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liRIE\V/IES <CHROINIDQUES 
Le comte-volant 

Il y a les comptes-courants ... 
F.t puis les comtes-volants. 
Le fils du « prétendant au trône de 

F.rance », le comte de Patis, est un comte 
volant. 

Il vient de monter en avion. 
Alors, Paris-Midi crie au mi1·acle et 

pleure des larmes de joie. 
Paris-Midi est • républicain ferme • 

comme on dit. 
M:ais il note en bavant de plaisir que des 

mécanos belges, béats d' ad7'liration, sont ve
nus apporter au prince e: un... bouquet de 
fleurs de lys •· .. 

11 y a aus~i les contes à dormir debout. 

Binet est fin-prêt 
C'est presque aussi beau que le message 

de.d'Annunzio à Piccard. 
Mais c'est moins drôle ... 
L'un des plus plats écrivains ô'auJour

d!hui, M. Binet-Valmer, dont la fonction 
soéiale est <l'être « ancien combattant » et 
de jouer du clairon et du cadavre, vient 
rl'envoyer à 11. Herriot ce message. Il fatrt 
citer : 

• 'Dites-leur que s'ils continuent à mettre 
"' cause le traité de Versailles, à ne pas 
exécuter ses clauses lrs plus essentielles.. 
rrtms qui tr1Jons horreur de la guerre, une hor
reur que nos souffrances avivent chaque jour, 
nous irons, contraints par eux, et sur votre 
ortlre, leur imposer enfin, chez eux, le res
pect des « cmff ons de papier •· 

... C'est la paix. NbUs ne nous coiffons 
pas du casque. Mais nous ne saurions ou
blier que, devant la bourguignot,e, le ,asque 
i' ttcier a fui. 

Il faut 9.ue ces âures paroles soient ilites. 
Dites-les! Et vous aurez derrière vous, unis 
mmme au front, tous eeux de la Alarne, tle 
Verdun, de l'Yser et ile la Somme. 

C'est la vérité, monsieur le ,président âu 
Conseil. 

En dehors 'de là, 'il ne saurait y avoir, 
pour la France, ni repos fertile, ni u1lut. • 

Et ces lignes sont nées du repos et du cer
veau fertile de Binet <le la Binetière, fin-prêt 
pour la prochaine. 

Binet nurque le pas pour occuper la 
Ruhr! Gan: à Binet. 

Hitléreries 
Le bruit court avec insistance que le bel 

Adolf ne jouirait plus de toutes ses facul
tés mentales, si tant est qu'il en ait jamais 
joui. 

Quoi qu'il en soit et sans doute pour dé
mentir ces infâmes calomnies, le clzef se 
répand en interviews aussi provocatrices que 
saugrenues. 
• Il vient de se confier à un journaliste ita
lien et de prophétiser .c:;a venue imminente 
au pouvoir. 

c ... Nous go11ve1'ncrons pour le bien âu 
peuple et au nom de Dieu. L'Italie et rAZle
magne ont les mJmes ennemis et leur mis
sio11 est de travailler unies pour la cause de 
la civilisation. }) 

Au nom de Dieu ... On murmure qu'il faut 
peu <le temps encore pour qu'Hitler ne se 
croit Jésus-Christ, comme Héliog.1ba]e se 
figurait être son cheval. .. 

Un grave probfèn1e 
De Montréal, ceci : 
Sous la poussée de l'Association des 

Voyagc11l's de Commerce, une campagne 
dite « Semaine conll'e le blasphème » sera 
déclanchée le 2ü mai prochain. L' épi~copal 
de la province de Québec se montre [avo
rable à ce mouvement. Sans exagél'er la 
culpabilité de tous ceux qui se laissent em• 
porter par la détestable habitude de pro
férer iniurieusemenl le nom de Dieu et cles 
saints, il faut aclmellre qu'un peuple ca
tholique "comme le nôtre devrait rigoureu
sement brmnir de son langage des paPoles 
par[ois gravement irrévérencieuses pour 
les choses saintes et en wut cas trop sou
venl indignes de la distinction qui convient 
à des chrétiens. 

Voilà qui est bien dit, nom de U½u ... 

Travail forcé· 
. D'un reportage de M. Ernest Gaubert sur 

l'Italie, dans l' Intransigeant : 
Dès Nova Levante, nous rencontrons les 

lquipe.s des ponts et chaussées ital,iens; on 
élargit les toumants ,par des murs, par des 
tllcortJellen,ents; 011 canalise les torrents. 
Les blocs de pierre vive et les s<Us de ciment 
ne son/ ,''IS économisés. De cinq à cinq mè
tres, des bornes de granit forment une sorte 
de protection. Elles sont peintes tête noire 
et fût blanc; les couleurs du faisceau. 

On est surpris du prix auquel doit revenir 
le kilomètre. On est encore plus surpris de 
l'activité des ouvriers. On n'est pas ménager 
de la sueur du cantonnier. Il est vrai qu'il y 
a là deux jeunes fascistes, 1nousqueto11 en 
bandoulière et poignard à la ceinture, qui 
surveillent les tra1Jailleurs, commandés au 
sifflet. 

- Ce sont des chômeurs qui sont em
ployés là, m'explique le guide. On leur a 
organisé des cantines. Ils touchent 12 lires, 
mais ils en économisent 'luatre ou cinq, car 
ils sont économes les llaliens du Nord I 
Dans les villes, tous les manœuvres et tous 
les ouvriers non qualifiés qui sont en chôma
~e sont dirigés, de gré ou de foret, sur leur 
village ou sur les chantiers. 

Il n'y a pas si longtemps que les journaux 
français protestaient avec indignation ron
tre le travail et la résidence forcés imposés à 
certaines catégories oe paysans rus$es. Qu'en 
,Italie les chômeurs soient astreints au travail 
forcé sous la surveillance de fascistes en 
armes, on trouve cela tout naturel. 

des 
L'internationale 

armements continue ... 
On vient d'arrêter en Hollande des 

contrebandiers qui fournissaient des ar
mes aux hitlériens. 

Parmi ces armes, il y avait des mitrail
leuses fabriquées à Herstal, en Belgique. 

Force Je l'habitude 
. 1 

Ou apprend aujourd'hui que le maréchal 
Joffre n'était pas seulement un foudre de 
guerre, mais aussi un foudre de littér:1.ture. 
Sans en avoir l'air et sans le dire à personne, . • 
ce petit cachottier composait ses mémoires, 
ou plutôt, on nous précise qu'il les faisait 
composer par un officier d'ordonnance, à qui 
il donnait quelques détails et puis... allez, 
écrivez ... 

Puis le maréchal, les yeux mi-clos, com
me d'habitude, se faisait lire la prose qu'il 
inspirait et <lisait : « Oui ... Oui ... pas mal ... 
C'est bien ça. 11 

Il aurait bien voulu, dit-on, voir paraître 
les mémoires de -son vivant. Mais des rai
rons supérieures s'y opposaient. 

A force d'inspirer, le maréchal s'était con
vaincu qu'il était devenu écrivain. 

La force <le l'habitude ... 
Comme à force de faire luer les solùats, 

un général se persuade toujours qu'il meurt 
pour la patrie ... 

Définition 
La France, c'est le paradis des brar:es, 

le plus beau pays après le ciel, le cœur et 
le cerveau du monde. 

La France ? Mais c'est la mce illustre 
construite de la main de Dieu, f orle par les 
armes, fidèle dans ses alliances, pleine de 
grtlce et de franchise. 

La France? C'est le pays qui a toujours 
de l'or pour les malheureux et du sana 
pour son Dieu. 

La France, en/in, c'est le pays dont on a 
pu dire qu'elle est née d'une prière sur un 
champ de bataille. Aussi ce qui la f ail tres
saillir, c'est le beau, le grand, le noble, ja
mais l'intér~t, toujours le dévouement et 
l'honneur. 

Voilà ce que l'on enseigne aux enfants 
de Paris. Ces lignes sont en effet, extraites 
du syllabaire Delhos, méthode <le lecture 
illustrée rédigée par un directeur d'école 
de Paris, officier de l'Instruclion publiquo. 

Charmante attention 

Frossard et Herriot 

A l'occasi-on du jubilé politique de M. 
Jeanneney, ù Vesoul, la prosse a fait 
grand cas de lu présence aux c0tés d'Ilcr.., 
riot du député socialiste Frossard. 

D'après le compte rendu du banqud,· 
F\·ossard aurait fait une <l6claration en
thousiaste, qui peul se résumer ainsi : 

- Herriot ! Je suis avec vous !! Toul le 
monde est avec vous ! Tous mes arnis • 
aussi sont avec vous. Vive Herriot ! Vive' 
Jeanneney ! Vive la République ! 

Déjà au Conseil Nalionnl de ]a Seine-,:, 
un certain nombre de mililanLs avait mn-, 
nifesté leur émotion .. Mais Frossard s'ex
plique o.insi : 

- Est-il donc plus terrible <le déjjeimcr, 
avec Herriot et de lui tenir des discours: 
aimables que de voter pour lui à la Cham
bre et même de le sauver dans les causes i 

les plus désespérées? 

Les 111an1aques ... 

On nous communique le tract-circulaire\ 
i;uivant, qui porte comme en-tête : ÛRDRf!\ 

~DE LA MILICE NATIONALE. • 

ilfonsieur et Citer Camarade, 

P ai l' lionneur de porter à votre connais--fJ_ 
sance la création de « l'Ordre dt lt1 Milia, 
Nationale })' milice civique au service de l~ 
N atio1~. Il ne s'agit pas là d'un parti poli-1 
tique, mais d'un ordre puremmt militaire,J 
constituant une véritable année, armle irré..:.I 
gulière certes, en marge de l' armle régulière~! 
mais nla11moins véritable armée ,rationali 
tJ.Ui sera la sarroegarde du pays! 

Cela continue dans ce style et se termine) 
ain~i:: 

Vive la France! 
Vive le Fascia Françaîs! 
En marche vers la dictature. 

DouARIN, 

Grand A,faUre de la Milice Naiionale, 
Au cas où l'on rencontrerait M. Douarin: 

Récemment, on avait découvert en Rhé
nanie des armes de même provenance, 
pour les mêmes destinataires, mais un dé
menti officiel avait étouffé l'affaire. Au
jourd'hui, une nouvelle preuve es\ décou
verte : les industriels du p8)'6 de Liége 
fournissent des armes au fascisme alle
mand. C' t be a· ._, d.(· . 1 dans 13: rue, il est recommandé de ne pas Je 

.es un ~u 1scoufo ac~ ,,;i111que que e_ .i contraner ... 
président Hernot proponç.a recemment à Gra-" ~ 

Dictateurs 
C'est un métier qui rapporte. On annonce 

que le digne Voklemaras, qui tenta en Li
thuanie de jouer au Mussolini, va compa
raitre devant la cour de Kovno pom· y ré
pondre d'un détournement de 53.000 cou
ronnes. D'après l'acte d'accusation, il se 
serait approprié cette somme alors qu'il re
présentait la Lithuanie dans une conférence 
internationale ... 

Ce qu'on appelle des frais de représenta
tion, quoi 1 

mat. Tous les auditeurs s'en léchèrent, pa-
raît-il, les babines. . 

- Il parla aussi bien que itlonseigneu, 
Baudrillart disait quelqu'un avex extase. 

- Et puis, lui, au 11toins, il connaît sa 
grammaire .. C'est pas comme à l'Académie. 

Par une charmante attention, sur chaque 
menu, il y avait le portrait de M. Herriot, 
avec son sourire de fin gounnet. 

Cela pour donner de l'appétit aux convi
ves. Sur le menu, le président était placé 
avant les hors-d'œuvre. Mais il ne parla 
qu'au désert. 

Vn bel échantillon 
d'humour natlonall.ste alleniand ... 

Voici un échantillon (et de quel goût artistique !) de clichés s,atiriques des journaux natio
nalistes allemands, où l'on oppose les armements français aux « enfantillages civils » 
organisés par les barons. Admirez le portrait ressemblant d'Herriot. Le dessinateur a dû 

préciser 1 .. 

Style canadien 
Les fournau.r; canadiens imprimcn1 1 

. grnvement de bal'oques histoires de ce 
genre : 

Il fait la joie d.es e1ûants, 
mais le désespoir du chei de gare 

1 du Canadien National 

JOE-LAKE, Ontario, 1•• septembre. -
Le chef de gare du Canadien National à 
Joe-Lakc, M. J. F. Corbett, marié et pèee 
de famille, héberge un hôlc bien importrni 
celte année. Le visiteur, un chevreuil 
élourdi, se précipite ,sur la voie, devant la 
gare, chaque fois qu'il entend un train 
crier. Billy, c'est le nom de notre cerf, 
apparut aux abords de la gare il y a deux 
ans. Satisfait de l'accueil q11t,1 lui avaient 
fait les enfants qui passent l'été dans un 
camp voisin, il a adopté la gare et son 
agent. Et qui plus e,st, il a amené, ce prin• 
temps, deux ùc ses amis que les touristes 
ont baptisés Maude et Teddy. Il partage 
généreusement avec eux les friancfo,es que 
les enfants ne manquent jamais <le lui 
offrir quand ils vont au devant des trains. 
C'est justement celle pal'li,,ularité des en• 
fanls quï attire Billy, très gourmand de 
son naturel, cl qui cause les soucis de 
l'ageut Corbel!. Sachant que les pclils ren
conlrent tous les trains, Billy ne rnaIHJllC 
pas de se précipiter sur la voie dè<; qu'il 
entend crier une loeomoli, c et M. CorbclL 
est obligé de sorlir et de le chasser pour 
lui éviter une mort certaine. 

Si seulement Billy samit I ire, on _pour
rait lui offrir quelques circulaires sur les 
principes de la sécurité, et d'ailleurs ee se~ 
rait probablement inutile, car Billy man
gerait les -circulaires, comme il gobe les 
tablettes de chocolat axec leurs robes de 
papier d'étain, les bouts de" eîgare5, les 
arachides et, en somme, tout ce qui se 
lrom·e ü sa parlée. 
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Encore et toujours. / 1 Aéropostale 

LIE SCANDALE 
Depuis la fin du mois de juillet, des 

rumeurs avaient commencé à circuler. 
On parlait d'un dossier secret, promené 
de ministère en ministère, sous le der
nier gouvernement Tardieu, par les an
ciens dirigeants de !'Aéropostale, réso
lus par tous les moyens à faire chasser 
du ministère de l' Air M. Chaumié, di
recteur de l'aviation civile, coupable 
d'avoir été le premier à donner l'alarme 
sur les scandales de la grande ligne 
transocéanique. 

Un bordereau suspect 

On racontait comment M. Bouilloux
Lafont s'était présenté, par exemple, 
chez M. Guernier, ministre des Tra
vaux Publics, aux services duquel était 
rattachée l'aviation civile, en lui di
sant : 

« Une suite de circonstances, dans le 
détail desquelles je ne peux pas entrer, 
a fait tomber entre mes mains une sé
rie de documents extrêmement graves. 
Ces documents intéressent à la fois la 
Défense Nationale et un service de vo
tre ministère; c'est pourquoi je crois 
faire mon devoir en venant vous mon
trer ces documents. Mais, auparavant, 
je veux vous demander le secret le plus 
absolu, car j'ai moi-même promis la 
plus extrême discrétio et je ne m'en 
départis qu'à cause de l'importance 
d'une affaire sur laquelle• vous aurez 
à prendre des mesures immédiates. > 

Après quoi, le dossier était ouvert 
devant le ministre éberlué. Il contenait 
un bordereau et diverses pièces de ban
ques établissant· que M. Chaumié, di
recteur à }'Aviation, avait reçu 225.000 
francs de la Lufthansa, la grande 
Société ' d'aviation placée sous le 
contrôle de l'Etat allemand. 

Où l'on retrouve Flandin 

Depuis l'avènement du ministère La
val (fin janvier 1931) qui, on s'en sou
vient, avait pour ministre des Finances 
M. Flandin, avocat-conseil de l' Aéro
postale, M. Chaumié était un peu consi
déré au ministère de l' Air comme un 
gêneur. Personne n'a oublié le reten
tissant scandale de l' Aéropostale à pro
pos duquel il semblait que Flandin de
vait subir des contre-coups analogues à 
ceux qu'avait subis Raoul Péret dans 
l'affaire Oustric. L'un comme l'autre 
étaient, en effet, devenus avocats
conseils de Sociétés auxquelles, comme 
ministres, ils avaient rendu des servi
ces déclarés. 

Mais Flandin est un aventurier d'une 
autre allure que Raoul Péret et, dans le 
débat parlementaire engagé par Renàu
del et Jules Moch, l'avocat-conseil de 
l' Aéropostale sut se dégager par une 
contre-offensive de grand style me
née contre le groupe parlementaire 
socialiste. Attaquer à tort et à 
travers un certain nombre de dé
putés socialistes, il n'en fallait pas 
plus pour lui ramener immédiatement 
la sympathie reconnaissante de la 
Chambre réactionnaire et de Pierre La
val qui, pourtant, dans les jours qui 
avaient précédé la séance, s'était dé
claré décidé à débarquer son ministre 
des Finances. 

L'alerte passée, il n'en restait pas 
moins que la Chambre avait décidé 
une enquête sur la gestion de !'Aéro
postale. Et les experts envoyés en 
Amérique du Sud risquaient de rame
ner les preuves irrefutables qui avaient 
manqué à Renaudel. Il fallait donc en
lever la conduite de l'enquête - ou 
même la connaissance des rapports en-

voyés d'Amérique - au directeur du 
ministère de l' Air, suspect au premier 
chef pour l'indépendance qu'il avait 
manifestée à l'égard de l' Aéropostale. 

Mais M. Chaumié est ancien député, 
fils de l'ancien ministre de la Justice 

'du père Combes. Il jouit au Parle
ment d'amitiés solides. On ne pouvait 
le révoquer ou le déplacer sans risque 

' de provoquer de profonds remous dans 
l'opinion publique. On se borna donc à 
le tenir à l'écart des résultats de l'en
quête. Le cabinet du ministre, le navi
gateur Dumesnil, fut saisi directement 
de tout ce qui concernait l'Aéropostale 
et ainsi, en vase clos, les investigations 
suivirent leur cours. 

Tous les rapports rédigés par les ex
perts à leur retour de l'Amérique du 
Sud sont-ils actuellement soumis à 
l'appréciation de la Justice? Existe-t-il 
encore des pièces qui sont restées confi
dentielles ? Cela, c'est une question sur 

, laquelle il faudra bien que le Gouver
nement, un jour, s'explique. Mais, pour 
aujourd'hui, revenons au cas Chaumié. 

Le directeur de l'aviation civile res
tait malgré tout gênant. Comment pro
voquer son départ? C'est alors qu'appa
raît le « dossier secret » porté sous le 
manteau à Guernier et à Tardieu. 

Le deuxième bureau 

Les élections du 1 °' et du 8 mai chan
gèrent la majorité parlementaire et 
Tardieu fit place à Herriot, Guernier à 
Painlevé (en ce qui concerne l'aviation 
civile). André Bouilloux-Lafont et ses 
amis ne désarmèrent pas pour cela. 

Toujours sous le couvert du mystère, 
le 2° bureau du ministère de la Guerre 
fut saisi par eux. Et l'on affirme que: le 
général Weygand, informé, fit procé
der à une enquête au mois de juin sans 
en avertir ni son ministre, Paul Bon
cour, ni Painlevé, ministre de l'Air. 

Il faudra que la lumière soit aussi 
faite sur ce point - qui, s'il est confir
mé, nous donnera une vérification 
de plus que l'état-major est toujours 
égal à lui-même depuis l'affaire Drey
fus. Et, malgré qu'Herriot ne semble 
pas résolu à se séparer .des collabora. 
teurs de Tardieu, on peut espérer qu'il 
prononcera le limogeage nécessaire. 

Enfin, il fallut bien que ce dossier, à 
force de pérégrinations, parvint à faire 
parler un peu de lui et fut tout de 
même apporté au grand jour. M. Chau
mié, informé de l'accusation que, pen
dant des mois, on avait fait planer con
tre lui, fournit à son ministre les dé
mentis les plus formels. 

Inexplicables lenteurs 

Au début du mois d'août, M. Pain
levé, prenant fait et cause pour son di
recteur, déposa donc une plainte en 
faux et usage de faux contre X. Inter
rogé par le juge d'instruction dans les 
premiers jours du mois d'août, M. 
Chaumié apporta la preuve de la faus
seté des bordereaux de banque qui lui 
étaient présentés et indiqua que le faus
saire était vraisemblablement M. Serge 
Lucco, publiciste et plus ou moins in
dicateur de M. Faux-Pas-Bidet et du 
deuxième bureau, depuis plusieurs 
mois en relations constantes avec M. 
Bouilloux-Lafont dont il recevait des 
subventions mensuelles. 

Comment peut-on expliquer la len
teur de l'instruction ainsi mise sur la 
piste du coupable? Quelles raisons don
ner à ce fait qu'il a fallu deux mois 
avant que le juge d'instruction se dé
cidât enfin à interroger M. Bouilloux
Lafont tt à arrêter M. Lucien Collin, 
dit Serge Lucco r 

DIE 
C'est encore un point sur lequel il 

faudra faire la lumière. 

Un coup de théâtre 

Le 10 septembre, un coup de théâtre 
s'était pourtant produit. M. André 
Bouilloux-Lafont agissant solidaire
ment avec les coadministrateurs de 
l' Aéropostale, parmi lesquels figure 
M. Dautry, directeur des Chemins de 
fer de l'Etat, porte plainte contre 
MM. Weiller et Chaumié pour corrup
tion de fonctionnaires et forfaiture. 

Aux pièces figurant dans le premier 
dossier, étaient venus s'ajouter une sé-

, rie de pneumatiques adressés par M. 
Weiller à M. Chaumié dont le texte 
corroborait et précisait les grandes li
gnes de conventions que l'on disait con
clues entre Gnome et Rhône et la 
C.I.D.N.A., d'une part, la Luft Hansa 
et la Deutsche Bank d'autre part. 

Si l'on en croit les photographies qui 
circulent, certains de ces pneus s'ex
primaient dans des termes très réser
vés, mais d'autres étaient rédigés avec 
une imprudence folle. L'un, par exem
ple, exprimait le souhait que l' Aéropos
tale suspendît le paiement des coupons 
de ses obligations pour que l'émotion 
suscitée à cette occasion dans le public 
permît à la C.I.D.N.A. de mettre la 
main à bon compte sur l'actif de l' Aéro
postale. Un autre assurait que la Deuts
che Bank était prête à ouvrir à la 
C.I.D.N.A. un crédit de 200 millions 
pour le rachat de l' Aéropostale sous la 
condition que les lignes aient continué 
à bénéficier des subventions de l'Etat 
français. Si bien, qu'en définitive, l'in
térêt des sommes avancées par l' Alle
magne aurait été payé par les contri
buables français. 

Certes, nous pensons bien, qu'en ma
tière de rivalités commerciales et de 
combinaisons financières, rien n'est im
possible. Que deux Compagnies d'avia
tion cherchent à s'entredévorer, ce ne 
serait pas un spectacle nouveau dans la 
jungle capitaliste. Et même, que cer
taines Compagnies aient cherché des 
alliances à l'étranger pour réaliser leur 
désir d'expansion à outrance, il n'y au
rait pas de quoi nous surprendre. Le 
régime capitaliste autour duquel les 
professionnels du patriotisme montent 
un si vigilant rempart, nous a depuis 
longtemps accoutumés à ces scandales. 

Une grossière falsification 

Mais, dans l'espèce, il ne semble pas 
que les pneumatiques soient autre 
chose qu'une grossière falsification. 
Deux experts ès-graphologie, « émi
nents » bien entendu, en avaient ga
ranti l'authenticité. Mais on a l'impres
sion qu'eux-mêmes doivent commencer 
à douter des conclusions de leur ex
pertise. 

Il n'en est pas moins vrai que lors
qu'on apprit qu'une plainte était offi
ciellement déposée par André Bouil
loux-Lafont, lorsqu'un certain nombre 
d'émissaires se ré pandit dans Paris 
avec la copie photographique du dos
sier, cela ne manqua pas de susciter un 
certain émoi dans les salles de rédac
tion et dans les milieux officiels. Cette 
fois, il allait bien falloir prendre parti. 
Ou bien le directeur de !'Aviation ci
vile était le pire des concussionnaires, 
ou bien André Bouilloux-Lafont l'ins
tigateur ou l'instrument de la manœ
vre la plus scélérate. 

Mais il en faut plus encore pour hâ
ter •le rythme auquel cheminent les ins-

tructions confiées à nos magistrats pa
risiens. Trois semaines avaient encore 
passé avant que le juge d'instruction 
se fût décidé à procéder aux interro
gatoires les plus essentiels. 

Ce n'est que du jour où Léon Blum 
saisit directement l'opinion publique 
par un article paru le 2 octobre dans 
le Populaire qu'enfin on se résolut à 
agir. Tout le monde suit aujourd'hui 
avec intérêt les péripéties de l'infor
_mation. 

Fac-stmnû ère 1a signature authentique 

i Je pense qu'il ne s'écou!era plus 
longtemps avant que fa lumière com
plète soit faite. Il faudra alors obtenir 
que les coupables soient punis, où 
qu'ils se trouvent. 

Fac-similé de la signatw·e contrefaite 

Comme dans l'affaire Dreyfus 

Pour aujourd'hui, quelle moralité' 
tirer de cette affaire ? 

Si la version de la culpabilité de 
M. Chaumié s'était vérifiée, ç'aurait 
été une preuve de plus que, dans la 
lutte où ils s'entredéchirent, les gro'u
pes capitalistes ne reculent devant au
cun moyen pour parvenir à leurs fins. 
C'est du reste parce que tout le monde 
est convaincu de l'immoralité foncière 
du régime qu'au lendemain de la 
plainte de M. Bouilloux-Lafont, la 
culpabilité de M. Chaumié a rencontré 
facilement créance dans bien des mi
lieux. 

Mais, dans l'état actuel de l'affaire, 
ce qui apparaît le plus grave, c'est quo 
nous vivions encore strictement à une 
époque où des hommes qui s'appellent 
Tardieu, Flandin, Guernier ou W ey
gand, pour ne citer que les plus illus
tres, ont trouvé normal de poursuivre 
une enquête secrète contre un homme 
avec lequel ils étaient au demeurant en 
relations quasi-quotidiennes. 

L'origine des fàux documents re. 
monte à un agent du service des ren
seignements. Des experts en écritures • 
se sont comme toujours trouvés pré
sents pour garantir l'authenticité des 
pièces. N'y a-t-il pao là tout ce qu'il 
fallait pour une nouvelle affaire Drey• 
fus, si le personnage visé avait été un 
homme sans relations personnelles ? 

Nous vivons vraiment dans une So• 
ciété qu'on ne peut regarder de· près 
sans des sujets constants d'écœure
ment et de révolte. Mais qu'attend 
l'opinion publique pour crier son dé
goût ? Qu'attend la classe ouvrière 
pour manifester qu'elle en a assez ? 

GEORGES MONNET. 

« MONDE » EST UN DES RARES JOUft• 

NAUX INDEPENDANTS DONT L'ACTION 

S'EXERCE DIRECTEMENT SUR LE GRAND 

PUBLIO. SON PRIX DE VEN't'E EST ELEVE, 

MAIS C'EST CE PRIX DE VENTE QUI AS•, 

~URE SON INDEPENDANCE, 
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Vne bonibe à Genève 

Le rapport Lytton 

\') 

"\. 

Il s'est passé environ dix mois depuis 
que le Conseil de la S.D.N., réuni à Paris, 
nomma la Commission d' enquêle sur les 
ivénements de i\landclwurie. La Commis
sion, qui aurait dü s'occuper des suites de 
la campagne déclanchée par la brusque 
attaque japonaise contl'e i\loulcden (18 sep
tembre 1931), débarquait le 29 février à 
Yolwhama, lorsqu'une nouvelle luttes' était 
allumée dans les [aubouro de Shanghai. 

El tandis qu'elle poursuivait son en
quête et jusqu'à son retour, les év~ne
tnents se succédèrent en Extrême-Orient, 
en débordant le cadre du mandat que la 
Commission avait reçu. Les Japonais en
levaient à Tien-Tsin le petit Y ou-Pi et en 
faisaient, malgré lui, un empereur. Le 
9 mars de cette année, le nouvel Etat « in
dépendanl » du Mandchou-I(uo était pro
clamé. Inutilement, le 8 août, le secrétaire 
d'Etat Stimson rappelait au Japon les en
gagements pris en signant le pacte Briand-

Kellog. Le prince Ushida lui donnait la ré
plique le 25 août, en déclarant, dans un 
discours à la Diète, que le Japon était bien 
décidé à régler les a[laires mandchourien
ries en dehors de la S.D.N. et de tous les 
pactes internationaux, y compris le cove
nant des neuf puissances garantissant à 
Washington l'intégrité de la Chine ... Le 
15 septembre, tandis que les commissaires 
regagnaient l'Europe, le Japon signait 
avec le Mandchou-Kuo, c'est-à-dire avec 
soi-même, un traité d'alliance auquel il 
aura toute raison et opportunité de rester 
jidèle.' 

De sorte que le rapport distribué à Ge
nève dans l'après-midi du 2 octobre aura 
atteint le plus haut degré possible d'impar
tialité, puisqu'il a da se servir du mandat 
de décembre et ignorer les événements dé
cisi/s qui se sont passés dans le pays où 
la Commission poursuivait impassible
ment son enquête. Les 400 pages de texte 
et de documents qui constituent le rapport 
risquent de n'être plus, comme on l'a dit, 
qu'un roman historique. 

