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BRIEVJES CHROINIDQUES DIE LA VOIE BOURGt:ODSIEooo 
J'étouffe, tu étouffes, 

il étouffe, etc. 

On marche doucement et sûrement à 
l'étouffement <lu scandale de l' Aéropos
tale. 

Dès le moment où le Deuxième Bureau 
était mis en cause, c'était prévu. 

Et la presse nationaliste, officieuae en 
cette affaire, donne de la voix, piaule d'an
goisse et de colère à la pensée qu'on pour
rait meltre le nez dans la da'ngereuse pour-

. l'Ïlure « patriotique » <lu Bureau d'espion
nage et d'agents louches. 

Et puis, il fa11t, coûte que coO.te, tirer 
d'affaire les Bouilloux-Lafont, lea grandes 
ou pelilcs canailles qui grouillent dans ce 
scandale. 

ll y a même des feuilles qui s'apitoient 
sur le sort du commisaaire au nom-pro-
gramme, le Faux-Pas-Bidet. • 

Et voilà qu'une nouvelle canaille entre 
dana la ronde, un indicateur de police, 
comme Lucco, un nommé Picherie qui, se
lon ses dires, aunait été présenté dans un 
bar des Champs-Elysées comme une éma
nation de Faux-Pas-Bidet (sic) par Lucco 
à Bouilloux- Lafont 1 

Picherie dégage avec entrain et zèle 
Bouilloux-Lafont. 

Piar souci de la vérité, qu'il dit ! 

Il manquait Weygand. Le voici : 
On va interroger le militaire réaction

naire, déjà connu pour avoir ·.souscrit au 
monument du faussaire Henry, pendant 
l' Al[aire. 

Ainsi, toutes ces histoires de faux doi
vent-elles rajeunir le sauveur de la Polo
gne! 

Lui aussi va faire comprendre qu'il faut 
mettre fin à tout ça. 

Et tout ce joli monde est bien d'accord 
pour conjuguer en chœur : J'étouffe, tu 
étouffes, etc. 

Mai;; voyons ? Vous trouvez que c'est 
grave, tout ça ? Fredaines de jeunes gens 
de famille, et voilà tout... 

On en verra bien d'autres ... 

Le gigôt, Daudet 

et sa patrie 

Le délirant Léon est souvent drôle en le 
sachant. 

Mais, celle fois-ci, gageons qu'il n'a pas 
senti lui-même le grotesque énorme de œt 
extrait de son livre sur Mangin, paru dans 
l'Action Française du 15 octobre : 

Bien avant la guerre, vers 1904, Mar
chant, encore nimbé de l'auréole de Fa
choda, personnage étonnant lui aussi et vi
sité par les pensées les plus haules, donne 
un dtner dans sa nouvelle demeure, avenue 
du CMteau, à Neuilly. Il y a là plusieurs 
de ses compagnons de la mission Congo· 
Nil el des expéditions antérieures, nolam
ment Baratier, Mangin, le docteur Emily. 
MA JEUNE FEMME EST ALLÉE JETER UN GOUP 
D'ŒIL AU GIGOT AUX HARICOTS, PJÈCE MAI• 
TRESSE DE CE BALTHAZAR QU'ASSAISONNE NO• 
1RE PASSION EN COMMUN POUR LE PAYS DÉJA 
MENACÉ. IL PARAIT, NON PAS LE PAYS, MAIS LE 
GIGOT, REBONDI ET DORÉ, SUR SON LIT DE 
FAYOTS DÉLECTABLES. Nous l'acclamons. 
Marchand le découpe à la six quatre deux, 
eomme il taillerait un zoulou, ou un cajre. 
Protestations, rires, appels, « la sauce, la 
sauce ! » etc. 

Hein ! Que dites-vous de ce gigot aux 
layols qu'a,ssaisonne la sauce-patrie? 

Allons, Léon, surveille-toi un peu ..• 

Pour vivre heu.reu.::x: dans l'éternité 
que faut-il ?Un. bon. cercueil ' 

Fac-1imilé d'une réclame ~ revue américaine 
(Tezte •t clichéa) 

A l'ombre Jes ormes, 
ils s1 embrassaient 

C'était leur premier biaiser d'amant3. 
Quand elle se souvient, aujourd'hui, de 

cet ardent et long baiser, elle frissonne 
e~core. de bonheu_r. Il avait vingt ans. Elle, 
d!x-hmt. Il _partait, Je lendemain, pour la 
ville, travailler pour elle, diS0it-il. 

Elle le rejoignit quelques années plus 
tard. Et - einquante années durant - ils 
furent un méniage d'amants, unis, ensem
ble devant la vie, le cœur joyeux. 

Et, maintenant, elle attend de le rejoin
dre - LA-BAS - avec autant de confiance 
qu'elle en avait jadis, alors qu'il était dans 
la grande ville. 

Personne ne s,aura jamais combien de 
lois elle remereia celui qui lui proposa un 
CERCUEIL CLARK EN MÉTAL quand son aimé 
s'en alla vers sa dernière demeure. 

Quand la terre est trempée par le.a pluies 
froides, quand le vent mugit en tempêle, 
comme elle est réconfortée en pensant que 
les élémenLs déchaînés ne peuvent péné
trer dans les lieux saerés l 

Les Clarl. Métal Vaulh sont fait;; en mé
taux garantis contre la rouille par un pro
cédé spécial. Ils sont garantis imperméa
bles. Nous vérifions chaque cercueil Clarl. 
sous une pression de 5.000 litres d'eau. La 
moindre fuite, fut-elle de la grosseur d'une 
tête d'épingle, ne saurait échapper à· nos 
regards. 

De plus, nous le garantissons pour cin· 
quante ans. 

Les modèles Clark spéciaux, en cuivre 
spécial, sont g:arantis POUR 150 ANS. 
. Les modèles Clark de luxe sont garan

tis ÉTERNELS, 

* 

Gl(APE YAUL.1'4. 

Qu.and souffle l'inspiration. 
pa triotiqu.e 

C'est dans !'Indépendant Millavois, jour
nal de la démocratie, paraissant tous les sa
medis à Millau, petite ville du sud de la 
France, un poème si grotesque qu'il en est 
sublime. 

En voici les plus beaux extraits. Dans le 
genre, nous ne connaissons pas mieux. 

« Notre premier ministre, Herriot, a 
« accompagné le fils du Sultan du Mproc, 
« lll.L Louvre. Le jeune prince, parmi les 
« somp~ueux jouets qu'on lui o[lrail, a 
« choisi un modeste cheval de carton, éti
« quelé 20 fr. 95. » 

LES JOURNAUX. 

SI MOHAMED, le ·,;ultan du Maroc, 
Est reparti, sans secousse et sans choc, 
Pour regagner sa cour, celte merveille 
Où l'or ruisselle - et ce n'est pas du toc -
Il eat parti, le sultan du Maroc, 
Avec son fils, samedi, par Marseille. 

Sur le grand mât du Nicolas-Paquet, 
Son étendard, au eroissant d'or, claquait ... 
Ce paquebot parait fort confortable, 
S'il n'est pas neuf, il reluit, frais laqué ; 
D'ailleurs, le Sultan n'est pas compliqué, 
Simple pour •.;;on lit, sobre pour sa table. 

Cet homme « né » ne peut être goUJ"mand ; 
On sai~ assez qu'il se moque ... et com-

[ment l 
Du luxe autant que de la bonne chère ; 
Dure leçon qu'il donne, gentiment, 
A tant de snobs, monarques d'un moment, 
Issus souven\ d'une pauvre vachère. 

Critique 
FigaTo n'est pas content du film Külzle 

Wampe. C'est son droit. Mais il l'exprime 
en temlCS grotesques, ce qui est fâcheux. Le 
critique ne voit dans œ film qu'excitation 
chauvine, il prend de jeunes communistes 
pour des hitlériens, il s'indigne de la phrase 
mise satiriquement dans la bouche de bour
geois alleman.ds gémissant sur leurs colonies. 
Bref, il n'y oomprend rien et prétend juger, 
en ces termes : 

~ Quand un film sot, ennuyeux, agressif, 
passe le Rhin, notre devoir tJt de k lui faire 
repasser au plus vite! • 

Voilà. 

HeITiot, de France est le grand vizir, 
Et ce fut à lui qu'échut Je plaisir 
De mener le fil3 du Sultan au Louvre 
Ce palais du rêve et du fou désir... ' 
Le prince a le temps de voir de choisir 
Parmi les splendeurs qu'alors'il découvre'. 

Mais que prendra-t-il ? La fringante auto 
Qu'un vendeur stylé présente aussitôt 
Modèle parfait, pure mécanique ? ' 
Préférera-t-il cuirassé, bateau 
Tunnels, rails d'acier, tours du guet, ehâ-

[teau ? 
Non ... rien ne lui plaît dans cette boutique. 

Mais là, pourtant, ce cheval de carlon, 
Simple jouet, valant un ducaton, 
Met une flamme en son regard avide. 
Vite le saisit ce coursier, nous dit-on 
D'un bond l'enjambe, hop, à saute-~1ou

[ton, 
Puis, longuement, le chevauche, intrépide. 

Trouvez-vous paa ce geste crâne ? - oui 
[da. 

Mépriser tout, enfourcher son dada 
Nous apparaît comme un touchant sym-

[bole. 
Pour moi, je crois que le prince céda 
A l'impulsif devoir qui l'obséda 
D'apprendre, jeune, à bien tenir son rôle. 

Prince, qui seras le sultan, demain, 
Marche avec la France et tends-lui la main. 
Vivez en ami3, en vrais camarades, 
Que ton cœur soit bon, pitoyable, humain, 
Conduis ton· coursier sur le droit chemin, 
Tiens ton peuple loin de-s moindres ruades. 

27 septembre 1932. H. C. 

Boxe 
D'un compte rendu d'une soirée de boxe 

à Wagram: 
Cette décision ne plut pas aux specta

teurs, qui mani[estèrent longuement. L'un 
d'eux, qui occupait une place au premier 
étage, lança une chaise en direction du 
ring ; cette chaise, en tombant sur la Mte 
de M. Dai Dallings, le blessa assez sérieu
sement. 

Les autres combats 'donnèrent les résul-
tats suivants : , 

Ariès (E.) bat Lubie (F.) par knoclc out 
au premier round, etc. 

Histoire Je trois paires 
Je souliers 

Les Clarisse-s n'ont avec le monde nul 
contact. Enfermées derrière les murs de 
leur couvent, elles ne eonnaissent rien des 
événements de leur époque. 

La loi d~ couvent veut que seules, l~ 
sœurs routières échappent à la complète 
claustration. Elles font la liaison entre le 
couvent et le monde. Les autres Clarisses 
ne sortent jamais. Pourliant, leur éloigne
ment du monde s'il va ju,squ'à l'interdic
tion d'assister aux funérailles d'un père 
ou d'une mère, souffre en Belo-ique une 
exeeption. Tous les six ans, le; Clarisses 
vont voter. 

C'était donc grand jour de sortie l'aulrè 
dimanche, chez les Clarissrs du ~hef-lieu 
de la province de Luxembourg, Arlon. • 
Tout !e couvent, quitt:3nt _l'oraison pour le 
bulletm de vote, allait aider au triomphe 
de la cause de Dieu ici-ba,s. 

II y eut pourtant une difficulté. Le cou• 
vent n'ayant que trois •3œurs routières ne 
possédait que trois paires de souliers.' On 
opéra donc par équipes de trois. Trois• 
sœurs allaient voter, revenaient, cédaient 
les précieux -souliers à l'équipe suivante, 
et ainsi jusqu'au soir. 

II y a les taxis de la Marne. Les catho· 
liques d'Arlon avaient eu les souliers des 
Clarisses. 

Ça n'empêcha pas leur défaite. 
Les Clarisses avaient voté (les sœura 

routières en firent la confidence) pour le 
c.andidat « le plus àaritable ~ : le bourg· 
mestre anticlérical. 

Une victime Ju journalisme 
C'est Mouva~lt, !',assassin du typogra

phe Brunet. Cnme affreux, certes mais la 
préméditation n'a jamais été ét~blie. Ce 
qui est établi, c'est que Mouvault souffrait 
de la tnahison de sa femme, que Brunet. 
qu'il questionnait, ricanait, qu'il a serré 
un peu fort... 

Mais alors qu'on acquitte tant d'accu3és 
de drame passi_onnel avec prémédit1alion, 
une telle sévérité pour cc mari bafoué 
qui, certainement, n'a pas voulu donner 
la mort, paraît plus que surprenante. 

C'est que Mouvaull ia eu contre lui 
d,'avoir commis son crime dans une pé
r10de de nouvelles crcuaes. Il a servi de 
serpent de mer à la « grande presse » qui 
l'a accablé de longs jours sur deux et trois 
colonnes. 

Aux Assises, cela a recommencé. On a 
v~ _v~nir, comme « extra de lia pre3se ju· 
d1ciaire » d~ prét~ntieux pisse-copie qui, 
comme cet imbécile de Waleffe se sont 
mis à épancher les adjectifs et à 'comparer 
ce pauvre type de Mouvault au marquis de 
Sade. Pas moins 1 

Et, . sous cette ~ou~3~ de ce que l'on 
veut bien appeler l opm10n publique, Mou
vault fut condamné à mort malgré la dé· 
fense admirable de Maurice Garçon. 

On devrait donner à Kartoffel de Waleffe 
un billet de faveur pour qu'il aille compa· 
rer aux Ambassadeurs de pareilles mœurs 
à celles de la presse américaine. 

Il est vrai que Torrè3 pourrait y emme-, 
ner, chaque soir, son bon ami M. de Car
buccia. 

Statistique 
A. New-York, on tait surtout de la sta~ 

tistique. 
Il y a une revue spéciale, Fortune qui 

11e charge de nous renseigner sur le~ re• 
venus de grands personnages. 

Ainsi vient-on d'apprendre que les re;; 
venus annuels de M. Franklin D. Roose
velt, candidat démocrate à la présidence 
des Etats-Unis, s'élèveraient à 44.500 dol
lars par an. 

Pom· ce compte, on a fait rentrer le sa· 
laire que M. Roosevelt touche, piaraîtdl 
pour sa collaboration à ... un journal pou; 
enfants. 

C'est à pleurer d'attendrissement. 

-------------------------------------------,------------------------
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De tous • nos Amis 
nous réclamons 

un suprême effort 
Dans quelques semaines MONDE 

entamera sa sixième année. Cette 
sixième année que nous avions bien 
~ru, au mois de juin dernier, ne ja
mais pouvoir atteindre. 

Aujourd'hui le cap difficile a été 
victorieusement franchi. Non seule
ment MONDE vivra une sixieme 
année, mais il vivra beaucoup d'au
tres années encore. 

Cette vie, le dévouement de nos 
lecteurs, l'entrain avec lequel ils ont 
répondu à nos appels, l'ont définiti
:vement assurée. 

Nous avions demandé à nos amis 
50.000 Ir. de toute urgence. Déjà 
nous en avons reçu près de 36.000. Il 
nous fallait des lecteurs et surtout 
des abonnés nouveaux. En moins 
d'un mois la vente à Paris a aug
menté de onze cent exemplaires cha
que semaine. Un grand nombre de 
lecteurs au numéro ont compris qu'ils 
devaient s'abonner. 

Grâce aux efforts multiples de nos 
lecteurs, qui tous sont nos amis, nous 
avons pu apurer nos comptes et com• 
mencer à assainir nos finances. 

Pour notre part, fidèles à la pro
messe que nous avions faite à nos lec
teurs lorsque nous avons sollicité leur 
concours, nous avons revisé notre 
budget, compressé une fois de plus 
nos dépenses. Tant et si bien que 
MONDE partira au début 1933 avec 
un projet de budget où dépenses et 
recettes s'équilibreront rigoureuse
ment. 

Nous n'exagérons donc rien en 
affirmant, qu'en principe tout au 
moins, rien ne semble plus devoir 
menacer l'avenir de MONDE. 

En principe car, ne serait-ce que 
pour conserver la situation acquise, 
un journal a besoin de se développer 
'de façon constante et d'élargir sana 
arrêt le champ de son action. 

C'est bien pour cela que, à nou• 
veau, nous réclamons l'appui de ceux 
qui nous lisent. Pour mener définiti
vement à bien l' œuvre entreprise de
puis juin, il nous faudrait d'ici la fin 
de l'année 1.000 abonnés nouveaux. 
1.000 abonnés nouveaux, c'est-à-dire 
un minimum de 100 abonnés nou
veaux chaque semaine jusqu'au 31 
décembre prochain. 

100 ABONNES NOUVEAUX 
CHAQUE SEMAINE ! Cela semble 
bien peu. Tant mieux si l'effort de 
nos amis nous permet de dépasser le 
minimum que nous nous sommes 
fixés. 

La souscription ? Sur 50.000 fr. 
réclamés nous en avons reçu 36.000. 
Reste 14.000 Ir. dont nous avons im
périeusement besoin pour faire face 
aux engagements que nous avons 
pris. 

ET CES 14.000 FR., IL NOUS LES 
FAUT DE SUITE, IL NOUS LES 
FAUT D'ICI LA FIN DU PRESENT 
MOIS. DONC DANS UN MAXI
MUM D'UNE DIZAINE DE JOURS. 
Que ceux de nos lecteurs qui n'ont 
pas encore joint leur souscription à 
çelles de Romain Rolland et de Paul 
Langevin, par exemple, se hâtent de 
le faire. Que les autres fassent un 
effort nouveau et, pas plus aujour• 
d'hui qu'hier, ne nous marchandent 
leur appui. 

1.000 ABONNES NOUVEAUX 
D'ICI LE 31 DECEMBRE. 

14.000 FR. DE SOUSCRIPTION 
D'ICI LE 31 OCTOBRE. 

MONDE est un grand hebdoma• 
claire. Avec votre concours, nous en 
ferons le plus grand hebdomadaire. 

LA CONF~RENCE A QUATRE 

MINES ET CONTRE-MINES 
AUTOUR DU D~SA·RMEMENT 

Deux faits sont venus s'ajouter à la 
chronique du désarmement : l'échec de 
la proposition anglaise d'une conféren
ce à quatre et l'élaboration d'un « pro
jet constructif > français. Les raisons 
qui ont fait échouer l'initiative de Mac
Donald sont un témoignage nouveau et 
bien superflu de l'étroitesse pitoyable 
avec laquelle les gouvernements abor
dent les problèmes dont ils prétendent 
chercher la solution. 

A près le refus de l'Allemagne de 
prendre part aux travaux de la Confé
rence du désarmement, le centre des 
manœuvres tendant à renflouer cette 
conférence s'était déplacé de Genève à 
Londres. Au début d'octobre, MacDo
nald avait proposé une réunion des re
présentants de l'Angleterre, de la Fran
ce, de l'Allemagne et de l'Italie pour 
dégager la conférence de l'impasse où 
l'avait mise la fin de non-recevoir de 
von Papen. Au Quai d'Orsay, on 
accueillit cette proposition sans en
thousiasme. On parla de « danger > et 
même de guet-apens. Finalement, on 
accueillit l'invitation venue de Londres 
sous une double condition. ·Avant tout, 
la réunion ne devait avoir q'u'un carac
tère provisoire et consultatif, afin de 
faciliter le travail de la conférence du 
désarmement et non pas de la rempla
cer. Deuxième condition : la réunion 
devait avoir lieu à Genève, pour mar
quer que ses travaux seraient restés 
dans le cadre de la Société des Na
tions. Le point de vue français fut 
accueilli à Londres. Les pourparlers 
qui eurent lieu au cours du voyage du 
président Herriot dans cette ville se 
terminèrent par un communiqué où l'on 
disait, entre autres : « Les ministres 
français et britanniques sont tombés 
d'accord pour estimer que Genève sera 
l'endroit le plus propice de cette réu
nion. » 

Le Gouvernement allemand a re
poussé l'invitation, no?\ pas en prin
cipe, mais parce qu'il la jugeait une 
manière déguisée de le faire rentrer, 
par la fenêtre, à la conférence du désar
mement. Ce refus est certainement re
grettable, mais il fallait s'y attendre. 
Les journaux annoncent que MacDo
nald en a été « désappointé ». Or, cette 
déception nous paraît passablement 
hypocrite. L'Allemagne avait annoncé 
à l'avance qu'elle ne se serait pas ren
due à Genève. Or, puisque la réunion 
avait un caractère purement prépara
toire, rien n'aurait empêché qu'elle eût 
lieu à Londres. En insistant pour Ge
nève, les premiers ministres français et 
britannique ont ajouté, délibérément, 
une nouvelle difficulté à celles qui exis
taient déjà et sont, par là, responsables 
en large mesure de l'échec de l'invita
tion et de ses conséquences. 

Le choix de Genève pour la confé
rence à quatre avait, dans l'intention 
manifeste des gouvernements français 
et britannique, une signification de 
principe, une signification politique 
déterminant au préalable le caractère et 
le cadre de la conférence elle-même. 
D'un côté et de l'autre, chacun a fait 
ses jeux. Le refus allemand est une 
mine contre le désarmement autant que 
la proposition qui l'a provoqué. 

• • • 
Les lauriers - pourtant si fan.és -

de Tardieu ne laissent pas dormir Her
riot, paraît-il. Voici, qu'à Genève, un 
nouveau plan français de désarmement 
est annoncé. La pr0:cédure adoptée est 
la même. Avant de présenter son pro
jet, Tardieu avait convoqué à Genève 
les délégués des pays « amis et alliés >, 

Paul-Boncour a fait la même chose.« Ce 
matin, annonçait-on le 11 octobre de 
Genève, M. Paul-Boncour a réuni M. 
Zaleski (Pologne), Benès (Tchécoslo
vaquie), Totitch (Yougoslavie), Anto
niade (Roumanie), Politis (Grèce), 
Moucheur et Bourquin (Belgique) et 
leur a demandé successivement leur 
sentiment sur les divers projets qui leur 
avaient été soumis. > 

Cette sorte de présentation est déjà 
en elle-même bien inquiétante. Le pro
jet français est à nouveau marqué par 
ce cachet qui a soulevé tant de légiti
mes méfiances. Sous les grandes ailes 
trop accueillantes de la S.D.N. s'abri
tent encore et toujours des systèmes 
d'alliances tout à fait « ancien régi
me». 

On ne connaît pas encore le texte du 
projet, et nous devons ainsi réserver 
notre jugement et renvoyer une ana
lyse qui, nous le pensons, fournira à no
tre pessimisme, hélas! une abondante 
pâture. 

Les informations de presse nous per
mettent pour l'instant de constater que 
le « plan de désarmement » sera cons
titué de cinq éléments : 1°) une conven
tion générale de désarmement; 2°) un 
pacte général consultatif; 3°) un pacte 
régional d'assistance, de sécurité et de 
contrôle; 4°) un pacte relatif à la cons
titution progressive de la force inter
nationale et 5°) en.in, un protocole sur 
l'application du principe de l'égalité 
des droits. 

La convention générale de désarme
ment resterait encore bien en deça du 
plan Hoover, auquel elle prétend s'ins
pirer. La réduction proposée par le 
président des Etats-Unis et acceptée 
déjà par l'U.R.S.S. s'est heurtée, encore 
une fois, à l'opposition la plus achar
née de la part des cercles militaires 
français, qui en ont déjà empêché l'ac
ceptation au moment où Hoover en pre
nait l'initiative (juin 1932). 

Par le pacte général consultatif, les 
adhérents prendraient l'engagement, 
au cas où un conflit surgirait, « non 
seulement de se réunir pour examiner 
la situation, mais, au cas où les belli
gérants compteraient parmi les Etats 
signataires, de leur donner, pour cesser 
toute hostilité, un délai maximum de 
48 heures ». Dans le cas où des sanc
tions devraient être prises, l'Amérique 
renoncerait « aux bénéfices et privilè
ges de la neutralité », c'est-à-dire 
qu'elle renoncerait à cette « liberté des 
mers » qui reste une des pièces mf-î
tresses de sa politique. Un bloc contre 
le pays qui aurait enfreint le pacte se
rait ainsi possible sans se heurter aux 
réserves américaines. 

Le pacte régional d'assistance, de sé
curité et de contrôle serait réservé aux 
seuls Etats européens et consisterait 
dans une sorte de fusion entre le pacte 
de Locarno et les prescriptions du 
pacte Briand-Kellog. Il comprendrait 
ainsi un préambule identique à celui 
des accords de Locarno et il comporte
rait, en outre, un en•gagement de non
agression, « chacune des hautes parties 
contractantes s'engageant à ne se li
vrer à aucune attaque ou invasion et à 
ne recourir en aucun cas à la guerre ou 
à l'emploi de la force armée contre les 
territoires d'une autre partie contrac
tante ». 

Voici à peu près tous les renseigne
ments dont nous pouvons jusqu'à pré
sent disposer. Le problème du désarme
ment entre en tout cas dans·une phase 
décisive, d'où pourrait sortir son échec 
complet ou la première étape de sa réa
lis'ation. Cela dépendra surtout de 
l'attitude de la classe ouvrière. 

LES--ÉLECTIONS , 
SENATORIALES EN FRANCE 

Les élections sénatoriales ont une grande 
importance, d'après la Constitution de 1875; 
elles en ont beaucoup moins aux yeux du pu
blic. Ce n'est pas seulement parce que le 
Sénat a des prérogatives limitées ; c'est aussi 
parce qu'il n' allire l'attention sur lui qu'en de 
rares occasions. 

Du jour où il fut institué, les partis d' extr2-
me-gauche (ce ne furent pas toujours les mêmes) 
réclamèrent sa suppression. Si l'on se place aa 
point de vue des thèses de la démocratie bour• 
geoisie elle-même, le Sénat n'avait aucune rai
son valable d'exister. Du mo11rent que le suf
frage universel est à la base du gouvernement 
(abstraction faite de la ploutocratie qui en vicie 
l'expression), le suffrage restreint est injusti
fiable. Le Sénat a pourtant toujours été main-
tenu comme un frein, comme qrie garapiie de 
con.servatisme. Il devait avoir la place d'une 
Chambre des Lords en Angleterre. Celle 
place, il l'a tenue dam le domaine social el 
avec une extraordinaire opinù1:trelé de oues. 
Qu'il s'agît des lois ouvribes, réglementation. 
ou assurances, ou des loyers, ou de toute autre 
matière de celte catégorie, il a été le champi~ 
du patronat et de la propriété contre les tra
vailleurs. 

Les partis qui ont combattu successivement 
et aoec les meilleures raisom l'institution da 
Sénat ont cependant, et successivement aussi. 
présenté des candidats au Luxembourg. Mé~ 
avec la certitude d' ~ire vaincus, ou au scrutin 
sénatorial, ou dans l'assemblée, ils estimaient 
qu'il valait mieux s'efforcer de pénétrer dan. 
un rouage politique et tout au moins user d'une 
occasion de propagande qui leur était offerte. 

Le scrutin du 16 octobre prolonge les élec• 
tions sénatoriales de toutes les époques. Il a 
marqué ce qu'on appelle une éoolution a gau
che. Mais il s'agit de s'entendre et de voir ce 
que dissimule ce vocable officiel. 

Les communistes n'avaient aucun siège ; ils 
se sont bornés à se compter dan.s quelques dé• 
parlements, le Nord e11 premier lieu. Ils se 
sont maintenus après le premier tour, mais sans 
garder la totalité de leurs électeurs : dans le 
Nord par exemple, leur We de liste allait 
118 :roix au premier tour et desc~ndait sensi
blement par la suite, mais il n'est pas doutera 
que s'ils avaient reporté leur voix sur les can
didats socialistes, ceux-ci eussent été élus. li 
est vrai, par contre, que les candidats sociali,
tes n'eussent vaitlfu que grâce à UJJ fort ap
point de voix radicales. 

Les socialistes qui avaient deux sièg!s (Bre. 
nier et Reboul) n'en op! plus qu'un (Reb-Oul). 
Ils ont perdu celui de l'lsbe au profit d'an 
radical, Serlin, qui était le candidat direct 
d' Herriot. Ici, le Cartel n'a pas joué. Dans 
le Nord, il a joué, mais au profit des radicaux 
qui n'ont pas JXIJ>é de retour les socialistes.J 
Voilà encore U(le expérience. 

Au total la gauche démocratique a pro
gressé de 9 sièges, tandis que l'Union démo• 
cratique et radicale, qui est, si l'on peut dire. 
moins à gauche, en perdait 2, l'Union républi
caine et la gauche républicaine, qui forment le 
centre droit et la droife 4, el la droite qul 
s'avoue, 1. 

En réalité, la situation, observation faite des 
étiquettes, reste quasi immuable. Le Sénat 
continuera à ooter contre les lois sociales, con
tre l~s petits contribuables et contre les loca"' 
Laires. La concentration demeure sa formule,; 
bien que certain, de ses membres aient dil leur 
élection ou !eut rééleclion aux suffrages socia
listes. 

p, 4 

LA PAIX, OUI, MAIS .. ; 
Il paraît que la question du désarme

ment n'intéresse pas les soldats eb les 
marins. S'adresser à wx 13our qu'ils 
fassent peser leur opinion et leur vo
lonté dans la lutte contre la guerre, 
c'est le plus inexpiable des crimes. 
L'IIumaniLé et André l\farly, qui 
avaient rappelé dans des articles la r~
volf'C du Chemin-des-Dames et celle des 
rnarins de la !VI cr Noire, sont poursui
vis pour « provocalion de militaires à 
la d'6sobéissance ». Les foudres de la 
loi, si bénignes pour les forbans "de tout 
acabit, s'aiguisent contre les antimilita
ristes conséquents. Dans la lutte pour 
la paix, on ne tolère que les prol;ocoles 
et autres chiffons de papier. Dès qu'on 
envisage les moyens pratiques pour 
cette lutte, tout l'appareil de la iustice 
bourgeoise s'émeut et se met en branle. 
Le Gouvernement « au grand cœur • 
donne des gages à l'Etat-major par des 
poursuites qui son~ aussi ridicules 
qu'odieuses. 
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Parntl les LITres ... 
Les '' souvenirs de Gualino" roman. Une bibliographie abondante et 

d'ailleurs confuse, Mmoigne de re.::herches 
étendues et qui c11épassent de beaucoup « la 
jellilesse de Brissot "· Le sujet tel que le 
délimite le titre n'_offirait qu'une matière un 
peu mince et l'au_leur en a visiblement été 
gêné ; il a essayé d'y remédier en ajoutant 
aux 244 pages de la « Jeunesse " un « épi
logue " de 70 puges, dans lequel il raoonte 
la carrière révolutionnaire de Brissot : c'est 
trop et trop peu, et puisqu'il se propose 
d'écrire un autre ouvrage sur le rôle poli
tique du chef girondin, il aurait été préfé
rable de présenteir celui-ci comme le 
tome J•r d'llile étude en 2 volumes. 

