvriers, eux, ne pouvaient 
sans se suicider laisser passer l'or
donnance du 4 septembre qui enri
chissait la graode industrie et la 
grande agriculture aux dépens de la 
classe ouvrière. Von Papen apporta 
le décret de dissolution que le pré
sident hitlérien du Reichstag, Goeh
ring, refusa de lire jusqu'au mo
ment où une majorité de 4 70 voix 
se fût prononcée contre le gouver
nement. Quand il lut le document, il 
le taxa d'incoostitutionnel et appela 
le Parlement à se réunir malgré tout. 
li suffit que von Papen menaçât de 
proclamer l'état de siège, pour que 
le Reichstô.g, Hitlériens en tête, 
s'inclinât devant la cravache. Ainsi 
Hindenburg et les barons triom
phaient dans leur violatioo de la lé
galité. 

La dissolution du Reichstag était 
prévue, depµis le jour où avaient 
été connus les résultats du premier 
scrutin. Le cabinet des barons avait 
fait savoir qu'il ne céderait pas le 
pouvoir à Hitler et qu'il le conser
verait par la force. Le 13 août Hin
deQburg et von Papen avaient of
fert la vice-chancellerie à Hitler. 
C'est tout ou rien, avait répondu le 
F uhrer. Ce sera rien, avait répli
qué le président du Reich, le chan
celier et le ministre de la Reichs
wehr von Schleicher. Abrités der
rière l'armée et la police, ils se ju
geaient en sécurité contre un Reichs
tag où ils ne disposaient pas du dou
zième de voix, mais qui était profon
démel)t divisé en trois groupes pour 
le moins, à ne compter que les op
posants. Par ailleurs il apparaissait 
que les partis ouvriers ne tenteraient 
rien en dehQJ:s du Parlement en face 
d'une Reichswehr prête à tout, et 
que les nazis, violents en paroles, et 
aussi en actes vis-à-vis des indivi
'dus, ne recourraiel)t pas à l'insur
rection. 

Pendant un mois Nazis, Centre 
Catholique et Populistes bavarois se 
sont livrés à une série de ces maqui
gnonnages, qui sont l'essence de la 
politique intérieure allemande. Leur 
but était de former une majorité 
parlementaire qui lutterait sur deux 
frol)ts : contre le cabinet des barons, 
et contre les partis ouvriers. Mais 
bataillant contre le cabinet des ba
rons, ils espéraient aussi l'intimider 

et par là prendre une large place 
dans ses rangs. Dans quelle mesure 
ont-ils été amusés à cet égard par 
von Schleicher? C'est ce que l'on 
l)e saurait dire. La coalition n'était 
pas encore arrivée à maturité, lorsque 
le Reichstag se réunit le 1er septem
bre. On n'ignorait pas à ce moment 
que von Papen avait le décret de 
dissolution en portefeuille, avec fa. 
cuité d'en user quand il voudrait. 

dants. Hindenburg commença par 
ajourner la réception. Dès lors les 
coalisés et le gouvernement luttèrent 
de vitesse, celui-ci pour lire le dé
cret de dissolution avant d'être ren
versé, ceux-là pour mettre le cabinet 
en échec avant que le Parlement ne 
fût rendu au néant. 

Ai1Jsi s'explique, si l'on passe sur 
certains détails, la journée mélodra
matique du 12 septembre. On a dit 
qu'au dernier moment les Hitlériens 
et les catholiques, par crainte d'un 
verdict électoral dangereux pour eux, 
avaient renoncé à la bataille parle
mentaire et o' avaient été forcés à la 
livrer que par les initiatives commu
niste et social-démocrate. Il se peut, 

Nous avons trop souvent insisté sur 
les raisons des événements qui se dé
roulent en Allemagne, pour avoir be
soin d'analyser l'attitude des diffé
rents partis. La division ouvrière a 
servi le hitlérisme, mais le hitlé
risme, arrivé aux portes du pouvoir, 
a reculé devant le coup de force 
qu'il avait annoncé. li est probable 
que les prochaines élections manifes. 
teront sa régression. Logiquement, 
les partis ouvriers, malgré leu~ fau
tes présentes et passées, devraient 
tirer profit de la situation. Mais la 
puissance combative, l'initiative de 
l'action sont pour l'instant du c8té 
de Hindenburg et des hobereaux qui 
ont derrière eux 200.000 soldats et 
policie~. 

tique extérieure dont von Schleichtt 
a été l'artisan. L • Allemagne est en-, 
trée, et de toutes les façons, dans 1~ 
voie de la revision du traité de V~
sailles. li n'est pas un parti outre
Rhin qui ne réclame cette revisioo, 
bien qu' évidemment elle ne soit pas 
envisagée SOl,!S le même angle par les 
fractions ouvrières et par les droites. 
Toute l'Allemagne revendique l' éga
lité cle principe avec les autres Etats; 
des miliions de travailleurs répudient 
le réarmement, que von Schleicher 
préconise et qui alourdirait encore 
pour eux le poids des dominations de 
l'Etat. A l'aide-mémoire allemaod, 
le gouvernement français a répliqué 
par une note dont la forme est conci
liante, mais qui ne laisse entrevoir à 
l'Allemagne aucune solution pro
chaine ou lointaine du problème 
posé. Avec plus de modération. M. 
Herriot renouvelle la thèse de MM. 
Laval et Tardieu, celle de l'état
major français. Il cootinue à subor
donner le désar'llement aux fameuses 
considérations de sécurité qui ser
vent de prétexte, de couverture au 
refus de désarmer. C'est-à-dire que 
la France persiste à réclamer, pour 
elle et pour ses alliés ou vassaux, 
une hégémonie militaire sans précé
dent. Le réarmement du Reich sera 
bien l'origine d'une nouvelle course 
aux armements, comme le dit la 
!)Ote, mais il s'autorisera lui-même 
de la politique française, et la con
troverse présente contribuera à assom
brir l'horizon de l'Europe, à une 
heure où la multiplication des dicta
tures réactionnaires et l'exaspération 
des nationalismes accumulent les pro. 
blèmes graves. La responsabilité de 
cette crise est une fois de plus parta
gée entre le militarisme allemand et 

Le Reichstag élut un bureau cen
tre et droite, où les uationaux alle
mands (le groupe de Hugenberg), le 
seul qui soutînt les barons, avaient 
un siège. Ce bureau demanda au
dience à Hindenburg pour lui faire 
connaître les desiderata de ses man• Il va encore s'armer cle la poli- l'impérialisme français. P. L. 
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LA GRÈVE DU LANCASHIRE 
Lutte contre la destinée ? 

Le 27 août, à 11 h. 30 du matin, le Conseil 
général de l'Union des Syndicats Textiles, sur 
la proposition de la Fédération Textile du 
Nord, donnait l'ordre de grève générale dans 
tous le, tissages du Lancashire. Le mouve
ment, déclanché il y a un mois à Burnley, ga
gnait ainsi toute la région. Une masse de 
200.000 ouvriers et ouvrières entrait en grève 
contre les propositions patronales d'une réduc
tion de 13,75 % sur les salaires. Dans tout 
le Lancashire, la vie marche au ralenti : des 
milliers de cheminées d'usines ne fument plus 
et ressemblent à de gros mâts de navires sub
mergés. Si le mouvement, aujourd'hui limité 
aux tissages gagne les filatures, c'est-à-dire 
200.000 autres ouvriers, ce sera la paralysie 
presque complète de la région. 

La crise de l'industrie cotonnière 
britannique 

Depuis une dizaine d'années, l'industrie an
glail!C du coton est en crise. Cette crise est 
due surtout à la perte du monopole industriel 
de la part de l'Angleterre, à la concurrence 
du Japon sur les marchés asiatiques et des 
Etats-Unis sur les marchés sud-américains, à 
la croissance des industries nationales dans tous 
les pays H nouveaux », sous la protection de 
barrières douanières de plus en plus élevées. 

La décadence de l'industrie cotonnière an
glaise est enregistrée aussi bien par les chif
fres de la production que par celles de I' expor
tation. Les importations de coton brut en 
Grande-Bretagne oot diminué de 47,S % de 
I' ~vant-guerre à 1931 : 

Importations de coton brut 
Milliers de quintau"!{ 

Moyenne annuell~ 1900--1913. 9.0'l8 
Moyenne annuelle 1926--W29. 6. 700 
Campagne 1929-1930 . . . . . . 5.630 
Campagne 1930-1931 . . • .. . 4. 753 

Les exportations ont subi un sort analogue, 
la chute des prix aggra,vant la diminution des 
quantités : 

Exportations de filés de coton 
Livres-poids Valeur en .e 

11)13 
t9".30 
1931 

210.099.000 15.006.000 
136.987 000 14.469.000 
133.516.000 10.895.000 

Exportations de tissus de coton 
Yards linéaires Valeur en .e 

1913 
11!30 
1931 

7.075.252.000 
2.490.549.000 
1.790.1&7.000 

97.7,5.000 
61. 3().,j. 000 
37.322.000 

La lutte sur le marché mondial 

La Grande-Bretagne reste de beaucoup la 
plus grande transformatrice de coton brut. 
Mais sa puissance productive est en déclin sur 
l'avant-guerre, tandis que plusieurs autres pays 
ont réalisé des progrès plus ou moins sensibles, 
comme le prouve le tableau suivant : 

Puissance en broches Installées 
pour le filage du coton brut 

( en milliers) 

Grande-13retagne .............. . 
Allemagne (1) .....•....•.•.•. 
France (1) ................... . 
Italie ................ . a. ....... . 
U.H.S.S. (1) ................ . 
J;apon ........................ . 
Inde .....•..................... 
Chine ...................... , ... . 
Etats-Unis' d'Amérique ...... .. 

' ' 

1913 
55.652 
11.186 
7.400 
4.600 
7.668 
2.300 
6.084 

700 
31.505 

1931 
M.246 
10.591 
10.350 
5.397 
7.612 
7.312 
.9.125 
4.(154 

32.676 

L'intensité <l'utilisation de l'outillage indus-
triel n'est ·point en rapport à leur puissance. 
La proportion de coton consommé par broéhe 
installée a diminué partout entre 1913 et 1931, 
mais en Angleterre plus fortement qu' aiJ-leurs ·: 

. ' . 

Consommation annuelle du coton 
(balles pour 1.000 broches) 

Moyenne Moyenne 
campa- campa- Çampa-

gnes gnes gne 
1911-1913 1925-1929 1930-1\131 

Gde-Bretagne . 77 51 36 
Allemagne .... 163 129 100 
France ....... 137 123 109 
!La lie ......... 198 195 147 
U.R.S.S. ...... 260 270 239 
Japon ......... 676 461 357 
Inde .......... 361 244 275 
Chme ......... ? 536 596 

Cette moindre utilisation des installations 
entraîne une augmentation des prix de revient, 
dont l'industrie cotonnière anglaise a eu à 
souffrir plus particulièrement. Sa défaite sur 
les marchés mondiaux résulte surtout des chif
fres des exportations de cotonnades dans les 
différents wys : 

Exportations britanniques de tissus de coton 
Moyenne 

Destination 191'3 1926-29 1930 1931 

Inde, Céylan, etc .. 2.510 1.370 693 358 
Chine, Ja~on, Siam. 629 168 67 7'-J 
Indes ho! andaises .. 237 110 59 33 
Turquie, Syrie, Irak, 

Perse ............ 311 127 73 7'J 
Amérique Centr. et 

Mérid. .......... 52-1- 313 228 160 
Autres pays 1.291 1.150 892 733 

Total ...... 15.5œ 3.238 e.012 t.435 

Dans les quatre années 1926-29, I' expor
tation des cotonnades britanniques avait été infé
rieure de 41 % à celle de 1913; en 1930, 
la diminution arrive à 63 % ; en 1931, à 
79 %. La chute des exportations aux Indes 
et en Chine a pris des proportions catastro
phiques. En 1913, les Indes absorbaient en
core une quantité de tissus supérieure à celle 
que l'Angleterre réussit à placer en 1931 dans 
le monde entier : pour la « perle de la Cou
ronne >>, la diminution entre 1913 et 1931 a 
été de 806 % 1 

Il faut donc conclure que la crise de l'indus
trie cotonnière anglaise a des causes qui dé
passent largement les termes du conflit qui 
s'est engagé aujourd'hui dans le Lancashire. 

Causes internes de décadence : 
causes financières 

En 1919-1920, Manchester croyait avoir 
retrouvé les beaux jours du passé lorsqu'elle 
fournissait le 73 % des tissus exportés sur les 
marchés mondiaux. Les stocks épuisés par la 
guerre devaient être reconstitués. Les ordres 
européens affluaient, les usines travaillaient en 
plein, sans pouvoir suffire à la demande. D'où 
une forte hausse des prix qui a été la source, 
pour les propriétaires du Lancashire, de profits 
énonnes. Ce fut une orgie de dividendes. 
120 sociétés distribuent 40 % à leurs action
naires. Cela suscite une immense spéculation. 
Ce fut une frénésie d'expansion financière. 
Entre mars 1919 et juillet 1920, 381 sociétés 
augmentent leur capital. « Les actions des 
en_treprises textiles ont été tr~ reç_herç_hées. 
Des groupes financiers, ne pouoant édifier de 
nouvelles usines, en raison de la désorganisa
tion de l'industrie mécanique, se sont efforcés 
d'acquérir le contrôle des établissements déjà 
existants. Certaines mine:, ont été achetées sur 
la base de 7 à 8 liores st. par broche, soit à 
un taux peut-~tre dix fois supérieur au taux qui 
aurait été pa'J)é aoont la période d'expansion 
des profil3 » (2). Cerlaines usines ont été ven
dues quatre ou cinq lois dans la même année 

(1) Les chiffres de 1913 pour • 1 'Allemagne 
la France et !'U.R.S.S. se rapportent aux an~ 
ciens territoires, ceux de 1931 aux nouveaux 
l'Allemagne a perdu l'Alsace-Lorraine et l'U. 
f\,_S.S. a perdu la Pol~gne, où se trouvaient 
d importants centres d'mdustrie textile. 

et ont atteint, de ce fait, des prix fonnida
blernent exagérés. 

Mais à la cessation de cette prospérité fic
tive, l'inflation des capitaux et des crédits 
pesa lourdement sur l'industrie. « Les entre
prises, qui aoaient contracté des emprunts, ont 
eu alors de lourdes charges financières à sup
porter. 011 a calculé que les entreprises aoaient 
été capitalisées. en moyenne, à un taux six fois 
supérieur au taux précédent. Comme. en géné
ral, la moitié seulement du capital aoait été 
payée par les actionnaires et le reste emprunté 
auprès de banques ou de particuliers, les char
ges financières ont pesé sur 1111 capital égal à 
trois fois le précédent capital » (2). 

L'industrie cotonnière anglaise voit donc sa 
crise aggravée par des causes spécifiquement 
financières, qu'on peut résumer dans ce tri
nome : spéculation, surcapitalisation et lourde 
dette bancaire. 

Causes internes de la crise : 
causes techniques 

A côté des causes financières, des causes 
techniques. L • industrie cotonnière actuelle s • est 
développée spontanément, au cours de plus 
d'un siècle, dans des conditions économiques 
sociales, techniques, politiques et internatio
nales différentes des conditions actuelles. Elle 
se ressent de ses origines ~rtisanales dans le 
grand nombre de petites et moyennes entrepri • 
ses, séparées les unes des autres par un réseau 
multiple d'intermédiaires. Il n'existe pas in
dustrie au monde aussi divisée en sections in
dépendantes que l'industrie du - Lancashire. 
Chaque section constitue une sorte de compar• 
timent étanche qui ne communique avec les 
autr~ que par des middlemen. A chaque 
phase de sa transformation, le coton travaillé 
change de propriétaire, en passant chaque 
fois par les mains d'une tierce personne qui 
exige sa rançon. Le fileur ne vend pas direc
tement son produit au tisseur, celui-ci ignore 
complètement les débouchés, puisqu'il cède le 
tissu brut, le « grey coth », à un autre inter
médiaire, le << grey coth agent », qui l'achète 
pour le compte du « shwr », le marchand 
exportateur. Au Royal l:,xchange de Man
chester, deux fois par semaine, le mardi et le 
vendredi, se réunit la foule énorme des inter
médiaires (il y en a 10.000 inscrits à la Bour
se) qui vendent et achètent, chacun pour ses 
agents et pour ses. spécialités. _ 

A cela s • ajoute une extrême spécialisation 
de la production : chacune des usines, cha
cune ~es villes cotonnières, Ol<lham, Bol
ton, Nelson, Blackburn ne produit qu'un filé 
d'une certaine grosseur, ou qu'un tissu d'un 
certain type. Cela permet, évidemment une 
grande perkction technique, mais cette même 
perfection peut être atteinte aujourd'hui par 
les grands établissements modernes où, sous 
une direction unique et avec un moindre prix 
de revient, commence et s'achève tout le pro
cessus de la production, du cardage et du 
filage du coton brut à la vente du tissu fini, 
teint et imprimé. 

L'impasse 
La crise de l ïndustrie cotonnière détermine 

tme tension permanente des rapports entre les 
industriels et les ouvriers. 

Après le lock-out d' ao0t 1929, qui s'est 
terminé à la suite d'un arbitrage sur la base 
d'une réduction des salaires de 6,4 % , il y a 
eu en jëµlvier 1931 une tentative de la part 
des industriels d'imposer le <c more loorns sys.
tem » (système de plus • de métiers), c'est-à~ 
dire la surveillance de 8 au lieu de 4 métiers 
par ouvrier. Les Trade Unions ont opposé à 
ce ·nouveau système, comme à l'adoption_ du 
métier automatique, une résistance acharnée et 
jusqu'à présent victorieuse. La bataille enga
gée aujourd'hui, dans le Lancashire, déci-

{2) Information du 3 novembre 1\J28.' 

Le ministre anglais du travail, 
qui vient de proposer son arbitrage 

dera aussi bien du niveau de5 salaires que de 
la technique du travail et des installations. 

La presse, dans ses commentaires sur l' at• 
titude des syndicats anglais, sert des admo
nestations et une ironie facile au sujet de leur 
« mentalité arriérée >>. En réalité, les syndi-
cats anglais se sont préoccupés, soit de l' ag..; 
gravation du ch,ômage (technologique) qui ré-. 
sulterait des nouvelles méthodes de travail. 
soit de la garantie d'un minimum de salaire. 

Les ouvriers anglais du textile se battent 
pour défendre leur existence. On juge que 
leur résistance est c< bornée ». Mais, est-ce 
que les industriels (qui, d'ailleurs, ont vécu 
jusqu'à présent au jour J.e jour, et qui n'ont 
donné aucune preuve spéciale de prêvoyance); 
peuvent offrir aux ouvriers une autre perspec• 
tive que celle de la misère croissante et illimi
tée? Est-ce que les ouvriers anglais refusent 
vraiment leur bien, s'obstinent à repousser des 
mesures qui pourraient les sau:ver avec ! 'indus
trie qui les emploie? Le progrès technique et 
la baisse des salaires sont vraiment, même en 
négligeant le côté social du problème, u~ 
moyen pour redonner au Lancashire le mo• 
nopole qu'il a perdû 

Si les salaires baissent en Angleterre, rien 
n'empêche, tout au moins du côté des indus-, 
triels, qu'ils baissent aussi au Japon. Et le pro.; 
grès technique non seulement est une anne que 
chaque pays a, plus ou moins, à sa disposition,'. 
mais qui se révèle impuissante à sunnonter les 
barrières des tarif~ protecteurs et des contin• 
gentements, S'il y a quelque chose, donc, qui 
est « arriéré » et usé, est bien le système ca• 
pitaliste, ~ù chaque industrie ne peut plus 
progresser et se développer que sur la ruine 
d. un autre pays, d'une industrie concurrente. 
Mors tua oita mea : voilà la loi capitaliste. Les 
industriels de Lancashire peuvent imposer des 
riouveHes machines, un travail intensifié et des 
salaires de famine, mais dans la plus favora• 
hie des hypothèses, on n'arriverait à réduire 
le chômage au Lancashire que oour r augrnelh • 
ter aux Indes, au ]é!pon et aux Etats-Unis •• 

Seule issue : le Socialisme 

Le capitalisme est un système sans perspec4 

tioe : il conduit chaque pays dans une im-. 
passe. Le progrès le plus audacieux est aussi 
ruineux que la routine des industriels retarda-. 
taires. Il y a, au sein du capitalisme, une fa-. 
talité qui lie la misère des uns à la prospérité 

: éphémère des autres, et qui conduit tous, à 
des échéances plus ou moins différées, à la 
ruine. On a écrit que les ouvriers anglais ne 
savent pas se résigner à la destinée. Cette des• 

• tinée n'est point mysté!"Ïeuse ni inaccessible; 
: elle a un nom : le capitalisme, et une loi 
• aveugle : celle du profit. La classe ouvrière 
aujourd'hui ne peut se soustraire à cette desti
née qu'en élargissant la lutte pour la défen~ 
de. son standard de vie en une lutte pour l'or.;i 
ganisation internationale de la production, eri 
une lutte pour une économie socialiste. 

A. ROSSI. 

QUELQUES LEADERS DU ]M[OllJ"VE~NT TRA V AJilLLJrSTE ANG~AJr~ 
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L'OFFENSIVE CONTRE LES FONCTIONNA/RES. La grève des mineurs 

ALERTE CHEZ LES TRAVAILLEURS DES P.T.T. belges eSî terminée 

Le déficit du budget de 1933 atteint 
près de cinq milliards. Il faut suppri
mer ce déficit et réaliser l'équilibre. Le 
Gouvernement compte sur la conver
sion des rerutes, qui doit donner une 
économie de plus d'un milliard. Après 
quoi, il s'attaquera aux traitements des 
fonctionnaires, comme le Temps le 
suggérait, ces jours derniers : << Dans 
l'industrie privée, les salaires ont été 
réduits et le chômage les a réduits 
plus encore. L'Etat s'apprête à la con
.version des rellltes. Il lui faut, dans les 
~tapes suivantes, se r.ésoudre à d'autres 
compressions des dépenses publiques 
massives et généralis'ées. » 

On cherche à dresser l'opinion publi
que contre toutes les catégories de fonc
tionnaires, ces parasites qui vident les 
caisses de l'Etat et ne font rien. Pour 
répondre à la campagne de la presse 
réactionnaire Monde donnera la parole 
aux principales catégories de fonction
naires illlt,éressés. 

Commençons par les agents des P. 
T. T. Des mesures sévères de compres
sion les frappent : licenciements, sup
pression d'avantages divers. Demain, 
ce sera la réduction des traitements. 

Nous ferons oonnaHre i,ci les reven
'dications des diverses organisations e.t 
nous laisserons parler le ,travailleur lui
même. 

A la Féd6ration Nationale des Tra.. 
vailleurs des P. T. T., Courrière nous 
fournit les données qu'on va lire : 

Les salaires n'ont pas augmenté 
proportionnellement 

au coût de la vie 

Co ,1ment se présente la quesition 
•<les traitements ? La relation de toutes 
les reformes rendues indispensables par 
la dévalorisation de la monnaie serait 
longue. Elle apporterait la démonstra
tion que toutes les améliorations obte
nues n'ont suivi que de très loin et 
sans jamais l'arf;teind!re l,a hausse du ooût 
de la vie. On y trouverait l'indication 
que les fonctionnaires ont k3té des de
mi-soldes, qu'ils ont fait les frais des 
budgets de :prospérité, qu'ils ont sup
porté les sacrifices sur quoi s 'eStt ap
puyé le J'edressement financier dont on 
a tant !tiré gloire. 

Mais avant la dernière mesure d'aug
mentation qui remonte à octobre 1930, 
les gouvernements çle destinée joyeuse 
avaient procéd.é à près de six milliard~ 
de dégrèvements, qui ont ~ pour la 
plupart des cadeaux gracieux aux con
gr'égations capitalis1tes marchandes dè 
fer, sucre ou blé. Les fonctionnaires 
avaient !lroit de priorité, jls étaient 
« créanciers privilégi~s » mais les capi
Jalistes ~taient plus puissanits. 