Le rapport, {ruit des amours séniles de 
Genève, est né bien trop tard, et ses pa
rents sont bien embarrassés du nouveau
né. Continuer la fiction que la Commission 
a adoptée, ce n'est plus possible. D'autre 
part, le Japon el la Chine, chacun de son 
côté, se déclarent mécontents. Il ne sera 
pas dilticile d'en comprendre les raisons, 
en donnant un coup d'œil aux conclusions 
principales du document Lytton : 

1) Les troupes japonaises qui ont atta
qué Moukden en septembre 1931 n'étaient 
pas en état de légitime dé{ense. Elles ont 
donc violé le pacte Briand-Kellog. D'au
tre part, l'Etat Mandchou-Kuo a été fabri
qué de toutes pièces par les militaires. et 
les fonctionnaires japonais. 

2) Une des plus grosses di{licultés de la 
situation en Extrême-Orient est dans 
l'anarchie gouvernementale chinoise. La 
Commission indique comme un des {ac
teurs principaux de cette anarchie l' exis-

5.000 détenus politiques 

DANS LES PRISONS 
De.5 nouvelles très graves ~nt arrivées 

d'Italie sur le sort des prisonniers politi
ques. 

Dans le bagne de Civitavecchia, on a con
centré 200 détenus, en majorité communis
tes, qui, dans les différentes prisons, avaient 
fté l'âme de la résistance contre les brima
des et les persécutions de leurs geôliers. 

Le sort réservé en Italie aux prisonniers 
politiques est bien plus dur que celui qui est 
fait aux détenus de droit commun. Le per
sonnel des pénitentiaires se montre particu
lièrement féroce contre les « politiques », 
parce qu'il sait qu'en sévissant contre eux, 
il acquerra des titres de mérite vis-à-vis de 
l'administration fasciste. Les conditions de 
vie dans les prisons ont empiré d'année en 
année, parce que les locaux devenaient de 
plus en plus insuffisants à recevoir ceux 
que le Tribunal spécial y envoyait par va
gues successives. Il y a aujour<l 'hui environ 
5.000 condamnés politiques, et les prisons 
connaissent un tragique surpeuplement. 

A cela s'ajoute 1::t mauvaise nourriture, le 
manque d'air, l'isolement, l'exclusion du 
travail. Bien des militants ont gagné à ce 

• régime la tuberculose, qui a miné les plus 
solides constitutions. 

Seul réconfort pour les << politiques », la 
lecture de livres et de quelques journaux. 
Mais à l'époque du procès contre Bovone et 
Sbardellotto (condamnés à mort et fusillés 
en juin dernier), le gouvernement donna 
l'ordre aux directeurs de prisons de retirer 
aux détenu, politiques la permission de lire 
des journaux et de recevoir des livres qu'au
paravant leurs familles pouvaient leur en
voyer. Cel::t pesa sur l::t vie des détenus bien 
plus lourùement que le manque d'air et de 
nourriture. Le journal et le livre aidaient 
chacun d'eux à garder l'équilibre de 
l'esprit, à éviter 1 'anchylosc de la pensée et 
son anéantissement total. Au début on crut 
qu'il s'agissait d'une mesure transitoire, 
pour la durée du procès~ Mais les ;prison
niers po:iti'lues ne virent plus un livre ni un 

journal. D•où une exaspération qui les 
poussa un peu partout à faire la grève de la 
faim. Les plus actifs dans cette protestation 
la continuent maintenant à Civitavecchia où, 
comme nous venons de le dire, le gouverne
ment les a réunis, après les avoir frappés 
des punitions les plus graves. 

N'oublions pas qu'une grande partie des 
condamnés actuels sont en prison depuis 1926 

pour rexercice d'activités politiques que les 
lois exceptionnelles du mois d'octobre de 
cette année déclarèrent illégales et frap,pè
rent rétroactivement. Leur crime est d'avoir 
été députés, journalistes, organisateurs syn
dicaux d'opposition : des siècles de bagne 
ont été distribués à ce titre. 

Tandis qu'il sévit de cette façon contre 
les détenus politiques, Mussolini met en cir
culation la rumeur qu'une amnistie sera con
cédée à l'occasion du dixième anniversaire 
de la marche sur Rome. Si les informations 
publiées par le Temps sont exactes, cette am
nistie (la première pour les délits politiques 
depuis 1922) laiJSserait en prison tous ceux 
qui ont été condamnés à plus de dix ans. 

Or, les chroniques du Tribunal spécial 
nous enseignent que la plus grande partie 
des militants formant les cadres des anciens 
partis ouvriers, et surtout des communistes, 
ont été condamnés à des peines qui vont de 
dix à ,plus de vingt ans. Ainsi, tous les chefs, 
tous les éléments les plus actifs, les intel
lectuels mêmes du mouvement de « Giustizia 
Liberta II resteraient en prison. 

On dit que l'amnistie serait étendue aux 
réfugi~S' politiques de l'émigration. Nous ne 
sommes aucunement en condition d'établir 
ce qu'il y a de vrai - s'il y en a - dans 
cette information. Elle est dans l'ordre des 
p<>ssibilités et s'expliquerait par la situation 
mtérieure et extérieure de l'Italie. 

Jamais la crise en Italie n'a eu une pa
reille extension qu'à présent. On peut dire 
que la moitié du pays chôme, et que ceux 
qui restent au travail doivent laisser oans 
les griffes du régime, sous les formeli l.t-1 

tence des provinces soviétiques, contre les
quelles l' ol[ensive de Tchan Kal Shelc vient 
de sc briser. 

3) Une solution serait possible sur la 
base d'un compromis basé sur l'aùtonomie 
de la Mandchourie dans le cadre d'une 
souveraineté jédérative chinoise, sur le re
trait des troupes iaponaises et chinoises, 
sur la reconnaissance des droits et des in
térêts japonais en Mandchourie, sur la con
sidération des intérêts soviétiques (che
min de fer de l'Est-Chinois) et sur un pacte 
d'arbitrage permeltant de régler toutes les 
questions entre Japon, Chine el Mandchou
rie. 

Il est évident qu'aucune de ces conclu
sions n' o[lre une issue possible· à la situa
tion actuelle. Le Japon ne renoncera point 
à sa mainmise sur la Mandchourie, dont il 
a fait transporter la capitale de Mouhden 
à Tchan-Tchoun, dans la zone de son in
flucence directe. Et il ne renoncera pas non 
plus à faire de la Mandchourie une base 
stratégique pour les développements futurs 
de sa politique en Asie. D'autre part, la 
Chine hésitera à se rallier à des proposi
tions qui lui donneraient peut-être, si elles 
étaient acceptées, quelque satisjaction for
melle, mais qui laisseraient pratiquement 
la Mandchourie aux mains des Japonais. 
Quant à l'anarchie chinoise, elle est sur
tout le produit du jeu combiné du /éoda
lisme militaire et terrien et des di[lérents 
impérialismes. La Commission Lytton ne 
voit l'ordre que dans la consécration du 
féodalisme et considère comme désordre 
l' et[ort accompli dans certaines provinces 
de la Chine pour [onder l'indépendance 
nationale sur les bases d'une réforme 
agraire intéressant les coltches les plus 
pro/ondes des paysans chinois. 

Le rapport Lytlon sera discuté, le 14 no
vembre, à Genève. On parle déjà de la no
mination d'une seconde Commission d'en
quête. L'impérialisme japonais peul conti
nuer sa politique : il aura à Genève plus 
de complices que de juges. 

D'ITALIE 
plus différentes, de quoi nourrir un million, 
un million et demi de parasites qui campent 
dans les administrations de l'Etat et dans 
les organisations fascistes. L'hiver qui s'ap
proche verra en Italie une situation qu'aucun 
pays n'aura connue après le déclanchement 
de la crise mondiale. D'où la préoccupation 
de désarmer, en quelques sorte, l'antifas
cisme. 

Mlais le régime est surtout préoccupé de 
l'existence d'une masse de dix millions 
d'italiens à l'étranger, chez qui l'antifas
cisme entretient un état d'esprit d'hostilité 
au régime Mussolinien. Mussolini, tiraillé 
entre la peur et l'envoûtement de la guerre, 
voudrait incorporer cette « deuxième Italie » 
dans sa « prochaine ». L'antifascisme sous
trait une bonne partie de l'émigration à 
l'eiuprise des « grandes vues » mussolinien
nes. Il s'a,girait donc de mettre en jeu une 
nouvelle démagogie, qui s'ébauche déjà 
dans la presse italienne : l'Italie, nation 
surpeuplée et « prolétaire », doit conquérir 
sa place au $0leil contre les nations « ren
tières » et « ploutocratiques 11. Mussolini 
envisage une « union nationale » qui pour
rait arriver jusqu'à certaines formations de 
l'antifascisme, grâce à ce « socialisme na
tional » qui s'est exprimé dans Je programme 
du groupe • Problèmi del Lavoro 11 

(D' Aragona, Riogola et Cie) et qui 1publie 
un quotidien à Gênes. 

Il est probable que Mussolini essayera de 
trouver des alliés à l'intérieur, avec le même 
sans-gêne qui a caractérisé ses alliances et 
ses accords dans la politique extérieure. 

Nous pensons que sa manœuvre, s'il a le 
courage de la réaliser, n'ira pas loin. Et 
en attendant, Monde s'associe aux protesta
tions qui se multLplient contre la tentative de 
détruire par les tortures morales et physi
ques une élite digne de la solidarité la plus 
active des travailleurs et des esprits libres 
de tous les pay~. 

C.B. 

ILES ILDVRlES 
GLEN, LE MATELOT 

La littérature de tous les pays corurnîe 
beaucoup de romans dont le sujet n'est au
tre chose que l'histoire de la rédemption, 
ou de la tentative de rédemption, d'une 
prostituée. Les exemples abon<lent, et il 
ne vaut pas la. peine de -citer des noms e~ 
des titres. Il faut, donc, beaucoup de cou~ 
rage ou beaucoup de jeunes.se pour :s' atta
quer encore une fois à un tel sujet, ca.r les, · 
probabilités d'échec sont, de toute éviden
ce, fort nombreuses. C'est ce qu'a fait, 
pourtant, le jeune écrivain all,~mand Hein
rich Hauser avec Glen, le matelot (éd. Mon
taigne). 

Il ne s•cst pas cassé les jambe.,;. Son ou, 
vrage est très simple, une suite de courts 
chapitres où se meuvent seulement deux: 
personnages : le matelot et la fille. Leur$ 
rapports ne sont pas compliriués, non p'.us. 
Heinrich Hauser a évité, sans même le voir, 
le piège de sa psychologie. Il ne s'est pas 
essayé à <les analyses d'état d'âme. fJ a, 
raconté tout simplement ce qu'il avait à ra-. 
conter, obéissant en cela à un tempérament 
vif, ardent, d'un dynanisme puissant. 
C'est pourquoi le roman garde un attrait 
particulier et ne tombe pas dans le convcn- . 
tionnel. • 

Glen, le matelot est une œuvre animée, 
d'un bout à l'autre, par un souffle, par un 
mouvement qui, parfois, atteignent à une . 
rapidité vertigineuse. Je songe en écrirnnt • 
ceci à l'épisode du sauvetage de Chiquita, 
la fille tombée en mer au cours d'une tra
versée. Dans les pages qui évoquent ce fait, 
Heinrich Hauser donne, sans doute, la 
plus haute mesure de son talent qui est cc-.. 
lui d'un conteur plus que celui d'un roman-: 
cier. Aucune minutie. Aucun détail. L'écri-. 
vain décrit la scène avec le même élan im
pétueux que mettent les sauveteuns à fair~ 
leur devoir. Il la saisit dans ses aspects es
sentiels, dans ses phases principales, et il 
rend, d'une manière admirable, les angois-: 
ses qui l'accompagnent. En lisant, Je lec-: 
teur retient presque son souffle, subjuguê 
par une telle puissance dans l'évocation. Le 
style de l'œuvre est tout à fait original. Les 
phrases sont courtes, frappantes et :se sui
vent les unes aux autres, comme des coups 
de marteau. 

C'est cela, d'ailleurs, qui sauve Glen, z, 
matc~ot, car ce livre absurde en dégreis
sions sans véritables rapports avec ,Je su-. 
jet. 

On ne s'en aperçoit qu'à la fin. L'écri, 
vain ne donne pas le temps de réfléchir., 
Aux transitions, il préfère les sauts brus.., 
ques qui plongent le lecteur immédiatement, 
au cœm du :sujet, qui le mettent tout de 
suite en contact avec la réalité. 

Ce sont alors des descriptions colorées et 
vivantes de la vie de boixl, des quartiers 
mal famés de certaines villes du Mexique, 
des gars louches qui les peuplent, qui revê
tent souvent un poète. Un pœte qui ne 
craint pas d'appeler les choses, même le: 
choses les plus basses, pu leur nom, mais 
qui sait dégager en quelques lignes l'atmos
phère lourJe, mystérieuse et irréelle des 
lieux dont il parle. 

Glen le mmelot contient des morceaux: 
assez réussis dans le genre, l-clatants de vi-· 
ri lité et <l'énergie. Ils classent le livre pa.r
mi les œuvres les plus marquantes ,le la 
jeune littérature européenne contemporaine. 
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LA RADIO 

Let la politiq~e 
Un lecteur qui, par ses obligations 

prof essionnrlles, est amené à écouler 
beaucoup d'émissions radîophoniques, 
no'J,&s écrit pour demander que nous 
consacrions plus de place à la rad-io 
·envisagée comme fait social. Et• il in
siste, notamment, S!,lr le nationalisine 
de la plupart des émissions, surtout 
'tlcs informations radiodi{tusées. 

« Ainsi, . par exemple ( ce n'est pas 
·spécial, c'est un fait entre mille), de· 
puis dix jours, la revue de presse du 
matin aux P.T.T. (Pa1'is-P.T.T., Tour 
·Eiffel, postes d'Btal• de province) est 
consacrée à la question allemande. De
puis dix fours, c'gst la lecture à iet 
continu d'articles extmits du Maitin, 
ije l'Echo de Paris, du Quotidien, etc. 
'Et quels articles I Il n'y a que cela, 
on insiste, on spécule sui· les réflexes 
'du chauvinisme. » 

Le fait+ que signale notre c01·respon
'i'lant n'est malheureusement pas l' apa
nage exclusif des stations d'Etat. Cer
taines stations privées de Paris, de /ai-. 
lble rayonnement, se montrent, beau
·coup plus nationalistes encore. 

Or, de l'autre côté de la frontière, la 
tnême. chose est en train de s_e faire. 
Jusqu'ici, la radio allemande 'étai~ sou
vent très objective. Entre les mains 
iju Dr Scholz, elle devient un ins
J,·ument de nationalisme. Les inform.a
~ions sont choisies avec une partia
Wé évidente, dans le but de provoquer 
ïJhez l'auditeur des réactions chauvines. 

Qu'elle soit entre les mains des gou
vernements ou des sociétés capitalistes, 
:la -mdio est un instirument de p1·opa
gande nationaliste dont il fau_t dérionc~r 
{e danger grandissant. 

La conférence radiotélégraphique 'de 
·'Madrid doit en principe ,·égler des pro
blèmes techniques. Mais elle s'est heur
!'.tée, dès les premiers iom·s, à des ques
'!fions d'ordre politique. 
' La délégation soviétique demanda 
que la Conférence se borne à l'examen 
,des questions techniques. Ce point de 
vue [ut combattu pa,· les délégations 
française et italienne, qui ralliè1·ent la 
majorité. Madrid s'occupe1·a donc des 
• questions politiques autant que des 
jJroblèmes techniques. 

Or, il est à. prévoir que les questions 
ïwlitiques sur lesquelles on demandera 
à la con.férence de se prononcer se rap
po1·teront à la propagande en langues 
'étmngères, destinée aux habitants des 
p_ays étrange1·s. A Genève, les experts 
'de la Conférence du Désarmement qui 
ont étudié le problème du c< désarme
ment moral » proposent que, ces émis
rsions ne! pouvant être interdites, on 
leu,• appm·te des limitations : elles de
vi·aient se borner à. des relations de la 
;vie dans le pays émetteur. Sans daule 
'proposeraA-on une telle solution à la 
conférence de l\ladrid. Il est clair 11ue 
le pays visé ici est l'U. n. S. S. dont la 
station des Syndicats de Moscou fait 
iournellement des émissions de propa
gande en langues étrangères. 

De la solution appoi·tée à cc problè
me dépend1'a sans doute l'adhésion de 
l'U. R. S. S. à l'Union Internationale 
•Radiophonique. 

INVENT/'ON 
SDISAT/ONIIBLE 

Le Stylo -

KA0LO A 
avec la Plurne KAOLITHE 
Plus douce que la plunae en or 

PERMET 3 et 4 COPIES AVEC CARBONE. 
kAOLO est un stylo él6gant, luxueux, 
adopté par les hommes d'affaires, reprtl• 
&entants, comptables, employès, etc •.• sa~-., LILLE-NEGOCE 

ConcenlonnalN 

43, ,., de Tournai 
LILLE 

Pour faire connaitre cette 
invention qui révolutionne 
!'Industrie du porte-plume 
KAOLO est envoy, 

franco 

~ JOUQ.S A L~BSSAI 
PAIEMENTAPRtS SATISFACTION 

M no11 nous le retourner à nos frais 
Wl:!OI OU.TVITI ❖ llÉ'l'AILLAW'rS ll~Nllia 

LE CINEMA 

SUR ''LE CHEMIN DE LA VIE'' 
Tandis qu'à chaque image de Scarfa

ce, on !tue un homme ou presque, que 
le Vampyr de Dreyer tente de faire 
peur, que Granovsky dont on atltendait 
mieux développe en deux heures une 
Chanson de la vie qui pouvait se chan
ter en un quar.t d'heure, qu'on annonce 
un film de Chevalier 1lourné - ô sur
prise - par un grand metteur en scè
ne, Mamoulian, ,tandis que des skechts 
insipides gâtenit, le talent de bons 
acteurs comiques !tel que Noël-Noël et 
que les actualités coDJtinuent leur ron
de, nous avons été voir le Chemin de la 
Vie, enfin projeté au Théâtre Pigalle. 

Nous l'avons vu, il y a longtemps, 
dans une pr6sentation privée à la Salle 
Adyar. On se souvient qu'à l'époque, 
l'aulteur de ce grand film' soviétique, Ni
kolaI Ekk avait donné à Monde de pas
sionnanlts détails sur son travail parm~ 
les enfanlts abandonn'és de Moscou. 

Aujourd'hui, le film n'a rien perdu de 
sa puissance d'émotion et de son char
me. Qu'on le veuille ou non, le Chemin 
de la Vie est pour le moment, en cette 
renltriée bruyante où l'on annonce des 
chefs-d'œuvre, le seul spectacle valable 
de cinéma qu'on puisse voir à Paris. 

Au seuil de cette saison, il y a donc, 
comme nous l'avions prfvu, quelques 
leçons d'acrtualités à tirer du film de Ni
kolal Ekk. 

Un thème simple, une anecdote IM
pouillée, une pureté totale, eit pourtant, 
d'un bout à l'autre, le film retienlt, pas
sionne comme le drame le plus habile, 
le mieux fabriqué. L'hom·me le plus 
prévenu contre ce qui vienlt d'U.R.S.S. 
s'il est sincère malgré tout, s'il garde 
encore la facultlé de s'émouvoir ne peut 
manquer de sentir qu'il y a là-dedans, 
tant au point de vue du cinléma que de 
l'homme, autre chose que les specrtacles 
qu'on lui donne à l'ordinaire. 

Cette différence, il faudrait la définir. 
Pourquoi un film russe comme le Che
min de la Vie procure-1t..il, dès les pre
mières images, une im'Pression de sai
sissement, où, pour le spectateur 
moyen, la surprise sans i,ioute doit se 
mêler à l'admiration ? 

Notons d'abord que ce premier film 
sonore soviétique est concu symphoni
quement, les temps f01·t,s de la musiquè 
correspondant aux moments d'intensiltlé 
dramatique, les bruits ayantt chacun 
leur valeur, n'étant jamais reproduction 
mécanique, mais signifiant quelque 
chose dans l'action. D'emblée, dès leur 
premier film sonore, les Russes ont 
comprise e que l'on met 1Lant de mauvai
se grâce à comprendre ailleurs, à savoir 
que le mot, le bruit et le son ne peuvent 
Mre traités qu'avec l'image, qu'ils doi
vent partir d'elle et lui revenir, se mêler 
à elle et s'en séparer, mais toujours 
pour un motif valable. Non pas l'accom
pagner parallèlemenit et poussivement 

. comme le fait le théâtre film'é. 
Prologue du Chemin de la Vie, pre

.mières images : surgie, venue du bord 
• de l'écran, on ne voiit soudain qu'une 
admirable chevelure de femme cachant 
le visage peu à peu d~couvert. C'es!t la 
mère du petit Kolka, qui va bientôt 
mourir, laissant son gosse seul dans la 
vie et réduit à renltrer dans une bande 
d'enfan~s voleurs. 

Puis, la nuit, la neige, des phares 
d'autos, jeu d'ombre eit de lumière ; 
Moscou : on va chercher dans leurs 
tanières les petites bêtes fauves, les en
fants abandonnés qu'on amène à la 
Commission d'Examen. Ici, première 
apparition de ces inoubliables visages 
de gosses, visages qui sont, qui font 
vraiment le film. Tout ce qu'un sourire, 
un regard, un pli de lèvre, une chan
son morne qu'ils fredonnent, un chant 
de joie qu'ils font fclruter, peut donner 
d'émotion humaine, ces gosses le disent 
eit l'expriment parfaitement. 

Nul ne peut réduire ces gosses aban
donn1és. La prison ? Ce n'est pas une 
solution. La régép.ération par le travail? 
Un homme au visage tourmenlté et sou
riant, un « pédagogue du sourire » va 
le tenter. Ces gosses habit~s à la ré
pression, à la police, à la prison, il va 
les prendre par l'initiative, la bonne 
volonté, le ,travail et la discipline libre
ment consentis. 

Ici, un des plus beaux moments du 
film : suivi par sa petite 1Lroupe inquiète 
et morne d'enfants en l1_aillons, le 

directeur de la colonie de travail est 
soudain séparé d'eux par des trams qui 
se croisent. Les gosses pourraienit 
s'échapper, l'homme déjà ne les voit 
plus, son visage tendu se crispe et cher
che à percer le mystère des vitres, des 
trams, des rumeurs de la ville, de la 
foule. Soudain vicitoire l Les ,trams pas
sent, la peitiite troupe de gosses n'a pas 
bougé, elle est là, fidèle d:éjà ... 

Et le film se poursuirt, beau parce 
qu'il n'est qu'une succession de victoi
res et de défailtes, parce que film à thèse 
il ne fait jamais appel à des moyens 
vulgaires et bas, qu'il montre violem
menlt et sincèrement la peine qu'il faut 
pour refaire une âme de gosse, parce 
qu'il montre la victoire déjà là et sou
dain jetée à bas par un farouch~ retour 
de l'instinct. 

Le drame comme dans Jeunes filles en 
uniforme, se joue ici surtout sur les vj
sages, par les v_isages, et par l 'atmos
phère que cr'~e d'admirables chansons 
russes qui ne tombenlt jamais dans une 
poncive artisiterie, chansons qui naissent 
elles mêmes des moments du drame, du 
cœur meurltri ou joyeux des enfants va
gabonds. 

Faut-il citer à nouveau le héros du 
ftlm, Moustapha, le jeune tatar qui 
mourra avant d'avoir vu son triomphe: 
la construcition d'un chemin de fer. 
Rappelons seulemerut qu'il v a dans le 
Chemin de la Vie quelques unes des 
plus belles images du cinéma mondial: 
un lever d'aube sur la plaine, avec quel
ques cris d'oiseaux et l'harmonie d'un 
bruissant silence, la course de Mous
itapha sur les rails, au rythme de sa 
sauvage chanson bourdonnarute, les gos
ses réunis en m·asse dense autour d'un 
petit train électrique qui roule, et 
cette onde de joie, de bonheur gagnant 
peu à peu sur leurs visages sombres, 
et tant d'auitres moments, qui, par la 
plus belle technique (celle qui ne se fa~ 
pas sentir) aflteignent les meilleures, les 
plus sain~ sources d'~mOltion, 

Q. A. -
Films à vott 

Les GaUéJ de l'escadron à l'Olympia. Il 
reste assez de Courteline, ~ cette adroite 
réalisation de Tourneur, pour qu'on puisse y 
prendre plaisir. 

Rapoustine,, da~ les quartiers. - Un réel· 
souci de la vérité historique, quelques bonnes 
atmosphères, et le jeu toujours simple et grand 
de Conrad V eidt, l'acteur allemand. 

Un homme sam nom, au Studio de !'Etoile. 
- Trop théâtre, mais le jeu de Gémier dans 
la version française et celui de Werner Krauss 
dans la version allemande. 

V ampyr, aru Raspiµl 216. - Le genre faux 
du jilm de terreur, mais la technique d'un 
maître du cinéma, Dreyer. 

Min et Bill, au Studio Parnasse. - Deux 
grands acteurs de l' écra~ américain;_ Marie 
Dressler et Wallace Berry. 

La Lumièrtl bleue, au Vieux-Colombier. -
L'un des plus beaux films de la saison der
nière: la poésie et la grandew d'une pwe lé
gende de montagnes. 

Kühle Wampe, au Ciné F aiguière. - A 
partir de samedi, ce beau fil~ allemand tourné 
dans une colo~e de ch6meurs, et ~:lont nous 
reparler~, 

Actualités 
Société Je., Natio~. - De plus e~ plus 

l'air d'un frigidaire, où tout le II\Onde s • enrhu
merait. De Valera préside av« un air dè 
pince-sans-rire. On aperçoit la chevelure de 
Paul-Boncour. 

Pompier,. - Immédiatement après • la 
S.D.N. Effet comique irrésistible. Le plus 
petit P.()mpier du moqde se trouve.-paraît-il, à 
Fontenay-aux-Roses. 

Amérique. - Les vétérans de l'American 
Legion déni~ ~ux SOlll d'une musique de 
foire. On attend les ours. 

Rente.,. - M. Germain-Martin, d'un air 
maussade, ronchoone au micro quelque. chose 
d'oà il ressort que la conversion marche. On 
le montre t!fl gros plan. Pourquoi} Il n'est pas 
beau. 

Statut catalan. - Bonne prise de vues d'œ 
formidable mouvemeftt de foyle à Barcelone. 

LE THEATRE 

''La Ronde'' 
chez Pitoëff 

C'est une pièce déjà ancienne de l'au tri.; 
chien Schnitzl.?r (mort récemment) que Pi
toëff vient de monter à son théâtre. 

Que La Ron~e ait vieilli, certes; qu'il y 
ait dans cette succession rapide d • âpres ta
bleaux, portant tous sur le même thème et 
volontairement, une monotonie, sans doute ... 
La Ronde, c'est l'homme et la femme, livrés 
sous différents aspects à l'obsession du sexe: 
une prostituée, un ménage bourgeois, un hom
me de lettres et son amie, une actrice et son 
amant, un comte et son actrice, un jeune 
homme et sa domestique, un homme du 
monde et sa petite grue, etc. Chaque tableau 
se déroule dans W1e atmosphère de men.; 
songe, d'hypocrisie, <l'âpret.é et se termine 
par la coucherie fatale. Soit, et c' ~t le ta,. 
lent de Schnitzler que d'avoir, malgré tout, 
réussi, par un dialogue, violent, mordant, 
amer, à communiquer au spectateur son 
image désespérée et grinçante du monde. 

Mais la surprise de cette pièce vient sur
tout de l'art avec lequel Georges Pitoëff, 
metteur en &eène, a su la rajeunir, et Lud
mila Pitoëff (la femme dans 10 tableaux 
différents 1) l'animer. Chaque tableau ayant 
son décor, chaque décor est une trouvaille 
qui soutient l'action de la pièce, qui la pro
longe et la recrée même, pourrait-on 'dire. 
J'avoue avoir tiré plus de leçon en regardant 
tel ou tel décor qu'en écoutant les acteurs 
débiter entre eux la morne délectation de 
Schnitzler. Ainsi, tandis que l'homme de let
tres prétentieux parle amour littéraire et 
lyrique à sa midinette, descend du plafond 
le plus cocasse et le plus fou paysage exo,. 
tique où La lionne se pâme sous le regard de 
son mâle ; ainsi de c~ personnages appor◄ 
tant avec eux leur décor de cuisine et de 
garçonnière ; ainsi de cette maison rustiqu. 
où l'on ne voit les deux :protagonistes que 
par la fen&tre, ,l'homme à genoux sur lo li~ 
et dansant ainsi, son torse seulement vu ae 
la salle... C'est par un tel esprit de mise en 
scène théâtrale ainsi que par l'héroïque effort 
de Mme Pitoëff, incarnant dix fois l'éternel. 
féminin, qu'on peut encore prendre du plai-
sir à voir se dérouler cette Ronde. ~ 

V enrlredi, premier 
spectacle du Théâtre 

J'Action International 
Voici une tentative originale et qui mérih 

d'être suivie, enoouragée : pour la premiê/N 
fois à Paris, on nous annonce qu'un vérita,.. 
ble théâtre social vient de se créer et se pro
pose de donner aux spectateurs un. répertoire 
qui nous changera W1 peu du théâtre de houa 
leva.rd et du spectacle de salon. 