L'AVENTURIER 
PRODUCTEUR 

Au moment où paraît la trad uciion française 
des« Mémoires n de Gualino (1) la presse an
nonce que Mussclini a gracié celui qu'il avait 
appelé « un Cagliostro de l'économie n et qu'il 
avait envo})é llU ,, confina n dans l'île de Li
pari. Gualino a pu ainsi venir à Paris régler 
ses démêlés avec la justice française, à propos 
de ~es rapports avec Oustric. 

Les loisirs que le Duce a imposé pendant 
vingt mois au grand brasseur d'affaires (pour 
des raisons qui n'ont rien à voir, du reste, avec 
son activité de financier) nous ont oalu ce livre, 
qu' autrement G ualino n'aurait jamais eu le 
temps d'écrire. Sous la forme d'une plaidoirie, 
nous avons là une contribution, le plus souvent 
involontaire, à l'étude de la psychologie du 
spéculateur. 11 s'agit d'un spéculateur de la fa
mille des Kreuger, des Lœwenstein, sur les
quels les documents directs et utilisables pe 
sont pas très cof;Yieux. 

Riccardo G ualino est, comme ses sembla
bles, un aventurier. Av·eniurier, parce qu'au 
fond aucun prindpe, aucmze morale, aucune 
inhibition n'intervient à diriger, ou même à in
fluencer sérieusement sa vie. Aventurier, parce 
qu'il conçoit sa propre acliüité comme cc un 
risque sans arrêt », une fièvre à haute tempéra
ture qui ne peut connaître aucun répit. Aventu
rier, parce que les hommes, ouvriers de ses en
treprises, consommateurs de ses produits, ac
tionnaires de ses sociétés, n' e(ltrent daru le jeu 
que comme moyens, sacrifiés à l'avance si le 
jeu l'impose. Aventurier, errf in, parce que ses 
deux qualités maîtresses sont l'imagination et 
l'insensibilité. 

Epaves d'un monde de ruines qu'il a accu
mulées, Gualino n'a pour ses vidimes up 3eul 
mot de regret. il voue cepepdant sa haine aux 
bolchéüiks, qui ont exproprié sa grande pro
priété de Volhynie sans l'indemniser. Il dé
nonce cette « odieuse rapine n, mais il ne rouf
fie pas un mot des centaines de millions qu'il 
a extorqué aux petits épargnants, et ses souve
nirs contiennent bien des lacunes de ce genre. 
Gualino ne dit rien de la part qu'il a eu en 
1921 dans la manœuvre pour s'emparer de la 
Banque Commerciale Italienne, ni de celte 
« Banque Agricole Italienne », aux guichets 
ouverts dans le moindres villages du Piémont, 
par où il pompait les petits sous des bas de 
laine trop confiants. 

G ualino n'aime pas les petits producteurs, 
parce qu' « il est bien plus difficile de s' enten-

(1) Ma vie el mes entreprises, édit. Dcnoill et 
S11-)eJe. 

( 'flt::"S.-ARMANDO 
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dre avec eux qu'avec les grands n (p. 50). 
c'est-à-dire parce qu'ils opposent à se laisser 
absorber celle résistance opiniâtre que Zola a 
dramatisée dans Aux Bonheurs des Dames. 
Mais par contre le même Gualino adore les 
petits actionnaires « qui sont les vrais action
naires, qui wivent tranquillement les destinées 
de l'affaire, qui ne tremblent pas d'épouvante 
quand le titre baisse de dix pour cent, et qui 
ne font pas de folles dépenses quand ils mon
tent >> (p. 100). C'est-à-dire, parce que, au 
fond, ils ne sont point en condition de suivre 
les vicissitudes du titre, et qu'ils se trouvent 
ainsi un beau jour complètement dépouillés, 
sans avoir jamais créé au meneurs de l'affaire 
la moindre ,difficulté ... 

Pafmi les affaires montées par Gualino, il _y 
_y en a qui avaient une base dans la production 
et qui ont survécu ou peuvent survivre aux dé
sastres : le cartel italien des cimenis. par exem
ple, et l'affaire internationale de la Snia Vis
cosa. Mais la <c production u là aussi ne joue 
qu'un rôle secondaire : elle n'est que l' occa
sion, je dirais presque le prétexte des opéra
tions financières qui constituent -le vrai domaine 
de Gualino. Rien chez lui, malgré quelques 
passages ... lyriques de se.s « Mémoires n, rien 
qui rappelle ce personnage d' Ibsen, Jean-Ga
briel Borkmarm, qui, spolié et déchu, contem
ple avec l'orgueil du créateur la vallée grouil
llI[lfe d'usines qui s'ouvre à ses pieds. 

La psychologie de Gualino est-elle tout à 
fait exceptionnellû Il n'y a-t-il pas là que/que 
chose qu'on retrouve chez beaucoup d'indus
triels et même parfois chez l~ simple techni
cien;, Oui, et ce serait là matière à une longue 
anal})se. Poussés à l'extrême, déchaînés comme 
les puissances éooquées par l'apprenti sorcier, 
quelques-uns des éléments de la personnalité de 
Guali110 font partie - à une échelle réduite -
de la c, psychologie normale », si l'on peut 
dire, de l'industriel et du technicien. Le désir 
de « ne pas dépendre des autres »; l'attache
ment à l' œuvre ep:treprise; le besoin irrésistible 
d'action, etc., en voilà quelques-uns. Le sim
ple amour du gain n'est pas toujours le seul, ni 
le principal ressort du <1 producteur ». il s'y 
ajoute un besoin de domination et de puissance, 
qui monte des formes les plus justifiables de 
l'affirmation et de l' épanoutssemerot de l' indi
vidu, jusqu'aux monomanies qui sont comme 
l'épicentre de secousses sismiques laissant der
rière elles des vastes ruines. 

On peut aussi constater que l'esprit d' initia
tive n'est pas psychologiquement lié à l'amour 
du g.ain comme à sa seule source. il en résulte 
deux considérations. 

La première, c'est que dans la période de 
transition du capitalisme au socialisme, il est 
possible d'utiliser des éléments de l' « ancien 
régime JJ, businessmen et spécialistes, pourvu 
qu'on tienne compte de leur psychologie et des 
facteurs pouvant, chez eux, el dans la nouvelle 
atmosphère, remplacer les mobiles qui sont ap
pelés à s'affaiblir ou à disparaître. 

La seconde, et plus générale, c'est que le 
socialisme n'exige pas, comme feignent de le 
croire ses adversaires, des hommes fabriqués 
sur commande par des idéalistes, mais tout 
simplement un différent équilibre des ressorts 
déjà existants dans 11a personnal,ité humaine. Ce 
qui doit changer ce ne sont pas tant les ressorts, 
que leur agencement. 

A. ROSSI. 

* * * 
JEAN FRANÇOIS-PRIMO : LA JEUNESSE 

DE BRISSOT, un vol. Bernard Grasset, édit., 
15 francs. 

On croyait en avoir fini avec la biogra
phie ll"Omancée, ce genre faux qui plut un 
temps au public et qui lui plairait peut-être 
encore aujourd'hui s'il n'avait été rassasié 
jusqu'au dégoût par des éditeurs avides 
d'exploiter à fond le filon qui rapporte. 

Le livre de M. J. François-Primo, qui a 
été conçu selon cette formule périmée, n'est 
pas sans qualités. S'i: n'échappe pas tou
jours au pathos (cf. p. 273 : « Brissot 
n'était pas de ces hommes-orchestrc.s, habi• 
les à ébranler t011s le-, instruments, depuis 
le clavecin jusqu'au chapeau chinois, en 
passant par la flûte douceâtre, le document 
truqué et le coup de poing sur la table ... »), 
il est écrit dans un style alerte, vivant, et 
on le lit avec agrément, à la façon d'un 

M. François-Primo cède trop aisément à 
la tendance de magnifier son héros en qui 
il voit " un de ces hommes trop grands 
pour la foure "· Que Brissot ait, commé 
bien d'autres révolutionnaires, été calom
nié, la chose n'est pas douteuse, mais il 
s'en faut que tout soit clair dans son cas : 
on ne voit pas nettement son rôle comme 
agent de Clavière duns la sp6culation suir 
les titres de la dette américaine, ni com
ment il a passé du service du duc d'Or
léans à celui de La Fayette. L'auteur, d'au
tre part, ne réussit pas à nous convaincre 
que le nouvelliste léger et brouillon dont il 
nous a conté les aventures ait pu se méta
morphoser en homme d'Etat : il veiut nous 
faire croÎlre que Brissot a été seul cooca
geux après le massacre cl1t1 Chnmp de 
Mars ; il passe trop rapidement sui· sa po
litique de guerre et en fait un apôtre de la 
11 paix universelle n ; et s'il lui plalt d'ex
cuser les efforts de ce singulier républicain 
pour sauver Louis XVI à la veille du 10 
août, il ne s'ensuit pas néœ€::;,airement que 
le « concile jacobin » qui exclut Brissot en 
octobre 1792 était formé " d'énergumè
nes n. 

G. AUBERT. 

* * * 
GERARD WALTER, Les massacres de sep

tembre. Etude critique (éd. Payot, 15 fr.) 

Les massacres de septembre 1792 se sont 
produits dans l'atmosphère « obsidionale " 
créée par le manifeste du duc de 
Brunswick, la hantise des « conspirations » 

DOCTRINE ET 
SOCIALISME 

DU « CAPITAL » AUX 11 REFLEXIONS SUR 
LA VIOLENCE », par Edouard Berth (Mar
cel Rivière, éditeur). 

Un livre de Berth est toujours intéressant, 
comme ceux de son maître Georges Sorel, en 
ce sens qu'il remue un certain nombre 
d'idées, mais combien certaines de ses thè
ses sont discutables 1 

Dans ce dernier ouvrage, il tend à placer 
sur un même plan Proudhon, Marx et Geor
ges Sorel. « Ils sont, dit-il, les trois grands 
hérauts intellectuels du socialisme occiden
tal. » C'est cl 'eux qu'il fait dériver le mou
vement ouvrier contemporain : « J'ai pris 
l'habitude, et je la crois bonne, écrit-il, de 
mettre le mouvement prolétarien révolution
naire sous les auspices de Proudhon et de 
Marx, auxquels j'adjoins Sorel. » 

Il nous -semble, quant à nous, difficile 
d'attribuer à ces trois hommes un rôle égal 
dans l'élaboration de la pensée socialiste et 
du mouvement ouvrier. 

S'il est équitable de rappeler que nous 
devons à Proudhon Qu'est-ce que la pro
priét_é et De la capacité politique des clas
ses ouvrières, comment, d'autre part, oublier 
sa condamnation des grèves et des coali
tions ? Comment oublier ses diatribes rétro
grades contre l'émancipation féminine et le 
dilemme brutal - ménagère ou courtisane -
dans lequel il voulait enfermer la femme 
moderne ? 

Ce n • était pas, cependant, un « petit 
bourgeois II proteste Edouard Berth. 
C'était « un paysan 1>. 

Admettons-le. Mais un paysan parcellaire 
qui, au delà des 1imites exiguës de son 
champ, n'entrevoit pas la propriété sociale 
du sol et des moyens de production, et qui 
formule contre le socialisme, contre le com
munisme, les mêmes anathèmes que les plus 
féroces réacteurs : « Loin de moi, commu
nistes, s'écrit-il dans ses Contradictions éco
nomiques, votre présence m'est une puan
teur! 1> 

Quant à Sorel, s'il a témoigné - ainsi 
que Proudhon - d'une activité intellectuelle 
indéniable, si, comme le signale Berth, il a, 
dura.nt une période de trente ans, dispersé 

monarchistes, la nouvelle de la chute dt 
Longwy et du siège ~ Verdtun (2 septem: 
bre). La patrie était en danger, la levée en 
masse des citoyens pour la défendrn étai~ 
indispensable, mais il fallait en m~me, 
temps (certains, plus ou moins de bonne 
foi, disaient : avant) s'assurer lœ épaules 
contre la trahison des « ennemis de la Na
tion ». La chasse aux prêtres réfractaires 
s'intensifie et donnera lieu au premier épi
sode sanglant aux portos de l'abbaye de 
Saint-Germain de Pioz 

l\I. Gérard \Valter - dont nous avons 
déjà eu l'occasion do présenter r~3ns Monde. 
le premier volume do l'J-Iistoire du, Commu
nisme, ouvrage fondamental dans ce do
maine - a reconstitué les événements du 
2-3 septembre avec tlll ex rc'·mc ~on,·1 do 
vérité historique. Son ~·écit qui a l'allu,re 
apparente d'un procès-vcrllal, est profon
dément dramatique. L'action se dé[Jlac~ 
successivement des sections à la Commune, 
de la Commune aux prison;;, du î.omi1{, de 
Surveillance à la Législature, pO'Ur revenir 
sur les lieux des massacres, où nous ren
co1ürons la foule anonyme des " ven• 
gcwrs n, les tribunaux improvisés, les per
sonnages jouant leur l'ôle dans le drame 
collectif, les représentants désemparés du 
pouvoir officiel, les victimes. 

C'est une page de l'histoire de la Révolu
tion qui reçoit par les soins de M. G. Wal
ter sa rédaction définitive. Tout y retrouve 
ses justqs proportions : la folie sanguinaire 
comme le patriotisme désintéressé, les dé· 
faiUances comme l'héroïS1ne, les petits mo
biles des rancunes et des ambitions person
nelles comme les grands mobiles opérant 
sur le vaste plan de l'histoire. Et, après la. 
tourmente, la Révolution connait un mo
ment d'arrêt. Les « vengeurs » qui " ont 
fait preuve partout d'une honn~teté réelle ,, 
(p. 159), phénomène qu'on retrouve dans 
tous les vrais mouvements populaires, ren
trent à leurs sections, Les " officiels n qui 
on tlaissé faire jusqu'à présent, se préoc
cupent surtout d'empêcher que la vague de 
fond ne se dirige contre les riches et con
tre les propriétaires. Dès l'après-midi du 
3 s,eptembre les appels au respect des pro
priétés et des personnes se multiplient jns
qu 'à faire barrage : tt De la sorte, une 
nouvelle situation se crée : une so1·te de 
bloc s'ébauche entre l'assemblée nationale 
et les sections sous le signe de la dé/ ense 
de la propriété et des personnes " (p. 148-
9). Valmy et Jemmapes ouvriront une_ pa
renthèse entre septembre 1792 et la dicta
ture montagnarde. 

A. ROSSI. 

HISTOIRE DU 
FRANÇAIS 

les résultats d'une inlassable investigation 
intellectuelle sur les divers aspects de la vie 
contemporaine, il aboutit à une confusion, 
à une « versatilité », qu'indirec tement recon
naît Berth, et qui justifie bien le qualificatif 
« d'esprit brouillon » appliqué par Lénine 
à Sorel. , 

Dira-t-on que Sorel a été le théoricien du 
syndicalisme révolutionnaire, le doctrinaire 
de la C. G. T. et de ses militants ? Ici 
encore, il faut rectifier ; car les dates s'ins
crivent en faux contre une pareille assertion. 

A quelle époque remonte l'œuvre de So
re1 ? Il ne s'agit point évidemment du Sorel 
de la période 1895-99, qui commence par 
collaborer aux revues socialistes, qui se situe 
alors dans le sillage de Jaurès et donne sa 
signature aux pétitions pour la révision du 
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procès Dreyfus. Il s'agit du Sorel définis
sant « le mythe > de la grève générale et 
s'efforçant d'exposer une conception de 
l'action révolutionnaire. Eh bien I l' lntro
'duction à l'Economie moderne est de 1903, 
les Réflexions sur la Violence sont de 1908, 
la Révolution Dreyfusicmte de 1909, les 111 a
térietex pour une théorie du prolétariat de 
1919, le Pragmatisme de 1921. 

Or, la Fédération des Bourses du Tra
iJail, qui, avant la C. G. T., formula dans 
ses congrès les premières conc~ptions du syn
dicalisme révolutionnai(e, date de 1892 ; la 
C. G. T., de 1895. 

Quant aux militants de la C. G. T., ils 
~taient dans l'action à une heure où nul ne 
soupçonnait encore Sorel. Pouget était, dès 
1880, l'un des fondateurs du syndicat des 
employés. Yvetot, après avoir été mêlé aux 
groupes libertaires, était dès 1895 membre 
du Comité de la Verrerie ouvrière et, en 
1901, succédait à Pelloutier comme secré
taire de la Fédération des Bourses. 

N'exagérons donc point l'influence de So
rel ni la valeur de son œuvre théorique. 
Non seulement nous ne le rapprocherons pas 
de Marx, mais nous dirons qt,1'il est aussi 
loin de Proudhon que celui-ci est loin de 
l'auteur du Capital. 
, Edouard Berth est mieux inSipiré lorsque, 
dans les dernières pages de son livre, il 
aborde le problème angoissant de l'heure 
présente : 

« Le mouvement ouvrier, demande-t-il, 
peut-il encore se ressaisir à temps et empê
cher la bourgeoisie ,de faire des folies ? > 
. S3;ns partager pleinement le pessimisme 
mqmet de Berth, nous souli"'nons avec lui 
la gra~ité_ du pr~blème - et nous ajoute
rons: 1 umté ouvnère est la plus impérieuse 
nécessité du temps présent. 

• • • 
A.U BERCEAU DU SOCIALISME FRANÇAIS 

par Paul Lombard (Editions des Portiques: 
Paris). 
Sous ce titre : Au Btrceau du Socialisme 

Français, Paul Lombard consacre un inté
ressant et substantiel volume aux origines du 
Parti ouvrier et au rôle - rôle important -
que son père Jean Lombard joua dans les 
débuts de l'organisation. 

Dès 1876 et 1878, deux premiers congrès 
ouvriers s'étaient tenus à Paris et à Lyon. 
Mais quelle timidité, quelle pauvreté dans 
leurs revendications I Ils se bornaient à ré
clam~r 1es conseils d_e prudho1;1mes, des 
cooperat1ves, une certame protect10n du tra
vail de la femme et de l'enfant dans les ma
nufactures ; et s'ils souhaitaient des retrai
tes pour la vieillesse, ils les voulaient en 
dehors de toute intervention de l'Etat et par 
leur seul accord av~c Je patronat. 

Convoqué pour octobre 1879, le Congrès 
de Marseille est d'une tonalité différente. Il 
a été préparé dans toute la France par 
l'ardente prQpagande de Guesde, qui a déjà 
pénétré maints centres • industriels. Sur 
place, il est préparé et organisé par l'ouvrier 
bijoutier Jean Lombard, qui est le véritable 
animateur du mouvement ouvrier marseillais 
et qui est, depuis plusieurs années, en rela
tions suivies avec Gues,de et Benoît Malon. 

A l'appel de Jean Lombard, des grot~pe
ments - nécessairement plus ou moins clan
destins - se constituent, dont on a retenu 
les noms. Ce sont, notamment, le Groupe 
cl' Etudes sociales, les Travailleurs socialis
tes, le Cercle socialiste p!talanstérien, le 
Cercle du 10 août, le Cercle Raspail, le Cer
cle de la Fraternité. On se réunit où l'on 
peut, et l'on sait une échelle de meunier qui 
traverse le plafond en ruines d'une épicerie 
de la rue Bernex, et aboutit à une salle <le 
réunion aménagée avec l'absence de con for 
table que l'on imagine. Il s'agit de tromper 
la vigilance des policiers. L'essentiel, néan
moins, est d'assurer la propagande, de faire 
::irculer notamment les publications qui for
ment le lien commun des groupements dis
persés. Elles se nomment !'Egalité qu'à 
Paris rédigent Jules Guesde et ses amis, le 
Socialisme progressif qu'encore exilé Ma
lon rédige à Lugano et dont Lombard est 
le correspondant pour l\farseille. 

· Le même Jean Lombard se préoccupe éga-
lement de ! 'organisation corporative : ma
rins, tanneurs, cordonniers, tailleurs de 
pierres, etc., à sa voix, se constituent en syn
dicats. 

A la suite de tels préparatifs, le congrès 
<le Marseille s'ouvre et poursuit ses travaux 
dans une atmosphère toute nouvelle de lu
mière, de chaleur, <l'ardeur révolutionnaire : 
« La conduite du prolétariat, proclame Jean 
Lombard, est toute tracée : c • est la guerre 
de c!asse. • Rappelons l'œuvre du congrès : 
ldhésion au collectivisme révolutionnaire, 
représentation directe de la classe ouvrière 
{!ans les cor,ps élus, constitution d'un parti 
ouvrier socialiste. 

Alexandre ZEVAES. 

!5 

A tra-vers les Re-vues 
p 0 I i t i q u e s e t I i tt 

,. 
e r ai r e s 

Esprit (oct.) 
Cette revue, dont nous avons sous les yeux 

le premier numéro, proclame la « primauté du 
spirituel i,. Et comme l' <1 Esprit J> n'y e&t pas 
et n'y sera pas défini, elle auxa comme base, 
même involontairement, l'exploitation si an~ 
cienne d'un équivoque, qui a été la pièce maî
tresse de toutes les idéologies réactionnaires. 
Cette équivoque consiste surtout dans !"intro
duction arbitraire et préventive (et arbitraire 
parce que préventive) de 11 jugements de va
leur », là où il ne s'agit que de la recherche 
objective des conditions par lesquelles l'hu
manité peut arriver à réaliser la liberté indé
finie de son propre développement. C'est sur 
cette équivoque que s'est fondée presque tou
jours la critique « spiritualiste » du marxisme. 
li est vrai que cette critique peut paraître ju5-
tiliée si l'on se tient aux âneries des marxistes 
soi-disant orthodoxes, qui en sont arrivés à faire 
du marxisrqe une sorte de métaphysique maté
rialiste. Lorsque Marx a mis en lumière, com
me on ne l'avait pas encore fait avant l'uii, le 
poids des « conditions d'existence >J dans les 
destinées humaines, il n • a point entendu éta
blir une échelle de valeurs, au sommet de la
quelle l'Economie serait venu prendre la place 
tenue avant par la Morale. La philosophie de 
Marx est un humanisme conscient des limites 
qu'il doit surmonter pour se réaliser. 0,ux qui 
veul'ent désarmer la classe ouvrière, lui empê
cher de détruire les obstacles que la structure 
économique et soci~le du capitalisme oppose à 
son émancipation et à celle de l'humanité tout 
entière, ne font qu'aider à perpétuer la sou.
mission de l'homme à la « matière ». Le 
marxisme est la doctrine d'un mouvement -
le mouvement ouvrier - qu!i est tout tendu 
vers la victoire sur les forces brutes de l' « éco
nomie i,. Dans la société capitaliste, les hom
mes sont faits pour et par li' économie, dans la 
société socialiste l'économie est faite pour et 
par les hommes. Nous ne connaissons pas 
d' autr,e victoire possible de l' « Esprit >>. -
Après avoir ainsi précisé ce qui nous sépare 
et ce que nous pouvons avoir éventuellement 
de commun avec les collaborateurs de cette 
nouvelle revue, nous nous devons de signaler 
deux remarquables articles qui y sont publiés. 

Le témoignage qu'EMMANUEL MOUNIER 
nous présente dans Refaire la Renaissance est 
d'une telle richesse qu'~11 faudrait pour l'ana
lyser entièrement beaucoup plus de place qu,e 
cette rubrique ne nous le consent. Ces quelques 
pages sont peut-être ce que nous ont dollJlé 
de mieux les u essayistes » co,ntemporains en 
France. L'état d'esprit qu'il révèle s'appa
rente, mais à peine et de très loin, avec celui 
des cathoEques de la Vie intellectuelle. Ces 
derniers voudraient dégager leur mouvement 
des compromissions trop directes avec l1e capi
talisme, mais pour un but qui reste foncière
ment de conservation sociale. Emmanuel Mou
nier aus~ voudrait dissocier son spiritualisme 
<1 d'avec cette irréalité provisoire qu'on ap. 
pelle la droite », liquider 11 l'identification du 
s/Jirituel et du réactiOTl[laire >>. Mais c'est parce 
qu'il se sent, avec ses amis « doublement ré
volutionnaire », parce qu'il conçoit l'histoire 
comme lutte permanente contre la stagnation et 
l'inertie, el parce que, en 1932, « la moisis
sure du monde moderne est si avancée, si 
essentielle qu'un écroulement de toute sa masse 
vermoulue est 11écessaire à la venue des nou
velles pousses. Avant notre Renaissanc.t:, on 
l'a dit, il nous faut un nouveau Moyen Age». 
Dans cette dernière formule, on reconnaît la 
pensée du philosophe NICOLAS BERDIAEFF. 
Celui-ci, dans un autre article (Vérité et men
songe du communisme) soutient : 1 ° que l'idée 
du communisme est d'origine religieuse, et 
même chrétienne; 2° que le communisme lui
même est fo témoignage du devocr non rempli, 
de la tâche irréalisée du christianisme : <l Le 
communisme, et en théorie et en pratique, est 
aussi une manifestation d'ordre sf:rtrituel et reli
gieux... Un système strictement social aurait 
pu rester neutre sur le terrain religieux ; le 
communisme, au contraire, pareil en cela aux 
autres religions, porte avec lui toute une éthi
que intégrale : il veut résoudre les questio(IS 
fondamentales que la vie pose ; il a ses dog
mes, il répand ses catéchismes, il possède 
m~me les embr:yom du culte ; errfin, c'est aux 
ames qu'il s'adresse pour y soulever l' enthou
sia.,me et le goût du sacrifice. Contrairement à 
la plupart des partis politiques, il exipe de Se8 
membres une adhésion qui engage l ensemble 
de leur conception du monde. Dans l' ér,ergie 
extraordinaire qu'il déploie, now trouvom 
quelque chose Je cette énergie religiewe pri
mitive encrée aa cœur de l'homme et que les 
siècles ont développée : ce sont les énergie& 
religieuses de l'&ne qui sont mises pa, lui ou 

servies d'une idéologie athée ». La lutte con
tre lie communisme ne doit donc pas se cOlll~ 
duire, selon M. Berdiaeff, en lui opposant une 
forme quelconque de restauration ou l' exempl1e 
de la société capitaliste et de la civilisation 
bourgeoise, mais en suscitant « contre le com
munisme matérialiste intégral le christianisme 
intégral >>. Nicolas Berdiaeff affirme ainsi l' exi
gence en même temps d'une révolution sociale 
et d'une révolution rel~gieuse : <1 Tout l' ave
nir des sociétés chrétiennes, écrit-il, dépend du 
fait de savoir si le christianisme, ou plus exac
tement si les chrétiens repousseront l'appui du 
capitalisme et d'une société injuste ; si l' huma
nité chrétierme essayera enfin de réaliser au 
nom de Dieu et du Christ la vérité que les 
communistes réalisent au nom d'une collecti
vité athée, au nom du paradis terrestre ». 

La classe ouvrière, en ce qu'elle a de cons
oient et de militant, a déjà répondu à I 'al\er
native que pose M. Berdiaeff : pour réaliser 
sa propre vérité, elle ne peut avoir confiance 
qu'en elle-même, qu'en son propre c1 messia
nisme >>. A. R. 

La Revue Belge (1er oct.) 
Dans ce numéro prend lin une enquête sur 

le plan quinquennal soviétique, que la revue 
a organisée, en faisant appel à une série de 
personnalités de toutes les nuances politiques. 
Les réponses ont été publiées dans cinq nu
méros, à partir de celui du Ier août. Elles ont 
été assez nombreuses et, de ce point de vue, 
renquête a réussi. Nous signalons, parmi ceux 
qui ont répondu, le comte de Keyserling, le 
comte Sforza, Vandervelde, Paul von Zee
landt directeur de la Banque Nationale de 
Belgique, Theunis, Jean Efremoff, ancien mi
nistre tzariste, Stefan Zweiiig, Jean Guéhenno, 
Max Gottschaltk, Politis, A.-C. Ayguesparse, 
Jean Spiltoie, secrétaire de la Société d'Etu
des politiques, M. Barbanson, prés,idient 
du Conseil d' adminniStration des Aciéries de 
l'A. R. B. E. D., J.-H. Rosny aîné, de 
Monzie, Pierre Harnp, etc. Les enquêtes de 
ce genre ne servent aucunement à l'étude et à 
la meill'eure connaissance du plan quinquennal. 
Elles n • ont d'autre utilité que celle de remuer 
des idées, et sUiloot de classer les personnes 
qui ont accepté de répondre. Le Plan 1·oue, 
dans ce cas, comme un réactif précisant 'état 
d'esprit des uns et des autres vis-à-vis de l 'U. 
R. S. S. Dans les rnnclusiom à l'enquête, 
M. Raoul Crabbé, docteur en sciences politi
ques, écrit : « Devant un monde qui chancelle 
sous la poussée d'un matérialisme niveleur, 
l'Europe doit rester la citadelle de l' Esprit. 
Aux intellectuels europée(IS reüient le périlleux 
honneur de défendre notre patrimoine spirituel 
contre la vague rrJUge et le souffle de l'Asie. » 
Pourquoi déranger !'Esprit, avec un grand E, 
pour des idioties de ce calibre ? - 0-1. DE 
LANNOY, La criminalité en Belgique avant et 
aprè5 la guerre. La criminalité a fortement di
minué en Belgique entre 1912 et 1927. -
CARLETON BEALS, Le 11ouVeau conflit reli
gieux au Mexique. Traduction d'un article pu
blié dans The Commonweal, la revue catholi
que des Etats-Urus. Son auteur déplore 11 l'a~ 
tuelle recrudescence de la campagne contre 
l'Eglise 1> au Mexique, qu'il juge due au 
désir du gouvernement de créer un diversif à 
f échec de son programme agraire et de sa 
politique industrielle. - A. R. 

Moskauer Rundschau (9 oct.) 
Cet hebdomadaire paraît en allemand à 

Moscou. On y trouve souvent une docu
mentation officielle détaillée sur les pro
blèmes 3oviéliques. Curieux texte exhu
mé : une lettre du ministre de la guerre 
Kouropatkine à Nicolas Il, datée de Nice, 
31 octobre 1898. Il s'agit de la première 
conférence de la Paix à La Haye en 1899 ; 
une note russe du 12 août propose d'arrê
ter la course aux armements cl de recher
cher les moyens d'assurer la paix. Kouro
patkine, le 22 aeptembre, sugp;ère au tsar 
les mesures suivantes : interdiction des 
armes automatiques, limitation de l'emploi 
des explosifs en campagne (interdiction du 
bomhardement par ballons), fixation des 
effectifa et du budget militaire pour une 
période déterminée. Dans les milieux po
litiques et militaires français, Kouropat
kine a trouvé un esprit très hostile à ces 
mesures. On veut la revanche, on refuse 
de reconnaître le traité de Francfort comme 
définitif et l'on n'accepte pas de renoncer 
aux armea perfectionnées ni de limiter 
l'effectif militaire. - Dans le même nu
méro, le D' KoRECKY résume les basC6 gé· 
nérales des théories de Pavlov. - A. H. 