0 

i 
FODI-BALL 
cl. /ALON 

Cette r:éforme du 30 octobre 1930 qui 
a fixé les traitements aujourd'hui envi
gueur appelle de nombreuses critiques 
de notre part. Les chiffres qu'elle a con
sacrés sont très loin de ceux que nous 
jugions indispensables. Elle a eu, en
fin ce caractère paradoxal pour les es
prûts simples qui imaginent un r'égime 
républicain d'inclination naturelle plus 
bienveillante pour les humbles d'avoir 
affecté les traitements çles catégories 
moyennes e1t sup_érieures d'un coeffi
cient de revalorisation supérieur à ce
lui dont furent dotées les catégories du 
bas de l'l3chelle ·hiérarchique. Un direc
teur de l'Administration Centrale avait 
son traitement de 1914 multiplié par 
6,94 un inspecteur par 6, un commis 
par 5,62 à la classe personnelle, 5.13 à 
la classe normale, les ouvriers des ate
liers du boulevard Brune, les manuten
tionnaires, les {acteurs sont au-dessous 
de 5 ... Ainsi donc les plus humbles, 
ceux qui ont le plus de dij/icultés pour 
vivre ont été sacrijiés. C'est en leur fa
veur que notre effort doiit se poursuivre 
sur la base d'une formule, maintes fois 
proclamée par nous, du chiffre de 1.800 
francs-or affecté du coefficient du coût 
de la vie. 

Un gouvernement de gauche 
et ses promesses électorales 

Mais l'attitude du gouvernement 
un gouvernement de gauche, qui puise 
ses principaux éléments dans un parti 
qui fit sien le programme de la C. G. 
T. ! nous inLericlit toute action d'amé
lioration et nous contraint à une posi
tion de défense. Les agressions contre 
les fonctionnaires formulées au S'énat 
ou ailleurs lors de la dernière législa
ture n'avaiwt pas .eu d'é-cho,, Il a été 
dans le destin - vraiment malheureux 
- d'un gouvernement de gauche qui 
oublie et sa itradition démocratique eit 
ses promesses électorales - qu'elles 
s'amplifient à un tel point que ce gou
vernement ait dû les reprendre à son 
compte et proposer aux Chambres une 
réduation de traitements. Le texte du 
pr.ojeit initial a él!é modifl!é par suiite des 
résistances qui s'affirmèrent. Le chiffre 
de la réduction de 5 % pr_évue par le 
Gouvernement sur les chapitres d.u per
sonnel a élté étendu sur tous les cha
pitres, personnel et matériel. L'action 
des organisrutions syndicales qui a ob
tenu ce r'ésulta!L a eu encore celui de 
faire inclure dans le texte une garan
tie « des dispositions l!égales et régle
mentaires sur la çlurée du travail », 
en même temps que l'indication que 
les tconomies ne devaient en rien mo
difier le régime actuel de rémunération 
des personnels ni des conditions d'avan
cement ». Elle a ainsi écamé la menace 
précise formul~e, d'une rev1s10n des 
condiitions de travail, d'une modifica
tion des conditions d'avancement_ du 
régime des indemnités ·de résidence que 
comportait le texte primitif du gouver
nement. 

Ce fameux article 6 est-il suscepti
ble de r:6aliser les économies abtendues? 
Il était puéril de le croire. Dans tous 
les départements ministériels, sauf 
ceux de la Défense nationaie, les dépen
ses du personnel sont çle très loin les 
plus importantes. Les buçlgets des P. 
T. T., de !'Instruction publique n'ont 
que des dépenses de matfüiel itrès fai. 
bles en regard des çlépenses de person
nel. Nous avons pour notre compte, 
avalll_t le vote, dénonc~ devant les grou
pes parlementaires l'1mpossibilité de 
dégager 5 % d'économjes sur la. pre.' 

mière seclion du budget-annexe 9-es 
P. T. T. ; il est en effet, impossible de 
réduire les dotations d'outillage ou d'en
!Lretien qui sont bien inférieures à nos 
revendications et à nos besoins. Les 
quelques crédits sur lesquels on peu1t 
rogner quelque peu sont rares et très 
réduits. Nous n'avons jamais eu la naï
veté de croire que l'on pouvait écono
miser les 142 millions que représentent 
les 5 % des dépenses de personnel sur 
l'ensemble des chapitres qui consti
tuent la première section du budget an
ne~e des P. T~ T. 

Des économies sur le matériel ? 
Comment on fait l'opinion publique 

Le Gouvernement, çlont des porte-pa
roles autorisés, MM. Germain-Martin et 
Palmade, ont indiqu 1é les intentions, se 
dispose à demander des sacrifices aux 
fonctionnaires. Toutes les forces conju
guées de cap.iitalisme et de réaction l'y 
pousserut. Ce sont les Chambres de 
Commerce, l'introuvable Ligue des con
tribuables, les magnats d.e l'industrie 
qui le pressent de justifier en l'ad.op
rLant une aittitude qu'ils ont déjà prise à 
l'égard de leurs ouvriers, qu'ils vou
draient généraliser et pousser plus loin. 
Mal informée, façonnée par une presse 
servile, l'opinion publique se réserve à 
l'endroi-t des fonctionnaires. On les lui 
a tellement présentés comme des para
sites, des budgétivores, dont l'existence 
a mis en péril ! ',équilibre budgétaire, 
la santé des finances publiques, les as
sises de l'économie nationale l 

Ce que la grande presse ne dilt }fas, 
ce qu'elle n'a pas dit, ce sonit les mil
liards de dégrèvements qui ont été - je 
l'ai déjà dit - des dons gracieux à cer
taines congr'égations :ôconorniques sans 
aucune répercussion sur le coût de la 
vie, ce que la presse dissimule,· c'est le 
soandale des renflouements, les mil
liards des banques et des entreprises 
défaillantes, des subsides accordés pour 
des armements à certtains Etruts sans ga
ranties morales, le gonflement des bud
gets de guerre - que l'on établisse des 
comparaisons - l'évasion fiscale érigée 
à la hauteur d'un système,• sur quoi 
pudiquement l'on ferme les yeux, bien 
qu'elle soit riltuellement d'énoncée à la 
tribune du Sénat par des gens qui sont 
caution bourgeoise, Pi,étri ou Chéron. 
Toutes ces choses-là sont dissimulées, 
les budgets de la publicité tiennent la 
presse... et cè son[t les liens les plus 
avouables ... La presse a façonné l 'opi
nion ... celle-ci es~ prévenue contre les 
fonctionnaires après tout ce que l'on 
a écrit sur eux ... Le gouvernement 
obléira à l'opinion publique, à la presse 
qui la fait, aux forces d'argent qui ront 
la presse... Ge sera pour le gouverne
ment actuel un be.au reniement de pro
messes éle~orales, un beau reniement 
de çloctrine ... Les reniements s'oublient 
vite peut-être dans ce pays, les tonctfon
naires en tout cas n'oublieront pas ce
lui-là. 

En tout cas - affirme Courrières en 
terminant - si aux ides de novembre 
des menaces de réducition se préci
saient, les postiers et j'espère tous les 
fonctionnaires, dMendront leur cause 
qui est celle çle toute la classe ouvrière 
dom les travailleurs sont plus que ja
mais solidaires, en s'opposant avec la 
dernière ~nergie à toute mesure ten
dant à faire une situation diminu~e au 
personnel des P. T. T. 

Aux proohalna numéro• : 
Chez lea faoteure 

Dana les Ceatraux lélépheniquet 

Après pluJ de deux mois de grève, la Cen
trale des Mineurs <le Belgique a décidé la 
reprise du travail, aux conditions proposées 
par le gouvernement. Ces conditions n'ap,
portent aux ouvrie s que de vagues promes
ses d • augmentation des salaires les pl us bas, 
et les patrons annoncent qu'ils ne les accep
tent pas sans réserve. Au sein de la Centrale 
des Mineurs, deux tiers des syndiqués so 
sont prononcés pour l'acceptation de ces con
ditions. Ce nombre représente à peine u._ 
tiers de l'ensemble des mineurs en grève. 

Le manifeste que la Centrale des Mineurs 
lance aux ouvriers pour les inviter à repren
dre le travail, es. un procès-verbal de dé
faite. On y sent la crainte de voir les mi
neurs, une foi'.. dt: plus, refuser d'obéir aux 
mots d'ordre de leurs dirigeants, et suivre 
cc les agents d'un parti à la solde de l'étran
ger n. Il sera cependant bien difficile, pour. 
les révolutionnaires qui dirigent les Comités 
de grève locaux, groupant des ouvriers orga
nisés ou non, d'empêcher un important mou
vement de reprise du travail. Mollement sou. 
tenus par la presse socialiste, se heurtant à 
la volonté des dirigeants syndicaux de limi
ter et d'écourter la grève, épuisés par les pri• 
vations et terrorisés par les brimades de la 
gendarmerie, les mineurs du Borinage, du 
Centre, de Charleroi, de Liège sont à bout 
de force. Ils rentreront au travail complète
ment découragés. Et. ce que l'on pouvait 
prévoir, il y a deux mois, va se . produire, 
malgré les appels de la Centrale des Mi• 
neurs • des milliers de mineurs déchireront 
leur cirte syndicale. 

Dans un article clairvoyant, màis prudem
ment réservé que publie l' Avenir Social~ 
Vandervelde souligne, sans en condamner; 
l'essentiel, les critiques adressées par les jeu
nes socialistes aux dirigeants syndicaux. 

" Dans les milieux de jeunesse du P.O.B. 1 
écrit-il, l'on se plaint, et pas toujours sana 
amertume, que les leaders syndicaux n'aient 
pas eu l'initiativt: du mouvement; que la. 
grève ayant éclaté, ils aient attaché une im
portance excessive au fait que les caisses syn
dicales étaient vidées par les dépenses dl( 
chi,mag-e; qu'ils se soient contentés, par la 
suite, d'une victoire trop facile et trop ra.. 
pide; qu'ils n'aient pas réclamé plu,, ea 
poussant à bout leur premier avaurage, en: 
déclanchant, dans tout le pays, la grhe gé
nérale. Et, en conclusion de ces cri~icptes, oa; 
réclame le rajeunissement des cadres, on dé
nonce l'opportllllisme de certains parlemen
taires et le bureaucratisme de certains fonc. 
tionnaires syndicaux; on prêche, au parti, 
une politique plus vigoureusement opposi• 
tionnelle, plus foncièrement et plus radica
lement socialiste, si l'on ne veut pas que le 
parti communiste, qui était manifestement aa 
déclin, reprenne force et vigueur. 

u Il y a, certes, à prendre et à laisser dam 
ces critiques, dont. à vrai dire, quelques. 
unes, notamment sur les possihilites, avec 
trois cent mille chômeurs, d'une grève gén6,. 
raie victorie~e, ne tiennent pas : pacifique 1 
elle n'eût pu aboutir; violente, e.Ue eût éte 
écrasée. 

u Mais ce serait mal connaître le P.O.B., 
que de croire qu'il n'aura pas à cœur de tirer 
de l'événement toutes les conséquences qu'il 
comporte, et notamment, que le r•nle a1td fil-, 
socialiste est de plus cil plus réfractaire l 
toute politique de ménagements et de coll .. 
boration réformiste avec les partis bo~• 
geois. n 

Pour le moment, rien ne permet de croi~ 
que tes événements de ces deux derniei:9 _mois 
aient appris quelque chose à la maJonte dct! 
leaders syndicaux et ·politiques de la classe 
ouvrière belge. . L'inftuence communis~ 
dans le pays, et celle de l"opposition commu-
niste de gauche à,... Charleroi, conservera une 
bonne part des positions acquises pendant la 
grève. Les élections communales qui appro
chent ne seront sans doute pas sans surpnse-.: 

Maintenant que- l'alerte est passée, le go-. 
vernement va être fort embarrassé par l• 
cc complot communiste » qu'il a monté ~ 
toutes pièces pendant la grève. En 3:rrêtant, 
par dizaines les militants commumstes 0-. 
trotzkistes, on a voulu priver les comités dt! 
grève locaux de leurs éléments les plus ac,, 
tifs. La grève terminée, le II complot commo
niste ,1 va se révéler aussi inexistant que c• 
lui de 19::i3. Et sans doute hésitera-t:an à d<>9: 
nec une fois de plus au'\: communiste~ cette 
belle tribune ile propagande que constst-.e l4i 
Cour d' Assises. 



CHRONIQUE SC::IENCES 

L'ECLIPSE DE SOLEIL LESALONDELARADIO 
;lu moins GO millions d';lméricains 

ont assisté à l'éclipse de soleil du 
31 aotît. Dans loutes les v'illes, les toits 
des maisons fourmillaient de monde et 
·druis les campagnes la population s'est 
donnée rendez-vous sur les hauteurs 
pour assista au phénom,ène. L'ombre 
de la lune traversa à 3 heures J7 de 
l'après-midi la ligne entre le Canada et 
li•:, Etats-Unis, à pro.ûmilé de la ville 
dl' Derby, dans la co'1lrée de Vermont. 
A 3 h. Hl, l'éclipse a été vue distincte
ment dans le New Conwoy et dans le 
New [)amphsfre, où s'étaient réunis les 
111cmbres de 51 délégations scienti[i
q11cs atl'ivées de tous les coins du globe. 

/Jnc VQ(JUC d'obscurité arriva à gran
de vitesse, en counrant les sommets des 
n,ontagnes lointaines el en descendant 
vr,·s la plaine. Les astronomes purent 
ol!serve1· le spectacle dans de bonnes 
condi~iori s atm os phél'iques pendant 
,111clques i11.~tonts, ma'is des nuaues 
~u1·nint'P-nl rt cochèrent le disque solai
,.,,_ On 11.'a 1uit111·ellcme11l pas encore des 
d, rails pl'ér:is sur les rérnllats des 
w11ltiples obscrnat'Ïons, mais il pamîl 
r1n'on a constaté dans la couronne so
laire la pl'éscnce certaine de gaz incon
nus. 

A-t-on finalement découvert 
le micro-organisme du cancer ? 

Un information semationnellc vient 
d' êlfr fournir! pal' l' I n,tilul de physiolo
gie de Dehlcm à Berlin, 

Le président dtt labol'atoil'e anatomi
que du célèbte Tnstitttl, docteur von 
1Jl'ehmc1· aurait drcouvert un micro-Ol'
ganisnie' qui est rn rapport im_médiat 
avec la maladie dl/ cancer, el qui en est 
probablement la cause. 

Les conclusio11s du docteur Brehmc,· 
s'appuient sur de longues observations 
{ailes sur les inaladies de cancer dans 
les hôpitaux de Berlin. La di[licullé 
qu'on a eu jusqu'à présent pour iden
tifier le bacille est duc au fait qu'il est 
normalement invisible au microscope. 
Le docteur Brehiner en soumettant la 
sanq malade à un pl'Océdé chimiq r: 
spécial aumit réussi à y faire apparaî
re de micro-organiques en granu.e 
qvanl'ilé. 

Von lJrehmer décrit le /.acille com
me un corpuscule extrêmement mobile, 
mesurant la fraction d'un millième de 
millimè,!re, et se réunissant en colon
nes à un mom,ent donné. Ensuite le mi
cro-oi·ganisme atténue sa vitalité, se 
meut en glissant et se transforme bien
tôt en spore pei·manenle. De celle spore 
sortent l,es nouveaux corpuscules qui à 
nouveau flottent dans le sang liés aux 
globules rouges. 

Celle découverte suscite naturelle
ment un très grand intérêt dans les mi
lieux scienti['iqucs, où l'on se lient pour 
le moment dans l' e.rpectative. 

Diagramme donnant la position des asti·es 
par rapport au soleil. On sait que pendant 
l'éclipse totale du soleil, les principales 

planètes peuvent étre a.perrues 

L'éclipse du 31 août a été la répéti
tion de celle du 21 août 19Jli, qui a été 
visible, comine éclipse totale, dans la 
Russie méridionale, en Crimée. Les 
missions astronomiques qui s'étaient 
rendues là-bas pour l'observer, furent 
surprises par le déclanchement de la 
guerrr et i·rncontrèren t pas mal de dif
ficultés pour rentrer dans leurs pays. 
Pour i·etrouver une autre éclipse totale 
de soleil, il [audra arriver au 8 juin 
l937. Cette éclipse sera visible dans 
l'Océan Pacifique et au Pérou. Une au
tre éclipse iinportante aura lieu le 1 •• oc
tobre HMO : elle sera visible en Colom
bie, au Brésil, en Afrique du Sud. 

Fixation et solidification 
de l'oxygène ? 

Les iournaux allemands annoncent 
une découverte importante, qui permet
trait de fixer chimiquement l'oxygène 
et de le condenser sous la forme de ta
blettes renfermées dans ttn récipient, 
et qu'on pourrait à nbtweau libérer par 
la chaleur. L'oxygène ainsi obtenu, qui 
reviendrait très bon marché, ouvrirait 
de grandes possibilités poui· la facilité 
du transport et pour son emploi immé
diat en ras d' asphyxie et dans toutes les 
applications médicales et chirurgicales. 

* • • 

Un nouveau système de télévision 

De nombreux savants ont assisté le 
3 septembre, à Yorlr, à de nouvelles ex
périences de télévision, dont les résul
tats ont été, paraît-il, très satis[aisants. 
Ces expériences ont été [aites selon les 
directives données par Marconi à ses in
génieurs, qui s'y appliquent depuis 
deux ans. Le nouveau système a permis 
la transmission par télévision de 120 
mots à la minute. Les ingénieurs de 
Marconi a[lfrment d'avoir découvert 
aussi une meilleure méthode pour la 
transmission des photographies, dont la 
reproduction sera plus nel/e et qui 
pourront être vues aussi dans une salle 
à demi-éclairée, c'est-à-dire sans qu'il 
y ait obsc11rilé complète. 

La salle où ont eu lieu les expériences 
du nouveau système de télévisiion était 
remplie de savants venus à York pour 
le Conarès de l'Association anglaise 
pour le progrès des sciences. Dans la 
salle, plongée dans une de1ni-obscurité, 
on a pu lire sur une bande un message 
de salutation. Ce message était écrit à 
la machine par un opérateur à Chelms
ford et apparaissait en même temps sur 
l'écran à Yorlc, à environ 200 milles de 
distance. Un point important mis en 
lumière par les fonctionnaires de la 
Compagnie l\f arconi, c'est que la lon
gueur d'onde employée est de 700 à 800 
mètres, et que cette longueur est 
exempte de fading et peut être em
ployée pendant toHtes les 24. heures. 

On dit que le nouveau système de té
lévision révolutionnera les services té
lér,raphiques mondiaux et permettra 
aux hommes d'aj[aires de voir les prix 
des marchés de tout le monde apparaî
tre sur l'écran dans leurs bureaux au 
moment même oit la cote est établie. 

CeUe année, le Syndicat Profession
nel des Indus:Lries Radioélectriques a 
organisé au Grand-Palais son salçm an
nuel. L'industrie radioélectrique, qui 
est une indusLrie jeune, connait des 
lransformalions rapides, qui sont ainsi 
jalonnées par les salons annuels d'ex
posHion. 

L'impression d'ensemble qui se dé
gage de· celui-ci esL cependant celle 
d'une stabilisation tout au moins provi
soire. Stabilisat.ion relative des types 
d'appareils, de haul-parleurs, de I<in;
pes ; voi.re des modèles d'ébénisterie. 

Quelques constry,cteurs, ])élrmi les 
principaux, ont mis au point, sous la 
menace du dumping yankee, des pos
t~ utilisa,nt des l,a;mpes « à oaracté
risliques américaines », d'une con
ception et d'une réalisaLion plus in
dustrielles que celles de l'ensemble de 
la construction française. Les pos,les ré
cepteurs, or1gmaux, oortes, souvent, 
mais « bricolés n, à montages compli
qués, dans lesquels s'attarda si long
temps un nombre important de petits 
oonstrucLeurs, ont complètement dispa
ru de ce salon. Grâce à la fabrication en 
série et au montage simple, imités des 
américains, on trouve pou,r 2.000 francs 
environ un ensemble .récepteur-haut
p,arleur, fonctionnant sur le secteur, as
surant l'audition des principaux emo
péiens, le tout contenu dans un meuble 
simple et correct. 

La technique des montages a oonnu 
peu de nouveautés depuis l'année der
nière. Les monLa.ges à résonnance et 
les superhété.rodînes sonl toujours en 
concurrence. Le superhél,érodine :mar
que toutefois quelques avanlages : des 
conslrûcteurs qui, comme Philips, n'en 
avaient jamais c:onslruit, en présentent 
cette année. En France, g,râc-e à ses 
quai ilés de sélectivité, parfois exces
si\·e, le supenhétéirodyne a toujou,rs 
connu les faveurs du pu.blic. 

Quelques innovations heureuses. Ci
tons celle de Ducretet, qiui a placé sur 
s-es post.es u.n « volume-contrôle » auto
matique, qDi règle la sensibilité de la 
1,éception. Les expériences de téléYision 
sonore, orgaillisées p,ar M. Barthélémy, 
aLt.irent un nombreux public, et mar
quent le passage du laboralo.ire à 
l'usine de la réalisa;t,ion d'app,areils de 
télévision. 

Les progrès de la rélception radiopho
nique sont liés surtout aux progïrès de 
l'industrie des lampes et de celle des 
bau t-parleurs. 

O.ans les haut-parleurs de cette an
née, rien de bien nouveau. Partout 
l'électrodynamique triomphe ; il existe 
Lou tefois encore quelques excellents 
magnétoclyna,rniques. 

L'empJ,oi des lampes « à chauffage in
direoL » par le sectenr esL devenu géné
ral. On sait que dans ces lampes, la 
cathode émelLrice est disli,nc,t,e du fila
ment chauffant, qui est directement 
br-aa1,ché sur l'allernalif. La calhode, 
émelLrice d'élecitrons, est chauffée à tra
vers un tube en matière isolanl,e, d'nnc 
inertie calorifique suffisante pour que 
les varialons instantanées de tempéra
ture, dues à l'alternatif, soient complè-

{ement a:mort.ies. Les la:mpes « à carac
téristiques américaines >> que parmi les 
constructeurs français, Mazda est seul 
à présenl,e,r, sont à chauffage indirect 
pour la plupart. Certains types, en par
ticulier les trigrilles de puissance, peu
vent être chauffées directement par l'r.1-
ternatif. Les séries les plus nouvelles 
de lampes à chauffage indirect - autres 
q,ue les la'mpes à caractérist.iques amé
ricaines, sont à 4 volts de ~nsion de 
chauffage, comme les lampes à filame:nt 
à oxyde ordinaires. 

D'une façon générale, on peut dire 
que ce salon marque un effort cotmbiné, 
des const.rucfours de postes et·ctes cons-

; Lructeurs de lampes, dont c'est 1)nté~·êt 
commun; pour réduire le nombre ùes 
types employés et arriver à u.n~ fabri
cation plus, rationnelle. 

La sensibilité accrue des réc()pteurs 
est assu.rée grâce aux lampes dites « à 
grille écran », lampes à grille-écran à: 
p,as constant ou à pas variable. L'em
ploi des penthodes ou trigrilles de puis
sance permet, avec un seul étage de 
basse fréquence, d'arnir un volume de 
son suffisant. 

Tell~s sont les remarques rapides, 
que la visite du Salon du Grand-Palais 
nous a suggé,rées. La ooncurrencc se 
fait là aussi plus dure pou,r les petits 
,constructeurs, ces artisans de la riadio. 
Dans celle indus'1rie jeune, déjà fabri
cation en série et concentration capHa~ 
lisLe vont de pair. 

LOUIS LE CR·ESTOIS. 

AMIS DE MONDE 
SAMEDI i7 SEPTEMBRE, camp en forêt de 

Carnelle, départ Gare du Nord, 16 b. 35, 1? h. :,R, 
1\) h. 56. 

Gare d'arrrivée : Presles-Courcelles. 
~~MANCHE, train à 7 h. 33, des camarades 

attendront à la gare d'arrivée. Excursion de 
15 à 20 km. en forêt de Carnelle, emporter 
repas froid. Re.tour à Paris 22 b . .1. 