Une ancienne salle de quartier, le Théâtre 
des Bouffes-du-Nord, vient de se. transfor-c 
mer en Théâtre d'Action International. 
Vendredi prochain 7 octobre, 'é.n répétitiOQ 
générale, et samedi en première, M. Le .Da-
nC!is, directeur du, théâtre, pré.sente le pre;,, 
m1er spectacle. C est une pièce en 13 ta.-· 
bleaux, d'un auteur allemand, Hans Ohluma 
berg, traduite et adaptée par J. Cherain. 
Miracle à Verdun. Il s'agit d'une œuvre 
étrange et puissante, d'un accent social trèll 
prononcé et dont nous ne manquerons pas de 
parler, la semaine prochaine, aux lecteunf 
de Monde. 

Nos souhaitons que le spectateur ouvrier, 
que l'intellectuel d'avant-garde puisse~ 
enfin trouver là un théâtre digne de leuni 
préoccupations, et ,des problèmes posés par 
l'époque. 

" Théâtre de la CrUAuté • 
Dans le numéro d'octobre de la 'f!fl!Juvell, 

Revue Française, ,on peut lire un curieux 
manifeste â'Antonin Artau·d sur un Thlâtr, 
de la Cruauté dont il lance l'idée et qu'il 
va sans doute tenter de réaliser. Ce mani
feste violent et qui veut tout casser foisonne 
pourtant d'idées neuves, de suggestions, 
peut-être utopiques, mais en tout cas dign~ 
d'être connues et discutées. Citons, entre 
autres curieuses définitions, celle-ci : 

Spectacle : Il 1 a ime idée du spectacl, 
intégral à faire renaître. Le problème est de 
faire parler, de nourrir et de meubler 
l'espace, comme des mines introduites dan1 
tme muraille de rothes planes et qui feraient 
naître tout tl coup des geysers et des bou
i/Nets. 
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MONDE 

OPTIMISME? CONFIANCE? REPRISE? 

... (t la crise mondiale a quatre ans 
La crise économique est entrée dans 

sa quatrième année. Le chômage conti
nue à sévir, la paralysie de la produc
_1ion eit des ~changes persiste. Mais de
'pui s deux mois environ, le pessimisme 
·semble s'ê1tre atVénué ; on entend, en ef
fet, de noni.breuses voix optimisites pré
'dire une reprise et exal1ter les premiers 
jnclices de la « confiance » renaissante. 

LA SITUATION EFFECTIVE 
AvanL d'examiner les causes de cet 

opLimismc et de rechercher s'il est fon
dé ou non, il conviernt de jeter un coup 
'd'œil rapide sur la situation effective 
'.!:).e l '9con01nie capi1Lalisite. 

En juin 1932, Ja production mondiale 
'étai:L de 33 % inférieure à la moyenne 
de 1928. dernière année de prospérité 
ïntlégrale. En Allemagne, en Autriche, 
en Pologne et aux Etats-Unis, la baisse 
excède ces 33 % (elle atteiillt 4.7 % aux 
ELaLs-Unis Il ; en Belgique, en France, 
en Angleterre et en Suède. la baisse eStt 
moins accusée. 

En ce qui concerne le commerce ex1Jé
rieur des qurntre grandes puissances in
dustrielles du monde, l'on ne saurait 
pins qualifier de « diminu1tion » la chute 
vertigineuse qui ressort du tableau ci
dessous, comparaillt les moyennes du 
premirr semestre 1932 aux moyennes 
'.de HJ2~ : 

Clwle du commerce ex·térieur 
lm portat. Exporitat. 

% % 

Ela.ts-Un i s 
Angle1terre 
Allemagne 
France ..... . 

63,5 
409 
6J :4. 
li7,G 

67,8 
48 5 
55'5 
59:7 

Totnl drs 'L 
pays ci-dessus 57,3 61,5 

Les données de H>32 sont plus sugges
ti vos encore si on les rapproche de celles 
de 1913, dernière année d'avant-guerre. 
En juin i932, la production mondiale 
6tai1t inférieure de 9 % à la production 
de HJ13. La baisse est de plus de 60 % 
pour la fonte 1 

La comparaison s'éitablit ainsi pour 
le commerce exlléricur : 

Etats-Unis 
Angleterre 
Allemagne 
France ..... 

Importations 
i932 par 

rapport 
à i913 

-i6% 
- 6% 
-54 % 
-27 % 

Tot. d. 4 pays 
-32 % ci-dessus 

Expo1'tat'ions 
iü32 par 
rapport 
à HH3 

Etats-l'nis .. - 31 % 
Angleterre .. -2ü% 
Allemap;ne .. -ld % 
T~rance ..... -41% 
Toit,. d. '• pays 

ci-dessus .. -35 % 

1932 se 
rapproche 

de 

!910 
1912 
1900 

1907-1908 

1û0î-lfl08, 

H>32 se, 
rapproche 

de 

i900 
HJ00 
1905 
1000 

i903-i004. 

En un mot. la crise actuelle a rejeté 
l '.économie capitaliste de plus d'un 
quart de siècle en arrière. Nous ne 
sommes plus loin des niveaux économi
ques de 1900. Ce bilan d'un système se 
'passe de tout commentaire. 

INDICES DE REPRISE ? 
Cependa111t, l'horizon parait s'~clair

ci.r - c'est du moins ce que prétendernt 
depuis un ou deux mois les représen
tarnts du système, qui ont tout intérêt à 
dissimuler le plus posible la faillite p.e 
ce qu'ils adorent. 

Voici ce qu'écrivait l'Information, il 
y a une quinzaine de jours : 

« Après une longue période de fai
blesse, le marché de Wall Street s'est 
brusquement raffermi à partir de la se
conde quinzaine de juillet. La hausse 
des cours, assez modérée au d'ébut, a, 
pris bierntôit une grande ampleur. En 
six :wrnaines, la baisse d!él près de quatre 
;nois a 6Lé effacée. De nombreux titres 
on! rurr1tisfré, par rapport à leurs plus 

bas cours, des hausses varia111t de 60 à 
00%.)) • 

La hausse des titres coïncidait avec la 
hausse des prix de certaines matières 
et denrées. Par rapport aux cours '1es 
plus ba,s de l'année 1932, la hausse attei
gnait à la fin d'août, 69 % pour le co
ton, 67 % pour les peaux, 60 % pour le 
café, 116 % pour le caoutchouc, 4.3 % 
pour la soie, 20 % pour la laine, 12 % 
pour le blfé. 

E.n outre. la situation monétaire, aux 
Eta,ts-Unis, esi.t moins menaçante qu'il 
y a six mois. La stabililt.lé du dollar ne 
semble plus compromise. L'issue de la 
Conférence de Lausanne a encouragé 
centaines espérances et produit des ef
fets psychologiques certains. Or, quoi
que le manque de « confiance » si sou
vent invoqué pa,r les 'économistes vul
gaires pour expliquer la crise, soit loin 
d'être la cause du désas1tre économique, 
il existe un domaine où les fac1teurs psy
chologiques jouent un rôle et où la con
fiance ou la méfiance peUJt atl.!énuer ou 
aggraver le cours de la maladie : c'est 
le domaine de la monnaie et du crédi1t. 
C'est là que la panique des foules peut 
exercer ses ravages et ébranler définiti
vement l'équilibre ins!lable de l'édifice 
~conomique. • 

Dpuis Lausanne, un revirement cer
tain s'est produit dans ce domaine. Les 
monnaies encore saines ne sont plus en 
danger immédiat, des faillites de grande 
envergure dans l'appareil bancaire ne 
paraissernt plus imminentes. La crise 
mondiale esit entrée dans une période 
d'accalmie relative. 

PAS D'OPTIMISME EXCESSIF 

Cette accalmie ne doit cepcndanrt pas 
faire croire à la probabilillé d'une repri
se rapide. La hausse des titres et de cer
taines matières manque pour l'instant 
d'une base solide sur le plan de la pro
duction. Elle es1t due, comme nous le di
sions tout à l'heure, à la renaissance 
d'optimisme et ce renouveau d'opti
misme se fonde sur des indices exitrême
ment précaires. 

La Conférence de Lausanne a écariLé 
des périls ·imm'édiats, mais elle n'a ou
vent aucun débouché susceptible de pro
curer des commandes aux entreprises 
immobilisées et de r:éduire le chômage. 
La hausse des titres et des matières 
s'explique. en outre, par une série de 
manœuvres spéculatives, lesquelles 
s'expliquent à le_ur tour par le désir du 
présidenit Hoover de se faire rê'élire : 
aux E1tats-Unis, de grands orgànismes 
financiers créés ad hoc ornt mis à la dis
position des banques les moyens néces
saires pour effectuer des achalls massifs 
de titres : des cr:édits d'enverg·ure, pro
digués à différentes organisations capi
lalistes, ont permis à celles-ci d'acheter 
des matières premières en quarnLités 
jmposailltes. . 

La hausse des !titres eit des matières 
est, en grande partie, le résultat de ces 
opléralions. Elle provient. en outre, d'un 
accroissement incontestable de la liqui
diitê monétaire aux E1tals-Unis et en Eu-
rope occidentale. -

La crise de crédiit aiguë une fois sur
montée, l'argent thésauris:é revient à la 
surface. Mais en raison de la stagnation 
des affaires, les capitalistes ne travail
lent qu'avec un fonds de rouleh1ernt ré
duit. Ils ornt besoin de moins d'argent 
pour s'approvisionner en matières eL 
pour payer les salaires. L'argenit s'amas
se dans les banques et le taux d'intérêt 
s'abaisse, ce qui pousse les capiLalisles 
à chercher pour leur argent une rému
nération plus lucrative que l'iillUérêt of
fer,t par les banques. Aussi recommen
cenit-ils à acheter des actions ou à spé
culer sur les maltières, ce qui susci1te 
une certaine hausse. 

Cependant, cette hausse ne saurait se 
poursuivre indéfiniment. Pour qu'elle 
fût durable, il faudrait que les cours 
plus !élevés des !titres et des matières 
correspondissent à une reprise sérieuse 
dans le domaine de la production. Mais 
les stocks des ma.Lières restent extrême
ment importants, ce qui exclut une 
hausse dépassant un niveau très h1odes
te. Et comme les cours des ti,tres dé
pendent de la rentabilité p.es entrepri-

LA SEMAINE DE QUARANTE HEURES 
La lutte pour la semaine de quarante 

heures est entrée dans une phrase nouvelle. Le 
Conseil du B.I.T. a décidé la convocation 
d'une conférence technique appelée à étudier 
les m.esures à prendre en vue de l'introduction 
de la semaine de quarante heures. Cette 
décision fot prise par 16 voix (ouvrières et 
gouvernementales) contre 5 {délégués patro
naux). 

A la suite de ce vote, le capital a mobilisé 
tous ses journaux et tous ses journalistes. li 
s'agit de démontrer que cette mesure serait 
ruineuse pour l'économie, voire pour toute la 
civilisation moderne. 

Nous connaissons cette chanson depuis un 
siècle. Ce fut en 183 7 que l'économiste an
glais Senior s'efforça de « prouver » que tout 
le profit capitaliste était produit pendant la 
dernière heure de la journée de travail et qu'en 
amputant celle-ci d'une heure, on priverait les 
patrons de tout bénéfice. L'on se souvient des 
sarcasmes dont Marx couvrit ce pauvre << sa
vant » et de la façon magistrale dont il démo
lit sa thèse. 

Depuis, la journée de travail subit des ré
ductions successives. A chacune de ces réduc
tions, les successeurs de Seniot présentaient 
l'argument de )a <c dernière heure » sans s' aper
cevoir que la première diminution de la jour
née de travail avait réfuté leur thèse, à tout 
jamais, puisque les capitalistes continuaient de 
réaliser des bénéfices, et des bénéfices fort co
pieux, en dépit de toutes les diminutions. 

Mais le capitalisme, aujourd'hui,- ne se 
trouve _pas précisément dans une situation nor
male. Privé des débouchés qui lui sont indis
pensables, il se débat dans une dépression de 
longue durée et dont personne ne saurait en
core entrevoir la lin. Dans ees conditions, la 
semaine de quarante heures lui est aussi insup
portable que celle de quarante-huit heures. Le 
capital ne peut se dédommager des pertes qu'il 
subit sur le marché mondial qu'en accroissant 

et intensifiant l'exploitation de ses salariés, et 
il doit recourir à cette méthode d'autant plus 
que le chômage, en augmentant, réduit de plus 
en plus le nombre de ceux auxquels il peut 
extraire de la plus-value. 

Il en résulte celte situation paradoxale que 
les mêmes causes qui ont rendu possible une 
nouvelle diminution de la journée de travail : 
le progrès technique, l'accroissement de la pro
ductivité du travail, s'opposent plus que jamais 
à la réalisation pratique de cet objectif. Dans 
la dépression actuelle, le capitalisme ne peut 
consentir à une diminution de l'exploitation. li 
le peut d'autant moins que de tous les éléments 
du prix de revient qu'il s'agit de comprimer.
seul le salaire reste aujourd'hui compressible, 
et seule la journée de travail reste extensible : 
la folie protectionniste empêche W1e compres
sion sensible des prix des matières, la mono
polisation (ententes, cartels, etc.} s'oppose à la 
réduction du prix de l'outillage, et l'utilisation 
incomplète de l'appareil de production entraîne 
une hausse formidable du prix de revient. 

C'est un ensemble de causes dont le seul res
ponsable est le capitalisme en tant que système, 
et non point les capitalistes. La résistance 
acharnée du patronal s'explique par les causes 
objectives que nous venons d'indiquer, et non 
par la myopie ou le mauvais vouloir des capi
talistes. 

Ce n'est évidemment pas une raison pour 
que les salariés renoncent à cette revendication, 
qui se justifie amplement par les progrès tech
niques de la dernière décade. Mais il faut sou
ligner que l'application de la semaine de qua
rante heures exige la réorganisation complète 
de l'économie sur des bases socialistes. La 
journée de quarante heures,- si elle est aujour
d'hui mortelle pour le capitalisme, ne l'est 
~ullement pour le socialiSD\e. 

Mais les organisation.s O!,JV?ières devraient 
s'abstenir de la présenter comme proni~bl~ !lU 
patronat. 

ses, la hausse des ac.lions s'arrê1tera 
rorc'émernt si une extension sensible des 
débouchés ne permet de remettre les 
usines en marche. 

La crise de cr.édit persiste d'ailleurs 
dans !toute l'Europe centrale et orien
tale. C'est elle qui a provoqué le chaos 
des changes. c'est pour défendre ieur 
monnaie que tous les pays d'Europe 
cenitrale e,t orientale ornt dû !édicter les 
mesures les plus sévères sur la circula
tion des devises et dresser des obstaclrs 
de plus en plus insurmontables contre 
les importations de produi,ts étranger~. 
Il en est résulté !''étranglement des 
échanges irnternationaux, la baisse fou
drôyarnte des chiffres du commerce ex
térieur, dont nous avons donné quelques 
exemples au début de cet article. 

Mais la production ne peut reprendre 
que si la circulrntion des tnarchandisrs 
cesse de se heurter aux innombrables 
entraves que comporte ce régime forc:0. • 

Les Etats capitalistes sonit-ils en me
sure de faire sarnter ces entraves ? 
Comme la pluparit de ces restrictions 
proviennent de la crise de crédit et que 
ceitle dernière est due dans une large 
mesure au système ac1tuel des dettes in
ternationales, il faudrait abou,tir tout 
d'abord à un règlemernt de ces dettes. 
Les Etats-Unis, qui tiennenit le bout de 
la chaîne, n'y semblent pas dispos'és. 

E1L même s'ils l'étaient, et que itout ce
la s'arrangeât. où le capitalisme pour
rait-il trouver les débouchés indispensa
bles à ce qu'une lér,ère reprise qui,. 
après tout., ne parai1t pas impossilJl(\ 
se muât en une prospérité elfective et 
tant soit peu 'dumble ? 

Dans la p'.ériode qui va 'de 1873 a 18üG, 
la durée moyenne de la prospéril'é étai L 
de deux a_ns et celle de la crise et de la 
dépression de six ans. Notre ép;o'que rrs· 
semble à la dépression de longue durée• 
du siècle passé : nous avons derrière 
nous trois ann:ées de crise, ce qui nn 
fai1t toujours que la moiltlé 'du chemin 
qu'il nous reste encore à parcourir. F.t 
en disant : la moitilé, nous faisons peut
Mre preuve d'un optimisme excessif. 

A. MINARD. 

Ford rèJ uit les salaires 

Les salaires minima des ouvriers et employés 
des usines Ford ont été ramenés, la semaine. 
dernière, de 6 à 4 dollars par jour. Théorique• 
ment, M. Ford reste naturellement fidèle à sa 
« théorie >J des hauts salaires. 

• • • 

Encore le Troc ! 
Un accord de troc entre I' tgyple et l' Al

lemagne a été signé récemment. Selon les ter
mes de la convention, l'Egypte achètera au 
Syndicat de la Potasse 50.000 tonnes de ni
trate de chaux d'une valeur de 5 millions de 
reichsmarks environ: Ell contre-partie, ell~ 
fournit à un groupe de maisons de coton de 
Brême une quantité de coton égyptien représen
tant une valeur équivalente, qui doit être prise 
par les firmes de Brême au cours d'une an
née. C'est la Dresdner Bq_nk_ qui sert de ga
rant et d'organisme de compel16ation pour I' exé
cution du traité, 

• • • 

L'indmtrialisation de la Chine 

Des pourparlers entre plusieurs firmse an
glaises et le gouvernement chinois pour la 
construction d'une aciérie dans la riche région 
minière de Wuhu viennent d'aboutir. 

Le financement sera effectué à l'aide d'un 
emprunt 7 % remboursable en sept ans, dont 
le service sera g1!ranti par des droits sur les 
importations de f et et d'acier et sur les expor-: 
tations de minerai. 

Cette contrµction ile sera évidemment pas é?e 
nature à atténuer la 1mrproductio~ et à liquider 
la crise. 
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Objections à quelques purs 
Ce ne sont certes pas les critiques qui nous 

onl manqué. On ne s'est pas fait faute de nous 
reprocher mille péchés dont le plus bénin,. av~ 
celui de contre-révolutionnaires, est de n avoir 
rien compris au marxisme. 

Cela est vite dit. Mais la preuve a'en a pas 
encore été faite, et pour cause. Par contre, ceux 
qui crient le plus fort a.près nous, ont suffisani
ment accumulé les énormités pour qu'il nous 
soit permis, aujourd'hui, de les accuser à no
tre tour, sinon d'ignorance totale (nous sommes 
trop circonspects pour être aussi affirmatifs) du 
moins de sectarisme borné. 

Ces « purs » nous paraissent avoir du mar
xisme une conception abstraite, dogmatique, 
uniquement verbale et sans attache avec la réà
Jité. Ils peuvent, certes, exceller dans l'inter
prétation des faits économiques, politiques. et 
sociaux, mais dès qu'ils touchent aux questions 
plus confuses, plus délicates de l'art, de la lit
térature, de la création artistique en général, et 
plus particulièrement dans leur rapport avec la 
révolution, ils quittent le sol et se lancent dans 
des définitions un peu trop absolues - carcan 
rigide où ils prétendent enfermer tout le probl_è
rne. Ils croient pouvoir appliquer sur ce sui et 
précis, sans se soucier des réactions et a".ec la 
même assurance, les mêmes méthodes qm leur 
servent -à comprendre une situation politique 
donnée. Ils perdent le sens de l'humain, ils ne 
se soucient pas des contingences, des possibili
tés, et encor,e moins de la personnalité, des mi
sérables individus que nous sommes. Planant 
dans l'abstrait, heureux d'appliquer des défini
tions, de mettre en branle une méthode, ils en 
·arrivent à perdre le but et à ne voir que le 
moyen - les idées. C'est trn jeu brillant, cer
~s. qui fait impression, mais qui. rest~ un j~u 
trop souvent. Férus de synthèse, ils aiment )U

ser par bloc, par masse, par coups d' œil géné
raux. Mais le malheur est que, justement, le 
problème dont il est question réside surtout dans 
une analyse extrêmement souple, nuancée, où 
la psychologie a une place aussi importante que 
)a sociologie. 

Depuis longtemps,- nous constatons chez eux 
cette déformation théorique qu'ils donnent aux 
moindres faits, aux moindres mots, le sens 
gu'ils leur prêtent et qui doit ~ouJours s' acc~>r
ôer de gré ou de force, aux pnnc1pes. Au heu 
ëe ;e s(l(Vir de leurs principes pour expliquer un 
phénomène, il leur arrive, par on ne ..sait q~el 
équilibre, de faire servir les phénomènes à 1 11-
'}ustration de leurs principes. C'est là le propre 
aes esprits pour qui la théorie suffit à tout. 

Marx qui savait toute la souplesse et la com
plexité de sa méthode, se méfiait teuihte'!lent 
des marxistes cent pour cent. De ces marxistes 
pleins de zèle et de fidélité qui prétendent 
respecter le maître en s'en tenant à li! lettre-: 
et qui délaissent l'esprit; de ces « purs n QUI 

jugent sacr~lège, dans ce. ~omaine, l'effo~ de 
toute intell1g~ce pour sa1s1r les nuances d une 
pensée, pour l'interpréter le cas échéant. Pour
tant Marx comptait beaucoup sur l'apport per
son~el de chacun pour le comprendre, pour pro
longer son enseignement, pour discerner, au delà 
des mots le sens profond de ses idées. li ne 
songeait ~robahlement pas qu'il put y avoir des 
ëlisciples qui s'en tiendraient exclusivement à la 
chose imprimée, noir sur blanc. , 

Peut-être nous trompons-nous, car nous 
11' avons de la doctrine, comme chacun sait, 
qu'une vue superficielle, confuse, inc?mplète. 
On nous excusera. Nous avons conscience de 
!l'lotre faiblesse et de notre prétention. Mais ii 
nous fallait dire à ces « purs » ce que leur 
conception nous paraît avoir d'étroit, sur ce ter
rain particulier de la littérature, lequel touche 
à des problèmes où le sens. et ~a cultur~ mar
xiste ne suffisent pas, et qm exige aussi; avec 
beaucoup de sensibilité, une connaissance pra-
tique de la chose. . . 

Cette connaissance est la garan_t1e d une po
sition juste. En général, et par un paradoxe 
amusant, les théories sont faites par ceux-là 
mêmes qui n'ont de la question qu'une vue ~x
térieure dont l'activité n' I! avec l'objet qu un 
rapport• plus ou moins lointain. Est-ce à dir~ 
que seuls les spécialistes, à l'exclusion des a~
tres ont droit à la parole } Certes non. Mais 
il ; a entre eux toute la différence de celui 
qui cc pratique ». qui se heurte journ;-ll~ment 
aux difficultés tant techniques que theonques, 
d celui qui se contente, car telle n'est pas .son 
occupation ordinaire, d'avoir sur le sujet sim
plement « des idées n. Il y a toute la diffé
rence entre celui qui crée, qui sort de lui-même 
les éléments de son œuvre, et celui qui se con
tente, à la lumière d'une idéologie, d'appliquer 

sa critique, de définir tel problème, de condam
ner telle attitude, de juger de plein droit, avec 
le ton du monsieur persuadé de détenir la vé
rité puisqu'il use, plus ou moins bien, d'une 
méthode qui a fait ses preuves. 

Cette place est agréable. Elle confère tm 
lustre certain à celui qui l'occupe. Mais que 
l'occupant condescende un peu à regarder au
tour de lui, qu'il abandonne cinq minutes sa 
position olympienne, et qu'il prenne la plume. 
Outre qu'il' sera incapable de faire œuvre ro
manesque, il verra qu'il n'est pas aussi facile 
qu'il le dit de produire un ouvrage qui réponde 
absolument aux exigences du genre et d'une 
idéologie. Surtout si on prétend mesurer dans 
quelle proportion celle-ci entre dans cet ou
vrage. 10 % de tendance contre 90 % d_' es
prit petit-bourgeois ou inversement. Littérature 
intégralement prolétarienne, selon un canon éta
bli une fois pour toutes, ou littérature de << pau
vres gens >>, de « soumission », etc. li lui sera 
loisible, alors, de réfléchir sur ! 'importance du 
facteur personnel dans la création littéraire, 
sur la nécessité de laisser à l'artiste un minimum 
de liberté sans laquelle il n'est pas d'œuvre 
de valeur. L • enfermer dan~ des cadres rigou
re-ux,-lui tracer par avance un programme qui 
réponde plus ou moins à son tempérament, c'est 
exiger de lui qu'il renonce à son art, c'est tarir 
les sources de son inspiration, c'est arrêter l'élan 
de sa sensibilité créatrice. 

On ne manquera pas de nous objecter que 
c'est là cc l'attitude individualiste de l'intellec-· 
tue! petit-bourgeois » sans contact avec l' exté
rieur. Nous ne protesterons pas. A quoi bon. 
Nous aurons seulement, une fois de plus, la 
preuve qu'il est impossible à quiconque de 
juger sainement de ces choses s'il n'a pas lui
même pratiqué. 

Il faut pourtant admettre qu'il puisse y avoir 
dans le fait d'écrire un article doctrinal et dans 
celui d'écrire un roman, une différence qui 
tient à la qualité des éléments psychiques mis 
en branle. Tel article politique ne requiert de 
son auteur qu'un effort de raisonnement dans 
le cadre d'une idéologie bien précise. Tandis 
qu'une œuvre littéraire fait moins appel au rai
sonnement qu'aux sentiments les plus ténus, les 
plus intimes, les moins logiques de I' écrivain. 
Parce qu • elle jaillit, en grande partie, des 
profondeurs de l'inconsci1,nt, cette œuvre n'est 
pas toujours ce que l'auteur voulait qu • elle fût. 
Elle s'est en quelque sorte imposée à lui. Da.is 
ces conditions, étant donné que dans un certain 
sens il n'en a pas été le maître, comment peut
il s'engager d'avance à y faire entrer des mots 
d'ordre. 

Mais si un écrivain ne craint pas de s' affir. 
mer révolutionnaire, à côté de sa production 
littéraire, et sans que celle-ci soit forcément 
une cc l,ittérature de soumission i,, il aura le 
devoir de réserver une place aux problèmes 
d'actualité devant lesquels il prendra position. 

Ceux dont il est question dans cet article 
estimeront plus énergiquement que jamais que 
nous n'avons rien de commun avec le proléta
riat. Ce n'est pas notre avis. Nous sommes 
quelques-uns ici à conserver la prétention de 

. nous compter parmi les écrivains révolution
naires et à nous réclamer du marxisme. 

Tant pis pour ceux qui s'obstinent à inter
préter la doctrine de notre maître, cette doc
trine avant tout essentiellement humaine, avec 
l'esprit borné du sectaire. C'est nous qui avons 
raison contre eux, nous qui allons dans le sens 
profond de la Vie. 

PIERRE AUTRY. 

DURS ÉMEUTIERS ... 
D'un grand poème que notre collaborateur Aygucsparse 

publie aux Editions de )'Eglantine : u Aub!) sans soutiers n, 
·nous détachoil6 le passage suivant : 

Durs émeutiers, il n'est plus que vous pour croire 
aux puissances sourdes de la liberté 
à l'âcre odeur de cette étape poudreuse 
qui s'évapore de l'une à l'autre journée au Ranc de vos chevaux 
plus que vous pour croire à la guérison des hommes 
à d'autres jours, d'autres amitiés, 
à d'autres départs avec les cris des oiseaux 
à d'autres foules s'arrachant aux maisons profondes 
pour entendre mêlées à la lave de la misère 
mêlées à la naissance de nouveaux labeurs 
grandir au fond de la vie les forces énormes de la révolte 
Vous restez de cette terre 
où rien n'efface vos pas dans la cire molle des légendes 
comme la bête quaternaire nous restitue au-delà des désastres 
sa foulée surprise dans les alluvions des époques mortes 
votre lourde joie coulera dans les sentiers de notre mémoire 
le sens et la profondeur de votre marche nous seront remis 
ce sera notre tour après mille ans de sommeil 
Vos mains enfouies dans les crinières rougeoyantes du soir 

· devançant votre temps à travers les pays jaunissants 
au plus tragique .de la vie vous marchez vers les villes 
à l'heure où les champs sont plus tièdes que tout le lait des vent-~
avec ceux qui connaissent les défaites de la faim 
ceux qui ont brisé les bâtons du malheur 
ceux qui portent des prophéties au fond des yeux 
vous marchez - écume et mer sans mesure -
à travers la poussière des villages et 1-e bruit des siècles 
clévalant par le plus court vers la jeunesse des hommes 
Alors vous étonnerez les montagnes 
et les vieux bâtisseurs'qui sentent la vie s'écouler par les trous de leurs 

mains 
trembleront de ne plus reconnaître leur propre cœur 

Nous n'y serons plus, nous n'y serons plus, mais ce sera plus beau. 
A.-0. AYCUESPARSE. 

·ROSE COMBE 
EST MORTE 

Rose Combe, dont nous avons publié la 
semaine dernière une nouvelle émouvante et 
sobre, est morte à l'h6pital de Clennont-Fer•. 
rand. Avec elle disparaît un écrivain pa;t)$an 
de la race des Guillaumin, des Joseph Voisin, 
des Francis André, des Jules Reboul. 

Un jour, Rose Combe aooii envoyé des ré• 
cils à l' Almanach des Champs, dirigé par 
Henri Pourrat. Quand Poulaille publia, dans 
sa collection des romans du Nouoel-Ageh Le 
Mile des Carets, nous appr1mes que l'(ose 
Combe était garde-barrière et qu'elle vivait, 
dans sa halte de Pont-de-Daoid, une vie sim-. 
pie et anxiell1le d'ouvrière des chemins de fer. 