L'Information Sociale (13 oct.) 
]F.AN LABADIÉ, A propos du plan De/aisi. 

Examen des difficultés financières que rencon
trerait la réalisation du « pl'an quinquennal 
européen >>, de Francis Delaisi. << J'estime que 
son plan, dit M. Labad:.é, merveilleusement 
rationnel d11 point de vue économique risque 
s'il démarre, d'aboutir à un fiasco, • de ~ 
l'optimisme financier qu'il sous-entend. >> -
SUZANNE SAILLY, A travers la Pologne ... Fin 
d'un reportage où, dans une sécie d" articles 
Suzanne Sailly a finalement rompu avec 1~ 
tradition honteuse des journalistes français se 
promenant en Pologne avec l'es lunettes du 
Quai d'Orsay. Elle a pu entrevoir en Polbgne 
comme des« images de !'U.R.S.S. », plus 
nettes en Polésie que dans les autres régions, 
et chez les paysans, le peuple, que chez 
l' « intelligence >>. Une synthèse rapide et pré~ 
cise de la structure sociale du pays et un rap-
pel de son histoire lui permettent d'expliquer 
comment la Pol'ogne, profondément sl~ve, est 
restée « invertébrée >>, n'ayant pas assimilé, 
comme les Russes, le fond tatare, et n'ayant 
accueil1li de \'Occident que des apports partiels 
ou sans lendemain : « un art italien, une cul
ture française, des hobereaux teintés de prussia
nisme J>, Suzanne Sailly env:isage une trans
formation des tendances ck la société et de la 
culture en Pologne, tendances qui, devenues 
plus autonomes, permettraient à ce pays de 
jouer un rôle historique nouveau : cc Quand la 
Pologne aura trouvé, sur son propre sol, une 
« colonne vertébrale », elle cessera enfin d' ~tre 
un « bastion "· Ce bastion de l'Occident, 
comme se plaisent à dire les « patriotes >> qui 
se voient déjà repoussant le barbare roug_e dans 
son Est - pour devenir, au contraire, un trait 
d'union, un ciment e.ntre l'Occident et 
l'Orient ». A. R. • 

La Vie Socialiste (15 octobre) 

EDGARD MILHAUD, Une trêve de l'or pour le 
rétablissement des échanges internaticnaux. -
Un ingénieux projet visant à ranimer les échan
ges internationaux par une C<ID!Vention interna
tionale à laquel4e participeraient tous les Etats 
qui en reconnaîtraient l' uti luté, et qui porterait 
sur l'ensemble de leurs transactions extérieures, 
pour une période déterminée, dont la durée 
dépendrait de la crise elle-même. li s'agirait 
de créer des bons spéciaux se substituant à l'or 
paralysé et défaillant pour régler toutes les 
transacttions extérieures : achats de marchan• 
dises, paiements d'intérêts, octrois de cré
dits, etc. Ce projet serait sans doute suscepti
ble de relever le commerce international en 
tant qu'il envisage des mesures prohibitive. 
(contingentements, contrôle des devises, pro,. 
tectionnisme outrancier) édictées pour des rai• 
sons monétaires, en vue d'éviter une inflation 
fiduciaire el la banqueroute de l'Etat. Mais il 
serait inopérant dans la mesure où les obstacles 
qui entravent les échanges internationaux dé-. 
coulent des lois de la concurrence mondiale. 
de la structure même du régime capitaliste, de 
la nécessité pour tous l'es pays capitalistes de 
conquérir des débouchés extérieurs et d' empê
cher le voisin de porter la concurrence sur leur 
propre territoire. Ce projet ne serait efficace 
que contre certaines excroissances du nationa
lisme économique, mais non contre ce natio
nalisme même, qui est la conséquence inévi
table de l'économie capitaliste dans sa phase 
présente. - A. M. 

L: SABSOVITCH 

DANS DIX ANS 
Plan gémirai de la construction 

du socialisme 
(Hy1pothèse) 

Ce n'est pas une utopie, mais 
l'exposé vivant, génial, de ce que 
sera l'Union Soviétique, 

Sasovitch décrit de façon impression
mante, s'avpuyant sur des faits et des 
chiffres, de quelle façon il prévoit le déve
loppement économique - industriel et 
agncule - de l'U. R S. S., l'arr.élioration 
du r,iveau de vie de ses habitants, leur 
développement culturel. 

Iutéressant ouvrage J'une documenta
tion rigoureuse, étayée de taleaux et dia
grammes qui ajoutent à la clarté remar

quable de l'ouvrage. 
Un vol. grand format, 10 fr. 
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A PROPOS DE "MIRACLE A VERDUN " 

SUR LE THÉATRE 07ACTION INTERNATIONAL 

Nous avons trop souvenL serré les 
poings de honLe, en voyanit ce que 
dans les organisaLions ouvrières on 
donnait au peuple comme « art », 
pour ne point saluer un effort neuf et 
n'écessaire comme ce !théâtre. 

Assez de spectacles bas, r~sidus des 
coucheries de boulevards, assez de mu
sic-hall de bas é1~age, de chansonneittes 
bien françaies, de pîlrreries "déshono
rantes, de pièces girossières où la niaise
rie démagogique se pare de oouleu.rs 
révolutionnaires ; assez de fêltes ouvriè
res où, entre deux discours, un mon
sieur en frac vient débiiter un monologue 
insaJile, ou un couplet sentimenteux. 

Dire que le prolétaire aime ça, qu'ainsi 
on l'attire et que la « goguette », la 
chanson grivoise et le bas spectacle fonit 
aœepter le mot d'ordre, est une formule 
aussi sordide que celle de l'entr!;lpre
neur bourgeois d'abrutissement : le 
public aime ça. 

Et puis, sur un pl!1n dit « supé
rieur », assez aussi de ceit art 
plus relevé, où l'on fait chaniter de
vant les travailleurs sans méfiance des 
Lakrné, des Butte1·fly, des Tosca et au
tres fausses roulades. Assez de pseudo
simplicif.ié qui n'est qu'une basse igno
rance. Le grand, le vrai, le beau peu
vent toujours être compris par le peu
ple. Elt nous pensons encore avec émo
tion au seul effort sérieux que fuit fait 
d'art populaire en France, à ces Fêl1es 
de Peuple, de Doyen, où le Trocad~ro se 
comblait d'une foule populaire écouLant 
sans un souffle, Beethoven et Wagner. 

Pour le théâtre, il n'y eut en France, 
rien ou p:resque. Et d'ailleurs, cela s'ex
pliquait par le retard eit la carence de 
théâJtre français lui-même, où la mise en 
scène et la création - sauf quelques 
chercheurs d'avant-garde - se trai
naient dans les plus tenaces routines ; 
ava,nt la Révolution même, les Russes 
avaient déjà leur Stanislavsky_ l'un d.es 
pionniers du théâtre mondial ; et puis 
les modernes, Taïroff, Meyerhold. 

L'Allemagne avait Max Reinhardt ; 
et puis, le révolutionnaire Piscator. En 
France, pendant longtemps Jacques 
Copeau, seul ou presque, put faire 
orotre au théâtre. 

Il ét.a.H difficile que daJils cette am
biance de routine, un théâtre neuf et 
hardi, quant à son esprit et à sa techni
que, un théâtre révolutioonaire se dé
veloppât. 

Depuis, à vrai dire, le cinéma est 
rnnu, qui, malgré ses tares, ses limites 
et ses servitudes, bouscule magnifique
ment - il lui suffit d'un beau, d'un vrai 
film sur cent « navets » - t-0ut sp,ecla
cle de scène. Les publics et les foules le 
sentent, qui désertent le théâtre. D'ail
leurs, pour le mauvais théâtre, le théâ
tre film~ ou film parlant es1t un sûr dé
bouché. Ainsi, par un retour logique, 
le film pariant rend-il sa plélice au vrai 
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Le premier film parlant soviétique 
EN EXCLUSIVITE AU 
THEATRE PIGALLE 

théâtre, au !théâtre po1éitique, au théâtre 
d'analyse, au thléâtre de belle prose, au 
théâtre écrit, le seul qui m.érite ce nom. 
Avec la puissante marche du cinéma, 
on arrivera peut-être à ne plus suppor
ter sur les plé1111ches que le grand, que la 
parole ou Je sujet d'éternité, impossible 
à l'éoran ; Shakespea,re, Racine, Ibsen, 
pél!r exemple. 

Mais, par ailleurs, le théâtre, garde 
encore son pouvoir, en ces hommes de 
chair et d'os jouant et vivant devant 
nous. Si nous les quittons, ces hommes 
vivanLs, pour les ombres de l'écran, c'es1t 
que, le plus souvent, quoique de chair 
et d'os ils sont plus vains en ce qu'ils 
disent qu-.e des pantins ; rien Ille commu
nique d'eux à nous, ·de nous à eux. Que 
le contact s'établisse à nouveau, et le 
théâtre est sauvé. 

D'oi:I la différence entre un théât.re 
piétÎlllant dans les ornières de l'esprit et 
de la vieille technique traditionnelle, et 
le théâtr_e tourné vers une forme vivante 
et collective d'expression·. 

Théâltre d'action ? Oui, si par action 
on n'entend pas propagélll1de sup-erficiel
le .et vite dépassée par l'événement ou 
l'actualité. Théâtre qui fa.sse appel aux 
meilleures sources humaines d'émo
tion, en même temps qu'il restitue.rait à 
la scèn.e l'élan, la fougue, l'audace, la 
satire - brisanJt ainsi cette barrière 
de la rampe qui, même supprimée ma
Vériellement, exisite encore pour le pu
blic entre lui et la scène. 

Avant même de savoir s'il réussira, 
mais puisqu'il existe et qu'il lutte 
nous sommes avec l'effort oreateur du 
Théâtre d'actioo International. • 

Il vient, comme an le sait, dé s'ins
taller dans l'ancienne salle populaire 
des Bouffes-du-Nord ; M. Le Druiois le 
dirige, et c'est Léon Moussinac qui 
est le co-directeur aritistique du Théâtre 
d'Action International. Nous y avoos 
retrouvé des noms comme ceux du met
teur en s-cène et décorateur René Mou
laent, qui participa à l'effon_t du thléâ
tre flamand, de noitre collaborateur 
le peintre délicat Nathan Altman ; 
on nous annonce des speCJtaces du 
russe Vsevorlod Ivanov, de l'améri
ëain dos Passos ; un spectacle cou~ 
de scènes et de ohants du temps de 00, 
de présentations de classiques rénovées, 
et en général, un répertoi-re d'esprit ré
volutionnaire, en sa forme sati'rique, 
dramatique ou lyrique. Bon ~t brave 
programme. 

• • * 

Nous fa.mes donc samedi dernier, 
avec le public, à ce théâtre, échappant 
à dessein à la « générale » où à côté 
d'hommes de métier, trop de s'nobs se 
ras~emblent en préventif ~tat de pâ
moison. 

'l'é1111t de mondains, de foudres de sou· 
coupes et de salonnards, jeunes et 
vieux, se disent auourd'hui amis du 
prolétaire et « révolutionnaire » qu'on 
aime à fuir, quand on peu1t, leur con
tact, le Tout- « Prolétariat » ét.ant aussi 
odieux que le Tout-Paris. 
. Il y avait là les « payanits » des gale

ries eit des balcons, un public populaire 
vibranit et simple, pour qui ce théâtre 
est fait. • 

Le Miracle à Verdun est l'œuvre 
d'un jeune auteur autrichien, Hans 
Chlumberg, mort pr1ématu:rément. 

N'analysons pas et disons simplement 
que la piè1Ce reprend le vieux thème des 
morts de la guerre, sortaint de leurs tom
bes d'un cimetière milit.aire, et venant 
CO!]-SLater chez les vivants que leur « sa
cnfice » a été bien vain, qu'ils sont 
morts pour des sanglants mensong"es et 
que le mensonge continue, avec l'egoïs
me et l'oubli .de leurs survivants. 

••• 
Le vrai miracle, c'est, pour l'équipe 

de techniciens, de décorateurs ert 
d 'aciteurs du Théâtre d'action, d'avoir 
réussi à s_auver cela. A chaque tableau 
presque, 11 y a une trouvaille cte mise 
en scène et de d!écor. 

Moussinac pou .. r la mise en scè.ne. 

Adam eit Moulaert pour les c0S1tumes ·et 
les décors, une troupe dévouée 
d'acteurs professionnels, mais qui 
jouent itrès simple et juste, transfor
ment celte pièce incertaine en une suite 
de bonnes et violentes images d'Epinal, 
hau1tes en couleurs satiriques, coupée 
parfois d'instants émouvants. 

Ainsi, ce qu'on dit et ce qu'on prouve 
l~-dedans n'a plus guère d'importance, 
s1 nous voyons en un vivant et coloré jeu 
de massaore l'impayable général culotte 
de peau au k'épi démesurlé l'officier 
allemand tout gourmé, le prélat pape
l~rd, le miniS1tre anglais touit glacé, le 
vieux p'édanit à l'!énorme crâne veineux 
et tant d'autres types cruellement et 
justemenit caricaturés, vivantes et par
lantes caricatures. Ces personnages eit 
ces décors, ils ressontent d'ailleurs du 
dessin, de la peinture, de la bonne cari
caiture : ainsi de cette séance au Quai 
d'Orsay, qui pourrait être aussi une 
séance à la S. D. N., où les d!él~gués de 
toutes les nations discutent avec an
goisse sur l'imprévu reitour des victi
mes. Il y a là un peti1t Annamite qui fait 
le déL'égu!é japonais, qui dit deux mots 
e!t qui est parfait. Et. d'ailleurs, itout c~ 
tableau caricatural d'une assemblée est 
presque aussi jusite, aussi implacable ... 
qu'une actualiité de cinéma. 

Il y a bien de la force et de la gran
deur ctans ces images parallèles du 
souvenir des morts à Berlin et à Paris 
devan·t un rideau blanc où la foule 
hideuse des « patriotes » est peinte, 
une forme noire de leader bourgeois 
parle pour la T. S. F. Citons ce décor 
de la chambre à coucher du rninls;tre 
français, avec ses lumières roses qui 
distribuent ctes fleurs sur 1~ rideau ; C!éJ 

tableau où l'on vo~t le chancelier brl
itannique assis dans un immense lit. 
seul contre des tentures tandis qu~ 
l'entourent le flambeau ja~ne et les pa
!oles dignes d'un solennel laquais en 
1vr!ée ; évoquons ceti_te colonne grise, 
poueuse, morne sous leurs casques bas 
et noirs, de ressuscités qui, bouches 
ferm'ées, murmurenit un m!élancolique 
refrain populaire du temps où ils vi
vaient ... ; ciltons l'échoppe de Vadinet, 
cordonnier, avec sa cloche qui tinte ses 
murs clairs et angulaires, ses paysans 
étrangement et poétiquemernt vêtus de 
gris, son noir curé huileux dont le co
casse est si cruel, si poussé qu'il en esit 
à dessein sinistre. Ainsi nous aurons 
assez montr~ qu~. sur ceitte pièce qui 
serit de prétexte, tou~, ici, a ~té abordé 
dans l'esprit d'une recherche neuve, en 
vue de l'expression directe et hardie, 
~n ne prenant de l'exp'érience du !théâ
tre que le résultat moderne eit vivant. 
Il n'y a pas, ici, de carton-pâte. 

Un effort dirigé dans ce sens ne sup
porte aucun poncif, aucun mensonge 
d'hier ou d'aujourd'hui. 

Le Théât1'e d'Action International 
s'inaugure par une technique vivanite. 
Il lui faut, pour triompher, ctes sujeits 
vivants et vrais. 

GEORGES ALTMAN, 

La semaine prochaine, Henri Jean
son, avec la verve qu'on lui connaît, 
dira les réflexions que lui inspire le 
bel effort du Théâtre d' Action Inter• 
national. 

En ., . 
serte 

'Love me to wight : On a 'èlonné à1 
Rouben Mamouliane bon metteur en scène, ~ 
.scenario et Maurice Chevalier. De l'un et d~ 
l'autre il a tiré ce qu'il a pu et s'est rabattu 
s1;1-r un bel animal, un cerf, qui joue for~ 
bien. 

Une jeune fille et un million : Drame -~ 
la jeune fille se mariera-t-elle avec le mil-' 
lion? Nous sommes haletants. 

Esprit : une jeune fille pauvre laisse voitl 
par mégarde le dessous de sa robe, et l'écri~ 
teau d'un magasin précise immédiatement ; 
« Si vous ne voyez pas ce que vous désirez,. 
e:1'trez à l'intérieur » .. Finesse et grâce pari~ 
siennes, comme on v01t. .. 

Barnum : Une galerie de tous les monstres: 
de_ la création, pour ceux qui aiment ça. 

:La _foule ,l1urle : Un titre prometteur qui 
la1ssa1t esperer quelque chose. Mais rien dê 
plus qu'un drame sportif avec courses d'au-< 
tos et accidents de choix. « Amour > et ca~se
gueule, quoi ... 

Un rêve blond :, Rêve bleu, rêve blanc, œ 
n'est qu'un rêve ... Le beau rêve .. .- Rêve 
d'amour ... Il n'y a dans tous ces rêves
standart pas une once de rêve et pas une 
ombre de vie .. .-

La fleur d' Oranger :· Ce qu'est au théâtre 
le vaudeville genre Couc!té de la mariée. • 

Films et pièces 
Ça continue. 
Fier de ses réalisations ôans le théâtrê 

filmé, le cinéma s'obstine à chercher de nou..
veaux sujets dans le répertoire théâtral.-

On vient de mettre Melo, de M. Bernsteirr,: 
à l'écran, qui manquait, évidemment, de 
mélo ... A présent, la Femme 1111e, de Ba .. 
taille, qui fut sur la scène une pièce émou .. 
vante, mais qui ne :,'imposait pas au cinéma,.1\ 

Publicité 
Tous les moyens sont bons. 
Ainsi une maison de films annonce-t-elîe: 

« La coiffure de llflle X .•. dans tel film est 
tellement simple et réussie à la fois, qu'elle 
risque de lancer une mode. Et ce ne sera pas. 
un des moindres attraits de ce film dont 011 

poursuit la réalisation. -. 
Un film qui lance une coiffure, c'est ôw 

cinéma, n'est-ce pas .. , • 
Autre genre : 
« Film tourné spécialement par tel éta.l. 

blissement, et d'un caractère spécial -. ... (Il! 
s'agit d'un ex-music-hall des boulevards; oni 
pourrait presque confondre ... ) • 

Nouvelles du film russe 
- On annonce, à l'occasion des fêtes 

d'octobre, que Dovjenko, l'auteur de la; 
Terre, travaille sur un nouveau film, Jvan.1 

- Ilya Ehrenburg écrit un scénario poui; 
le Soïouskino, et qui aura pour thème l'émi-.. ' 
gration blanche en France. 

- Pendant les fêtes de !'Anniversaire, un, 
carnaval monstre se déroulera à Moscou sur 
les rives de la Moskova. C'est Eisenstein qui 
d~it organi~er artistiquement cette fête pQpu, 
laire. 

Pièces et films ' . a voir 
soviétique, à Marigny .. 

Emile et les détectives, avec ses gosses qui 
jouent simple et fort, à la Pagode. 

Les treize malles de 111. O. F., un film 
bouffon de Granovsky, /iOuvent drôle, aux' 
Ursulines. 

Le chemin âe la vie, premier film sonore. 
soviétique, le plus émouvant spectacle par Ia:' 
plus belle technique, au Théâtre Pigalle. 

Scandale <n1ant tout, un document sur le 
journalisme américain, au Vieux-Colombier., 

P on1iès et Lisa Duncan 
danseront 

aux Chan1ps,.. Elysées 
On nous informe que le danseur Georges 

Pomiès, dont beaucoup de ,nos lecteurs con~ 
naissent ]'original talent, dansera avec Lisa/ 
Duncan les samedis 3 et 10 décembre iiu 
Théâtre des Champs-Elysées. Leur 'pro.
gramme comprendra dix nouvelles danses 
d~s premières audit_ions et des musiques sp/ 
cialement composees par E. Varèze et 
H. Cliquet-Pleyèl. Au piano : M, F. Gail➔ 
Jard. 



MON□-E 

Jacques 
Robertfrance 
A trente-quatre ans, notre ami et col

laborateur Jacques Robertfrance, admi
·nistrat.eur-directeur des Editions Rie
'dei·, vient de mourir, après une longue 
:maladie. 

Cel!te disparition a frappé douloureu
'scment tous ceux qui ont connu Jac
ques Robert/rance, qui l'ont vu travail
ler dans son bureau de la place Saint
Sulpice, qui l'ont entendu parler, qui 
l'ont lu aussi dans cette revue Europe, 
'dont il fut l'un des fondatew·s. 

C'est en 1920 qu'il ent4ra chez Rieder. 
Robert/rance s'attacha tout de suite au 
'développement de la i·evue Europe qui 
fut alors et reste toujours un foyer de 
culture internationale e·t de non-conf or
misme philosophique eti politique. 

Pris par le travail absorbant de tous 
les fours, Robertfrance ne pouvait, 
comme il l'aurait voulu, se consacrer à 
sa critique philosophique et musicale. 
En effet, la philosophie et la musique 
'étaient ses vraies passions. Loin des 
ci·itiqucs superficielles et fa ci les, Ro
bertfrance i·êvait d'une ci·itri,que qui ne 
rerait pas informative mais créatrice. 
De ses chroniques d'Europe, des quel
ques m·ticles qu'il donna à Monde sur 
la musique, on pouvait fuger de l'orir,i
nalité d'un esprit qui fuyait le bruit. 

Robertfmnce était un inrtellectuel 
'dans le sens le plus noble clu mot, un 
'de ces esprits méditatifs et rebglles, qui 
croyait encore avec [ougue à quelques 
grands principes. Bien souvent, en re
gardant ce grand gaillard solide aux 
yeux clairs, dont nul n'aurait prévu la 
(in si proche, j'ai pensé à ces intellec
tuels libéraux de 1' Affaire qui se se
raient fait hacher pour la Justice. 

Avec la franchise et4 l'honnêteté intel
lectuelle, il avait une simplicité, une 
saine qaité qui fo1·çaient, dès l'abord, 
la sympathie. 

Avec Europe, il dirigeait une collec
Uon de proses et d'essais, qu'il orien
tait toujours dans un sens d'éclaircis
sement des grands problèmes de l'épo
que. C'es~ lui qui 11rit l'initiative de la 
protestation des intellectuels contre la 
loi militair.e Paul-Boncour. Le dernier 
·ouvrage que Robertfrance fit éditer fult 
cet hommage d Lucien Herr, travailleur 
modeste et silencieux comme lui-même 
le fut·. 

La mort le prend à trente-quatre ans, 
·en plein travail, en pleine [orce intel
lectuelle. 

Monde s'associe aux regrets unani
mes qu'il laisse .derrière lui. 

NOUVEAUTÉS 
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dent de la République du TravaU ..... . 
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U. R, S. S. 1932 ........................... . 
L'Internationale Communiste et ses._ Sec• 

tions, par O. Bower .................... . 
Lénine militant illégal (Col. Episodes et 

Vies révo!.) .............................. . 
Journal d'un Soldat rouge, par N. Lip-
man ...................................... . 
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N' 11. - Où va l'Allemagne ? ............ . 
N° 12. - Premier bilan du gouvernement 

Herriot ................................... . 
Onieprostoi, description populail'e du cé· 

lèb1·e JJarra,ge ........................... . 
Les maitres de la France, le C-Omité des 
Forges et la classe ouvrière, par Zethem. 
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lonies, JJroch. illustrée .................. . 
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A propos d•un livre de Tristan Rémy 

PREMIER CRI D'UNE 
POÉSIE PROLÉTARIENNE 
On ne saurait nier l'existence en 

France, depuis quelques années, d'une 
pensée prolétarienne. On ne saurait nier 
également les difficultés qu'elle éprouve 
à se manifester. 

Parmi les obstacles sur lesquels elle 
bute, certains lui viennent du dehors et 
expriment la réaction de la pensée bour
geoise devant un ennemi d'autant plus 
redoutable qu'il constitue pour elle, du 
seul fait qu'il existe, un danger de 
mort. Mais il en est d'autres, internes, 
dont souffre le jeune mouvement. C'est 
la conscience nette de son rôle, de ses 
buts finaux, mieux, de sa personnalité. 

Cette pensée prolétarienne qu'on a vu 
naître timidement, qui trébuche souvent, 
qui s'égare parfois, ne s'est pas encore 
exprimée à elle-même, ne s'est pas en
core définie. Elle se cherche patiemment 
en <les tentatives maladroites, certes, 
mais passionnantes comme les premiers 
pas ·d'un enfant. 

En attendant, elle vit. Bonnes ou 
mauvaises, ses manifestations sont là. 
Elles sont là dans les livres des Poulaille, 
Marc Bernard, Tristan Rémy, Peisson, 
Dabit et d'autres, où chacun de ces 
jeunes écrivains apporte à la connais
sance du peuple une participation origi
nale et émouvante. 

Mais nous est-il permis de mentionner 
le livre qui serait, en poésie, l'équivalent 
de ce que sont les œuvres de nos amis 
dans le roman ? La réponse est facile. Il 
n'existe pour ainsi dire pas en France 
de poésie prolétarienne. En écrivant cela, 
nous n'oublions pas, çlans le domaine de 
la vraie poésie,. ,l'apport de quelques 
hommes dont il faut, saluer le talent et 
la noblesse d'inspiration : Vildrac, Chen
nevière, Jules Romains. Mais à parler 
franc, ce ne son't pas là, malgré leurs 
qualités, des çiuvrages qui satisfassent 
notre besoin d'un. Ifrisme ouvrier. 

Prenons : « Nouvel Age Littéraire >>, 
guide précieux ·entre tous_ Nous y cons
taterons le petit i19mbre de pages consa
crées à cet art. Poulaille nous apporte la 
confirmation de ce que nous disons ci
dessus : le prolétariat français n'a pas 
encore trouvé son chantre. 

Nous y relevons bien, parmi les rares 
qui ont approché l'âme populaire, les 
noms de Jehan Rictus et de Gaston Couté. 
Mais leur poésie ne correspond déjà plus 
à notre temps, elle est caractéristique 
d'une sensibilité qui n'a qu'une parenté 
de plus en plus loin~aine avec la nôtre. 
Elle exprime davantage le côté malheu
reux de l'existence du pauvre, que le 
mouvement profond de la vie ouvrière 
actuelle avec ses joies et ses peines, ses 
haines et ses espoirs. 

Nous y trouvons bien encore les noms 
de Lucien Jacques et de Francis André. 
Et celui, enfin, de Marcel Martinet, le 
seul poète révolutionnaire de France, 
l'auteur admirable de « La Nuit » et des 
« Temps Maudits » dont on doit regret
ter le silence depuis plusieurs années. 

Et c'est à peu près tout. Marcel Mar
tinet, Francis André, les plus près de 
nous par l'esprit, peuvent-ils prétendre, 
malgré leur grand talent, nous satisfaire 
pleinement et ne point désirer avec nous 
que d'autres voix s'élèvent ? 

Nous ne devons pas oublier, avant 
. tout, que la poésie bourgeoise elle-même 
traverse une crise profonde. Elle est dans 
une impasse, elle étouffe dans une atmos
phère raréfiée, faisandée, et les plus sen
sibles d'entre ses poètes entonnent, à leur 
insu, de lugubres Dies lrœ. Ce n'est pas 
le lieu ni l'instant d'en signaler les 
causes multiples qu'il nous faudrait cher
cher dans l'anarchie spirituelle de notre 
temps, anarchie consécutive à une désor
ganisation sociale, politique, économique 
où sombre la classe dirigeante. 

Mais cette constatation, pour si réjouis
sante qu'elle soit, ne justifie pas notre 
silence dans le domaine lyrique. Au con
traire, .nous devrions y trouver une rai
son de plus de clamer nos espoirs, un ali
ment de plus pour nos malédictions. Le 
chant de victoire de notre classe devrait 
accompagner en terre l'ennemi qui, déjà 
sent le cadavre. Comment se fait-il qu'il 
n'en soit pas ainsi ? Pourquoi de nos 
rangs ne surgit-il pas de poètes ? Que 
leur manque-t-il ? Le climat de notre 
époque ne leur a, pourtant, jamais été 
aussi propice. Leur faut-il une situation 
extrême, chaotique, un certain état 
d'exaltation, une atmosphère d'héroïsme? 
Notre temps leur offre tout cela. Ils n'ont 
qu'à jeter un coup d'œil sur· le monde 
extérieur. Ils n'ont qu'à appréhender par 
leur cœur et leurs regards sensibles, la 
misère infinie du peuple, ses luttes et ses 
défaites, ses sacrifices et ses espoirs, en 
un mot sa vie si riche d'humanité. Et 
l'œuvre, sur un sujet aussi vivant, se 
fera d'elle-même s'ils sont dignes du 
nom de poètes. 

••• 
Un livre vient de paraître dont le titre 

indique assez quelle en est l'admirable 
matière : « Prolétariat ». Le fait d'oser 
déployer sur une couverture ce nom qui 
est à lui seul un manifeste, un drapeau, 
nous rend son auteur sympathique. Le 
courage qu'il montre ainsi et le dédain 
dont il fait preuve par là de tout « suc
cès littéraire », sont assez rares pour 
qu'il nous soit agréable de le signaler. 

Ce sont des scènes de la vie populaire, 
scènes remarquablement enlevées en pe
tites touches évocatrices. Mais, dépassant 
cette peinture qui ne s'attarde jamais, 
Tristan Rémy a vite fait de nous révé
ler par un mot, un geste de ses person
nages qui éclairent soudain le poème et 
lui donnent son vrai sens, l'âme de ses 
héros. Cette âme qu'il nous montre ainsi 
en ses aspects divers, c'est peut-être éga
lement un peu de la sienne qu'il nous 
donne, la sienne qui s'est mêlée aux 
autres. Car la caractéristique du talent de 
Rémy, c'est cette communion avec ses 
personnages. On le sent là, présent, vi
vant leur vie, souffrant leur mort, jamais 
indifférent. 