BIBLIOTHÈQUE MARXISTE N• 16 
ROSA LUXEMBOURG 

RÉFORME ou RÉVOlUTION 
suivi de 

LA PARTICIPATION SOCIALISTE 
AU POUVOIR EN FRANCE 

Un vol. grand format . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . 16 fr, 
Volumes parus : 

1. Marx et Engels (La formation théo- , 
rlque de la pratique scientifique), 
par D. Uiazanov . . . .. . .. . . . .. . .. .. . . . tt • 

1. Les questions fondamentales du 
marxisme (Aspects pt.ilosophlques), 
par G. V. Plekhanov . . . . . .. ... . . .. 11 • , 

a. La théorie du matérialisme historique 
(Manuel populaire de sociologie 
marxiste). par N. Boukharine ....... H » 

4. L'économie mondiale et l'impérialis• 
me (Aperçu scientifique de l'écono
mie contemporaine), par N. Boukha-
rine . .. . . .. .. .. . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . 12 • 

li. Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, 
par K. l\iarx . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . 11 • 

6. Karl Marx, homme, penseur et révo• 
lution.naire . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . 12 • 

7. Une époque du mouvement ouvrier 
anglais (Chartisme et '!'rade-Unio-
nisme), par A. Rotl',~teln ............ to • 

8. Précis d'économie politique (Résumé 
complet du Capital de Marx-, par 
Lapidus et Ostrovitlanov . . . . . . . . . . . . 30 • 

9. Pages d'histoire (la méthode du ma
térialisme historique appliquée à 
quelques'phoblèmes historiques con-
crets, par M. Poluovski . . . . . . . . . . . . 1t » 

10. La guerre des paysans en Allemagne, 
par F. Engels . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. 12 • 

11. Lettres à Kugelmann, par K. Marx 
(Evolution de la libre pensée de 
l'action de Marx) . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 13 60 

12. La maladie infantile du Communis
m<>, par Eenine. (Essai de vulgari-
sation de la stratégie et de la tac-
tique marxistes) .................... . 

13. Les Questions du Léninisme (tome II), 
par Staline .. , ....................... . 

14. Travail salarié, capital. - Salaires, 

1t • 

' 
20 » 

prix, profits, par Karl l\Jarx 12 » 
3, rne Vallette, Paris (5'), ch. post. 974-41 

L'indépendance. coninie toute chose, se paie. C'est parce qu'il est 
un journal vrain1.ent indépendant que ''MONDE" se vend 1 fr. 50 
et qu'il est obligé de faire appel au concours de ses lecteurs. 



I 

·M'ONiô'ê , ________ ,,,__ ________________ .;..._ ________ 7 

L'HEURE 
DU 

J A z z(l) 

Les blagues d'orchestres 
amateurs, le maquignonna
ge des orchestres vedettes 
ont accrédité cette erreur 
que le jazz était par des
tination une musique à jam
bes et ne pouvait être plus 
que cela. En vain eût-on, il 
y a quelques mois, cité 
Gershwin Henderson Ran
dy, le compositeur noir, 
pour la justification du ja:zz. 
Il a fallu l'entêtement de 
quelque& phalanges noires 
et de quelques groupes 
blancs et surtout le dégoût 
et la lassitude que les ama
teurs de danses eurent tout 
_dè inême du pseudo jazz, 
pour qu'enfin l'on se déci
_dât dans l'Edition phono
graphique européenne à pu-
blier des vrais documents de jazz. En 
1929 deux orchestres noirs sollicitèrent le 
public . avec de rares enregistre~ents, Lo
nes Armstrong et Sam Wodmg. Vers 
Ja fin de 1931 un disque Gra1n9phone 
(G-.r-K 6153) nous causait l'aima~le surprise 
de nous faire retrouver Duke Ellmgton avec 
M ood Indigo. Au dos· de ce disque le maître 
~'Ellington, King Oliver interprétait l_e 
Saint James lnfirmary de Primarose, petit 
chef-d'œuvre de nuances, Le succès de ce 
'disque fut tel que coup sur coup les firme! 
Gramo et Brunswick publièrent tous les 
mois des disques d'Ellington sous son nom 
ou sous l'appellation The Jungle Band 
D'autres firmes, sous d'autres noms d'em
prunts, publièrent ~galem.ent des disques du 
chef d'orchestre noir. 
• Hier encore proscrit, le « hot » devient le 

ëlisque du jour. On oublie toute peur, voire 
le rugueux Don Reedman, les violentes so
norités de Blanche et de Cal-Calloway, etc. 
Voici les pages qu'on eut dû ~bnnaître il y 
a six ans, huit ans ou plus, L1mehouse lllu_e 
(qu'on eut bien, mais moins vraies), Runme 
Wild, Tiger Rag, etc. . 

Mais ce n'est pas que l'a,pect rugueux du 
jazz que l'on dévoile· soudain au public. 
Une trentaine de disques d'Ellington, Oli
ver, Armstrong, Reedmann, documents non 
.truqués, démontrent que nous sommes non 
èn présence d'une gageure mais ,en face 
d'une force. Ces divers orchestres dévelop
pent une assez belle variété de timbres,. de 
manières, sinon de styles. Il y a entre Oliver 
et Armstrong une différence plus grande en-

. core qu'il n'y eu a entre tel chef et tel autre 
r de nos grands ensembles. Mais le jazz n'est 

pas non plus en tant que musique cantonné 
à une techmque. • 

Ecoutez Saint-Louis Blues d'Handy, hurlé 
par Armstrong et le pittoresque Casey Jones 

, détaillé par le jazz de Blanche Calleway. 
i Ecoutez ensuite l'orchestre du Connin's Inn 
i • dans Just Blues d'Henderson. Vous jugerez 
' qu'il y a là un immense horizon, un immense 
, réservoir de prospection et que ceux qui 

prédisent que le jazz mourra vite, car trop 
)imité, se trompent. Ecoutez ce chef-d'œuvre 
si'Handy Loveless love (Amour sans effec
tion) que chante Noble Sissle; écoutez les 
Mills Brothers, quatuor vocal avec une set le 
guitare dans Figer Ray et les sœurs Boswells 
sians Shent sister Shunt. Vous jugerez que 
_le jazz que vous pensiez bien ~on~aître, 
vient à nous sous quelques aspects m~,ilts, t.t 
voilà que tout à coup il faut revenir ~ur 
tout ce qui a été dit à son propos. 

(1) Voir n° 223. 

Un film sur Kreuger 
On annonce des Etats-Unis que Wilhelm 

Dieterle va réaliser un film sur la vie de 
Kreuger : le Roi des Allumettes. 

Dieterle est un artiste allemand de grand 
talent (il fut le Moritz J aeger des Tisserands, 
de Zelnick) et il a mis en scène un film pour 
la réforme du régime des prisons : Chaînes. 
Rappelons que ce film fut interdit à Pa~is 
par Chia_ppe à la requtte d'un critique (sic) 
de l'Ami .du Peuple. 

Depuis quelques années, Dieterle tourne à 
Hollywood de, films qu'on ne voit pas en 
France. 

Un sujet de film 
Ces jours-ci, on a pu lire dans les journaux 

l'information suivante : 
« Le tribunal de Lioubliana a rendu un ju

gement dans de~ conditions peu banales. Il 
aYait à connaître d'une affa;re d'homicide 
involontaire : un garde forestier qui avait 

Lino de Henri van Straten 

Comme nous sommes loin de toute cette 
paccotiUe qu'on nous fit entendre sur les 
diver.; noms d'one-step, charleston, fox, etc. 
Comme nous voilà loin tout à coup de cette 
mélodie fade que la publicité essaya d'im
planter avec l'espoir d'assassiner la musique 
nègre qu'elle prétendait montrer. Dès à pré
sent, on peut considérer la partie comme 
comme gagnée. 

Le jazz est mort, disait-on il y a deux 
ans en essayant de lui substituer la valse. 
Mort· le jazz! Au contraire, c'est la musique 
la plus vivante qui soit. Elle commence seu
lement à se faire entendre. Elle réserve des 
surprises aux scribouillards de la chroni
que et aux pseudo musiciens qui sont restés 
à Gounod et à Verdi. Le jazz , seul est avec 
son temps. Préservé dans l'îlot noir de Hat
lem (il est mieux encore que le cinéma -
du moins il n'a d'égal que le cinéma sovié
tique) l'expression du dynamisme r.wderne. 
Comme le film soviétique, il est l'expresôion 
d'une race, et à son insu peut être, l'expres
sion d'une classe de cette race... la classe 
exploitée, car il procède de la vieille chan
son de travail ou de dégoût que chantaient 
les noirs sous le fouet. Mais 1 e serait-il 
même qu' expression de race strictement, il 
serait un ferment plein d'-activité révol·1-
tionnaire. 

Contrairement à ce que les imbéciles dé
marquages de la musiq!,}e syncopée ont fait 
croire le jazz n'est pas que du jeu. C'est un 
violent rappel à l'ordre qui s'adresse aux 
pontifes d'un art qui s'enlise parce que ne 
sachant pas sortir du livresque et du codifié. 
Le jazz est de l'art libre, c'est le thème non 
pas stylisé mais exprimé totalement, c'est 
l'artiste non pas esclave du texte écrit « ne 
variatm ,, ou d'un chef pour que ce seul 
texte existe, c'est l'artiste qui obéit à l'ins
tinct du rythme, et au sens de la mélodie 
qu'il a en soi. Ce n'est pas le règne de l'au
tomate musical mais la fin au contraire du 
musicien mécanique qui_ souvent ayant ap
pris la musique sans l'aimer l'exerçait avec 
une espèce de rage, malade d'être resté un 
médiocre. Le jazz ne supprime ni Bach ni 
Beethoven, ni Mozart, ni Wagner, ni Schu
bert, mais rappelle qu'on peut aller au delà 
ou à côté de leurs réalisations. 

Mieux, ce qu'exprime le jazz d'une ma
nière brutale n'est-ce pas le rythme, ce même 
rythme dont plus que de mélodie se préoc
cupent tous les musiciens, modernes de Satie 
à Schœnberg, de Ravel à Strawinsky, de 
Hindenith à Prokofi.eft, de Bartok à Varèse, 
En tous cas, le mépris n'est aujourd'hui plus 
permis. 

Henry POULAILLE. 

tué un collègue d'un coup de fusil prétendait 
qu'il l'avait pris dans l'obscurité pour un 
bandit. 

« Le tribunal décida de se transporter sur 
les lieux pour faire les dernières constata
tions et rendre son jugement. 

" Les juges les témoins et l'accusé durent 
faire l'ascension d'un pic de 2.000 mètres. 
Le jugement fut rendu dans un refuge Je 
berger. » 

Voilà un sujet de scénari0 pour le ,Jocteur 
Arnold Fanck, spécialiste des films de mon
tagne! 

La marche pacifique 

On nous rapporte que le film de Bonardi 
sur la conquête du Tafilalet : la Marche pa
cifique ( qu'ils disent) soulève quelques pro
testations dans un cinéma de la Rive Gauche. 
Le défilé des tanks - instruments de paci
fication - est salué au cri de : « Vive le dé
sarmement ! » 

Tant mieux. Il est temps de réagir contre 
les saletés militaristes.· 

AU CINÉMA 

Drame bourgeois, décor militalre 

JEUNES GENS sous L'UNIFORME. 
Le film de Léontine Sagan : / eunes filles 

en uniforme, remporte depuis cinq mois un 
grand succès. Peut-être par fétichisme et 
pour appeler la chance, on a donné au film 
Kadetten un sous-titre , à l'instar • : Jeunes 
gens sous l'uniforme. 

Mme Colette ayant été chargée de présen
ter les « jeunes filles », on a demandé à 
M. Charles Méré d'assurer l'adaptation 
française du film des « jeunes gens •· 

Dans un communiqué inséré ·au prix fort 
par la grande presse - et que nous n'hési
tons pas à reproduire gracieusement tant il 
est significatif! - l'auteur du Vertige dé
clare : 

« Ce film vient au bon moment ; ce serait 
en effet, une erreur de croire, sur le témoi
gnage de certains films et de certaines pièces 
de théâtre très spéciales, que de l'autre côté 
du Rhin règne le désordre dans les idées et 
dans les mœurs. Non, « le mal de la jeu
nesse • n'a pas fait de si grands ravages. 
L'Allemagne est encore, est toujours une 
puissance militaire. Elle est, au cœur de 
l'Europe, une grande· force organisée. Il 
faut lui rendre cet hommage et admirer -
plutôt que railler - les qualités· d'ordre, de 
discipline, de ce peuple qui a été notre 
ennemi. » 

Ce panneau-réclame, dont l'habileté com
merciale n• a pas besoin d'être soulignée, 
laisse suposer que le film Cadets renferme 
une thèse quelconque sur 1 'éducation de la 
jeunesse allemande. 

Ce serait beaucoup dire. 

Si / eunes filles en uniforme (dont Alt
man a parlé il y a quelques mois) contenait 
quelques idées de cet ord:re, on n'en peut 
trouver autant dans le nouveau film. 

Cadets est une bande honnêtement réali
sée par un metteur en scène consciencieux : 
Georg J acoby. Il serait excessif de voir en 
elle autre chose qu'un drame bourgeois : du 
Georges Ohnet cinématographique, en quel
que sorte. 

Ce drame bourgeois - honneur de la 
femme, honneur du mari, honneur de la fa
mille - est agrémenté d'une énigme à la 
mode policière. 

Ainsi, parfois, l'esprit de Conan Doyle 
vient influencer l'inspiration de M. Henry 
Bordeaux ... .......... 

Le capitaine von Malzahn, moniteur 
d'équitation à l'Ecole des Cadets de Lich
terfeld, a été tué chez lui. Quelques heures 
auparavant, il avait reçu la viste d'un cadet, 
Rudolf von Seddin, avec lequel il avait eu 
une violente discussion. 

On arrête ce jeune homme, qui oppose un 
mutisme absolu aux questions qu'on lui pose. 

Pourtant il n'a pas tué son capitaine ... 
Pourquoi se tait-il ? 

Voici : le père du cadet inculpé, le géné
ral von Seddin, est remarié avec une très 
jeune femme. Celle-ci se laissait faire la 
cour par von ~zahn. Rudolf, qui avait 
appris ce détail - et qui aimait tendrement 
sa belle-mère - était venu voir 1 'officier 

ur le prier de mettre fin à ses assiduités 
compromettantes. 

L'accusé ne veut pas, pour sa défense, ra
conter cette histoire dont le scandale écla
bousserait sa famille. 

.. . Sentiment bien connu et très souvent 
exploité. 

Au cours de l'audience, le président du 
tribunal se révèle, capable de rivaliser avec 
Sherlock Holmes ... et le véritable meurtrier 
est démasqué. 

L'honneur est sauf, le crime reçoit son 
châtiment. Que voulez-vous de plus ? Rien 
ne manque à ce scrupuleux drame bourgeois. 

Je ne connais pas le roman de Peter Murr 
qui a servi de « matière première » pour la 
confection de ce film et ne sais pas s'il con
tient autre chose. 

En tout cas, dans le film, le premier plan 
est occupé par le drame familial. L'école des 
cadets et la vie des futurs officiers prus
siens ne forment que la toile de fond, le 
décor. ' 

La reconstitution ôe l'établissement de 
Lichterfeld doit être très ex.acte puisqu'on. 
nous indique que Georg J acoby li était ad .. 
joint un conseiller technique militaire, 

. M. Gunther von Basse. ~ • 

Toutefois, il n'y a pas lieu de voir .là une 
innovation. cinégraphique ou une révélation 
sensationnelle sur le militarisme prussien. 

Depuis longtemps, les Américains nous 
inondent de films dits dramatiques qui no 
sont que des documentaires de . propagande 
sur leurs grandes écoles 1111litair~ : West-
Point, Anna polis, San-Diego, etc ... • Les Al
lemands peuvent bien les imiter, en vertu 
du principe de l'égalité des droits - dont' 
il est tant question actuellement. ·, 

Quant à la vie des cadets, elle n'a rien' 
d • extraordinaire. 

Une école militaire est une école militairn. 
A Lichterfeld comme partout; « la disci

pline fait la force principale des armées ••. 
Les distractions des soldats sont les mêmes 
dans tous les casernements : l'o: esprit • de 
la chambrée est international. • 

Quoique n'ayant rien de très caractéris
tique, plusieurs scènes placées dans le cadre 
de l'école sont intéressantes. L'indignation 
du colonel-dir~teur dernnt l'intrusion de la 
police dans « son II établissement est bien 
indiquée. Bien interprétés, les tableaux du 
bal, de l'exercice, du réveil, sont pleins de 
vérité. • 

Comme on nous montre le jeune Rudolf 
von Seddin préférant la musique à l'art. mi
litaire, on s'attend à la mise. en scène d'un 
conflit au moins moral entre· ce cadet et son 
école, ce qui donnerait évidemment au film 
une autre tournure. Mais cette opposition ne 
détermine rien d'essentiel et l'antagonisme 
musique-armée conduit à un compromis : 
Rudolf compose une marche militaire qu'il 
dédie à son .général de père. 

Plusieurs passages du film sont nettement 
théâtraux, notamment l'explication entre 
Rudolf et von l\falzahn et la séance du tri
bunal. De plus, nous l'avons déjà dit, 
l'adaptation française - c'est-à-dire la ré
daction des sous-titres - a été confiée à 
M. Charles Méré. M. Méré est un auteur 
dramatique et, son métier consistant à pro
duire un texte, il aurait cru ne pas en faire 
pour son argent s'il n'avait donné que les 
;nots et phrases essentiels. Il a donc 
« chargé II et l'abondance des sous-titres & 

pour résultat d'alour,dir le film. 

Le meilleur élément de Cadets est l'inter
prétation. Albert Bassermann a composé le 
personnage du vieux général avec beaucoup 
d'habileté. Franz Fied Ier est, avec naturel, 
le cadet sentimental. Paul Otto, Trude von 
Mollo, Johannes Riemann et Friedrich 
Kayssler tiennent les autres rôles impor-
tants. • 

En résumé, c'est un film qui a des défautil 
et des quaîités, mais qui ne suscite pa11, par 
son su jet, un intérêt spécial. 

Et si nous nous en référons à la • présen... 
tation "de M. Charles Méré(« L'Allemagne 
est ehcore, est toujours une .puissance mili
taire »), il nous est permis de penser qu'on 
nous montre Cadets pour appuyer la propa
gande en faveur de la « sécurité » et inciter 
les Français moyens à ne pas perdre de vue 
la frontière de l'Est ... 

C'est ainsi qu'un film allemand peut rem .. 
plir une mission officielle française. 

MARCEL LAPIERRE. 
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1. - Telégranime du comte de Bulow, secré

taire d'Etat des Affaires Etrangères, au 

comte de Mettern1ch, ministre plénipoten

tiaire, conseiller à la suite de !'Empereur. 

Semmering, le 13 aoüt 1899. 

" Le b .. ron de .Richthofen me télé
gra ph1a hier soir . « Le prince Der
neburg télégraphie : « Secret. \Val
ùeck-1<.ou,sea-i. président du Conseil, 
est venu me trouver à l'instant pour 
s'entretenir très confidentiellement 
avec moi. Les défenseurs de i\I. Drey
fus parai:,,ent un peu inquiets de l'at
titude du Con:,e!l de guerre et sont 
d'avis quïl pouvait être de la plus 
haute importance d'apprendre quels 
sont les renseignements indiqués dans 
le bordereau qui existent à Betlin et si 
de tels renseignements sont, par l'in
termédiaire cl' Esterhazy, parvenus· à 
Berlin après le 18 octobre 1894, jour 
de l'arrestation de Dreyfus. Les dé
fenseurs demanderont probablement 
au Cabinet français d'adresser à Ber
lin une clemincle ofticielle dans ce 
sen,. :\l. Waldeck-Rousseau n'adres
:,erait pa:, une demande de ce genre, 
au cas où elle 1 ui arriver ait s'il ne 
S,\V<iit d'avance quel accueil elle trou
verait chez ncu,. 

« S'il n'existe pas de graves consi
dérations qui s'y opposent, le moyen 
le pl us simple de régler la question 
serait de m'adre:;ser une communica
tion à ce sujet et de m'autoriser en
suite à la faire connaître par ,·oie con

fidentielle à \Valdeck-Rousscau. 
" Pour le Gouvernement actuel et 

la ,ituation française, l'acquittement 
de Dreyfus est de la pl us haute im
portance 

" J'ai répondu affirmativement à 
cette demande du Sous-Secrétariat 
d'Etat. Au procès actuellement pen
dant à Renne,, il ne s'agit pas d'Es
terhazy, mais lie Dreyfus. Que ce der
nier n'ait eu. directement ni indirecte
ment, de relations avec le Gouverne
ment allemand, Je l'ai déjà, avec l'au
torisation de Sa Majesté. déclaré pu
bliquement er, ,on temps. Si, en Fran
ce, il n'est attribué aucune importance 
à cette déclaration catégorique, il est 
à supposer que les ouvertures deman
dées en ce mowent seront également 
suspectées. ;\[ais j'ai surtout en vue le 
point de vue militai,e que notre ser
'l'Îce de renseignrmenls militaire, sera 
rendu bien pius difficile si nous levons 
actuellement le voi .e qui le cache et 
que nous sacrifions un de nos agents. » 

BCLOW. 

Le lendemain 14 août, le comte de Bulow 
complétait ce télégramme par le suivant : 

" Dans mon télégramme d'hier, re
latif à l'affaire Dreyfus, il avait été 
omis, par suite d'une erreur de secré
tariat, après la reproduction du télé
gramme de Paris, la fin ci-après du té
légramme à moi adressé par le sous
secrétaire d'Etat : « Au cas que Yotre• 
Excellence fùt d'accord, je ferais clon
neï par le comte :'.\J etternich lecture à 
Sa ~lajesté du télégramme et propose
rais en rriême. temps de donner à l'am
bassadeur- de Paris l'instruction sui
vante : Il aurait, au cas qu'il ne put 
en somme éviter totalement de don
ner :.me réponse, à répondre à M. 
\Valdeck-l{ousseau qu'à sa conviction, 
il était certain que le Gouvernement 
impérial, devant la demande en ques
tion, se référerait uniquement à la dé
claration faite par Votre Excellence 
au Reichstag relati,·ement au capitai
ne Dreyfus. » 

Bcr:ow. 

Ici, il convient de rappeler que_, depuis 
1894, l'Allemagne à diverses repnses avait 
fait donner l' a~surance à la France qu'elle 
n'avait ~mais eu affaire, ni directement, ni 
indirectement, avec le capitaine Dreyfus. Cette 
communication, faite en 1894 à Hanotaux· 
ministre de_s Affaires étrangères, avait été réi: 
térée publiquement, pax la suite. à' divezses 
reJ)lises. 

LE 

Aucun drame n'a plus passionné la France 
et le monde que !'Affaire Dreyfus. Condam
né à la détention perpétuelle le 22 décembre 
1894, par un Conseil de guerre sur des pièces 
dont ni lui ni son défenseur, M• Demange, 
n' eu,rent connaissance, le capitaine Dreyfus fut 
dégradé le 5 janvier 1895 et embarqué le 
21 février pour l'île du Diable. Durant son 
proc~s, le condamné ne cessa de protester de 
son mnocence. 

En mars 1896, le lieutenant-colopel Pic
quart, qui se trouvait à la tête du Bùreau des 
Renseignements, reçut des mains d'un agent de 
ce service, les morceaux d'une carte pneuma
tique appelée par la suite <( le petit bleu », 
qui avaient été trouvés dans la corbeille 
de l'attaché militaire allemand, le colonel 
Schwartzkoppen. Cette carte le mit sur la trace 
du commandant Esterhazy. Une enquête le 
convainquit que cet officier était l'auteur des 
faits de trahison pour lesquels Dreyfus avait 
été condamné. 

Le colonel Picquart s'en ouvrit à ses chefs. 
Mais ceux-ci, par crainte de la presse antisé
mite et aussi pour ne pas découvrir le général 
Mercier, auteur de la forfaiture, lui conseillè
reQt de ne pas poursuivre ses recherches et de 
garder le silence sur sa découverte. 

- Que vous importe. lui dit le général 
Ganse, que ce juif reste à !"île du Diable ? 

Mais s'il est innocent ? 

Si vous n'en dites rien, personne ne le 
saura. 

- Je n'emporterai pas ce secret dans la 
tombe. 

Il. Télégramme de M. de Below-Schlatau, 

chargé d'affaires à Paris, au Ministère des 

Affaires étrangères. 