Dans les campagnes, la maisonnette de la 
garde-barrière est un poste d'observation sam 
pareil. Comme au confluent de deux rivières, 
les eaux ralentissent et s' arrétent un instant 
avant de reprendre leur cours, ici, au confluent 
de la route et du rail, les gens des villages sta
tiorment un moment. L'été. on s'interpelle prè, 
de la barrière ; l'hiver, on entre pour se ré
cl1auffer. Et l'on parle, et l'on raconte et la 
chronique des villages s'élabore au jour le jour. 
A une lieue à la ronde, il n'est pas de secret 
que la garde-barrière ne connaisse, pas de 
drame caché dont elle n'ait la révélation, p@ 
c/.e scandale qui ne lui soit dénoncé. La misère 
des paysaris, leurs passions primitive3, leur 
égoïsme. leur avarice, leur médisance, mab 
aussi leur solidarité parfois, leur courage, leur 
ténacité - tous les vices et toutes les vertp 
des gratteurs de terre s'étalent journellement 
devant la suroeillante du passage à niveau. Car 
la garde-barrière est une paysann.e, elle aussi, 
née dans un village proche, parlant le langage 
de tout le monde, partageant les joies ef lu 
misères commuries, 

Rose Combe, garde-barrière, a reçu les con
fidences de toute une région pa;t)$anne. Deoon( 
sa fenêtre. pendant les longues minutes d' at .. 
tente inactioe à l'approche des trains, elle 11 
médité les destinées de ces hommes et de ce, 
femmes qui lui co,rJiaient leurs secre/3. Et Ull 
besoin lui est venu d'écrire cela, tout simple .. 
ment, et de l'arranger en récits, en romans donl 
les personnages imaginaires porteraient sur eur 
tout le destin des personnages réels qu'elle_ 
voyait tous les jours. 

Ainsi, Rose Combe est devenue I écrirJai1t 
sans pemer à écrire « des livres ,,, COmlJHI 
Francis André s'est mis à composer des poèmea
en gardant ses vaches ou en fauchant ses blé,. 

Henry Poulaille - à qui nous devons 111 
révélation de Rose Combe et de quelques aa-, 
tres - possède un certain nombre de manu.,.. 
crits de I' autew du Mile des Carets. En lui 
epvoyant une série de contes encore inédits, 
Rose Combe lui écrivait tout récemment : 

« Ces contes ne vous satisferont point SaM 
doute; quoique écrits sans prétention el disanl 
la vie des travailleurs de la terre, ils ne sont 
peut-être pas tout à fait, selon la définition 
u prolétariens ». Dans le:s champs, au village. 
on travaille pour vivre et parfois rudement, a 
longue journée. mais on le fait pour soi, on ne 
s'y sent pas les coude:, et on s'attache âprement 
à un intérêt perscnnel. Voilà ce qu'il faut com-. 
prendre et qui déroule le prolétaire d'atelier 
ou d'usine. >> 

Certains ont reproché à Rose Combe d' ac• 
cepter le village tel qu'il est ou tel qu'il était, 
et de faire corps avec la communauté paysanne 
arriérée qu'elle décrit. -Ils oublient que si nou, 
appelons des œuvres militantes et révolutiott
naires, nous avons plus que jamais besoin de 
témoignages et de documents ps:ychologiquea 
sur le monde QUOTier et paysan cf aujotad' hui. 
Pour le réoolationnaire comme (Jour le général. 
la connaissance exacte du terrain et des force, 
en présence est un des fJremiers principes de 
la stratégie. Rose Combe et quelques autres,; 
sans déclamation, sans faux héroïsme établ~ 
sent patiemment le plan directeur de la France 
paysanne. Les Saint-Cyriens de la révolutioa 
les traitent d' emr:msqués. Nous persistons à pen. 
ser qu'un bon plan directeur est plœ utile ~ 
le panache et la théorie de l' as5'!11t à la baïon
nette. 

A. HABARU. 



... _.., ... __ ...... a 

iiux champs d'Amlalouste, penaanl une gr,lve ... 

J'admire le voyagew· qui, vivant un 
tnois dans les hôtels, les trains et les 
ea/és d'un pays dont il ignore la langue 
el les mœurs en rapporte un livre de re
lus ou d'adhésion. Imvressions, notes, 
souvenirs, hypothèses, questions : soit, 
et c'est là travail rapide, hale~-ant, utile 
aussi du joumaliste de passage qui n'a 
tl'autres prétentions que de che1·che1· 
i voir. l\Iais 300 pages de conclusions ? 
On ne peut conclure en trois semaines 
de Russie, d'Amérique, d'Allemagne ... 
11u d'Espagne. 

C'.est un malheVI' pour l'Espagne que 
d'itre si belle et si proche. L'emprise 
t>iolente que ce pays exerce sur le 
cœur et les sens, par l'inoubliable at
mosphère lyrique de ses paysages di
vers, la noblesse et le charme de ses 
peuples, la richesse inouïe de son passé 
d'art et d'hisloirc,le vivant trésor· de son 
folklore peut cacher sous un vieux man
teau éclatant une vieille misère tradi
tionnelle, aussi bien que la poussée 
~•une vie neuve. 

Ce gl'and carré de terre à soleil, accro
'thé au midi de l'Europe, en dépit des 
tausses clartés qu'une littérature de pa
cotille 11 iette depuis touio1trs (et, dont 
ée corbeau mouillé (i) de Barrès {ut le 
premier initiateur), ce morceau d' Euro
fie tendu vers l' 1l[rique est un monde 
qui ne se vénètre pas aisément, un 
monde qui a historiquement son rrwu
tlement pro11re, sa vie autonome et pro
fonde. 

Qu'une rPPOlHMon, sous sa forme dé
mocratique !/ commence, qu'on y soit 
!n tmi!I-d' é_tl'an(Jle!' le f éo~alisme, plus 
.ou moms v(le, mats certainement, que 
ijes coups sürs comme la ré[orme aarai
re, la bataille pow· chassei· le prêtre 
ije l'école c t de l' dme populaire soient 
~ortés au t1ieil édifice monarchique par 
la République (et surtout, depuis le com~ 
'plot Sanfurjo) cela est évident et su[tit 
'déjà à boulcuasa une vieille Bs1'Jagne, 
'cl poser mille problèmes. Qu'une aràn
~e mystique républicaine et dérno'crat,i
que soulève encoi·e les peuples d'Espa
gne, cela est v·isible au simble touriste 
'cela est naturel et demeure émouvan~ ~ 
ainsi de ces foules que nous vîmes dans 
le nord, s11 r toute la côt~ Cautabrique 
acclamer le. symbole révolutionnaire-ré
P'lfb~icfiin dans le squrire officiel de don 

• N_icetQ Alcala Z,<1ri10ra; que la République 
r,ialgrê ses gardes civils, soit saluée 
com,me le point de· dépa_rt de larges 
conquêtes sociales et d'une transforma
_:tion. plus !'adicale e~icore _de l' Esp_àgne, 

, qu'elle soil! aeclamee comme la libé!'a
Mce' possible des, nations ·enf e'rfoées 
flans l'!Jspagne, cela-nous li vîmes avec 
ëclat ces-'iou1·s demiàs à Barcelone oü 
500.000 Catalans comblaient les ,'1.te; vi
brantes _du <11·apeau national sana et or, 

(1) L'expression est do Unamuno. 

----~---~----------------------MON 
recevaient le président (lu, Conseil Aza
.na, Veflu de Madrid, l'acclamaient ainsi 
que llf acia, mais· clamaient surtout leur 
attente que le premie1· statut catalan,, 
pom· quelques jours de fête seulement 
allait satisfaire ... 

Que l'on sente la République et la ré
volution en Espagne, même dans un 
vouage rapide comme celui que ie viens 
de faire pa1· la Navarre, la Castille et la 
Catalogne ? Oui, et profondément. Les 
Espagnols ont raison de se cabrer quand 
on dit d'eux comme cerl,ains en Fran
ce : Un roi es1t parli, rien de change. 
Comme ils s'indignent de l'attitude 
d'ignorance et de suffisance de la gran
de presse française à leur égard. 

Pour nous, nous avons vu en passant 
à Mad1'id et à Barcelone qu_elques hom
mes qui travaillent à faire, à maintenir 
ou à élarr,fr une république. Beaucoup 
sont sincères, intelligents, énergiques. 
Nous avons vu aussi des milittants ou
v1'iers, et par eux nous avons pu saisir 
l'acuité d'une lutte de classes qui se dé
veloppe déjà dans les r,1·èves de Barce
lone, de Bilbao, de Séville, dans les dra
mes des campagnes de Galice et d'Es
tramadoure. 

Mais, sans vouloir ici entrer au fond 
même de ces p_roblèmes, dont chacun 
mérite une étiû.le spéciale et que Monde 
a suivi et suivra au cours de l'actualité, 
nous voulons restituer seulement, quel
ques atmosphè1·es rapides .en de simples 
notes de voyage, quelques minutes vé
e-ues au hasard dans un vieux pays où 
il se passe qpelque chose. 

Et.onnante alternance du passé 
'éblouissàrit, du paysage unique 
et d'une vie toute nouvelle qui 
perce, qui éclate. Permanence d'une 
Espagne éternelle et bouleversement 
dans les il1·es et les choses. Es~ 
pagne, belle dans le somptueux cer-· 
cueil de son passé, mais si proche de 
nous e() de nos luttes, dans son élan vi
vant t1e1·s aufourd'hui et demain / 

Espagne, morte splendide. 
Espanne, terre vivante. 

O. ALT. 

Provinces basques 

Des eaux mortes où sèchent des bar
ques, des morutagnes qui semblent 
échines de bêites d~charnées et pelées, 
pétrift~es de soleil : après l'immobile 
troupeau des pins landais et la mer bas
que, voici, d'Irun à Saint-Sé
bastien, au rytl1me violent d'un 
petit train fou, la ~erre d'Espa
gne. 

Comm~ dans chaque train, il 
y a deux gardes civils de servi
ce, assis dans le wagon : des 
cuirs jaune clair, une tunique 
et un paTotalon long verdâtre, la 
carabine erutre les jambes, et 
cet impossible bicorne noir au
quel on ne s'habitue pas. A-t-on 
choisi ce1t étrange chapeau de 
gendarme, aux airs sinistres 
d'oiseau noir d'éployé, pour 
bien signifier que les hommes 
de ce corps sp~cial sont bien à 
part, n'ont rien de commun ni 
avec la nalion, ni avec l'armér? 
Peut-être. 

Des enfunls, des enfanls par 
dizaines dans les gares, des en
fants qui rient, crient et men
dient, des enfants à qui le:o 
étrangers donncn,t des sous l'l 
les paysannes du pain. On rou
le sous clos 1tunncls suffoquants, 
on tangue entre clc hautes ro
ches sévères et Yoici bien~ôl la 
ville claire et Yasle où lrs 
mouellcs harcèlent les vagues 
d'une mer verte et dorée : 
Sai111t-Sébaslicn. La mer et la 
Côte Cantabrique. Ex-résidence. 
royale, plage cle plaisir, ce · 
n'cs1t pas là qu'on trouve l'Es
pagne, ni la République. ToUJt 
autour, c'est la province de 
Guipuzcoa, le pays basque es-

pagnol et la Navarre. 
,lmprimé sur de lancinantes affiches, 

callig-raphïé en letLres énormes sur les 
murs c.t les troltoirs de Saint-Sébas1tien 
. et cles ,iillagPs de la côte, l'appel à l'au-
1Lonomic : • 

VOTA Y IIAZ YOTAH m, ESTATUTO ! 
Votez et [aites. votc1· le statut. Il y a 

ici un nationalisme basnue d'apparence 
violent et lcnace. exploité surtornt par 
les partis conservateurs. -

La Navarre. berceau des lu1ttes carlis
tes~ palrir de Saint Ignace de Loyola, 
dont surgit plus loin . le monastère. 
Poùrtanit, dans: .les ·.po.ds •. dé, ,la· côte, 
dans les rues même, de la, wille, • des 
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milliers de poilrines sincères sauront 
crier Viva la Républica I quand le pré
sident Alcala Zamora, en voyage triom
phal, viendra éprouver le loyalisme du 
Nord. 

- Par ici, c'est tout noble et touti ri
che ... 

Avec une moue de dégoût, le r:épubli
cain du village de la c◊1te où je suis 
m'indique quelques villas. C'es,t lui 
qui, le i4 avril, arbora au balcon de la 
mairie le drapeau rouge, jaune el violet 
de la République. Il en a, gardé dans le 
village, une réptiiLation de farouche r&
volutionnaire ... Mais le conseil munici
pal, l' Ayurutamiento, est demeuré sour
noisement royaliste. De tous ceux de la 
côte, seuls les édiles de ce port n'ont 
pas voulu accueillir à la gare don Nicetto 
et la R~publique. On les a fort juste
ment démissionnés. Depuis Sanjurjo, la 
République eS!t un peu plus hardie. 

- Ah I dit mon républicain avec un 
soupir, ici on a déjà fort d fafre pour 
leur montrer que la République ça vau( 
mieux. Ce n'est pas comme à Madrid, 
où il y a de tout, de§ socialistes, des 
communistes. Là, ça va! 

••• 
... C'est la nuit. Dans ce petit port bas

que, il y a cinq églises qui sonnent, ja
mais d'accord, leurs heures. Tout dort. 
Seules les heüres sonnent, unies au 
bruit de la meP. Il n'y a plus que la mer 
et les cloches, lourdés gouttes sonores 
du temps qui fuilt roulé par la mer ~ter
nelle. 

Le pays basque dort, bercé par sa mer 
et ses cloches. 

Matins et crépuscules 
Ce matin, il s'est réveillé au son de la 

flûte et du tabouril. On danse sur la pla
ce du village. Comme toutes les belles 
danses paysannes. comme les admira
bles sardanes de Catalogne, cette danse 
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mour, des aventures policières, des 
histoires de pwlronage et... la Sociali:,a
cion de A gricullura, par Karl Kautsl,y. 

Quand on regagne Saint-Sébastien, les 
joumaux débordent de civisme républi .. 
cain à l'occasion du. voyage présidentiel. 
Nous déchiffrons même un poème bas
que où le président s'appelle Zamorak et 
se voit comparer aux héros antiques. 

Allons vers la mer. Les rues et les 
quais du port déborûen L d'une foule non
chalante. Des femmes de pêchcms, réu
nies sans leurs hommes, jouent aux car
tes, assises sur des bassines ren \·crsées. 
Les gosses piaillent. Un jeune homme 
furtif glisse près d'elles el leur dislribue 
un tract rose, u,n tract anarchiste : 
Trabafadores !... Elles lisent, approu
veinL. L'une d'elles colle sur son front, 
ootmme en défi, le tra~L, puis elles re
jouent aux cartes La douc.e gloire du 
soleil meurt dans la mer douce et rou~ 
geoie sur la plage, la ville et le port ; 
crépuscule d'eau rose, de lumière trem
blante. Il fait divinement tiède. Dans 
le coucha111t rose, un enfant lou1L nu se 
dresse sur une barque noire. 

Et, sur le mur du port rose et tiède, il 
y a écrit en grosses lettres au charbon 
noir : 

VIVA LA REPUllLICA SOCIAL 
MUERTE ALLA Gl.'AiïDIA CIVIL 

Vers Madrid 

A F~enfarrabia (Fonlarabic). il v a 
dans l église un Christ espag11ol lout 
sanglant. des trésors qu'on montre aux 
touristes; il y a aussi, dans sa bouliquc, 
un bon gros mercier qui a le rire, le Hm
tre et les vertus de Sancho-Pa,nça. Sa 
femme et ses cinq filles l'entouren~ der
rière un comptoir tout croulant d'Btof. 
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J,' Es,_·orirll, .saisissant symbole d'une vieille Es pagne [t!oclalc 

bas(.fue est chaste. c·esl la ronde ; ou 
bien les hommes et les femmes dansant 
chacun pour eux et lournant face à face 
en faisant claquer leurs doigts. De ce 

• • folklore délicat. de ces fines trad i Lions· 
de grûce, orn veut faire un nationalisme 
agressif et réactionnaire : au balcon 
d'un immeuble, au-dessus de la danse, 
les membres du cerclt nationaliste, do 
gros messieur en béret, regardent noyës 
dans un immense drnpcau, leurs pay-
sans do.nse.r. , 

Quititons la pla~e et ses lumières. 
Nous voioi devant une librairie catholi
que; A la vitrine; les journaux bi(ln
pensaruts, La Cruz, !les. romans d 1a-

tes. Il m'offre des rubans mu!Licolores 
et, jovial, annonce en bon français : 

- Vel'l, riationalisle, Rouae, la 1·évo
lution, Violet, la répitblique: .. Comme 
on veut. Pour tous· les r1oûls, sefi01• . 

, . ...:.. Et quelle couleur vendeZ-\'OUS le 
mieux ?. . . . . 

Il a un sourire rus.é : 
- Ça dépend des moments: 
J'insiste. 
- Et... vos clients ? 
Il ri:t franchement. 
- Ça, serior, secret professionnel ... 

. . .. Dans .le crépuscule nom· rouioins ; 
brusque, la nui! .est· dtjà l?.. Contre, le 

, noir des montagücs velées éclate sou-
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dain une énorme enseigne lumineuse, 
bizarreme1ü publicitaire. On ne voiL 
plus qu'elle scintiller sur la nuit. 

AvE cnux 1 
En cet appel qui se voit de partoul.,com

me une affiche bien conçue, les prètres 
disent leur présence et leur puissance. 
Ce clergé d'Espagme, si fort encore, ces 
prêtres au gras visage bis, aux yeux 
noirs .huileux, sous leurs chapeaux de 
peluche noire, visages qui scmlJlcnt 
des sept péchés capiLaux. En voici un : 
la Luxure, un autre : !'Avarice, un au
tre : la Gourmandise, un aurt,re : !'Envie. 

Tandis que le train s'arrête et qu'une 
sonnette grelotte dans une gare, sous 
une lampe jaune nous pouvons lire -
lettres blanches gravées sur un fond 
bleu, un étrange avis : 

!IAl3LA BIEN 
LA LEY PROil!BJ~ 
LA ·BLASPJŒMIH. 

Ce qui veut dire : Parlez bien, la loi 
'défend de blasphémer. Vestige de la 
dictature qu'on a oublié dans cette gare 
provinciale. Il faut du temps pour des
celler tout cela. On vient de séparer 
l'Eglise de l'Etat. On a jeté le Christ hors 
des écoles. Il faut du temps encore pour 
qu'un grand vent chasse les miasmes, 
lave les villages espag,nols d'une crasse 
de terreur religieuse. Le Ycnt commen
ce à souffler. Patience. 

• * • 
... Je cherche à percer la nuit des plai

nes que Lraverse le train roulant vers 
Madrid. Avanrt de les avoir vues au so
leil, je sais déjà qu'il n'y a nulle vie 
dans cetle campagne. Pas une lueur 
vivante, signe d'un foyer, sauf aux ga.
res et fout de suite arntour d'elles. Pas
slé les gares, c'est un désert noir. J'y 
cherche le rassurant relfot d'une eau 
sous un pont de fer qui résonne. 11 n'y 
a plus d'eau. Plus rien qu'un lit dessé
ché. 

Soleil. Sous le blanc soleil d'aube, le 
a.ésent noir de celte nuit es1L un désert 
gris et brique, un désert poignant, dé
sespéré, où la terre rocailleuse n' esL 
plus qu'une écorce dure, mangée de so
leil et comme amère. Terre sans arbres, 
terre de pierraille, chamvs Yirles, 
champs inhumains, d'une beauté de 
misère et de terreur, terre qui soudain 
enfanrte - g-randiosc bloc angulaire -
l'Escurial, seul dans cc désert. CasLille ! 

Déjà Madrid s'annonce à nous avec, 
au penchant d'une colline, une fraîche 
piscine d'eau bleue d'où parYicnnent, 
jusqu'au ilrain, des rires. 

La République 

A Barcelone on nous dira : 
- C'est nous q11i l'avons déclnrée les 

premièrs. 
Et à Macl'rid : 
- Nous l'avons sauvée il y a quel

ques mois. 
La République ne marche vraiment 

mieux que depuis le mois où Sanjurjo 
a voulu l'ptrangcr, depuis la Sanjurjadc, 
comme l'on di1t ici. 

Nous sommes au centre ; d':énor
mes édifices itrop blanc et trop neufs, 
des ministères-monuments, et le plus 
laid d'entre eux, une Positc-Calh(·dralc, 
Notre-Dame-des-Communications, ironi
sent les Madrilènes. 

- Ils arrivaient comme ça, à quel
ques centaines, en tiraillant des coups 
de fusil sur le central téléqraphique. 
Madrid dormaib. 

Sur les pavés, sur les murs du minis
tère de ln. Guerre'èt du r.enfral on nons 
montre les traces de halles. Madrid, le 
lesdemain, s'c5l réveillé tard, • comme 

t d!habitudG, en apprcrrn1ü qu'elle . avait 
bien failli ne· plus :être républicaine. 

l\1ais Sanjurjo tenait Séville, pas pour 
longtemps ... On connait la suite. . 

Or, justement, tandis que nous sé
journions à Madrid, on fêtait l'Alcalde de 
Séville, le sefior Fernél!Ildez de la Ban
dera, qui avait bien mérité de la Répu
blique en organisant la résistance à 
Sanjurjo. Interviewé, il raconta les faits 
connus et répéta ceci, que nous aimons 
ici répéter : 

- ll faut bien le dire : il y eut un 
[ront unique de tous les ouvriers con
tre Saniurio : syndicalislll1s, communis
tes, anm·chistes ont spontanément fait 
bloc. Ce fut le coup décisif. 

Sanjurjo c'était pour le peuple le roi, 
le prêtre, le sabre. A mort Sanjurjo ! 
A mort les traîtres ! Et, violemment 
poussée par en bas, la jeune République 
d'Espa~·ne repartit d'un pas plus jaco
bin ... 

On le sent à Madrid, sous des aspects 
quelque peu mystérieux. Que surveillent 
donc ces gardes civils à cheval, jour et 
nuit, dan:s ces quartiers aristocratiques ? 
Pourquoi donc tout ce pâté de maisons 
à belles façades est-il discrèitement cerné 
par des patrouilles de gardes d'assaut. 

- Des monarchistes, murmurerut des 
promeneurs, et l'on passe sans s'arrêter. 

Nettoyage un peu tardif. Mais le der
n.ier bateau, ramenant les déportés ou
vriers est revenu et, dans les rues, nous 
suivons un petit vendeur qui crie : 

- LiS1ta d_e deportados ! 
Ce1Jte nuit, toute une cargaison de 

ci-devant nobles\ anciens massacreurs 
du peuple, aspirant à le redevenir, cou
sins rl'Alphonse, amis de Sanjurjo ~t de 
Primo, sont partis pour les sables de 
Villa Cisnéros, leur prison. II oo part 
chaque nuit. Et vainement de petites 
jeunes filles veulent-elles leÙr offrir des 
fleurs et crient-elles d'une auto : Vive le 
Roi ! Des foules violentes, à Aranjuez, à 
Cadix, crient, elles, leur rage à ces dé-
bris qu'on emponte. • 

- llombrc ! qu'il y en avait, soupire 
l'ami qui lit avec moi la longue liste des 
déportés. 

Nous suifons le vendeur vers la Puer
ta del Sol, le cœur de Madrid, où se 
croisent follement les tramways, les au
toP, les voitures, les rues et les cris. 

Mais combien de jour,naux ne vend-on 
pas ici, à voix perrante, piaulante et rou
lante '? 

- La Tierra ! 
- Solidaridad Obrera .! 
- El Liber/aria ! 
-- Fronte Rosse ! 
- Il Sirtlo Futuro ! 
Et même - surprise de voir crier en 

plein vent un organe théorique et quel
que peu conflùentiel : 

- La Col'respondencia Internacional J 
Tout le monde, sur celte place, achète 

lout. 
Aux élals en plein vent brillen,t deux 

petites brochures toutes neuves qu'on a 
pour 50 c. ; l'une c'est : Ley de bases para 
la Reforma agraria, l'autre : Estatuto de 
Catalufia. Les deux premiers actes de la 
République. Première brèche au féoda
lisme, première brèche, si faible soit
fllle, à l'Espagne, prison des peuples. 

Toutes fraîches encore, les brochures, 
et vile enlevées. Il faudra revenir dans 

. quelrflieS mois aux champs d'Ai;idalou
sie et Catalogne pour voir comment tout 
cela chemine du ministère et des papiers 
jusqu'à la terre, jusqu'aux hommes qui 
attendent. 

Vieille et jeune Espagne 

Dans Madrid il y a, comme partout, 
des mendiants. des chômeurs aùssi, de 
la misère caché.e sous le linge blanc 
pendu aux fenêtres populaires. A la por
te du ministère de la Guerre, il y a de
puis douze ans la même vieille men
diante, qui a tendu· la main sous bien 
des régimes. Et non loin de ·la Puerto. 
del Sol, un jeune mendia.nt aveugle fait 
gémir, en pleine rue, les touches d'un 
petit harmoni11m, sous le regard ex.tasié 
de sa comnagne. 

J'ai parlé aussi à quelques jeunes 
hommes de profession et de condi lions 
sociales mal définies : types madrilènes : 
ceux qui attendent. Quoi ? L'uru d'eux, 
qui a de bonnes joues roses et des yeux 
confiants, et qui vit je ne sais comment, 
répond avec gravité : 

- J'allends. Il faut être optimisl•e. Il 
va 1J avoir enrore des événements e-n 
Espaqne. 

- Peut-être ... Oui, mais en attendant, 
que faites-vous clone, mon vieux Fer-
111anclo ? 

Alors, lui, avec hauteur, dans une ma
jesté qui me fit tenir coi : 

- Je me vromène. 
* • * 

L'atlenLe ... En Espagne, le vel'be allen
dre se confond avec le verbe espérer. 
L'attente se dit : espera. 

L'Espagne attendit. On P.arlait beau
coup de communisme, de bolchevisme. 
Les vitrines des libraires regorgaient de 
livres marxistes, soviétiques, de romans 
rûsses, qc témoignages sur l'U.R.S.S., 
les kiosques à journaux croulaient sous 
les brochures et manuels politiques. On 
attendait. Rien de décisif n'est venu. Peu 
à peu, assaut soumois aux vitrines : les 
romans d'amour, les pornographies, les 
histoires de police réapparaissent en for
ce. Le marxisme, chez les libraires cle 
Madrid, n'est plus pour le moment à la 
mode. 

•*• 
C'est à l'Ateneo de Madrid, vieux cen-

tre d'opposition républicaine et libérale, 
qu'on respire Ie mieux un air d'avanl
garde intellectuelle. 

En ces notes rapides, c'est cet air seu
lement que je veux évoquer. Quand nous 
y entrons, une figure familière à tous les 
Espagnols nous accueille, l'un des plus 
grands écrivains de l'Espagne : Ramon 
de Valle Inclan. Don Ramon est un fl111 
vieillard à la longue, longue barbe en 
pointe, comme en portent les enchan
teurs des contes de fées. Il a des che
veux blancs clair, un nez long, où les lu
nettes rondes se juchent. II préside cha
que soir, ici, appuyé à son fauteuil, une 
cour ardente et bruissante de disciples. 
Don Ramon se laisse questionner avec 
une grâce nonchalante. Un charme éma:
ne de ce svelte vieillard racé, qui parle 
à voix musicale, et dont la prose féeri
que, satirique, aventureuse, profondé
ment espaginole, est, paraît-il, de dia
mant. Nous dirons ailleurs les réflexions 
fütéraires de Valle Inclan. Pour aujour
d'hui notons l'étrange hantise du passé 
qui semblait animer ce vaillant vieillard, 
défenseur acharné de la République. 
Il parle des rois et des reines d'Espagne, 
comme de mauvais génies, tout proches 
encore. Il dit l'éternel recommencement 
de l'histoire. Isabelle II gémissaint : 

- Je croyais que j'avais beaucoup 
plus de racines dans ce pays. 

Et la femme d'Alphonse XIII, fuyant 
son peuple révolté : 

- Mais cc peuple nous aimait pour
tant. 

Il dit, don Ramon, le vieux pouvoir 
des prêtres, ce vieux pouvoir fondé sur 
la peur de l'enfer : 

- Ah ! croyez-moi, souriL don n.a
mon, sans en[a, il n'y aurait pas de [oi 
catholiqve en Espaqne. 

Champs terribles de Castille, Christ 
sanglant des églises, désastres et tour
ments de Goya, farouches processions, 
chem1ns espagnols vers l'enfer. 

... Mais autour de nous les lumièrrs clP 
bibliothèques brillent. Une jeunesse ar 
dente, front penché, déchiffre le passé 
et vibre tumultueusement au présent. 
Don Ramon, vieille et jeune Espagne, 
leur parle. Ils l'acclament, et tout le 
vieil Alteno vibre longuement d'une joie 
jeune. 

• 
* * 

C'est la nuit dans Madrid. Dans les 
rues qui se font désertes, les promeneurs 
rentrent. Alors, n~.y a partout comme 

. d'étranges applaudissements : on appel
le de çà, de là, en frappant dar.s les 
mains, les veilleurs de nui,t, les serenos, 
qui,.seuls, ouvrent les parles, gardiens 
d'une coutume • anceSilrale, frères cle 
ceux qui, dans certains villages d'Es
pagne passent encore en chantant : 

- Dormez bien. Il esi :,ninuit. La nvit 
rst belle, les étoiles brillent. Dormez. 

(A suivre.) GEORGES ALTMAN. 

La semàine prochaine : Les rois éEscorial). 
- L'Espagne (Goya, Tolède). ~. Le peuple 
catalan (Barcelone). ' 

9 

Quelques • de.ssins de Goya apvartenant d la 
colleclicm du Must!e du P1,ado, .de Madri:l 



Au b"ureàû de,_pla.èement 

ELLES ATTENDENT.~. 
Le malin, clès ava,nt ~ heures (heure 

{l'accès dans le bureau), un groupe at
tend clevanL la grnnde porte d'entrée. 