Le ton est simple, volontiers populaire. 
Pour parler <le ce qui fait leur vie de 
tous les jours, joies, peines, travail, de 
leurs confuses r~veries, il emprunte aux 
ouvriers leur langage direct, si savou
reux. Il use de leurs propres mots mala
droits. Et c'est dans ces humbles phrases 
d'ouvriers, inhabiles à traduire ce qu'ils 
ressentent, que passent ces sentiments 
qui font notre fierté : l'amitié, la solida
rité, la pitié agissante, le sens de classe. 

Le livre serait beau s'il n'était que 
cela. Mais il renferme aussi toute l'expé
rience d'un homme qui a vécu ce dont 
il parle et qui possède de l'ouvrier l'espé
rance pour un monde meilleur, du mili
tant la foi lucide. Il révèle, malgré cer
tains passages de lassitude et d'amer
tume qui nous rendent plus cher son 
effort, une participation totale de l'auteur 
au sort héroïque de sa classe. 

La place nous manque pour citer ces 
poèmes d'une émotion si pure, si dis
crète. Aucun étalage, mais un frémisse
ment de la phrase qui ne trompe pas. 
Qu'on les lise avec ferveur. Qu'on lise 
cc Chanson pour un ami mort » et cette 
autre « Chanson pour le camarade Marti 
Vilanova n, qu'on relise cc Les poings 
serrés » que nous avons publiés.. Nous 
aurons la joie de la découverte. 

Car, par ce livre, la poésie proléta
rienne en France ;i poussé son premier 
en. 

Pierre AUTRY. 
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LA SITUATION 
OUVRIÈRE EN. ALLEMAGNE 

Nous avons signalé la semaine der
nière l'offensive .du g·ouvernement von 
Papen oontre le mouvement ouvrier. 
Après avoir par un décret-loi du 5 sep
tembre poussé les industriels à dirn i
n~er les salairns, il a interdit aux syn
d,1cats, sous p,eine de poursuites, ùe 
s op.poser à ces réduction,:. 

Par ces mesures, le gouvernement ne 
faiJt que renforcer son attaque conrtre le 
mouvement ouvrier. Il a touit d'abord 
bâillonn'.~ la presse, surtout les journaux 
commumsrtes. Il a nationalisé la radio 
devenue instrument de propag-and~ 
réactionnaire. Il attaque auJourd'hui le 
droit de grève. 

Le mouvement syndical qui était resté 
passif pendant lAs premiers mois de ln. 
dictature von Papen, cherche à se ressai
sir. On s'oo rend compte aux déclara
tions de leaders de l'A. D. G. B., comme 
Leipart, qui écrivait récemment : 

cc Nous voulions réaliser l'émancipa
tion des ti·availlettrs par les voies de la 
démocratie, de la raison, de la prospé-
1'ité générale, - non par celles de la 
guerre civile et des misères qui s'ensui
vent. Nous voulions aider à l'instaura
tion d'un meilleur ordre social écono
mique, en nous maintenant sur le t•er
rain de la légalité et de la civilisation, 
par une politique de modération et de 
responsabilités, d'objectiviti et de colla
boration. Nos adversaires politiques cl 
économiques nous contraignent, à aban
donner ces voies. Nous sommes prêts à 
accepter la bataille qu'on nous im
pose. » 
Syndicale Intemationale écrit à ce pro
pos: 

« De nombr-eux dirigeants des syndi
cats libres ont déclaré nettement que les 
syndicats maintenaient leur point de 
vue sans aucune modification. La répli
que cinglante de l'A. D. G. B. au minis
tre du 'l'ravail est non moins claire : 
<( Nous avons fait connaître, avec toute 
la netteté nécessaire, comment, à notre 
sens, la situatiorill de droit se pose ... par 
rapport à la paix industrielle, de sorte 
que les mouvements de d-éfense peuvent 
fort bien recevoir l'appui des syndicats 
en se maintenant strictement dans le ca
dre des lois actuellement en vigueur. » 
On saura donc d'ici peu si le gouverne
moot, qui a déjà réduit la liberté d'opi
nion à des proportions ridieules, aura le 
courage de porter atteinte au droit de 
coalition et au droit syndical de grève, 
droits reconnus internationalement et 
dont la sauvegarde est, en vertu du Trai
té de Paix, une obligation pour le gou
vernement ·allemand. Si le gouveme• 
ment tentait d'interpréter la lutte des 
syndicats allemands pour la conserva
tion des droits ouvriers comme un sabo
tage de ses projets économiques - dont 
l'insuccès est certain - et de sévir con
tre les organisations syndicales d'urne 
manière analogue à celle dont il usa cOrDJ
tre des organisations de la Bannière 
d'Empire républicaine en ordonnant le~r 
dissolution, il s'apercevra que la résis
tance de la classe ouvrière s'accroîtra 
dans la mesure où il usera de moyoos 
brutaux contre le prolétariat, les syndi
cats et leurs droits. 

Dans les rangs de la classe ouvrière,. 
le réductions de salaires appliquées en 
outre du dé:cret-loi du 5 seple!Jlbre ont 
provoqué un mouvement spont.ané de 
résistance. Plus cle 200 grèves ont écla
té. F.ait extrêmement significatif : 
beaucoup de ces cc grèves sauvages » 
ont été des victoires ouvrières et les in· 
dustriels ont été obligés de renoncer 
aux réductions de salaires annoncées. 
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ESPAGNE 1 TERRE VIVANTE. NOTES D'UN VOYAGE. 

Barcelone rouge et or 
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Ill 
Dans les deux précédents numéros de 

M-0nde, nous avons tenté de donner l'at
mosphère de quelques régions d'Espagne, 
Navarre, Castille. Et voici maintenant, pour 
terminer ce court voyage, quelques notes 
sur cette autre Espagne qu'est ta Catalo
gne. 

Quand, pour la I?remière fo1s dans l.em">S 
aventures, Don Qmchotte et Sand10 virent 
la mer, ce fut à Barcelone. Ils furent 
éblouis : 

El mar alegre, la tierra jocunda, el aire 
claro parecian in[undiando y engendrando 
gusto subito en todas las gentes. 

La mer radieuse, la terre heureuse, l'air 
clair semblaient /aire nallre chez tous les 
gens un plaisir subit. 

On ne saurait mieux dire, aujourd'hui, 
que la belle prose cervantine ! 

Barcelone radieuse, terre « joconde » et 
claire : mer, navires, vieilles et jeunes 
pierres, jardins aux graD;de,s palm~s, ave
nues qui commencent au Jour et fim~sent à 
la nuit foules noctambules et matmales, 
fleurs bordant les rues, goüt frais d'orange 
et de citron, Barcelone, beauté méditerra
néenne sourit d'abord au voyageur comme 
peut s~urire un grand port du Midi voué 
au soleil. 

•*• 
- Si l'Espagne marche, c'est par nous, 

disent les Catalans. 
- Nous sommes le Rempart de la Re· 

publique. 
- Il n'aurait pas /allu qu'un lieutenant 

de Sanjurjo /asse son coup ici ... 
- Quand Sanjurjo tenait encore Séville, 

100.000 ouvriers, chez nous, sortirent par 
les rues et veillèrent ! 

Ici, quoiqu'on veuille, ce n'est déjà plus 
l'Espagne. Ou plutôt c'est une autre Espa· 
gne. Exemple de la diversité d'un pays où 
se rassemblent -aans se ressembler le Cas
tillan, le Basque, l' Aragon.ais, le Galicien, 
l' Andalou, le Catalan. Les Espagnes, 
comme on disait les Russies ... 

La journée du Statut 

Tous les partis, celui de Macia comme 
les partis ouvriers, sont pour la « Catalo
gne libre ». 

Tous, ou presque, considèrent le « Sta
Lut » donné par Madrid comme un pas en 
avant vera la libération complète du peu
ple catalan ... 

Que le « nationalisme » catalan compor· 
te cent nuances, que des politiciens l'exci
tent ou le freinent pour leurs fins Bans 
doute, mais voiei ce que j'ai vu un diman
che de septembre, le jour où les ministres 
eapagnols qui firent le Statut catalan vin
rent à Barcelone : 

Ils arrivaient le matin. De la gare à la 
place harmonieuse et carrée où se dressent 
les édifices de la Députation et de la Géné· 
ralité, d'énoi;mes vagues de foule se bri
sent, l'une après l'autre, comme la mer. 
J'ai vu bien des foules, mais je n'avais 
jamais encore vu toute une ville dehors, 
avec ses hommes, se,s femmes, ses enfants. 

Je voyais la ville et la foule du haut 
d'une terra·sse, au moment où le ~ortège 
gagnait la Généralité. Comme des myria
des d'abeilles en leurs rayons, la foule 
comblait tout espace libre, semblait cir
culer en mouvements divergents, puis sou
dain s'agglutilier à nouveau en une formi· 
dable poussée unique. . 

Tandis qu 'Azana et Macia parlaient "u. 
balcon de !'Hôtel de Ville, le mouvem."nt 
de la: foule était un énorme balancement 
qui soudain brisait, crevait, balayait un 
fragile barrage de gardes. De tous les 
bouts de la ville, des fleuves de foule cou
laient que disciplinaient, canalisaient les 
rues, et qui soudain s'étalaient sur la 
place en une mer intérieure toute mouvan
te de clameurs et de vivats, de drapeaux, 
battant les murs, comme les flots, toujours, 
battent les falaises, avec une fureur d'en- : 
thousiasme.;, Et tandis qu'au dessous de· 
nous. vacillaient de gra'ldes ond.es de fou
le, LH!iaut, près ~l'!S terr:JSSes, de!3 doch~s 
s'appela'ient: los draoe.aux éblouis de so-

leil claquaient comme mille voiles rouges 
et jaunes sur une ville en partance. 

Catalogne 

Ainsi, ce peuple catalan, depuis si long· 
temps « prisonnier » dans l'Espagne, 
criait-il son attente à laquelle, tout de 
même, ce premier Statut, si limité soit--il, 
permettait de prendre son élan, vers plu·;; 
loin ... 

Maurin nous avait dit l'histoire de Ca
talogne, principauté indépendante il y a 
six cents ans, faite par la violence 
province espagnole, soumise en 1714 
aux Français, puis écrasée par l'Espagne 
qui tenta en vain de l'assimiler. 

Le 12 avril 1931, Miacia, célèbre depuis 
l'équipée romantique du « complot cata
lan », obtient la majorité absolue aux élec
tions municipales. Le 14 avril 1931, un 
anarchiste employé sur la ligne de Barce
lone, annonce tranquillement par dépêches 
et T. S. F. à toute l'Espagne gue les Cata
lans ont proclamé la République, ce qui 
contribue, dit-on, à la faire partout procla· 
mer ... Le 17, le délégué du gouvernement 
provisoire de Madrid accourut à Bar
celone où Macia dirige la République de 
Catalogne, et demande, et e~ige que 
ladite République se nomme seulement 
Generalitat, Generalité, vieux mots du xvu• 
siècle, dont tout le monde ignore exacte
ment le sens... Ce qui fut fait, comme au 
lieu du premier statut élaboré par Macia, 
rut accordé le statut tronqué qu'on fêtait 
cependant en ce rayonnant dimanche de 
septembre. 

- On a coupé la poire en deux, nous 
disent des Catalans républicains et natio
naliste : le catalan, par ce statut, est lan
gue non o[ticielle, mais co-o{ticielle ; l'en
seignement est mixte ; nos finances sont 
indépendantes ; peut-étre aurons-nous bien
tôt notre police à nous... En tout cas, 
c'est le début d'une nouvelle histoire des 
rapports entre nous et l'Espagne. 

Maurin et les révolutionnaires répon
dent : 

- Duperie ... Le problème est posé, peut
ltre, mais rien, sur le plan social, n'est 
résolu. Les con/lits sociaux, les grèves, 
les salaires, tout cela reste soumis à 

Madrid. De plus, si nous som:mes pour la 
libération nationale de la Catalogne, nous 
pe!lsons qu'il es~ absurde de se repli~r. sur 
soi-méme, de developper un exclusivisme 
catalan. Il faut lier notre sort à tous les 
prolétaires des régions d'Espagne, à ceux 
de Galice, d'Aragon, d'Andalousie, de par
tout. Il faut pous~er la RJvolution démo- , 
cratique à tenir S,t;S pro'm,esses, à s. ache- : 
ver, à se réaliser et lutter pour une Révo- . 
lution sociale, p_our ·un Etat lédéro.1 socia· 
liste d' Espag,ne. ' ·•' • • 

Tandis que le discours fini, la marée de 
foule ·se retirait lentement, vidant peu à 
peu les rues et le,s places, et les rendant 
au soleil, j'errais encore dans les fnais 
coulofrs ogivaux de !'Hôtel de ville, par
courant les cours intérieures si fraiches où 
bruissent les jets d'eau près de petits 
orangers. 

Soudain, j'y vis pa,sser la haute 
silhouette d'un homme au fin viaage de 
médaille sous les cheveux blancs; les yeux 
étaient beaux et doux, et les traits avaient 
une expression de fatigue, comme d'acca
blement même, malgré ce jour de fête. 
Quelques jeunes gen,s l'entouraient. Le 
grand vieil1ard parlait à voix basse et sou
cieuse. Que disait-il ? Je ne sais. Mais il 
me sembla alors que Francisco Macia 
écoutait comme avec angoisse la confuse 
et lointaine rumeur de cette ville qui, tout 
à l'heure, le portiait sur ·ses vagues de fer
veur. 

Je n'oublienai plus cette silhouette de 
vieillard aperçue dans la fraiche cour 
d'orangers, tandis qu'au loin la ville gron-
dait sous le soleil. · 

•*• 
Aux kiosques des Ramblas de Barce

lone1 des brochures éclatent : Macia a 
trahi ! - Non, Macia n'a pas trahi ! et, 
plus ooisissante encore qu'à Madrid, l'ima
ge extérieure d'un bouillonnement social 
et moral; à sea étalages se mêlent étrange
ment la sociologie et l'érotisme, la porno
graphie et la littérature. Citons simple
ment, au hasard, ce que nous voyons en 
ce coin de rue, sur cette muraille mou
vante de journaux, livre·s, revues et bro
chures. Les titres : 

Impuissance et stérilité. - Pour vivre 
heureux en ménage. - Le communisme. 
- Anarchisme et communisme. - Terro
risme. - Les fraudes de l'amour. - His
toire populaire de la Révolution russe. -
Francisco Ferrer, apôtre de la raison. -
L'art d'aimer. - Staline. - La procréa
tion consciente. - Kropotkine, Marx, 
Serel, Bakounine. Pablo Jr;lesias, 
l'homme et l'amvre. - Le christianisme 
social. - Raspoutine, le moine lubrique. 
- Les crimes des Jésuites. - Un ambur 
de Swann. - La République libertaire. -
V ers un monde meilleur, etc., et,c. 

L'Hymne et les danses 

J'ai retrouvé, le soir, le peuple ootalan 
au Parallelo, qui est le grand boulevard 
populeux de Barcelone. S'il n'y avait là 
que des music-halls dit-s « Moulin-Rouge », 
où des femmes tristes et souvent belles vien
nent sans entrain remuer leur c9rps, de
vant des hommes qui, fatigués d'applau
dir, parfois s'endorment, s'il n'y avait que 
ces di11ertissements à l'instar de Pa.ris, le 
ParaHelo µe seraît rien,. 

MONDE--

Mais ce soir-lù, dans les rues sombres 
qui y conduisent, il y a toutes les T. S. F. 
chanteuses et parleuses, parleuses sur
tout, car, en ces journées de solennités 
politiques, lc,s dis-cours ne chôment pas. 

Et puis, -chanteurs à présent, les postes 
attaquent l'hymne national de la Réi;m· 
blique, l' Hymne de Riégo, dont le mom,s 
qu'on puisse dire, c'est qu'il convient 
mi~ux à la polka qu'à l'enthousiasme; 
mais attaquent iaussi les accents d'un des 
plus beaux chants populaires du monde, 
Els Segadors (Les Faucheurs), le chant 
national catalan, qui vient de très loin, 
du xv1° siècle. 

* * * 
De plus loin encore, ces danses de Cata• 

logne, ces sardanes qu'on dansait ce soir· 
la au Parallelo, sur la chaussée et le trot
toir. La ronde, toujours, mais une ronde 
berceuse et lente, animée soudain de brus· 
ques sursauts, rythmée par une admirable 
musique éclatante, jaillie de longues 
flütes sonores et de tambourins une mu
sique de soleil aussi puissante 'qu'un vent 
chasseur de nuages, une musique animée 
et triomphale, mais qui s'infléchit parfois 
en une douceur iamoureuse et persuasive. 

. Sardane ! A leur appel, les mains se font 
signe et se nouent, main de marin qui 
prend celle de la jeune fille qui prend celle 
de l'ouvrier, qui prend celle du garçon 
qui prend celle de la gosse, qui prend cell~ 
de la femme. 

. Ils sont d'abord cinq ou isix. Deux, trois 
jeunes filles iarrivent, souriant et sans 
mot dire, dénouent les mains, et les re
nouent avec les leurs qui s'ajoutent. C'e,st 
maintenant un immense cercle de corps 
et de mains tantôt berceur et lent, 
tantôt bondissant et fougueux. Sardane l 
Dont l'accent profondément populaire 
n'est jamais vulgaire, sardane dont les 
refrains pren:ants semblent garder un 
mystère millénaire, un secret et pur 
lyrisme qui couve et ne s'échappe qu'en 
courtes flammes. Sardane éclatante e~ 
douce ... 

* * * 

. .. Nous les vîmes dansées, nous les en◄ 
tendîmes Lancées par le,s orchestres et 
aussi splendidement chantée par <le3 
chœurs de voix catalanes en ce grand 
concert ~onné au .Palais ~e Montjuich. 

Mais Je veux dire aussi le frémissement 
qui saisit la foule de Barcelone quand 
résonne à l'orchestre le vieux chant Els 
Seg?-d~rs, chan_t des paysans-moisonneurs 
de Jadis, et qm parle de faucher les blés 
et les têtes... Els Segadors ... C'est un 
hymne lent, simple et grand comme un 
plain-chant, un hymne qui s'élance et re
t?Il!-?e d'un jet aussi pur que celui de 
l ogive, un hymne sans recul et sans 
merci. • 

II était, sous la monarchie et 1a dicta-; 
ture, strictement interdit. II éclate aujour
d'hui, partout, et même à la T. S. F. ne 
perd pas sa noblesse cinq fois centenaire. 

Je garde de ce ,concert deux images en.; 
co_re : celle d'une jeune fille dont la voix 
m1raculeusement cristalline égrenait un 
populaire Chant des OEillets. 

Et <:elle du Sefior A,zafia, président du 
Conseil de la République espagnole qui 
dans sa tribune, écoutait Els Segado,;s : I; 
vis~ge intelligent, un peu gras, blanc el 
ferme, les yeux immobile,s derrière les 
lunettes, méditait ; dans l'enceinte im
mense du concert, l'hymne farouche et pur 
montait, à peine étouffé parfois sous l'ova· 
tion frénétique d'une foule debout. Azafia 
ne bougeait pas et sa main appuyée à la 
rampe, s~ main seule vivait, les doigLs 
un peu crispés sur la tenture rouge et or, 
ou battant, comme avec hésitation, la 
lente mesure du chant de blé et de sang. 

* * * 
Retour. 

... Le train quille une Espagne encore 
toute glorieuse d'été et rentre dans l'au-, 
tomne franÇ1ais. 

Ici, les arbres déjà ,sont jaunes, les hom~ 
mes halètent au rythme d'une vie plus in
tense, les hommes d'ici, plus so'ucieux êt 
plus mornes, dirait-on, tjue ceux du pays 
d'où je viens. • 

En tout cas, moins tendus vers l'avenir, 
moins passionnés d'avenir que ne le sont 
ceux-là que je vis, de la Navarre noire et 
verte, à Biarcelone rouge et or, en passant 
par les rues de la blanche Madrid,. tout 
ceux-là qui, ouvriers, paysans, intellectuels 
veulent faire de -cette Espagne, morte splen
dide, nne terre vivante. 

FIN 
' GEORGES ALTMAN. 
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LE RÉCENT PLENUM DU COMITÉ CENTRAL ·DU P. C. EN U. R. S. S. 

Nouvelles du ria 

Comme l'a annoncé l'Humanité, le 
Comité central du parti communiste de 
!'U.R.S.S. a voté trois résolutions, la 
première sur le développement du com
merèe ·soviétique, la seconde sur la pro
duction des objets de large consomma
tion, la troisième sur l'industrie sidérur
gique. Quelques jours après cette ses
sion du plenum. la commission de con
trôle du P.C. de l'U.R.S.S. excluait du 
parti une vingtaine de membres, dont, 
parmi les plus connus, G. Zinoviev, L. 
Kamenev et N. Ouglanov, pour avoir 
essayé « de créer une organisation bour
geoise de koulaks, destinée à rétablir 
le capitalisme en U.R.S.S. et surtout le 
régime des koulaks ». Il s'agirait là, 
d'après l'information officielle, moins 
d'une opposition à l'intérieur du parti 
que d'un complot,. d'.un « groupe contre
révolutionnaire )). C'est pourquoi les 
exclusions n'ont pas été prononcées à. la 
suite d'un long débat, comme ce fut le 
cas pour l'opposition trotskiste, puis 
pour l'opposition de droite, mais ont 
pris le caractère de sanctions discipli
naires. Cependant comme ce groupe 
était dirigé par deux membres du parti, 
Ivanov et Golonine, et un exclu du parti, 
Rioutine, il jouait certainement le rôle 
d-'une opposition organisée <c conspirati
vement », et ne pouvait pas ne pas reflé
ter certains aspects de la situation à l'in
térieur des masses. 

0~ ést étonné d'abord de ne perce
voir aucun rapport entre les résolutions 
du plenum, qui portent sur le commerce, 
l'industrie légère, et une partie de l'in
dustrie lourde, mais non sur l'agricul
ture, et les objectifs des exclus, qui 
paraissent essentiellement agraires, 
u destinés à rétablir le régime des kou
laks ». On découvre ce rapport dès qu'on, 
pense que, à l'heure actuelle, les prin
cipal~ préoccupations du gouvernement 
soviétique, sont tournées vers le ravitail-

' 

lement des populations, les difficultés 
de ce ravitaillement ayant u11e origine 
essentiellement agraire. 

Le commerce soviétique 

Le mot date de l'été 1931, et il fut 
employé pour la première fois dans le 
préambule du décret relatif à la réorga
nisation des coopératives. Ce préambule 
s'élevait contre ceux qui pensaient à 
tort, que l'argent allait pouvoir être bien
tôt supprimé, et présentait comme la tâ
che à l'ordre du jour l'organisation du 
commerce, dans les cadres de l'écono
mie soviétique. Le décret instituait une 
différenciation de salaires entre les em
ployés des coopératives, selon leur ren
dement, et plaçait les coopératives sous 
le régime du khozrastcltot, c'est-à-dire 
exigeait d'elles qu'elles ne comptent 
plus sur les subventions, et qu'elles 
conquièrent, en calcuiant mieux leurs 
prix de revient et leurs prix 'de vente, 
l'indépendance financière. Ce décret pâ
raissait au cours de l'été 1931, quelques 
semaines avant le discours fameux où· 
Staline posait les six conditions nou
velles de développement de l'économie 
soviétique (voir nos articles du prin
temps dernier). Il faisait partie de la 
réorganisation d'ensemble, réalisée au 
cours de l'année 1931, sous le signe du 
khozrastchot, de la différenciation des 
salaires, et du morcellement des trop 
gros trusts. A ce moment-là, la banque 
cessait d'être une administration char
gée de créditer les industries selon les 
exigences des réalisations du plan, pour 
devenir un organe de contrôle des in
dustries, qui n'obtenaient plus désormais 
de crédits, qu'en démontrant, chiffres , 
en mains, que leur exploitation n'était 
pas déficitaire. 

Depuis cette époque ont été institués • 
à côté du commerce par les organes élec;-

triques distributeurs, coopératives prin
cipalement, le commerce des kolkhozes, 
et le commerce des coopératives de pro
duction. Monde a publié le texte inté
gral du décret du 20 mai relatif au com
merce des kolkhozes. Le 23 juillet, un 
~écret parallèle accordait aux coopéra
tives de production, qui existaient de
puis longtemps, mais ne devaient ven
dre leurs produits qu'aux coopératives 
et aux organisations d'Etat le droit de 
réaliser leurs produits <( a~x prix du 
marché », en les vendant directement 
sur les marchés et les foires à la condi
tion que ces produits aient été fabriqués 
avec des matières achetées directement 
aux producteurs. Le droit d'achat de 
matières premières était limité stricte
ment, à l'exclusion, par exemple, du co
ton, d_u lin, de la laine et des peaux, et 
pouvait porter, par exemple, sur des 
débris, sur des issues, sur des objets dé
fectueux, provenant des usines. 

Le plus grand rôle du marché 
L'une des tâches essentielles, assignée 

au commerce soviétique par la résolution 
du plenum, est de « faire baisser les prix 
exagérément hauts, pratiqués sur les 
marchés des kolkhozes » (§ 6). Pour 
cela il est nécessaire, non seulement 
d'augmenter la production des objets 
de large consommation, comme il est 
indiqué dans la seconde résolution, mais 
aussi d'élargir la part du marché dans 
le commerce, afin de toucher le plus pos
sible des masses consommatrices. Un ef
fort important a été fait dans ce sens. 
« En 1931, expliquait Kirov, nous 
avons augmenté de II 1/2 % la pro
duction des objets de large consomm;i,
tion. Mais une analyse plus minutieu~e 
de ce chiffre montre que la distribution 
de ces objets a augmenté de 27 %, et 
la vente sur le marché de 5 1 /2 % seule
ment. La confrontation de ces chiffres 
témoigne avant tout d'une distribution 
anormale des produits. En 1932 nous 
nous sommes tournés brusquement vers 
la diminution de la distribution admi
nistrative. Nous avons réduit la part 
des marchandises distribuées à 20 % 
pour les six premiers mois, et à 17 % 
dans le troisième trimestre. Ainsi 8 3 % 
de la production totale des objets de 
large consommation ont été jetés sur le 
marché, ont été mis à la disposition 
immédiate des ouvriers et des paysans ... 
Vous vous souvenez que notre système 
était non pas de commercer, mais de 
distribuer presque toute la production. 
En réalité, même dans les coopératives 
tout était réparti d'avance, à chacun 
combien il lui revenait. Le comité cen
tral nous à placés résolument devant la 
tâche de ranimer le commerce soviéti
que, d'élargir le réseau commercial. Et 
nous avons fait quelques progrès. A Le
ningrad et alentour, alors qu'au 1•• jan
vier 193 I nous avions 2. 726 petits ma
gasins, nous en avo11s au Ier juillet 
4-9 29 ». 

Les difficultés du ravitaillement 
Dans sa seconde résolution le plenum 

indique qu'un effort important est en
core nécessaire pour satisfaire les be
soins. Le plan de production des objets 
de large consommation n'a été réalisé 
dans les huit premiers mois de l'année 
qu'a 88,4 %, ;:i.vec une baisse dans les 
deux derniers mois, et la qualité des 
produits n'est pas suffisante. 

Une dei conditions essentielles pour 
augmenter cette production est le déve
loppement constant de l'industrie sidé
rurgique, de la production de la houille, . 
du fer et de l'acier, dont dépend le dê
veloppement de l~- fabrication des ma- • 
chines .. L'extractfoh de la houille est • 
t~mbée d'ùhe moyenne jo\lrn~lière ·de • 

ue 1 
200.000 tonnes au début de l'année à 
une moyenne journalière actuelle de I 50 
à I~O-?OO tonnes. Le plan pour la fonte 
e_t 1 acier, 9.000.000 t. de fonte et 9 mil
h?n. 500.000 t. d'acier en 1932, ne se 
re'.1-l~se p~s. A cela il y a des causes ad
mmistr_atives et techniques, indique la 
ré,solu;!on, le manque d'ouvriers quali
fi~s,, 1 msuffisance de responsabilité aux 
differents échelons de la hiérarchie aux
qu~lles il importe de remédier. 'Nous 
craignons qu'il s'y ajoute une insuffi
sance ~u ravitaillement en objets d'ali
m~ntat10n de première nécessité. Les 
chiffres qui concernent l'agriculture ne 
sont pas tous satisfaisants · ainsi 
comme l'indique la Pravda du' 5 octo~ 
bre, les sovkhoves n'avaient réalisé au 
1•r octobre 1932, que 31,3 % de leur 
plan de stockage des céréales contre 
5),9 (0 ~•année dernière. Au 31 mai, 
c est-a-dire, au moment où il ne restait 
plus que quelques jours pour terminer 
les s~mailles de_ printemps, le plan des 
semailles du printemps n'avait été réa
lisé qu'à 73,4 % et l'Ukraine était fort 
en retard. Au 5 octobre, 28.861.000 ha 
avaient été semés en céréales d'automne 
(70,6 % <lu plan) contre 30.900.000 
l'année dernière. Cet été les mesures se 
sont succédées pour défendre la récolte 
contre les voleurs, contre Tes spécula~ 
teurs ; ce sont des faits que les camara
des connaissent et do11t il importe de dé
gager la tendance. 

Les journaux bourgeois de tous les 
pays mènent une campagne sur ce qu'ils 
appellent la faillite du plan quinquen
nal. Heureusement nous sommes loin 
d'une telle catastrophe. Le gouver
nem~~t soviétique fait un effort pour 
stab1~iser la situation économique après 
ce gigantesque essor industriel qui a 
marqué les trois premières années du 
plan ; les résultats, totaux dans le pé
trole, dans le coton, dans la fabrication 
des machines, partiels mais considérables 
ailleurs, subsistent pour assurer l'indé
pendance économique de !'U.R.S.S. et 
les espoirs du régime. Mais, au cours de 
cette réalisation haletante, des erreurs ont 
été commises par les organes des Commis
sions. Une situation révolutionnaire n'est 
jam~i~ e~em~te de <;iésordres. Après la 
mobilisation econom1que des années 28, 
29, 30 et 3 I, après la centralisation né
cessaire a l'impulsion initiale, le problè
me pour le gouvernement 'soviétique est 
de démobiliser et de décentraliser dans le 
calm~. C'est le sens des mesures prises 
depms 1931 pour introduire l'intérêt in
dustriel dans la production, tant en com
battant la rapacité, pour charger le com
merce sans tolérer la spéculation, c'est le 
sens du décret du 3 septembre sur la c,m. 
solidation des terres aux kolklozes c'est 
le sens du terme klozrastchot : dé;clop
per le souci de la responsabilité collecti
ve. Economiquement il s'agit maintenant 
de maintenir un équilibre entre la produc
tion industrielle et la production agrico
le, en pesant commercialement, non plus 
administrativement, sur les prix ; politi
quement, il s'agit maintenant que chacun 
travaille et y trouvant son intérêt et son 
plaisir, sans détruire l'harmonie soviéti
que. Le problème est de taille et il ne faut 
pas que des mouvements de mauvaise et 
pernicieuse humeur puissent en empêcher 
la solution. 