Paris, le 21 août 1899. 
Le président du Conseil vient de de
mande 7 par un homme de confiance 
une reponse à son sondage relative
ment au procès de Rennes. J'ai ré
pondu, conformément aux ordres re
çus, que j'étais certain que le Gouver
nement nnpérial, clans sa réponse, se 
référerait uniquement à la déclaration 
faite par le secrétaire d'Etat des Affai
res étrangères au Reichstag relative
ment au capitaine Dreyfus. 

L'envoyé de M. \Valdeck-Rousseau 
fut manifestement consterné, vu que le 
ministre avait jugé indispensable l'aide 
espérée de Berlin et que, à défaut de 
celle-ci, il fallait s'attendre sürement 
à une nouvelle condamnation, ce qui 
serait pour la France un grand 
malheur. 

BELOW. 

Ill. Télégramme de rt, de Below-Schlatau, 

chargé d'affaires à Paris, au Ministère des 

Affaires étrangères. 

Paris le 24 août 1899. 
Waldeck-Rousseau vient d'envoyer à 

nouveau un homme de confiance chez 
moi et m'a fait demander de m'assurer 
par une demande confidentiel le adres
sée à Votre Altesse Sérénissime s'il ne 
paraîtrait pas possible de faire pan-e
nir au Gouvernement français ne fût
ce qu'une pièce qui, de la même écri
ture que le bordereau, prouverait 
qu'après le 18 octobre 189~, il a en
core été fait des livraisons à Berlin. 
Si, n:ialgré ma récente réponse, il y re
venait encore, cela devait me proU\·er 
qu'autrement il considérait la cause 
comme perdue. Il s'agissait de savoir 
si le Gouvernement impérial, somme 
toute, opposerait en principe une fin 
de non-recevoir à un tel désir. Des 
discussions précises sur les modalités 
au cas que la demande fût accordée 
pourraient être réservées. 

J'ai répondu que je ne pouvais que 
renouveler ma conviction déclarée ré
cemment, mais que je considérais 
comme de mon devoir de tenir compte 
<lu désir du président du Conseil. 

BELOW, 

MONO 

En.., marge 

PROCÈS DRE 
Télégrammes adressés, de la part Je W aldeck-Roussc 

lui soient communiqués les documents livrés par Este 

Aband'i:mné, puis contre· 
carré par ses chefs, Picquart 
fut éloigné de l'Etat-Major 
et envoyé en Tunisie. Mais 
la vérité cheminait. Le jour
nal Le Matin publia, le 10 
novembre 1896, le fac-simi
le du tameux Bordereau sur 
lequel Dreyfus avait• été soi
disant condamné. Des recher
ches auxquelles il se livra, 
pennirent à son frère Ma
thieu de découvrir à son four 
le commandant Esterhazy. li 
le dénonça le 15 novembre 
1897 et demanda la revision 

du procès de 1894. 
Ester~azy, soutenu en 

sous-mam par les officiers qui 
avaient fait condamner le ca-
pitaine Dreyfus, nota~ment 
par Henry et du Paty de 
Clam, fut poursuivi pour la 
forme et triomphalement 'ac-
quitté le 11 janvier 1898. 

11111 Ill 

Deux jours plus tard, par une lcitre adressée 
à Félix Fa ure, publiée par l' Aurore, et qui 
portait le titre _de ]' accuse, Zola dénonça le 
crime des deux conseils de guerre, celui de 
1894 qui avait condamné Dreyfus illégalement 
et celui de 1898 qui avait acquitté le véri
table coupable. 

Zola comparut en février 1898 devant les 
assises présidées par Delegorgue, lequel étran
gla les débats, eu se refusant à poser aux 

IV. Réponse du comte de Bülow au télé

gramme ci-dessus de M. de Below-Schla
tau. 

Berlin, le 25 août 1899. 
Portez ce qui suit à la connaissance 

du Conseil : 
Le Gouvernement allemand a le dé

sir sincère d'être agréable au Gouver
nement français, mais la façon dont 
tous les organes officiels français ont 
ignoré la déclaration faite par moi en 
qualité de représentant du Gouverne
ment impérial, au Reichstag, que l' Al
lemagne n'a eu directement, ni indi
rectement affaire avec Dreyfus rend 
impossible, suivant la volonté' expri
mée par Sa Majesté !'Empereur et 
Roi, que le Gouvernement impé1ial in
tervienne désormais par des èémarches 
de quelque nature que ce soit c!ans cette 
affaire intérieure française. BULOW. 

V. Télégramme de M. de Below--Schlatau, 

chargé d'aff.iires à Paris, au Ministère des 

Affaires étrangères 

Paris, le 2 5 août 1 899. 
M. \Valdeck-Rousseau vient d'en

voyer à nouveau rnn homme de con
fiance et désirerait que, pour le mo
ment, sa demande rigoureusement 
confidentielle d'hier fût iimitée au 
point de savoir s'il existe' en somme 
une preuve écrite quelconque posté
rieure au 18 octobre 1894. Ce n'est' que 
dans l'affirmative qu'il aurait à con
sidérer si et comment il pourrait en 
demander communication. Brc1.ow. 

VI. Télégramme de M. de Below-Schlatau, 

chargé d'affaires à Paris, au Ministère aes 

Affaires étrangères. 

Paris, le 28 ao~t 1899. 
Le Président du Conseil me fait à 

l'instant exprimer la prière d'assurer 
le Gouvernement impérial de la cliffé. 
rence fondamentale entre les idées du 
ministère actuel et celles de celui de 
janvier 1898 (i\léline). 

Commf' pt euve il y avait tU la pu
blication d'aujourd'hui dans le Figaro 
et ce, jours,ci, il sera donné lecture; 
au Conseil de guerre, de la déclara
tion de M. le Secrétaire d'Etat ainsi 
que d'une déclaration ultérieure de 
!'Ambassadeur impérial ; à cet effet 
un incident sera tout spécialement pro-

témoins les questions que M• Labori et les 
deux Clemenceau présentaient. Çondamné à 
un an de prison et 3.000 francs d'amende; 
Zola, sur le conseil de ses amis, dut s'exiler 
e~. Angleterre pour suspendre l'action judi
ciaire. 

Le 13 août, le capitaine Cuignet, à qui le 
mil}istre Cavaignac avait confié le soin de re
voir les pièces accusatrices contre Dreyfu~, 
découvrit que l'une d'elles était un faux. I...:e 

voqué. M. Waldeck-Rousseau espérait 
que cette communication pourrait dé
cider. le Gouvernement impérial à 
examme1 à nouveau avec bienveillan
ce sa demande exprimée confidentiel• 
lement (par le télégramme u 0 158 du 
15 3:oût)._ La ferme conviction que, vu 
la s1tuat10n, quelque chose était indis
pensable dans l'intérêt de la vérité et 
de la. justice, lui faisait un devoir d'y 
revenir. BELOW. 

VII. Télégramme de M. de Below-Schlatau, 

chargé d'affaires à Paris, au Ministère des 

Affaires étrangères. !1 .u· 

Paris, le 29 août 1899. 
Le Président du Conseil :nl! me fit 

• prier: à un entretien tout co:1fiden(iel, 
expnma de nouveau sa préoccupation 
sérieuse quant à l'issue de plus en 
plus proche du procès de Rennes. 
Pour lui et pour tout homme réfléchis. 
sant avec calme, les déclarations offi. 
~ie~le; du . Gouvernement impéi:ial 
eta1ent certamement une preuve suffi
sante de l'innocence de Dreyfus. Mais 
vu la prévention militaire ('es juges: 
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(( 1 'Affaire )> 

~YFUS A RENNES 
sseau, au gqu verne ment allemand, pour demander que 

tsterhazy à l'Allemagne et qui se trouvaient à Berlin 

t,3,,'01"-[EN°T LE S~H.E t 
16 .aux cinq ministres de la guerre, par JULIO. 

CornrneQcés le 7 août 1899, 
le; débats durèrent jusqu • au 
9 septembre. Le président 
du Conseil des ministres, 
Waldeck-Rousseau, et son 
ministre de la Guerre, le gé
néral de Galliffet, qui depuis 
longtemps étaient convaincus 
d'e l'innocence de Dreyfus. 
voulurent que le maximum de 
lumière fût fait aux débats du 
Conseil de guerre de Rennes. 
Il ue s • agissait pas seulement 
de convaincre les sept juges, 

mais aussi, et surtout, la Fran
ce entière, dont l'opinion 
était trompée par la presse 
antisémite et militariste. 

De plus, Waldeck-Rous
seau savait que le général 
Mercier, qui entendait dé
fendre son oeuvre, ne recu
lerait devant aucun moyen 
pour tromper les juges. Or, 

"" .,, ,., ""'•l Waldeck-Rousseau et Gal-
liffet sava!ent que, postérieurement au dé
pa•rt de Dreyfus pour l'île du Diable, des do
cuments avaient été pris à l'ambassade d' Alle
magne, qui étaient de la même écriture que 
celle du « Bordereau ll. Dreyfus étant sur son 
îlot désert, surveillé par douze gardiens qui se 
relayaient deux par deux pour le surveiller de 
jour et de nuit, et toute sa correspondance pas
sant par le contrôle de l' Administraton péni
tentiaire, il était matériellement impossible que 
ces nouveaux documents émanassent de lui. Et 
puisque leur écriture était semblable à celle 

~olonel Henry reconnut qu'il était l'auteur de 
ce faux. Envoyé à la prison du Mont Valé
rien, il s'y suicida le 31 août 1898. 

Malgré l'opposition de quelques-uns de ses 
collègues, Henri Brisson, président du Conseil, 
ôécida d'introduire une demande de révision 
devant la Cour de Cassation. Celle-ci, après 
une minutieuse et longue enquête, décida, tou
tes Chambres réunies, la révision du procès de 
1894 et renvoya Dreyfus devant le Conseil de 
guerre de Rennes (3 juillet 1899). 

il y avait à craindre malheureuse
ment qu'en présence de la haute pres
sion de certains témoignages ils ne vis
sent dans les déclarations qu'un expé
dient diplomatique. Ce Cabinet, qui 
croyait ne pas devoir se mon, rer aussi 
indifférent dans l'affaire que d'autres 
avant lui, considérait donc comme 
son devoir de tout tenter pour prouver 
positivement aux juges l'innocence de 
Dreyfus. La communication officielle 
du fait qu'après son arrestation il y 
avait eu des livraisons et la produc
tion éventuelle d'une pièce de ce genre 
de même origine que le bordereau de
vant le Conseil de guerre le prouve
raient. L'un des juges, dans son an
goisse avait déjà manifesté le désir 
d'une telle preuve et, à l'objection : 
même de l'étranger ? avait répondu : 
« oui, même de l'étranger "· 

Comme t!. ,Valdeck-Rousseau de
mandait si, comme il était générale
ment admis, il 'J!,cistait une 1rlle preu
ve, j'ai répond& que je ne ~avais rien 
à ce sujet ; à et'autre question : si je 
pouvais indiquh un moyen d'appren
.dre ceci avec certitude, je dus ne pas 

••••~.,-,.-.. ·---=---=--=·~-jf;\ s_. 
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faire de rép0nse. Quant à la demande 
finale du président du Conseil de por
ter cette conversatiJn à la connaissance 
du Gouvernement impérial et de faire 
remarquer que seul l'intérêt de la vé
rité et de son pays le guidait dans sa 
démarche renouvelée, je crus ne pas 
devoir a rejeter. BEL0W. 

VIII. Réponse du comte de Bülow aux deux 
télégrammes ci-dessus de M. de Below

Schlatau. 

Berlin, Je 29 aoC1t Hi!J!J. 
Le Gouvernement de Sa ;\Iajesté 

!'Empereur reconnaît volontiers que le 
Gou vcrnement français actuel se laisse 
partout et toujours guider par des 
points de vue corrects. La politique 
allemande doit cependant compter, non· 
seulement avec le Gouvernement fran
çais du moment, mais encore avec les 
forces nationales qui agitent mainte
nant leur pays par leur hostilité réci
proque et leurs efforts pour fe faire Ya
loir et que l'on résume par l'idée col
lective « d'opinion publique ». De la 
part de cette opinion publique, et quel
que contradictoire qu'elle puisse être 
sur d'autres points, l'Allemagne et en 
particulier la personne du monarque 
ont été, dès qu'il en a été fait mention 
en liaison avec l'affaire Dreyfus, dis
cutées d'une façon qui fait au Gou
vernement impérial un devoir d'é\"iter 
autant que possible que l'Allemagne 
et !'Empereur y soient dorénavant 
mêlés Car ap,ès tout ce qui s'est 
passé jusqu'ici, nous devons considé
rer comme exclu qu'un fait ou une per
sonnJ.lité quelconques jetés du côté 
allemand clans le domaine de la dis
cussion puissent trouver une apprécia
tion objective. Le Gouvernement im
périal n'est donc absolument pas en 
,ituation d'examiner si, abstraction 
faite de la déclaration que j'ai faite, 
comme l'on sait au Reichstag, il pour
rait encore fournir d'autres matériaux 
pour l'éclaircissement du cas Dreyfus. 
Sa Majesté !'Empereur, qui· mit avec 
attention les phases souvent curieuses 
du procès Dreyfus, a été amenée ainsi 
à l'idée ci-dessus exposée. Votre Ex
cellence voudra bien informer dans ce 
a<'tb l'intermédiaire de l\f. \Valdeck
H ous;eau ou lui-même en pers·onne et 
exprimer en même temps mes vifs re
grets personnels de ne pas avoir la bon-

du « bordereau », il devenait arns1, clair 
comme le jour : 1 ° qu • Esterhazy était bien 
l'auteur du bordereau, 2° qu'il avait continué 
ses trahisons après le départ de Dreyfus 
(fév. 95), ainsi que le « Petit bleu >> remis 
au Service des Renseignements (mars 96) 
!"avait prouvé au colonel Picquart. 

Dès lors, Waldeck-Rousseau eut le désir 
d'obtenir que le gouvernement allemand fît 
connaître, de la façon qui lui paraîtrait la plus 
habile : 1 ° des indications sur les cinq docu
ments qui se trouvaient énumérés au Bordereau 
(ces documents n • ayant pas été saisis avec le 
bordereau, cela permettait aux accusateurs de 
Dreyfus de leur attribuer une grande importan
ce et de démontrer ainsi que lui seul a•vait pu 
en avoir connaissance) ; 2° les renseignements 
de la même écriture parvenus à Berlin, posté
rieurement à l'arrestation de Dreyfus. 

Il n'était pas d'acte plus légitime. En d'au
tres temps, Waldeck-Rousseau aurait pu agir 
au grand jour, la France entière l'eût approuvé. 
Mais les journaux antisémites, militaristes et 
nationalistes avaient à ce point perverti la cons
cience des Français que Waldeck-Roussea;1 
préféra agir discrètement, par voie diplomati
que. 

Cette action fut connue par la suite et Jo
seph Reinach en parle clans son Histoire de 
l' Affaire Dreyfus. Mais, les textes des télé
grammes diplomatiques échangés à cette épo
que, entre Paris et Berlin n • avaient jamais été 
publiés. Or, ces textes se trouvent in extenso 
clans le Torne XVII de « La politique exté
rieure de l' A 1/emagne ». Il nous l)araît inté
ressant d'en publier, ci-dessous, les principaux 
extraits : 

ARMAND CHARPENTIER. 

ne fortune de seconder un gouverne
ment dont j'accompagne de mes sym. 
pathies humaines les plus sincères la 
lutte sévère pour la légalité (t la, vé
rité. T'ai cependant la conviction que 
cette lutte ne peut être conduite à une 
fin utile qu'exclusivement par des for
ces françaises et que l'introduction 
d'éléments étrangers, dont l'utilité 
é\·entuelle serait neutralisée par une 
suspicion générale, ne se laisse pas du 
tout évaluer d'a,·ance dans ses consé-
quences. ncr.ow. 

En présence de cette réponse, qui pour être 
courtoise, n'en était pas moins un refus net et 
définitif de faire droit à la demande qu'il avait 
adressée au Gouvernement allemand, M. Wal
deck-Rousseau n'insista plus. 

Mais, l'un des deux avocats de Dreyfus, 
M 0 Labori, s'adressa directement à ! 'empe
reur d'Allemagne. Le télégramme ci-dessous 
du comte de Metternich a trait à cette inter
vwtion 

IX. Le comte de Metternich, ministre pléni
potentiaire, conseiller à la suite de !'Empe
reur, alors a Strasbourg, au Ministère des 
Affaires etrangèrcs. 

Strasbourg, le 5 septembre 1899. 
Dans un- télégramme à Sa :\Iajesté 

!'Empereur arrivé ce soir de Rennes, 
Labori demande au nom de .a justice 
et de la vérité que Sa i\Iajesté daigne 
autoriser le colonel de Schwartzkop• 
pen à déposer en personne devant le 
conseil de guerre de Rennes. 

C'est de l'avis de Sa Majesté, 
cl' abord une irn pertinence ; f n second 
lieu, il est naturellement impossible 
d'accéder à cette demande. 

Par contre Sa Majesté demande 
1 ·avis de Yotre Excellence sur le point 
de savoir si, par qui et dans quelle 
forme il doit être répondu au télé
gramme de Labori. 

Suivant l'appréciation de Sa Majes
té, il semblerait indiqué d'informer le 
Gou,·ernement français, par l' Ambas
sade d'Allemagne à Paris, rie la de
mande de Labori, en faisant remar
quer qu'il n'y avait pas de raison d'ac
céder à cette demande puisque, par la 
déclaration de Votre Excellence de
vant le Reichstag, l'affaire etait, pour 
;i.utant qu'elle intéressait l' Allema
gne, pa.daitement tirée au dair. Mais 

) ·, I', 
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Sa Majesté est très froissée de ce que; 
ainsi qu'il ressort de la demande de 
Labori, tes communications faites; 
d'ordre de Sa Majesté, par le princ~ 

•oe Munster il y a des années ainsi 
que le, déclarations de Votre 'Excel
lence au Reichstag, aient été complè
tement négligées et traitées comme 
non existantes. Il resterai lo:,ible au 
Gouvernement français de donner; 
communication de cela à Labori. 

i\IETTER/\ lCH. 

X. Le baron de Richtofen faisant fonctions 
de secrétaire d'Etat des Affaires étran .. 
gères. au comte de Bülow, secr.itairej 
d'Etat, alors à Stuttgart. 

Berlin, le 6 sept. 1899. 
Le chargé d'affaires irançais m'~ 

fait à l'instant, au Pom de .\[. lklcas
sé, la communication suivante « toute 
confidentielle » : 

M. Delcassé se croyait obligé de dé-: 
clarer que, vu l'état actuel <les esprits, 
à Rennes, une comparution 1:•ersonnel .. ' 
le. du c_olonel Sclrn artzkoppcn pour• 
rait avo1r de graves inconvénients et' 
qu'il était donc hors d'état de prendre 
une responsabilité quelconque quant à' 
un tel risque. Il demandait clone que 
dans le cas où M. de Schw:utzkoppen 
serait autorisé a faire sa dépo,ition. 
cette déposition eùt lieu en Allemagne~; 

Je n.:pliquai à i\J. Boutiron en l~ 
pnant de rapporter c.eci à i\I. Dl'lcassé 
comme ma n.:ponse personnelle: j'étais. 
fort étonné qu'après les déc lai ations 
d~jà faites par le Gouvernement impé• 
nal M. Delcassé cùt pu penser, ne. 
füt-ce qu'un instant, que le colonel de. 
SchwaJtzkoppen pût être autorisé en: 
haut lieu à faire une déposition où que 
ce fùt. 

Du tour de la communication il mè 
semble ressortir que :\L Delca,sé n'esi 
pas informé des pourparlers coi, ficlen~ 
tiels menés par un intermédiaire entre 
notre ambassade à Paris et :\I. \Val
deck-Rous,eau. 

RICHTIJ O ~ FloN. 

XI. Le comte de Bülow, secrétaire d'Etat des· 

Affaires étrangères, alors à Stuttgart, au 

Ministère des Affaires étrangères. 

Stuttgart, le 6 sept. 1899. 
Le chargé d'affaires impérial à Pa

ris télégraphie à Sa Majesté l°Empe
reur et Roi : 

« L'attaché militaire, baro11 de Suss
kind, vient à lïnstant, suivant l'ordre 
reçu, de faire connaitre au gLnéral de 
Galliffet la demande de Votre :\lajes
té. (1 l s'agit de congés accordés à des 
officiers à l'étranger) ... 

. ... A cette occasion, le général de 
Galliffet s'est prononcé longuement 
sur l'affaire Dreyfus et la situation 
générale et, au cours de la com·ersa
tion, dit ce quï suit ; 

« j'estime que, dans l'intérêt de la 
vérité, Sa Majesté l'Empereur se 
montrera à la hauteur de ses grandes 
vertu, et ordonnera la r:éposition 
complète du colonel de Sclmartzkop
pen ; j'e,time que malgré les passions 
du tcmp, présent, ce témoignage sera 
cru par tous les honnêtes gens ; j 'esti
me enfi:1 qu'il est désirable, pour 
l'honneur de la civilisation, qu'il 
n'existe pas de frontières quand il 
s'agit de la justice "· Le !llinistre de 
la guerre s'est, en même temps, pro
noncé nettement contre la corn parution 
du colonel de Schwartzkoppen ~n 
France et pour l'audition par com
mis,ion rogatoire à Berlin. Votre Ma
jesté daignera-t-elle entendre le rap
port verbal de l'attaché militaire sur 
cette conversation ?». 

Sa i\Iajesté ne veut pas rece,·oir le 
rapport de l'attaché militaire. En pré
sence de cette nou,·elle ~uggestion 
française nous nous en tenons à la dé
cision de Sa Majesté reproduite à nou
veau dans mon télégramme n° 79 
d'aujourd'hui. Je vous prie de donner, 
19ar retour clu courrier des instructiont 
dans ce "C'll'- ;t ~f. de Below. 

BCL0W•: 
(A IUiV1/J,I 
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. ll.JNE NOlUVELLE ISIS VllE DE JJÉSlUS 99 
M. Maurice Goguel vient de publier 

,la prern ière partie d'un ouvrage fond.a
,mcntal, où il a mis au point ses longues 
et noml>reuses recherches sur Jésus et 
sur· 1es origines du christianisme (i). 
Toutes les sources et toute la lit:Lérature 
sur le sujDt y sont passées au crible 
d'une critique hislorique, qui ne laisse 
de coté aucune question, qui les reprend 
toutes du corn mencement et qui formule 
sur chat.:une d'elles une conclusion,. sui
cVant le degré de certi1tude que permet
_tent lPs textes et leur interprêtation. 

Après avoir tracé dans une rapide es
quisse l'hislorique des Vies de Jésus, 
M. Goguel aborde le problème des sour
ces : les sources juives (2), les sources 
païennes, le témoignage paulinien (3) et, 
finalement, les 8vangiles. Pour ces der
niers. la mélhode de M. Goguel reste 
foncièrement celle de la tradition ge
schichlliche Schule, et elle consiste à 
renrnnlr.r, par l'analyse des r'éci,ts paral
lèles, à la tradition la plus archaïque 
c; antérieure à l'époque qui a précédé la 
séparation entre le christianisme jérusa
lémite et le christianisme paulinien » (p. 
i87). Sm la base des éléments ainsi réta
blis. i\l. Goguel peut flxer un certain 
nombl'e de points de repère, permettant 
de dessiner non seulement les caractères 
essentiels de la prédication de Jésus, 
mais même, dans ses grandes lignes, son 
évolution. Ce triage et celte reconstruc
tion exigent une érudition immense et 
avertie, mais l'érudition à elle seule ne 
pourrait suffire. cc L'érudition, dit M. Go
guel lui-même, esl indispensable, mais là 
où il n'y a qu'elle, il manque quelque 
chose d'essc,ntiel. » Et c'est dans l' in ler
préLation psychologique que M. Goguel, 
sans toutefois abandonner le terrain de 
l'hislo1re, puise les ressources· indispen
sables pour sa reconstruction de la vie 
de Jésus. C'est à la fois sur la base des 
faits rétablis et de leur in Lerprétalion lé
gitime ou probable, que M. Goguel arri-

. ve à cette conclusion catégorique: cc Sans 
aucune hésitation, nous nous pronon
çons 1wur le caractère historique de la 
'personne de Jésus. 11 

L' « expérience religieuse > de Jésus 

Nous n'essayerons point de passer en 
revue les nombreuses questions de dé
tail (el toutes importantes dans un do
maine où les faits incontestés sont si ra
res) que M. Goguel a abordé : les spé
cialisles y trouveront une très riche 
,mois;:;on pour leurs faucilles. 