Deux étages, un couloir avec un em
ployé en unifol'me, • pancarte vivante 
pour les renseignements, une grande 
salle garnie de bancs : c'est ici. 

A ü 11. 30, coup cle sonneLte impérieux 
:derrière une porte vil.rée. 

Un petit groupe s'est rapidement for
mé ; chaicLme annonce à haute voix un 
numéro inscriL sur un carré de papie-r. 
Des chiffres mystérieux s'échangent. La 
11 gagnante », je veux dire celle qui ap
pelle le plus petit numéro, passe la p,re
mière. Ce n'est pas forcément la pre
rrnière arrivée. 

Ma voisine, une jeune femme assez 
élégante, vient se rasseoir avec un sou
rire navré et m'explique : 

- Nous allons attenùre longLemps ! 
Vous, c'est la p•remièrc fois, vous n'avez 
pas cle carte ? 

Je fais un signe arnrmatif et elle con
tinue : 

- J'ai voulu profiter d'un aller et re
tour, mais mon numéro est parmi les 
derniers distribués. 

Une aulre intervient : 
-- Moi. mon mélm me coi.He 28 sous, 

mais je 11e veux pas « poireauter » trois 
heures ! Prüdant ce ,temps, on peut 
1chel'elter d'autres places, parce que, cel
les offertes par le bureau ! ... 

Elle efface un sourire. 
- Vuus arnz déjà élé casée par le bu

reau? 
- Oui... J'y suis restée un jour! C'est 

la maison N ... Une vraie case1;ne. Qui 
en veut ? 

On l'entoure. Elle explique : c, D'abord 
il y a unè cloche à midi (lt à 6 h. 1/2. 
Comme j'avais été _me laver les mains 
ava:nt la cloche, un chef me rencontre, 
me fait une observation, me pardonne 
parce que c'est le premier jour, mais 
m'avise que la prochaine fois c'est le 
renvoi. Il n'a pas eu ,cette peine, j'ai 
demandé mon compte. » 

Des conversations se lient, interrom
pues par les coups de sonnette de l'em
.ployée-f.onctionnaire chal'gée de rece
voir les chômeuses, de contrôler les 
cartes et de proposer les rares emplois 
vacants. 

Des sympathies s'ébauchent, au ha
sard des rencontres dans la salle d'at
tente. Parfois d'anciennes collègues se 
retrouvent, après des années laborieu
ses, réunies par la même nécessité im
placable : travailler pour vivre. 

Lr.s voix d'abord chucholantes, s':élè
vcnl. La conversation, par moments, 
devient générale, savoureuse, lorsqu'il 
s'agit des exigences de certains patrons. 
Mais toujours domine l'inVérêt corpora
tif, le souci primordial, brulai, immé
diat, du gagne-pain, pour certaines com
plètement seules, avec la charge d'un 
loryèr, quelquefois d'un enfant. 

La plupart cle ces chômeuses sont jeu
nes ; très rares celles qui paraissent 
âgées de plus de 30 ans. 

Malgré la coquetterie persistante de 
la misç, malgré le lègcr maquillage, 
cerl.aiins signes imperceptibles : l'usm·c 
du sac, les gants laissant. voir le bout 
des doigts, révèlent, à des yeux atten
tifs. une gène réelle l.Jien r1ue peu appa
rente. 

Ce n'est .pas dans ces groupes, oh ! 
journalistes ert romanciers facétieux, 
qu'i1 vous faudra choisir vos modèles 
pour le fameux cliché de la Jolie-petite-
• Dactyf,o-aux-doigts-agiles, soucieuse seu

·_ :lemenl clc sa houpe!Jle et de son bâton 
:de rouge 1 

U y n les crfrneuses: 
- t• Moi, j°rl me suis présentée dans 

une c, boîte n où l'on m'a offert 750 fr., 
il faHait plusieurs années de référen
ces. J'ai dia, que je ne pouvais pas vi
vre avec ça ; la personne qui m'a re
çue, pa1tro11 ou directeur (un petit vieux 
très iaid) rn 'a répondu : cc Oh I une 

,femme se débrouille tou_jours. )> 

cc Je n'ai pas eu la place >J, ajoute-t
elle en riant. 

Il y a les malignes : 
- cc Avec leur cante, on en perd un 

Lemps! On les aura gagnés nos 10 francs! 
Heureusement qu'on n'a pas que ça 
pour vivre >> ... dit une mince jeune fille 
aux traits 1Lirés sous le maquillage 
cc bonne mine ». 

- <c Chut ! ne le diLes pas », con
seille en souriantt, une autre plus aver
tie. 

Enfin les mn lchanceuses. 
L'une d'elles me conne 
- cc l\foi, mon mari s'est itrotté. ,, 
- « Depuis que vous êltes en chô-

mage? 
-cc Oh I pas dès le premier jour 1 

D'ailleurs il l'étairt avant moi. Pendant 
six mois, tant que j'ai travaillé, il n'a 
rien it,ouché. Maintenant il touche aussi 
ma part. » 

- cc Et vous alors ? 
- « Rien. J'ai ét:é m'inscrire au chô-

mage. Quand j'ai élé à la l\1airie, il y 
avai1t deux joi.trs que je n'avais rien 
mangé. Mon mari avait emporté les 
sous qui resitaient. 

Ils m'ont dit qu'ils allaient faire une 
enquête ; heureusement que des amis 
m'ont prêité un peu d'argent. 

J'essaie une banale consolation 
- cc Vous en retrouverez un autre, 

vous êtes jeune. 
- cc Oui... c'est ce Cf'Ie 1tout le monde 

me dit. 1, 

Elle ajoute, plus bas, comme avec 
honte : 

- cc J'ai tellement pleuré les pre
miers jours ... » 

Heureuse d'avoir rtrou~ une oreille 
attentive, elle continue en- donnant des 
d·étails sur sa nouvelle existence : elle 
a été obligée d'abandonner son appa:r
leme1nt trop cher pour elle seule ; la 
concierge, pitQyable, lui a loué une p,e
Lite thambre mansardée au sixième. 

• • • • !, 

Les coups de sonnette se font plus 
impératifs et plus répéitlés. Les rares 
offres d'emploi sont disrtribuées depuis 
longtemps. Il est 11 1/2. Le bureau va 
fermer. 

Celles qui sont venues pour le « con
trôle » passent de l'autre côtJé. Les au-
1tres reviendront demain, après-demain 
et bien d'autres jours tri$11es, pour re
commencer la morne et vaine aûLente, 
dans l'espoir fallacieux d'un probléma
tique emploi. 

CECILE R. PRAIGROTH. 

Page!i el documents de la .vie-populaire 

Un poème de Tristan Rémy 

LES POINGS SERRÉS 
Tristan Tiémy publie, chez Valois, un 

recueil de poèmes : Prolétariat. Nous en 
délnchons les lignes qu'on va lire. 

Depuis qu'il aoait lâché les outils,tout à l'heure. 
Pour le meeting où il allait, 
- Pour qu'un premier mai soit beau., il faut 

[qu'on se dérange 
Bon dieu, mais c'est si loirr la Grange -

· Ses deux grosses mains poilues étalées sur ses 

S' ennu:yaient, 
[ cuisses 

Se prenaient. se serraient sans rencontrer jamais 
leurs impressions habituelles. 

Le métro, ça n'allait ni tout doux, ni trop vite. 
Et sa montre si diligente les autres fois, 
Sortie de temps en temps 
Du dessous de la flanelle entourée sur ses reins 
Ne lui indiquait les mînutes qu'au compte-

[goutte. 

C'était ses mains : il ne savait qu'en faire. 
Elles aoaient râpé le pantalon de oelours 
Couleur de ciel laoé 
Sur qui l'usure roulait des nuages grisiÎtres. 
Et pouce contre pouce, phalange contre pha

lange 
Elles aoaient essa:yé du repos impossible à trou

[ver. 

Une à une, encore elles firent le tour 
Des coups récents que le sang épais laissait 

[noirs, 
Et des cicatrices au bout des doigts où la peau 

[reste ferme 
Et d'une creoasse où la chair attendrie cuisait. 

Depuis qu'il avait lâché les oulils,lout à l'heure. 
Elles étaient lasses 
De ne sentir, ni le manche de la pioche 
Ni rien qui oienne buter contre leur paume, 
Cric ou levier, moellons, bitumes, masses. 
Elles l'ennuyaient aussi si elles s'ennuyaient, 

[elles. 

Il les laissa glisser; ballantes entre ses jamb~ 
Où jointes, malgré les chocs du train, 
Elles imploraient des souoenirs pour se distraire : 
Fraîcheur de la glaise, 
Fuite éperdue du sable sec, 
Résistance passioe à la pelle des terres collan-

[tes. 

Sueur dont elles aoaient été mouillées, 
Et les coups de soleil et les matins d'hiver, 
Où l'outil tient à la peau quand on l'emmanche; 
Et les semaines noyées de pluie 
Et les pains amers du dimanche 
Au lendemain cles samedis sans paie. 

A lors il se leoa et se r.assit. 
Il les retrouoait tous, dans ses mains, ses souve

Au fond de son portefeuille 
Dans sa poche, 

[nirs. 

Tout près du cœur. , 
Il tira sa carte d'adhérent au s:yndicat 
Et soupira si fort que sa voisine changea de

(place. 

« Il en faudrait tellement pour que ça aille »; 

[dit-il. 

Et ses deux mains fermées dunirent. 
Elles aoaient retrouvé quelque chose à semer._ 

OPINIONS DE NOS LECTEURS 
« Monde 11. a publié quelques essais rrolé

tariens, des récits de travailleurs. I me 
semble qu'il y a là un effort intéressant. Les 
résultats peuvent être considérés de deux 
points de vue. Le camarade qui veut faire un 
récit, examine, juge. Il fait preuve d'esprit 
critique, est entraîné vers la ligne marxiste, 
et c'est un combattani de plus pour l'éman
cipation des travailleur~. 

Quant à la littérature, à l'art, pourquoi 
serions-nous liés pour les juger à la concep
tion bourgeoise actuelle? Vont-i1s rester 'figés 
dans un conformisme qui semble grotesque 
à certains? Ne sont-ils appréciables qu'au
tant qu'ils collent comme une vieille peau à 
une société qui s'éteint? 

Quel est aujourd'hui l'auteur qui écrit 
dans u~e- langue aussi vivante que celle de 
Rabelais, aussi drue que celle de Villon ? La 
langue ne peut se renouveler, se colorier, 

avoir du charme et de la poésie, que si elle 
se renouvelle, si des expressions créées par 
les travailleurs lui infusent un &ang nouveau.. 
La production médiocrt; en art ne vient pas 
de la classe ouvrière! mais des officines sur
chauft'és d'un capita isme malade. La mau
vaise littérature vient de la fabrication en 
série des romans infects par des profession
nels. Les « bons mots 11 _de M. Untel ne 
valent pas la boutade spirituelle lancée par 
une arpète ou un compagnon rigolo. Ah f les 
pauvres types qui viennent faire un ,., stage • 
da!1s tel ou tel milieu pour le peindre super
fic1erlement en le déformant pour faire frémir 
des rombières ou pleurnicher des pauvre~ 
gosses. 

La litt~rature ~rolétarienne est vraie, fran
~he, amu_sante, vivante .. Elle e,st naïve, peut
ehe, mais elle est fraiche. L expression est 

- maladroite. Alors il faut aux ennemis de l'art 
~t de ,la littérature pr?létarienne être logique 
3usqu au bout, démohr les cathédrales, brû
r~r les peintures des premiers peintres ita
liens, etc. 

. Jl f~u~, i_l est vrai, r~c?nnaîh:c que cer
, ~ms ecnv<1;ms ont du geme. Mais, pour un 
Zola, comb1e~ ~le noircisseurs de papier, as
sommants et 1d1ots ! 

Je crois cc Monde n dans la bonne voie; 
Pourqt!oi le Prolétariat ne s'exprimerait-il 
pas mieux par ses propres moyens que par 
le truchem~i:t de~ écrivains ~acrés tels par 
la bourge01s1e dccaclente? S1 cela défrise 
cluclques pseudo littérateurs, tant mieux. 
C'e_st_ le 'l'eut du large qui chasse l'odeur de 
ll7'>ISI·. 

R. CHARTIER. 

Pages publiées par le groupe des Ecrivains 
Prolétariens. Comité de rédaction : Henry 
POULAILLE, Tristan REMY, Marc BER. 
NARD, Lucien CACHON, Edouard PEISSON, 
Charles PLISNIER, A. HABARU. 
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A propos de la crise ministérielle anglaise 

DEUX MORTS ■ 

■ 

LE LIBRE ÉCHANGE ET 
L'UNION NATIONALE 

Il est difficile de prévoir dans quelle mesure 
la conférence d'Ottawa a ressené les liens de 
l'Empire. Pour l'instant so11 résultat ~édiat 
a été de faire sauter l'union nationale dans la 
~étropole. 

La crise couvait depuis longtemps au sein 
du cabi11et angla.js, Sous la pression de la vic
toire électorale conservatrice, du chômage ·crois
saDt et de la balance commerciale déficitaire 
le cabinet Mac Donald peu après les élec
tions pren~it des mesures de protection doua
nière, qui sont entrées en vigueur le 25 no
vembre 1931. Ces mesures étaient prohibitives 
pour l~ importations des produits awcquels 
elles s'appliquaient et on a~surait en mmie 
temps qu' ell~s étaient provisoires. Le :ministre 
du Commerce qui les avait proposées arrivait 
même à expliquer qu'elles étaient prohibitives 
précisément parce qu'elles devaient être provi
soires, I,' élévation clu tarif étant ainsi une garan
tie contre sa cristallisation. Tout le monde, y 
compris Snowden, avait donné dans le pan• 
neau. Tout le monde, sauf Lloyd George, qui 
ne s'était pas trompé et qui peut faire aujour
d'hui état de clairvoyance. Dans une interview 
accordée à un journaliste italien il déclarait à 
cette époque : « Je crois aux bonnes intentions 
de Baldwin et MacDonald. Et c'est tout. Ils 
chercheront sans doute au début à respecter les 
conditions de /'union nationale. Mais la loi 
arithmétique est péremptoire et la majorité de 
conservateurs protectionnistes est trop forte 
pour ne pas rejeter au grenier le groupe des 
libéraux libre-échangistes. La condamnation à 
mort contre l~ libre-échange sera bientôt si
gnée » (1). 

Cette condamnation avait du reste été pré
parée par un fléchissement des résistances libre
échangistes, fléchissement dont on avait pu 
constater de nombreux symptômes au cours des 
années 1930 et 1931. Un référendum sur les 
questions douanières organisé en juillet 1930 
par la C:hambre de Commerce de Manchester, 
la Mecque du libre-échange, avait donné le 
résultat suiva11t : 1.763 voix protectionnistes 
contre 607 libre-échangistes et environ 1.600 
abstentions. Dans le même mois de juillet un 
certain nombre de b<!nquiers de la City s'étaient 
prononcés d.a11s un manifeste public pour la 
préférence impériale : quelques-uns de ces 
banquiers avaient pourtant signé en 1926 l' ap
pel de la finance internationale pour la liberté 
des échanges. Il est vr"!i que quelques semaines 
après un autre groupe de banquiers dénonçait 
dans un autre manifeste public, destiné à faire 
contrèpoids au premier, le protectionnisme 
comme c< presque Ul) suicide >>. Hélas, parmi 
les signataires de ce second manifeste on pou
vait lire le nom de Walter Runciman, l'auteur 
des projets douaniers du cabinet MacDonald. 
Baldwin. Au même moment, à l'école d'été du 
parti libéral, à' Oxford, l'industriel Edouard 
Simon de Manchester proposait d'imposer de 
10 % les importations (sauf celles des matières 
>remières industrielles), et d'affecter la recette 
1insi assurée à des crédits et à des primes pour 
l'exportation. L'économiste libéral J. M. Key
nes s • ét~it converti lui aussi pour des raisons 
budgétaires : il proposait notamment « un tarif 
douanier à but fiscal assurant d'importantes re
cettes au Trésor n (2), par une imposition gé
nér;le oscillant entre 5 et 15 % sur la valeur 

(1) Resto del Carlino, 7 novembre 1931, 

(2) Voir son article dans l'Information du 15 
mars m3J, et crr. A. Rossi, Où la City ordonne, 
<lnns J\fondë, :J septembre 1031. 

Certains abonnés se sont étonnés du retard 
avec lequel nous transmettions nos primes, ce 
retard s'explique par le fait que l'expédition est 
faite par nos soins et par un personnel déjà trop 
peu nombreux pour les travaux ordinaires du 
journal. 

Que nos abonnés se rassurent, ils ne perdront 
,rien pour avoir un peu attendu. 

des produits importés. Et, finalement, même 
les travaillistes s'étaient adaptés à l'idée d'un 
protectionnisme limité, comme le reconnut 
Henderson lui-même au congrès des Trade
Unions en septembre 1931 : « Si le gouverne
ment, déclara-t-il, nous place en face d'une ré
duction substantielle de l'indemnité de cha
mage, plutôt que d'accepter ce sacrifice pour 
les saps-travail, je suis disposé à adopter à 
titre d' expédient un tarif de 10 % à la condi
tion que les revenus en soient affectés à la 
caisse de chômage, >> 

Pourtant, malgré ces signes précurseurs, les 
premiers tarifs Runciman (novembre 1931) 
créèrent un profond malaise au sein du cabi
net. Un Comité fut nommé, composé par Ne
ville Chamberlain, W. Runciman, sir John 
Simon et Snowden, et chargé de préparer des 
conclusions définitives sur la politique doua
nière du cabinet. Le Comité n'arriva pas à se 
mettre d'accord. Ainsi non seulement il y eut 
dans son sein une majorité et une minorité, 
mais l,e gouvernement dut laisser à une partie 
de ses membres le droit le prendre la parole et 
de voter contre les propositions officielles. 
Cette mesure, qui bouleversait la pratique mi
nistérielle et qui fut dénoncée comme une « es
croquerie » par l'opposition, permit à une tren
taine de libéraux, dont trois ministres, de vo
ter contre le nouveau projet Runciman. 

A partir de ce moment, !_'union nationale 
était frappée à mort. Pratiquement, ce qui fut 
appelé « l'accord d • être en désaccord JJ (agree 
to desagree) faisait admirablement le jeu des 
conservateurs. Si par cet accord sir H. Sa
muel et Snowden reprenaient, vis-à-vis du ta
rif, leur liberté, la loi de majorité pouvait 
jouer aux Communes sans les contraintes <le la 
solidarité ministérielle. C:' est ainsi que le 10 fé-
vrier 1932 1~ loi protectionniste put passer 
sans difficulté. Elle gardait les droits d'entrée 
en vigueur auparavant (droit de sauvegarde des 
industries clef de 33 %, taxes atteignant 50 % 
pour lutter contre le dumping, etc.), et fixait 
un droit minimum de 10 % pour presque tous 
les produits (3). Mais ce droit ne constitue 
qu'une base, et les portes sont grandement ou
vertes à des majorations pouvant l'élever dans 
certains cas jusqu'à 100 % . Notons que I' appli
c~tion du nouveau tarif fut suspendue pour les 
Dominions, dans l'attente de la conférence im
périale d'Ottawa: 

En février 1932 Snowden et les libéraux de 
la tendance Samuel n'avaient pris position que 
pour le principe. Ils expliqueront ensuite qu'ils 
l'ont fait parce que l'union nationale était en
core indispensable et parce que les mesures 
adoptées devaient être provisoires. Les accords 
d'Ottawa ont rendu impossible tout compromis. 
Par ces accords, paraphés le 20 ao0t de cette 
année, l'Angleterre maintient la franchise que le 
proj~t Runciman avait octroyée aux produits des 
Dominions, s • engage à imposer certaines mar
chandises étrangères, et à ne pas réduire, sans 
consulter les Dominions, le droit de 10 % de 
son nouveau tarif général. Elle n'obtient en 
échange des Dominions que la promesse de 
droits préférentiels pour ses produits. 

C'est au cours de la discussion sur les résul
tats d'Ottawa, qui a eu lieu dans le Conseil des 
ministres, que la rupture s • est faite entre majorité 
et minorité, Snowden a repoussé dans une lettre à 
MacDonald toute solidarité avec une politique 
« qui est désastreuse pour le bien du pays, qui 
mène à la désintégration de l'empire, et qui 
comporl~ de grands dangers pour nos rapports 
internationaux n. 

La sortie de Snowden, des ministres et des 
sous-secrétaires du groupe Samuel du cabinet 
d'union nationale a déchaîné les critiques les 
plus acerbes contre les accords d'Ottawa, cri-

(3) En étalent exceptés le blé, la viande, le 
coton et la laine bruts, etc. 

tiques qui sont essentiellement les suivantes : 
1 ° Les accords d'Ottawa eng~gent l'An

gletene pour l'avenir et réduisent 1~ liberté 
de son action à la prochai11e Conférence éco
nomique internationale ; 

2° Avec ces acco~ds le Gouvernement a 
dépassé ses droits. Les électeurs en lui con
fiant en octobre 1931 µn « mandat de méde
cin » ne se sont point prononcés pour un pro
tectionnisme l!Ussi outrancier et aussi dangereux, 
qui est à peu près celui qu'exigeaient les 
conservateurs de la tendance « impérialiste » 
(lords Beaverbrook et Rotherme~e) ; 

3 ° Sous le couvercle de l'union nationale les 
conservateurs ont réalisé i11tégralement leur po
litigue « tory »; ils ont ~insi déterminé, dit 
Snowden « la rupture ~u gouvernement natio
nal et sa transformation en un gouvernement 
conservateur ni 

Pour e'rl!stant l.a crise ministérielle a été en
rayée. Un conservateur a remplacé sir Her
bert Samuel à l'Intérieur, et des « libéraux na
tionaux JJ ont pris la place des « samuelistes ». 
Mais il n'y a pas à se tromper: la période 
ouverte par la formation du cabinet d'union na
tionale à l'occasion de la chute de la livre est 
maintenant close. Une autre période s'ouvre, 
où nous assistetons à de nouveaux déploiements 
et de nouveimx regroupements des forces poli
tiques en Angleterre. 

Le parti libér~I. que 1~ élections avaie.!]t 
laissé sur le carteau, partagé en trois tronçons 
(libéraux nationaux de sir John Simon, libé
raux « purs >> de sir H. Samuel, libéraux ra
clicaux de Lloyd George) va reprendre du 
souffle. Pour l'instant il ne refera pas encore 
son unité. Les libéraux nationaux sont restés 
fidèles au gouvernement d'union nationale. D'au
tre part les « samuélistes >> ne se rapprocheront 
pas tout de suite de Lloyd George. Mais l'im
puissance même de la politique gouvernementale 
dans le domaine économique redonnera aux libé
raux une partie de l'influence qu'ils avaiént per
due. Quelques-uns d'entre eux rêvent d'une fu. 
sion, qui porterait I.e groupe libéral a la Cham
bre à 70 membres, et qui ferait passer des tra
vaillistes aux libéraux le rôle de l'opposition 
officielle. 

La crise économique anglaise poursuivra son 
œuvre et déterminera, à la première consult.i
tion électorale, ce tournant devenu tradition
nel dans le jeu de pendule des partis anglais. 
La situation industrielle reste critique. A fin 
juillet on enregistrait une nouvelle augmenta
tion du nombre des chômeurs et une baisse 
lente, mais ininterrompue, des indices de lïl 
production, comme de celui de là consomma
tion d'énergie électrique de la part de l'indu~
trie lourde. L'activité du marché financier a été 
à peu près nulle ; les émissions de nouveaux 
capitaux pour les sept mois janvier-juillet 1932 
ont été inférieures de 17 % à celles de la pério
de correspondante de 1931. On remarque la 
cessation complète de l'émission de nouveaux 
investissements à l'étranger. La balance com
merciale s'est q~elque peu améliorée à la suite 
de la chute de la livre et des mesures doua
nières. Entre janvier et juillet 1932 les impor
tations ont baissé de 16 % et les exportations 
de 7 ,3 % par rapport à la période correspon
dante de 1931. Mais comme le commerce to
tal (4) est descendu de 982,2 millions de li
vres en janvier-juillet 1930 à 721,3 million.~ 
en janvier-juillet 1931 et à 628, 1 millions en 
janvier-juillet 1932, l'économie anglaise est 
progressivement affectée par cette diminution 
globale du trafic. Dans ce cadre qui ne se 
prête pas à l'optimisme, 1~ vie politique an-

• glaise connaîtra certainement de profondes os
cillations et les espoirs se tourneront bientôt 
vers d'autres « médecins n. 

A. R. 

(') Importations plus exportations, sans tenir 
compte des réexportations. 

UN ATTENTAT 
CONTRE LA LIBERTÉ. 

DE LA PRESSE 
Il faut ieber un cri d'alanne. La l_i

berté de la presse dans tous les pays, 
est en danger. 

Une con[érence télégraphique intei·
nationale siège en ce moment à 1\Iad1id. 
Elle a de nombreux pl'Oblèmes à élu .. 
dier, elle réunit des experts de tous les. 
pays. 

01·, il est question, à Madrid, de mo
difier l'article 7 de la Convention t-élé,
graphique internationale actuellement. 
en vigueur. Ceti article 7 donne aux 
gouvernements le droit de refuser l'ad
mission de télégrammes portant at.• 
teinte à la sécu1·iM du pays. Une propo
sition de la délégation iavonaise tend: 
à donner une extension considérable à 
ce droit de censure des gouvernements. 
Ce droit s'ap_pliquei·ait également au::v 
té,légrammes portant atteint•e « à la 
prospérité économique et au bon renom 
du pays n. Tout ioumaliste qui _ten
terait de téléphoner ou d'envoyer par 
lettre le contenu d'un t,élégramme cen
suré serait passible d'expulsion. 

Cette proposition faponaise est ap
puyée à Madrid par certaines déléga• 
tians européennes. Les délégués des 
Etats-Unis, var contre la combattent. 
M. J.-I-1. Furay, président de l'agence 
« United Press o/ America » déclara la 
semaine dernière, à son passage à Pa
i·is : cc Si la vroposition de Madrid est 
adoptée, ce qui me varaîl1 peu probable 
si nous pouvons alerter l'opinion in
ternationale, il deviendra impossible 
d' écl'ire obiectivement et nous serons 
oblir,é de nous servir uniquemen·t des 
in[ormations d'agences officielles. » Et 
les associations de presse américaine. 
ont insisM auprès du gouvernement de 
Washington pour qu 1il manifeste vi
goureusement son opposition. 

ll 11 a, certes, dans cette affaire, rivalité, 
commerciale entre les agences télégra
phiques indépendantes des gouverne
ments et les agences of[icielles : 1-lavas, 
Reute1·, Wol{l, Stefani, etc ... Celles-ci,• 
qui on~ déià une puissance énorme, veu
lent le monopole des informations intei·
nationales. Le nouveau règlement pro
posé par le Japon rendrait la vie de vlus 
en plus di[licile aux agences concurren
tes. 

Mais en dehors 'de ce·tte question âe 
boutique, il y a le danger dénoncé, par 
le président de la United Press. A ·tou~ 
moment, les administrations des télé
graphes pourraient re{use1· de trans
mettre des dépêches critiquant la poli
tique des gouvemenients, ces dépêches 
pouvant, t acilement être accusées de 
porter atteinte à la prospél'ité économi
que ou au bon renom du vays. 

Il n'y aurait plus de 1Jresse indépen
dante. Il n'y aurait plus que des infor
mations ot(icielles aouvernementales,. 
conf onnes aux directives des ministè
res. 

La presse française n'a pas encore 
signalé ce danaer. Elle néglige d'alerter 
l'opinion contre la menace de censto-e' 
internationale. A tlendra-t-elle qu'il soi( 
trov t.ard ? 

LUCIEN LAURAT 
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}svsTÈMEI 
~ QUI : 
!SOMBREf 
! La crise 1_ !!!!. fr. ! 

nli§e d nu ~ 

R&1>1>el • L '1 nternatlonale sanglante des armement• 
par Otto Lehmann°Russbüldt • 15 fr, 

32, Rue de Grenelle, PARIS 



--12-----------------------------------MONDE--

APRÈS LE CONGRÈS D'AJv1STERDAM 

L'attitude des Socialistes 
Cette date est celle d'un commencement. Nous nous sommes ouvert la voie, et rien ne nous 

arrêtera plus désormais sur cette voie grande ouverte où nous continuerons, dans notre marche 

en avant, à faire appel à tous, comme nous l'enjoint notre manifeste. 
HENRI BAIR1BUSSE, 

Discours de clôture du Congrès d'Amsterdam. 

,Vans la mesure où cette tâche se réalisera dans l'esprit d'wlion défini par Barbusse et 
Rorrt..in Rolland, un grand mouvement international prolongera les discours et le manifeste 
d'Amsterdam. Ce mouvement peut grandir et entraîner un nombre croissant d'organisations 
ouvrières, de militants et d'intellectuels, même dans les rangs de teux qui ont cru devoir 
s'abstenir et combattre le Congrès d'Amsterdam. Il peut être, comme l'a dit Barbusse, une 
levée en masse contre la guerrn et aussi contre ses causes. [,'esprit qui, pendant ces trois jours, 
animait la plupart des délégations ouvrières et les intellectuels présents au Congrès pennet 
qu'une action efficace et unitaire va se développer dans tous les pays. 