Nous sommes fermement persuadés 
que les problèmes de la construction so
cialiste doivent être abordés avec le 
maximum d'esprit critique et objectif. 
Mais notre objectivité s'inspire de la loi 
qui assure le succès de toute vraie révolu
tion. Elle se range sur le front soviéti
que, pour que l'œuvre d'Octobre ne fasse 
pas inarche en arrière, et pour qu'elle at• 
teigne ses. buts socialistes. p, CHARNY. • 
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Un événement sensationnel 
en économie politique : 
Une étude scientifique 

UNE INFLATION PÉRIODIQUE EST LA CAUSE, 

NÉCESSAIRE ET SUFFISANTE, DE L'AUGMENTA• 

TION DES SALAIRES, DE L'ÉLÉVATION DES 

STANDARDS DE VIE, DU DÉVELOPPEMENT ÉCO· 

NOMIQUE EN GÉNÉRAL. - Voilà la (( loi écono
mique " qui se dégage d'un ouvrage de près de 
1.500 pages paru depuis peu : « Le salaire, l'évo
lution sociale et la monnaie » par François Si
miand (1). Je résume ici sous le terme « Infla
tion » l'augmentation rapide des moyens moné
taires quels qu'ils soient - qu'elle résulte, par 
exemple, des grandes découvertes dt: mines d'or 
(inflation « métallique ») ou qu'elle soit une « in
flation fidtuciaire » au sens ordinaire du mot. La 
périodicité de l'inflation est essentielle : pour que 
la loi joue il faut que chaque inflation soit suivie 
d'une période de stabilité monétaire relative. Cette 
loi n'est également valable que dans une société 
de vie économique évoluée : elle ne prétend pas 
s'appliquer à des sociétés primitives où la mon
naie n'a qu'un rôle rudimentaire ou nul. 

L'auteur est un universitaire libéral, élève de 
Durkheim et de Lévy-Bruhl, économiste « offi
ciel » - mals moins qu'un Colson ou un Rist 
-, n'ayant cependant pas mis sa science au ser
vice du régime ; il n'est pas non plus un mili
tant de l'opposition, et ne paraît en somme, guère 
compromis dans un sens ou dans l'autre. 

La publication de l'ouvrage de M. Simiand est 
un gros événement pour la science économique. 
Il s'y manifeste un grand effort d'objectivité et il 
contient, à ma connaissance, l'étude !a plus uni
versellement documentée qui ait paru sur l'évo
lution du salaire et de la vie économique en 
France depuis la Révolution de 1789 jusqu'à nos 
jours. Mais l'ouvrage contient bien plus que cette 
étude de faits, il présente à sa base toute une 
philosophie, il l'applique à l'étude des faits et 
s'achève dans l'élaboration d'une doctrine. C'est 
le travail d'une vie : l'auteur l'a entrepris il y 
a 30 ans. Pour cette raison, entre, autres, on ne 
,peut le soupçonner d'être un ouvrage de circons• 
tance --:-comme il en paraît tant - destiné, par 
exempl1;, â justifier par avance un inflation pro
chaine. 

A première lecture, l'ouvrage donne une lm
pression favorable : 1 ° Ce n'est pas une cons
~ruction d'économie statique genre économie poli
tique classique, au contraire, comme Karl Marx, 
M. Simiand s'attache à l'évolution,au mouvemed't 
à la réaiit.é en somme des faits économiques ; 
2 ° Sa doctrine comme sa méthode est matéria
liste ; il est même, si possible, plus que maté
rialiste, il est « monétariste » : pour lui, le res
sort de l'activité humaine ce n'est pas tant le désir 
de posséder des biens matériels en général que 
celui, plus précis, d'un certain revenu en argent, 
en espèces monétaires ; 3" Et surtout, il est ra
tionnaliste : un des principaux objectifs de son 
ouvrage est de démontrer que la méthode scien· 
tifique rigoureuse est dficace (et seule efficace) 
dans le domaine économique comme dans les au
tres. 

Notons aussi l'honnêteté scientifi.que qu'il a de 
donner toutes ses sources et d'indiquer la mar
che de ses calculs statistiques : guidé par ces 
indications on pourrait, en principe, refaire et 
vérifier tout son travail. (Alors que de nombreu
ses études statistiques comportent une « cuisine » 
soigneusement laissée dans l'ombre..) 

Par contre, une question de forme non négli• 
geable arrête le lecteur : M. Simiand préfèioe la 
précision scientifique à « toute élégance ou agré
ment littéraire » (1 p. 309) ce qu'on ne peut, en 
principe qu'approuver. Mais le désir qu'il a 
d'exprimer toutes les nuances de sa pensée dans 
toute ·leur exactitude comme dans toute leur 
complexité le conduit à un style qui rend la lec
ture de ses 1.400 et quelques pages très ardue 
(2). S'il lui a fallu 30 ans pour écrire son œuvre, 
il faut de sérieux loisirs pour la lire. De plus sa 
présentation générale est défectueuse : les 

(1) Chez Alcan, en 3 vol. dont un de graphi
ques et d'annexes, 200 francs. 

(2) Une phrase à titre d'exemple (l, page 
),. \'lllJ : « Si ces jeux cl'ac.tions et réactions 
ainsi suscités sont ce qui entraîne les varia
tions majeures, telles qu 'observées, des prix, 
des revenus, du salaire, c'est que personnes de 
catégorie ouvrière et aussi personnes de caté
gorie patronale (et même personnes d'autres 
c,o tégories économiques encore) ont, d'cnscrn
hle, leur conduite économique commandée, -
diversement selon les cas et scion les phases, 
mais toujours de façon majeure et initiale, -
par l'expression en monnaie des biens et des 
revenus qui les concernent, et par l'estime so
e,iale qui, à ces revenus comme à ces biens, 
s'attache principalement selon cette formula
tion •lll.OnéWre. > 

EVE:N"E:Mr:E:N"T 

L'ÉVOLUTION OU SALAIRE ET 
principaux graphiques manquent de légende ex
plicative et il faut chercher longuement dans le 
texte la signification des courbes qui s'y enchevê
trent ; le livre fourmille d'abréviations et de ter
mes auxquels l'auteur donne une acception par
ticulière, on aimerait en avoir un petit lexique ; 
le manque d'une table alphabétique se fait égale
ment sentir. 

Peut-être faut-il voir là, en partie, une raison 
de l'étonnant silence où est tombé l'ouvrage : 
quelques critiques qui le mentionnent parlent de 
son « éminent auteur » ou se bornent à en citer, 
sans les comprendre dirait-on, quelques passages; 
ils ne cherchent pas à présenter ses idées essen
tielles. Evidemment, M. Simiand ne démontre 
pas, comme M. Rueff par exemple - à la plus 
grande satisfaction des « inspirateurs » de la 
presse - que les « hauts salaires » sont la cause 
du chômage et de tous nos maux. Malgré cela 
on aurait pu s'attendre à ce qu'un travail tel que 
le sien soit au moins aussi bien accueilli que la 
prose de M. Rueff! 

Plan : de l'expérience à la doctrine 

Le plan de l'ouvrage, lui, est très clair. L'in
troduction traite de la méthode scientifique et de 
son application à une recherche économique. Il 
y est exposé en particulier comment on peut expé
rimenter en science économique, d'une part en 
profitant des dispositions naturelles des faits qui 
réalisent en quelque sorte des expériences toutes 
faites, d'autre part, en usant de procédés intel· 
lectuels », statistiques, pour isoler, épurer ou 
combiner des phénomènes. (Une moyenne, par 
exemple, prise sur un grand nombre de cas peut 
servir à éliminer les influences fortuites). 

faits particuliers (salaires dans telle industrie, 
telle ville, prix de telle catégorie de marchandi
ses). De cette multiplicité se dégagent nettement 
des mouvements d'ensemble retenus par lui et 
dont j'ai essayé de donner une figuration conden. 
sée approximative au moyen du schéma (1) et du 
graphique (II) ci-contre. 

Voyons avec M. Simiand d'abord les faits, en
suite leur interprétation (étant entendu que je 
n'en puis faire ici qu'une esquisse qui laisse de 
côté les détails, les réserves, les nuances de son 
exposé). 

De la Révolution française à nos jours, dans 
l'ense_mble, le salaire (3) a nettement augmenté. 
Cette variation s'est produite par phrases succes
sives : Al, hausse ; 81, baisse légère ; A2, 
hausse ; 82, baisse légère ou palier ; A:3, hausse 
d'abord modérée puis rapide. (Voir le schéma.) 
Les données dont on dispose ne permettent pas 
d'apprécier dans tous les cas l'influence des cri
ses cycliques (qui se produisent tous les 7 à 10 
ans). D'ailleurs ces crises, si visibles dans la va
riation des prix (voir le graphique), assez appa
rentes aussi dans la variation des salaires de la 
grande industrie et de certaines industries consi
dérées isolément, paraissent n'avoir guère d'in· 
fluence sur la variation des salaires envisagés glo
balement. 

(3) Le salaire dont il s'agit est le salaire 
exprimé en fran(s. Le calcul du salaire 
exprimé en marchandises consommées (rappor\ 
du salaire à l'indice du « coùt de la vie ») est 
complexe et prête à contestalions ; de plus, c..e 
salaire, dit • réel », reposant sur une certaine 
interprétation des faits, n'est pas une réalité 
objective immédiate comme le salaire en 
francs ; enfin, pour oomparer scientifiquement 
le mouvement du salaire et celui des prix, il 
ne faut pas commencer par les confondre et 
pour comparer les mouvements du salaire, du 
profit, des c;apitaux, etc ... , on ne peut employer 
qu'une commune mesure, la monnaie, 

Les prix ont cru, dans l'ensemble, moins que 
les salaires. Leur variation présente également (à 
travers les oscillations cycHques) de grandes pha
ses alternantes et chacune de ces phases commen
ce avant la phase correspondante du salaire. En 
A les prix montent à peu près autant que les 
salaires (tantôt un peu moins, tantôt un peu plus); 
en B ils baissent nettement davantage. 

La quantité de monnaie croît avec une extrême 
rapidité mais cette vitesse est toujours plus gran• 
de en A qu'en B - les phases de cette variation 
précédant encore, d'une façon générale, les pha
ses de la variation des prix. (La vitesse de cette 
variation est supérieure à toutes les autres obser
vées au cours de l'ouvrage.) 

Il apparaît en outre que la variation de la plu
part des faits examinés et surtout des faits pro• 
prement économiques se divise de façon analogue 
en phases alternantes A et B correspondant, à 
quelques années près, aux phases des salaires et 
des prix. 

La valeur totale de la production croît plus, en 
A, que les salaires et les prix, elle continue à 
croître 1,n B, bien que moins rapidement, malgré 
la baisse des prix. Les quantités produites, elles, 
croissent beaucoup en A et en B mais surtout 
en B (après une courte baisse au début de B). 
L'accroissement de la valeur totale .est donc due: 
en A, à l'accroissement des prix et aussi à celui 
des quantités ; en B, uniquement à l'accroisse
ment des quantités qui compense - et au delà 
- l'action de la baisse des prix. 

La comparaison de la variation du total des 
différents revenus est pleine d'intérêt : dans l'en
semble de la variation (A+ B) le revenu total du 
travail (somme de tous les salaires effectivement 
touchés) croît moins que le revenu du capital 
(total des revenus de toutes les propriétés fonciè
res, immobilières et mobilières) et beaucoup moins 
que le total des pralits. En A, tous ces revenus 
croissent rapidement, lei profiJs parian~ les pre• 

Le livre premier prépare l'étude : il définit le 
salaire, établit scrupuleusement une longue liste 
de tous les faits susceptibles d'influer de près ou 
de loin sur le salaire, examine quelles sont les 
notions qu'il serait désirable d'atteindre et quel
les sont celles qui sont accessibles à l'observa. 
teur. 

Le livre II fait l'inventaire de tous les. docu
ments utilisables pour l'étude du salaire - et 
cet inventaire est désormais une source précieuse 
pour tout chercheur dans ce domaine - et il 
établit le mouvement général du salaire. 

I.SALAÎf\E., Pf\ÏXJ QUANTÏTÉ DlMONNAie:_ 
5CttÊr1i>»ES MOUVEMUITS G{t1iUul'.(s>'ivisÉs EtC 5 PHASES: A,&, f\.~A,) 

c:i.-,..• fltdl.t i"'-"e le S1t1J ,L, 111me111e11t et .iol'd """ i.léc cla )OI\ amp\.\-11.J.c rc\ll"i\'e 
,,,., .... t h ,&-1s• ( vae INt de \'orclrc clc,m,.&,vrllesa•pl.t .. d,sa\},l"es l\t~• t11aar91) 

Le livre III présente les variations de tous ces 
faits susceptibles d'avoir quelque relation avec le 
salaire, et l'auteur y montre un très grand souci 
de ne rien oublier. 

Maint chapitre de ce livre constitue d'ailleurs 
une étude ayant son intérêt propl'e ; citons au 
hasard parmi les faits étudiés : les faits démo
graphiques (accroissement de la population, sa 
concentration dans les villes) ; le mouvement des 
doctrines, des partis, de la législation ; le déve• 
loppement de l'industrie et du machinisme, la 
concentration économique ; l'extension de la 
classe ouvrière ; le mouve-

l
i 
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1 ment syndical, les grèves ; 
les revenus autres que le 
salaire, les profits ; les ca
pitaux ; les prix ; les in
flations ... Du rapprochement 
de tous ces mouvements se 
dégage la doctrine de l'au-

• I • 
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teur. 
Une « Postface >> enfin 

fait un examen critique des 
autres doctrines et montre 
leur stérilité ou leur insuf
fisance. 

Les faits 
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De cette longue étude il 
ressort que les variations 
capitales sont celles du 
montant des cc moyens mo
nétaires » et celles des prix 
rapprochés de celles du 
salaire. Elles sont figurées 
par l'auteur au moyen d'une 
centaine de courbes dont les 
unes représentent des faits 
généraux (indices des prix 
de gros, indices globaux 
des salaires) les autres des 

(1) Un graphique ordiooire ne se prMerail pas à cette figuration. Un doublement d'une 
certaine valeur est visible quand cette valeur est représentée par une hauteur de quelque, 
centimètres, par exemple, un autre doublement (donc une même variation relative) ne l'est pas 
quand la valeur est 100 fois plus petite, et un troisième doublement sort des cadres du dessin 
quand la valeur devient 10 fois plus gi·ande. Seule la va1·iation des prix, la moins ample des 
trois, a pu ~tre figurée ainsi (voir le graphique Il ci-contre) ; on constate d'ailleurs 1a défec
tuosité de cette figuration en remarquant, par ea·emple, qu'un doublement (celui de 1896 t 
1915) y est mesuré par 3 cm. et qu'un autre (celui de 1922 à 1926) ?/ est mesuré par plus de 
13 cm. M. Simiand, lui, se sert de la représentation logarithmique don( il serait trop long d'ex• 
poser ici le mécanisme. 
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miers en date ; les profits atteignent aussi le plus 
arand accroissement suivis en cela par le revenu 
'.du capital. En B, le total des profits baisse, le 
r-evenu total du travail monte légèrement (alors 
que les salaires individuels baissent ou tout au 
pl.us se maintiennent), le revenu du capital monte 
_qn peu plus encore (mais moins qu'en A). 

(Notons ici que le capital lui-même croît dans 
rensemble comme son revenu - c'est-à-.dire plus 
~te que te revenu du travail - et il croît plus 
oi A qu'en B.) 

L'allure des revenus unitaires (revenus par per
ilonne) en A est en gros la même que l'allure des 
r~venus totaux. En .B, au contraire, alors que le 
~ta! des profits baisse, le profit par patron est 
•~tlonnaire ou baisse à peine ; et nous avons 
:WU que le revenu total du travail monte pendant 
que le salaire diminue (ou, au mieux, se main
~ent). 

En voici l'explication. En A, le nombre des pa
~ons et celui des ouvriers sont à peu près sta
Jionnaires. En B, on constate une recrudescence 
;.(e faillites et le nombre des patrons, surtout des 
petits patrons, diminue ; le nombre des ouvriers, 
au contraire, augmente (bien que celui des chô
meurs augmente aussi) ; les profits unitaires 
peuvent se maintenir car il y a moins de patrons, 
(es salaires -baissent car il y a plus d'ouvriers. 

En B également, les distinctions de classe SO" 

.claie et la concentration industrielle s'accentuent, 
le développement du machinisme s'accélère. A est 
une phase d'essor et de facilité relative, B une 
phase de concurrence violente. 

Ce que les faits démentent 

~ faits, tout d'abord, ne laissent rien subsis• 
ter de diverses opinions fortement accréditées. 

La doctrine quantitative de la monnaie est rui
née : quand la quantité de monnaie croît nplde
ment, les prix ne croissent pas en proportion et 
les quantités produites loin d'ftre stationnaires, 
croissent .aussi ; quand la quantité de monnaie 
croît modérément, les prix, au lieu de suivre ce 
mouvement, tombent. 

Contrairement à ce que tendent sans cesse à 
4!tablir des statistiques tendancieuses, la part du 
Jravail dans la distribution des biens va fil diml· 
nuant. Les profits croissent plus que tout autre 
revenu et un nombre de plus en plt(s restreint 
~ personnes en bénéficie. 

La cause essentielle de la hausse d'une catégo
rie de revenus n'est pas la baisse d'un autre re• 
venu ou réciproquement, puisque, en A, tous les 
.-evenus croissent ensemble (même en B d'ailleurs 
,1 les mouvements paraissent diverger dans l'in
dustrie, ils concordent dans l'agrlltulture oil tous 
les revenus baissent). Il reste seulement que le 
.mouvement des uns est limité par le mouvement 
~es autres, mais cela est évident par soi-meme. 

L'augmentation de la richesse générale, celle 
âe la production en valeur ou en quantité n'en
~aînent pas automatiquement l'augmentation du 
nlalre puisque, en B, les premières augmentent 
et laissent le salaire diminuer. 

Ce n'est pas le salaire qui entraîne le mouve
ment des prix, puisque le mouvement des prix 
précède celui du salaire ; de plus, le salaire ne 
représentant qu'une fraction (1) des frais de 
production, ne peut pas ftre cause d'une aug-
mentation des prix voisine ou supérieure à sa 
. propre augmentation ; enfin, on volt qu'en B, 
les prix balssen! malgré la résistance du salaire •. 

« Le monétarisme social 
à fluctuations incitatrices > 

M. Simiand dégage tout d'abord des faits, 
que c'est le mouvement des prix qui explique 
celui du salaire - sans pourtant le déclancher 
d'une façon mécanique : une action « humai• 
ne » se trouve également indispensable. 

En A, avec les prix, montent les recettes de la 

(1) Le cinquième, au plus, au milieu du siè
cle dernier. 

production ; aussitôt les profits se gonflent ; la 
poussée ouvrière (mQuvement syndical, grèves) 
observée à ce moment les oblige ensuite à com
poser avec les salaires, ceux-ci obtiennent donc 
une part de la « prospérité » qui s'étend, d'ail
leurs, graduellement à tous ceux qui, sous une 
forme quelconque, participent à la production. 

En B les prix baissent, les revenus sont mena
cés, chacun défend le sien ; grâce encore à l'ac
tion de la classe ouvrière, à sa résistance (la 
lutte des classes s'accentue en B), les salaires 
ne sont guère entamés, mais les ouvriers doi
vent, pour ce salaire maintenu (ou même un peu 
diminué), produire davantage : en B, les jour
nées s'allongent, l'intensité du travail s'accroît. 
Les plus forts parmi les patrons, eux, gardent 
leurs profits individuels en éliminant leurs con
currents plus faibles et en accroissant leur pro
duction ; ils exigent un travail accru de leurs 
ouvriers et Installent de nouvelles machines. On 
assiste à une réorganisation générale de la pro
duction tendant à un meilleur rendement. 

Une remarque s'impose : ce pourquoi, ou
vriers et patrons luttent en B, c'est pour le 
maintien de ieur revenu monétaire (« nominal ») 
pour ce maintien (bien que les prix baissent) ils 
acceptent un surcroît d'effort (travail pour les 
ouvriers ; initiatives, mises en œuvre nouvelles, 
guerre économique pour les patrons). En A, 
malgré la hausse, il n'y a pas de lutte aussi vive 
pour accroître son gain ou gagner plus que le 
voisin : chacun s'enrichit - monétalrement -
et laisse le voisin s'enrichir. 

D'oil le monétarisme ·psychologique de M. Si
mland : pour le maintien de son revenu moné
taire, chacun est capable de gros efforts ; quand 
ce revenu est assuré, chacun se détend (ou em
ploie de moindres efforts à l'accroître). Cet at• 
tachement à des biens que certains économistes 
qualifient de fictifs, n'est d':iilleurs pas vain, 
puisque, au total, chacun s'est réellement enrl• 
chi, tous les standards de vie se sont élevés 
(malgré une répartition inégale), la production 
ayant été accrue. 

Et maintenant, si les prix montent en A et 
baissent en B, c'est parcequ'il y a inflation en A 
et stabilisation (au moins relative) en B. Voici 
l_~ schéma du mouvement : 

En A, les entreprises ayant le plus besoin de 
crédit, les industries de matières premières (ma
tières qui subissent un long processus de trans
formation avant la vente définitive au consom
mateur) en trouvent facilement grâce à l'abon
dance des moyens monétaires ; elles arrivent 
facilement aussi à vendre à leurs clientes qui 
sont les industries des demi-produits, le crédit 
donnant à celles-cl le moyen d'acheter ; les prix 
montent, les profits et les salaires suivent, et 
quand les produits arrivent aux consommateurs, 
ceux-ci ont de quoi payer des produits enchéris. 

Dans certains cas, un crédit mal employé peut 
aboutir à un produit trop cher, même pour une 
clientèle dont les moyens sont accrus, mais cet 
écueil n'apparaît guère tant que de nouvelles 
vagues monétaires soutiennent le mouvement à 
la hausse, et la confiance qui en résulte : on est 
disposé à acheter cher tant qu'on espère reven
dre plus cher, et ce qui est trop cher aujour
d'hui ne l'est plus quelque temps après. 

Mais en B, quand la marée monétaire s'arrfte, 
tes produits trop chers ne se vendent plus, la 
restriction du crédit arrête la facilité des achats 
et des distributions de dividendes et de salaires. 
Les prix baissent. 

Comme première réaction, la production dimi
nue dans l'espoir de maintenir les prix ; mais 
en vain ; les acheteurs n'ont plus confiance 
surtout en ce ~ui concerne les matières ayant 
à subir de longues transformations avant d'arri
ver au public (ils craignent ne plus pouvoir 
revendre avec bénéfice ce qu'ils achètent). 
De plus, même si un ralentissement de la 
production permet théoriquement un maintien 
des prix, Il implique alors une baisse des profits 
(on gagne moins à produire moins au même 
prix). Chaque patron, pour défendre son profit 
reprend la production : les prix ne peuvent plus 
se relever. Et alors, comme nous l'avons vu, 
profits et salaires arrivent à se maintenir malgré 
les prix réduits, grâce justement à cette produc-

n 

tion accrue, au développement accéléré du ma
chinisme, à une amélioration générale du rende
ment. 

Le mouvement de la monnaie a permis d'en
treprendre en A et exige une réalisation en B. 
La monnaie a pour rôle, non seulement d'être la 
mesure essentielle de toute valeur économique, 
elle a aussi et surtout celui de représenter une 
richesse future escomptée d'abord, obtenue en
suite. Sans inflation en A, il était impossible de 
donner une impulsion générale à la production 
- et si ce n'est pour défendre les revenus obte
nus en A, les producteurs se refuseraient à l'ef
fort qu'ils fournissent en B. M. Simiand démontre 
non seulement que la fluctuation du mouvement 
monétaire est à la base du grand développe
ment économique étudié, mais encore que sem
blable développement ne peut se produire que 
grâce à cette fluctuation. 

A l'avenir donc, une économie dirigée d'une 
façon vraiment scientifique obtiendra une pro
duction accrue, un progrès économique général 
en faisant une inflation suivie d'une stabilisa
tion. Instruite par l'expérience, elle s'efforcera 
seulement d'en obtenir les avantages tout en 
écartant le plus possible ses Inconvénients. 

Doctrine de toute vie économique 
~voluée ou doctrine seulement 
• de l'économie bourgeoise ? 

L'impression de travail scientifique que donne 
l'ouvrage, dès le début, persiste jusqu'à la fin -
mals la doctrine de l'auteur n'est pourtant pas 
admissible sans d'importantes réserves. 

Tout d'abord, de la description même qu'il fait 
de la réalité, ressort un fait capital dont, cepen• 
dant li ne parle pas. Il est Impossible de se Ji• 
vrer indéfiniment à ce petit jeu de l'inflation 
même incitatrice du c progrès » économique 
car, si l'élévation de la production et des stan
dards de vie n'a pas de limites, la concentration. 
elle, en a une. Et nous avons bien vu que les 
profits croissent plus vite que tous les autres re
venus et qu'un nombre de plus en plus petit de 
patrons en bénéficie. A supposer que cette évo
lution continue on aboutirait au patron-empe
reur-du-monde, possesseur de toutes les riches
ses (moins une part relativement décroissan~e 
dévolue au reste de l'humanité) 111 

Ensuite, je n'ai pas vu démentir le fait sui
vant qui ne peut guère, je pense, être contesté : 
le développement économique de pays com
me la France est conditionné (ou, au moins, 
favorisé) par leur impérialisme économique qui 
s'exerce et s'étend au dépend des colonies et des 
pays économiquement faibles. L'auteur n'en 
parle pas, il ne voit pas de corrélation nette ~n-

tre le salaire et les guerres (bien qu'elles aient 
toutes eu lieu en A), il ne dit pas comment l'or 
peut affluer dans un pays sans gisements, ni com
ment le commerce extérieur peut s'étendre! Or, 
là également apparaît une limite : à l'époque ac
tuelle déjà, après les exploits du XIX• siècle, il 
ne reste plus guère de territoires à conquérir ni 
de marchés à « ouvrir ». 

Enfin, et surtout, la doctrine présentée sup
pose l'anarchie économique, cette anarchie 
bourgeoise toute spéciale qui ne se soumet pas 
à un mot d'ordre consciemment donné et reçu, 
qui n'a pas la conscience collective de la solida
rité, qui se compose d'individus chacun ennemi 
de tous, qui, enfin, n'obéit qu'à des lois économi,
ques dont elle n'a pas conscience mais dont -
reconnaissons-en la possibilité - un dictateur 
avisé pourrait peut-être se servir. 
En A : guerres étrangères (coïn-
cidences ? - on sait bien que 
non), en B : luttes intérieures de 
tous contre tous pour la conser
vation du gain individuel. Et tout 
l'édifice repose sur ces luttes ! 
Sans elles, les lois de M. Simiand 
ne jouent plus, et le progrès s'ar-
rête. Toute société évoluée possi-
ble serait-elle nécessairement sur 
ce modèle ? Cela n'est heureuse-
ment pas démontré. La terrible 
rançon du progrès, Inévitable, il 
faut l'admettre, dans la ·société 
bourgeoise est imposée justement 
par le caractère même de cette so
ciété. L'étude de M. Simiand, 
d'ailleurs, porte sur la France de-
puis 1789 jusqu'à nos jours (l'au-
teur justifie le choix de ce cadre 
par des raisons d'opportunité et 
de méthode) : ce cadre n'est-il pas 
justement celui du développement 
de la société bourgeoise depuis son 
origine jusqu'à peut-être son apo-
gée ? Les lois dégagées de cette 
c expérience » pensent-elles pré
tendre à une portée universelle en 
dehors de cette société ? 

Les faits, mieux que les argu
ments, se chargeront de répondre. 
L'ouvrage de M. Simiand est dé
sormais incontestablement un clas
sique de l'économie bourgeoise (et 
beaucoup de ses indications res
teront même de portée générale) 
- mals les faits sont déjà en train 
de montrer ce que peut réaliser 
dans la paix et dans l'ordre l'ef
fort méthodique d'une société 
prolétarienne consciente. 

E. DESMIER . 
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--12-------------------------------------MONDE--

Le scandale de 1~ Aéropostale 

1/E VOU IF IFE ME INI V , 0 

TROIS HYPOTHESES 

L:i grande presse, après avoir feint un mo
ment, selon son h.abitude, de crier au scan
dale, s'efforce maintenant de préparer l'opinion 
à la clôture rapide d \me instruction que !1a 
Justice n'avait visiblement engagée qu'à con
tre-cœur. 

Le juge d'instruction - également selon 
les habitudes - a inculpé Bomlloux-Lafont, 
car i I faut bien tout de même avoir l'air de 
donner une satisfaction à l'opinion publique ; 
mais l'inculpation n'est pas relative à l'affaire 
de faux et usage de faux. 

Certes le pillage éhonté de l'épargne et du 
Trésor public dans lequel s'était spécialisée 
la tr-ibu des Bouillomc-Lafont mérite toutes les 
rigueurs de la loi. li est excellent que l' af
faire Chaurnié-W eiller ait réveill'é le zèle du 
juge d'instruction qui depuis un an laissait la 
poussière de l'oubli s • amonceler sur le dossier 
de J' Aéropostale. 

Mais les poursuites engl\.gées en ce moment 
contre les Bouilloux-Lafont pour infrl!ction à 
la loi sur les Sociétés, rappeNent par trop 
celles qui furent engagées contre Oustric, en 
novembre 1930, pour complicité dans une af
faire Rochette-Maixandeau, alors que le grand 
scandale dont 1-e public s'alarmait, c'était la 
révélation de tous ces chèques distribués à des 
miniftres, des députés et des hauts fonction
naires. 

On cherche visiblement à étouffer l'affaire 
cc du dossier secret n. Nous l'avons dit, le 
Parquet fait tout pour freiner ce que 1~ juge 
d'instruction pourrait avoir d'ardeur. Si l'on 
en doutait, les communiqués publiés par les 
journaux officieux de mercredi, ~ serl!ient 
bien une preUJVe. 