Le fil conducteur de l'ouvrage de M. 
Goguel, il faut le chercher dans sa con
ception de la vie de Jésus comme expé
rience religieuse, influencée par les cir
constances extérieures, mais détermi
nées surtout par des raisons psycholo
giques eit donc, dans un centain sens, 
autonomes. Cette exp'érience religieuse 
connait trois étapes principales, culmi
nant dans ce qu'on peut appeler les cri
ses de l'histoire évangélique (4) : le dé
saccord survenu entre Jean-Baptiste et 
Jésus. et le retour de celui-ci en Galilée : 
l'hostiliJté d'Hérode contre Jésus, qui 
abandonne la Galilée et commence son 
ministère jérusalémitain; et, fmalement, 
la passion et la mort. C'est sur l'inter
prétation de ces trois cc crises >1 que, se
lon M. Goguel, doit porter l'effort prin
cipal de l'hiSltorien. 

Ces crises successives auraierut fait 
surgir peu à peu, chez Jésus, cette cons
cience messianique qui lui manquait 

(1) Jésus et les origines du christianisme. l. 
La vie de Jésus (Payot. éd., 50 fr.). 

(2) \1. Goguel conteste résolument l'authmti
cité de la version slave de la Guerre juive de 
Josèphe. li avait déjà exposé son opinion à cet 
égar,i. dans un artirle de la Revue historique, 
r..overnl.J;e-décembre 192!) : Jésus et le messia
nisme politique. Examen de l,a t11éorie de /11. 
Robert Eisler. 

(3J " Paul apporte sur Jésus un double témoi
gnage, celui qui est constitué par sa théOh~ie 
et relui qu; résulte des citations ou des simµles 
réminis,ences que l'on peut relever dans ses 
épîtres lie paroles de Jésus et d'allusions à cer
tains faits de sa vie. " (p. 86). 

(4) « Le~ crises du ministère de Jésus ont eu 
surtout cles cau.sês psychologiques, elles out été 
détern1inéès par les réactions qu'a prov-0q11ées 
se prédication et par le développement de sa 
pensée, sous l'influence des expériences laites 
par lui et de l'anprofondissemcnt <If' sa vie re
ligieuse. » (p. 62). 

certainement au moment où il avait re
joint Jean-Baptiste et qui se précisa en
suite jusqu'à sa proclamation ouverte 
devant le Sanh 16drin. Les difficuLtés ren
contrées par Jésus au cours de sa pr.édi
crution auraient joué un rôle décisif : 
cc Jésus ne s'est pas cru Messie quoiqu'il 
dût sou[tri1·; il s'est senti le Messie par• 
ce qu'il devait sou[lrfr. Là est le grand 
paradoxe, la g1·ande originalité de son 
Bvangile. » (p. 376). 

Son messianisme aurait donc été 
c, une revanche de l'idéal sur la réali
té n (p. 563), 

Le messianisme 

La formule employée par M. Goguel 
est bien séduisante, mais elle ressem
ble un peu à ces formules algébriques 
donL il reste à ~alise'r l'inconnue. Com
ment s'est opérée cette intégration de la 
souffrance et de la mort dans le messia
nisme de Jésus, voilà le point que les 
efforts ingénieux de M. Goguel n'arri
vent pas à rendre avec une évidence 
suffisallite. Cela est tellemerut vrai que 
M. Goguel doit transférer sur son h'.éros, 
Jlésus, sa propre incertitude, doit en fai
re un inspiré qui accerte la mort et les 
souffrances qui l'ont précédée « sans 
avoir besoin de savoir comment sa mort 
pouvait être la condition · de la réalisa
tion du Royaume de Dieu 1~ (p. 435). 

Comment, cette mort qui a été, elle, le 
g-rand mysitère du messianisme de Jésus, 
à un tel point que la foi de la première 
génération chrétienne n'a pu survivre 
qu'en lui cherchant une explication, 
n'aurait été acceptée par Jésus que com
me une u loi mystérieuse n, à laquelle il 
fallait se plier sa;ns la comprendre ? 
Pour nous, le problème se pose dans les 
termes suivanLs : jusqu'à ce qu'on ne 
trouve u,ne explication valable histori
quement et psychologiquement de la 
coexistence du messianisme et de la pas
sion, qui ne soit, bien entendu, l'idée 
posthume de la rédemption, étramgère à 
la plus ancienne tradition évangélique, il 
n'est pas possible d'accepter l'idée que 
Jésus ait eu conscience d'être un Messie. 
M. Goguel ne nous paraît pas avoir 
réussi, malgré ses grands moyens, à ré
soudre la difficulté que nous avons indi
quée et à établir ainsi la réa li té histori
que du messinisme subjectif de Jésus. 

Le rôle des circonstances 

Nous avons l'impression que certaines 
dissonances et certaines faiblesses de la 
construction de M. Goguel so,nt dues à sa 
conception de l' <c expérience religieu
se )1. Il nous représente cette exp·érience 
d'une façon quelque peu équivoque. H 
affirme d'un côité qu'il y a eu action réci
proque des circonstances et de la pensée, 
mais finalement il réduit le rôle des cir
constances à celui d'avoir contraint Jé
sus, du dehors. à intégrer dans la con
ception qu'il avajt de son œuvre les idées 
de souffrance et a·échec (p. i93). Après 
quoi, M. Goguel ajoute que cc l'histoire 
de Jésus c'est celle de sa pens-ée >>, ce 
qui ne suffit point à caractériser la natu
re de l'expérience religieuse de Jésus. Si 
l'idée de la souffrance s'est introduite 
grâce aux circonstances, l'histoire de Jé
sus, où cette idée détermine même, se
lon M. Goguel, la vocation messianique 
de Jésus, ne peut plus être représentée 
comme une histoire toute intérieure,, 
comme une histoire de sa pensée, sinon 
dans le sens qu'Engels précisait lorsqu'il 
écrivait qu' << il est impossible d'éviter 
que tout ce qui met les hommes en 
mouvement passe par leur cerveau, 
même la nourriture, qui commence par 
une sensation de faim et de soif, éprou
vée par le cerveau, et se termine par 
une impression de satiété, ressentie éga
lement par le cerveau » (5). 

Le Dieu de Jésus 
et l'amour du prochain 

Sur un autre point aussi il nous paraît 
que M. Goguel ,n'est pas arrivé à des con-

(5) Ludwig Feuerback, éd. « Les Revues », 
pp. 67-68. 

clusions qu'on puisse accepter intégrale
ment. Il a justement souligné la diffé
rence entre le Dieu de justice des Juifs 
et des païens et le Dieu d'amour et de 
miséricorde de Jésus. Puisque la nouvel
le religion demande une obéi,ssance tota
le à Dieu, sous la forme d'une imitation 
de sa perfectioill par les hommes, et que 
cette obéissance et cette imitation prépa
re,nt les hommes pour le Royaüme de 
Dieu, leur permettront d'y entrer, la no
tion de l'amour du prochain paraît dé
couler directement de cette nouvelle 
théologie. Or, s'il est vrai que la vie de 
Jésus a été une <c expérience religieuse » 
ayant connu ses crises. ses développe
ments, ses modifications, il faudrait pou
voir expliquer comment l' « amour du 
prochain n s'irutègre dans ses concep
tions religieuses. M. Goguel a essayé de 
le faire pour l'id!ée de souffrance, ne l'a 
pas fait pour celle de l'amour du pro
chain. Il a senti que quelque chose res
tait d'inabsorbé. Il écrit, en effet : « Il y 
a sans doute, dans l'enseignement moral 
de Jésus des déiterminations morales 
positives, celles, pour ne do,nner qu'un 
exemple, qui visent l'amour du prochain. 
Elles expriment des principes dont la 
portée déborde la préparation du Royau
me de Dieu » (p. 567). Si ces principes 
débordent la préparaition du Royaume 
de Dieu, à quel titre se trouvent-ils· dans 
l'enseignement moral de Jésus ? 

Les c< principes 11 que Jésus· expose ont 
une valeur positive, comme dit M. Go
guel, mais l'ont-ils eu aux yeux mêmes 
de Jésus ? Voilà la question à laquelle 
M. Goguel ne répond pas, parce qu'il 
ne la pose pas. Pour nous, cela ne fait 
point de doute : nous croyons que l'ori
ginalité de la morale !évangélique est 
précisément dans l'affirmation de la 
valeur immédiate et intransigeante de 
certains principes, qui doivent régler 
toute la vie des hommes, au-dessus de 
toutes les considérations que peuvent 
suggérer l'ordre établi, la tradition, 
même la loi écrite de l'Ancien Testa
ment. L'amour du prochain est parmi 
ces principes le plus important. 

L'appel à l'homme nouveau 

1 

base fournie par une tradition histori-.. 
que. C'est donc poser le problème d'une 
manière trop étroite, et qui ne répond 
pas à toute la réalité à expliquer, que de 
se préoccuper seulement de ce qu'a é~ 
l'histoire de Jésus. Il faut aussi que l'on 
se rende compte de la manière dont le 
christianisme s'est constitué comme reli
gion 1> (7). 

Ce sera. là la tâche que M. Goguel 
abordera dans la seconde partie de soo 
travail, et où sa construction sera mise 
à \lne épreuve nouvelle et décisive. 

• A. ROSSI. 

(7) Revue historique, art. cit., p. 262.' 

' JULES VALLES 
ET WATERLOO 
Dans notre article du H juin sur Ju

les Vallès, nous indiquions que, quel
que temps collaborateur au Larousse du 
XIX• siècle, il avait dû y rédiger l'arti
cle sur la bataille de Waterloo mai,1 
que cet affticle n'availt pu être' agréé, 
Nous ajoutions que, contrairement à Cf 
qui avait élé dit quelquefois, cet article 
n'arnit été ni gardé ni publié ultérieu
rement. 

Ce dernier renseignement, nous l~ 
tenions de la maison Larousse elle-mê
me, dont Je secrétaire général, répon
dant très obligeamment à une question 
par nous posée, voulait bien nous écri
re à la date du 6 juin dernier : c< Nous 
vous informons que notre maison n'a: 
pas publié l'article sur Waterloo de M. 
Vallès et qu'elle ne l'a pas gardé·. Nous 
ne pouvons donc, de ce fait vous le 
faire parvenir. 

L'auteur de cette lettre commettai\ 
un oubli et, itrès ï.i.volorutairement, noos 
induisait en erreur. 

Après avoir observé les souvenirs 
plus ou moins authentiques ramenés 
sur le champ du carnage et que les gui
des ont •coutume d'exhiber aux touris
tes (shakos, képis, débris de sabr~ 
lambeaux d'autographes, etc.), Vallès 
conclut : 

Mais il reste le problème : Quel rôle cc Plutôt que de t.ripoter ces biibelof.8, 
joue cet amour du prochain dans l' c< ex- las de cette exhibition de choses mor
périence religieuse » de J·éSlts ? Nous tes, avide de fraicheur et de vie, j'ou
sommes portés à croire que ce rôle a été vre les fenêtres et regarde une femme 
décisif, que dans cette expérience Jésus qui a le quenouille sous l'aisselle et le 
n'est pas allé de Dieu aux hommes, mais doig,t sur le fuseau. Le vent soulève le, 
des hommes à Dieu, que la nouvelle con- fil qu'elle a tordu et l'arrondit en aro 
ception de Dieu s'est formée dans son es- sur le bleu du ciel. Je pars sur ce sou
prit parce qu'il s'était formé une nouvel- venir : un fil de laine blanche sur le 
le conception des rapports entre les ciel bleu. Je n'emporte pas une émo
hommes. L'-élément vivificateur, le pre- tion . .Te n'ai pas pu, dans ce cadre im
mier mobile en tout cas, a élé rappel à mense de la, plail}e, enitre les morts de 
l'homme nouveau, l'appel à la transfor- cette chapelle, loger un regret pour la 
mation radicale de la société. M. Goguel défaite de nos armes; il ne m'a pas sau
a beau jeu lorsqu'il affirme que Jésus n'a 1té au visage une bouffée de respeclt ou de 
rien à faire avec les chefs nationalistes pitié pour ceux qui ru;rent vaincus ce 
juifs, avec les révoltés qui rêvaient du jour-là. Je hais la gu~rre l Tant pis 
triomphe d'Israël. Mais sa conception pour ceux qui furent les complices des 
<c religieuse », pour ce qu'elle implique capitaines. On veuit encore que j'aille 
de modifications concrètes et réelles porter des lauriers sur leur tombe. Non. 
dans les rapports entre les hommes, a Je ne salue pas 1les héros morts, mais 
un contenu, un potentiel humain, <c ré- les traxailleurs vivants. En quittant 
volutionnaire n, infiniment plus puissant Mont-Saint-Jean, j'ai ôité mon chapeau 
que celles des c< zélotes >1 ou des <c sicai- devant une bande de moissonneurs, de
res » les deux fractions, de droite et de bout au milieu d'un champ, appuyés 
gauche, du mouvement national juif. sur leur faulx d'acier comme des sol-

dats sur leur fusil. » 
Sur quelques autres points, nous de- Pour rédiger son article, Vallès s'létait 

vrions avancer aussi quelques objec- rendu à waiterloo, accompagné de ses 
tions, ert sur d'autres mani fes,ler notre ' amis Alphonse Humbert et Callet. Invi
accord (6) ; mais il faut renvoyer la suite tés à écrire quelques mots sur l'album 
de ces remarques à lorsqu ·on pourra lire de <l'auberge qui recueille les pensées 
la deuxième partie de l'ouvrage, sous profondes des visiteurs, ils avaient for
tant d'aspects formidable, de M. Goguel. mulé le texte suivarut : 
En critiquant la théorie de R. Eisler, M. , (( 18 juin 1815 : 32.000 hommes tulés 
Goguel écrivait : <c Le chrislianisme est bêlement pour la patrie qu'a glorifiés 
solidaire des faits relatifs à la vie de Jé- l'histoire. 
sus. mais il est autre Ghose que ces faits. , 
li est u,ne religion qui s'est édifiée sur la (( 23, 2!i, 25 et 26 juin i84.8 : 40.000 

prolétaires qui demandent du pain, que 

(6) Par exemple, sur la critique de la thèse de 
la théologie catholique, selon laquelle Jésus 
aurait eu une double mol'ale, l'une pour une 
élite 'lt l'autre pour tous les hommes ; sur le 
rôle " énrrgétique " de l'amour de Dieu et de 
son pardon ; sur la faihle ùnportanc,e de la 
notion de « récompenses » dans la nensée de 
.Jr.511s. P.tr .. et:c ... 

l'on décime, que l'on fusille, qu'on jeitte 
sur les pontons, dans les prisons, au 
bagne. 

cc Sur le champ de bataille de Water
loo, nous n'avons pensé qu'aux vaincus 
des faubourgs de Paris. >) 

"LEXA~DRE ZEVAES. 
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Candide, dans son numéro du 8 sep- d'Amsterdam contre la Guerre, congrès 
tembre, paru huit jours après le meeting convoqué par des hommes comme Ro
de Bullier, ose écrire : main Roland, Langevin, Einstein, 

Tout ce que Billancourt, Saint-Denis, les Gorki, etc., et dont les deux mille délé
rues noires de La Villette comptent de pè- gués représentaient trente mille associa
gre et de tourbe s'était dirigé vendredi soir tions de toutes tendances idéologiques 
vers Je Quartier Latin. « Ce que vomit Su-
bure et l'ergastule », ainsi qu'eût dit ce bon et politiques, soit trente millions d'êtres 
José-Maria de Heredia, avait envahi les ra- vivants apportenant à 35 nations diffé
ines de métro convergeant vers l'ancien bal rentes. Il sait très bien qu'il y avait au
cher aux héros de Murger. Darne! on comp- tour des locaux de Bullier, trop étroits, 
tait sur Gorki! Mais Gorki, comme Romain 
Rolland, aime à s'adresser aux masses ... de une multitude d'ouvriers venus la plu
loin. Il s'était fait porter malade, à Berlin. part avec leur femme ou avec leur fa
Notons que déjà, au Congrès " pacifiste » mille, des étudiants, des avocats, des 
d'Amsterdam, l'auteur des Vagaboizds - médecins, des fonctionnaires, etc. 
imitant en cela l'auteur des / ean Christophe 
- s'était tenu « loin de la mêlée »... Qu'un méprisable plumitif outrage 

La température de Ja salle était étouffante. grossièrement de sa plume salissante, 
Plus d'un millier de " camarades ,1 ne purent pour aider à la besogne de la police, une 
pénétrer. Ils furent ainsi privés du spectacle telle foule assemblée au cœur de Paris, 
.de M. Vaillant-Couturier traduisant le dis-
co1.1rs du délégué allemand Muntzenberger. cela vaut ce qu'il vaut lui-même et cela 
La mimique de M. Gabriel Péri· interprétant mérite seulement qu'on lui crache à la 
Ja déclaration du Japonais bolchevik Sen figure. 
(Katayama, ne manqua pas de piquant. Et les M • d" d • 1 · ' 1 
retardataires ne virent rien de tout cela! Pas ais que ire U JOurna qm eta e en 
moye·n de compenser leur regret par une première page ces saletés ? 
consommation de " glassbier n bien frappés, Et que dire, surtout, de la patience 
les cafés voisins ayant rangé leurs chaises, du public ? 
rangé leurs tables, fait le vide sur leurs ter- Jusqu'à quand durera-t-elle? Jusqu'à 
rasses ! 

Ne pouvant ni voir ni boire, les " travail- quand le peuple de France admettra-t-il 
leur5 », truffés cent pour cent d'indésirables que des feuilles qui, par ailleurs, abêtis
patentés, s'insurgèrent. Quand M. Paul Gui- sent hebdomadairement le troupeau de 
chard donna l'ordre à ses agents de disperser leurs lecteurs, avec leurs sottises et leur 
les groupes, il se heurta à des équipes mos-
coutaires abondamment armées de chausse- mauvaise littérature, et qui sont aux 
pied en acier. Ces équipes, pendant plus de mains des médiocres, des réactionnaires, 
vingt minutes, occnpèrent farouchement la des jésuites et des policiers, lui jettent 
jonction des boulevards Saint-Michel, Mont- ouvertement leur boue? 
parnasse et de Port-Royal. Les glaces de la 
Closerie des Lilas volèrent en éclats. On Qu'il reconnaisse ses ennemis une fois 
voyait de toutes parts des mines patibulaires pour toutes ! 
de forcenés qui s'excitaient davantage dès Mais ce n'est pas assez d'une répro
qu'un agent ensanglanté, atteint par une bation morale, dont se fiche pas mal 
masse de fonte, tombait. La presse n'a consa-
cré à ces faits que quelques lignes en qua- le caissier de Candide. Qu'on passe aux 
trième page. Ils en disent long pourtant sur actes. Que tout ce qu'il y a de sain. et 
le noyautage de Paris. d'honnête parmi les travailleurs manuels 

Le saligaud qui a écrit cet -article sait et intellectuels : ouvriers, instituteurs, 
trfs bien qu'il ment. Il sait que les di- employés, étudiants, femmes de cœur, 
mines de milliers de personnes venues prennent à tlche de boycotter désormais 
pour assister au meeting du 2 septembre cette feuille immonde et n'admettent 
n'étaient ni de la basse pègre, ni des pas qu'elle puisse se trouver entre les 
ivrognes et des malfaiteurs, ni des gens mains d'un citoyen qui se respecte. 
du monde ou des souteneurs, ni des La diffusion d'un journal comme 
cuistre et de voyous de son espèce. celui-là est une insulte à tous les tra-

• Cette masse immense était venue pour vailleurs ! 
entendre le compte rendu du Congrès H. e. 
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Précisions sur '' l'Internationale 
d " es armements 

A propos de notre article su,· l'Internationale 
San~lnnle des Armements publié dans le numé
ro de Monde du 17 aoilt, M. Louis Launay, au
le11r d'un Livre sur ce sujet qui doit par,ttre 
vrochainement, nous apporte quelque, préci
sinns et cite l'exemple suivant : 

En 1914, le Conseil d'administration de 
l'Union t..5pa.gnole des Sxplosifs comprenait : 

M. Albert Thiéhaut; 
M. J. de Gandarias; 
M. P. Chalbaud ; 
M. Salomon Halfon, marié à une Pereire 

(on sait que Nobel, le célèbre dynamiteur, f0t 
financé par les banquiers Pereire) ; 

l\-1. G. Aufschlager ,- administrateur de la 
British South African Explosives Ç0 , à Lon
dres ; de la Spre~~stoff A.G . . Kosm~s, ~ 
Hambourg; de la Këlner Dynam!t Fabnk, a 
Këln ; et de la Deutsche Waffen und Muni
tionsfabriken A. G., à Berlin (Handbuch d. 
deutschen A. G., 1914); 

M. L Tartière; 
M. . de V ereterra ; 
M. A. Bibal; 
M. Hilgers; 
M. Herrero; 
M. J. de Ibarra; 
M. H. Olivarès ; 
M. 1. Sela; 
M. Laurent Du Buit ; 
M. B. Chavarri ; 
M. le marquis de Villamejor; 
M. E. J. Barbier. 
En 1932 l'Union t..5pagnole d'Explosifs, 

qu! a prospéré et qui est une puissante affaire 
au capital de 60 millions de pesetas, soit plus 
de 120 millions de francs (peseta, environ 
206), et dont les actions sont cotées à la 
Bourse de Paris,-marché en Banque au comp
tant, Cote du Syndicat des Banquiers, 
page Il, a comme Conseil d'administration : 

M. P. Chalbaud; 
M. J. de Gandarias ; 
M. le D1" Aufschlager; président de la 

Carbonit A. G., à Koln ; vice-président de 
la Dynarnit A. G. vorm. Alfred Nobel und 
co., à Hambourg; administrateur de l'I.G. 
Farbenindustrie A. G., à Francfort, le fa
meux trust allemand des matières colorantes ; 
vice-président de la Rheinisch-W estphalische 
Sprengstof A. G. ; administrateur de la Ber
lin-Karlsruher lndustrie-Werke A. G., à 
Berlin (Saling's Bërsen Jahrbuch, 1929): 

M. E. J. Barbier; 
M. M. Chalhaud ; 
M. H. Echeverrieta ; 
M. D. M. Gonzalez del Valle; 
M. D. Herrero; 
M. Hilgers; 
M. Frédéric Ledoux, 
M. le marquis de Chavarri ; 
M. H. J. Mitchell, administrateur de The 

British South African Explosives Co., Ltd. ; 
M. C. Rodriguez San Pedro; 
M. G. Sela; 
M. J. Tar!i,ère; 
M. R. Thrnbaut ; 
M. Laurent Du Buit. 
Qu'on prenne les deux Conseils d' adminis

tration avec leurs cosmopolites : Allemands, 
Français, Anglais et autres ; aisément recon
naissables, bien que nous ayons évité les dé
tails pour ne pas allonger, et qu'on veuille 
dire si l'on a l'impression qu'entre les deux 
époques il y a eu la guerr~ mondiale. Les 
noms sont à peine changés, et ils ne le se
raient peut-être pas si les financiers ne de
l\'1)ient se résigner à mourir, eux aussi. Impas
sibles, ou indifférents, M. le IY Aufschlager, 
qualifié plus généreusement au Conseil d' ad
ministration de la F arbenindustrie : « Konigl. 
Sachs. Geh. Hofrat Dr. phi!. Dr. lng. e.h.n; 
et M. Eugène-Jean Barbie,r, chef du groupe 
des Explosifs Barbier (exactement Société 
anonyme d'Explosifs et de Produits chimi
ques, siège à Paris), se retrouvent autour du 
même tapis vert avec reflets rouges, pour ven-

l:.a conversion des rentes 
L'auleur de cet arlicle a justemenl 

rappelé qu'on ne peut formule1· un tu• 
gement sui· une conversion des 1·entes 
qu'en connaissant les conditions dans 
lesquelles elle se fait, les raisons qui 
l'ont déterminée el les buts qu'on se 
propose. Nous devons 1:emal'qite1· qu'à 
l'heure acluelle • cetle opéralion, conlre 
laquelle on ne peut élever aucune ob
jection de principe, fait parlie d'un pro
gramme d' « économies » dont les petits 
épargnants et les fonctionnaires seront 
appelés à faire les plus lourds frais. 