Appelé à discuter du Congrès d'Amster
dam et des conditions dans lesquelles des 
socialistes avaient partici~ à ses tra~aux, 
le Conseil Fédéral <le la Scme a adopte par 
3.~.l mandats, contre 406 à la motion de 
l'Action Socialiste et 782 abstentions la ré
solution ci-dessous présentée par la Com
,nission Exécutive : 

« Le Conseil Fédéral, réuni le 3 octobre, 
se déclare profondément attn,ché-au Parti E)t 
résolu à faire respecter par tous, les dé.c1-
sions des Congrès qui sont la loi de notr~ 
prganisaiion, 

Regrette la légèreté avec laquelle un cer: 
tain nombre de militanLs, dont la bonne foi 
et la sincérité sont hors de cause, ont ac
cepté de collaborer au sein des organismes 
de.front unique avec des membres d'un 
parti qui applique des manœuv:e~ mllre
mcnt délibérées dans le but <le d1v1sex: nos 
organisations, 

Demande aux sections et aux militants 
qui .,;e sont laissé entrainer dans . c_es for
mations dé revenir sur leurs dé.c1s1ons et 
de s'engager à respecter à l'avenir U!!e 
~iscipline qui doit être égale pom tous. 

Au cas où l'appel fraternel- du Conseil Fé
tlé.ral ne serait pas enlendu par les intéroo
'.sés, le cas des mc].isciplinés serait tr1:1,nsmis 
'à La Commission fédérale des confhts qtù 
aurait à statuer d'urgence sur les C!J.S indI
_viduels. 

La C.E. fédérale sera chargée c].e dissou
pre les sections qui n 'acc.:epleraient pas les 
décisions des Congrès dont la C.A.P. est 
J'inlerprète légitime et d~ les reformer ex
c:lusivement avec des militants résolus à se 
conformer aux prescrï,ptions de nos Congrès 
~e Clermont-Ferrand et de Toulouse. 11 

La motion de l'Action socialiste était ain
!li rédigée : 

·« Appelé à se prononcer sur le cas de 
éamarades c].u Parti ayant udhéré au Con
grès Mondial contre la guerre, tenu à Ams
terdam, ainsi qu'aux organismes de lulte 
,réés par ce Congrès~ 

Considérant ,; 

1 ° Que la. C.A.P. chargée cJ 'exécuter et de 
faire exécuter les dé.cisious des Congrès Na
tionaux et Internationaux no saurait en au
·cun cas se déléguer le S-Oin de solutionner, 
seule, les problèmes nouveaux pos6s devant 
Je Parti,_ 
''\~0 Qu'en ce qui concerne ces problèmes 
lés dïrectives données p-0.r la base au som
met dans les Congrès sou'{erains font seu
Je.s force de loi, 

Dé.cide de demander au Conseil national 
la convocatton (l'un Congrès extraordinaire, 
chargé de d6tcrmincr la position du Parti 
~is~à-vis du Congrès Mondial tenu à Am.s
~erdam ainsi que des méthodes qu'il cumpte 
employer pour Jutte.r contre les dangers de 
guerre, et de l'attitude qu'il entend pren
~e au cas où u la guerre éclaterait néun
pioins. 11 

Quelques jours auparavant s'était tenue 
;u:ne ass,ernl,lée d'infoi'mation, convoquée 
par les partkipant~ au Congrès d'Amster
dam et réservée aux membres de la C.G.T. 
et du parti S.F.I.O. ; à cette assemblée 
J'ord're du jo11:r qui suit fut volé à la majo
rité environ doo deux tieirs : 

Les camarades, membres du parti S. F. 
'l. O. et de la C.G.T., ré-r.mis dans la salle 
"u Grand Orient, le 30 septçmbre au nom
bre de 700. 

Après avoir enteruht les omteur, 
Poupy, Hamon, Vallon, Guilleux, Desphe• 
Hppon, Nicole, Jean Longuet, Monnet ea 
Maltarte, 

'Approuvent la position des socialistes et 
'«Jnfédérés qui ont répondu présent à l'ap
pel de Romai11 Rolland et d'Henri Barbuss4 
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et qui ont participé aux travaux d'Am~ter
dam. 

Ils décident de continuer l'action entre
prise dans {e cadr~ de leurs organisations 
respectives pour le_ développement d'm1; Co
mité international comprenant la represen
tation de toutes {es, organisations tf3i.lrières. 

Protestent, à l'avance, contre toutes sanc
tions éventuelles ; 

Réclament que (e Populaire soit ouvert Il 
leurs articles, 

Et manifestent leur votonté qu'un congrè~ 
national soit saisi des décisions du cqngrès 
mondial d'Amsterdam, afin que te· parti s~ 
prononce en faveur de l'adhésion au comittJ 
permanent çte Lutte contre la guerre. 

L'assemblé~ d'information sur le congrès 
d'Amstcrdam s'est tenue à une date trop 
rapprochée du Conseil f6déral pou.r que l'or
dre du jour ad1opté puisse êt1 e, par ]s canal 
de la F·édération, transmis en temps utile 
aux Sections. ~ 30 septembo."e, la plupart 
d'entre elles avaient déjà pris position ; et 
celles qui ne l'avaient pas encore fait n'au
raient pu être informées que par Le Popu• 
Laire. Or, Le Populaire a cru politique -
par quelle abberration l - de ne pas .-:onsa• 
crer une seule ligne d'information aux ré
sultats d'une réunion dont il avait cepen
dlant annoncé la convocation. 

Les abstentions sont impO!rtantes ; elles 
l'auraient été bien davantage encore si trop 
de Sections ne considéraient pa.s purement 
et simplement les abstentionnistes comme 
des absents, lors de la répartition propor
tionnelle <les mandats. 

En vérité il s'est agi bien plus d'un vote 
de discipline que d'un vote sur le fond du 
débat. L'Internationale ouvrière socialiste 
dovaitt-elle ou ne çlevait-elle pas participer 
aux travaux d'Amsterdam ? 

S'appuyer sur la discipline, c'était l'uni
que moyen qu'avait la commission exécu
tive de la fédération de la Seine de grou
per sur son texte une grosse majorité. 
Nombrcnx sont les sociahstes qui se .rap
pellent ce que leur p-arli a souffert de la 
scission de Tours. Ils ont travaillé lente
ment, patiemment, à reconstituer les for
ces perdues. Ils croient y être arrivés. Ils 
entendent ne pas se prêter à dC's expérien
ces qui, comme le front unique, pensent-ils, 
pourraient ruiner leurs efforts de dix ans. 
J'avoue ne ,pas partager ce seil!timent. Le 
front unique peut faire peur aux partis fai
bles, pas aux partis forts. Les hésitants et 
les timO'l'és peuvent l'aip,préhender. Ceux 
qui ont solidement chevillée en eux-mêmes 
ln conviction sœialiste n'ont rien à crain
dre d'une aotion qui, sur çles objectifs 
précis et bien délimités, engagerait dans la 
lutte l'unanimité des forces ouvrières. 

A la décharge de ceux qui se sont élevés 
contre la présence des socialistes dans les 
comités locaux de lutte contre la guerre 
reconnaissons que trop d'articles, trop d'af. 
fiches, ,trop de communiqués de presse ont 
pu donner l'impression que quelques-uns 
des purtidpants socialistes à Amsterdam 
étaient disposés à accepter de se séparer 
de leur parti. 

Diisons-le tout net : si le congrès d'Ams
terdam devait aborntir à une scission de 
l'une quelconque des organisations parti
cLpantes, non seulement il aurait manqué 
\j[>n but qui était d'unir con.tire la guerre l'en
semble de 1a classe ouvrière 1 mais il aurait 
fuit œuvre néfaste, puisqu'il aurait laissé 
les travailleurs plus faibles qu'aµparavant 
parce que plus divisés, 

Le Conseil fédéral !le la Seine a adopté 
d'autre part à la quasi-unanimité une ;ré
solution présentée par Jean L◊nguet, ré
solution qui dœlare : 

n La Fédéra.tian de la Seine, partageant 
les préoccupations et l'anxiété des masses 
prolétariennes deva11t les me!lac.es betli• 
q<Muses crois,sante_s, les sxcitatwns del. 

chauvins de tous paus, les int1'igues des fa• 
bricants de canons et l'incapacité des hom
mes d'Etat (-(e la bourgeoisie ; 

n Persuadée que seule l'union étroile de 
toutes les forces organisées de ta classe ou
vrière internationale pourra barrer la route 
à la guerre, demande an Parti S. F. l. O. 
et à l'Internationale Ouvrière Socialiste de 
,~n::i:oqucr, d'accord avec l'lnt~rnationale 
ôyndicate, une conférence mondiale contre 
la guerre à laquelle s~raient invitées. l'In
ternationale communiste, l'Internationale 
syndicale rouge et toutes tes forces ouvriè
rès organisées dans le monde ; les bases, le 
progmmme, les conditions de reiprésenta
tion et de vote de ce congrès étant loyale
ment fixés par un accord piiéalable de& 
groupements participants, condition indis
pensable à la réussite de tou-t effa,rt sincère 
contrç la guerre. » 

Enfin, à sa dernière réunion !'.exécutif . de 
l'Internationale Ouvrière Socialiste a décidé 
de demander à toutes seis secti/3p.s natio
nailes de mettre à l'ordre du jour de leiurs 
prochains Congrès : La Juttet contl",e la 
guerre, l'unité ouvrière. 

Un débat qui devra avoir ~oute l'a~ple~ 
désirable est donc à la veille de s ouvrir 
sur deux' questioni; capita/1~ pour le mou
vement ouvrier. Les organisateur~ du Con
grès d'Amsterdam, les militants partisans 
de ln participation socialiste à ce Con.grè_s 
ont bien le droit de penser que leur 11tti
tude a été pour quelque çhos~ ,da.Il8 ~ 
décisions. 

Admettons que le Congrès souhaité par 
Jean Longuet se réunisse. Une orgarüsation 
nouvelle concurrença1D.t l'organisation née 
à Amstèrdam, verra-t-elle 1~ jour Y C9 s&
rait folie pure. 

C'est aux membres oompooant le Comité 
d'initiative du Congrès d'Amsterdam, de 
profiter du courant qui actuellemen~ poussa 
à la conjonction de toutes les forces dési
reooes de lutter contre la guerre, et pour 
entrer en rapports avec les organisatioœ 
ouvrières et s'efforcer de dissiper les malen
tendus qui ont jusqu'ici empêché la parti
cipation de ces organisations. 

On ne iPeut nier le malaise ren!lu, public 
par la démission de Victor Margueritte et 
d'Henriette Roland-Holst, du Comité Inter
national, malaise qui risque d'être aggravé 
par l'interprétation donnée à une décision 
du Comité national français, laquelle ten
drait à laisser croire que ce Comité son
gerait à réunir par-dessus la tête des 
Confédérations et Fédéra:tions un Con~rè6 
intersyndical avec des revendications d'or
dre corporatif à son ordre du jour. 

Le Congrès inte.mationru. de lutte contre 
la guerre a fait naitre, dans beaucoup de 
cœurs, une grande espérance. 

Mais, à Bruxelles aussi il y avait eu, 
en 1925, un gra.l).d Congrès international, 
non pas contre la guerre, mais contre l'im
périalisme et le colonialisme. 

A Berlin i1l y a eu, en 1928, un grand 
Congrès international de lutte contre le 
fascisme. L'un et l'autre ont donné nais
sance ~ des organisations • permanentes 
dont, depuis bien longtemps déjà, il ni: 
reste plus que le souvenir. 

Il serait peut.être bon de ne pas oublier 
ces expériences fâcheuses, ne serait-ce que 
pour éviter de répéter les mêmes fautes. 

La motion qui a conditionné la partici
pation du syndicat national des institu
teurs au Congrès d'Amsterdam, et qui de
mande que le Comité international et que 
les Comités nationaux de lutte ,contre la 
guerre soient formés pour un tiers des 
représentants de 1'1.O.S. et de l'i. S. R. -
pour un second tiers des représentants de 
l'I.C. et de l'I.S.R. - pour le troisième des 
représentants des oI'ganisations pacifistes 
et par des personnalités connues par leur 
action pour la paix, offre aux membres du 
Comité d'initative une excellente occasion 
d'entrer en contact avec celles des organi
sations ouvrièI'es qui n'ont pas cr_u devoir 
se fafre représenter à Amsterdam. 

Certains penseront rpeut-être qu'il n•~t 
pas né.cessaire de faire des déma.rehes nou
velles auprès de ceux dont l'hostilité à 
Amsterdam a été jusqu'ici paten.te. Il n•~st 
pas possible que ce point de vue l'emporte. 
Comme si la lutte contre la guerre ne va• 
lait pas tous le~ sacrifices d'amour-:propr~ 1 

F. Desphelippon 

Parla.rut de l'assemblée d'information sur Ams
terd•am, l' « Humanité , m'a fait dire : 

« Il fàllait y aller pour éviter d'être débor<liéa 
par des ouniers. • « Il fallait y aller P.()Ur re
conquéri:r la oonflunce des masses ouvrières. ,.-

Ce qui fait plus hommage à la fertilité d'es
prit de l'auteur de l'article qu'à sa bonne foi. 

Herriot condamne 
et pratique la 

diplomatie secrète 
A Gramat et à Genève, Herriot a condamné la 

diplomatie secrète. Pourquoi donc continue-t-il l 
la pratH}uer ? 

Le secret a été, à travers les peuples la carac
téristique de la diplomatie monarchique, et plus 
récemment bourgeoise. Un Etat contracte des en
gagements mystérieux vis-à-vis d'un ou de plu· 
sieurs autres. Les peuples n'en connaissent 
rien, ou si parfois ils en soupçonnent l'existen• 
ce, ils en ignorent la teneur. Ils sont ainsi, oon
tre leur volonté, acheminés vers la guerre, et 
sans qu'ils s'en doutent. Durant tout le xvir 
siècle, et tout le xvm•, la diplomatie secrète a 
joué. Ce n'était pas extraordinaire I puisqu'on vi
vait sous le régime de pouvoirs absolus ou quasi 
absolus. Le monarque et ses ministres dispo
saient de la vie de leurs sujets. On aurait pa 
croire qu'il en eOt été autrement, une fois la 
« démocratie J) implantée, C'e6t été une illusion 
car la démocratie bourgeoise a simplement subs
titué une oligarchie à une autre, et la diploma
tie secrète a renouvelé ses méfaits. La guerr4 
mondiale en est en grande partie sortie. 

11 y avait des pactes confidentiels entre I' Alle
magne et l'Autriche-Hongrie (bien qu'une partie 
de ces pactes eussent été rendus publics par des 
indiscrétions) ; Il y en avait entre la Russie et la 
Serbie, entre la Russie et la France, entre I' An
gleterre et la France, etc ... 

L'alliance franco-russe a été le type de ce 
genre d'arrangement, et ni du côté du tsarisme; 
ni du côté de la République Française, on n'avait 
songé à en divulguer les clauses. Le tsarisme 
craignait de mécontenter les empires du Centre 
avec lesquels il avait trop d'intérêts communs, 
et les ministres de la République française ap
préhendaient les résistances populaires. D'ail
leurs, sur le pacte initial, s'en sont grefféa 
d'autres. Il est probable que, dès 1912, la Ru~ 
sie tsariste se fit promettre, par M. Poincaré, 
Constantinople et les Détroits. DuranJ la phas4 
critique de juillet 1914, M. Poincaré assura Ni
colas II que la France serait à ses côtés. Or, ja
mais l'alllance n'avait été portée à la connais• 
sance du peuple ni du Parlement. Il est proba
ble que, sans cette assurance, Nicolas Il n·au
ralt pas mobilisé aussi aisément. 

Pendant la guerre, les négociations secrètes ne 
cessent de se dérouler, dans chacun des groupe
ments de belligérants, pour le partage éventuel 
des territoires du groupement adverse. Au lende
main de la guerre, la France, l'Italie et probable
ment l'Allemagne multiplient les alliances 
secrètes. Parfois on publie un traité d'ami
tié, mais derrière lui on dissimule des con
ventions militaires. On y lie aussi des con
trats d'emprunt. En ce qui conce ne la France, 
elle est engagée vis-à-vis de la Pologne, de la 
Roumanie, de la Belgique, de la Tchéco-Slova
quie, de la Yougoslavie. C'est-à-dire qu'elle ne 
peut se soustraire à aucun conflit européen. Un 
Incident en Bessarabie ou en Ukraine, à Zara ou 
en Slovaquie peut jouer le même rôle que l'atten
tat de Sarajevo en 1914. Voilà ce qu 1il faut 
savoir. 

Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la diplo
matie secrète est prévue - mieux, favorisée par la 
constitution républicai.ne. 

La loi du 16 juillet 1875 sur les rapports des 
pouvoirs publics dit expressément. 

Article 8 : Le président de la Ri!publique n'
gocie et ratifie les traités. li en donne connats• 
sance aux Chambres aussitôt q~ l'intérêt et la 
sareté de l'Etat le permettent .. 

En conséquence, le président peut engager le 
pays vis-à-vis d'une autre puissance, promettre à 
celle-ci le concours des forces françaises, sans 
aucune autorisation du Parlement, et sans que 
les masses populaires en soient avisées. Car, il 
peut retarder jusqu'au dernier moment; la corn• 
munlcation· des traités, c'est-à-dire jusqu'à l'heu
re oô il a besoin q'un vote parlementaire pour 
déclarer la guerre et pour ouvrir des crédits. 
Mais alors, li est trop tard pour réagir, et l'on 
roule sur la pente, vers l'abîme. Chose intéres
sante : l'existence de cet article 8 vicie le pacte 
de la S.D.N. qui dit, article 18 : 

Tout traité 011 engagement international, con
clu a l'avenir par un membre de la Société, de
vra être immédiatement enregistré par le secré
tariat et publié aussitôt que possible. 

Aucun des champions de la S.D.N., ni Briand, 
ni Herriot ne s'est avisé de cette contradiction .. 
L'un et l'autre ont d'ailleurs condamné la di
plomatie secrète, tout en la pratiquant, soit 
qu'ils aient signé, soit qu'ils aient maintenu 
des traités confidentiels. 

Il est évident que la bourgeoisie française com
me les autres bourgeoisies, répugne à Ja sup. 
pression de cette diplomatie $ecrète... et pour 
cause. 

Raison de plus pour qu'une campagne systé
matique soit poursuivie en vue de l'abolition de 
l'article 8 de la loi de 1875. On commettrait 1~ 
pire des fautes, sl on ~ refusait à l'ouvrir. 

PAUL LOUta. 
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~ar les routes el les villes . .. 
,,, 

K./~ 
Images d' Allen1agne 

~ Nous avions en face de nous une catégo-
;,-. rie particulière de nazi : le petit bourgeois 

Quand après un séjour de cinq semai-
11es en Àllemagne, j'essaye, avec le recul 
du temps el de la distance, de ,classer mes 
souvenirs de faire le bilan de ce voyage, 
,c'est un 1flot d'images qui me revient à 
l'esprit. Je ne me sens pas le courage de 
les draper dans de la rhétorique, _et c'est à 
l'état d' « instantanés », sans y rien chan
ger, que je vous en livre quelques-unes. 

Chez les nazis 

Du pont de Kehl à l'entrée de la S_axe 
- long itinéraire parcouru tan~ôt à p1~, 
tantôt en chemin de fer - une 1mpress1on 
dominanle, désespérante : pu_issa~ce de~ 
nazis. C'est une véritablo ép1dém1e, qm 
exerce partout ses ravages, dans les villes 
comme dans les campagnes. 

Sur chaque place de village, un grand 
mât visible de loin, porte un énorme éten
dard rouge, d'un rouge criard, rehaussé 
de la noiro croix gammée ; les ~urs de la 
mairie ou de l'école sont garni;, de pan
neaux de bois, sur lesquels sont. collées, 
chaque jour, les pages du Voel_lnche Beo
bachler, que des lecteurs attentifs parcou
rent. Sur les tables des auberges, encartés 
dans de luxueuses reliures, les magazines 
illustrés du parti. Quelle prodigalité et 
quelle science de la propagande ! 

Dans les villes, battant le haut du trot
toir vêtus d'une sorte <le culotte de che
val 1kaki coiffés d'un cOtivre-chef qui tient 
de la toque de jockey et du képi, le bras 
ceint d'un rouge brassa;d, guêtres et ~au
drier cirés -de neuf, les Jeunes mcrcenaues 
du parti « ouvrier » déambulent. Autour 
'des « maisons brunrs », gardées par de 
nombreux factionnaires, règne une agita
tion intense : allées et venues, foule de 
~urieu~ el de sympathisants. 

C'est dans une petite ville de Bavière, 
non loin de Nuremberg, que j'ai eu, sans 
le vouloir, ma première conversation avec 
un nazi. Nous élions, mon compagnon de 
roule et moi en train de déjeuner dans une 
auùerge, lo~squ'un voisin de _tabl~, n?us 
entendant converser en français, vmt s as
seoir à nos côtés. 

Fébrile, parlant fort, les y_e1;1x inje.ctés, 
mais d'une extrême courto1s1e, comme 
d'ailleurs tous les Allemands. Et, de but 
en blanc comme s'il avait besoin de se 
soulao-er 'de nous dire ce qu'il avait sur le 
eœur O il ~nlra dans le vif du sujet. 

_ 'n faut qu'on sac~e, en F_rance, que 
nous en avons aasez d être mamtenus ~n 
esclavao-e. Cela a trop duré. Désormais, 
nous m~ntrerons les dents. Et, s'il deva_il 
s'ensuivre une nouvelle guerre, alors Je 
dirais : pauvre France 1 

SANS aacune démarelle 
NI p rte de temps 

L'Office Mensuel permet à tous (amateurs 
o.e lecture, nillitants, groupes d'étudos, _orga
nisations. bibliothèc1ues, etc.) de se tenir au 
courant des nouveautés littéraires, ëconom1. 
ques et sociales. 

Le nombre toujours croissant d'abcmnès à 
notre Office Mensuel nous a tait une obliga
tion, afin de répondre aux goûts et desldi:rata 
de chacun, de créer de nouvelles catégories : 

OF!"!CE MENSUEL 

PublicaU-011& gèneraJ.es •••••••••• • • • • • • 
Trois revues .......................... • • 
Li~ et brochures ••.....•......•..• • • 
Publications A ........................ . 
Publications n ......................• •. 

Prospectus dêtalllé envoyé 
gratuitement sur demande 

(N• 1) 
(N• 2) 
(N' 3) 
(N' 4) 
(N' 5) 

BUREAU D'EDITIONS, 132, fg St-DllftlS 
Paris X•. lCh. post. !143-47) 

enragé. 
La diatribe terminée, il m'expliqua que, 

chauffeur d'auto <le son métier (et proprié
taire de sa voiture), il avait longtemps 
appartenu au parti social-démocrate, pu~s 
qu'il en était sorti, de dégoû.t. Comme Je 
lui en demandais les raisons, il reprocha à 
la • fois au « marxisme » d'avoir trahi 
l'Allemagne et d'avoir trahi le prolétariat. 
Confusion bien ·significative ! Aujourd'hui, 
le voilà chef de section d'assaut et, dans 
le sein même de son parti, extrémi,ste. 

- Hiller participera-t-il au pouvoir ? 
- Non ! Non ! mille fois non ! hurla-t-il. 

Tout ou rien! 
Et, comme nous nous levions, il s' ex

cusa, pris soudain de remords, d'avoir été 
si violent et nous invita, le soir, à venir 
boire un bock en sa compagnie. 

L'auberge où nous le retrouvâmes était, 
nous expliqua-t-il, le siège local du parti. 
Aux murs, des photographies encadrées de 
la sainte trinité : Hitler, Straaser, Goeb
bels. 

_, Deux Français, annonça-t-il, nous 
présentant à la tenancière, matroùe b~on
de, la poitrine &'01~flée tant par la graisse 
que par la conV1cbon. 

Accueil irréprochable. Une belle bière 
écumeuse emplit bientôt nos verres ; e-t, 
pour dire quelque chose : 

- Je vois que les femmes allemande-a, 
conti·airement à chez nous, participent à la 
vie publique ... 

La matrone soupira et répondit, avec 
l'accent du catéchisme : 

- Les femme,s allemandes ont voté en
core, cette fois, pour faire élire· le << Füh
rer », mais le jour où le « Führer » aura 
pris le pouvoir, elles n'iront plus aux 
urnes, car leur place est _à leur ,foyer. 

Puis, elle se le-va et, hrant d une cor
beille des gerbes de fleurs fraichement cou
pées, entreprit d'en orner la salle. 

- Les jolies fleurs ! 
- Mais oui ! Nous recevons, ce soir, 

notre cher camarade Untel, blessé par ces 
sales (sic) communi.;tcs et qui sort aujour
d'hui de l'hôpital. 

En coup de vent, ferm:rn~ la porte avc_c 
fracas, plusieurs moloc_ychsles en um
forme, grands gars, -~ohdes,. av_antageux, 
bottés et casqués de cmr, aux rns1gnes trop 
neufs, firent irruption et, 'San,s daig?er 
s'occuper de nous, s'attablèrent. Malaise. 

Avoc une tranquille, une puérile certi
tude l'hôtesse et notre chauffeur d'auto
mobile nous expliquaient qu'Hitler ferait 
cesser le chômage, chasserait la misère, 
instamerait le nouveau système. . 

Mais la vision des camarades asaassrnés 
en Prusse Orientale, en Silésie, me han
tait : ' 

-- Oui le nouveau système ... avec l'ar
gent des 'grands industriels ! 

La blonde matrone, comme touchée au 
cœur, s'emporta : 

- Vous croyez ces mensonges? 
Et comme je lui- d<'.mandais avec quelles 

ressources on peut subvenir _aux frai_s 
d'une pareille propagande, offrir un um
forme à 400.000 mercenaires, elle m'inter
rompit violemment : . 

- Mais chacun de nos hommes a Zut
méme acheté son uniforme... lui-même, 
monsieur, entendez-vous ! Et je connais 
bien des « sans-travail » qui, pour pa)'er 
le tailleur, ont préféré se serrer le vent~e. 

Je crois avoir atteint, dès ce premier 
contact l'âme du national-socialisme, sa 
base populaÏl'e, son chauvinisme germa
nique, sa rage des souffrances endurées 
de.puis Versailles et ses confuses aspira
tions révolutionnaires ... 

* * • 
Un grand meeting, auquel j'assistai à 

Dresde, ne fit que fortifier cette première 
impression. , . . 

Cela avait commencé, dès 1 après-m1d1, 
par les évolutions, au-dessus de la vill~, 
d'une escadrille d'avions, oiseaux de proie 
rapides et bruyants, s'abattant soudain sur 
nou.s comme sur un troupeau, lâchant une 
cargaison dè petits papiers et reprenant 
leur essor, en formaiion de combat. Sous 
les aile,s, on pouvait lire Sturm (assaut). 

Publicité moderne. Et, sur les routes qui 
convergent à Dresde, c'était un défilé de 
nazi,s à pied, en bicyclette, en camion, 
accourant de tous les villages. 

Le meeting avait lieu, le soir, dans un 
immense stade sportif. 

Flot ininterrompu d'hommes, de fem
mes, d'adolescents. Nous n'avons qu'à 
nous laisser conduire. A l'entrée, il nous 
faut verser par tête la somme de 1 mark 
(6 francs) qui servira à la propagande. 
Avant que nous ayions pu faire un geste, 
on nous épingle sur la poitrine un insi
gne sur laquelle 3e détache la croix gam
mée. 

Désormais, plus d'autres ressources que 
de jouer la comédie. Nazis ,nous sommes, 
nazis nous resterons jusqu'à la fin du mee
ting. Sur les immenses gradins du stade, 
une foule nombreuse attend déjà, debout. 
La résislance de ses jambes cl sa paticn_ce 
sont sans limites. Public popula1rc, petits 
bourgeois et travailleurs. Noua prenons 
place sur un gradin, muets. Aprè.s 
une longue attente, au cours de laquelle la 
masse des spectateurs a grosai - autant 
que nous pouvons nous en rendre comple 
dans la demi-obscurité - le spectacle 
commence. C'est d'abord un long, un in
terminable défilé militaire. A la faible 
lueur <le-s projecteurs, au son d'une musi
que de bastringue, d'une désespérante ba
nalité, les sections hillériennes s'avancent, 
une à une, drapeau en tête. Ces jeunes 
gens, pâlis par les privatio_ns, font_ assez 
piteuse mine dans leur umforme impro
visé et qui voudrait être martial. Quand 
l'allure. ralentit, ils piétinent docilement 
dans la poussière, les bras ballants, puis 
repartent. Ce n'est pas une armée, mc1is 
un bataillon disciplinaire. 

Au passage de chaque étendard, _dix 
mille bras ,se lèvent, saluent à la romnme. 
Et cela se produit vingt-cinq fois de suite. 

A près avoir fait le tour complet du 
stade, chaque section vie~t se ranger en 
carré au centre du terram, autour de la 
tribu~e dressée pour les orateul's. ~icn\ôt, 
nous n'avons plus devant nous qu un im
mense conglomérat de chemises brunes, 
au garde-à-vous. 

Un chef arrive, salué par les claque
ments de talon de quelques ·sous-chefs, et 
pa,sse en revue cette pseudo-armée. Cela 
dure encore très longtemps e-t tout le 
monde est demeuré debout, sans fatigue 
apparente, dans u~ silence total. Puis, 
quand la revue a pris fin, nouvelle pause : 
personne- ne semble en éprouver d'impa
tience. 

Enfin, le très grand chef qu'on altcndait 
fait son entrée dans le stade, nu-tête, en
touré de gardes-de-corps, et passe au pied 
de nos gradins, salué par le3 heil cnthou
sia,stes de la foule. Ce grand foudre de 
guerre, botté et ccinturonné, se, rév?lc 
chauve, court sur pattes. Avec sa lcvre m
férieure proéminente, il ressemble à Dra
nem. C'est le leader« gauche » du parti, le 
véritable Führer, Gregor Strasser en per
sonne. L'apothicaire devenu général. 