« L'affaire des faux, répètent-ils en chœur, 
doit être correctional~sée. li ne s'agit, en défi
nitive, que d'une tentative d'escroquerie au 
préjudice de Bouilloux-Lafont. >> 

* * * 
Il n'est évidemment pas facile de démasquer 

les vrais responsables, les inspirateurs des 
faux. Maiis comment soutenir que les Lucco, 
Picherie et autres Lubersac aient été autre 
chose que des agents d'exécution? Ces hommes 
étaient assurés que leurs faux, dans la mesure, 
où l'on en ferait usage, devaient avoir pour 
conséquence immédiate de les conduire en 
pri~on. Il est impossible d'admettre que pour 
qudques bi.llets de mille francs soutirés à l'in
géQuité de Marcel Bouiiloux-Lafont, ils aient 
ainsi sacrifié leur << honorables >> situations 
d'agents de la police et du 2• bureau. 

Trois hypothèses s' offrCillt à J' esprit : 
La première se fonde sur ·le fait qu'André 

Bouilloux-Lafont, quoiqu'il arrive, sortira dé
considéré de l'aventure, car ceux qui ne vou
dront pas le tenir pour une canaill~ n'auront 
d'autre ressource que de le classer parmi les 
imbéciles. 

Et qui donc avait intérêt à jeter Bouilloux
Lafont dans cette impasse? - Qui donc dé
sirait étendre sa puissance sur l' Aéropostale 
dont Bouilloux-Lafont défendait farouche
ment le reste d' autor.omie? 

Weiller, de Gnôme et Rh6ne et de la 
C.I.D.N.A., Weiller, mis en cause déjà 
dans certaines affaires assez troubles. Weil\er 
capable de faire confectionner les << faux 
W eiller n pour provoquer un scandale sous 
leque~ soo rival serait définitivement accablé. 

Et ceux qui soutiennent cette thèse lui 
trouvent une confirmation dans le fait que 

SLTR LES Q""CJ ..AIS 

Weiller, en relation avec Luoco depuis plu
sieurs années, avait été à même de le juger 
selon ses mérites lorsqu'il contrefit sa signatuce 
sur un certai111 nombre de traites. 

W eiller ne porta pas plainte contre le faus, 
saire et c • est de ce jour que Lucco serait de
venu entre ses mains un instrument docile. 

Mais, répondent ceux qui, croient à la culpa
bilité totale de J' administrateur de l' Aéro
postale : On dit qu'en portant plainte 
contre W eiller et Chaumié et en remettant à 
11a Justice les pièces qu'il avait tout d'abord 
promené sous le :manteau - Bouilloux-Lafont 
a prouvé sa bonne foi ; s'il avait cru que tous 

ces documents étaient faux, il aurait évité un 
scandale qui ne pouvait que se retourner contre' 
lui. - N'oublions pas que la plaine de Boui\, 
loux-Lafont est du 10 septembre, et que déjà 
depuis plus d'un mois le ministre de !'Air avait 
déposé une plainte contre X... pour faux et 
usage de faux. Pem,adé qu'il ne tarderrut plus 
à être démasqué, Bouill'oux-Lafont a voulu 
prendre les devants. La prod'uction officielle 
qu'il faisitit de ses documents n'était p1lus 
qu'une manœuvre impudente pour arguer de 
sa bonne foi. 

Les faux avaient initialement été fabriqués 
pour constituer un dossier secret, permettant 
d'agir auprès de~ ministres sur la complaisance 
de qui on croyait pouvoir compter. Le direc
teur de I' a.viation civile qui s'était élevé contre 
les escroqueries de I' Aéropostale devait être 

étouffé entre deux portes. Mais le mauvais 
coup avait raté - le « dossier secret » avait 
fini pa: devenir public. Le scandale allait 
éclater. 

A Marseille, avec les inscrits 
Marseille, 14 octobre. 

Il est bon que les lecteurs de Monde 
soient instruits du conflit qui dresse ac
tuellement des milliers de marins contre 
la Compagnie des Messageries Mariti
mes, car, outre l'intérêt qu'il présente, ce 
mouvement significatif dénonce le fameux 
programme de « Restrictions nationales » 
et ne fait que prévenir des misères de 
plus grande ènvergure. 

* * * 
II, place de la Joliette. Au Syndicat 

des Inscrits. L'animation la plus grande 
règne dans ses trois petites pièces. Une 
foule bleue se tasse ; chauffeurs, méca
niciens, cuisiniers. Machine, Pont, Res
taurant .. Le secrétaire général, Ferri-Pi
sani, entouré d'attentives figures bron-. 
zées ne cesse de téléphoner. Il a l'air 
grave, rusé, intelligent. A ma demande 
- Pour Monde ? il a un sourire appro
bateur et me désigne une place à son côté, 
au centre du cercle des calots bleus. 

- Ce que veulent les inscrits, ou plu
tôt, ce qu'ils ne veulent pas ? c'est la 
sui.,µiession del' « ABONNEMENT n. Qu est 
cet abonnement ? Voici : 

Depuis de longues années, il est d'usa
ge d'accorder une prime aux matelots 
(par matelots entendons personnel navi
gant) faisant escale dans les ports d'Ex
trême-Orient. Autrefois, on la désignait 
sous le nom de prime au long-cours, plei
nement justifiée, si l'on songe à la situa
tion défavorisée des long-courriers par 
rapport à celles de leurs camarades cabo
teurs ( dureté des climats, absences plus 
longues au foyer, risques de navigation 
plus grands, maladies coloniales, etc ... ). 
Au début de I03I. le Comité des Arma-

teurs réunis supprima cette mesure et la 
remplaça par une majoration des salaires 
combinés avec la valeur de la piastre. 
Cette combinaison constitue « L'ABONNE
MENT ». Les Inscrits demandent : I O soit 
son maintien, 2° soit le retour à fa prime 
au long cours ! 

- Et les Compagnies veulent suppri
mer l'une et l'autre ? 

- Om ! et le ministre de la Marine 
marchande, tout à leurs ordres, a décidé 
de leur donner satisfaction. 

- Sur quels arguments s'appuient les 
Compagnies pour en· exiger la suppres
sion ? 

- Hé, la crise et la stabilisation du 
franc. Une première tentative eut lieu en 
janvier 32, mais, grâce à la vigoureuse 
résistance des inscrits, elle échoua. Les 
Compagnies la renouvellent aujourd'hui, 
mais comme elle s'aggrave d'une inter
vention ministérielle nos hommes ont be
soin de tout leur sang-froid pour parer 
le coup. 

- Vueï ! nous l'avons le sang-froid, 
déclare le chœur des calots, il s'agit que 
les « autres » l'aient aussi et tout ira 
bien ! 

- Pourriez-vous m'exposer rapide
ment l'historique de la grève ? 

- Oui ! Elle a commencé jeudi. 
L'équipage de l' Ankor a mis sac à terre 
au moment du départ, aussitôt suivi par 
ceux du Champollion et de l' Explora
teur-Grandidier. Le mouvement s'étend 
et nous espérons solidariser avec nous les 
marins de la Transat et des autres Com
pagnies. Bien entendu, les Messageries 
ne sont pas restées inactives et sont par
venues à recruter, pour le départ de 
l' Ankor. un équipage de fortune. Mais 
un éauioae:e réduit, et aui saura jamais. 

si vous ne le dites, la précarité des ga
ranties qu'il accorde aux passagers. Un 
exemple : Ainsi que la loi nous y autori
sait, nous avons exigé de la Compagnie 
un exercice de mise en service des canots 
de sauvetage. Cet exercice qui, réglemen
tairement, doit prendre cinq minutes à 
un équipage normal, a duré, sur l' Ankor, 
de trois heures du matin à deux heures de 
l'après-midi. 

- Vueï, les passagers auront le temps 
de crever dix fois, lance un soutier. 

- Ce n'est pas tout - Pisani s'anime 
- Nul n'a parlé de l'accident survenu 
au cours de ces tentatives de racclages. 
Parlez-en, vous / - Avant-hier cinq 
ouvriers mécaniciens recrutés parmi les 
journaliers du port ont été grièvement 
blessés à la suite d'une explosion de sou
pape. 

Le petit bureau est plein à craquer. 
Des nuages de fumée montent lentement 
au plafond. Un marin fend les groupes 
et dit quelque chose. Des clameurs reten
tissent : Çà y est, les flics ont commencé 
les histoires. Les piquets de grève ont été 
brisés, des copains arrêtés. Tout le mon
de veut sortir, vocifère, brandit des 
poings vengeurs. Pisani saisit le télépho
ne. Silence. 

- Allo, ici syndicat des inscrits 1 
Donnez-moi le commissaire central.. ..... 

Allo, vos hommes ont tapé sur les 
miens, ils pourchassent notre vedette et 
l'empêchent d'accoster à moins de 20 mè-
tres du Grandidier ....... . 

.... sans provocation aucune...... sans 
PRO-VO-CA-TION. 

...... Dites à vos hommes de rester cal
mes.. 

La. remise des documents au juge d'instruc-. 
tion le 10 septembre ne constitue donc aucu
nemeht. une initiative capable de prouvei: la 
bonne foi de son auteur. ' 

Bouilloux-Lafont n'a-t-il du reste été au 
cours de ses interrogatoires pris plus d'une 
fois en flagrant délit de men59nge? Les rap
ports officiels 11e déclarent-ils pas que les 
faux et les truquages étl\Îent monnai~ cou
rante sur la comptabilité de l' Aéropostale. 
Il est parfaitement capable d'avoir été JI' ins-. 
tigateur de toute cette sombre histoi·r~. 

*** 

Comrr\ent expliquer, disent certains autres. 
que les instruments d'exécution actuellement 
sous lies verrous, Luoco, Lubersac, Piche
rie, so.ient tous les trois des agents de la 
police et du 2° bureau. N'est-ce pas là 
une preuve que la responsabilité des faux doit 
être avant tout imputés aux services des basses
œuvres de nos Justiaes civiles et militaires. 

Picherie semble encore surpasser les deux 
autres comme échanti\l'on de personnage à 
tout faire. 

Il est démasqué grâce à une photographie 
que le juge d'instruction a reçue d'on ne sait 
qui. Après son arrestation, il passe vingt-qua
tre heures dans les locaux de la police jucli• 
éiaire. Et lorsqu'il comparaît devant le jll@e, 
il revendique la paternité de certains faux 
avec tant d'empressement que rien ne peut 
sembler aussi suspect. 

c· est bien, lorsque ce problème est pos6 
sous cet angle, qu'il est indispe:nsabl~ quo 
toute li lumière soit faite. Depuis Tardieu. 
Flandin et Weygand jusqu'à Faux-Pas-Bidet. 
et ses co-associés repris de justice et interdits 
de séjour, c'est tout notre appareil politique, 
administratif et militaire qui est mi, en cause. 

Les mauvaises langues dise:nt que Oiautempe 
se trouvant l'avocat des jeux de Monaco, tout 
doit s'arranger à J' amiable. 

Personne ne veut croire à des suppositioo.a 
aussi perfides 1 

GEORGES MONNET, 

~ .. Nous n'avons pas besoin de gar
diens. 

. ..... Si on nous provoque, nous répon
drons. n ....... 

Une autre estafette se présente, lancéa 
à toute allure : Le Grandidier a été mis, 
paraît-il, sur bouée, c'est-à-dire éloigné 
du quai pour qu'on ne puisse empêcher 
un éventuel départ. C'est un mauvais 
point pour la grève. 

Un homme arrive, l'accent corse, une 
valise à la main. C'est un jaune. 11 vient 
chercher sa feuille de départ. Un silence 
glacial l'accueille. Il ressort sans qu'une 
parole lui ait été adressée mais cent re
gards l'accompagnent. Et Pisani conti
nue: 

- Voilà où nous en somme : le minis
tre a accordé trois mois. Ça ne tient pas 
debout car au bout de trois mois, FFt, la 
suppression ! Nous demandons, nous, la 
discussion immédiate. Tasso, Durand, 
Pasquini, sont partis hier pour Paris. Ils 
auront, ce matin, une entrevue au Minis
tère... et nous attendons ... 

Voici deux jeunes. Ils n'avaient ja• 
mais m1vigué et rêvaient d'aventures. On 
leur a promis des merveilles ... la Chine, 
les palmiers, les palais ... C'en était trop. 
Ils ont pris leur feuille d'embarquement, 
mais quand ils ont sû de quoi il s'agisait 
ils sont venus au Syndicat. Là, devant 
nous, tranquillement, posément, ils dé, 
chirent cette feuille et envoient aux qua
tre coins de la pièce les palmiers, les pa,: 
lais et les Congaï. Ils ont les yeux clairs, 
le menton carré, la lèvre souriante. Je ne 
me souviens plus de leur nom mais le 
grand registre de Ferri-Pisani vous l'ap
prendra.. 

fi, ROUVERB"F!_ 
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L 1offensive contre les fonctionnaires 

LES SYNDICATS ORGANISENT LA RESISTANCE 
Les menaces contre les traitements des 

fonctionnaires se précisent. 
A la Fédération des Fonctionnaires, rue 

de PoiLiers, Lacoste nous expose la ·situa-
tion aetuelle : • 

- Le gouvernement a l'intention d0 
prélever une somme globale de 1 mil
liard 300.000.000 sur les Lraitements et les 
retraites, afin d'équilibrer le budget de 
lû33. Selon quelles modalités ? Il ne sem
ble pas que, jusqu'ici, elles soient fixées. 
Deux projets sont en présence. L'un 
opéreraiL une réduction de 5 % sur toutes 
les dépenses de traitements, indemnités 
comprises, ·sans abattement ù la hase. 
L'autre exempterait les traitements et pen
sions inférieurs à 9.000 fr. Au-dessus de 
9.000, nous aur10ns les réductions suivan
tes : 9 à 20.000, 5 % ; 20 à 30.000, 6 % ; 
30 à 40.000, 7 % ; 40 à 50.000, 8 % ; 50 a 
60.000, 9 % ; plus de 60.000, 10 %. 

Le Conseil de Cabinet et le Conseil des 
ministr€6 ont pris connaissance de ces pro
jets et n'ont arrêté aucune décision. On 
perçoit l'intention d'atténuer la réduc
tion opérée sur les petits fonctionnaires. 
C'est sans doute l'arbitrage du président 
du Conseil· qui réglera le choix du gou
vernement. 

Ces menaces ne sont pas nouvelles et 
les organisations ont déjà <lü, depuis des 
mois, intervenir pour défendre leurs -ffi
liés ... 

Depuis plus d'un an nous nous en som
mes préoccupés. 

Il nous paraissait que l'augmentation 
des déficits budgétaire;; et le développe
ment de la crise économique devaient sug
gérer aux dirigeants capitalistes et au gou
vernement, comme en d'autres pays, l'idée 
de diminuer sensiblement la rémunération 
des agents des Services publics. D'ailleurs, 
depuis un an et demi environ, la presse 
économique et financière parlait "lette
ment, pour qui savait la lire ... 

Nous en avons informé nos camar:ides. 
C'est en partant <le là que nous nous 
sommes lancés, en hiver 31-32, dans une 
campagne <l'action syndicaliste où, grâce 
à nos seuls moyens, nous avons fait des 
réunions publiques dans 752 localités et 
que nous avons édité un journal mensuel 
de propagande, Syndicalisme, distrii.rné 
pendant six mois à 500.000 exemplaires. 
Notre but était, dans cette campagne, de 
convaincre qu'il n'y a pas de solution na
tionale et capitali,ste à la crise et que la 
politique de réduction des 'Salaires n'~p
porterait aucun remède et ne ferait qu'ag
graver la situation. 

A la même époque, nous sommes allés 
dans les réunions de contribuables organi
sés par des groupements réactionnaires 
po!-lr combattre la <lémagogic antifonction
naire. 

L'effet de celle action, joint à la crain
te des éleetions prochaines, a été d'cmpô
cher le gouvernement Tardieu et son mi
nistre des Finances Flandin, de formuler 
]es propositions de réduction dea traite
ments qu'ils avaient cependant fait établir 
par les services du ministère des Finan
ces. Le Parlement n'a pas donné suite aux 
propositions en ce sen;; du député Vallat, 
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du gros industriel Japy et de quelques au
tres sénateurs. 

Arrivent les élections de mai et la vic
toire <les parLis de gauche, à laquelle les 
fonctionnaires ont contribué. Cela ne veut 
pas dire que nous ayons cru un seul ins
tant que l'arrivée des partis de gauche au 
gouvernement dût nous éviter automati
qucmcn les réductions que nous avions pu 
éviter sous Tardieu. C'est pourquoi, bien 
avant la conslituLion officielle du ministère, 
nous sommes allés sonder M. Herriot. Ilien 
qu'il nous ait, à cc moment, prodigué des 
paroles émollientes, nous n'avions plus au
cun doute en aortant de chez lm. Nous 
avions trouvé le président préoccupé jus
qu 'ù l'obsession de ne pas courir au 
devant d'événements financiers semblables 
à ceux de 1925-26. A tout prix il voulait 
éviter le retour de pareilles épreuves mi
nistérielles et il alla même jusqu'à nous 
faire sentir qu'il déserterait la lutte contre 
les congrégations économiques. Comme 
nous lui disions que, pour rétablir l'équi
libre budgétaire, on devrait envisager no
tamment la création d'un monopole des pé
troles, il noua répondit textuellement : 

- Mes pauvres amis, l'expérience a 
montré que dans tous les pays où on a 
voulu établir un tel monopole, il y a eu 
une lutte ardente et terrible entre les gou
vernements et les grands trusts. Si je me 
bats avec ces derniers, je suis bien tran
quille, ce n'est pas moi que les aurai, 
c'est eux qui m'auront. 

Dès lors, nous ne pouvions pas être sur
pris par la malencontreuse interview ac
cordée par M. Germain-Martin, après la 
formation du gouveTnement, aux informa
teurs financiers, et dans laquelle il annon
çait qu'on toucherait aux traitemena. 

D'accord avec nos camarades des Servi
ces publiœ 1 nous avons travaillé le terrain 
parlementaire et gouvernemental. Nous 
avons élevé les protestations les plus fer
mes, tenu de nombreux meeting,i; et décidé 
en comité national la résistance passive. 
La réduction de;; traitements fut écartée 
dans le projet rectificatif du budget 
de 1932. Il faut se rendre compt, que 
c'était là un résultat méritoire, car, très 
soutenu par los autorités financières du Sé
nat et de la Chambre, les ministres des Fi
nances et, avec eux, M. Herriot, avaient 
bien l'intention, à l'époque, de faire débu
ter le redressement financier par la réduc
tion des traitements, après quoi ils eus
sent procédé à l'amputation des pensions 
de guerre, puis aux conversions, puis à 
l'établissement de nouveaux impôts. En 
réalité, dans le projet rectificatif du bud
get de lü32, une seule mesure éta:t prise 
au sérieux par le gouvernement : la réduc
tion doo traitements. 

L'article (3 de cc projet édictait, en effet, 
une réduction globale de 5 % des dépenses 
de personnel et laissait le soin aux admi
nistrations de déterminer les modalités de 
cet abattement avant le 1•r octobre 1932. 
Si à cette date les admiitÏ~trations ne s'é
taient pas exécutées, le ministre du Bud
get était autorisé à procéder par voie de 
simple décret, à telles mesures qu'il juge
rait utiles. De l'aveu même de M. Pal
made, cette habile disposition lég·islativc 
avait en réalité comme objectif de préparer 
pour le 1er octobre, et par voie de décret, 
l'arrêt de l'avancement et la suppression 
de la quasi-totalité de l'indemnité de rési
dence. Devant ce texte, le Cartel confédéré 
(comprenant la Fédération Postale, la Fé
dération des Cheminots, loo Services pu
blics, les Ouvriers de l'Etat, l'EcLairage, le 
Service de Santé, les Tabac;; et les Fonc
tionnaires) a établi un contre-projet suppri· 
mant l'article 6, et, pour le cas où celte 
suppression ne serait pas admise, une ·sé
rie d'amendements destinés à détruire la 
nocivité de l'art. 6. Ce sont ces amende
ments qui ont été adoptés. Le résultat est 
que ni les traitements ni les inùemnités 
n'ont été touchés. Il n'est certes pa.i con· 
testable que quelques situations individuel· 
les ont pu subi1· un préjudice (par exem
ple : suppressi ;n des heures supplémen
taires, .avancen 1nt au choix retardé), mais 
aucune protest, tion collective ne s'est ma· 
nifestée dans rwtre Fédérntion. 

Les 700 millions d'économies réalisées 
surtout sm· les crédits de matériel peuvent 
atténuer la sévérité des menace;; qui pè
sent sur les traitements et j'atH~rn·c que cet 

heureux effet bénéficier-a peut-être aux pe
tits fonctionnaires. 

* * * 
- Le budget de 1933 vous met en face 

d'une mesure bien plus grave. Qu'allez
vous faire ? 

- Résister par tous les moyens. Pour 
matérialiser dès à présent celle volonté de 
résistance, une souscription est ouverte 
dans toutes les Fédérations <lu Cartel pour 
mener la bataille et alimenter la solidarité. 

Noua disons que la réduction des lraite
menls serait injuste et consacrerait légale
ment une poliLique <le d6flation I udgétaire 
et économique que nous considérons com
me une catastrophe. 

Injuste, parce que les traitements ne 
sont en général• qu'au coefficient 5 et 
que le coût de la vie n'a pas baissé. Les 
fonctionnaires n'ont pas participé aux bé
néfices de la période de prospérité. On 
leur a refusé l'échelle mobile à cette épo
que. Pourquoi feraient-ils les frais de la 
crise ? 

Inopérante et dangereuse ? 
L'exemple de l'étranger montre que le:; 

baisses de traitements et salaires n'ont 
nullement remédié au déficit budgélair~ ni 
au marasme économique. Les six ré,1uc
tions succesaive.s opérées en Allemagne, 
jointes à la réduction de l'indemnité de 
chômage, n'ont pas résorbé le déficit du 
budget allemand, ni fait baisser d'une uni
té le nombre des chômeurs. Les compn,s· 
siona rigoureuses opéréoo en Itali:) par 
Mussolini n'empêchent pas qu'un déficit 

, de 25 % -se soit installé dans le budget ita· 
lien. 

MORT D'UN MILITANT 

Fernand Loriot est mort le 12 octobre à 
l'hôpital, d'un mal qui cheminait en lui depuis 
!0I141:temps sans doute, et qui l'a terrassé en un 
instant. s· attendait-il à cette issue rapide ? 
C"est possible, car, avec ce soin méticuleu_x 
qu'il apportait en toutes choses, il avait mis 
en ordre ses papiers, rédigé ses dernières vo-
lontés, dressé la liste des amis dont il souhai
tait la présence à ses humbles obsèques. 

Si Loriot avait eu l'âme <l'un polhicien vul
gaire, s'il avait daigné exploiter la notoriété un 
moment attachée à son nom, il eût fait à coup 
sûr une assez belle « carrière l>, comme tant 
d • autres qui ne le valaient pas. Mais il était 
dénué d'ambition personnelle. Les événements 
seuls, l'avaient mis en lumière, avaient fait 
du modeste Ï,nstituteur de Puteaux qu'il1 était 
avant la guerre, un homme public. Dès qu'il 
crut poœvoir rentrer dans l'ombre, volontaire
ment il s'effaça. Veuf il s'était refait une fa
mille, un foyer et goûtait en paix des joies 
modestes. 

C'est la lutte contre la guerre qui l'avait 
fait sortir du raI141:. D"abord étourdi par la 
brutalité du choc, il n • avait pas tardé à se re
prendre. Membre du Comité pour la Teprise 
des relations internationales, il1 bataille pour la 
paix dans la Fédération de la Seine. Zimm~r~ 
waldien de la première heure avec Merrhe1m 
et Bourderon, il profite des vacances de Pâ
ques de 1917 pour se rendre s~ns pa~sePort 
en Suisse, rencontra à Berne Lémne qw s ap
prête à rentrer en Russie par le fameux wa
gon plombé: et il apposa sa signature 3:u bas 
de la déclaration du 7 avril où il est dit que 
les socialistes russes résidant en Suisse « ont 
non seulement !e droit, mais le deooir de pr<_J
liter de l'a possibilité de retourner en Russie 
qui leur est offerte. » 

Lorsque le Comité pour la reprise des rela
tions internationales se créa, en 1919, en Co
mité pour la II1° Internationale, Loriot en de
vint le chef. Son nom avec celui de Souvarii.ne 
qui fondait au même moment le Bulletin com
muniste restera attaché à cette lutte pour 
l'adhésion à la me Internationale dont la con
version de F rossard et de Cachin (juill~ 1920) 
marque la principale étape et dont la scissi?'" 
de Tours fut la conséquence, inattendue d'ail
leurs de beaocoup d'entre nous. 

La réduction des traitements entraînera 
l'accélération de la réduction des sala;res 
ouvriers. C'est pourquoi les gros ·ndus· 
triels en sont partisans, malgré que M. 
Duchemin prétendait, il y a quelques jnilrs, 
clans un cercle d'études où nous avons été 
amenés à nous opposer à lui, qu'il ne 
voy,ait pas qu'il y ait un lien automatique 
entre les deux. Pure hvpocrisic. La réduc· 
lion des traitements, c'est la signature so· 
lcnnelle d'une politique folle de nationa
lisme économique et de rcsl rie lion aveu
gle. Les fonctionnaires savent bien que, 
lancés dans celle voie, lc-s différcnls pays 
vont ,aboutir à une diminution générale du 
pouvoir d'achat des masses consommatri
ces el, par conséquent, à une aggTavation 
de la crise. ~ 

Nos amis Lnurnt et V:allon, bien connus 
des lecteurs du i\Jonde, ont d'ailleurs eu 
l'occasion d'en faire la démonstration pé· 
remptoire à plusieurs repri3cs dans la 
« Tribune des Fonctionnaires )>. 

Les fonctionnaires saisissent aujour· 
d'hui lea connexion.; intimes de leur situa· 
tion et de celle du monde du traV1ail. Ils 
s'aperçoivent que leur position n'est pas 
celle d'une caste privilégiée, vivant en 
marge des fluctuations du monde économi
que moderne ; les errement3 du capitalis
me retentissent directement sur leur sort. 
Le sentiment de classe ne peut pas ne pas 
se fortifier en eux qu:and les dirigeants de 
l'économie veulent considérer leur travail, 
autant que celui des ouvriers, comme une 
simple marchandise, sentant que ce régime 
faussé doit disparaître pour faire place à 
une organisation nouvelle. 

N1 Loriot, ni Souvarine n'assistèrent au con
grès de Tours : ils étaient à ce moment en pri
son, à la suite des grandes grèves de mai. Le 
grand procès qui leur fut fait, en même temps 
qu'à Mo natte et à Monmousseau, aboutit à un 
acquittement général (mars 1921). Libres, ils 
purent participer, à Moscou, au 111° congrès 
de l' lnternatiQJJale communiste. Celle-ci était 
alors à son apogée. Du III• congrès sortit la 
condamnation du pu/schisme, le mot d'ordre 
antiputschiste : Allez aux masses I et la tac
tique de front unique avec les partis socialistes. 

Mais déjà Loriot aspirait à la retraite. Il 
n•avait joué les premiers rôles qu'à son corps 
défendant et, par exemple, n • avait conS'enti 
qu'à grand'peine, tandis qu'il était en prison, 
à se laisser présenter aux élections partielles 
du deuxième secteur de Paris. Quand il re
vint de Moscou, il ne lit plus que de brèves 
apparitions sur l'a scène publique. 

Ses idées évoluaient. Il s'en prenait main
tenant aux notions de parti· et de dictature du 
parti, comme incompatibles, à son sens, avec 
la nation de révolution prolétarienne. 

Ne croyant plus guèr,e aux partis, fussent
ils ouvriers, leur opposant désormais le syndi
cat comme une expression plus directe de la 
classe, Loriot se prononça pour l'unité syn
dicale par le retour pur et simple, à l•a vieille 
C.G.T. En quoi il ne craignit pas de contre
dire ses amis du groupe des vingt-deux, qui 
voulaient un congrès de fusion. Comme beau
coup d'instituteurs d'avant-garde, Loriot ap
partenait à la fois au syndicat unitaire et au 
syndicat confédéré de l'Enseignement. Voyant 
dans cette affiliation simultanée une faute con
tre l'unité, il abandonna, il y a deux ans, le 
syndicat unitaire. 

Voilà le militant modeste et bon, désinté
ressé et sincère que nous avons conduit, le 
cœur gros de ~ouvenirs, au cimetière faubou
rien de Pantin. Il avait défendu qu'on parlât 
sur sa tombe. Si l'on me demandait une 
phrase à graver dans la pierre au-dessous de 
son nom, je proposerais celle,ci, à la fois sim
ple et vraie : Ci-git un brave homme qui fut 
un homme braoe. 

AMEDEE DUNOIS. 
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UNE RÉFORME DE VELLÉITAIRES 

Sélection et Gratuité dans l'Enseignèment Secondaire 
La rentrée des classes vient de s'effectuer, 

et )' on a pu constater une fois de pl~s \es eff~ts 
désastreux de cette réforme de velle1ta1re qm a 
consisté à faire voter la gratuité de l'enseigne
ment secondaire sans \' accompagner d'aucune 
des mesures nécessaires pour rendre cette gra
tuité efficace ou même simplement effectivC;· 

A vrai dire, il y a peut-être eu, dans I en
semble, un peu moins dC; pagaql 1e c~~e a~née 
que l'an dernier. Mais c est qu adm1mstrahon, 
professeurs et fami\lles commencent à s'habituer 
au désordre : on s'habitue à tout. E.ncore • ,uel
ques années, et ils y seront parfajtem~nt à 
)' aise. On trouvera tout naturel d avoir des 
classes de cinquante o:i soixante élèves, les 
uns ne sachant pas lire, les autres pourvus du 
certificat d'études, et tous soumis à un régime 
uniforme de six heures de latin par semaine. 
Le latin arrange tout. 

Le ministre actuel a manifesté cependant lm 
aussi quelques velléités d'a~ager 1~ réto~me. 
Le parti radical est pavé de bonnes mtenl!ons. 
Dans sa circulaire du 21 jun dernier, M. de 
Monzie prenait certaines dispositions qui i_nsti
tuaient une ombre de sélection. Si cette cucu
laire avait été suivie par d'autres du même 
styl1e, l'aspect catastrophique des classes de 
sixième n'aurait pas disparu d'un seul coup, 
mais on aurnit vu luire quelque espoir. En ef
fet, la circulaire de juin donnait déjà au moins 
une satisfaction positive aux désirs exprimés 
maintes fois par les éducateurs : on fixait un 
âge minimum pour \' entrée en sixième : . dix 
ans. On pouvait donc espérer ne plus avoir ce 
spectacle lamentable: des bambins de 9 ans, 
sachant à peine lire et écrire, imposés à la 
classe de sixième par la vanité des parents et la 
complaisance des administrateurs, et obligés de 
faire 11'effort considérable de s'initier simultané
ment à une langue morte et à une langue vi
vante. Disons tout de suite d'ailleurs que cet 
effort, les malheureux gosses ne le faisaient 
pas. Déroutés dès la première semaine, ahuris 
par la cohue de cinquante et quelques cama
rades qui s • agitait autour d'eux, ils étaient bien 
vite tout à fait noyés, et perdaient toute espèce 
de goût pour l'étude, s'ils en avaient jamais 
eu. 