Le sort en est jeté ; l'Etat français va 
convertir ses l'Cllles. 

Il serait prémaluré de discuter les con
ditions de la conversion, que l'on ne con
naît pas encore, à l'heure où nous écri
vons, officiellement. Mais il est utile, ce
pendant, d'examiner les traits généraux 
d'une opération qui intéresse l'ensemble 
du pays, qu'on ait des rentes ou qu'on 
n'en ait pas. 

On a tort de croire que les finances pu
bliques aient inventé les rentes. En réali
té, la rente est une lrnnsposition, dans le 
domaine public, du système du bail à cens, 
qui a pris son grand développement au 
xm• siècle. 

Le bail à cens, comme l'expose de façon 
excellente M. le vicomte Georges d' A venel, 
dans son llisloire de la fortune [rariçaise, 
était en réalité une \·ente positive, effec
tuée pour un revenu invariable au lieu de 
l'être pour un prix principal une fois 
payé. Le bailleur, c'est-à-dire l'ancien pro
priétaire a, selon la formule du Lemps, 
« livré, cessé, quitté, transporté et oc
troyé, à toujours et à perpétuité, au pre
neur et· à ses successeurs » la terre qui 
fait l'objet du contrat. Le prêt à l'Etat 
sous forme de souscription de rente per
pétuelle est tout à fait assimilable, puis
qu'en réalité il s'agit d'un capital que le 
souscripteur cède - vend - à l'Etat 
pour une rente - revenu - invariable. 

La rente implique donc une idée de per
pétuité. On assimile d'ordinaire aux ren
te,s les emprunts d'Etat remboursables à 
date fixe : il y a là, semble-t-il, une assi
milation commode mais fausse. 

On a contesté que l'Etat ait le droit de 
rembourser les rentes. Le peu de précau
tions que l'Etat prenait jadis pour se ré
server ce droit expre-ssément pouvait, en 
effet, donner lieu à discussion. Il n'en est 
plus de même aujourd'hui. Chacun sait, 
en ·souscrivant, que l'Etat a déjà rembour
sé des rentes ou offert la conversion - ce 
qui, au fond, est identique - et, en outre, 
l'Etat a soin, maintenant, de préciser son 
droit au moment de la souscription. Ce 
droit fait partie des conditions du contrat 
entre le souscripteur el l'Etat. 

La conversion est une opération fort 
simple. L'Etat, arguant de son droit, of
fre au porteur de rentes de lui rembourser 
le capital nominal correspondant au mon
tant de,s rentes que celui-ci possède. Il lui 
dit : « Vous avez 6 francs de rente, qui 
correspondent à un capital de 100 francs; 
rendez-moi votre titre, je vous rends 100 
francs. » !\fais comme l'Etat est rarement 
assez riche pour s'en tenir là, il choisit, 
lorsqu'il fait l'opération, un moment où le 
porteur de rentes, par ·suite du taux des 
intérêts pour un placement aussi sûr, est 
dans l'impossibilité, s'il accepte les 100 
francs, de les placer à un taux égal au 
taux des rentes. Et l'Etat, poursuivant 
l'entretien, ajoute : « Toutefois, si vous le 
préférez, je veux bien, au lieu de vous 
rendre 100 francs, vous échanger votre ti
tre actuel contre un autre titre de même 
capital, mais je vous verserai un intérêt 
moins élevé. » 

En général, le rentier accepte. Pour
quoi ? Parce que son Litre de rente, que 
l'Etat a le droit de lui rembourser pour 
100 franos, est coté en Bourse - et vaut 

dre des explosifs et protester de leur mutuel 
patriotisme. 

Dix, vingt exemples ; comme la Lonza, 
comme Dreux et Rëchling, comme tant d'au
tres; qu'on peut faire surgir des fouilles au 
sein des annuaires et des périodiques. 

N'ont-ils pas, dans leur nudité froide, une 
puissance démonstrative irrésistible ~ 

Il semble que la documentation pacifiste 
gagnerait beaucoup à s'appuyer sur les sources 
adverses ou neutres, que les nationalistes sent 
impuissants à récuser. 

On dresserait un tableau, incomplet - il 
est impossible d'être complet quand il s'agit 
de mettre le monde en exemples - mais assez 
vaste pour être CQnvaincant. 

par conséquent plus de 100 francs. D'une 
part, il ne lui rappot"lc pas 6 o/ (s'il est au 
nominal de û %) : pour acheter 6 francs 
de rente 6 % lG20, il faut plus de 100 fr. 
et, par conséquent, 100 fr. ne rapportent 
pas 6 francs ; el, d'autre part, en aoccp
tant le rembolll'sement, le rentier recevrait 
100 francs, alors qu'il espère que la nou
velle rente qu'on lui offrn vaudra plus de 
100 francs, ce qui est presque certain, 
to11 les choses égales, si le taux en est bien 
choisi. 

Bien entendu, il y· a toujours, malgré 
cela, une cèrtaine proportion de porteur-s 
de rnnles qui acceptent le remboursement. 
S'il y e_n a une trop forte proportion, la 
conversion est manquée. En effet, quand 
il tente une conversion, l'Etat cherche 
moins à rembolll'ser qu'à faire aecepter 
aux rentic,·s de leur payer des intérèls 
plus modérés. 

On pourra dire, sans doute, que les ren
tiers sont vidimes parfois de manœuvres, 
et que l'Etat, à l'occasion, ne se fait pas 
faute, pour préparer la conversion, de 
provoquer la hausse des rentes en Bour
se. Il est vrai ; mais on peut aussi affir
mer que les cours ne sauraient être beau
coup forcés, en raison du marché con-si
dérable que représentent les rentes à 
l'heure actuelle. • • 

La con\·ersion, qui diminue les intérêts 
que l'Etat doit payer chaque année, est à 
l'avantage des contrib11ables. Il est aisé de 
comprenJ1·e que si le Trésor public a cha
que année, par exemple, un milliard de 
moins à inscl'Îre au Budget au Litre de Ja· 
Dette publique, il aura besoin d'un milliard 
de moins. Si le budget est en équilibre au
paravant et que les dépenses n'augmentent 
pa.3, les contribuables doivent être déo-re
vés. Paul Leroy-Beaulieu, qui est un éco
nomiste classique, le spécifie dans son 
Traité de la Science des Finances. Si le 
budget est en déflcit, comme à l'heure ac
tuelle, la diminution des charges a ·sa con
tre-partie dans une moindre augmentation 
Jes impôts. 

Le gouvernement précédent a reculé de
vant la conversion des rentes, à l'heure oü 
les circonstances étaient le plus favora
bles, en 1931, et _il a ainsi causé un dom
mage incontestable aux contribuables. 
C'est q~e les rentes sont détenues, pour 
des cluffres élevés, par des institutions 
financière-s puissantes, entre autres, lès 
compagnies d'as.surances, et que ces puis
sances financières se sont opposées de tou
te.s letws forces à la conversion, qui aurait 
diminué leur revenu en pleine crise. 

La conversion des rentes peut parfois 
couvrir les opéra lions les plus douteuses. 
M. André Liesse rappelle, à juste titre, 
dans ses Portraits de Financiers, que la 
véritable cause du projet de conversion dé
posé en 182,'I par M. de Villèle, était sur
tout qu'il y trouvait un moyen détourné de 
fai~c accepter l'indemnité promise aux 
émigrés sans trop soulever les protesta
tions de l'opinion publique. 

Il faudra voir les conditions, qui ont 
leur importance. Et l'allégement de·s char
ges <lu Trésor peut être, en outre, l' ocea
sion <l'éluder des mesures fiscales qui ,sont 
nécessaires à l'égard des gros contribua
bles. 

L'attitude des oppo-sants sera également 
à noter. Bien des parlementaires sont al
liés aux puiss:mccs d'argent, entre autres,. 
aux -compagnies d'assurances. En voici 
quelques-uns : 

M. Maurice Le Corbeiller, député de la 
Seine, admi~istratcur de la France-Vie, de 
la France-J11sques de toute nature, do· la 
France-Incendie ; 

M. le duc d'Audiffret-Pasquier, député 
de l'Orne, président du Lloyd de France 
tous risques terrestres, et du Lloyd de 
France-Vie ; 

M. le comte Louis de Blois, sénateur du 
Maine-et-Loire, administrateur 'de la Pro
vidcncc-i\ccidcnts, de la Providence-In
cendie et de Providence-Vie; 

M. Guy de Wendel, sénateur de la Mo
selle, administrateur de la Compagnie 
Française de I1éassurances Générales. 

Il y en a, nalurellement, d'autres ; et il 
faut ajouter les allié-s. Tenteront-ils une 
manœuvre directe, ou, plus probablement, 
une manccuvrc indirecte? On ne serait pas 
surpris <le voir surgir d'inattendus cham• 
pions des petits porteurs de rentes, et ce 
serait très sign i ficalif : non que les petits 
porteurs soient à négliger, mais parce q~è 
des intérêts légitimes peuvent couvnr, 
d'autres intérGls. 

LOUIS LAUNAY, 



PAG s ET DOCUMENTS PUBLIÉS PAR LE 
GROUPE DES ÉCRIVAINS 
PROLÉTARIENS DE LA VIE POPULAIRE 

"1 DIGNATIONS '' 
Parmi le concert d'indignations que soulè

yent les quelques phrases d'André Cid~ 
concernant la Russie - que nous avons Cl• 

tées la semaine dernière - s'élève, avec u~ 
violence toute spéciale parmi les autres voix, 
~elle de I' écrivain catholique Fraoçois Mau
~ac. 

Qui aurait pu croire, Seigneur, que quel
ques mots d'apparence aussi ll:nodine fe
raient naître une telle clameur. s1 noblement 
indignée Mais, dès qu'on prend la peine de 
réfléchir durant quelques dixièmes de secon
de, on s'aperçoit que Gide a . co~idérable
rnent aggravé son cas. Eh quoi! d un seul 
coup d'un seul, sa fureur iconoclaste ne fai
sant ' que s'exaspérer, voici qu'il flanque 
par dessus bord la religion, la famille, le ca
pitalisme par dessus le marché! C'en est vrai
ment trop, cette fois. De tous les points de 
l'horizon littéràire et bourgeois, montent les 
pleurs, les gémissements, les imprécations. 
« Et la Cité toute entière retentissait de cris 
angoissés. 1> 

Comment!' au moment où un écrivain de 
cette valeur devrait être de l'Académie Fran
çaise, commandeur de la Légion d'honl)eur, 
prononcer des discours, présider des ban
quets littéraires, le voilà qui s • avise de se 
ranger du côté de la Révolution Russe. Où 
allons-nous, mon Dieu! Sans doute, l'auteur 
ôes Nourritures Terrestres n'avait jamais pa
ru à ces Messieurs bien cathoJique, ses livres 
sur le Congo avaieut terriblement accru à son 
~gard la méfiance des milieux conformistes et 
bien-pensants, sa courageuse défense des nè
gres était, à leurs yeux, cJu plus mauvais goût 
mais cette fois, alors, c'egt un comble! 

Le silence scandalisé ne saurait suffire. 
L • offensive s • organise en toute hâre à I' Echo 
'de Paris, au Journal de Genève et ailleurs. 
Il convient de réagir, et au trot. François 
Mauriac, la poitrine barrée de la croix de 
sang, n'hésite pas à payer de sa personne en 
<kux lourdes colonoes. Les clercs descendent 
dans la mêlée avec un empressement qui fait 
plaisir à voir. 

Et celui qui était vraiment désigné pour 
cette tâche, c • est bien François Mauriac. 
Quoi I voici un monsieur qui nous assomme 
dans ses deux douzaines de romans avec les 
tares de la famille bourgeoise, qui ne nous 
conte que d'infectes histoires de marchan• 
<lage, de. pourriture, d'argent, qui nous mon
tre daus tous ses livres des gens en train de 
11' entre-dévorer, de sombres et médiocres 
tragédies de • hobereaux, de petits-bourgeois, 
qui n • a pas de couleurs assez noires pour bar
bouiller ses pages et l'âme de ses personna
tes, pour nous montrer leur terrible étroitesse 
âe cœur et d'esprit, leur existence de pla
card, et qui paraît s • étonner maintenant que 
ijes gens se détournent avec horreur de cette 
ratatouille ; qu'ils « rêvent >> d'un monde· 
plus harmonieux d'où ces mœurs de mante 
religieuse seraieot bapnis? C'est vraiment co
nuque. 

Et il n • est pas seu1. Prenez-les tous l'un 
après l'autre. Dites-moi de quoi est faite la 
matière, c"est le cas de le cire, de leurs li
nes. C'est à çroire que cette odeur de pour
riture Ratte leurs narines. Ils aoot tous là. 
1touillants sur le cadavre de lew: classe, de 
l"homme tel que l'a rendu leur cochonnerie 
;,Je christiarusme, comme des rats sur une cha
rogne, sur un tas d'immoodices. Mais, ne ,ou, 
avisez pas de porter sur <:ette puanteur une 
main sacrilège, de les empêcher de se gorger 
8e leur nourriture de prédilection, sinon le 
premier moment <f affolement passé, vous let 
.Y.errez tourner vers vous leurs mâchoires bril
lantes, pr@t, à défendre jusqu'à la mort leur 
part de faisaudé. 

Comme dit le proverbe : <1 A chacun son 
aofit... 1> Mais le plus étonnant, et alors là 
:wraiment, ça dépasse les bornes, c'est qu'ils 
JV<>udraient nous obliger à en manger. 

MARC BERNARD. 

IJn prix IIUéralre Maxime Gorki 
L'U.R.S.S. va /éter Maxime Gorkf, 4 l'occa

tfon de sa quarantttme année d'activité litté
tnire. Des cérémonies of{icteue, auront lieu ~ 
15 septembre cl Moscou. Un prix Maxime Gorki 
fiera fondé pour le ~v,w """"• litUr•l,.. 
• l'anntt.. 

NOUVELLE POLITIQUE 
LITTERAIRE EN U.R.S.S. 

Un journaliste américain connu pour la qualité 
et l'obfectivité des correspondances qu'il en
voie de Moscou aux revues américaines et 
allemandes publie dans le Tagcbucb un arti
cle que nous résumons ci-dessous. 

Par décision de l'autorité suprême, le 
Comité Central du Parti Communiste, 
l'Association des Ecrivains Prolétariens 
(RAPP) a été dissoute. Cette association 
avait des droits dictatoriaux, ce qui a 
provoqué l'appauvrissement de la littéra
ture soviétique. Elle traquait avec achar
nement les « compagnons de route » non
communistes. Elle dictait sa ligne de 
conduite à la critique. Le RAPP voulait 
détruire tout ce qui n'était pas ,c littéra
ture prolétarienne u. 

Aujourd'hui, le RAPP n'existe plus. 
Staline l'a dissous : personne ne le regret
tera. C'était une censure et non un mou
vement littéraire. 

Le RAPP, composé presque exclusive
ment de membres· du Parti Communiste, 
est aujourd'hui remplacé par une orga
nisation qui englobe à peu près tous les 
écrivains soviétiques. Leonov, Tichonov, 
Pavlenko, Seifou1ina, d'autres <1 compa
gnons de route n importants font partie 
du Comité d'organisation. Mais Aver
bach, le dirigeant spirituel du RAPP, 
qui, pendant trois ans, a exercé une in
fluence néfaste sur la littérature soviéti
que, a disparu de la scène. Il rédige une 
petite feuille provinciale dans l'Oural. 

Maintenant que le RAPP est tombé 
officiellement en disgrâce, la <1 Litera
tournaya Gazeta n et d'autres publica
tions tombent à bras raccourcis sur ses di
rigeants. 11 y a quelques mois, la moin
dre attaque contre eux eût été trahison. 
Polanski osa cette critique : il la paya 
cher. Mais, aujourd'hui, l'offensive 
contre le RAPP et ses méthodes est en 
plein essor. 

Les « compagnons de route n sont heu
reux. On leur a donné des avantages ma
tériels : un beau club à Moscou, des droits 
d'auteurs plus élevés, des Editions 
d'Etat plus favorables à leur tendance 
sous la direction de Tomsky. Les <c com
pagnons de route >> espèrent que la liqui
dation du RAPP marque le commence
ment d'une ère de liberté d'expression et 
la fin de la critique haineuse, injurieuse 
et sans idées constructives. Déjà on ne 
classe plus les livres en « prolétariens » et 
« contre-révolutionnaires ». La « Gazette 

- --

Littéraire >> rejette, aujourd'hui, la for
mule qui consiste à faire d'un écrivain 
<1 ou bien un allié, ou bien un ennemi 11. 

Elle admet l'existence de nuances. On se 
prépare à publier des œuvres qui, jus
qu'ici, étaient mises à l'index. Après un 
long silence, des écrivains comme Babel 
reparaissent. 

Certains écrivains restent sceptiques et 
craignent un retour à la politique sec
taire, toujours possible. W. Kirschon, 
écrivain éminent et dirigeant du RAPP, 
déclare, malgré tout, que la politique du 
RAPP envers les intellectuels et les com
pagnons de route était juste en tous 
points. Il prouve ainsi que lui et sans 
dout~ beaucoup de ses amis n'ont rien 
appns. 

La nouvelle politique littéraire est le 
résultat du mécontentement des sphères 
dirigeantes à la suite de la paralysie des 
lettres, des arts et du cinéma provoquée 
par l'attitude sectaire du RAPP. Mais 
elle a aussi une autre signification. 

Depuis quelque temps, se manifeste 
une réaction contre l'étroitesse d'esprit 
d'un groupe de communisl:es, qui ont 
constitué un Sinaï soviétique d'où ils dic
tent la loi qui doit gouverner toutes les 
activités intellectuelles. Une tolérance re
lative avait succédé, ce printemps, au 
« pogrome » contre la « contrebande 
trotzkiste n. Aujourd'hui, Stetzki, prési
dent de la Commission Culturelle du 
P. C., s'élève contre les perroquets du 
cc matérialisme dialectique n qui ne con
naissent rien, ne comprennent rien au 
marxisme et répètent des formules vides. 
Il proteste contre l'existence de groupes 
sectaires, comme les physiciens ou les ma
thématiciens marxistes, qui s'enferment 
dans leurs cadres étroits et se séparent 
des spécialistes soviétiques. 

1c Il est temps, écrit Stetzki, que les 
communistes travaillent la main dans la 
~ain avec les spécialistes non communis
tes, malgré les divergences d'idées qui 
peuvent exister. » 

Le changement de politique se mani
feste donc dans les sciences comme dans 
la littérature. La tolérance crée une 
atmosphère qui, si elle n'est· pas corrom
pue par de petits bureaucrates, peut don
ner une impulsion nouvelle à la littéra
ture, aux arts et aux sciences soviéti9ues. 

Otnlll ... P .... Yan "_ .. 

UNE DECLARATION DE 
SH'ERWOOO ANDERSON 
Parmi les délégués au Congrès d' Ams

tl'!rdam il y avait de,, écrivains célèbres 
que l'on n'avait jamais rencontrés jus
qu'ici, dans des rnanifestati..>.1s de ce 
genre. Sherwood Anderson, notamment, 
auteur de <1 Un païen de d'Ohio >1 fai
sait partie de la délégation amcric-:i.me. 

!nteucgé sur la position de,; lïrivainl 
de son pays en face des menaces de 
guerre, Anderson a déclaré : 

- 'On a toujours utilisé les 'lcrivai,u_ 
pour préparer les guenes. En 1914, un• 
vague de calomnies sur l'Allem-:.r,ne d'
ferla aux Etats-Unis. Après la guer,4-
un courant de destruction et de cynism• 
se manifesta dans la littérature améri
caine, avec H. L. Mencken et Sinclair 
Lewis, notammçnt. Cette époque est d~ 
passée attjourd' hui. 

Actuellement, la littérature est féco,,_ 
dée par son co_ntact avec le prolétariat. 
fohn Dos Passos, Théodore Dreiser, ~ 
sont les meilleurs exemples. Les écri
vains reprennent une tâche constructive., 
Ils puisent leurs sujets et leur force da,u 
la classe ouvrière. 

Et Sherwood Anderson ajoute : 
Les problèmes de la bourgeoisie ,u 

sont plus ceu:r qui m'intéressent. 
'i 

La littérature allemande, elle ausri, ,. 
bissait l'influence de l'agitation poUtiqu-, 
qui travaillait l' E.urope depuis lei évé,.._ 
ments de 1830. Presque tous tes écriooiu 
<l6 l'époque préconisaient un constitutioll
naltsme informe ou un républicanisme plu 
informe encore. De plus en plus, il dev.
nait courant, notamment che: les g~ tÜ 
lettre <l6 second ou de troisième ordre, d4 
racheter !<4 médiocrité des œuvres tittéraf.. 
res var des allusions politiques, tou;oun 

• s1lres d'attirer l'attenlion. 1A poésUJ, 1.J ro
man, le drame, tes revues, toutes te, pro,; 
ductions littéraires débordaient de ce qu'ot1 
appelait ta tendance, c'est-à-dire de mani
festations plus ou moins timtdes d'un ù
prit antigouvernemental. Pour mettr• ~ 
comble à la confusion des idées quf rtf.; 
gnait en Allemagne après 1&l0, U se mélaU 
à ces éléments d'opposition polîtiqtttt du 
re~souvenirs universitaires de philosophifl 
allemande: mat digérée et des bribes de s<r 
cialisme français mal compris, _particuliè
rement du saint-simonisme, et la cliqus d4J, 
littérateurs qui s'étendaient sur cet ama(
game d'idées hétérogènes eurent la pré
somption de s'appeler la u Jeune AUeml>
gne 11. Depuis lors, ils se sont repentis d• 
leurs péchés de jeunesse, sans avoir a,,.._ 
lioré leur style. 

KARL MARX 
(Révolution et Contre-révolution e,i Allema~ 



Pages et documents de la vie populaire 

LA FIN DE MADELUCHE 
Nouvelle inédite par Georges DA V/D 

Madeluche est en misère, elle est tom
bée en «< paralésie » hier soir dans son 
champ de Baconnay où elle était allée 
couper des têtes de choux. Les drôles de 
1Jacot, qui traînaient par là, l'ont rame
née comme une pochée de linge dans leur 
charrette à l'herbe. Sa fille, la Bouju, et 
sa bru, Mélanie, sont accourues tout de 
suite. Têtue, la vieille ne voulait point se 
coucher, elle voulait rester dans sa chaise 
à côté « d'ine boune chalibaude ». Mais 
la Bouju s'est gendarmée. 

- La v'là qui va commencer à nous 
If aire endêver, à c't' heure. 

Et les femmes ont allongé Madeluche 
de force dans le grand lit aux vieux ri· 
deaux de serge verte, puis elles ont dit à 
Fortuné qui ne savait à quoi se prend;e : 

- Va qu'ri des sangsues à Bourreuil, 
chez la Métais. Alle en a toujou, yelle. 

C'est dimanche, aujourd'hui, un di
aianche maussade d'après vendange. 
Dans la chambre, la Bou jou fait le mé
nage de sa mère. Mélanie viendra de
main, à son tour. Courbée sur une chau
aière, devant la cheminée luisante de 
suie, elle a lavé la vaisselle; après quoi, 
elle a rangé dans le mète les assiettes de 
caillou et les plats ébréchés. Elle sabote 
autour de la table huileuse, elle jette sur 
le feu un souchon de noyer ... La cham
bre s'embrume, le plafond est tout noir 
où pendent les cercles de raisins et les 
~chevèlements des bottes d'oignons. Der· 
rière deux chaises encombrées de tout, 
près du lit, le balancier de l'horloge com
toise scande ses battements. Comme un 
gros œil de cuivre, il passe et repasse dans 
la lunette du boîtier à fleurs. 