Quelques ins!ants s'écoulent ava_nt qu'il 
ait gagné ,la tribune. Et, désormais, pen
dant deux heures, les haut-parleurs nous 
transmettront des morceaux d'éloquence 
démagogique dans le genre de celui-ci : 

- Le fait essentiel de l'heure est que 
plus de 90 % de la population allemande 
considèrent le régime capitaliste comme 
ayant vécu et réclament autre choso ... Une 
économie nouvelle... un nouveau systè
me... (Cris de toutes parts : Oui, c'est 
cela!) 

Appareil militaire d'opéra-comique, ser
vant de mise en scène à une harangue de 
M. Hornais et M. Homais faisant applau
dir par des prolétaires des tirades antica
pitalistes : cc serait bouffon, si ce n'était 
tragique. • 

Et Stras,ser de continuer : 
~ La simple annonce des « ordonnan

ces <le détresse » du cabinet von Papen a 
provoqué une forte haus,se e~ Bours~. 
C'est l'indice que ces ordonnances sont di
rigées contre le peuple. Le jour où seront 

enfin pris en main les intérêts du peuple, 
ce jour-là, vous pouvez être sùr que la 
Bourse sera en baisse. Car, ce jour-là, ces 
messieurs de la finance internationale se
ront touchés au cœur ! 

On se serait cru soudain transporté dans 
un meeting socialiste ou communiste. Et 
d'innombrables travailleurs acclamaient 
ce langage. J'ai compris, cc soir-là, com
ment le fascisme a pu exercer de tels ra
vages parmi nos frères cl' Allemagne. 

1 

Chez les· réformistes 

Je l'ai compris, hélas ! encore mieux en 
fai,sant connaissance avec les réformistes. 

Durant des jours et des jours, nous 
n'avions traversé que des campagnes, ren
contré que paysans et petits bourgeois en
ragés. Aussi fut-ce avec un véritable sou
lagement que nous aperçûmes les premiè
res cheminées d'usines de Saxe. Elles nous 
firent l'effet de la terre promise. Enfin, 
nous rdrouvions l'atmosphère proléta
rienne, travailleurs rentrant, le soir, en 
« vélo », tout droits sur leurs selles, ména
gères faisant leur marché, journaux so
cialistes apposés le long des mura el de
vant 1Ct3quels se déroulent d<:S discussions 
passionnéc·s. 

Nous étions en pays de connaissance, 
Et, tout de suite, - besoin presque phy
sique de serrer la main à •des camarades 
- nous void, dans le soir qui tombe, à la 
recher.che de la Maison du Peuple. Quell~ 
bonne sensation cc sera, après les jom'fl de 
découragement, de reprendre contact avec 
des organisations ouvrières, de pouvoir 
nous dire : voilà ce fJU' en dépit de tout, les 

( 1 

(.1 \._( 

ouvricL·s allemands ont construit et con
quis de leurs mains, ee pour quoi ils sont 
p1·ê~s à mourir si le fascisme ·..-oulail le leur 
arracher! 

Après avoir d~mandé, plusieurs fois, no
tre chemin, nou3 arriv<ms enfin à la Volks
haus. Nous craignons de nous être trom
pés : ce luxueux édifice, flambant neuf, 
avec ascenseur et lift, n'esl-ce pas quel
que building, quelque banque ? Mais non,: 
voici de grnnds tableaux indiquant. en let,. 
tres lumineuses lea noms des syndicats, le 
numéro el l'étage de leurs bureaux rcs~ec
tifs. Il est tard. La plupart des secrétaires 
syndicaux sont déjà partis. Nous avon>;; 
néanmoins le temps d'apercevoir, au fond 
de confortables cabinets de travail, d 'im
portants personnages aux mines satisfai
tes, et, de petits bureaux qui, de l'autrë 
côté du couloir, font vis-à-vis aux pre
miers, sortent d'élégantes dactylos, répan
dant d'agr·éablc-s parfums. 

Un fonctionnaire qui passe en ~oup dê 
vent aperçoit notre désarroi, s'offre très 
aimablement à nous renseigner : 

- Hcmeltcz votre visite à demain ... 
Mais allez donc diner tout à l'heure au re&
lamant. .. vous y rencontrcrc1. sans doute 
des camarades. 

DANIEL CUERIN. 
(A ,utvre.J 
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LA VIE SOC·IAL·E 

R(\l[IL ou MOU\11:1\11:NT OUVRIER 
AUX ·t.T A TS - UNIS 1 

Henry Ford vient d'appliquer dans 
ses usines une nouvelle diminution de 
~:;ûaires. Le fait, en soi, n'a qu'une mi
~ime importance, car la faillite de la 
théorie des hauts salaires n'est plus à 
'démontrer. Pourtant, cette nouvelle di
minution mérite d'être signalée, parce 
qu'elle prend une valeur symbolique. 
Par elle, en effet, Ford ramène son mi
nimum de salaire au-çlessous de ce qu'il 
ëtait en 1914. 

Comment réagit le travailleur améri
cain, frappé par le ch6mage et les ré
éluctions de salaires? La violence des 
grèves de mineurs dans certaines ré
gions, l'héroïque lutte de quelques frac
tions du prolétariat n'infirment pas cette 
constatation du Wall Street Journal : 

Il est probable qu'une déflation' des 
revenus des salariés aussi rapide et aus
si générale ne s'est jamais produite an
térieurement aux Etats-Unis avec une 
telle absence presque totale de conflit 
ouvert entre les patrons et les ouvriers. 
Il semble que nous soyons loin des ré
voltes de H omestead en 1892, de la 
grève de Pullman et des chemins de fer 
deux am plus tard, ou même des dé
sordres dans les mines du Colorado en 
1914. 

La misère et le ch6mage n'entraînent 
pas automatiquement la révolte des tra
vailleurs. Depuis trois ans, Jes masses 
8'ouvriers fortement éprouvées par la 
crise sont restées passives, favorisant 
par là la politique des dirigeants syndi
caux alliés aux dirigeants de l'industrie. 

.', Mais, à certains symptômes, on peut 
,. :reconnaître aujourd'hui que cette passi

:Vité ne sera plus de longue durée. Des 
remous et des courants commencent à 
agiter l'eau dormante. Les faits et les 
'aéclarations que nous allons signaler 
méritent de retenir l'attention. Ce sont 
les premiers signes d'un réveil de la 
lutte des classes aux Etats-Unis. 

• • • 
M. Edward F. Mac Grady, représen-

fant législatif de la Fédération améri
caine du Travail, a été récemment en
tendu par une sous-Commission de la 
Commission industrielle du Sénat. Il y 
a fait notamment la déclaration sui
~ante 1 

Au cours de ces six derniers mois, 
àes révoltes sporadiques se sont produi
tes àans 1111 certain nombre de nos villes 
inclustriellcs. Dans la plupart des cas, 
011 les a liquidées en déclarant qzt' elles 
ltaient dirigées par les communistes. Il 
a pu y avoir des communistes dans ces 
mouvements, mais il est certain que la 
grande majorité des participants igno
rent tout du communisme. Ils deman
dent du pain. 

Les dirigeants Je notre organisation 
ont prêcl1é la patience. Combien cle fois 
ne sommes-nous pas retournés vers ces 
ouvriers, leur demandant d'attenclre et 
ile patienter, leur disant que le Gouver
nement, ou le Congrès, 011 les Etats fe
raic11t quelque cl1ose, ou que l'industrie 
elle-même serait peut-être en mesure de 
faire quelque clwse '! Nous leur deman
dio1rs de 11' entreprendre aucune action 
vigoureuse. llf ais aujourd' ltui, messieurs, 
je vous déclare en bon conseiller que si 
l'on ne fait rien, et si la misère conti
nue et peut-être s'accroît, les portes de 
la révolte serout i•iolemment ouvertes 

• 'dans ce pays. 

Dans une adresse au président Hoo
~r, les dirigeants des plus importants 
~yndicaux de cheminots tiennent un 
langage analogue : 

li! onsicur le Président, en raison de 
la gravité du chaos actuel, notre devoir 

est de donner au Gouvemement consti
tutionnel des Etats-Unis un solennel 
avertissement. T.e méco11tentement con-

tre le système actuel est général, et des 
masses de plus en plus nombreuses ré
clament une modification de la struc
ture sociale et industrjelle. 

Tels sont les avertissements qui vien
nent des cité,i ouvrières. Ceux qui se 
font entendre du fond des campagnes 
sont plus violents. Le président de 
l'Union des Farmers du 'Wisconsin, A. 
N. Young, déposant devant une Com
mission du Sénat, déclare : 

Ils (les farmers) sont prêts à tout 
pour sortir de leur situation. Je crois 
sincèrement que s'ils pouvaient acheter 
des avions, ils viendraient à W ashing
ton pour vous faire tous sauter. Le far
mer est, par nature, conservateur, mais 
vous ne trouverez pas un seul f armer 
conservateur aujourd'hui. Je suis aussi 
conservateur que quiconque, mais si un 
système économique peut me jeter à la 
rue, moi et ma femme, à mon âge, com
ment voulez-vous que je ne voie pas rou
ge ? 

Ces déclarations de dirigeants syndi
caux sont révélatrices d'un état d'esprit 
nouveau qui se développe dans la classe 
ouvrière américaine. Et l'on comprend 
que William Green, président de la F é
dération Américaine du Travail, le mê
me Green qui, en. 1929, signait avec 
Hoover un pacte de paix sociale, ait 
déclaré le 5 septembre à Pittsburgh : 

Les syndicats refuseront d'accepter 
les réductions de salaires ... Et si nous 
sommes dans l'obligation de céder de
vant des forces supérieures, nous ne 
craindrons pas de faire grève au mo
ment opportun. 

*·• 
En même temps que l'on observe ce 

changement de ton dans le langage des 
dirigeants de la Fédération Américaine 

Fin de la ' greve 

du Lancashire 

Après quarante jours de grève et 
quinze de pourparlers les tisserands du 
Lancashire ont repris le travail Je 28 
septembre. C'eS1t surtout l'initervention 
du Ministre du Travail qui a rendu pos
sible l'accord. Dans son ensemble, cet 
accord est plutôt défavorable aux 1tra
vailleurs, qui ont perdu leur bataille 
plus ou moins sur tous les points en 
contestaitions. Les industriels n'ont pas 
réussi à imposer la r:Muc1tion sur les sa
laires qu'ils avaient .réclamée, elles est 
pom,tant du 8 i/2 %, et donc assez sensi
ble. 

Deux autres questions étaient en dis
cussion : celle de la réintégration des 
2.(X)() grévistes de juin et celle de l 'aug
men.taLion du nombre des m'étiers con
fiés à chaque ouvrier. Le texte de l'ac
cord dit à ce sujet : « L' Associaition des 
propriétaires fera pression sur ses 
membres et particulièrement sur les 
firmes directement int(lressées afin 
qu'elles embauchernt à nouveau c.t au 
plus tô1t les grévistes de juin. Si dans 
deux mois les choses ne s'étaient pas 
encore arrangées, les repr'éserntants des 
deux parties se réuniront à nouveau 
pour trouver une nouvelle formule d'ac
cord. Le système de more looms, c'estt
à-dire d'un plus grand nombre de m'r.
tiers pour chaque ouvrier, restera pour 
l'instant sans modifications, jusqu'au 
nouveau corntrat de travail qui sera éta
bli dans le délai maximum de deux 
mois. » 

Pratiquement donc les Îndustriels 
ont réussi non seulement à sauvegarder 
le more looms là où ils l'avaient intro
duit, mais il est certain qu'une plus 
large adop1tion de ce système sera admi
se par le nouveau contrat de rtravail en 
prêparation. 

du Travail, on constate que la création 
d'un parti travailliste est réc~mée avec 
insistance par des organisations de plus· 
en plus nombreuses. 

Dans la vie politique américaine, les 
partis socialiste et communiste ne jouent 
qu'un rôle insignifiant. La Fédération 
Américaine du Travail continue à vendre 
son appui au plus offrant des partis 
bourgeois ( elle soutient, en ce moment, 
Roosevelt). Mais le mouvement en fa
veur d'un « Labor Party n prend de 
plus en plus d'extension. Une résolu
tion du Congrès de la Fédération du 
Travail de Pennsylvanie réclame cette 
création. Une résolution analogue a été 
votée le 17 septembre par le Congrès des 
Syndicats d'Ouvriers du Textile. Et au 
Congrès de la Fédération du Travail de 
New-Jersey, William Green lui-même a 
étê amené à parler du Labor Party com
me d'une idée qui deviendrait bientôt 
réalité. 

La classe ouvrière américaine perd sa 
confiance aveugle dans les chefs de l'in
dustrie et de la finance, elle commence à 
prendre conscience de sa force et à vou
loir une action et une organisation poli
tiques indépendantes. Les grèves les 
plus violentes et les plus héroïques, com
me celle de l'Illinois, ne sont pas des 
phénomènes nouveaux dans le mouve
ment ouvrier américain. Elles appar
tiennent à une tradition de révoltes 
spontanées, inorganisées, qui ne laissent 
pas de traces profondes. Le courant ac
tuel en faveur d'un Labor Party a une 
plus grande signification. S'il se conso
lide et s'élargit, il peut faire entrer le 
mouvement ouvrier des Etats-Unis dans 
une période décisive de son histoire. 

A. H. 

Hitlériens 
briseurs de grèves 

Près de Velten, en Prusse, les ouvriers 
agricoles du domaine d'Eichstadt sont par
tis en grève. 

Ils ont été remplacés par des membres 
des sections d'assaut du parti national-socia
liste, en uniforme. 

Le drapeau à la croix gammée flotte sur 
le château. 

Les grèves en Pologne 
Une vague de grèves vient de déferler sur 

la Pologne. 
Les marins, après une courte lutte, ont re

pris le travail, ayant obtenu satisfaction. 
En Hal)te-Silésie, une grève partielle de 

mineurs et de métallurgistes s'est terminée 
par un échec. 

A Lodz, une grève avait éclaté on JUm, 
lors de la dénonciation par les patrons du 
textile du contrat collectif des salaires. Le 
travail fut repris à des conditions de défaite. 
Mais, depuis lors, des grèves partielles n'ont 
cessé d'éclater clans les grandes usines tex
tiles. 

Une autre grève s'est déclanchée clans l'in
dustrie pétrolifère. Elle \'ient de prendre fin. 

Grève des n1euniers 
en Hongrie 

Quinze cents moulins ont cessé le travail 
en Hongrie pour protester contre une ordon
nance renforçant le contrôle de la meunerie. 

Les détails manquent sur ce mouvement 
qui se rattache sans doute à la crise de la 
petite meunerie; dont la vie devient de plus 
en plus difficile par la concurrence des 
grands moulins à vapeur. 

L • . C,J, , es nuneurs conle ere.1 

_et le problème 

·charbonnier 
Le congrès de la Fédération des .Mineurs 

confédérés à Decazeville a adopté une réso
lution dont nous donnons quelques extraits : 

Le Congrès national des mineurs confédérés 
indique que les moyens susceptibles d'amé
liorer la situation de l'industrie charbonnière, 
plus particulièrement frappée par la crise 
économique, sont les suivants : 

1. La réduction de la durée du travail en 
fonction des progrès réalisés dans le - do
maine de la production et de l'utilisation des 
progrès mécaniques dans l'outillage et dans 
le machinisme; 

2. La ratification et l'application immédia
tes de la convention de Genève fixant la du
rée du travail à 7 h. 45 par jour dans l'en
semble des pays. Dans l'esprit du Congrès, 
cette conYention est appelée à réglementer 
sur des bases uniformes la durée internatio-
nale du travail dans les mines; . 

3. La création d'un Office international ré
glementant et réparti:;sant la production 
houillère; 

4, L'égalisation des avantages sociaux en
tre tous les mineurs des nations productrices 
de charbon; 

5. L'abolition des mesures de dumping 
pratiquées par les pays exportateurs. 

Le Congrès considère qu'il est de son de
voir, en attendant la mise en pratique des so
lutions internationales qu'H préconise, 
d'adopter une politique propre à assurer le 
maintien permanent clµ travail à ses ressortis
sants et de conserver également les conquê
tes sociales déjà réalisées. Il dénonce la po
litique de dumping pratiquée par les pays 
étranger5, qui est une des causes du chômage 
dans les mmes françaises et qui a déterminé 
la Fédération à se situer dans le domaine 
national. 

A cet effet, il renouvelle ses revendications 
formulées l'année dernière au Congrès de 
Saint-Etienne sur le contingentement. Il in
dique que cette mesure doit avoir pour objet 
de maintenir les ouvriers au travail clans 
l'ensemble du pays et qu'en aucun cas il ne 
peut tolérer que le contingentement puisse 
servir de prétexte aux compagnies minières 
pour accroître leurs bénéfices et pratiquer une 
p9litique de hauts prix de vente, ni servir de 
moyen de spéculation à ceux qui exploitent 
le commerce du charbon au détriment des 
consommateurs. 

Partant de là, le Congrès déclare que pour 
conserver au contingentement son caractère 
de protection d~ travail, de lutte contre le 
chômage et de sauvegarde des intérêts des 
consommateurs, l'institution d'une commis
sion de contrôle est indispensable pour sur
Yeiller les agissements des compagnies mi
nières et se rendre compte des moyens em
ployés par les importateurs et les gros com
merçants charbonniers. 

Le Congrès considère que, pour remédier 
aux difficultés de la crise charbonnière, dif
ficultés qui résultent du désordre du régime 
capitaliste, l'heure est ven~e pour le gouver
nement de ce pays d'instituer l'Office natio
nal du charbon. 

Le Congrès attache le plus grand intérêt 
à l'institution de cet Office, qu'il considère 
clans l'ordre immédiat comme sa revendica
tion essentielle. 

Il prend en considération les différents pro
jets de loi élaborés et déposés à ce sujet par 
les élus parlementaires Il demande à ces 
derniers de se mettre en rapport avec le 
Bureau fédéral pour fondre ces divers pro
jets clans un texte unique ,qui, après avoir 
reçu l'agrément de l'organisation syndicale 
centrale, sera défendu devant le Parlement 
avec l'appui des syndicats confédérés. 

La politique de compression des salaires a 
montré combien elle était inefficace pour so
lutionner la crise charbonnière aussi bien que 
la crise générale qui frappe les autres indus
tries, 

Cette politique des bas salaires doit être ir
rémédiablement condamnée et les mineurs 
s'associeront aux efforts de la C.G.T. et du 
mouvement syndical international pour met
tre fin à ces mesures de paresse et pour agir 
en vue du redressement des salaires. 

HORIZONS (Collection du Romanin1ernaliooa1, 
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lnf orinà tions P oliti ques 

LA QUERELLE DES ARMEMENTS 
La querelle des armements, qui 

'flbscurcit maintenant tout l'horizon 
européen, et qui a mis dans un sin-, 
·1ulier relief les antagonismes Je for
tces, inquiète à juste titre les peuples. 
·Ils s'aperçoivent enfin que rien n'a _ 
changé dans le monde, et que la 
masse des gouvernements cèdent aux 
mêmes courants et poursuivent les 
jmémes objectifs qu'avant 1914. 
1Comme fa.dis, l'impérialisme des uns 
1
alimente l'impérialisme des autres, et 
chacurz lfe s'attache ~x traités (lais-

• ,ans de côté pour rinstant leur va
Jleur) que dans la mesure où il peut 
cm tirer prc,Jif. 

, Les discours, le.s déclarations des 

f 
'Jemiers temps n'ont fait que compli
quer et aggraver la situation : 

: Le point de départ du débat pen• 
Jant est simple. L'Allemagne a de
mandé qu' 011 recon~t son droit à 
l'égalité. Rien de pliu jmte. Il est 
inadmiMible que subsiste la distinc• 
!tion Imposée aux vaincus Jans les 
l /enclemams de la guerre : nations do
:minames, nations dominées. Ceux qui 
• ont rédigé de telles clauses ignoraient 
!tout de l'histoire. Un traité ne vaut 
'qu' autant qu'il correspond à des con
!Jitions déterminées. Or manifeste
·\ment une éoolution considérable s'est 
ljaite à cet égard depuis 1919. Si le 
1 cabinet Je Berlin a raison Jans le 
principe, il a tort, quang il menace de 
réarmer; il perd même, par cette me
,mce, tous les aoantages théoriques 
Jont il disposerait ; car s'il peut s' ap
plt))er sur le pacte de la S.D.N. pour 
revendiquer le désarmement, il n'y 
• trouve aucune raison en f aoeur du 
réarmement, et, en réàrmant, il rou
vrirait Je fait la course aux dépenses 
militaires. Il est d'autant plus &US• 

~et qu'il est aux mains du parti 
jéodal et prétorien qui a besoin, 
comme la bourgeoisie des autres 
pays, d'un gros appareil d'impéria
lisme au dehors el Je domination 
pour le dedans. 

Mais poursuivons. M. Herriot ré
pond au Reich que la France a dé
sarmé déjà en quelque mesure, et 
riep n'est plus faux. Si l'on campare 
les crédits militaires de 1932 à ceux 
de 1914, ils sont sensiblement plus 
lourds, et. même compte tenu de la 
dépréciation du franc. Le temps de 
1eroice a été réduit, mais les contin
gents professionnels ont été singuliè
rement accrus. De plus, c'est surtout 
le matériel qui est appelé à jouer son 
rôle, et ce matériel s'est développé 
en des proportions énormes. Qui M. 
Herriot a-t-il voulu tromper ) 

Il a encore souligné la prépondé
rance militaire de la France en 
réunissant, à Genève, les chefs des 
délégaUons belge, ~ougoslaoel tc~é
co-sloçaque, roummne et po ona,se. 
Cette réunion était une façon de 
Conseil de guerre, alors que la 
Petite Emente, la Pologne et la Bel
gique sont liées à la France par des 
conventions miliiail'es et que leurs 
armées sont des prolongements de 
l'armée française. 

A l'heure actuelle, l'échec de la 
conférence de Genève étant préou, 
chaque puissance oeut rejeter sur une 
autre la responsabilité de cette fail
lite. Il n'est pas malaisé Je démon
trer que la responsabilité pè1era :rnr 
tous les Etats capitalistes[ car il n'en 
ut pas un seul qui veui le se dému
nir de son appareil Je combat. Ajou
tons, qu'à raison de sa slructure m~
me, l'Etat capitaliste ne peut pas 
re(l011Cer à son armée : elle ne lui sert 
pas seulement pour l'extérieur, mais 
aussi pour l'intérieur, el c'est la 
cause pour laquelle le monde ira t81 
ou tard à une nouvelle catastrophe, si 
le régime Je la domination de classe 
subsiste. 

Ce n'est pas l' initiatiüe prise par 
l' Angleter.re d'un nouveau concilia
bule préalable à Londres qui chan
gera les choses. 

OU A 
OAF 0/:? 
8RE'A C> . 

F ~OORSE N07' 
WHY 1'HA 
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La démission de M. Titulesco 
et les négociations russo
roumainea 

M. Titulesco, ambassadeur rou
main, à La:ndres, a donné sa démis
sion. Voilà, direz-vous, un petit in
ciclent et qui ne devrait pas remuer 
le monde. Pourtant il a créé une vive 
émotion dans certains milieux. C' ~st 
qu'il se rattache aux tractations en 
cour~ entre !'U.R.S.S. et la Rou
mame. 

Il s'agit du pacte de non-agression. 
Le gouveruement soviétique a offert 
des accords de ce genre aux Etats ses 
voisins et, en outre, à la France qui 
exerce une tutelle sur plusieurs <le 
ces Etats. Cette tutelle existe si bien 
que la France a subordonné son 
adhésion à celles de la Pologne et 
de la Roumanie. Elle a paraphé, 
mais non signé, selon une subtile 
distinction diplomatique. 

Or la Pologne a souscrit au pacte, 
mais non la Roumanie - du moins 
iul!<Ju'en ces derniers jours. Le cabi. 
net de Bucarest voulait que l'U.R. 
S.S. renonçât expressément. à récla
mer la Bessarabie, dont il l'a na
guère spoljée par un coup de force, 
avec le concours de quelques-unes deô 
grandes puissances. M. Titulesco, 
qui est en Rouma~ie le principal 
agent de l'influence française, s'est 
affirmé-réfractaire à toute concession. 
Le nouveau ministère roumain, tran
sylvain et paysan, était disposé à se 
montrer plus conciliaut vis-à-vis de 
Moscou, dans la rédaction de I' ac
cord. C'est pourquoi M. Titulesco a 
donné sa démission, 9,u • on s • attache à 
lui faire retirer. Voilà qui jette une 
vive lumière sur certa-ines intrigues in
ternationales. 

/ 1 

du régime des Soviets, le gouverne
ment de Pdth- a été aux mains de 
la pire réaction, et la ~lasse ouvrière 
a pu s'en apercevoir, au 1 nombre des 
victimes qu'elle a fournies. Mais 1e 
nouveau présidel}t du Conseil, Gœm
boès, est une façon de Hitler Magyar 
et qui n • a pas, plus que l'autre, dis
simulé ses volontés de violence. 

Il a été, on peut le dire, un des 
bourreaux du prolétariat hongrois, 
dans la phase contrerévolutionnaire, 
et c'est à ce titre qu'il a conquis la 
faveur du régeot Horthy, et que du 
grade de capitaine, il est passé à ce
lui de général. Il a encore rendu 
service à Horthy en se prononçant 
contre les légitimistes qui défendaient 
la candidature de l'ex-empereur 
Charle.s,· puis de son fils, à la cou
romJe. En effet, Horthy était bien 
monarchiste, mais il préférait garder, 
temporairement au moins, les préro
gatives royales pour lui-même. 

Le cabinet Karolyi, qu'on disait 
être plus ou moins soutenu par. la 
France, a donné sa démission le mois 
dernier. li était combattu pat certains 
élémel)ts agrariens qui se plaignaient 
de n'avoir pas reçu de lui le concours 
requis. On pensait que le comte 
Bethlen, qui a été le grand homme 
de la féodalité hongroise dans les 
dix dernières années reprendrait la 
présidence du Conseil. Mais soit 
qu'il se réservât volontairemel}t pour 
de meilleures circonstances, soit 
qu'Horthy se méfiât de lui, il est 
demeuré dans l'ombre, et c'est 
Gœmboès qui a bénéficié de la suc
cession de Karolyi. 

• M. Herriot veut ranimer lâ 
S.D.N. 

• Le discours que M. Herriot a pro• 
noncé à Genève à l'assemblée de li 
S.D.N. visait à un double but: 
ranimer cet organisme et affirmer, a 
l'instar de Briand, que la Fran« 
était le chevalier du pacte. • 

Il avait été frappé du désarroi qui 
régnait sur les bor.ds du Léman. Lè 
président du Conseil de la S.D.N.; 
M. de Valera avait dit que les peU< 
pies commençaieot à soupçonne( 
d'impuissance les délégations réull!Îej 
et le président de J 'Assemblée, M. 
Politis, il souligné l'inquiétude què 
les menaces de guerre suscitent dans 
le monde. Or, la S.D.N. est l'arche 
sainte aux yeux de Herriot, commê 
elle l'était pour Briaud. Le jour oii 
les masses comprendront que I' org~ 
nisme de Genève n'est pas un refuge: 
contre la guerre et qu'il est simple .. 
ment un champ clos des impérialis,s 
mes, l'heure des véritables victoireil 
socialistes ne sera plus très loin. 
Voilà pourquoi Herriot, criant un, 
peu dans le désert, et assuré par ail• 
leurs, de n'avoir que de mÎl)C~ 
échos, a proclamé la fidélité de ~
France au pacte et les vertus de Cè' 
dernier: Ce n'est le lieu ni de le sui>à! 
ne sur ce terrain, ni de discuter la· 
valeur de ses assertions. Les faitil. 
parlent assez haut. Le conflit ~ 
trême-orieotal, que la publication J.i: 
rapport Lytton réveille dans toute ~ 
vigueur, et le conflit des armemelll:s 

• ,uf6sent à nous montrer ce qu'on peut 
attendre de la S.D.N. 

Mais M. Herriot a été encoa 
plus loin. Il a condamné la dipkj 
matie secrète et la politique d' éq,i,_ 
libre. Et ici nous lui répondoos: 
<< Qu'a doo.c fait la France, depuii 
1919, avec Poincaré, avec Briand -
avec vous, sinon pratiquer cette di-

Un Cabinet fasciste en Hon
grie 

La Hoogrie a depuis la semaine 
dernière, un cabinet fasciste. L'on 
~ira q,ue ce n'est pas le premier, et 
nen n est plus exact. Depuis .la chute 

Il se trouve 1 peu près dans . la 
même condition que von Papen en 
Allemagne. li est l'homme de Hor
thy, comme von Papen celui de Hin
denburg. C' est-àsdire que son auto
rité est de source purement présiden
tielle, et il laisse entendre que si le 
Parlement ne le suit pas, il gouver
nera par décret. 

Au point de vue extérieur, il est 
plein de complaisance pour le fas
cisme italien dout il exalte les hauts 
faits. 