Sur un autre point névralgique, sans être 
aussi nette, la circulaire de juin se prononçait 
pourtant dans un sens raisonnable. Si, dans la 
cohue de la sixième il y a des trop jeunes, 111 y 
a aussi des l,">P vieux. Ce sont les élèves qui 
redoublent la classe - et parfoir la triplent -- , 
les fruits secs, qui, après avoir abondamment 
prouvé une première fois leur nullité pendant 
dix mois, éprouvent le besoin de la prouver une 
deuxième, une troisième fois, pendant dix ou 
vingt autres mois. 

Dans sa première ci1culaire, M. de Monz.ie 
prescrivait que les redoublants devraient être 
une exception. Si cette prescription av•a1t été 
observée, les classes de sixième auraient été 
débarrassées de beaucoup de sujets encom
brants, encombrants de toutes tes façons. Car 
il n'y a rien de plus gênant qu'une demi dou
zaine de gaillards de trei2e ans, qui croient 
connaître les matières du programme parce 
qu'ils se sont révélés ir.capables de les assimi
ler, ne s'intéressent aucunement à la classe, 
qui n'a pl us pour eux la fraîcheur d~ 1 a nou
veauté, et donnent am. élèves plus jeunes le 
mauvais exemple à tout propos. Si lesdits gail1-
lards exercent leurs petits talents dans une 
classe déjà trop nombreuse et surchargée d"élé
ments hétérogènes, vous devinez combien ça 
peut devenir intéressant. 

Mais déjà, tout en recommandant l'élimina-
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tion de ces indésirables, la circulaire de juin 
la rendait problématique. Elle confiait en effet 
le soin de les éléminer à ces fameuses commis
sions tripartistes, où doivent figurer, à côté des 
enseignants et des administrateurs, des repré
sentants des parents. 
• Il y aurait bien des choses à dire sur lia 
composition de ces commissions et sur les pou
voirs ainsi conférés aux familles. D'abord, 
croit-on que les parents s'y connaissent tant que 
ça, en P-édagogie et en « orientation >l} Mais 
je laisse- de côté pour \'instant cette question 
délicate. Nous admettrons donc provisoirement 
que tous les parents sont éclairés, conscien
cieux, intègres, et savent parfaitement ce (!UÏ 

se passe dans \' esprit de leurs enfants. Il n en 
reste pas moins vrai que la majorité des pa
rents n • aura pas voix au chapitre. C'est une 
infime minorité, parfois seulement quelques m
dividus, choisis d'une manière tout à fait arbi
traire, qui parleront au nom des autres familles 
sans les avoir consul\ées. 

En effet, les délégués qui viennent prendre 
·place dans la commission d'orientation sont dé
signés non par l'ensemble des parents, mais par 
les associations de parents d' élêves. Ces asso
ciations ne groupent pas toutes les familles, 
loin de là ; il y a même des villes où ell~ 
n'existent pas, et on se demande comment, 
dans ces villes là, les familles ont été 1epré
sentées, et mêmes si elles ont été représentées. 

De plus, d'importantes catégories de parents 
sont, par la force des choses, exclues en bloc 
de ces associations ; ou, si quelques-uns de 
leurs représentants y sont inscrits nominalement, 
ils sont dans l'impossibilité de faire entendre 
leur voix. E.n fait, tous les parents qui habi
tent la campagne, et qui n'ont pas les moyens 
de venir à tout bout de champ à la ville, c·est
à-d.ire presque tous les parents d'internes, sont 
dans ce cas. Les associations de parents d' élè
ves sont des associations de parents d'élèves 
urbains. Pour des raiscms analogues, on peut 
ajouter que ce sont des associations d~ parents 
riches ou aisés. La pauvreté a les mêmes effets 
que l 'él'oignement. Comment voulez-vous que 
l'ouVIier, ou tout simplement le saiarié, dont 
le gamil) a maintenant le droit théorique d'en
trer en sixième, perde son temps à assister aux 
réunions de \' Association parentale, dont il 
ignore souvent l'existence? Les associations ne 
g,·oupent donc et ne peuvent grouper qu'une 
fraction des parents ; et, pour tout dire d'un 
mot, elles ne groupent que les parents bour
geois. Et ce seront naturellement les plus re
muants, lb plus agressifs, les plus :ntran&i
geants de ceux-là qui seront choisis pour re
présenter les autres, car les plus conciliants 
évitent toujours de se mettre en avant. C'est 
donc à ces bourgeois renforcés qu'on a donné 
un pouvoir qui contrebal1ance celui der t'hefs 
d'établissement. Voilà l'un des résultats de la 
gratuité. 

On devine ce q1,i'ont pu faire les commis
sions. E.rigées, en principe, pour faire_ de la 
sélection, elles ont fait dans la pl1upart des cas 
tout ce qu'elles ont pu pour éviter la sélection. 

Cependant certaines dispositions de la circu
laire de j"uin les gênaient encore, celle qui 
concerne 'âge, notamment. Ne faut-il pas que 
les jeunes bourgeois puissent arriver au bachot 
à 16 ans, bénéficiant ainsi de plusieurs années 
d'avance sur les primaires avec !lesquels on a eu 
l'insolence de les mettre en concurrence? E.t, 
pusqu 'on leur avait donné voix au chapitre, ils 
ont fait entendre cette voix. Ils ont su parler 
haut et fort ... et ils ont été entendus. La cir
culaire du 29 septembre démolit radicalement 
tout ce qui avait été fai: en juin. La limi~ de 
dix ans n'est pl us qu • une « indjcation >>. Tous 
les « tempéraments >1, tous les « adoucisse
ments » devront être apportés aux mesures 
qui ... Bref, reculade sur tout la l1igne. Les 
commissions ont toute licence d' admett>t.. qm 
bon leur semble sous les prétextes les plus va
riés, et le mot de passe pour la sixième est 
plus que jamais : Pagaille et bon plaisir 1 

* * * 
Le remède ? Il ne serait pas difficile à trou

ver. Ce serait d'opérer, à l'entrée de la sixième, 
une véritable séllection. Puisque l'on ü~ '(:)eut 
pas accepter tout le monde, accepter seulement 
les meilleurs. Autrement dit, mettre à \' entrée 
de l'enseignement secondaire un examen. 

Voilà le grand mot lâché, le grand mot 
dont on a peur. Ce remède-là, les maîtres de 
l'université le connaissent, mais ils ne l' envisa
gent que pour le repousser aussitôt. Surtout 
pas d'examen I cc On ne fait pas de sél'edion 
à dix ans 1 » 

Que valent ces arguments? Certes, les exa
mens ont leurs défauts, Les enseignants le sa-

vent mieux que pelSonne, eux qui passent une 
moitié de leur vie à en préparer, et l'autre moi
tié à en faire passer. Beaucoup des examens 
actuels devraient être réformés, quelques-uns 
supprimés. Pourtant, c'est encore ce qu • on a 
trouvé de moins injuste pour opérer un 1•iage 
parmi des élèves d' origiines diverses. E.t c'est 
le moyen qu'on employait toujours; jusqu'ici, 
quel que fût \'âge de ces élèves. - On ne 
fait pas de sélection à dix ans? - Mais il 
existe un examen de bourses, que passent pré-ci
sément les élèves de cet âge, et contre lequel 
personne n'a jamais songé à protester. On 
trouve parfaitement équitable que l'enfant ad
mis à faire ses éw.des aux frais de l'Etat soit 
soumis à un examen, et que l'E.tat ne desserre 
les cordons de sa bourse que pour les meil
leurs. 
- Tout le monde sait cela. Ce sont là des faits 
patents, avérés, publics. Pourquoi donc s'ingé
nier à créer un régime différent quand il s'agit 
de \' entrée en sixième? Mais l~s élèves qui 
entrent en sixième ne sont pas tous des bour
siers. Je vous demande blen pa.rdon I avec le 
régime de la gratuité, tous lu élêves aJmis en 
sixiême sont des boursiers, et c'est l'E.tat qui 
fait les frais de leurs études, tout comme pour 
lès boursiers qui peuvent se trouver en première 
ou en philosophie. C'est ce qu'il ne faudrait 
pas perdre de vue, et ce qu • 011 passe pourtant 
généralement sous silence. Mais le fait lui
même est indiscutable. lors pourquoi deux poids 
et deux mesures} Pourquoi certains boursiers 
sont-ils obligés de passer un examen, al1ors que 
d'autres bénéfiaient d'un régime où tout a été 
combiné pour permettre à leurs parents de 
brouiller les cartes} 

La réponse n'est pas bien difficile à trouver. 
C'est que dans le premier cas, dans le cas de 
l'examen des bourses proprement dit, il ne 
s'agiit que de choisir parmi les enfants de pau
vres. La compétition n'oppose que des prolé
taires à d'autres prolétaires, puisque cet exd• 
men décide de \' attribution des bourses d'inter
nat, dont les riches citadins n'ont nul' besoin. 
Dans ce cas-là, il est permis et même recorn• 
mandé de f11ire une sélec~ion sérieuse. 

Mais dès qu'il s'agit de l'entrée en sixième 
gratuite, c'est-à-dire d'une compétition à h_. 
quelle participeront les élèves de toute origpne; 
y compris les fils de famille aisées, le t~ 
change aussitôt. Il n'est plus question, iP ne 
saurait plus être question de sélection. La seulo 
idée d'un examen dev:ient intJolérable et le mot 
lui-même fait peur. Les professeurs 9.ui seraient 
chargés de faire passer cet examen {les même, 
qui opèrent à l'examen des bourses) sont SUll

pects a priori de favoritisme et de férocité. Ce 
qui est bon pour les fils de prolétaires n~ ~u,, 
rait conveni~ à de jeunes bourgeois 1 

•*• 
Et voilà pourquoi nous en avom encore pour 

quelque temps à voir la sixième encombrée. Lo 
gouvernement n'est pas encore venu, qui osera 
instituer une véritable sélection. 

Il faut convenir, du reste, que le gouverne• 
ment actuel a des excuses. Pour peu qu'on Y. 
réfléchisse, on voit que, malgré l'étroitesse ap,. 
parente de la question, ce qu'on exige, en exi~ 
geant une sélection rigoureuse à l'entrée de 
\' enseignement secondaire, c'est une manièro 
de révolution. L'enseignement secondaire ~ 
fa.it, et à quelques exceptions près, était jus-. 
qu'ici réservé aux riches, ou tout au moins aux 
gens aisés. Herriot a voulu en ouvrir les porte3; 
à tout le monde, même aux gardeurs de din~ 
dons, s'ils étaient 11ssez intelligents. Noble ~ 
jet I Mais on s'aperçoit maintenant que la mai
son est trop petite et qu'il faut choisir parmi 
le5 appelés si l'on ne veut pas que leur masca .. 
ret démolisse l'édifice. Quel criterium adop,
ter? Evidemment, le mérite. Il ne suffit donc 
pas d'ouvrir la porte aux gardeurs de dlindon1 
en même temps qu'aux fills de banquiers; il faut 
envoyer les fils de banquiers garder les din~ 
dons, s • ils ne sont pas bons à autre chose. Et 
cela,- on en conviendra, ce serait bien une ré
volution, ou tout au moins un bouleversement 
radical. 

- Beaucoup trop radical pour être jamai1 
accompli par les radicaux. 

REGIS MESSAC. 

CHRONIQUE SCIENTIFIQUE 
Le Congrès international 

de psychanalyse 
Le xue Congrès de Psychanalyse 

vient de s'ouvrir à Wiesbaden avec la, 
participation d'un grand nombre de 
spécialistes de tous les pays. Parmi les• 
plus connus on remarque : Ferenezi, 
Federn, Jones, Eitingon, Alexander, 
Brill, Ophuijsen, Anna Freud, E. Weiss, 
etc., eitc 

Les rappoms ptésentés au Congrès 
prospectent la psychanalyse dans itous 
les domaines où elle a apportJé son con
cours. La psychanalyse, en réalité n'est 
que de la psychologie. Mais elle a pris 
certains aspects et creust particulière
ment dans certaines directions. La psy
chanalyse a 'é.:é, avant itout, une mé
thode d'explor;:i;Lion de l'inconscient et 
elle a trouvé son application pratique 
dans l'anthropologie et dans la socio
logie. Elle a fourni une méthode pour 
le traitement des névroses. On a itir!é 
de la psychanalyse une thorie pure
merut naiLuralisLe de 1"6Yolution men
itale. Libérée des spécula/tians des char
latans, l'œuvre de Freud et des prin
cipaux psychanalysLes constitue un ap
pel sérieux et parfois génial à la science 
J)syclJologique, individuelle et eùl!ec
tive. 

Le cinqu~ntenaire 
d'une grande découverte 

Nous avons parlé dans Monde de 
l'anniversaire de la d'écouverle de Koch. 
Il est juste de rappeler aussi qu'il y a 
cinquante ans, en 1882, le médecin ita
lien Charles Forlanini idéait l'applica- • 
tian du pneumothorax pour le traite
ment de la tuberculose. La première ap
plication en fut fai,te quelques années 
après, en i888. dans la ".1inique de l 'Uni
sersité de Pavie. Forn" \ini a formulé 
ainsi le principe de sa n:éLhode: <c L'im
mpbilisation du poumor malade provo
que une action inhilirtrice du processus 
tuberculeux "· Cette idée géniale, qui 
souleva au début de violentes discus
sions et d'âpres m~fiances, fut défini-

tivement reconnue, en 1912, au Con
grès internaitional de la tuberculos& 
(Rome) e.t la mélthode qu'elle inspirü 
est entrée définitivement dans la prati~ 
que m!Micale. -

La méthode consiste dans l'introduo
tion graduelle d'air ou d'un autre gaz 
dans la cavitj3 pleurique, du côté dUI 
poumon malade. Le gaz exerce une ac
tion esserutiellemerut mécanique. Il com
prime, immobilise eit m·et à l'état de 
repos la partie malade, où 'les excava
tions produites par l'action érosive du: 
bacille se cicatrisent. Le tissu du pou_
mon de spongieux devierut fibreux. En
suite le poumon s'léltend à nouveau 
après la compression e(I, reprend sa fonc
tion respiratoire. 

Cette mélthode a donn!é un pourcen
itage considérable de guérisons. Wh(}-
1.off dans une statistique qui va de i908 
à i9'Jl a constaté que 35 % de tubercu
loses ouverttes n'orut plus révélé la pré
sence du bacille de Koch à la suite dè 
l'application du pneumo-thorax. 

INVEIVTION. 
SENSAT/OHIIEILE 

le Stylo ~ 

KAQLO f/J 
avec la Plume KAOLITHE 
/Plus douce que la plu•ne en or 

PERME-T 3 et 4 COPIES AVEC CARBONE 
kAO LO est un stylo élégant, luxueux, 
adopté par les hommes d'affaires, repré• 
sentants, comptables, employbs, etc ..• 

5-···•·" LILLE-NEGOCE 
Concessionnaire 

43, r. de Tournai 
LILLE 

-:J:=. Pourfalra connaître cette 
Invention qui révolutionne 
l'industrie du porte-plume 
KAOLO est envoy6 

franco 

8 JOURS A L'ESSAI 
PAIEMENT APRÈS 8ATl8FAOTION 

si non noua le retourner à nos frais 
N0':101 O:l1Ai'171TI ❖ llÉ'l'AILLAN'l'B llmiANllil 
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lnf ormations Politiques et S{)ciales 

L'IMBROGLIO ROUMAIN 
ET LE JEU DES PUISSANCES 

Les événements qui se déroulent en 
'Roumanie et .1ur lesquel.1 nous aoons 
déjà attiré l'attention de nos lecteurs, 
,ont d'un exceptionnel intérêt. Car 
on y sai.1ll sur le oij le jeu des gran
des puissances impérialistes. L' oppo
rition jranco-italierrne s'y marque en 
traits .1ai.1issants, l'Italie exploitant 
les influences .allemandes qui subsis
lent encore à la cour de Bucarest, la 
France, comme toujours, usant de .1a 
prépondéranc~ militaire et de ses ré
serve& d'or. 

M. Titulesco et ses intrigues sont 
m premier plan Je la scène. 

Le mois dernier, M. V aïda-Voie
oodj président du Conseil roumain, 
et 'un dea chefs du parti national
pa_yaan, était tombé d'accord aoec 
l'U. R. S. S. sur la rédaction d'un 
pacte de non-agresaion. Il y aoait 
été entrainé, parait-il. par la Polo
tne qui aoait déjà négocié avec Mos
eou. La France~ à ce moment, hé.1itait 
entre les conseils de Varsovie el cer
laines Tésistances de la diplomatie 
,oumaine. 

M. Titulesco, amblWildeur à Lon
'iru et toujours remier mini.1tre in 
partibus de Caro , prit ombrage de 
~le négociation, Il passe, et non 
Nn.1 raison, pour l'homme du Quai 
l'Onay, et fou., les journaux du Quai 
~Onay l'encensent à jet continu. 

De Londres, il donna à l' Agence 
Reuter une interview retentissante 
.a il fulminait contre M. .Vaïda-

Le Japon et ses visées dans 
le Pacifique 

On connaît maintenant, ou à peu 

~
• l'opinion officielle du Japon 5Ul 

rapport Lytton. Le cabinet de 
, kio ne tiendra compte de ce do
~ent à &Uc•un égard, car il le con, 
)idère comme partial, puisé à des 
)ources douteuses, et par suite frap
pé de spspicion dans son origine 
même. Le gouvernement impérial 
a' efforce de tourner les commissaires 
en ridicule et il leur reproche de ne 
.-,as s'être illfonnés auprès des minis
.Ires de la Mandchourie autonome, 

Voïeood. Il lui reprochait de n' aooir 
pas obtenu de l'U. R. S. S. une re
nonciation déjinitioe à la Bessœabie. 
De qui faisait-il le jeu 7' Probable
ment de ces bureaux du· Quai d'Or
say qui n'ont phs renoncé à ooir les 
armées polonaises el roumaines, sous 
la direction de Weygand ou de quel
que autre, se ruer à l'assaut des 
Soviets. 

Carol li lui dipêcha un émissaire, 
M. V aida lui offrit le portefeuille 
des Affaires étrangères et les tour
naux annoncèrent que M. Titule.1co 
l' aoait accepté : ce qui parut .1ingu
lier, car on saoait que les deux hom
mes étaient à couteaux tirés, el qu'ils 
représentaient dans l'ordre diplomati
q,u des influences différentes. La 
France et l'Italie sont aux prises à 
Bucarest comme à Pesth, où 
M. Gœmbœs cède à certaines pres• 
rions, et M. Karolyi à cl' autres. 

M. Titulesco arrice le cendredi 
dans la capitale roumaine. Dù ,on 
premier entretien avec M. Vaïda, ap
paraît l'impossibilité Je l'entente. A 
son passage à Paris~ M. Titulesco a 
va M. Herriot. Le conflit entre 
M. Titulesco et M. Vaida ne porte 
pas, quoi qu'on di~. sur la r.,oliti
qae intérieure, mais sur la politique 
extérieure. On en sait la significa
tion : les rapports roumano-russes 
sont l'enjeu de la crise gouvernemen
tale qui a éclaté officiellement lundi. 
Et, Jans une interview, Litoinof en 
a dénoncé l'origine. 

qui, nul ~ l'ignore, sont ses aéa
tures et 5CS commis. 

Mais, par ailfours, on se demande 
qu~lles intrigues impérialistes se sont 
déroulées autour de ce rapport qui 
a été refait au moins une fois déjà. 
Les journaux soviétiques ont rruson 
de dire que la commission a cédé à 
des pressions pombreuses, et dont cer
taines cherchent â aggraver, pour des 
fins aisées à discerner, le conflit en
tre T okio et Moscou. 

On ne prête qu'aux riches. Un 
journal de Londres a attribué au Ja
pon une tentative de négociation 
avec le cabinet de Lisbonne en vue 

de rachetet" la partie portugaise de 
l'île de Timor. En même temps, il 
rappelait que le Japon avait essayé 
d' obtënir de l'Australie le transfert 
de son mandat sur li Nouvelre Gui
née. Ces deux ·opérations eussent for
tifié les positions nipponnes dans une 
guerre éventuelle du Pacifique. 

La Conférence de Genève 
reste dans l'impasse 
La crise des armements subsiste 

tel1le quelle. Les efforts que l' An
gleterre a multipliés pour ramener 
l'Allemagne à la conférence n'ont 
pas abouti. D'un côté, M. Herriot 
a insisté pour que Genève fût le 
siège de la réunion à 4 et que cette • 
réunion n'eût qu'un caractère offi
cieux et préalable. De l'autre, le 
Reich entend qu'avant d'aller à une 
réunion, il ait enregistré la consécra
tion de son droit à l'égalité. 

Mais gui croira à l'a possibilité du 
désannement en régime bourgeois_ ? 

La Hongrie réclame la révi
sion· dea traités 

Le cabinet formé à Budapest par 
le général Gœmboes et qui est un 
cabinet purement fasciste, le plus 
fasciste qui ait encore surgi en Hon
grie, se p<>se à l'extérieur sur le 
même plan que le gouvernement des 
barons en Allemagne. 

Son action ici concorde avec celle 
de von Papen, de von Neurath et de 
von Schleicher. Dans un discours 
que Gœrnboes vient- de prononcer à 
la Otambre des Députés, il a for
mulé les deux revendications essen
tielles suivantes : 

l O La reCOtll}aissance, pour la 
Hoogrie, du droit à l'égalité, de la 
part des grandes puissances occiden
tales. C'est-à-dire que la Hongrie 
réclame ou une limitation gén&ale 
des armements ou la faculté de réar
mer pour elle-même. 

2° La revision des traités, de 
manière à réincorporer à la Hongrie 
les éléments Magyars qui lui ont été 
enlevés. 

Le courant revisionniste qui a tou
jours été très fort à Budapest, -s • af
firme avec une nouvell1e intensité. 
Gœmboes a eu soin d'ailleurs de 
marquer sa solidarité sur tous les ter
rains ,!Vec le duce. De même que fa 
France a des alliances secrètes avec 

la Yougoslavie et la Roumànie que 
menace le rev.isio:nnisme hongrois, de 
même la Hongrie a un pacte conli
dentiel, mais étroit avec 1 'Italie f,!s
<:iste. Ce sont là des' él'érnents im
portants de la situation internatio-
nale. -

Il y a de nouveau rupture 
entre l'Angleterre et l'Ir
lande. 

Les pourparlers qui avaient repris 
entre l'Angleterre et l'Irlande ont 
été de no~veau rompus • 

On sait comment les représentants 
du cabinet de Londres et du cabi
net de Dublin s'étaient abouchés 
entre eux à la Conférence impériale 
d'Ottawa, d'abord', et à Genève en
suite, où le preI11ier ministre de V a
lera était venu présider le conseil de 
la S.D.N. 

Le ,gouvernement anglais craignait 
une ca'Ssure définitive avec li' Etat Li
bre, dont les chefs actuels se procla
ment républkains. Les fenniers de 
l'Etat Libre exerçaient une pression 
sur M. de Valera pour qu'il ne 
poussât pas les choses à l'extrême. 
En frappant les denrées agricoles ir
landaises de droits de douane très 
élevés, le ministère de Ramsay Mac 
Donald ~ ruiné ces fermiers, car le 
bétail irlandais ~e peµt pl'us franchir 
la barrière. 

M. de Valera s'était rendu à 
Londres afin cle négocier un compro
mis. Mais Jes termes de ce COfflpro
mis n • ont pas été découverts. Le 
premier problème abordé avait été 
le problème financier. L'Etat Libre 
a refusé de p,!yer plus longtemps les 
5 millions de Livres ,qui représen
tent sa redevance foncière à la tré
sorerie britannique. C'est la raison 
pour laquelle ses produits agricoles 
ont été surtaxés à titre de représai 11-
les. 

M. de Valera a fait valoir que 
l'Etat Libre a payé à l'Angleterre, 
dans les dix dernières années, des im
pôts excessifs, et qu'il estime, 
d'après ses experts, à 200 millions 
de Livres. Par là il voulait justifier 
son désir de c.onsigner dans ses cais
se!> le montant de la redevancç fon
cière, qui correspond à un rachat des 
terres. 

Les représentants du cabinet Mac 
Donald ont refusé de souscrire à ce.s 
conceptions. 

Des barricades à Belfort 
Belfast est la capitale de !'Uls

ter, région protestante dans le 
Nord de l'Irlande catholique. 
L'Ulster est aussi la région la plus 
industrielle de l'Irlande, ce qui ex
plique la gravité de la crisè écono
mique gui y sévit et les proportions 
massives· du chômage. 

A Belfast, sur 400.000 habitants, 
il y a environ 50.000 chômeurs. 
L'assistance que La municipalité 
leur accorde est très faible : des al
'locations dérisoires, et des travaux 
publics intermittents, Cette coupa
ble négligence avait déjà provoqué 
des nnmhreuses protestations : !e 
mécontentement des chômèu,s a 
fait explosion le II octobre dernier. 

Le Comité local des chômeurs 
..avait organisé pour ce jour une 
grandfl démonstration, que le gou
vernement a-vait interdite. Après 
quelques rencontres entre cliôme.11r2 
et police dans la matinée, le mou• 
vement de protestation prit subite
ment une très grande envergure. Les 
manifestants se battirent courageu
.sement, renversèrent tramways et 
aut0bus, cou,pèrent l'électricité et, 
le soir, dressèrent des barricades 
dans Talls Road, grande artère po
pulaire. 

Les conflits laissèrent sur le t"r
rain des dizaines de blessés rt deux 
morts. Le mouvement ne fut point 
isolé. Des grèves de solidarité se 
produisirent spontanément dans 
plusieurs usines. La population 
sympathisa avec les manifestants .. 
Des renforts considérables de po
lice furent appelés et le couvre-feu 
appliqué de II heures du soir à 5 
heures du matin. 

Vendredi 14 octobre, les funé
railles des deux ouvriers tués à Bel
fast au cours des démonstrations 
donnèrent lieu à une manifestation 
imposante, à l'issue de laquelle la 
police arrêta le leader révolution-

. naire Tom Mann. Les événements 
de Belfast ont produit en Angle
terre une profonde impression. A 
la suite de la crise croissante du 
capitalisme anglais la chronique 
quelque peu grhe du mouvement 
ouvrier connaît des accents nou
veaux. La résistance des travail
leurs devient de plus en plus acti
ve. Les temps sont en train de 
changer. 

UNE PROPOSITION 
D'UNITÉ 

sera laborieuse, mais l'œuvre est néçes
saire et urgente. AMIS DE MONDE 

Le Parti d'Unité Prolétarienne vient 
•,~•e~voyer aux Partis socialiste (S.F.I.O.} et 
~mmuniste (S.F.I.C.) 1~ lettre que nous 
reproouisons ci-après. 

n Monde » suivra. avec intérêt et sympa.
,aiïe ~ développement de cette action en
gagée ~n faveur de l'unité ouvrière, plus 
Fe .jamais indispensable. 

Camarade, 

Le Comité Central du parti d'unité pm
Ntarienne, après avoir ç_on,îp,_ltfi ses. s~
•~ ·et fédérations a décidé. de vous pro
,oser une réunion des partis et grouve
.ur ie terrain politique, se réclament de 
ridée. révolutionnaire de la tutte de ctqsses. 

Cette réttn~on, dans notre pen.sée, pren
arait la forme d'une conférence où l'on se 
bornerait, pour l'instant, à rechercher les 
éléments doctrinaux d'.une unité future. 
SUr quels principes pourrait-on fontkr cet.te 
~nilé qui servirait d'assise, d,ms un délai 
aussi bref que possible, au regro]ipement 
:concret de$. forces 1Jrolétariennes ? Voilà le 
problènw. 

Vous devez, comme nous mêmes, perce
voir â l'heure actuelle la volonté p-rofonde 
qui anime les_ masses ouvrières : celle de 
l'unité. Sant qu'il y ait lieu de revenir sur 
le passé, de rechercher l.es causes des scis
&ions inte1·venue.s 'et les responsabilitês des 
uns «it .det autref, nous pouvons o.{hrmer 
que 111 classe qtli travaille est lasse de ç_es 

discordes. E{le sait que la guerre ne lera 
épargnée au monde que par l'effort con~ 
ce~té de ses effectifs innombrables ; elle 
sait que la réaction bourgeoise, sous sa 
f~rme la plus brutale, - fascisme_ ou hillé
nsme - ne sera repoussée que par le ras
ser_nblement loyal de ses contingents ; elle 
sait que le passage du désordre capitaliste 
d l'ordre ~oç_ialiste_ ou communiste ne sera 
assuré que par la re_staur_cition de t'unit.é. 
'Nos divisions onf élaboré universeUeme_nt. 
la servitude de~ salariés. Que le passé nous 
soit une leçon. 

Ceux qui aufourà' htd se re/u,se_rat_ent à 
une discussion ffaternelle, entre partis ou
vriers, commet'traient une. grave fautll. con
tre l,e prolétariat. 

Nous vous adjurons de .nous entendre. 

Notre parti, ·1e moins nombreux des trots 
partis français, ne prétend certes pas dic
ter sa volonté, ni dresser un réquiSitoire. 
ll élève sa voix dans l'intérét commun, 
parce qu'il estime tel son devoir. Il aura 
accompli toute sa tdche, répétons-le e!lcore 
une fois, lorsqu'il te sera absorbé dans 
l'unité rétablie. 

Nous voulons croire que cet appel ne de
meurera pas sans réponse et .que vous con
sentirez à désigner des (télégués qui s'abo.u
cheraient avec ceux des autres organisa-. 
tions polit11ues de lutte de classe, afin de 
tracer le plan de la conf ére,ru;_e et de fixer, 
poitr tous les grnupement-s susceptibles d'y 
adhérer, les modalités de leur partiç_ipation. 

Nous nous rendons-compte que la tdche 

Nous savons aussi que cette entreprise 
devra étre poursuivie sur le plan interna
tional, le seul où évolue le prolétariat, mai.s. 
la formation d'un premier comité d!entente 
entre les partis prolétariens français, co
mité qui laisserait à chacun d'eux son au
tonomie et ses relations internationales, 
n.e manquerait pas d'inf Luer sur le mouve
ment mondial. 