La vieille ne va pas mieux. Elle n'a 
point de fièvre, pourtant, mais. son côté 
est pris et la langue est lourde. On lui a 
mis des sangsues en haut du cou, der
Jière la tête. 

- A valent ren, calles sangsues, a gro
gné la Bouju, a sont trop vieilles, a m: 
prendront point. 

Et Madeluche se tourmente, elle geint; 
JCS mains ridées s'allongent sur le gros 
'drap bis; ses yeux ont de la peine sous 
le bonnet serrant sa vieille tête grise. 

Elle fixe, par la fenêtre basse, son gen
dre Bouju qui cure les bestiaux dans la 
cour. 

- Pu ... u bounne à ren, essaye·t-elle de 
dire, pu bounne, à c't' heure, que dans 
l' cémequière ... enteur quat' planches. 

Pauvre Madeluche, elle qui avait la 
langue si bien accrochée. Elle ne prenait 
jamais de mitaines pour dire ce qu'dle 
pensait, et à tout le monde, encore, bêtes 
et gens. Quand Foucteau tomba d'un 
coup de sang, à Carnaval dernier, elle 
ne manq?a point d'aller jaboter, le soir, 
au carro1: 

rness!n de M. Lingnl'r.J 

- .Qui qu' vous voulez? Pouveur chéti 
bougre, y n'a qu'à aller retrouver les au
tres... tout de suite, assement. A nos 
âges c'est jamais qu'une taupe ôtée d'un 
pré. 

La vieille a desserré les brides de son 
bonnet. Ses épaules, pointues dans la ca
misole violette, creusent le traversin de 
plumes. 

- Tourment'ène donc point comme 
ça, a crié la Bouju. Le médecin va v'ni, 
à nuite. On verra ben c' qui dira, cou! 
homme... V'avez besoin d' ren? 

Bouju qui écoute s'est arrêté de sortir 
son fumier, il pose sa fourche contre le 
mur et entr'ouvre la porte : 

- Vous m' faisez rire, avec vout' mé
decin. Qui qu' vous voulez qui y fasse, 
le médecin? 

La_}emme s'est penchée pour prendre, 
devant les tisons, une cafetière de terre, 
et tenant l'écumoir à soupe au-dessus de 
la blancheur d'un bol, attentive, elle 
passe l'infusion. Un déclanchement- an
nonçant la sonnerie s'est fait entendre 
dans l'horloge; puis les coups de trois 
heures se répandent, sonores, par la mai
son. La brouette de Bouju grince, de
hors. 

-- ... Qu'il est, cou drôle? a demandé 
Madeluche? 

- Qui ça, Fortuné? :V'là dix fois 
qu'on vous dit qu'il a été mener les bes
quiaux aux champs. Faut ben qui man
gent, vos besquiaux. 

Durant que Bouju enlevait le fumier, 
Fortuné a sorti le bétail : l'âne, la vache 
et les trois chèvres. Il a monté le chemin 
et a gagné le placis planté de noyers qui 
borde la route de Craon. De là, il pour
ra guetter le médecin qui doit venir chez 
Aubourg, un pauvre diable bien hypo
théqué, lui aussi, avec ses mauvaises fiè· 
vres. 

A moitié endimanché d'un pantalon 
de velours neuf et d'un gilet de travail 
à petits boutons, Fortuné s'est assis sur 
le brancard d'une charabine. 

Le jour est boueux et enfumé, l'hiver 
rôde. Le long d'un labour aux grosses 
mottes luisantes, des ormeaux abattus 
s'alignent, ébranchés; des coupes font de 
larges ronds clairs au bout des écorces 
moussues. Tout près, une femme est as
sise à l'abri du vent. Encapotée de dro
guet déteint, son chien contre son cotil
lon, elle tourne le dos, immobile. On ne 

. voit point les bêtes qu'elle garde. Dans le 
bas, flanqué de murs démolis et de tas de 
fagots, isolé de Bourreuil, le toit de Ma
deluche se perd sous les bouleaux clairs 
de la Dive. 

Mais Fortuné trouve le temps lông. Il 
se lève, marmotte, les mains dans les po~ 
ches; il regarde du côté de la ville ,haute 
sur le lointain. • 

- Il est long à v'ni, cou monsieur. 
Faut pourtant ben qui vène chez Au· 
bourg. • 

Sous le ciel bas roulant des grisailles, 
la plaine dévale avec ses pièces de terre 
humide, là rouille des noyers et des chê
nes, les couleurs sales de ses vignes aban
données, à ·présent ·: toute la décrépitude 
de cette fin, d'automne. Au milieu des 

: terres, la route s'en va, claire et droite, 
• longtemps; elle évite le bourg de Ligniè
' res, tourne un peu à gauche et rentre sous 
les cuivres pâlis d'une allée de « bouil
lards n. Au bout de cette allée qui grimpe 
sur la col.line barrant l'horizon, la ville 
s'étend, bleuâtre avec des semis de tuiles 
ou des petits carrés d'ardoises accro-

. chant des· clartés. Des rousseurs d'arbres 
montent de la gare et ceinturent le fau

: bourg, à gauche. Sur cet alignement de 
'. toits, une flèche s'enlève, grise et percée 
de minces f ênftres· noires : lé clocher de 

Notre-Dame. Plus loin, le clocher de 
Saint-Jean, écrasé et courtaud, celui-là, 
semble un petit frère courant après l'au
tre. 

.Quelque chose a sorti des bouillards 
et glisse sur la route ... L'auto de M. 
Franger, le médecin? Non, ça va trop 
lentement, c'est une carriole. 

Les vêpres viennent de sonner à Bour· 
reil, le tintement grêle s'est perdu dans 
le vent qui fraîchit. Au bout des sillons, 
des grolles s'enlèvent et retombent, tout 
de suite, comme des pierres noires. Les 
bêtes doivent être saôules : Fortuné va 
rentrer. 

Parmi l'éparpillement du fumier, con
tre le mur aux moellons déchaussés, les 
poules se rassemblent avant de monter 
« joue n. La cour est silencieuse. Dans le 
bourg, un piston écorche une valse la
mentable. 

Bouju a penché sa maigreur sur un 
vieux fût dont il enlève la bonde. 

- Alle est encore bounne, calle barri· 
que, ça_ serait-i que pour soutirer ma 
boissoq de marc. 

Croisant les mains sous son tablier, un 
mouchoir à carreaux noué au menton, la 
Bouju est venue s'asseoir auprèS' de sa 
mère, plus tranquille, dirait-on. Les flam
mes lèchent le fond plat de la chaudière; 
un « gueurlet » chante dans les pierres 
de la cheminée ... Et voici que Madeluche 
se remet à geindre; ses bestiaux rentrent, 
elle les a sentis. Son visage tanné se 
tourne sur le bord du traversin, et son 
regard suit les cornes des chèvres glis· 
sant au ras de la fenêtre, puis l'échine 
longue et rousse de la vache, puis le cha
peau à poils de son « p'qui fi ». Tou
jours à la queue, l'âne s'est arrêté, ses 
oreilles pointent vers l'appenti où sont 
les baquets et les seaux. 

Fortuné parle dans la cour. 
- L' est point venu, I' médecin. J'ai 

ren vu. 

- }'avons pas besoin d' li, proteste 
Bouju, le nez sur une damejeanne qu'il 
vient de découvrir au fond du cellier. 

La vieille laisse ses yeux errer par la 
fenêtre, ses yeux clairs habitués aux lon
gues boisselées des récoltes, aux loin
tains pâles sous le soleil de la plaine ou 
la furie des vents <l'Ouest. Ils se bute· 
ront, « à c't' heure », ses vieux yeux, au 
capharnaum de sa tannière et à « calle 
p'quite fenêtre » dont un morceau de car
ton remplace depuis dix ans la vitre cas
sée, « calle p'quite fenêtre » encadrant, 
sur le mur d'en face, l'échelle du fenil et 
le trou d'une boulite. 

L'ombre a pris les coins de la cham
bre. On ne voit plus, au plafond noir, les 
paquets d'oignons et les cercles de rai
sins. La Bouju se 1ève et va mettre une 
pleine devantière de copeaux dans le feu 
qui tombait. 

- Y crève, cou feu. L' temps est à 
l'iau. 

Les flammes s'écartent, montent; des 
reflets courent au flanc de la mète. 

Madeluche se résigne. Elle n'ira point 
au cc cémequière » dès demain, bien sûr, 
mais la voilà crucifiée comme son Maître, 
là, dans l'image sombre, entre ces chan· 
deliers de fer rouillé. La nuit qui descend 
des rideaux l'enveloppe toute. Sur la va
gue clarté des draps, ses bras maigres 
s'aplatissent dans les manches de la ca
misole, ses vieux bras de terrienne qui 
ont fini leur tâche, maintenant. 

GEORGES DAVID ... 
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M. l'ingénieur 

Bardet 
Depuis quelques jom'S, il est que,stion 

du déparl de Bardel, l'ingénieur de 
. « l' Alouette » ; il paraît qu'on l'a choisi 
comme divisionnaire pour· une société du 
bassin de Liége . 

- li peut s'en aller, il n'emportera pas 
nos regrets, nous dit Lamir, en vidant 
une pinte chez Léocadie ; depuis trois ana 
qu'il est ici, il nous en a fait voir des 
bleues la ragne. 

... Le lendemain de son entrée à 
l' Alouette, il appelle Dufour, le chef de 
place, et lui dit : 

- Venez me montrer comment mar
chent les travaux du jour. 

Dufour le conduisit à la lampisterie, à 
la rncette, à la salle des machines ; il 
grimpa avec lui jusqu'aux châssis à mo
lelles puis descendit sur le dammage ; il 
lui montra la chaufferie, les ateliers, les 
bains-douches et que sais-je encore. 

Bardel regarda avec mépris les lam
pistes, deux infirmes, l'un bossu, l'autre 
boiteux ; les chauffeuI'S aux torses nus et 
les laqueurs aux gestes agiles semblèrent 
l'intéresser davantage. 

- Cet homme m'a l'air bien vieux, 
dit-il en désignant Bastien, l'ouvrier; 
chargé de l'entretien des bains-douches. 

- Oui, répondit Dufour, mais jusqu'à 
aujourd'hui, nous n'avons pas encore eu 
à nous plaindre; quoiqu'il ne jouisse plus 
de toutes se,s facullés mentales à la suite 
d'une blessure au crâne, son travail est 
toujours bien fait. 

- Allons donc ! Regardez-moi ces murs 
crasseux, ces cassettes poussiéreuses. Il 
faudra tâcher de me remplacer cet homme. 

- C'e-st que, monsieur l'ingénieur, je 
ne sais quel autre emploi lui donner. 

- Eh bien, congédiez-le, tout simple
ment. 

- Vous ignorez sans doute, monsieur 
Bardel, que l'homme en que-stion est un 
ancien ouvrier de la société et qu'il fut 
blessé ici-même. 

- C'est malheureux, répondit Barde\ 
impatienté, mais nous ne pouvons pas le 
garder. Un charbonnage n'est ni une as
sociation philanthropique, ni un institut 
pour infirmes. Vous me faites pitié vous 
autres avec votre sentimentalisme. Mon
trez-moi un peu le cahier des retenues. 

Dufour alla le lui chercher aussitôt. 
- Comment ! s'écria Bardel, je n'°YJ 

vois pas une ·seule amende mentionnée. 
- Nous n'avons rien à reprocher au 

per,sonnel, objecta Dufour. 
- Ah ! Il me semble pourtant avoir 

constaté qu'il y avait des pierres dans le 
charbon. Vous devriez infliger des 
amendes par-ci, par-là, Dufour, ne serait◄ 
ce que pour stimuler les ouvriers. 

Le chef de place n'en revenait pas; vou~ 
savez qu'il n'est pas un mauvais bougre .. 
Quand Bardel fut parti, il alla prévenir le 
vieux Bastien. 

- Soignez mieux voire travail, lui dit:. 
il, car l'ingénieur vous tient à l'œil. 

Quelques jours après Bardel revint à. l~ 
charge : 

- Eh bien, Dufour, je sors des bains
douches et le bonhomme y est encore ; ar
rangez-vous. Dans huit j_ou11s, s'il n'es~ 
pas parti, vous le paiei·cz de votre poche.-

Dufour entra dans le hall des douches 
et appela Bastien. Il s'amena avec son· 
balai et son torchon. Je ne sais ce que 1~, 
chef de place lui dit, mais je vis le vieux 
s'affaiaser sur un banc en même .tempe, 
que le torchon et le balai lui échappèrent. 
des mains. 

- Et qu'est devenu le pauvre vieux ? 
demanda Léocadie apitoyée. Il y a déjà 
longtemps que je n'en ai plus entendu pat• 
Ier. 

- Il continue à tenir tant bien que mal., 
• On peut le voir les samedis près du bu
reau du payeur, les dimanches à la por~ 
de l'égliae et les jours d'enterrement à' 
l'entrée du cimetière. On le reconnaît ai
sément à son crâne jaune rayé de bleu ; il. 
tend d'une main qui tremble une cas .. 
quette .sans forme où s'engouffrent les. 
minces sous de nickel qui y tombent. 

CONSTANT MALVA. 



14 .------------------------------------MONDE--

LA SEMAINE POLITIQUE 
DE LA MANDCHOURIE 

AU GRAND CHACO 
La S.D.N. va se réunir. Sera-ce 

pour célébrer ses succès? On a peine 
à le croire. Elle est menacée de dis
location. L'Allemagne, l'Italie, le 
Japon, la Hongrie, sont, dit-on, dis
posées à la quiller. Peu importent les 
raisons. Le jour où ces quatre Etals 
auront repris leur liberté, l'organisme 
de Genève, où ne siègent ni l'U.R. 
S.S., ni l'Amérique, aura perdu 
toute raison valable d'existence. 

Mais il y a plus : la S.D.N. s'est 
rendue profondément ridicule, en ma
nifestant partout son impuissance. 
L'expérience de la crise asiatique a 
été f unesfe à son prestige. Les hom
mes de Genève ont fait comprendre 
au monde (ce dont il aurait dû d'ail
leurs se douter) que rien n'était 
·changé, - c'est-à-dire que les pro
cédures juridiques, établies pour /,,s 
conflits internationaux, étaient de 
nulle valeur réelle, el que la supé
riorité de la force complait plus que 
jamais. Ils se sont laissé baJouer par 
'le cabinet de T okio qui, sous leurs 
yeux, a amputé la Chine d'un terri
toire de près d'un million de kilomè
tres carrés. 

Ce n'est pas tout : la comm1ss1on 
Lytton, chargée par la S.D.N. de 
faire une enquête sur les épisodes de 
Mandchourie, avait commencé par 
dénoncer la responsabilité de l'étal
major nippon el par reconnaître qu'il 
y avait .eu violation de droit. Mais 
le Japon, mis au courant, s'est in
surgé ; sa réaction a été J' _.,,,, plus 
vive que l' A mmqae pouvait profiter 
'élu 10/ilf.>ort Lytton el s'en armer con
tre lui. Alors la Com;-nission de la 
1$.D.N. a été invitée à adoucir ses 
propos, el voici qu'on donne du rap
port une analyse très diff érenle de 

celle qui était produite il y a un 
mois. Maintenant les commissaires 
préconisent une solution qui oifrirait 
les plus larges satisfactions au Japon, 
La Mandchourie deoiendrart pour lui 
une sorte d'Egypte. 

Il n'en devient que plus exigeant. 

La reconnaissance de l'autonomie 
mandchoue n'est que auestion d' heu
res. Or, en reconnaisseant cette auto
nomie, le gouvernement du Mikado 
entend purement el simplement ériger 
son protectorat sur l'ancienne pro• 
vince chinoise. L'ex-empereur céleste 
Pou- Y, installé par ses soins à 
Moul(den, avec le titre de président 
de la République, surveillé par un 
résident japonais, entouré de conseil
lers japonais, sera aussi inféodé à 
l'Empire du Soleil Levant que Zo
gou /"', roi d'Albanie, peut l'être a 
l'Italie, el l'on prévoit déjà que Pou
y. el ses conseillers s'évertueront à 
disloquer la Chine pour en rattacher 
une bonne partie à la Mandchourie. 
A lors le Japon aura réalisé son projet 
d' il y a 15 ans et opéré sa mainmise 
sur la République Céleste. Beau, 
éclatant succès pour la S.D.N. dont 
les complaisances c'l.1 même les com
plicitéJ préparent la guerre du Paci
fique ! 

Mais ce n'est pas seulement en 
Asie qu'elle enregistre un formidable 
échec et qu'elle accepte une humilia
tion caractérisée. 

Le cou.o d'audace du Japon en 
Extrême-Orient est probablement à 
l'origine, comme le dit Wikham 
Steed, de l'initiative de von Schlei
cher, que nous apprécions d'autre 
part. Mais il incite en même temps 
la Bolivie el le Paraguay, qui se dis
fJUtent le Chaco, à prolonger leur 
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querelle en une véritable guerre. Les 
adjurations, que leur a prodiguées le 
président en exercice de la S.D.N., 
sont tombées dans le vide. Plus exac~ 
tement les deux gouvernements lui 
ont répondu -avec déférence, qu • ils 
tiendraient le plus grand compte de 
ses recommandations et cesseraienl 
les hostilités; mais la fusillade cré
pite. De même que le Japon, à 
l'heure où il s'engageait à arrêter ses 
troupes, ordonnait de nouvelles opé
rations, de même le Paraguay et la 
Bolivie mettaient leurs actes en dé
saccord avec leurs paroles. A lors 
nous demandons une fois de plus: a 
quoi sert la S.D.N. ? 

Le Parti travailliste de l'Etat 

libre menace de rompre 
avec de Valera. 

La situation politique pourrait se 
modifier d'ici peu dans l'Etat Libre 
d'Irlande. 

Les Cortès espagnoles ont 

voté le Statut catalan et la 

Loi agraire 

Les Çortès espagnoles ont voté 
par 314 voix contre 24 le statut ca. 
talan, et, par 318 contre 19, la ré
forme agraire. 

Le statut catalan est un compro
mis entre les revendications tradition
nelles de la Catalogne et le centra
lisme espagnol qui il trouvé eucore 
des défenseurs. Mais le vote du nou. 
veau régime était une question de 
vie ou de mort pour la République 
de Madrid, car si la Catalo
gne s'était insurgée, elle eût été 
suivie des pays basques, de la Na
varre, et peut-être de la Galice qui 
form~laient des desiderata analogues 
aux siens. 

D'après la nouvelle charte, la lan
gue espagnole et la langue catalane 
auraient des droits égaux en Catalo
gne. 

La Catalogne sera soumise aux lois 
On sait que le gouvernement sépa- espagnoles, touchant les chemins de 

ratiste de M. de Valera n'a pu pren- fer, la presse, l'agriculture et les au. 
dre le pouvoir et s'y maintenir coµ- tres matières indiquées dans la Cons
Ire l'opposition de M. Cosgrave et titution : elle aura ses propres servi
des autonomistes, que grâce 'à I' ap- ces sociaux sous le contrôle de la 
pui du parti travailliste irlandais. République. La généralité (gouver~ 
Mais celui-ci avait posé certaines nement catalan) et la République 
conditions. auront conjointement des écoles pri-

Or il est manifestement mécontent. maires et secondaires ; la Catalogne 
exercera le droit de police sur son 

A la suite d'une conférence secrète, d d 
qu'il a tenue à Dublin, son leader à territoire.: à sa eman e la Républi-
exigé de M. de Valera des mesu- que pourra intervenir chez elle pour 
res efficaces contre la rapacité des in- rétablir l'ordre public. La gé1Jéralité 

h sera maîtresse de la législation mu-termédiaires, et coutre le c ômage, , 
et l'établissement d'un Conseil éco- nicipale et de I organisation de la 
nomique. A défaut,' il cesserait de justice, elle pourra percevoir certaines 

• 1 b' M • d I taxes à son profit, Ce compromis ré-soutemr e ca met. ais e pus, t ·1 t l bl' ') 
celui-ci est vigoureusement attaqué . sou_, pas ous es pro emes • 
par les fermiers qui sont au bord de l la loi agraire s • applique à certai
la banqueroute et qui lui reprochent nes parties de l'Espagne: elle prévoit 
d'avoir amené l'Angleterre à une 11 'expropriation des domaines féodaux, 
guerre douanière désastreuse pour ou mal cultivés, ou qui entourent les 
eux. • villes et les villages. Des indemnités 

seront allouées et payées en boi-. 
d'Etat, Les propriétaires nobles n41 
recevront d'indemnités que pour l~ 
améliorations récemment introduites. 
Des comités de propriétaires et dé 
travailleurs, des communautés pay-1 
sannes seront institués, qui dresseront 
la liste des ouvriers sans terre. Le. 
communautés paysannes choisiront en., 
tre I' exploitatiou individuelle et l'ex
ploitation collective. 

Cette loi est fort insuffisante .. 
Il reste de plus à savoir comment el\41 
sera exécutée et le jeu de~ indemni
tés sera à surveiller. Par ailleurs. 
les grands propriétaires, qui ont voU-: 
lu échapper à ses dispositions, se 
sont déjà pr6numis contre elle en 
vendant ou en louant leurs biens. 
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C LE 
DIEVA\NT 

SOLDA\ T. llN<CONNl1 

- Quel bel endroit. Brunnehilde, pour une Bertha I 

- Quelle race I C~est comme si nous n' qvions rien hiit, - Tu CJois1 Frit~1 il y Q de /(J pla,;e pour en mettre d'autre-r, 

Une vingtaine de dessins d'Hermann Paul (1), de la plus abjecte xénophobie, s'étalent dans le dernier numéro de « Candide », cet 
hebdomadaire qui se pare ignominieusement du nom du héros de Voltaire. Depuis la guerre, nous n'avions plus rencontré, dans la presse fran
çaise, de dessins aussi bassement provocateurs. 

(1) Dans notre double page nous publions un dessin d'Hermann Paul du temps qu'il était dreyfusard. 
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U~ R. S. S. vu 

·11.S t,J'ON-T 
• coM ME" 

IL-S_~N 'ONT PAS Dt;; 
PRE51 DE"NT 

roui- c.e-QU'( LS ONT 
c·e-sr UN PLAN 
De CIN ANS 

îf 

·tls NE" PARlENî 

PA~ ANGLA,s 

lC.E N.E SQNr PAS OE' CHICS 

NOVS ! 
TYPES ... 

COMME' 

1Pour les 50.000 
13e liste de souscription 
Total des 12 premières listes .... Fr. 
Taillefer in à Abondance (Hte-Sa voie). 
Vicart, :>1>, rue Balai, Saint-Etienne 

(Loire) ........................... . 
E. J., à Bourbon-Lancy (S.-et-L.). 
M. V. A. (Belgique) ............... . 
Marzin, 3, rue Le Brun, Paris .... . 
Y. TW1sk, 92, chaussée de Malines, 

Anvers ........................... . 
M. Delpas, 20, r. Lillré, Nîmes (Gard) 
Dejonche, 30, rne de l'Escaut, Bruxel-

les ................................ . 
André Trouvé, à Thiais (Seine) ...• 
Anonyme ...........................• 
Mlle Bernard, à Beligueux (Ain) .. . 
Mlle Pinault, à St-Satur {Ctfer) ... . 
Noël, Paris 13e ..................... . 
F. S., S ............................ . 
Anonyme à Schaerfie"ek, Bruxelles 

(Belgique) ........................ . 
Ghibaudo, La Bocca-Çannes (A.-M. ). 