• ,plomatïe secrète et cette politiql.lfl 
d'équilibre ~ Lorsque vous aurez ro-i 
noncé à rune et à l'autre, on pourri! 
croire à votre sincérité. Mais ~ 
voyez~vous pas que vos paroles tf1ll!J 
en contraste insolent avec vaœ ~ 
tes 1 '>> 

CORKI ET SES ENNEMIS D 1AVANT•CUERRE LE TZAR, LA CENSURE ET LA POLICE. 
tpravdal 

POUR LES 50 000 FRANCS DE " MONDE H 

15e liste de souscription 
To!:il cles 14 premières listes ...... . 
F. Cnrbonn.ière.s, à Rabut .......... . 
V. S. Palma, ù. Lisbonue (Portugal) .. 
Paquet, à Boudy ........... , ....... . 
Garrigou, à Paris ................ , .. 
Antoine Page, à l\farscille (B.-du-R.} 
Collecte : cc La Vérité Vain<'rn " .. , . 
l\l. Checlel. à Corcclles-Neuch. (Su issc) 
René Riou, ù La Châtre (Indre) ..... . 
Julien, à l\.lenton {A.-i\f.) .......... .. 
Fortez, à Ilirson (Aisne) .......... .. 
Edouard Varlet, i.t Pmis . , ......... . 
L. Emmanuel, à Choisy-le-Roi (Sei11e) 
Robert l\faurcl, à Paris .... , ...... , . 
Julien Verhulst, ù St-Jos~c-Bmxeflcs 
R Van Linden, à !Iilvci:stfü1 (IIol-

lande) ......... , .................. . 
Il. W. Krop, à Tiel (Hollande} .... . 
P. Vaulhier, à Joigny (2• versement) 
E,l. Faillet, ft Meyzieu (Isère) ....... . 
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Liloiœd, à St-Aubin (Côte-d'Ot') .. , 
II. Desscr•n, JnsL. à Saint-Rémy (P,-

de-C.) ............................ .. 
Aurembou, Jnst. à St-Plaisir (Alli•'r) 
Pour que Monde continue sa lutte no

ble et courageuse, 3 camar1:cli's 
(Belgique) ......................... . 

L Pic<J, -i, rue Thiers, St-Germain-
en-LBye .... , ...................... . 

Girodeix, à Alger .................. . 
Corllcr'on, it Ho~heforL ..... , ....... . 
Ducrey, it Chedde (Il te-Savoie) •..... 
A. Il., :t Lille (3° vurscment) , , ..... . 
Anonyme ... - , , .......... , . . . . . . . . .. 

()nelques ami~ des Pyrenée.,-Ori n-
tules : 

Camille Ferrer, à Saint-André ... _ .. 
Jean Coste, à Saint-André ......... . 
Frédéric Bàrcelo, à Saint-Andr(· ..•• 
Alexis Prati;. ~ Saint-André ...... •• 
Mic·hel Noe, à Pollestres ......... , • 
Paul Comheau, à Collioure .... , ... . 
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10 Ill 

Voyant que le Congrès de Washington accorde des subsides et vient en aide a toutes sortes 
d'organisations capitalistes, Je chomeur, lui aussi, frappe à la porte du congrès ·pour demander 
un morceau de pain, La réponse ne se fait pas attendre ... 

s;chmitt, à -Bois-Colombes (Seine) .. . 
A. Seiter, à La Bru.vè1c (Ille-Saône) 
l\L Thomas, et \',l!f' Bpnnval (Delgiq.) 

32 • 
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G. P., à. Sàint-André ..... , ......... .. 100 i' 
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\·0li11 ........................... 20 f1'. 

DUHA;~EL (Geor,rrs). Le Voyage {IC 
l\lO~cou. Pa1•is, i\lerc111·e de J/1•a11l·c, 
in 8' l;r. . 100 fr. 

Edition originale. Exe1nplai1c snr 
1•apicl' ùc llollanùe. 

Le 111ême ouvrage sur pn11iee Ingl'ei.; 
teinté. 1ûu fr. 

DURAND• (Es(.). Le Ltvre (l°alllOUl' 
d'E,t. Uueantl pu111· Ma,·ie ür Foun•~·. 

l_):1tis 190î, gT. i11-S0 •••••••• üO f1·. 
l\Iéùitations, 1éi111pr. sur J'uniqno 
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11oètc, par (:. ColJDtet. Bel ouYJ'age 
lux. présrnk. 

IESCHOLIER (Rnyrnond). l\lallrnatl0\1 
Fofana, illnstrè de 10 eaux-fortes, 
bancleaux et culs-de-lampe par Eu
gène Corneau. 

paris, Crès, in-s br. . . . .. . .. 50 !". 
Eitlon origi11aJe. Un lies :>80 1·x

sur vergé d' Arches. 
EICHOLIER (Raymond). Victor Hugo 

artiste. Crès, éditeur, Paris. 
Magnifir1.ue ouvrage 19x% conte• 

nant 111 gr11v11res dont cinquante 
hors-texte en noire et en rouleur,. 
Exemplaire num. sur vélin Lafumn. 
Publié à 240 fr. HO W. 

,AURE (Elie). L'Arbre d'ELlen. 
l'aris, Crès 192~. in-12 br....... 20 fr, 

Edition orignale. Un èles 50 ex. 
sur vélin de Rives. 

FLEURET \Fernand). Amis et Amiles 
'SU1vl de Asscnetll. Contes des XIJJ• 
• et XIV siècles tournés en nouveau 
langage par :Fernand Fleuret. 

Paris, Chibcrre 1924, pet. in-8 car-
cé, br . .......... : ........... 25 fr. 
Edition originale ornée de bois 

par Paul Wclsch. Ex. sur hollande 
Van Gelder contenant la suilo 
l1ors texte des bols sur papier de 

Chine. 
FOE (Daniel de Foe). La Vie et les 

ftventures de Rohinson Cr115o~. Paris, 
1Jonr1uières. 3 vol. in-4 •. Magnifique 
'êdllion de la traduction de Pétru~ 
Borel. Bois e11 roul. de Piel'l'e Fall<é. 
Cette édition est considérée à juste 
titre CO'lllrne l'une des plus représen•. 
tali,es du livre moderne. Les 3 vol., 
ex. Impeccable (au lieu de 2.500 
francs .. . . . . . . . . .. .. . . . .. . . . . 1.500 fr. 

FRANCE (Anatole). L'Affaire Crainque
bille. 

l'arls, 1902. rn-12 br. Pre-mière écli-
tion complète. 20 fr. 

FRANCE \Anatole). La liberté par 
l'étude. La loi est mqrte. Vols domes
tiques. Pens6es de Riquet, etc ... 

Paris, 1902. tn-12 allongé, broché. 
Etl. or. ~ 20 tr. 

FRANCK (Henri). Lettr<:s à quelques 
ami,. 

Paris, Grasset. Les Cahiers Verts. 
Ed. or. : . 15 fr. 

PURETIERE (Antoine). Le Roman bonr
geol.s. Paris 10n. Fort vol. in-s• br. 
couv. rempliée. . , 

Tirage restreint impcccàble,ment 
impl'imé. Ex. nnm. sur 'pur· fil La
f11ma, orné de 32 reproductions hors 
texte de gravures de l'époque:.Publil 
à 1-:\0 fr. Bel eemplalre. 50 rr: 

QARI BA1.DI. Garibaldi, par Elpis 11-Ie
lina. Souvenirs de sa vie publique pf 
priYéc avec plus de 100 lettres d11 
général à l'auteur. Paris, 1885, in-H 
brocll(•. Ed. orig................ 1.;; fr. 

Tous les ouvrages annoncés sont garanti.$ en bon état. Lf:s el?vois sç,pt paya
bles en chèques ou mandats sur Paris (c. c. Paris 1219.02). Les frais déf1ort 
sont à la charge du destinataire. Nos ·abonnés reçoivént • leur commande 

« franco». Nous n'envoyons aucun ouvragè contre rémboursement. 

CARNIER (Etlo11al'<l). llistOiJ'e de l.a 
Yorrerie et cle 1·Emaillerie. Tours, 
1886, fort Yol. gr. in-8' re1. Bel ouvr. 
enrichi de 8 fl. hors texte et· de 
110 fig·. clans Je texte. Rel. fi. de l'éd, 
l\Iotifs et ornements sp6ciaux sur le 
clos et sur les plats. Tr. dorées. Ex. 
très frais .... , . .. . . . ... . . . . . .. . 100 fr. 

B .. H. GAUSSERON. Bouquiniana, No
tes et notules d'un bibliologue. Pa
ris 1901, pet. in 8' br. 25 fr. 

Tiré à 375 ex. num. 
GEFFROY (Gustave). Nouveaux Contes 

du Pays d'Ouest, Paris 1920 pet. in-8 
carré .. ... ... . .. . .. . . . . . . . .... .. 25 fr. 

Ed. tirée à 200 ex. sur Rives num. 
GIDE (André). Antoine et Cléopâtre, 

traduit de Shakesjleare. Paris, Vogel, 
pet. in-,' . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 fi'. 

Bel ouvr. tl:,ns une reliure pl. 
pa:rchemln. Ex. num. sur Arches. 

• (Édité à 375 fr.) . 
GlllAUDOUX (Jean). nues et Visages 

de Berlin. 18 eaux-fortes en rouleurs 
et nombr. clessins de Chas Laborde. 
Pa1·is. Edit. de la Roseraie, inff. 

• 1.000 fr. 
Magnifique édition. Ex. num. sur 

vélin d'Arches routenant les eaux
fortes en deu, états. (Ectiié à 2.000 
francs). 

GOBI NEAU (Comte de). Denx Etudes 
sur la Grèce Moclerne. 

Paris, Plon-:Nourrit, 1905, in-12 
llr. . ............. ., ............ 60 fr. 

Edition 01'iglnale. Bel exe,mplaire. 
GŒTHE. Les Souffrances clu jeune 

Werther. Paris, Crès 1922, in-8. 20 fr. 
Jolie réimpr. tirée à petit nombre 

avec· lrs vignNtes (le Tony Johan-
not: . 

CONCOURT (Emonrl de). Catalogue 
raisonné de l'œuvre peint, dessiné et 
gra·vé de. Plerre-Paul Prud'hon .. Pa
ris 1896. Beau vol. ln-8' br: Ed. origt-

. nale. Ex .. sur vergé . . . .. . . . . . . . ~o fr. 
• • Le mëme ouvr. L un des' 20 ex. 

sur chine .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . 60 fr. 
CONCOURT {Edmond de). La Censure 

sous Napoléon III. Rapport inédit et 
« in extenso• (185~·1866). Paris,' 1892, 
1'11-12 br. .. . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . 10 fr. 

GOURMONT (Rémy de). Nouvelles dis
soc la lions. 

Parts;' Editions du _Siècle. s. rl. 
1925, in-12 fr. .. . . . .. . .. .. . . . . 25 ft'. 

Edition originale. Ex. sur vélm 
pur fil teinté La fuma à grand_e 
marge. . . . • • 

cou RJ,iONT (Rémy de). Parisiennes . 
• Paris, Crès 1923. Un vol iii-4'·. ·At
•• hum contenant 33 dessln-s hors-texte 

pàr Aiidré Rouvéyre. •• 20 fr. 
COURMONT (Remy de). Théâtre. Thé9-

dat. Le Vieux· Roi. Paris, Crès, !Hlt. 
tn-8 ............................ .- 29 rr. 

Ex. num. sur Rives. Edition dé
co1ée de bois' grâvés par Pierre 
Guillornat. Bel exe,~plaire. 

1 • ~ • " 

GRAND-CARTERET (John). Une vic
tolre· sans g·uerre, Agadir 1911, 

·en vol. in'8 avec 97 Hg ... :. 15 tr. 
GREUZE. Les Dessins de G1·euze. Pa

ris 1922, in-4' cart. clem. perc. ru-
lJans . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. .. 200 tr. 

Bel ouvr. dessins conservés à 
1' Académie des Beaux-Arts de Le
ningrad. Texte de F. Monod et Hau
tecœur:·56 pp. de texte sur Lafuma, 
63 pl. en noir. et en sanguine sur 
ve1•gé remontées sur simili Japon, 

HENRY•JACQUÈS: La Maison du bord 
ùes sables. •Paris, ·Monde • Nouveau 

• p2~EJ~-~;.. ~~:r alfa. . • 10 fr. 
HENNIQUE (Léon), Pœu!. 

Paris. :noury 1899. Gr. in-s• IJr. 
Belle éd. cte luxe omée é1e· 45 des
sins de Jeanniot. Ex. sur·vé1in"nt1-
mérot-é. : • 40 fr. 

H EN.R'(. (O.): Mal'lil~. B\lr!!eY, .boueux. 
boxeur et marchand d'oiseaux. Edi-

• tion-originale. Rare. •• '- 20 fr. 
. Illustré de 35 dessins de Gus· Bofa. 

- GUY DE TOURS', Premières œuvres et 
soupirs amoureux. Paris, Willem 
l 379, 2 vol. in-16 .. . . . .. .. . . . .. 60 fi'. 

. Tirage limilé à 350 ex. Ex. num. 
sur vélin. 

-HOCHE. (Lazare). -La Yie de Lazal'6 
Hoche, par A. Rousselin, Paris, an 
VIU \1800). Fort vol. in-16 br. Ed. 
augmentée d'un poème de l\I."J. Ché
nier et ~ùriêllie ~e cartes.... _15 fr. 

-HOFFMANN. Trois Contes. Paris. Tré-
111ois in-8' cané. 60 fr. 

Belle édition illuslr. de 13 lit11ogr. 
de Otto ·von Watjen. Ex. num. sur 
Arches (Au. lieu de 150 fr.) 

IMANN (Georg·es). La l\Iéridienne. Pa
ris, G1·asset, 1920, in-',' br. ... . 50 !r. 

Edition originale contenant 14 
vignettes et 12 culs-de-lampe des

. sinés et , gravés par E-mmanuel 
Poirier. Un des ex. sur vel'gé de 
Rives. 

JEAN•AUBRY (G.). Essai sur Jures Tel
lier. Préfn ce de Francis . de )lio

mandre. -
Paris, Sansot 191-1, ln-12 • .carré 

br ........................ : ..... .'otr 
. Edition 01·iginale. 
JOUVE (Piérre-Jean): Prière. 

Paris, Stock, in-8' br .... :. . . . . . 50{r, 
.. Ed .• origii1ale. - Un <les éx. sur 

japbn' ancien, -
Le même ouvrage sur pur 

fil. ......................... ' ..... 18 fr. 
LABOUREUR' (J. 0E.) .. Ty'pes dt)'l•ar.mée 
. a111éricainé .en France. - . • • 
. Paris, .la Belle Edition, s. d. ( 1918.). 

Plaqu .. in-12 carré, br ........ 25J.r-, 
Tirage ·limité. Un des ex. sur v6-

.lin d' Arelles. • 
LABOUREUR. lJ.-E.). Images de l'ar

rière. Sui-te de 10 bOis origfüaux. 
Pà.ris, l:v Belle, Edition. Allmm 

in-8° br. i _ t 75 fr. 
Un des 330 ex. sur vergé d'A1•cJ1es. 

. . -

LACRETELLE (Jacques de). Le retour 
de Silbermann. 

Ed. or. lH. de Edy Legrand. Ex. 
num. sur alfa. (Rare.) 40 fr: 

LACRETELLE (Jacques de), Luce, ou 
l'enfance d'une courlisale, 

Paris. Trémois (14 x 19). Ill. de l\Ia
rie Laurencin, Ed. or. Ex. num. sur 
volin. 30 rr. 

LACRETELLE (Jacques de). Le demi
dieu (ou le voyage en Grèce), avec 
des gravures de G. Gallibert. 

Paris, le livre in-8, br..... 400 fr. 
Eition originale. Un des 30 ex

sur Japon impérial avec une dou
ble suite à part des gravures. Un 
état sur impérial Annam. Un état 
sur hollande. 

Le même ouvrage, un des 600 ex. 
sur vélin d'arches . . . . . . 200 lr. 

LAFON (Mary). Ilistoire littéraire du 
l\lidi de la F'rance. 

Un vol. in-8' 20 fr. 
LA FON tMary). La Daine de Bourbon. 

Paris. Llbr, Nouvelle, 1860, in-8• 
broché . . .. . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. 12 fr. 

Premier tirage. Dessins de E. Mo
rin gravés par H. Linton. Bel exem• 

plaire . 
LAFORGUE (Jt1les). Les Complaintes. 

Paris. Le Sagittaire 1923, in-8'. 200 fr. 
Ouvr. contenant 128 lithographies 

de Géo A. Drains. Ex. num. sur vé
lin teinté. Edité à 350 francs. 

LAM ART IN E (Alphonse de). Philoso, 
phie et Littérature. Paris 1894. in-12 
br·oché . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. 12 fr. 

LAMARTINE (Alphonse de). Trois 
poètes italiens. Le Dante, Pétrarque, 
Le Tasse. Paris 1893, in-12 br. 12 fr. 

LA TZKO (Andreas). La Marelle royale. 
• Paris, 1926. 1n-12 carré., br., conv. 

Bois gravés par Antral. 10 fr. 
LECACHE (Bernarcl). Quand Israël 

meurt. 
un vol in-16, nombr. m... 15 fr. 
Le même ouvr. éd. or. sur vélin 

num .......................... 45 fr. 
LECONTE DE L'ISLE. Les Idylles cle 

Théocrites, traduites par Leconte de 
Lhj).e. Paris, Boutitie, in-,• carré 
broché. 150 fr. 

. Ec/ition illustrée de 92 bois orig. 
ae· Raphaël Drouart. Ex. sur vergé 

, 'd'Arçhes. 
• LONDON t,Tacl<). Construire un feu. 
• Parls! Crés, pet. in-8• br....... 60 fr. 

Ed. or. ornée de 10 lithographies. 
Ex. num. su;r Arelles. Pub!. à 120 fr. 

LORÉDAN LARCHEY .• Les Mystifica-
• tioris de Caillot-Duval. Choix de ses 
lettres les pl11s a1nurnntes avec ré
ponses de ses victimes. Paris 1001, 
pet. in-8• br. 25 fr. 

Tiré à petit nombre. 
LORRAIN (Jean). Le Sang des Dieux. 

,Paris, Edouard-Joseph, 1920, pet. in-8' 
broché . . . . . . . .. . . . . .. ... .... . . . . 30 fr. 

Edition illustrée de 15 bols dessi
nés et gravés par Emile Alder. 
Rx. sur vergé. 

BIBLIOGRAPHIE DE LA l SEMAINE 

LORRAIN (Jean). l\Iomicur·ùe Bougre
lon. Parb, JOI!qUiel'CS. Nombl'. ill. (le 
BroLlovitcll. L'un ùes ex. num. sm· 
Hiyc~ (i,;ùilé à 130 ir.)..... .. . . 75 11'. 

MACHIAVEL. ·JJelphégor. l'aris, Ed. 
ùriou. Hl. ùe Grmowski. lln des 10 ex. 

sur vieux japon avec les trois suires, 
(éùit-é à l.0U0 ir.J, 200 lr. 

i.e· meme ouvrage, une de.s 200 
exe111p,. sur Ulves (Eùlté à 300 
Jl'ancs/ .. : ... :. . .. . . . . .. . . . . .. 60 fr. 

MAC ORLAN (Pierre). Aux Lumières 
ùa Pari,. Avec les illustration de 
l'ascln. • • 

Paris, Cl·ès ta25. pet. in-8' carré. 
bl'OCtié ..................... ; .. 50 fr. 

Eùillon originale. ornée d'un 
frontispice et ùe six planches hors 
texte en couleurs do Pascin. Ex. 
sur vélin cte Rives. 

MAC ORLAN \Pierre). Uranie ou !'As
tronomie sentimentale. 

Paris, Hazan, 1928, pet. in-8 carré, 
btocllé .. . . .. . . . .. .. .. . . .. .. . .. 10 fr. 

Ellitlon originale. Ex. sur vergé 
bourrant. 

MARION (P.), Choix dé chansons ga
lantes d'autrefois. Paris s. ù. in-8' ill. 
Tiré à petit nombre............ 30 fr, 

MASSON (Georges-Armancl). C1'iquetto 
ou l'Eeole clu Libertinage. 

Paris. Ed. du Siècle, s. d. (1925), 
in-12 br. . .. . . . . .. .. .. .. . . . .. .. 10 rr. 

Edition originale. Ex. sur al!.\ 
comportant encarté un chapitre 

supplémentaire qui ne peut être 
venctu séparément. 

MAUPASSANT \Guy cle). Une Vie 
Paris, Crès 1928, pet. in-8...... ~5 fr. 

Beau vol. de 392 pp. illustré par 
A. Des!ignières. Ex. num. sur Rives. 

MAURIAC (François). Les Mains join
tes. Paris, Hartmann 1927,. in-8 bro-
Cl.lé ............................. 30 fr. 

Edition contenant les J.)ré!aces cle 
l'auteur et cle Maurice Barr.ès. Ex. 
sur vergé d' Arches. 

MAUROIS (André). Ni Ange, ni Bêle. 
Pal'is. Trémois. Bel ex. m. par Cran
don. Ex. num. sur llollànde avec 
suite (au lieu de 150 fr.) . .. .. . 60 tr. 

MEREDITH. Florilège de Goorges Me
l'edith. par Ch.-Marlo Garnier. Paris, 

Aveline, 1925, in-12. Ed. or. Ex. num. 
sur Yélin . .. . .... . . . .... . . . . .. . . 12 fr. 

MIOMANDRE (Francis de). Soleil de 
Grasse. 

Paris, Ferenczi, s. d. (1929), 12-12 
broché . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . ... . .. 10 fr. 

Edition originale. Un des ex. sur 
alfa d'Ecosse. 

MIOMANDRE (Francts de). Le Rad
jah de Mazulipatam. 

Paris, Ferenczi, s. d. (1926), in-a 
broché . . . .. . .. . .. .. . . . .. . .. . .. 20 fr. 

Edition originale. Un des 50 ex. 
sur Lafuma. 

MIOMANDRE lFrancis cle). Passy-Au
teuil ou le Vieux l\'Ionsleur du 

Square, avec 45 dessins de Clément Ser. 
veau. 

Paris, Delpeuch, 19'18 can•é. bro-
rhé ........................... 20 fr. 

Edition origl.nale. Un des 500 ox. 
sur vélin du marais. 

MONTHERLANT (Henry de). Barrès 
s·éloigne. 

Pa1·is, Grasset 1927, in-4 •, bro, 
cllé .. . .. . . . . . . .. . . . . .. .. .. . . . 50fr. 
Eclition originale. Ornements ty

pographiques avec 14 boi.s gravés 
par Rog·er Grillon. Un cles ex. sur 
vélin d' Arches. 

BEAU.\(•ARTS 
BRIO~ (Marcel). -- Botticelli. Coll. Le Musée an

cien. tl5/19). (200 gr.). Br. : ~o ft'ancs. 1 

et âme). Coll. ln-18 jé,us. (l2/19). 288 p. \20~ gr.). 
Br. : 12 francs. (E. Flammarion). 

GERARD-GAILLY. - L'Unique passion de Flaubeft. 
« Madame Arnoux ». Edit. ornée de trois por
traits. (13/18,5). J~4 p. (130 gr.). Br. : 12 francs. 

\Le Divan). ' 
PEYRE ( llcm·i). - Lettres inédites de Louis Mé•, 

nard. (25/16,3). 132 p. (230 gr.). Br. : 12 francs. 
(Presses Universitaires de Frall{:e). 

7.ls\' AES (A:). - Jules Vallès. Son œuvre. Cul!. Les' 
Célélirités contemporaines. Br. : 9 francs. 

.POESIES 
VlGNY (Alfeect de). - ·Poésiès complètes. Coll. Gé· 

nie de fa l'rance. Ül,5/:1:8)'. 1SO p. (150 gr.). P1'iX 
vélin, br., 5 fr.; cart., 10 fr.; 1·el., 15 fr. Arches, 

LAUR (C.·M.). - Les Réliculocytes et les r6ticulocy. 
toses. (24/16). 160 p. (1,00 gr.). Br: : 3:l fr. 

G. Crès et Cie. 
DAUiIIER. - Trente-six bustes, ltH. (32.G/12.oi. 

48 p. Cart. 325 ex. numérotés : 45 francs. 
\1\:1. Le G~rrec.) 

DROIT 
DE8JRY (Rober(). -- Les Recours contre tes délibé. 

rations du conseil de famille. Gr. in-8. ~8 p. ( too· 
gr.). Br : 12 fr. ; franco 1•ranco : · 13 fr. 25 ; 
étranger : 14 francs. (Rousseau et Cle). 

FRANSSEN (Max). -- Règlement du chèque du 4 dé
cembre 1929 de 1·union des Républicains soviétl, 
ques socialistes. G'r. in-s, 11 p. (GO gr.). Br. : ü fl'. 

(Rousseau et Cie). 
MOTI,ZlN (L). - La Campagne antisémite en Po

logne. Coll. Cahiers du ComH6 des délégations jui
ves. Paris N'• J-1. Gr. in•S. 109 p. \500 gr.). Br. : 
20 fr .. ; franco i:·1·ance : Z2 fr. ; éLt'angc1: : 24 Jr. 

(Rousseau et Cie). 
SMEDAL (Gustav). - De !'Acquisition de souveral• 

neté sur tes territoires polaires. Grand in-8. 208 p. 
(400 gr.). Br. : 30 fr. ; fraaco Fraike 32 fr. ; 
étranger : 33 franc~. (Rou:,"'"" C't Cie). 

WITKOW~KI (Sigismoncl, -- Le Rendement des en
treprises et leur direction rationnelle. Gl'antl ln 8. 
270 p. (050 gr.). Br. : .\0 fr fï'anco Fl'ance . ,2 fr.; 
étrangm~ : 44 Irrtnl'~. 

(Rous;ean el Cie). 
WOU (PJ. - Histoire diplomatique de la Chine de. 

puis 1919. La Révision des traités sino•étrangers. 
Granet in-8. 334 p. \700 gr.). Br. : 60 fi'. ; franro 
France : ()~ fr. :.o ; étranger : 65 francs. 

(Uom,eau et Cie). 
CEOCHAPHIE 

CARY (~f.) cl WAUi\UNGTON (E.-IJ.). - Explora
teurs de l'antiquité. Coll. Géog1·i1Jlltiq11e (J,n:J). 
35:.? p., 15 cartes. (460 gr.). Br. : 3G 1, ,tllc~. 

(Payo(.J 
c;,. \'R~OWSHI (Olgierd). - Conditions ethnogra

phiques des anciennes provinces orientales de la 
Pologne. (lG,5/25). lül p., 3 rartes !lors trxte. (',00 
gr.l. Br : \0 francs. tGeliet1111er el Wolff). 

HISTOIRE 
BERTRA'.':D (Louis). ·- Louis XIV inlime. Coll. 

mer et Aujourd'hui. (13.5/1~). 128 p. (131 gl' ,. 
Br. • 3 fr. 'i:i. (E. :Flammarion). 

BOTJLAKGER (Jacques). - Sous Louis-Philippe. Les 
Dand~s. Nouvelle collection historique. (J3/19i. 
2-24 p., (330 gr.). Br. : 15 fr. ; 100 ex. sur vélin 
Marais numérotés à 25 fr. 1Calmann-Lévy). 

WOOLLARD (Claude L. A.). - Les Flottilles de 
Harwich (1914-1918). Coll. Mémoires, Etudes et 
Documents pour servir à l' Histoire àe la Guerre 
mondiale. (H/23). 224 p. (355 gr.). Br. : t6 francs. 

(Payot.) 
LITTERATURE 

DAUDET (Léon). - La Recherche du Beau (Corps 

(Nouv. Renie criti(J11e). 
MORALE, PHILOSOPHIE 
RELIGIONS, THEOLOGIE 

BOUGLE (C.). - Qu'est-ce que la Sociolo:;ie? 
66 édit. Bibliothèque lie Philosophie COillC-lllPO
l'aine. (J~/ 18). 171 p. (230 gr.). Br. : 12 fr. 

\F. 'Alcan.) 
BRt.;NNER (Constanli11). -- Spinoza contre Kant et 

la Cause de la vérité spirituelle. T1·ad. par H. 
Lurié. (14/22). 101 p. (20IJ g,·.). Br .. 12 ft'. 

(,J. Vrin.) , 
DESCAllTES (l(ené). - Règles pour la direction de 

l'Esprit. Trad. J. &il'Ven. BibJiotJ,èque textes phi-' 
losopl1Jq11cs. (11/19). 149 p. \200 gr·.). JJr. : 15 fr .. 

DURKJJEE\l (Emllc). - De la division du:Trava1i 
social. 5c élliL. Bibltolhèr1ue lie Philosophie con
tempo1·,1 ine. (l4/2~). 116 p. (7U0 gr.). Bt'. : 1,0 fr. 

(F. Alcan.) 
GILSOJ\ (Etienne). - Les Idées et les Lettres. Essais 

d'a1·t e, de plülosoptlie. ( 11/ 19). ;109 p. \500 gr.)'. 
13J'. 30 fr. (IIP. 3571). (J V1·in.) • 

GOHCE. - Introduction aux Provinciales de Pas-
cal. Nicolai et les Jansénistes ou ta Grâce actuelle 
suffisante. ( 15/2',). 75 p. ( 130 gr.). Br. 12 /J'. 

(J. Vrin.) 
LE CJIE\"ALlEll (L.). - La Morale de Léibniz. 

(11/2~). '21:i p. \350 gr.). Br. : 25 fr.. .r. Vrin l 
'.IIEYEHSOX (E111ilr). - Identité et Réalite. 1,0 édit. 

Bibliot h/>,pte clc Pl1i losuvhic contempo,·niner 
(li/?;!). ;,70 p. (8!JO gr.). Br. 50 fr. (F Alcan.) 

~ ... - Etudes d'histoire littéraire et doctrinale du 
13" siècle. ~•· sé1•ie. (16/26). 2JJ p. (350 gr.) Br. : 
2:i fmnrs. (,1. Vrin.) 
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