Dans l'espoir que vous voudrez bien ac
cepter la discussion de ce projet et entrer 
en rapports avec nous, je vous présente le 
salut révolutionnaire de notre parti r.t!Unité 
prolétarienne. 

Pour les 50.000 francs 
de Monde 

t7• Liste de souscription 
Total des 16 premières listes .... Fr. 
Taupinard à Andeville (Oise) ...... . 
Deleuse à Alès (-Gard) .............. . 
Aliœ Vivenoy (Belgique) ......... .. 
Ca.rmoy à Bruxelles , .............. . 
Gunnar Sundbarg à Gôwborg (Suède) 
Louis Gamet ( Drômê Y ............. . 
Mlle C. Berthouin (Deux-Sèvres) ... . 
Corveller à Vihières (M.-et-L.) ... .. 
Feraud à Neuilly-s-Seine (3• vers.) .. 
Anonyme Paris ..................... . 
Camezzi à St>Brice-s.-Forêt ......... . 
Bargheon à La Rochelle .......... .. 
Misslin à Caen (Calvados) ........ .. 
Ceccalfü à Casablanca (Maroc) .... .. 
Pour Monde et l'unité ouvrière, O. 

Cole à Souvigny ................. , 
Lamoine à Issy les Moulineaux ..... . 
Ficl:lfichef ·à Paris ................. . 
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PARIS. - Cours d'économie politique. - N,Js 
cours d'oconomie politique reprendront au d~ 
but de novembre : un cours élémentaire consa• 
cré à l'étude des points essent·iels de la doc
trine économique du marxisme, et un cours 
supérieur comportant la lecture et la discus
sion de certains chapitres du Capital à la lu.• 
mière de l'actuaJi(î;. Les amis de • 'Monde • 
désireux de suivre l'un ou l'autre de res cours 
sorït priés d'assister à la réunion prépar,tt.oire 
qui se tiendra à 21 heures le mercredi 2 no• 
vembre. Nous publierons dans· notre proch'liE 
numéro le lieu de la réunion. 

MONDE 
50, rue Etienne-Marcel, Pari&•2' 

Téléphone : Central 14•78 et 11·22 
Directeur : HEHRI BARBUSSE 

R6dacteur en chef·: LEON WERTH 
Comité directeur I ALBERT EINSTEfN, P. FI• 

REMAN, M. CORK-I, M, MORHARDT, UPTON SIN• 
CLAIR, M. URCATE, M. DE UNAMUNO . 

LA REDACTION REÇOIT : le mardi, de 18 à 18 h, 

LH 1t1rvloes administratifs de « Monde • sont 
ouverte I toue les Jours, sauf le samedi après-midi, 
de 9 h. à tt h. et de 14 h. à 19 heurH, 

Les rtglements s'ell'eot~nt le 16 et le 30 de cha• 
que fl\Ols, de 14 h, à 1a heures. 

LES MANUSCRITS NON INSERES 
NE SONT PAS RENDUS 

ABONNEMENTS (C. C. Parla 1219-02) 
France, CCllonies, Belgique • .. .. •• .. • 1 an Il fr. 

1 mols 33 fr. 
Union Postale •.......••.•••.•••••••••• 1 an N tr. 

6 mole 46 fr, 
AutrH Pay■ ................ , • .. .. .. .. 1 an 198 fr. 

..... , , ••••• , • • • • • • • • • • • • • • • G mois 63 fr. 

L'abonnement à « Monde • est payable au choix 
des abonnés, aoit en un aeu• • versement qui doit 
aoompagner I•envoI lie ·l'abonnement, soit en ■lx 
versements liehelonnés de 11 fr, s'il s'agit d'libonne, 
ment• d'un an, soit en trole . versements échelon
née de 11 • fr, s'il s'agit· d"abonnements de six mois. 
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L·IE3RAIRl·E DE 
EN FEUILLETANT LE CATALOGUE DES ÉDITEURS 

Éditions Je l'Églai:itine 
SOCIALISME, POLITIQUE; 

ECONOMIE 
ABEL Gustave. - Le Livre de mes 

illusions .................... . 
ADLER Max. - Démocratie politique 

et démocràtie sociale .. ....... , , 

15 » 

15 » 
AsHCROFT T. - Impérialisme mo-
. Jerne .... • .......... ,........ 15 » 

BERTRAND L. - La rémunération du 
travail en régimes capitaliste. coo• 
pératij et socialiste. . . . . . . . . . . . . 15 » 

BLUME D.-J. - Christi(mÏsme et So-
cialisme .•..... ; ...........•• 

BoRCHARDT Julien. - Le matéria-
lisme historique , •.......••.•.•• 

6 )) 

6 » 
BRIZON P. - Histoire du Tracail et 

• des Travailleurs <4" édit. illustréè) . 20 » 
CRAEYBECKX Lode. - Ce.nt ans de 

démocratie bourgeoise • . . . . • • • • • 20 » 
DE.LATTRE Achille. - La lutte contre 

le grisou en Belgique {illustré).. .. 15 » 
DELVIGNE Isi. - La crise mondiale. 8 » 
DE MAN Henri. - Réflexio{IS sur 

l'économie dirigée .. .. .. .. . .. • 5 JI 
DE MAN Henri. - Au delà du 

40 » 
40 JI 

marxisme .......... • ..... • . • . • 
DE MAN Henri. - La joie au travail 
DESTRÉE Jules. - Introduction à la 

·vie socialiste .... -........•... , • 
DRECHSEL Max. - Le Traité de 

Versailles el le mécanisme des con
ventions internationales du tracail . • 

DUTILLEUL Emile. :_ La Coopération 
• (2° édition) .........•... • ... , , 
Fuss Henri. - La Préoenlion du 

ch6mage et la Stabilisation ééorro-
rrrique ................•..•••• 

HAESAERT J.-P. - Etiologie de la 
répression des outrages publics aux 
bonnes mœurs ....... • • .. , , , • , • 

]AUNIAUX Arthur. - Ce.nt années de 
mutualité en Belgique . ......... . 

15 » 

15 )) 

2 » 

8 • 
22 » 

ïO » 

•• Jucow A.· - Le plan quinquennal 
(trad. du russe) ..... : ......... . 

KAUTSKY Karl. - La Révolution 
• • prolétarienne et son pro'gra_mme .... 
LAURAT Lucien. - Un s)}Stème qui 

sombre ...................... . 
LEHMANN-RussBULDT Otto.·...:.. L' in

tercrationale sanglante des armements 
(trad. de l'allemand. - Préface 
d'Henri Lafontaine) .......... . 

LEGRAVE Léoo.. - Le chemin des 
. hommes (2• éd.) .............. . 

MocH Jules. - Socialisme et rafio-
tl(l]isation ................... . 

ÜTLET Paul. - La Banque· interna-
tionale ............. • • ... • ... . 

SE.NIOR. - La Haute Banque en Bel-
gique ......•.. ~. ~ ...•..• • • • • • • 

V ANDF.RVELDE Emile. - Etudes 
marxistes ..........•........•• 

V ANDÈRVELDE Emile .• - Vers la 
. Souceraineté da Tracail. - ~ 

P. O. P. 1885~1925 ...... _ .... . 
VIENNE A. - Le quatrième pouQOir. 

La pres,e, son écolution, son in-

W~~~KY O "''i: ·..:..: 'i;; ·Ëidt;.-,:,~i; 
d'Europe_ •....•..........••.. ***· - Le Fascisme en Europe 
(préf. de Julius Deutsch) ........ 

18 »· 

15 . » 

15 » 

15 » 

7 JI 

.10 )1 

12 » 

15 » 

15 » 

20 J 

15 » 

10 » 

15 » 

PHILOSOPHIE, HISTOIRE 
ERNEST Victor. :;;... ta Commune de_ 

Paris ..........••...... ; . . . . . 8 » 
GU.LE Paul. - Esquisse d'une philo

sophie de la dignité humaine (2e 
édition) ............ : . . • • • • • • . 8 J1 

15 
15 

li 

» 

HAMEL!Ùs Paul. - Histoire- dit 
mouvement jlamand au x1x• sièêle 

PLA D. - La Christologie païenne. 
VANDERVELDE Emile. - A travers la 

Réoolutioo chinoise (Soviet et Kuo-
mintang) illustré . . . . . . . . . . . . . . 25 » 

VERMEYLEN Auguste. - Quelques as
pects de la question des langues en 
Belgique (2• édition) .......... . 

VOGEL. - Lettres sur le ps'J}chisme 
WASNAIR Emile. - Histoire ouvrière 
- et pa'JJsarrne de Belgique (illustré) .. 

ENSEIGNEMENT 
DROIT .. HYGIENE 

6 » 
12 » 

15 » 

BouCHE Benoît. - Le problème de 
l'éducation el le Socialisme. . • . . . 12 • 

C1SF.U:.T Georgette. - La Femme. 
Sea droits, ses decoirs et ses recendi-. 
cations. Esquissé de la situation lé
gale de la fëintite en Belgique el à 
l'étrange, (Préfa~ de Otaries De-
jongn) ........ • . . . . . . . • • . . . . . 2S • 

IY GILSON Emile, président ~e 
l'Ecole centrale de puériculture de 
Bruxelles. - L' Art maternel. Con,. 
seils aaz jeunes femmes e_f aux jeu-
nes mères-. . . . • . • . . . . . • • . . . . . . 15 » 

HORION Paul. - Texte et Commen
laire sommaire de la loi belge du 
24 décembre 1903 sur la réparation 
des dommages résultarrt des Acci
dents du T T(lC<lil recisée et complé-
tée par la loi du 15 mai 1929.... 2S » 

WASNAIR Emile. - La grande pitié 
de_ l'école b~lge ......... ,:, . . . . 2 50 

Nous nous tenons à la disposition de nos lecteurs qui désirent ven
dre des lots de livres ou des bibliothèques. Nous nous rendons à domi
cile, dans Paris. 

HORION Emile. - ~ ccidents du ira-
- vail 1932. Commentaire sommaire 

de la loi belge du 18 juin 1930 sir 
la réparation des accidents du tra-
vail (Supplément ~u précédent). . . . 12 50 

ART ET LITTERATIJRE 
AVERMAETE Roger. SJ}Tlihèse 

d'Anvers (ill.) .. .. .. . .. . .. . .. . 25 » 
AvERMAETE Roger. - Les poètes de-

vant la guerre. . . . . . . . . . . . . . . . . 5 • 
AVERMAETE Roger. - Petite fresque 

des arts el des lettres daT1$ la Bel
gique d'aujourd'hui (lettrilijes ~ 
Joris Minne) . . . .. .. . .. . . . .. .. . 1 S • 

BADIBANGA. - L'éléphant qui marche 
sur des ·œuJs (illustré) ...... _...... IS • 

BARIL C. et VANDERVELDE E. -
Lectures choisies .. .. .. .. .. .. .. 13 50 

BOOŒIÉ Benoît. - Âu temp que Na
nette était perdue 6llustrati0111 ea 
couleurs et en no.ir de ~ Spi). 
liaert) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 ,o 

BROOOCOORENS Piene. - Boule-Car
casse (roman) (2 TO{.). ~ deux 
volUIJleS . . . . . • . . • • • • • . . . • . . . . . iO • 

J3uRNIAUX Constant. - Fah. r enfant 
611.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 • 

Cou.IN lsi. -Almanach de Com~ 
Guilleri ~I. de Suzanne Cocq). ... lS » 

DEAUVILLE Max. - Arsène e.t Chr:9-
sostome (il P. de Jean Dratz). . . . . . 25 » 

DESTRÉE Jules. - Un jour, je oo~-
geais en Calabre (illustré) . . . . . • . . 12 » 

DE SouZA A. - Le rire au thédtre 
pendant la Révolution fr(l(lçaise (ill.) IS • 

GHEUDE Charles. - Espagne (illustr. 
en noir et en couleurs de Finnin 
Baes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 » 

GUISLAIN Albert. - Découverte de 
Bruxelles (illwtré) 2• bltion. . . . • 2S • 

GUISLAIN Albert. - Bruxelles. At
mosphère 10-32 (illustré). . . . . . . • 30 » 

BIBLIOGRAPHIE DE LA SEMAINE 
ARMEE, MARINE, AVIATION 

JtOUJON (André). - Phllosophle mllltalre. (12/9). 
56 p. Br. : 5 fr. (Berger-Levrault.) 

BEAUX,ARTS, ARCHEOLOGIE 
BARTH (Wilhelm). - Paul Gauguin. 5-0 pl. hors 

texte. 1.f.xte e.n allemand. Rel. : 60 fr. 
(G. Ficker.) 

CEZANNE (Paul). - Lettrea et souvenirs. avec 
texte en allemand. 1' :pl. hors texte. ReL : 30 tr. 

(G. Ficker.) 
ENLART 1C.). - Manuel d'archéologie fran9alae, 

depuis les temps mérovingiens Jusqu'à la Renais• 
eance. 2' part.le, Architecture civile et militaire. 
T. 11 Architecture mllltaire et navale, In-8. 
xxxvill-471 :p. Br. : 60 fr. ; rel. toile : 72 fr. ; 
deml-chagr. : oo fr. (A. Picard.) 

GAUGUIN (Paul). - Lettres Inconnues d'Arles, la 
Bretagne et autres. 10 pl. hors texte. texte en alle-
mand. Cart. : 30 tr. (G. Ficker.) 

GLASER (Curt). - Hans Holbein, ses dessins. 75 :pl., 
36 p., textp en allem8.lld. Rel. toile : 100 fr. 

(G. Fickeir.) 
GRABER (Hans). - Paul B. Barth. 33 pl., texte en 

allemand. cart. : 30 francs. (G. l!'icker). 
N ... - Photo 1932. Prix. br. France : 75 fr. ; étran-
8'er : 100 fr. 1Arts et Métiers graphiques.) 
PICARD (Charles). - Les Origines du polyth•isme 

hellénique. L'Ere homérique. Coll. 'Art et Reli
gion (17/22). 196 p., 24 pl. hors texte. (450 gr.). 
Br. : 20 fr. ç rel. : 30 fr. (H. Laurens.) 

ROCHOWANSKI (L. W.). - Guide à travers les arts 
décoratifs autrichiens. 408 grav. et 10 tables co-
loriées. Rel. pleine toile : 90 fr. (G. Flcker.) 

V AN GOGH (Vincent). - Lettres à Emlle Bernard, 
Paul Gauguin, Paul Slgnao et autres, en allemand 
15 pl. hors texte. Cart. : 40 fr. \0. Ficker.) 

ENSEIGNEMENT, PEDAGOGIE 
DITCRY. - Le parler des Acadiens de la Louisiane. 

Br. : 44 fr. (E. Droz.) 
QUEYRA'l.' (Dr L,), - Le Patois de la région de 

Chavanat. 2 tomes. Br. ch. vol. : 30 fr. (E. Droz.) 
VIOLET \E.). - Le Patois de Clessé en Mâconnais. 

Br. : 24 fr. (E. Droz.) 
HISTOIRE 

ANTOMARCHI (Pascal). - Le Retour de l'lle d'Elbe 
par étapes Jusqu'à Grenoble. La Route Napoléon. 
(14/22). 100 p., 15 grav. et 11 cartes et croquis. 
Br .. : 10 fr. (G. Flcker.) 

BATIFFOL (Louis). - La VIe de Paris sous 
Louis XIII. L'existence pittoresque des Parisiens 
aèu dix-septième siècle. con. « Notre vieux 
Paris •· (13/ 19). 264 p. (330 gr.). Br. : 15 fr. ; 
200 ex. numérotés sur vélin du Marals à 30 fr. 

lCalmann-Lévy.) 
BOUVIER (René). - Albuquerque. 150 p. Br. : 10 fr. 

• (Chàmplon.) 
COLLINET (P.). - La Procédure par libellé. Coll. 

Etudes hlstorlques· sur le Droit de Justinien. 
Tome IV. (23/14,5). 547 p. (900 gr.). Br. : 84 fr. 

(LI.br. d,u Recueil Slrey). 
DANSAERT (Georges). - Histoire de l'Ordre SOU• 

verain et militaire de saint.Jean de Jérusalem dit 
de Rhodes ou de Malte en Belgiqu.e. In-4'. 452 p. 
Br. : 325 fr. (Llbr. Nat. d'Art e-i d'Histoire.) 

FRONVILLE (Maurice). - Voleurs de gloire \13/19). 
320 p. (250 gr.). Br. : 15 fr. (A. Michel.) 

GUALINO. - Ma vie et mes entreprises. 250 p. Br. : 
15 fr. (Def'Oël et Steele.) 

LE G-OFFIC (Charles) et DUPOUY (Auguste. - Bro. 
céliande. Coll. L'Epopée de la torre de France. 
Br. : 15 fr. ; lafuma : 40 fr. 

. (La Renal5·ance du Livre.) 
LUDWIG (Emile). - Entretiens avec Mussolini. 

Trad. de l'allemand par ' yrnond Henry. 
12,5/19). 256 p. \230 gr.). Br. : 15 1r. ; alfa : 30 fr.; 
montgolfier : 45 fr. : hollande : 80 fr. 

(A. MlchBLJ 

MAUREL (Blanche). "- Paris, ses origines, sa oroia
sance, son histoire. (14/21,5). 384 p. (380 gr .. Br. : 
25 fr. (A. Mlchel.) 

MOE (R.). - Le Prix Nobel de la Paix et l'Institut 
Nobel norvégien, T. I••. (16/24). 300 p. (680 gr.). 
Br. : 35 fr. \F. Alcan.) 

"PALEOLOGUE (Mau<rtce). - Un prélude à l'inva
sion de la Belgique. Le Plan Schlietren 1904, 
(12/19). 170 p. (1U gr.), Br. : 9 fr. (Llbr. Plon). 

POINCARE (Raymond). - Au eervioe de la France. 
Neuf années de souvenirs. IX. L'année trouble 
(1917). (14/22,5). 448 p. (480 gr.) Br. : 36 fr. 

. 1Ltbr. Plon.) 
RAVAGE (Mark-EU). - Iphigénie ou la vie de Ma

rle,Loulse. Trad. de l'anglais par Jean Ta!va 
(13/19). 320 p. (250 gr.). Br. : 15 fr. (A. Michel.) 

INDUSTRIE, TECHNOLOGIE 
COlll!IER (Caplt.) et BALLIERE (LI.eut.). - COUl'I 

d'automobile théorique et pratique. (13-19). Rel. 
toile pleine : 30 fr. lDelagrave.) 

N ... - Bréviaire de l'imprimeur et du Bibilophlle. 
Br. : 70 fr. (Bull. otflc. des Maitres Imprimeurs.) 

VILLEBŒUF (André). - Balzu à Paris. Br. : 12 ûi. 
(Baudinlère.) 

WASSERMANN (Jakob). - Etzel Andergast. 2 vol. 
Coll. « Feux croisés •, Ames et terres étrangères. 
\12/10). I. 356 p., II. 324 p. (I. 261 gr., II. 239 gr.). 
Br. : 30 fr. les 2 vol. (Llbr. Plon.) 

WOLF (Pierre-René). - Le Sac-d'Or \12,5/19). 320 p. 
(25-0 gr.). Prix, br. : 15 fr. ; alfa : 30 fr ; mont
golfler : 45 fr. ; hollande : 80 fr. (A. Michel). c 

ZAVIE (E.). - Chaabane. In-16 double couronna. 
Br. : 18 fr. (Nouv. Revue française.) 

SCIENCES MATHEMATIQUES 
MONTES&'US DE BALLORE (R. de). - La Méthode 

de Corrélation. Coll. Sclentla. (20/13). "78 p. Br. : 
15 fr. (Gauthier-Villars et Cie.) 

POIREE 1J.). - L'Arithmétique à la portée de toua. 
(23/14). 10/i p. Br. : 25 fr. 

, (Gauthier-Villars et Cie.) 
V ALLOIS (Edmond). - coure de géométrie descrip, 

tive. (23/14). 306 p., 410 fig. Br. : 45 fr. 
(Gauthier-Villars et Cie.) 

. SCIENCES MEDICALES ET ART VETERINAIRE 
BLANCHARD (G.J. - Traitement }ndolore des frao 

tur. •· (28/21,5). 330 :p. ll-350 gr.). Cart. : 225 fr. 
(O. Doln et Cie.) 

CORDIER (V.). - Précis de propédeutique et de 
technique médicale. con. Testut. (21,5/15,5). 1 712 
pages (2.000 gr.). Cart. : 125 fr. (G. Doin et Cie.) 

llOVELACQUE (A.). - Ostéologie. T. I. (Membre 
thoracique, membre abdominal) . ..:i7/18,5). 2~4 p. 
(600 gr.). Br. : 60 fr. (G. Doin et Cie.) 

JACKSON (L.). - Les maladies de l'œsophage. In-s. 
·232 p. Br.· : 35 1.r. 

(Presses Unlversltalres de France.) 
N ... - Septième congrès des pédiatres de langue 
. française "(Strasbourg, 1931). 192 p. Br. : 35 fr. 

• • • • • • (Masson et Cie). 
NICOLLE \Charles). - Introduction à la carrière 
' de la médecine expérimentale. Leçons du COllège 
• de France. 1re année. (12/18). 102 p. (115 gr.). Br. : 

10 francs. (F. Alcan). 
SCIENCES PHYSIQUES 

CHIMIQUES ET NATURELLES 
COSTANTIN (J.). - Atlas des orchi'llées cultivées. 

11• fasc., (32/23). 108 p., 30 pl. en coul8Urs. Br. : 
88 fr. ; franco : 93 fr. (E. Orlhac). 

FRANCK (Max)." - L'Univen électromagnétique 
par une nouvelle 101 de la gravitation. (23/t.). 
126 p. Br. : 15 ·trancs. 

(Gauthler-Vlllars et Cie). 
LEVI-CIVITA (Tulllo). - Caractéristiques des systè . 

mes dltrérentlels et propagation des ondes. 
(14/20). 114 p. (260 gr.). Cart. 20 fr. (F. Alcan). 

MAITRE (A.). - Photographie stéréoscopique. Bi
bliothèque photographique. (20/13). 178 p. et 3 pl. 
11,._ : 25 francs. (Oauthler-Vlllars et Cie). 

SCI.ENCES !ECONOMIQUES 
SOCIALES ET POLITIQUES 

ALLARD (Paul). - Les Dessous de la guerre rh• 
168 par les comités secrets. In-16. Br. : 15 francs. 

(Les Editions de France). 
BERAUD (Henri). - Le Feu qui couve en Europe 

centrale. In-16. Br. : 15 fr. 
(Les Editions de France). 

BORGBI (Armando). - Mussolini en ohemlee. 0011. 
Témoignages. (19/12). 244 p. Br. : 15 francs. 

(Rleder). 
• GRAVE (Salverda de). - La Hollande, ColL Les 

Etats Contemporains. (13,5/20). 180 p., 8 pl. hors 
texte. Br. : 20 francs. (Rleder). 

HOOVER (Calvin B.). - La VIe économique de la 
Russie soviétique, trad. par G. Blumberg. In-a 
carré. Br. : 24 fr. (Nouv. Revue française). 

LIMA SIMOES (R. R. de). - Vers la paix organi• 
sëe. (22,5/14,5) 498 p. (600 gr.). Br. : 30 francs. 

(Libr. du Recueil Sirey). 
LOMBARD (Paul). - Au berceau du socialisme 

fran9als. Br. : 12 fr. (Ed. des Potlques). 
N... - Documenta diplomatiques fran9ai1 relatifs 

aux origines de la guerre de 1914. 1re série. T. IV. 
13 mal 1881-20 février 1882. (17/28). In-8 de 
XXXVIU.jjU p. Br. : 60 1,r. (A. COstes). 

SIMIAND (François). - Les Fluctuations économl
quee à longue période et la crise mpndiale, Coll. 
Les Questions du temps présent. (12(18). Br. : 
15 francs. F. Alean). 

WYSS (Roger de). - L'Allemagne et la Paix. Br. : 
25 fr. (Edit. Georg et CleJ. 

THEATRE, CINEMATOQRAPHIE 
BATY (Gaston) et CHAVANCE (René). - Vie de 

l'Art théAtral. Des Origines à nos Jours. (13/SO). 
308 p. (306 gr.). Br. : 25 fr. (Ltbr. Plon). 

MOLIERE. - Théâtre complet. T. III. Coll. Génie 
de la France. (11,5/18), 200 p. (150 gr.). Vélin. br.: 
5 fr.; cart. : 10 tr.; rel. : 15 fr. Al'ehes. br. : 15 tr.; 
rel. : 25 francs. (Génie de la FanceJ. 

SAUVARD (Henri). - Le Livre du Voyageur en 
chemin de fer, en yolture, à pied, à cheval, sur 
l'eau, en avion, à l'h6tel, In-16, 180 p. Br. : 9 fr. 

(Presses Universitaires de France). 
SOULIER (Alfred). - Le Cinéma parlant. Biblio

thèque d'utlllté pratique. (12/19). 328 p. Br. : 
13 fr. 50. (Llbr. Garnier frères). 

LITTERATURE 
AJALBERT lJ,), GANDILHON, GENS-D'ARMES, 

MAETERLINCK (M.), NOLHAC (P. de). POURRAT 
{H.). - La Bataille du Puy.de-Dome. Br. : 9 fr. 

(Denoêl et Steele). 
BALZAC (H. de). - Le Colonel Chabert, suivi de 

Honorine et de l'interdiction. Coll. Classiques 
Garnier. (12/19). 424 p. Br. : 9 francs. 

(Garnier frères). 
DIDEROT (Denis). - Le Neveu de Rameau. Lettre 

sur les aveugles. Regret■ sur ma vieille robe de 
chambre. COU. Génie de la France. (11,5/18). 180 p. 
(HO gr.). Prix vélin br. : 5 tr. ; cart. : 10 fr. ; 
rel. : 15 fr. Arches, br. : 15 fr. ; rel. : 25 francs. 

(R. Hllsum). 
HUGO (V.). - Hernani. (13/20). 184 p. (240 gr.). 

Br. : 12 fr. ; cart. : 15 fr. (Delagrave). 
UDINE (Jean d'). - Qu'est-ce que l'Eloquenoe et 

la Poésie 7 coll. « Les Qu'est-ce que ». (17/22). 
208 p., 10 pl. hors texte. (400 gr.). Br. : 15 francs. 

(B. Laurens). 
MORALE, PHILOSOPHIE 

BAUMANN (Emile). - Bossuet moraliste. In-8. 
380 p. Br. : 18 fr. (B. Grasset). 

BOUGAUD (Monseigneur). - Le Christianisme et 
les temps présents. T. III. Les Dogmes du Credo. 
Br. : 18 fr. (J. de Glgoro). 

COSTE (Pierre). - Le Grand saint du Qrand siècle, 
Monsieur Vincent. 3 vol. In-8. 1.920 p. Br. : 90 fr. 

(Desclée de Brouwer et Cie). , 

MARITAIN (Jacques). • - Distinguer. pour unir • 
lea degrés du aawolr, Bibliothèque française da 

Pbllosophle, a• série. ln-8 écu. 936 p. Br. : 40 tr. 
(Desclée de Brouwer et Cl~ • MENEGOZ (Fernand). - Le PrOblème de la Prière,, 

Principe d"une r6vlslon de la Méthode théolo.._ 
que. COll. Etudes d'hlstoll'e et de Philosophie re
ligieuses. (18,5/25). 540 p. (1.300 gr.). Br. : 60 tr. 

(Félix Alcan),, 
PALHORIES (F,). - La Philosophie au Baocal

réat. 2 voL T. 1 (14/21). 540 p. T. Il (14/21). ~ p. 
Br. : t. J. 30 fr. ; t. II : 25 francs. • 

(F. La.noret,. 
VALERY (Paul). MANN (Thomas) et divers. -

Entretiens sur Gœthe. T. I. 200 p. Br. : 15 francr. 
(Institut Intern. de Coop. lntellect.J. 

WENCELIUS (Léon). - La Philosophie de l'Art 
c,Jlez IH Néo,scolaetlquea de la langue franoal.._ 
Coll. Etudes d'Histoire et de Phllosophle religieu
ses. (16/25). 186 p. (340 gr.). Br. : 35 trancs. 

(Félix Alcan). 
OUVRAGES POUR LES ENFANTS 

HELIER-MALAURIE (Mme). - Jean-Christophe de 
Romain Rolland raoont6 aux enfante, IIL par 
Ray-Lambert.. (13/20). 310 p. (360 g:r.). cart. : 
7 fr. 5-0. (A. Michel), 

POESIES 
BRYEN (Camille). - Expériencee (poèmes, de88llltll 

collages). III. par Manon Thlébaut. Br. 1 ao tif. 
(Llbr. Oort!). 

ROMANS, CONTES, NOUVELLES 
BARBIER (René). - Sang de Camargue. III. pu. 

Léo Lelée. In-16. Br. : :t5 fr. (Fasquell ... 
BOURGET-PAILLERON. - Le Pouvoir absolu. In-lt 

clouhle-cour. Br. : 15 francs. 
(Nouv. Revue française}. 

CELINE (Louis-Ferdinand). - Voyage au bout •• 
la nuit. (12/19). 625 p. (500 gr.l. Br. : 2' tranca. 

Denoël et Stee.Iet. 
DARLIX (Paul). - Avec les Dur9. Coll. L'Œuvre I», 

tératre. Br. : Il fr. (Baudlnlèrel,, 
DECOUR (J.). - Phllisterburg. In-16 doubl&-COUJ'. 

Br. : 15 francs. 
Nouv. ReTue îrancalseJ. 

DUHAMEL (G.). - Tel qu'en IUl,mllme ... In-Hl. Br.1 
. 12 francs. (Mercure de Fr~ 

FALKNER (T,.). - Le Meurtre de Broadway. Tra4, 
par L. Laforgue. In-111 demi-cour. Br. : 7 fr. liO. 

Nouv. Revue française). 
GERMAIN (José). - La Cormorandière. Br. : tll fr. 

(Edit. des Portiques). 
,;OLEN (H. de). - Démence. Br. : '7 tr. 50. 

(Nouv. Rsvue française). 
GUIARD (Marcel). ~ Amour■ soviétique,. Natacha 

et la Tchéklste. Coll. du Bouddha. Br. : , fl'. M. 
(Nouv. Edit. Argo). 

HERBERT et WYL. - La Maison interdite. Jn-111. 
Br. : 7 fr. 50. 

(Nouv. Revue Française). 
IMANN (Georges). - Le Tourmenteur. con. L6 Ll

vre de Demain. (18,5/23,5). Br. : 3 fr. 50. 
(A. Fayard et Cie). 

JOUHANDEAU (Marcel). - Tite-le•Long. In-16 d°"" 
ble couronne. Br. : 12 fr. (NouT. Rev. frane.). 
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