32.409 75 
34 • 

2 • 
20 • 
5 » 
2 • 

74 » 
5 • 

36 • 
10 » 
27 60 
50 • 
30 • 
10 • 
7 • 

6 ,. 
i • 

(New Masses.) 

francs de MONDE 
Routie à Sfax (Maroc) . . . . . . . . . . . . . 10 » 
Claude Georges, à Megllraoua, par 

Taza (Maroc) . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . 24 » 
Da Ré, à Falaise (Calvados) . . . . . . . . 20 » 
Louis Lafaye, lnst. à Vichy (Allier). 20 » 
Deux abonnés à Réginu (Guyane Fse/. 40 • 
M. V. llilversum (!Iollande; . .. .. . 50 • 
P. Daudet, Alix (Rhône) . . . . . . . . . . 10 » 
Arthur Vermeirsch, à Anvers (Belgi-

que) ... .. ...... ............... ..... 5 » 
Flavia Léopold, à Loures-Barousse . . 20 » 
E. Péchar, à Lavelanet (Ariège) . . .. 4 25 
Nouelle à Condat (Lot) . .. .. .. .. . .. 10 50 
Isaac Abcytua à Madrid (Espagne). 25 » 
Jacques Seder, 12 Lis, rue Th.-Ribot, 

Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 • 
Anonyme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 • 
Anonyme ....... ... .. ...... .... ....• 2 • 
Josnin, inst. à Nantes (Loire-Inf.). 12 • 
Servoin, Ch:lleaudun (E.-et-L.) . .. . . • 9 • 
Jean Barralis, à Monaco . . . . . . . .. . . . 5 » 
Marcel Roux à Clichy (Seine) •• -. .. . 10 • 

33.0.54 10 

NOS CONDITIONS 
D'ABONNEMENT 

FRANCE,· COLONIES, BELGIQUE_ . . • . . . • • • • • • . • . • • 1 an 66 francs 6 mois 33 francs 
UNION POSTALE ................................. 1 an 90 6 mois 45 

AUTRES PAYS . . . .. .. ............ .. ........ ....... 1 an 106 6 mois 53 

L'abonnement il MONDE est payable au choix des abonnés, soit en un seul versement qui 
doit accompagner. l'envoi de l'abonnement, soit en cinq versements échelonnés s'il s'agit d'abon
nés d'un an, soit en deux versements échelonnés s'il s'agit d'abonnés de six mois. 

Abonnements d'un an : France et Colonies, Belgiqûe, six versements de 11 francs. Union 
postale, six versements de 15 fr_ Autres pays, six versements de 18 fr. 

Abonnements de six mois : France et Colonies, Belgique, trois versements de 11 francs~ 
Union postale, trois versements de 15 fr. Autres pays, trois versements de 18 fr. 

Un premier versement doit toujours accompagner l'envoi de l'abonnement. 

Chaque abonné qui no!l,S transmettra deux abonnements nouveaux de 
six mois verra son abonnement prolongé gratuitement de six mois. 

Pour deux abonnements nouveaux d'un an, l'abonnement sera prolongi 
gratuitement d'un an. 

TOU S L E S A B O N N E
MENTS D'UN AN ET DE 
SIX MOIS, payables en un 
seul versement, qui nous par
viendront directement d'ici 
le 30 septembre, c'est-à-dire 
sans nous être transmis par 
l'intermédiaire de l'un de nos 
abonnés, seront intégralement 
remboursés par l'envoi pour les 
abonnements d'un an, de l'une 
des montres ci-dessous, à choi
sir. Montres inoxydables, li
vrées avec bon de garantie et 
vendues dans le commerce 70 
francs. Pour les abonnements 
de six mois, d'un stylo, vendu 
dans le commerce 30 francs. 

Nous insistons beaucoup sur 
le fait que les abonnements 
avec prime doivent nous par
venir avant le 30 septembre. 
Cette date du 30 septembre ne 
sera sous aucun prétexte pro
longée. 

Les anciens abonnés qui se 
réabonneront pour un an d'ici 
le 30 septembre, par anticipa
tion, auront droit à la même 
prime. 

JOINDRE DEUX F:::?.ANCS 
POUR FRAIS D'ENVOI RE

COMMANDE. 

Nous demandons pour l'ex
pédition des primes un délai 
qui peut varier entre deux et 
quatre semaines. 

Les primes parvenant en 
mauvais état, du fait de l'expé
dition, sont immédiatement 
remplacées. SIX MOIS 

Chronomètre homme 

Montre-bracelet homme 
cadran lumineux 

livré avec bracelet cuJI'. 

Montre-bracelet dame 
livré avec braœlet cuir. 

UN AN 

l(CT URS 
NOUV[AUX 

permettraient de faire de 
6 ·1\toNDt" le plus sra d hebdo~ 
madaire littéraire. politique et 

économique francais. 
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LIVRES D'OC CAS 1 0 N, EDITIONS ORIGINALES 

ADAM (Paul). Soi, Paris 1906, fort vol. 
i.u-12 br. .. ...... : .. . . . .... . . . .. . 10 fr. 

AZUELA (Marino). Ceux d'en bas. Pa
·ris, Fourcaùe 1930, in-12 ur. . . 10 fr. 1 

Edition originale. Traduction de 
J. et J. Maurin. Préface de Valéry 
Larb:wù. Ex. sur alla bouffant. 

BOISSARD (Maurice). Villégiature sui• 
vi de Un livre sur Paris, Pal'is s. d. 
La Belle rage, in•12 br. .. . .. • 25 fr. 

Ed. origlna le ornée de 5 bois cle 
C-Onstant Le Breton. Ex. num. sur 
Arches. 

BUSSY-RABUTIN. Histoire amoureuse 
des Gaules, Paris, Crès 1926, in.a 
br ............................... 20 Ir. 

Ed. ornée de 2'• héliogravures hors 
texte. De la collection • Bibliotl1è
que des lettrés "· 

COLL (Claire et Ivan). Poè>mes d'amour 
Paris, Fonrcade, 1930, in-8 br. 15 fr. 

Ed. or. ornée de 7 dessins de l\larc 
Chagall. Ex. num. snr vélin biblio
phile. 

JAPONAISE (Collection). Paris, Au 
Sans Pareil, pet. in.a carré, br. 6 fr. 

1. Nagal Kafu, Le Jardin des Pivoines, 
snivi de cinq récits d'écrivains Japo
nais contemporains \au lieu de 18 
francs) . . . . .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. • 6 fr. 

2. Fukujiro Wakatsuki. Le Japon tra• 
ditlonnel (au lien de 18 fr.). 6 fr. 

JOUVE (Pierre-Jean), Beau regard. Pa
ris. Au Sans Pareil, pet. m-8 carré 
br . .............................. 20 fr. 

Ed. or. avec 2 {)ointes sèehes et de 
nombr. grav. sur bois de Joseph 
Sima : Ex. num. sur Yélin. (Edité à 
40 francs). 

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

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

JOUVE (Pierre-Jean). Poèmes de la fo
lie de Ilolderlin,• Paris, Fourcade 
1930, pet in-8· carré .... .'.... . .. 6 fr. 

Edition ordinaire Avant-propos de 
B. Oroelhuysen. 

LA FONTAINE (Jean de). Le Voyage 
en Limousin, Paris, La Renaissance, 
s. d., in-4' br ............... 27 fr. 50 

Edition illustrée de nombr. doc. 
du temps, avec notice, notes, et un 
autographe. Bel exemplaire (édité 
à 35 francs). 

LEANORE (Charles). L'Affaire Hum
bert. Croquis d'audience. Paris. Ju
ven 1903, in-4• . .. .... .. .. ..... 30 fc. 

Un des rares ex. num. sur Japon. 

LORRAIN \Jean). Pelléastres, Paris, 
lllérlcant s. d. (1909). ln-12 br. 20 fr. 

Edition originale. 
MILOSZ (O. v. de L.). Poè.mes l89â

r 1927), Paris, Fourcade s. d. (1929), 
pet. in-s carré br. .. . . . .. . . . . . 10 fr. 

Edition originale groupant pres
que toute la production poétique du 
grand écrivain. L'un des ex. num. 
sur yergé antique Hollande. 

MIOMANDRE (Francis de). Samsara. 
Paris, Fourcade, 1931, in-4' br. 15 fr. 

E-d. or. Ex. num. sur vélin bi
bliophile (Edité à 30 fr.). 

MOLIERE, Le Sicilien ou l'amour 
peintre, mis en musique par Eug. 
Sauzay. Paris 1881, plaq. in-4 br. 20 fr. 

Ouvrage orné de 5 gravures, pré
cédé d'un essai et contenant la mu
sique de Lulli pour cette J)lè,:a. 

MORIKE (Edouard). Le Voyage de Mo
zart, Paris, Editions du Luxembourg, 
1929, in-16 br ............. : .. : .. 10 fr. 

Ed. or. Traduction de Albert Bé
guin. Préface de André Cœuroy. 
Bois gravés de l{arin Lieven. Ex. 
num. sur bouffant. 

OKAKURA-KAKUZO. Le llvre du thé, 
Paris Delpeuch, 1927, ln-16 br... 6 fr. 

Ed. or. de la trad. de Gabriel 
l\lourey. Nombr. illustr. de Lolm
Ha,segawa. 

Aii.1· . 
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l'OFFICE 
DE -llBRAIRIE

DE MONDE 

ORIENTALES \Collection). Vol. ln-16 
br. Thllpeuch, éditeur. Chaque vol. 

·ill ......................... , ...... 6 fr. 

1. Toussaint (Franz) La Sultane de 
l'Amour. (tn. de Brodovitch) . . 6 fr. 

2. o. Kakuzo, Le livre du tllé, (ill. de 
Lo!,a Has~gawa) .. . . . . . . . . . . .. . . 6 fr. 

3. C. Radier. Chants d'Amour hindous 
(ill. de Janine Aghion) .. .. . . . 6 fr. 

PERICAUD (Louis). Histoire des 
grands et petits théâtres de Paris 
pendant la Révolution, le Consulat 
et l'Empire. Paris 1908-1909, 2 vol. in-8 
br. Ens. .. . . .. . . . .. . .. . . ... . . . . • 20 tr. 

RODIER (G.). Chants d'A,mour hin
dous. Paris, Delpeuch 1027, ln-16 
br ................................ 6 fr. 

Ed. or. Nombr. !ll. de Janine 
Aghion. 

ROUVEYRE (André). Le Reclus et le 
Retors. Gourmont et Gide, Paris, 
Crès 1921 pet. ln-8 br. . . . .. .. . 25 fr. 

Edition originale avec 16 lithogr. 
Ex. num. sur Rives \publié à 60 fr.) 

ROUVEYRE (André). Souvenirs de 
mon Commerce. Gourmont, Apollinai
re, Moréas, Soury. Paris, Crès 1921, 
pet. ln-8 carré . . . ... .. .. .. .. .. . 25 fr. 

Ed. or. L'un des ex. num. sur Ri
ves (édité à 40 fr.). 

RUSSEL. La pratique et la théorie du 
Bolchévisme. Paris, La Sirène 1921, 
in-16 br. . . . . .. .. . .. .. .. .. . .. . . . . 15 fr. 

SADOUL .(Jacques). Notes sur la Révo
lution bolchévique, Paris 1020. La st. 
rêne, in-8 br. .. .. .. .. . .. • . . . . . . 30 fr. 

16• édition. Rare et recherché. 

STEINILBER OBERLIN. Chansons des 
Geishas. Paris, Crès 1927, ln-32, col. 
br ............................... 10 fr, 

Ed. or. de ces chansons traduites 
pour la première fois du japonais. 
Frontispice de Foujita. 

STEINLEN, WILLETTE, LUCE, LEAN• 
ORE, HERMANN PAUL, etc ... Suite 
réimposée de dessins Insérés dans 
• la Feuille • de Zo d' Axa. Paris, Sté 
des Gens de Lettres, 1900, ln-4•. 50 fr. 

Ex. numéroté sur papier de Chi· 
ne. Très bel état. 

TZARA (Tristan). L'Homme approxl• 
matif. Paris, Fourcade s. d. (1931). 
in-4• br. .. .. . . .. .... . .. .. .. .. .. . 15 fr. 

Edition origlnale. L'un des ex. 
sur vélin bibliophile (publié à 30 
francs). Parfait état de neuf. 

VICAIRE (Gabriel) et BEAUCLAIR 
\Henri). Les Déliquescences d'Adoré 
Floupette, Paris, Jonquières 1923 ln-12 
carré, br. .. . .. .. .. .. .. .. . . . . . . . 35 fr. 

Ex. num. sur Japon. (Edition pu
bliée à 60 francs). 

WILLETTE (Ad.). V'là les English, Pa
ris, le Rire, gr. in-•• .... . .. ... :ICI tr. 
Numéro spécial du Rire. L'un •dell 

rares ex. sur JaPon Impérial. 

On-vrages à 10 et 1. 2 fr. --vendus 4 fr. 50 le --vol. On--vrages à 1. 2 et 1. 5 fr. vendus 8 fr. le vol. 
AJALBERT (Jean) .....••.•.•••••••••• 
ALBALAT (Antoine) ................ • 
BLAVATSKY (Mme) ............ : .... . 
BONARDI (Pierre) ................ .. 
BOSSCHERE. (Jeaii de) ............ .. 
CEARD (Henri) . , .. , ................ . 
DARNETAL (J.) 1 .................. . 
DELLUC (Louis)' 1 ................... • 
DEMAISON (Andté) ..•.. : ..•.• , .•• ; . 
DE· TRAZ (Robert) .... .i ........... . 

ESCHQLIER (Raymond) ......••..... 
ESCOLA (Marguerite d') ........•... 
EWERS (H. H .. ) ................... . 
FAURE ............................ .. 
LEBLOND (Ary) ................... . 
FINBERT (E. J.) ................... . 
FLEG (Edmond) ..................... . 
GAIN (Raoul) ....................... . 
GROS (G. J.) ....................... . 
GUEGEN (Pierre) ................... . 
GYBAL (André) ... : ............... .. 
HENRIOT (Emile) ...••.. , ......••..•• 
HENRY (O.) ....................... . 
HENRY-JACQUES .. .' .......••.•••••• 
KA YSER (Jacques) ........... '. ..... .. 
l..ICHTÈNBERGER (André) ....••.••.• 
MAC ORLAN .... ' .............•••••. 
MICHAUX (Henry) ................. .. 
MICHEL (M.-G.) .............••••••. 
OULMONT (Charles) •...........•••• 

PHILIP (André) ..................... . 
PSI CHARI (E.) ..................... . 
RACHILDE ......................... . 
RICHARD (Elié) ................... .. 
ROSNY (J.-H.) ...................... . 

ROUBAUD (Louis) ................ .. 
SAURAT (Denis) ................... . 
SOULAGES (Gabriel) .............. .. 
THIBAUDET ....................... . 
ZANGWILL (1.) ..................... . 

Propos de Rhénanie. 
Souvenirs de la vie littéraire. 
Au Pays des Montagnes Bleues. 
La Mer et le Maquis. 
Vlysse batit son· lit. 
Le mauvais livre. 
Le Promenoir des Anges. 
Le dernier sourire de Tête Brûlée. 
L'Oiseau d'Ebène. 
Essais et Analyses. 
Mahmadou Fofana. 
La fée blanche. 
L' Apprenti Sorcier. 
Claude Bernard, 
Fétiches. , 
Sous le règne dé la licorne et du lion. 
Anthologie juive (2 vol.). 

Le Jeu sexuel. 
Un Parfum d'Aventure . 
Jeux cosmiques. 
Le Mystère de Ste Radegonde. 
Stendhaliana. 
Martin Burney (ill. de Gus. Bofa). 
Voyageur de nuit .. 

Les Etats-Unis d'Europe. 
L'Allemagne d'aujourd'hui 

La Fin (déssins de l'auteur). 
Mes Propriétés. 
Les Ballets russes. 
La Femme a ses raisons. 
Le Livre des amants. . 
L'Angleterre moderne. 
Le Crime de Lazarina. 
Le Val sans retour. 
Le Guide des Grands-Ducs. 
Mémoires de la vie littéraire. 
Les Origines. 
Torches et Lumignons. 
Figures de danse. 
Tendances. 
L'idylle vénitienne. 
Le Liseur de romans. 
Fantaisies italiennes. 

-s'est efforcé de pré~enter 
·le meilleur choix de 
volumes en vente à des 
ët ix très rédu,ît~:· Les ou
vrages que nous annon
çons avec un rab~is de 
50 °/o et plus (et nos 
lecteurs n'ont qu'à· 
consulter le catalogue 
des éditeurs pour_ s'en 
rendre compte) ~ont des 
livres d'un indiscutable 

intérêt 

Nous souhaitons que le 
public comprenne qu'il 
a en ce moment une 
OCCASION EXCEPTION• 
NEllE DE COMPlÉTER 
SA BIBUOTBÈQIJE, D'EN 
CRÉER IJNE S'il N'EN 

1· PAS 

ALHEIM (Pierre d') •.••••..••••••••• 

AZUELA (Mariano) ...•.•..•••••••••• 

AZORIN ........ ~ .................. . 

~ECqUE (Henry) ............ - ..... . 

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

COULON (Marcel) .................. . 
DEFFOUX (L.) ..................... . 
DOSTOIEWSKI ..................... . 
FAURE (Elie) ...................... .. 

FEDORTCHENKO ....•...•.•....••• , 
FOE .................••..•........• , • 
ERIBOURG (André) ................ .. 
GUYON ............................ . 
GUZMAN (M.-L.) .................. .. 

JERABEK (Cestomir) .............. .. 
JOUVE (Pierre-Jean) ................ . 
KUHNERT (A.-Arthur) ..•••....••••• 
KOUPRINE ......................... . 
KUNI MATSUO .................... . 
LICHTENBERGER (A.) ............. . 

MASSON (G.-A.) .................. .. 

NOZIER (Docteur) ..............•••• 
OKAKURA KAKUZO .............. . 
ORS (Eugenio d') .................. .. 
PELADAN .......................... . . ......................... . . ......................... . 
PSICHARI .......................... . 

• REBELL (Hugues) ................... . 

La Passion de Maître François Villott 
(2 volumes). 

Ceux d'En Bas (préface de Valér1, 
Larbaud). 

Félix Vargas (préface de F. de Miro-
mandre). • 

L'Enlèvement. Les Polichinellu. 
Fragments. Jeux Articles (1 vol.) 

Querelles littéraires (1 vol.). 
Souvenirs d'un auteur dramatiqN 

(1 volume). 
Conférences. Notes d'Albums. P°'· 

sies. Correspondance (1 volume). 
Le Génié de J.-H. Fabre. 
Anthologie du pastiche (2 vol.), 
Niétotchka Nezvanova. 
La Danse sur le leu et l'eau. 
L'Arbre d'Eden. 
Le Peuple a la guerre. 
Journal de l'Année de 1'i peste. 
Les Dupes. 
Anthologie bouddhique (2 vol.). 
L'Aigle et ~ Serpent (préface de Blal• 

se Cendrars). 
Le Monde en flammes. 
Poèmes de la folie de Holderlln. 
Front de guerre des lemmes. 
Sulamite. 
Les Haï Kai de Kikakou. 
M. de Migurac ou le Marquis philo-

sophe. 
Pickles ou Récits il la mode anglaise. 
Le Parfait plagiaire. 
L'Art d'accommoder les classiquu, 
Trois entretiens sur la sexualité. 
Le livre du thé. 
Jardin des Plantes. 
Le Vice Suprême. 
La Torche renversée. 
Les Dévotes vaincues. 
Modestie et Vanité. 

Ernest Renan. 
La Camorra. 

BIBLIOGRAPHIE DE LA SEMAINE 
AGRICULTURE 

CO'.'\VEnT (F.). - Comptabilité agricole. 
4• édit. Coli. Encyclopédie agricole \\'ery. 
(12/18). W8 p. (500 gr.). Br. : 18 fr. ; cart. : 
24 fr. (J.-B. Baillière et fils.) 

SELTENSPERGER (Ch.). - Agriculture géné
rale. Amélioration du sol. Engrais. Coll. 
Petite bibliothèque agricole. (12/18). 110 p. 
avec 100 fig. (200 gr.). Br. : 5 fr. 

(J.-B. Baillière et fils.) 
SELTENSPEflGER (Ch.). - Viticulture. Vini

fication. Arboriculture, hort(culture. Coll. 
Petite bibliothèque agricole. (12/18). 110 ;p. 
avec 100 fig. (200 gr.). Br : 5 fr. 

(J.-B. Baillière et fils.) 

ENSEIGNEMENT, PEDAGOGIE 
BOVET (Pierre). - Vingt ans de vie. Coll. 

'.Actualités pédagogiques. ln-S. 197 p. \400 
gr,). Br. : 2~ fr. (HJ. 3363). 

(Delachaux et Niestlé.) 

Edité par la 
sor.lETE ANONYME • MONDE 

u Dtre-:teur-Geranl : Henri BARBUSSE. 

Imprimerie Centrale de la Bourae 
11'1, rue 'Réaumur, Paris 

INDUSTRIE, TECHNOLOGIE 
DAVID (Pierre). - Les Radio-communica

tions modernes. Coll. Actualités scientifi
ques et industrielles. (14/21). 150 p. avec 
72 fig. (400 gr.). Br. : 20 fr. 

(J.-B. Baillière et fils.) 
N ... - Bibliographie des livres français d'in

dustrie et de technologie. (15/21,5). 236 p. 
350 gr.). Br. : 2 fr. 

(J.-B. Baillière et fils.) 
PIERSON. - Manuel des procédés photomé

caniques de reproductions en noir et en 
couleurs. Bibliothèque professionnelle. (11 / 
16). 435 p. avec fig. et pl. (500 gr.). Cart. : 
30 fr. (J.·B Bail1ière et fils.) 

LITTERATURE 
PILLON (Arr.Elie). - Jean Bach-Sisley, éori

vain et animl\teur lyonnais. Coll. Aujour
d'hui. Br. : 12 fr. 

(Ed. La Caravelle.) 
VALRIANT (Jane). - les Sources claires. 

Br. : 12 fr. (Edit. La Caravelle.) 
SCIENCES MECICALES 
ET ART VETERINAIRE 

BAILLY (M.-0.). - Le Carotène en général 
et le Carotène des capsules surrénales en 
particulier. (21,5/13,5). 24 p. (25 .gr.). Br. 1 

6 fr. (G. Doin et Cie.) 
JACOBSON (J.). - Le Traitement du Tra

chome par l'éther benzyl-cinnamique (15,5/ 
23,5). 72 p., 7 pl. (250 gr.). Br. : 24 fr. 

(J.-B. Baillière et fils.) 

LANIEZ (G.). - Les Fondements physiques 
et physiologiques du métabolisme de base. 
(17 /25). 184 p. et graphüpes. (35-0 gr.). Br. : 
40 fr. (J.-B. Baillière et fils. l 

N ... - Protection des enfants du premier âge. 
(15/23.5). 1C6 p. (3o0 gr.). Br. : 18 fr. 

(J.-B Baillière et fils,i 

PINEAU (H.) et SIMONNET (H.). - Règles 
ments. (il,'5/13,5). 64 p. (5-0 gr.). Br. : 6 fr. 
générales de l'essai biologique des médica

(G. • Doin et Cie.) 

SAULIEU et RAILLERE. - Nouvelles confé
rences pour !'Externat des hôpitaux. Pa
thologie et Petite Chirurgie. Fasc. H. Mala
dies des Nurfs. (18/26,5). 48 p. et figures. 
(200 gr.).· _Br. : 5 fr. 

(J.-B. Baillière et fils.) 
WEITZ (R.). - Formulaire des médicaments 

nouveaux pour 1933. (36" édition). (12/18). 
531 p. (600 gr.). Br. : 36 fr. 

(J.-B. Baillière et fils.) 

SCIENCES ECONOMIQUES 
SOCIALES ET POI.ITIQUES 

GREIN (Jacques-Richard). - Ordre et déS!lr
dre. Scènes de l'Allemagne contemporaine. 
Coll. du Temps présent. In-8 carr.é. Br. : 18 
francs. (J. Tallandier.) 

<~HOSCLAUDE (Pierre). - Edouard Herriot, 
écrivain et homme d'Etat. Coll. Aujour
d'lmi. Br. : 10 fr. 

(Edit. La Caravelle., 
LlEVRE (Louis). - Le Procès de notre épo

que. Coll. du Temps présent. ln-8 carré. 
Br. : 18 fr. (J. Tallandier.) 

PEYTAVIDE FAUGERES (G.). - Mussolini. 
Coll. Aujourd'hui. Br. : 10 fr. 

(Edit. La Caravelle.) 

EN SOUSCRIPTION A L'OFFICE DE LIBRAIRIE DE "MONDE" 

lE (ATAlOGEE GÉNÉRAl 
DF.S lIVRES ET on MATÉRIEl D'ENSEIGNEMENT 

pour la rentrée des classes 1932 
L 'Exemplaire I France 10 fr., Etr'anger 12 fr. 




